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AVERTISSEMENT

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

Nous offrons pour la cinquième fois aux bibliophiles , aux biblio-
thécaires, aux hommes studieux, aux libraires instruits, et même à
ceux qui ne le sont pas , un ouvrage dont la première édition date
de la fin de l'année 1809 ; mais nous le leur présentons avec les
augmentations et les améliorations de toute espèce que le progrès des
connaissances bibliographiques, et peut-être plus encore les change-
ments qui depuis quinze années se sont successivement opérés dans
le goût des livres et dans leur prix, ont rendus indispensables. Nous
pourrions donc dire de notre Manuel, dans son état actuel, ce qu'on
a dit jadis de la dernière édition du Grand Dictionnaire de Moréri :
C'est une ville nouvelle bâtie sur le plan de l'ancienne. Cependant, tout
en refaisant presque entièrement une partie de nos anciennes notices
pour leur donner ou plus de développement ou plus d ' exactitude ;
tout en multipliant nos articles nouveaux au point d'avoir augmenté
d'un grand tiers le nombre de nos pages , nous avons cru devoir
conserver notre plan primitif , qui parait avoir été généralement
approuvé, et qui, nous le croyons, a beaucoup contribué au succès
du livre. Ainsi, conformément à ce qu'annonce notre titre, nous
donnons encore cette fois un Dictionnaire bibliographique auquel est
rattaché par une double concordance un Catalogue classé méthodique-
ment, et où figurent, à côté des ouvrages déjà décrits dans ce
Dictionnaire, de 18,000 à 20,000 articles d'une moindre importance

!G
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vi	 AVERTISSEMENT

pécuniaire, et d'un plus facile accès, qu'il suffisait de placer dans la
classe à laquelle ils appartiennent pour en faire connaître le sujet,
sans qu'il fût nécessaire de les décrire longuement. Par ce moyen, et
sans sortir du cadre assez limité que nous avons adopté , il nous a
été possible d'enrichir notre répertoire bibliographique d'une multi-
tude de renseignements qui, nous l'espérons, en augmenteront sensi-
blement l'utilité, mais qu'autrement nous n'aurions pas pu y faire
entrer. Pour rendre plus faciles les recherches qu'on aurait à faire
dans notre livre, nous avons voulu que les noms des auteurs portés
seulement dans la table méthodique , formant la seconde partie du
Manuel, fussent rappelés dans leur ordre alphabétique, au bas des
pages de la première partie, avec un chiffre de renvoi à cette même
table; en sorte que, sans être obligé d'avoir recours à une table par-
ticulière , comme on était contraint de le faire en consultant les
précédentes éditions, on pût trouver dans celle-ci, sous un seul
ordre alphabétique, les noms de tous les auteurs dont les ouvrages
sont inscrits soit dans le Dictionnaire, soit dans la table méthodique.
Nous avons dû en agir autrement à l'égard des auteurs qui avaient une
partie de leurs écrits dans le Dictionnaire et l'autre dans la table, et
compléter leurs articles par des indications sommaires placées immé-
diatement à la suite des descriptions plus étendues que nous donnons
de leurs principaux ouvrages.

Au moyen de ce nouvel arrangement, peut-être échapperons-nous
désormais au reproche qu'on nous a fait si fréquemment d'avoir
négligé des ouvrages essentiels, qui pourtant étaient bien réellement
portés dans notre catalogue, mais qu'on n'avait pas su y trouver faute
d 'avoir remarqué la petite table particulière qui en indiquait la place.
C'est aussi pour avoir négligé de consulter cet index spécial que,
dans ses Aggiunte al Brunet, Joseph Molini, bibliographe expérimenté,
mort bibliothécaire du grand-duc de Toscane , a donné , comme
manquant dans le Manuel , les titres d'un certain nombre de livres
que nous y avions suffisamment fait connaître.

Dans notre ancienne préface, que nous nous proposons de repro-
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AVERTISSEMENT	 vij

duire avec quelques changements, et de joindre à la dernière livrai-
son de notre Dictionnaire, nous avons exposé le but et la distribution
de notre travail ; il ne nous' reste donc plus à parler ici que de ce que
présente de nouveau notre cinquième édition. Certes, en publiant la
dernière, nous ne pouvions guère nous flatter de vivre assez pour la
voir s'épuiser entièrement, devenir rare et doubler de prix, comme
cela est arrivé, grâce à la faveur toujours croissante du public pour
un livre dont le principal mérite est d'être d'un usage presque général.°
Cependant, fidèle à nos habitudes laborieuses, et sans autre but que
de satisfaire notre propre curiosité, nous continuâmes avec une nou-
velle ardeur nos recherches bibliographiques, et bientôt nous eûmes
réuni un assez grand nombre de nouvelles notices et fait aux an-
ciennes d'importantes améliorations. I1 est vrai que, pour arriver à ce
résultat, les occasions favorables ne nous ont pas manqué : car, nous
sommes heureux de Je dire, il a paru dernièrement, tant en France
qu'au dehors, un certain nombre d'excellentes monographies biblio-
graphiques qui nous ont été d'un grand secours , et que nous nous
ferons un devoir de citer dans l'occasion, ainsi que les noms des per-
sonnes qui ont bien voulu nous faire part de leurs découvertes et
nous communiquer leurs remarques. Nous avons pu profiter aussi
des ventes importantes qui, pour la plupart, se sont faites sous nos
'yeux depuis seize ans, et qui ont donné lieu à des catalogues, presque
tous assez bien rédigés pour qu'on puisse les regarder comme de
bons livres de bibliographie. Parmi ces catalogues nous citerons par-
ticulièrement celui de M. Silvestre de Sacy, par M. R. Merlin, qui
ne laisserait rien à désirer si l'absence d 'une bonne table ne s'y faisait
pas remarquer; celui de J.-B. Huard , par Leblanc; celui de notre
ancien ami, l'aimable M. Martineau de Soleinne, que nous avons si
souvent cité, et qui mérite le succès qu'il a obtenu ; celui d'un autre
de nôs amis , le spirituel et bienveillant Ch. Nodier, et enfin celui
du savant bibliographe Ant.-Aug. Renoùard: Ces quatre derniers sent
accompagnés de tables ; mais malheureusement cet utile accessoire
"manque à toué les catalogues de livres précieux qu'ont publiés de
nos jours MM. Silvestre, Tilliard, L. Potier, Techener, Delion,

H. Labitte; Duprat, etc., pour les ventes de M. Libri, du prince
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viij	 AVERTISSEMENT

d'Essling, du feu roi Louis-Philippe, des deux frères De Bure, de
MM. Bertin l'aîné, Walckenaer, Giraud, Ch. Letronne, Sebastiani;
Raoul-Rochette, Burnouf , Boissonade , de Jussieu , et de plusieurs
autres bibliophiles dont les noms figurent fréquemment sur les pages
de notre Manuel. Quant au catalogue de la grande collection de
M. Etienne Quatremère, on ne le peut citer qu'en déplorant qu'il soit
morcelé, et que son classement arbitraire et confus y rende les re-
cherches si difficiles.

Ces ventes, faites à Paris avec le concours des amateurs étrangers,
et quelques autres encans qui ont eu lieu hors de France, nous ont
démontré que le goût des bibliophiles pour les livres anciens vérita-
blement rares et plus ou moins curieux est devenu plus vif que jamais,
et que même il s'est porté sur bien des objets d'une importance secon-
daire que jusqu'alors on avait presque tout à fait négligés. Mais
comme bien peu de personnes peuvent songer à se former ce qu'on
peut appeler une véritable bibliothèque, le plus grand nombre se
borne prudemment à des cabinets de livres choisis, à des collections
spéciales plus ou moins complètes, ou simplement à un petit nombre
d'auteurs objets de leur prédilection, et dont ils cherchent à réunir
toutes les éditions. Ainsi limitée dans ses acquisitions, cette classe
d'amateurs est peut-être celle qui met le plus d'ardeur à se procurer
les livres qu'elle désire, et qui a le plus contribué à en augmenter
les prix.

Plusieurs des collections dont nous venons de parler étaient sin-
gulièrement remarquables par la belle condition des volumes qu'elles
contenaient , et aux expositions qui en ont été faites chacun a pu
voir et admirer un assez grand nombre de ces anciennes et riches
reliures qui ont figuré soit dans les collections de nos rois François 1e',

Henri II et Henri III , soit dans celles de leurs célèbres contempo-
rains Grolier, Maioli, Jac.-Aug. de Thou et de plusieurs autres per-
sonnages dont les noms se conservent dans la mémoire des amateurs;
de ces reliures enfin que la richesse , la variété , le bon goût de
leurs ornements font regarder comme de véritables curiosités, dignes
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AVERTISSEMENT	 ix

d'être placées à côté des ciselures de Benvenuto Cellini et des émaux
de Bernard de Palissy. On a pu remarquer aussi à ces brillantes
expositions les excellents ouvrages des habiles relieurs français
du XVII° et du xviii e siècle , ainsi que ceux que  produisent encore
aujourd'hui à Paris des hommes d'un véritable talent, auxquels le
fini des reliures qui sortent de leurs mains a mérité la qualification
d'artistes. D'aussi beaux livres, on le conçoit, ont donné lieu à de
vives concurrences, et fait porter certains articles à des prix exorbi-
tants et sans précédents, mais dont néanmoins nous n'avons pas
pu nous dispenser de faire mention dans un ouvrage qui conserve
le titre de Manuel du libraire et de l'amateur.

Toutefois, en citant comme des exemples exceptionnels ces énormes •
enchères, nous avons eu soin de bien spécifier la cause qui a pu les
déterminer, et même , au besoin , de faire remarquer que tel livre
adjugé au prix de 1,000 fr. ou peut-être de 2,000 fr. et plus, en
considération de sa reliure , eût probablement été donné pour la
centième partie de ces prix s'il se fût trouvé dans une condition
ordinaire. Les belles reliures modernes, en maroquin, sans aug-
menter dans une aussi haute proportion la valeur des livres qui
en sont revêtus, y ajoutent presque toujours celle du déboursé
et quelquefois même davantage lorsqu'elles sont bien réussies. 11
est donc tout naturel qu'en tenant compte de ces magnifiques reliu-
res , on porte souvent à 50 , à 60 ou même à 100 fr. , selon le for-
mat, le prix de certains volumes qui en eux-mêmes ne valent guère
que de 6 à 12 fr. Ces observations, nous le croyons bien, paraîtront
tout au moins puériles aux personnes qui , comme beaucoup de
savants allemands et d'habitants du nord ou même du midi de l'Eu-
rope, se préoccupent fort peu de . la beauté des éditions , et encore
moins de la condition extérieure des livres qu'elles achètent ; mais
elles seront prises en considération par les bibliophiles hommes de
goût qui pour rendre hommage aux auteurs qu'ils affectionnent
ont fait relier leurs ouvrages avec un certain luxe; elles paraî-
tront essentielles . surtout aux étrangers qui font le ' commerce
des livres anciens, car elles les préserveront des mécomptes
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x	 AVERTISSEMENT

qu'ils courraient le risque d'éprouver si, après avoir pris note,' des
prix fort élevés que le Trésor de M. Graesse donne de certains
livres, sans rien dire de leurs conditions extraordinaires , ils
cherchaient à vendre à Paris ou à Londres des exemplaires de ces
mêmes livres mal reliés  ou même défectueux , qu'ils auraient
achetés chez eux à bon marché , et dont , à leur grande surprise ,
ils ne trouveraient aucun prix dans ces deux centres du commerce
des livres précieux. Mais cette digression obligée sur les reliures
nous a peut-être un peu trop éloigné de ce que nous avions à dire
sur le genre d'ouvrages qui , depuis la publication de notre dernière
édition, a été et est encore le plus recherché, non-seulement chez
nous, mais encore dans tous les pays où l'amour des livres est ré-
pandu. Pour revenir à notre sujet , nous allons désigner dans chaque
classe de la bibliographie les objets sur lesquels se porte de préfé-
rence le choix des bibliophiles. Dans la théologie, ce sont, indépen-
damment des vénérables 'et précieux monuments de la typographie
naissante , lesquels constituent la partie la plus riche et la plus
curieuse de cette classe , les Bibles ou portions de la Bible en diffé-
rentes langues ; les Iconographies bibliques les plus anciennes et les
mieux gravées ; les vieux livres de liturgie décorés de gravures en
bois , notamment ces beaux bréviaires , ces magnifiques missels que
nous aurons soin de décrire, et plus particulièrement encore les livres
d'Heures, publiés à Paris, par Jean Du Pré, par Ant. Verard, par
Simon Vostre et Pigouchet , par Germain Hardouyn , par les
Kerver, par Geofroy Tory, et par d'autres, sur lesquels nous donne-
rons à la fin de notre cinquième volume une notice raisonnée ; ce
sont encore les ouvrages ascétiques en langues vulgaires, et surtout
ceux qui datent du xv e ou du XVI° siècle; les écrits des différents
réformateurs protestants, y compris ceux que Calvin a donnés en
français.

Dans l'ancienne jurisprudence, nous ne trouvons guère à citer,
comme livres fort recherchés aujourd'hui, que les parties du corps de
droit romain et du corps de droit canonique qui sont sorties des pres-
ses de Fust et Schoeffer de 1460 à 1475 ; ensuite les premières cou-
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AVERTISSEMENT	 xi

turnes de nos provinces, et quelques coutumes étrangères, impri-
mées à la fin du xve siècle et au commencement du XVI° .

Certes les anciens livres de sciences ne jouissent pas tous égale-
ment de la même faveur; il y en a cependant un certain nombre que
se disputent les collecteurs spéciaux : ainsi on recherche encore dans
les sciences philosophiques les auteurs dont les systèmes ont fait
école , ou tout au moins se sont fait remarquer par leur singularité ;
dans les sciences physiques, ceux qui se sont distingués par des dé-
couvertes importantes. Les excellents ouvrages d'histoire naturelle
si multipliés de nos jours n'ont pas fait entièrement oublier les traités
du même genre qui , dans les siècles derniers, ont fait successive-
ment progresser les différentes branches de cette science. Il en est
de même pour les ouvrages de médecine, et surtout pour ceux de
chirurgie antérieurs au xVlIe siècle. Ainsi qu'on a pu le remarquer,
les principaux ouvrages de mathématiques publiés en Italie , en
France . et en Allemagne dans les xv e , xvi° et xvlI e siècles obtien-
nent depuis quelque temps des prix qui prouvent à quel point ils ont
repris faveur. Le même fait a pu également être constaté à l'égard
des anciens écrits sur la musique, et des compositions musicales des
maîtres italiens, français., flamands et allemands du xvi e . siècle.

Dans les beaux-arts, nous avons à signaler l'engouement qui s'est
manifesté depuis peu pour les recueils de gravures sur bois exécutées
à la fin du xv° siècle et au commencement du xvi e par d'habiles
maîtres dont les noms sont restés célèbres ; engouement qui , du
reste , ne saurait détourner l'attention des vrais amateurs des admi-
rables productions du burin et des précieuses eaux-fortes des grands
artistes, ni même des belles productions récentes de la lithographie ,
de la photographie et de la lithochromie. Les traités d'architecture
que nous a laissés l'époque brillante de la renaissance continuent à
être recherchés; plusieurs même, ceux d'Androuet du Cerceau et de
l'Allemand Dietterlin, par exemple, ont acquis des prix fort élevés
et nous en pouvons dire autant de plusieurs ouvrages de nos architectes
du xvne siècle et de la première moitié du xviii e , et en général de tous
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xii	 AVERTISSEIMENT

ceux qui traitent de l'ornementation: On peut citer également parmi
les anciens livres les plus désirés ceux qui offrent, soit des modèles de
calligraphie , soit des patrons pour les ouvrages de lingerie et pour
les broderies à l'aiguille ; ceux qui traitent de l'art culinaire , et enfin
presque tout ce qui a été écrit sur la chasse et la pêche jusqu'au
xvnie siècle, à quoi on peut ajouter encore les anciens ouvrages
sur les jeux et plus particulièrement sur celui des échecs.

La classe dite des belles–lettres est toujours celle à laquelle s'at-
tachent par prédilection la plupart des bibliophiles ; celle qui offre
le plus d'aliment à leur curiosité. C'est là effectivement que se trou-
vent la plus grande partie des auteurs classiques anciens , et parmi
les modernes, non-seulement ceux qui ont écrit dans les langues
néo-latines, mais encore ceux qui ont le plus marqué , soit dans les
langues du nord de l'Europe , soit dans les langues orientales. Ces
sortes de livres sont du nombre de ceux qui se placent dans toutes
les bonnes bibliothèques, et même dans de simples cabinets choisis.
On en recherche avec empressement les éditions originales , et de-
puis quelques années on les achète à des prix qui s'élèvent plus ou
moins selon le • degré de rareté de ces objets. Cette faveur s'attache
aussi à un certain nombre d'écrivains du second et même du troisième
ordre, au profit desquels il s'est fait de nos jours une véritable réac-
tion dans le goût des lecteurs. Ce goût est plus vif que jamais pour
les ouvrages et même pour les simples opuscules , soit en prose, soit
en vers , qui datent du moyen âge ou qui appartiennent au xv e et
au xvie siècle , et c'est souvent sur ces sortes de livres que dans les
ventes se portent les plus fortes enchères.

La classe de l'histoire n'est guère moins riche que la précédente
eci livres rares et véritablement curieux, dont la possession est vive-
ment désirée. Ce sont , par exemple , dans la section de géographie ,
les relations des anciens voyageurs , et surtout celles qui se rappor-
tent à la Terre-Sainte, à la découverte de l'Amérique et aux établisse-
ments formés par les Européens dans ces vastes contrées ; dans
l'histoire des religions,. quelques grandes collections devenues rares,
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AVERTISSEiMENT	 xiij

les anciennes légendes en langues vulgaires , les écrits qu'ont fait
naître les révolutions qu'a éprouvées l'Église chrétienne depuis son
origine jusqu'au xvn e siècle; dans la section d'histoire ancienne,
les premières éditions des auteurs grecs et latins , et dans celle de
l'histoire moderne depuis la chute de l'Empire d'Occident , les
grandes collections d'histoires et les chroniques ; tout ce qui tient aux
mœurs et usages du moyen âge et de l'époque de la renaissance , et
fait connaître les costumes , les cérémonies publiques ; les relations
originales des événements remarquables, et enfin, les mémoires écrits
par des contemporains. Le xvie et le xvne siècle fournissent aux
curieux une multitude de pièces et de pamphlets plus ou moins
rares. La section consacrée à l'histoire particulière de nos anciennes
provinces et des villes qui en dépendent ne' manque pas, non plus, de
livres curieux que recherchent soigneusement et se disputent avec
chaleur les habitants de ces mêmes provinces. Pour terminer cet
aperçu , nous dirons que jamais les traités sur l'art héraldique et
l'histoire des familles nobles n'ont été aussi recherchés que depuis
que la noblesse de France, dépouillée de ses anciens priviléges ,
ne conserve de son passé que des souvenirs , des titres et des
blasons.

Ce sont , on peut bien le croire , les livres dont nous venons de
faire l'énumération qui ont été l'objet principal de nos dernières
recherches, et qui ont donné lieu à une grande partie de nos nou-
veaux articles. 11 n'en pouvait être autrement , car le titre de ce
Manuel nous faisait un devoir de tenir compte du goût des biblio-
philes, même jusque dans ses aberrations. Mais ,' hâtons-nous de
le dire , si nous nous sommes trouvé dans la nécessité de faire men-
tion et même de décrire des opuscules qui n'ont de remarquable que
leur titre et le haut prix qu'y attachent certains bibliophiles plus ou
moins difficiles dans leur choix , nous avons été assez heureux pour
avoir à parler le plus souvent de livres vraiment recommandables,
et que précédemment nous avions peut-être trop négligés. On trou-
vera donc dans cette édition des articles assez étendus sur des écri-
vains français et étrangers des trois derniers siècles qui n'en avaient
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xiv	 AVERTISSEMENT

aucun dans la précédente, ou n'en avaient que d'insuffisants (1). On
en trouvera d'autres plus développés encore sur les anciennes coutu-
mes de nos provinces, antérieures aux nouvelles rédactions qui en ont
été faites sous Henri II et sous Charles IX ; sur les cérémonies et
pompes royales jusqu'au règne de Louis XIV. (Voir aux mots :

ENTRÉES, OBSEQUES, SACRE.) 	
o

A l'article BRY (de), nous donnons une notice raisonnée des dif-
férentes parties qu'il est nécessaire de réunir pour former la collec-

tion complète des Voyages publiés à la fin du xvie siècle et au

commencement du xvli e par ces graveurs-éditeurs et par leurs suc-
cesseurs ; elle remplacera avantageusement celle qui se trouve dans

nos précédentes éditions, et qui, il faut en convenir, était tout à fait

insuffisante.

Malgré les importantes additions et les nombreuses corrections que

nous avons faites à notre ouvrage , nous sommes bien loin de croire
qu'il ne laisse plus rien à désirer. Ce sera déjà beaucoup si nous
sommes parvenu à en augmenter l'utilité, à en faire disparaître les
principales lacunes , et à éviter en partie les erreurs qui se glissent
si facilement dans un livre de ce genre (2) . Aussi, après avoir consacré
soixante années de notre vie à un labeur qui, quoique assez ingrat en
lui-même , n'a pas été sans charme pour nous , toutes nos préten-
tions se bornent-elles à obtenir encore cette fois le suffrage des juges

(1) Voir dans cette première livraison les articles ALBERTI (J.-B.), AaLLAri (Jost),
ANDROUET du Cerceau , ARNAULD (la famille), d'AuBIGNÉ (Théodore-Agrippa), Au-
vBAY (Jean) , BALZac (Guez de), Du BELLAY, etc.

(2) On a conservé dans cette édition les marques des imprimeurs français, toutefois
en ayant soin de ne les mettre qu'après en avoir vérifié l'identité sur l'original même.
En effet, il ne suffit pas qu'un livre soit imprimé par tel ou tel imprimeur pour que sa
marque se trouve nécessairement au volume qui porte son nom. Il est d'ailleurs un
assez grand nombre d'imprimeurs dont les marques sont plus ou moins variées et
quelquefois même dissemblables. Ainsi, par exemple, les De Tournes ont fait usage

de huit marques différentes. Pour donner toute la précision possible à cette partie de
notre travail, nous avons eu recours à l'obligeance de M. Olivier Barbier, qui, sur Ies
précieux exemplaires conservés à la Bibliothèque impériale, a bien voulu se charger
de recherches et de vérifications que nous n'eussions pu faire nous-même:
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AVERTISSEMENT	 xv

compétents , et, à ce qu'on veuille bien reconnaître que nos longs
travaux n'ont pas été sans quelque influence sur les progrès des con-
naissances bibliographiques. Félicitons-nous que dans, sa miséricorde,
la divine Providence ait permis qu'à un âge déjà fort avancé nous
conservassions assez de force et de courage pour pouvoir présider
nous-même à l'impression d'un livre aussi hérissé de difficultés que
l'est celui-ci. Prions Dieu que la même faveur nous soit continuée
jusqu'à la fin de l'entreprise. S'il devait en être autrement, nous au-
rions au moins la satisfaction de laisser notre travail manuscrit entière-
ment achevé , sauf le dernier arrangement à donner à la table. C'est
pour arriver à ce résultat que nous avons retardé de plus d'une
année la mise sous presse du volume qui paraît aujourd'hui, et qui,
dans tous les cas, sera suivi successivement, et nous l'espérons bien,
sans interruption, des volumes restant à publier. L'amour bien
connu de M. Ambroise Firmin Didot pour la bibliographie, et le zèle
incessant qu'il a mis à nous seconder de toute manière dans la tâche
ardue que nous avons entreprise , doit laisser le public sans inquié-
tude sur ce qui pourrait .arriver après nous si nous venions à succom-
ber avant la fin de l'entreprise.
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PRÉFACE.

Da veniam scriptis, quorum non gloria nabis
Causa, sed ittilttas, officiumque fuit.

Ov,ninx, Epieloh ex Ponte, III, 9.

j.

A bibliographie propre-
ment dite, cette branche
si essentielle et aujour-
d'hui si étendue de l'his-
toire littéraire, qui a
	  pour but la connaissance

des livres dans tous ses plus minutieux
détails, n;a pu, on le conçoit facilement,
acquérir quelque importance et devenir
une sorte de science, que longtemps après
l'invention de l'imprimerie. Jusque-là le
bibliographe avait dû se borner à de
simples inventaires, c'est-à-dire à prendre
les titres des livres, à les ranger soit dans
l'ordre alphabétique des noms ou des
prénoms de leurs auteurs, soit dans l'ordre
méthodique résultant de la nature des
ouvrages,, en ajoutant quelques indica-
tions biographiques très-sommaires. Ce
premier état de la science est ce qu'Ebert,
auteur d'un Dictionnaire bibliographique
allemand, rédigé d'après la seconde édi-

TOME I.

tion du nôtre, nomme bibliographie pure,
par opposition à une bibliographie ap-
pliquée, que nous nommerons, nous, bi-
bliographie pratique. C'est principalement
dans le premier de ces deux genres que
s'est signalé Conrad Gesner, savant infa-
tigable et d'une immense érudition. Nos
deux bibliographes, La Croix du Maine et
du Verdier, dans leurs Bibliothèques fran-
çoises, imprimées pour la première fois
en 1584 et 1585, ont suivi de fort près la
méthode de Gesner; mais du Verdier .a
joint à ses notices des extraits qui en
augmentent beaucoup l'intérêt. Plus tard,
et à mesure que la presse, devenue plus
active, multipliait ses produits, les attri-
butions de la bibliographie commencèrent

à s'étendre; car alors il ne suffit plus
d'indiquer simplement par leurs titres,
comme on l'avait fait naguère, les écrits
qui paraissaient journellement dans toute
l'Europe, il fallut encore joindre à ces in-
dications des appréciations plus ou moins
bien motivées du mérite intrinsèque ou
du degré d'utilité relative de certains ou-

i,
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vrages, afin que chacun pût facilement,
selon la nature de ses études, faire un
choix dans cette masse toujours croissante
de livres de mérites divers. Pour répondre
à ce nouveau besoin du public, la biblio-
graphie s'associa la critique littéraire.
Toutefois, cette critique, on peut bien le
croire, elle ne put l'exercer que dans des
limites assez étroites, et eu s'appropriant
le plus souvent les jugements déjà ex-
primes par des savants qui faisaient auto-
rité dans le monde littéraire.

Cependant, en même temps que de tous
côtés se propageait la culture des lettres,
le goùt des livres sc répandait dans plu-
sieurs classes de la société, et donnait
naissance à de nombreuses bibliothèques,
les unes composées uniquement de livres
utiles et appropriés à la profession ou à la
fortune de leurs fondateurs, les autres for-
mées en grande partie des éditions les plus
belles ou réputées les meilleures, d'exem-
plaires de choix, de reliures richement
ornées. Telles furent parmi nous, au xvie
siècle, les célèbres' collections de Grolier
et de Jacques-Auguste de Thou, collec-
tions dont les débris épars font encore
aujourd'hui l'admiration des curieux.
Au xvue siècle, et au xvru e surtout, un
certain nombre de cabinets et môme des
bibliothèques volumineuses, entièrement
remplies de livres précieux, constatèrent
le goùt bien prononcé des riches amateurs
pour des curiosités bibliographiques,
dont, il faut bien en convenir, le mérite
réel n'est pas toujours en rapport avec le

• prix qu'elles se paient. Ce fut alors que le
commerce des livres anciens, et de ce
qu'on peut appeler livres de curiosité, ac-
quit une certaine importance et devint
l'objet d'études spéciales assez étendues.
Pour exercer cet honorable négoce avec
distinction et en tirer quelque fruit, le
libraire antiquaire eut à s'enquérir de
tout ce qui,. indépendamment d'un mé-
rite littéraire bien reconnu, pouvait
donner de l'importance et de la valeur aux
livres; il (lut comparer entre elles les dif-
férentes éditions existantes d'un 'nènie

ouvrage, en commençant par les plus an-
ciennes, s'assurer du degré de supério-.
cité qu'elles pouvaient avoir les unes sur
les autres, fixer dans sa mémoire les
différences qui les caractérisent, y re-
tenir les noms de leurs imprimeurs et
les dates de leurs publications, étudier
la forme des caractères • en usage à
chaque époque et dans chaque ville,
afin de pouvoir reconnaître, d'après une
simple inspection, à quel siècle, à quel
lien, à quelles presses, appartenait tel ou
tel livre dépourvu de date, d'indication
(le ville ou de nom d'imprimeur. Il lui•
fallut rechercher les causes de la rareté
de certains ouvrages devenus précieux,
souvent en raison même de cette rareté;
essayer de constater avec quelque certi-
tude le nombre d'exemplaires qui avaient
pu s'en conserver, et quelquefois aussi
tâcher de soulever le masque sous lequel
se sont cachés divers auteurs; enfin
réunir une multitude de notions dont l'en-
semble constitue cc que nous nommons
la bibliographie pratique. Maintenant, si
l'on veut bien se rendre compte de la dif-
ficulté et de l'étendue des recherches dont
nous venons de parler, et surtout si l'on
songe à toutes les études littéraires et his-
toriques que nécessite la rédaction d'un
grand catalogue classé avec méthode, on
conviendra que cette branche de la biblio-
graphie n'est pas à mépriser. C'est non
pas seulement, comme on l'a dit plus
d'une fois, la science du libraire instruit,
mais c'est encore, à quelques modifica-
tions près, celle de tout bibliothécaire ja-
loux de se bien pénétrer de la valeur
scientifique et relative des objets confiés à
sa garde, de communiquer au public d'u-
tiles renseignements, et de remplir enfin
avec distinction les devoirs nombreux et
variés de sa charge. Cette science doit
aussi être étudiée avec soin, au moins
dans sa partie historique et critique, par
les gens de lettres qui s'occupent d'his-
toire littéraire. Les bibliophiles, (le leur
côté, ne doivent pas la négliger, s'ils veu-
lent procéder avec méthode àla formation
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de leurs bibliothèques, et se garantir des
mauvaises acquisitions auxquelles, sans
cette étude, ils courraient grand risque
de ne pouvoir se soustraire.

L'étude de la bibliographie, si aride en
apparence pour qui ne la considère que
superficiellement, est loin, pour qui l'exa-
mine de plus près, d'être dépourvue d'un
certain charme; elle offre à l'esprit obser-
vateur bien des faits curieux, bien des
anecdotes piquantes, bien des rapproche-
ments singuliers. Voilà pourquoi . sans
doute plusieurs hommes de lettres distin-
gués, des poètes même, se sont livrés à
cette étude avec autant d'ardeur que de
succès; et, pour me borner ici à quelques

exemples illustres, je dirai qu'en Italie le
poète Zeno, en Autriche Michel Denis le
traducteur allemand d'Ossian, en Angle-
terre Dibdin, et enfin chez nous Charles
Nodier, cet écrivain aimable, dont la
mort prématurée a causé des regrets si
vifs à ses nombreux amis, en ont tous les
quatre fait leurs délices. Nais le fait le
plus concluant peut-être en faveur de cette
étude, c'est que souvent, parmi les gens
de lettres, ceux qui semblaient eu faire le
moins de cas, ceux qui par conséquent l'ont
le plus négligée, ne manquent pas, toutes
les fois que l'occasion s'en présente, de
l'aire parade de connaissances bibliogra-
phiques, sans s'apercevoir le moins du
monde que leur inexpérience en ce genre
les jette parfois dans d'étranges méprises
et leur fait porter bien des jugements er-
ronés.

Les erreurs bibliographiques, je suis le
premier à le reconnaître, sont le plus sou-
vent sans conséquence; mais lorsqu'il s'a-
git de fixer un point (l'histoire littéraire
en discussion, de savoir à qui appartient
véritablement l'honneur d'avoir été le
créateur d'un genre en littérature, l'au-
teur d'un système en philosophie, d'une
découverte dans les sciences physiques,
l'inventeur d'une méthode, d'un procédé
dans les sciences et les arts,• de constater
le succès qu'a pu obtenir, au moment de
sa première publication, un ouvrage resté

célèbre; enfin de comparer entre eux des
écrivains d'un ordre supérieur, tout en
tenant compte de l'époque où ils ont écrit,
on conçoit de quelle importance doit être
alors l'exactitude d'une date, la connais-
sance, soit de la première édition d'un li-
vre, soit de celle on l'auteur aurait fait
des changements notables. Quand on
saura que le Don Quichotte a eu cinq
éditions l'année même qui le vit paraître;
que le poème des Lusiades, quoique écrit
en une langue d'un usage très-limité, a
eu deux 'éditions dans sa nouveauté, et
une troisième quelques années après;
quand on aura remarqué que la presse
anglaise a fréquemment reproduit du vi-
vant de leur illustre auteur, l'Hamlet, 1'0-
thello, le Roméo, et les autres chefs-d'oeu-
vre du grand poète (le l'Angleterre, on
n'accusera plus les contemporains de Cer-
vantes, de Camoens et de Shakspcare,
d'avoir méconnu le mérite de ces grands
hommes, et l'on reconnaîtra que l'absence
de lois véritablement protectrices de la
propriété littéraire a été, sinon la seule,
du moins la principale cause de la misère
dans laquelle les deux premiers ont vécu.

Ce fut en France particulièrement que
le genre de bibliographie qui nous occupe
trouva d'abord son application la plus di-
recte. Ce fut peut-être là aussi que les
principales'branches de cette science fu-
rent cultivées avec le plus de succès ,
comme le prouvent assez les ouvrages
spéciaux du P. Lelong, de de Bure, du P.
Laire, de Van Praet, de Barbier, de Ber
uouard, de G. Peignot, de M. Quérant,
etc., et surtout les immenses recherches
par lesquelles Mercier, abbé de Sainf-Lé-
ger, se préparait à des compositions beau-
coup plus importantes que celles qu'il a
pu terminer et publier. Toutefois, il ne
faut pas l'oublier, l'Italie, l'Espagne, l'Al-
lemagne et l'Angleterre otit produit en bi-
bliographie des travaux fort essentiels, et
qui recommandent à la reconnaissance de
tous les hommes studieux les noms de
Mazzuchelli, d'Audiffredi, de Gamba, de
Nicolas Antonio , de David Clément, de
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Panzer, de Hain, d'Ebert, de Graesse,
de Maittaire et de Dibdin, sans compter
ceux du savant Fabricius, des infatigables
Meuse', Ersch et Watt, qui ne sont pas
moins connus que les premiers. Les ou-
vrages de ces laborieux érudits, réunis à
tous ceux du même genre que je pourrais
citer, formeraient aujourd'hui une biblio-
thèque assez nombreuse; mais si les bi-
bliothécaires, les bibliophiles et les li-
braires eux-mêmes ont besoin de recourir
de temps en temps à ces sources abon-
dantes en renseignements utiles, peu de
personnes ont la faculté, ou peut-étre
même la volonté, d'en former la collection;
bien plus, la plupart de ces ouvrages sont
d'un usage si incommode, (lue pour s'en
servir avec fruit il faut qu'une longue
pratique ait initié le lecteur à l'art d'y
faire des recherches. Ces difficultés, qui
devaient se compliquer de plus en plus
par la suite, offraient déjà assez d'incon-
vénients au milieu du dernier siècle, pour
que dès lors de bons esprits aient jugé
nécessaire de suppléer, autant (lue pos-
sible, par un seul ouvrage offrant un
choix suffisamment étendu, à cette mul-
titude de livres inaccessibles au plus
grand nombre de lecteurs, livres dont le
volumineux ensemble est encore bien
loin de satisfaire à toutes les exigences
des hommes spéciaux. David Clément est
le premier qui se soit occupé sérieuse-
ment d'un pareil choix : sa Bibliothèque

curieuse, imprimée à Gèttingue et à Han-
nover, de 1750 ù 1760, en 9 vol. in-4., est
par ordre alphabétique, et s'arrête à la
lettre H. Quoique ce livre ne soit certai-
nement pas sans mérite, on l'a trouvé et
trop restreint dans le nombre des articles,
et inutilement grossi par des détails d'une
prolixité fatigante : il est néanmoins à re-
gretter que l'impression n'en ait pas été
achevée. Guillaume-François de Bure, qui
vint après Clément, avec tin plan beau-
coup mieux conçu, atteignit d'une manière
assez heureuse le but qu'il s'était proposé

en rédigeant sa Bibliographie instructive

(1763-68 , 7 vol, in-3 ). Son Catalogue ,

classé par ordre cie matières, fut fort bien
accueilli, parce que, tout incomplet qu'il
nous parait être aujourd'hui, même à l'é-
gard des livres anciens, les 6000 articles
judicieusement choisis qui y sont décrits
suffisaient aux besoins très-limités dés bi-
bliophiles, à une époque oit les .bibliothè-
ques, presque toutes formées sur le même
plan, ne renfermaient guère de livres en
langues ét rangères que .quelques poètes
italiens, quelques A'ovellieri, quelques
historiens clans la même langue, et un
très-petit nombre d'ouvrages espagnols,
à une époque enfin où l'on n'avait pas
encore généralement reconnu la néces-
sité de bien étudier l'histoire des éditions
des écrivains classiques anciens et mo-
dernes de tous les pays. Le succès de la
Bibliographie instructive s'est soutenu
pendant plus de quarante années, ce qui
certes est beaucoup pour un ouvrage de
cc genre. Dans le même temps nous cù-
ntes successivement Osmont, Caillcau et
d'autres compilateurs peu soigneux, qui,
sans songer à faire par eux-mêmes au-
cune recherche de quelque importance,
sans connaître même les sources oit ils
auraient pu puiser utilement, se sont bor-
nés à abréger l'ouvrage de de Bure, et à
compulser des catalogues dont ils étaient
d'ailleurs incapables d'éviter les erreurs.
Cependant, malgré leurs grandes imper-
fections, ces dictionnaires ont da à la
commodité de leur forme d'être assez bien
accueillis; et c'est là une preuve irrécu-
sable du besoin qu'on sentait de ces sor-
tes de répertoires.

Tels ont été nies premiers guides, lors-
qu'à peine parvenu à l'àge de quinze ans,
je commençai les études bibliographiques
nécessaires pots me préparer à la pro-
fession de libraire, à laquelle me destinait
mon père, libraire lui-mène. Malgré l'in-
suffisance de ces secours, je fus bientôt
familiarisé avec les éléments d'une science
pour laquelle je me sentis tout d'abord
un goût très :-vif, d'une science qui devait
faire l'occupation principale de toute nia
vie. Mais, non content d'apprendre, pour

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



PRÉFACE 	 xxj

ainsi dire, par coeur les pages un peu
arides de de Bure et du Dictionnaire, plus
aride encore, imprimé chez Cailleau, je
m'attachai à en corriger les erreurs et à
en réparer les omissions, toutes les fois
que se présentait une occasion de le faire.
Par ce moyen je me trouvai bientôt en
possession d'un certain nombre de petites
notes, et muni de ces matériaux sans con-
sistance, je me hasardai à rédiger en
moins de trois mois, et à faire imprimer
(en 9802) un Supplément au Dictionnaire
bibliographique clout je viens de parler.
Ce premier essai, préparé avec tant de
précipitation , se ressentait de l'inexpé-
rience de son jeune auteur; néanmoins,
comme il se rattachait à un livre fort dé-
fectueux, et que d'ailleurs il remplissait
tant bien que mal la lacune laissée par
mes prédécesseurs dans la partie la plus
moderne de la bibliographie, la compa-
raison me fut avantageuse. Ce petit suc-
cès m'encouragea à continuer mes re-
cherches, à en étendre le cercle, adonner
à mes notices plus de développement, et
surtout une exactitude plus rigoureuse
élue je ne l'avais fait jusque là. En suivant
ainsi avec ardeur le plan que je m'étais
tracé, six années me suffirent pour former
un corps de bibliographie générale plus
complet que tous ceux qu'on possédait
alors. Pourtant, arrivé à cet heureux ré-
sultat, il nie restait encore à me déter-
miner sur la forme que je devais donner
à mon nouvel ouvrage, et sur ce point je
demeurai quelque temps indécis; car, je
le comprenais bien, si dans l'arrangement
d'un répertoire de ce genre, l'ordre al-
phabétique est le plus commode pour
trouver avec facilité un renseignement
sur le livre dont on connaît d'avance ou
le nom de l'auteur, ou pour les anonymes
les premiers mots du titre, il ne faut pas
se dissimuler non plus que cet ordre ne
soit fort souvent tout à fait insuffisant.
Par exemple, si l'on veut savoir quelles
sont les meilleures productions à consul-
ter sur un sujet donné, ce n'est pas dans
un dictionnaire distribué par noms d'au-

teur qu'on ira chercher ces indications, à
moins de se décider à le feuilleter d'un
bout à l'autre. Nul doute qu'en pareil cas
on ne préfère avoir recours à un catalogue
classé méthodiquement, et oh l'on puisse
espérer trouver avec facilité ce qu'on eût
peut-être cherché en vain dans un dic-
tionnaire. Enfin, après avoir pris en con-
sidération les avantages relatifs de cha-
cune de ces deux méthodes, j'ai pensé
qu'un ouvrage qui, sous un volume aussi
resserré qu'il serait possible de le faire,
réunirait à la commodité de la nomencla-
ture alphabétique celle d'un classement
méthodique, pourrait avoir quelque su-
périorité sur ceux qui l'ont précédé; sur-
tout s'il était le résultat de recherches
consciencieuses et d'une minutieuse vé••
rification des objets décrits; en un mot,
si, sans être une simple compilation, il
offrait, avec tout ce qui appartient en
propre à l'auteur, la substance de ce que
contiennent de meilleur les traités de bi-
bliographie spéciale les plus accrédités.
C'est dans cette persuasion que j'entre-
pris le Manuel du libraire et de l'ama-
teur de livres ; dont il me reste à exposer
le plan.

IT.

La première et la principale partie de
ce Manuel est un Dictionnaire en cinq vo-
lumes, dans lequel se trouvent indiqués et
décrits les livres anciens qui sont à la fois
rares et précieux, et un grand nombre
d'ouvrages modernes, qui, par leur mé-
rite bien reconnu, leur singularité, la
beauté de leur exécution typographique,
les gravures dont ils sont ornés, ou par
d'autres particularités remarquables, peu-
vent figurer à nn titre quelconque parmi
les livres précieux, et doivent étre l'objet
de quelques notes explicatives. Ainsi,
comme on le voit, ce n'est pas une bi-
bliographie complète que j'ai voulu don-
ner, c'est seulement un répertoire choisi,
particulièrement à l'usage de la France,
des pays où dominent les langues née-
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làtines, et de ceux où se conserve le
;oût des livres précieux. D'après cela je
me suis cru en droit d'écarter de mes co-
lonnes nombre de livres anciens, qui,
bien que d'une certaine rareté, ne peu-
vent guère trouver place dans les bi-
bliothèques , ni comme ouvrages utiles,
ni mème comme objets de simple curio-
sité. J'ai pu pareillement ne pas admettre
dans ce Dictionnaire les ouvrages moder-
nes appartenant à la classe des livres fa-
ciles à trouver chez les libraires, à des
prix ordinaires à peu près fixes; me réser-
vant d'ailleurs de porter dans ma Table
méthodique celles des productions ré-
centes, appartenant à la littérature sé-
rieuse et à la science, qui ont obtenu le
plus de succès, ou celles qui se rattachent
à des objets d'un grand intérêt. Néan-
moins je me suis quelquefois écarté de
ce plan pour compléter les notices rela-
tives à quelques auteurs dont on rassem-
ble ordinairement les écrits, pour donner
la suite des éditions d'un mème ouvrage,
pour indiquer les traductions de ceux dont
je faisais connaître les originaux, pour
trouver l'occasion de décrire certains re-
cueils volumineux, et peut-étre aussi par
respect pour quelques ouvrages véritable-
ment recommandables, qui, quoique mo-
mentanément en discrédit dans le com-
merce, me semblaient mériter d'ètre
signalés à l'attention des hommes stu-
dieux.

Les notices dont se compose ce Diction-
naire sont placées ou sous le nom de l'au-
teur, ou sous les premiers mots du titre,
lorsqu'il s'agit d'ouvrages anonymes. I.es
ouvrages de chaque auteur gardent entre
eux tantôt l'ordre chronologique de leur
publication, tantôt l'ordre qu'ils occupent
dans la Table méthodique; quelquefois
ils sont placés clans l'ordre alphabétique
de leurs titres. Ces titres, qui sont la vé-
ritable base de toutes les notices, je me
suis attaché à les donner avec exactitude;
et lorsque leur extrême longueur ne m'a
pas permis de les reproduire en entier,
j'ai taché du moins de conserver ce qu'ils

avaient de plus essentiel. Après les titres
viennent ordinairement des notes qui in-
diquent sommairement le sujet des livres
peu connus, donnent l'histoire des édi-
tions de ceux qui ont été réimprimés plu-
sieurs fois, désignent celles de ces éditions
qu'il faut choisir, signalent les contre-
façons qui en ont été faites, et prému-
nissent les acheteurs contre ces ruses trop
communes par lesquelles, au moyen de
titres rafraîchis, on a cherché à faire pas-
ser des éditions anciennes pour des nou-
velles, et quelquefois mème des ouvrages
surannés pour des productions toutes ré-
centes. A ces renseignements utiles suc-
cèdent de temps en temps des particu-
larités curieuses, ou des anecdotes litté-
raires qui font une heureuse diversion
aux détails techniques inséparables d'un
Dictionnaire du gen re du mien, d'un Dic-
tionnaire où l'on ne pouvait se dispenser
de faire entrer de minutieux renseigne-
ments sur les collections volumineuses,
sur les ouvrage composés de pièces sé-
parées, sur le nombre de planches conte-
nues dans des livres difficiles à collation-
ner, de même que sur la quantité de
feuillets dont doivent étre composés des
volumes dépourvus de pagination ou de
signatures; en un mot, sur tout ce qu'on
peut appeler le matériel d'un livre. En
rédigeant ces notices, je me suis rare-
ment hasardé à porter un jugement sur
le mérite des ouvrages, par ce motif qu'à
l'égard des productions des auteurs clas-
siques et de celles des savants d'un mé-
rite généralement reconnu , cela était
tout à fait 'inutile , et que sur les pro-
ductions d'un ordre moins élevé, je ne
me reconnaissais le droit de censure que
danS Ies limites de mes connaissances
spéciales. Je me suis donc seulement
permis de dire que tel ouvrage était es-
timé, que telle édition était préférable à
telle antre; ce qui n'est que le résumé
des jugements émis par les hommes les
plus compétents, ou tout au plus le ré-
sultat des comparaisons que j'ai été à
portée de faire moi-mème.
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Je me suis occupé avec une attention
particulière de ce qu'on appelle les édi-
tions princeps, de même que des pre-
mières productions typographiques des
plus anciens imprimeurs; mais n'ayant
en général que fort peu d'espace à con-
sacrer à mes notices , et me trouvant
resserré dans des colonnes étroites, je
n'ai pu toujours figurer aussi exactement
que je l'aurais souhaité, et que mes notes
nie permettaient de le faire, les premiers
mots'et les souscriptions de ces précieux
incunables. il a donc fallu me borner à
(les fragments pris soit . au commence-
ment, soit à la fin des volumes décrits par
moi, et tâcher d'en conserver exactement
l'orthographe, bonne ou mauvaise, ainsi
que les abréviations et les autres signes
caractéristiques. Cependant je me suis
étendu davantage au sujet d'un certain
nombre d'articles précieux, ou qui avaient
tout à fait échappé aux recherches de mes
prédécesseurs, ou bien qui n'avaient en-
core été qu'imparfaitement décrits. Tén
ai agi de même à l'égard (le nos vieux
livres français, que l'on avait beaucoup
trop négligés avant moi.

Ces notices descriptives, et, je puis le
dire , une grande partie de celles du
noème genre que renferme le Manuel,
ont été puisées aux sources mêmes ;
c'est-à-dire que j'ai vérifié par mes pro
pres yeux tout ce qu'il m'a été possible
de trouver dans les bibliothèques pu-
bliques de la capitale, dans les collec-
tions particulières, chez les libraires, et
jusque dans les expositions de livres à
vendre qui ont lieu presque journelle-
ment à Paris..Là surtout, je veux parler
des expositions, j'ai pu rencontrer bien
des curiosités qui m'étaient inconnues,
en revoir d'autres que je n'avais pas d'a-
bord assez bien examinées, enfin compa-
rer entre elles les différentes éditions
de plusieurs ouvrages rares, et me ren-
dre compte de leur degré (le mérite lit-
téraire ou typographique. L'avantage que
j'ai très-souvent retiré de ces utiles colla-
tions m'a fait vivement regretter qu'il

ne m'ait pas été possible (le comparer
également toutes les éditions dont j'ai
parlé. Pour suppléer à ce qui m'a man-
qué, j'ai eu recours aux traités spéciaux
de bibliographie les plus dignes de con-
fiance, et que presque toujours j'ai eu
grand soin de citer, lorsque je leur ai
fait des emprunts de quelque importance,
ce qui me dispensera de rappeler ici les
noms de leurs auteurs. Indépendamment
de ces secours abondants, qui sont à l'u-
sage de tout le monde, j'ai eu en commu-
nication plusieurs documents bibliogra-
phiques manuscrits, d'un véritable intérêt
pour moi, et que je dois faire connaître.
Il s'agit d'abord d'un Manuel bibliogra-
phique, rédi gé par Magné (le Marolles,
auteur plus connu par son Traité de la
chasse au fusil que par ses recherches
sur les livres. Quoique ce manuscrit ne
soit guère qu'un simple abrégé de la Bi-
bliographie instructive, j'y ai rencontré
quelques bonnes notices sur des objets
que de Bure rivait négligés. Je citerai en-
suite : 1 0 l'exemplaire des Bibliothèques

francoises, (le La Croix (lu Maine et (le
du Verdier, in-4., qui est chargé de notes
de la main de Mercier, abbé de Saint-Lé-
ger; ce travail immense et d'un grand in-
térêt appartient à la Bibliothèque impé-
riale; 20 les Notices du même savant sur
les poètes latins modernes, ou plutôt du
moyen âge, jusqu'en 4520 ; simples ma-
tériaux à la. vérité, mais matériaux pré-
cieux, qui sont actuellement en nia pos-
session, ainsi qu'un certain nombre' de
ces petits papiers si curieux, sur lesquels
l'ancien bibliothécaire de Sainte-Gene-
viève avait l'habitude de déposer le fruit
de ses actives recherches, en attendant
qu'il pût trouver à en faire usage dans
quelque dissertation spéciale. Enfin je
n'oublierai pas de parler des notices des-
criptives de tous les livres précieux de la
bibliothèque du duc de La Vallière, ven-
due en 1784, notices faites et écrites avec
une patience admirable par le savant bi-
bliographe Joseph Van Praet, qui me les a
communiquées peu de tempsavantsamort.
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Quoique les livres qui appartiennent
au premier siècle de la typographie, et en
général les curiosités bibliographiques,
occupent une grande place dans ce Ma-
nuel, il ne faut pas croire que j'aie né-
gligé d'y mentionner les objets d'un usage
plus général. Il est certain au contraire
que les bonnes éditions des auteurs clas-
siques grecs et latins, ainsi que les écrits
philologiques qui servent à l'intelligence
(le ces auteurs, m'ont occupé sérieuse-
ment; que les sciences et surtout l'his-
toire ont été également pour moi l'objet de
nombreuses recherches. J'ai donné aussi
une place suffisante aux notices consa-
crées aux littératures italienne, espagnole
et anglaise, profitant pour le faire des
bons travaux bibliographiques spéciaux
qui depuis quelques années ont paru dans
les pays étrangers, mais n'en usant toute-
fois qu'avec mesure, afin de ne pas dé-
passer les limites d'un Manuel. Après la
littérature allemande, après la littérature
anglaise et celle (lu Nord (1), dont jc ne
pouvais pas me dispenser de faire con-
naître les principales productions, j'ai dû
porter mon attention sur la littérature
orientale, laquelle; ainsi que les idiomes
de l'Inde, a commencé depuis quelques
années à se répandre beaucoup en Eu-
rope; j'ai dû pareillement recueillir (les
notices sur ce qui nous est parvenu d'im-
primé dans les langues de l'Indu-Chine, •
dans plusieurs idiomes africains, et dans
ceux de l'Amérique centrale et du Pérou;
mais pour des objets si étrangers à la na-
ture de mes études, je me suis borné aux
indications, assez exactes à la vérité, que
m'ont procurées les collections de ce genre
vendues à Paris dans ces derniers temps,
et à ce qu'il m'a été possible de rencontrer
dans de bons catalogues étrangers. La
réunion de tout ce que je viens d'énu-
mérer présente un ensemble de rensei-

(1) Pour donner une idée des principales produc-
tions de la littérature moderne de la Russie, j'ai fait
usage des renseignements qu'a bien voulu me com-
muniquer M. le baron de Korff, ministre d'Etat, alors
directeur eu chef de la bibliothèque impériale pu-
blique de Saint-Pétersbourg.

gnements utiles, qui, jusqu'alors, ne s'é-
tait encore trouvé aussi complet dans
aucun autre répertoire de 'bibliographie
générale; et si, malgré cela, comme j'ai
tout lieu de le craindre, mon travail laisse
encore beaucoup à désirer, et surtout aux
hommes qui forment des collections spé-
ciales, d'un autre côté il n'est personne,
peut-être, qui ne puisse le consulter avec
quelque fruit.

Pour satisfaire à l'exigence d'une partie
de mes lecteurs, j'ai cherché à donner une
idée du prix des ouvrages que j'ai décrits;
chose fort difficile à faire avec quelque
succès, puisque d'ordinaire les prix des
livres en faveur tendent à s'élever de
plus en plus, à mesure que les demandes
augmentent, tandis que le sort de ceux
qu'on ne recherche plus est de perdre
de jour en, jour davantage jusqu'à ce
qu'une circonstance quelconque vienne
en relever le prix (j). Pour parer autant
que possible à cet inconvénient, j'ai pris
pour hase de mes appréciations deux
règles différentes, selon la nature des
livres que j'avais à apprécier. Ainsi,
lorsqu'il s'est agi de livres anciens qui ra-
rement passent dans le commerce, je me •
suis borné à rapporter les prix auxquels
ils ont été portés dans les ventes les plus
célèbres faites en France, en Angleterre,
et dans quelques autres parties de l'Eu-
rope, depuis un certain nombre d'années;
ce qui suffit pour faire voir les variations
que peuvent éprouver dans leur valeur
ces sortes de curiosités. Ces renseigne-
ments sur les prix des vieux livres ont, je
le sais, été fort goûtés par les bibliophiles
curieux de se les procurer, et que je dis-
pensais ainsi de les chercher dans une

(1) Voici deux exemples récents qui viennent à
l'appui de ce que nous venons de dire des livres dont
les prix tendent à s'élever : 1° la collection des histo-
riens des Gaules, de D. Bouquet, etc., en 20 vol. in-
fol., que nous avons estimée 1200 fr. en 1543, a été
payée 2200 fr. (en 2t vol.) à la vente Solar; 2° l'Ilis-
foire généalogique de la maison de France, par le
P. Anselme, que nous ne portions qu'à 300 fr. dans
notre premier volume, s'est vendue depuis de 500 à
700 fr. — Nous donnons à la suite de cette préface dei
considérations sur les livres rares et précieux, et sur
les circonstances qui en déterminent le prix.
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multitude de catalogues où ils se trouvent
dispersés. Mais le résultat le plus heureux
peut-être qu'ait obtenu cette partie de
mes recherches, c'est d'avoir soustrait à la
destruction un grand nombre de livres
précieux, qui couraient le risque de subir
le sort réservé aux papiers inutiles, si la
valeur que je leur ai reconnue n'avait pas
éveillé l'attention de leurs possesseurs;
c'est d'avoir empêché qu'une partie de
ces mêmes livres nous fût enlevée à vil
prix par des étrangers; c'est enfin d'avoir
suggéré aux amateurs de ces bijoux litté-
raires l'idée de les faire relier avec un
certain luxe, ce qui en assurera pour
longtemps la conservation.

Quant aux livres qui, sans être très-com-
muns, se rencontrent assez souvent pour
que ta fréquentation des ventes publiques
puisse en faire connaître la valeur, je les
ai appréciés d'après un terme moyen,
qui toutefois ne peut être regardé que
comme approximatif et transitoire. En
faisant ces évaluations, j'ai supposé les
livres en bon état, mais sans rien de bien
recherché dans la reliure. Seulement,
pour faire voir combien la belle consei'-
vation d'un exemplaire et l'élégance d'une
reliure peuvent en augmenter la valeur,
j'ai eu soin de rapporter quelques exem-
ples des prix excessifs que des volumes
d'une condition extraordinaire ont at-
teints dans certains cas. -Cette distinction
étant une fois bien établie, il n'y aura
pas (le ma faute si l'on prétend s'autoriser
du prix exceptionnel (l'un de ces beaux
livres pour apprécier tout autre exem-
plaire qui n'aurait rien de remarquable;
ou bien si, au contraire, on ne veut atta-
cher à un exemplaire de choix et magni-
fiquement relié d'autre prix que celui
d'un exemplaire commun.

Les livres nouvellement publiés se prê-
tent moins que les autres it des apprécia-
tions arbitraires; car, n'ayant pas encore
subi l'épreuve dit temps, ils sont censés
n'avoir (l'autre prix que celui qui leur a
été assigné par leurs éditeurs, bien que
parfois il soit possible de se procurer au-

dessous des prix fixés, soit une grande
partie des livres de luxe qui conviennent
à si peu (le personnes, soit des ouvrages qui
n'ont pas eu de succès,. soit enftn'd'autres
justement estimés, mais dont un trop
grand nombre d'exemplaires se seront
trouvés tout à coup jetés dans le com-
merce, par suite de quelque sinistre. A
l'égard de cette dernière catégorie, j'ai dû
m'en tenir au prix de publication, sans
rien préjuger pour l'avenir.

Ainsi que l'annonce le titre de cet ou-
vrage, la seconde partie du Manuel est
une table où sont classés, dans l'ordre mé-
thodique du système bibliographique le
plus généralement reçu en France, tous
les ouvrages déjà décrits dans la première
partie, et 98,000 articles, au moins, qui ne
s'y trouvent pas, mais qui pourtant mé-
ritaient d'ètre portés dans les classes res-
pectives auxquelles ils appartiennent. Ce
second répertoire a l'avantage d'offrir en
un seul volume le catalogue raisonné
d'une bibliothèque formée sur un vaste
plan. Pour éviter tout double emploi qui
ne fût pas indispensable, je n'y ai fait
entrer ni plusieurs éditions d'un même
ouvrage, ni les traductions qui en ont été
faites; toutes choses déjà suffisamment
détaillées dans le Dictionnaire auquel cette
Table renvoie. Par ce moyen j'ai réduit ù
moins de 50,000 articles tout au plus
un Catalogue qui autrement aurait pu
être facilement porté à- 80,000. Comme
j'ai eu soin de répéter dans le Diction-
naire, à la fin de chaque titre, le numéro
d'ordre sous lequel ce méme titre est
placé dans la Table méthodique, il sera fa-
cile de connaître quelle place tel ou tel
ouvrage occupe dans le système biblio-
graphique adopté par nous; et en même
temps il suffira d'avoir présent à la mé-
moire le nom d'un auteur célèbre dans
un genre quelconque, pour pouvoir
trouver réunies les autres productions les
plus estimables qui se rapportent à ce
même genre (I). Enfin, quoique je sois

(1) Pour bien établir cette double concordance, il
a fallu qu'avant de procéder à l'impression des voltr
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bien loin de donner cette Table métho-
dique comme un modèle parfait de clas-
sification, j'ose croire que les personnes
qui auraient des bibliothèques à former
ou des catalogues à classer, ne la consulte-
ront pas inutilement.

Dans nos quatre premières éditions ce
Catalogue sommaire était accompagné
d'une table des auteurs dont il n'avait
été fait aucune mention dans le Diction-
naire, ou qui n'y étaient cités que pour une
partie de leurs ouvrages; or cette table
particulière étant devenue inutile, en con-
séquence du nouvel arrangement que
nous avons adopté dans notre dernière
édition, ainsi que cela est expliqué à la
page tv d'un nouvel avertissement, nous
avons dû la supprimer, en conservant
toutefois à la fin de notre cinquième vo-
lume la notice des éditions elseviriennes
en petit format, ainsi que celle de quel-
ques autres collections qu'il nous a paru
utile de décrire.

Tout en cherchant à conserver dans
cette cinquième édition le plan général
adopté pour la première en 1809, plan qui,
j'ai lieu de le croire, n'a pas été désap-
prouvé, je me suis vu amené successive-
ment à introduire de grandes modifica-
tions dans les détails du livre (1). C'est

nies de notre Dictionnaire, l'ordre des numéros de la
Table méthodique fût entièrement arrêté ; et cette opé-
ration terminée, il n'a plus été possible de rien chan-
ger aux chiffres, même lorsqu'on s'est aperçu qu'un
ouvrage n'était pas à sa véritable place.

(1) En conservant è mon livre le titre de Manuel
du libraire, sous lequel il est généralement connu,
je prouve assez que malgré les améliorations impor-
tantes et nombreuses que J'y ai introduites, je n'ai
pas eu la prétention d'en faire un ouvrage de haute
érudition, et encore moins celle de le donner pour
une histoire complète et raisonnée de toutes les
littératures anciennes et modernes. Il sérait donc
injuste d'exiger rien de plus que ce qu'annonce ce
titre. Pourtant ma persévérance à le conserver aura
cet inconvénient pour moi, que de prétendus savants
dédaigneront de citer un titre aussi modeste, et que
pour faire preuve de leur connaissance ties sources
germaniques, ils continueront, comme l'ont fait
quelquefois certaines personnes, de s'appuyer de l'au-

qu'aussi, depuis l'époque de sa première
publication (en 1809), bien des révolutions
se sont opérées, je ne veux pas dire dans
l'état politique de la France, chose dont
je n'ai pas à m'occuper, mais dans les sys-
tèmes littéraires et scientifiques, dans la
nature des études, dans le goût des biblio-
philes, dans la fabrication des livres, dans
leur mode de publication, et plus encore
dans leurs prix. Lorsqu'A la fin du dernier
siècle j'ai commencé mon travail, nous
venions à peine d'échapper aux crises ter-
ribles qui, pendant plusieurs années,
avaient désolé le pays. Alors dominait en-
core chez nous l'esprit philosophique oit
prétendu tel du xvnle siècle, et avec ce
philosophisme intolérant, un stupide mé-
pris du passé, qui a couvert la France de
ruines. En ce temps-là, pour bien des
gens, tout ce qui était d'une date anté-
rieure à l'ère républicaine devait être re-
gardé comme non avenu. Au dire de ces
apôtres de la raison, les livres sacrés de
notre religion, les écrits des SS. Pères,
ceux des plus grands théologiens et de
Bossuet lui-même n'étaient que le produit
de la superstition et du fanatisme; l'his-
toire de nos aïeux, celle de nos provinces,
les chartes de nos cités et de nos corpora-
tions, les archives glorieuses de nos
grandes familles, que des débris inutiles
de la féodalité et du privilége. Trop long-
temps, répétaient-ils souvent, on a écrit
la seule histoire des prêtres, des rois et
des nobles, ne nous attachons plus qu'A
celle des peuples. Comme si tous ces pré-
cieux souvenirs d'un passé qui certes rie
fuit pas sans gloire, mais que voulaient à
un éternel oubli l'ignorance des uns et le
fanatisme politique des autres, n'étaient
pas les véritables archives de la nation,
les documents les plus sûrs pour l'histoire!
On le conçoit donc, au sortir d'une époque

torité du Lexique d'Ebert ou de toute autre compila-
tion allemande, dont les articles ne sont le plus sou-
vent que de simples traductions abrégées des miens,
ou bien, comme dans le Trésor de M Graesse,
leur reproduction en français, fréquemment défi-
gurée par des corrections maladroites qui en altèrent
entièrement le sens.
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aussi désastreuse, les livrés de théologie,
de même qu'une multitude d'ouvrages
historiques, et surtout les traités de généa-
logie, conservaient si peu de valeur, qu'il
dut en passer une grande partie par 'des
Mains destructrices. l'un autre côté, par
suite du dédain que des admirateurs un
peu. trop exclusifs des classiques profes-,
salent pour les productions du moyen
âge et de la renaissance, lesquelles, abs-
traction faite de tout système, conserve-
ront toujours un véritable intérêt histo-

riyiue etphilologigne, personne ou presque
personne ne s'occupait plus de l'ancienne
littérature française; personne ne son-
geait à réunir ces poésies, ces romans, ces
chroniques du moyen âge, qui sont au-
jourd'hui si fort recherchés; et comme,
malgré cela, les littératures grecque et
romaine étaient elles-mêmes assez négli-
gées, les vénérables monuments de l'anti-
quité n'avaient guère plus d'acquéreurs
que n'en trouvaient des écrits d'un âge
plus rapproché de nous. Au moment de
cette manie cie régénération, il n'y eut pas
jusqu'aux chefs-d'oeuvre de nos habiles
relieurs des trois derniers siècles qui ne se
vissent dédaignés par des amateurs en-
goués des moires roses et des dorures
symboliques de leur Bozérian. L'établis-
sement de l'Empire n'apporta que de bien
faibles modifications à cet état de la li-
brairie française. Cependant ce fut alors
que se répandirent généralement ces
livres de luxe, si dispendieux et d'un
usage si incommode, dont l'origine ne re-
monte guère qu'à l'année 1780: compen-
sation bien faible, il faut l'avouer, pour
toutes les pertes que nous faisaient jour-
nellement éprouver des spéculateurs
étrangers, en transportant au-delà des
mers nos anciens livres les plus précieux,
ces mêmes livres que plus tard nous de-
vions racheter au poids de l'or.

Tel était à peu près l'état de choses que
la première édition du Manuel eut à con-
stater. Dans la seconde j'ai dû tenir compte
de l'augmentation subite survenue dans
le prix des livres anciens, par suite du ré-

tablissement de nos relations avec l'An-
gleterre; mais ce fut-seulement à la troi-
sième que commencèrent les grands
remaniements de mon travail. Lorsque je
la publiai, le retour de la paix avait ranimé
parmi nous des études trop longtemps
languissantes, et, en donnant à la jeune
génération le loisir de se livrer aux lec-
tures de tout genre, imprimé à la librairie
de Paris un mouvement inaccoutumé. A
cette époque si fo rtunée pour le commerce
des livres; la presse; incessamment ac-
tive, produisit pins en un seul mois qu'elle
n'avait pu le faire en toute une année à

la fin du règne de Napoléon. Certes toutes
ces productions n'étaient pas également
recommandables, mais il fut facile d'y
reconnaître et d'y distinguer un certain
nombre de bonnes éditions de nos clas-
siques, et particulièrement celles que mit
au jour l'industrie éclairée de Lefèvre, li-
braire éditeur : ces dernières;,réunissant
tout ce qui peut faire rechercher un IiVre,
c'est=à-dire la correction, l'élégance et la
modicité relative de prix, sont venues rem-
placer avantageusement dans nos biblio-
thèques des éditions moins complètes et
d'un usage moins commode. Alors, et
peut-être mieux encore quelques années
plus tard, la librairie parisienne semblait
avoir atteint le degré de perfection dont
est susceptible ce genre de fabrication
usuelle; malheureusement les inconvé-
nients d'une trop grande concurrence,
non moins que les exigences d'un public
avide du. bon marché, ont contraint depuis
les libraires d'adopter des procédés plus
économiques. Ainsi au bel in-8., dit cava-
lier, ils ont substitué tantôt des in-4. bâ-
tards, qu'ils ont qualifiés d'éditions com-
pactes, tantôt des in-12 figurant l'in-8,,
format auquel a bientôt succédé le 'grand
in-18 représentant l'in-12. Les livres de ce
genre offrent sans doute de certains avan-
tages que nous ne voulons pas contester,
mais il faudrait au moins que l'impres-
sion en fût correcte, d'une lecture moins
fatigante, et surtout qu'on y employât des
papiers d'une bonne qualité : ce qu'on fait
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bien rarement maintenant. Toutefois l'in-
fluence que ces sortes de publications,
émises simultanément chez l'étranger et
chez nous, ont exercée dans le commerce
sur le prix des livres modernes, est un
fait accompli que j'ai dû prendre en grande
considération. Et, qu'on le sache bien,
cette influence déjà fort sensible à l'égard
des éditions usuelles, l'est devenue bien
davantage dans la classe des grands livres
de luxe, que ni les types élégants des Di-
dot, des Bodoni, des Balmer et desBensley,
ni le burin des premiers artistes n'ont
pu toujours préserver de l'injuste clé-
faveur qui s'applique encore aujourd'hui
.aux belles éditions des classiques grecs
imprimés de format in-folio.

Telle fut la première cause des diffi-
cultés qui se présentèrent à mon esprit,
lorsque je songeai à préparer une qua-
trième édition du Manuel, que la ra-
reté et le haut prix de la troisième ren-
daient indispensable. Mais bientôt j'eus
de plus grands obstacles à surmonter;
car tandis que, devenu tout à fait libre
de mon temps et de toute affaire,. je me
livrais sans relâche aux recherches néces-
saires pour réaliser mon projet, il s'opé-
rait dans notre littérature, et surtout dans
les études historiques, une révolution
soudaine, qui, en appelant l'attention des
bibliophiles sur le moyen âge, si long-
temps négligé parmi nous, donnait à une
classe nombreuse de livres une impor-
tance et une valeur que je n'avais pas pu
prévoir en commençant mon travail; et
en même temps que ce mouvement favo-
rable à ce qu'on appelle les livres anciens
se faisait sentir, une réaction toute con-
traire frappait de discrédit des productions
littéraires plus récentes et naguère fort re-
cherchées. Au milieu de la confusion que
tant de causes diverses apportaient dans
le domaine de la bibliographie, il deve-
nait tout à fait impossible de donner
quelque consistance à un répertoire de la
nature du mien; c'est ce qui me fit
ajourner la publication de ma nouvelle
édition, et nie détermina it publier un

ouvrage , transitoire, où je réunis, 'sous
forme de supplément, la plupart des nom-
breuses notices que m'avaient procurées'

mes nouvelles recherches.
Quoique, depuis la publication de ce

dernier ouvrage, et pour ma propre satis-
faction, j'eusse continué sans interrup-
tion mes études favorites; bien que peut-
être aussi le nouvel état de choses signalé
plus haut eût acquis un certain degré de
stabilité, il est fort douteux que, déjà ar-
rivé à un âge assez avancé, je me fusse
déterminé à entreprendre la tâche péni-
ble à laquelle je me suis de nouveau con-
damné, s'il n'avait pas pris fantaisie aux
contrefacteurs belges de donner du Ma-
nuel une édition où se trouvent réunis
ou plutôt confondus le texte de 1820 et
celui de 1834, c'est-à-dire deux choses
fort souvent contradictoires, et qui, ainsi
amalgamées, font de mon ouvrage un ab-
surde farrago, tout à fait indigne d'être
consulté. Mais, aiguillonné par la crainte
de voir ainsi périr un livre auquel se
trouve attaché mon nom, je pris la réso-
lution d'en donner une nouvelle édition,
améliorée et complétée dans toutes ses
parties; et c'est celle-là que je 'présentai
de 1842 A1844. Non-seulement je l'avais
enrichie d'un grand nombre d'articles
nouveaux, mais encore j'y avais donné
aux anciens articles le développement
nécessaire pour les mettre en harmonie
avec mes Nouvelles Recherches, qui y
étaient toutes conservées. Ce que j'ai
déjà dit, soit de mon Dictionnaire, soit
de la Table méthodique qui y est jointe,
me dispense d'y revenir, si ce n'est pour
ajouter que j'ai fait tous mes efforts pour
.que ce nouveau travail répondit aux exi-
gences de l'époque (1), et qu'il fût autant

(t) Mes recherches se sont arrdtées à la lin de
l'année 1840 (et pour la cinquième édition à la fin de
1860); néanmoins je n'ai pas négligé les ouvrages
d'une date plus récente qui sont parvenus à ma con-
naissance pendant l'impression du mien, et qui m'ont
paru de nature à étre admis dans l'une ou l'autre
partie du Manuel. Parmi les changements qu'out
subis mes deux dernières éditions, il en est un que
je dois faire remarquer : c'est celui que j'ai fait dans
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que possible exempt des erreurs graves
qui se glissent si facilement clans un livre
aussi rempli de noms propres et de dates
que l'est celui-ci. Si je n'ai pas entière-
ment réussi sur ce dernier point, je dois
dire, pour mon excuse, qu'en corrigeant
des épreuves hérissées de difficultés en
tout genre, et où il se présentait à tout
moment des titres remplis d'abréviations
et de fautes typographiques qu'il fallait
reproduire , je nie suis souvent trouvé
clans l'alternative d'être incorrect en vou-
lant être trop exact, ou inexact en vou-
lant être correct. Pour cette partie de mon
travail, qui certes n'en était pas la moins
épineuse, j'ai encore une fois eu recours
aux lumières et à l'inépuisable complai-
sance de mon bon et ancien ami, J.-P.-A.
Parison , lequel, non-seulement a bien
voulu revoir toutes mes feuilles, connue
il l'avait déjà fait pour mes éditions pré-
cédentes, niais encore m'a communiqué
des observations judicieuses que je tue
suis empressé de mettre à profit. La mort
de ce savant bibliophile, arrivée en sep-
tembre 1855, a été pour moi une perte ir-
réparable, que j'ai déjà eu l'occasion de
déplorer dans la notice que j'ai placée en
tète du Catalogue de ses livres, publié
par M. H. Labitte. En parlant de la qua-
trième édition du Manuel, je nie plais à
reconnaître la part active qu'y a 'prise
M. Silvestre, son soigneux éditeur, soit
en me procurant des renseignements qui
me manquaient ,, soit . en vérifiant clans
nos bibliothèques publiques ceux sur les-
quels il me restait des doutes, soit enfin
en relisant attentivement des épreuves
qui avaient déjà passé plusieurs fois sous
mes yeux. C'est à lui qu'appartient entiè-
renient l'heureuse idée d'introduire clans

la manière de placer les noms propres qui commen-
cent par les articles Le, La, De, Du, Des. Cette fois
il faudra chercher La Fontaine et La harpe 3 l'L, de
même que Le Clerc, Le Clere, Le Clerq. Au D se
trouveront Du Pont, Du Puy, etc. ll était impossible
d'en agir autrement, aujou rd'hui que cette méthode
est généralement adoptée. D'ailleurs, si ce nouvel
arrangement a son inconvénient, il y en aurait eu
un plus grand encore de prétendre avoir raison contre
tout Ic monde, dans une chose de cette nature.

le Manuel les marques typographiques
des imprimeurs français antérieurs à la.
seconde moitié du xvle siècle. C'est lui
seul qui a surveillé l'exécution de ces
gravures, clout l'exactitude a été généra-
lement reconnue (1).

A défaut de M. Silvestre, j'ai trouvé
cieux précieux auxiliaires clans M. Olivier
Barbier, l'un des conservateurs des livres
imprimés de la Bibliothèque impériale,
bien connu par son amour pour la biblio-
graphie et par le zèle qu'il apporte dans
l'exercice des fonctions attachées au poste
important qu'il occupe; et aussi dans.
M. Léon Scott, habile correcteur, qui,
avec M. Jules Chenu, a revu les épreuves
de mes cinq premiers volumes, et a été
seul chargé du dernier arrangement et du
complétement du sixième, auquel j'ai
beaucoup travaillé moi-même, mais dont
les épreuves n'ont eu de moi qu'un simple
Coup d'oeil.

111M. les conservateurs des bibliothèques
de Paris ont tous plus ou moins droit à
mes remerciements pour la bienveillance
qu'ils m'ont constamment témoignée, et
pour l'empressement qu'ils ont mis à ré-
pondre à mes demandes; mais je dois of-
frir un tribut particulier de ma recon •
naissance à la mémoire de Joseph Van
Praet, mort conservateur de la Bibliothè-
que royale. Ce savant bibliographe, qui
m'honorait de son amitié, a plus que tout
autre contribué à faciliter mes recherches,
soit en me communiquant, avec la plus
aimable complaisance, les richesses inap-
préciables que, pendant le cours d'un
demi-siècle, il a eu le bonheur de placer
lui-même dans le dépôt confié à ses soins,
soit en me faisant profiter du fruit de sa
longue expérience (2). A ce nom si res-

(I) Ces marques que nous reproduisons dans nos
pages après la révision de M. Olivier Barbier, M. Sil-
vestre lui-mane en a fait l'objet d'une nouvelle pu-
blication plus complète que la première. Voir dans
notre 5° vol. l'article SILVESTRE (L.-C.), et sous le
u° 31313 de notre Table.

(2) Qu'il me soit permis de rappeler ici, et sans
trop m'en prévaloir, le jugement beaucoup trop flat-
teur que ce grand bibliographe a porté de mon Ma-
nuel, 5 la p. 506 de l'édition in-fol. d,; son excellent
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pectable, il est juste de joindre ici ceux,
non moins recommandables, de Chardon
de La Rochettc, Ant.-Alex. Barbier, Van-
derbourg, Daunou, Ch. Nodier et Boisso-
nade, dont les suffrages indulgents ont
décidé le succès de mon livre. Hélas! des
six personnes que je viens de nommer,
pas une seule n'a vécu assez pour pou-
voir recevoir aujourd'hui l'expression de
nia gratitude !

Je me serais fait aussi un vrai plaisir

d'inscrire dans cette page consacrée à la

reconnaissance le nom de plusieurs bi-
bliophiles instruits, qui ont bien voulu
m'adresser par écrit [les renseignements
utiles, si je n'avais pas craint qu'ils ne

regardassent comme une indiscrétion ce
témoignage public de ma gratitude. Je
pourrais également citer les amateurs les
plus distingués de la capitale, dans les
bibliothèques desquels j'ai trouvé l'accès
le plus gracieux. Tous ces secours qui, je
dois le dire, m'ont été prodigués avec un
grand empressement, sont une preuve
que la bibliographie trouve chez nous
plus d'encouragement qu'on ne le croit
généralement, et ce qui sans doute le
prouve encore mieux, c'est l'accueil em-
pressé qu'on a fait, tant en France que
dans la plupart [les pays étrangers, à
toutes les éditions de mon Manuel, et
l'extrême faveur avec laquelle en ont
parlé plusieurs des principaux organes
ale la . presse, et en particulier M. Sil-
vestre de Sacy, de l'Académie française,
véritable bibliophile , qui, n'admettant
que de bons ouvrages dans sa biblio-

thèque, ne craint pas d'avouer sort goût
pour les beaux livres. En appréciant l'in-
dulgence des éloges qui m'ont été donnés
si généreusement, j'ai reconnu aussi la
justesse de plusieurs des critiques qui me
sont parvenues, et l'on rem que j'ai su

Catalogue des livres imprimés sur van : C'est l'ou-
vrage de bibliographie le plus complet, le mieux
fait et le plus utile qui ait été donné jusqu'à cc
jour. 11 écrivait ceci en 1815, et probablement n'en-
tendait parler que des dictionnaires bibliographiques
et de la Bibliographie instructive de De Bure.

les mettre à profit (I). Quant à d'autres
critiques qui ne m'ont pas paru admis-
sibles, je ne les ai relevées que lors-
qu'elles se trouvaient dans des ouvrages

(1) Peut-être même me suis-je quelquefois trop
empressé d'adopter des corrections qui n'étaient que
le résultat de l'examen d'un exemplaire tout différent
de celui que j'avais eu sous les yeux. Un passage
extrait d'une lettre que M. 11..., de l'Académie de
Marseille, m'a fait l'honneu r de m'écrire il y a quel•
ques années, va en fournir la preuve.

En lisant attentivement, me marque M. 11..., la
quatrième édition de votre Manuel, je me suis sou-
venu que j'avais un reproche à me faire à votre
égard; je dois m'amender, afin de tâcher de réparer
mon tort. Je vais m'expliquer. Dans ma lettre à feu
M. Milliu sur la seconde édition de votre ouvrage
(insérée dans le Magasin encyclopédique, numéro
d'octobre 1815), article BeacLAir (Joan.) salyricon
(lotis diversorum illustralmn, Lugd.-Batav., 1674,
in-8., j'ai dit, 1° que le mot diversorum n'est point
sur le frontispice, et ne devait pas être ajouté par
vous; 2° que cette édition est tronquée, ainsi que je
l'avais vérifié sur celle d'Elzevir, et j'en ai donné un
exemple. Vous avez eu la bonté d 'adopter mes cor-
rections dans la troisième édition dudit Manuel, et
aussi dans la quatrième. Mais ce n'est pas le tout
d'exercer sa critique sur les autres, il faut savoir l'é-
tendre stir soi-même, et critiquer sa propre critique
lorsqu'elle manque de justesse. Voici donc ce que
de nouvelles recherches m'ont donné à connaitre. 11
existe deux sortes d'exemplaires de l'édition de 1674,
in-8. Les uns sont intitulés : Euphorntionis Lusi-
nOd, sine Jo. Bard ait satyricon, mine primant
castration, castigatum, in sex partes disperti-
lurtt, etc., (lotis illustra Insu, cum clavi. Accessit
cotspiratio anglicana. Lugd.-Batavorum, in officina
hackiana, et veneunt Parisis, apud Fredericum Leo-
nard, etc., at.nctxxl y, in-8. Ces exemplaires sont
châtrés et conformes à la description donnée par moi.
Mais les autres exemplaires ne le sont pas, et l'inti-
tulé en est tel : Euphormionis Lusinini sise Bar-
claii satyrtcon. Natte primant in sex partes disper-
titum et (lotis illustratunt, rum clavi, Lugd.-Bata••
vorum, ex officina hackiana, ar.nCLxxiv, in-8. Le
passage depuis le mot trucidat jusqu'au mot polie-
barn, que j'ai remarqué avoir été supprimé dans les
exemplaires châtrés, se lit Clans les autres. Il com-
mence au dernier mot de la 18° ligne de la page 53,
et finit aux deux tiers de la 17° ligne de la page 55.
Frédéric Léonard, libraire de Paris, en se chargeant
de la vente d'une partie des exemplaires de l'édition
que publiait Ilackius, mit-il pour condition que cet
imprimeur leur ferait subir des retranchements dans
les passages un peu scabreux?

Cette explication, qui fait connaître un fait cu-
rieux, est une preuve qu'il ne faut pas se hâter de
taxer d'inexactitude un article du Manuel qui ne cor-
respondrait pas parfaitement à l'exemplaire qu'on
aurait entre les mains. Souvent, en effet, des exem-
plaires d'uns même livre diffèrent entre eux, soit dans
les pièces liminâires, soit dans le corps du volume,
soit enfin dans le nombre des pièces qui y sont con-
tenues. C'est ce dont j'ai été maintes fois 3 portée de
trie convaincre, ainsi qu'on l'a pu remarquer dans
le courant de eton Dictionnaire.
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qui jouissent d'une réputation justement
méritée, et auxquels il ne m'était guère
permis de ne pas répondre.

Depuis la date de l'avertissement placé
au commencement du présent volume,
ont paru simultanément en France, en
Espagne, en Portugal, en Allemagne,
en Angleterre (1), et ailleurs plusieurs
ouvrages bibliographiques d'une grande
importance, et que nous avons portés
dans notre'l'able méthodique, ainsi qu'un
certain nombre de catalogues fort eu-

(I) Parmi les publications anglaises de ce genre,
nous avons remarqué I'Appendix (ou XI° vol.) par
lequel M. Henry G. Bobo vient de terminer la nou-
velle édition qu'il a donnée du Bibliographer's Ma-
rinai, de Lowndes. Ce volume curieux est une biblio-
graphie spéciale des livres imprimés pour les différents
clubs littéraires établis en Angleterre depuis celui de

cieux, au nombre desquels se font par-
ticulièrement remarquer : .1 0 celui de
l'admirable collection de M. Armand
Cigongne, achetée en totalité par M. Ic
duc d'Aunlale; 2° • celui de la bibliothè-
que plus variée de M. Félix Solar, dont
la vente a produit quelque chose comme
500,000 fr.; 3° celui d'un petit choix de
livres plus précieux encore qu'avait formé,
en moins de trois années, M. Léopold
Double, mais qu'il s'est trop pressé, selon
nous, ile livrer à la chaleur des enchères.

Boxhurgbe, et aussi un catalogue des ouvrages pu-
bliés soit par des sociétés littéraires de différents
genres, soit dans des imprimeries particulières con-
nues sous des dénominations spéciales. Comme cet
index ne coûte que 6 fr., nous sommes persuadé que
les nombreux amis de la littérature anglaise s'em-
presseront de se le procurer.

OBSERVATIONS

SUR CE QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR LIVRES (RARES ET PRÉCIEUX,

ET CONSIDÉRATIONS SUR LEURS PRIX.

La rareté des livres et leurs prix sont
deux choses qui dépendent presque tou-
jours l'une de l'autre, soit que, comme
cela .est le plus ordinaire, la rareté de-
vienne la principale cause de l'élévation
du prix, soit qu'au contraire cette rareté
provienne du haut prix auquel des livres

d'une fabrication dispendieuse ont dit pri-
mitivement être portés par leurs édi-
teurs; ce qui nécessairement en a beau-
coup limité la circulation. Il est donc na-
turel que nous réunissions dans une
mènle notice tout ce que nous avons à
dire sur ces deux points si essentiellement
liés aux détails bibliographiques répandus
dans notre Dictionnaire. Mais avant d'a-
border ce sujet curieux, nous devons nous
expliquer sur la manière dont nous com-
prenons la signification du mot rare ap-
pliqué aux livres. Cette épithète, prise

dans sa plus large acception, peut à la
rigueur convenir à tout ouvrage qui ne
se trouve plus facilement chez les librai-
res; c'est-à-dire à presque torts les livres

anciens, et surtout à ceux qui n'ont eu
qu'une seule édition, ou dont très-peu
d'exemplaires sont restés dans le com-
merce. Dans cette hypothèse, les livres
rares, on petit bien le croire, seraient en
plus grand nombre que ceux qui ne le
sont pas, et toutes nos anciennes biblio-
thèques s'en trouveraient remplies. Mais
ce n'est pas ainsi que nous l'entendons,
car, à notre avis, il serait abusif de don-
ner la qualification de rares à tant de
livres sans intérèt, dont un peut dire
avec raison que les lecteurs sont encore
plus rares que les exemplaires, et à tant
d'autres surtout que personne ne se sou-
cie de connaître: Pour qu'un livre mérite
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cette qualification, bibliographiquement
parlant, il faut donc, selon nous, qu'in-
dépendamment de sa rareté bien consta-
tée, i! soit encore plus ou moins recher-
ché, et par suite plus ou moins précieux.
Cette rareté mème a ses degrés; elle est
ou absolue, ou relative, selon les circons-
tances qui l'ont déterminée : absolue ' à
l'égard des livres dont il ne subsiste plus
qu'un très-petit nombre d'exemplaires;
relative à l'égard d'autres livres qui, bien
qu'assez communs dans un pays étranger,
ne se trouvent pas dans le nôtre, ou en-
core à l'égard de ceux dont les exemplai-
res en circulation, quel qu'en soit le
nombre, ne suffisent pas pour satisfaire
aux demandes qui en sont faites. On le
voit donc, un livre peut être rare sans
être précieux, quoiqu'il ne puisse guère
étre véritablement précieux s'il n'est pas
rare; et c'est seulement la réunion de
ces deux conditions qui le rend tout à
fait recommandable aux yeux d'un bi-
bliophile délicat. Toutefois, abstraction
faite du mérite réel des ouvrages, chose
que cependant il serait bon de considérer
avant tout, dans la formation d'une bi-
bliothèque, combien de causes diverses
peuvent encore contribuer à rendre un
livre précieux, comme aussi à en modifier
la valeur commerciale. C'est ce que nous
allons démontrer en suivant les livres
dans toutes les vicissitudes qu'ils peuvent
éprouver, depuis le moment de leur pu-
blication, jusqu'au temps on ils disparais-
sent presque entièrement des magasins
des libraires.

Lorsqu'un livre est mis en vente, le
prix en est ordinairement fixé en raison
du nombre (les feuilles qu'il contient, de
la nature de l'impression, des ornements
qui l'accompagnent, de la qualité du pa-
pier, et aussi du nombre d'exemplaires
tirés. Si c'est un ouvrage tombé dans ce
qu'on' appelle le domaine public, ce prix
sera d'autant moins élevé que la concur-
rence sera devenue plus nombreuse, et
alors il ne pourra guère éprouver une
grande diminution; si au contraire il s'a-

git de l'oeuvre d'un auteur vivant, sur-
tout de celui (l'un écrivain haut placé
dans la littérature ou dans les sciences,
ce prix s'élèvera en proportion de l'im-
portance de la somme que le libraire
aura été obligé de débourser pour l'ac-
quisition du manuscrit. Cependant il ar-
rivera de deux choses l'une : ou l'ouvrage
aura du succès, fera même une grande
sensation, et alors il pourra être réim-
primé, multiplié à l'infini, avec des aug-
mentations successives, et bientôt il en-
trera dans le recueil des œuvres de l'au-
teur; ou bien il ne sera que faiblement
goûté, peut-être même passera-t-il tout à
fait inaperçu, et dans ce cas il n'y aura
pas lieu à le réimprimer. Eh bien ! il est
presque certain qu'au bout de quelques
années, des nouveautés dont le succès
aura été d'abord si différent, subiront
également une grande réduction dans
leurs prix; et peut-être même cette ré-
duction atteindra - t - elle les premières
éditions du meilleur livre, plus sensi-
blement encore que l'ouvrage le plus mé-
diocre, ou que le livre qui, après avoir
marqué dans une science, aurait été rem-
placé par un autre mieux tenu au courant
des progrès de cette même science. Néan-
moins, par la suite, il pourrait arriver
que des éditions incomplètes, bannies de-
puis longtemps des bibliothèques choi-
sies (1), que des ouvrages de science de-
venus surannés, qu'enfin eues livres aux-
quels, dans l'origine, personne n'aura
fait attention, fussent recherchés avec le

(1) Les nombreuses réimpressions des bons ou-
vrages anciens et modernes, dans toutes les langues,
qui paraissent journellement, non-seulement rendent
ces ouvrages de plus en plus communs, ce qui con-
tribue beaucoup à en faire tomber le prix, mais en-
core, lorsque ces réimpressions présentent des textes
meilleurs et plus complets que ceux qu'on avait
déjà, elles effacent presque entièrement les premières
éditions. ll est donc tout naturel qu'on écarte des
bibliothèques récemment formées d'anciennes édi-
tions qui ont été remplacées par de meilleures, et
dont la conservation ferait un double emploi à peu
près inutile. Cela explique la chute subite du prix

• de plusieurs belles éditions des classiques grecs et
latins, que des bibliomanes peu lettrés disputaient
jadis aux savants, et dont ils ne se soucient plus
depuis que ces livres ont cessé d'étre précieux.
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plus grand empressement. En effet, ne
voyons-nous pas aujourd'hui les gens de
lettres et les simples bibliophiles eux-
mêmes, se disputer la possession des édi-
tions originales des auteurs classiques des
principales littératures modernes, parce
que ces éditions primitives offrent, sinon
toujours le texte le plus complet et le
meilleur de ces grands écrivains, du
moins de bonnes variantes qu'il ne faut
pas négliger; cc qui justifie assez le haut
prix qu'on met souvent à ces exemplai-
res curieux. Ne voyons-nous pas égale-
ment que des traités scientifiques, à la •
vérité tout à fait hors d'usage, mais qui
peuvent être considérés comme d'utiles
matériaux pour l'histoire de l'esprit hu-
main, acquièrent, au bout d'un certain
'temps, une valeur fort supérieure à celle
qu'ils avaient eue clans la nouveauté, et
qu'ils semblaient avoir entièrement per-
clue? De même, on peut le remarquer
journellement, des livres dont le peu de
succès a occasionné la rareté deviennent
tout à coup des objets de prix, parce
qu'ils sont nécessaires pour compléter des
collections auxquelles ils se rattachent.
C'est ainsi que pour composer une collec-
tion historique sur une de nos provinces
on seulement sur une de nos villes, des
amateurs véritablement patriotes réunis-
sent, indépendamment des histoires géné-
rales ou particulières qui s'y rapportent
directement ou indirectcment,.toutes les
notices biographiques ou généalogiques
des saints personnages et des hommes
plus ou moins célèbres qui appartiennent
à ces localités, les écrits dont les auteurs
y ont pris naissance ou y ont résidé, et
enfin une multitude de pièces, lesquelles
devront uniquement à cet usage leur con-
servation.

Les livres qui, par leur nature, doivent
étre le moins soumis aux singulières al-
ternatives de fortune dont nous venons de
parler, ce sont les bons ouvrages d'érudi-
tion . qui n'ont pas été tirés à trop grand
nombre. Peu de gens y font d'abord atten-
tion, mais bientùtle suffrage des juges com-

Tom E I.

pétents les fait rechercher, et le succès en
est d'autant plus durable qu'il a été moins
promptement obtenu. Ces sortes d'ouvra-
ges, qui se réimpriment rarement, sont
indispensables dans les grandes bibliothè-
ques, où on les consulte toujours avecfruit.

' Les variations infinies que la société
éprouve incessamment clans le gouverne-
ment, dans les mœurs, clans les usages,
clans les goùts, et aussi clans les modes,
sont autant de causes qui influent plus
ou moins directement sur la valeur des
livres. Une révolution politique fait re-
chercher les histoires qui retracent des
situations analogues à celle ois l'on 'se
trouve, les écrits où sont exposées les
théories dont se préoccupent les esprits.
Une guerre, un traité d'alliance, une ex-
pédition scientifique, une découverte im-
portante, une épidémie, un événement
extraordinaire quelconque, et même jus-
qu'à de simples querelles littéraires, peu-
vent rendre momentanément la vie à des
ouvrages morts depuis longtemps. - Mais
ce qui occasionne le plus fréquemment
ces sortes de résurrections, ce sont les
changements qui surviennent dans les
doctrines philosophiques et littéraires,
ainsi que clans les sciences et dans la théo-
rie des beaux-arts. Car, pour ne parler
ici que de ce qui s'est passé de nos jours,
n'avons-nous pas vu l'école- de Locke et
de Condillac s'éclipser devant l'école écos-
saise, qui elle-même semble devoir céder
la place à l'école allemande ? En littéra-
ture comme en peinture, en sculpture et
même en architecture, après avoir été
peut-être trop exclusivement classiques
sous l'Empire, nous sommes devenus ro-
mantiques sous la Restauration, et tout
à coup nous nous sommes pris d'une belle
passion pour le moyen âge; en histoire,
l'école narrative a paru pendant quelque
temps devoir succéder à l'école philoso-
phique. Maintenant, en toutes choses, un

éclectisme commode semble nous domi-
ner. On peut donc le dire, une biblio-
thèque où seraient représentées toutes
les doctrines, toutes les théories qui, cle••

•
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puis moins d'un siècle, ont eu cours dans
le monde, deviendrait pour les livres ce
que, dans l'ancienne Rome, à la fin de la
république, le Panthéon a été pour les
dieux du paganisme. Or, par suite de
cette surabondance de richesses littérai-
res, il sera de jour en jour plus difficile à
un particulier, quelque opulent qu'il soit,
de former des collections à peu près com-
plètes dans tous les genres, comme on le
faisait jadis.. Voilà pourquoi les hommes
sensés s'en tiennent prudemment à des
spécialités plus ou moins étendues, selon
la nature de leurs études ou les disposi-
tions de leur esprit. D'ailleurs la distri-
bution actuelle des appartements est fort
souvent un obstacle à la réunion d'un
grand nombre de livres; et c'est à peine
si un homme studieux trouve à placer
2 ou 3000 volumes clans son cabinet,
quand il a eu le bonheur de pouvoir s'en
réserver un. Ile là est venue, avec le goût
des abrégés, des compilations, des édi-
tions ou compactes ou en petit format,
l'espèce de défaveur jetée sur les beaux
in-fol. et les in-4: qui jadis étaient la base
fondamentale de toute bonne bibliothè-
que, et auxquels, encore aujourd'hui, on
est souvent forcé d'avoir recours, parce
que rien ne les a entièrement remplacés.
Indépendamment de toutes ces causes gé-
nérales, qui . ont tant d'influence sur le
choix et sur la valeur des livres, il en
existe de toutes spéciales, non moins
puissantes, que nous allons examiner en
indiquant les différentes catégories aux-
quelles peuvent se rapporter les curiosités

bibliographiques.

Éditions du xve siècle.

Les premiers essais de la typographie
naissante, de même que les éditions les
plus remarquables qui parurent clans les
principales villes de l'Europe, immédia-
tement après ces précieux incunables,
sont sans contredit des curiosités biblio-
graphiques du premier ordre. Néanmoins,
dans le nombre des éditions du xv e siè-

cIe, qu'on peut évaluer à 18000 ou 20006,
il y a un choix à faire; car il s'en faut
bien que tout y soit également précieux.
Ces 'sortes de livres, devenus hors d'usage
clés le milieu du xvi e siècle, n'ont guère
commencé à reprendre faveur et à être
recherchés qu'à l'ouverture du xviii e siè-
cle, et plus particulièrement vers l'an-
née 1740, époque à laquelle, à l'occasion
du troisième jubilé . de la typographie, on
s'occupa sérieusement de l'origine de
l'imprimerie et des premières produc-
tions de la presse. La nécessité où, dans
cette circonstance, on se trouvait de ras-
sembler soigneusement tous les anciens
monuments de la typographie, afin de les
bien connaître, d'en établir la chronolo-
gie, de les classer géographiquement, et
d'y chercher des éclaircissements qui ne
pouvaient se trouver que là; cette néces-
sité, disons-nous, fit d'abord admettre
indistinctement tout ce qu'on put ren-
contrer en ce genre; niais une fois que
cette partie si épineuse de la bibliogra-
phie eut été suffisamment étudiée, et que
l'on fut parvenu à connaître le degré
d'importance de chaque objet, on devint
plus difficile dans le choix qu'on en lit.
Alors on ne s'attacha plus guère qu'aux
premiers essais des presses de Mayence,
de Bamberg, de Cologne, de Strasbourg,
du' Rome, de Venise et des autres cités
où l'imprimerie a été exercée antérieure-
ment aux. années 1475 ou 1480, au plus
tard. Et même, parmi ces productions, on
choisit de préférence, après ce qu'on peut
considérer comme les véritables incuna-
bles (ceux de 1453 à 1400), les édition
princeps des auteurs classiques latins,
les ouvrages écrits en langues vulgaires,
ceux que décorent de nombreuses vignet-
tes gravées sur bois; les éditions, soit en
caractères hébreux, soit en caractères
grecs; les premiers livres imprimés dans
chaque ville, et enfin ce qui pouvait of-
frir quelque particularité remarquable.
Ce sont là autant d'objets rares, quoiqu'il
des degrés différents; il y en a dont on
ne connaît que cinq ou six exemplaires,
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ou même seulement deux, et quelquefois
un seul. Leur prix s'élève ° plus ou moins,

en raison de ces degrés de rareté. Toute-
fois, On ne saurait trop le faire remar-
quer, plusieurs de ces éditions, et en par-
ticulier les éditions princeps des classiques
anciens, ont un mérite bien plus réel que
celui de la" rareté : elles reproduisent
exactement le texte des vieux manuscrits
actuellement perdus, ou tout au moins
égarés, et elles offrent ainsi des secours
précieux aux savants qui cherchent à éta-
blir de bons textes de ces mêmes auteurs.
Malgré un avantage aussi généralement
reconnu, ces glorieux témoignages de
l'érudition du XV° siècle sont beaucoup
moins recherchés maintenant qu'ils ne
l'étaient encore il y a une cinquantaine
d'années. L'Angleterre, jadis si empressée
de les posséder, l'Angleterre elle-même
semble les abandonner; et quant à nous,
engoués que nous sommes de curiosités
infimes et trop souvent dénuées d'un vé-
ritable intérêt, nous rejetons ces utiles et
précieux monuments d'un âge pour le-
quel, cependant, nous professons une
sorte de culte. Au surplus, pour que ces
livres rares reprissent une grande valeur,
il suffirait que deux riches bibliophiles
voulussent cri former la collection; ce
qui, à la vérité, serait fort difficile, et
peut-être même impossible à exécuter,
parce qu'une partie de ces anciennes
éditions- là n'existe plus que dans des
bibliothèques publiques, ou dans deux ou
trois cabinets étrangers qui sont sous le
régime des substitutions. !'ailleurs, on

le sait, il y a des livres de ce genre qui,
comme par exemple les éditions de Guil-
laume Caxton, le plus ancien imprimeur
anglais, ont été de tout temps presque
Introuvables hors du pays qui les a pro-
duits

Livres imprimés sur VÉLIN, ou sur des papiers
particuliers.

Les livres imprimés sûr ci:LIN appar-
tiennent de droit h la classe des livres

rares, puisque le tirage en est toujours
limité à un très-petit nombre d'exemplai-
res, et le plus souvent à un seul. Une par-
tie des beaux volumes dont nous parlons,
et ce sont les plus précieux, ont leur place
dans la série du xv° siècle, car ce genre
d'impression, aussi somptueux qu'il est
dispendieux, a été fort usité au premier
lige de la typographie, particulièrement à
Mayence et •à Venise. Qui ne connaît,

d'ailleurs, les magnifiques VÉLINS que pro-
duisirent, un peu plus tard, les presses
parisiennes, auxiliaires (le l'active indus-
trie de notre célèbre Antoine Verard? 1)e
pareils livres, et surtout ceux que déco-
rent de belles et nombreuses miniatures,
font et feront toujours, après les manus-
crits anciens, le plus bel ornement d'une
bibliothèque. Or en ce genre, aucune, on
peut le dire, n'est plus riche que la Biblio-
thèque impériale de Paris. Dans l'admira-
ble collection qui s'y trouve réunie, et que
notre excellent ami Joseph Van Praet a
si bien décrite, dans un beau Catalogue
imprimé à ses frais, on peut remarquer
qu'à compter de la seconde moitié du
xvie siècle jusque vers le commencement
du siècle dernier, très-rarement le VÉLIN
a été employé à l'impression des livres;
et que même ce n'est guère qu'à la fin du
XVIii e siècle que l'usage a commencé à en
redevenir fréquent. Depuis' cette époque
jusqu'à nos joins, bien peu de livres (le
luxe ont paru, soit en France, soit à l'é-
tranger, dont il n'ait été tiré sur VÉLIN au
moins un exemplaire : ce qui a rendu
beaucoup trop communes ces sortes de
curiosités d'un usage assez incommode,
et en a réduit si sensiblement le prix,
qu'aujourd'hui on trouverait difficilement
un libraire qui voulût avancer 40 fr: par
feuille pour un tirage de ce genre.

Après les livres imprimés sur VÉLiv
viennent les tirages sur grand papier et
sur (les papiers de couleur, Ce sont là des
curiosités du second ordre; dont le prix;
ordinairement subordonné au mérite plus
ou moins réel des éditions et au nombre
des exemplaires tirés, peut cependant; en
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certains cas, atteindre celui des livres du
premier ordre, ainsi qu'on peut le remar-
quer à l'égard du Cicéron de l'abbé d'Oli-
vet, des Petits Géographes, de l'Hésiode
de Robinson, du Xénophon de Wells, etc.

Éditions de luxe; Livres et figures.

Si, comme nous en sommes convaincu,
la correction des textes, la beauté des ca-
ractères, la netteté et l'égalité du tirage,
et la bonne qualité du papier sont ce
qui caractérise particulièrement un beau
livre, il faut reconnaltre qu'une grande
partie des éditions ordinaires de nos an-
ciens imprimeurs pourraient presque pas-
ser pour des livres de luxe, surtout com-
parativement à ce qui s'imprime aujour-
d'hui. Cependant, indépendamment de
cette bonne fabrication courante des siè-
cles derniers, il y a eu dans tous les
temps, et presque dans tous les pays, de
véritables livres de luxe-pour l'usage des
amateurs riches. A cette classe de curio-
sités bibliographiques appartiennent par-
ticulièrement les éditions sorties des
presses des Baskerville, des Ibarra, des
Didot, des Bodoni, des Bensley, des Bul-
mer, etc., éditions dont plusieurs sont
d'un très-grand format, et enrichies de
belles gravures. D'autres livres non moins
magnifiques que ceux-là 'se rattachent à
cette même classe : ce sont surtout les
beaux ouvrages d'histoire naturelle, ornés
de planches coloriées, ceux qui reprodui-
sent les monuments de l'antiquité : ce
sont encore les voyages pittoresques, et
ces précieux ouvrages sur les beaux-arts,
qui de temps en temps viennent enrichir
nus bibliothèques. Dans ces sortes de li-
vres, de nombreuses planches sont presque
toujours indispensables, et le développe-
ment qu'il est nécessaire de leur donner
justifie l'emploi du grand format, qu'alors,
tout incommode qu'il est, on est bien
forcé d'admettre; mais, comme il n'en est
pas de inénie à l'égard des livres de litté-
rature, ce n'est pas chose surprenant°

qu'après avoir été accueillies jadis avec
beaucoup de faveur, les grandes éditions
des classiqucs modernes soient tombées
clans une sorte de discrédit. Sans doute
un véritable bibliophile sera toujours
charmé de conserver quelques beaux spé-
cimens de l'industrie des imprimeurs
qui se sont signalés par leur talent et par
leur goût; mais là s'arrêtera son culte
pour ces curiosités plus somptueuses que
véritablement utiles. Quant aux livres oit
l'emploi de la gravure est de toute néces-
sité, ils sont trop multipliés, et presque

toujours d'un prix trop élevé pour qu'ils
puissent réunir un grand nombre de sous-
cripteurs. Voilà pourquoi une partie de
ces belles et remarquables productions
né doivent leur existence qu'à l'utile pa-
tronage du gouvernement; voilà pour-
quoi aussi, pour écouler des livres d'une
défaite si difficile, les éditeurs sont fort
souvent contraints de les abandonner
dans des encans pour des prix fort infé-
rieurs à leur véritable valeur. Il n'en était
pas ainsi lorsque le nombre de ces sortes
d'ouvrages était assez limité pour que
chacun, sans être fort riche, pût se pro-
curer tout ce qui, en ce genre, convenait
à sa spécialité. Alors la concurrence des
acquéreurs maintenait les prix à un taux
raisonnable. 11 ne faut pas cependant que
ce que nous venons de dire empêche les
riches amateurs de beaux livres d'encou-
rager par leurs souscriptions un genre
d'industrie qui ne peut se passer tie leur
généreux concours.

Des Livres tirés it petit nombre (1); de ceux dont
l'édition a été détruite, ou dont il n'est parvenu
que quelques exemplaires en France.

Les-livres dont il n'a été tiré qu'un très-
petit nombre d'exemplaires, et qui ori-
ginairement n'ont pas été mis dans le
commerce, sont certainement fort rares.

(l) nous n'admettons pas parmi les livres tirés a
petit nombre les tirages part qui se font très-fré-
quemment de mémoires littéraires ou scientifiques,
de notices biographiques et d'autres extraits d'ou-
vrages périodiques ou de recueils académiques.
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Aussi pour peu qu'ils aient quelque mé-
rite littéraire, ou bien que le sujet en soit
intéressant, on les recherche beaucoup,
et on les paie quelquefois assez cher. Par
malheur, la plupart du temps, ces raretés
bibliographiques sont d'une nullité si
complète que personne ne se soucie de
les acquérir. On peut placer dans cette
classe de raretés insignifiantes un certain
nombre de livres qui, à la vérité, ont été
tirés à 1000' ou 1500 exemplaires, mais
dont-il n'en aura peut-étre pas été vendu
vingt; en sbrte'quue faute d'acheteurs l'é-
dition aura été presque entièrement dé-
truite. Quelquefois aussi la rareté cl'un
livre est le résultat, soit d'une Condam-
nation judiciaire; soit d'une suppression
volontaire, soit d'un incendie, soit enfin
d'un naufrage ou de tout autre désastre.

Beaucoup de livres imprimés à l'étran-
ger sont rares chez nous; néanmoins cette
rareté n'est que relative et souvent même
momentanée. Ainsi cles livres imprimés
en Asie et en Amérique, qu'on aurait pu
montrer comme d'insignes curiosités, il
y a à peine un demi-siècle, se rencon-
trentaujourd'hui assez fréquemment dans
les ventes publiques.•Les presses de Cal-
cutta et de Serampour, celles de Macao
et de Lima, comme celles de Mexico, con-
tribuent journellement à enrichir nos bi-
bliothèques, et déjà les terres australes
elles-mêmes nous fournissent leur tribut
littéraire.

Ges Éditions des Aide, et celles des Elsevier.

La renommée dont jouissent depuis si
longtemps les éditions aldines est, à leur
grand honneur, plus fondée sur leur mé-
rite réel que sur leur beauté; car, il faut
en convenir, les caractères italiques, assez
grêles, qu'on y a presque toujours em-
ployés, tant pour les textes latins que
pour les textes italiens, n'ont rien d'a-
gréable à l'oeil; ils sont même inférieurs
à ceux clu même genre 'dent plus tard
ont fait usage les imprimeurs français.

Ce qui donne du prix à ces livres d'un
extérieur modeste, c'est qui ils sont assez
correctement imprimés et que , le papier
en est d'une bonne qualité. Mais ce sont
principalement les éditions grecques qui
perpétueront la gloire cles trois Manuces,
et surtout celle d'Aide l'ancien, cet infa-
tigable promoteur des études cle la litté-
rature hellénique. Cependant, comme clès
l'origine, ces éditions princeps ont été re-
cherchées cles savants et soigneusement
conservées dans les bibliothèques, elles
ne sont pas, à beaucoup près, aussi rares
que celles cle . plusieurs auteurs latins sor-
ties des mêmes presses. Ces dernières,
comme par exemple le Virgile de 9501 et
celui cle 1505, ou. comme l'Horace de
1501, étaient destinées aux jeunes étu-
diants, et, par suite du fréquent usage
quu'on en a fait, elles ont presque entii;-
rement disparu. Au contraire, parmi les
belles éditions grecques des Manuces, il
n'y a guère que le Musée,'la Galeomyo-
machia, et peut-être encore les Scolies
sur le Nicandre réuni au 1)ioscoride de
1499, auxquels conviennent véritablement
cette qualification de très-rare, si gra-
tuitement appliquée à d'autres livres an-
ciens d'une rareté beaucoup moins grande.
La même qualification peut également
ètre accordée à un certain nombre d'ou-
vrages d'un intérêt 'très-secondaire, et
mieux encore à des opuscules éphémères
que pendant un siècle Ies presses aldines
ont successivement mis au jour. Ces li-
vres, sans aucune importance réelle, et
par conséquent bien dignes de l'oubli oit
ils étaient plongés, n'ont dû, il est vrai,
une sorte de résurrection qui au besoin
que quelques curieux en ont eu pour
compléter la collection des Manuces. Au
surplus, voici ce qui arrive journellement
à l'égard des prix de ces curiosités d'une
rareté relative : un exemplaire nouvelle-
nient découvert vient-il à paraître clans
une vente, la concurrence de deux ou trois
amateurs le fait monter à 200 fr., à 300 fr.
et plus encore; mais si un second exem-
plaire est offert après que la concurrence
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a diminué, il obtient à grand'peine la
moitié du prix du premier; un troisième
se donne pour 50 fr., et l'on retire diffici-
lement ou 30 fr. d'un quatrième, quand
par hasard il se présente, car les biblio-
manes, on le sait, ne recherchent guère
que ce qui ne se trouve pas aisément. De
là le mécompte qu'éprouvent si souvent
des spéculateurs inexpérimentés, lorsque,
après avoir fait venir de l'étranger des
livres qu'ils jugeaient être de bonne dé-
faite chez nous, ils ne peuvent pas trou-
ver à les placer à des prix avantageux.

Ce que nous venons de dire du mérite
des éditions aldines ne saurait s'appli-
quer entièrement aux éditions des El-
sevier. Pourtant il est constant que la
belle exécution typographique d'une
partie des livres sortis des presses de ces
habiles imprimeurs leur a acquis une
célébrité presque populaire : au point que
la première question qu'on adresse ordi-
nairement à un homme qui passe pour
aimer les beaux livres, c'est de lui de-
mander s'il a des elseviers. Qu'on ne croie
pas cependant que les éditions de ces ty-
pographes célèbres, et même les meil-
leures, soient des livres bien rares. Ce qui
peut les rendre précieuses, c'est particu-
lièrement la belle conservation de leurs
marges; un ou deux millimètres de plus ou
de moins en fait varier le prix à l'infini. Au
reste, ces petits volumes étant d'un usage
commode, et par leur prix à la portée des

fortunes moyennes, c'est, en fait de
livres, le genre de curiosité le plus ré-
pandu chez les bibliophiles français, celui
qu'avoue le plus volontiers un homme
qui ne veut pas passer pour bibliomane.
Voilà pourquoi quelques personnes se
sont attachées à en former des collec-
tions qui ne sont jamais assez complètes
à leur gré, et dans lesquelles, trop sou-
vent, le nombre l'emporte sur la qualité.
Pour les compléter il leur a fallu quel-
quefois payer bien cher des livres qui,
certes, ne méritaient guère cet honneur.
Ne médisons pas trop pourtant de la fan-
taisie qu'ont eue des amateurs, et des

plus distingués sous tous les rapports, de
réunir ainsi tout ce qu'un imprimeur cé-
lèbre a produit de bon et de mauvais, de
payer même au poids de l'or de simples
opuscules composés de quelques feuillets,
par le seul motif que ces pièces portent
ou l'ancre aldine ou un fleuron elsevirien,
ou bien enfin parce qu'elles sont d'une
grande rareté; car si le besoin de satis-
faire cette manie, la plus innocente peut-
être de toutes celles qui peuvent s'em-
parer d'un homme bien né, a rendu à la
circulation des livres tout à fait insigni-
fiants, nul doute aussi que ce même
besoin n'ait fait sortir de la poussière où
ils restaient ensevelis, plus d'un docu-
ment utile pour l'histoire, plus d'un opus-
cule d'un certain mérite littéraire, ou tout
au moins curieux par sa singularité.

Parmi les belles éditions des impri-
meurscélèbres des derniers siècles, celles
des Alde et des Elsevier sont à peu près
les seules dont on forme encore des col-
lections; néanmoins, autant pour leur
mérite littéraire que pour leur beauté,
les productions des presses de nos Es-

- seraient bien dignes d'un pareil
hommage. Peut-être le leur rendra-t-on
plus tard; et alors leurs éditions, qui sont
maintenant à si bas prix, retrouveront-
elles une valeur qu'elles n'aurait nt jamais
dü perdre, surtout en France.

/.es Livres curieux et singuliers.

Cette classe, dont, à vrai dire, le titre
est assez vague, peut s'étendre à l'infini,
selon le bon plaisir des curieux. Elle coin-
prend d'abord la Théologie hétérodoxe,
genre jadis le plus recherché de tous, et
d'un prix fort élevé, mais qui ne conserve
plus guère qu'un intérêt historique,
depuis que des ouvrages nouveaux, bien
autrement hardis que les anciens, ont pu
circuler librement parmi nous. Elle com-
prend aussi des traités spéciaux sur diffé-
rentes parties des sciences, des arts et de
la grammaire, lesquels ne se trouvent
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que difficilement. Ensuite viennent les
poétes du moyen lige et ceux de la renais-
sance, tant nationaux qu'étrangers, y
compris les mystères, les moralités et les
farces. Viennent encore les romans de
chevalerie, les nouvelles françaises du
xve et du xvl e siècle, et surtout les No-

vellieri italiens : à quoi il faut ajouter

l es facéties, les dissertations singulières,
les satires personnelles, les opuscules
historiques et les pamphlets qui se rap-
portent à des époques intéressantes ou à
des personnages célèbres. Mans ce pèle-
mêle de curiosités si diverses, il se trouve,
nous aimons à le reconnaître, un certain
nombre d'ouvrages plus ou moins rares,
qui sont en même temps véritablement
désirables, et dont le succès se soutiendra
éternellement; mais combien d'autres
aussi n'ont dû qu'à la plus futile circon-
stance une réputation usurpée! Les biblio-
philes, cela soit dit sans sortir du respect
que nous leur devons, les bibliophiles sont
en général plus enclins à accepter une
réputation toute faite qu'à rechercher sur,
quel fondement repose cette réputation.
Il suffit môme qu'un de leurs coryphées ait
mis en vogue un genre de livres, pour
qu'ils veuillent posséder ces mêmes livres.
Que serait-ce donc s'il arrivait qu'un de
ces esprits privilégiés qui ont le secret de
donner du charme et de l'intérêt à tout
ce qu'ils écrivent, un Charles Nodier, pour
tout dire, après avoir mis par hasard la
main sur un bouquin entièrement oublié,
ait eu le bonheur d'y rencontrer quelques
passages curieux, quelques phrases bien
tournées, d'y trouver ou de croire y
trouver des allusions malignes à des per-
sonnages connus, et qu'ensuite ce spiri-
tuel bibliophile signalât sa découverte à
l'attention publique clans un de ces ar-
ticles piquants, dont les feuilles quoti-
diennes et les revues littéraires régalent
de temps en temps leurs lecteurs? Alors,
soyez-en bien certains, les amateurs n'au-
raient pas de repos qu'ils ne se fussent
procuré le merveilleux bouquin dont il
s'agit; et par suite de cet empressement,

les exemplaires de ce livre qui pourraient
se rencontrer seraient peut-être portés
de 2 ou 3 francs à 100 francs et plus. Il
est vrai qu'une fois la première curiosité
satisfaite, cette ardeur se refroidirait;
mais le livre qui en aurait été l'objet n'en
resterait pas moins classé parmi les rare-
tés curieuses, et longtemps encore il con-
serverait un prix supérieur à sa valeur
primitive.

Souvent dans la classe des livres singu-
liers, comme dans celle des éditions al-
dines, ce sont de minces opuscules, de
simples pièces volantes, qui, dans les
ventes, obtiennent les prix les plus élevés.
Ces feuilles, à la vérité, sont d'autant plus
rares que dans leur nouveauté on avait
mis moins de soin à les conserver. Per-
sonne alors n'avait songé à les f<tire relier,
en sorte que pour se les procurer depuis,
il a fallu en dépouiller d'anciens recueils
où elles se trouvaient enfouies et oubliées.
Quoique nous ayons fait dans le Manuel
une part trop large peut-être à ces curio-
sités exiguës, il y en a bon nombre dont
nous n'avons ,pas parlé, soit que réelle-
ment elles n'en valussent pas la peine,
soit qu'elles eussent échappé à nos minu-
tieuses investigations. Cela procurera aux
rédacteurs de catalogues, qui auront à
les décrire, le plaisir de les signaler
comme inconnues à Brunet et à tous les

bibliographes (1).

(1) Depuis quelques années, il faut l'avouer, on a
singulièrement. abusé du mot inconnu, qui réelle-
ment n'est applicable que dans certains cas. Par
exemple, s'il s'agit d'éditions du xv , siècle dont Pan-
zer ou liais n'aient pas parlé, on peut dire avec rai-
son qu'elles ont été inconnues 3 ces bibliographes,
puisque leur but a été de faire connaître tous les
livres imprimés dans le xv' siècle. Mais quant aux
livres qui ne se trouvent pas dans le . Manuel, où je
n'ai voulu admettre qu'un choix d'ouvrages et d'édi-
tions, on ne peut me reprocher de les avoir omis
qu'autant qu'ils sont véritablement précieux; et de
ceux-là, je puis le dire, après toutes les recherches
que j'ai faites, le nombre ne doit pas être fort grand,
surtout en faisant abstraction des curiosités étran-
gères qui n'ont pas cours en France, et de celles qui
n'ont quelque importance que dans certaines locali-
tés ou comme accessoires de spécialités secondaires.
Aussi, j'en suis convaincu, à quelques exceptions
près, les livres anciens dont je n'ai rien dit méritent
peu d'ètre décrits.
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0e ln belle condition des livres et de leu rs reliures.,

De tout temps, des hommes aussi dis-
tingués par leur esprit que par leur sa-
voir, (les hommes appartenant aux pro-
fessions les plus honorables, et même de
grands ministres, se sont attachés à n'ad-
mettre clans leurs bibliothèques que des
exemplaires choisis, que des reliures bien
laites et d'un certain luxe. Comme ils ché-
rissaient les bons livres, ils se plaisaient
à les avoir beaux , et cette recherche,
qu'il serait injuste de blâmer, était une
sorte d'hommage qu'ils rendaient aux
grands écrivains, objets (le leur admira-
tion. Cela explique et fait aimer le luxe
des bibliothèques des Grolier, des Maioli,
(les Granvelle, des de Thou, des Colbert,
des d'Hoym et de plusieurs autres grands
amateurs qui nous ont transmis tous ces
beaux livres que recherchent avec tant
d'ardeur les véritables bibliophiles. Si
donc, comme l'a (lit quelque part Ch. No-
dier, les amateurs sont particulièrement
émus à la vue de certains écussons nobi-
liaires, ce n'est pas en haine de la par-
faite égalité sociale dont nous jouissons
depuis quelques années, c'est seulement
en mémoire des excellentes bibliothèques
auxquelles ont appartenu les livres qui
en sont décorés; c'est parce que de sem-
blables insignes indiquent d'ordinaire des
volumes choisis avec gout, reliés avec
élégance et avec solidité, soignés et con-
servés avec une amoureuse sollicitude
par certains connaisseurs habiles et dé-
licats, qu'on reconnaît àleurs chiffres ou
à leurs armoiries. A ces causes, un vo-
lume du trésorier Grolier est cent fois
mieux accueilli dans une vente que ne le
serait peut-être toute la bibliothèque (les
Montmorency. Celui-là passe le premier,
ajoute Charles Nodier, parce qu'il' est le
plus ancien et le plus honoré de nos biblio-
philes, parmi nos bibliomanes. Tel clas-
sique d'Aide qui avait coùté à Grolier 3
ou 4 livres tournois et autant pour la re-
liure, se cote maintenant de 1200 it

2500 fr. dans un inventaire à Londres ou
à Paris. La même faveur s'attache aux
livres décorés du double croissant, mo-
nogramme amoureux de Henri II et de
Diane de Poitiers, avec d'autant plus (le
raison que ces beaux volumes sont beau-
coup plus rares clans le commerce que

ceux du trésorier de François I er, puis-
qu'une grande partie de ce qui en existe
est réunie à la Bibliothèque impériale, si
riche d'ailleurs en beaux spécimens des
reliures anciennes les mieux ouvragées.
Après le chiffre dont nous venons de
parler, après la salamandre de Fran-
çois l er, après la tète de mort de Henri Ill
et le double écusson de Henri 1V, tous
ornements qui recommandent puissam-
ment les livres où on les retrouve, vien-
nent les trois abeilles (ou taons) de de
Thou. Un livre relié en maroquin, em-
preint de cet écusson, et qui provient de
la bibliothèque du grand historien Jac-
ques-Auguste de Thou, vaut au moins
dix ou douze fois davantage qu'il ne vau-
drait en condition ordinaire, et cette pro-
gression peut augmenter de beaucoup,
selon l'importance de l'ouvrage, surtout
s'il est en français, langue qui n'a fourni
qu'un petit nombre de volumes à la col-
lection de l'illustre.président (1).

Un écusson fasce de quatre pièces de sa-
ble et d'argent caractérise les livres du
comte d'Hoym, ambassadeur du roi de
Pologne en France, au commencement
du svme siècle, livres presque tous reliés
en maroquin ou en veau fauve par les
plus habiles relieurs de l'époque. Cet
écusson, beaucoup plus célèbre parmi
les bibliophiles que dans l'histoire héral-
dique, quadruple et quelquefois même
décuple le prix des exemplaires, d'ailleurs

(1) Voilà pourquoi, sans doute, un exemplaire de la
première édition des Essais de Montaigne, in-8., re-
couvert d'un simple vélin blanc portant les armes de
De Thou, a atteint le prix de 527 fr. à la dernière
vente de Ch. Nodier, prix qui aujourd'hui serait en-
core dépassé. Croirait-on que ce même exemplaire
avait été adjugé pour 11 fr. 55 c. à la vente de F. Di.
dot, en 1811, et cela en présence de celui-là mémo
qui plus tard devait en porter l'enchère à 526 fr.?
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bien conservés, qui le portent, pour peu

qu'il s'agisse d'un bon ouvrage. Cependant
un autre écusson moins noble et moins
répandu, celui de Girardot de Préfond,
peut, à juste titre, rivaliser avec celui de

_ l'ambassadeur polonais, parce qu'il ne
se trouve qu'à des volumes d'une excel-
lente condition (1). A ces noms si célèbres
dans la curiosité, on peut joindre ici ceux
de Dupuy, de Ballesdens, de Madame de
Chamillart, de Longepierre, de l'abbé de
Rothelin, de Gaignat, de Randon de Bois-
set, de Bonnemet et de Naigeon, quoique
ces quatre derniers amateurs n'eussent ni
chiffres ni armoiries, et qu'ils n'aient pas
mis leurs noms aux beaux livres qui leur
ont appartenu.

Ainsi, comme on le voit, depuis le
xvl e siècle jusque vers la fin du xvnle, la
France, plus que tout autre pays, a pos-
sédé d'habiles relieurs. Les noms de Le
Gascon, de Du Seuil, de Boyet, de Pade-
loup, d'Anguerrant, de Derome père et
de Derme le jeune, ont même acquis en
ce genre une célébrité qui s'est répandue
chez l'étranger et a donné aux reliures
sorties des mains de ces excellents ou-
vriers un prix fort supérieur à celui qu'ils
y mettaient eux-mêmes. Par malheur, de-
puis Derome le jeune, mort en 1790, jus-
que vers l'année 1820, la reliure pari-
sienne n'a guère produit que des ouvrages
négligés et du goût le plus détestable (2),
et pendant ce temps-là l'Angleterre nous
a enlevé une grande partie des bonnes
reliures anciennes, que la dispersion for-
cée des bibliothèques avait rendues à la
circulation. Pour remplir ce vide, nous
rachetons aujourd'hui à de très-hauts prix

(1) A l'imitation de Girardot de Préfond, Ch. Nodier
a fait mettre son ex nruseo aux 1300 jolis volumes
qu'il avait rassemblés avec tant de goût, et qui, dans
la vente faite après son décès, ont produit environ
68000 fr.

(2) 11 faut cependant faire ici une honorable ex-
ception en faveur d'une partie des reliures de Bradel
l'aîné, successeur de Derome le jeune, et surtout des
reliures en veau fauve de Chaumont.

les livres de ce genre, que naguère nous
avions laissé vendre presque pour rien.
Toutefois, notre admiration renouvelée
pour les chefs-d'oeuvre de la reliure an-
cienne ne doit pas nous rendre aveugles
sur le mérite réel des ouvrages du même
genre qui depuis une quarantaine d'an-
nées sont sortis des ateliers des premiers
relieurs de Paris et de Londres. Avouons
donc que de beaux volumes reliés par Le-
vis, par Thouvenin, à la fin de sa trop

courte carrière, par Simier, relieur du roi
(quand il s'est borné au genre qui lui con-
venait le mieux), par Koehler, par Purguld,
par Nichée, par Duru, par Capé, par Lor-
tic, et peut-être mieux encore par Bauzon-
net et par Traatz, son gendre et habile
successeur, figurent très-bien à côté de
ceux que nous ont laissés les Padeloup et
les Derome : on y trouve même dans les
dorures une certaine netteté et un certain
fini qui manquent assez souvent aux ou-
vrages de ces derniers.

11 serait faBile de multiplier à l'infini
les observations que peuvent suggérer les
différents objets traités dans cette notice,
mais nous avons voulu nous borner à
celles qui nous ont paru indispensables
pour l'intelligence des notes de notre Dic-
tionnaire où il est question du prix des
livres précieux. Ces observations, nous
n'en doutons pas, seront prises en con-
sidération par les personnes auxquelles
l'amour des beaux livres procure une
noble jouissance. Quant aux hommes
trop positifs, qui ne voient dans une bi-
bliothèque qu'un embarras sans utilité,
et dans un bibliophile qu'un bibliomane,
ou qu'une sorte de maniaque, semblable
à l'homme aux reliures en maroquin nUir

qu'a si bien dépeint La Bruyère dans son
Mlle chapitre, ce n'est pas à eux que nous
les adressons.

FIN DE LA PRÉFACE.
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LISTE ALPHABÉTIQUE

trES

CATALOGUES DE LIVRES

VENDUS AUX ENCTURES

QUI SONT CITES DANS LE DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE.

Catalogue des livres de la hibliothlque du comte
Abrial. Garnot, 1841.

- d'Aerts, de Metz, 1863.
- de M. D'Aguesseau. Née de la Rochelle, 1785.
- d'Amelot. De Bure, 1797.
- d'Andry, médecin. De Bure, 1830.
- d'Anisson du Perron. De Bure, 1795.
- du comte Archinto. Potier, 1863.
- of Aschorne library. London, 1813.
Bibliotheca askewiana. London, 1775.
Catalogue du comte Albert d'Auffay. Potier, 1863.
- du duc d'Aumont. De Bure, 1782.
- des livres de M. B. D. G. Merlin, 29 mars 1824.
- de Bailleul. Labille, 1856.
- de Bailly, ancien .prote. 1800.
- de A.-A. Barbier. Barrois l'allié, 1828.
- de Baroud et Benouard. De Bure, 1821.
- de J. Barrois. Tilliard, 1856.
- de l'abbé Barthélemy. Bernard, 1800.
- de Baudelocque. Potier, 1850.
- de Bearzi. 'boss, 1855, 2 part.
- de Béclard, médecin. Allais, 1825.
- de Belin junior. De Bure, 1797.
- de Berard. Merlin, 1829.
- de Bergeret. Techener, 1858-59.
- de B. (Bertin) négociant. Brunet, 1825.
- de Bertin (Armand). Techener, 1854.
- de Bertrand. Brunet, 1818.
- de Bichat. Méquignon, 1802.
- de Bigand. Douai, 1860.
- de Bignon (Jérôme). Leblanc, 1837 et 1848.
- de Bindley. Londres, 1818 . 19, 4 part.
- de Blondel. Bleuet, 1797.
- de 11.-G. Bohn. London, 1841.
- de Boissonade. Duprat, 1859.
- de Boissy. Barrois l'aine, 1803.
- de Bonnier. De Bure, an v111-1799.
- de Borluut de Noortdouck, à Gand, 1858, 3 vol.
- de Bosquillon. Labille, 1815.
- of Boswell. London, 1825.
- de Boulard. Gaudefroy et Bleuet, 1828-33, 5 vol.
- de Bourdillon. Merlin, Tilliard, etc., 1838-47.
- de M. (Boutin). Cogné, 1781.

Catalogue de Boutourlin. Silvestre, 1839-41, 3 part.
- de Gros de Boze..Gabr. Martin, 1750.
Bibliotheca brandiana. London , 1807.
Catalogue de Brienne (INDEX librorum, auctore Laire).

1791.
- de B. (le card. Loménie de Brienne). De Bure,

1792.
- du moine. Manger, 1797.
- de Bright. London, 1845.
- de Brisart, à Gand, 1849.
- du chevalier Britot. Aillaud, 182G.
- de Bruyere-Chalabré. Merlin, 1833.
- de Burette. Gabr. Marlin, 1748.
- de Burnouf. Duprat, 1856.
- de Busche. Potier, 1857.
- of Sain. Butler. London, 1840.
- de Butsch (Doubles de Munich). 1860.
- de By. Merlin, 1810.
- de L. C. (Léon Cailhava), de Lyon. Techener,

1845.52.
- de Caillard. De Bure, 1810.
- de Camus de Limare. De Bure, 1786; 20 vente,

Santus, 1795.
- de Canazar (nom emprunté). Merlin, 1835.
- de (Celotti). De Bure, 1826-29.
- de (de Chabrol), etc. Merlin, 1829.
- d'un choix de livres (de MM. Chahnel, Durand,

etc.). Silvestre, 1825.
- de M. le comte Il. de Ch. (Chaponay). Potier, 1883.
- (hi comte (Chaptal). Brunet, 1816.
- du marquis de Ch*** (Chateaugiron). Merlin,1827.
- de Chaumette des Fossés. Labille, 1842.
- de Chavin de Malan. François, 1857.
- de A. C. (Alfred Chenest). Techener, 1853.
- de Chénier. Bleuet, 1811.
- de Cigongue. Potier, 1861, et comme doubles du

duc d'Aulnaie. Techener, 1864.
- de Clavier. De Bure, 1818.
- de Cler de Landresse. Delion, 1862.
- de Clicquot, de "teints. Techener, 1843.
- de Clincliamp. Voy. Solar,
- de Clos. Tilliard, 1812.
- du marquis de Coislin. Potier et Techener,1847-52.

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



6

xliv	 CATALOGUES DE LIVRES VENDUS AUX ENCHÈRES

Catalogue de Conte. Potier et Jannel, 1854.
- de Cotte. De Bure, 1804.
- de M. C. Coulon. De Bure, 1829.
- de Courbonne (Roland). Silvestre, 1841.
- de Courcelles et autres. Leblanc, 1834-35.
- de Courtanvaux. Nyon, 1783.
- de Courtois. Merlin, 1819.
- de Cramayel. Caillot, 1826.
- de Crapelet. Silvest re, 1837-41.
- de Crévenna. Amsterd., 1789, 5 vol.
Bibliotheca croftsiana, by Paterson. London, 1783.
Catalogue de M. (Crozat). Brunet, 1812.
- de Crozet. Merlin et Colomb de Batines, 1841.
- de M. (Curée). Silvestre, 1835.
- de M. L. B. D. Potier, 1860.
- de Dacier. Leblanc, 1833.
- de Daunou. Techener, 1841.
- de David, d'Aix. De Bure, 1803.
- de la librairie des (rires De Bure, 1845 .40, 7 part.
- de M. J. De Bure. Tilliard, 1848.
- de J.-J. De Bure l'aioé. Potier, 1853.
- de Delaleu. Nyon, 1775.
- de Delambre. Gaadefroy, 1824.
- de Delasize, de Rotten. François, 1846.
- de Delatour. Tilliard, 1808 et 1810.
- de M. D. (Delcro). Silvestre, 1802.
- de Demanne. François, 1863.
- de D'Ennery. De Bute, 1786.
- of J. Dent. London, 1827.
- de Desjobert. Merlin, 1823.
- de Detienne. De Bure, 1807.
- de M. D. Detune. Benouartl, 1806.
- de Fr.-Ambr. Didot. De Bure, 1804.
- de Firm. Didot. De Bure, 1808 et 1811.
- de P. Didot. De Bure, 1823.`
- de M. Léopold Double. Techener, 1863.
- de G. Duplessis. Potier, 1856.
- de Duquesnoy. De Bure, 1803.
- de Duriez. Merlin, 1827.
- de M. D. R. (Du Roure). Jannel, 1848.
- de Dutheil. De Bure, 1816.
- of James Edwards. London, 1815.
- de Erdeven. Cretaine, 1858.
- du P. d'E. (prince d'Essling, duc de Rivoli). Sil-

vestre et Techener, 1845-47.
- du maréchal d'Entrée. Guerin, 1740.
- de Falconet. Barrois, 1763.
Bibliotheca fayana. G'abr. Marlin, 1725.
Catalogue du duc de Feltre. G. IYarée, 1819.
- de Filheul (Chardin). Dessain, 1779.
- de de Fleurieu. Manger, an vt (1;95).
- du même. Théodore Leclerc, 1811.
- de Floncel. Cressonier, 1774, 2 vol.
- de Fontette. 1773.
- of library of Fonthill. 1827.
- du marquis de Fortia-d'Urban. Silvestre, 1844.
- de Fossé-Darcosse, et Mélanges curieux. Sil-

vest re, 1840, et Techener, 1861.
- de Fourcroy. Tilliard, 1810.
- de Frizon. Labilte, 1843.
- de Gaignat. De Bure le jeune, 1769, 2 vol.
- d'un choix de manuscrits et de livres du prince

Galitzin. Dufart, 1828.
- de C. G... de Br... (Garcia, de Brighton). Potier,

1860.
- de Germain Garnier. Brunet, 1822.
- de G, (Gayot). De Bure, 1770.
- de P. Gianflippi. Silvestre, 1842-43.
- Ile Gilbert. Delioc, 1858.

Catalogue de Girardot de Préfond. De Bure le jeune,
1757.

-- de Ch. G. (Giraud). Potier, 1855.
- de Goda. Potier, 1850.
- de Collier (et Salvà). Merlin, 1835.
- de Gomel. Adr. Leclerc, 1803.
- of Gordon. London, 1816.
- de Gouttard. De Bure, 1780.
- of a most elegant collection of books (of the duke

of Grafton). London, 1815.
- de Grandjean d'Alteville. A. Aubry, 1862.
- de Maillet de Couronne. Tilliard, 1811.
- de Hailé, médecin. De Bure, 1823.
- de M. (Discourt d'Hangard). Née de la Rochelle,

1789. - Du même. Bleuet, 1812.
- of P. Ilanrott. London, 1833-34, 5 part.
- of books (of the Dr Heath). London, 1810.
- de M. J. L.II... K. (Ilebbelinck), Techener, 1856.
- of B. Veber. London, 1834-36, 12 pari,
- du même, 3 Paris. Silvest re, 1836, 2 part.
- de M. (le baron d'tleiss). De Bure, 1782 et 1785.
- de C.-C.-F. Hérisson. Carnot, 1841.
- of G. Hibbert. London, 1829.
- de dlHolbach. De Bure, 1,789.
- de (lope. Lavigne, 1855.
- du comte d'Hoytn,1738.
- de Ilurtault, architecte. Merlin,1824.
- de J.-B. Iluzard. Leblanc, 1842, 3 vol.
- of •Inglis. London, 1826.
- d'un choix de livres de M. le C. J. (le chev. Jacob

Kolb). Silvestre, 1829.
- du bibliophile Jacob (Paul Lacroix). 1839.
- de Jéliot. Molini, 1783.
- des Jésuites du collége de Clermont. Sangrain,

1764.
- of Jolley. London, 1843-44.
- de Jonghe. Bruxelles, 1860, 3 vol.
- de Jourdan. . br unet, 1813.
- de Jussieu. Lobille, 1857.
- de Kieffer. Silvestre, 1833.
- de Klaproth. It. Merlin, 1839.
- of D r Kloss. London, 1835.
- de M. le comte de La B*** (Hochet de La Bé-

doyère). Silvestre, 1837.
- de H. de Labédoyire. Potier, 1862, 2 vol.
- de Labey. Potelet, 1839.
- de M. L. (Labouchère). De Bure, 1830.
- de l'abbé Labouderie. Dclion, 1854.
- de La Cortina , marquis de Morante. Madrid,

1854.62, 8 vol.
- de J.-Adrien de La Fage. Potier, 1862.
- de Lair. Brunet, 1819.
- de Félix Lajar. Gouin, 1859.
- de De Lalande. Leblanc, 1808.
- de Lallemaut de Betz. 1774.
- du chevalier Lambert. De Bure, 1780.
- de M. de La Mésangère. De Bure, 1831.
- de M. L. (Lamy, Iibraire). Bencuard, 1808.
- of Lang. London, 1821.
- de Langles. Merlin, 1825.
- de M. (A. Lapeyrière). Brunet, 1814.
- de Larc.hcr. De Bure, 1814.
- de l.a Serna Santander. Bruxelles, 1803, 5 vol.

(Vente faite It Paris, en 1809.)
- de M. 11. D. L. (De Lasize fils). Potier, 1862..
- du C. L. (Lauraguais). De Bure, 1770.
- de M. (le duc de ha \'alliere. De Bure le jeune,

1707, 2 vol.
- du 'l'élite. De i/are rainé, 1783, 3 vol.
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Catalogue du mente, 2' partie. Nyon, 1784, 6 vol.
- de Phil. Lebas. Labilte, 1860.
-- de C. Leber. Potier, 1860.
- de Leblond. De Bure, 1810.
- d'E. Lebrun. Silvestre, 1807, in-8.
- de Lechaudé d'Anisy. 1863.
- de L. Ch. (Le Chevalier). Potier, 1857.
- de Le Clerc (Léon). Delion, 1859.
- de M. Lecocq. Brunet, 1819.
- de M. (Lecoulteulx de Canteleu). Brunel, 1816.
- de M. (Leduc). De Bure, 1819.
- de Lefebure, de Rouen. Chardin, 1797.
- du C. (Legendre). De Bure, 1797.
- de Lemarie. De Bure, 1776.
- de Lemonnier, médecin. Caudefroy, 1803.
- de Aug. Le Prévost. Delion, 1857.
- de M. (Le Seigneur). 1804.
- de Letronne. Delion, 1849.
- de L'héritier. De Bure, 1802, ou 1805.
- de Guilt. Libri. Paris, Silvestre, 18(17, et Tilliard,

1850-58, 4 vol. - Autre, 1859-62, 4 vol. in-8.; et
Catalogue of the extraordinaire collection of nia-
uuscripls. London, 1859, gr. in-8., avec 37 pl. de
fac-simile.

-- de livres anciens, rares et précieux. Potier, 1859.
- de Lolliee. De Bure, 1790.
- du roi Louis-Philippe. Potier, 1852, 2 vol. in-8.
- de l'abbé Luguet (et aut res). Leblanc, 1836.
- de M. L. C. D. M. (le comte tie Mac-earthy), 1779.
- Du même. De Bure, 1815, 2 vol.
- de Ch. Major. Mechlina.,1767, 2 vol.
- de Lamoignon de Malesherbes. Nyon, 1797.
- de Marcel. Delion, 1856.
- de Mariette, 1775.
- des curiosités du ntéme, par Basait, 1775.
- de P.-II. Marron. Merlin, 1832.
- de Martainville. Potier, 1859.
- de M.-Aimé Martin. Techener, 1825-1848, 4 part.
Bibliotheca massoniana. Loud., 1794, 4 parties.
Catalogue dc Popon de Maucune. Mauger,.1799.
- de Mazoyer, de Lyon. Silvestre, 1825.
- de Méchain. Bleuet, 1805.
- de M. (Méon). Bleuet jeune, 1803.
- du citoyen M. (Méran! de Saint-Just). J'auget',

an vit.
- de Mercier, abbé de St.-Léger. De Bure, 1799.
- de Mérigot, Iibraire. I)e Bure, 1800.
- tie Michel, de Brest. Th. Leclerc, 1824.
- de Francisque MicheL François, 1858.
- de Millin. De Bure, 1819.
- de Miouuet, par M. P. lacroix, 1842. 2 parties.
- de Mirabeau l'acné. Roser, 1791.
- de Ilue de Miromesnil. Brunet, 1798.
- de Molini, libraire. Brunet, 1813.
- de Monmerqué. Potier et Tecltener, 1851-1861,

2 part.
- de J. Monod. Silvestre, 1835.
- de Montredon. Molini, 1778.
- de M. Motteley. 1824, etc., 3 part.
- of G. Nassau. London, 1824.

of the splendid library of a disthiguished collec-
tor (51. le comte de Noailles). London, 1835.

- de Charles Nodier. Merlin, 1827 et 1829; Tecke-
ncr, 1844, 3 parties.

- de Fr. Noll. Caillot, 1841.
- de M. de Nugent de Rothe. Merlin, 1831.
- de M. (le comte Léon d'Ourches). Brunet, 1811,

cité ainsi : d'O...
- de Paelinck. Bruxelles, 1860.

	

VENDUS AUX ENCHÈRES	 xIv

Catalogue des livres de Paignon-Dijonval et de Morel-
Vindé. De Bure, 1822.

Ilibliothecte G.-MV. Panzer catalogus. Norimbergæ,
1806, 3 vol. pet. in-8.

Catalogue des livres du baron de Pappenheitn. De
Bure, 1826.

- tie Pâris de Meyzieu. Moutard, 1779.
Bibliotheca parisina (de M. Pâris). Lond., 1790.

"Catalogue de Parison. Labitte, 1850.
- de Patu de Mello. Tilliard , 1799.
- of Payne and Foss. London, 1831, 1837, etc.
- de L.-M. Pelletier de Saint-Fargeau. De Bure,

1801.
- de Perrot. Née de la Rochelle, 1776.
- de M. de P. (Perthois). Mv10 Iluzard, 1803.
- de A.-Fr. Petit, médecin. Jaunet, 1790.
- de Picart. Mériyot, 1780.
- de Pierquin de Gembloux. A. Aubry, 1861.
- de Pieters, 4 Gand, 1864.
Bibliotheca Nlapluei Pinelli , a J. Morellio. Verset.,

1787, 6 vol. Vendue à Londres, en 1789.
Catalogue de Pins-Montbrun, à Toulouse, 1861.
- d'Eugène P. (Piot). Potier, 1862.
- de M. Guilbert de Pixerécourt. Crozet, 1838.
- du duc de Plaisance. Brunet, 1824.
- de Fréd. Pluquet. Silvestre, 1836.
- de Poncelet. Delion, 1844.
- de Portalis (le comte J. M.). Potier, 1859.
- de Pressac. Fran çois, 1857.
- de Adolphe dc Puibusque. Potier, 1864.
- de Etienne QuatremIre. Franck, 1859, 4 part.
- de llætzel (ou plutôt Auerbach, d'Hambourg).

Silvestre, 1836.
- de la duchesse de Raguse. Tilliard, 1857.
- de Randon de Boisset. De Bure, 1777.
- du général Rebillot. Potier, 1856.
- de Regnauld-Bretel. Brunet, 1819.
- de Reina, de Milan. Silvestre, 1834-40, 5 part.
- d'Abel Rémusat. Merlin, 1833.
- de M. R. (Ilenouard). Silvestre, 1804, et Potier,

1854.
- du chevalier Revoil. Crozet, 1834.
- of Rhodes. London, 1825.
- de M. C. B. (Riva), de Milan. Potier, 1856.
- du duc de Ii. (Rivoli, voy. Essling). Silvestre,

1836-39-44, 4 part.
- de Rochet te (Raout). Techener ,1855.
- des livres espagnols de Rodriguez, 1822.
- de la bibliothèque de Rosny. Ilossan0e, 1837.
Catalogus librorum Matth. 1tOveri. l ugd.-Batavor. ,

1106, 2 vol.	 •
Catalogue of the duke of Roxburghc. London, 1812.
- du duc de Saint-Aignan, 1776.
- de 51""" (Mel de Saint-Cérat). Dc Bure, 1780 et

1791, 2 vol.
- de M. de Saint-Martin. Tilliard, 1806.
- de M. de Saint-Martin. Leblanc, 1832.
- de M. de St-M. (Saint-Mauris). Crozet, 1840, et

Putier, 1849.
- des estampes de Leoffroy de Saint-Yves, 1805.
- du baron de Sainte-Croix. De Bure, 1809.
- de NI. A .S. T. (Salmon, Tourangeau). Potier, 1858.
- of spaitish books of Vinc. Salvd. London , 1826-

29, 2 part.
- de M. de Sampayo. Colomb de Ratines, 1842.
- de Sandras. Cogité, 1771.
- de Sauvageot. Potier, 1860.
- de Scalini de Cosmo. François, 1859.
- de M. (Scherer). De Bure, 1812.

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



xlvj	 CATALOGUES DE LIVRES VENDUS AUX ENCHÈRES

Catalogue du maréchal Sébastiani. Delion, 1851.
- de Secousse. Barrois, 1755.
- de Seguier de Saint-Brisson. Labitte, 1854.
- de Senicourt. Musier, 1766.
- de M. S. (Sensier). Galliot, 1828.
- de l'abbé Sepher. Fournier, 1786.
- de M. de Servais. Malines, 1808.
- de M. Silvestre de Sacy. B. Merlin, 1842, 3 vol. ,l
- de Sisson. Silvestre, 1813.
- de Félix Solar. Techener, 1863.
Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, cata-

logue rédigé par 111. P.-L. (Paul Lacroix). Jacob,
bibliophile, 1843-45, 7 part.

Catalogue des livres et manuscrits du prince de Sou-
bise. Leclerc, 1788.

Bibliotheca stanleiana. Londini, 1813.
- steevensiana. Londini, 1800.
Catalogue of Stuart of Bothesay. London, 1855.
- of Mark Masterman Sykes. London, 1824, 3 part.
Bibliotheca splendidissima (of M. de Talleyrand). Lou-

don , 1816.
Catalogue du baron Taylor. Techcncr, 1848, etc.
- de l'abbé de Tersan. Silvestre, 1819.
- de Thihaudeau. Polier,1857.
- du chevalier Thierry. lirutet, 1817.
- du général Tolozan. De .Bure; 1805.
Bibliotheca townleiana. Londini, 1814-15.
Catalogue de Trudaine l'aisé. Bleuet, 1801.
- de 31me de Trudaine. Bleuet, 1803.
- de Turgot. Barrois l'aisé, 1782.
- de Van Berghem (nom emprunté). Silvest•e,1836.

Catalogue de Van der Linde, à Bruxelles, 1864.
- de Veinant. Tross, 1855. - Du mente. Potier,

1860-63,2 vol.
- de Venteuat. Tilliard, 1808.
- de Verdussen. Antuerpiue, 1776.
- de Edw. Vernon Utterson. London, 1852.
- de Villenave. Chimot et Charavey, 1848-50, 3 vol.
- de d'Ansse de Villoison. De Bure, 1806.
- de Viollet-Le-Duc. Jaunet, 1853.
- de Visconti. Silvestre, 1819.
- de M. de Wailly. De Bure, 182L
- du baron Walckenaer. Potier, 1853.
- du baron Warenghien. Jaunet, 1855.
'White Knigths library (du marquis de Blandford,

depuis duc de Marlborough). London, 1819.
Catalogue of Balph Willett. London, 1813.
- of Theod. Williams. London, 1827.
- of B. Wilson. London, 1862.
- de Mademoiselle d'Yves, par Gaudefroy. Bruxel-

les, 1819, 2 vol.

Les notices de toutes les ventes de livres faites à
Paris, dans la maison Silvestre, rue des Bons-Enfants,
depuis l'année 1797 jusqu'à ce jour, et aussi presque
tous les ouvrages de bibliographie indiqués dans
notre tome VI, n°. 31122 à 31805.
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NOUVEAU

DICTIONNAIRE

BIBLIOGRAPHIQUE

A

AA — ABACO

AA (P. Fonder). Voy. GALERIE agréable
du monde, et Gorrrnlsn (J. Lied.).

AARON (Petr.). Voy. AnON, et à l'article
DAVrn filins Josephi Avudraham.

AARSENS (Fr. d'). Voy. VOYAGE d'Es-
pagne.

ABADIE (.4ug.). Voy. l'article GOUDELIN.

ABACO (incomincia) , ossia maniere fa-
cile per apprender ogni conto : una pra-
tica molto bona ed utile a cascheduno
che vuole uxare larte della marchadan-
tia, chiamata volgarmente l'arte dell'
Abacho. (in fine): a Treviso .,Idi 10 de-
cembre 1478, in-4. [7861]

Ce traité d'arithmétique est, à ce que nous croyons,
le premier de- ce genre qui ait paru imprime ; il a
précédé de plusieurs années celui de Pierre Borgo,
publié en 1484 ( voy. Bong o) , et par conséquent
celui de Phil. Calandro qui est de 1491 (voy. CAIntN-
Duo). L'édition ne porte pas de nom d'inipriuieur;
niais les caractères sont ceux de Michel llanzolo,
qui exerçait alors 5 Trévise. Nous en donnons le
titre d'après Federici (Menioric treeigiane, p. 73),
lequel a remarqué dans ce traité nombre de figures
en bois, et des chiffres arabes disposes soit en carré
soit en triangle pour les opérations d'arithmétique.
Pour un autre ouvrage ancien sur l'arithmétique,
intitulé Conipcnrlio de lo atuno, voy. PELLOS; et
pour un traité d'arithmétique en catalan imprimé
en 1482, voy. CLIMANT (Fr. de).

— Libro de Abaco che insegna a fare ogni
raxone mercadantile et a pertegare le
terre con larte di la geometria et altre
nobilissime raxone straordinarie eti la

tarifa come raspondeno il prexi et mo-
nete de moite terre del mondo con la
inclita citta de Venetia... (da Girolanlo
Tagliente). — Impresso in Venetia de
lino M.D.XV. del mese di febraro
(senza nome di stampatore), pet. in-4.

Edition décrite dans les Aggionle de illolini, p. 160,
n" 176.

LIBRETTO de Abaco. (à la fn): Stanipata in Ve-
nclin nsan Moyse per Francesco di Alessandro
llendoni c illapheo Pnsini, net artno 1533, act
mese di sellcnibre, in-8 (Panzer, X, p. 52).

Luno dabaco the insegna a fare ogni ragione
mercadantile e a pertegare le terre, con farte di la
geometria, el quaI lihro se chiauia thesauro univer-
sale. Venetia, Dictai Ant. de' 'Avili (senz' atour),
pet. in -8 de '78 fl. avec fig. sur bois.

Ce doit étre une nouvelle édition tie l'ouvrage ci-des-
sus; elle parait avoir été imprimée pendant la pre-
mière moitié du xvi c siècle. I.e titre est en rouge
et noir, et sur les ff. A 3 et 4 se voit l'Abaco degli
antichi con le (lita de la maso. 105 fr. Libri-Ga-
rucci, et avec deux pièces en ital. sur Venise et Bres-
cia, tout à fait étrangères à l'Abnco, 139 fr. de Bearzi.

1.1 11110 de Abhaco the insegna a fare ogni ragione
mercantile. (5 la tin) : Sian:palo Hell' inclita citta
di Milano per lo. Antonio Borgo (ses:' anno),
pet. in -8 avec figures en bois, feuillets non chiffrés,
sig. A—IC par 8. Le dernier f. est blanc.

Edition du milieu du xvi' siècle, et dont le tit re est à
peu près connue dans celle de 1515, niais autrement
orthographié. 41 fr. en niai 1859.

Une édition de Venise, de llberli, 1548, in-8, fig., est
portée à 155 fr. dans le catal. Libri , 1857; — une
autre de Milan, per Valera) cl lraleiii da Meda,
1578, in -8. 27 fr. Cancia, en 1860.

Le thème ouvrage a élé réimprimé in Milano, per
Valerio Meda, 158G, pet. in-8, fig. 25 fr. Riva.—
Voy. FELtcIANGB de Lasesio et LEONARDO Pisano.

Aa • (A.-.7.). Voordeoboelc der Nerlanden, 25134.

TOME T.

Abaazlt (Firm. d'). OEuvres, 19104.
1
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3	 ABBACO 

ABBACO di succincte dimostrazioni, per
sapere le Tavole più necessarie con le
mesure, e pesi, cte si praticano nella
città di 5lilano, aggiuntavi la formalità
d'intavolare la regola del tre diritta e
rovescia. (Senzct not a), in-4.

Édition du xvii . siècle. 34 fr. Costabili.

ABACO (-ont. de 1'). Voy. LABACO.

ABACUS. Voy. l'article AVE\crircus (Jo.).

ABAILARD ou Abélard. Petri Abælardi et
Heloisae opera , ex ms. cod. Franc. Am-
boesii edita , cum cjusdem præfatione
apologetica (curante Andr. Duchesne).
Pansu s, Nicolas 73uon, 1616, pet. in-4.
15 à 20 fr. [1114]

Les exemplaires de ce livre sont de deux sortes : les
uns, et ce sont les plus communs, portent sur le
titre, le nom de Fr. d'Anmboise, auteur de la pré-
face apologétique pour Abailard, que ce méme titre
annonce; les autres, avec le nom d'André Duchesne,
n'ont plus la préface apologétique, mais renferment
une épitre dédicatoire, une courte préface et des
tcstinzonia qui ne sont pas dans les premiers. En
Gr. Pap. trek-rare, 24 fr. Saint-Céran, en 1780, et
serait plus cher aujourd'hui.

Les éditions de 1606 et 1626, que citent plusieurs bi-
bliographes d'après quelques catalogues inexacts,
n'existent pas. Voyez à ce sujet le Dictionnaire de
Bayle, article Amboise (Fr.), ilote D.

— Petri Abalardi opera, hactenus seorsim
edita, nunc primum in unum collegit,
textum recensuit, notas, argumenta, in-
dices adjecit Victor Cousin, adjuvanti-
bus C. Jourdain et E. Despois. Pansus,
Durand, 1849 et 1859, 2 vol. in-4. de
VI et 732 pp. et 834 pp. 60 fr.

Bonne édition. Le Tome premier renferme les écrits
qui se rapportent à Héloïse, 3 son histoire et à celle
du Paraclet; le second donne les oeuvres théologi-
ques d'Abailard. Il coûte 30 fr.

Les oeuvres latines d'Abailard en 1 vol. gr. in-8 font
partie du cours tle Patrologie de M. Aligne.

—P. Abailardi dialogus inter philosophunl
judnum et christianum : ex cod. biblioth.
Gesar.Vindob. nunc primum ediditF.-G.
Rheinwald. Berolini, Lnsliii,1831, in-8.
de 144 pp. 3 fr. 50 c.

Morceau à réunir aux œuvres d'Abailard.

— Ouvrages inédits d'Abélard, pour servir
à l'histoire de la philosophie scholastique
en France, publiés par Victor Cousin.
Paris, imprint. royale, 1836, in-4. de
plus de 900 pp. en tout. 12 fr. [1115]

Le faux-titre de ce volume porte : Collection de do-
ctlmcnls inédits sur l'histoire de France... 2' sé-
rie : Histoire des lett res et des sciences : les ou-
vrages d'Abélard (le Sic et non) sont en latin, tuais
l'introduction, excellent morceau écrit par l'é:liteur,
est en français.

— Petri Abailardi et Heloisæ epistolæ, a
prions edit. erroribus pur§atæ et cum
cod. ms. collatae cura Ricardi Rawlinson.
Lonclini, 1718, in-8. 6 à 10 fr. [18725]

Les exemplaires en Gr. Pap. sont rares : 80 ft. in. r.

ABAILAR D	 4

F. Didot; 32 fr. Mac -Carthy; 1 liv. 14 sh. Wil-
liams; 35 fr. L.abédoy...

PETRI AB/ELARDI epistola, qua est historia cala-
mitatum suarum, ad amicum scripts. Heloissm et
Abmlardi epistola qua: feruntur quatuor priores,
additis codé. Amboesii et Ilawlinsonii varus lectio-
nibus; edidit J. Gasp. Orellius. l'urici, 1841, in-4.

— Lettres d'Abailard et d'Héloïse, nouv.
traduction avec le texte à côté ; par J.-Fr.
Bastien. Paris, 1782, 2 vol. in-12.

Edition ordinaire, mais dont il a été tiré des exem-
plaires in-8. 10 à 12 fr. — et en grand papier de
Hollande, prix arbitraire.

Il existe au moins quatre exemplaires in-8. imprimés
sur vii.in : vendu 220 fr. en 1825; 100 fr. lie-
nouard; 245 fr. rel. en 3 vol. avec plusieurs dons.
color., Mac-Carthy.

—Les mêmes en lat. et en franç. (de la tra-
duct. de D. Gervaise), précédées d'une
vie d'Abailard ( par M. de L'Auhlaye ).
Paris (Fournier) , inaprint. de Didot
,jeune, 1796, 3 vol. gr. in-4. fig. de Mo-
reau.

f.a traduction tries-médiocre de D. Gervaise a été im-
primée pour la première fois sous le titre de Véri-
tables Lettres, etc. Paris, 1723, 2 vol. in-12. L'édi-
tion in-4, exécutée avec un appareil de luxe aussi
mal entendu qu'inutile, n'est nullement recherchée.
Publiée d'abord à un prix élevé, elle se donne main-
tenant pour moins de 36 fr., et le Gr. Pap. n'est pas
beaucoup plus cher, à moins que la richesse de la
reliure n'y ajoute quelque prix : vendu en mar. bl.
lot fr. Labédoy...; 60 fr. Pixerécourt. Les exem-
plaires sans gravures n'ont pas de valeur. — Voy.
POPE.

LETTRES d'Abailard et d'I léloise, trad. sur les ma-
nuscrits de la Bibliothèque royale, par E. Oddoul,
précédées d'un essai histor., par M. et Mad. Guizot,
édition illustrée par J. Gigoux. Paris, Ifoudaille,
1839, 2 vol. gr. in-8. lig. 12 à 18 fr.

ABAILARD et Héloïse, essai historique par M. et
Mad. Guizot, suivi des Lettres d'Abailard et d'Hé-
loise, traduites en francais par M. Oddoul ; nouvelle
édition revue et corrigée. Paris, Didier, 1853, in-8.
5 fr. — et plus en Gr. Pap. — et illust ré de treille
vignettes par Gigoux et Johannot.

LETTRES d'Héloïse et Abeilard, traduction nou-
velle par le bibliophile Jacob (Paul Lacroix), précé-
dée d'un travail littéraire, par M. Villenave. Paris,
Gosselin, 1840, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

Dans le VII° vol. de ses Manuscrits français (p. 240
et suiv.), M. Péris fait connaitre une traduction
française des Épures de Pierre Abélard et d'Héloïse,
par Jean de Meurs, l'auteur du Roman de la Rose;
et, pour mieux faire ressortir le mérite de cette an-
cienne traduction, il donne en quat re colonnes le
commencement de quatre traductions françaises de
la première lettre d'Héloïse : ces traductions sont
celles de Jean de Meurt , sous la date de 1290; de
Bussy-Itabutin, de 1687 (dans le 2 . vol. de ses Let-
tres, édit. in-12 de 1737); de I). Gervaise, 1722; de
Bastien, 1782. Le manuscrit décrit par M. Péris est
du Xie. siècle.

Nous citerons ici deux recueils curieux relatifs à ces
deux infortunés amants : 1" Nouveau recueil con-
tenant la vie, les entours, les infortunes et les
lettres d'Abailard et d'Iléloise, Anvers, 1722, et
aussi 1734, in-12, sur lequel on trouve des détails
intéressants dans le Diet. des anonymes, 2° édition,
n° 12503. — 2" Lett res et épitres (11110a•euses
tl'Uélose et d'Abailard, contenant les imitations
qui en Ont été faites en vers ft •ançois, etc., recueil
publié à Paris par le libraire Ch. André Gallican, en
2 vol. in-12, et vers 1796 en 3 vol. in-18.

Pour l'indication des différentes éditions des mêmes
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5	 ABALPHATUS

Lettres par ltemond des Cours, imprimées de 1691
3 1717, voyez l'Examen des Dictionnaires histot•.
par Barbier, p. 434.

N'oublions pas de placer ici : Abélard, par M. Ch.
de Iléumsat, Paris, Ladrange, 1845, 2 vol. in-8
[30575'J , et Storm di Abelardo e dei subi tempi,
par Louis Tosti, Naples, 1851, gr. in-8.

A.BALPHATUS. Voy. APOLLONIOS Per-
gam.

ABANO, alias Abbano set Appano (Pe-
trus de). Conciliator differentiarum phi-
losophor. et precipue medicorum, clar.
viri Petri de Abano patavini. —Mantue,
per Tlaomasn Septem Castrensem... et
fo/tan. Burster..... M. cccc. LxxII. gr.
in-fol. de 364 ft. à 2 col. de 56 lig. [6506]

Première édition , fort belle et très-rare; vend. 79 fr.
Gaignat ; jusqu'S 1,000 fr. (très-bel exempt., 3 la
suite duquel se trouvait le Tractants de venenis,
édit. de 1472 ci-dessous) Brienne-Luire; 131 for.
Meerntan, et moins cher depuis.

L'édition ale Venise, 1476, in-fol. goth., vend. 30 fr.
La Valliere; 1 liv. 6 sh. Pinelli ; les autres sont en-
core moins chères, parce que l'ouvrage n'a plus
d'intérêt. Cependant, nous citerons encore l'édition
de Venise, .loan. llerbort, 1483, in-fol., dont un
exempl. impr. sur vf:LIN se conserve 5 La (laye
dans la Bibliothèque royale.

Dans l'édition de Venise, intpressa a Cabriele, opera ac
impendio D. '14totnce de Tarvisio, in-fol., se trouve,
après le folio 221, le Tractatus de ecnenis, Vene-
Cils, D. Andrea, 1476.

Le Conciliato r a continué d'@tre en usage•pendant
une grande partie du xvl° siècle, com pte on peut
le voir par les édit. de Venise, 1521, 1522, 1548,
1565, in-fol., auxquelles sont ajoutées des notes, et
de plus : Petri Cararii gntestio de venenis, et Spot-
phoriani Champeril in Conciliatorcm cribratio-
nes.

Il existe un Conciliato r cnncicatus ou Petri Appo-
nensis compendium, opera Crego • il /larstii edi-
non, Giess:e Ilassonuut, 1615, in-4, ou 1621, in-8.

— Tractatus de venenis — Nantua! hoc
p/eilosop/forum decus... inipress Uni an-
nis... DI. CCCC. LXxII, in-fol. de 7 ff. à
2 col. [7403]

Première édition, très-rare.
Celle de Padoue, 1473, in-4, 5 laquelle est joint le

traité d'Ara. de VILLANOVA ale (trie copnoscendi
venena, etc., a été vendue 1 liv. 12 sh. Pinelli, et
moins cher depuis.

— Tractatus de venenis a magistro Petro
de Abbano editus.—Finitum /1/ctntua
cbnno Domini M. cccc. TAMIL, in-4. à
30 lig. par page , sans chiffres, réel., ni
signat.

Édition en caract. romains : vend. 33 fr. Andry.
L'exemplaire décrit dans les r/sdes alt/top., It, p. 4,

n'a que 25 If.; mais celui de la .liibliolh. magliab.
a 82 pp. et contient de plus : Tractants Arma/di
de Villanova de ai-le cogmoscendi vcncna, et Teck'
latus de epidentia et peste donnai Valasli de Tu.
Tenta. (Rossi, Catalopus, I, p. 1.)

Une édition du traité de Vcnenis, Boute, par J. Phil.
ale Liguatnine, 1475, in-4. est décrite par le métue
Fassi , Ill, col. 2, et dans les 'Pales all/rorp., 11;
p. 5. On en cite aine autre de Milan, Christ. Val-
elarfer, 1475, in-4.

Une édit, in-4 de 34 ff. (le premier blanc), à 25 lig. ir la
page, caract. grossiers, sans lieu ni date, mais peut=
être plus ancienne qu'aucune des précédentes (1 liv:
17 ab. Libri, en 1859) ; elle est terminée au verso du

— ABBATIA	 6

dernier f. par ces mots : Fin h o t Pe. de Abano re-
media vcuenor.-

'rnAITE des venins... ensemble un traité de Théo-
phraste Paracelsus des vertus et proprielez mer-
veilleuses des serpents, araignés, crapeaux et can-
cres... le tout trad. de latin en franç. par Las. Iloet.
Lyon, 1503, In-16. 3 il 5 fr.

Entre autres ouvrages du même auteur, on distingue
les suivants :

1° LIBER compilat.ionis phisionomiæ. Paduw,
P. élaufer, 1474, in-4. de 50 ff. publié SOUS le nom
de Parus Padubanensis. 81 fr. in. r. Mac-Carthy.

2° ExpostTto problematu u t Aristotelis. D/muuœ,
Paul. Joran. de Puzbach, 1475, in-fol. — V. Anis-
TOTELIS probletnata.

ABARCA de Bolea (Mart.). V. BOJABDO.
ABARCA (Pedro), de la compaliia de Je-

sus. Los reyes de Aragon en anales his-
toricos. Madrid, impr. male, 1682, et
Salam,anca, 1684, 2 vol. in-fol. [26175]

Cet ouvrage estimé est plutôt un abrégé qu'une conti-
nuation de Zurita, comme l'a dit M. Graesse : 17 fr.
50 c. Santander; 21 fr. de Pressac.

ABATE (Anthoine del). Voy. Comm.
ABBA])IE (Jacq.). Voy . THISTOIRE de la

conspiration.
Vérité de la religion, etc., n° 1780.

ABBATIA (Bernard). Prognostication sur
le mariage de... I1enry, par la grace de
Dieu ro)' de Navarre, et de Marguerite
de France ; calculee par maistre Ber-
nard Abbatia, docteur medecin et astro-
logue du tres chrestien roy de France,
et dediee à sa majesté. Paris, Guil. de
Nynerd (1572), pet. in-8. [9027 ou
23519]

Opuscule rare, mais dont il se trouve pourtant trois
exemplaires à la Biblioth. impér. (Nouveau Cata-
logue, I, p. 352, n° 74) : un des trois est d'une édi-
tion sans indication de lieu; dans l'autre le titre
manque.

Le portrait que notas donnons ci-dessous se trouve
sur le titre de l'édit. en 20 B'. non chiffrés. Le verso
du dernier feuillet est occupé par une gravure sur
bois représentant l'écu de France supporté par deux
génies debout; à droite, en bas, la croix de Lo r

-raine $ connue marque de graveur. Dans tan vide
qui se trouvait au milieu de la planche l'on a ajouté
la devise ale Charles IX : Pietate et justifia, avec les
deux colonnes, et il gauche les lettres G. N. (Guil-
laume Nlverd).

Abbatlns (11.-A.). Vipera, 5852,
Abbas urspergens. Chronicon, 21287.
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7	 ABBAITUTIS —

ABBATTUTIS. Voy. BASILE (G.-IL).

ABBÉ (1') de la Tour, ou Recueil de nou-
velles et autres écrits divers (par Mad.
de Saint-Hyacinthe de Charriere, née
I.-A.-E. van Tyll). Leipsicls, Pli. Wolf,
1798-99, 3 vol. in-8. fig. gravées par
Duplessis-Bertaux. [17364]

Un exempl. en pap. vél. fig. avant la lettre, 38 fr.
salle Silvestre, 1826; 32 fr. mar. bl. Labédoy...

Ce recueil a été reproduit à Genève, en 1801, sous le
titre d'OEuvres de madame C/tarrierc, 3 vol. in-8.
On n'y trouve pas Calisle, ou Lettres écrites de
Lausanne, Genève, 1786, 2 part. in-8. réimpr. à
Geneve, 1807, 2 vol. in-12, et qui est le meilleur
ouvrage de l'auteur.

ABBILDUNGEN der Gemâlde, etc. Voy.
A1TECHITA di Ercolano.

ABBILDUNGEN aller geistlicheu und
weltlichen Orden. Voy. SCHWAN.

ABBOTSFORD Club.
Une société de bibliophiles écossais a pris ce non] en

mémoire de l'illustre Walter Scott qui , comme on
le sait, faisait sa résidence au chateau d'Abbotsford
et y avait une bibliothèque dont le catalogue, rédigé
par J.-C. Cochran, a été imprimé pour le Bannalpue
Club, sous ce titre :

CATALOGUE of the library at Abbotsford, the seat
of sir Walter Scott. Edinburgh, 1838, in-4.

Autres ouvrages imprimés pour l'Abbolsford Club,
qui sont tous de format in-4 :

ANCIENT mysteries... with introduction and glos-
sary by Sharpe, 1836, in-4. Voy. au mot ANCIENT.

WEAVERS ' pageant... 1836.
COMPOTA domestica familiarum de Buckingham

et d'Angouléme, 1273-1463, etc., 1836.
ROMANCES of Rouland and Vernagus, and Otuel,

edited by J. Maidnient. 1836.
WILLIAMS 's Monastic Treasures, 1836.
lilEaloins of Lord Ilerris, 1836.
A COROLLE. at the bringing up of the Master's

Papers, an Abbotsford Club garland. 1836.
RECORDS of the Presbyteries of Fife and Cupar,

1837.
REconns of the Synod of Fyfe, 1837.
STATE papers and miscellaneous correspondence

of 'Thomas, earl of Atelros, consisting of 350 letters
and papers from 1599 to 1615, 1837, 2 vol.

MIND, Will, and Understanding, a morality. 1837.
LETTERS anti state papers during the reign of

James VI, chiefl y from the mss. collections of
J. Balfour, 1838, avec fac-simile d'autographes.

ARTUOUR and Merlin, a met r ical romance, 1838,
avec un frontispice par Sharpe.

METRICAL Rvmes, Letters and State Papers,
reign of James 1, 1838.

I NVENTAIRE chronolog. des documents relatifs 5
l'histoire d'Écosse, conservés aux archives du
royaume à Paris, 1839.

DE FAMILIA Ilumid Wedderburnense, 1839.
RECORDS of the Presbytery of Lanark, 1840.
JACOBITE correspondence of the Atholl family

1840.
Tile ROMANCES of Gu y of Warwick and of Rem-

brun his son, now first edited, with introduction,
1840, car. Both.

ROMAN des aventures de Fregus , trouvère du

Abbattutis (G.-A.). La Muse napolitaine, 15034.
Abbott. Siège dc Paris, 12825.

Abbot (J.). Journey from Ileraut to Khiva, etc.,
19993.

Abbot (.Tolus C.-S.). History of napoléon Bonaparte,
23984.

Abdalla Dahablus (Abu). Liber classium, 2235.
Abd-el-Kader. Rappel à l'intelligent, 3776.
Abdel Malele. The Caturangu,10497.

ABD EL-1\IALIK	 8

xm' siècle, par Le Clerc, 1841, en vers anglo-nor-
mands; publié par Francisque Michel.

LEGEND of st. Katherine of Alexandry... edited
with glossary and notes by J. Morton, 1841. Légende
saxonne, en vers.

LIBER conventt1s S. Katharine: Senensis, 1841.
LIREZ de Ealnterinach et Lindoris, 1841.
EXTRACTA e varus cronicis Scotiae, 1842,
MEMOIRS of sir Ewen Cameron of Lochiell... 1842.
LIBER officialis sancti Andres... in Scotia, 1845.
A GARDEN of Grave and Godlie flowers, by Alex.

Gardyne... 1845.
TRE MIKE of the order of Knvghthood, transla-

tedlfrom the french, by Gill). Hay. Knight, 1847.
SIRE Degarre, a Metrical Romance, 1859.

ABBOT (Jolt.). Voy. SMITH (J.-Ed.).

ABBOT ( Henri). Antiquities of Rome ,
comprising twenty-four select views of
its principal ruins, and panoramatic de-
lineation of the new city, from the de-
signs taken on the spot, in 1818, by
H. Abbot. London, Baldwin., 1820 ,
in-fol. [29420]

Publié en 6 cab. à 1 liv. 1 sh. chacun.

ABBT (Thomas). Vom Verdienste. Wien,
Degen, 1804, gr. in-4, pap. vél. coûtait
40 fr., et gr. in-8. pap. vél. 20 fr. [3819]

Belle édition d'un excellent ouvrage dont eons pos-
sédons une traduct. franç. par J.-B. Dubois, sous
le litre de Traité du mérite, Berlin, 1780, in-8.

Les OEuvres diverses (tier/nisei/lc Sclu •iftcn) de Abbt
ont été impr. à Berlin, 1771-81, en 6 vol. in-8. et
réimpr. à Vienne, 1804, en 4 vol. in-8. [19282]

ABDALLA:Beidav<aci historia sinensis, per-
sice, e genuino BIS. edita, latine quoque
reddita ab Andr. Mullero; accedunt
note marginales... nunc una cum addi-
tamentis edita ab auctoris ülio Quod-
vultdeo Abrahamo Mullero. Jena:, 1689,
in-4. [28290]

On trouve ordinairement à la suite de cet opuscule
différents petits écrits du traducteur, relatifs à
l'histoire et ;l la littérature chinoise. Vendu 17 fr.
Langlés, u° 4220. Ces divers opuscules ont été en-
suite réunis sous le titre d 'Aad, dl ?sherd opuscula
nonnulla arientalia, Francofurti,1695, in-4.

S. Weston a traduit du persan en anglais la chronique
chinoise d'Abdalla, London, 1820, in-8. de 38 pp.,
litais cet opuscule n'a été tiré qu'à 50 exemplaires.

ABDALRAHAMAN Algiami (the commen-
tary of) on the grammar of Ibn Alhad-
led. Calcutta, 1820-21 , in-8. en arabe.

On cite du même auteur : Arabic grammar, in Per-
sian, called Gayatal bayan. Calcutta, 1828, in-4.,
qui est l'original de la grammaire de'Lumsden.
(Voy. ce nom.)

ABD EL-AIALIK Ibn Hischâm, das Leben
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9	 ABDUR-RACHID-EL-HAS

Muhammeds nach Muhammed Ibn IShfik
bearbeitet; aus den Handschriften zu
Berlin, Leipzig, Gotha und Leyde, her-
ausgegeben'von Ferd. Wiistenteld. Got-
tingen, Dietrich, 1857-59, 3 part. gr.
in 8. 8 thl. [28000]

ABDUR-RACHID-EL-HASSANI. Recueil
de mots choisis, dédié à Chandjihan,
1242 (1826), pet. in-fol. de 522 pp. plus
un premier f. non chiffré. [116281

Dictionnaire'arabe expliqué en persan, composé par
Abder-Rachid-el-Bassani, el-Modoni et Tahtari,
d'après les Kamous, le Schah et d'autres ouvrages.
11 y a au commencement du volume une préface en
6 pages et 51a fin 6 pages d'observations, avec la date
de rimpression, sans indication du lieu, qui est peut-
être Calcutta. 35 fr. 50 c. de Sacy, n° 2823.

ABD-ERRAHI\l. Cherhh el gaçâid et nia'
roufat bi-Isaba' et mo' allaq... Commen-
taire sur les sept poèmes mollagat, par
Abd-Errahini ben 'Abd et Kerini Ahmed
Allah Ahmed... Calcutta, 1233 de l'hé-
gire, 1823 de J.-C., gr. in-8. de 288 pp.
et i f. pour la table. [159511.

28 fr. de Sacy, n" 3522.

A.BD-ERRAHIiM-ibn-Ahmed-Soun. Kechf
ul loghût... Manifestation des mots et
des termes techniques (sans lieu ni
date), 2 vol. in-4. le premier p.1 à 730,
le second p. 731 à 1264. [116281

Dictionnaire arabe-persan-turc, donnant principale-
nient les mots peu usités dans ces trois langues. 11 a
été imprimé 3 Calcutta : 79 fr. Silvestre de Sacy.

ABDOLLATIPHI historia JEgypti com-
pendium, arab. et lat., partim irise vertit,
parti ni a Pocockio filio versum edendum
curavit, notisque illustr. J. 'White.
Oxonii , e typogr. clarend. , 1800 ,
in-4. 20 à 30 fr. [28367]

11 faut joindre à cette belle édition l'opuscule intitulé :
AiDOLLAT1P11i vita, auctore Ibn Abi Osaiha, c

codd. mass. hodlejauis descripsit et latine vertit Joh.
Slousle

y
. Oxon., e typogr. clarend., 1808, in-4. de

vil et 78 pp. 6. sh.
Pococke le fils, lorsque la mort le surprit, avait sous

presse, à Oxford, une édition de cet auteur, dont il
n'y eut que 96 pp. in-8. d'imprimées. Il en a été
vendu tus exempt. 3 liv. 3 sh. chez Askew.

Jos. White fit imprimer depuis, en Angleterre, une
autre édition du Compendium r8'pypti, in-8., que
M. Paulus publia à Tuhingue, en 1789, après y avoir
ajouté une préface de sa composition. 9 fr.

— Relation de l'Égypte, par Abd-Allatif,
médecin arabe de Bagdad, suivie de di-
vers . extraits d'écrivains orientaux, et
d'un état des provinces et des villages
de l'Égypte dans le xiv e siècle; le tout
traduit et enrichi de notes historiq. et
critiq. par M. Silvestre de Sacy. Paris,
Treuttel , 1810 , in-4. 15 à 18 fr., et
plus en pap. vél.

Pour la version ângl. du même ouvrage, voy. WHITE.

ABDORRAHMAN. Journal d'Abdorrah-
man G'abarti, pendant l'occupation fran-

SAN1 — ABDUR-1tAHIM	 10

çaise en Égypte , suivi du précis de la
même campagne, par Mouallem Nicolas
el Turki , secrétaire du prince des Dru-
ses; traduit de l'arabe par Alex. Cardin.
Alexandrie, 1835, in-8. [28378]

Volume peu commun ; l'Histoire de l'expédition des
Français, par Nakottla El-Turk, dont il renferme
le précis, a été depuis publiée et traduite par M. Des-
granges aine, Pais, intpr. troy., 1839, in-8.

ARDUA (de). Ferdinandi Abduensis, me-
diolanensis patritii... contra jurispru-
dentiac vituperatores oratio , qua mani-
feste declarat leges plurimum medicinæ
philosophixque artibus anteferendas
esse; ejusdeni epiggrammata non titilla.
Venetiis, aped filcli jilios, 1546 , pet.
in-8. [2328]

Opuscule de 48 ff en toot. Vendu 11 Bor. 25 c. Meer-
man, et 2 slt. seulement Butler.

ABDULKURREE\I (the memoirs of Kho-
jeh), a Cashmerian of distinction, who
accompanied Nadir Shall , on his return
from Hindostan in Persia; from whence
he travelled to Baghdad, Damascus and
Alepo... and sailed to Hooghly in Ben-

f
al; including the history of Hindostan
rom 1739 to 1749... translated from the

original persian, by Fr. Gladwin. Cal-
cutta, lllachay, 1788, in-8. [28143]

Quoiqu'il soit très-rare en France, ce vol. n'a été vendu
que 7 fr. 55 c. chez Langlès. Ce savant a extrait des
mémoires d'Ahdulkurreent, la Relation du pélcri-
nape a la Dlekke, qui forme le 1 e• vol. de sa Col-
lection portative de voyages, Paris, 1797, 5 vol.
in-18.

AB-DULLAH Shirazy. Ulfaz Udwiyeh ,
or the materia medica, in the arabic,
persian and hindevy languages; compiled
b y Nouredden Mohammed Ab-dullah
Shirazy, with an english translation by
Fr. Gladwin. Calcutta, 1793, in-4.
['7362]

Catalogue Marsden.

ARDURRAHIM. Ghayat ool Bayan fi-il mi-
l-lisan; being a treatise on arabic Sarf o
Nahw collated from various works by
Abdurrahim, son of Abdulkerim, under
the direction of Dr. Matthew Lumsden.
Calcutta,1828, in-4 (titre persan et titre
anglais).

25 fr. 50 c. ( sans le titre anglais) , 3" vente Quatre -
nitre.

ABDUR-RAHIM Effendi. Fetawai Abdur-
Rahim, etc., les Fetwahs d'Abdur-Ra-
him (en turc). Constantinople , Rebin-
lachir, 1243 (nov. 1827), imprimé sous
l'inspection d'Ibrahim Ssa'ib, 2 vol.
in-fol. [3130]

Collection de jugements prononcés en Turquie à tlif-

Abdullah tMuhanuned ben Said, germant Bussiri,
15961.
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Abeille (J.-A.). Traité des hydropisies, 7341.
Abel (11.-Fr. Otto). Künig Philipp der llohenstaufe,

15536.
Abelinus (.I. Ph.). Theatruin europa:um, 23073.
Abella (than.). \oticia, 30110.
Abelly (f,.). Couronne de l'année chrétienne, 1706. —

Vie de saint Vincent de Paul, 21924.

ABOU'LDHAFAR	 12

ABEN Amin. Voy. Hui (Perez de).

ABENÇUFIAN. La vie du roy Almansor,
écrite par le vertueux capitaine My
Abençufian, viceroy et gouverneur des
provinces de Dengue en Arabie (trad.
de l'espagnol par Fr. d'Obeilh). Ams-
terdam, chez Daniel Elsevier, 1671,
pet. in-12. [28015]

Ouvrage romanesque , qui doit avoir été composé
d'après celui que Miguel de Lima a donné sous le
nom d'Abulcacint (voy. ce noie) ; la présente édition
est assez recherchée : 6 5 9 fr. Vend. 15 fr. mar.
cite. Sensier; 30 fr. mar. Motteley; un exen gtl.
non rogné, 66 fr. Bérard; 70 fr. Labédoy...; 41 fr.
Pixerécourt; 37 fr. nt. r. Gancia.

ABENDANA. Voy. CosRI.

ABENZOAR ou Albtneron. Voy. AuEN-
ZOHAR.

ABHANDLUNGEN. Voy. AcanthitE de
Bavière; Académie de Berlin; Académie
de Bohème.

AB HONTHEIM. Voy. HONTHEID0.

ABI JAAFAR. Voy. JAAFAR.

ABINSC ENUS (Aboalus). Voy. AVICENNA.

ABONDANCE (J. d'). Voy. AMUNDANCE.

AB00 ou Abou lluhammudin. Voyez
HARRUOI.

ABOO-Tammam. Voy. HAMAS E carmina.

ABOOL-FUZL. Voy. Jui,IAL.

ABOU'LDHA.FAR. The Seven Seas : a dic-
tionary and grammar of the persian lan-
guage, by his majesty Abou'ldhafar
iMoezzeddln Haïder, the king of Oude;
iu seven parts. Printed at

king 
majes-

ty's press in the city of Lucknow,
1822, gr. in-fol. [11662]

Cet ouvrage, com pte le titre l'indique, est divisé en
sept parties, dont les six premières forment le dic-
tionnaire, et la septième contient tout ce qui est
relatif 5 la grammaire, a la rhétorique, 5la prosodie,
et 4 l'art métrique des Persans. Il n'est destiné
qu'aux personnes qui savent assez le persan pour
entendre les explications données dans cette langue.
M. Silvestre de Sacy (Journal des Savants, déc.
1826), de qui nous empruntons ces détails, regarde
les Sept Océans comme un ouvrage fort inférieur
en mérite 5 plusieurs autres dictionnaires persans
qu'il cite; niais ce qui, selon notre savant orieu-

Abercrombie (.1.). inquiries, 3583. — Moral fee-
lings, 3772. — Encéphale, 7290.

Abercromby (P.). Martial atchievement, 27416.
Aberdeen (collection for the shire of), etc., 27478.
Abhandlungen der S5chsischen Gesellschaft, 30335.
Abhandlungen der Oesterr. Geologischen Reichs-

anstalt, 4595.
Abkoude (Jolt. van). Catalogue des livres néerlan-

dais impr. de 1640 5 1750, 31668.
Ablancourt (Fremont d'). Ses Mémoires, 26313.
Aboo Hunefa. Festawa, 31129.
Abot de Bazeinghein. Traité des monnaies, 4135.

— Boulogne-sur-mer, 211256.

11	 ABDUR-RAllAY —

férentes époques, et recueillis par le mufti nommé
dans le titre ci-dessus. Revue encyclopéd., 1829,
août, p. 424-25.

ABDUR - RAllAY'S Dictionary of the
technical terms of the sufies , edited in
the arabic original by Al. Sprenger. Cal-
cutta, in-8 dc 176 pp. [11625]

13 fr. Quatremère.

ABECEDARIO pittorico. Voy. ORLAi\DI.
ABEL. Symphona symphona, sive undeci m

linguarum orientaliunt discors exhibits
concordia, tamulicœ videlicet, grantha-
mica , telugien, samscrutamical, mara-
thicæ, balabandicae, canaricac, hindosta-
nicæ, cuncanic e , guzaraticac et pegua-
nica non caracteristicac , quibus, ut ex-
plicativo-harmonica adjecta est latina.
Editore Aez). (Iwaro Abel). Hauniœ,
1782, in-8. [11481]

Catalogue Marsden, et Thott, VII, p. 624.

ABEL (Clarke). Narrative of a journey in
the interior of China , and a voyage to
and from that country, in 1816 and
1817, containing an account of the most
interesting transactions of lord Am-
herst's, embassy to the court of Pekin.
London, Longman, 1818, in-4. cartes
et figures color. [20756]

Vend. 100 fr. cuir (le Russie, Langlès; 1 liv. 15 sh,
Drury, et moins depuis.

Pour un journal de la même ambassade, par Ellis
(II.), voy. le n° 20755.	 •

ABEL (N.-H.). Ses oeuvres complètes, avec
des notes et des développements, par
B. Holomboe. Christiania, Grondai,
1839, 2 vol. in-4. 80 fr. [7840]

57 fr. Libri-Carucci.

ABELA (Gio.-Franc.). Malta illustrata,
overo• descrizione di Malta del Abela,
corretta , accresciuta e continov. dal
conte Gio.-Ant. Ciantar. Malta, 1772-
1780, 2 vol. in-fol. fig. [25884]

Ouvrage estimé, et qui est rare de celte édition plus
complète que la première: 40 for. 25 c. Meerman;
20 fr. 50 c. Reina. L'ancienne édition de Malte, 1647,
in-fol., quoique peu commune, est 5 bas prix; et la
traduction latine, par J.-A. Seinerus, Leyde, 1723,
in-fol., n'est pas plus chère. Cette dernière, dont il
n'a été tiré 5 part que quelques exemplaires, fait
partie du XV° vol. du Thesaurus antigq. Sici-
lix, etc. (Voy. Convies.)

ABELARD. Voy. ABAILARD.

ABELINUS (Joan.-Phil.). V. GOTTFRIED
(Joan.-Lull.), et le n° 23073.
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13	 .ABOUL-HHASSAN-ALI — ABRÉGÉ 14
taliste, distingue celui-ci des autres productions de
ce genre, c'est qu'il est le fruit des études et des
laborieuses recherches d'un prince souverain, d'ori-
gine indienne, et qu'il a été imprime dans le palais
de ce prince et sous son inspection. Le royal auteur
a fait présent à la Compagnie des Indes d'un cer-
tain nombre d'exemplaires de son ouvrage, pour
étre distribués aux savants de l'Inde et de l'Europe.

L'exemplaire de Silvestre de Sacy, vendu 310 fr., était
relié en 2 vol. contenant 1" partie, 354 pp. plus 3 f.
préf. et 3 pp. d'errata ; 2° partie, 242 pp. plus une
pour l'errata; 3° partie, 245 pp.; second volume,
4° partie, 179 pp. ; 5° partie, 180 pp. ; 6° partie, 161
pp., et 7° partie, ou la grammaire, 229 pp. A chaque
volume se trouvait le ti tre anglais ci-dessus. Un autre
exemplaire, en cuir de Russie, 150 fr. seulement, 3°
vente Quatrewbrc.

ABOUL-HHASSAN-ALI. Traité des in-
struments astronomiques des Arabes ,
composé au treizième siècle , trad. de
l'arabe sur le manuscrit de la Biblio-
thèque royale par J.-J. Sédillot, et publié
par L.-Am. Sédillot. Paris, impr. roy.,
1834-1835, 2 vol. in-4. 30 fr.

— Supplément au traité des instruments
astronomiques des Arabes, par L.-Am.
Sédillot. Paris, inter. roy., 1844, in-4.
[8367e]

Un exemplaire des 2 premiers vol., en pap. vélin, an-
noncé comme unique, a été vendu 63 fr. Silvestre
de Sacy.

M. L.-Ant. Sédillot est auteur d'un grand Mémoire
sur les instruments astronomiques des Arabes,
imprime dans le prem. vol. des Savants étrangers
de l'Académie des inscriptions et belles-lett res, et
aussi tiré à part, in-4. fig., sous la date de 1841.

— Praeclarissimus liber completus in ju-
diciis astrorum : quern edidit Alhohazen
Haly, filins Abenragel. Finit feliciter li-
ber... bene reuisus et fideli studio emen-
datus 'per dominum Bartholomeum de
Alten de Nursia... lmpressus est acte et
impensisEr/tardi Ratdolt defluqusta,
1485. Venetiis, pet. in-fol. [8217]

Cet ouvrage est du même auteur que le précédent,
malgré la différence de l'orthographe du nom. 17 fr.
mt. 'o. Brienne-Laire. La Biblioth. imper. de Vienne
en conserve un exemplaire imprimé sur vtuN.

ABOU-TALEB. Voy. ABU-TALEB.

ABRAHAi lI ben Eznà. Commentarius in
Pentateuchum. Napoli, alun. Cc\VIII
(Christi 1488), pet. in-fol. de 98 ff. à
2 col. de 45 fig. et de plus 1 f. blanc. [394]

Pour cette édition très-rare, et les réimpressions qui

Abou-Becker. La Naceri : La perfection des deux
arts, 6413.

Abou-el-Cassini. Voyage, 20589.
About Feth Roken, etc. Décisions musulmanes,

3129°.
Abraham. Miroir de la vérité, 22511.
Abraham (N.-C.-L.). Description des manuscrits

français du moyen age de Copenhague, 31442.
Abrahamsen, Nyerup, etc. Chants populaires da-

nois, 15673.
Abramus (Bert.). Florentiæ synodus, 778.
Abrantés (Mmm Junot, duchesse t'). Méritoires, 23995.

en ont été faites, consultez de Rossi, Annal., p. 58.
M. Graesse (article Aben-Ezra) porte à 200 thl. l'é-
dition de 1488.

ABRÉGÉ de la vie des peintres. Voy. D'An-
GENVILLE.

ABREGÉ de l'histoire francoise, auec les
effigies des roys, depuis Pharamond ius-
qu'au roy Henry III (ou même Henri IV),
tirees des plus excellents cabinets de
France; edition troisieme, reueue et aug-
mentée de nouveau par H. C. Paris ,
lean Le Clerc, 1596, in-fol. signé A-I,
par quatre, feuillets non chiffr. [23237a]

Les portraits de 61 rois de France, gravés sur bois, et
surtout les encadrements assez bien dessinés qui les
entourent, donnent quelque prix 5 ce livre devenu
rare. La première édition a paru à Paris, chez le
même Jean le Clerc, rue Frementel, h I'titoile
d'Or, près le clos Bruneau, en 1585, pet. in-fol.
Selon Papillon (I, p. 527) elle est composée de 68 pp.
encadrées chacune d'une bordure; les port raits y
sont au nombre de 61, auxquels aurait été ajouté
plus tard celui de henri 1V, en taille-douce de cuivre,
dans un mente cadre que Ies précédents, avec un
bref discou rs de son aecnement h la couronne,
continué dans la page suivante.

Ce Jean Le Clerc, de Paris, de la famille du peintre
lorrain de ce nom , a gravé en cuivre et sur bois.
Papillon en parle favorablement aux pages 265 et 527
de son premier volume; dans plusieurs priviléges
royaux obtenus par lui pour la vente de ses ouvra-
ges, de 1585 à 1619, il est qualifié de marchant et
tailleur d'histoire.

L'édit. de 1596 a été vendue 41 fr. Coste, 39 fr. Libri-
Carucci. Lelong en cite une de 1599, in-fol.; il y
en a aussi une de Paris, 1. Le Clerc, 1617, in-fol.

Le lutine abrégé continué jusqu'au roi Louis XIII,
et augmenté de nouveau de ce qui s'est passé au
mois de février dernier, a été réimprimé à Rouen,
citez .lean Petit,1612, in-fol., sig. A-31, avec d'an-
tres planches inférieures à celles des éditions de Pa-
ris. 11 s'y trouve au verso du 2° f. une planche oit
figurent Marie de Médicis, avec le roi son fils. Dans
l'exemplaire en mar, r. vend. 44 fr. Coste, était
ajoutée une grande pl. représentant l'assassinat de
Ilenri IV.

L'édition du même ouvrage, impr. à Rouen, en 1610,
que citent quelques bibliographes, doit étre moins
complète que celle de 1612, laquelle a été reproduite
à Rouen, cite: L. UPnesnil, en 1625.

Avant de donner son Abrégé de l'histoire pantoise,
Jean Le Clerc avait déjà publié l'ouvrage suivant :

LA GENEALOGIF. et descente des roys de France
depuis Pharamond I C °, roy des François, iusques a
Ilenri III tres chrestien, a present regnant, auec
leurs effigies. A laquelle suons adiousté les lignees
et maisons illustres yssues de la courmute de France,
comme Nauarre, Orleans, Bourgongne, Anjou, Alen-
çon, Bourbon, Montpensier, et autres iusques a ce
temps. Auec un sonunaire de l'origine et demeure

Abrégé chronologique de l'histoire ecclésiastique,
21374. — de l'histoire des Juifs, 22735. — de l'his-
toire romaine, 22921. — de l'histoire des empereurs,
22956. — de l'histoire des grands fiefs, 23270. — de
l'histoire de Lorraine, 24885°.— de l'histoire de Neuf-
châtel, 25942. — de l'histoire d'Espagne, 25993. —
de l'histoire du Nord, 27553. —.de l'histoire otto-
mane, 27888.

Abrégé de l'histoire des voyages faits en Europe,
20046.

Abrégé historique des comtes de Rouergue, 24716.
Abrégé de l'histoire des insectes, 5959.	 .
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15 ABRÉGÉ — ABULCACIM	 16

des François.'Le tout reuu et corrigé de nouueau.
Pais, chez lean Le Clerc, 1583, in-fol.

Cette édition revue et corrigée en fait supposer une
plus ancienne. 1l s'en trouve des exemplaires con-
tinués jusques et y compris le règne de Henri IV, les-
quels se composent de 14 feuilles, la première impr.
en caractères de fonte, et les treize autres gravées
sur bois par J. Le Clerc. Les portraits des rois y
sont représentés dans des cartouches attachés aux
branches d'un arbre généalogique; chaque feuille a
ses rapports afin qu'on puisse, si l'on veut, les réu-
nir toutes en une seule grande carte.

ABRÉGÉ du procès fait aux Juifs de Metz,
avec trois arrêts du Parlement qui les
déclarent convaincus de plusieurs cri-
mes... Paris, Léonard, 1670, petit
in-12. de 96 pp. [2735]

Ouvrage attribué 5 Anelot de la houssaye. Rich.
Simon l'a réfuté dans un factum, impr. S . Paris,
en 1670, in-4., et qui a été réimpr. dans le 1" , vol.
de sa Bibliothèque critique. Un exempt. rd. eu
mar. r. et annoncé connue très-rare, a été porté
à 36 fr. première vente Nodier, en 1827; mais ne
s'est payé que 9 fr. 5 la seconde vente du niéne
amateur, et 11 fr. Pixerécourt.

Une note du Dictionnaire lypogr. d'Osmont, article
Amclol de la houssaye, dans laquelle le Factum
de R. Simon est confondu avec l'Abrégé du procès,
a induit en erreur 31. 'Minitel, qui a cru devoir
reproduire, sous son nom, dans le Bulletin du Bi-
bliophile, 5" série, p. 28, la note inexacte d'Osmont;
la ut®ute e rreur se retrouve dans la Biogr. univers.,
"xxxii, p. 259. C'est l'édition originale du Factum
qui est rare, et non pas l'Abrégé du procès.

ABRÉGÉ de la vie de M. de Turenne, ou
réflexions sur quelques affaires du temps.
Ville-Franche, chez Charles de la vé-
rité (Hollande), 1676, pet. in-12 de 2 ff.
et 156 pp. 4 à 5 fr. [23789]

Vendu jusqu'à 20 fr. Motteley; et l'édit. cte 1680,
mar. r. rd. de Dermite, 19 fr. Nodier, en 1827.

ABRESCH (Frid.-Lud.). Animadversiones
ad ihschylum; libri duo. Medioburgi,
1743. — Animadversionum ad YEschy-
lum liber tertius; accedit dilucidatio-
num thucydidearum a uctarium. Zecolie,
1763, 2 vol. in-8. [16051]

DILOCIDATIONES thtcydidea:. Trajecti, 1753-55,
in-8. de plus de 800 pp. [22798]

Ces deux ouvrages estimés doivent étre réunis; mais
on trouve difficilement les trois volumes ensemble :
vendus 25 fr. Gaillard, et moins depuis.

— Voyez ARISTA:NETI epistole.

ABREU Mousinho (Manuel de). Breue
diseurs()

'
 en que se cuenta la conquista

del reine del Pegu en la Lndia del Oriente,
hecha por los Portugueses desde et ano
de 1600 hasta 1603. Lisboa, 1617, in-8.
[28201*]

Cette édition est rare; mais tine traduction portugaise
de la uéme relation se trouve dans les dernières
éditions du voyage de Mendez Pinto (1725 et 1764):
Voy. PINTO.

•

ABSTE11IIUS. Fabule per. latinissimum

Abreu (Jo.-Ant.de). Tratados de paz, 2384.
Abschatz (élans Asn. von). Poetische Uebersetzung,

15528.

virum Laurentium Abstemium nuper
composite. — Yenetiis , per Joannem
de Cereto di Tridino, rt. cccq. xcrx,
M-4 de 28 ff. à 30 lig. par page. [16939]

Réimpression du premier llecatonnythinnn, ou re-
cueil <le cent fables d'Abstemius, publié pa r le
mémo imprimeur en 1495, in-4. de 29 ff. 3 30 lig.
avec trente-trois fables d'Ésope, trad. par Laurent
Valla. (Panzer, 111, p. 377, et Iatin, n" 26.) Nous ne
connaissons pas d'édition du second llecatoniy-
thiunt antérieure à celle de Fano, 1505, dont nous
parlons à l'article GRUNNIUS : cependant il en existe
probablement une plus ancienne. Les deux llecato-
mylhia réunis sont impr. à la suite Iles Fables
d'Esope eu latin , édition de Venise, per Joannem.
Tacuinunt dc Tridino, 1513, et en 1519 in-4., et
aussi dans plusieurs autres collections de fabulistes
données flans le xvi' siècle, et depuis, notamment
dans celle de'Nevelet, qui a pour titre illythologia
osopica. Voyez ci-après à l'article iEsovus.

I.'llvcATOat yTxtum ou fables de Laurent Abste-
mius, trail. du latin. Orléans, flay Gibier, 1572,
in-16. Rare.

On a publié à Douai, en 1814, un volume in-8. intitulé
Fables d'Aphlone et d'Abstemius, traduites par
Dl. Pillot. .

ABUDACNI (Jos.), seu Barbati historia Ja-
cobitarum , seu Coptorum in /Egypto
Libya , Nubia , AEthiopia tota et Cypri
instille parte habitantium ; vulgavit nunc
primum Sig. Havercanlpus. Lugd.-Ba-
tar., 1740, in-8. 5 à 6 tr. [28386]

Cette édition, enrichie îles notes de J. Nicolai, est la
meilleure. Celles d'Oxford, 1675, in-4. de 30 pp. ou
petit in-12, et méine celle cte Lubeck, 1733, in-8.,
sont à bas prix.

ABU DSCHAFER Mohammed ben Dsche-
rirb en Jesid. Voy. TABAJI.

ABU-ISHAIi El-Fares. Voy. Iss-rHACRER.
ABULBAKA. Encyclopédie des sciences,

en arabe. Boulaq, 1253 (1838 de J.-C.),
in-fol. [31868]

40 fr. Quatremère.

ABULCACIM. La verdadera hystoria del
rey don Rodrigo , en la quai se trata la
causa principal de la perdida de Espana
y la coquista que della hizo M.iramamo-
lin Almancor rey que fue de Africa, y
de las Arabias. Connpuesta por el sabio
Alcayde Abulcacim Tarif Abentarique ,
de nation arabe, y natural de la Arabia
Petrea. Nuevamente traduzida de la lin-
gua arabiga, por Miguel de Luna, vezi-
nio de Granada. Impresso por Rene
Rabot ano 1592. (à la lin) : impresso en.
Granada en casa de Rene Rabat, ado
de 1592, pet. in-4. de 8 ff. prél. texte
184 ff. (mal cotés depuis 179, 108 à 112),
plus 4 ff. pour la table. [26213]

— Segunda parte de la historia de la per-

Abu-I-Path Mnbanuuad Asch - Scharastanrs
Religionspartheien und Philosophen-Schulen,22631.

Abu - Obeid - el - Bekrl. L'Afrique septentrionale,
28388.
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17	 ABUL' ClIARRI'L — ABULFEDA	 1B

dida de Espana, y vida del rev Jacob Al-
mançor : en la quai et autor Tarif Aben-
tarique prosigue la primera parte, dando
particular queuta de todos los successos
de :Espana y Africa, y las Arabias, hasta
et reg' don Fruela, traduzida de lengua
arabtga por Miguel de Lutta. Granada,
por Sebastian de Mena, 1600 (à la lin
1599), pet. in-4, de 8 ff. prél. et 160 ff.
de texte.

Belle édition, la plus ancienne que l'op connaisse de
ces deux parties. La première partie a un avis au
lecteur par .Joan ale Paria. On lit à la fin : Acabose
de escriuir este libro..... en ln ciudad de llucara
a lies alias (teintes de Ramadan del aho (lento y
quarenta y dos ale la Mixera (concuerda con et
aPO d' 763 par et mes de Setiebre); ce qui est ré-
pété dans toutes les autres éditions.

Cette histoire, dont la première partie a été écrite en
1509, est intéressante et a eu beaucoup ale succès.
Cependant on la regarde généralement comme un
roman composé par Michel de Luna, et non point
traduit de l'arabe, ainsi que le portent et le titre et
la souscription : c'est ce qu'a prouvé 1). Ilion dans
une dissertation spéciale impr. en 1708, in-12.

La première édition est fort rare; mais l'ouvrage a été
réimprimé à Saragosse en 1603, à Valence en 160 i
et en 1646, à Madrid en 1653 et 1654, et aussi en
1675, 2 tom. en 1 vol. in-4. Ces différentes réim-
pressions se payent de 6 à 12 fr. dans les ventes.
Celle de 1006 a monte élé vendue 15 fr. cher LaR-
glès; 8 fr. de Sacy : elle est cependant beaucoup
moins belle que l'édition de Grenade, et l'on en a
retranché tut sonnet ile Dam. de Bacça à 11. de
Lutta, qui se lit dans la 2' partie de cette première.

Il existe deux traductions françaises de ce livre, et
toutes les deux anonymes. La première a pou r titre :
Histoire ale la conquête d'Espagne par les Mo-
res... avec tarte dissertation sur la vérité de cette
histoire, Paris, llarhin, 1680, 2 vol. in-12, attribuée
à un sieur Leroux. La seconde: Histoire des deux
conquêtes d'Espagne... toise de nouveau en fran-
fois par D. G. A. L. P. et B. B. (Guy Alexis Lo-
bineau, prêtre et religieux bénédictin), Paris,
Muguet, 1708, in-12.

ABUL' CHARRI'L. Momallechi ad Abu'l
b'lelchum sapientetil carp ien arabicum,
ex duobus codd. mss. nunc prinuuu
editum, latine et vernacule conversum,
adnotationibus criticis et exegeticis in-
structum. Halx, Gebauer, 1828 , in-4.
[15959]

ABUL-FAZEL. Vos'. GLADWJN.

ABULFEDA (ism.ael). Tabula Syria, cura
exeerpto ex Mt ardii geographia, arab. et
lat., cura not. J.-B. Koehler, accessere.
J.-J. Reiskii animadv. Lipsiæ, 1766,
in-4. 8 à 10 fr. [28025]

ANNALES tmtslemici, arab. et lat., edente J.-J.
Reiskio, Lipsiæ, 1754, in-4.

Ce volume ne contient qu'une partie de l'ouvrage
suivant : 6 à 8 fr,

— Annales muslemici , arab. et lat., ex
vers. etcutn not. J.-J. Reiskii; sumptibus
P. -F. Suhmii, edidit J.-G.-Chr. Adler.
Ha,fniœ, 1789-94, 5 vol. in-4. [27990]

Ouvrage important, et difficile à trouver complet en
France. Il a conté originairement 120 fr. Vendu
170 fr. Larcher; 160 fr. Dutheil; 200 fr. Langlès et
de Sacy; 127 fr. Quatremere.

IIISTORtA imperil vetustiss. Joctanidarum in Ara-
bia felice, ex Ahulfeda, Ila u tra, etc., excerpta, arab.
et lat., edente Schultens. hl arderocici, 1786, in-4.
10 à 12 fr. (27993)

HISTORIA anteislantica, arabice : e duobus cotli-
_ ethos llibliothecte reg. parisiensis edidit., versione

Latina, nais et indicibus aux it Ilenr. Ortholobius
Fleischer. Lipsiæ, Vogel, 1831, in-4. de x et 232 pp.
pap. vél. 15 fr.

M. Silvestre de Sacy, qui avait déjà lui-nt:nte publié
des extraits de cette partie des annales d'Abul-Feda
à la suite de son édition du Specimen de Pococke
(voy. ci-après, page 10), a rendu un compte fort
avantageux du volume donné par M. Fleischer.
(.Journal des Savats, février 1832.)

— De vita et rebus gestis Mohamedis ,
arab. et lat., cum prœtht. et not. Joan.
Gagnier. Oxonii, e Theatro sbeldon.,
1723, in-fol. [27999]

Ouvrage estimé : 15 à 20 fr.
VIE de Mohauuued, texte arabe d'Ahoul'feda,

accompagné d'une traduction française et tie notes,
par A. Noel Desvergers. Paris, imps. roy., 1837,
gr. in-8.

— Vita Saladini. Voy. BOnADIN1.
— Descriptio tEgypti, arab. et lat., ex vers.

et cum not. J.-D. Michaelis. Gottinq;c ,
1776, in-8. ou pet. in-4. 6 à 8 fr. [28350]

— Géographie d'Aboulfeda, texte arabe,
publiée d'après les manuscrits de Paris
et de Leyde, par 111M. Reinaud et le ba-
ron Mac Guckin de Slane. Paris, de
l'imprimerie royale, 1837-40, 2 part.
in-4. 50 fr. [19599]

Cette belle édition a rendu inutile celle du texte arabe
de ce géographe, autographiée par Ilippolyte Jouy,
revue et corrigée par M. Reinaud, à Paris, en
1829, in-4.

Jean Gagnier, éditeur de la vie de Mahomet d'Abul-
Feda, avait entrepris une édition de la géographie
universelle du mente auteur, en arabe et en lat., qui
s'imprimait à Oxford, vers 1727, in-fol., et dont il
n'y a eu de tiré que 72 pp. à 2 col., lesquelles con-
tiennent l'Arabie, avec une dissertation à ce sujet,
et le commencement de la description de l'Égypte.
Mais il ne s'est conservé qu'ira t rès-petit nombre
d'exemplaires de ce fragment, au sujet duquel on
peut consulter Schnurrer, Biblioth. arab., pp. 124
et suiv. L'exemplaire de Silvestre de Sacy n'a été
vendu que 2 fr. 75 c.

— Géographie d'Ismael Aboulfeda, en
arabe , publiée d'après deux manuscrits
du Musée britannique de Londres et de
la Bibliothèque royale de Dresde, par
Charles Sehier. Dresde, /talc, 1841 -46,
in-fol. 88 fr.

idition autographiée.

— Géographie d'Ahoulfeda, traduite de
l'arabe en français et accompagnée de
notes et d'éclaircissements, par M. Rei-
naud. Paris, imprim. nation., 1848,
2 vol. in-4.

Il existe une traduction française de la description de
l'Arabie d'Abul-Feda, par La Roque, innpr. à la suite
du Voyage en Palestine que ce dernier a publié en
1717, in-12. Pour une trad. en grec moderne, voy.
(;voonsPII tAt veteris scriptures.

DESCRIPTION des pays de Magreb, texte arabe
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d'Ahou 'Ueda , accompagné d'une trad. française et
de notes par Ch. Solvet. Alger, intprim. du gou-
vernement, 1839, in-8. de 111 et 190 pp.

TABUIJE quadaut geographica, et alla ejusdem
arguinenti specimina : nunc priuuum arabice edidit
Frid. Theo. lliuck. Lips., 1791, in-8. 5 fr.; — Pap.
fort, 6 (r.

ABULFEDE tabula qu edam geographica:: nunc
priant') arabice edidit, latine vertit, nuis ilht-
stravit Dr. F.'iViistenfeld : accedunt excerpta ex
Jacuto, Ibn Schobba, etc. Gotlingre, 1835, in-8.
5 fr.

ABULGHASI Bahadür Chani historia Mon-
golorum et Tatarorum, nunc primum
tatarice edita. Casani, ex unirersitatis
typogr., 1825, gr. in-fol. de met 210 pp.
[28254]

Livre imprimé en caractères neskhy, aux frais du
feu comte Nic. de Boutanzoff. Journal de la lit-
térat. étrangère, 1827, pp. 85 et 360. — Vendu
155 fr. St-Martin; 40 fr. Klaproth; 23 fr. 50 c.
Quatrembre.

Avant que le véritable texte de cet ouvrage fOt publié,
il en avait paru plusieurs traductions dans diffé-
rentes langues de l'Europe; et ent re autres une en
français, faite sur une version allemande, sous le
titre suivant :

HISTOIRE généalogique des Tatars, trad. du ma-
nuscript tartare (sic) d'Abulgasi 13ayadur-Chan, et
enrichie d'un grand nombre de remarques... sur le
véritable état présent de l'Asie septentrionale, par
D. (Bentinck). Leyde, 1726, in-12.

Voy. lliblioth. hist. de Meusel, II, 2 e part., pp. 217
et suiv.

ABUL-HASAN -Ali-ben-Abd-allah. An-
nales regum i iauritaniæ, a condito Idri-
sitarum imperio ad annum fugœ 726 ,
ab Abu-lhasan-Ali-ben-Abd-allah Ibn-
Abi-Zer' Fesano, vel, ut alü malunt, Abu-
Muhammed-Salit Ibn-Abd-et-Hamid
Granatensi conscriptos, ad librorum ma-
nuscriptorum fidem edidit, scriptura
varietatem notavit, latine vertit, ob-
servationibusque illustravit Carolus Jo-
han. Tornberg. Upsaiia;, litteris aca-
demicis, 1843-46, 2 vol. in-4. 50 fr.
[28396]

M Ét. Quatrentbre a rendu compte de ce livre dans
le Journal des Savants, ana. 1847. Avant la publi-
cation du texte il en avait paru deux traductions,
la première en allemand, sous le titre de Gesc/bette
der Alauritatisclten A'ouige... Agrant, I3ischof,
1795, 2 vol. in-8, par Franz de Dombav; l'historien
arabe y est nommé : Ebla- llassan-Aly-Iten-/len-
Abdal/m/t-lien-Ebbi-Zeraa; la seconde en portugais,
par Fr. Jozé de Santo-Antonio Motus, sous cet autre
titre: Historia dos soberanos mohantetatos... que
rcina •âo na Ol arritatia... por Abu-Al oltantnted-
Assalclt, litho de Miel-Balint. Lisboa, na typ. da
Acad. real dos sciencias, 1828, pet. in-4.

La traduction française que le savant orientaliste
Fr. Petis Delacroix a faite du mente historien est
restée en manuscrit, et se conserve a la Bibliothèque
impériale.

ABUL KASAM. Voy. ALSAIIAJIAVIUS.

ABUL-IIAHASIN Ibn Tagri Bardii annales
arabes editi. Edidit T.-G.-I. Juyriboll et
B.-F. 1iatthes. Leyda3, 1852-57, in-8
(tome I en 2 part., et tome II première
partie). 30 fr. [27992]

ABU 11IANSSOUR	 20

ABU' LMELIIS. Voy. ABU MANSSOUJ3.

ABUL-PHARAGII (Gregorii) sive Bar-
hebrzei chronicon svriacum e codd. bod-
leianis descripsit, maximam partent ver-
tit, notisque illustravitPaul.-Jac. Bruns;
edidit, ex parte vertit, notasque adjecit
Geor.-Guil.-Iiirseh. Lipsix, 1789, 2 vol.
in-4. [27991]

Ces deux volumes, l'un pour le texte syriaque, l'autre
pour la version latine, ne renferment que la pre-
mière partie de ce grand ouvrage, lequel, dans les
manuscrits, en a bien trois distinctes. La suite n'a
pas' été publiée. Vendu 32 fr. Larcher; 20 fr. Lan-
glès; 27 fr. de Sacy.

Ferd.-Greg. Slayer a mis au jour, sous un titre alle-
mand, des corrections pour le texte et pour la ver-
sion de l'édition ci-dessus ; elles ont été impr. 4
Vienne, en 1819, in-8. 7 fr., et elles ont donné lieu
3 l'écrit suivant :

GBECORII Bar-hebrai chronici syriaci e could.
mss. passim emendati arque illustrati speciuteu,
coutinens observations et supplcmenta qua laur ad
Ferd.-Greg. llayeri in hujus chronici testum et
versionem entendationes. Scripsit G.-IL Bernstein.
Lipsicc, Vogel, 1822, in-4. de 53 pp.

Nous citerons encore un autre fragment intitulé :
A LB.-JAC.-ARN0LD1 specimen cturonici syriaci Abul-

pharagiani e scriptoribus gr ecis eutendati, illustrati.
A/a•btugi, 1805, in-4. de 64 pp.

— Specimen historian Arabum, sive Gre-
gorii Abulfarajii de origine et moribus
Arabum succincta narratio, 1n linguam
lat. conversa notisque illustrata ; opera
et studio Edv. Pocockii. Oxonite, 1650,
in-4. de 390 pp. sans la préface. 6 à 7 fr.
[27992]

Ce spécimen est un court extrait de l'ouvrage sui-
vant, lequel est un abrégé, en arabe, qu'Aboulpha-
rage lui-métre a fait de son ouvrage syriaque : on
recherche ce volume, surtout à cause des notes qui
commencent h la page 33, et ont tun titre séparé daté
de 1648.

I lt sToniAcompendiosa dynastiarum (orientaliuut),
authore Georgio Abul-t;harajio, historiant complec-
tens universalent, a mundo condito, usque ad tem-
pera authoris... arabice edita et latine versa ab Ed.
Pocockio, cum supplemento latine conscripto. Oxo-
nice, 1663, 2 vol. in-4. 24 4 36 fr. [27973]

Ouvrage estimé et peu commun; on le réunit ordi-
nairement au Specimen ci-dessus. Le supplément
forme une partie séparée de 66 pp.

Dans certains exemplaires, le volume qui renferme la
version latine a un nouveau titre portant : Histo-
ria orientalis... cita date de 1672. On y trouve de
plus que dans les autres : Prœfatio ad lectorem,
5 pp.; vendu 26 fr. Dutheil; 39 fr. Silvestre de
Sacy.

— Abul-Pharagii specimen historian Ara-
bum, auctore Edvardo Pocockio : acces-
sit historia veterum Arabum ex Abu'l
Feda; cura Ant.-Is. Silvestre de Sacy.
Edidit Josephus White. Oxonii, e typo-
graplleo ctarendoniano,1806, pet. in-4.
36 fr. Vendu 21 fr. Langlès.

Cette édition a réduit à peu de chose celle de 1650.

ABUL-WALD Muhammed... Voy. 1Vus-
TENFELD.

ABU DIANSSOUR. Der vertraute Gefahrte
der Einsamen, in schlagfertigen Gegen-
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reden von Abu Manssour Abdu' lmelik
ben Mohammed, ben Ismail Ettseûlebi
aus Nisabur; ûbersetzt, berichtigt und
mit Anmerk. erlüutert durch Gust. Flii-
gel, nebst einem Vorworte des l-Ierrn
Hofrath Jos. von Ham mer. lVien,
Schmid, 1829, in-4. de xxxij et 291 pp.
plus 50 pp. de notes. 36 fr. [15946]

Espèce d'anthologie en arabe, avec la traduction en
allemand.

Voici la traduction que M. Silvestre de Sacy a donnée
du titre ci-dessus, ou plutôt du titre meute que
l'ouvrage porte en arabe (Journal des Savants,
1830, p. 593).

Abrégé de l'Ouv rage intitulé le compagnon du soli-
taire, concernant les it-propos de la conversation,
par Abou-,llarsour Abd-elntelic Thadlebi ile Ni-
sabour, fils de Mohammed fils d'lsmaél; traduit,
corrigé et enrichi de notes par M. Gustave Flagel,
avec un prologue de M. J. de tisonner.

ABUMERON ou Abulmeron. Voy. AuEN-
ZO11A11.

ABUNDAN(E (Jean d'). Le Testament de
Carmentrant personnaiges : test
assauoir Carmentrant, Archiepot, Tyre-
lardon, Leehefroye, Caresme, Harensou-
ret, Testedaulx, Ognions. — (à la lin) :
Finis compose par Abundance a grant
haste, pet. in-8. de 8 ff. [16265]

Édition extraordinairement rare; la Bibliothèque im-
périale en possède un exemplaire.

TESTAMENT de Carmentrant, a vin personnaiges.
(Paris, impr. de Pinard, 1830), in-16. de 8 ff.
7 fr.

Réimpression fac-sintiie, tirée seulement à 1,2 exem-
plaires, dont 32 sur pap. d'llollande, 4 sur pap. de
Chine azuré, 4 . sur pap. de Chine jaune, et 2 sur
VÉLIN. — Voy. Psoas.

FARCE nouvelle très-bonne et très-joyeuse de la
cornette, à cinq personnages. Par Jeaan d'Abun-
(lance, bazochien et notaire royal de la ville (lu
Pont-Sainct-Esprit, 1545 (Paris, impr. de Guirae-
det, 1829) , in-16. d'une feuille. [16274]

Cette pièce est citée dans la Biblioth. du théâtre
franç., 1, 119, d'après une copie manuscrite; usais
elle n'avait pas encore été imprimée. L'édition que
nous indiquons a été tirée à un très-petit nombre
d'exemplaires.

Il est vraisemblable que d'Abundance florissait avant
le milieu du xve siècle : c'est an moins là l'époque
à laquelle le duc de La Vanne, llibliollt. du Médire
françois, t. 1, p. 117, place ses ouvrages. Be•n.
de La llonnoyc, note sur Du Verdier, t. Il, p. 325,
prétend que d'Abundance est un nom supposé;
niais quel est donc le véritable nom de cet écrivain
qui s'est aussi caché sous celui ile maître Tyburce?

Du Verdier, qui connaissait fort bien les livres qui ont
été imprimés à Lyon au milieu du xvl' siècle, a
cité dans sa llibliolhéque (édit. in-4, t. II, p. 324), à
l'article Jean d'Abundance, plusieurs ouvrages de
ce porte que nous n'avons pas vus, niais dont voici
l'indication :

LEs FAUxmouacs d'Enfer..... Lyon, par Jacq.
Moderne, s. d. in-8.

EPISTRE sur le bruit du trepas de Clement Marot,
Lyon, Jacq. Moderne, 1544, in-8.

LA CAVTIVITE du bien public... Lyon, par le
grand Jacques, s. d. in-16.

PROSO pEIE de la France a l'empereur Charles-
Quint. Tolose, Nie. Vieilla rd, s. d. in-4.

ADRESSE profitable a tous viatiques..... Lyon,
Jacq. Moderne...
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On a du méme auteur plusieurs autres pièces, que
nous ne connaissons qu'en manuscrit, mais dont on
découvrira peut-étre quelque jour (les exemplaires
imprimés. — Vo yez DADOUVILLE : GRANDS et mer-
veilleux faits de Nemo. — Govni;E (la) et le débat,
— 5louALiTR, mystère et figures de la passion. —
QclszE signes.

•

ABUS (de I') des nuditez de gorge, seconde
édit. Suivant la copie impr. à Bruxel-
les; Paris, J. de Laite de Bresche,
1677, pet. in-12. 5 à 6 fr. [1353]

Cet ouvrage singulier est attribué par les uns à Jac.
Boileau, et par d'autres à un s' de Neuilly, curé de
Beauvais. l.a seconde édition est augmentée de l'Or.
donttance des vicaires généraux ile Toulouse,
cont re la nudité des bras, des épaules et de la
gorge, et de l'indécence des habits des femmes et
des filles. Vendu, beaux exempt. ni, r. 22 fr. By;
nt. e. 20 (r. Giraud.

La première édition a paru à Bruxelles, 1675. Il y en
a une 3. de Paris, 1680, in-12, et une autre de
Gand, Duchesne, 1857, in-16. 3 fr. — pap. vil out
pap. de couleurs, 5 fr.

ABUS (les) du mariage, où sont clairement
représentéez les subtilitez déshonnêtes.
tant des femmes que des hommes dont
ils usent pour se tromper l'un l'autre (en
franç., angl., allem. et hollandois). Ams-
terdam, 1641. — Les vrais pourtraits
de quelques unes des grandes dames de
la chrestienté (des demoiselles nobles,
filles de marchands), déguisées en ber-
gères, etc. Amsterdam, Joost Broersz,
1640, 6 part. ornées de 120 portraits,
par Crispin de Pas. In-4. obl. [18094]

Ces deux recueils, composés de portraits gravés par
Crisp. de Pas, sont rares et fort recherchés; vend.
48 fr.- Iléon , et avec le Miroir des courlisanncs
(voy. Milon), 50 fr. Duriez. Ils sont plus chers
maintenant.

Les Abus du ma riage contiennent un frontispice
gravé, un titre imprimé, 3 ff. prélim. 25 pl. pré-
sentant chacune 2 portr. avec un texte imprimé au
verso, plus 8 ff. de texte, parmi lesquels se trouve
une grande planche. Ce recueil seul, 47 fr. 50 c.
Duriez. L'exemlaire de Iléon était divisé en 2 part.
dont la seconde ( Ici commencent les cogrtages
d'lispagnie et (l'Italie et les ruses des meschattc
femmes); il avait, outre les portr., une pl. allégo-
rique, le char du satyre.

Les v rais pourtraits. Voici la description de- ce cu-
rieux volume, telle que nous la donne mi catalogue
publié dernièrement : Un titre imprime, un frontis-
pice gravé, avec ces mots : Le Bouquet ries ber0é-
res; 2 ff. préliminaires. La 1°' partie se compose
de 13 p1. présentant chacune 2 portr. avec un texte
imprimé au verso. La 2. partie comprend les de-
moiselles nobles et dames ile qualité, et se réduit
9 p1. seulement, disposées commue les précédentes.
La 3 . partie est consacrée aux femmes et aux tilles
d'honorables (sic) marchands, et ne contient que 8
pl,, ibid. La 4', partie, dite, du choeur (les anuses,
comporte 6 pI. Entre les cinq premières et la 6 . , on
trouve 9 1f. ayant pour titre : Aux nymphes de
l'Antstel. Ces 9 ff. comprennent à la fois le texte
français et sa traduction en hollandais. Vient en-
suite un 10 e feuillet occupé en recto par quelques
vers latins signés Crispinus Passetts, et en verso
par le texte de la 6' planche, laquelle est suivie
d'une chanson a la mode des bergères de la cotir
et de la ville, notée. Ce recueil est terminé par la
grande planche intitulée le sphinx et le berger.

Le dernier recueil seul 30 fr. • quoique taché, Thierry.
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ABUSÉ en court (par René d'Anjou, roi de
Sicile). Pet. in-fol. goth. [13409]

Cette édition, excessivement rare, est probablement
la plus ancienne que l'on ait de cet ouvrage singu-
lier, utélé de prose et de vers; elle est imprimée
sans chiffres, réclames, ni signatures, avec les ca-
ractères de Colard Mansion, imprimeur à Bruges, et
sans doute avant 1480. Elle se compose de 45 ff., à
longues lignes, qui sont au nombre de 31 et 32 sur
les pages entières ; les deux premières sont ainsi
conçues :

cy commence un petit traittie intitule (abuse en
court fait na- i paires et compose par tresltault
et Irespttissattt prince relie roy.

Sur le recto du dernier feuillet se lit le quatrain
suivant:

A grant dangier (y 1toms se vit
Qui a present a le court vit
Encoires vit a plusprant /tonte
Qui a court vit et point ne monte.

Le seul exemplaire connu de cette édition , celui-là
même que De Bure a décrit dans sa Bibliographie ,
n" 3998, n'avait été acheté que 39 fr. à la vente de
Caignat, mais il a été porté à 445 fr. à celle de
Mac-Carthy, et il se vendrait beaucoup plus cher
aujourd'hui. Il contient, outre l'ouvrage cité, deux
autres opuscules non moins rares et impr. avec les
mémes caractères, savoir : les Evangiles des que-
noilles, voy. EVANGILES, et un petit livre sans ti-
tre, qui est le môme que l'ouvrage indiqué ci-après
au mot ADVINEAUX; niais ces deux derniers opus-
cules n'ont nul rapport avec le premier, et c'est par
hasard qu'ils y ont été réunis.

— Labuze en court. (sans lieu ni date),
pet. in-fol. goth. avec onze fig. gravées
en bois, au simple trait.

Edition tout aussi rare que la précédente. C'est un
vol. de 61 ff. non chiffrés, à longues lignes au nom-
bre de 24 sur les pages entières, avec des signatures
depuis n i jusqu'à h 5, lequel commence sans aucun
titre particulier par la ligne suivante :

(A)ristote (e tressaige et prudent philosophe par
MI verso du dernier feuillet se voit une planche qui
représente l'abusé mené à l'hôpital, et au bas se li-
sent sept lignes de texte et le mot explicit. Les ca-
ractères sont ceux du Doct rinal du temps, édit.
in-fol. sans lieu ni date, que nous décrivons au mot
MICUAULT, et qui, selon toute apparence, est une
production des presses lyonnaises, vers 1480.

Vendu seulement 24 fr. mar. r. La Valliere.

— Labuze en court — cy finie ce present
liure appelle Labuze en Court , im-
prime a /mienne, par ntaistre Pierre
SchencA-. Lan mil CCCC. lxxxüij ,
pet. in-fol. goth. à 2 col. de 36 fig. avec
fig. en bois.

Volume de 29 ff. non chiffrés, signatures a—diij, y
compris le feuillet d'intitulé. Un exempt. piqué par
les vers n'a été vendu que 21 fr. La Valliere; niais
comme ce livre est très-rare, il a une plus grande
valeur maintenant;

Labuze en court (salas lieu ni date), in-4.
Edition impr. en caractères gothiques, avec des gra-

vures en bois très-grossières. Le volume n'est point
chiffré, niais il a des signatures depuis a jusqu'à i,
et il se compose de 51 ff., sur le premier desquels
se lit le titre, accompagné d'une vignette où sont
les lettres M II, formant probablement le mono-
gramme de l'imprimeur (lequel n'est pas, connue
on pourrait le croire, le monogramme de Math.
lluss). Vendu 50 fr. en mars 1815; 6 liv. 10 sh. He-
ber. Ce ne duit pas étre la môme édition que celle

Academia de Lisboa. Diccionario da lingoa portu-
gueza, 11180. — moguntina-erfordiensis, 30338. —
theodoro-palatins, 30336.

ACADEMIA	 24

de Lyon, Jean Lam ban y, s. d. in-4, indiquée par
Du Verdier au mot Abu:é.

L'Abn.sé en court passe pour être l'ouvrage du roi
liché; aussi M. de Quatreharbes l'a-t-il inséré dans
le 4" vol. de son édition des œuvres de ce prince
(voy. 11ENE).

ABUSEZ (les). Voy. INTRONATI.

ABU-TALER-KHAN (tllirza). Travels in
Europe and Asia, published and edited
by his son. Calcutta, 1812, 2 vol. gr.
in-8. 54 fr. Langlès. [19927]

Avant la publication de cette édition, qui contient le
texte persan, Ch. Stewart avait donné une trad.
angl. de la arôme relation, London, 1810, 2 vol.
in-8., laquelle fut réimpr. à Calcutta, en 1810,
in-8. (cat. Langlès, 2054), ensuite à Londres, en
1814. C'est stir la version anglaise qu'ont été faites
deux traductions françaises: l'une par M. J.-C. J.,
l'aria, 1811, 2 vol. in-8.; l'autre par Ch. Malo,
ibid., 1819, in-8.

ABU'Temmânl ou Aboo Tamosa. Voy. HA-
MAS)E carmina.

ABU-Zacharia .Tahja. Voy. AWArt (cl).

ABU ZAKARIKA S`ahia El-Nawavi, the
biographical Dictionary of illustrious
men chiefly at the beginning of Isla-
mism. New first edited from the col-
lation of two mss. at Gottingen and
Leiden by Perd. Wiistenfeld. Gottin-
gen, Dietrich, 1832-46, gr. in-8. en
9 cat. 48 fr. [30987]

Le titre latin de ce livre est : Liber concinuitatis lto-
lithium et vite illustrium virorum.

ABUZ (les) du monde. Voy. GRINGORE.

ACADEMIA Czesarea naturæ curiosorum;
scilicet :

MISCELLANEA cttriosa. Decuria 1°, ann. 1670-79,
Lipsiæ et lens, 1670-80, 10 tom. en 7 vol. in-4.
fig. (Les 8 prem. années ont été réimpr. de 1684
à 1702). — Decuria 2°, ann. 1682-92. Noritnb.,
1683-92, 10 vol. in-4 , fig. — Decuria 3°, ann. 1694-
1703. Lips. el Francoi., (1695)-1706, 7 vol. [30330]

ACAImE111,E curios. epheuterides, centurile X.
Franco/:, Norimb., etc., 1712-22, 5 vol. in-4. fig.

ACTA physico-medica, ann. 1721-53. A'oriutb.,
1727-54, 10 vol. in-4. lig.

NOVA ACTA physico-meilica. A'orimberge, 1757-
91, 8 vol. in-4. — Et tonie LX à XXVI, Erlangte et
Bonaæ, 1818 à 1858, sous un titre latin ou sous ce
titre allemand : Verhandlungen tier kais. Leopol-
(Usclt-Carolin(seh. Akadentie der B'aturfursclter,
vol. I à XVII); chaque vol. in-4. eu 2 part. avec
fig., au prix de 50 ou 60 fr.; il y a de plus 10 sup-
pléments.

JOAN.-PAULI WUnFBAINII index decur. I et II.
Norimb., 1695, in-4.

JO.-CONtt. MtCIIAELIS index rerum decuriæ III.
Fraacof.,1713, in-4.

SYNOPSIS ohservationnm puas decuriæ III et cen-
turiæ X continent, ordine alphabetico, a 1Vilhelmo-
Andr. Kellnero, cunt prafatione Audi.-Elias Buch-
neri. Norimb., 1739, 1 toute en 2 vol. in-4.

AcAneeu.E naturæ curios. historia ab Andr.-El.
Büchnero. ]talai, 1755, in-4. fig.
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ACADEMIÆ nature curiosor. bibliotheca physico-
medica, cum prafatione A.-E. 13üchneri. hale,
1755-63, 2 vol. in-4. lig.

Collection intéressante, souvent citée, et que l'on ne
trouve presque jamais complète; vendue (49 vol.,
jusqu'en 1783) 72 fr. L'lléritie• ; et le même nombre
de volumes, 260 fr. La Serna; on avait joint 3 ce
dernier exemplaire : Camnte •cinm litterarinm, ad
ici medica: et scientite naturalis increnienlnin.
Norimbetgai, 1731-45, 15 vol. in-4. Recueil auquel
se joint celui-ci :

DER ACADEMIE tier Naturforscher anse/1. med.,
chirurg., anat., chem. und botan. Abhandlungen,
ans d. lat. iibersetzt. Nilrnb., 1755-71, 20 vol. in-4.
fig.

ACADEMIA dc la historia; — ACADEMIA
de Lisboa. — Voy. W1EMORIAS.

ACADEMIA'S scientiarum petropolitanw
commentarii , ann. 1726-46. Petropoli,
1728-51, 14 vol. in-4. [30361]

Novi commentarii, ann. 1747-76. Ibid., 1750, etc.,
20 tom. en 21 vol. in-4. (le 14° est en 2 part.)

ACTA Acadentiie scient. petropolitanai, ann. 1777-
82. Ibid., 1778-86, 0 torn, en 12 vol. in-4.

NOVA ACTA, ann. 1783-1802. Pall-op., 1787-1806,
15 vol. in-4.

MEMotnes de l'Académie impériale des sciences
de Saint-Pétersbourg, avec l'histoire de l'Académie,
ann. 1803-1820. Péle •sbourg, 1809-26, 11 vol. in-4.
Ces 11 vol. coûtent 275 fr.

SIXIÈME série, 1831 et ann. suiv.
Cette sixii:me série se subdivise ainsi :

1° ScIENCEs mathématiques, physiques et na-
turelles. Ann. 1831 à 1833, 2 vol.

A partir du 3° vol. de cette série, le recueil se subdi-
vise en 2 parties, la première pour les mathémati-
ques et la physique, la seconde pour les sciences
naturelles.

En 1856, il paraissait de la partie mathématique et
physique, les tontes 1 à V, 1838-53 (ou toues Ill à
VII de la série). Chaque vol. environ 25 fr.

Et de la partie sciences naturelles, 1835-55 , les tomes
1 à Vil (ou III à IX), au prix d'environ 50 fr. chacun.

2° SCIENCES politiques, histoire et philologie,
1832-55, toues 1 à VIII, au prix d'environ 24 fr.
chacun.

3° MÉMOIRES présentés à l'Académie par divers
savants et lus dans ses assemblées, 1831-54, tomes I
à VII, au prix de 23 à 30 fr. chacun.

Ce recueil académique ne se rencontre guère complet
et il en coûte fort chier pour le compléter. Vendu
en 53 vol. 448 fr. Gaillard; en 62 vol. (jusqu'en
1806) 409 fr. Labev.

L'Académie des sciences de Saint-Péte rsbourg a, in-
dépendamment de ses Mémoires, ses Comptes ren-
dus, ses Bulletins et ses Mélanges.

1° RECUEIL des actes des séances publiques, an-
nées 1827-49. 20 cati. in-4. qui se vendent ensemble
120 fr.

2° COMPTES rendus, années 1849-54 , cinq cahiers
in-4.

3° BULLETIN : a. Bulletin scientifique, 1837.42,
10 vol. in-4. coûtant ensemble 85 fr. — b. Bulletin
physico-mathématique, 1843-56, in-4. tomes J à XIV,
au prix de 12 à 15 fr. chacun. —,c. Bulletin historico-
philologique, ann. 1844-58, in-4, toutes 1 à XV, 412
ou 15 fr. chacun.

4° MELANGES. a. Mélanges mathématiques et as-
tronomiques, tirés du Bulletin. 1850 à 1855, 2 vol.
in-8., le 1°' en six livraisons, le 2° en quatre. — b.
Mélanges physiques et chimiques, 1849-56, 2 vol.
in-8 en six livraisons chaque. — c. Mélanges biolo-
giques, 1849-56, 2 vol. in-8., le premier en six livr.,
le second en quatre.— d. ,Mélanges rosses, 1849-56,
vol. I à 111 in-8, en livraisons. — c. Mélanges gréco-
romains, 1850-55, in-8, vol. I, en six livraisons.
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—f. Mélanges asiatiques, 1849 5 1856, in-8, tomes I
et II, en six livr. chacun.

5° COMPTE rendu, ann. 1854 et 55, parle secrétaire
perpétuel A. de Meddendorff, 1856, in-8 avec 2 portr.
et 2 supplée.

ACADÉMIE de chirurgie de Paris (Mé-
moires et prix de l'). Paris, 1768, à
l'an vl: (1798), 10 tom. en 12 vol. in-4.
fig. 90 à 120 fr. [7642]

Collection composée d'excellents mémoires.
Les prix forment 5 tomes en 7 vol.
L'édit. in-12 en 28 vol., savoir : Histoire, 15 vol.;

Prix, 13 vol., n'est pas complète, parce que les
13 vol. de prix ne contiennent que les 5 premiers
vol. in-4. l.a nouvelle édition de l'ouvrage entier,
Paris, 1819, 10 vol. in-8. fig., est fort mal exécutée,
et n'a diminué que de fort peu le prix de l'ancienne.

MÉMOIRES de la Société de chirurgie. Paris,
Masson, 1847 et ann. suiv. in-4, vol. I à 1V. Chaque
vol. 20 fr.

— de l'Académie de médecine. Voy. His-
To1RE de la Société royale.

ACADÉMIE des inscriptions et belles-let-
tres (Histoire et memoires de l'), de
1701-1793. Paris, i1/lpr. my., 1717-
1809 et table des tomes XLIV à L. Paris,
1844, en tout 51 vol. in-4. fig. [30291]

Collection très-intéressante et fo r t recherchée, litais
dont le prix ne soutient pas : 350 à 450 fr.; on peut
y joindre le Tableau général des ouvrages con-
tenus dans ce recueil, par Del' Aecrdy, Paris,
1791, in-4.; et les Notices et extraits des Mss. de
la Ilibliothéque dit rai, 18 vol. in-4.: 220 3 250 fr.
Vend. en 46 vol. M. r. 701 fr. en 1821; en 50 vol.
ni. 7%1200 fr. en 1845; et avec 10 vol. des notices,
le tout in. r. 1219 fr. Labev.

Les premiers volumes de ce recueil ont été réimpr.
en 1736; et, quoique cette réimpress. soit mOins
belle que la 1'° édit., elle se prend indifféremment.
On trouve assez souvent cette collection incomplète;
niais on peut facilement la compléter pour 15 ou
18 fr. le vol., lorsque les toutes XXXIII à XXXV, qui
sont très-rares, ne manquent pas. 1.es 4 de rniers vol.
se payaient dernièrement 80 fr. en feuilles. Tous les
exemplaires du tome Xl.VIl1 finissent à la page 775,
usais le calai. de J.-J. de Bure, n" 1712 en annonce
un qui va jusqu'à la page 782. Les pages 776 à 782
contenaient un mémoire de M. de Guignes sur des
éclipses, qui a été supprimé par la Commission de
l'Académie.

L'édit. en 104 vol. in-12. La Naye et Paris, 1719-81,
ne va que jusqu'en 1776, et par conséquent ne re-
présente que 41 vol. in-4.; elle est ainsi divisée : his-
toire, 19 vol., plus Eloges , et tables de l'histoire,
2 vol.; Méritoires, 81 tomes en 83 vol.; vend. 168 fr.
Saint-Martin, et moins cher depuis.

On a imprimé à Londres, 1777, en 3 vol. in-4., tm
Choix des mémoires de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, dans lequel il ne se trouve
pas çle mémoires postérieurs à l'année 1763.

Il faut réunir au recueil de l'ancienne Académie des
inscriptions et belles-lettres ta division des Mé-
moires de l'Institut de France, classe d'histoire et
de littératu re ancienne, and. 1803 et suiv. in-4. A
partir du 5° vol. ce nouveau recueil porte le titre

Académie celtique, 23204. — de Dijon, 30302. — (le
Marseille, 30309. — de Metz, 30313. — de Nancy,
30313*. —de Rouen, 30301. — (le Toulouse, 30307.
— des Jeux, 10473.

Académie Françoise. Observations, 10903. — Re-
marques, 10967. — harangues, 30288. — Recueil de
pièces, 30289. — Recueil de discours, 30290*.
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d'Académie des inscriptions et belles-lett res. —
Vov. MÉMOIRES de l'Institut.

La table de Del' Averdi petit étre avantageusement
remplacée par celle dont voici le titre :

TABLE générale et méthodique des mémoires con-
tenus clans les recueils de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres et de l'Académie des sciences
morales et politiques, par MM. Eugène de Rosière
et. Eugène Chatel. Paris, 1856, in-4 de xxvij et
383 pp.

Elle donne le dépouillement de 88 vol., savoir : An-
cienne Acadétie des inscript. et belles-lettres, 50 vol.;
Mémoires tic l'Institut, classes de la littérature et
beaux-arts , des sciences morales et politiques, cha-
cune 5 vol. (10 vol.) ; Nouvelle Académie ties inscrip-
tions 20 vol., et Nouvelle Académie des sciences mo-
rales et politiques, 8 vol.

ACADÉMIE des sciences (Histoire et mé-
moires de 1'), depuis son établissement
en 1666, jusqu'en 1790. Paris, 1701-93,
164 vol. in-4. fig. [30292], savoir :

ACADEMIX scientiarum historia, acct. Duhamel,
seconda edit.io. Parisiis, 1701,1 vol.

La première édition dc 1698, in-4. est d'un tiers moins
complète que celle-ci.

1ltsTmnE de l'Académie Iles sciences, 1666-99.
Paris, 1733, 11 tom. en 14 vol.

IItSTOIBE et mémoires de 1699-1790. l'aria, 1702-
97, 93 vol., l'année 1772 étant en 2 vol.

TABLES astronomiques de La luire, suite de 1702,
1 vol.

GRANDEUR de la terre, suite de 1718,1 vol. Paris,
1720.

GEOMETRIE tie l'infini, suite de 1727,1 vol. Paris,
1727.

TRAITE de l'aurore boréale, suite rte 1731 (2' édit.
de 1754, augmentée de plusieurs éclaircissements),
1 vol.

ELEMENTS d'astronomie, Paris, 1740; Tables as-
tronomiques, 1740, — addition aux tables astrono-
miques de Cassini, par Cassini de 'l'hury, Paris,
1756; et Méridienne de Paris, par Cassini, suite dc
1740, 3 vol.

FIGURE de la terre, déterminée par !louper et de
La Condamine, suite de 1744, 1 vol. 1749.

JUSTIFICATION ties mémoires de l'Académie des
sciences Ile 1744, et du livre de la ligure de la terre,
par Ilottguer. Paris, 1752, in-4. de 54 pp. — voy.
LA CON DA31INE.

JOURNAL. d'un voyage à l'équateur, par de La
Condamine, suite de 1751, 1 vol., avec les supplé-
ments de 1752 et 1754.

\IEsunE des trois premiers degrés du méridien,
par le méme, 1751, 1 vol.

VOYAGE dans l'Amérique septentrionale, par Cita-
bert, 1753, 1 vol.

'MÉMOIRES de Fontaine, suite de 1762, 1 vol.
JOURNAL du voyage de Courtauvaux, 1768, 1 vol.
TABLES des matières, de 1666 à 1790, par Godin,

Dentours et Cotte. Paris, 1734-1809, 10 vol.
NOUVELLE table des articles contenus clans les

volumes de l'Académie des sciences de Paris , de-
puis 1660 jusqu'en 1770, dans la collection des arts
et métiers, et dans la collection académique, par
l'abbé nozier. Paris, 1775-76, 4 vol. in-4.

MÉMOIRES de mathématiques et de physique, pré-
sentés à l'Académie des sciences par divers savants
(étrangers), 1750-86,11 vol.

R ECUEIL ties pièces qui ont remporté les prix de
1720-72; 9 vol. in-4. Rare. (vendu 161 fr. librairie
Dehu'e; 141 fr. avec 15 pièces supplémentaires, Ilu-

• tard.)
Comme ces 9 vol. (le 6' excepté) sont composés de

mémoires impr. séparément, il faut, pour les col-
lationner, se servir de la table placée en téte du
9° vol.

n cutat. des machines approuvées par l'Acadé-
mie, depuis son établissement jusqu'en 1754. Paris,
1735-77, 7 vol. (36 fr. 'huard.)	 •

Sans nul doute cette collection est fort importante,
mais les progrès successifs des sciences en dimi-
nuent journellement l'intér?t ; aussi est-elle moins
recherchée maintenant qu'elle ne l'était il y a quel-
ques années; vendue 1300 fr., bel exemplaire en
e. f. Palu de Mello; 862 fr. 159 vol. e. f. Gaillard;
en 156 vol. e. f. 624 fr. librairie Debure ; en
166 vol. 499 fr. Labey, et 695 fr. tue Jussieu.

Les exemplaires incomplets ont peu de valeur, sur-
tout lorsque les 6 premiers volumes ties prix ne s'y
trouvent lias.

Il est bon que les 14 premiers volumes soient de l'é-
dition de Paris, la réimpression de Hollande étant
moins belle.

L'édition in-12, en 170 vol., jusqu'à l'année 1778, est
peu recherch é e, parce qu'on en a retranché beau-
coup de mémoires, et qu'on n'y trouve ni les prix, ni
les savants étrangers, ni les machines et autres
suites. Il y a pourtant 6 vol. de tables, dont le der-
nier va jusqu'en 1770, et a paru en 1779. — Voy.
]11EmotREs de l'institut, classe des sciences phy-
siques et mathématiques, laquelle, :l partir du vo-
lume de 1816, a pris le titre d'A cadémie des sciences.

ACADÉMIE roy. des sciences et belles-
lettres de Berlin (Histoire de 1'), depuis
son renouvellement en 1745, jusqu'en
1769. Berlin, 1746-71, 25 vol. in-4.
[30333]

NOUVEAUX mémoires, années 1770-87. Berlin,
1771-90,16 vol. in-4.

SIEmOIRES depuis l'avénement de Frédéric-Guil-
laume Il au trône, années 1788-1804, 14 vol. in-4.,
:l raison d'un volume pour deux années jusqu'en
1795.

ABHANDLUNGEN der Rünigl. Akademie. Mémoires
de l'Académie des sciences et belles-lettres de Ber-
lin, années 1804 à 1811 (titre allemand). Berlin,
1815, 1 vol. in-4. — Attn. 1812 à 1823, 6 vol. (cotés
n. à VIT) à raison de 2 années par volume. A partir
de 1824 il s'est publié un volume pour chaque
année, mais à des dates plus ou moins rapprochées.
Les mémoires pour 1857 ont parts en 1858. Cha-
que tome des Ablmndtutgen est ordinairement di-
visé en trois classes; mais les animées 1824, 25, 26,
30 et 33 sont en quatre classes et on a réuni à l'an-
née 1832 l'ouvrage de M. Guil. del luutboldt intitulé:
(lebel-die tiami-Spraclte an( den /nsein Java, et à
l'année 1841 deux mémoires particuliers, l'un de
'l'.-E. Neumann, l'autre de J.-G. Iloffman.

Chacun des volumes de ces il bhandlnngea a coûté de
20 à 50 fr., selon le nombre des pages; niais chaque
classe se vend séparément. ll a paru en 1859 un vol.
de supplément pour l'aminée 1854.

MONATSBERICIIT der Konigl. preussischen Aca-
demie der AVissencltaften su Berlin, depuis 1848, se
publie à raison d'un cahier par mois.

On trouve bien rarement en France ce recueil com-
plet; il faut y joindre :

1II5cELL,tNEA berolinensia. .Bcrolini, 1710-43,
7 vol. in-4.; et Hist. de l'Académie des sciences et
belles-lettres de Berlin, 1752, in-4.

SA11Mi.uNG tier deut.sch. Ahbandlungen, welche in
tuer Rünigl Akatlçutie der A'issenschaften zu Berl.
vorgeles. wurden. Berlin, 1788-1804, 6 vol. in-8.

Vendu en 52 vol. jusqu'en 1797 ;'litais sans les années
1794 et 1795, 241 fr. de Lalande; en 50 vol. 650 fi
e. éc. Gaillard; en 55 vol. (jusqu'en 1803) 260 fr.
Labey.

L'abbé Paul a publié à Avignon et à Paris de 1768-74,
un Chois des mémoires de l'Académie de Prusse;
9 tom. en 10 vol. in-12.

ACAD1MIE impér. et roy. (Mémoires
de l') des sciences et des belles-lettrés
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de Bruxelles. Bruxelles, 1777-88, 5 vol.
in-4. fig. [30340]

Le premier de ces cinq vol. a reparu en 1780, avec in-
dication de seconde édition. Le 5° vol. a été tiré à
petit nombre et est devenu rare.

— Nouveaux mémoires de l'Académie
royale des sciences et belles-lettres de
Bruxelles, de 1817 à 1857. Bruxelles,
de Mat, et 'layez , 1820-58 , 30 vol.
in-4. fig.

A partir du tonie N le format a été agrandi, et les
bulletins n'ont plus été insérés dans le recueil des
mémoires. Ces bulletins, imprimés à part, depuis
Yann. 1832, formaient, en 1848, 58 vol. dont le
1" pour les années 1832 à 34; le 6° et le 7 . ont
2 part. chacun.

Ces deux recueils doivent étre réunis et accompagnés
des articles suivants :

MÉMOIRES sur les questions proposées par l'Aca-
• déraie de' Bruxelles, qui ont remporté les prix en

1769 et ann. suiv. jusqu'en 1788.
Ces mémoires, au nombre de 55, se relient en 9 vol.

in-4. Il y a de plus 14 mémoires impr. de format
in-8. On en trouve le détail clans la Renne bibliogr.
du royaume des Pays-Ras, 1826, pp. 300 et suiv.,
et dans l'Annuaire de l'Académie de Bruxelles,

• 7 e année, 1841, in-18.
NOUVEAUX nié moires sur les questions proposées

par l'Acad. roy. de Bruxelles, qui ont remporté les
prix en 1817 et de 1820 5 1858. Bruxelles, 1818-58,
29 Vol. in-4. — Supplément aux mémoires cou-
ronnés, 1840 5 1858, 7 vol. in-8.

NOTICES et extraits des manuscrits de la biblioth.
dite de Bourgogne, relatifs aux Pays-lias, publiés
par l'Académie roy. pour faire suite à ses mémoi-
res; par M. le baron de lleiffenherg. Jbvxelles,
1829, in-4. tonie I. Depuis l'établissement de la com-
mission d'histoire, l'Académie n'a pas cru devoir
donner- suite à ces notices.

BULLETIN de l'Académie des sciences, des lettres
et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles, 1836-59,
26 tonies en 49 vol. in-8. — L'édition (les premiers
volumes est épuisée.

COMPTES RENDUS des séances de la commission
roy. d'histoire, ou recueil de ses bulletins, 1 « série,
1837 5 1850, 16 vol. in-8. et. table. — Seconde série,
1851-57, in-8. tonies 1 à VIII.

BULLETIN de la commission centrale de statisti-
que, 1843-55, 6 vol. in-4.

ACADÉMIE roy. de Bavière. Abhandlun-
gen der Kurfàrstl. Baierischen Gesell-
schaft der Wissenschaften und philos.
Inhalts. ilülnclleu, 1763-76,10 vol. in-4.
20 thl. — Neue philos. Ibid., 1778-89,
5 vol. in-4. 13 thl. -. — Über Gegenst.
der seh&nen Wissensch. vol. I, 1781,
in-8. — Denkschril'ten der K6n. Aca-
demie der Wissensch. vol. I à IV, ann.
1808-1815. Ibid. 1809-17, 4 vol. in-4.
—Neue histor. Abhandl. Munch. 1804-
23, vol. I à V, in-8, 10 th. ,. Denk-

. schriften filer Kiin. Acad. der Wissensch.
zu Mûnchen, ann. 1808-24, 9 vol. in-4.
fig. 30 thl. — Abhandlungen d. mathe-
matico-phys. Classe der K. Akademie
der Wissensch., ann. 1829 à 1858 ,
8 vol. in-4. dont les six derniers ont
chacun 3 part. et coûtent 6 thl. chacun.
— Abhandl. der naturwiss. technischen
Commiss. der Kiin. Baier. Academie der

Wissensch. 1857-58, gr. in-8. vol. 1 et 2.
[30337]

Depuis l'année 1843 l'Académ. des sciences de Munich
publie un bulletin de ses travaux. Elle publie aussi
sous le titre (le Geielirle •Anzeigen, un ouvrage
périodique, in-4. commencé en 1835, qui, en 1854,
était arrivé au 39° vol. au prix de 3 tIrI, chacun. II
a dO en paraître d'autres depuis.

ACADÉMIE de Bohême. Abhandlungen
einer Privat .esellschaft in Bdhmen zur
Aufnahme der Dlathent., der vater-
land. Gesell. und d. Naturgesch. ; rum
Druck bef&rd. von Ignaz von Born.
Pray, 1775-84. 6 vol. in-8. —Abhandl.
der b6hm. Gesellschaft der Wissensch.
Pray unit Dresden, 1785-86 , 4 vol.
in-4. —Neue Abhandl. Pray, 1791-99,
3 vol. in-4. —Abhandl. von 1802-1819.
Ibid., 1804-20, 7 vol. in-8. — Neue
Folge, 1831-36. Ibid., 1833-37, vol. I
à V in-8. — Folge, 1837-54. Ibid., 1841
et suiv., 8 vol. in-4. — Abhandl. d.
histor. Classe , 1833-55, 7 vol. in-4. (les
deux prem. et le septième en 2 part.,
les autres en 3 part.). — Abhandl. d.
philosophico-philog. Classe , 1837-59 ,
9 vol. in-4. (le tome I en une seule part.,
le V' en 2 et les autres en 3 part.); les
prix varient pour les volumes de ces
dernières séries de 6 à 7 thl. selon le
nombre des feuilles. [30331]

ACADÉMIE impériale de Vienne. Denk-
schriften der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften : Mathematisch-
naturwissenschaftliche Classe. bien ,
Brauviiiller, 1850-56. 12 vol. in-fol.,
fig. Ces 12 vol. ont coûté ensemble
229 Ilor. — Philosophisch-historische
Classe. Ibid., 1850-59, 9 vol. in-4, avec
planch.; coûte environ 100 for.

ARCIIIV für Kunde üsterreichischer Ceschic:hts-
quellen. Ilerausgegeben von der stn Plegc valer-
kindischer Ceschichte aufgestellten Commission der
K. Akademie der Wissenschaften. Wien, 1848 et
ann. suiv. 17 vol. in-8., le premier en 5 part., les
vol. 2 à 6 en 4 part. chacun, et les autres en 2 part.

StTZUNUSIERICUTE der K. Akademie der Wis-
senschaften, etc. 1848, beide Classen betreffend.
ff'ien, 5 part. in-8. — Matltematisch-naturwissen-
schaftliche Classe. 1848-57, 25 vol. in-8. — Philoso-
phisch-historische Classe. 1848-59, 30 vol. in-8. —
Sitzung, die feicrliche, der K. Akademie der Wis-
senschaftcn, 1852-56, 6 vol. in-8. [30338]

Attlee publication de l'Académie impér. ile Vieillie.

FONTES rertiitt austriacaruni. Osterreicliische
Geschichtsquellen; herausgegeben von (lei histuri-
schen Ctmnnission der K. Akademie der \1'isset-
schaften in Tien. Frste Abthcilting r Scriptores.
Wien, 1855-50, in-8. tomes I et II. 18 fr.— Zweitc

Abtheilung : Diplomata et acts, herausgegcben von
J. Churl; J. von Frast, Max. Fischer; Itud. Kink,
1I. J. %eibig, ti\'il. Klein, Jos. Fielder, Jo. Nep.
Weiss, et G. Thomas. Wien, 1859-58, in-8., tonnes I
à XV et XVII. 120 fr.

ACADÉMIE (Mémoires de I') des sciences
de Turin, années 1784-1800. Turin,
1-786-1801, 6 vol. — Mémoires de l'Aca-

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



31	 ACADEP[IE — ACCEDENCE 32

démie des sciences, de littérature et
beaux-arts de Turin, années x, xi, xii,
xiii et 1805-10. Sciences physiques et
mathématiques. Turin, an xii-1813 ,
5 vol. — Littérature et beaux-arts. Tu-
rin, 1803-1815, 5 vol. : en tout 1(i vol.
in-4. fig. [30315]

L'Académie de Turin a continué de publier ses mé-
moires jusqu'à cc jour. Le 40° vol. qui termine la
première série est de 1838. La seconde série, com-
mencée en 1839, avait déjà 16 vol. en 1858. Ces
suites portent un titre italien.

On peut faire précéder ce recueil par les dl iscellanea
philosophieo-mathencatica .Societatis tau rinen-
sis, Augustai-Taur., 1759-71, 5 vol. in-4. dont les
tomes Il-V ont pour tit re : Mélanges de philosophie
et de mathématiques, etc.

ACADEAIIENS (kiingl. Svenska Vetens-
kaps) Handlingar.

Nous donnons sous ce tit re la description des Collec-
tions académiques de Stockholm, savoir :

1° ACADÉMIE des sciences
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar,

pour les années 1739-79. Stockholm, 1741-79.40 vol.
in-8. plus un vol. de tables en 3 parties, Stock/tolet,
1755-80.

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar (Nou-
veaux mémoires, etc., pour Ies années 1780-1812.
Stockholm, 1780 et suiv. Cette série se continue
jusqu'en 1812 (compris) dans la méme forme que
les vol. de la série précédente, c'est-à-dire trimes-
triellement. A partir de 1813, ils se publient par
semestre et ne portent plus de tomaison. En 1826,
il a été donné une table pour les années 1813-1825,
et il est à croire qu'il en existe une autre compre-
nant les années antérieures (1780-1812), niais l'In-
stitut ne la possède pas. La suite des mémoires con-
tinue pour 1826, dont le volume est encore publié
en deux parties, ou semestres. Depuis 1827, chaque
année, sauf quelques exceptions, parait en 1 vol.
1851 a parti en 1853.

il faut ajouter à cette collection : Les comptes rendus
annuels des progrès des sciences présentés par les
officiers de l'Académie d partir de 1821 (Arsbe-
riittelser oui Vetenskapernas framsteg, afgifne af
Kongl. Vetenskaps Academiens Enbetsmiin. D. 31
mars 1821) Stockholm, 1822 et suiv. Cette série, à
laquelle le non de Berzelius donne une grande im-
portance, forme au moins 50 vol. ou parties de
volumes; plus une table spéciale pour les Rapports
de Berzelius de 1821 à 1847, rédigée par A. Wiemer.
Stockholm , 1850, in-8.

On sait que le Rapport annuel sur les progrès des
sciences physiques et chimiques de l'illust re secré-
taire perpétuel de l'Académie de Stockholm a été
traduit en français par A1. Plantamour, depuis 1840
jusqu'en 1847. Paris, 1841-48. 8 vol. in-8.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Academiens F6rhan-
dliugar (c'est-à-dire comptes rendus des séances de
l'Académie royale des sciences) , commençant en
1844. Stockholm , 1845 et suiv.

2° ACADÉMIE de littérature :
Svenska Academiens Ilandlingar ifran Br 1786. Stock-

holm , 1801-1813. 5 vol. in-8.
Idem, depuis l'année 1796 jusqu'à ce jour. Cette série

forte aujourd'hui (1858) 28 vol.
3" ACADÉMIE d'histoire et d'antiquités :

Kongl. Svenska Witterhets-Academiens Ilandlingar.
1 •° série. 1755-88. 5 vol.

Kongl. Witterhets historie och antiquitess Acade-
miens Ilandlingar. 2° série, 1789 et s. tomes lit XX.
Le toue XX a paru en 1852,

La bibliothèque de l'Institut impérial de France pos-
sède, indépendamment (les volumes indiqués dans
la présente notice, un assez grand nombre de pièces

imprimées séparément, lesquelles se rattachent à
l'histoire de l'Académie de Stockholm, mais ne font
pas partie de ses mémoires; ce sont : 1" Les dis-
cours des présidents depuis 1769; 2" les discours des
membres prononcés à leur réception ; 3" les éloges
des membres décédés; 4" les recueils d'expériences,
et les mémoires communiqués par des savants qui
n'appartiennent pas à cette Académie. (Je (lois ces
détails à l'obligeance de 31. Landresse, bibliothécaire
de l'Institut de France.)

Les mémoires de l'Académie des sciences de Suède
ont été trad. en allemand, Leipsick, 1749 et années
suiv. 41 sol. in-8. jusqu'en 1784, et la suite jusqu'en
1792, 12 vol.

ACADÉMIE de Batavia, voy. VERIIANDELINCEN. —
de Bologne, vOy. COMMENTARII. — de Calcutta,
voy. ASIATIC researches. — de Danemark , voy.
SKRIFTER. — d '$diumbourg, voy. TRANSACTIONS.
— de Ciittingue, voy. CoMMENTAR1t. — d'Irlande,
vos. TRAxsAcTioNs. — de Lisbonne, voy. MEMtO-
RtAS. — de Naples, voy. ATTI. — de Londres, voy.
TRANSACTIONS. — d'Upsal, voy. ACTA. — de Vé-
rone, voy. i11EMORIE. — Voyer aussi COLLECTION
académique. —DESCRIPTION des Arts et Métiers. 

—MÉMOIRES de l'Institut, etc.

ACADÉMIE (1') des modernes poëtes
franeois. Paris, Ant. Die Bruell, 1599,
pet. in-12. [13644°]

Recueil peu commun dont un exempt. en sitar. r. est
porté à 32 fr. dans un ratai. de M. Techener.

ACCADEPIICI incogniti. Voy. BISACCIOIv1.

ACCADEbIICI Pellegrini. Pistolotti amo-
rosi de' magnlfict signori Academici
Pellegrini. Yinegia, Fr. !llarcolini,
1554 , in-8. de 147 ff. chiffrés, lettres
italiques. [18873]

Ces lettres soit en partie d'Ant. Fr. Doni. Ilaym n'a
pas connu l'édition de 1554, mais il en a cité lieux
autres de Venise, Giolito, 1552 et 1558, in-12.

ACCADEMICI dei Banchi. Voy. l'article
CARO (Annibal).

Pour connaitre Ies auteurs italiens qui ont publié des
ouvrages sous le nom d'Acadentico ou d'Acadentiei
consultez le Diziotario di opere anoniuee, de
Gaetano llelzi, vol. 1, p. 3 et suiv.

ACANTHII (Georgii), Germani, de peri-
culosa ac turbulentia nostri saeculi re-
publica, Lamentatio. Venetiis, amui
Altli filios, 1552, in-8. de 20 ff. chiffrés,
avec une préface de l'auteur [12626]

Pièce en strophes de quatre vers, devenue fort rare.
L'exemplaire que ,11. Flemmard avait payé 48 fr. a
été porté à 25 liv. sterl. à la vente que cet amateur
fit faire à londres en 1828.

Selon AI. Graessc, ce petit poi;uie a été réimpr. à la
suite d'un autre que le :Dénie auteur a donné sous ce
titre : Pittt.OSOPnlAE Platonicae libri tres. Jlasileae,
()paria u.s , 1554 , in-8".

ACASTE d'Albiac, sieur Duplessis. Voy.
DUPLI:SSIs.

ACCEDENCE.— Prynted in Caxon /t ou.se

Academy of Boston, 30367".
Acajou. Voy. DOCLos.
Acami (G.). Origine della zecca pontibcia, 21620.
Accadentia della Crusca, 30322.—di Padova, 30318.

— di Siena, 30326.
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by wynh:yn de word' at Westniynster,
pet. in-4. de 13 fi.

Petite grammaire latine 5 l'usage des Anglais. Selon
llibdin (Typogr. antiquities, II, p.625), qui décrit
cette édit. d'après l'exemplaire de M. Douce. C'est
5 tort que Herbert a écrit Caxton au lieu de Caxon :
J. Dibdin cite aussi (p. 173) une édition de
at.ccccc.xut, in-4. sous le titre de The Long
Aceydence.

ACCIAJOLI (Donatus). Expositio super
libres ethicorum Aristotelis ad Cosnnun
1\ledicenn in novam traductionem Argy-
ropyli bisantini.— Impress. Flore mtix,
apud S. Jacohum de Ripai, 1478,
in-fol. de 263 fi. avec des signat. de
a-x et 39 lignes par page. [3678]

Édition belle et rare décrite par Fossi, Bibi. mari.,
1, p. 10. Vend. 1 liv. 12 sh. Pinelti; 43 fr. exempt.
non rogné, mais avec des feuillets' raccommodés,
en janvier 1829.

— Storia fiorentina. Voy. ARETINO (Leo-
nardo).

ACCIAJUOLA.(illaddal.-Salvetti).11 Da-
vid perseguitato ovvero fuggitivo, poema
eroico. Fiorenzo, 1611 , in-4. Icare.
[14638]

Ce sont les trois prem. chants d'un pointe resté impar-
fait par la mort de l'auteur, arrivée en 16t0. (Vendu
15 fr. Villoison.) Cette dame avait publié à Flo-
rence, en 1590, des Rine toscane, in-4., qui sont
beaucoup plus rares que recherchées.

ACCIESOLE (Jac. d'). Giuoco di Scacchi.
Voy. CESSOLlé.

ACCIOLI de Cerqueira e Silva (Ignacio).
1\lemorias historicas e politicas da pro-
vincia da Bahia. Bahia, de Precourt,
1835 et ann. suiv., 6 vol. in-4. [28666]

Cet ouvrage, imprimé au Brésil, n'est pas commun
en France, non plus que l'ouvrage suivant du
indue auteur :

COuoet1AFIE paranese, descripçta fisica, historica
e politics de la provincia da Gram Para. Bahia,
typogr. do Dario, 1833, in-8.

Il est (lit dans ce volume qu'un peuple indien,
nommé tpratas '1'apuyas, doit son origine aux
grands singes de la foret, et qu'il est muni d'une

. queue.

ACCOLTI da Vrbino (Agostino). La Cac-
chia di bel Fiore. — Finita la Cacchia di
bel Fiore. (Sema nota), in-4. de 4 fi. à
2 col. de 32 lig., caract. rom., une fig.
en bois au prem. t'.

Opuscule écrit en octaves, et impr. vers 1500. Molini,
p. 182, n. 284.

ACCOLTI (Bernardo). Comedia del pre-
clarissimo messerBernardo Accolti Are-
tino scriptore, apostolico et abreuiatore :
recitata nelle soléne noie del magnified
Antonio Spanocchi sella inclyta cipta di

ACCURSIUS	 34

Siena interlocutori. • (au verso du
dernier f.) : Finita la comedia : & capi-
toli et str(lbotti di messer Bernardo Ac-
colti Aretino. Stdpa.ta in Firenze a
stanza. di Alexandre di Francesco
Rossegli. Adi vi. Dagosto, 1513, pet.
in-8. de 55 ff. en lettres rondes. {14498]

Ces poésies eurent un si grand succès lorsqu'elles
parurent, que l'auteur, qui était d'Arezzo, fut sur-
nommé Panico Aretino; cependant il s'en faut de
beaucoup qu'elles aient conservé la même célébrité
de nos jours.

L'édition de 1513 est la plus ancienne que l'on con-
naisse. 5 sh. Libri, en 1859. 11 y en a une aut re de
Florence, 1514, vendue 18 sh. licher; une troisième
de Venise, Zopino, 1515; une de Florence, 1518;
une de Venise, 1519, in-8.; une de Florence, 1524,
in-8.; une autre de Venise, per Nicot() di Ai-istotile
ditto Zoppino, nutxxx, petit in-8. ile 55 ff. chiffrés.
suivis d'un dernier feuillet contenant une gravure;
elle est en lettres italiques, avec titre rouge et noir.
Celle de Venise, 1535, in-8., vendue 10 sh. lübbcn.

ACCOLTI (Ben.). La guerra thtta da chris-
tiani contra barbari per la recuperazione
del sepolcro di Christo , et della Guidea
di Benedetto Accolti Aretino; tradotta
per Francesco Baldelli de Cortona. Ye-
ategia, Giolito de Ferrari, 1543 (aussi
1549), pet. in-8.

La première édition du texte latin de cette histoire a
été impr.5 Venise, perBernardinunt de Vitalibas,
en 1532, in-4.; niais il y en a d'autres meilleures
que nous indiquons sous le n" 23045 de notre table.
Nous parlons ici de la traduction italienne seule-
ment, parce que, selon Ilavm, elle a servi contra:
ile thénte et de texte au 'rasse pour composer sa
Geptastdentttte liberala. L'édit. ile 1549 en mar.
15 sh. Libri, en 1859.

ACCORD (I') de la langue françoise avec la
latine par lequel se cognoistra le move
de bien ordonner et coposer toutz motz,
desquelz est faicte mention au vocabu-
laire des deux langues. Parisiis, apud
Sinlonenc Col/ne/cm, 1540, pet. in-8. de
34 fi. non chiffrés, sig.'A.-E.

Opuscule rare. Vendu (sous la date de 1543) 25 fr.
mar. r. Veinant.

ACCORDS (le seigneur des). V. TAIIOUJIOT
(Estienne).

ACCOUNT of the alien Priories. Voyez
l'article GouuFi.

ACCURSIUS (Bonus). Bon i Accursii Pisani
animadversiones in C. Julii Ctesarisconn-
mentarios. Ferrarix, 1474, in-4.

Ce livre est cité par Panzer d'après 5laittaire, mais on
n'en confiait pas d'exemplaire; c'est peut-étre la
même chose que l'ouvrage dont voici le titre :

INDEX locorum in cmumentarios Casaris belli
galliri scriptorum. Et nominum (pue eis prises
nosiraque agas indidit, in-4. de 60 ff.

Volume en caractères ronds , sans lieu d'impression
ni date, sans chiffres ni réclames, niais avec des

Accident merveilleux (incendie du Palais de Jus-
tice de Paris), 24273.

Accinelil (Fr.). Storia di Genova, 25329.
Accolti (P.). Prospettiva pratica, 8424.

TOUE 1.

Accoltus (Betted.). Bellini) contra barbaros, 23046.
Accorambonus (let.). Mens Aristotelis, 3382.
Accurens (.1.). Gr: mana gea syriaca, 11559.
Accurslus (III ai'.). Diatriba, 18168.
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35	 ACCURSIUS — ACHILLES	 36

signatures de d.-/t., et au commencement duquel
est placée une épître intitulée : Bonus Accursius
magnifico ac sapientissimo vivo comiti .Tohanni
Francisco Tsa •riano ducat qucestot•i dignissimo
sal. pl. dicit. (Vendu 5 fr. 20 c. Reina.)

Il n'est nullement certain cependant que cet Index
ait été impr. à Ferrare, et l'on pense au contraire
qu'il est sorti des presses d'Art. Zarot avant 1480.
(Consultez à ce sujet, Antonelli, Bicerche, p. 13.)

— Voy. CSASTONI lexicon.

ACCURSIUS (iliariangelus).0sco,Volsco,
romanaque eloquentia interlocutoribus,
dialogus, ludis romanis actus... (auctore
Mariangelo Accursio). 1531, id. octob.
(absque loco), pet. in-8. [10823]

Dialogue dans lequel l'auteur se moque d'une ma-
nière à la fois plaisante et spirituelle des écrivains
de son temps qui remplissaient d'archaïsmes leurs
compositions en langue latine. A la suite de cet
opuscule s'en trouve un second sous ce titre :
VoGrsii Metiani J.-C. mutinai, distributio, item
vocabula, ac nota; part bon in rebuts pecuniariis,
pondere, vstaner•o et n'ensui-a, 1531.

Le dialogue ci-dessus devait avoir déjà paru avant
l'année 1531, puisque Geoffroy Tory en a fait men-
tion dans son Champ fleu ri publié en 1529. Cette
pièce a Gté réimpr. à Rom pe, en 1574, in-4., avec le
nom de l'auteur, et depuis sous ce nouveau titre :

DE ANTIQUATO et absoleto serntone fugiendo dia-
logus, ante autos LXX. Rotu:e, productus a Marian-
gelo Accursio, nunc recusus cura L. Margonii.
Typis Ant. Candidi, 1598, in-16.

D'autres exemplaires sous la indure date portent le
titre suivant :

11IARIANCELr AcCURSII dialogus de antigtato et
absoleto sermone fugiendo, seu Osci et Volsci dia-
logus, ludis romanis accus. A ttrend Allobrogum,
Ant. Candidas, 1598, in-16.

Des quatre éditions que nous indiquons, celle ile
1531 est la plus rare et la seule qui conserve quel-
que valeur. Nous n'en avons pas vu de plus an-
cienne.

ACEILLY (le chevalier d'). Voy.
ACERBES (Jos.) travels through Sweden,

Finland and Lapland to the i\uorth-Cape,
in the years 1798-99. London, 1802,
2 vol. in-4: avec 17 fig. 2 liv. 2 sh.
[20372]

L'auteur de cette relation a été taxi d'inexactitude et
de plagiat : aussi son livre, qui s'est vendu jusqu'à
51 fr. chez Langlès, se donne-t-il, aujourd'hui,
pour environ 20 fr.

La traduction française, sous le titre de Voyage au
Cap-Nord (par le Dr. Petit-Bade», revue par Jus.
Lavallée, Paris, 1804, est en 3 vol. in-8. et atl.

— Voy. SKJOLDEBRAND, et VOYAGE pittoresque de
Scandinavie.

ACHARD (Cl.-Fr.). Description histori-
que, géographique et topographique des
villes, bourgs, villages et hameaux de la
Provence ancienne et moderne , du
comté Venaissin , de la principauté
d'Orange et du comté de Nice. dix,
pour Joseph Colmer, 1787, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage fait suite au Dictionnaire de la Provence

Aceti (Tons.): It Barra antiquitates Calabrite prole-
gomena, etc., 25801.

Acha l qua: supersunt, 16073.
Achaintre (d':-L.). Maison de Bourbon, 24018:

du mente auteur (voy. le n° 24784 de notre table),
niais l'impression n'en a pas été entièrement ache-
vée. Le second volume, qui s'arréte à la page 576,
à l'article Velaux, était sous presse en 1780, et les
événements de cette époque en auront probable-
ment ;irrité l'impression. Connue il n'en a été mis
en vente que très-peu d'exemplaires, on le paye
aujourd'hui de 50 à 60 fr. en Provence, ob les 2 vol.
se vendent de 65 à SO fr. Le troisième n'existe qu'en
mianuscrit; mais il en a été fait un certain nombre
de copies.

Pour le Cours de bibliographie du même auteur, voy.
le n. 31125.

ACHARIA. Voy. BHASCAI;A.

A.CHARISIO overo degl' Accarisi da Cento
(4lberto). Vocabolario, et orthographia
de la lingua volgare, con i spositioni di
molti luoghi di Dante , del Petrarca et
del Boccaccio. Cento, in casa del' aut-
tore, 1543, in-4. [110941

Ouvrage devenu rare, niais qui n'est pas fort recher-
ché; il s'en trouve des exemplaires auxquels on a
nais un nouveau titre sous la date de Venetia, Val-
gri.sio, 1550 ; en mar. ancienne reliure, I liv. 13 sh. •
Libri, en 1859. La Grainmatica volgare d'Alb. degl'
Accarisi, a été impr. séparément à Bologne, chez
Bonardo, 1536, pet. in-8., et à Venise, chez Nicolini
de Sabio, 1538, in-8. [11077] Elle diffère de celle qui
fait partie du vol. impr. en 1543 (ci-dessus). II en
existe une traduction francaise sous le titre sui-
vant:

GRAMMAIRE dc Albert de La Charisi da Cento, en
italien et en françoys. Louvain, ]tart/s. Gravius,
1555, pet. in-8. Bibl. du roi, y, 3814).

ACHARIUS (E.). Methodus qua omnes de-
tectos lichenes, secundunl organa carpo-
morpha ad genera, species et varietates
redigere, atque observat. illustrare ten-
tavit Acharius. Stoch;holmia;, 1803, in-8.
fig. 20 fr. — Pap. fin, fig. color. 30 fr.
[5387]

— Lichenographia universalis in qua li-
chenes ormes detectos, adjectis obser-
vationibus et liguris horum vegetabi-
lium... ad genera, species, varietates dif-
ferentiis et observationibus sollicite de-
finitas redegit Erik Acharius. Gottingx,
1810, in-4. cum 14 tab. 30 fr. — color.
40 fr. [5388]

On a du méuie auteu r : Licltenographhe Sueeite pro•
dromtts, Lincopix, 1798, in-8. [5393]

ACHERY (Luc d'). Voy. D'AcIIEBV.

ACHIK (Anton) Vosporskoe tzarstvo. Le
royaume du Bosphore avec ses monu-
ments paléographiques et tumulaires.
Odessa, Neumann, 1848-49, 3 vol. in-4.
en russe. [27797]

Orné d'un grand nombre de planches coloriées:

ACHILLES Tatius, de Clitophontis et Leu=
cippes amoribus libri VIII. Longi de
Daphnidis et Chloes amoribus lib. IV.
Parthenii Niea ensis de amatoriis affec-
tibus lib. I, gr. et lat. Ex of;icira corn-

Aclialea donsestica, Episodes of insect life, 5927:
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meliniana (Heidelbergæ), 1601, in-8.
4 à 6 fr. [10977]

Première édition du texte grec de ce roman : elle est
pleine de fautes et de lacunes.

Il y a des exemplaires dont le titre porte 1606; vendu
19 fr. nt. r. F. Didot.

AcIIILLls 'fatii.de Clitophontis et Leucippes amo-
ribus lib. VIII, gr. et lat., ex editione Cl. Salmasii.
Lugd.-liai., Fr. llcgerus, 1640, pet. in-12.4 :l 6 fr.

Jolie édition, beaucoup meilleure que la précédente,
quoique encore assez fautive, ainsi que le prouvent
les errata placés :l la lin du volume, sur un f. sé-
paré. Elle se joint à la collection des Elseviers. Des
exenipl. rel. en maroquin se sont vendus de 15
à 24 fr.

Iidem lib. VIII, gr. et lat., varietate lectionis no-
tisque Cl. Salmasii, J.-B. Carpzovii, T.-B. Bergeri
ac suis nhtstrati a Benj.-Cot.-laur. Boden. Lipsire,
1776, in-8. 6 à 8 fr.

Cette édition est recherchée ir cause des notes; vendue
en pap. fin 17 fr. Giraud, et en pap. de Roll. 50 fr.
Larcber, et moins depuis.

— De Leucippes et Clitophontis amoribus
libri VIII : textum ad fidem libror. mss.
recensuit, latinam A. Cruceii versionem
notasque selectas Cl. Salmasii , ineditas
Fr. Guyeti, Car. Guil. Goettlingii, C.-B.
Hasii et suas adjecit Frid. Jacobs. Lips.,
Dyck, 1821, in-8.

Une des meilleures éditions que l'on ait de ce roman.
— Pap. anglais, 18 fr. — Pap. d'écriture , 20 fr.

La version latine employée dans ces quatre éditions et
dans celle de Mitscherlich (voy.SCRIPTORES EROTICI)
est celle d'Annibal Cr•urcias (Della Croce). L'au-
teur en fit paraître d'abord les quatre derniers li-
vres, alors anonymes, à Lyon , chez Gryphius, en
1544, in-8.; ensuite il donna l'ouvrage complet à
Baste, en 1554, in-8.

Une nouvelle recension du texte d'après les manu-
scrits Ile Florence et les notes de M. G. Cohet a ltd
donnée en 1856 par M. A. llirschig qui a aussi revu
la traduction de Cruccius (voy. EnoTlcl scmPTO-
Ces, Bibl. grecque-latine de Amhr. Firmin Didot).

— Les devis amoureux , traduictz nague-
res de grec en latin, et depuis de latin
en françois, par l'Amoureux de Vertu
(Claude Colet). Paris, Gilles Corrozet,
1545, pet. in-8, de 72 ff.

Vendu en mar. o. 40 fr. Nodier , et 43 fr. Baude-
locque.

Traduction du fragment impr. à Lyon en 1544. Elle
n'est citée ni par Du Verdier, ni par La Croix du
Maine; seulement l'éditeur de ce dernier, dans sa
note sur Claude Colet, donne à cet écrivain une tra-
duction d'lldliodore, qui est celle d'Autiot.

Jacques de Iloquenunu •e, qui , en 1556, ne connaissait
encore que les quatre derniers livres de ce roman,
Ies a trad. en français sous le titre suivant : Les
quatre derniers livres des propos aruotlrcax,
contenant les discours des antoill s et mariage du
seigneur Clitophont et de damoiselle Leucippe,
Lyon, Claude Marchant, 1556, in-16. On a une tra-
duction française de l'ouvrage entier, par B. (Belle-
fores!), Paris, 1568 et 1575, in-8.; une autre par
A. Remy, Paris, 1625, in-8. Celle de J. B. (Jean
hmrdoin), Paris, 1635, in-8., a des gravures d'après
Babel et un frontispice d'A. Bosse. Vendue 6 fr. ni. bl.
A. Martin; 27 fr. 50 c. Ch. Giraud. Nous citerons
encore une traduction libre du grec, avec des notes,
par D. D. file Monhenault d'Egly), Paris, 1734, et
La Baye, 1735, in-12; une autre traduction par Du-
perron de Castéra , Amsterd., 1733, in-12, réimpr.
h Paris, en 1796, 2 vol. in-18. Enfin celle de 1.-M.

ACHILLINI	 38

Clément de Dijon, Paris, an VIII (1800), in-12, qui
n'a pas eu de succès.

— Achille Tatio Alessandrino dell' ambre
di Leucippe et di Clitophonte, nuova-
mente tradotto della lingua greca. DIDLI.
— Il fine degli Otto libri di Achille Tatio
Alessandrino, tradotti per Francese An-
gelo Coccio da Jano et nuovamente
stampati da Piero et fratelli di Nico-
lini da Sabio in Venetia, MDL. pet.
in-8. 6 à 8 fr. en Italie, selon Molini,
f(ui, par erreur, annonce l'édit. sous la
date de 1500.

Édition originale de cette traduction estimée, qui a
ltd réimpr. à Venise, en 1560, en 1563, en 1568, en
1578 et en 1600, pet. in-8.; à Florence, Filippo
Giurtti, en 1598 et en 1617, in-8.; à Trévise, am
presso Fabricio Zanotti, 1600,in-8. (avec une épi-
tre du libraire à Giorgio di Giorgi), et plusieurs fois
depuis. Les dernières éditions sont celles de Pisc
1814 et 1818, in-8., illustrate c commette dal Prole
Ciampi.

Avant que parût la (raduct. de Coccio, Louis Dolce en
avait donné une des quatre derniers livres de ce ro-
man, à Venise, appresso Gabriel Gioliro, en 1546,
réimpr. en 1547, format pet. in-8.

Le mdmc roman a étd trad. en anglais par A. IL (Md-
ges), Oxford, 1638, in-8.; en allemand, par Seybold,
Lent go, 1772 (réimpr. en 1795), in-8. et par F. Ast
et G. Gilldenapfel, Leipzig, 1802, in-,8.

ACHILLINI (Gio. Philotheo). Il Viridario,
sel quale nomina i litterati bolognesi e
di altre città. Bologna, Plato de Bene-
dictis, 1513, in-9. [14856]

Poème en neuf chants et en octaves.

— Il Fedele, libri V, in terza rima : canti-
lene cento. Bologna, 1523, in-8. [14857]

Ces deux poèmes sont devenus rares, et nous ne
croyons pas qu'ils aient dud réimpr. Ginguené cu
parle, t. III, p. 548, édit. de 1811.

Les .Slane dell' Achillino da Bologna degli effelli
d'Aurore, se trouvent à la suite des Slartzc anto-
rose d'Antonio Tebaldeo, Venezia, Zoppino, 1520
in-8.

EPISTOLA di Gioanne Philotheo Achillino ad
ntagnilicentissimo Missere Antonio Rudolpho Ger-
tnanico, one si narra Lutte le sorti di preciose petre,
le sibille, la variety del' arnti antiche et moderne,
musici instrmnenti, colossi, le noue Muse, diuersi
arhori , caualcature, antichi et moderni habiti. Altri
dotti et giocosi tratti , et piit ntiraculosi accidente.
(abeille nota), in-4. de 12 ff. non chiffrés, sig. A
et B., 28 lig. par page. -

Opuscule imprimé en caractères rom. au courues
ment du xvi' siècle; son titre promet beaucoup,
mais sou texte tient peu.

-- Collettanee grece, latine, e vulgari per
diversi auctori moderni, nella morte dc
!ardente Seraphino Aquilano, per Gioan-
ne Philotheo Achillino Bolognese, in uno
corpo redutte. (in fine, verso) :Fine di le
Collettanee nella morte di Seraphino
dit secondo figliolo de Claudio /laid-
lino, sella vetlessima citta di Bologna.
Per Caligula Bazaliero, di quell& ci:
tadino, impresse... itel nf. D. mi. di
lugli0, pet. in-8: de 106 ft. lettres roll—di

s. [12236]
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A la tête de ce volume se trouvent 14 ff. prél., conte-
nant le titre entouré (l'une bordure gravée en bois,
la dédicace de Gio. Philotheo Achillino à Elisab. Fel-
tria da Conzaga, et la Vita dit facondo poeta vul-
gare Scraphino Aquilano per Vincentio Calmera.

Ce recueil, vendu 15 fr. Floncel, 15 sh. Libri, n'est
pas moins rare que les quatre vol. précédents. Pour
plus de détails, consultez le calai. Capponi, pp. 2
et 3, et celui de M. Libri, 1847, n° 1337, où un exem-
plaire en sitar. r. est porté à 27 fr. 50 c.

ACHILLINUS (Alex.). Opera omnia. Pe-
llet üs, 1545, et aussi 1568, in-fol. [3443]

Si l'on veut connaitre les écrits philosophiques de ce
médecin, sectateur d'Averroès, c'est ce recueil qu'il
faut consulter; il contient les ouvrages suivants :
De in! cf liai:ntii.s libri V; De orbibus; De'micer-
salibus; De pitysico auditif; De elementi.s; De
subjecto phyloloyice et cleyrontantice; De subjec-
lis needicina:; De prima potes!ate syllogismi; De
distinctianibus; De propo tionc motutn t.

Ces différents traités avaient déjà été imprimés sépa-
rément à Bologne, de 1498 à 1520, ainsi qu'on peut le
voir dans les Annales de Panzer et dans le 36° vol.
de P. Niceron.

ACHMET. Voy. APOMAZAR et AnTE1fIDO-
Rus.

ACHTERI Kebir. Dictionnaire arabe et
turc. Imprimé à Constantinople pen-
dant le Ramasan de l'année de l'hégire
1242 (1827) sous la direction d'Ibrahim
Ssa'id, in-fol. de 709 pp. [11632]

Ce dictionnaire a été composé par Moustapha-ben-
Chems-eddin-el-Qavahusari, connu sous le nom
d'Achteri ou Akhteri. 21 fr. Silvestre de Sacy; 40 fr.
Quatrentère.

ACIDALIUS Valens. Voy. DISPUTATIO per-
jucunda.

ACKERMAN von B5hem(Der),denl garein
schdne liebe frowe sin gemahel gestor-
ben, was beschilttet den dot vnd wie der
dot lm wider antwurt (MCCCCLXX iiij).
In-4. de 241f. à 28 lig. par page, avec fig.
en bois.

Cette édition ne porte ni nom de ville ni nom d'impri-
meur, niais on croit qu'elle est sortie de la presse
de Fyner à Esslingen. C'est la plus ancienne avec
date que l'on ait de cet intéressant dialogue, dont
Panzer, I lain et Graesse citent plusieurs réimpres-
sions faites à la fin du xv e siècle.

Le savant philologue J. Il. von der llagen a publié un
volume in-8. intitulé : Der Ackermann con Bd-
!teint, Cesprtic/e ztvisclten einent Wilttoer tout
dent Tode, Francfort, 1824.

ACKERMAN (B.). Microcosm of London.
London, printed for R. Acherman, b!/
T. Bensley, (1808-9), 3 vol. gr. in-4.
[27098]

Cet ouvrage renferme nombre de gravures coloriées
qui, pour la plupart, ressemblent à des caricatures.
11 cofltait 13 liv. 12 sh., mais il se donne maintenant
pour 2 ou 3 liv.

Le même éditeur a publié :
IIISTORV of Madera, with a series of twenty-seven

coloured engravings illustrative of the customs,
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manners, and occupations of its inhabitants. Lon-
don, Ackerman, 1821, gr. in-8. 1 liv. 1 sh. [28443]

PICTURESQUE tour through the Oberland, in the
canton of Berne, Switzerland. London, Ackerman,
1823, gr. in-8. avec 17 pl. color. 1 liv. 1 sh. [20262]

Copie de l'ouvrage cité au mot LORY.

PICTURESQUE tour of the english lakes. Voy.
FIELDING.

ILLUSTRATIONS of Buenos-Ayres. Voy. VIDAL.

REPOSITORY of arts. Voy. REPOSITORY.

Voy. aussi HISTORY of the Abbey... — Ilt5ToRY of the
university. — I1tSTORY of the colleges.

, PICTURESQUE tour of the river Thames, from the
source to its mouth; illustrated by 24 coloured
views, a map, and vignettes, from original dra-
wings taken on the spot, by Westall and Owen.
London, B. Ackerman, 1829, très-gr. in-4. 2 liv.
2 sh.—Quelques exempt. format d'atlas, 3 liv. 3 sit.
[20323)

ACOMINATUS (Nic. ). Voy. BYZANTINA
historia, n° 15.

ACONTIUS (Jacobus). Jacobi Acontii tri-
dentini de stratagematibus Satanae in
religionis negotio per superstitionem ,
errorem, hæresinl , odium , calunmiam,
schisma, etc., libri octo. Basilea;, P.
Perna, 1565, in-8. [1936 ou 8884']

Première édition d'un ouvrage singulier qui jadis a
fait beaucoup de bruit parmi les théologiens pro-
testants, ratais qu'on ne lit plus guère aujourd'hui.
Il doit se trouver dans ce volume un traité du mente
auteur, intitulé : Dc ratione edendorune librorum,
qui a parti également en 1565, et qui a été réim-
primé dans l'édition des Stratagemata Satanis ,
donnée par Jacq. Crasser, 3 Basic, chez Conr. Wald-
kirche, en 1610, in-8, sous un titre qui diffère de
celui de la première édition. Les autres éditions de
ce livre n'ont pas de valeur. La plus répandue
parmi nous est celle d'Amsterd., Jo. Racestein,
1652, pet. in-12; celles d'Oxford, 1631 et 1650,
pet. in-12, ne le sont guère moins.

LES RUSES de Satan, recueillies et comprinses en
huit livres, par Jac. Aconce. Basie, P. Pcrne, 1565
pet. in-4.

Cette traduction a été reproduite à Delft, dc Vine*.
de B. Scltinckcl, 1611, et aussi en 1624, in-8.; ce-
pendant les exemplaires n'en sont pas conmtuns;
celui de l'édit. de 1565, qui était relié en mar. r.,
n'a été vendre que 6 fr. chez La Yalliere, ratais il se-
rait plus cher aujourd'hui.

L'ouvrage est traduit en flamand, en allemand et aussi
en anglais.

L'auteur, nommé Jacohus Acontius sur le titre de ce
livre, avait pour note italien Giacomo Concio.
M. Graesse cite à l'article Acontius l'ouvrage sui-
vant, qu'il dit très-rare :

UNA essortazione al timor di Rio, con alcune rime
italiane, nuov. messe in lace ((la G. B. Castiglione).
Londra (senz' anno), in-8.

ACOSTA (Christ.). Tratado de las drogas,
medicinas y plantas de las Indias orienta-
les. Burgos, 1578, pet. in-4. fig. [5558]

Vend. 24 fr. nt. v. La Yalliere, niais ordinairement
moins cher; car l'ouvrage est peu recherché main-
tenant.

Ch. de l'Ecluse (Clusius) a donné un extrait latin de
ce traité, sous le titre d'Aromalune et Incdicamen-
forum in orientali India nasceattant liber. An-
tuerp., Plantin., 1582, in-8.; extrait qui se trouve
ordinairement à la suite de la traduction latine,

Achmet d'Héricourt. Les siéges d'Arras, 24252.
Achtevelt (Conr. ab). Chronicon, 13011.
Ackerman. Histoire de Madagascar, 28456. Acleoforado (Fr.). Découverte the Madère, 20925.
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par l'Ecluse , de l'ouvrage portugais de Garcia de
Orta (voy. Ours) sur le même sujet. Ces deux ou-
vrages ont été traduits en français par Anth. Colin,
d'après -l'abrégé latin, sous ce titre : histoire des
drogues, épiceries, et de certains médicamens
simples qui naissent ès Indes... Lyon, 1602 ou
1619, in-8. Dans cette traduction, Acosta est nommé
de la Coste.

— Tratado en l'onor de las mugeres. Veite-
tia, Cornetti, 1592, pet. in-4. 10 à 15 fr.
[18066]

Plus recherché que le t raité du même auteur De la
vida solitaria, etc., iutpr. également à Venise en
1592, in-4., que cependant Sala portait à 1 liv.
10 sh.

ACOSTA (Jos. de). Historia natural y mo-
ral de las Indias. En Sevilla, Juan de
Leon, 1590, pet. in-4. [4539]

Ce livre est toujours estimé; vendu 20 fr. de Fleurieu;
22 fr. m. t •. Hazard; et l'édit. de 1580, in-8, 33 fr.
(nt. r.) en 1857. Il a été réimpr. 5 Barcelone et à
Séville, 1591, in-8., à Madrid, 1608 et 1610, in-4.,
et enfin à Madrid, 1792, 2 vol. pet. in-4. Toutes
ces éditions ont à peu près le même prix : 8 5 10 fr.
L'ouvrage a été traduit en français par R. Regnault,
Paris, 1598, 1600, 1606 et 1610, in-8. (Da y . Clé-
ment, I, 38-40.)

Joseph Acosta publia d'abord à Salamanque, chez Fo-
quel, en 1589, un vol. in-8, réimpr. à Salamanque en
1595 et à Cologne en 1596, contenant : De procu-
rantla salute I,tdortun, et De t'attira novi orbis
HM Il ; il mit ensuite ce dernier ouvrage en espa-
gnol, en y joignant cinq aut res livres de l'Histoire
des Indes. Le texte latin, sans nous d'auteur, et un
peu différent de celui d'Acosta, a été inséré en 1602
dans la 1X° partie de la collection des Grands Voya-
ges publiée par les De Rry, avec des planches qui
ne sont pas dans les éditions originales...

Il existe une traduction allemande de cet ouvrage
sous cc titre :

GEOGrAPlltscnE yod historische Beschreibung
der iiberauss grossen Landschafft America : welche
auch \Vest-lndia, ynd jhrer plisse halben die Newe
Welt genennet wird. Gar artig vnd nach der Kunst
in 20 111appen oder Landtafeln verfasset, etc. C011n,
Job. C/u •istof%el, 1598, in-fol.

Ce qui donne du prix à cc livre, ce sont les vingt car-
tes gravées en taille-douce qui en font partie; je re-
garde cependant comme un peu exagéré le prix de
150 fr. que demandait le libraire A. Ascher de
l'exemplaire porté sous le n" 45 de son LXl e testai.
impr. en 1858.

ACOSTA (Emman.). Rerum a societate
Jesu in Oriente gestarum ad annum
1568 commentarius Eman. Acostae, re-
cognitus et latinitate donatus : accesêre
de japonicis rebus epistolarum libri IV;
item recogniti et in latinum ex hispa-
nico sermone conversi. Dilinga, Mayer,
1571, pet. in-8. [21572]

9 fr. Langlès (mal annoncé sous la date de 1671).
L'ouvrage a été réimpr. 5 Paris, apud Mich. Son-
nium, en 1572, in-8., et depuis dans Mairet his-
toria Indice et dans le De rebus a S. Jesu in
Oriente gestis, du utênte auteur.

ACRONIS commentatoris egregii in Quinti
Horatii Flacci venusini opera expositio
incipit. — Acronis... cominentaria...

• per Antonium Zarothum parnlenseln

Acouz Küver (Étienne). Rhétorique armén., 12086.
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Mediolani 1m pressa 111. CCCC. LXXIIII.
idibus sextilibus, gr. in-4. [12505]

Cette première édition du commentaire d'Acron n'est
point accompagnée du texte d'Ilorace; elle consiste
en 147 ff., dont le dernier ne contient que la sous-
cription imprimée sur le recto. Chaque page entière
a 33 lige. Vendu 2 liv. (imparfait d'un f.) Pinelli;
167 fr. en 1818; 8 liv. 15 sh. mar. 1lcher.

SCIIOLIA horatiatta que feruntm- Acronis et Por-
phyrionis post G. Fabriciunt nunc minium edidit
F. Pauly. Pragw, 1858, 2 tom. en 3 vol. in-8. 21 fr.

ACROPOLITA. Voy. BYZANTINA, n" 16.

ACROSTICIHA, nempe Hugbaldi mona-
chi calvorum laus; lusus venatorius.
Item P. Porcii pugna porcorum, Flan-
driae laus, sibyllina acrostichia, et alia
quaedam carmina nunc primant edita.
Basileae, Jacobus Parvus, 1552, in-8.
de 24 tT. [12878]

Ce recueil singulier est rare : vend. 20 fr. Courtois, et
6 sh. licher. L'exemplaire cité était relié avec un
autre livre du uténte genre, intitulé : Paralipo-
mena omettant acro.stichia, tant gr. t ou t lat. Fa-
silea, 1560. — Voy. IIUGUALnus.

ACTA apostolorum, gr. et lat., litteris ma-
jusc., e codice laudlano, characteribus
uncialibus exarato, descripsit ediditque
Th. Iiearnius. Oxonii, e 7Yleatro sheld.,
1715, in-8. [155]

L'éditeur assure , clans l'avertissement placé en tète
du volume, qu'il n'a fait tirer que 120 exemplaires
de ce livre, tous sur pap. royal; et ill. Reine, Anee-
doles, tome 1", page 106, remarque qu'il n'y eut
que 41 souscripteurs; ce qui prouve qu'alors on
comptait peu d'amateurs en Angleterre ; vendu 15 fr.
50 c. de Cotte. — Le prix qui, originairement, n'é-
tait que de 10 sh., s'est élevé dernièrement à 4 et
même à 5 liv. sterl. — Voy. 1IEARNE.

— Eadem syriace. Voyez EVANCELIA.

ACTA apostolorum apocrypha, ex triginta
antiques codicihus graecis, vel mine pri-.
mum eruit, vel secundum atque emen-
datius- edidit Constantinus Tischendorf.
Lipsiæ, 1851, in-8. de lxxx et 276 pp.
9 fr. [2491

Le même éditeur, avec le secours de plusieurs ma-
nuscrits, a publié : Evattgelia apocrypha, Lipsiæ,
1853, in-8. 9 fr.

ACTA eruditorum (publicata Lipsiae), ab
anno 1682 ad atm. 1731, 50 vol. —Nova
acta, 1732 ad 1776, 43 vol. (les années
1764 et 1765 , 1766 et 1767, sont rel.
deux dans un vol.—Supplementa 1692-
1734,10vol.).—Nova supplem.,1735-57,
8 vol. — Indices (ab initio ad 1741),
6 vol. : en tout 117 vol. in-4.

Collection curieuse, mais rarement compléte; les vol.
de 1775 et 76, publiés en 1779 et 1782, manquent
presque toujours : vendu 475 fr. ( bel exeutpl. en
v. f.) Patu de Mello; 350 fr. Larcher; 210 fr. vél.
Labey, et 121 fr. Iluzard. Les parties séparées sont
à très-bas prix.

Acta helvetica, 30329.
Acta litter. Societatis rheno-trajectine, 30341.
Acta Societatis scientiarum Fenttica:, 30360.
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Un choix des meilleurs morceaux publiés dans ce
journal de 1682 à 1740, a été iutpr. d Venise, 1740
et ann. suiv. en 7 vol. in-fol., sous le titre d'Opus-
cula ontuia...

Selon ,ll. Cracssc, j'aurais eu tort de dire qu'on peut
joindre à cette grande collection un vol. in-4. peu
commun, qui a pour tit re :

DErEï\sto relationis de Antonia Burignonia, actis
eruditorum Lipsiensibus mensis januarii anni 1686
insertx, adversus anonymi fautosas chartas, Ams-
telodami sub titulo moniti necessarii publicatas.
Lipsite, 1687, in-4. de 184 ff. et 16 pp.

Cette défense est de Seckendorf, et le Monition ne-
cessarium auquel elle répond, a pour auteur Poi-
ret.

ACTA helvetica physico-mathematico-bo-
tanico-medica. Basileæ, 1751-77, 8 vol.
in-4. avec 75 pl. — Nova agita. Ibid.,
1787, in-4., tome Ier avec 7 pl. La publi-
cation de ce recueil, après avoir été in-
terrompue pendant plus de vingt ans, a
été continuée d'abord sous le titre de
Denkschri ften der allgem. Schweizer-
Gesellscha ft , etc. Zurich , 1829 - 33,
in-4., vol. I en 2 part.; ensuite sous ce-
lui de Nette Denkschri ften, Neuchatel,
1837-42, in-4., vol. I à VI. Ces derniers
vol. ont coûté ensemble 30 thl. environ.
[30329]

ACTA litteraria Sueciæ, Upsaliæ publicata,
in ann. 1720-39. Upsalile, 1720, 4 vol.
in-4. fig. — Societatis regiæ scientiarum
upsaliensis, ann. 1740-50. Stockholm ,
1744-51, 5 part. in-4.

— Nova acta Upsaliæ , 1773 (nouv. titre
1795) à 1857 , in-4. vol. I à XV. Les
trois derniers en 2 part. chacun. Le
tone XIV° est le premier d'une nouvelle
série.

Ces trois articles, qui doivent titre réunis, sont rares
en France. Les derniers vol. coûtent de 30 à 3G fr.
chacun.

ACTA Marty-rum ad ostia tiberina sub
Claudio Gothico, latine reddita, notis ac
dissertationibus illustrata, nunc primum
grace prodeunt et mss. cod. regiæ bi-
bliothecæ taurinensis. Roma; , 1795 ,
in-fol. [22030]
turne dont fort peu d'exemplaires sont parvenus en
France : 36 fr. calai. Demichelis.

ACTA ( nova) physico-medica academia, casar.
Leopold. Voy. ACADEMIA ctesarea naturx curioso-
rum.

ACTA sanctorum. Voy. Bor.LANnus.

ACTA societatis scientiarum Fennicæ. Hec-
siny f orsiæ , 1842-58. gr. in-4., tong . I à
IV, et V, i re part.

e qu'il a paru de cet ouvrage a coûté 32 than., et plus
cher avec les fig. color. On y joint :

Novisen us Süllskapete pro Fauna et Flora Fen-
nica Fürhandlingar. [ielsingf., 1848, in-4. cati.
I et 2.

'ACTA Tomitiana : Epistolae, legationes,
responsa, actiones, res gestæ, principis
Sigismundi , ejus nominis palm, regis

Poloniæ, magni duels Lithuania, etc.
Sigismudi 1, reg. Poloniæ. Per Stanis-
laum Gorski collecta et in tomos di-
gestæ. Posnanie, 1852-58, in-fol., tone. I
à VII. [27834]

Collection due aux soins du comte de Dzialynski. Les
7 vol. publiés coûtent 150 fr.

ACTES de la journée impériale. Voyez
l'article 'CALVIN.

ACTES et gessie. Voy. FRO3IE1NT (Ant.).

ACTES des - Apôtres. Voyez la notice des
journaux placée à la lin de notre table
méthodique.

ACTES des synodes de la sainte réforma-
tion. Voy. RLBOuL.

ACTIONES duæ. Voy. l'art. VERCBIIIUs
(P. P.).

ACTIONES et monimenta martyrum, eo-
rum qui a Wicleffo et Husso ad nos-
tram hanc aetatem in Germania, Gallia,
Britannia, Flandria, Italia, et ipsa demum
Hispania , veritatem evaugelieam san-
guine suo constanter obsignaverunt. Ge-
neva;, 1560, in-4.

Ouvrage assez recherché, 31 fr. 2 0 vente Quat•eud:re.
Pour deux ouvrages français qui ont le plus grand
rapport à celui-ci, voy. CRRESPIN (Jean) et l'article
RECUEIL.

ACTIONS (les) héroiques et plaisantes de
l'empereur Charles V. Cologne , Pierre
Marteau (Hollande), 1683, pet. in-12.
fig. [26050]

Volume assez recherché, qui se vend ordinairement
de 5 à 6 fr., niais dont on a payé un exempt. red, en
mar. jusqu'à 50 fr. à la 20 vente Notlier.

II y a une seconde édition augmentée de quelques
bons mots de Philippe II, Bruxelles, Judocus de
Gricek, 1690, pet. in-12. fig. — Une troisième, chez
le n'ente libraire, sous le titre de la Vie et les ac-
tions hématites... Bruxelles, 1699 et 1700, 2 vol.
pet. in-12. Reiutpr. sous ce dernier titre : Antsterd.,
1704, et aussi Cologne, 1718, 2 vol. in-12.

Nous présumons que le livre intitulé : Les bons mots
et les belles actions de l'empereur Charles V,
Anvers, Théod. Suits, 1683, pet. in-12, est le monte
que les Actions lteroiques.

ACTIUS (Thomas). De ludo scacchorum
in legali methodo tractatus. Pisauri,
Concordia, 1583, in-4. [10484']

Vendu 30 fr. 50 c. Libri.
Ce traité a été réimpr. dans le tome Vile ou vol. LX

de la collection intitulée D'amarils tntieersi juris,
Venet., 1584, in-fol. p. 168 et suiv.; l'auteur y ex-
pose le droit en donnant des leçons sur le jeu des
échecs.

ACTUARIUS (Joan.) De actionibus et af-
fectibus spiritus animalis eiusque victu
liber, grace, studio Iac. Goupyli. Pari-
suis, Martin. luvenis , 1557, pet. in-8.
de 2 ff. et 151 pp. [6584]

Première édit., rare : 4 à 6 fr.; vend. 80 sh. Pinelli.
DE ACTIONIBUS spiritus animalis opus, grace,

Cum varus lectt. edidit Jo.-Frid. Fischerus. Lipsiæ
1774, in-8, 3 fr.
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Il existe plusieurs autres ouvrages de médecine de cet
auteur, lesquels ont été trad. en latin et publiés
sous le titre suivant :

Acrvenn opera, de actionibus et Spiritus anima-
lis affectibus eiusque nutritiote libri duo; de vrinis

VII ; inethodi uiedendi lib. VI. Pari.aüs, 1556,
alma Bernardino Y'ta •risianum, iii Aldina Biblio-
theca, 2 tom. en 1 vol. in-8. A la lin se lit : Excude-
bat (;uil. Morelias.

De cette seule édition , on en a fait trois dans l'an-
cienne .lüopr. tniirer3. (tome l eT, p. 169); il en
existe une autre de Lyon, 1556, in-8, en trois par-
ties.

ACUi1A (Cltristoval de). Nuevo descubri-
miento del gran rio de las Amazonas ,
En Madrid, en la imprenta del reyno.
1641, pet. in-4. [28707]

Ce volume, qui est devenu rare, ne contient que 46 ff.
de texte., précédés de 6 1f. préliminaires, le titre
compris : vendu 170 fr. Gaignat; 248 fr. m. r. tab.
Camus de Limare; 181 fr. Saint-Céran; 16 liv. bel
exempt., Stanley; 8 liv. 15 sh. licher, et trois feuil-
lets manquant 100 fr. Walckenaer.

L'ouvrage a été trad. en français par de Gomberville,
sous le titre de Relation de la rivière des Amazo-
nes, Paris, Cl. Barbin, 1682, 2 vol. in-12. 19 fr. 50 c.
Walckenaer.

ACUNTA (D. Hernando).Varias poesias, se-
gunda edition. Madrid, Sancta, 1804,
in-8. 5 fr. [15161]

Benne édition faite d'après une copie manuscrite de
l'édition de Salanianca, 1591, devenue si rare que
l'éditeur de celle-ci n'a pu s'en procurer un exem-
plaire imprimé. Salva, n° 2330 de son catalogue,
cite une autre édition des mêmes poésies : Madrid,
casa de P. Madrigal, 1591, pet. in-4. d'une grande
rareté.

•
—Cavallero determinado. Voy. LA MARCHE.

ADAGIA, sive proverbia Gra corum ex Ze-
nobio, Diogeniano et Suid e collectaneis
partim edita nunc primum, partira la-
tine reddita, scholiisque parallelis illus-
trate ab Andrea Schotto. Antuerpix, ex
o f ficina plant'iniana, , apud viduam
et filios Joan. Moreti, 1612, gr. in-4.
10 il 15 fr. [18436]

Un exemplaire de ce livre relié en mar. r. aux armes
de 1.-Aug. de Thou, et qui par la grandeur de ses
marges m'a paru être en Gr. Pap., 161 fr. Parison.

— VOy. PAROEMIOGRAPHI; ZENOBIUS, et
l'article ERASMUS.

ADAGIOS portuguezes. Voy. DALICADO.

ADALBERT, prince de Prusse. Aus mei-
nem Tagebuch. Berlin, 1847, in-4. 10
pl. — Skizzen zu meinem Tagebuch.
Berlin, 1847, gr. in-fol. 45 pl. en partie
en couleur. [199321

Ouvrage de luxe exécuté par d'habiles artistes, et
dont on n'a tiré que cent exemplaires qui ont été
distribués aux nobles antis de l'auteur (vente Beuth.
80 ,', nitr.). Note extraite du catalogue de la librairie
de B. Friedllnder et fils, Berlin, 1856, n" 572.

TRAVELS of the prince Adalbert of Prussia in the
south of Europe and Brazil, with a voyage to the

Adagios portuguezes, 18498*.
Adair (J.). American Indians, 28584.

Amazon and the Xingu, translated by 11.-l1. Schom-
burgh and J.-11. Taylor. London, Bogue, 1549,
2 vol. in-8. cartes et fg.

ADAM de la Hale. Vo)'. HALE.

ADAM, drame anglo-normand du xv e siè-
cle, publié pour la première fois d'après
un • manuscrit de la bibliothèque de
Tours, par Victor Luzarche. Toues,
Muserez, 1854, gr. in-8. de lxxvj et
120 pp. [162071

Tiré 5 200 exemplaires (10 fr.), plus 10 stir pap. de
couleur, et un seul sur véIIN:

Une imitation libre en vers français de la première
partie (le ce drame anglo -normand a paru 5 Paris,
en 1855, gr. in-8.

ADAM de S. Victor. Voy. Guam) MARIAL.

ADAM (Me) [Billant], menuisier de Nevers,
Les chevilles. Paris, Toussainct Qui-
net, 1644, in-4. 12 à 15 fr. [14015]

On doit trouver en tête de cette édition le portrait de
M. Adam , qui manque souvent : en mar. r. 60 fr.
Lebr.; 24 fr. Giraud.

— Les mêmes, seconde édition augmentée
par l'autheur. Rouen, Jac. Cailloue,
1654, pet. in-8. 12 à 18 fr.

26 fr. Giraud.

— Le villebrequin du même. Paris, Cadi.
De Luynes, 1663, in-12 de 23 f. prél.,
528 pp. et 3 ff. pour la table, à 23 lig.
par page.

14 fr. 50 c. Gaillard; 39 fr. mar. r. Labédoyi re, re-
vendu 3 liv. 3 sh. Libri en 1859, et ret. par ne•mue
55 fr. Giraud; 50 fr. v. f. Salmon.

11 a été fait de ce livre une réimpression sous la méme
date, mais en plus petits caractères, et qui n'a que
295 pp. chiffrées (5 34 fig. par page) et 5 pp. pou r la
table. Elle est aussi complète que l'édition en gros
caractères, sauf le privilége qui n'a pas été réim-
primé. Ce privilége est du 17 février 1663, et l'a-
chevé d'imprimer du 4 aoet de la tnénme année; il
ne peut donc pas exister d'exemplaires sous la date
de 1662, compte nous l'avions cru précédemment.

STANCES de Maistre Adam , au parc de Nevers,
pour le départ de la sérénissime reine de Pologne.
Paris, Toussaint Quinet, 1645, in-4.

Cette pièce, qui a d0 étre ajoutée 5 une partie des
exemplaires de l'édit. in-4. des Chevilles du menui-
sier poëte, se trouve rarement 5 part, mais elle a
été insérée dans le recueil intitulé le Villebrequin.

POÉSIES de maitre Adam Billaut, précédées d'une
notice biogr. et littér. par M. Ferdinand Denis, et
accompagnées de notes par M. Ferd. Wagnien. Ne-
vers, Pinet, 1842, grand in-8, pl. lithogr.

Édition complète. Celle de Paris, Hubert, 1805, in-12,
portr., publiée par 5.-L. Pissot, ne l'est pas.

ADAM (Lamb.-Sig.). Voyez RECUEIL de
sculptures.

ADAM (R.). Ruins of.the palace of the em-
peror Diocletian at Spalatro in Dalma-
tia. London, 1764, in-fol. max. avec 61
pl. [29466]

Adapt. Histoire d'Espagne, 25997.
Adam (Alex.). Roman antiquities, 29171.
Adapt (N.). Manière d'apprendre une langue, 10961.
Adam (V.). Musée du chasseur, 10396.
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47	 ADAM —

Cet ouvrage, bien exécuté, est peu commun en France;
il coûtait 84 fr. à Londres; vendu 107 fr. La Vai-
ncre; 80 fr. Larcher; 54 fr. Hurtault.

ADAM (Rob. and James). Works in archi-
tecture, containing plans, elevations,
sections and detail of the principal buil-
dings , public and private , erected in
Great Britain , in the reign of George
the third, with designs of every kind,
both for interior and exterior decoration.
London, Priestley, 1822, 3 vol. in-fol.
max. [9988]

Ces trois vol. qui renferment 105 pl. gravées par Bar-
tolozzi, Piranesi, Pastorini, Cunego, etc., coûtent
7 liv. 17 sh. 6 d. Les deux premiers, publiés en 1778
et 1779, contenant 80 pl., se vendaient d'abord
10 liv. 10 sh.; mais le prix en a été singulièrement
réduit. Le troisième, daté de 1822 et qui n'a que
25 pl., s'est vendu séparément 3 liv. 3 sh.

ADAM (Albert). Voyage pittoresque et mi-
litaire de Villenberg en Prusse jusqu'à
Moscou, fait en 1812, pris sur le terrain
même et lithogr. par A. Adam. Munie,
1827-33, gr. in-fol. 101 pl. avec texte en
français. [20401]

Publié en 25 liv. 55 chir. 16 gr.

ADAIMANTII sophistic Physiognomonica,
grace. Pansus, per regiur in grœcis
tppographum. ( Con r. .Neobariuln) ,
1540, pet. in-8. [6988]

1.e titre porte cette marque :

Opuscule rare de cette édition; niais réimpr. avec une
version latine de Jac. Cornarius, à Baie, en 1544,
pet. in-8. On le trouve aussi dans plusieurs recueils,
et entre autres parmi les Scmn'TORES physiogno-
monie veteres.

Du Verdier, t. 1I, p. 355, cite :
Le PHYSIONOMIE d'Adantant sophiste, interpre-

tee par Jean Le Bon ; avec un livre des neves et
verrues naturelles. Pais, Cuit. Cuillard, 1556,
pet. in-8.

Et nous avons encore :
Le PHYSIONOMIE, ou des indices que la nature a

mis au corps humain, par oit l'on peut découvrir
les mœurs et les inclinations d'un chacun... trad. du
grec d'Adamantins et Melantpe, par li. de Boy vin de
Vaurouy, dgé de douze ans. Paris, lia m ay, 1635,
pet. in-8.

ADAMJEUS (Jac.). Belgica Deinologia ad
illustr. heroa Mauritium Auxiacum prin-
cipes... qua tumultus belgici causa et
res in Belgio gestœ ab anno quinqua-

ADAMS 48

gesimo sexto supra sesquimillesimuni
atque ad hunt nonagesinnun quintum...

«Œe tc ;recensentur.Franec%e1•œ,1595,
pet. in-8.

Ce poème latin est recherché par les collecteurs d'ou-
vrages sur l'histoire de Belgique.

ADAMISTE (1'), ou le Jésuite insensible.
Cologne, J. le Sincère (hollande, a la
Sphère), 1682, pet. in-12. fig. 6 à 9 fr.
[17204]

Un exempl. en mar. cilr. jusqu'à 35 fr. Nodier,
en 1827. l'édit. de Cologne, 1684, pet. in-12, a été
donnée à très-bas prix chez Iléon et chez M. Morel
de \'indé. — Celle de Cologne, P. Marteau, 1712,
pet. in-12, a peu de valeur.

ADAMA (Ali ton. di). Annotomia della mes-
sa, etc. (opera di Agost. Mainardo), con
uu sermone della eucharistia net fine, il
quai dimostra se Christo e corporalmente
net sacramento, ô non, per Anton. di
Adamo. 1552, pet. in-4. de 142 ff. chif-
frés, y compris l'errata. [2067]

Livre très-rare, vendu 96 fr. La Vallière; 120 fr. Mac-
Carthy; et 20 fr. 50 c. Boutourlin.

Les traductions latine et française du premier de ces
deux ouvrages sont indiquées ci-après. Voy. ANATO•
BILE; MiSsy ac missalis anatomia.

ADAPTS (George), the son. Essay on the
microscope; the second edition , with
considerable additions and improve-
ments by Fred. Kanmacher. London ,
1798, gr. in-4. avec 32 pI. in-fol. 1 liv.
10 sh. [4337]

Edition préférable à la première de 1787, en 1 vol.
gr. in-4.

On a du infime auteur : Lectu res on natu ral and
experimental philosophy, avilit additions by Wan.
./arcs. London, 1799, 5 vol. in-8. fig. 3 liv. 3 sh.
Ouvrage dont la premiere édition de 1794 est égale-
ment en 5 vol. in-8.

ADAMS (Will.). Vitruvius scoticus, a col-
lection of plans, elevations and sections
of public buildings, in Scotland. Edin-
burg/c (sans date), in-fol. contenant 160
pl. gray. par Cooper. [10023]

Lowdes porte à 63 sh. ce recueil, qui a dit payé jus-
qu'à 6 liv. à la vente Fonthill.

ADAMS (Arthur). Zoology of the voyage
of H. M. S. Samarang, under the com-
mand of capt. Edward Belcher, during
the years 1843-46, edited by Arthur
Adams. London, Reaves, 1849, in-4. fig.
color. 3 liv. 10 sh.

Adami (A.). Storia di Volseno, 25677.
Adami da Bolsena (Angelo). Osservazioni, 10191.
Adamnanus, abbas. De situ terra: sancta:, etc., libri

tres, 28019.
Adams (Gea r.). 3licrographia illustrant, 4333.
Adams (.1. Quincy). Denfense, 2407. — Lettres sur

la Silésie, 20293.— life and public services, 28547.
Adams (Il.) Voyages, 20861.
Adams. The genera of recent utollusca, 6114.
Adams (il.). Voyages, 20861.
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— Mithridates, oder allgemeine Sprachen-
kunde, etc.; c'est-à-dire, Mithridate,
ou science générale des langues, avec
l'Oraison dominicale dans pres de cinq
cents langues ou dialectes; publié et con-
tinué par J.-J. Vater. Berlin, 1806-17,
4 tom. en 5 vol. in-8. 60 fr. [10565]

Ouvrage très-important, dont J.-Che. Adelung n'a
donné lui-mente que le premier volume. Le troi-

Adelung (F.). Die Thüren , 10031. — Altdeutsche
Gedichte, 15527-28.

49	 ADAMS —

Ce volante contient : les Vertébrés, par J. Edw. Gray,
8 pl.; les Poissons, par J. Richardson, 10 pl.; les
Mollusques, par Art. Adams et Lovell Reeve, 24

•
pl.;

les Crustacés, par A. Adams et Adam White, 13 pl.
Pou'' le texte de la relation des voyages du capit.

Edw. Belcher, voyez les nu. 19873 et 20967 de notre
table.

ADAMS.. Recueil de sculptures gothiques,
dessinées et gravées 't l'eau-forte d'après
les plus beaux monuments construits en
France depuis le xt° jusqu'au xv e siècle.
Paris, Morel et Ci°, 1857, 2 vol. in-4.

' [9672]
Ouvrage en cours de publication. Chaque vol. con-

tiendra 96 pl. en 12 livr. de 8 pl. chacune, au prix
de 6 fr, par livraison. Le 10* vol; a paru en 1858.

ADAMUS (Leonar.). Arcadicorum volu-
men primum, exPhilocleo iEpeo. Bonne,
1716, in-4. [22826]

Il n'a paru qu'un volume de cette savante histoire de
l'ancienne Arcadie : vend. 15 fr. Villoison, et moins
depuis.

ADDA (Gioa.chinlo d'). La 11letropolitana
di19ilano, e dettagli rimarcabili di questo
etlifizio; publicata ed illustrata per cura
del cavaliere d'Adda. Milano, Rusconi,
1824, in-fol. fig. 24 à 30 fr. [9903]

Composé de 35 pl. avec une préface et une explication
succincte des figures.

RACCOLTA delle migliori fabriche, monuntenti e
antichità di Milano. dlilano, 1820, gr. in-4. avec
56 p1. 24 fr. [9903]

ADDISON (Joseph ). Works. Birmin-
gham , Basherville, 1761, 4 vol. gr.
in-4. fig. [19341]

Très-belle édition des œuvres de cet écrivain célèbre:
60 4 72 fr. Vend. 109 fr. m. r. Mac-Carthy, et un
peu plus cher en Angleterre, où l'édit. de Londres,
Tonson, 1721, 4 vol. gr. in-4. fig., conserve quelque
valeur.

Nous citerons encore l'édition de Lonares,1804,6 vol.
in-8., qui coûtait 2 liv. 2 sh. et 3 liv. 10 sh. en Gr.
Pap., niais qui n'a pas conservé ces prix. — Celle
de Londres, 1811, 6 vol. in-8. fig., publiée par l'é-
véque Ilurd, est recherchée, quoiqu'elle n'ait pas
pleinement répondu à l'attente du public : 2 liv.
2 sh. et plus en Cr. Pap. Elle a été réimprimée avec
l'addition de près de 250 lettres recueillies par
11.-G. Butin. London , 6 vol. pet. in-8. avec un por-
trait et 8 gravures.

11 y a plusieurs éditions des œuvres mêlées d'Addison,
in-8. et in-12. en 4 vol. Celle d'Oxford, Talboys,
1830, 4 vol. pet. in-8., a coûté 1 liv. 12 sh.

—The SPectator; the Guardian. V. STEELE.
Voir Clans notre table : Religion chrétienne , 1794. —

nramatic works, 16897. — Addisoniana, 18553.

ADDY (M.). Steganografia, or the art of
short writing. L ond., 1695, in-8. 6 9 fr.
[9071]

• ADELARDUS sive Athelardus Bathonien-

ADELUNG	 50

sis questiones naturales perdifficiles (in
fine) : Expliciunt questiones naturales
Adelardi Bachoniensis (sic)..... in-4.,
goth. de 48 ff. ;t 30 lig. [7674]

Edition sans lieu ni date, mais impr. avec les carac-
tères de Jean de Westphalie à Louvain. L'ouvrage,
qui est curieux, a été réimprimé plusieurs fois à la
lin du xv° siècle., avec le Liber secrelo unt Alberti
D/agni, Voy. !tain, n 85 et 531 à 533.

ADELIN (S.). Vie de Ste Opportune, voy.
GOSSET (Nie.).

ADELPHUS (Johannes). Ein wahrhafltige
beschreibungdes lebens vndgeschichten
keiserFriderich's 1, geuan ntBarbarossa.
Erstmals in latin versamlet auss alleu
glaubwirdpen schrifften un historien der
alto chromcken. Vnd aber jetzo in teut-
sche zung treulich bracht. Scha%%h.,
1520, in-4. goth. [26412]

— Réimpr. it Francfort en 1525, in-4. et
it Strasbourg, en 1530 et en 1535, deux
édit. in-fol. avec fig. en bois.

C'est de cette chronique qu'a été tiré l'ouvrage popu-
laire intitulé :

KEVSeR Fridrichs des ersten, Barbarossa gennant,
Lüblich Geschichtem. COlb1,1601, in-8 avec fig. en
bois.

Pour un autre ouvrage sur le uténte sujet, voy. BUa-
COAR0, OTTO frisingensis, et aux loots CiioNicA et
IIISTORY,

ADELUNG (J.-Chr.). Grammatisch-kri-
tisches Wiirterbuch lier hochdeutschen
Mundart, etc., c'est-à-dire, Dictionnaire
grammatico-critique du dialecte haut-
allemand, comparé aux autres dialectes.
Leipzig, 1793-1801, 4 vol. in-4. [11243]

Ce dictionnaire, fort estimé des Allemands, avait d'a-
bord paru de 1774-86, en 5 vol. in-4. On y réunit
un supplément iutpr. à Berlin en 1818, in-4. mais
qui ne va que jusqu'à la lettre I. La dernière édi-
tion coûtait 100 fr.

Un antre suppléaient, contenant un dictionnaire pour
l'explication et la traduction en allemand des mots
empruntés aux étrangers, par Campe, a été publié
à Brunswick, 1813, gr. in-4.

Adelung a donné un bon abrégé de son grand diction-
naire. Leipzig, 1793-1802, 4 vol. in-8.

On réunit à cet ouvrage : W. Solfiai, Beytrag :ur
Bcrichtigmtq des Adelttng'sc/tee WOrterbuelt's,
Lüncburg,1806,in-4.

— Voy. DUCANGF (Dufresne) , et au mot
LnNGUARU11f.

Adamson (J.). The life of L. Cantoens, 30783.
Adamus breutensis. Historia eccles., 21499".
Adamus (Jlelclt.). Vite theologorum, etc., 30790.
Adanson (Dl ieh.). Familles des plantes, 11875. — Co-

quillages.du Sénégal, 6143.
Adelon (N.-P.). Physiologie, 6854.
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51	 ADEMOLLO

silane tome est en trois parties, la dernière des-
quelles a une pagination séparée.

Nous devons à M. Fréd.Adelung,neveu du précédent,
plusieurs ouvrages curieux, et entre autres le sui-
vant, qui peut faire suite au Dlithritlates.

UEBEISIC1T aller bekannten Sprachen und ihrer
Dialekte, c.-à-d., Coup d'oeil sur toutes les langues
connues et leurs dialectes. St-Pétersb. et Berlin,
1820, in-8. [10558]

Fréd. Adelung pôrte à 3114 le nombre des idiomes
connus, savoir: 276 pour l'Afrique, 987 pour l'Asie,
587 pour l'Europe, et 1264 pour l'Amérique.

Cet opuscule a été trad. en italien par Fr. Cherubini,
avec des remarques sur les dialectes de cette lan-
gue. lllitan,1824, in-8.

Un ouvrage plus étendu a paru depuis sous ce titre :
LITTEBATUB der Grantmatiken, Lexika und

Würtersaunnlungen aller Sprachen der Erde, von
Joli. Soc. Vater; zweite vüllig umgearbeitete Aus-
gahe von B. Jülg. Berlin, 1Vicolai, 1847, in-8.
[10558]

N'oublions pas de citer ici : Lettre adressée a la So-
ciété asiatique de Paris (sur l'ouvrage de M. Free.
Adelung), par Louis de l'Or. Paris, 1823, in-8.

VEBSUCtt einer Literatur der Sanskrit-Sprache.
St-Pétersbourg, 1830, in-8. de 280 pp. 8 fr. Cet
ouvrage de Fréd. Adelung a été traduit en anglais
sous le titre suivant :

AN IItSTORICAL sketch of sanscrit literature, with
copious bibliographical notices of sanscrit works
and translations; from the germen of Adelung,
with ramerons additions and corrections. Oxford,
fatboys,1832, in-8. [31687]

Ensuite l'auteur en a donné une nouvelle édition
sous cet autre titre :

171BLIOTI1ECA sanskrita. Literatur der Sanskrit-
Sprache; 2. durchaus verbesserte und verntehrte
Ausgabe. St-Pétc rsboarg, 1837, in-8.

Le mente auteur a écrit en français, et sous le voile
de l'anonyme : _Rapport entre la langue sanscrite
et la langue russe, St-Pétcrsboarg, 1811, gr. in-4,
ouvrage qu'il a lui-même supprimé depuis.

— Uebersicht der Reisen in Russland
bis 1700. St-Petersburg, Eggers und
Leipzig, T. O. TVeigel, 1846, 2 vol.
in-8. portr. [20389]

Cette monographie des voyages faits en Russie depuis
les temps les plus reculés jusqu'au commencement
du xv111" siècle, a obtenu un grand prix Dentidoff.

On doit aussi à Jos. Chr. Adeluug l'ouvrage suivant
que M. Graesse dit très-curieux.

GESCuICIITE der utenschlichen Narrheit, oiler
Lebensbeschr. beriihntter Schwarzk-iinstler, Gotcl-
ntacher, Teufelsbanner, etc. Leipzig, 1785-99,
8 vol. in-8.

Voir dans notre table : Deutsche Sprachlehre, 10031.
— Aelteste Geschichte der Deutschen, 26346.

ADEMOLLO (dgost.). Gli spettacoli del-
l'antica Roula, descrizione istorica. Fi-
renze, 1837, in-8. 9 fr. [29215]

A cet ouvrage se joint un vol. gr. in-fol. renfermant
81 pI. au bistre, doss. et gra y. par Louis Ademollo.
Ainsi complet, il contait près de 400 fr.

AI)ER (Guil.). Lou gentilome gascoun e
bous heits de gouerre deu grau e poude-
rous Henric gascon'', rey de France e
de Navarre. Tolose, Ramond Colombes,
1610, pet. in-8. [14375]

Assez rare : vendu 16 fr. nt. r. La Valliere; 15 fr.
Chateaugiron; 12 sh. Heber, et plus cher depuis.

Le volume commence par 7 ff. piétina.; le texte a
125 pp. chiffr., non compris les deux dernières et
le privilége.

Adhémar (J.). Arithmétique et Algèbre, 7877.—Géo-
métrie descriptive, 7944. — Ombres et perspective,
8439.—Coupe des pierres, 9841.—Ponts biais, 8842.
— Traité de charpente, 10064.

Adimari (Ralf.). Sito riminese, 25654.
Adimari (Lod.). Satire, 14959.
Adler (J.- G.- Chr.). Bibliotheca biblica, 31691.
Adlerfeld (G.). Histoire militaire de Charles XII,

27684.
Administration du marquis de Pombal, 26316.

— ADMIRABLE	 52

II existe un antre petit poeme du mente auteur, in-
. titillé Lou Catounet gascoun, Tolose, 1607, pet.
in-8. (5 sh. licher) , et aussi, Tolose, .1. Boude,
1611, pet. in-8. Le catalogue de la BibL du roi
l'indique sous la date de 1611, et celui de Falconet
sous celle de 1678. Trente-huit des quatrains com-
pris dans ce vol. peu commun ont été réimpr. dans
le Recueil des poésies béarnaises, publié à Pau,
1827, in-8.

ADHADEDDIN. ritabol mewakif ( titre
arabe), c.-à-d., le livre des prolégomènes,
ou la grande métaphysique de Adhaded-
din Alidschi, avec les commentaires
arabes de Seadeddin Teftasani. Scutari,
sous la direction d'El-lladscll-Ibrahim
Ess-ssaid, 1239 (1823), in-fol. de 655 pp.
[3552]

Journal de la tiller. étrangère, 1826, p. 242.
Cet ouvrage est probablement le mente que celui qui

est porté dans le 3 e Catal. Quatrentère, n' 2316,
sous ce titre :

ELEMEWAQtt. Les lieux de station, ouvrage cé-
lèbre de métaphysique du cheikh Adhaddin et Idjii,
avec le commentaire de Djordjani, en arabe. Con-
stantinople, 1239 (1824), in-fol. Vendu 46 fr.

STATIO quinta et sexta et appendix libri ltewakif,
cunt commentairo Gorgànii ; ex code. mss. bibl.
reg. dresdensis edidit Th. Soerensen. Lipsitc, En-
gelmann, 1848, gr. in-8. 15 fr.

Le ltewakif se compose de six parties. Le volume an-
noncé n'en contient que deux, et il n'en donne que
le texte arabe sans traduction.

ADHELMI seu Aldhemi (Sancti ), ex ab-
bate malmesburiensi, episcopi schire-
burnensis, opera que extant onlnia, e
codicibus mss. emendavit ; nonnulla
nunc primum edidit J.-A. Giles. Oxo-
nix, Parker, 1844, in-8. 10 fr. [1131 a]

ADLER (Jac.-G.-Chr.). Museum cuffcum
borgianiml Velitris seu nummi et si-
gilla). Ronce, 1782, in-4. fig. [29850]

Première partie : 6 à 10 fr. Elle a été réimpr. à Al-
tona, en 1795, avec un suppl. portant ce titre :

COLLECTIO nova nuu unorunt cufcorunt seu ara-
bicorum , CXVI continens numutos, plerosque ine-
ditos, e utuseis borgiano et adleriano digesta et ex-
plicata. Hoplite, 1792, seu Altonw, 1795, in-4. 12 à
15 fr. [29851]

Cette deuxième partie est plus rare en France que la
première.

ADMIRABLE discours d'un brigand nom-
mé Christeman, exécuté à mort à Ber-
ckenssel le 14 juin 1590, lequel a con-
fessé, entre autres crimes, avoir tué en
sa vie 964 personnes. Bercken-ssel, Jelt au.
Gllebon, 1590, in-4. [2733]

Opuscule de 2 ff. seulement, avec une vignette en
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53	 ADMIRAL —

bols au-dessus du titre. 54 fr. Lihri, à cause de sa
rareté et d'une rel. en mar. par Bauzonnet.

ADMIRAL, voy. LAmIïtEAL.

ADMIRANDA rerum admirabilium enco-
mia, sive diserta et amcena Pallas disse-
rens seria sub ludicra specie. Novio-
magi-.Bat., tijpis Reineri Smetii, 1676,
pet. in-12. [17804]

Recueil peu commun : 4 à 6 fr. ; vend. en mar. 12 fr.
Renouant, et 24 fr. Morel-Vindé.

Le frontispice gravé, sous la date de 1677, et les gra-
vures au nombre de huit, ne sont pas dans tous les
exemplaires ile ce livre, dont le texte a 660 pp. non
compris les pièces limin. ll est à remarquer que de
23 pièces dont se compose ce recueil, 20 font aussi
partie du volume intitulé Dis.sertationton Inclin a-
rttnt.., scriptures um •fi, Lugd..11ata y., 1644, lequel
est beaucoup mieux imprimé que celui-ci.

ADMONITIO ad Ludovicum XIII. Voy.
G. G. R. •

A )MONITIONES ad spiritualem vitam.
Voy. IMtTATIOI'E Christi (de).

ADO Viennensis. Martyrologium ab Herib.
Rosweydo recensitum; nunc ope codd.
Bibl. Vatic. recognitunm et annotatio-
nibus illustratum opera et studio Dni
Georgii > accedunt nlartyrologia et Ca-
lendaria aliquot,nunc primum in lucem
edita. Romie, 1740, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. 24 30 fr. [22031]

ADOLP HUS's (John) british cabinet, con-
taining portraits of illustrious persona-
ges, engraved from original pictures,
with biographical memoirs. London,
1799, 2 part. très-gr. in-4. [30518]

Ce livre renferme 50 portr. par Harding; il a coûté
6 liv. 6 eh., mais il est beaucoup moins cher main-
tenant. — Voy. 1lunIE.

ADONVILLE ou Adouville. Voy. DAnOU-
VILLE.

ADORATION (l') miraculeuse et royale
du très s. sacrement dc l'autel dans
l'église des Billettes de Paris, pour faire
amende honorable à J.-C. (le l'outrage
commis par un juif dans les caves de ce
lieu. Paris, J. Chardon, 1714, in-12.
avec neuf figures. 6 it 9 fr. [22334]

24 fr. v. t. d. Veinant.

ADORNO (Jacinto de Espinel). El Pre-
mio de la constancia, y Pastores de
Sierra bermeja. Madrid,1620, pet. in-8.
de 162 ff. [17602]

Ronan dans le genre de la Diana de Montemayor.
N'ayant pas été réimprimé, il est plus rare que l'ou-
vrage qui lui a servi de modèle.

ADRIANI cardinalis S. Chrysogoni ad As-
canium cardinalent venatio. Venetiis,
apsed Aldum, 1505, in-8. de 8 ft. [12627]

ADUARTE	 54

Édition fort rare, et qui est précieuse pour la collec-
tion des Alde. L'ouvrage a été réimprimé plusieurs
Mis séparément, et avec d'autres du niante auteur.
Nous en citerons deux éditions de Paris, Sim. Coli-
MEUS, 1528 et 1534, in-8., qui contiennent : lia-
drianus (sic) T. 1'. S. ChrysogoniS.Il. E. P,csb.
Cardinal. Bosloten., De serntoue taboo, et nordis
latine loquendi. Ejttstlent venatio ad ilscaninm
card. Item lier 	 Pool. Max.

Le pointe intitulé Venalio a été réimprimé par les
Able, en 1534, à la suite des Poch; i res egregii.
Voy. POETA ires.

ADRIANI (Gio.-Bat.). Istoria de' suoi
tempi, dall' ammo 1536 all' atm 1574,
lib. XXII. Firenze, Giunti, 1583, in-fol.
[25285]

Cet ouvrage estimé peut servir de suite à l'histoire de
Benedetto Varchi ; mais c'est à tort que plusieurs
bibliographes l'ont désigné connue une continuation
de Guicciarilini. 15 à 24 fr.

On doit trouver le portrait de l'auteur après le fron-
tispice, et, à la lin du volume, un errata sur un
feuillet séparé. La signature M. doit étre dc 9 ff.
et contenir les pp. 180 et 181 doubles.

L'édition de Prato, G tachai i, 1822-23, en8 vol. in-8.,
est une réimpression pure et simple de celle de
1583. 30 fr.

ADRIANI (G.-B.). Memorie della vita e
dei tempi di monsignore Gio. Second()
Ferrero Ponziglione, con un saggio di
lettere e montunenti inediti , raccolti
ed illustrati per Giovanibatista Adriani.
Torino, Gianini e Fiore, 1856, in-4.
de 700 pp. et huit tables chronol., avec
autogr., portr. et pI. 50 lire. [25309]

Tiré à 150 exemplaires settlement.
\IOXOMENTI storico - diplontatici ilegli archivi

Ferrero-Ponsiglione e di altre nobili case subalpine
della fine del secolo sit al principio del xix, raccolti
ed illustrati per Giovanibatista Adriani. Torino,
1858, in-4 de 692 pp. avec une table chronol. et un
portr. 50 lire.

Suite du volume ci-dessus.

ADRIANNUS carthusiensis. Voy. LIBER de
remediis, etc.

ADRIANUS Romanus. Pyrotechnia, hoc
est de ignibus festivis, jocosis, artiftcia-
libus et seriis, variisque eorum structu-
ris, libri duo, ex scriptoribus latinis,
italis et germanis collecti et redacti,
auctore Adriano Romano. Herbipoli et
I rctslcoflerti, in o%/icing palt/teniana,
1611, pet. in-4. fig. [10222a]

26 fr. Lihri Carucci.

ADUAR'TE. Historia de la provincia del
santo rosario de Filipinas, Japon y China
de la sagrada orden de predicadores,
escrita por Diego Aduarte, anadida por
Domingo Gonzalez. Zaragoca, 1693,
.2 vol. pet. in-fol. [21586]

Vend. 51 fr. Ica tzel, et quelquefois moins.
Ces deux volumes ont été suivis d'un troisème, par

\'inceste Salazar, Manila, 1743, et d'un quatrième
par Domingo Collantes, Manila, 1783. Le 2. n'est

Adolphus (J.-J.). The reign of George IiI, 27027.
Adolphus (1.-1'.). Medulla oratoria, 12056. Adry (N.). Notice sur les Elzévirs, 31253.
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pas d'Aduarte, mais bien de Iialtazar Santa Cruz.
Ces 4 vol. sont portés 5 11 liv. 11 sh. dans le Catal.
de C. J. Stewart, Loud. 1852.

La première édition de cette histoire a été impr. 3
Manille, par Louis Bert rand, dans le collége de St.
Thomas, en 1040, in-fol.; c'est un livre très-rare.

ADUENTURIER. Voy. AVENTVRIER.

ADULTERE (I'), ou les poésies hardies
du Sr D. et du s r St. Vitry, chez Corn.
Bastard (sans date), pet. in-12. de. 73 pp.
[14241]

Poésies très-libres, impr. en Hollande, vers 1680, avec
la sphère sur le titre. Je n'ai encore vu d'autre
exemplaire de cet opuscule que celui qui a été payé
70 fr. à la vente du marquis Costabili de Ferrare,
en 1858.

ADVENEMENT de Antechrist. Voy. ART
de bien vivre.

ADVENEMENT (I') du treschretien roi de
France, Louis XII, a Millan. V. EVVRE.

ADVENTURES of the gooroo... Voyez
RABINGTON—of Hatim Taï, voy. DUNCAN
Forbes.

ADVERTISSEMENT, antidot (sic) et re-
mede contre les piperies des pipeurs,
auquel sont déduitz les traitz et finesses
de un nommé Ant. Antheray, lequel
outrepassant les finesses de Villon, Pa-
thelin, Ragot et autres affronteurs, a
(sans bourse deslier) emporté de plu-
sieurs ecclésiastiques, bourgeois et mar-
chus de la ville de Paris, cent mil ecus
et plus. 1584, pet. in-8. de 48 pp. y com-
pris le titre. [10478]

Opuscule qui parait avoir été imprimé à Paris.

ADVERTISSEMENT et premieres escri-
turcs du proces pour Messieurs les depu-
tés des provinces du royaume aux pré-
tendus états qui se devoient tenir en la
ville de Blois, demandeurs d'uneart :
le peuple et les heritiers des defuncts
duc et cardinal de Guyse, aussi deman-
deurs, contre Henry de Valloys, jadis
roy de France et de Poloigne , autre-
ment diet Thessalonien, defendeur d'au-
tre part. (Sans indication de lieu),
Denis Billet, 1589, avec permission, pet.
in-8. de 16 pp. [23605]

Cet avertissement qui a trait au procès qu'instruisit
alors le Parlement de Paris contre les meurtriers
des Guyse, n'est point une pièce judiciaire, mais un
simple libelle où figurent les noms de deux fous
fort connus à Paris à cette époque-15, savoir Pierre
du Far l'Reéque, et Chicot, le premier connue
signataire de l'exploit en date du 12 janvier 1589,
le second comme signataire de l'écrit en l'absence
d'avocat. ( Voy. Prosper Marchand, p. 205.) Mais
ce qui est plus sérieux, ce sont les deux pièces sui-
vantes:

REQUESTE présentée à MM. de la cour du Parle-
ment de Paris, par Al' la duchesse de Guyse, pour
informer du massacre et assassinat commis en la
personne de feu Monseig r de Guyse. Pais, Rotin
Thierry,1589, pet. in-8. de 14 pp. (signé Catherine
de Clèves.)—Réimpr. sans nom de ville ni de libraire,
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mais sous la même date; et aussi Paris, imprim.
de II. Velu, in-8. sans date.

ARRESTS de la court souveraine des Pairs (le
France donnez contre les meurtriers et assassina-
teurs de messieurs les cardinal et duc de Guyse.
Paris, Nicolas A'yvelle, 1589, avec privilége, pet.
in-8. de 23 pp.

Ces trois pièces curieuses étaient à peine connues
lorsque Bayle en décrivit deux dans son Dictionnaire
(article Guyse). Depuis elles ont été citées dans le
Nouveau Lelong, sous les n° . 18858, 18859 et 19050 ;
et Le Duchat en a donné en entier le texte dans ses
éditions de la Satire Ménippée, II, notes sur la Ha-
rangue d'Aubray; ce qui ne diminue en rien la ra-
reté des éditions originales qu'on sera toujours cu-
rieux de réunir, ainsi qu'une autre pièce, beaucoup
moins connue, et dont voici le titre :

'PRIA senatusconsulta super libellis supplicibus
senatui oblatis a 1). Catharina Clivicnsis, vidua Ilen-
rici ducis Guisiae, ej us necent in humana et plusquant
barbara crudelitate comuuissam persequente, Paris.,
:Vic. Mycale, 1589, pet. in-8. de 11 pp. (différent
en plusieurs points des arrêts français ci-dessus.
Voir le Catalogue Leber, D, p. 216.)

ADUERTISSEPIENT sur la censure qu'ont
faicte les Bestes de Sorbonne , touchant
les liures qu'ils appellent heretiques.
(sans lieu d'impression), 1547, in-16.
[2128]

Vendu 15 fr. m. r. Biguon.

ADVERTISSEMENTS faits à l'homme par
les fléaux de Notre-Seigneur, de la pu-
nition à lui due par son péché (par Jac.
Grezin). Angoulesme, Jean de 31inieres,
1565, in-4. de 24 ff. [16288]

Vend. 17 fr. mar. r. La Vallicre. Il y a des exempt.
oit se lit le nom de l'auteur.

— Voy. AVERTISSEMENT.

ADVINEAUX (les) amoureux. In-fol. goth.
[17995]

Livre très-singulier et fort rare; il est impr. 3 2 co-
lonnes tie 33 lignes, sans chiffres, réclames ni si-
gnatures, et sans aucune indication de ville, d'im-
primeur ou de date; les caractères sont les mêmes
que ceux du Quadriloge d'Alain Chartier, impr.
par Cnlard Mansion en 1477. L'exemplaire légué
5 la Biblioth. impériale par 31. Van Prao, et qui est
le seul connu, n'a d'autre intitulé que ces deux
mots : Les aduineaux amoureux, écrits en rouge.
L'ouvrage est divisé en trois parties : la première
est de 8 ff. dont le premier renferme une préface
qui con tinence ainsi :

/P\ our par chevrs et
III 	 I 

°e su 	entretenir da-
mes et damoiselles en

gracieuses demandes et respon-
ses et pour joyeusement deviser et
passer le temps ensemble affin au
si deuiter oy.seuse sucre et nourri-
ce de tous vices, may tissu en petit
liuret ou quel iay entrecltaryie
pluiseurs /tonnestes demandes et
responses que fist nagaires une
damoiselle a tut gentil cheualier
sage et courtois touchant le fait
et meslier damours....

La seconde partie est mêlée de prose et de vers ;
elle comprend 14 ff. et commence aussi par une
espèce de préface terminée par cette phrase :

Et sil ya chose en
pou grasse il me soit pardonne,
car cest ouvrage et deuises de nuit.

La dernière partie n'a que 4 ff. et elle est intitulée
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Sensieuent autres demandes at

se penent raire ent re differentes
personnes a tous pourpo.s...

1.e dernier f. n'a que 23 lignes sur son verso, et finit
ainsi:

et ainsy en eut
quat re los justement sans autre
mesure.

On peut regarder cet ouvrage comme le premier livre
de facéties imprimé dans notre langue, et, certes, ce
n'est pas le moins piquant.

1l s'est trouvé 3 la vente Mac-Carthy une autre édit.
du tnétne livre, également sortie des presses de Co-
lard Mansion (Voy. ABUSE en court); c'est un pet.
in-fol. de 27 ff., impr. à 2 colonnes, dont celles qui
sont entières portent 32 lignes. La première partie
commence par ces mots :

f p \ our	 eier et
II

\\

 p	 casuel; 	
ent
e/i•

ete
ual

ni du-
nt	 rlm.t

en gracieuse
7

s
es

 dentanetdeas et
oiselle

res-

et finit au recto du 13° f. dont le verso est blanc. La
seconde commence avec le 14 0 f. et finit au verso
du 27° par la réponse suivante:

premierement ilz emplirent la
bouteille de trois los....

Les Advineaux ont été réimpr. dans la 6° livraison
de la collection de facéties publ. chez Techener.
Voyez. JOYEUSETEZ. —l'Oyez aussi DEMANDES d'a-
utours.

ADVIS fidele. Voy. AvIs.

ADVOCAT. Ladvocat des Dames de Paris,
touch5t les pardons de Sainct Trotet
(par Maximien). (sans lieu, ni date), pet.
in-8. goth. de 12 ff. [13412]

Vendu 9 fr. La Valliere, et serait bien plus cher main-
tenant.

Pièce divisée par st rophes, et en vers ile 8 et 10 sylla-
bes. Il y a au titre une vignette sur bois, au-dessous
de laquelle sont ces mots : Les filmes de Paris
allai en pelerinaige.

C'est à tort que ce petit pointe a quelquefois été attri-
bué à Coquillart, car les premières lettres réunies
de l'acrostiche au lecteur, qui se lit à la fin de l'ou-
vrage, donnent le mot Maximien, nom (le l'auteur.
Cet acrostiche est suivi de la devise De bien en
mieulx.

AEDO y Gallart (D. Diego). Viago del in-
fante D. Fernando de Austria, desde 12
de abril 1632, que salio de Madrid con
S. M. D. Felipe IV, para la ciudad de
Barcelona, !rasta 4 de noviembre de
1634, que entro en la de Bruselas. An-
vers, Cnobbart, 1635, in-4. fig. [25043]

Vendu 24 fr. Santnder, et moins depuis.
Réimpr. à Barcelone en 1637, in-8., et trad. en français

par Jules Charlet. Anvers, 1635, in-4. fig.

iEGIDIUS (de Columna) romanus.:De re-
gimine principum libri tres. — Anno a
parte virgini.s salutifero, Millesimo
quadringentesimo septteagesimo ter-
cio. Vicesima septimo messis jtenii,
in-fol. de 129 ff. à 2 col. de 54 lig. [3979]

Première édit. et impr. avec les caractères ronds de
Gent. lainer, à Augsbourg.

L'édit. de Route, Step/t. Plannck, 1482, die nova
me nsis fictif, pet. in-fol. goth. de 135 ff. à 2 col. ile

, 46 lig. a été vendue 25 fr. Gaiguat et La N'afflue ;
12 fr. 50 Mac-Carthy.

A:G1DIUS	 58

Ce traité a été réimpr. plusieurs fois depuis : une des
dernières éditions est celle de Rowe, 1607, in-8.,
revue par Guill. Samaritan, avec la vie de l'auteur.

—Le Mirouer exéplaire et fi tresfructueuse
instruction selon la côpillation de Gilles
de Rome fi tresexcellent docteur Du re-
gime 2 gouuernemet des Boys prinlices et
grands seigneurs qui sont chef, colonne
z vraiz pilliers de lia chose publique 2
de toutes monarchies, Ensemble des
presides ;i conseillers, seneschaulx.... et
aultres fi officiers qui pour leurs grtides
experieces et litteratures sont corn fi mis
par lesdictz Prices pour administrer jus-
tice. Et auec fi ce est comprins le secret
Daristote, appelle'le secret des secretz
en fi uoye au roy Alexandre, Et le nom
des roys de france, et combi fi en de
temps ils ont regne. On les vet au pa-
lais au tiers pilliér Et a la rue 'redue
nostre dame a !enseigne de Lagnus dei
par Guillaume Eustace librai li re du Roy
rostre sire. (Au recto du dernier f.) :
Cg finist le Miroiter exemplaire... im-
prime a Paris potes Guillaume eus-

' tace libraire... et fut acheue de im-
primer le dentier jour de juillet, l'an

• mil cinq cens et dixsept. Gr. in - 4.
goth. fig. en bois.

8 ff. préf. pour Ie titre, le privilége, la table et l'int•o•
duction (au recto du 6° est une grande planche qui
est répétée au verso du dernier t. du volume, et au
verso de ce même f. une grande pl. où Pon voit
l'auteur offrant son livre au roi), texte, feuillets co-
tés 1 it CXXXVI11, plus trois autres ff. non cotés qui
terminent le calf. S. qui est le dernier. 56 fr. Call-
hava.

Il ne faut pas confondre cette trad. avec le Go uverne-
suent des Princes, impr. en 1497. loy. ARISTOTE.

— Regimieto de los principes. Fecho y or-
denado por don Frey Gil de Roma... c
fizolo trasladar de latin en rom)ice do
Bernardo obispo de Osma... (au verso
du 249° f.): Impresso ë... Seuilla, a es-
pensas de maestre Conrrado aleman.:
r Melchior gurrizo, mercadores de li-
bros. Foe impresso per Meynardo Un-
gut alemano : r Stanislao Polono
contpaàteros. Acabaron se avegnte dia s
del mes de Octobre. vino del senor de
mill r quarto tientos r noventa r
quarto (1494), pet. in-fol. de 249 ff.
chiffr., 1 f. bI. et 5 fl'. non chiffr. à 2 col.
de 45 lig.

Cette édit. est bien décrite par !lain, qui en cite une
autre de Séville, 1491, in-fol, fort douteuse.

Il existe une trad. catalane du nubile traité, laquelle
a été impr. de format in-fol. goth. sig. A—gg. à
Barcelone; per illestre Nicolau Spindeler, Fm-
prentador, a despeses del venerable en loan Ca-
conta, venedor de libres emendat e correyil per
lo reverent Mesu re Aiche, requit les scoles en rlita
ciutat,lo segon dia de Novembre dal MX; L A',GV.
(Mendez, 95) — et réimpr. dans la méute ville, per
Jo/tan Incliner... a despeses de Franck Ferber...
a xrcij de ()alaire. Any. M. ecce. xcviij, in-fol. à
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2 col. (Ibid.,115, et Biblioth. spencer., VII, n°158).
Bain n'a pas indiqué cette dernière édition.

—Errores philosophorum (in fine): Expli-
ciunt errores philosophorum aristotelis
auerrays. Auicenne Algazelis. Alkindi
Rabi moysi collecte a fratre Egidio... 1m-
pressum (Vienne anno cl. M cece LxXII,
in-4. goth. sans réel. ni chiffres de pages,
mais avec des siguat. aux deux premieres
feuilles.

Denis, en donnant le titre et la date de ce livre, est
d'avis qu'il faut lire LXXXI au lieu de LXXII; et
effectivement l'imprimerie n'a pas été établie à
Vienne avant 1482.

— Commentum super duoslibros posterio-
rum analyticorum Aristotelis. (in fine):
Impresa (sic) zero ingenio Petri Man-
fer 110r1nct1ti rotllolnagensis ciuis Pa-
taui impresso. fllalao.., M.000C.LxxvIIH
die xxvi februarii, in-fol. goth.

Ce volume commence par une épître de l'auteur à
Etienne de Manlay, anglais. 30 fr. Cat. Tross.

— Tractatus solennis fratris Egidii de or-
dine fratrum Augustinensium de pec-
cato originali. — Impressus et finitus
Oxonie. a nativi t ate clni 11I.000C.Lx\Ix.
xiiii die menses mardi, in-8. goth. sans
réel, ni chiffres, sig. a, b, c, par 8.

Opuscule fort rare impr. avec les mêmes caractères
que le Saint-Jérôme d'Oxford, sous la fausse date de
1468.

D'autres ouvrages de Cilles de Borne, et particulière-
ment ses écrits sur Aristote, ont été impr. dans le
xv° siècle, et sont décrits par fiait], n° . 114 à 144;
mais nous ne croyons pas devoir en donner ici la
nomenclature.

ÆGIDIUS corboliensis. Voy. EGLnlus.

ÆGIDIUS romanus (Gallus). Voy. GALLI.

ÆGIDIUS sahiniensis episeopus. Voy. LI-
BER constitutionum.

JEGINETA (Paulus). Opera medica, li-
briVII, grince. Venetiis, in edibus /ldi,
1528, in-fol. [6573]

Première édit., rare, niais sans importance littéraire ;
vend. 63 fr. en 1810; 41 fr. Mac-Carthy; 10 fr.
Chardin ; 1 liv. 7 sh. licher. Le vol. contient 138 ff.,
plus 4 au commencement, dont un blanc, et 2 à la
lin, dont un autre blanc.

L'édit. gr. de Basie, Cralauder, 1538, in-fol., quoique
beaucoup meilleure que celle d'Aide, est cependant
à très-bas prix : elle a été donnée par Jérôme Genni-
&eus, qui y a joint une préface et des notes.

LA ClnnunG1E de Paulus iEgineta, item un opus-
cule de Galien des tumeurs contre nature, de la ma-
nière de curer par abstraction de sang, le tout tra-
duit en francoys par maistre Pierre Tolet, médecin
de l'bospital de Lyon. Lyon, rslienne Dolet, 1540,
pet. in-8. lettres rondes.

lléiutpr. à Lyon, Est. Dolet, 1542, in-8„ et aussi chez
-Jean de Tournes, en 1552. On peut citer également
une édition de Paris, l' Alnnelicr, 1540, in-8. Voyez
GAL EN US.

= Chirurgie de Paul d'Égine, texte grec
restitué et collationné sur tous les ma-
nuscrits de la Biblioth. impér., accom-
pagné de variantes... ainsi que de notes,

AELFRICUS	 60

avec traduction française en regard, et
précédée d'une introduct. par R. Briau.
Paris, Victor Masson, 1855, gr. in-8.
9 fr.

La traduction latine des ouvrages de Paul d'Égine,
par Jean Guinter, a été d'abord impr. à Paris, chez
Sim. de Co/iaes, 1537, réimpr. à Cologne, chez So-
ter, 1534, in-fol. et avec les notes de JacquesGot-Pli

, vendus, apud Feder. ''furrisonuni, 1553 et
1554, in-8. qui appartient a la collection des Alde;
enfin avec les notes de Cornarius, Goupyl et Dale-
champ. Lugd., 1567 et 1589, in-8.

Une autre ttaduction latine plus estimée est celle de
J. Coniarius, Basle, 1556, in-fol. II. Estienne l'a
admise dans sa collection des médecins anciens.
Voy. IIIEDic E artis principes.

— Pauli IEginetm prmcepta salubria, Guil.
Coco basiliensi interprete. Parisis, ex
offecina libraria Ilenrici Stepituni,
1510, in-4. de 40 ff.-

Un exempl. impr, sur véLIN et tel. en mar. 11 liv.
Askew.

Les Proecepta ont été réimpr. par le même H. Es-
tienne, en 1512, et par Sim. de Colines, en 1527, in-4.
avec Erasmi encomium antis medicoe.

ÆGYPTIORUM codicum reliquior Vene-
tiis in bibliotheca naniana asservatm fas-
ciculi I et II (descriptor a Joa.-Aloysio
Mingarellio). Bononix, 1785, gr. in-4.
[31393]

Vendu 14 fr. Villoison; 6 fr. Langlès; 28 fr. Quatre-
mère.

Pour les autres catalogues des manuscrits de Nani,

voy. ASSEMANI (Sim.); GRÆCI Codices, et MORELLI.

ÆFIRENTHAL (Joan. Lena, Frei herr
von)..DeutschlandsKernobstsorten, dar-
gestellt in Abbildungen each der Natur;
mit erlauternden Ausziigen aus Diel's
Versuch Biner systematischen Beschrei-
hung der in Deutschland vorhandenen
Kernobstsorten. Lei1sneritz, 1833 -42,
3 vol. in-4. contenant ensemble 91 pl.
color.

Cet ouvrage n'a pas été terminé.

AELFRICUS. A Saxon treatise concer-
ning the old and new testament, written
about the time of IKing Edgar (700 yeares
agoe) by Aelfricus abbas... now first
published in print with English of our
times b

y
 W. L'Isle of Wilbvrgham. Lon-

don, 1623, in-4. sig. A—V3 et 30 ff.
prél. 12 à 18 fr.

Lowndes, au mot dinfric..
11 s'est formé, il y a quelques années, à Londres, une

di/fric society qui y a fait imprimer les trois ou-
vrages dont les litres suivent:

1 0 'l'IlE Ilo)tn,iEs of the Anglo-Saxon church , the
first part, containing : The Sennones catholici or
I lontilies of iElfric, in the original, with an cnglish
version by B. Thorpe. Loudon, 1844 et 1846, 2 vol,
in-8. [1510]

(lien avant cette époque, tine partie de ces montes sen.
owns avait paru sous ce titre :

Ægyptius (illattltaus). De I3acchaualibus, 29987.
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AN ENGLISH -SAXOS Hontelies on the brith-dave
of St. Gregory anciently its the english-saxon
church... translated in to modern english with no-
tes b y Elstob. Laudon, printed by W. Roamer,
1709, in-8. — Réimpr. 4 Londres en 1839, in-8.

M. Craesse indique des fragments d'une édit. des nié-
tiles homélies commencée à Oxford en 1715, in-fol.,
et qui n'a pas été continuée. Ces fragments consis-
tent en un prospectus, en 2 feuillets, et en 36 pages
de texte et notes. Le seul exemplaire qu'on en cou-
naisse est celui du Brit is/t Museum.

2" Tite POETRY of the Codex Vercellensis. Edited by
Joists M. Kentble. London, 1856, in-8.

3" 'l'ile. Anct,O -SAXON Dialogues of Salomon and Sa-
ttu• nus, and Adrian and ltitheus, with introduction
and notes. Edited ( from original Russ.) by John M.
Kentble, London, 1846, in-8.

iELIANUS (CI.). Opera qua extant omnia,
griece latilleque e regiolse, partial nunc
primons edita, partira multo quails ante-
hac emendatiora in utraque lingua, cura
et opera Conradi Gesneri. Tiqu1'i, avud
Cesneros ratres (1556), in-fol. [18929]

Cette édition passe pour correcte et n'est pas com-
mune; malgré cela , et quoiqu'elle renferme avec
les deux ouvrages de Cl. Ellen celui d'Elien le lac-
Udell, le prix en est médiocre : 15 fr. Soubise ; 6 fr.
Clavier.

— JEliani, de natura animalium, varia his-
toria, epistoler et fragmenta; Porphyrii,
de abstinentia et de antro nympharum,
Philonis, Byzantii, de septem orbis spec-
taculis, gr. et lat. Recognovit, adnota-
tione critica et indicibus instruxit Rud.
hercher. Parisiis, editoreylmbr.-Fidler.
Didot, 1858, gr, in-8. 15 fr. (49 e vol. de
la collection.)

Dans cette édition, rédigée sur des manuscrits, non
encore collationnés, la collection des écrits perdus
d'Elien peut éu'e considérée connue complète.

l)e ANDIA IM natura lib. XVII, gr. et lat., Petro
Gillis, et Conrado Gesnero ittterpretibus. (Generic) ,
apud Joan. rornc.sitnu, 1611, seu Coloni(c-AL-
loGr. (nouv. titre , Lu0duni) , 1616, in-16. 3 à 4 fr.

. [5583]

— lidem libri, gr. et lat., cum animadv.
Cone. Gesneri et D. \Pith. Trilleri, cu-
rante Abr. Gronovio qui et suas annota-

' bones adjecit. 	 Bowyer, 1744,
2 vol. in-4.

Edition savante : 24 à 30 fr., et en Cr. Pap. in. r.
100 fr. de Cotte; 78 fr. Gaillard; 90 fr. Mac-Car-
thy ; 3 liv. 4 sh. Drury; 80 fr. labédoy...

La rliumpression jnxla exemplar londin., Rasile:e
1750, seu'1'ubinga:, 1768, 1 tons. en 2 vol. pet. in -4.,

n 'est ni belle ni correcte, et elle se vend à has
. prix.

It OEM it nni , gmece et latine : cum priorum in-
tcrpretuut et suis:mintadvers. edidit J.-C. Schneider,
Lipsi(c, 1784, 2 tons. en 1 vol. in -8. 10 fr. — Pap.
hu,12fr.

Cette édition présente un texte amélioré.
Schneider a fait imprint un supplément à son travail

sur Elien clans l'édit. dit traité de Frédéric 11, De
arle vetmndi, qu'il a donnée. (Voy. FttIDERICOS Il.)

/ELIANI de natura anitnaliunt libri XV1[ (gnece).

Verba ad liident libroruut tuanuscriptoruot consti-

tui t et annouuionibus illustravit Frid.-Jacobs : in-

tue stint cure secuuda; posthmme J.-G. Schnei-
dcri : adjecti start indices renom et interpretatio la-

t ins Gesneri a Gronovio emendata. lente, intpensis
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Fehr. Fronta ni, 1832, 2 vol. in-8.: le t er de lxxxviii,
465 et 256 pp. ; le 2' de 700 pp. 15 4 20 fr.

Outre le titre ci-dessus, cette édition en a un second
oit, après Hind XVII, on li t : A(+ttolalloues scripsit
I-i'tdcr. Jacobs : adjccli suet indices verbarunt
cu 

i
tm. adticndis et conjecluris inediti.s Jo.-Ja. liai-

sl,
Un exeutpl. en pap. vél., 45 fr. Renouard.

— Varia historie, libri XIV. Ex Heraclide
de rebus publicis commentarium. Pole-
monis et Adamantii physionomia. Me-
lampodis ex palpitationibus divinatio.
De nevis, grace (edente Camillo Pe-
rusco). Roma, 1545, in-4. [31809]

PreniFere édit., qui n'est pas fort rare : vend. 24 fr.
Soubise; 38 fr. nn. t'. Iarcher; 22 fr. m. r. Giraud,
et quelquefois 8 à 12 fr.

Le vol. contient 4 ff. préliut suivis de 111 ff. chiffrés
et d'un f. séparé sur lequel est une souscription
.grecque; on trouve ensuite 9 ff. (quelquefois 10)
d'index, un f. Wane et un dernier f. pour la sous-
cription latine.

Un exempt. en Gr. Pap • se conserve dans la biblioth.
de lord Spencer.

— JEliani varia historia, libri XVII, gr.
Salslact,nticw, Andreas a Portonariis ,
1555, in-4.

Edition plus rare que véritablement précieuse; Hoff-
mann ne l'a pas indiquée , mais il en a cité une de
Route, 1555, qui est fort douteuse.

VARIA historia , gr. et lat., 'l'anaquillus Faber
emendavit. Sal nttrii, 1668, pet- in-12. 2 à 3 fr.

Edition uédiocre, faite ('après celles de J. Scheffer
(Arpentor. ), 1647 et 1662, pet. in-8., dont elle ne
reproduit ni les notes ni l'index.

VARIA historia, gr., ad mss. codices nunc priuuun
recognita et castigate, cutis versione Justi Vulteii...
ad gra:cunt auctoris contextunt eutendata, et perpe-
tuo couuuentario Jac. Perizonii. Layd.-Jlatac.,
1701,1 tom. en2 vol. in-8. 9412 fr.

Dans quelques exemplaires de cette édition se trou-
vent les deux dissertations suivantes :

1" Jac. Peri_ultü di.ssertalio de morte Judie.
(contra Jacob. Gronovium) Lugd.-Bata y ., 1702, in-8.
de 87 pp. Réimpr. en 1760.

' 2" Epsilon. responsio ad nupe•an nonfinite Ile
va riis yElian1, aliarumque anctaruin lotis. Lugd.-
Bat., 1703, in-8. de 110 pp.

Et aussi : Responsio l! ad noliliant secondant
de Luca; actorttue 1. 18 et variis Aliani, aliortnn-
que auclaram luri.s, 1703, in-8.

V,tmm. historia; libri XIV, gr., cunt notis Jolt.
Schefferi, interprealione Just, Vulteii , variis Icc-
tionibus, nods poslhuntis Joh. Schafer! annotatio-
nibusque Joach. Kühnü; editio postrenta, curante
Jolt. tlenr. I.elerliuo. Ar0entot •., 1713, pet, in-8.
3 à 6 fr., et plus cher en pap. fort.

Réimpression augmentée de l'édit. (Ie Sll'asb., 1685,
pet. in-8. On la recherche 4 cause des notes.

— Varia historia, gr., cues notis integris
diversorunl, et interpretatione lat. Justi
Vulteii, curante Abr. Gronovio , qui et
suas adnotationes adjecit. /hnstel., 1731,
I tons. en 2 vol. in-4. 16 it 20 fr.

Bonne édition; vend. en Gr. Pap. m, a. 90 fr, Gail-
lard ; 90 [r. 50c. Larcher ; 70 fr. Coulon ; li iv. 11 sit
I libbert.

n y a une édition des //i.slarife varia; en grec seule =

nient, donnée par Christ. Kretzschmar, 4 Dresde,

IElius judæus, Aecentuum hebr. liber, 391.
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J'ai sous les yeux un exemplaire cela même édition
dont le titre n'indique égalemen que 1111 livres, it
qui cependant en a sept, dont le dernier s'arréte a t
f. Ccxvnt, qui est suivi de 2 ff. d'errata. Cela fait
supposer que les quatre premiers livres auraient
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1746 (nouveau titre 1763), in-8., recommandable
par l'index grec et latin qui l'accompagne; ce n'est
que la 1,e partie des oeuvres d'Elies, et la suite
n'en a point été publiée.

EADEM et fragmenta, græce : cum integro cort-
mentario Jac. Perizonii aliorumque doctor. viror.
notis edidit C.-Got. liühn. l ipsice, 1780, 2 vol. in-8.
10 5 15 fr.

Edition recommandable par son Index grcecitalis.
EADEM, gr., adnotationibus J. Perizonii imprimis

et aliorunt selectis instructa, cum præfat. J.-J.-G.
Schelleri. Curavit editionent, notas suas, indicesque
adjecitG.-B. Lehnert. Vralislae., 1793, seu (titulo
renovato) 1794, 2 tom. en 1 vol. in-8. 6 fr.

Édition peu estimée.
PRODRO\IOS bibliothecw grace, continens Æliani

variant historiant, Iletaclidis Portici et Nicolai Da-
ntasceni fragmenta (gr:-ace, edidit Diamant Coray).
Parisiis, c typogr. Firm. Didot, 1805, in-8.

Edition estimée, mais d'un prix médiocre. On en a
tiré 70 exempt. en Gr. Pap. 43 fr. Clavier. Un exem-
plaire impr. sur VÉLIN a été vendu 280 fr. F. Didot.

HISTOIRES diverses d'Elien, trad. avec des re-
marques par M. Dacier; nouvelle édit. avec le texte
en regard (revu par M. Victor Le Clerc). Paris, De-
lalnia, 1827, in-8. 6 (r.

La première édit. l'aria, 1772, in-8., est sans le texte
grec, et le traducteur n'y est pas nommé.

La traduction d'Elien par Formey , sous le titre de
Diversités historiques , Berlin, 1764, pet. in-8., est
peu estimée.

AELIANUS, de militaribus ordinibus in-
stituendis more Gr ecorum liber, gr.,
cum vers. lat. Fr. Robortelli et'Theodori
(Gaza:). Perret., aped Spinellos, 1552,
2 part. in-4. [8560]

Première édition séparée du texte de cet ouvrage.
Fr. Robortello croyait le publier pour la première
fois; mais il avait déjb été uupr.5 Pais, par Mich.
Vascosan, en 1532, 5la suite de Thomas Magister.
(Voy. THOMAS Magister.) On trouve difficilement 5
n'unir les deux vol. de l'édit. de 1552. Le premier
contient le texte, et le second la version latine de
Robortello et celle de Théodore Gaza. 16 sh. licher.

EJUSDEM et Leonis imp. Tactica, gr. et lat., cum
notis et anintadvers. Joan. â leursii et Sixti Arcerii.
Lugd.-Bat., Elzecirius,1613, 2 tom. en 1 vol. in-4.
556 (r.	 -

On trouve quelquefois séparément chaque partie de
ce vol.; le Léon , avec la date de 1612.

LA MILICE ties Grecs et Romains, traduite en fran-
cois du grec d'Elian et de Polybe, et dédiée au roy
par l.ouys de itlachault S` de Ronaincotu•t. Paris,
Hier. lh •oua t, 1616, pet. in-8. fig.

LA MILICE des Grecs, ou tactique d'Elies, trail.
du grec avec des notes, par Bouchant' de Bussy.
l'a ria, 1757, 2 vol. pet. in-12.

— Vo)'. VEGETIUS, et VETEBES de re mili-
tari scriptores.

AELREUUS. Divi A:lredi Rivallensis abba-
tis, opera omnia, ex vetustis :MSS. nunc
primum in lucem edita, variisque le.c-
tionibus et nlarginibus citationibus il-
lustrata, studio Ricardi Gibboni : additi.
sunt anonymi rh)'thmi de lande virgini-
tatis, editio secunda. Duaci et Parisiis,
Feder. Leonard, 1654, in-4. [1129]
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La première édition de ce volume a paru it Douai,
chez la Ve de Lour. Kellam, en 1631, in-4. Elle se
paye environ 30 fr. en Angleterre, ainsi que la se-
conde. L'auteur était contemporain de saint Bernard.

1Eï11ILIUS (Paulus). De rebus gestis Fran-
corum, usque ad ans. 1483, libri X, ad-
ditum est Chronicon Joan. Tilii. Pal i-
süs, YUscosanus, 1539, in-Tol. in-fol.
[23229]

Belle édition, dont les exemplaires parfaitement con-
ditionnés sont recherchés ; vendue (exempt du C.
d'Iloym, ut. e. 1. r.) 00 fr. La Valliere; mais ordinai-
rement 6 a 10 fr.

Cet historien peu exact, et qu'on ne lit plus, a été fort
répandu au xvt e siècle. Vascosan et ses successeurs
en ont donné plusieurs éditions. Nous citerons celles
de 1544 et 1550, in-fol. (5 la dernière on ajoute :
Attelai Ferrera de rebus gestis Calte r ont li-
bri IX, osque ad Ilcnricum II, impr. également
en 1550); celles de 1548 et 1555, in-8., auxquelles se
réunit aussi la continuation d'Ara. Le Ferros impr.
5 part; enfin tune édition de 1576, in-fol. avec la
continuation. Paul cEmile et lx Ferron ont été réim-
primés de nouveau, et, je crois, pour la dernière
fois, 5 Bile, en 1601, in-fol. avec une continuation
par Jac.-lienric-Petrus.

LaBibliothèg ne intpér, possède un exemplaire imprimé
sur VÉLIN ties quatre premiers livres d'A3myle, édit.
de Jod. Badius Asc., sans date, mais de l'animée 1517,
in-fol. de cxxtut ff. non compris un f. d'errata (ni
le titre). Un autre exempl. sur VÉLIN de l'édition
de Badius, sans date, et qui contient neuf livres,
quoique le frontispice n'en indique que quatre, se
trouvait dans la Ilibliollt. Flar • l., t. 111, n" 3232. Cc
dernier exempt. a ccLxxxvIn IT. non compris deux
[l'errata. (Van Pratt, Calai. des livres sur vain.
V. n" 111 et second Catal. Ill, n" 94.)

Le titre porte la marque ci-dessous dans un enca-
dremeut:

)Elnontus monachus. Vita S. Canuti, 27603.
IErnlllanus (J.). De ruminantibus, 5686.
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d'abord paru ensemble, et qu'on y aurait ajouté
successivement, d'abord les livres v à vu, et plus
tard les livres vin à tx, sans renouveler l'ancien fron-
tispice. C'est donc un exemplaire semblable qu'a
décrit Hain, 146, et qu'il a placé mal à propos parmi
les productions typographiques du xv° siècle (circa
1500).

On a une traduction française de Paul )Emile par Jean
Repart, avec la suite tirée de Le Ferros, Paria,
Morel, 1581 et 1597, 1602, 1609, in-fol. (L'édit. de
1581 a été vend. 13 fr. Boulant.)

1EMIL IUS Probus. V. CORNELIUS NEPOS.

EMYLIANUS. Naturalis de ruminantihus
historia, Joannis AEmyliani, vario doc-
trina genere referta. Venetiis, Zilettus,
1584, in-4. [5686]

Recherché et peu commun. 20 fr. Huzard, et quel-
quefois moins.

JE11 YLIUS (Geor.). Biblicæ historia. Voy.
SEBALD Beham. — Imagines mortis.
Voy. l'article IioLnEru.

JENEAS Gazaus et Zacharias Mitylenaus,
immortalitate anima et mundi consum-
matione (gr ece) : ad codices recensuit,
Barthii, Tarini, Ducœi notas addidit Jo.-
Fr. Boissonade : accedit AEnea inter-
pretatio ab Ambrosio camald. facta. Pa-
risiis, Merciclein (typis Firm. Didot),
1836, in-8. cot1tait 12 fr. [3603].

Édition bien préférable à celle que Casp. Barthins a
donnée (avec une version lat.) à Leipzig, en 1653
(ou avec un nouv. titre daté de 1655), in-4., et à la
lin de laquelle doit se trouver un f. d'errata (corn-
missa et omissa extantiora ila enteadanda et re-
al it ttenda ).

EENE E platonici de immortalitate animarum deque
corporum resurrectione aureus lihellus, cul titulus
est'rheophrastus (e gra,co in lat. transi. ab Ambro-
sin camaldul., cumin prsfat. Aug. Justiniani). Vcnc-
tüs, Alex. de ' ,clamants, 1513, in-8. de 34 ff.

Vend. 13 fr. mar. olive, Mottelev.
Un exempt. impr. stir vCL1S : 80 fr. La Valliere, et

•79 fr. Mac-Carthy; un autre, 2 liv. 2 sh. à Londres,
en 1817.	 •

AENEAS tacticus. Commentarius de tole-
randa obsidione, grace; ad codd. mss.
parisienses et mediceum recensuit, notis
mtegris Casauboni et diversorum suas

. adjecit Orellius. Lipsix, 1818, in-8. 6 fr.
— Pap. de Boul., 12 fr. [8563]

Comme cet ouvrage se trouve joint au Polybe dans
plusieurs éditions de cet historien, et qu'il n'est pas
dans celle de Schweighreuser, on l'a imprimé sépa-
rément pour faire suite à cette dernière.

Nous avons en français : Commentaire sta' la défense
des places, trad. du grec d'iEneas le tacticien,
par le comte de Beau.sobre, Anrsterd.,1757, 2 tom.
en 1 vol. in-4. à bas prix.

IENEAS Silvius [Piccolomini]. Pii Papa II
huila retractationum omnium dudum
per eue in minoribus adhuc agentem pro
concilio basiliensi, etc. (Colon., per Ul-
ric. 'Let de (Hanau, circa 1468), in-4.
[781]

Volume de 36 ff. imprimés à longues lignes, au nom-
bre de 27 sur les pages entières, sans chiff., réel. ni
signat., en petits caractères goth.; il est très-rare:

TOME I.•

-- AENEAS	 66

vend. 400 fr. Let Valliere; 105 fr. de Servais; 80 fr.
nt. r. d'O... et moins depuis.

— Epistola ad turcum imperatorem 1liahu-
metem (clbsque nota), in -4. [3185]

Ancienne édit. impr. avec les caractères gothiques
d'Ulric Eell, vers 1470; la totalité du vol. est de 53 ff.
ayant 27 lignes à la page. Le Zef f. contient au recto
les 24 derniers vers de la 3° églogue de Virgile : le
2° f. commence ainsi : Pius papa secitrkts cloqué-
tissimns , etc. Vend. 69 fr. nt. v. Brienne-Laire ;
54 fr. (sans le 1°f f.) la Valliere.

Une autre édit. in-4., également impr. avec les carac-
tères d'Ulric Zell, et qui a 53 ff. à 25 lig. par page,
est décrite par Ifain, n° 172.

— Pii Papa II Epistola ad Turcos (absque
nota), in -4. de 53 ff. à 27 lig. par page,
sans chiffr., signat. ni réclam.

Édition exécutée avec les caractères de Jean Phil. de
Lignamine, imprimeur à Rome, vers 1473. Le verso
du 52° f. est blanc, et le recto du 53° contient :

Begistrit sup epla pü ad iliums.

Bibl. spencer., HI, n' 600.
Un exemplaire de l'édition de Trévise (Gerard de

Flandrin), 1475, in-4. de 56 ff. à 25 lig. par page,
a été vend. 30 fr. mar. bl. à Paris, en 1825. Voy.
Bibi. spencer., VII, n" 284.

— Bulla cruciata sanctissimi domini nos-
tri (Pu) Pape (II) contra Turcltos. (edi-
tio nzoguntina Jo.-Fust) in-fol. goth.
[3184]

Cette pièce, excessivement rare, consiste en 6 ff. seu-
lement, dont le premier ne contient que les deux
lignes d'intitulé imprimées en gros caractère, sem-
blable à celui du psautier de 1457; le caractère du
texte parait étre le même que celui du Durandi
rationale de 1459; ce qui donne la certitude que
cette édition, sans indication d'imprimeur et sans
date, est sortie des presses de Fust et Schoyffer,
vers 1464. Ainsi la date N. ecce. lxiij. xj. kt. no-
venbri.s qui se lit à la fin de cette Bulle, est celle de
sa publication à Route, et non pas celle de l'impres-
sion. Vend. 72 fr. Gaignat; 200 fr. La Valliere;
72 fr. non reliée, d'O... et jusqu'à 37 liv. 16 sh. Sy-
kes. ll y a de cette mente Bulle plusieurs éditions
in-4. de 11 ff. à 27 lig. par page, imprimées avec les
caractères d'Ulric Zell; mais ces éditions, quoique
rares, ont peu de valeur.

Jo. Fust a donné une édition de la même Bulle, en al-
lemand, in-fol. de 8 ff. à 45 lig. par page, avec la
date de 1463, au mois de novembre : on en trouve
la description dans la llibliot/teca spencer., t. IV,
n° 943.

BULLA anathematis ac execrationis edita a Pio H,
pont. Roman. adversus Diethermu, principem dec-
torcut ac archiepiscopum Moguntinuut, Tiburi duo-
decim kalendas septembris anno millesimo quadrin-
gentesinto sexagestmo primo, in-plano.

Cette pièce est imprimée sur une feuille transversale
contenant 32 lig., avec les mêmes caractères que
ceux du Catholicon de 1460, att r ibué à Gutenberg;
elle est portée sous le titre ci-dessus dans un cata-
logue publié en juin 1851, par le libraire Fidclis
Butsch, à Augsbourg. Elle a été acquise par la ville
de Mayence. Une autre édition de cette Bulle, impr.
avec les caractères du Rationale de 1459, et n'ayant
que 18 lig., est décrite dans le Serapion, 1840,
p. 340 et suiv.

— Enee Silvij poete senésis de duob3
anlâtibus Eurialo z Lucresia opusculii
ad Mariani`t Sosinfi feliciter incipit. Pre-
fatio. in-4. [16994]

Edit. très-ancienne, et regardée comme la première
de cet opuscule : elle consiste en 3G ff. dont les

3
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pages entières ont 27 lignes; les caractères sont
ceux d'Ulric Zell. On lit au recto du dernier f. après
la 140 ligne, cette souscription : Explicuit opnscu-
lain Enee Siluij de duobus amantibus ; vend. 30 fr.
La Serna; 18 fr. d'O... 40 fr. mar. viol., Mac - Car-
thy, et avec Historia Griseldis, méutes caractères,
126 fr. La Valliere ; 15 sh. Ilibbert.

— Incipit tractatus de duobus se invicem
diligentibus compositus per dominunl
Eneam Silvium, etc. Pet. in-4.

Ancienne édit. impr. sans chiffr., réclant. ni signal. en
caractères ronds assez grossiers , à 28 lignes par
page. Ce vol. de 41 ff. se divise en 2 parties : la 1"
renferme le roman de embus amantibus, à la fin
duquel on trouve la souscription datée de Vienne,
1444; la- 20 partie contient : Epistola docens gttod
sit retttedium contra arnorem, ayant à la lut la
date de Vienne, 1446.

— Enee Siluii senensis poete laureati viri
cla I rissimi. de duobus anlàtibus his-
toria ad Gasparft I Slich militera ut eâ
legat feliciter. Incipit. Pet. in-4. de 35 ff.
à long. lig. au nombre de 27 par page,
caract. goth. (Bibl. mazarine.)

Édition sans chiffres, réclames ni signatures, et sans
lieu ni date, impr. avec les caractères de Ther-
Hoernen (à Cologne). Le premier f. dont le recto
est blanc, commence au verso par le sommaire ci-
dessus, en trois lignes impr. en rouge. Le texte
finit à la 11 0 lig. du dentier f. recto, suivie de ces
mots :

Explicit opusculfi Enee Ste (sic)
De duobus amantibus.

— (I) Ncipit libellus de duobus amantibus
Enee Siluii de euriolo 2 lucretia. Pet.
in-4. goth. de 32 ff. à 30 lig. par page.

Autre édition ancienne impr. de 1472 à 1475, sans
lieu ni date et sans chiffres, réel. ni signatures :
l'intitulé ci-dessus se lit au commencement du 1" f.
recto, et la 260 et dernière ligne du 32 0 f. recto est
ainsi conçue :

Explicit opttsc•ulic Enee Situ( (sic) de duob'
amdtibus.

Vend. 34 fr. La Valliere; 60 fr. Mac-Cattily.
Dans le catal. de Boutourlin, n" 760, se trouve décrite

une édition inconnue de ce petit roman, in-4. de
3U ff. sans chiffres ni réel., mais avec des sign. ile
a--d, caract. de Jla • l/tolontæus Crcmoncnsis, à
26 lig. par page : Vend. 2 fr. seulement.

Panzer, t. 1V, p. 283, pariai les édit. imprimées à Co-
logne , en cite une de ce petit roman, pet. in-fol.
goth. sans chiffres, réclames ni signatures; laquelle
consiste en 27 ff. (dont le premier est blanc) , et
finit à la 27 0 ligne du dernier f. verso, suivie de la
souscription Explicit , etc. Vend. 1 liv. 1 sil. m. r.
Heber. Enfin M. Dibdin, dans son Voyage (édit. an-
glaise, m, 502) , nous fait connaître une autre édi-
tion fort rare de ce même opuscule, in-4. sans lieu
ni dale, contenant 44 ff. à 23 lig. par page, caract.
romains de Gering, Crante et Friburger, premiers
imprimeurs établis à Paris.

D'autres éditions sans date sont décrites dans le lie-
pertoriunt de Hain, n"0 215 et suiv.

Une édition plus rare et plus précieuse encore que les
précédentes serait celle d'Aloste (T/teod. Martin),
1473, in-4. Prosper Marchand (Diet. hist., article
Ma r tens), qui dit l'avoir examinée attentivement,
en rapporte ainsi la souscription finale :

Explicit opttsculi Enee Siluii de chlob' antan-
tib' ijtssfi l Alosti auto Dili 0l" quadringente-
simo septuapesimo 3".

Cependant l'existence en est toujours révoquée en
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doute, quoique on ait réellement un autre livre im-
primé 3 Most en 1473. (Voy. RIKEL.)

Parmi les autres anciennes édit. du mente livre, avec
date, on distingue encore celle de liante, tVende!.
de tailla, 1475, in-4. et celle de St rasb. (Argen-
tine),1476, in-4. de 54 ff. à 24 lig. par page, y cout-
pris Epistola de rentedio amoris qui commence au
recto du 480 f. après la souscription ; et celle de
Louvain, per Conradum Ilraent, 1479, in-4. Cette
dernière a cependant été donnée pour 6 sh. chez
Heber; et ce fait nous dispenserait de parler des
édit. d'une date postérieure à celle-ci, si nous n'a-
vions pas à dire que l'édit. de Venise, per Pett•ttnt
llerpontensetn impensis dominiBaptista de Sessa,
1497, in-4., a été vend. 50 fr. Costabili.

— Lystoire de Eurialus et Lucresse, vrays
amoureux, selon pape pie. (sans lieu ni
date), in-fol. goth. de 93 ff. sign. a-m iij.

Traduction en vers, attribuée à Octavien de St-Gelais.
Il est probable que l'édit. ici décrite a été intpr. à
Paris pour V'erard avant l'ann. 1500, car les caract.
sont les mêmes que ceux du Traité des deux
loyaux amans, que ce libraire a mis au jour en
1493. (Voy. ABETIN, Léonard.) Le prem. f. porte le
titre ci-dessus ; le second contient la dédicace en
vers, du traduct. au roi Charles VIII, avec une gra-
vure en bois. L'ouvrage commence au troisième f.
par ces cinq lignes :

Traicte ires recreatif et plaisant de
lacour indicible de eurialus et de
lucresse compose par le pape pic a
vit la papaule ?affine enee siluye et
translate de latin en (ratçois.

Chaque page entière porte 32 vers. La dernière, qui
est le recto du 93 0 f., n'en a que 10 avec le mot
finis au dessous. (Bibl. mazarine.)

— Sensuyt'histoire des deux vrays amans
Eurial et la belle Lucresse, nouuelle-
ment imprime a Lyon. On les vend a
Lyon sur le rosne cheulx Oliuier Arnoul-
let demouràt aupres de nostre dame de
Confort. — (au dernier f. recto en 3 li-
gnes) : Cy fine le liure des deulx vrays
amas Eurial et la belle Lucresse, im-
prime nounellemét a Lyon par Oliuier
Arnoullet, pet. in-4. goth. de 32 ff. à
longues lignes, fig. en bois. 	 •

Traduction en vers mélée de prose. Le nota d'Anl/ti-
tus se trouve en acrostiche dans un huitain à la lin
du livre.

Derrière le titre, qui est en ronge et noir, se lit ce se-
cond intitulé : Sensuyt !histoire de Eurial t Lu-
cresse, clîpillec par ettee Sileius et D'asiate (sic)
de latin en fratçoys par Maistre Antltitus cha-
;talant de la saincte chapelle aux ducz de bour-
gonpne a la pricre et requeste des darces.

— (s) Ensuyt listoire des deux vrays amans
Eurial et la belle Lucresse. — (au verso
de l'avant-dernier f.) : Imprime a'Pa-
ris, par michel le noir. Explicit. (sans
date) in-4. goth. de 34 ff. â 38 lig. par
page, avec fig.

Autre édition fort rare, et peut étre plus ancienne
que celle de Lyon. Ott y lit également au verso du
titre le second intitulé que nous avons rapporté ci°
dessus. Le verso du 3° f. contient huit vers qui sont
précédés de ces mots : Lacteur en Tinte a•ntaneti-
que relr •oyt •aile en tous setts admonestant les
pouces antotu •eux, et suivis ile deux autres ainsi
conçus :

Se bien ces la yt lignes visez
Quarante et ltuyt c-n y lisez,
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Le dernier f. est blanc an recto, et le verso porte la
marque et le nom de l'imprimeur.

— Lystoire de deux vrays amans curial et
lucresse. (sans lieu ni date), in-4. goth.
sig. A.-F. avec fig. en bois.

Chaque cah. de 8 ff. excepté A qui n'en a que 6. Au
recto du dernier f. se lit : Lexcusacion de facteur,
avec le huitain qui donne par acrostiche le nom
d'Antltitus (11fbl. lteber., VIII, 3161 ).. Vend. en
mar. N. 680 fr. Chenest, mais sans avoir cette va-
leur.

— L'Histoire délectable et récréative de
deux parfaits amans, estans en la cité de
Sene, rédigée en latin par Eneas Silvius,
et traduite en vulgaire francoys. 1537,
in-16.

Vend. 23 fr. nt. bl. Brienne en 1797; 12 fr. 50 c.
en 1816.

Le nom de l'auteur de cette traduction nous est in-
connu, mais Du Verdier en cite une de Jean Millet.
Paris, .Jean Ch rétien, 1551, in-8.

Une autre traduction du Witte roman se trouve dans
un recueil intitulé : Variétés, ou divers écrits,
par M. D. S. Il. Antsterd., 1744, in-12. Il en existe
aussi une imitation sous le titre suivant: les Amours
de Sienne, oui l'on prouve que les femmes font
mieux l'amour que les filles et les veuves, par
Fr. de Louvencourl, Leyde, 170G, in-12.

— Historia de due amanti. Firenze, per
Francesco de Dino di Jacopo, 1489,
in-4.	 •

Cette traduction italienne est d'Alexandre Braccio, qui
l'a dédiée à Laurent de Médicis; elle a été réimpr. à
Brescia, per Rapt. de Farfengo, en 1491; à Bolo-
gne, par Hercule Nani, 1492, in-4., et maintes fois
depuis.

— Storia di due amanti di Enea Silvio Pic-
colomini, in seguito Papa Pio secondo,
col testo latino e la traduzione libera di
Alessandro Braccio. Capolago, typo-
grap/lia elvetica, 1832, in-8.

La traduction de Braccio s'éloigne souvent du texte
original, et monte, au dénoûment tragique de Pic-
colomini, le traducteur en a substitué un autre oit
Lucrèce devient l'épouse d'Euriale ; tuais les nou-
veaux éditeurs se sont attachés 5 rendre conforme
au texte latin tous les endroits de la traduction qui
s'en écartaient; et en même temps ils ont réimpr.
textuellement à la fin de l'ouvrage la version origi-
nale de Braccio.

Ire P. Audiffredi, Specimen edit. ital., p. 384, cite :
IIISTOntA di due amanti composta da Silvio

Eues.... tradocta di lingua latina in forentina da
Alamanno Donati al magnifco Lorenzo de' Medici,
in-4. sig. a-i, édition sans lieu ni date, mais impr.
en caractères ronds, les mémes dont Misoutini de
Florence s'est servi en 1494 dans son édit. de l'Bx-
posilionc del Pater poster de Savonarola. Or ce
livre étant dédié à Laurent de Médicis contrite la
traduct. de Bracci, il est à présumer que c'est cette
meute version qu'il renferme et qu'Alantanno Do-
nati n'en a été que l'éditeur. (Ilibliografa de
Gamba, édition de ltolini, p. 71.)

Lo lnentonAatENTO de Lucrecia et Eurialo tre-
ducto per utiser Jo. Paulo Verniglione in versi ri-
Miné. Opera noua.—Impressum dlediolani, per
Parti martire, et patres de Mat egatiis. Anno
diD. M. cette. viii , die v. Martü, in-4. à 2 col. de
5 oct. chacune, sig. A.-l). caract. roui. avec une fig.
en bois au frontispice. (Molini, 142, n" 111.)

— Historia verdadera de dos amantes Eu-

rialo, franco, y Lucrecia, seuesa, fecha
por Eneas Silvio. Sevilla, Jacob() Crom-
berger, 1512, pet. in-4. goth. de 28 if.
avec un bois sur le titre.

Cette édition a été vend. 150 fr. salle Silvestre, en juil-
let 1858; celle de 1524, in-4. par le méme impri-
meur, est portée dans le carat. de Gaignat, n° 2248.
Antonio en cite une de Séville, Cromberger, 1530,
in-4.

11 existe une traduct. allemande de ce petit roman
par Nicolaus von Wyle, der zeit stalsehreiber su
Esslingen, impr. 3 Augsbourg, en 1473, in-4., dont
un exempt. se conserve dans la Bibl. impér. à
Vienne. Ebert, n. 24052, en cite une édit. in-fol.
sans date, oit il a reconnu les caractères employés
par Ch. Fyuer à Esslingen, vers 1478. De son côté
nain, n° 242, décrit une édit. in-fol. de 37 ff. 5
38 lig. par page, avec fig. en bois, laquelle se ter-
. mine au recto du dernier f. de cette manière :
Oeben zut tuyen
quinto noun lulij. Anno DI. cccc. lxxvii.

M. Graesse décrit une édit. de la indue traduction
iutpr: à Strasbourg sans (late ni nom d'imprimeur,
in-4 de 48 ff. 5 34 lég. par page, sig. A.-M., avec
19 fig. sur bois. Le dernier f. est blanc. Il cite aussi
tote édit. d'Augspurg, Ant. Song , 1489, in-4 de
93 ff. non chiffrés à 251îg. par page, sig. a-i.

THE ntsTOmE of Evrialve and Lucretia, written
in latin by Encas Silvi us, and t ranslated into english
by Ch. Aleyn. London, 1639, in-16 de 105 ff. non
compris le titre et l'épitre tie l'auteur à Marianas So-
sinus.

11 y a une traduction anglaise de ce roman plus an-
cienne que celle-ci; on en cite deux éditions in-8
impr. sans indication de lieu et sans date.

— Epistola Enee . Siluii poete lau reati
siue Pii Pape secïidi de amoris reme-
dio incipit. Pet. in-4. de 6 fl'. à 26 et 27
lég. par page, caract. rom. [17987]

Une des plus anciennes éditions de cet opuscule, le-
quel se termine au verso du 6° f. après la 17° ligne,
par ces mots : Amoris remedi£ finit.

— Epistola Enee Siluii poete lau I reati
Site pii pape secundi de a- I moris re-
medio feliciter incipit. (à la fin et en 6
lignes) : Et sic est finis epistole Estee
siluii poete laureati de amoris reme-
cGio./lbie impsse ad honorem dei bea-
tissime43 rirginis marie. Pet. in-4. de
7 ff. à 24 lig. par page.

Edition en caractères romains, et une des plus an-
• viennes productions typogr. exécutées dans la ville

d'Allée, en Savoie (vers 1480 ou 1490). Elle finit au
recto du dernier f. (Bibi. maza•ine.)

Pour [l'autres édit. consultez Main, n°' 180 et suiv.

— Le Remede damour côpose par Eneas
Siluius. Aultremét dit Pape pie second
translate de latin en francoys par maistre
Albin des auenelles, chanoine de leglise
de Soissons avec aucunes additions de
Baptiste Mantué. On les véd a Paris en
la rue neufue nostre Dame a lenseigne
de lescu de France. (à la fin): Cg finist
le remede damour. Noie im-
prime a Paris en la, rue neufue nostre
Dame a lenseigne de lescu de France
(chez Jean Trepperel, vers 1505), pet.
in-4. goth. de 12 ff. non chiffra avec une
fig, en bois sur le titre,
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Traduction en vers de 10 syllabes, avec le texte latin
à la marge : 6 fr. La Valliere ; 35 fr. 50 c. Thierry ;
2 liv. 4 sh. Ileber.

— Le remede Damotir... (à la fin) : Csy
finist le remede Damour nouuellement
imprime a Paris pour Jean Longis,
libraire demourant a la ll° porte du
Palais. (sans date), pet. in-4. goth. de
14 ff. avec le texte latin en marge.

Un exempt. en mar. v. par Bauzonnet, 60 fr. Nodier;
59 fr. Baudelocque ; 177 fr. Borluut.

Voy. Ovins, Remède d'amour.

— De miseria curialium. (Roma°) nlcccc
LXXIII. Die tercia mensis marcii... in
donioJohannisPlailippi deLignamine,
in-4. de 31 ff. à 25 lig, par page. [4019]

Edition précieuse commençant par une épître de Li-
gnamine à Fr. Piccolomini. M. Dibdin, Bibl. spen-
cer., III, 601, la regarde com pte la première de cet
opuscule. 11 y en a cependant une autre qui est
peut-étre plus ancienne : c'est un pet. in-4. sans lieu
ni date, sans nom d'imprimeur, chiffr. réel. ni si-
gnat., contenant 25 ff. à long. lig. au nombre de
27 sur les pp., à l'exception de la dern. qui n'en a
que 23. Les caract. sont ceux qu'employait Ulric
Zell de 1467 à 1470. La préf. adressée, à J. ile Aich,
finit à la 16° lig. de la seconde page. Vend. 24 fr.
m. v. Brienne-Laire.

Pour sept autres édit. du méme livre impr. sans lieu
ni date, dans le 15° siècle, consultez les index de
Panzer, et Hain, n°' 194 à 204.

— Incipit tractatul' p Eneâ Siluiil editus
ad Regem bohemie Ladislaum (De edu-
catione puerorum ). — Explicit, etc.
(absque nota), in-4. de 44 ff. à 27 lig.
par page. [3884]

Edition d'Ulric Zell, vers 1470. Le verso du dernier f.
est blanc; 16 fr. La Valliere; 21 fr. La Serna.

— Aïneæ Sylvii liber de pravis mulieri-
bus; epitaphia clarorum virorum, et alia
multa. (absque not a), in-8. goth. [18067]

Cette édition indiquée dans le catal. de de Bose, comme
très-ancienne, et méme colonie imprimée avec des
caract. mobiles de bois, ne peut pas avoir été mise
au jour avant l'ann. 1507, qui est celle que porte
polir date l'épitre dédicat. placée au commencement
du vol. Vend. 28 fr. en 1781, chez Boutin. — Voy.
Chasse aux Bibliographes, 1.1, pp. 65 et 66.

—Proverbiorum libellus. (in fine): Vienne,
1509, pet. in-8. (Bibl.de Wolfenbuttel.)

— Annee Siluij Picolominei qui & Pius se-
cundus fuit Epistole in cardinalatu edite
lege foeliciter. ( au verso du dernier
f.) : Finiunt Epistole Enee Siluii Pic-
colominei qui & secundus in cardina-
latu edite. (absque nota), in-4. goth. de
86 ff. à longues lignes, au nombre de 30
par page, sans chiffres, réclames, ni si-
gnatures.

Cette édition contient 156 lettres, et c'est tune ties plus
anciennes que l'on ait de ces nténies lettres. Le 1°"
f. commence en recto par l'intitulé ci-dessus disposé
en trois lignes, suivi de la première lettre : Diro im-
peratori Federico Augu.slo. Le dernier f. contient
un registre imprimé sur dix lignes à la suite de l'in-
scription finale que nous avons transcrite à la fin du
titre. (Bibliothèque du prince Michel Galitzin.)

— Aenee Siluii Piccolominei qui & Pius

secundus fuit Epistole in cardinalatu I
edite Lege foeliciter. (absque nota), gr.
in-4.

Edition à long. lig. au nombre de 27 par page, sans
chiffres, réel, ni signai. On y compte 115 ff. dont
le premier est blanc et le dernier contient le registre
des cah. Elle commence par l'épitre : Diuo impera-
tori federico augusto, et finit par une épître adres-
sée au cardinal Ursino : Reddite rueront mi/ti titi etc
tue. Vend. 67 fr. La Valliere, et quelquefois moins.

L'édition de Rome, per Joannem Schurener, 1475,
die xiiii. mënsis Junit, pet. in-fol., n'a ordinaire-
ment que 76 ff.; mais dans l'exempt. de M. Bouton' -
lin, lequel n'a été vendu que 13 fr. (avec Historia
bohentica) il se trouvait de plus Dialogus du ntéme
auteur, en 54 ff. sortis des mémes presses, et qui
est décrit dans le Repertoriunt de !tain, n° 193,
sous le titre de Somnium de fa-tuna.

Une autre édit. à citer est celle de Paris, in via sancti
Jacobi ad intersignium viridis roulis (per Parant
de Ccesaris et Joann. Stoll.), 1476, in-fol.

— Epistolœ in pontificatu edita . — Opus
impressum Illediolani, Ant. Zarot ,
1473, in-fol. [18725]

Edition rare : vend. 57 fr. nt. r. (piqué de vers) La
Valliere ;28 fr. tMolini; 70 fr. bel. ex. Mac-Carthy;
6 liv. 10 sh. Sykes; 2 liv. 8 sh. llibbert; 1 liv. 6 sh.
Heber; 37 fr. Costabili.

L'exempt. de La Valliere se compose de 182 ff. à 32
lignes par page, sans chiffres, réel. ni signal., y
compris les 3 ff. contenant la table ties lettres. On
lit au commencement du texte ce sommaire impr.
en capitales et en 211g. :

Pii secundi pont. max. episto&e de Conventu
manluano.
Et au recto du dernier f. en 2 lig. :

OPUS ipressuni Mediolani Per Nagist.rzmt
Antonium de Zaroiis Parmcnscnt. dlcccclrr:xüi.
Mati xx,.

Quoique les ff. ne soient pas chiffr., la table y ren-
voie par chiffres; le renvoi pour la 52' lettre est
CLXXVI.

Tous les exempt. ne sont pas semblables; il y en a
dont le'texte offre des corrections qui ne sont pas
dans les autres. Ant. Zarot a réings. ce vol. à Milan,
en 1481 et 1487, in-fol.

— Epistole Enee Silvii poete lauriati (sic)
incipiunt feliciter. (absque nota), pet.
in-fol, de 215 ff. à 37 lig. par page.

É dition la plus ancienne que l'on connaisse de ces
lettres, au nombre de 166: elle est sans chiffres,
réel. ni signat., et elle est impr. avec les caract. de
Mentelin de Strasbourg, vers 1472. Le vol. com-
mence par une lettre de Nicolas de Voile, et il finit
avec ladescript. de la ville ile Vienne, au recto du
dernier f. qui ne porte que 36 lignes. Vend. 28 fr.
Brienne-taire.

— J neae Silvii familiares epistolae datae ad
amicos in quadruplici vitae ejus statu,
feliciter finlunt anno salutis 1477. (abs-
que loci et typogr. nomine), in-fol.

On suppose que cette édit. a été impr. à Louvain, par
Jean Veldeuer.

— Enee Silvii poete laureati.., incipiunt
epistole peramene. —Fin tunt per me
Johannent Koelko f de Lubeck, Colo-
nie incolffm, anno incar'uationis
M.000C.LVIII (1478), pet. in-fol. de 251
ff. non chiffr. à 36 lig. par page, avec
sig. caract. goth.
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Cette édit, remarquable par une faute typograph. clans
la date, a l'avantage de réunir les différentes lettres.
dc l'auteur. 100 La Valliere: 1 liv. 19 sh. Pinelli.

— Pii II Pontificis... familiares epistolae.
Impensis Ant. Koburger, Nurenberga3
impressa;, anno 1481, in-fol. goth. de
245 ff. à 52 lig. par page.

Cette édit. renferme un grand nombre d'épttres qui
manquent dans la suivante.

Enee Silvii senensis incipiunt epistolae
peramenae. Per me Johannem de Uuest-
falia, in alma universitate lotcaniensi
eommorantem, anno...M.000C.LYSXI l t,
pet. in-fol. de 303 ff. à 31 lig. par page,
signat. Ai-Qq.

Belle édit. exécutée en lettres rondes : vend. 117 fr.
nr. bl. La Valliere; 99 fr. Mac-Carthy; et quelque-
fois moins cher.

— Incipit epistola Enee poete de fortuna
ad dol mirer Procopiuni militem. (abs-
que nota), in-4. goth. de 9 ff. à 27 lig.
par page (le verso du 8 0 f. en a 28).

C'est la première de six éditions de cet opuscule, qui
sont décrites par liais, n°' 187-192; elle est sans
chiffres, réclames ni signatures. Une édit. in-4., sans
lieu ni date, ünpr. avec les caractères d'Ulric Zell ;
1 liv. 1 sh. mar. r. par Heroine, Libri, en 1859.

— Enee Silvii de situ et origine Prutheno-
runi; de Livonia ejusque ortu et situ;
de hello Turcorum et Ilungaroruin; de
origine, officio, et progressu Heraldo-
rum. (absque nota), in-4. goth. de 27 ff.

'	 à 27 lig. , par page. [27798]
Edition sans chiffres, réclames ni signatures, impr.

avec les caractères d'Arnold Titer Iloerneny à Co-
logne, vers 1470. Le vol. commence par un som-
maire occupant cinq lig. impr. en rouge, et chaque
page entière renferme 27 lig. Vend. 39 fr. La Serna ;
21 Bor. Meerman.

-- Historia bohemica. Rona,, Joli. Nic.
Ilaniteymer, et Joli. Schurener. de Bo-
pardia, 1475, die x mensis Ianuarii,
pet. in-fol. [26483]

Edit. rare, composée de 72 ff. et un bl.; vend. 18 fr.
(piqué de vers) Brienne-Laire; 60 fr. nt. r. Mac-
Carthy, et moins cher depuis.

Hain, n° 255, décrit une édition de cet ouvrage, in-4.
goth. de 59 ff. à 2 col. de 38 lig. avec signatures,
mais sans lieu d'impression ni date.

— Dyalogus... contra Bohemos attg Tha-
boritas de sacra omunione corgis xpi.
(absque nota), pet. in-4. de 29 ff. à 27
lig. par page.

Edition impr. avec les caractères d'Ulric Zell, à Colo-
gne, vers 1470. Vend. 24 tr. La Valliere.

Illsroiux c1'A3neas Sylvius Picolhomin... des
mœurs et depravée religion des Taborites, en Bo-
hème, tirée de sesépistres et mise de lat. en fran-
coys par Johan Poldo d'Albenas. Paris, Vincent
Sertenas, 1562, ou Vine. torment, 1569, pet. in-8.

— Historia rerum ubique gestarum, cum
locorum descriptionè non fmita. Asia
minor incipit. (in fine) : Prima pars
fi,ltitur et impressione Veltetiis dedita:
per Johannem de Colonia sociumg3
ejus Johannem Manthen de Gerret-

_em, anno millesimo : ecce LXXVII,
pet. in-fol. de 105 ff. non chiffr. à long.
fig. au nombre de 34 sur les pages, let-
tres rondes. [23041]

Cet ouvrage, qui (levait avoir plusieurs parties, n'a pas
Cté terminé. Vend. (avec Abbreviatio Pif Pont.
Max. supra decades Blondi) 38 fr. m. cite. La
Valliere, ; seul 12 fr. Brienne-Laire; 30 fr. La Serna,
10 sh. 6. d. licher; et m. r. 37 fr. Quatremére.

CUSMOGRAPIIIA Pü Pap:e in Asia, et Europze ele-
ganti descriptions. Asia, historias rerum ubique ges-
tarum cum locor. descriptione complectitur. Euro-
pe temporu ut varias coutinet historias. linpressa
per l/cnricum Stephanum impressorem diligen-
lissimum Parisüs... sumpbus ejus llenr. et Joh.
llongoti. VI. la. Octobris, at. U. Ix, in-4. avec une
carte de l'ancien Inonde.

Réimpression de l'ouvrage précédent, avec une épître
dédicatoire de Geofroy Tory, Germain (le Ganay
qui venait d'étre nommé évêque ile Cahors, et un
avis au lecteur également de Tory. M. Itenouard, on
le voit, a donc eu tort de dire que cette Cosmogra-
phie était une compilation faite par ce savant ar-
tiste.

On a publié à Rome en 1584 : Pii I / conanentarii re-
rum memor•abiliunt mue temporibus suis conli-
gerunt, a .lacobo Cobellino catit et a Fr.
Batdino Piccolontineo ex eetusto oniginali re-
COgniti, gr. in-4. Réimpr. avec une continuation,
Francfort, 1614, in-fol.

Les œuvres latines de ce savant pape ont été recueil-
lies par les soins de hopper, et impr. 3 Béle en
1571 , in-fol. [18948]. Plus tard Gasp. Corber et
J. And. Schmid ont publié ses Opera geographica
et historica, Franef. et Lips., 1707, in-4. Ce dernier
recueil, dont hi première partie avait paru en 1699
(les aut res sont de 1700), contient: 1° Cosmogra-
phia. 2° Historia bohenica. 3° In libros Antonii
PanOrmitœ de dictis et factis Alphonsi sapientis.
4° Historia rerum Friderici tert ii. 50 Libri Ires
ile cousilin basiliensi. 6° Epitome decadunt Blondi.
Enfin trois autres vol. de notre Piccolomini ont été
mis au jour sous le titre suivant:

OEATIONES politisa: et ecclesiastic e quarutn mul-
tas ex mss. codé. eruit, reliquas collegit et recen-
suit J.-D. Mansi. Lucre, 1755-59, in-4. [18949]

Parmi les divers ouvrages de Piccolomini décrits par
Main sous les n° • 149 à 263 de son Iiepenlonium, il y
en a un certain nombre que nous avons volontai-
rement omis, parce qu'ils ne conservent pas de va-
leur. D'autres sont seulement dans notre table, sa-
voir : Historia Friderici III, 26428. — historia Go-
thormn, 27635.

, ENIGi\'ATA et griphi veterum ac recen-
tium, cum notts Jos. Castalionis juris-
cônsulti in Simposium; ad hase Pytha-
goræ symbola, et Joan.AEgidii Nucerien-
sis, adagiorum gallis vulgarium, hac
editione auctorum In lepidos latine lin-
guae versiculos traductio. Duaci, Car.
Boscardus, 1604, pet._ in-8. [18615]

Ce recueil est devenu assez rare. Voici l'indication de
plusieurs autres du même genre qui ne sont pas non
plus fort communs.

1° 1ENIGMATUM libri tres recogniti et aucti, ans-
tore Johan. Lorichio. Francofurti, Christ. Egen-
holphus, 1545, in-8.

La première édition donnée par le même libraire en
1540, in-8. a pour titre:

JENIGMATUM libellas ex optimis authoribus col-
lectus, ornatoque carmine redditus per Joh. Lori-
chium.

2° ÆNtGMATOGtAPtuA; sive sylloge a,nigmatum et
griphorum convivialium, exvaris auctoribus col-
lectorum editio secunda, recensente Nic. Beusnero.
Francofurli, Palthen, 1602, pet. in-12.

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



75 ÆQUATORIUl1I — ÆSCHI1" ES	 76

La première édition est (le 1599 ; on y réunit :
Joan. Lautcrbachii xnigutatx: additis simul Nic.

Ileusneri. Colleq. patthenianum,1601, pet. in-12.
30 Johan. Pincieri xnigmatum libri tres, cull so-

lutionibus. Ex o fficina Chi istophori Cor end, 1605,
pet. in-8.

Réimpr. à la Haye, chez Vlacq, 1655, pet. in-12.
40 SPHINX theologico - philosophica, proponens

xnigmata, sive scrupos ex varus authorihus, suc-
tore Joh. Iludfeldio; editio none, renovata et aucta,
Ilerbornæ, 1631, pet. in-8.

La première édition est de 1604.
50 A ItIGMATA prisci orbis. Jonas in lute in his-

toria tllanassis et Josiæ, ex eleg. veterunn Hebreo-
ruut stylo solutum xnigma. £nigntata Grxcoruut
et La (inocula ex caliginc Hum eri, Hesiodi, Orphei,
Apollodoris, Lycophronis, Ovidii, etc., recess. studio
Herm. Van der Hardt. llelmestadii, 1723, in-fol.

A l'article COTIN, nous citons plusieurs recueils d'é-
nigmes en français; et un aut re recueil, intitulé
Questions énigmatiques , est au mot Questions.
Nous allons donner ici le titre d'un autre recueil du
mente genre :

RECUEIL d'énigmes, airs, devises et médailles,
avec lig	 Jligures. Amsterdam, ansson a Waesberge,
1684, pet. in-12.

Citons encore :
THtxssunUS xnigmaticus, or a collection of the

ntost ingenious and diverting ænigmas or riddles.
London, 1725, 4 part. en 1 vol. in-8.

,EQUATORIUM, astronomicon, n1. D.
xxx1IIi. —Norimbergæ impressum üa
ædibus Joannis Schoneri, post christi
natiuitatem anno millesimo quingen-
tesimo trigesimo quarto sole undeci-
mum gradum Virginis possidente
in-fol. de 11 ff. [8290]

David Clément (II, p. 119) décrit cette édition, ainsi
qu'une première édit. du méme opuscule impr. à
Bamberg en 1521, aussi in cedibus Joannnis Scho-
neri, et qui n'a que 7 feuillets. Elles sont toutes les
deux fort rares, et c'est pour cela que, dans un de
ses catalogues, le libraire Weigel de Leipzig a coté
la seconde à 12 th1.

iEQUICOLA (Marius). Voy. EQUICOLA.

.ERODIUS. Voy. AYBAULT.

/ES grave. Voy. I1IARCHI.

ÆSCHINES Socraticus. Dialogi tres, Tr. et
lat., vertit et notis illustr. Joan. Clertcus.
Amstelod., 1711, in-8. [3345]

Ces dialogues ont été impr. pour la première fois par
Aide llanuce en 1513, avec les œuvres de Platon;
mais l'édit. de Le Clerc est la première où ils aient
paru séparément. Elle ne vaut pas l'édit. suivante,
où sont des notes meilleures et plus concises. 4 5
5fr.

DIALOGI tres, gr. et lat., de novo recensait, ver-
nit, et animadversionibus suis auxit P. Ilorra:us.
Leovardite, 1718, in-8. 5 à 6 fr.

IIDEM, gr. et lat., tertium edidit, denuo recen-
sait, emendavit, explicavit, indicenique verborunt
adjecit J.-Fr. Fischer. Lipsite, 1786, in-8. 4 fr. —
Pap. fin, 6 fr.

La meilleure des quatre édit. de ces dialogues données
par Fischer. Les trois autres, de 1753, 1766 et 1788,
in-8., lie renferment que le texte avec un index.

Une édit. de ces dialogues, en grec, a été donnée par

IEpinus (Fr.-D/mt-Upt-Theod.). Electricitas, 4306.
, relus (!si'.). Nouvelle Suède, 20996.

Néophite Ducas, qui y a joint (les dialogues de sa
composition en grec vulgaire. Vienne, 1814, in-8.

Les dialogues d'Eschines le socraticien ont été réimpr.
avec d'autres sous le nom de Sinto socraticus.
Voy. à la fin de l'article PLATO.

ÆSCHINES. Opera omnia, gr., cull conf-
mentariis Huron. Wolfti et aliorwn.
Lipsix, 1808-10, 2 vol. in-8. [12103]

Ce sont les tomes III et 1V des Oratores grteci de
Reiske, impr. en 1771, auxquels on a mis th: nou-
veaux titres.

— Opera omnia, græce, ad codd. mss. re-
cognovit, animadversionibus illustravit
J.-H. Bremius. Turici, Ziegler, 1823-
24, 2 vol. in-8.

Bonne édition, 10 fr.

— Voy. DIIMOSTHENTS orationes.
— Gracias excellentium oratorum A;schi-

nis et Demosthenis orationes adversa-
riæ, grace (edidit J. Reuchlinus). tta-
ganox, ex academia anshelmiana,
mense aprili, M. n. xxll, in-4.

Ni cette édition, ni celle de l'aria, Chr. Wechel,1531,
in-4., n'ont une grande valeur.

— tEschinis et Demosthenis orationes qua-
tuor inter se contrarias, grace. Apucl.
Feder. Turrisanum, Venetiis, 1549,
in-8. [12103]

Edition rare, divisée en 2 part. dont la première se
compose de, 75 ff. chiffrés d'un seul côté„ non com-
pris 4 ff. prélim.; et la seconde de 112 ff. égale-
ment chiffrés. Le 44° f, de la prem. part. est blanc.
Venta. 15 sh. ficher; 6 sh. 6 d. Butler.

/ESCineaS in Ctesiphontem, et Demosthenis (le
corona, orationes, gr. : interpretationent lat. et
vocum difliciliorum explicationem adjecerunt P.
Foulkes et J. Freind. Oxonii, e theatro Marion.,
(1696), in-8. 5 à 6 fr. [12103]

Cette étlition, dont il y a des exempt. en Gr. Pap., passe
pour plus correcte que celles de 1715, 1726 ou 1732 ;
vend. édition de 1695, en Gr. Pap. 61 fr. ni. r. Cail-
lard; 90 fr. ni. bl. Firmin Didot; 1 liv. 12 sh. l\ il-
liants; et celle de 1715, aussi en Cr. Pap. 29 fr. r.
br. Gouttard: 1 liv. 13 sh. Williams; 27 fr. ni. r.
De Bure.

-- IN CTESIPiiosreN, et Demosthenis de corona,
orationes, gr. et lat., ex recensioue et cunt notes
Jos. Stock. Dublini, sumptibus acad., 1769, 2 vol.
pet. in-8. 10 à 15 fr. ; vend. 26 fr. Latv:her.

Edit. critique, qui se trouve difficilement. M. Dibdin
en cite deux réimpressions de 1774 et 1795.

— OnATIO in Ctesiphontem, et Demosthenis oratio
pro corona, gr., cum notis variorum. Oxonii, e
typogr. clarendon., 1801, in-8. 6 fr.

Vend. en Cr. Pap. vél. 24 fr. Larcher et Bertrand, et
seulement 4 fr. 75 c. Renouard.

Ce livre a été réimpr. à Oxford en 1807 et en 1814,
in-8. 6 fr. : on a tiré du Gr. Pap. des deux édit.

EJUSDEM et Demosthenis de corona orationes,
cunt scholiis ineditis, gr. recensuit J. Bekker. flaire
Saxon., 1815, in-8. 5fr.

sESCUlSis et Deunosthenis de corona orationes,
græce, cum notis variorum, Wolii, H. Stephani,
Brodai, Palmerii, Taylori, Marklandi, Stockü, Har-
lesii, Augeri, Wunderlichii aliormnque congestis
edidit G. S. D. A. AL : textui qui Bekker est, appo-
sita est lectio, turn reiskiana, cunt tayloriana. Lon-
dini, Priestley, 1822, in-8. 9 fr.

Trois autres volumes, formés sur le rame plan que
l'ouvrage précédent, ont été publiés chez Priestley
en 1822, savoir :
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DEMOSTHENIS et Æschinis de falsa legatione, ora-
tiones adversaria,, gr., cum nous varior., in -8. 12 fr.

DEMOSTHENIS adversus Leptinem oratio , gr.,
cum notis varior., in -8. 7 fr. 50 c.

EJusOEM contra Slidiaut oratio, gr. in -8. 7 fr. 50.

—A schinis epistolai, gr. Lovani, ex o f/ic.
Rlttgeri Rusai, 1536, pet. in-8. de 1 et
19 ff. [18661]

EESC111N1s rhetoris epistolai ut circumferuntur
duodeclui, gr., quas e recensione Jo. 'raylori cum
notis et varia lectione codicuui edidit Jo li. Samuel
San unet, acceduot AEschinis Socr. epistolai. Lip-
site, 1771, in-8. 3 fr.

SCHOLIA græca in ,Eschineut et Isocratem ex
codd. aucta et emendata edidit Guill. Dindorfius.
Oxonii, Parker, 1852, in-8. 6 fr.

A:SCHYLUS. iEschyli tragcediai sex, grai-
ce. Venetiis, in xdibus flldi et Andrea;
soceri, aI. D. xvIII, mense februario,
in-8, de 113 ff. plus un pour la sous-
cription et l'ancre. [16050]

Première édition, assez rare, mais peu correcte, et
dans laquelle une moitié de l'Agamemnon, la seule
alors connue, et les Coéphores, ne font qu'une
selle pièce. — Voy. ci-dessous la note sur l'édit.lde
llobortelli.

Vend. beaux exemplaires 84 fr. d'O...; 90 fr. Larcher;
71 fr. m. r. Coulon; 2 liv. 5 sh. Ilibbert; 2 liv. 9 sh.
licher; d'autres exempt. rel. en mar. 75 fr. Bearzi;
60 fr. Giraud; 37 fr. Riva; 30 fr. basane, Costabili.

— Eaedem, graice (ex recognit. Andr. Tur-
nebi). Parisüs, ex officina Turnebi,
1552, in-8. de 4 ff. et 212 pp.

Belle édition, qui reproduit cependant la méme con-
fusion que la précédente : 6 à 9 fr. ; vend. 40 fr. bel
exempt. m. r. Gaillard; 30 fr. Larcher; 1 liv. 2 sh.
Williams.

— eEschyli tragcediai VII, gr., a Fr. Ro-
bortello, nunc primum expurgatai ac
suis metris restitutai. Venetiis, apud
Gualt. Scottum, 1552, in-8, de 12 ff.
265 pp. et 3 ff. dont 2 bl. 6 à 9 fr.

Vend. 15 sh. Heber; 20 fr. mar. v. Giraud.
Quelques bibliographes ont cru que cette édit. était

la 1 fB complète de ce tragique; ils ont été trompés,
sans doute, d'abord par le titre, qui annonce sept
tragédies, tandis que les deux précédentes n'en an-
nonçaient que six; ensuite par Fabricius, qui dit,
en parlant des Coephores : liane primus edidit
Franciscus liobortellus. Cependant cette édition
ne contient pas un vers de plus que celle d'Aide. On
trouve seulement en haut des pages 149 et suivan-
tes, le titre d'une nouvelle tragédie, qui porte celles
d'Æschyle au nombre de sept. Voici l'explication
de cette nouveauté : Boborteili, s'étant aperçu que
la dernière partie de l'Agamemnon, depuis le vers
7 du folio 65 b, appartenait aux Cap/tores, fit dans
cet endroit une coupure, dont il avertit le lecteur,
par cette note placée dans le blanc resté à la page
148: moues desunt in fine Indus Iragoaiw. Nain
quw sequuntsir sunt ex t.agwdia Totlpoptov,-ut
palet, cujus (moque initiant desideratnr. En re-
prenant donc à la page 149, là suite du texte d'Aide,
il mit au haut le nouveau titre qui lui convenait,
Xorp000t. Ce n'est donc pas, connue on voit, une
addition, mais un dédoublement. La véritable 1"
édit. complète est celle que donna H. Estienne, en
1557, in-4., et oh il a fait usage des corrections et
des notes du savant P. Vettori (Victorias). C'est là
que parut pour la première fois la fin de l'Aga-

memnan; elle commence à la troisième ligne de
la page 212, et en remplit seize et demie. Nous ee-
mes alors l'Agamemnon complet : tuais les Coé-
pltores sont toujours restés imparfaits. On doit re-
lever ici une autre erreur de Fabricius, répétée
deux fois dans son article sur /Eschyle; il prétend
que c'est la fin, posirema pars, de l'Agamemnon
qu'Aide et Turnèbe avaient accolée aux Coep/tores.
L'édition de 1557 devait pourtant lui prouver le
contraire. (Note de ill. Chardon de la liocliette.)

Il faut ajouter à ce volume:

SCIIOLIA its £schyli Tragtedias omnes, ex vetus-
tissimis libris manuscriptis collecta , atgi in hoc
corpus redacta, a Franc. llobortello, gr. Venetiis,
Vine. Valgrisius, 1552, in-8. de 10 ff. et 216 pp.

Vend. (les 2 vol.) 18 fr. Soubise; 6 liv. 6 sh. mar.
rel, par Lewis, Drury; 5 liv. 5 sh. et 2 liv. 16 sh.
licher; et les scolies, séparément : 33 fr. Larcher;
25 fr. Coulon; 1 liv. 2 sh. licher.

— Tragcediai VII, gr., quai cum omnes
multo quam antea castigatiores eduntur,
turn vero una, quai mutila et decurtata
prius erat, integra nunc profertur. Scho-
lia in easdem, plurimis m lotis locuple-
tata et emendata; Petri Victorii cura et
diligentia (cum H. Stephani observatio-
nibus). Ex officina H. Stephani, 1557,
in-4, de 4 ff. et 395 pp.

Bonne édit. 10 à 15 fr.; vend. 36 fr. bel exempt. Sou-
bise; 37 fr. nt. r. St-Céran, et 20 fr. 50 c. de So-
leinne.

ExEnEM , gr. , in quibus proeter infinita menda
sublata, carntinunt omnium ratio bactenus igno-
rata, nunc primum proditur opera Gul. Canteri.
Antuerpiw, Plantinus, 1580, in-16. 4 à 6 fr.

Édit. assez jolie et qui passe pour correcte. On en
trouve difficilement un exempt. grand de marges;
vend. 18 fr. mar. bl. Leblond; 22 fr. fr. 50 c. Gar-
nier; 29 fr. mar. r. Larcher.

— Eædem, gr. et lat., cum scholiis graicis
omnibus deperditorum dramatum frag-
mentis, version ac comment. Th. Stan-
leii. Londini, 1663, pet. in-fol. 40 à 50 fr.

Cette belle édition a été longtemps la plus recherchée,
mais elle l'est beaucoup moins aujourd'hui; elle
contient le texte de Canter, les scolies d'Estienne,
la version latine et les notes de Stanley, les frag-
ments d'Eschyle, les variantes des premières édi-
tions et de deux manuscrits, les préfaces, les dédi-
caces et les notes des premiers éditeurs; de plus
quelques nouvelles scolies sur les trois premières
pièces y sont données d'après le manuscrit d'Aron-
del ou de Selden ; et les anciennes scolies y sont
corrigées d'après un autre manuscrit de la collec-
tion de Barocci.

Les exemplaires, datés de 1663 ou de 1664, sont d'une
méute édition, seulement on a ajouté aux derniers
deux ff. qui contiennent l'épitre dédicatoire et le
privilége; vend 120 fr. Soubise; et en m. r. 95 fr.
F. Didot; et revendu 91 fr. Parison ; en mar. cit..
1 liv. 14 sh. Libri, en 1859 , et 5 liv. ( exemplaire
annoncé en Gr. Pap., mais qui était ordinaire) Wil-
liams.

On a annoncé dans quelques catalogues des exemplai-
res avec une épître dédicatoire à Charles lI; mais
on a confondu avec le privilége donné au nom de
ce prince : l'épitre dédicatoire est adressée à Henri
Puckering, alias Newton.

— Eledem trageediae, graice : graica in eas
scholia, cura vers. lat. et comment. Th.
Stanleii et notis Fr. Robortelli , Adr.
Turnebi, H. Stephani et Guill. Canteri;
curante 1.-Corn. de Pauw, cujus notai
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accedunt. Hagæ-Comit.,1745, 2 vol. gr.
in-4. 30 à 36 fr.

Édition faite sur la précédente, dont elle reproduit
jusqu'aux fautes d'impression; les notes que de
Pauw y a ajoutées sont peu estimées. Cependant
elle a été assez recherchée; vend. en mar. 117 fr.
Larcher; 80 fr. Clavier.

— Eaedem, gr. et lat. Glasgtue, Fouli$, 1746, 2 vol.
pet. in-8. 10 à 15 fr.

Jolie édition du texte de Stanley.
ÆSCHYLI tragoedim, grax;e. Glasgute, Foulis,

1746, pet. in-4.
Edition regardée comme plus correcte que la précé-

dente : 10 à 12 (r.; vend. en beau pap. et rel, en
2 vol. mar. 56 fr. Mac-Carthy, et 36 fr. en 1838.

— Asschyli trageedial quae supersunt, gr.,
recensuit, varietate lectionis et commen-
tario perpetuo ornavit Chr.-Godofr.
Schütz. Hala3, 1782-1821, 5 vol. in-8.
40 à 45 fr., et plus en pap. fin.

Edition estimée pour sein commentaire, et qui a eu
beaucoup de succès. Nombre d'exemplaires sont
restés incomplets , à cause du long intervalle qui
s'est écoulé entre la publication des premiers vol. et
celle des derniers. Le 4 e contenant les scolies n'a
paru qu'en 1821, et le 5' renfermant les fragments
et des notes, quoique sous la ' méule date, n'a vu le
jour qu'en 1822. Ces deux derniers se vendent sé-
parément 24 fr.

Le premier vol. a été réimpr. en 1799 et en 1809; le
second en 1808 et en 1811, et le troisième en 1808.
Ces dernières éditions, dont le prix est le même que
celui des premières, ont reçu des améliorations dans
le texte, et il en a été tiré des exempt. en pap. collé
et en pap. fort.

TRAGOEDIAt septem, gr., cutis versione latins.
Glasguce, excudebat Vouli.s, 1794, vcncunt Lon-

, apud Payne, 1806, 2 vol. in-8.
Cette édition a l'avantage d'avoir été faite d'après un

exemplaire de celle de Cern. de Pauw, corrigé de la
main du célèbre Ponson; mais elle ne contient nsal-
heureusement pas les notes que ce savant devait y
joindre : 12 à 15 fr. ; le grand papier est plus cher :
3 liv. I sh. Sykes; 4 liv. 8 sh. mar. Williams.

— Tragoediae, gr., cum emendationibus et
novis lection. Glasguæ, in (edibus aca-
demicis, 1795, gr. in-fol.

Belle édition, tirée à très-petit nombre, mais que l'on
a mal à propos attribuée au professeur Porson, qui
n'y a eu d'autre part que celle qu'il avait eue à la
précédente dont on a suivi le texte dans celle-ci :
c'est au moins là ce que nous apprend le Museum
Crilieum, Cambridge, 1813, p. 110, où l'on trouve
un article curieux sur les différentes édit. d'Eschyle.
On place ordinairement dans celle-ci les ligures gra-
vées par Piroli, d'après les dessins de J. Flaxman.

liv. 5 sh. Ilibbert.
Il y a des exemplaires en très Gr. Pap., qui, à ce

qu'on prétend, ne sont qu'au nombre ile onze ou
douze: vend. 615 fr. tn. r. F. Didot; 14 liv 10 sh.
Sykes; 6 liv. 6 sh. Dent.

EtEDEM tragadim : denuo recens. et versioneut
lat. adjecit Chr.-Got. Schiitz. h alæ,1800, 2 vol. in-8.

Cette édition ne renferme ni les notes, ni le conunen-
taire qui enrichissent la précédente de 1782, niais
on y a mis la version latine, et le texte y a reçu des
améliorations qui ont passé dans les dernières réiuo-
pressions de la grande édition : 10 fr. — Pap. Sn,
15 fr. — Pap. vél., 30 fr.

— DRAMATA qum supersunt et deperditoruns frag-
menta, gr. et lat., recensuit et brevi annot. illustra-
vit F.-Il. Bothe. Lipaice,1805, in-8. 8 fr. — Pap. fin,
12 fr. et plus en pap. de Hollande.

Edition plus belle, niais moins estimée que celles de
Schütz.

—Tragcedia2 qqua supersunt, deperditarum
fahularum fragmenta et scholia græca ex
editione Th. Stanleii, cum versione La-
tina ab ipso emendata et commentario
longe quam antea fuit auctiori, ex mss.
ejus nunc demum edito; accedunt varia;
lectiones et notae virormu doctorum cri-
tical et philological, quibus suas passim
intertexuit Samuel Butler. Cantabri-
gia , typis academicis,1809 . 1816, 8 vol.
in-8. 50 à 60 fr.

Cette nouvelle édition de l'Eschyle de Stanley est peu
recherchée, malgré les augmentations qu'elle con-
tient, parce qu'elle n'est pas fort correcte et que le
choix des notes ajoutées n'est pas fait avec beau-
coup de goût. Elle a été imprimée en même temps
in-8. et en 4 vol. gr. in-4. Ce dernier format coûtait
200 fr., mais il a éprouvé depuis un grand rabais,
ainsi que l'édit. in-8.

— TRAGOEDIAI qua: supersunt, gr. et lat., recensuit.,
varietate lectionis et commentario perpetuo illus-
travit Chr.-God. Schütz. Oxoaii, impensis Rob.
Bliss, 1810, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr.

Bonne réimpression dont on a tiré des exemplaires en
Cr. Pap. ainsi que d'une autre réimpression faite à
Oxford, en 1815, 2 vol. in-8.

TRAGOEDIÆ, gr., ex recensione Chr.-God. Schut-
zii, cum scholiis gracis et nobs. Londini, (Vhit/a-
/cer,1823, 3 vol. in-8. 24 à 30 fr. et plus en Gr. Pap.

Le dernier vol. de cette édition renferme les frag-
ments et les scolies qui forment les tons. IV et V
de celle de halle. On peut y joindre la version lat.
impr. séparément, eu un vol. in-8.

Une autre édit. d'Eschyle, gr. et lat., d'après Ie texte
ile Schütz, a été impr. à Loud. en 1823, en 2 vol.
pet. ill-8.

lESCIIYLI tragaedim, gr., ad optim. libror. filent
recensuit , integram lectionis varietatem notasque
adjecit A. Wellauer. Lipsicc, Vogel, 1823-24, 2 vol.
in-8. 14 fr.

Cette édition, dont il y a des exempt. en pap. collé et
en pap. vélin, a été réimpr. depuis en 2 vol. in-8.
et l'on a ajouté à cette réimpr. vol. 111, Lexicon
else/tylcunt continens, Lipsim, Vogel, 1830 et 1831,
in-8. pap. ord. 3 thl. 8 gr., pap. collé 4 thl. et pap.
vél. 4 thl. 18 gr. (Ott sous le tit re de Lexicon ces

-chyleuln, vol. I. partes I et Il.)
'l'RAGOEDIE, gr., curante J.-Fr. Boissonade. Pa-

risiis, Lerevre (typis J. Didot), 1825, 2 vol. gr.
in-32. pap. vél. 6 fr.

Jolie édit. qui fait partie de la collection des poetes
grecs, publiée par le vaine éditeur. Il en a été tiré
50 exempt. en Gr. Pap. Jésus véliu.

TRAGOEDIÆ VII, cunt fragmentis et indicibus,
gr., recensuit suasque totulas adjecit Jacobus Scho-
lefield. Cantabr. et Londini, Deig/tlon, 1828, in-8.
7 fr.

TnAGOEDIÆ, gr.,cdidit Fr.-Ii. Both. Lipsiw, halt,,
1831, 2 vol. in-8. 12 fr.

Publié sous le titre de Pollee scenici græci, vol. IX
et X.

— TRAGOEDIR et fragmenta , gr., ex recens. G. Din-
dorfii. Oxonii, Parker, 1834; in-8. 5 sh.

Imprimé pour l'université d'Oxford, ainsi que l'Euri
pide et le Sophocle, également revus par M. Din-
dort, lequel avait déjà donné des soins à une édit.
gr. d'Eschyle, impr. (Leipzig, Teuber) en 1827, gr.
in-12. 4 fr. — Pap. Sn, 6 fr.

iEschyli et Sophoclis tragcediae et frag-
menta, gr. et lat. cum indicibus. Pari-
suis, F. Didot, 1842, gr. in-8. 19 fr.

Édition revue et publiée par MM. Ahrens et Dindorf.
A sGUn.t qum supersunt mania, gr., recensuit et
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brevi conunentario instruxit Fr. Paley. Cantabri-
giw, Deighton, 1847, 2 vol. gr. in-8. 30 fr.

TRAGOEDi, . Recensuit Godofr. Ilermannus (edi-
dit M. Ilaupt). Lipsioe, Weidmann,1852, 2 vol. in-8.
24 fr.—Editio secunda, Berolini, Weitbnann, 1859,
2 vol. in-8 de xvii et 1127 pp. avec le portr. d'Her-
mann. 5 thl.	 -

TRAGOEDIÆ, ex recensione Dindorfii, gr. et lat.
Oxonii, 1851, in-8. 20 fr.

Ix A:SCiIvLuall scholia grima ex codicibus aucta
et emendata. Oxonii, 1855, in-8. 25 fr.

— Tragoediae: Prometheus, Persac et Sep-
tern duces ad Thebas; Sophoclis Anti-
gone; Euripidis Medea, gr., ex optima
exempt. emendatac, stud. Ric.-Fr.-Ph.
Bruncic. ,Irgentor., 1779, pet. in-8.
5 à 6 fr.

11 y a des exemplaires en pap. fin (18 fr. 50 c. mar. r.
Ilenouard) et d'autres tirés sur papier in-4. 36 fr.
in. bl. Gaillard; 23 fr. Dutheil; en pap. de Hollande,
Dt. r. 27 (r. Renouard.

— Voy. TRAGOEDIA: selectae.

—• Théâtre d'AEschyle, en grec et en franç.,
traduit par Fr.-J.-Gabr. de la Porte Du-
theil. Paris, imps'. de la République,
an itt (1794), 2 vol. in-8. fig. 10 -fr. —
Pap. vet. 20 fr.

Les notes promises par le traducteur n'ont pas été pu-
bliées. Cependant l'auteur en avait fait commencer
l'impression, et nténte il s'en est trouvé deux Prao
menu à la vente de M. de Sacy (son Catalogue,
3617), savoir : 1" les notes sur les Suppliantes, 288
pp. formant un commencement de volume, dont
les 112 prem. pages contiennent une dissertation;
2" notes sur les Perses, pp. 1 à 32. L'exempt. en
pap. vélin accompagné de ces f ragments, jusqu'a-
lors presque inconnus,a été vendu 49 fr.; un autre,
provenant du profess,ur Gail, avec les 320 pp. du
3e vol., est porté à 45 fr. dans un catal. de Benj.
Duprat, libraire.

On a aussi une traduction française de ce poète, par
Lefranc de Poutpiguan. Paris, 1770, in-8.

OEUVRES d'Eschyle ; traduction (en vers) de
J.-T.-G. Biard. Paris, imprint. de P. lietouard,
1837, in-8.

Tiré à 120 exempt. destinés à étre offerts en présent.
THEATRE d'Eschyle, t raduction nouvelle par

Alexis Pierron. Paris , Charpentier, 1841 ( aussi
1845), gr. in-18.

THEATRE d'Eschyle, nouvelle traduction en vers,
par Francis Robin. Paris, L. Hachette, 1846, in-12.

LA Gttèce tragique, chefs-d'oeuvre d'Eschyle, de
Sophocle et d'Euripide, traduits en vers, accompa-
gnés de notices, de remarques et de rapprochements
littéraires, par Léon Halevy. Paris, J. Labittc,
1845, in-8.

— Tragedie di Eschilo, tradotte da Felice
Bellotti. Milano, tipogr. de' classici
ital., 1821, 2 vol. in-8. 12 fr.

L'auteur de cette traduction estimée en avait déjà
donné une de Sophocle, et il a depuis publié celle
d'Euripide : en sorte que la litte•atu•e italienne
possède les trois tragiques grecs trad. en vers par
le ménie poéte, et d'une manière aussi fidèle qu'é-
légante.

—The tragedies of Eschylus, translated by
R. Potter, the second edition corrected,
with notes. London, Cadell, 1779, 2 vol.
in-8. 10 à 15 fr.	 '

La première édit, est de Nortvich, 1777 , in-4.; pour
la compléter, il faut y joindre les notes publiées sé-
parément en 1778.

Il y a une belle édit. de Loud., 1809, en un seul vol.
in-8. 12 fr., et plus cher en Gr. Pap.

TIIE TRAGEDIES of A'schylus complete, translated
into english prose, with notes; the second edition.
Oxford, Starter, 1829, in-8. 10 sh. 6 d.

iEsdHYLos von II. Voss, zum Theil vollendet von
Voss. lleidelberg, Winter, 1827, in-8. 2 thl.

12 gr. —Pap. vél. 3 thl. 8 gr.
'très-bonne traduction. Ce tragique grec avait déjà été

traduit en allemand par Danz. Leipzig, 1805-8,
2 vol. in-8. — par l'alise. Ibid., 1809, in-8. — en
vers alleu, par Ch. Kraus. Ibid., 1822, 2 vol.
in-8. — enfin en partie (4 pièces) par le comte de
Stolberg, Ilantbourg, 1802, in-8. — Il l'a été de-
puis par Joh.-Gust. Droysen. Be rlin, 1832, 2 vol.
in-8. 3 thl. 12 gr.

Pièces séparées.

IESCHYLI Agamemnon tr iglottus : gr. textmu ad
fidem editionum, pralsert.im blomfieldianne, reco-
gnovit, notasque anglice conscriptas, et indices ad-
jecit Jacobus Kennedy ; 'Tetitsch, übersetzt von
Ileinrich Voss; English, translated by James Ken-
nedy. Dublin, 1829, gr. in-8, 10 sh.

'l' ilE AGAMEMNON of iEschylus, translated from
the greek, with an introductory dissertation ou
greek tragedy, by John S. Ilarfo rd. Lond., Mur-
ray, 1832, pet. In-8.

Edition de luxe, ornée de 17 pl. d'après des pierres
gravées grecques, etc. 18 sh. — en Gr. Pap. avec
les premières épreuves des gravures, 2 liv.

ORESTIA, pars I. Agamemnon, cout scholiis, cour
mentario et not is spanhentianis. EdiditC.-G. Itaupt.
Berolini, Eusliit, 1837, in-8. 1 tIrI. 18 gr. — Pap.
viiI. 2 thl.

Coi:PinomiE, gr., edidit Cn. Schwenek. Trajecti
ad laic,., All/teer, 1819, in-8. 6 fr. — Il y a des
exempt. en pap. de hollande.

Le uiêmte éditeur avait déjà fait impr. à Utrecht, en
1818, mie édit. ties Sentent contra Thebas, in-8.
II a donné ensuite les Eumenides (Ilonnw, Mar-
cils, 1821), in-8.

HsscHYLI Eumenides, græce, specimen uovw re-
censionis t •agoediarum AEschyli ; edidit Godofr.
Ilermannus. Lipsiæ, 1799, in-8.

Le savant Hermann a publié également à Leipzig, en
1799 : Obscrealioncs crilicœ is quosdane locos
ili.sc/syli et Euripidis, in-8. 4 fr. Depuis il a donné
séparément plusieurs dissertations stir Eschyle,
lesquelles ont été réimpr. dans ses Opuscula.

EUMENIDES, gr., recensuit Geor. Burgess, cujus
nota: aliormnque seligmuur, editac et inedits: di-
vulgantur. Londini, l'otite, 1822, in-8. 6 fr.

M. Burgess avait déjà donné en 1821 une édit. des
Supplices mulieres d'Eschyle, et il se proposait
alors de publier toutes les pièces qui nous restent
(le ce polite.

EUMENIDEN, griech. und deutsch, mit erlüut.
Abhandl. über die liussere Darstellung und über den
Inhalt und die Composition dieser Tragüdie von
Dr. K.-O. iMiilier. Gutting., Dieterich, 1833, in-4.
6 fr. avec deux suppléments publiés en 1834 et 1835.

FRIDER.W'IESLERI conjectura: in A Fschyli Eume-
nides. Gottingte, 1839, in-8. de cxevut et 247 pp.
1 thl. 8 gr.

PEnSAI : ad fidem libror. mss. et editt. antiq.
emendaveruut, integram lectionis varietatent textui
subjec, et comment. crit. exeget. illustr. E.-ll.
Lange et G. Pinzger. Berolini, Bunker, 1825, in-8.
5 fr. — Pap. fin, 7 fr.

Bonne édition critique.
PERS/E, qu:estionum æschylearum specimen 1V,

auctore C.-(.. Ilaupt. Lipsiw, 1830, in-8.
Voici l'indication des trois autres spécimens que
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M. Haupt a publiés également à Leipzig : 1° Pro-
metheus M'Ictus, 1826. — 2° Supplices, 1828. —
3" Septem contra Thebas, 1829.

PROMETHEUS, gr.,cum stanleiana versione, schol.
amplissimisque varior. notis, quibus suas adjecit
necnon anglicanain interpret. Tit. Morel. Londini,
1773, in-4. 5 5 6 fr.

PROMETHEUS vinctus, gr., ad fident mss. emen-
davit, notas et glossarium adjecit C.-J. Blomfreld ;
editio quarta. Cantabrigia, 1825, in-8.

Les trois premières éditions de cet excellent travail
sont de 1810, 1812 et 1819 ; il y en a aussi une de
Leipzig, 1822, in-8., augmentée de notes de P.
Elursley et d'un index.

Le mente savant éditeur (Blomfreld) a publié séparé-
ment quatre autres pièces d'Eschyle, impr. à Cam-
bridge, in-8, savoir : Septem contra Thebas,1812,
1817 et 1824, réimpr. à Leipzig, en 1823. —Perse,
1814 et 1818, réimpr. à Leipzig, 1823. —Agamem-
non, 1817 et 1822, et Leipzig, 1823. — Coephoræ,
1823, et Leipzig ,1824. Les éditions de Cambridge
content de 8 à 10 fr., celles de Leipzig de 4 à 6 fr.

SECTES! TIIERANA, gr. Lutet., Fed. A/°relias,
1585. — Septem Thebana, stylo ad veteres tragicos
lat. accedente quant proxime fieri potuit redd, a
Q. Sept. Florente Christiane. Ibid., 1585, in-4.

Édition assez rare, 5 à 6 fr.

Ouvrages pour l'intelligence d'Eschyle.

— Apparatus criticus exegeticus in .A s-
chyli trageedias, vol. I, continens Stan-
leil commentarium, ex schedis authoris
mss. multo auctior. ah Sam. Bitlero
editum : accedunt Caroli Reisigii emen-
dationes in Prometheum. —Vol. II, con-
tinens Abreschii commentarium. Halls,
Gebalter, 1831 et 1832, 2 vol. in-8.
4 thl. 12 gr.

— VOy. ABRESGII, et HEATH.

TIIEOLOGUMENA Asclryli tragici, exhibuit Rud.
Ilenr. Klausen. Berolini, Reimer, 1829, in-8. de
5 ff. et 186 pp. 4 fr.

DISpuTATIO litteraria de Æschyli Coephoris,aeque
Electra cum Sophoclis tutu Euripidis; auctore J.-V.
Westrik. Lugd. Batavor., Cyfueer,1826, in-8. de
2 ff. et 232 pp.

ESOPUS. Esopi vita per Max. Planudem,
gr., fabule, gr. — fl:sopi vita et fabule,
lat. reddite per Rinutium Thessalum :
4 sopi fabule selecte, gr. et lat., ad
verbum reddite, edente Bono Accursio.
(in fine) : Bonus Accursius Pisanus im-
pressit, etc., 3 part. en 1 vol. pet. in-4.
[16934]

Première édit. du texte grec de ces fables; laquelle
parait avoir été impr. à Milan, vers 1480.

Ce volume, très-rare, est divisé en 3 parties : La pre-
mière partie commence au verso du 1" f. par une
épitre latine de Bonus Accursius à J.-Fr. Turriano.
On trouve ensuite la vie d'Esope, en grec, par Pla-
nude, ff. 2 à 32; les fables d'Ésope, en grec, au
nombre de 147, ff. 33 à 70; le tout impr. sans chif-
fres ni réclames, mais avec des signat. et à 25 Hg.
par page. La deuxième part. a les si gnat. A-G, et
consiste en 59 ff. qui renferment la vie et cent fa-
bles d'Esope, traduites en lat. par Rinutius Thessa-
lus. La troisième partie, de 38 ff. sous les signat.
A-E, contient une seconde épitre d'Accursius, en
lat., suivie d'un choix de fables en grec et en latin,
sur 2 col.; au recto du dernier f. se lit la sous-
cription : Bonus Accursius pisanus impressit :
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qui non doctorum hominum, sed rudium, ar
puerorum gratis hune laborem suscepit. Vend.
121 fr. La Valliere; 14 liv. Pinelli; 400 fr. MacCar-
thy; 9 liv. 5 sh. Ilibbert; 6 liv. Sn. bl. licher ; 185 fr.
Boutourlin ; 250 fr. m. t •. Libri. Ce dernier exempl.
avait été annoncé comme contenant 62 ff. dans la
seconde partie (ce qui aurait porté à 170 le nombre
total des ff. du vol.) ; mais nous nous sommes as-
suré qu'il était parfaitement conforme à notre des-
cription, et qu'il ne renfermait que 107 ff. en tout.
N'oublions pas d'en faire la remarque, les signa-
tures de la première partie de ce livre précieux ont
été placées à l'extrémité des ff., et ne se trouvent
plus dans les exempl. qui ont été un peu trop ro-
gnés. Ces signatures vont de,A jusqu'à i, et chaque
cahier est de 8 ff. à l'exception du dernier qui n'en
a que 6.

— Esopi vita et fabule 148; grece. 
—Bartholomtei Pelusii Justinopolitani,

Gabr. Bracii brasic/ellensis , Joait.
Bisse , et Benedicti Mcengii sumpti-
bus impressa (Yenetiis, 1498), in-4. de
48 ff. sous les signat. «—; 1111.

Édition très-rare : elle commence par une épitre la-
tine de Gabr. Bracius, laquelle occupe le 1" f.:
vend. 40 liv. 19 sh. (avec l'Euripide, 1,e édit.) Pi-
nelli; 200 fr. Brienne-Laire (ce dernier avec les
épitres de Phalaris et autres, ayant à la fin un pri-
vilége daté de 1498).

—Fabule selecte, gr. et lat. , ad verbum red-
dite. — Regii impress. per Dionys. Ber-
tochum. anno salut is m. CCCC.LX_XS1vI I,
pet. in-4.

Cette édition, fort rare aussi, doit etre une réimpres-
sion de la troisième partie de celle de Milan, vers
1480, décrite ci-dessus; elle consiste en 38 ff. si-
gnat. A-E; et elle commence par une épitre latine
de Bonus Accursius à J.-Fr. Turriano; vend. 25 for.
Crévenna; 41 Bor. 1lfeerntan: 3 liv. 13 sh. Ilibbert;
41 fr. Reina. — Une autre ancienne édit. gr. et lat.
avec la vie par Rinutius, in-4. sans indication, est
marquée 42 fr. dans l'Index libr, de Laire, t. I,
p. 76; niais peut-étre était-ce un exempl. incomplet
de l'édit. de Bonus Accursius, ci-dessus.

— Vita & Fabellae Æsopi (grece) cum in-
terpretatione latina, etc. Gabriæ fabelle
tres & quadraginta ex trimetris iambis,
preter ultimam ex scazonte, cum latina
interpretatione. Phurnutus sen, ut alii,
Curnutus de natura deorum... Palepha-
tus de non credendis historiis... Hera-
clides Ponticus de allegoriis apud Ho-
merum... Ori Apollinis niliaci hyeroggly-
phica... Collectio proverbiorum Tarrhei
& Didymi, item erum que apud Su-
dam (sic), alios% habentur per ordinem
literarum... Ex Aphthonii exercitamen-
tis de fabula Prisciano interprete... Apo-
logus Æsopi de Cassita apud Gelliutn.
(in fine) : Venetiis, apud Aldum mése
Octobri M. D. v. Pet. in-fol.

Belle édit. très-recherchée, et dont les exempl. bien
conservés ne se trouvent pas facilement; elle doit
contenir 150 ft. et l'on peut aisément la collation-
ner, au moyen du registre qui se trouve à la fin.
Nous devons cependant faire observer que le grec
est chiffré depuis la p. 17 jusqu'à la p. 142, mais
entremêlé de ff. de version lat. qui ne le sont pas;
que les pages 23 à 26 ne sont pas chiffrées, que les
pages 97 et 98 sont cotées 82 et 88, et que, par er-
reur de chiffres, il n'y a pas de pp. 129 et 130; et
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enfin, qu'après la p. 142 le reste du vol. est h 2 co-
lonnes, et chiffré par col. dont la dernière, cotée
172, est suivie d'un dernier f. contenant la date,
un avis d'Aide et le registre. Nous ferons remar-
quer aussi que ce livre a été disposé de manière
qu'on pat en extraire la traduction latine, placée
vis-h-vis du texte et non chiffrée; voilà pourquoi
on trouve quelquefois séparément soit ce texte, soit
cette version, qui n'ont alors que bien peu de valeur.
Vend. complet 102 fr. ni. bl. La Valliers; 126 fr.
nt. bl. F. Didot; 124 for. bel exempt. Meerman;
130 fr. Bearzi; 300 fr. bel exemplaire, Benouard;
70 fr. exempt. fort médiocre, Costabili; et jusqu'à
20 liv. (bel exempt. rel. en mar. par Lewis) Sykes.

On a prétendu mal h propos qu'avant cette édit. il en
avait paru une h Bille, 1501, in-fol. en grec, avec
l'interprétation d'Aide. L'édit. de 1501, dont il s'a-
git, est en latin seulement; nous en parlerons ci-
après.

— Vita et tabelle, grace, cum Aldi 1 ia-
nutii interpretat. lat. e regione. Gabria
fabella tres et quadraginta, gr. et lat.
Lovanii, apud T'/leod.119artinum.11os-
tenselt, anno iii. quingentesimo decimo
septimo, mense augusto, in-4.

Édition peu commune, 1 liv. 3 sh. licher; 50 fr. Bor-
hmt, et quelquefois moins.

ESOP/ vita et fabule, cum latins interpretations;
Gabria fabella XLIII; excerpta de fabula ex Aplito-
nio, Philostrato et Ilerntogenc; Ilomeri Batracho-
myomachia, Musieus de Erone et Leandro; Aga-
petits de officio rugis; Galeomyomachia (ommia gr.
et lat.). Basilete, apud Jo. Frobenium, 1518, 2
part. en 1 vol. pet. in-4.

Édition assez rare, litais dont les exemplaires n'ont de
valeur que lorsqu'ils se trouvent bien conservés.
10à15fr.

Le même recueil a été réimpr. chez Froben, en 1524
et en 1530, gr. in-8. 9 fr. (1524) d'Ourches.

ÆSOPI Phrygis vita et fabule, plures et emenda-
tiores, gr. ex vet. codice bibliothece regis. Lute-
tiar, exoflic. Bob. Slephani, 1546, in-4. de 88 pp.

Belle édition contenant vingt apologues de plus que
les précédentes; c'est le texte qu'ont suivi tous les
éditeurs d'Esope jusqu'en 1610. Quoique peu com-
mune elle n'est pas fo rt chère : 6 h 10 fr. Vend. ce-
pendant 2 liv. 2 sh. mar. irel. par B. Payne, Bib-
bert.

JESOPI fabule, gr., cuti' vulgari interpretatione
et figuris, acri cura emendate. Parmre, apud Ste-
p/tanum de Miollis, 1547, iu-4. fig. en bois.

Édition peu commune et à laquelle ses vignettes don-
nent du prix : 12 h 18 fr., et 2 liv. 8 sh. Ilibbert.

FABULA:, graice et latine, cuti aliis quibusdant
opusculis. In]pensis viduaArnoldi Birckmanni,1549.
(in fine) : Bxctsdebat Luteliw Parisiaram Benedi-
dus Pra votius, 01. D. XLIX. xii. Cal. Mati, in-12.
de 224 ff. 3 h 6 fr.

Ce volume peu commun présente les mêmes ouvra-
ges que le recueil inq'r. h Baie en 1524 et en 1530
(ci-dessus).

IESoPI fabula, Gabria fabella; Batrachomnyonia-
chia !Ionien ; Galeoutyonachia, gr. et lat. Lund.,
.Toast. l'ornresius, 1551, M-16.

Jolie édition'dont les beaux exempt. sont rares; 4 h
6 fr. Il est encore sorti des presses des de Tournes,
en 1570 et 1582, deux éditions in-16. des mêmes fa-
bles, qui contiennent de plus que celle de 1551 les
fables d'Avienus, et qui sont ornées de fig.; un bel
exempt. de la dernière, mar. cite. dent. 10 fr. 65 c.
Méon. Il serait plus cher maintenant.

£soPI fabule, cum aliis opusculis, gr. et lat.
Anluerp., Christ. Plantinus, 1567 ou 1574, in-16.
4h6fr.

Vend, bel exempt. de l'édit. ile 1567, 10 fr. mar. 7'.

dent, Brienne ; 12 sh. mar. Ilibbert. On trouve or-
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dinairement à la suite de l'édition de 1574 les fables
d'Avienus, impr. en 1572; elles ne sont pas dans la
première. L'une et l'autre contiennent, indépendam-
ment des fables d'Esope, celles de Babrias, le poème
de Musée, l'Agapetus, le serinent 'l'Hippocrate et la
Galéoniachie.

.Eso pi fabule, gr. et lat., cum aliis opusculis.
Bonite, aplat Slcphanunt Paulinum, 1609, pet.
in-12.

Même contenu que dans l'édit. d'Anvers, 1567.
APOLOGt seu fabule arsopicte greco ac latin() car-

mine prosaque redditai ab Aplithonio Sophiste, Ba-
brio seu Gabria, Phatlro Aug. liberato et Aviano.
flanooire, 1603, in-8. (le 260 pp. et 15 ff. pour la
table.

Ce recueil, fort inférieur h celui de Nevelet, est plus
rare que recherché.

i\I}'thologia asopica, in qua A:sopi fa-
bule gr. et lat.ccxcvtit quarum cxxxvi
primum prodeunt : acced. Gabria fabu-
la auctiores, anonymi vet. fabule latiho
carmine : bec omnia ex bibi. Palatina.
Adjiciuntur Phedri (40), Avieni (42),
Abstemii (199) fabule, cura et studio
Is. Neveleti, cum notis ejusdem. Fran-
co f., 1610, pet. in-8.

Cette collection devenue assez rare, commence la t roi-
sième classe des éditions des fables d'Esope; ce fa-
buliste y est augmenté d'un grand nombre ile fables
tirées des manuscrits d'Ileidelberg: 8 à 12 fr. Vend.
35 fr. (mar. armes de de Thou) Clavier, et revendu
131 fr. De Bure rainé.

Le même livre a reparti sous le titre de Fabula: va-
rim'unt auctoruut, Francof., 1660, pet. in-8. sans
autre changement que celui du frontispice.

EEsOPIGAnusl fabularum delectus, gr. et lat., item
fabule hebraice et arabica selectie (ex recens A.
Alsop). Oxonü, e theatro s/teld.,1698, in-8.4 à 6 fr.

Ce recueil renferme 158 fables d'après Nevelet, plus
10 fables en hébreu, et autant en arabe. Dans sa pré-
face l'éditeur prend le parti de Boyle contre Bentley.
On ne recherche guère de ce livre que les exeutpl.
en Gr. Pap. Vend. 32 fr. m. r. de Cotte; 38 fr. peau
de truie, Gaillard; 30 fr. Mac-Carihy; 19 sh. Drury;
I liv. 9 sis. Williams.

l' ABULai aEsopi (selecte), gr. et lat., em item quas
Avienus carmine expressit; accedit ranarom et mtu-
rium pugna. AntsI., Janssoa, 1726, pet. in-8. fig.
4à6fr.

Les autres principales éditions d'Ésope, antérieures h
celle tie Florence, 1809, sont :

1° Celle d'Oxford, 1718, in-8., donnée par J. Hudson,
sous le non' de Marianus, avec une vers, lat. C'est
une jolie réimpression du texte de Nevelet, avec
quelques augmentations; mais malheureusement
elle n'est pas fort correcte : 6 à 7 fr. Vend. 17 fr, Vil-
loison; et en Gr. Pap. mar. 2 liv. 5 sh. Williams;
35 fr. 50 c. Librairie De Bure.

2° L'édit. de J.-G. Hauptmann, gr. et lat., Leipzig,
1741, in-8. Elle est beaucoup moins belle que celle
(l'Hudson qui lui a servi de base, mais elle est aug-
mentée de toutes les fables ésopiques que l'éditeur
a pu découvrir; ce qui en porte le nombre à 361.
Elle ne vaut guère que 3 fr.

3° L'édit. gr. de J.-Michel Heusinger, augmentée par
Klotz, Isenaci, 1771 et 1776, pet. in-8. avec les no-
tes d'Hudson, celles de l'éditeur et un bon index.
Elle ne renferme que 149 fables, mais le texte a été
corrigé d'après un manuscrit d'Augsbourg : 3 à 4 fr.
Elle avait d 'abord paru h Leipz. en 1741, et avec un
nouv. titre en 1756. La réimpression de 1771, corri-
gée sur des manuscrits, contient des augmentations,
mais non pas la version latine. Les éditions de Leip-
zig,1810 et 1817, in-8., faites d'après celle de 1771,
et données par God.-H. Schtefer, sont augmentées
des 28 apologues tirés d'un manuscr, de la Bibl, du
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roi de France, lesquels avaient été publ. pour la pre-
mière fois par M. de Rochefort dans le 2' vol. des
notices des mss. de cette bibliothèque. L'édition de
1817 coûte 6 fr., en pap. fin 9 fr., et en pap. vél.
12 fr.

4° L'édit. de J.-Ch.-G. Ernesti, en grec, Leipzig,1781,
pet, in-8., ne contient que 296 fables d'après Neve-
let, avec des observat. interprétatives. 3 fr.

— Esopi fabula, gr. et lat. Parma', ex
regio typographeo, 1800, gr. in-4.

Édition de luxe, niais qui ne renferme qne 149 fables,
sans prélint. et sans notes. Elle coûtait 27 fr. et elle
se donne quelquefois au-dessous de 10 fr. — Les
exempt. in-fol. ne sont pas beaucoup phis chers : il
y en a 6 ou 8 en pap. vél. qui coûtaient 120 fr.

— Fabula asopia quales ante Planudem
ferebantur, grace, ex vetust. cod. ah-
hat. Florent. nunc primum eruta : ac-
cedunt fabula asopia ex diversis aucto-
ribus partira collecta, partira ex mss.
codd. nunc primum deprompt e; lat.
vertit notisque exornavit Franc. de Fu-
ria. Florentix, 1809, 2 vol. in .8. 12 fr.

C'est l'édition la plus complète qui eût paru jusqu'alors.
Le 1°' vol. renferme les 199 fables du manuscrit dc
Florence, toutes différentes de celles qui se trouvent
dans le recueil de Planude. Le second vol. contient
224 autres apologues, savoir: 23 tirés de ceux d'Aph-
t bottins ; 37 de la collect. publ. par Accursius ; 70 des
fables publ. par Nevelet ;17 de celles que M. Mathxi
a données sous le nom de Syntipa; 36 tirées du re-
cueil du Vatican, et qui appartiennent 3 Babrias; en-
fin 41 fables conservées par divers auteurs. 1l y a
quelques exempt. en Gr. Pap. et dix en très Gr. Pap.
dit Carta papale.

EÆDEnt fabula, gr. et lat., ex editione Fr. dc Fu-
ria; accedunt prolegomena editoris (J.-ll. Schnei-
der;),'l'yrwhittde Babrio, Iluschkii dissent. de Archi-
locho, Bethlen dissent. de iEsopo. Lipsioe, Weigel,
1810, in-8. 15 fr. ; pap. fin, 18 fr. ; pap. rd!. 30 fr.

Cette édition est assez bien exécutée, et elle offre des
augmentations qui la rendent préférable à celle de
Florence. En mente temps que Schneider l'a mise au
jour, il en a publié une autre du texte grec, avec des
notes critiques et un index, pet. vol. in-8. à l'usage
des classes.

FABULARUM esopicarum collectio, grace, cuti'
scholiis gr ecis (edente Cotay). Parisiis, typis Eber-
/tart, 1810, in-8. portr. 6 à 10 fr. et plus cher en
Cr. Pap.

Cette belle édition donne le meilleur texte qu'on eût
encore publié de ces fables. L'éditeur y a fait un
très-grand nombre de corrections ingénieuses, et il
v a restitué la forme métrique aux fables dc lia-
kilts, que M. Furia avait cru écrites en prose.

FABULE esopic e, e codice Augustano nunc pri-
mum edits, cum fabulis Babrii choliambicis colle-
ctis omnibus, et Menandri sententiis singularibus
aliquot ctiaut ineditis, gr. recensait et entendavit
Jo.-Gottlob Schneider. Vralislavia:,1812, in-8. 4 fr.
et plus cher en pap. vél.

Ce recueil renferme 231 fables d'Esope et 50 fables ou
fragments de Babrias.

FABULA: iesopica, grace, qus Maximo Planudi
tribu untur; cum J. Iludsoni et J.-\lick. Ileusingeri
notés, atque indice verborunt locupletissimo : editio
nova timlto emendatior auctaque supplemento fa-
bularum et notarunt, cura G.-H. Schsferi. l ipsice,
Sommer, 1820, in-8. 5 fr. ; pap. collé, 7 fr. ; pap.
vél. 9 fr.

Dans sa Bibliothèque des auteurs grecs, M. Ambroise-
Firmin Didot met sous presse l'édition qui sera la
plus complète jusqu'à ce jour des Fables d'Esope.
Elle est confiée aux soins de 31. Diibuer, et se com-

posera de la réunion des différentes rédactions des
Fables ésopiques en vers et en prose. Les rédactions
les plus antiques ou les plus complètes seront tou-
jours placées en téte, et suivies, soit in extenso,
soit par extraits, de ce qui peut dire considéré
comme variante. Le BABBIUS et tous les fragments
en vers sont l'objet d'une nouvelle recension.

— Esopi fabula, graco-vulgari idiomate.
—in Vinegia per Giov.-Ant. et Pietro
fratelli di Nicolini da ,Sabio, ad in-
stantia di M. Damiano di Sancta Ma
ria, 1543, in-4.

Traduction en prose de 150 fables de la collection dite
de Planude; mais d'après un manuscrit différent de
ceux qui avaient été suivis jusqu'alors. L'édition de
1543 est très-rare. Celles qui ont été faites à Venise
en 1603,1644 et 1690, in-8. avec fig. en bois le sont
beaucoup moins : 6 à 10 fr. chacune.

— Phrigi Esopi philosophi moralitas e
graeco in lat. traducta.—ist.cccc.LxxIIr,
impressus libellus Rome in domo no-
bitis viré loasenis Philippi de Ligna-
mine... sexto ?nervis novembris, in-4.

Première édition, fort rare, vend. 14 liv. 3 sh. G d.
Sykes. Le P. Laire, qui le premier en a parlé (index
libr. I, 322), parait croire qu'elle renferme la tra-
duction de Rimitius, qui, comme on sait, est en
prose : or, d'après Ebert, n° 232, citant à cette oc-
casion le journal (Nefta, 1812, pp. 268 et suiv., l'édi-
tion ci-dessus contient une traduction en vers élé-
giaques, la même probablement que celle qui a été
réimpr. à Rome en 1475, c'est-à-dire celle de l'ano-
nynse de Nevelet, que Ies uns attribuent à Hildebert
de l'ours (Voy. cc non», mort en 1139, et d'autres
(M. Robert) à un certain Galfred dont le nom latin
Gauffredtrs se lit dans un manuscrit du 14e siècle.
Ces fables sont moins remarquables connue version
en vers élégiaques de celles du prétendu Romulus,
que comme la source des fables allemandes de Bo-
ner. (Voy. Boxes.) Sur l'Anonyme de Nevelet con-
sultez Schwabe, Notitia titter. de Pkædro, pp.171-
178, morceau placé au commencement du Phèdre
de 1806; et aussi Essai sur les fabulistes, par
M. Robert, p. xciij du 1° , volume des Fables mati-
tes, impr. en 1825. (Voy. LA FONTAINE.)	 •

— Phrygii philosophi Esopi moralitas de
greco iii latinfi traducta incipit.—Libel-
lus... per me Vuendellinum de uuila....
Romeg3 impress' finit feliciter anno sa-
lutis M. ecce. LXXV, die vero sexta Ju-
lii, in-4.

àlétne traduction que la précédente. Ce volume, com-
posé de 20 ff., conunence par un abrégé de la vie
d'Esope.

Une autre édition ancienne des mémes fables en vers
lat. sous le titre de Liber magistri Esopi, sans lieu
ni date, in-4. de 20 ft., avec des signat., a été payée
81 fr. vente Celotti, à Paris, en 1825.

— Fabula, carmine elegiaco lat. in Tus
culaito lacu.s Benaci per Gabrielem
Petri tarvisanum anno otCCcCLXXVIIII,
in-4.

Vend. 35 for. Meerntan.

— Fabula, latinis versibus. (absque nota).
in-4.

Edition peu connue, impr. sans chiffr., réel. ni signal.,
et probablement vers l'année 1475. Le texte est en
gros caract. goth., et le commentaire qui accom-
pagne chaque fable en plus petit caract. Le vol. a
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63 ff. en tout, dont la 1'' e page commence par un
avis en 12 lignes, dans lequel il est dit que Romu-
lus, empereur romain, a traduit ces fables en latin
pour l'instruction de son fils Tyharcius, et qu'en-
suite Alfred les a fait traduireen anglais :   anglica
Ling. tua (sic). L'ouvrage finit au recto du 63 0 f. par
ces mots, en une ligne : et unus vitalet regnat ia
smart seculornm, ,latex. (Bibl. spencer., I, 243.)

Une autre édition, du même genre que celle-ci, égale-
ment sans lieu ni date, et sanschiffr., réel. ni signal.
in-4. de 62 ff. à 25 lig. par page, a été vend. 27 fr.
Brienne-Laire. Cette dern. a aussi un commentaire
moral. Le caractère goth. avec lequel elle est impr.
parait etre celui de Guldenschaf de Cologne, vers
1474.

Nous citerons encore ici une édit. des fables choisies
d'Esope , traduct. latine dite de Romulus, in-4. de
19 ff. sans lieu ni date, mais impr. avec les mémes
caract. que l'Esope de Rinutius, Milan, 1476, in-4.
décrit plus bas. (Bibi. spencer., I, 109.)

— Fabule. Bononioe, Ugo Rugerius, 2 kat.
Oct. 1486, in-4. goth. de 18 ff. sous les
signat. a-b. Il y a 30 lignes sur les pages
pleines.

Édition très-rare des fables si connues sous le nom de
l'Anonyme de A'eeelet. Elle renferme deux fables
qui manquent dans la collection de ce dernier, et
que Eschenburg a fait imprimerd'après un tus. de
W'olfenbuttel, dans Lessing's fleur. V. 66.

— Eedem. — Finit Esopus Mutine im-
pressus, impensa et opera Dominici
Rhochociola; per Thomant Septem ca-
strensem et loannem Franciscum so-
cios : composites per Nicolalcm ten-
son. Anno Millesimo quadringentesimo
octuagesimo primo, die decima noua
maii, in-4.

— Esopi fabule latinis versibus reddite.
— Monteregali per Dontinicum de Fi-
valdis eiusque flios die xvt nouentbris
MCCCCLxXVI, in-fol. avec des fig. en
bois.

Édition précieuse dont un exemplaire, ayant quelques
feuillets rital conservés, est porté   168 lire dans un
canal. de Jos. Molini de Florence, publié en 1799, et
cité par Panzer, XI, p. 332.

— .Esopi fabule. — Explect' Esop' pdo-
ininict de uivaldis una a ftliis a mô-
teregali octaua madij m° cccclxxxi,
in-fol. de 30 ff. avec fig. en bois.

Cette édition, impr. à Mondovi en Piémont, est fort
rare, et précieuse surtout à cause des gravures qui
sont à chaque page. Le volume couuuence par une.
préface en vers. Le texte, en vers hexamètres et
pentamètres, est exécuté en gros caractères goth.
(Biblioth. imper.)

— iEsopus e greco in latinum traductus
per Omnibonum Leonicenum. (absque
nota), in-4. de 42 ff. à 26   par page,
caract. rom. sans chiffres, réclames ni
signatures.

Ce volume commence par cette ligne, en capitales :
Onutiboni Leoniceni in jE:sopum prte(alio. La pré-
face finit à la 21 0 ligne du second f. verso. Le texte
suit immédiatement, ainsi : Vulpes et agla; on lit
à la fin foeliciter explicit.

Traduction que les savants ont longtemps regardée
comme inédite. Indépendamment de cette édition,
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qui selon nous ne doit pas étre postérieure à l'année,
1475, il y en a une de 1492, impr. par Batista de
Farfengo (à Bresse), in-4. citée par Tiraboschi. (Mo-
lini, Aggiunle, n° 299.)

— Vita et fabule, latine (per Rimicium
seu Rinutium). lmp`sst Mli (Mediolani)
Antoni' Zarot' pmensis Mcccclxxiiii,
in-4. 27 lig. par page, sans chiffres
ni réclames.

Édition précieuse, composée de 50 ff. dont 27 pour la
vie d'Esope; 30 fr. Brienne-faire. (Bibl. spencer.,
VII, M. 1.)

L'édition de Milan, par le méme Zarot, 1476, sexto ka-
lendas ntartias, in-4. avec des signat. de a i jus-
qu'à g vij, décrite dans la Bibi. spencer., I, n° 105,
n'est guère moins rare que la précédente, 12 sh. 6 d.
Pinelli ; 12 liv. 15 sh. mar. Ilibbert; 1 liv. 1 sh. lle-
ber; 2 liv. 12 sh. Mar. Libri.

Celle de Milan, P/ül. Lncagnia, 1579, in-4. est une co-
pie de la précédente. Le même Lavagnia en a donné
une seconde, en 1480, au mois de sept., in-4. vend.
25 fr. salle Silvestre, en 1809.

Le P. Audiffredi, Edit. rom. 388, et Dibdin, Bibi.
spencer., VII, 127, décrivent une édition de la monte
traduction, in-4. sans lieu ni date, sans chiffe., réel.
ni sign., niais impr. avec les caract. de Guldinbeck,
de Rome, vers 1476. C'est un vol. de 66 ff. au recto
du dernier desquels se trouve le registre des cahiers.
Une note manuscrite, du temps, qui se lit dans
l'exemplaire de M. Boutourlin (catal. n" 644), porte
qu'il a été acheté à Rome, en 1478, et pourtant cet
exempl. a été donné pou r 3 fr.

— JEsopi fabularum libri IV, carmine la-
tins : iEsopi fabule XVII extravagantes,
fabule XVII nove Esopi , ex transi.
Rimicii serm. soluto : fabule Aviani
carm. lat. fabule collecte XXVIII serm.
soluto.—Finis diversarum fabularum,
in-l'ol. goth. avec fig. en bois.

f dition placée par Panzer, I, 137, parmi les impres-
sions faites à Augsbourg, par Ant. Sorg, dans le
15' siècle. Elle a 130 ff. dont le de rnier est blanc,
sig. a-p par huit et q en dix. Au verso du 1" f. se
voit une figure représentant Esope, ensuite vient la
vie de ce fabuliste, commençant avec le 2 e f. Vend.
4liv.1 sh. Ileber.

Un exempt. défectueux d'une édit. qui parait êt re la
même que celle-ci (avec des signat. de a-giiii et
41 fig. par page) a été vend. 30 fr. Brienne-Laire,
I, p. 76.

Une autre édition in-fol. du urénre livre, dont la des-
cription se rapporte beaucoup avec la précédente,
rot portée dans la Bibi. spencer., I, n0 111.

— Fabule et vita Esopi : cum fabulisAviani :
Alfonsii : Pogii Ilorentini : et aliormn,
cum optimo commento : bene diligen-
terque correcte et emendate — expli-
ciunt... impresse Antvet pie per me Ge-
rardum Leeu, Anno Dontini snillesimo
quadringentesimo octuagesimo sexto,
mense Septembri die vero vicesima
sexto, pet. in-fol. de 104 fi. car. goth.
sig. aiij - g3 , avec 193 vignettes sur
bois.

— Fabule. (in fine) : Egregium Esopi li-
brunt feliciter istum II Petrus Lettet
parisea impressit in urbe, pet. in-4.
goth.

Édition impr. de 1485 à 1490.
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— Esopi fabule carmine latino conscri-
pta, cum commentariis et scholastica
versione italica interlineari. — Finem
imposuit Bernardinus de Misentis de
Papia anno dni 1497 die xxviij se-
ptembris, in-4. de 36 ff. goth. avec
une vignette en bois sur la première
page.

Édition peu connue dans laquelle la traduction est en
très-petits caractères. 45 fr. Costabili.

—Esopus cum commento. (fol. ultimo in
quat. lin.) : Finit Esopus° fabulator
pclarissimus cü suis moralisatiôib' ad
tri instructii5e3 pulclterrime appositis.
Impressus p me Gerardü leeu. Anno
domini M. cccc. LXXXVIIJ. decima -irta
Maij, pet. in-4. goth. de 34 ff. signat.
a3-e3.

Cette édit. contient 5 t fables en vers , avec commen-
taire. Au recto et au verso du titre se voit la figure
d'Esope gravée en bois. Vend. 30 for. Meerman ;
2 liv. 5 sh. Hibbert.

Panzer, I, 444, cite une édition de Goude, parle même
Gerard Leeu, 1482, in-4.

Les autres éditions des fables d'Esope faites dans le
15' siècle sont nombreuses, et certainement toutes
assez rares; mais elles n'ont point de valeur, à
moins qu'elles ne soient ou o rnées de gravures,
ou bien d'une date antérieure à celles que nous avons
citées.

— Laurentii Vallensis facecie morales.
Voy. \TALLA.

— Laurentii Abstemii fabule. Voy.AnsTE-
MIUS.

— Fabule metrice, cum glossa Sebast.
Brandt. (sine nota), in-fol. goth. de
75 ff. à 44 lign. par page, avec fig. sur
bois.

Cette édition, qu'on suppose avoir été impr. à Mayence
parti. Schaeffer vers 1497, est citée par M. Graesse qui
laisse du doute sur l'exactitude du chiffre 75, indi-
quant le nombre des feuillets.

— Esopi appologi sive mythologi cura qui-
busdam carminum et fabularum additio-
nibus Sebastiani Brandt. Ba silex opera
et isnpensa magistri Jacobi de Pltortz-
Iteinc, anno... primo post quindecim
centesimum (1501); in-fol. avec fig. en
bois.

Cette édition n'est pas commune, et les gravures sur
bois dont elle est ornée lui donnent quelque prix.
L'épitre dédicatoire de Seb. Brant est datée ex Ar-
gentina VII kalen. jcbruarii... (1501). Ce livre
peut être estimé de 40 à 60 fr.

— Esopi fabule. Fabularum liber finit
feliciter impressus Cadomi, in officina
Laurentii Hostinque, pro lliicha.ele
Angier libre rio (sine anno), in-8. de
60 ff.

Cette édition de la version latine des fables d'Esope,
sans commentaire, est décrite dans la Bibi. gren eil.,
p. 13, ainsi qu'une autre édition du même livre, avec
commentaire (impressus Rothomagi, per J. M an-

ditier, pro .Iacobo Le Forestier, 1508), in-4. de
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30 ff., avec la devise de l'imprimeur à la fin. Ces
deux éditions n'ont été indiquées ni par Maittaire
ni par Panzer, lesquels en citent cependant une,
avec commentaire, impr. à Rouen, in domo Lau-
rentii 7lostingue et Jameli Loys pro Jacobo Le
Forestier in intersignio regela: aurew... in-4. sans
date, niais rel. avec un Theodutus cum commento,
imprimé per Richardum Auzoult commorantent
Rothomagi, pro Roberto Mace, anno millcsinto
quingentesimo quinto, die prima Aprilis.

— .Esopus constructus moralisatus et -by-
storiatus ultimo impressus et correctus
ad utilitatem discipulorum. Venetiis
per Bernard. Benalium, 1517, in-4.
fig. en bois.	 -

3 liv. 15 sh. mar. v. Hibbert.
Parmi les autres éditions latines d'Ésope impr. ail

commencement du 16° siècle, en voici encore une
qui mérite d'être citée à cause de sa rareté.

FAUULÆ metrice, cum commento. Londini, apud
Wynkyn de Worde, 1503, in-4.

Dibdin mettait en question s'il existait un seul exem-
plaire complet (le celle-ci. Celui du Musée britan-
nique ne l'est pas.

— Esopi fabule cum interpretatione vul-
gari : et figuris acri cura emendate.
Anno M. D. xxxii. per Ludovicum Bri-
tannicum, Brixie; (au verso du der-
nier f.) Brixiœ per Ludovicum Bri-
tanicum Anno Dni. muxxxrf. mense
nouébri, pet. in-4. de 40ff. non chiffrés,
sig. A-E.

Ce livre, destiné aux enfants, contient soixante-trois
fables, en distiques latins, accompagnées de leur in-
terprétation, mot à mot en prose italienne, dont
certains passages en patois vénitien. Au verso du
titre se lit un avis de Vinceutius Metellus cirrata
adolescenticc, qui nous apprend que ce travail est
de Bartholomi Maschara. Les petites figures en bois
assez médiocres, qui décorent ce livre, sont en même
nombre que les fables. L'exemplaire acheté 304 fr.
à la vente Libri n'a plus été payé que 122 fr. à celle
de Riva à Milan.

Esopt Vita ex Planude desumpta et tabelle ju-
cundissime. Londini, apud pp'ynkin de IVordc,
1535, in-8.

Édition exécutée en caractères italiques, ce qui est très-
remarquable dans un livre imprimé en Angleterre
à cette époque-là.

tEso pi Phrygis, et aliormn Enbule. Anluerpim,
ex ollic. Chr. Plantin. (1560), pet. in-8.

Réimpression d'un recueil de fables publié d'abord à
Louvain en 1513, chez Thiery Martens d'Alost, par
Martin Dorpius, et qui réunit des traductions faites
par llerman de Gouda, Adr. Barland, et par plu-
sieurs autres savants belges. Consultez à ce sujet la
Biblioth. Itu/thcm., II, n° 11198.

— iEsopi fabule, elegantissimis iconibus
veras animalium species ad vivum adum-
brantes, his accesserunt in singulas fabu-
las epigrammata. (in fine) : Francofurti,
apud Georg, Corvinum, Sigism. Feyra-
bent et leœredes JVigandi Galli, 1566,
pet. in-8, de 2 et 132 ff, y compr. la
table.

Édition ornée de très jdlies planches en bois par Vir=
gile Solis : elle est rare et tout à fait (ligne d'atten-
tion. Vend. 30 fr. 50 c. Revoil. 25 fr. mar. v. Vei=
nant, et 40 fr. cuir de Russie, en 1860.

iESOpt fabule, versibus descripte esque Horatio
partira decerpte, partira per Manunt cspresse, au=
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cta, atque emendatat per Ilumf. Roydonnum. Lou-
dini, II. Jakson, 1596, pet. in-8.

Edition rare dont le titre porte l'ancre aldine. 4 liv.
mar. Inglis; 2 liv. 1 sh. licher. (IX, n.14.)

— Fabula cesopicae. Voy. DESBILLONS.

Traductions françaises.

— Les Fables de Esope translatees de la-
tin en françoys. Lyon, that/cis Huez,
1484, in-fol. goth.

Édition rare et fort précieuse, inprimée en caractères
d'une forme grossière, à longues lignes, au nombre
de 41 dans les pages qui sont entières, avec des li-
gures en bois, nombreuses, mais d'un dessin in-
forme. Le volume a des signat. de a-oiüj, par cah.
dc 8 et de 6 ff. L'exemplaire de la Bibl. impér. est
imparfait, car il commence au folio bj : nous ne
pouvons donc en donner le titre exact. Quant à la
souscription qui se t rouve au versa du 6. f. du cah.
o, et qui occupe sept lignes, la voici : Cy finissent
les subtitles fables de esope translatee de I latin en
françoys. Par reuerend docteur en tlteologie fre l
re Julien des augustins de Lyon auecques les fa-
bles de A I luau et de Alfonse. Et aussi aulcuaes
in yeuses fables del Pope flo rentin. intprimees a
Lyon sur /crosne par niai I stye AI atlas huez (sic)
et maistre Jekan Scltabeller. Lan de I grace stil
CCCC. lxxxiiii. le quinziesme jour de may.

— Les mêmes fables, translatées en fran-
cois par frere Julien (Macho). — impri-
mees a Lyon sur le rosne par maistre
Mathis husz. Lan de grace DtiI.000C.
lxxxvi. le neufuiesme four dauril,
in-fol. goth. avec fig. en bois.

Edition non moins rare que la précédente dont elle
parait être la répétition.

— Les subtilles fables d'Esope, auec celles
d'allié, de Alfonce, et de poge florentin,
a uec pluseurs beaulx ditz mouraulx (trad.
par le P. Julien des Augustins de Lyon).
— Ci finissent les fables d'Esope... im-
primee a Lyon par Pierre niarescital et
Barnabe Chaussard tan mil ecce. xcix.
(1499) le viij jour de nouencbre, pet.
in-4.

Volume de 77 ff. non chiffrés, impr. à longues lignes
au nombre de 39 sur les pag. pleines, avec des si-
gnat. de Aüj 3 ti üj, fig. en bois. Le tit re est tiré en
rouge et porte au verso le portrait d'Esope. La vie
de ce fabuliste commence sur le recto du 2 . f. et
finit au bas du recto du 19°. Les fables suivent.

Vend. exempl. taché, 175 fr. Cordon.

—Les subtilles fables de esope auec celles
de avian de alfonce et de poge florentin.
(au recto du 8e f. de la signat. L.) : Cy
finissent les fables de esope, de avian
de alfonce, et aucunes joyeuses de poge
florentin (sans lieu ni date), in-fol. goth.
de 72 ff. avec fig. en bois.

Edition du 15. siècle, décrite dans la Bibl. gren vil.,
p. 15. Le titre porte une vignette en bois, q u i est
répétée au verso du même f. I.e f. Au commence
par ce sommaire : Cy cîtmenee le liure des subtil-
fez, hystoires et fables de esope translatez de la-
/in en friurois, et aussi rte avian et de alfonce cl
aucunes joyeuses de - pope florentin, lequel a este
translate de latin en friiçois liar reverend....,

frire julien des augustins de Lyon. Le verso du
dernier f. est tout blanc.

— Esopet en françoys avec les fables d'A-
uian, Delphonce (sic) et de Poge floren-
tin. — Impr. a Paris par la Vefue feu
Jelcan Trepperel et Jehan Jehannot, a
lenseigne de lescu de France (sans date,
mais vers 1520), in=4. goth. de 74 ff. à
2 col. sig. a.-P. avec fig. en bois.

Traduction de Jul. Macho. Le verso du dernier f. pré-
sente la figure d'Esope, avec les chiffres xv que
Panzer interprète par la date 1515, mais qui in-
diquent seulement le nombre des cahiers du vol.
Vend. 3 liv. nus. y . Hibbert, en 1829; G liv. 6 sh.
licher.

— Esopet en Francoys auecque les Fables
de Auian, de Alphonce et de Poge flo-
rentin. (à la fin) : Imprime a Paris par
Alain Lotrian (sans date), in-4. goth.
de 70 ff. à 2 col. de 40 lig. avec fig. en
bois, sig. A-Q.

Réimpression de l'édition précédente. Alain Lotrian
qui l'a donnée a exercé de 1530 à 1544; c'est donc
entre ces deux années, et non de 1518 à 1539, corniste
l'a fait M. Graesse, qu'il faut chercher la date de
son Esopet.

LES SUBTILES fables d'Esope, avec celles d'Auien,
etc. Lyon, Claude Nourry et Pierre de Vinyle,
1526, in-4. goth. fig. en bois.

— Les subtilles fables de Esope avec celles
d'Auien et Alfonce. Ensemble auscunes
ïoyeusetez de Poge florentin — impri-
méez a Lyon par la Veufttede feu Bar-
nabe chaussard.aLnxxxi, 10Marz, in-4.
goth. de 60 ff. non chiffrés, signat. a-h,
fig. en bois. (Hoffmann, I, 78.) 	 .

Pour une autre ancienne traduction française de ces
Fables voy. VALLA (Laur.).

— Les subtiles fables de Esope, avec cel-
les de Auien et Alfonse. Et plusieurs
aulcunes ioyeusetez de Poge Florentin,
augmentez.slmprisnees a Anvers, par
Jelian Le Graphier, pour Gregoire
Bout, 1532, in-8. goth.

Edition peu connue, qui reproduit la traduction de
Julien ,Macho.

— Les Fables du tres ancien Esope phri-
gien, premierementescriptes en grec, et
depuis mises en rithme françoise (par
Gilles Corrozet). (Paris) De l'imprime-
rie de Denys lanot, Imprimeur du rot/
en langue francoise, 1544, pet. in-8.
texte encadré, et fig. sur bois.

Edition fort recherchée, mais qui se trouve difficile-
ment, surtout bien conservée. On en cite une de 1542,
par le même imprimeu r. Celle tie 1544, en mar. r.
1 liv. 14 eh. licher, et un tris-bel exempt. en star.
C. jusqu'à 140 fr. Nodier.

LES FABLES et la vie d'Esope. Traduits de non=
veau en françoys. Lyon, Fratcoy et Claude Mat,
citant frères, 1547, in-16. car. got]. fig, en bois
très-médiocres.

Traduct ion en prose; un exemplaire lavé et rogné, mais
rel. en ratai' r. a été vendu 98 fr. A. Martin, fort
ad-dessus de sa valeur.

LES attia,es fables, mises en rimes françoises, avec
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la vie d'Esope, par Ant. du Moulin. Lyon, lean de
Tournes, 1549, in-16. fig.

La dernière page porte cette marque:

Les beaux exemplaires de cette édition et ile celle de
Lyon, 1551, in-16. sont recherchés, et ne se trou-
vent que difficilement : 10 à 15 fr. La méme traduc-
tion a été réimprimée à Paris, 1567, à Rouen, 1578,
et A Lynn, en 1570 et 1583, in-16. avec lig. Un exem-
plaire (de 1551) mar. r. 2 liv. Ilibbert.

Toots cent soixante-six apologues d'Esope, etc.,
traduicts uouuellement du latin en rithme françoyse
par maistre Gui!. flatulent. /ionen, 1547, in-16. fig.
en bois. (Catal. de Sandras, n° 1664, 3 fr.)

— Voy. PROPOS fabuleux.
LES FABLES et la vie d'Esope Phrygien, traduites

de nouveau en françoys selon la vérité grecque.
Anvers chez. deltan Belleve au Fauteuil blanc (à
la fin) : de l'imprimerie de l'AM Tauernier,1561,
pet. in-12.

Edition imprimée en caractères cursifs, mais sans -
ligures. 24 fr. 50 c. mar. r. Veinant.

LES FABLES et la vie d'Esope, nouvellement en-
richies de plusieurs fig., et d'ung indice des matie-
res notables. Anvers, en t'intp. plantinienne citez
la veuve et Jean llourenlorf, 1593, in-16.

Cette édition est ornée de jolies gravures en taille-
douce; vraisemblablement elle reproduit une des
traductions précédentes. 40 fr. mar. Nodier; 18 fr.
Ilenouard.

On recherche encore assez la traduction en prose fran-
çoise des mêmes fables par P. Millot, à cause ile la
vie d'Esope par Cl.-Gasp. Bachet de Meziriac, qui
l'accompagne; elle a été imprimée à Bourg-en-
Bresse, 1646, in-16.

La vie d'Esope se trouve séparemcnt, elle a 42 pp. et
un titre sur lequel se voit une sphère. 19 f. nt. r.
Cosse.

— Fables diverses, tirées d'Ésope et d'au-
tres auteurs, avec des explications:par
R. D. F. (Raphaël du Fresne). Paris, Léo-
nard, 1659, in-4, fig. de Gilles Sadeler.

Vend. 20 fr. Bekr.
Les fig. de Gilles Sadeler ont paru d'abord sous le titre

de mealy urn ntorum, dans une édit. d'Esope en vers
allemands, impr. à Prague en 1608, in-4. (Catalogue
de la Bibliothèque du roi, n° 6556. ) On en trouve
des exemplaires sans texte in-4, obi. (fatal. Cico-
gnara, n° 1128).

L'édit. de Paris, Auboys, P. Emery et Clt. Clousicr,
1689, in-4. (29 fr. 50 c. Cosse), et celle de Paris,1743,
in-4. renferment les méntes pl. que l'édit. de 1659:
mais ces pl., au nombre de 140, y compris le fron-
tispice, y sont rangées dans un ordre différent. Ces
trois éditions sont aussi tout à fait différentes pour
le texte qui est beaucoup plus étendu dans la der-
nière. Cependant, com pte c'est seulement pour les
figures qu'on recherche ce livre, la première édition
mérite la préférence.

— Les mêmes, accompagnées du sens mo-
ral et des réflexions du chevalier Les-
trange, traduites de l'anglois, avec des
figur. dessinées et gravées par Fr. Bar-
low.. Amsterdam, Roger, 1714, in-4.
15a20fr.

Edition ornée de jolies figures. \'end. 17 fr. nt. r.
Patu de Mello; 36 fr. 50 c. mar. bl. Pixerécourt, et
72 fr. Le Chevalier, en 1857.

LEs FABLES d'Esope, avec celles de Philelphe, de
Gabrias et d'Avienus, les contes d'Esope, etc., trad.
nouvelle. Paris, 1703, 2 vol. in-12. fig. 8312 fr.

LES MÊMES avec la vie d'Esope, trad. du grec de
Plantule, par l'abbé de Bellegarde. Ant.sterd.,1708,
2 vol. pet. in-8. fig. 8 3 10 fr. Vend. 15 fr. en 1813.

Réimpr. à Utrecht, en 1752, aussi en 2 vol. pet. in-8.

— Esope en belle humeur, ou dernière
traduxion et augmentation (sic) de ses
fables (par Jean Chrisostome Bruslé de
Montpleinchamp). Amsterd., Ant. Iii-
chils, 1690, in-12, fig.

Première édition de ce livre. Les fig. y sont moins
bonnes que dans celle de 1700, mais elle contient de
plus que cette dernière des moralités politiques en
prose : 6 à 9 fr. Vend. 32 fr. m. r. par Derome,
Labétloy...

Réimpr. à Bruxelles, en 1693, pet. in-8. avec lesntémes
vignettes.

Selon M. Barbier (Suppl. aux diction. Stator., p.156,
article Bruslé) lEsope en belle /mineur (édit. de
Bruxelles, 1695) n'est, pour ainsi dire, qu'une re-
production tics fables d'Esope, impr. à Paris en 1689,
avec les fig. de Sadeler. Le compilateur, en y met-
tant un nouveau titre, y a ajouté quelques fables de
Furetière et de Lafontaine, avec une préface. La
première édit. (de 1695) contient des applications que
le libraire n'a pas voulu reproduire dans la seconde,
ce qui le brouilla avec l'éditeur. Bruslé a aussi ré-
digé une autre compilation du n'éute genre que la
précédente, et qui a paru à Bruxelles chez J.-B. Lee-
ncr, sous ce titre :

FESTIN nuptial dressé dans l'Arabie heureuse, au
mariage d'Esope, de Phedre et de Pilpai avec trois
fées; divisé en trois tables, par M. de Palaidor (nom
supposé) ! d Piron en Basse-Normandie, citez Flo-
rent-il-Fables, ù l'enseigne de la venté deuoile,
1700, pet. in-8. de 384 pp.

11 y a inséré plusieurs fables tie sa composition, et ce
sont les plus mauvaises. La conclusion du Festin
nuptial renferme des applications qui ont da atti-
rer beaucoup d'ennemis à l'auteur.

Voir sur ce compilateur un opuscule intitulé : L'Ori-
ginal multiplié, ou portraitsde Jean Bruslé na-
murois. Liége, 1712, in-8. de 76 pp.

— Esope en belle humeur, ou la dernière
traduction de ses fables, en prose et en
vers (par J. Bruslé) . Bruxelles, 1700.
2 part. pet. in-8. fig. 15 à 20 fr.

Édition recherchée à cause des vignettes dont elle est
ornée : vend. (beaux exempt. m. r.) 40 fr. d'Han gard ;
21 fr. By; 36 fr. Thierry; 29 fr. 50 e. Pixerécourt,
et jusqu'à 100 fr. Nodier.

Il y a deux sortes d'exemplaires du premier vol. les-
quels diffèrent entre eux dans les vignettes. Cette
différence provient de ce qu'à partir de la p. 55 les
planches ont été regravées avec des changements.
Ces nouvelles planches, d'une plus grande dimension
et bien mieux exécutées que les anciennes, portent
le non[ de Ilarretvyn, connue celles du second
volume.

LEs TROIS fabulistes, Esope, Phèdre et Lafon-
taine, par Chamfort, Gail et Selis, avec les textes
grec et latin. Paris, 1796, It vol. in-8. 10 fr.; Gr.
Pap. vel. 20 fr.
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11 a paru en 1821 un supplément à ce livre, sous le
titre suivant: Observations sur les quat re der-
nières fables de lit Fontaine restées jusqu'ici sans
commentaire, par Selis, Delille et La harpe, re-
cueillies par .).-Il. Gail, avec spécimen des écri-
tures de La fontaine et de ses commentateurs
Delille, Selis, Chamfort et La Harpe.

Traductions italiennes.

— A:sopi fabule, carmine elegiaco reddi-
te, cum italica versione Accu Zuchi per
rithmos disposita. Verona, Joan. /11vi-
sius et socii, 1479, in-4. de 160 ff. en
caract. romains.

Édition originale et fort rare de cette version italienne.
Sm' le recto du 1" f. se lit tut sonnet commençant
ainsi : (S)api chio son Esopo o tu letto e, et qui
est suivi de ces deux vers:

Da Clonant aluise et da compagni sid
. Con diligentia bene impresso fui. '

Au verso est une gravure en bois représentant
Esope. Le second f. présente au recto cet intitulé
en capitales : Accu Zuchi... in rlisopi fabulas
interpretatio per rhy(limos in libelluni Zucha •i-
nrin inscriptum cotlexta foliciter incipit. Suit
un prologue en deux sonnets, après lequel com-
mence le texte, précédé de cet intitulé en capit.
Lepidissinti iEsopi fabellw. Chaque fable y est d'a-
bord rendue en vers latins élégiaques, et ensuite en
deux sonnets: l'un matériel, et l'autre moral, avec
une figure à chacune, gravée en bois, assez passa-
blement pour le temps. Le corps de l'ouvrage finit
à la p. 309, recto du f. Piij, par cette souscription
en tapit.: lmpressum Verona; die xxvi .litnie,
m. cccc. Lxxviiii. Une cauzona morale, servant de
conclusion à l'ouvrage, l'Ave Maria mis en vers,
et une table des matières terminent le volume.

Pour plus de détails consultez la Biblioth. spencer.,
I, 229-38, oit se trouvent les fac-simile de sept vi-
gnettes.

Ajoutons que cette édition, dont un bel exemplaire
est marqué 400 paoli (220 fr.) sur un des catal. de
Molini, libraire à Florence, a été annoncée par plu-
sieurs bibliographes connue datée de 1478, 25 junii;
ce qui, sans nul doute, est inexact.

Vend. (avec trois 1f, refaits à la plume) 40 fr. 50 c.
Boutourlin.

— Fabule de Esopo historiate (AcciiZucchi
summa Campanee Veronensis in Esopi
fabulas interpretatio per rythmos), abs-
que nota, in-4. fig. en bols.

Edition de la fin du 15 , siècle, dont un bel exemplaire
rd. en mar. par Lewis, a été vend. 6 liv. 16 sil. 6 d.
Ilibbert.

Nous ignorons si cette édition est la même que celle
décrite dans la Biblioth. spencer., VII, n° 3, qui
a des signal de A-11, et dont l'imprimé finit après
la 30, ligne du f.11 iii, verso, par le mot Finis.

Il a été tait en Iudie, vers la fin du xv' siècle, plusieurs
édit. in-4. de ce livre, lesquelles, à cause des gra-
vures en bois dont elles sont o rnées, conservent de
la valeur.

Nous citerons celles de Venise par Manfredo de Mon-
loferato, 1481, et 1490, in-4. lig.—de Brescia (Bri-
xia) per llotinum de Bouillis, 1487, in-4, avec 67 fig.
en bois, 175 fr. mar, bl. Libri; et celle de ]tome
(Roch. Silber), 1483, in-4, décrite par Audiffredi,
Edit. roui., 254-55.

— iEsopo historiado. (à la lin): Stampato
in Venetia per Maestro Manfredo de
Bonello de Streno da Md fera net anno
del signor M.cccc.lxxxx vii. a di. xxvii

PUS 9S

Zieyno, in-4. de 71 ff. sign. a-i. lettres
rondes.

Edition ornée de jolies ligures en bois. Le frontispice
gravé porte les deux premiers mots du tit re ci-des-
sus : 2 liv. 19 sh. I lober.

Eso po historiado. Venelia per dlaufr. de Bo-
nello, 1508, in-4. fig. en bois, 4 liv. 4 sh. mar. v.
Ilibbert; 8 liv. 5 sli. Utterson.

FABULE di Esopo con la vita sua historiale, vol-
gare et latine.— lnupresso in 01 ilano per Magie ro
Berna rdino da Ca.stcllo, 1520, in-8.

Edition peu connue, muée de gravures en bois faites
avec esprit. Vend. 8 liv. bel exemplaire mar. u.
Hibbert.

FABULE de esopu hystoriate (sive Accü Zuchi
summa Campanee Veronensis interpretatio lat. et
ital. fabularunu A;sopi). Veucliis, per Augustin/lin
de Zanis, 1528, pet. in-8. de 75 ff. avec fig. en
bois au simple trait.

Chaque fable est en latin et en ital., et suivie d'un son-
net moral en cette dernière langue. Il y en a 66
en tout.

— Aïsopi vita et fabule, latine, cum ver-
sione italica et allegoriis Fr. Tuppi. —
Finiunt fceliciter, impresso Neapoli...
s'leb anno Domini M. CCCC. LXXx.V, etc.
in-fol.

Belle et très-rare édition , ornée de bonnes vignettes
gravées sur bois : elle consiste en 166 ff., dont 41
pour la vie d'Esope. Le 1" commence par l'épitre
italienne de Francesca del Tuppo allô illust. Ho-
no'ato de Aragonia; et le dernier contient la table
des fables, avec le registre des cahiers. Vend. 12 liv.
Pinelli; 180 Bor. nt. r. Crevenna; 606 fr. Brienne-
Laire;  liv. 15 sh. à Londres, en 1816; 17 liv. Hib-
bert; 36 fr. 50 c. (avec une planche endommagée)
Boutourlin; 480 fr. mar. olive, Libri.

Il existe une édition du même ouvrage, c'est-à-dire
de la vie et des fables d'Esope, en lat. et en ital. avec
la tropologie, l'allégorie, etc., in-fol. impr. à Aquila
en 1493, et qui est encore plus rare que l'édition de
Naples; c'est un vol. de 159 ff. à 41 lig, par page,
avec des signatures de a-ytti t ; il commence par une
gravure en bois qui sert de frontispice, et oit il y
a cette inscription: Virtus ontnia vincit ; sur le
second f. est l'épitre de Fraucesco del Tuppoà
llonorato ile Aragonia; ensuite on trouve la vie
et les fables d'Esope entremêlées de gravures dans
le genre de celles de l'édition précédente, lesquelles
se font plutôt remarquer par la beauté des bordu-
res que par la composition des sujets. Sur l'avant-
dernier f. verso se lit la souscription dont voici un
extrait: Franciser del Tuppo... in vitam Esopi
fabutlataria... traductio materno sermone /idelis-
sinta et in ejuts fabulas allegoric com cxeniplis
(maquis modernisque finiunt [elicitor : impresso
Milite per magist'um Eusanium de Stella... com
Joanne Picardo de llanucll ac Loisio de Masson
FI'aucigna cula sociis suis... m. cccc Lxxxxtu die
ullima mensis mari. Le dernier f. présente au recto
la table des 66 fables, et au verso le registre des
cahiers.

— Asopi vita, latine et italice, a Franc.
Tuppo historiada. Voletas, per Man-
fredum de Môteferato, 1492, tn-4- fig.
en bois, 4 liv. 4 sh. }iibbert.

Aux éditions des fables d'Esope, en latin, avec la ver-
sion italienne et la préface de Fr. Tuppo déjà ci-
tées, il faut ajouter celle de Venise, per ilanfrc-
dune de Ill onteferato de sust revo de ilonelli.s,
si. cccc. Lxxxxiij, die viii A'ovembris, in-5. avec
fig. en bois (llibliott. grenait., 14). Le même cata-
logue décrit une édition d'Esopo histor iado de Ac-
cra Zuuccho, impr. à Venise, par lfanfredo de Bo-

TOME I.
4
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nello, 1502, in-4. avec fig. en bois, et aussi une autre
édition sous le titre suivant:

D'usuel fabulatoris Esopi vita feliciter incipit.
— Le fabule de Isopo, volgare et latine historiade.
Impression illediolani per dominant Lazar-um de
'l'anale, mnii, 2 part. in-4. de 36 et '70 ff. (les deux
derniers ff. pour la table et pour la marque de l'im-
primeur.)

— Le Fabule de Exopo transmutate dal
latino in vulgare perillaestroFacio Caf-
farello da faenza... de essere per im-
pressione plublicate (sic) per... Octa-
viano Salontonius de manfridoni im-
?n'essore in la cita de Cosenza. (in fine):
Cusentia; (absque anno), in-4. de 49 ff.
en gros caractères goth.

Les cinq derniers ff. renferment: Canlilente ires in
obitum llenrici de Aragonia Calabria: guberna-
toris.

FABULE di Esopo, tradotta con sue allegoric histo-
rice et morale. Venetia, Augustinus de Bindonis,
1542, pet. in-8.

Traduction en vers ornée de vignettes sur bois, qu'on
retrouve dans plusieurs autres éditions.

Une traduction italienne différente (le toutes les précé-
dentes a été impr. à Venise chez Illich. Trautezzio,
en 1544, in-8. de 84 ff. chiffrés.

LA VITA di Esopo frigio prudente, et faceto favo-
latore, tradotta dal sig. conte Giulio Landi ; alla quale
di nuovo si sono aggiunte le fayote del medesinto
Esopo con motte altre d'alcuni elevati ingegni, asen-
dent alla somma di quattro cente. in Venetia, ap-
presso Fr. Zu teiIi, 1575, in-16. avec de jolies vi-
gnettes en bois.

Jolie réimpression d'une traduction impr. pour la pre-
mière fois à Venise, chez Gabr. Giolito, en 1545,
in-8., et qui l'a été plusieurs fois depuis.

La réimpression du même recueil ayant pour tit re :
Le quattr •o cento racole di Isopo... in Venetia
appresso Aless. de' Vecchi, 1607, in-8. est aussi
ornée de fig.

Trois traductions italiennes anonymes de 63 fables
d'Esope, toutes les trois citées parla Crusca, ont été
publiées successivement d'après des manuscrits jus-
qu'alors inédits.— La première l'a été par Dom. Ma-
ria Manni à Florence, chez Gius. Vanni, 1778, in-12.
— La seconde, per tutu da Siena (l'abbé Pierre
Beni ), à Padoue, nel Sentinanio, 1811, in-8. donne
également 63 fables. Il en a été tiré quelques exem-
plaires en pap. vélin, et six sur peau vEL1r ; un de
ces derniers 2 liv. 12 sh. 6 d. tlibbert; 19 sh. mar.
r. Libri.—La troisième, testo Biccardiano inedito,
à Florence, stantpe •ia del Giotto, 1818, in-8. Il y
en a quelques exemplaires en pap. royal, et un seul
in caria di colore rosso (Gamba, 4° édit., p. 140).

Traductions espagnoles et portugaises.

— Quatro libros de las fabulas de Esopo:
las extravagantes : otras de la translation
deRemigio: las deAviano; las collectas
de Alfonso y Po gio. Zaragoza, Juan
humus, 1489, in-fol. Très-rare.

Cette traduction est de D. Henri, infant (l'Aragon.
Une édition de Tolosa, 1489, in-fol. avec fig. sur bois,

est portée sous le n° 1526 d'un catalogue des librai-
res Payne et Foss de Londres, pour 1824, et y est
annoncée contrite inconnue à tous les bibliographes.

— Libro del Ysopo famoso fabulador histo-
riado en romice. —El quai fue empré-
tada la presente obra por Fabrique
Aleman de Basilea : en la... cibdad de

Burgos. ./Mo... mill ecce. xcvj. a. xxij
de agosto; in-fol. goth.

Édition précieuse, remplie de gravures en bois. Elle
commence par un frontispice offrant le tit re ci-des-
sus renfermé dans une bordure, et au verso la fig.
d'Esope. Les ff. sont chiffrés jusqu'à cxix, après
quoi se trouvent 3 ff. de table, et la marque de l'im-
primeur sur un autre f. (Bill. impériale.)

Une édition de Séville, 1526, in-fol. fig. en bois (mais
l'exempt. défectueux), est portée dans la Biblioth.
/reber.,VII, n° 1887.—Une autre de Séville, J.Cront-
berger, 1533, in-fol. goth. avec fig. en bois, a été
vend. 86 fr. mar. e. Brienne, en 1792. Enfin une
édition de Tolède, Juan de Ayala, 1556, également
in-fol. et avec fig. en bois, est indiquée clans le ca-
tal. de Payne et Foss, Lond., 1837, n° 2923.

Une autre de Séville, 1571, in-4. avec gra y. sur bois,
est portée dans le Lexicon d'Hoffmann, I, p. 87,
ainsi qu'une traduction par Joachim Romero (le Ce-
peda, impr. dans la même ville en 1590, in-8. et plu-
sieurs autres. Celle de Barcelone, 1821, in-8. est or-
née de fig. en bois.

Selon M. Graesse il se trouve à Oxford une traduct. li-
mousine des fables d'Esope et aut res auteurs, impr.
à Barcelone, par Maltheu Barcelo, in-8. sans date.

— Favulas et vida de Esopo traduzidas et
corn breves aplicaçoens moraes illustra-
das por Manoel Mendez da Vidigneyra,
revistas et emendadas pelo P. bac. Fer-
reira A. d'Almeida. Batavia,1672, in-8.

Réimpression rare d'une traduction qui avait déjà été
impr. A Lisbonne en 1621 et en 1643, et qui l'a été

- depuis dans la même ville en 1791, in-8.

Traductions allemandes et flamandes.

—Hie hept sich an das buch vnd lebel] des
Koch berümten fabeltichters Esopi ausz
kriechischer zfigen in latenn gemacht.
Auch etlich ander fabel ais Auiani
auch Doligami Adelfonsi. Vnd etlichen
schimpfreden Pogij. Auch die histori
Sigismunde der tochter des fiirstet Tan-
eredi vô Salernia vil des iunglings Gwis-
tardi (sans lieu ni date), in-fol. goth.
ile 34 ff. non chiffrés, 119 ff. chiffrés,
et 14 ff. non chiffrés, à 36 lig. par page.

Cette traduction est bien imprimée, et ornée de belles
gravures en bois semblables à celles du Boccace Be
matis tnulie •ibus, sorti des presses de Jean Zainer
à Ulm, en 1473. On croit qu'elle a été donnée parce
même Zainer à Augsbourg. 180 fr. 5 Paris, en 1856.

Il existe plusieurs réimpr. de ce recueil, également in-
fol. avec 11g. en bois, sans mention de lieu ou de date:
1° de 115 ff. à 43 et 44 lignes avec signatures; 2° de
170 ff. chiffrés ; 3° de 32 et 34 ff. non chiffrés, 110 ff.
(l'exemplaire de la Biblioth. impér. en a 119) chif-
frés et 5 ff. non chiffrés, M. Graesse, qui nous fournit
ces renseignements, y ajoute que la nouvelle: die
histori Sigisntonde manque dans toutes les réim-
pressions ; elle se trouve cependant dans les deux
éditions suivantes:

— Vita Esopi fabulatoris clarissimi e gre-
colatina p Rimicifi farta ad reuerendis-
simun7 patrelll dominum Anthonium
Tituli sancti Chrisogoni prespiterum
Cardinalem (absgne nota), in-fol. goth.
avec de fort belles gravures en bois.

Cette édition (les fables d'Esope est restée longtemps
tout à fait inconnue. On en conserve un exemplaire,
le seul peut-être qui existe, dans le cabinet royal
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des estampes à Dresde. Elle contient: Das Leben des
rAsopus (37 ff. non chiffrés de 34 et 35 fig., dont le
verso du premier offre la ligure Esopu.․ ); drain
vie,' Michel . der fabebt des Assopus (f. I à L recto);
Fabeln ausserhalb Esopi (—LXXIII); new gettitscht
fabela Rimicii (—Lxxxu); die fabelu duiani
(c-xclx); gesamntelteFabcln (—cxxvut recto); Re-
gister flber die genseinë punetë der materi diss
piichlins (—cXXVIII verso et 5 ff. non chiffrés) ;
historia Sigismundi der toc/iter des filrsten Tan-
credi von saternia mut des jtinglings Gwisgardi
(10 ff. non chiffrés, à 34 lig.). (Graesse, p. 37.) Cette
méme traduction, qui est du docteur Henri Steinh0-
wel, a été aussi imprimée en 1 vol. in-fol. de 275 ff.
sans chiffres, réel. ni signat., qui commence ainsi:
Das Leben des /toc/tberilmten fabeldichters Esopi...
et finit par cette souscription : Geendet sdligliclt
con Johoanne Zeiner zut Ulm; au verso du pre-
mier f. on voit la même figure d'Esope qui se
trouve dans l'édition précédente. Celle-ci, qui est
également sans date, est décrite dans la Bibliot/t.
spencer., n" 107, et dans le Trésor de M. Graesse.

—Esopusder hochberümpt fabeltichter mit
etlichen zugeleten fabeln Rimicii vnd
Aviani, vnd der histori Sigismunde vnd
G wisgardi. Mtgsp., Ant. Sorg, 1483,
in-fol. fig. en bois.

Édition précieuse et fort rare.
Selon Ebert, n° 251 , la méme traduction a été réinm-

priméesans l'histoire de Sigismunde, à Augsbourg,
/. Sclmbsser, en 1485 .et en 1487; ibid., Schtins-
perger, en 1491 (31 ff. non chiffrés, 113 ff. chiffrés
et de plus 7 ff. non chiffrés), en 1496 et en 1498
(105 ff.), toutes édit. in-fol. avec fig. en bois. Ces
n'émes éditions sont décrites par Ham (re . 335 et
suiv.), lequel décrit également plusieurs édit. de
ces fables, en allemand, in-fol. goth. fig. en bois,
sans nom de lieu ni d'imprimeur et sans date, mais
impr. dans le 15' siècle, soit à Augsbourg, soit ail-
leurs, et qui sont des livres assez précieux (il s'en
trouve deux de ce genre à la Biblioth. imper.). Pour
une autre ancienne traduction ou imitation alle-
mande, voy. BONER.

Hoffmann a donné dans son Lexicon bibliograpli.,
article JE.sopns, le catalogue des éditions des ver-
sions allemandes d'Esope, depuis celle de 1483 jus-
qu'en 1831. Parmi celles du 16e siècle qu'il indique
nous remarquons l'édition de la version de Stein-
hoevel, impr. à Fribourg en Brizgaw, pat' Steplt.
Graft, 1555, in-4. de 12 ff. préf. et 174 ff. avec d'as-
sez bonnes gravures sur bois, inférieures cepen-
dant à celles de l'édition de Francfort sur le Mein,
par 	 Richter, 1608, in-8.

N'oublions pas de citer ici l'édition de la version d'L-
rasme Altier, publiée dans la nméme ville chez Feyer-
abendt, en 1579, in-8. de 8 ff. non chiffrés, 169 ff.
chiffrés et 7 autres non chiffrés; elle est ornée de
jolies vignettes sur bois, de Virgile Solis, qui se
trouvent également dans des édit. de 1565, 1575 et
1590. M. Graesse, qui a souvent copié Hoffmann, dé-
crit de plus une édition du Buck von der 'Lugent
und Weisslteit, de Franckfw'd ans hl ayn, bey Pet.
Bran (tacher, 1550, in-4. de 140 ff. avec des fig. en
bois, qu'il attribue à Luc de Cranach, dont le portrait,
marqué de son monogramme, se trouve à la p. 46,
et pourtant il ne cote ce livre qu'à 1 tlor. 30 kr.

On peut encore signaler comme livres rares la traduc-
tion d'Esope en hollandais, Anvers (Ger. Lee u),
1485, in-fol. (réimpr. à Delft, par II. Eckert van
Ilotnberch, en 1498, in-fol.) et une traduction en
Iangue bohémienne, impr. à Prague, sans nom d'im-
primeur ni date (vers 1487), in-4, avec fig. en bois.

—1)ewarachtighefàbelen der dieren. (à la
lin) : Ghedrucht te Brugghe by Pieter
de Clercic, 1567, pet. in-4, de 222 pa-
ges, y compris la table.

Vend. 5 Ilor. lleerman; G4 fr. Borluut.

Ce vol. rare et curieux contient les fables d'Esope,
imitées en vers flamands, avec des moralités, par
Edouard de Dène. Il est orné de 108 vignettes des-
sin. et gray. sur cuivre par Stare Gheeraerts. Ces
vignettes ne sont pas sans mérite, et ce qui le prouve.
c'est que Wenceslas Hollar les a copiées plus lard
pour la traduction anglaise des meules fables hum'.
à Londres, en 1651.

Traductions russes, etc.

— Fabules, lat. et russice; Batrachomyoma-
chia, russice. Amstelod.,1700, pet. in-12.
fig. 6 à 9 fr.

Pour les traductions des mêmes fables en polonais, en
suédois, en hongrois, en bohémien, en valaque et en
hébreu, nous 'envoyons aux notices qu'en a données
Hoffmann dans son Lexicon, et que M. Graesse a
reproduites en grande partie dans son Trésor.

Traductions anglaises.

— Here begynneth the book of the subtyl
historyes and fables ofEsope whichewere
translated out of frensshe Into englisshe,
by William Caxton, etc.— .Empr ynted
by me William Caxton at Westmynstre
in thabbey and fanisshed the xxvi daye
of 1n arche the yere of our Lorde, M.cccc.
LXXXIIII, in-fol.

Cette édition, t rès-rare, qui contient aussi les fables
d'Avien, celles d'Alphonse et les contes du Pogge,
consiste en 142 ff. chiff. et avec signal. y compris
le 1", sur lequel est une gravure en bois qui repré-
sente Esope.

Lowtides a décrit dans son Manuel plusieurs anciennes
éditions des traductions anglaises d'Esope qui sont,
sans doute, fort rares, et ont de la valeur en Angle-
terre, mais dont nous ne croyons pas devoir par-
ler ici.

—The fables of ATsop paraphras'd in verse
adorn'd with sculpture and illustrated
with annotations by John Ogilby. I.ond.,
1665, in-fol.

Cette traduction a été impr. pour la première fois à
load. en 1651, in-4. avec f ig. d'Hollar (t liv. 10 sh.
à 2 liv.). Mais l'édition de 1665 est plus belle, et
renferme aussi des planches, en partir, de Hollar.
Elle a été reproduite en 1668, in-fol. 20 à 30 fr.

— Fables with his life, in english, french
and latin, the engl. by Tho. Philipott,
the french and lat. by Rob. Codrington,
illustrated with 112 sculptures by Fr.
Barlow. London, 1666, in-fol.

Vend. 60 fr. mar. e. Camus de Limace; 38 fr. tit. r
Saint-Céran; 2 liv. 9 sh. Bindley. Une partie des
exempt. de cette édition a péri dans l'incendie rte
Londres.

L'édition de Lond., 1687, in-fol., renferme les ménes
planches, et de plus la vie d'Esope, en 31 autres pl.
avec des vers au-dessous de chaque sujet, par mis-
miss Aphra Belin (la 17' manque souvent); les ligu-
res de Barlow ont le mérite de représenter les ani-
maux d'une manière exacte : 30 à 40 fr. — Vend.
4 liv. 11 sh. cuir de Russie, llibbert. — Il y a des
exempt. en Gr. Pap. qui ont quelquefois été payés
jusqu'à 8 liv. sterl.

Ce livre a été réimpr. en 1703, in-fol.
SELECT fables ofEsop and other fabulists, in three

books (by Dodsley). turning/tant, Raskercillc;
1764, pet, in-8. fig. 12 à 18 fr.
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Jolie édition d'une bonne traduction, qui avait déjà
été impr. en 1761; vend. 20 fr. Renouard; 47 fr. m.
r. dent. Mac-Carthy.

1Esoe's fables, with 112 engravings by Bromley,
Landseer, etc. London, 1793. 2 vol. gr. in-8. 24 à
30 fr.

FABLES, translated into english.. London, h ieing-
ton, 1797, in-12. pap. vél.

Jolie édition décorée de 107 vignettes, 12 à 18 fr. et
plus en Gr. Pap.

THE FABLES of Esop and others, with designs on
wood by Thomas Bewick. Newcastle, 1818, in-8.

Recherché à cause des figures. Les exempt. en pap.
roy. 1 liv. 5 sh. — en pap. impér. 1 liv. 11 sh. 6 d.

Il y a une seconde édition de ce recueil de fables, im-
primée en 1823, en pet. et en gr. in-8., mais pas en
pap. impérial.

Traductions en langues asiatiques.

—The oriental fabulist; or polyglot trans-
lations of JEsop's and other ancient fables
from the english language, into hindoos-
tanee, persan, arable, Brij, bhak ha,
bongla and sunskrit in the roman cha-
racter, by various hands, under the di-
rection of John Gilchrist. Calcutta,
1803, in-8.

Cette édition, qui est rare en Fiance, a le grave in-
convénient d'étre impr. en caract. romains: 13 fr.
Langlés.

CROXALL's edition of the fables of Æsop, transla-
ted front english into persian , by Mouluvee Abdool
IRiheent of Calcutta, under the orders of the com-
mittee of public instruction. Calcutta, at the edu-
cation press, 1830, gr. in-4, de 428 pp. plus le titre
anglais et le titre persan. 30 fr. de Sacy.

Réimpr. à Calcutta, en 1833, in-4.
tEsoe's fables containing instructive morals,trans-

lated in Tamil by A. Theroovengada-Pillay, and re-
vised by C. rajah Soobboroya Moodeliar. Madras,
printed at the Maingena Velucca press, 1853,
in-8. 12 pp. prél. et 260 pp.

ESOP'S fables written in chinese by the learned
Mun Mony Seen-Shang, and compiled in the present
forty (with a tree and a literal translation) by his
pupil Sloth. Printed at the Canton press office,
1840, in-4.

EESOPUS inEuropa, ou réflexions en forme
de fables sur les différents gouvernements
de l'Europe, en hollandais. La baye,
1701 ou 1738, in-4. [23877*]

Quarante caricatures composées par Rom. de Ifooge,
et autant de dialogues satiriques en partie dirigés
contre la France.

1 THICI Istrici cosmographianl ab Hie-
ronituo ex græco in latinulll breviarium
redactam secundum cod. lipsiensem se-
parato libello expressam primum edidit
:Heur. Wutke : accedunt II tab. lith.
I,ipsia , Dyk, 1854, in-8. 8 fr. [29558]

L'ouvrage contenu dans ce volume est tout autre
chose que celui qui a été publié pour la premiere
fois en 1575, sous ce titre :

/Entier Cosutographia: Antonini Augusti itine-
rariuut Provinciaruny ex bibliotheca P. P1111æ1, cum
scholiis Josia; Simleri. Basilcæ, 1575, in-16.

C'est le texte, donné par Siutler, qui a été reproduit

— AFFO	 104

depuis, à la suite de Pomponius Mela, dans plusieurs
édit, de ce géographe, notamment clans celle de
H. Estienne, 1577, in-4., dans celle de Leyde,1646,
pet. in-12., et dans l'édition variorum de 1722, in-8.: il
a été trad. pour la premibre fois en français par M. L.
Baudet, avec PomponiusMela, Vibius Sequester, etc.,
Paris, Panckoucke, 1843, in-8. Mais ce que nous
avons de meilleur sur les traités donnés sous le
nom d')Ethicus, c'est un mémoire qui porte ce titre:

1° ETHlcUS et les ouvrages cosmographiques inti-
tulés de ce nom, mémoire lu à l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres: suivi d'un appendice con-
tenant la version latine abrégée, attribuée à saint Jé-
rôme ; d'une cosmographie supposée écrite en grec
par le noble citriote Ethicus, publiée pour la pre-
mibre fois avec des gloses et les variantes des ma-
nuscrits, par M. d'Avezac. Paris, impr. nation.,
1852, in-4. de 41 feuilles.

Tirage àart du principal morceau du second volume
des Mémoires présentés par des savants étran-
gers.

2° DE COSh1GGRAPHIA tEthici libri tres, scripsit
Car. Aug. Fred. Pertz, llerolini, 1853, in-8.

On petit consulter aussi l'article Ethicus de M. Ch.
Muller, dans le 16° vol. de la Biographie générale
de MM. Didot, bien supérieur à celui que Walckenaer
a donné dans le 13° vol. de la Biographie Michaud.

AËTII Amideni librorum medicinalium
tomus primus, primi scilicet libri octo,
gralce. Vinet-ils, in 7;dibus lia reduent
-t'ldi, etc., 1534, in-fol. de 4 fi. prél.,
177 ff. chiffr. et i f. pour l'ancre. [6573]

Edition peu correcte, mais rare, et d'autant plus pré-
cieuse, que c'est la seule que l'on ait du texte grec
de ces huit livres d'Aetius; les huit autres livres
n'ont pas encore été impr. en cette langue. Vend.
30 fr. en 1811; 72 fr. mar. lit. Chardin; 2 liv. 10 sit.
mar. Sikes; 39 fr. Costabili. Il existe une version
latine des XVI livres de ce médecin, savoir : des li-
vres VIII à XIII, par J. Cornarius, et des livres I à
VII et XIV, XV et XVI, par J.-B. Montanus, Basic,
1533 et 1535, 3 tom. en 2 vol. in-fol. réimpr. à Ve-
nise, chez Jante, en 1534, in-fol. et de nouveau à
Baste, en 1542, mente format. Dans cette dernibre
édit. les dix livres trad. par Montanus sont rempla-
cés par une nouvelle version du mince livre par
J. Cornarius. — Voy. 31EDic1E artis principes.

AFFAIRES du comte de Boduel. L'an
M. D. L%VIII. Imprimé ci Edinburglt,
1829, in-4. de xvi et 65 pp. [27445]

Imprimé d'arrés le manuscrit original de la Biblioth.
royale de Drottninghobn en Suede, et présenté au
B nnatyne club par deux de ses membres aux frais
desquels cet opuscule a été publié.

AFFAYTATI (Fortuni). Phisicae et astro-
nomicae considerationes. Velzetiis, apltd
1\ricolalznz de Bascariseis, 1549, pet.
in-8.

Un exemplaire en mar. Id. n'a été vendu que 5 sh.
Libri, en 1859, quoique le catalogue annonças l'ou-
vrage comme extrénteatent rare.

AFFO (h-en.). La zecca e moneta parmi-
giana illustrata dal P. Afin, opera di
annotazioni accresciuta, etc., e data in
lute da Guid. 	 Zauetti. l'armer,

• 1788, in-fol. fig. 12 t 15 fr. — 25 fr.
librairie De Bure. [25351]

Affarosi (C.). Mentorie del ntonasterio ei S. Prospetu
di Reggio, 21474.
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— Memorie degli scrittori e letterati parmi-
giani. Parma, nella stamp. reale, 1789-
97, 5 vol. in-4. 30 à 40 fr. [30666]

Ces méritoires sont le principal ouvrage du P. Affo.
Il faut y réunir le supplément qu'a donné M. Pez-
zana, Parnta, 1825-33, 2 vol. in-4. avec 5 pont..
(40 fr. 5 Parme). Le premier volume du supplé-
ment se divise en 3 part. dont la première contient
la vie du P. Affo, la seconde giunte e correzioni
aux deux prem. vol. de l'ouvrage, et la troisième
ghilde e correziaai pour les tom. I11 5 V. Le se-
cond volume est consacré aux principaux littéra-
tctus parmesans du dernier siècle. En publiant la
2° partie de son preni. vol. en 1827, M. Pezzana a
fait tirer à part cinquante exemplaires de ses 911101e
e correziatti al saggio ntcutoric su la tipogra-
fia parmensc du P. Affo, impr. à Parme en 1791,
in-4.

Pour d'autres ouvrages de cet écrivain laborieux voy.
dans notre table : Dizionario, 14421. — Storia di
Parma, 25350. — Istoria di Guastalla, et llemorie
storiche di Colorno, 25358. — Vita di P.-L. Farnese,
25357. — Delle zecche, 25412. — Vita di Fr. Maz-
zola, 31055.—Tipografia parmense, 31265.

AFFRECHI celebri. Voy. LASINIO (Carlo).

AGAPETUS diaconus. Scheda regia, sive
de officioregis, ad Justinianum tmpera-
torem, gr. et lat. Venetiis, Zacharias
Calliergi, 1509, pet. in-8. [3976]

Edition la plus ancienne et la plus rare que l'on ait
de ce petit traité; vend. 5 sh. 6 d. Pinelli ; 10 sh.
Iicher. L'ouvrage a été souvent réimprimé, et il
s'en trouve une bonne édition dans le premier vo-
lume de l'tmperium orientale du P.Banduri. (Voy.
BYZANTINA, n° 25.) C'est sur cette dernière que

- J.-Aug. Grobel a donné la sienne, en gr. et en lat.,
Leipzig, 1733, in-8. avec des notes de Pancr: Jacq.
Brunon; réimpr. 5 Leipzig en 1823, in-8.

Nous avons en français cinq ou six traductions de cet
opuscule, aussi peu recherchées les unes que les
autres; la plus ancienne est de Jelian Picot; elle a
paru sous le titre d'Jinseignemens pour gouverner
un royaulme, 3 Paris, chez Guil. Morel, 1563, in-8.,
et elle est ordinairement jointe à l'édition du même
traité en gr. et en lat. que Morel a également impr.
en 1563. Citons encore celle que Louis XIII, roi de
France, aidé de David Rivault, a donnée d'après le
latin; elle a pour titre: Préceptes d'Agapetus h
3 ustinian, Paris, 1612, in-8. de 23 pp. et ne contient
que 20 préceptes.

AGARDH (C.-A.) Species algarum rite
cognitæ, cum synonymia, differ. specif.
et descriptionibus succinctis. Gris2val-
dile, hlauritius, 1820-22 (aussi 1823) et
1828, in-8. tome I et tome II, sectio
prior. 20 fr. [5376]

— SYSTEMA algarum. Lundce, 1824, in-8.
— ICONES algarum inedita,. Lundh, 1820-22, in-4.

Deux fascic. ile 10 pl. chacun. 16 fr.
— ICONES algarum europatarum, adjectis speciehus

extraeuropa'is provenientibus inemorabilibus et hue
osque non depictis. Lipsih, Voss, 1828-30, in-8.
fasc. I-IV. 24 fr. [5377]

Contenant les pl. I-xL avec l'explicat. en lat, et en
français (réannoncé en 1836).

AGARDH (Jac.-Geor.). Species, genera
et ordines algarum, seu descriptiones

Afzellus (As •v. Aug.). Swenska historia, 27657.
Agapttus a Valle (Pr.). Flores grammaticales arabi

idiomatis, 11612.
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succinctac specierum, generum et ordi •
num, quibus algarum regnum constitui-
tur. L'anale, 1848-52, 2 tom. en 5 part.
gr. in-8. 39 fr. [5376]

TItEORIA systematis plantarum; accedit familia-
rum phanerogamarunt in series naturales dispositio,
secondmn structure normas et evolutionis gradue
instituta. Lunch, 1858, in-8. et atlas mérite for-
mat. 6 thl.

Pour les autres ouvrages de botanique des deux
Agardh, voy. Pritzel, W. 64 3 92.

AGASSIZ (Louis). Recherches sur les pois-
sons fossiles, comprenant la description
de 500 espèces qui n'existent plus, l'ex-
position des lois de la succession .et du
développement organique des poissons
durant toutes les métamorphoses du
globe terrestre, une nouvelle classifica-
tion de ces animaux... enfin, des con-
sidérations géologiques générales tirées
de l'étude des fossiles. NeuchCitel, 1833-
1843, 5 vol. in-4. avec 400 pl. lithogr.
et coloriées. [5889]

Ouvrage important et d'une fort belle exécution. Il a
été publié en 18 livraisons, et a coûté 648 fr. On y
ajoute :

DESCRIPTION des poissons fossiles provenant des
gisements coralliens du Jura dans le Bugey, par
Victor Thiollière. Paris et Lyon, 1854, gr. in-fol.
fig., en 2 livraisons 3 20 fr. chacune. [5889"]

— Études sur les glaciers. Ouvrage accom-
pagné d'un atlas de 32 (36) planches,
dessinées d'après nature et lithogr. par
J. Bettannier. Neuc/tatel, 1840, III-8. et
atlas. 42 fr. [4433]

NOUVELLES études et expériences sur les glaciers
actuels, leur structure, leur progression et leur
action physique sur le sol. Paris , V. Masson,
1847, in-8. et atl. in-fol. contenant 3 cartes et 9 pl.
50 fr. [4633°]

Aussi sous le titre de Système glaciaire, ou Jlecher-
c/tes sur les glaciers, 1"° partie.

— Nomenclator zoologicus, continens no-
mina generum animalium, tam viven-
tium quam fossilium, secundum ordi-
nem alphabeticum disposita, adjectis
auctoribus, libris in quibus reperiun-
tur..., etymologia, etc. Soloduri, 1842-
47, gr. in-4. 80 fr. [5575]

Complet en 12 livraisons; on y réunit:
NOMENCLATORIS zoologici index universalis... So-

loduri, 1848, pet. in-8. 13 fr.

— Monographie des poissons fossiles du
vieux gres rouge, ou système devonien
des Iles Britanniques et de la Russie.
Soleure, Jentet Gassemann, 1844-45,
in-fol, contenant 41 pl. color. 100 fr.
[5889']

Publié en 7 livraisons, et comme supplément aux Re-
cherches sur les poissons fossiles.

HISTOIRE naturelle des poissons d'eau douce de
l'Europe. Neuchutel, 1839, in-fol. [5874]

Prem. livrais. avec 27 pl. color. 75 fr.—Surpap.vél.
superfin, figur. retouchées avec soin, 75 fr. — Sur
carton vél. 150 fr.

Il y a une seconde livraison, contenant l'Lmbryolo-
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gie des salmones, par C. Vogt, 1842, in-fol. de
14 pp. avec un texte in-8. de 328 pp. 36 fr. [5874]

MONOGRAPHIE d'échinodermes vivants et fos-
siles. Ibid., 1832-42, in-4. en 4 livraisons, savoir:
L Les salénies, avec 5 pl. 10 fr. — II. Les scutel-
les, avec 27 pl. 40 fr. — HL Les galérites et les
rlysasters, par E. Desor, avec 9 pl. 24 fr. —IV. Ana-
tomie du genre euchialts, par Valentin, avec 9 pl.
in-fol. 24 fr. [6190]

DESCRIPTION des échinodermes fossiles de la
Suisse. Ibid., 1839 et 1840, in-4. 1" et 2e parties
avec 14 et 11 lithogr. 30 fr. [6191] Extrait des NOU-
veaux mémoires de la Société helvét. des sciences
naturelles, tomes 111 et IV.

— Études critiques sur les mollusques.
Neuchatel, 1840-45, in-4. en 4 livrai-
sons. — I. Les trigonies, avec 11 pl.
12 fr.—II. Les myes, avec 48 pl. 48fr.
— III. Les myes du Jura et la craie
de Suisse, avec 27 pI. 28 fr.— IV. Myes
du Jura, avec 29 pI. 24 fr. [6129]

ICONOGRAPHIE des coquilles tertiaires, réputées
identiques avec les coquilles vivantes, etc. Neu-
châtel, 1845, in-4. avec 15 pl. 15 fr.

llrmoIRE sur les moules de mollusques vivants
et. fossiles. 1" part. Acéphales vivants. euc/ldtel,
1840, gr. in-4. 12 fr.

Ces deux mémoires sont extraits des tomes 11 et VII
(les Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel.

A GENERAL catalogue of all books, tracts and me-
moirs on zoology and geology, by Agassiz, cor-
rected, enlarged and edited by H. E. Strickland.
London, 1848-54, 4 vol. in-8. 4 liv. 4 sh. [31722]

Ouvrages de M. Agassiz publiés aux États-Unis
d'Amérique :

PRINCIPLES of zoology, touching the structure,
development, distribution and natural arrangement
of races of animals living and extinct, by L. Agassiz
and A.-A. Gould. Boston, 1848, in-12. 1" partie
(la 2e était sous presse en 1856).

Voir dans notre table n° 4609 : Agassiz' und seiner
Freunde Alpenreisen.

LAKE Superior; its physical characters, vegeta-
tions and animals, compared with those of other
similar regions, by L. Agassiz, and contributions
front other scientific gentlemen; with a narrative
of the tour, by J. Elliot Cabot. Boston, 1850, in-8.
avec de nombreuses illustrations. 1 liv. 4 sh.

THE NATURAL history of the acalepha' of North
America, by L. Agassiz : Part. I. On the naked eye
medusw of the shores of Massachusetts in their per-
fect state of development. —11. On the beroid me-
dusa: of the shores of Massachusetts... Cambridge,
1855, 2 part. en 1 vol. in-4. de 96 et 62 pp. avec 8 pl.
dans chaque partie, 2 liv. 2 sh.

CONTRIBUTIONS to the natural history of the Uni-
ted States of America, by L. Agassiz, first Mono-
graphy, in three parts : I. Essay on classification.—
II. North American testudinata. —111. Embryology
of the turtle. Boston, 1857, 2 part. in-4 de lij et
644 pp. avec 34 pl. dont deux color. 7 liv. 7 sh.

Ces contributions, résultat des recherches embryolo-
giques de l'auteur, donneront en soixante monogra-
phies toutes les classes du règne animal d'après les
espèces le mieux observées sur le continent améri-
cain. Le prospectus promettait 10 vol., niais il y en
aura davantage, si l'ouvrage se continue comme il
est commencé.

AGATHANGE. Histoire d'Arménie, en ar-
ménien. Venise, 1835, in-24. avec gra-
vures. 6 fr.

Cet ouvrage, écrit au 4 e siècle, contient l'histoire de
l'introduction du christianisme en Arménie. Il en
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existe une traduction it5lienne, accompagnée de
notes, Venise,1845, in-8. [28039]

L'histoire d'Arménie de Faustus de Byzance fait suite
à celle-ci. Voy. FAUSTUS.

AGATHARCHIDIS et Memnonis historia-
rum quœ supersunt omnia, e grœco jam
recens in lat. reducta per Rich. Bret-
tum (cum textu gr.) Oxonix, ex ofric.
Jos. Barnesii, 1596, in-16. [22813]

La rareté de cette édition (vend. 9 sh. 6 d. licher)
n'en fait pas le seul mérite, car Iludson (lit dans la
préface du ter vol. des Petits Géographes, que
la version de Brettus est élégante et fidèle. Mais le
fragment d'Agatharchides, qui avait déjà été publié
par H. Estienne, en 1557 et en 1594, avec ceux de
Ctésias, in-8. (Voy. CTESIAS), se trouve plus com-
plet dans les édit. de la Bibliotheca de Photius; et
c'est de 15 qu'Hudson a tiré le texte qu'il a donné
du Periplus liubri maris, avec la version lat. de

'Rhodoman, dans le 1e, volume des Gcograp/tiar
vetcris scriptores graci minores. Ce texte a été
aussi réimpr. dans le premier vol. des Géographes
grecs, édition Ile 1806, et aussi dans le premier vol.
des Geographi groeci, édition donnée parM.Mtiller.

AGATHEIIERI compendiariæ geographiae
expositionum libri duo, gr. et lat., cura
et interpr. Sam. Tennulii. ^Imstelocl.,
1671, in-8. 3 à 5 fr. [19558]

Réimpr. dans le second vol. des Petits Géographes
d'Hudson, dans la Geograpltia an tiqua de Grono-
vius, et aussi dans le premier vol. des Géographes
grecs, édit. de 1806.

AGATHIAS. Voy. BYZANTINA, no 3.

AGATHOMPHILE. Vos'. l'article DEs-
PAUTER.

AGENDA ecclesiastica in usum ecclesice
herbipolensis. (au verso du Registrum in
Agendam): Datum in ciuitate nra Herbn.
Anno Dni iu. ecce. Lxxx secundo, in-4.
de 6 ff. prél. et 98 ff. dont le dernier
est blanc.

Volume impr. à Würtzbourg par Jovius Keyser, dont
le nom se lit au recto du 6e f. préf. Dans l'exem-
plaire imprimé sur MELIN, annoncé au prix de 600 fr.
sous le n° 11 d'un catalogue de la librairie 'l'ross
(1860), se trouve au verso du 6 e f. une gravure en
taille-douce attribuée à Martin Schoen (Schon-
gauer). Hain n'a pas oublié cet Agenda dans son
ltepertorium, où il en décrit plusieurs autres sorts
les nU ' 366, 368 et suiv.

AGENDA seu modus administrandi sa-
cramenta : secundum ritum cathedralis
ecclesiae olmucensis. Cracovix, in offi-
cinn. typoyr. Laza.ry, 1581, in-4.

Ce livre de liturgie, impr. en rouge et en noir, orné
de gravures en bois, a été publié en latin, en bohé-
mien et en allemand par Stanislas Pawlowski ; porté
à 40 fr. dans un catal. de Tross, et à 20 fr. dans tut
autre d'Asher.

AGGREGATOR. Voy. HERBARIUS.

AGINCOURT (Seroux d'). Voy. SEROUx.

AGITATO, academico Olimpico. L'amante
infelice nella felicità d'aurore. Praya,
1617, in-4.

Agazzlui (0/ic/t.). Sconvenevollezza, 4056.

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



109	 AGIUS —

Ant. Costantini de Macerata, dit M. Gracsse à la p. 42
de son Trésor, fut l'auteur de ce politic, oit P. Cor-
neille a pris l'idée de sa poésie licencieuse : l'Occa-
sion perdue et retrouvée. Or on sait depuis long-
temps que ces stances libres sont flu Sr de Cantenac,
qui a sa place dans ce Manuel. Voy. CANTENAC.

AGIUS de Soldanis (Gio. - Pietro - Fr.).
Della lingua punica presentemente usa-
ta da' Maltesi, overo novi documenta
sull'antica lingua etrusca. Roma, Gr.
Roisecco, 1750, in-8. [11571]

On trouve à la fin de ce volume une grammaire et un
dictionnaire maltois. 12 fr. Villoison; 15 fr. Langlés.

On a du méme auteur : Annone Cartaginese, cioè
spiega della prima scena dell' alto V della com-
media di Plauto in l'enta() l'alla colla lingua mo-
derna ntaltese. Roma, 1757, in-4.

AGLAOPHANUS. Voy. LoBECx.

AGLIO (Aug.) Mexican antiquities. Voy.
ANTIQUITES, et KINSBOROUGH (lord).

AGNELLINI. Proverbii utili e virtuosi in
lingua araba, persiana e turca, gran
parte in versi, con la loro ispiegatione
in lingua latina et italiana... raccolti
da Tim. Agnellini. In Padoua, 1688,
in-8. de 4 ff. prél. 55 pp. et 12 ff. de texte
arabe. [18521]

Peu commun. Ce sont plutôt des sentences morales
que des proverbes. 9 fr. Boutourlin.

AGNOLO (Mich.) [FLoalo]. Apologia di
M: Michel Agnolo ne la quale si tratta
de la vera e falsa chiesa, de I' essere et
qualità de la messa, etc., scritta contro
a un heretico. Stamp. in Chamogascho,
per Stefano de Georgio Catani d'Agne-
dia, 1557, in-8. de 87 ff. dont 11 non
chiffrés. [2060]

18 fr. m. r. La Valliere.

AGOBARDI (S.) opera; item Leidradi et
Amulonis, archiepiscoporum lugdunen-
sium epistolæ et opuscula, ex editione
et cum notis Steph. Baluzii. Parisiis,
Fr. Muguet, 1666 et 1665, 2 vol. in-8.
[1099]

edit. devenue peu commune. 40 fr. Giraud, et quel-
quefois moins.

AGOLANTI (Cesare). Sonetti nella morte
. del christianiss. Enrico IV. Fiorenzo,
per G.-4. Caneto, 1610, in-4. de 34pp.

I::et opuscule contient 30 sonnets.Nous ne le citons qu'à
cause du sujet.

AG ONES martyrum mensis januarii, libro
primo contenti (auct. Jac. Fabro stapu-
lensi). In-fol. de 80 ff.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 80 fr. Gaignat;
84 fr. La Valliere; 100 fr. Mac-Carthy.

Agmet-Ben-Abdala. Aguas ntedicinales, 4672.
Agneaux de Vienne (D.). Voy. De Vienne.
Agnellus (Andr.). Liber pontificalis, 21631.
Agnesi (M.-G.). Instituzioni analitiche, 7920.
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Ce fragment a été imprimé par II. Estienne Ie", vers
1519.

AG OP (Joan.). Puritas haygica, seu gram-
matica armenica. Puritas linguæ arme-
nica3; grammatica latina armenice ex-
plicata. Romæ, typis congr. de propag.
fide, 1675, 3 tom. en 1 vol. in-4. [11709]

Vend. 18 fr. (m. r. exempl. de Colbert) Anquetil du
Perron.

Ces trois parties se trouvent ensemble ou séparément.
La 1" a 216pp.,la2'256,etla3.216.

AGOSTIN (Mid.). Voy. AUG USTIN.

AGOSTINI (Nic. di). Lo innamoramento
de messer Lancilotto et di madonna Gi-
nevra, nelquale si trattano le horripile
prodezze, & le strane venture di tutti li
cavalieri erranti della tavola ritonda (libri
due, in ottava rima). — Venetia, per Ni-
col() Zoppino, e Vincentio suo compagno
nel M. ccccc. xxi. Adi xxxi de ottobrio.
— Libro terzo z ultimo del innamora-
mento di Lancilotto e Ginevra, con li
grandissimi torniamenti z battaglie fatti
per amor... Vinegia, per Nic. Zop-
pino ferra rese il mese di Mario del
M. D. xxv1. 2 part. en 1 vol. in-4. à
2 col. signat. a-k et A-K. avec fig. en
bois. [14827]

Ce poihne est devenu fort rare. L'auteur n'est point
nommé sur le frontispice, mais son nom se lit à la
fin du second livre. Le troisième livre a été ter-
miné par Marco Guazzo. (Calai. Capponi, 6 et 7,
et Melzi, 312.) Vend. 4 liv. 10 sh. Ileber.

— Il secondo e terzo libro de Tristano,
neli4li si tracta crie re Marco di Corno-
uaglia trouâdolo vno giorno c6 Isotha
sua moglie luccise a tradiméto, etc. —
Qui finisse il terzo libro di Tristano,
composto per N. A. Impresso in Vene-
tia per Alexâdro d Benedetto de Bin-
doni, MD. XX. Die. xxyii mensis In-
nü, in-8. goth. sig. A-F. à 2 col. [14828]

Cette édition du second et du troisibute livre de ce
poile est portée à 9 sh. dans la Bibi. heber., IX,
n" 16. 11 doit indubitablement en exister aussi une
de la premitre partie sous la même date; toutefois
elle est restée jusqu'ici inconnue.

LI$nt tre dello Innamoramento di messer Tristano,
et di Madonna Isotta : nelquale si tratta le mirabil
prodezze di esso Tristano, e di tutti li cavalieri della
'fayota Ritonda. Venetia, per Mat. Pagan in Frez-

zaria (senz'anno), in-8. fig. en bois.
edition peu connue : 1 liv. 10 sh. Heber.

INNAMORAMENTO di Tristano e di Madonna Isotta,
parte prima (libri tre). Venetia, Ventura de Sal-
uador, 1588, in-8.

Le premier livre est en 10 chants, le second en 4, et
le troisième en 6.

L'auteur, qui s'est désigné par les initiales N. A. dans
l'édit. de 1520, est resté tout à fait anonyme dans
les deux éditions ci-dessus. Le Quadrio, VI, 509, en
indique une in-4. sans date.

—Li successi bellici seguiti nella Italia dal
fatto darme di Gieredada, del 1\1. D. IX
fin al presente DIDXXI. (in fine) : Com-
posta per Nicolo di Agustin stam-

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



111	 AGOSTINI —

pata per Nicolo Zopino , • Vincenzo da
Venetia compagni M.CCCCC.XXI. die
I. Aug., in-4. de 132 ff. non chiffrés, à
2 col. sign. A-R. caract. rom. [14669]

Ouvrage en vers, orné de figures en bois assez cu-
rieuses. Vend. (mar. par Lewis) 2 liv. 15 s. Heber.

— Innamoramento di Orlando. — Voy.
BOIARDO.

AGOSTINI (Leonar.). Le gemme antiche
figurate. Borna, appresso dell' autore,
1657, 2 part. en I vol. pet. in-4. [29574]

Cette édition est rare, et on la recherche à cause des
figures dessinées et gravées par J.-B. Galestruzzi,
dont elle est ornée, et qui occupent deux cent qua-
torze planches, non compris le frontispice ni le
portrait de l'auteur, avec 8 ff. prélim. plus les an-
notationi, 2 ff. et 45 pp. Elle doit étre complétée
par une seconde partie ou supplément, qui n'a paru
qu'en 1669, et dans lequel se trouvent seulement
cinquante-trois planches (cotées 1 à 51, précédées
de 4 ff. et suivies des annotationi, en 54 pp. chif-
frées). Mais quelque soit le mérite de cette édition,
elle n'est pas fort chère : 15 à 20 fr. Le duc de La
Valliere en avait un exemplaire, plus ample que les
autres de quatre planches, à la fin de la première
partie (vend. 171 fr. ni. r.). Ces planches sont éga-
lement gravées par Galestruzzi; mais comme elles
ne sont ni cotées ni décrites, il est présumable qu'el-
les ont été supprimées avant la publication de l'ou-
vrage; on en devinera facilement le motif en lisant
leurs titres ci-après:1° Figure in alto disonesto, in
ametista; 2° Dio dell'orti, agata ruera; 3° Dio
Priapo, in corniola; 4° AUro Dio Priapo, in
corniola. Haym, Bibi. ital., cite une édition de la
première partie de ce recueil avec la date de 1636,
mais elle ne se trouve dans aucun des bons cata-
logues que nous avons consultés; et Mariette dit
positivement dans sa Biblioth. dactyliograptiique,
p. 275, que la première édition du recueil d'Agostini
est celle de 1657.

La seconde édition fut mise au jour par Marinelli 3
Rome, en 1686, en 2 parties in-4. dont il y a du Gr.
Pap. Bellori, qui avait déjà aidé Agostini pour la ré-
daction de la première, en changea la disposition,
refondit entièrement le discours, y fit des augmen-
tations et des corrections considérables, et y ajouta
cinq planches gravées par Pietro Sante-Bartoli; mal-
gré cela, comme on a retouché un assez grand
nombre de planches, et que même on en a supprimé
plusieurs, elle est peu estimée des connaisseurs. On
en peut dire autant de la traduction latine donnée
par Jac. Gronovius, à Amsterd., 1685, et de nou-
veau à Franeker, en 1694, in-4. d'après la première
édition; la savante préface de l'éditeur s'y fait ce-
pendant remarquer.

Le recueil de pierres gravées publié par Dom. de
Rossi en 1707 n'est guère qu'une nouvelle édition
fort augmentée de celui-ci. Voy. Rossi.

— La Sicilia. Voy. PARUTA.

AGOSTINI (Giov. degli). Notizie istorico-
critiche intorno alla vita e le opere degli
scrittori veneziani. Venezia, 1572, 2 vol.
in-4. [30671]

Vend. 21 fr. Villoison; 10 fr. Malin.

AGOTY (d'). Voy. GAUTIER.

AGRÉABLES (les) divertissemens, où se

Agostino de Santa Maria (Fr.). Santuario ma-
riant, 22350.

Agostino (D.). Cronicheua del Monte San-Savino,
25555.

AGRICOLA	 112

voient les entretiens les plus comiques,
galants et facétieux de la conversation,
edition augmentée d'un recueil de plai-
santes épitaphes. Paris, Le Gras, 1664,
in-12. 6 à 9 fr. [17869]

La première édition sous le titre d'Agréables divertis-
sements fi-ailçois, contenant plusieurs rencontres
facétieuses de ce temps, est de Paris, Le Gras,
1654, in-8. 10 fr. Morel-Vindé.

- Voy. C0SIPAGNIE agréable.

AGRÉABLES (les) divertissemens de table,
ou les règlemens de l'illustre société des
frères et soeurs de l'ordre de Méduse
(avec des chansons et des portraits en
vers). Lyon, And. Laurens, 1712, in-12.
fig. [l7958']

L'ordre de Méduse était une société de' plaisir, fondée
à Toulon par M. de Vibray. Un exempt, ayant une
tete de ,lléduse sur Ies plats , 12 fr. 50 c. Mon-
merqué.

AGREDA (Marie d'). Voy. MARIE.

AGREDA y Vargas (Diego de). Novelas
morales, utiles por sus documentos. Va-
lencia, 1620, in-8. [17647a]

Ces nouvelles sont de sources italiennes; elles ont été
réimprimées à Madrid, en 1624, in-12, et antérieu-
rement traduites en français sous ce titre:

NOUVELLES morales, en suite de celles de Cervan-
tes, tirées de l'espagnol... mises en françois par
J. Baudoin. Paris, du Bray, 1621, in-8.

AGRESTO da Ficaruolo. Voy. CARO (An-
nibal).

AGR.ICOLA (Daniel). Passio domini no-
stri Jesu Christi, opera Petri de Lan-
gendorff..... Ba silex impressa, Anno
M. n. xi, in-4. [235a]

Cette concordance latine des quatre évangélistes sur
la passion de Jésus-Christ parait avoir eu du succès,
car Panzer en indique six éditions faites à Bille en
dix années, savoir celle-ci et celles de 1513, 1514,
1516, 1518 et 1521, à quoi il faut ajouter une édit.
de Bille, Froben, 1512, in-8. avec fig. en bois par
Urse Graf. Cette dernière est la seule dont parle
M. Graesse.

AGRICOLA (Georg.). De mensuris et pon-
deribus Romanorum atque Gra corum
libri. Basile;e, 1550, in-fol. [29054]

L'exemplaire de Grolier, en m. v., a été vendu 36 fr.
Camus de Limare et 34 fr. St-Céran, et on le paye-
rait peut-étre 1,000 fr. aujourd'hui; autrement ce
livre n'a pas de valeur.

— De ortu et causis subterraneor. libri V;
de natura eorum quce effluunt ex terra
libri IV; de natura fossilium libri X, etc.
Ba silex, Froben, 1546 seu 1558, in-fol.
6à9fr.

Agrell (Olof). Voyage à Maroc, 20848.
Agreitlus (C.-DI.). Supplementa, 11562.
Agricola (Ruda). De inventione dialectica libri, etc.,

18170.
Agricola (.I.) Sprichw6rter, 18500.
Agricola (Ign. ) historia provincia Soc. Jesu Ger-

manic superioris, 21883.
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— De re metallica libri XII, ejusdem de
animantibus subterraneis liber. Ba silex,
1555, 1556 seu 1561, in-fol. fig. 6 à 9 fr.
[4736]

Ces deux volumes, bien différents l'un de l'autre, ont
souvent été confondus par les bibliographes qui en
Ont parlé; et c'est pour prévenir une pareille mé-
prise que nous conservons ici les titres de deux
ouvrages tout 3 fait déchus de leur ancienne répu-
tation et de leur prix. Les éditions du second de ces
vol. impr. à Baie en 1621 et 1657, in-fol. sont moins
belles que les preumières; mais la dernière renferme
de plus que les autres tous les traités qui font partie
du vol. impr. en 1546 et 1558.

E. Lehmann a donné une édition des œuvres miné-
ralog. d'Agricola, en allemand. Freiberg, 1800-13,
in-8. fig. tomes I à IV.

ACTRICOLA (Martin). Musica instrumen-
talis Deutsch , ynn welcher begriffen,
wie man nach dem Gesange autt man-
cherley Pfeiffen lernen soll , etc. Wit-
tenberg, Geor. Rhaw, 1529, pet. in-8.
[10200]

Ouvrage en vers allemands, avec des fig. sur bois qui
représentent avec exactitude les instruments en
usage à cette époque : 19 fr. licher, 3 Paris, et les
deux prem. feuillets manquant, 26 fr. Libri Carucci,

On en cite une réimpression sous la date ile 1542, et
aussi un abrégé impr. h Wittemb. en 1545, in-8. de
164 pp. avec de bonnes gravures sur bois.

— Ein kurze deutsche Musica, mit 63 schii-
nen lieblichen Exempeln, in vier Stim-
men verfasst. Gebessert mit 8 Magni-
ficat, nach Ordnung der VIII Thon.
Wittenb., Rhaw, 1528, in-8. de 12 feuill.

Oit a encore du radine auteur:
Altistes choralis, en allemand. Witlenb.,1533.--

Musica figuralis, en allemand. Ibid., 1532, in-8.
VON den proportionibus, wie dieselben in die no-

ten wirken. Wittenberg (sans date), in-8.

Rudimenta musices. Vitemberga , per
Geor. Rhau, 1534, pet. in-4. [10135]

Raimu. h Wittemberg en 1539, pet. in-8.
Cet ouvrage, avec un autre à l'usage de l'école de

Magdebourg, est réimprimé sous ce titre :
Duo libri musices continentes compendium artis

et illustria exempla. Magdeburgi, 1561, in-8. de
lit feuilles (Graesse).

AGRIPPA (Henr.-Corn.). De incertitu-
dine et vanitate scientiarum invectiva.
Antuerpiæ, Joann. Grap/ixus, 1530,
mense sept., pet. in-4. de 170 ff. non
chiffrés, signat. A-T seconde signat.,
au verso du dernier f. une gravure en
bois représentant la Charité. 10 à 12 fr.
[3283]

Vend. 1 liv. 1 sh. cuir de Russie, Heber.
Cette édition est rare, et Bayle a prouvé dans son Dic-

tion., à l'article Agrippa, qu'elle est la première de
l'ouvrage. Le privilége de Charles-Quint, qui s'y
trouve, étant daté Anvers, '7 janvier 1529, on a
pensé qu'il devait y avoir une édit. sous cette date ;
mais ce privilège avait été obtenu d'abord à l'occa-
sion de l'ouvrage intitulé : Declatnalio de nobili-

Agricole (Magne). Vol-. Henze.
Agricultural surveys, 27062.
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tale... ((aminci sexus, publié en mai 1529, et il a
été reproduit clans plusieurs éditions du présent
traité, postérieures 4 celle-ci : il faut donc regarder
comme apocryphe l'édition de Cologne, 1527, pet.
in-8., portée à 19 fr. dans le esta!. Paris de Meyzieu,
n° 3403, ainsi que celle de Paris, 1529, citée d'une
manière dubitative par Panzer. D. Clément, I, 81-89,
donne des détails curieux sur plusieurs des plus
anciennes édit. de cet ouvrage, et rapporte les pas-
sages qui ont été supprimés dans les réimpressions
plus récentes.

Indépendamment de la traduction française de ce
traité qu'a donnée Gueudeville, et que nous citerons
ci-après, il en existe une de L. T. (Louis Turque!)
sous le titre de Déclamation sur l'incertitude, va-
nité et abus des sciences, Paris, J. Durand, 1582,
in-8.; elle a été faite sur une édition plus complète
que celle que Gueudeville a suivie. On en cite une
edition de 1605, in-12., sans nom de ville, et il y en
a une troisième sous cet autre titre : Paradoxes
sur l'incertitude des sciences,1617, in-12. sans nous
de traducteur et sans lieu d'impression. \'oy. aussi
au mot PARADOXE.

— Declamatio de nobilitate et pra cellentia
fceminei sexus. Antlterpire, Mici. Ilille-
nius, 1529, in-8. 3.4 5 fr. [18039]

Première édition de ce traité singulier; elle est rare
et cependant à bas prix, ainsi que celle de 1532,
in-8. sans lieu d'impression.

Nous connaissons six traductions françaises de cet
ouvrage, dont voici les plus recherchées:

DÉCLAMATION de la noblesse et préexcellence
du sexe féminin. Anvers, citez M artin l'Empereur,
1530, pet. in-8. goth. — Lyon, Fr. Juste, 1537,
in-16. goth. et Paris, Denis Janot, sans date, in-16.
sans nom de traducteur.

2° SUR LA NOBLESSE et excellence du sexe fémi.
Ain, etc., avec le traité sur l'incertitude aussi bien
que la vanité (les sciences et des arts, traduct. par
Gueudeville. leyde, 1726, 3 vol. pet. in-8. 6 à 10 fr.;
vend. 25 fr. m, bl. Pixerécourt.

3° De. LA surCmotttTE de la femme art-dessus de
l'homme,' avec un commentaire par Roetitg (M. Pey-
rard). Paris, 1803, in-12.

— Opera, quaecumque hactenus vel in
lucem prodiere vel inveniri potuerunt,
omnia in duos tomos coucinne digesta
et diligenti studio recognita. Lugdini,
per Beringos ratres (absque anno),
2 tom. en 3 vol. pet. in-8. 12 à 18 fr.
[8863]

Bonne édition impr. en lettres ital.; 52 fr. m. bi. La
Valliere; 40 fr, m. r. Maucune; 30 fr. m. a'. Won:
37 fr. m. v. Benouard, en 1804.

La réimpression, exécutée en lettres rondes, est moins
chère que l'édition originale, 8 3 12 fr. Il y a aussi
deux réimpressions du 1°* volume en lettres ita-
liques; tuais la meilleure édition est facile 3 recott-
naitre, parce qu 'il s'y trouve au verso du titre un
portrait d'Agrippa, gravé en bois, qui n'est pas aux
deux autres. Remarquez de plus que la bonne édi-
tion de ce premier volume est la plus complète ; elle
a '779 pp., tandis que la réimpression en italique
n'en a que 677, et qu'il y manque 6 ouvrages.

Le traité De occulta pitilosopitia est le principal
ouvrage de ce recueil. Il fut d'abord publié 3 An-
vers, chez Graphe, en 1531 (D. Clément dit 1530),
in-4. Celle de Cologne, 1533, in-fol., qui a été réimpr.
sous la utéme date, renferme trois livres ( voir Pan-
zer, VI, p. 420, et XI, p.405). Le 4° livre, ajouté aux
éditions faites après la mort d'Agrippa, n'est pas
de lui.

M. Graesse dit que l'édition d'Anvers, T. Grapheus,
1531, in-4., est la plus complète, et qu'elle a été
revue par l'auteur; mais il ne mentionne pas
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la première publication de ce travail qui fut inter-
rompue, comme nous l'apprend Agrippa, parla mort
de dicte lltargaritte (Marguerite d'Autriche), ar-
rivée le premier décembre 1530, ce qui est dit à
la dernière page de l'édition dont le titre suit, et
que Panzer n'a point citée:

IIENmCI Cornelii Agrippas... de occulta philoso-
phie liber prisms, prius Antuerpis cum Impera-
toris sexennali privilegio emissus : duo autem reli-
qui, quorum index appressus est, dabuntur ubi pri-
mum ita patientur autoris occupationes. Paris.,
excudebat Christianus Wechel, 1531, pet. in-8. de
17 ff. et 206 pp.

— La philosophie occulte de H. - Corn.
Agrippa, traduite du latin (par A. Le-
vasseur). La Haye, 1727, 2 vol. pet.
in-8. fig. 12 ù 18 fr.

Vend. en Gr. Pap. 84 fr. m. city La Valliere: 43 fr.
tn. r. iléon; 52 fr. Coulon; 27 fr. Pixcrécourt.

AGRIPPA (Camillo). Trattato di scientia
d' arme , con un dialogo di filosofia.
Boma, Ant. Blado, 1553, in-4. fig.
10 ù 12 fr. [10306]

Relie édition, fort recherchée à cause des figures qui
sont dans le style de l'école de Marc-Antoine. Il y en
a deux grandes, l'une au commencement du livre
et l'autre avant le dialogo. Les figur. d'escrime sont
au nombre de 55, plus, au frontispice, le portrait de
l'auteur. Ce livre, qui s'est souvent donné pour 10
ou 12 fr., est plus cher aujourd'hui; on l'a intime
payé jusqu'à 170 fr. à la vente Riva, en 1856, ce qui
est excessif. Jos. llolini en a possédé un exemplaire
sur le frontispice duquel se lisait ces mots écrits de
la main du Tasse : le figure intagliate da Michel-
angiolo Buonarroti.

Les éditions de Venise, par Pinagetto, 1568, et presso
Roberto, 1605, in-4. fig., sont moins belles et moins
chères que celle de Rome.

— Trattato di Camillo Agrippa di traspor-
tare la guglia in la piazza di S. Pietro.
Borna, Zanetti, 1583, in-4. fig. [8107]

25 et 11 fr. deux exempl. Libri, en 1857.
On trouve quelquefois à la suite de ce traité: Discorso

di Filippo Pigajetta, intorno ale historia della
dguglia, ed alla ragione di mouerla. Roma,
Grassi, 1586, iII-5.

DIALOCO di Camillo Agrippa sopra la generatione
de'venti, baleni, tuoni, folgori, fiumi, laghi, valli e
montagne. Borna, Diani, 1584, in-4. [4294]

LA VIRTU, dialogo del medesimo sopra la dichia-
ratione de la cosa de'moti, tolti da le parole scritte
sel dialogo de' venti. Roma, Paolini, 1598, in-4.

DIALOCO copra il motto di mettere in battaglia.
Roma, 1584, in-4.

NOVE inventioni del medesimo copra il modo di
navigare. Roma, Domenico Gigliotti, 1595, pet.

Quatre ouvrages difficiles à trouver et d'un prix ar-
bitraire.

AGUERO (Gaspar de Escalona et). Gazo-
philacium regium perubicum opus sane
pnlcrum a *risque petitum... ln quo
omnes materim spectantes ad admini-
strationem, calculationem et conserva-
tionem jurium regalium Regni Peruani...
tractantur. hlatriti, 1675, 2 part. en
1 vol. in-fol. [3146]

Cet ouvrage, qui fait connattre l'administration du
gouvernement espagnol au Pérou, est porté à 130 fr.
sous le n° 32 du LX1 catal. de A. Asher, Berlin, 0858,
oit on le donne comme un livre parfaitement in-
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connu aux bibliographes, et male à Antonio; ce
dernier, il est vrai, n'a pu parler dans sa Bibliolheca
nova, impr. en 1672, de cette édition de 1675, niais
il en a cité une plus ancienne sous ce titre:

ARC& limesis gazophilacium regium Peruvicum
administrandum, calculandum, conservandum. M a-
triti, 1647, in-fol.

AGUESSEAU (Henri-Fr. d'). Voy. DA-
GUESSEAU.

AGUTAR (Diego). Tercetos en latin con-
gruo, y puro castellano. Madrid, Bern.
Guzman, 1621, pet. in-8. [15252]

L'auteur de cc volume a voulu prouver par des vers
et quelques morceaux de prose le rapport intime
qui existe entre le latin et l'espagnol. (Antonio,
Bibl. nova, I, p. 264.) 10 sh. Salvà.

AGUILA (J. del). Voy. LA.DREsrE.

AGUILAR. Trattado de la cavalleria de la
Gineta, compuesto por el capitan Pedro
da Aguilar; en que se contiene diversos
avisos, y documentos, y otras muchas
reglas necessarias, assi para lo que toca
a la doctrina y enfrenamento de los ca-
vallos, etc. Secilla, Hernando Diaz,
1572, in-4. fig. en bois. [10322]

Traité rare de cette édition. Il a été réimpr. à Malaga,
1600, in-4. L'auteur est nommé Aquilar dans le calai.
d'Huzard, III, n o 4626.

AGUILAR (Gaspar). Expulsion de los
Moriscos de Espana por el rey don Fe-
lipe III. Valencia, Aley, 1610, pet. in-8.
[15028]

Poème en octave, devenu rare. 2 liv. 2 sh. m. licher.
Plusieurs comédies de ce poète font partie des Cotne-

dias d'autores valencianos. Voy. POETAS.

AGUILBERT seu Anguilbert (Theod.).
Voy. l'article i\IEISSA philosophica.

AGUILERA (Hier. de Torres). Coronica y
recopilacion de varios sucesos de guerra
que han acontecido en Italia, y partes
de Levante y Barberia desde el a gio de
1570 hasta el de 1574. Çaragoca, Juan
Boler, 1579, in-4. [26071]

Ecrit par un témoin oculaire.

AGUIRRE (Jos. - Saenz de). Collectio
maxima conciliorum Hispaniæ et novi
orbis. Romæ, 1693-94, 4 vol. in-fol. [792]

Cette collection conserve toujours un intérét. histo-
rique. 61 fr. Raetzel. Elle a été réimpr. à Rome, 1753,
6 vol. in-fol. avec des augmentations, par les soins
de Jos. Catalani.140 5160 fr.

Ebert (n° 5089) indique :
COLLECTIO maxima conciliorum Ilispania', a

Jos. Aguirre edita, cuti adnotationibus Sylvestri
Puego. Afatriti, 1781, in-fol. (Ce n'est que la
1 « partie.)

Et aussi:

Aguerros (Gonz. de). Description de Chiloe,28696'
Agulla (C.-.l.-G.-II.). Règne de Gustave III, 27688.
Aguilera (Em.). Provincia sicula Soc. Jesu,21882.
Aquilon (P. dc). Historia del <tuque Carlos dc Bor-

gofia, 24022.
Aguirre (D. de). Topografia de Aranjuez, 26134,
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SUMMA conciliorum Hispanie, edeute Math. de
Villanmio. Aladr., 1781, 4 vol. in-4. [793)

AGUIRRE y Alava (don Joachim de). Ho-
nores funebres, que hizo el real con-
sexo de Navarra a la piadosa memoria
del rey Philippo IV. Pamplona, 1665,
pet. in-4. [15287]

Poésies et épitaphes de divers auteurs : 43 fr. Fr.Michel.

AHMAD. Ancient alphabets and hierogly-
phic characters explained, with an ac-
count of the egyptian priests, their clas-
ses, etc., in the arabic language, by Ah-
mad bin Abubek, bin Wahshih; and in
english by Jos. Hammer. Lond., 1806,
pet. in-4. 10 à 12 fr. [29097]

Vend. en cuir de Russie, 26 fr. Langlès et Klaproth.
Voyez au sujet de cette production moderne, fausse-

ment attribuée à l'auteur arabe nommé sur le titre,
une excellente notice de M. Silvestre de Sac

y, Ma-
gasin encycl., novemb. 1810, pp. 145-174.

AHMED Al-Teifaschy. Voy. TxTFASCRY.

AHMED - IBN-MOHAMED, de Cazwin.
Chronique intitulée Nighiaristan, en per-
san, édition autograph.iée par Moham-
med Biza I-citirazi, et publiée it Bonl-
bay, en 1245 (1829), in-fol. de 375 pp.
[27993a]

Voir sur cette chronique le catal. Silvestre de Sacy,
n° 5170, où elle est portée à 61 fr.

AB.MEDES Arabsiada. Vita et rerum ge-
starum Timuri, qui vulgo Tamerlanes
dicitur, historia, arabice : latine vertit
etadnotationes adjecit Sam. Heur. Man-
ger. Leovard., seu Franeq., 1767-72,
2 tom. en 3 vol. pet. in-4. 27 à 36 fr.
[28261]

L'édition de Leyde, Elsevier, 1636, in-4. donnée par
Jac. Golius, est plus belle que celle-ci, mais elle n'a
ni notes ni version latine.

THE HISTORY of Timour, in the original arabic,
written by Ahmed bin Moohummud of Damascus in
Syria, generally known by the naine of Ibno Arab
Shah: collated with four manuscript copies of the
work, and corrected for the press by Shykh Ahmud-
Oobnoo Mohummud il Ansarey-ool-Yumunee Yoosh
Shirwanee. Calcutta, 1818, gr. in-8.

Pour l'exactitude du texte, cette édition, vend. 36 fr.
chez Langlès, 16 fr. Quatremère, est bien préférable
aux deux précédentes de 1636 et 1767, que défi-
gurent des fautes grossières; tuais celle de Manger
(1767) a l'avantage de renfermer une version latine
et des notes.

LA VIE et les actions de Timour, vulgairement
appelé Tamerlan, en langue turque. Constanti-
nople, l'an de l'hégire 1142 (de 3.-C. 1729 ), par
!es soins d'Ibrahim Muteferreka, in-4.

Traduction de l'ouvrage ci-dessus, faite par Nezmy
Zadeh. Le titre, qui est en turc, est rendu tantôt en
latin et tantôt en français dans les catalogues où il
est porté; ce qui a donné lieu à des inéprises.

Vend. 32 fr. Gaillard ; 26 fr. Chardin ; 39 fr. 60 c. m. r.
Langlès.

Agus. Principes tie musique,10172.
Ahlqulst (Aug.). Wotisk Gramutatik, 11391.
Ahlwardt (W.). Ueber Poesie und Poet.ick der Ara-

ber, 15942.
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Cette histoire du grand Tamerlan a été traduite de
l'arabe en français par P. Vattier. Paris, 1658, in-4,

Pour une autobiographie de Timur, voy. TIMOR.

— Fructus imperatorum et jocatiQ inge-
niosorum, auctore Ahmede filio Moham-
medis, cognominato Ebn-Arabschah,
quern primunl e codicibus edidit et ad-
notationibus criticis instruxit G.-Guil.
Freytag. Bonnx, 1832, in-4. 5 thl.

Partie première contenant la préface, le texte et les
notes. 12 fr. Quatremère.

Lunn arabici : Fructus imperatorum et jocatio
ingeniosorum, auctore Ahmede lilio Mohammedis,
cognominato Elm-Arabshah, prinmm e cold. editi
et adnotationihus criticis instructi a Geo.-Guil. Frey-
tag. Pars posterior, cont. locorwn difliciliorum ex-
pltcationent, indices latinos arabicosque necnon
de ornamentis orationis adnotata. Bonnie, 1852,
in-4. 12 fr.

AHMUD-bin-Moohummud. Voy. ICHWAN.

AHRENBERG (le prince Ern. d'). Essai
d'une nouvelle méthode de fortification
régulière pour la défense des grandes
places de guerre d'un diamètre de 900
toises et au-dessus. Paris, imprim. de
J. Didot l'aîné, 1823, in-4. [8651]

Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce ; mais
l'auteur en a publié un autre sous ce titre:

L'ART de la fortification appliqué à la défense des
places de guerre d'un diamètre de 600 toises et au-
dessus:.. Vienne, Strauss, in-fol. avec 18 pl. 20 fr.;
pap. fin 30 fr. (Dédié à l'empereur d'Autriche.)
— Seconde édition augmentée, 1848, in-4. avec
23 pl. 30 fr.

AHRENS (A.). Voy. GERMAS.

AICHER (Otto). Hortus inscriptionum ve-
terum et novarum, videlicet urbium,
templorum, sacellorum, altarium, reli-
quiarum, cameteriorum, organorunl,
horologiorum, etc., in certos locos seu
areolas digestarum. Salisburgi, J. B.
Mayr, 1676, in-8. [29918]

Compilation assez curieuse, dédiée à la sainte Vierge.
L'auteur en avait déjà publié une autre sous le nont
de Dodo Ilichea, et qui a pour titre :

TIIEATRUM funebre, exhibens per varias scenas
epitaphia nova, antiqua, seria, jocosa. Salisburgi,
1675, 4 part. in-4. [12611]

AIKIN's (J.) description of the country
from thirty to forty miles round
chester, with with 73 pl. Lond., Stocicdale,
1795, in-4. [27234]

Ce vol. cottait 31iv. ash. à Loiutres; vend. 41 fr. 50 c.
flurtault.

ATKIN (John) and Will. Enfield. General

Ahrens (11.-L.). Grwcte lingtm dialecti, 10674.
Ahrens (/l.). Droit naturel, 2344.
Aiachl-Moula-Ahnted. Voyage dans le sud de l'Al-

gérie. Voy. l'article EXPLORATION scientifique.
Aleord (A.), Fel. Bourquelot, etc. Patria, 23275. .
Aide-mémoire d'artillerie, 8689.
Alde-memolre to the military sciences, 8607.
Algnan (Et.). Extraits, 23329.
Algreteullle (Cit. d'). Hist. de Montpellier, 24762.
Atgueperse (P.-G.). Biographie d'Auvergne, 30485.
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biography, or lives of the eminent per-
sons of all ages, countries, etc. London,
1799-1815, 10 vol. in-4. [30383]

Ouvrage 3 la rédaction duquel ont eu part MM. Th.
Morgan, Nicholson et W. Johnston; il a coûté 16 liv.
16 sh.; niais, comme tant d'autres livres du mente
genre, il perd journellement de son prix.

AIIUN (Edmund). Plans, elevations, sec-
tions and view of the cathedral church
of St. Paul, London; engraved by J.-L.
Lekeux from drawings by James Elmes;
with an historical and descriptive ac-
count. Lond., Longman, 1813, gr. in-4.
avec 5 pl. [10002]

Publié originairement dans le 1°' vol. du livre intitulé :
The fine arts of english school. VOy. BRITTON.

Vend. 33 fr. flurtault. Les exetttpl. en très Gr. Pap.
ont coûté 3 liv. 3 sh.

AILLON. Voy. AYLLON.

AIME. . L'ystoire de li Normant et la chro-
nique de Robert Viscart; par Aimé,
moine du mont Cassin; publiées pour
la première fois d'après un manuscrit
français inédit du 13° siècle, apparte-
nant à la Bibliothèque royale, par
M. Champollion-Figeac. Paris, Jul.
Renouard, 1835, in-8. 9 fr. [24315]

Cet ouvrage avait d'abord été écrit en latin.

AIbli (G.). Physique. Voy. EXPÉDITION
scientifique de l'Algérie.

AIDIERICHIUS (illattkaus). Specimen
veteris roman litteraturæ deperditæ,
vel adhuc latentis. Ferrarias, 1784, 2 to-
mes en 1 vol. in-4. 8 à 10 fr. [30042]

— Novum lexicon historicum et crit. antiquæ ro-
manæ litteraturæ deperditæ, vel latentis, ac Roma-
forum eruditorum, etc. Bassani, 1787, gr. in-8.
4 à 6 fr. [30043]

CexsoRINt (Q.-Dloderali) de vita et morte linguæ
latinæ paradoxa philologica, criticis nonnullis dis-
sertationibus exposita, asserts et probata (auctore
Matth. Aimerichio). Ferraria,1781i, in-8. [10766]

Cet ouvrage est annoncé dans le catalogue de La Serna
Santander, n° 6086, comme un traité fort curieux
dont on n'a tiré qu'un :très-petit nombre d'exem-
plaires, et il y est porté 5 12 fr.

OPOSCULA nonnulla histories et crit. de rebus ad
autores roman. ante Honorii imperium spectanti-
bus : accedunt Q. Moderati Censormi adnotationes.
Rassorti, 1787, in-8. [30044]

AIMOINI monachi... D. Germani a Pra-
tis, libri quinque de gestis Francorum;
ejusdem Aimoini libri duo de inventione
et translatione corporis S. Vincentii,
nunquam antea impressi, Abbonis disci-

Atkin (Lucy). Queen Elizabeth, 26931. — James I,
26941.

Atkin (J.). Règne de George III, 27027. — Life of
J. Selden, 30900.

Alkan (John). Essays, on song-writing, 15722.
Aikman (James). The Tournament at Eglinton ,

28741.
Aimé (G.). Recherches sur la Méditerranée; et Ob-

servations sur le magnétisme terrestre, 4650.

puli Ainloini libri duo, de obsessa a Nort-
mannis Lutetia, chronicon casinense
Leonis b'Earsicani, cardinalis... Inventio
Placidi abbatis ac sociorum ejus mar-
tyrum; liber miraculorum B. 1lauri, le-
vitm et abbatis, hactenus prmlo typo-
graphic() ignotus... et alia plura... omnia
autenl studio ac opera fratris Jac. Du
Breul. Parisüs, A. Drouart, 1602 (et
aussi 1603), in-fol. [23281]

Le P. Du Breul a réuni dans ce volume plusieurs
écrits, qui, pour la plupart, ont été réimprimés plus
exactement depuis dans les collections de Duchesne,
de D. Bouquet, et autres; il n'a d'ailleurs fait qu'une
seule personne, d'Aimoin, moine de Saint-Germain à
Paris, au ix° siècle, et d'Aimoin, moine de Fleury,
au xi° siècle. ( Voir sur ces deux religieux et sur
leurs écrits I'llistoire littér. de la France, V, 641,
et VII, 216.)

La première édition de la chronique latine du Moine
de Fleury a paru sous le titre suivant:

ANNONIt (sic) monachi benedictini... quorumdam-
que aliorum venerabilium ejusdent professionis pa-
truut, de regmn procerumque francorum origine
gestisque clarissimis usque ad Philippunt Aogestunt
libri quinque nunc prinmm iutpresst... — Penult-
damn,. in sodibas J. Paroi et Ascensianis, 1514
(Par isiis), in-fol.

Elle a été réimprimée sous le véritable nom de l'auteur
et avec des améliorations dans le texte, Parisüs,
aped Andr. Wechehrm, 1567, in-8.

AINSLIE. Anglo-french coinage. Voy. IL-

LUSTRATIONS.

AINSLIE (Rob.). Voy. MAYER (Louis).

AINSWORTH's (Rob.) thesaurus linguae
latinae compendiarius, or a compendious
dictionary of the latin tongue, with great
additions by Th. Morell. London, 1796
or 1808, in-4. de plus de 1600 pp.
[10900]

Ouvrage estimé en Angleterre, trais de peu d'usage
en France. Les dernières éditions, augmentées par
Carey, londres, 1816 et 1823, etc., gr. in-4., ont
coûté 3 liv. 3 sh. Les Anglais recherchent encore
l'édition de Londres, 1752, 2 vol. in-fol. 11 a parti
3 Londres, en 1830 et depuis, uric édition stéréotype
de ce dictionnaire, en un vol. très-gr.;in-8. bien
exécuté et contenant des augmentations, par B.-W.
Bralson et %Vil. Ellis, 15 sh.

AIOLPIIO del Barbicone disceso della no-
bile stirpe di Rainaldo : el quale tracta
delle battaglie dapoi la morte de Carlo
Dlagno : & corne fu capitanio de Vene-
tian[ : & come conquisto Candia et motte
altre cittade : & come 111irabello suo fi-
gliolo fu facto Imperatore de Constanti-
Dopoli, etc. — Stampato... Venetia per
Ill archioSessa, MDXVI ,adi viii de Luio, '
in-4. à 2 col. de 40 lig. sign. a-k, ca-
ract. rom. fig. en bois. [14815]

Ce poême en 12 chants, in ottava rima, n'est pas,
comme nous l'avions pensé, tiré d'un ancien ouvrage

Ainslie (I/.). Scottish songs, ballades, etc., 13884.
Ainslie (J.). Materia indica, 7386.
Ainsworth (W.-F.). Researches in Assyria, 20514.

— Travels, 24514*.
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en vers français, intitulé : le roman d'Ajol et Nira-
bel sa femme. L'édition de 1516 est la plus ancienne
connue, niais il doit en exister une antérieure à
l'année 1506, puisqu'à la lin de l'Aiolpho l'auteur
promet un ouvrage sous le titre de Carlo Alarledo,
et que ce dernier poéme a été impr. en 1506, con n ue
on peut le voir à l'article CARLO Alartello.

M. Melzi décrit une édition de l'Aiollo : J!ilano per
Boche et fratello de VaUe al instantia di meser
Nicol() de Gorgonzola, M. cccccxviij adi v de
octobre, in-4. à 2 col. de 48 lig. sig. a-h., en caract.
gutlt. fig. en bois..

— Lo stesso Aiolpho. — Stampato... Mi-
lano, per Magistro Gotardo de Ponte
ad instantia de J. Jacobo et fratelli

• da Legnano, anno nt. cette. xix. adi
xxv de Febrario, in-8, à 2 col., caract.
demi-goth. fig. en bois.

Ces trois éditions sont devenues rares. La dernière
1 liv.. 11 sh. ilibbert ; 2 liv. et 4liv. 16sh. licher.

AIROLDI (Alfonso). Codice diplomatie()
di Sicilia, sotto il governo degli Arabi.
Palermo, 1789-92, 3 tomes en 6 vol.
in-4. [25818]

La découverte de ce manuscrit arabe est une impos-
ture littéraire du chanoine Joseph Vella. C'est ce
qu'a prouvé M. nager dans un écrit intitulé : Rela-
tion d'une insigne imposture liltdr. découverte
dans un voyage lait en Sicile, en 1794, trad. de
t 'allemand, Erlang. Palm, 1799, in-4. Voy. à ce su-
jet Alagasin encycl., 5. ann., t. VI, p. 330-56. Les
6 vol. avec la relation de M. nager ont été vend.
ensemble 176 fr. Langles, mais seulement 24 fr. 50 c.
Reina, et 20 fr. de Sacy. — Voy. CODEX diplomati-
eUS, et VELLA.

•
AIRS de cour comprenans le tresor des

tresors, la fleur des fleurs et eslite des
chansons' amoureuses. Extraictes des
tenures non encor cy devant mises en
lumiere, des plus fameux et renommez
Poëtes de ce siecle. — A Poictiers, par
Pierre Brossait, 1607, in-16. de 573 pp.
et 2 pp. d'avertissemens, plus 8 ff. prél.
pour le titre et la table des chansons.
[14287]

Recueil rare et peu connu, imprimé partie en italique,
partie en caract. romains: 11 sit. Heber, et 399 fr.
mar. bl. Duplessis. C'est probablement une :tint-

. pression tie la Fleur des chansons amoureuses,
impr. à Rouen en 1600. (Voir au mot FLEUR.) Nous
trouvons sous le n° 15028 du catal. de La Valliere

- par Nyon:
Anus (le cour et de différens auteurs, contenant

V111 livres. Pais, Ballard, 1615, 2 vol. in-8.
Adrien Le Roy et la y ° de Pierre Ballard avaient déjà

publié, en 1597, des Airs ae court mis en musique
A 4, 5, 6 et 8 parties, par Denis Caignet, en 3 vol.
in-8. obi. — en 1602, la y° de P. Ballard et Pierre
Ballard lits donnsrent : Airs de court , mis d
quatre et cinq parties, par P. Guetlron, en 5 part.
in•8. obi. chacune de 46 pp., y compris les prélim.
non chiffrés, excepté la quinta pars qui n'a que
12 ff.; vend. 26 fr. La famille Ballard a continué
de publier à Paris, dans le courant du xvii° siecle et
jusqu'au commencement du xvttt°,des recueils d'airs
de différents auteurs: un de ces recueils, continué
de 1658 à 1693, et composé de XXXVI livres, rel. en
5 vol. in-8. obi., est porté dans le calai. de Bulteau,
n° 4036 ;le n° 4038 du mérite catalogue en indique un
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autre, donné de 1698 3 1703, composé de XIV livres
in-4. obi.

Un catalogue complet de tous les livres de musique
qu'ont imprimés les Le Roy et les Ballard, depuis le
milieu du xvi° siecle, serait sans doute fort curieux,
mais chose bien difficile à faire. Voy. BATAILLE,
BOESSET, et notre article CHANSONS.

AIRS nouveaux accompagnés des plus bel-
les chansons à dancer qui ayent esté
par cy devant mises en lumiere, mesu-
rées sur toutes sortes de cadences, de
Branles, Voltes, Courantes, Ballets &
autres dances, & qui n'ont encor esté
imprimées. Ausquelles chansons l'ou a
mis la Musique de leur chant, afin que
chacun les puisse chanter et dancer de
mesure en compagnie. Ca en, chez laques
Mangeant, 1608, pet. in-l2. [14288]

Ce volume, qui est devenu fort rare, se compose de
trois livres, et chaque livre de 52 ff. chiffrés sépa-
rément, avec un titre particulier sous la date de
1608. Sept ans plus tard le méme libraire a publié
un second recueil du même genre que celui-ci, et
également composé de trois parties séparées, sous
le titre de Recueil des plus beaux airs... (Voy. RE-
CUEIL des plus...) Les deux recueils réunis en 2 vol.
et rel. en m. r. ont été donnés pour 3 fr. chez Méon,
en 1803; nais le noéme exemplaire s'est vend. 223 L.
(plus 5 pour cent) chez Fr. Noël, en ao/t 1841.

AISSÉ (Mlle). Ses lettres à Mn Calandrini;
5 . édition, revue et augmentée par J. Ra-
venel, avec une notice par M. Sainte-
Beuve. Paris, Gerdes et Lecou, 1846
(nouv. titre 1853, avec 3 cartons), gr.
in-18, avec un portr. gravé et un autre
lithogr. 3 à 4 fr. [18837]

Édition de laquelle il a été tiré quelques exemplaires
en pap. de Hollande. 20 fr. Giraud.

Ces lettres, écrites de 1726 à 1733, ont été publiées pour
la premiere fois à Paris, en 1787, pet. in-12., ensuite
réimpr. deux fois, avec celles de mesdames de Vil-
lars, etc. Paris, Léop. Collin, en 1805, in-12.; sé-
parément avec une notice biographique (par à1. de
;tarante) et des notes explicatives (par L.-S. Au-
ger). Paris, Chaumerot jeune, 1823, in-12.

AITSINGERI (Mich.) de Leone belgico,
ejusque topographica atque historica
descri[Itione liber. Colonne Ubioruvt,

• 1583, m-fol. [24997]
Cet ouvrage, dont les exemplaires sont assez rares,

contient l'histoire des troubles des Pays-Bas, de
1559-83, et il est orné de 112 pl. gra y. par Fr. Ito-
genbergh, et (l'une carte des Pays-Bas; vend. 6 Bor.
Verdussen; 59 fr. La Serna; 50 fr. Salmon; 23 fr,
Borluut.

Le Leo belgicus a été reproduit plusieurs fuis avec
des augmentations dans le texte et dans le nombre
des planches: savoir, en 1585, in-fol. en 655 pp. avec
142 pl. (continué jusqu'en 1585), 26 fr. Borluut, —
avec un appendix jusqu'en 1586, in-fol. de 742 pp.
avec 165 pl.; enfin sous le titre suivant:

Novas... de Leone belgico... liber... quinque par-
tibus distinctus, insuper et elegantissimi illius arti-
licis Fr. llogenbergii bis centon et octo liguriso •

-natus: reruuoquein Bclgio maxime gestarmn iode
ab anno 1559 usquc ad ann. 1587 perpetua narra-
tioue continuatus. Colonix, 1588, pet. in-fol.

Afros de Azevedo. Voy. TAVARES.
	 Airy (G.-11.). Astronomical observations, 8332.
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Volume auquel on ajoute une continuation jusqu'en
1605. Voy. Sa.vius, Onomasticon, V, 544.

Il y a une autre édition, pet. in-fol. sans lieu ni date,
qui, selon le noue. Lelong, II, n° 19844, serait d'An-
vers. Elle est continuée jusqu'en 1596. — Le véri-
table nom de l'auteur est Eytzinger: il est ici la-
tinisé.

Dans le nombre des planches qui font partie des diffé-
rentes éditions du Leo belgicus, n'ente-deux sont
des copies sur cuivre, et en contre-partie d'autant
d'estampes de la suite de Tortorel et Perrissin (voyez
PREMIER voisine). Ces mêmes copies avaient déjà
été publiées sous le titre allemand de Kurtzer be-
griff... Dans ce premier tirage se trouve au bas de
chaque planche l'indication du sujet en huit vers
allemands, sauf les deux pièces où il n'y a que quatre
vers. il y a de plus à la suite des planches une
feuille imprimée en largeur, en caract. gothiques,
donnant un récit des sujets que représentent ces
planches. ll existe des exemplaires de cette suite
dans lesquels on a collé au bas de chaque gravure
une petite bande de papier de la même longueur que
la largeur de l'estampe, contenant l'indication du
sujet en français et la date, imprimée en deux, trois
ou quatre lignes, et les numéros des planches.

Pour plus de détails sur les différents tirages de ces co-
pies consultez les Monuments de l'histoire de
France, par Hennin, H, table des auteurs, p. cvi
et suiv.

AKBER's institutes. Voy. GLAI WIN.

AKEMPIS. Voy. IMITATIO CHRISTI, et
KF.11PIS (a)..

AKENSIDE's (Mark) Poems. London,
1772, gr. in-4. avec le portr. [15832]

Cette édition coûtait 12 sh. et en pap. fin. 18 sh. —
Une autre édition des oeuvres de ce poète, augnnen-
-tée de quelques pièces restées jusqu'alors inédites,
a été impr. à New Brunswick, 1803, en 2 vol. in-12.

— The Pleasures of imagination, with a
critical essay by Mrs Barbauld. London,
1796, in-12. fig. de Stothard. 5 sh.

La traduction française de ce potine (par le baron
d'Ilolbach) a été impr. à Amslerd., en 1769, et à
Paris en 1805, in-12.

AKERDIAN (J.-Ponge). Descriptive cata-
logue of rare and unedited roman coins,
from the earliest period to extinction of
the empire under Constantinus Paleo-
logos. London, 1834, 2 vol. in-8. avec
nombre de pI. 36 fr., et plus Gr. Pap.
fig. sur pap. de Chine. [29806] •

Voir les no. 26776 et 29839 de notre table.

AKERMAN's Remains of Pagan Saxon-
dom. London, 1855, in-4. avec planch.
3 liv.

ALAIN (de Lille en Flandres). Les para-
boles de maître Alain (trad. du latin en
vers franç.)— Cg /Inist les paraboles
de maistre Alain, imprime a Paris ce

Alton (Wit.). Hortus kewensis, 5337.
Aivazovsky (Gab*.). Hist. de l'empire ottoman,

27892.
Aix ancien et Moderne, 24803,
Akerblad, Lettres, 29104. — Inscriph Phoenicia,

29955.
Akerman (J.-Yonge). Archeological index, 26776.

— Ancient coins of city and princes, 29839.

— ALAIN 124

xx jour de mars mil ecce quatre
vingts et douze, par Anth. t%erard,
pet. in-fol. ! goth. avec de nombreuses
fig. sur bois. [13023]

Ce livre assez rare contient 5 la fois les vers latins
d'Alain de Lille, la traduction en vers français qu'en
a faite Un anonyme à la requête de Charles VIII, et
le commentaire en prose du même auteur sur ces
paraboles, qui sont au nombre de 132. Le vol. se
compose de 99 tt. non chiffr., impr. à longues lignes
sous les signatures a-oiij; le titre porte seulement:
Les paraboles maistre Alain en francois. Vend.
102 fr. Revoil, et 71 fr. ( avec l'histoire d'Eurialus )
Morel Vindé.

Un exempt. imprimé sur VÉLIN, avec 205 miniatures,
400 fr. La Valliere, 530 fr. Mac-Carthy, et 45 liv. 3sh.
Ilibbert.

La Biblioth. impériale conserve deux exempt de cette
même édition imprimés sur vÉLIN : l'un est orné de
129 miniatures, et l'autre de 32 seulement.

— Les Paraboles de maistre Alain, estu-
diant en- l'universite de Paris, ausquel-
les sont comprins plusieurs bons ensei-
gnemens prouffitables a vng chascun,
lequel Alain confondit les heretiques
qui estoient a Romme, qui soustenoient
vne erreur contre la tresacre vnion de
la Saincte Trinite de Paradis. (à la fin) :
Cg finist les paraboles maistre Alain
nouuellernent imprimees par Denys
Janot pour Pierre Sergent et Jehan
Longis, denlourant a Paris (1530-40),
pet. in-8. goth. avec fig. en bois.

Edition devenue rare. 39 fr. Duplessis. L'exemplaire
de La Valliere n'a été vendu que 3 fr. parce qu'il
était imparfait dans les premiers iL

Le texte original, en vers latins, intitulé Doctrinale
altum, sen liber parabolarum Alani, a souvent
été imprimé vers la lin du 15° siècle, avec un com-
mentaire, dans les formats in-fol. et in-4., soit sé-
parément soit dans les ARCTORES octo. La plus an-
cienne édition connue, avec date, est celle de De-
venter, par Jacques de Breda, 1492, in-4. Celle
de Londres, par Wynkyn de Word, 1508, in-4.
goth. avec commentaire, mérite d'être citée, ainsi
que les réimpressions qui en ont été faites à Londres
en 1517 et 1525. Il y en a une de Breslau, 1663, in-8.
avec les notes d'André Senftleb. Citons encore: Pro-
verbia, sans lieu ni date, in-4. de 30 If. à 32 lignes,
donnant le texte lat. des Paraboles avec une traduc-
tion en rimes allemandes, au-dessous.

ANTICLAUnIANI singulari festivitate, le-
pore ac elegantia poetEe libri IX. non
credibili doctrina, ordine et brevitate
complectentes Tr,v xux).oncdeetav univer-
sam, et humanas divinasque res omnes,
in quibus quivis homo non omnino
âµovcoç occupari meditarique debet,
quasque queinlibet non prorsus âeeov
quadantenus saltem scire, aut certe per
omnia admirari et suspicere oportet.
Basilex, apud Henr. Petrum mense
Martio MDxxxvt, in-8.6 à 12 fr. [13023a]

Première édition de ce poème en vers héroïques, com-
posé vers la fin du 13° siècle par Alain de Lille, à
l'imitation de la satire de Claudien in Bufnum.
Claudien avait supposé un scélérat que les Furies
emploient pour désoler la terre: l'auteu r de l'Anti-
Claudianus; au contraire, suppose un homme cé-
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leste, formé à dessein par les vertus, pour en faire
le bonheur; de là le nom donné à soi pointe.

L'Anti-Claudianus a été réimprimé sous le n'éute titre
que ci-dessus. Venelüs, Combeis s«mptibus, 1582,
pet. in-12., et ensuite sous cet autre titre :

CvcLOp xnrjx Anti-Claudiani, seu de officio viri
boni libri LX. Ant uerpice, Joach. Trognæsius,1621,
pet. in-8.

Réimpr. encore en 1654 dans les oeuvres de l'auteur.
Un rimeur qui ne s'est pas nommé, mais qui parait
avoir été contemporain d'Alain, a donné tle l'Anti-
Claudianus une traduction en vers f rançais, faite
avec tant de liberté qu'on a souvent de la peine à y
reconnaître l'original. Le Grand d'Aussi l'a fait con-
naine par une bonne analyse, insérée au toute V°
des Notices des manuscrits de la Biblioth. du roi,
p. 546 et suiv. d'après le manuscrit de cette biblio-
thèque coté 7632.

Il nous reste à indiquer : Alani magni de blettis
opera moralia parcenetica et polemica, edita a
Carolo de Visch. Antuerpia', 1654, in-fol. [18937]

ALAIN Chartier. Voy. CICARTIER.

ALAMANDINI. Descrizione de' tre regni
Congo. Voy. CAVAZI

•

ALAMANNI (Luigi). Opere toscane, al
christ. rè Francesco primo. Firenze,
(Giunti), 1532, in-8. 6 à 9 fr. [14520]

1l faut joindre à ce volume le second de l'édition sui-
vante, ou le même 2° vol. édition de Venise, per
Pietro de Nicolini da Sabio, 1533.

— Le medesime opere. Lugd., Sebast.
Grgphius; 1532-33, 2 vol. pet. in-8.

Cette édition n'a de prix que lorsque les 2 vol. sont
réunis, ce qui est rare : 18 à 24 fr. La Bibliothèque
impér. en possède un exempl. complet imprimé sur
VÉLIN.

Le vol. de 1532, également imprimé sur VÉLIN, 58 fr.
Gaignat; 79 fr. La Valliere; 80 fr. Mac-Carthy;
5 liv. 10 sh. Sykes.

L'Académie de la Crusca s'est servie de l'édition de
Venise, per P. Scherfer.,noccuatino, ad instantia
delli eredi di Lucantonio Giunta, 1542, 2 vol. in-8.
Vend. 19 fr. 50 c. Boutour lin ; 40 fr. m. bl. Mac-
Carthy, et le utéme exempl. 120 fr. Sebastiani.

— Opere toscane. Roma, stamperia Cae-
tani, 1806, 2 vol. in-8. 8 fr.

Édition faite sur celle de Lyon, Gryphe, 1532-33. On y
a joint une notice sur l'auteur et ses écrits, par
Gr-Ch. de Rossi.

— La coltivatione. Stampato in Parigi,
da Roberto Stephano, 1546, pet. in-4.
12 à 20 fr. [14864]

Cette belle édition n'est point exentpte de fautes, ainsi
qu'on en peut juger par l'errata qui doit éne placé
au verso du 154° f., mais qui a été omis dans Une
partie Lies exemplaires. Il faut voir si l'on prouve
au commencement du volume 2 ff. séparés qui con-
tiennent une épitre à madanta la Dalphina, et à la
lin le privilége de François I°", sur 2 autres IT. Il y
a des exemplaires auxquels on a mis un nouveau
frontispice daté (le 1548; vend. 24 fr. bel exempt.
Le Brun, en 1807,

— La medesima. Fiorenta, appresso
lierai. di Giunta, 1546, ozvero 1549,
in-8. 4 ù 6 fr.

Cette édition et celle de Florence, 1590, pet. in-8. avec

le Api di liucellai, accompagnées des notes de
Rob. Titi, ne sont pas chères.

— La medesima, e le Api di Giov. Ruccl-
lai, colle annotazioni di Rob. Titi, colt
gli epigrammi toscani dell' Alamanni.
Padova, Giuseppe Conlino, 1718, gr.
in-4.

Cette édition, la meilleure que nous ayons de ces deux
poèmes, est devenue rare: 12 à 15 fr. On fait en-
core quelque cas de celle de Vérone, 1745, in-8.,
augmentée de la vie de l'auteur par Mazzuchelli, et
de l'édition de Bologne, 1946, in-4. N'oublions pas
l'édition de Milan, 1804, in-8., de la collection des
classici ital., ni celle de Paris, Le/êvre, 1822,
in-32.

— Gyrone il cortese. Stampato in Parigi
da Rinaldo Calderio d. Cla'lldio silo
figliolo. (à la fin) : ,Stampato in Parigi
l'anno 1548, in-4. de 8 et 180 ff. à 2 col.
lettres ital. Le dernier contient l'errata
et la souscription. [14832]

Bonne édition qui a été imprimée sous les yeux ile
l'auteur; avantage que n'a pas eu celle de Venise,
Comfn da Trino, 1549, in-4., quoique son titre
porte : Riveduta et aumenlata dal!' autrre. Vend.
(édition de 1548) 25 fr. Floncel; 15 fr. La Valliere;
52 fr. m. r. !tac-Carthy; 99 fr. Libri; et un exempt.
de dédicace a Henri II, avec une rel. en mar. d
compart. avec des croissants sur les plats, 300 fr.
Libri; et édition de 1549, m. T. 20 fr. 50 c. Curée;
1 liv. • 	 sh. Ilibbert.

Il y a une réimpression estimée faite à Bergame,
1757, 2 vol. in-12., dont il se trouve des exempl.
en Gr. Pap.

— L'Avarchide, poenla in ottava rima.
Firenze, Giunti, 1570, in-4. [14835]

Cette édition, citée par la Crusca, est belle et peu com-
mune: 12 à 18 fr. Vend. 1 liv. 2 sh. cuir de Russie,
Heber.

Ce poème a été assez exactement réimprimé â Ber-
game, 1761, en 2 vol. in-12.

— Antigone, trag. Firenze, 1556, in-8.
[16657]

Édit. imprimée à Venise vers 1780, sous la date sup-
posée de 1556. Un exemplaire sur VÉLIN a été vendu
2 j.iv. 12 sh. Pinelli; 41 fr. Mac-Carthy.

71 est tris-douteux qu'il existe véritablement une édi-
tion de 1556.

•

— La Flora, commedia. Fiorealze, Lor.
Torrentiato, 1556, in-8. de 72 ff. y com-
pris le frontispice. [16656]

Cette édition est rare, et elle renferme les intermèdes
d'André Lori, qui ne se tnouventpas dans la réimpr.
de Florence, Sermartelli,160 1, in=8. La lelora ainsi
que !'Antigone du même poète font partie du Ted-
lro italiano antico, impr, à Milan en 1808.

— Saggio di poesie inedite. FireleNe, Ma-
gheri, 1819, in-4. 5 fr.

Publié par Dom. Moreni, d'après les manuscrits de la
Afagliabechidna. Il a paru depuis : L'pigramnd
inediti di Ltligi Alamanni, Bologna, Cartlinali,
1827, in-8., tiré d'ut manuscrit de la bibliothèque
de Bologne:

ALANCFRANC. Voy: LANFRANC:

,daman (D.-Lucas ). Dissertacious... — Historia di 	 Al Ubite-Rltabi-t-!.anti ; 28983.
Mejico, 28009.	 Mani abatis opera, 1138.
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ALANUS. Voy. ALAIN.

ALARCON (Andres de Roxas). Los gra-
ciosos sucesos de Tirsis y Tirseo : come-
dia de la Hechicera. Madrid, Fr: San-
chez, 1581, in-8. [17582]

-Roman devenu rare.

ALARCON y ]1lendoca (D. Juan Ruiz de).
Comedias. Madrid , Juan Goncalez,
1628, 2 vol. in-4. [15785]

Recueil de vingt pièces, très-difficile 5 trouver com-
plet. Le 2' vol. de l'exemplaire que possédait M. Ter-
naux était de Barcelone, 1628. 11 y a aussi une édit.
de Barcelone, Sebast. de Corincllas, 1634.

Les comédies de Alarcon ont été rdiutprintées 5 Ma-
drid, chez Ilicadeneyra, en 1852, en mn seul vol.
gr. in-8. 5 2 col. qui se vend 15 fr.

ALARCON (Suarez de). Voy. SUAREZ.

ALARD (le R. P.). La vertu enseignée par
les oiseaux. Liege, Brouch;art, 1653,
pet. in-8. fig. 5 à 6 fr.

L'auteur de cet ouvr. singulier y présente les oiseaux
comme l'image de nos vices. 15 fr. Hebbelynck.

ALARDI amstelredami ritus edendi pas-
chahs agni, decent item plage sive cla-
des, quibus olim ob Pharaonis impieta-
tem, misere divexata est .Egyptus. (in
line) : Apud sacrosanctum, religiosum-
que Amstelredamum, nobile totius
liollandia emporium... Dodo Petrus
typographes ad castrum angelicum
pridie para scenes christiana; excude-
bat anio 1523, in-4.

Opuscule en vers lat. orné de 2 fig. sur bois et du por-
trait de l'auteur. 21 fr. Borluut.

PASSIO D. N. Jesu -Christi, sive scopus medi ta-
tionis christianœ, ex optimis quibusque poetis chri-
stianis vetustissimis concinnatus (ah Alardo Antstel-
redanto). Amstclrcdarni, Dodo Pennes, 1523, in-8.
fig. [12482]

Ce volume n'est pas moins rare que le précédent;
5 Bor. Crevenna.

ALARY (Jean). Le premier recueil des
récréations poétiques de Jean Alary, ad-
vocat en Parlement it la Reyne Margue-
rite. Paris, Pierre Ramier, 1605, in-4.

. [13912]
Goujet, XV, p. 36, parle leu avantageusement de cc

recueil, aujourd'hui difficile 5 trouver.

ALARY (Fr.). Voy. BOMBAST.

ALBANI (Fr.) et Sixti Badalocci, picture
in aede Verospia, a P. de Petris delis.
sculpte vero a Joan.-Hier. Frezza.Ronza,
1704, in-fol. contenant 17 p1. [9328]

ALBANI (An nib.). Menologium Greco-
rum, jussu Basilii imperat. grece olim
editum : nunc primum gr. et lat. pro-
dit, studio et opera A. Albani. Urbini,
1727, 3 vol. in-fol. fig. [674]

Alanus (Sic.). Santoni, 24625.
Alauzet (1s.). Commentaire du code de commerce,

2877. — Assurances tnarit., 2962.

Vend. 54 fr. Soubise; 63 fr. 50 c. Boutourlin.
Foy. sur ce Dlenolopittnt le prospectus des miniatu-

res de l'abbé Rive (note 18). II existe un ancien
Dlenologium, en grec, Venise, A. l'inelli, 1630,
12 part. in-fol.; 'Midou belle et rare. Voir l'article
MENOLOGtunt.

ALBANI (Alex.). Voy. VENIrrm.

ALBAiNUS (S.). De inclyti et gloriosi Pro-
tomartyris Anglie Albani, quem in Ger-
mania et Gallia Albinum votant, con-
versione, passione, translatione et mira-
culorumchoruscatione.(Colonia,1502),
in-4. goth. de six feuillets. [22090]

Cette vie de saint Alban est dédiée 3 Henri VIII, par
l'abbé et les moines du couvent de Saint-Pantaléon 5
Cologne, ce qui en donne la date. Il y en a une édi-
tion plus ancienne sous le titre : Historia Sancti
Albani Hartyrfs, in-4. de 8 If., impr. avec les ca-
ractères d'Ulric Zell, vers 1470. Elles sont portées
toutes les deux dans le catalogue de M. Grenville,
I, p. 17.

Lowndes, noue. édit., p. 26, donne le titre ci-dessous
d'un poème anglais, écrit en l'honneur du andine
saint.

THE glorious lyfe an passion of saint Albon, Pro-
tomartyre of Englande, and also the lyfe and passion
of saint Amphabel, translated out of frenche and
latin by John Lydgate, llonke of Bury. Saint-Albon,
1534, in-4. sig. a-y par 4, chaque page contient quatre
stances de 7 vers.

Il est ile la plus grande rareté, mais la bibliothèque
du Musée britannique en conserve un exemplaire.

ALBA'TEGNIUS (Mahontetes). De scien-
tia stellarum liber, cum addit. Joannis
Regiomontani. Bononix, 1645, in-4.
[8303]

Volume peu commuta, vendu 3 fr. Soubise, jusqu'à
80 fr. de Lalande, et seulement 16 fr. Delambre,
quoique avec des notes de ce savant: différence
remarquable, et qui prouve combien pett l'on doit
se fonder sur les prix d'adjudication de certains
livres.

ALBERI;(Eugenio). Vita di Caterina de' Me-
dici; saggio storico. Firenze, 1838, gr.
in-8. [23551]

Histoire apologétique de cette reine. L'ouvrage, orné
ile 18 porta.. lithogr. calte 18 fr. — Gr. Pap. in-4.
avec des bordures, 30 fr.

ALBERICUS. De sacratissimo Christi cor-
pore per Judaum peenis affecto quon-
dam apud regalem Parrhisiorum Lute-
clam fratris Philippi Alberici Dlantuani
ordinis servorum Beata Maria heroi-
cum carmen. Parisis, Joannes Gour-
mont, 1507, in-4. de 16 ff. en caract.
ronds. [12628]

Petit poème de 500 vers, dont le sujet est le miracle
de la Sainte Hostie, dit Miracle des Billettes de Pa-
ris, en 1290. C'est un opuscule fort rare et qui n'est

Albe (le duc d'). Sa correspondance, 25018.
Albee (J. N.). Interpretatio S. Scripture, 421. —

Institutiones hermeneutics, 535.
Albergato (Fr. e All.). Novelle, 17489.
Albert E.). Relazione degli ambasciatori venete,

25466.
Alberlcus monachus. Trium Fontiunn chronicon,

21273.
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cité par aucun bibliographe, que je sache. Au verso
du frontispice se lit une lettre de l'auteur, datée de
Paris, 1"° mars 1506, par laquelle il fait hommage
de son poeme 3 Philippe Pollim, général de son
ordre en France. A la suite de l'ouvrage d'Alberic
est placée une exhortation au peuple ile Paris, en
30 vers hexamètres, par Jean de Lerma, Brugen-
sis, puis un morceau en prose, où l'on félicite les
Parisiens de ce qu'ils possèdent l'Hostie miraculeuse
dans' l'église de St-Jean-en-Grève, et dans celle des
carmes Billettes, le canif du juif et le vase sur le-
quel s'arréta la Sainte Hostie. lout le recto du 15° f.
est rempli par un errata, et le verso contient la date
de l'impression et le nom du libraire. Le 16° f. est
tout blanc. (Bibliothèque Mazarine, n° 10665.)

Extrait d'une notice manuscrite de l'abbé de Saint-
Léger.

llazzucchelli, qui nous a donné un article sur Phil.
Alberic (degli Alberici) clans ses Scrittori italiati,
1, 286 et 287, a cité plusieurs ouvrages de ce reli-
gieux servite (mort 3 Naples eta 1531), mais il n'a
pas fait mention de celui-ci.

ALBERS (C.-Fr.-H.). Atlas der pathologi-
schen Anatomie für praktische Aerzte.
Bonn, Henry und Cohen, 1840-56,
34 livr. gr. in-8. fig. color. 200 fr. [6743]

ALBERT songe creux. Voy. PRONOSTICA-
TION.

ALBERT de Luynes (d'). Voy. LUYNES.

ALBERTANO giudice da Brescia. Trat-
tati scritti in lingua latina dal(' auto
1235 all' anno 1246, e traslati ne'mede-
simi tempi net volgar fiorentino. Fi-
renze, Giunti, 1610, in-4. de 6 fi. et
200 pp. 8 à 12 fr. [3737]

Bustiano de' Bossi dit lo' Nferipno fut l'éditeur de
ce volume assez rare, que citent les académiciens
della Crusca. Le même recueil a été réimprimé 3
Florence, en 1732, in-4., et aussi 3 Brescia, en
1824, in-8.

Une autre édition qui présente un texte différent, et
pour la diction et pour l'étendue des traités, a paru
sous le titre suivant :

VOLGAmZZAMENTO dei trattati morali di Alber-
tano giudice di Brescia, da Soffredo del Grazia, no-
taro pistoiese, farta innanzi al 1278, trovato da Se-
hast. Ciampi in un codice scritto l' anno predelto,
ed ors pubblicato la prima volta con illustrazione,
e la giunta del testamento iut lingua volgare di
donna Beatrice contessa da Capraja dell' anno 1278.
Firenze, L'Alleprini, cc. 1832, in-8.

Albertan de Brescia a écrit en latin un opuscule
ayant pour titre :

TIACTATUS de doctrina dicendi et tacendi ab Al-
bertan Causidico Brixienci, ile ore beatie Agace
compositus sub anno M. CCC. LV..... Il en a été fait
plusieurs éditions dans le xv° siècle. Les plus an-
ciennes sont in-fol., sans nom d'imprimeur et sans
date; elles ont seulement de 9 3 12 ff. (Voir Hain,
393 et suiv.). Il y en a une de 1479, qui est impr.
à la suite d'un ouvrage plus étendu, traitant du
mente sujet, sous le titre de Joltautis Grews wien.
tractatus de cédis lingute, vol. in-4. goth. de 100 B.
3 2 col., impr. 3 Nuremberg, per fratres °rdinis he-
rcmitarnm eliuilti doctoris Augustini, où ce traité
d'Albertano occupe depuis le f. 93 verso jusqu'att
f. 100 et dernier. —Autre édition : Colonic;, per me

Albers (J.-A.). Croup, 7629.
Albers (J.-C.) Malacographia maderensis, 6142.
Albert. Secrets, 7674. — Albert moderne, 7084.
Albert. Diocèse d'Embrun, 24863*.

TOME I.

Ilermannunt Bungart de Bellini* (sans date I ,
in-4. avec un bois sur le titre : 1 liv. 9 sh. mar. bl.
Libri, en 1859. Ce meure t raité a été réimpr. 3 Co-

, logne, apud Lyskyrchen ( par Ulric Zell) , in-4. de
10 ff. 3 36 lig., sans date : 6 fr. 50 c. Borluut; et
aussi 3 Anvers, en 1484; 3 Louvain, en 1485, etc.,
in-4.

L'édition de Paris, per Petrunt Leeet, An. lxma;ti
(1486) , die vero xvnt Nouentbris, est un in-4. de
14 ff. en caract. goth. (1338]

ALBERTI (Leonis-Rapt. ). Incipit de re
aedificatoria ( opus ). Florentia3, im-
press... opera Nicolai Laltrentii Ala-
mani, anno salais millesimo octuage-
simo quinto : quarto h alendas Ianua-
rii, pet. in-fol. de 204 ff. à 34 lig. par
page. [9728]

Première édition, 20 fr. Ilurtault; 22 Cor. illeermau;
1 liv. 1 sh. Ileber; 13 fr. Boutourlin; 50 fr. m. r.
Libri, en 1847, et en mua-. bl. par Derotite, 19 liv.
sterl., en 1859.

On doit trouver au commencement de ce volume un
f. séparé sur le verso duquel se lit une i'.pltre latine
d'Ange Politien 3 Laurent de Médicis. L'ouvrage est
terminé par un autre f. séparé dont le verso con-
tient le registre des cahiers.

La Biblioth. de Pinelli (u° . 2073 et 2074) possédait
deux exemplaires de cette édition de 1485, dans
l'un desquels le dernier cahier était réimpr. avec les
mentes caractères que ceux du livre, et contenait
des corrections dans le texte.

L'édition de Paris, opera Bertholdi Bemboldt et Lu-
dovici llornken,... M.D.xll, die xxul Aupusti, est
accompagnée d'une préface lat. de Geoffroy Tory
de Bourges, qui en a été l'éditeur. 12 3 20 Ir.

L'architettura, tradotta in lingua fio-
rentina da Cosimo Bartoli. Firenze,
Torrentino, 1550 , in-fol. avec portr. et
fig. en bois. 15 à 18 fr.

404 pp. et 12 ff. pour la table et l'errata. Entre les pa-
ges 283 et 286 doivent se trouver 2 ff. non cotés
avec fig. en bois.

Belle édit. vend. 20 fr. m. r. Lamy; 16 fr. 50 c. en
1825. Il en existe une autre moins belle, niais 3 la-
quelle est réunie la traduction du traité Della pit-
tura du méme, par L. Domenichi, Net Montere-
gale, per Lion. Torrentino, 1565, pet. in-fol. Vend.
22 fr. Hurtauit.

DELLA architettura di L. Alberti libri X, della pit-
tura libri lu, e della statua libro I, traclotti in lin-
gua italiana da Cosimo Bartoli ; nova edizione da
Giacomo Leoni, con aggiunta di varj suoi disegni
di ediflcj publici c privati. Londra, 1726, 3 vol.
in-fol. fig.

Belle édition qui contient une traduction anglaise.
Elle est ordinairement 3 bas prix : vend. cependant
95 fr. Ilurtault.

DIEGi libri di architettura, tradotti in ital. da Co-
simo Bartholi, nuova edizione corretta e confron-
tata coil' originale lat. Borna, Zempet, 1784, in-4.
fig. 12 fr. (9159]

Au commencement du vol. se lit une courte notice
sur la vie de l'auteur par Tb. Pulcini. Le même ou-
vrage, avec les notes de Balt. Orsini, a été réimpr.
3 Pérouse, 1804, 2 vol. in-8. fig.

Il en existe une traduction française par J. Martin,

Alberti (Ant.). Pirotechnia, 10223.
Alberti (L.). Historia di Bologna, 25629.
Alberti (F-.L.). Descrittione di tutta Italia, 25218.
Albert) (L.). Les Cafres, 28435.
Alberti (J.). Glossarimu, 589.
Alberti (Romano). Nobilita della pittura , 9161.

5
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GILLES ♦ CORROZETA 

Il y a de cet ouvrage plusieurs éditions qui ne sont
pas fort chères.

131	 ALBE

impr. à Paris, en 1553, in-fol. avec des fig. en bois :
12 fr. Lamy; 15 fr. 50 c. Hurtault, et plus cher de-
puis.

DELLA arcllitettura, della pittura', et della statua,
trad. da Cos. Bartoli. Bologna, 1782, in-fol. fig.
15à20fr.

DELLA Pittura e della statua. Dfilano , 1804 ,
in-8. fig.

Edition de la collect. des classiques italiens. La Bi-
blioth. imper. en a acquis un exempt. impr. sur
VÉLIN.

Alberti a écrit en latin son traité de la peinture, qui
fut imprimé pour la première fois à tlàle, 1540,
in-8. L. Domenichi l'a trad. en italien, Vineyia,
Giolilo, 1547, pet. in-8.

— Le Temple de Malateste de Rimini, de
L.-B. Alberti. Fulgineo, 1794, in-fol. fig.

Cet ouvrage peu connu a été payé 70 (r. à la première
vente Reina.

— Baptista; de Albertis poeta; laureati, de
amore liber optimus. (absque loci et ty-
pogr. indicatione), 1471, in-4. de 20 ff.
a 25 lig. par page. Rare. [17983]

Vend. 25' fr. Gaignat; 100 fr. m. r. La Valliere.

— Opus præclarum in amoris remedio ,
1471, in-4. de 20 ff. à 25 lig. par page.
[17984]

Vend. 24 fr. Gaignat ; 100 fr. mar. r. La Valliere ;
2 liv. 16 sh. Pinelli; et réuni au précédent, 50 Bor.
Meeruian; 2 liv. 18 sh. Hibbert.

Deux opuscules écrits en italien, quoique sous des
titres latins. Ils sont impr. en beaux caractères
ronds, sans chiirr., réel. ni signal., niais on ne sait à
qui en attribuer l'impression. Dans l'un et l'autre
vol. le sommaire servant de titre occupe les trois
premières lignes et est impr. en lettres capitales,
ainsi que les deux souscriptions finales datées de
5L000CLXXI.

It y avait chez M. Mac-Carthy un exempt. de ces deux
traités, impr. sur VÉLIN, et reliés en un seul vol.
avec la nouvelle intitulée : Historieta amaro.sa
ira di Lionora Bardi c Jlippolito Bondalmoutc
di Firenza (1471), également sur VÉLIN. Il a été
acheté 700 fr. pour la Bibl. du roi.—Voy. NOVELLA
tU Lionora di Bardi.

— 1Iecatomphila, ehe ne insegnia I' inge-
niosa arte d' aurore : Deiphira che ne
mostra fuggir il mal principiato amore.
Vineggia, Sessa, 1534, overo, 1545,
in-8. 6 à 9 fr. [17986]

— Ecatonphyla. — Finisce Ecatonphila
laquale insegna a amare. Stcampcita
in Venetiaaper Bernardino deCremona
net M.ccccxcr, del mese di marzo, in-8.
sig. a-f. caract. rom.

Une édition de la Deiplteira, aussi de Venise, 1491,
in-8., est portée dans la Biblioth. pinelliana, V,
p.19. Ces deux ouvrages, connue l'a fait remarquer
Mazzucchelli, Scritt. ital., tom. I, sont la mente
chose que le Liber de amore et l'Opus in amoris
rennedio ci-dessus.

Il y a une édition du premier de ces opuscules
sous le titre d'Ecatompltila de missere Giovanni
Boccatio, MIXXIIII. C'est un pet. in-8. en lettres
rondes. de 16 ff., sig. A—D, y compris le dernier f.
qui est blanc. La souscript. placée au verso du 15. f.
porte : Stampata sella inclyta cilla di Vineggia
per Francesco Bindoni c Alapheo Pasini, compa-
gni, sel anno del Signore ml. D. XXXlnl. Il est dif-
ficile de savoir laquelle de ces deux dates est lawé-
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ritable. Ilaym et Panzer ne donnent que la dernière.
L'E-catompltila est impr. sous le nous de Boccace
dans l'édition des OEuvres de celui-ci publiée ii Flo-
rence de 1827 à 1834.

— Hecatomphile. M.D.xxxva. (et au verso
du titre): Hecatompie, ce sont deux dic-
tions grecques composées signifiât cen-
tiesme amour, sciemment appropriees a
la dame ay5t eu elle autant damour que
cent aultres dames en pouroient com-
prendre, dont a present est faicte men-
tion. Tournee de vulgaire italien (de
L.-B. Alberti) en 15gaige fracoys. En-
semble les fleurs de Poesie Francoyse ,
et aultres choses solacieuses. (sans lieu
d'impression), pet. in-8. goth. de xcii ff.
avec fig. en bois.

Cette édition est recherchée à cause des fig. Celle de
Paris, Caillot du Pré, 1534, pet. in-8. de 103 pp.,
n'en a point. En voici le titre exact : Hecatomphile,
de vulga •ie (sic) italien tourne en langaige Iran-
coys. Les lieurs des poisies francoyses. Dans l'édit.
de 1530, cette dernière partie continence au f. xxxiij.
— L'édition de Lyon, en la maison de Francoys
Juste, 1534, pet. in-8. goth. sans fig. en mar. r.
50 fr. Bergeret. Une autre édition de Lyon, Fr.
.juste, 1537, in-16, et celle de Paris, Sergent,
1539, in-16., fig. à la fin desquelles se trouvent les
blasons du corps fetninin, ne sont pas moins rares
que la première qui ne renferme pas les blasons.
Ceux-ci font aussi partie de l'édit. de Paris, Alain
lotrian, 1540, in-16. de 80 fr. avec fig. en bois, oit
ils cmnmencent au verso du 54. E Un exeutpl. de
l'édit. de 1539 a été vendu 8 fr. Méon, et 60 fr. en
1814, et un autre de l'édit. de 1540 en mar. r. jus-
qu'à 250 fr. Bourdillon.

L'Hécatomphile se trouve encore à la suite d'un ou-
vrage intitulé : Exhortation aux danses ver-
tueuses. Paris, 1597, in-12. Voy. EXHORTATION.

— La Deiphire de 111. Leon Baptiste Al-
bert, trad. d'italien en franç. avec le
texte à côté. Paris, Gilles Corrozet,
1547, in-16. 10 à 15 fr.

Au verso du:dernier feuillet on trouve la ntarque:de
Cilles Corrozet:
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FABLES diverses de Leon Battistc Alberti, en ita-
lien et en francois, accompagnées des sens moraux
et politiques, et donnees par Louis Pompe. Paris,
Ch. de Sercy, 1693, in-12.

Le méme traducteur avait déjà donné : Fables di-
verses italiennes et jrancoises, Paris, Jean de La
Caille, 1692, in-12.

OvuscoLt morale di Leone Alberti... tradotti da
Cosimo Bartoli. Venezia, Fr. de Franceschi, 1568,
de 4 ff. 426 pp. et 3 autres ff. avec port rait et fig. en
bois.

Ce recueil renferme quinze ouvrages.

— De Principe (libri IV , edente confite
Raynaldo Geneha). Roux, apud Ste-
phanuma Gieileretum halendis novem-
bris m. D. xx, in-fol.

Une autre édition de ce traité, llonnx, ex iedibus
Jacobi lIa_achii lionne. accadendœ Ilibliopolœ,
in-5., porte le privilége du Pape en slate du 12 août
1520, connue l'édit. in-fol.

— Mourus. (in fine): Roma; ex asdibus
Jacobi Maz(oc/tii). Ro. Academix Bi-
bliop. DI. D. xx, in-4.

Un exempt. en tsar. rel. du xvi° siècle, 1 liv. !Abri,
en 1859.

11. Graessc donne ainsi le titre de cette édit., qui, sui-
vant lui, aurait 103 i. :

Mlontus sire de Principe, lib.
Le Alo mus, espèce de satire contre les courtisans, a

été traduit en espagnol par Aug. de Almayan sous
CC ti tre :

LA MORAL y muy graciosa histo ria del Mont°, Al-
cala de Ilenares, .loan de Mley, 1553, pet. in-fol.
guth. 2 liv. sterl. Sales. —ltéimpr. à Madrid, 1598,
pet. in-8. 5 sh. le méme.

— Opera di misere B. Alberti de republica,
de vita civile e rusticana, et de fortuna.
(in fine) Finita l' opera di Risser Ba-
tista Alberti, in-4. de 40 ff. sig. a-e.
[3931]

Édition en caract. romains, intpr. à Florence vers
1490, ainsi qu'un autre vol. du mente format qui
renferme les ouvrages suivants de notre Alberti :
De comnnodis littera •utn algue incommodis ad
Ca •olunt fratrent; de jure ad Fratciscunt Cop-

. pinum pratensem; Trivia; Canis ; Apologi (de 52
R. à 33 lig. par page, signat. a-g.). Les deux re-
cueils sont dans le catalogue Mlagliabecchi, col. 37
et 38 du tome I". Maittaire cite L.-Il. Alberti opera,
Florenthe, 1496, in-4. L'opuscule intitulé Trivia
senatoria a été réimpr. avec le t raité anonyme Dc
legato pontificio, in academia veneta, 1558,

— Opere volgari di Leon Battista Alberti
per la più parte inedite e tratte dagli
autograli annotate e illustrate dal Dott.
Anicto Bonucci. Firenze, tip. Gali-
leiana, 1843-1849, 5 vol. in-8. fig. 40 fr.

Bonne édition , dont il a été tiré cinq exemplaires sur
pap. de Ilollande; elle contient :1° Della tranquillita
dell' aninto, lib. Ill; inédit. — 2° La Cena di fami-
glia; Dialogue, inédit. — 3° Avvertintenti mat•i-
ntoniali; inédit. — 4° Intorno a for Donna; Lettre,
inédit. —5 0 Sofrona, ove si ragiona della difesa delle.
donne. — 6° La Famiglia, lib. IV. Cet ouvrage, qui
forme un traité complet d'éducation civile et mo-
rale en 1V livres, fou rnit la preuve que le traité
del Coverno della fantiglia, attribué jusqu'alors à
messer Agnolo Pandollini, est d'Alberti, puisque ce
traité forme le livre troisième de l'oeuvre complète,
et que l'introduction prouve qu'Alberti en est l'au-
teur. Les livres 1,11 et IV sont inédits, ainsi qu'une

partie du Ill'. — 7" Sentenze Pittagoriche, recueil-
lies et en partie imitées par Alberti ; inédit. —
8° De Iciarchia libri 11I, en forme de dialogue (il y
est traité des devoirs réciproques des souverains et
des sujets). — 9° 11 Theogenio lib. II, en forme de
dialogue; inédit en partie. — 10° Ecatonfilea, ou
du véritable amour, adressé aux nobles demoiselles
de Florence. — 11° lstorietta amorosa fra Leonora
dei Bardi e Ippolito Buondelmonte, roman histori-
que. — 12° Le méme poème en octaves. Le texte a
cté rétabli sur Ies manuscrits.— 13° Deifira, ossia del
fuggire il mal principiato amore, revu et corrigé
sur les manuscrits. Cet intéressant opuscule prouve
que Boccace n'est pas l'auteur de la lettre célèbre
adressée à messer Piao, mais qu'elle est d'Alberti.
On en peut dire autant, dit M. A. Bonucci, de la
Fiammetta, attribuée jusqu'à ce jour à Boccace.
— 14° Epistola autatoria; inédite. — 15° Trattato
della prospettiva ; inédit. — 16° Trattato della
pittura. — 17° L'Architettura. — 18° Dei cinque
ordini dell' architectura, precetti generali di L.-B.
Alberti ; inédit. — 19° Lettera di materia d'aurore,
adressée à Paul Codagnello, jurisconsulte bolo-
nais. — 20° L'Andria, ouvrage traitant de l'amour
ainsi que l'Ilécatmuphile; inédit. — 21° L'Efebie,
questions sur l'autour; inédit. — 22° Il Governo
della famiglia ( restitution du texte du DI° livre de
la famiglia écrit par Alberti pour la famille Pandol-
fini).-23° Autre restitution portant des différences
dans le texte approprié par Alberti à la famille des
Pazzi; inédit. — 24° Lettere amatorie diverse. —
25° Lettre à Matteo della Bastia, concernant la célè-
bre coupole projetée pour la superbe cathédrale des
Malatesta à Rimini (Alberti en a été l'architecte). —
26° Eglogues et Poésies diverses.

— Philodoxios. Voy. LEJInI.

ALBERTI (lnnocentio). Salai peniten-
tiali armonizzati a sei voci libro primo.
Sesto. Ferrara, Vittorio Baldini, 159I,
in-4.

Composition musicale fort peu connue 2 liv. Libtl,
en 1859.

ALBERTI de Villeneuve (Fr.). Grand dic-
tionnaire francois et ital., et ital. franç.,
nouvelle édition augmentée (par les soins
du professeur Perotti). Milan, 1826-28,
2 vol. in-4. 60 fr. [11105]

Une des meilleures édit. de cet excellent dictionnaire.
I1 y en a deux plus récentes; l'une augmentée par
l'abbé Jos. Anselmi : on y a joint pour la seconde
fois un vocabulaire géograph., et pour la pre-
mière, le précis des synonymes et des.homony-
unes : Bassano, Jos. Remondini, 1831, 2 vol. gr.
in-4. 50 fr. Elle est moins belle que la précédente.

L'autre a pour titre :
IL Nuovo Alberti, grau dizionario universale fran-

cese-italiano ed italiano-francese , compilato colla
scorta delle pUt riputate lessicogratie... per cura
dei professori Fr. Antbrosioli, G. Arnaud, L. Savoja
et Gius. Band. Milano, Arzione, 1856, 2 vol.

L'ouvrage primitif a parti pour la première fois à
Marseille, 1771-72, en 2 vol. in-4., et y a été suc-
cessivement réimpr. en 1788 et en 1796, avec des
augmentations.

DtztmnAnt° universale, critico e enciclopedico
della lingua italiano. Lucca, 1797-1805, 6 vol. in-4.
54 fr. [11101]

Ce dictionnaire n'a pas eu autant de succès que le
précédent. Cependant il a été réimpr. à Milan, per
Luigi Cairo, en 1825 et ann. suiv. in-4., avec une
préf. de l'éditeur (Fr. Antolini) , qui promettait des
corrections et augmentations.

ALBERTI (Antonio). Flora medica ossia
catalogo alfabetico ragionato delle piante
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medicinali. Milano, 1817 et ann. suiv.
6 vol. in-8. avec 360 pl. color. [5545]

Une seconde édition, qui (levait avoir au moins 150 li-
vraisons à 2 lire chacune, a été annoncée en 1836.

On a du même auteur :
DEL 51000 di conoscere i fungi mangerecci e dis-

tinguerli dai sospctti o velenosi. Milano, 1829, in-4.
dc 94 pp. et 34 pI. color.

ALBERTINI (Jolzannis), presbyteri Val-
lesiensis, ad orthodoxe fidei cultores.
De ecclesiastica unione charitativa ex-
hortatio. Excussum Gebenn, in officines
Vuygandi Koin nation ex Francia
orientali. Spes. Mea. Deus. = Libellus
in quo ostenditur fides et intellectus Jo-
bannis Albertini presbyteri Sedunensis,
dyocesis quo ad sacrosanctam corporis et
sanguinis Dni tiri Jesu-Christi Sacra-
mentum. Conscriptus contra quorum-
dam libros emanatos ad auferendum at-
que cessare faciendum hoc venerabile
sacramentum. Impressum Geben et com-
pletuln die xIII mensis ni,aii biDXXVII.
Renovationis regni Christi anno ter-
tio, in-4. [2137]

Deux opuscules impr. à Genève par Wygand Köln : le
premier de 13 pp., y compris le titre encadré et orné
(le deux sujets, l'Annonciation et l'Adoration des
Bergers; le second, de 13 pp., plus une addition ou
post-scriptum de 4 pages: le titre, gravé sur bois,
représente deux anges soutenant une légende.
M. Gaullieur a donné dans ses Etudes sur la typo-
graphie genevoise, p. 82 et suiv., un extrait de ces
deux écrits presque inconnus, dans lesquels l'au-
teur, Jean Alhertini, prêtre vallaisin, tout en pro-
clamant la nécessité d'une réforme, combat avec
force les doctrines de Luther contraires à la pré-
sence réelle dans l'Eucharistie.

ALBERTINIS .(Fr. de). Opusculum de
mirabilibus novœ et veteris urbis Romœ
editum a Francisco de Albertinis de-
rico florentine dicatumque Julio se-
cundo Pon. Max. — Impressunz Rompt
per Jacobum Mazochium... ctlllto sa-
lutis si. D. x. die mi Febr., pet. in-4.
fig. en bois. [25572a]

Opuscule curieux, parce qu'il fait connaitre les mo-
numents qui, à l'époque de sa publication, avaient
déjà été découverts à Rome. Jac. Mazochius l'a
réimpr. dans cette ville, en 1515, pet. in-4.; et il l'a
été aussi à Bâle, industria et intpensa... ''Ehomre
Wolff, 1519, in-4. fig. en bois.

— Mirabilia Rome. Opusculum de mira-
bilibus nove et veteris urbis.— Lugduni,
per Joann. Marion suntpptib'us et ex-
pensis Romani Morin bibliopole, 1520,
die 28 Marti i, in-4. fig. sur bois.

Un bel exempt. en mar. 38 fr. Coste.
On cite une édition de Bologne sous cette même date

de 1520, in-4. — Celle de Rome 1505 est fort dou-
teuse. — VOy. MIRABILIA Romm.

— Memoriale di motte statue e picture crie sono
lien' inclita ciptà di Florentia per mono di sculptoti
et pictori excellenti utoderni et antiqui. Firenze,
1510, in-4. (Cité par Hayu1.)

Albertis (Fabius de). Dc sacris utensilibus. 3217.

— ALBERTUS	 136

ALBERTOLLI. Ornamenti diversi inven-
tati, disegnati ed eseguiti da Giocondo
Albertolli, incisi da Giacomo Mercoli
Luganese (Milano, 1782). — Alcane de-
corazioni di nobili sale ed altri orna-
menti di G. Albertolli , incisi da Gia-
como Mercoli ed Andrea de Bernardis.
Milano, 1787. — Sliscellanea pei gio-
vani studiosi del disegno, pubblicata da
G. Albertolli, parte terza. Milano, 1796,
3 tom. en 1 vol. in-fol. max. 20 â 25 fr.
[10044]

Ouvrage bien exécuté. La 1" partie contient 24 pl., la
2e 23, et la 3e 20; il y a en outre, à chaque partie,
un frontispice et une épine dédicatoire ; la 2 e partie
contient encore un f. de texte impr. Il est à remar-
quer que les pl. de la I re partie avaient déjà beaucoup
tiré lorsque parut la 3e : en sorte que les exempt.
complets, vendus en 1796 et depuis, ne contiennent
que des épreuves très-médiocres. Le premier tirage
des Ornamenti diversi a été fait sur un papier
moins blanc et plus petit que celui des autres vol.,
et cela peut servir à le faire reconnaitre.

CORSO elententare di ornamenti architettonici,
ideato e disegnato da Gioc. Albertolli. Milano, 1805,
gr. in-fol.

Vingt-huit pl. à l'usage des élèves, 20 fr.

ALBERTOLLI (Ferdinando). Porte di
città e fortezze, depositi sepolcrali, ed
altre principali fabbriche pubbliche e
private di Mich. Sanmicheli; misurate,
disegnate, incise ed illustr. da F. Alber-
tolli. Dlilano, reg. staniperia, 1815,
gr. in-fol. obl. pap. vélin. [9748]

Trente planches gravées à l'aquatinta d'après de bous
dessins. Vend. 73 fr. Ilurtault.

— Voy. SASIMICIIELE.

— Fregi trovati negli scavi del Foro Tra-
jano, con altri esistenti in Roma ed in
diverse altre cittb, disegnate e misurate
stil luogo. Milano, 1838, in-fol. 28 pI.
24 fr.

ALBERTUS MAGNUS, Ratisbonensis epi-
scopus, ordin. Praedicator. Opera omnia,
edita studio et labore P. Petri Jamny.
Lugduni, Claud. Prost, 1651, 21 vol.
in-fol. [1180]

Depuis quelques années cette collection est tris-re-
cherchée, et, confine elle est devenue rare, on la
paye 300 fr. et plus.

— Opus de nlysterio missac. In opido m e-

periali Vint, per Johanne czeyner de
Peut-tint/en, M" CCCC" lxxii, die xxix
mai], in-fol. goth. de 135 ft. à 33 et 34
lig. par page. [654]

ldition originale, t rès-rare, et recherchée couine
étant le ter livre impr. à Ulm, avec date : 4 liv. 5 sh.
Pinelli , et moins depuis.

— Summa de eucharistiæ sacramento.
Ulmle, per Joh. Zeyner, 1474, in-fol.
goth. de 7 ff. non chiffrés et 175 fT.
chiffr. à 33 et 34 lig. par page.

Première édition.
Une édition de ces deux ouvrages réunis impr. (à Co-

logne) par J. Guldenschaff, 1477, 2 tom. en 1 vol.
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in-fol. goth. 50 fr. La Vallicre, sans avoir cette va-
leur. La 1'° partie, qui ne porte pas de date, a 58 ff.
et la seconde 148 If. a 37 fig. par page.

— Liber de laudibus gloriosissime dei ge-
netricis Marie. (absque nota) , in-fol.
goth. de 146 ff. à 36 lig. par page.

Imprimé avec les gros caractères qu'a employés Ulric
Sel], a Cologne, dans l'édition des Sermones Roberti
de Licio qu'il a donnée en 1473.

— Opus de laudibus Virginis Marie. (abs-
que nota), gr. in-fol. de 66 ff. à 2 col.
de 61 lig.

Caractères de J. Mentelin de Strasbourg, vers 1474.
Vend. 18 fr. mar. r. Brienne-Laire.

— Opusculum de laudibus Beate Marie
Virginis. (absque nota) , gr. in-fol.

Ouvrage différent du précédent, lequel est divisé en
275 chap. Celui-ci est en 12 livr. L'édit. a 213 fi. a
2 col. de 61 lig. et parait étre d'une impression
tout à fait semblable a celle du livre que nous ve-
nons de décrire. 30 fr. mar. r. Brienne-Laire.

Panzer réunit les deux ouvrages en un seul article et
donne 279 B. aux deux parties rel. en un mente vo-
lume.

Pour d'autres éditions du métne ouvrage, et pour
d'autres traités théolog. et philosophiques du meule

. auteur, il faut consulter Bain, n° . 427-572.

— Tractatus de virtutibus seu Paradisus
anime. (absque loci et anni nota), in-
fol. goth. de 30 ff. à 2 col. de 38 lig.

Un bel exemplaire, avec lettres initiales peintes, 45 fr.
2° vente Quatremère.

— Albertus magnus de adherendo vero
deo. — Tractatus de remediis contra
pusillanimitatem scrupulositatem contra
deceptorias inimici consolatiohes (sic),
etc. per Johannem Gerson. — Epistola
Bonaventure de modo proliciendi com-
pendioso. — Brevis et utilis doctrina
juvenum dotniniBonaventure cardinalis.
(absque loci et anni nota, sed (Jlmte,
per Jo. Gainer). In-fol. goth. de 40 ff.
non chiffrés, à 32 ou 34 lig. par page,
avec initiales fleuronnées.

Ce volume renferme quatre opuscules. Le second com-
mence au f. 14, le 3° au f. 22 et le 4° au f. 28. 60 fr.
2° vente Quatremère.

— Opus de animalibus (sive de rerum pro-
prletatibus). Rome, per Simonem Ni-
colaum de Luca, 1478, in-fol. [5587]

Edition regardée comme la première de cet ouvrage;
elle commence par 8 ff. qui contiennent la préface
et une table des noms des animaux. On trouve a la
fin 7 R. de rubriques et un f. de registre. 50 fr.
demi-rel. Iluzard.

— Idem opus.. Finit feliciter opus... et
impressum Man tue per Pallium Joii-
nis deButschbach... sub anno mil-
lesimo quadringentessimo septuage-
simo nono; die vero duodecima janua-
rii, gr. in-fol. goth. de 306 ff. à 2 col.
de 62 lig. sign. a2-z et A-Z5.

Belle édition, vend. 63 fr. m. r. Gaignat; 100 fr. La
Valliere ; 28 fr. d'O...; 68 fr. m. r. Mac-Carthy ;
40 fr. en 1836; 50 fr. mar. r. Iluzard.

— De mineralibus. Voy. GAIETANUS de
Thienis.

L'importance des écrits d'Albert le Grand en histoire
naturelle est démontrée dans l'ouvrage suivant :

HIsToIRE des sciences naturelles au moven àge,
ou Albert le Grand et son époque considérés connue
point de départ de l'école expérimentale, par F.-A.
Pouchet. Paris, Ranch rc, 1853, in-8.

— De secretis mulierum opus, 1428 (pro
1478) vicesima quarta die mensis !unii,
in-4. goth. de 56 ff. à 28 lig. [7673]

Première édition avec date de ce livre, lequel, ainsi
que le traité De secretis virorum, mal a propos at-
tribué a Albert le Grand, a été très-souvent réimpr.
dans le xv° siècle et depuis.

— De secretis mulierum et virorum. (au
recto du dern. f., lig. 31 : cula. AMEN.
11 Finis hue tractaculi (sic) venerabili
Alberti Magni), in-4. goth. de 40 ff. à
34 lig. sans chiffres, réel. ni signatures.

Édition exécutée avec les caractères de Beyser a Eich-
stadt. C'est la plus ancienne que l'on connaisse de
ce traité. Celle de Vienne (sans date), in-4. goth. de
37 ff. a 2 col., est la première qui donne le com-
mentaire de Henri de Saxe, lequel diffère entière-
ment du commentaire ordinaire impr. dans l'édition
précédente et dans une partie des anciennes éditions
de cet ouvrage célèbre.

Les éditions d'Amsterdam, 1653, 1655, 1662 et 1669,
pet. in-12, réunissent au Secreta mulierum les trai-
tés De virtutibus herbarum, lapidum et anima-
lium. Celle de 1760, in-12, a encore de plus Mica.
Scoti de secretis nahn•[e opusculum.

— Liber secretorum de virtutibus herba--
rum, lapidum et animalium. Impres-
sum (Bononite) per magistrum Joan-
nem (Schriber) de annunciata de Au-
gusta anno salutis MCCCC. LXXVIII,
in-4. [7672]

Edition très-rare; la première, avec date, de ce livre
que l'on a si souvent réimprimé.

— Liber aggregationis seu liber secreto-
rum de virtutibus Herbarum, lapidum et
animalium quorundam. — Explicit nec-
non per me Wilhelntuma de Mechlinia
impressus in opulentissima civitate
Londinar'aa juxta pontem qui vulgari-
ter dicitur Flete brigge. (absque anno),
in-4. goth.

Édition belle et rare : les cah. A a D. par 8 If., E. en 6 R.
et F. en 4 ff. sans signat. ni chiffres; le f. Ai est
blanc : vend. 7 liv. 10 sh. Blandford ; 8 liv. 10 sh. 6 il.
Ilibbert.

— Liber aggregationis... ( absque nota) ,
pet. in-4. goth. de 24 ff. à 36 lig., sign.
ai à ciiij.

Cette édition nous a paru étre une production des
presses parisiennes a la fin du xv° siècle , et nous
portons le mente jugement d'une édition des Se-
creta mulietatm... m-4. goth. de 32 If. a 39 lig. par
page, sign. a a diiij, également sans lieu ni date.

— Le Grand Albert. Des secretz des vertus
des herbes : pierres, bestes. Et aultres
liures des merueilles du monde, dan-
cuns effetz causez daucunes bestes. Item
y est de nouueau aiouste ung traicte de
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Explicit liber modorzp sigtédi
Alberti tjtss, avd villain
Sancti Albani a° m° cccc° Ixxx°

Il existe deux autres éditions de ce traité impr. par
Wynk. de Worde, in-4., l'une sans date, et l'autre
de 1515; et aussi une édit. d'Anvers, per Godofredum
Bach, sans date, in-4., oh l'auteur est nommé Ecâdus
Albertus (Panzer, IV, p. 418) ; une de Venise, 1491,
in-4., sans nom d'imprimeur; et enfin une de Ve-

Albertus stadens. Chronicon, 21271.

139	 ALBE

pline . determinant des secretz z mer-
veilles daucunes choses naturelles. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 31 ff.
non chiffr. dont les pages ont 31 lig. —
Les secretz des femmes & bômes, com-
posez par le grand Albert, & nouuelle-
ment tr)islatez en frâois, tout au long
corrigez & amandez. 'Stampato in Tu-
rino par Pietro Ranot a lenseigne de
la Rosa. (au recto du dern. f. en 5 fig.):
Fin des secretz des femmes 4' hommes,
traduict nouuellement sans rien obmet-

. tre des choses necessaires - hônestes
queit au profit d . Bâte du corps de
Monime d' de la femme, pet. in-8. de
44 ff. non chiff. lettres rondes.

Edition rare, vend. 8 fr. 60 c. mar. r. (exempt. piqué
de vers) La Valliere. Elle est de la première moitié
du xvt" siècle, ratais on ne saurait dire si elle a paru

• avant l'édition suivante.

— Autre édition. Le grand Albert, des se-
cretz des vertus des Herbes, pierres z
Bestes, et aultre livre des merveilles du
Monde. Ut la fin): Cy finist le liure de
Pline le docteur naturel daulcuns se-
cretz r merveilles du monde tant des
herbes que des bestes e pierres, ,jm-
prime nouvellement a Turin, I Ber-
nard du Mont du Chat ( sans date),
pet. in -8. de 36 ff. non chiffrés.

Cette édition est aussi fort rare : il en a été vendu un
exempt. en mar. r. seulement 6 fr. chez La Val-
liere; mais un aut re en mar. r. 56 fr. Nodier, 64 fr.
Baudelocque, et celui du catal. Andry, n" 1271, qui
contenait les Secreta nntlierum et virorunt d'Al-
bert le Grand, et le Lapidaire de Jean Mandeville,
édition de Paris, Alain Lotrian, a été porté à '73 fr.
Ce mente exempt. n'est marqué que 3 fr. 10 c. dans
le calai. de Dufay.

Cet ouvrage a été réimpr. 5 Rouen, sans date, pet.
in-8., et il y en a un grand nombre d'autres édi-
tions.

ALBERT le grant t ranslaté de latin en Francois,
lequel traicte de la vertu des herbes et pierres pré-
cieuses, et pareillement des 'testes et oyseaux.....
Paris, Nie. Ronrons , 1576 (aussi 1585), in-16.

LES ADMIRABLES secrets d'Albert le Grand, nou-
vellement traduits et illustrez de diverses augmen-
tations et de figures. Cologne (Hollande ou Trc-
voux), 1706, pet. in-12.

Ce livre apocryphe, qui diffère des traductions déjà
citées, a été souvent réimprimé sous un titre plus
développé; et d'abord sous la rubrique de Cologne,
en 1715 et 1722; ensuite sous celle de Lyot, chez
les heritiers de Beringos fratres, en 1729, en 1743,
en 1753, en 1758, etc.

Le succès du Grand Albert a fait naître l'idée de don-
. ner pour pendant à ce livre le Petit Albert, qui a

paru sous ce titre :
SECRETS merveilleux de la magie naturelle et ca-

balistique du Petit Albert, trad. exactement sur l'o-
riginal latin, intitulé Alberti Parvi Lncii libellus de
utirabilibus natures arcanis, enrichi des figures mys-
térieuses, et de la manière de les faire, nouvelle édi-
tion augmentée. Lyon, chez les heritiers de Berin-
gos fratres, 1718, pet. in-12 de 6 ff. et 252 pp.

Ce livre populaire, qui se vend dans les foires et les
marchés, a été souvent réimprimé à Rouen, 3
Troyes, etc. L'édition de Genève, sans date, a pour
t.it•e : Le solide tresor des merveilleux secrets.

LEs SECRETZ des femmes et bûmes cüposez par le
•
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grant Albert, et nouuellement translatez en Fran-
cois, tout au long corrige & amendez. Stampato
itt Torino par Pietro Ranot a 'enseigna de la Rosa
(sic), pet. in-8. de 32 ff. non chiffrés, signat. a-h,
lettres rondes.

Édition impr. vers 1540.

— Les secrets des femmes et hommes
composez par le grand Albert, et nou-
vellement translatez en françois, in -16.

Edition ancienne, en lettres rondes, sans titre, ni date,
ni pagination. 6 fr. 30 c. Nugent; 27 fr. mar. r.
Veinant.

Il existe aussi : Secreta tnulierum, translaté de latin
en françois (sans lieu ni date), in-16, goth. 50 fr.

' mar. r. Veinant.

— Incomenza el libro chiamato della vita
costumi natura, & otite altera cosa per-
tinëte tanto alla conseruatione della sa-
lita dellomo. quanto aile cause et cose
humane. cbposto per Alberto magno
filosofo excellentissimo. lege feliciter. 
Neapoli imjissum sub aureo seculo
augusta pace serenissimi Ferdinan
Regis Clementissimi. Ope ac impensa
Magnifia   Bernardini de gerar-
dinis de Amelia ntilitis cotnitis pala-
tin... Vltinlo Augusti. Anzio scellais.
nI.000C.LXXVIII, in-4. de 109 ff. en ca-
ract. rom. à 40 et 41 lig. par page, sans
chiffres, sign. ni réclames.

Édition assez précieuse, dont le premier f. est blanc
au recto et donne sur son verso l'épître de Fr.
Tuppi clarissimo Bernardino Gerardino Amerino.
Au second feuillet se lit le titre, et au recto du
109" la souscription ci-dessus.

Lino de le virtu de herbe e pedre : quale fcce
Alberto Magno. — Impresso net... la citade di
Bologna per the Bazaliero di Bazalieri, net auto
at. cccc. Lxxxxttt, a di x de luio, in-4. goth. de
16 IL

Cette traduction a été réimprimée plusieurs fois dans
le xvi" siècle, et notamment à 'Purin, par Fr. de
Silva, en 1508, et par Zuan Tacuino da Tiino,
en 1516, in-4. Dans plusieurs édit. de Venise (celle
de 1543, par exemple), in-8., se trouvent de plus
le Secreti delle donne e dellé Ituomini.

ALBERTUS [Sigandus]. Liber 1\Iodorum
significandi. S.-Albano, 1480, pet. in-4.
[10826]

Ce livre très-rare, et dont on conserve un exempt. à
la Biblioth. impér., manque dans les meilleures col-
lections anglaises : c'est un petit vol. de 46 ff. si-
gnat. a-f, à long. lig. au nombre de 32 stir les pages
entières, en petits caractères goth. Le texte com-
mence au recto du prem. f. sans aucun intitulé, par
les mots : Qotià autem itellig... Au recto du
6" et dernier f. du cah. f. se lit la souscription, ainsi
conçue :

z
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lise, per .Simonem de Lucre, 1499, in-4., sous le
nom de Joan. Scotus [Duns], dit le Docteur subtil,
lequel est véritablement l'auteur de ce traité.

ALBERTUS. Jollannis Michaelis Alberti
carranensis, de omnibus ingeniis augéde
memorie : ad... Alouisium A.ianentem...
libellus fceliciter incipit. (in fine) : Im-
pressum Bon OW per nie Platonein de
benedictis..... Mcccclxxxxi. die. xxiiii.
Ianuarii, in-4. de 12 ff. non chiffrés,
sig. a et b. 37 lig. à la page, petits caract.
rom. [9032]

Opuscule rare.

ALBERTUS (Leander). De vins illustri-
bus ordinis priedicatorum libri VI, in
unum congesti. Bononix, in ædibus
Hieronymi Platonis , expensis Jolt.
Baptista Lapi civis et bibliopolx Bo-
non. iii féal. Mar. M. D. xviI, in-fol.
fig. en bois. [21807]

Voilà un livre dont malgré sa rareté on n'eût peut-
être pas tiré 10 fr., et qui, grace à une ancienne re-
liure en v. f. ù contparlim. avec le nom et la de-
vise de .1. Grolier, le prince des bibliophiles passés,
présents et futurs, a été payé 303 fr. 3 la vente faite
à Paris en 1841, sous les initiales W. et AA. ; et
notez que ce méme exemplaire serait vendu beau-
coup plus cher aujourd'hui, quoique celui de la
vente Libri (reliure ordinaire) ait été donné pour
8 sh. 6 d. en 1859.

ALBIAC (Acasse d'). Voy. GINDRON.

ALBICANTE (Gio.-Alberto). Al gran mar-
chese del Guasto. Notomia d'amore del
famoso Albicante furibondo. — in Bres-
sa, p. Ludovico Britannico ad instan-
tia di messer Giovanbattista Verini...
else sta in Milano, 1538, pet. in-8. dc
52 ff. non chiffrés, sig. A-G. lettr. ita-
liques. [14883]

Petit potme en trois chants et en octaves : il a été
réimpr. à Venise, chez Fr. Bindoni et Mapheo Pa-
syni, 1539, pet. in-8. de 51 ff. non chiffrés, sign. a-n;
Mais les deux éditions en sont rares, et surtout la
première.

— Historia de la guerra del Piemonte (in
ottava rima). Milano, Castiglione, 1538,
in-4. portr. et fig. [14677]

Ce potine, vendu 18 sh. Heber, a été reproduit à Ve-
nise , chez Nicolb d'Ari.stotele, delco Zoppino,
1539, a di x die maggio, in-8. II a donné lieu à
l'Abaltimento poetico de P. Aretino. V. AEETINO.

—Trattado del' Intrar in Milano di Carlo V.,
con le proprie figure de li archi, et per
ordine, li nobili vassali et Prencipi et si-
gnori Cesarei, fabricato et composto per
l'Albicante. Mediolani, aped Andream
Callum, 1541, in-4. [14677]

Ouvrage en vers, contenant trois grandes planches en
bois où sont représentés les arcs de triomphe :
1 liv. 14 sh. mar. Lieber; un exemplaire en 28 If. et
sans titre, 7 fr. 50 c. de Soleinne.

— Intrada in Milano di D. Filippe d'Aus-
tria, re di Spagna. Venezia, 1549, in-4.

Petit poeme en octaves, cité par M. Graesse; pourtant
Philippe n'était pas encore roi d'Espagne en 15491

— Il sacro e divin6 sponsalitio del gran
Philippo d'Austria et della sacra Maria
regina d' Inghilterra, etc., fabricato in
ottava rima per l' Albicante Furibondo.
Milano, 1555, in-12. [14677]

Petit potine de circonstance devenu très-rare, mais
d'un intérêt limité à l'Angleterre, oit il doit avoir de
la valeur . Le frontispice présente les portraits de
Philippe et de Ma rie. (Catal. de Payne et Foss, 1830,
n° 7450.)

ALBICUS, archiep. Pragensis. Regimen
sanitatis quod alio nomme Vetularius
nuncupatur. Impressum in Lipczla per
Marcum brand. Anno M. ecce.
LYxxIIIt, xxv die menss. Auqusti, in-4.
goth. de 38 ff. sans chiffr. ni récl., mais
avec signat., 34 lig. à la page. [7008]

Cet opuscule donne des préceptes pour prolonger
la vie.

ALBIN (Eleazar). Natural history of
birds; illustrated with (306) copper pla-
tes curiously engraven from the life
and exactly coloured by the author; to
which are added notes and observa-
tions by Will. Derham. London, 1731-
1738 (aussi 1738-40), 3 vol. gr. in-4.
[5742]

Vend. (avec les pl. color.) 144 fr. Saint-Céran; 205 fr.
m. r. La Valliere; 100 fr. Hazard, et moins cher
depuis.

Quoique les ouvrages d'Eleazar Albin n'aient jamais
eu une grande importance scientifique, on les re-
cherchait beaucoup jadis, parce qu'on n'avait en-
core rien de mieux, sous le rapport de l'exécution
des planches. Il n'en est plus de même aujourd'hui ;
il existe un grand nombre de livres du méme genre
bien meilleurs pour le fond, et avec des planches
très-supérieures 3 celles de l'ancien naturaliste.

HISTOIRE nat. des oiseaux, augmentée de notes
et de remarques par Derham, trad. de l'anglais. La
]/aye, 1750, 3 vol. in-4. fig. 15 à 20 fr.

En mar. I'. et avec pl. color. 58 fr. Borluut.
— A natural history of english insects. London, 1720,

gr. in-4. avec 100 pl. color. [5940]
Un des premiers beaux livres d'histoire naturelle, avec

planches color., que l'on ait fait paraitre ; 80 fr. tn.
bl. Mérigot: 50 fr. Delcro, et 20 fr. 50 c. Iluzard;
beaucoup moins quand Ies planches sont en noir.

L'édition de Londres, 1724, gr. in-4. avec les mêmes
pl. est augmentée de notes et d'observations par
W. Derham. 15 fr. v. m. Iluzard.

— Insectoru n Anglia: natum historia, cum annotai.
Cul. Derham. Loud., 1731, gr. in-4. 100 pl. color.
30 à 40 fr.

Vend. 55 fr. 50 c. en 1836; 13 fr. m. r. Iluzard.
La dernière édition en anglais, Land.,17119, in-4. fig.

color. même prix.
— A natural history of spiders and other curious

insects. Lond., 1736, gr. in-4. avec 53 pl. color. et
le portrait. [5918]

Cet ouvrage se joint au précédent; 87 fr. m. r. Méri-
got, et beaucoup moins depuis; avec le volume de
1720, 40 for. Meerman. Ce traité a été reproduit,
en grande partie, dans les Aranei de Th. Martyn
(voy. ce nom).

— Natural history of english songbirds and such
of the foreign as are usually brought over and es-

. Alpin (M me ). Ballades, 15510.
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teem'd for their singing... the third edition. Lond.,
1759, in-8. fig. 6 à 9 fr.

La 1 t' édition est de 1737, in-8. [5571] Il yen a aussi
une de Lond., 1779, in-8., dont les 24 fig. sont quel-
quefois coloriées.

THE HISTORY of esculent fish with plates, drawn
and engraved by Eleazar Albin: with an essay on
the breeding of fish and the construction of fish-
ponds, by Roger North. Lond.,1795, gr. in-4. 15 fig.
color. [5895]

ALBINI (Joannis) de gestis regum Neapo.
ab Arragonia qui extant libri quatuor.
Areapoli, 1589, in-4. [25742]

Octave Albino, l'éditeur de cette histoire, y a ajouté
le discours, prononcé par Jean Albino, lors du cou-
ronnement d'Alphonse II, et nombre de lettres et
autres diplomes. 1 liv. 11 sh. mar. r. Libri.

ALBINOVANUS (Pedo). Voy. PEDONIs
Albinovani elegiæ.

ALBINUS seu Alcuinus (Beat. Flaccus).
Opera, post editionem ab And. Querce-
tano curatam, de novo collata, emen-
data, aucta et illustrata cura et stud.
Frobenii. Ratisbonnae, 1777 , 2 vol.
in-fol. 36 à 45 fr. [1093]

Bonne édition : celle d'And. Duchesne, Paris, 1617,
in-fol. moins complète, est à bas prix.

Une réimpression de celle de 1777, en 2 vol. gr. in-8.
à 2 col., forme les tomes 100 et 101 de la Patrolo-
gie publiée par M. l'abbé Aligne.

— Opus de sacra trinitate — impressum
est presens opusculum in Uttimpurrha
monasterio SS. MM. Alexandri et
Theodori, ordinis sancti Benedicti,
Anno 1509. Cal. sept. in-fol.

Première production de la presse établie dans le mo-
nastère d'Ottoburn, par l'abbé Leonard, lequel a
écrit la préface de ce livre plus rare que précieux.
(Panzer, VII, p. 493-94.)

ALBINUS (Bern.-Sig.). Explicatio tabu-
larum anatom. Barth. Eustachii. Leidæ,
1744, gr. in-fol. avec 47 pI. [6684]

Ouvrage estimé et peu commun, 50 fr. Le Monnier;
32 fr. ballé. L'édition de Leyde, 1761, gr. in-fol.
55 fr. Bichat, et moins depuis.

— Tabulæ sceleti et musculorum corpo-
ris humani. Lugd.-Bat.,1747, gr.in-fol.
avec 40 pl. [6774]

Cet ouvrage est regardé comme le chef-d'œuvre de
l'auteur. Il a 6 et 41 If. de texte, et 40 pl. dessinées
et gravées par Wandelaar. 30 à 36 fr.

— Tabulæ ossium humanorum. Leidæ,
1753, gr. in-fol, fig. [6760]

Ce volume, qui fait suite au précédent, se compose de
70 pl. par le mémo artiste, savoir : 2 pour le litre
et la préface, 34 terminées, et 34 au simple trait,
avec lettres et texte explicatif. Vend. (les 2 vol.)
156 fr. Bichat; 140 fr. Bosquillon: 50 fr. Béclard.

Il faut y joindre : 'fabule uteri mulieris gravide
cum jam parturiret, mort le, corn appendice,
1748.51, gr. in-fol. 8 pl. et 'fabule oasis chyliferi
eaplanafio, Lugd.-Bat., 1751, gr. in-fol. Les quatre
ouvrages réunis 35 f1. Meerman.

Academicarum aunotationum lib. VIII,
anatomici, physiologici, etc. Leidæ,

1754-68, 8 part. en 1 ou 2 vol. in-4, fig.
12 a 18 fr. [6842]

ALBIZZI (Barth.) Voy. LIBER conformi-
tatum.

ALBO (R. Josephus). Liber Ikkarim seu
fundamentorum. Soncini, an. y.cCYVI.
(Christi 1486), in-fol. de 107 ff. [2220]

Première édition de cet ouvrage célèbre, et la seule,
dit-on, qui conserve les chapitres 25 et 26 de la
troisième partie, remplis d'invectives contre les chré-
tiens. Encore est-il à remarquer que dans le très-
petit nombre d'exemplaires qui s'en sont conser-
vés, plusieurs sont destitués des feuillets qui con-
tenaient ces passages. Les réimpressions tronquées
sont assez nombreuses : on en cite de Salonik, 1520,
de Venise, 1521, d'Arimini, 1522, de Venise, 1544,
de Lubl., 1597, toutes in-fi.; de Venise, 1618, et de
Francfort sur le Mayn, 1789, in-fol.

Gilb. Génébrand a donné une version latine des cha-
pitres indiqués, et les a réfutés dans un livre inti-
tulé:

R. JOSEPH! Albonis, R. Davidis Kimhi et alius
cujusdam hcbræi anonymi, argumenta quibus non-
nullos fidei christianœ articulos oppugnant, inter-
prete Gilb. Genebrando, et ad ea responsiones ejus-
dem. Paris., Hart. Juvenis, 1566, in-8.

Voir Rossi, Annales typogr., p. 44, et le Trésor de
M. Graesse.

ALBOHAZEN Haly ou Aboul - Hhassen.
Voy. AROUL-HHASSEN.

ALBON (Claude d'), dauphinois. De la
majesté royale, institution et preemi-
nence, et des faveurs divines particu-
lieres envers icelles, et de la creation
imperiale, depuis le premier empereur
des Romains jusqu'à nostretenlps. Lyon,
B. Rigaud, 1575, pet. in-8. [3980]

Un de ces livres dont la rareté fait le principal mé-
rite.

ALBONENSIS (Theseus Ambrosius). Voy.
AI,IBROSIUS.

ALBOQUERQUE (Afonso d'). Commen-
tarios de Afonso Dalboquerque, capitâo
geral e guernador da India, collegidos
por seu filho Afonso Dalboquerque das
proprias cartas que elle escreuia do
muyto poderoso rey do Manuel o pri-
meyro deste nome, em cujo tempo gouer-
nou a India, vam repartidos em quatro
partes segundo os tempos de seul tra-
balhos. (a la fin): Foram impressos...
na cidade de Lixboa, por Joam de
Barreyra... Acabaram se de impri-
mir... dezanove dias do mes laneyro
da era de mil et quinhentos et cin-
coenta e sete annos (1557), pet. in-fol.
de 305 ff. chiffrés, frontispice gr. sur
bois.

Première édition de cet important ouvrage; elle est
devenue fort rare: I liv. 13 sh. Ileber, et plus cher
en Portugal. Celle de Lisbonne, de Barreira, 1576,
in-fol. n'est pas commune non plus.

Albinoni (6tov. Kreglianovich). Dalmazia, 26556. 	 Albon (d'). Discours, 23098.
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COMMENTARIOS do grande MI. d'Alboquerque,
capital; general que foi das Indias orientaes (pobl.
por Pagliarini). Lisboa, 1774, 4 volumes pet. in-8.
[27958]

Bonne édition : 20 à 30 fr.
Meuse) et 31. Graesse citent de cette histoire une tra-

duction française, Paris, J. Marner, 1579, in-fol.,
dont l'existence ne m'est pas bien constatée.

ALBRIZZI (Isabella). Voy. CAL\ovA.
ALBUCASIS de chirurgia, etc. Voy. AL-

SAHARAVIUS, et BULCHASIM.

ALBUM amicorum. Habitus mulierum
omnium nationuin Europa. Lovanii,
J. B. Zangrinum, 1605, in-4. obi.

Tel est le titre sous lequel est annoncé et coté à 145 fr.
dans le catal. d'Armand Bertin, n° 195, un recueil
contenant 85 feuillets, où sont représentés des costu-
mes, des ornements divers, des cartouches, des écus-
sons, etc., gravés sur cuivre. Au commencement se
trouvent trois portraits, suivis d'un avis au lecteur,
pièce de vers lat., signé de Gilbert Cousin, et des
quatrains français. Ce théine recueil de planches en
taille-douce est porté 4 60 fr. dans des catal. (le Tross.

On a donné le nom d'Album amicorum à des vo-
lumes composés soit de papier blanc, soit de texte
imprimé et interfolié de papier blanc, que, dans
les xvi° et xvn° siècles, un certain nombre de sa-
vants ou de gentilshommes distingués avaient l'ha-
bitude de porter avec eux dans leurs voyages, afin
d'y faire inscrire les noms des personnes qu'ils vi-
sitaient. Plusieurs de ces Album sont enrichis de
nombreux autographes de la main d'hommes plus
ou moins célèbres de différents pays; et c'est ce qui
les rend précieux. J'en possède deux de ce genre :

1° Celui (le Nic. 'butin et de Sain. Raulin son fils (1578
à 1632), contenant 180 autographes de savants, au
nombre desquels II. Estienne, Jac. Cujas, Jos. Sca-
liger, Sain. Bochard, etc., ou de gentilshommes ap-
partenant aux familles de Croy, de la Mark, de Col-
ligny, etc. C'est un Alciat latin, édit. d'Anvers,
Plantin, 1577, in-8.; il a appartenu successivement
à l'avocat Beaucousin, à Mdon, à Morel de Vindé, et
a été acheté 365 fr. à la vente de ce dernier.

2° Celui de Jean Dupuis, un peu moins riche en si-
gnatures que le précédent, ratais plus précieux à
cause du livre qui en fait le fond (Panoplia ar-
lium, de Schopperus, édit. 1568, in-8.), et de sa
belle reliure originale en maroquin vert, richement
dorée. Je l'ai payé 1000 fr. à la vente de mon ami
Parison, faite en 1856. — Voy. THESAURUS ami-
corum.

ALBUM Academia Vitebergensis ab anno
Christi DIDII usque ad annum MDLX. Ex
autographo edidit Car. Ed. Fcerstemann.
Lipsia, C. Tauchnitz, 1841, gr. in-8.
20 fr.

ALBUM, architektonisches, redigirt vom
Architekten-Vereinzu Berlin durch Stie-
1er, Knoblauch, Strack. Berlin, Riegel,
1840-56, gr. in-fol. avec nombre de
planches lith. et de gravures en bois.
Cah. I ù XVI. 96 fr. [9783]

ALBUMASAR de magnis conjonetionibus,
annorum revolutionibus, ac eorum pro-
fectionibus, octo continens tractatus.
Augusta'-Vind., Erltar. Ratdolt,1489,
in-4. goth. de 118 ff. avec fig. [8380]

Albrechtsberger. Composition, 10176-77.
Albret (J.-B.). Cours de la taille des arbres, 6484.

Vend. 10 fr. Brienne-Laire; 15 for. Butsch.
On a du méme auteur : Tractatus liorum astrolo-

giæ, Aug.-Vind., 1488, in-4. de 19 (L; et lntrodue-
toriurn in astronomiam, Ibid., 1489, in-4. de 70
ouvrages peu recherchés.

ALBUMERON. Voy. AUENZORAR.

ALBUQUERQUE. Vo)'. ALBOQUERQUE.

ALCJEUS. Alcai poeta lyrici fragmenta
edidit Theod. Fr. Stange. Halas, 1810,
in-8. 4 fr. [12355]

Un recueil des fragments qui nous restent d'Alcée,
plus complet que clans l'édition ci-dessus, a été in-
séré par les soins de M. Blointield dans le 1° r vol.
flu Museum criticum, publié à Cambridge; et de
là il a passé dans la noue. édition des Poets: mino-
res de M. Gaisford, qui a parti à Leipzig, en 1831.
Voy. POETÆ minores.

A6c1Et m ytilenai rcliquite, grace; collegit et an-
notatione instruxit Aug. Matthias prantissa est epi-
stola ad Grossmannum. Lipsicc, Vogel, 1827, in-8.
de x et 78 pp. 2 fr.

Il y a des exeniplaires en Pap. fin et en Pap. vélin.
ALc,EUS, Sappho, Stesichorus, Lyrici varii, grace,

curante Jo.-Fr. Boissonade. Paris., Lefevre (typis
.1. Didot), 1825, gr. in-32. pap. vél. 3 fr. — et plus
en Gr. Pap. jésus vél.

ALCAFORADA (Mar.). Voy. LETTRES
portugaises.

ALCAFORADO (Fr.). Voy. RELATION his-
torique.

ALCALA (Jayne de). Cavalleria chri-
stiana. Alcala, 1570, pet. in-8. goth.
[17580]

Roman spirituel sous une forme empruntée des ro-
mans de chevalerie. Salvd l'a porté à 1 liv. 12 sh.
sous le n" 34 de son catalogue de 1826. Antonio en
cite une édit. d'Alcala, Juan de Villanova, 1590,
in-8.

ALCALA Yanez y Rivera (Geronimo).
Alonso moto de muchos Amos. Ma-
drid, 1624, et Yalladolide, 1625, 2 part.
en 1 vol. pet. in-8. [17502]

Première édition de ce roman moral dont les deux
parties ci-dessus sont indiquées par Antonio. L'ou-
vrage a été réimpr. en 1 vol. pct. in-8. à Barcelone,
Esteuan l iberos, en 1625, et de nos jours sous le
titre de el Donado hablador, vida y aduentura de
Alonso... Madrid, 1804, 2 vol. pet. in-8., et encore
sous ce dernier titre, Paris, Ilaudry, 1847, in-8.

ALCALA (Pedro de). Voy. PEDRO.
ALCASIMI (Abi Mohamed). Voy. HARRIRI.

ALCAZAR (Andreas). Chirurgie libri sex
in quibus multa antiquorum et subos-
cura loca hactenus non declarata inter-
pretantur. Salmantica', a1)ud Donaini-
cienn a Portonariis, 1575, in-fol. [7469]

Le premier livre de cet ouvrage a été réimpr. séparé-

Albuquerque Coelho (Ant. de). Jornada, 20677.
Albuquerque de Coelho (Duarte). Guerra del Bra-

zil, 28664.
Alcan (Mich.). Industrie des matières textiles,

10253.
Alcan, Barrai, etc. Dictionnaire des arts et manu-

factures, 10214.
Alcarotti (Geor.-Fr.). Del Viaggio di Terra Santa,

20548.
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ment sous le titre: De vulneribus captas, Salmant.,
1582, in-fol.

ALCEDO (D. Antonio de). The geogra-
phical and historical dictionary of Ame-
rica and the west Indies, containing an
entiere translation of the spanish work
of colonel Alcedo, with large additions
and compilations from modern voyages
and travels, and from original and au-
thentic information by G.-A. Thompson.
Lond., 1812-15 (réannoncé en 1819),
5 vol. gr. in-4. avec atlas. [28460]

Cet ouvrage a déjà beaucoup vieilli, cependant les
augmentations qui enrichissent cette traduction la
rendent bien préférable au texte original publié
sous le titre suivant :

DicelONAnio geographico historico de las Indias
occidentales o America. Madrid, 1786-89, 5 vol.
pet. in-4. 60 fr.

ALCHABITIU S. Introductoriwn Alcha-
bitii arahici ad scientiani judicialeill
astron.... emendatum per D. M. Ma-
theum Moretum de Brixia, Bononi e le-
gentem. Anno M. CCCC.LXXT1I, in-4. de
39 ff. [9002]

Première édition.
L'ouvrage a été réimpr. à Venise par Frit. Ratdolt,

en 1482, in-4. de 32 ff. et aussi avec un comment.
de Jean de Saxe, ibid., 1485, in-4. de 98 ff., enfin en
1401, en 1505, etc. in-4.

ALCIATUS. Andrea; Alciati ad D. Chon-
radum Peutingerum Augustanum Em-
blematum liber. in.u.xxxi. (in fine) :
Excusunt Augusta:-Vindelicorum per
Henricum Steynerum die 28 Februa-
rH Anno M.n.xxxr, pet. in-8. fig. en
bois. [18563]

Édition très-peu connue: vend. 1 liv. 11 sh. Hibbert,
sans avoir cette valeur.

— Emblematum liber. Parists,Chr. We-
c/relus, 1534, pet. in-8. de 119 pp. avec
fig. en bois. 6 à 9 fr.

Vend. 11 sh. Hibbert.
Un exemplaire impr. sur MIN, 1 liv. 12 sh. Smith,

en 1773; 123 fr. Mac-Carthy.
Les Emblèmes d'Alciat sont si peu lus aujourd'hui,

que, sans les gravures en bois dont la plupart des
éditions sont ornées, ils obtiendraient difficilement
une place dans les cabinets des curieux. Peu d'ou-
vrages, cependant, ont été plus souvent réimprimés ;
car si nous voulions énumérer toutes les éditions
qui en ont été faites, nous en compterions plus de
50; mais, fidèle à notre plan, nous allons nous bor-
ner à celles qui ont conservé quelque mérite aux
yeux des amateurs. Celle de 1534 est plus complète
que la première imprimée à Milan en 1522, in-8. de
43 pp., et qui est devenue très-rare, parce que l'au-
teur en a, dit-on, retiré les exemplaires; cependant
elle n'a ordinairement qu'un prix médiocre, de
nséme que les réimpressions données par Wechel
en 1535, en 1540 et en 1544, in-8., avec des gravu-
res en bois. Ces dernières ne renferment que le
premier livre de ce recueil, avec neuf emblèmes de
plus que dans l'édition de 1531, in-8.

Un exemplaire de l'édit. de 1540 a été vendu 5 Ilor.
15 kr. Bunch.

— Emblematum libellus, nuper in lucem
editus. Venetiis,apud Aldi ftlios,1546,
in-8.

ALCIATUS	 148

Livret de 4711: non compris le dernier pour l'ancre;
il est fort rare, et on y trouve 84 fig. en bois. C'est
une partie de ce qui, dans les éditions postérieures,
forme le second livre. Vend. 72 fr. salle Silvestre,
en 1811; 40 fr. mar. N. Chardin, et jusqu'à 6 liv.
10 sh. llibbert; 3 liv. 4 sh. Butler; 156 fr. Libri;
62 fr. Riva ; 100 fr. mar. bl. catal. Potier, en 1859.

ALCIATt emblematmn libellus. Lugduni,Jacobus
Dlodernus excudebat, 1545, in-8. fig. sur bois.

Le premier livre seulement comme dans les éditions
précédentes.

CL. vint 13. Andreæ Alciati emblematum libri
duo. Lugduni, amui fouit. Tornæsium et Cuit.
Gazeiurn, 1547, in-16. de 143 pp.

Les figures de cette édition sont jolies, mais d'une
plus petite dimension que celles des édit. in-8. Il
n'y en a pas pour le second livre. 22 fr. 50 c. Coste.

— Emblemata. Luyd.,Math.lionhontnre,
1548 (aussi 1549 et 1551), in-8. fig.
6 à 12 fr.

Les figures en bois qui décorent cette édition sont
marquées du monogramme P. V.; c'est donc à tort
qu'on les a attribuées au Petit Bernard. Les mènes
planches, niais entourées de bordures différentes,
ont servi pour l'édition française de 1549.

On retrouve encore ces planches dans l'édit. Lugduni,
aplat Guliel. llouinium, 1550, in-8., et en moins
bonnes épreuves dans l'édition du 'Heine texte,
Lyon, Cuit. Rouille, 1566, in-8. de 266 pp. et 3 Ir.
tre tables.

EMBLEMATA... postremo ac ultimo ab ipso an-
More recognita, imaginibus vivis et lepidis denuo
artificiosissimis illustrata : adjecta sunt epintithia
seu affabulationes. Franco f. ad D1(en.,G. Corvinus,
sumptibus Sigisns. Feyrabend, 1567, pet. in-8.

Les planches en bois de Virgil Solis, qui décorent cette
édition, la rendent recommandable: 10 à 15 fr. Ces
!ridules planches avaient déjà été employées dans
une traduction allemande de ces emblèmes, impr.
à Francfort en 1566, et qui a été réimpr. en 1580.

— Emblemata, cum comment. varior.,
opera Joh. Thuillii; accessere Fed. Mo-
relli corollaria, etc. Patavii, 1621, in-4.
5 à 6 fr.

Édition la plus ample, elle a effacé quant au texte celle
de Paris, 1571, in-4. fig. avec un comm. de Cl. Min-
gault, qui a été réimpr. 5 Anvers, en 1574, en 1577
et en 1582, in-16.

OnuctA Andreæ Alciati emblemata : cum commenta-
riis, quibus emblematum omnium aperta origine,
mens auctoris explicatur, et obscurs omnia dubia-
que illustrantur per Claudium Minoens divionensent.
Anluerpia:, ex ol/icina Christ. Plantini, 1577,
in-8. de 732 pp. plus un f. pour la souscription.

Les fig. sur bois qui décorent ce volume ne sont pas
moins bonnes que celles des éditions lyonnaises.

— Livret des emblemes, mis en rime
franç. (par Jeh. Lefevre). Paris, Chr.
Wechel, 1536, in-8. goth. de 124 ff. fig.
en bois.

Vend. en m. T. 18 sh. Ileber, et 20 fr. 50 c. le tutoie
à Paris; 70 fr. mar. bl., catal. in-18, en 1859.

Un exempl. imprimé sur vELIN, 51 fr. La Valliere;
127 fr. Mac-Catthy.

Cette version n'est point complète, car elle ne con-
tient que 115 emblèmes, tandis que la suivante en
renferme plus de 200; ou en a pourtant donné plu-
sieurs éditions dont la valeur est médiocre. Un
exempl. de l'édit. de Paris, Wechel, 1539, in-8. mar.
bl. 30 fr. Veinant; un autre de 1542, in-8. mar.
bl. 19 sh. Hibbert: il y a aussi une édit. de 1540.

Christian Wechel qui, comme nous l'avons déjà dit,
avait publié en 1535 et en 1540 deux édit. in-8. du
texte, en donna une 3' en 1542, et une quatrième en
1544, pet. in-8, de 253 pp., ayant l'une et l'autre en
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regard du texte une traduction en vers allemands,
faite par Wolfgang Hunger d'après les vers français
de Jehan Lefevre. Les emblèmes gr. sur bois y sont
au nombre de 115. L'édit. de 1542: 3 for. 48 kr.
Butsch.

-- Les emblemes d'Alciat, trad. en ryme
francoise par I. Le Feure. Lyon, lean
de Tournes, 1548, in-16. fig. en bois.
19 fr. 50 e. mar. Y. Coste.

Jolie édition qui reproduit les mémes planches que
l'édition lat. donnée par J. de Tournes en 1547; ces
planches se retrouvent dans l'édit. de Lyon, 1555,
in-16., publiée chez J. de Tournes. Elles sont assez
dans la manière du Petit Bernard auquel on les a
attribuées.

— Emblemes d'Alciat de nouueau trans-
lates en francois vers pour vers, jouxte
le latin, ordonnez en lieux communs,
auec briefues expositions et figures nou-
uelles appropriees aux derniers emble-
mes (par Barth. Aneau). Lyon, Guil.
Bouille ou Mace Bonhomme, 1549, gr.
in-8. de 267 pp., plus 4 ff. pour la table.

Cette traduction est ornée des mêmes gravures en
bois que l'édition latine de 1548, indiquée ci-dessus:
elle est plus recherchée que cette dernière, tuais il
n'est pas facile d'en trouver des exemplaires bien
conservés. Vend. 33 fr. mar. A contpart. Thierry ;
en e. r. t. d. 29 fr. 50 c. Coste, et plus cher depuis.

L'édition de Lyon, Bouille, 1558, in-16. fig. a moins
de valeur dans le commerce que celle rte 1549.

On a une autre traduction française d'Alciat, meilleure
et plus exacte que les deux précédentes; c'est celle
de Cl. Mignault, qui la fit imprimer à Paris, en 1583
et 1587, in-16, avec le texte latin et des gravures;
prix ordinaire.

Dlvensl impress accomodate a diverse moralità
co'versi che i loro sinilicati dichirano trattati dagli
embleuti dell'Alciato. Lione, Guil. Bouillio, 1549 et
aussi 1551, pet. in-8. de 191 pp.

Ce sont les planches de l'édit. française de 1549, avec
l'explication en vers italiens, par Giov. Marquale.
10 à 12 fr.

LOS EMBLEMAS traduciios en rithmas espaftolas.
Afiadidas de figuras y de nuevos emblemas en la
tercera parte de la obra, por Bernardino Daza Pin-
ciano. Lyon, Guil. Bouillit), 1549, gr. in-8.

1.es planches de l'édit. française, sous la même date,
ont servi pour celle-ci.

Les Emblemata ont été réimpr. plusieurs fois à la
suite des ouvrages de jurisprudence de l'auteur,
collection latine dont il existe diverses éditions, sa-
voir : de Bale, 1546, — de Lyon, 1560, en 5 vol.
in-fol. — de 1111e, 1571, 6 vol. in-fol. — de Bille,
1582, 4 vol. in-fol. — de Strasbourg, 1616, et de
Francfort, 1617, en 4 vol. in-fol. [2517] Dans toutes
ces édit. se trouve aussi le traité d'Alciat, De sin-
gttlari certamiae (Lugduni, 1543, in-8. ), lequel a
été traduit en français par J.-1). L. F. sous le titre
suivant:

LE LIVRE du duel et combat singulier, Paris,
.Te/tan André, ou Gilles Corrozet, 1550, pet. in-8.
[28745]

— Alciati epistolæ, no 18700.
ALCIBIADE (I') fanciullo a scola. D.P.A.

Oranges, par Juann Vvart, cIo b c.
lij (1652), pet, in-8. carré. [18035]

1`dition originale et très-rare d'un ouvrage fort libre,
qui a été faussement attribué à P. Aretino, mais qui,
selon M. Girol. Adda (Bulletin du Bibliophile, 1859,
p. 205), serait de Ferrante Pallavicino • elle a 102 pp.
chiffr. y compris 3 ff. prél, et à la fin un f. non
chiffré contenant 4 sonnets de M. Y. Les pages ont
25 lig. en lettr. ital. non compris le titre courant.
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Ventl. 135 fr. m. r. Gaignat et La Valliere; 7 liv.
7 sh. Pinelli; 140 fr. salle Silvestre, en 1800; 111 fr.
Le Blond, et 301 fr. Mac-Carthy. Attire exempt.
1 liv. 18 sh. Ilibbert; 400 fr. mar. bl. Nodier.

On a fait, sous la monte date, une réimpression pet.
in-12., de forure en peu allongée; c'est un vol. de
124 pp. plus 2 IT. contenant les sonnets de M. V.
Vend. 48 fr. nt. bl. Gaignat; 72 fr. m. viol. d'Han-
garé ; 2 liv. 4 sh. Pinelli ; 198 fr. Pixerécourt ; 257 fr.
nt. r. non rogne, Libri.

— Voy. A111ATUS Fornacius.
ALCINOUS. Alcinoi pphilosophi ad Plato-

nis dogmata introductio , -gr. Parisiis,
Mich. Vascosan., 1532, pet. in-8. [3365)

Cette édit. et celle de Venise, Steph. de Sabio, 1535,
pet. in-8., avec une préface d'Arsenius, quoique ra-
res, ne sont chères ni l'une ni l'autre.

Il faut joindre à la première la version latine de Mar-
site Ficin, impr. à Paris, en 1533, in-8., laquelle
avait d'abord paru dans une collection publiée par
Alde l'ancien, en 1497 (voy. JAMtsLtcnUs). La pre-
mière édit. du texte grec d'Alcinous est celle qui se
trouve avec l'Apulée d'Aide, 1521. Voy. A PUt.EI US.

ALCtxot initia ad Platonis doctrinam, gr. et lat.,
Dionysio lambin interprete, cum ejusdem scho-
his. Lutetiæ-Paris., apud Joan. Ben mat um,1567,
in-4. 3 à 6 fr.

EmTIO altera, gr. et lat., accedit platonicarum
aliquot syllabus alphabet (ediderunt Jo. Langbæ-
nius et Jo. Fellus). Oxonii, typis liclterield., 1667,
in-8. 3 à 5 fr.

— Alcinoi disciplinari'i Platonis epitoma.
id est. breviarium incipit. (latine)—Epi:
toma -4lcinoi in disciplinari7 Platonis
desinit. Anno salutis nt.cccc.lxxtt, die
zero .xxiiii. mensis nouébris, in-fol.
goth, de 22 ff. non chiffr. à 33 lig. par
page.

Cette version est celle de P. Balbus; elle avait d'abord
'été impr. à la suite d'Apulée, édition de Rome, 1469

( Voy. APULEIUS). La présente édit. a été exécutée
avec les caract. d'Ans. Koburger, de Nuremberg;
mais la date parait être plutôt celle du manuscrit
qui a servi de copie, que celle de l'impression; en
sorte que ce livre pourrait bien n'étre pas antérieur
à 1475 ou 1480. Vend. 3 liv. 15 sh. Roscoe: 1 liv.
10 sh. mar. N. Heber.

La traduction française de cette introduction d la
philosophie de Platon, par Combes-Dounous, a été
Imm. . à Paris, 1800, in-8.

ALCIPHRRO. Alciphronis rhetoris episto-
læ, quarum major pars (LXXII) nunc
primum editur (græce). Recensuit, emen-
davit, versione ac notis illustravit Steph.
Bergler. Lipsiæ, Fritsch, 1715, pet.
in-8. 3 à 4 fr. [18668]

Le texte grec d'une partie de ces lettres avait déjà été
impr. dans le recueil des épistolaires grecs donné
par Alde, en 1499 (voy. EPISroL)E), et en 1606, dans
celui qui porte le nom ile Cujas.

EÆDEM, gr. et lat., ad elit. St. Bergleri. Ulira-
fecti, 1791, in-8. 3 à 4 fr.

Vend. 12 fr. Gr. Pap. de Holl. m. r. Gaillard.
ElEDEM, gr. et lat., cum St. Bergleri comment.

integro, cui alior. criticorutn et suas notationes, etc.
adjecit Joan.-Aug. Wagner. Lipsiæ, 1798, 2 vol. in-8.
8à 10 fr.

En pap. vél. vend. 38 fr. 50 c. m. r. Gaillard.
ALCIPHRONII epistolæ recensait, cum Bergleri

integris, Meinekii, Wagneri alioruntselectis suisque
annotationibus edidit, indices adjecit E. E. Seiler.
Lipsiæ, Ilittrich,1853, in-8. 15 fr.
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Les lettres grecques du rhéteur Alciphron ont été

traduites en français (par l'abbé Richard), Paris,
1785, 3 vol. in-12., ou avec un nouveau frontispice,
portant : Les courtisannes de la Grc'ce, Paris, Gay,
an it de la république.

Ce nubile recueil a été traduit en italien par Fr. Negri,
1llilano, 1806, in-8. — en allemand par J.-Fr. llercl,
Allen) b., 1767, in-8. — en anglais par Tb. ttlonro et
Witt. Beloe, Land., 1791, in-8.

ALCi1IANIS fragmenta, gr., collegit et re-
censuit Fr.-Th. Welcher. Giess7;, 1815,
in-4. de 90 pp. 4 fr. [12350]

ALCOÇER (I.-Franç.). Tratado del juego,
et quale se trata quando los jugadores
pecan y son obligados a restitur. En
Salamanca, Andr. de Portonariis,
1559, pet. in-4. [1356]

Ce livre, comme on le voit par son titre, appartient
A la théologie morale; on en jugerait autrement si
l'on n'avait sous les yeux que le titre suivant qu'en
a donné Salvd sous le n° 42 de son catal. de 1826.

TRATADO del juego, en quaI se tram de las Apue-
stas, suertes, torneos, pistas, juegos de catins, tords,
y truhanes con ocras cosas provechosas y dignas de
saberse.

ALCOFRIBAS. Voy. RABELAIS.

ALCORANUS. Voy. MAIIOMIET.

ALCORAN (l') des Cordeliers, tant en la-
tin qu'en francois, cest-a-dire la nier
des blasphemes et mensonges de cest
idole sigmatizé qu'on appelle saint Fran-
çois, recuilli par le docteur Erasme Al-
ber du Liure des conformitez de ce beau
saint François, a I. C....d. lequel liure
a este imprimé a Milan en 1510. Nou-
uellement a été aiouté le second liure
prins mot a mot au même restraict,
afin de mieux descouurir la sainteté de
ceste secte infernale que le monde adore.
A Genette, imprime par Conrad Ba-
clins, 1560, 2 tom. en 1 vol. in-8. de
279 et 303 pp. [21824]

La première partie porte cette marque:

TON VISAGE

Alcocer (P. de). Hist. de Toledo, 26127
Alcock (Th.). Travels, 19991.

et la seconde celle-ci:

Seconde édition de cette traduction faite par Conrad
Badius. I.a première, intpr. également par Badius
3 Genève, 1556, pet. in-8., ne contient qu'un seul
livre comme l'original latin. L'ouvrage complet a
été réimpr. 3 Genève, par Guillaume de Laimarie,
en 1578, en 2 part. in-8. de 4 ff. prél., S44 et 382 pp.
avec la figure de l'arbre de la conférence du saint
A Jésus-Christ, en 2 f. Il y a des exemplaires dont
le titre est en latin.

C'est d'après cette réimpression qu'a été faite la nou-
velle édition ornée de figures dessinées par B.
Pirart, d Amsterdam, aux dépens de la Compa-
gnie, 1735, 2 vol. in-12. 8 A 10 fr.

On réunit ordinairement à ces deux volumes la Lé-
gende dorée, ou sommaire de l'histoire des frères-
ntendians de l'ordre de saint François (par Nie.
Via nier), Amsterd., 1734, in-12., réimprimé sur
l'édit. de Leyde, 1608, in-8.; et aussi la Guerre
séraphique. Voy. GUERRE.

Les 3 vol. 9 A 12 fr.; vend. 18 fr. m. r. Bonnier; 30 fr.
m. citr. Gaillard; et un exemplaire avec fig. color.
38 fr. m. r. Détienne.

Voici le titre de la première édition du texte latin :
ALCORANUS Franciscanorum, id est, blasphentia-

rum et nugarum Lcrna, de stigntatisato idolo, quod
Franciscutn votant, ex libro Conformitatum. Anno
xLIIt. (in fine) : Francophurdi, ex o((icina Petri
Brubacchi, atuto 1542, pet. in-8. de 112 ff. en let-
tres rondes.

Il y en a plusieurs sorts la méme date, indépendam-
ment de celle de Deventer, typis Jolt. Colontbii,
1651, pet. in-12. de 248 pp.

Ce texte latin est un extrait du Liber Conformitatttnt
(voy. LIBER), auquel sont ajoutés la préfaced'Erasotc
Alherus et celle de Martin Luther, traduites de l'al-
lemand d'après l'ouvrage publié par Alhcr, sons le
titre : Der Barluser Dl ilnche Eulenspiegel mid At-
coran, Wittenberg, flans Litf/t, 1542, in-4. Voir
sur les différentes éditions de ces extraits allemands,
Dav. Clément, I, p. 152-53.

ALCORAN (I') de Louis XIV, ou le testa-
ment politique du cardinal Mazarin,
traduit de l'italien. Rome (Hollande),
1695, pet. in-12, de 224 pp. [23836]

Ouvrage satirique et assez rare, attribué au trop fé-
cond Gatien de Courtils, sieur de Sandras: 6 à 9 fr.;
vendu 15 fr. m. r. Duquesnoy; 14 fr. m. v. A. Mar-
tin; 30 fr. nt. r. Deronte, Chateaugiron.

Le triomphe de la ligue, ou la France d la veille
rte souscrire la paix... Paris (Hollande), 1696, est
non-seulement le mémo ouvrage que l'Alcoran de
Louis XIV, mais encore la méme édit. dont on a
réimpr. le frontispice et les IT. A2 et 152.

Un livre plus véritablement curieux que ce Testa-
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ment politique, c'est le testament réel de Mazarin,
publié sous ce titre :

TESTASIExv du défunct cardinal Jules Mazarin,
duc de Nivernois , premier ministre tin roy de
France. Cologne, jouxte la copie (IIollande),1663,
pet. in-12., et dont une édition de Paris, 1663,
in-12., est portée dans le catalogue de Secousse,
n" 3063.

Plusieurs écrits satiriques, soit en prose, soit en vers,
sous le titre de Testament de Mazarin, sont in-
diqués sous le n" 4395 du catal. Leber.

ALCRIPE (Philippe d'). La flou Ij velle fa-
brique II des excellents ll trajets de verité,
Liureil pour inciter les reueursjj tristes &
melancholiljques a viure deliplaisirj^Par
Philippe d'Alcripe sieurilde Neri, en ver-
bos. [Le Picard, seigneur de Rien en
verbos]

Omnis homo tnendax il Est ist der treitz

a Rotten chez Thomas Mallard Li jj
braire tenant sa boutique ji deuant la
porte du Pa ll lais, a l'homme arme
(sans date), in-16. de 126 ff. et 3 pour
la table. [17825]

Cette édition, qui parait être de la fin du 16° siècle,
est fort rare, mais ce n'est pas la plus ancienne,
car Du Verdier en cite une de Paris, Jean de Lemire,
1579, in-16., laquelle est encore plus rare que celle
de Rouen, puisque nous n'en connaissons aucun
exemplaire. Celle de Th. Mallard est à la Biblioth.
impériale.

— Autre édit. sous le même titre. Rouen,
chezLoys Coste, libraire, demeurant
a la rue escuyere a l'enseigne des trois
Croissetes (s. d.), in-16. de 126 ff. et
2 pour la table.

Mauvais papier, mauvaise impression. (Musée britan-
nique.)

l;édition de Rouen, 1639, in-I2. est portée dans le
catalogue de Chic de St-Port, n" 1329.

— Autre édition sous le inénie titre, imprimée cette
année, pet. in-12: de 220 pp. G à 9 fr.

Cette édition, assez peu correcte, est due aux soins
d'un médecin nomme Adrien l'Archevesque, qui la
fit imprimer à Rouen chez Viret, vers 1730 (catal.
de M. Delasize, Rouen, p. 388, n" 152). Le catal.
de Bellanger, par Gabr. Martin, n° 2221*, en fixe la
date à l'année 1732. On doit t rouver entre les pages
14 et 15 un carton de 4 B. contenant un avis de l'édi-
teur au lecteur. La grande rareté des anciennes
éditions de ce recueil de contes avait donné à celle-
ci une importance qu'elle a perdue depuis la pu-
blication de la nouvelle édition, revue avec soin,
et augmentée des Nouvelles de la terre de Prestre
/chat, publiée à Paris par P. Jannet, en 1853, in-16.
dont il y a des exemplaires en pap. fort, et quel-
ques-uns en pap. de Chine. Dans l'avant-propos de
cette jolie réimpression l'effileur (d1. G. Duplessis)
a signalé les emprunts que le compilateur du petit
livre intitulé Facctieux Devis (roi'. MOULINET)
a faits à la Nouvelle fabrique.

ALCUINI opera. Voy. ALBINUS.

ALCYONIUS (Pet.). Medices legatus de
exsilio. Venetiis, in a'dib. Aldi, 1522,
pet. in-4. [3831]

Volume de 70 ff., dont les 39° et 40° sont blancs :
vend. 20 fr. Soubise; 16 fr. Renouard; 20 fr. nt. r.
Chardin ; 3 liv. 17 sh. non rogné , Sykes ; autre ,
7 sh. Butler; 17 slt. 'Abri, en 1859.

— De exilio ; P. Valerianus (Jos.- P. Bol Janus ) et
C. Tullius de infelicitate litteratormu; Jus. Barber' LIS
de miseria poetarum græc. cum præf. J.-B. Menc-
kenii. Lips., 1707, in-12. 3 à 5 Ir. [300271

ALDAMA y Guevara (D. Jos.-Alcgus-
tin de). Acte de la lengua mexicana.
Mexico. En la imprenta nova de la
Bibliotheca mexicana, 1754, in-4.
[11977]

Volume rare : 100 fr. Nodier, et quelquefois moins.

ALDANA (Franç.). Todas las obras que
basta agora se han podido hallar del ca-
pitan Francisco de Aldana... agora nue-
vamente puestas en luz por Cosme de
Aldana su hermano. Madrid, por Ltty.
Sanchez, 1593. — Segunda parte. Ma-
drid, por P. Madrigal, 1591, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-8. de viII et 103 fl'.
pour le premier, et xvi et 104 ff. pour
le second. [15156]

Dans les exempt. que j'ai vus de ce livre rare, la pre-
mière partie est datée de 1593, tandis que la seconde
est de 1591 ; mais il doit exister une édition de la
première partie de 1589 ou 1590, car l'épitre dé-
dicatoire de cette mime partie porte une date du
21 juin 1589.

ALDE ou Aldus. Voyez INTRODUCTION
pour les enfans.

ALDEANO (Academico). Voy. VILLANI
(Nic.).

ALDÉBRANDIN (Maître). Le livre pour
la santé du corps garder et de chacun
membre, pour soi garder et conserver
en santé, composé a la requête du roi
de France. In-fol. goth. [7006]

Edition ancienne, sans lieu ni date, niais qui parait
avoir été exécutée à Lyon vers 1480, et non vers
1475, comme le dit De Bure le jeune (vend.'36 fr.
Gaignat). Elle est impr. à 2 col. de 33 fig. et avec
des signat. de a—lij. L'ouvrage se termine au verso
du 4° f. du cahier l de cette manière :

cy finist le liure que
ntaistr e Aldebrandin
fist a la reqste du roy
de fritce pour !acons'
nation de la sante,dit
corps humain.

L'exemplaire de la Bibliothèque imper. est imparfait:
il commence au f. bi, par une vignette en bois, au-
dessous de laquelle on lit :

cy apres *monstre quest
phisigne.

Ce livre est le second de la Liste des principaux ou-
vrages en prose fratcoise , que M. François de
Neufchlteau a placée à la tete de deux édit. in-8.
des Lettres provinciales (celle de P. Didot, et celle
de Lefèvre). Il nous semble cependant que les cent
histoires de Troyes [voy. LE FEVJE (Raoul)et le
roman de Jason (voy. JAsoN) ont été intprim •s plu-
sieurs années avant l'Aldebrandin, et peut-dite
mutine avant le Jardin de dévotion, que le mente
académicien regardait comme le premier livre fran-
çais qui ait été mis sous la presse.

Aldobrandino ou Aldrobaldino, nommé ici Aldébran-
din, et quelquefois par abréviation Dino, est mort
à Florence en 1327, après avoir professé la méde-
cine à Bologne et à Sienne. On croit que c'est lui-
mente qui a écrit en français le Livre pour la santé
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du corps garder. C'est d'après son ouvrage qu'un
poète italien a versifié à la fin du xve siècle la Phi-
losontia degli huomini ( voy. PlutosoanA ) , ce
qui pourtant ne s'accorde guère avec la notice sur
Alebrand de Florence insérée par M. E. Littré dans
le 21 0 vol. de l'Hist. litter. de la France, p. 415 et
suiv. M. Littré parle là de 3 mss. de la rédaction
française que possède la Bibliothèque impériale.
Dans le premier, qui est du mie siècle, on lit : Et
si le fist maistre Alebrans de Florence en tan...
ffi.CCLVI ans..... Dans un autre manuscrit, qui•pa-
rait étre du xv e siècle, l'ouvrage n'est donné que
comme une traduction, et il y est dit : Et le trans-
lata maistre Jialebrandis de Seenne, et fa faicte
ceste translation en l'an... MCCXXIII...

ALDHELMI seu Adhelmi. Opera. Voyez
ADHELMI, Opera.

ALDRETE (Bern.). Del origen y principio
de la lengua castellana o romance que
oy se usa en Espafia. Madrid, 1674 et
1682, in-fol. [11144]

La première édition de cet ouvrage est dc Roue,
1606, in-4. Celle de 1674, que nous avons citée, sert
d'introduction au Tesoro de la lengua castellana
o espanola, composto por D. Sebast. de Coearro-
vias Orozco, Madrid, 1673, in-fol.

— Varias antiguedades de Espana, Africa,
y otras provincias. En Amberes, a costa
de Juan Hasrey, 1614, in-4. de 640 pp.
plus les prélim. et une longue table, et
des fig. [29276]

Vend. 9 fr. La Valliere ; 20 fr. nt. r. Barthélemy ;
14 fr. Rodriguez.

ALDRICH (Henry). The elements of civil
architecture according to Vitruvius and
other ancients and the most approved
practices of modern authores, especially
Palladio. Oxford, 1789, gr. in-8. avec
55 pl. [9727]

Dans cette édition se trouve le texte latin de l'ouvrage
qui occupe 54 pages, sous le titre d'rlentenla ar-
c/tilectlo •te civilis. La traduct. anglaise est de Phil.
Smyth : 12 à 15 fr.

Une nouvelle édit. avec les ')fentes planches a été don-
née à Oxford, en 1819, gr. in-8,

ALDROVANDUS (Ulysses). Opera omnia.
Boraoraix, 1599 à 1668, 13 vol. in-fol.
fig. [5590]

Aldrovande n'a écrit que les cinq premiers vol. de
cette collection ; les autres ont été composés depuis
sa mort, et en partie d'après ses manuscrits, par
différents auteurs qui sont nommés sur les titres.
Ce corps d'histoire naturelle constate l'état de la
science au commencement du xvil e siècle, et sous
ce rapport mérite de conserver une place dans les
grandes bibliothèques. Il est divisé de la manière
suivante :

OIISITHOLUGIs; 1599-1603, 3 vol.
DE INSECTIS; 1602, 1 vol.

De RELIQUts aniutalibus exanguibus libri qua-
tuor; 1606,1 vol.

DE PISCIBUS et de cetis; 1613, 1 vol.

Aldequlee (./.-11.-A. d'). Hist. de Toulouse, 24737.
Aldimari (Biagio). Fautiglie nobili;=Famiglia

Caraffa, 28908.
Aldin' (G.-A.). Istituzioni glittografiche, 29572,
Aldlnt (J.). Galvanisme, 4323.
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DE QUADRUPEDIBUS solidipedibus volume') inte-
gruui; 1616, 1 vol.

QUADRUPEDUaI osmium bisulcorum historia;
1621, 1 vol.

DE QUADRUPEDIBUS digitalis viviparis et ovipa-
ris; 1637, 1 vol.

SERPEXTUSI et draconum historien libri duo ; 1640,
1 vol.

Molvsnionu I hist. cum paralipomenis hist. om-
nium anitualiutn; 1642, 1 vol.

MuseUsI metallicum; 1648, 1 vol.
DENDROLOGIE natures libri duo; 1668, 1 vol.

Les éditions que nous venons d'indiquer sont celles
qu'on préfère, et qu'il faut choisir pour former un
exemplaire de cette collection ; mais il n'est pas fa-
cile de les trouver réunies et en bonne conserva-
tion. Le volume qui traite des Monstres doit con-
tenir un supplément à l'histoire des animaux. Vend.
191 fr. u. f. d. s. te. Le Gendre ; 200 fr. Caillard ;
141 fr. Labey; et 96 fr. méme condition, Bosquillon;
253 fr. (exemplaire du comte d'Hoym, m. r., mais
ayant un vol. de seconde édition) Le Monnier; et
beaucoup plus cher autrefois.

Le bel exemplaire en 13 vol. des éditions originales,
rd. en mar. r. par Deroine, formé par Camus de
Liniare, et qui fut payé 800 fr. à la vente de cet
amateur, faisait partie tre la bibliothèque de J.-B.
liuzard vendue à Paris en 1843. Or, par un caprice
du libraire chargé de la vente, cette précieuse col-
lection a été disséminée en onze endroits différents
dans le catalogue, et chaque partie s'est vendue sé-
parément. L'addition de ces onze lots n'a donné que
190 fr. ; niais, réunis de nouveau par l'acquéreur,
ces treize vol. ont été portés à 27 liv. sterl. vente
Libri, à Londres, en 1859.

Les exemplaires dont les 9 premiers volumes se Lou-
vent étre de la réimpression faite à itologne, de
1638 à 1643, sont ordinairement donnés à très-Iras
prix : vendu cependant 150 fr. nt. r. en 1825.

L'édition de Francfort, 1610 et années suivantes, mal
imprimée, peut étre reliée en 5 ou 6 volumes ; elle
n'a presque pas de valeur.

ALDUS. Voy. MANUTIUS.

ALEANDER (Hier.). Voy. DIcTIONAR IUM
graecum.

ALECTOR, histoire fabuleuse, traduicte
en fr5cois d'un fragment trouue non
entier mais entre rompu (sic) et sans
forme de principe. — Imprime a Lyon
par Pierre Fradin, 1560, pet. in-8.
[17140]

Ouvrage singulier attribué à Barth. Aneau. Vend.
20 fr. La Vaincre; 1 liv. 18 sh. nt. bl. Ilibbert; et
20 fr. Veinant; 40 fr. Coste.

Ce volume, imprimé en beaux caractères ronds, se
compose de 8 ff. prél. contenant 1° le titre, 2° un
privilége en date du 17 nov. 1558, 3° table capitu-
laire, 4° Dédicace d'Alector it Dr ue Catherine
Le Coq, 5° Propos rompus; ensuite de 152 ff.
chiffrés.

On trouve Clans le catalogue de MM, Longman et com-
pagnie, pour 1816, n° 5482:

AAEKTOP The Cock, etc., London, 1590, in-4.
goth., exenipl. que l'on dit étre unique, et qui
est apprécié 15 liv. 15 sh, C'est probablement une
traduction du roulais de notre Barth, Aneau.

ALES. Voy. MULUVEE.

ALEGAIIBE (Phil.). Voy. RIBADENEERA.
AL•EGRIS (Franc. de). Carmina quedâ p

Aldzreitterus (J. ). Annales boica; gentis, 26605.
Alegambe (Phil.). Mortes illustres, 21902.
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puicherrima in sonetis vulgariter redu-
cta d xpi fide ac eius sacraméto in altari
côsecrato necnô d immortalitate anime.
Mor t% moralitate At% tt virtutil motu
que bére debët Tibet iudices in iusticie
administratiée et d euétu illustris italiæ
iudiciît et eius psectôe etc. Per Frâci-
scum it Alegris lacteranésé comité ac
veronésis psapie Pelegrini eiltis comi-
tisg; ac poeta; laureati sacre theologie
atc)} artii`t phiae doctoris etc. (au recto
du dernier f.):Impressnm 13ononia per
Ioannem lacobum de Fontanetis de
Reqio cognominato de Laberintis anno
salntis millesimo quadringétesimo, et
nonagesimo quinto (1495). Pridie idi-
bus decembris, pet. in-4. de 28 fi. non
chiffrés, lettres rondes. [14883]

Poésies italiennes peu connues. Le titre latin ci-des-
sus, que les abréviations rendent presque inintelli-
gible, est au verso (lu premier f.; mais le recto (lu
monte f. présente, en place d'intitulé, une table du
contenu commençant ainsi : Sonetti. Che rose e de
Christo la fide. Che cosa et corpo di Ch risto ne
latta côsecralo. De lintmorlalita de (anima c in
cite modo e immortalc...

Vend. 20 fr. La Valliere.

— Tractato nobilissimo della prudentia et
justitia. Venetiis, per M. Sessa, 1508,
in-4.

10 sh. (annoncé couture très-rare, ot inconnu à Brunet)
Libri.

.ALEMAN (Mateo). Primera parte de Guz-
man de Alfarache. En casas de Tares
de Castro, en Madrid, 1599, in-4. de
xvt fi'. prélimin. et 256 ff. de texte.
[17586]

On regarde généralement cette édition comme l'ori-
ginal ile la première partie de ce roman célèbre. Ce-
pendant, l'approbation portant la date du 15 jan-
vier 1598, il existe peut-étre une édition antérieure
à celle-ci. Il y en a deux autres sous la date de 1599,
l'une de Saragosse, in-12., l'autre de Barcelonte,
in-8., avec la seconde partie datée de 1603. Cette
seconde partie avait d'abord Paru â Madrid, en 1600,
in-4. Mais, outre celle qu'a donnée Almuan lui-méme,
il en existe une autre par Mateo Luxai' de Sagave-
dra, laquelle a été impr. plusieurs fois, et notam-
ment à Bruxelles, en 1604, in-12, avec la première.

Une édition de la première partie, Madid, en casa
del licenciado Varez de Castro, 1600, in-12. 5 sh.
Libri, en 1859.

M. G. Gancia, libraire à Brighton, a signalé aux bi-
bliophiles une édition du Guzman d'Alfarache es-
pagnol, impr. à Lisbonne, chez forge Rodriguez,
en 1600, laquelle, indepcndaimuent des deux pre-
mières parties de ce roman en 120 II., en renferme-
rait une troisième en 56 iT. (Bulletin du Bibliophile,
nov. 1853, p. 544).

On peut citer encore comme un livre assez rare une
édition des deux parties originales, publiée à . Milan
chez J. Bordon y 1P. Locarno, en 1603, pet. in-8.,
portée à 12 fr. 50 c. dans un catal. du libraire Tross,
donné eu 1851, et une autre de Saragosse, for An-
gelo Tananno, 1603, pet. in-8. de 8 et 208 B., à
laquelle se joint la seconde partie, impr. à Barce-
lone, en casa de Ilonofre Anglada, 1605, pet. in-8.
de 12 et 264 IT.

— Vida y hechos del picaro Guzman de

— ALES.	 158

Alfarache. Amberes, 1681, in-8. fig.
506 fr.

Ce roman a été souvent réimprimé, et nous pouvons
citer les éditions d'Anvers, 1736, in-8. ; de Madrid,
1750, in-4.; de Valence, 1773 et 1787, en 2 vol.
in-8., etc. Quant aux traductions, nous en citerons
d'abord une en latin, sous le titre de : Vice hu-
mane proscenium... Gas pare Ens editore, impr.
Colonie Agrip., 1623, et Dantisci, sumptibus Fo-.
resteri, 1652, 3 tom. pet. in-12; cette dernière édi-
tion parait avoir été faite en hollande; et mente
quelques personnes la placent dans la collection des
Elsevier : ce qui donne à ce livre une certaine va-
leur : 6 à 12 fr. Vend. 27 fr. mar. viol. Mottelev;
24 fr. vél. salle Silvestre, en 1825. Ensuite viennent
les trad. franç., au nombre de quat re : 1° dc Gabr.
Chappuis; elle a pour tit re : Guzmand d'A!farache;
Paris, 1600, in-12; ce n'est que la prem. partie;
2° (le J. Chapelain (anonyme), intitulée : Les Gueux,
ou la vie de Guzman, etc., Paris, 1632, 2 part. in-8. ;
3° de Gabr. Bremond (sous le titre de Vie de Guz-
man, etc.), Paris, 1696, ou 1709, 3 vol. in-12, fig.;
4° sous le titre d'histoire de Guzman... purgée
des moralités superflues, par Le Sage, Paris, 1732,
2 vol. in-12, fig. Cette mente traduction, déjà fort
élaguée, a de nouveau été abrégée par Alletz, clans
l'édit. de 1777, en 2 vol. in-12, intitulée : Les plai-
santes aventures de Guzman, etc.

— Ortografia castellana. Mexico, typis
Hieronymi Balbi, 1606, in-4. [11153]

Ce livre, qui doit étre plus rare encore que la pre-
: mière édition du roman ci-dessus, est cité par An-

tonio, I, p. 115, ainsi que le San Antonio de Pa-
doua, hagiographie coutposéepar le mémo auteur,
impr. à Séville, en 1604, in-4., puis à Valence, en
1608, in-8.

ALEMAN. Liber Tarisphi. V. RAYMUN Dus.

ALE1YIANI (L.-A.). Voy. HISTOIRE mo•
nastique.

ALEMBERT (d'). Voy. DALEMBEBT.

ALES (Alexander de). Super tertium sen-
tentiarum. Venetiis, impensis loll. de
Colonia, etc., 1475, in-fol. goth. [1178]

Un exemplaire impr. sur vEtaN, 400 fr. La Valliere,
et 500 fr. Mac-Carthy. Ce livre a fort peu (le valeur
lorsqu'il est sur papier.

— Alexander [de Ales] de Alexandria in
tres libros Aristotelis de anima. Impres-
sii per nue Theodoricû rood de Colo-
nia in alma Vniu' sit ate Oxon. /Irmo...
AI. ccCC. LYxXI, XI die mensis octobris,
pet. in -fol. à 2 col. avec des sign. Les
feuillets g6 et y8 sont en blanc. [3545]

Edition très-rare, et d'un liant prix en Angleterre. Il
s'en conserve un exempt. impr. sur N'EMS, à Ox-
ford, dans le collége rEaei Nasi.

L'auteur notuné ici Alexander de Alexandria serait,
selon Maittaire, Alexandre (le Ales, et, selon d'au-
tres, Alexandre Aphrodisée; toutefois, il est douteux
que ce conunentaire impr. à Oxford soit l'ouvrage
original dc cc dernier, dont la version lat. a été im-
primée à Bresse, en 1495, in-4., et plusieurs fois de-
puis.

La Summa theologica, Norimb., 1481-82, 4 vol.
in-fol., ouvrage d'Alexandre de Ales, est décrite par
Bain, n° 643.

Alemannus (Ant.. De Laterancusibus parientis,
21674.
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ALESON (Fr. de). Hist. de Navarra. Voy.
1\'IOIIET.

ALESSANDRI (Baldassare Olimpo de-
gli). Voy. OLIMPO.

ALESSANDRO dura di Peschiolanciano
(Giuseppe). Pietra para gone de' cava-

• lieri, divisa in cinque libri. Napoli,
Parrino, 1711, in-fol. fig. [10341]

Ouvrage dont les exemplaires sont peu communs en
France, sans étre chers.

Réimprimé sous ce titre : Opera di Giuseppe d'A-
lessandro... divisa in cinque libri. Napoli , Ant.
Muzio, 1723, in-fol.; édition donnée par le duc
Hector, fils de l'auteur.

ALESSIO Piemontese. De' secrecti del re-
verendo Donno Alessio Piemontese sei
libri. In Venezia, per Sigismondo Bor-
dogna, 1555, in-8. [7679]

en ne recherche maintenant que par simple curiosité
ces secrets, qui n'ont aucune utilité pratique, mais
dont cependant la vogue populaire s'est soutenue
pendant plus de deux siècles. A l'édition de 1555 ci-
dessus succédèrent celle de Milan, 1557, pet. in-8.,
et celle de Lyon, Teob. Pagano,1558, in-16, lettres
ital., la plus recherchée en France. De nombreuses
éditions ont paru depuis, d'abord en trois parties,
ensuite augmentées d'une fr partie. La dernière
édition à nous connue est celle de Venise, Loca-
telli, 1783, in-8. Aucune ne peut passer pour pré-
cieuse, si ce n'est peut-étre la première ou celle de
1558. L'ouvrage a été t raduit en latin par Jo. J.
Necker (1311e, 1559 et depuis, in-8.) , qui a ajouté
à sa traduction un huitième livre : De artificiosis
vinis.

On croit que l'alchimiste Jérôme Ruscelli est le véri-
table auteur des Secrets publiés sous le nous d'A-
lessio Piemontese, ainsi que semble le confirmer
le titre d'un nouveau recueil que nous allons rap-
porter:

SECRET[ nuovi di mirauigliosa virtù, del signor
leronitno Ruscelli , i quali confirmand() a quelli di
Donno Messin, cognome finto del detto Ruscelli,
contengono cose di rara esperienza, et di gran gio-
t'autento. In Vcnctia, gli heredi di Alarchio Sessa,
1567, pet. in-8.

Nous ne voulons pas nous occuper ici des traductions
du recueil d'Alexis qui ont été faites en espagnol, en
allemand et en anglais, mais nous allons donner des
renseignements sur Ies principales éditions de la
traduction française.

LES SECRETS de reverend seigneur Alexis, Pie-
montois, contenant excellens remedes contre plu-
sieurs maladies, playes et autres accidens, avec la
maniere distillation, parfums, etc., traduits de l'i-
talien en françois. Anuers, Christo fie Plantin,
1557, in-4., lettres ital. 10 à 15 fr.

Belle édition. Réimpr. à Paris, Martin le jeune, 1561,
in-8., et ensuite sous ce titre

LEs SECRETS d'Alexix Pieutontois et d'autres au-
teurs bien experimentez et approuués, reduits main-
tenant par lieux communs, et diuisés en six hures.
Anvers, Cltr. Plantin, 1564 (aussi 1567); pet. in-S.
6 a 9 fr.

Autres éditions.

Enit'tttte et secrets du seigneur Alexis Piemon-
tois : diuiscz en six livres. Lyot, Cuit. Rouille,
1564, in-16. 5 à 6 fr.

LES SECRETS... reveuz de nouveau sur le dernier
exemplaire italien et augmentez d'un liure de Dis-
tillation non par cy devant imprimé; le tout reduit
en lieux communs... Lyon, Estienne Michel, 1578,
in-16.5à6fr.

Les éditions postérieures à celle-ci sont peu recher-

Alexander, Graf von Wurttemberg, Gedicbte,
15536.

Alexander ()ViI.). History of women, 21329.
Alexander ætolus. Fragmenta, 12374.
Alexander (J.-E.). Travels through Russia, 20400.

— Travels front India to England, 20655. — Interior
of Africa, 20918. — Transatlantic sketches, 20954.
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chées, quoique plusieurs (par exemple celle de
Rouen, De ta Motte, 1642, in-8.), si l'on s'en rap-
porte à leurs tit res, soient augmentées d'une infi-
nité de rares secrets. La dernière connue est de
Rouen, Besogne, 1699, pet. in-8.

ALESSIO da Somavera. Tesoro della lin-
gua greca volgare ed italiana, col tesoro
della lingua italiana e greca volgare,
posta in lute da Tomaso da Parigi. Pa-
rigi, 1709, 2 tom. en 1 vol. in-4. 20 à
24 fr. [10743]

Vend. 30 fr. Larcher; 31 fr. Clavier.
Le P. Thomas de Paris, éditeur de ce dictionnaire, a

aussi donné une Méthode pour apprendre les prin-
cipes de la langue grecque vulgaire. Paris, 1709,
in-8. [10733]

ALETHEIUS Demetrius [Julien Offray de
La Mettrie]. Ouvrage de Pénélope, ou
Machiavel en médecine. Berlin ou Ge-
nève (Noll.), 1748, 2 vol. in-12. — Sup-
plément avec la clef. Berlin, 1750, 1 vol.
in-12. [6512]

Satire contre les médecins. 12 à 15 fr.

ALETHEUS (Th.) [Jo. Lyserus]. Polyga-
mia triumphatrix, id est discursus poli-
ticus de polygamia, cum notis Ath. Vin-
centii. Londini SCanoî-sent, 1682, in-4.
6 à 9 fr. [2189]

Dav. Clément a consacré à cet ouvrage un article cu-
rieux dans sa Biblioth., I, 170-75.

Ce bibliographe y décrit deux éditions d'un ouvrage
du môme auteur : la première ayant pour titre :
Discursus politicus de polygamia. Friburgi, apud
hein•. Cunrath, 1674, in-12 de 96 pp.; et la se-
conde : Discursus catholicissintus de polygamia.
Priburgi, apud Ilenr. Cunrath, 1676, pet. in-8.
Cette dernière offre une singularité dont Clément
n'a rien dit. Elle a neuf titres; les huit premiers ne
diffèrent que par l'adjectif de Discursus, qui change
a chaque titre : Catholicissimus, Christianissitnu.s,
Abrahantiticus, Salomonœus, Saluberrimus, Da-
vidicus, mvaturatissinuts, Divinissimus. Le neu-
vième a l'adjectif Politicus, et pour nom d'auteur
Theophilus Aletheus. La première page du texte
offre encore un autre adjectif: Conscientiarius. Au
verso de chacun de ces tit res est une dédicace adres-
sée à un roi diféreny niais dont le texte ne change
que trois fois.

ALEXANDER aphrodisiensis. Alexandri
Aphrodisiensis in priora analytica Aris-
totelis commentaria, graece. Venetiis,
apud Alduln et Andreant Asulanum,
1520, in-fol. de 142 Il'. dont un pour
l'ancre. [3512]

Volume rare. Vend. 37 Cor. Crevenna; 30 fr. Soubise;
40 fr. to. r. de Cotte; et un bel exempt. en mar.
brun, 105 fr. Costabili. Les exemplaires mal ou
Witte médiocrement conservés sont beaucoup moins
chers.

L'édition grecque de Florence, hmT•ettes Ph. Jnnta:,
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1521, gr. in-4. de 174 ff. est aussi rare, niais moins
chère que celle d'Aide; vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli.

La version latine dece traité par J.-Bern. Felicianus,
sous le titre d'Explanatio in priora Aristotelis
r'esolutoria, a été impr. à Venise, chez Jer. Scot,
1542, in-fol., et réimpr. dans la même ville en 1560.

— In sophisticos Aristotelis elenchos com-
mentaria, grace. Yenetiis, in adib.
Aldi, 1520, in-fol. de 62 ff. chiffrés et
4 non chiffrés. [3546]

Ce livre est aussi rare que le précédent. 3 liv. 3 sh.
Pinelli; 34 fr. Mac-Carthy.

L'édition (le Florence, /ucredes .l vulve, 1521, in-4.
1 liv. 2 sh. Pinelli.

La trad. latine par Gasp. Marcellus Montagnanensis a
été impr. à Venise, par Jer. Scot, 1546, avec celle
du commentaire in priora analytica, faite par Fe-
licianus, et séparément, en 1559, in-fol.

— In topica Aristotelis commentarii, gra-
ce. Yenetiis, in éetlib.  7//i, 1513,  in-fol.
[3513]

Volume contenant 2 ff. pour le tit re et la préface (en
date du 15 lévrier 15141, texte, p. 3 à 281, et à la fin
l'ancre sur un f. séparé. 3 liv. 17 sir. Pinelli; 42 fr.
in. r. de Cotte; 30 fr. m. r. en 1811; 36 fr. 50 c.
Mac-Carthy.

La traduction lat. de Guil. Dorotheus a été impr. à
Venise, en 1524 et 1526, et réimpr. à Paris, en 1542,
in-fol. On préfère celle (le J.-B. Rasarius, Vend.,
per Jer. Scot, 1563, in-fol.

— In meteorologica. Voy. JOANNES gram-
maticus.

— Quastiones Alexandri Aphrodisiensis
naturales; de anima; morales. Meta-
phrasis ex Damascio in primum librum
de ceelo et mundo. Epitome per modum
commentarii in quatuor primos, et oc-
tavum physices libros, etc., graece. Ye-
netiis, 1536, in-fol. de xx..xxVIII (48) fI.
[3383]

Edition donnée par Vict. Trincavelli. Malgré ce qu'an-
nonce le tit re, une partie des exempt. de ce livre ne
contient que les yutestiones natorales et defat()
(abrégé du 2' livre de anima). Vend. 3 liv. 3 sh.
Pinelli, et seulement 18 sh. Ileber.

Ce texte avait déjà paru imprimé à la suite du The-
mistius, édit. aldine de 1534. Voy. TiE1111STIES.

ALEXANDRI Aphrodisiensis quæstionum natura-
liun et moralium ad Aristotelis philosophiam illus-
t'andant libri quatuor, ex recensione Lconardi
Spengel. Dlonachii, 1842, in-8. 9 fr.

EJUSDEm comntcntarius in libros utetophysicos
Aristotelis; recensuit [terni. Bonitz. Berolini,1857,
in-8. 15 fr.

ALEXANDRI Aphrodisiensis quastiones naturales,
morales, et de fato, Ilieronymo Bagolino Veronensi
patre et Joanne Baptista filio interpretibus. Vene-
tus, amuiIlieronymum Scotunt, 1541, in-fol. de
111 pp.

Edition remarquable, à cause des nombreuses initiales
ornées et des vignettes de haut de pages, gravées
sur bois, qui la décorent. J'en ai un exemplaire re-
vêtu d'une ancienne reliure à compact., sur un des
plats de laquelle on lit cette inscription : Io. Chevi-
ynardi et anticorum, imitation de celle de Grolier.

En 1546, le même Jérome Scot a réimpr. cette ver-
sion latine , suivie de celle des livres I et II de
anima. — Voy. aussi l'article ALES (Alex. de).

m— Alexandri Aphr. et Eustratii comen-
tarii  	librum secundum posteriorum

TomE 1.

resolutivorum Aristotelis : item Ano-
nymi expositiones in eundem, A. Gra-
tiolo Tusculano ex Benaco interprete.
Yenet., apud Hier. Scotum,1568, in-fol.
de 136 pp. à 2 col.

Ce commentaire n'ayant point été impr. en grec, nous
avons cru devoir en citer la version latine, qui est
d'ailleurs assez difficile à trouver. Vend. 11 Bor.
Meerurau.

— Alexandri Aphrodisei commentaria in
duodecim Aristotelis libros de prima
philosophia, interprete Joanne Genesio
Sepulveda. Roux, in adibus Marcelli
Silber, alias Franck, 1526, in-fol.

Réimpr. sous le titre de : Commentarii in XII Aristo-
tells libros de prima philosophia. Paris., Golinteus,
1536, in-fol.

Le texte grec n'a point été publié.
La collection des continent. d'Alexandre d'Aphrodisée

sur Aristote (savoir : les 4 vol. en grec, décrits ci-
dessus, et 6 vol. des versions lat.) , Ionisant 10 vol.
in-fil., s'est vend. 111 Cor. chez Meerutan (voir les
pp. 218 et 219 du 1" vol. du catal. de cet amateur).

— Alexandri Aphrodisiensis ad imperato-
res de fato, deque eo, quod in nostra
potestate est, liber editus studio et opera
Joannis Caselii. Rostochii, typis ^rty-
liandrinis, anno CID. ID. XIIC ( 1588 ),
in-4. de 78 pp. et un f. bl.

DE FATO et de eo quod nostræ potestatis est : cui
accessit Amtnonii Itermia: in libris Aristotelis de in-
terpretatione sectionem secundam conmtentarius;
cuut latina utriusque versione. Loadini, t ypis Th.
lloycroft, 1658, pet. in-8. 5 à 6 fr. [3547]

Les lacunes de l'édition aldine ont été remplies dans
celle-ci, en partie par des passages tirés de la Prépa-
ration évangélique (l'Eusèbe, en partie par les con-
jectures de l'éditeur. (Ilotfntann, I, p. 108.)

ALEXANDRI Aphr., Anunonii (termite lilii, Plotini,
Bardesanis syri et Georgii Gemisti Plethonis de fato
quœ supersunt, grtece : ad codd. mss., editionunr
versionumque lident recensuit, interpretationem
lat. llug. Grotii et alioruti emendavit, varietatetn
lect. et notas adjecit J.-A. Orellius. 'lurici, Orell.,
1824, in-8. 6 fr.

— I-lier. Bagolini Veronensis in interpre-
tationes Alexandri Aphrodisei de fato
prafatio; Alexandri Aphr. liber unicus
de fato et libero arbitrio ; ejusdem li-
bellus de intellectu; ejusdem ex libris
questionum naturaliunl capita tria de
fato, de eo quod nobis est, de providen-
tia (omnia, Hier. Bagolino interprete).
Verone, ab Andrea B. C. impendio
interpretis..... Cal. aprilis M. D. xvII,
pet. in-4. de 56 ff.

Edition peu connue, dont la Biblioth. impériale pos-
sède deux exemplaires, l'un imprimé sur vELtN et
l'autre sur papier : 5 ce dernier se trouve joint le
texte grec des trois traités ci-dessus, occupant 23 pp.
chiifr. ; mais cette partie nous a paru Qu'e étrangère
à l'édition, et d'une impression plus moderne : en
sorte que nous regardons toujours l'édition du traité
de loto, impr. à la suite du T/temistius d'Aile, en
1534, comme la première du texte de cet ouvrage.

— Alexandri Aphr. dubitationes medica,
et problemata naturalia, grace. Pari-
siis, srtmptibus Emonda; Tusanm, ri-

6
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dan; Conradi Neobarii, 1540. — Cassii
medici de animalibus quastiones medi-
cinales, gr. ex Vaurensis episcopi bi-
bliotheca. Parisis, ilnpensis Emondal
Tatsann, 1541, in-16. 5 à 6 fr. [6574]

Ces deux opuscules rares ont été vendus ensemble
14 for. 50 c. Meerman.

Les Problemata naturalia ont paru pour la première
fois dans le 4' volume de l'Aristote d'Aide, en 1497.
On ne croit pas que cet ouvrage, ni les Dubilatio-
nes medica soient d'Alexandre d'Aphrodisée, dont
ils portent ici le non; et on les attribue générale-
ment à Alexandre de Tralles.

LEs PBOBLEaES d'Alexandre Aphrodisée, traduit
du grec en francois, avec soixante problemes de
utedecine et de philosophie, par Math. Heret. Pa-
ris, Martin le Jeune ou Cuit. Guiltard, 1555, in-8.

—De febribus libellus, F. et lat., in Germa-
nia nunc primum editus (a Fr. Passow).
VratislaviaJ, Sclaine, 1822, in-4, de
53 pp. [6575]

Ce traité a été publié d'abord par M. Demetrius Geor-
giades Schinas, dans le n° VII du Musceum criti-
eum de Cambridge, nov. 1822, d'après un manus-
crit de Florence, mais avec des corrections hasar-
dées dans le texte. M. Passow l'a fait réimprimer tel
qu'il se lit dans le manuscrit, en y ajoutant la ver-
sion lat. de George Valla.

ALEXANDER magnus. Epistola de situ
et mirabilibus Indiœ, latine, interprete
Jacobo Colineo Catalaunensi. Venetiis,
1499, in-8.

Cette édition de la traduction latine de cette lettre
apocryphe est citée par Maittaire; mais nous ne l'a-
vons pas vue, non plus que celle de Bologne, 1501,
in-8. Le texte grec de cette pièce a paru imprimé
pour la première fois en 1499 dans les Epistolce
grata, édition d'Aide, in-4. (voy. ErtsTOLE).
Quant à la traduction, on en a plusieurs réimpres-
sions, faites soit séparément, soit dans des collec-
tions épistolaires. Celle de Paris, Galteratius, 1537,
in-8., se trouvait chez Falconet. Il y en a une autre,
ex interpretatione Cornelii Vepotis, donnée par
Andr. Paulinus, Giessce, 1706, in-8.

ALEXANDRI magni historiarunt scriptores aetate
suppares, vitas enarravit, librorum fragmenta colle-
git, disposuit et illustravit D' Rob. Geier. Lipsia,
Cebauer, 1844, in-8. [22817]

— Examen des anciens historiens d'A-
lexandre. Voy. SAINTE-CROIX.

— Itinerarium Alexandri, ad Constantium
August. Constantini 11lagni filium, edente
nunc prim. cum lotis Ang. Maii. Me-
diolani, reg. typ., 1817. — Julii Va-
lerii res gestes Alexandri Macedonis (li-
bri tres) translata ex JEsopo grreco. Pro-
deunt nunc prim. edente notisq. illus-
trante Ang. Maii. Ibid., 1817, 2 tom. en
1 vol. in-8, de xvlli et 82 pp. xxii et
248 pp. avec 2 pl, 10 à 12 fr. — in-4.
15 à 20 fr. [22857]

Réimpr. à Francfort en 1818, in-8. 6 fr.
Depuis la publication de ces deux éditions, le texte

entier de l'llinerarium a été inséré par M. Mai
dans le Vil e vol. de ses Classici auct ores ex codi-
cibus l'aile., et le même savant a donné des sup-
pléments pour l'édition romaine des lies gestes
Alexandri dans son Spieilegium Vaticanunt, VIII,
p. 513 et suiv.

ANDER	 164

On sait que cette vie romanesque d'Alexandre le
Grand, publiée en latin sous le nom de Julius Vale-
rius par M. Mai, est tirée d'un texte grec attribué
par quelques savants à un écrivain du nom d'Esope,
mais qui est plus connu sous celui de Pseudo-Callis-
thène. Ce texte grec, dont M. Jules Berger de Xi-
vrey avait déjà donné plusieurs extraits dans les
Notices des mss. de la Bibliothèque du roi ( XIII ,
2e part., pp. 162-306), a enfin été publié en entier
avec la traduct. latine de Valerius par M. Ch. Muller
d'après trois manuscrits dans l'édition d'Arrien, gr.
in-8.,1846. (Riblioth. script. grive. de A.-F. Didot.)

IIISTOIRE d'Alexandre le Grand, traduction armé-
nienne classique de l'original grec, qui n'existe pas
tout entier. Venise, 1842, gr. in-8. 25 fr.

Edition dont on n'a tiré que très-peu d'exemplaires.
Le Pseudo-Callisthcne a fourni le fond d'une seconde

rédaction latine de ce roman, différente de celle de
Julius Valerius, et dont nous parlerons à l'article
LIBER Alexandri de prceliis. C'est de cette seconde
rédaction que sont tirés le poilue et le roman fran-
çais ci-dessous, indiqués par nous à l'article LAM-
BERT li Tors. Voir sur ces romans l'ouvrage sui-
vant :

ESSAI sur la légende d'Alexandre le Grand dans
les romans français du xii e siècle, par E. Talbot.
Nantes, V' Mellinet,1850, in-8. de 236 pp. [17055°]

— Lhystoire du noble et vaillant roy
Alexandre le Grand. — Nouuellement
imprime cr Paris par Michel le Noir,
1506, le xxvi. jour de septembre.

Édition fort rare, portée à 11 liv. 15 sh. dans le catal.
Utterson, Lond., 1857, no 188. L'exemplaire n'était
pas bien conservé.

— Cy cômence lystoire du tres vaillàt
noble preux et hardy roy Alexiidre le
gr5t... A Lyon, chenlx Oliuier flr-
noullet (sans date), pet. in-4. goth. de
32 ff. [17055]

425 fr. m. v. d'Essling.
Édition très-rare, et probablement un peu plus an-

cienne que celle de Jean Boulons. Il y en a une de
Lyon, Olivier Arnoullet, 1552, in-4., portée dans
le catal. de Lang, n' 163.

Ce roman commence de cette manière : premiere-
ment la terre de macedone fut appellee macy,
dun roy qui eut nom emacius... C'est, connue
nous venons de le dire, une traduction de l'ouvrage
latin décrit au mot LIBER Alexandri.

—Lhystoire du noble et vaillant royAlexan-
dre le grand, jadis roy et seigneur de
tout le monde, et des grandes prouesses
quil a faictes en son temps. a Paris
pour Jelean Boutons, libraire, demou-
rant en la rue neufne Nostre dame a
lenseigne Sainct Nicolas (sans date),
pet. in-4. goth.

Autre édition très-rare, impr. vers 1550.

— Lhistoire du noble et tres vaillant Roy
Alexandre le grand (la suite comme ci-
dessus). A Paris, par Nicolas Boutons,
demourant en la rue neuue-nostre-
Dame, a lenseigne Sainct-Nicolas, pet.
in-4. de 44 ff. à 2 col. lettres rondes,
lig. en bois. [17055]

Cette édition n'est pas plus commune que les précé-
dentes. Elle a été vend. 9 fr. 25 c. La Valliere: mais
on la payerait vingt fois plus cher maintenant. — 11
y en a aussi une de Palis, Nie. Bonloas,1585,
en lettres rondes. Quoique l'édit. sans date ait parti
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après 1560, Ham l'a placée dans son Bepertorittm
du xve siècle, ouvrage qui tout estimable qu'il est
renferme bien des erreurs de ce genre.

— A),el;avspoç o MaxeSwv. Alexandri magni
Macedoniae regis historia versibus gra3-
cis hodiernis, a Demetrio Zeno. (in fine) :
Finito Alexandro Magno stampato in
Venetia per Giovan Antonio et fra-
telli da Sabio ad instantia di ill. Da-
sniano de San ta Maria ?tel ano MDxx1x,
in-4. fig. en bois. [12434]

Edition très-rare, dont la souscription est suivie de
deux pages qui contiennent des vers grecs de Dé-
métrius Zen us. L'ouvrage est une traduction en vers
politiques rimés du roman d'Alexandre le Grand,
faite probablement d'après une version italienne:
vend. 12 liv. 12 sh. licher, I, n° 186. On en cite des
réimpressions faites à Venise, en 1600, en 1603 et
en 1620. Celle de Venise, 9654, pet. in-8., beaucoup
moins précieuse que la première, n'a été vendue
que 6 sh. Heber, VI, n o 1120.

Il existe une histoire fabuleuse d'Alexandre, en grec
moderne, impr. à Venise, en 1810, in-8. et qui est
une version de l'ouvrage du Pseudo-Callislhène; on
en a fait plusieurs éditions.

— Alexandreida in rime cavata dal la-
tino: nelaquale se tracta el nascimento,
pueritia, adolescentia et gioventu de
Alexandro Magno, con tutte le soi fa-
tiche, battaglie e guerre cosi danimali
come de hominl; et corne conquisto tut-
tol mondo, etc. Venetia, per Bernar-
dino de Viano de Lexona, 1521, in-4.
[14652]

Potine très-rare de cette édition inconnue à Panzer,
et par conséquent à presque tous les bibliographes.
Elle a été vend. 2liv. 12 sh. 6 d. Hebei . , VI, n" 138.
Nous ferons remarquer que Tiraboschi, VI, p. 882
(édition de 1796), attribue l'ouvrage à Jacopo di
Carlo, que l'on suppose aussi étre l'auteur du 'Pro-
janO (voy. ce nom). A l'article FALUGI se trouve
décrit un autre poème italien sur le méme sujet, et
qui, également, a été impr. en 1521.

ALESSANDRO magno in rima : nef quale se tracta
delle gran guerre e fatti clic lui tete, e conte con-
quistb tutto il mondo. Vinegia, Fr. Bindoni
illapheo J'asini, 1544, pet. in-8. tie 52 ff. à 2 col.
caract. demi-goth.

Édition rare qui n'a pourtant été vend. que 10 sh.
mar. v. Heber, VI, n° 527.

ALESSANDRO magno, nef quale si tratta delle
guerre clic tete, et come conquistù tutto il mondo
(in vcrsi); di nuovo aggiontovi le figure alti subi
canai. Venetia, Ghirardo et Iseppo lmberti, 1627,
in-8.

Il a été fait, sous ce méme titre, une édit. sans date :
Verona et Padoua, Seb. Sandi, in-8. de 53 ff. non
chiffrés à 2 col., mal imprimée; et ce poème, en
12 chants, a été réimprimé à Vérone, en 1712,in-8.
fig. Nous n'avons pas été à portée de vérifier si c'est
le 'labile que le précédent (édition de 1521), ni si
celui-ci est une imitation soit du Liber Alexandri
de prwliis (voy. LIBER), soit de l'Alexandreida de
Galtherus (Voy. GALTIIERUS).

— Istoria di Alexandro magno imperatore.
Voy.ISTORIA.

— Hienach volget die histori von d'e' grossé
Alexander, wie die Eusebius beschriben
hat zu deln ersten doctor Hartliebs von
München vorred. — A-ugspurg, Joie.

NDER 166

Blinder, 1472, in-fol. goth. avec fig. eu
bois.

Livre d'une extréme rareté. Hain, qui l'indique sous
le n° 784 de son Ileperloriu m, en décrit une autre
édition, par le méfie impr. en 1473, in-fol. de 170 ff.
à 27 et 29 lig. par page, avec des gravures en bois;
ainsi qu'une troisième d'Augsbourg, Sorg, 1478,
in-fol. de 155 ff. avec des fig. en bois (vend. 61 for.
Butsch), et plusieurs autres qui appartiennent éga-
lement au xv° siècle.

Un exemplaire de l'édit. de Strasbourg, Jl. Rustler,
1503, in-fol. fig. en bois, rel. en nt. r. par Trautz,
5 liv. 5 sh. Libri en 1859.

ALEXANDER, Gedicht deszwülften Jahrhund. vont
Pfaffen Lamprecht, Urtext und Uebersetzung nebst
gesch. und sprachl. Erlüuterungen sowie der vollst.
Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes, und umfas-
senden Auszügen ails den latein., franzüs., engl.,
pers. und türkischen Alexander-Liedern, von Hem
risch Weissmann, Frank!. ant Hain, 1850, 2 vol.
in-8. 4 thl.

Une version hollandaise de la nubile histoires été im-
primée à Delft, en 1488, et aussi en 1491,

— Alexandri magni historia. Wizingsborg,
1672, in-4.

Vend. 1 liv. 9 sh.; 17 sh. et 13 sh. licher; 9 sh.
Ilibbert.

'traduction en vers suédois par Boetius Jonc fils
(Boo-Jonszon) en un gros vol. dont le texte et les
notes occupent les cal,. A-Eee, précédés de 4 ff. li-
minaires; elle a été l'objet d'une dissertation par-
ticulière, ayant pour titre: Dissertalio academica
tie Historia Alexandri magni a Baëtia Joue filio
suecicis riz composita, quant pra:side Joh.
Lundblad in academia Carolina die maii (1802)
modeste permittit Jonas Belin. Lunde, in-4. de
14 pp.

A l'article Chronique norvégienne nous donnons quel-
ques détails sur l'imprimerie établie en 1667 dans
l'ile de Wisingsburg.

ALEXANDER's expedition down by Hy-
daspes and the Indus to the Indian ocean,
a poem. 1792, in-4. avec fig. en bois.

Ge poème, privately printed, aux frais tie M. Re y
-nolds, à Madeley, d'après un manuscrit supposé du

poète Darwin, a été composé par le D' Beddoes, afin
de prouver, contre l'opinion du 1) ' Parre, que la
verve poétique tie Darwin pouvait bien étre imitée.
Quoique ce livre n'ait pas été mis dans le commerce
et qu'on le dise très-rare, il n'est porté qu'à 9 sh.
dans un des catal. de Bohn.

ALEXANDER (Numenius) Sophista. Ale-
xandrini de figuris sentential atque elo-
cutionis libri II, (Phcebammonis) de sche-
matibus oratoriis scholia, 111inutiani sive
Nicagora; de sedibus argu mentor. , grace,
cum vers. latina et notis Laur. Nor-
manni. Upsalix, excudit Henr. Key-
ser (1690), pet. in-8. de 3 ff. 201 pp.
et 3 pp. pour les errata. [12011]

Livre peu commun; vend. 7 for. Meerman. Les trois
auteurs qu'il renferme ont paru pour la première
fois dans la collection des Adores grteci d'Aide,
1508-9. Voy. RnETORES.

ALEXANDER Trallianus. Alexandri Tral-
liani medici libri XII, grace; Rhaza;
de pestilentia libellus ex syriaca in grzec.
linguam translatus. Jac. Goupyli in cos
dem castigationes. Lut.-Paris., R. Ste-
phallus, 1548, pet. in-fol, [6576]
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Belle édition, la première du texte de ces deux ouvra-
ges, 12 à 15 fr.; vend. 22 fr. Soubise.

ALEXANDRI Tralliani libri XII, gr. et lat., Jo. Guin-
teriu Andernaco interprete et emendatore: acce-
dunt var. Iectiones et Jac. Goupyli castigationes.
Basilete, 1556, in-8. de 12 ff. prél. et 858 pp. pour
le texte et les nomb reuses notes.

Edition peu commune et assez recherchée; vend. 8 fr.
\'illoison.

La version lat. d'Alexandre de Tralles est insérée dans
la collection des médecins anciens d'H. Estienne
(voy. MEDtCAE antis principes) et dans celle de liai-
ter (voy . HALLER).

ALEXANDER de Alexandria. Voy. ALES.

ALEXANDER ab Alexandro. Genialium
dierum lib. VI, cum integris comnlen-
tariis variorum. Lugd.-Bat., 1673,
2 vol. in-8. [18167]

Edition qui fait partie de la collection Variorum,
12 à 15 fr.; vend. 40 fr. en. r. dent. F. Didot.

Les Dies geniales ont paru pour la première fois à
Bone, in cedibus Jacobi Dlazochii, 1522, in-fol.

ALEXANDER Gallus, vulgo de Villa Dei.
Grammatica metrice scripta. (Ex cb.a-
ractere Joan. de Spira, circa 1470 ),
in-fol. de 45 ff. [10783]

Edition sans chiffr. ni signat., mais avec des récla-
mes; la prem. page a 27 Iig. et la dern. 18; vend.
50 fr. Brienne-Laire.

Dans son Voyage Bibliogr. (Bibliographical tour),
1H, 502, lt. Dibbin donne la description d'une édi-
tion du Doctrinale, in-fol. de 44 If. sans lieu ni date,
qui est dans la Bibl. impér. de Vienne. Notre bi-
bliographe voyageur l'attribue à Vindelin de Spire,
et ne la croit pas antérieure à 1471. (Hain, u° 662.)

L'édit. de Venise, 1473, in-fol. indiquée par quelques
bibliographes, est douteuse; mals on en tonnait
une autre plus ancienne et plus certaine, laquelle
est de format pet. in-fol. et imprimée avec les ca-
ractères de Gérard de Flandres; on y lit à la fin de
l'ouvrage : M. CCCC. LXXII. DIE VERO IIII MENS15
APRIL1s TARVISII. Panzer la cite, tome III, page 32,
avec cette note : Vidit Cl. Morelli.

— Doctrinale seu grammatica latina, 111e-
trice (absgne nota), in-4.

Edition impr. en lettres rondes, sans chiifr., rect. ni
signat., et dont les pages entières portent 28 lignes.
Le texte commence, sans aucun intitulé, par ces
mots : Scribere clericulis pa •o doctrinale. Meer-
man, qui possédait un exempt. de ce vol. (vend.
60 fr. en 1824), le regardait comple une production
des presses italiennes, de l'an 1470 environ. (Ori-
gines typogr., 1, 95, à la note.)

— Doctrinale. Intprressi parme ;.1° cccc
LXXVIII, die XVII nouebris, in-4.

Édition très-rare du texte en vers de cette grain-
maire, impr. sans commentaire, avec un caractère
rond conforme à celui d'Etienne Corallo. Elle a 50 IL
non chiffrés avec (les signat. de a Le premier
vers y est ainsi disposé :

.J
CRIRERE CLERICULIS PARO
DOCTRINALE NOVELLIS

Calai, du comte Boutourlin, n° 193.
Parmi les nombreuses éditions du Doctrinale impr.

avant l'an 1500, il en est une in-4. de 32 lignes à la
page, que Visser (Notice des éditions impr. au
xv° siècle, dans les Pays-Bas, de la traduction de
Jansen, page 345) attribue aux presses d'Harlem
avant 1470; c'est sans doute de la méme que 1L Re-
nouard décrit un f ragment de 4 ff. sur VÉLIN, clans
son Catalogue, tome II, page 28.

NDER	 168

— Doctrinale. Laus Deo. lI cccc LXx.ix ,

die 5 febr. in Troscolano (sic) lattis
Benaci, impress. fuit per Gabr. Petri
travisinum, regnante Jo. Mocenigo
duce Venetis (sic), in-4.

Edit. impr. entièrement en lettres majuscules. Elle se-
rait inconnue des bibliographes selon l'abbé Gussago,
cité (avec le signe ? exprimant un doute) par ll.Lechi
dans sa Tipografia bresciana, p. 102.

Nous parlerons encore d'une édition de Parme, 1486,
in-4., dont un exempt. impr. sur VÉLIN est annoncé
dans la Bibi. ha•leiana, tonte 1V, 1t° 10199. Pour
plus de détails stir ces anciennes éditions consultez
Hain, n°' 662-776.

— Alexandri Grammatici doctrinale, opus
pro eruditione Puerorum. Tusculani per
dlexandrunt de Paganinis per Lacum
Benacensene, pet. in-4. goth. sign. a-b.

Édition sans date, et probablement un des premiers
spécimens de cet imprimeur, qui a commencé à
exercer à Tnsculum, vers 1519. Le livre est porté
à 5 liv. 5 sh. dans le catalogue Pcytue et Foss, pour
1830, mais ici on ne le payerait pas 25 fr.

Le catalogue des éditions du xv e siècle de la Biblioth.
royale de la Have, par J. G. Holtrop (1-laya:-comic.,
1856), in-8, part. F°, nous a fait connattre que cette
bibliothèque possède plusieurs fragments d'éditions
du Doctrinale imprimés sur vÉLIN, qui sont classés
parmi les productions de Koster d'Harlem, anté-
rieures à l'année 1470.

Dans le nombre des autres éditions de la ntème gram-
maire qui ont été faites au commencement du
XVI° siècle, nous en remarquons deux impr. A
Londres, et deux impr. à Rouen; en voici les titres:

TEXTUS Alexandri cum sententiis et constructio-
uibus. Londini , R. Pynson , 1505, in-4. goth. de
50 pp. —Reproduit par le méme imprimeur en 1513
et 1516, in-4.

TEXTUS Alexandri cunt sententiis et constructio-
nibus et vocabulorum interpretationibus, necton
notationibus in margine appositis. Londini, Wyn-
1 yn de Wade (circa 1503), in-4. goth.

GLOSA Focaudi monieri sup. doctrinale Alexàdri
de Villadei cii additionib' magistri Johlnis bernier,
recent; adiectis cii quota tionib' in margie apposit;...
I pssû Rothoutagi I oflicina Richardi Goupil. Lnpensis
honesti viri Guillmvti Renard... liz sont a vendre
chez Guill. Benard dentouuant deuant le portail des
libraires. (à la fin) : Doctrinale Alexandri una cum
glosa Focaudi monieri..... Intpressunt liothomagi
in afficina laic/tardi Goupil. Intpcsis honcsti viri
Guillermi Renard' in eadé arbe iuxta ecclesitl
cathedralent cdntoral (absque anno), pet. in-4.
Both. de 102 if. non chiffrés.

DOCTRINALE Alexandri de Villadei corn glossa
Focaudi monieri, et additionibus magi; Johannis
bernieri recenter adjectis. — Impressum Botho-
ntagi in officina vinai Petri regnanit, bibiiopolc
muiuersitatis Cadontensis (absque anno), in-4.

Ces dernières sont deux édit. que M. Frère a décrites,
la première sur l'exempt de la bibL de Rouen, la
seconde d'après celui de la bibi, de Caen.

ALEXANDER ()vil.) Egyptian nlonu-
nlents from the collection formed by the
national institute under the direction of
Bonaparte... now deposited in the bri-
tish Museum; engraved by Aledland after
the drawings of Alexander. London,
1805-8, gr. in-fol. [29313]

Vingt-une planches publiées en cinq livraisons, au
prix de 5 liv. 5 sh.

Voy. COSTUMES.
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ALEXANDRE le Grand. Voy. ALEXANDER
Magnus.

ALEXANDRE (Noel). Natalis Alexandri
historia ecclesiastica veteris et novi te-
stamenti. Paris., 1699,7 tom. en 8 vol.
in-fol. 80 à 120 fr. [21367]

Ouvrage favorable aux libertés de L'Eglise gallicane,
et cependant moins recherché en France que dans
l'Italie et l'Allemagne; il a eu autrefois un grand
succès, ainsi que le prouvent les différentes édi-
tions qui en ont été faites. La première est de
Paris, 1676-89, 36 vol. in-8., dont les premiers to-
mes ont été réimprimés avec quelques augmenta-
tions en 1637. L'historia veter. testamenti, en
6 vol., qui fait partie de cette collection, n'a paru
qu'en 1689. Outre les deux éditions cte Paris, 1699
et 1714, 7 tom. en 8 vol. in-fol., on cite encore les
suivantes: de Lucq., 1734, et de Venise, 1749,
8 tom. en 9 vol. in-fol., données par les soins de
Mansi, augmentées de plusieurs lettres de l'auteur,
de la réfutat. des remarques de Basnage, et des no-
tes de Const. Rocaglia ; celle de Bassano,1778, 9 vol.
in-fol., à laquelle on ajoute 3 vol. de supplément,
dont le dernier est de 1791 ; enfin celle de Bingen
(Bingte), 1786-90, 18 vol. in-8. et suppl. ton:. 1 et II.

La Théologie du méme auteur est indiquée sous le
n° 1158 de notre table.

ALEXANDREIDA. Voy. la lin de l'article
ALEXANDER Magnus, et au mot GAL-
THERU S.

ALEXANDRIDES (Demetrius). Voy. ME-
NINSKI.	 •

ALEXANDRO (Antonins de). Lectura ad
Justiniani codicem, edente Francisco
Tuppio. INeapoli, per Sixtum Riessin-
ger, 1474, in-fol. de 223 ff. à 56 lig. par
page. [2502]

Ce volume est fort rare, et on y lit une souscription
remarquable qui est rapportée en entier dans la
Biblioth. spencer., VII, 7.

ALEXANDRO da Modena (Franc. de).
Questo sotto scrito si e tutto el viazzo
de andare in Jerusalem et per tutti li
loci sancti. — Stampato in Salo ad
instantia de Alex. Paganino di Pa-
ganini brixiano, net arma srDXVII a di
viI decembris, in-16. avec cinq petites
vignettes en bois.

Opuscule de 8 ff. dont le dernier est blanc; l'intitulé
ci-dessus est imprimé en caract. goth. et le texte en
italique. (Lechi, tipogr. bresc., p. 110.)

ALEXI (J.). Grammatica daco-romana,
sive Valachie, latinitate donata, aucta
ac in hune ordinem redacta. Viennte-
Altstr., 1826, in-8. [11463]

ALEXIS (Guillaume). Le blason de faul-
ses amours. (à la fin) : Cy line le blason
de faulses amours, imprime a paris
par Pierre Levet lan mil cccc. lxxxvi.
le viII. four de nouembre, pet. in-4.

Alexandre (A.). Encyclopédie et les plus beaux
problèmes d'échecs, 10496.

Alexandre. Dictionnaire grec-français, 10727.
Alexandre (Jac.). Horloges, 8399.

— ALEXIS 170

goth. de 16 ff. à 28 lig. par page, sign.
A-Bviii, le dernier f. blanc; sur le titre
la marque de Pierre Levet. [13273]

Édition la plus ancienne comme aussi la plus rare que
l'on connaisse de ce petit poème écrit en petits vers.
Elle a été découverte par M. Deschamps qui m'en a
obligeamment communiqué la description (biblio-
thèque de M. Solar).

— Le Blason de faulses amours. — Im-
primee a Paris 2) Pierre Leuet Ian mil
cccc lxxxix, le xx four doctobre, in-4.
goth. de 15 ff.

Édition très-rare, vendue, avec deux autres pièces,
110 fr. Leduc, et le méme exempl. 575 fr. De Bure,
n" 603, en 1853.

— Le grant blason de faulses amours fait
z expose par frere Guillaume Alexis Re-
ligieux de lyre : z prieur De busy. (à la
lin) : Cy finist le grant blason de Nul-
ces amours, imprime a Paris par Je-
han Lambert Lan mil cccc quatre
vingts r treze, pet. in-4. goth. de 26 ff.
non chiffrés, à long : lig. avec la marque
de Lambert sur le titre.

Le second f. commence ainsi : Ensuit le blason de
(attises amours fait t compose par frere Guil-
laume Alexis... En parlant a ung genlilhbmc
de sa cdgnoissdce avec leffl il chenauchoit entre
Rouen r Ventent en perche. Et cômence le gen-
tilhomme eu disant.....

Vend. 6 fr. La Valliere; 36 fr. en 1834; 1 liv. 3 sh.
licher, et vaut davantage.

— Le grantliblason de faulllses a II moursil
Fait & compose par Frere II Guillaume
Alexis: Religi Deux de Lyre et prieur de
Busy. (à la fin) : finist le grat bla-
son de faulses amours. Imprime a
Paris P. le Caron demoriit en la rue
siict merry et au palais a la p`miere
porte, pet. in-4. goth. de 25 ff. à 321îg.
par page, sign. a-d.

A en juger par l'adresse de l'imprimeur, cette édition
aussi rare que précieuse doit étre de l'année 1495.
Les trois premiers cah. ont 6 ff. chacun et le qua-
trième 7.

— Le grant Blason des faulses amours.
(au recto du dernier 1.) : Cy finist le
grant blason des faulces amours, in-4.
goth. de 28 ff. sign. A.-G4. Vend. 6 liv.
Heber.

Cette édition, sur le titre de laquelle se voit la devise
de P. Mareschal et Barnabé Chaussard, est peut-
étre antérieure à l'édition de Lyon, Pierre Mam-
aia! et Barnabe Chaussard, M. cccc. Lxxxx VII
(1497), in-4. de 27 R. non chiffrés, sign. a-e. avec
la marque des deux imprimeurs sur le titre.

L'exemplaire de cette dernière en m. v. vend. 2 liv.
6 d. chez Lang, s'est revendu 11 liv. 11 d. chez
licher, IX, n° 139. Il y manquait le cahier c.

— Le grand blason des faulces amours.
(sans lieu ni date), pet. in-4. de 28 ff.
en caract. goth.

Vend. (avec la Complainte douloureuse du nouveau
marié, pièce de 8 ff.) 71 fr. Mazoyer.

Deux autres éditions in-4. de ce poème, 1° Paris
Mich. le Noir, 1501, 2° Lyon, le 5r jour d'api:,
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1506, auraient aujourd'hui de la valeur si elles se
trouvaient en bon état.

— Le grant blason des faulses I amours.
Pet. in-8. de 28 ff. non chiffr. goth.

Sur le titre la marque de Raulin Gaultier, qui exerça
à Rouen dc 1507 à 15311:

— Le grant blasô des faulces amours fait
.par frere Guillaume Alexis... Cy finist
le grant blason des faulces amours. Im-
prime nouuellement a Paris en la rue
neufue nostre dame a lenseigne de lescu
de France (s. d.), pet. in-8. goth. de
28 ff. sign. A-d.u.

Avec le Contre-blason, in-8. goth. de 27 ff. sig. a-dut,
sans titre, 42 fr. Soleinne.

— Le grant blason de faulces amours...
(à la lin): Imprime aParis par Jacques
Nyverd, demourant en la rue de la
Juy Trie, a lymage Sainct Pierre, et au
Palays a la premiere porte (vers 1530),
pet. in-8. goth. fig. en bois.

En mar. r. 90 fr. Nodier; 95 fr. Baudelocque.

— Sensuyt le blason des faulses amours...
(à la fin) : Cy fine la blason... Imprime a
Rouen par W. Hamel pour Jehei Bru-
ges (vers 1525), pet. in-8. goth. de 16 ff.
a 2 col.

Un bel exemplaire m. r. rel. par Bauzonnet, 126 fr.
Cailhava.

— Le grand blason de faulses amours. (à
la fin) : Pour Richard Mace, demourant
aux cinq chappeletz, deuant Nostre-
Dame (sans date), pet. in-8. goth. de

16 ff. à 2 col. sans titre. Au verso du
dernier f. se voient les armes de Rouen.
20 fr. m. r. Baudelocque.

Nous citerons encore l'édition de Paris, s. d. in-16.
goth. consultée par l'abbé Goujet, et celle de Lyon,
par Claude i1'ourry, dit le Prince, l'an Ill. ccccc.
xxix, le vi e four de may, pet. in-8. goth. avec les
dits notables de .Jehan Drouin à la lin : en tout
39 a'. 31iv. 3 sh. licher; 20 fr. nt. r. Goste; 70 fr.
Potier.

Ajoutons que les Blasons des faulses amours ont
été imprimés à la suite de plusieurs éditions de la
Farce de Pathelin (voy. PATHELIN), et que ce poi;me
se trouve quelquefois à la suite des Quinze joies du
mariage. Voy. QUINZE JOIES.

--Pour les Contre-Blasons, voy. CONTRE-
BLASON.

— Le debat de Môme et de la femme fait
et compose par frere Guillaume Alexis.
— Imprime a Paris, par Jehan Tre-
perel, Jan mil quatre cent quatre
vingtz et treze, in-4. goth. de G ff.
[13276]

Vend. 48 fr. en 1824, et 3 liv. 3 sh. Aeber.
Il y a une autre édition de Paris, par Jehan Trep-

perel, sans date, in-4. de 4 tL seulement, vend.
22 fr. 50 c. en 1816.

— Le debat de l'ô II me et de la féale. (au
recto du 6e f.): Cg finist... imprime a
Lyon, Par pierre mareschal, r ber-
nabe cliaussard (sans date), in-4. goth.
de 6 ff.

Édition de la fin du xv° siècle, sans nom d'auteur;
sur le titre se voit une gr. pl. en bois représentant
l'homme et la femme. Le verso du 6' f. est tout
blanc.

Ce Débat a été réimpr. dans le premier volume du
Recueil de poésies françoises, publ. par AI. Ana-
tole de llontaiglon, d'après une édition imprimée
a Paris, en la rue Neuve-Vostre-Dame, d !en-
seigne de lescu de France, sans date, in-8. goth. de
6 R. à 26 fig. par page, avec. un f. de titre, et un f.
blanc à la lin.

— Declamation faicte par frere Guillaume
Alexis sur le uangile (sic) missus est Ga-
briel. Cy finist la declamation... im-
prime a Paris pres petit pont par
Pierre Leuet et Jehan ,Ilissot le der-
nier iour de feburier mil quatre cês
quatre oings et cinq, in-4. goth. [13277]

Opuscule en vers, composé de 12 ff. soifs les signal.
g et h. non compris le titre. On le trouve quelque-
fois séparément: vend. 12 fr. Le Duc; 40 fr. 50 c.
librairie De Bure; 1 liv. 1 sh. Libri; mais ce n'est
effectivement que la fin d'un volume qui commence
par l'Exposition de l'Ave Maria, ouvrage en prose
de Raoul de ,llontfiquet, formant 47 R. signat. a-f
(voy. MONTFIQIIET.) On peut remarquer dans la
souscription ci-dessus le nom de Jehan Alissot,
que Lottin n'a pas compris dans son catalogue des
libraires et imprimeurs de Paris.

—Les diuers propos et ioyeuses rencontres
dung prieur et dung cordelier en ma-
nière de coq a lasne.

Cette pièce en vers, réimprimée dans le 9" vol. des
Joyeusetez (voy. ce mot), est d'Alexis, ainsi que le
prouve ce sommaire qui se lit au commencement
de l'opuscule :
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Premierement commence le diet religieux qui
estoit prieur de Busy qui refit le Blason des
(nuises amours, le Contre blason, le fasse temps
de tout homme, etc.

C'est un ouvrage de morale qui n'a rien de joyeux.
LE PASSE-TEMPS des deux Alexis freres : l'un

religieux noir, prieur de Bussy : l'autre cordelier.
(Rouen, sans date), pet. in-4. goth. de 8 R.

Cette édition porte la marque de Jacq. Le Forestier,
libraire qui exerçait ft Rouen vers 1520. Un exempt.
annoncé in-8., parce qu'il était fort rogné, 58 fr.
Leprevost, en décembre 1857.

— Le dialogue du crucefix et du pelerin
composé en Hierusalem lan 1486 par
frere Guillaume Alexis à la requeste des
anciens bons pelerins de Rotten, estant
auec lui au saint voyage. Paris, Jehan
Treperel (vers 1506), in-4. goth. [13278]

En prose et en vers.

— Le Dialogue du crucifix et du peleri,
ciïpose en Hierusalé, lan mil cccc 1111

vingtz r vi. p frere Guillaume Alexis
prieur de Buzy, A la requeste daucfls
bons pelerins estant auec luy au bon
voyage de Hierusalem. (au recto du der-
nier .) : Jmprime a Paris pour Guil-
laume Eustace, libraire du Roy... tan
mil cinq centz et vingt z un ,q. (et au
verso du même f.) : on les vent a Paris
a la rue neufue Nostre Dame a len-
ceigne de La gnus Dei, pet. in-8. goth.
de 76 ff. non chiffrés.

Vend. 46 fr. m, r. Lair; 48 fr. librairie De Bure.
Lacaille, p. 62 et, d'après lui, Maittaire et Panzer ont

cité une édition de Paris par Bobinez Macé, vers
1486: or il faut remarquer que cette date est celle
de la composition de l'ouvrage, et que Robinet
Macé n'imprimait point à Paris, mais à Rouen, ville
où, selon Du Verdier, Michel Auger ou Augier aurait
aussi donné une édit. in-4. de ce dialogue sous ce
titre : Le Dialogue du Crucifix et du Peleri cfpose
en Hierusalem... (sans date).

— Le Passe temps de tout Mme. Et de
toute femme. (au recto du dern. f.): Jm-
prime nouuellern t pour anthoine ve-
rard marchant libraire demourant a
Paris deuant la rue neufue nostre
danse... pet. in-4. goth. de 126 ff. non
chiffrés, à 30 lig. par page, avec fig. en
bois. [13275]

Traduction libre, en vers de huit syllabes, d'un
ouvrage latin du pape Innocent III. L'édit. de Ve-
rard est la plus précieuse de celles que nous citons.
Elle a été impr. vers 1505, et il en a été tiré plu-
sieurs exempt, sur vELLS, avec fig. peintes. A la
fin se trouve la date de la composition de ce poème,
exprimée ainsi :

Dy leur quilz regardent ces vers
Escriptz tan que sur terre vins
Mil cinq cens et cinq que vers vins
Tindrent foires plus que six vingt:.

— Le passe temps de tout homme r de toute
femme, nouuellement reueu et corrige,
Et imprime nouuellement.

Ceulx qui vouldront au long ce liure lyre
Le trouueront bien fonde en raison,
Aussi le feint le bon moyne de lyre
Qui damours faulses composa le blason.

ALEXIUS	 174

On le vend a Paris en la rue neufue
nostre Dame, a lymage Sainct Nicolas,
par Jehâ Sainct Denys. (à la fin) : Cg fc-
nist le passe temps de tout homme et
de toute femme imprime nouuellement
pour Jehan Sainct denis marchant
libraire demourant a Paris en la rue
neufue nostre dame... ou au palais...
pet. in-4. goth. de 110 ff. non chiffrés, à
long. lig. avec fig. en bois.

Cette édition est une réimpression de celle de Verard.
On y a conservé, au commencement, une épître
en 44 vers, où le Iibraire dit:
	 ie Antoine verard
humble libraire desirant trouver art
Dinuention pour messager a faire
Traictc plaisant et propre en cest affaire
ay fait bastir, stiller ourdir et Cistre
ce present liure appelle par son titre
Et baptiste Le passe temps de (homme
Et femme aussi 	

Vend. 28 fr. 50 c. Duriez; en mar. r. par Trautz, 8 liv.
10 sh. Libri en 1859.

— Le passe temps de tout homme z de
toute femme, nouuellement reueu et cor-
rige. (au verso du dernier f.): Cy fine le
passe tëps de tout hiïme et de toute
femme nonuellemét imprime le di-
xiesme jour du molts du iuing (sans
année ni lieu d'impression), in-4. de
105 ff. non chiffrés, à 34 fig. par page,

	

caract. goth. fig. sur bois 	
La biblioth. de l'Arsenal conserve un exemplaire de

cette édition, laquelle ne contient pas l'épître rela-
tive à Verard, mais est peut-étre plus ancienne que
celle de Jean Saint-Denis.

— Le passe temps de tout Homme z de
toute Femme Nouuellement reueu et
corrige (les 4 vers ci-dessus). On les vend
a Paris en la Rue neufue nostre dame a
lenseigne Saint Nicolas. (à la fin) : Cy fl-
nist le passe temps... imprime nouuel-
lemét pour Pierre Sergent demourant
a Paris en la rue neufue nostre Dame...
ou au Palays... (vers 1540) pet. in-8.
goth. de 151 ff. non 'chiffrés, avec une
gray. en bois au verso du dern. f. sign.
A-Tiv.

Le prologue de Verard a aussi été réimprimé dans
cette édition. 11 fr. m. r. La Valliere; 15 fr. m. r.
Duquesnoy.

— Le martyrologue des fausses langues,
voy. P'IARTYROLOGUE.

ALEXIS piémontois. Voy. ALESSI°.

ALEXIS de Saint-Lo (le P.). Relation du
voyage du Cap verd. Paris, Fr. Targa,
1637, in-8. [20877]

Volume peu commun. 5 à 8 fr.

ALEXIS (Leon d'). Voy. DISCOURS véri-
table.

ALEXIUS (Sim.). De origine novi dei mis-
satici, quondam in Anglia mortui; nunc
denuo ab inferis excitati, dialogi VII.
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(Gelteme), 1558, pet. in-8. de 4 ff. prél.
et 136 pp. [2072]

Cet ouvrage a été supprimé exactement; vend. 40 fr.
m. r. La Valliere; 20 fr. tn. r. Bonnier, et 6 fr. Mac-
Carthy.

ALF Laila wa Laila. Voy. 11IILLE et une
nuits.

ALFABETO (del) y lingua de los Fenices
y de sus colonias (por D. Fr. Perez
Bayer). Madrid, Ibarra, 1772, in-fol.
[11569]

Cette dissertation fait partie du Salluste espagnol
d'Ibarra, mais il en a été tiré quelques exemplaires
séparément : 10 à 12 fr.

ALFARABI ("Ibu-Nase-Mohammed). De-
claratio côpendiosa per via divisionis al-
farabii super libris rethoricor3 Aristoti-
lis (sic) ad forma ta clariore et tabule
reducta p ifrascriptii. d. correctoré. 

—I'enetiis impressi per magistrû Phi-
1 ipum Venetû : Anno salutis millesimo
quadringentesimo octuagesimo ,pmo
die vigesiino secundo mensis Iunii...
in-fol. de 63 ff. à 2 col. de 41 lig. caract.
romain. (Hain, I, n° 821.)

Dans ses Documenta philosophie Arabum M. Aug.
Schmoelders a publié le texte arabe et la trad. lat.
de deux petits traités d'Alfarabi. Voy. le n° 3326 de
notre table.

ALFAY. Poesias varias de grandes inge-
nios espatioles,recogidas porJosefAlfay.
Zaragoca, Juan de Ybai, 1654, pet.
in-4. [15268]

Recueil imprimé sur très-mauvais papier, mais de-
venu rare: il est recherché surtout parce qu'il s'y
trouve un sonnet de Cervantes, qui, selon Salvd„
n'a pas été réimprimé. 31 fr. Gohier.

ALFIERI. La Bandiera di Francesco Fer.
Alfieri maestro d'arme. Padova, per
Sebast. Sardi, 1628, in-4. obl. [10310*]

Ce livre renferme vingt-huit fig. qui représentent les
différentes manières de porter et de manier le dra-
peau. 50 fr. Riva.

On a du même auteur La Scherma, Padova, 1640,
2 part. in-4.

ALFIERI (Vittorio). Le sue opere. Italia
(Pisa), 1805-15, 22 vol. in-4. [19242]

Belle édit. tirée à 250 exemplaires, mais qui se donne
aujourd'hui pour moins de 100 fr. Il y a quelques
exemplaires en pap. vél. On vendait séparément les
tragédies, en 6 vol. dont il a été tiré un exemplaire
sur VÉLIN.

— Opere di V. Alfieri. Padova, 1809-11,
13 vol. in-8.

Cette édition, qui est assez belle, se complète par les
Opere postume du même auteur, Brescia, 1809-10,
22 vol. in-8. Les 35 vol. se pavaient 120 fr. et plus
cher en pap. vél.

Les Opere postume ont paru pour la première fois à
Florence chez Piatti, sous la rubrique de Londres,
1804, en 13 vol. et de trois formats, savoir : in-8.
pap. ordinaire, et pap. fin, pet, in-8. et in-12. Les
comédies qui en font partie ont été publiées à part,
en 2 vol., ainsi que la vie de l'auteur, écrite par lui-
même. Cette dernière, qui forme les deux derniers
vol. des Opere postume, a été plusieurs fois réim-
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primée, et aussi traduite en français (par M. Petitot),
Paris, 1809, 2 vol. in-8.; ensuite de nouveau sous
le titre de Mémoires, par Ant. De Lacour, Paris,
1840, in-12. [30763] On ajoutait à ces 13 vol. le Mi-
sogallo, imprimé séparément à Florence sous la
date de Londres, 1799.

— Opere. Italia (Pisa, Rosini), 1828-29,
4 vol. in-8. 24 fr.

Édition réunissant tous les ouvrages de l'auteur. Un
exemplaire en pap. nankin d'Annonay n'a été vendu
que 15 fr. 50 c. Boutourlin.

Nous citerons encore une édition des mêmes œuvres:
Pisa, 1821, 18 vol. in-16. portr.

— Opere scelte. Milano, tipogr. de'clo.s-
sici ital., 1818, 4 vol. in-8. 20 fr.

Ce recueil, donné par Fr. Reina, contient les tragédies,
la vie de l'auteur écrite par lui-même, etc. Il en a
été tiré un exemplaire sur VÉLIN: 141 fr. Reina.

— Tragedie di Vittorio Alfieri. Parigi,
Didot maggiore, 1788-89, 6 vol. gr.
in-8. 30 à 40 fr. [16732]

Cette belle édition, faite sous les yeux de l'auteur,
n'est pas commune, et elle a été jadis fort recher-
chée. Le 6° vol. a paru le premier en 1787.

Vend. 111 fr. bel exemplaire, les 6 volumes rel. en
cuir de liussie, Caillant; 70 fr. Ilallé. Les exempt.
en pap. vél. sont plus rares et se vendaient fort cher
avant qu'eussent paru des édit. plus complètes que
celle-ci, dans laquelle il manque une tragédie pos-
thume, intitulée Alceste, et la traduction de l'Al-
ceste d'Euripide par Alfieri.

Avant de donner cette édition Alfieri avait fait pa-
raître à Sienne, en 1783, ses dix premières tragédies,
en 3 vol. in-8., assez mal imprimés, mais qu'il
est curieux d'avoir pour les comparer avec les 6 vol.
impr. en 1788, dans lesquels la polie a fait de nom-
breux changements.

La Biblioth. impér. possède un exempt. de l'Alceste,
Brescia, Bettoni, 1807, in-4. impr. sur VÉLIN.

— Le stesse. Italia, 1807, 6 vol. in-8.
Un exemplaire de cette édition impr. sur VÉLIN se con

serve à la Bibl. impér. Il a aussi été tiré sur VÉLIN
un exempt. de l'édit. de Florence et Paris, 1803,
6 vol. in-12., lequel n'a été vendu que 70 fr. Re-
nouard.

— Tragedie. Firenze, Ciardetti, 1820,
6 vol. gr. in-8. pap. vél.

Belle édition ornée d'un beau portrait gravé par Can-
tini d'après le tableau de Fabre, et d'une gravure
pour chaque pièce. Elle est préférable à l'édition de
1824, également en 6 vol. gr. in-8., donnée par le
ntème imprimeur, dans laquelle on a substitué au
portrait gr. par Cantini, un buste gr. par Zegnani.
Le papier de cette dernière est d'ailleurs moins
beau, et les planches y sont fatiguées. Il est bon de
joindre à l'une et à l'autre édition la Vita di Vil-
torio Alfieri, 1822, 2 vol. gr. in-8., sortie des meules
presses.

Deux exemplaires seulement des 8 vol. ont été tirés
sur papier anglais, dit super-royal. Celui du comte
Boutourlin, à qui l'édition est dédiée, a été adjugé
pour 60 fr., en décembre 1839, à la vente de cet
amateur; mais revendu ensuite beaucoup plus cher.

Il a été fait un assez grand nombre d'éditions des
tragédies de ce célèbre polie, parmi lesquelles nous
choisirons les principales, savoir :

— Pisa, co' caratteri di Didot, 1819-21, 6 vol. in-8.
portr. gr. par Morghen, 30 fr.

— Firenze, Molini, 1821, 2 vol. in-24. pap. vélin.
Jolie édition avec frontisp. gravé et 2 fig. 12 fr. On
y réunit la Vita di Alfieri, sortie des mêmes pres-
ses, en 1822, in-24. Il y a des exempt des 3 vol.
en Gr. Pap. blanc, et sur des pap. de couleur.
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177	 ALFONCE 
Mitano, Bettoni, 1822, 5 vol, in-8. fig. au trait,

20 fr. — Pap. vél. 30 fr. Il y a des exemplaires in-4.
Pap. vél.

— Milano, Silvestri, 1823, 2 vol. in-16. portr. 7 fr.
Le même éditeur a impr. la Vie d'Alfieri, l vol. in-16.

fr. 50 c.
— Pisa et Firenze, 1826 et 1827, en un seul volume

in-8. portr.
— Firenze, Passigli Borghi, 1830, in-8. de 359 pp.

3 2 col. faisant partie du Teatro tragico italiano,
en un seul volume, puis réimpr. à Florence, 1837,
en 1 vol. gr. in-8. avec 21 vignettes.

TRAGEDIE e Vita, volume unico preceduto da tin
ragionamento storico-critico del Prof. Silvestro
Centofanti. Firenze, 1842, gr. in-8.

Les tragedie scelle ont été impr. à Florence, 1822,
en 1 vol. in-24.; à Londres, 1821, 2 vol. in-18. avec
des notes de Rolandi ; à Paris, chez Lefèvre, 1823 et
1825, 3 vol. gr. in-32. pap. tél. 8 fr.

M. Petitot a donné une traduction française des
OEuvres dramatiques d'Allieri, Paris, 1802, 4 vol.
in-8.

Il en existe une autre sous ce titre:
OEUVRES (le V. Alfieri et (le Monti , traduites par

Ph. Duplessis. Paris, impr. de Firmin Didot, 1853,
5 vol. gr. in-8. (texte italien en regard) à très-bas
prix.

Voici deux ouvrages relatifs à ce pointe qui doivent
être indiqués ici :

DISSERTAzIONE critics sulle tragedie di Vittorio
Alfieri, da Giovanni Carmignani, terza edizione,
con aggiunte. Pisa, 1822, in-8, pap. ordinaire et
pap, vél.

La preut. édit. est de Florence, 1807, in-12.
VERA IDEA della tragedia di Vittorio Alfieri, in

risposta alla dissertazione critica di Giov. Carwi-
gnani; da Gaetano Marrè. Cenova, 1817, 2 vol.
in-8.

On a aussi de Marra: Sul merito tragico di Vitt.
Alfieri, dissertazione. Milano, 1821, in-8.

— Opere varie filosofico - politiche, in
prosa e in versi. Pariyi, D9olini, 1800,
4 vol. in-12.

Les ouvrages qui composent ce recueil avaient paru
d'abord séparément, savoir: 	 '

1: AmERtcA libera, odi, Kehl, 1784, in-8.
I,A VIRTb conosciuta, dialogo in prosa. Ibidem,

1786.
PANEGIRICO di Plinio a Trajano. Paris, Pierre; et

avec des poésies ajoutées, Paris, Didot, 1789, in-8.
Rime die varie genere, 1789, in-8. de 144 pp.
DEL PRINCIPE e delle lettere, 1789, in-8. de 224 pp.
I: ETRURIA vendicata, 1800, in-8. de 100 pp.
DELLA TIRANNIDE, 1809, in-8. (le 216 pp.

u Ces quatre derniers volumes, dit Jos. Molini (p. 230
de ses Aggiunte), ont été certainement imprimés à
Kehl, en 1789; nous ignorons par quel motif l'auteur
a voulu y mettre les dates ci-dessus, qui se trouvent
marquées sur les frontispices en chiffres romains.
Quoi qu'il en soit, les ballots, consenant 500 exempt.
de chacun de ces ouvrages, forent saisis, ainsi que
tous les effets de l'auteur, après son départ de Pa-
ris, en 1792, et il parait qu'ils ont été dispersés ou
détruits pendant le régime de la terreur, à l'excep-
tion d'un très-petit nombre d'exemplaires qu'il
avait distribués à quelques amis, de manière que
ces 4 vol. sont excessivement rares. n

Il est peu probable, ajouterons-nous, qu'Alfieri ait fait
mettre en 1789 les dates de 1795, 1800 et 1809, qui
sont sur les trois derniers volumes ci-dessus; elles
auront plutôt été mises successivement par des li-
braires entre les mains desquels les exemplaires
saisis seraient parvenus par suite de quelque heu-
reuse infidélité des agents du gouvernement.

Ire Del Principe a été trad. en français (par J. Loque),
Paris, 1818, in-8:, et la Tirandde (par M. Merget),
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Paris, Dlolini, 1802, in-8. [4003] Edition en partie
détruite en 1812, tuais réimpr. en 1831; il en a été
tiré quelques exemplaires sur pap. rose.

ALFONCE sainctongeois (Jean). Ses voya-
ges auentureux. Poitiers, par lean Ile
Marnef (sans date), pet. in-4, de 4 ff.
prél. et 68 ff. chiffrés, non compris la
table de Bisselin. [19905]

Vendu 62 fr. Pressac, et sous la date de 1559, rd. en
cuir de Russie, 4 liv. 9 sh. Libri, en 1859.

Cet ouvrage a été rédigé après la mort de l'auteur par
Mellin de Saint-Gelais, ainsi que nous l'apprend Jean
de Marnef dans un avis au lecteu r qui se lit der-
rière le frontispice du volume, et dans lequel ce
libraire parle du poôte Mellin confine d'un homme
vivant encore à cette époque : ce que nous faisons
remarquer, parce que ce polite étant mort en 1558,
le livre qui nous occupe doit avoir été impr, anté-
rieurement à cette date. Nous avons vu deux exem-
plaires de l'édition de Poitiers, avec des différences
dans les pièces préliminaires: le premier sous le titre
ci-dessus, non daté ; le second avec un frontispice
daté de 1559, et portant ces mots : contenant les
seigles et enseignentens necessaires a la bonne et
seure nauigatiom. Derrière le frontispice se lit le
privilège en date du 7 mars 1547, suivi des mots
acheué d'imprimer le 2 mai 1559. L'avis de J. de
Marnef est repo rté au recto du 2 e f. et on a ajouté
au verso du 40 f. une planche représentant la rose
des vents. Dans les deux exemplaires qui sont ides-
tiques pour le corps du vol. se t rouve annexée la
table de la déclinaison ou éloignement que fait le
soleil de la ligne equittoctiale, etc., partie de 28 ff.
non chiffrés, à la fin de laquelle il est dit : Ce liure
a este ainsi ordonne par Olivier Bisselin homme
tres expert a la mer, et admette d'imprimer a la
fin du mois dauril ile lais mil cinq cens cinquante
neuf. 11 est présmnable que cette partie n'est point
dans tous les exemplaires sans date; mais elle se
trouve dans l'édition de Rouen, Mallard, 1578, pet.
in-4. faite sur un exempt. daté de 1559. On en cite
aussi une édition de Paris, 1598, in-8., et il y en a
une de la Rochelle, heritiers de I ierosme !Muf-
fin, 1605, in-4. de 2 ff. prél. 93 pp. plus 18 ff. non
chiffrés pour la table. L'avis de J. de Marnef ne s'y
trouve pas (Biblioth. de Bordeaux). Voir sur les
tables de Bisselin la Revue encyclop., X, 426; et
sur Jean Alfuuce la Nouvelle Biographie générale,
lI, p. 62.

ALFONSO. Primo libro de 1Iadrigali d'AI-
fonso della Viola. In Ferraria, nella
stampa di M. Giovanni de :Bulg/at.
Henrigo de Campis, et Antonio Hu-
cher conpagni , net anno 1539, net
mese di Lugtiu, pet. in-4. en travers.
[ 14995a]

Les trois associés nominés dans le titre ci-dessus sont
les premiers à Ferrare qui aient impr. de la musique
avec des types fondus. Its avaient déjà donné dans
cette ville, en février de la même: enée 1539, un re-
cueil de motets à cinq parties sous le titre de AI o-
telti de la Sintia (voir Schmitt, p. 154). Lin antre
imprimeur, Francesco littbei, a publié également
à Ferrare, en 1539, un recueil cité sous ce liure :
Molecta quatuo r nocum a diuersis conposila,
et qui renferme 39 pièces.

ALFONSO de Baena. Voy. BAENA.

ALFONSUS ou Alphonsus. — Voy. AL-
PHONSE.

Alfonso el Sabio. Opusculos legales, 2991.
Alfordus (Duch.). Fides regia britannica, 21504.
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ALFRAGANUS (Muhamedes filins Ketiri
qui vulgo dicitur). Elementa astrono-
mica, arab. et lat., cum notis ad res
orientales quœ in its occurrunt, opera
J. Golii. rlrnstelod., 1669, pet. in-4.
[8214]

Volume assez rare. Vend. 22 fr. De Lalande; 10 fr.
Langlès; 18 fr. Labey; 21 fr. Libri, en 1857.

II existe une traduction latine de cet ouvrage, sous
le titre de Breui.s cornpilatio totem id continens
quod ad radintenta astronomica est oporinnum,
imprimée à Ferrare, par Andr. Gallus, en 1493, in-4.
goth. de 30 H: 13 tlor. Butsch.

ALFRED (king). A description of Europe
and the voyages of Ohthere and Wulls-
tan by Icing Alfred the Great; containing
facsimile specimen of the Lauderdale
and Cotton Mss., the Anglo-Saxon text,
notes, var. readings, a literal english
translation, with notes : Mr. Hampson
essay on king Alfred geography, and a
map of Europe in time of Alfred, by Jos.
Bosworth. London, 1855, in-8.

Cette édit, in-8, n'a été tirée, dit-on, qu'à 60 exempt.;
mais il y a du méme livre 50 exempl. in-4. sur pap.
fort, avec bordures rouges et 29 pp. de fac-simile
(3 liv. 3 sh.), et d'autres exempt. moins beaux,
avec seulement 16 pp. de fac-simile. 2 liv. 2 sh.

Les deux opuscules d'Alfred sont extraits de sa tra-
duction d'Orosius (voy. ce nom).

THE WHOLE WORKS of king Alfred the great, with
preliminary essays illustrative of the history, arts
and customs of the ninth century. London, Bos

-wort/I,1858, 2 vol. gr. in-8. 2 liv. 2 sh.

ALGAROTTI (Fr.). Opere, edizione no-
vissima. henezia,1791-94, 17 vol. in-8.
40 5 50 fr. [19228]

— Opere scelte. Milano, tip. de' classici
ital., 1823, 3 vol. in-8. port. 15 fr.

Une partie des ouvres d'Algarotti ont été trad. en fran-
çais (par Belletiere, et rev. par àlerian), Berlin,
1772, 8 vol. pet. in-8. Le huitième vol. renferme
une vie de l'auteur, écrite par l'abbé Michelessi, et
trad. de l'ital. par de Castillon.

Newtonianismo,1i271.—Peinture, 9225.—Congresso di
Citera, 17388.

ALGÉRIE (Exploration de 1'). Voy. Ex-
PLORATION.

AL-GIEUHARIUS (Ismael). Purioris ser-
monis arab. thesaurus, vulgo dictus li-
ber Sehah, sive lexicon arab. particula I.
e codd. mss. edidit ac versione lat. in-
struxit E. Scheidius. Hardervici-Ge-
tor., 1774, in-4. [11630]

A l'article Dictionarium nous indiquerons une édit.
du texte entier de ce dictionnaire avec la traduct.
des mots en turc.

ALGORISMUS nouus de itegris compen-
diose sine figurarunl (more italorum)
delectione compilatus. — finis triü Al-
gorismor>l cil pproportionil i mercatorlt
regla (pour regula), in-4. goth. de 10 ff.
[7865]

Al Gazait. Doctrina ethica, 3775.

Petit traité d'arithmétique, impr. sans lieu ni date,
mais probablement en Allemagne vers la lin du
xv° siècle. Hain l'a décrit dans son Repertorium,
n° 825, ainsi que deux autres éditions du méme
opuscule, également de la fin du xv e siècle et sans
date, toutes les deux in-4., l'une de 10 IL connue
celle-ci, et l'autre de 11 R. Ce bibliographe a décrit
également (ii"827 à 829) trois éditions d'un Algo-
ritAnnts linearis, in-4. en caract. goth.: la première
de 14 0. à 33 Jig. ayant à la fin la marque de Alar-
tinus Herbipolensis; la 2' aussi de 14 ff. impr. a
Lipczk (Leipzig) per Dtelchiar (sic) Jotter, avec
une épitre liminaire datée de Leipz. 1500 ; la 3' éga-
lement impr. à Leipzig par Lotter, mais n'ayant
que 6 f1. — Une édit. de Leipzig, 1505, in-4. 7 for.
Butsch; une autre de 1507 porte 7 for. 30 kr. le
méme.

Comme ces sortes de traités sont aujourd'hui fort re-
cherchés, nous allons en indiquer plusieurs autres :

ENGHIRIDION Algorismi, sive tractatus numeris
integris, fractis, etc. Davenliœ, per Rich. Palfi•oet,
1498, in-4. (Graesse), et sous la date de 1499 (Pan-
zer).

ALGORITHMUS linealis projectilium : de integris
perpulchris arithmetica° amis regularis, per Joan-
nem Liusanum collectus. Viennw, per !lier. Vi-
ctorem et Joan. Singrenium,1514, xi Julii.

Panzer, après avoir rapporté ce titre à la page 22 de
son 9. vol., donne cet autre titre à la page 23 du
mente tome:

ALGORITHMUS linealis numerationem, additio-
neny substractionem, duplationem, meditationeiy
multiplicationem, divisionem et progessionemy una
cum regula Detri. Vienne Austrie, per Joan. Sin-
grenium, 1514, die 22 Decembtis, in-4. avec une
(pitre dédicat. d'Henri Stromer.

ALGORITHMES linealis cum pulchris conditioni-
bus duarum regularum de tri : una de integris : al-
tera uero de fractis : regulisque socialibus : et sem-
per exemplis idoneis adiunctis... impressum Cra-
couie, operis et impensis... Joannis Haller ciels
Cracovien. Anno Christi 17 supra millesimunl
quingentesimnm, in-4.

ALGORITHMES demonstratus: habes in hoc libello,
studiose lector, mathematicas demonstrationes in
earn calculandi arietn, quam vulgus Algorithmum
rocou... (editore Joanne Schonero). Lmpressw No-
ri6nbergee, apud Joatnem Petrelum, 1534, in-4,
(Panzer).

Pour d'autres traités d'Algorithmes, voy. notre article
PEERBAGH, et aux mots MANIÈRE et VBAY MANIÈRE,
ont il est parlé d'un ouvrage anglais du meure genre
imprimé à Londres en 1537.

ALIJAMBRA. Voy. GounY.

ALHAZENUS Dlazanus arabs. Opticœ the-
saurus lib. VII, ejusdem liber de cre-
pusculis, et nubium ascensionibus; item
Vitellionis lib. X, omnes instauratis fi-
gures illustrati et aucti : adjectis etiam
1n Alhazenum commentariis, a Fed.
Risnero. Basileie, per Episcopios,1572,
in-fol. [8405]

Volume peu commun, dans lequel les deux ouvrages
que le titre ci-dessus indique se trouvent ordinai-
rement réunis; vend. 24 fr. Soubise; 50 fr. ni. E.
de Sacy.

ALIACO sive ALLIACO (Pierre d'Ailly,
en latin de). Lexposicion des sept pseauj
mes en francoys. (sans lieu ni date),
in-4. goth. sig. A-G. avec fig. en bois,
25 lig. par page. 51 fr. Veinant. [4555]

Cette édition, sans date, porte le titre ci-dessus impr.
au commencement du volume; mais au second f.
au-dessus du texte, se lit le • sommaire suivant
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Sensuiuent les sept degres de lechellé de peni-
tence figures et composes au m-ay sur les sept
psaumes peuite`cielz compose par... maistre Pierre
de Aliaco.

Sensuiuent les sept degrez de leschelle
de penitance, figures et exposes an vray
sur les sept pseaulmes penitentielz, com-
poses par ung tres souuerain docteur en
Theologie nomme nlaistre Pierre de
Aliaco, approuve en toutes ses ceuures,
publiquement alegue.— Cy fine les sept
degres... in-4. goth. de 36 II.

Sur le verso du dernier feuillet est la marque sui-
vante :

r ilion ancienne, sans titre, réclames, ni chiffres,
(écrite dans le calai. de La Valliere-Nyon, n" 807.
Elle ne porte point le nom du traducteur, et c'est
probablement ce qui a fait dire à La Croix du Maine
(II, page 245) que l'ouvrage avait été composé en
français par Pierre d'Ailly, tandis qu'on sait qu'il a
été écrit en latin, ensuite imprimé en cette langue
avec d'autres traités de théologie, à Lubeck, en 1490,
in-8. (Panzer, I, 526, n" 10), et aussi, sans lieu ni
date, in-4. goth. de 19 ff. Du Verdier (I, 95) attri-
bue notre traduction à Antoine Belard, et il en cite
une édit. de Lyon, Denis de liarsy, 1542, in-16.,
sous le même titre que la précédente.

Sans nous arrêter aux nombreux écrits théologiques
qui nous restent de ce cardinal, et dont au besoin
les tables de Panzer et Hain, n" 829 et suiv., four-
niraient la liste, nous nous bornerons à citer le re-
cueil intitulé: Petri de Aaiaco, cardinalis, opu-
scula, emendatius recusa, et in (ormam enchi-
ridii redacta. Duaci; vidua Marc' Wyon, 1634,
in-12. [1193*]

ALI BEN El Abbas. Voy. HALY Abbas.
ALI ben Abi Taleb carmina, arab. et lat.,

edidit et notis illustravit Gerardus Kuy-
pers. Liegd.-Bat., 1745, in-8. [15953]

— Sententiœ Ali Ebn Abi Talebi, arab. et
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lat., e codicibus manuscr. descripsit, la-
tine vertit, et annotationibus illustravit
Corn. van Waenen. Oxonii, e typogra-
phe, clarend., 1806, in-4. de xvl et
428 pp. 20 à 24 fr. [18520]

— Ali's hundert Sprüche, arabisch und
persisch paraphrasirt von Reschid-eddin
Watwat, nebst einen doppelten Anmer-
kungen begleitet von M. Heinr. Lebe-
recht Fleischer. Leipzig, Vogel, 1837,
in-8. de vif"- et 136 pp.

Cinq années avant la publication de ce recueil de
maximes et de sentences morales attribuées sans
fondement 3 Ali, fils d'Abou'raleb,igendre de Maho-
met, M. Will. Yule Major avait fait imprimer à
Edimbourg quarante-trois de ces 'Dénies maximes
(Apophthegms of Alec), avec une paraphrase per-
sane et une traduction anglaise, in-4. de 52 pp. exé-
cutées en lithographie. La méme année 1832 a vu
paraître une autre édition des sentences d'Ali, sous
le titre suivant:

SENTENTILE Ali ben Abi Taleb, arabicc et persice:
e cod. ins. Vimariensi prisms edidit, arque, in usus[
scholarmn, annotationibus maximam partent grau-
maticis, necnon glossariis instruxit Joan. - Gust.
Stickel. ienx, 1834, pet. in-4. de xv et 80 pp.

Voir sur ces trois éditions le Journal des Savants,
1838, page 75 et suiv.

ALIBERT (.1.-L.). Description des mala-
dies de la peau, observées à l'hôpital
Saint-Louis; et exposition des meilleu-
res méthodes suivies pour leur traite-
ment. Paris, de l'impr. de Crapelet
(Aillaud), 1806-26, in-fol. figur. color.
[7237]

Ce magnifique ouvrage a été publié en 12 livr. avec
une table, et cofttait 600 fr. ; niais il se vend actuel-
lement fort au-dessous de ce prix. Il s'en est fait
une réimpr., .Bruxelles, Aug. Wahlen, 1825 et
années suiv. gr. in-8. fig. col. également en 12 livr.
au prix de 12 fr. chacune; Pap. vél. 20 fr., et in-4.
tiré à 25 exempt. 25 fr.

Une autre édition sous le titre de Clinique de l'hô-
pital Saint-Louis, ou Traité complet des maki-
dies de la peau, orné de 63 pl. gravées au burin,
et parfaitement coloriées, s'est publiée en 1833,
à Paris, chez Cormon et Blanc, en 9 livr. in-fol.
au prix de 20 fr. chacune. Le texte en est refondu
et augmenté, et huit nouvelles planches y sont ajou-
tées; tuais ces additions se vendaient séparément.

NOSOLOGIE naturelle, ou les maladies du corps
humain distribuées par familles. Paris, Caille et
Ravier, 1817, gr. in-4. fig. en couleur, pap. vélin.
Tome 1 r". 30 fr. [70991

Cet ouvrage n'est pas moins bien exécuté que le pré-
cédent.

MONOGRAPHIE des dermatoses, ou précis histo-
rique et pratique des maladies de la peau. Paris,
Janet, etc., 1832, in-4. avec 2 p1. 35 fr. [7238]

Cette monographie a paru en 'bénie temps en un vol.
in-4. et en 2 vol. in-8. 20 fr.

PHYSIOLOGIE des passions, ou nouvelle doctrine
des sentiments moraux: 2" édition, revue, corrigée
et augmentée. Paris, Béchet jeune, 1826, 2 vol.
in-8. fig. [3798]

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. tél., et aussi une
3' édit., Paris, 1836, 2 vol. in-8. 16 fr.

SYST£ME de la femme, 6871. —Fièvres pernicieuses,
'7173. —Thérapeutique, 7358.

ALI BEY. Voyages d'Ali bey el Abbassi en
Afrique et en Asie, pendant les années
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1803 et 1807. Paris, Didot l'aîné, 1814,
3 vol. in-8. et atlas in-4. obl. de 83 pl.
et 5 cartes. 30 à 40 fr. [200213

L'épitre dédicatoire est signée B..., et l'on sait que
cette initiale désigne le chevalier Domingo Badia y
Leblich, Espagnol de naissance, qui s'est caché sous
le nom d'Ali bey.

Les planches de cette édition ont été employées dans
la traduct. anglaise de ces voyages, publiée à Lon-
dres en 1816, 2 vol. in-4. 40 fr. Langlès.

ALIF Laila. Voy. MILLE et une nuits.

ALIGHIERI (Dante), et ALIGHIERI
(Petro). Voy. DANTE.

ALI HAZIN. The life of sheikk Moham-
med Ali Hazin, written by himself, edi-
ted from two persian manuscripts, with
their various readings and notes by F. C.
Belfour. London, 1830, in-8. 12 fr.
[28084]

Impr. pour le Oriental t ranslation Fund, de même
que la traduction anglaise de cette autobiographie,
par F. C. Belfour. London, 1831, in-8.

AL Il Ispahanensis Liber cantilenarum
magnus, ex codd. mss. arabice editus
et translatus, adnotationihus illustratus
a Joan. Godofr.Lud.Kosegarten. Greis-
waldiie, Roch, 1840-46, in-4. 30 fr.
[15945]

Ce n'est qu'un premier volume, cab. 1 à VI.

AL IONI astensis (Johanis Georgii) opera
jocunda metro macharronico materno
et gallico composita. (in fine): Jmpres-
sum Ast per magistrunl Franciscllum
de situa, Anno diffi. Milesimo 9uingen-
tesimo vigesimo primo die. xij. men-
sis Marcij, pet. in-8. demi-goth. fig. en
bois. [13128]

Ce livre, fort curieux et qu'une suppression sévère a
rendu excessivement rare, n'est bien connu que de-
puis peu. Il a été précédemment annoncé par les
bibliographes sous le tit re factice de Al acharonea
varia, et sans indication de lieu d'impression, ni
de date, et même sans nom d'auteur, parce que
l'exempl. qui a donné lieu à cette annonce (et qui
s'est vendu successivement 46 fr. chez Gaignat, et
48 fr. chez La Valliere) était incomplet au commen-
cement et à la fin. Un exemplaire complet doit avoir
200 f. non chiffrés, savoir : un premier f. blanc, un
titre, 2 ff. de table et 196 ff. de texte, lequel con-
tient et Prologo del enclore, la Alacltarronea
contra messer Bassano, dix farces en patois lom-
bard et astesan (deux de ces rances ont des interlo-
cuteurs français ), sententia in fauore de doe so-
relie, morceau fort libre suivi de quelques poésies
astesanes; enfin l'oeuvre de l'acteur en francois,
recueil de poésies diverses, terminé par deux ron-
deaux d'amours composés par signification, c'est-
à-dire exprimés en rebus figurés.

L'exemplaire, vendu successivement 13 liv. Henrott,
et 17 liv. sterl. Heber, est le même que celui que
nous avons payé 600 fr. à Crozet libraire. Il y
manque, indépendamment du feuillet blanc, deux
feuillets à la fin dans les rébus; mais il a son
frontispice original que n'avait pas l'exemplaire
payé 1750 fr. vente Libri, 'en 1847; car s'il était
complet en apparence, le titre eu avait été refait,
comme le prouve ce passage d'une lettre qu'écrivait
à ll. Libri l'habile restaurateur de livres qu'il avait
chargé de cette opération : a Je vous apporterai
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aussi Opera joconda. Quoique ce changement de
titre, le livre étant relié, fat une opération délicate,
vous avez eu raison de demander ce changement,
le livre y gagnera, car j'ai trouvé positivement du
même papier, et quand la restauration sera faite,
Co1111 11e j'espère q 'elle le sera selon votre goat et
votre désir, je dt lie que l'on doute que cette feuille
ne soit pas le titre véritable. n (Acte d'accusation
contre Libri Carucci, article Grenoble.)

— Opera molto piacevole del No. M. Gio.
Giorgio Arione astesano, novamente, e
con diligenza corretta, e ristampata con
la sua tavola. In Venezia, 1560, in-8.

Cette édition, qui parait être une réimpression de la
précédente, mais avec des corrections dans le texte,
et sans les pièces françaises, ne nous est connue
que par la mention détaillée qu'en a faite le Qua-
dric (V, 70).

L'oPERA piacevole di Giorgio Alione asteggiano,
di nuovo corretta, et ristampata. l n Asti, appresso
Virgilio langrandi, 1601, pet. in-8. de 16 f prél.
non chiffrés, et 229 pp. chiffrées.

Une préface curieuse de l'éditeur recommande cette
réimpr, qui ne contient que le prologue de l'auteur,
la nracarottée et dix farces, sans les autres pièces
astesanes ni les poésies françaises dont nous avons
parlé ci-dessus. Vend. 1 liv. 13 sh. m. v. llenrott.

11 existe une autre réimpr. des mêmes pièces faite à
Turin sous le même titre que celle de 1601, et avec
cette date : in Asti et ristampalo in 7'orino per
Stephano Al anzolino, 1628. C'est un pct. in-8. con-
tenant 224 pp. de texte; 3 liv. 9 sh. mar. Libri.

POÉSIES françaises de J.-G. Alione (d'Asti), com-
posées de 1494 à 1520; publiées pour la première
fois en France, avec une notice biographique et bi-
bliographique, par J.-C. Brunet. Paris, Silvestre,
1836, pet. in-8. avec un tac-simile. 15 fr. (13308]

Tiré à cent huit exemplaires, dont dix sur papier de
hollande (28 fr. Parison) et trois sur pap. de Chine.

Réimpression de la partie française de l'édit. de 1521,
et des deux farces oit figurent des interlocuteurs
français. —11 a été tiré 5 part 25 exempt. de la no-
tice qui occupe 51 pp.

ALISON (Archibald). History of Europe
from the commencement of the french
revolution in 1789 to 1815. London,
1833-40, 10 vol. in-8. 6 liv. 6 sh. [23095]

Un des ouvrages les plus remarquables que l'on ait
sur cette période contemporaine. 11 a été réimpr.
plusieurs fois à Londres et à Edimbourg, et aussi
à Paris, chez Baudry, en 10 vol. in-8. La huitième
édition anglaise, sous la date de 1850, est en 20 vol.
pet. in-8., qui se vendaient 5 liv. 11 y en a une de
New-York, 1843, en 4 vol. gr. in-8. On peut joindre
à ces différentes éditions un recueil de planches
publié sous ce titre:

AN ATLAS to Alison's History of Europe, illustra-
ting in a systematic series of 100 maps and plans,
the campaigns, battles and sieges during the period
embraced by the history; constructed and arr. un-
der the direction of Mr. Alison... by A. K. Johnston.
London, 1847-48, in-4. 70 sh.; in-8. 50 sh.

Les deux premiers volumes, in-8. d'une traduction
française ont paru à Bruxelles, chez Kiessling, en
1855; ruais je ne sache pas qu'ils aient eu une suite.

— History of Europe from the fall of Na-
poleon in 1815 to the accession of Louis
Napoleon in 1852. London, Blacwood,
1853-58, in-8. vol. I à VII.

Cette suite a été moins bien accueillie que les pre-

Alishan (Léon). Géographie, 19604.
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miers volumes. Chaque vol.. des éditions originales
courait 18 sh.

Essays on the taste, 3775. — Essays, etc., 18384. —
Life of Marlborough, 27019.

AL-KAMERS (H. von). Reynke des Vos.
Voy. au mot RENART.	 •

AL-KASEM Ben-Ali. Voy. HARLE'.

ALKEN (Henry). National sports of Great
Britain, comprised in 50 coloured pla-
tes; with descriptions in english and
french. London, Vit. Me Lean, 1821,
in-fol. 50 à 60 fr. [10436]

— Sporting sketches, consisting of subjects
relating to the sports of the field, as hor-
ses, dogs, live and dead game, wild fowl,
etc., the whole illustrative of landscape
scenery. London, Fuller ,1827, gr. in-4.
25 à 30 fr. [10437]

On a du méme artiste les divers recueils suivants,
qui sont d'une exécution médiocre:

llumourous illustration to Popular Songs,
très-gr. in-4.43 pl. color. liv. 10 sh. —Symptom,
42 pl. très-gr. in-4. 4 liv. 10 sh. — Sporting Scrap
book, 1824, in-4. obl. fig. color. 8 cah. 5 12 sh. cha-
cun, mais qui ne conservent pas ces prix.

ALLACCI. Voy. A1.LATIUS:

ALLA?US arabs christianus (Fr'.) [Yvo
parisinus capucinus]. Astrologie: nova
methodus; fatum universi; disceptatio
in librum de fato. (Rhed., Herbert),
1654-55, 3 part. en 1 vol. in-fol. fig.
[9007]

Cet ouvrage était autrefois beaucoup plus recherché
qu'il ne l'est aujourd'hui. 12 fr. Soubise; 8 fr.
mar. cite. Librairie De Bure; 40 fr. Gr. Pap. m. r.
Gaignat.

Les exemplaires sous la date de 1658 ont de nouvel-
les gravures plus exactes que les autres; on y a
ajouté un avertissement au lecteur, et ore courte
exposition des principes de l'astrologie. (Voy. Dar.
Clément, I, 186.)

ALLAN of Darlington (George). Catalogue.
of books and tracts printed at the pri-
vate press of G. Allan, esq. Newcastle,
1818, in-8. [31606]

Tiré à 100 exemplaires.
George Allan, mort le 16 niai 1800, a commencé l'exer-

cice de son imprimerie particulière à Darlington
en 1768. Une collection des difisrents opuscules sor-
tis de sa presse, et tirés à très-petit nombre, a été
portée à 52 liv. 10 sh. vente 13rockett à Londres. On
en trouve le détail dans le Catalogue of books priva-
tely printed, par M. Martin, p. 315 et suivantes.

l.owndes cite le recueil suivant de G. Allan :
Collectanca Dunelunensia, tracts relating to

Alix (A.-L.-h'.). Empire ottoman, 27890.
Alix (le général). Artillerie, 8694.
Alizarl (Feder.). Guida di Genova, 25327.
Allaln (.I.-F.). Manuel des juges de paix, 2899.
Allan (Thom.). history of the county of Lincoln,

27246; — of Surrey and Sussex, 27310; — of York,
27337.

Allan (.I.). Pictorial tour in the Mediterranean,
20464.

Allan (li.). Pathological surgery, 7488.

— ALLARD	 18G

the county or Durham, in-4. Payé 19 liv. à la vente
de l'auteur, en mars 1822, niais 5 liv. 15 sh. 6 d.
seulement en décembre de la méme année.

ALLARD (Marcellin). La Gazette fran-
çoise. Paris, Chevalier, 1605, pet. in-8.
de 370 ff. sans les pièces liminaires ni la
table. [19065]

Ce livre, aussi peu connu que son auteur, contient
l'histoire allégorique de la ville ile Saint-Etienne,
en Forez, lieu de naissance de Marcellin Allard, le-
quel peint à sa manière les faits, gestes et mœurs
des habitants de ce pays-là, en ajoutant, sur la fin
du volume, un morceau pour et contre le mariage
et les femmes. Le style en est hérissé de mots bi-
zarres et recherchés, de comparaisons singulières,
de proverbes et sentences espagnols et italiens; ce
qui répand sur tout l'ouvrage un certain vernis
d'originalité. L'auteur, dans sa dédicace à M. de
lloyssieu, conseiller d'Etat, qui avait éprouvé des
revers de fortune, dit: u Durant tous ces assauts de

fortune, ainsi qu'un cube que l'on tourneboule
montre toujours méme face, vous avez, sans va-

. Fier, porté sur le front l'assu rance d'un Socrate,
la résolution d'un Régulus, et la constance d'un
Caton. t Plus loin il dit a qu'il n'a point étudié ni

e fait profession d'écrire, et qu'il paraîtra étrange
qu'il se soit hasardé d la fabrique de cet ou-
orage ,o entreprise digne d'un plus beau juge-

tuent et d'un esprit plus relevé; a que son des-
. sein n'était d'abord que de travailler pour lui
seul, et mettre par ordre ce qu'il avait recueilli
pendant les intervalles de son loisir, et la débau-

. cure de nos troubles, de plusieurs beaux livres
françois, italiens et espagnols, mais que, connue
l'appétit vient en mangeant, il s'est hasardé de
passer outre, et des diverses fleurs recueillies en
divers florissants jardins , faire ce petit bôuquet

u lié de la soye écrue de son industrie, etc. n
Vend. 8 fr. 10 c. Iléon; plus cher depuis.

—Ballets en langage foresien de trois ber-
gers et trois bergères, se gaussant des
amoureux qui nomment leurs maîtresses,
leur doux souvenir, leur belle pensée,
leur lis, leur rose, leur oeillet, etc., par
Marcellin Allard. (sans lieu ni date, ou
1605 ), pet. in-8. de 24 pp. 6 à 9 fr.
[16590]

Pièce extraite du recueil précédent, et qui se trouve
quelquefois séparément : en maroquin, 40 fr. Gi-
raud; 30 fr. Veinant; 27 fr. Preissac.

Réimpr. à 65 exeutpl. (Paris, Aubry, 1855) , par les
soins de ll. Gust. Brunet.

ALLARD (Gley). Nobiliaire du Dauphiné,
ou discours histor. dés familles nobles
qui sont en cette province, avec le bla-
son de leurs armoiries. Grenoble, Rob.
Philippes., 1671, pet. in-12 de xiv, 416
et 8 pp. [2887.1]

Quoique ce petit livre ne soit qu'une simple nomen-
clature héraldique, on le recherche beaucoup, et,
comme les exemplaires en sont rares, il se paye fort
cher : 36 fr. en février 1841; 39 fr. Louis-Philippe;
71-fr. de Martainvillc; il ne valait jadis que de 4 à 5 fr.
11 en existe , sinon une nouvelle édition, du moins
des exemplaires avec un titre sous la date de Paris,
Colombat, 1696.

Avant la publication de cet. ouvrage, l'auteur avait
fait paraître son Projet de l'histoire généalogique
des familles nobles du Dauphiné, Grenoble, Phi-

Allard. Siège des maladies, 6884. — Inflammation,
7282.
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lippes, 1669, in-4, de 14 pp. Projet qu'il a réalisé en
partie, non pas, comme l'ont dit inexactemènt plu-
sieurs bibliographes, dans un ouvrage formant un
seul corps, niais dans plusieurs vol. in-4. séparés
que nous allons faire connaitre ;

1° HISTOIRE généalogique des familles de Bonne,
de Créquy, de Blanchefort, d'Agout, de Vesc, de
Mondor, de Maubec, de Montauban. Grenoble, Ni-
colas, 1672. 36 fr. de Martainville. [28872]

2° HISTOIRE généal. des familles de Simiane, de
Boffin, d'Arecs, de Morard, de Galle, du Pillion, de
'chiennes, de Mons, de Vaux, de Chaudieu. Ibid.,
1672.

3° HISTOIRE généal. des familles de Revilase, de
Gandil, de Fassion, de Précontal, de Saint-Marcel,
de Vauserre, de Bardonnenche, de Merindol, de
Baudet, d'Yse, de Lancellin, de La Baume de Suze,
de Beaumont. Ibid., Gilibert, 1680.

4° HISTOIRE généal. des familles de La Croix, de
Chevrieres, de Portier, d'Arzac, de Chissé, de Sayve,
de Rouvroy. Ibid., 1678. Ce volume se trouve aussi
sous la date de 1682, et on l'annonce également sous
la date de 1694, qui est celle de l'histoire généalogi-
que de la famille de Chaponay; opuscule in-4., par
le méme auteur. 41 fr. de Martainville.

Il est difficile de réunir ces quatre volumes, dont les
deux derniers sont les plus rares. Toutefois, une
chose encore plus rare, peut-étre, c'est le recueil
des différentes généalogies publiées séparément par
Guy Allard, également dans le format in-4. Le cata-
logue de Lancelot, n° 2075, donne le nom des fa-
milles qu'elles concernent, savoir : Flocard, Gaste
(1706), Gradée (1688), Gruel, Langon, Manissy, Me-
rson (1705), Menze (1697), Montagu, Montchenu
(1698), Perachon de La Porte (1669), de Du Puy-
Montbrun et de Murinais (1682), Veydeau de Gram-
mont, Genou, Le Brun Veynes. Plusieurs de ces
généalogies , composées sous l'influence et impr.
aux frais des familles, n'ont pas été mises dans le
commerce.

Gu y Allard a composé plusieurs autres ouvrages mé-
diocres relatifs au Dauphiné, mais devenus assez
rares. De ce nombre sont les trois suivants, qu'on
recherche encore :

Ztztmt, prince ottoman, amoureux de Philipine
Hélène de Sassenage, histoire dauphinoise, Greno-
ble, Jean Nicolas, 1673, pet. in-12 de xIX et 383 pp.
Les initiales du président Allard (L. P. A.) se lisent
au bas de l'épitre dédicatoire. 10 à 12 fr. [17200]

Il se trouve, dit-on, des exemplaires de ce roman his-
torique sous le titre d'Histoire des amours de Zi-
zimi , etc., et sous la même date Ile 1673. Quant au
livre-intitulé la Vie et les aventures de Zizime,
fils de Mahomet II, empereur des Turcs, par
G.-D.-M. (Claude de La Bottiere), Paris, 1722, in-12,
ce n'est point une réimpression du précédent,
comme l'ont dit plusieurs bibliographes.

LES VIES de Fr. de Beaumont, baron des Adrets;
de Charles Du Puy, seigneur de Montbrun, et de
Soirey de Calignon, chancelier de Navarre. Greno-
ble, J. Nicolas, 1675, pet. in-12 de XII, 91, 91 et
66 pp. 30 fr. 50 c. Monuierqué. [24850]

Ouvrage d'un certain intérét historique : 10312 fr. 11
s'en trouve des exempt. datés de 1671, mais c'est
une faute d'impression qui a été corrigée pendant
le tirage, comme je m'en suis assuré en comparant
les deux frontispices, lesquels, à la date près, sont
parfaitement identiques.

M. J.-Cl. Martin (de l'Isère) a fait imprimer à Greno-
ble, en 1803 et en 1816, de nouvelles éditions (in-8.)
des Vies du baron des Adrets et du seigneur de
Montbrun, mais revues, corrigées et augmentées de
nombreuses notes.

Citons encore les ouvrages suivants du méme au-
teur :

LES MEULES de son Altesse royale Marie Adé-
laide de Savoye, Duchesse de Bourgogne, issues du
sang royal de France. Paris, Jaco. Collombat,
1698, pet. in-12. [26306]

Vendu 20 fr. Giraud.
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HISTOIRE de Humbert D, dauphin de Viennois.
Grenoble, Verdier (s. (I.), pet. in-12.

LES GOUVERNEURS et les Licutenans au Gouver-
nement de Dauphiné. Grenoble, Verdier, 1704,
pet. in-12.

LES ANCIENNES inscriptions de la ville de Greno-
ble, recueillies par M. Guy Allard. A Grenoble,
chez Jean Verdier, 1683, in-4. (Rarissime.)

La BtRLtoTtttquE de Dauphiné, contenant les
noms de ceux qui se sont distingués par leur savoir
dans cette province, et le dénombrement de leurs
ouvrages, depuis xii siècles. Grenoble, Gilbert,
1680, pet. in-12 de 12 et 224 pp. [30571]

Ce petit volume, qui est devenu rare, ne contient que
des notices fort sèches et très-inexactes. La nou-
velle édition augmentée qu'en a donnée, sous le
titre de Bibliothèque du Dauphiné, P.-V. Chalvet
(Grenoble, veuve Girond et fils, 1797, in-8. de 6 et
342 pp.), n'est pas beaucoup meilleure, quoique l'é-
diteur en ait refait et étendu la plupart des notices.

ALLART ou Alardi (int.). Voy. ALLU-
METTES.

ALLASON. Picturesques views of the an-
tiquities of Pola, in Istria, by Thomas
Allason, architect; the plates engraved
by W.-B. Cooke, Ger. Cooke, H. Moses
and Cosmo Armstrong. London, Mur-
ray, 1819, in-fol. [29465]

Ce bel ouvrage se compose de 67 pp. de texte avec 10
grandes pl. et 14 vignettes; il en a été tiré trois
sortes d'exemplaires : 1° Pap. supér. royal, 3 liv.
15 sh.; 2° Pap. impérial, avec les pl. sur pap. de
France, 5 liv. 15 sh.: c'est le méme format que ce-
lui des Antiquités d'Athènes de Stuart (voy. STUART);
3° Pap. impér., épreuves sur pap. de Chine, 6 liv.
15 sh. vend. 151 fr. Hurtault. Maintenant ces prix
sont réduits de plus (le moitié.

ALLATIUS (Leo). Graciai orthodoxe;
scriptores, L. Allatius e tenebris eruit
et latine vertit. Ront0e, typogr. congre-
gationis de prop. fide, 1652-59, 2 vol.
in-4. 25 fr. Boutourlin; 16 fr. 50 c. Pa-
rison. [1173]

— Voy. EXCERPTA varia Gracorum, etc.

— Poeti antichi, raccolti da L. Allacci.
1Veapoli, Sebast. d'Alecci, 1661, pet.
in-8. [14436]

Volume peu commun; il contient 8 IT. préf., 77 pp.,
un faux-titre, 527 pp., plus 16 pp. non chiffrées
pour l'index. 16 sh. Heber; 23 fr. 50 c. Reina; 40 fr.
Libri, en 1847, et 53 fr. en 1857.

— Drammaturgia accresciuta e continuata
fino all' anno 1755. Venezia, 1755, in-4.
de 508 pp. à 2 col. [16600]

6 fr. de Soleinne, et de 20 à 25 fr. en Italie.
Ouvrage utile, mais qui aurait besoin d'étre revu,

amélioré et continué. La première édition de Route,
1666, in-12, est très-imparfaite. Les corrections et
additions faites à la dernière sont de J. Cendoni, de
J. degli Agostini et d'un anonyme.

C'est de l'édition de 1666 que Louis Riccoboni a tiré le
catalogue des tragédies et comédies italiennes qui
fait partie de son Histoire du thedlre italien (voir
le n° 16600 de notre table.)

Autres ouvrages de ce savant qui sont indiques
dans notre table.

Libri eccles. Griecor., 668. —De purgatorio, 1253.
— De patria Homeri, 12334. — Synnnicta, 19375. —
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De ecclesiar. cotsensione, 21534. — Gonfutatio,
21635. — Exercitationes, 21694. — Apes urbanæ,
30750. — De Simeonum scriptis, 31800.

ALLÉGORIE sur la mort. Voy. RECHTS-
STREIT.

ALLEGRE (Ant. ). Decades. Voy. PLU-
TARC13üS, à l'article de la traduction
d'Amyot, édit. de Vascosan, in-8.

ALLEGREZZE (Le) et solennita fatte in
Cracovia principale del regno di Polo-
nia, nella coronatione del ser. Enrico de
Valois, fratello di Carlo IX. Christianiss.
Re di Franca l'anno 1574 del mese di
febraro (sema nota), in-4.

Opuscule de 4 ff., probablement imprimé eut Italie.
22 fr. Costabili.

ALLEGRI (Alessandro). Le rime piace-
voli, raccolte da Orazio Morandi, e da
Fr. Allegri date in lute. Verona, 16054;
Fiorenze, 1608; Verona, 1613, 4 part.

- en 1 vol. in-4. 15 l 18 fr. [14568]
Ces poésies, qu'on ne trouve que difficilement, sont

citées par la Crusca, ainsi que les deux ouvrages
suivants du munie auteur :

FANTASTICA visione di Pari da Pozzolatico mu-
derno (Poderajo) in piandiguillari. Lucca, 1613,
in-4. de 4 ff. seulement. Rare : 24 fr. en Italie;
80 fr. nt. r. Libri.

LETTERE di ser Poi Pelante nella conte de' Do-
nati a P. Bembo, Boccacci e Petrarca. Bologna,
B. Bonacci , 1613, in-4. de 8 ff. Rare : 24 fr. en Ita-
lie; 40 fr. vt. r. Libri.

On a réimprimé à Naples, ou peut-être A Lugano, les
Rime e prose di Allegri, in-8., sous la date d'Ainsi.,
1754, et dans quelques exempt. de cette réimpres-
sion se trouvent ajoutés deux canzoni de l'auteur,
intitulés la Gava et il Torricello a Geva, morceaux
publiés alors pour la première fois; en Gr. Pap.,
format in-4., 17 fr. Libri.

— Scelti componimenti. (seuil alcane
data), in-8. 50 fr. Riva.

Réimpression récente, tirée A 24 exemplaires seule-
ment, y compris 8 en pap. de couleur. Les deux
opuscules ci-dessus en font partie. (Gamba, 4' édi-
tion, n. 31.)

ALLEGRRNI (Gins.). Voy. SERTE di vite e
ritratti.

ALLEN (tiVil.). Traité politique, trad. en
franç. où il est prouvé par l'exemple de
Moyse, etc., que tuer un tyran titulo vet
exercitio, n'est pas un meurtre. Lug-
duni, 1658, pet. in-12 de 94 pp. non
compris le titre. [4002]

Edition originale et rare d'un livre assez recherché;
17 fr. nt. r. d'llangard; 20 fr. m. r. Gaillard; 26 fr.

Allegranza (Josh). Opuscoli cruditi, 18260. Sacri
mommmenti di Milano, 21572. — De sepulchris chris-
tianorum, 22315.

Allemand (D!.). Mariage, 2842.
Allemayer et Barron , etc. Les Belges illustres,

30491.
Allen (Th.). County of York, 27337.
Allen (capt.) and Dr Thomas. Expedition in the river

Niger, 20865.
Allen (P.): American revolution, 28535,

Allen (Wit.). Amuirait biography, 30994.
Allen (Z.). Philosophy of the mecanics of nature,

8081.
Allent (le général). hist. du corps du génie, 8633.
Alletz (P.-A.). Histoire des papes, 21612. — Diction-

naire des conciles, 21686.
Alletz. Dictionnaire de police, 2929.
Alletz (M.). Essai sur l'homme , 3602. — Esquisse,

3833. — Démocratie, Harmonies de l'intelligence,
3602.

Allies (•1.). Antiquities of 11'orcestershire, 2733.
Alllette. Hautes sciences, 8935.
Ailloli (.Jos.-Fr ). Ilandbuch, etc., 577.
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Nodier; 30 fr. Renouard; et jusqu'A 50 fr. 50 c.
Pixerécourt.

Plusieurs bibliographes ont répété, d'après Guy Patin,
tonte I", lettre 155, que cet ouvrage n'est point tra-
duit de l'anglais, mais qu'il a été écrit en français
par un gentilhomme de Nevers, nommé de Mari-
gny; c'est une erreur, car le Traité politique est la
traduction d'un pamphlet anglais in-4. (dirigé contre
Cromwell, et intitulé Killing no murder) , publié
en 1657, sous le nom de William Allen, par le colo-
nel Silas Titus. L'original a été réimpr. avec des
additions, en 1659, et depuis en 1743; on y a fait
une réponse sous le titre de Killing is murder. Il
est possible cependant que Marigny soit le traduc-
teur de ce pamphlet.

La réimpr. de l'ouvrage français faite A Paris, en 1793,
sous l'ancienne date, a peu de valeur; cependant
un exemplaire imprimé sur vals a été vendu 48 fr.
en 1798, et 45 fr. 50 c. Chardin ; et un exempt. sur
pap. de Chine, 9 fr. Méon.

ALLIBONE (S. Austin). A critical dictio-
nary of English literature and British
and American authors, living and de-
ceased, from the earliest accounts to
the middle of the nineteenth century;
containing thirty thousand biographies
and literary notices, with forty indices
of subjects. Philadelphia, Child and
Peterson, and London, N. Trübner,
1859, 2 vol. impérial in-8. [30873]

Cette vaste compilation est un travail fort curieux, et
les articles sont appuyés de citations. 1l sera d'une
grande utilité. Le volume déjà publié se compose
de plus de 1000 pages A 2 col. de 90 A 100 lig. cha-
cune et coûte 2 liv. 10 sh. Le second devait pa-
raitre A la tin de l'année 1859.

ALLIACO. Voy. ALIACO.

ALLIER. L'ancien Bourbonnais (histoire,
monuments, mœurs, statistique), par
Achille Allier; gravé et lithographié sous
la direction de M. Aimé Chenavard, d'a-
près les dessins et documents de M. Du-
four, continué par A. Michel et L. Ba-
tissier. Moulins, Desrosiers, et Paris,
Chamerot, etc., 1835-38, in-fol. fig.
[24480]

Bel ouvrage publié en 25 livraisons, au prix de 6 fr.
chacune. Il forme 3 vol. dont 1 de planches, au
nombre de 135, plus 2 cartes : 105 fr. Louis-Phi-
lippe; 90 fr. Rosette.

ALLIONI ( Car. ). Flora pedemontana.
Augusta;-Taurin., 1785, 3 vol. in-fol.
cum 92 tab. 24 t 36 fr. [5099]

AucTUnntult ad Iloratts pedentontanam. Augusta:-
Taurin., 1789, in-4. fig.
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Les exemplaires avec planches coloriées sont plus
chers que les autres.'

ALLOM (Th.). VOy. GALIBERT.

ALLORI (Agnolo). Li Capitoli faceti editi
ed inediti pubblicati unitamente a' Sal-
terelli del medesimo autore. Venezia,
tip. d'Alvisopoli, 1822, gr. in-8. [15003]

Ce recueil publié par Pierre Magrini n'a pas été impr.
pour le commerce, et, comme une partie des exem-
plaires en a été détruite, il est devenu rare. Malheu-
reuseMent il fourmille de fautes. On en a tiré un
petit noulbre d'exempt. en pap. vélin.

ALLOT (Rob.). Voy. PARNASSUS.

ALUISETTI. Opere del grandi concorsi
premiate dall' I. R. Accademia delle
belle arte in Milano disegnate ed incise
per cura dell' architette Giulio Aluisetti.
Milano, 1847, in-fol. avec 67 pl. 48 fr.
[10040]

ALLUMETTES d'amour du jardin déli-
cieux de la confrairie du Saint-Rosaire
de la Vierge Marie, patrimoine tres riche
des religieux de St-Dominique, avec
plusieurs beaux miracles. Valenciennes,
Jean Vervliet, 1617, pet. in-12. [1681]

Ouvrage curieux et assez rare : 4 fr. 80 c. Mac-Car-
thy. L'auteur, qui n'a pas mis son nom sur le fron-
tispice de son livre, serait, selon Paquot (IV, 43),
Antoine Alardi, religieux dominicain du couvent de
Valenciennes; il est nommé Ant. Alart dans le ca-
tal. de Mac-Carthy, et Alan dans celui de M. Leber.

ALLUT (Jean). Discernement des ténè-
bres d'avec la lumière, afin d'inciter les
hommes à chercher la lumière; l'esprit
de l'éternel , etc., par J. Allut, 1710,
in-8. [2053]

ECLAIRE de la lumière descendant des cieux, etc.,
par le utéute, 1711, in-8.

PLAN de la justice de Dieu sur la terre dans ces
derniers joins, etc. (par Allut, Marion, Facio et
Portalès) , 1714. — Quand vous aurez saccagé, vous
serez saccagés, car la lumière est apparue, etc.,
1714, in-8.

Ces quatre ouvrages d'Allut ne se trouvent pas facile-
ment réunis ; vend. en 2 vol. m. cu r. 20 fr. Detune,
et quelquefois plus; les deux derniers, nt. cilr.
17 fr. Lanly; et avec la traduct. latine, 40 fr. Mac-
Carthy.

Pour plus amples détails sur ces productions fanati-
ques et remplies d'inepties, voy. Diet. des anony-
mes, 1, 4009, et III, 14290, et la Dive'. univers.,
supplément, article Allut.

ALLUT (M.-P.). Les Routiers au xiv e siè-
cle, les Tard-venus et la bataille de Bri-
guais. Lyon, imprint. de L. Perrin,
1860, in-8. de xIi et 275 pp. sur papier
teinté, avec 2 planches. 15 fr. [2338]

Ouvrage tiré à 150 exempt. seulement.
— Voy. les articles CHAMPIER (Syntphol'ien) et ME-

NESTRIER.

Allison (Th.). Voyage front Archangel... 20385.
Allonville (A.-L. d'). Camps romains, 23192.
Allou (Ch. \'.). Ilaute-Vienne, 24043*.
Allot (Scip.). Mélanges de poésies gr., 12305-6.

ALLWOOD's (Philip) literary antiquities
of Greece, to which are added observa-
tions concerning the origin of several o1
the literal characters in use among the
Grecians. Lond., 1798, gr. in-4. [30200]

Ce volume coûtait 1 liv. 6 sh. Il faut y joindre : Be-
marks on the British critic, in vindication or lite
literary antiquities, etc., 1800, in-4.

ALIIADA (André Gonçalves ou Alvares
de). Relaçaô, o descripçaô de Guiné, na
quaI se trata de varias naçoes de negros
que a povaô, dos seus costumes, leis,
ritos, ceremonias, querras, armas, tra-
jos, da qualidade dos portos, e do co-
mercio que delles se faz. Lisboa, 1733,
in-4. [18424]

Ouvrage écrit à la fin du xvt e siècle, mais dont on a
retouché le style et changé la distribution.

AL MAKRISI. Voy. MAKRISI.

ALMADA (Fr. Vaz de). Tratado do suc-
cesso que teve naiï S. Joâo Batista , e
jornada que fez a gente que della esca-
pou desde trinta e tres graos no cabo da
Boa-Esperença onde fez naufragio ate
Zofala, vindo sempre marchande por
terra. Lisboa, P. Craesbecic, 1625, pet.
in-4. [20898]

Ternaux, Bibi. arricana, 150.

ALMADIANO (Atigustino). Opuscolo nouo
del summo bene del Cielo e del mundo

tutte Larte e scientie the fano lhomo
felice in questo (sic) uita e net altra no-
t'ameute corn posto per lo Excellentis-
simo Poeta miser Augustine Almadiano
uiterbese. — Impressum Romx per Ja-
cobttnt tlfazoclti-unt Ronge Acadeuniu
73ibliopolant, Anno sal etis. M. D. xIII .
Die xx octobris, in-4. à 2 col. sig. A-D.
lettres rom.

Ouvrage en scttenarii avec un quinario de trois en
trois strophes. (Molini, p. 152.)

AL-MAKKARI (Ahmed ibn Mohammed).
Analectes stir l'histoire et la littérature
des Arabes d'Espagne par Al-1\Iakkari,
publiés par MM. R. Dozy, G. Dugat,
L. Krehl et W. Wright. Le ylde, 1855-
1859, 2 vol. in-4. en 2 part. Chaque vol.
45 fr. chaque partie 24 fr.

A cause de sa grande étendue l'index sera publié sé-
parément, et accompagné de l'introduction.

Tue IIISTOnv of the Mohammedan Dynasties in
Spain, by Ahmed Al-Makkary, translated from the
arabian text with critical notes by Pascual de
Gayangos. London, 1840-43, 2 vol. in-4. 100 fr.
[20210]

ALMANACH, CALENDRIER, PRONOSTICA-
TIONS.

Ce que nous nommons aujourd'hui Almanachs n'é-

Alma (Martius). Bellini: giganteulu, 12961.
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taient originairement que de simples calendriers,
donnant les mois et les jours de l'année, et depuis
le ve siècle l'indication des fêtes de l'Eglise. L'usage
en remonte fort haut, ainsi que l'attestent les sim-
ples calendriers et les anciens livres de liturgie ma-
nuscrits, si nombreux dans les bibliothèques publi-
ques et dans quelques bibliothèques particulières;
vrais ce n'est qu'après l'invention de l'imprimerie
qu'ils sont devenus tout à fait populaires.

Si la conjecture du D' Ch. Falkenstein s'était con-
firmée, le calendrier xylographique de Johann von
Gmilnden, dont ce savant donne l'exact fac-simile
à la page 54 de sa Geschic/tte der Bucledrucl.er-
hmtst, et qu'il date de 1439, pourrait être regardé
comme le plus ancien monument typographique
de ce genre qui nous soit parvenu; mais comme
il a été reconnu que cette impression xylogra-
phique appartient à une époque beaucoup plus
récente, et que l'on en a même retrouvé les bois
à Nuremberg (voir le Bibliophile belge, vol. XIV,
P. 17), il faut en revenir à l'Almanach de 1455 (dont
nous parlons au mot MANUNG), et aux deux Calen-
driers pour les années 1457 et 1460, impr. à Mayence
(voir notre article CON]UNCTIONES). A dater de 1475,
on ne manqua guère de placer des calendriers en
tête de presque toutes les éditions des Bréviaires,
des Missels, et des livres d'Heures, à l'usage de Rome,
des différents diocèses, ou des ordres religieux, qui
s'imprimaient; ce qui n'empêcha pas la publication
des calendriers séparés. A cette même époque, des
Pronostications astrologiques commencèrent à parai-
tre annuellement dans différentes villes, ainsi qu'on
peut le voir aux articles COMPOSTE, LAETE (Jean),
LICHTENBERGER, NOSTRADAMUS, I.A:NseERGH, PAU-
LUS Magdeburg., PR0NOsTtCATIO et PROSOSTICA-
TION, BABELAIS, et autres, tant dans notre Diction-
naire que dans notre Table méthodique. Plus tard,
les Almanachs prirent peu à peu plus de consis-
tance; ils devinrent même des Annuaires histori-
ques, scientifiques, littéraires ou industriels, et,
sous cette nouvelle forure, il en est un certain nom-
bre qui méritent une place dans les bibliothèques.
Pourtant une partie de ces publications éphémères,
et surtout les plus anciennes, sont devenues de vé-
ritables raretés, dont il serait impossible de dresser
un catalogue tant soit peu complet. Celui que nous
a donné dernièrement M. Warzée (Bruxelles, 1853)
est limité aux Almanachs belges, et quoiqu'il oc-
cupe 200 pp., plus 22 pp. de supplément, il laisse
encore plus d'une lacune à remplir. Qu'on juge donc
sur cet échantillon ce que serait le catalogue géné-
ral des Almanachs qui depuis quatre cents ans ont
paru dans tous les pays civilisés! Pour nous, nous
nous bornerons à quelques indications sans impor-
tance.

ALMANACH bachique qui durera autant
que le bon vin, et le moyen tres facile
pour savoir en quel temps il faut planter
et semer les choses nécessaires pour
éguiser l'appetit et la soif. Ensemble les
lois de Bacchus, prince de Nisse, roi des
Indes et des buveurs. Rouen, Jean-Bat.
Besongne (sans date), pet. in-12.

ALMANACH des almanachs. Voy. CoR-
MOPEDE.

ALMANACH des cocus, ou amusemens
pour le beau sexe, pour l'année 1741,
par un philosophe garçon. Constanti-
nople, 1741, in-12. [18104]

Vend. 9 fr. Bonnier et Morel-Vindé; 23 fr. M. cUr.
Veinant.

Almanach des Muses, 13988.

TOME I.

— Pour l'année 1743. Pekin, J. Corner,
1743, pet. in-12, fig. 19 fr, 50 c. Nodier,
en 1827.

ALMANACH du mariage pour l'année
1734, ouvrage instructif et épigramma-
tique, nouvelle édition augmentée de la
carte de l'Isle du mariage, avec la des-
cription litterale du pays, par un philo-
sophe garçon. Paris, Guillaume, 1734,
in-24. [18094a]

La figure qui est en regard du titre ile cette facétie
est intitulée : Magasin de cornes, 5 à 6 fi. — 25 fr.
mar. viol. Veinant.

ALMANACH historiai pour l'année.1737,
où se trouve le monument consacré à la
postérité, en mémoire de la folie incroya-
ble de la xxe année du xvIIIe siècle, les
mois, jours et fêtes de l'année : les lunes
de chaque mois suivant leurs change-
ments, avec les éclipses de soleil, de
lune et de bourses. Augmenté de la vie
et aventures de l'incomparable mie Mar-
got. (Hollande), 1737, pet. in-4. [23897]

Cet almanach satirico-allégorique se compose de 8 fi.
de gravures, savoir : un frontispice, almanach jus-
qu'en juillet; Naissance de ma mie Margot, avec
texte au-dessus et au-dessous de la figure; Monu-
ment consacré et la postérité, grande pI. pliée;
suite de l'almanach; Grande dist r ibution de pan-
niers, grande pl. pliée; Nouveau enlcuement de
ma mie Margot; Auanf u nes et famille de ma ode
Margot, pl. pliée.

Vend. 21 fr. nt. r. La Valliere.

ALMANACH perpétuel d'amour, selon
les observations astronomiques de Cu-
pidon, par Joly Passionné, professeur
ès mathématiques d'amour. ft l'Isle
d'Adonis, par Fidelle Soupirant, la
rue des Belles, a l'enseigne de Ventis.
(Hollande), 1681, pet. in-12. 10 à 12 fr.
[18003a]

53 fr. nt N. par Bauzonnet, Nodier.
Ce titre nous en rappelle deux autres, savoir :

LE GRAND ALMANACH d 'amour, ois sont conte-
nues les prédictions générales de l'amitié, et de
chaque saison en particulier, avec un moyen très-
necessaire pour semer et cultiver toutes les choses
qui servent en amitié et en amour, et une facile
méthode pour guérir l'indifférence. Pais, 1657,
in-8.

ALMANACH d'amour pour l'an 1668. Cypre, 1668,
in-12 (en vers).

ALMANACH pour le temps passé, contenant les
mutations de l'air, et partie des affaires du inonde,
composé et calculé par M. J. Guerin, parisien,
cy-devant président de la justice, établie dans la
cuysine de la royne Marguerite, et à présent pro-
fesseur ès sciences passées, et néant moins cachées
à faute d'eslre divulguées. (sans lieu), 1623, pet.

Pamphlet auquel son titre singulier donne quelque
prix. 18 fr. catal. Techener.

ALMANACH prophétique du s'' Tabariu.
Voy. TABARIN.

ALMANACH royal commençant avec la
guerre de 1701. Paris, de l'imprimerie
royale de Petit-Louis, in-fol. [23877]

7

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



195	 ALMANACH

Ce recueil publié en Hollande se compose d'un fron-
tispice satirique et de 17 caricatures contre Louis XIV
et Philippe V, son petit-fils. Ces gravures sont ac-
compagnées de vers hollandais, et quelquefois de
vers français; peut-étre ont-elles été publiées sépa-
rément, et en plus grand nombre que n'en contient
l'exemplaire ici décrit d'après le Bulletin du biblio-
phile, 4 e série, page 469; exemplaire mal conservé
et qui s'est vend. 11 fr. salle Silvestre, en 1841.

Un autre Almanach du méme genre que celui-ci est
annoncé sous le titre suivant, dans un catalogue
publié à Paris par Tress, en décembre 1856 :

ALMANACH royal, commençant par année 1705...
où est parfaitement observé le cours du soleil d'in-
justice, ou théàtre de la guerre en Europe, qui com-
prend les emblèmes des VII vertus héroiques, etc.
imprimé a Bruxelles (sans date), pet. in-fol. fig.

ALMANACH ou Calendrier... exactement
calculé sur l'élévation du méridien de
Paris, où sont marqués les jours de foires,
les fêtes qui se gardent au Palais et au
Chltelet, et le depart des courriers...
Paris, L. d'Htnlrg, in-8.

Cet Almanach, impr. pour la première fois en 1683, a
été continué sous le même titre jusqu'en 1699, in-
clusivement. Ces dix-sept petits volumes qui ont
précédé l'Almanach royal et en sont l'introduction,
se trouvent rarement réunis.

L'ALMANACH royal a commencé sous ce titre en
1700, et a continué ainsi jusques et y compris l'an-
née 1792, et ensuite sous des titres divers, savoir :
Almanach national de France (Ans 11 ;X11), 9 vol.
in-8. L'Almanach de l'an II a eu deux éditions. 

—Almanac/t impérial, an XIII à l'an 1813, 9 vol. 
—Almanaclt royal pour les années 1814-1815, 1 vol.

On y joint : Notice servant de supplément aux Al-
manachs de France pour l'an 1815, Paris, rue de
la Convention, in-S. — Almanach royal, 1816-
1830, 15 vol.— Almanach royal et national, 1831-
1847, 15 vol. — Almanach national, Annuaire de
la république française, 1848-52, 3 vol. — Alma-
nach impérial, 1853-59, 6 vol. in-8. On trouve dif-
ficilement la collection complète de cet Almanach.

ALMANSORE. Incomincia il libro tertio
dello Almansore overo Cibaldone. (in
fine) : Brixie, per Damianfi. philippû.
(s.a.), in-4. de 6 ff. à 2 col. à 44 lig. par
page, caract. demi-goth. sig. A-A3. avec
un bois au premier feuillet.

Opuscule écrit en terzine, et impr. au commence-
ment du xvt e siècle.

HxsroniA Dalmansore philosopho. — FINIS DEO
Gratias (senza nota), in-4 (le 8 fr. à 2 col. de 36 lig.
par page, caractères ronds.

Edition un peu moins ancienne que la précédente.
(Molini, n°° Set 328.)

ALi11EIDA (Manoel). Voy. TELLEZ.

ALAIELLA (Diego Rodr.). Voy. au mot
VALERIO.

ALb1ENAR (Jos.). Voyez LEONICENUS
(Nicot.).

ALMEYDA (Theodoro d'). 0 Feliz inde-

Almeida (Fr. d'). Disciplina e ritos eccles. de Portu-
• gal, 21492.

Almeida (Greg. de ). La Restauraçal de Portugad,
26306.

Almeida Carrel (J.-B. d'). Obras, 19281.
Almeida Mascarenhas (princ. de) et Almeida Portu-

gal. Codex titulorum ecclesia; Lisbonensis, 21492.

— ALONSO	 196

pendente do mundo e da fortuna o
arte de viver contente em quasquer tra-
bathos da vida. Lisboa, 1786, 2 vol.
pet. in-8. [17661]

Ce poème en prose, ou roman moral, a eu du succès,
quoiqu'on lise le contraire dans la Biogr. univ., 1,
article Alnteyda. Ce qui le prouve, c'est qu'il s'en
est fait plusieurs traductions en espagnol, dont la
meilleure est celle du P. Francisco Vasquez, sous
le titre d'Ilontbre feliz.... Madrid, 1806, 4 vol. pet.
in-8. fig. 'L'ouvrage a aussi été traduit en français
par l'abbé J*** (Jarret) sous celui-ci : L'llontme
heureux dans toutes les situations de la vie, ou les
aventures de illisseno, poème portugais... Caen,
1820, 2 vol. in-12. Enfin c'est à l'imitation du Feliz
du P. d'Ahueyda que le P. Andres Merino a écrit et
donné, sous le voile de l'anonyme, La Muger feliz;
Madrid, 1786, 3 vol. pet. in-8.

ALOE (Stanislao). Le Pitture di Zingaro
net ghiostro di S. Severino in Napoli
dinotanti i fatti della vita di S. Bene-
detto, pubblicate per la prima volta e
dilucide. Napoli, 1846, in-4., avec por-
trait et 17 pl. 25 fr. [9293]

On a du même auteur :
TESOno lapidario napoletano. Napoli, 1835, in-4.,

tome 1. [29992]
LES PEINTURES de Giotto dans l'église de l'Incar-

nation à Naples, publiées et expliquées pour la pre-
mière fois. Berlin, 1843, in-4., avec 8 pI. 12 fr.
[9293]

LA MADONNA (h Atella nella scisnia d'Italia. l'a-
poli, 1853, in-fol.

ALONSO de Cartagena. Este libro se llama
Doctrinal de caballeros en que estan co-
piladas ciertas leis e ordenazas que estan
en los fueros e partidas de los rreynos de
Castilla e de Leon tocantes a los cabal-
leros e fijos dalgo e los otros que andan
en actor de querra conciertos prologos
e introduciones que hizo e ordeno el
muy reverendo senor don Alonso de
Cartagena obispo de Burgos... — Fite
impreso este libro en Burgos por maes-
tro Fadrique Aleneart... Acabose à
ceinte de Junio ano de mill e cccc. e
lxxx. vij. in-fol. Both.

Edition décrite par Mendez ainsi qu'une autre dont le
titre est augmenté de ces mots : su autor D. Al-
phonso de Santa Maria, y a citado otras veces,
et qui porte cette souscription : Fite impreso este
libro en Burgos. Acabosc t1 vt. de ftlayo. atéo dc
M.000C.XCVI1.

Antonio cite une édition du molle livre sous la date
de 1492.

ALONSO el Sabio, ou Alphonse le Sage.
Voy. GRAN conquista; SIETE partidas.

ALONSO (Augustino). Hazanas de Ber-
naldo de Carpio, poema. Toledo, Pero
Lopez de Haro, 1585, in-4. [15168]

Poenie rare, qui est porté dans le catal. Crofts, n e 4533.
Antonio n'en a parlé que vaguement à l'article Au-
gustinus Alphonsus.

Alnander (J.-O.). Typographia suecica, 31307.
AIoé (Stanislas). Les peintures de Giotto, 9293.
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ALONSO (Lopez). Voy. LOPEZ Pinciauo.

ALONSO, y de los Ruyzes de Fontecha
(Juan). Diez previlegtos para mugeres
prefiadas. —Diccionario medico de pie-
dras, plantas, yervas, flores, enferme-
dades, etc., che van en este libro...
Alcala de Henares, Luys Martinez
Grande, 1606, in-4. 10 à 15 fr. [6738]

Traité singulier, contenant 12 ff. prélim., 230 pp., une
épître dédicat. en lat., 2 if., et Diccionario de los
nombres de Matras, plantas, fructos, etc., fol. 1
3 158. Cette dernière partie manque quelquefois.
30 fr. m. citr. Libri, en 1857.

ALONZO de los Reyes (Fr.). Arte de la
lengua mixteca. Mexico, 1593, in-8.
[11980]

Ternaux, Biblioth. américaine.

ALPHABETA et caracteres. Voy. BRY (de)
et MULLER (André).

ALPHABETUM et preces illyricæ. Im-
pressum Venetiis, per /Indream de
Torresanis de Asula, nt.n.XxvII, in-4.
de 4 ff. [11403k]

Opuscule fort rare, imprimé en rouge et noir, avec
des caractères illyriques, (lits de Saint-Jérôme. La
première page, entourée d'ornements gra y. en bois,
contient l'alphabet, le Pater et l'Ave Maria : 8 liv.
8 sh. Butler.

ALPHABETUM Barmanorum, seu regni
avensis, editio altera emendatior (edidit
Joan.-Christ. Amadutius). Romx, typ.
S. Congr. de propag. fide, 1787, in-8.
5 à 6 fr. [11832]

ALPHABETUM brammhanicum, seu indostanuin
universitatis Kasi ( edidit J.-Chr. Amadutius ).
Bonite, typ. S. Congr. de propag. Bile, 1771, in-8.
5 3 6 fr. [11738]

ALPILABETUN tangutanum sive tibetanum (edidit
Joan.-Christ. Amadutius). lionne, typ. S. Congr.
de propag. fide, 1773, in-8. 5 3 6 fr. [11828]

ALPHABETUM veterum Etruscorum et nonnulla
cormndem monuments (edidit Joan.-Chr. Amadu-
tius). Bonne, typ. S. Congr. de propag. flac, 1771,
in-8. de 38 pp. [10596]

11 y a une seconde édit. augmentée, Rome, 1775,
in-8.

On trouve ordinairement les quatre articles ci-dessus
réunis h d'autres alphabets étrangers, également
sortis des presses de la Propagande ; ce qui forme
alors une collection assez précieuse. Vend. 17 alpha-
bets en 2 vol. 33 fr. Chardin; 50 fr. d'Ourches; et
16 alphabets, 32 fr. Langlès.

Voici la liste des alphabets 3 ajouter 3 ceux que nous
venons de citer : Alphabetum .Ethiopicum, 1789.
— Arabicum, 1715. — Armenum, 1784. — Chat-
daicunt antiquum, 1636. — Chaldaicum (recess),
1634. — Cophtum sise IEgyptiacum (1630). 

—Grcecttni, 1771. — Ilebraicum, 1771. — Ibericurn
sive Georgianum, 1629. — Illyricum, 1753. —
Persicum , 1783. — Grandontco-Malabaricum ,
1772 (xxviH, 100 pp. et 8 tableaux). — Alphabets
Indica id est Grasthamicum, Indostasum et Ta-
linganicum, 1791. Pour plus de détails, voy. les
catal. d'Ourches, 403, et Langlès, 679.

ALPHABETUM græcum. In hoc vol. con-

Alphabet sclavon... 11403.
Alphabetum ibericutn, 11723.

ALPHONSE (Pierre). Disciplina clerica-
lis: Discipline de Clergie; traduction de
l'ouvrage de Pierre Alphonse. — Le
chastoiement d'un père à son fils, tra-
duction en vers français du même ou-
vrage. Paris, de l'impr. de Rignoux,
1824, 2 part. pet. in-8. 15 fr. [16960]

L'ouvrage latin de P. Alphonse, dont on vient de lire
le titre, est une production singulière du commen-
cement du acte siècle, remplie de proverbes et de
contes. La traduction en prose que l'on attribue 3
Jean Miellot est du xve siècle; et quant 3la traduc-
tion en vers, elle date peut-être du xiv e siècle. Cette

— ALPHONSE	 los

tenta : Alphabetum græcum, regulœ pro-
nunciandi græcum, sententiæ septem
sapientum, opusculum de invidia, aurea
carmina Pythagoræ, Phocylida poema
admonitormm. Carmina sibyllæ erithreæ
de judicio christi venturo. Differentia
vocum succincta traditio. — Operoso
/suie opusculo extremum intposuit ma-
nunt Egidius Gourmontins, integerri-
mus ac fdelissimus primus. duce Fran-
cisco TissardoAmbacao,græcarum li-
terarum Parisis impressor, anno do-
mini alccccevll. Pridie Idus Augusti,
in-4. de 14 ff. [10612]

Premier livre grec imprimé 3 Paris avec date : il est
ordinairement relié avec la grammaire de Chryso-
boras, donnée par le même imprimeur : 8 sh. m. r.,
3 Londres, en 1835. (Voy. CHRYSOLORAS.)

Sur le titre de cet opuscule se voit la marque ci-des-
sous, et au bas cette souscription: Venales repe-
riuntur in vico Sancti Joannis Lateranis, re-
gione Cameracensis collegii, apud Egidium Gour-
mont diligentissimum et fdetissimum bibliopolam.
A droite de la marque"on lit d'un côté : LIBER
GNOMAGYRICUS, et de l'autre : B(li),oç fi yvwp.x-
Typtns)-

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



199	 ALPHONSUS —

dernière diffère entièrement de celle qu'a publiée
Ba rbazan, sous le titre de Castoiement, et qui a été
réimpr. dans la collection des Fabliaux donnée par
M. Méon.	 -

La présente édition, tirée à 200 exempl. seulement,
a été faite aux frais de la Société des bibliophiles
français, qui avait déjà inséré l'ouvrage dans le
30 vol. de ses Mélanges. M. l'abbé J. Labouderie,
éditeur de cette publication curieuse, y a joint une
notice sur l'auteur et un glossaire des mots hors
d'usage. Ce dernier morceau est de M. Méon, pour
qui la Société des bibliophiles a fait tirer à part, et
sur pap. de Hollande, un exempl. de l'édition ori-
ginale de la Discipline de Clergie, extraite des mé-
langes que nous venons de citer. Cet exemplaire
unique se trouva:t à la vente Méon, faite en 1829.

M. W.-Val. Schmidt a donné à Berlin, en 1827, une
nouvelle édition du texte lat. de la Disciplina de
Pierre d'Alphonse, d'après un manuscrit de la bi-
bliothèque de Breslau, avec une préface et des no-
tes, en allemand. C'est un pet. in-4. qui coûte 8 fr.

ALPHONSUS seu Alfonsus (Petrus). Tex-
tus summularum. — impressusin Alosto
opido comitatus Flandrin; per Johon-
nem de Westphalia Paderbornensent
cunt socio suo Theodorico Martini,
anno domini M° CCCC° LXXIIII, mail die
xxvt, in-4. goth.

Cette édition n'a pas été signalée par les Annalistes du
premier siècle de la typographie, mais il en existe
depuis peu un exemplaire dans la Bibliothèque
royale de la Haye. Cet exemplaire est couvert de
notes manuscrites, dont une lui donne le titre de
Liber predicatium. Or, adoptant ce titre et y joi-
gnant la souscription qui se trouve véritablement 
la fin de l'ouvrage, Maittaire, qui a eu autrefois ce
méme exemplaire sous les yeux, a annoncé un Li-
ber predicalium, impr. à Most en 1474, qui n'existe
pas; en quoi il a été suivi par Panzer, par Hain et
par d'autres; ajoutons que l'exemplaire conservé à
la Raye est relié avec un autre, pet, in-4. en caract.
goth. à 23 fig. par page, lequel contient trois trai-
tés, savoir: l'lsagoge Porphyrie, qui est terminé
au verso du 160 f.; Aristotelis prædicamentorum
liber, et un second traité d'Aristote : Peri Hermenias
liber, au verso du 560 et dernier f., après le mot
explicit se trouve la souscription: Per me Con-
radis Braem in alma unieersitate Louaniès, anno
dontini nt° ecce° Lxxv°. (Biblioph. belge, IV, p. 439.)

ALPHONSUS a Spina. Voy. FONTALI-
TIUM fidei.

ALPHONTII regis Castelke coelestium mo-
tuum tabulic, necnon stellarum fixarum
longitudines ac latitudines. Ilnpressio-
st em Erhard ..liatdolt augustensis corn-
plere curavit (Venetiis), 1483, 4 non.
Julij, in-4. goth. de 93 ff. à 41 lign. par
page, fig. sur bois. [8336]

Première et rare édition des tables alphonsines; 2 liv.
12sh. Pinelli; 36 for. Butsch.

Les éditions postérieures, quoique plus amples, ont
moins de valeur. Celle de Venise, .Iota. Ranimait
tee Laadoia dictus Hertzog, 1492, in-4. a 114 f.
à 42 fig. par page; 8 for. Butsch.

Les dernières de toutes ont été données par Pas. fla-
utelius (Duhamel), à Paris, en 1545 et en 1553, in-4.

ALPINUS (Prosper.). De plantis exoticis
libri II, stud. et opera Alpini filii. Ye-
netiis, 1627, 1629 ou 1656, in-4. fig. à
bas prix. [5037]

Le . traité du méme auteur: De planas lEgypti, Ve-
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net., 1592, ou Paduæ, 1640, in-4., n'est pas plus
cher. (5250]

— Historia iEEgypti naturalis, cum observ.
Johan. Veslingii. Lugd.-Batav., 1735,
2 vol. in-4. fig. 15 à 18 fr. et un peu plus
en Gr. Pap. [4536]

Le premier volume contient Rerum tegyptiarunt
libri I V, ouvrage alors inédit, et le second De plan-
tis A?gypti liber.

— Medicina Ægyptiorum ; liber de Bal-
samo et Jac. Bontii medicina Indorum.
Lugd.-Bat., 1745, in-4. fig. 12 à 15 fr.
[6501]

L'édition de 1718, 8 à 10 fr. Les anciennes édit. sont
moins chères.

— De pra:sagienda vita et morte egrotan-
tium lib. VII, cum pr efat. Herm. Boer-
haave. Lugd.-Batav., 1733, pet. in-4.
[7151]

Cette édition, donnée par Gaubius, et ornée du por-
trait d'Alpinus, est celle que l'on préfère : 12 à 15 fr.
La réimpression d'Hambourg, 1734, a la méme va-
leur à peu près, ainsi que celle de Francfort, 1754,
in-4.; niais celle de Venise, 1751, in-4., est moins
chère, et celle de Leyde, 1710, pet. in-4., est un
peu moins complète : 6 à 9 fr.

Réimpr. avec une préface de J.-B. Friederich, Nord-
lingœ, Beck,1828, 2 vol. in-8.

—De medicina methodica lib.X1II. Lugd.-
Bat., 1719, pet. in-4. 8 à 10 fr. [7108]

ALQUIÉ (Fr. Savinien d'). La science et
l'école des amans, ou nouvelles décou-
vertes des moyens infaillibles de triom-
pher en amour. Amsterd., H. et Theod.
Boom, 1677, pet. in-12, avec un fron-
tispice gravé et un titre impr. 5 à 8 fr.
[17190]

12 fr. 50 c. m. bl. Nodier, en 1827; 21 fr. Berard.
Réimpr. en 1693, pet. in-12.
— La Défense du co=ur contre les attaques de l'a-

mour. Amsterdam, P. Marteau, 1681, pet. in-12.
4 à 6 fr.

ALSAHARAVIUS. Liber theoricœ necnon
practicæ Alsaharavii... qui vulgo Aça-
rarius dicitur: jam summa diligentia et
cura depromptus in lucem, — inipensis
Sigismundi Grimm Medici et Marci
Vuirsung Augusta; Vindelicorum ,
anno 1519, die 24 Martre, in-fol. de
6 ff. prél., 159 ff. et 1 f. à la fin. [6602]

25 fr. mar. r. La Valliere.
Le médecin arabe qui est nommé Alsaharavius sur le

titre de cette traduction latine de son principal
ouvrage, est Abul Kasam Chalaf ben Abbas Alsab-
ravi. C'est le premier DOM que porte le titre du re-
cueil suivant:

MsTHOnus medendi certa, pleraque (lux ad me-
. dicinae partes ores priecipue quæ ad chirurgiant

requir. III libris exponuntur, latine cuti' instru-
mentis ad (mines fere morbos depictis. Basilecc,
Ilenricpelrus, 1541, in-fol. fig. en bois.

Cette traduction du traité de chirurgie d'Abu) Kasan
avait déjà été imprimée dans plusieurs recueils, et
notamment dans celui que M. Graesse cite comme
inconnu à tous les bibliographes, et qui porte ce
titre :

CHIRURGIA omnium chirurgoruni, édente Gerardo
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Cremonensi. Venetiis, Lucantonius de Giunta,
1520, in-fol. fig. en bois.

— Abulcasis de chirurgia, arabice et lat.
edidit Joan. Channing. Oxonii, e ty-
pogr. clarend., 1778, 2 vol. in-4. 20 à
25 fr. et plus en Gr. Pap. [6601]

Bonne édition du texte arabe de la partie de l'ouvrage
ci-dessus qui traite de la chirurgie. La version la-
tine qui accompagne ce texte est préférable à
celle que contiennent les recueils dont nous venons
de parler.

ALSINOIS (le comte d'). Voy. DENISOT
(Nie.) et DES PERRIERS.

ALTA corte. Voy. ASSISES de Jérusalem.
ALTAIIIIRANO i Portocarrero (D. Balta-

s0r). Firmeza en los impossibles i fineza
en los desprecios, entre Dionisio i Is-
bela. Caragoca, 1646, pet. in-8. [17623]

Roman peu commun (Bibl. impér.
pet.

ALTARS. Voy. D'IASTRACA.

ALTICHIERO. Voy. WYNNE (Justine).
ALTICOTIO. Commedia intitulata i cro-

que disperati, composta per Nic. Alti-
cotio cortonese. Siena, per Michelangel
di Bart. F., 1524, in-8. fig. en bois.
[16644e]

Pièce en 5 actes et en oltaca rima. al fr. m. r. Libri.
Il y en a une édition de Venise, per Marcltio Sessa,
1528, pet. in-8., et une autre de Venise, Giocan-
maria Pinardo, 1528, in-8. sans nom d'auteur,
dans laquelle, selon Haym, devrait se trouver une
autre comédie intitulée laNencia, in-8. sig.A-Ciiii;
il est aussi fait mention d'une édition de Venise,
Marco Sessa, 1531.

ALTISSIMO. Il primo libro de Reali de
M. Cristoforo Fiorentino detto Altissimo
poeta lavreato: cantato da lvi all'impro-
viso, nuovamente venuto in lute. —
Stampato in Vineggia per Giouanni
Antonio de Nicolini da Sabio,nel anno
del signore MDxxxIIu, in-4. à 2 col. let-
tres italiques. [14712]

Poème divisé en 98 chants, et par octaves. Il y a à la
fin un f. séparé oit se trouvent le regist re, la date
et la marque de l'imprimeur, ensuite un f. bl. et la
table delle case notabili. Vend. 10 sh. Pinelli; 3 liv.
3 sh. Hibhert; 2 liv. 6 sh. et 3 liv. 19 sh. mar.
lleber.

Pour le roman en prose dont ce pomme est imité,
voy. BEALI.

— Opere dell'Altissimo poeta florentine
nelle quali descrive : le bellezze d'una

Alstorphlus (.1.). De leetis, 29001. — De hastis vete-
rum, 29050.

Altamura (Fr: Ambr. de). Bibliothecadominicana,
31614.

Alter (Fr.-C.). Georgianische Literatur, 30152.
Alteserra (Dadinus). Opera, 2518.
Althamt (Fr.-Ferd. comes ab ). Imago principmn

Bohemia, 26490.
Altleotius (L.). De Manichais, 22378.
Aping (Mens.). Descriptio agri batavi, 25131.
Altinglus. Fundamenta punctuationis, 11522.
Altingius (Jac.). Opera, 426.

ALTOBELLO	 202

donna; le bellezze d'un uomo: la des-
criz. di primavera : le invocazioni latte
in S. Martino : sonetti : capitoli : stram-
botti : nuovam ente stampate, e con som-
ma diligentia ricorrette. In Firenza
l' anno MDLXXII. (in fine) : ad istanya
di Iacopo Chiti, in-8. sign. A-F.

Ce volume ne contient point la traduction du premier
livre dei Reali du mente auteur dont nous venons
de parler.

Réimpr. Firenze, incontro a Sant' Apollinare, sans
date, in-8. de 96 pp., 4 liv. 12 sh. ni. r. Libri en
1859; et Firenze, 1599, in-8.

— Due capitoli. Voy. l'article FROTTOLA.
Selon le Quadrio le poète qui a pris le surnom d'Al-

tissimo serait Angelo.

ALTOBELLO, e re troiano suo fratello.
Venezia, Anton. Pasqualino, net 1476,
adi 20 di novembre, in-fol. [14724]

Poème romanesque écrit en dialecte vénitien. Cette
première édition, qui est fort rare, consiste en
186 ff. divisés en 24 cah. sig. A y (pour A 2) — & 4.
Un registre placé sur le verso de l'avant-dernier f.
et sur le recto du dernier, indique l'ordre des ff.
(Bibl. impériale.)

—Jesus. Incomméza il libro delle bataglie
delli baroni di francia sotto il nome lar-
dito et gagliardo giouene Altobello... —
Maestro Paulo suardo subito ha fatto
diligéteméte imprimere ne la famosa
cita di Milano. Nel anno Mcccclxxx.
adi x de nouembre, pet. in-fol. de
152 ff.

Édition tout aussi rare et moins connue que la pré-
cédente. Elle est impr. à 2 col. avec des sign. dont
le registre se lit au recto du dernier f. On en trouve
la description dans la Biblioth. spencer., VII, n° 9,
et dans la Bibliografia de M. Mclzi, p. 34.

Jos. Molini a décrit dans ses Aggiunte, n° 304, sous
la désignation de Poema incognito un livre qu'il
dit avoir vu à la Bibliothèque bodléienne d'Oxford
le 17 juillet 1850, et qui, ajoute-t-il, est peut-étre
l'Altobello. Ille croit antérieur à 1474. C'est un gr.
in-fol. de 208 ff. à 2 col. sans division de chants,
et dont chaque colonne contient sept stances de
huit vers. ll n'y a pas de titre. La première octave
commence par ces deux vers :

Reina di zielli martre di quel /7o
che insu la croce p. nui fui chiavado

et la stance quatrième par ceux-ci:
Signori io trovo chelprinzipo Renaldo
fo al seputchro con i fratelli mandato.

Je suppose qu'il s'agit ici d'un imprimé et non d'un
manuscrit.

— Iesus. Incommentia il libro delle batta-
glie de li Baroni di franza sotto il nome
di lardito : z gaiardo giouene Altobello.
(in fine) : Impressa in Venexia per
gabriel dil grassi de pauia..... Nel
111000CLXXXI adi 10 decembrio. Laits
Deo, in-4. goth. à 2 col. sign. a-t. à

Altmann. État de la Suisse, 25894.
Altmeyer (.1.-J.) , etc. Relations commerciales ,

24961. — Les Belges illustres, 30491. — Marguerite
d'Autriche, 25012.
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dix octaves par page, à l'exception des
3 dernières pages qui en ont onze. Dé-
crit par M. Melzi, p. 35.

Après la souscription se trouve le registre sur un f.
séparé. 2 liv. 11 sh. (2 [f. manquant) Heber.

—Altobello. — Fin della historia de' fll-
tobello... impressa in Vicenza per
maestro Simone de Gabis dito Bivi-
laqua de Pavia, M. cccc.Ixt. adi vinti
de novenebrio, pet. in-fol.

Edition trias-rare décrite par Fossi (p. 515) qui réta-
blit la date à l'année 1491, en supposant qu'il faut
lire ixc au lieu de ixt. Le vol. est impr. à 2 col. en
caract. goth. un peu ronds, avec des signal. de a
jusqu'à t par cah. de 10 ff. selon le registre qui est
à la fin. Lei ., f. ne contient que le mot Altobello.

— Lo stesso libro delle bataglie de li ba-
roni di Franza... — Venexia, per Ioan-
ne Alonixi da Varexi milanese nel
alcccCLxxxxlx a di v di novembre, in-4.

Une figure gravée en bois, qui représente le héros du
poème, est placée au commencement de ce vol. et
tient lieu de frontispice.

IscoMINCIA il libro de le Battaglie de li Baroni
di Franca sotto il [tontine del ardito et gagliardo
Giovine Altobello. Venetia, 1522, in-4.

Porté à 3 liv. dans la Biblioth. heber., VIII, n° 3135.
Haym cite une édition de Milan, 1511, in-4.

Lo STFSSO Altobello. Venetia, Benedetto Ben-
doni, 1535, adi x. arrcle, in-4. à 2 col. sign. a-v,
caract. rom., avec un frontispice historié. (Bibi.
Trivuizio.)

LIBRO di battaglia delli baroni di Francia sotto il
nome dello Ardito et Gagliardo Giovine Altobello:
nel quai moite battaglie et degne cose se puo ve-
dere. Venetia, August. Bindoni, 1547, in-4. de
160 ff. sig. A-V. avec fig. en bois.

Toutes ces éditions sont difficiles à trouver. Celle-ci,
dont le dernier f. est blanc, a été vend. 1 liv. 15 sh.
Pinelli; 6 liv. Ilibbert, et rel. en mar. r. 180 fr.

Voici d'autres éditions qu'il ne faut pas oublier :
— Venet., Giovani Padouan, 1553, in-4. fig. en

bois, édition faite sur celle de 1534.
—Venet., Bartolomeo ditto l'Imperador,1556, in-8.
— Venezia, appresso gli eredi del Guadagnino,

in-8. sans date, mais vers 1550.
— Venet., 1578, in-8.
— Vinegia, Fabio e Agostini Zoppini, 1583, 1585

et 1598, in-8. à 2 col. L'édit. de 1583,10 sh. Libri.
— Vinegia, Domenico Imberti, 1611, in-8.
— Vinegia, Filippo Imberti, 1621, in-8.

ALTON. Voy. D'ALToN.

ALTRICATIO rusticorly et clericorzy mota
per eos corâ domino papa I tanq3 ju-
dice assumpto (absque nota), in-4. de
4 ff. non chiffrés. [12628a]

Pièce satirique, en vers, impr. en caract. romains,
vers 1470. Les pages complètes sont de 27 lign. Le
verso du 4° f. n'a que 9 vers suivis de ces deux
lignes : Disputatio rusticorum et I clericorz,t ex-
plicit féliciter. Le verso est bl. 37 fr. mar. r. Libri-
Carucci.

ALTUS. 11lutus liber : in quo tamen tota
philosophia hermetica figuris hierogly-
phicis depingitur, etc., auctore cujus
nomen est Altus (Jacob Saulat, S r des
Marez). Rupellx, 1677, in-fol. [8983]

Vend. 13 fr. Mon.

ALVARES	 204

Nous attribuons cet ouvrage à Saulat, S . des Marets,
en faveur duquel le privilége est accordé; cepen-
dant, selon M. Barbier, Anonymes latins, n° 20997,
le médecin Tollé en serait le véritable auteur. —
Un exempt. impr. sur vans, composé d'un fron-
tispice gravé, de 14 planches et d'un f. contenant
le privilége, se conserve la Biblioth. impér.

ALUiIINUS (Themid.). Voy. BEVERLAInD.

ALVAR (par Aimée de Coigny, duchesse
de Fleury). Paris, impr. de Firm. Di-
dot, 1818, 2 vol. in-12. [27265]

Selon la Bibliogr. de la France, 1820, page 70, ce
roman n'a été tiré qu'à vingt-cinq exemplaires:
c'est h le motif qui nous le fait placer ici.

ALVARES (Emanuel de). De institutione
grammatices, libri tres, etc., accedit in-
terpretatio japponica. Impress. in col-
legio amacusensi Soc. Jesse, anno 1593,
in-4. sur pap. de soie. [11849]

Livre très-rare, dont il existait un exemplaire à Rome,
dans la bibliothèque angélique. (M)

L'ouvrage latin d'Alvarès a été imprimé pour la pre-
mière fois à Lisbonne, en 1572, in-4., et de nom-
breuses réimpressions en attestent le succès. Il en
existe une édition pro Illirici,s accomodata, norme,
1637, in-16. (Bibl. impér., X, 710.)

ALVARES (Fr. Joaii). Chronica da vida
e feitos do muyto virtuoso o sancto if-
fante dom Ferdinando, que morreo em
terra de Mouros : scripta antigamente
por fret' Joâo Alvarez... secretario do
dito senhor, que com elle esteve captivo
atee sua morte depois cinquo annos.
Agora nuamente emendada e concer-
tada pelo padre Frey Hyeronymo de
Ramos, das ordem dos preegadores, por
mandado do serenissimo cardeal If-
fante... (au f. 144) : Foi impressa esta
chronica... em Lisboa per Antonio Ri-
beiro, 1577, in-8. [26283]

Cette chronique fut écrite à la fin du xv° siècle, et
publiée ensuite par les soins de Jeronymo Lopez,
sous le titre suivant :

CnsorrtcA do Santo e virtuoso infante dom Fer-
nando, filho del rci dô Joh3, primero deste nome,
que se finou em terras de Mouros, dirigida a sua
Alteza. Por German Galharde, 1527.

Les bibliographes portugais ne marquent ni le lieu
de l'impression nt le format de ce livre excessive-
ment rare ; nais Antonio, article Ifieronymus Lu-
pus, dit qu'il est de Lisbonne. Il existe un ouvrage
analogue à celui-ci, et dont voici le titre :

HtsTOntA de la vida de los dos religiosos infantes
de Portugal D. Fernando hijo de D. Juan I, y Dona
Juana hija de D. Alonso V; por Ieronymo Roman.
Medina del Campo, San Jago del Canto, 1595,
in-4. (Antonio.)

ALVAREZ (Francisco). Ho Preste Joam
das indias. (Ici une vignette en bois, et
au-dessous) Verdâdera informaèam das
terras do Preste Joam segundo vio y es-

Alunno (Fr.). Le richesse della lingua, 11079.
Alva e Astorga (Pete. de). Naturæ prodigium, gra-

tiæ portentum, 21828.
Alva Ixtlilxochitl (Fern. d' ). Histoire des Chichi-

mèques, 28613.
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creveo ho padre Francisco Alvarez ca-
pelle del Reynosso setihor. Agora nova-
mente impresso (en Coimbra) por man-
dado do dito selhor em casa de Luis
Rodriguez liureiro de sua alteza. (à la
fin) : Acabouse no alto de encarna,cam...
a hos vinte dous dias de Outubrdde mil
y quinhentos y quarenta autos (1540),
in-fol. goth. Sur la dernière page est la
marque de Louis Rodriguez. [28414)

Vendu 3 liv. 19 sh. et 2 liv. 12 sh. G d. Ileber.
Edit. précieuse de cette relation. Le titre que l'on en

donne ici a été pris sur le livre même, et il est plus
exact que celui qu'a rapporté Barbosa Machado.

L'ouvrage a été traduit en espagnol, sous le titre
(l'Historia de las cosas d' Etiopia, par Thom. Pa-
dma, Anvers, en casa de Juan Steelsio, 1557, in-8.
(13 fr. Langlès, et en mar. bl. 9 sh. Libri); cette
même traduct. a été réimpr. à Saragosse, en 1561,
in-fol. (vend. 54 fr. en mai 1826; 49 fr. 50 c. R:etzel).
Il est à remarquer qu'il se trouve dans le volume
une épitre dédicatoire signée Miguel de Selves,
alias Infanpon, libraire qui vendait l'ouvrage, mais
qui n'en est point le traducteur, comme l'ont dit et
Chaufrepié et Da y. Clément. Nous n'avons pas véri-
fié si cette épître a été conservée dans l'édition es-
pagnole de Tolede, Pedro Rodriguez, 1588, in-8.

HISrOntALE description de l'Ethiopie, contenant
une vraye relation des terres et pais du grand roy
et empereur Prêtre-Jan,... (et au commencement le
voyage d'André Corsai: ouvrage écrit première-
ment en espagnol par Fr. Alvarez, et trad. en fran-
çois). Anvers, Chr. Plantin, 1558, pet. in-8. de 15
et 341 if. 1 liv.1 sh. Libri, en 1859.

L'épitre dédicatoire de ce volume est signée Jean
llellere, libraire qui fut seulement l'éditeur de cette
réimpression de la traduction française, imprimée
à Paris en 1556 dans la collection de J. Temporal;
voy. notre article LEO Africanus,

ALVAREZ do Oriente (FerAoô). Lusita-
nia transformada, poema en prosa y ver-
sos. Lisboa, Lues Estuphinan, 1607,
in-8. [15363]

On a remarqué que le style de ce poëme se rappro-
chait beaucoup de celui du Camoens.

Réimpr. à Lisbonne, en 1781, in-8.

ALVAREZ de Colmenar (O. Juan). An-
nales d'Espagne et de Portugal, avec la
description de tout ce qu'il y a de plus
remarquable en Espagne et en Portugal
(trad. de l'espagnol par Dlassuet). Amst.,
1741, 4 vol. gr. in-4. fig. 20 à 24 fr.
[25991]

Vend. 58 fr. mar. cilr. La Serna.
(ln a fait en même temps une édition en 8 vol. in-12.,

laquelle n'est pas plus chère que l'in-4.
LEs DÉLICES de l'Espagne et du Portugal, par

Alvarez de Colmenar, Leide, 1707, 5 vol. in-12. fig.
n'ont aussi qu'un prix ordinaire, parce que cette
compilation est peu estimée.

ALVERANUS (Guil.) Voy. ati mot GuIL-
LERMU S.

ALVINO. Anfiteatro campano ristaurato
ed illustrato dall' architetto F. Alvino.

Alvarez y Baena (J.-A.). Hijos de Madrid, 30506.
Alvarez (Ant.). Sylva spiritual, 1507.
Alvarez de Quindo. Descripcion de Aranjuez, 26134.
Alverl (Gasp.). Ruina in ogni stato, 25574.

Alves (.1.-Fr.). Vies de S. Jean de Matha et S. Félix
de Valois, 21848.

Alwoerden (Heur. ab). Hist. Serveti, 30777.
Amadesi (Jo.-Aloysi) in antistit. Bavennatum

chronotaxim disquisitiones, 21482.
Alxrnger (Jos.). Siimmtl. Schriften, Bliomberis, Doo-

lin, 15563`-05.
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Napoli, 1833, in-fol. atl. avec 16 pl.
60 fr. [294601

ALVREDI annales. Voy. HEARNE, no 7.
ALWIS (James de). The Sidath Sanga-

rawa, a grammar of the Singhalese lan-
guage, translated into English, with in-
troduction, notes and appendices by .1.
de Alwis. Colombo, 1852, in-8. de
ccLxxxvI et 247 pp. 54 fr. [11839]

AL YONE (Pierre-Phil. ). Cours de bota-
nique pour servir à l'éducation des en-
fans du duc d'Orléans, où l'on a ras-
semblé les plantes indigènes et exotiques
employées dans les arts et dans la mé-
decine. Paris (1787-88), in-fol. de 36 pp.
et 101 pl. color.

Cet ouvrage n'a pas été terminé : aussi, quoique les
planches gravées par J. Aubry, qui le composent,
soient fort belles, et que les exemplaires se trouvent
rarement complets, il est à très-bas prix. 30 fr. Limé-
rider, et moins depuis.

AL - ZAMAKHSI-IARI , commentary on
the Coran. Voy. l'article MAHOMET.

AMADEUS (Fr.), Derthonensis. Opus de
ratione dierum, calendarium (sic), nona-
rum, iduum mensiumque. (in fine) : Deo
Grattas. Amen. In-4. de 31 ff. caract.
rom. [8383a]

Edition sans 'lieu ni date, mais impr. vers 1475. Un
exemplaire tiré sur MIN est décrit dans la lliblioth.
grenait., p. 22. M. Van Praet ne le connaissait pas.

AMADIS de Gaule.
Ce roman, dont les quatre premières parties surtout

ont un grand mérite, a obtenu clans le xvt e siècle un
succès prodigieux, et que ne surpasse peut-être pas
celui qui, de nos jours, a couronné les productions
justement célèbres du fécond et admirable auteur
de Waverley. Publiés d'abord en Espagne et par di-
vers écrivains qui ne se nommèrent point, les Ama-
dis ne franchirent pas facilement les limites de la
Péninsule, et il ne fallut rien moins que le séjour
forcé que fit en ce pays l'illustre prisonnier de Pa-
vie, pour nous faire connaitre ce roman plein de
charme. Mais dès qu'à la requête du monarque fran-
çais, devenu libre, le seigneur des Essarts eut trans-
porté dans notre langue l'ingénieuse fiction ibé-
rique, l'ouvrage passa bientôt en Italie, en Allemagne,
en Angleterre et même jusqu'en Hollande, et il pa-
rut successivement dans l'idiome propre à chacun
de ces pays, mais avec des différences et des conti-
nuations que nous aurons soin de faire remarquer
en parlant des traductions françaises et italiennes.

Le premier auteur de ce célèbre roman, celui à qui
nous en devons les quatre premiers livres, n'est
pas bien connu. Selon Antonio, qui adopte à ce su-
jet les traditions conservées en Portugal et en Es-
pagne, ce serait un Portugais nommé Vasco de
Lobeira, natif de Porto, chevalier, qui florissait
sous Jean II, roi de Portugal, c'est-à-dire vers la lin
du xive siècle, et mourut en 1403 (selon le Summa-
rio de la Bibl. lusit., 111, p. 362). Voilà effective-
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ment l'opinion à laquelle on s'arrête le plus généra-
lement, malgré le témoignage contraire de Nic. de
lierberay, seigneur des Essarts, qui, au commence-
ment du prologue placé par lui à la tete de sa tra-
duction du premier livre d'Amadis, s'exprime ainsi:
Il est tout certain qu'il fut premier dans nostre
langue française, estant Amadis Gaulois et non
Espagnol. Et qu'ainsi soit, j'en ai trouvé encore
quelques restes d'un vieil livre escrit a la main
en langage picard, sur lequel j'estime que les
Espagnols ont fait leur traduction. Cette asser-
tion du seigneur des Essarts a paru concluante à
M. de Tressait; mais elle n'est pas admise par les
bons critiques, qui n'ont trouvé nulle part la moin-
dre trace de cet original en langage picard cité
par le traducteur. L'opinion favorable à Lobeira a
éte soutenue avec chaleur dans le Journal de Pa-
ris, ann. 1779 (et dans l'Esprit des Journaux, sept.
1779), par Cochu, homme de lettres mort au com-
mencement de ce siècle, et avec plus de succès
encore par M. Eug. Baret dans un livre intitulé:

Amants de Gaule et de son influence sur les
mœurs et la littératu re au XVI° et au XVII . siècle,
par Eugène Baret, avec une notice bibliographique.
Paris, Durand, 1853, in-8. [17058']

Sans prétendre trancher ici une question que nous
n'avons pas étudiée à fond, nous ferons remarquer
que c'est en langue espagnole que l'ouvrage a été
imprimé pour la première fois ; c'est aussi par l'es-
pagnol que nous commencerons l'énumération que
nous allons donner des différentes parties des
Amadis.

I. Amadis en espagnol.

1° AatADIS DE GAULA. Los quatro libros del muy ef-
forzado y mur virtuoso cauallero Amadis de Gaula;
nueuaméte emendados historiados.—/mpr. por An-
tonio de Salamanca, 1519, in-fol. goth. à 2 col. fig.
en bois. [17520]

Edition fort rare, qui renferme cclxxxiiii ff. chiffrés.
Le frontispice présente une gravure en bois, et au-
dessous le titre ci-dessus, en cinq lignes, imprimé
en rouge. Au verso se lit le privilége de Léon X
3 Antonins Martini de Salamancha (pour les six
premiers livres): Datons Bouta: apud Sanctum Pe-
trum decimo nono kat. Februarii Anna sexto,
c'est-à-dire de Février 1518 (vieux style), ou 6° an-
née du pontificat de Léon X. Le second f., mal coté
Ill, contient le prologue. Le roman commence avec
le 3' f. et se termine au recto du 282' f. par la sous-
cription suivante:

Acaban se aqui los quatro libros del efforcado
g muy virtuoso cauallero Amadis de Gaula. Est
los gliales se Italian muy por estenso las gran-
des aventuras y terribles batallas que en sus
tiempos por et se acabaron y veneieron : y por
otros muchos cauaLleros assi de su listage: como
amygos suyos. El quai fue impremido por Anto-
nio de Salamaca. Acabose en et anno del nasci-
miento de nuestro Salvador Jesse cristo de mill r
quinientos y xix altos a mn dias del mes de
April.

Au verso du même f. commence la table, qui continue
jusqu'au verso du dernier f.

Un exempt, manquant du 9° et du 224° f. 4 liv. 6 sh.
lleber; 101 fr. librairie De Bure.

On sait qu'un imprimeur nommé Antonio de Sala-
manca a exercé à Rome vers le milieu du xvi' siècle;
serait-ce le même que celui qui figure dans la sous-

• cription ci-dessus? nous en doutons. Panzer ne l'a
pas inscrit dans la liste de ceux qui ont exercé avant
1536.

L'édition de 1519 n'est probablement pas la première
qui ait été faite de ces quatre premiers livres, car
dans le Summario de la Bibl. lusitana, au mot
VASCO de Lobeyra, on en cite une de Salamanque,
1510; et d'ailleurs si, comme le marque Antonio,
il existe une édition de la sixième partie sous cette

même date, nul doute que les premières parties ne
doivent pas être moins anciennes.

Voici les autres éditions connues de ce volume:
— Los quatro libros de Amadis de Gaula. Carogoca,

por George Coci, 1521, in-fol. gosh. 3 liv. 3 sh. He-
ber, VII, n° 278.

— Sevilla, 1526, in-fol. goth. fig., cité par Lenglet Du
Fresnoy, Bibl. des romans, et d'après lui par Day.
Clément et par Panzer.

— Amadis de Gaula. Los Oro libros de Amadis de
Gaula nueuaméte impssos Z hystoriados é Seuilla.
— Acaban se aqui lus quatro libros..... El ill file
ipintido (sic) eta... cibdad d' Seuilla por Juil Cs-fl-
berger. Acabose esta alto... de M. d. xxxj (1531)
a xxij dias del mes de Junio. in-fol. gosh. à 2 col.
300 If. en tout, dont 3 de table.

Edition très-rare dont n'a parlé avant nous aucun bi-
bliographe, que nous sachions. Vend. 65 fr. seule-
ment, catalogue de Nugent, en 1831.

Au verso du 2' f., immédiatement avant le texte, se lit
le même passage que nous rapportons ci-dessous
à l'art. de l'édition de Medina del Campo, 1545,
et qui est probablement aussi dans les éditions
plus anciennes que nous n'avons pas eu l'occasion
d'examiner.

— Amadis de Gaula. Los quatro libros de Amadis de
Gaula nueuamente impressos y hystoriados, 1533.
— Fue inipresso en la... Ciudad de Venecia por
Maestro Juan Antonio de Sabia impressor de
libros, a las espesas de M. Juâ Batista Pedra-
zano et côpalo mercadâte de libros... Acabose
en el ale..... de nt. D. xxxtii. A dias vij del mes
de Setiembre, in-fol. fig. en bois. (Bibl. ntazarine.)

Édition impr. à longues lign., texte en lettres rondes.
Au commencement de ce vol. sont six ff. non chiir.
contenant un titre en rouge et noir, avec une gra-
vure en bois, le pro/iemio del corigidor de las te-
tras mal enderecadas, et la table des chapitres.
Le texte a Ccc L (350) f. chiffrés, au recto du der-
nier desquels se lit la souscription, et plus bas l'avis
suivant:

•
Eue rcuisto, corrigiedo lo de las tetras, que

trdcadas de los impressores era, por el vicario
del salle de cabecuela frâcisco Delicado, natural
de la pesta de Martos.

Vend. 50 liv. Stanley; 30 liv. Blandfm •t; 7 liv. Hib-
bert; 161 fr. Reina; 24 thl. catal. Weigel; 26 liv.
10 sh. tn. r. Libri en 1859.

— Los quatro libros de Amadis de Gaula. Empri-
mido en... Seuilla por Juan Cromberger.....
M. d. xxxv a xxii dias del mes dc junio, in-fol.
de 300 ff. chiffrés, à 2 col. caractères gothiques, fig.
en bois.

La souscription est impr. au verso du cccxvn e f.
— Los quatro libros..... Sevilla, Juan Cromberger,

Dl. dxxxix. a viij dias del nies ile mayo, in-fol.
Both. tie 300 II. à 2 col. fig. en bois. Vend. 100 for.
Meerman.

Édition copiée page pour page sur celle de 1535, et
si exactement, que dans l'une comme dans l'autre
le f. 294 est par erreur coté cxccvt.

— Amadis de Gaula. Los quat ro libros del inuencible
cauallero Amadis de Gaula, en que se tractan sus
muy altos hechos d'armas y apalazibles cauallerias
agora nueuamente impresses 1545. —Fue impresso
en la noble villa de Medina del Capo, est com-
pallia loan de villaquirat, y Pedro ae Castro,
impressores. acabose primero dia del mes de de-
ciembre, del a lto... m. d. xiv, in-fol. gosh. à 2 col.
(Bibi. imper.)

Il y a cxcvj If. pour les trois premiers livres, cviij If.
pour le 4° livre et 3 f. de table. Dans l'intitulé du
texte, au verso du f. 11, se lit ce qui suit:

... El quai fue corregido y entendado par... Garci
Ordoles de Montaluo : regidor ae la noble villa
de Medina del Campo; y corregiole de los anti-
guos originales que estatat corruptos y mal
compuestos en antiguo estilo; por Ialta de los
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Junta et Antonio de Salamanca, 1525, in-fol. goth.
5 liv. 18 sh. licher.

— El Bamo que de los quatro libros de Amadis sale;
llantado Las Sergas de Esplandian hijo de Amadis
de Gaula. Las quales fueron escriptas por manu del
maestro Helisabad; porque fuessen magnifesto los
grandes hechos que en armas hizo; segun que en
et presente libro se cuenta. Nue impressa la pre-
sente obra en la muy noble y muy mas kat
ciudad de Burgos en costa y espensa de .Juan de
Junta florentin. u. D. xxv1. in-fol. goth. 5 liv.
Heber.

Lenglet Du Fresnoy et d'après lui Dav. Clément et
Panzer citent une édit. de Séville, 1526, in-fol. qui
n'est pas autrement connue.

— Las Sergas del muy virtuoso y esforçado caval-
lero Espl3dian hijo de Amadis de Gaula. M. d. y.
xlij (1542).—Nue intpressa et presente libro en...
Sevilla en casa de .Jus Cromberger... E acabose
vltinto de Marco. alo... de M. D. xlij, altos. in-fol.
goth. à 2 col. cxix fr. y compris le titre et la table
qui occupe les quatre derniers B. (Bibl. niaza•ine.)

Au verso du dernier f. de ce volume se lisent des
vers d'Alonso Proaza corrector de la impression
al lector qu'on a réimpr. dans l'édit. de 1587.

Vendu 90 floc. Meerman; 20 liv. Hibbert.
— El canto que de los quatro libros de Amadis de

Gaula sale. Ilamado las Sergas del muy esforçado
cauallero Esplandian, hijo del excelente rey Anordis
de Gaula. sors nueuamente emendadas en esta im-
pression, de muchos errores que en las impressio-
nes passadas avis. Gai-agaça, en casa de Simon de
Portonariis, 1587 (1586 d la fin) ha costa de Pedro
de Ilybarra, y Antonio Hernandez, in-fol. de
120 ff. à 2 col. y compris la table.

Il est dit au commencement du prologue de ce livre...
que fueron escriptas en griego, por maso de aquct
gran Maestro Helisabad.

Une édition du même livre imprimée à Burgos, 1587,
in-fol., est annoncée sous le n° 671 d'un catalogue
impr. à Hambourg, en 1816, et dont ' la vente s'est
faite plus tard. Une autre d'Alcala, por los here-
deres de Juan de Graciait a costa de Juan de
Sarria, mercader de libros, 1588, in-fol. de 156 ff.
en lettres rondes, a été vend. 6 liv. 8 sh. Hibbert.

3° EL SEXTO LIBRO de Amadis de Gaula en que se
mentait los grandes hecos de Florisando principe
de Cantara su sobrino fijo del rey D. Florestan.
Salamanca, par Juan de Porras, 1510, in-fol.
goth. [17522]

Nous citons cette édition sur le témoignage d'Anto-
nio, bibliographe dont l'exactitude n'est pas fort
grande quand il parle des éditions anciennes. Si le
livre existe sous cette date, il doit y avoir aussi une
édition du 5° livre, antérieure à 1521.

— Florisando. Sexto libro de Amadis. El quai tinta
de los grandes y hazaftosos fechos dl muy valiete
y esforçado cauall'o Florisando principe de C3taria
su sobrino : fijo d'l rey don Florest3 de Cerdelia.
alto de m. d. xxvj.— impuesto es fin a esta histo-
ria.... en la muy noble r mas leat cibdad de Se-
uilla : en casa de Juan cardait Salmdca a xxviij.
(lias d'octobre alto de mil y quinientos y veynte
e seys corregida y emedada de muchos deffectos
e incorrecianes, que antes tenian. Alto 1526. in-fol.
goth. à 2 col. ccxvi IT. en tout. (Bibl. imper.)

L'existence de cette édition de 1526 est bien constatée,
et c'est peut-étre ce qui a fait citer les deux pre-
miers vol. sous la meute date.

On lit au commencement du prologue adressé à don
Juan de la Cerda, que ce sixième livre d'Antadis de
Gaule fue sacado de tengua toscana en nuestra
castellana por Paez de Ribera. La souscription
est au f. ccxi; la table continence ensuite. Vend.
9 liv. licher.

4° El SEPTIMO LIBRO de Amadis, en et quaI se [rata
de los grandes fechos en arma de Lisuarte de Grecia
fijo de Esplandian, y de Perion de Gaula. Seuilla,
Jac. y Juan Croniberger,1525, in-fol. goth. [17523]

di/erentes y malos escriptores. itando muchas
palabras super fluas, y ponien o otras de mas
polido y elegante estilo: tocantes a la cattalleria
y actos della.

Cet avis, qui se trouve aussi dans l'édition de 1531, a
été répété dans toutes les éditions postérieures à
celle-ci.

— Amadis de Gaula. Los quatro libros de Amadis de
Gaula nueuamente reimpressos y historiados en
Seuilla. Alto de M. D. XLVIj. — Acabanse aquilos
quatro libros... imprintido en Seuillapor.Jacontc
Cromberger, etc., in-fol. goth. à 2 col. fig. en bois,
ccc (300) ff. en tout, y compris la table qui oc-
cupe les trois derniers. (Biblioth. imper.) 5 liv.
licher.

— Los quatro libros. Lovayna, Sert,. Sasseno, 1551,
2 vol. pet. in-8: ou in-16. 2 liv. 15 sh. Hibbert.

— Los quatro libros. Sevilla, Cromberger, 1552,
in-fol. goth. catalogue de Dufay, n° 2379, et Day.
Clément.

— A qui comiença los quatro libros d'Amadis de
Gaula. (5 la fin) : Burgos, Pedro de Santillana,
1563, in-fol. goth. (le 300 ff.

Il. Graesse cite cette édition ainsi qu'une autre de
Burgos, por Simon Aguayo, 1587, in-fol.

— A qui comiença los quatro libros primeros del •
inuencible cauallero Amadis de Gaula... Salamanca,
a costa de Vineencio de Portonariis, M.n.Lxxv,
in-fol. goth. à 2 col. 2 ff. prél. et cccvij ff. de texte.
(Biblioth. imper.)

Salvd estime cette édition 12 liv. 12 sh. et l'attribue
aux presses de Lucas de Junta.

— Los quatro libros... Souilla, Alonso de la Bar-
rera, 1575, in-fol. 80 fr. (le titre manquant) La
Serna; annoncé sous le date de 1565 et au prix de
15 thl. dans un des calai, de Weigel.

— Amadis de Gaula. A qui comiençan los quatro li-
bros pritneros de inuécible cauallero, Amadis (le
Gaula, en los quales se tratan sus altos hechos (le
armas y cauallerias, nuevamente impressos, en Al-
cala de Henares, en casa de Querino Gerardo,
alto de 1580, a costa de Juan Cutierrez merca-
der de libros, in-fol. de 2 et 236 ff. lettres rondes.
(BibliotH. imper.)

— Los quatro libros. — Impresso en Souilla, en
casa de Feriïuto Diaz... Acabosc en cl mes de di-
-iembre, alto de ni. d. lxxxvj (1586), a costa de
Alonso de Mata mercader rie libros, in-foL goth.
à 2 col. cccvij il'. sans le titre. (Biblioth. imper.)

— Aventuras del inuencihle caballero andante Amadis
de Gaula, reinipreso literalmente segun el testo de
la mas apreciable edicion : dividido en cuerto to-
mos para mayor coutodidad, y enriquecido con se-
senta y dos laminas litogralidas. M adrid, 1838,

Les mentes quatre premiers livres ont été réimprimés
à Barcelone, eu 1847, en 4 vol. in-8. formant les to-
mes LX111-LX V1 du Tesoro de autores illustres;
et aussi à Madrid, en 1857, gr. in-8. (15 fr.), avec un
discours préliminaire et un catalogue raisonné par
D. Pascal de Gayangos, le tout formant le quaran-
tième vol. de la collection des auteurs espagnols
publiée par d'Aribau.

2° LAS SERGAS del virtuoso cauallero Esplandiano
hijo d'Amadis de Gaula. — Eue impresso et pre-
sente libro en la imperial ciudad de Toledo por
Juan de villaquira impressor de libros. acabose
a ocho dias del mes de mayo alto.... de mil Z qui-
nientos y veynte un alios (1521), in-fol. goth. à
2 col. cxxxi If. y compris le titre et la table, qui
occupe les 4 derniers ff. (Bibl. mazarine.) [17521]

La plus ancienne édition connue de ce cinquième
livre des Amadis, ouvrage qu'Antonio attribue à
Garcia Ordoiiiez de Moutalvo, quoiqu'il ne porte
pas son nom, et que ce personnage n'en soit peut-
être que le réviseur, comme il l'a été des quatre
premiers livres.

— Las Sergas del vertuoso cavallero Esplandian hijo
de Amadis de Gaula. Impresso por .Jacobo de
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Volume dédié à Diego de Deza, archevêque ile Séville.
Quoique ce soit le 7° livre, l'anonyme qui en est
l'auteur le donne pour faire suite au 5 e, et nous
verrons plus bas que le traducteur français en a
fait le 6e livre.

Antonio dit en parlant de cette édition, iterum pro-
diit : ce qui en suppose une plus ancienne.

— El septimo libro de Amadis. En et quai se tracta de
los grandes hechos en armas de Lisuarte de Grecia
hijo de Esplandian. e de Perion de Gaula. Impresso.
aito. m. n. xxxix. —Impresso en la imperial cindad
de Toledo en casa de Juan de Ayala. Acabose a
quinze lias ciel mes de abril. arlo de mil et qui-
nientos e treynta e muette clos. in-fol. goth. à
2 col. fig. en bois, tic cix fr. en tout. (Biblioth.
imper.)

— El septimo libro de Amadis, en et quai se trata
de los grandes hechos en armas ile Lisuarte de
Grecia hijo de EsplSdian, y de los grandes hechos
de Perion de Gaula. silo de M. n. xlviij.... — Im-
presso en... Smilla por Dominiro de liobertis.
Acabose a dezierle dies de .Iunio. Alla (sic) de mil
r quinientos e quaranta y odto (1548), in-fol. goth.
à 2 col. fig. en bois, de cix If. en tout. (Biblioth.
mazarine.)

— Libro septimo de Amadis, en et quaI se trata los
grandes hechos en armas de Lisuarte de Grecia hijo
de Esplandian. y de los grandes hechos de Perion
de Gaula. en et quai se hallera et estrafio nasci-
miento del cauallero del ardente espada. Impresso
en Lixboa. aüo de 1587. — Fue Impresso en Lis-
boa, en casa de Alonso Lopez, acabose al lin de
octobre de 1587, in-fol. de 112 If. lettres rondes, à
2 col. (Biblioth. imper.)

Le prologue ne se trouve point dans cette édition.
Dar. Clément cite, d'après Lenglet Du Fresnoy, une

édition de Saragosse, 1587, in-fol., la même peut-
être que celle de Tarragone, 1587, portée sous le
n° 667 d'un caca(. imprimé à Hambourg, en 1816.

50 EL OCTAVO LIBBO de Amadis, que trata de las
estrafias auenturas, y grandes proezas de su nieto
Lisuarte, y de la muerte del Rey Amadis. Seuilla,
Jac. y .I uan Crdberger, 1526, in-fol. goth. de
223 ff.? [17524]

Le chanoine Juan Diaz est l'auteur de ce livre, qu'il
a coté huitième, parce qu'il savait que le septième
avait été fait par un autre. Les deux livres roulent
sur le même sujet.

Cette édition est portée dans le catalogue Blandford
(White knigts library), n° 2579. C'est, avec la
12' partie, ce qu'il y a de plus rare dans la collec-
tion ties Amadis, parce qu'il parait que l'ouvrage
n'a pas été réimprimé. 6 liv. 10 sh. Heber.

60 EL NOVENO LIBRO... que es la chronica del muy
valiente y esforçado principe y cauallero de la Ai:-
cliente espada Amadis de Grecia. Burgos, 1535,
in-fol. goth. [17525]

Édition que citent Dar. Clément et Panzer sur le seul
témoignage de Lenglet Du Fresnoy.

— El noueno libro de Amadis de Gaula que es la cro-
nies del muy valiente y esforçado principe y caual-
lero de la Ardiente espada Amadis de Grecia : hijo
de Lisuarte de Grecia, emperador de Constantinopla
y de Trapizonda : y rey de Rodas, que tracta de los
sus grandes hechos en armas, y de los sus altos, y
estrafios amures. M. d. xlij. — Fue impressos en...
Seuilla en las casas de Juâ Cràberger q dios
perdone. acabose a veynte y siete dias del mes
de' junio anio del setlor de mil e quinientos r qua-
ranta r dos ados (1542)... in-fol. goth. de vi et
ccxxxij. ff. à 2 col. (Biblioth. imper.)

Ce livre est en deux part. dont la seconde commence
au verso du f. cxiiij.

Vend. 6 liv. 15 sh. Hibbert; 3 liv. 6 sh. Heber.
M. Graesse cite une édition de ce 9° livre de Medina

del Campo, 1584, in-fol.
— Parte primera (y segunda) de la cronica del muy

valiente y esforzado principe y caballero de la ar-
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dente espada... e connu venciô al Fuerte Frandalo.
Valencia a costa de la compatlia, 1582. in-fol.

Cité par Pasc. de Gayangas de même qu'une autre
édition sans lieu ni date, in-fol.

— Amadis de Grecia. Chronica del muy valiente y
esforçado principe y cauallero de la Ardiente espada
Amadis de Grecia, hijo de Lisuarte de Grecia eni-
perador de Constantinopla y de Trapisonda, y rey
de Rodas, que tracta de los sus grandes hechos eu
armas, y de los sus altos, y estrafios aurores, y es
el noueno libro de Amadis de Gaula. Impresso en
Lisboa , en casa de Simon Lopez, 1596, in-fol. de
5 et 232 iT. à 2 col. lettres rondes. (BibL. imper.)

7° DON FLOBISEL DE NIQUES. La Cronica de los Amy
valientes y esforçados r inuencibles caualleros da
Florisel de Niques : y el fuerte Anaxartes : hijos del
muy exceltle principe Amadis de Grecia : emendada
del estilo antiguo ; segun fi la escriuio Cirfea reyna
de argines por el nay noble cauallero Feliciano de
Situa. (à la fin) : Acabose en... Valladolid, a diet
dias del mes de Julio, de mil y quinientos y
t,-eynta y dos alios (1532). Acosta de Juan despi-
nosa librero, y de Nicolas tierri Jmpressor.
in-fol. goth. à 2 col. 4 R. pré(. pour le titre impr.
en rouge et la table. Texte CcL ir. chiffrés. 31 fr.
2° vente Reina. [17526]

— Don Florisel de Niques: la coronica de los muy
valientes y esforçados caualleros don Florisel de
Niquea y el fuerte Anaxartes : hijos del muy exce-
lente principe Amadis de Grecia, emendada del estilo
antiguo segun que la escriuio Cirfea reyna de An-
gines por el noble cauallero Feliciano de Silva. 

—emendada del estilo antiguo segun que la escriuio
Zirfea reyna Dargenes por el grande amor que
a sus padres ttiûo que rue trazudida de griego
en latin y dc latin en romance castellano por el
muy noble cauallero Feliciano de Siltta. y im-
presa en la... Ciudad de Souilla en las casas de
Jacomc Cromberger a xxe de octobre. Arlo de
mil e quinientos y quaranta y seys (1546), in-fol.
goth. à 2 col. iv ff. prêt. et ccxxv If. de texte. (Bibl.
mazarine.)

Feliciano de Silva a composé cette histoire de Florisel
de Niques en quatre parties dont les deux premières
sont renfermées clans le présent volume, lequel
compte pour le 10° livre de la collection.

Antonio, 1, 365, parle d'une édition des quatre par-
ties imprimées à Saragosse, chez Pedro de la Flo-
resta, 1568, in-fol., et il dit avoir vu à Rome, dans
la bibliothèque de la Sapienza, une édition du pre-
mier vol. sous le même titre que ci-dessus, mais de
Lisbonne, Marco Borges, 1566, in-fol. et aussi
deux autres parties imprimées en 1551, dont nous
parlerons tout il l'heure. Ajoutons que sous le
n0 674 du catalogue imprimé à Hambourg, en 1816,
on remarque Florisel de Niquea, Taragona, 1584,
3 tom. en 1 vol. in-fol.

— Cronies de los muy valientes y esforçados canal-
lems don Florisel de Niques, y el fuerte Anaxar-
tes, hijos del muy excelente principe Amadis de
Grecia, emendada del estilo antiguo, segun que
la escriuio Zirfea reyna de Angines, por el grande
amor que a sus padres tduio : que fu traducida de
griego en latin, y de latin en romance Castellano
por el Amy noble cauallero Feliciano de Situa. Im-
presso eft Caragoca... en casa de Domingo de
Pot-touarüs ursino... alto de mil quinientos y
qchenta y quatro (1584), in-fol. de 222 ff. non
compris le titre. (Biblioth. impériale.)

Réimpression du 10° livre, en 2 part. dont la 2° com-
mence au f. 116 verso. Vend. 107 fr.Revoil, et 3 liv.
10 sh. (en mauvais état) Heber.

8° ONZENO de Amadis. Parte tercera de la coronica
del muy excelente principe don Florisel de Niques
en la quai trata de los grandes hazafias de los exce-
lentissimos principes don Rogel de Grecia, y el se-
gundoAgesilao hijos de los excelentissimos princi-
pes don Florisel de Niquea y don Falanges de Astra.
— la quai fue corregida por Feliciano d' Situa, de
algunos yerros que en la trâslacion que se hizo del
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griego en latin por et gran hystoriador de Filastes
cantpaneo adia impresa... en... Seuilla en las ra-
sas de Juan Crôberger, que annela gloria aya, a
seys dias des mes de Narco. at1o... de mil e qui-
?tientos y quaranta y seys aios (1546), in-fol.
goth. à 2 col. ccsvij ff. y compris le titre. (Biblioth.
mazar.)

Cette partie forme une portion du 11° livre. Elle n'a
pas plus été traduite du grec que les autres livres
des Amadis; ce qu'on lit sur le titre 3 cet égard est
une fiction de l'auteur.

Lenglet du Fresnoy suppose une édit. de cette même
partie imprimée à Séville en 1536.

— La tercera parte de la coronica del muy excelente
principe don Florisel de Niquea, en la quai se trata
de los grandes hazafias de los excelentissimos prin-
cipes don Rogel de Grecia, y et segundo Agesilao,
hijos de los excelentissimos principes don Florisel
de Niquea, y don Falanges de Astra. (à la fin) : La
quai fue corregida por Feliciano de Silva de algu-
nos errores que en la trasladacion que se hizo del
griego en latin por et grau hystoriador Falistes cam-
paneo avis. Evora, en casa de los erederos de An-
dres de Burgos, s. a. pet. in-fol. goth. de cclxxxv If.
à 2 col. non compris le titre. (BibLioth. imper.)

Réimpression du vol. précédent : 3 liv. 9 sh. Heber.
9^ DON FLORISEL DE NIQUE/1. La primera parte de la

quarta de la chronica de et excelentissimo principe
don Florisel de Niquea, que fue escripta en griego
por Galersis, fue sacada en latin or Philastes Cam-
paneo, y traduiida èn Romance castellano por Feli-
ciano de Silva. Salamanca, Andres de Portona-
rüs, 1551, in-fol. goth. 4 liv. licher, VII, n^ 281.

— La primera parte de la quarta de la chronica de el
excelentissimo principe don Florisel de Niquea, que
fue escripta en griego por Galersis, lue sacada en
latin por Philastes Gampaneo, y traduzida en Ro-
mance castellano por Feliciano de Silva. — A qui
fenesce et libro primero de la quarta parte de la
chronica del... Florisel de Niquea y siguc se luego
et segundo libro. impresso en Caragoça por Picr-
rez de la Floresta aio de 1568, in-fol. de 6 et
130 ff. lettres rondes, à 2 col. (Biblioth. impér.)

— Libro segundo de la quarta y grau parte del exce-
lente principe D. Florisel de Niquea en que se trata
principalmente de los ambres del principe D. Rogel,
y de la muy hermosa Archisidea... Salamanca,
Andres de Portontariis, 1551, in-fol. goth. (Anto-
nio, I, 365.)

SECUNDO libro de la quarta parte de la cronica
de et exceleentissimo principe Don Florisel de Ni-
quea... Caragoça, por P. de la Floresta, 1568,
in-fol.

Nous n'avons pas vu tette édit., qui, selon M. Graesse,
serait en 2 tonnes, le premier de 5 ff. prél. et 135 it:,
le second de 175 IT. Ces deux tomes joints au pre-
mier livre ci-dessus, sous la même date, forment
un exemplaire complet de la quatrième partie du
Florisel.

Le libro segundo annoncé sous la date de 1567 est
porté à 1 liv. 3 sh. dans la Bibi. Heber, VI, 208.

Ces deux livres, qui doivent se placer à la suite du
onzième livre des Amadis, n'ont pas été traduits en
français.

LA TERCERA parte de la quarta de Don Florisel de
Niquea, que contiene hos hechos de Don Silves de
Selva hijo de Amadis de Grecia. Salamanca, 1551,
in-fol.

Cette troisième partie, annoncée vaguement par Anto-
nio, est citée d'une manière plus positive par le
Quadrio; et reine, Pasc. de Gayangos donne le titre
d'un exemplaire qui se conserve dans la Biblioth.
impér. de Vienne, mais dans lequel les mots de la
quarta ne se trouvent pas.

10° Comiença la DOZENA PARTE del invincible cavallero
Amadis de Gaula. Que tracta de los grandes hechos
en Armas del elforçado Cavallero don Silves de la
Selva. Sevilla, por Domenico de Robertis, MDXLVI,
in-fol. 5 liv. 2 sh. 6 d. Heber. [17527]

— Cmniença la dozena parte del inuincible cauallero
Amadis de Gaula, que tracta de los grandes hechos
en armas del esforçado cauallero don Silues de la
Selua, con et fin de las guerras ruxianas junto con
et nacimientos de los timidos caualleros Estera-
unndi : y Amadis de Astra ; y assi mismo de los
dos esforçados principes Fortunian y Astrapolo. di-
rigido al illustrissimo senior don Luys Ponce de
Leon daigne de Arcos...— Fne impresso et presente
libro, é... Seuilla a casa d' Dominico d' Robertis t7
aya gl'ia acabose a catorze dias del mes de Junio,
ail() del nacimièto tF viro. saluador d' M. D. y xlix
(1549), in-fol. goth. à 2 col. 150 IT. en tout. (Bibi.
ntazarine.)

Ce douzième livre, excessivement rare, est divisé en
2 parties. La première finit au f. 64 et contient 60
chapitres; la seconde commence au f. 66 et contient.
75 chapitres. C'est une suite du D. Rogel imprimé
en 1546 comme l'édition ci-dessus, niais une suite
différente de celle qui a paru à Salamanque en 1551
et depuis à Saragosse (sous le titre de Libro se-
gtuado de la quarta pa rte). Cette dernière, on n'en
salirait clouter, est une continuation ile la onzième
partie, et si on ne lui a pas donné le tit re de dou-
zième partie, c'est probablement parce que cette
douzième partie avait déjà été publiée par un autre
auteur, et qu'il serait arrivé alors ce que l'on a vu
pour la suite du sixième livre; c'est-5-dire que dans
le même temps deux auteurs se seraient occupés
d'une continuation du livre précédemment publié.

La première continuation, ou 12° partie, forme les
13° et 14° livres dans la traduction française.

31. Graesse place ici comme 13° et 14° parties des
Amadis espagnols les deux parties du Lepolento
(voy. ce nom), autre roman espagnol; mais nous
ne voyons pas trop comment ce dernier ouvrage,
imprimé pour la première fois en 1525, au plus tard,
pourrait être regardé comme la suite d'un livre dont
la première édition ne date que de 1546; il est vrai
que dans l'épitre dédicatoire du Leandro, impr. en
1563 pour faire suite au Leopolemo, il est fait men-
tion du 12° livre des Amadis, mais cela ne prouve
nullement que le Lcpolemo soit la suite de ce même
livre.

Aucun bibliographe, que nous sachions, n'avait bien
décrit avant nous ces douze parties, si difficiles à
trouver qu'elles ne sont peut-étre réunies dans au-
cune bibliothèque. Ce qu'on lit à cet égard dans
Antonio, Lenglet du Fresnoy et Dal. Clément, est
vague, incomplet et inexact. Il en est de même de
ce qui a été dit jusqu'ici au sujet des traductions
françaises du métre roman, et c'est ce qui nous a
déterminé à nous étendre en cette occasion un peu
plus que nous ne le faisons ordinairement.

Pour une parodie des Amadis espagnols, voy. FLEGE-

TONTE.

II. Amadis en français.

Les livres I à xII d'Amadis de Gaule, trad.
d'espagnol en François. Paris, Vincent
Sertenas, Est. Groulleau, et lellan
Longis, 1540-56, 12 part. en 6 ou en 4
vol. in-fol. fig. en bois [17058]

Première édit. des douze premiers livres des Amadis,
en français, les seuls qui aient été imprimés datas ce
format. Elle est belle et rare, et mérite d'être re-
cherchée ( vend. 8 liv. 18 sh. 6 d. mar. citr. Hib-
bert, et un bel exempl. en 12 vol. 455 fr. à Paris,
en novembre 1856). Les 8 premiers livres sont de
la traduct. de Nic. de Herberay, seigneur des Es-
sarts, et ont paru de 1540 à 1548; ils contiennent :
Amadis de Gaule, proprement dit, formant les li-
vres I à iv; Esplandian, liv. v (1544); Perion et
Lisvart de Grèce, n° liv. (1546) ; Amadis de Grèce,
vu° et VIII' liv. (1546 et 1548). Le ax e liv., com-
mençant Florisel de Niquee, a été trad. par Gilles
Boileau, natif de Bouillon, et revu par Cl. Colet : la
prem. édit. est de 1552, mais en 1553 il en a paru
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une autre revue avec plus de soin par le méme Cl.
Colet, qui y a mis son nom. Le x e livre, Suite de
Florisel, imprime en 1552, est traduit par J. G. P.
(Jacques Gohorry, parisien ), à qui l'on doit aussi la
trad. du Xie livre ( Hogel de Grèce), imprimé en
15511. Le xiI e livre (Agesilan de Colcos, et Fin de
Plorisel), 1556, est trad. par G. Aubert de Poitiers.
Ces différents livres ont été réimpr. dans le méme
format, sous diverses dates, de 1543 à 1559. La Bi-
bliothèque impér. possède un exemplaire de la pre-
mière partie, édition de 1540, impr. sur MIN.

Il est à remarquer que les livres de cette trad. ne cor-
respondent pas exactement avec l'espagnol, car on
n'a trad. en français ni le vie livre (Florisando) ni
le vine (le ne de Lisvart) : c'est le vne livre es-
pagnol qui forme le vi e livre français, et le ixe de
l'original (Amadis de Grèce) compte pour les vile
et ville livres dans la t rad., oit les xe et xi e livres
espagnols forment les livres ix et x, XI et xii.

Sur le titre de l'édition du premier livre des Amadis,
Paris, 1540 (par Denis Huait), après le nom du
traducteur se lit sa devise : Acuerdo Oluido. C'est
d'après cela que les abréviateurs de la Bibliothèque
de Gesner (édit. de 1574, p. 4, 2e col., au mot Acuer-
dus) ont très-singulièrement attribué l'ouvrage à un
auteur nominé Acuerdo Olvido (Acuerdus Oliva),
ne sachant pas que ce prétendu nom qu'ils ont trouvé
à la tète de la version française était la devise espa-
gnole du traducteur, laquelle signifie souvenir, ou-
bli. Ces abréviateurs supposent que les Amadis ont
été originairement écrits en flamand. (Huet, Origine
des Romans, édit. de 1711, p. 206.)

— Les mêmes xiI livres, de la même tra-
duction. Paris, rinc. Sertenas et Est.
Groulleau, 1598-60, 12 vol. pet. in-8.
fig. en bois.

Cette édition est à très-peu de chose près la copie exacte
de la précédente; on a ajouté au premier livre un
dizain du Petit Angevin, et retranché du xiie
pitre dédicatoire à Diane de Poitiers. Vend. avec le
Trésor des Antadis, édition de 1559, les 13 vol.
mar. r. 75 fr. en 1839; ils seraient plus chers au-
jourd'hui.

On cite une édit, in-8. des premiers livres de 1543,
que je n'ai point vue; il y en a une de 1550 et une
autre de 1555, et aussi une de 1560, avec des vol.
de 1563. Je n'ai pu voir, non plus, les tontes Xii et
xiv, in-8. dont il est question dans les Mélanges
d'une grande bibliothèque et autre part, mais j'ai
vu une édition fort rare du xitt e vol. sous ce titre :
Le treizieme liure d'Antadis de Gaule traittant
les hauts faits d'or-me du gentil chevalier Sylves
de Selve._ traduit nouuellement d'Espagnol en
franpois par I. G. P. (Jacques Gohorry, Pari-
sien). Paris, Lucas Brayer, achevé d'imprimer le
14e jour de juillet 1571, pet. in-4. de 8, 116 et 4 ff.
Ces derniers contiennent la table et des vers d'Est.
du Tronchet.

Une édit. du 14e livre, Paris, \'ic. Boitfons, 1574,
in-4., est indiquée par M. haret à la page 200 de son
livre déjà cité.

Les différentes éditions in-8. se complètent par les li-
vres xiii à xxi, in-16, les livres xiii à xxiv, in-8.
et le Trésor des Amadis, in-16. Tel était l 'exem-
plaire en 26 vol. mar. r. vend. 160 fr. Duriez;
192 fr. d'Essling.

— Les mêmes livres I à xII. Paris, Vine.
Sertenas, ou Est. Groulleau, 1557, 12
vol. in-16.

Cette édition, dont je n'ai vu que les 8 premiers vol.,
est la plus rare de toutes, et elle nie parait préféra-
ble aux réimpressions faites à Lyon, dans le méme
format : car, dans ces dernières, le style a été un peu
rajeuni, et l'on a retranché plusieurs des pièces de
vers qui se trouvent au commencement ou à la fin
des vol. des édit. de Paris, notamment au 8e vol.
un Discours sur les Amadis, par Mich. Sevin d'Or-
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léans, pièce de près de 250 vers. L'édition de 1557
se complète comme celles de Lyon, 1575 et 1577,
que nous citerons plus bas. .

Il existe sine édition du 12e livre Avignon, Maith.
Vincent, 1557, in-8. ou in-16. (Biblioth. de 'l'u-
bing. )

— Les mêmes livres i à xii. Anvers, Jean
Waesherglle, de l'ineplr. de Chr. Plan-
tin, 1561, 12 part. pet. in-4. à 2 col. fig.
en bois.

Réimpression des éditions de Paris; on en a retran-
ché le Discours de Sevin et plusieurs autres pièces
de vers. ll existe une autre réimpression, Anvers,
Guilt. Silvius, 1572 et 1573, 12 parties in-4. dont le
premier vol. est de 1574. On y ajoute, ainsi qu'à
celle de 1561, les livres suivants :

Le xiiie livre (Silves de la Selve), traduit par Jac.
Gohorry. Anvers, Siluius, 1572, in-4.

Le xive livre (suite de Silves de la Selve), ibid.,
Waesberg/ie, 1574, in-4. trad. par Ant. Tyron.

Le xve livre (commencement de Spheramond), trad.
par Ant. Thory, ibid., llenr. lleyndricx, 1577,
in-4., contenant la méme chose que les 33 premiers
chapitres du xvt e livre de la version de Gabr. Chap-
puis. Les 15 part. rel. en 6 vol. 8 liv. 12 sh. lleber,
et 103 fr. en 1841; les ntémes 15 part. en 4 vol. m. r.
230 fr. Bergeret; 14 part. en 7 vol. 80 fr. d'Essling.

— Les mêmes livres i à xII. Lyon, Be-
noist Rigaud, 1575 et 1576, 12 vol.
in-16.

— Les mêmes livres. Lyon, Fr. Didier,
1577, 12 vol. in-16.

Ces deux éditions sont celles qui se trouvent le plus
ordinairement dans les collections des 24 livres d'A-
madis qui nous sont parvenues complètes; mais,
comme nous l'avons déjà dit, on en a retranché dif-
férentes pièces de vers et plusieurs préfaces ou épi-
tres dédicatoires. Dans l'avertissement placé au
commencement du premier vol. de l'édition dé 1577,
l'éditeur prévient le public de la diligence par lui
apportée à la collection d'Atnadis, lequel, ajoute-t-il,
était corrompu et mutilé en plusieurs endroits,
comme il sera facile el juger en conférant les pré-
cédentes impressions de ce brave romani avec la
sienne. Il dit aussi qu'il a changé l'ortographe et
manière d'écrire. Voilà pourquoi on remarque
quelques différences dans le texte, entre les éditions
de Paris et celles de Lyon; et ce qui fait que plu-
sieurs curieux ont pris soin de réunir à leurs pre-
miers volumes de l'édition lyonnaise les n'éntes vo-
lumes de l'édit. de 1557 qu'ils ont pu se procurer.
Ainsi ce n'est pas le vue livre seulement, comme l'a
dit De Bure dans sa Bibliographie, qui présente ces
différences.

Ces deux éditions de Lyon se complètent en y réu-
nissant :

Le xive livre (Silves de la Selve), trad. de Gohorry,
in-16, publ. d'abord à Paris, chez Lucas Brayer,
1571. — Réimpr. à Anvers, Gui!. Gurman, 1571,
in-16, et dans la méme ville, pour Gull. Siluius,
1572, pet. in-12 (ces deux éditions n'ont que deux
pièces de vers, au lieu de quatre qui sont dans l'édi-
tion de Paris), et aussi à Lyon, Fr. Didier, 1575,
in-16, avec une seule pièce de vers; ou à Montluel,
1576, in-16, avec une seule pièce.

Le xive livre (suite de Silves de la Selve), de la trad.
d'Ani. Tyron, a été impr. pour la première fois à
Paris en 1574 (voir ci-dessus), revu et corrigé par
Jac. Gohorry, qui y a ajouté une préface, contenant
une exposition générale des chiffres des romans an-
tiques. J'ai vu l'édition de Chambcrry, Pr. Pou-
mar, 1576, in-16, qui probablement n'est pas la
première de cette révision. On y lit, derrière le
frontispice, un huitain qui se trouve aussi dans l'é-
dition de Lyon, Rigaud, 1577, in-16, mais qui n'est
pas dans celle de Paris, (Nie. Ronrons, 1577, in-16.
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Le xve livre (suite de Silves de la Selve) , mis en
franç. par Gabr. Chappuis, Lyon, Ben. nigaud,
1577, in-16.

Les xvi', xvli e , xviii e, xixe , xx' et xxt e livres (Sfe-
ranzond et la suite), mis en françois (probable-
ment d'après l'italien) par Gabr. Chappuis. Lyon,
ltigaua, Fr. Didier, Est. Nichet, L. Cloquemin,
Jean Beraud, 1577-1582, 6 vol. in-16., fi és-épais,
réimpr. sous différentes dates. Le XXI. livre est de
1581.

Les xxü e, xxtri e et XXIVe livres, faits d'espagnol
fratcois (ou plutôt composés par un anonyme).
Paria, Gilles Bobinot, ou Cl. Rigaud, ou Oliv. de
Varennes, 1615, 3 vol. in-8, de 8005 900 pp. chacun.

Trésor de tous les livres d'Amadis de Gaule, conte-
nant les harangues, epistres, etc., pour instruire
la Jeune noblesse française... Lyon, lean lingue-
tan, 1582, ou Lyon, P. Rigaud, 1605 et 1606, in-16.
en 2 parties. Un bel exempt. de l'édit. de 1582, rd.
en vil. 31 fr. Veinant, en 1860.

La première édition du Trésor (pour les 12 premiers
livres) est de Paris, Est. Croutteau, 1559, in-8.,
aussi 1560, in-16., réimprimée à Anvers, 1563, in-8.,
it Paris, 1564 et 1571, in-16., et sous le titre de
Discours des XiIi livres d'Amadis, Paris, Béton,

' ou Oliv. de lla•sy, 1573, in-16. avec la suite du
Tréso r (ou 14e livre), Paris, Gautier, 1574, in-16.

L'édition suivante mérite d'étre citée :
LE THRESOR des quatorse livres d'Amadis de

Gaule, contenant les epistres, complaintes, concions,
harangues, delis, cartels, devis et pourparlers, pour
seruir d'exemple a ceux qui desirent apprendre a
bien ecrire missives, ou parler françois. Aimera,
lent idVaesberghe, 1574, in-16, de 574 pp., non
compris les Statuts de l'ordre des chevaliers errans,
le cantique de la mine de Saba, la reponse de Sa-
lomon et la table.

Indépendamment des 26 vol. qui forment la suite
des Amadis, il faut se procurer en double les livres
suivants:

Le xive livre de la traduction de Tyron, non revue par
Cohorry. Anvers, .J. Waesberglte,1574, pet. in-12.

Le xv e livre trad. de Tyron (contenant la Mine ma-
tière que les 33 premiers chapitres du xvi e livre
ile Gohorry). Paris, J. Parant, 1577, in-16.

Le xvte livre mis en lumière par Nie. de Montreux.
Paris, J. Poupy, ou Parent, 1577, in-16. Ouvrage
d'un jeune homme de 15 ou 16 ans, qui depuis a
publié d'autres romans sous le nom d'Oleni.x dit
Mont-Sacré. Ce vol. est le plus rare de tous, et les
adeptes y trouvent tous les principes de la philoso-
phie hermétique.

Le xix e livre, trad. d'espagnol par Jacq. Charlot. Lyon,
Louys Cloquemin, 1581, in-16. ile 445 Ji.

Le xx' livre, fait d'espagnol françois (par Jean Boy-
rot). Lyon, Ant. Tardif, 1582, in-16, de 540 if.

Ajoutons qu'il est très-difficile de trouver cette suite
complète, et que le plus souvent les volumes sont
en mauvais état. Vend. 216 fr. nia', viol. Gaignat;
207 fr. mar. v. (avec 5 vol. doubles) La Vaincre;
264 fr. mar. viol. Duquesttoy; 200 fr. nt. r. (avec
7 vol. doubles) Méon; 21 liv. 10 sh. Stanley; 10 liv.
5 sit. (avec 5 vol. doubles) Ifibbert; un autre en
24 vol. in-16. et 3 vol. in-8., sta r. r. aux armes
du comte d'Eloym, mais laissant beaucoup à désirer
pour la conservation intérieure, 500 fr. Giraud.

M. de Tressas a donné un charmant extrait des cinq
premiers livres des Amadis, en 2 vol. in-12., que
l'on a réimpr. dans la collection des œuvres de l'au-
teur. Nous possédions déjà un abrégé plus étendu
des quatre premiers livres (psi àV e de Luttert),
Ant.sterd., F •. Joly (l'aria), 1750, 4 vol. in-12.,
auxquels il faut réunir : Les hauts faits d'Esplan-
dian, suite d'Amadis de Gaule. Amst., Joly, et
Paris, Pissot, 1751, 2 vol. in-12.

N'oublions pas de citer : Amadis de Gaude, poeme
faisant suite aux Chevaliers de la table ronde,
par M. Creusé de Lesser. Paria, 1813 ou 1814,
in-18.

Pour d'autres romans qui font suite aux Amadis, sa-
voir: D. Florisel, le Chevalier du Soleil, et D. Re-
liants, voy. IIERRERAY ((l ') , ORTUNEZ, ROSSET,
BELIANIS.

Ill. Amadis en italien.

Amadis di Gaula, tradotto di lingua spa-
gnuola nella italiana. Venet.,1546-1594,
25 vol. in-8.

Les exemplaires complets de cette traduction italienne
se trouvent très-difficilement et ont une assez grande
valeur en Italie et en Angleterre. Voici le détail des
vol. qui la composent:

Tome I. J (matir° libri di Amadis di Gaula. Vene-
zia, Tramezzino, senz' anio (154G). Ces quatre li-
vres ont été réimpr. à Venise, en 1552, 1558, 1559,
1576, 1581, 1584, 1589, 1594, 1601 et 1624.

Tome II. Aggiunta al quatro libro... ridotta ael-
l'italiato per Dlambrino ltoseo da Fabriano.
Verset., 1563, réimpr. en 1594, 1609 et en 1624.

Tome III, formant partie du livre v. Le Prodezze
di Splandiano... serine dal maestro llelisabatte..
et recale ora dalla lingua spagnuola a questa
nostra volgare (da Dlambrino Bosco). Venezia,
(1550) 1557, réimpr, en 1559, 1560, 1564, 1582, 1592,
1599, 1609 et 1612.

')bute IV. Il secondo libro delle Prodezze diSplan-
diano... tradotto per Dlambrino Bosco. Venezia,
(1563) 1564, réimpr. en 1582, 1592, 1599, 1609 et
1613.

Toue V, formant le livre vi. L'historia... di D. Flo-
risatdro... Verset., 1550, réimpr. en 1551, 1600 et
1610

Tronc V
.
I, formant partie du livre vu. lisnarte di

Grecia. Venet., 1550, réimpr. en,1557, 1559, 1567,
1570, 1573, 1578, 1581 et 1610.

Tome VII. Lisua-tc di Grecia, libro secondo, trad.
per Dlambrino Bosco. Venet., 1564, réimpr. en
1586, 1599, 1610 et 1630.

Tome VIII, formant partie du livre ix. Amadis di
Grecia cattallier detl'avlente spada. Venet., 1550
(cat. Crofts, ne 4646), réimpr. en 1565, 1574, 1580,
1580, 1592, 1606, 1619 et 1629.

Toute IX. La seconda parte di Amadis di Grecia.
Vend., 1550, ruiitnpr. en 1565, 1585 et 1619.

Tome X. Terza parte intitolata: Aggiunta di Ama-
dis di Grecia, tradotta per Mambrirto Bosco.
Vend., 1564 (et aussi 1565) , réimpr. en 1592 ,
1606 et 1615.

Tonte XI, formant partie du livre Ix : Don Florisello
di Nichea (libro primo). Venet., 1550, réimpr. en
1551, 1565, 1575, 1606 et 1619.

Tome XII. Libro secondo di D. Florisello. Venet.,
1551, réimpr. en 1565, 1575, 1608 et 1619.

Tome XIII. Aggiunta al secundo libro di D. Flori-
sello. Venet., 1564, réimpr. en 1594, 1606 et 1619
(Les 3 part. édit. de 1619, 18 sit. Ilibbert.)

Tonte XIV, formant partie du livre xi. Dela historia
di D. Florisello di Nichea... dove si ragiona di
D. Rogel, libro terzo (in flue parti). Venet., 1551,
réimpr. en 1566, 1594, 1606, 1608 et 1619.

Tonie XV. Aggiunta al secondo libro di D. Rogel.
Venet., 1564, réimpr. en 1594, 1599, 1606 et 1619.

Toute XVI, formant partie du livre xu. Dot Silves
della Selva (libro primo trad. da Dlambrino Bo-
sco). Venez., 1561, réimpr. en 1565, 1592, 1607 et
1629.

Toue XVII. D. Silves della Selva libro secondo.
Venet., 1568, réimpr. en 1581, 1592, 1607 et 1629.
Les 2 vol. édit. de 1592, 1 liv. 1 sh. Ilibbert.

Tonie XVIII, formant partie du livre xIIi. Sfera-
ntndi figliuolo di D. Ilogello di Grecia. Verset.,
1558, réimpr. en 1574, 1582, 1600, 1610 et 1619.

Toute XIX. La seconda parte di Sferannndi. Venet.
(1559), réimpr. en 1569, 1574 et 1610.

Tomes XX et XXI. La terza et la quarta pa rte di
Sferamundi. Venet., 1563, 2 vol. réimpr. en 1569,
1574, 1582 et 1610.

Tonie XXII. La quinta parte di Sferaniundi. Venet.,
1565, réimpr. en 1569, 1574, 1583 et 1010.
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Tome XXIII. La sella et ullirna parte di Sfera-
mundi. Venet., 1565, réimpr. en 1569, 1574, 1583
et 1610.

Tomes XXIV et XXV. D. Belianis fglintnlo deli' 1m-
perator di Grccia... trad. di castigliano in ital.
da °ratio Rinaldi. Ferrara e Verona, 1586-87, 2 vol.

Ces 2 vol. de D. Belianis ne font pas partie intégrante
des Amadis en italien.

On ajoute à cette collection Lo Speccio de' Principi
(voy. ORTu Ez), qui sert d'intermédiaire des Ama-
dis à Palnterin d'Olive.

Il est à remarquer que dans la suite des Amadis en
italien, il ne se trouve pas de 8° livre; cela vient
de ce qu'on a fait du 8° livre espagnol une 2° par-
tie du 7° italien. Du reste elle est beaucoup plus
conforme à l'original que la traduction française.
On croit que le 13° livre en 6 parties, contenant
l'histoire de Sferamundi, n'est point trad. de l'es-
pagnol, mais qu'il a été composé par Mambrino
Roseo qui ne s'en donne que pour le traducteur.

IV. Amadis en allemand.

Des StreitbarenHelden Amadis aussFrank-
reich sehr schiine Historia. Auss Frantz.
in unser allgemein Deutsche Sprache
transferiert. Francf. am D1ayn, Sigis.
Feyerabend, 1583, 2 vol. in-fol. avec
fig. en bois. 15 fr. Rætzel.

Selon M. Grâesse cette édition ne contient que les
13 premiers livres qui avaient déjà paru séparément
dans le format in-8. Le second volume commence
sans nouveau titre par le 8° livre. On présume que
les deux volumes ont dû être suivis d'un troisième.

Il existe une édition complète en 24 vol. in-8., publiés
successivement à Francfort sur le Mein. Le premier
vol. porte la date ile 1561, mais on Croit qu'il Faut
lire 1569; les tomes Il 5 V ont paru entre 1569 et
1572 (et ont été réimpr. en 1594 et 1595); le VI° est
ile 1572; les tomes VII à IX sont de 1573; les tomes
X 5 X11 doivent être de 1574; ils ont été réimpr. en
1598; le tome XIII est de 1575; XIV et XV sont de
1590; XVI et XVII de 1591; XVIII de 1597 (peut-étre
de 1592); XIX à XXI de 1593; XXII et XXIII de
1594, et XXIV de 1595. On a aussi des réimpressions
ties livres séparés de 1610 et de 1617.

La traduction du Trésor des Amadis a été impr. 5
Strasbourg, en 1597 et en 1608, in-8. de 487 pp.,
sous le titre de Sc/tatzlmmmer schtïner zierliclter
Orationen... Auss den vier und ztvent zig llilc/tern
dess Amadis von 1'ranchrcic/i zusantmen gezogen.

V. Amadis en hollandais.

Amadis van Gaule, wt de Francoysche in
onse Nederduytsche Tale overgezet.
Rotterdam, J. de Waesberyhe; Utrecht
et Dordrecht, 1619 à 1624, 21 tomes
en 6 vol. in-4. avec fig. en bois. 9 sh.
seulement, Heber, VIII, no 141.

Ebert indique les premières parties in-4. de cette tra-
duction sous la date d'Antsterd., 1596; mais il y en
a de plus anciennes éditions, car nous trouvons
dans la Biblioth. Hebei', I, 253:

AMADIS van Gallien. Ein schoone Historie. Ant-
tverpen, 1546, in-fol. avec fig. en bois. (L'exem-
plaire, étant imparfait à la fin, n'a été vendu que
2 sh.)

On sait d'ailleurs que le 4° livre a été publié en hol-
landais, 5 Anvers en 1574, in-4.

VI. Amadis eu anglais.

The history of Amadis de Gaule, written
in french by the lord of Essars, Nicho-

las de Herberay, translated by Anthony
Munday. London, 1619, in-fol.

Ce vol. contient les quatre premiers livres. Le Iu° et
le 'vo ont des titres particuliers datés ile 1618. Vend.
2 liv. 3 sh. Steevens; 5 liv. 12 sh. 6 d. Hibbert.

On ne connaît pas d'édit. de cette traduction anté-
rieure à celle-ci: il se serait donc passé près de
80 ans entre la publication de la version de des Es-
sarts et celle de la version anglaise.

Le y' livre a paru dans cette langue en 1664 (et peut-
être avant), et le vI° livre en 1652, in-4. On cite
aussi une traduction anglaise de l'Amadis ile Grèce,
land., 1694, pet. in-4. en caract. goth. comme les
deux vol. précédents; mais sous le rapport littéraire
tout cela a été effacé par la publication suivante
du poste lauréat de la Grande-Bretagne.

AMADIS of Gaul, by Vasco Lobeira, from the spa-
nislc version of Garci Ordonez de Moutalvo, b y Ro-
bert Southey. London, 1803, 4 vol. in-12. 16 sh.

Citons encore d'après Lowndes:
A11tADIS de Gaul, a poem in three books; freely

translated from the first part of the french version
of N. de Herberay, sieur des Essars; with notes, by
Will. Stewart Rose. Lond., 1803, pet. in-8. de 220 pp.

THE TREASURIE of Amadis of France translated
from the french. Imprcntcd by heur. Ilynnentan
(sans date), in-4. goth.

1 liv. 7 sh. North; 1 liv. 19 sh. Inglis, et 5 liv. Gold-
smid.

AAIADUTIUS ou Amaduzzi (Jo.-Chr.).
Voy. ALPIiAIIETU111 et ANECDOTA.

ADIADUZZI. Raccolta d' antichità Argen-
tine, aile quali si uniscono i disegni del
tempio di Teseo in Atene, e di quello di
Pesto : il tutto expresso in 53 rami, con
brevi dichiarazioni postume dell' ah.
Amaduzzi. Roma, 1798, in-fol. [23970]

Ce sont d'anciennes et médiocres planches de Pan-
crazi reproduites par un libraire de Route.

AMALTHEI. Amaltheorum trium fratrum
(flieron., Joan.-Bapt. et Cornelü) car-
mina, cum Hieron. Alexandri poematis.
Venetiis, 1627, in-8. 4 à 6 fr. [12529]

Ces poésies, et particulièrement celles de Jérôme,
Beni des trois frères, sont fort estimées. Il y en a
une seconde édition, Amstelod., Wetstenius,1689,
in-12. 3 5 4 fr.

AMANT (l') desptiurveu de son esperit es-
cripvant a sa mye, voulant parler le
courtisan, avec la Responce de la Dame.
On les vend a Paris, en la rue Neufve
Vostre-Dame, a lenseigne Sainct-Ni-
colas (sans date), pet. in-8. goth. de
4 ff. à 28 lign. par page, avec une vi-
gnette sur le titre. [134100]

Edition très-rare de cette pièce singulière, qui a été
réimprimée sous le titre d'Epistre du beau lys de
Pazy, et avec des différences, dans les OEuvres de
Clément Marot, édit. ile Lenglet Du Fresnoy, à la
lin des Epitres de ce poète, mais comme n'étant pas
de lui. M. de Montaiglon l'a donnée, avec les va-
riantes des deux éditions, dans le 5° vol. de son
Recueil de poésies.

Amador de los Rios (D. José). Sobre los judios de
Espana, 22743.

Amadutius (J.-C.). Catalogus, 31276.
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AMANT (I') maltraité de sa mie.Voy. PETIT
traité d'Arnalte, ou mieux SAN PEDRO.

AMANT rendu cordelier a l'obseruance
damours (s'en suyt 1')— Jmprime a Pa-
ris, au Saulmon, par Germain Bi-
neaut libraire et imprimeur le iisj
iour doctobre tan mil cccc iiijxx et x
(1490), in-4. goth. [13410)

Édition très-rare dont nous avons vu à la Biblio-
thèque impér. un exemplaire composé de 39 ff., si-
gnal. aij jusqu'à gij, sans frontispice. Ce ne serait
pas la plus ancienne que l'on edt de ce poème, si,
connue le prétend Du Verdier, il en existait une
de 1473; toutefois cette dernière n'est nullement
constatée, et Chevillier et Maittaire n'ont parlé que
par conjecture lorsqu'ils l'ont attribuée à Céring,
ou à Pierre de Césaris et Jean de Stol, anciens im-
primeurs de Paris.

— Lamant rendu cordelier. (au recto du
dernier f.) : (ntpr• inte a Paris par Pierre
le coron en la rue de la iuirie, ou a
la premiere porte du palais (fin- du
xve siècle), in-4. goth. de 32 ff. à 32 lig.
par page, sign. a-e.

L'exemplaire qui a passé sous nos yeux continence au
recto du f. ai sans titre particulier par ce sommaire :

Sensuit lamant rendit cor-
delier a lobseruüce damours

et le verso du dernier feuillet porte la marque de
Le Caron.

Vend. 2 liv. 12 3h. 6 d. Lang; 6 liv. llebei'; mar. c.
d. de mar. r. 180 fr. Bertin.

— Lamât rèdu cordelier en lobseruance
damours. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 36 ff. sign. a-fiii.

Edition à longues lignes, impr. à Lyon vers 1500, par
Pierre Mareschal et llernabe Chaussant, dont les
nonnes et le fleuron se voient sur le frontispice. Le
verso du dernier f. est blanc.

Une édition sans lieu ni date, pet. in-8. goth. de 28 ff.
non chiffrés, est portée à 12 fr. 50 c. dans le catal.
Bignon, n° 670.

Nous avons aussi examiné une édition de L'amant
rendu cordelier a Lobservüce damours, in-8. goth.
(de 36 If. sig. a-e) sans lieu ni date, à la suite de
laquelle se trouvait l'Amant rendu par force ait
convent de tristesse (de 4 Ir.), impr. de méuie. A
la fin de la première pièce se voient la devise et le
chiffre de Guillaume Nycer, premier du nom, le-
quel imprimait à Paris vers1520. — L'Amant rendu
par force, seul et rel. en mar. v. 100 fr. Cailhava.

La Monnoye, note sur Du Verdier, t. I°°, page 189,
attribue ce petit poème à Martial d'Auvergne; et
c'est probablement pour cela qu'on a réimprimé
l'Amant redit cordelier h la suite des Arrêts d'a-
mour de cet auteur. Voy. MARTIAL de Paris, dit
d'Auvergne.

AMANUS. Voy. AMMAN us.

AMARACHINA. Voy. AMEBA SCHINA.

AMAROU. Anthologie érotique d'Ama-
rou : texte sanscrit, traductIon, notes et
gloses, parA.-L. Apudy (Chézy). Paris,

Annam (3.-A.). Rhétorique, 12065.
Antar' (fil.). La guerra del vespro siciliano, 25839.

— Biblioteca arabo-sicula, 25823. — I Musulmane
in Sicilia, 25824.
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Dondey-Dupré, 1831, gr. in-8. de xii
et 96 pp. pap. vél. 7 fr. [16004]

Tiré à petit nombre.

AMASEUS (Hieronymus). Vaticinivm qvo
przedicitvr vniversvm orbem terrarvm
christianm religionis imperivm subitv-
rvm. (in fine): Finis. Deo.gratia s. amen.
11I. cccc Lxxxx vIEII. die xx septent-
bris, in-4. de 12 ff. [12630]

Nous n'avions porté autrefois cette pièce dans le Ma-
nuel que pour en citer un exemplaire impr. sur
vgLtN, vend. 5 liv. 5sh. Pinelli; 127 fr. Mac-Carthy;
mais elle a tut autre titre à l'attention des biblio-
philes, puisque c'est une production des presses
aldines, imprimée avec les imbues caractères ro-
mains qui out servi pour le Poliflo et pour les
Asironomi veteres de 1499. On y voit au commen-
cement du texte un V majuscule fleuronné qui a
été employé plusieurs fois dans le Polifilo, et no-
tamment au verso du 5 e f. du cahier s et au recto
du premier f. du cahier F, ainsi que l'a fait remar-
quer M. Tosi, dans sa Notizia di tuna cdizione sco-
nosciuta... 3lilanu, 1835, in-8. Au reste, avant
M. Tosi, M. Van Praet avait déjà donné une bonne
description de cet opuscule, d'après l'exemplaire
sur VÉLIN acquis chez. M. Mac-Carthy pour la Bi-
bliothèque impér.; niais il n'en avait pas reconnu
l'imprimeur. Vend. 16 liv. 16 sh. Butler.

AMAT (Felix Torres). Memorias para
ayudar a formar un diccionario critico
de los escritores Catalanes, y dar alguna
idea de la antigua y moderna literatura
de Cataluna. Barcelona , Verdaquer,
1836, pet. in-4. de xrait et 719 pp. à
2 col. [30109 ou 30775]

'll fr. 2° vente Quatremère.
Il faut joindre à ce volume un supplément par Juan

Corminas, évéque de Burgos. Burgos,1849,
Ce Félix Torres Amat, évéque d'Astorga, est le neveu

de Félix Amat, évéque de Palmyre, de qui l'on a
les deux ouvrages suivants :

HISTORIA ecclesiéstica, o Tratado(le la Iglesia de
Jesucristo. Madrid, 1793-1803, 12 vol. in-4., et se-
conde édition 1807, avec un treizième volume ren-
fermant les additions, etc.

OBSERVACIONES pacificas sobre la potestad ecle-
siastica. Barcelona, Vid. Pla, 1817-23, 3 vol. in-4.

Publié sous le pseudonyme de illacario, signifiant en
grec Félix, Padua Mclato, anagramme de Amat de
Palot.

AMAT (Doctor Joan Carlos). Quatre cents
Aphorismes cathalans. Barcelona, 1718,
in-12.

Ce sont des vers en dialecte catalan: 2 liv. 19 sh.
mar. citr. Libri en 1859.

AMATI (Scipione). Historia del regno di
Voxu del Giapone, del suo re Idate Ma-
samune, dei favori che ha fatti alla cri-
stianit'a, et dell'ambasciata che ha in-
viata Paolo V. Rorna, Mascardi, 1615,
in-4. de 8 ff. et 76 pp. [28312]

Amati a été l'interprète et l'historien de cette ambas-
sade.

AMATI (Carlo). Antichità di Milano. Mi-
lano, Pirotta, 1821, gr. in-fol. [29462]

Outre la partie indiquée sur le titre, et qui a 25 pl.,
ce volume en contient tille autre intitulée : An-
tichith di Milano esistenti presso S. Lorenzo,

Amati (Vine. d'). Catanzaro, 25805.
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formant 15 pp. de texte, avec 4 pl. Vend. 21 fr.
ilurtault.

Il y a des exemplaires en pap. vél.
AMATI (l'abbate don Giacinto). Ricerche

storico-critico-scientifiche sulle origini,
scoperte, invenzioni e perfezionamenti
fatti nelle lettere, nelle arti e nelle
scienze, con alcuni tratti biografici della
vita dei più distinti autori nelle mede-
sime. Milano, coi tipi di Giov. Pi-
rotto, 1828-1830, 5 vol. gr. in-8. fig.
40 fr. [30232]

Ouvrage intéressant, mais un peu trop superficiel,
excepté pourtant en ce qui concerne l'histoire des
premiers temps de l'imprimerie, objet auquel l'au-
teur, en sa qualité de conservateur de la Biblio-
théque ambrosienne, a cru devoir consacrer son
cinquième volume tout entier. Cette partie de l'ou-
vrage, a laquelle le marquis Gio. Giacomo Trivulzio
a beaucoup contribué, est bonne 3 consulter, parce
qu'elle offre sur la typographie ital. plusieurs no-
tices à la fois nouvelles et curieuses, ainsi que l'in-
dication d'un certain nombre d'édit. milanaises et
autres que l'on ne connaissait pas encore.

ADIATUS Fornacius amator ineptus. Pal-
ladii, 1633, pet. in-12. [18034]

Ce petit volume, qui n'est pas commun, contient,
dit-on, le texte original de l'ouvrage obscène qui a
paru en italien sous le titre d'Alcibiade fanciullo
a scola. L'exemplaire porté sous le n° 1352 du ca-
tal. de De Bose y est apprécié 24 fr.; celui de 61éon,
quoiqu'il fat rcf. en ni. r., n'a été vendu que 6 fr.;
un autre 24 fr. Paris, en 1849, et enfin 99 fr. ni. r.
Gancia, en 1860.

AMBASSADES mémorables de la compa-
gnie des Indes orientales des Provinces-
Unies vers les edipereurs du Japon.
Amsterd., 1680, in-fol. fig. 12 à 15 fr.
[20764]

Ce volume, qui est fort peu recherché maintenant, se
trouve ordinairement joint à l'Ambassade vers l'eni-

.pereur de la Chine. Voy. NIEUHOFF.

AMBERTANUS (Hugo). Voy. Hum:).
AMBILLOV (René Bouchet d'). Sidere,

pastorelle, de l'invention du Sr d'Am-
billov. Plus les Amours de Sidere, de
Pasithée, et autres poésies du mesure
autheur. Paris, Rob. Estienne, 1609, pet.
in-8. de 10 ff. et 128 pp. [16379]

Vend. 5 fr. By; 27 fr. de Soleinne.
— Discours de la guerre civile et mort

très regrettée de Henri HI, par R. B.
d'Ambillov. Tours, Jamet Mettayer,
1590, in-4. de 44 pp. [235961

19 fr. ni. r. Coste.
AMBOISE (Michel d'). Complaintes de

l'esclaue fortuné, auec 20 epistres et 30
rondeaux. Paris, Jean Saint-Denis
(1529), in-8. goth. 120 if. [13361]

— Le secret d'amours, ou sont contenues
plusieurs lettres tant en rithme qu'en
prose, fort recreatives a tous amans, etc.
Paris, par les Angeliers, ou Est. Ca-
veiller, 1542, in-8. [13366]

Amato (Paolo). Pratica di prospettiva, 8428.
Ambllmont (d'). Tactique navale, 8519.

On voit sur le titre la marque ci-dessous, et la même
marque, mais plus grande , au verso du dernier
feuillet.

Vend. 1 liv. 16 sh. et 2 liv. 18 sh. licher; 51 fr. mar.
citr. Nodier, et 110 fr. Salmon.

— Le ris de Democrite et le pleur d'Hera-
dite, philosophe, sur les folies et mise-
res de ce monde, invention (italienne)
d'Art. Phileremo Fregoso, interpretée
en ryme franç. par Mich. d'Anlboise.
Paris, Arn. l Angelier, 1547, in-8. de
100 ff. en tout. [13367]

Vend. en m. r. dent. 11 fr. 6léon; 15 fr. mn. r. Mo-
rel-Vindé, et même condition 69 fr. de Coislin;
119 fr. Salmon; 47 fr. Le Chevalier; en mar. 81.
44 fr. Veinant, et 55 fr. Bergeret.

— Voy. FREGOSO.

— La Penthaire de Lesclaue fortune: ou
sont contenues plusieurs lettres z fan-
taisies ciiposees nouuellement en Ian
1530. Nouuellement imprime a Paris
par Alain Lotrian et Denis Janot, z se
vendent en la rue neufue nostre darne
a !enseigne de lescu de France. (à la lin) :
Fin de ce present liure nouvellement
imprime a Paris, pet. in-8. goth. de
72 ff. non chiffrés, avec fig. en bois
en tête, 4 ff. prélim. [13362)

Le privilége est en date du 22 février 1530.

— Lesclaue Fortune. Le Babilon aultre-
ment la confusion de Lesclaue Fortune.
Nouuellement compose par luy. Ou sont
contenues plusieurs lettres recreatifues
z ioyeuses. Auecques aulcuns Ron-
deaux, z Epistres amoureuses. On les
véd a Lyon pres de nostre daine de
confort cheulx Oliuier Arnoullet. (à la
fin) : Cy fine le Babilô... Imprime a
Lyon. Par Olivier Arnoullet le xvf.
de januier. Mil ccccc. xxxv, pet. in-8.
goth. de lxxxvj ff. chiffr., suivis de 2 ff.
pour la table.

Le titre est en rouge et noir, et au verso se lit une
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(pitre en vers de Cilles Corrozet. Vend. 15 fr. nt.
r. La Valliere, et plus cher depuis.

— Les contrepistres d'Ovide, nouuelle-
ment inuentees et composees par les-
clave fortune. Paris, chez Denys lanot,
1541, pet. in-8. de 120 ff. en tout, avec
des fig. en bois. [13368]

Vend. 90 fr. (bel exemplaire mar. citr.) Labedoy...;
60 fr. Nodier; 100 fr. Salmon.

Ce livre se trouve quelquefois relié avec les (pitres
d'Ovide, trad. par Octavien de Saint-Gelais (voyez
OvinE): il en existe une autre édition ile Paris, au
cloz Bruneau, par Maurice Laporte, ou P. Ser-
gent, 1546, in-12, de 111 ff. en tout, sans lip., 23 fr.
m. v. en 1841; aussi, Paris, Jehan Ruelle, 1546,
in-16, 28 fr. mar. r. Veinant.

— Aglogue ou carme pastoral ou est cô-
tenu le sortir de prison de lesclave for-
tune et vne lettre de par luy enuoyee a
lalny parfaict : Jnterlaquuteurs (sic) Je-
hannot et Perrinet.— (au verso du 8e f.) :
Cy fine le sortir de prison de Lesclave
fortune nouuellement imprime a Pa-
ris, in-4. goth. de 8 ff. avec une fig. en
bois au frontispice. [13368*]

Pièce rare, et que Goujet n'a pas citée.

— Les epistres veneriennes de lesclave
fortune priue de la court Damours,
nouuellement faictes z composees par
luy. Auecgs toutes les oeuvres par luy
reueues et corrigees. premieremet les
xxxi epistres veneriennes. Les fantasies,
les complaintes, regrets et epitaphes.
Auec xxxv rondeaulx et cinq balades
damours. On les vend a Paris en la Rue
neufue nostredame a !enseigne de lescu
de France. (à la fin) :  Anent toutes
les oeuvres de Lesclave fortune par
lui reueues z corrigees. 1mprimees
nouvellement a Paris par Alain Lo-
trian, et Denis Janot (1532), pet. in-8.
Both. de 4 ff. préf. et clij ff. chiffr. avec
un prologue daté du 22 octobre 1532.

[13364]
Ce recueil, dont nous donnons ici le titre exact, afin

d'en faire conuaitre le contenu, renferme toutes les
pièces qui font partie de la Penthaire, du même
auteur. Vend. 16 fr. La Vallicre; 5 liv. ni. r. lie-
ber; 65 fr. Salmon.

LEs EPISTnES veneriennes (comme ci-dessus), le
tout reueu & corrige... oultre les precedentes im-
pressions, on les verni au Palais... en la boutique
ile Denys lanot. Et en la rue neufue nostre daine a
/enseigne sainct Nycolas. 1534. (à la fin) : Cy fluent
toutes les tenures de lesclave fortune... lmpri-
mees uouuetlenient a Paris pm- Denys lanot pour
/chan Longis 0 Pierre Sergent... pet. in-8. de
2 ff. prel. et clic ff. chiffr. lettres rondes.

Slimes pièces que dans la précédente édition. Cepen-
dant le titre n'indique que 30 épitres au lieu ile 31,
et 34 rondeaux au lieu de 35. Vend. 15 fr. La Val-
liere; 9 fr. ni. r. Méos, et plus cher depuis.

— Les cet epigrames auecques la vision,
la côplainte de vertu traduyte de frere
baptiste \Iantuâ en son liure des cala-
mitez des temps, et la fable de /amou-
reuse Biblis et de Camais traduyte Do-

ToME 1.

uide par Michel damboyse dit lesclaue
fortune seigneur de Cheuillon. On les
vend a paris en la rue neufue nostre
dame a lëseigne de lescu de france par
alain Lotrian. Et a la galerie du Palays
par Jehan Longis. (à la fin) : Cy finist
les cent epigrames... Nouvellement Im-
primez a paris par Jehan Longis...
pet. in-8. goth. de 4 ff. prél. et lxviij ff.
chiffr. avec fig. en bois. [13363]

Le privilège est daté du 6 mars 1532. Vend. 10 fr.
La Valliere; 24 fr. 50 c. A. Martin.

— Deploration de la mort de Francoys de
Valloys, jadis daulphin de France pre-
mier fils du roy, avec deux dixzains du
dict seigneur, par Lesclave fortune (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 8 ff.
[13369]

Cette pie ce doit avoir été impr. à Paris, en 1536. —
Vend. 61 fr. mar. noir Cailhava; 200 fr. Salmon.

Pour les traductions faites par ce poète voy. les ar-
ticles JUVENAL et MANTUANUS.

AUBOISE (Fran
ç
ois d'). Elegie sur le

trepas d'Anne duc de Montmorancy,
avec un panegiric latin et une ode fran-
coise sur le desastre de la France agitée
des revoltes civiles en 1568. Paris, Nil.
G. (le Rouille, 1569, in-4. de 38 pp.

L'ode qui fait partie de cet opuscule a été iutpr. sé-
parément la même année, en in•8.

DESESPERADES ou éclogues amoureuses, l'une
marine, l'autre forestiere, esquelles sont au vif de-
peintes les passions et le desespoir d'amour en-
semble quelques élégies sur le même sujet. Paris,
Nie. Chcsaeau, 1572, in-8. [137881

Du Verdier et d'après lui Niceron donnent ainsi le
titre de ce recueil de poésies que La Croix du Maine
intitule :Huit liures des amours de Chott, desquils
se voit un poeme intitulé Desesperades.

Pour les autres ouvrages de cet auteur consultez La
Croix du Maine, Du Verdier, et Niceron, XXXII',
p. 339 et suiv., et pour ceux qu'il a donnés sous le
noun de Thierri de Timofile, voy. DIAL000; NAPO-
LITAINE; SERMONI funebri, et pour le Discours ou
traité des devises, notre article PARAniN (Claude).

AMBOISE (Adrien d'). Holopherne, tra-
gédie sacrée, extraite de l'histoire de
Judith, par A. d'Ain. Par. Paris, Abel
Langelier, 1580, pet. in-8. [16314]

Pièce très-rare qui n'occupe que 32 ff. en tout, y com-
pris une ode à madame de Broou. Le seul exem-
plaire que je sache avoir passé clans une vente pu-
blique a été payé 120 fr. chez Begnauld-Bretel, en
1819; il est aujourd'hui à la Bibliothèque impériale.

AMBRA (Francesco d'). I Bernardi, co-
media. Firenze, appresso i Giunti —
per Bart. Sermartelli, a stanza delli
eredi di Bernardo Giunti, 1564, pet.
in-8. de 5 ff. prél. et 118 pp. y compris
le registre. [16679]

Cette pièce en vers libres est, au jugement de Crescim-
beni, une des plus belles de la langue italienne. Ce-
pendant Gamba n'en indique qu'une seule édition.
2 fr. seulement La Vaincre, et pas 16 fr. 10 c.
comme le marque M. Graesse.

— Il Furto, comedia di Fr. d'Ambra, cit-

8
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tadino e accademico fiorentino, nuoa-
mente corretta et con somma diligentia
ristampata. — in Fiorenza, per Bart.
Sermartelli, 1564, a stanza degli lie-
redi di Bernardo de Giunti, pet. in-8.
de 104 pp.

Dans cette édition la préface de Frosino Lapini est en
caractères ronds, tandis que dans une autre édition
sortie des mentes presses, également en 1564, in-S.
et qui n'a que 48 tf. chiffrés, non compris 2 ff.,
préf., cette préface est en italique.

La première édition ile cette pièce en prose donnée
par les Giunti, en 1560, in-8. de 44 ff., contient un
long errata destiné à réparer l'inexactitude de la
copie qu'avait suivie l'imprimeur. Les corrections
ont été mises à leur place dans celle des deux édit.
de 1564 qui a la préface en lettres rondes. 7 fr.
Libri.

L'édition de Venise, Sessa, 1567, in-12., assez rare, est
moins correcte que la précédente. Ce n'est qu'une
copie de celle de Venise, par Rampazzetto, 1561,
tronquée à la lin. Il en est de mente de celle de Ve-
nise, M. A. Bonibelli, 1596, pet. in-8. de 55 ff., dont
un exempt. en mar. r. a été vendu 10 fr. 50 c. So-
leinne. (Voir sur les différences de ces édit. Gamba,
Serie, édit. de 1839, n° 34 et 35.)

Le prologue de cette comédie manque dans toutes
les éditions, mais il se trouve dans les Codici della
bibliotheca Naniana, publiés par l'abbé Morelli, en
1776, in-4.

— La Confanaria, comedia, con gli inter-
medii di Giovan Batista Cini. Firenze,
Torrentino e Pettinari,1566, pet. in-8.

Edition originale de cette comédie en vers libres; elle
a 126 pp., un f. pour le privilège, et 20 pp. pour les
intermedii qui ont un frontispice particulier. Celle
de Florence, chez les Giunti, 1593, pet. in-8., adoptée
par l'acad. della Crusca, n'est que la réimpression
pure et simple de la première. Elle a 126 pp., un f.
bl., 22 pp. pour les intermèdes, et un f. bl. conte-
nant un registre pour les deux parties.

A5IBROS1US (S.), mediolanensis. Opera,
studio et labore monachormn ord. S. Be-
nedicti (Ja c. du Friche et Nic. le Nourry).
Paris., 1686-90, 2 vol. in-fol. [989]

Edition la meilleure que l'on ait jusqu'ici des oeuvres
de ce saint eveque. 60 à 90 fr. et plus en Grand pa-
pier et en très Grand papier (100 fr. La Valliere (.
Elle a été réimpr. à Venise, chez Albrici, 1748-51,
en 4 vol. in-fol., et aussi à Venise, chez Pitteri ou
chez Balleoni,1781, en 8 vol. in-4. Ces deux réim-
pressions, et surtout la première, conservent du prix
hors de France, où l'édition de Paris se trouve dif-
ficilement, mais elles en ont moins chez nous.

Nous citerons encore l'édition de Paris, 1836, 9 tom.
in-8. qui forme les tomes LIV à Lx1I de la Collectio
l'atrum, publiée par l'abbé Guillon ; et celle du Pe-
tit -il! ont rouge, 1843, 4 vol. gr. in-8. à 2 col., fai-
sant partie de la Patrologie, publiée par M. l'abbé
3.-P. !Aligne. 28 fr.

La première édition des oeuvres de S. Ambroise est
celle de Bale, Johan de Amcrbach , 1492, 3 vol.
in-fol. goth.; elle n'a que fort peu de valeur, ainsi
que toutes celles qui ont précédé l'édition de 1686;
parmi ces dernières nous citerons seulement celle
de Route, Dom. Basa, 1579-87, 6 tomes en 3 vol.
in-fol., donnée par le cardinal Felix de Monte-Alto,
qui en a altéré le texte par des corrections arbit rai-
res, ce qui n'a pas entpéché qu'elle n'ait été réim-
primée plusieurs fois à"Paris et à Cologne.

Ambrosio (Ft.). De Bapt. Mantuano, 30725. -
Ambrosio (Fr. d'). Presa d'Otranto, 25796.
Ambrosius (Fr.). Flora Tirolia' australis, 5141.

OSIUS	 228

L'histoire litlér. de la Congrégation de S.-Maur, par
D. Tassin, p. 147, fait mention d'une édit. de S. Am-
broise, commencée par Nic. Le Nourry et J. Carré,
et continuée par D. Louis Lemerault. Ce dernier eu
lit méme imprimer le premier volume dont les
exemplaires furent gardés dans le magasin des li-
braires en attendant le second volume; niais ce bé-
nédictin est mort en 1756, sans avoir publié son
travail.

Incipit liber S. Ambrosii... de officiis.
Pet. in-fol. [990]

Edition sans lieu ni date, mais imprimée à Rome vers
1471, par les soins de Ph. de Lignamine, ainsi qu'il
nous l'apprend lui-mente dans une ()pitre au pape
Sixte IV, qu'il a mise en tete d'une édition du Pua-
gilfnqua de Caealcha, qu'il lit imprimer à Rome
en 1472. Le volume se compose de 88 ff. impr,
à longues lignes, qui sont au nombre de 30 par
page entière. Vend. 66 fr. nt. r. Gaignat; 21 for.
Crevenna.

L'édition in-4. ile 115 ff., caractère d'Ulric Zell, vers
1470, 27 lig. à la page. 10 sh. 6 d. mar. Heber.

— De officiis libri tres. (in fine) : Impres-
sus mediolani .p C/lristofo; (sic) Val-
darfer Ratisponensem. M. cccc lxxiiii
die vii Ianuarii, pet. in-4. de 130 ff. à
28 lig. par page.

Premier livre impr. par Valdarfer à Milan. Get impri-
meur avait d'abord exercé à Venise.

En tete de ce volume se trouvent 30 ff. contenant la
vie de S. Ambroise, et autres pièces. Le texte du
traité De o(hcits ne commence qu'au recto du 31 0 f.
Vend. 2 liv. 15 sh. Sykes; 2 liv. 2 sh. Ilibbert ; 47 fr.
Riva.

Un exempt. impr. sur VÉLIN se conserve à la Biblioth.
imper.

11 existe une édition de ce traité, in-fol. (31 lig. à la
page) sans lieu ni date, mais imprimée avec les
caractères de Gering, à Paris, vers 1472. Dans
l'exempt. vendu 22 fr. Brienne-Laire, se trouvait à
la lin le traité de Sénèque De quatuor virtutibus,
opuscule de 4 II.

DE oFFices ministrorum H, III, cunt vita S. Atu-
brosii; ad !idem cod. edidit J. G. Srabinger. Tit-
bingœ, Laupp, 1857, in-8. 9 fr.

Opusculum quod Hexameron vocitatur.
Augustæ, per Jolt. Scltussler, 1472,
in-fol. goth. de 76 ff. à 35 lig. par page.
[991]

24 fr. en m. r. Brienne-Laire; 30 fr.'l'hierry; 2 liv.
12 sh. Sykes.

— Ambrosii liber pastoralis; Libri novera
ad Gratianum imperatorem, etc. Me-
diolani, opera et impensa... Andree
de Bossus... Uldericus Scinzenzeler
impressit MCCCCxcii., pet. in-fol.

Un exemplaire impr. sur vELIN se conserve dans la
biblioth. de lord Spencer.

—Expositio seu explanatio in corpus euan-
gelii sancti Luce. Augustœ, Ant. Sorg,
1476, in-fol. goth, de 159 ff. 10 sh. 6 d.
Hibbert.

— Epistolx et varia opuscula: Merliolani,
Leonardus Rachel, 1490, in-fol: goth.
de 188 ff. [993]

— Breviarium, et Nissale... more ambro-
siano. Voy. au mot BnEVIAl11UIa.

Pour les traductions françaises dcs écrits de ce Père,
voy. les n°' 992 et suiv. de notre table.
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AMBROSIUS (Theseus). Introductio in
chaldaicam linguam, syriacam atque ar-
menicam et decem alias linguas. Cha-
racterum differentitun alphabeta, circi-
ter quadraginta, et eorumdem invicem
conformatio. Mystica et cabalistica quam
plurima scitu ligna, et descriptio ac si-
mulachrum Phagoti Afranii. Theseo
Ambrosio ex comitibus Albonesii... au-
thore. (in fine) : Excudebat Papix Joan.
Mar. Simoneta cremonen. in canonica
S. Petri in ccelo aureo. swmptibus et
typis authoris libri,1539, pet. in-4. de
215 ff. [10576v]

Livre rare, que les différentes particularités qu'il pré-
sente rendent très-curieux. Consultez à son sujet
Da y. Clément, I, 264, le catal. de Silvestre de Sacy,
11, u° 2485, et celui de Libri, 1847, n° 11. L'exempl.
vendu seulement 20 fr. de Sacy, a été revendu 150 fr.
chez Libri, après avoir été lavé et rel. en mar. r.
par Bauzonnet. Un autre exemplaire rel. en v. f.
60 fr. Riva, et en vélin 26 fr. en 1859, et 31 ft. se-
conde vente Quatremère.

AMBROSIUS Camaldulensis. Voy. TnA-
VBRSAIIIUS.

AM BROSSI (Archimandrit). Istoriia ros-
siskoï ïerarchii (Histoire de l'hiérarchie
russe). Moscou, inapr. synodale, 1807-
1815, 6 parties en 7 vol. in-8. [22385]

Rare et précieux. La réimpression, entreprise en 1827
à Kief, s'est arrdtée au	 volume.'

AME (Émile). Le Carrelage émaillé du
moyen âge et de la renaissance, précédé
de l'histoire des anciens pavages, mo-
saïques, labyrinthes, dalles incrustées.
Paris, Morel et C te , 1859, in-4. de xix
et 210 pp. avec 60 dessins intercalés
dans le texte, et 90 pl. imprimées en
couleur. 60 fr. [10051]

'A111ELOT de la Houssaye. Voy. ABRÉGÉ.

AMELUNGHI (G.). Voy. FoRABOSCO. -

AMERA-SINHA. Cosha, or dictionary of
the sanscrit language, by Amera Sinha,
with an english interpretation and an-
notations, by H.-T. Colebrooke. Seram-
pore, 1808, gr. in-4. [11755]

Volume rare en France; il contient plus de 650 pa-
ges: 78 fr. Langlès; 39 fr. de Sacy.

AaAeoKOCHA ou vocabulaire d'Amarasinha, pu-
blié en sanskrit avec une traduction française, des
notes et un index, par A. Loiseleur-Deslongchamps.
Pais, intpr•. roi. (Iienj. Duprat), 1839-45, 2 vol.
in-8. 32 fr.

AMERICA (Aus) das ist aus der Newen
Welt: underschildlicher Schreiben Ex-

Ameilhon (11.-P.). Commerce, 22761. — Inscription
de Rosette, 29106.

Amelot de La Houssaye. Mémoires, 18314. — Histoire
de Guillaume de Nassau, 25163. — Gouvernement
de Venise, 25466.

Atnengual (J. J.). Gramatica mallorquina. — Dic-
ciouario mallorquino, 11169.
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tract, von d. Jhare 1616-18, was gestalt
acht Patres soc. Jesu und 2 andere Or-
denspersonen des christ!. Glaubens we-
gen Jhr vergossen. Augspurg, • 1620,
in-4. de 46 fi.

Trois exemplaires ont été vendus de 11 à 12 for. cha-
cun Butsch

AAMERICAN exploring expedition. Voyez
WALKE (Ch.).

AMERICO Vespucci. Voy. VESPUTIO.

AMEROTII Suessionis (lladr•iani) com-
pendium graecæ grammaticœ, perspicua
brevitate complectens quidquid est octo
partium orationis. Lovonii, apud Theod.
dlartinum Alostensem, 1520, xvii! ca-
lend as novembres, in-4. signat. A.-Rii.
[10624]

Cette grammaire grecque, la première pour cette
langue qui ait été faite dans les Pays-Bas, est fort
bien imprimée. C'est d'ailleurs un livre rare, mais
d'un prix médiocre. (Bibliotheca hulthemiata,
n° 10207.)

AMERVAL (Eloy d'). Voy. DAMERVAL.

AMES (Joseph). Typographical antiqui-
ties : or an historical account of the
origin and progress of printing in Great-
Britain and Ireland. considerably aug-
mented by Will. Herbert. Lond., Payne,
1785-90, 3 vol. in-4. fig. 70 à 80 fr., et
plus cher en Gr. Pap. [31302]

Ouvrage d'un intérét local. L'édition citée conserve
une certaine valeur, parce que celle qu'a commen-
cée M. Dibdin n'est pas terminée. Il y en a une
première de Londres, 17119, en un seul volume
to-4. fig.

—Typographical antiquities : or the history
of printing in England, Scotland and
Ireland: containing memoirs of our an-
cient printers, and a register of the books
printed by them; begun by Jos. Ames,
considerably augmented by Will. Her-
bert; and now greatly enlarged, with
copious notes, and illustrated with ap-
propriate engravings : comprehending
the history of english literature, and a
view of the progress of the art of engra-
ving, in Great-Britain; by the Rev. Tho-
mas Frognall Dibdin. London, prin-
ted for Will. Miller, by Will. Savage,
1810-12-16-19, in-4. fig. tomes I à IV.

Ce livre est moins une nouvelle édition de l'ouvrage
précédent qu'un nouvel ouvrage, composé à peu
prés sur le plan de celui d'Âmes. Les quatre vo-
lumes qui ont paru ne seront pas continués; ils
ont coûté environ 14 liv. 14 sit. et le double en très
Gr. Pap. tiré à 66 exempl. Vend. en pap. ordin. cuir
de Russie, 110 fr. 1L•etzel.

AIIHERT (Lord). Embassy. Voy. ABEL,
et ELLIS (ll.).

American (an). Incidents on a travel in Eg
y

pt, 20576.
American (an). Expedition to Dongola, 20819.
American national preacher, 2038.
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Amianf (P.). Cath di Fano, 25666.
Amicts (Harth.). In universam philosophiam Aristo-

telis notæ, etc., 3383.
Amiens de Gomnticourt (V.). Mélanges, 23326.
Aminta (Nie.). Comedia, 16725,
Am yot. Voy. Amyot.
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a penna dal Rifiorito Accademico della
Crusca (Francesco Ridolfi). Firenze,
all' insegna della Stella, 1661, in-12.
de 18 fi`. prél., 489 pp. et 3 ff. à la fin.
[3433]

Cette édition est préférable 3 celle de Florence, Ma-
rescotti, 1585, in-12., cependant elle n'est pas chère,
3 à 5 fr. Celle ile Florence, col testo latino di ri-
scontro e un trattato della mernoria arti(ciale,
1734, in-4., donnée par Dont. Maria Manni, et dont
il y a des exemplaires en grand papier, est regardée
com pte la meilleure, 6 à 9 fr. Elle est citée ainsi
que les précédentes dans le Vocabulaire de la Crusca.
Ce teste di lingua a été souvent réimprimé avec
ou sans le texte latin. Une des dernières et des meil-
leures éditions est celle de Florence, 1840, in-16,
sous le titre d'Amntaestramenti Latini e toseani,
ridotti a miglior lezione colt' aiuto de' codici c
corn. di note da Vioc. 1Fannuci.

AMMAN (Joan.-Conr.). Dissertatio delo-
quela. Amstelod., 1700, pet. in-8. 4 à
6 fr. [6909]

Ce traité curieux avait déjà paru 5 Amsterd., en 1692,
in-8. sous le titre de Surdos loquens; il a été réim-
primé sous ce dernier intitulé, à Leyde, 1727, pet.
in-8. avec un traité de J. Wallis, De loquela, sive
sonorum formatione.

La dissertation d'Amman, traduite en français par
Beauvais de Préau, se trouve impr. à la suite du
Cours d'éducation des sourds et muets, par Des-
champs. Paris, 1779, in-12.

AMMAN (Jost ou Juste). Ein neuw Thier-
buch... Franc flirt am Mayn, S. Ferr-
abend, 1569 , pet. in-4. de 118 ff. 11011

chiffr., signat. a-G, 2 e signat. [5591]
Recueil de figures d'animaux, très-bien gravées sur

bois, par Jost Amman, etc., avec l'explication en
vers allemands au bas de chaque planche.

Réimpr. à Francfort en 1579, pet. in-4. de 108 ff. non
chiffrés, avec gray. sur bois; aussi en 1592, pet.
in-4. 1 f. de tit re, 2 If. préf., 101 ff. de gravures en
bois et 4 ff. de vers allem. Il y a des exetplaires de
l'édit. de 1578, avec un titre daté de 1583; niais la
première date est conservée à la Lin.

— Tierbuch, sehr kûnst. und wolgeriss. Fi-
guren von allerley Thieren, durci Jost
Ammon und Hans Bocksperger. in Rei-
men gestellt durch G. Schallern. Franc f.
am Mayn, 1579, in-4. de 108 ff. non
chiffrés, avec des fig. en bois.

Ce recueil n'est point, comme l'a dit Ileinecken, Dicl.
des Artistes, 1, 221, une nouvelle édition d'une
autre suite de pl. d'Ammon, intitulée:

KiiNSTLICIE wolgerissene NewFigureu von aller-
lei Jag und Weidtwerck, durch den kunstreicheu
J. Amman, wonhaft ou Nürnberg, an Tag gebracht...
such durch auss luit latei n ischen und teutschen Rey-
uten, dergleichen ver nicht ausgangen. (Francfort)
Sig. Fcycrabeud, 1582, in-4. de 40 If. 51 fr. eu
1855.

Réimprimé à Francfort, en 1592, en 1 vol. in1t., con-
tenant un titre, 4 IL prdl. et 40 gravures sur bois,
avec quatre vers allemands et quatre vers latins au
bas de chacune.

Pour une édition des 'Dénies planches avec un texte
latin, voy. LOSICEnUS (.1.-Ad.)

— L'unstbiichlein.... c'est-à-dire le petit

Amman (.J.). Carte de Souabe, 19083.

231	 AMICO 

AMICO (Bernardino). Trattato delle plante
et immagini de' sacri edifizj di Terra
Santa, designate in Gerusalemme dal
R. P. Bern. Amico. Boma, 1609, in-fol.
[10032]

Livre rare, orné de fig. d'Ant. Tempesta. Vend. 1 liv.
2 sh. Pinelli.

L'édition de Florence, 1620, pet. in-fol. con l'aggiunta
de la strata dolorosa e altre figure, contient
47 fig. exécutées sur 35 pl. par Callot: 20 fr. Bou-
tourlin; 26 fr. Libri, en 1857.

ANICO (Dott. Giovanni). L'architetto
pratico in cui con facilità si danno le re-
gole per apprendere l'architettura ci-
vile. Palerino, 1726-50, 3 vol. in-fol.
[9754]

Cet ouvrage est, dit-on, fort mauvais, mais comme
les deux derniers vol. n'ont paru que 25 ans après
le premier, on le trouve rarement complet. L'exem-
plaire décrit dans le catal. Cicognara, n° 1398, con-
tenait 143 pl.; celles qui formaient le troisième vo-
lume se rapportaient au second.

AMICO (Vito-M.) et Statella. Lexicon to-
pographicum siculum, studio S. T. D.
D. ordinis S. Benedicti. Panormi,1757-
1760, 6 tom. en 3 vol. in-4. fig. [25806]

Vend. 48 fr. Villoison; 24 fr. Walckenaer.
On a des mentes auteurs : Calotta illustrata, Catanæ,

1740-46, 3 tom. en 4 vol. in-fol. Vend. 50 fr. Millin.
[25851]

— Voy. PIRRm.

AMICUS. Favstini Amici Bassanensis ann.
æt. suas xxitit. immatura morte prae-
repti epistola ad Alexandrvm Campesa-
nvm. — ni.n.LxmIII. in-4. de 8 ff. dont
2 blancs.

Cette pièce, imprimée en caractères romains, est fort
rare; quoiqu'elle ne porte pas de nom d'imprimeur,
on sait qu'elle sort ile l'imprimerie aldine de Ve-
nise, et cela lui donne du prix. L'exemplaire de
M. Renouard a été vendu 25 guindes; celui de
M. Butler, 7 liv. 7 sh.

AMILHA (le P.). Voy. TABLEAU de la bido.

AMIOT. Voy. A1,IYOT.

AMIOT aîné. Voy. FASTES militaires.

AIIIIRA (Georg.-Mich.) Grammatica sy-
riaca, sive chaldaica. Boma', 1596, in-4.
8 à 10 fr. [11558]

Ouvrage estimé.

AMIS et Amiles. Voy. MILLES et Anlys.

AMiMAESTRAMENTI degli antichi, rac-
colti e volgarizzati da Fra Bartolomeo
(Granchi) di S. Concordio pisano dell'or-
dine de' frati Predicatori, ridotti alla
vera lezione con riscontro di più testi
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livre d'art, où sont représentés un grand
nombre d'objets d'art et de science, de
caractères, de costumes... (en allemand);
à la fin : Franc furt am Mayne durcie
Romanum Beatum, in Verlegung Jo-
hann Feyrabennds, 1599, in-4. signat.
a-ooiij. [10216]

Recueil rare et fort curieux, contenant, outre l'épitre
dédicatoire en 4 pp., 293 belles figures gra y. sur
bois (Ebert dit 298) et impr. des deux côtés de
chaque f. Au verso de la dernière pl. (ooiii) se lit
la souscription datée; elle est suivie d'un f. blanc.
Vend. 62 fr. en mars 1829; 144 fr. en 1858.

La première édit. de ce livre a paru sous le titre de
Kunst und Lehr-buchlein jar die anfa/tenden
Jongen Daraus reissen und mien zu lernen,
Francf., 1578 (aussi 1580), in-4. de 4 IT. prél., 101 Ir.
de grau. en bois et un f. avec la souscription. — Et
Ander t/tell... durcit Jost Ammon und Tb. Stint-
mer, Francf., 1580, inn-4. contenant un titre, 62 If.
de gray . et un f. pour la souscription. On en ren-
contre difficilement les deux parties réunies.

— Enchiridion artis pingendi, fngendi et
sculpendi, in quo thesaurus novus et in-
gens variarum tigurarum virorum, mu-
lierum, infantium et animalium est con-
gestus a Jod. Amman. Francof. ad
Moen., 1578, pet. in-4. fig. [9233]

Vendu 9 fr. Courtois, et plus cher depuis. •
Ce livre, dit M. Graesse, est presque la inuline chose

que le Kunst- und Leltrbachlein ci-dessus. 11 con-
tient 85 et 62 gravures en bois dont la plupart sont
de la main d'Amman.

— Gynaceum, sive theatrum mulierum, in
quo pracipuarum omnium per Europam
imprimis nationum, gentium, etc., fee-
mineos habitus videre est, artificiosis-
simisfiguris expressos aJodocoAmmano
(additis octosttchis Franc. i iodii). Fran-
cof: ad Moen., impensis Sig. Feyra-
bendii, 1586, pet. in-4. signat. a-giij.
[9617]

Recueil de 122 jolies gra y. en bois en 116 ff. avec une
explication en vers latins : 10 fr. Courtois; 38 -fr.
Baudeloque; 90 fr. Tross.

II a paru également 5 Francfort, en 1586, une édition
de ce recueil, avec un texte allemand (sous ce titre:
1m Fraueuzimmer Wirt vermeldt von allerley
schtïnenKleidungen und Trachten der Weiber...).
C'est un pet. in-4. de 118 R. non chiffrés, contenant
121 costumes de femmes, plus un frontispice avec
le portrait de la princesse Gertrude de Saxe. 4 thl.
Weigel, 40 fr. Ascher.

— Cleri totius Romana ecclesia subjecti,
seu, pontificiorum ordinum omnium
omnino utriusque nexus, habitus, artifi-
ciosissimis figuris, quibus Francisci DIo-
dii singula octosticha adjecta sunt ; nunc
primum a Jodoco Ammanno expressi
neque unquam antehac similiter editi :
addito libello singulari ejusdem Fr. Mo-
dii in quo cujusque ordinis ecclesiastici
origo, progressus et vestitus ratio breui-

• ter ex variis historicis delineatur. Fran-
cofurti, sumptibus Sigisrnundi Feyra-
bendij, 1585, in-4. [21703]

Recueil composé de 114 ff. avec 102 fig. gray. en bois.

Le petit traité de Modius annoncé sur le titre, et
qui est 5 la fin du volume, contient 16 ff. Vend.
13 fr. (avec 102 fig.) La Valliere: 10 fr. Courtois;
42 fr. 2° vente Quatremére, et quelquefois plus cher.

Ces mêmes planches ont été publiées avec un texte
allemand, par Jo. Ad. Lonicer, sous ce titre :

STAND und Orden der heil. Rôunischen Catholi-
schen Kirchen darinn aller Geistlichen Personen...
Franc furl am AJayt, Sigis. Feyrabend, 1585, in-4.
de 116 ff. non chiffrés, y compris 3 If. prél. pour
les titres et l'épître dédicatoire.

Les ff. 4 5 101 contiennent 102 fig. en bois numérotées
(le 9° est sans gravures), les if. 102 5 115 la table, et
le 116° la conclusion. 80 fr. mar. br. Veinant.

L'édition de Francfort, 1661, in-4., réunit au texte
latin de F. Modius le texte allemand de Lonicer.

Il existe aussi une édition de ces planches tirées sur
in-fol., sous ce titre: Stand und Orden trer Mil.
RBmischen catholischen Kirc/zen, qui se vendait 5
Francfort-sur-le-Mein, bey Johann Slridbecken,
Kup/ferstecher. Elle est en 2 part.: la première se
compose d'un titre et de 16 feuillets; la seconde
(Frauenzimmer-Trachten) d'un titre et de 18 ff.
Les planch. y sont tirées six 5 six sur chaque feuil!.

— Icones Liviana : pracipuas Romanas
historias magno artificio ad vivum es-
pressa oculis representantes, succinctis
versibus illustrata per Ph. Lonicerum.
Francof. ad Moen., Feyrabend, 1573,
in-4.

Ce livre contient le portrait de Feyrabend, et 102 gra-
vures sur bois, les n'énnes que celles qui décorent
les éditions de Tite-Live, publiées par cet éditeur.
Il en a paru la méme année une édition in-4. obi.
avec un texte allent., sous ce titre : lVeuive Liuische
figuren, contenant 41f. prél. et 108 ff. (39 fr. 2° vente
Quatremére);et plus tard une réimpression in-4. obi.
avec 111 bois, sous ce nouveau titre : Kélnstliche
und zierlic/t gerissene Livische Figureu, à Stras-
bourg, 1631.

Il est 5 remarquer que Sigisnn. Feyrabend, célèbre li-
braire et éditeur d'un grand nombre de livres ornés
de gravures en bois, a souvent adapté les planches
qu'il possédait 5 des ouvrages pour lesquels elles
n'avaient pas été faites, et que ce genre d'industrie
a encore été habilement exploité par ses successeurs,
comme l'ont fait depuis les De Bry et plusieurs au-
tres libraires allemands.

— Effigies regum Francorum omnium ad
vivum, quantum fieri potuerit expresse;
calatoribus Virgilio Solis et Justo Am-
man. Norimbergn, 1576, pet. in-4. de
64 ff. chiffrés. [23234]

Soixante-trois planches gravées sur cuivre et 5 l'eau-
forte, copies de celles qui figurent dans l'Epitome,
impr. 5 Lyon, en 1546 (voy. EPITOME), niais mieux
exécutées et avec de riches bordures : 39 fr. en
1855; 28 fr. 50 c. Hebbelynck.

Les méunes planches ont reparu avec un texte alle-
mand publié par Mich. Eyzinger, Cologne, 1587,
in-4., sous le tit re d'Iconografa gra/tia regum
Francorurn, dons i.st EM Egeinlliche..., et encore
5 peu près sous le méme titre, niais continuées jus-
qu3 Henri IV, 1598, in-4. contenant 4 IL prélim.,
130 pp. de texte par Mat. Quade, et 63 pl.

Les 63 portraits précédents, auxquels est joint celui de
Louis XIII, ont été employés dans un livre intitulé:

HISTORIA reput gallorunt integra a Pharâ-
mundo... ad Ludovicum XIII; jam pridenn gallico
idiomate descriptum a Joan. Serrano. Franco(.,
typis Egen. Emme!, 1627, in-fol.

Selon Becker, Biographie de J. Amman, p. 177, les
éditions de Francfort, 1614, 1622, 1644, in-4., citées
par Ebert (n° 518), ne contiennent pas l'ouvrage ci-
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dessus, mais un autre du nidme genre, qui a pour
titre:

KONSTLICHE und eygentliche Bildnus aller Ree-
nigen in Franckreich... Francfurt am Jiayns, bey
Ifartm. PaLthenio, 1624, in-4. fig.

— Stam oder Gesellenbuch : mit vilen
schünen Spriichen, auch allerley offnen
und Biirgerlichen Schildten und Hel-
men : Allen Studenten und sonst guten
Gesellen, so entweder jre Wapen, Rei-
men oder Sprüch, zur gedechtnuss ei-
nander verlassen wüllen, zu dienst und
gefallen zusammen getragen durch ei-
nen Studiosum zu Franckfurt am Mayn.
Frantic f. am M., Sigis. Fegerabend,
1579, in-8. de 199 ff.

Vade-mecum des étudiants allemands, et qui leur ser-
vait d'Album. 3 thl. Weigel.

— Insignia sacrœ crosarem majestatis, prin-
cipum electorum, aliquot illustrissima-
rum, illustrium, nobilium et aliarum fa-
miliarum, formis artificiosissimis ex-
pressa : addito cuique peculiari symbolo
et carmine octasticho, quibus cura ipsum
insigne, turn symbolorum, ingeniose sine
ulla arrogantia vel mordicitate literali-
ter explicantur; his adjecta sunt totidern
vacua (ut appellant) Scuta, ut alii quo-
que quibus hoc institutum placebit ,
sum etiam gentis imagines penicello ad-
jicere possint. Francof. ad Moen. 1579,
Sigis. Fezlerabend, in-4. 144 ff. non
chiffrés avec 270 bois. [28829]

Jost Amman n'a gravé qu'une partie de ces planches.
Une traduction allemande de ces Insignes a paru un

mois après l'édition originale sous ce titre:
STAat und Wapenbuch hochs und niders Standis.

Darinner der Rümischen Keis. lit. less heiligen
rüm. Revchss Clturfürsten, Grafen, Freyen und
Herrn... Wapen, mit jren Schilt und Helmen, etc.
Francfurt am Mayns, 1579, in-4. 8 thl. Weigel.

Un exemplaire annoncé sous le titre de Wapen des
Iieiligen Boemisehen fieichs Teutscher Nation,
in-fol. 144 pl. gr. sur bois, représentant des soldats
portant des drapeaux sur lesquels sont figurées les
armes des princes et états allemands, avec le mono-
gramme I. K. sur une grande partie des planches.
149 fr. en 1859.

— Geschlechter Bach : Darien der lob-
liche kaiserl. ReichsstattAugsburg so vor
Fiinfhundert und mehr Jahren hero,...
mit kiinstlichen Figuren angezeigt und
allen kunstliebhabern jetz widerumb an
Tag gegeben, durch Sig. Feyrabend.
Franefurt am Mayn, 1580, in-fol. de
4 ff. prél. 159 ff. chiffrés et un f. final.
[26593]

Cet ouvrage, divisé en quatre parties, se compose de
figures en bois représentant des chevaliers avec
leurs armes. La première contient un frontispice
allégor. et 51 planches; la 2e un frontispice et 47 pl.;
la 3° un frontispice et 41 fig.; la 4< un titre et
17 fig. seulement. Il s'est vendu dernièrement de
6 à 9 thl. en Allemagne. Quoique nous placions ce
volume à l'article de Jost Amman, cet artiste n'y
a contribué que par les dessins allégoriques des
frontispices. Les autres planches étaient gravées

AMMIANUS	 236

depuis longtemps, et avaient figuré dans un autre
ouvrage du méme genre que celui-ci, et dont voici
le titre:

BERrcHT und Artzaigen der lüblichen Statt Augs-
bourg, aller Herrn Geschlechte, so vor fünfhundert
und mehr Jaren, weder yemandt wissen oder er-
faren kan, daselbst gewont und bis auf Achte ab-
gestorben (durch Paul Hector Mair). Angsb. bei
Jlelch. Kriegstein, 1550, in-fol.

L'Augsburger Geschtechterbnch a été réimprimé
avec les mêmes planches à Francfort, in Verleg
loli. Wilh. Ammans, 1661, in-fol.

— Charta lusoria, tetrastichis illustrata,
per Janum Heinricum Scroterunl de
Gustrow , Megapolitanum , equitem et
P. L. Cmsareum. Ktinstliche unn wol-
gerissene Figuren in ein new karten-
spiel... new an tag gegeben. Und mit
kurzen lateinischen und teutschen Verss-
lein illustrirt durch Janum Heinricum
Schr6terum von Grustrow, etc. Nurn-
berg, 1588, in-4. de 64 ff. non chiffrés,
sign. A. P. [10480]

Cet ouvrage, le plus rare (le tous ceux auxquels a
pris part J. Amman, contient un jeu complet de
cartes allemandes; il est composé de 52 feuillets et
de trois autres images. Les quatre couleurs, occu-
pant chacune 13 Q., sont représentées par des tam-
pons, des livres, (les bocaux et des hanaps. M. Graesse,
auquel nous empruntons cette note, la termine
ainsi: c'est Becker, p. 138 et suiv., qui a ddnné le
premier une description exacte de ce livre dont on
ne connaît que 2 ou 3 exemplaires complets.

Depuis que les anciennes gravures en bois, jadis si
négligées parmi nous, sont devenues l'objet de l'at-
tention d'un grand nombre d'amateurs, les belles
productions de Jost Amman sont recherchées avec
empressement, et leur prix, qui en Allemagne n'était
guère que de 3 ou 4 thl. par volume, s'est élevé
chez nous beaucoup plus haut, surtout quand il
s'agit d'exemplaires revétus d'une belle reliure en
maroquin, payée de 40 à 60 fr. par volume. 11 faut
dire ici que Jost Amman n'a gravé qu'une faible
partie des planches des recueils qui portent son
nom, ou qu'on lui attribue parce qu'il en a fourni
les dessins; il est même à remarquer que des 130 pl.
du Panoplia artium (voy. SCHOPPER), 30 seule-
ment portent le monogramme de cet artiste, et que,
comme l'a fait observer M. Nagler dans son Dic-
tionnaire, sur près de 300 pl. dont se compose le
Kunstbuchlein, il n'y en a que 12 avec cette marque.
Indépendamment des recueils portés ici sous le nom
d'Amman, nous en décrivons plusieurs et des plus
beaux aux articles Btst.tomuat icones, HABITUS,
SCHOPPER, et à l'article RENART, section allemande.
Pour plus de détails nous renvoyons à une mono-
graphie curieuse dont voici le titre:

C. BECKER, Jobst Amman, Zeichner und Form-
schneider, Kupferatzer und Stecher; nebst Zusëtzen
von R. Weigel. Leipzig, 1854, pet. in-4. avec 17 pl.
sur bois. 12 fr.

AMMAN (Mir). Voy. BAG o BAIIAR.

AMMANATUS (Jac.). Voy. PICCOLOMIl\1.

AMMANUS (Joan.). Stirpium rariorum in
imperio rutheno sponte provenientium
icones et descriptiones. Petropoli, 1739,
in-4. avec 35 fig. 6 à 10 fr. [5207]

Ouvrage interrompu par la mort de l'auteur: on le •
dit fort exact.

AMIMIANUS. Ammiani Marcellini histo-
riarum libri qui extant XIII (de XIV-
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XXVI) ex recognitione et cum priefat.
Angeli (Cneii) Sabini. Rot«, per Georg.
Sachsel et Barth. Golscic, M. ecce.
Lxxim, die vii Junü mensis, in-fol.
de 135 ff. non chiffrés, à 38 lign. par
page. [22903]

Première édition de cet auteur, mais incomplète et
peu correcte; elle ne renferme que 13 livres; et
l'on sait que celle d'Augsbourg, 1533, in-fol. (a
Mariangelo Accursio mendis quinque millibus
purgata) en contient cinq de plus.

Le volume commence par une épitre d'A. Sabinus
adressée à L. Donatus, qui occupe le premier L; la
souscription est placée au recto du dernier f. La
place que devaient occuper les passages grecs est
laissée en blanc.

Vend. 23 liv. Askew; 260 Ilor. bel exemplaire nt. r.
Crevenna; 560 fr. m. r. [archer; 66 for. Meerman ;
et avec des notes mss. 3 liv. 1 sh. Heber.

— Rerum gestarum qui de XXXI super-
sunt libri XVII1, ope mss. codicuns
emendati abFred. Lindenbrogio etHenr.
Hadrianoque Valesio , cum eorundem
integris observationibus et annotationi-
bus : item excerpta varia de gestis Con-
stantini et regum Italiæ. Omnia nunc
recognita ab Jac. Gronovio qui suas
quoque notas passim inseruit et neces-
sariis ad Ammiani illustrationem anti-
quis nummis ac figuris exornari curavit.
Lugd.-Bat., 1693, in-4. fig. 12 à 18 fr.

La même édition imprimée de format pet. in-fol. 18 à
24 fr. — Gr. Pap. vend. 60 fr. m. citr. Caillard.

Cette édition a effacé toutes celles qui avaient parti
jusqu'alors '; elle a été faite d'après l'édition d'Adrien
de Valois, laquelle renferme également les notes
de Lindenbrogius et de H. de Valois. Cette dernière,
de Paris, 1681, in-fol., est plus belle que l'in-4. de
1693, mais moins recherchée, et il n'y a guère que
les exempt, en Gr. Pap. qui aient quelque valeur.

— lidem libri, ex recens. Valesio-Grono-
viana, indicem et glossar. adjecit A.-
Guill. Ernesti. Lipsi«, 1773, in-8. 6 fr.
— Pap. fort, 10 fr.

— Que supersunt cum notis integris Lin-
denbrogii, Valesiorum et Gronovii, qui-
bus Th. Reinesii quasdam et suas adjecit
Jo.-Aug. Wagner; editionem absolvit
C.-G.-Aug. Erfurdt. Lips., Weidmann,
1808, 3 vol. in-8. 18 fr.

Édition la plus estimée : il y en a des exemplaires en
pap, fin, 24 fr., et en pap. vél. 60 fr.

-- Ammien Marcellin, trad. en françois
(par Moulines). Berlin, 1775, 3 vol.
in-12. 8 à 10 fr.

Il y a quelques exemplaires en pap. de Hollande. 20 fr.
50 c. Lahédoy...

La réimpression faite à Lyon, en 1778, est moins
chère.

Dans l'un des volumes de la Collection des auteurs
latins, publiée sous la direction de M. Nisard, se
trouve une traduction française d'Ammien Marcel-
lin; accompagnée du texte latin.

AM117IRATO ( Scie: ). Istorie florentine
(sino all'anno 1474), con l'aggiunte di
Scip. Ammirato il giovane (Cristoforo
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Bianchi). Firenze, 1647 et 1641, 2 tom.
en 3 vol. in-fol. 24 à 36 fr. [25508]

Ouvrage regardé comme une des meilleures histoires
de Florence. C'est la seconde partie ou 3° vol. qui
est de 1641; la première avait d'abord paru à Flo-
rence, 1600, 1 vol. in-fol., et elle a été réimpr. en
1647, en 2 vol. avec des augmentations.

— Istorie florentine di Scip. Ammirato,
con l'aggiunte di S. Ammirato il gio-
vane. Firenze, Becherini, 1824-27,
12 vol. in-8. 48 à 60 fr.

Le même auteur a donné : Belle ramiplie nobili na-
potitane parte prima, Firenze, 1580, ou avec un
nouv. titre daté de 1615, in-fol. (28912], plus estimé
que la seconde partie, impr. en 1651, longtemps
après sa mort. Les Opuscoli d'Ammirato ont été
publ. à Florence, 1637-42, en 3 vol. in-4.,.dont il se
trouve du Gr. Pap.

AMMON (Fr. A. von). Klinische Darstel-
lungen der Krankheiten und Bildungs-
fehler des menschlichen Auges, etc.
Berlin, Beimer, 1840-47, in-fol. 4 livr.
avec gravures. 162 fr. [75375]

DIE ANGEBORENEN ChirurgiSChen Krankheiten des
Menschen in Abbildungen dargestellt und durcis er-
lauternden Text erklart. Berlin, Herbig, 1841-43,
gr. in-fol. 4 cah. 34 planches où sont représentées
574 fig. 56 fr. [7497]

AMMONICIONES ad spirit. vitam. Voyez
1MITATIONE (de).

AMMONIUS Alexandrinus. Voy. HISTOIRE
évangélique, et TATIANUS.

AMMONIUS parvus Hermee filins. In
quinque votes Porphyrii commentarius,
græce. Trenet., impr. swntptu Nic. Bla-
sii cretensis, 1500, in-fol. [3379]

Première édition, belle et très-rare, dont les caractères
sont ceux de Calliergi : O liv. 18 sh. Pinelli ; 50 for.
Meerman; 50 fr. Boutourlin; et avec le Simpli-
cius, sorti des mémes presses en 1499, vend. 1011v.
Ileber.

Ce vol. a des signai. AB—E; il consiste en 36 If. (à
37 fig. par page), dont le premier commence par
une vignette, avec l'intitulé suivant, imprimé en
rouge dans presque tous les exemplaires, et en or
dans quelques-uns seulement:

TDOMNHMA El£ TAI' IIENTE 4 (2NA£
Al7O (MIN11£ AMMQNIOT MIKPOT TOI
EPMEIOI.

La souscription, placée au recto du trente-sixième f.,
est en grec.

— Ejusdem commentaria in librum (Anis-
totelis) peri hermeneias. Margentini (Ma-
gentini) archiep. mytylenensis in eun-
dem enarratio, græce. Venetiis, apud
Aldum, 1503, in-fol. de 146 ff.

Edition rare, qui, outre les deux traités indiqués (et
qui occupent 80 IT. dont le 60° et le 80° sont bl.)
contient: Pselli Paraphrasas in librum pert her-
meneias, et Ammonius germens in decem cate-
gorias. Le Psettus a 20 ff. et le dernier traité 46.

Vend. 36 fr. Soubise; 15 fr. de Cotte; 15 for. 50 c.
Meerman; 1 liv. 5 sh. et1 liv. 14 sh. Heber ; etjus-
qu'à 99 fr. bel exempt. mar. M. Chardin.

Ammon (Ch. Fr. von). Leben Jests, 313.
Ammon (C.-F.). Predigten, 1906.
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— In quinque votes Porphyrii comment.
grace. Venetiis, aped Aldi filios, 1546,
in-8. de 4 ff. prél. 78 ff. et 2 ff. à la fin.

— In pradicamenta Aristotelis comment.;
Aristotelis vita, gr. Venetiis, apud Aldi
folios, 1546, in-8. de 152 ff. [3380]

— In Aristotelis de interpretatione libr.
comment. er. Venetiis, apud Aldi fi-
lins, 1546, in-8. de 188 ff.

Ces trois traités ne doivent pas étre séparés, 1 liv.
3 sh. Pinelli; 19 fr. Chardin; 1 liv. 10 sh. mar. bl.
Ileber. Un très-bel exempt des deux premiers ou-
vrages, en Gr. Pap., a été vendu 6 liv. 12 sh. Pinelli.
Le dernier se trouve aussi en Gr. Pap.

Il existe une édition des deux traités is quinque vo-
ces, et in pradicamenta, en grec, impr. par les
soins tie J.-B. Feliciani, à Venise, per patres de
Nicolinis de Sabio, en 1545, 2 part. pet. in-8.

La version latine des trois traités ci-dessus, par P. Ro-
seti ou Rosetinus, a été imprimée à Venise, en 1555
(aussi en 1559 et 1581), in-fol.

AMMONIUS de adfinium vocabulorum
differentia : accedunt opuscula (Eranii
Philonis, Lesbonactis, Herodiani, etc.)
nondum edita, gr. emaculavit, illustra-
vit, vulgavit L.-C. Valckenaer. Lugd.-
Bat., 1739, in-4. = L.-C. Valckenaer
animadversionum ad Ammonium libri
tres. Lugd.-Bat., 1739, in-4. [10668]

Ces 2 vol. sont toujours reliés en un : 8 à 12 fr.; vend.
27 fr. pap. fin, m. r. Gaillard.

L'édition d'Erlang, 1787, in-8. dans laquelle il n'y a
qu'un choix des observations de Valckenaer, 4 à
5 fr.

AMMONIUS de differentia adfinium vocabulorum:
accedunt opuscula nondum edits, gr., cunt notés
L.-C. Valckenaer. Editio nova correctior et appen-
dice notarum, imprimis L. Kulenkantpi deprontptar.
Carolique Segaarii epistola critics aucta (edente

Schaefero). Lipsice, Ii'Vogel, 1822, in-8. 10 fr.
— Pap. vél. 15 fr.

Bonne réimpression de l'édition de Valckenaer, avec
quelques augmentations. La lettre critique de Se-
gaar, qui en fait partie, avait déjà paru séparément
à Utrecht, en 1766, in-8.

La première édition du traité d'Ammonius De diffe-
rentia, etc., est celle qui est jointe au dictionnaire
grec publié par Alde l'ancien, en 1497 (voy. Dtc-
TIONARIU1t gr.). L'ouvrage a été réimprimé avec le
Scapula, édit, d'Oxford, et dans le dernier vol. du
Thesaurus d'If. Estienne, édit. de Valpy.

TRAITE des synonymes et des homonymes grecs,
traduit du grec d'Ammonius, augmenté d'un grand
nombre d'articles tirés de divers autres grammai-
riens grecs, par M. Alex. Pillon. Paris, Naze, 1824,
in-8. 3 fr. 50 c.

AMOENITATES poeticn , sive Theod.
Beza, M.-Ant. Mureti et Joan. Secundi
juvenilia, turn Joan. Bonefonii Pancha-
ris, etc. Paris., Barbon, 1779, in-12.
5 à 6 fr. [12593]

On trouve dans cette édition de plus que dans la pre-
mière, Lugd. -Batavor. (Paris, Barbon), 1757,
in-12, en 3 part. sans titre collectif, les .Juvenilia de
Joach. du Bellay : l'une et l'autre sont ornées des
portraits de Théod. de Beze et de Marc-Ant. Muret,
gray. par Ficquet.

AiMOR vehementer quidem flagrans, arti-
ficiose tamen celatus, de Pantalonisque

AMOUREUX	 240

custodia triumphans, intentato certa-
mine prudentum stultorum sive Arle-
chini viva pictura ridiculusque Cupido.
Augsbourg, 1729, in-fol.

Recueil curieux de planches comiques, accompagnées
d'un texte en latin et en allemand. (Graesse.)

AMORETTI (Car.). Opuscoli scelti sulle
scienze e sulle arti, tratti degli atti delle
accademie e dalle altre collezioni filoso-
fiche e letterarie, dalle opere più retenti
inglesi, tedesche, francesi, etc. illilano,
1778-1806, 22 vol. in-4. [30284]

M. Cas do Amoretti, après avoir terminé ces 22 vol.,
a publié une nouvelle collection du même genre,
intitulée : Nuova scella d' opuscoli interessanti
suite scienze e suite arti, etc., Milano, 1807 et an-
nées suiv. plusieurs vol. in-4.

AMORIS divini et humani effectus varii,
sacra scripture sanctorumque PP. sen-
tentiis ac gallicis versibus illustrati. An-
tuerpiie, Illich. Snyders, 1626, in-16.
fig. 10 à 15 fr. [18578]

Un exemplaire, avec les fig. tirées sur vEl.IN et pein-
tes en or et en couleur, 72 fr. Duriez; un autre du
même genre, et accompagné d'une description nie.
sur vélin, en lettres d'or, avaitété payé 12 liv. 12 sh.
à la vente de Paris, à Londres.

La seconde édition, sous le titre d'Amoris divini et
humani antipathia, sise effectus varié, e variés
sacra scriptura lods deprompli, emblematis suis
expressi, nec non gallicis, lu spanicis et pandricis
versibus illustrati... Antuerp., Mich. Snyders,1629,
pet. in-8. 10 à 15 fr., est ornée de 83 fig. de Jean
Galle et Mich. Van Lochom. J'en ai vu un exem-
plaire (cat. Morel-Vindé, n" 2297) avec un nouveau
titre imprimé et ainsi conçu : Theatruni amoris
divini et ltuutani emblentatis tanquam semis ex-
pressi, et daté d'Anvers, 1655; on y avait mis un
frontispice gravé sous la date de 1670, mais à la fin
se trouvaient conservés les mots typis Gerardi
Wolsschatii, 1629. Ainsi il parait que c'est tou-
jours la 2° édition et qu'elle a changé trois fois de
date.

Nous en citerons encore une du ntéute ouvrage, avec
les emblèmes, en vers latins et français. Paris,
Monco-net (vers 1650), in-12, avec fig. et sous on
titre français.

AMOUR de Cupido. Voy. APULEfus.

AMOUR (1') marié, ou bisarrerie de l'a-
mour en estat de mariage. Cologne,
P. Marteau, 1681 (aussi 1682), pet.
in-12. 6 à 9 fr.

C'est à tort, je le crois, que quelques personnes fout
entrer dans la collection elsevirienne ce petit vo-
lume dont le titre porte une sphère.

AMOUREUX brandons (les) de Franciar-
que et Callixene, histoire morale, non
encore vue ni récitée (en 5 actes et en
prose), avec ornemens de figures pour
l'intelligence du lecteur, dédiée à tous et
nuls. Paris, Bourriquant, 1606, in-12.
fig. en bois. [16372]

Amoretti (Car.). Viaggio, 20204. Vita di Lionardo
da Vinci, 31046.

Amoreux (P.-J.). Revue de la licorne, 5704. —In-
sectes vénéneux, 5975. — Haies vives, 6358. — Bor-
nage, 6359. — Médecine des Arabes, 6502. — Précis
histor. de l'art vétérinaire, 7686.
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Cette pièce est très-libre, et ne se trouve que fort ra-
rement; d'après cela elle peut occuper une place
parmi les livres chers.

AMOUREUX (I') passe temps, déclaré en
joyeuse poésie, par plusieurs épistres du
coq à l'asne et de l'asne au coq; avec
ballades, dizains, huitains et autres
joyeusetez. Lyon, Ben. Rigaud, 1570
(et aussi 1582), in-16. [13644]

Deux éditions rares de ce livret singulier. C'est, selon
toue apparence, le même recueil que celui que
nous indiquons au mot PASSE-TEMPS joyeux.

AMOUREUX (I') traicté que nostre sei-
gneur Jesus-Christ a fait et demonstré
au St Sacrement de l'autel, et est inti-
tule le salut aux amoureux; Item les
profits de la messe; l'oraison d'un bon
Preudhomme qu'il disoit en oyant messe
devotement; item une tres-belle balade.
Paris, Nyver (sans date), in-16. goth.
5 fr. ni. r. Méon, et plus cher depuis.
[1660]

Une autre édit., l'aria, venue tic Jelia n Trepperel,
sans date, pet. in-8, est à la Bibliothèque imper.
(D. 6372).

AMOUREUX transy. V.BoU CHET (Jean).
AMOURS (les) d'Anne d'Autriche, épouse

de Louis XIII, avecMonsieur le C.
le véritable père de Louis XIV, aujour-
d'hui roi de France, où l'on voit au long
comment on s'y prit pour donner un
héritier à la couronne, les ressors qu'on
fit jouer pour cela, enfin tout le dénoue-
ment de cette comédie. Ensemble avec la
réponse au manifeste du roy Jacques 1I.
traduit de l'anglois d'un homme de qua-
lité. Cologne, citez Guillaume Cadet,
1692, pet. in-12. [17276]

Parmi les nombreux écrits satiriques que dans sa haine
la Hollande a enfantés contre Louis XIV et les per-
sonnages de sa cour, celui-ci, à en juger par les
réimpressions qui en ont été faites, parait avoir été
un des plus recherchés : aussi n'est-il point rare;
et, si à cela nous ajoutons que ce n'est pas un livre
fort curieux, il sera difficile de concevoir pourquoi
les bibliophiles continuent à y mettre du prix.

D'après le témoignage d'un petit catalogue qui, sous
le titre d'Avis du Libraire, occupe un f. séparé 5
la fin d'une partie des exemplaires du pamphlet in-
titulé: Confession réciproque, les Amours d'Anne
d'Autriche seraient l'ouvrage d'un certain Pierre
Le Noble, lequel aurait aussi composé plusieurs au-
tres pièces du même genre; niais comme te cata-
logue cité est évidemment une plaisanterie du li-
braire, nous regardons le nom de Pierre Le Noble
comme aussi peu sérieux que celui de Pierre Mar-
teau, qu'a pris ce même libraire pour donner le
change au lecteur. Nous nous expliquons plus ex-
plicitement là-dessus à l'article CONFESSION réci-
proque.

11 nous reste à donner des détails sur les six ou sept
éditions que nous connaissons de ce pamphlet, et
dont le prix est à peu près le même : 12 à 18 fr.

La première édition, de 1692, a 132 pp. non compris
les pièces liminaires; 30 fr. non rogné, Renouard.
Il se trouve de plus, dans une partie des exemplai-
res, une pièce intitulée: Examen des prétextes de
l'invasion des Fran çois, pour l'instruction des
Anglois. Cette pièce de 55 pp. est datée du It juin.

C'est une Réponse au manifeste du roi Jacques Il,
et c'est ainsi qu'elle est annoncée sur le titre de plu-
sieurs exemplaires. Vend. en mar. bl. 21 fr. La Val-
licre; 19 fr. A. Martin.

L'édition de Cologne, P. Marteau, 1693, pet. in-12.,
' a un frontispice gravé, un titre impr. 9 ff. prélim.

dont 2 pour l'épître dédicat. à milord Lovelace,
plus 132 et 57 pp. de texte. ( Dans d'autres exempt.
sous la même date, l'épitre dédicatoire occupe 3 IL,
ce qui en donne 10 aux pièces prêt. non compris la
gravure.) Il en a été vendu un exemplaire jusqu'à
50 fr. en février 1826. L'exemplaire décrit dans le
Catal. d'ion Amateur, III, 222, n'a point la seconde
pièce, qui se trouve cependant dans l'édit. de 1692,
qui appartenait au même amateur. Mais celui-ci, au
lieu de reconnaître que son exemplaire de 1693 se
trouve incomplet, a mieux situé conclure de cette
différence que l'édit. de 1693 est certainement anté-
rieure à celle de 1692. Celle de Cologne, 1696, pet.
in-12, est en plus petits caract. que les autres; aussi,
quoiqu'elle contienne la même chose, n'a-t-elle que
8 ff. pré!. et 114 pp. de texte avec une gra y . en tête du
vol. Vend. 30 fr. mar. bl. Gaillard. Le titre de cette
édit. est remarquable, parce qu'au lieu des lettres
initiales M. le C. de II. on y a imprimé M. le cardi-
nal de Richelieu; ce qui est d'autant plus absurde,
qu'il suffit de parcourir ce libelle pour reconnaître
que le none du cardinal est mis là sans aucun fon-
dement. Il n'est pas plus exact, peut-être, de dire
que les initiales désignent le comte de Rivière.

Quant à l'édition de Cologne, Cuil. Cadet, 1722, pet.
in-12., elle est conforme, pour le nombre des pages
du texte, à celles de 1692 et 1693; mais le titre
porte: Ensemble la réponse au manifeste du roi
Jacques ll. Le volume n'a point de tit re gravé, non
plus que l'édition de Londres, 1738. Cette dernière,
la plus conuiune de toutes, avait d'abord paru avec
un titre portant: Cologne, Pierre Marteau, 1730,
et le nom du cardinal de Richelieu. C'est un vol.
pet, in-12. de 11 ff. pralin. et 139 pp. de texte, impr.
aussi en Hollande, quoique sous la rubrique de
Londres. Il s'en est trouvé, il y a quelques années,
plusieurs exempt. encore brochés. Vend. (avec la date
de 1730)17 fr. M. bl. Bignon ; 15 fr. nn. r: (sous la date
de 1738) Labedoy...; 24 fr. Pixerécourt; non rogné,
50 fr. Nodier, en 1827, et en mar. v.30 fr. Nodier,
en 1844. A ces indications, ajoutons celle d'une
dernière édition de Hollande, sous la rubrique de
Londres, aux dépens de la compagnie, 1768, pet.
in-8. de 9 ff. prélim. et 122 pp. On n'y trouve pas
l'Exannen des prétextes de l'invasion... morceau
qui fait partie des précédentes.

A la fin d'un avis au lecteur, l'éditeur de ces Amours
annonce (dans plusieurs des éditions ci-dessus), que

si cette histoire niait au publie, on ne tardera
pas de donner la suite, qui contient la fatale ca-
tastrophe du C. de B., et la lin de ses plaisirs qui
lui coûtèrent si cher. A Mais cette suite n'a point
paru.

AMOURS de Colas (les), comédie loudu-
noise en beau langage, dédiée à MM. les
eeconomes de la Tour-Volu, par S. L.
(Saint-Long). Loudun, Cltactlereau,
1691, in-8. de 2 ff. et 37 pp. [16471]

12 fr. 50 c. de Soleinne; 23 fr. Salmon,
Réimpr. à Loudun, ll. Billau, 1732, in-8. 15 fr. Sal-

mon ; et par les soins de M. Gust. Brunet, Paris,
Teclnenner, 1842, in-8.

AMOURS de Colin et Alyson. Voy. PEM-
PENOUX.

AMOURS de Daphnis et Chloé. Voy. LON-
GUS.

AMOURS (les) de Henri 1V, avec ses let-

Amours de Zéokinizul, 17303.
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tres galantes et les réponses de ses mat-
tresses. 4msterd., 1695, pet. in-8., et
Cologne,1730 ou 1736, in-12, fig. [17275]

Les mêmes, Amsterdam, 1743, in-16. de 322 pp.
Cet ouvrage, dont il existe plusieurs autres éditions

récentes (Londres ou Parls, Cazin, 1780, 2 vol.
in-18, et Paris, Collin, 1807, 3 vol. in-18), est
commun et à has prix. Le nom du rédacteur est
resté inconnu; car il ne faut pas confondre les
if ,fours ae henri I V avec l'II i.stoire des amours du
grand Alcandre (attribuée à la princesse de Conti),
ouvrage réimprimé sous le titre d'Histoire des
amours de Henri I V (voy. HISTOIRE des amours).
Dans le présent recueil se trouvent 12 lettres à la
duchesse de Beaufort, et 31 à la marquise de Ver-
neuil.

AMOURS d'Ismène et Isménias.Voy.Eus-
TATIIIUS.

AMOURS (les) de Louis le Grand et de
Mu° du Tron. Rotterdam, s. d., pet.
in-12. de 192 pp. [17293]

Cette pièce (vend. 17 fr. Nodier; 20 fr. Pixerécourt;
34 fr. m. r. de Soleinne, et 8 fr. Baudelocque) est
une nouvelle édit. avec des différences de l'ouvrage
intitulé: Nouvelles amours de Louis XIV, Paris
(Hollande), Antoine Brunet, 1696, pet. in-12 de
160 pp. avec une gravure au frontispice; 7 fr. 75 c.
Soleinne. La première édition est divisée en 5 actes
et par scènes; la seconde est en deux parties, dont
la première contient 17 entretiens et la deuxième 11.
Le dernier de ces entretiens, qui est entre le roi et
M 11e du Tron, et très-fort contre Mme de Maintenon,
ne fait pas partie de l'édition de 1696. La frêne
pièce a été réimprimée dans les Mélanges de Bois-
Jourdain.

AMOURS (les) de madame de Maintenon,
épouse de Louis XIV. Villefranche,
David Dufour (Hollande), 1694, pet.
in-12 de 90 pp. [17289]

Un exempt. rel. en mar. et non rogné, 57 fr. Nodier.
Cet ouvrage avait d'abord paru sous le titre de Cas-

sette ouverte de l'illustre criole, ou les amours
de Madame de Maintenon, Villefranche, chez Da-
vid du Four, 1690, pet. in-12 ile 92 pp. 31 fr. mar.
cuir. Bignon; ou, autre édit., même adresse, 1691,
pet. in-12 de 120 pp. y compris 3 ff. préf. (voir le
mot CASSETTE); il a ensuite été réimpr. avec quel-
ques différences sous celui de: Passe-Temps royal
de Versailles (voy. PASSE-TEMPS), mais sans les
énigmes et autres poésies légères qui terminent
l'édit. de 1694 ci-dessus. Enfin, le même pamphlet
fait partie de plusieurs éditions soit des Amours des
Dames (ci-après), soit du recueil intitulé: Histoire
amoureuse des Gaules (voy. BossY).

AMOURS (les) de Mademoiselle avec le
comte de Lauzun, suivant l'original de
Paris. Cologne, chez Michel Baur (Hol-
lande, d, la Sphère), 1673, pet. in-12
de iv et 118 pp. [17294]

Vend. 9 fr. Sensier; 10 fr. veau, Renouard.
Dans une autre édition, sous la méme date, mais qui

n'a que 2 ff. et 80 pp., le titre porte illadamoiselle,
au lieu de Mademoiselle. Réimpr. sous le titre de :
le Perroquet , ou les amours de Mademoiselle, et
dans le recueil intitulé Amours des Dames; et aussi
dans celui qui a pour titre Histoire amoureuse des
Gaules (voy. BUSSY), et enfin dans le 7 e volume des
Mémoires de M11e de Montpensier.

AMOURS (les) de Messaline, ci-devant
reine d'Albion, où sont découverts les
secrets de l'imposture du prince de Gal-
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les, etc., trad. de l'anglais. Cologne, P.
Marteau, 1689, pet. in-12. 9 à 12 fr.
[17313]

40 fr. m. v. Giraud.
Pamphlet contre la reine d'Angleterre, femme de Jac-

ques H. La première édition de 1689 n'est pas com-
plète; mais il en existe une seconde, sous la méme
date, et dont le titre porte : corrigée sur l'original
anglais et augmentée. A cette édition se trouve
quelquefois ajoutée : Suite des méfies amours ,
contenant l'arrivée du roi Jacques en Irelande,
la continuation des amours de tlfes.saline, ses
none. intrigues avec l'abbé de..., la vengeance de
Mad. de Maintenon, etc. Cologne, P. Plantier,
1691.

Les Amours ile Messaline ont été réimpr. sous la date
de Villefranche, 1691, pet. in-12. Il en existe aussi
deux éditions, format pet. in-12, dont les titres por-
tent : Villefranche, Jeremie Plantier, 1693. La
première, en gros caractères, contient quatre par-
ties en 252 pp. ; on y joint la 5 e partie, en 59 pp.
datée de 1691, et qui complète probablement aussi
l'édition des quatre premières imprimée en 1691. 1.a
seconde édition de 1693 est en caractères moins gros,
et, quoiqu'elle renferme les cinq parties, elle n'a que
240 pp. L'original anglais de la première partie a été
impr. à Londres, en 1689, in-12.

AMOURS (les) de Sainfroid, jesuite, et
d'Eulalie, fille devôte, histoire veritable,
suivie de quelques nouvelles. La Haye,
Isaac Vanderkloot, 1729, pet. in-12,
fig. 5 à 6 fr.

15 fr. mar. r. Pixerécourt. Réimprimé en 1743 et
en 1760.

AMOURS de Théagènes. Voy. Hf:moo-
RUS.

AMOURS de Zerbin et d'Isabelle, prin-
cesse fuitive, où il est remarqué les pe-
rils et grandes fortunes passées par le•
dit Zerbin, recherchant son Isabelle par
le monde, et comme il est delivré de la
mort par Rolland. Troyes, Nic. Oudot,
1621, in-8. [16369 e]	 •

Pièce en 5 actes et en vers, sans distinction de scènes.
Il y en a une autre édit. de Rouen, Abrah. Cous-
turier (sans date) , pet. in-8.

AMOURS des dames illustres de notre
siècle. Cologne, Jean Leblanc, 1680,
pet. in-12. 10 à 15 fr. [17280]

Vend, avec le fasse- temps royal jusqu'à 40 fr. Mot-
teley.

Il y a plusieurs éditions de ce recueil sous la mente
date, car nous en avons vu 1° un exempt. daté de
1680 (avec un frontispice gravé, sous la date de
1681) , lequel contenait le Passe-temps royal, ou
les amours de mad. de Fontattge, Cologne, 1681,
et l'Histoire amoureuse des Gaules, Liége, sans
date : vend. tel et en mar. r. 37 fr. Thierry; 2^ un
autre composé de 384 pp. pour le corps du volume
(y compris 5 ff. prél. non chiffrés), lequel n'a point
de frontispice gravé, et oh le Passe-temps royal
(ou les Amours de mad. de Fontanges), pièce
ile 107 pp., ne porte point de date. Dans un autre
exempt. de 1680, également de 384 pp., ne se trou-
vaient ni le Passe-temps royal, ni les Amours des

.
1,édition

Gaules
 de 1681, 11 fr. Sensier : celle de Cologne,

Jean Leblanc, 1685, pet. in-12, 25 fr. Bérard. -
Celle de 1694, pet. in-12, 12 fr. A. Martin.

L'édition de Cologne, P. Marteau, sans date (vers
1737), 2 vol. pet. in-12, qui s'est vendue quelque-
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fois de 15 5 25 fr. et même jusqu'à 40 fr. non rogné,
Bérard, est plus complète que les anciennes édit. en
un seul vol. On y trouve les pièces suivantes :
1° Histoire amoureuse des Gaules; 2° Maximes
d'amour, avec une lettre, etc.; 3" le Palais-Royal;
les Amours de mad. de la Vallière; 4° JJisoire de
l'amour feinte du roi pour Madame; 5° la Prin-
cesse ou les amours de Madame, tome Ile ; 6° le
Perroquet ou les amours de /Mademoiselle; 7° Ju-
nonie; 8" la fausse Prude ou les amours de mad.
de Brancas; 9° la Déroute et l'adieu des filles de
joie; 10° le Passe-temps royal ou les amours de
dlle de Fontanges; 11° les amours de mal. de
Maintenon; 12° les amours de Mgr le Dauphin
avec la comtesse du Roure. Le titre général est
ainsi conçu : Amours des clames illustres de France
sous le régne de Louis le Grand.

Toutes ces pièces, à l'exception de l'Histoire amou-
reuse des Gaules, font partie de l'édit. de Cologne,
L'amoureux, 1717, in-12; elles se trouvent aussi
dans le recueil intitulé : Histoire amoureuse des
Gaules ( Voy. BussY-RARUTIN) , lequel contient de
plus la France galante (voy. FRANCE). Voilà pour-
quoi, sans cloute, M. Barbier (Diction. des anony-
mes, n° 626) a dit que les Amours des daines sont
le même ouvrage que l'Histoire amoureuse des
Gaules; ce qui, au reste, cmnule on le voit, a be-
soin d'explication.

Le volume intitulé Recueil des histoires galantes,
Cologne, chez .Jean Le Blanc, sans date, pet. in-12
de 545 pp. chiffrées et 4 non chiffrées, a beaucoup de
rapport avec les Amours des Dames illustres, qu'il
a peut-être précédé. Il contient : 1° l'Histoire amou-
reuse de France; 2" Recueil de quelques pièces cu-
rieuses, servant d'éclaircissement à l'histoire de la
vie de la reine Christine; 3° l'Histoire du Palais-
Royal; 4° 'Histoire galante de M. le comte G.
(Guiche) , de M. ( Madame , duchesse d'Orléans) ,
5° la Relation de la cour de Savoye, ou des amours
de Madame royale; 6° Comédie galante de M. de
Bussy; 7° la Déroute et l'adieu des filles ile joyes
de la ville et des fauxbourgs de Paris.

AMOURS (les) du cardinal de Richelieu.
Cologne, 1687, pet. in-12. [17277]

Ce petit volume rare a été vend. 24 fr. Sépher.
— Voy. HISTOIRE des amours de Grégoire VII.

AMOURS du grand Alcandre. Voy. His-
ToIRE des Amours de Henri IV.

AMOURS du prince Charles de Lorraine
et de l'impératrice douairière. Brussel-
les, Herm. Blind (Holl.), 1678, pet.
in-12. 4 à 6 fr. [17309]

Vend. 30 fr. non rogné, Cramayel; 21 fr. Nodier,
en 1827.

Cet ouvrage est probablement le même que celui qui
avait déjà paru sous le titre suivant :

HISTOIRE et amours du prince Charles et de l'im-
pératrice douairière. Cologne, E. Revels (11011.) ,
1676, pet. in-12 (à la Sphère).

AMOURS (les) folastres et recreatives du
Filou et de Robinette, dediez aux amou-
reux de ce temps. Bourg-en-Bresse, J.
Tainturier, 1629, pet. in-12 de 84 pp.
[17162]

Roman comique peu connu : 62 fr. m. v. Nodier.

AMOURS historiques des Princes. Paris,
1632, in-8.

Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce livre que cite Len-
glet Du Fresnoy dans sa Bibliothèque des romans,
p. 84, et qui, selon le Dictionnaire bibliographique
impr. chez Cailleau, III, p. 239, aurait été payé
24 fr. à la vente de M. Barbier des Cazeaux.

AMOURS (les), intrigues et cabales des
domestiques des grandes maisons; œu-
vre fort plaisante et agréable pour ré-
jouir les esprits mélancholiques. Paris,
1633, in-8. fig. [17860]

Vend. 15 fr. Picart; 7 fr. Bonnier; 24 fr. m. hl.
Thierry.

AMOURS (les) précipitées de Pierrot et
Claudine, l'un et l'autre habitant du ter-
ritoire appellé le Mont-d'Or, près de
Lyon; piece nouvelle et curieuse. Sur
l'imprimé ciVille-Franche, 1725, in- 12
de 12 pp. [16486`]

Cette édition est rare (43 fr. m. V. Nodier), mais les
plus anciennes le sont davantage.

AMOURS véritables d'Alisperans et Ra-
ginte. Jouxtelacopieimprimée Liège,
l'an 1661, in-12 de 242 pp. [171791

Ce roman, en prose entremêlée de vers, est curieux
par sa niaise et grotesque stupidité : c'est le ju-
gement qu'en a porté dans son dernier catalogue
(n° 1956) M. Renouard, qui avait déjà parlé du
même livre avec plus de détails à la page 203 du
tonne 111° de son Catal. publié en 1819. Toutefois,
comme cette rapsodie est rare, l'exemplaire cité a
été vendu 30 fr.

—Voy. CHASTES amours.— HISTOIRE des
amours. — NOUVELLES amours.

AMPHIAREO. Voy. VESPASIANO.

A11fPHILOCHII lconiensis, Methodii Pa-
tarensis, et Andreie Cretensis (SS. Pa-
trum) opera omnia, gr. et lat., ex inter-
pretatione, recensione et cum notis Fr.
Combefis. Parisis, S. Piget, 1644,
2 tom. en 1 vol. in-fol. [907]

Devenu peu commun. 24 à 30 fr. et plus en Gr. Pap.

AMPHION sacré, recueil de quelques ex-
cellents musiciens de ce temps, conte-
nant plusieurs beaux airs, chansons,
noëls. Lyon, Muguet, 1615, in-8. obi.
[14344]

Vend. 3111r. Revoit.

AMUIES (Martin Martinez de). Voyez
MARTINEZ.

A1IZPIGOLIUS alias de Rampegolis (Fr.
Antonius). Liber manualis ac introdu-
ctorius in biblie historias figurasque ve-
teris ac novi testamenti peroptimus au-
rea biblia vocitatus incipit feliciter. 

—IJlm, per Johan. Zeiner, 11f.cccc.Lxxv.
in-fol. de 158 ff. caract. goth. [275]

Première édit. avec date, vend. 21 fr. Brienne-Laire.
Le mène imprimeur en a donné une seconde en
1476, laquelle est encore moins chère.

Il en existe de plus anciennes, mais sans date. Main,

Ampere (A.-M.). Philosophie des sciences, 3287. —
Recueil d'observations, 4309. —Théorie des phéno-
mènes, 4310. — Théorie du jeu, 8058.

Ampere (J. J.). Promenade en Amérique, 20954. —
Histoire littéraire de la France, 30060. — Hist. de la
littér. française au moyen 8ge, 30061.
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13677, en décrit une in-4. de 98 ff. à 2 col. de 41 lig.
caract. d'Ulric Zell, à Cologne, et une autre, in-4.
de 116 f1. de 38 lig., caract. du monastère des SS. UI-
ric et Afre, sous le titre de Compendium Biblie, et
sous le nom d'Antonius de liampigolis. Le même
Hain en décrit onze autres édit., sous les te e 13679
à 13689, parmi lesquelles nous remarquons celle
de Strasbourg sous la fausse date de 1466, in-4.
C'est un vol. impr. à 2 col, de 37 lig. avec des si-
gnat. , et dont les ff. sont chiffrés irrégulièrement
jusqu'au 1. 120, qui n'est effectivement que le 119e,
parce que le chiffre 58 manque. Après ce 119 e f. il
s'en trouve deux non chiffrés contenant une table.
La souscription imprimée au verso du dernier f. du
texte est ainsi conçue :

Peracta est Biblia aurea... reuisa, Impressag3
per magistrat Johimem Gruninger. Dominice na-
/iuitatis anio Ill ecce. lxvj. (Mato denigi. Idib9
decembrium. finit feliciter. Mais il faut lire 1496
ou peut-étre 1516. Vend. 19 fr. ni. bl. La Valliere.

AMPLE discours des actes de Poissy, con-
tenant le commencementde l'assemblee,
l'entree et issue du colloque des Prelats
de France... avec les sommaires, poincts
et oraisons de M. le Chancelier, deTheo-
dor de Beze, et du Cardinal de Lor-
raine. 1561, in-8. de 28 ff. dont un bl.
sign. A-G. [23504a]

Cette relation a été rédigée par un protestant; il y en
a une autre édit. sous la méfie date, pet. in-8., sig.
A.-F., et aussi une datée de 1562.

Voici l'indication de plusieurs pièces originales qui se
rapportent au colloque de Poissy :

PROPOSITION et harangue faite par M. le Chance-
lier de France (Mich. de L'Hospital) sur le fait de
la Religion, en la ville de Poissy... Intpr. nouuel-
lement, 1561,

CE QUI a ete propose par Theod. de Beze en prc-
sence du roy... et des prelats qu'on dit l'église a
Poissy. 1561, in-8.

IIARANGUE faicte par Theod. de Beze; le neu-
vieune iour de septembre... 1561, in-8. de 47 pp.
en gros caractères.

Autre édition, 1561, in-8. de 16 if. sig. A.-D.
Autre édit. sous le titre de (Harangue des ministres de

la parole de Dieu... 1561, in-8. de 15 R. ; plus Ha-
rangue à la royne, 2 ff..—Autre, Poissy (s. d.), in-8.

ORAISON de M. le Cardinal de Lorraine en l'as-
semblee de Poissy, le 16 septembre 1561. Paris,
Cuil. Morel, 1561, in-4. (aussi _Rheims, par A'ic.
Baguenois et Fr. de Foigny, 1561, in-4.). —Réim-
primé à Lyon, par Ben. Rigaud et par M. Jove,
1561, in-8. sig. A-F.

LA SECONDE Harangue de M. Theod. de Beze, pro-
noncée à Poissy, le 24 septembre 1561, in-8. de 8 ff.

LA TROISIEME Harangue de M. Theod. de Beze,
prononcée à Poissy... le 26 septembre 1561, in-8.

BEPONSE faite le 4e iour de septembre 1561, par
Theod. de Beze... sur ce que le Cardinal de Lorraine
auoit repliqué en ce qui auoit été proposé en la pre-
miere journée du colloque par le diet Beze... avec
une autre briefue reponse faicte par Beze, le 26 du
dict mois, sur certains articles mis en suant par
le dit Cardinal, 1561, in-8.

LES ACTES de Poissy mis en ryme francoyse par
Tarauder (saIs lieu ni date), in-8. de 12 if.

CONFESSION de la foy catholique, contenant en
brief la reformation de celle que les ministres de
Calvin presenterent au rov, en l'assemblée de Poissy,
par CI. de Sainctes. Pais, Cl. Fremy, 1561, in-8.
de 40 ff.

CONFESSION catholique du saint sacrement de l'au-
tel, faite par Mill. les Prélats de France en l'assem-
blée de Poissy, avec la censure de celle que présenta
Th. de Beze et ses adhérans; plus l'advis des doc-
teurs théologiens de Paris, etc. Paris, 1562, in-8.

AMUSEMENTS	 248

AI iRALEEISI I Moallakah, et Amrui-ben-
K.ethum. Voy. i1[O ALLACA.

AMRO'LKAIS. Le diwan d'Amro'lkaïs (en
arabe), précédé de la vie de ce poète, par
l'auteur du Kital et Aghani, accompagné
d'une traduction latine et de notes par le
baron Mac-Guckin de Slane. Paris, im-
prim. roy.; se trouve chez la ye Don-
dey-Dupré, 1827, in-4. 20 fr. [15947]

Ce poëte a écrit vers le milieu du vt siècle de Père
vulgaire.

AMSTERDAMSCHE Pegase. Amsterd.,
1627, in-4. obl. avec 10 pl. en taille-
douce et musique notée.

Collection de chansons hollandaises portée à 1 liv. 1 sh.
dans un des catal. de Bohn, à Londres.

AMUSEMENS de la campagne. V. L EGER.

AMUSEMENS de la chasse et de la pêche,
où l'on enseigne la manière de prendre
toutes sortes d'oiseaux et d'animaux
quadrupèdes; cinquième édition. Ams-
terd., 1743, 2 vol. in-12. fig. 9 , à 12 fr.
[10442]

Cet ouvrage fut d'abord publié sous le titre de Traité
de toutes sortes de chasse et de pêche, Amsterd.,
1714, 2 vol. in-12; ensuite on le réimprima sous
celui de Délices de la campagne, ou les l'uses de
la chasse et Ile la pêche, Amsterd., 1732, 2 vol.
in-12.

AMUSEMENTS agréables, ou nouveau
Passe-Temps à la mode pour la ville et
la campagne ; ouvrage en prose et eu
vers, et mélanges d'histoires curieuses.
La Baye, J. Swart, 1738, in-12, avec
une fig. en regard du titre. [19422a]

Selon une note du catal. de G. Duplessis, n e 853, ce
recueil est de meilleur goût et de meilleur style que
les recueils antérieurs du méfie genre, ce qui l'a
fait vendre 17 fr. 50 c.

Il faut remarquer que le titre d'Amuscmens était alors
prodigué par les libraires de Hollande. Ils avaient
déjà donné :

ADIUSEMENS historiques, Amsterd., 1735, 2 vol.
in-12.

Et ils donnèrent depuis :
AMUSEMENS du beau sexe, ou nouvelles histoires

galantes, tragiques et comiques. La Haye, Levier,
1740, 7 vol. in-12.

AMUSEMENT des Dames, ou recueil d'histoires ga-
lantes. La paye, Paupie, 1740-41, 4 vol. in-12.

Dans le méfie temps qu'on donnait cet amusement
en Hollande, les libraires de Paris faisaient paraitre:

LES AMUSEMENS de la campagne, ou recréations
historiques avec quelques anecdotes sccrettes et ga-
lantes, 1742-43, en 7 vol. in-12; les quatre derniers
sous le titre de Nouveaux amusemens. Tout cela
avait été précédé des Journées amusantes de Mad.
de Contez, Amsterd., 1731-32, 8 vol. in-12,'fig.
Cependant, comme le titre d'Amusemens commen-
çait à vieillir, il fallut le rajeunir, en le variant :
c'est ce qu'on fit en donnant la Bibliothèque choi-
sie et amusante, impr. à Amsterdam, 1749, en
6 vol. in-12.

LA BIBLIOTHÈQUE de campagne, ou amusemens

Amslnck (P.). Tunbridge-Wells, 27225.

Amusements des eaux de Spa, 17222.
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de l'esprit et du coeur. Cenéce, Cramer, 1749,
18 vol. in-12.

Recueil fait avec assez de gout. On n'en peut pas dire
autant de la Bibliothèque de campagne, ou les
amusemens dit coeur et de l'esprit , Paris, 1751-
1777, 24 vol. in-12, qui n'est que la réunion, sous
un titre général, de romans assez médiocres qui res-
taient invendus dans le fonds du libraire Duchesne,
continué par sa veuve.

N'oublions pas les Lectures amusantes, ou les délas-
sements de l'esprit, la (laye, Moetjens. 1739,
2 vol. in-12. — Lectures sérieuses et amusantes,
Genève, Philibert, 1753, 6 vol. in-12. — Lectures
amusantes, ou choix varié de romans, cottes
moraux, et anecdotes historiques, Paris, Grange,
1771, 4 part. en 2 vol. in-12.

Le détail du contenu de chacun de ces recueils se
trouve dans le catalogue de La Valliere, par Nyon,
vol. III, n" . 10314 à 10329.

ADIUSEIIENS, Gayetés et frivolités poé-
tiques par un bon Picard. Londres,
1783, in-8. de 138 pp. [14063]

L'auteur de ces amusements, composés de chansons,
de contes et d'épigrammes fort libres, est Pierre-
Ant. de La Place, auteur et traducteur médiocre,
lequel a écrit sur son exemplaire du volume que
nous décrivons: a Imprimé par M. le prince de Ligne
et par le prince Charles son fils alné, à leur impri-
merie du chateau de Ilelceil, stir un petit manuscrit
escamoté à l'auteur; mais dont quelques exem-
plaires, également escamotés par un valet de cham-
bre et envoyés 5 Paris pour y être vendus, ont été
saisis à la requête de l'auteur et mis au pilon. tt
(D'après une notice communiquée par M. Victor
Tilliard au Bibliophile belge, IX, p. 297-300.)

AMYOT (Jac.). Voy. LONGUS et PLUTAR-
CRUS.

AMYOT. Dictionnaire tartare-mantchou-
français, composé d'après un diction-
naire mantchou-chinois, par Amyot, ré-
digé et publié par M. Langlès. Paris,
de l'intpr. de Didot l'aisé, 1789-90,
3 vol. in-4. [11883]

Cet ouvrage coêtait 40 fr. vend. en pap. vél. dont il n'y
• a que quelques exempt. 120 tr. Mirabeau.

AbIYRAUT (Moyse). Consideration sur_
les droits par lesquels la nature a reiglé
les mariages. Saumur, Isaac Desbor-
des, 1648, pet. in-8.

Ouvrage assez recherché : 11 fr. 50 c. Salmon. Cet
amateur en possédait plusieurs autres du méme au-
teur, savoir :

DEFENSE de la doctrine de Calvin sur le sujet tee
l'élection et de la reprobation, Ibid., 1644, in-8.
10 fr. 50 c.

Déjà publié en latin, sous le titre de Defeasio, chez le
mente libraire, en 1641, in-1.

Discours de la souveraineté du roy, 1650, in-8.,
avec

LETTRE du synode national des églises réformées,
ensemble l'harangue faite Laite à Sa Majeste par les
sieurs Autyraut et de Villars, 1631. Les deux ou-
vrages, 22 fr.

CINQ scrutons prononcés 5 Charenton. Charen-
ton, par Ant. Cellier, 1658, 2 part. en 1 vol. 12 tr.

D'autres écrits de Moyse Antyraut sont indiqués dans
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l'ancien catalogue de la Biblioth. du roi, Théologie,
t. 111°, et dans le Dictionnaire de Bayle.

Sa Vie de Fr. de la Noue, Leyde, Jean Elsevier, 1661,
in-4., est portée sous le n^ 23652 de notre table.

AN (I') des sept darnes. Voy. OEUVRE nou-
velle.

ANACHARSIDIS epistolae, gr. et lat.
Parisis, G1tl,. Morelles, 1552, in-4.
[18666]

Rare, mais à bas prix, ainsi que l'édit. de Paris, apud
Petrum Pontonnier, Cuit. Dtorellii, in groecis ty-
pogr. hteredem, 1581, in-4., remarquable par le
nom du successeur de Morel dont Lottin ne parle
pas.

ANACREON. Anacreontis teii odao, gr., ab
Henr. Stephano lute et latinitate nunc
primum donatae. Lutetiæ, apud Hem.,
Stephanum, 1554, in-4. [42364]

Première édition , qui est aussi belle que rare ; elle
renferme 4 tf. préliminaires et 110 pp. Vend. 17 fr.
tsar. r. Gouttard; 12 fr. Clavier; 44 fr. très-bel
exempt. Gaillard; 9 Ilor. Meernwn; 28 fr. 50 c.
Boutourlin; 18 fr. Renouard, et avec Moschus et
Rion, édition de 1556, 20 fr. Giraud.

Il s'en conserve un exemplaire impr. sur vELIN, à
Blenheiut, dans la bibliothèque du duc ile Marlbo-
rough; on croit que c'est celui qui a appartenu au
célèbre J. Grolier.

— Anacreontis et aliorum lyricorum ali-
quot poetarum odae (gr.). In easdem
H. Stephani observationes; Anacreontis
aliquot odie ab H. Stephano carm. lat.
expresse. Paris., apud Gsd. Morel-
li.um et Rob. Stephanum,1556, M-8. de
122 pp. 5 à 7 fr.

ANACBEONTIS teii antiquissimi poets lyrici oda',
ah Helia Andrea latine tacts. Lntetice, apud Rober-
ont Stephattum, 1556, in-8. de 29 R. 3 à 5 fr.

Cette traduction est quelquefois reliée avec l'édition
d'A nacréon, iutpr. par Guill. Morel en 1556. 16 fr.
Costabili.

—Anacreontis odæ, gra ee. Pansus, Joan.
Libert, 1624, in-8.

Cette édition, faite pour l'usage des étudiants, n'a
point d'importance littéraire, mais elle est devenue
fort rare, et, sous ce rapport, elle peut être mise
au rang des livres précieux. Vend. 14 sh. mar. bl.
Askew. L'exempt. que j'ai vu n'a que 48 pp. en
tout.

— Odæ, gr., cum scboliis græcis Joan.-
Arm. Bouthillerii, Paris., Dugast, 1639,
in-8. de 6 ff. prél. et 145 pp.

Cette édition, donnée par le célèbre abbé de Rancé
(alors dgé de 12 ans seulement), est rare, ayant été
supprimée par l'éditeur lui-même. 14 fr. Saint-Cé-
ran; 12 tr. de Cotte; en Gr. Pap. ni. viol, tab. 24 fr.
Gaillard; rel. en star. r. d compart. d petits fers,
par Le Gascon, 190 fr. Renouard.

Les exemplaires ne sont pas tous semblables; ils dif-
fèrent entre eux par l'épitre dédicatoire adressée au
cardinal de Richelieu, laquelle existe de deux ma-
nières; ils diffèrent encore par l'ordre dans lequel
les noms Jean Armand sont placés sur le frontis-
pice: certains exemplaires portant App.avôs I coavva,
tandis que sur d'autres on lit lmavv8 Appav88.

Amyot (le P.). Art militaire des Chinois, 8572.—Mu-
sique des Chinois, 10097. — Lettre, 11859. — Voyez
Kien-Long. Ana, 18529.
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(Consultez les Mélanges de Chardon de La Bochette,
I, 144.95.)

— GAMMA , gr. et lat., mendis purgavit, notasque
cum nova interpretatione litterali adjecit Will. Bax-
ter. Londini, 1695, scu 1710, pet, in-8. 3 5 5 fr.

Oc ces deux éditions on préfère la seconde comme
la moins incorrecte. Vend. 45 fr. mar. r. rel. de
Roger Payne, en 1813.

ANACREON Teius... summa cura et diligentia ad
fidem etiatu vet. ms. vatican. emendatus; pristino
nitori, numerisque suis restitutus, dimidia fere parte
auctus (gr. et lat., cum notis perpetuis ), opera et
studio Josua Barnes. Cantabrigiw, typ. academ.,
1705, pet. in-8.

Edition assez recherchée bien que le texte en ait été
changé avec trop de hardiesse d'après les principes
de l'éditeur sur la métrique: on doit y trouver les
portraits d'Anacréon, de Barnes et du duc de Marl-
borough. 5 à 6 fr.; vend. en nt. r. 16 fr. Boissy;
211 fr. 50 c. Gaillard.

Les amateurs recherchent moins les éditions de 1721
et 1734, in-8.; il est certain cependant que celle de
1721 est la meilleure des trois. 5 5 6 fr.

ANACREONTIS opera, gr. et lat., cum notis et in-
dice (edente Illich. Maittaire). tond., Boumer, 1725,
gr. in-4. de 4 ff. prit., Lxvi ff. et 75 pp. et un 1. pour
la liste des souscripteurs.

Vend. 20 fr. de Cotte; 39 fr. 50 c. m. r. Chardin;
49 fr. Larcber;17 sh. licher.

— EDITto altera, cura novis vers. scholiis et notis
(edente Atich. Maittaire). Londini, Bowyer, 1740,
gr. in-4. de 4 ff. et 118 pp.

On lit dans l'avis au lecteur, placé en tête de ce livre,
que ces deux éditions d'Anacréon n'ont été tirées
qu'à cent exemplaires chacune : 37 fr. m. cita de
Cotte; 12 flor. 75 c. lleerman. Cette dernière con-
tient, de plus que celle de 1725, les scolies grecques
de l'abbé de Rancé. Il en a été tiré six exemplaires
en Gr. Pap.

— Ouv et fragmenta, gr. et lat., cum notis Corn. de
Pauw. Trajecti ad Bhen.,1732, pet. in-A. 5 à 6 fr.

On ne recherche guère de cette édition que les exem-
plaires en Gr. Pap. 23 fr. d'Hangaid, et très-bel
exempt. en ni. v. 5 liv. 10 sh. Hibbert.

Le même livre a reparu avec un nouveau frontispice
daté de 1753.

ANACREONTIS carmina, gr., addita in fine partiel
Ilenrici Stephani, partim Elie Andrea, latins codent
versuunl genere interpretatione; Jo. Lantius recen-
suit. 14m—cilice, ex typogr. J.-B. Buscagni, 1742,
pet. in-12.

Cette édition ayant été mise 5 l'index, à Rome, est de-
venue assez rare.

— CARMINA, gr., cura notis perpetuis et versione
lat. elegiaca : accedunt ejusdeni et Sapphus frag-
menta (curante Jos. Trapp); editio secunda. Lon-
dini, 1742, pet. in-8. 5 à 6 fr.

Édition faite en partie d'après celle de Barnes.
ANACREONTIS et Sapphonis carmina, gr. et lat.

flasque, Fotttis, 1744 eel 1757, pet, in-8. 3 à 5 fr.
Réimpr. encore en 1770 et en 1793.
— CARMINA, curai Sapphonis et Alcai fragmentis, gr.

Glasg., 1751, in-32. 3 5 5 fr.
11 a été tiré sur taffetas plusieurs exempt. de cette jolie

édition. Une autre a été impr. à Edimbourg en 1754,
de format in-64.

— Odaria, gr., prEefixo commentario quo
poet e genus traditur et bibliotheca ana-
creontica adumbratur: additis var. lec-
tionibus. Parmi;, ex reg. typogr. (Bo-
doni), die xv Septembris, 1784, pet.
in-4.

Belle édition exécutée en grec cursif. Plusieurs cata-
logues ont annoncé qu'elle n'avait été tirée qu'à 60
exemplaires; niais on sait aujourd'hui qu'il y en a
au moins 112 exemplaires en pap. ordinaire et quel-

ques-uns en pap. de Hollande. Il faut voir si le pre-
mier f., contenant un avis de l'imprimeur, commen-
çant par les mots: Pausa admodum, ne manque
pas. Vendu en pap. ordinaire 35 fr. m. bl. Renouant,
en 1805; 20 fr. Duriez; G fr. 80 c. Boutourlin; en
pap. de hollande 3 liv. 3 sh. lübbert; et plus cher
autrefois.

1l a été tiré quatre exemplaires sur un VÉLIN de llonie,
assez médiocre. Vend. 255 fr. Mac-Cartby.

— Odaria, gr. et lat. Parmi;, ex reg. typ.
(Bodoni), 1785, die xvij hal. april.,
ln-4.

Edition en lettres capitales, de laquelle on a tiré 250
exemplaires en pap. azuré, 50 en pap. fin, 5 en
pap. de Naples et 5 en pap. vélin d'Annonay.

Il y a deux éditions sous la même date, mais sans que
l'une soit préférable à l'autre. 6 5 9 fr.; et en pap.
fin, vend. 24 fr. m. r. Gaillard; 52 fr. m. r. dent.
Mac-Carthy; 9 fr. 50 c. Renouant.

CARSIINA; accedunt selecta qua lani e lyricoruni
reliquiis, gr.; editio tends emendatior (a Ric.-Fr.-
Pli. Brmick). Argentor., 1786, gr. in-18 de 149 pp.
3 fr. 50 c.

Jolie édition dont il y a des exemplaires tirés sur pap.
fin d'Annonay, 5 fr., etau moins six exemplaires un-
primés sur VÉLIN: 100 fr. d'Hangard; 51 fr. Lar-
cher; 111 fr. Mac-Carthy; 60 fr. en 1841.

Il a paru dans la même année, 1786, une autre édition,
format in-24. pap. vél. de 147 pp. dont on connaît
aussi des exempl. sur veLIN; niais elle est moins
correcte et moins complète que l'édit. in-18. Brunei
avait déjà donné à Strasbourg, en 1778, une édition
grecque d'Anacréon, format in-16, de laquelle il a
également été tiré plusieurs exempt. sur VÉLIN. Ce-
lui de l'éditeur 30 fr. Renouant.

Le texte de l'édition de 1786 a été reproduit dans une
partie des éditions suivantes.

EJUSD. et Sapphus carmin, grace, recensuit no-
tisque illustravit, perpetuis ex optimis intetpreti-
bus, quibus et suas adjecit Frid.-Gottl. Born. Lipsiw,
1789, pet. in-8. pap. fin. 4 fr.

— ODARIA, grace, prafixo commentario quo poetie
genus traditur et bibliotheca anacreonteia adum-
bratur, additis variantt. lectionibus. Parnice, üi
tedibus palatinis (Bodoni), 1791, très-pet. in-8.
556 fr.

Très-jolie édition en lettres majuscules. Il en a été tiré
des exemplaires en pap. vil, et 6 sur VÉLIN, dont 3
du texte seulement.

On joint à ce volume la pièce suivante:
JO. CHRIST. AatADUTIi epistola ail J.-B. Bodoniuüt

qua emendatur et suppletur comnientarium de Ana-
creontis genere ejusque bibliotheca. Parme, typ.
bodouianis, 1791, très-pet. in-8. il n'y en a pas
d'exempt. en pap. vil.
ODARIA, grace, prtelixo commentario et variantt.

lect. Parme, in tedib. palatinis (Bodoni), 1791,
in-16. 3 à 5 fr.

Jolie édition en lettres cursives : il y en a des exem-
plaires impr. sur taffetas, et 8 sur VÉLIN.

ANACREONTIS carmina, gr., e recensione Cul.
Ilaxteri, cum ejusdeni rions; tertiunl edidit varie-
tatemque lectionis atque fragmenta cura suis ani-
madversionibus adjecitJo.-Frid. Fischerus. Lipsite,
1793, gr. in-8. 6 à 9 fr.

Bonne édition, mais imprimée sur très-mauvais papier.
C'est la meilleure des trois édit, données par Fischer,
la première est de 1754 et la seconde de 1776.

ANACREONTIS carmina cum Sapplionis et Alcai
fragtuentis, gr. et lat. Glasque,1801, pet. in-8. pap.
vélin.

Jolie édition.
— ODARIA, ad textes barnesiani fidem emend., ac-

ced. varia lectiones, cura E. Forster. Lond., Pla-
nter, 1802, in-8. fig. 6 à 10 fr. — Gr. Pap. 15 5 20 fr.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN est indiqué dans le
catal. de White, libraire de Londres, année 1807.

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



253	 ANACREON 254

ANACREONTICA, græce, recensuit notisque crit.
instruxit Fr.-Il. Botte. Lipsiæ, 1805, in-16. 2 fr. —
Pap. vél. 3 fr.

Au jugement de M. Graesse, dans cette édition M. Botte
aurait corrigé tous les passages du texte qu'il ne
comprenait pas, comme il l'a fait dans toutes les édi-
tions qu'il a données des classiques grecs.

Réimpr. à Oxford, chez Bliss, en 1809, in-8, et en 1812,
in-24.

ANACi1EONTIS et Sapphus reliquia,, græce, ad Iii-
dem opt. editionum recensulie (a J.-11. Van Reenen).
Antst., 1807, in-4.

Vend. en pap. vél. 19 fr. Bast; 5 Cor. Meerman. 1l a
paru une édition in-12 en mente temps que l'in-4.

ANACneoNTIS carmina, textum recensait et ani-
madv. cric. illustravit E.-Ant. Mocbius. Ilalce,1810,
pet. in-8. 3 fr. — Pap. fin 4 fr.

ANACneoNTIS reliquia , Basilii, Juliani, Pauli si-
lentiarii anacreontica, gr., curante Jo.-Fr. Boisso-
nade. Parisiis, Lefevre (typis J. Didot), 1823, gr.
in-32, pap. vél. 2 fr.

Une des meilleures et des plus jolies éditions du texte
grec d'Anacréon. Il a été tiré une cinquantaine
d'exempt. en Gr. Pap. vil. jésus, 25 sur pap. de Hol-
lande, et deux sur VÉLIN; ainsi que du Théocrite,
Bion et Musclais, et des Poetce greci g0omici de
la tnéme collection.

Ce volume, le premier de la collection intitulée Poe-
tarum grrecoram sylloge, a été réimpr. en 1831.

ANACREONTICA que dicuntur, secunduin Leves-
quii codicis palatini collationeut recensuit, strophis
suis restituit, Il. Stephani notis integris, aliorum se-
lectis suisque illustravit Fred. Melhorn : subjecti
sunt duo excursus de imperfecti quodam usu, et de
activa vi adjeetivorum verbalium in 'roc. Glugaule,
Cuittencr, 1825, in-8. de xIi, 262 pp. et1 f. d'errata.
7 fr.

Texte revu sur le manuscrit palatin, avec indication
exacte des pièces supposées.

— CAna uNual reliquias edidit Theod. Bergk, gr. et
lat. Lipsiæ, fratres Reichenbach, 1834, in-8. 6 fr.

Au jugement des savants ce texte est sous le rapport
de la critique le meilleur que l'on dit encore donné
de ce poète. Les pièces supposées y sont séparées
des pièces originales.

— Convivialia semiiambia, gralce (tabulis
neis incisa et icon. ornata, edente Jos.

Spaletti). Roture, 1781, gr. in-fol. 10 à
15 fr.

Édition qui se compose de 5 ff. prélim. et de 60 pp. de
teste, dont les 16 premières gravées au burin sont
une copie figurée du manuscrit du Vatican, d'après
lequel ce livre a été fait. Certains exemplaires ne
contiennent que les 16 pages gravées avec les figu-
res. J'en ai vu tin de ce genre qui était imprimé sur
VÉLIN; on le vendit. 148 fr. à Paris, en 1811. Un autre
fut payé 192 fr. à la venté de Mac-Carthy. Un exem-
plaire complet du mente livre, avec toutes les vi-
gnettes coloriées avec soin : 199 fr. Chardin.

— Odes d'Anacréon, traduites en francais
et en prose, par MM. Grégoire et col-
lombet; en vers français par MM. de
Saint-Victor, F. Didot, Veïssier-Des-
combes, Fauche, Bignan, etc.; en vers
latins par H. Estienne et Elle André; en
vers angl.par Fawkes, Broome, Greene;
en vers allemands par Degen; en vers
italiens par Rouati; en vers espagnols par
D. Joseph etD.°Bernabe Canga Arguelles
(texte grec en regard); précédées de la
vie d'Anacréon, d'une notice bibliogra-
phique, etc., part.-B. Monfalcon; et sui-
vies de la traduction complète d'Ana-

créon, en vers anglais, par Th. Moore,
de notes empruntées â tous les commen-
tateurs, et des poésies de Sapho traduites
en vers francais et en prose par M. Bre-
ghot du Lut. Lyon, imprint. de Perrin,
et Paris, Crozet, 1835, très-gr. in-8.

Édition polyglotte publiée sous la direction de M. Mon-
falcon. 12 fr.

— Les Odes d'Anacréon teïen, traduites
de grec en françois par remi Belleau,
ensemble quelques petites hymnes de son
invention. Paris, 4Ldr..Weeltel, 1555
(aussi 1556), pet. in-8.

Vend. rel. en mar. 15 fr. en 1841; 31 fr. 50 c. Veinant.

— Le même livre... corrigé et augmenté
pour la troisième édition, plus quelques
vers macaroniques du mesme Belleau.
Paris, de l'imprimerie de Rob. Gran-
jon, 1571, in-24.

Jolie édition : 61 fr. mar. bl. Nodier, et quelquefois
beaucoup moins.

Cette traduction parait avoir eu beaucoup de succès,
car, outre les éditions ci-dessus, nous pouvons en-
core citer celle de Paris, Cilles, 1572 (aussi 15741,
et aussi celle de Paris, Je/i. Charon, 1574, in-16,
également avec quelques hymnes et quelques vers
macaroniques du traducteur, etc.; enfin celle de
Lyon, Rigaud, 1577, in-16. Elle se trouve aussi dans
les 2' vol. des ouvres de Belleau, Paris, 1578 ou
1585, pet. in-12.

LES POÉSIES d'Anacréon et de Sapho, en grec,
avec la traduction en vers françois et des remarques
(par Hil.-Bernard Derequelcyne, baron de Longe-
pierre). Paris, 1684 ou 1692, in-12. 2 à 3 fr.

Vend. beaux exempt. en nt. r. 12 fr. La Valliere; 20 fr.
F. Didot; 24 fr. 50 c. Labédoy...

Les tut,MES poésies d'Anacréon et de Sapho, trad.
en franç. avec le texte grec et des remarques, par
Mad. Dacier, édit. augmentée des notes lat. de Le-
fèvre, et de la traduct. en vers franç. de Lafosse.
Amsterd., 1716, pet. in-8.

Bonne édition de cette traduction, 3 à 4 fr.; vend. 8 fr.
nt. r. Mérigot, et 26 fr. F. Didot. L'édition d'Anis-
ierd., 1699, in-12, ne renferme pas la t raduction de
La fosse.

ANACHÉON, Sapho, Bion et Moschus, trad. nou-
velle en prose, suivie de la Veillée des fétes de Vé-
nus, etc. ( par Jul.-Jacq. Moutonnet de Clairfons).
Paris, Le Boucher ,1773, gr. in-8. fig.

Belle édition, à laquelle on doit joindre Iléro et
Léandre, imprimé en 1774, 6 à 9 fr. ll y a eu de ces
deux ouvrages quelques exempt. tirés sur papier de
Hollande, gr. in-4. 15 à 20 fr.; vend. 40 fr. m. r.
Lefèvre; non rogné et avec des fig. ajoutées 33 fr.
50 c. Renouard, et moins, quand le Iféro et Léandre •
De s'y trouve pas. Un exempt. (avec un nouveau
titre sous la date de 1782), tiré in-4. pap. de Hol-
lande, avec les dessins d'Eisen, et 28 sujets peints
sur VÉLIN, a été payé 800 fr. à la vente du B. d'fleiss,
ensuite revendu 400 fr. Morel-Vindé ; 250 fr. de La-
bédoy...

La méme traduction a été aussi itiimpr. en 1779, de
format in-12.

IMITATION en vers franç. des odes d'Anacréon
(par il1érard de Saint-Just). Paris, an vi, in-8.

Édition tirée à 36 exempt. seulement, plus deux sur
VÉLIN; ces derniers 70 fr. Mitard de Saint-Just;
72 fr. Mac-Carth y ; 39 fr. en 1841. Les exemplaires
sur papier, tant de cette édit. que de celle ile 1799,
in-18, sont à très-bas prix.

ODES d'Anacréon, traduites en françois avec le
texte grec, la version latine, des notes critiques et
deux dissertations, par Gail. Paris, imprimerie de
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Didot lainé, an vu (1799), gr. in-4. pap. vélin, fig.
et musique. 10 à 12 fr.

Cette traduction a été imprimée en 4 vol. in-18, fig.
Elle l'avait d'abord été par le même Didot, en 1794,
en 1 vol. in-18. J'ai vu un exempl. de l'in-4. sur
vaiN, qui offert à 150 fr. n'a pas trouvé acquéreur
à la 2e vente Quatremére; il y en a aussi un de
l'in-18.

ODES d'Anacréon, traduites en vers, sur le texte
de Brtmck, par J.-B. (Bins) de Saint-Victor. Paris,
Nicolle (impr. de P. Didot), 1810, in-8. pap. vél.
fig. 10 à 12 fr. et plus avec les fig. avant la lettre.

]I y a une seconde édition, Paris, 1813, (in-12, pap.
vél., ornée des mêmes vignettes; et une troisième,
revue et corrigée, Paris, impr. de P. Didot, 1818,
in-8. 6 à 9 fr. Celle-ci est moins recherchée que la
première ile 1810, laquelle renferme les premières
épreuves de quatre jolies vignettes gra y. par Girar-
det d'après les dessins de Girodet et Bouillon, vi-
gnettes dont les planches ont servi ensuite pour
deux autres éditions. Il a été tiré 27 exemplaires de
cette troisième édition en Gr. Pap. avec les épreuves
avant la lettre. Un de ces derniers, eel. en mar.,
40 fr. en 1824; 39 fr. mar. viol. Renouard .

On a tiré sur vEt.tN un exemplaire de l'édit. de 1813,
in-12, et un autre de l'édit. de 1818, en grand for-
mat, auquel sont joints les quatre dessins originaux.
Ces deux exemplaires précieux ont été exposés dans
une vente publique, en mars 1826, niais point
vendus.

N'oublions pas la traduction d'Anacréon en vers franç.
par Anson, Paris, 1795, in-12. Elle est anonyme et
son extérieur modeste la recommande peu aux
amateurs de livres de luxe; mais elle n'est pas sans
mérite. Il en a été tiré des exempl. en pap. vélin.

ANACREON, traduction nouvelle en vers lyriques
français, avec le texte en regard, par Hippolyte
Fauche. Paris, Belin-Mandar, 1831, in-8.

ODES d'Anacréon, traduites en vers, avec le texte
grec en regard; suivies ile cinq traductions, aussi
en vers, des mêmes odes et par divers auteurs, dans
les langues latine, italienne, espagnole, anglaise et
allemande; de notes bibliogr. et crit., par M. J.-
F.-D. d'Attel de Lutange. Paris, Bossange, 1833,
in-4. 12 fr.

Édition ornée d'un foc-simile lithograph. en 16 pp.,
d'après le manuscrit du Vatican, et d'un portr. par
A. Maurin.

Parmi les autres traduct. modernes ile ce po@te, nous
citerons encore celle de M. Mollevault, Paris, im-
primerie de Didot jeune, 1818, gr. in-18 (c'est le
20 e vol. des oeuvres du traducteur), — de 1l. Vets-
sier-Descombes, 2°édit. Paris, Benj. Duprat,1839,
in-8. pap. vél. L'une et l'autre en vers, et accom-
pagnées du texte. — Enfin celle de madame Cél.
Vien, en prose et avec le texte en regard, Paris,
Ponthieu, 1825, in-18, fig.

— Anacréon, recueil de compositions des-
sillées par Girodet et gray . par M. Cha-
tillon, son élève, avec la traduction en
prose faite également par Girodet. Pa-
ris (impr. de Firm. Didot), citez Citail-
lose-Potrelle, 1826, in-4.

Ce volume contient 54 compositions des plus gracieu-
ses et I, traduction de 58 odes. Le discours préli-
minaire est de M. P.-A. Coupin. L'ouvrage a été pu-
blié en 9 liv. et a coûté 108 fr.— Epreuves sur pap.
de Chine, 180 fr. L'article suivant forme la suite
naturelle de celui-ci.

SAPHO, recueil des compositions dessinées par
Girodet et gravées par Chatillon; avec une notice
sur la vie et les œuvres de Sapho, par M. Coupin,
Paris, Chaillou-Potrelle, 1828, in-4., avec 16 pl.
32 fr.—Pap. de Chine, 52 fr.

flans les ventes publiques ces prix se réduisent des
deux tiers.

— Quelques odes d'Anacreon, poète an-

tien, nouvellement mises en françois,
après le grec, les nombres gardées, et de-
puis mises en musique (à quatre parties)
par 1Ie Richard Renvoisy. Paris, Ri-
chard Breton, 1559, in-8. obl.

R. Benvoisy, ainsi que le porte le titre du livre rare
que nous décrivons, était maitre des en fans et cha-
noine de ta Sainte-Chapelle du roi h Dijon; sa
trop libre fréquentation avec ses jeunes élèves le
fit tomber dans un crime pour lequel il fut con-
damné au feu, le 6 mars 1586. Le président Bouhier,
à qui nous devons cette anecdote curieuse, pensait
que la traduction mise en musique par ce chanoine
devait être celle de Jean Begat, mo rt président au
parlement de 'Dijon en 1572 (voir l'Histoire des
commentateurs de la coutume de Bourgogne,
pp. XVI et XVII, citée par La Monnoye clans une
note sur l'article Richard Renvoisy de Du Verdier).
On cite encore les psaumes de David, mis en mu-
sique, en quatre parties, par Renvoisy.

— Anacreonte, tradotto in versi italiani
da varj (Bartol. Corsini, Regnier Des-
marais, Aless. Marchetti ed autore ano-
nimo, Ant. Mar. Salvini), con la giunta
del testo greco, e della versione lat. di
Giosue Barnes. Venezia, 1736, gr. in-4.
5 à 6 fr.

Édition recherchée, parce qu'elle réunit six taduc-
tions différentes (l'Anacréon, plusieurs desquelles
ont été aussi impr. séparément, savoir : 1° Celle de
Corsini, Pariai, 1672, overo Firenze, 1695, in-12.
2° Celle de Begnier Desmarais, Parini, 1693, in-8.
avec le texte grec et des notes de Ménage. 3° Celle
de Marchetti, Londra, 1803, in-8. 4" Celle de Sal-
vini, Firenze, 1695, in-12.

LE ODt d'Anacreonte, e le poesie di Saffo, trad.
in versi ital. da Eritisco Pilenejo (1l P. Pagnini ).
Parma, Bodoni, 1793, pet. in-8. 3 à 4 fr.

Un exemplaire rd. en réf. bl. tab. 17 fr. Renouant,
en 1805. Il y a six exempl. sur VÉLIN, (lotit un
2 liv. 12 sh. 6 d. Ilibbert; 16 fr. Benouard.

Om di Anacreon le, trad. in versi ital. da P. Pa-
gnini, col testo greco. Parma, Bodoni, 1793, gr.
in-4. 6 à 9 fr.

Bodoni a donné dans le courant de la même année
1793 une aut re édition de ce livre de format pet.
in-4. 4 à 6 fr. On en trouve quelquefois la version
italienne séparément.

Le Ont di Anacreonte et di Safo, recate in versi •
italiani da Giov. Caselli. Firenze, Piatti, 1819, gr.
in-fol. ile 191 pp.

Belle édition, avec le texte à côté de la traduction.
Elle a coûté 36 fr., mais on la trouve pour moins
de 12 fr.

Il existe plusieurs autres traductions italiennes d'Ana-
créon, mais nous nous contenterons de citer en-
core celle de Saverio de Rogati, Colle, 1782, 2 vol.
in-8. avec le texte grec et des notes.

— Obras de Anacreonte trad. del griego
en verso castellano por Jos. y Bern.
Canga Arguelles. Madrid, 1795, pet.
in-4. 4 fr.

Belle édition, avec le texte grec.
ANACREONTE, Safo y Tirteo, traducidos en prosa

y verso por D. José del Castillo y Ayensa. Al adrid,
1832, pet. in-8. avec le texte grec. 9 fr.

Citons encore une traduction d'Anacréon, de Théo-
crite, de Bion et de Moschus, en vers espagnols, par
D. José Ant. Conde, Madrid, 1796, pet. in-8.

— Der neue griechische Anakreon, 'o Nés;

`F).>,nvcxb; 'Avaxp€wv. im teutsche iibersetzt
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von A. E. .Pappa. Wien, 1821, in-12.
de xxut et 237 pp.

ANACREON Lieder nebst andern lyrischen Gedich-
ten : Text und Uehersetzung von J. F. Degen; mit
Anmerk. fuir Freunde des griech. Cesanges. Leip-
zig, 1821, in-8. 7 fr. — Pap. vel. 9 fr.

C'est la meilleure traduction de ce poète qui ait en-
• core été faite en vers allemands. Elle a paru d'abord

à Altenbourg en 1787, in-8.
11 y en a une plus ancienne par Utz et Gôtz, Franc-

fort et Leipz., 1746 et aussi 1760, in-8., et une plus
récente par F. Gf. Rettig, Ilildesh., 1825, in-8.

La première édition de la traduction en vers hollan-
dais par J. il. Iioeufl, Breda, 1816, in-8., est es-
timée.

— Anacreon, Bion and Moschus, transla-
ted by Stanley. Lond., 1815, in-12.

Edition tirée à 150 exemplaires. C'est la réimpression
d'une traduction estimée en Angleterre, et dont la
première édit. a paru à Londres, en 1651, in-8.

ANACREON, translated into english verse, with
notes by Thomas Moore. London, 1800, in-4. avec
3 pl. 15 sh.

Traduction estimée et qui a été souvent réimpr. soit
en 2 vol.' in-8. soit en 2 vol. in-12. La 10° édition a
paru en 1820.

La trad. d'Anacréon, Sapho, Rion et Moschus, en vers
anglais, par Fr. Fawkes, Lond., 1760 (réimpr. en
1789), in-12, a aussi eu du succès.

Il faut encore citer:
SERIES of designs to illustrate Anacreon, by Ker

Porter, 1803, in-4. 26 pl.

— Carmina, grace et rossice, cunt lotis
ross. Petropoli, 1794, in-4.

Traduction en vers russes, avec le texte grec d'après
l'édition de Bodoni.

ANALECTA grammatica maximam par-
tern anecdota ediderunt Jos. ab Eichen-
feld et Stephanus Endlicher. Vindobo-
sue, Beck, 1836-37, in-4. de xxv et
571 pp. 5 thl. [10771]

ANALECTA arabica, voy. ROSENIIIULLER.

— Graca, voy. COTELLERIUS. — Ma-
jora, voy. DAZEL. — Sacra nova, voy.

• PHILAnELPHUS.—Vetera, voy. D'ACRE-
RY. — Veteris avi, voy. MATTHLEUS.
— Veterum poetarum, voy. l'article AN-

THOLOG1A.

ANASTASE (I') de Marcoussy ou recher-
ches curieuses de son origine, progrès et
agrandissement (par Perron de Langres) .
Paris (La Caille), 1694, in-12 de
145 pp. avec une pl. représentant le
château. [24192]

L'exemplaire de ce livre rare, qui a été vendu 30 fr.
mar. bl., Paris de Meyzieu, en 1779, et 50 fr. 50 c.
Bignon, en 1837, avait un second titre portant:

RECUEIL de plusieurs titres, mémoires et anti-
quitez. 1. de la chastellenie de Marcoussy. 11. ile
la prévôté et comté de Mont-le-hery. 1]l. du cha-
pitre de S. Merry de Linas. 1V. des fiefs et sei-
gneuries de la Boue, de Bellejambe, Guillerville,
Beauregard et autres lieus circonvoisins, etc. Pa-
ris, 1694.

ANATOMIE	 258

C'est sous ce dernier titre seulement qu'est annoncé
l'exempt. vend. 78 fr. chez Perrot, en 1776 (voir le
catal. n° 3355). D'un autre côté, le nouveau Le Long,
n° 34828, annonce le Recueil de plusieurs titres,
sous la date de 1689, et comme in-8. — Là il est dit
que l'auteur ne fit tirer que 27 exemplaires de ce
recueil, pour distribuer à ses amis. Enfin le même
bibliographe porte, sous le n° 34829, l'Anastase de
dlarcoussi... 1694, in-12, qui lui parait être une
seconde édition du Recueil de plusieurs titres.
Existe-t-il bien effectivement une édition de ce der-
nier recueil sous la date de 1689 ? Il est permis d'en
douter, car à la suite du privilége de l'édit. de 1694,
décrite ci-dessus, privilège daté du 20 mars 1686 et
dans lequel l'ouvrage n'est indiqué que sous le titre
de Recueil de plusieurs titres, il est dit : Achevé
d'imprimer pour la première fois le 31 Juillet
1694. Toutefois il est possible que la partie du re-
cueil qui concerne Marcoussy ait d'abord été publiée
séparément.

ANASTASIUS (G.). Antipanacea, seu de
causis quai morbos difficiles, curatu vel
incurabiles, licet per se non tales sint,

• plerumque reddunt, gr. et lat. Vienna3,
Schaumburg, 1814, in-8. 20 fr. [6584]

ANASTASIUS biblioth. Vitae romanorum
pontificuni a B. Petro ad N icolaum I, ad-
jectis vitis Hadriani II et Stephani VI,
auctore Guillelmo bibliothecario; cum
variis lectionibus excerptis ex codd. mss.
Ex edit. et cum notis Fr. Blanchini.
Ronta?, 1718-35, 4 vol. in-fol. 80 à 90 fr.
[21599]

Vend. 92 fr. Reina.
Belle édition dont les exempt. sont rares et recher-

chés. Elle devait avoir un 5° volume, mais il n'en
a été impr. que 112 pp. qui sont indiquées dans le
catal. de Garampi, n° 10002. Le 1° t volume a été
réimpr. en 1731. (Voir la Bibl. de D. Clément, I, 291
et suiv.)

La première édition de cet ouvrage, donnée par J. Bu-
sœus à Mayence, en 1602, in -4, n'a point de valeur.
On y joint l'Examen de J. Campini dont nous don-
nons le titre sous le n° 21600 de notre table.

Le texte de l'édition de Blanchini, avec la critique de
Campin, est inséré dans le vol. III des Scriptores
rerum italicar. de Muratori. Le texte publié en
3 vol. in-4., sous le tit re de Liber pontifcalis (voir
le n° 21601 de notre table), est préférable au précé-
dent, parce qu'il a été revu et corrigé sur 19 ma-
nuscrits. M. l'abbé Migne a fait réimprimer ce der-
nier texte en 3 vol. gr. in-8. 21 fr.

Voy. BTZANTINA, n° 6.
ANATOMICA introductio, voir l'article

HYPAT U S.

ANATOMIE de la messe et du messel, qui
est une declaration bien ample et fami-
lière de toutes les parties de la messe,
voir jusqu'aux plus petites. nouvellement
mise en lumière, avec préface qui con-
tient plusieurs poulets touchant l'utilité
de ceste anatomie. Par Jean Crespin
(Genève), 1555, in-16. [2068]

Première édition de cet ouvrage très-rare, lequel est
une traduction libre du livre italien intitulé Attno-
tomia della messa (voy. ADAMO), et certainement
une des satires les plus amères que les protestants
aient écrites contre l'Eglise romaine. Le volume
commence par 20 ff. prélim. y compris le titre et
l'épître dédicatoire datée de Genève, l'onzième de

Analecta scotica, 27397•.
Analyse de Bayle, 30371.

TOME I.
	 9
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niai 1555, et signée C. D. J.; ensuite vient le texte
pp. 17.441; après quoi se trouvent un tableau des
parties de la messe, les errata et un f. séparé où se
lit un sonnet par Jacques Bourgeois, avec la devise
j'atten le temps : vend. 17 fr. 50 c. en mars 1829.

— Anatomie de la messe et du missel, qui
est une dissection et déclaration de tou-
tes les parties de la messe, voir jus-
qu'aux plus petites, avec une représen-
tation vive de l'antithèse de la cene du
seigneur Jesus à la messe papistique.
(sans lieu d'impression), 1561, in-16.
de 576 pp. dont la dernière est cotée
567.

Réimpression non moins rare que l'édition de 1555.

— Misse ac missalis anatomia, hoc est di-
lucida ac familiaris ad minutissimas us-
que particulas misse ac missalis enu-
cleatio (auct. Augustino Mainardo). 1561,
pet. in-8. de 172 pp. et 19 ff.

Vend. 84 fr. Pâris de Meyzieu; 101 fr. La Valliere;
61 fr. d'O...

Autre version de l'Annotomia della missa; elle a été
faite non sur l'original, mais sur la traduction fran-
çaise ci-dessus. Il n'y en a qu'une édition, et elle est

'rdevenue excessivement rare.
Voici le titre d'une réponse à l'ouvrage précédent:

JACOBI FABRI, molinensis, sacrie iheologia: doc-
toris, hyperaspistes pro sacrosancto Missa: sacrificio,
adversus impiam missa; et missalis anatomen a Cal-
vinianis excogitatam. Parisiis, Jacobus Kerver,
1563, in-4. [2068*)

On voit sur le titre la marque ci-dessous, encadrée
dans les mots : DILECTVS QVEMAD I MODVM FILINS I
VNICOBNVM. Psal. xxvlll.

— ANCIEN	 260
Facétie en vers qui se trouve ordinairement réunie à

d'autres pièces du méme genre, telles que le Passe-
partout des buveurs, le Poete ivrogne, etc., im-
primées comme celle-ci vers 1630.

ANAXAGORJE Clazomenii fragmenta qun
supersunt omnia (grzece), collecta corn-
mentarioque illustrata abEduardo Schau-
bach : accedunt de vita et philosophia
Anaxagore commentationes dun. Lips.,
Hartmann, 1827, in-8. de iv et 191 pp.
4 fr. [3341]

ANAXAGORAS Clazomenius, sive de vita atque phi-
losophia ejus disquisitio historica, quam publ. exam.
subjecit J.-T. Hemsen. Gothie e, 1821, in-8. de
vin et 106 pp.

ANAXIMENIS rhetorica. Voy. ARIsTOTE-
LIS rhetorica ad Alexandrum.

ANCHARANO (Jac. de). Voy. THERAMO.

ANCHERES (Daniel d'). Voy. SCHELAn vRE

(Jean de).
ANCHIETA (Jos. de). Arte de grammatica

da lingoa mais usada na costa do Brasil.
Coimbra, 1595, pet.g in-8. de 60 ff.
[ 11992]

Petit volume fort rare.
L'auteur de cette grammaire a composé un poème De

beatœ Virginia vita, qui est imprimé dans l'ouvrage
de Sim.. de Vasconcellos, intitulé:

VIDA de vener. padre J. de Anchiela, etc., tauma-
turgo do nouo mundo na provincia do Brasil. Lis-
boa, 1672, in-fol. avec portrait.

ANCIEN Batard. Voy. au mot BÂTARD.

ANCIEN Théâtre français ou collection des
ouvrages dramatiques les plus remar-
quables depuis les mystères jusqu'à Cor-
neille , publié avec des notes et éclair-
cissements par M. Viollet Le Duc. Pa-
ris, P. Jannet, 1854-57, 10 vol. in-16.
à 5 fr. le volume, et se trouve à moins.
[162074]

Il y a des exemplaires en papier fort, et plusieurs sur
papier de Chine.

Les trois premiers volumes de ce recueil sont la réim-
pression de la précieuse collection de soixante-quatre
farces, jusqu'alors presque toutes inconnues, qui a
été découverte il y a peu d'années en Allemagne
par le libraire Ascher, et cédée par lui au Musée
britannique au prix relativement peu élevé de 3000 fr.

Voici le contenu des autres vol., savoir : IV. Jodelle,
Grevin et Belleau. V, VI et partie du Vu e . Larivey;
suite du VIIe. Odet de Tournebu, Fr. d'Ainboise,
Jean Godard et le Capitaine Laphrise. VIII. Jean de
Schelandre; Troterel, sieur d'Aves; l'Impuissance
par Veronneau, Alizon (par L. C. Discret). IX. La
comédie des proverbes, la comédie de chansons, la
comédie des comédies, la comédie des comédiens, le
Galimatias de Desroziers (Beaulieu). X, de vIII et

l.owndes, au mot Adamo (Anthony), donne le titre
(comme ci-dessous) d'un ouvrage qui doit être une
traduction de l'Anatomia Dlissœ :

AN ANATOMI as well of the Mass as of the Mass
Boke, with a sermon of the sacrament. 1556, pet.
in-8. goth. de 264 ff. plus deux d'errata.

ANATOMIE (1') d'un nez à la mode, dédié
aux bons buveurs. (sans lieu ni date),
pet. in-8.

Ancelot (Jaco.-Arsene-Fr.l'olyc.). Ses œuvres,
19188.

Ancelot(Dlarg.- Virginie Chardon,femme). Théâtre,
16540.

Ancher (P. Kofod). Lex cimbrica, 3106. — Codex
jurisjustici, 3109. — Farrago, 3110.

Anchersen (J.-P.). (Lemmata, 27569. —= Origines
danictv, 27570.
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517 pp. Glossaire de l'ancien théàlre françois, par
M. P. Jannet, lequel dans sa préface déclare que les
trois premiers vol. du recueil ont été publiés par
M. A. de Montaiglon, que M. Viollet le Duc est seu-
lement l'auteur des notices insérées dans le tome IV,
et des deux premières du tome VII, et que tout le
surplus de la collection reste sur sa propre respon-
sabilité.

ANCIENNES et modernes généalogies des
roys de France. Voy. BOUCHET.

ANCIENNES poésies françoises. Voyez
CHANSON moult pitoyable.

ANCIENT history, english and french,
exemplified in a regular dissection of the
saxon chronicle; preceded by a review
of Wharton's utrum Elfricus grammati-
cus? Malmesbury's life of S. Wulston,
and Hugo Candidus' Peterborough his-
tory; wherein the principal saxon ana-
lists are now (for the first time) identi-
fied. London, Hatchard, 1830, in-8. de
xvi et 478 pp. 10 sh. [26837]

ANCIENT indian literature, being a sum-
mary of the Sheeve Pouran, the Brehme
Vivertte Pouran and the Arthee Prekash
Shastie; with extracts and epitome,
translated from original mss. London,
Black, 1807, in-4. 1 liv. 5 sh. [19483]

ANCIENT laws and institutes of England.
Voy. LEGES ANTIQUAI.

ANCIENT reliques. Voy. STORER.

ANCIENT painted and stained glass in
England and Holland, with a critical
account of the works of Albert Durer
and his master Wolgemuth. London,
Weale, 1847, 2 vol. gr. in-fol. fig. [9282]

75 pl. gravées par Le Keux, en grande partie colo-
riées. Publié à 10 liv. 10 sh. et réduit à moitié.

ANCIENT Mysteries from the Digby ma-
nuscripts preserved in the hodleian li-
brary, Oxford; edited WI. Sharp of Co-
ventry. Edinburgh, 1835, in-4. [16851]

Edition impr. à petit nombre d'exemplaires pour les
membres du Abbotsford Club. (Voy. ABBOTSFORD.)
Un exemplaire enluminé conformément au ins. ori-
ginal est porté à 6 liv. 6 sh. dans Ie gros tata!. de
Bohn, n° 13653; mais un exemplaire ordinaire ne
l'est qu'à 15 sh. dans le catal. de Willis. Voy. SHARD.

ANCONA (Augustinus Triomphus de).
Voy. AUGt1STINI summa.

ANCORA (Gaetano d'). Guida ragionata
per le antichità et per le curiosita natu-

Anciens poètes de la France, 13174.
Ancient irish history, 27499.
Ancillon (Ch.). Eunuques, 6948. — Mémoires,

30532.
Ancillon (pas.). Mélanges crit. de littérat., 18307.

Ancillon (Fréd.). Essais de philosophie, 19193. —
Révolutions du système polit. de l'Etirope, 23102.

Mélanges de littérature et de philosophie, etc.,
etc., 19192.

Ancillon (Jos.). Recueil journalier, 24870.

262

rali di Pozzuoli et de'luoghi circonvi-
cïni. Napoli, 1792, gr. in-8. avec 51 pl.
[25767]

Ce guide, publié à la fois en italien et en français, était
excellent à l'époque ois il parut.

ANCRE (de L'). Voy. L'ANCRE.

ANCROJA (libro della regina). Voy.LLnRO.
ANCYRANUM monumentum. Voy. CfE-

sARIS Augusti index.
ANDALON ou Andalus. Voy. NIGRO.
ANDERSON (Jacob.). Selectus diploma-

tum et numismatum Scotia) thesaurus.
Edimburgi, aped Ruddimannos, 1739,
in-fol. avec 180 pl. gravées par Sturt.
[27462]

Ouvrage rare : 6 liv. 6 sh. Dent; 7 liv. Heber; 12 liv.
bel exempl. mar. Hibbert. L'introduction , conte-
nant des recherches curieuses sur l'origine de l'écri-
ture, sur l'ancienne valeur des denrées en Ecosse,
etc., est de Th. Ruddimann, et a été trad. en anglais
sous le titre suivant : Aim introduction to James
Anderson's diplontata Scathe, to which is added
notes. Edinburgh, 1772, in-12.

— Genealogical history of the house of
Yvery; in its different branches of Yvery;
Luvel, Perceval and Gournay. London,
1742, 2 vol. gr. in-8, avec portraits et
vues. [28942]

Cet ouvrage, dont John Perceval, premier comte d'Eô
mont, fut le principal auteur, n'a pas été impr. pour
le public. Les exemplaires s'en rencontrent rare-
ment, surtout avec les quatre porn. des membres
de la famille Rawdon, lesquels ont été gra y, par
Faber, pour une histoire projetée de cette famille.
Lowndes donne la description de ces 2 volumes, et
nous apprend qu'ils se sont vendus de 15 3 30 gui-
nées dans différentes veules. Nous les trouvons por-
tés à 10 liv. 10 sh. dans le catal. Hibbert.

— THE ROYAL genealogies, or the genealogical ta-
bles of emperors, kings and princes, from Adam to
these times. Lond., 1732, in-fol.

Ouvrage remarquable sous le rapport de la disposi-
tion des tableaux et de leur exécution typogra-
phique, mais dont on fait peu d'usage maintenant.
Il y en a des exempt. avec un titre daté de 1736,
avec des new addenda et corrigenda après la pré-
face.

ANDERSON's (James) letters (14) to sir
Jos. Banks on the subject of cochineal
insects, discovered at Madras, with let-
ters on cochineal continued and the con-
clusion. Madras,1788-90, in-4. de 21 pp.
avec 5 pl. [6057]

L'ouvrage suivant, du nubile auteur, n'est pas moins
rare que celui-ci

LETTERS on cochineal continued. ill adras, 1789,
gr. in-8, de 36 pp. avec 2 pl.

ANDERSON's (Rob.) complete edition of
the poets of Great-Britain, with preface
biographical and critical. Edinburgh
and London, 1793 or 1795-1807, 14 vol.
très-gr. in-8. [15727]

Cette collection, impr. en caractères très-menus, et
sur mauvais papier, renferme tous les meilleurs
ouvrages des poètes anglais, ainsi que les meilleures
traductions anglaises, en vers, des poêtes grecs et

— ANDERSON
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latins qui eussent paru au moment de sa publica-
tion : 120 à 140 fr. Le 14. vol. n'a été mis au jour
que quelques années après les autres.

ANDERSON (Rob.). Rudiments of Tamil
grammar, combined with the rules of
Kodun Tamil!, or the ordinary dialect,
an introduction to the Shen Tamil!, or
the elegant dialect of the language. Lon-
don, Richardson, 1821 , in-4. 18 sh.
[11800]

ANDOCIDES. De pace cum Lacedaemoniis
facienda oratio, gr. et lat., Adr. Pulvaeo
interprete. Parisiis, apud Andr. We-
chel, 1557, pet. in-4.

— Orationes quatuor, gr., recensuit et
lectionum varietatem instruxit Car.
Schiller : accedunt analecta ad L}size
orationes et Theodori Bergkii ad alto-
rem epistola. Lips.,Koehler, 1835, in-8.
3 fr. [12095]

Les discours qui nous restent de cet orateur ont été
insérés dans plusieurs collections (voy. ORATIONES
et ORATORES); ils ont été traduits en français par
Auger (avec les petits orateurs athéniens), et aussi
en allemand par A.-G. Becker. Quedlinburg, 1832,
in-8.

Pour les Lecliones andocidea: de Sluiter, voyez le
n° 12096 de notre table méthodique.

ANDRADA. Voy. PAYVA defensio.

ANDRADA (Jacinto Freyre de). Vida de
D. Joâo de Castro IV, visco-rey de In-
dia. Lisboa, offic. craesbeechiana,1651,
in-fol. [27960]

Cette biographie est un des livres classiques de la
langue portugaise : vendu 12 fr. Langlès. L'ouvrage
a été r impr. à Lisbonne, en 1671 et 1703, in-fol. et
en 1722 et 1786, pet. in-8. L'édition de Paris, 1769,
in-12, augmentée de la vie de l'auteur, est plus
belle que ces dernières. Il y en a aussi une de Ma-
drid, 1802, une autre de Paris, T/téop/t. Barrois,
1818, in-12, 5 fr., et enfin une de Lisbonne, 1835,
in-8., publiée par l'Académie des sciences de cette
ville, et enrichie de notes (réimpr. en 1839, in-12.).
On en a aussi une traduction latine sous ce titre :

DE nexus gestis Joannis de Castro indiarum pro-
regis IV, olim ab llyacintho Freyre de Andrada lu-
sitano sermons descriptis, nunc in latimmn conver-
sis interprete Fr. Mar. del Rosso. Bonnie, 1727 et
aussi 1753, in-4.

ANDRADA (Rades y). Voy. RADES.

ANDRADE (Franciso de). O prim ero cerco

Anderson (J.). Mary queen of Scotland, 27435.
Anderson ("Encas). Expedition of Egypt, 8761.
Anderson (J.). Hist. natur. de l'Islande, 4530.
Anderson (Adam). Historical deduction of the ori-

gin of commerce, 4149.
Anderson (Jolut). Mission to the coast of. Sumatra,

20737.
Anderson (M.-J.) et K. Fr. Thedenius. Svensk

Skol botanic., etc., 5196.
Andersson (N. J.). Planta; Scandinavize, 5193.
Andersson (Ch.-J.). Reisen in Siidwest - Afrika,

20869. — Lake Ngattti, 20869.
Andoque (Pierre). Hist. du Languedoc, 24723.
Andrada (Diego-Lop.). Sermones, 1507. — Varones

ilustres de comparus de Jesus, 21901.
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que os Turcos puzeraô ha fortaleza de
Dio nas partes da India defendida pe-
los Portuguezes. Coimbra, 1589, in-4.
[15350]

Poème en 20 chants.
On attribue à Fr. de Andradé un poème anonyme in-

titulé:
FILOMENA de S. Boa Ventura, Lisboa, por Germ.

Calharde, 1566, in-12.

— Cronica do muyto alto, e muyto pode-
roso rey destes reynos de Portugal D.
Joâo o III deste nome. Lisboa, Jorge
Rodriguez, 1613, in-fol. [26293]

Vend. 13 fr. La Serna; 22 fr. 50 c. Langlès. Réimpr.
à Coimbre, 1796, en 4 part. in-4.

— Chronica do valerozo Castrioto Scande
-burgo, por Franc. de Andrade. Lisboa,

por Marco Borges, 1567, pet. in-fol.
[27917]

Ouvrage tiré, sinon entièrement traduit, de celui de
Marinus Barletius. H est fort rare; et le mot de
chronica que porte le titre ne peut qu'augmenter
le prix du livre.

— Chronica del esforzado principe y capi-
tan Jorge Castrioto Rei de Epiro o Al-
bania, traduzida de lengua portuguesa
en castellana, por Juan Ochoa de la
Salde. Madrid, 1597, pet. in-fol.

Édition portée à 3 liv. 3 sh. dans Ie catal. de Salvti.
Sic. Antonio en cite une de Séville, 1528, in-fol.;
mais je suppose qu'il faut lire 1582, car la première
date est évidemment fausse.

ANDRADE (M. de). Exercicio e louvor
das letras que o mundo acclamatem na
nobreza o melhor berço, aque illustra
afama por mais sagrada y splendor.
Madrid, 1721, in-fol. [9058]

Ouvrage composé de 47 planches en taille-douce qui
donnent de curieux modèles d'ornements. 8 thl. T.
O. Weigel, en 1858.

ANDRADE (Manoel-Carlos de). Luz da
liberal e robre arte da cavalleria, offer-
cida ao senhor D. Joâo rincipe do Bra-
zil. Lisboa, na regia of/icina typogra-
fica, 1790, 2 vol. pet. in-fol. [10359]

Ouvrage bien exécuté. Le second vol. se compose de
94 pl. y compris le portrait du prince du Brésil.

ANDRADO ou Andrada (Antonio de).
Novo descubrimento do grad Catayo. o
dos reinos de Tibet. Lisboa, Mat. Pin-
heiro, 1626, in-4. [28247]

Cette relation, qui lit quelque bruit au moment de sa
publication, et dont l'original est fort rare, a été
traduite: 1° en espagnol, Madrid, L. Sanchez, 1627,
in-8. 2° en ital. par J. Gabrielli, Roma, Fr. Corbel-
lea, 1627, et à Naples, Egid. Longo, 1627, in-8.
3° en français, sur l'espagnol, sous ce titre : Le
grand Cathay, ou royaumes de Tibet naguéres
decoucerts, Gand, 1627, pet. in-8.(Ternaux,n°1383).

Andrade Caminna (P. d'). Poezias, 15355.
Andrade (P.-Gonçalves de). Poesias, 15368.
Andrades (Jos.-Ign. d'). Cartas escriptas da India

20497.

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



265	 ANDRASY

4° en français, sur l'italien (Relation de la nou-
velle découverte du Grand Cathay). Paris, 1627,
in-8., et aussi Pont-à-Mousson, 1628, pet. in-8.

Le texte portugais de la relation d'Ant. de Andrade
a été inséré dans l'ouvrage du P. Ant. Franco, in-
titulé : Imagera da virtude em o Noviciado da
companhia de Jesu ira corle de Lisboa. (Voir le
n° 21882 de notre table.)

Dans le même livre du P. Franco se trouve à la p.400:
Carta em que relata come volton a Tibet a 15 de
Agosto de 1625. Lettre traduite en italien, puis en
français sous ce titre:

HISTOiRE de ce qui s'est passé au royaume de
Tibet, tirée des lettres escriptes en 1626 au P. Mu-
tie Vitelleschi, general de la compagnie de Jesus,
trad. d'italien en françois par un Pere de la même
Compagnie. Paris, Sebast. Cramoisy, 1629, pet.
in-8.

Cette pièce se trouve quelquefois jointe à des traduc-
tions françaises d'autres lettres écrites à la même
époque de l'Ethiopie, de la Chine et du Tonquin au
général des Jésuites; tel était le recueil vendu 11 fr.
et décrit dans le catal. Langlès, n° 2725, et d'après
ce même catalogue dans la Biblioth. asiatique de
M. Ternaux, n° 1436.

Avant la publication de l'opuscule ci-dessus, impr. en
1629, il en avait paru un autre intitulé : Advis cer-
tain d'une plus ample découverte du royaume de
Calai, tiré des lettres des PP. Jésuites de 1626.
Paris, 1628, pet. in-8.

Nous citerons encore un recueil intitulé: Voyages au
Thibet, faits en 1625 et 1626, par le P. d'Andrada,
et en 1774, 1784 et 1785, par Bogle, Turner et Pou-
runguier, trad. de l'anglais par D.-P. Parraud et
J.-B. Billecocq. Paris, Ilautbont, an IV (1796),
in-18, fig.

ANDRASY (E.). Les chasses et le sport
en Hongrie, d'après l'original hongrois
de M. le comte Emmanuel Andrasy,
M. Sandor, B. Festetits, et les barons B.
Orczy, F. Podmaniczky, B. Wenckheim
et G. Szalbeck; trad. par J.-B. Durrin-
ger et F. -A. Schwiedland. Pest, gr.
in-fol, avec 25 pl. color. 125 fr. [10413]

Catal. de Friedrich Rlincksieck, aoflt 1858.

—Reise in Ost-Indien, Ceylon,Java, China
und Bengalen; aus dem ungarischen
übersetzt. Pest, Geibel, 1859, gr. in-fol.
de y et 107 pp., avec vignettes en bois
dans le texte. et 16 lithogr. color.

Belle et importante publication. 115 fr.

ANDRE (J.). Confusion de la secte de Mu-
hamed, écrite premierement en espagnol
par Jean Andre, jadis More et Alfaqui,
et depuis fait chrétien, et tournée d'ita-
lien en françois par Guy Le Fevre de la
Boderie. Paris, Martin le Jeune, 1574,
pet. in-8. [1847]

Vend. 14 eh. m. v. fleber; 16 fr. v. m. Veinant.
Cet ouvrage a été originairement écrit en espagnol,

et impr. en cette langue sous ce titre:
LIBRO nuevamente imprimido que se llama con-

Andral (G.). Anatomie patholog., 6736. — Patholo-
gie, 7090. — Clinique, 7147.

André (le P. 1.-M.). Sur le beau, 3662* ou 9139. —
Documents inédits, 3580.

André (l'abbé). Histoire de Bohême, 26489.
André (l'abbé J.-F.). Cours de droit canon, 3158.

— La monarchie pontificale au xiv' siècle, 21639.

— ANDREA:	 266

fusion de la secta Mahometica y del Alcoran; cour
puesto por mossen Juan Andres. Al loor y gloria de
jesu christo... y por conoscimiento de la bestial
secta mahometica : revistos los capitulos del pro-
fano Alcoran y çuna : y a quelles en su lugar re-
prendidos..... — Se imprimio et presente tratadn
en la metropolitana ciudad de Valencia acabose
a xiii. del mes de Novembre ado de mil nxv por
Juan Joffre al mollit de la Rovella, in-4. goth. de
89 ff.. (Biblioth. grenvil., p. 26.)

Réimpr. à Séville, en 1537, in-8., et à Grenade, en
1560. -

La version italienne sur laquelle a été faite la traduc-
tion française est de Dominique Gastelu; elle a paru
sous le titre d'Opera chiamata confusione della
seita mahometana composta in lingua spagnuola
por Giov. Andrea, già Moro ¢ Alfacqui della
cilla di Sciatiuia... Seviglia, 1540, pet. in-8. (Flon-
cel, n° 7043), et aussi Venetia, 1543, pet. in-8. de
71 R. chiffrés; ensuite le même ouvrage a été tra-
duit en latin sur la version italienne, par Jean Lau-
terbach, Utrecht, 1656, in-8.

ANDREA (Joannes). Practica de Arith-
metica. Hispali, Joan. Cromberger,
1537, in-4. [7868]

Cet auteur, auquel Antonio donne le surnom de Ccesa r
-auguslanus (de Saragoce), ne doit pas être le même.

que le précédent. L'édition de son Arithmetica,
Valence, 1515, in-4., citée par M. Graesse, ne nou,
parait pas bien constatée.

ANDREA pittore. Voy. LAMENTO.
ANDREA da Bergamo [Pietro Nelli sa-

nese]. 1l primo e secundo libro delle sa-
tire : alla Carlona. Yinegia, P. Ghe-
rardo, 1546, et Comin da Trino, 1547,
2 tom. en 1 vol. in-8. [14951]

Vend. 12 fr. Bonnier; 9 fr. Boutourlin.
Dans l'exemplaire que j'ai vu, la 1'° partie, datée de

1548, a 80 ff. y compris le titre; et la 2' partie, de
1547, intitulée sicondo libro (sic), a 100 B. en tout,
en lettres italiques. J'ai vu aussi une édition du
premier livre, sans lieu ni date, pet. in-8. de 80 IL
en lettres italiques, contenant la même chose que
l'édition de 1548, et notamment l'épître dédicatoire
de Gherardo, imprimeur de cette dernière, en date
du trente septembre 1546.

L'édit. de Venise, 1548 et 1565, 2 tom. en 1 vol. in-8.,
a été vendue 25 fr. m. r. Mac-Carthy.

La réimpression de Venise, 1566, 2 vol. in-8., a la
même valeur à peu près que l'édition de 1540.

ANDREA di Modena. Canto armonico, o
Canto fermo. Modena,1690, in-4.[10192]

C'est au jugement de M. Fétis un des meilleurs ou-
vrages que l'on ait sur le plain-chant, mais Ies
exemplaires en sont d'une rareté excessive.

ANDREA del Sarto. Voy. SARTO.

ANDREÆ (Gitdm.). Lexicon islandicum,
sive gothica; runæ, vel lingule septen-
trionales dictionarium (cum interpreta-
tione lat. et græca), concinnatum, ador-
natum et scriptum a Gudmundo An-
drea, in lucem productum per Petr.-Jos.
Resenium. Haunia, Christ. Weringius,
1683, in-4. [11294]

Vend. 21 fr. Anquetil du Perron; 1 liv. 12 sh. Heber.
Un exemplaire en Gr. Pap. annoncé très-rare: 40 fr.
Rœtzel.

— Philosophia antiquissima. Voy. l'article
EDDA.
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ANDREAS (Johannes). Lectura super ar-
boribus consanguinitatis, affinitatis et
cognationis spiritualis. — Anno domini
Millesimo quadringentesimo septuage-
simo septimo impressus per Frideri-
cum Creusner de Nurmberga, in-fol.
goth. de 10 ff. à 34 fig. par page. , sans
chiffres ni réclames. [3181)

Rain a décrit sous les n°' 1018 à 1049 les éditions du
texte latin de cet ouvrage impr. dans le xv° siècle
qu'il a pu connaître. Celle de 1477 est la première
avec une date, mais non pas la plus ancienne, car
on suppose que plusieurs des éditions sans date
doivent avoir été mises au jour de 1472 à 1475. Pour-
tant comme aucun de ces vieux livres n'a de prix
dans le commerce, nous nous dispensons de les dé-
crire. Il y a une édition de la traduction allemande
de ce même traité imprimée à Augsbourg par Jean
Baemler, en 1474, in-fol. de 6 if. à 28 fig. par page.

ANDREAS(Antonius). QuwstionesinAris-
totelis metaphysica. Neapoli, per Ber-
tholdltm Riching,1475, die7 novembr.,
in-fol. de 132 ff. à 2 col. de 46 fig. sans
chiffr., réel. ni signat. [3537]

Ce volume, fort rare, est la plus ancienne édition que
l'on connaisse de l'imprimeur Riching. Bibi. spen-
cer., VII, n° 12.

Pour une édition de Vicence, 1477, et pour d'autres
éditions du xv e siècle, tant de cet ouvrage que des
autres productions du même auteur, consultez l'In-
dex de Panzer, et nain.

Une édition des Qucestiones, peut-être plus précieuse
encore que celle de Naples, est celle de Londres,
1480, per Johannem Lettou ad expensas t'Vil-
helmi Wilcock, in-fol. (Typogr. antiq., édition de
Dibdin, II, 2.)

— Questiones de tribus principiis rerum
naturalium. — Expliciunt quwstiones...
ab excéll. s. Theol. Prof. Thoma Pin-
chet Anglico ex Heremitanorum ordine
ingenti diligentia emendata et per Ma-
gistrum Laurentium (Canozlum) de
Lendenaria impressx M. ecce. Lxxv
(Patavii), in-fol.

Réimprimé à Vicence, per Petrum de Harlem et
Herntanum de Levilapide, aiccecr.xxvii, in-fol.

— ANTONII Andrme super veteri arte Aristotelis. 
lmpressum Venetiis per Octauianum Scotum,
1480, nono Kalendas Januarii, in-fol. goth. à 2 col.

ANDREAS Capellanus. Tractatus amoris
et de amoris remedio Andree capellani
pape Innocentii quarti ad Gualte>i inci-
pit felicit. (absque nota), pet. in-fol.
goth. de 77 ff. à 34 et 36 lig. par page.
[17982]

Porté à 250 fr. dans le catalogue de Tross, Paris,
1851, oit l'on donne un fac-simile des caractères de
ce livre, lesquels sont semblables à ceux du Catlto-
licon de 1460.

Édition du xv° siècle, sans chiffres, réel. ni signat.
Elle est décrite (0° 605) par Ebert qui, sous le
n° 2735, cite un autre opuscule de 9 ff. dépendant
de celui-ci, et dont le titre porte : Tractatus amo-
ris carnatis subsequitur, rota veneris nuncupa-
tus, per Boncampagnum editus.

— Erotica, seu amatoria Andrew capel-

Andreas und Helene, 15706.

lani regii, nunquam antehac edita, nunc
tandem fide diversor. mss. codd. emissa
a Dethmaro Mulhero. Dorpmundiv, ty-
pis Westhovianis, 1610, in-8.

Reproduit avec un nouveau titre, portant Tremonia,
1614. Hain, n° 994, décrit une traduction allemande
de cet ouvrage, imprimé à Augsbourg, par Ant.
Sorg, en 1482, in-fol. de 115 ff. chiffrés et 3 ff. non
chiffrés, avec fig. en bois, et réimprimé à Stras-
bourg, par Martin Schott, en 1484, in-fol. de 79 ff.
avec 19 fig. en bois. On peut la citer comme un livre
précieux.

Le 21' vol. de l'Histoire littér. de la France con-
tient (pp. 322 et suiv.) une notice curieuse de
M. Fauriel sur André le Chapelain, auteur de l'ou-
vrage latin ci-dessus. André était né en France, et, à
ce que l'on croit, vers la fin du xrre siècle. L'auteur
de la notice en parlant de l'Erotica a signalé quel-
ques erreurs commises par M. Raynouard dans sa
Dissertation sur les Cours d'amour.

—Voy. Ovine Nasonis Pelignensis erotica
et amatoria.

ANDREAS de Escobar. Modus conitendi
compositus P ReIIuerendil Episcopii An-
drea Hispanum p sancte Romane eecle-
sie penitèciarium. Quoniam... (au recto
du 14° f. lig. t a): senti' et vite eterne i
futilo seculo Amen (absque nota), in-4.
goth. de 14 ff. à 22 lig. par page, sans
chiffres, réel. ni sign. [1304]

Hain décrit sous les n°' 997 à 1017 vingt et une édi-
tions diverses de ce Confessionale, dont deux seule-
ment avec date (Daventrite, 1490 et 1497). Celle que
nous venons de décrire est beaucoup plus ancienne
que ces dernières. Elle a été vend. 34 fr. 2' catal.
Quatremère; à la mène vente une autre édition de
cet opuscule, in-4. goth. de 16 ff. dont un bl. et
également sans date, a été payée 24 fr.

ANDREAS Guarna. Bellum grammaticale,
Voy. GuARIVA.

ANDREAS de Ysernia. Commentarius in
constitutiones regni Siciliæ. Sistus
(Riessinger) hoc impres. Neapoli ,
DI. CCCC LXXII, in- fol. [2982]

Edition très-rare. Ily en a une autre de Naples, 1479,
in-fol. de 98 ff. à 2 col. de 60 fig. On a du même
jurisconsulte un traité super fendis, imprimé à
Naples par Sixt. Riessinger, en 1477, in-fol. goth.
de 121 fL à 2 col. de 73 fig.

ANDREAS Magnanimus bononiensis. Con-
silium sapientissimi Cyrri Regis Persa-
rum in vita exitu (ce qui précède en
lettres capitales excepté tu; (au verso):
Illustri Domino D. Joann. Bentivoglio...
au f. a c 3 recto) : Testamentum Cyrri
Persarum Regis fortunatissimi simul et
sapientissimi per Andream 11lagnani-
mum Bononiensem conversum. (et à la
fin) : Bononie per Platonè de Bene-
dictiS Anno Domini M. CCCC. LXxxIV.
die vero iii mulii. in-4.

L'ouvrage est en italien, quoique les titres soient en
latin (Molini, Operette, pages 111-112, qui n'en
marque pas le format). Ce doit étre un extrait de
Xénophon.

ANDREAS ( Valerius). Imagines docto-
ruIn virorum e variis gentibus elogiis
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brevibus illustratae : Valerius Andreas
Desselius publicabat. Antuerpile, 1611,
pet. in-4., 96 pp. avec 73 portr. gravés
sur bois. [30527]

— Bibliotheca belgica. Voy. FOPPENS.

ANDREINI da Pistoia. Le Bravure del ca-
pitano Spavente, divise in molti (sesti)
ragionamenti in forma di dialogi ; di
Francesco Andreini, comico geloso. Les
Bravacheries du capitaine Spavente, tra-
duictes par J. D. F. P. (Jacques de Fon-
teny, parisien). Paris, David Le Clerc,
1608, in-12. de 6 ff. prél. et 66 ff. chiffr.
[17906]

10 fr. nt. r. de Soleinne, et même prix Baudeloque.
Le texte italien de la première partie de cette farce a

été imprimé pour la première fois en 1607 ; mais la
plus ancienne édit, qu'en cite la Drammaturgia,
est de Venise, 1609, in-4. La quatrième, celle de Ve-
nise, 1624, in-4., est augmentée de dix nouveaux
dialogues.

Une autre traduction ou imitation, qui est attribuée à
un sieur d'Emanville, porte le titre ci-dessous:

LE CAPITAN par un commédien de la trouppe
jalouse. Paris, Anth. Bobinot, 1638, pet. in-8. de
4 ff. prél. et 96 pp. 8 fr. de Soleinne.

ANDREINI (Giov.-Batt.). L'Adamo, sacra
rapresentatione. Milano, Geron, Bor-
doni, 1613, in-4. fig. [16712]

Cette pièce passe pour avoir fourni à Milton le sujet
et quelques détails du Paradis perdu ; voilà la seule
cause de sa réputation et du haut prix qu'y ont mis
certains amateurs anglais. L'édition de 1613 est la
plus recherchée, et elle a quelquefois été payée
120 fr. et plus, tandis que les exemplaires datés de
1617 se donnaient pour moitié moins. Les deux da-
tes se rapportent cependant à une même édition
dont on a seulement rafraichi le titre et changé le
dessin du frontispice, et qui ne se vend plus guère
que de 24 à 40 fr, Un bel exemplaire en mar. et
doublé de mar. a été vendu successivement 120 fr.
Nodier, en 1827 ; 157 fr. de Soleinne, et encore 120 fr.
Baudeloque. Il faut 14 II, prélim. y compris le por-
trait de l'auteur et le frontispice gravé; plus 177 pp.
pour le corps du texte. Les planches sont d'après
les dessins de Carl' Antoni Procaccini. La même
pièce a été réimprimée à Pérouse, 1641, in-12., et
avec des suppressions à la suite du Saggio di cri-
tica sul Paradiso perduto, poema di Milton, Ve-
nise, 1818, gr. in-8., ouvrage de Philippe Scolari.

Andreini a composé plusieurs autres pièces, parmi
lesquelles la Maddalena lasciva et penitente,
Mantoa, 1617, in-4. rare, et la Centaura, Parigi,
Nicola della Vigna, 1622, pet. in-8. de 24 If.,
174 pp. et 8 ft non chiffrés méritent d'être distin-
guées pour leur singularité. Cette dernière pièce
est ordinairement réunie à quatre autres du même
auteur, imprimées également à Paris, en 1622, dans
le format pet. in-8. Ce recueil a été vendu 7 fr. 75 c.
de Soleinne (voir le n" 4634), et 11 fr. Libri, n° 1998
de sou catalogue de 1847, oit se trouve une note non
moins curieuse que celle du catalogue Soleinne, mais
qui, comme on le voit, n'a guère contribué à éle-
ver le prix de ces pièces rares.

Citons encore:
LE DUE comedie in comedia di G. B. Andreini,

Venetia, G. et I. Imberti, 1632, in-8., pièce en
divers patois, vendue, en mar. r., 8 fr. Libri.

J.-B. Andreini, qui prit le nom de Lelio, fut le chef

Andreossy (le comte). Opérations des pontonniers
français en Italie, 8641.

ANDRELINUS	 270

d'une troupe de comédiens italiens qui ont donné
des représentations à Paris en 1614, en 1618, et de
1621 à 1624. Ce fut pendant la dernière année qu'il
publia en cette ville son Teatro celeste, volume
rare, au sujet duquel M. Ch. Magnin a écrit un ar-
ticle fort curieux dans la Revue des deux mondes,
du 15 décembre 1847.

— L'Olivastro, overo il poeta sfortunato,
poema fantastico. Bologna, 1642, in- 4.
6 à 10 fr. [14895]

ANDRELINUS (Faustus). Elegi@ Fausti.
(in fine) : Parisius in campo Gaillarde,
per Guidonem Mercatore anno Mcccc.
lxxxxvj. die ix septembris, et inve-
niuntur venales in vico sancti Jacobi
ad intersign tt Leonis argétei..... pet.
in-4. goth. de 50 ff. non chiffrés, sign.
a-g. [12631]

Cet opuscule s'est trouvé placé le premier dans un
recueil de diverses pièces de poésies du même au-
teur, imprimées séparément, recueil qui est annoncé
sous le titre factice de Poenzata milita, dans le
catalogue de M. de Brienne, imprimé en 1797, oh il
est porté à 12 fr.

Il existe un assez grand nombre de pièces du même
porte, écrites en vers latins, mais trop médiocres
pour être conservées, à l'exception de celles qui
ont un intérêt historique, et de quelques autres dont
le succès reste constaté par plusieurs éditions suc-
cessives. De ce nombre sont les Etegiæ divisées en
trois livres, et accompagnées d'un opu.sculum tu-
multuariurn, en vers élégiaques, adressé à Charles
Burrams. Guy Marchant en avait déjà donné une
édition à Paris, en 1494, pet. in-4. goth., laquelle
est portée dans le catalogue de Courtois, n° 1812.
Il en a paru plusieurs autres, savoir: 1° Venditur
in vico sancti Jacobi in intersigno diui Martini
(Parisis, absque anno), pro Dionysio Race, in-4. —
2° In officina ,Ioha nis Paroi via Jacobæa sub
intersigno Lilii aurei (Paris., absque anno), in-8.
sig. A.-II. —3° Impresse parisins per jelicem bal-
ligault (Paris., circa 1500), in-4. goth. B'. non chiffr.
sig. a-giiii. — 4° Gazdavi, Petrus Ctesaris, 1520,
in-4. (calai. de Courtois, n° 1813).

— Livia Fausti Laureati. Venundantur
Parrhisiis a Joanne Parvo (absque
anno), in-4. signat. a-h, ff. non chiffr.,
caract. ronds.

Dans ce poème, en 4 livres, l'auteur célèbre ses amours
pour Livie, et se permet quelques passages un peu
graveleux. Cette édition, qui n'est peut-être pas la
plus ancienne, est remplie de fautes d'impression si
grossières, qu'elles rendent souvent le texte du
polite inintelligible. On n'y a pourtant pas mis d'er-
rata.

LIMA. (in fine): Par Guiot Marchant imprimeur,
demourant au grant hostel de Navarre en champ
gaillart, a Paris. In alma universitate Parisiensi
anno millesimo quadringentesimo nonagesimo.
Kalendis octobr., in-4, goth.

Cette édition, de 1490, était chez Courtois, n° 1085.
Livra FAUST! sine commento. (absque anno),

in-4. goth. de 64 ff.
Le titre de cette édition porte la marque du libraire

Felix Baligault, lequel exerçait à Paris à la fin du
xv` siècle.

J'ai vu une édition du même poème, in-4. goth. signa-
tures A-K, ff. non chiffrés, avec la marque et le nom
de Robert Gourmont.

— Amorum libri quatuor. (in fine) : 1m-
pressum Venetiis per Bernardinum
venetum de Vitalibus. Anno domini
n1. ccccc. 1, mensis januarii, in-4.
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— Livia; de fuga Balbi; Epistolae cum
aliis. Parisiis, ex xdibus Gourmontia-
nis, ad Idus Maias, qui Mercurio na-
ta lis est, anno salutis nostrx MDVIIT,

— Buccôlica Fausti. Yenundantnr Pari-
siis a Joanne Parvo (absque anno),
in-4. sig. a-e, caract. ronds.

Six églogues contre un anonyme qui, en prenant la
défense de Balbus, avait lancé des traits satiriques à
Faustus. A la suite de ces églogues se trouvent di-
verses autres pièces de Faustus, et entre autres
l'églogue de fusa Balbi, avec la lettre à Gaguin et la
réponse, laquelle est datée du 16 septembre 1496,
tandis que clans l'édition de cette méme églogue
imprimée chez Robert Gourmont, elle porte la date
du 16 janvier 1508.

Une édition imprimée par Jehan Richard, qui exerçait
à Paris, de 1497 à 1510, est dans la Bibi. Crofts,
n" 2545. Une autre de Paris, in ædibus ascensianis,
1515, in-4., est dans le catalogue de Baudewyn,
n° 1905.

BOCOLLicA Favsti (absque nota), in-4. de 48 ff.
non chiffrés, signat. a-h. 16 lig. par page.

Edition en lettres rondes, sur le titre de laquelle est
une vignette en bois représentant un professeur
dans sa chaire. Au verso du même titre se lit une
épitre de Faustus Petro Conrado, et au recto du
dern. f. l'avis de l'imprimeur : Joannes Antonins
Vendus libelli impresser, et au bas de cet avis:

Anno a natali xiiiano Alilesinto
quingentesimo primo Parisiis.

BBCOLtCA Fausti... perdiligenter emendata, cuir
perquam familiari commente prmstantissimi bona-
rurn lilterarum professoris D. Jozentii Josal super
addito. Lugduni, impensis Guill. de Guelques,
1530, mense octobris, in-8. de 50 If. caract. ronds.

Ce sont les rames pièces que dans l'édition in-4. de
Jean Petit; on y a seulement ajouté le commen-
taire de Josentius Joza et sa lettre servant de pré-
face.

-- DE FUCA Balbi ex urbe Parisia. Parisiis, Rober-
tus Gourmont, in-4. de 6 ff.

nglogue en vers hexamètres avec une lettre de Rob.
Gaguin et une réponse de ce général des Mathurins,
en date du 16 janvier 1508. Jérôme Balbi, à l'occa-
sion duquel Faustus a composé cette églogue, était
un plagiaire qui, à son arrivée à Paris, y avait fait
imprimer sous son propre nom quelques épigram-
mes d'Oetavius Cleophilus et des Centons qu'il avait
tirés des élégies de Tite-Strozzi, et en avait ainsi
imposé aux Parisiens.

Une édition de cette églogue, imprimée chez Félix
Baligault, de format in-4., est portée dans le 2° ca-
talogue de Crevenna, n° 4173, oh on lui donne la
date de 1494, qui doit être exacte, puisque la pièce
de Balbus à laquelle répond Fauste Anderlin est de
la même époque ( Vo y. BALBUS et TARDIF). Voir
aussi Bibl. Crofts, n° 2345.

—P. Favsti Hecatodisticon. (absque nota),
pet. in-4.

Edition avec la marque de Jehan Petit, à Paris. C'est
probablement la plus ancienne qui ait paru des cent
distiques de Faustus, lesquels ont été souvent réim-
primés, soit séparément, soit avec le commentaire
familier de Vatel.—Celles de Paris in ædibus Ascen-
sianis, 1512, 10 kal. Augusti, et kat. Aprilis, 1513,
in-4., n'ont l'une et l'autre que 8 IL Panzer en cite
deux de Louvain, par Martin d'Alost, 1511 et 1513,

et j'en ai vu une in-4. de 6 R. en caractères
ronds.

P. FAUST! ANDRELINI... hecatodistichon, Joanne
Vatello castigatore et paraphraste. Parisiis, Nico-
las de Barra, 1519, in-4. de 16 ff. non chiffrés.

Dans une autre édition des mêmes distiques, in-4.
sans nom d'imprimeur et sans date, le titre porte:
Veneunt redents in ædibus Johannis et .1 liliale
Maces et Bollandus Lefra,,c ad intersigniunt
divi Johannis evangelistte, et, d'après l'épitre dé-
dicatoire de Jean Roger, on peut supposer que l'o-
puscule a da être imprimé à Caen en 1523. (Frère,
p. 21.)

P. FAUST! ANDRELINI... I1eCatodiStiChOn, cum al-
lusionibus et familiaribus commentariis Joannis
Maori Constantiani, bac secunda editione recogni-
tis, multisque additionihus locupletatus : nam ultra
editiones Lemovici et Parrhisiis recenter fadas
mulla commentaria que deerant bac editione, sural
restituta... floc opus exctt.sum est Tolose in edi-
bus Jacobi Colonties calcographi in vice Porta-.
rictis, Anno m=XXx, pet. in-8. carré, de 47 ff. chiffr.
caract. goth.

Edition peu connue qui en indique une de Limoges,
plus ancienne et moins connue encore. Celle de Jac.
Colomies est bien décrite dans les Archives du bi-
bliophile de 01. Claudin, n° 18, article 4326, oit elle
est portée à 20 fr.

Parmi les trias-nombreuses éditions de ces distiques,
nuls citerons encore celle de Lyon, lueredes Sint.
Vincentii, 1539, in-8. de 12 ff. au dernie r desquels
on lit : Lugdini excudebat Joannes Barbon, et
une autre avec un double commentaire de L. Clau-
dius Ensis Philomusus et de Jean Maurus Constan-
tianus, Lugdini, Thib. Payen, 1537, in-8. — Bo-
Montant, Th. Maltera, 1587, in-8.

CENT quatrains, contenant les distiques latins de
feu M. Fauste (Andrelin), en son vivant excellent
poète de France, qui furent par lui envoyés à 01. Je-
ban Buzé, en la fin desquels quatrains a été adjouté
un dialogue de la mort et du pelerin, extrait des
latins de Textor Ravisius, le tout traduit en vers
par 111. J... Paris, Leon Cavellat, 1583, in-8. gon].

Ce livre, qui fait partie du n° 14855 du catal. de La
Valliere-Nyon, me parait contenir la traduction de
J. Parradin, laquelle avait déjà paru dans le recueil
intitulé : ill icropædie (voir notre article PARRADIN).
Le recueil de La Valliere renferme d'autres ouvra-
ges analogues à celui-ci.

-- Fausti Andrelini Epistole proverbiales
et morales. Parisiis, ex tedibus Ascen-
sianis, Idib. lnaii M. D. vIII, in-4.

Les Epistolœ proverbiales de Faustus ont eu une
grande vogue dans le xvi° siècle et ont été réimp.
presque aussi souvent que ses cent distiques (He-
catodistica). L'édition que nous indiquons est pro-
bablement la première; néanmoins il en existe une
de Paris, Bob. Gourmont, in-4., laquelle est aussi
datée de 1508 dans la Biblioth. Crofts, n° 2545.
Quant à celle de Paris, Pet. Gi'omorsus, in-8.,
qui est annoncée sous la date de 1499 dans le cata-
logue de la Bibl. du roi (Z, 712), elle ne peut être
aussi ancienne, car Gromors n'a pas exercé avant
1510; d'ailleurs elle est augmentée de sept lettres,
savoir: trois de Faustus à Erasme et quatre d'Erasme
à Faustus.

L'édition de Strasbourg, 1508, in-4., est la plus an-
cienne des nombreuses réimpressions de ces lettres
qui ont été faites en Allemagne, et dont Panzer a
donné le catalogue dans ses tables.

— DE VIRTUTIBUS cum moralibus tum intellectuali-
bus, carmen dignissimum; ejusdem eleghe guts-
dam castiores, sanctioresque. — Mathias Schure-
rius exscripsit mense Februario, anno MD.vIIII,
in-4. de 23 IL (Panzer.)

Poemes historiques.

— Faustus de Neapolitana victoria (sine
loco et anno), in-4. goth. de 8 ff. dont
le dernier est tout blanc.

Poême en vers élégiaques et composé d'environ 80 dis-
tiques. En voici le premier vers: 	 .
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Incllia jam dextro parla est victoria marte.

Au verso du titre se lisent 8 distiques de l'auteur à
Jean Etienne Feneti; à la suite du poème se trou-
vent deux pièces, l'une du méme Faust qui se qua-
lifie in Gymnasio Parrisiensi oratoriam ac poe-
licam artem publicc proften,s, sur la vierge Ma-
rie, portant 'dans son sein Jésus-Christ crucifié.
Cette pièce est en 24 distiques. La dernière, qui
n'en a que cinq, est d'Etienne Berthelot, Parisien-
sis Patricius, Fanait discipulus et contubernalis.
Berthelot y fait l'éloge de Faust et menace les ja-
loux de son mérite d'une mort subite.

Une édition de cet opuscule (avec la marque. de Félix
Baligault), in-4. de 6 ff. rel. avec un autre poème
(le Faust, publié chez le mente libraire en 1496, et
clans le catalogue Courtois, 1085.

— Faustus de secunda victoria neapoli-
tana. Pansus per magistrum Guido-
nent Jllercatorem in Bellovisu anno
1502, 6° Augusti pro JoUanne Petit,
in-4. de 14 ft. non chiffr. caract. ronds.

Cet autre poème est suivi de quelques pièces fugiti-
ves. Sur le frontispice se voit la marque de Guy
Marchant, et au verso du dernier f. l'écusson de
Jean Petit.

— Publij Fausti andrelini foroliuiésis ex-
celétissimi poete laureati : ad serenis-
simû Carolït frâcorit regé Panegyricuni
carmen Incipit. (Parisiis, Denis Roce,
absque nota), in-4. de 6 IT. à 20 lige.
par page, caract. romains.

An-dessous du titre se trouve la marque de l'impri-
meur avec les initiales I). R., et on lit autour cette
devise impr. en capitales: A !aventure tout vient

a point qui peut atendre. Denis Roce.

— Faustus de Neapolitana Fornoviensique
victoria. (in fine) : Libri duo de gestis
gloriosissimi Caroli... a clarissimo
poeta Fausto Andrelilto... compositi
et summa cum diligentia a Guidone
mercatore ac Joanne Paruo in bel-
louisu impressi Pansus anno a natcali
christiano. M. CCCC. LXxXXVI. pridie
kal. septembris, in-4. de 32 ff. non
chiffr. sign. a-eviij. caract. ronds, avec
la- marque de Jean Petit sur te titre.

Poème en vers hexamètres.

— Publii Fausti Andrelini Foroliviensis
regii poetæ laureati de obitu Caroli Oc-
tave Deploratio. Ejusdem de eodem ad
Guidonem Rupifortem epistola. Ejus-
dem de eodem varia epitaphia. Ejusdem.
carmen de Parrhisiæ urbis congratula-
tione in Petri Coardi primi franciæ Prae-
sidis electione. Ejusdem carmen ad
Laurentium Burellum, carmelitam,theo-
logum et confessorem regium. Parrhi-
süs impressum per Nicolaum Depra-
tis... pro Johanne Nicolle Bibliopola.
<I. cette. v. die 28 mensis augusti,
in-4. de 12 ff. dont le dernier tout
blanc, caract. ronds.

Il existe une autre édition de ces mômes pièces im-
primée à Paris, chez Robert Gourmont, sans date,
In-IL de 9 i., laquelle fourmille de fautes d'im-
pression.

— Faustus de captivitate Ludovici S hor-
cie. (absque loco), in-4. de 8 ff. non
chiffrés, menus caract. ronds.

Ce poème est adressé à Louis XII et écrit en vers
hexamètres; il commence ainsi:

Tandem vota cadunt alto concepla reatu.

Le frontispice porte la marque que nous donnons ci-
dessous. Gaspard Philippe imprimait à Paris de 1500
à 1510.

FAUSTUS (le captivitate Ludovici Sphorcia. Pa-
risüs, Joltaunes Petit, 1505, die 26 mail, in-it, de
10 ff. en lettres rondes, sign. a-b.

Le frontispice de cette édition est en caractères go-
thiques et présente l'écusson de Jean Petit, en place
des deux pièces de vers qui sont dans l'édition pré-
cédente, et que l'on a réimprimées ici au verso du
titre.

— Epithalamium Fausti de Claudia regia
et Francisco Valesiorum duce. (Parrhi-
süs ), Ladulphus Laliseau (absque
anno), pet. in-4.

Cette pièce ne doit pas étre antérieure à l'année 1506,
époque des fiançailles de Madame Claude, fille de
Louis Xll, avec François (le Valois, depuis - Fran-
çois 1«. Cependant Maittaire, II, p. 153, cite une
édit. de cet Epitltatamium imprimée à Paris, per
Joannem Antonium Venetum impensis Rodulphi
Laliseau, 1501, in-4.

— Publii Fausti Andrelini... Epistola in
qua Anna... Francorum regina exhor-
tatur maritum potentissimum... regem
Ludovicum XII. ut expectatum in Gal-
liam adventum maturet, postquam de
prostratis a se Venetis triumphavit. Ex
xdibus ascensianis (absque anno), in-4.
de 4 ff. caract. ronds.

Pièce d'environ 200 vers élégiaques. Il en existe une
traduction, ou plutôt paraphrase, en quatrains fran-
çais, par maistre Guillaume Cretin, traduction im-
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primée séparément, in-4. de 6 ff. en mémescaract.
goth., sans date, nom de ville, ni d'imprimeur
(106 fr. Crozet); et aussi de format in-16, sous le
titre suivant:

EPISTRE de Fauste Andrelin de Forl y royal poete
lauree, en laquelle Anne tres glorieuse royne de
France, exhorte le tres puissant et victorieux roy
des françoys Loys douziesme de ce nom, son mary,
a ce que luy tlt desire et attendu veuille avancer
son retour en France, apres la victoire par luy ob-
tenue sur les Venitiens ; la dicte epistre translatee
de latin en vers françoys par'Guil. Cretin. (Paris,
sans date) in-16. goth.

FAUSTI Andrelini in Annam Francorum Regi-
nam Panegyricon. De ejusdem tegritudine Ele^ta.
De ejusdem morte querimonia. De morte Francisci
Britannia duels et Anna Regime pains Naenia;
pramissis ad insignes viros Epigrammatis. Venun-
dantur in o(ficina Ascensiana, sub proelo Ascen-
siano, ad idus aprilis, 1519, in-4. signat. A-E, ff.
non chiffrés, lettres rondes.

FAUSTUS de luctu Anna finiendo. Impressit Ra-
dius pridie Kalend. Mart., 1517, in-4. de 4 ff.

Pièce composée d'environ 70 distiques.

— Fausti Andrelini Foroliviensis Poeta
laureati regiique ac canonici Baiocensis
deploratio de morte Petri Coardi primi
pra sidis Paris. Senatus ad Guidonem
Rupefortem Franciæ cancellarium. (abs-
que nota), in-4. de 4 ff.

Cette pièce, en vers élégiaques, doit étre de fort peu
de temps postérieure à la mort de P. Coard, ou plu-
tôt Courthasdy, premier président au Parlement de
Paris, laquelle arriva le 8 octobre 1505.

— P. Faustus Andrelinus de gestis legati.
(absque nota), in-4. de 8 ff.

Ce petit poeme, en vers élégiaques, en l'honneur du
cardinal George d'Amboise, a été imprimé avec les
caractères de Josse Badius, vers 1509. — Pour la
traduction de cette pièce en vers français, voyez
DIVRY (Jean).

— P. Fausti de regia in Genuenses victoria
libri tres, in quibus de polytico statu;
de regis dementia et in urbem G enuen-
sem ingressu, multa scitu dignissima
comperias. (Parisiis), Ex iedibus As-
censianis ad nanas julias N. D. IX.
in-4. de 16 ff. non chiffr., caract. ronds.

En vers élégiaques.

ANDREOPULUS (Midi.). Syntipas. Voyez
SYNTIPAS.

ANDREOSSY (F.). Les regles du jeu du
canal royal, avec l'explication de tous
les travaux qui composent ce grand ou-
vrage, dédié a i%Igr. le cardinal de Bonzy,
archevêque de Narbonne (par F. An-
dreossy). Castelnaudary,P.Chrestien,
1682, pet. in-12. [8824]

L'ingénieur Andreossy, auteur de ce livre singulier
et rare, y donne, sous la forme d'un jeu imité de
celui de l'oie, une description du canal du Langue-
doc, à la construction duquel if avait travaillé
sous les ordres au sieur de Riquet, ainsi que le
constate le privilège imprimé à la fin de l'ouvrage
ci-dessus. Vend. 13 fr. Walckenaer.

ANDREOSSY (le comte Ant.-Fr.). His-
toire du canal du Midi, considéré sous

le rapport d'art, d'invention, d'adminis-
tration, etc. Paris, an xIII (1804), in-4.
et atlas de 28 pl. 30 à 36 fr. et plus cher
en pap. vél. [8824]

La première édition de cet ouvrage est de Paris, an
vIII, 1 vol. in-8.

— Constantinople et le Bosphore de Thrace
pendant les années 1812, 1813 et 1814,
et pendant l'année 1826. Paris, Théoph.
Barrois père, 1828, in-8. avec un at-
las de 10 pI. 12 fr. [20426]

L'auteur avait déjà publié:
VOYAGE à l'embouchure de la mer Noire, ou es-

sai sur le Bosphore et la partie du Delta de Thrace,
comprenant le système des eaux qui abreuvent
Constantinople. Paris, Plancher, 1818, in-8. et at-
las de 9 pl. 12 fr. — Pap. vél. 20 fr. [20424]

ANDRES. Disetio de la insigne, i copiosa
bibliotheca de Francisco Filhol, publi-
calo el doctor Juan Francisco Andres.
Huesca, Juan Francisco de Larumbe,
1644, pet. in-8. [31525]

a J'ignore, dit M. Salvâ (n° 2875 de son catalogue),
si ce Jean-François Andres est Uztarroz, comme
le donne à entendre Antonio, en parlant de cet au-
teur : quoi qu'il en soit, Antonio s'est trompé, d'a-
bord en classant cet ouvrage comme un écrit d'Uz-
tarroz, lorsque la dédicace prouve clairement que
celui-ci en a été seulement l'éditeur; et seconde-
ment en disant qu'il est en vers, tandis qu'il est en
prose. Ces faits me prouvent qu'Antonio n'a jamais
vu le livre dont il parle, et que conséquemment la
rareté en est déjà ancienne. a 1 liv. 2 sh. 6 d.

ANDRES (Giov.). Dell' origine , de' pro-
gressi, e dello stato attuale d' ogni let-
teratura. Parma, stamp. reale (Bo-
doni), 1788-1822, 8 vol. in-4. 80 fr.
[30018]

Le 8' volume se vend séparément 8 fr.
Ouvrage savant, assez estimé, et qui a été réimprimé

plusieurs fois. L'édition de Rome, 1797 et 1808-17,
en 9 vol. in-4., est la dernière qu'ait revue l'au-
teur, qui mourut mente avant qu'elle Mt terminée;
aussi, quoique moins belle que celle de Parme, elle
est portée à 90 fr. dans le catalogue de Silvestre, où
cette dernière est cotée 77 fr. seulement. —Autres,
Pistoja, 1821, 23 vol. in-8. 66 fr. — Prato, 1806
et ann. suiv., 20 vol. in-8. — Pisa, 1829, 9 vol.
in-8. — Venezia, 1830-34, 8 tom. en 25 vol. in-8.-
Na poli, 1836-38, 9 vol. in-8.

Carlos Andrès, frère de l'auteur, a donné une tra-
duction espagnole de cette histoire littéraire en
10 vol. in-4., imprimée à d/adrid, chez Sancha,
dans les années 1784 à 1807.

Le premier volume in-8. d'une traduction française
du môme ouvrage, par M. Ortolani, fut publié à
Paris, en 1805, sous le titre d'histoire des sciences
et de la littérature, etc.; mais l'entreprise n'a pas
été continuée.

STORIA d'ogni letteratura del P. Andres compen-
diata e contenuata dal P. A. Narbone. Palermo,
1839-47, 12 vol. in-12. 48 fr.

— CARTAS familiares d su hermano D. Carlos dan-
dole noticias del viage que hizo d varias ciudades
de Italia en los afios 1785-88, y 91; y de la litera-
tura de Vienna. Madrid, Sancha, 1786 (et 1791)
à 1794, 6 vol. pet. in-8. 24 fr, [20173]

Il faut réunir à ces 6 vol. un autre recueil de lettres

Andres (Jo.). Anecdotie grzere et latin, 19385.
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oh sont contenues différentes notices littéraires.
Madrid, 1800, pet. in-8.

ANDREWS (H.-C.). Botanist's reposito-
ry, for new and rare plants, containing
coloured figures of such plants as have
not hitherto appeared in any similar pu-
blication, with descriptions in english
and latin. London, 1797-1804 (aussi
1811-1815), 10 vol. in-4. pap. vél. fig.
color. [4958]

Ouvrage composé de 664 pl. très-bien exécutées, avec
autant de feuillets de texte. Il a coûté 31 liv. 10 sh.,
mais on le donne aujourd'hui pour 10 ou 12 liv. —
Vend. 400 fr. Pappenheim.

— Coloured engravings of Heaths, the
drawings taken from livings plants only,
with the appropriate specific character,
full description, etc. London, 1802 à
1830, 4 vol. pet. in-fol. fig. color. [5464]

Ces quatre volumes renferment 288 pl. coloriées, avec
autant de feuillets de texte; ils ont corné 36 liv.
sterl. (réduit à 22 liv. Bohn).

— Heathery, or a monography of the genus
Erica, with the descriptions in latin and
english. London, 1804 and foil. years,
6 vol. gr. in-8. avec 300 pl. color. 13 liv.
10 sh. ; 7 liv. 7 sh. Bohn.

Publié en 50 livraisons. C'est le même ouvrage que
le précédent réduit en petite dimension.

Iléannoncé en 1845 sous le titre de Figures of heaths
avilit scientific description, /f. edition improved.

— Roses; or a monography of the genus
Rosa, containing coloured figures of all
the known species and beautiful variety.
London, 1805-1828, 2 vol. gr. in-4. avec
129 pl. color. et autant de feuillets de
texte. 9 liv. [5502]

— Geraniums; or a monography of the
genus Geranium. London, 1805, 2 vol.
gr. in-4. avec près de 150 pl. col. [54884]

Pretzel ne donne que 124 pl. à cette monographie,
qui en a 150 selon le catalogue de Bohn, oh elle est
portée 5 5 liv. 5 sh.

Ces différents ouvrages d'Andrews ont été fort long-
temps en cours de publication; voilà pourquoi on
ne les trouve guère qu'incomplets dans nos biblio-
thèques.	 -

ANDRIES (Jodocus). Perpetua crux, sive
passio Jesu Christi a puncto incarnatio-

Andreu de Bilistein. Essai sur les duchés de Lor-
raine et de Bar, 24887. — Essai sur Nancy, 24902.

Andrevald, André, etc. Les miracles de S. Benoit,
21740.

Andrew. Atlas of England, 19705.
Andrews. Journey, 21088.

Andrews (Steph.). Liber cartarum, et liber officia-
lis S. Andrea, 21525.

Andrews (A.). British Journalisme, 31872.
Andrews (L.). Grammar of the hawaian language,

11957.
Andrews (A.-N.). Histoire des peintres et de la pein-

ture en Russie, 31094.
Andrews (James-Petitt). History of Great Britain,

26861.
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nis ad extremum vita, iconibus quadra-
gentis explicata, quarum lignes lamina
In bonum publicum gratis data. — Al-
tera perpetua crux Jesu Christi, a fine
vita usque ad finem mundi, in perpetuo
altaris sacrificio, quod ostenditur idem
esse, cum sacrificio ara crucis; interse-
runtur quadrag. iconibus affectus pli, et
proposita. Antuerpiæ, Conr. Woons,
1649, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12. [1655]

La première partie de ce volume a 96 pp. avec des
gravures en bois d'après Ant. Sallaerts par Jegher.
Elle est portée 5 6 thl. 2/3 dans un des catalogues
de Weigel. La seconde partie est inscrite dans le
catalogue de La Valliere-Nyon, I, n° 1139, mais
sans nom d'auteur. Un exemplaire des deux parties
de cette Passion, Colonne, aped Const. Munich,
1660, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12, contenant 80 fig.,
rel. en mar. par Duru, 62 tr. Veinant en 1860.
L'ouvrage a été réimprimé plusieurs fois et traduit
en français, en flamand et en espagnol. On y joint
l'opuscule suivant:

PERPETUUS gladius regina martyrum ab annun-
tiatione usque ad obitmu: septem celebriora gladii
illius mysteria iconibus ligno incisis exprim., qua
gratis dantur, Antuerp., 1649, pct. in-12. de 48 pp.

— Necessaria ad salutem scientia partim
necessitate medii, partira necessitate
pracepti, per icones quinquaginta duas
reprasentata .. /ntiterpiat, Conr. Woons,
1653 (aussi 1654), in-12 de 119 pp. avec
52 vignettes sur bois.

Petit livre du même genre que le précédent, et dont
les planches sont des mêmes maitres. Nous ne l'es-
timons que dc 10 à 12 fr., mais il est porté à 6 thl. 2/3
dans un catalogue de Weigel, et un exemplaire lé-
gèrement mouillé a été vendu 16 fr. llorluut. Les
mêmes planches ont servi pour une traduction
française de cet opuscule, imprimée à Anvers en
1653 et en 1658, et également pour des traductions
allemande et flamande.

ANDRI:EUX (F.-G.-J.-S.). Ses oeuvres.
Paris, Nepveu, 1818-23, 4 vol. in-8.
fig. 20 fr. — Pap. vél. fig. avant la lettre,
40 fr. [19177]

Le même recueil existe en 6 vol. in-18. fig. pap. or-
dinaire et pap. vél., sous la date de 1823. Il faut
joindre à l'édition in-8. les trois pièces suivantes
de M. Andrieux, qui ne font pas partie de ses oeu-
vres: Eptire au Pape, 1792, in-8. —Saint -Roch et
Saint-Thomas, an xi (1802), in-8, de 8 pp. — Lu-
cius Junius Brutus, tragédie en 5 actes. Paris,
mad. de Breville , 1830, in-8. de xxxi et 92 pp.
Ces trois ouvrages n'ont point été imprimés de for-
mat in-18.

ANDROMACHUS senior. Carmen de The-
riaca, recusum occasione Theriacœ re-
cens parata in officina Leinkeniana, gr.
et lat. Norimberga', 1754, in-4. [12401]

Edition séparée d'un poème qui se trouve dans le
traité de Galien à Pison sur la Thériaque, et qui a
été traduit en français par Charas. Paris, 1668,
in-12.

ANDRONICUS rhodius. Ethicorum nico-
macheorum paraphrasis, gr., cum lat.
interpr. Dan. Heinsii : accedit ejusdem
libellus de animi affectionibus. Lugd.-
Batavor., 1617, in-8. [3681]

Edition préférée à celle de 1679, comme étant plus
correcte. 5 à 6 fr.
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La première édition, gr. et lat., des Ethiques de Ni-
chomaque, a été publiée comme production d'un
auteur incertain, par Dan. Heinsius, Lugd.-Batav.,
1607, in-4. 11 est effectivement fort douteux qu'An-
dronicus Rhodius soit l'auteur de l'ouvrage; et M. de
Sainte-Croix, Examen des hist. d'Alex., 524, l'at-
tribue à Héliodore de Pruse. Quant au traité De
animi affectibus, qu'on croit être d'Andronicus
Callisthus, il avait déjà été imprimé à Augsbourg,
en 1594, in-8., par les soins de Dav. Hoeschelius.

— Editio alla. Cantabr., excudebat Joh.
Haies, 1679, pet. in-8. 5 à 6 fr.

Il y a des exemplaires en pap. fin qui sont rares et
assez chers.

— Andronici rhodii ethicorum nicoma-
cheorum paraphrasis, er., cum inter-
pretatione Dan. Heinsu : subjungitur
Andronici libellus de animi affectibus
(edente Th. Gaisford). Oxonii, e typogr.
clarendon., 1809, in-8. 15 fr.

Bonne édition.
PAIIAPHRASE of Andronichtts rhodius on the ni-

comachean ethics of Aristote, translated by Brighd-
man. Lond., 1807, in-4. 1 liv. 1 sh.

ANDRONICUS (Tranquillus). Dalmata
ad optimates Polonos admonitio. Cra-
covix, Hier. hist., 1545, pet. in-4. de
19 ff. [27836]

Un exemplaire imprimé sur vaut et relié avec un
autre opuscule du même auteur, imprimé sur pa-
pier: 60 fr. Mac-Carthy. A la même vente se trou-
vait : Tranquilli (Andronici) Dialogus Sylla, 1527,
pet. in-8. de 50 R. impr. sur VÉLIN, vend. 81 fr.;
5 liv. Sykes.

ANDROUET du Cerceau (Jacq.). Livre
d'architecture contenant les plans et
dessaings de cinquante bastinlens tous
différens : pour instruire ceux qui dé-
sirent bastir, soient de petit, moyen, ou
grand estat. Paris, Benoist Prévost,
1559, in-fol. fig. [9764]

Ce livre renferme 16 pp. et 50 pl. 11 a paru la même
année sous un titre latin et sous un titre français,
les planches conservant la légende en latin. Le
titre latin est ainsi conçu:

OPUS, quo descripta: sunt adiftciorum 50 plane
dissimilium ichnograpltice... avec ce texte. 22 fr.
Reina, et plus cher depuis.

L'édition de Paris, Jean Berjon, 1611, gr. in-fol.,
contient aussi 16 ff. de texte et 69 pl. Le texte est
augmenté d'une Breve declaration de la maniere
et forme de toiser la maconnerie. Le nom de l'au-
leur porté sur le titre est Adrouet au lieu d'An-
drouet, 65 fr. en 1853.

— Second livre d'architecture, conte-
nant plusieurs & diverses ordonnan-
ces de cheminées, lucarnes, portes, fon-
teines, puis, & pavillons, pour enrichir
tant le dedans que le dehors de tous
édifices. Paris, And. Wechel, 1561,
in-fol. fig.

Ce volume, composé de 68 pl. et de 2 ff. de texte,
y compris le titre, fait suite au précédent avec le-
quel il est ordinairement relié.

Ce second livre a paru aussi sous le titre de De ar-
chitectura opus alterum, Pariade, Andr. We-
chel, 1561, contenant 66 pl. y compris un titre et
un f. de texte. Les deux part. 19 fr. Soubise; la
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seconde seule 150 fr. Bertin, et 100 fi. en avril
1859.

— Livre d'architecture de Jacques An-
drouet du Cerceau, auquel sont conte-
nues diverses ordonnances de plants et
élévations de bastiments pour seigneurs,
gentilshommes et austres qui voudront
bastir aux champs; mesme en aucuns
d'iceux sont desseignez les basses-courts,
avec leurs commoditez particulières,
aussi les jardinages et vergiers. Paris,
pour I. Androuet Dac Cerceau, 1582,
in-fol. fig. [9799]

Ce volume fait suite aux deux précédents. L'exem-
plaire d'Hurtault (calai. n° 331) comme celui du
catalogue Beard (vend. 40 fr.), contenait 26 pp. de
texte et 38 pl. expliquées dans ce texte. Un autre
exemplaire décrit dans le catalogue Chesnet, vente
faite en 1853, avait, indépendamment du texte, 46 R.
contenant 68 pl. Il a été vendu 70 fr, Le même
livre est annoncé dans le catalogue de Calter, p. 68,
comme contenant 52 pl. avec texte et dédicace au
roi.

— Le premier (et le second) volume des
plus excellens bastiments de France,
auquel sont designez les plans de quinze
(trente) bastiments et de leur contenu,
ensemble les élévations et singularitez
d'un chascun, par Jacques Androuet du
Cerceau, architecte. A Paris, pour le-
dit J. Androuet du Cerceau, 1576-79,
2 tom. en 1 vol. gr. in-fol. fig. [9912]

Ouvrage le plus important de ce célèbre architecte.
Il nous conserve les plans exacts de trente palais,
chàteaux royaux et seigneuriaux, existant alors,
mais qui depuis ont été ou entièrement démolis,
ou ont reçu de nouvelles constructions qui en ont
changé l'aspect.

Le premier volume contient : 8 IL prél. et 64 fig. en
67 pl., savoir : Ancy-le-Franc, 3 planches. — Bou-
logne, dit Madrid, 9. — Chambord, 3. — Creil, 1. —
Coussy, 4. — Follembray, dit le Pavillon, 2. —Gail-
Ion, 7. —Louvre, 9. — Monne, 2. — Montargis, 4.
— Muette, 2. — Saint-Germain, It. — Valery, 5. —
Verneuil, 10. — Vincennes, 2.

Le second volume, 8 II prél. et 60 fig. en 63 pl., sa-
voir: Amboise, 3. — Anet, '7. — Blois, 5. — Beau-
regard, 3. — Bury, 3. —Challuau, 2. — Chantilly, 7.
— Charleval, 5. — Chenonceaux, 3. — Dampierre, 4.
— Ecouen, 5. — Fontainebleau, '7. — Saint-Maur, 3.
— Les Tuileries, 3. — Villers-Cotterets, 3. Les des-
sins du chateau de Charleval sont de Batiste An-
drouet, fils de Jacques.

Cette édition originale est fort recherchée, mais il est
difficile d'en trouver des exemplaires bien conser-
vés. Celui de J.-A. de Thou n'a été vendu que 18 fr.
20 c. Soubise; depuis le prix de ce livre s'est suc-
cessivement élevé: 445 fr. mar. r. en 1853; 650 fr.
ntar. citr. Bearzi ; 455 fr, en veau Gilbert.

— Les deux mêmes volumes. Paris, Du
Cerceau, 1607, gr. in-fol.

Les planches de cette édition sont fatiguées, et même
plusieurs des cuivres qu'on y a employés, compte
par exemple ceux des grandes planches de Cham-
bord, se trouvent mutilés dans les extrémités su-
périeures.

20 fr. de Cotte; 100 fr. Ilurtault; 310 fr. mar. r.
Bertin.

Il existe une troisième édition de ces deux livres sous
la date de Paris, 1648, 2 tom. en 1 vol. gr. in-fol.
dont la première partie contient 67 pl. et la se-
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conde 68, y compris les sept dernières non cotées,
relatives au palais du Luxembourg, lesquelles n'ap-
partiennent nullement à Du Cerceau. Il en a été
vendu un exemplaire 20 fr. en 1810.

— Livre des édifices antiques romains,
contenant les ordonnances et desseings
des plus signalez bastiments qui se trou-
voient à Rome du temps qu'elle estoit
en sa fleur. 1584, in-fol. [29399°]

Ce recueil se compose de 2 ff. de texte pour le titre
et la dédicace au duc de Savoie, ayant au verso un
avis au lecteur, et de 48 ff. renfermant 98 fig.
(12 fr. Soubise), 96 fr. en 1853.

Le catalogue de Hurtault, n°332, indique 103 fig. nu-
mérotées à la main. La dédicace au duc de Savoie a
fait supposer que Du Cerceau habitait Turin quand
il l'écrivit, et c'est probablement le motif qu'on a
eu de dater de cette ville, dans le catalogue de Cal-
let, plusieurs des recueils de notre grand archi-
tecte.

— Leçons de perspective positive, Paris,
impr. de illamert Palisson, 1576,
in-fol.

Soixante planches, avec une dédicace à Catherine de
Médicis, une préface et un texte. Il est à présumer
que l'auteur aura employé dans cet ouvrage plu-
sieurs des planches qu'il avait déjà publiées dans
les recueils dont il nous reste à parler.

— Petit traite des cinq ordres de colonnes,
par Jacques Androuet du Cerceau archi-
tecte. Paris, pour J. Androuet du Cer-
ceau, 1583, pet. in-fol. avec 12 pI.

— Jacobus Androvetius du Cerceau lecto-
ribus S.... En vobis candidi lectores....
quinque et viginti exempla arcuum par-
tim ab Androvet du Cerceau inventa,
partim ex veterum sumpta monumentis.
Aurelix, 1549, pet. in-fol. contenant
25 ff. et l'avis tenant lieu de frontispice.

120 fr. Bertin.
C'est par erreur, nous le croyons, que dans le cata-

logue d'Hurtault on a mis XXX exempta arcuum
au lieu de quinque et viginti. Cependant l'exem-
plaire contenait 29 pl. numérotées à la plume.

M. Le Blanc indique une suite de ces Arcs de triomphe
sous la date de 1560, mais sans donner le chiffre des
planches. Le catalogue de Callet, p. 07, attribue
18 pl. à ce complément.

L'exemplaire d'Hurtault faisait partie du recueil for-
mant le n° 332 de son catalogue; et à la vente ce
recueil qui contenait, indépendamment des Arcs de
triomphe, les trois livres de Du Cerceau, imprimés
en 1559, en 1561 et en 1582, et de plus le Livre des
édifices antiques, a été donné pour 40 fr. 50 c.
Il se vendrait beaucoup plus cher maintenant.

Le catalogue de M. Vivenel porte à 49 pl., y compris
le titre en latin, le recueil d'Arcs de triuntphe des
anciens monuments existant It Rome.

11 indique aussi :
VUES perspectives d'anciens monuments, 12 pl.

sans titre ni texte.
FRAGMENTS d'Architecture ancienne de ',co-

uard de Leonardo Teodorico, Orléans, 1550, in-fol.
13 p1. y compris le titre. Petit recueil très-rare.

— Exemplaria templorum antiquo more
constructorum....4urelire, 1549, in-fol.

Cette suite forme le 10e vol. du recueil décrit dans
le catalogue de Callet, oit elle est annoncée sous ce
titre :
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TEMPLES et autres compositions, d'après l'an-
tique, Orleans, 1550; 40 pl. y compris le titre.

Le môme catalogue indique aussi : Premières élu-
des de temples, publiées h Orleans avant 1549,
composées de 50 pl. sans titre ni date, in-8., ce qui
parait étre autre chose que la suite annoncée ainsi
à la page 68 dudit catalogue : Premières études
publiées d Orleans avant 1549, composées de
49 pl. sans titre ni date.

M. Vatinel a porté dans son catalogue les Exempta.
ria templorum sous ce titre:

MODELES de differents genres de Temple, Or-
leans, 1550, 36 pièces, auxquelles cet architecte
avait réuni 51 autres modèles de temples, plan-
ches beaucoup plus grandes que celles de la pre-
mière suite, et pour la plupart avec des notes mar-
ginales et autographes de Du Cerceau.

— Liber de eo picturie genere quod Grot-
tesche votant Itali. Aurelia;, 1550, pet.
in-fol.

Ces jolies planches sont connues sous le nom d'Ara-
besques. Il y en existe deux suites, l'une de60 pe-
tites pièces (c'est probablement celle qui, après avoir
été publiée en 1550, a été augmentée en 1562),
l'autre de 36 grandes planches. Cette dernière nous
parait devoir étre celle qui a été publiée d'abord
chez Wechel à Paris, en 1566, sous le titre de
Livre de Grotesques, et qui se composait alors de
35 pI. avec 2 ff. de texte.

Les deux suites ont été vend. 240 fr. Bertin. Dans le
catalogue de M. Callet, p. 69, elles sont indiquées
de la manière suivante :

PETITES arabesques, 1556, 62 pl. y compris le
titre.

GRANDES arabesques (Turin, 1586), 36 pI. sans
titre ni date.

De son côté, M. Le Blanc, d'après Mariette, cite dans
son Manuel, 1, p. 46:

ORNEMENTS grotesques : Primaticcio, suite de
54 pièces. —Ornements grotesques, 10 pièces.

Selon M.Vivenel, on pourrait distinguer au moins cinq
suites de petites arabesques dessinées par Du Cer-
ceau. 11 avait môme réuni 20 pièces de la première
suite; 60 de la seconde; 30 de la troisième, gravées

• par Ilans Siebmacher de Nuremberg, sans le fron-
tispice qui lui manquait; il avait aussi 4 pièces
sans titre de la quatrième suite, et enfin 10 épreu-
ves de ce qu'il regardait comme la cinquième suite,
laquelle se reconnait à des changements impor-
tants.

Il doit y avoir dans ces indications des doubles em-
plois, qu'on ne saurait expliquer à moins d'avoir
sous les yeux et réunies les différentes suites qui y
ont donné lieu.

— Vetustissinla optices quam perspecti-
vain nominant, xx figura accuratissime
excusa atque expresses a Jacobo Andro-
vetio du Cerceau. Iterelia;, 1551, pet.
iII-fol.

Vingt planches avec un titre sur la première: laco-
bus Androvetins du Cerceau lectoribus S. Veteri
consuetudine institutoque nostro novas subinde.,.
Aurelice, 1551.

Décrit dans le catalogue Callet, sous le titre de Vue
d'optique, d'après Créchi, Orléans, 1550, et dans
celui de M. Vivenel sous le titre de Vues perspec-
tives de monuments intérieurs, 22 pièces. L'exem-
plaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève n'a que
21 pl., niais il en renferme 2 qui manquent à ce-
lui de M. Vivenel.

— Duodecim fragmenta structura vete-
ris... Aurelia3, 1550, in-4.

Treize planches y compris le titre, d'après Léonard
Thiry.
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Ces deux suites font partie du 12 e vol. de l'oeuvre de
Du Cerceau, décrit dans le catalogue de Callet; elles
y sont accompagnées de deux autres, ainsi an-
noncées:

PETITES vues, composition, Orléans (1550), sans
titre ni date.

VUES du Forum et autres, 1550, 25 pl. y com-
pris le titre (il y manque les pl. 13, 16, 22, 23, 24).

Androuet du Cerceau, que La Croix du Maine dit Pa-
risien, et que d'autres font naître à Orléans, a été
non-seulement un habile architecte, mais il s'est
aussi distingué comme dessinateur et comme un
des premiers artistes qui aient pratiqué en France
la gravure en taille-douce. Indépendamment des
ouvrages d'architecture qu'il a publiés, on a de lui
un assez grand nombre de planches, soit isolées,
soit formant recueil, mais oit il a rarement mis
son nom. M. Le Blanc, dans son Manuel, I, p. 44
et 45, porte à 485 le nombre des planches qu'il at-
tribue à ce maitre. Dans ce catalogue on remarque
plusieurs suites que nous ne devons pas omettre,
savoir:

LES DiviNITEs de la fable, réduction de la suite
de Jacq. Caraglio, 20 pièces anonymes, numérotées
pour la plupart (Callet n'en avait que 14 pièces).

HIsToIRE de Psyché d'après Rafael, 32 pièces ano-
nymes (larg. 220 millim., haut. 193).

AGRAI'FES et Pendants d'oreille, suite de 42 p.
anonymes (larg. 77 millim., haut. 40).

VASES, suite de 50 pièces. Le catalogue Vivenel
indique 68 pl., et celui de Callet 63 pI. sans titre
ni date, lesquelles auraient été publiées à Turin en
1588. Il annonce aussi, sous le titre de Meubles,
Turin, 1587, une suite de 43 pl. sans titre ni date,
représentant'des buffets, dressoirs, tables, lits, etc.

Ces sortes de suites, dont il serait bien difficile de dé-
terminer exactement le nombre de pièces nécessai-
res pour les compléter, sont aujourd'hui recher-
chées, et, comme elles sont fort rares, on les porte
quelquefois à des prix élevés. Ainsi, 37 pl. de Meu-
bles de Du Cerceau, montées sur des feuilles in-fol.,
ont été payées 235 fr. à la vente Bearzi, en 1855, et
à la même époque certaines pièces du même maitre,
sur lesquelles il n'entre pas dans not re plan de nous
arrêter, ont été vendues beaucoup plus cher en-
core. Enfin, l'exemplaire de l'oeuvre de Du Cer-
ceau formé par M. Callet père, et réparti en 16 vol.
in-fol. y compris plusieurs dessins de la main de
cet artiste, mais d'ailleurs n'étant pas tout à fait
complet, a été acquis au prix de 3700 fr. à la vente
de M. Callet fils pour le compte de la Bibliothèque
impériale et de celle du Louvre.

Ajoutons que, selon La Croix du Maine (articles Jac-
ques Androuet, dit du Cerceau, Macé Ogié, et Ma-
thieu de Vaucelles), Androuet aurait gravé en
taille-douce la carte du Maine, imprimée au Mans,
en 1539 et 1559 (voy. OUIER). On doit également à
ce graveur plusieurs planches du Théditre des ins-
truments de matltémat. de Jacq. Besson (voyez
BESSON).

Voir la notice sur Du Cerceau qui fait partie de l'ou-
vrage dont le titre suit:

NOTICE historique sur la vie artistique et les
ouvrages de quelques architectes français du xvi.
siècle, ornée de figures représentant les principaux
édifices qu'ils ont construits, par Callet père. Paris,
l'auteur, 1843, gr. in-8. 4 fr.

On trouve aussi des détails étendus et curieux sur
l'oeuvre de Du Cerceau dans le Catalogue des li-
vres en petit nombre, composant la bibliothèque
de Al. Vivenel, architecte, Paris, Techener, 1844,
in-8. de 448 pp. tiré à cent exemplaires, pap. façon
de Hollande, plus cinq sur papier de couleur.

Nous avons déjà cité plusieurs des suites qui s'y
trouvent décrites. En voici une dont nous n'avons
rien dit:

RECUEIL d'entablements, chapiteaux, etc., 56
pièces.

On attribue encore Androuet Du Cerceau un plan
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de Paris, exécuté vers 1560, en 4 feuilles qui se réu
fissent en une seule. Ce plan, devenu très-rare, est
bien décrit dans les Eludes archéologiques sur les
anciens plans de Paris; par M. Bonnardot, p. 56,
d'après l'exemplaire qui depuis a été payé 235 fr.
à la vente de Gilbert en décembre 1858. Une copie
du méfie plan, gravée en 1756, avec quelques mo-
difications par d'Heuland, a été payée 32 fr. à la
méfie vente; mais on en trouve des épreuves à la
chalcographie du musée du Louvre au prix de 6 fr.
seulement.

La grande salle du Palais de justice à Paris, par An-
drouet, est une feuille rare qui a été portée à 60 fr.
à la vente du même Gilbert.

ANDROUET du Cerceau fils. Volume
d'orfevreries , d'ornements , rinceaux ,
etc., par Androuet du Cerceau (fils).
Paris, Langlois et Poilli (sans date),
in-fol. contenant 34 pièces.

30 fr. catalogue d'une collection de livres vend. par
Tross en novembre 1856.

ANEAU (Barth.). Jurisprudentia a primo
et divino suo ortu, ad nobilem Bituri-
gum academiam deducta. Lugduni, ad
Sagitarii signum, 1554, in-4. [12827]

Poeme anonyme, en 65 pp. avec une épitre dédica-
toire de Barth. Anubis (Aneau), et de jolies vignet-
tes sur bois : 20 fr. mar. u. Coste. La Bibliothèque
impériale en conserve un exemplaire sur vELIN.

— Chant natal, contenant sept Noelz, ung
chant pastoural et ung chant royal, avec
ung 11lystere de la natiuité par person-
nages. Composez en imitation uerbale et
musicale de diverses chansons. Recueil-
liz sur lescripture saincte et d'icelle il-
lustrez. Apud Seb. Gryphium, Lug-
duni, 1539, in-4. de 16 ff. lettr. rondes.
[16226]

Volume fort rare, et ayant cela de remarquable que
le mystère qu'il renferme est tout en chansons et
sur des airs du temps. On lit au verso du titre dix
vers de B. Aneau l'auteur d ses disciples. Le der-
nier f. ne contient que la marque de l'imprimeur.
Vend. 20 fr. La Valliere, mais pourrait être payé
maintenant 300 fr. et plus.

Selon Beauchamp et La Valliere, le même mystère de
la nativité se trouve aussi dans un volume inti-
tulé: Genethliae musical et historiai de la con-
ception et nativité de Jésus-Christ, sous mistique
allusion, etc. Lyon, Godefroi Beringen, 1559,
in-4.

—Decades de la description, forme et
vertu naturelle des animaulx, tant rai-
sonnables que brutz (par Barthelemy
Aneau), avec le blason des oiseaux, par
Guill. Gueroult. Lyon, Balthaz. 4r-
noullet, 1549 et 1650, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8. fig. [13674]

Ouvrage écrit en vers, et dont les exemplaires ne sont
pas communs.

Le premier livre de la Description des animaux n'a
pas de nom d'auteur sur le titre; mais Barth. Aneau
est nommé au commencement de l'épitre dédica-
toire. Le second livre, daté de 1550, et qui con-
tient le Blason des oiseaux, a le nom de Guil. Gue=
rouit. Les jolies gravures en bois dont ce volume
est orné ont encore servi aux éditions de Lyon,
Arnoullet , 1552 et 1561, in-8.: livres dont le prix
varie de 18 à 48 fr. selon les circonstances. Vendu
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avec le premier livre des Emblèmes, 1550, et la
Description poétique de l'histoire du beau Narcis-
sus, même date, 73 fr. 50 c. Huzard; mais un pa-
reil recueil serait plus cher maintenant. — Voyez
DESCRIPTION philosophale.

— L'imagination poètique (de Barptolemy
Aneau), traduction en vers françois des
latins et grecz par l'auteur mesme d'i-
ceux. Lyon, Mace Bonhomme, 1552,
in-8. fig. en bois. [13675]

Vend. 26 fr. Bignon; 1 liv. 4 sh. mar. et 211v. mar.
bl. Heber; 219 fr. mar. doublé de mar. Nodier;
80 fr. mar. r. Hebbelynck.

Il y a une autre édition de ces poésies, Lyon, 1556,
in-16, fig., chez le même libraire; elles sont l'une
et l'autre également rares. — Voy. PICTA poesis.

S. EUCHIER a Valerian, exhortation rationale, re-
tirant de la mondanité et de la philosophie pro-
phane, a dieu et à l'estude des saintes lettres (en
vers), par Barthelemy Aneau. Lyon, Bonhomme,
1552, in-4. [13676]

LETTRE du roy tres chrestien (Henri 11) aux sou-
verains Estats du S. Empire, traduite du latin par
Barth. Aneau. Lyon, Philibert Rollet, 1553, pet.
in-4. de 11 ff. sign. A-C.

— Comedie, ou Dialogue matrimonial.
Voy. ERASMUS, article Colloquia.

Une notice fort curieuse sur Barthélemy Aneau, par
M. Cochard, avec des notes de M. Breghot du Lut,
a été insérée dans les Nouveaux Mélanges de ce
dernier, pp. 189-213. — Pour d'autres ouvrages de
ce poète, voy. ALECTOR, et LYON MARCHANT.

ANECDOTA græca. Voy. BACmIANNUS,

BECKER (J.), BOISSONADE , CRAMER ,

MATRANGA , MURATORI , VILLOISON

WOLFIUS (J.-C.).

ANECDOTA litteraria (græco-latina) ex
mss. codicibus eruta (a Joan.-Christ.
Amadutio et Joan.-Lud. Blanconio).
Bomæ, 1773-83, 4 vol. gr. in-8. 24 à
30 fr. [19377]

ANECDOTA medica graeca ex codd. mss.
expromsit Dr. F.-Z. Ermerins. Lugd.-
Batovor., Luclttmans, 1840, in-8. 10 fr.
[6567]

ANECDOTA sacra et profana ex Oriente
et Occidente allata, sive notitia codicum
græcorum , arabicorunl , syriacorum ,
copticorum , hebraicorum , æthiopico-
rum, latinorum, cum excerptis multis
maximam partem graecis et 35 scriptu-
rarum antiquissimarum speciminibus.
Edidit Arnoth... F.-Const. Tischendorf.
Lipsiæ, Graul,1855, in-4. cum 4 tabl.
lith. 30 fr. [19393]

ANEKAOTA tomus I. Athanasii Scholas-
tici Emiseni de novellis constitutionibus
imperatorum Iustiniani lustinique corn-
mentarium, anonymique scriptoris aep:
&agoptOv avayvn)6p.artav; item fragmenta
commentariorum a Theodoro Hermo-
politano, Philoxeno, Symbatio, anonymo
scriptore de novellis constitutionibus im-
peratoris Iustiniani conscriptorum , ex

Anecdotes des beaux -arts, 9102. — dramatiques,
16191. — ecclésiastiques, 21382. — de l'Empire ro-
main, 22922. — des républiques, 23024. — fran-
coises, 23275. — italiennes, 25252. — espagnoles,
26002*. — germaniques, 26392. — angloises, 26870.
— du Nord, 27554. — orientales, 27975. — arabes,
28013. — chinoises, 28295. — africaines, 28347. —
américaines, 28498.

Anel (D.). Fistules lacrymales, 7538.
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codd. mss. qui Bononiœ, Florentiæ, etc.,
reperiuntur; edidit, in latinum sermo-
nem transtulit, prolegomenis, adnota-
tione critica, indicibus instruxit Gust.-
Ern. Heimbach. Lipsiæ, Barth, 1837,
in-4. de 8, cxu et 282 pp. 22 fr. [2564]

Le 2. vol. de ces Anecdota (Lipsiæ, 1839) contient:
Justiniani codicis summa perusina anonymique
scriptoris collectio viginti quinque capitulorum,
item Joannis Scholastici patriarche constanti-
nopolitani collectio octoginta septem capitulo-
rum, etc. Même prix que le premier.

Le 3. : Theodori Scholastici Breviarium Novella-
rum, coll. regularum juris ex institut., frag-
menta. Breviarii codicis a Stephano antecessore
eompositi; app. ecloge fragmenta; Epist. novell.
grece ab anonymo seu Juliano conf. fragmenta;
Nacelle ex varus comm. Edicta Prefectorum
Pretorio. Ex varus bibliothecis edidit, prole-
gomenis, vers. lat. et annotationibus illustras t,
ind. instruxit C.-F. Zacharie. Lipsim, 1843, in-4.
18 fr.

ANELIER (Guillaume), de Toulouse. His-
toire de la guerre de Navarre en 1276
et 1277, publiée avec une traduction,
une introduction et des notes, par Fran-
cisque Michel. Paris, imprim. imper.,
1857, in-4. de xxx.I et 787 pp. [26161]

Ce volume fait partie de la Collection des documents
inédits.

Il avait déjà paru, en 1847, un in-4. de 183 pp. sans
lieu d'impression, ayant pour titre:

EPOPEE en langue romane sur la guerre civile de
Pampelune en 1276, par Guillaume Anelier, trou-
badour, publiée par Don Pablo Llarregui. [13212]

ANETT (John Andrews). An inquiry into
the nature and form of the books of the
ancient, with a history of the art of book-
bindings, from the times of Greeks and
Roman to the present day; interspersed
with bibliographical references to men
and books of all ages and countries. Lon-
don, 1837, pet. in-8. fig. 9 fr. [31137]

Quoiqu'il soit très-superficiel, cet ouvrage a en du
succès.

ANGAS (George French). The new Zea-
landers illustrated. London,1847, in-fol.
61 pl. 10 liv. 10 sh. [28335]

— South Australia illustrated. London,
1847, in-fol. 61 pl. 10 liv. 10 sh.

— Illustrations of the Kafirs. London,
1847, in-fol. fig. 9 liv. [28435]

Les planches de ces trois ouvrages sont en chromo-
lithographie.

ANGELBERMUS. Voy. ANGLEBERMUS.

ANGELI (Bonay.). Istoria della città di
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Parma e la descritione del flume Parma,
divise in otto libri. Parma, 1591, in-4.
[25349]

Ce volume, peu conunun, n'a cependant quelque va-
leur que lorsque les pages 527-30 n'ont pas été car-
tonnées: le carton est facile :l reconnaitre, parce
qu'il est imprimé avec un caractère différent de
celui de l'ouvrage.

Haym cite : Descrizione di l'arma, suoi fiumi, c
largo tcrritorio, Parma, 1590, in-4. du mettle
auteur.

ANGELI sen de Angelis (Stephanus).
Problemata geometrica. Vel getiis, La
Noie, 1658, in-4. [7934]

10 fr. 50 c. Labey; 20 fr. Libri, en 1857.

— Miscellaneum geometricum. Venetiis,
La Noie, 1660, in-4.

On a réuni sous ce titre quatre opuscules de ce sa-
vant géomètre.

20 fr. 50 c. Labey. Un cinquième livre a paru en 1663.
Plusieurs de ces traités ont été réimprimés et réunis

sous ce titre:
De INFINITIS spiralibus inversis, de infinitisque

hyperbolis ac alüs geometricis. Patauii, Matth.
Bolzetta de Cadoniris, 1667, in-4.

ANGELICO da Fiesole. La vita di Gesù
Cristo, dipinta da Fra Giovanni da Fie-
sole, detto il beato Angelico; lucidata
da li originali the si conservano nella
Galleria fiorentina delle Belle-Arti, di-
segnata ed incisa da G.-B. Nocchi. Fi-
renze, 1843, gr. in-fol. contenant 36 pI.
avec 4 ff. de texte. 55 fr. [9293]

— S. Marco... voy. à l'article GIOVANNI

da Fiesola.
A1NGELIN (N.-P.). Palaeontologia scan-

dinavica. Pars I : Iconographia crusta-
ceorum formationis transitionis. Luntdle,
1851-54, 2 part. gr. in-4. avec 43 pl.
64 fr. [5685]

ANGELINI (Luigi). Le migliori pitture
della certosa (di S. Martino) di Napoli;
disegnate e publicate dal pittore Luigi
Angelini, illustrate da Raff. Liberatore.
Napoli, 1840; gr. in-fol. 18 pI. 50 fr.
[9906]

102 fr. mar. Louis-Philippe.

ANGELIO ou degli Angeli di Barga. Petri
Angeli Bargaei Poemata omnia, ab ipso
diligentiss. recognita et aucta : item
Mari Columnæ quædam carmina. Flo-
rentitu, apud Juntas, 1568, pet. in-8.
[12642]

Volume peu commun: 8 fr. 50 c. in. r. Courtois. On
y trouve, ainsi que dans l'édition suivante, le ponte
dc Aucupio, qui avait été imprimé séparément à
Florence, chez les Junte, 1566, in-4. Pour la tra-
duction italienne, voyez Tuou (de).
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EADES! poemata omnia, diligenter ab ipso (autore)
recognita. Bonne, ex typ. Franc. Zannetti, 1585,
2 tom. en I vol. in-4. 6 à 9 fr.

Edition difficile à trouver, et à laquelle on a réuni le
poéme suivant qui n'est pas dans celle des Junte.

CYNEGETICA, item carminum libri II, Eclogæ iII.
Lugduni, apud hceredes Scbast. Gryphii, 1561,

Un bel exemplaire, imprimé sur vELIN: 12 liv. 12sh.
Hanrott.

SYRIAS, hoc est expeditio christianor. principum
in Syriam, ductu Gofredi Bulionis, libri XII, cum
scholiis Roberti Titii. Florentice, Phil. Junta,
1591, in-4. [12642*]

Vend. 10 fr. Courtois.
Cette édition renferme de plus que les précédentes:

Votivum carmen in D. Catharinam Aledicent,
qui a été imprimé séparément à Paris, in-fol. sans
date, avec une traduction en vers français par Nic.
Filleul (ancien catal. de la Bibl. du rot, y, 15928).

On a une édition des quatre premiers livres du Sy-
rias, imprimée à Paris, par Mamert Palisson,
en 1582 et 1584, in-fol., avec des arguments en vers
de X111 livres. I. auteur est nominé en latin Bar-
gants, parce qu'il était de Barga; mais son véri-
table nom est Angelio (Pierre). Nous citerons en-
core deux opuscules qu'il a composés, savoir:

ORATIONE fatta in Fiorenza nell'esequio del re
Arrigo (11) valesi re di Francia, a 6 agosto 1559,
tradotta in volgare. Bologna, Rossi, 1559, in-4.

Cette oraison funèbre a été prononcée en latin par
Angelio de Barga, et imprimée dans la m@me langue,
ensuite traduite en italien par un anonyme. 10 fr.
Costabili.

EPITALAIIIIO nelle nozze di Francesco de'illedici
e Giovanna d'Austria, tradotto da Gherardo Spina.
Firenze, 1567, in-4. de 20 (f. non chiffrés, signat.
A-E. Il en a été tiré sur pap. bleu.	 .

ANGELIS (Paulus de). Basilicœ S. Ma-
rine majoris de urbe, a Liberio papa I,
usque ad Paulum V descriptio et deli-
neatio. Rollin;, 1621, in-fol. de 252 pp.
avec fig. [9880]

Vend. 21 fr. Hurtault, et 20 fr. chez Boutourlin, oh
l'on n'a payé que 4 fr. l'ouvrage suivant:

BASILIC/6 vet. Vatican descriptio, auct. Romano
ejusdem basilicie canonico, cum notés P. de Ange-
lis, quibus accedit descriptio brevis novi tentpli
Vaticani, nec non utriusque iconographia. Ronce,
1646, in-fol. fig. [9873]

ANGELIS (Dongen. de). Le vite de' lette-
rati salentini. Firenze (Napoli), 1710,
et Napoli, 1713, 2 vol. in-4. fig. [30691]

Vend. 18 fr. Floncel; 19 fr. Bearzi.

ANGELIS (P. de). Coleccion de obras y
documentos relativos â la historia anti-
gua v moderna de las provincias del
Rio de la Plata, illustrados con notas y
disertaciones por Pedro de Angelis.
Buenos-Aires, impren.ta del Esla do.
1836 et arm. suiv., 7 vol. in-fol. [28702]

Peu connu en France.

ANGELL (Sam.). Scultured metopes dis-
covered amongst the ruins of the tem-
ples of the ancient city of Selinus in Si-
cily, by W. Harris and Sam. Angell, in

Angell (L.). Online aureato ossia dello speron d'oro,
28760.

Angelina Bontempi (Ciov.-Andrea). Storia della mu-
sica, 10081. 

Angells (D. de). Città di Lecce, 25793.
Angelita (Fr.). Origine di Recanati, 25684.
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the year 1823, described by S. Angell
and Th. Evans. London, Priestley,
1826, in-fol. de 56 pp. avec 9 pi et• un
plan de Sléinonte. 1 liv. 10 sh. [29561]

ANGELL (Chr.-J.). Voy. ANGELUS.

ANGELO (Mich.). Voy. BuoNAnnoTi.

ANGELO peccatore anachorita dello he-
remo di Valembrosa, desidera the li
magnifici. signori e populo florentino
conservino inviolata unione et perpetua
amicitia con lo principe di Dio Carlo re
di Francia. (senza luogo), 1496, in-4.
de 20 pp.

Cette pièce, qui probablement a été impr. b Florence,
se rattache b l'histoire de Charles VIII, et particu-
lièrement aux 'entreprises projetées par ce prince
contre les infidèles. Le frontispice représente l'au-
teur écrivant dans sa cellule. (Catalogue Leber,
no 3866.)

ANGELONI (Fr. ). Historia di Terni.
Roma, 1646, in-4. fig. [25626]

Volume rare, qui s'est vendu 15 fr. Floncel. On en
cite une autre édition de Rome, 1685, in-4.

— La historia augusta da Giulio Cesare
infino a Costantino il magno illustrata
con la verità delle antiche medaglie,
seconda impressione con 1' emenda-
tione postume del medesimo autore, e
col un supplimento de' rouesci, tratti
dal Tesor delle medaglie della regina
Christiana descritti da G. Pier Bellori.
Boma, Bassotti, 1685, in-fol. fig. 15 à
20 fr. [29813]

On préfère cette édition 4 la première de Rome, Fei,
1641, in-fol.

ANGELUS [Carletti] de Clavasio summa
angelica de casibus conscientia . — Im-
pressum hoc opus Clavassii anno c/aris-
tiane salut is atcccc. octuagesimo sexto,
tertio Idus mail (per Jacobinum de
Suigo de Sancto Gregorio), in-4. goth.
[1321*]

11 existe au moins une vingtaine d'éditions de cette
sunnite imprimée dans le xve siècle (la première 5
Venise, par Christ. Arnold, en 1476, in-4.); usais
celle de 1486, indiquée ci-dessus, est la seule 4 la-
quelle on attache quelque prix (36 fr. Boutourlin).
C'est l'unique production typographique connue que
le xv e siècle ait vu paraitre b Chivasso, petite ville
du Piémont. L'imprimeur Jacobinus de Suigo, qui
l'a mise au Jour, a exercé d'abord b Venise en 1485;
ensuite 5 Turin, de 1487 b 1496; psis 5 Lyon, en
1496 et 1497 ; enfin , et de nouveau, b Venise, en
1498.

ANGELUS (Johannes). Astrolabiit planfi
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in tabulis Ascendens, côtinens qualibet
hora att3 méto. Equationes domoru;
celi. Mori nati in vtero marls cu; quodâ
tractatu natiuitatfi vtili ac ornato. Nec;
no horas inequales. (in fine) : Er/tardi
ratdolt... exintia industrie : 2 mira
imprimendi carte : qua nuper venetiis-:
nunc Auguste vindelicorfi excellit no-
ntinatissintus. Vigesimo septimo ha-
lendas Nouentbris »1. ecce. LxxxvIII.
in-4. goth. de 174 ff. à 40 lig. avec fig.
et initiales gr. sur bois. [8365]

Première édition de cet ouvrage: Celle de Venise, pet'
Enteric& de Spira alcmanus : Amto salmis mil-
lesimo quadringelesinto noun quarto (1494) :
quinto ictus 1unii, in-4. goth. de 174 if. b 44 lig.,
avec fig. en initiales gravées stir bois, n'est guère
moins précieuse que la précédente. 36 fr. Brienne-
Laire; 45 for. exempt. un peu maculé, Butsche.

Pour d'autres éditions de ce livre et pour divers opus-
cules astronomiques du même auteur, imprimés b
la lin du xve siècle, voy. le llepertorium de Hain,
n° 1099 et suiv.

ANGELUS (Christ.). fl eat„ etc. Christ.
Angell a Graecian, who tasted of many
Stripes and Torments inflicted by the
Turkes, his account of the cruelty he
endured; also his epistle in commenda-
tion of England, particularly Oxford and
Cambridge, where he resided for some
years. Oxford, 1617, in-4, avec 11g. sur
bois.

Ouvrage curieux par les particularités qu'il contient,
et parce qu'il est écrit en grec et en anglais. 11 se
paye de 2 b 4 liv. sterl. en Angleterre.

'Eyx<wp.iov, etc. An Encomion of the famous
kingdom of Great Britain and the two flourishing
sister-universities, Cambridge and Oxford. Cant-
bridge, 1619, in-4. (en grec et en anglais).

— De statu hodiernorum Graecorum en-
chiridion, gr., cum versione latina et
notis; cura Geor. Felhavii. Lipsix, 1619,
in-4. [21538]

La première édition de cet ouvrage estimé .a été im-
primée 5 Cambridge en 1619; in-4. L'édition de
Leipzig que nous venons d'indiquer est augmentée
de notes. 11 en a paru d'autres b Francfort, 1655,
in-12; b Leipzig, apud Crossium, 1676, in-4., 6 b
9 fr. (vend. 1 liv. 16 sh. nt, r. arnica de Colbert ,
Heber) ; et avec Philippi C)Iprii Clm •otticon eecic-
sice grwcce, •Fratteckeri, 1678, aussi 1769, in-4.
VOy. PHILIPPUS.

ANGELUS a S. Francisco. Certmnen sera-
phicum provincife Angliae pro sancta dei
ecclesia, opera R. P. F. Angell (N. Dia-
son). Duaci , Baltaz. Itellère, 1649 ,
in-4. de 13 ff. prél. et 356 pp., avec un
beau frontispice gravé. [22305]

Volume rare, orné de 5 portraits de religieux reccol-
lets anglais de S. François qui ont été mis b mort en
Angleterre, b cause de leur constant attachement b
l'Eglise romaine. Vend. 2 liv. 16 sh. Ilibbert; 1 liv.
19 sh. Heber, et quelquefois beaucoup plus cher.

ANGELUS a Sancto Joseph. Gazophyla-
cium. Voy. LA:IROSSE.

ANGELUS de Aretino. Voy. GADIBILIo-
NIBUS (de).

Angelo Fiorentino (P.). Cento novelle, 17499.
Angelo (Th. de). Ecclesia sicula, 21484.
Angelo. École des armes, 10312.
Angelonl (L.). Guido d'Arezzo, 30694.
Angelot (F.-F.). Législation du Nord, 3104.
Angelsteln (Karl). Handbuch der Chirurgie, 7459.
Angelucci (Anastasio). Stanze, 14943.

TOME L
	

10
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ANGELUS Bargæus. Voy. ArrGELlo.

ANGERIANI ( Hieronymi) neopolitani
Eeto.osarptcv. Florenti;r,', III. D. xrl. mense
augusto, in-8. de 40 ff. [12632]

Édition rare, mais moins complète que celle de 1520
ci-dessous. 22 fr, mar. bl. Nodier.

— tenr orat)•vwv; Eeloga, de obitu Lydæ;
devero poeta; Parthenope. Parthenopœ,
>a D xx. mense feb... in-8. de 52 ff.

Les éditions postérieures à celle-ci n'ont pas de va-
leur.

ANGHIERA. (Pierre Martyr d'). Voyez
ANGLERIUS. '

ANGIONESE (Marino Jonatha). El Giar-
dino in tre parte. 1Vapoli, 1490, in-fol.
[14641]

Poème italien in terza rima, fort peu connu. Le
recto du premier f. est blanc. Au verso se trouve
une planche en bois représentant trois personnes
dans un jardin, ayant chacune un bouquet 5 la
main. Sous cette planche sont placés onze vers la-
tins. Au 1. a2 : Comensa la prima parte del Giar)
deno copilato e coposto. dal Angio nese Mario
lonatha al diuoti et fcjldeli Christiane de fugire
leterna morille; et sur l'avant-dernier f., au-des-
sous du registro , cette souscription : Finisce lo
lihro del Giarlidino del Angionese stamph alo in
Na poli Anno rliti U M. ecce. cxxxx. al xxviij de
Junio; et au-dessous (l'un tronc (l'arbre la marque
de l'imprimeur, avec les noms Cristan. Pretia'.
(Molini, Operette, p. 198, n° 358, d'après l'exem-
plaire de la Palatins de Florence.)

Feu Colomb de Batines a donné (dans le Bibliophile
belge, 1856, IV, p. 164) une description plus dé-
taillée du nt@uie exemplaire, niais dans laquelle
l'imprimeur belge a mis partout Ait au lieu
d'Angionese , que porte celle de Molini. D'après
M. Colomb, le volume est imprimé à 2 col. et en
jolis caractères serai-gothiques, à 48 vers dans les
colonnes entières, sans chiffres ni réclames, avec la
place des initiales en blanc; il comprend les signai.
a-n, toutes de 8 IL, excepté les cahiers c. e. h. k.
qui n'en out que 6. Le dernier f. du volume est oc-
cupé par l'Epistota ad lectorent Francisci lona-
the auctoris genitis..., laquelle est terminée par
une pièce de huit vers latins. A la fin du poëtne se
trouve une première souscription en douze lignes,
oit il est dit que la troisième partie [tel Giardcno
del Angionese... fo complita de copilare a lanno
del Signore MCCCCLXV al die xvii. de Julio. xiij
indictione. Et fo scripta net niese di Nouembro.
M. Colomb termine sa description par cette curieuse
note : a Ce poème, dit-il, fait 5 l'imitation de la
Divine comédie de Dante, est, comme celle-ci, di-
visé en trois cantiques. Le premier, partagé en 28
chants, traite de la mort et des âmes des morts,
des démons, des bons anges, des peines des dam-
nés, du jugement dernier, de l'enfer et de sa situa-
tion. Dans le deuxième, qui a 31 chants, il traite
de sttplicii et pene intrinseche et extrinseche de
damptnati; dans le troisième, qui en a 47, il décrit
la gloria et iubilo de beati. A l'instar de Dante,
Marino Jonathan fait intervenir dans son poème
plusieurs sujets et personnages historiques, et les
chants 23 et 24 du deuxième cantique sont consa-
crés 5 célébrer les vertus de Ferdinand, roi de Si-
cile. Tel est cependant le potine que itaym, en
jugeant tl'après le titre, a placé parmi les ouvrages
qui traitent du jardinage.

ANGITIA cortigiana, de la natura del cor-
tigiano. Roula, Ant. Blado d'flsola,
1540, pet. in-4.de 35 ff. sig. A-I. [18034]

Cet ouvrage, curieux et rare, est de Cés.-Mich.-Ang.
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Biondo. On y trouve la liste et la biographie des
plus célèbres courtisanes de Home, et aussi une
nouvelle dont Gamba n'a pas fait mention. Vendu
en mar. r. 40 fr. Nodier; 68 fr. Libri-Carucci.

ANGLEBERNEUS, sive Angelbermus et
Englebermus (Joannes Pyrrus). Opus-
cula : scilicet, commentarius in Aure-
lianas consuetudines; — Disputationes
aliquot civiles. De lictione, de suitate,
saliqua lege, etc. Homo seu philosophus
qui de divina humanaque justifia dis-
serit : sermo de fortuna, in Plutarchum,
ubi de fortuna Gallorum; sermo de pace,
sermo de musica et saltatione ex Lu-
ciano. Panegyricus Aureliae, ubi locus
de jurisprudentiœ laudibus egregius. Pa-
risiis, flndreas Bocardus, 1517, in-4.
goth. [18973']

Édition peu commune de ce recueil : il s'en trouve
des exemplaires sous la méme date, portant : Au-
relim, in wdibus Jac. Ifoys, au lieu de Pari-
sas, etc. ; niais on lit toujours 5 la fin : Impressa
sont Sec Joannis Pyrrhi opuscula Parisiis im-
pédio ac ere Jacobi Boys bibliopole... aniversi-
tatis Aurelii, industria ac arteAndree Boucardi.
Anno... millesimo quingentesinto xvii. Il y a 8 ff.
prél., compris l'index opusculorum, servant de
titre. Le commentaire sur la coutume d'Orléans oc-
cupe ixxxij ff. chiffrés; le reste du vol., depuis t.iij
jusqu'à n et aa-ee, n'est pas chiffré. On trouve
quelquefois clans le indue vol. les Coustumes des
Minages r prevoste Parkas et ressors diceulx,
en français, in-4. goth., f. non chiffrés, sig. a-c,
sans date ni lieu d'impression, mais avec les ntémes
caractères que les ouvrages ci-dessus. Une partie
des pièces qui composent ce recueil avaient déjà été
imprimées séparément.

Les Opuseula d'Anglebernie ont été réimpr. collecti-
vement dans les Consuetudines generates Bituri-
censes, etc., édition' de Paris, 1529 et 1543, in-4.,
et aussi dans l'édition de Paris, Arn. l'Angclier,
1547, in-4., où elles occupent les folios lxxxvii 0
cxcvij. Le Panegyricus Aureliœ, en prose, mor-
ceau de 9 pp. dans l'édition de 1517, fait partie du
Recueil de poirotes et panégyriques de la ville
d'Orléans, 1646, in-4. Voici l'indication de deux
opuscules du méme auteur, qu'il faut joindre au
recueil de 1517.

ItosTi •ruTto boni magistratus, ubi ad jurispru- •
dentiam nonnulla maxime conducentia, elegans in-
terpretatio L. contractus de Begu. jur. B: ubi tota
pene contractuum causa agitur. Atn •elity , Jac.
Iloys, in-4. de 8 if. lettres rondes, impr. vers 1518.

àTILITIA francorunt regunt pro re christiaua : in
tedibus ascensianis (Parisiis, 1518), in-4. ile 12 ff.
lettres rondes.

ANGLERIUS (Petr. Martyr.). Opera,
scilicet legationis babylonicae libri tres :
Oceani decas; Carmina, Janus, Inachus,
Pluto furens, et reliqua poemata, hymni
et epigrammata; cura lElii Ant. Nebris-
sensis. Hispati, per Jacobtem Crum-
berger, 1511, in-fol. goth. [18975]

Édition rare, dont voici la description : 74 ff. sig. A-K
par 8, excepté C par 4 et G par 6. Elle ne contient
que la première décade des Océaniques d'Anghiera;

Anginlil ( Vine.). Discorso intorno agli equilibri,
8096.

Anglada. Eaux minérales, 4663.
Anglada (Ch.). Traité de la contagion, 7190.
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293	 ANGLE

mais on remarque au recto de l'avant-dernier feuil-
let une carte curieuse des découvertes de Colomb.
Vend. en m. bl. 8 liv. 8 sh. Heber.

Panzer (IV, 339) et Hain (10863) citent, d'après le
témoignage de Caballero, une édition des poésies de
P. Martyr d'Anghiera (Anglerius), -Iota cum prima
decade Oceanicarum, Hispali, 1500, in-fol. Et ef-
fectivement le livre est annoncé sous cette mente
date dans la Biblioth. uilettbroukiana, pars II',
p. 238, n° 1181; mais l'errata placé à la suite de la
préface de ce catal. nous prévient qu'il faut lire
1511 au lieu de 1500.

-De orbe novo decades. (in fine) . Cura 4'
diligentia ...Antonii Nebrissensis fue-
runt ha; tres protonotarii Petri mar-
tyris decades impressa; in contubernio
Arnaldi Guillelmi in illustri oppido
Carpetanle pl,cïcia; cdpluto quod vul-
gariter dicitur Alcala .p fectû est no-
nis Nouebris An. 1516, in-fol. Vend.
3 liv. 3 sh. Heber. [28479]

Belle édition en caract. ronds. Sur le frontispice, qui
est imprimé dans une bordure, se lisent les mots :
Ioannes nitras foroliuicnsi.s Archieplis casentu°
ad lectorem de orbe notto, que suivent 15 vers, et
au bas les quatre mots du titre ci-dessus. Le corps
du volume, y compris les 2 if. prélini., forme 64 ff.
non chiffrés, signai a-i titi. Sur ce dernier f. sont
des errata. Il y a ensuite un f. blanc, plus t rois au-
tres ff. contenant vocabula barbara et la souscrip-
tion déjà rapportée. L'exemplaire décrit dans la Bi-
bliotheca Grenuil. contient de plus Lepatio babylo-
nica, en 16 if., sign. A-B. Au comtnenceutent du
livre, l'auteur est nommé P. Martyris Angli tlte-
diolanensis, et sans doute le mot Angli, que nous
conservons au génitif afin de n'en point changer les
lettres, est IA pour Anglerii. A cette occasion, nous
ferons observer que l'auteur a été très-longtemps
appelé par les bibliographes Martyr (Pierre) ,
comme si Martyr était son nom propre; or son nom
de famille est d'Anghiera. Celui de Pierre Martyr,
qu'il reçut sur les fonts baptismaux, avait été porté
par un religieux de l'ordre de Saint-Dominique, qui
fut canonisé, et dont la féte tombe le 29 avril.

Ces trois décades ont été réimprimées plusieurs fois à
Paris et à Bille; mais l'édition originale seule con-
serve quelque prix.

— De orbe novo decades octo. Conlplltti,
apud Michaelem de Eguia,1530, in-fol.

Cette première édition complète des huit décades ile
Pierre Martyr est fort rare. Vend. 5 liv. 5 sh. Heber.
Elle a été réimprimée à Paris, en 1536, in-fol., et je
crois aussi à Baie; mais l'édition la plus usuelle est
celle dont le titre suit :

DE ORBE NOVO... decades Vin, annotationibus
illustrate labore et industria Rich. Hakluyti, cum
indice. Parisiis, Guilt. Atturay, 1587, in-8. avec
une carte, 15 à 20 fr. Vend. 1 liv. 5 sh. ileber. —
Pour l'édition d'Anvers, 1537, voy. BROCARD.

L'édition de Cologne, 1574, in-8., ne donne que trois
décades; mais on y a joint de Babylonicis legatio-
tribus libri tres, et de rebus wthiopicis, indécis
tusitanicisque et hispan. opusculunt Damiani
Goes. 6 à 9 fr. et jusqu'à 20 fr. en 1859.

Extraict ou recueil des Isles nouuelle-
met trouuees en la gran mer oceane ou
temps du roy Despaigne Fernâd & Eli-
zabeth sa femme, faict premierement en
latin par Pierre Martyre de Millan, &
depuis translate en languaige francoys.
Item trois narrations : dont la premiere
est de Cuba, la seconde de la mer oceane,
la tierce, la prinse de Tenustitan. On
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les vend a Paris, chez Simon de Co-
lines (1532), pet. in-4. lettres italiques.

Ce volume contient 8 fl. prélim. et 207 ti. chiffrés. On
lit au verso du dernier : Imprime a Paris, par
Simon de Colines, ... Lan de grace mil cinq cas
trente deux, le douziesme four de lancier. Vend.
21 fr. en janvier 1820; 1 liv. 1 sh. Heber; 14 fr.
50 c. Revoil; 20 fr. Eyriès, et plus cher depuis.

L'extrait de P. M. qui fait partie du présent recueil,
est la traduction d'un livre intitulé :

DE NUPER sub D. Carol() repertis insulis, signl-,
que incolarum morihus R. Petri Martyris, Enchiri-
dion, Domina Margarita, Divi Max. Cas. filin di-
catum. Basileat (Henricus Petri), 1521, in-4. de
43 pp.

Un autre abrégé de P. Martyr a été écrit en italien et.
imprimé à Venise, en 1534, in-4.

— Libretto di tutta la navigazione dei Rei
di Spagna delle isole e terreni nuova-
mente trovati. Stampato in Venezia per
Alberto Vercellese de Lisona nef 1504,
in-4.

Cet opuscule fort rare est la traduction en dialecte
vénitien, par Angelo Trivigiano, de la première dé-
cade latine d'Anghiera, laquelle, selon toute appa-
rence, n'avait pas encore été imprimée à cette épo-
que. Voir à ce sujet une note curieuse de Jacques
Morelli, à la suite de son édition de la Datera ra-
rissinia di Colombo (Bassano, 1810), in-8., et dans
les Operelte du meute savant, I, 290.

Cette tNauigazione forme le 4° livre du recueil de
voyages publié par Francanzio de Monte•Alboddo,
imprimé à Vicence en 1507, et plusieurs fois depuis.
Voir VESPUCCI.

LtBRO primo della historia del' Indie occidentali
cavato de libri scritti dal S. Don Pietro Martyre e
da motte altre particolari relationi. (senza nota al-
mina.) — Libro second() cavato de la natural et ge-
neral historia del' Indic composta da Gonzalo Fer-
dinando del Oviedo altrimenti de Valde. Vinegia,
1534. — Libro ultimo dove si narra di tutto fatto
nef trovar la provincia del Peru. Vincgia, 1534 ,
3 part. en 1 vol. in-4., avec une carte dans la pre-
mière.

On trouve rarement ces trois parties réunies. 2 liv.
3 d. et 2 liv. 4 sh. Lihri, en 1859.

THE decades of the new world or west India writ-
ten in the latin by Peter Martyr of Augleria anti
translated into english by Richard Eden. fond.,
G. Powell, 1555, in-4. goth.

Traduction des trois premières décades d'Anghiera, à
laquelle sont joints plusieurs autres morceaux cu-
rieux. Vend. 13 sh. Ifibbert; 1 liv. 3 sh. Veber, et
34 fr. Rttzel.

La traduction de R. Eden a été réimprimée en 1577,
avec des augmentations, sous le titre de the his-
tory or trauayl ln the west anti cast Indics...
Voy. EDEN.

— Opus epistolarii Petri Martyris Auglerij
mediolanesis... nûc pmn et natit z me-
diocri cura excusum : quod qdé preter
stili venustate, nostroril quota tepor his-
torie loco esse poterit. Cdpluti Anno
Dili M. D. xxx. (in tl'dibus Michaelis
de Eguia), in-fol. lettres rondes, 12 ff.
prél. texte cxcix ff. chiffrés. [18735]

Edition belle et fort rare de ces lettres curieuses.
Vend. bel exemplaire relié en man. bl. 61 fr. La
Valliere ; 3 liv. licher, et quelquefois beaucoup
moins. On préfère, et avec raison, pour l'usage, l'é,
dition d'Antslerdant, D. Btzevier, 1670, in-fol.,
donnée par les soins de Ch. Patin, et qui contient
les lettres de Ferdinand de Pulgar, ainsi que sort
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traité des hommes illustres de la Castille, en espa-
gnol. Vend. 12 fr. La Serna; 20 fr. 50 c. Andry;13 fr.
Rœtzel; 70 fr. nt. r. Libri.

ANGLIA sacra. Voy. WHARTON.

-ANGLI/E Fairfaxismos, ou tyrannie an-
gloise, contenant l'exécution inouyie du
roi Charles Stuart. Rouet, 1649, in-4.
[26971]

Livre annoncé comme extrêmement rare, et porté à
4 liv. 2 sh. dans le catal. Ilibbert. L'exempl. avait
un frontispice gravé, les portraits des deux rois
Charles, de Fairfax et de Cromwell, avec des pl. de
Iluybrechts.

ANGOT (Robert), sieur de l'Esperonniere.
Le Prélude poétique. Paris,'Gilles Bo-
binot, 1603, in-12. [13997]

Goujet (Biblioth. franc., XIV, 313 et suiv.) a parlé
avec quelque éloge de ce recueil de poésies diverses,
où l'on remarque la fable du Bat de ville et du Rat
des c/tantps, offrant les mêmes pensées et la même
morale que la fable sous le même titre narrée de-
puis par La Fontaine avec une supériorité incontes-
table.

— Les nouveaux Satyres et exercices (sic)
gaillards de ce temps, divisés en neuf
satyres, ausquels est adjousté l'Uranie,
ou muse céleste, par Angot Sr. de l'Es-
peronniere. Rouen, Illich. l'Allemant,
1637 , pet. in-8. de 258 pp. [13998]

Cet ouvrage, plus rare que le précédent, n'a pas été
cité par Goujet. Vend. 21 fr. librairie De Bure;
46 fr. mar. Nodier. On l'a souvent confondu avec
les Exercices de ce temps , contenant plusieurs
satyres... qui sont de Courval Sonnet. Vos'. à l'ar-
ticle SONNET (Courval). — Les deux ouvrages en-
semble et rd. en mar. 80 fr. Nodier; 49 fr. 50 c.
Baudelocque.

Voici l'indication de deux opuscules rares du même
auteur , dont M. le comte de La Ferrière-Percy a
eu la complaisance de nous communiquer les titres :

BOUQUETZ poétiques ou Remerciment à messieurs
du Presidial de Caen sur la victoire d'un procez par
le sieur de L'Eperonniere Argot Avocat au presi-
dial de Caen (ici deux vers latins : Causa iubet...),
M.DC.XXXII, in-4 de 27 feuillets.

CHEF-D'OEVVRE poétique ou Première partie du
Concert des muses françoises. Dedié à monsieur De
la cour du parlement de Normandie, par le sieur de
l'Eperonnie•e Angot... A Caen, chez Jacques BIT-
nolise et lulian le Boulanger demeurant a Froide
rue, 1634, in-4. de 18 feuillets.

ANGOULEVENT. Les Satyres bastardes,
et autres ceuures folastres du Cadet An-
gouleuent. Paris, ,int. Estoc, 1615,
pet. in-12 de 3 ff. prél. et 164 ff. de
texte. [13919]

Vendu, exempt. en mar., 16 fr. La Valliere; 39 fr.
A. Martin, en 1829; 77 fr. Pixerécourt; 151 fr, No-
dier.

Les Satyres bastardes sont un recueil de pièces li-
cencieuses, empruntées de plusieurs poètes qui t10-
rissaient alors, tels que Regnier, Motin, de Sigognes,
d'Esternaud, et autres; le libraire Ant. Estoc, qui
le vendait, ne le fit pas réimprimer, parce qu'il
donna, en 1617, sous le titre de Cabinet satyrique,
un recueil plus étendu de pièces du même genre.

Anglo-Norman poem on the conquest of Ireland,
13193.
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Quant au nom de Cadet Angoulevent , c'est un
nom supposé, qui semble seulement faire allusion à
celui d'un bateleur à la mode. ( Description de la
collection des livres de Clz. NVodier, n° 552.) Or
ce bateleur est Nicolas Joubert, le même qui, sous le
nom du Sr. Angoulevent, et en qualité de Prince
des sots, eut à soutenir tin procès au parlement de
Paris, où il obtint en sa faveur un arrêt en date du
19 juillet 1608. Nous parlerons plus au long de ce
singulier procès à l'article PRINCE des sots. Dreux
du Radier a consacré un article à Angoulevent ou
Engoulevent dans ses Recréations historiques, I,
p. 40 et suiv.

N'oublions pas d'indiquer ici une autre pièce des plus
rares , intitulée la Surprise et fustigation d'An-
goulevent , par l'arc/tipoete des Pois pillez ( voy.
SURPRISE) , à laquelle Angoulevent a opposé une
autre pièce dont voici le titre :

LA GUIRLANDE et Reponce d'Angoulevent à l'ar-
chipoëte des Pois pillez. Paris, Hubert Mut, 1603,
in-4. (Biblioth. impér.)

C'est à cette réponse que se rapporte la pièce intitu-
lée : Réplique à la réponse du poète Angouleuent,
1604, in-8. [13922] Il est à remarquer que les dates
de ces trois pièces coincident avec celle du com-
mencement du procès dont nous venons de parler.

Un seigneur d' Angoulevent est nommé au commen-
cement d'une petite pièce, imprimée vers 1530 sous
le titre de Monologue des nouveaulx sotz (voy. au
mot MONOLOGUES) ; il y avait donc déjà alors un
acteur de ce nom parmi les compagnons de la
mère Sotte.

ANGUILBERTUS (Theob.). Voy. MENSA
philosophica.

ANGUS (Wit.). Seats of the nobility and
gentry in Great-Britain and Wales, in a
collection of select views and drawings
by the most eminent maesters, with des-
criptions of each view. London, 1787-
1810, in-4. obi. 63 pl. d'après Dayes,
'lepton, Nattes, etc.

On ne recherche de ces planches que les premières
épreuves, qui se vendaient de 2 à 5 liv. ; quant à
celles qui, longtemps après la publication de celles-
ci, ont été mises dans le commerce, on les trouve
pour 13 à 15 sh.

ANIANUS. Voy. COMPOSTUS.

ANICH (P.). Tirolis, choro graphice deli-
neata a Petro Anich et Blasio Hueber,
cura Ign.'Veinhart. (Vindobona3, 1774),
21 feuilles. [19687]

Cette carte estimée était devenue rare, et se payait
de 150 à 250 fr. pendant la dernière guerre en Alle-
magne; mais maintenant elle est plus commune, et
se donne à très-bon marché. Elle a été réduite et
gravée en 6 feuilles pour le Dépét de la guerre.

ANIMUCCIO (Jean). Joannis Animuciie
magistri capelle sacrosancta basilica;
Vaticanes missarum libri. Romi, apud
ha;redes Valera et Aloysii Doricorurn
fratrunt brixiensium, 1567, in-fol. de
108 ff. sig. A-Siii, avec fig. sur bois et
musique [10197]

Ciov. Animuccio a été le prédécesseur du célèbre Pa-

Angutllara (C.-A.). L'Edippo, 16678*.
Anibert. 111émoires sur Arles, 24808-9. — sur la

montagne des Cordes, 24810.
Anlcbltoff. Expédition de Crimée, 8796.
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Anlcer (inf.). Die Ferskrankheiten der Pferde, etc.
7713.

Annales for nordisk Oldkyndighed og Historie, 27548.
Annales d'agriculture, 6315. - de l'institution de

Grignon, 6317'. - de la Société d'horticulture,
6473.

Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique,
24954.

Annales de chimie, 4414. - d'hygiène publique,
7014. - cliniques, 7446.
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- Mémoires du Museum d'histoire natu-
relle, faisant suite aux annales. Paris,
Belin, 1817-1830 , 20 vol. in-4. fig.
1.20 fr.

- Nouvelles annales du Museum d'histoire
naturelle, faisant suite aux deux collec-
tions précédentes. Paris, Bovet, 1832
et 1835, 4 vol. in-4. fig.

Ces trois séries forment une collection fort intéres-
sante, et dont chaque vol. a conté 30 fr., et en
Gr. Pap. vél. 60 fr. Les premiers vol. se payent bien
moins cher dans les ventes. - Une nouvelle suite,
sous le titre d'Archives du Museum d'histoire na-
tu relle , a commencé à paraître chez le libraire
Gide, en 1840; il y en avait 10 vol. de publiés en
1860. Chaque vol. 40 fr. - Pap. vél. 80 fr.

ANNALES indiques, contenante la vraye
narration et advis de ce qu'est advenu et
succedé en Japon et aultres lieux voisins
des Indes, envoyez par les PP. de la soc.
de Jesus au R. P. Claude Aquaviva, ge-
neral de ladite compagnie en l'an 1588,
nouvellement traduictes en françois.
Anvers, en l'imprimerie Plantinienfle,
citez la Vefve et Jean Dlenrentorf,
1590, pet. in-8. [21564]

24 fr. 5 c. Langlès.
Nous trouvons, sous le n° 2715 du catal. de Langlès,

l'indication d'une lettre qui peut servir de suite à
l'article précédent ; elle a pour titre :

LETTRE du Japon des années 1591 et 1592, escrite
au pere general de la compagnie de Jesus, et tour-
née d'espagnol en italien par le P. Ubaldino Barto-
lini, et maintenant en nostre langue vulgaire par
le sieur de Betencourt. Douay, Bogart, 1595, pet.
in-12.

ANNALES poétiques (rédigées par Saute-
rèau de Marsy et Imbert). Paris, 1778-
88, 40 vol. pet. in-12, fig. [8679]

11 y a de cette collection ( dont les tomes XLI et SLII
ont été imprimés, niais non publiés) des exemplaires
tirés in-8., pap. de I1oll., qui ont quelque valeur.

ANNALI dell' Instituto di corrispondenza
archeologica. Annales de l'Institut de
correspondance archéologique. Rome et
Paris, 1829-1857, 27 vol. in-8. - Bul-
lettino dell' Instituto di corrispondeuza
archeologica. Roma, 1829-1857. Un nu-
méro par chaque mois. Les 12 numéros
de l'année forment 1 vol. in-8. - Mo-
numenti inediti pubblicati dall' Instituto
di corrispondenza archeologica. Rom a,

Annales de la Congrégation de la mission, 21572.
Annales de la Société des Jésuites, 21879.
Annales de la Société entomologique, 5970'.
Annales des Dominicains de Colmar, 21814.
Annales des mines. - Voyez Journal.
Annales diversarum acadentiarum, 30263-67.
Annales dramatiques, 16194.
Annales du crime, 2729.
Annales et historia Francorum, 23277.
Annales islandici , 27709. - rerum belgicarum ,

24963.
Annall della libertà Padovana, 25429.
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lestrina : ses productions sont très-recherchées,
mais se trouvent difficilement. Celle-ci a été payée
012 fr. à la vente Riva.

- Canticum B. Maria Virginis... ad om-
nes modos factum. Rolna, Ha3redes Val.
et Aloys. Doricorutn, 1568, in-fol. si-
gnat. A-Qiiii, fig. sur bois et musique.

80 fr. Riva.
LIRno primo de' Madrigali a tre voci di Giov.

Animuccio con alcuni motetti, e madrigali spiri-
luali non pin stampati. Borna, Doricô, 1565, in-8.

ANJOU (Francois duc d'). Ses Lettres.
Voir l'article LETTRE contenant l'éclair-
cissement.

ANN1EUS (Thenorius ). Compendium
historia rerum ungaricarum vel Pano-
nia historia chronol. usque ad Rudol-
phum II... onmia in ces incisa perTheod.
de Bry. Francofterti, impensis Jo.
Theodori et Jo. Israel. de Bry, 1596,
pet. in-4. avec 14 pl. et une carte.
[26516]

Cet ouvrage estencore recherché à cause des gravures
de Théod. de Bry dont il est orné (12 à 18 fr. en
Allemagne). Il en eXiste deux éditions sous la même
date, l'une en 192 pp., l'autre en 229. Le titre que
Day. Clément en donne tout au long, à la page 16
du V° vol. de sa Bibliothèque, diffère beaucoup de
celui que je rapporte ici d'après M. Graesse, à l'ar-
ticle Anuæ:es (Theodonus) ; ce dernier nom y est
imprimé seulement de cette manière : per T. An.
Prieatum C. Ce qui a déterminé D. Clément à par-
ler de ce livre à l'article Boissard (Jo. Jac.), c'est
que, bien que celui-ci ne soit pas nommé sur le
titre de l'édition de 1596, il est l'auteur des Icones
qui font partie du volume, ainsi qu'on le lit sur le
titre d'une édition de la méine histoire, mise au
jour par la veuve et les héritiers de Théod. de Bry,
à Francfort; en 1608, in-4., avec une continuation
de Gotard Arthus.

ANNALES de chimie, et autres ouvrages
périodiques sous le titre d'Annales. Voy.
l'art. JOURNAUX, à la fin du 5 e vol. de
ce Manuel.

ANNALES des sciences naturelles. Voir le
n° 6228 de notre table.

ANNALES du barreau. Voyez BARREAU
français. - des voyages. Voyez MALTE-
BRUN.

ANNALES du Museum d'histoire natu-
relle, par les professeurs de cet établis-
sement. Paris, an xi (1802-1813), 20
vol. in-4. fig. - Table: Paris, 1826,
in-4. 140 fr.
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1829-1857. Vol. I -VI, grand in-fol.
Chaque volume se compose de 60 grandes
planches.

Chaque année, l'Institut archéologique de Borne pu-
blie, soit à Paris, soit à Rome, un vol. in-8. d'An-
nales, composé de mémoires écrits soit en italien,
soit en français. Avec ce volume, les souscripteurs
reçoivent douze grandes pl. de Monuments inédits,
indépendamment (les huit ou dix petites pl. (tavole
d'agginutta) insérées dans chaque volume des An-
nales. Tous les cinq ans, les 60 pl. publiées des
Monuments inédits forment un volume atlantique
qui a son titre et sa table. — Les souscripteurs
payent 48 fr. par année, et reçoivent les Annales,
les Monuments inédits et le Bulletin.

L'année 1857 des Annales est tomée XXIX; mais ce
n'est que le 27° volume in-8., parce qu'en 1854 et
1855 une nouvelle série, que la Direction avait cru
devoir entreprendre à Gotha, avait réuni en un vo-
lume petit in-folio les Annales, les Monuments et
le Bulletin. A partir de 1856, la publication a repris
sa première forme; et l'on a reconnu l'avantage
d'en continuer l'impression à Rome plutôt qu'en
Allemagne.

NOUVELLES Annales, publiées par la section fran-
çaise de l'Institut archéologique. Pais , 1836 et
1839, 2 vol. in-8.

Cette série, qui n'a pas été continuée, était rédigée
par 31M. le duc de Luynes, Lajard, Letronne, Le-
normant, de Witte, Quatremère de Quincy, Raoul
Rochette.

On ajoute encore à la collection trois cahiers de Mé-
moires, que l'on peut réunir en 1 volume in-8. de
352 pages.

Les principaux collaborateurs des Annali, depuis l'o-
rigine de la publication, sont MAI. Bunsen, Gerhard,
l.epsius, Em. Braun, Henzen, Canins, Avellino,
Cavedoni, Panofka, àlillingen, de Witte, Letronne,
Raoul Rochette, de Luynes, Lebas, Lenormant, de
Saulcy, Lajard, etc.

A la fin du tome cinquième des Annales (1833) , on
trouve une table des cinq premières années : In-
dice generale delle materic trattate dal(' Insti-
tuto nette sue opere pubblicate negli muni 1829-
1833. Une seconde table, faisant suite à la première,
a paru en 1848, en dehors des volumes d'Annales,
sous ce titre : Reperlorio n niversale delle opere
dell' Instilunto archeologico, dal'' auto 1834-1843.
Second() e tcrzo bistro. Routa, 1848. 320 pages in-8.
(Note communiquée par M. Benj. Duprat., libraire à
Paris, chargé de la vente de ce grand ouvrage.)

ANNÉE (1') du chrétien, contenant des in-
structions sur les mystères et les fêtes,
etc. (par le P. H. Griffet). Paris, 1747,
18 vol. in-12. [1714]

Belle édition de cet ouvrage recherché: 40 à 50 fr.;
vend. 100 fr. exempt. I. r. et rel. en v. f.. t. d. De-
latour. — Celle de Lyon, 1811, etc., aussi en 18 vol.
in-12, est d'une exécution médiocre.

ANNESLEY (James). Researches into the
causes, nature, and treatment of the
most prevalent diseases of India, and of
warm climates generally. London, Long-
man, 1828, très-gr. in-4., tomes I et II,
avec une carte et des pl. color. 71.7 sh.
Bohne. [7345]

Livre magnifique dont la suite n'a pas paru.

ANNEVILLE (Jean-Eustache d'). Inven-

Annals of the artists of Spain, 30018.
Année chrétienne. Voyez Letourneux. — Année ec-

clésiast. Voyez le Duc.

taire de l'histoire de Normandie (ano-
nyme). Rouen, Jean Osmont, 1645 ,
pet. in-4. de 4 ff. prél., 206 pp. et 1 f.
pour l'errata. [24297]

Il n'y a qu'une édition de cet in-4., mais on en trouve
des exemplaires sous trois dates différentes, savoir
1645, 1646 et 1647. Un exempt. daté de 1646 s'est
vendu 30 fr. Leprevost, en 1857. L'ouvrage a été
réimpr. sous le titre suivant :

ABBEGE de l'histoire de Normandie (avec le nom
de l'auteur). Rouen, Jacq. et Jean Lucas, 1665,
aussi 1668, in-12 (le 377 pp., avec une petite carte
de Normandie gra y . sur bois. Dans cette édition on
a retranché du sommaire la relation qui pouvait
déplaire au Parlement. (Frère, I, p. 24.)

ANNIS (de) imperii M.-Aur. Antonini Elio-
gabali, dissertatio apologetica ad num-
mum Annæ Faustin (per P. Della
Torre). Patay ., 1713, in-4. fig. [29885]

Vend. 16 fr. Villoison et quelquefois moins.

ANNIUS (Joan.) viterbiensis. Commenta-
ria super opera diversor. atictor. de an-
tiquitatibus loquentium; ejusdem chro-
nographia etrusca et italica. Romx, in
campo Flore, anno M. ccccxcVlll, per
Eucharium Silber, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. de 215 ff. signat. A-& et c-k.
[22676]

Édition originale. Le texte est imprimé en caract. go-
thique et les notes sont en romain. Vend. 15 sh. Pi-
nelli ; 33 ftor. Meerman.

Cet ouvrage, dont la publication fit jadis tant de bruit
dans le monde littéraire, est depuis longtemps tout
à fait discrédité, parce que la plus grande partie des
fragments d'historiens anciens qu'y donne l'éditeur
ont été supposés ou interpolés par lui. C'est ce qui
nous empéche d'indiquer les nombreuses éditions
de ce recueil, impr. soit avec, soit sans le commen-
taire, à la fin du xv° siècle et au conunencentent
du xvt r . Cependant nous citerons 1° l'édition de
Venise, per Bernardum Venetunt, 1498, in-4.,
sans commentaires, à la tête de laquelle se trouve
Pausanias, Attica: descriptio, de la version de Do-
mitius Calderinus; 2° celle d'Anvers, Joan. Steel-
sius, 1545 ou 1552, in-8., sous le titre suivant :

BEBOSI Antiquitatum italia ac totius orbis libri V,
cotnmentariis Joannis Aunii Viterbiensis illustrati,
adjecto nunc primunt ind.ce locupletissinto, et re-
liquis ejus argumenti authoribus.

Cette dernière contient deux ouvrages qui ne sont pas
dans les éditions précédentes ( savoir : Cl. Marli
Aretü de situ insulte Siciline liber, et ejusdem
dialogus in quo Ilispania describitur), mais qui
ont été réimpr. dans l'édition de Vitemberg, 1612,
in-8.

L'édition de Lyon, apud Johannem Ternparalem,
1554-55, 2 vol. in-16, a été faite sur celle d'Anvers.
Celle de Paris, impressa opera Ascensiata, 1512,
in-fol., et plusieurs autres, portent pour titre : An-
tiquitatum va•iarum volnmina XVII.

Pour d'autres ouvrages, sous le nom d'Annius de Vi-
terbe, qui ont été impr. à la fin du xv° siècle, mais
qui sont sans valeur, consultez 'tain, n°° 1123 et
suiv.

ANNONIUS. Voy. AI11IOINDS.

ANNUAL register (the) or a view of the

•

Annoblis du duché de Lorraine et de celui de Bar,
28874.

Annam littertu Soc. Jesu, 21878.
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history, politick and literature of Eu-
rope, from its commencement 1758 to
1790, inclusive. London, Dodsley,1762-
1791, 32 vol. in-8. (les années 1784 et 85
réunies en un seul volume).

Première série de cet ouvrage usuel : on y a ajouté
deux vol. d'index, le premier pour les années
1758-80, publ. par Dodsley en 1783, et le second
pour les années 1781-92, publ. par Rivington en
1799.

Ce fut le célèbre Burke qui donna à Rob. Dodsley l'i-
dée et le plan de cette publication importante, à la-
quelle ce grand orateur ne dédaigna pas de coopé-
rer pendant plusieurs années.

— Continuation published by Otridge,
Baldwin, and others, 1791 to 1857. Lon-
don, 1792-1858, 68 vol. in-8. à 1 liv.
par vol. [23090]

Il faut joindre à ces deux séries un Index général pour
les années 1758 5 1819, publ. par Baldwin, en 1820,
in-8., au prix de 1 liv. 6 sh. La collection en 82 vol.
(jusqu'en 1838, et bien rel. en veau) 405 fr., salle
Silvestre, en 1841.

A dater de l'année 1791 il a paru un second Annual
register, publ. à Londres par 111M. Rivington, sa-
voir : les années 1791-1800, en 11 vol.; les années
1801-12, 12 vol.; et les années 1820 et suiv., à rai-
son d'un vol. chacune, au prix de 16 sh.

Il existe aussi un New annual register, commencé
en 1780 par André Kippis, et dont il a également
paru annuellement jusqu'à ce jour un vol. in-8. ;
mais ce dernier recueil est moins estimé que le pre-
mier.

Enfin nous citerons encore : the Edinburgh annual
register, commencé par Constable en 1808, et au-
quel Walter Scott passe pour avoir eu quelque part.
Il en parait annuellement 1 vol. in-8. au prix d'une
guinée.

ANONYMI in Aristotelis rhetoricam com-
mentarius, gr. : nunc primum in lucem
editur. Parisus, per Conradum Neo-
barium, 1539, pet. in-fol. de 82 ff.
[12013]

Livre rare, mais de peu d'importance : 80 for. Meer-
man. Il s'en conserve un exemplaire sur v£LIN 5 la
Biblioth. impériale.

ANONYMI introductio anatomica. Voyez
H VPATUS.

ANONYMI Malcrè dardekè, præceptor,
doctor puerorum, seu Lexicon hebr eo-
italico-arabico-rabbinicum. Arno crea-
tionis 5248 (Christi 1488) impress.,
pet. in-fol. de 78 II. [11492]

Cc livre est de la plus grande rareté, et nous le regar-
dons comme le premier lexique polyglotte que l'on
ait imprimé; il est entièrement exécuté en carac-
tères hébraïques, ce qui en rend l'usage fort incom-
mode. Ces caractères paraissent étre ceux de Joseph
Archenaz, imprimeur de Naples. (De Rossi, Annal.
ltebr. typogr., page 60.) Vend. 45 fr. Reina.

ANONYME eeconomia. Voy. ARISTOTELES.

ANONYMI ravennatis [Guidonis, presby-
ters IX seculi] de geographia lib. V, ex
ms. codice eruit et not. illustr. D. Placi-

Annual biography, 30522*.
Anonyml lsagoge anatomies, 6585.
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dus Porcheron. Paris., 1688, in-8. 4 à
6 fr. [19595]

Le texte de l'anonyme de Ravenne a été réimprimé
dans l'édition variorum de Pontponius Meta, donnée
en 1722. Voy. VELA.

ANONYMI scriptio de musica. Voy. Bac-
CHIUS.

ANONYI\II scriptoris historia sacra. Voy.
POLLUx.

ANONYMO d'Utopia. Voy. LANno.
ANQUETIL (L.-P.). Précis de , l'histoire

universelle , ou tableau historique pré-
sentant les vicissitudes des nations...
depuis le temps où elles ont commencé
dt être connues, jusqu'à la lin du xvine
siècle. Paris, Janet et Cotelle, 1818,
8 vol. in-8. 24 à 32 fr., et plus en pais.
vélin. [21307]

Quoique cet ouvrage ait eu beaucoup de succès, il est
très-superficiel et manque. de critique. La première
édition a paru, en 1797, en 9 forts volumes in-12;
la seconde de 1801, en 12 vol. in-12, n'a d'autres
augmentations qu'une table générale. La troisième
de 1807, aussi en 12 vol. in-12., a été revue par
M. Jondot, à qui on reproche d'y avoir fait des sup-
pressions et des corrections arbitraires. Cette der-
nière a servi de copie pour plusieurs autres édi-
tions soit in-12, soit in-18.

Ilisrotne de France depuis les Gaulois jusqu'à
la mort de Louis XVI, par Anquetil; depuis cette
époque jusqu'au traité du 20 novembre 1815, par
Gallois; continuée depuis 1815 jusqu'à l'avénement
de Charles X, par M. D***; troisième édition. Pa-
ris, Janet et Colette (impr. de F. Didot), 1826-28,
13 vol. in-8. 36 5 40 fr. [23262]

Édition la plus belle que nous ayons de cette histoire
fort médiocre. La continuation en forme les tomes
X et XI: les tables synchroniques par M. de V***,
le XII*, et la table générale le XIII°.

L'édition de 1818-20, en 13 vol. in-8., donnée par les
mêmes libraires, et dont il y a des exemplaires en
pap. vél., est un peu moins complète que celle-ci.

11 a été nouvellement publié plusieurs autres éditions
de cette histoire dans les formats in-8. et in-18,
avec de nouvelles continuations, et d'un prix très-
modique.

ESPRIT de la ligue, ou histoire politique des trou-
bles de France pendant les xvi e et Km* siècles.
Paris, 1818, 2 vol. in-8. (23500]

L'Esprit de la ligue, le meilleur ouvrage de l'auteur,
a paru pour la première fois en 1767 ; mais l'édition
de 1771, en 3 vol. in-12, est préférable parce que
le catalogue des ouvrages cités y a reçu de nom-
breuses corrections communiquées par le P. Mer-
cier, depuis abbé de St-Léger.

L'INTRIGUE du cabinet sous Henri IV et Louis XIII,
terminée par la Fronde. Paris, 1818, 2 vol. in-8.
[23669]

Louis XIV, sa cour et le régent. Paris, 1819,
2 vol. in-8. [23823] .

Ces deux derniers ouvrages ont paru d'abord 'en 4 vol.
in-12 chacun. Il y a des exemplaires de Pin-8. en
pap.•vél. — L'Histoire de Reims, 24508. — Vie de
Villars, 23826.

ANQUETIL du Perron (A.-Hyac.). Re-

Anonymus, Bela: regis notarius. De gestis Hunga-
rorum liber, 26512.

Anot de lllaizières. Code sacré, 21340.
Anquez (Léonce). Histoire des assemblées des réfor-

més, 22439.
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cherches histor. et géogr. sur l'Inde,
etc. Berlin, 1786, 2 tom. en 1 vol. in-4.
12 à 15 fr. [28093]

Ce volume est le second Ile la description de l'Inde,
publiée par J. BERNOULLI (voy. ce nom), auquel on
a mis un frontispice particulier. Voy. OUPNEK'HAT,

et ZOROASTRE. — Législation orientale, 3133. —
L'Inde en rapport avec l'Europe, 28094.

ANSALDI (Inn.) de romana tutelarium
deorum in oppugnationibus urbium evo-
catione liber. Oxonii, 1755 , in-8. 5 à
6 fr. [22643]

Ouvrage estimé; la première édition est de Bresse
(Brixia), 1743, in-8.; il y en aune quatrième d'Ox-
ford, 1765, in-8.

ANSELME de Sainte-Marie (P. de Gui-
bours', P. ). Histoire généalogique et
chronologique de la maison royale de
France, des pairs , etc. (continuée par
Hon. Caille, S r du Fourny, augmentée
et publiée par les PP. Ange de Sainte-
Rosalie et Simplicien). Paris, compa-
gnie des libraires, 1720-33, 9 vol. in-
fol. [28840]

Cet ouvrage est toujours recherché; aussi les exem-
plaires qu'on payait moins de 100 fr. il y a quel-
ques années, sont-ils portés, aujourd'hui, à 300 fr.
environ. Vend. en m. r. 150 fr., le duc de Plai-
sance, en 1824, et 396 fr. Giraud.

11 y a des exemplaires en Cr. Pap. (239 fr. 50 c., en
1837), et quelques-uns aussi avec les blasons coloriés.
479 fr. mar. r. Sebastiani, 495 fr. o. f. de Martain-
ville.

La première édition de l'histoire généalogique, par
le P. Anselme, a été publiée à Paris, chez /.oison,
en 1674, 2 vol. in-4. La seconde, augmentée par
l'auteur, et après son décès continuée par un de
ses amis (Honoré Caille du Fourny) , de Paris,
1712, et sous la rubrique d'Amsterd., 1713, est en
2 vol. in-fol.

Les Pères Ange de Sainte-Rosalie, et Simplicien, au-
gustins déchaussés, auxquels on doit la 3e édition,
avaient pour noms français Raffardet Pierre Lucas;
ce dernier étant mort en octobre 1759, le P. Alexis
(Pierre Caquet) continua l'ouvrage, et prépara
même deux nouveaux volumes qui n'ont pas été
imprimés ; après ces deux volumes on aurait encore
eu à donner la généalogie des Barons du royaume.
annoncée par le P. Simplicien dans la 3° édition.
Pour le contenu des 9 vol., voy. la Bibliothèque de
la France, Il, no 24837.

On a encore du P. Anselme:
LE PALAIS d'honneur, contenant les généalogies

historiques des illustres maisons de Lorraine et de
Savoye, et de plusieurs nobles familles de France,
ensemble l'origine et l'explication des armes, devi-
ses et tournois, l'institution des ordres militaires,
les cérémonies des sacres des roys et reynes de
France, leurs entrées solennelles, baptêmes, etc.
Paris, P. Bessin, 1663 et 1664, 2 vol. in-4. fig. de
blasons.

Le second volume de cet ouvrage a pour titre : Le
Palais de la gloire, contenant les généalogies
historiques des illustres maisons de France, et
de plusieurs nobles familles de l'Europe... Les
2 vol. 20à25fr.

La science héraldique, Paris, 1675, in-4., du même
auteur, est peu recherchée.

— ANSON	 304

ANSELME Trumeda (Frère). Voy. DISPU-

TATION.

ANSEL111I (S.) Opera omnia : nec non
Eadmeri , monachi cant. historia Novo-
rum et alia opuscula; labore et studio
Gabr. Gerberon ad mss. fideln purgata :
editio secunda corrects et aucta. Paris.,
1721, in-fol. 36 à 40 fr. [1107]

L'édition de Paris, 1675, in-fol., est moins chère que
celle-ci, d'après laquelle a été faite celle de Venise,
1744, en 2 vol. in-fol., et celle de Mont rouge, 1852,
en 2 vol. gr. in-8., donnée par M. l'abbé Aligne.
Elle a cependant été vendue 34 fr. en 1857.

La première édition des oeuvres de ce saint arche-
vêque a été imprimée à Nuremberg, par Caspar
Ilochfeder, en 1491, in-fol. goth. de 181 fr. à 2 col.
de 45 lign.

Nous croyons devoir placer ici les deux ouvrages
suivants:

LE RATIONALISME chrétien à la fin du xle siècle,
ou Monologium et Proslogium de S. Anselme sur
l'essence divine, traduit et précédé d'une introduc-
tion, par L. F. Henri Bouchitté. l'aris, Amyot,
1842, in-8.

SAINT ANSELME de Cantorbery, tableau de la vie
monastique et de la lutte du pouvoir spirituel au
Xi e siècle, par M. Ch. ltemusat. Paris, Didier,
1853, in-8.

ANSELMI Poloni, Dlinoritæ, Descriptio'
terra; sanctae et urbis Jerusalem. Cra-
coviœ, 1514, in-4. [28026]

Panzer, VI, p. 457, d'après Hennings, p. 87.

ANSHELMUS (Th.). Rationarium. Voyez
Ans memoranda.

ANSICHTEN malerische , etc. Voy. LI-
BERT.

ANSON's (Georg.) Voyage round the
world, in the years 1740 to 44, com-
piled from his papers by Rich. Walter.
London, 1776, gr. in-4. fig. 12 à 15 fr.
[19847]

Ce livre n'est pas exécuté avec tout le soin que les
Anglais ont su mettre depuis à ces sortes de pro-
ductions : les planches en sont inexactes et mal
gravées. La première édition est de 1748, ou avec
des• titres sous la date de 1749. Cette relation a été
plusieurs fois réimprimée de format in-8. Quoique
donnée sous le nom de Walter, on sait que la ré-
daction en est (lue à Benj. Robins. Voyez à ce sujet
Nichols's literary anecdotes, tom. II, p. 205.

VOYAGE autour du Inonde , traduit de l'anglais
(par Elie de Joncourt). Antsterd., 1749 ou 1751,
in-4. fig. 5 à 6 fr.

Dans les éditions de Paris, 1750, in-4., et 1754, 4 vol.
in-l2,la traduction a été retouchée par l'abbé de
Gua de Malves.

Il faut joindre aux éditions in-4. l'article suivant:
VOYAGE à la mer (lu Sud, fait par quelques offi-

ciers, commandant le vaisseau le Wager, pour ser-
vir de suite au voyage d'Anson, traduit de l'anglais.
Lyon, 1756, in-4.

11 y a une édition des deux ouvrages, Paris, 1764
5 vol. in-12, fig., à bas prix.

Pascoê Thomas avait d'abord publié une autre re-
lation du même voyage, sous ce titre: Journal
of a voyage to the South-sea and round the

Ansart (L.-.1.-A.). Bibliothèque du Maine, 30562.
Anseaume. Théâtre, 16554. Anselmus nepos (Geor.). Epigrammata, etc., 12632.
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globe, under the command of Anson, London,
1745, in-8.

ANTAFOR, ou Antifor de Barosia. Opera
molto delecteuole a leger: doue se con-
tiene como Rolando bandito da la torte
de Carlo in saracinia amazo Antafor de
barosia homo potètissimo si de stato co-
mo anche de forze de corpo. Et simul5do
poi lui esser quello con la autoritate del
suo nome ciïgregati multi Principi Sar-
racini z obsidiato Parisi fece presone
Carlo con tutti li Paladini excepto Re-
naldo : el quale hebbe in suo aiuto :
Dapoi restituta a tutti la liherta in ha-
bito de peregrino andando pel el mondo
fece cose stupendissime : de le quale
lectore pigliarai grandissimo piacere.
Antafor de Barosia. (au verso du derv. f.
après la seule octave de la 3° colonne):
Finis. finisse questo opera c/tiamata
Antafor de barosia stampata con
summa diligentia nela inclita cita
de Milano net M.ccccc.xriiij adi
nouêbre, in-4. [14738]

Éditidn très-rare, la plus ancienne connue de ce poème
qui, dans les réimpressions suivantes, est divisé en
42 chorus. Le volume contient 72 If. non chiir. à
3 col. en petits caract. demi-goth. sign. A-J, par 8.
Le frontispice est entouré (l'une bordure gravée en
bois. Les chants ne sont point numérotés, niais le
commencement en est indiqué, soit par un argu-
ment, soit simplement par une lettre majuscule.
On compte sept octaves par col. à partir du 2° f.,
lequel commence par ce vers:

f'irgine cletta del sol vestita.
La 3° col. du verso du dern. f. ne contient qu'une
seule octave. Les 71 IT. de texte renferment en tout
11880 vers.

Décrit d'après l'exemplaire de la Bibliothèque im-
périale.

' Antafor de Barosia, Venetia, perMar-
c/rio Sessa, 1535, in-4. à 2 col. signat.

F 'T A-S, caract. rom., fig. en bois.
lldition très-rare, citée par M. Melzi.

— Lo stesso Antifor de Barosia... — Ope-
ra... stampata nella citai di Venetia
per Bern. Bindoni... M.D.L., in-4. à
2 col. signat. A-S, caract. rom., fig.
en bois (cité par le même).

— Lo stesso, nouamente stampato con al-
cune dichiarazioni a li stool canti. in
Venezia, Fabio ed Agostino Zoppini,
1583, in-8. fig. en bois.

Vend. 1 liv. 13 sh. Hibbert.
Nous citerons l'édition de Venise, Lucio Spineda,

1615, in-8. Vend. 11 fr. La Valliere, en ajoutant
qu'il y en a une autre de Venise et Padoue, per il
Sardi, sans date, in-8., fig., impr. dans le xvii° siècle
(c'est peut-être la même que celle qui est portée
sous le n" 260 du catalogue Hibbert, et qui y est
marquée 14 sh. 6 d.), et aussi une de Venise, ap-

Anspach (L.-Amedeus). History of the Island New-
foundland, 28515.

Anspacht (the tnargravine of). Voy. Craven (lady).

Anstis (Jo/m). The order of the garter, 28771.
Antar, 17785' el 17766.
Anteguera (.t.-ut.). Legislation espaftola, 2986.
Antes (J.). Observations, 28363.
Antitolne, baron de S. Joseph. Commerce de la mer

Noire, 4173.
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presso tseppo lmberti, 1621, in-8. avec fig. en
bois; enfin une de Florence, 1627, in-12, et une
autre de Venise, Sardi, 1651, pet. in-8.

Dans l'édition de Sardi, sans date, le poème n'a que
42 chants, parce que les 18° et 19° chants n'en
forment qu'un seul; mais l'édition de 1621, où ces
deux chants sont séparés, en a 43.

ANTAMORI (P.-F.). Voy. Guil. della
VALLE.

ANTARAH. Antar poema arabicum
Moallakah, cum integris Zouzenii scho-
liis, e cod. ms. edidit, in sermonem lat.
transtulit et lectionis varietatem addi-
dit Vine. Elias Menil; observationes ad
totum poema subjunxit Joan. Willmet.
Lugd.-Bat., 1816, in-4. 12 fr. [15952]

— Voy. MOALLABAH.

ANTECHRIST remontre en latin(1'). Vol-.
• Nicola' (Jean).
ANTE-CHRISTUS. Voy. ANTI-CHRISTO.

ANTE-SIGNUM. Voy. VAN HULLE.

ANTHOLOGIA epigrammatum græcorum
(Planudis rhet.), gr., cura Jo. Lascaris.
(in line): Impressum Florentia3, per
Laurentium Francisci de Alopa vene-
tum, III idus augusti 7fI.000C.LXXXXIIIj,
in-4. [12287]

Première édition de l'Anthologie de Planude, et l'un
des cinq volumes qui furent alors exécutés en let-
tres capitales par le même imprimeur. Le livre ici
décrit continence au verso du 1 1° f. par un titre
tout grec; les pages n'ont ni chiffr. ni réclames,
mais on y voit des signatures depuis A—KKntt, et
chaque cahier est composé de 8 ff. ce qui forme
272 fiT. On doit trouver de plus, à la fin, 7 If. sépa-
rés et sans signatures, lesquels contiennent une épi-
gramme grecque de J. Lascaris et une épître la-
tine, terminée par la souscription. Ces 7 derniers ff.
manquent dans un certain nombre d'exemplaires
qui pour lors paraissent être sans date ; mais on en
a fait une réimpression assez bien imitée. Vend.
160 fr. (nt. r. avec les 7 B. réimpr.) Gaignat; 15 liv.
15 sh. Askew ; 400 fr. Brienne-Laire ; 337 fr. F. Di-
dot; 300 fr. (avec des taches) d'O...; 12 liv. 17 sh.
Bekr; 4 liv. 5 sh. avec les 7 ff. mss., le même;
avec les 7 ff. réimpr. 4 liv. Hibbert; 123 fr. 50 c.
Boutourlin; complet, mais avec.des notes mss. sur
les marges, 230 fr. Bearzi ; et 415 fr., assez bel exem-
plaire, Giraud. On cornait plusieurs exemplaires
sur vft.mr : vend. tel 1001 fr. Daguesseau; 1200 fr.
Soubise; 45 liv. sterl. (avec les '7 IT. mss.) Pinelli,
et 1000 fr. Mac-Carthy.

Pendant longtemps les bibliographes ont paru igno-
rer la cause pour laquelle les 7 fil. de l'épitre de
Lascaris, qui doivent terminer cette première édi-
tion de l'Anthologie, manquaient dans une partie des
exemplaires de ce livre précieux; mais M. Boscoil
l'explique d'une manière très-plausible dans le ca-
talogue de sa bibliothèque (publié à Liverpool, en
1816, in-8.), n° 871, et voici le résultat de ses ré-
flexions à cet égard.

Ainsi que l'atteste la souscription de l'épitre de Las-
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caris, ce fut au mois d'aoat 1494 que l'Anthologie
fut publiée à Florence; or, en septembre suivant,
les Français, sous le commandement de Charles VIII,
étant entrés en Italie, Pierre de Médicis, à qui cette
«titre est adressée, ne tarda pas à être chassé de
Florence: alors l'éditeur fut probablement obligé
de retrancher de son livre une dédicace qui portait
le nom d'un proscrit, et de là vient, sans doute,
que les exemplaires distribués avant cet événement
renferment le dernier cahier, tandis que ceux qui
ont été vendus après ne l'ont pas.INotre siècle, à
coup silr, fournira plus d'un exemple de pareille
mutilation.

— Florilegium diversorum epigramma-
tunl in septem libros, grace. Venetiis,
111 xdibus Aldi, 1503, in-8. de 290 ff.
non chiffr.

Première édition de l'Anthologie donnée par les Alde.
Sa rareté, et surtout les variantes qu'elle contient,
doivent lui assurer le premier rang entre les trois
éditions sorties des mentes presses. Un bel exem-
plaire peut étre estimé de 40 à 50 fr. Vend. méme
92 fr. m, r. Larcher. Un exemplaire qui nous a
paru étre en pap. fort: 40 fr. 50 c. Beutourlin.

On tonnait quatre exemplaires imprimés sur VÉLIN,
y compris celui qui s'est vendu 8 liv. 15 sh. (en-
dommagé par l'humidité) chez Askew, et un autre
qui a été payé 52 liv. 10 sh. chez Mark Masterman
Sykes.

— Florilegium , etc., grace. Florentix,
per kreredes Pltilippi Juntn, 1519,
in-8. de 312 ff. cotés jusqu'à 410 à
cause d'une erreur de chiffre qui com-
mence au f. 100.

Édition rare faite sur la précédente, mais qui lui est
bien inférieure, soit en correction, soit en beauté:
20 à 25 fr.; vend. 23 Cor. Rover. C'est, comme l'a
fait observer Chardon de la Rochette (Mélanges
cent., I, 246), à cette édition que commence l'étrange
confusion qui défigure le texte de la pièce de Paul
le silentiaire, dans plusieurs éditions de l'Antho-
logie.

— Florilegium, etc., solerti nuper re-
purgatum cura , grave. Venetiis, in
ædib. Aldi, etc. 1521, in-8. de 290 ff.
y compris celui sur lequel est l'ancre.

Cette édition est moins belle que celle de 1503, mais
elle offre quelques corrections; vend. 1 liv. 8 sh.
Pinelli; 78 fr. m. e. d'O...; 54 fr. ne. r, Larcher;
15 Cor. Meerman; 1 liv. 14 sit. licher; 20 fr. Bearzi.

L'exemplaire imprimé sur VÉLIN qu'indique le cata-
logue Hohendorf se conserve dans la Bibliothèque
impériale à Vienne.

— Florilegium, etc., solerti nuper repur-
gatum cura, grace. (Pari sils), sub prelo
ascensiano, 1531, in-8.

Edition assez rare, mais qui passe pour incorrecte:
6 à 9 fr.; vend. m. e. 20 fr. Chardin; 24 fr. ni. r.
Larcher, et 13 fr. Curée.

— Florilegium, etc., diligenti castigatione
emendatum, cui nonnulla nuper inventa
epigrammata infine adjecta sunt, grace.
Venetiis, apud Petrum et Joan.-Mar.
Nicolinos Sabienses, 1550, in-8.

Cette édition, copiée jusqu'au tiers du recto du 289e f.
sur celle de 1521, est estimée, très-rare, etn'a pas
moins de valeur dans le commerce que celles des
Aide; elle contient 288 fL chiffrés, y compris le
titre; on trouve ensuite un 289` f. non chiffré, puis
les index eu 10 B., suivis d'un f. séparé sur lequel

est la souscription. 16 sh. *licher, et un bel exem-
plaire dans son ancienne reliure à compartiments
41 fr. Giraud.

— Florilegium , etc., grave. Venetiis,
apud Aldi ftlios, 1550-51 , in-8. de
288 ff., plus 12 à la fin, dont le 11 e est
bl. et le dernier porte l'ancre.

Des trois éditions de l'Anthologie données par les
Alde, les savants préfèrent celle-ci, parce qu'elle
est la plus correcte, et qu'on y a réimprimé les in-
dex de l'édition précédente des frères Sabio. Vend.
61 fr. (bel exempt. in. r.) de Cotte; 50 fr. Larcher;
2 liv. 2 sir. Heber; 30 fr. mar. r. Parison; un
exemplaire grand  marges, 51 fr. Bearzi; et
avec une riche reliure moderne, mar. à compact.,
99 fr. Giraud.

— Epigrammatum grac. lib. VII, grace,
annotationibus Jo. Brodai illustr. cum
indice. Basile .i, ['robot, 1549, pet. in-
fol. 6 à 9 fr.

Texte de l'édition aldine de 1521 ; commentaire rempli
d'érudition.

— Florilegium, etc. (grace), magno epi-
grammatum numero et duobus indic.
auctum ( cura Henr. Stephani). Excu-
debat Henr. Stephanus, 1566, gr. in-4.
de 2 ff. non chiffrés, 539 pp. et 17 ff.
non chiffrés.

Belle édition qui présente un texte entièrement revu;
malheureusement il s'est glissé 'à la page 488 une
grave erreur qu'a signalée M. Renouard, à la p. 126
de ses Annales des Estienne... 10 à 12 fr. • vend.
24 fr. en mar. r. Gouttard, et un très-bel exem-
plaire in. v. 40 fr. Chénier; 25 fr. m. citr. Gaillard,
et 29 fr. Giraud.

— Epigrammatum gracorum annotat. J.
Brodai necnon Vine. Obsopeei, et gracis
scholiis illustratorum libri VII (grace).
accedunt annotationes Henr. Stephani.
Franco f. , tiYeclteli hœredes, 1600,
in-fol.

Edition estimée à cause des remarques nombreuses
qui l'accompagnent: quant au texte, c'est celui de
l'édition de H. Estienne, réimpr. peu correctement
avec quelques additions. 10 à 12 fr. lorsque l'exem-
plaire est en bon état; vend. 36 fr. peau de truie,
Gouttard; 16 fr. Giraud.

— Florilegium, etc., gr. et lat., interprete
Eilhardo Lubino. In bibliopolio cont-
meliniano, 1604, in-4. 5 à 7 fr.

Edition assez bien exécutée. Le frontispice et l'épître
dédicatoire à Maurice, landgrave de Hesse, qui oc-
cupent 4 ff., manquent à plusieurs exemplaires;
c'est ce qui a fait indiquer une édition sans date.

— Analecta veterum poetarum graco-
rum; gr., edidit Rich.-Fr.-Ph. Brunck.
Argentor., 1772-76, 3 vol. in-8. [12288]

Toutes les éditions de l'Anthologie que nous venons
d'indiquer sont des réimpressions de la collection
de Maxime Planude, composée de sept livres. Celle-
ci a pour base l'Anthologie de Cephalas (voy. CE-
PHALAS); mais le savant éditeur y a réuni presque
tout ce qui nous reste de l'antiquité en épigram-
mes grecques; ce que nous avons des oeuvres de
Théocrite, Bion, ltloschus, Callimaque, Solon, Tyr-
tée, Anacréon, et les fragments de plusieurs autres
anciens poires. Quoique Brunck n'ait pas suivi
l'ordre de l'Anthologie de Cephalas, et qu'il se soit
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permis dans le texte des corrections nombreuses
et hardies, sa collection est précieuse,let se recom-
mande d'ailleurs par une belle exécution typogra-
phique : 15 à 20 fr. — Cr. Pap. format in-4., 30 à
40 fr. Vend. 95 fr. m. r. Gaillard ; 150 fr. non rogné,
Mac-Carthy; 221 fr. ni. r. annoncé pap. de Holl.,
'.archer; mar. bl. fig. ajoutées, 130 fr. Benouard;
cuir ile Russie, 42 fr. Giraud. Il existe trois exem-
plaires imprimés sur VCLIN, de format in-4. Un de
ces exemplaires, rel. en 6 vol. mar. bl., 300 fr.
Benouard.

Anthologia græca, ex recens. R.-F.-Ph.
Brunck (grcque). Indices et commenta-
rium addidit Fr. Jacobs. Lipsix, 1794-
95, 5 vol. in-8. 30 à 36 fr.

Cette édition est moins belle, mais plus exacte que
la précédente, et on y a ajouté un cinquième vo-
lume composé de tables curieuses et utiles qui se
rapportent aux Analecta de Brunck; cependant elle
ne renferme de cette dernière collection que l'An-
tholegie de Cephalas, et quelques morceaux ana-
logues que Brunck y avait réunis. L'ouvrage sui-
vant, qui est très-recommandable, forme une suite
nécessaire de ces cinq volumes:

FRIDERIGI JACOBS Auimadversiones in epigram-
mata Anthologie gr., secundum ordinem analecto-
rum Brunckii. Lipsice, 1798-1814, 3 vol. en 8 tomes
in-8.

Les 13 vol. coûtent 90 fr., et plus cher en pap. fin.
La 3° partie du troisième volume des Animadeer-

siones se vend séparément, et peut étre jointe h
l'édition de Rrunck; elle renferme : Paraiipomena
ex codice vaticano; Paraliponeena ex libris edi-
tis; catalogua poetarum epigrammaticoruni.

Il est aussi convenable de réunir à la même édition
de Brunck les indices qui forment le 5° volume de
celle des Jacobs.

— Anthologia græca ad fidem codicis olim
palatini... edita : curavit et annotatio-
nem criticam adjecit Fr. Jacobs. Lips.,
1813-17, 3 tom. en 4 vol. in-8. 50 fr. et
plus cher eu pap. fin.

L'Anthologie de Cephalas d'après un fac-simile du
manuscrit du Vatican, maintenant h Heidelberg,
les épigrammes de la collection de Planude qui ne
font point partie de la précédente, et enfin 394
épigrammes qui ne sont ni dans l'une ni dans
l'autre, voilh ce que renferment les deux premiers
volumes de cette édition, beaucoup plus complète
pour le texte que celle de 1794. Le 3° volume est
un commentaire critique auquel sont joints: Sup-
plementa variarum tectionun in ipso codice pa-
latino somma dcnuo diligentia coilato ab Ant.-
Jac. Paulssen.

Le texte de cette édition a été réimprimé à Leipzig,
1819, en 3 vol. in-16, pour la collection du libraire
Tauchnitz, mais avec peu de soin.

— Anthologia græca, cum versione latins
Hug. Grotii, edita ab Hieronymo de
Bosch. Ultrajecti, 1795-1822, 5 vol.
in-4.

Cette belle édition, la seule où l'on ait donné l'élé-
gante traduction de l'Anthologie par Grotius, ren-
ferme le texte grec de Planude de l'édition de 1600,
mais dont l'éditeur a eu soin de corriger les nom-
breuses fautes typographiques. Malheureusement,
comme l'a fait observer M. Schoell (Hist. de la
littér. grecq., VI, 62), ce texte ne correspond pas
exactement h celui qui est placé en regard, parce
que le traducteur en avait suivi un différent, cor-
rigé par lui-même, et qui ne s'est pas retrouvé. Le

volume, publié en 1810, contient les observa-
tiones et noix de Bosch sur les deux premiers li-
vres de l'Anthologie, et les notes inédites de Cl. Sau-
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niaise; le 5°, qui n'a paru qu'en 1822, renferme
la suite des notes et les index; il a été achevé par
M. Da y.-Jacq. Van Lennep, qui y a joint l'éloge de
M. Bosch.

Cette édition, qu'un luxe fort mal entendu a rendue
inutilement dispendieuse, se donne maintenant h
has prix dans les ventes: 60 à 70 fr. — Gr. Pap. 80
à 100 fr. 11 en a été tiré des exemplaires sur cinq
sortes de papier: 1° pap. commun; 2° pap. de
Holl.; 3° Gr. Pap. de Iloll. h 50 fr. le vol.; b° pet.
in-fol. pap. de Holl. à 100 fr. le vol.; 5° 12 exem-
plaires Gr. in-fol. pap. dc lloll. à 150 fr. le vol.

M. Boissonade a consacré une partie de sa vie à pré-
parer une nouvelle édition de l'Anthologie. Ce
grand travail, presque achevé lorsqu'il mourut, a
été remis par son fils à M. Ambroise Firmin Didot
qui avait reçu également de M. Jacobs le résultat de
ses travaux postérieurs à 1817, et qui avait fait exé-
cuter une nouvelle traduction latine par M. Blithe.
Le double travail de ces illustres philologues, doués
chacun d'autant de savoir que de goût, constitue la
nouvelle édition maintenant sous presse qui fait
partie de la Bibliothèque Iles auteurs grecs. A la
nouvelle traduction en prose sera joint un choix
des plus heureuses traductions en vers de Grotius.

— Raccolta di varj epigrammi divisa in
sette libri (greco - italiani da Gaëtano
Carcani). Napoli; dalla stamperia
reale, 1788-96, 5 tool. en 6 vol. gr.
in-4.

Très-belle édition, dont on trouve difficilement des
exemplaires complets; elle est peu estimée: 40 h
60 fr. Elle donne le texte de Planude et celui de
Cephalas, avec une version italienne.

ALPH. BECKER, Commentaria critica de Antholo-
gia greca. Lugduni-Batavo•., 1843, in-8. 10 fr.

— Voyez ANTIPATRI Epigrammata; CE-

PHALAS; SEPULCHRALIA carmins; Es-
TIENNE (Henr.), Epigrammata selecta.

ANTHOLOGIA gnomica. Voy. à l'article
ESTIENNE (Henri), comicorum grmcor.
sententiae.

ANTHOLOGIA minor, sive florilegium
epigramm. grec., ex anthologia planu-
dea et Brunckii analectis select. adjectis
versionibus lat. Hug. Grotii; edente
J.-Arn. Kanue. Hala-D1agd., 1799,
in-8. 5 fr.; pap. fin, 7 fr.

EPIGRAMMATA C purioribus grece Anthologie
fontibus hausit, annotationibus Jacobsii, de Bosch
et aliorum instruxit; suas subinde notulas et tabu-
lam scriptorum chronologicam adjunxit J. Edwards.
Londini, Whittaker, 1825, in-8. 6 fr.

DELECTUS epigrammatum grec., quem novo or-
dine cencinnavit et commentariis in usum scholar.
instruxit F. Jacobs. Got/te, llennings, 1826, in-8.
de xxxvni et 510 pp. 9 fr. — Pap. fin, 13 fr.

— VOy. WELCKER.
DELEcTus poetarum Anthologie grece, cum ad-

notatione critica Aug. Meinekii : accedunt conjec-
tanea critica de Anthologie grece lods controver-
sis. llerolini, Th. Breslin, 1842, in-8. 6 fr.

SYLLOGE epigrammatum grecarum, ex mar-
moribus et libris collect. et illustr. studio J. Th.
Welcker; editio recognita et aucta; adjecta tabula
lithogr. Rovno, 1828, in-8. 7 fr.

On réunit à cette édition une réponse de Welcker à la
critique que G. Hermann avait faite de son Syllogc
dans le Journal littér. de Leipzig, 1829 ; c'est un
opuscule en allemand, impr. à Bonn, en 1829, in-8.

SUPPLEMENT à l'Anthologie grecque, contenant
des épigrammes et autres poésies légères inédites,
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précédé d'observations sur l'Anthologie, et suivi ile
remarques sur divers poètes grecs, par N. Piccolos.
Paris, lieinwald, 1853, in-8. [12290]

— Epigrammata ex libris anthologie gra-
ca, a Q. Sept. Florente Christiano se-
lecta et lat. versa. Parisiis, Rob. Ste-
pkanus,1608, pet. in-8. de 4 ff. prél. et
115 ff. chiffrés. 4 à 6 fr. [12296]

L'exempt. en mar. r. aux armes de de Thou, vend.
16 fr. Soubise, a été revendu 67 fr. Renouard.

— Epigrammata grata veterum selecta.
Voy. SOTER..

—Anthologia gracorum epigrammatum,
liber primus; universus per Fran. Belli-
carium in latinum sermonenl conversus.
Parisils, Grandin,1543, in-4. de 112 ff.

M. Mac-Carthy avait ce livre imprimé sur VtiLIN;
vend. 171 fr.

ANTHOLOGIA nova, opus plenissimum et
selectissimum, grace. Ro1na',, in typogr.
vaticane, 1597, pet. in-8.

Nous n'avons pas vu ce livre, qui est porté 3 2 liv. 4 sh.
dans la Bibl. licher., I, no 271. Hoffmann lui-meure
parait ne pas l'avoir connu, mais il décrit l'ouvrage
suivant:

SELECTA epigrammata ex Florilegio, et alia qua-
dam ex veteribus poetis comicis potissimunt, latino
item carmine conversa. _tome, apud Barth. Za-
netum, 1608, in-12, de 263 pp. et 2 R.

ANTHOLOGIA, seu florilegium greco-
latinum,'hoc est veterum Gracorum epi-
grammata, latino carmine a doctissimis
vins conversa, et recens edita ab Hier.
Megisero. Franco fttrti, 1602, 2 part. en
1 vol. in-8.

Édition peu commune; elle ne renferme que des ex-
traits de t'Anthologie : 6 h 9 fr.

Cette même édition a reparu avec un nouveau titre,
portant : Omnium liorarum opsonia, curante
Johan.-Jac. Porsio, Francofurti, 1614, titre sous
lequel, certes, en ne s'attendrait pas 5 trouver l'An-
thologie. Mais pour être mieux au fait de cette
singulière mutation de frontispice, consultez les
Mélanges de Chardon de la Rochette (tom. I, p. 223
et suiv.). Le recueil de ,Megisier est très-rare sous
le dernier titre.

FLORILEGIUM gra'co-lat. diversortnn epigramma-
tum veterum... ab Agathia scholastico et Maximo
Planude jans olim collectorum... nunc in trium chi-
liadum centurias distributormn et a cccxxx lat.
poetis carm. lat. transtatorum, Cura et studio al-
gue opera, ut et collections, confectione et impen-
sis Ant. Rivini. Gothe et Lipsie, 1651, in-8.

Recueil du même genre que celui de Megisier, mais
encore moins facile 5 trouver que ce dernier. C'est
un énorme vol. ne contenant pas moins de 1600 pp.
de texte et 16 ff. préf. Il s'en trouve des exemplaires
datés de Leipz. 1655, dans lesquels les 8 premiers ff.
seulement sont réimprimés.

— Anthologie, ou recueil des plus beaux
épigrammes grecs, mis en vers François
sur la version lat., avec les opuscules de
Phocylide, etc., par P. Tamisier. Lyon,
Pillehotte, 1589, pet. in-8.

Cette édition (vend. 11 fr. Courtois) a reparu avec un
nouveau titre, sous la date de 1617. ll y en a une
autre de Lyon, 1639, in-12.
. THE ANTHOLOGIES; a collection of the most beau-
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tiful poems of the minor poets of Greece, as pre-
served in the Anthologies of Brunck and Jacobs, in
Stobo'us, etc., translated front the original greek,
by Rob. Bland and others, with copious notes, etc.
Lond., Murray (printed by Rulrner), 1813, gr.
in-8. 12 sh. — Gr. Pap. 1 liv. 9 sh.

Cette traduction estimée est en vers.

— Tempe, von F. Jacobs. Leipzig, 1803,
2 vol. in-8. 12 fr.

Bonne traduction allemande de 700 épigrammes de
l'Anthologie.

— Anthologia epigrammatum gracorum,
grace et suethice, edid. Siagn. Axelius,
Gabr. Sjoestroem et Edm. Bergenheim.
Abo, Frenkel, 1821, 2 part. in-8.

La première partie contient 164 épigr. et la seconde
200. Au texte grec est jointe une version suédoise
en vers.

ANTHOLOGIA veterum • lat. epigramma-
tunl et poenlatmn, cum lotis variorum,
cura et cum adnotat. Petri Burmanni
secundi. Anistei., 1759-73, 2 vol. in-4.
24 à 30 fr. [12466]

Vend. en Cr. Pap. ni. r. 96 fr. Brienne; 77 fr. Lamy;
72 fr. nt. bl. Gaillard; 4 liv. 10 sh. Sykes; 59 fr. Gi-
raud.

EADEII Anthologia. Editionem Burmannianam di-
gessit et auxit Beur. lleyerus. Lipsie, G. Fleischer,
1835, 2 vol. in-8. 12 5 16 fr.

ANTHOLOGIA persica, persice, ex diver-
sis persis, in lat. translata a casarea reg.
linguarum orientalium academia (edente
Ignat. Stürner). Vienna-Austria?, 1778,
in-4. G à 9 fr. [15966]

ANTHOLOGIA sententiarum arab. Voy.
SCHULTENS (Hear.-Alb.).

ANTHOLOGICUI'tI. V. NEANDER (dIicic.).

ANTHOLOGIE lyrische, c'est-ci-dire Ah-
thologie, ou recueil des meilleures poé-
sies allemandes, publiées par Fr. biat-
thison. Lnriclr, 1803-7, 20 vol. in-12.
[15501]

Collection bien imprimée, mais qui est bien loin d'être
complète : 60 fr. et plus en pap. vélin.

ANTHYMOS, patriarche de Palestine. Le
livre de la direction à la vraie foi. (en
arabe. Vienne, 1792), in-fol. de G fi'.
prél., 431 pp. et le portrait d'Anthymos.
[139G]

Cet ouvrage est celui qui est porté dans le catal. Langlès,
n' 205 (vend. 43 fr.), oil il est dit que l'auteur est un
patriarche de Jérusalem, nommé Onesimos et non
Anthymtis. Cependant l'exemplaire décrit dans la
Biblioth. Silvestre de Sacy, 1241 (vend. 42 fr.
50 c.), y est annoncé comme un livre d'abord écrit
en grec par le patriarche Anthyme, ensuite traduit
en arabe par ce même patriarche, et enfin revu par
le moine Parthenius Constantin d'Alep, qui en a
surveillé l'impression; ce qui résulte d'une lettre de
Parthenius, faisant partie des pièces liminaires de
ce livre. L'édition entière a été expédiée S Constan-
tinople.

— Kitâb tefsir el zebour... Livre de l'ex-
plication des psaumes, par bIt e Anthyme,
patriarche de Jérusalem .et de toute la
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313	 ANTI-BOSSICON 

Palestine. flclteve d'imprimer Vienne,
chez Kurzboeck, le 28 juin 1792, in-fol.
de 483 pp. [141]

Traduction des psaumes en arabe, impr. en rouge,
avec un commentaire dans la méme langue, impr.
eu noir. 38 fr. Silvestre de Sacy.

ANTI-BOSSICON (Triplex, auctore Guil-
lelmo Lilio). Londini, in ædibus Pyn-
soisianis, 1521, in-4. de 24 ff. [13106]

— Anti-Bossicon Guillelmi Hormani ad
Guill. Lilium. Epistola (Roberti) Aldrisii
ad Hormanum. Epistola protovatis (Ro-
berti Whitintoni) ad eundem Hormanum.
Apologeticon Hormani ad protovatem bi-
farium. Londini, in ædibus Pynsonia-
1tiS, 1521, in-4. de 36 ff.

Ces deux opuscules, qui ne doivent pas etre séparés,
sont rares et assez curieux. Voici ce qui a donné
lieu à leur composition. Le professeur Robert Whi-
tinton, auteur de plusieurs ouvrages de grammaire
qu'indiquent les bibliographes, avait attaqué Guil-
laume Lilly et Guil. Ilorman, ses confrères, par
différentes épigrammes énigmatiques publiées sous
le faux non de Bossus. L'Asti-Bossicon est une ré-
ponse faite en vers élégiaques par les deux savants
attaqués; et d'abord par Lilly qui, sous le non(
d'Absolus Agrigentinus, avertit le lecteur dans une
première pièce de vers, que son critique a pris le
faux nom de Bossus, sans doute à cause d'une fon-
taine de l'Ours qui était en ce temps-là à Londres
près le port Belin, et que le peuple nommais la fon-
taine Bossa. Le faux Bossus est donc le digne époux
de l'ours Bossa, etc.

Le premier opuscule commence par le titre portant le
mot Anti-Bossicon , en très-gros caractères et en
trois lignes. Au verso de ce titre on voit une plan-
che représentant un ours harcelé et déchiré par six
chiens. Cette planche, qui fait allusion à l'ours Bossa
dont nous venons de parler, est répétée non-seule-
ment aux ff. 6° et 13 . du premier opuscule, mais
encore au verso du titre, ainsi qu'aux ff. 8' et 36'
du second opuscule. Cette première parsie, oit sont
contenus les trois Anti-Bossicon de Lilly, finit au
24. f. recto, dont le verso est tout blanc, par un er-
rata et par la souscription.

Le titre de la seconde partie est imprimé dans une
bordure gravée en bois, mais il n'indique pas tout
ce que renferme l'ouvrage, lequel contient de plus
un examen critique en prose (les écrits de Rob.
)Vhitinton, examen impr. en plus petits caractères
que le reste et qui remplit onze IL à la lin du livre,
immédiatement avant le dernier f. dont le verso est
aussi tout blanc. ( Extrait des Notices de l'abbé de
Saint-Léger.)

Baille(, qui a parlé de l'Anti-Bossicau dans le chapi-
tre V du 4° entretien de ses Anti, a fait sur ce livre
plus d'une méprise, ce qui prouve qu'il ne l'a pas
eu sous les yeux et qu'il s'en est rapporté avec trop
de confiance au témoignage de Jean Baleus (Seri-
ptores majoris llritanniae ). Lowndes parle aussi
dans son Manuel (Preui. édit., p. 967) de l'Anti-Bos-
sicon, toutefois sans donner le titre de la première
pièce. A l'article Whitinton (Rob.) il cite : Epistola
responsiva ad C. Hormani Invectivas, et llialogtis
cum codem. /.out. in YEdib. Pynsonianis, 1521,
in-4.; mais il ne dit rien des morceaux publiés sous
le faux nom de Bossus et qui ont donné lieu aux
deux Anti.

ANTICHE opere di plastica. Voy. MUSE()
campana.

ANTICHE (delle) statue greche e romane,
che nell' antisala della libreria di San-
Marco, etc., si trovano (da Ant.-Mar. Gi-

ANTI-CHOPPINUS	 314

rolamo ed Alessandro Zanetti). Veste-
zia, 1740, 2 part. gr. in-fol. [29551]

Ouvrage bien exécuté : vend. 80 fr. La Valliere; 4 liv.
4 sh. Pinelli; 61 fr. de Cotte, et quelquefois 36 à
50 fr.

Une édition du mOme recueil, imprimée à Londres,
en 1800, sous le titre d'Ancien( statues greet and
roman, est portée clans le Catalogue de Wlassoff,
publié à Moscou en 1819 et 1821,

ANTICHITA (le) di Ercolano, esposte con
qualche spiegazione (da Otta y . - Alit.
Bajardi). Napoli, regia stamp., 1757-
92, 9 vol. in-fol. max. fig. [29327]

Get ouvrage, tris-curieux et magnifiquement exécuté,
est divisé de la manière suivante, savoir : Peintu-
res, 5 vol.: tome 1, 1757, un portr. et 50 pl. ; 11,
1760, un portr. et 60 pl.; 1n, 1762, un portr. et 60
pl. • 1V, 1765, un portr. et 70 pl. ; V, 1779, 84 pl.
— Bronzes, 2 vol., dont un pour les bustes, 1767,
un portr. et 79 pl., et l'autre pour les statues, 1771,
un portr. et 99 pl. — Les lampes et candélabres,
en un seul vol., 1792, un portr. 3 et 93 pl. — Cala-
logo degli antichi monumenti dissolterrati dalla
cittit di Ercolano, 1754 ou 1755, 1 vol., par Ott.
Ant. Bajardi. (Cet antiquaire avait déjà publié : Pro-
drromo delle antic/tits d'Ercolano, Napoli, 1752,

•5 vol. in-4.) Vend. en nt. r. 760 fr. Clos; 550 fr.
Rosny; 24 liv. 13 sh. 6 d. Ilibbert; et seulement de
200ntà

.
 300 fr. rel. en bas. commue il est ordinaire-

me
L'ouvrage suivant forme le 10 . vol. des Antiquités

d'Ilerculanum :
DISSERTAZIONE esegetica intorno all' o r igine cd

al sistema della sacra architettura presso i Greci, da
Francisco Carelli. sVapoli, 1832, gr. in-fol. lip.
(29371°]

Voy. DAVID; IIERCULAN-ENSIUM voluntinum tomes 1;
ORNATI (gli) ; PIROLI; TROIS CENTS .Meubles.

On fait peu de cas de la traduction allemande de ce
grand ouvrage publiée sous ce titre :

LE ANTICHITA di Ercolano esposte... luit deut-
schen Text, von Ch. G. Murr, und mach den Origi-
nal-Kupfersteinen in contorni verfertigt und her-
ausgegeben von J. Kilian und Barth. Fr. Leizeirt.
Augsbourg, 1771-1805, 9 vol. pet. in-fol. y compris
le suppléaient. Très-bas prix.

ANTICHITA. di Pozzuoli : Puteolanæ anti-
quitates (italice et latine, auctore P.-Ant.
Paolini). (Florentiæ), 1768, gr. in-fol. 36

45 fr. [29380]
Independanmtent de 39 ff. ile texte gravé, ce voltant
. contient 69 pl., y compris la 42° double et la 67.

sans numéro. Les premières fig. et plusieurs au-
tres dans le cours du volume ont été gravées par
J. Volpato; le surplus des pl. est de 1,. de la
Narra, et autres.

Le second titre est ainsi conçu : Avanzi delle anti-
chità cite esistono a Pozzuoli, ()tuna e Baja : An-
tiquitatum Putcolis, Curtis, Bajis existentinnt
reliquiae. Nous le rapportons pour expliquer les
différentes manières dont l'ouvrage a pu étre an-
noncé dans les catalogues.

ANTICHITA (delle) longobardico-milane-
si illustrate con dissertazioni da' monachi
della congregazione cistercien se di Lom-
bardia (da' PP. Ant: Fumagalli e Mich.
della Torre e Valvasine). Milano, 1792-
93, 4 vol. in-4. [25366]

55 fr. Libri , en 1857, et quelquefois de 24 5 36 G•.

ANTI-CHOPPINUS, lino potius, Epistola
congratulatoria Mag. Nicodem i Turlupini
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315	 ANTICHRISTUS

de Turlupinis ad Renatum Choppinum de
Chopplms, S. Unionis hispan-italo-gal-
lica3 advocatum incomparabilissimum,
data Turonis 27 A.ugusti, anno a liga nata
septimo. 4ntuel71ix et Carnuti, 1592,
pet in-8. [3248]

Libelle en style macaronique, attribué à Jean de Vil-
liers Ilotman. C'est une réponse 5 un autre libelle
intitulé :

RENATT Chopini ()ratio de pontificis Gregorii XIV
ad Gallos diplomate a criticwin notis vindicato. Pa-
risiis, Bichon, 1591, in-4. [3247]

L Anti-Choppinus est rare; il s'est vendu 8 fr. m. r.
péon.

11 en existe une autre édition : cui accesserunt Epis-
tola Al. Bened. Passauantii (Th. Bezte) respon-
siva ad commissioItem sibi datam a ven. P. Ly-
seto; et Matagoni.s de Afatagonibus (Fr. Iloto-
mani) monitoriale adversus Itato-galliam A.
Alatharelli alvernogeni : item Sirigilis Papirii
Massoni, Wiliorbani, anno a liga nata octavo et
seenndum alios sextodecimo, calculo Gregoriano,
1593, pet. in-8. Vendu 4 for. 111eerman.

Dans l'exemplaire en mar. v., vendu 49 fr. Nodier,
se trouve une pièce intitulée : Lectn •a super ca-
none de consecr. dis!. III. De aqua benedicta,
per Bev. D. D. Gerardum Busdragum. Wilior-
bani, 1594, in-8.

Elle se trouvait également dans l'exemplaire de Barré
(1744) et dans celui de Falconet.

— Voy. HOTODIANIIS (Fr.).

ANTICHRISTO (liber de), germanice,
in-fol. [1257]

Ce livre, qui est au moins aussi ancien que l'Ars
moriendi (voy. ARS), se compose de 27 ff. impr.
d'un seul côté, avec de l'encre en détrempe. Le
texte en allemand est gravé en bois, aussi bien que
les figures. Le premier L, blanc au recto, porte sur le
verso une espèce de préface en 32 lignes, commen-
çant ainsi : hie Imbu sich von item entkrist... Les
autres If. renferment les planches de figures, qui,
3 l'exception de la première et des cinq dernières,
sont divisées en deux sujets; on lit dans la dernière
planche : so der etmdkrist sein leben... Un exem-
plaire de cette édition, auquel il manque le pre-
mier f., est décrit dans la Bibliotheca spencer., I,
pp. xxxi-xxxv, oit se voit un beau fae-simile d'une
partie de la 20° planche.

Un autre fae-simile de la seconde page du même
exemplaire forme la pl. LXIII des Principia typo-
graphica de M. Sotheby, et est placé 3 la page 38
du second vol. de ce magnifique ouvrage, dans le-
quel se voit 3 la page 42 du même volume, sous le
n° LXIIII, le fac-simile du 9° f. du livre indiqué ici
sous le titre factice de Quindecim signa.

La description qu'Heineken donne de ce livre pré-
cieux (Idée d'une collection d'estampes, 384 et
suiv.) porte le nombre des planches 3 39, parce
qu'on y a compris un autre ouvrage du même
genre, en 12 planches, avec un texte allemand, qui
faisait partie de l'exemplaire décrit. Ce dernier ou-
vrage est annoncé dans la Biblioth. spencer., 1,
xxx, sous ce titre : Quindecim signa ext •emi ju-
dicii diem prcecedenlia, gerntanice; et Ebert le
rapporte dans son Dictionnaire sous le mot : Ernd-
krist... Le premier f. contient une explication des
signes qui précéderont le jugement dernier. Cette
explication occupe 30 lignes et commence ainsi
suie vnd in Welicher Weiss und forme... Les neuf
ff. suivants se composent de figures,  dont les sept
premières planches sont en deux parties. Les deux
derniers d. renferment le discours, qui se termine
avec une prière et par les mots : und die syben
psalmen dick in latinn. amen. Ce même ouvrage
existe en français, sous le titre de Signes precedens
le grau jugement. Voy. SIGNE.

Heineken, 3 la page 392, décrit une autre édition de

— ANTIDOTU117	 316

l'Enndkrist, qui forme un seul cahier de 19 IL, et
3 la fin de laquelle se lit une souscription alle-
mande, qu'il traduit ainsi : le Junghmmss peintre
de cartes a ce livre a Nuremberg en 1472. Dans
une troisième édition les gravures sont copiées en
sens contraire, et imprimées des deux côtés du pa-
pier, ainsi que le texte, qui est en lettres de fonte;
nous ignorons si cette dernière est la même que
celle dont parle M. Renouard, 3 la page 22 du 1°°
vol. de son catal., ou que celle en 20 li' dont Hain
a donné une bonne description sous le n° 1149
de son Repertorium. Enfin Ebert, n° 6728, cite une
édition de l'Enndkrist, Strasb., Math. llupfuff,
sans date, in-4., fig.,'et une autre d'Erfurdt, Alath.
Mailer, 1516, in-4., fig. en bois.

— Antechristus (Parisis, 1{liclt. le Noir,
absque anno), pet. in-4. goth. à 2 col.
sign. A-E, avec fig. en bois. [1258]

Livret rare, contenant 22 If. en tout, savoir : 6 dans
le cahier A et 4 dans chacun des autres cahiers. Au
recto et au verso du premier f. se voit la figure de
l'Antechrist, laquelle est répétée sur le second f.
avec cette inscription : Imag. figura. seu repre-
sentatio Antichristi pessiini. Apoca. XIII Cp. Cha-
que feuillet, à l'exception du dernier, porte une gra-
vure en bois au recto, et au verso un texte latin
impr. sur 2 col., avec un résumé en vers français.
Au recto du dernier f. est placée la pièce intitulée :
Sensuyuent les quinze signes precedens le jour du
grant jugement de dieu nostre axaient', et au
verso la marque de Michel Lenoir, imprimeur qui
a exercé 3 Paris depuis 1496 et peut-étre même de-
puis 1492 jusqu'au 1520. Le titre ile Turpissinta
(de) conceptione... sous lequel nous avons annoncé
ce livre curieux dans la dernière édition du Ma-
nuel, 1V, p. 528, est celui du chapitre qui se trouve
au 3' feuillet (voir le Bulletin du Bibliophile, 12°
série, I, p. 587 ). L'exemplaire en niai'. r. vendu
25 fr. La Valliere, avait 23 ff. selon la description
que nous a communiquée M. Van Praet.

Il existe un Traité de l'avènement de l'Antéchrist
et des 15 signes précéderas le jugement et des
joyes de Paradis, Paris, pour Alit. Verard, le 28
octobre 1492; ouvrage français qui sera décrit ci-
après 3 l'article ART de bien vivre.

Maittaire cite la Vie dit niait vais Antechrisl, Lyon,
1499, in-fol.

ANTI-CLODIANUS. Voy. ALAIN de Lille.
ANTIDOTE, ou examen du mauvais livre

intitulé : Voyage en Sibérie, etc., par
Chappe d'Auteroche (attribué à Cathe-
rine II, en société avec Schouwaloff).
Alnsterd., 1771-72, 2 vol. in-12. [20771]

Ces deux volumes devaient être suivis (l'un troisième,
qui n'a pas paru. 6 3 9 fr.

La première édition de l'Antidote a été imprimée à
Saint-Pétersbourg. Il ya une autre critique du rnéme
ouvrage, intitulée : Lett res d'un Scythe franc et
loyal tl Af. Rousseau de Bouillon. Amst. et Paris,
1771, in-12 de 65 pages.

ANTIDOTUllimelancholiic jocoserimll in-
cipe, volve, vale. Frasèeofuirli, Joan.
Bencard, 1663 (aussi 1667 et 1668), pet.
in-12. 4 à 5 fr. [17802]

Il faut joindre 3 ce volume une seconde partie sous
ce titre :

ANTImoTI melancholhe secunda pars, vel schula
curiositatis, omnibus hypocondriacis, vulgo Ililtz-
brildern 4perta von D. Gaudioso von Fflrwitzhau=
sen. Ibid., 1670. Les 2 part. 5 3 6 fr.

La troisième édition de l'Anlidotum, pet. in-12, sans
indication de lieu et sans date, a pour titre : Schola
curiositatis sire Antidotum melanc/tolite...
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17	 ANTI-ESPAGNOL —

ANTI-ESPAGNOL. Voy. ARNAULD (Ant.),
père.

ANTIFOR. Voy. ANTAFOR.

ANTI-GARASSE. Voy. GARASSE..

ANTIGONI Carystii historiarum mirabi-
lium collectanea, gr. et lat., Joan. Meur-
sius recensuit et notas addidit. Lugd.-
Batav., Is. Elsevirius, 1619, pet. in-4.
5 à 6 fr. [6237] •

Ge volume se trouve ordinairement joint à Phlegon
Trallianus, 1620, et à Apollonios Dy.scolus, 1619.
Les trois auteurs réunis en 1 vol. ont reparu sous
ce titre collectif : I/istoria •unt mirabili+rnt aucto-
res graci, Lugtl.-Bat., 1622, in-4. 15 5 18 fr., et ils
ont été réimpr. dans le 30 vol. des oeuvres de Meur-
sius, édition de Land. (Voy. 11EURStI opera.)

La première édition d'Antigonus a paru avec Anto-
nins Liberalis, etc., à Bâte, en 1568, in-8.

— Historiarum mirabilium collectanea
(grince), explicata a Joh. Beckmann;
additis annotationibus G. Xylandri, J.
Meursii, R. Bentleii, J.-G. Schneideri,
J.-N. Nicias et alior., cum interpret. lat.
G. Xylandri. Lipsiæ, Kummer, 1791,
in-4. 9 fr.

Édition recherchée pour le commentaire. — Voyez
SCRIPTOnES rerltm mirabilium.

ANTIGUIDADES arabes de Espana. (Ma-
drid, impr. reale), 1804, 2 vol. in-fol.
max. 160 fr. [25961]

Ouvrage bien exécuté, et dont on trouve rarement les
deux part. réunies. La première, publiée dès 1780,
renferme un frontispice, 29 pl., dont 24 relatives à
Grenade et 5 pour Cordoue, et dans quelques exem-
plaires une table des planches, mais point de texte.
Elle se paye de 40 5 60 fr. dans les ventes. La se-
conde partie a pour titre : Anliguidades arabes de
Espana, parte segunda, que conliene los letreros
a•abigos que quedan en et palacio de la Alham-
bra de Grenada, y algunas de la cuidal de Cor-
doba, etc. (interpretados y explicados de auerbo
suyo par D. Pablos Lozano). Cette partie se com-
pose de 14 ff. de texte et de 30 de pl., oit sont gra-
vées des inscriptions arabes et des mosaïques.

Nous n'avons pas eu occasion de vérifier si l'ouvrage
indiqué dans la Revue encycl., XVII, 126, et dans
le Journal de la littér. étratg., 1822, 329, sous le
titre d'Antiguedades arabes de Grenada y Cor-
doba, por D. P. Lozano (Madrid, 1822, in-4. avec
72 pl.), n'est pas le incline que celui-ci réduit au for-
mat in-4.

ANTI - GUISART. Imprimé nouuelle-
ment. (sans indication de lieu), 1586,
pet. in-8. de 126 pp. 5 à 6 fr.

Réimpr. 3 Reims, 1587, pet. in-8.

ANTI-HERMAPHRODITE (l'), ou le se-
cret tant désiré, de beaucoup, de l'avis
proposé au roy pour réparer tous les
desordres, impiétés... du royaume, par
la disposition des jours divers de deux
semaines, par lesquelles on connoitra
aisément la vérité de tout, par J. P. d.
B. c. d. P. g. P. d. M. L. M. d. F. e. X.
(Jonatas Petit de Bertigny, cy - devant
Prévot général de messieurs les maré-

ANTIPHONARIUM	 318

chaux de France en Xaintonge). Paris,
J. Berjon, 1606, pet. in-8. [23634]

Vend. 12 fr. Gaignat; 17 fr. nt. r. Milon ; 16 sh. lic-
her; 25 fr. en 1839; 36 fr. Caste.

ANTI-JOSEPH. Voy. Discouns très-facé-
tieux.

ANTILOGIA papie. Voy. FLACCUS illyri-
Gus.

ANTÎMACHI Colophonii reliquia3 (grace);
nunc primum conquirere et explicare
institute C.-A.-G. Schellenherger . ac-
cedit epistola F.-A. 1Volfii. Ilalle-Sa-
xon., 1786, in-8. de 127 pp. 2 fr. [12373]

—Idem Antimachus, edente Giles. Land.,
1838, in-8. 14 sh. (catal. de Bohn).

ANTIMACHI Colophontis reliquias, pramlissa de
ejus vita et scriptis disputatione, collectas explana-
vit IL-G. Stoll. Dillenburgi, Pagenstecher, 1845,
in-8. 3 fr.

ANTI-MARTYRE (l') de frère Jacques
Clement de l'ordre des Jacobins; c'est-
a-dire, s'il a justement tué le feu roy
Henri III, et s'il doit être mis au rang
des martyrs de Jesus Christ. (saris nom
de ville), 1590, pet. in-8. de 64 pp.
[23592]

Quoique l'auteur de cet écrit y soutienne la négative,
il ne se prononce pas tout h fait dans le sens des
royalistes. Toutefois on peut l'opposer au pamphlet
intitulé le Martyre de frère Jacques Clement.
VOy. MARTYRE.

30 fr. Sepher, et quelquefois moins.

ANTI-MARTYROLOGUE. Voy. CREs-

PIN (Jean).

ANTIN (Louis-Ant. de Pardaillan deGon-
drin, duc d'). Ses mémoires. (Paris,
impr. de Firm. Didot, 1822), gr. in-8.
de 141 pp. y compris le titre. [23893]

Ces mémoires, publiés par M. le marquis de Chateau-
giron, font partie du second vol. des Mélanges de
la Société des bibliophiles français, recueil dont il
n'a été tiré que 28 exemplaires (vOy. MÉLANGES).
Le seul exemplaire qui en ait été impr. sur VÉLIN,
et auquel sont jointes deux lettres de Bossuet, éga-
lement impr. sur VÉLIN, a été vendu 150 fr., en
1827, et acquis pour la Biblioth. du roi.

ANTIOCHENA collectio, seu Canones ec-
clesim Orientalis maxime Antiochenae,
jussu Agapii patriarchm Antiocheni fac-
ta , arabise. lu Ccenobio S. Joannis
dicti Sltovair, sub ditione Kesseroan,
1810, in-fol. (Graesse, I, p. 147, 2 e col.)

ANTIPATRI epigrammatum anthologia,
grace. Parisis, Gul. Monilias, 1551,
in-4. [12397]

Ce volume est rare, mais point cher.

ANTIPHONARIUM proprium, 1Vonnulla-
que quorundam sanctorum officia, ac

Antlllon (Is.). Geografia de Espaia, 25946.
Antinori (A.-L.). Memorie delle provincie degli Ab-

bruzzi, 25782:

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



319	 ANTIPHON — ANTIQUIDADES 320

plures hymni locis suis notati... summa
cum diligentia revisa et ordinata per fra-
trem Hieronymuni Gribellum. Yenetiis,
Luc.-,l nt. de Giunta, 1523, gr. in-fol.

Ce vieil antiphonaire, tiré en rouge et noir, a été
pavé 65 fr. 50 c. à la seconde vente Reina, quoi-
qu'il n'eût plus (le couverture : il doit être fort
rare, car ni Bandini ni M. Renouard n'en ont parlé.
L.-A. de Giunta, vulgairement nommé Junte, a im-
primé un assez grand nombre de livres de liturgie
dont on recherche encore les beaux exemplaires, et
surtout ceux qui sont sur MIN, tant à cause de
leur belle exécution que pour les ornements qui les
décorent et les chants qui y sont notés. Voy. BnE-

-VIARIUM, MISSALE, OFFICIUM.

ANTIPHONTIS orationes XV, gr., reco-
gnovit, amlotationem criticam et conl-
mentarios adjecit Eduardus Maetzner.
Berotini, Mittler, etc., 1838, in-8. de
xv1 et 282 pp. 5 fr. [121061

— Voy. ORATORES graeci.
ANTIQUARIAN repertory : a miscella-

neous assemblage of topography, his-
tory, biography, customs and manners;
intended to illustrate and preserve va-
luable remains of old times (chiefly com-
piled by or under the direction of Fr.
Grose and Th. Astle) ; new edition, with
great additions (and a preface by Edn1.
Lodge). London, 1807-9, 4 vol. in-4.
[28958]

Cet ouvrage, orné de 238 pl., coûte de 3 à 4 liv. et
plus en grand papier. Avant cette édition, celle de
1.775-1780, aussi en 4 vol. in-4., était rare et chère.

ANTIQUARIAN and topographical cabi-
net, containing a series of elegant views
of the most interesting objects of curio-
sity in Great Britain, accompanied with
letterpress descriptions. London, 1807-
11, 10 vol. in-12, fig. [26796]

Ouvrage cu r ieux, qui renferme environ 500 planches
assez jolies par J. Storer et Greig : 80 à 100 fr. Il
y a des exempt. en Cr. Pap. format in-8.

On réunit à ces 10 vol. les deux articles suivants :
ANCIENT reliques or delineations of monastic cas-

tellated architecture, 1812, 2 vol. Voy. STORER.

THE PORTE-FOLIO, a collection of engravings
trout antiquarian, architectural, and topographical
subjects, 1823, 4 vol. in-12. [26798]

Les .16 vol. Gr. Pap. mar. 17 liv. 10 sh. Drury.

ANTIQUARIAN itinerary, comprising
specimens of architectures monastic,
castellated, and domestic; with other
vestiges of antiquity in Great Britain;
accompanied with descriptions. Lond.,
Sherwood, 1815-1818, 7 vol. in-12, fig.
40 à 60 fr. [26799]

Ouvrage du même genre que l'Antiqua-iat cabinet
(ci-dessus ). Il en a été tiré des exetnpl. gr. in-8.
avec les fig. sur pap. de Chine, épreuves avec la
lettre grise. Vend. 226 fr. Chateaugiron, et beau-
coup moins cher depuis.

Antiquarian Gleaning in the north of England,
26803.

ANTIQUARIES. Voy. STROMBERG.

ANTIQUARIES of London (Society of the).
Voy. AncHA30LocIA.

Pour les différentes publications faites par cette société
savante, consultez Lowndes, édit. de 1857, p. 52 et
53. L'article y est un peu plus complet que dans
l'édition de 1834.

ANTIQUARIUS. Oratio Jacobi Antiqua-
rii pro populo Mediolanensi, in die
triumphi Ludovici Galliarum regis et
Mediolani ducis de fractis Venetis. 111e-
diolani, per illexandrum fililcntia-
nunt, die xxviij Julia, cura et int-
pensa Franchini Gaffurii Laudensis,
M. ccccc. lx, in-4. [25383]

Nous citons ici cette pièce parce qu'elle se rapporte
à l'histoire de France.

Les Epistolm du même auteur, intpressa: Perusim
apud Leonem, opera et industria Cosmi Vcroneu
cognomento Ilianchini, en 1519, in-4. de 36 IL rel.
ene
liere

nt
.
a-. r., n'ont été vend. que 7 fr. 50 c. La Val-

ANTIQUARUM statuarum urbis Roma,
qua in publicis privatisque locis visun-
tur, icones. Rome, ex typis Laur.
Vaccarii, ]li. D. Lxxxitit, gr. in-4.

L'exemplaire de ce recueil que possède la Biblioth.
impér. se compose de 82 pl. chiffrées à la plume,
non compris le frontispice gravé, oh on lit avant
la date : Parte terza. Com pte plusieurs de ces
planches portent des dates de 1577, 1578 et 1579, il
est 3 croire qu'elles auront été publiées, soit sépa-
rément, soit par partie, avant qu'on y ait adapté un
frontispice. Le même exemplaire est accompagné
d'un autre recueil, pet. in-fol., 24 pl. chiffrées à la
plume, de 83 à 100, et qui a pour titre :

ORNAMENTI di fabriche anticlti et ntoderni dell'al-
nta citta di Rotna, con le sue dichiaratione Tatti da
Bartolommeo Rossi fio rentino, ad instanza di An-
drea della Vaccaria... I Parte secunda. (au bas):
tommes Maires liontanus delineaoit anio lubilei
M. D. C.

M. Graesse parle deux fois du recueil de 1584, auquel
il ne donne que 71 pl. et un frontispice, d'abord
à la page 52, d'après un exemplaire porté à 8 tbl.
dans le catalogue de \Veigel; ensuite la page 149,
d'après un aut re exemplaire marqué 20 scudi clans
le catalogne Gallarini. A en juger par la descrip-
tion qu'il en donne, la 18 c planche, tlfercure,
porte le non de Gius. dal Gobbo; la 42 0, Jfarsins,
celui de Cherubino Alberti et la date 1578, etc.
Or cette dernière planche se trouvant aussi dans le
recueil ci-dessous, il est à présumer que le recueil
de 1584, ici décrit, est plutôt une première édition
qu'une première partie du recueil de 1621. Au reste,
il est difficile de dire rien de bien exact sur le nom-
bre et l'ordre de ces planches qui ont été publiées à
plusieurs reprises sans numérotage et sans table.

ANTIQUARUM statuarum urbis ]Soma, qua in pu-
blicis privatisque lods visuntur, icones. Romm, ex
typis Gothi[r. Seaic/lis; pars secundo, 1621, in-4.
[29545]

Collection composée de 80 planches. La 12°, qui re-
présente un génie au Capitole, porte le nom
d'Orazio Aquilato; et la planche 69, représentant
Marsias, ces mots : Cher?, bino Alberti fece 1578.
Quoique les mots Pars secundo se lisent sur le
titre de ce volume, on ne tonnait pas la première
partie : il est cependant fort probable qu'elle existe.

— VO y. CAVALLERIIS (.1.-A. de).

ANTIQUI rhetores. Voy. RHETORES.

ANTIQUIDADES peruanas. Voy. RIVERO.

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



Antiquités dans la collection du roi de Prusse, 29307.
Antiquités westphaliennes, 26089.

11

321	 ANTIQUITATES —

ANTIQUITATES americanae sive scripto-
res septentrionales rerum antecolum-
bianarum in America. Samling ai de i
nordens oldslrifter indeholdte efterret-

- finger om de garnie nordboers opdagel-
sesreiser tir America fra det 10 de tir det
14 de Aarhundede. Edidit Societas regia
antiquariorum septentrionalium, lat. et
danice. Hafrai e, 1837, in-4. de 23, xLlt.
et 479 pp. avec fig. et cartes. 10 thl.,
et plus en Gr. Pap. [28470]

M. C.-C. Rafn, qui a été l'éditeur de cette collection de
documents islandais, a donné séparément:

ANTIQmTES américaines d'après les monuments
historiques des Islandais et des anciens Scandina-
ves. Kopenhague, 1845, in-8. avec 2 cartes. 13 fr.

La Société des antiquaires de Copenhague, après avoir
publié le volume in-4. ci-dessus, a donné au public
les monuments historiques du Groenland sous ce
titre :

GRÜNLAND'S historiske Mindesmaerker. Copen-
hague, 1838-45, 3 vol. in-8. de xvi et 797, 791 et
950 pp. avec 10 pI. [27726]

ANTIQUITATUM variar. volumina XVII.
Voy. ANNIUS viterbiensis.

ANTIQUITÉ du triomphe de Beziers.
Voy. MARTEL.

ANTIQUITÉS du Bosphore cimmérien,
conservées au musée impérial de l'Er-
mitage (par le comte Ouwarofl'). Ouvrage
publié par ordre de S. M. l'Empereur.
Saint- Petersbourq, 1854, 2 vol. gr.
in-fol. de cLxxIL et 620 pp., et un vol.
de planches. [29319a]

Ouvrage imprimé avec un grand luxe. Le texte, en
russe et en français, est précédé d'une préface, si-
gnée du vont de M. Gilles, conservateur de l'Ermi-
tage. Les planches, lithogr. ou en lithochromie, ont
été exécutées d'après les dessins de MM. Rudolphe
Piccard et Solntzeff; elles sont au nombre de91, dont
les cinq dernières cotées A., Aü., Aiii., B. et C. Il y
a de plus deux grandes cartes. Le nombre des exem-
plaires tirés n'est, dit-on, que de 200. Leur prix 4
Paris est de 400 fr.

ANTIQUITÉS étrusques, grecques et ro-
maines, tirées du cabinet de M. Hamilton
(par P.-F. Hugues dit d'Hancarville),
en anglais et en français. Naples,1766-
67, 4 vol. gr. in-fol. fig. color. [29622]

Ouvrage précieux , exécuté avec beaucoup de luxe,
mais dont d'autres productions modernes du méme
genre ont diminué l'importance et le prix, Vend.
en nt. r. 750 fr. Gaillard; 486 fr. Ilurtault; 250 fr.
en 1856; 220 fr. demi-rel. Léon Leclerc.

Il y a une nouvelle édition de cette belle collection,
en anglais et en français, Florence, 1801-1808, 4 vol.
gr. in-fol., un peu moins bien exécutée pour les
enluminures que l'édition originale.

— Voy. DAVID, PEINTURES, et TISCRBEIN.

ANTIQUITÉS mexicaines. Relation des

Antiquité des temps. Voy. PEZROr.

Antiquités d'Arménie, 28038.
Antiquités de Pontoise, 24186.
Antiquités grecques, 29538.
Antiquités romaines expliquées, 29170.

TOME I.

ANTIQUITÉS	 322

trois expéditions du capitaine Dupaix,
ordonnées en 1805, 1806 et 1807, pour
la recherche des antiquités du pays, no-
tamment celles de Mitla et de Palenque;
accompagnée des dessins de Castaneda,
et d'une carte du pays exploré; suivie _
d'un parallèle de ces monuments avec
ceux de l'Égypte, de l'Indostan et du
reste de l'ancien monde, par M. Alex.
Lenoir; d'une dissertation sur l'origine
de l'ancienne population des deux Amé-
riques et sur les diverses antiquités de
ce continent, par M. Warden ; avec un
discours préliminaire par 11I. Ch. Farcy,
et des notes explicatives, et autres do-
cuments, par MAI. Baradère, de Saint-
Priest, et plusieurs voyageurs qui ont
parcouru l'Amérique. Paris, impr. de
Jules Didot l'ai"né, 1834-36, 2 vol. gr.
in-fol. [28594]

Cet ouvrage a paru en treize livraisons, la dernière
comptant pour deux. Le prix de chaque livraison
était de 40 fr. — Planches sur pap. de Chine, 50 fr.
PI. color. 60 fr., mais, selon l'usage, ces prix ne se
sont pas soutenus: 103 fr. Busche.

Les planches sont en deux parties. La première, pré-
cédée d'un frontispice, est composée de 32, 69, 46
et 9 planches supplémentaires; la seconde de 10 plan-
ches (ces dix dernières planches se rattachent aux
recherches de M. Warden ); en tout 167 planches
lithogr.

Le texte espagnol de la relation du tapit. Dupaix ac-
compagne la traduction. Voy. KINCSROROOGt.

ANTIQUITÉS publiées par la commission
archéologique provisoire de Kïef. Kief,
Wallner, 1846, tome I er , in-fol. [27790]

Texte russe et français. Les planches, exécutées en
manière lilhochromique, représentent des objets
antiques trouvés dans les environs de Kïef. 9 roubles.

ANTIQUITÉS russes et orientales d'après
les monuments historiques des Islandais
et des anciens Scandinaves, éditées se-
lon la rédaction de C. C. Rafn par la
Société roy. des antiquités du Nord.
Copenhague, 1850-52, gr. in-4. tomes
I et II, avec 23 pl. fac-simile impr. en
couleur (texte islandais et latin). 120 fr.
[27748]

Le premier volume a xxxii et 491. pp., le second xvi
et 490 pp. 100 fr.

ANTIQUITÉS de l'empire de Russie. Voy.
ARCHA OLOGIA.

ANTIQUITÉS sacrées et profanes des Ro-
mains, expliquées (en lat. et en françois)
par M. A. V. N. La Haye, 1726, in-fol.
avec 82 pl. et 2 portraits. 15 à 20 fr.
[29168] •

Ouvrage d'un faible intérét. M. Barbier en nomme
l'auteur A. Van Nideck.

Vend. en mar, r. 30 fr. de Cotte; 4t fr. Cr. Pap.
Larclter.
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ANTIQUITIES of Attica ; voy. STOART's
antiquities of Athens. — of Ionia, voyez
CHANDLER.

ANTI-SIXTUS. (absque loci nomine),
1590, pet. in-4. de 79 pp. [23603] 8 fr.
5 s. La Valliere.

Cet ouvrage est de Michel Hurault, sieur Du Fay;
il a été écrit à l'occasion de la bulle fulminée par
Sixte-Quint, en 1589, contre Henri III et Henri IV.

Jl y en a une édition de 1590, in-8., sous ce titre :
ANTI-SIXTeS; Sixti V de Henrici tertii morte

sermo Roin e in consistorio natrum habitus II sept.
1589. (abaque loco), 1590, in-8.

— Voy. SIXTUS V.
ANTISTHENIS fragmenta; nunc primum

collegit et edidit Aug. Guil. Winckel-
mann. Turici, Meyer, 1842, in-8. 2 fr.
50 c.

ANTITHESIS de praclaris Christi et in-
dignis Papae facinoribus (studio Sim.
Rosario). (Geneva), per Zack. Duran-
tium, 1557, pet. in-8. de 4 ff. prél. et
88 pp. avec 36 gray . en bois. [2104]

Edition rare, et, selrn toute apparence, la première
de ce livre singulier qui renferme des vignettes en
bois fort bizarres. Le nom de l'auteur ne se lit pas
sur le titre du volume, mais il est en téte de l'épitre
dédicatoire. II existe sous le même titre une se-
conde édition également impr. par Z. Durand, 1558,
pet. in-8., méme nombre de pages et de gravures.
Quant à l'édition de 1574 que jadis nous avons ci-
tée, il parait qu'elle n'existe pas; car l'exemplaire
annoncé sous cette date dans le catal. La Valliere
est de l'édition de 1578.

— Antithesis Christi et Antichristi, vide-
licet papa, versibus et figuris illustrata
(studio Sim. Rosarii edita). Genevœ,
aped Eustath. Vignon, 1578, pet.
in-8. de 147 pp.

Cette édition est moins tare que les deux précéden-
tes. Elle ne contient également que 36 pl., mais le
texte y est tort augmenté. Vend. en mar. 80 fr.
lac-Carthy; 40 fr. Thierry; 25 fr. Morel-Vindé;

17 fr. Courtois, et quelquefois de 9 0 15 fr.

— Des faicts de Iesus christ et du Pape,
nouvellement mis en vers françois. en-
semble les comm5demens du Pape, op-
posez aux commâdemens de Dieu. auec
la descriptiô de l'image de l'antechrist.
sell l'Ecriture sainte. (sans lieu d'im-
pression), 1561, pet. in-8. de 3 ff. 74 pp.
et 16 pp. pour la descript. de l'Ante-
christ, avec fig. en bois.

Vend. 50 fr. ni. v. en mars 1833; 19 fr. Pixerécourt.
Traduction de l'ouvrage précédent, et plus rare en-

core que l'original. Elle est attribuée à François de
l'Ancluse. Réimpr. avec des augmentations et sous
les titres suivants:

Antithese des faicts de Iesus-Christ et
du pape, mise en vers françois; ensemble
la tradition & decrets du Pape, opposez
aux commandemens de Dieu; la des-

Antiquities of the north Scotland, 27404.

— ANTITHESIS	 324

cription de la vraye image de l'Anti-
Christ, auec la genealogie, la natiuité et
le baptesme magnifique d'iceluy; le tout
augmenté & reueu de nouueau. (sans
lieu d'impression), 1578, pet. in-8• fig.

Vend. 91 fr. mar. v. Mac- Carthy; 30 fr. mar. r.
Crozet, et quelquefois moins.

ANTITHESE des faicts de iesus christ et du pape :
mise en vers françois. Ensemble les traditions et
décrets du Pape, opposez aux commandemens de
Dieu. Item la description de la vraye Image de
l'Antechrist, avec la genealogie, la nativité & le
baptesme magnifique d'iceluy. Le tout augmente
& reueu de nouueau. Imprime Pmt de grace
M. D. LXXXII1I, in-8. de 143 pp.

Cette traduction est ornée des mêmes fig. que les
éditions lat. et franç. de 1578, et porte également
sur le titre l'ancre tenue par deux mains, marque
d'Eustache Vignon. Au verso du titre se lisent
10 vers franç. du traducteur, ensuite se trouvent
un avis de l'imprimeur et une dédicace anonyme
rl tous les fidèles chresliens. 20 fr. La Valliere.

—Le même. Rome, l'an du grand jubilé
(Genève), 1600, pet. in-8. de 143 pp. fig.

Méme tit e et mémes planches que dans l'édition de
1584. Vend. en m. v. 6 fr. Detune.

M. Craesse décrit une traduction de cette satire, en
allemand, rimée, sous le litre : IVorin des IIerrn
Christi he•r•lichen Thaten, laid des schentlichen
Papstes end Antichrists .Schanden vnd Laslern,
sans lieu ni date, in-8. de 175 pp. avec fig. en bois.

ANTITHESE de notre seigneur Jesus
Christ et du Pape du Rome. dédié aux
champions et domestiques de la Foy...
(impr. t'c Genève par François Le-
febvre), M. DC. xx, pet. in-8.

Ce volume n'a pas de gravures; et c'est un autre ou-
vrage que le précédent. En voici la description : 8 ff.
préliminaires, 144 pp. de texte; ensuite Protesta-
tion de l'Eglise chrestienne ies ses persécuteurs et
rl son protecteur, 6 pp. Cantique de consolation
pour les fidèles contre les ennemis de la vérité
de Dieu, 4 pp. Cantique de l'heur des en fans de
Dieu, et la table des matières, It ff.

Parmi les pièces préliminaires se lisent des stances
de l'auteur à son livre, souscrites des lettres: F. D.
L. E. A. M.; et plus loin : In versus christianissi-
ntos Francisci PAnclusii disticon; ce qui donne
le nom de l'auteur François de l'Ancluse. L'édi-
tion imprimée l'are de grace ai. oc. xix, in-8.,
a été vend. 12 fr. Morel-Vindé.

Du Verdier, édition in-4., tonte Iet, p. 431, cite un
ouvrage du neéme genre que celui-ci, mais beau.
coup plus ancien, et qui a pour titre :

VRAIE et droite conférence de la doctrine de Jé-
sus-Christ et des papes, faite en forme d'Antithèse,
traduite de l'italien. Lyon, J. Saugrain, 1564,
in•8.

ANTITHESIS figurata vitae Christi et An-
tichristi, in-4.

Opuscule fort rare, composé de 14 ff. seulement, con-
tenant 26 jolies gravures en bois, très-singulières;
il a été exécuté en Allemagne, de 1525 à 1530, et
en dérision de l'Eglise catholique. Vend. 50 fr.
d'O... ; 201 fr. m. r. Riva.

ANTITHESIS doctrines Christi et Anti
Christi de uno vero Deo. Typés fllexii
Radecii, 1585, pet. in-8. [2042]

Cet ouvrage, contre les dogmes sur la Trinité, est
d'Erasme Janssens, en latin Erasmus Johannis,
théologien socinien. Il est devenu fort rare, mais
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je ne crois pas qu'on le recherche beaucoup. Jé-
rOme Zanchius l'a réfuté dans une réponse latine
adressée à Jean Sturm, et qui a été impr. A'eosta-
dii-Palatinorum, en 1586 et en 1592, in-4. Pour
les antres ouvrages de Janssens, consultez Paquet,
VII, 328 et suiv.

ANTITUS. Voy. GRANDS jours.
ANTIVIGILMI. Biblioteca aprosiana di

Cornelio Aspasio Antivigilmi [del padre
Angelico Aprosio da Ventimiglia], passa-
tempo autunnale. Bologna, 1673, in-12.
6à9 fr. [31513]

Ouvrage rare, dont il n'a paru que la première partie
qui finit à la lettre e et à la page 666. Il y a ensuite
un second titre, commençant ainsi :

La Biblioteca Approsiana cantata da Pier. Franc.
Afinozzi... J.-Casp. Wolf en a donné à Hambourg,
en 1734, une traduction latine, in-8.; mais on la
recherche peu, parce qu'elle ne contient pas l'ou-
vrage entier, et que les titres des livres italiens y
sont traduits en latin.

On conservait à Gênes, il y a quelques années, les quatre
parties de la Biblioteca aprosiana, faisant suite
à la première; elles formaient 4 vol. in-4., entière-
ment écrits de la main de l'auteur.

ANTOINE (Mathieu). Réponse aux rêve-
ries et hérésies de Guillaume Postel,
cosmopolite. Lyon, Jean Saugrain,
1562, in-12. [2170]

Dans le catalogue de la Biblioth. du roi, D., 2833, le
nom de Viret est placé entre parenthèses après An-
toine; mais le mémo titre est répété sous le n° 7108
de la lettre D, et là après Antoine il y a docteur
en droit... Du Verdier, article Mathieu Antoine,
qualifie ce livre de Calvinique.

ANTOINE (Franç.). Abbildung von 51
Pfirsichsorten... Figures de 51 espèces
de pêches d'après nature. Vienne, par
Franc. Antoine, jardinier de l'emper.
d'Autriche, 1814-18, gr. in-4. [4990]

Chaque cahier de 5 pl. color, avec beaucoup de soin,
a coûté 15 fr. J'en ai vu cinq, sans texte, et avec
des titres en allemand (fatal. Thouin, n. 118), mais
il en existe six.

— Die Coniferen nach Lambert, Loudon
und Anderen, frei bearbeitet. Wien,
1840-46, in-fol. 10 cab. contenant en-
semble 108 pp. avec 48 pl. 60 fr.; color.
84 fr.

Cette compilation a dû être continuée.

— Der Wintergarten der lcaiserl. konigl.
Hofburg zu Wien geschildert. Wien,
Beck, 1852, in-fol. impér. avec 12 pl.
lithogr. 12 thl.; color. 19 thl.

ANTOLINI (Giovanni ). Idee elementari
d' architettura civile per le sctiole del
disegno. Bologna, 1818, in-fol. avec
24 pI. au trait. 24 fr. [9717]

Oiivrage rempli de bons principes (Cicognara, 400).
Il a été réimpr. à Milan,1829, in-fol.

— Le rovine di Veleia, misurate e dise-
gnate da Gio. Antolini. Milano, soc.
tipogr., 1819-22, gr. in-fol. fig. [29463]

Antoine (P.-G.). Theologia tnoralis, 1290.

Publié en 2 cahiers, dont le premier a coûté 24 fr. et
le second 30 fr. Vend. 70 fr. Hurtault.

— Il tempio di Ercole in Corsi, e quello di
Dlinerva in Assisi. Milano, 1828, in-fol.
fig. 25 fr. [29464]

OPERA d'Architettura di P. A. Antolini. assis pro-
getto sui foro che doveva eseguirsi in Milano. Ibid.,
1814, in-fol. avec 24 pl. au t rait. 12 à 15 fr.

ANTOMARCHI (F.). Planches anatomi-
ques du corps humain, exécutées d'a-
près les dimensions naturelles, accom-
pagnées d'un texte explicatif, par Auto-
marchi, publiées par le comte de Las-
teyrie. Paris, de Lasteyrie (impr. de
Dondey-Dupre),1823-26, in-fol. atlant.
[6704]

Quoique assez bien exécutées, ces planches lithogra-
phiées sont inférieures aux belles gravures du grand
ouvrage de Mascagni sur le même sujet ( voy. MAS-
CAGNI). Elles ont été publiées en 15 livraisons de six
pl. Prix de souscription, 375 fr., et en pap. vél. avec
les pl. color. 1050 fr. L'explication des planches oc-
cupe 16 et 228 pp. Autre édition en 48 pl. avec un
vol. de texte : 80 fr.

ANTON (Frère Jehan d'). Voy. DANTON.

ANTONELLI (G.). Ricerche bibliogra-
fiche suite edizioni ferraresi del secolo
xv, dal D. Giuseppe Antonelli. Ferrara,
tipogra fia di Gcaetano Breschiani
1830, in-4. de xij et 115 pp., y compris
3 pl. contenant les marques du papier.
[31279]

Cet ouvrage est beaucoup plus complet et plus exact
que celui que B ruffaldi nous a donné sur le mémo
sujet; mais il est à regretter qu'en parlant du Mar-
tial de 1471 et de l'Horace de 1474, l'auteur n'ait
pas fait usage du beau catalogue de lord Spencer,
ou tout au moins de la 3° édition du Manuel, oit
ces deux articles précieux sont décrits. Au reste,
M. Antonelli ne donnait ces recherches que comme
une espèce d'introduction à l'histoire de la typogra-
phie ferraraise dont il s'occupait. Nous engageons ce
savant à profiter des corrections que nous avons
faites à notre article sur le Martial de 1471, livre
dont la Bibliothèque impériale s'est procuré un des
trois seuls exemplaires qui en soient connus.

A.NTONIA, dona di B. Pubci. Voy. PULCI.

ANTONINI (Carlo). Manuale di varj orna-
menti, tratti dalle fabbriche e frammenti
antichi, opera raccolta, disegnata eel in-
cisa da Car. Antonini. Borna, 1781-90,
4 part. in-fol. 50 fr. [10643]

Les deux premières parties de ce recueil contiennent
les rosaces, en 100 pl.; la 3° renferme les candéla-
bres antiques, en 65 pl.; et la 4°, la suite des can-
délabres, en 30 pl., et les horloges solaires antiques,
en 18 pl.

— Manuale di varj ornamenti componenti
la serie de' vasi antichi si di marmo che
di bronzo esistenti in Roma e fuori, ope-
ra raccolta, disegnata ed incisa da C.

Anion! (Papacino (1'). Service de l'artillerie, 8695.
— Examen de la poudre, 8704.

Antonini (Fil.). Antichità di Sarzina, 25608.
Antonin( (G.). La Lucania, 25798.
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Antonini. Borna, 1821, 3 vol. in-fol.
avec 71, 62 et 60 pI.

Suite de l'ouvrage précédent : les 7 vol. rel. en 4,
60 fr. Boutourlin.

ANTONINUS Augustus. Antonini Augusti
itinerarium provinciarum omnium, cum
fragmente et indice (edente God. Torino,
ex mss. Christ. Longolii). In domo Heur.
Stephani (1512), in-16. 15 5 20 fr.
[19561]

Cette première édition, assez rare, est exécutée en
noir et rouge ; vend. 12 for. Crevenna et nover;
50 fr. niai. i'. NVatckenaer; 17 sh. mar. Libri.

Un exemplaire imprimé sur vétiN, mais mal condi-
tionné, a été vendu 224 fr. salle Silvestre, en 1808,
et acquis pour la Biblioth. impériale.

Le volume contient 8 If. prelim., 92 If. de texte, plus
60 if. pour les fragments, l'index et l'errata.

ITINERARIUM Antonini Aug. et burdigalense ;
quorum hoc nunc printout est editmu, illud ad
mss. cold. et impressos comparatum, emendatum,
et H. Surita, comment. explicatum (edente Andrea
Schott). Cotonicc-Agripp., 1600, in-8. 4 à 6 fr.

Cette édition a été effacée par la suivante.

— Vetera Romanorum itineraria, sive An-
tonini Augusti itinerarium, cum integris
los. Simlerii, H. Suritae et And. Schotti
lotis; itinerarium hierosolymit. et Hie-
roclis synecdemus : curante Pet. Wesse-
ling, qui et suas addidit adnotationes.
Amstelxdami, apud J. Wetslenium,
1735, in-4.

Bonne édition, 30 à 36 fr.; et en Cr. Pap. vend. 60 fr.
Gouttard; 72 fr. in. r. Barthélemy; 85 fr. ni. r.
dent. F. Didot.

ITINEnABtUat Antonini Augustini et hyerosolynti-
tanum, ex libris manuscriptis ediderunt G. Parthey
et M. Pinder. Rerolief, A'icolai, 1848, in-8., cartes
et fac-simile. 18 fr.

— Recueil des itinéraires anciens, compre-
nant l'itinéraire d'Antonin, la table de
Peutinger et un choix des périples grecs,
publié avec des cartes dressées par le co-
lonel Lapie, par M. de Fortia d'Urban.
Paris, impr. roy. (Duprat) 1845, in-4.,
et atlas in-fol. composé de 10 cartes.
50 fr., et le texte seul 25 fr.

Un exemplaire complet, 30 fr. Walckenaer.
Prut Britanniarum : or that part of the itinerary

of Antoninus, which relates to Britain, with a new
commentary by Tb. Reynolds. London, 1799, in-4.
15 fr.

Il y a une édition de Plier Britanniarum, avec un
commentaire latin cie Th. Gale, et suivi de la Cho-
rographia Britannia de l'anonyme de Ravenne,
impr. à Londres, en 1709, in-4.

COMMENTARY on Antoninus his Itinerary or four-
nies of the Roman Empire, so far as it concerneth
Britain; with a chronographicall map on the several
stations, and index of the whole work, by Wil.
Burton. London, 1658, in-fol., avec un portr. et
une carte par Dollar. 1 liv. 5 sh. à 2 liv.

ANTONINUS imper. M. Antonini imp. de
se ipso sen vita sua libri XII, gr. et lat.,
nunc primum editi, G. Xylandro inter-
prete : qui etiam annotationes adjecit.
Marini neapolitani de Procli vita et f'eeli-

citate liber, gr ece latineque nunc pri-
mum publicatus... Ti^uri, aped Andr.
Gesnerum F., 1559, in-8. 5 à 8 fr.
[3690]

Première édition rare, mais fort inexacte; elle con-
tient 5 B'. prél., la version lat. d'Antonin, en 200 pp.,
plus 13 R. pour les notes, ensuite le texte grec des
deux auteurs, avec un titre particulier, 13 pp., 1 1.
bl., 181 pp. et 1 1., la version latine de Marinus,
36 pp. et 2 1f. hl.

Ces deux mêmes auteurs ont été réimpr. 3 Lyon,
1626, in-12, d'après l'édition de Xylander, et avec
quelques augmentations peu importantes.

— M. Antonini imp. de seipso et ad seipsum
libri XII, lotis baud panels repurgati,
suppleti restituti: versione insuper latina
nova; lectionibus item varus, locisque
parallelis ad marginem adjectis : ac corn-
mentario perpet. illustrati studio opera-
que Th. Gatakeri : huic tertiœ editioni
accessere annotationes selectiores A. Da-
cier, necnon M. Antonini vita, a Geor.
Stanhope. Londini, Millington, 1697,
in-4. 8 à 12 fr.

Bonne édition, mais impr. sur mauvais papier. Les
exemplaires en pap. lin sont rares : 24 fr. Gaillard.
Ce volume a reparu avec un nouveau titre daté tre
Londres, 1707.

La première édition tre ce texte, donnée par Gataker,
à Ccunbridge, 1652, in-4., est à bas prix. La seconde
fait partie des oeuvres de ce savant, imprimées 5
Utrecht, 1697, in-fol.

IIDEM libri XII, gt'. et lat., recogniti et notis il-
lustrati (a Nic.Ibbetson). Oxouii, e Theatro shell.,
1704, in-8.

Texte de Gataker corrigé : 4 à 6 fr.; en Gr. Pap.:
1 liv. 1 sh. Drury; 1 liv. 19 sh. mar. Williams;
4 fr. 75 c. seulement Renouard.

C'est d'après cette édition qu'a été faite celle de Leip-
zig, 1729, in-8., dont le texte a été revu par Gasp.
Wolle, qui y a ajouté des observations critiques.

N'oublions pas de citer lajolie édition d'Oxford, 1680,
pet. in-12, faite sur celle de Londres, 1643, pet.
in-8., avec les notes de Meric Casaubon.

(IDEM libri, gr. et lat., post Gatakerum, ceteros-
que recogniti, et notis illustrati a R. I. oxoniensi.
Glasgow, Foulis, 1744, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.
2 5 4 fr.; pap. fin, 5 à 6 fr.

Réimpr. chez les Foulis en 1751.
PUGILLARIA imperatoris M. A. Antonini, gr. et

lat., curante J.-P. de Joly. Paris., 1774, pet. in-12.
'l'exte divisé en 33 sections.

— COMMENTARIt, ques ipse sibi scripsit, gr:ece;
edente Sam.-Fr.-Nash. Moro. Lipsice, 1775, in-8.
354 fr.

Texte de Gataker, avec des notes critiques, lesquelles
sont peu étendues, niais judicieuses.

COMMENTARIOBWI libri XII: gr eca ad codé. mss.
Ildem emendavit, notas, var. Icct. et interpretatio-
nem 1st. castigatanl adjunxit, Gatakeri aliorumquc
notas cum suis animadvers. et ind. locuplet. adje-
cit J.-M. Schultz. Slesvici, Boehss, 1802, in-8.10 fr.
et plus en pap. vél.

Les deux volumes de commentaires qui devaient ac-
compagner cette édition estimée n'ont pas paru.

— lidem libri, gr ece (edidit Diam. Coray).
Parisis, 1816, in-8. 6 à 8 fr.

Edition qui sous le rapport de la critique est fort su-
périeure à toutes les précédentes.

Dans la Bibliothèque (les auteurs grecs de M. A.-F.
Didot une nouvelle recension des commentaires
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d'Antonin, texte grec et trad. latine, a été publiée
par MM. Schulz et Dtibner. Paris, 1842, in-8.

Ce volume contient les divers moralistes grecs : Théo-
phraste, Lpictdte, Simplicius, Maxime de Tyr,
etc.

MAnci Antonini de rebus ad se ipsum pertinen-
tibus libri XII, graece, cunt interpretatione persica
(Jos. de Hammer). Viemuc-Austrite, Strauss,1831,
gr. in-8. pap. vél. 7 fr.

- Voy. FRONTON.

— Institution de la vie humaine dressée
par Marc Antonin, philosophe, empe-
reur romain; Remonstrances d'Agape-
tus, évesque, à l'empereur Justinian, de
l'office d'un empereur ou roy; Elégie de
Solon, prince athénien, sur le fait et vie
des humains, la cause des ruines des
villes : le tout traduit par Pardoux du
Prat. Lijon, ù l'escu de Milan, par la
1:e/ie Gabriel Cotier (imprimé par
.lean 11Marcorelle), 1570, pet. in-8. de
8 ff. pré!. et 175 pp., plus la table. 8 fr.
Coste.

RÊFLF.x10NS morales de l'empereur M. Antonin,
trad. avec des remarques (par André Dacier). Pa-
ris, 1691, 2 vol. in-12.

Cette traduction a été souvent réimprimée.; mais l'édi-
lion de 1691 est la plus belle que l'on ait dans ce
format: 4 3 5 fr. On bel exempt. in. r. 18 fr. de
Cotte ; 38 fr. pap. Inm, M. c. en 1813.	 •

LES MÊMES, trad. par Dacier. Paris, de !'impr.
de Didot le jeune , 1800, gr. in-4. pap. vél. fig. de
Moreau.

Quoique fort belle, cette édition se donne 3 très-bas
prix, et méme avec fig. avant la lettre et avec les
eaux-fortes.

LES MÊMES, trad. du grec par de_ Joly. l'aria,
1770, in-8., ou 1773, in-12.

Lorsque cette traduction française parut elle Était
la meilleure que nous eussions de ce moraliste.
Elle a été réimprimée pour M. Renouant en 1796,
in-8., sans notes, et en 1803, in-12 et in-18, avec
les notes. Il y a des exemplaires de l'in-8. en Gr.
Pap. vél., six en pap. rouge et un seul sur v£t.tx
(48 fr. Renouant); on a aussi tiré de l'in-12 un
exemplaire sur vÉI.IN (40 fr. Renouant, 70 fr. Ileb-
belynck), quatre sur papier rose et plusieurs eu
pap. vél.

PENSÉES de l'empereur Marc Aurèle Antonin,
traduction nouvelle par Alexandre Pierron, avec
une introduction et des notes par le traducteur.
Paris, Charpentier, 1853, gr. in-18.

Cette traduction, 3 laquelle l'Académie française a dé-
cerné un prix, remplace avantageusement les pré-
cédentes.

— Lettres de Marc Aurèle. Voy. FRONTON.

RIEOnDI di Marco Aurelio Antonino, tradoti da
Michele Milano (con testo greco e note). Napoli,
1820, 2 vol. pet. in-4, avec fig. de médailles. 25 fr.

Los DOCE libros del emperadon 1lauco Aurelio,
trad. del griego por Jacinto Diaz de Miranda. Ma-
drid, Sanelta, 1785, pet. in-4. avec le texte grec.

On estime la version allemande des pensées de M. Au-
rèle, par J.-M. Schultz, impr. 3 Schleswig, en 1799,
in-8., et aussi celle que J.-W. Resche a fait impr.
3 Francfort, en 1797, in-8.

Citons encore la traduction anglaise du meule livre
par 11. Graves. Loud., Robinson, 1792, in-8.

ANTONINUS Liberalis. Transformatio-
num congeries, gr. et lat., interprete
Guil. Xylandro; Tb. Munckerus recen-

suit ac notas adjecit. Amstel., JVaes-
berg, 1676, pet. in-12. 3 à 5 fr. [22531]

La première édition de cet auteur a été publiée par
Xilander (Holzmnnn) 3 Balle, en 1568, clans un vol.
in-8., qui contient aussi Phlegon Trallianus, Apol-
lonius Dyscolus, Antigonus et 31. Antoninus. Celle

• de Muncker (ci-dessus) renferme un bon commen-
taire. 11 yen a une autre en gr. et en lat., avec des
notes d'Abr. Berckelius, Lugd.-Batac., Gaesbeech,
1674, pet. in-12, laquelle a été réimpr. en 1699,
in-12, avec quelques nouvelles notes.

TRANSFORMATIoNWM congeries, gr. et lat., in-
terpr. Xylandro, cum Tb. llunckeri notis, quibus
suas adjecit IL Verbeyk. l.sigd.-Ilatae., 1774, in-8.

Cette édition était la meilleure avant celle de 1832 ci-
dessous: 5 3 6 fr.; vend. 18 fr. ni. bl. Parisou.

TRANSFORMATI0Ni5t congeries, cum notis vario-
rum, accesserunt iEsopi fabula: aliquot, et Babrii
nonnull:e; curavit L.-II. Teucherus. Lipskc, 1791,
seu (titulo renovato) 1806, in-8. 3 fr., pap. lin 5 fr.

TRANSFORMATIONOM congeries, grace, e cod.
risino auct. atque emendatas edidit, lat. Guil. Xy-
landri interpretationem, adnotationes integrasejusd.
Xylandri et variorum selecias, Fr. Bastii et suas
adjecit Geo.-iEnoth. Koch : accedunt 11. Verheyki
excursus in dialectos Antoninianas et indices en-
piosiss. Lipsiæ, Dyle, 1832, in-8. 7 3 9 fr.

ANTONINUS martyr (B.). Antonini itine-
rariuln, de melllbranis veteribus de-
scriptunl e musaeo Cl. Menardi, cum an-
notat. aliquot vocum obscurarum. Julio-
m,agi-A1t.diuDa, Petr. Avril, 1640, in-4.
[20519]

C'est un voyage 3 la Terre-Sainte. L'auteur a qui
on l'attribue était tie Plaisance et vivait dans le
vi' siècle.

ANTONINUS archiep. forent. (S.). Opera
omnia ad autographorum fidem primum
exacta, vita auctoris, variisque disserta-
tionibus et annotationihus aucta, cura et
studio Th.-Mar. 111amachi et Dion. Re-
medelli. Florentin;, 1741, in-fol.

Il n'a paru sous ce titre que le premier volume divisé
en deux tonies, et contenant partie de la Suntma
moraes. L'éditeur , n'ayant pas t rouvé assez de
souscripteurs pour la collection entière, se borna
3 compléter par un second volume, également di-
visé en 2 tom., la Sununu, et il lit réimprimer le
frontispice et le faux - titre qui portaient Opera
omnia, et y substitua celui de Summa ntor-alis.

— Summa theologize. Norintbergx, Ant.
Coburger, 1477-79, 4 vol. gr. in-fol.
goth. [1193]	 •

Première édition complète, mais qui n'est pas chère:
72 fr. m. r. La Valliere.

L'exemplaire de cette édition imprimé sur VÉLIN, et
partagé eu 5 volumes, qui est apprécié 75 liv. merl.
dans le catalogue d'Edwards, de Londres, pour l'an
1796, faisait partie de la collection de Il. MacCar-
thy; retiré 3 1200 fr. lors de la vente de ce dernier,
il a été vendu, depuis, 1800 fr.

Il a aussi été tiré mir VÉLIN au moins un exemplaire
de l'édition de la Souune, Venetüs, Nie. .J Oison,
1479 .80, 4 vol. in-fol. La Bibliothèque impér. en
possède la première et la quatrième partie, ainsi
qu'un exempt. sur VÉLIN de Secundo pars termite.
partis sumnae Antonini, Venet., Jenson, 1477,
pet. in-fol. Enfin Al. Van Praet, second catalogue,
J, n' 498, fait mention d'un exemplaire sur 'ELIN
de l'édition de Nuremb., 1Coburger, 1486 et 1487,
en 4 vol. gr. in-fol.

Les quatre parties de la Somme ont été souvent impr.
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séparément dans le xv e siècle, soit 3 Venise depuis
1474, Soità Nuremberg et à Strasbourg; mais, quoi-
que rares, ces éditions ne conservent pas de prix
dans le commerce. 11 y a une bonne édition de
l'ouvrage entier impr. à Vérone, 1740, 4 vol. in-fol.
sous ce titre:

SuataiA theologica in quatuor partes distributa,
et ad vetust. libros exacta et ab innum. mendis cor-
rects et observationibus et prtelim. illustrata, vita
auctoris et indicibus aucta a P. Ballerino. 60 à 80 fr.

— Secunda pars sume feliciter incippit. Ye-
neiiis, p Franciscune de Hailbrun e
Nicolaû de Frank f ordia socios at. cccc.
Lxxiir, in-fol. goth. à 2 col. sans chif-
fres ni signatures.

12 fr. Brienne-Laire; 30 fr. Costabili.

— Confessionale, in-4. [1301]
1l existe trois ouvrages différents sous le titre de

Confessionale, et tous les trois également attri-
bués à saint Antonin, archevéque de Florence. Le
premier, en italien, commence par ces mots:

Onznis morlalium cura ;
et dans certains exemplaires par

Curam illizts ltabe.
Le second, aussi écrit en italien, est précédé d'un
prologue dont voici les premiers mots :

Quia tu scientiam repulisti.
Dans certaines éditions il porte le titre: •

tlledicina de la anima.
Le troisième, en latin, est connu sous le titre de
Summula confessionis, et il commence par le mot.
Defecerunt.
Voici la description des éditions de ces t rois ouvra-
ges qui conservent encore quelque prix.

1. (Specchio di conscienlia.)

1° Bonouiœ, 1472, in-4. de 131 ff. non chiffr. à 2611g.
par page. Edition précieuse et rare, impr. en beaux
caractères ronds, les mentes que ceux de l'Ovide
exécuté à Bologne, en 1471, par Balthazar Azzo-
guidi. On y remarque des réclames placées perpen-
diculairement à la marge inférieure du dernier L.
de chaque cahier. Les deux prem. 1T. contiennent
la table des chapitres, qui commence ainsi:

/esus Maria Dominicus
N Conzenza Vno cbfessionale Vut
gare delbeato Antonino.....

Le texte commence au 3 0 f. par cette ligne :
(o)11NIS nzortalium cura il mut

et il finit au 112° f., après quoi se trouve le traité
de Excoznunicatione, et au recto du dernier f. la
souscription:

Bononie impressuzn
21. CCCC. LXXII.

26 fr. Riva.
Un exemplaire imprimé sur sELlx se conserve à la
Biblioth. imper. de Paris.

2° Autre édition de Bologne, 1472, pet. in-4. de 86 ff.
non chiffr. à 3211g. par page, avec réclames comme
ci-dessus; elle est en petits caract. ronds sembla-
bles à ceux dont s'est servi Balthazar Azzoguidi
pour imprimer en 1473, Tabula Petri de Bergamo
super omnia opera D. l'hom e. Le premier feuil-
let présente au verso une espèce de titre commen-
çant ainsi:

IES VS MARIA Dominicus
(i)ncomenza vno confessionale vulgar...

et portant la date:
Bononice impressvm

at CCCC LXX

Les deux derniers f . contiennent deux oraisons de
S. Thomas, le Credo en rime italienne, et la table
des chapitres sur deux colonnes. Vend. 19 sh. Pi-
llai; 50 fr. 50 c. Boutourlin. Un exemplaire de
cette seconde édition de 1472, dans lequel manque

le 1 0° f., est décrit, comme sans date, dans les Co-
dici manoscritti italiani, dc iii. Jos. alolini, fasc.1,
p. 78.

Un honorable bibliophile, résidant à Nice, a eu l'obli-
geance de nous signaler une autre édition de ce Con-
fessiartale, in-4. sans date, impr. avec les caractères
d'Azzoguidi. C'est un volume de 90 If. à 32 lig. par
page. Le premier f. est tout blanc, le second com-
mence par cette ligne:
(o)nutis mortaliunz cura il multipliciunz studiorV.
Ce texte finit au verso du 85° IT. oit commencent
les deux oraisons de S. Thomas. Au verso du 86 0 f.
se trouvent le Credo en italien et deux distiques
latins. Le feuillet 87 et le recto du 88° contiennent
la table sur 2 col.; le verso de ce dernier f. et les
IL 69 et 70 sont blancs.

3° Autre édition de 1472, sans nom de lieu ni d'im-
primeur, in-4. de 89 IL non chiffr., à 28 lig. par
page; beaux caract. ronds. Vend. 12 fr. Brienne.
Les deux prem. 11. renferment la table à la fits de
laquelle on lit:

Finis sub : anno: dominé. at. cccc.
LxxII : die xv : mensis : aprelis : ai

en lettres capitales. Les six derniers iT. contiennent
Sermone c/te /fete on rra lordano....

Nous citerons encore l'édit. de Venise, per C/u-isto-
p/toro Arnoldo... at. cccc. LxxIII, in-4. de 96 IL
non chiffr., à 24 lig. par page.. Vend. en nt. r. 80 fr.
La Valliere; 45 fr. Costabili. — Celle de Florence,
apud sanctum lacobum de ripolis. IDlcccc.LxxvII,
pet. in-4. de 110 t1. à 23 fig. par page. Vend. 51 fr.
La Valliere; 7 for. 10 c. Crevenna, et 20 fr. 50 c.
Bou [ondin. — Celle de Naples, per loltannent adapt
de Polonia, cum litteris § instrumentés Nicolai
Jacobi de luciferis de A'eapoli... Anno millesimo.
cccc. lxx viii, pet. in-4. de 122 IL non chiffr., à
28 fig. par page, le titre en rouge. — Et enfin une
seconde de Florence, al. CCCC. LXXVIIII, pet. in-4.
de 128 ff. à 23 lig. par page, mentes caractères que
la première, vent. 50 fr. La Valliere, et 2 sh. 6 d.
l'inelli.

11. (tlledicina dell' anima.)

1" Bononice, 1472, in-4. de 95 if. non chiffr., 5 34 fig.
par page, petits caractères d'Azzoguidi, avec des
réclames placées comme dans le Specchio di con-
scientia, sous la même slate. Le premier f. com-
mence par le mot Proltemio, surmonté des mots
Jesus : Maria: dominions. On lit ensuite un sont-
maire en italien indiquant le contenu des cinq
livres dont se compose le volume; puis à la fin de
la 4° partie, au recto du 79° f., et en capitales :

botionie impressunt anno al. cccc.
LXXII.

suivent 16 f . que termine la table des tullières;
sur 2 col.

2" Autre édition AIantuic, 1475, pet. in-4. Both. de
71 IL à 2 col. de 38 fig. Commence par le Prone-
znio surmonté des trois mots Jesus, etc., et finit
en verso à la 2° col. du 58° f. par cette souscrip-
tion :

Mantue impressù Anno At cccc.
Lxxv. Vicesima prima die mensis
Februarii.

3" Bononitc, 1475, in-4. de 96 ff. à 34 lig. par page,
petits caract. d'Azzoguidi. Le premier f. contient
att verso le registre des cahiers; le second com-
mence par les trois mots : Jesus, etc., suivis du
Proenzio. Au recto du 80 0 f. se lit la souscription:

Bononie inzpressum anno. at. cccc.
LxxY (en capitales)

ensuite se trouvent 16 ff. comme ci-dessus.

III. (Summa confessionum.)

1" ln Afonte-regali, 1472, pet. in-4. de 128 ff. non
chiffr., 4 271îg. par page, caract. romains. Une des
premières éditions de cet ouvrage, avec date, et en
mente temps le premier livre connu qui ait été
impr. à 51ondovi. Vend. 3 liv. 7 sh. Pinelli; 3 liv.
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12 sh. Libri. Les trois premiers fr. renferment la
table des chapitres. Le quatrième commence par
ce sommaire (en trois lignes) :
Incipit tractants venerabilis plis 	 Anthonini
	  de institutide confessorum.
La première ligne du texte est ainsi conçue...

(D)EFECERVNT Scrutantes Scrutino ait psnl.
ou lit au verso du dernier f. la souscription:

Explicit s&ma cdfessiaefi.....
Finita i mdte Pgali : ado Mil. M. Cern.
Lxxii die xxiiii, mensis octobris

et ensuite huit vers latins oit sont nommés les deux
imprimeurs de ce volume rare : Antonins Mathias
et Batthas. Corderius.

2 0 Autre édition sans nom de ville ni d'imprimeur,
mais impr. avec les mémes caract. que la précé-
dente, et portant la date 1472, pet. in-4. (le 119 If.
non chiffr., à 29 lig. par page. Vend. 3 liv. 3 sh.
Pinelli. Sur le premier f. se lit un sommaire impr.
en six lignes et en capitales, commençant par ces
mots: Incipit. libellus. de. audientia confessio-
num. On lit au verso du dernier f. Explicit con-
fessionale... et au-dessous : M. ecce. Lxxtt.

3° Bonite, Ceorg. Lacer, 1472, in-4. de 130 ff. non
chiffr. à 27 lig. par page, caract. ronds. Le premier
f. commence de cette manière: Incipit prologus
sup tractatn de institutide sen directide simpli-
tifs cdfesso,t... Au recto du dernier f. se lisent
14 vers lat. où sont exprimés les noms de l'impri-
meur, le lieu et la date de l'impression. La date est
ainsi:

Anno millesimo quater. C. sep. qi deno
Bis vno itutclo sed mense sub februo.

4" Venetiis, Barth. de Cremona, 1473, pet. in-fol.
de 128 fr. à 2 col. (le 35 fig., caract. ronds, vend.
1 liv. 11 sh. Pinelli. Commence par Incipit suni-
mula confessionis.
L'édition de Venise, Jean de Cologne, 1474, pet.
in-4. de 100 IT. à 2 col. de 4014., caract. goth. 22 fr.
Soubise. Les autres éditions d'une date postérieure
à celle-ci n'ont aucune valeur; mais il en existe
plusieurs sans date que nous allons indiquer.

5" Sous le titre de Tract atus de institutione simpli-
cium con fessorum, pet. in-4. de 143 f. non chiffe,
mémes caractères que dans le Durand, impr. à
,Mayence en 1459. Au verso du 139 • f. commence:
Sermo beati Johannis crisostomi de penitentia:
et à la fin sont les écussons de Fust et Schoifer,
tirés en rouge, au-dessous de la dernière ligne du
texte. Vend. 35 fr. F. Didot; 48 fr. mar. r. Mac-
Carthy.

V Sous le méme titre, pet, in-4. de 143 ff. non chiai.,
à 27 fig. par page, caract. d'Ulric Zell. Dans son
grand catal. des livres impr. sur VELIN, pag. 376,
377 et 509, M. Van Praet a décrit trois éditions dif-
férentes de ce traité, impr. avec les caract. d'Ulric
Zell, de 1466 à 1470, et contenant chacune le même
nombre de fr. Elles n'ont point de valeur.

7° Sous le titre d'Opus... de erudicione confesso,i
(Eslingen, circa 1474), pet. in-4. de 135 6. à 28 Hg.
par page, caract. goth. (Exemplaire impr. sur vé-
lin, décrit par M. Van Praet.)
On lit au verso du 131 • f. la souscription :

Explicit Sermo beati Joh'is Crisostomi
de penitentia. Per discretum cirant
Conrad& fjner de gerhuszen. Impres
sorte ar• tis mglm•.•

La table des chapitres occupe les 4 derniers ff. Les
caractères sont ceux avec lesquels Fyner a impr.
à Eslingen, en 1474, les Postilla in Job. de S. Tho-
mas d'Aquin.

— Tractatns notabilis de excommunicatio-
nibus, suspensionibus, etc.; accedit de
sponsalibus et matrimonio. Trenet., loan-
nes de Colonia, 1474, in-4. goth. de
135 ff. s 2 col. [3197f]

Vend. 1 liv. 12 sh. Pinelli; 15 fr. Costabili.

— S. Antonini chronicon. In Nuremberga
ciuitate, anno 1484, per dnt. Koburger,
3 vol. in-fol. goth. [21275]

Vend. 80 fr. Cagot en 1770; mais moins cher au-
jourd'hui.

Pour la description des différentes éditions de cette
chronique et des autres ouvrages de S. Antonin
impr. dans le courant du xv° siècle, consultez Hain,
n°. 1159 à 1274.

OPERA a ben viverc di Santo Antonino archie-
vescovo di Firenze, messa ora a lute con altri suoi
ammastramenti, e una giunta di antiche orazioni
toscane, da Fr. Palermo. Firenze, tipogra fia ga-
lileiana, 1858, in-8. de LxxV11 et 339 pp. avec le
portrait du saint et un fac-simile de son écriture.
6 fr.

ANTONIO da Arieti. Copia duna riuela-
jione che ebbe frate Antonio Darrieti
dell ordine di sancto Francescho di frati
obseruati, et quale essendo venuto de ye-
rusalem e di bethelé auinegia et rispo-
sandosi nella chiesa di sancto Francescho
della uignia ebbe questa totale uisione
addi dieci di marzo MccccLxvlrl la
quale narrero qui dappie (senza nota),
in-4. de 4 ff. a 26 lig. par page, sans
chiffres, réel. ni signat.

Édition fort ancienne qui parait avoir été impr. à
Venise. Le recto du 1 ., f. est blanc; le texte com-
mence au verso avec les mots du titre ci-dessus,
suivis immédiatement du texte, lequel contient une
lettre à fraie Ruberto, et finit au recto du 4 • f.
avec le mot FINIS. Cette curieuse révélation a rap-
port aux guerres d'Italie (Molini, Operette, p. 233).

ANTONIO da Pistoia. Tragedia di A. de
P. Venetia, Manfredo Bono di Dion-
ferrato, 1508, pet. in-8. [16632*]

Cette pièce, en terza rima, est une des plus anciennes
tragédies écrites en italien, et l'édition citée est la
première. 89 fr. m. r. Libri. — Celle de Venise,
Melch. Sessa, 1516, in-8., 20 fr. ni. r. le même. Il
y en a une autre sous ce titre:

OPERETTA nova de doi nobilissimi amati Philo-
strato e Pamphila. cûposta in tragedia per messer
Antonio da Pistoia. nouamente impressa (Venetia,
Zorzi diIusconimilanese, 1518), in-8. sig. A-DiV.
lettres rondes. 35 fr. m. r. Soleinne.

— Tragedia, nuouamente impressa. — Is-
tdpetta ad istdtia di M. F. Benuenuto
(sent' anno), pet. in-8. avec portrait sur
bois.

Édition peu connue: rd: en ntar. r. 4 liv. Libri,
1859, n° 120.

ANTONIO [Bettini] da Siena. El monte
sancto di Dio. Florentie, Nicolo di Lo-
renzo, die x septenlbris,1477, gr. in-4.
[1590]

Volume très-rare, et recherché parce qu'il est le pre-
mier livre connu où l'on trouve des planches en
taille-douce; vend. avec une seule planche, 610 fr.
La Valliere; 601 fr. (avec 3 planches) Brienne-Laire;
10 liv. Sykes; 301 fr. (avec la 1" planche raccom-
modée) Boutourlin.

Le 1., f. commençant ainsi: (S)ommario brieue di-
monstratione di quanto si contiene fn questo Ii-
bro, etc., est suivi de 3 fr. de table; le texte oc-
cupe depuis le 5e f. jusqu'au recto du 131 • et der-
nier; les signatures A—R ne commencent qu'au
6e f. (observez que les cahiers a et i ont 9 a:, le
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cahier r 4 seulement, et chacun des autres 8); il
n'y a point de signature K.

Les planches sont placées, la I'° au verso du 3° f. de
table, la 2° au verso du 8° f. de la signat. N, et la
3° au bas du 7° f. recto de la signal. P. On en at-
tribue les dessins à Sandro l3oticello, et la gravure
à Baccio Baldini. La Bibliotheca spencer., 1V, donne
le fac-simile de la première de ces planches, et le
catalogue du duc de la Valliere, en 3 vol. (p. 255),
celui de la troisième.

Cet ouvrage a été réimprimé à Florence, par Lo-
renzo de'Morpiani, etc., 1491, in-fol.; mais au
lieu des planches en taille-douce, on a titis dans
cette réimpression trois gravures en bois, copiées
sur celles de l'édition précédente.

ANTONIO de Vercelli. Tractato utile. e.
salutifero . de li . consigli . de . la salute
del peccatore. Agli magnifici conserua-
tori prestanti caualeri venerabili e de-
uoti citadini del borgo de Santo Sepulcro,
frate Antonio de vercelli posessore de.
Cordone e regola de li frati menori ....
(in fine) : Forniti . sono li consiglii de la
salute del peccatore 1st. ecce. Lxx, in-4.
de 54 ff. 21 34 lig. par page, sans chiffres,
réel. ni signat., caractères rom. de Pan-
nartz.

Édition décrite à la page 71 du Dizionario di opere
anonime de G. Blelzi, et dans les Aggiunti de Mo-
lini, p. 233. La date qu'elle porte est celle de la
composition de l'ouvrage, niais l'impression parait
être de 1475 au plus tard. Les mots du titre ci-des-
sus y sont en lettres capitales.

11 y a une autre dition du tnéute traité, aussi en for-
mat in-4., mais en caractères goth. et avec cette
souscription : Questi sono tredeci consipli di sa-
lute, li quali compose fraie Antonio de Vercelli
de' frati minori de la obserztantia, stampati a
Modena per M. Domenico Boc/zozota, 1492, a di
ultimo di Luio.

L'auteur de ce traité ascétique appartenait à la fa-
mille Balocco de Verceil (voir de Gregori, Ver-
cellese tetleratura, I, 437); il a eu dans son temps
de la réputation comme prédicateur; ses Setmto-
t+es quadragesimales ont été impr. à Venise par
Jo. et Greg. de Gregoriis, en 1492, in-fol. goth.de
263 ff. chiffe., suivis de 4 ff. pour la table ; et on
les a réimpr. depuis.

ANTONIO (Nic.). Bibliotheca hispana ve-
r tus, sive hispani scriptores qui ab Oc-

taviani Augusti avo ad amium Christi
hall. floruerunt, curante Fr. Perezio
Bayerio, qui prologum, auctoris vita
epitomen et notulas adjecit. iiatriti,
haredes Joach. Ibarra, 1788, 2 vol.
in-fol.

— Bibliotheca hispana nova, sive hispanor.
scriptorum qui ab anno 1500 ad 1684
floruere notitia, nunc primum prodit
recognita, emendata, aucta ab ipso auc-
tore (editionem curav. Th.-Ant. Sanchez
et Jo.-Ant. Pellizer). Illatriti, Ibarra,
1783-88, 2 vol. in-fol. [30767]

Belle édition de deux ouvrages estimés, qui doivent
nécessairement étre réunis. Le premier est disposé
par ordre chronologique, et l'on y remarque, dans

• le volume, un portrait du roi Charles Ill, celui
d'Antonio, et à la page 490 un fac-sintile. Le se-
cond outrage est par ordre alphabétique des noms
de baptême des auteurs. Les_4 vol. se_payent dans
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les ventes de 80 à 100 fr. Un exemplaire en Gr. Pap.
que l'on dit extraordinairement rare, est porté à
20 liv. steel. dans le catalogue de Salvd, n°80.

L'ancienne édition, Bome, 1672-96, 4 vol. in-fol., était
fort chère avant cette réimpression; mais depuis
elle est tombée à très-bas prix.

On a du niéme auteur un ouvrage curieux, qui a
pour titre:

CENSURA de historias fabulosas, obra posthunta
de D. nie. A ntonio... publica estas obras D. Gregor.
Mayans y Siscard. Madrid, 1742, in-fol. [19500]

ANTONIO (Gabriel de S.). Breve y venta-
dera relacion de los succesos del revno
de Camboxa. En S. Pablo de T'callcido-
lid, por Pedro Lasso, 1604, in-4. de
82 ff. [28205]

Porté 5 90 fr. dans le catalogue de la librairie Tross,
1860, n° 1439.

ANTONIO (Joannes a Sancto). Biblio-
theca franciscana. Voy. NVADING, et le
n° 21838.

ANTONIUS Musa. Voy. MUSA.

ANTONIUS a Burgundia. Voy. BUEGUN-

DUS.

A.NTONIUS Vicentinus. Voy. CANAI,.

ANTRAVANE. Aurea summa de fuga vi-
tiorum nuncupata, a magistro Petro An-
travanensi ord. Predicator. edita. lm-
pressa aplati Joannena a Prato impres-
sorene castigatissimnna, conalnorcantens
Pansus contra Gl'llniacen ad Nouas
Manias AAnni dontini M. D. xxt. stab
Pascha, in-8. de 8 ff. limin. et 138 ff.
chiffrés, caract. ronds. [12828]

La marque ci-dessous se trouve sur le titre :

Au-dessous de cette vignette on lit : Antlzoine Mau-
rin, Gaston Becolene demourüt a Thoulouse a

Antonins Magnus (S.). Epistolte, etc., 947.
Antonins Paduanus (S.). Sermons, 1430.
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la porterie. cum privilegio, et au verso est l'ex-
trait du privilége accordé aux suppliants, le 6 fé-
vrier 1520, par le prévôt de Paris. Tout ceci prouve
que la prétendue édition de 'l'oulOUSe, 1520, citée
par Panier et par d'autres avant lui, est chimé-
rique, et qu'il n'y a qu'une seule édit. de ce vo-
lume, laquelle fut impr. à Paris, en 1521, sur la
permission de 1520, pour le libraire de Toulouse,
Antoine Maurin.

Cet ouvrage, en vers élégiaques, a probablement été
écrit à la lin du xv° siècle. C'est Jean Viguier, re-
ligieux dominicain, mal nommé Vigneriu.s dans
l'épitre- dédicatoire, qui l'a publié. (Extrait des no-
tices de l'abbé de Saint-Léger.)

ANTUNEZ (Emmanuel). Primera parte
de la baxada de losEspattioles de Francia
en Normandia, dirigeda a don Alonzo
Ydiaquez. ,lmberes, en casa de Cirai-
do 1Volsscltatio, 1622, pet. in-8. de 214
pp. [15218]

Première partie et la seule publiée (l'un poème qui
devait en avoir trois : elle est divisée en 9 chants,
et donne la relation de l'expédition du duc de
Mayenne contre Pont-Audemer et Quillebeuf. Il en
a paru une traduction faite par M. Alf. Canel, sous
ce titre:

EXPÉDITION des Espagnols de France en Nor-
mandie, en 1592; première partie. Pont-Audemer,
imprim. de A. Lecomte, 1836, in-8. de 60 pp., ti-
rage à 50 exemplaires; extrait (le la Revue histor.
des cinq déparlenteds de l'ancienne province de
Normandie (Frère, I, p. 427-28).

La dernière page du texte espagnol présente deux ap-
probations, celle du vicaire général de l'archevéque
de Rouen, sous la date de 19 octobre 1593, et celle
de l'archidiacre d'Anvers, du 10 oct. 1622. La pre-
mière ferait supposer une édition antérieure à 1622.

ANULUS (Barth.). Voy. ANEAU.

ANVARI Soherly (the). Voy. HUSSEIN.

ANVILLE (Jean-Rapt. Bourguignon d').
Atlas général, gr. in-fol. [19642]

Cet atlas précieux se forme de la réunion des 46 car-
tes en 66 t1 , gravées de 1737-80, qui composaient
le fonds de d'Anville. Vend. 72 Ir. Peinier; 154 fr.
exemplaire de choix, Gaillard, et beaucoup moins
depuis.

Matthew Raper, doyen de Wendover en Angleterre,
a composé une table des noms des lieux cités dans
la carte Grtecia antiqua de cet atlas, et il en a
fait imprimer quelques exemplaires sous ce titre :

INDEX ad specimen geographicuut; auctor d'An-
ville, M. DCC. LXII. Londini, 1824, in-4. de 26 pp.

— Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie
chinoise et du Thibet. La Haye, 1737,
gr. in-fol. avec 42 cartes. [19719]

Cet atlas, fait pour accompagner la description de la
Chine, de Du Halde, édition de la Haye, 4 vol.
in-4., est une copie tronquée de l'édition de Paris.
10 à 15 fr.

On trouve aussi quelquefois séparément les 50 cartes
et les 14 gravures de l'ouvrage du P. Du Ilalde, ti-
rées en Gr. Pap. avec un frontispice particulier au
nom de Desauche, géographe, chez lequel cet at-
las ainsi formé se vendait 48 fr,

— OEuvres de d'Anville, publiées (avec des
avertissements et des notes) par De-
manne (Louis-Ch.-Jos.). Paris, de l'i)n-
prim. roy. (se trouvait chez Levrault),
1834, 2 vol. grand in-4., avec le portrait
de d'Anville, gravé par Saint-Aubin, et

17 cartes. 50 fr. et plus en pap. vél.
[19573]

Ce sont les deux premiers volumes d'une collection
qui devait en avoir au moins six, mais qui, pro-

' bablement, ne sera jamais complétée. Quoique im-
primés, en grande partie, depuis longtemps, ces
deux volumes, aux notes desquels Barbié du Bo-
cage, seul élève de d'Anville, devait avoir origi-
nairement beaucoup de part, n'ont paru qu'après
la mort de l'éditeur, lequel semblait avoir renoncé
à les publier et à en faire imprimer la suite. C'est
M. Geuce, ancien reviscur littéraire (vulgairement
correcteur) à l'imprimerie royale, qui en a écrit
la préface et rédigé les tables analytiques.

Le premier volume renferme, indépendamment (le
l'éloge de d'Anville, par M. Dacier, de la préface,
et de plusieurs mémoires extraits du recueil de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, les ou-
vrages suivants déjà publiés séparément, savoir:

1° CONSIDERATIONS générales sur l'étude et les
connaissances que demande la composition ties ou-
vrages de géographie. Paris, impr. royale, 1777,
in-8. [19511]

2° MÉMOIRE instructif pour dresser les cartes
d'un diocèse, 1732, in-fol.

3° 111EMOIRE instructif pour dresser les cartes
d'un canton, 1743, in-fol.

4° TttAITE des mesures itinéraires anciennes et
modernes. Pais, 1769, in-8. [19532]

5° 'TRAITE des mesures itinéraires des Romains
et de la lieue gauloise.

Ce dernier traité fait partie dui volume in-12 intitulé :
Eclaircissemens géographiques sur l'ancienne
Gaule, etc. Paris, veuve Estienne, 1741. Quoique
le seul nom de d'Anville figure sur le titre de ce
volume, Barbié du Bocage (Notice des ouvrages
de d'Anville, p. 35 et 106) a affirmé que les Eclair-
cissemens étaient de l'abbé Belley, qui les avait
communiqués à d'Anville. Cependant ce dernier en
parle dans sa préface comme de son propre ou-
vrage; il les a plusieurs fois cités dans différents
mémoires sans nommer l'abbé Belley, et d'après
cela M. Demanne avait le projet de les réimprimer
dans la collection des œuvres de d'Anville, ainsi
qu'on peut le voir à la page 271 du premier vo-
lume (lesdites œuvres. Il est bien vrai qu'on a re-
produit dans ce méme volume (p. xll de l'éloge),
et sans la réfuter, la note (le Barbié du Bocage en
faveur de l'abbé Belley; mais cette contradiction
prouve seulement que M. Demanne n'avait pas
gardé un fidèle souvenir de la notice des ouvrages
de d'Anville, qu'il a fait imprimer en 1802.

6° PROPOSITION d'une mesure de la terre sur
l'équateur. l'aria, 1735, in-12 de 191 pp. avec une
carte. [19528]

7" MESURE conjecturale de la terre sur l'équa-
teur. Paris, 1736, in-12. de 75 pp. [19529]

8° IIEPONSE de d'Anville au mémoire envoyé à
l'Académie des sciences (par Simonin) contre la
mesure conjecturale... Paris, 1738, in-12 de 48 pp.
[19530]

Le mémoire de Simonin, imprimé ici et pour la pre-
mière fois, est placé avant la réponse.

Le second volume des œuvres de d'Anville ne con-
tient rien que la Géographie ancienne abrégée
(nous en parlerons ci-dessous), précédée d'un mé-
moire sur les géographes anciens et modernes,
extrait du dernier volume de l'histoire ancienne de
Rollin, et qui avait été fourni par d'Anville.

— Géographie ancienne, abrégée. Paris,
Merlin, 1768 ou, nouveau titre, 1775 et •
aussi 1782, 3 vol. in-12, avec cartes.
9 fr. [19574]

Ouvrage classique.	 •

— La même géographie ancienne. Paris,
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1769, gr. in-fol. avec 10 grandes-cartes.
15 à 20 fr. et beaucoup moins quand les
cartes n'y sont pas.

Il y a une édition de format pet. in-fol., à laquelle
se trouvent jointes des cartes plus petites et moins
bien gravées.

Voici le catalogue des autres ouvrages de d'Anville
qui n'ont pas encore été réimpr. collectivement.

LETTRE de d'Anville au P. Castel, jésuite, au su-
jet des pays de Kamtschatka et Jeco. Paris, 1737,
in-12. de 48 pp. et 1 carte. [19531]

ANALYSE géographique de l'Italie. Paris, 1744,
in-U., avec 2 cartes. 6 à 9 fr. [25216]

DISSERTATION sur l'étendue de l'ancienne Jérusa-
lem et de son temple. Paris, 1747, in-8. de 83 pp.
avec le plan. [22739]

Ce volume est le plus rare des ouvrages de d'Anville,
et on l'a payé quelquefois 25 fr. et plus. Il a été
réimpr. dans l'Itinéraire de Jérusalem, de M. de
Chateaubriand.

ECLAIRCISSEMENS géographiques sur la carte de
l'Inde. Paris, impr. royale, 1753, in-4. de 80 pp.
avec 2 cartes. [28091]

Peu commun, 8 à 12 fr.
11IEmOmES pour la carte intitulée : Canada, Loui-

siane et les terres anglaises. Paris, 1750, in-4. de
26 pp. avec la carte. Rare : 16 fr. Erdeven. [28509]

ANALYSE de la carte intitulée : Les côtes de la
Grèce et de l'Archipel. Paris, 1757, in-4. de 60 pp.
avec la carte. [27929]

NOTICE de l'ancienne Gaule. Paris, 1760, in-4.
avec la carte. 125 15 fr. et moins quand elle manque.
[23111]

111EstotnE sur l'Égypte ancienne et moderne,
suivi d'une description du golfe arabique. Paris,
inlpr. royale, 1766, in-A. avec 5 cartes. 10 à 12 fr.
[28351]

ÉTATS formés en Europe après la chute de l'Em-
pire romain en Occident. Paris, impr. royale,
1771, in-4. avec une carte. 10 à 12 fr. [23017]

L'EMPIRE turc, considéré dans son établissement
et dans ses accroissemens successifs. Paris, impr.
royale, 1772, in-12. [27861]

L'EMPIRE de Russie, son origine et ses accrois-
semens. Paris, impr. royale, 1772, in-12. [27727]

Ces 2 vol. sont ordinairement réunis en un seul : 6 à
8 fr.

ANTIQUITÉS géographiques de l'Inde et de plu-
sieurs autres contrées de la haute Asie. Paris,
impr. royale, 1775, in-4. avec 3 cartes. 10 à 12 fr.
[28090]

MEmoIRES sur la Chine. Paris, 1776, in-8. de
47.pp. [28284]

i11EmomES sur la mer Caspienne. Paris, impr.
royale, 1777, in-4. de 18 pp. avec 1 carte. [28046]

L'EUPHRATE et le Tygre. Paris, 1mpr. royale,
1779, in-4. avec 1 carte. 6 à 8 fr. [28033]

MEmomES sur les cartes de l'ancienne Gaule,
qu'il a dressées. Paris, impr. royale, 1779, in-4.
de 11 pp. [23113]

Le Mémoire sur la vallée de Tempé, 1779, in-12,
n'a que 8 pp.

Le Mémoire sur la Mésopotamie, que cite M. Graesse
comme un traité inconnu à Brunet, est un morceau
de 5 pp. qui est placé dans le volume des Mémoires
de l'Académie des sciences pour l'année 1773, et y
est accompagné d'une petite carte.

Une collection des ouvrages de d'Anville, 25 vol.
in-4., in-8. et in-12, rel. en u. d. s. tr., a été vend.
219 fr. Chardin, en 1806; elle ne serait pas plus
chère aujourd'hui.

ANYSIUS (Janus). Protogonos, tragoedia.
Neapoli, 1536, in-4. [16142]

— Variorum poematum libri II; accedit
lib. tertius. Ibid., 1536, in-4. [12634]

APCHERIUS	 340

— Epistolœ de religione, et epigrammata.
Ibid., 1538, in-4.

Ces 3 volumes ne sont pas coMmuns, et cependant
ils n'ont été vend. que 6 Ilor. (les 3 rel. en un)
Crevenna.

ANYSIUS (Cosinus). Poematum libri IV.
Neapoli, 153,3, in-4. [12634]

ANYT F, græcanicai poetria:, quze extant
residua, partes vit. Upsaliis, 1826, in-8.
[12377]

Programmes académiques que Hoffmann cite sans
avoir pu se les procurer; ils sont portés à 10 sh. 6 d.
dans un des catal. de Bohn. Les fragments qui nous
restent des compositions de cette femme pope sont
imprimés dans plusieurs recueils. (Voir Hoffmann,
I, 199.)

AOUHED. Hadyqet El Afrah, etc., par
Aouhed Ed-Dyn, etc. Le bosquet de la
joie, pour dissiper le chagrin (en arabe).
Impr. à Calcutta au mois de se fer 1229
de l'hégire (1813), pet. in-fol. [15960]

Ouvrage contenant les sentences d'un grand nombre
de savants arabes, et différentes anecdotes qui les
concernent : 64 fr. 40 c. Langlès; 41 fr. de Sacy.

APARATI de le noze di Constantio Sforza...
(in fine) : Ab Hermano Leuilapide Co-
loniensi Triuntplei hynleneii illustris
principis pisauriesis liber insignis
accuratissime impressus est Vicentie :
Anno domini. sI. cccc. LXXV. die nova
Noleembris, in-4. lettres rondes. [14997]

Ouvrage en prose, dans lequel se t rouvent insérées
plusieurs pièces de vers écrites soit en latin, soit en
italien. Il ne porte pas de nom d'auteur; mais Or-
landi et d'après lui Maittaire l'ont annoncé sous le
titre d'Atanagi poetœ Triumphi hymen. Le véri-
table titre, ou du moins le passage qui en tient lieu,
se lit au verso du premier f. (dont le recto est tout
blanc ), et il commence ainsi : In gsto piccolo li-
bretto se contiene le adntirtlde magnificétie e stu-
pédissinti aparati de le foelice noze celebrate da
lo illustre signa • di pesaro Constantio sforza per
rnadama Camilla sua sposa...

Dans les exemplaires oh , comme dans celui que dé-
crivent Panzer et Hain d'après Crevenna, il manque
le premier f., l'ouvrage commence avec le second
f. par le sommaire suivant, impr. en quatre lignes :
Ondine de le noze de lo illustrissimo signor misir
Constantio sfortia de Aragonia, e de la illusttis-
sinta madona Camilla de Aragonia sua consorte,
nel anno 1475, a di infra scripto. D'après ce qui
précède, on voit pourquoi cette relation a été an-
noncée sous différents titres; toutefois c'est un vo-
lume très-rare, qui se compose de 42 ff. non chiffrés,
avec des signat. depuis a iij jusqu'à f ij. Tel était
du moins l'exeutpl. vendu 26 fr. Boutourlin, lequel
n'avait que 2 ff. pour le cahier f. (coté Iij), et lais-
sait à désirer sous le rapport de la conservation. Ce
méme exemplaire restauré et rel. en mar. r. 80 fr.
Libri, et 6 liv. 10 sh. en 1859. L'ouvrage a été
réimpr. à Venise, chez Aluisopoli, 1836, in-8.

APCHERII (Bertrandi) Riomensis thesau-
rarii Soterollogium, vitam redemptoris
nostri Iesu Christi versu elegiaco conti-
nens. Parisis, .Rgidius de Gourmont,
(absque anno), in-4. signat. a—k, lettr.
rondes. [12829]

Anzt (Aurelio degli). H Genio vagante, 19785.
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Poème peu connu, et qui, selon l'abbé de Saint-Léger,
dans une de ses notices sur les poètes latins du
moyen dge, aurait paru vers 1507. A la suite de ce
prolixe ouvrage, qui finit au f. k 111 recto, on lit
une prière à la Vierge en vers élégiaques, dont
chaque première lettre est prise de la Suite des
lettres de l'Ave Maria. Cette pièce, de 80 vers en-
viron, n'a guère que le mérite ordinaire des acros-
tiches, nage difficiles.

APHELEN (Jean de). Dictionnaire royal
danois-franç. et franç.-danois. Copen-
hague, 1772-75, 3 vol. in-4. [11290]

Réimprimé en 1780, et peut-étre depuis.

APHRODISIAQUE externe. Voy. BAR-
THOLINUS, à la fin de l'article.

APHTHONIUS. In hoc volumine conti-
nentur Ausonii (sic) Sophiste preludia,
Hermogenis rhetorica, gr. Florent., in
tcdib. P/zil. Junte, anno n. xv. supra
mille, mense Julio, in-8. de 24 et 192 ff.
[12026]

edition rare : vend. 1 liv. I sh. Askew; 10 flor. Deer-
man; 17 fr. 50 c. mar. De Bure.

Ces deux auteurs ont été impr. pour la première fois
dans les Bhetores greci, édition d'Aide, en 1508.

— Aphthonii progymnasmata, grace. Ro-
mœ, per Angelum Barbatunz, decimo
octavo cal. Aug. anno 1520, in-4.

Cette édition est rare, et, d'après le titre que Maittaire
en donne, elle doit contenir le traité de Théon,
impr. en utéme temps. (Voy. Tueos.)

APItTRONII progymnasmata, gr. et lat., Fr. Sco-
bario interprete, cum notis ex commentariis (Rudol.
Lorichii) Hadamarii, ejusdem Aphthonii fabule (40)
nunc priai= in lucem prolate. Amal Commeli-
nom, 1597, in-8. de 8 ff. 171 et 5 pp. 3 fr.

Une des meilleures éditions que l'on ait (le ce rhéteur.
Celles de Paris, Séb. Cramoisy , 1623 et 1648
(nouv. titre sous la date de 1660), in-12, en sont des
réimpressions.

APItTnorcn progymnasmata, grece, accedit vins-
(lem interpretatio ita emendata ut nova videri possit
(edente Dan. Heinsio). Lugd.-Bat., Elzevirii, 1626,
in-8.

On trouve ordinairement dans le mellite volume :
Theonis progymnasmata, gr. et lat., edente Dan.
Heinsio, Lugd.-Bat., 1626; les 2 part. 4 à 6 fr.

APHTIIONII progymnasmata, gr. recensuit, appa-
ratu critico indicibusque instruxit Jul. Petzholdt;
accessit Gregorii Corinthii ut fertur de Sapphonis
dialecto libellus gr. primum editus et notis gram-
maticis indicibusque instructus. Lipsie, Geuther,
1839, in-8. 4 fr.

C'est jusqu'ici la meilleure édition.
AP11TI3ON1! progymnasmata, partira a Rodotpho

Agricola, partira a Johanne Maria Cataneo, Jatini-
tate donata. Aisstelod., bal. Blzevirius, 1642,
1645, 1649, et apud Lad. et ]Jan. Elzevirios, 1655
et 1665, pet. in-12.

Cinq éditions dont le prix est à peu près le méme (de
3 4 6 fr.), quoique celle de 1042 soit mieux impri-
tnée que les suivantes.

— Voy. RIETORES gr eci. — Fabula aso-
pica. — Æsopus, ci-dessus col. 83 et
suivantes.

APIANUS (Petrus). Cosmographicus li-

Apel (A.). Metrik, 12254.
Apert. Livre de tous les ménages, 10298.

-- APICIUS	 342

ber. Landslzut, J. Weyssenburger,
1524, in-4. de 52 ff. [8222]

Edition très-rare, et la première qui ait paru de cet
ouvrage, dont le succès fut autrefois très-grand. La
Cosmographie d'Apianus a été réimpr. avec les aug-
mentations de Gemma Frisius, à Anvers, en 1529,
en 1540, en 1574 et en 1584, in-4. C'est d'après l'é-
dition de 1540 qu'a été faite la traduction française,
sous ce titre :

LA CosalooRAPHIE de Pierre Apian, nonnette-
ment trad. de latin en françois, et par Gemma Fri-
son matheinaticien corrigée, avec aultres livres du
mesme Gemma. Anvers, Greg. Boute, 1544, in-4.,
fig.

Et aussi la traduction espagnole ci-dessous :
LIBRO de la cosntographia, et quai trata la des-

cription del mundo, y sus partes.., por Pedro Apiano,
augmentado por el doctissimo varon Gemma Frisio,
con otros libros del dicho Gemma, de la materia
mesma; agora nuevamentc traducida en Romance
castellano. Enveres, Greg. Bonteo, 1548, in-4. de
72 ff., fig. en bois et cartes. 25 fr. 2. catal. Quatre-
mère.

-- Astronomicum Casareum : factum et
actum Ingolstadii in tedibus nostris
anno a Christo nato sesquinzilesinto
quadragentesimo (1540) mense maio,
gr. in-fol.

Ouvrage capital, contenant des figures mobiles de l'in-
vention de l'auteur et gravées sur bois par le peintre
Oestendofer : 30 fr. Labey.

Les exemplaires de ce livre que l'on trouve sont pres-
que toujours enluminés, mais diffèrent entre eux;
car quelques-uns ont pour première planche (sign.
B3) deux cibles mobiles, dont l'une avec l'inscrip-
tion Circulus conjunct., tandis que dans d'autres la
première planche représente les signes du zodiaque
personnifiés. (Graesse, d'après Falkenstein.)

Apian a écrit soit en latin, soit en allemand, plusieurs
autres ouvrages astronomiques , dont M. Graesse
donne le catalogue, mais qui, malgré leur rareté,
n'ont pas de cours en France.

— Inscriptiones sacrosanctœ vetustatis non
illæ guident romana; sed totius fere or-
bis summo studio ac maximis impendiis
terra manique conquisite feliciter inci-
piunt. iliagnifico vire Domino Reymun-
do Fuggero... Petrus Apianus... et
Barptholomeus Amantius... Ded. In-
golstadii in ædib. P. Aplani. Anzio
M. D. xxxII1l, in-fol. de 20 i'f. prél.
512 pp. et 4 ff. de table, fig. eu bois par
Orsteudorfer. [29914]

Ce recueil, le plus considérable de ce genre qu'on eflt
alors, ne conserve pas son ancienne réputation,
parce qu'on s'est aperçu que plusieurs des inscrip-
tions qui y figurent avaient été fabriquées par les
éditeurs. 12 fr. Libri, en 1857, et à peu près le
même prix en Allemagne.

APICIUS (Coelius). Apicivs in re cogvi-
naria.—Inzpressum Mediolani per ma-
gistrum Guilermum Signerre... nl.ecce
lxxxx viij. die .xx. messis lanuarii,
pet. in-4. [10275]

Première édition avec date; elle est en caractères ro-
mains, avec des signat. de a—e, et contient 42 ff.,
dont les 2 prem. pour le titre, l'épître de l'éditeur,
et quelques vers latins. Vend. 30 fr. Librairie De
Bure; 21 fr. Reina.

Quant à l'édit. de Milan, 1490, in-8., citée par Bern-
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Apilz (J.). Conjectanea in Q. Horatii satiras, 12510.
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ducido al vascuence, dialecto guipuz-
coano, por et P. Fr. José Antonio de
Uriarte. Londres, E. Billing, 1858, in-
16 de 4 feuilles 1/8.

Imprimé aux frais du prince L. Lucien Bonaparte, et
tiré à 50 exemplaires, dont un seul en papier épais,
ainsi que les quatre traductions suivantes de l'Apo-
calypse, impr. également chez E. Billing, savoir :
en basque du dialecte vizcaino, trad. par Antonio
de Uriarte, 1857, in-16 de 4 feuilles 5/6; — en bas-
que souletin, par l'abbé Inch'aupe, 1858, in-16 de
4 feuilles 3/16; — en basque labourdin, par le ca-
pitaine Duvoisin, 1859, in-16; — en breton de
Vannes, par Christ. Terrien, 1859, in-10.

APOCALYPSIS haresiarcharum. Voy.
l'article SPECULUM.

APOCALYPSIS S. Joannis. Franco furti,
Hermannus G l f fericus, 1551, pet. in-8.

Livret contenant 26 gravures sur bois de la grandeur
des pages, avec des explications en latin et en alle-
mand, plus un bois sur le frontispice. 15 fr. 3° vente
Quatrenrére.

APOCA.LYPSIS S. Johannis. V. HISTOBIA

sancti Johannis.
APOCALYPSIS revelata. Voy. SWEDEN-

BORGIÜS.

APOCRYPHA V. et N. Testamenti. Voy.
FABRICtus (Jo. Alb.), et aux mots ACTA

Apostolorum , EVANGELIA, HAGIOGRA-

PHA, PBOPH)ETrE veteres, et les n°5 244
et suiv. de notre table méthodique.

3.A116K01101. Voy. BERGAi.

APOLIN de Tyr. Voy. APOLLONIUS de
Tyr.

APOLINARII interpretatio psal morum ,
versibus heroicis, grace; ex bibliotheca
regia. Parisis, apud Adr. Turnebum,
1552, in-8. [12406]

Édition belle, non commune, et cependant peu re-
cherchée : 3 à 4 fr. Les mêmes poésies, accompa-
gnées d'une version latine, ont été réimpr. Pari-
suis, Joan. Benenatus, 1580, in-8., et par les soins
de Fred. Sylburge, Heidelbergœ, Hier. Canmeli-
nus, 1596, in-8. ; mais ce ne sont là que des livres
d'un prix fort ordinaire.

APOLLINARIS (Camus- Sollius ). Voyez
SIDONIUS.

APOLLODORUS. Apôllodori atheniensis
bibliotheces, sive de deorunl origine,
libri tres, tam graeci quam latini, anno-
tationibus illustrati et nunc primum in
lucem editi, Bened. iEgio Spoletino in-
terprete : accessit Scip. Tetti de Apollo-
doris commentarius. Roma, in adibus
Ant. Bladi, 1555, in-8. [22528]

16 ff. prél. texte, fol. 1 à 138, plus 62 U. contenant
une épître dédicat. de Bened. Ægius, ses annota-
tions et les index.

Première édition , qui n'est pas très-rare, et qui n'a
de valeur que lorsqu'elle se trouve bien conservée :
vend. 36 fr. Soubise; 45 fr. m. r. Larcher, et 18 fr.
60 c. Coulon.

Cette édition de Rome fut faite d'après les manus-
crits du Vatican. Celle de Mr. Commelin (Heidel-

343	 APOCALYPSIS —

hold dans celle qu'il a donnée, en 1791, nous dou-
tons de son existence.

L'édition de Venise, per lleraardiuunr Venelum
(sans date), in-4. de 32 ff. non chiffrés, est peut-
étre plus ancienne que celle de 1498. Elle ne con-
tient que le traité d'Apicius, quoique le titre in-
dique de plus Suelonius De clapis grammaticis...

. et De clapis rhetoribus. Un exemplaire a été vendu
(avec Platina de honcsta volaplate, Venise, 1498)
15 sh. Pinelli. Il existe une autre édition de l'Api-
cius par le même imprimeur, et également sans
date, in-4. de 44 ff. sig. a—h.

Celle de Lyon, Seb. Gryphius, 1541, pet. in-8., réunit
au traité d'Apicius ceux de Jo.-Bapt. Platina, De
tuentla sanilale, ?tantra rerum et popice scientia
libri X, et aussi Pauli rlginette de alimentorum
facultatibus ts-aetatus, latine Albano torino in-
terprete.

— De opsoniis et condimentis, sive arte
coquinaria, libri X, cum annotationibus
Martini Lister et notes selectioribus va-
riorum. Lond., Bowyer, 1705, gr. in-8.

Un avis, placé au verso du frontispice, nous apprend
qu'il n'a été tiré que 120 exempt. de cette édition.
Vend. 48 fr. mar. e. Caillard; 75 fr. vêt. d'O...;
1 liv. 11 sh. 6 d. Williams.

— Editio altera, cum annotation. Martini
Lister et variorum, editio secunda longe
auctior atque emendatior. Amstelod.,
1709, pet. Hl-8.

Bonne édition, qu'on annexe 3 la collection Vario-
rum : 8 à 12 fr.; et en Gr. Pap., vend. en mar.
24 fr. Gouttard; 40 fr. de Cotte et F. D.; et jusqu'à
101 fr. Mac-Carthy; 32 fr. mar. cilr. De Bure;
40 fr. 50 c. mar. r. Giraud.

IDEM opus, cum lectionibus varr. atque indice,
edidit J.-M. Bernhold. ( Uffenhetni, absque anno,
seu titulo mutato) BaruUti et Lubecce, 1791, in-8.

fr.

APOCALYPSIS. Incipit liber apocalipsis
sancti Iohannis apostoli et evanpeliste
cum glossis Nicolai de lira ordints fra-
trum minorum. in Dei nomine. Amen
(au recto du dernier f. ierusalem : : : :
sopra : : : decta : amen ::::) in-4. à
longues fig. au nombre de 37 par page,
sans chiffres, réel. ni signat.

Version italienne impr. en caractères ronds qu'on at-
tribue à Ulric Han.(à Rome, vers 1470 ). L'exem-
plaire de La Valliere se composait de 174 fr., mais
il était incomplet, et n'a été vendu que 8 fr.; celui
de Brienne s'est donné pour 7 fr., parce que le pre-
mier f. y manquait. Un autre exempt., réputé com-
plet, 6liv. 10 sh. Libri, en 1859.

APOCALYPSE S. Jean Zebedee... M. D.

xli, in-fol. goth. de xlvj f. sign. A. A.-
HHij., fig. sur bois.

Ce mystère, auquel M. Graesse a consacré une notice
particulière à la page 160 de son Trésor, et que
d'autres avant lui ont cité comme un livre inconnu
d Brunet et it tous les bibliographes, est une par-
tie intégrante du Mystère des Actes des Apôtres,
édition de 1541 (voy. MYSTÈRE), et pris séparément
n'a que fort peu de valeur.

APOCALYPSE (figures de l'). Voy. FI-
GURES.

APOCALIPSIS (el) del ap6stal Juan, tra-
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berg(e), 1599, in-8., avec la version lat. d'iEgius
Spoletinus, a été revue sur les manuscrits dc la Bi-
bliothèque palatine, et contient les variantes de ces
manuscrits. C'est d'après cette dernière que Tanne-
guy Lefèvre a donné la sienne h Saumur, 1661, pet.
in-8., avec quelques notes de sa composition.

— Bibliotheca et`fragmenta, gr., curls se-
cundis illustravit C.-G. Heyne. Goef-
ting;c, 1803, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr. —
Pap. fine 15 à 18 fr.

Edition la plus estimée, vend. pap. vél. 34 fr. 50 c.
Villoison; 90 fr. tn. j. Gaillard. Le 2° vol. contient
les Observations.

La première édition d'Apollodore, donnée par Heyne,
Gotlingw, 1782-83, 4 vol. pet. in-8., y compris les
Observations, est à très-lias prix.

Neophytos Doukas a publié à Vienne, vers 1812, une
bonne édition in-8. du mente auteur, en grec; il y a
joint les petits traités de Paléphate, de Phurnu-
tus, etc., avec un index étendu.

— Bibliothèque d'Apollodore l'athénien,
traduction nouvelle, avec le texte grec
revu et corrigé, des notes et une table
analytique, par E. Clavier. Paris, De-
lance, tt. xiII (1805), 2 vol. in-8. 15 fr.
— Pap. vél. 24 fr.

Un exemplaire sur pap. rose, 28 fr. Clavier.
Une édition du texte d'Apollodore fait partie du Xl°

vol. de la Bibliotheca scriptorunt grwcorum, pu-
bliée par A.-F. Didot, vol. contenant : Fragmenta
historicorum grcecorunt, Apollodori Bibliotheca
cunt fragmentis, edit(. Car. et Theod. Molten :
accedunt Ma rmora Pa-ium et ltosettmutnt hoc
cunt Letronii : ilhtd cum C. Mulleri commenta-
plis. Vol. I, 1841. Voy. FRAGMENTA.

APOLr.oDORI Bibliotheca, grince, edente J. Bekker.
l.ip.sim, 1854, in-8. 2 fr.

BIBLIOTIIECA volgarizzata dal Cay. Compagnoni.
Milano, 1826, in-8.

— Apollodor's mythologische Bibliothek,
libers. von Ch.-G. Moser. Stuttgard,
Metzler, 1828, 2 vol. in-12.

APOLLONIUS [Dyscolus]. Apollonii Ale-
xandrini de constructione (libri IV); ma-
gni Basilii de grammatica exercitatione,
grace. Florentin, in ædib. Ph. (ten-
or,, 1515, in-8. de 160 ff. [10610]

Édition rare. 39 fr. nt. r. Larcher; 13 sh. Heber.
La première édition du traité De constructione a été

impr. par Alde en 1495, à la suite de la grammaire
de Théodore Gaza. Voy. TnEODOR US.

— De svntaxi sen constructione orationis
libri 11II (graci) a Fran. Porto ante ali-
quot annos... correcti et suppleti, tum
latine redditi et annotationibus illus-
trati : nunc denuo a Frid. Sylhurgio cum
bonis exemplaribus collati, et notationi-
bus aucti. Addita e Procli chrestomathia
grammatica, Photii electa; ab Andrea
Schotto primum edita, latinitate donata
et scholiis illustrata; nunc iterum a Syl-
burgio... emendata, suppleta, notationi-
bus aucta. His accessere quatuor inven-
taria... opera et studio ejusdem Sylbur-

Apollonius (Levinns). Pertivia, 28685.

ONIUS	 346

gil. Franco fterti, aputl fl ndrex lVecheli
heredes, etc., 1590, in-4. de 4 ff. prél.
446 pp. et 1 f. de corrigenda.

Édition recherchée et peu commune : 8 à 12 fr.

—De constructione orationis libri quatuor.
gr., ex recensione Jo. Bekkeri. Bero-
lini, 1817, in-8. 5 à 6 fr.

—Apollonius Alexandrinus : AITOAAmIOY
AAEEANAPEIIE TIEPI Y..lNTAEEf1Y. Diony-
siæ, apud Bestedictltm Gormontium,
1535, in-8.

Nous avons cherché en vain à la Bibliothèque maza-
rine cet opuscule, qui devrait s'y trouver sous le
n° 20061. L'exemplaire de la iBiblioth. iuipér. est
défectueux et incomplet, niais c'est évidemment
l'édition indiquée par Mattaire, laquelle ne contient
que le premier livre. Sous le titre se voit la marque
ci-dessous :

Vend. rel. avec Plntarchi Apophthegntata, Paris.,
1530, ma r. 1 liv. 2 sh. Askew, n° 3506.

Nous ne devons pas oublier de rapporter ici le titre
suivant tiré de la Bill. Askew, n" 1068, et que ne
donnent ni Maittaire ni Panzer.

APOLLONIUS Alexandrinus de constructione, uta•
gui Basilii de grammatica exercitatione liber, grace.
Vcnct., 1526, in-8. 6 sh. 6 d.

-- De pronomine liber, gr. primum editus
a Joan. Bekkero, ex museo antiquitatis
studiorum seorsum expressus. Berolini,
1813, in-8. 5 fr.

— Voy. BExxERUS.

— Apollonii Dyscoli alexandrini historia
commentittaliber, gr. etlat. Joan. Meur-
sius recensuit, syntagma de ejus nominis
scriptoribus, et commentariunl addidit.
Lugd.-l3atay ., Is. Elzevirius, 1620,
pet. in-4. 5 à 6 fr. [6239]

Vend. (réuni à Antigonus et à Phlegon Tralliants)
29 fr. mar. r. Brienne.

Cet ouvrage a été impr. pour la première fois en 1565
à la suite d'Antoninus Liberalis.

HISTORIM commentitile, gr. et lat., tutu notis
G. Xylandri et illeursii : emendavit suasque notas
adjecit L.-AI. Toucher. Lipsia, 1832, in-8. 3 fr.

— Voy. ANTIGOMM collectanea, et l'article
ARISTOTELIS poetica.
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APOLLONIUS Colatinus. Petri Apollonii
Colatini excidii lerosolymitani libri IV
emendatiores editi, opera Adr. Van der
Burchii. Antuerp. et Lugd .-Bat.,1586,
in-8. 3 à 4 fr. [12635]

La tre édition de ce poème, impr. à Milan, par Ul-
tleric Scinzenzeller et Leon. Pac/tel, 1481, 15 bal.
noventbr., pet. in-4., est fort rare. Faute d'en con-
naltre l'existence, Jean de Gaigny, qui fit imprimer
l'ouvrage à Paris en 1540, in-8., crut le publier pour
la première fois.

On a du méme auteur :
LIBELLUS majorum fastorum, seu carntina sacra

in pracipuas per annum festivitates, etc. Medio-
lani, per Filippum de Mantegatiis, 1492, die xiii
.funü, in-4. avec des signat. A-E, opuscule qui a
été vendu 24 fr. Diva.

HEROICUM carmen de duello Davidis et Golit,
elegies et epigramntata : nunc prinmm in lucem
prodeunt studio et cura Laz.-Aug. Cotta. Dfedio-
tani, 1692, in-4.

APOLLONIUS citiensis, etc. Apollonii ci-
tiensis, Stephani, Palladii, Theophili,
Meletii, Damascii, Joannis aliorumque
scholia in Hippocratem et Galenum e
codd. mss. primum grace •edidit Frid.
Reinhold. Dietz. Regirnontii-Prussor.,
fra tres Bornstraeger, 1834, 2 vol. in-8.
4 thl. 20 gr. [6564]

APOLLONIUS pergaus. Apollonii perglei
conicorum lib. VIII (gr. et lat., cum
Pappi alexandrini lemmatis et Eutocii
Ascalonita comment.) : acted. Sereni an-
tissensis de sectione cylindri et coni li-
bri duo (nunc primum ex ms. editi opera
et stud. Ed. Halley). Oxoniœ, e Theatre
shell., 1710, 3 tom. en 1 vol. in-fol. fig.
[7778]

Belle édition, la seule que l'on ait du texte de cet an-
cien géomètre. Les exemplaires en sont rares et re-
cherchés : 2 liv. 14 sh. Pmelli; 40 fr. Delambre, et
en Cr. Pap. 51 fr. de Cotte; 92 fr. cuir de Russie,
Gaillard ; 46 Cor. Meerman ; 51 fr. 50 c. Labey ;
45 fr. Libri.

APOLLONII Pergai conicorum libri priores qua-
tuor, una cum Pappi Alexandrini lemmatibus et
comuen'ariis Eutocii Ascalonita : item Sereni An-
tissensis philosophi libri de sectione cylindri et coni,
omnia ex versione et cum cotninentariis Federici
Commandini. Bononia, 1566, in-fol. Quoiqu'il soit
rare, ce volume n'a qu'un prix médiocre.

Réimprimé : Pistorii Iletruriœ e nova typogf•aphia
Stepp. Gatti, 1696, in-fol., par les soins et aveè les
corrections de \ic. Buti.
CONICORUn libri quatuor priores, cunt conmten=

tariis Claudii Richardi. Antuerpiœ, Verdussen ,
1655, in-fol. fig.

C'est la version lat. de Mar: Mersenne (déjà impr.
dans les Opéra math. de ce dernier, à Paris en 1644,
voy. MERSENNE), avec un long commentaire. 6 fr.
Labey, et quelquefois plus.

La première version latine d'A ollonius Pergeus est
celle de J.-B. Memus, impr. à Venise, par Bernard.
Ilindoni, 1557, in-4. de 88 fL

APOLLONII Pergai conicorum libri V, VI et VIT,
paraphraste Abalphato Asphahanensi, nunc primuth
editi : additus in éalce Archimedis assmntordm
liber, ex codd. arabicis AMA. Ecchellensis Latinos
reddidit, et L. Alphonsus Borellus curam in geome-
tricis versioni contulit, et notas uberiores in uni-

versum opus adjecit F. Cocchinus. Flo•entia:, Coc-
chinus, 1661, in-fol. de 18 ff. et 415 pp.

12 fr. Libri, en 1857; 39 fr. 50 c. In. r. Labey.
De SECTIONE rationis libri II, ex arabico ins. la-

tine versi : accedunt ejusd. de sectione spahi libri II
restituti; pramittitur Pappi Alexandrini prafatio ad
septimum collectionis math. nunc primum gr. edits,
cum lemmat. Pappi ad hos Appollonii libros, opera
et studio Edm. Halley. Oxonii, e TI,. sheld., 1706,
in-8. 6 à 9 fr. [7779]

LOCORUnI planoruni libri duo restituti a Rob.
Simson. Glasgow, Foulis, 1749, in-4. 6 à 10 fr.
[7781] — Voy. SINSON.

INCLINATtoNUM libri duo, gr. et lat., restituti a
Sam. Horsley. Oxonii, c typogr. clra'end., 1770,
in-4. fig. 10 à 12 fr. [7782]

DE TACTIONIBUS qua; supersunt, ac maxime lem-
mata Pappi in hos libros, grace nunc primum edita
e codd., mss., cunt Vieta librorum Apollonii resti-
tutione : adjectis observationibus, computationibus
ac problematis Apolloniani historia, a J.-G. Catne-
Fero. Gothie et Antstelod., 1795, in-8. fig. 5 fr.;
pap. fin; 6 fr. [7783]

Les traités suivants d'Apollonius Pergeus ont été trad.
en allemand par W.-A. Diesterweg d'après les ver-
sions lat. de Horsley et R. Simson. 1° Dc sectione
spahi, 1828, in-8. — 2° De inclinationibus, Berlin,
1823, in-8. — 3° De sectione determinate, Mayence,
1822, in-8. — 4° De sectione rationis, Berlin, 1824,
in-8.

APOLLONIUS Rhodius. Argonauticon li-
bri IV, grace, cum scholiis gratis. Flo-
rentiœ (Laurentius Franciscus de Alo-
pa), 1496, in-4. de 171 f. [12392]

Première édition, qui, quoique rare, l'est beaucoup
moins que les quatre autres ouvrages grecs sortis
des Wines presses et, comme celui-ci, exécutés en
lettres capitales. Le vol. contient 22 ca p. de signal.
de 8 ff. chacun, à l'exception du dernier qui n'en a
que trois : vendu 254 fr. La Vallicre; 304 fr. nt. r.
F. Didot; 192 fr. Larcher; 9 liv. 9 sh. bel exempl.
Hibbert; 150 fr. ni. r. Coulon; 3liv. 10 sh. cuir dc
Russie, Heber; 99 fr. Giraud; 7 liv. mar. city. Li-
bri. L'exempl. sur vELIN, vendu 320 fr. Gaignat, et
revendu 1755 fr. Mac-Carthy, est un livre de toute
beauté. On connait plusieurs autres exemplaires
également sur MAN.

— Argonautica, antiquis una et optimis
cum comment. grace. Penetiis, in. ædib.
Aldi, etc. 1521, in-8.

Edition belle et rare, laquelle contient 224 ff. impr.,
2 it bl. et 2 autres ff. pour la souscript. et l'ancre
(les ff. 121, 123, 125 et 127 sont cotés, 113, 115,
117 et 119). Vend. 36 fr. Soubise; 46 fr. bel exempt.
Mac-Carthy; 42 fr. m. r. Larcher (revendu . 2 liv.
16 sh. Libri), Le bel exempl. ma r. n., dor. d cont-
part., acheté 40 flor. chez Meerman, a été revendu
8 liv. 8 sh. chez Heber; et chez ce dernier un autre
hel exempt. rel. en mar. s'est vendu 2 liv. 19 sh.,
tandis qu'un troisième exempl. également en mar.,
mais Médiocre, a été donné pour 14 sh.

— Eadem, grace, cum schoiiis antiquis.
Parisi s, 1541, 2 tone. en 1 vol. in-8.
de 123 If. chiffrés et 121 fi. non chiffrés:

Edition àssez rare, et excellente selon M. Larcher, à
la vente duquel elle a été vendue 40 fr.; quoiqu'elle
se donne ordinairement pour moins de 10 fr.

— ARCONAUTICA, gr., antiquis una et optimis cum
commentariis. Francofurti, ex of/Icina Petri Bru-
bachii, 1546, in-8. de 248 IT. 4 à 6 fr.

Vend. 13 sh. mar. r. Heber.
— ARGONAUTICON libri IV, grace; scholia vetusta in

ebsdem libros; cum annot. Hear. Stephani. Excti-
debat ifenr. Stephanus, 1574, in-4. de 4 IL: et
240 pp.
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Édition assez estimée : 10 à 15 fr., en supposant

l'exempl. bien conservé.
— AIGONAUTICOEUM libri IV, ab Jer. Hoelzlino in

lat. conversi; commentario et notes illustrati ; scho-
Ills ad carmina numerato additis concinnati. Conn-
utentarius in verborum et rerum indicent contrac-
tus. Lugd.-Rat., ex officina Elzevie., 1641, pet.
in-8.

Cette édition est celle que l'on faisait entrer dans l'an-
cienne collection des Variorum; et quoique Brunck
l'ait qualifiée d'omnium pessima, elle est encore
assez recherchée : 5 à 6 fr.; 39 fr. mar. bl. Cour-
tois, et 30 fr. Giraud.

— Argonauticorum libri quatuor, gr. edi-
dit, nova fere interpretatione illustr. prio-
rum editorum notas perpetuas selegit,
Sanctamandi nunquam prlus editis non-
nullas suas adjecit, necnon indices tres
addidit Joan. Shaw. Oxonii, e typ. cict-
rendort., 1777, gr. in-4., ordinairement
partagé en 2 vol.

Edition plus belle que correcte : on y a suivi pour le
texte et pour les scolies l'édition d'Hoelzlinus: Vend.
2 liv. m. Sykes; 30 fr. Benouard; 20 fr. Giraud.

IIDEM lihri (sub codent titulo) : accedunt nota:
Arnaldi, Piersonii, Euhnkenii et'l'oupii. Oxonii, c
Typogr. clarend., 1779, 2 part. en 1 vol. gr. in-8.
10 à 15 fr.

Belle réimpression de l'édition précédente, avec quel-
ques nouvelles notes. II y a des exempt. en Cr. Pap.
47 fr. cuir de Russie, F. Didot, et 31 fr. Larcher.

— Argonautica e scriptis octo vet. libris
quorum plerique nondum collati fuerant
nunc primum emendate edidit R. Fr.-
Ph. Brunck (cum notis et varietate lec-
tion.). 4rgentorati, 1780, pet. in-8.

Bonne édition du texte, mais sans scolies et sans ver-
sion latine. 5 à 7 fr. ; in-4.10 à 12 fr. ; vend. jusqu'à
60 fr. m. bl. tab. F. Didot, et en pap. de Hollande,
UO fr. Benouard.

EADEM, gr. et lat. , edidit C.-D. Beckius. Lipsiw,
1797, in-8. 6 fr. — Pap. lin, 8 fr.

Le second vol. de cette édition n'a pas paru; il devait
contenir les scolies et les notes de l'éditeur.

— ARGONAUTICA, ex recens. et cum nobs Brunckii,
editio nova auctior et correctior : accedunt scholia
graeca ex cod. bibliotheca: imperialis parisiensis,
nunc primum evulgata (cura G.-II. Schaeferi ). Lip-
sloe, 1810-13, in-8., tom. I et II. 10 à 15 fr. — Pap.
fort, 15 à 18 fr.

II est à regretter que cette édition, l'une des meilleures
de ce poète, n'ait ni version latine ni index.

— AiGONAUTICA (grace), ad 8deut librorum mss. et
editionuut antiq. recensuit, integr. lectionis varie-
tamil' et annotationes adjecit, scholia aucta et entera
data, indicesque locupletiores addidit Aug. W'ellauer.
lipsice, Tetibner, 1828, 2 part. in-8. 10 fr. — Pap.
angl. 16 fr.

lionne édition, mais dont le papier ordinaire est fort
mauvais.

— ARGONADTICA etneddavit, apparatum criticum et
prolegomena adjecit B. Merkel. Scholia vetera e cod.
Laurentiano edidit lieur. Keil. Lipsiw, Teubner,
1855, 2 part. in-8. 20 fr:

La meilleure édition de ce poète, sorts le rapport de la
correction du texte, est celle qu'a revue 31. Lehrs, •
et qui fait partie du VI1° vol. de la collection des
auteurs grecs de MM. Didot. Voy. IIESIODUS.

- L'expédition des Argonautes, poème,
trad. par Coussin. Paris, an v (1797),
ou (nouv. titre) 1802, in-S. 5 fr.

— L'Argonàutica d'Apollonio Rodio, tra=

donna ed illustrata (dal cardinale Lodov.
Flangini). Rona, 1791-94, 2 vol. gr.'
in-4.

A cette traduction estimée sont joints le texte grec
d'après Brunck, des notes, et les variantes de quatre
manuscrits du Vatican. 15 à 20 fr. Les catalogues
italiens annoncent aussi une édition de Rome, 1798,
en 2 vol. in-4.

Nous citerons trois traductions anglaises de ce poète :
la 1°° par Fawkes (revue et complétée par Mccn) ,
London, 1780, in-8.; la 2° en vers (par Ed. Barnaby
Greene), London, 1780, 2 vol. in-8.; la 3° en vers,
avec des notes par %Vil. Preston, London, 1803,
3 vol. in-12; et enfin une trad. allemande, en vers
hexamètres, par J.-J. Bodmer. Zurich, 1779, in-8.

A. WEICUERT : licher dari Leben und Gedicht
des Apollonius von Rhodes; eine hist.-krit. Ab-
bandlung. Afeiss., Goedschc, 1821, in-8. de vin et
437 pp.

•

APOLLONIUS sophista. Lexicon gr scum
lliadis et Odysseœ. Primus e cod. ins.
Sangerman. in lucem vindicavit, repur-
gavlt..., illustray . et versionem lat. ad-
jecit Jo.-Bapt.-Caspar d'Ansse de Villoi-
son : accedunt prleter multa hucusque
inedita, Philemonis gramnlatici frag-
menta , tertii Iliados libri prosaica me-
taphrasis græca... cum notulis et va-
riantibus lectionibus. Lut. -Paris.,1773,
2 vol. in-4. 12 à 15 fr. [12317]

Les exemplaires pet. in-fol. 18 5 . 25 fr.; in-fol. Gr. Pap.
30 5 42 fr.; vend. '72 fr. mar. citr. Mac-Carthy.

IDEM, ex edit. parisiensi repetiit, recensuit et il-
lustr. Herman. Tollius. Lttjd.-Ralay., 1788, in-8.
8à10fr.

Edition augmentée de quelques notes et d'index. Elle
est plus recherchée que la précédente; cependant
on regrette que l'éditeur n'y ait pas inséré les sa-
vants prolégomènes de Villoison, qui donneront
toujours du prix à l'édition in-4.

LEXICON homericon, gr., ex recensione I. Eek.
keri. Rerolini, Reimer, 1833, in-8. 3 fr.

APOLLONIUS Tyaneus. ApolloniiTyanei,
Anacharsidis, Euripidis, aliortimque ad
eos epistolæ; nunc primum editle gr. et
lat. per Eilhard. Lubinum. Ex offac.
commelin., 1601, in-8. 3 à 4 fr. [18658]

On trouve ordinairement clans le meute volume I
Epistola; flippocratis, etc.

APOLLONIUS de Tyr. Son histoire en
différentes langues. [16987]

Nous allons réunir ici dans un seul article plusieurs
ouvrages qui paraissent tous avoir été tirés de la
même source.

1° NA/MATto cornu, qua contigeruut Apollonia
Trio, ex membranis vetustis (edente Marco Vel=
scro). Augustte-Vindel., 1595, pet. in-4. de 25 ff.
(réimpr. dans Velseri opera, Nuremb:,1682, in-fol: t

Cet ouvrage est, au style près, la même chose que le
154° chapitre du livre intitulé Resta llotnanorunt
(voy: GE5TA); il parait que Velser crut, mal à pro-
pos, le publier pour la première fois.

2° Incipit hystoria Apollonij regis. (absque [rota),
in-8: (ou pet. in-4.) de 34 If. non chiffrés, à 22 ligt
par page, sans signat. ni réclames:

Edition qui doit être antérieure à 1480: La 13ihlioth:
inipér. de Vienne én conserve un exemplaire.

3° CONSTANTIN/ cretensis Apollonii 'l'yrii vita,
graecis versibus exposita. l'enduis, per Stephdnô
de Sabio, 1534, a instdntia di AL Damian di
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Sancta Il!aria, 1534 nel mese Ili rlla •m, in-4. de
30 ff. en tout. Vend. 89 fr. 50 c. 4' vente De Bure.

• Édition très-rare, niais qui ne doit pas être la pre-
mière que l'on ait de ce poème. Maittaire, et d'après
lui Panzer, en citent une de Venise, 1500, in-4.,
dont l'existence n'est pas bien avérée. Peut-étre
place-t-on cette édition en 1500, parce que l'auteur
(Gabriel Contianos) dit à la fin de ce poème qu'il
l'a écrit en l'an 1500, au mois de janvier, dans l'ile
de Crète. La Bibliotheca menarsiata, page 33,
n° 2422, indique une édition de Venise, 1501, in-4.,
et La Monnoye sur Du Verdier (art. Apollonius)
une de Venise, 1503. On connaît mieux celle de
Venise, per Christ. di Zanetti, 1553, in-4. de 28 B:
non chiffrés, et celle de 1603, in-4. (citée par Iioff-
mann); celle de Venise, Pinelli,1642, in-8. (Biblioth.
impér., y, 555), et enfin celle de Venise, 1696, in-8.

Un manuscrit de la Bibliothèque impériale de Paris
a fourni à M. J. Lapaume un meilleur texte latin
de ce roman, qu'il a publié en 1856 dans les Rro-
t ici scriptores, édit. de MM. Didot (p. 601 à 628),
sous ce titre:

EROTICAM de Apolonio Tyrio fabulam, ex codice
parisino emendatius edidit, et pra,fatiuncula notu-
lisque instruxit J. Lapamne Lingonensis.

— Appollin roy de Thire. Cy cômence la
cronicque et hystoire de appollin roy
de thir II et prelnieremèt danthiogus z
de sa fille, cômèt p luxure II il violla sa
fille z cômèt il mourut mesch5mèt p
la fouldre loccit. (Genève, Garbin),
pet. in-fol. goth., à longues lignes au
nombre de 30 sur les pages entières.

Opuscule des trois cahiers, signal. a b c, avec fig.
en bois, grandes capitales peintes en rouge. Le
premier cahier n'a que 7 if. ; il commence au f. aij
par les trois lignes ci-dessus, qui surmontent une
gravure en bois accompagnée de sept lignes de
texte. Le cahier b a 8 ft et le cahier c 10; le recto
du dernier f. porte les dix dernières lignes de texte,
suivies de cette souscription en trois lignes:

Cy finist le mimant de Appollin roy de thir 0
intprimea genesnc par utaist•e Longs )i
Garbin. Deo g-ras.

Le verso est tout blanc.
Le seul exemplaire que nous connaissions de cette édi-

tion s'est trouvé relié avec une édition sans date du
Ponthtts, qui parait aussi avoir été inipr. à Genève.
Il est porté dans le catalogue de Du Fay, n 0 2366.
annoncé comme in-4.; il fut alors acquis au prix de
20 fr. 50 c. pour la bibliothèque du château de Ram-
bouillet, appartenant au comte de Toulouse. La fa-
mille d'Orléans en ayant hérité, il a fait partie de
la bibliothèque du roi Louis-Philippe, vendue en
1852. M. Yemeniz de Lyon l'a fait acheter au prix
de 1765 fr., plus 5 pour 100.

— Apolonius Prince de Thir en Affricque
et roy d'Antioch, redige en escript par
Gilles Corrozet. Paris , khan Bon fons,
sans date, in-4. goth. fig. en bois.

Cette édition peu connue est portée à 2 liv. 14 sit.
sous le n° 382 du catalogue de G. Ilibbert. L'exem-
plaire avait été acheté 5 liv. à la vente White-
Knigtlls, et il serait payé encore plus cher aujour-
d'hui. L'édition ne doit pas étre antérieure à l'année
1540, et peut-étre est-elle la réimpression de celle
que La Croix du Maine, article Cilles Corrozet, cite
sous ce titre : Plaisante et agréable histoire d'A-
polonius, prince de Tltir en Afrique et roi d'An-
tioche, traduite par Corrozet en ses jeunes ans,
imprimée d Paris par Alain Lolriat et Denis
Jacot; mais il n'en marque ni la date ni le format.
Selon Panzer, ce serait 1530, in-8. Une édition de
Paris, J. Bonfons, s. d. in-4. goth., a été vend.
5 liv. sterl.',Vhite-Knigths, et 2 liv. 14 sh. flibbert.
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Nous avons encore en français les Aventures d'Apol-
lonius de Tyr par le 11°" (Ant. le Brun), Paris,
1710, in-12, oit, avec une réponse à une critique
de ce livre et un nouveau titre daté de 1711. L'ou-
vrage a été réimprimé à Rotterdam, 1710, pet.
in-8., et à Paris, en 1797, dans la Biblioth. des ro-
mans grecs.

4° ISTOnIA di Appollonio di Tiro, in ottava rima.
Venezia, 1486, in-4.

Édition citée par Panzer sur le témoignage de l'abbé
Morelli de Venise. Il y en a une autre in-4., sans
lieu ni date, mais de l'an 1500 environ : elle est por-
tée à 7 sh. dans la Bibliotheca hebcr., Vii, 2826.
En outre, dans ses Dlemorie Trevigiane, p. 27,
Federici parle d'une édition du intime poème im-
primée par Gabriel di Piero, sous la date de 1455,
date dont Apostolo Zeno a démontré la fausseté dans
une de ses lettres. Nous indiquerons encore une
édition in-4., portant pour souscription : Visita la
historia del fortunato principe Apolonio de Tiro
in Bononia impresso per Plato de .11enedetti,
1490 (catalogue Payne et Foss, pour 1837, n° 2965),
et enfin les éditions suivantes :

HISTORIA di Apolonio di Tiro rifonnataper Paulo
de Taegia in l'amict 1492, nel mese settembre a con-
templazione della magnifica Madona S. da Ferrara,
e poi per piacer del popolo. Stampa/apermagist'o
Cassano de iilantegatii de la Cablanica de' Vis-
Conti. In Milano a di 4. octobre 1492, in-4.

Cette traduction est in ottava rima et divisée en six
chants.

APOLLONtO ile Tiro nouamente stampato con le
figure. — In Venetia per Bernardino di Lesona...
StDxx, in -4.

Réimprimé à Venise, en 1555, in-8., et aussi sous ce
titre : Apollonio di Tiro historiale et nouamente
ristampato Milano per Valerio et llieronimo
fratelli da dleda, 1560, in-8. ; la date est exprimée
à la fin, dans une stance de huit vers.

IItsTOntA d'Appollonio di Tiro. Firenze, rincon-
t,o a Sant 'Apollinari, 1625, in-4. 16 It à 2 col.
fig. en bois.

90 fr. ni. r. Libri.
Il existe plusieurs réimpressions de ce poème italien.

Voici le titre d'une des dernières :
APOLONIO di Tiro istoriato, nuovamente ristam-

pato e ricorretto. Lucca, Dontenico Giuffetti, 1709,
its-12.	 .

5° Un pollue en espagnol du xi I° siècle, intitulé
Libre d'Appollino, a été publié par Sanchez dans
sa Colleccion de poesias castellanas. Voir la 2' édi-
tion (Paris, 1842), p. 531-561.

Juan Timoneda a donné la [name histoire en espagnol
dans ses Patranàs. Voy. TIDtONEDA.

6° DlE Hxszonv des Küniges Appolonii vii latin
--eu teutsch gemachet, hat gedruckt Gint/tenus Zai-
ncr von Reutlingen zu Augsparg, Anno Cc. AI"
CCCC° lxxj, in-fol. de 31 ff. à 35 fig. par page.

Édition très-précieuse, dont nous rapportons la sous-
cription pour tenir lieu du titre. Cette version al-
lemande a été réimpr. (avec la Vie d'Alexandre le
Grand) à Augsbourg, par Jean Bender, en 1476,
in-4. de 79 fs. à 19 Iig. par page, avec lig. en bois ;
à Augsbourg, par Ant. Sorg, en 1479 et en 1480,
pet. in-fol. de 71 It, avec fig. en bois; colin à Ulm,
en 1495, en 1499, etc., in-4.

EINE IlüascHE hyslory von dent kunig Appolo-
nius. Gedruckt zu Augsbo rg, durch llannscn
Froshaner, 1521, pet. in-4. fig. en bois.

40 fr. vente Kraenner ern 1855.
Cette édition n'est pas indiquée par M. Graesse, qui

en cite une de 1516 par le intime imprimeur, et
plusieurs autres d'une slate postérieure.

7° DIE SCHOF.NE en die suverlicke historie van
Apollinus van Thyro. Glneprent te Delf its Ballant,
1493, in-4. lig.

M. Graesse cite une autre rédaction hollandaise par
D. t.ingelbach, Am.slerd., 1662, in-8., et aussi des
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rédactiois en danois, en suédois, en bohéme et en
hongrois.

8 0 THE ANCLO-sexON version of the story of
Apollonius of Tyr, upon which is founded the play
of Pericles, attributed to Shakespeare, front a uts.
in the library of C. C. C. Cambridge, with a literal
translation, etc., by Benj. Thor pe. London, arch,
1834, in-8. de 4 et 92 pp. et 1 f. d'errata.

9" 6v'Na Appolyn of '[yr. London, IVynl yn de
IVo •de, 1528, in-4.

Traduction faite sur le français, par Robert Copland;
elle a dtk vendue 110 liv. sterl. Roxburghe.

Sur cette traduction anglaise et sur les autres ver-
sions de cette histoire romanesque, consultez Dou-
ce's Illustrations of Sltakspcare, II, pag. 135-44.

APOLLONIUS gandobrugensis (Levin.).
De Peruviae regionis, inter .novi orbis
provincias celeberrima, inventione et
rebus in eadem gestis libri V. Antuer-
piie, Relier, 156f; et aussi 1567, pet.
in-8. [28685]

Ouvrage peu commun et qui n'est pas sans mérite :
vend. 10 fr. Raazel; 19 fr. Eyriès; 17 fr. 50 e. Wal-
ckeuaer.

— De navi natione Gallorum in terrain Flo-
ridam, deque clade anno 1565 ab His-
panis accepta. Antuerpia , 1568, pet.
in-8. [28554]

Cette histoire doit étre plus rare que Ir précédente.
car nous ne la trouvons indiquée que dans le Mé-
moire de CAMUS sur les Grands et Petits Voyages,
p. 45.

APOLOGETICI libri. Voy. l'article PRO

divo Carlo.
APOLOGIE contre le traicte de Madric

d'entre le tres 6hrestien roy de Fr5ce,
et Charles esleu empereur. Paris, Cal-
liot du Pré (avec privilége du roy, du
dernier iour de juillet 1526), in-4. goth.
de 4 f. 17 sh. Libri. [23451]

— Autre édition, sans lieu ni date, in-4. gul p. de 4 R'.
fig. sur bois, 28 fr. 50 c. mar. v. en 1841.

APOLOGIE (I') des faynéans, ou défense
de l'oisiveté. 1665, in-4. fig. 6 it 8 fr.
[17955]	 -

APOLOGIE, faicte par un serviteur du
roy, contre les Calomnies des Impe-
riaulx : sur la descente du Turc. Paris,
Ch. Estienne (vers 1551), in-4. [23475]

Cette pince est la traduction d'un écrit latin , attribué
Pierre Danes, et dont il y a plusieurs éditions

impr. en 1551 5 Paris par Ch. Estienne sous
le titre d'Apologia...

Une autre édition de la même traduction porte le titre
suivant:

APOLOGIE pour le roy, contre la calomnie des lm-
periaulz, avec une Lettre missiue du Turc ; plus la
prinse de Tripoli, et autres villes par ledict Turc.
Paris, le dixieme lour de Jannie,', M. D. Li, in-8.

— Seconde apologie, contre les calomnies
des Imperiaulx: sur les causevt ouver-
tures de la guerre. Paris, Ch. Estienne,
1552, in-4. — Réimprimé à Rouen, chez-
Il. et I. Du Gort t'iveres, 1552, in-8.

Apologie d'Homiae, — Voy. Hon'is.

Tolie 1.

354

C'est la traduction de l'A liera Apologies pro roc...
impr par Ch. Estienne, en 1552, in-4.

APOLOGIE francoise pour la maison de
Savoie. Vor-. l'article ARNAUD père
(Ant.).

APOLOGIE, ou défense de l'honorable
sentence et très juste exécution de Ma-
rie Stuard, royne d'Ecosse, trad. de l'an-
glois. Imprimé nouvellement, 1588 (ou
suivant l'original imprimé àLondres),
pet. in-8. [27455]

Ouvrage recherché, surtout en Angleterre, couine
tous ceux qui ont rapport au menu; événement :
vend. lit fr. mar. cit. Thierry; 23 fr. Mac-Carthy,
et plus cher depuis. Pour d'autres écrits relatifs 4
cette reine infortunée, Vo y. BUCHANAN; — JEee; —
MARTYRE de la reyne; — MORT de la royne.

APOLOGIE, ou defense de Guillaume,
prince d'Orange, contre le ban et édict
publié par le roy d'Espaigue, par lequel
11 proscript ledict seigneur Prince, dont
apperra des calomnies et fausses accu-
sations contenues en ladicte proscrip-
tion, ensemble ledict ban et proscrip-
tion, imprimé par Charles Silvius ci
Leyden, 1581 , pet. in-4. [25031 ou
25163]

Cette apologie a été rédigée par Pierre Loyseleur, dit
de Villiers, secrétaire de Guill. d'Orange, et revue
et modifiée par Hubert Languet. — Il y en a une
édition d'Anvers, 1581, in-8. 19 fr. Veinant.

APOLOGIE pour la foi chrestienne, contre
les erreurs contenues au petit liure de
messire George de Halevin. Paris,
Geoffroy Tory, 1531, in-8. [1852]

Cet opuscule est rare, mais le petit livre qui y a
donné lieu l'est encore davantage, puisque nous
n'avons pu en trouver le titre. Selon La Croix du
Maine, George, seigneur de Halluin et de Comines,
a écrit en français plusieurs ouvrages contre Mar-
tin Luther. L'Apologie est portée 5 2 fr. 6 s. sous
le n° 842 du catalogue de La Valliere, en 3 vol.,
qui n'est pas celui dont les livres font partie de la
biblioth. de l'Arsenal.

APOLOGUE nouveau du débat d'Eole et
Neptune, contenant les dangers de la
cour. Paris, rue Neuve-Notre-Dame,
h, l'enseigne Saint-Nicolas (sans date),
pet. in-8. goth. [13411]

Pince en vers de dix syllabes, impr. vers 1530. Vend.
23 fr. en 1815.

L'édition de Pais (Gasp. de La/ite), 1554, pet. in-8.
de ' 8 n., n'a été payée que 25 sous La Valliere.

APOMAZAR [Achmet], des significations
et événemens des songes, tourné du grec
en latin par J. Leunclavius, et mis en
francois (par Denys Duval). Paris, Du-
val, b1581, pet. in-8. 5 à 8 fr. [8923]

Cet ouvrage u'est,pas autre chose que l'Oneirocri-
tien d'Achntet; Leunclavius le traduisit en latin
et le publia socs le nom d'Apou.azar, 5 Franc/:,
1577, in-8. (coy. ARTEHIDORUS), et ce fut d'après
sa version que D. Duval donna la sienne.

APONO. Voy. ARANO.

APOPHTHIGDIATA. graeca et A pophtheg-
12
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mes. Voy. PLUTAIICnos, et aussi à l'ar-
ticle ERASA1US.

APOSTOLIC constitutions (the) , or the
canons of Apostles, in coptic, with a
english translation, by the venerable
Dr. H. Tattam. London, 1849, in-8.
10 sh. [3161]

APOSTOLII (tllichaelis) parcemia (gr.),
aune demum, post epitomen basilien-
sem, integra, cum P. Pantini versione,
ejusque et doctor. notis in Iucem editæ.
Lugd.-Batav., Is. Elzevir., 1619, in-4.
8 à 12 fr. [18439]

La méme édition a reparu avec nu nouveau frontis-
pice ponant: Centurite XXI proeerbiorunt, etc.,
Lugd.-Bat., Job. et Dan. Elzevir., 1653, in-4. Ces
derniers exemplaires sont moins communs que les
autres. La 1 ," édition, en grec seulement, Mâle,
1538, in-8., est incomplète et peu recherchée.

APOTHI3OSE (I') du Dictionnaire de l'A-
cadémie frangoise, et son expulsion de
la région céleste. La Haye, 1696, in-12.
[11008]

Volume peu commun, auquel on ajoute : Réponse et
une critique satyrique, intitulée: L'Apolltéose do
Dictionnaire de l'Académie francoise, par CL
Blaaentent de Alessange, Paris, 1696, in-12.

On attribue l'Apothéose à P. Richelet, tuais COnrnu:
cet écrivain y est critiqué aux pages 34, 86, 131 et
147, il est peu probable que l'ouvrage soit de lui.

APOTHEOSES et imprécations de Pytha-
gore (publiés par Ch. Nodier et W encke).
Crotone (Besançon), 1808, gr. in-4. de
73 pp.

Cet ouvrage, écrit en style lapidaire, n'a été tiré qu'à
17 exemplaires, tous en pap. e-él., et dont le prix
de souscription était de 24 fr. (vend. 9 fr. Chateau-
giron). Chaque exemplaire est numéroté et porte
le nom d'un souscripteur. 11 y a de plus 2 exem-
plaires en pap. rose. 11 est dit dans le catalogue de
M. de Chateaugiron, u° 2091, que cet opuscule ren-
ferme principalement une satire du gouvernement
de Bonaparte.

APPEL de l'Angleterre, touchant la se-
crette cabale ou assemblée à Writhael,
contenant une parfaite image des fausses
démarches de la France, etc. .Imsterd.,
1673, in-12. [26987]

Vend. en nt. v. 20 fr. Aléon, sans avoir toujours cette
valeur.

APPELLO a Philippo dormiente ad Phi-
lippum vigilantem, causa, chi non sea
vaira, chia Reformats dal Evangeli seau
apostatats gio da la vaira eretta da S.
Petro, etc. Stampad in Scuol, 1672,
in-12. [22448]

Livre rare : 13 fr. 50 c. mar. citr, Mac-Carthy; 1 liv.
8 sh. Heber.

APPENDIX ad lexicon Scapulae. Voyez
SCAPULA.

APPENINI (Jedaja3) Bechinad olàm. Voy:
JEDAJIE.

Appeudini (F;-11/.): i\otizie de; Itagusei, 26559:

— APPIANUS	 356

APPIANUS. Appiaui alexaudrini roma-
narum historiarum libri, gr., ex biblioth.
regia. Lutetiæ, typis req. cura ac di-
ligentia Ca.roli Stephani, 1551, in-fol.
[22889]

Première édition, belle et rare, mais moins complète
que les suivantes : 30 fr. M. r. F. Didot; 44 fr. 50 c.
anc. rel. mar. tilt. Librairie De Bure; autrement.
de 8 12 fr.

—Romanar. historiarum punica, parthica,
etc., gr. et lat., cum annotation. Heur.
Stephani. Excudebat Henr. Step/eanns
(Generic), 1592, in-fol. 10 à 12 fr.

ROMANAn. historiarum partes duæ, gr. et lat.;
Ales. Tollius utrunique textum emendavit, cor-
rexit, et IL Stephani ac doctorum quorumdant vi-
rorum selectas anuotationes adjecit. Ant.stelod. ,
J. Janson a Waesberge, etc., 1670, 2 vol. in-8.

Edition fort incorrecte, usais qu'il fallait avoir autre-
fois dans la colection Variorum : 10 à 12 fr.;
vend. ,jusqu'à 80 fr. m. r.. d. de m. l.a Valliere, et
36 fr. F. Didot.

Tullius n'a pas fait entrer dans cette édition le frag-
ment publié à Augsbourg, en 1599, in-4. de 9 B'.,
sous le titre sui Cant : Appiani Iltyrica, quorum
hacteu'us nounisi fragm. etctabat gr. e codd. Au-
gust. a D. lloeschelio ettila.

— Romanar. historiarum quæ supersunt
(gr.) : novo studio conquisivit, digessit,
ad fidem codd. mss. recensuit, supplevit,
emaculavit, varietatem lectionis adjecit,
latin. versioneni emendavit, adnotation1-
bus variorum suisque illustravit, com-
modis indicibus instruxit Joan. Schweib
hæuser. Lipsia;, 1782-85, 3 vol. in-8.
30 à 36 fr.

Edition inférieure à l'édition de 1111. Didot et à celle
de M. Dekker, quant au texte, mais très-recouuuan-
dable pour son commentaire. 11 en a été tiré une
douzaine d'exeurpl. en pap. lin. Vend. rel. en 6 vol.
e. f. et. s. tr. 100 fr. d'0...

Il y a des exempt. dont tous les titres portent 1785.
L'édition d'Appien, en gr., donnée par feather, Lent-

goeiw, 1796, en 2 vol. in-8., n'est, selon Schoell
(/list. de la littér. gr., IV, 180), qu'une espèce
d'abrégé de celle de Schweighæuser, d'autant plus
mauvais, que le nouvel éditeur y a voulu mettre
du sien.

QtL supersunt, gr. Lipsite, Tanana,:, 1819,
4 vol. in-18, édition stéréotype. 4 fr. — Pap. fin,
12 fr.

ROMANARtJM historiai. qua: supersunt, gr. et lat.,
cum indicibus. Parisis, F. Didot, 1839, gr. in-8.
15 fr.

Edition complète et correcte.
APPIAxI Alexandriui historia romana ah Init.

Bekkero recognita. Lipsky , Teubuer, 1852-53,
2 vol. pet, in-8. 6 fr.

— De bellis civilibus Romanorum, etc.,
libri e gr. lat. redditi, interprete Petro
Candido. (Venetiis); Vindelinus de
Spira, 1472, in-fol: de 146 ff. à 41 lig.
par page, caract. roil):

Première édition de cette version latine d'une partie
des Ilistoires d'Appien; elle est belle et se trouve
difficilement en bon état. Le premier f, contient la
table et une préface du traducteur P. Candidus, et
le dernier, verso, la souscription :

llic est alexandrines appiauus II A caadidet
lingue kiting patrono f Rontani's. hunt intpressit
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357	 APPIANUS

et vindelinus II Quem spira nobilis parens dpdalci
Il Produxit ingeni faceti lgpidiq) II. Carmen est
Rup/taelis Zouenzouii istri Poetæ. m. ccaa. muai.

Vend. 164 fr. (m. bl. grandes marges), Gaignat;
6 liv. 15 sh. Pinelli ; 51 for. Crevenna ; 100 fr.
in. r. le Pelletier de Saint-Fargeau et d'O...; 35 Bor.
putsch.

— Iideul libri, ex eadem P. Candidi inter-
pretatione. Venetlis, per Bernardum
Pictorem et Er/tardui n Ratdoltde Au-
gusta, 1477, 2 tom. en 1 vol. pet. in-fol.

Édition fort belle, niais moins rare que la précédente.
Le premier vol. confluence par la préface de P. Can-
dido, et, il a des signatures de a jusqu'à o, par ca-
hiers de 10 IT., excepté k, 1, m et n, qui n'en ont
que 8. Le second commence au f. a ij et se termine
au recto du 10° f. du cahier x. Chaque cahier est de
10 ff., à l'exception (le d, qui en a 12. On remarque
sur le premier f. de chacun des deux vol. une bor-
dure gravée en bois; et c'est, je crois, la première
de ce genre qu'on ait employée. Vend. 146 fr. (bel
exempt. nt. bl.) La Valliere; 3 liv. 10 sh. Pinelli;
30 fr. Trudaine; 23 fr. Thierry; 1 liv. 3 sh. llibbert;
31 for, bel exempl. Butsch.

11 existe une édition de la version latine d'Appien, De
bellis ciellibus, par P. Candido, imprimée à Regio,
per Franciscum de Alazalibus, m.ccccLxxxxu u,
die xxij Oclobris, volume pet. in-fol., pouvant
servir de suite à un autre vol. contenant la version
latine, par le méme traducteur, des livres d'Appien
sur les guerres des Romains (Libyens, Syrius,
Parthicus, Mithridaticus I. Ce dernier volume,
impr. à Scandiano, par Peregr. Pasqualus, est.
probablement la première production des presses
de cette ville. La date y est exprimée ainsi :
M.CCCCLCXV, chiffre que Prosper Marchand expli-
que par 1475, mais qui, comme l'a très-bien prouvé
l'abbé de Saint-Léger (Suppl. à Prosper Marchand,
p. 70), doit étre rendu par 1495. M. Moss ignorait
probablement ces faits lorsqu'il a cité dans son Ma-
nuel of classical bibliography, I, 72, une édition
d'Appien en lat. imprimée à Reggio, en 1468, incon-
nue à tous les bibliographes, et qui aurait été ac-
quise par M. licher, à la vente Heath, en 1810, au
prix de 2 liv. 9 sh. Cet exempt. (édition de 1495)
n'a été revendu que 13 sh. Heber, et méme prix
Libri.

— Appien Alexandrin, histoirien grec, des
Guerres des Romains , liure XI. assa-
uoir. le Libyque, le Syrien, le Parthique,
le Illyrien, le Celtique, et cinq des guer-
res ciuiles; plus le sixieme desdictes
guerres ciuiles extraict de Plutarque, le
tout traduict en françoys par feu M.
Claude de Seyssel... a Lyon, pour An-
toine Constantin, 1544, in-fol. de 12 if.,
4 if. et 640 pp. plus 1 f. à la fin. Prix
médiocre.

Traduction faite sur la version latine de Candido. Elle
a été téimpr. à Lyon, chez Jean de Tournes, eu
1557, in-16, ensuite augmentée de deux livres (l'1-
berique et l'Annibalique), traduits de grec en fran-
çois par le seigneur des Avenelles, Paris, Pierre
Du Pré, 1569, in-fol., et Paris, Gilles Beys, 1580,
pet. in-8.

La traduction française d'Appien par Odet Philippe
sieur des Mares, Paris, Ant. de Sommaeille, 1660,
in-fol., est accompagnée d'une carte de l'empire ro-
main, et d'un parallèle de la géographie ancienne
et nouvelle pour l'intelligence de cette carte, par
Pierre Du Val.

HISTOIRE des guerres civiles de la république ro-
maine, trad. du texte grec (l'Appien par M. Combes.
Donnons. Paris, 1808, 3 vol. in-8. 15 fr.

— APPIER	 358 •

On voit par le titre (le cette traduction qu'elle con-
tient seulement une partie des Histoires d'Appien;
elle ne remplace donc pas entièrement les deux
précédentes.

I.STORIA delle guerre estente e civili de' Roman 
di Appiano Alessandrino, trad. da Aless. Braccio e
da Lod. Dolce corretta. Verona, 1730, 3 vol. in-4.
12 à 18 fr.

L'ancienne édition de Venise, Gabr. Ciolito, 1554 ou
1559, 3 vol. in-12, a la méme valeur. Vend. 9 for.
ut. r. Crevenna.

La première édition de cette version ital. (l'Appien est
de Rome, Silber, 1502, in-fol., avec un titre latin.
Elle a été réimpr. à Florence, par Junta, savoir :
les Guerre eieili, en 1519 et 1526, in-8., et les
Guerre externe, en 1520 et 1522, in-8. Les éditions
de Venise, Aide, 1545 et 1551, 3 part. en 1 vol.
in-8., ont été retouchées et augmentées de la trad.
du livre de la guerre d'Espagne. A l'édition de Ve-
nise, Cabr. Giorno, 1554 et 1559, 2 vol. in-12, re-
vue par L. Dolce, il ' faut ajouter un 3e vol. impr.
en 1559, contenant la trad. par le théine Dolce des
livres d'Appien sur la guerre d'lll yrie, la guerre
d'Espagne et celle d'Annibal en Ra ie. On cite une
nouvelle traduction, /tome, 1791-92, 2 vol. in-4..

APPIAr O volgarizzato doll' Abh. .11. Mastrofoui.
Mitant), 1830, 2 vol. in-8.

Nous citerons ici pour mémoire :
LOS triumphos de Appiano (trad. por J. de Mo-

lina). Valencia, 20 Agosto de Mit. u. xxtt , por
.Juan Joffre, in-4. gon).

HISTORIA de Iodas las guerras civiles... que lo es-
crivio Appiano Alexandrino..., traduzida pur et capi-
tan Diego Salazar. Alcala de Henares, en casa de
Miguel de Eguia, 1535, in-fol. goth.

Et enfin une autre traduction espagnole du uténte Ins-
torien , par Jayme Bartholouté. Barcelona, 1592,
in-4.

Pour les traductions en anglais, voy. Lowndes, article
Appian.

APPIER (Jean) dit Hanzelet. Recueil de
plusieurs machines militaires et feux ar-
tificiels pour la guerre et recréation;
avec l'alphabet de Trittemius -par la-
quelle chacun qui sçait escrire peut com-
poser congruement en latin : aussy le
moyen d'escrire la nuict à son amy ab-
sent; de la diligence de Iean Appier dit
Hanzelet, calcographe,'et de François
Thybourel, chirurgien. Au Pont-d-Mous-
son, par Charles Marchant, 1620, pet.
in-4. fig. [8680]

Recueil divisé en six livres, qui ont chacun une pagi-
nation particulière, savoir : le premier, 88 pp.; le
second, 39 pp. ; le troisième, 21 pp. ; le quatrième,
112 pp.; le cinquième, 40 pp.; le sixième, 32 if.
titre compris, sig. A-II; le tout précédé de 4 IT. li-
minaires, en y comptant le titre général qui est
gravé. 18 fr. Catal. Techener.

Appier Hanzelet a refondu la partie de ce Recueil qui
lui appartenait et l'a fait reparaitre sous le titre sui-
vant:

LA PYROTECHNIE de Hanzelet lorrain, oh sont re-
présentez les plus rares et les plus appreuuez se-
crets des machines et des feux artificiels propres
pour assieger, battre, surprendre etdellendre toutes
places. Au Pont-a-Mousson, par I. et Gaspard
Bernard, 1630, in-4. de 4 ff. prélint. y compris le
titre qui est gravé, et 264 pp. avec 133 gravures.

Les ligures de ce volume sont pour la plupart des
contre-épreuves des planches du recueil précédent.
25 fr. 50 c. Veinant.

L'auteur a exercé la typographie à Pont-à-Mousson,'
de 1624 à 1628. (Beaupré, Recherches sta r l'intpri=
merle lorraine.)
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APPOLOGIE. Voy. APOLOGIE.

APPOLOGIE faicte par le grant abbé des
Conardz sur les inuectives Sagon, Ma-
rot, La Iiueterie, pages, valetz, etc. On
les vend devant le college de Reines.
(à Paris, sans date), pet. in-8. goth.,
avec une gravure en bois. [13411]

RESPONCE faicte a l'abbé des Conardz de Rouen.
On les vend en la rue Saine/ Jacques par Jeltar
Morin, 1537, pet, in-8. goth., avec une gravure en
bois.

Autre édition sous ce titre : liespOcc a labbe des co-
gitas de Rouen. On les vend en la rue de, la
chclure par .Tehau. l'Otite ((entou rant sud. lieu.
at. n. xxxvtl, pet. in-8. goth. de 4 fl: , contenant

. 102 vers.
Il est présumable que l'Appologie aura été impr. pour

la première fois à Rouen, ainsi que la Response. Ces
deux pièces se trouvent dans les différentes éditions
du recueil intitulé Plusieurs traictez... (voy. au
mot PLUSIEURS) , et ont aussi été impr. à part à
Paris, en 1854, pet. in-12.

APPROBACIÔ et confirmaciô apostolique
de la côfrarie associaciô et statutz de la
noble et denote confraternite de la Cô-
ception Nostre Dame instituee a presét

- en leglise de Nostre Dame du carme a
Rouen auec ottroy de grans pardons in-

. dulgences concessions et priuileges don-
nez et concedez respectiuement a per-

- petuite et irreuocablement par rostre
saint pere le pape moderne aux princes
maistres confreres et associez, et autres
biensfaicteurs, zelateurs, augmétateurs
du bien et horreur de lad. confraternite.
Ensemble la teneur desditz statutz et or-
donnances dicelle confraternite. (sans
lieu ni date), pet. in-8. de 26 ff. en
caract. goth. très-serrés. [24343]

La confrérie du Puy de la Conception ou les Palinodz
est une (les plus anciennes sociétés littéraires de
France; aussi toutes les pièces qui s'y rattachent
ont-elles (le l'intérêt. L'édition des statuts dont
nous venons de donner le titre est d'une si grande
rareté que, par arrêt du 18 janvier 1597, le parle-
ment de Normandie a donné force de titre original
au seul exemplaire que l'on connût alors. Il s'en est
trouvé deux autres depuis : l'un payé 60 fr. à la
vente de 11. Riaux, l'aut re 50 fr. à celle de M. Lic-
quet, et l'un de ces deux derniers 225 fr. vente
Le Chevalier, en (Ide. 1857. Il est à supposer que
ce livret précieux a été impr. a Rouen, en 1521, peu
de temps après la promulgation de la bulle. On y
trouve à la seconde et à la dernière page une gril.
vitre sur bois, dont M. A.-G. Ballin, archiviste de
l'Académie royale de Rouen, nous a donné un bon
fac-simile dans sa très-curieuse Notice historique
sur l'Académie des Palinods, Rouen, imprimerie
de Nicétas Periarx, 1834, in-8. de 104 pp., orné
de 6 pl. Tiré à cent exemplaires. Il faut joindre à
cette brochure : 1" Suite d la notice... Rouen,
1839, in-8. de 19 pp. avec 2 pl. — Deuxième suite,
1844, in-8. de 28 pp. Le tout extrait du Précis des
travaux de l'Académie de Rouen, ann. 1834, 1838
et 1843.

Nous croyons devoir mettre ici l'article suivant, quoi-
que le premier mot du tit re (lût le faire placer
beaucoup plus loin :

App" leton's Dictionary of machines, etc., 8165.

LE PUT de la conception de Nostre-Dante fondé
au conuent des Carmes a Rouen, son origine, érec-
tions, statuts et conftmmat. (sans lieu ni date), pet.
in-8. de 174 pp., avec un titre gravé par L. Gaultier.

Ces nouveaux règlements doivent avoir été impr. à
Rouen en 1615, après le 15 mars, date de l'arrêt du
parlement qui en permet l'impression. 21 fr. Le Che-
valier, en 1857.

M. Ballin (p. 21 de sa Notice) parle d'une autre édi-
tion qui parait avoir été faite l'année suivante, et
qui est toute semblable à la première, si ce n'est
qu'il y a trois pages de plus. Un exemplaire an-
noncé sous la date de 1614, et connue ayant un
titre gravé, a été vendu 22 fr. 50 c. Delasize.

Nous décrivons à l'article PALINOTZ le plus ancien re-
cueil des poésies, composées pour les concours de
cette confrérie , que l'on ait donné au public , et
nous ajoutons ici que A. Du Verdier, article Guil-
laume Alexis, cite des éditions in-4. de ces Poli-
nods, impr. à Rouen et à Caen sans date. Probable-
ment il s'agit là de pièces séparées qu'on ne ren-
contre plus.

Quant aux Recueils publiés après le xve e siecle,
M. Ballin, dans sa Notice, à la page 35, note 2, les
fait commencer à celui qu'on croit avoir été impr.
NI 1612, par Vaultier, d Rouen; mais M. Frere
n'en décrit pas de plus ancien que celui dont il
donne ainsi le titre :

OEvvREs politiques, présentées av pvy de Phu/na-
celée conception de la vierge, et qui ont remporte
les prix de l'année 1632. flottes, Michel de Souille!,
1632, in-8.

Dans son excellent Manuel du bibliographe tlorm:unl,
11, p. 379, M. Frere décrit les autres pièces de la
collection des Palinods qu'il a eues sous les yeux, et
que possède l'Académie de Rouen et la Bibliothèque
publique de cette ville; elles commencent en 1635,
et s'arrêtent au vol. impr. à Rouen, pour Le Bou-
cher le jeune, en 1784, in-8. de 358 pp., avec un
titre gravé, volume qui renferme les pièces lues de
1776 à 1781. Ces différentes pièces de poésies, cou-
ronnées par l'académie de l'Immaculée Conception
de la Vierge, ne sont pour la plupart que de sim-
ples cahiers in-4., pet. in-8. ou in-12, qui n'ont
guère que de 16 à 40 pp. chacun; plusieurs sont
précédés d'une préface historique sur l'origine et
les progrès de cette académie. 11 va sans dire qu'au-
jourd'hui ces pièces, et surtout les plus anciennes,
se trouvent fort difficilement, et que probablement
il serait impossible d'en réunir une collection com-
plète.

A l'article Boexue (Adrien), nous décrivons un ce-
. cueil qui semble se rattacher aux Palinods de Rouen.
la ville de Caen a eu aussi des Palinods, institués en

1527 et qui ont été rétablis vers 1570, par Jacques
Le Maistre, sieur de Savigny. Cette pieuse institu-
tion a produit divers ouvrages. M. Frere, à la p. 382
du 2e vol. de son Manuel, rapporte, sur le téutoi-
gnage de l'abbé de La Rue, que Bert rand ilostingue
imprima à Caen, en 1536, les Palinods de cette épo-
que, aux frais des officiers de l'Université; et qu'en
1613 on recueillit diverses pièces de poésies (au
nombre de 28) composées en français et en latin
par Malherbe, Patris, Cauvigny, Claude, Collin Le
Fanu, Cahaigues, Troisntous, Ilermier, etc., en
l'honneur de Jeanne d'Arc. Paris, 1613, in-4.

Il indique aussi le RECUEIL des poésies qui ont esté
couronnées sur le Puy de l'immaculée Conception
de la Vierge, tenu à Caen, dans les grandes écoles
de l'Université, années 1666 à 1750, et 1' e et 2e an-
nées républicaines, Caen, Jean Cavelier, Ant. Ca-
velier, Jean Cl. Pyron, G. Le Roy, etc., 80 pièces
in-8. et in-12.

APRÈS DE MANNEVILLETTE (d'). Nep-
tune oriental ; édition. Paris et Brest,
1775, et supplément, 1781, 2 vol. in-fol.
max. contenant 80 cartes et un texte.
[19755]
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Ce Neptune, qui a été longtemps en grand usage, ne
conserve pas de valeur, parce qu'il existe aujour-
d'hui (le meilleures cartes des nidifies parages. La
première édition est de 1745, gr. in-fol.; celle de
1775 est plus complète. Le supplément donné par
d'Après de Blangy renferme 18 cartes, une vie de
l'auteur et deux mémoires. Les cartes de d'Après
forment le 14" vol. de l'llytb'ograplhie française
(voy. BELLIN). Il se trouve des exempt. de l'édition
de 1775-81, rel. en un seul vol., et accompagnés de
l'instruction impr. en 1775, in-4., réimpr. en 1811
et aussi sous la (late de 1819 , in-8. Les mates
cartes ont été reproduites en Angleterre, avec des
corrections et des additions, sous le tit re (le The
count ry trade East-1 ((dia Pilot. L'édition anglaise
de 1802 (tond., B. Laurie and .1. Whittle), 2 vol.
gr. in-fol., contient 126 pl.

APROSIO (Meg.). Voyez A\TIVIG1L3u et
VILLAN1.

APSINIS, græci rhetoris, de memoria liber
singularis (graece). Fed. Morellus e gr e-
cis a se recensitis et emendatis latine
nunc primum vertit, notulisque illustra-
vit. Parisiis, apud Fed. ilioreltum,
1618, pet. in-8. [12031]

Opuscule contenant seulement 4 ff. préf., 15 pp. pour
la version lat. et 13 pp. pour le texte grec. Il s'en
conserve un exemplaire sur NELIs dans la Biblioth.
intpér. de Vienne. Le traité d'Apsiues De a•tc rhe-
torica fait partie du lee vol. de la collect. des rhé-
teurs gr. d'Aide. Voy. RIIETOIES.

APSINIS et Longini rhetorica, e codd.
mss. adhibita suppellectili Ruhnkeniana,
recensuit Jo. Bakius. Oxonii, H. Par-
ker, 1849, in-8. 6 sh. [12021]

APULEIUS (Lucius). Metamorphoseos
liber : aé nonnulla alia opuscula ejus-
dem : necnon epitoma Alcinoi in disci-
plinarum Platonis (librum). ftnito M.

ecce. LXIX... Roma ( per Conradum
Sweynheym et Arnoldum Pannartz),
in domo Petri de Maximo, in- fol.
[16982]

Première édition, très-rare, et qui a le mérite d'offrir
un texte exempt des corrections hasardées que pré-
sentent la plupart des aut res éditions anciennes du
inéme livre. Vend. 306 fr. Gaignat; 1520 fr. La Val-
liere ; 570 for. Crevenna ; 303 Bor. Borer; 809 fr.
d'O... ; 21 liv. 10 sh. 6 d. Ilibbert; 23 liv. 10 sh. lian-
rott; 18 liv. 5 sh. Veber; 139 fr. exempt. médiocre,
Boutourlin. Le volume contient en tout 177 ff. (à 38
dig. par page), savoir : 6 R. préliminaires pour l'é-
pitre de Jean André, évéque d'Aleria, et la table;
Apuleius, B. 7-160; Alcinous, lf. 161-177; le 160e f.
tout blanc. (Van Pract ne compte que 175 ff.)

La Bibliothèque impér. de Vienne possède un exem-
plaire de cette édition impr. sur VELIN, lequel pro-
vient de la biblioth. (le Saint-Marc de Venise. Un
second se conserve Clans la biblioth. dc l'Université
de Leyde.

Des bibliographes peu exacts ont cité à tort une édi-
tion de Rome, 1472, et une autre de Venise, 1473,
in-fol.

— Ejusdem opera. Vicentite, per Henr.
de Sancto Urso, 1488, in-fol. de 176 ff.
à 38 lig. par page.

Vend. 19 fr. mar. r. La Valliere, et 2 liv. Libri, en
o

A-propos de société. — Voy. LAU]6N.

1859. — L'édition de Venise, 1493, in-fol. de 4 et
113 ft, et celle de Milan, 1497, in-fol., n'ont point
de valeur.

— Commentarii a Phil. Beroaldo conditi
in Asinum aureunl L. Apuleii. Bono-
nia, Bened. Hectoris, 1500, in-fol, de
20 et 282 If.

Première édition de ce commentaire, auquel est joint
le texte d'Apulée. C'est un livre qui s'est quelque-
fois donné à t rès-bas prix, , mais dont un exemplaire
rel. pour Grolier a été vendu 10 liv. 10 sh. Sykes,
et un autre 5 liv. Ilibbert.

Ce commentaire a été réimprimé à Venise, en 1501,
in-fol., et plusieurs fois depuis; mais si l'on s'en
rapportait à un passage qui se lit dans la Remue
encycl., vol. V, pp. 383-4, il en existerait une édi-
tion de Venise beaucoup plus ancienne ; en effet
ce passage porte : Le comte de Varkony a fait
présent au Busée (de Hongrie) d'une édition
d'Apulée, impr. ui Venise dans le xve siècle, avec
une épître dédicatoire de Beroalde d l'ache-
véque Pierre Colocca; à quoi l'éditeur a ajouté en
note : Cette circonstance doit lire remarquée;
car N. Brunet avait révoqué eu doute l'existence
de l'édition de Venise, et taxé d'inexactitude les
bibliographes qui l'avaient citée. Qu'il me soit
permis à mon tour de faire une remarque sur cette
note. Ce que j'ai révoqué en doute, c'est la date de
1473 que quelques bibliographes ont donnée par
erreur à l'édition de Venise, Ph. Pinzius, 1493,
in-fol. ; et, comme on voit, cela n'a point de rap-
port à l'édition donnée par le comte de Varkony au
musée de Hongrie, édition dont le journaliste ne
marque pas la date. Au reste, Phil. Beroalde, on le
sait, n'a rien publié avant l'année 1482.

APULEII Asinus aureus, cnrn commeniariis Phil.
Beroaldi. Impressum Lutetitc eapensis Ludoeici
Hornken et Gottfredi llittoapii, industria vero
Joannis Philippi, 1512, in-fol.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve dans
la Bibliothèque de la ville de Moulins, ainsi que
nous l'apprenti la notice sur cette bibliothèque (par
M. A. Beipoud), Moulins, 1832, in-18., p. 36, n" 50.
Pour la description de ce volume rare, mais dont
les exemplaires ordinaires n'ont pas de valeur,
voyez Panzer, Vii, p. 567, n" 574.

— Apuleii Metamorphoseos lib. XI, et alia
opuscula, cura illariani Tuccii. Floren-
tin:, Phil. de Giunta, 1512, in-8. de
2 et 254 ff.

Ni cette édition, ni celle des héritiers de Junte, 1522,
in-8., n'ont grande valeur, 6 à 12 fr.; cependant
l'édition de 1512 (une des premières oit ligure le
lis, marque des Junte) s'est vendue 11 Bor, chez
llleerman.

—Metamorphoseos lib. XI, floridorum IV,
de deo Socratis I, etc., cum isagogico
libro Platonical philosophie; per Alci-
noum, gr ece. Venetiis, in tedib..4ldi
et Andr. soceri, 1521, in-8. de 264 ff.
chiffrés (le dernier porte 266), 27 ff. non
chiffrés et 1 f. pour l'ancre. 12 à 20 fr.

Édition dont les beaux exemplaires ne sont pas com-
muns: vend. 13 for. 50 c. Neerman; 75 fr. très-
bel exemplaire nt. r. d'O... L'Alcinous, en grec,
qui occupe les 27 derniers R. de ce volume, se
trouve quelquefois séparément.

APULEII Opera mania, cum Phil. Beroaldi', Ste-
w•echii et aliorum notis; ex edit. J. Casauboni.
tugd., Ant. de tlarsi, 1614, 2 vol. in $.

Édition assez estimée, 6 à 9 fr. 	 '

— Metamorphoseos libri XI, com notis et
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ampliss. indice Jo. Prierai : accessit ejus-
dem index alphab. scriptorum qui in
Hesychii grraco vocabulario laudantur.
Gondlr, van der Hoeve,1650, in-8, avec
un frontispice gravé et tm titre impr.

On annexe à la collection des Variorum cette édition
qui n'est ni fort rare ni fort estimée: le portrait
de Pricaus est sujet à y manquer. 8 à 10 fr. vend.
beaux exempt. ni. r. d. de nt. dent. 42 fr. La Val-
liere; 60 fr. St-Martin; m. r. par Derome, 75 fr.
Parison; nt. r. par Brade!, 25 fr. De Bure.

On prétend qu'il y a des exemplaires en pap. fort; je
n'en ai cependant jamais vu.

— Opera, interpretatione et notis illustra-
vit Julianus Floridus, in usum Delphini.
Parisis, 1688, 2 vol. in-4.

Une des meilleures éditions qui soient dans la col-
lection des Ad usutn; 20 à 25 fr. vend. 60 fr.
Lamber.

— Opera omnia , cunt lotis integris P.
Colvii, J. 1,Voweri, Godeschalci Stewe-
chii, Everharti Elmenhorstii et aliorum,
imprimis cum animadversionibus inedi-
tis Fr. Oudendorpii. Lugd. - Batay.,
Luchtmans, 1786-1823, 3 vol. in-4.

Edition la plus complète et la meilleure des OEuvres
d'Apulée. Le premier volume, contenant l'Ave d'or,
est enrichi d'une savante préface de D. fuhnke-
nius. C'est à M. Jean Bosscha qu'est due la publi-
cation des tomes. 11 et III, si longtemps retardée.
Ces deux derniers volumes se vendaient ensemble
50 fr., et en Gr. Pap. 100 fr. ; mais le prix des 3 vo!.
qui était d'abord de 75 fr. a été réduit dernièrement
à 36 fr., et à 60 fr. pour le Gr. Pap.

METAMORPHOSEON libri Xl. Parisiis, Itenouard,
1796, 3 vol. in-18., pap. vél. 6 fr.

Il y a vingt exemplaires en pap. de 11011., 12 fr., et
un seul sur vais, 26 fr. Benouard.

APOLEII opera, ex editione Oudendorpiana, cum
notis et interpretatione in usum Delphini, variis
lectionibus, notis variorum, recet.su edit.ommm et
codicmis, indice locupleussnnu recensita. Jondlni,
Valpy, 1825, 6 vol. in-8. 36 à 48 fr.

Cette édition forme la fin du n° 70 et les n^ • 71 à 75
de la collect.on des claes.ques latins in usant Del-
phtnt, publiée par M. Valpy.

APULEII opera omnia, ex fide optintor. cod:cum,
ant primuni ant denuo collatoruut recensuit, notas
Oudendorpii integras ac ceterorum editoruin es-
cerptas adjecit, perpet.u.s commentariis ibustravtt,
prolegomenis et ind.cibus i lis truxit G. - F. Hilde-
brand. Lipsice, sumptibus C. Cuoblochii, 1842,
2 vol. gr. in-8. 18 à 24 fr.

Édition beaucoup moins belle que celle de Leyde.

Traductions.

— Apulée, traduction nouvelle, par M. V.
Betolaud. Paris, Panckoucke, 1835-36,
4 vol. in-8. 28 fr. et plus en pap. vél.

Une traduction nouvelle par 51M. Aulard et Savalete
fait partie de la Bibliothèque française-latine publiée
par 41. D. Nisard chez MM. Didot.

— Lucius Apulei' de Lasne dore autrement
dit de la courtine Ceres, côtenât maintes
belles histoires , delectantes fables , et
subtilles inuècions de divers propos spe-
cialemét de philosophie. Trâslate de La-
tin en langaige Francoys. on les vend a
Paris en la rue neufue nostre dame, a

lymage sait iehâ baptiste... (au recto du
dernier f.) : Cy finest lexposition spiri-
tuelle de Lucius Apuleius de Lasne dore
Translate de latin en Francoys par Guil-
laume Michel diet de Tours. Lan mil
cinq cens et dix sept. Et fut acheue
dimprimer en ceste ville de Paris, le
dix septiesme jour de Juing, mil cinq
cens et vingt deux. Pour la veufue feu
Jehan Janot demeurant en la rue
neufue Nostre dame a lenseigne de
sainct Je/tan baptiste, in-4. goth. de
8 et clxx f. à longues lignes, fig. en
bois.

Cette édition a été mal annoncée sous la date de 1517,
dans le catalogue de La Valliere, en 3 vol., n°3842,
et cela par une erreur qu'explique assez la sous-
cription rapportée ci-dessus. Je n'ai pas eu occa-
sion de vérifier si les exemplaires datés de 1522,
qui portent le nous de Ph. le Noi r (vend. 19 fr.
Regnault-Bretel), sont dc la mente édition que
celle-ci.

L'édition ils 1518, pet. in-fol. de 8 et cxvij ff., caract.
goth. à longues lignes, a le même titre que ci-des-
sus, avec ces mots: Trilslale de Latin en lan-
gaige Francoys : et ,rouucllentet en sens allego-
rical expose: crime Ion verra a la fin du liure.
On les vend a Paris sur pout Nostre dame a !en-
seigne de la gallce. II y a au dernier f.: Cy foist
(exposition spirituelle de Lucius Apuleius. De
Lasne dore Translate dc Latin en Francoys. par
Guillaume Dl relict : diet de Tams Lan mil cinq
cens dix r sept. Et fat acleeae Dimprimer cu
ceste ville de Paris : le dernier Sour de Juillet,
mil cinq cens e dix huit, Pour Caillot du Pre,
Alarchdt Libraire demourant au diet lieu, sur
le Pont Nostre dame : a Lenseigne de ta Gallec...
Le privilége est daté du 5 juillet 1518.

METAMORPHOSE autrement l'asne doré de L. Apu-
lée de Madaure, phi:osophe platonique, trad. de la-
tin en notre vulgaire par George de na Bouthiere
(et non Lahoulbiere corniste l'écrit M. Graisse).
Lyon, Teat de Tournes et Goa. Cazean, 1553
(aussi 1556), in-16, 65 gra y. sur bois.

On voit sur le titre la marque suivante :

Traduction moins commune que celle de J. Louveau
dont nous parlons à la colonne 367.

— Les -Métamorphoses, ou l'asne d'or de
L. Apulée (trad. par J. de Montlyard).
Paris, Thiboust, 1623 ou 1631, in-8.
fig. de Crispin de Pas. 4 à 8 fr.

Un tris-bel exemplaire de l'édition de 1623, en m. P.
d. de ni. a été vend. 56 fr. d'llangard • un autre, ie
m. r •. 46 fr. Labédoy...; 65 fr. Benouard. — L'édi-
tion de 1631, en mar. bl. 40 fr. De Bure l'allié, et
90 fr. de Caislin, en 1857.
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L'édition de Paris,Nic. et J. de La Coste, 1648, in-8.,

fig. de Crispin de Pas et autres, que son titre an-
nonce comme revue, corrigée et mise en meilleur
ordre, contient, 5 la vérité, deux tables qui ne
sont pas dans les éditions précédentes; mais on en
a retranché la préface critique de Montlyard; et le
style de la traduction y a été maladroitement re-
touché, ou plutôt dénaturé, par le libraire : malgré
cela, cette édition n'est pas moins chère que les
deux autres, et de beaux exemplaires res. en mar.
dent. ont été vend. 42 fr. Lolliée; 49 fr. llenouard,
en 1804; 45 fr. Giraud, et en star. r. 30 fr. Du-
plessis.

Les MAMts,   du Démon de Socrate, trad. en
franç. (par l'abbé Compain de St-Martin). Paris,
Brunet, 1707 ou 1745, 2 vol. in-12, fig.

La traduction de St-Martin, d'ailleurs peu exacte, a
encore le défaut d'étre tronquée en plusieurs en-
droits un peu libres; c'est pourquoi on lui pré-
fère celle de Montlyard, malgré la rudesse de son
style.

Les MÊMES, ou l'asne (l'or d'Apulée (en lat. et
en franç. ; la traduct. retouchée par J.-Fr. Bastien).
Paris, Bastien, 1787, 2 vol. in-8. fig. 12 4 15 fr.

L'Axe d'or,précédé du Démon (le Socrate, nou-
velle traduction, avec le latin en regard, par J.-A.
Maury. Paris, Bastien, 1822, 2 vol. in-8. 5 bas prix,
et noue. édit. corr. Paris, Didier,1834, 2 vol. in-18.

— Apulegio volgare, tradotto per il conte
llattheo Maria .Boyardo. Venetia, 1518,
Nicola()Daristotele da Ferrara., etc.,
in-8.

Cette édition, assez rare, est o6née d'un grand nombre
de figures en bois. Vend. 12 fr. e. br. d'O...

= Apulegio volgare... diligentemente cor-
recto, con le sue fabule in margine poste,
traducto per il magnifico conte Matteo
Maria Boiardo, nuouamente stampato
et in molti lochi aggiontoui che nella
prima impressione gli manchaua. (in
fine) : titdmpato   Venetia adi iii të
setébrio. M. D. xviiii. Per io Nicolo
daristotile da Ferrara, et Vincenzo
de Polo da Venetia mio côpagno...
pet, in-8. de 12411'. en lettres ital., avec
fig, en bois.

Vend. en mar. bl. 9 fr. 1,a Value;27 fr, salle Sil-
vestre, en 1802.

toits donnons en entier le titre de cette édition pour
faire voir qu'elle est préférable à celle de 1518.

L'édition de Venise, Tacuiuo da Trino, 1523, pet.
in-8., avec fig. en bois, 1 liv. 6 sh. mar. v. Ilibbert.
— Celle de Venise, 1526, in-8. 7 sh. Bekr.Celle de
Venise, Bartliolomco delto t'Impe-adore, 1544,'
in-8. fig. en bois: 7 fr. Floncel; 23 fr. m. bt. La
Valliere; 19 fr. 50 c. vélin, Quatremi re. — On en
cite une de 1549, chez le menue libraire et du même
format.

1t. 31E0E51340, trad. per Agnolo Firenzuola. Ve-
negia, Gab. Giolito, 1550, in-12 de 142 IL et 1 5
la fin; overo 1506, pet. tu-8.; estimé 24 fr. par
Gamba. Vend. en mar. bl. 48 fr. Renouard.

Cette traduction est peu fidèle, mais l'élégance de son
style lui a acquis une grande estime en Italie. Les
deux éditions que nous citons ont l'avantage de ne
point étre mutilées connue les deux suivantes. Celle
de 1566 ou (nouv. titre) 1567 est enrichie de notes,
d'une table et (le fig.,.8 à 12 fr.

Plusieurs bibliographes ont cité une édition de Ho-

,* rente, Chaut, 1549, pet. in-8., laquelle est méme
portée dans le catalogue de Floncel,• n° 4162; usais
l'existence n'en est pas bien constatée; et il est pos-
sible qu'on ait confondu l'Asti«)d'oro de Machia-
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vel, impr. réellement chez les Givatl en 1549, in-8.,
avec la traduction de l'Ane d'Apulée.

— Il medesimo, di nuovo ricorretto e ris-
tampato. Firenze, nella stamp. de'
Giunti, 1598, overo 1603 (in fine 1607),
in-8.

Vend. 11 Bor. Rover, mais ordinairement 5 à 6 fr.
L'édit. de 1598 est plus belle et plus correcte que
l'autre.

La mante trad. a été réimpr. à Paris, pour Pissot,
1781, in-8. et in-4.

— Libro de lucio apuleyo del Asno de oro.
En el q1 trata muchas historias y fabulas
alegres: y d como vna moça su amiga :
por lo tornar auc : como se auia torna do
su senora q era gran hechizera: erro la
buxeta : y torn lo de hombre en asno.
Eandâdo hecho asno vido z oyo las mal-
dades z trayciones q las matas mugeres
haze a sus maridos. Eassi anduuo hasta q
acaho de vn auïo comio de vans rosas y
tornosse hombre : segun q et largamcte
lorecuéta eneste libro. (5`evilla, 1513),
in-fol. goth. de 72 ff. non chiff., à 2 col.
de 46 hg.

Le litre de cette édition est orné d'une bordure et
surmonté (l'une vignette gravée en bois. Au verso
se trouve le prologue du traduct. daté de ALd.xiij,
et au recto du dernier 1. se lit :

llexastichon ad eumdé (lectorem).
Transeriptora aliquis ninuifi si tosse latinret.

llispalis tn'bis eniut sum Archidianus ego.
f iltera cognomen Triplex dat fraie .1acobo.

A reliquis binas suscipe queso tribus.
Apnllei igitur noslro sermoae lcpores

Conue:cos lenlor perlege docte precor.
(BibL (le Sainte-Geneviève.)

Il est difficile de deviner l'énigme qui cache le nom
dit traducteur; mais la biblioth. d'Antonio donne
l'indication d'une traduction espagnole (le l'Ane d'or,
par Diego Lopez de Cortegaua, lequel était archi-
diacre de Séville. Or, cousine c'est 15 justement la
qualité que se donne notre ananyme dans les vers
ci-dessus, il est à croire que ce personnage est lui-
terne Diego Lopez.

Entre l'édit. de Medina del Campo, por Pedro de.
Castro, 1543, in-fol. goth. (vend. 3 liv. 4 sh. fic-
her), et la précédente, il en a paru une seconde à
Zamora, chez Tomaris, 1536, in-fol. goth., et une
troisième dans la méme ville, por Pedro Tovan,
en 1530, in-fol.

Une édit. d'Anvers, en casa de Juan .Steelsio, 1551,
pet. in-8. de 8 et 178 Ir. a été vend. 8 sh. Ileber.

Toutes ces éditions en espagnol, ayant paru avant la
publication de l'Indes,, qui prohibe les traduct. de
l'Ave d'or, sont intactes; celles qui sont venues
après n'ont pas le même avantage.

— Tin hübsche history von L. A pleins in
gestalt eines esels verwandelt. Stras-
burg, Gritninger, 1499, in-4., fig. en
bois.

Cité par Main (1320) qui fait observer que c'est une
traduction de l'Ana de Lucien, faite par ?iic. de
W yle.

Une traduction allemande (le l'Ave d'or (der gulden
Esel), in-fol., avec fig. en bois (édition sans lieu ni
(late, mais qui parait avoir été impr. à Ulm vers

' 1480), a été vend. 2 liv. 14 sh. llibbert, et. seule-
ment 10 sh. licher.

MN satan lieblich auch kurtzweilig Gedichte Lu-
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cii Apuleii , von ainent gulden Esel... `lit schônen
Figure') zugericht, grundlich verdcutscht lurch
Herren Johan Sieder. Augsburg, Alex. Weissen-
horn, 1538, in-fol. avec 79 bois gravés par Hans
Schauffelein. 7 thl. Weigel.

Cité par M. Graesse, qui donne comme la meilleure
trad. allemande de l'Ave d'or celle de A. Rode,
Dessau, 1783 (noue. titre, Berlin, 1790), 2 vol. in-8.

— The Metamorphosis, or golden Ass, and
philosophical works, translated by Tho-
mas Taylor. London, 1822, in-8. 10 fr.
et plus en Gr. Pap.

L'ancienne traduction anglaise de l'Ave d'or, par
W. Adlington, imprinted by II. Wykes, 1566, in-4.,
a été vend. 3 liv. 9 sh. chez Fisher.

— Lucii Apuleii fabulosa narratio de nup-
tiis Psyche, edidit And.-Ernst. Nordhus.
(absque nota), in-4.

Edition peu connue, mais sans valeur; elle est an-
noncée dans le catalogue Klosz, n" 286, comme une
production des presses d'Ant. Ravensteyn, vets
1483; et le même catalogue, n. 287, cite une autre
édition de cet opuscule, in-4. (Davcntrice, lEe/i.
Paffroet, 1495).

PSYCHES et Cupidinis antores, ex Apuleio. T. Pe-
i ronii matron ephesiaca. Parisüs, Renouant,
1796, in-18, pap. vêt.

Ce petit volume n'est pas cher, quoiqu'il n'en ait été
tiré, dit-on, que quatre-vingt-dix exemplaires, 3 fr.
II y en a 4 sur pap. rose. 3 fr. 75 c. Renouard et un
seul Sur VÉLIN. Cet exemplaire unique, de format
in-12, orné de 18 dessins de Coiny, et de gravu-
res de Moreau, et rel. en mar. bl., vend. 64 fr. Re-
nouant, 120 fr. Thibaudeau.

FABULA de Psyche et Cupidine recensuit et edidit
J. C. Orellius. Turiei, 1833, in-8. 2 fr.

— L'amour de Cupido et de Psiché mère
de Volupté, prise des cinq et sixième
livres de Lucius Apuleus, et nouvelle-
ment historiée et exposée tant en vers
italiens que françois (par Jean Mangin,
dit le Petit Angevin). Paris, Jeane de
illarnef, veuve de Denis Janot, 1546,
in-16, fig. en bois, de 48 ff. en tout.

Petit volume rare, à la fin duquel se trouve le Plaint
du vaincu d'amour, auec aucunes épigrammes dc
diners propos amoureux, par lean .I/augin dit lc
Petit Angevin. Vend. 2 liv. 14 sh. mar. r. Hibbert;
30 fr. 50 c., en 1839, en star. bl. rel. par Ilauzon-
net Trautz; 99 fr. de Coislin, en 1857; avec les fig.
de l'Apocalypse, édit. de 1547, 1 liv. 14 sh. licher.
Les jolies vignettes qui décorent ce livre et qu'on
attribue, peut-être sans fondement, à Bernard Sa-
lomon, flit le petit Bernard, sont une copie des
32 planches dont Marc-Antoine a, dit-on, gravé une
partie d'après les dessins attribués à Raphael, et
qu'Antoine Salamanca publia, en 1 vol. in-fol. obi.,
avec un huitain en vers italiens au bas de chaque
estampe. Voy. l'article RAPIIACL D'URBIN.

L'édit. de l'Amour de Cupido... Paris, Est. Groul-
leau, 1557, in-16, avec les mêmes vignettes en bois,
est de très-peu inférieure à la précédente. Elle a en
tout 47 B-., sur le dernier desquels se lit cette sous-
cription :
De l'imprimerie de Jeanne de Ma rne/, veule dc
Denis lanot.

Jean Louveau a inséré les vers de Mangin dans sa
traduction de l'Anse d'or, Lyon, Jean Temporal,
1553 ou 1559, in-16, avec fig. du petit Bernard;
traduction réimpr. à Paris, Cl.Ilica •d, 1570 (aussi
1584), à Lyon, Rigaud, en 1580, et à Paris, I3onfons,
en 1586, in-16, fig., etc.

— L'amour de Cupido et Psiché, mère de

volupté, prise des V" et Vl e livres de la
métamorphose de L. Apuleius, nouvel-
lement historiée et exposée envers fran-
cois (par Jean Mangin) , pet. in-4.
[16983]

Ce vol. consiste en 32 pl. et un frontispice, gravées
sur cuivre par Léon. Gaultier, d'après Raphael:
vend. 20 fr. in. r. l.a Valliere; 'J fr. ;Mon; 49 (r.
.Morel-\- iodé; 75 fr. mar. r. de Coislin, en 1857.

Ce livre est annoncé dans les catalogues, tantôt comme
in-8., et sans date, tantôt comme in-4., sous la (taie
de 1586. Il n'y en a pourtant qu'une seule édition,
laquelle est bien du format petit in-4. lorsque les
marges en sont conservées. Le frontispice n'est
point daté, mais le chiffre 1586 se lit à la dernière
planche.

LA FABLE de Psyché (d'Apulée, trad. en français
par M. Breugière de Barante, avec le texte lat. et
une dissertation sur cette fable, par M. de L'Aul-
laye), avec les fig. de Raphael. Paris, il. Didot,

1802, gr. in-4. avec 32 ligures au trait. 10 à12 fr. et
plus en pap. vélin.

On a inséré dans cette édition Ies anciens vers francaiss
de Jean Alaugin, dont nous avons parlé ci-dessus.

LES AMOURS de Psyché et de Cupidon, par Apulée,
traduction nouvelle (par L.-M. Feuillet), ornée nies
ligures de Raphael, publiée par C.-P. Landon. Paris,
de l'impr. ile P. Didot, 1809, gr. in-4. fig. 10 5
15 fr.

Du Verdier cite parmi Ies anonymes de la lettre A de
la Bibl. française :

L'ADOLESCENCE amoureuse de Cupido avec
Psyché, outre le vtjuloir de la déesse Vénus, sa
mère, décrit en prose. Impr. it Lyon, par Fr.
Juste, 1536.

C'est probablement aussi Un ouvrage tiré des 5 e et
6e livres d'Apulée. — Voy. 1. -t FONTAINE.

Apuleii Apologia, recognita et nonnullis
notis ac observationibus illustrata, a .lot
Pricæo. Parisiis, 1635, in-4. fig.

Cette édition est estimée, mais point chère; ce fut
Jean Bourdelot qui la fit imprimer à ses frais. Is. Ca-
saubon avait déjà donné, en 1594, chez Commelin,
une édition in-4. de l'apologie d'Apulée.

— Incipit herbarium Apulei Platonici ad
Marco') Agrippam. (Roma, Joan. Pli il.
ile Lignanrine, circa 1480), in-4. de
107 fr. [5529]

Édition imprimée avec des petits caractères très-gros-
siers, et qui renferme des gravures en bois plus
mauvaises encore que les caractères. C'est un vol.
assez rare, au commencement duquel se lit une
épître de J. Ph. de Lignamine à F. de Gonzague,
cardinal de Mantoue (iEdes althorp., n, n " 1014).
Dans d'autres exemplaires cette épître est adressée
ad .tullium della /iovere.

Jos. Molini, dans ses Carreczioni al Panzer, ne 359,
décrit un exemplaire de ce livre dans lequel le pre-
mier cahier, au lieu d'avoir 6 If. comme l'exempt.
avec la dédicace au cardinal Gonzaga, n'en a que
quatre. L'épitre à Juliano de La llovere y occupe
4 pages et demie, et la table des herbes les pp. 6, 7
et 8. Il y manquerait donc 2 autres ff. de table qui
sont dans les exemplaires, por tant le nom de Gon-
zague. Ce changement n'a pu être fait avant l'avé-
nentent du cardinal de La Rovère à la chaire de
Saint-Pierre, ce qui n'eut lieu qu'en 1503. Peut-être
ntêtne l'épitre à ce cardinal était-elle originaire-
ment dans cette édition, et n'a-t-elle été remplacée
qu'à l'époque de la disgrlce de Jules de La Bovère,
sous Alexandre VI, vers l'année 1496. lin exempt.,
avec de légères piqûres et des taches d'eau, 30 fr.
Quatremàre.

Cet ouvrage, composé dans le xl e ou le xii e siècle, a
été faussement attribué à Apulée. 11 a été réimprinu'r
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sous le titre de Demedieatninibus herbartua liber I,
Isinre (Tiguri), 1537, in-4. de 303 pp., plus la pré-
lace et l'index (par les soins de Gabr. Ilumelberg),
et sous celui de De viribns herbarum, Parisiis,
Pet r. Drouarl, 1543, in-8.; et enfin avec de bonnes
col rections, aux pp. 125 à 350 du recueil publié par
J. Chr. G. Ackerman , sous le titre de Parabilium
medicamentorum seriptores antiqui, Nurembergm
et Altdorfii, 1788, in-8. (Prilzel, 0,9 253.257).

PULEIUS m inox (L. Ctecil. Minutianus).
De orthographia fragmenta, et de nota
aspirationis et de diphthongis libri II :
edidit et animadversionibus auxit Fr.
Osann. Darmst., Leske, 1826, in-8. 6 fr.

Ces fragments d'un grammairien latin du vI° ou du
vit' siècle ont été publiés pour la première fois en
1823, par M. Angelo Mai (voy. MAI). M. Osann les a
reproduits dans cette nouvelle édition avec des notes
archéologiques, grammaticales et critiques.

APULUS (J. P.). Voy. CAPITULA.

AQUYEUS (Step/c.). Voy. DAN, UE (Est.).

AQUAVIVA. Voy. CANIELP11INo.

AQUAVIVA (Belisarius), Aragoneus, Ne-
ritinorum dux; de Venatione et de Au-
cupio : de re militari et singulari certa-
mine. (in fine) : Impressum IVeapoli in
Ilibliot/sera Joan. Pasquet.. de .Salto
anno dici 31. D. XIX. primo Augusti,
2 part. in-fol. de 22 ff. chacune. [10399]

Ces deux opuscules de Bélisaire Aquaviva, duc de
Nardo, sont ordinairement réunis à deux autres
du infime auteur, également impr. à Naples, en
1519, et dont voici les titres : 1" De instiluendis.
liberis principum, xiii ff. impr. et tin dernier tout
blanc; la date est du vu mai. — 2" Pre/alio para-
plu asis in economica Aristolelis, 20 ff., en date du
v juin.

Ces différents traités ne se trouvent que difficilement
et sont assez recherchés, surtout les premiers.
Vend. 10 sh. 6 d. Pinelli; 16 sh. licher; 1 liv. 4 sh.
Lihri; 50 fr. exemplaire qui parait Aire en Gr. Pap.,
à Paris, en 1834, et 40 fr. Huzard. —Ils ont été réim-
primés (4 l'exception de la Paraphrase des Economi-
ques d'Aristote), sous le titre suivant :

BELISARII AQulvt y [ Aragonii, Neritinorunt ducis,
aliquot aureoli vers libelli. De Principuin liberis
educandis. De Venatione. De Aucupio. De re mili-
tari. De singulari certamine : his additdm est ele-
gans poematium Michaelis Marulli de principunl
institutione, nunquatu hactenus editmn. Basileœ,
ex of/ic. Petri Perses (absque anno), pet. in-8. de
8 ff. préf., 224 pp. de texte et 7 ff. pour l'index (la
préface datée de 1578). Livre qui se trouve Ou sé-
parément (9 fr. 75 mar. r. Busard), ou relié avec
le volume intitulé

MANUELIS PALEOLOGI Aug. Pr:ecepta edtcationis
regim : ex Jo. Sambuci bibliotheca; Joan. Leuncla-
vio interprete... Basilew, 1578.

Feu J.-B. Huzard a donné, en 1834, une bonne notice
sur ces deux éditions des opuscules de Bélisaire
Aquaviva, in-8. de 16 pp.

AQUILANO (Seraphino). Opere del fa-
cundissimo Seraphino Aquilano collecte
per Francisco Flavio. Impresso in Borna
per maestro Joanni de Besicken net,
anno da la incarnation del nostro si-
gnore M CCCCC TI ça di xxlX di 1Vovis-
bre, in-4. [14492]

8 ff. prél., 1 f. bl. et 105 ff. non chiffrés, sig. a—ns.
1•:dition peu connue, dont la description m'a été com-

muniquée par 31. Edwin Tross.

AQUILANO	 370

— Opere del facundissimo Seraphino Aqui-
lano collette per Francesco Flavio. Ill
Venetia per mue Maestro Dianlrino de
Mon ferra. 31. ccecc. Tt. adi xXIm de
decembrio, in-8. de 108 if.

Cette seconde édition est dédiée à Pietro Santacrocc.
Une troisième fut donnée par le infime imprimeur
en 1503, in-4. Apostolo Zeno, sur Fontanini, en cite
une autre sans lieu d'impression, sans nom d'impri-
meur ni date, in-4., avec quelques augmentations.
On ne lit plus guère aujourd'hui ces poésies, dont
la vogue parait avoir été si grande dans la première
moitié du xvi e siècle.

— Opere del facundissimo Seraphino Aqui-
lano collette per Fr. Flavio e per Caligula •
Bazalero : aggiunto quanta e la terza parte
de le altre impression[ : cioe piu capituli :
sonnetti : e strambotti the prima non
erano in lure. In Bologna per Caligula
dellazaleri... Adi 30. deMazo.
in-8.

ltlition aussi rare et plus complète, que la précédente.

— Opere dello elegante poeta Seraphino
Aquilano finite et emendate, con la bora
apologia (di Angelo Colocci a Silvio Pic-
colomml) e la vita di esso poeta (di Vin-

, cenzio Calmeta). In Roma per maestro
Jocanni di Besicken nel 1503, a, di 5. di
ottobre, in-4.

—Poema di Seraphino. Pisauri impression
est hoc opus... per Ilieronymunc .So1I-
cinum... xiii Junii M. n. un, in-8.

— Poema di Serafino nuovamente con dili-
genza da Hieronymo Soncino impresso,
con moite cose aggiunte. (in fille) : In
P/capo Fortuna; (Fano) impressunc
per... Ilieronymunt SonCinuna... ac im-
pense castigatum per lo. Baptistam
Bonacursium P/canestrena... Anno...
31. n. V. quinto Idus Martica, in-8.

Une des éditions les plus rares de ces poésies ; l'impri-
meur l'a dédiée à Elisabeth Feltria de Gonzague.
12 sh. Pinelli, et 2 liv. 5 sh. Heber.

Celle de Venise, Manfredo da flonteferrato, 1505,
• in-4. à 2 col., 6 fr. 50 c. Libri.

Opere. Milano, Fl agio, 151.5, in-4.
6 fr. Floncel; 13 sh. m. r. Heber.

— Opere. Impresso in Milano per Ber-
nardino da Castella, ad instantica de
messer Jo. Jaco. de Legnano e fratelli
suo nef anno M. ccecc. xvj. adi xx/
Agost., pet. in-8. demi-goth.

— Opere. Firenze, Filippo di Giunta,
1516, in-8. de 8 if. prél. y compris un
f. bI. et 216 f'. de texte. 10 à 15 fr.

Parmi les anciennes éditions de Seraphino, celle-ci est
une des plus recherchées. Il y en a une de Florence,
per Bernard() Zuchetta, 1517, in-8. (Bibi. heber.,
I, n" 303.)

Nous citerons encore celle de Venise, per illarchiA
Sessa e Piero de Bavant, 1519, in-4., réimpr. par
le même Sessa, 1526, in-8. ; ensuite une édition de
Milan, 1523, pet. in-8., et une autre de Venise,
Bindoni, 1529.
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— Opere. Venezia, Zoppino, 1530, in-8.
Édition corrigée par Marco Guazzo, et accompagnée

d'une table alphabétique.

— Opere dello elegiitissimo Poeta Sera-
phino aquilano cd moite cose aggionte
di nouo. Sonetti cCxv: Egloghe iII;
Epistole vit. Capitoli xx. Desperate
Stramboti xxvrt; Barzelette xix. (à la
fm de la table): Stampata nella inclita
citta di Venetia per Giouani Andrea
Vauassori detto Guadagnino nel an-
no... M. D. xxxvIli. A di xve aprile.
in-8. de 148 if. non chiffrés, en lettres
rondes.

Au commencement du vol. sont 2 Ii. prél., et à la fin
4 ff. de table. Dans l'exeutpl. de La Valliere , les
sonnets Ix et x, qui appartiennent au recto du S° f.,
sont placés au recto du frontispice, oh devait se
trouver le commencement de la Vie de Seraphino,
et ce dernier morceau se trouve au S° f. en place
des deux sonnets. J'ignore si cette transposition
existe clans tous les exemplaires.

Zeno cite deux autres éditions de ce poète, données
par le utéme Vavassore en 1535 et 1539, in-8.

— LE MEDESIME. Venetia, Pietro de A'icolini da
Sabio, 1540, overo Agostino de Bendoni, 1550,
in-8.•

Ces deux dernières éditions sont au nombre des meil-
leures que l'on ait de ces poésies, ainsi que celles
de Venise, per Bartolomeo detto l'lrnperatore,
1544, et de Venise, per Nieolo dc' llascarini, 1548,
in-8., en lettres ital.

— Strambotti del Seraphino. (in fine) :
1mpresso p lIlagistro Antonio Zaroto.
rll. ccccc. i/li. ci di. viii de Zugno, pet.
in-4. de 16 if. en lettres goth., avec une
fig. en bois au premier f.

Cet opuscule rare est dans le catal. de La Valliere, en
3 vol., n° 3675.

— Strambotti novi sopra ogni preposito
composti pe lo excellentissmio e famoso
poeta Seraphino dal' Aquila. (net xvi se-
colo), pet. in-4. de 8 ff. à 2 col., lettres
rondes (même catal., 3718, art. 5).

— Conte de Cupido et Atropos. Voy. Lx

MAIRE de Belges (J.); voyez aussi ACHIL

AQUILANUS (S. N.). De morbo gallico. Se
trouve dans plusieurs recueils dont nous
parlerons à l'article LEONICRNUS.

AQUILAR. Voy. AGUILAR.

AQUINO (Car.). Sacra exequiala in funere
.tacobi II, Magna Britannia regis, de-
scripta a Carlo de Aquino. 1?om e, 1702,
in-fol. [27009]

Ce volume renferme 19 belles planches gravées par
Alexandre Specchi, et l'Oraison funèbre composée
par Clt. de Aquino.

AQUINO (Th. de). Voy. THOMAS.

ARABIAN Nights. Voy. (LEE et une.
emits.

Aquilins (Heur.). Chronici Gelrilr compendium.
25205.

ARIIs Multiscii schedæ de Islandia (islan-
dice et latine, cum notis) : accedit dis-
sertatio de Ara vita et scriptis (edente
Chr. Worm). Oxonii, e Theatro site/-
don., 1716, in-8., pag. 1-152 et 169-
192.[27712]

Ce volume a été imprimé de 1696 à 9697, et mis au
jour seulement en 1716.

Théodore Thorlacius avait déjà publié ce fragment
islandais à Skalhollte, en 1688, in-4.

— Arii cotnomento Froda, id est Multiscii
vel Polyflistoris schedæ, seu libellus de
Islandia e veteri islandica lingua in
lat. versus et illustratus ab Andrea Bus-
sao. Haunix, ex calcographeo Joac/t.
Schmidt gen., 1733, in-4. [27713]

Pour être complet, ce volume doit renfermer : Lexi-
con vocum antiq., Periplus Otlteri et Sicilimenta.
L y a des exempt. avec un nouv. titre daté de 1744
(Day . Clément, II, 3.)

ARAGO (François). OEuvres complètes ,
publiées d'après son ordre, sous la di-
rection de M. J.-A. Barrai. Paris, Gide
et Baudry, 1854-59, 16 vol. in-8. fig.
chaque vol. 7 fr. 50 c. [7840]

Cette édition contient : Notices biographiques, 3 vol.
— Notices scientifiques, 5 vol. — Voyages scienti-
fiques, 1 vol. — Méritoires scientifiques, 2 vol. —
Mélanges, 1 vol. — Astronomie populaire, 4 vol.

On ajoutera à ces 16 volumes des tables générales
analytiques, etc., 1 vol. in-8. à 2 col., avec une no-
tice chrono!. des travaux de Pr. Arago et son po r

-trait.
— RECUEIL d'Observations, 8376, et article DELAMBRE.

ARAGO (Jacq.-Est.-victor). Promenade
autour du monde pendant les années
1817, 18, 19 et 20, sur les corvettes du
roi l'Uranie et la Physicienne, com-
mandées par M. Freycinet. Paris, Le-
blanc, 1823, 2 vol. in-8. et atlas in-fol.
de 26 pl. 20 fr. — Pap. vél. 30 fr. [19876]

il a paru à Londres, en 1823, une traduction anglaise
de cette relation; c'est un vol. gr. in-4. avec fig.,
qui ne contait pas moins de 3 liv. On y a joint le
Rapport fait à l'Académie des sciences sur le résul-
tat de cette expédition.

SOUVENIRS d'un aveugle, voyage autour du
inonde, par M. Jacques Arago; 3° édit. enrichie de
60 dessins exécutés par M..11aurin... et de notes
scientifiques par M. F. Arago. Paris, Cayet, 1840,
4 vol. gr. in-8. 28 fr.

La première édition est de 1838.

— Proverbes et bons mots mis en action
d'après les mœurs populaires, composés
et lithographiés par MM. Pigal, Pajon et
J. Arago, avec le texte explicatif, rédigé
par J. Arago. Paris, Noel Dantg,1822-
24, in-4. 24 fr. [18474]

Ces planches, au nombre de 48, sont composées avec
esprit, et, sous ce rappo rt, méritent d'être conser-
vées. Il y en a des épreuves color., 36 fr.

On doit au cra yon original de M. Pigal d'autres re-
cueils du même genre, qui se sont publiés sans
texte, et. entre autres :

Les moeurs parisiennes, 100 pl. gr. in-4.
Scènes populaires, 50 pl. gr. in-4.
Scènes de société, 50 pl. gr. in-4.
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ARAGON (le colonel Ylde fonse de). Des-
cripcion geogrâfica y topografca de la
ysla de Luzon o Nueva Castilla, con las
particulares de las diez y seis provincias
o partidos que comprehende. Manda,
Anast. Gonzaga, 1819-21, in-4. avec
cartes et tableaux. [28216]

Les six cahiers qui composent ce vol. peu connu en
• France ont chacun une pagination particulière.

ARAGONA (Tullia d'). Il Meschino altra-
mente detto il Guerrino, fatto in ottaua
rima dalla signora Tullia d' Aragona.
opera nellaquale si veggono & intendono
le parti principali di tutto il mondo, &
moite altre diletteuolissilnecose, da esser
sommamente care ad ogni sorte di per-
sona di bello ingegno. con privilegio. in
Venetia, appresso Gio.-Battista et
Melchior Sessa, fratelli. M. n. Lx, in-4.
de 4 ff. prélim., 194 ff. de texte à 2 col.,
et 1 f. pour la souscription, lettres ital.,
fig. en bois. [14813]

Poëme en 36 chants, fait d'après le roman italien in-
titulé Gtterino Dl esc/tino (voy. MEsciiao). Parmi
les pièces liminaires se trouve une dédicace de l'é-
diteur, Glaudio Iiinieri, à Ginllo della Valle, où il
dit avoir eu entre les mains le manuscrit auto-
graphe de cet ouvrage, lequel, selon l'auteur, aurait
été traduit de l'espagnol. Vend. 18 fr. La Valliere;
2 liv. Iiibbert; 1 liv. 15 sh. Heber; 1 liv. 9 sh. Li-
bri, en 1859.

Une édition de Venise, Sessa, 1594, in-4., fig. en bois,
est portée dans le catal. de Payne et Foss, 1830.

— Rime di Tullia di Aragona, e di diversi a
lei. Venezia, Gabr. Giolito, 1547, pet.
in-8. [14551]

Réimpr. chez le même Giolito, en 1549 et en 1560,
pet. in-8. ou in-12.

— Dialogo della signora Tullia d'Aragona
della inlinità d'Amore. Vin.egia•, G. Gio-
lito, 1547, pet. in-8. 5 sh. Ltbri.

Réimpr. chez le méme, en 1552, pet. in-8. Ces deux
ouvrages sont assez rares, niais non pas d'un grand
prix.

ARAGONES (Mosen Alfonse). Voy. Bis-
TORIA de la sabia donzella Teodor.

ARAI4IA (Isaac). Kedat Itzhak, ligatio
Isaaci; sive commentarius litteralis, phi-
losophicus , theologicus in Pentateu-
chum; autore R. Isaac F. Arama, in quo
non solum sensum Scriptura explicat,
seddisputat etiam adversus philosophos,
et ex Aristotele multa adducit, don lau-
dat eum aut refellit, priesertim circa
sententiam de inundi ieternitate. Vene-
tiis, Dan. Bambergus, 1547, in-fol. de
309 ff. [394]

Tel est le titre latin paraphrasé que donne de ce célèbre
commentaire écrit en hébre,t l'ancien catalogue de
la Biblioth. du roi, A. 712. L'édition de 1547 est.
portée à 15 thl.

On en cite une plus ancienne, Salonicki,1522, in-fol.,
et il en existe plusieurs réimpressions, dont celle
de Francfort, 1785, in-fol., et celle de Presbourg,
1849, 5 vol. in-8., sous un titre allemand. Arancio (P.). Guida statist. su la Sicilia, 25808.
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ARANDA (Fray Antonio de). Verdadera
description de la tierra santa, como es-
tava el aùo de 1530. Alcala de Henares,
Dlig. Egnia, 1531, in-8. (ou pet. in-4.)
goth. [20541]

Edition fort rare.

— Verdadera informacion de la tierra sanc-
ta segun la disposicion en que en este
ailo de mil y quinientos y treynta el
autor la vio y passeo. — Impressa en la
villa de Alcala de Henares en casa
de Miguel de Eguya, 1533, in-4. de
115 ff.

Cette seconde édition n'est pas moins rare que la pre-
mière, et elle contient de plus une épître dédica-
toire à dona Isabel de Sylva, datée ile 1533. Un
exempt. rel. en mar. v. par Duru est po rté à 150 fr.
sous le n° 475 d'un canal. in-18 publié par 31. Potier
en 1859.

—Verdadera informacion de la tierra santa
segun la disposicion en que en este aùo
de ilnxxx. el auctor la vio y passe°.
Toledo, Juan de Ayala, 1537, in-4.
goth.

Vend. 1 liv. licher.	 .

U erdadera informacionde la tierra sancta
segii la disposiciô en qeneste and. M. D.

xxx. el auctor la vio y passed. (au verso
. du dernier f.) : bnp ressaenla ciudad de
Toledo en casa de Fernando de sancta
catalina... Acabosa v Bias de ,junio.
Arlo cé mil r quinientos y quarêta y
cinco aios (1545), pet. in-4. goth. de
cxv if. chiffrés (le dernier coté cv), sign.
a-p.

Après le titre se trouve l'épître dédicatoire à data
Isabel de Sylua, datée de 1533; ensuite une autre
épître servant de prologue, datée de 1530, et où se
lisent les noms de l'auteur Piny Antonio de Aranda
habitante en hierusalent.

Vend. 12 fr. La Serna, et plus cher depuis.
L'édition d'A lcala, P. de Gormellos y P. de Robles,

1563, pet. in-8., a 276 If., dont le dernier est blanc.

ARANDA (Emanuel d'). Relation de la
captivité et liberté du sieur Emanuel
d'Aranda , jadis esclave à Alger, où se
trouvent plusieurs particularités d'Afri-
que; nouvelle édition augmentée d'une
troisième partie. Leyde, Jean Pauwels,
1671, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12. 6 à
8 fr. [28412]

Vendu jusqu'à 25 fr. Motteley.
Les deux premières parties de cet ouvrage avaient

déjà été imprimées à Paris en 1657 (et noue. édition
augmentée de 13 relations, Pais, 1665, in-12). II y
en a une édit. de Bruxelles, chez Jean Ill onimart,
imprimeur, 1666, pet. in-12 de 117 et 187 pp., plus
6 if. prél., le portrait de d'Aranda, un faux-titre pré-
cédant la 2' pagination, et 4 ff. pour la table et l'er-
rata. Cette édition est jolie et se joint à la collection
elsevirienne; tuais on préfixe l'édition de 1671 ci-
de,ssus, attribuée aux presses de Fr. Foppens , la-
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quelle est également jolie, et de plus augmentée
d 'une troisième partie, dont il existe un tirage it
part sous ce titre :

DIVERSES histoires morales et divertissantes du
sieur Emanuel d'Aranda, it Leyde, chez Jean Pau-
meels, libraire, 1671, pet. in-12 de 4 ff. prél. et
127 pp.

Il est à remarquer que cette partie seule a été quel-
quefois vendue plus cher que les trois ensemble. Le
catalogue de la librairie de Dan. Elzevir en cite une
édition de Bruxelles, sous la date de 1668.

ARAOZ (Franciscus de). De bene dispo-
nenda bibliotheca opusculum. Matriti,
1631, in-8. [31156]

Vend. 11 sh. et 2 sh. 6 d. ficher.
Tel est le titre sous lequel cet opuscule rare est porté

dans la Bibl. tuber., I, 11° 362, et VII, n° 149; nous
ignorons si l'ouvrage est le méme que le traité De
recte componenda bibliotheca, Ilispali, 1631, in-8.,
cité par Antonio, I, p. 402, à l'art. Franciscus
Araoz. Le traité d'Araoz n'a pas été réimpr. dans
le recueil de Maderus, intitulé De bibliol/tecis li-
belli.

ARATOR subdiaconus ecclesie romana
carmine describens actus apostolorum.
(in fine) : Explicit liber secandtes ara-
toris... (absque nota), in-4. de 54 ff. à
251ig. par page, sig. a—ge'. [12585]

fdition fort rare, et la plus ancienne que l'on con-
naisse de ces poésies. Elle est impr. avec des caract.
goth. semblables à ceux dont 1Vynkyn de Worde
a fait usage dans l'édition du livre de Saint-Alban,
qu'il a donnée en 1496 (voy. BARNES).

Le volume commence par le titre ci-dessus disposé en
3 lignes, et il se termine par un registre occupant
le dernier f. 1F.'des altltorp., II, n° 1017.

— Arator poeta chri II stianissimus in ac 11
tus apostolorti. (au verso du deru. f.) .
EXPLICIT LIBER ARATORIS. (absque
nota), in-4. de 59 If. à 22 lig. par page,
caract. rom. avec signat.

Autre édition de la fin du xv° siècle. Celle de Milan,
1470, in-4., est citée par Maittaire; et le catal. de
la Barberienne en indique une de Milan,1469, in-8.,
laquelle, selon Panzer, II, p. 12, n° 8, ne serait autre
que celle qui a paru avec le Javencus à Milan en
1569, in-4.

DE Amatis apostolorum lib. II, et epistolæ III ad
Florianum, etc., recensuit et observat. adjecit t'enr.-
Jo. Arntzenius. Zutphanice, 1769, in-8. 3 à 5 fr.

ARATUS. Arati pheenomena, graece, Cice-
ronis interpretatio : accedunt Virgilii,
Germanici Cesaris et Rufi Avieni carmi-
na : hæc autem latina omnia grecis ex al-
tera parte respondent, Joachimi Perionii
opera. Parisis, apudJoan.-Ludovicum
T'iletanum, 1540, in-4, de 104 pages.
[12383]

Vend. 2 liv. 2 sh. (exempt. de De Thou) licher.
Édition rare, sans étre chère. Aratus a été impr. pour

la première fois dans la collection des anciens as-
tronomes, donnée par Aide, en 1499, in-fol. (voy.
ASTRONOMI) • mais le texte de l'édition de 1541 dif-
fère de celui d'Aide.

— Phenomena et prognostica; Theonis
scholia, et Leontius de sphmra aratea.
Parisue, 1559, apud Guil. Morelium,
in-4. de 2 1f. prél. 132 pp. et 2
Arati phenomena et prognostica, inter-

UD- PORCH E RES	 376

pretibus Cicerone, Avieno, Germanico
CMS. ttna cum ejus comment.; Hygini
astrolomicon : omnia partira e vetus-
tiss. codd. parting e locorum collatione
emendata. Paris., Morel., 1559, in-4.
de 4 ff, prél., 155 et 56 pp. 10 à 15 fr.

Belle édition, dont le texte grec se trouve quelquefois
séparément : vend. 18 fr. Soubise; 25 fr. 711. bl.
Caillant. — Le texte grec seul 19 fr. m. r. Larcher. •

PHiENoatENA et diosenieia, cum Theonis scholiis
et Eratosthenis catasterisntis, etc., gr., accessere
annotationes in Eratosthenem et hymnos Dionysii
(curante Jo. Fello). Oxonii, c Theat. sltcld., 1672,
in-8.

Bonne édition, peu commune : 6 à 8 fr. ; 18 sh. m. r.
Williams. Lowndes, d'après le témoignage du Dr.
Blass, a fait mention d'un exempt. de ce livre dans
lequel se trouvait, avant les notes sur les hymnes,
une lettre impr. du Dr. Bernard à Dotlwell qui n'}
est pas ordinairement.

PHENOMENA et diosemeia, gît et lat., ad cold.
mss. et opt. editionunt fide recensita : accedunt.
Theonis scholia, Leontii de sphæra Arati libellas et
versionunt Ciceronis, Germanici et Avieni qua: su-
persunt; curavit Joan. -Theoph. Buhle. Lipsire,
17-1801, 2 vol. in-8. 72 à 15 fr. — Pap. fin, 18 à
21f93r.

Edition la plus estimée.
ARATI pltæuontena, quibus subjiciuntur Eratos-

thenis catasterismi; Ditinysii orris terraruut des-
criptio; Rufi Festi Avieni utriusque poets, meta-
phrases : curavit notasque adjecit F.-C. Matthiæ.
Francofurti, 1817, in-8. 5 à 6 fr.

ARATI phaenontena et diosemeia, gr., cum anno-
tatiome critica Phil. Butmanni. Berolini, illyliu.s,
1826, in-8. 3 fr.

ARATUS, cum scholiis, gr., recognovit Immanuel
Bekkerus. Berolini, /feinter, 1828, in-8. 3 fr. —
Pap. fin, 4 fr. — Pap. vél., 6 fr.

— DIOSEMEIA, notis et collatione scriptorum illus-
travit Tho. Forster, Londini, 1815, in-8.

Nous citons ce dernier article d'après Lowndes.

— Syntagma Arateorum. Voy. GROTtus.
— APPARENTIA, græce; M.-T. Cicero lat. versibus

reddidit; italicis vero Ant.-51. Salvinius, qui pri-
muni prodeunt cur. Aug.-51. Bandini. Florentiœ,
1765, in-8. 4 à 6 fr.

Pour les Phénomènes d'Aratus, etc., trad. par Ratina,
voy. notre article PTOLEM.EUS ; et pour des frag-
ments des Apparences et des Présages du méme
poste, mis en vers français par Remy Belleau, voy.
BELLEAU (oeuvres de ). — Pour la trad. latine d'A-
vienus, voy. ce nom.

— Des Aratus Sternbeschreibungen und
1Vetterzeichen (gr.), libers. und erklàrt
von I.-H. Voss. ileidelb., 1824, in-8.
2 thl. 8 gr. — Pap. collé, 3 thl.

Cette traduction est accompagnée du texte grec arbi-
trairement corrigé, et de notes importantes.

Une bonne édition d'Aratus, donnée par M. Dtibner,
fait partie du 220 vol. de la Collection grecque de
MM. Didot (voy. THEOCRITUS).

ARBAUD-PORCHÈRES (d'), un des vingt
premiers membres de l'Académie fran-
çoise, en 1635. Ses rimes éditées pour la
première fois avec ses notes scientifiques
et un fac-simile de son écriture. Paris,

Arbantre (E.-G.). Analyse de l'histoire asiatique,
de l'histoire romaine, etc., 21318. — Tableau des
Pyrénées, 24775.
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Techeter, 1855, in-8. (tiré à cent exem-
plaires). [14000]

ARBEAU (Thoinot). Voy. TABOU BOT.

ARBERES (d'). Voy. BLUET.

ARBITRE (I') charitable. Voy. LA ROC HE.

ARBOLANCHE (Jeronymo). Las Abidas,
poema. Zaragoca, Juan Millau, 1566,
in-8. [15142]

Ce poème sur Abidas, fils de Gargora, ancien roi d'Es-
pagne, est cité par Antonio, I, 568.

ARBOLAYRE coten5t la qualitey et virtus.
proprietey des herbes, arbres. gômes. et.

seméces extrait de pluseurs tratiers de
medicine. côment dauicéne. de rasis. de
constàtin. de ysaac. etplateaire. selon le
cônu vsaige bien correct. (sans lien 1ti
date), in-fol. goth. à 2 col. de 41 lige.,
avec fig. en bois, signat. A—Ff5, feuillets
non chiffrés. [4926 ou 5529]

Cet ouvrage peu connu est probablement trad. du la-
tin. Le premier 1. recto porte le titre ci-dessus, im-
primé en 5 lignes, et le verso une grande planche
en bois. Le second commence par ces deux lignes,
dont la première en lettres de forme :

Les remedes pour
Les maladies de la teste seront treu-

i.e dernier f. (chiffré 213 à la plume, dans l'excutpl.
de la Biblioth. imper.) n'est imprimé qu'au recto,
et jusqu'à la 21° ligne de la deuxième col. On y lit
à la fin :

Ft poor cuiter prolixi
te. Cc est lin de cc liure ou quel sont
contenus les secres des herbes, et
ct3mtutes medicines et drogues a
vray translater de latin en fracoys
et bien corrigees selon pluseurs do
ctettrs de medicine mesmontit sell
?Isaac rasis plateaire et constatant
louhcr el bcgnit soit la souverain
created • quit a tout creer pa r sa in-
finie puissance. Amen.

Nous ignorons la date précise et le lieu d'impression
de ce volume précieux, qui parait étre de la fin du
xv° siècle. On a mis sur le dos de l'exempt. de la
Biblioth. imper.: In,pr. vers 1485; peut-étre seule-
ment parce que c'est là la date de l'Aggregator ou
Itcrbarius latin, impr. à Passau (voy. Nsumn-
utus).

Le même ouvrage a été réimpr. sous le titre suivant :
Le grils herbier en fratçois... imprime pour
Quille (sic) Nyuerd (également sans date, mais
vers 1520), in-fol. goth. à 2 col. de 46 lig. sign.
a—s pour le texte, dont les R. sont chiffr. (le u à
Cm!, A-6 pour la table occupant 12 ff. non chiffr.

Dans cette édition les figures sont réduites; le texte
a éprouvé quelques suppressions, et la table, au
lieu d'êt re placée au commencement, est la tin.

Réimpr. encore sous le bénie titre, à Pads, poor
Iehat Petit, sans date, pet. in-fol. goth. log. en
bois : 31 fr. (titre doublé) de Jussieu.

— imprimé notntellement par Jchan Janol, impri-
meur et libraire, sans date, in-4. goth. de xx et
176 ff. à 2 col. de 39 lig., fig. en bois : 95 fr. bel
exemplaire, de Jussieu.

Arbogast. Calcul des dérivations, 7907.
Arbois de Jubainville (It. d'). Pouillé du diocès:

de Troyes, 21421.
Arbois de Jubainville (II. d') et Pigeotte. Abbayes

cisterciennes, 21787.

— ARBRE	 378

— nouvellement imprime a Paris par Philippe le
Noir, sans date, in-4. goth. fig. en bois : 24 fr. Le
Prevost, en décembre 1857.

— —Par Alain Lotn an, sans slate, in-4. goth. de xx
et 176 ff. à 2 col. de 41 lig. fig. en bois.
— Par Denis Janot et Alain Lotriau, sans date,

iu-4. goth. fig. en bois. Dlême nombre de feuillets,
et peut-étre mente édition.

— Poti n Pierre Sergent, sans date, in-4. goth, à
2 col., fig. en bois. (Catal. Hazard, III, n" 1924.)

— Par la Veuve de Denis Jatot, 1548, in-4. goth.
— Autre, sans lieu ni date, in-4. gosh. à 2 col. de

46 lig., 108 ff. non compris la table. (Pritzel ,
n° 11664.)

L Arbolayre nous rappelle le Liber vocatus herbola-
rinta de virlutibus iterba•um, impr. à Vicence
per Leonardum de Basilea et Cuilielntunt de Pa-
pin, en 1491, in-4., avec fig. en bois; livre dont la
snuscript. est impr. au verso du ci.' f., auquel suc-
cède une partie de 18 ff. contenant : L'articula se-
cunda de sintplicibus laxativis linitivis... (nain,
u" 8451.)

ARBOR salutis anime, ex vernacula ligua
in latinum traducta fceliciter incipit 

—impresum et finition in insignita
orbe Francfordetsi cis Oderam per
Martinum 'fretter, Hutto done/ni, 1502
pet. in-8. goth. de 12 ff..avec une vi-
gnette en bois au verso du titre. [1534]

Le texte allemand de cet opuscule a été impr. à Franc-
fort-sur-l'Oder, en 1502, pet. in-8., par Mart. Tret-
ter, sous ce titre : Das buchlen Wier gelait d'batvnt
der selen... Ce sont les deux plus anciennes pro-
ductions connues des presses de celte ville. Pour
l'édition du texte allemand , voir Panzer, Annalen,
n° 525. Tross estime le texte latin 40 fr. dans un de
ses catalogues.

Jean Geiler von Keisersberg, auteur de Cc petit ou-
vrage, en a écrit plusieurs autres du même genre,
que Panzer indique dans les tables de ses Annales
der (litent deutsche[ Litteratnr.

ARBOR vitae cum vaticiniis V. T. de
Christo crucifxo. (in fine) : Inpssunt
Ulme xcij II per iohanné Reger.

Simple feuillet gr. in-fol. gravé en bois, représentant
Jésus-Christ crucifié au milieu des prophètes. (Nain,
n" 1551.)

ARBRE des batailles (par Honoré de Bon-
nor). (sans lieu ni date), in-fol. goth.
de 175 if. à 2 col. de 30 log. sign. a—ziii.
[17007]

lidition à peine connue, et, par conséquent, de la plus
grande rareté. Elle commence par le prologue, dont
voici les deux premières lignes :

(A
 \ La sainctc

couronne tic

La souscription placée au bas de la 2' col. du de-
nier f. recto, signé aij (après un espace resté eu
blanc), est ainsi :

Cy la fin ile ce present
liure intitule labre (sic) des

batailles
Les grandes initiales sont en rouge et faites au pin-

ceau. Les signatures ne commencent qu'à la lettre b,
en sorte que le premier cahier n'en a pas. Quant aux
caractères, ils nous paraissent étre ceux des éditions
faites à Lyon, chez Barth. Bayer, vers 1480; et, à
cette occasion, nous ferons observer que, dans le
calai. des livres imprimés sur VÉLIN de la Biblioth.

Arbousset (11.-T.). Voyage, 20904.
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du roi, III, p. 82, 11. Van Praet cite une édition de
l'Arbre des batailles, impr. à Lyon, par Barth.
Buyer, en 1477, qu'il regarde colonie la première
de cet ouvrage : ne serait-ce pas la mémo que celle
que nous venons de décrire d'après un exempl. sans
date, appartenant à la Bibliothèque impériale?

Un exemplaire piqué par les vers, et auquel le f. z 1
manquait, 400 fr. Bergeret, en 1858.

— Arbre des batailles. Lyon,1481, pet. in-
fol. de 123 ff. à longues lignes au nombre
de 35 et 36 sur les pages entières, sign.
a—q iiij. caract. goth.

\end. 23 fr. Brienne, et 12 liv. 12 sh. Roxburgbe.
Edition non moins rare que la précédente. Les cinq

premiers IT. contiennent le prologue (commençant
par les mots : (A) la safcic couroiie de France) et
la table. La souscription placée au verso du dernier
f. est ainsi conçue :

Cy la lin de ce present liure intitule (a rbre des ba-
tailles imprime a Lye. Lan mil cceclxxxi et le
xxiiij four de decébre.

L'exentpl. de la Biblioth. imper. n'a point de titre, et
nous ignorons s'il doit en avoir un.

Dans la dédicace adressée à Charles V, l'auteur se
nomme Honore bonnor, prieur de Salon ; usais
on connait d'anciens manuscrits oh il est nommé
Bonnet.

— Larbre des batailles. —Cy finist 	
imprime it Paris, le vii) jour de juing
mil cccc quatre vingtz et treize par

	

llnthoine Verard, in-fol. goth. de 155 ff 	
à longues lignes au nombre de 32 par
page, avec fig. en bois.

Édition presque aussi rare que la précédente : les 7
premiers if. renferment le titre, le prologue et la

	

table; le texte a des signa[. de ai—lui; vend. 29 fr 	

	

Duquesnoy; 49 fr. d'O...; 240 fr. Duriez; 210 fr 	
d'Essling.

	

Un exemplaire imprimé sur VCLIN, mais ayant 3 g	
mss. 54 fr. La Valliere. La Biblioth. imper. en pos-
sède un autre, complet et enrichi de 118 minia-
tures.

— L'Arbre des batailles nouuellement im-
prime et corrige a Paris. — Cy fine le
liure intitule larbre des batailles. Im-
prime a Paris par Jehan Dn Pre de-
Mourant en la grant rue saint Jacques

	

le xiii. four de Juing Mil cccc ijji xx 	

	

et xiii. in-fol. goth. de 92 ff. fig. en bois 	
(Biblioth. grenvil., p. 32.)

Maittaire, I, 604, indique cette édition sous la date de

	

1495, et comme in-4. L'exempl. est porté à 12 liv 	
12 sh. dans le cotai. de Thorpe, Londres, 1831.

Larbre des batailles. Nouuellement im-
prime a paris. — (au verso du dernier f.) :
Imprime a Paris par , Michel le noir
libraire... demourant deuàt saint de-
nys de la Martre a lyniage nostre
dame. Le xxiii jour de Januier Lan
mil cinq cens z cinq, pet. in-4. goth. à
longues lignes.

Volume de 110 ff. non chiffrés, signal. a—T, par 6 f1:,
excepté a, r et s, qui sont de 4, à longues lignes;
sur le titre une gravure en bois. Vend. 4liv. Ileber;
98 fr. d'Essling.

L'édit. de Paris, le iota de Juillet tllil cinq cens r xv,
in-4. goth., par le mente Michel Le Noir, est une
réimpression faite page pour page sur la précédente.

— ARCANDAM	 380

Vend. 50 fr. Nugent, en 1831 ; 142 fr. in. y. d'Ess-
ling. Dar. Clément en cite une autre de 1510.

— Larbre des batailles. Sensuyt l'arbre des
batailles qui traicte de plusieurs choses
comme de leglise. Et aussi des faictz de
la guerre. Et aussi ciment on si doyt
gouuerner. imprime nouuellement a
Lyon. On les vend a Lyon aupres de
nostre dame de confort cheulx Oliuier
Arnoullet. — Cg fine le liure intitule
Marbre (sic) des bataillesjmprime noie-
uellemét a Lyon par Oliuier flrnoullet,
pet. in-4. goth. de 94 ff. à longues lig..
titre rouge et noir.

L'auteur est nommé lionnore Batdtor dans le pro-
logue. Vend. 6 fr. La Valliere ; 1 liv. 8 sh. Hibbert;
301 fr., su. r. de Bauzonnet, Coste; 195 fr. mar. bl.
Giraud.

ARBUTHNOT (John.). Tables of ancient
coins, weights and measures, explained
and exemplify'd i u several dissertations ;
to which is added an appendix and dis-
sertations by Benj. Langwith. London,
1754, in-4. [29058]

Cet ouvrage est encore consulté, et l'édition de 1754,
qui est plus complète, que celle de 1727, se paye
1 liv. sterl. et plus. Cependant la traduction latine,
par Dan. Kœnig, Traj. ad B/ten., Bessliny, 1756,
in-4., est bien loin (l'avoir le mOme prix.

ARCA (Joannis), sardi, de sanctis Sardi-
nia; libri tres. Calari, J. M. Galcerin,
1598, in-8. [22071]

Un des premiers livres imprimés dans l'ile de Sar-
daigne. Un exemplaire piqué des vers, et manquant
d'un f. dans la préface, mais contenant des addi-
tions manuscrites en dialecte sarde, 5 liv. 12 sh.
6 d. Libri, en 1859.

ARCADIA in Brenta. Voy. VxCALEItfo.

ARCADIUS, de accentibus, gr., e codd.
parisinis nunc primum ediditE.-H. Bar-
ker : addita est editoris epistola critica
ad J.-Fr. Boissonade. Lipsix, Fleic/ter,
1820, in-8. 12 fr. [10676]

M. Dindorf a donné dans le premier volume de sa col-
lection des Grammatici graci, imprimée à Leipzig,
en 1823 (voy. G6dunATIC1), les variantes du texte
d'Arcadius, tirées d'un manuscrit de Copenhague,
Oie M. Schoell dit étre très-préférable aux deux
manuscrits de Paris.

ARCJEUS (Fernandus). Adagiorum, ex
vernacula, id est hispana lingua latino
sermone redditorum quinquagenas quin-
que; addita ad initiuns cujusque quin-
quagenœ tabella. Salmanticx, 1533 ,
in-8. [18497]

Nous donnons ce titre d'après Antonio, Biblioth.
noua, I, p. 368, 2e col., niais 3f. Duplessis a lu Fa-
bula dans la Biblioth. Reber., n" 307, oit il y a
pourtant Fabella, ce qui parait étre plus exact.

ARCANDAM. Livre d'Arcandam, docteur
et astrologue, traictant des prédictions
de l'astrologie, principalement des nais-

Arcaeus (Fr.). De vulnerunt madone, 7508.
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381	 ARCHADELT —

sauces ou fatales dispositions , et du
jour de la nativité des enfans; adjousté
facilles inventions pour trouver le signe
et planete dominant en la nativité d'urr
chascun. Lyon , Ben. Rigaud , 1576,
in-16, 4 it 6 fr. — Aussi, Lyon, 1625,
in-16. [9003]

•
Traduction de l'ouvrage latin intitulé:

ARCARDAaI astrologus de veritatibus CL priedictio-
nibus astrologize. Paris., V. Gaullterot, 1542,
in•8 , publié par Rich. Roussat.

ARCHADELT. Il primo libro de' Madri-
gali d'Archadelt, a quatro . con nuova
gionta impressi . con gratia et privile-
gio. (à la fin) : In Venetia sella stampa
d'Antonio Gardone, net' anno del si-
gnore 3E. D. x\XIX sel 9nese di Mazo,
pet. in-4. en travers. [14994]

Le premier des quatre livres des dint/riyali d'Archa-
delt et autres compositeurs que Cardans a publiés
en 1539 ; il contient 53 madrigaux; on en cite une
première édition de 1536. Le second livre, achevé
d'impr. au mois (le février 1539, a 28 morceaux. Le
troisième ne porte ni date ni nom d'imprimeur. Le
quatrième, achevé au mois de septembre 1539, con-
tient 39 pièces. Le cinquième, .a chique voci, Ve-
t ise, 1556, in-4. en travers.

TL Teuzo Libro de Madrigali novissimi d'Archa-
delt a quatro voci insieme con alcuni di Costantio
Festia et altri dieci bellissinti a voci mudati. Veuc-
liis, apud Ilicronyuturn Scolunt, 1539.

M. Ant. Schmid donne ainsi le titre de ce livre d'après
l'exemplaire de la Biblioth. roy. de Munich, lequel
renferme 48 morceaux.

M. Fétis cite des éditions du premier livre ci-dessus,
publiées à Venise, en 1541, 1545, 1550, 1551, 1552,
1556, 1560, 1568, 1581, 1603 et 1617, toutes in-4.;
il en cite encore une de Venise, Vincent Bianchi,
1540, et enfin une de Rome, 1542; mais il ne cite
de réimpression du second livre que celle de Ve-
nise, Ant. Gardane, 1560; il en existe probablement
d'autres.

IL PRIMO libro de'madrigali d' Archadelt a tre
voci, con la gionta di dodici canzoni francesi e sei
motetti. Venezia, appres.so di Francesco Gar-
dien°, cité par M. Fétis, ainsi que le livre suivant
qu'il attribue au même compositeur:

EXCELLENCE des chansons musicales. Lyon,1572,
dont y a une seconde édition sous ce titre:

EXCELLENCE des chansons musicales, tant pro-
pres à la voix qu'aux inst ruments; recueillies et re-
vues par Claude Goudimel, natif de Besançon. Lyon,
par Jean de Tournes, 1586, in-4. en travers.

,M. Fétis donne à la page 128 dut ., vol. de sa Biogra-
phie des musiciens, 2` édition, un catalogue assez
étendu des recueils de madrigaux et de motets dc
divers auteurs qui renferment Iles pièces d'Archa-
delt, en commençant par le suivant:

MADRIGALI a quattro voci di messe'. Claudio Veg-
gie, con la gionta de sei altri di Archandelt della
inisura a breue. nuouauente con ogni diligentia
stampali, Veneliis, apud Ilieratyntunt Scotism,
1540, pet. in-4. en travers.

ARCHAALOGIA, or miscellaneous tracts
relating to antiquity, published by the
Society of antiquaries of London. Lond.,
1770-1857, 57 vol. in-4. fig. [30347]

ARCHELAO	 382

Cette collection intéressante est peu commune en
France, oit elle reviendrait à plus de 1200 fr. Les
premiers vol. ont été réimpr. en 1779 et en 1804. Il
faut joindre à l'ouvrage l'index des 15 premiers vo-
lumes qui a paru en 1809, et celui des tomes XVII à
XXX, impr. en 1845.

La Société des antiquaires de Londres a publié diffé-
rents ouvrages qui se rapportent à l'histoire d'An-
gleterre, et dont Lowndes donne la liste aux pp. 53
et 54 de la seconde édition de son Manuel.

ARCH.EOLOGIE de l'empire de Russie,
publiée par ordre supérieur (de l'Empe-
reur Nicolas) ; les titres sont en russe.
Saint-Pétersbourg, différentes dates,
6 tom. en 7 vol. in-fol. max, pour les
planches ainsi que le texte, en 1 vol.
in-4. daté de Moscou, 1849. [27748]

,Magnifique ouvrage renfermant 515 planches, impr.
sur pap. à dessin glacé. Les planches, coloriées avec
le plus grand soin, reproduisent avec exactitude de
nombreux monuments de l'art byzantin, d'anciens
costumes et des modèles de l'ornementation fort
remarquables en usage aux :xv` et. xvr` siècles. Ce
livre somptueux n'a pas été mis en vente. Il est
néanmoins porté à 70 liv. sterl. dans le catalogue de
la librairie de Barthès et Lowell, Londres, 9857,
n° 5413, où l'on donne la description suivante du
contenu de l'ouvrage, description dont j'ai constaté
l'exactitude en parcourant l'exemplaire de présent
que possède la Bibliothèque de l'Institut de France:

Tome I. Saintes, croix et ornements d'église, 114 pl.
— il. Costumes des Tsars, 102 pl.
— ILI. part. 1 et 2. Armes, armures, voitures, sel-

lerie, '148 pl.
— IV. Costumes et portraits des 'csars, Boyards,

etc., 38 p1.
— V. Coupes, aiguières et objets d'orfévrerie ,

73 pl.
— VI. Monuments civils, religieux et meubles,

40 pl.

ARCHAICA, containing a reprint of scarce
old english tracts, with preface and.
notes, critical and biographical, by sir
Egerton Brydges. London , Longman,
1813-15, 2 vol. in-4. [19460]

Cette collection, dont on n'a tiré que 200 exemplai-
res, renferme huit anciens ouvrages; elle a coûté
10 guinées, mais ce prix est beaucoup réduit. Vend.
1 liv. 1 sh. licher. Pour un autre recueil du même
genre intitulé 1IELICONIA, voy. ce MOL.

ARCHAMON (Ignatius). Conciones pro
festis in solemnitatibus totius anni, con-
cannice composita3. Inlpreso no collegio
de Bachot, 1668, in-8. [1510]

Ouvrage écrit en langue de Canara pour l'usage des
indigènes de ce pays. C'est un livre fort lare, mais
très - mal imprimé. Vend. 1 liv. 9 sh. licher, 11,
et" 258.

Pour d'autres ouvrages sortis des mentes presses, voy.
COTTON, Typogr. yazetleer, 2` édition, p. 235, au
mot liacltoliant.

ARCHANGELO da Borgonuovo: Voy. Bon-
GO1vUOVO:

ARCHELAO. Il chrisileo d'Amore. — Fi=
nito il chrisileo d'Amore compost° per
ser Archelao de manentibus da Cerreto

Arclre (L.-Et.). histoire (le La Rochelle, 24631.
Archae logla IEliama, 27275.
Arcltæologla scotica, 27397. Archdall (Mervyn). llonasticom hibe'nicunt, 21527:
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383	 ARCHEVECHEZ

di Ponte, in laude della sua dilecta et
• amata Chrisia. Impressum Florentia',

1501, in-4. [14877]
Peule fort rare ; Panzer ne l'a point indiqué et même

il n'a cité aucun livre imprimé à Florence, en 1501.
Vend. 1 liv. 18 sh. Ileber, IX, 162.

ARCHEVECHEZ. Les Arceueschez (sic)
Il : eueschez : duchez : et contes du roy ^I
aume de France. Paris, Jehan Treppe-
s'el demeurant en la rue Meute !Vostre
clame (s. d.), in-4. goth. de 4 fi. au verso
du dernier la grande marque de Trep-
perel. [23130 ou 24066]

fendu en mar. bl. 20 fr. Coste; 40 fr. cat. Techener.

— Les Arce I ueschez (sic), Eueschez et
. contez I du royaulme de france. (au recto

du dernier f.) : Cg fanent les arceues-
chez...) pet. in-8 de 8 ff. goth. 22 lig.
par page.

Petit livre curieux, impr. sans nom de lieu et sans
date vers 1510. A la lin se trouvent les noms et
surnoms des ducz t contes qui ont assiste au sacre
du Roy loys douziestne de ce nom fait a ceints le
xviii. jour de may fat mil. cccc. füi..xx. r xvüi...
Le verso du dernier f. est occupé par la figure d'un
aigle cou ronné. 22 fr. 50 c. mar. r. Veinant.

ARCHIAS. Auli Licinii Archize poeta
tantopere a Cicerone celebrati epigram-
mata gr. a Dan. Alsvorto Anglo latinis
versibus reddita. Romx, Domin. Basa,
1596, pet. in-8. [12400]

Peu commun. 15 sh. Butler.
Les épigrammes d'Archias avaient déjà été impr. avec

une version latine de Nicot. Frichlin, dans l'édition
de Callimaque, sortie (les presses de Léonard Oste-
nius, en 1589, in-8.; elles fout partie des Analecta
de Brunck et de plusieurs autres recueils, et elles
se trouvent dans l'édition du discours de Cicéron
pro At-chia, donnée par H.-F.-C. Hulsmann, Lem-
goyim, Meyer, 1800, in-8.

ARCHILOCHI, iambographorum . princi-
pis, reliqui e, quas accuratius collegit,
adnotationibus viror. doctor. suisque
animadversionibus illustravit, et pra-
missa de vita et scriptis poeta commen-
tatione, nunc seorsum edidit Ignat. Lie-
bel. Lipsin;, 1812, in-8. 6 fr. — Pap. fin
8 fr. — Pap. vél. 12 fr. [12354]

Cette édition de Leipzig a reparu dans la même ville,
chez Sommer, en 1818, avec un nouveau tit re por-
tant editio rcpetita. Il ne faut pas confondre ces
derniers exemplaires avec l'édition suivante, sous
la même date.

AnctimoCHI... reliquiie, quas accuratins collegit...
Ignat. Liebel; editio secunda, retractata et novis
quibusdam fragntentis aucta. Vidobonte, • ex ty-
pogr. Zroeckii, 1818, pet. in-8. de xvi et 262 pp. 6 fr.

Archenholz (J.-G.). Guerre de Sept ans, 26556. —
Annalen der brittischen Geschichte, 27028. — Gus-
tave Vasa, 27663. — Gustave-Adolphe, 27666. —
Christine, 27674. — Flibustiers, 28502.

Archeografo (I') triestino, 26562.
Archlac (A. d'). Progrès de la géologie, 4595. —

Memoir on the fossils..., 4807. — Animaux fossiles
de l'Inde, 5685.

Archit (Nie.) numerorum libri IV, 12635.

— ARCHIi1IEDES	 384

Les alênes fragments en grec, avec la traduction al-
lemande de Ilartang, Leipzig, 1856, in-8.

— Voy. HUSCHKE.

ARCHIMEDES. Opera qua; quidem extant
omnia, nunc primum et gr. et lat. edita :
adjecta quoque sunt Eutocii Ascalo-
nita in.eosdem Archimedis libros com-
mentaria item gr. et lat. nunquam antea
exusa (ex recensione Th. Gechauff Ve-
natorii). Basilea, Jo. Hervagius, 1544,
4 part. en 1 vol. in-fol. [7772]

Première édition, rare; 32 fr. in. r. La Valliere; 30 fr.
Mac-Carthy;15 for. 50 c. Meerman ; 17 for. Butsch,
et beaucoup moins citer quelquefois.

— Opera quœ extant, novis demonstlatio-
nibus commentariisque illustr. per Dax.
Rivaltum, gr. et lat. Parisis, Cl. Mo-
rellus, 1615, in-fol. fig. 15 à 18 fr.

Cette édition laisse beaucoup à désirer, et elle a été
effacée par celle de Tollius; néanmoins les exempt.
en Gr. Pap. en sont rares et recherchés : 40 fr.
Barthélemy; 65 fr. Labey, et jusqu'à 280 fr. (exem-
plaire en ni. r. aux armes de Louis XIII) de Cotte.

Plusieurs bibliographes ont cité, d'après Fabricius
(Bibi. greeca, 1,-554 de l'anc. édition), une édition
de l'Archintède de Rivault, revue par le P. Richard,
et impr. à Paris, en 1646, in-fol.; mais nous n'avons
jamais pu en voir un seul exemplaire; nous ne la
trouvons portée dans aucun bon catalogue, et il
n'en est même pas fait mention clans l'édition de la
Bibliotheca script. Soc. Jean, donnée par le P.
Sautvell, qui cite cependant l'Euclide du même
P. Richard, impr. avec d'autres géomètres anciens
réunis dans un seul volume à Anvers chez Verdus-
sen, en 1645, in-fol. D'après cela il nous est permis
de révoquer en doute l'existence de ce livre, au
moins jusqu'à ce qu'on en ait enfin produit t ut
exemplaire.

— Qua supersunt omnia, cum Eutocii As-
caloniti conlmentariis, grace, ex recen-
sione Jos. Torelli veronensis, cum nova
versione latina : accedunt lectiones va-
riantes ex codd. mediceo et parisiensibus.
Oxonii, e typogr. clarend., 1792, in-
fol.

Sans être très-correcte, cette édition est beaucoup
meilleure que la précédente de 1615. Elle a été im-
primée après la mort de Torelli, par les soins d'Abr.
Robertson, et sous l'inspection de l'Université d'Ox-
ford. Les variantes y occupent les pages 379 à 471.
Le prix est d'environ 25 fr., mais le Gr. Pap. est plus
cher. Vend. 77 fr. 50 c. br. Labey; 110 fr. mar. r.
Caillard;160 fr. très-bel exemplaire, mar. r. rient. -
F. Didot, et 71 fr. cuir de Russie, Riva.

— Arenarius et dimensio circuli : Eutocii
A.scalonita in banc comment. gr., cuti
versione et not. Joh. Wallis. Oxonii, e
Theatro sheld., 1676, in-8. 6 t 8 fr.

Réimpr. dans le 3 , volume des oeuvres (le Wallis.

— `O TAMMITHE xai Octbprua w xiypr •rat L

_Apyt 1141é714 otowG116V0V i17té TOU 1ITO).E11.71.0J

(absque nota), in-fol.
Edition imprimée à Glascow par Foulis. Citée par

M. Graesse d'après l'exemplaire conservé à Oxford.

— Archimedis opera nonnulla a Fed. Com-
niandino nuper in lat. conversa et com-
ment. illustrata. Venetiis, apud P. Ma-
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nutium, Aldi F., 1558, 2 part. eu 1 vol.
in-fol. 10 à 15 fr.

Édition peu commune. 16 fr. Mérigot; 28 fr. Tru-
daine; 2 liv. 5 sh. Sykes; 9 fr. 50 c. Libri, en 1857.

ADuIRANDI Archimedis monuments onmia ma-
thentatica que extant... ex traditione D. Francisci
Maurolyci : opus preclarissiumni, non prius typis
conunissum... Pattornti, apud Cyllenium Ifespc-
ricum, 1685, in-fol, de Iv ff. et 296 pp.

12 fr. 50 c. Labey; 20 fr. Libri, en 1857.
Fr. Maurolyco, savant mathématicien, mort en 1575,

avait laissé en manuscrit une traduction latine, ou
plutôt une nouvelle rédaction de neuf ouvrages
d'Archimède. C'est ce travail resté si longtemps iné-
dit que J.-Alph. Borelli faisait imprimer à Messine,
chez Paul Bonacota (de 1670 à 1672), lorsqu'une
révolution arrivée dans ce pays le contraignit de
quitter la Sicile et de laisser interrompue l'entre-
prise, après l'impression des six premiers traités.
Le nouveau gouvernement s'empara de l'édition,
qui, à ce qu'il parait, fut détruite. On retrouva ce-
pendant, en 1681, un exemplaire d'après lequel Cyl-
lenius donna son édition, augmentée de la version
littérale de deux ouvrages d'Archimède dont il n'a-
vait pu se procurer la traduction paraphrasée de
Maurolyco. Ces détails, que nous fournissent plu-
sieurs lettres imprimées au commencement du livre
de ce dernier, serviront à rectifier ceux que Mon-
tucla a donnés dans son Hist. des mathématiques,
2° édition, vol. I, pag. 238 et 563, et qui ont été re-
produits par M. Weiss, dans l'article Maurolyco
de la Biographie universelle, vol. XXVII.

C'est bien à tort, comme on le voit par cc qui précède,
que Schoell, dans son Hist. de la liltér. grecque,
vol. III, p. 362, a placé cet ouvrage parmi les édi-
tions du texte grec d'Archimède.

ARCHtMEDIS opera, Apollonii Pergei conicorum
libri 1V. Theodosii Spherica (lat.), inethodo nova
illustrata et demonstrata per Is. Barrow. Londini,
Godbid, 1675, in-4. fig. 6 à 9 fr.

Livre estimé, et assez difficile à trouver.

— Les œuvres d'Archimède, trad. littéra-
lement, avec un comment. par F. Pey-
rard. Paris, Buisson, 1807, gr. in-4. fig.

Ce volume coûte de 18 à 24 fr. et plus en pap. vél.;
un exempt. en Gr. Pap. vél. m. r. 40 fr. Labey.

— Les mêmes. Paris, 1808, 2 vol. in-8.
— Voy. l'article FORCADuL.

— Des Archimedes vorhandene Werke, aus
dem Griechischen Libers. und mit Erlàu-
terungen und krit. A.nmerkungen beglei-
tet von E. Nizze. Strals., Lü/fer, 1824,
in-4. fig. 10 fr.

ARCHINTUS (Comes Octavius). Collec-
tanea antiquitatum in domo ejus. (absque
nulla indicatione), in-fol. [29293]

Cet ouvrage, qui ne contient que quelques feuilles,
est tellement rare, qu'Argelati en ignorait l'exis-
tence, et n'en a point parlé dans sa Bibi. script.
mediolanens. L'auteur est mort en 1656, et il est
probable que son livre a été imprimé avant cette
époque. L'exempl. de la Bibi. colbcrl. s'est vendu
80 fr. en 1726.

ARCHI-SOT (I'), écho satyrique : M. n. c v.
pet. in-8. de 8 ff.

Cette pièce en vers doit avoir été composée à l'occa-
sion d'une scission qui se serait faite dans la troupe
du Prince des sots (L'Angoulevent). C'est ce que
prouvent l'épigraphe latine et le quatrain français
ci-dessous, qui se lisent sur le titre:

()mue regnan in se tlivisunt dcsolabiuur.

ToME I.

QUATRAIN

l'ouvres sots, potovluoy laissez vous
un prince quy par trop nous aine'

RESPONCE

Ne scare: vous pas que les fous
Ne sc cognoisseut pas eux ntemes.

Réimprimé avec des notes dans le VIP volume des
Variétés de M. Edouard Fournier.

ARCHITiE Tarentini decem prædicamenta
(gr. et lat.), Dominico Pizimentio vibo-
nensi interprete. Venetiis, 1501 , apud
Rutili.um Rorgontineriusn, pet. in-8. de
44 pp. y compris le titre. [3340]

Édition rare, la première de cet opuscule. Les pp. 39
et 40 sont restées en blanc, et il y a à la fin du vo-
lume un f. séparé contenant au recto le registre
et la souscription, et au verso la marque de l'im-
primeur.

Les fragments d'Archytas ont été impr. en grec, par
les soins de Camerarius, à Leipzig, vers 156!t, in-8.
de 32 f. non chiffrés, sign. A-A. Nous en avons vu
un exemplaire relié avec Ap/tt/tonii libellas pro-
gyttntasmatum, en gr. et lat., édition également
donnée par Joach. Camerarius, et iutpr. à Leipzig,
in olecina F,rnesti Voegelini, en 1570. Les deux
ouvrages sont évidemment sortis des utémes pres-
ses et. à la méme époque; celui d'Archytas a été
réimpr. dans le 2e volume ties Opuscttla senten-
tiosa, publié par Orell (voy. ce nom). Nous ne de-
vons pas oublier de citer ici l'opuscule intitulé :
Tcntamen de Archylte Tarentini vita atquc ope-
ribus a ./osepko Navarro cottscriptum, Banja?,
1820, apud Reitzel, in-4. de 2 If., 66 pp. et un errata.

POLITICAL fragments of Archytas, Charondas,
Zaleucus, and other ancient Pythagoreans, and ethi-
cal fragments of Ilierocles, t •auslated trous the
greek, by Th. Taylor. London, 1822, in-8. 6 Sb.

ARCHITECTURA ecclesiastica . V. CLAiixi
(Ch.).

ARCHITECTURE françoise. Voy. MAR oz.
ARCHITECTURE moderne. V. JOMBFRT.

ARCHITECTURE , peinture et sculpture
de la maison de ville d'Amsterdam, re-
présentées en crx. planches. Amsterd.,
1719, in-fol. 15 à 24 fr. [9957]

Les premières épreuves des planches de ce recueil
font partie du livre intitulé: Orti Quellini prteci-
pute effigies ac ornatnenta curice antslelodauten-
sis, Amsterd., 1665, in-fol.

ARCHITRENIUS summa diligentia reco-
gnitus. (in fine) : Finis Achitrenii ficto ab
effectu vocabulo Joannis nomine et Neus-
trie seu Normanni natione summa dili-
gentia ah Ascencio recogniti , plusculis
ad hoc collatis exemplaribus. In tedi-
bus ascensianis (Parisis), ad xv cal.
Septemb. M. D. xvii, in-4. de 5 et
Lxxxix ff. [12830]

Potine allégorique et moral en neuf livres, dont l'au-
teur, qui vivait à la lin du xii e siècle, est nommé
dans l'Histoire littéraire de la France, XIV, Jean
de Ilantiville; dans les Mémoires de l'Acad. des
inscript. et belles-lett res, XIV, 680, d'Hanteville,
et dans la Biogr. univers., de Hanville. Archit-e-
nius est le nom que l'auteur adonné au principal
acteur de son poème. L'ouvrage, quoique aussi bi-

Architecturai and archeological papers, 9783.

13
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narre dans sa marche que tams le sujet, est curieux
. et offre plus d'un passage remarquable. Les exem-
plaires en sont rares. 18 fr. mar. M. Lauraguais.

ARCHIVES curieuses. Voy. CEMIIER.

ARCHIVES de la commission des monu-
ments historiques,, publiées sous • les
auspices du ministre d'État. Paris, Le-
maitre, et Gicle, 1856 et ann. suiv.,
in-fol [23219 ou 30009]

Cet ouvrage se compose de 240 pl. gravées sur acier,
accompagnées d'un texte rédigé par les membres de
la commission , et illustré de gravures sur bois; il
se publie par livraisons de 2 pI. avec 4 pages de
texte. Prix de chacune : 5 fr. — Pap. de Chine, 6 fr.
II en paraissait 66 en mai 1860.

ARCHIVIO storico italiano, ossia Rac-
colta di opere e documenti finora ine-
diti o divenuti rarissimi, riguardanti la
storia d'Italia. Firenze, J. B. Vieus-
seux, 1842-51, 17 vol. in-8. — Appen-
dice, etc., 1852-59, 29 vol. in-8., y
compris l'appendice. 300 fr. [25495]

Collection intéressante, dont les 17 premiers vol. se
composent d'ouvrages séparés, savoir :

Pitti, Storia fiorentina, 1 vol.
Bondone, Diario delle cose avvenute in Sienna,

I vol.
Vite di illustri Italiani, 2 vol.
Chronache milanese, 1 vol.
Chronache pisane diverse , 1 vol.
Fosarini, Storia arcana; Malpiero, Annali veneti,

1 vol.
Malpiero, Anuali et cronaca veneziana, 1 vol.
Bondone, Storie pisane, 1 vol.
Documenti sulla isloria di Napuli, 1522 al 1667,

raccolta da Fr. Palermo, 1 vol.
Lettere di Pasquale di Paoli, 1 vol.
P. Nores, Guerra di Paulo IV, 1 vol.
Paralipomeni di storia pietnontese, per cura di

Scarabelli, 1 vol.
C. Galvani, Delle genii e delle favelle loro in Ita-

lia, 1 vol.
Chronache della città di Perugia, 1 vol. en 2 part.,

1850-51.
Tomasi, Sonimario della storia di Lucca, 1847,

1 vol.
Docuutenti della utilizia italiana, 1851, 1 vol.
Indice triparlito della prima serie dell' Archivio•

sturico, 1858, I vol. de 200 pp.

Une nouvelle série se publie depuis 1855, 3 raison de
4 livraisons ou 2 vol. in-8. par année, au prix de
20 fr. chaque année. La 15 e livraison en 1859.

On réunit à cette collection :
GIORNALE storico degli archivi toscani the si pub

blica dalla soprintendenza gener. agli Archivi del
Gran-Ducato. Firenze, 1857, in-8., tonte I.

ARCIMBOLDO, archivescovo de Milano :
catalogo, ove egli condanna e diffama
per heretici la magior parte de'figliuoli
di Dio, etc., con una risposta di P.-P..
Vergerio, 1554, in-8. [1891]

Vend. 17 fr. Gaignat, et moins cher depuis.
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ARCIPRESTE (el) de Talavera. Voy.11IAR-
TINEZ de Toledo.

ARCO (Carlo cl'). Storia della vita e delle
opera di Giulio Pippi, Romano. Alan-
tova, al spese dell' autore, 1833, gr.
in-fol. 100 fr. [31060]

Soixante-trois pl. et le portrait de Jules Romain. 47 fr.
Raoul Rochette.

ARÇON (J.-Cl.-Éleonor le Michaud d').
Considérations militaires et politiques.
Paris, impr. nation., an ln (1795),
in-8. fig. [8659]

Ouvrage recherché, niais devenu rare : 15 fr. le duc
de Plaisance. Il existe encore plusieurs autres écrits
du ntéute auteur, dont les militaires font grand cas,
et qui conservent tine certaine valeur ( voir le
n" 8597 de notre table). M. Querard en a donné la
liste dans le t er volume de sa France littéraire.

ARC OS. La muy lamentable conquista y
cruenta batalla de Rhodas: nuevamente
sacada de la lengua latina en nuestro
vulgar Castellano, por el bachiller Chris-
toval de Arcos. — Acabose de trasun-
tar a doze dias del me de Octubre de
M. d. xxvj (1526), y de imprimir a
xv dias de Novienbre del dicho ano
en casa de Juan Varela de Sala-
manca vezino dela dicha cibdad de
Sevilla, in-fol. goth. de 64 ff. [21990]

Edition rare, citée par Panzer, IX, page 475, qui
donne l'ouvrage cout ure une traduction du recueil
de Guil. Caoursin. Antonio dit cependant qu'il est
traduit de Jacques Pontas ou plutôt Fontan.

Ce livre a été réimpr. à -Valladolid , .loan. de Villa-
quiratt, 1549, pet. in-fol. goth. 4 liv. 4 sh. SalvI;
10 sh. 6 d. Hibbert. — L'édit. de Valladolid, 1564,
pet. in-fol., 3 liv. 3 sit. Salv3. — Celle de Medina
del Campo, Fr. del Canto, 1571, pet. in-8. de 208
ff.; vend. 15 fr. 60 c. Gohier.

Quant à l'original latin de Fontan ou Fontaine, en
voici le titre :

De Bello Bliodio libri tres... authore Jacobo F'on-
tano Brugensi jurisconsulto. norm,, in wdibus F.
Itinitü Calci, mense febrttario, 1524, in-fol.

Un exempt. en mar. r., 6 fr. La Valliere.
Réimpr. à Haguenau, par Jean Secer, en 1527, in-4.,

avec une épure exhortatoire de Ph. Alélanchthon,
et de nouveau avec des augmentations qu'indique
le titre (rapporté tout art long par Dai. Clément,
VIII, p. 419) à Paris, ex offcina Cln•. fVechclü,
1540, 1n-fol. de 118 pp. et 3 ff. pré].

ARCTOGENI NSIS (Andree Henrici),
Comedia Amphitrionis (absque nota,
sed circa 1500), in-4. de 18 ff. siguat.
A-C, lettres rondes. [16100]

Poéme en vers sur le sujet d'Amphitryon, avec des
dialogues imités de Plaute. 19 fr. u. t. d. Soleinne.

ARCUANTIS (Joan. -Franc.), Sturii ju-
risconsulti, 1,iirabilia in adventu Ca-
roli VIII, Francoruni regis, in ltaliam.
Hier. Arcuantis Arcuantiados libri IV,
et Silvæ. Boma', 1514, in-4. [12636]

Archives des découvertes, 10221.
Archives générales de médecine, 7446b.
Archon (l'abbé). Chapelle des rois de France, 24077-
Arcierl (Gaetano). Studj legali, 2979.

Arconville (M me Thiroux d'). Histoire de François Il,
23483. — Vie du cardinal d'Ossat, 23663. — Vie de
Alarie de Médicis, 23678:
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389	 ARCUDIUS —

Ces poésies, qui se rapportent à l'expédition de Char-
les VIII en Italie, se trouvent difficilement.

ARCUDIUS (Petrus). Opusculum quod
inscribitur : utrum detur purgatorium,
et an illud sit per ignem ? Roma, typis
congregationis de propag. fade, 1632,
in-4. [1251]

— De purgatorio igne adversus Barlaam
P. Arcudii, gr. et lat. Ibid., 1637, in-4.

Ces deux volumes, qui doivent être réunis, sont peu
communs, et ils se payaient de 24 à 36 fr. autrefois;
mais ils valent à peine 8 ou 12 fr. maintenant.

A:RCULANO (il P.). Voy. RAGIONAMJiNTO
sopra del Asino.

AIICUS triumphales. Voy. BHxvws des-
criptio.

ARCUSSIA. La Fauconnerie de Charles
d'Arcussia , seigneur d'Esparron , de
Paillieres, etc., diuisee en trois liures;
auec vne briefue instruction pour trait-
ter les Autours, sur la fin de l'ceuure,
par le même autheur. Aix, Jean Tlio-
losan, 1598, pet. in-8. fig. [10457]

Édition rare, mais moins complète que celles de 1605.
1607, etc. 24 fr. bas. Hazard; 50 fr. m. v. Veinant,
Réimprimée à Paris, .lcan Ifouze, 1599, in-8.:
15 fr. 50 c. Hazard.

— La mente Fauconnerie, diuisee en quatre parties,
troisieuie édition reuue, corrigee et augmentee de
toute la troisieme partie. Paris, J. flouze, 1605,
in-8. 12 fr. 50 c. Hazard. — Avec De l'Autourserie
et de cc qui appartient au vol des Oyseaux, par
P. et Fr. Gommer, même date, in-8. de 38 ff.
30 fr. mar. v. Veinant.

— La même, divisée en cinq parties, cinquième édi-
tion. Ibid., 1607, 16 fr. Hazard; sous la date de
1608, 15 fr. 50 c. le meute.

— La même, Paris, .1. Ilouzé, 1615, in-4. L'exem-
plaire vendu 20 fr. 50 c. Hazard, contenait de plus
les opuscules suivants du méme auteur : La Fau-
connerie du roy , avec la conference des Faucon-
niers, 1617; — Discou rs de Chasse oit sont re-
presentcz les volas faits en une assemblée-de
Fauconniers, 1619.

— Les trois mêmes ouvrages. Paris, J. floua ,
1621, 3 part. en 1 vol. in-4. 24 fr. Hazard.

— La faulconnerie... divisée en dix par-
ties (avec la faulconnerie du roy comme
elle étoit en 1615, etc. Discours de
chasse, et lettres de Philoierax à Philo-
falco, qui traitent des maladies et re-
mèdes des oiseaux). Paris, Jean Houzé,
1627, 4 part. en 1 vol. in-4., portrait et
5 planches d'outils.

Cette édition est plus complète que celles • qui l'ont
précédée et les exemplaires en sont devenus rares:
60 fr. mar. r. Veinant; 25 fr. 50 c. vél. Hazard.

L'édition 'le Rouen, Fr. Vaultier et .1. Besoigne,
1643 (nouveau titre 1644), 2 tom. en 1 vol. in-4.
fig., est une copie de celle de 1627. 35 fr. en 1841,
et rel. en mar. Mir. par Trautz, 153 fr. Bergeret.

ARDANT (1') miroir de grace compose par
le Riche de povrete. Paris, Cales Cous-
teau, 1519, in-8. en vers. [13412]

ARDUENNA	 390

Opuscule rare, porté dans le catalogue de la Biblioth.
du roi, Y, 4063. Nous n'avons pas eu occasion de
le comparer avec le Riche en pauvreté de Cl. Marot.

ARDELIA. Voy. l'article Viihan (G.-B.).
ARDEN of Feversham. The lamentable

and true tragedie of M. Arden of Fe-
versham in Kent. Printed for Edward
White, 1592, in-4. goth. 2 à 3 liv. en
Angleterre. [16875]

Pièce à laquelle Lillo a fait de fréquents emprunts.
Elle a été réimpr. en 1599 et en 1634, in-4., et en
1770, in-8. Dans la préface de cette dernière édi-
lion l'éditeur n'a pas craint d'attribuer l'ouvrage à
Shakespeare; qui certes n'en est pourtant pas l'au-
teur.

ARDERIQUE. Libro del esforçado Canal-
lero Arderique; enel quai se cuenta el
proceso de sus aurores : las hazanas muy
senaladas y casos d mucha ventura en
que se hallo y en fin como vino a ser ca-
sado coula senora leonor hija del duque
de normaudia y heredera dl estado : es-
traduzido d légua estrâgera en la cornu
castellana. — Fue acabada de impri-
mir la presente obra en la insigne
ciudad de Valencia... por Juan villa o,
a ocho dias del mes de mayo. Ano ile
nuestra saluacid de m. d. xvij (1517),
in-fol. goth. à 2 col. cx (110) ff. en
tout, y compris le titre et les trois ff.
de table qui terminent le vol. [17541]

La Biblioth. imper. possède l'exemplaire de cette édi-
tion précieuse de 1517, qui est annoncé sous la
date de 1519 dans le catalogue de Colbert.

ARDOYNI (Santis) opus de veneuis, cum
praefatione (Th. Zuingeri)... adjunximus
ejusdem generis commentarium Ferd.
Ponzetti. Basilex, K. Petri (1562), pet.
in-fol. [7404]

Assez recherché et peu commun. 9 à 12 fr. Vend. en
m. r. 24 fr. Patu de Mello.

Ouvrage commencé en 1424 et terminé en mai 1426.
La première édition fut imprimée à Venise, opera
Ilernardini ricü dc fs'ovarla... inipensa ver°
Joan. Dominici de Nigro, If. CCCC. lxxxxii.
die xix mensis Jnlü, in-fol. de 3 ff. non chiffrés,
101 ff. chiffrés, et un dernier non chiffré, en carac-
tères goth.

Dans une autre édition, in-fol., impr. à Venise apud
Octavianum Scotum, également en 1492, se trouve
le commentaire de Perd. Ponzetti, cardinal du
titre de St-Pancrace.

ARDUENNA Florenas (Remaclus). Epi-
grammaton libri tres Remacli Florena-
tis... ad Georgium Koeler Vratislavunl
iam primula in lucem editi. (in fine) :
Habes hic optima iuuentus Epigram-
niatarium opus tripartitum... Ansto
post virgineum partum septimo supra
sesquimillesimuni (1507) ad ealcem
nouembrem, in-4. [12831]

Panzer, VI, p. 363, place à l'article Cologne cette édi•

Ardal Nameh, 221,0. Ardouin (B.). Études sur l'histoire d'Haïti, 28633,
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391	 AREt1IBERGH

tion sans nom de ville ni d'imprimeur, et il l'an-
nonce encore (VII, 528) à l'article Paris, oh parait
étre sa véritable place.

— Palamedes palliata ctimedia. — Impres-
sum London, studio et industrie viri
in.tegerr. Ricardi Pinson, anno 1512,
in-fol. [16132]

Cette édition est annoncée dans le catalogue Bamie-
wyns, n° 2004, comme très-rare, et elle l'est ef-
fectivement, puisque M. Dibdin n'en a pas fait
mention dans son édition des l'ypographieal anti-
quities de Antes. A la suite de la comédie se trou-
vent les autres poésies d'Arduenne. Vend. 15 liv.
licher.

— Palamedes. (Parisis, apud Ægidium
Gourmont), in-4. de 68 if. non chifl'r.,
sign. a-r, caractères ronds.

Vend. 30 fr. Courtois; 8 sh. Ileber.
Cette édition ne porte ni date ni lieu d'impression,

mais on y voit, au-dessous du titre, la marque et
le nom de Gilles Gourmont, imprimeur de Paris.
Derrière ce tit re se lit la dédicace de l'auteur, adres-
sée : Petro Gryp/to Pisano Patricio, légat du
pape, datée ex museo noat ro exigno Loulon-
A no Christiani ortus supra sesqui millesimunt
duodecimo katendis Jata•ii. Suit le Patamedes,
comédie en prose et en cinq actes, puis la Parthe-
nice, poème en vers élégiaques et en 2 livres; cette
dernière est précédée d'une épître en prose au
même Gryphe, datée de Londres, Nonis Januarii,
1512. La dernière page de cc volume contient d'am-
ples errata.

— Remacli Arduene Florenatis Amorum
libri (tres). Venundctntur in tedibus
Joannis Parvi et Jodoci Ascensii. (in
fine): In 1Edibus Ascensianis pro cal-
cul° romano M. n. xIII. in-4. de 56 ff.
non chiffrés, caractères ronds. [12832]

Au commencement du volume se lit une épitre dédi-
catoire à George Haloyn, contes de Comingis in
Belgio, datée de Paris, pridie ka!. Afar., 1513, oit
l'auteur donne des détails intéressants sur sa propre
personne.

NOTICE sur les épigrammes latines de Bernacle
d'Ardenne, par E. Juste. Namur, 1856, in-8.

APEMBERGH (Carol. de). Flores sera-
phici, sive icones, in quibus continentur
vitae et gesta illustr. ord. fratrum minor.
S. Francisai Capucinorum, qui ab anno
1525 usque ad ann. 1612, in eodem or-
dine miraculis, ac vitae sanctimonia flo-
ruerunt. Coloti c - Agripp., 1640-42,
2 tom. en 1 vol. in-fol. de 72 et 447 pp.
fig. [21833]

Ouvrage devenu rare. Les planches en taille-douce
(de J. Eckardt et H. Loeffler) dont il est orné, lui
donnent quelque prix: 11 fr. La Serna, et 20 Cor.
Butsch. Il a été réimprimé sous le titre suivant:

FLORES seraphici, ex amcenis annalium hortis
Zach. Boveri... collecti; sive icones, vita et gesta
viroruut illustr. ordinis fratrum minor. S. Fran-
cisci... Of ediolani, Casa • Bonacina sculpsit, 1642-
1648, 2 part. en 1 vol. in-fol.

Un exempl. de l'édition de Milan s'est vendu 132 fr.
en 1840; mais ce livre n'a pas toujours été aussi
cher.

— ARENA	 392

Les Annales ord. Capucinorum du P. Boyer, dont
Ch. d'Aremberg a tiré ses Flores serap/tici, ont
été iutpr. à Lyon, 1632-39, en 2 vol. in-fol. On en a
une traduction française par le P. Caluse, Paris,
1675, 2 vol. in-fol.

ARENA (Anthoni') provincialis de Bra-
gardissima villa de Soleris, ad suos corn-
pagnones studiàtes, qui sunt de persona
(riantes bassas dansas in gallanti stilo
bisognatas, Cum guerra romana ad lon-
gum sine require, Et cum guerra Napo-
litana. Et cum reuoluta Genuensi. Et
Guerra Auenionensi : Et epistola ad fa-
lotissirnam garssam pro passando lo të-
pus alagramëtum màdat (suivent quatre
vers: Leges ddsansi...), pet. in-8. goth.
de 40 il'. non chiffrés, à 281ig. par page:
[13131]

Cette édition, sans lieu ni date, et dont le titre est en
rouge et noir, parait étre une Iles plus anciennes
qui existent de cet ouvrage singulier. On m'en si-
gnale un exemplaire dont le titre présente quelques
variantes d'orthographe, et par exemple A ueniatcnsi
au lieu d'Auenionen.ti; je pense qu'elle a d0 être
précédée par des éditions moins complètes qui ont
paru sous ce titre :

ANTONIUS Arena Soleriensis ad suns cipagnones
studiates qui sunt de persona fri5tes bassas dansas
in gaRiti stilo cûpositas. cfi guerra Romana causa
solatii mandat. On les vend a Lyon en ta maison
de Claude Nourry dit le Prince, pres Nostre-
Dame dc Confort , (sans date), pet. in-8. gosh. de
16 ff. non chiffrés, à 29 lig. par page (au verso du
dernier f. la marque au cœur couronné).

51 fr. mar. Costa.
Quant à l'édition, également en 16 ff., qui est portée

sous la date de 1519, sous le n" 2689 du catalogue
de La Valliere, en 3 vol., la date qui se lit au verso
du dernier f. est M. D. xxix, et non point 1519.
C'est peut-être à cause de la forme des trois der-
niers chiffres de cette date que la même édition a
été annoncée sous la date de 1521t dans le catalogue
du comte d'Iloym et dans celui de Sandras.

— Antonins de Arena (ut supra). On les
vend à Lyon en la maison de Claude

- Nourry, diet le Prince. (ultimo fol.
recto) : Explicit utilissimum opus guer-
rarunt et dansarft Impressati7 in bra-
gardissima villa de Lyone p discret&
Nominé magistrû Petrum de Vingle:
de anno mille cincent12 z visita noué
(1529) ad visita octo mense Febrii,
pet. in-8. de 40 ff. non chiffrés, en let-
tres rondes.

Vendu seulement 5 fr. La Valliere.
Nous avons vu une autre édition de cet ouvrage,

impr. à Lyon, en 1529, par le même Pierre de
Vingle pour Cl. Nourry, pet. in-8. de 40 f . en ca-
ractères goth. ; les noms de l'imprimeur y sont en
français : 14 fr. 50 c. Ileber, à Paris.

— Antonins de Arena (ut supra). Pour
Jean Bon foes libraire demourant en
la rue neuue Nostre Dame a lenseigne
Sainct Nicolas (à Paris, s. d. ), pet.
in-8. goth. de 40 ff. non chiffrés.

Ce volume porte le même titre que l'édition sans date

Areltano (J.-S.-B.). Antiguedades de Carmona,
26233.	 Arena (fgt.). Collura de'ftori, 6486.

•
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décrite la première ci-dessus, mais avec des diffé-
rences dans l'orthographe des mots.

— Antonins de Arena (ut supra). On les
vend a Lyon en la boutique de Claude
Nourry diet le Prince, 1531, pet. in-8.

Un bel exempt. en mar. r. 81 fr. Nodier, et 65 fr. 60
Baudelocque.

Une édit. de Lyon, Claude Nourry, 1533, pet. in-8.
goth. réunie aux Chansons nouvelles en langage
provençal, dont nous parlerons à l'article CHANSON,
est portée à 12 fr. dans le canal. de Mel de Saint-
Cemm (1791), n" 1411. C'est à cause (le cette réu-
nion fortuite des deux opuscules que M. Bory a cru
pouvoir attribuer l'impression du second à Claude
Notury.

— Antonius Arena... ad suos côpagnones
studiantes... Et de nouo per ipsum cor-
rectas, & iolyter augmentas : cutn guerra
Romana... (ut supra). A Poictiers cheux
Jacques Bouchet. (in fine): Explicit vti-
lissivtllm opus... lmpressatumPictauis
Mil cinq cens Tuante (sic) six, pet. in-8.
de 42 ff. non chiffrés. Le texte en lettres
gothiques, le titre en lettres rondes.

Dans son catalogue impr. en 1847, u M. Libri fait re-
marquer qu'à la fin de son exemplaire en mar. r.
(vendu 40 fr.) se trouvaient les figures d'un grand
nombre de danses à la mode au commencement du
xvt n siècle. Ces ligures sont indiquées à l'aide (l'une
notation particulière que l'auteur a soin d'expliquer.
Plusieurs de ces danses ont des nous français, d'au-
tres (telles que le Brut de la vigne) des noms eu pa-
tois, une seule (Consunto la vita 'nia) est en italien,
une autre (Dulcis arnica) est en latin. Probablement
ce ne sont là que les premiers mots des chansons sur
l'air desquelles on exécutait ces (laisses.

Nous citerons encore les éditions suivantes qui sont
des livres plus rares que précieux, savoir : Lyon,
1531 et 1533, in-8., l'une et l'autre indiquées par
Panzer. — Paris, per Nie. Bonfons (impr. per
/ulium Dellinum,1574), pet. in-8. de 35 ff., lettres
rotules. — Paris, 1574, amui Caleotum a Prato,
pet. in-8. de 8 ff. préliuu., 29 ff. chiffrés et un f. pour
la souscription, etc. — Lyon, B. Nigaud, 1576, pet.
in-8. 7 fr. mar. Courtois. — Paris, apud Joan.
d'Ongoys, 1576, de 48 If. en ital. — Lyon, Nigaud,
1601, pet. in-8. de 78 pp. — Paris, Phil. Gaultier,
1631, in-12. 15 fr. Gancia. — Ex typogr. rediviva,
1648, pet. in-12, vend. 10 fr. Courtois. C'est un
fragment du recueil intitulé Variorum auctorum
practica arlis amandi, Lugd.-Batav., 1648, dont il
occupe les pp. 193 à 204. Da y. Clément ate des
éditions de Lyon, 1572, 1602 et 1614, in-8.

— Ad suos compagnones studiantes qui
sunt de persona friantes , bassas, etc. ;
his posterioribus diebus grassis augmen-
tatas et a mandatis conardorum abba-
tis Yo de Rothomago in lucem envoya-
tus. Stamp. in stampatura stampa-
torum, anno 1670. = Nova novorum
novissima, sive poemata macaronica quœ
faciunt crepare lectores et saltare capras
ob nimium risum, per Barth. Bollam.
Stampatu-s in stampatura stampa-
torum, 1670, in-12.

Édition la plus complète que l'on ait de ce recueil.
Elle se compose de 191 pp., y compris la 2" part.
commençant à la p. 107 par un titre particulier.
Vend, en nt. r. 18 fr. Méon; 21 fr. Benouard, et
Jusqu'à 40 fr. Nodier, en v. l 17 fr. De Bure. La
seconde partie avait d'abord été imprimée séparé-
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ment en 1604; elle contient des pièces en italien et
d'autres en patois de Bergame.

— Arena ad suos compagnones, qui sunt
de persona friantes, etc. Lond. (Paris.),
1758, pet. in-12. 3 à 5 fr.

Vendu 18 fr. pap. fort, m. r. Gaillard.
Ce volume ne renferme que la première partie de

l'édition précédente, avec une préface en français et
quelques pièces ajoutées. Il faut y joindre la Meygra
entreprisa, édit. de Lyon, 1760, pet. in-8.

— Meygra entrepriza catoliqui imperatoris
qu'Ad() de anno dni mille ccccc xxxva
veniebat per prouens5 bene corrossatus
in postant prédere fransam, cum villis
de Prouensa propter grossas et menutas
getes reiohire per A. arenam bastifau-
sata. Auenione, millo ccccc xxxvlr,
pet. in-8. goth. [13132]

Édition fort rare, en tête de laquelle se trouvent 8 ff.
liminaires. Le texte, composé de 55 IT., est suivi
d'une partie de 13 B. intitulée : Sensuyuent les
cités, villes, etc.; vend. en m. r. 45 fr. l.a Valliere;
37 fr. Saint-Coran; 85 fr. Duquesnoy; 61 fr. m. r.
d'O... 160 fr. mar. doublé de mar. Nodier; 260 fr.
Borluut, et exempt. de la Valliere 299 fr. lienouard.

Le duc de la Valliere avait deux exempt. de ce livre,
et l'on a fait remarquer dans son catalogue, n"° 2697
et 98, que le second exemplaire vend. 40 fr. n'avait
point sur le frontispice, au-dessous de la figure du

' coq couronné, celle de la moitié (le l'aigle impér.
qui se trouvait clans le premier.

Une nouvelle édit. (le la Meygra entreprisa était sous
presse à Aix chez A. Slakaire en 1859, et (levait for-
mer le second volume de la Bibliothèque proven-
çale publiée par cet imprimeur. Voy. BREGADO (la).

C'est à tort que la macaronée de J. Germanus, impr.
en 1536 (voy. GERMANUS), a été quelquefois annon-
cée comme une première édition de celle de Arena,
de laquelle il existe deux réimpressions, l'une d'Avi-
gnon, sous la date de Bruxelles, 1748; l'autre de
Lyon, 1760. Il a été tiré 150 exemplaires de cette
dernière en in-8. (15 fr. Gancia), dont 12 en pap. fin
de hollande, avec la vignette du coq tirée en bleu,
et 12 en Gr. Pap. fin. Voir sur cette édition les Nou-
veaux Mélanges de M. Breghot, pag. 8-11. Arena
est bien le nom de l'auteur de ceé macaronées, et
non point la traduction du mot sable ou de la sable,
compte l'ont dit plusieurs bibliographes.

Antoine Arena a placé une pièce de quarante-quatre
vers élégiaques, en latin macaronique, au commen-
cement d'un recueil d'arrêts du parlement de Pro-
vence impr. à Lyon, en 1542, gr. in-4. (voy. notre
article ORDONNANCES). Cette pièce macaronique a
été réimpr. dans le Bulletin du Bibliophile, sixième
série, janvier 1843, p. 30, et aussi dans les Maca-
roneana de M. Delepierre, p: 374. Le nom d'Arena
se trouve encore sur le titre de la pièce suivante :

LEs TAUX, moderations, salaires et emoluntens
des greffiers du Parlement, etc. Le grand arrest
donné par le roy (le France touchant la confirmation
et ordonnances de ce present pays de Prouence....
Auec les villes et chasteaux de Prouence extraictes
par maistre Antoine Arena D. n. xiv.... Imps. a
Lyon pat: Denys de Massy, pet. in-fol. goth. de
32 ff. sig. aa—hh. •

Ce dénombrement est reproduit dans la Chorogra-
phie de Provence, par honoré Bouche, I, p. 347 et
suiv., et dans la Meygra eno-eprisa, édit. de 1748,
ci-dessus.

ARENAS. Vocabulario manual de las len-
guas castellana y mexicana; compuesto

Arenales (J.). Chango y Rio Bermejo, 28702.
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por Pedro de Arenas. Mexico, Henrico
Martinez (avec un privilege en date de
1611), pet. in-12. [11979]

Antonio n'a pas indiqué ce petit volume, très-rare,
qui est porté dans la Biblioth. heber. (VI, 2249) à la
suite de l'Arte Mexicana du P. Antonio del Rincon,
impr. à Mexico en 1595. Les deux ouvrages ont été
vend. 5 liv. Le Vocabulario a été réimpr. à Mexico,
en 1728, in-8. (37 fr. en novembre 1857), aussi en
1793, in-12, et enfin Reimpreso en Puebla, en la
lntprenta de l'/tospital de S. Pedro a cargo de
C. Manuel Buen Abad, ano de 1831, in-12 de 11 et
131 pp.

ARESCHOUG (John-Erh.). Phycee ex-
traeuropee exsiccate. Upsalix, 1850-
54-56, 3 fasc. in-fol. 100 fr. [5378]

PHYCEÆ scandinavic:e marine, sive Fucacearum
necnon Glvacearum, qua; in maribus paninsulant
scandinavicam alluentibus crescunt. Upsalie, 1850,
in-4., cum 12 lithog. 20 fr.

ARESTA amorum. Voy. MARTIAL de Pa-
ris.

A RET/EUS cappadox. De acutorum ac
diuturnorum morborum causis et siguis,
lib. IV, de curatione vero libri IV, gr.
ex bibliotheca regia (ediditJac. Goupy-
lus). Parisiis, apud rldr. Turnebunz,
1554, in=8. 6 à 9 fr. [6569]

Première édition vend. 13 fr. Brienne, en 1797; 19 fr.
F. Didot. On trouve ordinairement dans le n'énte
volume, liufus de vesice rennmgue morbis, etc.
(voy. RuFus). Il a paru dans la même année 1554
une édition de ces deux auteurs sous ce titre :

ARET/Et cappadocis libri ttx. Rufi Ephesii de ho-
minis partibus libri m, Junio Paulo Crasso Patavino
interprete : accessere que Crassus non vertit Aretai
aliquot capita; Mi liber de vesicle renum atfec-
tibus; ejusdem de medicamentis purgantibus; an-
notationes loquorum its quibus ab interprets graca
discrepant, authore G. M. Parisiis, apud Gul.
Marelium, 1554, pet. in-8.

Cette édition de la version de Crasso contient cinq
chapitres de plus que celle de Venise, apud Juntas,
1552, in-4.

— Iidem libri, gr. et lat. cum mss. duobus
contulit, novamque versionem ledit Jo.
Wiggan. Accedit prefatio : Dissertatio-
nes in Areteum; varie lectiones; nota;
et emendationes; tractatus de ionica
A.retei dialecto; quodque difilciliores
hujus authoris voces exponit, lexicon.
Oxonii, e typ. clarend., 1723, in-fol.

Edition à la fois belle, correcte et peu commune; elle
a entièrement effacé celle d'Augsbourg, 1603 (noue.
titre, 1627), in-fol. en gr. et en lat., donnée par
Geor. Ilenich, laquelle pour le texte ne vaut pas
même celle de Turnèbe. 15 à 18 fr. ll en existe quel-
ques exemplaires en. Gr. Pap.

— Iidem libri, gr. et lat., cum integris
comment. P. Petiti, J. SViggani notis,
iliaittairii opusculis et D.-W. Trilleri ob-
servationibus et emendatis : cura Herm.
Boerhaave. Lugd. -Batay., 1731 , seu
(titulo renov.) 1735, gr. in-fol.

Arenberg (Ern. d'). Art de la fortification appliqué,
8665.

Arescboug (Jo.-Erh.). Phycee scandinavice, 5526.
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Edition recherchée à cause des notes, mais qui pour
le texte ne vaut pas la précédente. 20 à 30 fr. ; vend.
en Gr. Pap. 54 fr. Camus de Limare; 62 fr. de Cotte.

— OPERA omnia, (gr.) : editionetn curavit C.-G.
Kuhn, cum commentario G. Dindorlii. Lipsice,
Cnobloch, 1828, in-8.

Cette édition forme le 24° vol. de la nouvelle collection
des médecins grecs (voy. GALENUS). 3 thl.

— Aretœi Cappadocis que supersunt (gr.
et lat.). Recensuit et illustravit F. Zach.
Ermerins. Trajecti ad Rhen., Keminh,
1847, gr. in-4. 45 fr.

DE GAUSIS et siguis acutorum et diurnorum li-
bri 1V, de curatione, etc. (lat.) ad editioneut J. Wig-
gani recudi curavit et prefatus est Alb. Haller.
Lausanne, 1786, in-8.

Réimprimé d'après l'édit. de 1772, qui fait partie ties
Medici principes, publ. par Baller. — L'édition de
Vienne, 1790, in-8., est très-incorrecte.

— TRAITE des signes, des causes et de la cure des
maladies aiguës chroniques, traduit du grec par
Reynaud, Paris, 1834, in-8. 6 fr.

Les deux traités d'Arétée ont 1(1 trad. en allemand
par F.-0. Dewez. Vienne, 1790 et 1802 (aussi 1803),
en 2 vol. in-8. — Et en anglais par J. \lolfatt,
Loud., 1786, in-8.

ARETEFILA. Voy. RIDOLFI

ARETHUS. Voy. OEcustENlus.
ARETIN (J.-C. baron de). Beytr ige zur

Geschichte und Literatur, vorzuglich
aus den Schàtzen der âliinchener natio-
nal und Hofbibliothek. Miinchen, Sche-
rer, 1803-7, ill-8. [31363]

Ce recueil contient plusieurs morceaux curieux de
bibliographie. Il en a paru 9 vol. en six cahiers
chacun.

— et Ign. Hardt. Catalogus codicum mss.
bibliothece reg. havarice. Monac/iii,
1806-12, 5 vol. in-4. pap. vél. [31416]

Ces 5 volumes ne contiennent que les manuscrits
grecs avec un second titre ainsi conçu : Catalogua
manuscriptorttm gracorum... auctore !guano
Hardt. Ils contaient 150 fr. — Vend. 50 fr. Malin;
29 fr. Libri en 1857.

Pour un autre catalogue del manuscrits de Munich,
soy. le n" 31417 de notre table.

— Sur la mémoire, 9041.

ARETIN (C.-M. Frhr. von). Alterthiimer
und Kunstdenknmler des bayerischen
Herrscherhauses. Herausgegeben auf al-
lerh6chsten Befehl S. M. des IC nigs
Maximilian II. Munchen, 1854-57, gr.
in-fol., livr. I à III, avec des gravures
dans le texte, des planches et des lithogr.
color. 36 thl. [9416]

ARETINO. Voy. ci-après, col. 401.
ARETINUS (Leonardus Brunus ). Cal-

phurnia et Gurgulio comedia. Finit fe-
licité Leonard' Arétin' in monasterio
sorte"?' anno doit [I1° gdringétesinto
septuagesimo octauo, in-fol. de 141f.
à 19 lig. par page. [16118]

Cette petite pièce en vers est fort rare ; elle commence
sans intitulé. Vend. 63 fr. Gaignat; 18 fr. Brienne-
Laire; 80 fr. mar. r. de Soleinne.

L'abbé de Saint-Léger, Suppl. d Prosp. Marchand,
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qu

2° édition, page 81, doute, et avec raison, que cette
édition ait été imprimée à Sorten, et il soupçonne
que le manuscrit sur lequel on imprima l'ouvrage
avait été écrit ou corrigé clans ce monastère, et que
peut-étre on a pris la date de la transcription pour
celle de l'édition, ce qui d'ailleurs ne serait. pas sans
exemple. Ajoutons que Panzer a décrit cette nubile

 dans ses Annales (I, 96 et IV, pp. 228 et 423),
sous le titre de Comedia Gracchus et Poliscene, et
l'a placée à l'article Strasbourg (Argéntorati) parmi
les productions (l'un imprimeur inconnu qui , sui-
vant lui, attrait exercé dans cette ville au xv° siècle.

— Comedia Poliscene per Leonardum Are-
tinum congesta. — Impressum Lipt^•I
(Lipsia') per Melchior Lotter. /Inno
'domini Millesimo (pan(' (1500), in-4.
de 22 if. à 18 lig. par page.

Même pièce que la précédente. Selon Panzer, X (In-
dex) p. 107, il y en a eu au moins six autres édit.
impr. à Leipzig, de 1503 à 1515, et une à Mienne
en 1516. Celle de 1511, in-4. (le 17 f. mar. 13 sh.
lieber; 20 fr.de Soleinne; 19 sh. Libri, en 1859.

—Opera intitulata Laquila composta per...
Leonardo Aretino : et da ipso curiosa-
mente translata de latino in vulgare ser-
mone : ad lande et gloria de guetta felice

111memoria de Julio Cesare augusto i-
peratore delli potentissimi romani : Et
impressa a Napoli per lo magnifico
JI yol o deCantltono... ilf.cecc.Lxxxx 11,
in-fol. fig. sur bois. [21279]

Edition rare, dont la bibliothèque (le l'Académie della
Crusca conserve un exempt. sur véLm. (Vau Prao,

 catalogue, Ill, n" 13, et .Biblioth. spencer.,
VII, n" 17.)

31. Melzi a donné sur cet ouvrage une note curieuse
à la page 83 de son Dizionario rli opere anoninte,
oh il dit que l'Aquila n'est qu'une maigre contre-
façon du livre intitulé : Fiore , o Fiorità d' floua
(voy. Flotte); qu'il y manque plusieurs chapitres
de la version imprimée du Fioro, lesquels ont été
remplacés par d'autres morceaux extraits du Tesoru
del Brunetto Latini. Malgré cela l'ouvrage donné
sous le nom de Leonardo Aretino a été souvent réim-
primé, savoir : à Venise, per Peregrino de Pas-
qualibus; à Milan, per Ant. Zaotto, 1495; à Ve-
nise, par Theod. de Bagazotibus, 1497; par le
nubile, en 1506, in-fol. ; à Venise, par Quarenghi
llergantasca, 1508, et par Alessandro 1Paganino,
1517. Toutes ces édit. sont in-fol., avec frontispice
orné de vignettes sur bois. L'édit. de Milan, a spese
di Gio. da Legnano, 1518, est in-4. ; les autres, de
Venise, Sessa, 1535,1540 et 1543; de Venise, par
i fratelli da Sabbio, 1549, et par Corvin da 'lino,
1563, in-8. 11 n'est pas exact de (lire que le 5° livre
a été ajouté à l'édit. de 1543, car M. illelzi s'est as-
suré qu'il se trouve aussi dans les édit. de Milan,
1495 et 1518 ; et il est probablement aussi dans
d'autres.

— Libro chiamato de la prima guerra pu-
nica quai fo tra Romani et Cartaginesi :
composto da... Leonardo Aretino : prima
in latino : poi in lingua materna. (abs-
que nota), in-4. de 86 ff. à 27 lig. par
page. [22942]

Edition ancienne, impr. sans chiffr., réel, ni signat.
avec les n'avec romains que l'édition
d'Horace, sans date, regardée couture la première
de ce poète. Bibi. pinet., 1V, n" 868, et Bibi. spen-
cer., Vn, 19.

Le texte latin a été impr. plus tard sous ce titre : nE
BELLO puttico libri 11; opus recens editmu (per
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Bern. Magnoaldum Vindam). Augustte-Vindelicor.,
1537, in-4. — Voy. POLYBIUS.

— De Bello italico adversus Gothos.'Hunc
libellum Emilianus de Ursinis Fulgi-
nas et Jolz. Numeister,... impresse-
runt 1ldgini,... anno millesinzo qua-
dringentesinzo septuagesimo, in-fol. de
72 fi. à 29 lig. par page. [25259]

Première édition, vend. 158 fr. m, r. La Valliere;
65 for. Crevenna ; 19 sh. lleber, et 19 fr. 50 e. Bou-
tourlin.

Il y a des exempl. de cette édition dont la souscrip-
tion offre deux variantes, savoir : le mot Ursinis
écrit (»finis, et Enlginas pour Fulginas.

—De Bello italico adversus Gothos. (T'e-
net.), Nie. Jenson, M. cccc. LXxt, gr.
in-4. de 62 ff. à 32 lig. par page. (Nain
compte 64 ff.)

Édition encore rare et recherchée. 96 fr. Caignat;
80 fr. La Valliere; 73 fr. Brienne-Laire; 60 for.
Butsch.

Cet ouvrage, tiré en grande partie de Procope, a été
réimpr. plusieurs fois dans le xvi' siècle; niais ces
réimpressions n'ont pas de valeur pécuniaire. On en
petit dire autant de la traduction italienne par I,.
Petroni, Florence, Giunti, 1526, Venise, 1528,
1542 et 1548, in-8.

— Historia del popolo fiorentino composta
da messer Lionardo (Bruni) Aretino in
latino, et tradocta in lingua tosca da
Donato Acciaioli. lmpresso a Vinegia,
per Jacomo de Rossi,.. nell a nno a[. cccc.
LXXVI, in-fol. de 217 ff. à 41 lig. par
page. [25503]

Première édition, vend. en m. bl. 54 fr. La Valliere;
21 fr. Brienne-Laire; 42 fr. m. r. illac-Carthy. Elle
se trouve ordinairement reliée avec l'histoire de
Florence du Pogge, édition de 1476 (voy. P06610),
vend. ainsi accompagnée, 2 liv. 2 sh. Pinelli; 20 for.
Crevenna; 28 fr. 50 c. Boutourlin. Une chose à re-
marquer, c'est qu'il se rencontre quelquefois des
exemplaires de ces deux histoires, édition de 1476,
reliés ensemble, auxquels on a ajouté cet intitulé,
impr. après coup : historia uaiversale di ill. Leo-
nardo Aretino, etc., insieme con 1' histo ria lio-
rentina di Poggio nuovamente rislampata l' auto
M. D. LX.

Un exemplaire de l'Historia /iorentina de L. Bruni
Aretino, imprimé sur MIN, se conserve dans la
bibl. illagliabecchi. L'édit. des 2 ntémes ouvrages,
Florence, 1492, in-fol. 10 fr. 50 c. Boutourlin.

— Historiarum florentinarum Libri XII...
quibus accesser. quorundam suo tenl-
pore in Italia gestorum et de rebus græ-
cis commentarius,... ex nlanuscripto in
lucem editus studio et opera Sixti Bru-
nonis. llrgentorati, Zetynertcs , 1(110,
in-fol.

— Epistolarum familiarium libri VIII (ex
recens. Ant. Moreti et Hieron. Alexan-
drini). 1472, in-fol. de 79 fi. à 37 fig.
par page. [18722]

Édition en caractères ronds et que l'on croit étre sor-
tie des presses de Brescia. Elle est fort rare : 2 liv.
2 sh. Pinelli; 40 for. Meerman; 45 fr. Boutourlin
70 fr. Costabili.

— Epistolarum familiarium libri IX. (abs-
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que nota), in-4. goth. de 156 fr.   29 Hg.
par page, avec signatures.

Imprimé avec les caractères d'Ara. Theroernen, à
Cologne. Les autres édit. de ces lettres, impr. dans
le xv e siècle, ont peu de valeur. Celle (le Florence,
1741, 2 vol. gr. in-8., publ. par Laur. Metius, avec
la vie de l'auteur, est la plus complète.

— Leonardi Aretini viri doctissimi et ora-
toris clarissimi libellus, seu epistola de
duobus amantibus Guiscardo et Sigis-
munda fïlia Tancredi principis salerni-
tani ex Boccatio, in-4. goth. de 12 fr.
[16994]

Édition très-ancienne et peut-étre la première de cet
opuscule; elle est sans chiffres, réclames, et sans
signatures, avec les écussons de Fust et Schoiffer, à
la fin ; chaque page entière a 20 lignes. Elle com-
mence par Epistola translatoris ad Sindachu;,
datée : die xv Ianuarif nt. cccc. xxsvt. La 20` et
dernière ligne du 12' f. verso est ainsi : sepeliri
ambos fecit. /sa:plicit.

— Epistola Leonardi Aretini de aurore
Guistardi et Sigismunde fille Tancredi
pricipis Salernitani. pet. in-4. de 9 fr.
caract. rom., 28 lig. par page.

Édition ancienne, finissant au recto du 9 e f., après la
24e ligne du texte de cette manière :

Finit de Guistardi et Sigisntfltle
aniore Epistola fteliciter.

8 sh. Libri; en 1859.

— De duobus amantibus tractatus Guis-
tardo scilicet et Sigismunda. cum epis-
tola Sigistnûdi duc; Austrie amatoria
pulcherrima , ad Lucresiam regis dacie
liliam. pet. in-4. de 6 fr. sous la signat.
a, caract. goth.

Le titre de cette édition est en 4 lignes, et placé au-
dessus (l'un grand écusson gravé en bois, au milieu
duquel sont trois couronnes.

Il y a plusieurs autres éditions in-4., anciennes et sans
date, imprimées en Italie, qui sont plus rares que
chères; on en peut voir l'indication dans le 5e vol.
de Panzer, et dans le Repertorium de Hain. Voy.
ci-après l'LORII prologus.

C'est de la première nouvelle de la 4' journée du De-
cameron de Boccace que Léonard Arétin a tiré la
sienne (voy. Boccscto).

— Traicte tres plaisant et recreatif de l'a-
mour parfaicte de Guisgardus et Sigis-
mfide, fille de Tancredus, price des Soler-
nitiens (trad. du latin en vers françois, par
Jeh. Fleury, dit Floridus).— Cy finist le
traite des deux loyaux amans imprime
a Paris le sixiesme jour de may tan
mil cccc quatre rings et treize par An-
thoine Verard, etc., in-fol. goth.

Édition rare, qui se compose en totalité de 20 If. Le
premier, imprimé seulement au recto, porte : Des
deux amans translate de latin en francois... Sur
le second, au-dessous d'une gravure en bois, se lit
le titre sous lequel nous avons annoncé l'ouvrage.
Au 19 e se trouve la souscription, et le dernier con-
tient le fleuron de Verard.

— Les deux amans. (au 2 e f.) : Traicte tres
plaisant de lamour parfaicte de Guisgar-
dus et Sigismunde fille de Tancredus
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prince des Solernitiens. (à l'avant-der-
nier f. recto, en 7 lig.) : Cy finist le
traicte des deux loyaulx amans im-
prime a paris le sezieme iour de de-
celnbre tan mil cccc quatre rings z
treze par pierre le Caron imprimeur
demourant a paris en la rue quin-
quenpoi a lenseigne ile la crois blance,
pet. in-4. goth. de 20 fr. impr. à long.
lignes.

Traduction en stances de huit vers de 10 syllabes, avec
le texte latin de Léon. Arétin en marge : c'est la
méme que celle de Jehan Fleury. Le dernier f. ne
contient que la marque de P. le Caron : 15 fr. La
Valliere.

— Le livre des deux amans Guiscard et
Sigismunde. — Cy finist le traicte des
deux loyaulx amans, imprime d Pa-
ris, par Michel Lenoir.:.. sur le pont
Saint-Michel. ( sans date ), pet. in-4.
goth. de 14 fr.

Witte traduction en vers, mais sans le texte latin.
L'édition doit étre antérieure à l'année 1505, pen-
dant laquelle Le Noir demeu rait au bout du pont
Notre-Dame ; elle est aussi rare que les précédentes.

Vend. 91 fr. De Bure.

— Le traicte des deux amans Cest assauoir
Guisgard et la belle Sigismonde. (au
dernier f. recto, en 4 lignes) : Cy finist
le traicte des deux loyaulx amas Im-
prime a Rouen par M. J. le forestier,
Richas-t goupil. et Nicolas mullot.
pour Thtias laisne libraire demourant
au dit lieu, pet. in-4. goth. de 18 ff. à
long. lig.

IUéme traduction, tnais sans le texte latin.
Il y a tine figure en bois sur le titre, et une autre au

verso du méme f. Au verso du dernier se voit la
marque de Th. Laisné : 15 fr. La Valliere.

— Le traicte des deux amans, test assauoir
Guisgard et la belle Sigismonde. Aix,
impr. de Pontier, 1834, in-8. de 19 fr.

Réimpression en lettres romaines d'une édition impr.
en caractères gothiques; il en a été tiré 67 exempt.,
savoir : 40 pap. ordinaire, 4 fr. —12 pap. vél., 7 fr.
— 6 pap. bleu, 9 fr. — 6 pap, rose , 9 fr. — 3 sur
VÉLIN, 35 fr.

Phil. Beroalde l'ancien a traduit cette méme histoire
en vers latins élégiaques; et Panzer, tonie IV, page
254, cite de cette traduction une édition in-4. de
6 ff., sans lieu ni date, exécutée avec les caractères
demi-gothiques de Hugo de /tugeriis, imprimeur à
Bologne. Une autre édition in-4. de 10 ff., sans lieu
ni date, n'a été vend. que 5 fr. 50 c. Libri, quoique
annoncée comme inconnue. C'est d'après Beroalde
que Fr. Habert a donné le vol. intitulé : L'Histoire
de Titus et Gisippus, et aut res petites ancres de
Beroalde latin, interprétées en rince fiancoise,
Paris, Mich. Fezendat, 1551, in-8. Vend. 1 liv. 1 sh.
Sykes.

On a aussi l'Histoire de Tancredus prise des vers
latins de Beroalde, trad. en vers francois par
/tic/tard le Blanc, Paris, Rob. d/essetin,1555, in-16.

Enfin Du Verdier, à la fin de la lettre G, rapporte le
titre suivant:

LA PITEUSE et lamentable histoire du vaillant et
vertueux Guiscard et de la très-belle darne Gis-

" inonde, princesse de Salerne; la différence d'amour
divine et terrestre, avec la malheureuse fin d'amour

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



401	 ARET

vaine et légère; avec lettres et ballades. Lyon, Jean
Flozollet, 1520, in-16. Voy. REGRETS d'amour.

— Voy. WALTER.

— Questa si e una Nouella bellissima di
Antioco figliuolo di Seleuco successore
di Alix5dro magno e Re di Syria : El
ÿle Antioco si inamoro di Stratôica sua
matigna el file p lo t5to ïueterato amore
diuetie in gr5de malatia p nô voler- m5i-
festai il suo amore : El medico conos-
cêdo et suo ami' et mSifesto al padre el
file p nô pdar et figlolo li dette Stratôica
sua sposa p moglie — Composta da Mi-
ser Leonardo d'Arezo p opposito de la
Nouella de Guiscardo et Gismonda fi-
gluola di Tacfdi Principe di Salerno.
Nouella del Cento. — Implsso in Siena
per Simone di Niccolo et Giovanni di

'Ilixandro Librai da Siena. Adi xxvitt
di Giéttio. Anno Donald. M. D. x1, in-8.
[17418]

Opuscule de 8 ff. ou de 15 pp. en caract. ronds, avec
le titre ci-dessus imprimé dans une bordure en ara-
besques. C'est une pièce fort rare, que M. Moliui a
décrite d'après l'exempt. de la bibliothèque Palatine
de Florence. (Gamba, Bibliografa, édit. de 1835,
pag. 50-51.)

La Historia di Guiscardo et di Gismonda, en stan-
ces de huit vers, a été réimprimée, Trevigi, Girol.
Bighettini, 1636, in-4. de 4 ff. fig. en bois. 18 fr.
50 c. m. r. Libri, et aussi reproduite dans les No-
velte antiche, édition de 1572 (voy. NOVELLE), de
nouveau dans les Novelle di Fr. Sachetti e di
altri, données par Gamba, à Venise, Alvisopoli,
1830, in-16, et séparément par les soins de Jean
Brignole d'après un manuscrit du chapitre de Vé-
rone : Verona, Mainardi, 1817, in-8., édition dont
il a été tiré 2 exempl. sur VÉLIN, plusieurs sur du
papier anglais et sur des papiers français de diffé-
rentes couleurs.

— Le vite di Dante e del Petrarca, cavate
da un Ris. antico della libreria di Fr.
Redi. Firenze, alla stella,1672, in-12 de
112 pp. et 211. pour l'approbation. [30695]

Ces vies ont été réimpr. plusieurs fois, et on les trouve
en tête de beaucoup d'éditions de Dante et de Pé-
trarque.

— Vita di Cicerone scritta da messer Lio-
nardo Bruni Aretino. Parma, co' tipi
bodoniani, 1804, in-8. [30434]

Louis Lamberti est l'éditeur de cet opuscule, dont
Bodoni a donné dans la même année deux éditions,
l'une gr. in-8. de 69 ff., l'autre pet. in-8. de '70 ff.

— Orationes de nobilitate. Voyez SIRSE

de Pistoie.
ARETINO (Pietro). Il Genesi, l'humanità

di Christo, e i Salmi. Vinegia, in casa
de' figliuoli d'Aldo, 1551, 3 part. en 1
vol. in-4. [1597]

Édition recherchée et peu commune; elle a 4 ff. prél.
dont un bl., 80 ff. pour la 1 t" partie, 82 pour la 2°
et 33 pour la 3 0, plus un registre sur un dernier f.;
vend. en m. r. 30 fr. Gaignat; 5 liv. 5 sh. Renouard
à Londres; en mar. bl. par Derome, 4 liv. 8 sh.
Libri; 3liv.15 sh. bel exempt. Butler; 43 fr. Bearzi.

— Il Genesi di Pietro Aretino, con la vi-
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sione de Noe ne la quale si de i misterii
del testamento vecchio et del nuovo.
Venezia, M arcolini,1538, in-8 (Haym).

Réimpr. sans indicat. de lieu en 1539, in-8. de 240 pp.
chiffrées, divisé en 3 part. Sur le titre le portr. en
bois de lArétin. 6 liv. 12 sous 1.a Valliere. Aussi en
1541 et en 1545, pet. in-8. et plus tard sous le litre :

DELLO specchio delle opere di Dio nello stato di
natura libri tre, di Partenio Etiro. Venizia, 1628 e
1629, pet. in-4.

— La genese de P. Aretiu, auec la vision
de Noé en laquelle il veit les mysteres
du vieux et nouueau testament, diuisé
en trois liures, nouuellement trad. du
thuscan en françoys (par Jean de Vau-
zelles). Lyon, Sebast. Gryphins, 1542,
iii-8. de 253 pp. y compris 2 f. prél.; il
y a de plus un f. non chiffré.

Vendu 9 fr. La Valliere; 45 fr. mar. v. Bergeret.
A la tête de la dédicace se lit la devise vray zele, sous

laquelle s'est caché le traducteur, J. de Vauzelles.

— I quattro libro de la humanita di Chris-
to... Nouamente stampata. M D.xxxIx,

pet. in-8. de 119 fi. dont 4 prél. 8 fr.
m. v. La Valliere. [32t]

Réimpr. en 1541 et en 1545. La première édition,
Venise, Nicolini, 1535, in-8., citée par Ilayut, ne
contient que trois livres, comme la traduction qui
suit; tuais celle de Venise, par Francesco Mar-
colini, 1538, in-8., vend. 18 fr. Floncel, contient les
4 livres.

C'est à l'occasion de l'édition de 1535 que Magné de
'Marolles (Manuel bibliographique inédit) a écrit
ce qui suit :

. M. D. B. (G.-F. De Bure) donne cette édition pour
la meilleure; il ignorait sans doute que celles qui
ont suivi sont augmentées d'un quatrième livre. Cet
ouvrage a été traduit en français connue le précé-
dent (la Genèse). Au reste, on y chercherait en vain
le passage impie dont parle p1. D. B., oh l'Arétin,
selon lui , compare la conception de J.-C., dans le
sein de la Vierge Marie, à la fable de Léda et de
Jupiter transformé en cygne. On n'y trouve abso-
lument rien de semblable, et nous ne concevons
pas ce qui a pu induire M. D. B. en une pareille
erreur. Serait-ce le passage suivant, oft il s'agit du
voyage de Joseph et Marie à Jérusalem, pour s'y
faire inscrire sur le livre du dénombrement ordonné
par Auguste?...

...Andando la donna e l' mono ch' io dito alla
imperiale ubbidienza, somigliavano nella lor
pace, una colontba e utt CIGNO the senza curaral
della esca tutti sicuri si diportano sit per il
LIDO. D

Or ce que De Bure rapporte au sujet de l'Hunta:dia
di Christo, de P. Arétin, il l'avait tiré de Vogt,
Catalogua, édition de 1753, p. 46, et le passage de
Vogt n'était lui-même qu'un extrait du catalogue
des ouvrages d'Arétin, que Jo. Ad. Gensel a donné
clans son Bücher-Saale, lI, p. 323. Il s'agit 15 d'une
édit, des Qualtro libri della humanita di Christo,
Venet., 1538, ubi inter canera conceptionent B.
Marke scandalose describit , quasi Spiritus S. in
forma avis, ut ,Jupiter corn Lcda in forma cygni,
cum codent concubuerit, et strepittun cum ails
excitaverit. 11 est vrai qu'en reproduisant ce pas-
sage Vogt déclarait que le catalogue des ouvrages
d'Arétin, jugé absotulissintus par J.-Fred. Reim-
man dans son Historia Atheismi, p. 365, lui parais-
sait incomplet et peu exact.

— Trois livres de l'humanité de Jésuchrist,
divinement descripte et au vif représen-
tée, par P. Arétin, trad. en françois (par
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Jean de Vauzelles). Melchior et Gaspard
Trech sel finirent d'imprimer ce liure a
Lyon le premier four de mars n1. n.
xxxix , pet. in-8. de 7 ff. prél., 358 pp.
et 1 f. d'errata. 8 fr. La Valliere.

A cet ouvrage se trouve ordinairement réuni le livre
intitulé :

LA PASSION de Jésus-Christ, vivement descrite
par le divin engin de Pierre Aretin italien et nouuel-
lentent traduite en françois (par J. de Vauzelles).
Ac/unie d'impr, par Al. et G. Trechsel, le 1" mars
1539, in-8. de 119 pp. dont les deux dernières non
chiffrées.

— L'1DMANITE de N. S. Jésus Christ, traitant de sa
divine et immaculée conception, de sa nativité, etc.,
traduit de l'italien par Pierre De Larivey, chanoine
de Troyes. Troyes, P. Cheeillot , 1604, pet, in-8.

Re p roduction de la traduction de Jean de Vauzelles,Reproductio
 Larivey s'est contenté de retoucher le style.

Le nom de l'Arétin a été prudemment omis sur le
titre.

— I sette Salmi de la penitentia di David,
composti per Pietro Aretino. Vinegia,
Franc. Marcolini da Forli, 1536, pet.
in-4. (Biblioth. imper.)

Vend. avec la Passione di Giesu, 1535, in-4. 2 liv.
16 sh. Libri, en 1859.

lfaynt cite une première édit. de Venise, 1534, in-4.;
i) y en a une de Florence, par Mazochi, 1537,
in-8., et plusieurs autres; mais aucune n'est chère,
quoique le bibliographe cité dise que ces Salad sont
peut-étre le meilleur ouvrage de l'Arétin. 1l y en a
une édition pet. in-8. en lettres italiques, sans lieu
ni date, feuillets non chiffrés, sig. A—F par 8,
ayant le dernier feuillet tout blanc, et sur le titre
le portrait de l'Arétin. Elle parait avoir été faite à
Venise vers 1540. Elle a été donnée pour 1 sh. à la
vente Libri, en 1859.

LE SEPT Pseaumes ile la penitence de David par
Pierre Aretin, traduite d'Italien en langue françoise
(par J. de Vauzelles). Lyon, Sebast. Gryphius,
1540, pet. in-8. de 109 ff. 16 fr. Coste; 14 fr. cuir
de Russie, Bergeret.

Réimprimé, Paris, Denis Janot, 1541, pet. in-8.
15 fr. Jlonmerqué.

— La Passione di Giesu, con due canzoni,
una alla vergine e l'altra al christianis-
simo, ristampate nuovanlente. Vinegia,
Fr. fllarcolini, 1535, in-4. [321]

Tel est (selon de Marolles) le titre d'un ouvrage de
l'Arétin, contenant l'histoire de la passion en prose
poétique, que ni Fontanini dans sa bibliothèque, ni
Apostolo Zeno dans ses notes sur cet ouvrage, ni
Mazzuchelli , tant dans la vie de l'Arétin que dans
les écrivains d'Italie, n'ont mentionné. Le colonie
est en totalité de 9 cahiers signés A-J, chacun de
8 ff., à l'exception du dernier, qui n'est que de 6 ff.;
il finit par cette souscription : Per testimonio della
bonta e della cortesia del divino Aretino, Fran-
cesca Olarcolini da Forli ha ristampata in Vine-
gia la presente opera, del mese genaro m.D.xxxvI.
Dans deux exemplaires de ce livre que nous avons
vérifiés, l'un à la Bibliothèque imper., l'autre dans
le cabinet de feu M. Floncel, manquent les deux
canzoni annoncés sur le frontispice.

Il existe une autre édit. pet. in-4. del mese di Decenib.
N Dxxxv, laquelle a des sign. A—I par 4, plus un f.
à la fin contenant le registre et la souscription. La
dédicace à François 1" y est inlpr. eu capitales; et
au verso du meule f. se trouve soiello a Christo.

De Marolles n'a point connu la première édit. de cet
ouvrage, qui est de Venise, 1534, in-4., et se ter-
mine aussi par la souscription : Per testimonio...
dans laquelle, au lieu de ha ristampata... il y a :

ha facto imprimere queste cose in Vinegia da
Giouann' Antonio de Nicolini da Sabio, 1534 del
messe di Giugno.

L'édition de Venise, 1545, in-8., vend, 7 fr. mar. p.
La Valliere, n'a que 35 ff. chiffrés, et un autre pour
le registre.

— Due priori canti d'Angelica. Vinegia,
Bernard. de Vilali (senz' anno), pet.
in-4.

Ce petit poeme, au sujet duquel M. Libri a donné une
note curieuse sous le n" 1072 de son catalogue pu-
blié en 1857, est le 'naine qui a été souvent réim-
primé sous le titre de Lagrime de Angelica; niais
l'édition in-4., sans date, dont nous parlons, doit
être antérieure aux différentes éditions in-8. da-
tées de 1538 qu'on a cru etre les plus anciennes;
elle est d'ailleurs fort rare. 126 fr. m. r. Libri.

— Lagrime de Angelica dal ll. P. A. 1538,
in-8. [14753]

Edition presque aussi rare que la précédente. 1 liv.
18 sh. m. r. Paris 5 Londres, mais moins ordinai-
rement.

— De le lagrime d'Angelica di M. P. Are-
tino due primi cants. Genoa, Antonio
Beltono di Torino, 1538, in-8.

Vend. rel. avec les tre primi canti di Battaglia du
amante auteur, 18 fr. in. r. Gaignat.

On cite une édition de 1541; une autre de 1543, in-8.,
sans lieu d'impression, et une dernière de Venise,
tlarcolini, 1545, in-8. (sous la date de 1555), 4 sh.
Ileber.

— Al gran marchese del Vasto dui primi
canti di Slarphisia del divino Pietro Are-
tino. (senza luogo ed anno), pet. in-4.
de 36 ff. sig. A-E. [14796]

Cette édition sans date n'est pas la première de ces
deux chants, car, dans sa préface, Veniero, l'éditeur,
prévient le lecteur que ce poutre avait déjà été pu-
blié subrepticement à Ancône, et que l'édition ac-
tuelle est destinée à rétablir le texte dans sa pureté.
M. Libri suppose qu'elle a été impr. à Venise par
Vitale vers 1535, et il fait remarquer que, dans son
exempl. (en mar. r. vend. 64 fr.), le second feuillet
du dernier cahier porte par erreur la sig. Eut à la
place de En; mais il n'y manque rien.

La méme préface de Veniero (al divino signor Pietro
Aretino il suo Lorenzo Veniero) se trouve égale-
ment dans une édition de ces deux chants, in-8.,
sig. A—E. en ital., sans lieu ni date, et dont le titre
est entouré d'une bordure sur bois (voir, pour plus
ample description, Alelzi, pp. 260-61).

— Tre primi canti di Battaglia del divino
Pietro Aretino, nuovanlente stampati ed
historiati. Vinegia, per Nicolo c6'Aris-
tolite detto Zoppino, 1537, in-8. sig.
A-G.

Ge pointe est la Ala•fisia, sous un autre titre, et avec
un troisième chant ajouté.

Vend, rel. avec l'Angelica et la Sirena du méme,13 fr.
Floncel, et seul 9 sh. Libri, en 1859.

— Tre primi canti di Battaglia di P. Are-
tino, nuovamente stampati et historiati.
(senz' anno), pet. in-8 de 48 ff, sig. A-F.
fig. en bois.

Edition en lettres ital. imprimée aussi avant 1540.
Vend. 6 sh. Hibbert; en mar. r. et avec l'Angelica,
de 1538, 3 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

— Tre primi canti di 111arfisa. Vinegia,
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per G.-,4ndr. Vavassore, etc., 1544,
in-8. [14796]

Vend. en m. bl. 15 fr. Gaignat; et 12 fr. salle Silves-
tre, en 1802; 35 fr. Libri.

— La Sirena, Marfisa, ed Angelica, tre
poemetti di Etiro Partenio [P. Aretino].
Venetia, 1630, in-24. [14797]

Vend. 12 fr. m. r. Chardin.

— Strambotti a la villanesca; Freniticati
de la Quartana de l'Aretino, con le stanze
de la Serena appresso in comparatione
de gli stil i. Venetia, Franc. iliarcolini,
1544, in-8. de 40 ff. [14982]

Édit. originale et peu connue de deux petits poCmes,
en ottava, composés par l'Arétin. Les Strambotti
sont en langage rustique, et la seconde pièce est un
poème à la louange d'Angela Serena; dans une épî-
tre dédicatoire qui la précède le libraire 11arcolini
donne la liste des ouvrages publiés ou inédits de
l'Arétin. Un bel exemplaire en mar. r. 85 fr. Libri.

— I due primi canti d'Orlandino. Stam-
pato nela stampa pet maestro dela
stampa, dentro dela citta in casa e
non di fuora, nel mille vallo cercla,
in-8. [14745]

1; intention de l'auteur, dans ce petit poème fort rare,
était de tourner en ridicule Roland, Renaud, Astolfe,
et les autres paladins. Jl n'a donné que 46 octaves
du 1°' chant et 6 du second. (ill.)

—Astolfeida, opera dilettevole da leggere,
che contiene la vita e fatti di tutti li pala-
dini di Francia, etc. Senza luogo, anno
e stampatore, in-8. [14802]

Petit poëme du même genre que le précédent, plus
rare encore, et inconnu à Mazzuchelli , qui a écrit
la vie de l'Arétin. Il n'a point été achevé, et ne con-
tient que trois chants en rimes octaves. A la fin on
lit : Fine del terzo canto, presto sara fuore et
resto. La totalité du volume est de 20 ff. Après l'in-
titulé est une épitre dédicatoire de l'Arétin à Pas-
quin et Marforio. 11 y a du même auteur plusieurs
autres pièces de poésies devenues très-rares, et dont
on pourra voir le détail dans la vie de P. Arétin,
par Mazzuchelli. (dl.)

— Capitoli del signor Pietro Aretino, di
messer Lodovico Dolce, di M. Francesco
Sansouino, e di altri ingegni , diretti à
gran signori sopra varie & diuerse ma-
terie molto deletteuole. (sans lieu, mais
peut-être Florence), 1540 (aussi 1541),
pet. in-8. de 55 ff. chiffr., titre compris.
[15010]

Deux éditions impr. en lettres ital. et qui ont le même
nombre de feuillets; malgré leur rareté elles ne
sont portées qu'à 6 fr. 50 c. et à 5 fr. dans le carat.
de La Vaincre.

Une édition de ces Capitoli, avec un titre à l'adresse
de Curtio Navo e fratelli (à Venise) et la date
1540, pet. in-8. star. r. a été pa yée 45 fr. Libri ; elle
a 55 fL chiffrés, plus un f. qui contient quelques
vers ajoutés dans un capitolo de l'Arétin. Ce mor-
ceau ajouté, et la dédicace de l'imprimeur à'Fr.
Giorgio, également ajoutée, prouvent, selon nous,
que cette édition a paru après la première des deux
que nous venons de décrire, et non pas avant,
compte l'a supposé 11. Libri.

— Dubbii amorosi di Pietro Aretino, altri

dubbii e sonetti. pet. in-8., lettres ital.
[14982]

Ce petit volume, assez mal imprimé, ne consiste qu'en
19 ff. C'est sans fondement qu'on attribue ces poé-
sies à l'Arétin.

— Dubbii amorosi, altri dubhii, e sonetti
lussuriosi. Nella stamperia del Forno,
in-16 de 82 pp.

Édition faite à Paris, chez Grangé, vers 1757, aux
dépens de Corbie, intendant du duc de Choiseul, et
de Moelle; tous les exemplaires que j'ai vus étaient
en papier de hollande. 12 à 20 fr.; niais il y a une
réimpression in-16 de 76 pp. en papier ordinaire. On
trouve quelquefois joint à ce volume une réimpres-
sion des Perche faite à peu près dans le même
temps que les Ottbbj.

Un exemplaire de ces deux pièces réunies au Seclin
di prose e poesic italiane (coy. SCELTA), et i-el. en
mar. r. 40 fr. Nodier.

Il y a une autre réimpr. de ce recueil, intitulée : Dubbj
amorosi, etc., Rom (Parigi, Girouard) 1792, pet.
in-12 ou in-18 de 68 pp., dont on a tiré 50 exempt.
en pap. vélin et au moins un exemplaire sur pap.
bleu. Les Dubbj amorosi, ainsi que la Corona de'
cazzi et le Capitolo del Forno, font partie du Re-
cueil des pièces choisies du Cosmopolite (voy. RE-
coea), oui ces deux pièces tiennent, la première,
les pages 49 à 62, la seconde les pages 85 à 113. Il
en fut tiré à part deux exemplaires, dont un rel. en
mar. r. a été vend. 12 fr. 25 c. chez Floncel. Dans
ces exempt. la Corona dei cazzi porte une nouvelle
pagination de 1 à 14, mais les Dubbii amorosi con-
servent la première pagination, ainsi que nous l'ap-
prend 11. ilubaud Clans la Notice dont nous parlons
ci-dessous. Citons mie édit. des Sonetti lussuriosi,
de Venise, 1779, pet. in-12.

— La Corona de i cazzi, sonetti lussuriosi
(di P. Aretino), in-16, sans lieu ni date.
[14980]

Il est à peu près démontré aujourd'hui que l'Arétin a
composé ces sonnets infimes, mais l'existence de
l'édition que nous citons reste depuis longtemps
problématique; et quoique ce livre soit annoncé
dans le calai. de Gros de Boze, édit. in-fol., p. 144,
De Bure (Bibliogr. insir., belles-lettres, tome 11,
p. 215) prétend que ce savant ne l'a jamais eu en sa
possession, et ne l'avait porté dans son catalogue
qu'avec l'espoir de se le procurer un jour. L'an-
nonce de ce volume se trouve répétée dans le second
catalogue de de Boze (Paris, 1753, in-8.), n° 1170
du supplément, en 14 feuillets, t1ui manquent sou-
vent. Le livre y est annoncé ainsi : Corona de'
Cazzi, cioe Sonetti lussuriosi di Pietro Aretino
(sans nom de lieu ni d'imprimeur). Ces sonnets oc-
cupent 23 ff. imprimés seulement au recto, avec
une estampe obscène qui tient lieu de frontispice.
J'ajouterai qu'en parcourant l'exemplaire-tlu catalo-
gue de de Bose, in-fol., avec les prix d'estimation,
qui faisait partie de la bibliothèque Mac-Carth y, j'ai
remarqué que la Corona de' cazzi y était portée à
1000 fr.; or, il serait bien étrange qu'on eût ainsi
apprécié ce livre s'il n'existait pas.

D'après un passage d'Ebert (Beschreibung der lae-
nigl. Biblioth. zu Dresden, p. 302), que M. Graesse
rapporte en le traduisant, la Bibliothèque roy. de
Dresde posséda jusqu'en 1781 un exempt. (unique ")
des u Sonetli lussuriosi ' avec des (des gravures
par Marc-Antoine, d'après les) dessins de Jules Ro-
main; niais cette année-là on l'a retiré par or-
dre du gouvernement, pour le détruire. Du reste,
M. Gauzler, bibliothécaire, en avait copié le texte
avant de le transmettre au comnm issaire royal.

— Sonetti lussuriosi, in Vinezia,, 1556,
in-16.

Ch. Nodier, dans une note de son catalogue raisonné,
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n° 670, dit que ce livret est une simple réimpres-
sion, d'ailleurs totalement inconnue, qui parait
avoir été exécutée en Suisse dans le courant du
siècle dernier, et qui diffère beaucoup (le celle de
Grange (voyez ci-dessus Dubbii atnorosi...), soit
dans une partie de son contenu, soit dans la dispo-
sition ties pièces. Elle se compose de 22 ff. dont le
premier contient le titre, et chacun des autres un
sonnet imprimé au recto; le vingt et unième n'a
qu'un seul huitain. Le verso des feuillets, resté
blanc, semble avoir été destiné à recevoir soit un
dessin, soit une gravure. Cette description se rap-
proche assez de celle que l'on a donnée de l'exem-
plaire de Gros de Boze, lequel cependant aurait aussi
22 ff., et de plus un frontispice gravé que n'avait
pas l'exemplaire de Nodier, en mar. os-ange, vend.
41 fr. Cette note du catalogue de Nodier a donné
lieu à une dissertation de M. L.-J. Hubaud, de
l'Académie (le Marseille, intitulée :

NOTICE bibliographique sur un recueil de son-
nets italiens de Pierre Arétin, Marseille, 1857, in-8.
de 16 pp.

L'auteur de cette notice, après avoir émis son opinion
au sujet des gravures obscènes gravées par Marc-
Antoine, d'après les dessins de Jules Romain, et sur
les premières éditions des sonnets que P. Arétin a
composés sur ces gravures, résume ainsi ses conjec-
tures :

a 1° L'édition originale du recueil dont nous nous
occupons ne comprenait que le premier tirage des
gravures, sans les sonnets de l'Arétin, puisque ce
fut la vue de ces gravures qui lui fit composer les
sonnets. 2" La seconde édition originale, compre-
nant le second tirage des figures, accompagnées de
la première publication des sonnets de l'Arétin,
placés au-dessous, devait former un volume, non
in-16, niais in-8., de la hauteur d'au moins 7 pou-
ces. 3° L'édition in-16 dont de Boze s'était procuré
un exemplaire, et qui, si elle a réuni Ies gravures,
ne les a présentées que tirées à part, serait la troi-
sième. Dans son origine, l'ouvrage n'a dû porter
que le titre Sonetti lnssuriosi, et si ensuite on lui
a donné celui de Corona di cazzi, c'est sans doute
à raison de la gravure libre servant de frontispice. a

— Abattimento poetico del divino Aretino,
e del Bestiale albicante, occorso sopra la
guerra di Piemonte, e la pace loro, cele-
brata nella academia degli Intronati a
Siena. (sent' anno), pet. in-4. [15011]

Opuscule de 16 ff. en italique avec 3 fig. en bois, au
nombre desquelles est le portrait de l'auteur. A la
fin sont plusieurs lettres, dont la dernière est datée
de 1539. Vend. 22 fr. Floncel ; 25 fr. in. bl. La
Valliere; et avec le Commento di ser Agresto (voy.
Cm), 3 liv. 16 sh. Heber; une édition sans date,
impr. à Milan vers 1540, in-4., portr. gra y. en bois,
2 liv. 4 sh. Hibbert.

Il est convenable de réunir à cette satire le poème de
l'Albicdnte (Cio.-Alberto) qui y a donné lieu; il a
pour titre : Historia della guerra del Piemonte
(roy. ALBICANTE).

— Comedie di P. Aretino (la Cortigiana, lo
Hipocrito, Talanta, etc.). Vinetia, Fr.
Marcolini, 1542, pet. in-8.

Ce volume, composé de quatre pièces, et rel. en mas-.
cils., a été vend. 17 fr. en 1825.

— Quattro comedie del divino Pietro Are-
tino... nouellamenteritornate, per mezzo
della stampa, a lace, a richiesta de co-
noscitori di lor valore. MDLx. pet. in-8.
ou in-16 de 8 ff. prél. et 285 ff. de texte,
y compris un titre particulier pour cha-
que piece. [16647]

Cette édition a été vend. 11 fr, mar. citr. chez La

Valliere; mais elle était annoncée par erreur dans
le catalogue sous la date de 1588.

L'édition de ces quatre comédies sous le même titre,
avec la date de 1588, in-8., a également 8 ff. préf. et
285 ff., niais on y trouve de plus deux feuillets pour
l'errata. Un exemplaire en mar. r. 58 fr. Nodier;
30 fr.,Crozet; 27 fr.-50 c. de Soleinne, et 36 fr.
Libri-Carucci.

Un exemplaire annoncé en grand papier fort avec le
titre en pet. pap. 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

— Comedia intitolata il Filosofo. Vinegia,
Giolito, 1546, in-8. de 48 ff. [16650]

Édition rare, 8 fr. Floncel et Pinelli.
L'édition de 1546 a été payée 7 liv. 7 sh. Hibbert;

3 liv. 5 sh. Hanrott. — Celle de 1549, de 93 pp. et
1 f. pour la marque de Giolito. 1 liv. 1 sh. Hibbert;
10 fr. de Soleinne; 38 fr. m. r. Nodier. Elle a été
reproduite à Jlrescia'en 1730.

On cite une première édition de Venise, here. dc'
Vitali, 1533, del mese del 1-cbraio, in-4.

— La Cortigiana, comedia di P. Aretino.
(Venezia) , Francesco Marcolini Ira
fatto imprimere la presente comedia
per maestro Giovann' Antonio de Ali-
colini da Sabla nel 1I I, LxxxxIlll. del
mese d'A gosto, pet. in-4. portr. sur
bois. [16648]

Cette édition a été annoncée par erreur sous la (late
de 1534. Celle de 1545, sans DOM de ville, pet. in-8.,
a des sig. de A.—liiii.

—Il Marescalco, comedia. Venezia, Vitali,
1533, pet. in-4. [16649]

Édition fort rare, 12 sh. 6 d. Pinelli; 16 sh. Hibbert;
25 fr. Nugent. — Celle de Milan, 1535, in-8., 7 fr.
Floncel.

—Lo stesso. (Milano, Jo. Antonio de Cas-
tell/one, 1535), pet. in-8. sig. A-Kiut.
7 fr. 25 c. de Soleinne; 35 fr. Libri.

Une autre édition de 1535, in-8., sans nom de ville,
est portée à 6 fr. dans le catal. Libri.

On a fait remarquer dans le catal. de Soleinne, 4082,
qu'il existe deux éditions de la même pièce sous la
date de 1536 : l'une in-8. sig. A—Gtttt. a le portrait
de l'auteur placé Clans un quadrilatère, et l'autre a
ce portrait dans un ovale.

— L'Horazia (tragedia). Vinegia, Giolito
de' Ferrari, 1546, pet. in-8. de 52 ff.
[16651]

Cette pièce est une des plus rares de l'auteur, et n'est
certainement pas sans mérite, puisque Ginguené
(Litter. ital., tome VI, page 137), n'a pas craint
d'avancer qu'à ne parler que du plan, elle l'em-
porte dans les deux derniers actes sur l'Jlos ace de
P. Corneille. 55 fr. ni. r. Libri.

— L'Horatia. Vinegia, Gabr. Giolito,
1549, in-12 de 53 ff. chiffrés.

Édition non moins rare que la précédente. 40 fr.
mar. r. Libri.

— Talanta, comedia, del messer Pietro
Aretino, composta a petitione de i ma-
gnanimi signori sempiterni e recitata
da le for proprie magnilicencie con mi-
rabile superbia di apparato, 1542. Ve-
netia, Francesco Marcolini, pet. in-8.
sig. A—Lu.

12 fr. 50 c. de Soleinne.
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—Lo Hipocrito, comedia. al magnanimo
duce d'Urbino 1542 (avec la marque
de Fr. Marcolini), pet. in-8. sig. A-Ital.
13 fr. 50 c. le même.

Un exemplaire de ces deux pièces, rd. en mar. 20 fr.
50 c. en 1839.

Après la mort de l'Arétin, trois de ses comédies, il
Filosofo, it Illarescalco, et l'llipocrito, furent de
nouveau publiées par Jac. Doroneti, et par lui at-
tribuées à Luigi Tansillo , en changeant les titres,
le nom des personnages, et en retranchant certains
passages licencieux; elles parurent (sous les titres
d'il s'ollsla, il Caualerizzo, et il Pinto) chacune
séparément, in Vicenza, 1601, in-12, et toutes les
trois ensemble, 1610, in-12. Cet exemple fut suivi
par Franc. Buonafede, qui, en reproduisant les
deux autres comédies de l'Arétin, la Cortigiana et
la T'alana, sous les titres de to Sciocco, Venez.,
1604 et 1628, in-12, et de la A'inelta, Venez., 1604,
in-12, les fit reparaître sous le nom de Cesare Ca-
porali, après les avoir mutiles. Mayas. encycl.,
octobre' 1815, d'après Zeno sur Fontatini, t. 1",
p. 377 de l'ancienne édition.

OEUVnES choisies de P. Arétin, traduites de l'ita-
lien pour la première fois, avec des notes par P. L.
Jacob, bibliophile, et précédées de la vie de l'au-
teur, par Dujardin, d'après Mazzucltelli. Paris,
Charpentier, 1845, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

Traduction de trois pièces, savoir: Le Philosophe,
la Courtisane et la Talanta.

— ALCUNE novelle di ntesser Pietro Aretino. Lucca,
tipogr. Bocchi,1857, in-8. de 8 pp., tiré 5 60 exem-
plaires.

— Ragionamento della Nanna e della An-
tonia, fatto in Roma sotto una ficaia,
composto dal divino Aretino per suo
capricio a correttione de i tre stati delle
donne. —Egli si e datto aile stanzpe
di questo mese di aprile m.n.xxx1I11,
nella inclita citai, di Parigi, pet. in-8.
[18025]

Edition originale, très-rare, de la 1" partie des lia-
gionantenti; elles est en lettres ital., et contient
198 pp. et le f. de souscription; 50 fr. Mac-Carthy,
avec le Dialogo, édition de 1536.

Le catalogue Libri, 1859, n° 144, en décrit une autre
sans date, et dont le titre porte Parisüs: elle était
rel. en mar. bl. avec le Dialogo della Nanna,
1536, et le liaggionantento del Zoppino, de 1539.
Ensemble 8 liv.

— Opera nova del divo et unico signor
Pietro Aretino laquai scuopre le astutie
scelerita, frode, tradimenti, assassina-
menti, inganni, truffarie, strigarie, cal-
cagnarie, robarie Et le grant fintion et
dole paroline ch'usano le cortigiane o
voi dir Tapune, per ingannarli simplici
gioveui per la quai causa i pouerelli per
elo restano appesi come vccelli al vis-
chio. Et al fin cô vitupio & dishonor
posti al basso cô la borsa leggiera. Et
chi questa opera leggera gli sera uno
Especchio da potersi schitl'ar dalle for
ingânatrice mani. (au verso du dern. f.) :
Stampata in Napoli. si. D. xxxim, net
decimo giorno di Nouenzbrio, pet. in-8
en lettres rondes, titre rouge et noir
dans une bordure gravée en bois.

Ce volume fort rare, et qui a été vend. 40 fr. nt. bt.

La Valliere, est en totalité de 4 cahiers de 8 f., sign.
A-D. Il ne contient autre chose que le 3 V dialogue
de la 1" partie des Ragionamenti ci-dessus, et non
point cette 1" partie entière, comme l'ont dit plu-
sieurs bibliographes.

L'édition de Venise, 1535, in-8., est une copie de la
précédente; on y trouve le ondine titre également
impr. en rouge, et le méme nombre de IT. De Bure
cite dans sa Bibliographie une édition de Naples,
1535, in-8., qui n'est peut-étre autre chose que
l'une de celles que nous venons d'indiquer.

—Dialogo di AI. Pietro Aretino, nel quale
la Nanna, il primo giorno insegna a la
Pippa sua ligliola a esser puttana ; nel
second() gli conta i tradimenti che fanno
gli huomini a le meschine clic gli cre-
dono; net terzo, etc. — Ianpressa in
Torino, P. M. L., 1536, pet. in-8. sign.
A—T [18026]

Seconde partie des Ragionamenti, aussi rare que la
première. Vend. 80 fr. Gaignat; 34 fr. Slac-Carthy;
15 sh. Ileber; 49 fr. M. r. Libri.

Cette partie est impr. avec des caractères à peu près
semblables à ceux de la précédente; et quoique da-
tés de Paris et de Turin, les deux volumes sortent
évidemment des presses de Venise. Ils ont dl vend.
ensemble ii liv. 14 sh. 0 d. Ilibbert; 121 fr. Nodier;
102 fr. Sebastiani.

Il y a des exemplaires auxquels on a mis un nouveau
frontispice daté de Venise, 1540.

— Ragionamento net quale P. Aretino
figura quattro suoi amici, che favellano
de le corti del mondo , e di quelle del
ccelo. Stam?rata in Novara net
si. D. xxxviij, pet. in-8. de 78 ff. non
chiffrés. [18027]

Edition en lettres italiques: vend. 27 fr. Gaignat, et
39 fr. Mac-Carthy, et avec les Rime di Vittoria Co-
lona, ntéme date, 51 fr. Sebastiani.

11 y en a une autre sous la uténte date que celle-ci,
mais qui parait plus récente; elle a 126 pp. et on
y lit intpresso net ai. D. xxxviiij. 16 sh. 1.ibri.

J'en ai vu une troisième de M. D. xxxix, pet. in-8. de
55 R. (14 sh. Ilibbert, 12 sh. Libri), également en
lettres italiques, et dont on a tiré des exemplaires
sur pap. bleu. — Il en existe une autre de 1541,
pet. in-8. de 56 if.

— Dialogo del medesimo, net quale si
parla del gioco, con moralita piacevole.
I'inegia, per Bartolomeo cletto l' Ian-
perador., etc. si. D. x1.v, pet. in-8. de

• 127 ff. [ 18028]
Seconde édition de ce dialogue : la première est, se-

lon la Biblioth. pinell., tome V', n° 3367, de Ve-
nise, per Giovanni de Farci, 1543, in-8.

On peut annexer ce volume aux trois précédents, et
former ainsi une collection précieuse qu'il est bien
difficile de réunir aujourd'hui.

Vendu avec le Ragionamento, édition de 1539,
1 liv. Heber. — L'édition de 1545, en mar. V. 45 fr.

Ce dernier dialogue se trouve réimpr. à la suite de la
3' partie des Ragionamenti, édition de 1589, citée
ci-après.

— Le carte parlanti, dialogo. 'enezia,
per Bartolomeo detlo t' Imperadore
ad istanza di Melchior Sessa, 1545,
in-8.

Ce dialogue est précédé d'une épltre dédicatoire très-
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hardie de l'Arétin, datée de Venise, 25 mars 1543,
et adressée au prince de Salerne. (Calai. Capponi,
p. 30.) C'est le mémo ouvrage que le Dialogo ci-
dessus. Il a été réimprimé à Venise, 1650, pet.
in-8., sous le titre de : Le carte parlaiiti, dialogo
di Partenio litiro, etc., mais il n'a pas été inséré
dans les Ragionamenti, édition de 1660.

— Ragionamento del Zoppino fatto frate,
e Lodovico puttaniere dove contiensi la
vita e genealogia di tutte le cortegiane
di Roma. Impresso ( Venetia) per
Francesco Marcolino, 1539, pet. in-8.
de 19 ff. chiffrés, plus un blanc. [18028]

Edition originale et très-rare de cet opuscule licen-
tieux de l'Arétin. 51 fr. m. r. exemplaire médiocre,
Libri. L'ouvrage a été réimpr. dans le recueil des
Ragionamenti sous la date de 1584.

= Dialogo del divino Aretino, che scopre
le falsità, rubarie, tradimenti, et fatu-
chiari ch' usano le corteggiane, per in-
gannare li simpli huomini, che de loro
s' innamorano, intitolato la Nanna e
Antonia. Parigi (senz'anno), pet. in-8.

Volume rare, composé de 144 ff, sous les signal. A-S.
et qui est du milieu du xve siècle. L'ouvrage y est
divisé en 4 journées, dont la première est la méme
que la troisitme de la 1'° part. des Ragionamenti.
Les trois autres sont les trois journées de la 2° part.
des mémes dialogues.

— La prima (e seconda) parte del Ragio-
namento... MDLxxxtttl. (in fine della
seconda parte) : Stampata... nella nobil
cztta di Bengodi, nel'Italiaaltre volte
pin felice, il viggesimo primo d' Octo-
bre M.:l . Lxxxiv. = Commento di ser
Agresto da Ficarvolo sopra la prima
ficata del padre Siceo, con la diceria
de'nasi, 3 tom. en 1 vol. pet. in-8.,
lettres ital. 18 à 24 fr.

On a constaté quatre éditions sous cette méme date,
et entre lesquelles, jusqu'ici, il y a eu peu de diffé-
rence pour le prix. Celle que nous regardons comme
la première (a cause des errata qui s'y trouvent, et
qui ont été en partie corrigés dans les autres) est as-
sez belle et nous parait avoir été impr. en France
(peut-étre à Lyon). Cette première édition a 6 ff.
prélim., 219 pp. (au verso de la dernière se trouve
un errata en 22 fig.). 2` part., 3 ff. prél., 373 pp.
(au verso de la dernière un errata qui occupe la
page entière ; entre la 2 e et la 3° part. sont 2 ff. bl.).
ae part., 6 if. prél. et 116 pp. La seconde édition a
228, 401 et 142 pp. à 28 lig. par page. La troisième,
198, 339 et 118 pp. à 29 fig. par page; elle a été
payée jusqu'à 39 fr. chez Langlés; 49 fr. mar. No-
dier, et 54 fr. nia• . r. Libri; Dans la quatrième,
les pages n'ont qu'une seule série de chiffres, la
dernière porte 522.

— La terza e ultima parte de' raggiona-
menti del divino Pietro Aretino, ne la
quale si contengono due raggionamenti,
cioè de le corti, e del Giuoco, cosa mo-
rale e bella. Veritas odium parfit. Ap-
presso Gio. .elndr. del Melagrano,
1589, pet. in-8.

28 fr. mar. u. Monmerqué; 2 liv. 3 sh. mar. citr.
Libri, en 1859.

Cette troisième partie est la seule qui ait été publ. en
1589, pour servir de suite lt l'édition de 1584, ainsi
que s'en explique l'imprimeur dans un avertisse-
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ment. Le vol. a 3 ff. prélim., 202 IL chiffr., et à la
fin 1 f. non chiffré. Les 66 prem. if. contiennent:
Raggion. de le corti, et les autres le Raggiona-
mento del gioco, avec un titre particulier ainsi
conçu : liaggionamento del diuino Pietro Are-
tino net quale si parla del gioco con moralisa
piacevole, al. D. xt.xxtx (sic). Dans l'exemplaire du
duc de La Valliere, ce second titre était placé le pre-
mier : c'est celui-là qu'on a donné dans le cata-
logue de ce célébre amateur. Nous en faisons la re-
marque pour qu'on ne suppose pas qu'il existe deux
ouvrages différents sous cette même date. Cette
troisième partie n'a pas été réimpr. dans le Recueil
daté de 1660.

— Capricciosi e piacevoli ragionamenti di
Pietro Aretino; nuova editione , con
certe postille, che spianano e dichia
rano evidentemente i luoghi e le parole
più oscure e più difficili dell' opera. =
La Puttana errante, overo dialogo di
Madalena e Giulia. Cosmopoli (Amster-
dam, Elzevier), 1660, pet. in-8. [18029]

Edition la plus belle et la plus recherchée de ce re-
cueil; elle est cependant moins correcte que les
éditions en lettres italiques: 48 à 60 fr. Vend. en
mar. citr. 50 fr. d'Hangard; 80 fr. nt. v. Jourdan;
102 fr. cet. Crozet; 79 fr. Sebastiani, et jusqu'à
169 fr. mar. r. Nodier.

Ce volume peril une grande partie de son prix quand
la Puttana errante ne s'y trouve pas, ou lors-
qu'elle n'est pas de l'édition originale qui est impr.
avec les 'Mîmes caractères que les Ragionamenti,
tandis que la réimpression est en plus gros carac-
tères. La bonne édition de cette dernière partie n'a
que 38 pp. et l'autre en a 54 ; le corps du volume a
541 pp. y compris le titre.

tl existe sous la date de 1660 deux éditions des Ca-
pricciosi ragionantenti qui se correspondent page
pour page et presque toujours ligne pour ligne,
niais qui sont tout à fait différentes, tant pour les
caractères que pour les fleurons. Celle que nous re-
gardons comme la première, et qui est la plus belle,
se reconnaît à la forme allongée de la lettre z em-
ployée dans les nombreuses notes en caractère ita-
lique, placées à la marge latérale de chaque page;
mais elle peut titre reconnue plus facilement encore
au bas de la page 282, où la dernière ligne de la
note 9 ne contient que les mots : la rorza dell' es-
pressione, dans l'édition aux z allongés, tandis que
dans l'autre la niéute ligue est ainsi : crescere la
forza dell'espressioae. C'est à cette dernière édi-
tien qu'est ordinairement jointe la réimpression de
la Puttana, en 54 pp.

Nous avons vu une autre édition de la P..., pet. in-12
de 48 pp., sans lieu ni date [18030], et on en cite une
quatrième (sans lieu ni date), in-12, de 62 pp. à
30 fig., faite en Angleterre.

Quelle est la plus ancienne édit. connue de la Puttana
errante, overo Dialogo di Maddalena e Giulia di
AI. Pietro Aretino? on ne saurait le dire positive-
ment, puisque aucune ne porte de date, si ce n'est
peut-étre celle qui est annoncée dans le cat. Floncel,
n° 4702, à la suite de la Prima parte des llaggio-
namenti, sous ce titre : P. E. ocrero Dialogo di
Aladdal. e Giulia di Partenio Etiro, 1584, in-8.;
mais dont la date pourrait bien être celle de la pre-
mière partie du volume, et ne pas se trouver à la
dernière.

M. Hubaud a fait remarquer dans l'édition des Ra-
gionamenti de 1660, in-8., p. 400, une faute grave
au 6° vers, où l'éditeur ° au lieu de naira,' a mis
micar, et a fait sur ce dernier mot une note offrant
la plus insigne bévue qu'il se puisse voir, ce qui lui
arrive fréquemment, pour ne pas dire toujours,
dans ses postilles. o

Nous croyons devoir rapporter ici l'extrait d'une lettre
de Gui Patin à Sport, en date du 21 juin 1055:
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a Un de nos libraires, nommé Joly, qui trafique d'or-
dinaire en Hollande, y est allé pour une impression
qu'il y a fait faire de la traduction des Bagiona-
menti de l'Arétin, qu'il y avait envoyée d'ici. Un
paquet qui en était venu a été saisi, et le traduc-
teur, nommé Saint-Ange, fait prisonnier et l'est en-
core. Pour Joly, je ne sais ce qu'il deviendra, mais
il a le bruit d'ètre un mauvais garnement et dan-
gereux libraire.»

Coloquio de las damas, agora nucua-
mente corregio y emendado. (enel quai
se descubren las falsedades . tratos en-
galios : y hechizerias ; de que vsan las
mugeres enamoradas : para engalfiar a
los simples : y aun a los muy auisados
hombres : que deltas se euamoran.
Agora nueuamente traduzido de lengua
toscana en castellano : por et benefï-
ciado Fernan Xuarez) M. D. XL. VIII.

pet. in-8. en lettres rondes.
Traduction expurgata d'un seul dialogue, celui qui

forme la t roisième giornata de la 3 0 partie, p. 128
3 198, dans une des éditions de 1584.

L'édition de 1548, dont le titre ne porte point de lieu
d'impression, est plus rare que celle de 1549 (ci-
dessous). Elle se compose de 95 ff. en tout (ni les

' deux premiers ni le dernier ne sont chiffrés). Les
trois dernières pages présentent chacune une stance
de huit vers, imprimée en travers. Vend. 1 liv. 6 sh.
licher ; 48 fr. mar. bl. Nodier.

L'édition de 1549, pet. in-8. goth., a un titre en rouge
et noir, et ainsi conçu : Coloquio de las damas.
Nueuantente impresso ado de 1549; mais un autre
plus étendu se lit (comme ci-dessus) au verso du
frontispice. Le volume est de lviij ff. chiffrés; le
verso de l'avant-dernier présente trois stances de
8 vers; suit un dernier f. qui contient les cinq der-
niers vers de la troisième stance, et cette souscrip-
tion : Eue impresso et presente tratado intitulado
Coloquio de las damas en la noble villa ae Me-
dina del Campo, por Pedro de Castro impressor.
Acabose a jlro clins riel nies de I nero Aito d' mil
e quinti:los y quarela y attelle ados.

Vend. 15 fr. La Valliers. — L'édition de 1607, in-12,
en lettres rotules, a 141 pp. Vend. 14 fr. d'Hangard;
19 sh. Ilibbert; 11 sh. m. r. Heber; 28 fr. 50 c.
mar. bl. Nodier.

— Pornodidascalus, seu colloquium mu-
liebre P. Aretini, ex italico in hispani-
curn sermoncm vers. a F. Xuares, et de
hispan. in lat. a Casp. Barthio; addita
est expugnatio urbis Rom ab exercitu
Caroli V, etc. Trancofurti, 1622, sen
Cygltea;, 1660, in-8. 9 à 12 fr.

Ces deux éditions sont également complètes pour le
texte; mais Dav. Clément, qui les a comparées, et
qui date la première tie 1623, s'exprime ainsi à leur
sujet (II, 466) : ,a La première édition est plus belle
que la seconde, tuais celle-ci est beaucoup plus cor-
recte, et mérite d'être préférée 3 cause du catalogue
des écrits ile Casp. Barthius qu'on y a annexé, et qui
manque dans la première. o Ajoutons que l'édition
de 1660 est moins rare que celle de 1623, laquelle
s'est vend. 8 for. 75 c. citez Meerman.

Le Pornodidascalns a été réimprime à la suite du
,Ileursius, édition pet. in-8., sans date, de 430 pp.

—Dialogue de l'Arétin, ou les vies, moeurs,
déportements de Laïs et de Lamia, cour-
tisannes de Rome, trad. de l'ital. en
franç. (sans lieu ni date) , pet. in-12.
[18032]

34 fr. mar, r, Nodier.

Traduction du Pornodidascalus. Elle se trouve aussi
3 la suite des Secrètes ruses d'autour, etc., impr.
en 1610. Voy. SECRÈTES ruses.

— Le Miroir des courtisans, où sont in-
troduittes deux courtisannes, par l'une
desquelles se decouvrent plusieurs frau-
des et trahisons qui journellement se
commettent; servant d'exemple à la jeu-
nesse mal-avisée; fait en dialogue par
P. Aretin, traduit d'italien en françois.
Lyon, Cl. d'Urbin, 1580, in-8.

Extrait du dernier Dialogue de la première partie des
liapgionantenti. Selon La Monnoye sur Du Verdier,
III, 232, le traducteur l'aurait donné d'après le Co-
loquio de las damas.

— Tromperies dont vsent les mieux affe-
tées courtisanes à l'endroit d'un chacun :
principalement des Iouuenceaux desbau-
chez, qu'elles attirét en leurs filets, fai-
sans que sous propos emmielez perdent
honneur & cheent eu pauureté. OCuure
party en dialogue, orné de saincts ensei-
guemens, conseils & aduis à la ieunesse,
pour euiter les deceptions, tromperies
& trauerses de telles femmes. Traduit
d'Italien en François. Plus la courti-
sanne de Ioachim du Bellay. Paris, par'
Pierre Cheuillot, 1580, in-16. de 10 IT.
prél., 78 ff. de texte, et 11 ff. contenant
la Courtisane. 15 à 24 fr. [18031]

Le texte de l'Arétin a été tout à fait défiguré dans
cette traduction française cspagnolisée. Toutefois
ce petit volume est peu commun et assez cher.

—Histoire des amours faintes et dissimu-
lées de Laïs et de Lamia, récitées par
elles-mêmes ; mise en forme de dialogue
par P. Arétin. Où sont descouvertes les
falaces & commcnes tromperies dont
usent les mieux affectées courtisannes
de ce temps, à l'endroit de leurs amis,
trad. de l'ital. en franç. et augmentée
de la vieille courtisanne de J. du Bellay.
Paris, /lut. du Breuil, 1595, pet. in-12
de 96 ff. en tout. 10 à 15 fr.

Même ouvrage que le précédent.— L'édition de Lyon,
1599, in-12, 15 fr. nt. r. Thierry. — Celle de Paris,
Ant. Du Breuil, 1601, in-12, sous le titre d'Autours
faintes et dissinudécs, 15 fr. nt. r. Bignon.

Selon le titre rapporté sous le n 0 4189 du canal. Barré,
elle serait augmentée de la Eotastrie de P. Ronsard
it Catin du Bas-Sou/tait ; probablement la troisième
du Livret de Foins() ic, laquelle n'a pas été réimpr.
dans les OEuvres de Ponsard. — Voy. IlONSAno.

— Dialoghi doi di Gineura et Rosana ,
conmposto da 111. Pietro Aretino detto il
diuino. Stamp. sella nobil cittâ cri
Bengodi ; 1584, pet. in-8. de 128 pp. à
29 fig. par page, sign. A-H par 8 y
compris.les deux derniers ff. qui sont
tout blancs.

De ces deux dialogues, le premier est, à certaines
différences près, la mémo chose que la Puttana er-
rante en prose, ouvrage attribué à l'Arétin, ou
plutôt, selon 1l. Ilubaud ( Dissertation de 1854 ) ,
ce serait le même thème en deux versions; quant
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au second dialogue, il n'a aucun équivalent dans la
Puttana. M. Hubaud doute fo rt que ces dialogues
soient de P. Arétin, dont ils portent le nom, et
même il conteste à cet écrivain la paternité de la
Puttana en prose, laquelle, selon lui, ne doit avoir
paru qu'après le poème de Veniero portant le même
titre (voy. PUTTANA). Le même bibliophile fait re-
marquer que la souscription imprimée sur le recto
du feuillet vi de la sig. Il de l'édition des Dialoghi
dot ci-dessus : Slantpatà, con buona licenza (tol-
tanti) aelta nobil città di Bengodi sel' Italia (titre
volte pifs felice , il viggesinto primo d'Octobre
M.D.LXXXIV, se trouve mot pour mot, à la fin du
Raggionamento del Zoppino, dans une des éditions
des Raggionamenti de l'Arétin datée de 1584 (par-
ticulièrement celle que nous regardons comme la
troisième sous cette date) , ce qui lui fait conjectu-
rer que les deux ouvrages étaient destinés à étre
joints ensemble. Toutefois, il est possible que l'é-
dition de 1584 ne soit pas la première des Dialo-
ghi dot.

— La P..... errante, ou dialogue de Made-
laine et de Julie, par P. Arétin, fidèle-
ment trad. de l'italien en françois par
N. N., pet. in-12 de 72 pp. 6 à 9 fr.

— VOy. PUTTANA.

— Bibliothèque d'Arétin, contenant les
pièces marquées à la table. Cologne,
Pierre _Marteau (Hollande), sans date,
in-12 de 404 pp. [18009]

240 fr. salle Silvestre, en 1850.
Ce volume, qui est d'une grande rareté, renferme

l'Ecole des Filles; la Putain errante, par P. Are-
tino; Marthe le Haye?* ou Mademoiselle de Sea y,
petite comédie en vers (par Blessebois) ; Comédie
galante de Mad. d'Olone, par deBussy; Nouvelles
leçons du commerce amoureux, par la savante
T***; Filouréduit d mettre cinq contre un, amu-
sement pour la jeunesse, par P. Corn. Blesse-
bois; vers gaillards, etc.

Il a été fait, il y a une quinzaine d'années, une réim-
pression de ce recueil, en 1 vol. in-12 de 500 pp.,
oral imprimée, et à ce que l'omcroit à Bruxelles.

— L'Arétin d'Augustin Carrache, d'après
les gravures à I eau-forte par cet artiste
célèbre, avec le texte explicatif des su-
jets (par Croze-Magnan).A la nouvelle
Cythère (Paris, P. Didot, vers 1798),
gr. in-4., pap. vél., orné de 20 gravures,
par Coiny.

40 fr. 50 c. en 1834; 110 fr. Cratiano; 220 fr. mar. r.
fig. ajoutées, Pixerécourt.

Le texte de cet in-4. a été réimprimé sous le titre
d'Amours des dieux payens , Lampsaque ( sans
date), en 2 part. in-18 de 106 et 107 pp., et aussi en
2 vol. in-32 de 166 pp. chacun.

— Lettere, Lbri VI. Parigi, Matt. il Maes-
tro, 1609, 6 vol. in-8. 18 à 30 fr. [18871]

Vend. 34 fr. Mac-Carthy; 70 fr. mar. Libri.
Ces 6 livres (le lettres de l'Arétin, qui sont peu cor-

rects dans cette édition, ont d'abord paru séparé-
ment à Venise, savoir :

Le 1 2e livre, Venetia, Fr. Marcolini, 1537, in-fol. ;
augmenté de 25 lettres, Venet., Fr. Marcolini,
in-fol.; ensuite Venet., Nicoto d'Aristolile, 1538;
Venet., Cartio Naco, 1538, et Vessel., G. Pa-
douano ad instantia et spesa del nobile homo
M. Federico Torresano d'Asola, 1538, trois édi-
tions in-i'. ; et augmenté de XLIV lettere scritte Liai
primi spiriti del mondo, Verset., Marcolini, 1542,
in-8. (L'édit, du Padouano a été vend. 3 liv. 3 sh. 6 d.
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Butler; 2 liv. Libri, parce qu'elle se rattache à la
collection Aldine, et qu'elle est fort rare.)

2' livre, al sacratissimo Re d'Inghillera, Venetia,
Marcolini, 1538, in-fol., et 1542 et 1547, in-8., avec
le portr. d'Arétin.

Les éditions des deux premiers livres de 1537 et 1538,
in-fol., sont belles et rares.

3" livre, al magnanimo signore Cosimo de' Medici ,
Venet., Giotito, 1546, in-fol.

4' livre, al magnaninm signor Giovan Carlo Affae-
tati, Venetia, Cesano , 1550, in-8.

5e livre, alla bonta somma del magnanimo signor
Balttavino del Monte, Venet., Comfit da Trino,
1550, in-8.

6 e livre, al magnanimo Ercole Estense, Venet., Gio-
lito, 1557, in-8.

Il est fort difficile de réunir les 6 volumes de l'édi-
tion originale.

— Lettere scritte a P. Aretino da molti
signori, etc. Venezia, Marcolini, 1551-
52, 2 vol. in-8. [18872]

Vol. 1, 415 pp. chiffrées, y compris le titre et la dédi-
cace, 3 If. non chiffrés pour la table, et 1 f. pour la
marque (le l'imprimeur; vol. II, 462 pp. chiffrées et
5 fr. non chiffrés.

Recueil difficile à trouver. Vend. superbe exempt.
m. bl. d. de mar. 84 fr. Gaignat, et revendu 250 fr.
Mac-Carthy; puis 220 fr. Labédoy...; d'autres 16 for.
Crevenna; 29 fr. 50 c. nt. r. en 1816; 30 fr. 50 c.
Curée; 40 fr. 50 c. Reina; 19 sh. Heber; 76 fr.
mar. r. Libri.

— La vita di Maria Vergine... nouamente
corretta e stampata con gratia e priui-
legio (Venetia, Marcolini, circa 1540),
pet. in-8. de 148 ff. en lettres italiques.
[326]

1.e dernier f. ne contient que le portrait, en bois,
avec cette légende : D. Parus Aretinus /tagellunt
principum. Vend. 16 fr. La Valliere; 12 sh. mar.
Hibbert.

La vita di Catherina vergine. M.D.xxxxl,
pet. in-8. de 116 ff., en italique, avec le
portrait. [22130]

Cette édition est celle qui est annoncée sous la date de
Venise, 1540, dans Ie catalogue de La Valliere (vend.
16 fr., et en mar. bl. avec l'article précédent, 18 sh.
Libri). Elle a une dédicace datée du 25 nov. 1540.

L'édition de Venise, 1539, pet. in-8. 5 à 6 fr.

— La vita di Maria vergine , di Caterina
santa , & di Tomaso Aquinate , heato.
composition di M. Pietro Aretino del
Monte eccelso divoto, & per diuina gra-
cia huomo libero.—In Vinegia, in casa
de' figlinoli d'Aldo, net M.D.L1I, in-4.

Édition rare, laquelle doit avoir 4 if. prêt., y compris
le titre, et un f. blanc. ensuite 106 ff. pour le pm-
tiller ouvrage (y compris le dernier pour le registre
et l'ancre) , 76 ff. pour la vie de sainte Catherine,
70 ff. pour celle (le saint Thomas, plus un f. blanc
et un autre pour l'ancre. Un bel exemplaire relié en
rn. 4 liv. 6 sh. Butler.

ESORTATIONE de la pace ira l' Imperadore e il Re
(li Francia, compositione di messe' . Pietro Aretino.
— ht Bouta per Lodouico Vicentino et Lautitio
Perugino nel MDXX!III , in-5. de 4 feuillets.

CANZONE in Lavde del Datario. compositione del
preclaro poets misser Pietro Aretino. (in fine) :
Stampata in Roma da Lodouico Vicentino et Eau-
radio Perugino (senz' anno, ma di 1524), in-4.
de 4 0:

Deux opuscules très-peu connus. (Molini, Ope-
rate, p. 154, n" 149, et p. 155, no 154.)
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417	 ARETIO — ARGELLATA 418

— Voy. ALCIBIADE, AMATUS Fornatius,
CAllABIA, DRAGONCIu0, MANGANELLO,

PAIITENIO, TA1t1FFA.

ARETIO (Angelus de). Voy. GAMIIISLIO-
NIBUS (de).

ARETITJS (Marius), Patricius syracusa-
nus, Caesaris rerum gestar. scriptor. Hoc
volumine continentur. I. Dialogus in
quo pro Caesare Tura Mediolani , Burggun-
die ac Neapolis leguntur; Clades adTi-
cinunl et rex liberatus, Moneci donli-
nus quare Cesari studet; duellunl Cæ
saris; Siculorunl Hispanorumque tumul-
tus; primus eius in Hispaniam accessus;
Philippi filii natalis. II. Dialogus , ubi
Hispanie descriptio cum recentioribus
nominibus. III. Dialogus , quo Virgilii
versus : Defectus lune solisque labores
et ilie : Discite iustitiam moniti et non
temnere divos declarantur ; ac etiam
Europe descriptio cum recentioribus
nominibus et deinurn obseruantiœ que-
dam latine. ILII. Acidis et Galathee
conubium. V. Epigr tmmata nonnulla.
Augusta; Vindelicorum per itenricum
Steiner. d. 30 Aug. M. D. xxx, in-8.
[18977]

edition rare, niais qui ne comprend pas Stellite de-
scriptio accuratissima du iodine auteur, pièce qui
a été impr. à Palerme, en 1537, et aussi 3 Messine,
en 1543, in-4. Cette description fait partie du recueil
des ouvrages d'Aretius (ou Claudi Mario Arezzo) ,
imprimé sous ce titre : Libri aliquot lccttt Mott
minus jucundi , quant utiles. Basileae (sub insigni
11. Petri), 1544, in-8. (vend. 7 sh. licher). Recueil
qui ne renferme qu'une partie du précédent, sa-
voir : les articles II et III et trois élégies; car, bien
que la table placée derrière le frontispice indique
Lusus, Flegite et epigrammata nonnulla, ces poé-
sies ne se trouvent pas dans le volume, à la fin du-
quel se lit un avis oh l'éditeur prévient qu'il n'a pu
se les procurer. C'est, comme on voit, bien 3 tort
que le titre du recueil de 1544 porte : Ontnia non
ante visa; toutefois, comme ce mdme recueil con-
tient un morceau qui n'est pas dans celui de 1530,
il est bon d'avoir l'un et l'autre. Voy. Bibliotheca
Crofts, n° 2355, oit les 2 vol. de 1530 et 1544 sont
marqués 6 liv. 16 sb. 6 d., quoiqu'ils ne valent
peut-étre pas 20 fr.

Mazzuchelli, dans ses Scritto •i ital., I, part. 2°,
p. 1024, cite un autre ouvrage de notre auteur,
sous ce titre : Osservazioni della lingua siciliana
c canzoni net proprio idionta, Messine, 1543, in-8.

ARETOPHILE. Recueil d'Aretophile, con-
tenant par quels moyens les gens de
guerre espaignolz ammenez ez Pays-Bas,
par le duc d'Alve, s'étant mutinés en

• Iceux divers fois, entrerent en Anvers le
24 d'april 1574, où ils commirent innu-
mérables désordres. (Apologie de Cham-
paigny, concernant la furie espagnole
d'Anvers). Lslon, Nic. Guerin, 1578,
pet. in-4. [25023]

Ce livre rare est annoncé sous un titre un peu ditfé-

rent du nôtre dans le calai. de Major, n° 6546, oh il
est porté 310 for. 15 s.

Voici le titre d'une pièce qui parait avoir du rapport
avec la précédente :

DISCOURS veritable sur ce qui est advenu tou-
chant l'alborote lies Espaignolz mutinez ez isles de
Zelende... en •juilet 1576. Bruxelles, Midi. de Ha-
tttont, 1570, in-4.

Une nouvelle tentative sur la ville d'Anvers a donné
lieu 3 l'opuscule suivant :

BEIEFVE declaration faicte par bourguemaistres,
eschevins et conseil de la ville d'Anvers, touchant
l'entreprinse dressée contre la dicte ville le xvtt de
janvier 1583: ensemble les lettres de crédence et
instruction envoyées par son Altesse à la dicte ville,
etc., avec la spécification des personnaiges demou-
rez à l'entreprisse du coste des François. Anvers,
Ch. Plantin, 1583, pet. in-4.

11 existe une édition de cette pièce in-4., sans date, et
sous l'indication de Coloigne. — Pour la justifica-
tion des François, voyez l'article LETTRE contenant
l'éclaircissement...

AREZZO (Guitton de). Voy. GUITTONE.

ARFE y Villafane. Voy. VILLAFANE.

ARFEVILLE (Nie. Nicolay, sieur d'). Voy.
NICOLAY.

ARGELATI (Phil.) de monetis Italie va-
riorum illustrium virorum dissertatio-
nes, cum' appendice. Mediolani, 1750-
59, 6 vol. in-4. 36 à 48 fr. [25293]

Vend. 50 fr. et 35 fr. Reina.

— Argelati Bibliotheca scriptorum medio-
lanensium, cui accedit J.-A. Saxii Histo-
ria litterario - typographica mediolan.
Mediolani, 1745, 4 part. en 2 vol. in-
fol. 20 à 30 fr. [30664]

On trouve quelquefois séparément la première partie
de ce livre qui contient l'Historia litterario-typo-
grap/tica mcdiolatensis, par Sassi.

—Biblioteca degli volgarizzatori, coll'ad-
dizione di Ang.-Theod. Villa. Milano,
1767, 5 vol. in-4 [31641]

Ouvrage moins estimé que celui de Paitoni sur le
méune sujet. 20 3 25 fr.

— Voyez Occo.
ARGELATI (Franc.). Il Decamerone, co-

gnominato Filalete. Bologna , 1751,
2 vol. in-8. 10 à 12 fr. [17490]

ARGELLATA (Petrus de). Chirurgie li-
bri VI. — Finit liber sextus et ultinlus.
Finis é itaq3 toti' opens chirurgie : quod
edidit... Petrus de Argellata Bononien
ips iq; diligenter emendavit... Matheus
Moretus Brix. Jmpressitg3... Benedic-
tus Genuensis... A1tno dontini 1480,
die zero 9 mensis Augusti , Venetlis ,
in-fol. goth. à 2 col. de 60 lig. sans chif-

Arevalo (Faust.). Ilymnodia hispanica, 739.
Argalz (Cregou-io de). Poblacien eclesiastica de Es-

pana, 21487. — La soledad lauredda por S. Benito,
21759.

Argelander (f r.-f! .-Auy.). Uranometria, 8280.-
Astronomische Beobachtungen, 8328.

14

Arellus (Blu ed.). Commentant in Pindarum, 12368.

ToaiE 1.
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Argens (noyer marquis d'). Lettres juives, etc:,
18421.

Argenson (Ie Voyer, marquis (1'). Ses mémoires,
•	 23900 et 24041.
Argentre (Car. Duplessis (1'). Collectio judiciorum,

1818.

ARGOTE	 420

choses contre l'honneur et les droits de la France.
Day. Clément (II, p. 51), qui rapporte ce fait d'après
le catalogue de L.-II. Ile Loménie de Brienne, impr.
à Londres en 1724, ne dit pas si cette première édi-
tion a été achevée et publiée; seulement il ajoute
qu'après avoir été vu, retranché et corrigé par
certains commissaires it ce députez, ce livre fut
de nouveau impr. à Paris en 1588.

Selon le P. Lelong, l'édition de Paris, Muon, 1612
(aussi 1618), in-fol., a été augmentée par Ch. d'Ar-
gentré sieur de la Boissière. 24 fr. Partson.

L'ouvrage a encore été réimpr. à Rennes, chez Vatar,
en 1668, et dans la même ville, chez P. Carnier, en
1681, in-fol. Cette dernière édition se paye aussi de
20 à 30 fr.

Ce ne fut qu'après la publication (le l'édition de 1618
. que parut le traité suivant, qui avait été écrit beau-

coup plus tût:
TRAITE de l'ancien estat de la petite Bretagne, et

du droit de la couronne de France sur icelle, contre
les deux histoires de Bretagne de B. d'Argentré, par
Nic. Vignier (publié par le fils de l'auteur). l'aria,
Perier, 1619, in-4.

Il existe un abrégé de l'Histoire de Bretagne de d'Ar-
gentré (par Lesconvel), Paris, 1695, in-12.

Pour le commentaire de d'Argentré sur les coutumes
de Bretagne, voir à la fin (le notre article sur ces
coutumes, au mot COUTUMES.

ARGENVILLE (Desallier d'). V. D'Ait-
GENVILLE, et HISTOIRE. natur. éclaircie.

ARGONAUTICA. Voy. NEANDEB.

ARGONAUTICA Gustaviana. d. i. noth-
wendige Nachricht von der newen See-
fahrt und Kauffhandlung so von Gustav
Adolph der Schweden K6nig durch Er-
richtung einer General-Handel-Compa-
gnie zu stifftenangefangen. Frankfort,
1633, in-fol. [28503]

Histoire de la fondation des colonies suédoises en Amé-
rique. 8 thl. Librairie Weigel, et jusqu'à 125 fr.
58' catalogue d'Ascher.

ARGOTE de Molina (Gouz.) Libro de la
Monteria, que mandô escrevir et muy
alto y poderoso rey don Alonzo de Cas-
tilla y de Leon ultimo deste nombre,
acrecentado por Gonçalo Argote de Mo
lima. En Sevilla, Andr. Pescioni, 1582,
in-fol. fig. [10408)

Ouvrage assez rare, vend. 32 fr. mar. bl. Caignat;
24 fr. La Valliere; St fr. en mai 1826; 1 liv. 19 sh.
lleber; 92 fr. De Bure l'ainé; 86 fr. m. r. Veinant.

11 doit contenir 6 f. prél., 91 R, de texte, une notice
historique de l'ouvrage intitulée : Discurso sobre
et libro de la Monteria, etc., 25 IL, plus 1 f. sur
lequel est l'emblème de l'imprimeur.

Dans la Descriptions raisonnée d'une jolie collection
de livres par Ch. Nodier, 1844, in-8., n° 158, on
lit la note suivante, au sujet du Libro de la Mon-
Feria : a Livre plus rare que ne parait le supposer
M. Brunet, qui l'indique comme assez rare seule-
ment, parce qu'il s'en est trouvé chez sir 11. Hebei
cinq ou six exemplaires, ou plutét cinq ou six dé-
bris d'exemplaires, destinés à en faire un bon. C'est
probablement sur un de ceux-là que M. Brunet a
décrit l'ouvrage, qui se compose Ile 6 R. prél., 94 ff.
Ile texte (M. Brunet n'en compte que 91), 291E pour
le discours ajouté par Argote de Molina (M. Brunet
n'en compte que 25), et un f. pour la souscription..
Me voilà donc bien dénient convaincu d'avoir pris

Angius (Vitt.). Cenni sull y lingua de'Sardi, 11138.

419	 ARGENS 

fres ni réel., mais avec des signatures de
a—y. [7468]

Première édition de cet ouvrage dont l'auteur est mort
en 1423. Fassi en a donné une bonne description
dans le catal. de la Biblioth. magliab., I, p. 143.
11 est à remarquer que l'auteur est uotimté Petri Ile
la certata dans le sommaire qui est en tête du
teste de l'ouvrage. Ce texte est précédé (l'un index
librorunt et capitulorum, en 4 R. Le premier f.
n'est impr. qu'au verso, oit se lit l'épître dédicatoire
de Math. Moretus.

Le mente ouvrage a été réimpr. à Venise, en 1492,
in-fol. de 141 IL à 2 col. de 62 lig., avec la méme
différence dans la manière d'écrire le nom de l'au-
teur, lequel est nommé Petrus de Largelata dans
les éditions de Venise, 1497 et 1499, in-fol., décrites
par Panzer et par Hain. Aucune de ces éditions n'a
une haute valeur.

ARGENS (J.-B. Boyer, marquis d '). His-
toire de l'esprit humain, ou mémoires
secrets et universels de la république des
lettres. Berlin, 1765 , 14 vol. in-12
[18326]

Edition plus ample et moins commune que celle en
'7 vol. 30 à 36 fr.; vend. 61 fr. m. r. F. Didot. Les
autres ouvrages de cet auteur ont ru de valeur:
voy. le ti° 18421 bis, et aussi aux articles JULIANUS,
OCELLUS, et TIlaEUS.

ARGENSOLA (Lupercio y Bartolonte
Leonardo). Rimas. Zaragoza, 1634,
in-4. 8 à 12 fr. [15236]

Vend. 16 sh. m. P. Ileber.
Ces poésies estimées ont été réimprimées dans la col-

lection des poètes espagnols, publiée par Ramon
Fernandez, et elles y occupent les tout. II, III et
IV. Voy. FERNANDEZ.

ARGENSOLA (Barth.-Leonar. de). Con-
quista de las islas Malucas (sic). Madrid,
Al. Martin, 1609, in-fol. [28228]

Cet ouvrage, vendu 22 fr. de Fleurieu, et 18 fr. 50 c.
Léon Leclerc, a été traduit sous ce titre :

HiSTOIRE de la conquéte des isles Moluques par
les Espagnols. dntst., 1700, 3 vol. in-12, fig.

— Voyez ÇuBITA.
ARGENTIIÉ (Bertrand d'). L'histoire de

Bretaigne, des rois, ducs, comtes et
princes d'icelle : l'establissement du
royaume, mutation de ce titre en duché,
continuée 1usqu'au temps de Madame
Anne derniere duchesse... mise en escrit
par messire Bertrand d'Argentré. Paris,
Jacq. dit Puys, 1588 (et aussi 1605);
in-fol. 30 it 36 fr. [24443]

107 fr. mar. bl. de Coislin.
Cette histoire est plus complète, mais lion meilleure

que celle de P. Le Baud. 11 en a été fait Une pre-
mière édition à Rennes, en 1582, in-fol., de laquelle
il ne restait plus à imprimer que le titre et la table
lorsqu'elle fut saisie par ordre du roi Henri HI,
sous prétexte qu'il y avait clans l'ouvrage plusieurs
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un fragment d'exemplaire pour t u t exemplaire com-
plet. Eh bien, vérification faite, il s'est trouvé que
l'exemplaire de Nodier était en tout conforme 3 ma
description. Il a été vendu 108 fr., autant A cause
de la note qu'A cause d'une belle reliure en tnar.
L'exemplaire d'lluzard, qui était simplement relié
en veau, s'est donné pour 33 fr.

Historia del grain Tamorlan, e itinerario
y enarracion del viage y relation de la
embaxada que Ruy Gonçales de Clavijo
le hizo, por maudado del... rey D. Hen-
rique et tercero de Castilla; y un breve
diseurso fecho por Gonçalo Argote de
Molina para mayor inteligencia deste
libro. En Sevilla, Pescioni, 1582, pet.
in-fol. [28265]

L'auteur de cet ouvrage, devenu rare, est Ruy Gon-
zales de Clavijo lui-même, qui mourut en ambas-
sade près de Tamerlan. Argote n'en a été que l'édi-
teur.

Ce volume est de 68 R. précédés de 10 ff. d'intitulé et
de pièces préliminaires du nombre (lesquelles est la
vie de Tamerlan, par Pierre Messie, et une autre
vie du même, trad. de Paul Jove par Gaspar de
Ratio. Vend. 60 fr. Courtanvaux; 44 for. Meerman;
149 fr. en mai 1820; 3 liv. Ileber; 150 fr. 1Valcke-
naer; 210 fr. 2° catalogue Quatreutère.

L'Historia del grau Tamerlan a été réimpr. dans le
3° vol. de la collection des Crotticas, publiée par
Sanchez. Voy. l'art. Chroniques espagnoles.

— Historia de la nobleza de Andaluzia.
Sevilla, Diaz, 1588, in-fol. [28918]

Vend. 18 fr. Santander; 9 fr. 55 c. Rodriguez, et es-
timé 3 liv. par Salva; en mar. r'. aux arntes du
prince Eugéne de Savoie, 100 fr. Giraud.

ARGUINARATS (Pierre d') . Ses sermons,
en langue basque. Bordeaux, 1641,
in-12. [1509]

Livre devenu presque introuvable.

ARGUMENTA singulorû (nèpe. 89) ca-
pitil gl5alia : ïlttuor eu5gelista4 : h' 1li-
bello carmie : soluta ozone : r lmagiuib'
descripta : cütinétur. (in fine) : Jntpres-
sum Antuerpie : per me Joannem de
ghelen : in platea .Beguinarh cdmo-
rate. Jmpensis zero M. Joannis Cu-
sani : qui et arguméta soluta ozone
(saluo iudicio melius corrigentis) ap-
posuit. Anno virginei parties. 1633.
die zero. 13. Junii, pet. in-4. goth. 16ff.
avec 15 fig. en bois.

Opuscule remarquable A cause des gravures très bi-
zarres qu'il renferme; 70 fr. mar. Mir. liebbelynk.
Panzer, IX, p. 351, n° 170, le rapporte sous la date
de 1532; mais l'exemplaire ici décrit est certaine-
ment de 1533. C'est, A ce qu'il paraît, une copie de
l'A ra ntcntorantii, ou plutôt des Sientarabilcs cca,o
gelislarunt fgurec. Voy. Ans enemorandi,

ARIAS 'Montanus (Benedict.). Humanœ
salutis monumenta , B. Arise Montani
studio constructa et decantata, ihituer-

Argon (G.). Institutions, 2591.
Arguelles (José Canga ). Hacienda, 4110. — Ohser-

vacion sobre la historia de la guerra de Espana,
8784.

Arguelles (An. ile). Examen, 20111.

— ARIMINESI	 422

pin;, ex prototypogr. regia (Christ.
Nantirais), 1571, in-4. [12952]

Ce volume a 4 ff. prélim., y compris le frontispice
gravé, 71 belles gravures en taille-douce, qui oc-
cupent le recto des ff., et vis-A-vis de chacune des-
quelles se lit une ode latine. Le titre porte le mono-
gramme P. 11., que Christ dit étre celui de Pierre
Duse. Quelques autres pI. ont été gra y. par J. \Vie-
ricx. Après les planches se trouvent 12 ff. pour les
approbations, notes, etc. Vend. 25 fr. nt. bl. La Val-
liere; 50 fr. mar. r. Coste, et quelquefois de 20
25 fr.; et ile format in-8. 34 fr. Le Chevalier, en
1857.

Cet ouvrage a paru en même temps dans les deux
formats, gr. in-4. et in-8. Le texte est le lutéine
dans les deux éditions, mais les planches de l'in-4.
sont différentes de celles de l'in-8., quoique offrant
les méntes sujets. L'in-8. a 70 1f. non chiffrés, y
compris le frontispice qui ne porte pas de date.
Cette partie est suivie des pp. 3 A 39, contenant :
Annotalioncs in odas Benedicti illontani (par
Chr. Plantin), et un index.

Les planches de Pin-4. ont été employées dans un
livre ayant pour titre : De Dieinis nuptiis, A,Uuer-
pie, cura et tere Phil. Calhei, 1574, in-4., et con-
tenant 18 pl. avec les vers lat. d'Arias Montanus,
et une paraphrase française de Pierre Heyus. A la
suite de cet opuscule s'en trouve un autre sous ce
titre :

VITER adtttirabiliutn actionunt speculum a Phil.
Gall:eo apparatum, Ben. Arise Montani siugularibus
distichis instructum. Ce dernier renferme 50 pl.
avec la paraphrase française, comme ci-dessus, et
un frontispice représentant une tête du Christ
très-bien gravée. (Catal. de Cicognara, t° 1981.)

— David, virtutis exactissimle probatuul
Deo spectaculum, ex Davidis pastoris,
militis, ducis, exulis, ac prophetze exeat-
plis, Benedicto Aria Montano médi-
tante , ad pietatis cultum propositis,

neis laminis ornatum a Jo. Theodoro
et Jo. Israèle de Bry, fratrihus. Franco-
flerti, ex offcina Zac/t. Pcalt/tenii,
1597, in-4.

Arias Montanus, après avoir fait paraître A Anvers,
en 1573, sa traduction des Psaumes de David, en
vers latins (in-4.), donna dans la méme ville, en
1575, quarante-huit estampes, représentant la vie
du prophète-roi, avec une inscription au haut et
quatre vers latins au bas de chacune. Ces inscrip-
tions et ces vers ont été reproduits depuis sur d'au-
tres planches qui représentent les mêmes sujets, et
sont accompagnées des explications de Matthias
Bergius. C'est IA ce qui compose le livre ci-dessus,
publié par les (le Bry, en 1597. (Niceron, XXVIII,
p. 111.)

Les poésies latines d'Arias llontauus ont été impr. it
Anvers, chez Plantin en 1589, en 4 part. in-24. Ses
Jlynuti et Secttla ou

,
t paru dans la même ville, cu

1593, in-10.

— VOy. BIBL'IA polyglotta.
ARIAS Perez (Pedro). Primavera. Voy.

P EnEZ.

ARIENTI (Geo. Sabadino degli). Novelle.
Voy. SABA:DINO.

ABIGONI Musinum. Voy. NUMIS;3EATA.

AIUiIINESI Padovano (Rocco ou 13ocho

Ariel (C.). Origine delle (outil, 14801. — Prose e pou'
sic, 19200:
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de gli). Attila flagellum Dei, tradotto
della vers Cronica, dove si narra corne
il detto Attila fu generato da un cane,
e di molti distruzioni fatte da lui nell'
Italia. Padova ed in Trevigi, per li
Eredi Ciotti e Grazioli. (senz' anno)
pet. in-8. [14655]

Ce petit pocme a été réimprimé plusieurs fois. On en
cite des éditions de Bologne, sans date; de Venise,
ver li heredi di Luigi Valvassore e Gio;an Do-
minico Micheli, at signo del Ifippogriffo, 1583,
pet. in-8., 3 liv. mar. citr. Libri, en 1859; de Tre-
vise, Bighettini, 1632, et de Lucques, 1763, toutes
de format in-12 ou pet. in-8.

— Pour deux autres ouvrages sur le même sujet,
voy. au Mot GUERRA et LIRRO ('Abia.

ARINGHI (Paul.). Roma subterranea, in
qua postBosiumJoannem Severanum et
celebres alios scriptores , antiqua chris-
tianorum caemeteria illustrantur, etc.
Rome, 1651, 2 vol. in-fol. fig. [22319]

Ouvrage peu recherché en France. 25 fr. 50 c. Bou-
tourlin, mais plus cher ailleurs. L'édition (le Co-
logne, 1659, 2 vol. in-fol., est encore moins chère.
Voy. BOSIO.

ARIOSTI (Alexander) de Ferraria ordi-
nis minorum opus... de usuris. — Im-
pression opera et impensis... Balte-
saris de Hyrberia (Bononia). Anno
domini ai. CCCC. LXXXVI, die octava
aprilis, in-4. goth. de 72- ff. à 2 col.
[1364]

Un des premiers ouvrages imprimés sur cette matière
qui a donné lieu à tant de controverses. 38 fr. Cos-
tabili.

ARIOSTO (Ladozico). Orlando fvrioso de
Lvdovico Ariosto da Ferrara. (impresa
dello stampatore: I. M.) — Impresso in
Ferrera per Maestro Gitnlani Ma-
zocco dal Bondeno adi. xiii. de
Aprile. ai. D. xvi. in-4. à 2 col. de 32
fig., caractères rom. [14741]

Édition fort rare et la première de ce potine si juste-
ment célèbre; elle ne renferme que 40 chants,
comme toutes celles qui ont paru avant 1532. La
Bibliothèque imper. possède l'exemplaire envoyé à
François 1". Celui de la bibliothèque de Soubise
n'a été vendu que 84 fr.; peut-étre se payerait-il
aujourd'hui 2000 fr. et plus. M. Van Praet (second
calai., Ii, 109) rapporte qu'en 1819 on lui en pro-
posa un exemplaire sur vair; pour 4800 fr., et
sans le faire voir. Mais M. Melzi, de qui nous em-
pruntons une partie (le cet article, pense qu'au lieu
de l'édition de 1516, c'était plutôt celle de 1532,
dont effectivement un exemplaire imprime sur vE-
LIN était à vendre en 1819; néanmoins on m'a as-
suré qu'il existait bien réellement un exemplaire
de l'édition de 1516 impr. sur VÉLIN.

Le texte de ce volume commence au 3' f., et se ter-
mine au verso du f. chiffré 262; il est suivi d'un
autre f. contenant l'errata, le registre et la sous-
cription (il doit se trouver de plus un f. tout blanc).
Le premier f. renferme le titre, et le second un
privilége du pape Léon X, en date du 27 mars 1516,
auquel est annexée une mention ile la défense faite
par le roi de France, par la république de Venise et
par d'autres souverains , d'imprimer et vendre ledit
ouvrage sans la permiss ion expresse de l'auteur.
Le verso porte la ligure d'une ruche.

Plusieurs bibliographes out cité une édition de 1515

— ARIOSTO	 424

qui n'existe pas, mais on croit que ce qui les a in-
duits en erreur, c'est que l'édition de 1516 porte
un privilége de la république de Venise en date du
15 octobre de l'année 1515: or, comme on ne ton-
liait pas d'exemplaires de l'édition de 1516 avec mn
privilége ainsi daté, il est à croire qu'on a voulu
parler de l'édition de Ferrare, 1532, dans laquelle se
trouve véritablement un privilége du doge Gritti,
faisant mention d'un privilége antérieur, et à la
date du 25 octobre 1515, lequel aura sans doute été
accordé pour l'édition de 1516, oh il est relaté ainsi
que celui de plusieurs autres souverains, sans au-
cune date particulière.

— Orlando fvrioso... ristampato et con
motta diligentia da lvi (Ariosto) corretto
et qvasi tvtto formato di nvovo et am-
pliato. (au verso du dernier f..): Finisse
Orlando... Stampato in Ferrara per
Giouanni Battista da la Pigna Mlla-
nese (sic) Adi. xiii di Febraro. ai. n.
xxi. in-4. de ceux ff. chiffrés à 2 col.
en lettres rondes, plus 1 f. pour l'er-
rata, titre rouge dans une bordure.

Cette édition est plus rare encore que la précédente,
puisqu'on n'en connaît que deux exemplaires; et
elle est surtout précieuse à cause des améliorations
que le potine y a reçues. Elle n'a cependant été
vend. que 11 fr. chez Floncel, 7 fr. 50 c. cimes
La \'alliere, et 15 for. chez Crevenna, parce qu'a-
lors ces éditions originales étaient peu recherchées;
mais, à en juger par les prix auxquels ont été ré-
cemment portées en Angleterre quelques-unes des
éditions suivantes, celle-ci doit avoir maintenant
tine valeur considérable. Au verso du titre se lit le
privilége de Léon X, daté de Icone, 27 mars 1516,
et la mention de celui des autres souverains. Le
texte commence au second f. Il est suivi d'un f. qui
renferme l'errata et le registre, et au verso une
gravure en bois avec la uridine bordure qui se voit
sur le frontispice. Le registre indique 33 cahiers
qui tutti sono quadcrni eccetto 1 , cime d duerno.
Le chiffre du f. ccvuta est par erreur coté ccxv, et
le titre du chant xxxii est marqué xxxi.

Iiaruffaldi, dans sa Vita dell' Ariosto, impr. en 1807,
rapporte un document curieux, lequel constate que
l'auteur stipula la vente de 100 exempt. de l'édition
de 1521 au libraire Jacobo dai Gigli de Ferrare,
pour le prix de 60 liv., marc ancien, correspondant
à 28 écus romains environ, à condition que ce li-
braire ne pourrait pas vendre le livre au-dessus de
solido •um 16 march., c'est-à-dire à peu près 2 lire
ital. d'aujourd'hui.

—Orlando furioso... (comme ci-dessus).
se vendano alla botecha di Legnano al
segno de Langelo. (à la fin) : Stampato
in Milano per Augustine da Vimer-
cato aile spexe de Messere Jo. Ici

fratelli de Legnano Nel. si. D.

xxiiti. a di. xXrt. cie Aprile, in-4. de
clxxxix ff. chiffr. à 2 col. de 42 lig.,
plus 1 f. non chiffré contenant deux
vignettes, et au verso la marque des Le-
gIlano.

Édition faite sur la précédente de 1521, et qui est éga-
lement rare : 7 liv. Pinelli ; 35 liv. Ilibbert. Un
exemplaire annoncé comme non rogné, 1480 fr.
Libri.

— Lo stesso (comme l'édit. de 1521)
alun gratie et privilegii. si. D. xxitti.
(à la lin): ...Stâpato in linclita Cita
di Venetia per Nicolo Zopino e Vin-
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centio compagno .Nel .M. ccccC. xx r.
Adi xx de Agosto. Con licentia del
ditto auttore, in-4. à 2 col. de 40 lig.,
caract. romains.

Autre réimpression rarissime de l'édition de 1521. Elle
a ccvni ff. chiffr., sig. 'A—Z. et AA—CC. Un exem-
plaire ayant 4 ff. refaits, 610 fr. Libri; revendu
300 fr. en 1854, et 420 fr. Gancia, en 1860.

— Orlando furioso... novamente ristam-
pato et con motta diligètia ricorretto et
quasi tutto riformato. u. D. xxv. —
Finisse Orlando... Stampato nella in-
clita citta di Uinegia : apresso canto
Moyse... per Francesco di Alessan-
dro Bindoni z Mapheo Pasini compa-
gni : Nelli anni... 1525 del mese di
Settembre, in-8., caract. demi-goth., à
2 col. de 40 lig.

Réimpression de l'édition de Ferrare, 1521. Elle est si
rare, qu'aucun bibliographe, que je sache, n'en a
parlé avant M. Melzi, qui en possédait un exempt.
Elle a 208 R. chilTr., avec un frontispice en rouge et
noir, au verso duquel se lit un sonnet de G.-B. Dra•
ptutzino adressé à l'Arioste.

— Orlando furioso di Ludouico Ariosto
Nobile Ferrarese. Nouamente ristam-
pato: et con motta diligentia ricorretto :
et quasi tutto reformato. (au recto du
dern. f.) : Finisse Orlando Furioso...
stii alto nella bletti ta citta di Vinegia,
Del Mese di Marzo. nl.D.xxvr, pet.
in-4. de.ccvirr ff. chiffr., à 2 col., let-
tres rondes.

Edition fort rare, copie de celle de Ferrare, 1521. Le
titre est imprimé en rouge et noir dans une bordure,
et présente au verso un sonnet de G.-B. Dragon-
zino da Fano à la louange de l'Arioste. Le poihne
commence au second f. et se termine au recto du
ccviii° par la souscription ci-dessus, suivie du re-
gistre. Sur le verso de ce dernier f. se voit une
ruche, avec la méme bordure qu'au frontispice.
(Melzi, p. 106.)

— Orlando furioso. — Finisse Orlando...
Impresso ne la Inclyta Cita de Milano
per mesere Io. Angelo Scinzenzeler.
Nel Anno... ns.n.xxvr. adi. xxx. de
Mazo (sic), pet. in-4.

Cette édition reproduit tantôt le texte de 1516, tantôt
celui de 1521. Elle a cCVltt ff. dont le dernier est
mal coté cvut, à 2 col. de 40 fig., caractères ronds.
Il s'en conserve dans la biblioth. de Brera, à Milan,
un exemplaire qui était autrefois dans celle d'Augs-
bourg, et qui a été donné en présent par le roi de
Ravière, lors du mariage de la princesse Amélie, sa
fille, avec le prince Eugène Beauharnais, alors vice-
roi d'Italie. Voir ci-après l'édition de 1539, in-4.,
sans nom d'imprimeur.

— Orlando furioso... — Finisse Orlando...
Stiipato in l' inclita Citta di Vinegia.
ad instanza del... Sisto Libbraro al
Libbro. Nell' anno M. D. xxvl. A di
ultimo Agosto, in-8, à 2 col. de 44 lig.
(Bibl. de Brera.)

Edition en caract. demi-goth. sans chiffr. de pag.,
sign. A—Z et AA, avec un registre. Le frontispice
est en rouge et noir, et le verso porte la figure
d'une ruche, répétée au verso du dernier f. dont le

recto est blanc : le texte est celui de l'édition
de 1521.

— Orlando furioso. —Finisse Orlando...
Stampato in linclita Citta di Venetia
per Madonna Helisabetta de Rusconi
Nel iu.D.XXVIt. Adi .XXVII. de Zugno,
in-4. à 2 col. de 40 lig.

Cette édition fort rare, et qui donne le texte de 1521,
a ccvui ff. chiffr., y compris le frontispice. Bibi.
spencer. (ilides altltm-p.), V,157. Un exempt. avec
12 II. réimpr. s'est vendu 14 liv. 3 Londres, en 1818,
et 8 liv. licher.

— Orlando furioso... Venezia, per Fran-
cesco di Alessandro Bindoni, e Maffeo
Pasini compagni, net mese di Settem-
bre, 1527, in-4. (cité d'après Baruf-
f'aldi).

— Orlando fvrioso di 111. Lvdovico Ariosto•
ferrarese novamente stampato. nt. D.
xxvrr. (à la fin) : Stampato in Vinegia
per Giovannantonio et Fratelli da
Sabbio ad instantia di Nicolo Garanta.
et Francesco compagni librari al Del-
fln0. Anno M. D. xxvii, in-8 à 2 col. de
32 lig.

Edition faite sur celle de 1516, et imprimée en carac-
tères italiques dits de chancellerie, en faveur (les-
quels l'imprimeur a obtenu pour dix ans un privi-
lège qui est relaté sur le frontispice de ce volume.
A la fin, au recto du f. chiffré 260, se lit un sonnet
de Nicoto Garanta a M. Ltadovico Ariosto, suivi
du registre. A... KK. tutti sono quaderni eccello
KK, clic é duerno. (itetzi, p. 109.)

— Orlando fvrioso di Lvdovico Ariosto...
ristainpato et con motta diligentia da lvi
corretto et quasi tvto formato di nvovo
et ampliate. con gratie et priuilegii. nI. D.

xxvill. — Finisse Orlando... noua-
mente impresso nella inclita citta di
Firenze Net .31. D. XXVIII. Adi xxv.
Del mese di Luio, in-4.

Édition impr. à 2 col. de 40 lig., en caract. ronds,
contenant ccvtti R. y compris le titre, au verso du-
quel se lit le sonnet de Gio.-Bat. Dragonzino de
Fano adressé à l'Arioste. Le registre A.—Z. et AA.

B13. cc. est au bas du dernier f. recto, après la sous-
cription. Cette souscription se termine comme ci-
dessus dans deux exemplaires de cette édition qui
sont en Angleterre, l'un dans:la collection du duc
de Devonshire, l'autre dans celle de M. Grenville;
mais dans un second exempl., daté de 1528, qui se
conserve dans cette dernière collection, ladite sous-
cription porte seulement nouamente impresso net
nt.n.xxvtli. Adi. xxv. Del mese di Lnio, et n'a pas les
mots nella inclita cilla di Firenze; ce qui a donné
lieu d'annoncer ce :Heine exemplaire comme étant
d'une édition de Ferrare jusqu'alors inconnue, et en
a fait porter le prix à 63 liv. Stanley, et à 42 fr.
White Knights.

— Orlando furioso. — Stampato nella
inclita Citta di Vinegia appresso
Santo Moyse ne le Casenuoue lusti-
niane per Francesco di Alessandro
Bindoni et Mapheo Pasini compagni
Nelli anni del signore 1530. del mese
di Marzo... pet. in-8.

M. Melzi (p. 112) cite cette édition qui était chez
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M. Grenville. Elle lui parait être une réimpression
de celle qu'ont donnée les mêmes imprimeurs en
1525.

—Orlando furioso dilJLodovico Ariosto
nol^bile ferrarese ristamlipato et con
molta diligentia da lvi corretto et qua IIsi
si tutto forma II to di nvovo. pM. D. xxx
(au recto du 209° f.) : Finisse l' Orlando
furioso di Ludouico Ariosto stampato
Il In Venetia per Aieronimo pentio da
Lec/to ad instanll tia de Nnâ mattheè
Rizo e cépagni. Adi 13 marzo. 31. D.

XXx.. Regnante linclilto Principe mes-
se. An-Ildrea Gritti, pet. in-8. à 2 col.
lettres rondes.

l`dition très-rare, mais sans importance littéraire, car
ce n'est qu'une réimpression assez peu correcte
d'une des éditions précédentes. N'est-il pas remar-

• quable qu'il en ait paru deux à Venise dans le
même mois. Voici la description de cette dernière :
le premier f. donne le titre ci-dessus impr. en rouge
(excepté la première ligne et la date) , dans un en-
cadrement aux quatre coins duquel se lisent les

en. no MA t.v.
lettres : — —
	

n Le feuillet An contient le

privilége de Léon X. Le texte commence au f. Atil
et finit au recto du 209° f. (et non pas 219°) , au
bas duquel est la souscription ci-dessus. Au verso
du même feuillet se trouve le registre des cahiers :
Tutti sono quaderni eceetto A ck.'c quinterno. Il
paraissait manquer à l'exemplaire décrit un 210 0 f.
nécessaire pour compléter le dernier cahier, soit
que ce dernier f. dût porter la marque de l'impri-
meur, soit qu'il fût resté tout blanc. Cet exemplaire,
retiré au prix de 1530 fr. 5 la vente Libri, en 1847,
plus tard adjugé pour 1000 fr. à la seconde vente
du même en 1855, a été remis en vente pour la
troisième fois en 1857, au prix de 860 fr., et enfin
pour la dernière fois vendu 29 liv., à Londres, en
1859. C'est jusqu'ici le seul connu.

— Orlando furioso. — Stampato in lin-
clita Citta di Venetia. per Marcltio
SessaNel i11. D. xxx. adi. x.xH septem-
brio, in-4. de cCvIli ff. à 2 col.

Réimpression du texte de 1521. Il est à remarquer
que cette édition de 1530 est la seule de ce poème
qu'ait citée 111aittaire dans l'Index de ses Annales
t ypograpltiei.

— Orlando furioso... MD. xxx. — Stam-
pato in Vinegia per Micolo d'Aristo-
tile di Ferrara detto Zoppino ciel
?nese di Mouébrio M. D. xxx. in-4., fig.
en bois à chaque chant. 	 •

Belle édition en caractères ronds, composée de ccx fr.
chitfr., suivis d'un f. blanc et d'un autre f. portant
au verso la fig. d'une ruche, avec la date au-des-
sous, dans une bordure semblable à celle du frontis-
pice. Sur ce frontispice, imprimé en rouge et noir,
se voit un portrait qui ne ressemble à aucun de ceux
qu'on a de l'Arioste, et que, sans les lettres L. A.
placées au-dessous, on ne prendrait pas pour le sien.
Au verso du même titre est un avis de l'imprimeur.
où il dit qu'il n'a négligé aucun soin ni dépense
pour rendre son édition meilleure et être agréable à
l'auteur. Ce poète se trouvait cette année-là à Ve-
nise; et l'on a quelque raison de croire qu'il peut
avoir lui-même soigné l'une des trois éditions de
1530. Celle-ci n'a que 40 chants comme les précé-
dentes et comme celle qui suit.

— Orlando furioso... — Vinegia a santo
Moyse n.elle case moite Iustiniane, per

Francesco di Alessandro Bindoni ^-
Maplteo Pasini compagni. Mel anno
del Signore .nt. D. XXXI, Del mese di
Genaro, in-4, à 2 col. de 40 lig. sis.
A—Z et AA—CC, avec un portrait
grossièrement gravé en bois sur le fron-
tispice.

Édition peu connue, qui a aussi au verso du titre un
avis de l'imprimeur concernant les soins appo rtés à
l'impression de ce livre : vend. 15 liv. 6 sh. 6 d.
Hibbert.

— Orlando fvrioso di messer Lvdovico
Ariosto... nvovamente da lvi proprio
corretto e d'altri canti nvovi ampliato
con gratie et privilegii. — Impresso i1I.
Ferra ra per maestro Francesco Rossa
da Valenza, a di primo d' Ottobre
.M. D. xXxII , pet. in -4. à 2 col. de 40
fig.

Cette édition précieuse est la première en 46 chants,
et la dernière qui ait été faite sous les veux de Pau-
leur. Elle n'est cependant pas très-correctement im-
primée. Vend. 3 liv. 3 sh. Pinelli, et jusqu'à 53 liv.
11 sh. Hibbert; 900 fr. Barrois, en 1856.

On en connaît cinq exempt. impr. sur vMt.rn , de l'un
desquels lord Spencer a offert inutilement 100 gui-
nées. M. Melzi (p. 117), s'est procu ré, en 1830, un
exemplaire en grand et fort papier. C'est le seul
connu.

Le titre, imprimé en rouge, est entouré d'une belle
bordure gravée sur bois. Il contient sur le verso les
privilèges de Clément VII et de Charles V; vient
ensuite le texte impr. à 2 col. et occupant 245 Il'. de-
puis Aij jusqu'au f. correspondant à la signai. hij.
Le volume est terminé par 2 fr. dont l'un contient,
au recto, le portrait de l'Arioste, gravé sur un des-
sin attribué au Titien, et, au verso, de nouveaux
privilèges; l'autre f. présente la souscription, le re-
gistre et la marque de l'imprimeur.

L'abbé Morali avant eut occasion de confronter deux
exempt. de cette n'élue édition de 1532, a trouvé
quelques feuilles plus correctes dans l'un que dans
l'autre. Peut-être l'auteur les aura-t-il corrigées pen-
dant le tirage. On a aussi remarqué que, dans cer-
tains exemplaires, au lieu des mots finis pro hosto
ntalum, qui se lisent au bas de la dernière colonne
du texte, on trouve une vignette en bois représen-
tant une louve qui allaite son louveteau.

— Lo stesso. —Stampata in Roma per
maestro Antonio Blado de Asola Ad
instantia de gli /ieredi ciel .q. messe.
Ludouico Ariosto, ciel .111. D. XXXIII,
in-4., à 2 col., sig. A—Z et a—lI.

Décrit par M. Melzi d'après un exemplaire incomplet
que M. Andin, libraire à Florence, a vendu à l'ho-
norable 31. Th. Grenville, 4 Londres. L'édition parait
être calquée sur celle de 1532, si toutefois ce n'est
pas la même avec le dernier f. réimprimé.

— Orlando furioso... con la giollta d' altri
canti nuoui ampliato & corretto. Vine-
gia appresso Sante Moyse al signo ciel
Angelo Raphaello per Aless. Bindoni

Pasini compagni, AtnxXxlu. Del
mese di Agosto, tn-8, à 2 col., caract.
goth.

On a donné pour 30 sous (1 fr. 50 c.) à la vente Flon-
cel, en 1776, cette édition très-rare, laquelle a été
portée à 10 liv. 10 sh. chez Hibbert, à 22 liv. chez
Hanrott, et à 285 fr. nt. r. Duplessis; autre 11 liv.
5 sh. Lihri.

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



429	 A.RIO

— Lo stesso. — Stampato in Vinegia per
Attise Torti... M.D.XXXV. Adi .xxt.
del mese de Marzo, in-4. de 244 ff. à
2 col.

Conforme à l'édit. de 1532. Le portrait de l'auteur est
sur le titre. 10 sI. 6 d. Pinelli.

— Lo stesso, con una apologia di Lodo-
uico Dolce contra ai detrattori dell' Au-
tore, & un modo breuissimo di trouar
lecose aggiunte; e tavola di tutto quello.
Aggiuntoui vna breve espositione dei
luoghi difficili. — Impresso in Vinegia
appresso di Mapit.eo Pasini z Fran-
cesco di Alessandro Bindoni, M. D.
xxxv. in-8. goth. à 2 col., sig. A—Z et
AA—KK.

I•.̀d1t. rare, la première avec les additions annoncées
sur le titre, et qui occupent 10 ff. commençant après
le 2440 f. du texte. A la lin se trouve un f. pour la
souscription.

L'édition de Turin, per ilfarlino Crauoto Fran-
eesc/to Bobi... ad inslàtia del Nobile nlesser • foi àte
giolito at's de J'erraris de Trino, nt. n. xxxvi,
adi .xx. diZenaro, pet. in-4., sig. A—Z et a—i,
contient les mêmes choses que la précédente qui lui
a servi de copie.

— Orlando furioso... di nuovo ristampato
et historiato. MDXXX:VI. (à la fin): in Vi-
negia per Nicolo d' Aristotile detto
Zoppino. Ne l'anno... M. D. XXXVI.
del mese di Genaio, pet. in-4. en lettr.
rondes, avec de pet. fig. en bois, 6 liv.
12 sh. 6 d. Libri, en 1859.

Dans cette édit. se trouvent, non pas les annotazioni
del Guazzo, connue l'avait d'abord dit M. Melzi,
mais les notationi de' luoghi ove le nuoce stan:e
sono aggiunte, en 2 pp.

— Orlando furioso di meser Ludovico
Ariosto... con la noua giunta, & le no-
tationi di tutti gli luoghi, doue per lui
e stato tal opera ampliata : come nella
noua tauola net fine per ordine vedere
si puole, Stampato e corretto. Impresso
per Aluuise de Torti Mnxxxvl. Stam-
pato in Vinegia , per Alunise de
Torti, nelli anni... MDxxxV1. del mese
di Setember, in-8. goth. de ccxlnu ff. sig.
A-Z et AA-HH. Chaque cab. par 8,
excepté HH qui n'a que 6 ff.

I,e 60 f. du dernier cah, manque dans l'exemplaire de
la bibliothèque Grenville, d'après lequel M. Melzi a
donné la description que nous reproduisons ici.

liaruffaldi, dans sa Vie de l'Arioste, cite ce livre sous
la date du 21 mars, qui, si elle est exacte, prouve
que Zoppino a imprimé deux fois l'Orlando dans la
même année. On cite aussi une édit. de Venise, per
Aupustino de Bendoni, 1536, in-4., dont l'existence
est moins certaine que celle d'une autre édit. in-8.
goth. à 2 col., par le même imprimeur et sous la
même date, laquelle édit. est décrite par M. Melzi,
qui lui donne 244 ff. chiffrés sous les sig. A—fill.

–.Lo stesso, con le notationi (di M. Guaz-
zo) di tutti gli luoghi, doue per lui
(Ariosto) è stato compliato. (senzanota),
in-4, fig.

Annoncé ainsi dans le catal. Crevenna, oit l'exempt.
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est porté à 11 for. Il y manquait probablement le f.
de la souscription.

— Lo stesso. Vinegia, per Benedetto
de Bendonis, Mnxxxvn , a di primo
Marzo, in-4. fig. en bois.

Cette édition parait étre une réimpression de celle
qu'avait donnée Zoppino l'année précédente, et elle
renferme aussi les notations di Guazzo. Vend. 9 liv.
Ilibbert. Par suite d'une erreur de chiffre, le dernier.
f. est coté ccxxxviu au lieu de acxi.vt.

— Orlando . furioso. — in Venetia, per
Domenego Zio Fratelli Veneti. Ne
l' arme del nostro Signore. MDx.xxlx.
ciel mese di Aprile, in-4. fig. en bois. •

Dans cette édition le texte se termine au verso du f.
238 (pour 246) qui est le 6' du cahier Il 11, par la
devise ordinaire Pro bono ntalunt. Le 7e f. du même
cahier contient les notazioni de Guazzo, et le 8' le
registre avec la souscription ci-dessus, accompa-
gnée de la marque de l'imprimeur. Telle est, au
moins, la description de l'exempt. de la biblioth. pa-
latine de Florence (Melzi, 127). Cependant M. Dibdin
(1Bde.s altltorp., 1, 159) décrit un exempt. d'une
édition in-4., dans lequel le texte finit au verso du
246` f., et oit se lit une souscription indiquant que
le livre a été imprimé par Pietro di Nieolitti da Sa-
bio, en 1540, après quoi l'on trouve les notationi; et,
sur un dernier f., la date de 1539, avec les noms de
Dontenego Zio 5F Fratelli Veneti. Ne serait-ce pas
là un exempt. d'une édit. de 1540, auquel on aurait
ajouté les deux derniers ff. de celle de 1539?

Vend. 3 liv. 3 sh. White-Knights; '7 liv. licher.

— Orlando fvrioso di Messer Lvdovico
Ariosto con la noua giunta, e le nota-
tions di tutti gli luoghi, doue per lui
estata tal opera ampliata : come nella
noua tauola nel fine per ordine vedere
si puole. M. D. xxxvLITT. (au fol. 244) :
Finisse Orlando... Stampato in Vinegia
per Augustine di Bindoni. Nelli anni
del si2nore M. D. xx.xlx. in-8. goth. de
246 ff. à 2 col.

D'après l'exemplaire de M. A.-F. Didot, qui a coûté
300 fr., et qui avait été vendu, en 1854,18 liv. 15 sh.
à la vente de Dunn Gardener.

On cite encore deux éditions sous la date de 1539:
l'une, Vinegia, Alnnise Parti, in-8. de Ccxt.Ix IT.
plus 3 lT. non chiffrés, sig. A—Z et AA—jj, et l'autre
de Milan, sans nom d'imprimeur, in-4. dont le der-
nier f. est coté cout au lieu de ccvili; mais cette
dernière, qui donne le texte primitif en quarante
chants, est la même que celle de Mitan, Seinzenze-
ler, 1526, dont on a seulement réimprimé le titre et
le dentier feuillet.

— Orlando furioso con la giunta, novis-
simamente stampato e corretto. 1m-
presso in Vinegia, appresso di Ma-
plseoPasiltietFrancesco diAlessandro
Bindoni compagni. negli anni del si-
gnore 1540, pet. in-8. goth.

fdition décrite dans la Biblioth. grena., 37, où est
aussi une édition de l'Arioste, donnée par les deux
mêmes libraires, en 1542, au mois d'octobre, in-8.
goth., à la lin de laquelle se trouve une apologie du
Dolce, qui n'est pas dans l'édit. de 1542, in-4., par
Fr. Bindoni et tMapheo Pasini.

— Orlando fvrioso... nouissimamente alla
sua integrita ridotto et ornato di varie
figure. Con alcune stanze del S. Aluigi
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G onzaga in lode del medesimo (A riosto).
Aggiuntoui per ciascun Canto alcune al-
legorie & nel fine vna breue espositione
et tauola di tutto quello, die nell'opera
si contiene. In Venetia appresso Ga-
briel !dito di Ferrarii. M. n. XL11,
in-9. de 260 et 20 ff., lettres ital. avec
fig. en bois.

Vend. 10 liv. 10 sh. Iteber.
L'exemplaire imprimé sur VÊLix et aux armes du

Dauphin, qui est indiqué dans la Bibl. smititiana,
in-4., se conserve aujourd'hui au Musée britanni-
que.

Les autres édit. de l'Arioste données par Giolito, de
format in-4., et dans lesquelles il a conservé l'épitre
au Dauphin de France, en date de mai 1542, et des
gravures en bois, sont celles de 1543, dont il y a
des exempt. en Cr. Pap. et aussi en Gr. Pap. bleu
(l'explication des endroits difficiles est datée de 1540
dans l'exempl. de lord Spencer, rli(les althorp., 1,
160).—de 1544 (dans l'exempt. de Pinelli se trou-
vaient les cloque cattti aggiunti, datés de 1551).
M. Melzi en possédait un exempt. en pap. bleu.—de
1546, de 1547 et 1548, avec les cinque candi, partie
séparée de 30 ff.; un exempt. de 1546, en mar. n.,
40 fr. Giraud; — de 1547, en mar. br., anc. rel.,
180 fr. Libri; — de 1549, 1552 (les cinque catin de
1551), 1554, 1555, 1559 et 1560. (Le frontispice des
dernières édit. porte : con lutte le rose cite nette
altre vostre impressioti si leggono, ove sono 500,
e pin vocaboli emendali secotdo l'o riginale del
proprio autorc.) Les exempt. de ces édit. ont tous
quelque prix lorsqu'ils se rencontrent en bonne con-
servation : 15 à 20 fr. — L'édit. de 1551, mar: r.,
28 fr. Iloutourtin.

— Orlando fvrioso (la suite comme dans
l'édit. de 1542 ci-dessus). in Venetia
appresso Gabriel lolito di Ferrarii.
11I.D.XLIII, pet. in-8. de 264 et 201L y
compris le dernier avec la marque de
l'imprimeur.

Jolie édit. en petits caractères romains, avec fig. en
bois. C'est la plus ancienne que Giolito ait donnée
en ce format, tant en caractères romains qu'en ca-
ractères italiques. Celle tie 1551, appresso Gabr.
Giolito de Ferrari, et Fraient, in-8. de 276 ff. à
2 col. de 48 lige., lettres rondes, avec fig. en bois,
est la plus estimée, et passe pour étre la plus belle
et la plus rare de toutes. Elle a été vend. 9 fr, Flon-
cel, et jusqu'à 7 liv. sterl. Stanley.

Les autres édit. in-8. sont celles de 1545 et 1546; celle
de 1547, 10 fr. La Valliere;— de 1548, 39 fr. mar. r.
Thierry;— de 1549, 18 fr. mar. citr. La Valliere;
—de 1550, avec les cloque canti, 2 liv. 4 sh. mar.
v. Ilibbert; — de 1553, 5 fr. Molini, en 1813;—de
1554, deux édit. sous la même date, l'une en petit
in-8. lettres rondes, et l'autre gr. in-8. lettres itali-
ques: un exempt. de cette dernière en pap. bleu,
1 liv. 1 sh. Pinelli; — de 1558, 10 fr. m. t'. La Val-
liere : n'oublions pas celle de 1560, peu connue, et
que possédait 31. Melzi.

Voici la description de trois de ces éditions qui étaient
chez La Valliere:

ORLANDO Fvnioso di M. Ludovico Ariosto, ornato
di uarie ligure, cl alcune stance del medesimo
nuouamente aggiunte. Et alcune altre del S. Aluigi
Gonzaga in lode dell'estesso. aggiuntovi per ciascun
canto alcune allegorie, & nef fine una breue esposi-
tione et tauola di tutto quello, chez nell' opera si
contiene. con gratta et priuitegio. In Vinegia ap-
presso Gabriel Giolito de' Ferrari, M. n. xLvtt.
pet, in-8. à 2 col. lettres rondes, avec fig. en bois.

2 iL préf. y compris le titre; texte ff. 3-227, ensuite
29 ff. contenant : 1° Espositione de tutti i vocaboli
e luochi dillicili, che net libro si trovano, con una
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Grieve dtmostratione di molle contparatfoni 0 sen-
tenze dalt' Ariosto itt diuersi autlori imitate;
raccolte da M. Lodovico Dolce, et da lui stesso
correcte antpliate in attesta gunita editione...
2° Esposittone di tutti i vocation et liment dirpcili
cite nef tibro si contengono; 3° Varie descril-
tioni ; 4° tauola di lutte le cose... et une figure en
bois.

ORLANDO FVRIOSO... cl alcune stance, et cinque
candi d'un nuovo libro del niedesinto uuouantente
aggiunti, & corretti. con alcune allegoric... /n Vine-
gia appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, MDXLIX,
in-8. à 2 col., lettres rondes, fig. en bois.

2 fr. prél., texte fol. 3 .217 ; suit l'espositione, avec un
titre daté de 1548, contenant 28 1T. dont plusieurs
pour des tables ; à la lin une souscription datée de
1548.

ORLANDO FVIIIOSO... et cinque canti... con alcane
allegoric... In Vinegia appresso Gabriel Giolito de'
Ferrari, at.DLVIII, in-8. à 2 col., lettres rondes,
mentes lig. que dans l'édit. de 1547. 	 •

2 ff. pull., texte fol. 2-247, et depuis 248 jusqu'à 276
les mêmes pièces que ci-dessus; à la fin la souscrip-
tion datée de, l'année alvLtiti.

— Orlando fvrioso... nouissimamente alla
sua integrita ridotto et ornato di Varie
Figure. con alcune stanze del S. Aluigi
Gonzaga in lode del medesinlo (Ariosto).
Aggivnto per eiasevn Canto alcune Al-
legorie. nouamente ristampato. Roula,
M. 1). XxXYIII, in-4,fig. en bois.

Edition devenue rare parce que, dit-on, la cour  die
Rome a fait détruire une grande partie des exem-
plaires; elle est conforme à l'édition de Giolito, de
1542, et reproduit da utéme épitre dédicatoire au
Dauphin. A la fin se trouve l'espositione di luth i
uocaboli, e luoghi avec la marque de
l'imprimeur et la souscription: in limita per Anto-
nio lllado. at. n. xxxxni. Cette partie manquant à
l'exempt. décrit dans les rEdes alt/torp., I, pag.160,
M. Dibdin en a conclu que cet exempt. était d'une
édit, autre que celle-ci.

Pour étre historien fidèle, ajoutons que l'exemplaire
de Pinelli n'a été porté qu'à 10 sh. 6 tien. Combien
vaut-il aujourd'hui ?

— Orlando fvrioso... nouissimamente alla
sua integrita ridotto et di varie figure
ornato. Venetia per Nicolo di Bascha-
rini Del mese di Zenaro M D mati,
in-4.

Edition rare, vend. 3 liv. 7 sh. licher; 4 liv. 8 sh. Li-
bri, en 1859.

— Lo stesso... Con moite espositioni illus-
trato. In Firenze appresso Benedetto
Givnta, DI.n.XLIIII, in-4. 11g.

Cette édition, fort rare, est dans la biblioth. de lord
Spencer; en voici la description d'après les /Files
althorp., I, pag. 161, et M. Melzi.

Les pièces liminaires sont un titre renfermé dans une
bordure gravée en bois, avec la fleur de lis, marque
typographique des Junte; l'épitre dédicatoire de
Pietro Vliei à Ben. Varchi, avec une lettre datée
de Florence, il di terzo di Gena•o 1544; les argu-
ments des différents chants ; la table ou index ter-
miné par un portrait de l'Arioste, gravé en bois, et
ayant au bas le sonnet de Dolce à la louange du
poëte; ce qui forme 10 fr. finissant avec la sig. Aij.
Le texte, intpr. en italique, commence au f. Aiij, et
se termine au f. chiffré 260, offrant le portrait de
l'Arioste et un second sonnet de l'éditeur. Vient en-
suite une partie séparée, de 22 IL, ayant pour titre :
Dimostratione delle comparatioti , et altre anno-
tationi nuouamente aggiunte con le citatioti de'
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luogki de l'antore imitali... in Fiorenzo appresso
Benedetto Giunta. al. D. XLIII I. A la lin, le registre,
la date et la marque de l'imprimeur. L'exemplaire
décrit renferme de plus : Cinque canti di un nuovo
libro di M. lodovico Ariosto, i guali seguono la
materia del Furioso : di nuovo mandali in lace.
in Fiorenzo. MDXXXXVI, part. de 28 if. chiffrés.

—Orlando fvrioso... e di piv aggivntovi in
fine piv. di cinqvecento stanze del mede-
simo avttore 11011 piv vedute. Vinegia,
nell' anno 11 I. D. xLV. In casa de' figli-
zoli d' Aldo, in-4. de 247 ff. plus I pour
l'ancre et 28 pour les chique cento
stanze.

Édition bonne et for t rare : c'est la première oit pa-
raissent les cinque canti, niais au second et au
troisième, de ces nouveaux chants il manque plu-
sieurs octaves qui ont été rétablies dans les éditions
suivantes : toutefois le premier de ces cinq chants
commence par une octave qui se trouve aussi dans
l'édition des mémes chaque canai, in-ti., imprimée
à Florence chez les Giunti, en 1546 (Biblioth. gren
vil., p. 38), mais que les autres éditions ne donnent
pas. Galle-ci a été vend. 55 fr. m. r. La Valliere;
3 liv. 6 sh. Pinelli; 100 fr. David; 252 fr. niai. bl.
Mac-Carthy; 14 liv. 3 sh. Sykes; 6 liv. 15 sh. 11ib-
bert; 106 fr. Coulon; en Iaar. olive, 6 liv. 15 sit.
Libri, en 1859.

— Orlando fvrioso... ornato di varie fi-
gure, Con chique canti d'un nuouo libro
& altre stanze del medesimo, nuoua-
mente aggiunti : Con belle Allegoric...
In Lione, Appresso Bastiano di Bartho-
lomeo Honorati, 31. D. LVI. (à la fin) :
Stampato in Lione per Iacopo Fabro,
in-4. de 508 pp. 2 ff. dont un bl. et 20 ff.
à 2 col. lettres ital., avec fig. en bois.

Quoique corrompu en plusieurs passages, le texte de
cette édition a servi aux académiciens de la Crusca.
L'espo.sizione di Dolce, qui fait partie du vol., a un
frontispice séparé. Vend. 13 fr. Le Brun ; 3 liv. 3 sli.
mar. CL Sykes.

Le libraire Monorail a donné, pendant la mente an-
née 1556, une autre édition de l'Arioste, gr. in-8.,
en lettres rondes, avec fig. 10 fr. Giraud.

—Lo stesso , con le cinque canti nuovi.
Lione, appresso Gugl. Rovillio, 1556,
2 vol. in-16. 6 à 9 fr.

Vend. 12 fr. m. r. Caillard.
Bovine a donné une autre édition de l'Arioste en 1557,

en 2 part. in-24 ou in-32, et une 3° en 1561, en 2
part. in-16.

— Lo stesso... tvtto ricorretto, et di nvove
figvre adornato. Al quale di nuouo 'sono
aggiunte Le Annotationi, gli Auuerti-
menti & le Dichiarationi di Girolamo
Ruscelli; La Vita dell'Autore, descritta
dal Signor Giouambattista Pigna; Gli
Scontri de'luoghi mutati dall'Autore
dopo la sua prima impressione; La Di-
chiaratione di tutte le fauole, Il Voca-
bolario di tutte le parole oscure, Et altre
cose utili & necessarie. Venetia, Ap-
presso Vincenzo Valgrisi, 1556, gr.
in-4. fig., à 2 col., caract. ital.

Première édition de ce poeme donnée par les Valgi ise,
et la plus bellequi soit sortie de leurs presses. Les
gravures en bois dont elle est ornée ont été faites

sur les dessins de Dosso Dosai, peintre ferrarais.
Le titre promet beaucoup; mais c'est une question
de savoir si le liuscelli, à qui l'on doit cette édition,
en a formé le texte, d'après les dernières correc-
tions de l'auteur, ainsi qu'il le dit dans sa dédicace
à Alphonse d'Est, ou s'il y a introduit arbitraire-
ment ses propres Iecons, comme le parait croire le
professeur Morali dans la préface de son édition de
1818. Le texte occupe 556 pp. Les annotationi de
Ituscelli, partie de 44 ff. non chifr., ont un frontis-
pice séparé, sous la mente date. On trouve dans
plusieurs exemplaires, après le f. d'errata et la mar-
que de Valgrise, une partie de 16 if. impr. après
coup et contenant : Tauola de' principii di lutte
le stanze del Furioso raccolla da Alescr Ciouan
Ilattista Rota.

Cette édition ne renferme pas les claque canti que
Valgrise a inipr. pour la première fois dans son édi-
tion de 1565 (et ensuite dans celle de 1566, in-8.) ;
celle de 1556, in-8. à 2 col., par le même imprimeur,
n'a point la table de Rota ; mais les fautes signalées
dans l'errata de la précédente ont été corrigées dans
celle-ci, oit se trouvent les mêmes planches, dont
on a supprimé les bordures.

Les autres éditions in-4. du mente poilme, publ. par
'Valgrise , sont de 1558 (20 fr. Riva ) , 1560 , 1562
(32 fr. Boutourlin, et un exempt. sur pap. bleu,
mar. r. de Bauzonnet, 290 fr. Libri ), 1565, 1568
(vend. avec les fig. de l'édition de 1585, 5 liv. 10 sit.
llibbert); et par les héritiers de Valgrise, 1570,
1572, 1576, 1579, 1580, etc., productions en général
assez médiocres et de peu de valeur. L'édition de
1560 a 2 fr. gril., 550 pp. de texte, suivies des pièces
annoncées sur le tit re, lesquelles occupent les pages
551-687.

— Orlando fvrioso... Tutto ricorretto & di
nuoue figure adornato. Con i nuoui di-
scorsi di Girolamo Ruscelli nef priuci-
pio de' Canti. Venetia, Vine. Valgri-
sio, 1557, in-24 de 1031 pp. et 12 ff. non
chiffrés, dont le dernier ne contient que
la marque des Valgrise, avec fig. en
bois. Rare.

Un bel exempt., dans son ancienne reliure en mar.,
5 liv. 18 sh. Libri, en 1859.

Réimpr. sous le même titre, par V. Valgrise, en 1563
(pas 1561), in-24, fig. Vend. 9 fr. Floncel.

Comme toutes les éditions anciennes de l'Orlando fu-
rioso sont assez rares, et qu'un les recherche beau-
coup en Italie et en Angleterre, nous allons indi-
quer ici sommairement celles, d'une date antérieure
à 1560, qui sont parvenues à notre connaissance, et
que nous n'avons pas déjà citées ci-dessus.

1° Vinegia, Alvise de Torti, 1536, mese di decent-
ber, in-4. (Biblioth. impér.,Y, 3474). Réimpression de
l'édition de Zoppino, 1536, et avec les mêmes at-
notazioni. Pour une édition de 1536, par Alvise
'sorti, voy. ci-dessus.

2^ Milano, Scinzen:eler, 1539, in-4. Copie de l'édi-
tion de 1526, en 40 chants. (Dibdin's library com-
panion, 757, à la note.) Peut-étre n'y a-t-il que la
date de changée?

3° Vinegia, Alvise de Torti, 1539, in-8. fig.; et une
autre édition de iu.D.xxxviill, in-4., sans nom d'im-
primeur. (Melzi, pag. 128 et 129.)

4^ Vinegia, Alapli. Pasini e Ilindoni, 1540, in-8.,
avec l'apologie par L. Dolce. Copie de l'édition de
1535, par les mentes imprimeurs.

5° Vinegia, Pietro di A'ieolini, 1540, in-4., fig. en
bois. (Melzi, page 131. ) - Un bel exempt. 12 liv.
licher.

6° Venezia (senza nome di slampalot-e), 1541, in-4.
(Cité par Barufaldi.)

7° Venezia, per Gia.-Ant. Volpini, 1541, del mese
di Agosto, in-8. à 2 col., goth. (Melzi, page 132.)

8 Venetia, appresso Francesco Bindoni et Alapheo
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— Orlando fvrioso, ornato di nuove figure,
ed allegorie in ciascun canto, etc. Fe-
1/dia, Gio.-Andr. Valvassori, 1561 ,
in-8.

Édition décrite par Day. Clément, II, p. 64.

— Cinque canti di un nuovo libro di L.
Ariosto... Pesaro, per gli Iteredi di
Bartolomeo Cesano, et Guid' Ubaldo
Bicille da Urbino compagni, l' anno
MDLXI, in-4.

Edition citée par M. Melzi. Les signatures des cahiers
sont AA, BB, etc., ce qui fait supposer que cette
partie était destinée à être mise 5 la suite d'une
autre, dont les signatures sont simples, et qui ren-
ferme probablement le pollue mente de l'Arioste ;
mais on ne commit pas cette édition de l'Orlando
imprimée à Pesaro.

Il 
y

en a une de 1562, Venezia, per Franc. Rampa-
zetto, in-4. fig., regardée comme rare. Le meute
imprimeur en a donné une autre, en 1570, in-4.

— Orlando fvrioso... con queste aggiun-
tioni : vita dell' auttore scritta per M. Si-
mon Fornari; allegoric in ciascun canto
di M. Cl. Valuassori Giurecons. ; Argo-
menti ad ogni canto di M. Gio.-Mario
Verdezotti, annotationi, imitationi, &
auertimenti sopra i luoghi difficili di
M. Lod. Dolce & d' altri, pareri in duetto
d' incerto auttore, dichiaratione d' his=
torie , & di fauole di Th. Porcacchi , ri-
cotta di tutte le comparationi vsate dal!'
auttore, vocabolario di parole oscure
con l' espositione. Rimario con tutte le
cadentie vsate dal!' Ariosto , di Gio.-
Giacomo Paruta. Venetia, per Gio.-
Andrea Valuassori,1566, in-4. de 8 ff.
prélim., 622 pp. et 35 ff., avec fig. en
bois.
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Edition rare et recherchée : I liv. 11 sh. Pinelli. C'est
la seule oit se trouvent i Pareri sopra il duetto
d'un anonyme, ainsi que le Binta • io de Partita. Il
y en a des exemplaires avec un nouveau titre daté
de 1567, et l'un de ces exempl. est annoncé comme
de format in-fol. dans le caca!. du comte de Fir-
mian; dans tous on a conservé la date de 1566 aux
Cinque canti.

ORLANDO furioso, con nuovi argomenti di L,
Dolce, e con nuove allegorie di Th. Porcacchi a
ciascun canto. Venetia, Domenico e Gio.-Bali.
Guerra rratclli, 1568, pet. in-8., fig. en bois.

Vend. 30 fr. m. v. Morel-Vindé.
Les m&nes imprimeurs ont publié, en 1568, une édi-

tion in-4. de ce poème.
— LO s'RSs°, ristampato sopra le correzioni di

Cir. Buscelli. Lione, Rocillio, 1570, pet. in-12,
9à 15 fr.

Jolie édition : vend. (bel exemplaire) 1 liv. 2 sh. Pi-
nelli; 16 fr. ni. bl. tab. Chardin.

Le même imprimeur en a donné une autre en 1569,
in-16 (vend. 14 fr. mar. r. Clavier), et une dernière
en 1579, in-16, vend. I liv. llibbcrt, et quelquefois
de 5à8fr.

— Lo STESSO, con le annotazioni del Buscelli, la vita
Bell' autore del Pigna, le dichiarazioni di Nic. Euge-
nico, le Cinque canti nuovi, etc. Venetia, heredi di
Vitte. Valgt •isi, 1580, in-12, fig.

Edition recherchée : 14 fr. Floncel,

— Orlando fvrioso , adornato di fig. di
rame da Gir. Porro. Venetia, Franc.
de'Franceschi, 1584, gr. in-4. ù 2 col.,
caract. italiques.

Description : 20 If. prélimin. y compris le titre; le
texte finissant à la page 588; ensuite on trouve les
stances de L. Gonzaga; les changements faits par
l'Arioste et recueillis par Pigna ; annotations de
Buscelli ; changements et améliorations faits par
l'Arioste, ses imitations de divers auteurs; exposi-
tion des sujets et des fables de son poème, par Nic.
Eugenico; autres choses qui ont été remarquées par
Sin,. Fornari ; le tout occupant les pag. 589 à 654 ;
puis la table des prem. vers de chaque stance, par
J.-B. Rota, 16 ff. non chiffrés; et enfin les observa-
tions d'Alb. Lavezuola sur ce poème, 43 ff.

Edition assez belle, mais très-incorrecte. Elle est re-
cherchée à cause des notes qui l'accompagnent et
des gravures dont elle est ornée. Toutefois, il est
difficile de la trouver complète, c'est-à-dire avec la
planche du 34e chant, laquelle, n'ayant point été
terminée en meute temps que les autres, fut origi-
nairement remplacée par celle du 33 e chant qui ,
pour lors, se trouva employée deux fois : en sorte
que ce ne fut que dans la suite, et à quelques
exemplaires seulement, que l'on colla la véritable
planche du 34 e chant sur celle qui en tenait mal à
propos la place.

Quoiqu'à bien dire cette planche originale n'ait en
elle-même que peu de mérite, les exemplaires oit
elle se trouve étant fort rares, ont une valeur con-
sidérable; vend. 220 fr. bel exemplaire (mar. viol.
dent.) Camus de Lintare; 150 f. La N'anime; 7611or.
Crevenna, chez qui un autre exemplaire avec la
34e pl. parfaitement copiée à la plume, fut vendu
le même prix; autres exempl. 160 fr. Sébastiani;
100 fr. Renouant, et rel. en basane, 60 fr. Riva.

Il y a des exemplaires dans lesquels on a mis une co-
pie de cette planche du 34e chant, gravée à l'incita-
tion d'un dessin à la plume, et si différente, par con-
séquent, de l'original, qu'il suffit de la comparer
avec les autres gravures du méme livre, pour n'y
étre point trompé. Vend. tel 3 liv. 3 sh. Pinelli.
Dans d'autres exemplaires se voit l'estampe du
34° chant, tirée d'une traduction anglaise de l'A-
rioste, dont les gravures ont été copiées sur celles
de Porro; mais on peut s'apercevoir facilement de la
supercherie, parce que le texte imprimé au verso
de cette gravure est en anglais.
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Pasini, 1542, in-4. et in-8. L'in-4. 19 fr. 50 c.
Curée.

9° Venezia, per Vic. Zoppino, 1542, in-8. (Catit!.
Floncel.)

10° Venetia, per Nie. di Bascharini del mese di
Zenaro, 1543, in-4. (Melzi, page 139.)

11° Venezia, Francesco Bampazzetto,151,8 ou 1549,
in-8. (Biblioth. de Ferrare.)

12° — con un nuovo canto aggiunto per M. Nicolù
Eugenico, seguitando la materia dell' Ariosto. Ve-
netia, appresso Gio.-Andy. Valvassore, detto
Guadagnitto, 1549, in-4. fig.

13° Vinegia, Bartolomeo detto ['Imperatore
Francesco suo genero, 1559, in-8. (Melzi, page 146),
et sous la date de 1551 ( caca[. La Valliere-Nyon ,
16840).

14" — aggiuntovi l' espositione de' luoghi difficili, et
emendato secondo l' originale, etc. Venetia, Gio.-
Andr. Valvassori, 1554, in-4., 274 Q. chiffrés et 20
non chiffrés. [In exemplaire, dans sa première rel.
en peau de truie, avec impressions à froid sur les
plats, et portant la date de 1555, a été vendu 165 fr.
Riva.

15° Venezia, Bindoni, 1555, in-4. (Baruffaldi.)
16° Venezia, Gio.-Andr. Valvassori, 1556, in-4. fig.

(Canal. Capponi, page 33.)
17° Venezia, Atess. de Viano,1558, in-8. Vend. 10 fr.

4 Paris, en février 1829. Réimprimé par le méme
Viano, 1563, in-8. fig.
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Les exemplaires oh la 34° planche est remplacée par
la 33', sont assez conununs, et ne valent pas plus
de 24 à 30 fr. Ajoutons que la figure du 35' chant
représente Astolfe sortant de la caverne des har-
pies, avec son cheval volant.

lin exemplaire en Cr. Papa est conservé dans ta biblio-
thèque du marquis Trivulzio; niais M. llelzi, qui le
cite, s'est assuré qu'il n'existait pas dans la biblio-
thèque barberine, à Rome, d'exemplaire de ce livre
imprimé sur vaut, cou rue l'ont dit plusieurs bi-
bliographes.

— ORLANDO furioso con gli argomenti di Lod. Dolce,
e con le allegoric a ciascun canto di 'routaso Por-
cacchi. Venelia, \'ic. Misserini, 1596, in-24, fig.

Le même imprimeur a reproduit l'Arioste en pet. for-
mat, en 1600, en 1604, en 1609 et en 1617; il a aussi
publié ce poète dans les formats in-4. et pet. in-8.:
toutes ces éditions saut assez jolies, et les exem-
plaires qui nous en sont parvenus en lion état con-
servent de la valeur; cependant nous ne croyons
pas devoir nous étendre davantage à leur égard,
non plus qu'au sujet d'une foule d'autres éditions
du même poète, faites à la fin du xvi' siècle et de-
puis, lesquelles n'ont d'importance que pou r le
très-petit nombre de personnes qui en font collec-
tion.

–• Lo stesso, rieorretto, con le annota-
zioni del Ruscelli, etc. Venetiia, heredi
di Valgrisi, .1603, in-4. fig.

la mention que l'Académie della Crusca fait de cette
édit. dans son Vocabulaire a donné à ce livre une
importance qu'il ne mérite pas : ce n'est qu'une
souple réimpr. des édit. précédentes publiées par
les \'algrise, et, selon M. Meld, elle fourmille de
fautes.

— Opere di L. •Ariosto, con le annota-
zioni de' più celebri autori the sopra
esso hanno seritto, etc. Venezia, 1730,
2 vol. in-fol, fig. 18 à 24 fr.

Cette édition, donnée par le I'. Raimond Missori et
Jean-Fr. Pivati, renferme, outre l'Orlando, avec une
partie des pièces accessoires ajoutées à l'édition de
1584 ci-dessus, les ouvrages suivants de l'Arioste,
savoir: ses deux comédies en prose, ses cinq comé-
dies en vers, sa lettre au Bembo, les Rime,l'Erbo-
kilo, les Satire, et les poésies latines. On promet-
tait un troisième volume qui aurait contenu les
tllustrazioni de différents auteurs, mais qui n'a pas
été imprimé.

Il se trouve des exemplaires de cette même édition
avec de nouveaux titres ainsi conçus: Opere di
L. Ariosto con somma diligenza raccolte e di-
vise in due tomi; in Este muccxt.. Presso Stefano
Orlatdini.

0.1 doit au Dr. Jean-André Barotti une édit. des oeu-
vres complètes de l'Arioste, avec mie vie de ce
Poète, Venezia, Fr. Pitteri, 1766, 6 vol. in-12:
elle est préférable à celles que le même éditeur et
le même libraire avaient données en 1741 et 1745,
4 vol. in-12. C'est d'après le texte de 1766 qu'a été
faite l'édit. de l'Orlando, exécutée avec plus de luxe
que de goût à Venise, chez Zatta, en 1772, et qui
fait l'objet de l'article suivant.

—Orlando furioso. Venezia. Ant. Zatta,
1772, 8 vol. in-fol. fig.

Edition avec des cadres autour des pages ; vendue
270 fr. m. r. La Vaincre; 141 fr. br. Brienne; 72 fr.
e. /. De Bure, et 101 fr. Léon Leclerc. On a donné
en même temps une édition en 4 vol. gr. in-4. sans
cadres, avec les mêmes fig. qui sont très-médiocres.
24 à 30 fr.

lin exemplaire in-fol. en 4 vol. impr. sur VÉLIN, et
que l'on croit être unique, se conserve dans la bi-
bliothèque du marquis de Bute à Luton-Hoo, Bed-
forshire.
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— Lo STESSO. Pariai, l'rault, 1746, 1768, overo
Delalain, 1777, 4 vol. pet. in-12. 10 à 15 fr.

—Lo stesso. Birmingham, Baskerville,
1773, 4 vol. gr. in-8. 60 à 80 fr.

Belle édition, ornée de gravures de Bartolozzi et au-
tres; vend, beaux exemplaires en mar. r. 130 fr.
F. Didot; 105 fr. en 1840; 135 fr. De hure rainé;
151 fr. Itourdillon. On a tiré de ce livre cent exem-
plaires gr. in-4. vend. en nt. r. 495 fr. La Valliere;
550 fr. Alac-Carthy; revendu 350 fr. en 1829; autre
460 fr. mar. labédoy...; 298 fr. en 1839; 176 fr.
Iton rogné et fig. ajoutées Renouard; 190 fr. mar.
a •. Riva, et 100'fr. seulement sitar. r. Ilorluut.

Sons ferons remarquer deux choses au sujet de ce
tirage in-4.: d'abord, que les épreuves des gravures.
y sont moins belles que dans l'in-8., du moins pour
les deux premiers volumes ; ensuite qu'il y a plu-
sieurs exemplaires dont le premier volume ren-
ferme, soit des feuilles encadrées, soit des feuilles
mal imposées, oit des pages sont répétées, tandis
que d'autres manquent. 'l'els étaient les exempt.
vendus chez MM. Caillard, Clos et Schérer.

— 1.0 STESSO. Londra (Livorno), 1781, 4 vol. in-12,
fig. 12 fr.

— LO STesso, con annotazioni. Pariai, dfolini,
1788, 5 vol. in-12, 12 à 15 fr.

Édition très-correcte et bien imprimée : actuelle est
sortie des presses de Rouseau-Montaut, à Orléans.
11 y a 49 exeutpl. tirés in-4, sur pap. de 11011.; niais
ils sont peu recherchés, à moins que les fig. de
l'édit. de Baskerville et celles de Cochin lie s'y trou-
vent jointes, comme dans l'exempt. vend. 120 fr.
ltenouard.

NI. de Mac-Carthy avait dans sa bibliothèque un
exempt. in-4. de cette édition, imprimé sur VÉLIN,
et avec figures peintes; il a été retiré à 2100 fr. et
offert à 3000 fr. ; ensuite vendu '70 liv. Ilibbert ;
55 liv. l lanrott.

— ORLANDO furioso, with an explanation of equi-
vocal words, and poetical figures and an élucida-
tion of all the passages concerning history and fa-
ble; by Agostiro Isola. Cambridge, 1789, 4 vol.
in-8.

Édition correcte dit texte italien, avec des notes en
anglais.

— Lo STESSO. Pariai, Plassat, 1795, 4 vol. gr.
in-8. fig. 15 à 24 fr.—Cr. in-4. pap. vél. 24 à 30 fr.

Édition incorrecte.
— ORLANDO furioso. Livorno, Tonnnaso Masi, 1797,

4 vol. in-12, fig. 12 fr.
Édition soignée par Caetano Poggiali, avec la vie de

l'auteur par Baroud, et des gra y . médiocres copiées
sur celles de l'édit. de Baskerville. 11 en a été tiré
deux exempt. en pap. bleu.
Lo STESSO, con Lote. Londra, Dulatl, 1801, 4 vol:

in-12, pap. vél. 10 à 15 fr.
Il y a des exempt. de cette édit. dans lesquels plusieurs

passages ont été mutilés, comme l'indique le titre
par ces mots : Castigato da Leonardo sVardini ad
vso de gli studiosi della lengua italiana.

— Lo STESSO, riveduto e corretto col confronto delle
megliori edizioni, da C.-L. Fernow. leva, Front-

. nian, 1805, 5 vol.
Il y a des notes et des variantes à la fin de chaque vol.

de cette édition, laquelle appartient à une collect.
de classiques ital. impr. à Iéna, et dont il y a des
exentpL en pap. vél.

— Lo stesso. Pisa , dalla tilloyra fia
della societa letteraria, 1809, 5 vol.
in-fol. con ritratto inciso da R. D1or-
yhen.

'Près-belle édition, tirée à petit nombre: elle a coûté
220 fr. — Papier vélin 440 fr., mais elle se donne à
très-bas prix. 19 fr. Boutourlin ; avec figures ajou-
tées 44 fr. Renouard. Il y en a des exempt. sur pap.
bleu et un seul sur VÉLIN.
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Les Satire di Ariosto, Pisa, 1809, in-fol. se joignent
3 ces 5 vol.; il en a aussi été tiré un exempt. sur
VELIN.

- Lo stesso. Milano, della società de'
classici italiani, 1812-14, 5 vol. in-8.
avec deux portraits différents. 30 fr.

L'avocat François Reina, mort en 1826, a soigné cette
édition qui reproduit le texte de 1532, avec les chan-
gements faits depuis par le Ruscelli; il y a donné à
la lin de chaque chant les variantes des éditions de
1516 et 1521, recueillies pour la première fois. On a
tiré des exemplaires en pap. vél. et quatre seule-
ment en pap. bleu, que l'éditeur a distribués 3 ses
antis.

- LO STESSO , con note e dilucidazioni grammati-
call di Romuald() Zotti. fondra, 1814, 4 vol. in-12,
12 fr.

- Lo STESSO, colle annotazioni di ltuscelli. Prato,
1816, 5 vol. gr. in-18, fig.15 fr.

Il y a des exempl. en pap. vél.
L'édit. de Milan, (Nov. Pirotta, 1818, gr. in-4. à 2 col.

(avec un portr. gravé par G. Garavaglia), impr.
avec grand soin d'après celle de 1532, et enrichie de
bonnes tables, a fait beaucoup d'honneur à l'abbé
Ottavio Morali (mort aussi en 1826), qui en a été
l'éditeur. Elle est généralement regardée en Italie
compte une des meilleures que l'on ait de ce poème,
25 fr. et en pap. vél. 40 fr. M. Mclzi dit qu'il en a
été tiré 50 exempl. de format in-fol.

- Lo STESSO. Milano, Silvestri, 1819, 3 vol. gr.
in-16, 10 fr.

Édition de la ]libliot. scella. Il y en a cinq exempt.
sur ties pap. de couleur.

- Lo stesso , con gli argomenti di Sci-
pione Ammirato, e con annotazioni.
Firenze, Gios. Molini, 1821-22, 5 vol.
in-8. portr. 30 fr.

Édition assez précieuse parce qu'elle est la plus com-
plète sous le rapport des choses ajoutées; le 5° vol.
contient les Rime et les Satire. Il y a des exempt.
en pap. vél. et en d'autres pap. particuliers.

- Lo STESSO, ornato di cinque cento tavole in rance,
disegnate ed incise da Filippo Pistrucci. Milano,
llettoni, 1821-25, 6 vol. in-8. fig.

Il y a des exempt. en pap. vél.
Phil. Pistrucci 3 qui l'on doit les 500 pl. de cette édit.

est un célèbre improvisateur romain.
- Lo STESSO, con annotazioni. Firenze, Ciardetti,

1823.24, 8 vol. in-8. 25 fr.
Le 7° vol. contient les Cinque Conti, et le 8e les Rime

e Satire. Il y a du Gr. Pap. vél.

- Lo stesso, sull' edizione del Morali. Fi-
renze, Clos. Molini, 1823, 2 vol. in-24,
portr. 10 fr.

Jolie édition à laquelle se réunissent les Poesic varie,
publ. par Molini, en 1824, dans le même format, et
qui offre un texte des satires corrigé d'après l'au-
tographe de l'Arioste, 5 fr. 11 y a des exemplaires
des trois vol. en Gr. Pap. 30 fr. et sur différents pa-
piers supérieurs.
Lo STESSO. Parini, Lefcrre, co' torrid di Didot

mapgiore, 1821 (et 1825), 8 vol. in-32, pap. vél.
18 fr.

Édition donnée par A. Buttura : elle comprend les
satires.

ORLANDO furioso conservato nella sua epics inte-
grità, e recato ad use della studiosa gioventit da
Giovacchino Avesani, con annotazioni. Firenze,
1823, 5 vol. in-8.

Il s'est fait plusieurs éditions de cet Arioste expurga-
tus, à l'usage de la jeunesse.

L'ORLANDO furioso e le satire, con note diverse,
per diligenza di Ant. Buttura. Parini, Lefèvre,
1836, 4 vol. in-8, pap. vél. 20 fr.
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ORLANDO furioso, with original memoir, notes,
and illustrations ln english bv Antonio Panizzi.
London, Pickering, 1834, 4 vol. pet, in-8. 20 à 24 fr.

Texte italien.
Le méute éditeur a donné une édition de l'Orlando

innamorato de Bojardo, 1830, 5 vol. pet. in-8.,
25 fr., laquelle se joint à son Arioste, et où l'on
remarque de bonnes notices bibliographiques sur
les éditions de ces deux poèmes célèbres. Les 9 vol.
n'ont été vend. que 30 fr., salle Silvestre, en 1841.

L'auteur des notices dont nous venons de parler,
M. Panizzi, bibliothécaire du British Museum, les
a fait imprimer sous ce titre :

BIBLtOGRAPHICAL notices of sonie early editions
of the Orlando innamorato and furioso. London,
1831, in-8., tiré à 24 exemplaires seulement, selon
M. Libri, dont l'exemplaire s'est vendu 34 fr.

Nous citerons encore les éditions suivantes faites en
Italie : Pisa, :l'istri, 1815, 6 vol. in-18. 10 fr. et
plus en pap. va-Firenze, libr. di Panade, 1818,
6 vol. in-32, pap. vél. 12 fr. - Firenze, 1821, in-8.
dans le Parnasso italiano, en 1 vol. - Milano,
1825, 5 vol. in-8. édit. de la Classica bibliot. 30 fr.,
elle a été faite sur l'édit. de 1532, et l'on en a tiré
60 exempt. en Gr. Pap. vél. - Firenze, Ciardetti,
1825, 12 vol. in-32, contenant toutes les œuvres. 

-Milano, soc. dei classici, 1825, 7 vol. in-32, portr.
14 fr. Pap. vél. 20 fr. - Firenze, Borghi, 1827,
5 vol. in-32, pap. vél. portr. 10 fr. et Padova,1827,
in-4. dans le Parnasso ital. des quatre poètes, puhl.'
par Angelo Sicca; et aussi dans les quatre poètes,
vol. gr. in-8. sorti des presses de J. Didot, en 1832,
pour le compte du libraire Lefèvre.

Le catalogue le plus complet qu'on ait encore donné
des éditions de l'Orlando furioso est celui qui fait
partie de la Ribliografia dei rontanzi, de M. Melzi
(voy. IliaLiocRAFIA) : on y voit que ce grand poèute
a été impr. 166 fois pendant le xvu° siècle, 26 fois
dans le xvii°, 33 fois dans le xviIi e, et 32 fois pen-
dant le xix° jusqu'en 1834; sans compter les tra-
ductions.

- Di don Salvadore di Cataldo tutti prin-
cipii de' canti dell' Ariosto posti in mu-
sica. In Yilteggia, appresso Girolanto
Scotto, 1559, in-4. obi.

Ces morceaux de l'Arioste mis en musique forment un
recueil curieux, nais qui se trouve bien difficile-
ment complet. Nous en avons vu la partie d'Alto,
avec signal de A-M. Comme on y lit une épitre
dédicatoire datée de 1555, peut-étre en avait-il déjà
été fait une édition avant 1559.

Traductions.

- Orlando furioso tradotto in versi latini
dal marchese Torquato Barbolani. Arez,-
zo, 1756, 2 vol. in-4., avec le portrait
de l'Arioste et celui du traducteur : 10
à 12 fr.

Vend. 16 fr. Villoison. - Le texte italien accompagne
cette traduction.

ORLAND Furius de hisser Lodovic Ferraris noua-
nient compost in buns lingua de Berghem, e de ster
vocabul Lombardi adornat. Opera da piasi, e da
sgrigna profumadantent indrizat dal Gobo da Ve-
nesia a M. Pasqui. Saura tut i Dutur plus q per-
fetto... - Slant in Venetia per Augustino
Rindoni, net anio 1550, in-8. de 8 ff. caract. ronds,
titre encadré.

Opuscule en vers, dialecte bergamasque.

- Roland furieux, composé premierement
en ryme thuscane..... maintenant tra-
duict en prose francoyse : partie suyvant
la phrase de l'autheur, partie aussi le
style de ceste nostre langue. Lyon, chez
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La traduction du Roland furieux, en prose, par Gabr.
Chappuys, Lyon, Barth. Honorat, 1576, pet. in-8.,
est augmentée de celle des cinq chants nouveaux.
Elle a été réimpr. à Lyon, Est. Michel, 1582 (aussi
à /fouet (1610 et 1617), in-8., et l'on réunit à cette
édition : /.a suite ile Roland fu rieux, contenant
la mort du vaillant Roger, t rad. de l'italien (de
J.-B. Pescatori) par Chappuys. Lyon, 1583, in-8.
Les deux vol. datés de 1582 et 1583, 31 fr. Coste.

Après la mauvaise traduction de Chappuys est venue
celle de Fr. de Rosset,.lgalenient en prose, conte-
nant une nouvelle suite du poème par le traducteur.
Pais, 1615 (réimprimé en 1644) , in-4., et qui ne
vaut guère mieux; elle est intitulée : Le divin
Arioste, etc. Quelques bibliophiles recherchent en-
core cet in-4. à cause du frontispice et des gravures
de Léonard Gaultier qui le décorent, et ils prennent
de préférence la première édition.

—Le premier volume de Roland furieux
premierement composé en Thuscan.....
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.Sulpice Sabon, pour Jean 4Ytellusson,
1543 (et 1544), in-fol.

Cette ancienne traduction est généralement attribuée
à Jean des Gouttes qui, cependant, dans l'épitre
dédicatoire à Hippolyte d'Este, placée en tête du
livre, fait entendre qu'il n'en est point l'auteur. Ne
serait-elle pas plutôt de Jean Martin, comme parait
le croire Ntceron? On peut consulter à ce sujet une
note ajoutée au La Croix du Maine, édition in-4.,
I, p. 539, et la Bibliothèque française de Goujet,
ViI, p. 346.

Réimpr. sous le ménie titre, Pais, Caillot du Pré
ou Lebret, 1545 et 1552, pet. in-8., avec fig. en
bois; éditions peu communes, et qui conservent
quelque prix.

Réimpr. aussi sous ce titre : Roland furieux... par
M castre loysArioste, traduict en prose françoise.
Paris, Maurice Jlenier (ou ,Jean I.ongi.a), 1555,
pet. in-8. fig. sur bois. 30 fr. mar. r. Giraud.

- Dans l'édition de l'aria, Olivier de Ilarsy,1571, pet.
in-8., le tit re commence par les mots : D'amour
fureur; niais il est du reste absolument conforme
h l'édition de 1543, et c'est ce qui nous fait croire
que le volume auquel il 'appartient renferme la tra-
duction attribuée à des Gouttes. Cette édition de
1571 a été vend. 30 fr. chez Courtois.

L'édition de Paris, Claude Gautier, 1571, pet. in-8.
de 8 if. non chillr. et 800 pp., commence aussi par
les mots D'amour fureur. Elle porte sur le titre
la marque ci-dessous :
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et maintenant mis en rime françoise par
Jean Fornier..... avec les argumens.....
et avec les allegories. Paris, de l'impr.
de Michel Vascosan, 1555, in-4. 30 fr.
mar. v. Giraud; 5 for. Butsch.

Ce sont seulement les quinze premiers chants tra-
duits en vers de 10 syllabes, et assez littéralement.
Ils ont été réimprimés à Anvers, chez Gerard
Spelman, 1555, in-8.; ce qui prouve que, dans la
nouveauté, cette traduction a fait quelque sensation.

L'Arioste francoes de lean de Boessieres, de Mont-
ferrand en Auuergnie, lyon, Thibaud Ancelin ,
1580, pet. in-8. de 8 R. prél., 327 pp. chiffrées et
6 non chiffrées, est un volume devenu assez rare;
mais il ne contient que les douze premiers chants,
en vers, dont une partie même appartient aux poè-
tes Menin de St-Gelais, half et Ilelliard. Le calai. de
la Biblioth. du roi en indique une édition de Lyon,
1608, in-8.

Le volume intitulé : Imitation de quelques chants
de l'Arioste par divers potes françois ( Paris,
Lucas Breyer, 1572, pet. in-8.) contient des mor-
ceaux de Ph. Des Portes, de Mellin de St-Gelais, de
J.-A. de Baïf et de Louis d'Orléans; c'est assez dire
qu'il n'est pas sans intérêt. —19 fr. m. v. en 1841,
et plus cher depuis.

— CHANT xxvIII. du Roland furieux d'A-
rioste, traduict en françois à la rigueur
des stanzes et de la rime par N. R. P.
Paris, Lucas Breyers, 1572, in-8.

Cette traduction est de Nicolas Rapin, qui y a joint
une traduction en vers de la prentiere sylve de
Th. D. JI. et iule paraphrase poétique d'un épi-
gramme grec. Elle n'a pas été réimpr. dans le re-
cueil des œuvres de Rapin publié par ses amis en
1610.

— L'Amie des Amies, imitation d'Arioste
par Beranger de la Tour d'Albenas en
Vivarais, avec d'autres poésies du même.
Lyon, de l'im.prim. de Robert Gran-

. Jon, 1558, in-8.
Vend. 17 sh. licher; 40 fr. nt. v. Crozet.
C'est l'épisode d'Isabelle et de Zerbin, tiré du 24° chant

de l'Arioste et mis en vers français de dix syllabes,
qui ne sont pas sans mérite. Le traducteur y a joint
divers morceaux dont Goujet a donné les titres, et
entre autres le premier livre de la Musc/séide, ou le
combat des mouches et des fourmis, tiré de la
Moschea, poème macaronique de Folengo. Ce petit
volume, rare et assez recherché, est imprimé avec
les caractères cursifs inventés par Graillon, carac-
tères également employés pour l'Ami rustique du
poète d'Albenas (voy. LA Toua).

Nous devons encore citer ici deux iantres aneienmes
traductions du même épisode, en vers français : la
première, sous le titre de Miroir de loyauté, par
Gilles Fumée (Pa r is, Guill. Auvray, 1575, pet. in-8.
de 48 ff. 25 fr. Veinant; la seconde, sous celui d'Isa-
belle, par Antoine-Mathieu de l.a Valle, Paris,
Lucas lb-eyer, 1576, pet. in-8. (avec 31 sonnets
amoureux du traducteur).

ROLAND furieux, pollute héroïque de l'Arioste,
traduct. nouvelle (par Jean-Rapt. Mirabeaud). La
Haye, 1741, 4 vol. in-12.

Com mue la traduction de illirabeaud est peu estimée,
cette édition n'a de valeur qu'étant en Gr. Pap.;
vend. 43 fr. mar. t •. Lefebvre; 30 fr. U. f. Caillant,
et moins depuis.

ROLAND furieux, poème héroïque, trad. en fran-
çais par d'Ussieux. Paris, 1775-83, 4 vol. gr. in-8.
figures.

On ne recherche cette traduct. qu'à cause des 93 gra-
vures (y compris celles de l'édition italienne de
Baskerville) dont elle est ornée, usais la beauté des
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épreuves en détermine seule le prix. 24 à 36 fr. Les
exemplaires tirés de format in-4., 40 à 50 fr., en
supposant toujours les épreuves belles : vend. bel
exemplaire (rel. en mar. c. tab. avec les dessins
originaux de Cochin, et des eaux-fortes) 301 fr.
Detienne.

La traduction de Tressan, Paris, 1780, 4 vol. in-12, a
eu jadis du succès, quoiqu'elle manque tout à fait
(le fidélité; on y trouve ordinairement joint l'extrait
de Roland l'amoureux, 1 vol. On a de ces deux ou-
vrages une édition de Paris, 1804, 4 vol. gr. in-8.
et in-4., avec les fig. qui ont servi à la traduction
(le d'Ussieux; ils ont été réimpr. dans la collection
(les œuvres du traducteur (voy. TRESSAN).

La traduct. de Panckoucke et Framery, Paris, 1787,
10 vol. gr. in-18, est assez exacte, et le texte italien
y est joint : 20 à 25 fr.

ROLAND furieux, nouvelle traduction, avec la vie
de l'Arioste et des notes sur les romans chevaleres-
ques, les traditions orientales, les chroniques, les
chants des trouvères et des troubadours, comparés
au poème de l'Arioste, par M. A. Mazuy. Paris,
Knabe, 1839, 3 vol. in-8., avec des vignettes sur
bois. 28 fr.

Traduction en prose.
Citons encore le Roland furieux, en vers français (de

10 syllabes) , par le baron de Frenill y , Paris , Bli-
chaud, 1834, 4 vol. in-8., et une autre traduct. du
intime poème en vers français, par M. C.-II. Duval/
de Chavagne, 2° édition, corrigée par l'auteur.
Paris, Fournier jeune, 1838, 3 vol. in-8.; enfin
une traduction nouvelle en prose par V. Philipon
de la Madeleine, édition illustrée de 300 vignettes
et 25 pl. sur acier. Paris, 1844, gr. in-8.

- Orlando furioso, traduzido en romance
castellano, por D. Jeronimo de Urrea.
Leon, Math. Bonhomme, 1550, in-4.
fig.

Traduction estimée, mais qui n'est point rare, avant
été plusieurs fois réimprimée : vend. 24 fr. David.
La 1" édition doit étre celle d'Anvers, Martin
A'ucio, 1549, in-4., portée dans le catal. de Salvd.

11 est probable que l'édit. avec la souscription d Lyon,
en casa de Gulielmo Bovillio, 1550 (vend. 16 fr.
mar. cit • . De Bure l'ainé), est la mense que celle
de Bonhomme. Il y en a une autre de Venise, Gain-.
Giolito, 1553, in-4., qui est également bonne; ainsi
que celle de Lyon, Bonhomme (ou Bouille), 1556,
in-4., fig. en bois, que nous avons eue entre les
mains.

On recherche aussi les éditions d'Anvers, Dl. A'ucio,
1554 et 1558, in-4., lig., auxquelles il est convena-
ble de réunir l'ouvrage intitulé :

SECONDA parte d' Orlando con et verdadero suc-
cesso de la fannosa batalla de Roncesvalles, ruina y
tuilerie de los doce pares de Francia, por Nie. Espi-
nosa. Anvers, 1556 et 1557, in-4., fig.

L'auteur y célèbre, en 35 chants, la gloire des guer-
riers espagnols. On cite de ce dernier ouvrage une
1" édition de Saragosse, 1555, in-5.

Les deux vol. (édition d'Anvers) : 54 fr. La Serna;
42 fr. Gohier; 2 liv. 10 sh. Heher.

Nous avons encore à citer l'édition de Venise, Farri,
1575, pet. in-4. fig., vend. 18 fr. Regnault-13retel;
et ensuite celles qui ont été faites en Espagne, sa-
voir : à Medina del Cantpo, 1572, pet. in-4. - à
Salantanque, 1577 ou 1578, mente format : on v
joint la seconde partie imprimée à Alcala, 1579, et
(lui est rare. - à Tolède, en 1583 et 1586, deux
éditions in-4. à 2 col.; ainsi que celle de Bilbao,
.!Mathias Mares , 1583, laquelle contient viii ff.
poil., 302 f f. chiffrés et 4 ff. de table.

ORLANDO furioso of Ariosto, translated into en-
glish verse by John Houle. Land., 1799, 5 vol.
in-8. fig. 30 fr. -Gr. Pap. 50 fr.

Cette traduction anglaise de l'Arioste n'est pas fort
exacte, et cependant on en a fait plusieurs éditions.

Celle de Londres, 1807, 5 vol. gr. in-18, est fort
jolie.

ORLANDO furioso, translate(' into english verse
by Will. Stewart Rose. London, Murray, 1824-31,
8 vol. pet. in-8. 1 liv. 10 sh.

La traduction anglaise de l'Orlando en vers héroïques,
par J. Haringion, dont il existe t rois éditions de
Londres, 1591, 1607 et 1634, in-fol., avec des gra-
vures copiées sur celles de Porro (voy. l'édition ital.
de 1584) est portée à 2 et 3 liv. dans les catalogues
anglais. Un exemplaire de la dernière rel. en mar.,
3 liv. 9 sh. Ilibhert.

IL DIVIN() Ariosto oft Orlando furioso, hoogstc
voorbeelt van oprecht ridderschap oock claren spie-
ghel van beleeftheyt voor aile welgeboorne vrou-
wen, overgeset wyt italiaensche veersen in neder-
lantsche rytnen door Eueraert Siceram van Baisse'.
77tantwerpen, by David Martens, 1615, pet, iii-8.
figures.

Cette traduction flamande, très-peu connue, a été ven-
due 56 fr. Borluut; cependant l'universel M. Graesse
ne la cite pas.

La traduction des trente premiers livres de l'Orlando ,
en vers allentandls, par Dietrich von dent Werder,
Leipzig, 1632-36, 3 part. in-4., est estimée, ainsi
qu'une autre traduction en vers allemands, par J. D.
Cries , laquelle a eu plusieurs éditions , savoir :
leva, 1804-9; ibid., 1827-28, 5 vol. in-8., pap. lin
et pap. vél. ; 4. édition, Leipzig, 1851, 5 vol. in-12.
Ou cite encore comme assez bonne la traduction de
C. Streckfuss, Halle, 1818 et 1839, in-4.

Extraits, imitations et traductions en dit-ers patois
de partie du poërne de l'Arioste.

ItisTontA del Re di Paula, il quale havendo Hari.
mita la Regina in adulterio se dispose insieme con
vno compagno di cercare piu paesi & far con le fe-
mine d'altrui, quel che loro haueano fatto ad am-
bcdui. Venetia, Agostino Bindoni (senza data),
in-4, de 4 ff. à 2 col,

C'est le vingt-huitième chant de l'Orlando furioso,
auquel on a changé la première stance et ajouté à
la fin trois autres oit l'on a conservé quatre vers
qui se trouvent dans les éditions du poème entier,
innpr. en 1516 et 1524, et qui ne sont pas reproduits
dans l'édition de 1532.

Une autre édition du même fragment, sans lieu ni
date, in-4. de 4 If. à 2 col., avec une vignette eu
bois sur le titre, est décrite par M. Melzi, p. 183,
ainsi que l'opuscule suivant :

STANZE transumtate del Ariosto colt una can-
zone bellissinta pastorale. Et uno sonetto in Iaudc
de la Bella de le Donne, & secundo i costuma di
paesi. Ad lnstantia de Leonardo ditto il Fttr-
lano, M. D. XLV., in-8. de 4 ff.

Doni a inséré dans ses Blarnti cette canzone , qu'il
attribuait à F. Jacopo de' Servi; usais qui, selon
Baldelli, serait réellement de l'Arioste, bien que
M. Panizzi n'y reconnaisse pas le style de ce poète.

DISCORSO sopra il principio di tutti i Canai d'Or-
lando furioso fatto per la S. L. Terracina delta null'
Academia degl' Incogniti Feba. ln Vinegia, ap

-presso Gabriel Giolito de' Ferrari, M.D.L., in-8.,
fig. en bois.

Quarante-six chants , composés de sept stances cha-
cun. La première octave de chaque chaut du Fu-
rioso forme le dernier- vers des six premières stati-
ces , et les deux derniers ale la septième stance (les
quarante-six chants.

M. Melzi nous fait connaitre que Giolito a réimpr. ce
Discorso, en 1551, 1554, 1557, 1559, 1561, 1567,
1584 et 1589, toujours en in-8., avec fig. en bois; il
en cite aussi une édition de Venise, Giolito, 1565,
in-12, et une autre de Venise, Valvasorc, 1567,
in-8., oh le Discorso est réuni aux !tinte de la Ter-
racina. Cette dernière édition est divisée en deux
parties qui contiennent les seconde e terze rime de
la Terracina : il y est dit que toutes les poésies de
cette dame avaient déjà été publiées séparément en

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



445	 ARIO

six parties. Pour d'autres extraits ou imitations de
l'Arioste, consultez la Bibliografa de illelzi, p. 185
et suiv. Voir aussi ci-dessus le 2° article des tra-
ductions.

PESCATORIA amorosa, in lingua venetiana, con la
risposta et certe stanze tratuutate del Ariosto in
laude delle donne, etc. (senza alcuna nota), pet.
in-8. de 4 if., fig. en bois.

Cet opuscule , en patois vénitien , a été vendu 35 fr.
Libri, en 1847. A la utéute vente se trouvaient les
deux articles suivants, en partie traduits ou imités
de l'Arioste :

STANZE tlell' Ariosto, téantudade per et dottor
Partesanon da Francolia in lingua gratiana. Vene-
zia, 1594, in-8. de 4 IT. Vend. 29 fr.

POESIE in lingua antica padovana di Bertevello,
dalle Brentelle, cioè madrigali, Bradamante irata,
Izabella, Zerbino , Orlando adtlolorato. Venetia, 
flat,. Bisaccio, 1612, in-G. de Iv R. et 132 pp., avec
fig. sur bois. 22 fr.

— Rime, cioè sonetti, madrigali, etc. Vi-
negia, 1552, in-8. de 55 ff. 10 à 15 fr.
[14512]

Édition indiquée par l'Acad. de la Crusca ; celle de
Venise, 1546, in-8., n'est pas non plus sans mérite,
car elle contient quelques pièces qui ne sont pas
dans la précédente : nous devons citer comme plus
rare que les deux autres une édition intitulée :
Norze d'amore, opera floua, nella quale si con-
lieue sei capitoli (li Lod. Ariosto... con altri capi-
loti, sonetti, etc., d'altri at,tot-i, nuovamente
stampati ad instantia di Hipolito ferrarese,1537,
in-8., sig. A—F. (Gamba, Serie, n" 83.)

Giolito de Venise a réimprimé ces poésies avec les sa-
tires du même auteur, en 1556, en 1557 et en 1560,
in-12; mais ces éditions ne sont pas chères.

— Le rime , non più viste e novamente
stampate. Vinegia, Fr. della Barba,
1559, in-8. 6 à 9 fr.

Cette édition, publiée par Catherine Barbaro, ren-
ferme plusieurs pièces qui paraissaient alors pour
la première fois : 1 liv. 14 sh. Roscoe, et 16 fr. Libri.

— Poesie varie. Firenze, Molini, 1824,
in-24, fig.

Belle édition, dont il a été tiré des exemplaires sur
différents papiers supérieurs. Elle contient, indé-
pendamment des poésies lyriques (le l'Arioste, ses
cinq comédies en vers et des notes, L'éditeur en a
retranché quatre canzoni qu'il avait insérées dans
une édition in-8. du même recueil donnée par lui
en 1823, usais qui ne sont pas de l'Arioste.

Sette libri di satire di Lod. Ariosto,
Ercole Rentivogli, Luigi Alamanni ,
Pietro Nelli, Ant. Vinciguerra, e d'al-
tri, di nuovo raccolti per Fr. Sansovino.
Venetia, Nic. Bez laqua, 1560, overo
1563, in-8. 6 9 fr. [14947]

CC recueil a été réimpr. en 1573, in-8. 9 fr. 50 c. Bou-
tourlin.

— Le Satire de (sic) Lodovico Ariosto.
tI. nxxxv. (â la fin) : in Vinegia per
Nicolo d'^?ristotile detto Zoppino.
tl.n. XXXV; pet: in-8. de 32 ff. non
chiffrés, lettres Ital., avec le portrait de
l'Arioste gravé sur bois.

C'est la réimpression d'une édition de 1534, in-8., sans
lieu d'impression ,, et qui a 32 R. non chiffrés: si ce
n'est celle d'une édition sans date, in-8, de 32 R.,
dont 1 bl., lettres ital., portr. sur le titre.

En exemplaire d'dne édition de 1535, sans lieu d'im-
pression, in=8. de 32 If. non chiffrés, en lettres ital.
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et sans portrait, a été vend. 24 fr. 50 c. snar, r.
Libri ; et à la même vente, l'édition (le Venise, Nic.
d'Aristotile detto Zoppino, 1537, in-8., avec le
portrait de l'Arioste au-dessous (lu titre, a été payée
40 fr. ; l'exemplaire qui était en ma r. o. avait été
obtenu pour 20 fr. 50 c. à la vente Nodier.

LE SATIRE di Lod. Ariosto. Venezia, Plinio Pic-
1,-asatta, 1555, in-8. de 144 pp. [14951]

De toutes les anciennes éditions de ces satires, la plus
recherchée est celle-ci, dont Ger. Ruscelli prit
soin, et qui contient les satires de I,. Alamanni : elle
est devenue rare, et vaut (le 12 à 20 fr.

On fait encore assez de cas (le celle de iIIh an, G. An-
tonio degli Antonj, 1558, in-8., et de celle (le Ve-
nise, I-r. Ilampazzelto, 1567, in-12. Cette dernière
a été revue et corrigée par Fr. Sansovino. 4 à 6 G.

LE MEDESIatE ed altre rime, lib. II, con le anno-
tazioni di Paolo Molli. London, 1716 ( réimpr. en
1731 ) , in-8. 3 à 5 fr.

L'édition sous la date d'Amburgo, 1732, in-8., est
rare, et on y a corrigé de nombreuses fautes de la
précédente.

— LE SATIRE. llfilano, Luigi Afttssi, 1807, gr. in-4.
Belle édition, qui a été tirée à 45 exemplaires seule-

ment, dont 5 en pap. vêt. et 1 seul sur VÉLIN.
Pour l'édition de Pise, 1809, in-fol., voy. l'article COL-

LECTION.

—Satires de l'Arioste, traduites en fran-
cois, avec le texte en regard, précédées
d'un aperçu sur l'auteur et accompa-
gnées de notes explicatives (par 1%i. Tré-
lis). Lyon, Laurent, 1826, in-8. 5 fr.

GLI DILETTEVOL! ed vt.ili conforti a ciascuna per-
sona che utaritare si voglia, con la ragione e punti,
et passi ch' al maritare si conviette tratti dalle sa-
tire di utesser Lodouico Arioste. Opera nuoua et
nuouamente stipatt adi ViI d'Aprile M. D. xL. (in
line) : Slantpata in Vinegia ail instantia del Per-
regrino e del Be gantesco compani M.D.XL, in-8.,
lettres rondes.

Le titre ci-dessus est entouré d'une bordure historiée.
Sur le verso se lit l'avis Alli ?lobai let!ort lo infelice
Peregrino.

DUE ALrAIETt lino contra le Donne, et l' alto in
suo favore cavati dal famosissimo Ariosto (in quar-
tine), Venelia, appresso V. et A. Vincenli (vers
1540) , in-S.

Opuscule facétieux. 2 sh. Libri, en 1859.

— Herbolato con alquante stanze del
stesso. Venezia,, Fratelli da Sabio,
1545 , pet. in-8 , de 16 ff. non chiffrés,
avec portrait: .

Opuscule dédié à Catherine Barbaro par Jacopo Mo-
danese. Gamba ne le porte que de 3 5 4 lire; mais
il a été vendu 19 sh. chez Hebei': 60 fr. mar. r.
Libri. Cette cicnlala a été réimprimée 5 Ferrare, en
1581 et en 1609, in-8. On la trouve aussi dans plu-
sieurs éditions des oeuvres de l'Arioste.

—Comedie : il Negromante, la Lena, i
Suppositi, la Cassaria, la Scolastica. Vi-
negia, Gabr. Giolito, 1551, 5 part. en
1 vol. in-12. [16643]

Ces cinq pièces en vers avaient déjà paru sépan;meut,
savoir : les deux premières, sans date, et à Venise,
en 1535, in-8. et in-4. (11 Negromante, édition
(le 1535, in-4. 10 fr. lloutourlin) ; les trois autres à
Venise, en 1542, 1546 et 1547, in-8. L'édit, de 1551,
publiée par Louis Dolce, donne les deux premières
pièces avec des changements tirés de l'autographe
de l'auteur.

— Comedie (clique, in versi ). Firenze
(Neapoli), 1724 4 pet, in-8: 3 à 5 fr,
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On sait que l'Arioste écrivit d'abord en prose la Cas-
saria et les Supposai; deux pièces qui furent
publiées séparément et sans date, la première sous
le titre de Comedia nuoea inaitulata Cassaria, la
seconde sous celui de Comedia nuova, in-8., avec
une bordure sur le frontispice. L'auteur s'explique
ainsi sur ces deux compositions dramatiques, dans
une lettre au duc d'Urbm, en date du 17 décembre
1532, rapportée par Baruifaldi (Vita di Ariosto,
291). u I Suppositi e la Cassaria rubatami da li
recitatori gid vent' aani che retro rappresentate
in Ferrara, andaro con mia grandissima displi-
centia in stampa....

La Cassaria a été réimprimée à Venise, per Nie.
d'Aristotile detto Zoppino, 1525, in-8. de 60 fr., et
la môme année, d Borne, in-12, sans nom d'impri-
meur. Le monte Nie. d'Aristotile a également
donné à Venise une édit. in-8. des Supposai, que
nous décrirons ci-après. Entre autres éditions que
M. Gamba cite de la ntéme pièce, il s'en trouve
une de Rome, 1524, in-12, sans nom d'imprimeur;
à la tin de laquelle se lit : Finisce la commedia
di Lodovico Ariosto ferra•ese, restihtta alla sua
vexa lezione <topo la scorrellissinta .stampa di
Siena. Ce qui suppose une édition antérieure (de
Sienne), probablement celle de 1523, in-8., citée
dans la Bibliografa de' classici italiani, imprimée
5 Milan en 1814.

Comedie di Lod. Ariosto, cioè : i Sup-
positi; la Cassaria; la Lena; il Negro-
niante; la Scolastica. Vinegia, Giolito,
1562, pet. in-8. 5 à 6 fr.

Réimpression de l'édition de Venise, 1551 (ci-dessus);
elle a été revue par Th. Porcacchi; chaque pièce a
un frontispice séparé, et il y en a sous la date de
1560.

— Comedia di Lodovico Ariosto intitolata
gli Soppositi (sic). Venet., Zoppino ,
1525, 11 di vil di Luglio, in-8. de Ivin ff.,
plus un pour la date.

Bonne édition de cette comédie en prose, qui a été
réimprimée plusieurs fois, et par exemple 5 Venise,
per Francesco di Alessandro Bindoni et illaphco
Pasini, 1526, in-8. (sur le titre ntnvxxt (sic); 5
Venise, chez Bindoni et Pasini, en 1537, in-8. de
xxxi,j ff. avec un grand port rait de l'auteur, gravé
sur bois.

— La comédie des Supposez de Louys
Arioste, en ital. et en françoys (traduite
par J.-P. de Mesmes). Paris, Est.
Groulleau, 1552, in-8. de 87 ff. dont 4
prélim. 20 à 30 fr. [16642]

Dans cette édit. le texte italien est en prose, tel que
l'auteur l'écrivit d'abord avant de le mettre en vers;
quant hla traduction, ce n'est pas la plus ancienne
qui ait paru de cette pièce en notre langue, car Jac.
llourgeois en avait déjà donné une en 1545, sous
le titre de Comédie très élégante... Voy. Boon-
GEOIS.

— Le Negromant. Voy. LA TAILLE (Jean
de).

Les satires, les comédies et les poésies diverses de
l'Arioste font partie des différentes édit. des Opere
carie de l'auteur que nous avons citées ci-dessus,
col. 437, et auxquelles nous ajouterons celle de Pa-
ris, Lambert, 1776, ou Illérigol, 1784, 3 vol. pet.
in-12.

— Rinaldo ardito, di Lod. Ariosto, fram-
menti inediti, pubblicati sul manoscritto
originale da I. Giampieri e G. Aiazzi.
Firenze, tipogr. Piatti, 1846, gr. in-8.

448

de xxly et 117 pp., plus la table et un
fac-simile d'écriture.

Poème chevaleresque attribué 5 l'Arioste, et publié
pour la première fois d'après un manuscrit dont
l'attribution au chantre du Furioso a été justement
contestée.

ARIOSTO (Giulio cognominato). La pri-
mavera, canti II. (à la fin) : Modena ad
istantia de l'hautore a Lutte sue spese,
1555, 2 part. en 1 vol. pet. in-4. avec
des fig. en bois au nombre desquelles
est le portrait deMarguerite d'Autriche,
duchesse de Parme et de Plaisance.
[14665]

Ce poème en octaves célèbre les plus belles dames Ita-
liennes de son temps. II est fort rare. On indique
l'ouvrage suivant du niéme auteur :

I FATTI e le prodezze delli signori di casa Farnese
de' tempi nostri. Venetia, 1557, in-4.

ARISII (Fr.) Cremona literata , seu in
Cremonenses doctrinis et literariis di-
gnitatibus eminentiores chronologica
adnotationes. Parmi, 1702-6 et Cre-
mona;, 1741, 3 vol. in-fol.

Ouvrage dont les trois volumes se trouvent difficile-
ment réunis. 90 fr. Libri, en 1857.

BIME de Fr. Arisi per le sacre stimate di S. Pa-
triarca Francesco. Cremona, 1713, in-4.

ARISTdïNETUS. Epistolas, græce, e bi-
blioth. C. V. Joan. Sambuci. Antuer-
pie, ex offic. Christ. Plantini, 1566,
in-4. de 95 pp. [18672]

Première édition, 6 5 12 fr.
Ces lettres roulent sur des aventures amoureuses ra-

contées quelquefois d'une manière assez libre; elles
appartiennent donc plutôt 5 la classe des romans
qu'à celle des épistolaires, Clans laquelle on les place
ordinairement. La première de ces lettres est adres-
sée à Philocalus par Aristenète, et voilà pourquoi,
sans doute, on a attribué le recueil 5 un auteur de
ce nom; mais il est fort douteux qu'Aristénète en
soit le père.

— EPISTOLÆ, gr. et lat., cum notis Josie Merceri,
curante J.-Corn. de Pauw, cujus nom accedunt.
Trajecli ad liken., 1736 eel (titulus nov.) 1737,
pet. in-8. 3 à 4 fr.

Lrs éditions de l'anis, 1610 et 1639, pet. in-8., sont
à très-bas prix.

— EPISTOLE antatorie, grince, ctun entendationibus
ac conjecturis Mercerii, de Pauw, etc., necnon in-
editis antehac Jac. Tollii, Ph. d'Orvillii, L.-C. Valc-
kenarii et aliorum; cura Frid.-L. Abreschi, qui suas
lectiones addidit. Zmollte, 1749, pet. in-8. 4 à G fr.

Bonne édition à laquelle il faut ajouter les deux pièces
suivantes :

Fn.-L. AstiESCU lectionum aristenetcarum lib.
duo. Ibid., 1749, pet. in-8.

VlnOnum aliquot erudit. in Aristaneti epistolas
conjectura:; accedunt Salmasii et Munkeri note in
eumdem. Amstelod., 1752, in-12.

Les trois parties réunies, 12 fr. Villoison. Il y a Iles
exemplaires des deux premières parties en Gr. Pap.

EPISTOL/E, gr. (edente Polysois Konton). Vie,uuc-
Austriw, 1803, pet. in-8. 4 fr.

EPISTOLR, gr. et lat., ad (idem cod. Vindob.
recensuit, Merceri, Pauwii, Abreschii, Iluetii,
Lambecii, Bastii, aliorum notis, suisque instruxit
Jo.-Fr. Boissonade. Lateficc-Parisior., De Bure,
1822, in-8. G 5 9 fr.

La meilleure édition de ce roman épistolaire. •
LETTRES d'Aristenète, auxquelles on a ajouté les
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lettres choisies d'Alciphron, trad. du grec. Loua.,
1739, pet. in-12.

Les ntEMEs, traduites en français (par Moreau).
Cologne (Paris), 1752, pet. in-8.

Cette dernière traduction n'est pas complète.
Nous citerons encore :

LEs EPISTREs amoureuses d'Aristenète, tournées
du grec en français par Cyre Foucault, sieur de la
Coudrière, avec l'image du vray autant, discours
tiré de Platon. Poietiers, André Ciloys et Is.11ar-
r•aud, 1597, pet. in-8., et Rouen, Tiaplt. du Petit
Val, 1599 et 1601, in-12. Le traducteur y a con-
servé toutes les obscénités du texte.

LETTRES galantes d'Aristenète, trad. du grec (par
Le Sage). Rotterdam (Paris), 1695, in-12. Réimpr.
dans le 6' vol. des OEuvres de Le Sage, édition de
1783 et 1810.	 •

ARISTARCHUS. Aristarchi de magnitu-
dinibus et distantiis solis et lunae liber,
nunc primum graece editus cunl Fed.
Commandini versione lat. , notisque il-
lius et editoris. Pappi alexandr. secundi
libri mathematiea collectionis fragmen-
tum, hactenus desideratum : e codice
ins. edidit, latinunl fecit, notisque illus-
travit Joh. Wallis. Oxonii, e Tll. sheld.,
1688, in-8. de 6 ff. et 155 pp. 6 à 9 fr.
[8202]

Réimpr. dans Wallis opera ntalhcmatica, tome III.
L'édition de Pesaro, 1572, in-t5., ne contient que la

version latine de Fred. Comntandinus : c'est donc
par erreur que quelques bibliographes l'annoncent
connue étant en grec et en latin.

LIBER de magnitudinibus et distantiis solis et
limai. Histoire d'Aristarque de Santos, suivie de la
traduction (latine) de son ouvrage sur les distances
du soleil et de la lune, de l'histoire de ceux qui ont
porté le nom d'Aristarque, par M. de F*** (Fortin
d'Urban). Paris, 1810, in-8. 6 fr. — Pap. fin, 8 fr.

L'article suivant doit étre joint à ce volume :
TRAITE d'Aristarque de Santos sur les grandeurs

et les distances du soleil et de la lune, traduit en
françois pour la première fois par M. le comte de
Porcia d'Urban. Paris, Firmin Didot, 1823, in-8.
avec 3 pl. 5 fr.

L'ouvrage imprimé sous le titre de Aristarchi Sanlii
de mundy systeniate partibus et molibus ejusdent
libellas com notis P. de Roberval. Pansus, 1644,
in-12, et réimpr. plus correctement dans le tome Hl
des Cogitatioties physico-metaphisicte du P. Mer-
senne, est de Roberval lui-métre, et non d'Aris-
tarque de Samos, sous le nom duquel il a paru.

ARISTEAS. Aristeæ historia LXXII in-
terpretum (gr. et lat., ex versione Matth.
Garbitii) : accessere veterum testimonia
de eoruin versione (ediderunt Edv. Ber-
nard, Humphr. Body et II. Aldrich).
Oxonli, e Thealvo sheld., 1692, in-8.
4 à 6 fr. [540]

Vend. en Cr. Pap. mar. 1 liv. Drury; 1 liv. 10 sh.
Williams. — Réimpr. dans Hody, Libri de Riblio-
rum textibu.s, etc. (voy. IIOny ); dans Van Dale,
Disserl. super Aristea, Ainsi., 1705, in-4., et
mieux dans Callandi ITiblioth. Pau •., t ii, p. 771
et suiv.

La première édition grecque et latine d'Aristeas est
de Bble, J. Oporiii, 1561, in-8.

— Aristeæ historia LXXII interpretum ,
latine, a Matheo Palmerio. Neapoli,
per flrnaldum de Bruxella, 1474,
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in-4. de 37 ff. à 28 Jig. par page, sans
chiffr., réel. ni signat.

Édition fort rare, et dont un exemplaire annoncé sous
la date de 1473 a été payé 10 liv. à la vente Sykes.
Cette version avait déjà paru avec la Bible latins
impriutée à Route par Sweynheym et Pannartz, en
1471.

Il y a une traduction française du métne ouvrage par
Guil. Paradin. Lyon, Claude Senuelon, 1564, in-4.

ARTSTIDES. Orationes (græce, edenteEu-
phrosyno Bonino). Ftorentite, su)npti-
bus Plliliplli Jsentai, 1517, in-fol. de
183 ff. non compris le dernier , sur le-
quel est la marque des Junte. [12111]

Belle édition, assez rare, laquelle contient 52 discours
d'Aristide, et les hypotheses d'un autre écrivain
ancien in Panathenaicum, Leuctr • icas et Platotti-
cas oraliones: vend. 72 fr. Soubise; 30 fr. de
Cotte; 40 fr. v. gaufré, F. Didot; 69 fr. mar. r.
Larcher; 1 liv. 2 sh. Heber; 11 Cor. Butsch.

De Bure, dans sa Bibliographie instruct., et d'autres
après lui ont cité une édit. de cet orateur, Vend.,
Aldus, 1527, in-fol., qui n'existe pas. Cette fausse
indication vient originairement du catalogue de la
Bibliothèque du roi, X, 1709, où l'on annonce l'édi-
tion de Junte, 1517, sous la date de Venise, 1527,
parce que l'exemplaire se trouve relié avec l'Ilar-
pocration, qui forme les pages 89-118 de l'Ulpia-
PUS, d'Alite, 1527. Combien d'éditions annoncées
plusieurs fois par les bibliographes qui se copient
trop souvent sans examen, seraient reconnues faus-
ses, si l'on remontait aux premiers auteurs qui les
ont citées! Malheureusement, comme on n'est pas
toujours à portée de faire les vérifications nécessai-
res pour découvrir la soultes de l'erreur, il est
quelquefois impossible de s'en préserver.

AiltsTIDts oratoris touti III (gr.), interprete Cul.
Cantero; adjunxiuuts varias ejusdent Canteri et alio-
rum lectiones, etc., unit com indice duplici. (Ge-
nette) Oliva Pauli Step/tatti, 1604, 3 vol. in-8.
8à12fr.

Texte de l'édition juntine, corrigé d'après un manus-
crit. Les varia; leclioaes et7 les index occupent
15 ff. séparés à la lin du 3' vol.

— Opera omnia, gr. et lat. , cunl notis et
emendationibus G. Canteri, Tristani
Palmerii, Tan. Fabri, Spanhemii, 1\or-
manni, et Lamb. Bosii; adjunctis insu-
per veterunl scholiis; et prolegomenis
Sopatri apameensis , ab erroribus ut
plurimum repurgatis : græca, com mss.
codd. varus et præstantissimis collata,
recensuit, et observationes suas adjecit
Sam. Jebb. Oxonix, e Theatro sheldon.,
1722-30, 2 vol. in-4. 	 •

Quoique cette édit. ne passe pas pour très-correcte,
elle est recherchée, et les exemplaires en sont peu
communs: 30 à 36fr.; en Cr. Pap. 145 fr. de Cotte;
208 fr. nt. r. Caillait; 250 fr. ni. t • . F. Didot; 8 liv.
15 sh. Sykes, et moins depuis.

Ni cette édition ni la précédente ne renferment les
hypotheses, qui se trouvent dans celle de 1517.

AmisTtnes (opera outnia), gr., ex recees. Guil.
Dindorfii. Lipsiw, Rainer, 1829, 3 vol. in-8. 30 à
36 fr. ; pap. lin, 36 5 45 fr., et plus en pap. vél.

.édition d'une exécution typographique médiocre,
mais qui renferme les fragments découverts depuis
la publication de celle de Jebb.

— Laurent. Nornlanuus orationenl Aristi-
dis utranlque de cod. ms. duosque ora-
toriaruul libros de vetusta editione Al..
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diva descripsit, edidit (graece), versione
latina et notis illustravit. Upsal e, litte-
ris Ketlseri, 1687-88, in-8.

Édition estimée, mais qui se trouve rarement, sur-
tout avec la dédicace au chancelier Oxenstiern, qui
n'est que dans quelques exemplaires.

ABISTIDIS o anio adversus Leptinem : Libanii de-
clautatio pro Socrate : Aristoxeni rhythnticoruui
elementorum fragmenta (gr. et lat.), ex biblioth.
veneta nunc primum edidit Jac. Morellius. Vene-
liis, 1785, in-8. 4 à 5 fr. [12112]

Edition estimée : vend. en Gr. Pap. 27 fr. (rd. en m.
bl. tab.) Renouard, et un exemplaire imprimé sur
parchemin, 2 liv. 2 sh. Pinelli ; 99 fr. Mac-Carthy.

— DECL,talaTtoSes leptinee, gr., emendalas atque
annotationibus , tann suis tum Angeli Mali et Jac.
Morelli, illust ratas edidit G.-Il. Grauert. Boitte, Vi-
ber, 1827, in-8. 5 fr.

L'Ornlio adversus Leptinent avait déjà été réimpr.
à la suite du discours de Démosthène sur le intime
sujet, édition de Fr.-Aug. Wolf à Balle, 1789, in-8.

SCHOLIA in Ælil Aristidis sophiste madones Pa-
nathenaicam et Platonicas : plurima ex parte nunc
priumm edidit G. Frounuel. Franco!: ad Jlcen.,
Broenner, 1826, in-8. 8 fr. — Pap. lin, 10 fr.

Volume à joindre à l'édition d'Aristide donnée par
Jebb : l'impression en est malheureusement très-
fautive.

ARISTOBULUS Apostolius. Voy. GALEO-

DIYOMACH IA.

ARISTOLOGIA euripidea , et Aristologia
pindarica. Voy. NEANDER.

a•Q	
ppARISTONICUS, Has] U.:Ctilw'IXtxo6„ grace

edidit L. Friedlander. Gottn,1853, in-8.
ARISTOPHANES. Comcedice novera (gr.,

cum scholiis gratis et praefatione grata
âfarci 11Iusuri). Yenet&is, apud .Ildum.,
M. It D. (1498) Idibus (Militais, in-fol.
[16079]

Première édition, belle et rare. Elle contient 8 lL pré!.
et 339 ff. pour le corps de l'ouvrage, plus un f. lout
blanc. Vend. 76 fr. La Vallierc; 160 fr. (très-bel
exemplaire) St-Céran; 425 fr. F. Didot; 130 fr. ni.
bl. d'O...; 80 Our. Meerman; 130 fr. licher it Paris,
et bel exemplaire dans sa première reliure en mar.
12 liv. 5 sit. le mime, à Londres; 185 fr. Rearsi;
60 for. Rutsch; un exemplaire médiocre, 60 fr.
Costtbili.

— Comcedia novem (grace) — Impres-
sum Florentin opera et sumptu Phi-
lippi Juntn anno D. xv. supra mille,
mense sept., pet. in-8. de 246 ff. plus
un f. bl. et un autre pour la marque de
l'imprimeur.

Édition très-rare , laquelle reproduit le texte de l'édi-
tion aldine avec quelques améliorations. Il faut y
joindre le volume suivant :

AnISTOPHAxIS CCreris sacra celebrantes. Ejusd.
Lysistrata, gr. Ibid., 1515, in-8. de 54 ff. plus un f.
bl., et un autre pour la fleur de lis.

Vend. (les 2 vol.) 2 liv. 2 sh. Askew; 33 for. Cre-
venna; 3 liv. 10 sh. Sykes; 20 fr. Renouard; et le
premier seulement, non rogné, 6 liv. 2 sh. 6 d.
Williams. Le second, bel exeupl. m. r. 1 liv. 14 sh.
fleber. 11 est vraisemblable que ces deux dernières
pièces ont paru postérieurement it la date qu'elles
portent, car pourquoi ne sont-elles pas dans l'édit.
de 1525?

Comeedia novem, cum commentariis
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antiquis et valde utilibus ad ea qua
Arius excusa fuerant additis, indice-
que copiosissimo omnium qua ani-
madvertere opportet (edente Ant. Fran-
cino Varchiensi). Florentin, per here-
ales Philippi Junte, M. D. xxv. mense
Februario, gr. in-4.

Cette édition, aussi belle et aussi rare que celle d'Aide,
a encore l'avantage (Filtre plus exacte et plus com-
plète. Le volume renferme 32 ff. signat. A.-D. pour
les pièces prélim., et 373 ff. pour le corps de l'ou-
vrage; plus 1 f. à la fin pour le fleuron de l'impri-
meur; vend. 36 fr. Gouttard; 50 fr. Gaillard; 120 fr.
nt. u. Larcher; 252 fr. très-bel exemplaire, Mac-
Carthy; 20 for. Meerman; 28 fr. seulement, exem-
plaire trop rogné, Rosquillon; 20 fr. m. r. Giraud.

L'édition des IX comédies, Min. par 13. Junte, 1540,
in-8., n'est pas chère.

— Comcedia IX, gr., singulis comoediis
pramittitur epistola gr. Jo. Cheradami.
Lut.-Parisiorum, sumpt. Egid. Cor-
montii, 1528, pet. in-4.

Édit. peu commune qui reproduit le texte de Junte,
mais sans les scolies; vend. 12 fr. Delatour; 1 liv.
5 sh. mar. Heber; 8 fr. Curée.

— Comcedia XI, grace (studio Sim. Gry- -
nEei). Basileœ, apud flndr. Cratan-
derum et Toan. Bebelium, 1532, in-4.
de 4 ff. pré!. 514 pp. et un f. pour la
marque.

Première édition d'Aristophane oit les onze pièces se
trouvent réunies; elle a cependant peu de valeur
dans le commerce : 11 fr. 3lac-Carthy. On en a fait
une réimpression à Francfort, 1544, in-8., et cette
réimpr., qui ne vaut que 5 ou 6 fr., a été payée 21 fr.
Larcher.

— Coatoenis XI, gr. Vertcliis, in tedibus .!lards.
Zanetli, sumptibus Jlelcltio is .Sessw, 1538, in-8.

Édition rare et recherchée : 5 for. Itover • 41 fr.
Larcher; 18 fr. 50 c. Guillon; 8 sh. liciter.

— Exnu,t, gr. Parisiis, Clm •. 6Vechelius, 1540,
pet. in-4. de 567 pp.

'l'este formé sur celui des édit. d'Aide et Cratander.
Vend. 7 sit. Pinelli; 15 fr. Mat; Carthy. Un exemplaire

avec dates de 1537-1540, in-4., avec la signatu re de
J. Racine et de nombreuses notes de la main de
Jean, son fils aillé, 425 fr. Renouant.

— Lxn t, gr. Vcnctiis, apad Jo. Farreunt et
fratres, 1542, in-8.

Réimpression de la première édition de Junte.
Vend. 7 sh. Pinelli; 10 fr. F. Didot, et quelquefois

moins.
— EAIDES, grece, munis metris corruptis ntemlis•

que plu•imis purgate, ut emeudatiores hactemms
non prodierint; emendationis ratio ad libri caltent
explicatur. Veuetiis, Jo. Grypltitts exeudebat,
1548, in-8.

C'est Angelo Canini qui a donné cette édition assez
rare : à la fin de l'avertissement, l'imprimeur s'ex-
cuse de n'avoir point imprimé les lirneadatiottem
i-atiottes annoncées sur le titre. Vend. 5 liv. 6 sh.
Ileber, sans avoir ordinairement cette valeur.

Ntcon. FnisctiLixt Aristophanes repurgatus a
mendis, et imitatione Plauti atque 'fetentii inter-
pretatus, gr. et lat. Francolurli ad ilJœn., Jo.
Spies, 1586, in-8. de 8 et 368 II. 5 à 6 fr.

Édition rare et recherchée, quoiqu'elle ne renferme
que les cinq premières comédies d'Aristophane.
Elle a été réimprimée à Francf., en 1597 et en 1625,
in-8.

— CoatoEmre XI, gr. et lat., Cnm scholiis antiq. stu-
dio et opera Odoardi liiseti. Accerserunt uotx iEuy
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Iii Fr. Porti. Aureiite -Allobrogunt, 1607, in-fol.
8à 1O fr.

Texte correct et accompagné de la version latine de
Frischlin, dc Flor. Chrestien, et de Andr. Divius.-
I1 y a des exemplaires dont le titre porte : Geneew,
1608.

— COMOEDIA XI, gr. et lat., coin indice partemia-
rum selectioruu, et entendationibus viror. doctor.
prxcipue Jos. Scaligeri, Lugd.-Ratavor., Maire,
1624, pet. in-12 de 12 IT. et 935 pp.

Jolie édition dc laquelle il y a des exemplaires datés
dc 1625. 6 à 9 ft.; vend. 27 fr. mar. bi. tab. Ber-
trand. A la lin doit se trouver une partie séparée
de 56 pages intitulée : Aristophanis fragmenta,
1625.

— &EDE31, ut et fragmenta, gr. et lat., cum enten-
dationibus pr:ecipue Jos. Scaligeri, etc., accedunt
note et observationes ut et nova versio i ui.'r,-
tsta(oGi;ety a 'l'an. Fabro facia, cum ejusd. 'lotis.
Antstel., Ravestein., 1670, pet. in-12.

Jolie rdiutpression de l'édition précédente; elle est un
peu plus ample pour les notes, tuais moins correcte
dans Ic texte; 6 à 9 fr. Vend. 41 fr. mar. r. bel
'exempt. F. Didot.

—Eædem, gr. et lat., ex codd. mss. emen-
datæ : turn scholiis antiquis, inter qua
scholia in Lysistratam ex cod. Vossiano
nunc primum in lucem prodeunt. Acce-
dunt notæ virorum dOctoruni in Onuses
conloedias; inter quas nunc primum
eduntur Is. Casauboni in Equites, Ezech.
Spanhemii in tres priores, •et Rich.
Bentleii in duas priores comeedias oh-
servationes. Olnnia collegit et recensuit,
notasque in novera conloedias, et qua-
tuor indices adjecit Ludol. IC.uster.
Amstelodami, Luchmans, 1710, in-fol.

Cette belle édition, que recommandent ses notes sa-
vantes, a did longtemps fort recherchée ; mais elle
l'est si peu maintenant que le prix en est tombé
de 90 fr. à moins de 20 fr. Le Cr. Pap. est beau-
coup plus cher : 400 fr. de Cotte; 280 fr. d'0...;
217 fr. Larche!' ; 280 fr. Labédoy,..; 4 liv. 6 sh. vet.
à Londres, en 1835; 99 fr. mar. r. Giraud.

— Eeedem, gr. et lat. , ad IIdem optima-
rum cod. mss. emendatæ , cran nova
octo coincediarum interpretatione La-
tina, et notis ad singulas ineditis St.
Bergleri necnon Car.-Andr. Dulceri ad
quatuor priores : accedunt deperdit.
comacd. fragmenta, earulnque indices a
Joh. Meursio et Joh. Alb. Fabricio di-
gesti , curante P. Burmanno secundo,
qui preefationem præfixit. Lind.-Ba-
tay ., Lue/stmans, 1760, 2 vol. in-4.
20à30fr.

Vendu en Cr. Pap. 51 fr. St-Céran; 75 fr. nt. r. F. D.,
en 1808; 81 fr. Larcher.

Emden], ex optimis exemplaribus
emendatæ studio Rich. Phil. Brunck
(qui et versionem novam lat. adjecit).
Argentorati, 9'reuttel, 1781-83, 4 vol.
in-8.

Cette belle édition est, au jugement des savants, ce
que l'éditeur a fait de mieux sous le rapport de la
critique. Le texte, cor rigé d'une manière qui n'est
pas toujours fort heureuse, diffère beaucoup de ce-
lui des éditions prdcddentes ; malheureusement les
scolies n'y sont pas jointes. 24 à 30 fr.

\'end. en pap. de Hollande, dont il n'y a cu de tira
qu'une dizaine d'exemplaires., 60 fr. Barthélemy ;
200 fr. mar. bl. d'0...; 240 fr. Bertrand, et beau-
coup moins depuis.

La version latine forme un -volume en 3 part. qui se
relie à part, ou bien se divise et se place à la suite
du texte grec dans chaque volume.

L'Aristophane de Brunck a paru en mante temps,
in-8. et in-4., mais il y a peu d'exemplaires dans
ce dernier format : 60 à 72 fr. On en a tiré 8 ou 10
en pap. de Hollande. Vend. 215 fr. cuir de Rassie,
Caillard; 371 fr. mar. r. F. Didot, et en mar. bl.
exempt. de Brunck, 115 fr. ltenouard.

— Aristophanis comeediae , auctoritate li-
bri praeclarissimi saeculi decimi emen-
datæ a Phil. Invernitzio : accedunt
criticm animadversiones, etc. Lipsite ,
Weidniann, 1794-1834, 13 vol. in-8.
70 à 84 fr. et plus en pap. de Noll. ou
pap. vél.

Cette édition beaucoup trop volumineuse a eu peu de
succès. Les deux premiers volumes contiennent le
texte grec en entier d'après le manuscrit de Ra-
venne, où se trouvent plusieurs vets qui manquent
dans les éditions antdriettres à celle-ci. Le commen-
taire, qui a pour titre: Coninmentarii in Aristoplia-
ois eomadias; collegit, digessit, auxit Clot-Da,t.
Rekius, occupe 7 vol. dont les deux derniers out
été publiés par C.-C. Dindorf (la 2° part. dit 7° vol.
n'a paru qu'en 1834). Les Scholia grwca, publ. par
le marne, forment les tomes X et XI; et enfin les
toutes X11 et XIII renferment: A dnotatio ad scho-
lia grwca, B/ilcheIii proleOontena et versio lu-
tina; ils sont dgalentett dus ait savant Dindorf.

AniSTOVUANts comædie:, gr., ex optiutis exempt.
emendatæ; cum lat. versione, varus lectiouibus,
notis et einendationibus : accedunt deperditar. co-
incediarum fragmenta, et index verborunt, noui-
nunt ptnpriomut, etc., a Itich.-Fr.-Phil. Brune k.
Oxonii, lypis N. Bliss,181O, 4 vol. in-8. 20 à 30 fr.

Réimpression de l'édition de Brunck; on y a ajouté
un cinquième volume, intitule:

LE%ICON aristophanicum, græcu-anglicuw, by
James Sanxay. Oxford, 1811. 6 à 9 fr.

11 a été tiré des exemplaires des cinq volumes en Cr.
Pap., dont une cinquantaine in-4., qui se vendaient
originairement 10 guindes chacun.

AAISTOPHANIS comtedi:t•, grace (curante Sehm-
fc'o). Lipsiw, 1812, site 1829, 3 vol. in-18. 6 fr.

Anisrot'ttANts conuediæ, gr., ex re-censione Gull.
Dindorlii. Lipsiw, Weidmmtn,'182O-20, 6 part.
in-8.

ll n'a paru, je crois, que ces 0 part., savoir : Pax,
1820; Ggaites, 1821; rlVCS, 1822; Beclesiaritste,
1826 ; Acharnenses , 1828 ; Fragmenta, 1829.
Chaque vol. 4 à 5 fr. — Pap. lin, 5 à 6 fr. — Pap.
'dl. 7 à 8 fr.

— CoaloEnix qua: extant X1 ac deperditarum frag-
menta, cum scholiis grtecis et superioruut editio-
nuni, Kusteri, Bergleri, Brunckii alioruutque vivo-
rom dort. suis item annotationibus edidit et lexi-
con in Aristophanem adjecit C.-G. Schütz. Lipsiw,
Schwickcrl, 1821, in-8.

11 n'a dtd publié ile cette édition que le t er volume en
2 parties, contenant Ac/taroenses, Fatales et Xtt-
ites, avec les commentaires sur ces 3 pièces:, 6 fr.

Comoeotx, gr., curante Jo.-1 •'r. Boissonade. Pa-
risiis, Lefèvre, tipis J. Didot, 1826, 4 vol. gr.
in-32, pap. vdl. 12 fr.

Jolie édition, Il en a did tiré des exemplaires en Cr.
Pap. jdsus 'dl.

— CouoEutA:, cum scholiis et varietate lectionis ;
recensuit n'iman. Bekkerus : accedunt versio la-
tins, deperditaruiu conu:diarimi fragmenta, index
locupletissiutus, notæque Brunckii, lleisigii,
do'fü, Ileckii, etc, Lotidini, sumptibus Whittaker,
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cxcudebat A.•.T. Valpy, 1829, 5 vol. in-8. 45 h 54 fr.,
et plus en Gr. Pap.

Le premier volume contient le texte et l'Index grce-
cus ; le deuxième la version latine, les fragments
et les scolies; et les trois derniers renferment les
notes, choisies sans assez de critique.

II avait déjà paru h Londres, chez Whittaker, en 1823,
une réimpression de l'Aristophane de Brunck, en
3 vol. in-8., dont la version lat. forme le dernier,
et qui coûtait 2 liv. 2 sh. Le méme libraire a publié
également, en 1823, une édition de ce poète, en gr.
et en lat., sans notes, 3 vol. pet. in-8. 1 liv. 1 sh.

— COMOEDIx, gr., edidit F.-H. Bathe. Lipsice, !lane,
1828-30, 4 vol. in-8. 20 fr.

Tonics V h VIII des Poets; scenici groci, publiés par
Bathe.

Réimpr. à Leipzig, 1845-46, en 4 vol. in-8.
— ConloEntx, gr. , edidit Rernh. Thiersch. Lipsice,

1830, in-8., tom. 1 (Plutus) et VI (liana:). 12 fr.
Les tomes 11 h V n'ont pas paru.

COMOEDIÆ et fragmenta, gr., ex recensione
G. Dindorhi. Oxonii, Parker, 1835-39, 4 vol. en
7 tom. pet. in-8.

Les deux premiers vol. renferment le texte, 10 sh.;
dans le troisième sont les Annotatio ncs G. Din-
dorfi, 1837, 2 part., 18 sh.; et dans le quatrième
les Scholia grœea ex codicibus aucta et emendata
rt G. Dindorfio, 1839, 3 part., 1 liv. 10 sal. Le texte
et les scolies ont été réimpr. en 1851.

— Aristophanis comcediæ et deperdita-
rum fragmenta , ex nova recensione
Guil. Dindorf : accedunt Menandri et
Philemonis fragmenta, gr. et lat., cum
indicibus. Parisiis, Firmin. Didot,
1839, gr. in-8. 15 fr.

Belle édition plus complète qu'aucune autre pour les
fragments.

SCHOLIA grrca in Aristophanem , cum prolego-
ntenis gramutaticorum, varietate lectionis optima-
rum codicum integra , catcrorunt selecta , annota-
tionum criticorum item selecta, cui sua quidam
inseruit Fr. Diibner. Paris., Firm. Didot, 1843,
gr. in-8. 15 fr.

AIIISTOPHANIS fragmenta, edidit Th. Bergk. Be-
rolini, Reimer, 1840, in-8. 1 thl. 20 gr.

Pièces séparées.

— COSIOEDm e Acharnenses , grace , in usum stu-
diosa juventutis emendata et illustrata (a P. Elms-
ley). O.conii, Cook, 1809, in-8. de 128 pp. et 2. If.

Volume devenu rare : 9 sh. Reber. II a été réimpr. à
Leipzig, ea 1830, in-8. 3 fr.

— ACHARNENSES, gr., with notes critical and expla-
natory by T. Mitchell. London, 1835, in-8.

Le indite éditeur a donné les pièces suivantes d'Aris-
tophane avec ses notes, savoir : A yes, 1834; 6qui-
tes, 1836; Nubes , 1838; lfatce, 1837; Vespce,
1835, in-8.

AmSTOPHANIS poets coutici Nubes (grace, cunt
prafatione Ph. Melanchthonl. Wittemberga:, apud
dlelchiorem Lott cram junio retn, anno M.DXXI,
in-4 • de 36 If. siguat. A—l.

Edition fort rare; vend. 15 fr., quoique barbouillée
d'écriture, d'O...

11 y a aussi de cette comédie une édition grecque,
jlagenow, 1528, in-8. Bare.

L'édit. de Leipzig, 1753, avec la préf. d'Ernesti; celle
de Glascow, 1755, in-8.; et de Leipzig, 1788, in-8.,
donnée par Harles, ne sont pas chères.

— Nunes, gr., cum schol., recensuit et annotatio-
nes J.-A. Ernesti suasque addidit G. Hermann. Lip-
sic c, 1799, in-8.

Texte très-pur : 6 fr. — Réimpr. à Leipzig, en 1830,
in-8. 8 fr.

— PLUTUS, graci sermonis studiosis mire utilis (gr.

edidit Pet. hlosellanus). llagenojm;, iu academia
ilnshclmiana, mense novemb., M.D.XVII,
tiare.

11 y a une édition de cette pièce imprintée h Louvain,
citez Théod. Marlin d'Alost, en 1518, in-4.

— PLUTUS jam none per Car. Girardunt bituricunt
et latine factus et commentariis illustratus. Paris.,
Wechcl, 1549, in-4. de 214 pp. et 1 f.

— PLUTUS, gr., scholia vetusta recognovit, nobs
instruxit, etc. Tiberius llemsterhuis. llarlinyce,
1744, in-8. 3 à 5 fr.

Cette édition estimée a été réimprimée à Leipzig, en
1811, in-8., par les soins de G.-H. Schafer, qui y 

a
ajouté les variantes d'un ms. de Paris, et des notes
de Parson. 10 fr. et plus en pap. vél.

— PLUTUS, gr., cunt continent. J.- F. Fis4heri,
edente Ch.-Th. Künoel. Giessw, 1804.5, 2 vol. in-8.
15 fr.

Ce sont les deux premiers volumes d'une édition
d'Aristophane, qui n'a pas été continuée.

B. PORSONI notas in Aristophanem, quibus Plu-
tuut com. partiut ex ejusdem recensione, pa •tiun e
piss. emendavit et var. lect, instruxit, protein.. et
collationum appendiceni adjecit P. P. J)nbree. Loc-
dino, 1820, in-8. 9 à 12 fr., et plus en Gr. Pap.

ARISTOPIIANIS Tltesglloplio iazus.•e, grace, cunt
gr:ecis scholiis tEgidü 13ourdini. Parisis, apud
.lot,+.-Lodoc. Tiletanum, 1545, in-4. de iv ff. et
71 pp.

Opuscule rare et peu connu, avec une épître en grec,
adressée à François lCe. Le titre est tout grec.

EADEM COngadia, grace : emendavit et interpre-
tatus est Fr.-Volent. Fritzsche. Lipsia:, Koehler,
1838, in-8. 8 à 10 h•.

C'est le premier volume d'une édit. d'Aristophane
dont la suite n'a pas paru.

— \'ESPAI cum scholiis selectis et lectionibus codi-
cunt Iiavennatis a Bekkero et Veneti a Cobeto de-
nuo expertis ; acceduntannotationes critics: ad sin-
gulas comodias. Scripsit 11.-13. Hitschig. hind.-Iia-
tacor., 1847, in-8. 5 fr.

'l'radnct ions.

ARISTOPHArIS conucdia undecint c graco in lati-
nuut ad verhum translate Andrea Diva, justinopo-
litano interprete. Venclils, llt,go-Francho, 1538,
in-8.

Réimpr. à Bale en 1542 et eu 1552, in-8.

— Comédies d'Aristophane, traduction du
grec par M. Artaud (et M. Destainville).
Paris, Brissot-l/iivars, 1829-30, 6 vol.
gr. in-32.

Réimprimé à Paris, chez Lefèvre, 1841, gr. in-18. et
chez Charpentier, 1845 (et depuis!, 2 vol. gr. in-18.

AmSTOPHANE, traduction nouvelle avec une in-
troduction et ties notes par C. Poyard. Paris,
Hachette, 1860, gr. in-18, 3 fr. 50 c.

La traduction française d'Aristophane par André-Ch.
Brotier, forme les quatre derniers volumes du
Thédtre des Grecs ( Voy . BRUMOY ). — Celle de
L. Poinsinet de Sivry, l'aria, 1784 (noun. titres,
1790), 4 vol. in-8., est très-médiocre.

On estime assez les deux pièces suivantes :
LE PLUTUS et les Nuées d'Aristophane, trad. en

François par Mue le Fèvre. Paris, 1684, in-12.
LEs OISEAUX, congédie traduite en français par

J. 13oivin. Paris, 1729, in-12.

— Le comedie del facetissimo Aristofane,
trad. di greco in lingua commune d'Ita-
lia per Bart. et Pietro Rositini de Prati
Alboino. J enegia, 1545, in-8. 5 il 6 fr.

— Commedie tradotte dal conte Coriolano
di Bologna. Torino, 1850, 2 vol. in-16.
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- Comedies of Aristophanes , translated
from the greek, with notes by T. Mit-
chell. London, 1820-22, in-8. tom. I et
H, contenant cinq pièces.

THE COMEDIES of Aristophanes translated into fa-
miliar blank verse with notes, prelim. observations
on each play, etc., by C.-A. Wheelnight; to which is
added a dissertation ou the old greek comedy from
the germas of Waclisnwth. Oxford, 1837, 2 vol.
in-S.

THE FROCS; the Acharnians; the Knights; the
Birds, b

y
 J.-ll. Frere. London and Malta, 1839,

in-4.
Il n'a été tiré qu'un petit nombre d'exemplaires pour

les amis du traducteur. (BibL grenvil., 40.)

- Werke, metrisch übersetzt mit erlau-
teruden Anmerkungen von J.-H. Voss.
Braunschweig, 1821, 3 vol. in-8. 25 fr.
- Pap. vél. 40 fr.

11 y a aussi une t raduction allemande de ce polite, par
Jo.-Gust. Droysen, Berlin, 1835-38, 3 vol. in-8.; une
autre par H. blülb:r. Leipz., 1833-37, 3 vol. in-8., et
une dernière par L. Seeger. Franhf. ant Main,
1844-48, 3 vol. in-8.

JOANNES CARAVELLA Epirota. Index Aristopha-
uicus græce, ex codice Bodleiano, olini Askeviauo,
nunc (minium editus. Oxonii, e typogr. clarentl.,
1822, in-8, 10 sh.

II. -T[IEOD. ROTSCIIER. Disquisitio de Aristopha-
nis ingenii principio. Berolini, Voss, 1825, in-8.

8 fr.	 ,
L. IloLmu lectiones Aristophanete, editioneut eu-

ravit T.-H. Bothe. Bcrolini, 1808, in-8. de iv et
152 pp. 4 fr. Ces lectiones sont de Botte lui-utêute.

C. llEisic conjectaneorum in Aristophaneut libri
11, ad G. llermanmmm, liber 1. Lipsite, Weidmaatn,
1816, in -8. 6 fr. - Pap. lin, 7 fr. - Pap. vél. 10 fr.
- Voy. PORSON.

ARISTOPHANIS Byzantii grammatici
alexandrini fragmenta, collegit et dispo-
suit Aug. Nanek : accedit R. Schntidtii
commentarius de Callistrato Aristopha-
neo. Halt;, Schmidt., 1848, in-8. 6 Ir.
[ 10610]

ARISTOTELES. Opera, gr.; Theophrasti
de historia plantarum libri X, et de causis
plantarum libri VI. Venetiis, impress.
dexteritate Aldi Manucii, 1495-98, 5
vol. in-fol. [3375]

Cette première édition d'Aristote en grec est bien
exécutée ; et quoiqu'il y manque la Rhétorique, la
Poétique et le second livre des Econouiques, les
curieux en recherchent les exemplaires bien con-
servés, qui toutefois ne sont pas tout 5 fait aussi
rares que ceux de la plupart des autres auteurs
impr. par Aide dans le même temps que celui-ci.
Vend. 205 fr. m. r. Gaignat ; 396 fr. Brienne ; 660 fr.
(exempt dont 4 vol. étaient encore non rognés) de
Cotte; autre, 436 fr. Larcher (revendu 8 liv. 10 sh.
Butler) ; 275 for. bel exempt. Meerman, et revendu
43 liv. Eteber; autre exempl. 22 liv. Heber; un très-
bel exempl. 40 liv. Benouard à Londres; un autre
en star. e. rel. par Capé, 1300 fr. en 1853; 710 fr.
Bearzi; en cuir de Russie, 675 fr. Riva, et un exem-
plaire aux armes de Foscarini 470 fr. Costabili ; avec
initiales peintes, 28 liv. Libri en 1859, et rel. en
bois 302 fr., 2• calai. Quatremère.

Il a été tiré plusieurs exempt. de ce livre sur V£LIN,

dont un complet se conserve clans la biblioth. du
nouveau collége à Oxford. La Biblioth. impér., à
Paris, en possède deux, l'un desquels est revêtu
(l'une rel. aux armes de henri 11; mais dans l'un
et dans l'autre le premier vol. n'est que sur papier.
La même Bibliothèque conserve un 5° vol. ile l'A-
ristote d'Aide, en Cr. Pap. - Les tomes Ill et IV
sur vans ont été vend. 626 fr. Mac-Carthy.

Description des volumes : tonie 1, Organon, daté de
novembre 1495, 234 ff. non chiffrés. - II, daté de
février 1497, commençant par Aristotelis vita ex
Lacr'tio, 268 ff. chiffrés, précédés de 32 non chif-
frés. - III, daté de janvier 1497, commençant par
De hist. animal. libri nouent, 457 if. chiffrés, sui-
vis d'un f. blanc et de 8 ff. imprimés qui contien-
nent des fragments du 10 e livre De historia ani-
ntalium. On doit trouver entre les pages 400 et 401
un f. non chiffré, impr. d'un seul côté. - IV, daté
de juin 1497, contenant : Thcophrasti historia
plantarum, 226 IT.; Aristotelis problemala, 116 IT.;
Alexander Ap/u orlisicnsis, 42 IT.; Aristotelis ute-
chanica,12 Ir.; Efusdem vtetap/tysica, Theophrnsti
metaphysica, 12t If. Il y a au commencement un f.
de titre, et à la fin un f. pour la souscription et le
registre. - V, daté de juin 1498, 316 ff. chiffrés,
commençant par un titre et par Etlticornm ad 8'iro-
machunt lib. A. A la lin est un f. non chiffré, qui ter-
mine le registre des cahiers; entre les ff. 209 et 210
doit se trouver une partie de 13 B•. dont le premier est
bl. et les 12 autres non chiffrés, mais sous la signal.
'P F'F'F, contiennent Econontica, dont Itenuttard
n'a pas fait mention, quoiqu'elle soit indiquée dans
le registre des signatures à la fin du volume.

- Opera, somma com vigilantia excusa
(græce). Per Des. Eras. (Erasmum).
Basilex, apltd Jo. Bebel, 1531, 2 tom.
en 1 vol. in-fol.

Réimpression du texte de l'édit. aldine ci-dessus, avec
quelques corrections de Syni. Grynæus. C'est la pre-
mière édition oit se trouvent la Rhétorique et la Poé-
tique, qui avaient paru en 1508 dans les tihelores
grteci d'Aide (vov. Rn ETORES). Elle a été réimPr. en
1539, chez le teinte Bebel, 2 loin. en 1 vol. in-fol.
L'édit. de Bille, Bebel, 1550, in-fol., offre un texte
revu d'après les observations de plusieurs savants :
c'est la première où soit observée la division en
chapitres. Aucune de ces trois éditions n'a de prix
dans le commerce.

- Aristotelis opera omnia , cum Theo-
phrasti hist. plant. græce, studio Joan.-
Bat. Camotii. Venetiis, apud Aldi filios,
1551-53, 6 vol. in-8.

l:dition estimée et peu commune : vend. 80 fr. Bos-
guillon; 142 fr. Mac-Carthy; et le tnénte exempl.
200 fr. Coulon; autres, 6 liv. 17 sh. 6 den. lleber;
109 fr. Reina; 5 liv. 5 sh. m. r. Butler; 40 fr. Bou-
tourlin.

Description : tome I (1551), 10 fr. prél., 679 pp. -
II (1551), 8 ff. prél., 442 pp. chiffrées jusqu'à 438, à
cause du redoublement des pag. 141 à 144 ; à la fin
l'ancre sur un f. séparé.-111 (1553), 16 ff. prél.,
928 pp. chiffrées jusqu'à 948, parce qu'après la page
569 vient immédiatement la page chiffrée 590; l'an-
cre ne se trouve pas à la fill de ce vol., mais elle
est aux cinq autres.- 1V (1552), 8 if. préf., dont un
11., 607 pp. - V (1552), 12 ff. prél., dont un bl.,
646 pp., et à la fin un f. pour la souscription. -
VI (1552), Théophraste, 8 IT. prél., dont un bl., 652
pp., et à la fin, la date sur un f. séparé, plus un
dernier f. bl.

- Opera quae extant, addita qua dam Theo-
phrasti, Alexandri, Casii, etc., com var.
lectionibus et doct. virorum adnimadv.,
graece; opera et stud. Frid. Silburgii.
Fracofurdi, And. 1Vechelii lueredes,
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1584-87, 11 tom. rel. ordinairement en
5 vol. in-4.

Cette édition est impr. sur d'assez mauvais papier;
cependant, comme elle passe pour très-correcte, les
savants en font beaucoup de cas; d'ailleurs, les
exempt. complets en sont rares : vend. 5 liv. 15 sh.
très-bel exempt. Pinelli; 75 fr. Barthélemy ;53 for.
Rover; 80 fr. Bosquillon ; 2 liv. 13 sh. ficher ;170 fr.
bel esempl. papier fin, mar. marbré, Clavier, et
quelquefois de 40 à 60 fr.

Comme les vol. de cette édition ont paru séparément,
et qu'ils ne sont pas numérotés, nous allons en in-
diquer l'ordre et le contenu, afin qu'on puisse faci-
lement les reconnaître et s'assurer s'ils sont com-
plets : tome I, contient 44 pp. prélimin. y compris
le titre général, daté de 1587 ; Organon, 542 pp.
dont un titre daté de 1585; à la fin la marque de
Wechel. -II, R/teto rica, Itleeloriees ad Alexatdr.
lib. III et Ars poetica, 342 p.; le titre est daté de
1584.- 111, daté de 1584, Physicceauscultationis

VIII, 204 pp.; De calo, 108 pp.; De encra-
houe, 60 pp.; Dc meteoric, 132 pp.; De mundo,
31 pp.; Dc anima, 78 pp.; Pava nataralia, 111 pp.
- IV, daté de 1587, Historia atintalinm, 484 pp.
précédées du titre et de la préface. - V, daté de
1585, De partibus animalium, etc., 412 pp. non
compris 2 fT. pour le titre et la préface. -VI, 1587,
Varia opuscula, 398 pp. plus 2 ff. pour le titre et
la préface; à la lin la marque de \Vechel.-V11, 1585,
Problemata, 493 pp., plus 4 ff. pour le titre et la
préface; à la fin la marque de \Vechel.-VIII, 1585,
il!etaphysica, 318 pp., plus le titre et la préface
sur 2 IL ; à la fin la marque. -IX, 1584, Etltico unt
lib. X, 232 pp., plus 4 ff. pour le titre et la préface.
-X, Rthicorum magnorum lib. II, etc., 332 pp.
et 2 ff. pour le ti ge et la préface.-XI, 1587, Poli-
lica et ORconomica, 370 pp., non compris 4 ff. pour
le titre et la préface ; à la lin la marque de \Vechel.

Plusieurs des parties que nous venons d'indiquer ont
été réimpr. sous de nouvelles dates, mais sans au-
cime autre différence.

OPERA omnia, gr. et lat., latins) interpretationes
(ex varior. interpretations) grs)co contextui conve-
nientiores et emendatiores quam antehac edits) sunt
(per lut. Pacium). (Calleux, sen Lugduni, apud
Guil. Lama • ittm), 1597, 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

Nouvelle édition revue du texte donné par Casaubon,
à Lyon, chez Cuit. le Maire, 1590, 2 vol. in-fol.

Autre édition :4 urelia-Allobr., excudebat Petr. de la
Rouiere, 1606 et 1607, 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

- Opera omnia, gr ece et latine, veterum
ac recentiorum interpretum studio emen-
datissima... huic editioni accessit brevis
ac perpetuus in omnes Aristotelis libros
commentarius... authore Guilt. Du Val.
Parisis, typ. reg., 1619. 2 vol. in-fol.
30 à 40 fr.

Édition assez estimée, et que on trouve rarement
bien conditionnée, quoique autrement elle soit com-
bine; elle a étl faite sur celle d'is. Casaubon, dont
nous venous de parler. \'et,d. en Cr. Pap. 64 fr.
d'Rangard, et jusqu'à 200 fr. (t rès-bel exempt. en
zn. r.) de Boissy; 131 fr. Gaillard.

L'édit. de Pais, typis reg., 1629, et celle de 1639, toutes
deux méute format, ont à peu près le même prix.
Cette dernière, qui contient quelques augmenta-
tiods, a reparu , , en 1654 avec de nouveaux frontis-
pices. Vend. 89 fr. (édit. de 1654, 4 vol. Cr. Pap.)
La Vaincre (de 1629) ; Cr. Pap. u. gaufré, 200 fr.
F. Didot; 150 fr. c. Ic. Dutheil.

- OPERA omnia, grs)ce, recensuit, annotations
criticas, librorum argumenta et nov. versionem lat.
adjecit Jo. 'l'h. Buhle. lliponti, 1791, et Argenta.,
1799, 5 vol. in-8. 20 à 25 fr. et plus en pap. de Iton.

11 n'a paru que 5 vol. de cette édition estimée, les-
quels contiennent l'Organum, la Rhétorique et la
Poétique.
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- Aristoteles, grace (et latine, interpreti-
bus varus), ex recensione Imm. Bekkeri,
edidit academia regia Borussica. Bero-
lini, Reiner, 1830-37, 4 vol. gr. in-4.

Le texte grec occupe 2 vol., et la version latine le
troisième; le 4. vol. renferme les scolies, et a été
publié par Christ. Aug. Brandis. Les 4 vol. ont
coûté 24 thl. ou 90 fr.-Pap. lin, 32 thl.-Pap. vél.
40 thl.

ARISTOTELIS opera ad opt. librormn (idem etlita.
Lipsim., Tauchnitz, 1830-32, 16 vol. in-16, 4 till.
20 gr.-Pap. fin, 7 thl. 12 gr.

Edition stéréotype assez correcte. Chaque vol. se vend
séparément.

AntsTOTEt.ts opera, grace, es recensione Imm.
Bekkeri, accedunt indices s_vtburgiani. Oxonii, e
typogr. acad., 1837, 11 vol. in-8. 75 fr.

Edition estimée.

- OPERA qua extant, mina voluntine comprehensa,
sejunetis quantum potuit ab genuinis supposititiis,
genuinis auteur rectius quant antehac factum ordi-
uatis, prs)missa introductions cum argumentorunn
conspectu adjectoque rerum indice edidit C.-11.
Weise. Lipsice, Tauchnitz, 1843, in-4.

Edition stéréotype, qui a coûté 27 fr., nais que l'on
trouve à moins.

- Aristotelis opera omnia, gr. et lat. ,
cum indice nominum et rerum absolu-
tissimo. Pctrisiis, A.-F. Didot, 1848 et
ann. seqq., 4 vol. gr. in-8. 60 fr.

Edition la plus complète et une des meilleures que
l'on ait de ce philosophe.

Aristotelis et Theophrasti scripta qua-
dam, qua vel nunquam antea, vet minus
emendata quai-lunure edita !lieront, gr.,
ex eilitione et cum lotis FI. Stephani. Ex
of/ic. H. Stephan, 1557, in-8. 3 à 6 fr.
[3376]

Vend. 5 for. 25 c. Meerman.

Varia: Traductions.

- Aristotelislibri IV de coelo et mundo; de
anima libri III; libri VIII physicorurn;
libri de generatione et corruptione; de.
sensu et sensato ; de memoria et reminis-
centia; de semno et vigilia; de longitu-
dine et brevitate vitte; de strùctura orbis;
meteororum libri IV; metaphysicorum
lib. XII; de pradicahilibus; Porphirius
de pradicamentis; peri hermenias; ana-
lecticorum prior. lib. II; analecticorum
poster. lib. H; topicorum lib. VIII; Elen-
corum liber, libri ethicorum, politico-
rum, et ceeconomicoruns : omnia latine,
interprete Averroe. i7enetiis, impenses
at que diligentia Andrea, de As1tla,
1483, 9 part. en 3 vol. in-fol. goth.

Edition difficile à t rouver complète. Un exemplaire
sur VÉLIN a été vend. '73 liv. 10 sh. Pinelli; retiré
à 600 fr. et offert à 1800 fr. Mac-Carthy.

Pour la description détaillée de ce livre, voy. Catal.
des liures impr. sur VÉLIN de la Iliblioth. du roi,
III, 8, et observez que les tontes V et VI sont datés
de février 1483, ce qui revient à 1484, d'après la
manière de commencer l'année, alors en usage à
Venise. Si l'on ne faisait attention qu'à la date ex-
primée, ces deux mérites volumes seraient les pre-
miers dans l'ordre de publication, puisque celui qui
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est véritablement le premier tonte porte la date de
juin 1483.

- Opera, latine per Joan. Argyrophilum
byzantinum et alios. Impression Vene-
tiis per Gregoriïi deGregorizs expensis
Benedi c ti Fontana clnno... 3r. ecce. xc vl
(1496) , in-fol, de 4 ff. non chiffrés,
403 ff. chiffrés.

Belle édition en caractères romains. 39 fr. 2° catal.
Quatremtre. Hain, n" 1659, l'a soigneusement dé-
crite.

i.a traduction latine des ouvrages de logique et de
physique d'Aristote, impr. it Augsbourg, par Autbr.
Keller, 1479, en 4 part. in-fol. gosh. de 121, 35,
104 et 97 B'., se trouve difficilement : vend. en 3 vol.
130 fr. Brienne, sans avoir cette valeur (consultez
(fain, n° 1658).

La version lat. d'Aristote, avec le commentaire d'A-
verroès, a été réimprimée plusieurs fois et en diffé-
rents formats; mais nous citerons seulement l'édit.
de Venise, aped Commuta. de Tridino, 1560-62,
en 11 vol. pet. in-4., vend. 60 fr. 50 e. Silvestre
de Sacy , avec l'index de Ant. Possius, formant le
12° vol. Une autre cum comntenla'iis Averrois et
B. lit Venetiis, apud Juntas, 1574, 12 vol.
in-8. (Biblioth. (trench., p. 40). - celle de Venise,
aped .Juntas, 1562, 10 tom. en 13 part. in-8. -
celle de Lyon, aped loannam Jacobi Junte F.,
1579-80, 7 vol. in-16, sans commentaire. On trouve
aussi une édition de Lyon, 1580, 7 vol. in-16, impr.
par Jac. llerjon.

Parmi les nombreuses éditions latines des différents
ouvrages d'Aristote qui ont vu le jou r au xve siècle,
On distingue particulièrement, it cause de leur date,
les cinq traités sui yams qu'accompagnent les com-
mentaires d'Averroès; ils ont été imprimés à Pa-
doue, impensa Vincentini Joannis Philippi attrc-
(laiti et fratr., opera eero et ingcnio Lao-enlii
Cono:ii Lendcna'iensis, savoir :

- Ue anima, 1472, in-fol. de 90 ff.
- illetapitysica, Patavii, opera alque ingenio Laur.

Canozii Le,tdenar., 1473, in-fol. de 198 f., dont le
159° est tout blanc.

- Nova tratslatio de physic() atditu. - in fine:
J'acenle finis iniposiltts est, in-fol. goth. de 238 ff.
11011 chiffrés (Patavii, per Later. Catoziunt circa
1473).

- Liber de celo et matdo, 1473, in-fol. de 152 ff.,
dont le dernier est blanc.

- De metcat'i.s libri I V, 1575, in-fol. de 34 ff.
- De generalionc et corraptione, 1474, in-fol. de

26 ff.
Ces éditions n'ont pas grande valeur dans le com-

merce.

- Works , translated from the greek, and
illustrated with copious elucidations
from the commentators, by Thomas Tay-
lor. London, 1812, 10 vol. gr. in-4.

'l'induction, la seule complète des ouvres de ce phi-
losophe, qui ait été faite par une aniline personne,
en anglais, et, je crois méme, en aucune langue
moderne. l'impression en a été exécutée ails frais de
M. William Meredith, et il n'a été tiré que 50 event-
plaires de l'ouvrage entier, plus quelques exetn-
plaires de certains traités sépa rément. Voici l'ordre
des volumes:

1° The Physics, 1806, xix et 575 pp.
2" The Organon, 1807, 84!t pp.
3° The treatises oit the heavens, on generation,

and corruption, and oit meteors, 1807, viij et.
608 pp., avec une planche de mathématiques.

4° The treatises on the soul, on sense and sensi-
bles, etc., 1808, xlv et 520 pp. et une planche de
fig. de mathématiques.

5" The history of animals and treatise on Phy-
sioyuonty, 1809, xxij et 487 pp.

6° The treatises on the parts, and progressive MO-
lion of animals, problems, and treatise on indi-
visible lines, 1810, vij, 607, viij et 62 pp.

7" The Rhetoric, Poetic, and A'icomacltean Et/tics,
1811, xxviij et 604 pp.

8° The great and Eudemian Ethics, the Politics
and Economics, 1811, viij et 535 pp.

9" The Metaphysic, etc., 1812, xxix et 686 pp. (La
première édition de cette traduction, publiée en
1801, in-4., contient une introduction et un essai
sur les Nullités qui ne se trouve pas dans celle-ci.)

10" A dissertation on the philosophy of Aristotle,
by Th. Taylor, 1812, xxviij et 577 pp.

Vend. 36 liv. 15 sit. Watson-'l'avlor; 28 liv. '7 sh. !Hil-
bert; 27 liv. 10 sh. mar. t'. Il:utrott; 21 liv. 10 sh.
lieber; litais 9 liv. 9 sh. catalogue Willis, 1857.

Logique, Métaphysique, etc.
•

- Porphyrii introductio liber meus; Aris-
totelis prædicamentorum liber onus;
ejusdem peri hermenias liber untis ;
Priora resolutoria libri duo; Topicorum
libri octo; Elenchi liber unus (omnia
graece). - Florentin;, per heretics Phil.
Inn tæ, srnxxl. mense febriwrio, in-4.
de 152 IT. [4508]

Ce recueil a été réimprinté 5 Louvain, apud Theod.
Ma'tinum alostensem, ai. D. xxnt, mense dec.,

- Organum et alia , gracce. Venetiis, int.
xdibus Barth. 7,anetti„we et dili-
gentia J.- l r. l'rincavelli, 1536, pet.
in-8.

Volume peu conunun, 5 sh. Piuelli.

- Organum, gr. et lat., Jul. Pacius re-
censuit. illorçiis, 1584, in-4.

Itéimprimé 4 Francfort, en 1502, ils-8., avec des
autélioratimns '' et aussi it Francfort, en 1597, et :t
Geneve, 1605, in-4., avec des variantes.

- Organon, gr., novis codd. auxiliis adju-
tus recognovit, scholiis ineditis et corn-
mentar. instruxit Theod. Waltz. Pars
prior: Categoriac, Hermeneutica, Anal '-
tica priora; Pars posterior : Analytica
posteriora, Topica. Lipsix, Hahn, 1844-
46, 2 vol. in-8. 28 fr.

- IExcerpta ex Aristotelis Organo; de sim-
plicibus terminis, de propositione et de
syllogismo, quibus accedunt Pselli de
quinque vocabus liber. , et Simplicii in
Aristotelis categorias prolegomena, gr.
et lat. Oxonii, e typogr. clarelld., 1802,
in-8. 8 fr.

- Queestionum et co mlentariorum in Or-
ganon Aristotelis partes quinque; textes
gr. integer quaestionibus accommoda-
tus, et turn verborum turn sentential
habita ratifine in lat. linguam cfinversus
est, industria et studio Guil. Hildenii.
Berolini, sumptibus aucloris, 1585, 3
vol. in-4.

)élégante traduction et savant commentaire ; nn en
trouve difficilement des exemplaires.
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— Categoria : textum adhibitis Ammonii,
Simplicii et Boethii commentaries reco-
gnovit, e graco in lat. convertit, lectio-
nis varietatem annotationibus explica-
vit, praefationem indicemque verborum
adjecit E. - A. LewaId. Iieidelberga;,
1824, in-8. 4 fr.

—• Traductio nova problematum Aristote-
lis, per Theod. Gazes. — (in fine) : Man-
lux hoc s'ami philosop/forum,... per
Jo/canné P•urster de Confpidona, etc.,
volume it infpressu3 finit fceliciter(circa
1475), pet. in-fol. de 95 ff. à 38 lig.
par page.

Vend. 80 fr. rn. bl. La Valliere; 50 fr. Brienne-Laire;
1 liv. 1 sh. licher.

L'édition de Rome, J. Ileynard de Eningen, 1475; gr.
in-4., 1 liv. 12 sh. Pinelli; 25 fr. Mac-Carthy.

Celle de Mantoue, par P.-J. (le Puzbac, 1475, in-fol.
Both. de 293 IT. à 2 col., avec le commentaire de
P. de Abano. 36 fr. mar. r. arienne-Laire; 48 fr.
L'Héritier; 33 fr. Bearzi.

La Bibliothèque royale de La Raye possède un exem-
plaire sur VÉLIN de l'édition du mime commen-
taire, Venise, Jean Ilerbort, 1482, in-fol. de 309 1T.

LOGIQUE d'Aristote, traduite en français pour la
première fois, et accompagnée de notes, par Bar-
thélemy Saint-Ililaire. Paris, Ladrange, 1839 et
ann. suiv., 4 vol. gr in-8. 30 fr.

Avant de publier cette traduct., M. Barthélemy Saint-
Ililaire avait déjà mis au jour un ouvrage ayant
pour titre :

DE LA LOGIQUE (l'Aristote, mémoire couronné
en 1837 par l'Acat'émie des sciences morales et po-
litiques. Paris, 1838, 2 vol. in-8. 14 fr. [3510]

— Aristotelis metaphysicorum libri V, gr.
et lat., cunt commentario Petri Fonseca.
Roma;, 1577-89, 2 vol. in-4. [3534]

— Aristotelis et Theophrasti metaphysica
(gr.), ad vett. codicum mss. fidem recen-
sita, indicibus instructa, edidit Ch.-A.
Brandis : accedunt scholia e gratis corn-
mentatoribus maximam partem excerp-
ta. Berolini, Reimer, 1823, in-8.

DIE METAPBYSIX des Aristoteles, Grundtext,
Uebersetzung und Comment. nebst erliiut. Abhand-
lungen von Alb. Schwegler. Tiibingen, Facs, 1847-
1848, 4 vol. pet. in-8. 27 fr.

— METAPIIYSIGA recognovit et enarravit Hem. Bo-
nitz. liante, Marcus, 1848-49, 2 part. in-8. 20 fr.

La seconde partie contient un commentaire latin.
(.ruRIST-AuG. BRANDIS scholia grata in Aristote-

lis metaphysica. Beroliui, Reimer, 1837, in-8.
LA MÉTAPHYSIQUE d'Aristote, trad. en français

pour la première fois, accompagnée d'éclaircisse-
ments histor. et crin., et (le notes philolog., par
MM. Alexis Pierron et Ch. Zévort. Paris, Ebrard,
1840, 2 vol. in-8. 14 fr.

EXAMEN critique de l'ouvrage d'Aristote intitulé
la Métaphysique, par Ch.-L. Michelet. Paris, 1836,
in-8.

ESSAI sur la métaphysique d'Aristote, par M. Fé-
lix Ravaisson. Paris, impr. royale, 1838-46, 2 vol.
gr. in-8. 24 fr.

Cet ouvrage estimé est devenu rare.

—Aristotelis etPhilonis de mundo (grace,
edidit Jac. Thusanus). Parisis, 1s-
censius. (absque anno), in-4 de 26 11'.
[4195]
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ARISTOTELIS et Philonis de mundo (griece). Pa-
t'i.Süs, per Cor -adam A-eobai. regium typogra-
phum. M.DI.X (pro DXL', très-pet. in-8.

Édition imprimée en petits caractères qui ne sont
pas, connue on l'a dit, ceux que Garamond a gra-
vés pour Il. Estienne. Ce petit volume est ordinai-
rement relié avec la traduction latine des deux
mimes traités par Guil. Budée. Par•isiis, M. D. XLI,
avec la marque de Néobar, mais achevé par sa veuve
Edem Tusan ( voir Les Estienne par Aug. Bernard ,
p. 13 et 14).

— DE MUNDO, gr., cum duplici interpretatione lat.
scholiis et castigationibus Bona y. Vulcanii : acce-
dunt Gregorii Cyprii encomium maris et Pauli Si-
lentiarii jamhica. Lugd.-Bat., Raphclenyius, 1591,
in-8. deS R. prél., 297 pp., 3 11 '. de table et 23 pp.
pour le Gregorius Cyprins et pour le Paulus Sil.,
partie qui manque quelquefois.

— DE Memo liber, ad Alexandrunt, gr., cum vers.
lat. Guil. Budwi. Glasgua:, Faillis, 1745, in-12.
334 fr.

IDEM : curavit J.-Ch. Kappius. Altenburpi, 1792,
in-8. 6 fr.

LE l ivRE du inonde faict par Aristote, et envoie
a Alexandre le grand; t raduit en frauçoys par Loys
Aleigret. Paris, Jehat Alaire, 1541, pet. in-8. de
3G n., dont le dernier pour la marque du libraire.
8 fr. 75 c. mar. Mir. Veinant.

1?e anima , de sensu, de memoria, de
somno similique argumenta, grace; ex
recensione Imm. Bekkeri,Berolilai, Bel-
mer, 1829, in-8. 3 fr. — Pap. fin , 4 fr.

DE ANIMA libri tres, gr. ad interpretum grlecor.
auctoritatem et codd. 'idem recognovit et couuueu-
tariis illustravit Frill.-Adolph. Trendelenburg. Je-
me, Crocher, 1833, in-8. 2 thl. 20 gr. [3540]

Ph ysiologie. Traité de l'âme, et opus-
cules (Parva 'naturalia) trad. en fran-
çais pour la première fois, et accompa-
gnés de notes par J. Barthélemy Saint-
Hilaire. Paris, Ladrange, 1846, et Du-
mont, 1847, 2 vol. in-8. 12 fr.

— De somno et vigilia, de insomniis et de
divinatione per somnum libri, ad codd. et
editionum veter. Eiden recensuit atque
illustravit G.-A. Becker : accedunt varia
lectiones in quatuor de partibus anima-
lium libros, et reliqua qua dicuntur
Parva naturalia. !_ipsitc, Vogel, 1823,
in-8. 3 fr. — Pap. lin, 4 fr.

—Voyez ci-après le paragraphe Physique.

Morale.

Aristotelis ethicorum ad Nicomachum
libri decem, grace. Lor-anii, apud
Theodoricum Martinum alostensem,
lUDxI11, mense octobri, in-4. de 96 ff.
non chiffr., sig. aij—e ii. [3674]

Edition très-rare, et la première qu'aient produite les
caractères grecs de Martin (l'Alost.

— De Moribus ad Nicomachum lib. X, gr.
(edente P. Victorio). Plorentia,• apud
Bern. Juntam, 1547, in-4.

L'édition de Paris, Adr. Tumnèbe, 1555, pet. in-fol.,
en gr. et en lat., quoique belle et avec de nouvelles
variantes, n'a point de valeur dans le commerce,
non plus que celle de Paris, Morel, 1560, in-4.
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—Ethicorum libri X, gr. et lat., codicum
mss. collatione recogniti et notis illustr.
a Guil. Wilkinson. Oxonii, e Tlteatro
slleld., 1716, in-8. 8 à 12 fr.

Cette édition, qui a été revue sur plusieurs Manus-
crits et sur les meilleurs imprimés, passe pour fort
correcte. Vend. en Gr. Pap. 22 fr. Gouttard; 30 fr.
y . f. d'O...; 91 fr. m. r. F. Didot; 2 liv. 9 sh. ni. t'.
Williams.

— DE Montons libri X, gr. et lat., ex versione Joan.
Argyropyli Byzantini, cum coruuentariis Donati
Acciaioli (curante lgnatio Lopez de Ayala). Ma-
drid, Ibarra, 1772, pet. in-fol. 8 à 10 fr.

— Ilneat libri, gr. et lat., codicum pass. collatione
recogniti et notis illustrati a G. Wilkinson. Oxonii,
e typ. cla •eud., 1803, 1809 et 1820, in-8. 8 à 10 fr.

Ces trois éditions sont très-ordinaires, mais il en a été
tiré des exempt. en Cr. Pap.

— ETHlc000M libri X, gr. ad cold. et veter. editio-
aunl fideut recognovit , conuuentariis illustravit,
latinautque Laulbini interpretationem castigatam
adjecit Car. Zell. Ifeidelbergœ, Winter, 1820,
2 vol. in-8. 15 fr. — Pap. fin, 20 fr.

— ETHICA, gr. (edente D. Coray). Pa^i.süs, Eber-
hart et I•': Didot, 1822, in-8. 6 fr.

— ETHICOnuM nicontacheorunt libri X, recognovit,
varias lectiones adjecit, notis variorum suisque il-
lustravit, indice uberiore ornavit Edv. Cardwell.
Oxonii, typ. clarend., 1828-30, 2 vol. in-8. 20 fr.

— ETHlconun nicontacheorum libri X, gr. ad codd.
mss. et veter. editionum iodent recensuit, comment.
illustravit, in usum scholar. suarum edidit Car.
Lud. Slichelet. llerolini, Schlesinger, 1829-35,
2 vol. in-8. 12 fr.	 -

Le 2° vol. renferme le commentaire.
Editio seconda aucta et emendata. llerolini, Schle-
singer, 1839.1848, 2 vol. in-8. 14 fr.

-- P. Victorii comment. in libros de moribus. Voy.
VICToRIUS.

— ETIIICA Eudemia, edidit Adph. Theod. ilerm.
Fritzschius. itatisbonte, Manz, 1851, in-S. 12 fr.
Sous le titre d'Euden;i Ithodii Ethica.

— Aristotelis libri decem ethicorum , libri
octo politicorunl, libri duo eeconomico-
rum, ex interpretatione lat. Leonardi
Aretini. (Aryentorati, typis Joan.
Alentelin, circa 1470), in-fol. goth.

Rdition sans chiffres, réclames ni sign., composée de
196 1T., dont chaque page entière a 32 fig.; il y a
de plus un f. blanc après le 35' et un autre après le
1255 Le volume commence par une préface du tra-
ducteur, et se termine par Epistola cieiunt senen-
sium ad Leon. Aretinum responsoria, datée ex
Sertis, 28 dec. an. 1438. Vend. 25 fr. Brienne-Laire ;
76 fr. m. bl. F. Didot; 21 fr. \lac-Carthy; 1 liv. 4 sh.
et 3 liv. 5 sh. licher; bel exempt. avec initiales
peintes, 140 fr. Giraud; 39 fr. rel. en huis, 2 . catal.
Quatrenière.

— Ethicorum decem libri, latine, Leo-
nardo Aretino interprete. (Romæ, per
Sweynheynt et Pannartz), 1473, in-
fol.

Cette édition très-rare est à la Bibliothèque inlpér. ; en
voici la description :

73 ff. à longues lignes, au nombre de 38 par page,
sans chiffres, réclames ni signatures. Le premier f.
commence par ces deux lignes : Aristotelis Philo-
sop/ti Ethico; as ry'icomachil I liber Primus inci-
pit (Miller.

Au verso du dernier f. se lisent les vers : Aspici.s il-
litstr •is lector... et au bas la date

IIl.cccc. lxxiij
die lune undecima Ianuarii.
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— ETHICA , latine , ex interpretatione veteri , cura
nova versione Leon. Aretini. — Imitant el cont-
pletunt p nlr. Conradum liment in alma univer-
sitate louaniensi, aNIo Domini, e1. CCCCLXXVI,
itl-fol.

1 ilition rare, impr. à 2 col. de 32 lig., sans chiffr., ré-
clames ni signat. Le volume commence sans inti-
tulé, de cette manière : (o)nids a rs et munis doc-
trtaa... Vend. 250 fr. La Serna, sans avoir réelle-
ment cette valeur.

Dain indique une édition de cette ménle version,
Louvain, per /Dament de Westp/tafia, 1475, de-
cima junii , in-fol.

An1sT0TELts ethicorum liber, latine redditus,
interpr. L. Aretino. (abaque nota), in-4. de 87 ff. à
34 fig. par page.

f°ditimi ancienne, impr. avec les n'éutes caractères
que le Valerius Maximus de Bologne, 1476. 36 fr.
La Valliere; 1 liv. 1 sh. Pinelli.

— Textus ethicorum Aristotelis per Leo-
nardum Aretinunl lucidissime transla-
tus correctissimeq impressus. Ox•oniis,
(inn0 (titi. 31.000CLXXIx, in-4.

Édition rare et d'un grand prix en Angleterre, comme
toutes celles qui sont sorties des presses britanni-
ques à cette époque reculée.

1.e volume a des signatures depuis Ai jusqu'à 1' (At
• est blanc) ; chaque cahier est de 8'ff., à l'exception

d')', qui n'en a que 6.
Onus Aristotelis de moribus ad Nicoutacl uuu a

Joanne Argyropylo Byzantio : causa... Costn;e Me-
dicis florentini patris patriæ traductunt. — Finit
per me :1'icolaun ( laurenlii de Aimanta), Flo-
rencie (circa 1480), in-fol.

Melle édition, la première de cette version; elle a des
signat. de A.—R. (mais sans cahier K); la préface
occupe les trois premiers IT. ( voy. le 1« catal. de
Crevenna, 11, 27). Vend. 22 fr. Brienne-faire.

L'ouvrage a été réimpr. à Pais, chez .Ieat Maman,
1488, in-4., et à Boitte, par Sit ber, 1592, pet. in-fol.
de 100 IT. Cette dernière édition, 40 fr. Brienne-
Laire; 19 fr., taché d'eau, Quatreinère.

ARTIMICIALIS introductio Jacobi Fabri Stapulen-
sis, cmu coumlentariis J. Clichtovei per tnodutn epi-
tomatoris in decent libros Ethicorum Aristotelis. 

—Absoluta est in alma Pa•ltisiar • Nn Academia per
Wolffga gant Jlopiltunt et llenricunt Stepha-
nunt in fonmula•ia literarunt acte socios. Et in-
vendu,* venatis in offcina cuniculorurn j u ta
scltolas decretar • tent. Die septima Mati M. D. J1,
in-fol.

Premier livre dans lequel soit nommé Aenri Estienne,
père et grand-père des célèbres Estienne, honneur
de la typographie française.

— Les ethiques (d'Aristote mises) en fran-
çoys (et commentées par Nie. Oresme).
Jmprime a Paris le i;iij lofer de sep-
tembre mil cccc. quatre vings et huyt,
sur le pont Nostre Dame, a. lymaige
Sainct Jehan le'uanyeliste (pour Ye-
rard), in-fol. goth.

Vend. 21 fr. m. r. La Valliere.
Le titre de ce livre porte seulement : Les Et/tiques

ent francoys; au verso est une gravure en bois;
ensuite sont huit ff. préliminaires pour le prologue,
la table et les registres. Les neuf premiers livres
ont cc et xxxij IT. chiffrés, qui se réduisent à 210
à cause d'une erreur de pagination qui commence
après le 118' f. Le 10" livre a xa:ix ff., au verso du
dernier desquels est la souscription.

LES ETHIQUES d'Aristote a son filz Nicomaque,
nouuellement n•aduittes de grec en francoys par
Le Plessis, gentilhomme de la maison de Jacques
de Ilantylton conte d'Aram. Paris, Illich. Vasco-
sa , 1553, in-4..
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— La morale et la politique d'Aristote ,
trad. du grec par 1%. Thurot, avec le
texte. Paris, F. Didot, 1823-24, 2 vol.
in-8. portr. 6 fr. — Pap. vél. 12 fr., et
plus en Gr. Pap. vél.

LA MORALE d'Aristote (morale de Nicomaque,
grande morale, et morale à Eudème), traduite en
français avec notes perpétuelles, par Barthélemy
Saint-hilaire. Paris, Durand, 1856, 3 vol. gr. in-8.
24 fr.

L' ETICA d' Aristotile ridotta in cmnpendio da
Brunetto Latini; ed altre traduttioni, ec. Liane,
Giov. de Tournes, 1568, in-4.

Edition rare dont il y a Iles exempl. en Cr. Pap. (Con-
sultez Gamba, 4" édit., n" 89.)

L' ETICA, tradotta da B. Segni. Firenze, Lor.
Torrentino, 1550, in-4. 6 à 9 fr.

Vend. 13 sh. m. r. Heber.
On ne trouve pas facilement cette traduction; elle a

du mérite, au moins pour le style, puisqu'elle est
citée dans le Vocabulaire de la Crusca, ainsi que la
réimpression de Venise, 1551, in-8.

LA PtttLosOFJA moral del Aristoteles : es a saber
Ethics ; Polithicas ; y Economicas ; en Romance
(por D. Carlos principe de Uiana primogenito de
Navarra ). — Car•agoca, por George Coci Aleman,
1509, in-fol. goth., porté à 2 liv. 12 sh. 6 d. par Salvi.

LAS ETHICAS. Sevilla, Menado (Ingot , etc.;
1493, in-4. goth. de 90 IT.

Volume fort rare.
ARISTOTLE'S ethics and politics, comprising his

practical philosophy, translated front the greek,
illustrated by introductions and notes, by Joh. Cil-
lies. Lond., Cadet!, 1797, 2 vol. gr. in-4. 12 4 18 fr.

Réimpr. en 1804 et en 1813, en 2 vol. in-8.

— Ethilc aus d. Griech. libers. und erlaü-
tert von Ch. Carve. Breslau, 1799-1801,
2 vol. in-8.

La traduction allemande de la Politique d'Aristote,
par le monte Carve, a été publiée par G. Gust. Fill-
leborn, à Breslau, 1799, in-8.

— De virtutibus libellus, nunc primum
repertus et in lucem editus (gr., ab
Alex.• Chamail). Parisis, Chr. We-
eltel, 1538, pet. in-8. de 8 ff. [3675]

Un exempl. sur vELIN est décrit dans le 2' canal. de
M. Van Praet, I, 249.

—Definitio virtutum et vitiorum ex Aris-
totele (grace, cum epistola graca Che-
radami ad Franciscum regem). Lute-

. tia3, a. p x 0 (1529), in-8.
Opuscule de 7 ff., très-rare, et dont un exempl. sur

VILIN avec des ornements en or qui fut vendu seu-
lement 3 liv. 15 sous à la vente de Colbert, en 1729,
se trouve maintenant dans la bibliothèque de lord

- Spencer.

— De vitiis et virtutibus, cum Georgii
Gemisti Plethonis libello de virtutibus,
gr. et lat., ex recensione Edw. Fawco-
ner. Oxonii, e typogr. clarend., 1752,
in-8. 6 à 7 fr.

— Sapientissimi philosophi Aristotelis sta-
giritœ theologia sive mistica philosophia
secundum, tEgyptios noviter reperta et
in latinum castigatissime redacta a (Pe-
tro Nic. ex Castellaniis). Excussum in...
Roma apud Jacobum Mazocltium.....
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anno M. D. xix, in-4. de 40 et 92 ff. et
un f. séparé à la fin.

Un exempl. impr. sur vELtx se conserve à Londres
dans le Musée britannique. Voir sur ce livre rare,
faussement attribué à Aristote, Da y. Clément, II,
109, et le second catal. de M. Van Praet, I, 248.

Politique et Économiques.

—Aristotelis Politicorum libri octo, gr.
Paris., apud Vascosanum, 1548, in-4.
[3918]

Vascosan a donné également, en 1548, une édition
in-4. de la version lat, de la Politique d'Aristote par
Sepulveda; vend. 7 for. 25 c. Meerman.

— De optimo statu reip. libri octo, grace.
Florential, apud, Juntas, 1552, ut-4.

Édition rare. Un exemplaire imprimé sur pap. bleu a
été vend. 14 fr. Ilosquillon, et 1 liv. 4 sit. Reber;
en Gr. Pap., 1 liv. 1 sh. le ntéme.

— POLITICOnuM libri octo, gr. , ex Petri Victorii re-
cognitione. l'aria., n lorel, 1556, in-4. — Vos. VtC-
TORIUS.

— POLITICORUDI libri VIII, gr. et lat., cran D. Ilein-
sii in Dines libros paraphrasi. Lugd.-Jlatay., El-
zevir., 1621, in-8. 4 à 6 fr.

— DE REPUBLICA libri octo, gr. et lat., interprete et
enarratore Joan. Genesio Sepulveda, quibus adjecti
sunt Roberti Giphanii commentarii : item Kyriaci
Stroze libri duo, videlicet norms et decimus (cu-
ratite Casimiro Florez Canseco). Matriti, Ibarra,
1775, pet. in-fol. 8 à 10 fr.

— POLITICORWI libri VIII, et eeconotuica, gr. et.
lat., ex edit. Sylburgii, cum synopsi analytica Guil.
Duval. Oxonii, e typogr. clarendom., 1810, 2 vol.
in-8. 15 4 18 fr.

— POLITICORUI libri VIII superstites, gr. recensuit,
entendationibus illustr., interpretationem lat. addi-
dit J.-G. Schneider. Francof.- ad- Viadr., 1809,
2 vol. in-8. 18 à 20 fr.	 •

Edition estimée.
— POLITICÆ reliquia', gr. emendavit et publicavit

D. Coray. Pa•isiis, liber/tar t, et Firmin. Didot,
1821, iu-8, avec le buste d'Aristote. 10 fr.

142 pp. de prolégomènes précèdent le texte qu'ac-
compagnent les notes de l'éditeur, celles de Schnei-
der. et d'autres savants, ainsi que des variantes et
un index des mots. C'est une très-bonne édition.

— PoLITICOnmu libri octo, gr. ad codicum Gdem
edidit et notas adjecit Car. Goettlingius. Jena,
1824, in-8. 6 fr.

Le méme éditeur a fait paraître également à Jena,
en 1824, le texte grec des OHconomica d'Aristote,
in-8.

— De politica Carthaginiensium, gr. tex-
turn critice recognovit, comment. his-
tor. illustravit... F.-G. Kluge : accedit
Theod. Metochita descriptio reipubl.
carthagin. cum notis erlticls. Vratisla-
vite, Max, 1823, in-8. 5 fr. Pap. vél.
8 fr.

Ce sont les passages du 2 e livre de la Politique d'A-
ristote, où il est question du gouvernement de Car-
thage, qui forment le fond de ce volume.

— PoLITtcoRUM libri octo ad recensionem Imm.
Bekkeri recogniti. Criticis editorum priorum sub-

. sidiis collectis auctisque, apparatu critico plenis-
simo instruxit, prolegomenis, translatione germa-
nica et commentariis enarravit Ad. Stahrius : ad-
dita sunt Aristotelis rerum publicarum fragmenta
primum accurate collecta, emendata, explicita.
l ipsite, Focke, 1836-39, in-4. 10 fr.
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Publié en trois cahiers, Le 3° renferme la version al-
lemande.

AntsTOTEt,Is rerum publicarum reliquhe, colle-
git, illustravit algue prolegomena addidit C.-F. Neu-
mann. Ilcidelb., 1827, in-8. de VI et 166 pp. 5 fr.

— POLITICOnUat libri in lat. versi a Leon. Aretino,
cum comment. S. 'I'homa, cura et recogn. Ludo-
vici Valencia, etc. lionne, per Eucharium Silber,
alias Franck, 1492, in-fol.

Un exemplaire imprimé sur vELIF, 130 fr. Gaignat;
208 fr. La Valliers; 255 fr. Mac-Carlhy.

— Aristotelis politicoruln libri VIII. OEco-
nomicorum libre II, Leonardo Aretino
intérprete. Hecatonomiarum lib. VII,
Jac. Fabro Stapul. interprete. OEcono-
micorum pub. libri, Leonardo Aretino'
interprete, recognitoribus in officina
Petro Porta et Beato Rhenano. (Pari-

suis, H. Stepllanus), 1506, pet. in-fol.
de 178 ff.

fIn exemplaire (le ce livre impr. sur vELIN se con-
serve I la Bibliothèque impériale.

— Le livre (les huit livres) de politiques
d'Aristote (suivi des deux livres des Yco-
nomiques; trad. en françois par Nic.
Oresme). Paris, Ant. Verard , le vilse
jour daoust 1489, 3 part. en 1 vol. pet.
in-fol. goth. à 2 col. dc :37 lig.

Vendu 36 fr. nt. r. La Valliere ; 21 fr. Librairie De
Bure.

Ce volume contient 380 fr. en tout, savoir : 16 ff. prél.;
prem. part. IT. 1 à ccxuij; (à la 6n) : cy finist le
quint livre de politique; le chiffre cxciii a été
passé : seconde part. 8 IT. préf. qui renferment la
table des 6°, 7° et 80 livres: texte IT. 1-exi, le f.
xxxviii est répété: troisième part. Les deux livres
des Yconomiques, 28 ff. en tout, la table occupe
le verso (lu 1°i' f., le texte n'est chiffré que jusqu'au
21'. La souscription termine la 2° col. du 27 e f.
verso, lequel est suivi d'un dernier f. portant la
marque de l'imprimeur. Les deux premières parties
tie cette édition ne portent point de (late.

LES POLITIQUES d'Aristote... traduites du grec,
avec exposition prise des meilleurs auteurs... par
Loys Le Boy dict Regius. Paris, Mich. Vascosan,
1568, in-4.

Première édition de cette traduction, dont on estime
surtout le commentaire. Elle est quelquefois reliée
avec l'Oracion d'Isocrate, du regee, et autres
morceaux trad. du grec, par Louis Le Ro y, et éga-
lement impr. chez Vascosan, en 1568.

Les Politiques ont été réimprimées chez Vascosan, en
1576, in-fol. — et augmentées des IX° et X° livres
composés en grec par Kyrie Strosse, traduicts et
annotez par Fed. Morel, à Paris, chez Cl. Morel,
1600, in-fol.

Cette dernière édition est ordinairement accompagnée
du livre intitulé:

— LA REPUBLIQUE en dix livres, le Phedon, le
Phedre, et partie du Gorgias, traduicts du grec de
Platon et enrichis de commentaires par L. Le Boy;
le tout neveu et confetti avec l'original par Fed. Mo-
rel; avec un sommaire des principaux points qu'il
faut entendre devant la lecture des politiques de
Platon, tiré et translaté du grec de Proclus par le
méuue Fed. Morel. Paris, de l'impr. de Cl. Morel,
1600, in-fol.

— LA POLITIQUE, traduite par J.-Fr. Champagne.
Paris, 1797, 2 vol. in-8. 6 fr. — Pap. vél. ou in-4.,
8 fr.

La méme traduction, édition revue par M. Kiefer,
avec l'économique, traduction nouvelle... Paris,
Lefèvre, 1843, in-12.

— La même, traduite par Ch. Doillon. Pct
ris, 1803, 3 vol. in-8. 9 fr.

—Politique d'Aristote , traduite en fran-
çais d'après le texte collationné sur les
manuscrits et les éditions principales
(avec le texte en regard), par J. Bar-
thélemy Saint-Hilaire, Paris, Treuttel
et Würtz (de l'imp. roi/.), 1837, 2 vol.
gr. in-8. — ou 2° édit., 1848, 1 vol.
gr. in-8.

Pour la traduction de'l'hurot, voy. cl-dessus, col. 467
(la Morale):

—Trattato de' governi, tradotto da Ber-
nardo Segni. Firenze, Torrentino,
1549, in-4.

Traduction citée par la Crusca, 6 5 10 fr.

— A treatise on government, translated
by Will. Ellis. London, 1778, in-4.

—• POLITIA und Fragment d. Oekonomik ans d. Criech.
übersetzt und mit Anmerk. und viner Analyse des
'Textes versehen von J.-G. Schlosser. Lu beck, 1798,
3 part. in-8.

—OEconomicorum Aristotelis libri, græ-
cis et latinis annotationibus suis lotis
illustrati (a Geor. Libano). Cracoziæ,
per Matth.iam. Scharffenherg, iii die
lliartii, M. D. xxxvil, in-4. [3846]

Le plus ancien livre grec imprimé en Pologne, selon
Day. Clément, II, 91.

L'édition de Paris (Néobar), 1541, pet. in-8., se trouve
. quelquefois avec le traité de Alundo , donné par le

mémo, imprimeur en 1540 (voir ci-dessus, col. 461'. •

Anonymi oeconomica , quw vulgo
Aristoteli falsoferebantur, e librisscrip-
tis et versione antiqua emendavit et
enarravit J. - D. Schneider. L ipsia ,
Fleischer, 1815, in-8. 3 fr.

AIIISTOTELIS eecononica, anonymi ceconmuica,
Philodemus de matis et de virtute praditis, grace,

• conjuncta edidit et adnotationes adjecit Car. GoetI-
lingius../enae, N'alz, 1830, in-8. 5 fr.

— OEcOYOattcottt,M libri duo, latine, interprete Leo-
nardoAretino. t abaque hotu), pet. in-4, de 36 IT.
à 23 lig. par page.

Édition en caractères romains, attribuée à Gerard de
Lisa, imprimeur 5 Trévise, vers. 1471 : vend. 1 liv.
5 sh. Pinelli.

Pour deux autres éditions du méme traité, impr. sans
indication de lieu ni date, mais dans le XV° siècle,
voy. Panzer, I V, 28/1, et Biblioth.spencer.,V11, n° 22.

—Les ceconomiques d'Aristote transla-
tées nouuellement du latin en francoys
par Sibert de Louuenbroch, licencie es
loix demourant en la noble ville de

• Coulogne. Paris (sans date), in-16 de
46 pp., lettres rondes, à la fin la marque
de Denis Janot.

Cette traduction peu connue est citée par La Croix
du Maine connue l'apr. à Paris, par Chrest. ll'c-
c/tel, en 1522. L'édition de Denis Janot doit étre
moins ancienne, puisque cet imprimeur n'a COIIi-
mencé à exercer qu'en 1529. Du Verdier en indique
une de Lyon, par Francois .leste, in-16, sans
date.

La Croix du Maine cite une traduction française du
même traité, par Gabriel Bonnin. Paris, Illich.
Vascosan, 1554.
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Estienne de fa Boetie a laissé une autre traduction
française de ce t raité, laquelle a été impr. en 1600
avec sa traduction de la Ménagerie de Xénophon
(roy. Xenoruox).

— Incipit liber de seeretis secretorum
aristotelis philosophi excellentissimi
(absque nota), in-4. goth. de 43 fi. à
33 et 35 lig. par page, avec la lettre
initiale D gravée en bols.

'Après le titre se lit une dédicace de Philippus Cle-
ricus ad Guidaient de Valentia 77 •ipolitanum
Episcopum, à la requéte duquel il dit avoir tra-
duit ce livre de l'arabe. 28 fr. 2" tarai. Quatremère.

— Cy commance le secret des secretz anis-
tote qui enseigne a cognoistre la com-
plexion des hommes et des fames (sic).
— Cg finist le liure du philosophe
faict pour la cognoissance du monde
imprime par Robin Foucquet et Jehan
Cres a brehant lodeac sousbz nob!e et
puissant seigneur Jehan de Rohan
seigneur chaque ile Lisle..... (six vers et
les mots) Robin Foucquet, in-4. goth. de
6 ff.

Opuscule excessivement rare, impr. en 1484 ou 1485.
— Voy. Vie de Jésus-Christ.

— Cy commence le segretdes secretz anis-
tote qui enseigne a cognoistre la com-
plexion des homes z des limes. (au
verso du dernier f. en 3 lig.) : Cy finist
le liure du philosophe fait pour la con-
gnoissance du monde : in-4. goth.
de 7 ff. à long. lig. au nombre de 25 sur
les pages.

Edition impr. vers 1490. Le titre ci-dessus est en
3 lig. au recto du 1"" f., mais le traité confluence
par ce sommaire : Cy commence le liure des phi-
lozophes triislate de latin en friaçoys: que le sage
aristote fist pour Taman' du roy alixaudre son
disciple: pour ltty enseigner et endoct riner. Car
par test liu re il aprint a cognoist re terrais
signes ou Ion cognoist les condicids et les com-
plexions des hommes et des femmes... 3 fr. 95 c.
La Valliere.

— Sensuyt le secret des secrets d'Aristote
pour congnoistre les conditions des
hommes et des femmes, lesquels il fist
pour le Roi Alexandre son disciple.
(sans lieu ni date), in-8. goth. de 4 ff.
8 fr. Heber.

— Le gouvernement des princes, le tresor
de noblesse et les fleurs de Valere le
Grand. Paris, Ant. Verard, 1497, pet.
in-fol. goth.

Ce volume a 75 ff. impr. à 2 col. de 34 Hg., non com-
pris les 4 premiers fr. pour la table, à la fin de la-
quelle se lit la date de l'édition ainsi conçue : les-
quelz traitiez ont este imprimes a paris par
Anthoine verard dentourant sur le pont Piastre
Dame... Lan de grace mil quatre cens quatee
vingtz r xvij. le. xv. iour de septembre.

Le premier traité est la traduction d'un écrit supposé
d'Aristote, fait sur la version latine de Philippe, la-
quelle a pour titre : Liber qui dicitur secreta se-
cretorint, vel liber de regimine requin et prin-
cipant, et a été impr. plusieurs fois de format in-4.,
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la fin du xv" siècle (voy. ci-dessus, et (lain, 1780-
82). Panzer l'a donné mal à propos comme une tra-
duction du Regimen principutn de Gilles de Rome
(voy.. otmus de Columns). Le tresor de noblesse
est de Jacques Valere, espagnol, et la traduction
dont il s'agit de Hugues de Salve, prévôt de Furnes.
I.e troisième ouvrage n'est qu'un extrait de Valère
Maxime, fait en 1458, par Jean Hangest, troisième
du nom, chambellan de Charles VII, d'après la com-
pilation de Simon de Hesdin (consultez le catal, des
livres impr. sur VÉLIN de la Biblioth. du roi, Il,
pp. 61-63).

Ou trouve sous le n" 2879 du tarai. de La Valliere par
Nyon le titre suivant: 	 •

LIVRE du gouvernement des rois et des princes,
append le secret des secrets, trad. d'Aristote (sans
nom de ville ni date), in-4. goth.

Physique, Histoire naturelle, etc.

— Aristoteles' AchtBlicher Physik, griech.
und deutsch, mit Anmerk. herausgege-
ben von C. Prantl. Leipzig, 1854, m-8.
7 fr.

— PHYSIK, libers. und mit Anmerk. beglcilet von
CIL-II. Weise. Leipz., 1829, in-8. 15 fr.

— Von der Seele und von der Welt, libers.
und mit Anmerk. von C. H. Weise.
Leipz., 1829, in-8. 10 fr.

— De naturali auscultatione libri VIII ,
gr. et lat. cum Francisci Vicomercati
commentaries. Lutetiie Parisior., apud
llüch. Vascosanuna, 1550, pet. in-fol.
[6236]

L'exemplaire de dédicace à henri II, en Gr. Pap. et
rel. en mar. tit •. à compart. en or et en couleur,
avec les armes de France : 60 liv. Libri, en 1859.
Les exemplaires ordinaires ont t rès-peu de valeur.

— Liber de mirabil. auscultationibus ex-
plicatus a J. Beckmann, additis annota-
tionibus varior. subjectis sub finelu no-
tulis Heynii, etc. Cottingte, 1786, in-4.
8à12fr.

Le texte de cette édition est très-fautif, niais on es-
time beaucoup le commentaire. t,Antigants Ca-
rystius, donné par Beckmann, en 1791, in-4., ren-
ferme des observations supplémentaires sur cet
ouvrage d'Aristote.

— Aristotelis meteorologica, gr., ex ne-
censione Imm. Bekkeri. Berolini, Rei-
mer, 1829, in-8. 3 fr. [4205]

— Aristotelis meteorologicorum libri IV :
graeca verba post Bekkerum ad inter-
pretun1 graecor. auctoritatem, codicum
veterumque editionum fidem denuo re-
censuit, latinam interpretationem par-
tira novam, partim Vicomercati relic-
tam addidit; excerpta ex commentariis
Alexandri, Olympiodori et Joannis Phi-
loponi, suos commentarios, etc., adjecit
et prmfatus est Jul.-Lud. Ideler. Lip-
site, Vogel, 1834-36, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Avant de publier cette édition, M. Ideler avait fait
paraître Meteorologia referont gruecorum et la-
tinorunt; prolegomena ad novam meteorologic
Aristotelis edilionein. Berolini, 1832, in-8.

— De animalibus libri IX; de partibus
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libri IV; de incessu liber unus, etc.;
Theophrasti opuscula varia, omnia (grac-
ce) ex exemplaribus N. Leonici Thomæi
diligenter emendata. Florentix, per
haredes Pltilippi Junta, 1527, in-4. de
318 ff. [5582)

Édition rare dont le titre est tout grec, et indique
24 opuscules : vendu 11 sh. 6 d. Pinelli; 9 for.
Rover; 7 fr. Boutourlin.

—. Historia de animalibus (gr. et lat.)
Jul. Caps. Scaligero interprete, cunl
ejusdem commentariis Phil. Jacob.
Maussacus, ex bibliotheca paterna
opus... primum vulgavit, et restituit,
additis prolegomenis et animadversio-
nibus : accedit fragmentum quod deci-
mus historiarum inscribitur, multo
quam antea emendatius et auctus. To-
losie (typis Raym. Colomesii), apud
Dom. et Petr. Bose, 1619, in-fol. 10 à
1:, fr.

Par un singulier quiproquo, M. Hoffmann, et d'aprits
lui M. Graisse, ont annoncé cette édition sous la
date de 1591 et comme (le format in-8., sans Taire
attention que Ph. Jac. Maussac, qui, comme il l'a
(lit lui-ménte, n'avait pas atteint sa majorité en
1614, quand il publia l'Arpocrationis lexicon, n'é-
tait peut-être pas encore né en 1591. Or, il est bon
de le remarquer, la description que nos deux bi-
bliographes  ont donnée de leur prétendue édition
de 1591 est tout justement celle de l'édition (le 1619.
Ainsi (l'une seule ils en ont fait deux, l'une in-8. et
l'autre in-fol.

L'exactitude de cet ouvrage célébre a été confirmée
par les naturalistes modernes les plus accrédités.

— De animalibus historiæ libri X, gr. et
lat., textum recensuit, J.-C. Scaligeri
versionem diligenter recognovit, coln-
mentarium amplissimum indicesque lo-
cupletissimos adjecit J.-&. Schneider.
Jipsite, 1811, 4 von. in-8. 60 fr.—Pap.
lin, 75 fr.

Le nom de l'éditeur atteste le mérite de cette édition.
Il a été tiré six exemplaires en Gr. Pap. vél., qui
cuitaient 160 fr.

— IltsrotuA animalium, gr., ex recensione I. Bek-
keri. Ilerolini, Reciter, 1829, in-8. 5 fr. — Pap. fin,
6 fr. 50 c.

—Libri de animalibus Aristotelis, inter-
prete Theodoro Gaza... Tenetiis per
Jobannem de Colonia sociumg3 ejus
/oannë Mâtlten de Gherretze, anno
dominé M. cccc. Lxxvt, in-fol.

Édition originale. Elle consiste en 250 ff., signatures
A 2—FF 3; le dernier contient le registre. Vend.
150 fr. ni. bl. (grandes marges) Gaignat; 89 fr.
Brienne-Laire; 60 fr. Trudaine; 28 fr. Mac-Carthy;
un bel exempt. mar. r. à comparé initiales peintes,
86 Er, Huzard; 45 fr. Quatremère.

Un exemplaire sur VÉLIN, 500 fr. La Valliere; 52 liv.
10 sh. Sykes.

— Histoire des animaux d'Aristote (en
grec), avec la traduction françoise par.
Camus. Paris, 1783, 2 vol. in-4. 15 à
18 fr., et plus en pap. lin.

On trouve quelquefois à la suite de cette traduction
peu estimée une cr;tique intitulée :
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LEtTRES d'un solitaire (De Bure Saint-Fauxbin) à
un académicien de province, sur la nouvelle version
françoise de l'histoire des animaux d'Aristote. Ante.
et Maris, 1784, in-4. de 101 pp.

— NATURGESCIIICIITE der Thiere, fibers. und mit An-
merk. von F. Strack. Frank f., 1816, in-8.

— Habentur hoc volumine hæc Theodoro
Gaza interprete : Aristotelis de natura
animalium libri IX; de partibus ani-
malium libri III; de generatione ani-
malium libri V; Theophrasti historia
plantarum libri IX et decimi principium
duntaxat; ejusdem de causis plantarum
IibriVl. Aristotelis problemata;Alexan-
dri Aphrodisiensis problemata. Vene-
tiés, apud Aldum, 1504, in-fol.

Vend. 19 fr. Trudaine; même prix Chardin , et quel-
quefois de 10 à 12 fr.

Ce volume contient 12 ff. pralin., savoir : le titre, la
préface (datée sexto calendaa aprites St.D.111I) et
la table; 16 ff. signat. a et b. renfermant deux
doubles vocabulaires des mots grecs et latins d'A-
ristote et de Théophraste ; 274 IT. (le dernier non
chiffré). 11 a été réimprimé in tcdibus Altli ?tictac
jebruario m.n.xnt, in-fol. Cette réimpression est
sur un papier moins beau que celui (le l'édition de
1504, mats elle est augmentée d'une épitre de
Théod. Gaza au pape Nicolas V. Le nombre des IT.
est le mérite que ci-dessus, seulement les 16 B'. qui
renferment les vocabulaires sont placés à la suite
du texte, et la souscription se trouve au recto du
f. 108, au lieu d'être à la fin du volume. La préface
de la piepreluiére édition est réimprimée au verso du
litre, et aussi sous la date de 1504. Cette préface ne
se trouve pas dans tous les exemplaires de l'édition
de 1504.

— Habentur hoc volumine haie Theodoro
Gaza interprete. Arictotelis (sic) de na-
tura animalium libri IX, etc. (absque
nota), 3 vol. in-8., feuillets chiffrés.

Ce livre, imprimé à Lyon vers 1505 ou 1506, à l'imi-
tation des éditions aldines, parait étre une réim-
pression de l'édition de 1504 ci-dessus. Le titre du
premier volume indique le contenu des trois volu-
mes, lesquels sont rares et se placent dans la col-
lection des Alde; ce qui en fait tout le prix. Vend.
8 liv. 14 sh. Renouard, à Londres, en 1828. I.e troi-
sième volume (problemata) seul, 2 liv. 12 sh. 6 d.
Heber, et 19 eh. Butler.

--De animalium generatione libri V,
cura Johannis Philopponi (Grammatici)
commentariis, grnce. Venetiis , per
Johann. Antonium et fratre.s de Sa-
bio, 1526, in-fol. de 120 ff. [4197)

Vente. 1 liv. 6 sh. Pinelli; 14 for. '75 c. \leerntnn;
9 sh. 6 d. Buller, et avec la version latine sous la
malle date, 39 fr. Quatremère.

— DE GESenATIOxE animalium libri V, gr., ex re-
cens. I. lickker. Berolini, Ifeimer, 1829, in-8. 2 fr.
50 c.—Pap. fin, 3 fin. 25 c.

— nE PART/nus animalium libri IV, gr., ex recetls.
1. Bekker. JJerolini, Reiter, 1829, in-8. 2 fr. 25 c.
— Pap. fin, 2 fr. '75 c.

— LE Mittoti des mélancholiques des-
crit en la xixe section des Problèmes
d'Aristote,concernant ce qui appartient à
prudence, entendement et sapience, tra-
duict de grec en francoys, par 1Claury
Riflant. Paris, Nicolas de JTurges,
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1543 , pet. in - 8. Volume peu com-
mun.

PROBLEIIES d'Aristote et autres filozofes
et medecins sur la composition du corps
humain, avec ceulx de Marc Antoine
Zimara, item les solutions d'Alexandres
Aphrodisée sur plusieurs questions phy-
sicales. Lyon, tan de Tournes, 1554,
in-8. 8 fr. Veinant.

Réimprimé à Paris, par Th. Belo,, 1570, in-16, selon
Du Verdier.

Nos anciens bibliographes ne nomment pas l'auteur
de cette traduction. Mais selon le Nouveau Spot] ,
p. 162, ce serait George de la Bouthière.

• Eta TRACTAT manicherley frag menschlicher und
thierlicher natur und geschicklichkeit zu latein
genant Propelümata Aristotelis und ander Natüer-
lich moister ais jr hernach finden werdet. (à la fin)' :
(.edrucht vit voltent ant tag seruacy Anno doit cc.
Lxxxxji jare (Augsb., 1492), in-4. de 29 f. avec le
portr. d'Aristote gr. sur bois.

•— De coloribus libellus (gr.) a Sim. Por-
tio lat. donatus et commentar. illustra-
tus. Florentix, Torrentinus, 1548,
in-4. de 197 pp. et un f. d'errata.

Le titre de cette édit. ne porte point de non, d'auteur;
mais la réimpression faite à Paris, chez Vascosan, en
1549, in-8., est intitulée : Aristotelis seu l'heo-
plirasti tic coloribus libellus, etc.

— Lapidarius Aristotelis de novo e gr eco
translatus. Liber de Phisionomia regia.
— Explicit liber de Phisionomia, anno
dni millesimo quadringentesimo sep-
tuagesintd tertio (1473) in vigilia xI
minium virginum conipletum est pre-
sens opus in civitate AJersbourg, in-4.

Édition très-rare, imprimée à Mersbourg en Saxe,
selon Panzer, II, 10.

—Aristotelis quaestiones mechanics, gr.
et lat. recensuit et illustr. Joan. Petr.
Van Capelle. fln(stelodami, 1812, in-8.
lig., 8 fr. et plus en pap. de Hollande.
[8069]

Rhétorique et Poétique.

— De Rhetorica libri tres, de eadem ad
Alexandrum liber unus, grsce. Vene-
tiis, iii œdib. Bartltolomxi Za.netti et
diligentia Jo.-Fr. Trincavelli, 1536 ,
in-8. [12012]

Édition rare, sans Acre d'un grand prix. La première
du texte grec de ces deux ouvrages a paru dans la
collection des lthetores grœci d'Aide, en 1508, et
séparément à Bie, ex officina frobeniana, 1520,
in-4., selon Panzer, VI, 220. Il existe une édition
de la Poétique et de la Rhétorique, en grec : Venet.,
.1o. G yphins, 1546, in-8.

— Rhetorica, gr. et lat. Hermolao Babaro
interprete. Parisis, Vascosanus,1549,
in-8. de 122 et 131 ff.-

Texte de l'édition imprimée à Florence, en 1548, avec
le commentaire de Vittori (voy. Vtrronus).

RIIETORicx libri tres, gr., /Fan. Porti nova inter-
pretatiohe illustrati : dent Fr. Porti in eosdeut per-
petui latini commentarii ante non excusi. Sutra:. ,
Bern. Atbinus, 1598, 2 tom, en 1 vol. in-8.

Remarquable à cause du commentaire.
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De rhetorica seu de arte dicendi libri
tres , gr. et lat. (edidit Theod. Glous-
ton). Londini, 1619, in-4.

Cette édition, qui a été reproduite plusieurs fois en
Angleterre, n'est pas chère, mais il y en a des exem-
plaires en Gr. Pap. qui sont rares et d'un certain
prix.

— DE RJETORICA libri III, gr. et lat., cuit, notis
varior., variant. lectionibus et indice (cura Gul.
Battle). Cantabrigite, 1728, in-8. 3 à 5 fr.

IIDEM gr., cuir, var. lectionibus et notis (edente
Holwell). Oxonii, e Th. shcld., 1759, in-8. 5 à 6 fr.

Bonne édition dont le titre est tout grec et le texte
impr. sans accents; vend. en Gr. Pap. 30 fr. Larcher,
et moins depuis.

-- RIIETORICA, gr. et lat., ex editione Theod. Goul-
ston, cunv variantibus lectionibus editionis Rutile.
Oxonii, typ. clarend., 1805 et 1809, in-8.

Deux éditions à l'usage des étudiants d'Oxford. 6 5 9 fr.
— RiiETOnICA , gr. et lat., cuti, aniutadversionibus

variorum. Oxonii, e typogr. elarend., 1820 (aussi
1833), 2 vol. in-8. 24 fr.

Edition donnée par Gaisford. Le second vol. contient
Animadversions crilico et exegeticte.

— Anaximenis Ars rhetorica qus vulgo
fertur Aristotelis ad Alexandrum; re-
censuit et illustravit Leoni). Spengell.
Turici, Orell, 1844, in-8.
Aventtots couunentarius in Aristotelis de arte

rhetorica libros tres hebraice versus a Tudroso 'l'o-
drosi Arelatensis. Nunc printunt ex codice Biblio-
tltecx senatorite lipsiensis cum prolegomenis copio-
sissimis edidit Jo. Goldenthal. Lipsite, Franke,
1842, in-8. 7 fr.

Réannoncé, fipsite, Wcrlagsbtlreatt, 1847, in-8.

—Rhetorica, ex arabico lat. reddita, in-
terprete Alemanno, pnemissa Alphara-
bii declaratione super eadem rhetorica.
Excerptum ex Aristotelis poetica , ex
recens. Lancilloti de Zerlis. Venetiis,
per Pitilip. Venetum,1481, die 22 mati,
in-fol. de 63 ff.

Édition rare, exécutée en caractères romains; vend.
2 liv. 2 sh. Pinelli , et moins cher depuis.

LA RIIETORtQUE d'Aristote : les deux premiers
livres traduits du grec en francois par le feu sieur
Robert Estienne, poète et interprete du roy ès lan-
gues grec et latine; et le troisiesme par Robert
Estienne son nepveu, advocaten Parliament. Paris,
inipr. de Robert Estienne, 1630, pet. in-8.

Traduction assez estimée et devenue rare. Les deux
premiers livres, les seuls que Robert Estienne, pe-
titdils du premier Robert, ait voulu traduire, avaient
déjà paru à Paris, impr. de Robert Estienne, en
1624, pet. in-8., mais on préfère avec raison à ces
premiers exemplaires ceux auxquels est ajoutée la
traduction du troisième livre. 10 à 15 fr.

LA IiHETOnIQUE d'Aristote, en francois, traduction
nouvelle par F. Cassandre. Paris, 1675, ou Amster-
dam, 1698, ou La !laye, 1718, ou Amsterdam,
1733, in-12. 2 à 3 fr.

LA IInEToRiquE d'Aristote, grec-françois, avec
des notes et un index des morceaux parallèles de
Cicéron et Quintilien, trad. nouvelle paru. E. Gros.
Paris, Robée, 1822, in-8. 6 à 8 fr.

L'ART de la rhétorique par Aristote, texte colla-
tionné sur les éditions précédentes et sur les mss.
de ta Bibliothèque du roi ; précédé d'une préface su'
l'art oratoire des anciens; suivi de notes et d'in-
dex... traduit en français par C. llinoïde-3lynas.
Paris, chez l'éditeur, 1837, in-8. 10 fr.

LA RhETORIQUE d'Aristote traduite en frauçois
avec le texte en regard, et suivie de notes philos. et
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littér. par Norbert Bonafous. Paris, A. Durand,
1857, in-8. 7 fr.

La Rhétorique d'Aristote a été traduite en italien par
Annibal Caro. Venise,1570, in-4., réimpr. à Venise,
1732, in-8., et encore depuis. Pour la traduction ital.
par Segni, voy. ci-après Poclica.

ARISTOTLE'S rhetoric, a new translation, with an
introduction and appendix (by JohnGillies). Lund.,
1823, in-8. 10 sis.

RHETORIC literally translated from the greek, with
notes by a Graduate of the university (of Oxford) ;
to which is added an analysis of Aristotle's Rhetoric
by Th. Hobbes of Malmesbury and a series of analyt.
questions, 3" edit. London, 1846, in-8.

— Voy. A1xo1VYMJ corm eittarii.
— Poetica, per Alex. Paccium in latinum

conversa ; eaden, gr. Venetiis, in ædi-
bus hæredum flldi, etc. , 1536, in-8.
[12242]

Petit volume rare, contenant 28 ff. pour les pièces
liminaires et la version latine, 26 IT. pour le texte
grec, et 2 ff. variantes et errata. Vend. 36 fr. m.
A. Martin; 26 fr. Costabili et quelquefois moins.
M. Benouard en indique trois exempl. impr. sur
VÉLIN, et d'autres en pap. fort; un de ces derniers
(annoncé Gr. Pap.) 7 liv. 17 sh. 6 d. Butler.

Réimprimé à Bale en 1537, et h Paris, chez Che We-
chel, en 1538, pet. in-8., avec des variantes ajoutées
au texte.

—Poetica, gr. Parisis, per Cour. i eo-
barium, regium typoyraphum, 1541 ,
pet. in-8. de 26 ff.

Cette édit. est rare, niais de peu de valeur. Le utuue
imprimeur a donné aussi :

AR ISTOTELIS et Philonis libri de nnmdo, gr., cunt
grata J. 'Fusain epistola. M. DIX (pro SI. DXL) ,
pet, in-8. On réunit au texte grec de la poétique la
version latine de Paccius réimprimée à Paris, chez
Bogard, en 1542, pet. in-8. de 52 IT.

—Aristoteles de Arte poetica, gr. et lat.,
cum Fr. Robortelli explicationibus; ac-
cessere ejusd. Robortelli in Horatii ar-
tern poet. paraphrasis, et explicationes
de satyra, epigrammate, comeedia, etc.
Florentine, Laurentius Torrentiitvts ,
1548, 2 part. en un vol. in-fol.

Edition peu commune, mais d'un prix médiocre dans
le commerce. La paraphrase sur l'art poétique d'tlo-
race forme une partie séparée de 64 pp. qui ne doit
pas étre détachée du contmentaire d'Aristote, puis-
que les errata sont communs aux deux ouvrages.
M. de Slat-Carthy avait l'un et l'autre sur vELIN,
reliés séparément; le premier a été payé 401 fr. à sa
vente, et le second 284 fr. Les deux ensemble sont
portés à 21 div. sterl. sur le catalog. d'Edwards de
Londres, pour l'année 1796.

— DE ARTE POETICS liber, gr. Pca 'isiis, G. Morel,
1555, its-8.

Texte imprimé d'après un manuscrit, et accompagné
des variantes Iles éditions précédentes.

— DE ARTE POETICA, D'., ad exemplar libri a P.
Victorio correct". Florettlio, apad Joutas, 1564,
in-8.

Vendu en mar, bl. 12 sh. Heber.
On cite une édition de Florence, in oflicnta Junta-

111711, 1573 (in fine 1572), in-8.
— DE POETICA liber, gr. et lat., analytica Dtethodo

illustrates, autho'e Theod. Goulston. Londini,
1623, in-4.

L'édit. de Goulston reproduit le texte de celle de Syl-
hurge (1584) : elle a servi de base à celle de Cam-
bridge, 1696, in-8., donnés: par Upton, qui y a joint •
les notes de divers commentateurs et les siennes.

— DE POETICS, grace, cum versione Theod. Gauls-
toni et variantibus lectionibus. Glasguw, Bob. l•'on-
lis, 1745, in-8. 3 h 4 fr.

— POETICA, gr. et lat., cnitt Matis. Oxonii, c typogr.
clarend., 1760, gr. in-8. 5 h 6 fr.

Édition sans accents : en Cr. Pap. 48 fr. d'0....., et
15 fr. Mac-Carthy.

E,SDESI, gr. et lat., ex versione Theod. Goulstoni :
lectionis varietatem et observatiuues suas adjunxit
Th. 11'instauley. Oxonii, e typogr. clarend., 1780,
in-8. 6 fr.

Des exemplaires en Gr. Pap. et rel. en mar. ont été
vend. 50 fr. et plus ; mais seulement 20 fr. Goulots.

ARISTOTELIS de poetica liber, textu goulstoniano;
cum prtelectione, versione et notis editoris Gui-
lielmi Cooke : accedit elegia grayiana, gr:ece. Can-
tabrigiw, typis academicis, 1785, in-8. 6 5 9 fr.

Édition peu connue hors de l'Angleterre ; il y eu a
des exemplaires en Gr. Pap. qui sont rares : 2 liv.
15 sh. mar. Drury, et I liv. 11 sh. Dent.

— Idem, gr. lectionent constitua, versio-
nem refinxit, animadversion. illustravit
Th. Tyrwhitt. Oxonii, e typ. clarend.,
1794, gr. in-4.

Belle édition dont le texte est basé sur celui d'Upton ;
elle a coûté 2 liv. 2 sh., niais on la trouve pour 30
ou 36 fr.—vend. 57 fr. m. bl. .archer. L'Université
d'Oxford en a fait tirer 30 exemplaires sur un très-
grand papier (pet. in-fol.) qu'elle s'est réservés pour
faire des présents : un de ces exemplaires a été payé
37 liv. 16 sh. sterl. 5 la vente du Dr Randolph, évé-
que de Londres en 1814.

L'édition in-8., publiée en nténte temps que l'in-4.,
coûtait en pap. coututmt, 6 fr. ; en pap. lin, 9 fr.

Réimprimée h Oxford, en 1806, en 1818 et en 1827,
in-8, 4 sh.—Gr. Pap. 1 liv. 1 sh.

DE POETICS liber, gr. et lat., cunt cotnntent:1r.
God. tlerutauni. Lipsiw, 1802, in-8. 6 fr.— Pap. lin,
9 fr.

POETKLE ARISTOTELIS no ya versio, tutti texttt
grace baud panels in lods euieudato , auctore de
Maus. Panormi, typ. rep., 1815, in-8. 3 5 4 fr.

ARISTOTELIS de arte poetica librum denuo recen-
situui, coumientariis illustratuni, recognitis Va-
lettii, Ilermanni, 'l'yrwhitti, Buhlii, Harlesii, Cas-
telvetri, Ilobortelli, ahurit m Ine editionibus edidit
cuui prnlegomenis, notitiis et indicibus Aug.-Gull.
Grlefenhan. Lipsia;, Wcidatann, 1821, in-8. de Lm'
et 246 pp. plus un f. d'errata. 6 fr. — Pap. collé,
7 fr. — Pap. vél., 9 fr.

LA POÉTIQUE d'Aristote, trad. du;grec, avec des
remarques, par And. Dacier. Paris, 1692, un-4. Bas
prix.

Cette trad. a été réimpr. en Hollande, en 1692 et 1733,
in-12, 3 fr.—Voy. B,STTEUX.

ESSAI sur l'histoire de la critique chez les Grecs,
suivi de la Poétique d'Aristote et d'ext raits de ses
Problèmes, avec traduction française et commen-
taires, par III. E. Egger. Paris, A. Durant!, 1849,
iii-8. 8 fr.

Ce volume a été suivi d'Apollonius Dyscole. Essai
sur l'histoire ties théories grammaticales dans
l'antiquité, du méute professeur. l'aria, Durion!,
1854, in-8, 7 t'.

POÉTIQUE d'Aristote, trad. en français et accom-
pagnée de notes perpétuelles, par J. 13arthéleuy
Saint-hilaire. Paria, ladrangc, 1858, in-8. de
Lxxlx et 213 pp. 5 fr.

POETICS d'Aristotele v'ulgariziata e aposta, per
Lod. Castelvetro. Vienna d'Aus(ria, Gasp. Slain-
holer, 1570,

Édition originale et assez rare, d'une traduction qui
est regardée comme le meilleur out rage de son au-
teur; vend. 120 fr. (ut. car. It Compact.) h cause
de sa reliure, Camus de Li mare; 79 fr. utéute exem-
plaire Saint-Coran, et 3 liv. 15 sh. Reber, niais or-
dinaireutent de 12 118 fr.
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479	 ARIST'OXENUS —

L'édition de Bâle, 1576, in-4., est moins estimée,
parce que, dit-on, plusieurs passages en ont été re-
tranchés. 5 5 6 fr.; en star% r., armes de Colhert;
1 liv. 15 sh. Libri, en 1859 ; autre exemplaire en
mar. citr. 8 sh. meute vente.

RETTORICA, e poetica d'Aristotele, tradotte di
greco in lingua volgare da Bern. Segni. Firenze,
Lor. Torrentino, 1549,

Le Vocabulaire de la Crusca cite cette traduction,
dont les exemplaires ne sont pas communs : 6 5
10 fr.

— POETICA dada a nuestra lengua caslellana por
Alonzo Ordoiez (le Scijas y'I'obar: aûadese nueva-
mente cl texte griego, la vers. lat. y notas de D.
Heinsius y las de Batteux. Madrid, Sanc/ta, 1778,
pet. in-8. avec les variantes de l'Escurial.

La premi è re édit. de cette traduction a paru 5 Madrid
en 1620, in-8.

11 y a une autre traduction espagnole de ce traité, par
Jos. Goya y Muniain. Madrid, Cano, 1798, in-4.,
avec le texte grec.

TREATISE on poetry, translated with notes and
two dissertations on the poetical and musical imi-
tations, by Th. Twining. London, Payne, 1789,
in-4., or 1812, 2 vol. in-8.

A COMMENTARY illustrating the poetic of Aris-
totle, by exemples taken chiefly tronc the modern
poets, to which is prefixed an edit. of the trans-
lation of the poetic, by H. Jantes Pye. London,
1792, in-4.

Fragments.

- Pepli fragmentum, sive heroum home-
ricorum epitaphia, gr. et lat., ex inter-
pretatione et cunt annotationibus Guil.
Canteri ; adjecta stint Ausonii epitaphia
heroum qui Bello trojano interhlerunt.
Basilea, Cuarinus, 1566, in-4. [12376]

Réimpr. 5 Anvers, Plantin, 1571, in-8., avec quel-
ques augmentations.

PEPLI fragmentum, pluribus auctum epitaphiis,
partint nuper editis, partit» nunc primmu e codice
harleiano (edente'1'h. Burgess). Urmclamice, 1798,
pet. in-8. de xII et 21 pp.

Cet opuscule, qui contient 58 distiques, a été réimpr.
dans le Classical Journal, XIV, pages 172-90.

L'ifymnus in virtutent d'Aristote, morceau qui fait
partie de différents recueils, a été impr. séparément
avec une vers. lat. et un commentaire de
Gensler, Jena, 1815, in-8. de 32 pp.

— Pour les différents commentateurs d'A-
ristote, voyez ALEXANDER Aphrodisien-
sis, AMMONIUS, EUSTRATIUS, .1OA\\lES
Grammaticus, OLYIIPIODORUB, SIaIPLI-
CIUS, VICTOR TUS.

ARISTOXENI musici antiquiss. ha rmo-
nicorum elementorum libri III; Cl. Pto-
loma;i harmonicorum seu de musica libri
III; Aristotelis de objecto auditus frag-
mentum ex Porphyrii commentariis.
Omnia nunc primunl latine conscripta
et edita ab Ant. Gogavio Graviensi. Fe-
netiis, aped [' nc. Valgrisiuin.; 1662,
in -4. de 165 pp. [10098]

Cette version latine est assez recherchée, et Ies exem-
plaires n'en sont pas communs. 10 5 15 fr.

Le texte grec d'Aristoxenus a paru pour la première
fois clans un recueil avant pour titre:

ARISTOXENUS, Niconachus, Alypius, auctores mu-

AItLIQUINIANA	 480

sici antiquissimi, bactenus non editi, gr. Joannes
Meursius nunc primas evulgavit et notis addidit.
Luyduni-llatavor., aima Lndoc. Blzcvir., 1616,
pet. in-4.

Pour une édition plus complète de ce dernier recueil,
I oyez t3lEtB0111US.

Aristoxenis Elementorunl rhythmi-
corum fragmenta, recensuit et explica-
vit J. Bartels. 13on1n e, 1834, in -8. 2 fr.

AR1THMETICA communis; Proportiones
breves; De latitudinibus formarum; Al-
gorithmus M. Georgii Peurbachii in in-
tegris; Algorithmus Magistri Joannis
de Gmunden de minuties physicis. 

—Impression Vienne per Joannens Süt-
grenium expensis zero Leonardi et
Luce Alantse fratricne Anno Donald
x. ceccc. xv. decimonosto die Alarlii,
in-4. 10 fr. 50 c. Bearzi. [7865]

An verso du titre (le ce recueil peu cmntuun se trouve
tue épître dédicatoire au nom de Ccorgius Tarut-
sietter Collintitius, ariiunt et 'Medicine doctor, et
ntalltematice in studio viennensi professor vrdi-
nari us, lequel a composé plusieurs ouvrages qui
sont indiqués par Panzer, XI, p. 129, au mot TANS-
STETTER.

ARITHMETICA decem libris demonstrata. Voyez
notre art. JORDANUS Nemorarius; — pour le recueil
publié par Lefèvre d'Estaples, voy. FABER (Jac.).

ARIUS. Voy. A RuE.

ARLEQUIN comédien aux champs Eli-
sécs. Nouvelle historique , allégorique
et comique ( par Laurent Bordelon ).
Amsterdam, Adr. Brac,:nian, 1691,
pet. in -12 de 180 pp. en tout, fig. [16579]

On trouve dans ce vol. les Intrigues d'Arlequin, en
3 actes; Arlequin Roland furieux, opéra com. en
1 acte, et la Braguette, corn. en 1 acte.—Il y en a
une seconde édition, augmentée de plusieurs scènes
dans les Intrigues d'Arlequin, etc., Paris, Ar-
noud Sencuze, 1694, pet. in-12, musique et ligures,
— et une autre : Suivant la copie. de Paris, Ct Ams-
terdam, citez Adr. Bracl.ntan, 1694, pet. in-12 (le
130 pp. et t f. non chiffré, figures. 4 5 6 fr.

ARLEQUIN esprit folet, comédie. (sans
lieu d'intpression), 17 32, in-12 de 72 pp.
4 ù 6 fr. [16583)

Virulente réponse ((lit M. P. L.) aux pièces satiriques
des pères Bougeant et Danton cont re les convulsion-
naires. Voyez l'article FEMME docteur, où se trouve
aussi Arlequin janséniste.

ARLEQUIN Gascon, ou Grapignan, pro-
cureur, coumedio (en vers gascons, par
le Sr. de Clarac du Vernet en Foix).
Toutouso , Boudo , 1985 ( pour 1685),
in-12. [16593]

Vend. 15 fr. Laire ; 20 fr. Librairie De Bure.

ARLIQUINIANA (sic), ou les bons mots,
les histoires ,plaisantes et agréables : re-
cueil de conversations d'Arlequin (par
Cotolendi). Paris, Florentin et Pierre
de Lanisie, 1694, in-12. 4 à 6 fr. [18547]

Allais de Montamy (tl'). Traité des couleurs, 9278.
Arlincourt (le vicomte d'). Charleutagne, 14114.

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



48 t	 ARLOTTO

Béimp. en Hollande: suivant la copie, même date, et
plusieurs fois depuis.

ARLOTTO Mainardi (Piovano). Facetie,
Piacevoleze, etc. (in fine) : Impresso in
Firenze per Bernardo Zuccietta,, ad
Instantia di Bernardo di ser Piero
(Pacini) da, Pescia (senz' anno), in-4.
de 2 et 72 ff. non chiffrés, sign. A.-M.
[17891]

Edition imprimée peu après l'an 1500, et, selon toute
apparence, la première de ce célèbre recueil de fa-
céties. Elle est dédiée par l'imprimeur à Giov. Pie-
tro Salviati, et on y lit une courte notice sur la vie
del venerabilc Plebano Arlotto de Illaynardi. C'est
un livre rare. Vend. 18 fr. Paris de Meyzieu; 12 sh.
Pinelli ; 1 liv. 14 sh. Wilbraham.

Cette même édit. est annoncée sous la date de 1483
dans le catal. de Floncel, n° 4171, parce que le ré-
dacteur de ce catalogue a pris la date de la mort
d'Arlotto pour celle de l'impression.

— Motti, Facetie, etc. (in fine) : Impresso
in Venetia per Joane Tacuino da Trino
nel âI. ccccxx (sic) adi xv de Mazo,
in-8. de 86 ff. à 2 col. non chiffr., avec
fig. en bois, sign. A.-L.

— Motti, etc. (in fine) : Impresso in Ve-
netia per NicoloLopino et Vincentio
compagni net M. ccccc. xx Adi xxIII
del mese di Novembre, pet. in-8., avec
la marque de l'imprimeur sur le der-
nier f.

Selon Ginguené (Biogr. univers., article Arlotto),
l'édit. de 1520 (il ne dit pas laquelle des deux) serait
plus complète que toutes celles qui ont paru depuis;
cependant nous croyons que la plupart des éditions
de ce recueil, faites antérieurement à celles des
Giunti, sont des copies pures et simples de la pre-
mière. Il y en a une de Venise, Tacuino, 1522, in-8.,
lig., dont la souscription porte: al.cccc (sic) XXII,
a di xv de II arzo.

— Facetie. Piaceuoleze. Fabule : e Motti.
Del Piouano Arlotto .Prete Fiorent.
Homo di grande inzegno. Opera molto
dilecteuole Vulgare in lingua Toschana
Hystoriata. & nouamente Impressa. (in
fine) : Impressum Mediolani per Cuit-
liermum le Signerre Rothomagensesn.
Impensis D. Io. Antonii de Lignano,

eius fratrum. Anno D. M. ccccc.
xxiii. Die. xxij. Mensis Iulii, in-8.
de vII et 89 ff. chiffr. à 2 col., fig. en
bois, lettres rondes, plus deux fi. blancs,
l'un au commencement du volume et
l'autre à la fin.

Nous avons sous les yeux cette édition rare, qui a été
vend. jusqu'à 8 liv. 8 sh. Stanley, et 2 liv. 19 sh.
mar. licher ; le titre et la table des 173 chapitres
en occupent les pièces liminaires, lesquelles sont
suivies de l'épitre dédicatoire du premier éditeur
(Ilernardo Pacini) , et de la notice sur la vie du Pio-
vano Arlotto.

Jos. Molini, dans son édition de la Bibliografa de
Gamba, rapporte que la bibliothèque du palais de
Florence possède une édit. d'Arlotto, impr. à Milan
par Signerre, sous la date de D. M. ccccc. xxlt men-
sis /ulii ; ne serait-ce pas plutôt celle de 1523, dont
on aurait copié inexactement la souscription ?

— Facetie, etc. Stampato îst Vineggia

TOME 1.	 ,
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per Francesco Bindoni Maplleo Pa-
sini compagni net anno 1525 del mese
de Febraro, in-8. goth., fig. en bois.

Vend. 6 fr. 80 c. La Valliere ; 30 fr. Leduc.

— Facetie ; Piacevoleze, etc. Venetia, per
Jovanne Tacuino da Trino net M. D.
xxxr, pet. in-8. avec gra y . en bois.

33 fr. 50 c., 2° catal. Quatremère, n° 2136.

— Facetie, etc. Venetia per Nicolo de
dristotile detto Zoppino. Nel st.ccccc.
xxxv. Adi xvij del mese di Febraio,
in-8. à 2 col. caract. goth., fig. en bois.

— Facetie, etc. Vinegia, Bern. de Bin-
doni, 1538, in-8., fig. en bois.

Les bons mots de Gonella se trouvent dans cette édit. :
45 fr. m. r. Mac-Carthy.

—Facetie, piacevolece... (à la fin) : Stant-
pata in Venegia per Bernardin Bin-
doni, ad instantia de Matltio Pagan
in Frezaria a linsegna de la Fede
(s. d.) pet. in-8. à 2 col., fig. en bois.

Un exemplaire en v. f. 511 fr. Borluut.
Cette édition reproduit le titre de celle de 1523 ci-

dessus, lequel a été également copié dans plusieurs
autres.

— Facetie : fabule : et motti del Piovano
Arlotto. Vinegia, Fr. Bindoni et
Maph. Pasini, 1548, in-8. fig. sur bois.

Édition 3 2 col. en caract. romain, avec un titre en
goth. rouge et noir. Elle est décrite dans le catal.
Libri, 1847, n° 2357 (vend: en m. r. 89 fr.), oil on
lui donne 88 ff. sig. A—L, sans faire mention de
pièces liminaires. C'est sans fondement qu'on la
suppose plus ancienne que sa date.

Facezie, motti, buffonnerie e hurle,
del Piovano Arlotto, del Gonella et del
Barlacchia. Firenze, Giunti, 1565, pet.
in-8. de ff. prél., 144 pp. chiffrées et
4 ff. pour les facezie diversi, et la date.

Dans son avis au lecteur, l'éditeur de ce livre a soin
de prévenir qu'il a fait mettre le texte d'Arlotto en
bon langage, et qu'il en a supprimé les passages
trop libres. L'édition donnée par le même impri-
meur, en 1568, est une simple réimpression de celle
de 1565; celle de Florence, Giunti, 1579, pet. in-8.,
avec la date ile 1580 à la fin, renferme une épitre
dédicatoire de Jacopo Giunti à Baccio d'Averone, en
date du 25 février 1578, laquelle a été reproduite
dans l'édition de Florence, Giunti, 1586, in-8. Ces
éditions corrigées ont moins de valeur que les au-
tres : 6 à 9 fr.

Les facéties du Piovano Arlotto ont été insérées en
partie dans plusieurs recueils, et notamment dans
celui dont voici le titre : Scella di facezie, buffo-
ncrie, motte e bo rie cavale da divcrsi autori,
Verona, Discepoli, 1586, in-8.

— Patron de l'honnête raillerie, contenant
les brocards, bons mots, agréables tours
et plaisantes rencontres de Piovano Ar-
lotto. Paris, Clousier, 1650, pet. in-8.
10 à 12fr.

Vend. 14 fr. Coulon.
Dom. Maria Manni a écrit la Vila di Arlotto flai-

nardi, dont la 3c édit. est de Venise, 1760, in-8.

AR1\IA regni Poloniae (collegit Marc. Am-

10
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brosius). Antuerpia, 1562, pet. in-fol.
avec 150 bois.

Ouvrage annoncé comme inconnu aux bibliographes,
et porté 3 4 liv. 4 sh. dans un catalogue du libraire
Bohn.

On trouve dans plusieurs catalogues l'annonce d'un
in-8. sans date sous le mime titre d'Arma regni
Polonia.

ARMACANUS. Le Mars françois ou la
guerre de France, en laquelle sont exa-
minées les raisons de la justice préten-
due des armes et des alliances du roi de
France, mis au jour par Alex. Patricius
Armacanus, et traduit (du latin) de la 3e
édit. par C.H.D. P. D. E. T.B. (Charles
Hersent de Paris, docteur en théologie,
bénéficier), 1637 (sans indication de
lieu), pet. in-8. [23689]

19 fr. mar. r. Giraud.
L'auteur, nommé dans. ce titre Armacanus, est le cé-

lèbre Corn. Jansenius, depuis évéque d'Ypres
 son ouvrage en latin, sous le titre de Mars

gallicus, seu de justicia armorum et fcederum re-
gis Galliæ libri 11, et le fit paraître d'abord eu
1635, de format in-fol., ensuite en 1636, de format

editio nova et aucta, cui accessit declaratio
et deductio souda, qua august. domus Austriaco
a•morurn tequilas ostendilur. Plusieurs autres édi-
tions de cc livre ont paru à la mime époque, et no-
laminent une de 1637, in-12, qui semble avoir été
impr. en Ilollande. Le Mars gallicus a pour but de
répondre à un livre intitulé :

QUESTIONS décidées sur la justice des armes des
rois de France, et l'alliance avec les hérétiques et
les infidèles , par Besian Arroy. Paris, Loyson,
1634, in-8.

Voici l'indication de plusieurs écrits qui se rattachent
à celui de Jansenius :

VIRDICIÆ gallec e, adversus Alexandrum Patricium
Armachanum (auctore Dan. de Priezac) , Paris.,
1637, in-8., et aussi juxta exemplar, Pansus
(Holl., à la Sphère), 1638, pet. in-12. — Trad. en
français (par J. Baudouin) sous le titre de Défense
des droits des rois et prérogatives des rois de
France, Paris, llocolet, 1639, in-8.

?ilAnTTS gallici subsidiaria velitationes, adversus
Vindicias gallicas... auctore D.-J.-J. Janesegio. Bra-
xcllæ, 1639, in-12.

MERCURE espagnol, en réponse au Mars françois,
1638 (et aussi 1639), in-8.

EL ARBITRIO entre et Marte fiances, y las Vindi-
cias gallicas responde por la verdad, por la pallia,
por sus reyes, escrivelo Ferd. de Ayora, Pamplona,
1646, in-4. Pour plus de détails, consultez le noue.
Le Long, n° 28723 et suiv.

ARMAND. Voyages d'Afrique, où sont
contenues les navigations des François
entreprises en 1629 et 1630, sous la
conduite du commandeur de Razilly, ès
costes occidentales des royaumes de Fez
et Marroc :... le tout recueilli et illustré
de curieuses observations par Jean Ar-
mand, dit Mustapha, turc de nation.
Paris, Nic. Traboulliet, 1631 (aussi
1632), pet. in-8. [20840]

Vendu 6 fr. 10 c. Langlès.

— ARMENGAUD	 484

ARMAND (DI. T$e Prior). Histoire de
Saint Remi, précédée d'une introduc-
tion et suivie d'un aperçu historique
sur la ville et l'église de Reims. Paris,
Perisse, 1846, in-8., avec un atl. in-fol.

• 45 fr. — PI. color. 120 fr.; le texte seul
7 fr. 50 c. [21420]

ARMANNO di Bologna. Voyez FLORE de
Italia.

ARMEE (L') du roy qu'il auoit contre les
Veniciés : et lordre des batailles.
mil. ecce. et ix. (au recto du 4 e ff.) im-
prime a Paris par Martin Alexcidre
soubz le côgie de mdseigIr le preuost
ou son lieutenant (sans date) : in-4.
goth. de 4 ff. non chiffrés, avec l'écus-
son de France sur le titre.

C'est la mime pièce que celle dont nous citons, à l'ar-
ticle VICTOIRE du roy, une édition de Lyon, sous
la mame date [23435].

ARMELLINI (Marian.). Bibliotheca be-
nedictino-casinensis, sive scriptorum ca-
sinensis congregationis, alias S. Justinae
patavina , qui in ea ad hæc usque tem-
pora floruerunt operum ac gestorum no-
titia. ,Issisii, 1731-32, 2 part. en 1 vol.
in-fol. de 238, 202 et 40 pp. [31612]

Ouvrage curieux et difficile à trouver complet; il doit
contenir, outre les parties que nous indiquons, les
pièces suivantes: Appendix de vins literis illus-
tribus, Fulginei, 1732,16 pp. — Additiones et cor-
rectiones, Fulginei, 1735, 96 pp. —Additiones et
correctiones appendices de vins scientia illustri-
bus, 20 pp. — Appendix de quibusdam alüs per
étrillant ordinis S. Benedicti scriptoribus, etc.,
Fulginei, 1736, 76 pp. — Catalogi tres episcopo-
rum, etc., Assisii, 1733 (seu itermu Boma, 1755),
54 pp. sans les prélim. Vend. 21 fr. de Couronne;
12 fr. Santander; 32 fr. 50 c. Ileber ; 20 fr. Libri, en
1857; 24 fr. 50 c. Quatremère.

L'exemplaire décrit dans la Biblioth. de Dal ,. Clément,
II, pp. 114-17, ne renfermait pas toutes les pièces
ci-dessus, mais on y trouvait de plus : Catalogus
monachorum congreg. Casinensis alias S. Jus-
tinte Patavinæ, qui alias monachorum congre-
gationes cet monasteria reformarunt , Assisii,
1733, en 26 pp. sans la préface ni les tables. — Ca-
talogus virorunt satctitate illustr. e eongrega-
tioneCasinensi, Assisii, 1733, 20 pp.— Continua-
tio, 1734, 100 pp.

ARMENGAUD (J.-G.-D.). Les galeries
publiques de l'Europe (Rome). Paris,
impr. de Claye, 1855-56, pet. in-fol.
[9368]

Ce volume, orné de nombreuses gravures en bois, a
coûté 120 fr., mais bientôt après il a été livré pour
30 fr., et théine moins.

ARMENGAUD aîné. Publication indus-
trielle des machines, outils et appareils
les plus perfectionnés et les plus récents,
employés par les différentes branches
de l'industrie française et étrangère.
Paris, l'auteur, et Dalmont, 1841-

Armallhacq (A. d'). Culture des vins dans le Médoc,
6369. Armendarez. Recopilacion, 3001.
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1860, gr. in-8., tomes I à XII avec au-
tant de cahiers de 40 pl. [8181] 	 •

Chaque vol., texte et pl., a conté 30 fr. • une 4" édit.
du texte du 1" 0 vol., augmentée des plus nouvelles
découvertes, a paru en 1858.

— Chemins de fer, n" 8815. — Moteurs hydrauliques,
8181. — Cours de dessin, 9213.

ARIIIENO. Peregrinaggio di tre giovanni ,
figliuoli del re di Serendippo, per opera
di Christoforo Armeno, dalla persiana
nell' italiana lingua trapportato. Vene-
tia, Mich. Tramezzino, 1557, in-8. de
8 ff. prél. dont un bl. et 83 ff. chiffrés.
[17779]

26 fr. 50 c. mar. r. Lihri en 1847, et 1 liv. 10 sh. en
1859.

Ce petit ouvrage contient sept historiettes dans le
goôt oriental, et bien écrites en italien. 11 a été
réimprimé 5 Venise en 1577, en 1584, en 1611, en
1622 et en 1628, petit in-8., et 5 'Turin, en 1828,
in-12.

Nous l'avons en français sous ce titre :
LE VOYAGE et les Aventures des trois princes de

Sarendip , traduit du persan, par le chevalier de
Mailly. Paris, Prault, 1719, in-12, fig. — Réimpr.
3 Amsterd., 1721, in-12, et dans le 25" vol. des
Voyages imaginaires, in-8.

L'ouvrage de Cristoforo a été traduit en allemand, en
hollandais, en anglais et en danois. C'est, 5 ce qu'il
parait, de la même source que Beroalde de Verville
a tiré son histoire véritable, ou le voyage des
princes fortunés (voy. BEROALDE).

Nous avons placé cet article au mot Armeno, comme
l'a fait Gamba dans la table de sa Bibliografia ;
peut-étre l'e0t-il été plus convenablement au mot
Cliristoforo.

ARIIERIA real (la). Voy. JUBINAL (Ach.).

ARMETZAR. Voy. CHAPPUZEAU (Sam.).

ARMINENSIS (incipit prologus) in map-
pam terre sancte templi domini , ac
sancte ciuitatis Hierusalem. Et sic finit
tractatulus totius sacre historie' elae-
cidatiuus, etc., gr. in-fol, gothique.
[19589]

C'est ainsi que commence et finit cette anc. édition
impr. à 2 col. de 56 5 58 lignes, sans chilTr., réel. ni
signal., probablement à Mayence, avant 1470. On
trouve dans le vol. 3 ff. imprimés en forme de car-

'	 tes géographiques. Vend. 126 fr. La Serna, et quel-
quefois beaucoup moins cher.

ARMORIAL général. Voy. Hoz1En (d').
ARMSTRONG (R.-A.) Gaelic dictionary,

in two parts : 1. Gaelic and English ;
2. English and Gaelic. London, J. Dun-
can, 1825, in-4. 3 liv. 13 sh. 6 d. , et
depuis 1 liv. 5 sh. [11379]

ARMURE de patience, voy. TRAITE inti-
tulé...

ARNAUDARNA 

ARNAUD (Andr.). Joci et faceti c, editio
secunda, emendata et aucta. Auenioni,
Jo. Bramereau, 1605, in-12, 3 à 4 fr.
[17810]

La première édition de ces foci avait paru à Avignon,
en 1600, in-12. — Il y en a une troisième sous le
titre d'And. Arnaudi et Guiraudi Joci, Venelits,
apud Joan. Boatiunt, 1609, pet. itt-12 de 3 R. et
147 pp.

ARNAUD (Henry). Histoire de la glo-
rieuse rentrée des Vaudois dans leurs
valées , où l'on voit une troupe de ces
gens , qui n'a jamais été jusqu'à mile
personnes, soutenir la guerre contre le
roi de France et contre le duc de Sa-
voye : faire tête à leur armée de vingt-
deux mile hontes : s'ouvrir le passage
par la Savoye, et par le hautDauphine :
battre plusieurs fois les cueillis, et enfin
miraculeusement rentrer dans ses heri-
tages, et s'y maintenir les armes à la
main, et y rétablir le culte de :Dieu, qui
en avoit eté interdit depuis trois ans et
demi. Le tout recueilli des mémoires
qui ont été fidèlement faits de tout ce
qui s'est passé dans cette guerre des
Vaudois, et mis au jour par les soins et
aux dépends de Henri Arnaud. M.DCC.X,
pet. in-8. de 32 ff. prél. et 407 pp. dédié
a la reine Amie, par Henry Arnaud,
pasteur et colonel des Vaudois. [22456]

Ouvrage curieux et devenu fort rare. H. Arnaud, qui
en est l'auteur, avait reçu un brevet de colonel au
service du roi Guillaume. Vend. en mar. r. 9 liv.
15 sh. llanrott • 15 fr. 50 c. seulement 5 Paris en
1841; 24 fr. Abrial.

L'exemplaire de Th. Grenville est dédié à Eberhard
Louis, duc de Wurtemberg.—L'ouvrage a été réim-
primé 5 A'eufcltatel, en 1845, in-8.

La traduction anglaise par Hugh Dyke Acland, Lon-
don, Murray, 1827, in-8., est accompagnée de
douze gravures par Finden ; Vend. avec fig. sur
pap. de Chine et rel. en mar., 1 liv. 10 sh. Hanrott.

ARNAUD (le S r), provençal. Agamem-
non, tragédie (5 act. en vers). En Avi-
gnon, Jacques Brumereau, 1642, in-4.
de 4 ff. , 107 pp. et 1 f. non chiffré.
[16428]

Voir sur cette pièce rare le catal. de M. de Soleinne,
1195, oit un exemplaire re l. en mar. r. est porté
à 50 fr.

ARNAUD (Fr: Thons.-Mar. de Baculard
d'). Ses oeuvres. Paris, 1770, 12 vol.
gr. in-8. fig. 40 à 60 fr. [19151]

Lorsqu'elle est bien complète et composée des édi-
tions originales, cette collection conserve encore
quelque valeur ; autrement elle n'en a aucune. Ott
doit y trouver : Eprcuces du sentiment, 25 A'ou-

Armenlni (.1.-B.). Precetti della pittura, 9234.
Armerye (I'). Dictionnaire français-breton, 11208,
Arminius (Jac.). Opera, 1953.
Armstrong (.1.). Hist. of Minorca, 26330.
Armstrong (Alex.). Narrative of the discovery of

the North-West passage, 20975.
Arnaldl (Enea). Idea di un teatro, 9790.

Arnaud (l'abbé Fr.). Variétés, 18328. — OEuvres,
19109.

Arnaud (G. d'). Specimen, 18231.—Lectiones, 18232.
— Conjectura:, 18233;

Arnaud (G.). Mémoires de chirurgie, 7475.
Arnaud (J.-A.-M.). Histoire du Vélay, 24641.
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celles, en 5 vol.; 8 Nouvelles hisla'. en 3 vol.; les
Epoux malheureux, 2 vol.; Théâtre, 5 pièces en
2 vol. La plupart de ces ouvrages ont été réimpr.
de format in-12. — Ses délassements, 17360.

Sargines et le Comte de Comminges, édit. de Paris,
1793, in-18. L'un et l'autre impr. sur VÉLIN, ont
été vend. chacun 100 fr. Renouard, en 1805.

ARNAULD (Antoine), avocat. Plaidoyer
de M. Antoine Arnaud (sic) avocat en
parlement, pour l'université de Paris,
contre les jésuites, en 1594 ; Delibera-
tion de l'université du 18 avril 1594,
pour demander que les jesuites soient
chassés, avec la requeste aux dictes fins.
Paris, impr. de hlamert Patisson,
1594, pet. in-8. [2742]

Cette violente philippique contre les Jésuites a été
plusieurs fois réimpr., notamment clans un recueil
où au plaidoyer d'Ant. Arnauld est joint celui ile
M. Chevalier pour les chanoines de Reims, avec le
rétablissement en 1604, et la conclusion ile la faculté
de théologie de Reims des 26 juin et 10 ' juillet 1716
(sans lieu), 1717, in-12.

Il en a été fait deux traductions latines : la première
impr. en Allemagne, en 1594, in-8. de 112 pp. sous
le titre de Philippica Antonii Arnaldi; l'autre sous
celui d'Alto habita... (Paris) 1595, in-8. de 85 pp.
(Pour les différences que présentent ces deux tra-
ductions consultez Day. Clément, II, p. 119.)

ll est convenable de réunir au plaidoyer d'Arnauld
celui de Louis noué pour les curés de Paris,
contre les Jésuites, avec les arrests de la cour de
Parlement contre les dits Jésuites, et vers fran-
cois sur le plaidoyer, par Nicolas Rapin et Bob.
Estienne. Paris, Mamert Palisson, 1595, pet. in-8.
On peut y réunir aussi les pièces suivantes :

DEFENSE de ceux du collége de Clermont contre
les requêtes et plaidoyés imprimés et publiés contre
eux ; ensemble les lettres patentes du roy Henry ill.
(1580) avec les requestes du cardinal de Bourbon,
du duc de Nevers et de l'évesque de Clermont, etc.,
impr. en 1594, pet. in-8. (Elle est de Pierre I3arny,
jésuite.)

LA VEmTE défendue pour la religion catholique
en la cause des Jésuites, contre le plaidoyé d'Ant.
Arnauld, par Fr. des Montagnes (Louis Richeomc
ou Richontme), Tolose, Colontiez, 1595, et aussi
Liége, Ilevius, 1596, pet. in-8. — Traduit en latin,
ingolstadii, 1596, pet. in-8.

LE FRANC et véritable discours au roy sur le ré-
tablissement qui lui est demandé pour les Jésuites
(par Ant. Arnauld), 1602, pet. in-8. de 144 pp. —
Réimpr. avec une préface et des notes par l'abbé
Goujet, Paris, 1762, in-12.

La pièce suivante doit étre réunie 5 ce pamphlet.
PLAINTE apologétique au roy pour la compagnie

de Jesus, contre le Franc et véritable discours.
Ilourdeau, Millanges, 1603, pet. in-8.

Le P. Richeome, auteur de cette plainte, l'est aussi de
la Citasse au Regnard Pasquin, réponse au Caté-
chisme des Jésuites, que Pasquier a donnée sous le
nom du Sr. Felin de la Grace (voy. PASQUIER).

Ouvrages que dans ses Mémoires Arnauld d'An-
dilly attribue h Ant. Arnauld, son père, quoi-
qu'ils ne portent pas son nom.

1° LA FLEUR de lys, qui est un discours d'un Fran-
çois retenu dans Paris sur les impiétez et deguise-
utents contenus au manifeste de l'Espagne, publié
au mois de janvier dernier (sans indication de lieu),
1593, pet. in-8.

2° L'ANTI-ESPAGNOL, et l'exhortation de ceux de Pa-

Arnauld (Ch.). hist. de Maillezais, 24432,

ris qui se veulent faire Espagnols, 1591, pet. in-8.
[23633] — Imprimé d'abord sous le titre de Copie
de l'Anti-Espagnol faict it Paris, 1590, pet. in-8;
ensuite sous celui d'Anti-Espagnol, aut rement les
Philippiques d'un Démosthène francois touchant
les menées et ruses de Philippe roy d'Espagne
pour envahir la couronne de France...1592, in-8.;
puis encore sous le titre de Coppie de l'Anti-Espa-
gnol, faict it Paris, Lyon, par P. Ferdelat, 1594,
in-8.

Voici le titre d'une réponse à ce pamphlet :
RESPONCE à l'Anti-Espagnol, semé ces iou rs pas-

sez par les rues et carreffours de la ville de Lyon,
de la part des coniurez qui avoyent conspiré de li-
vrer ladicte ville en la puissance des hérétiques, et
de la distraire du party de la Sainte-Vnion. Lyon ,
par Pillehotte, 1590, in-8. (attribué à Claude de
Ruby). —lléimpr. à Paris, chez Echard,1590, in-8.

3° LIBRE discours sur la délivrance de la Bretagne
(Paris), 1598, ou sous le titre de Remontrances au
roy, contenant un libre disco tirs... Lyon, 1598,
pet. in-8.

Ces trois pièces, n°' 1, 2 et 3 ont été réimprimées
dans le Recueil des excellents et libres discours
(voy. RECUEIL).

4° PRÉSENTATION des lettres et offices de M. le Coné-
table faite en Parlement le 22 Novembre 1595. Pa-
ris, Mamert Patisson,1595, in-8. (Catal. Secousse,
3625.)

5° UTILE et salutaire avis au roy pour bien régner
(1612), in-8.

G° LA TERREUR panique de ceux qui pensent que l'al-
liance d'Espagne doit mettre la guerre en France,
1615, pet. in-8. (Réimpr. à Toulouse.)

'7° LES GARDES de Normandie, plaidoyer pour M. le duc
de Guyse, ois est prouvé la justice de l'Arrét qui a
décidé que le droit de garde doit étre préféré au
droit de viduité (Paris), 1612, in-4.

Autres ouvrages attribués d l'avocat Arnauld.

LA PREMIERE SAVOISIENNE, 1600, in-8. (Fontette,
éditeur du P. Lelong, n° 19979, pense que cette
pièce ne saurait étre de not re avocat.) Cette Pre-
mière Savoisienne a été réimprimée avec une se-
conde, oui se voit comment les ducs de Savoye ont
usurpé plusieurs états appartenans aux rois ile
France, et les raisons de cette dernière guerre,
Grenoble, étarmit, 1630, in-8. [23633] La seconde
Savoisienne est de Bernard de Richi gnevoisin , sei-
gneur de Guron.

Il faut réunir à cc volume
APOLOGIE française pour la maison de Savoye,

contre les scandaleuses invectives contenues dans
les deux Savoisiennes (par Pierre Monod, jésuite).
Chambéri, du Four, 1631, in-4.

APOLOGIA seconda per la casa di Savia aile scan-
dalose invettive intitolatte : Prima c secunda sa-
voiana falta in francese nuovamente tradotta et
augmentata. Torino, 1632, in-4. aussi im12.

ARNAULD d'Andilly (Rob. ). OEuvres
diverses. Paris, Pierre Le Petit, 1675,
3 vol. in-fol. 30 à 36 fr. [19076]

Un exempl. en mar. r. 90 fr., 3° vente Quatreulère.
Recueil dont il n'existe qu'une seule édition. Le tonte I

renferme, indépendamment de divers ouvrages ou
traductions en prose, le poëme sur la vie de J.-C.,
qui a été impr. pour la première fois à Paris, chez
J. Camusat, 1634, in-4., et ensuite réimpr., soit
séparément, soit dans les OEuvres chrétiennes de'
l'auteur, lesquelles sont ici réunies. Ces poésies
chrétiennes ayant obtenu dans le temps un succès
utérité, on en fit un assez grand nombre d'éditions.
La 6' est celle de Paris, J. Cantusat, 1144, in-4.,
et la 9° a paru en 1659, in-12, chez J. Le Petit,
qui en a donné une dernière en 1685, in-12. Le
poëme sur la vie de J.-C. a été impr. avec une tra-
duction en vers latins, par Pierre Bastide, l'aria,
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Ve de J. Canuesat, 1650, et aussi chez Le Petit,
1664, in-12; avec une autre trad. en vers latins par
Jean Montaigu , Toulouse, Bosc, 1664, in -12. 11
existe une t roisième trad. lat. du mente poëme,
sous ce titre:

DE VITA Christi carmen e gallico D. Arnaldi An-
dilii latine redditum a Gaspard. de Varadier. Are-
laie, IIesnier, 1680, in-4. (Canal. de I.a Valliere par
Nyon, 12818.)

Le second volume des ouvres diverses contient les
Vies des saints Peres des déserts et de quelques
Saintes, ouvrage impr. plusieurs fois avant et de-
puis l'année 1675, soit en 2 vol. in-4., soit en 3 vol.
in-8. [22048 ou 22055]

Dans le troisième volume des 'Mmes oeuvres se trou-
vent l'Histoire de l'Ancien Testament, tirée de
l'Ecriture sainte, et la traduction des Confessions
de S. Augustin.

Pour avoir tous les ouvrages ou traductions de Ar-
nauld d'Andilly, qui out été impr. de format in-fol.,
il faut réunir aux 3 vol. ci-dessus les articles sui-
vants, impr. également 5 Paris, pour P. Le Petit.

Vies de plusieurs saints illustres de divers siè-
cles, choisies et traduites des écrivains originaux,
avec l'histoire des martyrs de l'église d'Afrique,
persécutée par les Vandales, trad. du latin de saint
Victor, évoque d'Utique, 1664, 1 vol. [22027]

HISTOIRE des Juifs, trad. du grec de Flavius Jo-
seph. 1667-68, 2 vol.— Voy. JOSEPIIUS.

LEs OEUVRES de sainte Thérèse, trad. de l'espa-
gnol, 1670, 1 vol.

Les OEUvRes du bienheureux Jean d'Avila, doc-
teur et prédicateur espagnol, traduites en françois,
1673, 1 vol.

Nous ne devons pas oublier les Mémoires de Bob.
Arnauld d'Artdilly, écrits par lui-mente (jusqu'en
1656), et publiés par l'abbé Goulet. Hambourg
(Paris), 1735, 2 vol. in-12 [30602] ; il ne faut pas les
confondre avec ceux de l'abbé Antoine Arnauld,
lils de Robert, contenant quelques anecdotes de la
cour de France, depuis 1634 jusqu'en 1675. Ams-
tcrd. (l'aria), 1756, 2 part. en 1 vol. [23756]

Les lettres du méme Bob. Arnauld d'Andilly, Paris,
Vo de .1. Camusal, 1645, in-4., ont été réimpr. 5
Paris, chez Nic. Le Gras, en 1680, 1689, 1695 et
1696, in-12, aussi jouxte la copie impr. d Paris,
P. le Petit (Bruxelles, Foppens), 1662, pet. in-12.
[18825]

JOURNAL inédit d'Arnauld d'Andilly (1614-1620),
publié et annoté par Achille Alphene. Paris, Teche-
ner,1857, in-8.

ARNAULD (Ant.). Ses oeuvres complètes
(y compris la Perpétuité de la loi en
6 vol. et la vie de l'auteur, le tout publié
par Gabr. du Pac de Bellegarde). Loto-
canne, 1775-83, 48 tom. en45 vol. in-4.
[1206]

Vend. 121 fr. Mérigot ; 147 fr. Cr. Pap. Trudaine, et
lel. en 37 vol. 48 for. Butsch.

La Vie d'Ant. Arnauld, qui, avec la table générale des
matières, forme le dernier volume de cette grande
collection, a été imprimée séparément en 2 vol.
in-8.; nous y renvoyons pour le catalogue des ou-
vrages de ce célèbre théologien.

OEuvnes philosophiques de A. Arnauld, nouvelle
édition, précédée d'une introduction, par Jules Si-
mon. l'aria, Charpentier, 1843, gr, in-18.

• — De la fréquente communion, où les
sentiments des Pères , des papes et des
conciles, touchant l'usage des sacre-
ments de pénitence et d'eucharistie sont
fidèlement exposés, par M. Antoine Ar-
nauld. Paris, Ant. Vitré, 1643, in-4.
[1294]

— ARNAUL T	 490

Il a paru cinq éditions de cet ouvrage dans le cou-
rant des années 1643 et 1644, et une autre en 1649
(28 fr. mar. r. Quatremère), et il a été plusieurs
fois réimpr. depuis dans le format in-8. L'auteur en
a donné une traduct. latine, 5 Paris, chez Ant. Vitré,
en 1647, in-4. Il a ajouté 5 la 3' édit. française un
avertissement sur quelques sermons précités par
le P. Nonet, jésuite, contre son liv re, lequel a
donné lieu 5 des critiques et 5 des réponses dont
on trouve les titres dans l'ancien catalogue de la
BibL du roi, D, n o. 1764 et 1776 5 1793.

— La tradition des églises sur le sujet de
la pénitence et de la communion , re-
présentée dans les plus excellens ou-
vrages des SS. Pères grecs et latins, et
des auteurs célèbres de ces derniers siè-
cles, traduits en francois... par Ant. Ar-
nauld, Paris, Ant. Vitré, 1644, in-4.

Cet ouvrage se joint au précédent. Il a été réimpr. en
1645 (34 fr. niai.. r. Quatremére), et depuis, il fait
aussi partie du 4° vol. de la Perpétuité de la foi,
dans l'édition de 1704. — Voy. NICOLE (P.).

Les 2 vol. in-4. édition de 1644 et 1645, mar. r. dou-
ble de mar. ont été vendus le t er 240 fr. et le 2e
220 fr. De Bure, 5 cause de leur excellente reliure;
autrement on les eût payés 5 peine 20 fr.

ARNAULD (la mère Angélique), ses lettres, 18824.
La famille des Arnauld est jugée avec assez d'impar-

tialité dans un ouvrage intitulé :
LA Ventre sur les Arnauld, complétée 5 l'aide de

leur correspondance, par P. Varin. Paris, Pous-
sielgttc-Rusatd, 1847, 2 vol. in-8.

— Voy. GRAMMAIRE générale, et LOGI-
QUE.

ARNAULT (Ant.-Vine.). Vie politique et
militaire de Napoléon; ouvrage orné de
planches lithographiées d'ares les ta-
bleaux et dessins des premiers peintres
de l'Ecole française. Paris, Babeuf, ^t,
la librairie historique, 1822-26, 2 vol.
in-fol. max. pap. vél. [23978]

Cet ouvrage, qui a été donné pour un livre de luxe,
laisse tout 5 désirer, tant sous le rapport typogra-
phique que pour l'exécution des lithographies. Les
2 vol. renferment 136 tableaux, non compris le fron-
tispice ni les deux portr. de Napoléon 5 cheval et 5
pied. Ils ont coûté 400 fr., mais ils se donnent main-
tenant pour moins de 100 fr. Le texte, écrit avec
toute la partialité d'un admirateur de Napoléon, a été
réimpr. séparément 5ltrtexelles,1825 et ann. suiv.,
en 4 vol. in-8., sans doute pour faire suite aux oeu-
vres de l'auteur publ. 5 Paris, chez Bossange, en
1825, et qui forment 8 vol. in-8. [19179], dont il a
été tiré des exemplaires en Gr. Pap. vél. Cette der-
nière collection se donne 5 très-bas prix.

Le nom de M. Arnault est porté le premier sur le
frontispice d'un dictionnaire intitulé:

BIOGRAPHIE des contemporains, ou dictionnaire
historique de tous les hommes qui, depuis la révo-
lution française, ont acquis de la célébrité... par
MM. A.-V. Arnault, A. Jay, Et. Jouy, J. Norvins,
ornée de 300 portr. /'anis, 1820-25, 20 vol. in-8.

Ouvrage dont les hommes distingués nommés sur le
titre n'ont probablement écrit qu'une très-petite
partie, car la rédaction en est assez négligée, et
les jugements qu'on y porte sont d'une partialité
reconnue.

M. le comte Fortia de Piles a publié, de 1822 5 1825,
6 cahiers d'un écrit ayant pour titre : Préservatif
contre la Biographie nouvelle des contemporains.

Arnault de Nobleville. Traité du rossignol, 5817.

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



Arnay (J.-Rod. d'). Vie privée des Romains, 29176.
Arndt (C.-G.). Origine des langues, 10588.
Arnim (L.-A. von). Des Knabens Wunderhorn,

15507. — Werke, 19328.
Arnismus (Hxnningus). Doctrina politica, 3920.

ARNOULX	 492

su, Lugd.-Batavor., 1651, in-4., et à laquelle il est
convenable de réunir :

Io. MeuRSIt criticus Arnobianus tributus in Li-
bras septem, Lugd.-Batay., 1598, in-8.

ARNOBIt afri disputationum adversus gentes li-
bri VII : recognovit, notis prior. interpret. selec-
tisque et suis illustravit J.-C. Orellius. Lipsix,
1816, 2 vol. in-8. 20 fr. — Pap. fin, 25 fr., et plus en
pap. vél.

On a publié à Leipzig, en 1817, un appendix à cette
édition : 3 fr.

ARNOBII, adversus natioues libri VII. Ex nova
cod. Parisini collatione recens., notas omnium edi-
torunt selectas adjecit, perpetuis commentariis il-
lustr., indicibus instr. G. F. Hildebrand, etc. llalfs-
Saxonum, 1844, in-8. 14 fr.

Une édition d'Arnobe en 1 vol. gr. in-8. a été donnée
par M. l'abbé Migne, au Petit-Montrouge, en 1845.

— SIEBEN Bucher wider die Heiden. Ausdem Latein.
übersetzt und erllutert von F. A. von Bernard.
Landshut, Vogel, 1842, gr. in-8. 15 fr.

ARNOLD's chronicle, or the customes of
London. (London), in-fol. goth. [27083]

Lowndes décrit trois éditions anciennes de-cet ouvrage
sous le titre de The Names of the .Balyls, elc.,
of the cite of London. La 1'e impr. vers 1502, la
2e vers 1521, et la 3° dont il ne fixe pas la date.
Nous renvoyons à la description qu'il en donne, et
ajoutons seulement la mention d'une édition de
Londres, 1811, in-4., impr. d'après la première édi-
tion et contenant les additions renfermées dans la
seconde. Francis Douce y a joint une bonne intro-
duction.

ARNOLD (Fr.). Der Kopftheil des vege-
tativen Nervensystems beim Menschen,
in anatom. und physiolog. Hinsicht
bearbeitet. Heidelberg, Groos, 1830,
in-4. de 240 pp. avec 10 pI. doubles.
25 fr. — Pap. vél. 36 fr. [6797]

ARNOLD (F.). Der herzogliche Palast von
Urbino, mit erlàuterndem Texte. Leip-
zig, Weigel, 1856, 1117•. 1-3, gr. in-fol.
avec 25 lith. color. 80 fr. [9888]

L'ouvrage complet devait avoir 6 livraisons.

ARNOLDUS de Villanova. Voy. VILLA-

NOVA.

ARNOULD (l'abbé). Voy. TRAITÉ de pru-
dence.

ARNOULT (Galien). Voy. MoNUMENS de
la littérature romane.

ARNOULX (Francois), chanoine de l'é-
glise cathédrale de Riez. Les Merveilles
de l'autre monde, contenant les horri-
bles tourments de l'enfer, les admira-

Arnold (F.). Tabulæ anatomicte, 6720.—Icones ner-
vorum capitis, 6807.

Arnold (Fr.). Handbuch der Anatomie, 6664.
Arnold (F.-A.). Chrestomathia arabica,19472.
Arnold (Th.). History of Rome, 22929.
Arnoldi (J. von). Nassau-Orano, 26660.
Arnot (II.). Hist. of Edinburgh, 27472.
Arnoua (J.-J.). Le travail universel... 10221.
Arnould. S ystème maritime, 2370. — Histoire des

finances , 4121. — Balance , 4165.
Arnould, Alboize du Pujol, etc. Histoire de la Bas-

tille, etc., 24160.

491	 ARNETH —

ARNETH (Jos.) Monumente des K. K.
11iünz- und Antiken-Cabinets. Wien,
Braumiiller, 1849-50, 2 part. in-fol.,
avec planches gra y. à l'eau-forte et fig.
chromo, 95 fr. [29741]

I re part.: Die antiken Cameen, xiv et 48 pp. et 25 pl.
—II e et IIIe part. : Die antiken Gold- turd Silber-
Monumente, vil, 92 pp. et avec 41 pl.

— Synopsis nummorum antiquorum qui
in museo Cæs. Vindobonensi adservan-
tur. Vindobonæ, Rohrntann, 1837-42,
2 vol. in-4.

Premier vol. : Médailles grecques, 6 ff. et 139 pp. —
Second vol. : Médailles romaines, vin et 298 pp.

ll y a des exemplaires sur grand papier vélin.

— Das Niello-Antipendium zu Kloster
Neuburg in Oesterreich verfertigt im
12. Jahrh. von Nicolaus von Verdun. In
der OriginalgrOsse lithogr. und auf eigne
Kosten herausgegeben von Alb. Came-
sina ; beschr. und erlàutert von J. Ar-
neth. Wien, J.-P. Sollinger, 1844, in-
fol. atlant. 80 pp.

Ce magnifique volume renferme 17 ff. avec 51 nielles
impr. en or sur un fond bleu, 6 f. contenant 65
portraits d'anges, de saints, etc., impr. en or, et
5 ff. reproduisant les inscriptions des 51 niches dans
lesquelles les nielles sont peintes en noir. Il est
porté à 120 that dans le catal. de R. Weigel.

— ARCH,€OLOOISCIIE Analecten. Wien, 1851, in-fol.
avec 23 pl. 25 fr.

— DIE Cinque-Cento-Cameen und Arbeiten des Ben-
venuto Cellini und seiner Zeitgenossen im K. K.
Miinz- und Antiken-Cabinette zu Wien. Wien, 1858,
in-fol. avec 23 pI. 52 fr.

ARNIGIO. Les Veilles de Barthelemy Ar-
nigio, de la correction des coustumes,
la manière de vivre, et mœurs de la vie
humaine, esquelles il est traicté des ver-
tus et des vices, trad. de l'italien par
Pierre de Larrivey. Troyes, Pierre
Cherillot, 1608, in-12. [3793]

Le texte italien de cet ouvrage a paru sous ce titre :
Le diece veglie di Bart. Arnigio; d'abord 4 Bres-
cia, chez Marchetti, en 1576, in-4.; ensuite à Tré-
vise, chez Vangelista Deuchino, en 1602, in-4.
Il est peu estimé, et nous n'en parlons ici qu'à
cause du nom de son traducteur. Le privilége ac-
cordé pour imprimer la traduction est de 1603.
— Voy. RIME di diversi...

ARNOBIUS. Arnobii disputationum ad-
versus gentes libri VIII (primum editi
studio Fausti Sabaei). Rom pe, Franc.
Priscianensis, 1542, in-fol. [977]

Cette édition, faite sur un manuscrit incorrect, est
aujourd'hui peu recherchée. On y donne comme
huitième livre des Disputationes l'Oclaeius de Mi-
nucius Felix (voy. ce nom). Une édition meilleure
est celle qui a paru cum recensione Cl. Salnzasii
et integris omnium commentaries, cura Ani. Thy-
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493	 ARNULFI

hies joyes du paradis, avec le moyen
d'éviter l'un et acquérir l'autre. Arras,
Cuit. de la Rivière, 1616, in-8. [1249]

Livre singulier, dans lequel se trouvent des passages
très-bizarres, surtout au chapitre x11, dans la des-
cription des [ouraliens reservés aux filles vaines,
aux fetmnes hautaines, aux vefves mignardes, aux
damoiselles pompeuses et aux dames superbes.....
Il y en a une édition de Rouen (sous l'indication de
la Raye), 1626, in-12.

A13NULFI, lexoviensis episcopi, epistolae
ad tienricum II, regem Angiiae, sanc-
tum Thomam archiep. cant. et alios. E
codice manuscripto qui in collegio S.
Johannis Baptistae Oxon. servatur, edi-
dit J.-A. Giles. Oxonii, Parker, 1844,
in-8. 10 fr. [1131]

Ce volume fait partie d'une collection d'écrivains ec-
clésiastiques, publiée par le D' Giles, et dont nous
citerons les différents auteurs h leurs noms res-
pectifs.

Une première collection des lettres d'Arnoul de Li-
sieux existe sous ce titre :

EPISTOL1E Arnulphi episcopi lexoviensis, nun-
quam antehac in lucem editte, ex bibliotheca Odo-
nis Turnehi Iladriani. Parisüs , apud Jo. Ric/te-
rum, 1585, in-8.

ARON ou Aaron (Pietro). Toscanello,
opera Della quale si insegna tutto quello
che alla pratica del cantare, e del corn-
porre canti in musica, ed a divenire per-
fetto musico è necessario ; con l' ag-
giunta fatta dall' autore stesso. Venezia,
Dom. Nicolino, 1562, in-fol. fig. et no-
tes de musique. [10142]

Dernière édition de cet ouvrage capital. La première
est de Venise, Bernardino Vitali, 1523, in-fol. Celle
de Venise, Vitali, 1529, in-fol, de 36 U., a été vend.
19 fr. 50 c. lloisgelou, et 12 fr. Reina; 35 fr. Libri,
en 1857. Une autre de Venise, per Marchio Sessa,
1539, in-fol., 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

Voici la description ile quatre autres traités du même
auteur sur la musique, qui sont plus rares encore
que le précédent :

LIDSI tres de institutione harmonica editi a Petro
Aaron, interprete lo.-Ant.-Flam. Forocornelite. 

—Bononite, in oedibus Bened. Ilectoris, 1516, pet.
in-4. de 62 ff. chilfr. et 2 ff. d'index. [10140]

Vend. 9 fr. Reiter.
Le texte italien de cet ouvrage (i tre libri dell' isti-

tuzione armonica) a été impr. également à Bolo-
gne, en 1516, par Benedetto Bttore, in-4.

A l'occasion de ce livre, il & s'éleva entre son auteur et
Gafori une vive contestation, qui donna lieu à di-
vers écrits (voy. GAFORt, Spadarius et Mar. VE-
Glus).

TRATTATO della natvra et cognitione di tutti gli
tuoni di canto ligurato non da altrvi piu scritti.
composti per messer Piero Aaron ntvsico florentin
canonico in Rimini... (in fine) : lmpresso in Vine-
yia per maestro Bernardino de Vitali venetiano
et di gcarto di Agosto. M. cette. xxv., in-fol.
[10141]

3 Ir. pré]. pour le titre, la dédicace et la table; au
verso du 3' f. une grande pl. en bois représentant
l'auteur assis, ayant 3 ses pieds des instruments de
musique; texte, 20 ff. non chiffrés, signat. a.—g.,
caract. rom. Vend. 40 fr. Reina.

— ARREST	 494

Ni cet ouvrage ni le suivant ne sont cités par Panzer,
qui indique une édition du Toscanello, sous l'an-
née 1525.

COMPENDIOLO di molli dubbi, secreti et sentenze
intorno al canto fertno et figurato, da molli ecce-
lenti e consumati musici dich;arate, raccolte da
Pietro Aron. Milano, per Io. Antonio de Castel-
liono stampatore (absque anno, sed circa 1530),
pet. in-4., lettres ital. Vend. 30 fr. Reina.

4 IT. met, pour le titre et la table; Del canto ferma,
12 If., stg. A.—C.; Del canto fgurato, 221f., sig.
A.—E.

LuciDAntO in musica di alcune oppenioni antiche
c moderne, con le loro oppositioni, et resolutioni,
con molti altri secreti appresso, et questioni da al-
trui anchora non dichiarati; composto dall' eccel-
lente musico Pietro Aron. Vencgia, a Girolaino
Scotto, 1545, in-4. [10143]

ARPHE. Voy. VILLAFANE.

ARQUESSON (P.) sainctongeois. Diverses
poésies. Sainctes, de l'intprinaerie de
Francois Aubert, 1598 , 3 part. en 1
vol. pet. in-12 de 38, 32 et 32 pp.
[13887]

Poète peu connu et peu digne de l'être. La première
partie de son recueil est intitulée la Muse sérieuse,
la seconde Muse latine et la troisième Muse amou-
reuse et joyeuse, qui est un recueil de sonnets et
de chansons dont une est un peu libre. (Bibliophile
belge, V, p. 50.)

ARRABIDA (A. de). Voy. FLORA fulmi-
nesis.

ARRAGONENSIS (Sebastianus). ïllonu-
menta antiqua rubis et agri brixiani, a
me Sebastiano Arragonensi , pittore
brixiano , summa cura et diligentia col-
lecta. M. n. um. (Brixia) , pet. in–fol.
[29784]

Ce volume peu connu consiste seulement en 34 pp.,
gra y. en bois, avec des lettres blanches sur un fond
noir. Il était resté inédit jusqu'en 1778, époque à
laquelle un curieux fit tirer quelques épreuves de
ces anciennes planches : 57 fr. Raoul Itochette.

ARRAIZ , évêque de Portalegre (Frey
Anzador). Dialogos. Coimbra, 1604,
in-fol. [18650]

Arraiz est un des auteurs classiques de la langue por-
tugaise; ses dialogues sont moraux, et dans le genre
de ceux de Platon. On en cite une première édition
de 1589, in-4., et une autre de 1600, in-fol.

ARREST contre les chastrez; avec def-
fense a eux contracter mariage, comme
estant trompeurs et affronteurs de filles
et de femmes; accusez selon les escri-
tures et les loix du droit civil de stellio-
nat. Jouxte la copie impr. à. Bordeaux
pour Antkoine Barre, 1619, pet. in-8.
de 7 pp. [3209]

A cette pièce singulière se réunissent les opuscules
suivants :

LEs PRIVILEGES et fidelitez des chastrez; ensem-
ble la reponce aux griefs proposés en l'arrest donné
contre eux au profit des femmes. Paris, 1619, in-8.
de 8 pp.    

Arntzenius (Jo.). Poemata, 13024.
Arntzenius (II.). Epistola, 12571. 

Arpl (P.-Fr.). Themis cimbrica, 13105. —Theatrutn
fait, 3553.
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495	 ARREST — ARRIANUS	 496

LE REMERCIAIENT des servantes de Paris, faict
a celuy qui a donné l'arrest contre les chastrez, par
un amoureux de ce temps. Paris, R. Laisné, 1622,
pet. in-8. de 7 pp.

ARREST (I') d'amour donné sur le règle-
ment requis par les femmes à l'encontre
de leurs maris, par devant le père des
cornards de la ville de Rouen. Paris,
Denis Binet (de 1600 à 1610), pet. in-8.
de 24 pp. [17996]

15 fr. Leprevost, en décembre 1857 ; 9 fr. 50 c. Fr. Mi-
chel.

Cette pièce nous en rappelle une autre sous ce titre :
ARREST notable donné au profit des femmes

contre l'impuissance des maris... 1626, in-8. (Réim-
primé dans le 6e vol. des Variétés de M. Ed. Four-
nier.)

ARREST de la cour de parlement contre
Gaspart de Coligny, mis en huict lan-
gues, a sçavoir, francois, latin, italien,
espagnol, allemand, flamand, anglois et
escoçois. Paris, J. Dallier, 1569, pet.
in-8. de 32 ff. sig. A.—H. [23514]

Cet arrêt octoglotte est une pièce devenue rare. 40 fr.
non rogné, Nodier, en 1837.

Le texte du même arrest a été réimpr. à Lyon, par
Michel ,Jove, 1569, in-8. de 8 pp., ainsi que l'Ar-
rest de la même cour contre le cardinal de C/tas-
tillon, qui lut pair de France, et contre de Beau-
vois, in-8. de 7 ff. Le mérite imprimeur a aussi
donné : La Complainte du regret de Gaspard de
Colligny qui fut admiral de France, 1569, in-8.
de 7 pp.

ARREST (l') du roy des Rommains donne
au grant conseil de France. imprime a
Paris le premier four Dauril, in-8.
goth. [13413]

Ce dialogue en vers est une critique des entreprises
de l'empereur Maximilien, et il parait avoir été
écrit à la fin de l'année 1507 ou au commencement
de 1508, après la prise de Milan et de Gênes par
Louis XII. Goujet, en en donnant l'analyse (BibLioth.
française, X, pag. 93 et 430) , l'attribue à l'auteur
anonyme de la Complainte de Venise, autre mor-
ceau du même genre , lequel auteur avait pour de-
vise : Tout par honneur. Il n'avait pas remarqué
que l'auteur s'était nommé à la fin de sa pièce dans
un acrostiche de huit vers, dont les premières let-
tres réunies donnent Maximien. Ce Maximien est
l'auteur du petit poème intitulé L'AnvOCAT des
Dames de Paris, déjà décrit par nous (voy. Anvo-
CAT ). Ces faits n'ont pas échappé à l'attention de
M. de Montaiglon , qui a donné dans le 6' vol. de
son Recueil une bonne réimpression de cette pièce,
avec des notes. Une édition de l'Arrest du roy des
Romains, Rouen (sans nom d'imprimeur et sans
date) , in-4. goth. , est portée dans le catal. du
B. d'H. (Heiss), 1785, n° 1028. — Celle que décrit
Goujet est aussi sans lieu d'impression et sans date ;
elle a 20 ff. à 24 fig. par page , sign. A—C.

ARREST mémorable du parlement de
Dole, donné a ]encontre de Gilles Gar-
nier, lyonnois, pour avoir en forme de
loup garou deuoré plusieurs enfans et
commis autres crimes, enrichy d'aucuns
points recueillis de diuers autheurs pour
eclaircir la matiere de telle transforma-
tion. Lyon, par Benoist Rigaud, 1574,

,jouxte la copie imprimée à Sens, et de-
puis à Paris , pour Pierre Des Hayes,
pet. in-8. de 21 pp. [2731]

Opuscule singulier, dont le titre constate l'existence
de deux autres éditions.

ARRESTA amorum. Voy. MARTIAL de
Paris.

ARRESTS et ordonnances royaux de la
tres souueraine & supreme cour du
Royaume de cieux : contenans non seu-
lement permission : mais aussi expres
commandement, de lire, auoir & retenir
la saincte escriture translatee de latin
en Francois, auec toutes les bones et
fideles expositions d'icelle, extraits des
registres des Prophetes, Evangelistes et
Apostres, iouxte la verité; collationnez
au vray original. Outre plus avons icy
inséré le mandement de Iesus Christ a
tous les fideles. Le tout reueu & diligè-
mët corrige tout de nouveau et reduit
par articles (sans nom de ville). st. D.

LIX, pet. in-8. lettres rondes [1934]
La pièce intitulée Arrests a 32 pp., et le Mandement

qui l'accompagne ( sous la même date) 47 pp. Ce
dernier se trouve quelquefois séparément. — Voyez
IIANDEMENT.

ARRESTZ donnés par la court... Voy. RE-
CUEIL des actes.

ARRIANUS. Opera, gr., ad optimas edi-
tiones collata studio A.-C. Borheck.
Lemgovia3, 1792-1811 , 3 part. in-8.
12 fr.

Édition imprimée avec tant de négligence qu'on pré-
tend qu'il y manque des lignes entières.

— AQPcâvcu T& me de.evx. 'ExrcOzv-x rvp& Nsotrû-

TOO Aouxx. (A Vienne), 1810, 7 vol. in-8.
Arriani Anabasis et Indica; ex optimo
codice parisino emendavit et varietatem
ejus libri retulit Fr. Dübner; Reliqua
Arriani, et scriptorum de rebus Alexan-
dra Mag. fragmenta collegit; pseudo-
Callisthenis historiam fabulosam ex tri-
bus codicibus nunc primum edidit,
itinerarium Alexandri et indices adjecit
Car. Muller. Parisis, F. Didot, 1847,
gr. in-8. 15 fr.

Bonne édition.

— Arriani tactica et Mauricii artis milita-
ris libri XII, gr. primus edidit, vers.
lat. notisque illustravit J. Scheffer. Up-
sale, Curio, 1664, in-8. de 121 et 537
pp. [8559]

Édition rare en France.

— Arriani ars tactica, acies contra Alanos,
periplus Ponti Euxini, periplus maris
erythraei, liber de venatione, Epicteti
enchiridion, ejusdem apophthegmata et
fragmenta, gr., cum interpretibus lati-
nis et notis (variorum), ex recess. Nic.
Blancardi. Anzst., 1683, in-8. 6 à 8 fr.

Vend. 14 fr. 60 c. m. r. Gaillard.
Cette monte édition a reparu avec un nouveau titre
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497	 ARRIANUS
daté d'Amsterd., 1750. Elle doit étre réunie au vol.
in-8. impr. en 1668 et en 1757, qui contient Arria-
nus dc expeditione Alexandri, etc.

On trouve une traduction française de la Tactique
d'Arrien dans les Mémoires militaires de Ch.
Cuischard (coy. GUISCHAnu).

— Dissertationes. Voy. EPICTETUS.

— Arriani et Hannonis periplus; Plutar-
chus de fluminibus et montibus; Stra-
bonis epitome, grace, ex edit. Sig. Ga-
lenii. Basilele, Frobenius, 1533, in-4.
[19548]

Rare, mais de peu de valeur.

— Arriani Ponti Euxini , et maris erythraei
periplus (gr.), nunc primum lat. versus
et repurgatus : accesser. scholia J.-Gal.
Stuckio authore. Geneva, aped Eust.
Vignon, seu Lugduni, Barth. Vin-
cent, 1577, in-fol. 6 à 9 fr.
ARRIANI Periplus Pontini Euxini, Anonymi Peri-

plus Ponti Euxini, qui Arriano falso adscribitur;
Anonymi Periplus Ponti Euxini et Maeotidis Palu-
dis; Anonymi mensura Ponti Euxini. Agathenteri
hypotyposes geographiae ; fragmenta duo geogra-
pluca, gr. et lat., additis tl. Dodwelli, F. Osanni,
slier. dissertationibus, atque Stuckii, Tennulii,
Vossii, Gronovii, Iludsoni, Bastü, Koehleri, Gailii
filü, Letronnii, turn integris, tuns selectis, suisque
notis, edidit S. -F.-Guil. Hoffmann. Lipsite,Fritzsclie,
1842, in-8. 8 fr.

ARRIAN'S voyage, translated into english, with
maps and a geographical dissertation, etc. , by
Wil. Vincent. London, 1806, in-4. 15 fr. — Voy.
VINCENT.

— Historia de ascensu Alexandri, gr. ,
cura Viet. Trincavelli, et cum prifat.
Jo.-Bapt. Egnatii. Venetiis, in aidib.
Zanetti, are vero ac diligentia Jo.-
Fr. Trincavelli, 1535, in-8. [22815]

Première et rare édition : vend. 7 nor. 50 c. Cre-
venna; 10 Bor. Rover; 10 fr. 50 c. Larcher; 20 fr.
an. r. Coulon.

DE EXPEmTIONE Alexandri magni libri VIII, gr.
et lat., ex Bonay. Vulcanii nova interpret. Excude-
bat H. Step/tanu.s, 1575, in-fol. 6 5 10 fr.

ARRIANI de expedit. Alexandri magni historiar.
libri VII; ejusdent Indica, gr. et lat. Nic. Blancar-
dus recensuit et octo libros animadvers. adjecit.
Amstelod., 1668 , 2 tom. en 1 vol. in-8. 5 à 6 fr.

On joint cette édition à l'ancienne collection Vario
runt, quoiqu'elle soit moins ample que celle de
1757; son titre porte : Volumen primum, mais il
n'y a pas de second volume, à moins qu'on ne re-
garde comme tel l'Arriani ars lactica, édition de
1683 indiquée ci-dessus.

— DE EXPEIHTIONE Alexandri libri septem et histo-
ria indica, gr. et lat., ex Bona y. Vulcanii interpre-
tatione lat. lacunis suppletis, auctoris in greca: lin-
guae nativo usu, pra,stantia et facultate restituta...
opera Jac. Gronovii. Lugd.-Bat., 1704, pet. in-fol.
8 à 12 fr.

Vend, en Gr. Pap. 21 fr. de Cotte; 25 fr. vil. Gaillard,
et jusqu'à 170 fr. nt. r. dent. Mac-Carthy.

EDITIO altera, gr. et lat., cum annotationibus et
indice Georgii Baphelii; accedunt eclogoe Photii ad
Arrianum pertinentes, cute lectionibus variant.
Day. Hoeschelii. Amstelod., 1757, in-8.

Édition bonne, correcte, et qui a été donnée par Cr.-
Am. Schmid : 8 à 12 fr.

— ExPEnnTto Alexandri, gr. recens. et notis iluus-
travit Frid. Schmieder. Lips., 1798, in-8. 6 fr. —
Pap. fin, 8 fr.

— ARRIGO	 498

Édition la meilleure qui eat paru jusqu'alors de cet
historien. Il faut y réunir le volume suivant.

— HISTORIA indica, gr. et lat., ex recens. Frit.
Schmieder. h alis, 1798, in-8. 5 fr. — Pap. lin, 7 fr.

Les 2 vol. 14 fr. Villoison; 20 fr. Larcher.
— DE EXPEntTI0NE Alexandri libri VII, recensaii.

et annotationibus max. partem criticis, turn alio-
runt selectis tun suis instruxit J. Ellendt. Jlegio-
anontani, Jiorntreiger, 1831 .32, 2 vol. in-8., to-
utes I et II. 10 fr.

COJ[JIENTARIUS geogr. in Arrianunt de expedi-
tione Alexandri, auctore P. 0. Vander Chys. Lugd.-
Bat., 1828, in-4. de xvt et 135 pp.

— ExPEnmTIO Alexandri, gr., emend. et explicavil,
edidit C.-G. Kruger : acced. Raphclii annotationes
integr:e, Gronovii, Schntiederi, altorumque select:r--
et Kriigeri adversaria Arrianea. Beroliui, 1835-36,
2 vol. in-8. — Additamenta critica ad Arriani Ana-
hasitn. Berol., 1848, in-8. 10 à 12 fr.

LES FA/CTS et cotlquestes d'Alexandre le grand
descripts en grec, en huict livres, par Arrian de
Nicomédie, traduicts ftdelement de grec en françois,
par Witart. Paris, Fed. Morel, 1590, in-4.

HISTOIRE de l'expédition d'Alexandre, traduct.
nouvelle, avec des notes par P. Chaussard. Paris,
an xi (1802), 3 vol. in-8, et atlas in-4. 15 4 20 fr.

La traduction française de la guerre [l'Alexandre, par
Perrot d'Ablancourt, Paris, 1646, 1652 ou 1664,
in-8. et in-12, n'est pas sans mérite, et on la re-
cherche encore assez.

ARRIANO [lei fatti del magna Alessandro re di
Macedonia, di greco tradotto in italianu per Pietro
Lauro. Venetia, Mich. Tramezzino, 1544, pet.
in-4. 4 à 6 fr.

Traduction réimpr. à Vérone, 1730, gr. in-ti., et à
honte, en 1793.

[limn,/ of Alexander's Expedition, translated
front the greek, with notes historical, geographi-
cal and critical, by John Hooke... Arrian's Indian
history; his account of the division of the Empire
after Alexander's death; Raderus's 'l'ales; a cata-
logue of the authors who have wrote his history.
London, 1729 (reimpriuted, 1814). 2 vol. in-8.15 fr.
Estimé.

ARRIANUS, de venatione gr. et lat., Luca
Holstenio interprete. Parisis, Seb. Crc-
anoisy, 1644, in-4. de 96 pp. plus la pre-
face. 5 à 6 fr. [10397]

TRAITE de la chasse, composé par Arrian athé-
nien, appelé Xénophon le jeune, et par Oppien (trad.
en françois par Sam. de Fermat). Paris, Dan. h or-
temels, 1690, in-12.

ARRIAZA. Poesias liricas de Arriaza, re-
ducidas a un solo volumen que com-
prende los géneros erôtico, descriptivo
y,héroico. Quinta edition. Madrid, im-
prenta nacional, 1822, pet. in-8., fig.
[15320]

Il v a un second vol. impr. en 1826. Les deux 15 fr.
Ils ont été réimpr. à Madrid, en 1829, et (supplé-
ment) 1832, en 2 vol. in-8. Cette dernière édition
est la plus complète. 18 fr.

ARRIETA (Aug. Garica). El Espiritu ile
Cervantes. Voy. CERVANTES, Obras.

ARRIGHI (Lodov. degli). Voy. Vic ENT1No
(Lod.).

ARRIGO da Settimello. Voyez HENRICUS
Septimellensis.

Arrighi (A.). Histoire de Paul Paoli, 25881.
Arrigo de Settimello. Avversità della fortuna, 3828.
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ARRIVABENE (Ferdinando). Il Secolo di
Dante. Voy. DANTE.

ARRIVÉE d'une dame en l'autre monde,
habillée en panier; vers en patois de
Besançon. (sans lieu ni date), in-8.
[14408]

Pièce rare. Vend. 40 fr. mar. bl. Nodier.

ARS memorandi notabilis per figuras evan-
gelistarum. pet. in-fol. [368]

Ce livre précieux consiste en 30 pl. gravées sur bois
et impr. d'un seul côté, savoir: quinze pour le
texte et quinze pour les figures, lesquelles repré-
sentent les attributs de chaque évangéliste, c'est-
à-dire un aigle, un ange, un lion et un boeuf, avec
des sujets emblématiques distingués par des nu-
méros et expliqués dans le texte, suivant les cha-
pitres de l'évangéliste. Les planches du texte sont
marquées eu bas d'une lettre de l'alphabet, mais
les images n'ont point cette marque. Vend. 26 liv.
10 sh. Hibbert; 21 liv. 10 sh. Hanrott.

Le B. d'Heineken, dans son Idée d'une collection
d'estampes, pp. 394-398, décrit et figure deux édi-
tions de cet ancien monument xylographique. La
première, dont les dessins sont d'une exécution plus
informe et d'une impression plus pâle que dans
l'autre, peut se reconnaître particulièrement à la
première pI. du texte, fig. 17 et 18, où se lisent ces
mots: toile grabactum tuum et ambula, tandis
que la seconde édition porte : toile grabattum tuutn
et vade. L'exemplaire de la première édition, con-
servé dans la bibliothèque de Dresde, a été acheté
231 rixdalers (environ 900 fr. ), en 1774; un autre
s'est vendu 2750 fr. chez Benouard. La même édi-
tion est décrite et figurée par un fac-simile dans la
Biblioth. spencer., I, w, oit, contre l'opinion d'Ilei-
neken, ce livre est présenté comme une des plus
anciennes productions de ce genre, et peut-étre an-
térieur à l'année 1430. Un exemplaire de la seconde
édition (double de la Biblioth. de Munich), 725 Cor.
Butsch.

Les deux éditions sont amplement décrites dans le
2° vol. des Principia typographica de M. Sotheby
(voy. ce nom), pp. 1 à 9, où se trouvent 6 planches
qui donnent des fac-sitnile exacts des gravures et
du texte de ces précieux Block-Books, regardés par
l'auteur comme des productions allemandes. Re-
marquez que les exemplaires que Heineken suppo-
sait étre de la première édition seraient au contraire
de la seconde selon M. Slassmann (Serapeunt,1841,
p. 300).

— Alemorabiles evangelistarum figura.
(Pltorcx), 1502, pet. in-4.

Ce livre singulier et rare est une copie de l'Ars me-
morandi (ci-dessus); il se compose de 17 ff. en
tout, sous les signat. a. b. c., et contient 15 figures
en bois des plus bizarres. Le premier f. commence
par Ilexastichon Sebastiani Brant in memora-
biles euangelista;t figuras. Au recto du second f.
se lit un avis de Georgius Belmisius, éditeur de
l'ouvrage, dans lequel il explique l'usage des vers
lat. du moine Pierre Rosenhem (Simler), qui sont
placés (au nombre de douze) vis-à-vis de chaque
planche, et qui se rapportent aux chiffres des figu-
res. Le premier distique commence par la lettre A,
le second par la lettre B, et ainsi de suite, en gar-
dant l'ordre des lettres de l'alphabet, depuis C jus-
qu'à V, non compris le K. Ces initiales corres-

Arringhlus (Ant.). Vita Fr. Mauroceni, 25463.
Arrlvabene (G. di Opprandino). Storia di 3Iantova,

25411. -
Arrow•smith. Écosse et Irlande, 19708. — Turquie,

19712. — Asie, 19714. — India, 19715. — Amérique,
19723-24.

pondent aux chiffres 1 à 21 , et quand cette série
de chiffres est épuisée on en recommence une autre,
et de même jusqu'à la fin. Le verso du dernier f.
contient une Peroracio dans laquelle l'imprimeur
se nomme de cette manière : Ista tibi tradidit
Thomas Phorcensis, cognométo Anshelnti. Ce der-
nier avis est terminé par le mot vale, suivi de la
date 1502. L'exemplaire de La Valliere, qui est fort
mal indiqué sous le n° 2662 du catal. en 3 vol. de
cet amateur, a été vend. 19 fr. 75 c.; un autre sous
la même date 58 fr. de Servais.

J'ai sous les yeux un exemplaire d'une édition in-4.
de ce livre, sous la date de 1503 (vend. 1 liv. 13 sh.
Ilibbert); elle correspond page pour page à l'édition
précédente. Dans l'édition de 1504 faite sur celle-
ci, la Peroraccio, au bas de laquelle est placée la
date, est au recto du dernier f. 28 fr. Libri-Carucci.

RATIONAa1UM evangelistarum, omis in se cran-
gelia, prosa, verso ymaginibus {. q6; mirilce cout
plectens... (in fine) : Peroratio... Ista tibi Tho-
mas Badensis cognomento Anshelmi iradidit...
(Phorcce), 1505, in-4. de 18 B. non chiffrés, signat.
a. b. c.

Ce Bationarium est sous un autre titre le même
ouvrage que le précédent, dont il reproduit le texte
et les planches, ou du moins des planches toutes
semblables. On y retrouve au verso du premier f.
l'llexasticon, qui dans l'édition de 1503 est au
recto. L'avis sur l'usage du livre est aussi au recto
du 2° f. La Peroratio, au bas de laquelle est la
date, occupe le recto du 18° f. dont le verso est
blanc. Vend. 40 fr. m. a. A. Martin, en 1847; 60 fr.
demi-rel. De Bure.

C'est aussi le titre de Bationarium que portent l'édi-
tion de M. D. vit, in-4., également en 18 ff. avec
15 planches (80 fr. m. r. Nodier, en 1844), et celle
de 1510, in-4. de 18 ff., décrite dans le catalogue
de M. Leber. Cette dernière, qui parait avoir été
imprimée à Phortzheitn, présente le monogramme
de l'imprimeur, de [Hème que celle de 1507. Quant
à l'édition ile 1522, Panzer l'annonce à l'article Ha-
geneau (Hagenoa:) sous le titre de Bationarium
evangelistarum, etc., intpressum per Thomam
Ansltelmum.

Si, consume l'a dit M. Leber, sous le n° 38 de son ca-
talogue, l'édition de 1510 n'a d'autres explications
que des sommaires évangéliques, elle diffère de
celles de 1502 et 1503, où les emblèmes sont bien
certainement expliqués par 90 distiques de Pierre
de Bosenheim, distiques que l'éditeur désigne par
le mot Humeri (Appensis cuiusdam Petri Bosen-
heim numeris), mais qui, à coup sûr, ne sont pas
des chiffres. M. Barbier a donc bien pu nommer dans
son Dictionnaire des anonymes l'auteur de ce texte
en vers, sans mériter le reproche que lui fait si
gratuitement M. L. d'avoir pris des chiffres pour
un texte.

La traduction allemande de l'Ars mentorativa, sans
lieu ni date, in-4. de 16 ff. avec fig., est attribuée
aux presses d'Augsbourg (Panzer, Deutsche Annal.
Zusütze, p. 25).

Des planches du même genre que celles dont nous
venons de parler se trouvent dans un livre inti-
tulé :

ARGUMENTA singulorum capituin generalia qua-
tuor evangelistarum. Voy. ARGUMENTA.

ARS memorativa incipit feliciter. (absque
nota), in-4. goth. g. [9031]

Édition très-ancienne, exécutée sans chiffr., réel. ni
signat., avec les caractères de Jean Guldenschaff de
Mayence, imprimeur à Cologne, de 1477 à 1487 ;
elle a 14 If. de discours à 27 fig. par page, et 8 ff.
de fig. gravées en bois : vend. 110 fr. mar. T. La
Valliere.

Dans le catalogue de La Valliere, en 3 vol., n° 1857,
se trouve décrite une autre édition de l'Ars memo-
rativa, in-4. de 15 ff., sans figures, et impr. sans
lieu ni date, vers 1480 (vend. 8 fr.). Selon l'abbé
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Rive, ce serait le même ouvrage que l'Ars memorice,
de Jacobus Publicius. Voy. notre article PonuclUS.

ARS metrica. — finis, sedente Sixto 1111.
Pont. Max. anno Christi MccccLxxxlu
impresslls est hic libellas Rome in domo
nobilis viri Johannis de Lignalnine...
xvi mensis octobris, in-4. [12447]

Opuscule rare, en vers et en prose, composé de 43 fr.
dont le premier commence ainsi : Incipit accessits
ntetricant ducturus ad artem.

La date est fautive, car la souscription indiquant la
troisième année du pontificat de Sixte 1V, il devrait
y avoir at.000CLXXIlI et non al.000CLXXXIII.

L'ouvrage est sans nom d'auteur, et l'on ne voit pas
par quel motif Panzer l'a placé dans sa table, sous
le nom de SABINUS (Angelus). Serait-ce parce qu'il
a rapporté, tome 1f, page 553, n° 900, Andrea: Fia-
vii SARINI Ars metrica (absque nota), in-4., d'après
le P. Audiffredi? mais d'abord, était-il certain que
l'Ars metrica anonyme fôt le même ouvrage que
celui d'And. Mau. Sabinus, et d'ailleurs ce dernier
auteur devait-il être confondu avec Angelus Sa-
binus?

ARS MORIENDI.
— Ars bene moriendi. Tractatus brevis

ac valde utilis de arte & scientia bene
moriendi. — Impressum est hoc opus-
culum Yenetiis per Bernard& pictori
d. Erhard& ratdolt de Augusta una cil
Petro loslein de langencem correctore
ac socio. M. cccc. txxviii, pet. in-4.
de 20 if. à 24 et 25 lig. par page, signat.
a—b., caract. romain. [1730]

Première édition avec date du texte latin de ce traité,
lequel a été soit traduit en totalité ou en partie,
soit seulement imité en différentes langues. L'au-
teur n'y est pas nommé; et cependant, avant 1478,

L I avait déjà, paru une édition latine du même opus-
cule qui porte le nom de Mathieu de Cracovie (ou
plutôt de Krokov), évêque de Worms : c'est un
in-4. de 17 ff. impr. à longues lignes, au nombre de
27 sur les pages entières, sans chiffres, réel. ni sign.,
et avec les caractères d'Ulric Zell, à Cologne, niais
sans indication de lieu ni d'imprimeur, et sans
date. Cet opuscule se termine par les deux lignes
suivantes :

Explicit liber utilis de acte ntori
endi AIgTt A[athei de Cracovia.

Il est vrai que dans plusieurs éditions de la traduc-
tion italienne de cet Ars becte moriendi (voir ci-
dessous) l'ouvrage est donné fi Dominique de Ca-
pranica, cardinal et évêque de Fermo; mais il faut
croire que ce prélat italien n'en a été que le tra-
ducteur.

M. Graesse, art. Capranica, cite sous le titre de De
contempla mundi, Florentin:, 1477, in-4., tai livre
qu'il parait confondre avec la version italienne du
présent traité, dont nous allons parler.

Ajoutons ici l'indication des éditions suivantes :
1° INCIPIT tractatus bonus et utilis de arte inn-

riendi. (in fine) : Finis humus tractatus de arte mo-
riendi (abaque nota), pet. in-fol. de 8 IT. goth. sans
chiffres, réel. ni signat.

Édition impr. avec les caractères d'Eggesteyn, fi Stras-
bourg, vers 1470 ou 1472. Vend. 32 Cor. Butsch.

2° Autre édition (sans lieu ni date) sous le titre
de Pretiosissimus de arte moriendi, in-fol. de 21 ff.
goth., commençant par fabula dispositorii amis
moriendi, et attribuée 8 Gunter Zainer, d'Augs-
bourg, vers 1470. Elle a été vendue 5 for. Butsch,
et 6 liv. Libri, en 1859.
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3° TRACTATUS de arte bene vivendi et moriendi. 
—intpressits Parisius in domo Campi Caillardi re-

tro Collegium Nava-rm. (per Gaiement Merca-
forent), 1483, decima decembris, in-4. goth.

Gui Marchand a réimprimé ce même traité en 1490,
in-4., en 1494, die ultima mensis Julii, pet. in-8.
goth., et en 1497, pet. in-8. goth. Un exemplaire de
cette dernière édition, réuni fi deux autres traités
de même valeur, a été vendu 48 fr. Coulon, en 1829,
et revendu 5 fr. en 1839.

Ces éditions de Paris, ainsi que plusieurs autres, que
nous nous dispensons de citer, ont été augmentées
de différents morceaux, soit en prose, soit en vers;
malgré cela elles ont peu de valeur ; et si quelques
éditions de la traduction italienne en ont davan-
tage, c'est uniquement pour leur ancienneté, ou à
cause des gravures en bois dont elles sont ornées.

— Incomincia et phemio del arte del bene
morire cioe : in gratia di dio : compilato
et composto per lo reuerendo padre
monsignore cardinale di Fermo anno
dominl. 31.ccce.LLI. (in fine) : ExTlicit
tractatus de acte moriendi : gui fortus
(formatus) fuit apud sanctum J acobum
de ripolis de fiorentia Anno domini
M. cccc. ixxviI, pet. in-4. en caractères
rom., avec des signatures.

Édition rare et assez précieuse. It en existe une se-
conde sortie des mêmes presses, en 1479. On cite
aussi une édition de Vérone, 1477 ou 1478, in-4.

QUESTA operetta tracta dell arts del ben morire
cioe in gratia di dio. (Firenze) per Francescho di
Dino di Iacopo florentine, alCccc.txxXvii. a di vil.
del mese di Febra.,

L'édition de 1488, in-4., signal. a—d (fi 24 Hg. par
page) , par le même imprimeur, a été vend. 7 liv.
18 sh. mar. bl. Sykes.

Une édition ile Venise, 1478, in-4. de 24 ff. 4 25 lig.
par page, sign. A—C, avec une bordure en arabes-
ques sur le titre : 51 fr. Costabili.

Une autre édition in-4. de l'Arts del ben morire
porte cette souscription : Stampato in Firenze
per me Francescho di Ditto di Jacopo florentine
negli anni del signore mille quattro cento oc-
tenta septe. Et adi octo del mese dagosto di Hecto
anno.

QUESTA operetta tracta dell arts del ben morire
cioe in gratia di dio. — Stantpado fa attesta ope-
relfa..... con li figure accomodati per Johannê
Clein e Piero Ifimcl de alantania. Negli alitai del
signore Al.cccc.lxxxx, in-U. de 26 ff., avec 12 gra-
vures en bois, sign. a—c.

Jean Clein a exercé la typographie à Lyon, en 1478 et
plus tard, niais nous ne croyons pas que ce soit
dans cette ville qu'il ait donné l'édition ici décrite,
laquelle est un livre curieux et assez rare : 43 fr.
Costa.

IH
bili

CCaIINCIA et prohemio della arts del ben mo-
rire cioe I gratis di dio, compilato & compost() per
la reuerendo in christ() padre Monsignor Cardinale
di ferme... (abaque nota), in-4. de 22 ff. non chif-
f rés, signat. a—c.

Édition en caractères ronds, exécutée fi Florence vers
la fin du xv° siècle. Elle est ornée de 12 grandes
gravures et de 22 petites, en bois : 61 fr. Bou-
tourlin.

QUESTA 
op

eretta Tracta Dellarte Del Ben morire
Cioe Jn gratia di Dio. Impressum Vettetiis per
Jo. Baptislam Sessa (absque anno), in-4. de 24 ff.
non chiffrés, fi 38 lig. par page, caract. goth., si-
gnat. a—f.

Édition peu connue, avec 12 gravures en bois, très-
curieuses, et différentes de celles des éditions flo-
rentines. Le titre porte un bois représentant un
moine qui offre une couronne 3 la sainte Vierge, et
plus bas la marque de l'imprimeur. 25 fr. Boutour-
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lin ; 43 fr. Libri. — Une édition de 1513 ( sans lieu
d'impression), in-4., fig. en bois, 14 fr. 50 c. le
même.

N'oublions pas une traduction espagnole de l'Ars bene
moriendi, par un anonyme, 3 la fin de laquelle se
trouve un breve con(essionario. C'est un in-4. de
48 li., sans chiffres ni réel., avec des signal. de a—g
et des fig. en bois. Ce volume, qui n'a aucune indica-
tion de ville, d'imprimeur ni de date, est sous le titre
d'Acte de bien morir. ll ne faut pas confondre cette
traduction espagnole avec une autre écrite dans la
même langue par Rodrigo Fernandez de Santa-Ella,
archidiacre de Reyna. Ce dernier ouvrage, égale-
ment de format in-4., et aussi sans indication de
lieu, d'imprimeur ni de date, consiste en 32 R. non
chiffrés, avec signat. a—d. Une gravure en bois,
avec le titre : Arte de bit; morir, etc., occupe le
recto du prem. f. Le verso contient ce sommaire :
Arte de bien morir copilada par maest ro ro-
(frigo d scia ella protonotario apostolico r arec-
diano de reyna...

—Ars moriendi, xylographié. [1730;
Ce livre, très-rare, exécuté avec des planches de bois,

consiste en 24 ff. impr. d'un seul côté, dont 2 pour la
préface, 11 pour les fig., et autant pour l'explication.
Ce texte diffère presque entièrement de l'Ars mo-
riendi attribué à Mathieu de Cracovie, lequel est
un recueil de prières et de méditations, tandis que
dans l'Ars moriendi xylographié dont il est ici
question, c'est un dialogue établi entre Satan et un
ange céleste en présence d'un mourant entouré de
sa famille, où sont débattues nombre de questions
sur la foi, les vertus, les vices, les passions, etc.

Le baron d'Heineken (Idée, 399-420) décrit sept très-
anciennes éditions lat. de cet opuscule xylographi-
que, et Ebert, n° 1251, en porte le nombre à huit,
qui peuvent être réduites à sept, en ne comptant
que pour une celles qu'il décrit sous les n O' 7 et 8.
De son n° 2 nous ferons, nous, le n° 1.

Ordre des éditions.

1" Petit in-4. goth. sans chiffres, réclames ni signa-
tures, impr. au frotton d'un seul côté du papier,
13 pp. de texte, 11 pp. de figures. Le recto du pre-
mier f. et le verso du dernier sont blancs, et les lettres
initiales gra y. au trait, sans ornements ni fleurons.
On regarde presque généralement cette édition in-4.
comme la plus ancienne que l'on ait de ce curieux
monument de la xylographie. Le 1 e, f. commence :
ans moriendi; le 2° : secd'm cdcellariô. Le cadre
des pI. n'a qu'un seul filet. Vend. 1610 fr. La Vai-
ncre, et 1280 fr. Camus de Limare. Il s'en conserve
un exempt. complet à la Bibliothèque impériale; un
autre, dans celle de Munich; un troisième, dont le
premier f. manque, chez lord Spencer; un qua-
trième, auquel il manque la dernière page du texte,
a été acheté 30 liv. 10 sh. à la vente de Benjamin
Ileywood Bright pour le British Museum en 1845;
M. Sotheby en a donné la description et des fac-
simile à la page 10 de son second volume.

2" (1° d'Ebert). Pet. in-fol. de 24 ff. impr. au (muon
d'un seul côté du papier, lettres initiales gravées au
trait, sans ornements ni fleurons; chaque page en-
tourée de deux filets d'encadrement. La 1' e page
porte : Ars moriendi; la 2° commence : J)icntia
secundo. Deux exempl., l'un dans la Biblioth. de
Wolfenbüttel et l'autre à Munich. Il manque dans
tous les deux la première et la dernière figure.

3° Pet. in-fol. de 24 ff. comme ci-dessus. Le 2° 1.
commence : secundo ut recognoscat. Le cadre est
formé de trois filets. On remarque au bas de quel-
ques planches une lettre de l'alphabet gravée en
bois, qui semble indiquer l'ordre des feuilles (et
non celui des feuillets). Aucun exemplaire complet
n'a encore été signalé; mais la Biblioth. de la ville
d'Harlem en possède les f. 2, 4 à 11, 16 à 18, 21, 22
et 24; le f. 16 y porte la lettre K et le 18 la lettre i.
La Biblioth. de F rancfort-sur-le-Mein n'a que les
ff. 16 (coté H), 18 et 19. L'exemplaire conservé dans

celle de Pembroke est moins incomplet; il n'y man-
que que les six derniers ff., savoir 3 de texte et(
3 de figures. C'est celui dont M. Sotheby a donné
la description et deux fac-simile, à la page 69 du
I fe vol. de ses Principia t ypographica. Les lettres
ou signatures dont il a été question ci-dessus ne
s'y trouvent pas.

Nous placerons à la suite de ce paragraphe 3 une no-
tice d'une autre édition, que n'ont connue ni Heine-
ken ni Ebert, mais dont la Bibliothèque impériale
possède 12 feuillets (les n°^ 8 à 19) ; nous voulons
parler d'un petit in -fol. imprimé au frotton d'un
seul côté du papier, avec signatures, lettres initiales
gravées au trait, sans ornements ni fleurons. Le
16 e f. y porte la signature H, canule dans le frag-
ment de l'édition n° 3 qui se conserve à Francfort ;
néanmoins les fragments appartenant à la biblioth.
parisienne se distinguent par tant de particularités
de ceux qui sont à Francfort, qu'ils paraissent bien
appartenir à une édition différente.

4° Pet. in-fol. de 24 ff., imprimés d'un seul côté du
papier, sans signatures, avec lettres initiales gra-
vées au trait, sans ornements ni fleurons ; trois
filets d'encadrement entourent chaque planche. le
premier f. se termine par primo ut credat , et le
second commence ainsi : xpian° credere debet le-
nts. (Deux exemplaires connus : l'un complet, dans
la biblioth. de Gottwic; l'autre, sans le premier f.,
à Munich.)

5" Pet. in-fol. de 24 ff., imprimés au frotton d'un seul
côté, avec signatures et lettres initiales fleuronnées.
Au bas de la page : Tentptacio dyaboli de fide, se
voit la lettre b encadrée de trois traits. Un cadre,
formé tantôt de deux et tantôt de trois traits
gaux, environne chaque page. L'exemplaire impar-
fait des deux premiers feuillets que conserve la Bi-
blioth. royale de Hanovre a été décrit par Da y. Clé-
ment, H, p. 143, et par Heineken, p. 415-18.

6° Pet. in -fol. Les deux premiers feuillets, connue
dans l'édition n° 4, niais avec des inscriptions en
allemand sur les rouleaux des images, quoique le
texte soit en latin. Les cadres des fig. sont en deux
traits et marqués d'une des lettres de l'alphabet, en
commençant  b et finissant avec l'm. Tel est l'exem-
plaire qui se trouve dans la Bibliothèque de Wolfen-
büttel. M. Guichard supposait qu'il était formé de
deux éditions différentes, l'une latine pour le texte,
et l'autre allemande pour les figures.

7° Pet. in-fol. de 24 ff., impr. d'un seul côté, avec
lettres initiales fleuronnées, et avec trois filets d'en-
cadrement autour de chaque page. Le 1° r f. coin-
mence : xpianr ; le 2° commence : xpian, credere
lebel.

Cette édition est beaucoup moins rare que les précé-
dentes, car on en connaît au moins six exemplaires,
savoir: un à la Biblioth. impériale de France; trois,
dont un incomplet, à Munich; un qui a appartenu
à M. Schmidt, à Augsbourg, et un autre chez
M. 'sveigel. Peut-être que l'exempt. vendu 1050 (r.
Ilenouard, en 1855, était l'un de ces deux derniers.
M. Sotheby en a donné des fac-simile dans son se-
cond volume. Les exemplaires ci-dessus ont été an-
noncés, les uns comme imprimés avec le frotton, les
autres comme imprimés à la presse. Il en a été de
même à l'égard d'une autre édition, in-fol. qui n'a
que 14 ff. (le texte et les figures y étant tirés des
deux côtés du papier), et qui parait avoir été exé-
cutée avec les reines planches que la précédente.
Dans ces exempt. en 14 ff., chaque page est entou-
rée de deux traits seulement, et jamais de trois. Le
verso du premier f. et le verso du dernier sont
blancs. L'imprimeur a ajouté à la fin 2 figures qui
ne se trouvent dans aucune des éditions précé- -
(lentes, et qui, à ce qu'il parait, ne sont pas les
mêmes dans tous les exemplaires de celle-ci. I.a
première de ces planches occupe le verso du 13° f.
Dans le haut elle représente la naissance d'Eve, et
dans le bas Adam et Eve mangeant le fruit défendu;
la seconde, où l'on voit Jésus agenouillé aux pieds
de son père, assis sur un trône, est au recto du
14e feuillet. Des exemplaires de ces 14 ff. se con-
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servent à la Bibliothèque impériale, à Dresde, à
Munich, chez lord Spencer, à Gotha, à Wolfen-
büttel, à Zwickau, à Bamberg, et dernièrement il
y en avait un chez M. Weigel.

C'est à tort que Panzer, p. 348, en décrivant son pro-
pre exemplaire de l'édition en 24 ff. (n" 7 ) , l'a
donné comme étant de la première édition de ce
livre.

M. Yemenitz, de Lyon, m'a mandé qu'il avait eu la
satisfaction de placer dans sa riche collection une
édition de l'Ars moriendi, in-4., en 24 IT., inter.
(l'un seul côté, savoir : 11 ff. pour les planches et
13 pour le texte. Le premier f. commence de cette
manière : Quduis seconda philosopha... et le der-
nier par ces mots : agonisans loqui... C'est proba-
blement la première des éditions décrites ci-dessus.

Une édition du lnénte livre, pet. in-fol., différente des
précédentes, est décrite dans le catal. Libri (1859),
n° 2606. Elle a seulement 12 ff., contenant 11 plan-
ches sur bois, et attachés les uns aux autres. Le
texte, ajoute-t-on, y a été imprimé avec des carac-
tères mobiles en bois. Malgré la note qui recom-
mande cet exemplaire et affirme qu'il est complet,
il n'a été porté qu'à 21 liv. sterl.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces diffé-
rentes éditions, au sujet (lesquelles feu Guichard,
(le la Bibliothèque du roi, a donné Clans le Bulletin
de M. Techener, 1841 , n o° 16 et 17, des détails qui
méritent toute confiance, parce que ce jeune biblio-
graphe a eu à sa disposition plusieurs des éditions
décrites, et mieux encore Ies notices que M. Van
Praet avait recueillies sur ces sortes ile livres et
qu'il a laissées en manuscrit.

D'autres renseignements non moins précieux viennent
d'être donnés par M. Sotheby, dans ses Principia
l ypographica (Voy. SOTHEBY), magnifique ouvrage,
spécialement consacré aux anciennes productions
xylographiques. L'auteur décrit d'abord not re n° 3,
qu'il attribue à la Hollande (tome I, p. 69-76, et
pl. xiv et xv; aussi tome III, p. 168) ; ensuite plu-
sieurs autres éditions, qu'il regarde comme des
produits de l'art germanique (tome 11, p. 10 à 37, et
pl. Lv à Lxit; aussi tome III, p. 180 à 184, où il
fait remarquer, d'après Dibdin, que l'exemplaire (le
l'édition pet. in-4. (notre n° 1), qui se conserve à
Munich, diffère des trois autres connus en ce que
les bordures des ligures y auraient deux traits au
lieu d'un seul; ce qui ferait supposer une retouche
et un second tirage).

A ces éditions latines, lleineken, p. 421, en ajoute
deux avec le texte allemand ; et il dit, en parlant de
la première, que les images en offrent les mémes
sujets que dans les éditions latines, mais autrement
dessinés, et gravés par un autre artiste.

1° Pet. in-fol. de 24 ff. Le prem. f. commence : Die-
weil mach der Lem. Le texte de la dern. pl. finit
avec le mot Amen, et on lit au-dessous :

Mans spores	 hat disz.puch
1. 4. 7. 3.	 pru ff //moles

(Biblioth. de Zwickau.)
2° Die kzutst zu sterben, pet. in-fol. de 24 ff., fig.

copiées sur celles de l'édition lat. n° 7. Au bas de la
fig. xi (f. 23 verso), entre les filets d'encadrement,
se lisent les noms du graveur : Ludwig ze nunc.
L'exemplaire de la Biblioth. impér. est bien décrit
par M. Guichard, ainsi qu'un exemplaire d'une autre
édition, avec texte allemand, conservé à Munich, et
(lui n'a que 13 If., parce que les IT. 1 à 12 sont im-
primés des deux côtés.

M. Graesse fait observer que Mans Sporer, nommé
sur le premier f. du n° 1 ci-dessus, est sans doute
la mente personne que Jean Sporer, imprimeur qui
a exercé à Erfurt de 1494 à 1499; il (lit aussi que
Ludwig ze Ulm (du n° 2) est le niéme individu que
Ludwig Holtenwang d'Elchingen, imprimeur à Ulm.

— Autre édition, avec texte allemand (sans lieu ni
date, ni nous d'imprimeur), pet. in-fol. de 13 ff.

I.e recto du premier f. et le verso du dernier sont
blancs; les ff. 2 à 12 sont impr. des deux côtés. La
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Bibliothèque de Munich possède cette édition, et
aussi un exemplaire imparfait de cet Ars moriendi
en allemand, qui se compose de 12 ff. imprimés
d'un seul côté du papier, et où les signatu res sont
placées entre les filets (l'encadrement. (Graesse,
p. 231.)

— Autre édit. du texte allemand, pet. in-4. (le 13 feuil-
lets, dont quinze pages sont remplies par le texte et
onze par les figures, le tout gravé sur bois.

L'exemplaire de cette édit. qui appartenait au prince
Michel Galitzin, ministre de Russie en Espagne,
a été l'objet d'une curieuse notice avec fac-sintile,
insérée dans le Bulletin de M. Techener, 1858,
p. 836 et suiv.

— Autre, sous le titre d'Ein lobliclt vnd nulzburlich
buchelein [les sterben, etc. Leyptzigl:, 1494, in-4.
avec 13 pl. en bois. Un exemplaire piqué de vers,
35 Bor. Butsch.

Pour d'autres éditions des textes allemands de l'Ars
moriendi, consultez le Trésor de M. Graesse, p. 231.

— Ars moriendi. In-4. goth. fig.
Édition sans date, etc., impr. à longues lignes, peut-

étre vers l'année 1480; elle ne consiste qu'en 14 ff.
dont 13 pp. contiennent le texte, et 12 pp. les fig.
Vend. 240 fr. m. r. La Valliere ; 138 fr. Cantus
de Limare; 144 fr. Mérigot.

Ans moriendi (absque nota), pet. in-4. de 14 IL,
sans chiffres, réel. ni signal.

Cette édition, dont le texte goth. à longues lignes pa-
rait avoir été impr. à Lyon vers la fin (lu xv° siècle,
contient 12 pl. gravées en bois. Quoiqu'elle ait beau-
coup de conformité avec la précédente, qui est por-
tée dans le catal. de La Valliere en 3 vol., n° 592,
nous ne croyons pas que ce soit la nultne. Le pre-
mier f. ne contient que les deux mots (lu titre; le
second recto présente une pl., et le verso 30 lignes
(le texte commençant ainsi : (q) Uamiris sétlm phi-
losopha Tercio ethicotl... Les onze ff. suivants ont
chacun une pl. au recto, avec un texte :m verso;
niais le 14° et dernier f., dont le recto porte 29 fig.
de texte et le mot Amen, est tout blanc au verso.
30 fr. demi-rel. Coste.

Une autre édition in-4. de cet ouvrage, impr. aussi
vers 1480 et augmentée de 3 fig., est portée à 113 fr.
dans l'Index librorum du P. Laire, t. I, p. 214, oh
elle est annoncée sous le titre suivant : Ars mo-
riendi ex varus scripturarum sententiis collecta
cum figuris ad resistendunt in mortis agone dia-
bolicw suggestioni. Ce qui parait se rapporter à
l'article 2 du n° 1252 d'Ebert, si le texte a 30 fig.,
comme le dit ce dernier, lequel cite encore les édi-
tions suivantes impr. avec des caractères mobiles :

Ars morièdi ex varus scripturara sententiis
collecta ca figuris, etc., in-4., sans lieu ni date,
14 IT. avec 14 gravures. Les pages du texte de 31 et
32 fig., en caract. goth.

Il y a une autre édition impr. avec les méutes caract.,
et qui se distingue de la précédente à la dernière
ligne du 3° f., où le mot consideret est ainsi :
casideret.

Ars moriendi ex varus ententiis (sic) collecta
cum figuris, etc., A'orimber., per J. W. (Weis-
senburger), abaque anno (1504), in-4. goth. de
14 ff. avec 14 fig. Réimprimé par le même en 1512,
in-4.

L'édition, sans date, 3 liv. 16 sb. Ilibbert.

— Lart au morier (sic). Pet. in-fol.
Cette traduction française de l'Ars moriendi est un

livre de la plus grande rareté, et dont aucun bi-
bliographe, que je sache, n'a fait mention avant
moi; il s'en trouve un exemplaire bien complet et
parfaitement conservé dans la collection d'anciennes
éditions de MM. Vandercruisse, à Lille; et c'est d'a-
près cet exemplaire, qui m'a été très-obligeamment
communiqué par le propriétaire, ainsi qu'un mé-
moire particulier qui y est relatif, que je vais don-
ner la description suivante :

Les ff. de ce volume, au nombre de 24 en tout, sont
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imprimés d'un seul côté, avec des planches de bois
et en encre grise détrempée : divisés comme dans
les premières éditions latines, ces ft contiennent
2 pages de préface, 11 images et 11 pages d'explica-
tion. Il parait que, pour les images de cette édition
française, on a fait servir les méunes planches de
gravure qui ont été employées dans l'édition latine
décrite la seconde par le baron d'Fleineken , Idée
d'une collection d'estampes, page 399; car les pas-
sages latins s'y retrouvent, et l'on remarque que
dans la neuvième gravure (avec les mots intende
thesauro) il n'y a de représenté que quatre ton-
neaux, au lieu de sept qui sont dans l'édition jugée
étre la première par Ileineken. Les deux pages de
préface renferment ensemble 58 lignes non compris
les trois mots fart ait moier, qui servent d'inti-
tulé. Le texte de cette préface commence ainsi :

Ja soit que selon le philosophe...

et elle finit par les mots considere deligentement.
Voici maintenant l'ordre et une partie de l'inscription

de chaque image, avec l'intitulé de chaque page de
texte qui correspond auxdites images.

Page 3, première image : Fac sicut pagaya.
Page 4, texte : Temptacion du dyable de la foy,

et au-dessous 27 lignes.
Page 5, deuxième image : Sis firmus in fide.
Page 6, texte : Bonne inspiracion par !aga de la

toy, et au-dessous 32 lignes.
Page '7, troisième image : Ecce peccata tua.
Page 8, texte : Temptacion du dyable de despera-

cion, avec 32 lignes.
•

Page 9, quatrième image : Victoria mihi mulla, et
nequaquam desesperes.

Page 10, texte : lionne inspiration de lange contre
desesperence, et 32 lignes au-dessous.

Page 11, cinquième image : Quam bene decepi eum.
Page 12, texte : Temptacion du dyable par impa-

tience, avec 30 lignes.
Page 13, sixième image : Sum captivatus.
Page 14 : Bonne inspiracion par lange de patience,

et 37 lignes.
Page 15, septième image : Gloriare.
Page 16, texte : Temptacion du dyable pa r vainc

gloire, et 29 lignes.
Page 17, huitième image : Victus suns (ou sis hit-

milis).
Page 18, texte : Bonne inspiracion de lange contre

vaine gloire, avec 32 lignes.
Page 19, neuvième image : intende thesauro.
Page 20, texte : Temptacion dit dyable davarice,

avec 31 lignes.
Page 21, dixième image: Non sis avares.
Page 22, texte : Bonne inspiracion de lange contre

davarice, avec 25 lignes.
Page 23, onzième et dernière image: Confite sumus

(ou lieu insanio).
Page 24, 40 lignes de texte commençant : Bien utile

conclusion de ceste salutaire doctrine, si le mort-
t ur labourant en agonye et extremite peult parler.

Il y a au bas de ladite page les trois lig. suivantes :
Bonne remonstrance par figure et exposition p es-

[cripttire.
De chose utile et necessaire et cest miroir vrai

[exemplaire.
Si entendes a bon desir pour bien vivre et bien

[morir.

Je ne chercherai pas à fixer ici la date de ce précieux
monument, parce que nies conjectures à ce sujet ne
me donnent rien de bien positif; mais les personnes
qui pensent que les livres d'images en bois, tels que
l'Ars ntoricndi, les Bibliapauperum, etc., ont pré-
cédé l'invention de l'imprimerie, ou tout au moins
qu'ils ont été faits à la naissance de cette décou-
verte, ne balanceront pas à regarder le présent Art
au marier comme le plus ancien livre français im-
primé qui soit connu jusqu a présent.

11 y a une autre traduction française ancienne de
l'Ars moriendi impr. par Colard Mansion. Voyez
au tome 11, article GERSON, la note relative à la
Doctrine de bien vivre, impr. par Mansion; voy.
aussi ART de bien vivre.

Il existe un Ars moriendi en hollandais, lequel n'est
pas non plus une traduction de l'opuscule lat. de
Math. de Cracovie, mais plutôt une imitation déve-
loppée de l'ouvrage xylographique ci-dessus, dont on
a reproduit Ies onze planches. Ou cite trois édit. de
cette version hollandaise, savoir une de Delft, 1488,
in-4. de 168 IT. à 28 lig.; une de Zwol, by Peler
van Os, 1488, in-fol. de 90 IT. à 2 col., vend. 41 fr.
de Servais, et une autre de Zwol, 1491, de 84 IT. à
2 col. Il y en a aussi une de Zwol, sans date (chez
M. Weigel).

ARS notarial' perutilis nô sold utriusque
juris turn ciuili q; canonici scholasticis.
Sed etià ipsis semplicibus practicis, ta-
bellionibus, et notariis ad modum noces-
saria foeliciter exordium sumit. (au verso
du dernier f.) : Exaratutn11 J.'Man'ttgü
parr/lisianû Bibliopolam. Anno dsi
1515, ultimo die iunii, pet. in-8. goth.
de 7 ff.; sur le titre la marque du li-
braire. [2806]

Ce petit formulaire est un opuscule rare. — (Voy. Pno-
Ttr000LLE). L'imprimeur J. Manugue n'est pas
nommé dans le catalogue de Lottin.

ARSENIUS. Præclara dicta philosopho-
rum, imperatorum, oratorumq; et poeta-
rum, ab Arsenio archiepiscopo Rlonem-
basiæ collecta (græce ); = Dialogus
studiosi bibliopolae et libre : Porphyrius
de plagiis philosophorum et rheto-
rum, etc. Joannis Tzetzal versus (grae-
ce). (absque nota), 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8.[18440]

Recueil dont on trouve difficilement les 2 parties réu-
nies. La 1" part. est de 116 n. et commence par un
titre gr. et lat.; la 2. ne consiste qu'en 30 ff. sous
Ies signat, (x—e , y compris le dernier f. sur lequel
est une épigramme grecque. Ce livre ne porte ni
date, ni lieu d'impr. ; mais, comme il est dédié à
Léon X, il doit avoir été imprimé avant l'année
1522. (Les caractères sont les mémes que ceux des
Quæstiones lmomericte de Porphyre, impr. à Rome,
in Gymnasio medicco, 1518, in-4.) Vend. 50 fr. nt.
r. Villoison; 20 fr. m. r. Curée; 2 liv. 10 sh. He-
ber; 8 fr. Boutourlin. Chaque partie séparément
ne vaut pas plus de 6 à 9 fr. Un exemplaire de la
première impr. sur vÉLts se trouve dans la biblio-
thèque du Sénat de Leipzig.

Selon le catalogue de la Casanate, tome I", pag. 304 et
305,11 y aurait une autre édition des Prtecla ra dicta
philosophorum, in-4., sans lieu ni date, et égale-
ment dédiée à Léon X.

— Arsenii Violetum, ex codd. mss. nunc
primum edidit, animadversionibus in-
struxit et alia quœdam inedita adjecit
ChristianusWal z.Stuttgartix, Ld flund,
1832, in-8. de 518 pp. 10 fr.

Arsac, marquis de Ternay (Gabr, d' ). Tactique,
8616. — Défense des Etats, 8658.

Arsenue (L.-C.). Manuel du peintre et sculpteur,
9265.
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—Scholia in Euripidis trageedias. Voyez
E URIPIDE S.

ARSICCIO Intronato [Antonio Vignali ].
Alcune lettere amorose, una dell'Arsic-
cio Intronato in proverbi , l'altre di
Alessandro Marzi Cirloso Intronato, con
le risposte, e con alcuni sonetti. Siena,
Luca Bonetti, 1571, pet. in-4. [14888]

Opuscule singulier et rare, qui a été réimpr. chez le
même Bonetti, en 1574, 1577, 1583, 1587, et en
1618, in-4.; sous cette date, 14 fr. mar. v. Libri.

— La Floria, commedia dell' Arsiccio In-
tronato. Firenze, Giunti, 1560, pet.
in-8. de 38 ff. chiffrés et 1 non chiffré.
[16676]

Pièce fort plaisante, tuais licencieuse, écrite en prose.
L'édition que nous citons a été donnée par Louis
Domenichi. Elle est devenue rare : 6 à 8 fr. Gamba;
12 fr. de Soleinne.

Réimpr. chez les Junte, en 1567, in-8.

Voy. CAllAREA.

ART d'assassiner les rois, enseigné par les
jésuites à Louis XIV et à Jacques II , où
l'on découvre le secret de la conspira-
tion formée à Versailles le 3 de sep-
tembre 1695 , contre la vie de Guil-
laume III. Londres, Th. Fulther, 1696,
pet. in-12 de 184 pp. , titre en rouge et
noir. [23870]

Vend. 14 fr. m, r. La Valliere; 10 fr. 50 c. Chenier;
27 fr. 50 c. m. v. Mac-Carthy ; 30 fr. m. r. Labédoy...
et 18 fr. 50 c. Veinant.

Cet ouvrage a été réimprimé en Allemagne, sous la
date de Londres, 1763, pet. in-8.

ART de bien vivre. Paris, Ant. Verard,
1492, pet. in-fol. goth. fig. [1730]

Cc livre contient seulement 72 ff. sous les sig. Aa ij
à Jj. On le trouve quelquefois séparément (vend.
exemplaire impr. sur VÉLIN, 147 fr. Morel-Vindé,
et un autre 27 liv. Ilibbert) ; mais il doit être réuni
à d'autres traités du même genre, impr. également
pour Verard en 1492, et dont il forme la première
partie, quoiqu'il ait été imprimé le dernier. Le re-
cueil dont nous parlons est à 2 col. de 33 Hg. avec
des gravures en bois singulières. Il semblerait qu'il
dût s'y trouver un titre général portant ces mots ;
Le livre intitule l'art de bien vivre et de bien mou-
rir, etc., comme dans l'édit. de 1496, décrite ci-
dessous, trais ce titre ne se trouve pas dans les
exemplaires que nous avons vus. L'Art de bien
vivre est terminé par cette souscription : Cy finist
le liure de bien vivre imprime a Paris le xv jour
de deci;bre mil cccc nonûte r deux, pour Anthoine
verard, libraire.

La seconde partie a pour tit re Le livre intitule lait
de bien mourir; elle se compose en tout de 71 IT.
dont le second, sign. aij, commence par ces mots :
(Se)n suit une lies *note meditation ile lame

Art de désopiler la rate, 18526.
Art de faire des garçons, 6953.
Art de la chaussure, 10270.
Art de peindre à l'esprit, 12066.
Art de plumer la poule, 17876.
Art de plaire dans la conversation. Voy. D'AUTnIEUR

ile 1'auntorière.
Art de sentir. Voy. SERRAN de la Tour.
Art (I') et l'archéologie en province, 30009,
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rj pense a son departemët du corps. au f. dj
commence Leguyllon de crainte divine pour bien
mourir, et au verso du dernier f. de la signat. ii.
2. col. se lit la souscription : Cy finist le traicte des
peines denier et de purgatoire. Imprime a Paris
par Gillet Cousteau et Jehat ntenard fan de grace
mil gnattre cens nonante et deux, le diàauti-
tiesme fouir du ntoy de juillet pour Anihoinc ve-
rard... Un exemplaire de cette seconde partie, rel.
en plan. r., impr. sur VÉLIN, avec fig. peintes, a été
acheté 156 fr. chez le baron d'Ileiss, en 1785, pour la
Biblioth. du roi.

La troisième partie consiste en 58 B'. signés ki (l; t) à
r. On y lit au commencement: cy ctimence le
t raicte de laduenement de antechrisl, et ce traité
se termine à la 2^ col. du verso du dernier f. de la
signet. r. par cette autre souscription :

cy finist le traicte de laduene-
ment De antechrist. Des quin-
ze signes precedens le iugemél
general de dieu cl les ioyes De
paradis. Imprime a paris le
xxviij. four Doctobre Lan stil
CCCC rtonàte r Deux. four
Antltoine vcrard marchant li-
braire...

Suit un dernier f. portant au recto la marque de
Verard, et au verso cinq lignes dont voici la pre-
mière :

Laduenentent de Anteclu•ist

Cette dernière partie, impr. sur VÉLIN, se conserve
aussi à la Biblioth. impériale.

L'Art de bien mourir qui fait partie de ce recueil est
une traduction de l'Ars rnoriendi (d'après une édit.
xylographique; voy. ci-dessus), attribuée à Guil.
Tardif. La Bibliothèque impériale en possède un
second exemplaire sur VÉLIN, mais imparfait (24 ff.
sig. aij-ciiii), dont le dentier f. est terminé par la
marque du libraire P. Le Bouge.

Les trois parties en un vol. 3 liv. Ileber; et jusqu'à
900 fr. A. Martin, exempl. rd. en mar. r.; autre
exempl. avec les noms de Le Bouge et Verard,
2 liv. 11 sh. licher; et la prem. partie seule, édit. de
1492, bel exemplaire, 3 liv. 13 sh. 6 d., le même.

L'exemplaire complet, rel. ettunar. r. par Bauzonnet,
qui a été adjugé pour 730 fr. à la vente Giraud, était
disposé ainsi.

Le livre intitulé fart de bien mourir. Finish le liure
White la-t de bie mourir fprime P. pierre le
ronge imprime" du roy po' Antltoine Verard,
24 û'. signal. A.—Cvuj _ Les paines Denfer et les
paines de purgatoire (souscription comme dans
notre description ci-dessus), 44 IT. sig. D—I vt (le
titre est au verso du dernier f.) — Ladvenement
de Antechrisl... (compte dans notre description),
58 ff. sig. K à R vi (le titre est au verso du dernier
f.l. — L'Art de bien vivre (comme dans not re des-
cription). Il est à remarquer que ce dernier traité
n'a été impr. qu'après l'Art de bien Mourir.

— Le liure intitule tart de bien viure : et
de bien mourir, etc. —imprime a Pa-
ris pour Anthoine Verard, 1496, in-
fol. goth.

Même recueil que le précédent, contenant 192 B'. à
2 col. de 33 Hg. avec des gravures en bois. Le pre-
mier f. commence par le titre ci-dessus, en trois
lignes. Au recto du 69° f. se lit la souscription par-
ticulière de l'Art de bien vivre, datée du xx iour
de iuing mil ecce quatre uinglz r sen; l'Art de
bien mourir commence au recto du 70 . f. et l'n-
guillon de crainte divine, au recto du 91' f. Une
seconde souscript. placée à la seconde col. du
134. f. verso termine le traicte des peines fleurer.
Le traité de ladvenement de l'antechrist commence
au 136. f. Une troisième souscription placée à la
2. col. du verso de l'avant-dernier f., relate les dif-
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férents traités contenus dans le recueil, usais ne
porte point de date. Sur le dernier f. se voit la mar-
que de Verard, que nous donnons ci-dessous réduite.

a Bibliothèque impériale conserve un exempt c e
cette édit. impr. sur VÉLIN, dont toutes les fie -
res , au nombre de 63, sont peintes en or et en
couleur. La première souscription portant la date
en a été effacée. Un exemplaire également sur VÉ-
LIN se conserve au Musée britannique.

11 existe aussi une édition de l'Art de bien vivre et de
bien mourir, impr. a Paris, le xij jour de fevrier
mil ecce lxxx et xiij, in-fol, avec les mémes fig.
en bois; et la Biblioth. impér. possède une autre
édition du même livre impr. pour Verard en 1498.

— Sensuit le liure intitule lart et science
de bien uivre et de bien mourir. — Cg
fine ce present liure... imprime a Pa-
ris par la veufue de feu Jehan Trep-
perel et Jehan Jehanot (sans date),
in-4. goth. à 2 col., avec fig. sur bois.

50 fr. mar. bl. A. Giraud.

— Lart de bien vivre et de bien mourir.
Paris, Henry Pacquot, sans date (vers
1535), in-4. goth. 1ig, en bois.

2 liv. rel. en star. ht. Ilibbert.

— Le liure nomme lart et sciéce de bié
viure et de blé mourir auecques plu-
sieurs belles histoires desmonstrantes ce
que le liure contient... (au verso de
l'avant-dernier f.) : Cy finist hart et
science de bien viure. et bien mourir.
Auec les /biaises du monde : reueu
diligemment, et nouuellement imprime
a Lyon clleulx Jacques Moderne dit

Grand Jacques (sans date, mais de
1530 à 1540), in-4. de 36 ff., sig. a—i.

Édition impr. en caractères goth. et qui contient les
opuscules suivants : Les dix commddemens de ln
log (titane et les v commademens de saincte église ;
lart de mourir, avec 11 fig. gra y. sur bois; De-
mandes qu'on doit adresser d un malade pour le
disposer d bien mourir; ung petit enseignement
pour bien se gouverner en ce monde; confessions
d Dieu de nos pechez; Les Faintises du monde
(ces derniers morceaux sont en vers). Un exem-
plaire presque entièrement non rogné, 150 fr. Nou-
veau natal. de L. Potier, 1860, n° 198.

—Art et science de bien vivre et bien
mourir, contenant trois parties... On les
vend a Rouen, chez Jehan Crevel te-
nant sa boutique au portail des li-
braires (sans date), pet. in-4. goth. de
xxxvij ff. à 2 col. fig. sur bois.

27 fr. catalogue d'un choix de livres anciens (de M. Le
Prevost). Paris, décembre 1857.

L'édition de Paris, Nicolas Boutons, in-4. goth. égale-
ment sans date, a encore quelque valeur. On en cite
une de Paris, pa r te Petit Laurent (pour francoy
regnault, sans date), pet. in-4. goth.

— La doctrine de bien vivre. Voy. GER-

SON.

— The Crafte to lyve well and to dye
well : translatyt at Paris the xiii day
May, of Franch in Englysh , oon thow-
sand v hondreth and iii years (1503) :
imprentyt in Paris xxx day of the
mowneth of May, in-4. goth.

Édition attribuée 3 Verard : il s'en trouve un exem-
plaire dans la bibliothèque Emanuel, à Cambridge.
(ttartsho•ne's ]look rarities in the uniocrsily o/
Cambridge, in-8., p. 376.)

Ce livre est la traduction du recueil ci-dessus. C'est
probablement le méme ouvrage dont Caxton avait
déjà publié, vers 1492, une traduction anglaise in-
titulée: h ere begyneth... the a •te and érafle to
hnotve well to dye, in-fol. de 13 ff. à 31 lig. par page,
très-rare, et que M. Dibdin a décrite clans ses Typo-
graph. Antiquities, I, p. 279. Il est aussi très-
vraisemblable que le livre qui a pour titre : The
trafic to lyue well and to dye well, tratnslated ont
of frensshe into englysshe, etc., the xxi dayc of
ja ua'y, the yere... M.CCCCC.V. in-fol., a la même
source que le précédent. Celui-ci, qui est sorti des
presses de Wynkyn de Worde, et qui a été repro-
duit plusieurs fois par le même imprimeur, est fort
cher en Angleterre ; car il en fut payé un exemplaire
20 liv. sterl. à la vente cte M. Pitt. S'il était entré
dans notre plan de nous étendre davantage sur les
éditions anglaises, nous aurions eu occasion de
faire souvent remarquer qu'une grande partie des
ouvrages imprimés en Angleterre vers la lin du
xv° siècle:et le commencement du xvi, sont traduits
du français. On trouve à cet égard des rapproche-
ments curieux dans les Annals of parisian typo-
graphy de M. Parr Greswell, nouv. édit., Oxford,
1833, 2 vol. in-8.

ART de chevalerie. Voy. VEGÈCE.

ART de connoître les femmes. Voy. PLAN-

TE-AMOUR.

ART (I') de fauconnerie. Voy. TARDIF.

ART (1') de péter, essai théori-physique
et méthodique (par P.-T.-N. Hurtault),
en Westphalie, chez Florent Q. rue
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Pet-en-Gueule, au Soufflet (Paris),
1751, in-12 avec 2 fig. dontl'une repré-
sente le dieu Crepitus [17889]

Première édition de cette facétie, traduite ou imitée
d'une dissertation latine intitulée : De palan ejus-
que speciebus, portant le nom supposé de Ruldria-
dus Sclopetarius llleseu.sis, dissertation qui a été
reproduite en 1619 dans l'Asnphitheatrum sapien-
tia: joco-sorite, publié par Dornavius, et depuis
dans d'autres recueils. L'imitation française a été
souvent réimprimée sous différents titres et avec
des additions, ainsi qu'on peut le voir dans la Bi-
bliotlteca scatologica, n° s 67, 89 et 138.

ART de regner. Voy. GILLET de la'l'esso-
nerie.

ART (l') de rendre les femmes fidèles, par
M*". Paris, 1713, in-12. 4 à 6 fr.
[18084]	 -

Ouvrage réimprimé avec des augmentations, Paris,
1779 et 1783, 2 tout. en 1 vol. pet, in-12.

ART de rhétorique. Lart de rhetoricque
pour rimer en plusieurs sortes de rime.
(sans lieu ni date), in-4. goth. [13156]

Opuscule de 8 ff. y compris le titre en 2 lignes, où
se voit une majuscule grotesque dans le genre de
celles qu'employaient vers 1500 les imprimeurs
établis à Lyon. Les pages entières sont de 23 lignes.
Le texte con tinence par Rime goret et finit au recto
du 8e f. portant seulement cinq vers dont voici le
dernier:

que pour aprendre ung mien amy

Lequel est suivi de ces mots :

Cy fnist fart de rltetorique.

Ce n'est pas le méme ouvrage que l'Art et science rie
r/tetorique, ci-après. M. de Montaiglon l'a inséré
dans le 3e volume de son recueil de poésies an-
ciennes.

ART (I') de se rendre heureux par les
songes, c'est-à-dire en se procurant telle
espece de songe que l'on puisse désirer.
Francfort, 1746, pet. in-8. [8927]

Livre singulier et assez rare, au sujet duquel on peut
consulter les Mélanges tirés d'une petite bibliothè-
que, par Ch. Nodier, page 209. Vend. 10 fr. Méon ;
21 fr. 50 c. Bignon, et 15 fr. Pixerécourt.

ART (I') de vérifier les dates des faits
historiques, des chartes, etc., depuis la
naissance de J.-C. ( commencé par
D. Viaur.-Franc. d'Antine, D. Clémen-
cet et D. Durand; continué et publié
par D. F. Clément). Paris, Alex. Jone-

bert, 1783-87, vol. in-fol. [21255]
Bonne édition de cet ouvrage très-estimé, et dont les

exemplaires se payent encore de 200 à 280 fr. mal-
gré la réimpression que nous allons citer. Il y a
quelques exemplaires en Gr. Pap., vend. en m. r.
498 h'. de St-Fargeau; 650 fr. m. bt. tab. ltenouard,
en 1805; 550 fr. Jourdan, 526 fr. en 1839, et moins
cher depuis. L'ouvrage a paru en 8 livraisons, et
les dernières coûtaient 36 fr. chacune.

La première édition est un in-4., impr. en 1750. — La
seconde, 1770, in-fol., se vend de 20 à 25 fr. et un
peu plus en Gr. Pap.

— Le même art de vérifier les dates des
faits historiques, etc., par un religieux
de la congrégation de S.-Maur, réim-
primé avec des 'corrections et annota-

TOME I.

tions, et continué jusqu'à nos jours par
M. (Viton) de Saint-Alais. Paris, impr.
de Valade,1818-19, 18 vol. in-8.

Cette édition est moins belle et moins co rrecte que
celle de 1783, et surtout d'un format peu convena-
ble à un ouvrage de ce genre ; cependant elle a eu
du succès : 144 fr. On en a imprimé en. méme
temps des exemplaires en 5 vol. gr. in-t4,, 240 fr.,
dont il a été tiré du papier vélin, 450 fr. Ces der-
niers sont mieux exécutés que les autres.

ART (I') de vérifier les dates des faits his-
toriques, des chroniques et autres anciens
monuments avant l'ère chrétienne...
avec une dissertation sur l'année an-
cienne; l'abrégé de l'histoire sainte, les
grands prêtres des Hébreux, les gouver-
neurs de Syrie, les rois d'Egypte, etc.,
les empereurs de la Chine , l'histoire
romaine et celle des Carthaginois, par
un religieux de la congrégationde Saint-
Maur (D. Clément); imprimé pour la
première fois sur les manuscrits des
Bénédictins , mis en ordre par M. de
Saint-Allais. Paris, Arth, Bertrand,
1820, 5 vol. in-8. avec la table. 30 fr.

Cet ouvrage sert d'introduction au précédent, mais
il est loin d'avoir le lubie mérite. Le livre a paru
en méme temps en 1 vol. in-4. 45 fr. — -Pap. vél.
90 fr. — In-fol., 75 fr. — Ces prix ont été réduits.

— L'Art de vérifier les dates, depuis l'an-
née 1770 jusqu'à nos jours (jusqu'en
1827) formant la continuation ou la
troisième partie de l'ouvrage publié
sous ce nom, par les religieux bénédic-
tins de la congrégation de Saint-Maur;
cette partie rédigée par une société de
savants, et publiée par M. le chevalier
de Courcelles. Paris, 1821-44, 19 vol.
in-8., y compris le tableau chronol. de
l'Amérique par Warden; avec la table.

La même suite forme 4 vol. in-fol., ou 4 vol. in-4.,
auxquels se joignent deux livraisons de la table.
Chaque vol. in-8, a coûté 6 fr.; l'in-4.30 fr., en pals.
vél. 90 fr. ; l'in-fol. '75 fr., et ensuite 30 fr.

ART (1') et Guidon de la guerre, etc. Pa-
ris, imprimé par Jehan Real, 1552 ,
in-8. de 4 ff. prél., 111 ff. chiffrés et
1 f. bI. [8582]

Ce livre, très-peu commun, est décrit danS la Biblio-
thèque Quatremixe, 2e part., 2597.

ART et science de bienyarler (l'). SEnsuit
lart et science de hie parler et de soy
taire. Moult vtile a scauoir et entendre
a toute personne. Nauuellement im-
prime a Rouen (vers 1510), pet. in-4.
goth. de 6 ff. [13414]

Pièces en vers de treize syllabes. Elle est suivie de
deux ballades. Sur le 1°" f. se voit la marque de
Robinet Attlee, avec cette devise autour : Ume foy,
une loy, wmg dieu, wmg roy.

—Lart et science de bien parler et soy
taire auec la maniere de mentir et dire
vray ensemble et aussi de mentir jocose

. sans peche. lequel est tres utile a scavoir
17
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et entendre a toute personne. faict et
corrige de nouueau. Mil cinq cens
xxvn. xvi. de mars. — Imprime flou-
uellement a Paris, par Maistre Gui-
chard So quand decant lhostel-dieu a
lenseigne S. Martin, pies petit pont,
in-8. goth. de 8 ff.

ART (I') et science de rhethorique pour
faire rigmes et ballades (par Henry de
Croy). Cy finist... imprime a Paris, le
dixieme jour de may tan mil quatre
cês quatre vigs et treize par anthoine
rerard, in-fol. goth. [13155]

Opuscule de 14 R., dont le premier contient le titre
avec le prologue, et le dernier la marque de l'im-
primeur. Vend. 17 fr. nt. r. La Valliere, 66 fr. en
1816; 72 fr. Leduc, 5 liv. 5 sh. licher, et 75 fr. d'Ess-
ling.

JI y en a un exempl. imprimé sur veux 3 la Biblioth.
impér.

— Art et science de Rethorique pour faire
rigmes et ballades. Imprime a Paris,
tan mil quatre cens quatre zings et
xix. par Jehan treperel , in-4. goth.

Un exemplaire de cette édition fort rare a été vendu
successivement 9 liv. 15 sh. 3 Londres, en 1817, et
9 liv. 5 sh. Heber.

— Lart et sciences de Rethorique pour
rimes et ballades. (au verso du dernier f.) :
Imprime a paris par Jehan Trepperel
demourant a la rue neufue nostre
dame en lenseigne de l'escu de France,
(sans date) in-4. goth. de 12 ff. non
chiffrés, sig. a et b. avec la grande
marque de Treperel sur le titre.

Edition du commencement du xvi° siècle. 125 fr.
mar. tel. Bertin.

— SEnsuyt lart : et science (le rhetoricque pour faire
Rimes et balades. On les vend a paris en la rue
neufue nostre daine a lenseigne de lescu de France.
(au recto du dernier f.) : Cy mist lart et science de
rhetoricque de faire rimes et ballades Normale-
ment imprime a Paris, pet. in-4. goth. (le 12 ff.
non chiffrés, avec une fig. en bois sur le titre.

Cette édit. porte la marque de J. Trepperel au bas de
la souscription et au verso du dernier f. Nous la
croyons un peu plus ancienne que la précédente.
15 fr. très-rogné, Nodier.

Laar et science de rhetorique pour appendre a
faire rinces et ballades. (à la lin) : Cy fine lait de
rhetorique de faire rince et balades Normalement
imprime a tholose par maistrc .khan de puer-
lins, in-8. (point in-4.) goth. de 16 ff. 3 longues
lignes.

1.e titre ci-dessus est imprimé en gros caractères sur
le premier f. Le second f. commence par le inéme
sommaire que dans l'édition de Verard, 1493, ois se
trouve de plus un prologue qui n'a été réimprimé
ni dans celle-ci ni dans celle de Poitiers.

— SEYSc;YT lart et science (le Rhetoricque pour
faire Rimes: et Balades. Et Rondeaux.— Poictiers
a lenseigne du Pelticü, in-4. goth. de 12 ff. fig. en
bois.

Cette édition n'est pas datée, mais le titre porte la
marque ,et les noms de Jehan et Enguilbert de
llarnef.

— LE MÊME. Paris, imprint. de Crapelet, 1832, gr.
in-8. goth., fig. en bois.

Réimpression faite sur l'édition originale de Verard,
1493, et avec un avertissement de 11. Francisque

ARTAULD	 516

Michel. C'est la première partie du recueil publié
chez Silvestre sous le titre de Poésies des xv° et
xvi. siècles (voy. POESIES).

ART et science de rhétorique métritié.
Voy. CONTROVERSES des sexes, et Du
PONT (Gratien).

ART poétique. Voy. SIBILET.

ART (l') , science et pratique de pleine
musique. Paris, Gaspard Philippe
(sans date), in-8. goth. [10120]

Ce traité de musique, imprimé au commencement
du xvt° siècle, est un livre rare et très-peu connu,
dont le titre se trouve sous le n° 860 du catalogue
Méon.

ART (l'), science et practique de plaine musique,
tres-utile, profitable et familiere, nouuellement
composee en françoys. Lyon, ./arques Moderne,
s. d., pet. in-8. goth. (Catalogue de la biblioth. lyon.
de M. Coste, n° 1944.)

ART (l') militaire françois pour l'infante-
rie, contenant l'exercice et le manie-
ment des armes, taut des officiers que
des soldats, représenté par des figures
en taille-douce, dessinées d'après na-
ture, avec un petit abrégé de l'exercice
comme il se fait aujourd'huy. Paris,
Pierre Giffart, 1694, pet. in-8. fig.
[8602]

Vendu 34 fr. De Bure, et quelquefois beaucoup Moins.

ARTAUD (Fr.). Mosaïques de Lyon et des
départements méridionaux de la France,
accompagnées d'explications publiées
par Fr. Artaud. Paris, De Bure et Didot
Faine, 1824, gr. in-fol. [29507]

Cet ouvrage, commencé en 1818, a été complété par
les livraisons 13 et 14 des planches gui sont toutes
coloriées, et par un volume de texte in-4. publié en
1835. Les douze premières livraisons renferment
50 planches, avec un frontispice gravé. Le titre ci-
dessus est celui qui se lit sur l'enveloppe du 12° ca-
hier. Le frontispice gravé porte seulement: Mo-
saignes de Lyon et dit midi de la France, publiées
par F. Artaud. Chaque cahier a conté 36 fr., tuais
ce prix a da étre beaucoup réduit.

— Hist. de la peinture en mosaïque, 29502.—Descrip•
tion d'une mosaïque, 29506. — Discours sur les mé-
dailles, 29880.

ARTAUD de Montor (Alex.-Fr.). Pein-
tres primitifs, collection de tableaux
rapportés d'Italie et publiée par lui, re-
produite par nos premiers artistes sous
la direction de M. Challamel. Paris,
1843, gr. in-4. 60 lith. sur papier de
Chine. [9291]

Publié en 15 livr. 60 fr., Pap. de Chine 75 te.; ce der-
nier papier 29 fr. Busche.

— Etat de la peinture, 9222.—Histoire des souverains
pontifes roui., 21613.—de Pie VII, de Léon XII et de
Pie VIII, 21663-64. — Vie du comte d'Hauterive,
30653. — Histoire de Dante, 30700.— Machiavel,
30727.

ARTAULD (Thib.). Voy. EXPOSITION de
la règle de S. Benoist.

Artaud. Dictionnaire des halles, 11006.
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ARTE (dell') dei giardini inglesi. Milano,
an ix, gr. in-4. [9826]

Ouvrage orné de 39 jolies gravures, 15 fr.

A:RTE de la lengua de Quito. Voy. BREVE

instruction.
ARTE de la lengua tahila. Mexico, 1727,

in-12. [11987]
Cité par M. Ternaux.

ARTE (de) numerandi, sive arismeticæ
summa quadripartita. (absque nota),
in-4. Both. [7865]

Edition qui paraît étre de la feu du xv° siècle. 45 fr.
Libri Carucci.

ARTEAGA (Felix). Obras posthumas, di-
vinas y humanas. Madrid., Carlos
Sanchez, 1641, in-12. [15260]

Ce recueil contient des poésies et une comédie, /a
Gridonia o el amor venyado.

ARTEDI (Petri) renovati partes I et II :
bibliotheca et philosophia ichthyologica,
cura Joan. - Jul. Waibaumii. Crypes-
waldix, 1789, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-4. [5864]

— GENERA piscium... Ichlhyologia pars 111, enten-
data et aucta a Joan.-Jul. Waibaum. Grypcswaldia:,
1792, pet. in-4. fig.

— SYNONYMIA nominunt piscium fere ouinium...
Ichthyologie: pars 1V. Grypeswaldia:, 1793. e De-
scriptiones specierum piscium quos vivos præser-
tiul dissecuit et examinavit... Ichthyologie pars V.
Grypestoaldite, 1793, 2 toutes en 1 vol. pet. in-4.

Ces cinq parties en 3 volumes doivent étre réunies
24 à 30 fr., et plus titer en papier fin.

La Synonyntia piscium grteca et latina, site histo-
ria piscium natttralis et litteraria, donnée par
J.•Gottl. Schneider, à Leipzig, en 1789, in-4., con-
tient, non pas l'ouvrage d'Artedi, niais, dans l'ordre
de cet ouvrage, des extraits des auteurs depuis
Aristote jusqu'au xiii' siècle, sur chacun des nones
grecs et latins appliqués par Artedi 3 différentes
espèces de poissons.

L'ancienne édition de ces cinq traités d'Artedi, hit-
primée sous le titre d'Icltthyologia, Lugd.-Batay.,
1738, 5 part. en 1 vol. in-8., est 3 bas prix.

ARTEIIIIDORO. Voy. AIITIEDA.

ARTEMIDORUS. Artemidori de somnio-
rum interpretatione libri quinque; de
insomniis, quod Synesii cujusdam no-
mine circumfertur, grwce. Tienetiis, in
3dibus _lldi , mense 4ugusto n. D.

xvII), in-8. de 164 ff. dont 4 prélim.
[8923]

Première édition assez rare, et d'un prix sujet 3 de
grandes variations dans les ventes : 54 fr. beaux
exempt. mar. 7'. Soubise et d'Ilangard; 30 fr. 60 c.
Larcher; 112 fr. Blac-Carth y, et quelquefois au-des-
sous de 20 fr. (10 sil. et 14 sh. mar. Heber; 18 fr.
Libri, en 1857).

Oneirocritica, gr. et lat. , ex Jani Cor-
narii versione, cum Nic. Rigaltii notis;
Achmetis oneirocritica, nunc primum

Arleaga (Stet.). ltivoluzioni del teatro musicale,
16601.

Arteteull. Noblesse de Provence, 28869.

gmece edita cum versione J. Leuuclavii ;
Astrampsychi et Nicephori versus onei-
rocritici, gr. et lat. Lutetix, Cl. Morel
(sive M. Orry). 1603, pet. in-4.

Volume peu commun : 8 3 12 fr.; vend. 15 floc in. e.
Rover.

ONotnocelTICA, recensuit, polivit, notiS itltegris
N. Rigaltii et J.-J. Ileiskii, suisque illustravit, in-
dices adjecit Jo.-Goth. Reiff. Lipsky , 1805, 2 vol.
in-8. 15 fr., et plus en pap. vél.

Edition beaucoup plus correcte que les deux précé-
dentes.

— Epitome des trois premiers livres dc
Artemidorus, traitant des songes, trad.
par Ch. Fontaine. Lyon, J. de Tour-
nes, 1546, pet. in-8. de 144 pp.

On voit sur le titre la marque ci-dessous

Edition la plus ancienne que l'un ait de cette traduc-
lion, laquelle a été réimprimée 3 Paris, citez .1. dc
ilfaruef, en 1547, in-16, ensuite en cinq livres ave.:
un brief recueil de Valcre-Maxime, touchant
certains songes, Lyon, J. de Tournes, 1555, pet.
in-8. de 184 pp. cotées jusqu'à 174. — à Peri.a,
Guile Caeellat, 1566, in-16;— Paris, e'.Jean Bon-
tons, sans date, in-16; — Lyon, de Tournes, 1581,
in-16; — avec lc liure d'Auguste Niphe des divi-
nations et des augures, par Ant. Du Moulut,
Rouen, B. Mallard, 1584, in-16; — Paris, Nir.
!tontons, 1595, in-16 de 89 f., 6 non chiffrés et 49
autres chiffrés; — enfin, intpr. à Rouen, et se vent!
it Paris, chez .1. Pronté , 1664, pet. in-12. La tra-
duction ile Niphus, par Ant. Du Moulin, avait d'a-
bord paru séparément à Lyon, chez de Tournes,
vers 1550.

ARTHEâ110. Voy. IrIANCARLO.

ARTHUS (le roman du roi). Voy. MUA-

LORY.

ARTHUS (Cotard tes ). Historia India;
orientalis, ex varus auctoribus collecta.
Colonie_:, 1608, pet. in-8. 5 à 6 fr.
[28130]

— Historia Panonix. Voy. Auw us.

ARCTIC Zoology. Voyez PENNANT.

ARTICELLA , sive thesaurus operum me-

Arlephius. L'art occulte, 8943. — Clavis ntajoris sa-
pientLe, 8948.
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dicorum veterum, edente Hieronymo
de Saliis. Venetiis, 1513 , in-fol. goth.
[6597]

Cette collection, qui s'est vend. 48 fr. Baron, et 32 fr.
7 catal. Quatremère, est peu recherchée mainte-
nant; il y en a eu cependant plusieurs éditions. La
plus ancienne, celle de Venise, Ilerm. Lichtensten,
1483, in-fol. goth. de 212 ff. à 2 col., est décrite par
Hain, ainsi que les éditions de 1487, 1491, etc.

ARTICLES de la sainte union des catho-
liques françois. Paris, 1588 , in-8. de
25 ff. [23563]

Vend. 11 fr. Méon.

ARTIEDA (Andres Rey d'). Voy. REY de
Artieda.

ARTIFICIA hominum miranda natures ,
in Sina et Europa, ubi eximia qua a
mortalium profecta sunt industria, sive
architectura spectetur, sive politia, et
singularia qua sol uterque in visceribus
terra, aquarum varietate, radicum vir-
tute, Ilorum amcenitate, montium por-
tentis unquam produxit, compendiose
proponuntur, conferuntur ad creatoris
laudem amplissimam. Franco f. ad
Moen., sumptibus tiP. Serlini et Geor.
Fickwirth, 1655, pet. in-8. [6195]

Ouvrage curieux et qui est rare en France. Le texte
occupe 1505 pp. précédées d'un frontispice gravé,
de 7 ff. prelim. et suivi de 4 pp. de table. Vend.
24 fr. Langlès, et quelquefois moins.

ARTIS cabalisticce scriptores.Voy. ScntP-
TORES.

ARTIS (d'). Voy. MAÎTRESSE clef.
ARTIS (Edmund Tyrrell). The Durobrivae

of Antoninus identified and illustrated in
a series of plates, exhibiting the exca-
vated remains of that Roman Station ,
in the vicinity of Castor, Northampton-
shire. London, 1828, in-fol. avec 60 pl.
Prix réduit à 2 liv. [27208]

— Ante-diluvian Phytology, illustrated by
the fossil remains of plants peculiar to
coal formations of Great Britain. Lon-
don, Cumberland, 1825 (aussi 1838),
gr. in-4. avec 24 pl. color. 1 liv. [5016]

ARTISTE (l'). Journal hebdomadaire.
Voir l'article Journaux, à la fin de notre
dernier volume.

ARTOIS (collect. d'). Voy. COLLECTION.

A RTS et métiers (collection des). Voyez
DESCRIPTION.

A RTUS DE BRETAGNE. Le petit artus
de bretaigne. (au verso de l'avant-der-
nier f. en deux lignes) : Cyfinist le liure
du vailaât z preulx cheualier art' Tes
du duc de bretaigne. Imprime le vij.

Arligny (d'). Mémoires, 18321.

four de juillet. Lan mille quattre
cens quatre vingts r treze, pet. in-fol.
goth., avec lig. en bois. [17027]

Edition impr. à longues lignes, au nombre de 44 sur
les pages entières, sans chiffr. ni réel., mais avec
des signat. Elle a 142 ff. dont les quatre premiers
contiennent le titre ci-dessus, avec une fig. en bois
(représentant Artus à cheval, et armé de pied en
cap), et la table des chapitres. Sur le dernier f. se
trouve répétée la gravure qui est au titre (d'après
l'exempl. vendu 34 fr. La Valliere, et qui aujour-
d'hui vaudrait peut-être vingt fois ce prix).

— Cy commence lystoire du vaillant et
preux cheualier Artus fils du duc de
Bretaigne. — Cy fnist le liure du vail-
lant et preux cheualier Artels... im-
prime a Lyon le treziesme jour de
iuing. tan mil quatre cens nonante
six, in-4. goth., fig. en bois.

Edition non moins rare que la précédente; elle est
citée par Denis et par Panzer.

— Le preux et vaill5t cheuallier Artus de
bretaigne Nouuellemét Imprime a paris.
(au recto du dernier f.) : Cy finist le liure
du ?aillât et preux cheualier Artus
fils du duc de bretaigne. Imprime a
paris par Michel le noir libraire jure
en luniversite de Paris demourant
sur le pont Sainct Michel a !enseigne
sainct Jehan Levangeliste. Le quin-
seiesme (sic) jour de feurier Lan Mil
Cinq cens et deux, in-4. goth. de 188 ff.
non chiffrés, à longues lignes, avec fig.
en bois.

1,e six R. prélim. se composent du titre portant la
fig. d'Artus et de la table des chapit res. 20 fr. mar.
bl. La Valliere.

— Le preux cheualier Artus de Bretaigne.
— Cy finist... imprime a Paris, le
xv e jour dedecentbre !an mil cinq cens •
et xi.üj, par Michel le Noir... in-4.
goth., fig. en bois.

Edition à long. lig. avec des signat. de A-JJ iij. Vend:
63 fr. (annoncée sous la date de 1519) Morel-Vindé;
16 liv. mar. licher; 395 fr. d'Essling.

SEtvsvtT le preux cheuallier Art' de Bretaigne.
(à la fin) : Imprime a Paris par la vcufue feu
Je/test irepperei demourant en la rue ncufue
nostrc dance A !enseigne de Lecu de France (salis
date). (à la lin) • imprime a Paris par Alain Lo-
Il ian et Denis Janot, in-4. goth., ff. non chiffrés
à 2 col., sign. a-M. seconde signature. XXXVI cati.
en tout.

221 fr. mar. bl. d'Essling; 225 fr. Giraud.
SENSVIT le roman[ des faictz merueilleux du

preux et vaillant cheualier Artus de Bretaigne.
Paris, P. Serpent (sans date), pet. in-4. golf'.
(Ebert, n° 19299).

LtuiSTOInE des faite et gestes du noble preux et
vaillant cheualier Artus de Bretaigne, lequel fut
tile au bon duc de Bretaigne, etc. On les vend a
Lyon... (à la fin) : Cy linist le liu re du vaillant
cheualier Artus... imprime notnrellemenl a Lyon
par Olinier Arnoullet, le xx' de octobre mille
ccecuvI (1556), pet. in-4. goth. sig. A-S.

Vend. 401 fr. Cailhava, à cause d'une belle rel. en
mar. par Bauzonnet, laquelle a dû coûter au moins
150 fr.

Nous avons vu deux autres édit. de ce rouan, l'une
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intitulée : Sensuyt le Rommant des merueilleux
faits, etc. Impr. à Paris pour Jehan Bonfons, a
l'enseigne Saint-Nicolas (sans date), in-4. gosh.
à 2 col., fig.; l'autre sous ce titre : Les merueilleux
faits du preux et vaillant clteualier, etc., à Paris
pour Jean Bonfons, in-4. goth., fig., moins belle
que la précédente. L'une a des signat. de a jusqu'à
m du second alphabet, l'autre de a jusqu'à J Ji i j.
On en cite aussi de Paris, 1523, 1536 et 1543, in-4.
goth. et toutes ces éditions en lettres gosh. sont
rares et recherchées.

Enfin il n'est pas jusqu'à l'édition de Paris, Nie.
Ronrons, 15811, in-4. de 152 et 3 R. à 2 col., avec
fig. en bois, qui n'ait une certaine valeur: 42 fr.
Thierry; en mar. r. 60 fr. d'Essling; 80 G. Giraud.
Elle ne valait pas plus de 6 fr. il y a cinquante ans.

— The history of Arthur of Lytell Bry-
tayne, translated out of Frensshe in to
Englishe, by the noble Johan Bourgh-
cher, knyght , Lorde Barners , newly
imprinted. Lond., by Robert Redborne
(no date) , in-fol. goth. de clxxiiii ff. (le
dernier coté lxix), à 2 col.

Édition très-rare, dont il a paru une réimpression
(faite par les soins de M. Utterson) à Londres,
1814, in-4.; cette dernière avec fig. copiées sur des
miniatures : 1 liv. 12 sh. Drury; et un des 25 exem-
plaires tirés en Gr. Pap. avec double suite de pl.
color. et rehaussées d'or, 5 liv. 5 sh. Nassau; 7 liv.
Brocken; 91 fr. mar. St-M. en 1840.

Nous parlons du Crab) Artus à l'article MALORY.

AI.TUSI (Giov.-Mar.). L'arte del contra-
punto ridotto in tavole di Gio.-iMaria
Artusi. Venetia, Vincenti, 1586 et
1589, 2 part. in-fol. [10154]

Ouvrage estimé et devenu peu commun, sans être fort
cher: la deuxième partie traite dell' utile, etl use
delle dissonanzc. —Autre édition di nuovo ristant-
pala et di molle nuove aggiunte Ball' autore ar-
ricltita, con due fayote. Venezia, 1598, in-fol.

— L' Artusi , overo delle imperfettioni
della moderna musica, ragionamenti
dui. Venetia, Vincenti, 1600 et 1603 ,
2 part. pet. in-fol.

Vend. 10 for. Meerntan.
IMPRESA del P. Gioseffo Zarlino... dichiarata da

G.-M. Artusi. Bologna, Bcllagamba, 1604, in-4.
— Considerazioni musicali, Venezia, 1607, in-4.

ARUNDALE (F.). Egyptian antiquities.
Voy. BIRCH (S.).

ARUNDEL Society. Voy. RUSKIN (J.),
et aussi les articles VASARI et WYATT
(Rigby).

ARYDA (Anton.) Institutiones ggramma-
tieæ arabicæ. Vienna, Zweck, 1813,
gr. in-4. 12 fr. [11609]

Vend. 40 fr. 50 c. cuir de Russie, Langlès.

ARZE Solorzeno (el licenciado Juan).
Tragedias de amor, de gustoso y apa-

Arundale (F.). Picturesque tour, 20575.
Arundel) (F.-V.-J.). A visit to the seven churches,

20503.—Discoveries in Asia minor, 20503.
Arwldsson (A.-,1.). Manuscrits islandais de la Biblio-

thèque royale de Stockholm, 31442.
Arc (I WO. ion). St. Gallen, 25928.

cible entretenimiento de historias, fa-
bulas, enredadas, maranas, cantares,
bayles, ingeniosas moralidades del ena-
morado Acrisio y su zagala Lucidora.
Madrid, Juan de la Cuesta, 1607,
in-8. [17595]

Imprimé d'abord à, Valladolid, en 1604, in-8., et réim-
primé à Saragosse, Viuda da Pedro Verges, 1647,
pet. in-4.

Antonio cite du utème auteur: Historia euaugelica
de la vida y muerle de Christo tuteslro Setlor,
1605, in-4., en vers.

ASCANIUS. Icones rerum naturalium, ou
Figures enluminées d'histoire naturelle
du nord. Copenhague, Cl. Philibert,
1772-1805, in-fol. [6199]

Les cinq cahiers contiennent chacun de 6 à 8 pages
de texte et 10 pl. color.

ASCER sive Ascher (R. Jacob ben). Arba
turim, seu quatuor ordines , hebraice.
Plebisacii, in domo R. Mescullam co-
gnontine Kozi, anno 5235 ( Christi
1475, mense Julii), 4 vol. pet. in-fol.
[401]

Cette édition, excessivement rare, est regardée
compte le second livre avec date, imprimé en hé-
breu.

La première partie, ou Orant chaünt, est de 131 IT.;
la 2°, ou Jore delta, de 106; la 3°, Even ahézer,
de 65; la le, Choscen mispat, de 162; les pages
sont à 2 colonnes et les colonnes ont 54 lignes. La
Bibliothèque intpér. a possédé un exemplaire de ce
livre impr. sur MIN, rel. en un seul vol.

Il existe une seconde édit. de POrach c/taunt, ou pre-
mier ordo, Mantua, cura Abraham Conati, 1476,
in-fol. de 129 R., laquelle a été suivie du 2 . ordo,
Ferrarix, 1479, in-fol. de 91 IT. Voy. de Rossi
Annales hebraico- typogr., 1'° partie, et Antonelli,
Eicerche, page 39.

— Commentarius in Pentateuchum, he-
braice. Constantinopoli„ R. Samuel
Ben Nachmias, 1514, in-4.

32 fr. vente du 19 janvier 1829.

A.SCHAM (Roger). English works. Lond.,
• White, 1815, in-8. [19330]
Dernière édition des œuvres d'un écrivain du xvi'

siècle dont les ouvrages sont toujours recherchés.
I liv. 1 sh.

L'édit, de Londres (1761), in-4., avec des notes et des
observations par Jactes Bennet, et une vie de l'au-
teur, attribuée à Sam. Johnson, est un peu moins
chère.

Les principales productions anglaises d'Aschain sont:
Toxophilus, the School of Sehootinge, London,
1545, in-4., et The Schoolmaster, London, 1570,
in-4., souv. réimpr. l'une et l'autre.

EPISTOLARUM libri IV : accessit Joan. Sturmii
aliorumque ad Aschamum, Anglosque alios eruditos
epistolarum liber sinus (edente Estlob). Oxonite,
typis Lichfeldianis, 1703, in-8. 6 à 8 fr. (18750]

1 dition la plus complète de ces lettres, réputées clas-•
signes, en Angleterre : on n'y a pas fait entrer les
poésies latines de l'auteur qui font partie des édit.
de Lond., 1578, 1581 et 1590, in-8.

Des exempt. en Gr. Pap. et en mar. ont été vendus
2 liv. 2 sh. Dent; 2 liv. 10 sh. Williams.

Ascetti (Ardano). Voy. CASOTTI.
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ASCLEPIADIS Bithyni fragmenta, diges-
sit et curavit Ch.-G. Grumpert, pra fa-
tus est Ch.-G. Gruner. Vimar. , 1798,
in-8. 3 fr. 50 c. [6558]

ASCOLI (Cecho). Voy. CEcco.
ASCONIUS Pedianus (Q.). Commentarii

in Ciceronis orationes; Georgius Tra-
pezuntius de artificio ciceroniana; ora-
tionis pro Q. Ligario; Ant. Luschi in-
quisitio super XI orationes Ciceronis.
Venetiis, per Johanneln de Colonia
sociumque ejus Jolt. Mantheln de Ger-
retzem, 1477 , 3 tom. en 1 vol. in-fol.
de 183 ff. non chiffrés , à 35 1ig. par
page. [12130]

Première édition; vend. 60 fr. Gaignat; 121 fr. La
Valliere; 30 for. Crevenna; 72 fr. Mac-Carthy;
60 for. llleerman; 20 fr. Boutourlin; 18 for.
Butsch.

La première partie (Asconius Pediatuts) a des sign.
de a—g par cal]. de 8 ff., excepté b qui n'en a que
6. Le premier f. recto contient un registre impr.
sur trois col., et qui donne le premier mot de cha-
que f. Au verso du dernier f. de celte partie se lit
une souscript. en cinq ligues, oit se trouvent les
noms des deux imprimeurs. La seconde partie
(Georgius Trapezunttus) est de 32 ff. sig. a—d,
savoir: a et c par huit, b par dix et d par six.—
La 3. part. (Animai Luschi inquisilio) a des sign.
de a—m, par cah. de 8 R., excepté a et c qui en
ont chacun 10, et f et m qui n'en out que six. Le

f. du cah. a est tout blanc. Les deux derniers
if. du volume contiennent une épitre fort curieuse
de Hieronymus Squarzafcus à Ant. Serachus,
'archevêque de Corinthe, datée : Venetiis, ex tdibus
soute habilationis 4° notas Initias M. recelxxvif,
date que l'on croit être celle de l'impression.

— Expositio in IIII orationes Ciceronis
contra C. Verrem, etc.; Victorini com-
ment. in libros 51.-T. C. de inventions;
Georgii Trapezuntii in orationem pro
Ligario. Venetiis, in a dibus flldi, etc.,
1522, in-8. de 12 et 283 ff., plus un pour
l'ancre.

Vend. 15 fr. m. r. d'tlangard; 5 for. 50 c. ilteerman;
8 sh. Heber; 12 fr. Costabili. 	 •

M. Benouard indique un exempl. en Gr. Pap.
L'édition de Florence, citez les héritiers de Ph. Giunti,

1519, in-8. 6 fr. Benouard, en 1805.
Celle de Venise, apud Aldi flios, 1547, in-8., avec

les notes de Paul Manuce, se réunit au Cicéron
d'Aide, impr. dans le même format.

— Commentationes in aliquot 51.-T. Ci-
ceronis orationes (cunl notis varior.).
Lugd.-Batav., Fr. Hachius, 1644,
pet. in-12. 4 à 6 fr.

On ajoute quelquefois ce vol. au Cicéron d'Elsevier.
11 a été réimpr. à Leyde, en 1675, in-12.

L'édition d'Asconius qu'a donnée J.-Geor. Baiter dans
le cinquième vol. in-8. du Cicéron de J.-C. Orelli,
en 1833, est la première oit l'on ait séparé les
pièces authentiques des pièces apocryphes.

ASELLI (Gasp.). De lactibus sive lacteis

— ASIATIC	 524

venis quarto vasorum mesaraicorum ge-
nere novo invento dissertatio. Dlediola.-
ni, aped. Jo. Bapt. Bidellisem, 1627 ,
in-4. de 6 ff. prél. , 79 pp. et 4 ff. non
chiffrés, avec 4 fig. sur bois et le por-
trait d'Aselli. [6780]

Cette dissertation a eu du succès, elle a été réimpr. à
Elle, en 1628, in-4. avec 4 pl. sur cuivre, mais
réduites; et à Leyde, en 1640, in-4. avec pl. On pré-
fère la première édition (de 1627), dont les planches
impr. en couleur (clair obscur) sont, dit-on, le pre-
mier essai de ce genre d'impression sur bois on sur
cuivre. C'est à cause de cette particularité que cet
opuscule est porté à 15 thl. sur un des catal. de
Al. Weigel, de Leipzig.

ASHBURTON (Richard Barre, lord). Ge-
nealogical Memoirs of the royal house
of France, forming a commentary upon
the genealogical table of that illustrious
and ancient House. London, printed by
W. !Nicol, Shahspeare Press, 1825, in-
fol. de 199 pp. avec une grande table
généalog. [24014]

Livre privately printed. Un bel exempt. en mar. bl.,
avec un tableau dans un étui. 46 fr. Louis-Phi-
lippe.

ASHER (A.). Voy. HuLslus.
ASHMOLE's (Elias) institution, laws and

ceremonies of the most noble order of
the garter. London , 1672 , in-fol. fig.
[28771]

Volume rare et recherché 5 cause des figures (deux
sont gravées par Ilollar) dont il est orné : vend.
30 fr. Soubise; 35 fr. Thibaudeau en 1857; en Cr.
Pap. 40 f. Crevenna. Il y a des exemplaires qui
ont un nouveau titre daté de 1693, avec le cata-
logue des chevaliers continué jusqu'à cette épo-.
que-Ià. l.es exemplaires ordinaires se payent de 6 à
8 liv. en Angleterre; un bel exemplaire en Cr. Pap.
a même été vend. 42 liv. Edwards; 25 liv. 14 sh.
Sykes; 21 liv. Dent.

On a du méme auteur: The histo ry or the order of
garter. London, 1715 et 1726, in-8., lig.

—Antiquities of Berkshire, by Ashmole,
with a large appendix of many valuable
original papers, pedigrees of the most
considerable families of the said coun-
try, and a particular account of the
castle, college, town of Windsor. Lond.,
1719 (nouv. titre 1723), 3 vol. in-8. fig.
[27116]

Cet ouvrage étant devenu rare, se pa ye aujourd'hui,
en Angleterre, de 5 à 8 liv., et plus cher en Gr.
Pap. 11 y en a aussi une édition de Reading, 1736,
in-fol., portée à 6 ou 8 guinées dans les catalogues
anglais.

ASIATIC journal and monthly register
for british and foreign India , China ,
and Australasia , from the year 1816
and foil. years. London, Parbury, etc.,
28 vol. in-8. [28128]

Aschbaeh (Jos.). Geschichte des Kaisers Sigmunds, 	 Asevedo (L.-Illar. de). Lisboa, 26322.
26409. — der Grafen von Wertheim, 26590. 	 Ashe (Tb.). Travels in America, 21051.

Aschlund (A.). Description du Groenland, 20986. 	 Astrale annual register, 28128.
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Une nouvelle série de ce journal, commencée avec
l'année 1830, n'a cessé de paraître qu'en mai 1845.
Les deux séries forment ensemble 59 vol.

THE JOURNAL of the royal asialie society of
Great Britain and Ireland. London, 1834-56, in-8.
vol. I à XVI. 9 liv. 10 sh.

11 n'a paru des tomes XI et XIV que la première par-
tie. Le 10' vol., qui se vend séparément, renferme
l'ouvrage intitulé:

THE PERSIAN cuneiform inscription at Behistun,
deciphered and translated with a memoir by major
H.-C. Bawlinson. London, 1846-47, in-8.

ASIATIC researches, or transactions of the
Society instituted in Bengal , for inqui-
ring into the history and antiquities,
arts, sciences, and literature of Asia.
Calcutta, 1788-1821 , et Serampol•e,
1825-39, 20 vol. in-4. fig., plus l'Index
des 18 prem. vol. [30362]

Cette édition des intéressants Mémoires de la Société
du Bengale est rare en France, mais on la trouve

• en Angleterre au prix de 30 fr. par volume.
L'édit. de Londres, 1799-1817, 12 vol. gr. in-4., et

celle de 1801 et années suiv., 12 vol. gr. in-8., n'ont
pas été continuées. Cette dernière, in-8., n'est pas
belle.—Voy. JONES.

Une trad. française des 2 premiers vol. de cette col-
lection, par A. Labaume, revue et augmentée de
notes par MM. Cuvier, Langlts, etc., a été impr. à
Paris, en 1805, aussi en 2 vol. in-4., mais l'entre-
prise en est restée à ce début,

On a publié séparément:
TRANSACTIONS of the physical class of the asiatic

Society of Bengal. Calcutta, 1829, in-4., figures,
1'" partie.

Le recueil suivant peut étre regardé comme la suite
des Asiatic researches :

THE JOURNAL of the asiatic Society of Bengal.
Calcutta, 1842-1856, in-8. vol. I à XXV.

11 en parait annuellement sept numéros formant 1 vol.
au prix de 19 sh. Les premiers sont devenus rares.

ASIATIC (the) Miscellany, consisting of
original productions, translations, fugi-
tives pieces, imitations and extracts
from curious publications. Calcutta,
1785-86, 2 vol. in-4. [19467]

\'end. 51 fr. Langlts; 29 fr. Klaproth.
Fr. Gladwin avait commencé une continuation de ce

recueil, sous le titre de: The new asialie miscel-
lany, Calcutta, 1789, in-4.; mais il n'en a donné
que deux numéros, qui ont ensemble 260 pages
et un f. de préface. Vend. 50 fr. Langlès; 15 fr.
Klaproth.

ASNE (l') ruant, composé par le disciple
de Philostrat; ensemble six prologues
comiques du même auteur. Paris,
Fleury Bouriquant, 1620, pet. in-8.
[17854]

Opuscule peu connu. (La Valliere, en 3 vol. n° 3912,
article 4.)

ASPRANONTE. Laspramonte di nuouo
racconcio in lingua Fiorentina. (in
fine) : Finite le battagliedAlspramonte
di nuouo ricorrepte in lingua thos-
cana. — Impresso nella magnifica et
triomphante cipta di Fiorenza per

Aspect (d'). Ordre de Saint-Louis, 28768,

noi Iacopo di Carlo clerico floretino
et Piero di Nofri Buonacorsi stam-

patori Fiorentini (senz' anno), in-fol.
à 2 col., sig. a—y. [14733]

Cette belle édition du xv° siècle était restée inconnue
aux bibliographes jusqu'en 1831, époque à laquelle
M. Melzi a donné la description de l'exemplaire

re
qu

n
i
 ce.
se conserve dans la biblioth. palatine de Flo-

Le volume commence par un f. qui ne contient que
le titre ci-dessus, impr. au recto, dans la partie
supérieure de la page. Au f. aij recto commence
le pollue, précédé de ce sommaire, qui occupe la
place d'une octave : I ncontincia El libro chiamato
Aspranionte nuonannéte riued to et racconcio le
sue rime et riductole al volant . fo •entino: net
duale si cottiene di molle battaglie : maxime
clello aduenimito di Orlando et di molli altri
lieali di Francia come leggendo chiaro polra
ciascuno intenderc. Il y a 10 octaves sur chaque
page.

La souscription que nous avons rapportée se lit au
•bas de la 1'v col, du verso de l'avant-dernier f. La
2° col. de cette page contient le registre, et le der-
nier f. est tout blanc. On sait que les deux impri-
meurs nommés dans la souscription ont exercé de
1487 à 1490.

Les mots di nuovo racconcio in lingua fiorentina
que porte le titre semblent indiquer que l'ouvrage
aurait d'abord été écrit, et peut-étre meule im-
primé dans quelque autre dialecte italien, ou trad.
de quelque langue ultramontaine, comme le pro-
vençal, etc. A ce sujet, M. 1V.olini, bibliothécaire
de Florence, écrivait à M. Melzi que parmi les pré-
cieux manuscrits confiés à sa garde, il s'en trouve
deux contenant un roman en prose intitulé Aspro-
monte, mais dont le sujet diffère un peu de celui
du pollue qui nous occupe.

— Aspramonte di nuovo racconcio in lin-
gua Toscana & storiato tueto. — Finite
le battaglie d.4spramonte... Impresso
in Firenze apetitione di Ser Piero Pa-
cha. 1509, in-4., sig. a—q, à 2 col. de
44 lig., avec fig. en bois.

Polme en 23 chants, par stances de huit vers. Le
Quadrio y trouve de l'esprit et de bonnes choses.
L'édit. de 1504, comme on vient de le voir, n'est
tout au plus que la seconde; niais elle peut passer
pour tin livre très-rare. Le titre porte une gravure
sur bois représentant le roi Almonte. (Biblioth.
Trivulzio.)

— Incomincia et libro chiamato Aspra-
monte, etc. — Finite le bat aglie das-
pramonte. Intpressa in uenetia, del
M. ccccc viii. adi 27. de febrar., in-4.
èi 2 col. , caract. rom., sig. AA. — QQ,
fig. en bois. (Melzi, n° 133.)

— Lo STESSO, novamente impresso net quaI si con-
tiene uuilte battaglie, uwssimauente de lo adveni-
mento d'Orlando, e de ntolti altri Beali di Francia,
ec. Jmpressunt Mediolani per Io. de Castcllionc
cul instantiant liecerendi dnli Presbiteri A'icolai
de Gorgonzola. Anno diffi M.ccccc.xvi. Die x. I n-

lii, 	 goth. à 2 col., sig. a—o. (biblioth. de
Ih a.)

— Lo
•er
 sTESSO. — Impresso in Milano per Gotardo

da Ponte ad Instantia de. d. lo. lacobo de Le-
gnano r rratelli. Anno diti M. ccccc. xvi Die xxiij
de Octobre, in-8. fig. à 2 col. caract. demi-goth.,
sign. a—r. fig. en bois (citez M. Melzi).

— Lo STESSO. Stampato in Venetla per Guliebno
de fontaneto de Mon fera. del M. D. 23 (1523). Ad
16. decembrio, in-4. à 2 col., sign. A—Q., caract.
rom., fig. en bois (vu par M. Melzi).
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- Lo STESSO. Venezia, per Gioanne Padoano,
1553, in-4.

— Lo stesso Asparamonte. Venetia, per
Bart/zolomeo detto 1'Imperatore et
Francesco suo genero, 1556, in-8. fig.
en bois.

19 sh. Libri, en 1859.
Réimpr. à Venise, en 1594, en 1615, et en 1620, in-8.

ASSALEH. Voy. ABU-PHASAN.

ASSARACHUS (-4ndreas). Historias novee
ac veteres : Ab noviss. Francisci Sfortiæ
temporibus : Ad Franciscum Regem
Francorum : Ducemque Alediolani : Hoc
dialogo elegiaco comprehenduntur. (in
fine) : Impressum Mediolani in officina f cinq
libraries Gotardi Pontici apud tem-
plum Satyri. Anno :tt. n. xve. die xxiv.

decenzbris, pet. in-fol. [12637]
Volume de 104 ff. chiffr., non compris les 8 derniers

pour un long errata précédé d'un avis de l'auteur et
d'un Index verborunt et rerum clectorunt fort
étendu. Le premier f. porte le titre ci-dessus. Sur
le second f. est une gravure en bois au-dessous ile
laquelle se lit cet autre titre : Andrete Assaraci
.Sarrarhi Trieultias. Les 8 prem. ff. renferment
les deux titres, .deux pièces de vers adressées l'une
à François 1,r, l'autre à J.-J. Trivulce, et l'argument
du premier livre.

Cet ouvrage, divisé en six livres, ne peut étre qualifié
de politie que parce qu'il est écrit en vers ou plu-
tôt en prose rimée; du reste, il ne diffère guère d'une
histoire en prose. 'Toutefois c'est un livre rare et
qui appartient à l'Histoire de France sous Char-
les VIII, Louis XII et François ter.

ASSARINI ou Assarino (Luca). La Stra-
tonica. Parma, Seth et .Erasmo Viotti,
1635, in-12. [17386]

Ce roman a eu du succès, car il a été réimpr. plusieurs
fois à Venise et ailleurs, également de format in-12.
Il en a paru une suite sous ce titre :

CATASTROFE della Stratonica lib. IV da Gio.-Batz.
Cartolari, Venez., 1676, in-12.

La traduct. française de la Stratonice, Paris, Courbé,
1641, in-8., a passé pour étre de d'Audiguier le
jeune, mais, selon Pellisson, elle aurait été donnée à
ce prétendu traducteur par l'académicien Malleville,
son ami.

Assarino a composé plusieurs autres romans qui sont
peu estimés; cependant les Gioc/ti di fort iota, suc-
cessi d'Astiage e di illtntdane monarchi della
Siria, ont eu une le édition impr. à Venise, en
1669, 2 tontes en 1 vol. in-12.

ASSASSINAT (I') du roy, ou maximes du
vieil de la Montagne vaticane, et de ses
assassins, pratiquées en la personne de
défunct Henri le Grand (attribué à David
Home), 1614, pet. in-8. 10 à 12 fr.
[23644]

Vend, 31 fr. bel exentpl. m. r. en 1819; 22 fr. Nodier;
jusqu'à 75 fr. Labédoy..., et 42 fr. Veinant.

Cette pièce est difficile à trouver séparément, quoi-
qu'elle ait été réimpr. en 1615 et en 1617; et aussi
dans le 6' vol. des Mémoires de Condé, édit- de 1745.
L'édition de 1614 a 106 pp. y compris 3 C. prél. plus
2 ff. contenant : Avis au lecteur, etc. Après le titre
se trouve la dédicace de D. H. au duc de 11. — La
seconde édition, pet. in-8., également sous la date
ile 1614, a 120 pp. dont les quatre dernières ne
sont pas chiffrées. 50 fr. m. r. Coste. — L'édition
tie 1615 n'a que 82 pp. et à la fin les deux pièces
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qui sont dans la précédente. Le titre porte : Im-
primé nottvellentcnt.

ASSASSINAT (I') et parricide commis eu
la personne du T. Chr. et tres illustre
roy de France et de Pologne, Henry
troisiesme. Metz, Abr. Faber, 1589,
in-8. [23595]

19 fr. nt. r. Coste.

ASSAULT et bataille... Voy. COrcQUESTE

de Genes.
ASSEDIO de Napoli; et la gloriosa vittoria

del conte Filippino Doria contra larmata
cesarea sopra Salerno historialmente
con la presa de tutti li capitani e la
morte de Don Ugo vice Re di Napoli.
(Venetia), per Vauassore (senz' anno),
in-4. de 4 if. à 2 col. avec trois petites
vignettes sur bois. [14679]

Petit polite composé de 77 octaves. 16 fr. Costabili.
— LASSEmO di Pavia, con la rotta e press del re di

Franza christianissimo. (Senza luogo), in-4. de 4 ff.
à 2 col., avec fig. en bois. [14676]

Opuscule en vers dont il existe plusieurs éditions.
Celle-ci parait avoir été impr. à Venise, vers 1525,
date de l'événement qui mit Frauçois R" au pouvoir
de Charles-Quint. 85 fr. mar. u. Libri; 51 fr. Coste,
et 11 fr. seulement Costabili. — Autre édition : Ve-
netia, liait. Pagan, 1555, in-4. de 4 ff. à 2 col.
49 fr. nt. r. Libri. — Autre édition de Venise, Gio.
Antin Vavassore detto Guadaguino, in-4. de 4 IL
sans date, mais peul-ét re antérieure à la précédente,
catal. Libri, 1388.

Asseoto (10) di Firenze. Voy. BoSE6 (Mambrino).

ASSELINEAU (C/z.). Armes et armures,
et autres objets du moyen âge et de la
renaissance, dessinés d'après nature.
Paris, Hauser, 1844, 2 vol. in-fol. con-
tenant 146 pl. lithogr. [10076]

Publié en 24 livraisons : 30 fr. Busche.
— Voy. MOrtET.

ASSEMANI (Jos.-Sim.). Bibliotheca orien-
talis clementino-vaticana. Rome, 1719-
28, 3 tom. en 4 vol. in-fol. [31402]

Ce catalogue des mss. orientaux du Vatican est re-
cherché : 90 fr. Soubise; 94 fr. Anquetil du Perron;
73 fr, 50 c. Langlès; 98 fr. Quatremère; 130 fr.
Léon Leclerc, et jusqu'à 209 fr. de Sacy. Il a été
continué par A. Mai dans les tontes Vet suiv. de sa
Nova collectio scriptorunt veterum (voy. MAï).

— Bibliotheca juris orientalis canonici et
civilis. Rome, 1762-66, 5 vol. pet. in-4.
[2582)

Edition devenue fort rare, parce qu'une grande par-
tie des exemplaires a péri dans un incendie, à l'ex-
ception des tomes III et V.

— Aalendaria ecclesiæ universe. Roma',
1755, 6 vol. in-4. [22044]

Vend. 21 Cor. Meerntan; 52 fr. Boutourlin; 99 fr. de
Sacy, et quelquefois de 48 à 60 fr.

— Voy. ITALICA] historiæ scriptores.
ASSEMANI (Steph.-Evod.). Catalogus co-

Assellne (J.-B.). OEuvres, 1212.
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dicum mss. orientalium bibliotheca; me-
diceæ laurentiana et palatine; curante
Ant.-Gr. Gorio. Florentia, 1742, in-fol.
15 à 20 fr. — 25 fr. de Sacy. [31397]

Le môme auteur a publié conjointement avec Jos.-
Simon Assemani, son oncle: llibliolhece apostot.
vaticane codd. mss. catalogua, in ires partes dis-
tributas, in quarum prima orientales, in allera
greci, in tertio Latini, italici alioruneque euro-
peorunt idiontatum codices. Botnie, 1756-58-59,
3 vol. in-fol., ouvrage qui devait former au moins
4 vol., niais dont il n'y a eu d'impr. que les trois
premiers et 40 ff. du 4`. 150 fr. de Sacy; 46 fr.
Quatreneère. [31403]

— Acta SS. martyrum orientalium et occi-
dental. edente Steph.-Evodio Assemano,
qui textum chaldaïc. recensuit, lat. ver-
tit, et adnotat. illustravit. Romz, 1748,
2 tom. en 1 vol. in-fol. [22029]

Vend. 15 fr. Langlès; 58 fr. en 1840; 16 for. 12 kr.
Butsch; 65 fr. Quatremère.

ASSEMANI (Simon). Catalogo de' codici
manoscritti orientali della biblioteca na-
niana ; vi s'aggiunge l' illustrazione delle
monete entiche del museo naniano. Pa-
dova, 1787, in-4. fig. = 1\Iuseo cufico
naniano illustrato. Padova, 1787-88,
2 part. en 1 vol. in-4. fig. [31392]

Vend. 40 fr. Villoison; 18 fr. Langlès; 16 fr. Quatre-
ntère.

Pour les autres ouvrages relatifs au Dluseo naniano,
voy. les mots: ADLER, IEGYPTIORUM codd. reliquia'-;
Iliad , GR/ECt codices; MORELLI. — SAGGIO, 27994;
GLOBUS coelestis, 8183.

ASSEsMANI (Jos.-Aloys.). Codex liturgi-
cus ecclesie universe in XV libros dls-
tributus, in quo continentur libri ritua-
les, missiles, pontificales, officia, dyp-
licha , etc., ecclesiaruln occidentis et
orientis ; nunc primum prodit Jos.
Aloysius Assemanus ad mss. codd. va-
ticanos aliosque, castigavit, recensuit,
latine vertit, prwfationibus, commenta-
riis et variantibus lectionibus illustravit.
Borna, l+omarek, 1749-66. 13 vol. pet.
in-4. [667]

Ouvrage précieux pour les liturgies orientales et
grecques qui y sont imprimées avec leurs carac-
tères propres; malheureusement il a eu le sort de
presque toutes les entreprises trop vastes : il n'a
pas été conduit à sa tin. Le 13 . et dernier volume
se termine avec la 6' part. du 8° livre, en sorte que
sur les quinze livres qu'annonce le titre ci-dessus,
et dont la disposition est indiquée dans la préface,
l'auteur n'a donné que les quatre premiers et le
huitième. Consultez à ce sujet le catalogue de
M. Silvestre de Sacy, 1, n° 13005, où l'exemplaire
est porté à 700 fr., prix de l'adjudication, mais prix
excessif qui ne peut pas servir de règle.

J.-A. ASSEMANI contmentarius de ecclesiis, earunt
reverentia et asylo : accesserunt tractatus Jo. de
Bonis de oratoriis publicis, ac Fortunati a Bricia
domesticis. liomce, Alonaldini,1766, in-fol. [22315]

18 fr. 50 c. Libri-Carucci.
— De Catholicis patriarchis, 21553.

ASSERII menevensis annales rerun ges-
tarum tElfredi magni, recens. Fr: Wise.
Oxonii, 1722, in-8. 10 à 12 fr. [26882]

On trouve au commencement de ce vol. un portrait
d'Alfred gravé par Vertue, et à la page 137 un spé-
cimen du texte de l'ouvrage en caractères saxons.
Vend. en Gr. Pap. ntar. 1 liv. 15 sh. Dent; 1 liv.
16 sh. Ilibbert.

Cette vie a été d'abord publiée dans l'ancien caract.
saxon à la fin de l'édition de Thomas de Walsin-
gham, donnée à Londres en 1574, in-fol., par Par-
chevéque Parker; elle se trouve aussi dans Cam-
dent Anglia, édition de Francfort, 1603, in-fol.

ASSERTIO septem sacramentorum. Voy.

HENIIICUS VIII.
ASSIGNIES (Jean d'). Bourdon des âmes .

dévotes et ambitieuses de cheminer avec
repos et consci ence au pèlerinage de ceste
vie, dressé sur les avis de Louys de Blois.
Douay, 1634, in-12. 6 à 9 fr. [1649]

La Bibliographie douaisienne de M. Duthilloeul nous
fait connaître plusieurs autres écrits m ystiques du
mente religieux, savoir:

COFFRET spirituel rempli d'epistres melliflues de
S. Bernard, et d'un petit traité du vice de pro-
priété monastique composé par le B. abbé Jean Tri-
theutius; le tout neis en nostre vulgaire par F. Jean
d'Assignies, religieux de Cambron. Douay, V' Lau-
rent ticllam, 1619, in-12, avec un titre gravé.
[1647]

ALLUMETTES vives pour embrazer l'anse à la
hayne du peché et l'amour de la vertu, par la con-
sideration de la passion de Jesus-Christ ; distinguées
en xxi exercices, par le R. P. Dom Jean tl'Assi-
guies, abbé de Nizelles. Douay, Cerarct Piitchon,
1629, in-12, avec un titre gravé. [1648]

Autres ouvrages de Jean d'Assignies :
CABINET des choses les plus signalées advenues au

sacré ordre de Citeaux, par Jean d'Assignies, rel.
de Cambron. Douay, Baltle. llellerc, 1598, in-8.
de 8 ff. prélini. 912 pp., plus 7 ff. pour la table.
[21788]

On cite sous cette arôme date un vol. in-8. de d'As-
signies ayant pour titre De viris virginibusque
ordieeis cisterciensis sanctitate illustribus :

VIE de sainte Dorothée. Douay, V' Laurent
Kellam, 1625, in-12.

TESTAMENT ou Memorial perpetuel de Jean d'As-
signies. Douay, Jean Fampoux, 1635, in-12.

ANTIDOTUi salutare contra pestiferos utalaa lin-
gual, per Joan. d'Assignies abbateni Nizelenseue.
Antuetpie, Morelus, 1633, pet. in-8. [1338]

ASSISES de Jérusalem, ou recueil des ou-
vrages de jurisprudence composés pen-
dantle treizième siècle, danslesroyaumes
de Jérusalem et de Chypre; publié par
M. le. comte Beugnot. Paris, inpr.
royale, 1841-43, 2 vol. in-fol. [2631]

Cette édition, pour laquelle l'éditeur a consulté les
manuscrits de Venise et de Paris, se rattache à la
collection des historiens des croisades que publie
une commission de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres (voy. RECUEIL des historiens des croi-
sades). C'est la seule complète que l'on ait de ce
livre. Pour mieux connaître les auteurs de cet ou-
vrage de jurisprudence, et le contenu de cette édi-
tion, il faut consulter une notice supplémentaire
de M. Félix Lajard, dans le 21° volume de l'ilistoire
littéraire de la France, pp. 433 à 467.

Tandis que M. Beugnot préparait le volume ci-dessus,
deux autres personnes publiaient, chacune de leur
côté, une édition du même code, sous les deux
titres suivants :

Assier (Alex.). Légendes... de la Champagne, 24498.
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1° ASSISES du royaume de Jérusalem (textes
français et italien), conférées entre elles ainsi qu'a-
vec les lois de France, les capitulaires, les établis-
sements de saint Louis et le droit romain, suivies
d'un précis historique et d'un glossaire; publiées
sur un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc
de Venise, par M. Victor Foucher. Bennes, .Blin, et
Paris, Joubert, 1839-41, 2 vol. in-8. 24 fr.

2° LES LIVRES des assises et des usages dov
resume de Jerusalem, sine leges et instituts regni
Hierosolymitaui. Primmm integra ex genuinis de-
prompte codé. mss., adjecta lectionun varietate
com glossario et indicibus edidit E.-H. Kausler.
Stulgardice, Alph. Krabbe, 1839, in-4., tome 1e'
en 2 part. non terminé.

La plus ancienne édition que l'on ait de ce précieux
monument de la jurisprudence du moyen Sge est
une traduction italienne faite sur un texte français
par Florio Busdron; elle porte le titre suivant :

L'ALTA Corte: le assise et hone usante del reame
de Hyerusalem (libro composto per il bon Joanne
de lbelin, conte del Zalfo, et Ascalona, e signor de
Rames); tradotte da franceso in lingua italiana d'or-
dine de la Serenissima Ducal Signons de Veneta, per
me Florio Bustron. (au verso du dernier f.) : Vene-
lia, 1535, ia la slamperia di Aurclio Pincio,
2 tomes en 1 vol. gr. in-fol.

La première partie a 10 if. prélim., 70 (f. chiffrés et 1
pour l'errata; la seconde, intitulée la bassa colle,
6 If. et 41 R chiffrés. L'ouvrage entier : 30 fr.
5 Paris, en 1825; 22 fr. 50 c. Librairie De Bure;
3 liv. sterl. Libri, en 1859.

(:exemplaire imprimé sur VÉLIN, indiqué dans la
Itibliotlz. ltar!., H, n° 10286, a été porté 5 dix gui-
nées dans plusieurs des estai. du libraire Osborne,
5 Londres.

Longtemps après cette publication italienne (en 1690),
le jurisconsulte Thauutas de la Thamnassière a fait
imprimer un texte français du mémo code à la
suite de sa Coutume du' Berry (voy. THAUStAS).

ASSOUCY (Charles Coypeau d'). Les
Aventures de M. d'Assoucy. Paris,
Audinet, 1677, 2 vol. in-12. [14248]

Vend. 12 fr. Labey.
Livre curieux, écrit en vers et en prose. Il faut y

joindre :
AVENTURES d'Italie, Paris, Quinet, 1679, in-12.
AVENTURES burlesques Ile Dassoucy, nouvelle

édition avec préface et notes de Emile Colombey.
Paris, Ad. Delahays, 1858, in-16 de 500 pp. avec
un portr. 5 fr. — Les mentes, gr. in-18, 2 fr. 50 c.
— Grand jésus double, 7 fr. 50 c.

Ce personnage, tout 5 fait excentrique, a encore écrit,
indépendamment de son Ovide en belle humeur, et
de l'Enleventent de Proserpine, dont nous parle-
rons à l'article Ovtmus, les ouvrages suivants :

NOUVEAU recueil de poésies héroïques, satyriques
et burlesques, Paris, 1.-B. Loyson, 1653, in-12.

POÉSIES et lettres, Paris, L. Chamhoudy, 1653,
in-12. Parmi ces lettres plusieurs sont adressées 5
Molière.

OEUVRES de d'Assoucy, Paris, 1'h. Jolly, 1668,
in-12 (La Valliere-Nyon, 13195).

Butes redoublées, Paris, C!. Nego, 1671, in-12.
LA PRISON de M. d'Assouc y, Paris, Bal fig , 1674

(et aussi Quillet, 1679), in-12, prose et vers.
LES PENSÉES de M. d'Assoucy dans le saint office

de Rome (achevé d'imprimer en 1676), Paris,
1678, in-12.

— L'OMBRE de Molière et son épitaphe (par d'As-
soucy). Paris, J.-B. Loyson, 1673, in-4. de 2 ff. et
7 pp. [16451]

ASTROLABIUM	 532

Réimprimé sous cet autre titre :
DESCENTE de l'Sme de Molière dans les Champs-

Elizées. Lyon, Ant. Jullieron, 1674, in-8. de 22 pp.
Ce qui a fait changer le titre de cet opuscule, c'est
probablement pour qu'on ne le confondit pas avec
l'Ombre de Alolic're, petite comédie de Brecourt,
impr. 5 Pais, chez (larbin, en 1674, in-12, et
dans plusieurs éditions des œuvres de Molière. La
mort de ce grand auteur a encore donné lieu 5
l'ouvrage suivant :

SUR LA MORT imaginaire et véritable de Molière,
Paris, Olivier Des Varennes, 1673, in-4. de 8 pp.
La dernière épitaphe est signée Polimène.

Il est assez difficile de réunir la collection des ouvra-
ges de ce poète burlesque, immortalisé par un pas-
sage fort plaisant du Voyage de Chapelle et Bachau-
mont, et plus s4rement encore parce vers si connu
de Boileau :
Et jusqu'à d'Assoucy, tout trouva des lecteurs.

ASSUMPTION (s'ensuit I') de la glorieuse
Vierge Marie, à 38 personnages. Paris,
rue Neuve-Notre-Dame, à l'Escu de
France, in-16 goth. de 80 ff., sig. A-
K. [16229]

Volume très-rare, 75 fr. nt. bl. La Valliere. Une copie
figurée à la plume sur vélin, 70 fr. de Soleinne.

Parfait, Ill, pag. 73-80, a donné un extrait de ce mys-
tère d'après une édit. pet. in-4. de 158 pp., qui pour-
rait bien n'étre autre que celle-ci, laquelle a aussi
158 pp. non compris le frontispice, mais qui est bien
certainement in-16 ou très-petit in-8. Cependant De
Bure indique sous le n° 3215 de sa Bibliographie une
édit. du méme mystère, in-4. goth., impr. 5 Paris,
sans nom d'imprimeur et sans date.

ASTEXANUS de Ast (Joan.). Summa de
casibus conscientise. (absque nota), gr.
in-fol. goth. [1305]

Ancienne édition impr. vers 1470, avec les caract. de
J. Mentelin, sans chiffr., réel. ni sign.; vend. (par-
tagé en 2 vol.) 88 fr. Brienne-Laire. Mentelin a fait
de cet ouvrage deux édit. assez semblables, toutes
deux à 2 col., l'une de 1,1,2 iL à 60 lig. par col. en-
ti8re, et l'autre de 433 R. 5 62 lig. par col. Il en a
méme donné une troisième également de 433 tr.
Pour ces trois édit. et pour d'autres qui ont paru 5
la méme époque, consultez Hain, 1888 et suiv.

ASTLE's (Th.) origin and progress of
writing, as well hieroglyphic, as ele-
mentary, 2' edit. London, 1803 , gr.
in-4. avec 32 pl. 24 à 30 fr. [6179]

Cette seconde édit. coStait 2 liv. 10 sh., et en très-Cr.
Pap. format in-fol., 6 liv. 6 sh. — Vend. 50 fr. cuir
de _Russie, en 1836. La première de 1784, in-4., est
à bas prix.

ASTRABADY (lltoh.-tiasim). Voyez FE-

B ISHTA

ASTRA11fPSYCHUS. Versus somniorum
interpretes, gr., castigati et latinis Se-
nariis expresse a Fed. _Moreno. Lutetiw,
Fed. Morellus, 1599, in-8. de 8 pp.
2 à 3 fr. [12425]

Vend. 10 fr. exempt. de de Thou, Soubise.

ASTROLABIUM. Astrolabii quo priori

Asso (Ion. Jordan de). El tuera de Castilla, 2987. —
Direcho civil de Castilla, 2995. — Synopsis stirpium
Aragonim, 5092. — Clarorum Hispaniensium epis-
tolm, 18714. — Economia politics de Aragon, 26164.

Astarloa (P.). Urteco domeca... 1507.
Astarloa (D. P. de). Apologia, 11190.
Asteley. Equestrian education, 10360.
Aster (S.). Homélies, 491 et 498.
Astley et B. Travers. OEuvres chirurgicales, 7479.
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mobilis motus deprehenduntur cannes,
(absque nota), in-4. goth. de 30 ff. à 36
lig., fig. en bois et initiales fleuronnées.

$dit. qui parait avoir été impr. chez Erhard Ratdolt,
à Venise, vers 1490. Vend. 13 Cor. Butsch.

ASTROLOGICA (ex Hephæstione aliis-
que antiquis), gr. et lat., edente Joach.
Camerario. Norimb. , apltd Jo. Pe-
treium, 1532, in-4. [8999]

Volume rare, 9 fr. Soubise; 7 Cor. Rover.

ASTROLOGUE (I') d'amour, contenant
la façon de cultiver, planter et recueillir
tout ce qui se sème en amour. Paris,
Est. Loyson, 1657, pet. in-12, frontis-
pice gravé, 6 à 9 fr. [18003]

21 fr. mar. r. Veinant.

ASTRONOMICA veterum scripta isago-
gica, gr. et lat. (fleidelbergæ) in o f/ic.
commet. seu ex offic. sanctandr cana,
1589, pet. in-8. de 1 f., 170 et 302 pp.
plus i f. à la fin. 5 à 6 fr. [8197]

Ce recueil contient Proclus, Aratus, Leontius Mecha-
nicus, Avienus et Hyginus. Vend. 15 fr. Caillard.

ASTRONOMICAL society. Voy. ME-

MOIRS.

ASTRONOMICI veteres. Venetiis, cura
et diliy. Aldi Romani, 1499, 2 part.
en i vol. in-fol. [8197]

Édition belle et rare, laquelle contient en tout 376 ff.
dont les six premiers ne sont pas indiqués dans le
registre placé sur l'avant-dernier f. Elle porte le
titre suivant :

I lü Firmiel rlstronomicornm libri octo integri,
emendati, em Scythicis oris ad nos nuper allati.
lfarci Manilü astronomicorum libre quinone.
Arati Phtenomena Germanico Ctesare interprete
cum commentariis et imaginibus. Arati eiusdent
pha:nomenon fragmentunt Marco T. C. inter-
prof e. Arati etusdem Pluenonicna linffo Festo
'fuient, paraplo•aste. Arati eiusdem Phwnomena
grince. Theonis commentaria copiosissima itt
A rati Pluenomena, gra:ce. Procli Diadochi Spkte-
ra, grace. Procli eiusdem Splu ra, Thoma Lina-
cro llrilanno interprete.

Une première souscription, datée de juin M I D, est à
la fin du Firmicus, au dernier f. de la sig. xx; une
seconde, datée d'octobre st i D, se lit sur le dernier
f. du vol. Vend. 100 fr. La Valliere; 30 Cor. Rover;
230 fr. mar. bl. Jourdan; 121 fr. mar.r. Larcher;
75 fr. Coulon; 4 liv. 12 sh. llibbert; 90 fr. piqué ile
vers, Labey; 200 fr. bel exempt. Costabili.

On trouve quelquefois l'une ou l'autre partie séparé-
ment; la plus précieuse est celle qui renferme le
grec. La partie latine a été réimprimée lihegii
gobardiie expcnsis et laborc Francisci Mazatis...
M.11.111. Cal. Augusti, in-fol.

ASTROS (J.-G. d'), de Sen Clade Lou-
maigno. Lou trimfe de la lengovo Gas-
covo. aus playdeiats de las quouate sa-
sous et deous quouate elemens da oüant
lou Pastou de Loumigno. Toulouso, Jan
Bouda, 1643, in-12. [14381]

Réimpr. à Toulouse, J.-J. Rondo, 1700, in-12 de 6 ff.

Astronomical Observations made at Greenwich...
8332.— Voy. POND.
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pré'. et 204 pp. 8 fr. en 1832; 10 fr. Librairie De
Bure; et réimpr. encore en 1762, in-12.

ASUMO seu Ausimo (Nic. de). Voy. Au-
s IMO et au mot SUPPLE,IIENTUTE.

ATAKTA, Mélange ou recueil de notes de
tout genre sur la langue grecque an-
cienne et moderne, et de quelques au-
tres remarques (en grec moderne, par
M. Cotai ou IS.oral). Paris, F. Didot,
1828-35, 5 vol. in-8. 40 à 50 fr. [19388]

Ces mélanges font partie de la Bibliothèque grecque
dit D' Coral. Le premier vol. contient deux poë-
mes de Théodore Prodromus, avec des notes éten-
dues; les autres renferment des lexiques, etc.; le
4 . et le 5. vol. sont en deux part. chacun. Le der-
nier a été publié après la mort du Il' Coral par
M. Fournaraki, qui l'a terminé par des index com-
plets des 5 vol. 56 fr, de Sacy.

ATANAGI (Dion.). Voy. LETTERE facete,
et RIME.

ATANA.GI triumphi hymen. Voy. APA-

RATI.

ATCHIEVEL\IENTS (Martial and Naval).
Voy. MARTIAL.

ATHANASIUS (S.) Opera, gr. et lat.,
opera et stud. (lac. Lopin et B. de
Montfaucon) monach. ordinis S. Bene-
dicti. Paris., sumptibus Joan. A11,is-

son, 1698, 3 vol. in-fol. [882]
Bonne édition à laquelle on joint les deux volumes,

intitulés :

COLLEC'rto nova patrum, etc., gr. et lat., edente
B. de Montfaucon. Paris.; 1706, 2 vol. in-fol.

Ces 5 vol. se payent de 200 à 240 fr. Ott trouve quel-
quefois les trois premiers en Gr. Pap., mais fort ra-
rement les deux autres du même format.

BERNAUDI de Monte-Falconis... epistola ad"'. An
vera narratio Rufini de baptizatis pueris ab Athana-
sin puero? Item ile tempore mortis Alexandri Epi-
scopi Alexandrini, ac de anno obitus Athanasii
magni. Parisüs, 1710, in-fol.

Cette lettre a été impr. en petit caractère pour être
insérée à la fin de la préface du 2. vol. de la Col-
lectif) noua donnée en 1706 par le P. de Montfau-
con; on en donna en inénie temps une édition in-8.
(Histoire littér. de la Congrég. de S. Maur,
p. 598.)

I.a première édition des œuvres de St Athanase en gr.
et lat, a été puhl. par les soins de P. F. C. (Pets.
Felckmann Curonams) , in of(lcina cosn,ncliniana ,
1600 et 1601, en 2 vol. in-fol.

la réimpression, Paris, Sonnius, 1627, 2 vol. in-fol.,
donnée par J. Piscatori, ne reproduit pas l'appendix
qui fait partie de l'édit. de Commelin. C'est d'après
l'édit. de 1627 qu'a été faite celle de Leipzig, sump-
libus 11.-G. Wcidmanni, 1687, 2 vol. in-fol., avec
quelques augmentations.

— Opera, gr. et lat., editio altera, nunc
curis noviss. elnendatior (per Nic. Ant.
Giustiniani). Patavii, 1777, 4 vol. in-
fol.

Édition moins belle et moins chère que celle de Paris,

Astruc (J.). Conjectures , 554. — Immortalité de
l'Aine, 3608. — Histoire naturelle du Languedoc,
4490. — De morbis venereis, 7270. — Maladies des
femmes, 7611. — Faculté de Montpellier, 30250.

Atanagl (D.). Lettere, 18861.
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mais augmentée d'un 4e vol., lequel renferme les
opuscules de S. Athanase, tirés de la Colleclio nova
du P. Montfaucon et des Anccdota de Wolf, et de
plus l'interprelatiolsalmorum, ouvrage qui avait
déjà été imprimé à Rome, en 1746, in-fol., par les
soins de N. Antonelli.

— Opera omnia qua extant, vel qua ejus
nomine circumferuntur. Petit-Mont-
rouge, 1857, 4 vol. gr. in-8. 45 fr.

— Opera dogmatica selecta, curavit J.-C.
Thilo, grace. Lipsias, 1853, in-8. de
1002 pp. 20 fr.

SELECT theatices of S. Athanasius in controversy
with the Arians, translated, with notes and indices.
Oxford., 1842-44, 2 vol. in-8.
Dialogi, 884. —Traduction d'un discours de S. Atha-

nase, 885.
—Commentarii in epistolas Pauli. \'oy. TtteoPnvLnc-

TUS.

ATHANASIUS hierosolymitanus. Homiliae
LXVI, arabise; nunc primum edita a
Chrysantho Notara patriarcha hieroso-
lymitano, cujus prafatio gr. et arab.
pracedit. ,Ileppi, 1711, in-fol. [886]

Edition rare : 1 liv. 5 sit. Pinelli.

ATHANASIUS (Petrels), rhetor byzanti-
nus. Tractatus IH, primus inscrlbitur :
Aristoteles propriam de anima immor-
talitate mentent explicans; secundus,
totarn philosophiam moralem compen-
diose complectitur; tertius Principia
philosophica breviter et dare exponit
(gr. et lat.). Parisis, 1642, in-4. [3418]

On a du même auteur : r/ethodus, qua ratione præ-
dila certat (gr. et lat.), Lutethe, in-4. — Delicite
anima', sise hortus ex fis que Iamblicho magno
elaborata sont consilus, Ibid., 1639, in-4. —Anti-
palellanas : Epistola de uniate ecclesiarunr ad
Alexandrinum et Ilierosolymorum patr•iarchas.
—Anticampanella in compendium redactus, pr-.
et lat. Paris., 1655, in-4.; mais ce sont des livres
sans valeur pécuniaire, et que nous n'indiquons ici
que parce qu'un savant très-distingué nous a repro-
ché de les avoir omis dans notre première édition.

ATHARVA Veda. Voy. l'article VEDA.
ATHENAUS (grace, ex recens. Marci

Musuri). Venetiis, in xdibus Aldi et
lindreœ soc. mense aug. 31. D. mIIII ,
pet. in-fol. [18149]

Première édition, rare et assez recherchée, quoiqu'elle
ne soit pas bonne : elle doit contenir 38 pp., 1 f.
blanc, 294 pp. et 1 f. pour l'ancre. 32 for. Rover;
150 fr. m. r. dent. 1. r. F. Didot; 73 fr. Larcher;
50 fr. Mac-Carthy; 79 fr. Costabili, et annoncé Gr.
Pap. 11 liv. Sykes, puis revendu 4 liv. Butler.

— Deipnosophistarum libri XV , gr. et
lat., cum Jac. Dalechampii latina ver-
sione ; annotat. et emendat. juxta Is. Ca-
sauboni recensionem adornata. Lugd.,
1657. — Is. Casauboni Animadversiones
in Athenmum. Lugd. , 1664, 2 vol. in-
fol.

Cette édition a été longtemps la plus estimée : 24 à

Athena rauricae, 30261.

30 fr. On y trouve des notes de L.-J. et Paul Fermat,
et un index des auteurs cités par Athénée, qui ne
sont pas dans celle de Lyon, 1612-21, aussi en 2 vol.
in-fol. (y compris les Animadversiones), laquelle
ne vaut que de 15 3 18 fr.

L'édition de 1597 (nouveau titre 1598), typis hier.
Commelini, in-fol., a été faite sous les yeux de
Casaubon. Il faut y joindre les Animadversiones
in Athena:um de ce savant, qui parurent la pre-
mière fois à Lyon, en 1600, in-fol. Un exemplaire
de ces 2 vol. (1598 et 1600) en Gr. Pap. mar. arnica
de de Thou : 7 liv. 10 sh; Ilibbert.

— Deipnosophistarum libri XV, gr. ex
optimis codicibus nunc primum collatis
emendavit ac supplevit, nova latina ver-
sione et animadversionibus cure Is. Ca-
sauboni aliorumque turn suis illustra-
vit , commodisque indicibus instruxit
Jo. Schweighauser. /Irgentorati,1801-
7, 14 vol. In -8.

Édition regardée comme la meilleure que l'on ait de
cet auteur; cependant elle ne dispense pas entière-
meut d'avoir la précédente. Les 5 prem. volumes
renferment le texte et la version latine. Il y a 8 vol.
de notes et un de tables : 60 à 75 fr., et plus en pap.
vélin.

Il n'est pas inutile de joindre à cette édition le vo-
lume intitulé : Fr. .Jacobs additamenta artimad-
versionum in Athentsi Dcipuosophistas. Ien:e,
1809, in-8. 6 fr. — Pap. fin, 8 fr.

F. Jacobs avait déjà donné un Spicilegium observa-
tionum et entendationum ad Schtveighœuscri edi-
tionem Athenwi, Altentb., 1805, in-8. de 76 pp.,
dans la 3° part. du 2 e vol. des Miscellanea philotog.
de Matthiæ.

— Athenaus, gr., ex recensione G. Din-
dorfii. Lipsia, Weidmann, 1827, in-8.
tom. I à III. 24 fr. —Pap. collé, 30 fr.
et plus en Pap. vél.

Ces trois volumes renferment le texte avec quelques
variantes. La suite, qui devait contenir un com-
mentaire, n'a pas paru.

— Idem , gr., cum indicibus. L_ipsix,
Taucilnitz, 1834, 4 vol. in-16. 9 fr.

La nouvelle édition d'Athénée, qui doit faire partie de
la Bibliothèque grecque-latine de M. A.-F. Didot,
est annoncée revue sur le manuscrit de Venise, et
accompagnée d'une nouvelle traduction par M. le
professeur Blithe.

— Les Quinze livres des Deipnosophistes
d'Athénée, traduits pour la première
fois en franc ois, par M. de Marolles, sur
le grec original, après les versions lati-
nes de Natalis Cornes, de Padoue, et de
Jacques d'Alechamp, de Caen. Paris,
Jacq. Langlois, 1680, in-4., portr.
gravé par Nanteuil.

Cette traduction, tirée à petit nombre, et qui était fort
chère avant celle de Villebrune, est aujourd'hui à
bas prix. L'ouvrage y est précédé du catalogue des
livres composés par l'abbé de Marolles, imprimés et
manuscrits. 10 à 12 fr. ; 17 fr. Salmon. — En Gr.
Pap., excessivement rare, 216 fr. Gouttard; 69 fr.
Saint-Coran; 2 liv. m. u. Hibbert, et moins depuis.

—Banquet des savans, trad. par J.-B. le
Febvre de Villebrune. Paris, Lamy
(de l'imprim. de Didot jeune), 1789-
91, 5 vol. in-4.

Traduction inexacte et mal écrite : 30 à 40 fr., et en
Gr. Pap. vol., 75 fr. v. f. d. s. tr. Labédoy...

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



537	 ATHENAGORAS — ATILA 538

II existe deux exemplaires de ces 5 vol. imprimés sur
vELtN; le premier, divisé en 14 tomes, se trouvait
5 la vente Mac-Carthy; mis sur table 5 1000 fr., il
a été retiré sans enchères. Le second, orné de cinq
miniatures, a été porté à 610 fr. vente Galitzin, en
1$25.

MORCEAUX extraits du Banquet des savants d'A-
thénée, par M. llubert; avec le texte en regard, des
notes et une table. Paris, Hachette, 1828, in-8.
5 fr.

ATHENAGORAS. Athenagorw apologia
pro christianis... ejusdem de resurrec-
tione mortuorum ex antiquis exemplari-
bus libellus ille nunc primum profertur,
hic auteur castigatior quam antea editur,
gr. et lat. Ex of/ic. Hem.. Steph.ani,
1557, in-8. de 208 pp. 4 à 6 fr. [861]

—Legatio pro christianis, et deresurrec-
tione mortuorum, gr., accedunt latina
versio, emendationes, varr. lectt., an-
notationes (varior.) et indices : cura et
studio Edw. Dechair. Oxott.ü, e Th.
sheld., 1706, in-8. 5 à 7 fr.

Vend. en Cr. Pap. 24 fr. Gouttard; 54 fr. cuir de Bes-
sie, Gaillard; 79 fr. mar. r. dent. F. Didot, et quel-
quefois beaucoup moins.

L'édition d'Oxford, 1682, in-12, donnée par J. Fell,
et celle de Leipzig, 1684-85, 2 tom. en 1 vol. in-8.,
sont à très-bas prix.

— DEPRECATIO (vulgo legalio) pro christianis, gr.,
cum varietate lectionis et perpetuo commentario
Jo.-Goltl. Lindner. L.ongosalisste, 1774, in-8. —
Curie posteriores. Ibid., 1775, in-8. 5 5 6 fr.

DEUX OPUSCULES d'Athénagore , contenant une
apologie pour les chrétiens et un traité de la résur-
rection des morts, trad. du grec en françois, avec
des observations par Arnaud du Ferrier. Potn •

-deaux, Sin. Millangcs, 1577, in-4.
On voit sur le titre la marque ci-dessous :

0  a aussi une traduction française de l'Apologie
d'Athenagoras par Guy Gaussart Flamignon. Pa-
ris, 1574, in-4.

— Athenagoras de resurrectione mortuo-
rum, gr. et lat., Petro Nannio Alecma-
riano interprete. Locanii, aped Barth.
Grlevium, 1541, in-4.

Premiere édition , d'après laquelle Chr. Wechel a
donné la sienne h Paris, en 1541, in-4.

— DE LA RESURRECTION des morts, trad. du grec
par le P. Louis Reiner. Breslau, 1753, in-8.

ATIIENAGORA, della risurrettione de' morti, tra-
dotto in lingua italiana da Girolamo Faleti ; con
una oratione della nativity di Christo, composta dal
medesimo Faleti. Venetia, Aldo, 1556, in-4. de ry
et 60 ff.

Vend. 36 fr. Chardin, en 1824; et non rogné, 9 sh.
Butler.

— Voyez JUSTIN" (S.) opera.
ATHENAGORAS. Du vray et parfait

amour, écrit en grec, traduit en fran-
çois (par Fumée, sieur de Genillé). Pa-
ris, Mich. Sonnius, 1599, ou Ve Guil-
lemot, 1612, in-12. 4 à 6 fr. [17152]

Ce roman n'est point traduit du grec comme le porte
son titre; nais il a été composé en notre langue par
Martin Fmnée, qui l'a faussement attribué à Athe-
nagoras : vend. 12 fr. bel exempt. Gaignat ; nt. r.
(1599) 11 fr. Chenier; (1612) en u. f. 15 fr. Salmon.

ATHENIAN letters : or the epistolary
correspondence of an agent of the king
of Persia, residing at Athens during the
peloponesian war. Lond.,1781, gr. in-4.
de ,473 pp. [22824]

Il passe pour certain que douze jeunes gens, étudiant
5 l'université de Cam bridge, ont participé à la com-
position de cet ouvrage, et, dans ce nombre, on
cite particulièrement deux membres de la famille
de llardwicke, Philippe et Charles Yorke, qui ont
signé leurs lettres des initiales P. et C.

L'édition que nous citons, et où se lit une préface de
M. Heaton, a été tirée 5 cent exemplaires et distri-
buée en présent par les éditeurs : vend. 89 fr. (bel
exempt. relié en vélin) Barthélemy ; mais il en existe
une plus ancienne et beaucoup plus rare, laquelle
a été imprimée à Londres, de 1741 h 1743, en 4 part.
in-8., et tirée à douze exemplaires seulement :
5 liv. 15 sh. 6 d. rn. v. Williams.

— Les mentes lettres. Lond., 1798, 2 vol. gr. in-4.,
pap. vél., cartes et fig. Bas prix.

Réimprimé à Londres, en 1811, aussi en 2 volumes
in-4., et traduit en français par Alex.-L. Villeter-
que, Paris, 1803, 3 vol. in-8., et par Math. Chris-
tophe, Paris, 1803, 4 vol. in-12.

A.THIAS (Jos.). Voyez BIBLCA hebraïca.
ATILA ou Attila (libro di). Voy. ALUMI-

NES], CALLIMACHUS Experiens, GUr RBA ,
et L1EIto.

ATILA. Traictie tres utile contre la peste
iadis faict et compose au pays de grece
.p ung venerable docteur eu medecine :
et astrologie nomme de Atila. Trâslate
de latin en franvys par maistre Am-
broys Sergét natif de la noble cite du
mans prothonotaire du saint siege apos-
tolique pour conseruer et garder la sante
corporelle de toute humaine nature. (à
la fin) : cy finist le traictie et remede
tres vtile contre la peste... Jmprime
a Paris par Gaspard philippe Lan
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mil. ccccc et x. pet. in-8. goth. de 19 ff.
non chiffrés. [13301]

Ce petit ouvrage est en vers de 8 syllabes, et se com-
pose de 86 strophes de 10 vers chacune. Il n'a été
vendu que 2 fr. 95 c. chez La Valliere, tuais il vaut
trente ou quarante fois plus maintenant.

ATKINS ou Atkyns (Robert). Ancient and
present state of Gloucestershire. Lond.,
Bowyer, 1712, in-fol. [27170]

Édition originale, ornée de 74 pl., y compris le por-
trait de l'auteur. Une partie des exempt a été dé-
truite dans l'incendie de la maison du libraire, le
30 juin 1712. Vend. 16 liv. Sykes; 13 liv. 10 sit.
Dent; et en Gr. Pap. 17 liv. 17 sh. Bryant, en 1807.

Il y a une seconde édition de Londres, 1768, in-fol.,
qui a conté 60 fr., et en Gr. Pap. 84 fr.; niais qui
est plus chère maintenant.

ATKINSON's (John Augustus) pictures-
que representation of the naval, military
and miscellaneous costumes of Great-
Britain, in one hundred coloured plates,
with a descriptive essay on the subject
of each plate , in english and french.
London, 1807, in-fol. [9651]

Ce volume, composé de 50 ph, a conté 5 liv. 5 sit. Il
devait y en avoir un second.

— Voy. PICTURESQUE representation.
ATKINSON (James). Hatim Taee, a ro-

mance in the persian language, revised
and corrected under the superinten-
dence of James Atkinson. Calcutta,
Pereira, 1818, gr. in-4. 1 liv. 1 sh.
[17772]

Vend. 30 fr. Langlès.

ATLAS historique et topographique de la
guerre d'Orient en 1854, 1855 et 1856,
entrepris par ordre de l'empereur Na-
poléon III, rédigé sur les documents of-
ficiels et les renseignements authenti-
ques recueillis par le corps d'état-major,
gravé et publié parles soins du dépôt de
la guerre. Paris, J. Dumaine, 1858 ,
in-toi. obl. de 53 pl. 150 fr. [8796]

ATLAS (the London) of universal geogra-
phy, exhibiting the physical and polit.
divisions of the various countries of the
world. London, 1842-50, in-fol. imper.
[19653]

Cet atlas se compose de 67 cartes enluminées, dont 17
supplémentaires pour les nouvelles découvertes et
les établissements récents. II a conté 17 liv. 17 sh.

— Atlas national de France, 19660. — Atlas de France,
voy. AuPtctc. — Atlas of the Society for the diffu-
sion of useful knowledge, 19651.

ATLAS composé de Mappemondes, etc.
Voy. SANTAREM (le vicomte de).

ATLAS de Russie. Grande carte de l'em-
pire de Russie et des pays limitrophes,

Atkinson (Tit. Wittant). Oriental and western Sibe-
ria , 20778.

Atkyns. Origin of printing , 31173.

dressée et gravée au dépôt impérial des
cartes, sous la direction du quartier-
maître général de Suchtelen , et du gé-
néral-major Oppermann; commencée
en 1801 et terminée en 1804. Saint-
Petersbourg, 100 feuilles, en russe.
[19711]

Carte sur l'échelle de sns• Il y en a une seconde
édition refaite en quelques parties, en 181G, et aug-
mentée de 14 feuilles. C'est sur la première édition
qu'a été faite la carte de la Russie européenne,
exécutée au dépôt général de ta guerre, it l'aria,
de 1812 à 1814, en 79 feuilles, y compris le titre et
le tableau d'assemblage. Cette dernière est sur une
plus grande échelle, 	

Nous citerons encore :
ATLAS géographique de l'empire de Russie, du

royaume de Pologne et du grand-duché de Fin-
lande, composé par le lieutenant-colonel Piadicheff.
Saint-Pétersbourg, 1820-22, 70 feuilles, en russe
(catal. Labanoff, n° 1128).

ATLAS en langue catalanne de l'an 1374,
publié d'apres un manuscrit de la Biblio-
thèque du roi , par J.-A.-C. Buchon
(Paris, vers 1836) , gr. in-fol. format
allongé [19637]

Ce volume se compose d'un fac-simile du manuscrit
original, et de 6 doubles cartes collées sur carton,
où sont représentées un grand nombre de figures
d'édifices, d'hommes et d'animaux, peintes en or et
en couleur. On y joint le tirage à part de la 2" part.
du tome XIV des Notices des manuscrits de la Bi-
bliothèque du roi (Paris, 1839), morceau de 144 pp.
contenant la traduction du texte de cet atlas, faite
d'abord par Buchon et ensuite refaite par M. Tastu.
50 fr., catal. de L. Potier, 1860, n° 2300.

ATREMONT (d'). Voyez TOMBEAU.

ATTABALIPPA [Adriano Banchieri]. La
nobilità dell' Asino di Attabalippa del
Peru, riformata da Griffagno delli Im-
pacci, et accresciuta di moite cose non
solo piaceuoli curiose, et di diletto : ma
nottabili, et degni d' ogni Asinina Iode :
Dedicata alla sublime Altezza , la Sigra
Torre delli Asinelli. Et in ultimo ag-
giuntoui di nuovo la Nobile, et Hono-
rata Compagnia delli Briganti della Ba-
stina, compositione di Camillo Scaligeri
dalla Fratta. In Venetia, appresso Ba-
rezzo Barezzi, M.D.xCVIIII. pet. in-4.
de 4 ff. prél., 44 ff. de texte et 3 ff. pour
la table, avec fig. en bois. [17966]

Livre rare, et où sont réunis deux opuscules qui
avaient déjà paru séparément : vendu 23 fr. La Val-
liere.

Le frontispice est gravé en taille-douce, et la dédicace
de Griffagno porte la date du 1" tuai 1595.

Citons une édition de la première de ces deux pièces,
sans lieu d'impression, 1588, in-4. fig. vend. 9 fr.
Floncel, et tue autre de Venise, Barezzo, 1592, in-8,
33 fr. mar. r. Libri, à cause ile la reliure.

Atlas dc l'Archéologie du Nord, 27547.
Atlas de la Suisse, 19680.
Atlas topogr. de la Bavière, 1965G.
Atlas van Zeeland, 25193
Atlas du Mineur, 4711.
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Atterbom (P.-D.-A.). Les Bardes et les Scaldes de la
Suède (en suédois), 25684. — Poésies suédoises,
25698.

Attl (Gaelalo). Notizie inedite, 31121.

— AUBERT	 542

ATTI dell' accademia di Catana, 6231. — dell' ac-
cademia lucchese, 30323. — dell' istituto Veneto,
30320. — delle reunioni degli scienziati italiani,
20326.

ATTI (gli) e monumenti de' fratelli arvali.
Voy. MARIM (Caetano).

ATTONIS, episc. Vercellarum ecclesi e,
opera, ad autograph. vercel. nunc pri-
mum exacta, prallatione et commenta-
riis illustrata a Car. Burontio del Si-
snore. Vercellis, 1768, 2 tom. en 1 vol.
In-fol. 15 à 20 fr. [1138]

Réimpr. à Montrouge, en 1854, gr. in-8., par les soins
de M. Migne.

AUBAIS (de Baschi, marquis d'). Voy.
MÉNARD.

AUBER. Voy. TABLEAUX historiques.
AUBERT (Guillaume). Les retranche-

mens de G. Aubert, sieur de Massoui-
gnes, conseiller du roy et son avocat
général en sa cour des Aydes (avec un
avertissement daté de Paris, au mois de
décembre 1585), in-8. [13890]

L'auteur a donné ce titre à son livre parce que, pour
le composer; il a retranché sur le temps consacré
à ses occupations ordinaires. Son recueil con-
tient : 1° un hymne à Christ. de Thou, en 400 vers
français, avec la traduct. en vers lat. par Scevole
de Sainte-Marthe (ce morceau avait déjà paru sé-
parena hten 1569, in-8.); 2° De la connoissatce de
soy-mime, en prose; 3° Consolation, en vers. Les
autres poésies de G. Aubert, publiées séparément,
sont:

ÉLECiE sur le trépas de Joachim du Bellay. Pa-
ris, Fed. Morel, 1560, in-4. de 10 pp.

VERS à M. le chancelier de l'Iiospital, avec la traduct.
latine, par Scevole de Sainte-Marthe (Par is, sans
date), in-8. de 21 If. (vers 1560).

VERS funèbres sur le trépas du comte de Brissac,
avec la traduct. latine de Scevole de Sainte-Marthe
(Paris, 1569), in-8. de 8 pp.

HYMNE sur la venue du roy ( Henry III) , pet.
in-8. de 12 pp. en caractère de civilité, sans date.

Voici les titres des principaux ouvrages en prose du
mCme G. Aubert :

ORAISON de la paix et les moyens de l'entretenir,
et qu'il n'y a aucune raison suffisante pour prendre
les armes aux princes chrestiens les uns contre les
autres. Paris, Vincent Sertenas, 1559, in-4. de
22 1f., traduit en latin par Martin Ilesling, 1560,
in-4. de 52 pp. [23481]

IIISTOIIIE des guerres faites par les Chrestiens
contre les Turcs, sous la conduite de Godefroy de
Bouillon, duc de Lorraine, pour le recouvrement
de la Terre Sainte. Pais, 1559, in-4. de 74 if.
[23047]

Nous donnons ce liure d'après Niceron, mais La Croix
du Maine et Du Verdier le rapportent différemment
et le datent de Paris, par Philibert Gantier de

Attichy (L. Donius d'). Flores, 21665.
Aube (C.). llonographia pselaphiormn, 6042.
Auber (P.). British power in India, 28160.
Auber (l'abbé). Hist. de la cathédrale de Poitiers,

21447.
Aubert (J.-L.). Fables, 14171.
Aubert. Peste d'Orient, 7203.
Aubert (P.-A.). Equitation, 10368.
Aubert du Petit-Thouars. Le Verger françois, 6479.

541	 ATTAIGNANT

Il y a aussi une édition sous ce titre :
LA NOBILITA dell' Asino, di Attabalippa dal Peru

prouincia del Mondo nuovo, tradotta in lingua ita-
liana; nella quale dont> l'hauer descritta la natura
del Leone, e dell'altre bestie pih famose, perferendo
a tinte l'Asino, con si faceto et piacacole discorso
si raccontano Lutte le sue facultà, propricth, virth,
et eccellenze... In Pausa, Andrea Viati,1503, in-8.
de 5 ff. préf. et '70 pp. lettres ital.

L'épitre dédicatoire est signée Ilartolemeo Ceruiati.
Le second ouvrage existe sous le titre suivant que

nous empruntons du catalogue de La Valliere, par
Nyon, n° 10960.

LA NOBILISSIMA, anti asinissinia compagnia de'
Briganti della Bastina, con l'aggionta dell' eccel-
lenza dell' Asino, descritta et compilata da quattro
Imbastinati auttori, l' lino de quail è \I. Ragghiante
Basticci, et I' altro, è ll. Cengione Allacciati ; opera
nova... da Camillo Scaligeri della Franca. Torino,
Cauallcrii, 1598, in-8.

Citons encore :
LA NOBILISSIMA, anti asinissima compagnia delli

Briganti della Bastina, descritta e compilata da
quattro Imbastinati autori, etc., compositione di
Camillo Scaglieri dalla Fratta. Milano, Pacif. Pon-
lio, 1598. 12 B. =11 Dmtativo, di quatro asinissimi
personaggi, et insieme sei servitors d'essi..., des-
critto dall asinissimo et inesperto messer Fibbia
Pungentini. Milano, Pontio, 1598, pet. in-12, 30 if.
non chiffrés, en vers et en prose, avec la musique
notée.

Deux opuscules rares et singuliers.

—La Noblesse, excellence et antiquité de
l'Asne, trad. de l'italien du seigneur
Attabalippo. Paris, Fr. !Juby, 1606,
pet. in-8. de 53 ff., non compris le pri-
vilége. 6 à 10 fr.

ATTAIGNANT (Pierre), imprimeur de
musique. Voy. LIVRE de Chansons.

ATTAR. Voy. I! eatn-EDDIN.
ATTESTATIO (radicalis). Voy. RA.DIcAIA s.
ATTI dell' accadenlia romana di Archeo-

logia. Borna, 1821-25, in-4. fig. Vol. I
en 2 part. 52 fr. ; vol. II , 1825. 30 fr.
[28971]

Ce recueil ne s'est pas continué sous ce titre, mais
bien sous celui de Disserta:ioni della pontilicia
accademia rli Aruhcologia. Le 12' vol. porte la date
de 1855. Les 12 vol. 129 fr. Raoul-Rochette.

ATTI della reale academia delle Scienze
et Belle Lettre di Napoli dalla fondazione
sino all' anno 1787. Napoli, 1788, in-4.
=Atti della reale academia delle Scienze,
sezione della societa reale Borbonica.
Napoli, 1842-51, in-4., tom. I à VI, en
8 vol., avec appendice. — Nuova serie,
1852, in-4., tome!: se continue. [30326]

RENDIEONTO delle adunanze e de' lavori dell' aca-
demia della Science... .apoli, 1842-49, in-4., tonies
I à VIII,

ATTI del reale istituto d' iucoraggiantento aile
science naturali di Napoli. Napoli, 1811-55, in-4.,
vol. I à Vm.
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Rouille, 1562. Ce n'est que le livre premier; la
suite n'a pas paru.

Aubert est l'auteur de l'épitre en prose Charles IX,
qui est placée au commencement des œuvres de
Du Bellay, dans l'édit. qu'il donna en 1569, et sur
laquelle ont été faites toutes les autres.

LA BIENS$ANCE, à Messieurs de la cour des Aydes
(sans date, mais vers 1591), in-8. de 40 pp. L'au-
teur y soutient que quoiqu'il soit avocat général à
la cour des Aydes, la bienséance ne s'oppose pas à
ce qu'il plaide au Parlement pour des particuliers.

LEs OCCASIONS, 1595, in-8. de 64 pp. non chif-
frées.

Cc sont quatre discours politiques auxquels l'auteur
a donné ces noms bizarres : les Rein les Che-
vaux, le Rien public, les Vents. Niceron, XXXV,
p. 264-70, a consacré un bon article à cet avocat.

AUBERT (Jacques), medecin. Des natu-
res et complexions des hommes et d'une
chacune partie d'iceux, et aussi des si-
gnes par lesquels on peut discerner la
diversite d'icelles. Lausanne, par Fran-
cuis Le Preux, 1571, pet. in-8. [6877]

La dédicace de l'auteur à l'Advoier de Berne, Jean
Steger, est datée de Lausanne, 1 er janvier 1571.

11 existe une réimpression de Paris, Nie. Ronrons,
aussi Veuve Pierre Du Pré, 1572, in-16. 6 fr.

AUBERT (Esprit). Les Marguerites poé-
tiques, tirées des plus fameux poètes
francois tant anciens que modernes, et
redultes en forme de lieux communs et
selon l'ordre alphabétique: nouvelle-
ment recueillies et mises en lumière par
Esprit Aubert. Lyon, Barthelemy An-
celin, 1613, in-4. [13645]

Volume de 1215 pp., non compris la table imprimée à
2 col. ni le frontispice gravé où figurent les deux
héros du recueil, Ronsard et Du Bartas, en habit
d'empereur romain. C'est un livre devenu rare, et
qui, depuis quelque temps, est assez recherché.
17 fr. Viollet-Leduc, et quelquefois plus cher; un
bel exempt. en nuit*. r. 110 fr. Bergeret.

AUBERT Du Petit-Thouars. Voy. Du PE-

TIT-THOUARS.

AUBERT de la Chesnaye des Bois. Voy.
DESBOIS.

AUBERY (Jacq.). Histoire de l'exécution
de Cabrières et de Merindol, et d'autres
lieux de Provence, particulièrement dé-
duite dans le plaidoyer. qu'en fit l'an
1551... Jacq. Aubery (publié par L. Au-
bery, sieur de Maurier). Paris, Cra-
ntoisy, 1645, pet. in-4. [22401]

Ouvrage recherché, usais devenu peu commun. 15 à
20 fr. ; vend. 1 liv. 16 sh. Libri, en 1859.

AUBERY (J.). L'antidote d'amour et les
remèdes les plus singuliers pour se pré-
server et guérir des passions amoureu-
ses. Delft, 1663, pet. in-12. 5 à 6 fr.
[7305]

La première édition de ce traité singulier est de Pa-
ris, Chappelet, 1599, in-12.

— Les bains de Bourbon, 4668.

AUBIGNE	 544

AUBERY (Ant.). Histoire du card. deRi-
chelieu. Cologne, P. Du Marteau,
1666, 2 vol. pet. in-12. [23701]

—Mémoires pour l'histoire du cardinal de
Richelieu, recueillis par Aubery (et par
Ant. Bertier). Cologne, P. Marteau,
1667, 5 vol. pet. in-12. [23702]

Ces deux ouvrages furent d'abord publiés à Paris, chez
Bertier, en 1660, en 3 vol. in-fol.; et de ce format
ils n'ont presque aucune valeur; cependant, un
exempt. en mar. bl., aux armes du duc du Maine,
a été payé 159 fr. à la vente du roi Louis-Philippe.
On recherche davantage l'édition in-12, parce qu'on
la fait entrer dans la collection des Elsevier ; mais
il est difficile d'en trouver les sept vol. réunis. 11 y
a des exemplaires des Mémoires ci-dessus, dont les
deux premiers volumes ont pour titre: Histoire
du cardinal de lfichelieu, avec la date de 1666; et
c'est ce qui a fait croire mal à propos que les deux
ouvrages n'en faisaient qu'un seul. Les 5 volumes
bien conditionnés out été quelquefois vend. de 40
à 60 fr.; niais ils n'ont pas cette valeur ordinaire-
ment.

On petit réunir à ces sept volumes l'Histoire du
ministére du cardinal de Richelieu (par Ch. Via-
lart). Paris (Hollande), 1650, ou Leyde, .1. Sant-
bix,1652, 2 vol. pet. in-12, ou Amsterdam, 6Volf-
ganek, 1665, 3 vol. pet. in-12, et le Journal du
cardinal de Richelieu, 1648, pet. in-12, ou Amst.,
(Volfganck, 1664, 2 tout. en 1 vol. pet. in-12. Les
9 vol. rel. en v. f. t. d. (sans les 2 vol. d'Histoire
de 1666) 67 fr. en 1818; et 11 tom. en 10 vol. m. r.
90 fr. Bérard; un autre exempt., 12 tinn. en 10 vol.
vél. 63 fr. Sensier.—Voyez IIISTOIRE (ln ministère;
JOURNAL du cardinal.

— Histoire du cardinal Mazarin, 23766.

AUBIGNAC (Hedelin, abbé d' ). Voy.
HEDELIN .

AUBIGNÉ (Théodore-Agrippa d'). Les
Tragiques, donnés au public par le lar-
cin de Prométhée. Au Desert, par L.
B. D. D., 1616, in-4. [13928]

Cet ouvrage satirique en vers est écrit avec chaleur,
mais sans correction. 30 et 23 fr. deux exemplaires
Monmerqué, et jusqu'à 101 fr. star. r. Bertin. Le
nom de l'auteur, qui n'est pas sur le titre de l'édit.
de 1616, se trouve sur celui de l'édit. in-8. sans date.
Ce titre est ainsi conçu : Les Tragiques de Théo-
dore Agrippa, sieur d'Aubigné, ci-devant donnés
au public par le larcin de Prométhée, et depuis
avoués et enrichis par l'auteur : contenant sept
livres de panics, avec une préface en vers, et urne
inscription en prose pour la paix donnée par
Henry 1 V d la France. 45 fr. Sitar. r. Duplessis ;
42 fr. v. f. Hcbbclynck.

Il a paru dernièrement une nouvelle édition des Tra-
giques, revue et annotée par Ludovic Lalanne. l'a-
ris, P. Jaunet, 1857, in-16; elle est accompagnée
d'un petit glossaire et d'une table des matières.
5 fr.

Les Petites couvres ?Pestées du même auteur, Cenéce,
P. Aubert, 1630, pet. in-8. de vin ff. et 175 pp.
[19071] oit se trouvent quelques poésies françaises,
sont rares. Vend. 15 fr. 50 c. en 1833; 59 fr. Ci-
raud.

VERS funebres de 1'h.-A. d'Aubigné sur la mort
d'Est. Jodelle. Paris, Lucas 1lreye,-, 1574, in-4. de
10 pp. [13928]

Ces vers funèbres ont été réimpr. à la fin des œuvres
de Jodelle, édit. de 1583 et 1597, oit ils occupent
les 4 derniers feuillets.

Aubery du Maurier. Mémoires pour servir à l'histoire
de Hollande, 25168. — Mémoires de Hambourg,
27555. Aubespine (Séb. d'). négociations, 24117.
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— Histoire universelle (de l'an 1550 jus-
qu'à la fin du 16 c siècle). Maillé, Jean
Mousset, 1616-20, 3 vol. in-fol. 24 à
36 fr. (23070]

Cet ouvrage est écrit avec beaucoup de liberté, et il
contient bien des faits cur ieux dont l'auteur a été
témoin. Cependant les préventions de d'Aubigné
contre les catholiques, et son penchant bien connu
à la satire, ne permettent point d'accorder une
grande confiance à ses récits. L'édition que nous
citons a été imprimée aux frais de l'auteur; mais
à peine était-elle publiée, qu'une sentence du lieu-
tenant civil, en date du 2 janvier, 1620, condamna
l'ouvrage à étre brillé par la main du bourreau, en
sorte que les exemplaires en sont devenus rares.
47 fr. Monmerqué; 150 fr. mar. r. Bertin.

L'édition d'Amsterdam (Genève), 1626, 3 tom. en 2 vol.
in-fol., est moins belle que la première; mais on
y a fait des changements, des améliorations et des
augmentations qui la rendent préférable. Il est dit,
dans plusieurs ouvrages, que l'on a fait disparaitre
de cette édition un grand nombre de passages sa-
tiriques qui avaient déplu; cependant le contraire
est prouvé par Da y. Clément, II, 188, qu'il faut
consulter sur les ouvrages de d'Aubigné.

LETTRE du sieur d'A ubigné sur quelques histoires
de France et sur la sienne. Maillé, 1620, in-8.

Cité par Niceron et par le P. Lelong. Ce dernier (IV,
p. 413, n° 20873) donne cet autre titre: Lettre du
sieur d'Aubigné , dédiée A la postérité, sur la
copie de Maillé, 1620, in-8.

Le même bibliothécaire (II, 18208) attribue à d'Aubi-
gné l'ouvrage suivant, par ce seul motif qu'il a été
imprimé à Maillé, comme la plupart des écrits de
cet auteur.

HISTOIRE dit siège de La Rochelle où est emple-
ment traité du plan et assiette de cette ville en gé-
néral et du pays circonvoisin, comme aussi de son
plan particulier fidèlement représenté en l'état
qu'elle est de présent, le temps qu'elle changea de
sa vraie religion, et la punition que fit François 1°r
de leurs insolentes rebellions. Maillé sur les ruines
du d'Oignon, 1621, in-12 [24632]. (Bibl. imper.
Lb33 n° 352.)

Si le P. Lelong eftt eu sous les yeux le titre entier de
cette histoire, il se serait bien gardé de l'attribuer à
l'auteur du baron de Funeste.

LIBRE discours sur l'estat présent des églises ré-
formées en France, auquel est premièrement traicté
en general des remèdes propres à composer les dif-
férens en la religion à leur naissance, puis ensuite
de ceux qui sont propres pour esteindre le schisme
qui est aujourd'huy entre les François, tant en ce
qui concerne la religion que la police. (Sans lieu
d'impression), 1619, in-8. de 315 pp. [22443]

Cet ouvrage anonyme est attribué à notre d'Aubigné
sur le titre et dans la préface d'une traduction
hollandaise qui en a été faite et imprimée à La
Ha ye, en 1632, in-4. de 259 pp. sans la préface
[224113].

Vend. 11 fr. mar. v., en 1841.

— Les Avantures du baron de Feeneste,
comprinses en quatre parties. Les trois
premieres reueues, augmentées, et dis-
tinguées par chapitres : ensemble la qua-
triesme partie , nouuellement mise. en
lumiere, le tout par le mesme autheur
(T.-A. d'Aubigné). Au De<ert, imprimé
aux dépens de l'autheur, 1630, pet.
in-8. de 6 ff. prél. et 308 pp. sans les
prélim. ni la table. 30 fr. mar. bl. Du-
plessis [23660]

Seule édition complète de ces dialogues qui ait paru
du vivant de l'auteur; trois des parties dont elle

TOME I.

se compose avaient déjà été impr. plusieurs fois.
La première doit avoir paru en 1616 ou en 1617,
mais on n'a pas pu encore rencontrer l'édition ori-
ginale, bien qu'on en connaisse cinq autres sous la
date de 1617. La plus ancienne que décrit M. Mé-
rimée porte ce titre :

LEs AVENTURES I du baron de Foeneste I pre-
miere partie, reuue et corrigée I et angmentée (sic)
par l'autheur. I Plus a este adjouste la seconde I

partie ou le Cadet de ( Gascogne ( a Maillé ,
smCxvt, pet. in-8.

Ce sont ces mots, revus, corrigés et augmentés, éga-
lement imprimés sur le titre des cinq éditions, qui
en ont fait supposer une plus ancienne de la pre-
mière partie.

Dans l'édit, décrite, la quatrième, par M. Mérimée,
le titre porte, après les mots seconde partie, avec
promesse de la troisième, ce qui est aussi sur le
titre d'une édition (des Avantures, sic), impr. sous
la rubrique de Maillé, par .1. M. imprimeur - li-
braire, MDCXVII, pet. in-8. de 175 pp. en tout, avec
un errata de quelques lignes au verso de la der-
nière page. Cette édition présente quelques passa-
ges qui ne sont pas dans les quatre autres éditions
de 1617, et qu'on retrouve dans celle de 1619; il
est présumable qu'elle aura été faite sous les yeux
de l'auteur, car les caractères sont ceux de son
Histoire universelle. Il existe au moins deux (di-
tions de la troisième partie des Avantures... sous
la date de 1619, et qui se composent l'une et l'autre
de 56 pp. chiffrées; dans l'une, la date est en chif-
fres arabes, sans lieu d'impression ; dans l'autre, on
lit: d Maillé, par J. M. imprimeur ordinaire de
l'autheur, MDCXIx.

On ne connaît pas d'édition de la quatrième partie
imprimée avant celle que renferme l'édition com-
plète de 1630.

L'édition 41e Cologne, Pierre Marteau ('Bruxelles,
Foppens), 1729, 2 vol. pet. in-8., est augmentée de
plusieurs remarques historiques, de l'histoire se-
crète de l'auteur, écrite par lui-même , et de la
Bibliothèque de Al e Guillaume, enrichie de notes
par M. **" (Le 'Bichat), mais elle a été faite avec
beaucoup de négligence, et les notes de Le Duchat
n'y sont pas toujours alises à leur place.

C'est d'après l'édition de 1729 qu'a été faite celle
d'Amsterdam (Paris, Jacq. Guerin), 1731, 2 vol.
in-12, avec un nouvel avertissement, et les addi-
tions mises à leur place.

Cette dernière a été longtemps la meilleure que l'on
dit de cet ouvrage curieux.

LES AVENTURES dit baron de Foeneste, nouvelle
édition, revue et annotée par M. Prosper Mérimée.
l'aria, P. Jannel, 1855, in-16.

Texte revu sur les éditions originales, et notes cu-
rieuses qui reproduisent ce que celles de Le Duchat
ont de meilleur... L'excellente préface de l'éditeur
nous a servi à rectifier les erreurs que nous avions
commises en parlant, dans le Manuel, des premières
éditions du baron de Foeneste.

Citons encore :
MEMOtnes de la vie de'I'héod. Agrippa d'Aubigné,

écrits par lui-même (revus et corrigés par Du Mont),
avec ceux de Fréd. Maurice de La Tour, prince de
Sedan (rédigés par Aubertin, son domestique) ; une
relation de la cour de France en 1700, par Priolo ;
et l'histoire de Mad. de Mucy, par 1115 ° de "`"
(Valdory). Amsterdam, Fréd. Bernard, 1731, 2 vol.
in-12. [23661]

MEMotnes de la vie de Théod.-Agrippa d'Aubi-
gné, publiés pour la première fois d'après le ma-
nuscrit de la bibliothèque du Louvre, suivis de
fragments de l'Histoire universelle de d'Aubigné
et de pièces inédites, par M. Ludovic Lalanne.
Paris, Charpentier, 1854, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

— La Confession de N. de Sancy.
Cet ouvrage, généralement attribué à d'Aubigné, a été

imprimé pour la première fois dans le Recueil de

18

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



547	 AUBLET —

diuerses pièces servant ù l'histoire de henri 7t1.
Cologne, Pierre Marteau, 1660, pet. in-12; et en-
suite reproduit dans toutes les éditions du même
recueil. Celle de Cologne (Hollande), 1693, en 2
vol. in-12, est enrichie de remarques de Le Duehat
sur la Confession de Sancy. Ces remarques ont
passé dans l'édit. de 1699, aussi en 2 vol. in-12, et
avec des augmentations dans l'édition du Journal
d'henry III, par l'Estoile, impr. en 1720, in-8.
C'est d'après cette dernière que le texte de la Con-
fession de Sancy, et les remarques de Le Duehat
ont été imprimés avec des améliorations dans le
5° vol. du Journal d'Henri Ill, édit. de 1744 (voy.
l'Esrml.e). Niceron a mal indiqué, sous la date de
1593, l'édition du recueil ci-dessus, impr. en 1693,
ce qui a induit en erreur Barbier (Diet. des Ano-
nymes, n° 2565), qui cite une édition de la Confes-
sion d'Antsterd., 1593, in-12 et in-8.

AUBLET (J.-B.-Christophe Fusée). His-
toire des plantes de la Guyane françoise.
Paris, 1775, 4 vol. in-4. fig. 30 à 40 fr.
[5290]

Vend. en Gr. Pap. in. r. 120 fr. Trudaine, et moins
depuis.

AUBREY (John). The natural history and
antiquities of the county of Surrey, be-
gun in the year 1673, and continued to
the present time. London , 1719 , 5 vol.
in-8. fig. [27309]

Cet ouvrage rare est porté à 6 ou 8 liv. dans les
catalogues de Londres, et même des exemplaires
en Gr. Pap. ont été quelquefois vendus de 20
25 liv.

AUBRINCOURT (le S'' d'). Voy. HISTOIRE
générale des Larrons.

AUBRY de la Motraye. Voy. LA i1IoT11AYE.

AUBRY (Jean d'). Le firmament de la
vérité, contenant cent démonstrations,...
qui prouve que les prêtres, diacres, etc.,
doivent être damnés, s'ils ne vont prê-
cher l'Evangile aux Turcs, Arabes, 1 tau-
res, etc., 1642, in-8.

Vend. 9 fr. Picard.

AUBUSSON (Jean d') de la Maison neufu e.
Colloque social de paix, justice, miséri-
corde, & vérité pour l'heureux accord
de tres augustes et tres magnanimes rovs
de France et d'Espaigne, par Jean de La
Maison neufue, Berruyer. Paris, Mar-
tin L'Homme, 1559, pet. in-8. de 16 ff.
sig. A.-D. [13755]

Pièce en vers composée à l'occasion de la paix de
Cateau-Cambrésis. Elle a été réimpr. sous le même
titre à Lyon, pour Jean Saugrain, 1559, in-8. de
15 ff. Vend. 3 fr. Laire; 36 fr. (annoncé in-4.) de
Soleinne.

Jac. Grévin a écrit sur le même sujet un Chant de
joie, dont nous parlons à l'article Getvix.

Aubin. Diables de Loudun, 23715.
Aubrey (J.): Th. Hobbes vita, 30904.
Aubriot) (./ch. et Pierre). Leur journal, 24870.
Aubry. Mémoire sur les constructions, 9785.
Aubry. Oracles de Cos, 6555.
Aubry (Ch.). Histoire de l'équitation , 10315.
Aubulssoi (d'). Voy. DAUBUISSON,

AUCTORES	 548

Dans le calai. (le La Valliere, en 3 vol., n° 3052, l'au-
teur du Colloque social est nommé Jean (lleroet)
de La Maison-Neuve, mais peut-étre le rédacteur
de ce catalogue a-t-il confondu notre poète avec
Antoine Heroet, dit Maisonneuve. Du Verdier
donne, au même Jean, un opuscule intitulé :

L'Amen des neuf muses, aux roys, princes et
princesses de France à leur département du Festin
nuptial de François de Valois, roi Dauphin, et
Marie d'Estuart, royne d'Ecosse. Paris, Martin
L'hlomnte, 1558, in-8.

La Croix du Maine, à l'article Jean d'Aubusson ,
donne les titres de plusieurs antres opuscules du
uténte auteur. Il en existe nn oit celui-ci s'est dé-
signé par les mots Dena suasu boni, anagramme
de Jean d'Aubusson; elle a pour titre :

DÉPLORATION sur le trépas de noble et venerable
personne Monsieur maistre François Le Picart, doc-
teur en théologie, doyen de Saint-Germain-l'Auxer-
rois, par un poète fançois. Paris, Estienne
Denise, 1556, pet. in-8., consistant en vingt hui-
tains qui ont été réimpr. dans le Parfait ecclé-
siastique, du P. Hilarion de Coste (voyez LE
PICART).

AUCHER (le P. Pascal). Grammar english
and armenian. Venise, at the press of
the armenian Academe, 1817 (et 1819),
in-8. 6 à 9 fr. [11712]

Dans une de ses lettres datées de Venise, le célébre
poète Byron dit avoir travaillé à la traduction :ut-
glaise de la grammaire arménienne impr. au cou-
vent de St-Lazare.

—DictionNaire abrégé français arménien
et arménien français. Venise, de l'impr.
de l'Acad. arménienne, 1812 et 1817,
2 vol. in-8. [11719]

On lit dans le calai, de Langlès, n° 878, que le second
vol. de ce dictionnaire est devenu extrêmement
rare, parce que l'édition entière a été détruite ;
mais cela est au moins exagéré. Vend. 50 fr. Lan-
glès; 29 fr. 50 c. Saint-Martin.

DICTIONARY english and arntenian, armenian
and english, by father Pasc. hucher, with the assis-
tance of John Brand. Venise, at the press of the
armenian Academy, 1821 et 1825, 2 vol. in-4.
(11720)

— Dictionnaire francais- arménien -turc.
Venise, 1840, gr. ht-8. 20 fr.

AUCHER (le P. Jean-Baptiste). Vies de
tous les saints du calendrier arménien,
avec des notes, eu arménien. Venise,
1810-14, 12 vol. in-8. fig. 45 fr. [22047]

H existe une édition du même ouvrage en 1 vol. in-
fol. sans notes.

Le P. J.-B. hucher a été le collaborateur (les PP.
Gabr. Avedicham et Caciadur Surutelian pour la
rédaction d'un nouveau dictionnaire arménien an-
cien. Voy. AVEDICHAt.

AUCTORES graci minores, scilicet: ]-1e1
lanici Lesbti fragmenta, cum not. Stur-
zii : Demetrius Cydonius de contem-
nenda morte, cum not. Kuinoel : Mich.
Pselli synopsis legum, grace, cum notis
Teucheri. Lipsise, 1796, 2 vol. in-8.
10 fr. [12282]

AUCTORES latine lingua in unum re-
dacti corpus, adjectis notis Dion. Go-
thofredi : editio postrema emendatior et
nonnullis auctior. Colonise -Allobr. ,
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Crispinus (seu Genevx, Chouet), 1622,
in-4. [10768]

Ce recueil des grammairiens latins, donné par D. Go-
defroy, est beaucoup moins recherché que celui de
Putsch (voy. Putschiits), auquel néanmoins il est
bon de le réunir. L'édition (le 1622 est la meilleure :
cependant, quant au corps de l'ouvrage, ce n'est
qu'une réimpression faite page pour page des édit.
de 1585 et 1595, apud Gttl. Leimarium, ou S. Ger-
vasü, 1602; seulement 4 la suite de la table on a
ajouté une partie de 106 col. contenant Liber glos-
sarum, excerpta Pit&cana ex vet!. glossis, ex-
cerpta differealiaram Bauga•sii.

549	 AUCTORES — AUDEBERTUS 	 550

appelleit correcto; ilnpressoa q$ engo-
lisme die xvij. mensi.s mail. Anno dni
M. ecce. lxxxxj, pet. in-4. [12481]

Edition en caract. goth., sans chiff., mais avec des
signat. de a—s, par cati. de 8 II., excepté le dernier
qui n'en a que 5. Au verso du titre on lit.: Fo-
candi monierii in cathonis libellant epigramma.
Les pages pleines po rtent 26 lignes. C'est tin livre
fort rare, et probablement le premier qui ait été
impr. à Angouléme ; vend. 14 fr. Brienne-Laire.
Aujourd'hui on le payerait dix fois plus cher.

Ce recueil de poésies morales, connu sous le titre
d'Auctores, avait déjà été impr. à Lyon, per./o-
bannent de Prato, at. coco LXxx vIII, die ultimo
decembris, in-4., et per Joltamem Fabri.....
siccccLxxxx, die xxiif. Januarii, in-4. goth.

—Auctores cum glossa octo libros JJ sub-
scriptos continentes... — Inzpressi Lug-
d'uni per Johannem de Prato. Anno
Domini M. Ccec. lxxxxij. decima die de-
cenzbris, in-4. goth. sig. A—Z et A—D.

Un exemplaire, simplement rei, en veau a été vendu
70 fr. Walckenaer. Sur le frontispice de cette édition
est une marque représentant un dogue et un lion
qui soutiennent le monogramme de l'imprimeu r, et
sur la banderole qui le surmonte on lit, en lettres
de forme, JEAAN DU l'nE.

L'édition de Lyon, Attt. Lantbillon, 1492, in-4., citée
par les bibliographes, ne serait-elle pas la incline
que celle que nous venons de décrire ?

Une autre édition in-4. impr. par Lantbillon, sous la
date de 1489, est indiquée Clans le VIII` volume de
luis!. littér. de la 1%rance, p. 89, d'après un
exemplaire qui se trouvait alors dans la biblioth.
de l'abbaye de Saint-Vincent, au Mans.

Celle de Lyon per Alathiam Husz, Anno Diti ,ll. ecce.

Lxxxx iiij, in-4. goth., se trouve dans la biblioth.
de la ville de Besançon.

Les huit mémes auteu rs, impr. séparément en caract.
goth., à Caen et à Rouen, de 1508 à 1517, et réunis
en un vol. in-4., sont annoncés sous le titre de
Poemata moralia dans le canal. de l'abbé de Saint-
Léger, p. 26; niais le même exempt. est beaucoup
mieux décrit dans le catalogue de Courtois, n.1592,
où il est porté à 50 fr.

Aux éditions déjà citées de ce recueil il faut ajouter
d'après Hait), 1913-19, les édit. in-4. de Cologne,
Quentell, 1490; de Lyon, P. Mot'esrhal et Bar-
nabé C/taussard, 1496; de 1500, sans lieu d'im-
pression, et une autre de 175 (f., sans lieu ni date,
sans compter les édit. du xvt t siècle, parmi les-
quelles il ne faut pas oublier celle de Lyon, per
Matit. Jlottltontme, 1538, vtll martis, in-8. en
caract. goth. — Voy. l'ACETUS et FLORETUS.

AUCTOR1TATES itecretorum oern effec-
turn taro textus q" glosarït nuclialiter et
compendiose in se continentes incipiunt.
— impresse colonie agrippine per nie
petrum de Olpe. sub anno... millesimo
quadringentesimo septuagesimo otite
et complete ipso die lune xxiij. men-
sis juta, in-fol. de 60 IT. [3180]

Edition remarquable parce qu'elle est la plus an-
cienne que l'on connaisse de Pierre de Olpe. L'ou-
vrage, dans lequel il y a plusieu rs passages sin-
guliers, est de Jean Calderin, auteur dont on a des

• cansilia, en matière de droit canonique, impr. à
Rome, par Adam Rot, en 1472, in-fol. — Voy. CAL-
DERInUS.

AUDEBARD de Ferussac. Voy. FERUS-
SAC.

AUDEBERT (J.-B.). Histoire naturelle des
singes et des makis. Paris , Desray, an
vrll (1800), gr. in-fol. pap. vél., avec
63 fig. en couleurs. [5722]

Cet ouvrage curieux, et d'une exécution magnifique,
a coûté 300 fr. aux souscripteurs, mais il conserve
à peine le tiers de ce prix. 11 a été tiré un exempt.
sur vÉLIN. Les exempt. avec fig. en noir out peu
de valeur.

Audebert et L.-P. Vieillot. Histoire na-
turelle générale des colibris, oiseaux
mouches, jacamars et promeros (oiseaux
dorés, tome 1). Paris, Desray, an xi

• (1802), gr. in-fol., fig. impr. en couleurs.
[5807]

— Histoire naturelle des grimpereaux et.
des oiseaux de • Paradis, par L.-P. Vieil-
lot (oiseaux dorés, t. II). Paris, Des-
ray , de l'impr. de Crapelet, an xi
(1802) , gr. in-fol. , fig. impr. en cou-
leurs. [5808]

Ces deux volumes, trEs-bien exécutés, ont été pu-
bliés en 32 livr., au prix de 30 fr. chacune. Au-
jourd'hui l'ouvrage complet se paye de 250 à 300 fr.
11 en existe 12 exempt. avec le texte imprimé en
or, et dont le prix était de 120 fr. par livraison.
Vend. complet 1231 fr. le duc de Plaisance, en 1824.
11 a été tiré en or ut, seul exempt. sur PEAU -VCLIN.
Une édit. gr. in-4. a paru en mente temps que l'in-
fol. et au prix de 18 fr. par livraison.

AUDEBERTUS Aurelius (Germants).
Venetiæ, Roma, Parthénope : postrerna
editio. Hanovite, 1603, in-8. [12833]

AUCTORES rnusicac antiquae. Voyez 'nlla-
BOAlIUS.

AUCTORES mythographi latini, cum no-
tis var., curante Aug. van Staveren.
Lugd.-73atav., 1742, 2 part. en 1 vol.
in-4. 12 à 15 fr. [22533]

Recueil estimé; en Gr. Pap. 46 fr. m. bl. Gaillard;
77 fr. m. r. F. Didot; 30 fr. e. m. Coulott; 13 l'r. 50 c.
Giraud.

AUCTORES rei accipitrariae; rei rusticae.
Voy. Sc RIPTO1tES.

— Rei agrariae. Voy. REI agrariae.
— Rei venaticae. Voy. VLLT1us.

AUCTORES octo confiné' I tes libros vi-
delicet Cathonem I Facetum I Theo-
dolum I De contéptu mundi. I Floretum

Alanum de parabolis I Fabulas esopi I
Thobiam. I (au verso du dernier f.) : Fe-
lix libello7. finis quos anctores vulgo
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551	 AUDIFFREDI

Edit. peu commune, 6 à 9 fr.; vend. 11 sh Pinelli.
Ces trois petits poëmes avaient d'abord paru sépa-

rément, savoir : Roma, Parisis, .lac. Du puis, 1555,
in-4. — Parthenope, ibid., 1585, in-4. ll existe
même une édit. des Venetiw, impr. apud Aldum,
1583, in-4., dont il y a des exempt. en Gr. Pap.
blanc, et d'autres en Gr. Pap. bleu.

AUDIFFREDI (J.-B.). Catalogus histo-
rico-criticus romanarum editionum sae-
euli XV. Ronta3, 1783, gr. in-4. [31274]

Ouvrage fait de main de maitre, 10 à 15 fr. En 1793
on y a joint un supplément qui se trouve rarement.

— Catalogus historico-criticus editionum
italicarum s eculi XV. Bontæ, 1794, gr.
in-4. 10 à 12 fr. [31275]

Ce catalogue, qui a paru après la mort de l'auteur,
est rangé selon l'ordre alphabétique du nota des
villes, et il ne va que jusqu'au mot Germa.

— Voyez CATALOGUS bibliotheca casana-
tensis, et l'article LAIRE.

AUDIGER. La Maison réglée, et l'art de
diriger la maison d'un grand seigneur et
autres, tant à la ville qu'à la campagne,
et le devoir de tous les officiers et do-
mestiques en général; avec la véritable
méthode de faire toutes sortes d'essen-
ces d'eaux, et à la mode d'Italie, par le
sieur Audiger. Paris, Mich. Brunet,
1692 (aussi 1700) , in-12. 15 à 20 fr.
[3879]

Ce livre donne des renseignements curieux sur la
tenue d'une maison, sur les usages de nos pères
et sur le prix des différents objets de consomma-
tion, à la fin du xvtt^ siècle; c'est pour cela
qu'un exempt de l'édition d'Amsterdam, P. Mor-
tier, 1697, in-12, fig., a été vend. 21 fr. Monmerqué,
et qu'un autre de l'édit. de 1700, rel. 'en mar. bl.,
a atteint le chiffre cte 81 fr. à la vente Veinant.

AUDIGUIER (H. d'). Voy. DAUDiGUIEB.

AUDIN, prieur de Termes et de la Fave.
Fables héroïques comprenant les véri-
tables maximes de la politique chres-
tienne et de la morale. Paris , 1648 ,
2 vol. pet. in-8. front. gravé. 12 à 15 fr.
[16948]

Nous ne citons ici ces fables en prose qu'à cause des.
60 figures assez bonnes qui les accompagnent; le
texte a été rajeuni et publié de nouveau avec des
figures sous le titre de :

FABLES héroiques, oit sont renfermées les plus
importantes maximes de la politique et de la morale,
par B. D. L. M. (Bruzen de la Martinière). Amster-
dam, Pauli, 1720, 2 vol. in-12 (ou nouveau titre
avec le nom de l'éditeur, en toutes lettres, Amst.,
tNeaulme, 1754).

A.UDOENUS (J.). Voy. OWEN.

AUDOUIN (Jean-Victor). Histoire des

Auder (A.). Geologic der Schweiz, 4609.
Audiffret (le marquis d'). Système financier, ancier, 4122.
Audige (Clt.) et C. Moisand. Histoire de Preuilly,

24406.
Audit' (J.-M.-V.). Histoire de Léon X, 21649. —

de Luther, 22423. — de Calvin, 22428. — Schisme
de Henri VIII, 22474.

AndOt (G-G,). Voy. BOITARD.

Audouin. Administration de la guerre, 24090.
Audrat' (Gér.). Proportions du corps humain, 6752.
Audrichius (Ever.). Institut. antiquariæ, 28953.

— AUDUBON	 55.2

insectes nuisibles à la vigne, et particu-
lièrement de la Pyrale, qui dévaste les
vignobles des départements de la Côte-
d'Or, de Saône-et-Loire, etc., avec l'in-
dication des mo yens à l'aide desquels on
peut espérer de la détruire. Paris,
Masson et,Fortin,11842, in-4. avec 23 pl.
color., 72 fr. [6020]

Ouvrage important, terminé par MM. Milne Edwards
et Blanchard :

— Annales Iles sciences naturelles, voir le 6228 de
notre table. — Recherches sur l'Histoire natur. du
littoral de la France, 5615.

AUDUBON (John-James). The birds of
America (engraved) from original draw-
ings (made in the United States and
their territories). London, published by
the author, 1826-1840,4 vol. in-fol.
atlant. ou grand monde. [5787]

Parmi les ouvrages magnifiques dont l'ornithologie
s'est enrichie clans ces derniers temps, il n'en est
point qui surpasse celui-ci pour le fini de la gra-
vure ou pour l'exactitude du coloris, et nous n'en
connaissons aucun d'un aussi grand format. Telle
est la dimension des planches que les aigles et les
tetras s'y voient de grandeur naturelle et même en
groupes. Tout y est combiné pour allier, de la ma-
nière la plus heureuse, l'exactitude des détails in-
dividuels à la représentation vivante et animée Iles
formes générales. L'ouvrage complet se compose
de 87 livr. de 5 pI. chacune (en tout 435 pl.). Prix
de chaque livr. 2 liv. 3 sh. et beaucoup moins
maintenant.

— Ornithological biography, or an account
of the habits of the birds of the United
States of America, interspersed with de-
lineations of american scenery and
manners. Boston (or Edinburgh) ,
fldam Black, 1831-39, 5 vol. gr. in-8.
5 liv.

Ouvrage fort curieux, servant de texte it l'article pré-
cédent. On a publié à New-York de 1840 à 1844,
Audubon's Birds of America, '7 vol. gr. in-8., en-
semble de 2204 pp. de texte, distribués en 100 li-
vraisons, avec 5 pt. dans chacune, au prix de 5 fr.
par livraison.

SYNOPSIS of the Birds of North America, by
J.-J. Audubon. Edinburgh, 1839, in-8. de 359 pp.

— The Quadrupeds of North America ; by
J.-J. Audubon, and the rev. John Bach-
man. Philadelphia (or Boston), 3 vol.
in-fol. max. pl. color.

Ce magnifique ouvrage a été publié en 30 cati. de
5 pl. chacun, ce qui donne 50 pl. pour chaque
vol. On y réunit le texte angl. en 3 vol. in-8., impr.
à Philadelphie, de 1843 a 1849. Le tout ensemble
est porté à 66 liv. sterl. dans le catal. de Trhbuer
et C", à Londres. •

— The Quadrupeds of North America ,
New-York, 1854, 3 vol. gr. in-8. en-
semble de 1078 pp., avec 155 pl. color.
10 liv. 10 sh. [5680]
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553	 A.UENZOHAR

Réduction des belles planches de l'édition ci-dessus.
— Scéues de la Nature, 28516.

AUDUBON • His adventures and discoveries, by
H. St. John, New-York, 1856, in-12.

AUENZOHAR (Àbvmeron). Theicrisi da-
halmontana vahalta dahir. i. e. rectifica-
tio medicationis et regiminis,... vulga-
risante lacobo hebreo. — Colliget Aue-
roys. (in fine) . expliciunt... Ltnpressi
Venetiis, per Joltannetn de Forliuio
et Gregorium fratres, anno M. cccc.
Lxxxx, in-fol. goth. à 2 col. de 70 lig.
(6607]

Ainsi que l'indique sa souscription, ce volume ren-
ferme deux traités. Le premier a 4 It prél. et 40 R.
chiffrés; le second 64 ff. chiffrés. Le titre du pre-
mier traité porte : Abumeron Auenzohar, et la
souscription : Albumeron Auenzohar. Dans l'édit.
de Venise 1497, ces noms sont écrits : Abhumeron
Abynzoar ; mais, selon l'orthographe arabe, il fau-
drait : Abu Meruan lbu Zoltar.

Indépendamment des deux éditions que nous venons
de citer, il y en a une de Venise, 1496, in-fol. de
108 If., et plusieurs autres ont paru dans le xvra
siècle. Les plus anciennes sont aussi les plus rares.
Toutefois le prix n'en est pas très-élevé. L'édit. de
1490 a été payée 37 fr., 2° vente Quatremère.

Selon M. Graesse, article Abhomerot, le Liber de
curatione lapidis (Venetiis, 1497), in-fol. impr.
sous le nom d'Alguazil' Albuléizor, est aussi d'Abu
Morvan Ibn Zohar.

AUERSWALD (Fab. von). Ringer kunst.
l•iinffvnd achtzig stücke, zu ehren i Icur-
fiirst-lichen (sic) gnaden zu Sachssen...
zugericht. (à la fin) : Gedruckt zu Wit-
tenberg durcit Hans Luffl. M. D.
xxxii, pet. in-fol. de 2 ff. pour le titre
et la préface, 44 ff. pour les pl. et 1 f.
pour la souscription. [10299]

Quatre-vingt-cinq gravures en bois attribuées 5
L. Cranach, représentant les différentes positions de
l'art de lutter. Le portrait de Fab. d'Auerswald, un
des deux lutteurs, se trouve au 3° feuillet, et il n'y
a pas de texte : 8 thl. Catal. de R. Weigel.

AUFAUVRE. Les monuments de Seine-
et-Marne; description historique et ar-
chéologique, et reproduction des édi-
fices religieux et civils du département,
la description par M. Amédée Aufauvre,
les dessins par Ch. Fichot. Troyes et
Paris, citez les auteurs, 1858, in-fol.
avec 108 pl. [24197]

Publié de 1854 5 1857, eu 36 lier, au prix de 5 fr.
chacune.

— Album de l'Aude, 24498. — Tablettes histor. de
Troyes, 24500.

AUFFRAY. Les hymnes ou cantiques sa-
crez à la gloire de Dieu , traduits en
vers françois, sur les plus beaux airs de
ce temps par Auffray, chanoine de
Saint-Brieuc. Saint-Brieux, Guil. Dou-
blet, 1623, pet. in-8. [14344]

25 fr. 50 c. Monmerqué.

AUFFRAY (Franç
ois). Zoanthropie, ou

vie de l'homme, tragi-comédie morale
(en 5 actes) embellie de feintes appro-

— ADF1i ET	 554

priées au sujet... à la France : en semble
quelques autres pièces de poésie diverse;
le tout compose par François Auffray,
gentilhomme breton. Paris, David Gil-
les, 1614 , pet.in-8. de 170 pp. et 1 f.
non chiffré. [16390]

49 fr. mar. bl. de Soleinne.
La mante pièce a reparu avec ce nouveau titre Tra-

gico-médie morale de la vie de l'homme... Pais,
David Cilles, et Rouen, d/anassez de Preaulx,
1615, pet. in-12 (Soleinne, suppl. 173).

Il est douteux que le chanoine Auffray soit le méme
que le gentilhomme du méme nom.

AUFRET Quoatquevran. Le Catholicon
en trois langues... Lantreguier, Jean
Calvez, 1499, in-fol. goth. [11203]

Voici le titre exact de ce livre précieux :
Cy est le Catholicon en t •oys tan I gaiges scauoir

est breton f,anjcogs et latin selon l'o rdre de lai
b. c. d. etc.

Au-dessous de ces lignes se trouve cette marque :

et, au verso du titre, en bas de la seconde colonne, on
lit :

Incipit dictionarius britonü cotinès I triaydio-
mata. V ide. britanicam seced t I ordinem liftera;
alphabeti. Gallicans et lalinû I superaddita a

M. J. lagadec dio I ce.sis trecoreii. Compo,situs
ad ulilitatent eterico • umt nouellorunt Imitante.
— La souscription placée au verso du dernier
feuillet porte : —Cy finie ce presant libure nome
le catholicon lequel contient trois langaiges,
savoir breton, franczoys et latin lequel a este
construit cdpile et intitule par... maistre auffret
quoatqueuran en son temps chanoine de Tre-
guier... et imprime a la cite de Littreguier par
,Jetait Caluez le cinquiesme iota • de novembre
lait mil. cccc. nit. vingtz et dix neuf.

En regard de cette souscription se trouve de nouveau
la marque de Calvez dont le nom en breton signifie
charpentier, ce quif,en donne l'explication.
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Cette édition, fort rare, est imprimée sur 2 colonnes
et a des signatures depuis a jusqu'à r Hu, y
compris le feuillet de titre, lequel manque dans une
partie des exemplaires qui sont parvenus jusqu'à
nous, ce qui augmente de beaucoup la valeur de
ceux oit il se trouve.

Le P. Grégoire de Rostrenen dans la liste des ou-
vrages qu'il a consultés pour son Dictionnaire fran-
çois-celtique , attribue à D. Legadec ce catholicon
que le titre du livre donne à Aufret, niais il a pour
lui, indépendamment de l'autorité du sommaire du
méme livre rapporté ci-dessus, celle de Du Cange,
en effet Lancelot avait communiqué à ce savant un
manuscrit portant cette note : a Quia quant plures

Britottes mutilent indigent Gallico, iacirco ego
.Joiiannes Lagadec parrochie de Pltegonnen
tliocesis Trecensis in artibus et decretis Bacha-

a tarins quantvis indignas ad utilitatent poupe-
. ?tint crericulotvnn liritatntiai vel radium in pe-
. ricin latinitatis hoc opusculum contpostti, etc.
. Datum die 16 menais augusti anno 1464. e Or
Du Cange a fait imprimer cette note p. xt.vit de son
Glossarium media: latin., oit il cite l'édition de
Tréguier, 1499, arec le nom d'Aufret Quoatquevran
seul. C'est très-probablement de là que sont partis
Maittaire et Panzer pour faire deux articles d'un
seul et inéute ouvrage, et comme Du Cange avait
appelé l'imprimeur Joannes Casiez, nos deux an-
nalistes de la typographie ont adopté cette défor-
mation du nom de Calvez.

Le même ouvrage, mais un peu abrégé, a été réim-
primé sous le titre suivant :

CATItoLICON. Artificialis dictionarius triphariam
partitus : britonice scilicet, gallice et latine... —
(in fine) : explicit Catholicon... expensis honesti
viri Yvonis Quillitere parisina amatis rursus

- impssus. necnon opera ac ipsitts indtestria dili-
genter tersus et emtendatus arma... ntillesinto
(quiuquagentesimo) primo... pet. in-8. goth. de
160 ff., titre compris.

l'ai aussi vu un exemplaire d'une autre édition de ce
Caatolicon abrégé, in-4. goth. de 100 fl., dont je
n'ai pu connaître ni la date ni le lieu de l'impres-
sion, parce que la souscription y manquait. Cette
édition in-4., qui est peut-être antérieure à la pré-
cédente, commence ainsi : Incipit dictionarius bri-
tannin aillais tria ydiomata : videlicet britati-
cum... gallicum et latin uns superaddita; a mgto
.loiu7 trecoreit correct us et revisits.

AUFRECHT (S.-F.) und Ad. Kirchhoff,
die umbrischen Sprachdenkm5ler. Ber-
lin, Ditmmler, 1849-52, 2 vol. iii-4.
avec 10 pl. lith. 38 fr. [10599]

AUGALFRED ou Engalfred. Voy. MA-
NAULD.

AUGE (Daniel d'). Deux dialogues de
l'invention poétique, de la vraie con-
noissance de l'histoire, et de la fiction
ou de la fable. Paris, Rich. Breton,
1560, in-8. [12066]

Ce livre, peu commun, est imprimé en caractères
cursifs : 9 sh. Heber.

— Oraison consolatoire sur la mort de
M. François Olivier, chancelier de
France. Paris, Ben. Prevost,1560, in-8.
[12187]

L'oraison funèbre du même chancelier, prononcée à
Saint-Germain l'Auxerrois, le 29 avril 1560, par

Cl. d'Espence, a été impr. à Paris, citez Michel
Vascosat, en 1561, in-8.

AUGER (Emond). Sucre spirituel pour
titer l'amertume des malheurs qui re-
gnent aujourd'hui. Lyon, Mich. Jove,
1570, in-16. [1645]

Cet ouvrage avait déjà été impr. à Paris, vers 1568.

— Le Pedagogue d'armes, pour instruire
un prince chrestien a bien entreprendre
et heureusement achever une bonne
guerre, pour estre victorieux de tous les
enemis de son estat et de l'Eglise catho-
lique. Paris, Seb. Nivelle, 1568, in-8.,
48 fi. y compris le titre. [3987]
Perry Catéchisme et sommaire de la religion

chrestienne,... avec neuf oraisons très-dévotes et
des figures. Paris, Th. Brttmen, 1578, in-16.

tutpr. d'abord à l'anis, pour Jean dc Bordeaux, en
1576, in-16. [1382]

Discouns du saitict sacrement de mariage, contre
les hérésies et medisances des calvinistes, Bezeuns,
Ochinistes et Melanch t !Ioniens, au roy; parts. Emond
Auger, de la compagnie du nom de Jesus. Paris,
Gabr. llttnn, 1572, in-8. [1274]

Pour les autres écrits de ce Jésuite champenois, voy.
La Croix du Maine et surtout Du Verdier, article
[iman Auger.

AUGIONESE. Voy. ANGIONESE.

AUGUR de Trasmiera (Jouas). Tratado
de la conquista de las islas de Persia y
Arabia , de las muchas tierras, diversas
gentes y estrat5as y grandes batallas que
vlo. Salamanca, Laurenzo de Leon de
Rey. 1512, in-4. goth. [27974]

Ouvrage très-rare, cité par Antonio et par Panzer.

AUGURELLUS (Jo.-Aurellus). Venetiis,
in tedib. AJldi,1505, in-8. de 128 ff. dont
1 blanc. [12638]

Belle édition de ces poésies. 10 à 15 fr.; vend. 25 fr.
m. v. Caillard. Celle de Vérone, 1491, sans nom
d'imprimeur, in-4. en lettres rondes, sig. a—e, ne
contient que le ter livre de la Chrysopteia : 9 sh.
Heber.

— Chrysopeeia7 lib. III et Geronticon liber
unus. Venetiis, impressit Simon Lue-
rensis, 1515, in-4. [12639]

Ces poésies ne se trouvent pas dans l'édition aldine;
elles ont été réimprimées à Bâle, chez. Jean Froben,
en 1518, in-4. de 112 pp.

— Facture de l'or, trois livres.... Lyon,
Cuit. Rouille, 1541, in-16.

Traduction en prose par un anonyme. 7 fr. Heber.
Du Verdier en indique une édition de 1548, par le
même imprimeur.

— LEs TRois livres de la Chrysopée... trad. en vers
françois par Fr. Habert. Pais, imprint. par Ilen.
Prevost, pour Vivant Gaultiterot, 1549, pet. in-8.
15 à 20 fr.

Cette traduction a été réimprimée dans un recueil
d'ouvrages du même genre. Voy. HER3IES.

AUGUSTA (I') ducale basilica dell'evange-
lista San-Marco in Venezia. Venezia,
1761, grand in-fol. fig. [9906]

Aufschlager (.l.-Fr.). L'Alsace, 24906.
Augeard (M.). Arrêts, 2714.	 Augier (V. , . Juges de paix, 2901.
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Vend. 20 fr. La Valliere; 29 fr. Trudaine; 19 fr. Bou-
tourlin.

AUGUSTIN ou Agustin (Miguel). Libro
de los secretos de agricultura, casa de
campo, y pastoril : traducido de lengua
catalana en castellano por Fr. Miguel
Augustin... del libro que et mismo autor
saco a luz et a gio de 1617... Madrid,
1781, por D. .1oachin Ibarra, in-4. 8 à
12 fr. [6306]

Cet ouvrage a d'abord paru en catalan 5 Barcelone,
en 1617, in-fol., et il a été réimprimé plusieurs fois.
L'auteur l'a traduit lui-même en castillan sous ce
titre :

LIRRO de los secretos de Agricultura... traduzido
de lengua catalans en castellano por Fr. Miguel
Agustin, Prior del Temple de la villa de Perpiftan...
del libre q et ntesuto autor sac() a lus et afu 1617 ;
y agora con addition del quinto libro, y oc ras eu-
riosidades, y un Vocabulario de Beys lenguas, por
declaracion de los vocablos de dicho libre. Pcr-
piniat, Lues !loure, 1626, in-4. fig. 7 fr. Busard.

Réimpr. à Saragosse, en 1646; à Barcelone, en 1649, •
etc. La plus belle édit. est celle de 1781, ci-dessus.

AUGUSTINI (Nie. di). Voy. AGOSTINt.

AUGUSTINUS (S. Aurelius). Opera ,
emendata studio monachorum ordinis
S.-Benedicti (DD. Fr. Delfau; Th. Blam-
pin; P. Constant et Cl. Guesnié). Pori-
sils, 1679-1700, 11 tom. en 8 vol. in-fol. ,
[1006]

Bonne édition : 180 à 200 fr., et plus en Gr. Pap.
La publication des OEuvres de saint Augustin a donné

lieu à une polémique assez vive entre les Jésuites
et les religieux de la congrégation de Saint-Maur.
11 faut consulter à ce sujet l'opuscule dont voici le
titre :

HISTOIRE de la nouvelle édition de S. Augusti
donnée par les PP. Bénédictins de la congrégation
de S.-Maur en France (Paris) 1736, in-4. de 6 et
34 pp. Ouvrage de D. Vincent Thuillier, publié avec
un avertissement et des notes par l'abbé Goujet; —
et aussi l'Histoire MOI'. de la Congrépalion de
S.-Maur, p. 301 et suiv.

Les deux premiers volumes de cette grande édition
ont été réimpr. chez Muguet, en 1389, sous la date de
1679; mais, l'insu du P. Blampin, éditeur, et d'une
manière peu correcte. On peut reconnaître la diffé-
rence des deux éditions du 1 r '' vol. à l'épitre dédi-
catoire, laquelle dans la première édition, qui ne
parut qu'en 1687, a seulement cinq lignes dans la
1 tB page, au lieu que l'autre édition en a neuf.
Dans plusieurs exemplaires du tome dixième se
trouve l'analyse du livre de la Correction et de la
Grâce, faite par le grand Arnauld. Ce morceau, qui
avait été impr. séparément, fut supprimé par ordre
de M. de Harlay, archevêque de Paris; mais on l'a
réimpr. dans le 10. vol. de l'édit. de saint Augustin,
publiée en 1703 sous la rubrique d'Anvers. Cette
même édition d'Anvers, 1700-1703, 12 tomes en
9 vol. in-fol. (150 à 200 fr.), est accompagnée d'un
Appendix Augustiniana, recueilli par Jean Le
Clerc sous le nom supposé de Phcreponus. Cet ap-
pendix seul 20 fr. Séguier.

On doit réunir aux deux éditions in-fol. le fragment
intitulé : Ppislolte dus: recens in Gcrntaiia re-
perla, Parisis, 1734, in-fol. (il avait d'abord paru

Augustl (.1.-Chr.-W.). Christi. Archéologie, 21408.
Augusti (.1.-C.-G.). Corpus, 1866.
Augustin (frère). Saint Pierre d'Alcantara, 22254.
Augustinus. Flores hist. Camaldulensium, 21772.

à Vienne, en 1733 , un autre fragment qui porte le
titre suivant : S. AucusTINI sermones inediti, ad-
mixtis quibusdam dubiis, e membranis sec. XII,
biblioth. palat. vindoh.; stimula file descripsit, il-
lustravit, indicihus instruxit Miel:. Denis. Viudo-
bonte. 1792, in-fol.)

Et enfin cet autre volume :
S. AUGUSTIN? sermons X, ex codd. rassit). flanc

primunt editi, cura et studio I). Octavii ['raja Fran-
gipane, lion:, de Romanis, 1820, in-fol.

Ce dernier a été réimprimé avec d'autres morceaux
.sous ce titre:

S. AUGUSTIN! operum supplementum, continens
sermones ineditos extractos ex archivis Montis
Cassini et ex bibliotheca Laurentia Medic:ea Flo-
renthe, opera et studio A.-B. Caillau, uecnon
Saint-ives. Paris., Parent-Desliarres, 1836, in-fol.
40 fr.

Supplément extrait de la nouvelle édition de S. Au-
gustin, publiée par Ies mêmes éditeurs, en 43 vol.
in-8. dans la Collecta) SS. eccicsice Pairant.

La première édition des OEuvres de S. Augustin a été
impr. à Baie chez. Jean d'Anterbach de 1489 à 1595,
en 12 part. qui se relient en 5 vol. in-fol. Une édi-
tion plus complète a paru à Bulle, chez J. Froben,
en 1528-29, en 10 vol. hi-fol. • elle a très-peu de
valeur, et il en est de même tb: toutes celles qui
ont précédé l'édition des Bénédictins. Cette dernière
a die réimpr. à Venise, 1729-35, en 11 vol. in-fol.;
dans la même ville, 1756-69, en 18 vol. in-4., et.
encore depuis. Ces réimpressions sont moins chères
que l'édition de Paris.

—S. Augustini Opera, editio parisina altera,
emendata et aucta. Parisis, Gamme [ra-
tres, 1836-39, 11 vol. en 22 part. tres-

, gr. in-8.
Réimpression de l'édition des Bénédictins. Chaque

partie coûte 14 fr. M. l'abbé Aligne en a donné une
autre, au Petit-Montrouge, 1841, en 10 vol. gr. in-8.,
au prix de 85 fr.

— Opera omnia adhuc usque edita. Vesse-
tiis, Antonelli, 14 vol. in-fol.

Edition publiée par les professeurs du séminaire pa-
triarcal de Venise. ll en paraissait 10 vol. lin d.•
1858, et on annonçait qu'elle serait entièrement ter-
minée en 1860. Prix de chaque volume : 36 lire de
Venise.

—' De civitate Dei libri XXII. (in fine) :
Sul) anno a nativitate donlilti M. cccc.
L$A'IL... die vero dltodecima nlensis
lunii, gr. in-fol. [1008]

Première et très-rare édition, exécutée à 2 col. de
44 lig., avec les mêmes caractères que le Lactance
impr. dans le monastère de Subbiaco, en 1465.
Vend. 632 fr. La Valliere; 220 Bor. Crevenna; 14 liv.
14 sh. Sykes; 4 liv. 16 sh. licher; 110 fr. exempt.
médiocre, Reina.

Une table, composée de 12 f., précède le texte, le-
quel commence par cette ligne:

(i) NTEREA cri bina gotho .

et finit au 257. f. (269. du vol.) 2° col. du recto,
par la souscription terminée ainsi :

DEO GRACIAS	 GOD
.	 .AL.

les flots GOD AL ne se trouver,t pas dans tous les
exemplaires.

— Editio alia. (Romte, per Cour. S2oeyn-
heym et Arn. Pannartâ,) In domo Petri
de Maximo, af. cccc. r.xvtli, gr. in-fol.
de 270 ff. à 46 lignes par page, lettres
rondes.
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Seconde édition, aussi rare que la première : elle est
impr. à longues lignes. 215 fr. Gaignat; 500 fr.
(superbe exempt.) La Valliere; 125 floc. Crevenna;
118 fr. mar. r. F. Didot; 75 for. Meerman; 57 fr.
50 c. Boutourlin; 110 for. Butsch.

Le volume commence par 14 ff. contenant la table
des rubriques; ensuite vient le texte qui finit au
256. f. verso, par la souscription : hoc Conradus
opus, etc.

Editio alia. (Venetiis, per Joannem et
Vindelinum de Spira.) sI. cccc. Lx x, gr.
in-fol. de 271 ff. à 50 lig. par page.

Édition fort belle, mais qui n'est pas très-rare: vend.
72 fr. Soubise; 40 fr. m. r. F. Didot; 4 liv. 6 sh.
m. bl. flibbert. M. Van Praet en cite huit exempt.
impr. sur VÉLIN, dont un a été vendu 850 fr. Brienne-
Laire; retiré 5 505 fr. et offert depuis à 850 fr. Mac-
Carthy. Après les 14 ft de table commence le texte
qui finit au recto du dernier f. avec la souscription
de sept vers:

Qui docuit venetos, etc.

— Editio alia. (Roua, per Conr. Swegn-
kegm et /en. Pannartz.) llI. ecce. Lxx,
gr. in-fol. de 290 f. à 46 lig. par page.

Cette troisième édition de Rome n'est pas beaucoup
moins rare que les deux premières, niais elle est
bien moins précieuse. Elle commence aussi par
14 ff. de table, et se termine au recto du dernier f.
par la souscription de huit vers :

Aspicis illustris lector, etc.

Vend. 8 liv. 8 sh. (bel exempt. avec lettres initiales
peintes) Pinelli; mais beaucoup moins cher ordi-
nairement.

L'édition de Rome, Udairicus Gallus, etc., 1474,
in-fol., a été vend. 43 fr. Brienne-Laire.

— Editio alia, cum comment. Tb. Valois
et Nie. Triveth. lltoguntia, per Petrum
Schoiffer, 1473, in-fol. goth. de 364 ff.
à 2 col. de 45 et 60 lig.

Vend. 55 fr. Gaignat; jusqu'à 381 fr. La Valliere;
122 fr. en 1818; 31 Bor. Meerman; 1 liv. 1 sh. He-
ber. Le volume a 284 ff. de texte et 80 ff. de com-
mentaire et table; il y en a des exemplaires impr.
sur VÉLIN.

Il existe une édition avec les mêmes commentaires,
in-fol., sans chiffres, réel. ni signat., caractères de
J. Mentelin, contenant 252 ff. 5 2 col de 47 lig.
pour le texte, et 83 ff. à 2 col. de 57 fig. pour les
commentaires, plus un f. blanc. Vend. 4 liv. 14 sh.
Pinelli; 43 fr. Brienne-Laire; 20 fr. de Tersan;
600 fr. 2e vente Quatremère; et sans le commen-
taire, 39 fr. 50 c. en octobre 1825.

Lord Spencer possède un exempt. de cette édition re-
marquable par une note manuscrite du temps pla-
cée à la lin du xvnt e livre, et ainsi conçue:

Jllumiator /fui' libri fuit
Jolies Bdmber de Augusta
Anno. etcé Sexagesimo &.°

d'oh il résulterait que l'impression de ce livre ne
saurait être postérieure à l'année 1468. Biblioth.
spencer., VI (&des allhorp., II), n° 1020.

— Editio alia. Venetiis, Gabr. Petri, 1475,
pet. in-fol. de 294 if. à 2 col. de 46 lig.
(le 15e f. est tout blanc.)

Suc VÉLIN, Bibliothèque impériale.
L'édition de Venise, Nic. Jenson, 1475, sexto nouas

octob., pet. in-fol. goth., a 304f. à 2 col. de 46 lig.
(le premier et le dernier f. sont blancs).

Vend. 25 fr. La Vaincre; 29 fr. Brienne; 30 fr. m. r.
Boutourlin, et un bel exempt. avec une bordure en
or et en couleur au ter f., 110 fr. mar. Riva; un

antre 34 fr. Costabili; 32 fr. Borluut. Il se conserve
à la Biblioth. impér. un exemplaire de cette édition
et de celle de 1473, impr. sur vÉLIN.

— Editio alla. Neapoli, Muravus, 1477,
in-fol. de 296 ff. dont 16 pour la table,
signat. a—dd.

Vend. 19 sh. Heber.
Il existe plusieurs autres éditions de cet ouvrage,

impr. avant 1500; niais elles ne sont pas recher-
chées, à moins qu'elles ne se trouvent impr. sur
vELIN, comme l'est un exemplaire de l'édition de
Venise, 1489, in-fol., décrit clans la Bibliothèque
spencer., Vil, n° 200.

— La cité de Dieu, traduite en françois par
Raoul de Praesles. — (à la fin du second
vol.) : imprime en la ville dabbenilie
pariehan clupre et pierre gerard... et
iceiluy tc ac/ieue le vij four dauril tan
mail quatre cens quatre vingts et six
quant Pasques, 2 vol. gr. in-fol. goth.
à 2 col. de 47 lig., avec des gravures sur
bois.

Édition rare et fort belle. On la regarde comme le
premier livre impr. à Abbeville; cependant comme
le 2e volume est daté du 7 avril avant Piques,
c'est-à-dire à la fin de l'année, il est possible que
la Somme rurale de Boutillier (voyez ce nom),
impr. dans la même ville, par P. Gérard, en 1486,
et qui ne por te point de date de mois, l'ait précédée
de quelques mois.

Le premier volume commence sans titre, parla table;
il se compose de 45 cahiers de signatures, dont le
premier (commençant a-2) est de 7 II.; les autres
en ont 8, à l'exception du dernier qui n'en a que 6;
à la fin se lit une souscription particulière à ce vo-
lume, laquelle est datée du xxviij tour de novem-
bre tan mil quatre cens quatre vingtz et six. Le
second tome renferme 42 cati. signat. Ai—CG et
aa—g. Le premier cahier a 7 ff., le dernier 10 et
les autres 8. Cependant M. Van Pract ne compte
que 340 If. dans le b er vol., et 329 dans le second.
Vend. 100 fr. ntar, r. La Valliere; 79 fr. Soubise;
112 fr. bel. exempt. in. r. Lamy, et 400 fr. St-Matt-
ris, en 1840.

La bibliothèque de la ville d'Amiens conserve tin
exemplaire de ce livre imprimé sur VÉLIN.

— La même traduction. Paris, par Nic.
Savetier, 1531, in-fol. goth.

Vend. 15 fr. Lair, en 1819.
Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, en 2 vol., avec

7 mima., 300 fr. La Valliere; 401 fr. Mac-Carthy.
— LA CITÉ de Dieu, trad. en françois par (P. Loin-

bert). Paris, 1675, 2 vol. in-8.
Traduction estimée, 10 à 15 fr.; en mar. r. 21 fr. 50 c.

F. Didot; 50 fr. Thierry, et 150 fr. De Bure. — On
préfère cette édition à celle de 1701, aussi en 2 vol.
in-8.

— LA MÊME traduction avec des notes (par l'abbé
Goujet). Paris. 1736 et 1764, 4 vol. in-12.

Réimprimé à Bourges, en 1818, 3 vol. in-8., pap. or-
dinaire et pap. vél.

LA CITÉ de Dieu de S. Augustin. Traduction nou-
velle, par L. Moreau, avec le texte latin. Paris, Le-
coffre, 1846, 3 vol. in-8., ou 1854, 3 vol. in-18. —
Autre traduction, avec une introduction et des no-
tes, par Ensile Saisset. Paris, Charpentier, 1855,
4 vol. gr. in-18.

—Sancto Augustine de la cita di die. (senza
nota), pet. in-fol, à 2 col de 47 lig.

Édition imprimée avant l'année 1480. Elle a des
signal de a—z et A—II, par cahier de 10 ff., ex.
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cepté le dernier qui en a 12 y compris un f. blanc.
La table des matières occupe 11 ff. dont le dernier
n'est imprimé qu'au recto. Cette table est suivie
d'un f. blanc. Vend. 2 liv. 12 sh. 6 d. nt. citr.
Ilibbert; 35 fr. Boutourlin; 12 sh. Libri, en 1859.

Paitoni cite deux édit. de cette traduction, l'une sous
la date de 1473, et l'autre sous celle de 1475, pet.
in-fol.; mais on n'en connaît pas d'exemplaires.

— La Cità di Dio, lat. ed ital. Venezia, 1742, 2 vol.
in-4.

Cette traduction anonyme est citée par l'Académ.
della Crusca. On l'attribue à Fra Jacopo Passa-
vanli.

Il existe une traduction arménienne de la Cité de
Dieu, par le P. Q. Avédikien. Venise, 1841, 2 vol.
in-8. — et dans la mémo langue une traduction des
Soliloques de S. Augustin, par le P. Seth, impr. en
1858.

—Confession= libri XIII. (absquenota),
in-fol. goth. [1009]

Cette édition ancienne consiste en 143 B. imprimés
à longues lignes, au nombre de 32 sur les pages
entières, sans chiff., réel. ni signal. La prem. page a
31 lig. et la dernière 22; les caract. sont les n'élimes
que ceux du Térence et du Valère Maxime de Men-
telin. Vend. (rel. avec SEBMO de prœsenlatiotie
beatre Marke Virginis, opuscule de 9 tL, à la lin
duquel se trouve l'écusson de P. Schoyfer, impr. en
rouge) : 200 fr. La Valliere , et 30 fr. seulement
Brienne-Laire; 101 fr. seconde vente Quatremère. .

—Confessionum libri XIII. llediolani,
Jo/r. Bonus, 1475, in-4.

Vend. 15 fr. Brienne-Laire; 19 sh. ni. r. Heber, et
41 fr. Renouard.

— Confessionum libri XIII, opera et stud.
R. P. H. Sommalii. Lugd. (Batav. ),
apnd Dan. Flzevirium, 1675 , pet.
in-12. 15 à 24 fr.

Édition dont on recherche beaucoup les exempt.
grands de marges : vend. 15 fr. nt. r. La \'alliere;
42 fr. nt. viol. d. de m. r. dent. Gaillard; 33 fr.
mar. bl. De Bure; 111 fr. sitar. r. (5 pouces) Gi-
raud; et un très-bel exemplaire annoncé pap. fin,
mar. bl. avec les insignes de Longepierre, ayant
137 millimètres (5 pp. 1 ligne) de hauteur, 495 fr.
Renouard.	 -

Nous citerons une autre édition de cet ouvrage qui,
quoique moins vantée que la précédente, ne lui
cède certainement pas eu beauté; c'est celle de
Paris, J.-B. poignard, 1687, in-12. N'oublions pas
non plus celle de Paris, Pierres, 1776, in-18,
revue par Bondet, et dont il y a des exemplaires
en papier fin.

— LES CONFESSIONS de S. Augustin, trad. en franç.
avec le lat. (par D. Jac. Martin). Paris, 1741, 2 vol.
in-8.81112 fr.

Les mémes Confessions avaient précédemment été
traduites par Arnauld d'Andilly. Paris, 1649 et
1695, in-12, ou 1076, in-8.; mais on préfère la tra-
duction de Dubois, Paris, 1688, 2 vol. in-8.; réimpr.
en 1716, in-8., et depuis ù l'Imprimerie roy., 1758,
3 vol. in-12, édition dont un exempt. en pop.
d'Holl., avec trois dessins de la main de Boucher,
et rel. en mar., a été vend. 121 fr. en mars 1821.
11 y a une édition de Paris, L. Janet, 1820, in-8.,
et plusieurs autres.

— Les mémes, traduction nouvelle, avec une préface
par M. l'abbé de La Mennais, et une notice sur les
Manichéens. Paria, imprint. de P. Didot, 1822,
2 vol. in-32, fig., pap. ordinaire et pap. vel. —
Voy. BtsctoTn8QUE des Daines chrétiennes.

Les Confessions de saint Augustin, traduction nou-
velle, par L. Moreau. l'aria, 1854, in-8.

— Liber epistolarum. (absque nota), in-
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fol. goth., de 263 ff. à 2 col. de 50 lig.,
caract. de Mentelin. [1017]

Vend. 48 fr. Brienne, en 1792 ; 30 fr. Lair, en 1819;
20 fr. Quatreuure.

Quoiqu'elle ne porte pas de date, cette édition est
certainement bien antérieure à celle de Bide, Jean
de Anterbach, 1493, in-fol., annoncée comme pre-
mic're édition dans le catal. Mac-Carthy, n° 539,
où elle est marquée 78 (r. Cette dernière a été vend.
1 liv. 11 sh. 8 d. mar. citr. Ilibbert.

LETTRES de saint Augustin, traduites et précédées
d'une introduction, par M. Poujoulat. Paris, Le-
sort, 1858, 4 vol. in-8.

Cette nouvelle traduction n'a pas entièrement effacé
une plus ancienne (par Phil. Goibaud Dubois), arec
des notes (par Le Nain de Tillenlont). l'aris,.J.-B.
Coignard, 1684, 2 vol. in-fol. ou 6 vol. in-8. —
réimpr. à Paris, 1737, en 6 vol. in-12, laquelle n'a
cependant qu'un prix très-ordinaire, quoiqu'un
exemplaire des 6 vol. in-8. en star. r. avec enca-
drements dorés, et le chiffre 11. Ii. surmonté
d'une couronne ducale, ait été porté à GG0 fr. à la
vente De Bure, à cause ile l'excellence et de la belle
conservation de la reliure attribuée à Duseuil. C'est
également à cause de leur admirable reliure en
mar. r. sortie de l'atelier de Boyet, qu'à la in8111C
vente des vol. in-8., qui en condition ordinaire va-
lent tout au pl. 5 fr. chacun, ont été payés 60 fois ce
prix : comme, par exemple, les Confessions de saint
Augustin, trad. par Arnauld d'Andilly, édit. de 1676,
in-8. mar. r. doublé de mar. r. vend. 361 fr.; les
mémes Confessions, trad. par Dubois, Paris, 1700,
in-8. sitar. r. d. de sitar. r. vend. 303 fr., et notez
que ce dernier article avait été adjugé pour 6 fr.
45 c. à la vente La Valliere, où l'exemplaire des
lettres en 6 vol. in-8. dont nous venons de parler
s'est donné pour 35 fr. Ces exemples des hauts
prix qu'on attache aujourd'hui aux belles reliures
de Duseuil et de Boyet, ne doivent pas servir de
règle pour apprécier d'autres exemplaires, méme
en maroquin, qui ne seraient pas reliés par ces mai- •
tres, et parfaitement conservés.

— De arte predicandi. (absque nota), pet.
in-fol. goth. [1011]

Édition très-rare, qui ne contient que 22 ff. à 40 lég.
par page entière, sans chiffr., réel. ni signat. On
lit au commencement du volume un avertissement
en tete duquel est l'intitulé suivant impr. en rouge:
Canon pro recdmendatione lutins famosi operis
sive libelli sequulis. de orle predicandi saucli
Augustin.

Cet avertissement, qui occupe 2 pages et demie, est
remarquable, car il nous apprend (p. 2, lég. 38)
que l'opuscule a été imprimé par J. Fust; et de
15 on conclut qu'il ne peut étre postérieur à l'année
1466, après laquelle le nom de ce premier impri-
meur ne se trouve plus dans les édit. de Mayence.
Vend. 612 fr. La Valliere; 71 fr. d'O....; 2 liv. 15 sh.
mn. r. Bekr; avec des piqûres de vers, 70 Bor.
Butsch.

Ce petit ouvrage est le 4" livre du traité De doctrina
christiana, et, selon Mercier, abbé de Saint-Léger
(Journal de Trévoux, juin 1765), il est infiniment
plus exact dans cette édition que dans celle des
Bénédictins.

— De arte predicandi, pet. in-fol.
Autre édition ancienne, sans chiffr., réel. ni signal.

On a substitué, dans l'avertissement, au nom de
J. Fust, qui se trouve dans l'édition précédente,
celui de J. Mentelin.

J'ai vu de ce petit traité deux éditions différentes,
portant toutes deux le nom de Mentelin; toutes
deux de 21 ff. ayant 39 fig. à la page, mais dont
l'une commence au recto du 1'' f. et l'autre au .
verso, ce qui peut servir à les distinguer facile-
ment. L'édition qui commence au recto, vend.
10 liv. 10 sh. Pinelli; 122 Bor. (267 fr.) Panzer.
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Celle qui commence au verso, 140 fr. mar. r.
Brienne-Laire; 45 Cor. (100 fr. à peu près) Panzer;
72 fr. d'O...: 105 fr. de Bearzi; 40 Bor. Butsch.

Cette double édition de Jean Mentelin, premier min-
primeur de Strasbourg, a servi à éclaircir un point
intéressant pour l'histoire de l'imprimerie; car
c'est en comparant les deux premières lignes de
l'avertissement de cet opuscule avec un Virgile, un
Térence, un Valère Maxime, un S. Jérôme, et
d'autres ouvrages dont on n'avait pas pu découvrir
l'imprimeur, que l'on a reconnu que toutes ces
éditions avaient été exécutées avec des caractères
tout à fait semblables à celui de ces deux lignes,
et, par conséquent, imprimées également par
J. Mentelin. Quelques biographes ont cherché à
faire remonter jusqu'en 1460 les produits de l'im-
primerie strasbourgeoise, et, pour donner du poids
à leur opinion, ils ont prétendu que l'édition de
l'Ars predicandi, impr. par Mentelin, avait pré-
cédé celle de Fust; toutefois cette antériorité n'est
pas encore bien démontrée.

Aurelii Augustini... Incipit soliloquio-
rum liber. (absque nota), in-fol. goth.
de 23 ff à 35 lig. par page. [1037]

Première édit. dont les caractères sont les mêmes
que ceux de Gunther Zainer, dans le Speculunt
vitae /tnman r, de 1471; Panzer, t. I, pag. 132.

Soliloquiorum libri duo. — Winder-
perger, per Johannem dictum Ala-
cra'o, 1484, in-4. de 29 ff. à 32 lig.

Premier livre imprimé à Winderperg (Graesse, p. 256).
— LES SOLILOQUES, le Manuel et les Méditations de

S. Augustin, de la traduction du Sr. de Cerisiers,
avec les dévotes pensées sur le Saint-Sacrement.
Bruxelles, Fr. Foppens, 1661, pet. in-12.

Nous n'avons rien à dire sur ce petit volume, si ce
n'est qu'annoncé, sans fondement, comme une édit.
elsevirienne, il a été vendu jusqu'à 39 fr. 50 c. en
1827, et que plus tard, mieux connu, il s'est donné
pour 2 fr. 50 c. chez Chalabre. Bonne raison pour
se défier des annonces mensongères des biblio-
philes ou passionnés ou spéculateurs.

— Liber beati Augustini yponensis epis-
copi de consensu evangelistarum. In
civitate Laugingen impressus, anno...
millesimo guadringentesimo septua-
gesimo tertio, pridie Idus aprilis,
pet. in-fol. semi-goth. de 106 ff. à 37
lig. par page.

Cette édition, très-rare, est la seule connue qui ait été
impr. durant le xv° siècle, à Laugingen, ville de
Souabe. Panzer lui donne 105 iT., Clain, 106; il en
en a même 108 si l'on compte 2 f. bl. l'un au com-
mencement et l'autre à la (in.—Vend. 52 fr. en jan-
vier 1829; 120 fr. catal. de Techener.

Une autre édition in-fol. de 84 Il: à 2 col. de 43 lig.,
sans lieu ni date, mais attribuée à Alb. Kunn, im-
primeur à Memmingen, 30 fr. seconde vente Qua-
tremère.

— Enchiridion. (absque nota), in-4. goth.
Cette édit., impr. par Ulric Zell vers 1470, est sans

valeur;. mais nous en indiquerons un exempt. sur
VÉLIN, vend. 206 fr. Mac-Carthy, et qui a passé à
la Biblioth. impér., oh il s'en trouve un second
exempt. sur VÉLIN. Il a 55 B. à 27 lig. par page.
L'exempt de lord Spencer, aussi sur VÉLIN, aurait
59 R. selon la Biblioth. spencer., VI, n° 1022.
L'exemplaire vend. 5 fr. 50 c. Boutourlin, en a le
même nombre.

— Beati Augustini liber de sancta virgi-
nitate, pet. in-4. [1025]

Opuscule fort rare, impr. sans chiffr., réclames ni
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signal., avec des caractères semblables à ceux du
Catholicon de 1460, attribué à Guttemberg. Il con-
siste en 21 11., et chaque page entière porte 30 lig.
Il s'en conserve un exemplaire dans la collection
du baron de Vestreenen de Tillandt, à la Haye;
un autre, non rogné, a été vend. 6 liv. 18 sh.
Hibbert, et avec 2 1t refaits en fac-simile, 31 fr.
2° vente Quatremère.

— De verse vitae cognitione libellus, in-4.
goth. de 34 ff. à 28 lig. par page. [1014]

Edition sans indication, mais avec l'écusson de
Schoyffer: vend. 20 fr. Gaignat; 30 fr. Lauraguais;
60 fr. La Valliere; 20 fr. Renouard.

— Liber de vita christiana. (cabsque 'nota),
in-4. goth.

Edition à la fin de laquelle se trouvent les écussons
de Fust et de Schoyffer, tirés en rouge; elle n'a
que 17 H. dont les pages entières portent 28 lig.
Vend. 24 fr. Gaignat; 105 fr. La Valliere; 34 fr.
(taché d'eau) 2° vente Quatremère. Elle est impr.
avec les mêmes caract. que le Rational de Durand,
de 1459.

Dans la bibliothèque ile l'université de Glascow se
conserve un exempt de cette édition impr. sur
VÉLIN, ainsi qu'un exempt également sur VÉLIN
d'une autre édit. in-4. avec les mêmes caractères,
et qui a aussi 17 ff. à 28 hg. par page. Pour la des-
cription de ces deux éditions différentes, voy. le
second catal. de M. Van Praet, I, 172-73.

Ebert, n° 1394, cite une édit. du Liber de vita chris-
tiana, in-4. de 52 tf. à 27 hg. par page, caract.
d'Ulric Zell, vers 1467. L'exempt que nous avons
cu n'a que 19 IL., et effectivement ce traité tout
seul ne peut remplir 52 IL

— De vita christiana. Hic beati Augustini
libellus parentilis (sic) et famosus in
civitate Spirensi est impressus, in-4.
de 14 ff. à 32 lig. par page.

Vend. 10 fr. Brienne.
Les caractères de cet opuscule sont les mêmes que

ceux de Postilla scltolastica, impr. à Spire en 1471.
Voy. POSTILLA.

— Augustini Aurellii Epi liber de singula-
ritate cleieorum. — Explicit... per me
Olricii Zel de Hanau clerica dioces'
Moguntinen. Anno i. c. sexagesimo
septimo (1467), in-4. de 33 ff. à 27 lig.
par page. [1012]

Ce petit volume, que l'on a longtemps regardé comme
le premier livre avec date impr. par Zell, est or-
dinairement joint à un autre opuscule de S. Au-
gustin, intitulé De cita christiana, sorti des mêmes
presses, et qui ne contient que 19 ff. C'est ainsi
que se trouvaient les exemnpl. vend. 850 fr. La
Valliere ; 121 fr. Brienne-Laire; 115 fr. Santander;
1 liv. 13 sh. Heber; 20 fr. Boutourlin, et revendu
80 fr. Borluut. Il parait cependant que le traité de
vita christ fana ne fait pas partie intégrante du vol.
connue le dit Santander, puisqu'il ne se trouvait
pas dans l'exempt. vend. 147 fr. chez Servais, le-
quel exempt contenait en place deux autres ou-
vrages du même saint.

Un exemplaire avec 10 autres opuscules impr. de
même, s'est vend. 100 fr. d'O...; un autre avec
8 opuscules, 189 fr. Mac-Carthy; un septième
exempt. avec 6 opusc. a été donné pou r 30 fr. à la
vente de Tersan, tandis que d'autres, contenant
également plusieurs traités, ont été payés 11 liv.
6 sh. Sykes; 4 liv. 16 sh. Heber, et 2 liv. 12 sh.
Hibbert.

On ne peut pas regarder comme bien rare un livre
de cette date, dont il s'est conservé autant d'exempl.
que nous en connaissons de celui-ci.
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Un recueil de huit opuscules de S. Augustin et de
S. Bernard, impr. de format in-4., avec les carac-
tères d'Ulric Zell, et commençant par Liber de
Vita beata, a été vend. 100 fr. La Valliere; mais
ces sortes de recueils conservent peu de valeur
maintenant.

—Meditationes (et alia opuscula). — Finis
duodecim graduum abusionum. (absque
nota), in-4. goth. de 118 If. à 30 lig.
sans chiffres, réel. ni signat.

37 fr. Costabili

— De salute, sive de aspiratione animte ad
Deum liber. — Tarvisii (perGirardum
Lisant de Flandria), :ar::cccc: Lxxl,
in-4. de 20 ff. à 22 lig. par page. [1015]

La souscription de 7 vers latins, placée à la fin de
cette rare édition, la présente comme le premier
livre impr. à Trévise. Vend. 4 liv. 4 sh. Pinelli;
22 for. Crevenna; 30 fr. en 1825; 48 fr. 50 c. eu
1829, et 46 fr. Ilearzi.

—Manuale. (in fine) : Explicit liber beati
Augustini de aspiracione Itominis ad
Deum. Leydis (absque anno), pet. in-4.
goth. de 39 ff.

Édition qui parait avoir été impr. par Ilem • icus lien-
t'ici, à Leyde, vers la lin du xvr siècle. 53 fr. Bor-
luut.

-- De spiritu et littera, de periculis con-
tengentibus circa sacramentum eucha-
ristlæ , de suffragiis misse, de resurrec-
tione futura mortuorum. (Colonies, Ul-
ric Zell, circa 1467-1470), in-4. goth.
de 71 ff. 18 for. Butsch.

— De trinitate. (absque nota), in-fol. goth.
de 107 ff. à 2 col. de 47 lig., sans chif-
fres ni réclames.

l.a plus ancienne édition connue de ce traité. Hain
suppose qu'elle a été impr. à Strasbourg, vers 1477.

— Incipit liber sancti Augustini ad Petrum
diaconum de fide. — (in fine) : Colonie,
intpressus in vigilia Sdcti ioheinis bap-
tiste. Anno domini. M. cote. septuage-
sinzo tercio, pet. in- 4. de 36 ff. à 26 lig.
par page, sans chiffr., réel. ni signatures.
[1031]

Cette édition, impr. soit avec les caractères d'Ulric
Zell, soit avec ceux d'Ara. Therhoernen, est fort
rare. L'exemplaire porté en 1706 dans le testai.
d'Anisson du Perron, n° 45, n'a cependant été
vendu que 1600 fr. en assignats (environ 9 fr. en
argent).

Le Liber ile fide, impr. ici sous le nom de S. Au-
gustin, et qui se trouve dans ses œuvres, est très-
probablement l'ouvrage de S. Fulgence. 11 y en a
une édition in-4. de 23 IT. à 31 lig. par page, impr.
en caract. goth., sans lieu ni date, et sans chiffr.,
réel. ni signal.

—Liber de questionibus Orosii. — Finit
liber... a Luca Brandis... orbe Marsi-
poli coinmanenti acte impressoria in
medium feliciter deditils. Anno... mil-
lesimo quadringentesimo septuage-
simo tertio, Nonas zero augusti quinto,
in-4. goth. de 30 ff. à 23 lig. par page.

Cette édition rare est le premier livre imprimé à
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Marsbourg en Saxe. Panzer, tome II, page 10 et
Hain, n° 2077.

— Incipit liber sancti Augustini de anima
et spiritu ; de ebrietate; de vanitatibus
seculi ; de vita christiana : ad virgines de
sobrietate et ebrietate; de quatuor vir-
tutibus caritatis; de contricione tordis.
— Anuo ab incarnac5e dTtica mille-
simo quadringentesimo septuagesimo
sëdo (1472) cjnto ides novëbris, in-4.
de 741T. à 24 lig. par page.

Édition en caract. romains, que Laire attribue aux
presses de Gunther Zainer, mais qui, selon Panzer,
appartient plut6t à quelque imprimeur d'Italie.
C'est un livre rare, vend. 8 liv. 18 sh. 6 d. Sykes.
L'exempt. de Brienne n'ayant que 46 IT. a été donné
pour 31 fr. La souscription ci-dessus est particulière
à la partie de 30 fr. qui contient : Ad virgines de
sobrietate, etc., laquelle n'est pas ordinairement
jointe aux quatre autres opuscules (de anima et
spiritu) dont nous avons donné les titres.

— S. Augustinus de mirabilibus sacræ
scripturæ, in-fol. goth.

Édition sans lieu ni date, et sans chiffres, réel. ni
signat.; elle est impr. avec les caractères que Sic.
Ketelaer et Ger. de Leempt ont employés, à Utrecht,
vers 1473; les pages entières portent 30 lignes, et
on lit au verso du 54° et dernier f. la souscription
suivante, en deux lignes :

Liber beati Augustini aurelii ypponerT episcopi. de
mirabilibus sacre scripture. explicit feliciter.

Vendu 17 liv. 17 sh. Sykes, sans avoir à beaucoup
près cette valeur.

— Sermones de informatione regularis
Vitte, ejusdem sermones LXI. ad Eremi-
tas : item liber de spiritu et littera.
Mutinx, per Baldasaremde Struciis,
anno... millesimo cccCLxxvil. die xxv
messis aprilis, in-4. caract. goth. gros-
sièrement frappés, avec des signat. de
a—y viii, y compris 2 ff. pour la table.

Vend. 9 liv. 12 sh. Sykes, sans avoir cette valeur.

— Regula, .unacum expositione Hugonis a
sancto Victore. Venetiis, per Grego-
riunt de Gregoriis, 1508, in-fol.

Un exempt. impr. sur VÉLIN, 80 fr. Mac-Carthy.

— Regula , cum expositione Hugonis a
S. Victore, latine et italice. Venetiis,
1561, in-4. [1016]

Un exempt. impr. sur VÉLIN, 3 liv. 3 sh. Pinelli;
50 fr. Mac-Carthy.

— Regula B. Augustini , cum eonstitutio-
nibus de modo vivendi servorum Beatœ
Virginis de observantia. (absque nota,
sed l lorentiæ, circa 1515), in-4.

Un exempt. impr. sur VÉLIN, et rd. en mar. bl.
2 liv. 5 sit. Ltbri, eu 1859.

— Voy. RÉGULA.
— Les contemplations de monseigneur

sainet Augustin. Paris, pour Ant. Ye-
1 •ard (vers 1503), in-4. goth. de 68 ff.

Sur VÉLIN, à la Bibliothèque impériale.

—Cy commencent lescontemplations saisit
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contenant les rubriques, etc. [3194]
Première édit, vend. 48 fr. nt. bi. La Valliere, et

moins depuis. Pour l'édit. de Cologne, per Arnol-
dum Ther huernen, 1475, in-fol., et les autres
édit. du même livre impr. dans le xv° siècle, voy.
Hain, au mot AxcoNA, M. 958 et suiv.

AUGUSTINUS (Int. ), archiep. tarraco-
nensis. Opera omnia juridica, etc. (cum
prafationibus Jos. Rochii). Lucca,
1765-74, 8 vol. in-fol. [19011]

Cette collection enfilait 120 fr. en Italie. Il faut y
joindre : Ant. Augustini epistold latins: et ita-
h eat, nunc primant editat a Joan. Andresio,
Parma, 1804, in-4. et in-8.

— De nominibus propriis TOI' IIANALK-
Tor Ilorentini, cum notis Ant. Augus-
tine. Tarracone, 1579, in-fol. [2482]

Volume rare, et qui a eu jadis une valeur con-
sidérable : 69 fr. Gaignat; 60 fr. Soubise; 29 fr.
nt. r. Mac-Carthy; 31 l'or. Meerntan ; 16 sh. near.
Ileber, et quelquefois moins.

Les exempl. dont le frontispice porte : Barcinone...
apud Nat. Basscron, 1592, sont de la même édit.

Ce traité a 4 fl. prél., 566 et 72 pp., plus 30 ff. pour
la table. 11 a été réimpr. dans le Thesau r us »Iris
rontani d'Ev. Otton, tome I.

— De legihus et senatus-consultis liber, cons notis
Fulvii Ursini. Bomce, 1583, in-4.43 6 fr. [2453]

Réimprimé plusieurs fois, avec le traité de Juste Lipse
de legibus regiis.

— Constitutiones gr. codicis. Voyez la fin de l'article
JUSTISIANUS.

Les ouvrages du même auteur, qui ont rapport au
droit ecclésiastique, conservent peu de leur an-
cienne valeur. Voy. cependant GHATIANt decretales,
et aussi t Eutendatio Gratiani, 3170. — Constitutio-
nes eccleshe Tarraconensis, 3225.—Epistolat,18756.

— Dialogos de medallas, inscriciones y
otras antiguedades. Ex bibliotlieca Ant.
Augustin[. En Tarragona, Meg, 1587,
in-4. fig. [29249]

Édition originale et très-rare; elle contient : 1° 2 fi '.
séparés, dont un renferme le frontispice; 2° le
corps du texte en 470 pp.; 3° 26 R. de médailles, et
de plus une gravure donnant des mesures. Vend.
210 fr. mar. bl. Gaignat; 141 fr. mar. city. d
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compart. de Cotte, et 199 fr. d'O....; 70 fr. nt. ml.

Chardin; 88 fr. m. r. Mac-Carthy; 120 fr. Millin,
et 105 fr. Librairie De Bure.

La nouvelle édition, Madrid, 1744, in-4., n'est point
du tout estimée.

11 y a deux traductions italiennes de ces dialogues,
l'une anonyme, sous le titre de l)iscor.si supra le
medaglie, etc., in-4., impr. sans lieu ni date, mais,
5 ce que l'on croit, 5 Venise; elle a 239 pp. et
72 pl. gravées en cuivre, qui répondent aux huit
premiers livres, tandis que l'original n'a de p1. que
Pour les deux prem. livres. Le titre annonce le
texte espagnol, qui cependant ne se trouve pas
dans le volume. Nous présumons que c'est cette
ménte traduction qui a été réimpr. 5 Florence., eu
1803, in-4. La seconde traduction ital. est de Denis
Oct. Sada; elle fut d'abord impr. 5 Rose, en 1592,
in-fol., et on la réimprima dans la même ville en
1600, 1625 et 1650, in-fol. avec des gravures en bois.
Cette dernière édit. a été copiée à Rome, en 1736,
in-fol. Elle contient de plus que les autres un
deuxième•dialogue tiré de la trad. latine donnée
par And. Scltntt, à Anvers, en 1617, in-fol. : néan-
moins le prix en est très-médiocre. Consultez Dav,
Clément, II, 252 et suiv., et aussi le Catalogue
Capponi, 5.

AUGUSTINUS (Leon. ). Voy. AGOSTINI.
AUGUSTUS Calsar. Voy. CÆS!111 Augus-

tus.
AULBE (le comte d'). La Tasse comédie.

propre pour estre exhibée au temps de
Caresme-prenant. extraicte du cabinet
de la muse du comte d'Aulbe Geurin,
plus une salade d'espis de grame. le tout
avec tant de facesieuseté et plaisanterie
que l'autheur et l'imprimeur se con-
damnent de payer le vin a qui le pourra
lire sans rire, moyennant que ce ne soit
quelque ladre d'esprit, ou quelque chas-
sieux héraclite, ou pour le moins quel-
que cerveau anomalement songe creux,
ou rechineusement heteroclite. I)nprtnié
sous le quadre à la presse sur le mar-
bre (sans date), pet. in-8. de 53 ff. chif-
frés, y compris le titre. [16444]

Pièce fort rare et des plus singulières, qui nous parait
avoir été imprimée vers le milieu du xvii° siècle,
dans une des villes du midi de la France. Les in-
terlocuteurs s'expriment en français, en provençal
et en italien : 1 liv. 6 sh. Lang, et revendu d'abord
50 fr. ensuite 80 fr. de Soleinne ( voy. le calai. de
cet amateur, n° 3897).

AULBERY (Georg.). Histoire de la vie de
S. Sigisbert, roy d'Austrasie duquel le
corps sainct se voit entier a Nancy, con-
tenant une succincte description de la
Lorraine et de la ville de Nancy capitale
du duché. Imprimé et Nancy aux fiais
de l'autheur, par Jacob Garnich,
1616, in-8. de 10 ff. prél. dont 2 bl.,
texte , pp. 1 à 241 suivis de 14 ff. non
chiffrés, sig. a—b. [23347)

Voir sur ce livre rare, M. Beaupré, Imprimerie de Lor-
raine, p. 309-10 et Noue. recherches, au chap. 111,
p. 46.

AULNOY ou AUNOY (Marie-Catherine

Aulaguier. Dictionnaire des aliments, 7037.

567	 AUGUSTINUS

Augustin; —cy commence le livre saint
Augustin de seul parler de l'àme à Dieu.
(sans lieu ni date), 2 part. en 1 vol.
pet. in-8. goth.

Édition du milieu du xVl° siècle, dont un exempt. en
mar. br. est porté 5 38 fr. sous le n. 60M du Bul-
letin du bouquiniste.

Pour les trad. françaises de différents ouvrages de
S. Augustin, voy. les n°' 1019 et suiv. de notre
table méthodique.

AUGUSTINUS de 011nunez. Tractatus de
secta Waldensium, etc., etc. — Impres-
sum in civitate Olmuncensi per me
Conradttm Bomgathen, 1500 , 24 die
mensis octobris, in-4. [1823]

C'est le plus ancien livre connu qui ait été impr. 5
Ohnutz. Il est porté 5 25 for. dans un calai. Schratt,
d'après lequel M. Graesse le cite.

AUGUSTINUS (Triumphus) de Ancona,
summa de ecclesiastica potestate. flu-
gastœ (per Scicuszler), 1473, in-fol.
goth. de 459 fi'. , non compris les 10
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569	 AULUS GELLIUS — AUREU11 570

Le Jumel de Berneville , comtesse d').
Mémoires de la cour d'Espagne (depuis
1679 jusqu'en 1681, anonyme). Paris,
Cl. Barbin, 1690 (aussi 1692), 2 vol.
in -12, 8 à 10 fr. [26086]

Réimprimé 3 la ]laye, Adr. Aloetjens, 1691, 2 part.
pet. in-12; — et aussi sous le titre d'Histoire nou-
velle de la cour d'Espagne, la !Laye, Alberta,
1692, in-12 ; — et encore sous le premier litre,
Lyon, Anisson, 1693, 2 vol. in-12.

— Relation du voyage d'Espagne (ano-
nyme). Paris, veuve Cl. Barbin, 1691
(et aussi 1699), 3 vol. in-12. [20139]

Cette relation a été plusieurs fois réimprimée en hol-
lande, en 2 et 3 vol. in-12. — On en cite une édit.,
Londres et Paris, 1774, 3 vol. in-12.

Madame d'Aulnoy a composé un assez grand nombre
de romans qui ont eu un certain succès et dont
plusieurs ont eu les honneurs de la réimpression.
Voici les principaux :

HISTOIRE d'llipolyte, comte de Duglas. Paris,
Louis Senestre, 1690, 2 tom. en 1 vol. in-12. [17221]

HISTOIRE de Jean de Bourbon, prince de Carency
(anonyme). Paris, Cl. Barbin, 1692, in-12. — Il y
en a une édit. de la Haye, 1692, pet. in-12 dont
un exemplaire [ton rogné a été vendu 29 fr. Re-
nouard.

CONTES des fées, par M. D... Paris, veuve M-
eneur, ou Cl. Barbin, 1710, 4 vol. in-12. — Contes
nouveaux ou les fées 3 la mode. Paris, 1715, 4 tom.
en 2 vol. in-12. [17319]

La presse a reproduit assez souvent ces deux recueils
- ensemble et en 4 vol. in-12. Le second recueil a

paru pour la première fois 3 Paris, citez: la V° de
77téod. Girard, 1698, en 2 vol. in-12.

Les Mémoires de la cour d'Angleterre, du ntéute au-
teur, Paris, Cl. Barbin, 1695, 2 vol. in-12, sont un
ouvrage romanesque corniste presque tous ceux de
cette darne.

AULUS GELLIUS. Voy. GELLIUS.
AUPICK. Nouvel atlas de la France. Car-

tes des 86 départements, précédées des
cartes de l'ancienne France et de la
France actuelle , dressées par MM. Au-
pick et Perrot, gravées par MM. Malo
frères; avec des descriptions historiques
et statistiques. Paris, Duprat-Duver-
ger, etc., 1823-27, pet. in-fol. [19663]

Cet atlas, qui ne devait avoir que 88 cartes avec un
frontispice, en contient 96, qui ont été publiées en
35 livraisons au prix de 6 fr. chacune, et avec texte
en pap. vél. et les cartes sur pap. de Chine, 25 fr.
Il est beaucoup moins cher aujourd'hui. Chaque
carte s'est vend. 2 fr.

AURATUS. Voy. DORAT (Jean).

AURBACH (Joannes de). Summa de con-
fessione et ecclesiae sacramentis. — a
Ginthero Zeiner de Reutlingen... in
urbe augustensi feliciter impressus...
anno millesimo quadringentesinto se-
xagesimo nono, in-fol. gotll. de 49 ff.
à 35 lig. par page. [1304]

Vendu 75 fr. Brienne-Laire; 18 sh. an. bl. Heber;
15 (r. Bearz.i; 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859. Le pre-

mier f., impr. seulement au verso, contient la table
des chapitres.

AUREA scolarum pharetra tripartitanl
syllabarum luculentissime complectens
quantitatem et ggnaris jocunda et ignaris
ad congruam dictionunl promulgatio-
nem quam utiliss. (opus Ruberti mo-
nast. Salisburgis). Augusta?, per Joh.
Troschauer, 1501, in-4. de 48 ff.

Ce livre, que Panzer n'a pas cité, est porté 3 36 fr. dans
un catal. de Techener.

AUREL (Marco). Voy. MARCO.

AURELIANUS (Coelius). De Morbis acu-
tis et chronicis lib. VII[ : Conr. Amman
recensuit; accedunt Theod. Janssonii
ab Almeloveen nota) et animadversio-
nes. Amstelodami,1722, pet. in-4., fig.
[6594]

11 y a des exempt. datés de 1709 ; d'aut res portent
1755; mais il ne parait pas qu'on fasse de diffé-
rence entre eux : 6 3 9 fr.

Le traité d'Aurelianus, tardarum passion um lib. V,
a été impr. pour la première fois 3 Bàle, 1529.
in-fol., par les soins de J. Sichard, et les trois livres
Celerum vel acutar. passionurn, l'ont été 3 Paris,
chez de Colines, 1533, in-8., par les soins (le J. Guin-
ter. On a réimpr. les deux ouvrages 3 L yon, 1567,
in-8., avec des notes de Dalechauips; il s'en trouve
une bonne édit. dans la collection des médecins an-
ciens d'Ilaller, torn. VII et VIII (voy. HALLER).
Une nouvelle édit. a été impr. 3 Paris, .Compere
jeune, 1826, in-8.

— Aurelius, de acutis passionibus nunc primum in
lucem editus, mendas quibus scatebat purgat.,
annotationibus criticis instr: Ch. Daremberg. Vra-
tislanice, 1847, in-8.

AURELIUS (Marcus). Epistolae. Voy.
FRONTON.

AURELIUS VICTOR. Voy. VICTOR.

AUREUM opus regalium privilegiorunl
civitatis et regni Valentie cum historia
cristianissimi Regis Jacobi. Explicit vo-
lumen privilegiorum ac aliarum regia-
rum provisionum : cum suis primu.us
originalibus... comprobatum. lmpres-
sumque in nobili ac magnifica civitate
Valencie arte et industrla humilis Di-
daci de gumiel, 1515, xxx messis octo-
bris. Gr. in-fol. Both. à 2 col. [26203]

Volume rare composé de 66 tr. prél. avec 2 gra y, en
bois, d'une partie de 22 B: non chiff. sign. A. C. 4.
et de 247 chiff. plus un non chiff. La partie la plus
importante de la collection est la seconde, en dia-
lecte de Valence : c'est une chronique de l'expulsion
des Maures du royaume de Valence. Elle a pour
titre : Comença la c6questa p lo serenissinto e Ca-
tholich princep de imortal memoria do Jaume p. la
gra de deu Rey de arago ab miraculosos actes feta,
de la insigne ciutat e renne de Valencia : delivru
aqua della mahometica fuitut en la gl molt temps
tanin q. p. infels tir3nicament era opsa... treta d'
registre autétich dl archiv dl cûsell de la present
ciutat.

Porté 3185 fr. dans le XIX° catal. d'Edvin Tross, Paris,
1855, et vendu 5 liv. Libri, en 1859. Un exemplaire

Aure (le vicomte d'). Industrie chevaline, 6411. —
Equitation, 10367. Aurelius (C.). Batavia, 25128.
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imprimé sur N'EUS s'est trouvé autrefois dans la
bibliothèque du savant Mayence y Siscar.

AURIGNY (Cilles d'). Le tuteur d'amour,
auquel est comprinse la fortune de l'in-
nocent en amours, composé par Gilles
d'Aurigny, dit le Pamphile : Ensemble
un livre ou sont espitres, élégies, com-
plaintes, épitaphes, chants royaulx, bal-
lades et rondeaux : Avec un aultre livre
d'épigrammes. (à la fin) : A Paris, par
Francoys Girault imprimeur pour
Arnoul l'Angelier... 1546 , pet. in-8.
ou in-16 de 88 ff. y compris 3 ff. pré-
lim. [13673]

Vend. 32 fr. 50 c. Reiter, à Paris, et sous la date de
1549, 1 liv. 10 sh. Ileber, à Londres.

Ce Recueil a été réimpr. à Lyon, cher: de Tournes,
1547, pet. in-8. L'édition de Paris, V. de Guill. te
.Bret, 1553, pet. in-12, est augmentée de plusieurs
des œuvres de l'auteur. Vend. 1 liv. 19 sh. ut. bl.
Heber.

— Le Livre de la police humaine extrait
des grands et amples volumes de Fran-
çois Patrice natif e de Senes... par M°
Gilles d'Aurigny, et trad. en françois
par Jehan Leblond. Paris, Cit. l'Ange-
lié (sic), 1544, in-8.

L'épitre dédicatoire est signée Esperant mieulx. In-
dépendamment de cette édition de 1544, dont on
rencontre des exemplaires sous le titre de Guidon
de la, police humaine, il y en a une de Paris,
1546, in-8., vend. 12 fr. Picart; une autre de Pa-
ris, Ch. L'Angelier, ou Ondin, 1549, in-16 (25 fr.
mar. r. Veinant), et une enfin de Paris, Guil.
Thiboust , 1554, in-16, oh se trouve un brief re-
cueil du livre d'Erasme de l'enseignement du
Prince chrestien, qui était déjà dans l'édition de
1549. [3930]

— La généalogie des dieux poétiques, nou-
vellement composée par l'Innocent éga-
ré. La description d'Hercules de Gaule,
composée en grec par Lucien & par le
dict Innocent egaré traduite en vulgaire
Françoy. M.D.xLV. On les vend d, Poic-
tiers, à l'enseigne du Pelican, in-16 ,
lettres ital. [13672]

Petit livre rare.
L'auteur nommé ici l'Innocent égaré, est Gilles d'Au•

rigny, dit le Pamphile, qui prend pour devise: Est
assés faict qui fortune passe. Le volume a 6 ft
prél. contenant : 1° le titre, 2" un huitain de l'au-
teur à son livre, 3° l'Innocent égaré d toutes da-
moiselles de bon esprit et innocentes comme luy,
ioyssance de ce qu'elles ayment. Au dernier f. du
livre se lisent 8 vers du seigneur de Sonlcy d
l'Innocent égaré. Selon La Croix du Maine, Gilles
d'Aurigny a publié sous le méute masque un livre
de sa composition, intitulé : La peinture de Cupi-
don, Poitiers, les de filarnef, 1545; et autres
ouvrages. De ce nombre sont sans doute les fic-
tions poétiques par l'innocent égaré, Lyon, Jean
Saugrain, 1577, in-16, pet. vol. cité par Du Ver-
dier, tome 11, page 695.

•

Attila (Vine.). Historia de' vicere di Sicilia, 25840.
Aurlac (d'). Armorial de la noblesse de France,

28823.
Auriac (Eug. d'). Histoire de la cathédrale et des

évêques d'Albi, 21457.

Nous citerons encore l'ouvrage suivant publié par
Gilles d'Aurigny :

SENSUIVENT les constitutions et ordonnances faic-
tes et compilees pour le bien public et utilité des
regnicoles de France, par les amateurs de justice,
les roys Charles septiesme, Loys unziente, Charles
huitiesme, Loys douziesnte et François premier...
Achevé d'imprimer le vingt-neuvieute jour dap-
vril 1527 (à Paris), gr. in-8. goth.

AURIOL (Blaise d'). Départ d'amour.
Voy. SAINT-GELAIS (Octavien de).

A l'art. Blaise d'Auriol, Du Verdier dit de ce poete
plagiaire : ° Il a translaté de latin en prose et partie
en rime. °

Les JOIES ET DOULEURS de Notre-Dame, avec une
oraison à Notre-Dame, par équivoques latin et fran-
çois : autre à Sainte-Anne, de même : confessional
pour savoir les péchés et leurs circonstances, par
lettres et par vers; vers par signiliance de lettres
doubles; épître de la beauté de Jésus; autre de la
beauté et état de la sacrée vierge Marie; le tout
imprimé d 'lholose, par Jean Faure, 1520, in-4.
11 est plus connu pour les ouvrages de droit qu'il
a écrits en latin, et qui également ont été impr. à
Toulouse.

AUS111:10, alias Auxmo et Axumo (Nico-
laits de). Nicolai de Auximo Quadriga
spiritualis. (inline) : Explicit opus nuni-

cupatum s salis Quadriga composi-
tum per... Nicolaum de a uximo... im-
prexum Esii anno.... M. cccc. Lxxv°.
sexto kls novembris, pet. in-4. de 175
ff. [1527]

Édition rare. 36 fr. mar. bl. Boutourlin.

—Tractatello dicto compendio de la Sa-
lvte : del venerabile doctore..... frite
nicolao de Avsimo. (in fine) : Impresso
per magistro Gabriel de Pietro Tre-
uisano. IV el M ecce Lxxix. Adi sel
illarzzo. In Tuscolano Lacus Benaci,
in-4. de 19 ff. non chiffrés, à 30 lig. par
page, sig. aii—ciii.

Opuscule impr. en caractères romains, et avec un
intitulé en capitales, tiré en rouge; ni Panzer ni
nain ne l'ont indiqué : c'est là le seul motif qui
nous le fait porter ici.

—Supplementum Summæ Pisanellœ. Voy.
SUPPLEMENTOM.

AUSLAND (Dis). Ein Tagblatt zur Kunde
des geistigen und sittlic-hen Lebens der
Vedker. Stuttgart, 1828-57, in-4.

Ouvrage périodique dont les quarante années pu-
bliées, qui ont coûté 525 for., sont portées à 120 for.
dans le Trésor de M. Graesse, oit se trouve sous le
même mot Ausland:

MAGAZIN fiir die Literatur des Auslands. Berlin,
1832-1857, 52 vol. in-fol.

C'est un journal rédigé par Lehmann, et qui fait bien
connaitre la littérature étrangère.

AUSONIUS. A.usonii Peonii epigramma-

Aurivillius (P.-F.). Caudogus biblioth. Academiat
upsaliensis, 31590.

Auroux des Pommiers. Coutume de Bourbonnais,
2649.

Aurrecoechea (.los.-Mar.). Meutoria... del depart.
de Venezuela, 28710.
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turn liber et alia opuscula; Probee cen-
tonœ excerptum e maronis carminibus
ad testimonium veteris novique testa-
menti opusculum. (Venetiis), anno
car. dominice M. cccc. LXXII , pet.
in-fol. de 102 ff. non chiffrés, à 36
lig. par page. [12562)

Première édition dont les exemplaires complets sont
fort rares. Elle contient 6 ff. préliminaires; le texte
d'Ausone, f . 7 3 52; l'épitre d'Ovide De morte
Drusi, IL 53 à 59; Prober centones, B. 60 5 70;
Calphurnius, ff. 71 à 86 (la souscription est au
recto du 86° f. ); enfin les poésies de Gregorius Ti-
fernus, IL 87 à 102. Ni cette dernière partie, ni
l'épItre d'Ovide ne se trouvaient dans l'exemplaire
vendu 700 fr. La Valliere. Le Tifernus manquait
également dans l'exempl. vend. 12 liv. Hibbert;
mais l'exempt. vend. 251 nor. Meerman était com-
plet, ainsi qu'un autre vendu 316 fr. Boutourlin.

—Fragmenta, quæ invida, cuncta corro-
dens, vetustas, ad manus nostras venire
permisit, ex recens. Julii iEmilii Ferra-
re. Dlediolani, per Uldericum Scin-
zenzeler, 1490, in-fol. de 54 ff.

Edition encore rare; vend. 2 liv. 3 sh. Pinelli, et
quelquefois moins. Les autres impressions de ce
polite, faites à la lin xv° siècle, sont peu recher-
chées : néanmoins, celle de Venise, per Joannent
de Cereto, 1496, in-fol. de 4 et 39 n., dont le texte
a été corrigé par JérOme Avancius, contient quel-
ques épigrammes qui n'avaient pas été encore pu-
bliées; et celle de Parme, per Angelunt Ugole-
tum, 1499, in-4., donnée par Tadœus Ugoletus,
renferme d'autres additions Importantes. Cette der-
nière a 8 f . prélim. et 77 ff. chiffrés, avec un re-
gistre à la fin.

—Ausonii omnia opera nuper maxima
diligentia recognita. Florentin;, Phil.
Junta, 1517, die xx maii, in-8. de
104 ff.

Edition assez rare, 6 à 10 (r.; 14 fr. mar. r. Giraud.

— Ausoliius, cura Hier. Avancii. Vene-
tiis, in œd. Aldi, etc., 1517, mense
novembri, in-8. de 108 ff. y compris
l'ancre.

Edition peu commune, 24 fr. 50 c. nt. r. Jourdan;
16 fr. 50 c. Coulon; 13 sh. lleber; 20 fr. Riva;
15 fr. Costabili.

Un exemplaire en Gr. Pap., d'une forme allongée, se
conserve à la Bibliothèque impériale.

— OPERA, tertèn fere partis compleuiemto auctiora,
et diligentiore quam hactenus censura recognita (a
Guil. de la Barge). Lugduni, apid J. Toruæsiunt,
1558, in-8. 4 à 6 fr.

Jolie édition, où les vers sont en italique et la prose
en romain : elle a 8 f . prél., 290 pp. et 6 IT. d'in-
dex. Un bel exempt. en mar. r. 38 fr. Coste.

— OPERA, a Theod. Pulmanno in meliorem ordinem
restituta. Antuerp., Chr. Plantinus, 1568, in-16.
Sà4fr.

— A.usonii opera, etc., ad varia exenlplaria
emendata commentariisque illustrata
per El. Vinetum. 73urdigalte, Millan-
gius, 1580, in-4.

Belle édition, estimée pour le commentaire, 6 à 9 fr.;
et plus cher en Gr. Pap. Le texte a été imprimé sé-
parément en 1575, et le commentaire en 1580 ; en
sorte qu'il se trouve des exemptairesde la première
partie sans la seconde. Cette dernière a des sign.
de A—Ppp, et deux gra y. représentant le palais et
l'amphithéàtre de Bordeaux.

L'édition donnée par le Inénle iwprimeur, en 1590,
in-4., est augmentée des Lecliones ausoitianæ de
Jos. Scaliger. Il s'en trouve des exemplaires avec
un titre daté de 1604. L'ouvrage intitulé Jturdiga-
lensium rerum citron icon, auclore Cahn. Lurheo,
1590, en fait quelquefois partie.

— OPERA; Jac. Tollius recensuit, nobs var. et suis
animadversionibus illustravit. Amstelodami, 1671,
in-8. 6 à 10 fr.

— Opera, cum iuterpr. et notis Jul. Flo-
ridi , ad usum Dclphini , ex recens.
J.-B. Souchay. Paris., 1730, 2 tom. en
1 vol. in-4. 12 à 15 fr.

Edition la plus estimée: les obsccena qui forment
16 pages séparées, sont ordinairement placés à la
fin du vol. avant l'index.

Vend. en Gr. Pap. 27 fr. St-Céran; 48 fr. mar. hl.
d'Hangard; 50 fr. nt. r. 1. r. Pelletier de Saint-
Fargeau.

— OPERA omnia, ex editione bipontina, cum notis et
interpretatione in usum Dclphini, varus tectionibus,
notis variorum... et indice locupletissimo recen-
sits. 1ondini, Valpy, 1823, 3 vol. in-8.

Cette édition fait partie de la collection des classiques
lat. in usum Dclphini, publ. par Valpy; et elle
forme la lin du n° 55 et les n°° 56 et 57.

LES OEUVRES d'Ausone, trad. en franç., le texte
vis-à-vis de la traduct., par l'abbé Jaubert. Paris,
1769, ou Paris, Thcoph. Barrois (sans date), 4 vol.
pet. in-12. 6 à 8 fr.

OEUvREs completes d'Ausone, traduction noii-
velle, par E.-F. Carpet. Paris, Panchouckc, 1843,
2 vol. in-8. 10 fr.

Traduction préférable à celle de Jaubert.

AUTELZ (des). Voy. DESAUTELZ.

AUTHENTIC. Voy. JUSTENIANUS.

AUTOGRAPHS. Voy. NICHOLS (J. Gough).

AUTOGRAPHY (Britisch).Voy. BRITISca.
AUTOLYCI Pitànaei liber atilt r.tvcuEstvn„

gr. et lat. , cura Conr. Dasypodii. Ar-
gentor., 1572, in-4.

Ce traité est cité ainsi, par Ebert, 11 0 1432. Nous
croyons cependant que l'ouvrage ne forme pas un
livre à part; usais qu'il fait partie du recueil de
Conr. Dasypodius (autrement Bauchfass), publié à
Strasbourg en 1572 (in-8. point in-4.) sous le titre
de : Spltæricw doctrine: propositiones. Voyer.
DASYPODI Us.

On a publié en latin les deux articles suivants:
AuloLYci Pitanæi de sphaira qu:c movetur liber,

et Theodosii de habitatlonibus liber : onmia scho-
his antiq. et ligg. illustrata, nu te primmun in lu-
cem edita, Jos. Auria interprete. Rontai, 1587. —
Autolycus de ortu et occasu astrorum, Theodosius
de diebus se noctibus, cum schol. antiq. et figg.,
Jos. Auria interprete. Bonne, 1588 et 1591, in-4.
[8212]

Et en français:
DEUX LIVRES d'Autolice, l'un de la Sphère, et

l'autre du lever et du coucher des étoiles non er-

Ausseur (J.-J.). Coupe des bois, 10071.
Hussy (Hipp. d'). Chroniques saintongeoises, 24627.
Austin. Crinoiden, 6185.
Austrasie (1'). Revue de Metz et ile Lorraine, 24805.
Aaswahl (der besten), etc., 19454.
Authenac (S.-P.). Défense des uiédecius, 7133.

Authentic copy of the correspondence, 28163.
Anthomne (it.). Coutume de Bordeaux, 2648.
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rantes : ensemble le livre de Théodose des habita-
tions, trad. par P. Forcadel. Paris, 1572, in-4.

AUTON (J. D'). Voy. DAUTON.
AUTORES. Voy. AUTOORES.

AUTORI che trattano del moto dell' ac-
que. Voy. NUOVA raccolta.

AUTORUM vetustissimorum georgica.
Voy. VETUSTISSirfoxunt autorum geor-
gica.

AUTOS sacramentales, y al nacimiento de
Christo, con sus Joas, y entremeses, re-
cogidos de los maiores ingenios de Es-
paiia. Madrid, Antonio Francisco de
7_ é fra•, 1675, in-4. [16752]

Recueil de pièces de Fr. de Boxas, Mirande, Mesqua;
on en trouvera le détail sous le n° 4855 du calai.
de Soleinne, où ce vol. est porté 4 20 fr.

A.UVERT. Selecta praxis medico-chirur-
gicM, quam 11losqufe exercet Alexander
Auvert. Typis et figuris expressa Pari-
siis, moderante Ambr. Tardieu. Pari-
siis, Bclillière, et Mosqux, 1851-56,
2 vol. gr. in-fol. [7150]

Cette clinique et iconographie médico-chirurgicale,
commencée en 1848, comprend 120 grandes plan-
ches, dessinées par Schtschegoleff et gravées en
taille-douce par Oudet, tirées en couleur et retou-
chées au pinceau, avec un texte explicatif pour
chaque sujet. Elle a paru en 24 livraisons au prix
de 20 fr. chacune.

AUVRAY (Jean). Le Banquet des muses,
ou recueil de toutes les satyres, yambes,
mascarades, panégyriques, épitaphes,
épithalames , épygrammes , gayeter ,
amourettes et autres poèmes prophanes
du sieur Auvray. Rouen, Dav. Ferrand,
1623, pet. in-8. de 5 ff. prél. , 368 pp: ,
plus 32 pp. pour les amourettes. [14196]

Première édition du Banquet des muses, moins com-
plète mais plus rare que celle de 1628. Vend. 80 fr.
(rel. en vélin) Le Prevost, en décembre 1857:

— Le Banquet des muses, ou les divers
(sic) satyres du S r Auvray : Ensemble
est ajoutée l'innocence découverte, tragi-
comédie, par le même. Rouen, Fer-
rand , 1627 (aussi 1628) , pet. in-8. de
4 ff. prél., 408 et 57 pp.

L'édition de 1627, rel. en veau, 17 fr. Le Duc (et
sous la date de 1628) 74 fr. ntar•. Bertin, et 39 fr.
Busche.

— La Madonte , tragi-comédie. Paris,
Sommaville et Aug. Courbé, 1631
(aussi 1632) pet. in-8., contenant 10 ff.
prél. y compris un frontispice gravé,
plus 143 pp. de texte. [16410]

A cette pièce se trouvent ordinairement réunis les

Autorité des deux puissances. — Voy, PEV.

Autreau (J.). OEuvres, 16495.
Autun (Jacq. d'). L'incrédulité savante, 8875.
Auvray (.7.). Vie de Jeanne Absolue, 22083.
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deux opuscules suivants :1° La Dorinde, Paris, Som-
maville, 1631, in-8. de 7 tf. et 162 pp. — 2" Autres
œuvres poétiques du S° duvray, même lieu et
même date, in-8. de 82 pp. et un errata. Le 5 part.
reliées en 2 vol. Mar. r. 55 fr. 50 c. Labédoy...; et.
avec les œuvres poétiques, édition de 1631, star. r.
45 fr. de Soleinne; le Banquet seul, 21 fr. 50 c. le
même.

Le Banquet des muses renferme des poésies que l'au-
teur qualifie de scurilles et comiques, mais que
Goujet trouve indécentes et obscènes : il a été réim-
primé à Rouen, en 1631 et en 1636; du moins en
trouve-t-on des exemplaires sous ces différentes da-
tes. Goujet en cite même une édition de Rouen,
1633, portant le titre suivant: Banquet des muses,
OU recueil de Satyres, Panégyriques, l'arabes,
Mascarades, Epitaplres, Amourettes, et autres
poèmes profanes. — L'Innocence découverte,
tragi-comédie jointe 3 l'édition de 1628, avait déjà
été impr. à Rouen, cirez J. Petit, 1609, in-12. •

Une partie des pièces qui composent le Banquet des
Muses se retrouve dans le recueil intitulé le Des-
sert (ou Desert) des Muses (voyez DESERT).

— Les OEuvres sainctes du sieur A uvray.
Rouen, David Ferrand, 1628, pet.
in-8. [14102]

11. Viollet-Leduc, à la page 410 du catalogue de sa
Bibliothèque poétique, constate que cette édition
de 1628 contient une épître en forme de préface
adressée par le libraire-éditeur Da y. Ferrand 4 mes-
sire Alexandre de Faucond, dans laquelle il fait en-
tendre qu'il publie ces OEuvres saintes après la
mort de l'auteur. Or, celui-ci ne saurait donc être
le même que le sieur Auvray, auteur du Banquet,
qui en 1631 dédia lui-même sa Aladonte à la reine,
et qui, selon M. Frère (Manuel, page 55, 2` col.),
mourut le 19 novembre 1633. Néanmoins il serait
bien extraordinaire qu'il eût existé en même temps
deux poêles du nom de .Lean Auvray, se servant
l'un et l'autre du libraire David Ferrand, et qu'au-
cun bibliographe n'eût soupçonné l'existence de
cet homonyme. M. Viollet-Leduc a pourtant fait re-
marquer que les vers du Banquet étaient meilleurs
que ceux des OEuvres saintes. Ces dernières, dont
M. Frère indique une première édition de Rouen,
Dav. Nerrand,1626, pet. in-8., ont été réimprimées
à Rouen, pour le même libraire, en 1634, pet. in-8.
de 168 pages, avec la préface déjà citée ci-dessus.
L'éditeur a fait entrer dims ce volume les Poèmes
d'Auvray, promiez au Puy de la conception, en
1621, déjà impr. à Rouent, en 1622, pet. in-8. et
une partie du recueil du même poète intitulé :
Trésor sacré de la muse sainte, Amiens, t-lubault,
1611, ou Rouen, Cueulfroy, 1613. Le Triunrphe de
la Croix, poème d'Auvray (Rotten,1622,pet. in-8.),
n'y est pas compris, parce qu'il est peut-être de
l'auteur du Banquet.

Si effectivement il faut distinguer deux Auvray,
auquel des deux attribuer l'ouvrage suivant, le
plus ancien de ceux qui portent ce non?

DISCOURS funèbre sur le trépas de très-haut prince
Henry de Bourbon, duc de Montpensier, Pair de
France, gouverneur et Lieutenant pour le roy en ses
pays et duché de Normandie; avec les derniers
propos qu'il tint à sa maiesté le venant voir (en
prose). Plus une complainte en vers alexandrins,
de Madame de Montpensier sur le tombeau de son
mari en ternie de prosopopœie. Rouen, J. Petit,
1608, pet. in-8.

On peut avec plus de certitude mettre sous le nom
de l'auteur des OEuvres saintes, deux petits volu-
mes dont voici les titres :

EPITOME sur les vies et miracles des bien-heu-
reux pères SS. Ignace de Loyola et François Xavier.
Rouen, David Ferrand, 1622, pet. in-8.

LA PROURMENAIE de lame dévote accompagnant
son Sauveur, depuis les rues de Jérusalem iusqu'au
tombeau. Rouen, Dae. Ferrand, 1622 (et aussi
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sans date), pet. in-8. de 104 pp. avec une gravure
sur bois.

Ce dernier ouvrage a été reproduit avec la Vierge
au pied de la croix , et le Triomphe de la croix,
du même tuteur. Rouen, Dac. Ferrand, 1630,
pet. in-8. (Catalog. de La Valliere, par Nyon, III,
n° 14263.)

AUZOLES Lapeyre (Jacques d'). i1lelchi-
sedech, ou discours auquel on voit qui
est ce grand-prêtre roy, et comme il est
encore aujourd'hui vivant, en corps et
en ame quoiqu'il y ait plus de 3700 ans
qu'il donna sa bénédiction à Abraham.
Paris, Seb. Cramoisg, 1622, in-8. 6 à
9 fr. [642]

Nous plaçons ici cet ouvrage à cause de sa singula-
rité, mais nous pourrions en indiquer d'autres du
méme auteur qui n'en ont pas moins, comme par
exemple :

Jon, ou sa véritable généalogie. Paris, Dan-
fresne, 1623, in-8. ; et dans ses discussions chrono-
logiques avec le P. Petau, les deux ouvrages sui-
vants :

Le BERGER chronologique contre le prétendu
géant de la science des temps, ou défense contre
les deffis et les instances inutiles du R. P, Petau,
Paris, 1633, in-8. [21207]

L'AmADHE, ou filet secourable pour se débar-
rasser des filets du P. Petau. Paris, 1634, in-8.

LE MERCURE charitable, ou contre touche pou'
desempierrer le P, Petau. Paris, 1638, in-8.

Ce dernier opuscule est une réplique à la Pierre de
touche chronologique, du P. Petau (Paris, 1636),
in-8. dans laquelle ce jésuite avait justement cri-
tiqué les Eclaircissentents chronologiques que
d'Auzoles venait de faire paraître ( Paris, 1635 ).
Voir son article dans le suppl. de la Biographie
univers. (t. LVI, p. 585 et suiv.)

AVALOS y Figueroa (Don Diego d'). Pri-
mera parte de la Miscelanea Austral ;
en varios coloquios; Interlocutores De-
lio y Cilena : con la Defensa de Damas.
Impresso en Lima por Antonio Ri-
cardo, 1602 et 1603 , 2 part. en 1 vol.
in-4. [15210]

D'après mie note de D. Diego Rubadan, rapportée
dans la Biblioth. heber., VI, n° 1027, ces Miscela-
nea, en vers et en prose, ne sont pas moins pré-
cieux pour le mérite du style que par leur grande
rareté. Ils forment quarante-quatre dialogues, dont
les quinze derniers se rapportent presque entière-
ment au Pérou. La prein. partie se compose de
22 ff. prétim. pour le titre, les approbations, les
vers à la louange de l'auteur, les errata, etc., et de
219 It de texte. La seconde partie contient Defensa
de Damas, pointe en six chants, par stances de huit
vers, 5 a. prétint. et 80 IT. chiffrés; il y a de plus
8 1T. pour la table des Oliscelattca et un autre pour
la table du poilue. Vend. 4 liv. 18 sh. mar. et
2 liv. 14 sh. Iléber.

AVANCINUS (Nicolaus), Societatis Jesu.
Poesis dramatica. Colonise-Agripp.,
apud Jo. Wil/a. Triessem, 1675-79,
4 vol. pet, in-12. [16183]

Recueil dont on trouve difficilement les 4 vol. réunis.
Les pièces qui les composent sont décrites dans le
catal. de Soleinne, D. 207, d'après un exempt. en
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e. f. 1. d. vend. 39 fr. 50 c.—Une cinquième partie
Ronce, tep. Lazari Varesii, 1636 (1686?), in-12,
est portée dans le mérite catalogue et y est cotée
8 fr. 75 c.

Un exempt. de 4 vol. impr. à Cologne, sous les dates
de 1674 , 1679 et 1680 , s'est vendu 18 fr. 80 c.
Courtois.

Les trois premiers vol. de la Poesis dramatica d'Avan-
cinus ont d'abord été impr. 5 Vienne ( Viennœ
Austriæ, tipis Cosnterovii), 1655, 1669 et 1670,
in-12. —Ses Orationes in tres partes divisa?, ont
paru chez Jo. Blaeu, en 1661, in-12 — et sa Poesis
brisa, aussi à Vienne, en 1659 (réimpr. en 1670),
in-12, et depuis Coloniœ Agripp., 1689, et aussi en
1717, pet. in-12; — et sous le tit re de Poentata,
Amsterd., 1741, in-12.

Les autres écrits de ce jésuite sont indiqués dans la
Biblioth. scriptor. Soc. Jest,. de Ribadenera.

AVANNES (M. d'). Esquisses sur Navarre.
Rouen, imprimerie de Nicetas Pe-
riaux, 1839-41, 2 part. gr. in-8. , fig.
[24328]

Ouvrage curieux et d'une belle exécution typogra-
phique. 20 fr. Il en a été tiré quelques exempt. en
pap. nom de jésus.

AVANTURES. Voyez AVENTURES.

AVEDICHAIII (Gabr.). Nouveau diction-
naire de la langue arménienne ancienne,
par les PP. Gabriel Avedicham, Cacia-
dur Surmelian et J.-B. Aucher. Venise,
de l'imprim. de l'île de S. Lazare,
1836-37, 2 vol. in-4, de 1285 et 1286
col. [11717]

Le titre rapporté ici en français est en arménien.

AVELLANEDA. D. Quichotte. Voy. CER-

VANTES.

AVELLINO (Fr. Maria). Il Mito di Tolo.
Napoli, 1847, gr. in-fol. [29505]

Explication d'anciennes mosaïques tirée à 100 exem-
plaires.

— Opuscoli diversi, 28969. — Una casa Pompeïna,
29347. —Ratite veteris numistuata, 29830. — Bulle-
tin° archeologico napoletano, 28972.

AVENDANO (de). Aviso de Cacadores y
de Caça por Pedro Nuliez de Avédano.
Jmÿlsso.en... Alcala de Henares, En
casa de Joan de Brocar a xvun dias
del mes de Deziébre del aiio n1DxLIII...

in-4. goth. [10404]
Petit ouvrage en faveur de la chasse : il y a 4 iT. pré-

tint., xxix ff. de texte, plus un f. pour la souscrip-
tion. Vend. 1 liv. 10 sh. mar. licher; 27 fr. par-
chemin, iluzard; 39 fr. star. u. Veinant.

AVENTINUS (Joannes), vulgo Turmæir
de Abensperg dictus. Grammatica om-
nium utilissima et brevissima mirabili
ordine composita, ab eo ut singula qui-
libet facile intelligere, facile invenire, et
quo maximum est facile memoria reti-

Avaux (le conne d'). Négociations, 24119.
Avenbruger: Maladies de la poitrine, 7331.
Avenel (A.). Le Collège des médecins de Rouen,

20250.
Aveutiuus (Jo.). Annales Boioruut, 26604.

19

Auzanel. OEuvres, 2683.
Avalos (F.-A. -Christ. d'). Matte, 25887.

TOME I.
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nere possit... sunt ubique dictionum si-
gnificata vernacula lingua addita : prœ-
terea translatio casuum et temporum in
nostram linguam, eorumdemque for-
matio brevis relegans. Joannes Aventi-
nus edidit. — Impressum Monachio...
in of/icina Joannis Schobsser decinaa
quinta die januarii flnno Salutis
11113X1I, in-4.

Première grammaire en latin et en allemand. Panzer,
qui a décrit cette édition d'après Zapf, en possédait
une autre portant cette souscription: Ex calcogra-
phia sagacis viri Joannis Sitlichs, conciuis ur-
bis Vindelicorum Augusten. bene revisa presens
grammatica Auentini... Anno salutis nostre 1512,
die iduum Mai, également in-4., ainsi que l'édition
de Nuremberg, in of/icina Jo. Weyssenburger,
1513, et plusieurs autres édit. du méme livre citées
par lui.

J. Aventinus a été l'éditeur des deux ouvrages sui-
vants, plus rares et plus précieux que le précé-
dent.

Mustcs rudiments admodum breuia atque utilia
communia quidem spondaco ac ceteris pedibus bar-
bari cantum planum ac mensurahilem vocant.....
Omnium quos ego quidem de re musics legerim
(de recentioribus loquor) unus Franchinus Gaforus
rem ipsam tenet, atque erudite explicat... Joannes
Auentinus Thurinomarus edidit. —Excusa in oll-
civa Millerana Auguste Vindelicorum, xii. Cal.
Junias, Anno a natiuitate domini, M.D.XVI, in-4.
de 19 If.

ABACUS atque vetustissima veterum latinorum
per digitos manusque numerandi (quin etiam lo-
quendi) consuetudo, ex Beda cum picturis ac ima-
ginibus, inventa, reginoburgii sive ratebonx, in
bibliotheca divi ha:merani, Atque hoc conventu
augustati Reverendi... Domini Luce- bonfii decani
Patavini... Auspiciis a Jo. Aventino edita. Germa-
nia illustranda.—Ratispone, apud Joannem Khol,
anno AIDxxxlI, in-4. fig.

AVENTURE. Adventure admirable par
dessus toutes les autres par la lecture de
laquelle il appert evidemment celuy que
la seigneurie de Venise a detenu captif
l'espace de deux ans et vingt deux jours
estre le propre et vray roy de Portugal,
dom Sebastian , qui perdit la bataille
qu'il eut contre les infideles en Aphri-
que, l'an 1578; en outre, comme il fut
mis en liberté le 15 decembre dernier
passé, et sortant de Venise, s'en veint à
Florence : Le tout traduit de castillan
en francois reveu et augmente de plu-
sieurs choses et de l'admirable nativite
dudict roy... exposee l'an nl.D.c. par
l'incomparable astrologue et mathema-
ticien Carlo Lauro, nouvellement appor-
tee de Rome et mise en francois. (sans
lieu d'impression), 1601, pet. in-8.
[26301]

Cette histoire romanesque est portée dans le calai,
La Valliers, par Nyon, n° 24482. Il y en a une au-
tre édition sous te méme titre à peu près, et égale-
ment datée de 1601; c'est un pet. in-8. de 97 pp.,
auquel se réunit la Suytte de l'adventure admi-
rable... 1602, pet. in-8. de 60 ff., et aussi un opus-
cule ayant pour titre:

IftsrotgE véritable des dernières et piteuses ad-
ventures de don Sébastian... depuis sa prison de

Naples jusques aujourd'huy qu'il est en Espagne à
S. Lucar de Barrameda, avec la suite, contenant un
narré de son succez et de ses pérégrinations, de-
puis qu'il se perdit l'an 1578 jusques aujourd'huy,
1602. (sans lieu), 1602, petit in-8. de 24 pp.

AVENTURE. L'Aventure de Semelé avec
l'origine et premiere naissance de Bac-
chus en faveur du vin (comedie en 4 actes,
et en vers) par J. M. C. D. L. C/taalons,
Hugues Seneuze, 1642, pet. in-8, de
32 pp. [16428]

Pièce singulière. 15 fr. de Soleinne.

AVENTURES amoureuses de Lyzman.
Voy. CONTREBAS.

AVENTURES et espiègleries de Lazarille
de Tormes. Voy. HURTADO de Mendoza.

AVENTURES joyeuses de Tie! Vlespiegle.
Voyez ULESPIEGEL.

AVENTURES (les) ou mémoires de la vie
de Henriette Sylvie de Molière. Suivant
la copie impr. à Paris (Hollande) ,
1672-74, 6 part. en 1 vol. pet. in-12.
[17183]

Ce roman a été inséré dans les oeuvres de Mad. de
Ville-Dieu; cependant, selon M. Barbier, d'Alègre
en serait l'auteur. C'est un ouvrage fort médiocre,
dont aucune édition, à l'exception de celle-ci, n'a
de valeur. On recherche cette dernière parce que,
les frontispices portant les fleurons de Wolfgang
d'Amsterdam avec la devise Querendo, quelques
personnes ont jugé à propos de la réunir à la col-
lection des Elsevier. 1l s'en est vendu un exem-
plaire jusqu'à 100 fr. chez M. Morel-Vindé, et un
autre 40 fr. chez M. Berard, et en mar. orange,
33 fr. Bergeret; néanmoins, selon moi, on ne peut
guère estimer ce volume au delà de 10 ou tout au
plus 15 fr.

AVANTURES galantes et divertissantes
du duc de Roquelaure, ou le Momus
François. Amsterdam, ye Desbordes,
1727, pet. in-12. [17216]

Comme les plus courtes folies sont les meilleures,
nous recommandons l'édit. de Versailles , 1787,
in-18, non pas seulement à cause des gravures qui
s'y trouvent, mais parce qu'elle est moins ample
d'un tiers que la précédente, laquelle est d'ailleurs
la plus belle que l'on ait faite de cet ana des la-
quais, dont on a une imitation sous ce titre :

AVENTURES plaisantes et tours bouffons de M. Brio-
let. Epinal, Pellerin, s. d., in-18 de 67 pp.

AVANTURES satyriques de Florinde, ha-
bitant de la basse region de la Lune.
(sans indication de lieu), imprimé en
l'ait 1625, pet. in-8. de 4 ff. non chiffrés,
et 212 pp.

Ce volume n'est porté qu'à 3 fr. 05 c. dans le catal.
de Pixerécourt, quoiqu'il y soit annoncé comme
très-rare et inconnu a Brunet, dans une note de
onze lignes signée P. Lacroix. Une nouvelle note
beaucoup plus longue et plus curieuse , insérée
dans le Bulletin du Bibliophile, 1859, n° 1, et signée
P. L., commence ainsi : Voici un livre que les

Aventures de Jacques Sadeur, 17324,
Aventures de Pomponius, 23888.
Aventures du philosophe inconnu, 8979,
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bibliophiles se disputeront au feu des enchères,
quand il leur aura été signalé un jour dans une
vente de bibliothèque. En attendant, on veut bien
se contenter de ne demander que 60 fr. de l'exem-
plaire annoncé. Or, à en juger par ce qui se passe
journellement dans les ventes, nous ne serions pas
surpris que quelque jour ce prix ne parût très-
modéré.

AVENTURIER. Lauenturier rendu adâ-
gier conduit par aduis Traictâtdes guer-
res de bourgongne Et la Journee de
nâci Auec la vie et testament de Mais-
tre enguerrant de marigny qui fist faire
le Palais de paris et leglise de nostre
dame descouys pres de Rouem z plu-
sieurs aultres choses dignes de me-
moire. Jmprime nouuellement. (au verso
du dernier f.) : Explicit. Jniprime nose-

ntellemët a Paris (sans date, mais vers
1500), pet. in-4. goth. de 31 ff. à 2 col.
de 381ig., avec fig. en bois, signat. A-
Fiii. [13415]

Poëme fort rare, qui parait étre de Jean de Mari-
gny, dont le nous se lit à la fin du livre, de cette
manière

QcpitapI)c De lac
Leur

E fist iehû de margny (sic)

C Qui de Brans aduentures
En ce monde souffrit

Les vers suivants, imprimés au verso du frontispice,
nous apprennent pour qui l'auteur a composé son
ouvrage.

,De lauituri
er

t bu a bats

A Sy regarder on scaura
Pou r ,7 ce liure fait on a

Ce fait laduenl u•ier rendu
Es prison de danger tenu

Il fut faict pour vng bourguignd
Le duc charte prince de non,

Oublier nay voulu les daines
A qui doy lronear sans nulz blasmes

Vng doctrinal saaluaige ya
Qui tout livre veult tout scaura

Cil qui bien et mal peult seauoir
Assez mieulx eu pourra valloir.

Ce doctrinal saulvaige, qui est en vers de 12 syllabes,
commence au recto du 7' f. du cahier E, et occupe
6 pp. et une col. d'une 7° page. Tout le reste du
volume est en vers de 8 syllabes, à l'exception de
l'épitaphe déjà citée.

Il a été vendu un exemplaire de ce livre (ayant un
f. déchiré) 300 fr. à Paris, en niai 1824 (catal. de
M. B. D. G., n° 3453 ), et ce mute exempt., qui
appartenait à M. de Bock, a été donné pour 15 fr.
à la vente de cet amateur, faite à Paris, le 14 dé-
cembre 1841, parce que le libraire, chargé de cette
vente, avait négligé d'envoyer la notice des livres
de M. de Bock aux personnes qu'elle pouvait iuté-
resser.

AVERANII (Bened.) Dissertationes habitue
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in pisana academia, in quibus gr ccæ et
latinae eloquential principes explican-
tur, etc.; accesserunt eusdem oratio-
nes, epistoke familiares et carmina.
Florentix, 1717, 3 vol. in-fol. 18 à
24 fr. [18221]

AVERANII (Jos.) Interpretationum juris
lbri V. Lugduni, de Tournes, 1751 sets
1758, 2 vol. in-4. 15 à 18 fr. [2519]

Réimpr. Leyde, Vander Eyck, 1753, 3 vol. in-8.
— Lezioni toscane, 18353.

AVEROLDO (Cie ,lntonio). Le scelte
pitture di Brescia additate al forestiere.
Brescia, 1700, in-4. [25402]

Ce volume, assez rare, est recherché pour une singu-
larité qu'on y remarque. L'auteur avait une si
grande antipathie pour le monosyllabe ehe, qu'il
ne l'a pas employé une seule fois dans son ouvrage,
quoique d'une certaine étendue. (d!.) 19 fr. Libri.

AVEROYS [Averroes]. Liber de medicina,
qui dicitur colliget.—anno 1482, die 5.
octobris impr. Venecijs per... Laurent.
de Valentia et socio.s, in-fol. goth. de
116 ff. à 2 col. de 50 lig. [6606]

— Voyez AuENZOHAll.

— Destructiones destructionû Auerroys
cum Augustini Niphi de Suessa exposi-
tions. Veneliis, per Bonetuin Locatel-
l1tm, 1497, in-fol. goth. de 129 ff. chif-
frés, à 2 col.

Dans l'exempt. qu'a décrit nain, sous le n° 2190 de
son Reperlorium, se trouvaient réunis divers trai-
tés d'Aristote, impr. en 1495 et 1490.

— Auerrois questio in librum priorum tra-
ducta per Heliam hebrœum. — (Lauren-
tii Majoli liber cui titulus) Epiphillides.
— Ejusdem de côuersione propositionfi
cuiusch generis secûdunt peripateti-
cos. — Venetiis in domo .4ldi Romani
mense Julio. Dr. tu. D. (1997) , 3 tom.
en 1 vol. in-4. [3378]

Volume très-rare, et qui se compose de 32 [T. pour la
première partie, de 54 pour la seconde, et de 72 IT,
pour la troisième. Ou trouve sur le trente-deuxième
f. du premier opuscule un registre des réclames,
commun aux trois ouvrages, ce qui prouve qu'ils
ont toujours dû étre réunis, et que le traité d'A-
verroès serait plus convenablement placé le der-
nier des trois. Vend. 17 liv. 17 sh. Sykes; 300 fr.
m. bl. Chardin; 6 liv. 6 sh. Butler.

— In 111eteora Aristotelis. — Yenetiis per
flndream de t/,oresanis de -Isola,
anno domini 1488, die vero 12 kl. sep-
tébris, in-fol. de 22 ff. à 2 col. de 601ig.
avec des notes marginales.

AvEnnoES. Commentarius in Aristotelis de arte
rhetorica libros III, hebraice versus a Todroso
Todrosi Arelatensis; nunc primum cum proleg.
edidit J. Goldenthal. lipsire, 1842, in-8.

AVERSA (7'omaso). La Notte di Palemo,
prima comedia in lingua siciliana. Pa-
lermo, 1638, in-8. [16714]

— Gli Aventm'osi intrichi, comedia. Palet7no, 1637,
in-8.
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— Il Pellegrino overo la Sphinge debellata, tragedia
sacra. Ibid.,t61 1. — Givrao di Messina, contedia.
Ibid., 1644, in-8.

Il va sans dire que ces pièces, en dialecte sicilien,
sont rares, ainsi que Piranto e Tisbe, idilio, du
même porte, impr. à Palerme en 1617, in-8. - Pour
sa traduction de l'Enéide, voyez l'article VInaI-
LIUS.

AVERTISSEMENS. Les auertissemens es
trois estatz du made selon la significa-
tion de vng monstre ne lan mille. v.
ces z. xij. Par lequelz on pourra prendre
auis a soy regir a touioursmais (par Fr.
Ivoy). (a la fin) : Cy finissent les auertis-
semes es trois estatz du monde selon
la signification dia monstre nez a ca-
nine jmprime a valence. Lam mil. v.
c. xii] z le xvii] de septembre (avec le
monogramme de l'imprimeur) iellan be-
lon, in-4, goth. de 62 ff. non chiffrés ,
à 2 col. , avec une bordure au frontis-
pice. [3854]

Cette édition est celle qui se trouvait chez le duc de
La Valliere : vend. 12 fr. Il y en a une autre sous
la même date, et cependant fort différente, comme
on en peut juger par la description que nous en
donnons ci-dessous :

SENSUIUtiT les aduertissemens es trois estatz du
monde selon la significatiû de plusieurs choses
auenuez sur la terre cûme il appert par la table cy
apres mise par lesquelz on pourra prendre anis a
soy regir a tousioursmais auec plusieurs bons et
notables documis proffitables et est intitule Lestoille
du monde imprime nouuellemenl. Lestoille du
monde (ici deux étoiles). — Cy finissent les ad-
nertissemens es trois estatz du monde jnlitulle
lestoille du monde. Jmprime a valence en daul-
p/fine Lan mil y . c. r xiii r le xviii de septembre.
(au bas le chiffre x), pet. in-4. goth. de 62 fr non
chiffrés, à 2 col., sig. A—K. Annoncé sous la date
de 1508, 39 fr. Veinant.

Ce volume ne porte point de nom d'imprimeur; et il
est à croire que c'est une contrefaçon de la précé-
dente édition dont on aura copié une partie de la
souscription au verso du dernier f.

La Croix du Maine nomme l'auteur de cet avertis-
sement François Inoy ou Ivoy, sur quoi l'anno-
tateur de l'édit. in-4. de ce bibliographe ajoute : a Il
n'avait pas d'autre nom qu' coi. u Pourtant, nous le
ferons remarquer, c'est bien Ynoi qu'on lit au f. 6
du livre.

AVERTISSEMENT (ou Advertissement) a
messieurs du Puy, touchant l'idolatrie
qu'ils commettent envers l'idole de leur
Notre-Dame, sur le chant du Pseaume 40.
Avec une chanson spirituelle à la louange
de la paix, sur le mesure chant. Plus un
écho qui declaire par ses reponses la
source des troubles de la France , et
l'effet de la guerre. Lyon, 1563, pet.
in-8. de 8 ff. en lettres rondes. .[13938]

6 fr. 20 c. La Valliere, li° 3205.

AVERTISSEMENT ou Advertissements
(premier et second) des catholiques an-
glois aux François catholiques et à la
noblesse qui suit à. présent le roi de Na-
varre (par Louis Dorléans). Paris , Bi-
chon, 1590, pet. in-8. [23559]

— AVERTISSEMENT	 584

Sur le titre du second Avertissement de l'édition de
Paris, 1590, on voit la marque ci-dessous :

Vend. 40 fr. mar. Mac-Carthy; 5 fr. 50 c. Duriez;
L'édit. de Lyon, 1590, pet. in-8., 19 sh. Ilibbert. —
Réimprimé à Lyon, Jean Pillehotte, 1591, pet.
in-8.

Le premier de ces deux avertissements avait déjà
été publié séparément en 1586, in-8. et réimpr. en
1587 et 1588. Il fut ensuite réfuté dans l'écrit in-
titulé : Ileponse d l'avertissement des catholiques
anglois, par DI. Barteiller [Duplessis Mornay],
in-8., cat. Secousse, n° 2475. Cette réponse est peut-
être le même ouvrage que la Lettre d'un gentil-
homme catholique françois, contenant breve re-
ponce aux calomnies d'un certain prétendu an-
glois, 1586, in-8. (La Valliere-Nyon, n° 22406), qui
se trouve réimpr. dans le tome I er des Mémoires de
Mornay, in-4.

L'auteur de l'Avertissement a répliqué par l'ouvrage
suivant :

RÉPLIQUE pour le catholique anglois contre les
catholiques associés aux Huguenots, 1586, in-8.

Voici d'autres réponses au mémo Avertissement
REPONSE à un ligueur, masqué du nom de ca-

tholique anglois, par un vrai catholique bon fran-
çois, 1587, in-8. Pièce remplie d'anecdotes plus ou
moins exactes.

REPONSE d'un gentilhomme françois à l'avertis-
sement des catholiques anglais, en laquelle il traite
la question si, pour chasser l'hérésie, il faut tuer
les hérétiques et leur faire la guerre, 1587, in-8.

REPONSE des vrais catholiques françois à Paver.
tissement... découvrant les calomnies, etc., com
tenues ès déclarations et apologies du roy de Na-
varre, etc., trad. du latin, 1587 (réimpr. en 1588),
in-8. Au revers du titre se trouve la liste des écrits
auxquels répond l'auteur.

ADVERTISSEMENT salutaire aux con-
freres de la haute et basse, pauvre et
riche, vieille et nouvelle, noble et rotu-
riere confrairie des martyrs, persécutés
par leurs deshonnestes, indiscretes et
maladvisées femmes, nouvellement ins-
tituée au lieu vulgairement appelle Mal-
'encontre. Souffrance, par Jean
Cornard (commencement du xvllr siè-
cle), pet. in-8. [18100]

Pièce rare, vend. avec l'Ordre ile Chevalerie des Co-
cus, et autres opuscules, 8 fr. 85 c. Bonnier. — Il
y a une édit. de cette même facétie sous ce titre
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Anvts salutaire et tres nécessaire aux gens de
bien, qui se laissent battre par leurs femmes. Dédié
aux confrères et saurs de la haute et basse, pauvre
et riche, vieille et nouvelle, noble et roturiere
cûfrairie des Martyrs, martirisez par leurs des-hon-
nestes, indiscretes et oral advisdes femmes, nouvel-
lement installée au lieu appelé Mal' encontre. (sans
lieu ni date), in-16 de 16 pages dont la dernière est
blanche. Gros caractères.

— Voy. ADVERTISSEMENT.

AVESTA. Voy. ZOROASTRE.

AVEUGLEMENT (I') des politiques, he-
retiques et maheutres, lesquels veulent
introduire Henry de Bourbon... a la
couronne de France, a cause de sa pre-
tendue succession. Auec la prediction
du reinuersement du Biarnois & de tous
ses adherans, le tout diuisé en deux par-
ties... par F. 1. P. (Frère Jean Pigenat).
Paris, Rotin Th.ierry, imprimeur de la
saincte union, 1592 , pet. in-8. [23619]

118 pp. et 1 f. contenant le privilége daté du 18 avril
1589 (ce qui fait supposer une édit. plus ancienne
que celle-ci). En téte 2 ff. pour le titre et l'avis au
lecteur. Vend. 12 fr. mar. bl. La Valliere.

AVEYRO (de). Voy. DAVEYRO.

AVIANO (Marc d'). Voy. MARMITE.

AVIANUS. Fabula, latine et germanice.
Ulmu, per Johannem Zainer (1473),
in-fol. fig.

Cette édition est portée dans le catalogue du comte
d'Elcy, page 22 ; mais nous croyons que ce n'est
qu'une partie séparée du recueil des fables d'Esope
et d'Avianus, etc., en latin et en allemand, impr.•
par Jean Zainer (voir ci-dessus, col. 100 et 101).

— Apologus Aviani civis romani adoles-
centibus ad mores et latinum sermonem
capessendos utilissimus. -- Finit félici-
ter, Anno. st. cccc. xciiii (1494) quarto
ides septébris, in-4. goth. [12558]

Panzer donne 30 ff. à cette édition, et l'attribue 3
Jacq. de Breda, imprimeur à Deventer ; Hain, au
contraire, n'y compte que 26 ff., et il la croit
sortie des presses d'Heur. Quentell, à Cologne.
C'est, il est vrai, la plus ancienne édit. séparée que
nous connaissions des Fables d'Avianus; mais on
trouve 27 fables de cet auteur à la suite de plusieurs
édit. non datées d'Esope, en latin, faites entre les
années 1473 et 1480, et aussi dans les édit. de Coude
et d'Anvers, par Ger. Leeu, 1482 et 1486. C'est ce
qu'ignorait, sans doute, le célèbre Cujas, lorsqu'il
lit imprimer, comme inédites, 42 fables du mOme
poëte dans un vol. in-16, intitulé :

/Esopt phrygii fabula, etc., nunc primum acces-
serunt Avieni antiqui autans fabule, nunquam
antehac editœ, Lugduni, apud Joh. Torraesiunt,
1570.

Consultez 5 ce sujet une lettre de M. Bernai Saint-
Prix, insérée dans la Bibliographie de la France,
1820, pp. 93 et 94.

— Flavii Aviani Fabula, cum commenta-
riis selectis Albini, notisque integris
varior. quibus animadversiones suas
adjecit H. Cannegieter. Amst., 1731 ,
in-8. 5 à 6 fr.

AVICENNA	 586

— Fabulas; acted. var. lectiones in Ovidii
remedium amoris; Theoduli ecloga et
Catonis disticha , curante Jo.-Ad. No-
dell. Amstelod., 1787, in-8. 4 à 5 fr.

LES FABLES d'Avianus, suivies des distiques de
Denys Caton, traduction nouvelle, par Jules Clients
Paris, Panchoucle, 1843, in-8.

Cette traduction est ordinairement réunie à celle de
l'Etna de Lucilius Junior et 3 celle des Satires de
C. Lucilius; ce qui forme la 14e livraison de la
2. série de la Bibliothèque latine-française. — Une
autre traduction des reines fables, par F. Sugier, a
paru h Besançon, en 1819, in-18. — Pour trois ou-
vrages sous le titre de Nomts Avianus, voy. les Poé-
sies inédites du moven Ige, publ. par M. Edélestand
Duméril, n° 12481 de notre table.

AVICENNA. Libri V canonis medicines,
arabice. Ronzu, ex typ. medicea,1593,
in-fol. de 5 ff. prél., 610 et 268 pp. de
texte, 32 ff. pour la table et 85 pour
l'appendice. [6605]

Edition peu commune en France, niais dont, au com-
mencement de notre siècle, il restait un nombre
d'exemplaires 3 Florence; vend. 31 fr. La Valliere;
45 fr. l.anglès; 32 fr. 50 c. v. f. Parison; 37 fr. Qua-
tremère.

Ebert, n° 1443, cite : Avicence liber secundus de
Canope canonis, arabice, edenle P. Kirsten.
Bresla, 1609, in-fol.

— Avicena canon, ab anonymo hebraice
translatus. Neapoli, anno 5252 minoris
supputationis, Chr. 1491, 3 vol. in-fol.

Livre extrémement rare. Consultez De Mossi, An-
nales Nebr. typ., pag. 86.

— Liber canonis primus (lib. V) , quem
princeps Aboali Abinsceni de medicina
edidit; translat. a Gerardo cremonensi
in Toleto ab arabico in latinum. — (in
fine libri secundi) : Mediolani, die xrj
februarii 1473, per magistrum Filip-
puna de Lavagnia, etc., in-fol.

Edition dont la souscription est placée à la fin du 2'
livre. Ce n'est pas la plus ancienne que l'on ait de
cette version, car il en existe une (des trois pre-
miers livres au moins) à la fin de laquelle on lit :
Gxpliciunt capitula libri terlü canonumAviceni.
Die xxiiii. decembris anno domini M. ecce. Lions.
C'était un vol. in-fol. que Denis, cité par Panzer,
donne pour une production des presses de Padoue.

— Canonum libri V, latine. M. ecce. Lxxvi.
Patavii, opere et impensis Joannis
Ilerbort germani. Correctnm cura et
studio Prosdochgmi DJntii patavini,
3 vol. gr. in-fol. goth.

Vend. en nt. t'. 600 fr. Brienne; 240 fr. L'Héritier;
100 fr. d'O..., et moins depuis.

Le premier volume contient Liber canonis primps,
72 ff., signal. a 2—h 4, et 2 ff. de table; Liber ca-
nonis secundus, 68 if., signai. i—P 4; le second
vol. Liber canonis tertius, 6 ff. de table, et 192 ff.
de texte, signat. A—Rut ; le troisième vol. Liber
canonis quartus, et quintus, 138 ff., sign. as—pp 4
et a, y compris 4 ff. de table au commencement, et
6 autres ff. de table à la fin,

On indique encore une édition sans date, du mOme
ouvrage, in-fol. sans chiffres, réel. ni signat., 5
2 col. de 56 Hg. 5 la page. Le premier livre finit au

Avezac-Macaya (d'). Sur le Bigorre, 24692. Avlcena (Or.). Memorie della città di Cingoli, 25683.
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920 f.; le deuxième, au 175° f.; le troisième, au
410° f.; le quatrième, au 5330 f.; et le cinquième au
573° f. Dans la description que Panzer a donnée
de ce livre (1, p. 75) ne sont pas compris deux IT.
bl. placés l'un entre le 2 0 et le 3 0 livre, et l'autre
entre le 3 0 et le 4° livre. Voy. Bibl. spencer., VI,
n° 1029, où l'on fait remarquer que ce bibliogr. a
faussement attribué, d'après Braun, cette édit. 5
Mentelin de Strasbourg, et qu'elle est d'un impri-
meur inconnu. Nous ne croyons pas qu'elle ait
moins de valeur que la précédente.

Quant aux autres éditions tl'Avicenne faites dans le
xv0 siècle, et qui ne se rapprochent pas des premiers
temps de l'établissement de l'imprimerie, ce sont
des livres sans valeur : nous citerons pourtant en-
core l'édit. de Venise, Oct. Scotus, 1490, in-4, de
441 IT., dont la Biblioth, impériale possède un
exempl. iinpr. sur VÉLIN. — L'édition de Padoue,
1479, 5 parties en 1 vol. gr. in-fol. goth. à 2 col.,
avec un index et un registre à la fin de la dernière
partie.

— Libri de re medica omnes, lat. redditi
a Gerardo cremonensi et Andr. Alpago :
exrecognitione Pauli 1iongii et Jo. Cos-
tœi , et cum eorumdem annotationibus.
Venetiis, Valgrisius , 1564, 2 vol. in-
fol.

Cette édition et celles des Junte de Venise, 1562, ou
1582, ou 1595, ou 1608, sont à peu près du même
prix, 20 à 25 fr.; l'édition de 1562 (a un titre tout
différent), 40 fr. L'Héritier; 16 fr. Huzard ; celle
de 1595, 24 fr. Soubise ; et 40 fr. Quatremère.
L'édit. de 1608, m. citr., exemplaire de De Thou,
74 fr. Fourcroy; 26 fr. V. br. Hailé.

AVIENUS (Rufus Festus). Opera, scilicet
Arati phænomena, lat. vers. reddita, et
orbis terrædescriptio; Aratiphænomena
per Germanicum lat. conversa; Cicero-
nis fragmentum Arati phænomenon;
Q. Sereni medicinae liber : omnia cu-
rante Vict. Pisano. — Hoc opus im-
pressum Venetiis arte et ingenioAnto-
nii de Strata... MCCCCLxxXVIII octavo
calendas nozembris, in-4. fig. en bois.
[12559]

Édit. peu commune; elle a des signat. de A—Piiij, le
premier f. est blanc, et le texte se termine par
l'épitre de Victor Pisanus, ad Paultan Pisanum.
45 fr. Soubise; 17 Cor. Crevenna; 15 fr. Courtois;
27 fr. Riva; 25 fr. 50 c. Quatremère; 2 liv. 5 sh.
Libri.

— Opera quae extant. P. Mellian collegit
ex bibliotheca L. Ramirez de Prado.
Matriti, Fr. Martinez-, 1634, in-4. 6 à
9 fr.

Les Fables d'Avien font partie de cette édition.

— Descriptio orbis terra, cum conjecturis
Cl. Schraderi, atque adnotat. varior. et
H. Friesemanni. Anistelod., 1786, in-8.
[12560]

Cet ouvrage d'Avien n'est qu'une version de Denys
Périégète. 5 à 6 fr., et plus cher en pap. fin.

RUFUS FESTUS AVIENUS. Description de la terre ;
Les régions maritimes; Phénomènes et pronostics
d'Aratus, et pièces diverses, traduites par 5131. E.
Despois et Ed. Saviot. Pais, Panckoucke, 1843,
in-8.

Ce volume contient, indépendamment des ouvrages
portés dans le titre ci-dessus, l'Itinéraire de Cl. Ru-
filins Numatianus, trad. par M. Despois.

— AVIS	 5S8

AVILA (Luys Lobera de). Voy. LOBERA.

AVILA y Zuniga (Luys de). Comentario
de la guerra de Alemana, hecha de
Carlo V... en et ano de 1546 y 1547.
Anvers, J. Steels, 1550, pet. in-8. fig.
[26057]

Quoique écrit avec partialité, cet ouvrage obtint un
grand succès dans• sa nouveauté. Imprimé d'abord
en Espagne en 1548, il fut, en peu d'années, réim-
primé plusieurs fois. La traduction latine qu'en lit
Guillaume Majimeus, de Bruges, a été mise deux
fois sous presse 5 Anvers, chez J. Steels, en 1550,
in-8. (la première fois avec une seule planche, la
seconde, avec trois autres planches), et ensuite aug-
mentée de l'ouvrage latin de Lambert Hortensius
sur le même sujet : Argentince, Christh. ab h ey-
den, 1620, in-8.

Le Contmentario de d'Avila a été trad. en français
par Mathieu Vaulchier dict Franche-Conté, hérault
d'armes de l'empereur, sous le titre de Commen-
taire de D. Loys d'Avila et Cuniga... de la guerre
d'Allemaigne faite par Charles V, empereur eu
1546 et 1547, Anvers, Mc. Torcy, 1550, pet. in-8.,
fig. Cependant il me parait douteux que cette tra-
duction soit différente de celle qui a paru sous le
titre suivant:

COMMENTAIRE du seigneur don Loys d'Anita, con-
tenant la guerre d'Allemaigne, faicte par l'empe-
reur Charles V, ès années 1547 et 1548; mis en
françois par Gilles Boilleau de Bullion... le tout di-
ligemment reveu et corrigé, avec annotations mar-
ginales et scolies, pour mieulx entendre la grandeur
des princes, situation, etymologie et force des
lieus et plusieurs articles de la discipline militaire
d'Allemaigne. Paris, Vincent Sertenas et Jehan
Longis, 1551, pet. in-8. contenant 318 pp., une
grande carte d'Allemagne et 56 ff. pour les annota-
tions (privilége en date du 13 juin 1550).

L'auteur espagnol, lui-même, a traduit son commen-
taire en italien, sous le titre de i/i-ieee Comenta-
rio... Venetia, Comin, 1548, pet. in-8., et cati l'ag-
giunta del successo de Boeltmia, Venise, 1549,
in-8.

AVILA (Francisco de). Arte de la lengua
mexicana y breves platicas de los mys-
terios de N. Santa Fee catholica, y otras
para exortacion de su obligation a los
Indios. Mexico,1717, pet. in-8. de 78 pp.
[11976]

Vend. 2 liv. 14 sh. Heber, VI, n° 220; 17 fr. en 1857.

AVILER (C.-A. d'). Voyez D'Avu.EB.
AVIS aux RR. PP. jésuites d'Aix en Pro-

vence sur un imprimé qui a pour titre :
Ballet dansé à la réception de 11Igr
l'archevêque d'Aix. Cologne, Pierre le
Blanc (ce la Sphère), 1687, pet. in-12 de
70 pp. [10388 ou 21920]

C'est d'après le catalogue de Cangé, p. 138, qu'on a
attribué cet opuscule au P. Menestm ier, qui ne sau-
rait être l'auteur de l'Avis, et qui probablement ne
l'est pas davantage du Ballet dont nous ne con-
naissons pas d'édition. On présume que cet Avis
est de Pierre Adibert. 10 fr. 50 c. de Soleinne; 13 fr.
50 c. Giraud. ll est réimpr. à la suite de l'Avis aux
BR. PP. Jésuites sur leur procession de Luxem-
bourg (par Ant. Arnauld). Cologne, Pierre Du
Blanc, 1687, pet. in-12. de 2 ff. et 1011 pp.

Avila (Juan de). Passion del hombre Dios, 15287.
Avila (G.-Gong. de). Salamanca, 26139.
Avila (J. Arias de). La Ginetta, 10324.
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AVIS. Advis fidel aux véritables Hollan-
dois, touchant ce qui s'est passé dans
les villages de Bodegrave et Swammer-
dam (par de Wicquefort). 1673 (Ants-
terd.), in-4. , fig. de Romain de Hooge.
[25169]

Volume recherché à cause des figures dont il est orné,
10 à 15 fr.; vend. 24 fr. La \'alliere; 18 fr. nt. r.
Méon, et 31 fr. Labédoy... L'édition de 1673, pet.
in-12, sans fig., n'a point de valeur.

AV1SI del Giapone degli anni 1582-84 ,
con alcuni altri della China del 1583-84
cavati dalle lettere della compagnia di
Giesù. Borna, 1586, pet. in-8. 3 lior.
Butsch. [21583]

Ce texte italien a été réimpr. à Venise, chez Giolito,
et à Milan, en 1586, in-8. On en a une traduction
française sous ce titre:

Avais du Japon des années 1582, 1583 et 1584,
avec quelques autres de la Chine, des années 1583
et 1584. Paris, T. Brumen, 1586, in-8. sous le
nous de Gaspar Coelio.

Avis! della China e Giappone, del fine del anno
1586, con l'arrivo delli signori Giapponesi nell' In-
dia , cavati delle lettere della compagnia de Giesù.
Bouta, 1588, pet. in-8.

Réimpr. à Venise, à Brescia et à Anvers dans la méme
année 1588.

Les missionaires jésuites ont continué à publier pen-
dant plusieurs années des relations de leurs travaux
dans l'Inde, au Japon et à la Chine. On en trouvera
le détail dans la Biblioth. asiatique de M. Ternaux.

AVISI (nuovi) dell' India di Portogallo,
ricevuti dalli rev. Padri della compagnia
di Giesù (An. 1550-1561), tradotti della
lingua spagnuola nell' italiana. Venezia,
1556-65,4 vol. pet. in-8. [21572]

11 for. Butsch.

— Voy. DIVEBSI Avisi.
AVISO piacevole dato alla bella Italia, da

un nobile giovane francese, sopra la
mentita data dal re di Navarra a papa
Sixto V. Monaco, Gio. Schwartz,1586,
pet. in-4. de 64 ff. cotés 3 à 61. [23558]

Cet ouvrage, qu'on dit fort bien écrit, est une cen-
sure de la cour de Rome attribuée à François Per-
rot, Sr. de Mézières, qui y a joint 51 sonnets ita-
liens de sa composition; la fin est en vers. Vend.
30 fr. Daguesseau; 17 fr. Gaillard; 9 fr. Chateau-
giron; 80 fr. m. r. Libri.

AVITUS. Alcimi Aviti episcopi poetae
christianissimi lbri VI. de origine mun-
di, de originali peccato, de sententia
Dei, de Diluvio mundi, de transitu ma-
ris rubri, de virginitate. (Argentorati,
per Jo. Grüninger, 1507), pet. in-8.
avec la marque de Jo. Grüninger sur le
titre.

Édition dédiée à Jacques archevéque de Trèves, par
Jean Adelphe Muting. A la fin se lit un épilogue de
l'éditeur ad Georgium Hotensteiner et Hieron.
Geewiler : ex Treuiri ltalend..Novembris. Pre-
mière édition. 15 fr. Bearzi.

Les mémes six livres à Jo. Murmellio recogniti et

Avisse. Théltre, 16504.

Avlz (Fr.-L.). Grandeza de Avila, 26135.
Avogadro (C.-A.). Corpi pondcrabili, 4255.
Avrigny (le P. Iiyac. Robillard d'). Mémoires chro-

nologiques, 21385. — Mémoires pour servir à l'his-
toire universelle de l'Europe, 23076.

Avril (Ph.). Voyages, 19984.
Avril (1.-T.). Dictionnaire provençal, 11051.
Avrillon (le P. J.-B.). Conduite, etc., 1693, 1695 et

1696.
Avrillon. Généalogie ile la maison de Fontaine-So-

tiers, 28882.
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emendati, Colonne; per Martinum de Werdena,
1509, pet. in-4.

Réimpr. à Paris, chez Badius Ascensius, en 1510, ad
I II ides maias, in-8., ensuite à Lyon sous ce titre:

CnmSTIANA et docta divi Alchimi Aviti et Clau-
dii Marli Victoris poemata, aliaque non paenitenda
per Joan. Gagneium parisiensem theologum in lu-
cem asserts et restituta. Vwneunt a Vincentio
Portotario , excudeb. Melchior. et Gasp. Tres-
chel fratres, 1536, pet. in-4.; plus tard avec un
commentaire de Ménard Molther, à Baie, 1545, in-8.;
puis avec des variantes et des notes par Joach.
Zekener, Lipsiw, Mich. Lantzenberger, 1605, in-8.

— S. Aviti , archiepiscopi viennensis ,
Opera, edita nunc primum, vel instau-
rata, et lotis illustrata, cura et studio
Jacobi Sirmondi. Parisi£s, Sebast.Cra-
moisy, 1643, in-8. 6 à 8 In. [1074]

19 fr. m. r. Giraud.
Réimpr. dans le 2. vol. des OEuvres du P. Sirmond,

mais avec des augmentations.
Les trois petits potmes de saint Avit : De origine

mundi, De peccato originali, De sententia Dei,
ont, tant dans leur sujet que dans la conception gé-
nérale et dans quelques - uns des plus importants
détails, des ressemblances frappantes avec le Pa-
radis perdu de Milton. M. Guizot en a fait la re-
marque dans son Histoire de la Civilisation en
France, 18° leçon (ou tome II., p. 66) de la 30 édi-
tion in-8.

Av ITt Epistola quatuor nunc primum in lucem
edam, et notis illustrate; a R. P. Joa. Ferrand. Ca-
bilone, 1661, in-4.

AVOST (Hier. d'). Essais sur les sonnets
de Pétrarque. Voy. PÉTRARQUE.

A`VAIYI (Zacaria el). Libro de agricultura;
su autor el doctor excelente Abu Zaca-
ria Jahja Aben Mohamed ben Ahmed
ebn el Awam, sevillano, traducido al
castellano y anotado por don Josef-An-
tonio Banqueri. Madrid, inipr. real,
1802, 2 vol. pet. in-fol. [6299]

Cette traduction, faite sur l'original arabe qui se
trouve dans la biblioth. dc l'Escurial, est accom-
pagnée du texte : 41 fr. Langlès; 75 fr. Librairie
De Bure; 30 fr. 50 c. Huzard, et 50 fr. Quatreinère.

AVVERTI1\IENTI monacali. Voy. DOLCE

(Lod.).

AXIANE ou l'amour clandestin, tragédie
(en 5 actes) où se remarque la ruze d'un
amant, qui achapte la mort de sa mai-
tresse, au prix de la vie de son rival;
autant admirable en ses effects, que in-
genieuse en l'invention de ses vers.
Rouen, Loins Costé le jeune (1613),
pet. in-8. [16390]
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Opuscule rare dont une copie figurée sur vélin, en
28 feuillets, a été vendue 29 fr. de Soleinne.

AXIOCHUS. Voyez PLATON.

AXULAR (Pedro d'). Gueroco guero,
edo gueroco luçamendutan ibiltceac, etc.
C'est-à-dire : Après pour après, ou quel
grand niai c'est de differer toujours et de
laisser pour après les affaires de l'âme.
Recueilli de la sainte écriture, des doc-
teurs de l'Eglise et des livres de dévo-
tion, et mis au jour par Axular curé de
Save; seconde édition corrigée et aug-
mentée. Bordelen, equina G. Millan-
ges, Erreguer en imprimatçaillea ,
/tait/tan, pet. in-8. de 623 pp. plus 8
pour la table. [1728]

Cet ouvrage basque, dans lequel l'auteur combat avec
énergie la tiédeur et l'indifférence en matière de re-
ligion, est regardé comme un modèle de pureté
pour le style. M. Francisque Michel en a donné une
analyse étendue (voir son livre intitulé Le Pays
basque, pp. 467 à 475). Dans une approbation da-
tée de St-Jean de Luz, 25 décembre 1642, le Gue-
roco guero est ainsi désigné : librum de pceniten-
tia non differenda... L'exemplaire ici décrit a
appartenu à M. Francisque Michel, et a été payé
61 fr. à sa vente en 1859; il était rel. en mar. a.;
un second a été vendu 28 fr. 50 c. Silvestre de Sacy,
et un troisième sous un titre différent (Guero by
partetan partitua eta berecia...), sous la date de
51. DC. Xian et composé (le 642 pp., est porté à 73 fr.
dans le catalogue de Pressac, n° 1092; il était relié
en mar. r. On suppose que l'édition de 1643 est la
première, et que celle qui ne porte pas de date au
frontispice est la seconde, à laquelle on aurait con-
servé l'approbation datée du 25 décembre 1642.
L'exemplaire de l'édition de 1643, en mar. r., qui
est porté à 13 liv. sterl. dans le catal. Libri de 1859,
n o 240, y est décrit comme ayant des sig. de A—Rut,
par cah. de 8 fi., excepté A qui n'en a que 4.

AYALA (Pedro Lopez de). Cronica del
rey dlb Pedro. — a qui se acaba la co-
ronica (sic) del rey don Pedro primero
deste nombre cë Castilla z de Leon :
Imprimida por Meynardo ungut-ale-
man r Estanislao polono companeros
en la muy noble e muy leal cibdad de
Seuilla a ocro dias del mes cë otubre,
dito... de mille e quatrocientos e no-
uenla e cinco ctnos (1495), in-fol. goth.
de ccvifl ff. et 10 ff. de table, à 2 col.
[26019]

Première édition, fort belle et très-rare, que nous
avions mal annoncée jadis sous la date de 1493. Le
frontispice, gravé en bois, représente le roi D. Pe-
dro, et au-dessous sont imprimés les cinq mots du
titre. Il n'y est pas fait mention de l'histoire de
D. Enrique ni de celle de D. Juan primero, qui
font partie de cette chronique, tant dans cette édit.
que dans les suivantes. Le uom de Lopez de Ayala
ne s'y trouve pas non plus.

— La Cronica del rey Don Pedro primero
deste nombre (del rey Don Enrique, y

Axtlus (J.-Conr.). De arboribus coniferis, 5512.
Ayala (D. Ign. Lopez de). Historia de Gibraltar,

28239.
Ayala (Mariano d'). Bibliografia militare, 31741. Aylif[ (J.). Vocabulary of the kaffi language, 11956.
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del rey Don Juan). Toledo, Reanon de
Petras, 1526, pet. in-fol. goth.

Les deux exemplaires de cette édition rare, portés à
8 liv. et à 6 liv. 16 sh. dans le catal. Salvd, n'ont
été vendus que 21 fr. et 31 fr. Gohier. 11 en avait
été vendu un autre 56 fr. en janvier 1829.

— La misma , nueuamente impressa y
emendada. Sevilla, J. Cromberger,
1542, in-fol. goth.

Vend. 1 liv. 10 sh. Heber.

— La misma , nueuamente corregida y
emendada. Pamplona, Ped. Porralis,
1591, pet. in-fol.

Vend. 13 fr. La Serna; 35 fr. Collier ; 26 fr. en janvier
1829; 2 liv. 8 sh. cuir de Russie, Heber.

Ou peut joindre à cette chronique :
ENMIENDAS y advertencias a las coronicas de los

reyes de Castilla, D. Pedro, D. Enrique el segundo,
D. Juan el primero, y D. Enrique el tercero, que
escrivio D. Pedro Lopez de Ayala, por Ger. Zurita;
y las sacs a luz Diego Jos. Dormer. Zaragoça,
1683, pet. in-4. [26020]

—Cronicas de los reyes de Castilla, D.
Pedro; D. Enrique II, D. Juan I, D.
Enrique III; por P. Lopez Ayala, con
las enmiendas del Zurita y las correceio-
nes y notas aüadidas por D. Eug. de
Llaguno Amirola. Madrid, Sandra,
1779-80, 2 vol. in-4.

Belle édition, qui forme les deux premiers volumes
de la collection des Chroniques espagnoles publiées
par Sancha; voyez à notre article CttnoDIQues, la
division : Chroniques espagnoles.

AYALA (Lorenco de). Jardin de Amado-
res. Valencia, 1588, in-16. [15082]

Recueil de vers érotiques dc différents auteurs : An-
tonio ,11, page 1. — Il en existe un autre sous le
tnénte titre. Voy. PUENTE (Juan de la).

AYCON. Voyez HAYTON.

AYEEN Akbery. Voyez GLADWIn.

AYLLON. Los famosos y heroicos he-
chos del cavallero , onrra y flor de las
Espanas el Cid Ruy Diaz del Bivar, con
los de otros varones illustres d'ellas...
recordation en otava rima por Diego
Ximenez Ayllon. En Anveres, Vidua
Juan de Lacio, 1568, in-4. de vi et
149 ff., plus 1 f. pour la souscription et
la marque de l'imprimeur. [15144]

Potine en 32 chants : vend. 23 fr. en 1817; 5 liv.
10 sh. Hibbert.

— Los famosos , y heroicos hechos del
invencible, y esi'orzado cavallero el Cid
Ruy Diaz de Bivar, en otava rima. Al-
cala de Henarez, 1579, in-4.

Antonio cite cette édition, et remarque qu'elle est dé-
diée à Fernand de Tolède, duc d'Albe. C'est par er-
reur que Panzer, sur le témoignage de Velasquez,
la donne sous l'année 1519.

— Sonetos a illustres varones. Anvers,
Juan Latio, 1569, in-8. [15144j
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A.YLLON (Pedro Alvarez). La comedia
de Perseo y Tibaldo, llamada disputa
y remedio de amor. Toledo, 1552, in-8.
[16764]

L'auteur ayant laissé cette pièce inachevée, ce fut
Louis Hurtado de Tolède qui la termina. Elle a été
réimprimée à Valladolid. — Voy. HURTADO.

AYMARD. Album photographique d'ar-
chéologie religieuse, publié par H. Ma-
lègue, avec texte par M. Aymard, archi-
viste. Paris, 1857, in-fol. [22314]

Ouvrage orné de 32 grandes pl. photographiées, et
d'un grand nombre de dessins dans le texte. 60 fr.

AYMON (les quatre fils). Voy. QUATRE
fils.

AYRAULT (Pierre). Des procez faicts au
cadaver, aux cendres, à la mémoire, aux
bestes brutes, choses inanimées, et aux
contumax. Angers, Ant. Hernault,
1591, pet. in-4. [2811]

Vend. 11 fr. Bonnier; 40 fr. 50 c. Pixerécourt.
Ce traité a été réimprimé à la suite de l'ouvrage du

mémo auteur, intitulé :
L'ORDRE, formalité et instruction judiciaire, dont

les anciens Grecs et Romains ont usé ès accusations
publiques, cifferé au style et usage de nostre
France, avec le te livre où il est parlé du cadavre,
de la mémoire, etc. Paris, Laur. Sonnitts, 1598,
in-4. réimprimé en 1604 et en 1610, aussi avec les
plaidoyers (le l'auteur, Lyon, 1642, in-4.).

M. Dupin en parle très -avantageusement dans ses
Notices bibliographiques.

— Opuscules et divers traictez de Pierre
Ayrault. Paris, Jeremie Perier, 1598,
in-8. [2738]

On retrouve dans ce recueil les vingt et un plaidoyers
(le P. Ayrault, faits en la cour de Parlement de Pa-
ris, déjà impr. 3 Paris, Martin le jeune, en 1568,
in-8. Ces mentes plaidoyers, augmentés d'un vingt-
deuxième plaidoyer, ont été réimpr. à Rouen, 1614,
in-8., avec des notes et des additions d'un anonyme.

La première édition de l'Ordre et instruction judi-
ciaire... du mente jurisconsulte, Paris, Jacq. Du
Puys, 1576, in-8., ne comprend qu'un seul livre.
Celle de Paris, Mich. Sonnius, 1588, in-4., est
en 3 livres, et celle de 1598 est augmentée d'un
4' livre.

Citons encore :
Discouns de M. Pierre Ayrault, Lieutenant cri-

minel à Angers à Ms . le duc d'Anjou... sur l'occa-
sion que le voulant commander pour ses victoires
et restauration de son université d'Angers, les pa-
negyricz anciens de Pacatus et Eumenius jadis faits
a la Louange des empereurs Constantin et Theo-
dose, lui ont este adressez et dediez de nouveau.
Angers, licité Pigaenot, 1570, in-4. (Bibliothèque
impériale, X, 3404.)

IMPLORATION de la mort de Henri III, et du scan-
dal qu'en a l'église, 1589, in-8.

Sur cet opuscule curieux de P. Ayrault, consultez la
Biblioth. de la France du P. Lelong, IV, n' 19060,
et la vie de P. Ayrault que G. Ménage, son petit-
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fils, a donnée sous ce titre : Vita Pet ri ürodt
scripture A.gidio Menagio. Parisis, 1673, in-4.

Un autre ouvrage singulier du 'bénie Ayrault a pour
titre :

'l'nArrt de la puissance paternelle, contre ceux
qui, sous prétexte de religion, volent les enfans à
leurs père et mère; 2' édition. Tours, 1593, ou
Paris, Dlettayer, 1595, in-8.

AYRER (Joe.). Opus theatricum. Dreiszig
Auszbiindtige schiine Comedien vnd
Tragedien von allerhand Denckwiir-
digen alten R6mischen Historien vnd
andern Politischen geschichten vnd ge-
dichten. Sampt noch andern Sechs
vnd dreissig sch6nen lustigen vnd Kurtz-
weiligen Fasznacht- oder Possen-Spilen.
Durci Weyland den Erbarn vnd volge-
lairten Hem Jacobum Ayrer, Notarium
publicum, vnd Gerichts Procuratorn zu
Niirnberg seeligen. Ausz mancherley
alleu Poeten vnd Scribenten zu seiner
weil vnd lust mit sonderm Fleisz zusam-
men colligirt, vnd in Teutsche Reimen
Spilweisz verfasset, das man alles Per-
sünlich Agirn han, Sampteinem darzu
ggeh&rigenRegister. Gedrucktzar,lVzirm-
berfg durcie Balthasar Setter ffen, 1618,
in-loi. de v1, 464 et 167 ff. [16819]

Recueil rare dans lequel la seconde partie (Fasznacht
oder Possentspil), portant la date MDCX, manque
souvent. Estimé 150 fr. dans un catal. d'Ascher. Pour
connaitre le contenu du recueil entier il faut con-
sulterGoedeke, Grundrisz zurCeachichte tier deut-
sc/ten Dichtung, Hanover, 1857, p. 411 et suiv.

BAMBEBGEB Reim-Chronik, vont Jahre 900 -1599,
von Jac. Ayrer; zum ersten Mal herausgegeben und
mit Anmerkungen versehen von Jos. liciter. Bam-
berg, 1838, in-8.

AYRER (Jac.). Voy. PROCESSUS juris.
AYROLDI (Alp/[.). Voy. AIBOLDI, et au

mot CODES.

AYTON (Ric/,.). Picturesque voyage. Voy.
DANIELL (Witt.).

AZARA (D. Félix de). Voyages dans
l'Amérique méridionale, contenant la
description du Paraguay et de la ri-
vière de la Plata, depuis 1781 jus-
qu'en 1801 , publiés d'après les ma-
nuscrits de l'auteur, par C.-A. Walcke-
naer, enrichis de notes par G. Cuvier;
suivies de l'histoire naturelle des oiseaux
du Paraguay, traduite par Sonnini. Pa-
ris, Dentu, 1809, 4 vol. in-8. et atlas
in-4. de 25 pI. 18 à 24 fr. — Pap. vél.
30 fr. — Fig. color. 40 fr. [21133]

Pour le tette espagnol de l'histoire des oiseaux, voyez
5788. — Pour les quadrupèdes du Paraguay, 5681.

Ayloffe (.los.). Le Champ du Drap d'Or, 23448.
Aymé (l'abbé). Fondements de la foi, 1391.
Aymon (J.). Tableau, 2121. — Synodes des églises

réformées, 22440.—[Monuments de la religion des
Grecs, 22385.

Aynsa (Diego de). Ciudad de Huesca, 26183.

Ayres de Caral (Dl.). Corografia brazilica, 28654.
Ayrton (J.). Life of H. Davy, 30955.
Ayscongh (S.). Catalogue of the british Museum,

31430.
Azals. Compensations, 3830.
Azara (Jos: Nic.). Correspondencia epistolar, 18900.
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AZARIAN (Aristace), e Stef Azarian,
nuovo dizionario Ellenico-Italiano-Ar-
meno-Turco. Wien, 1848 , gr. in-8.
24 fr. [10594]

AZEGLIO (di). La reale galleria di To-
rino , iliustrata da Roberto di Azeglio.
Torino, Chirio e Mina, 1836 e ann.
segg., in-fol. pap. vél. [9387]

Publié par cahier de 4 pl., avec texte. Prix de chacun,
14 fr.; il en avait paru 39 en 1858. L'ouvrage com-
plet doit en avoir 41.

AZEVEDO (Alonso de). Creation del mun-
do. Bona, por Pablo Pro/itio, 1615,
pet. in-8. [15232]

Poëme très-rare.

AZINHEIRO (Christovanz Rodriguez).
Summario das chronicas dos reys de
Portugal, revisto, accrescentado, e em
parte emendada nesta segunda impres-
s5o, em que foy apurado pelas proprias

• Chronicas, em ho quai se contem mui-
tas cousas dignas de memorias e feitos
heroicos dos ditos Reys. Coimbra, por
Jo. Alvares, 1570, in-4. [26274]

Il est probable que ce livre qui va jusqu'au règne de
Jean Ill est une nouvelle édition de l'ouvrage pu-
blié précédemment sous le méme titre, mais sans
nom d'auteur.

AZIONI gloriose degli uomini illustri
rentini, espresse con loro ritratti, nelle
volte della reale galleria di Toscana.
(Firenze, senz' anno), gr. in-fol. [9399]

Ce volume, composé de 52 pI. gravées par Carlo Gre-
gori, a été publié par lgn. Orsini, avec les explica-

Azarl (P.-J.). Chronica Vicecomitum, 25377.
Azelino (conte). Ettore fiera mosca, 17390.
Azevedo (DI. Cardos tle). Hist. de Evora, 26325.

Aznar Cardora. Expulsion de los Moriscos, 26218.

Azua (G.-A. Real de). Comedias, 16806.
Azuni (D.-A.). Droit marit., 2955. - Dizionario,

2957. - Sardaigne, 25872. - Boussole, 30243.

Azzari (J'ulvio). Historia di Reggio, 25346.
Azzi (C.). Vocabolario ferrarese, 11126.

Azzo (Ratnb. degl'). Monte di Trivigi, 25432.
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tions dc Dom.-M. Manni. Vend. 37 fr. La Valliere
61 fr. Libri, en 1857.

AZURARA ou Zurara (Gonzez-Eannes
de). Chronica d' el rey D. Joâo I de boa
memoria, e dos reis de Portugal o de-
cimo part. 3. em que se content ato-
madas de Ceuta. Lisboa, a custa de
Antonio Alvares, 1644, in-fol. [26274]

Cet historien portugais, qui vivait if la fin du xv' siè-
cle, a écrit, indépendamment de cette chronique de
Jean 1, celles de D. Pedro et de D. Duarte de Mene-
zes, lesquelles font partie de la Collerait, de liaros
ineditos publiée par Correa de Serra (voy. CORREA).

CHRO\ICA do descobrimento e conquista de
Guiné, escripta por mandado de el rei D. Alfonso V,
polo chronista Gomes Eannes de Azurara; fielmente
trasladada do manuscrito original contemporaneo,
que se conserva na Bibliotheca real de Pariz, e dada
pela primeira vez a lus por diligencia do visconde
da Carreira, precedida de uma introducçai, e il-
lustrada corn aiguillas notas pelo visconde de San-
tarem. Paris, Aillaud, 1841, gr. in-8., avec un
portrait et un fac-simile. [28423]

Cet ouvrage a été publié en même temps dans le for-
mat in-4., 40 fr., et dans le format in-8., 20 fr. Il
en a été tiré cinq exempt. sur VÉLIN, et l'on en a
vendu un 250 fr. Sampayo.

MeafourA sobre a prioridade dos descobrimentos
portuguezes na costa d'Africa occidental, polo vis-
conte de Santarem. Paris, 1841, in-8.

Ce morceau curieux fait partie du livre ci-dessus.
Voir sur G. Eannes de Azurara la notice qu'a donnée

M. Ferd. Denis dans le tome 111° de la Nouvelle
Biographic générale de MM. Didot, col. 938.

All-EDDIN. Voy. MocAnnESSi (El).

B

B. G. Ludus Scacchiæ. Voy. BLOCansfo.

BAADER'S (Fr.von), sdmmtliche Werke.
Systematisch geordnete Ausgabe , her-
ausgegeben durch Fr. Hoffmann und
Jul. Hamberger. Leipzig, Bethmann,
1851-55, 14 vol. in-8. 90 fr. [3489]

BABER. Memoirs of Zahir-eddin Moham-
med Baber, emperor of Hindustan,
written by himself, in the Jaghatai
Turki, and translated partly by the late

B (D.). L'Italia descritta et dipinta, 25220.
Baader (Jos.). Lexicon, 30803.
Baazus (Jo.). Hist. eccleshe suecime, 21530.
Babbage (Ch.). The Temple of Serapis at Pozzuoli,

29459.
Baber (11.-II.). Musei britannici catalogus, 31550.

John Leyden, partly by William Ers-
kine, with notes, and a geographical
and historical introduction ; together
with a map of the countries between
the Oxus and Jaxartes, and a memoir
regarding its construction, by Charles
Waddington. London, 1826 , in-4. de
]xix et 431 pp. 30 fr. [28148]

M. Silvestre de Sacy a rendu compte de cet ouvrage
dans le Journal des Savans, 1829.

La version allemande que A. Kaser a donnée de ces
mémoires, à Leipzig, en 1828, in-8., a été faite sur
la traduction anglaise.

- Baber Nameh diagataice, ad fidem co-
dicis Petropolitani editus a N. Jlminski.
Cazani, 1857, gr. in-8. 30 fr.

Babey (Philib.). Flore jurassienne, 5074.
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BABINGTON (Benjamin). The Adventu-
res of the Gooroo Paramartan, a tale in
the tamul language, accompanied by a
translation, to gether with an analysis of
the first story, by Benj. Babingtoia. Lon-
don, Richardson, 1822, pet. in-4. de
243 pp. 18 sh. [17785]

BABINOT. La Christiade d'Albert Babinot
Poitevin. Poitiers , Pierre et Jean
Moine fières, 1559, pet. in-8. [13756]

Sonnets, odes et cantiques d'un polite calviniste. Du
Verdier indique ce volume sous la date de 1560.

BABO (Frhr.-L. von), und F. Metzger,
die Wein- und Tafeltrauben der deut-
schen Weinberge und Garten. Stutt-
gart, Kohler, 1851-55, in-fol. en 12
Iivr. contenant 72 planch. color. Seconde
édition. 58 fr. [6373]

BABRII Fabule iambice CXXIII, nunc
primum editae; J.-Fr. Boissonade re-
censuit, latine convertit, annotavit. Pa-
ris., F. Didot, 1844 , gr. in-8. 7 fr.
50 c. [16935]

Édition princeps, faite d'après le manuscrit unique
trouvé dans le monastère de Laura, au mont Athos,
par M. Minoïde Minas; elle a efface les éditions pré-
cédentes.

Réimpr. cum bred annotations critica de J.-C. Orelli
et de J.-G. Baiter. Tarici, Meyer, 1845, in-18.

BABRII Fabula asopea, Car. Laclunannus et amiel
emendarunt ceterorum poetarunt choliambi, ab Aug.
Aleinekio collecti et emendati. Jierolini, Reimer,
1845, in-8.

BABRII Fabula asopea, cum Tabular. deperd. frag-
' mentis : recensuit et breviter explicavit G.-C. Le-

wis. Oxonii, 1846, in-8. 6 fr.
FABLES de Babrius, trad. pour la première fois en

français par A.-L. Boyer. Paris, F. Didot, 1844,
in-8. 2 fr. 50 C.

Voici l'indication des éditions des fables att r ibuées à
Babrius qui ont précédé la publication faite par
M. Boissonade.

DE BARRIO fabularum asopearum scriptore dis-
sertatio, inseruntur fabula quadam asopea nun-
quam antehac edi ue, et Babrii fragmenta accedunt
(auctore Th: Tyrwhitt). Londini, 1776, in-8, 4 à 5 fr.
[16935]

Tyrwhitt a placé un auctarium de cette dissertation
à la suite de son Orpheus de lapidibus (voy. On-
PNEUS), et cet auctarium a été joint à sa disserta-
tion de Babrio dans l'édition qui en a été faite à
Erlang, chez Palm, en 1785, in-8., avec une préface
d'Ilarles.

BABBit Fabularum choliambicarmn libri tres; ac-
cedit liber quartus fabularum et narrationum poe-
ticarum ex Anthologia graca aliisque auctoribus
excerptus (gr.): collegit, Babrii imprimis fabulas
nunteris et integritati pristina pro ifs, qua modo
extant, copiis restituit, versionentque horum om-
nium metricam lingua germanisa subjunxit Fr.-X.
Berger. Malachite, 1816, in-8. de 176 pp. 3 fr.

BABRII Fabula et fabularum fragmenta, gr. Ac-
cedunt metrics fabularum asopiarum reliquia. Col-
legit et illustr. Joach. Ilenr. Bnochius. Hala,
Schulze, 1835, in-8. 1 thl.

Babin. Conférences d'Angers, 1371.
Sabin (le P.). Relation d'Athènes, 27933.
Babinet (Jacques). Sciences d'observation, 4370.

—Géométrie descriptive, 7946.
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Une partie des fables attribuées à Babrius ont été don-
nées pour la première fois dans l'édit. d'Esope de
AI. Furia, et restituées à leur mètre par MM. Coray
et Schneider dans leur édition du méme fabuliste
(voy. Assot't Fabula).

La dissertation de Tvrwhitt et les recherches ulté-
rieures de plusieurs savants ont prouvé qu'à l'ex-
ception d'une seule, toutes les fables publiées jus-
qu'alors sous le nom de Gabrias, liabrias ou
Jiabrius, dans les différentes collect. des fables éso-
piques, à partir de la collect. aldine impr. en 1505,
appartiennent à un certain Ignatius, diacre de
Constantinople, qui les avait réduites en quatrains.
Ce fait était même déjà connu depuis longtemps,
ainsi que le fait conuaitre un petit volume rare in-
titulé :

GABRIAt, seu potins Ignatii diaconi Tetrasticha in
fabulas asopicas cum versionibus iambicis Jos.
Scaligeri, Fahii Paulini et J. Filderi, etc., Cygnete,
1668, ut-12 de 3 feuilles et demie.

— Fabule esopice e codice manuscripto
partem secundam nunc primum edidit
G. Cornwall Lewis. A. M. Londini,
Parker, 1859, in-8. 4 fr.

En 1859, M. Minas vendit au Musée britannique :
1° le manuscrit original? des CXXIII fables de Ba-
brius, dont il n'avait livré à M. A.-F. Didot qu'une
co pie faite par lui sur le manuscrit original, qu'il
affirmait être resté au mont Athos; — 2° le manus-
crit de la seconde partie des fables de Babrius, au
nombre de XCV. C'est cette seconde partie que
M. Cornwall Lewis a publiée pour la première fois.

BABU (J.). Eglogues poitevines, sur diffé-
rentes matieres de controverses, pour
l'utilité du vulgaire de Poitou (publiées
par Terraudière). Niort, J. Elies,1701,
in-12. [14364]

Livre peu commun. 30 fr. m. y . Chateaugiron, et
moins depuis.

BACALLAR y Sana, marques de San Phe-
lippe (D. Vicente). Commentarios de la
guerra de Espana , e historia de su rey
Phelipe V, desde et principio de su rey-
nado hasta et ano de 1725. Genova
(sans date), 2 vol. in-4. [26093]

Ouvrage estimé, surtout sous le rapport militaire. Il
fut d'abord impr. furtivement sous la rubrique Ge-
nova, sans date, 2 tomes en 1 vol. in-fol., mais on
préfère l'édit. in-4., à laquelle se joignent:

MEnoRIAS politicas y militares para servir de
continuation a los commentarios... Madrid, 1756-
1763, 2 vol. in-4.

Le premier ouvrage, 9 fr. La Serna; 5 a. 50 c. Meer-
man; 13 sit. Ileber; les deux, 20 à 24 fr.

Les Mémoires pour servir d l'histoire d'Espagne
sous Philippe V ont été trad. en français (par le
chevalier de Maudave), Amsterd. (Paris), 1756,
4 vol. in-12.

— Monarchia hebrea. Ha?la, 1727, 2 vol.
in-4. [22737]

Cet ouvrage a eu du succès, et a été réimprimé à La
Haye, 1745, 4 vol. in-12. — A Madrid, 1761, 2 vol.
petit in-4., prix ordinaire. — Traduit en français
par La Barre de Beaumarchais. La Haye, 1727, en
4 vol. in-12.

On a du même auteur :
VIDA de los dos Tobias, historia sagrada, escrita

en 500 octavas ritmas castellanas. Madrid, 1746,
pet. in-4.

BACCHI et Veneris facetie ubi agitur ,
1° de generibus ebriosorum et ebrietate
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vitanda; 2° de meretricum in suos ama-
tores fide, etc., 1617, in-12. 4 à 6 fr.
[17924]

BACCHIUS senior. Anonymi scriptio de
musica; Bacchii senioris introductio
artis musicæ, e cod. Paris. primum edi-
dit et annotationihus illustravit Fr. Bel-
lermann. Berolini, 1841, in-4. [10102]

Un premier traité grec de Baccius sur la musique fait
partie de la collection donnée par Meibomius en
1652; le texte grec d'un second a paru pour la pre-
mière fois dans le volume ci - dessus donné par
M. Bellermann, mais on avait déjà une traduction
française de ces deux ouvrages dans le Traité
d'harmonie universelle, que le P. Mersenne a
publié à Paris en 1627, in-8., sous le pseudonyme
du sieur de Sermes.

BACCHYLIDIS Cei fragmenta , græce,
collegit, recensuit , interpretatus est
E.-F. Neue. Berolini, Afylitcs, 1823,
in-8. de 2 et 77 pp. 2 fr. [12370]

Fragments d'un poëte contemporain de Pindare.

BACCIUS Elpidanus (Andr.). De thermis
libri VII. Venetiis, Fine. Valgrisius,
1571, in-fol. fig. , de 32 ff. et 509 pp.
12 à 18 fr. [4660]

Belle édition d'un ouvrage estimé. Vend. 64 fr. m. r.
La Valliere, et revendu 2 lit. 4 sh. Libri, en 1859;
31 fr. Palu Ile 111e11o; 20 fr. ni. r. Gaillard ; 34 fr.
Hallé.—Celle de Venise, 1588, in-fol., datée de 1587
à la fin, quoique plus complète que la précédente,
n'est cependant pas aussi chère : 10 à 12 fr. Vend.
31 fr. bel exempt. m. r. Iluzard, et 2 liv. 4 sh. Li-
bri, en 1859. — L'édition de Rome, 1622, est moins
bonne, et l'on n'y a pas reproduit les 2 fig. en bois
qui se trouvent dans les premières. — L'édition de
Padoue, 1711, quoique augmentée d'un huitième
livre, est 5 très-bas prix.

— De naturali vinorum historia, de vinis
Italiae et de conviviis antiquorum libri
VII. Rome, Mutins, 1596, in-fol. [7056]

Ouvrage rare et recherché, lequel se compose de 370
pp. précédées de 14 ff. liminaires et suivies d'un f.
d'errata; la date de 1597 se lit à la fin. Vend. 135 fr.
La Valliere; 48 fr. m. v. L'Héritier; 72 fr. nt. r.
Gaillard; 25 fr. Ilallé; 1 liv. 9 sh. m. r. licher;
15 fr. Libri.

Pav. Clément cite une édit. de Francfort, 1607, mais
l'existence n'en est pas bien constatée.

— De Tevere, 4651. — De Veneuis et antidotis, 7405.
— Le XII Pietre preziose. Borna, 4776. — De tMo-
nocerote, 1 vol. pet. in-8. 3 à 4 fr. [5702]

BACFART ou Bacfarre (Vincentin). Pre-
mier livre de tabelature de luth, conte-
nant plusieurs fantaisies, motets, chan-
sons franeoises et madrigals. Paris,
Adrian Le Roy et Rob. Ballard, 1564,
in-4. en travers. [10197]

Le plus important ouvrage de ce célèbre luthiste est
celui qui a pour titre hIarmonice musiea: in usum
Testudinis. Cracovie, 1565-1568, 2 parties in-fol.
(Fens, 1, p. 185.)

BACH (J.-Aug.). Historia jurisprudentiæ

Bacchinus (R.). De sistris, 29043.
Bacchius. Introd. ad musicam, 10102.
Bacct (P.-G.). Vita di S. Filippo da Neri, 21867.
Baccio (o Bartol. Del Bene). Rime, 14566.
Bacco (Ar.). Effigie de' re di Napoli, 25729.
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romanae, editio sexta, novis observatio-
nibus aucta ab A.-Corn. Stockmann.
Lipsiæ, Linhe, 1807, in-8. [2429]

Ouvrage estimé dont les quatre prem. éditions ont
paru de 1754 à 1782; la 5e, imprimée à Leipzig
en 1796, in-8., renferme les observations de Stock-
man comme la 6"; la 7' édition, donnée par K.-F.-
Ch. }Venck, Lips., Barth., 1822, in-8., coûtait 2 thl.
16 gr.

BACHANALES (les). Voy. LACARENIXE.

BACHAUMONT. Voy. CHAPELLE.

BACHET (Claude) , sieur de 1leziriac.
Problêmes plaisants et delectables qui se
font par les nombres, avec leur demons-
tration. Lyon, Pierre Rigaud, 1624,
in-8. de 8 ff. et 248 pp. 6 à 9 fr. [7847]

Vend. 26 fr. mar. hl. Lahey; 19 fr. 50 c. en 1840.
La preutière édition, Lyon, 1612, in-8., n'a que 8 ff.

prél. et 172 pp.

— Voy. Ovoulus.

BACHET (les frères). Chansons devotes et
sainctes sur toutes les principales l'estes
de l'année et sur autres (par 	 subiets.
Composées nouuellement par Guillaume
et Claude Gaspar Bachet freres. Dijon,
Claude Guyot, 1615, très-pet. in-8. de
70 ff., plus 4 ff. prélim. et 1 f. à la fin
pour l'errata. [14348]

Recueil de vers pieux, dédié à Francois de Sales,
très-digue évesquc de Genève. — L'édit. citée est
rare: 1 liv. 2 sh. mar. bl. Heber. — Il en existe
une seconde de Lyon, 1618, in-12.

— Voy. OVInruS.

BACHMA.NN. Anecdota graeca, e codd.
mss. Bibl, reg. parisin. descripsit Lu-
dov. Bachmannus. Lipsiæ, Heinrisch,
1828, 2 vol. in-8. 20 fr. [10608]

Le premier vol. contient les Lexica, et le second les
Opuscula grammatica. Il y a des exemplaires en
pap. de Hollande.

BACHOT (A.). Le gouvernail d'Amboise
Bachot, capitaine ingenieur du roy. Im-
primé ci Melun soubs l'auteur, 1598,
in-fol. [18494]

Volume composé de 91 R. avec fig. sur bois et eaux-
fortes inventées et gravées par A. Bachot. Porté à
65 fr. dans le catal. de Techener, 1855, 1"" partie,
n° 1921.

Nous trouvons sous le n" 8714 du catal. du maréchal
duc d'Estrées, le titre suivant :

LE TIMON du capitaine A.-B. Bachot, pour con-
duire parmi les guerrières mathématiques. Paris
(sans date), in-fol. fig. 2 fr. 75 c.

BACHOT (Joan.). Noctes mormantinæ,
sive Joan. Bachotii, senoniei, curionis
de Mormant, opuscula. Parisus, Dion.
Thierry, 1651, in-4. [19034]

Ce recueil d'opuscules en prose et en vers n'est pas
commun. L'auteur, qui était probablement frère ou
tout au moins parent du médecin Est. Bachot, de
Sens, n'a pas d'article dans l'ancienne Biographie

Bachaumont (L. Petit de). Mémoires, articles, jour-
naux.

Backer. Maladies chroniques, 7216.
Bachot (Gasp.). Erreurs populaires, 6509.
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universelle. Il a fait impr. à Paris, dès l'année 1615,
une pièce de vers lat. intitulée St-ena januaria res,
oh il prend le titre de maitre d'études (prteceptor
classicus) au collége des Grassins.

L'exemplaire des Noctes, sous la date de 1641, qui
se trouvait dans la biblioth. de Courtois (n" 2902),
était chargé de cartons et de notes manuscrites;
on y avait joint une pièce de vers lat. et français
du même auteur , laquelle était précédée d'une
épître dédicatoire au roi, commençant ainsi : Sire,
si comme vous etes l'Alpha capital des rois,
j'étais te 11,ta de nos orateurs ou poiles, etc.
Ces particularités ont fait porter ce livre à 60 fr.
tandis qu'un autre exemplaire (sous la date de 16521
n'a été vendu que 30 fr., quoiqu'on y eût réuni
l'article suivant:

PARERGA, set !tom subsecivm Stephani Bachot,
utedici. Paris., Cabr. Martin, 1686, in-12. [19035]

Ce dernier recueil, également composé de vers et de
prose , n'est pas sans mérite; on y trouve le Patte-
ggricus gratnlatoriu.s ad Ludovicttnt X I V post ci-
vices tumultes l.utetiam reversum, morceau déjà
impr. à Paris en 1652, in-fol. et in-4. N'oublions pas
de dire que l'exemplaire (les Nocles, acheté 60 fr.
chez Comtois, s'est donné pour 4 sh. à la vente de
R. Heber.

— FASTt christiani, sive Pantheon , quingentis in
omnes sanctos, disticltis cura cotnmentariiS ornattun.
Lutetiw Parisior., Lad. Boullanger, 1624, in-8.

Ce volume, qui ne vaut pas 6 fr., est porté à 142 réaux
dans le catal. de M. de la Cortina, oit les livres sont
ordinairement cotés à des prix excessifs, mais qu'il
faut bien se garder de prendre pour règle.

BACK(Capt.).Narrative of the arctic land
expedition to the mouth of the Great
Fish river, and along the shores of the
arctic ocean, ill the years 1833-35. Lon-
don, Murray, 1836, gr. in-8., carte et
fig. 10 sh. [20975]

Voyage à la recherche du capitaine Ross. Il en a été
tiré des exempt. in-4. qui se vendaient 3 liv. 3 sh.,
niais que Bohn annonce à 1 liv. 1 sh. — La traduc-
tion française, par P. Caecaux, Paris, A. Bertrand,
1836, est en 2 vol. in-8.

BA.CK.ER (Geor.). Voy. DICTIONNAIRE
des proverbes.

BACLERDalbe (Hubert-Louis). Carte du
théiltre de la guerre en Italie. An xi
(1802), 54 feuilles. [19677]

Cette carte est divisée en deux parties. La première,
de 30 feuilles, contient le thédtre de la guerre en
Italie et dans les Alpes, depuis le passage du Var, le
29 septembre 1792, jusqu'à l'entrée des Français it
Rome, le 10 février 1798. La seconde, en 24 feuilles,
renferme la carte des royaumes de Naples, Sicile et
Sardaigne, et celle des îles de Malte, etc. Le tout a
coûté 200 fr., mais se donne à beaucoup meilleur
marché maintenant.

— SouvErans pittoresques clans Paris et ses envi-
rons. Paris, Bicit. Wallt., in-fol., contenant 48 li-
thographies publiées en 8 livraisons. 20 à 24 fr.
[9471]

— SOUVENIRS pittoresques, ou vues lithographiées
de la Suisse, du Valais, etc. Paris, Engelmann ,
1818 et ann. suiv., in-fol., 102 pl. pub'. en 17 li-
vraisons.

BACON	 602

— SOUVENIRS pittoresques, contenant la campagne
d'Espagne, suite d'estampes lithogr.. Paris , Engel-
mann, 1824, in-fol., 102 pl. en 17 livraisons.

Ces deux articles ont été vend. 50 fr. en mars 1841, et
moins depuis.

BACON (Roger). Opus majus ad Clemen-
tem IV, nunc primum edidit Sam.
Jebb. Londini, 1733, in-fol. [3435]

L̀dition recherchée, mais qui se trouve difficilement
ici : 36 à 48 fr., et plus en Gr. Pap.

Dans une réimpression de ce célèbre ouvrage, faite
à Venise, en 1750, gr. in-4. ou pet. in-fol., on a
ajouté le Profanas galeattts.

— EPISTOtA de secretis operibus artis et nature.,
et de nullitate magire, opera J. Dee castigata et res-
tituta. Ilainburgi, 1618, in-8.

M. Victor Cousin a fait connaitre, clans le Journal des
Savants, 1848, un ouvrage inédit de Roger Bacon,
dont le manuscrit venait d'@tre découvert dans la .
bibliothèque de Douai.

— Le miroir d'Alquimie de Rogier Bacon
philosophe tres excellent, traduict de
latin en francois par un gentil-homme du
D'aulphiné (Jacq. Girard de Tournus).
Lyon, par Macé Bonhomme, 1557, pet.
in-8. [8947]

Ce recueil contient les pièces suivantes annoncées
derrière le frontispice :

1° Miroir d'Alquintie de 'logiez' Macon, 134 pp. et
un f. pour la souscription. De cette première partie
dépendent les quatre pièces ci-après : Table d'es-
nteraude de hernies t • ismegiste (pag. 35-38). 

—L'!fartaient sur la dicte table (pag. 39-56). —
Secretz de Culib . ltdf (pag. 57-108). — Mi roir de
ntaistre Lean de ;Velum (pag. 109-134).

2" L'Elixir des philosophes; autrement l'art traits.
?natatoire du Pape lean XXII de ce nom, 205
pp. y compris le titre.

3° ROGER B,tettox, De l'adntirabte pouvoir et pttis-
sance de l'art et ile stature, 95 pp., avec un titre.

4" Des closes nterueillettses en nature, où est traie-
lie des erreurs des sens, des puissances de l'ante,
et des influences des cieux, 191 pp.

L'auteur de ce dernier traité, (lit le traducteur clans sa
dédicace, est un nommé Claude Cetestin.

Vend. 23 fr. to. r. La Valliere; 12 fr. 55 c. 11éon;
9 fr. flac-Carthy.

RoGett Bachou de l'admirable pouuoir et puissance
de l'art et de nature, où est traité de la pierre
philosophale, traduit en françois par Jacq. Girard
de Tournus. Paris, Charles llulpeatt, 1629, pet.
in-8. de 63 pp.

'réimpr. d'une partie de l'édition de 1557; elle est oral
indiquée sous l'année 1529 dans le cattl. de La Val-
liere, n° 1764. L'exempt. annoncé, et qui fut porté à
9 fr., contenait les deux pièces suivantes :

1° L'ART transtnutatoire du pape lean XXII de ce
nom, 39 pp.

2° Ln VADE MECUM, ou abrégé de l'art chimique
touchant la transmutation des métaux, et vraye
pierre des philosophes, extraict (les oeuvres de Ray-
mond Lulle, t raduict ftdeleutent du latin en françois.
Paris, Charles liulpeau, 1627, de 3 ff. et 22 pp.

Ainsi il n'existe pas d'édition de 1529.

BACON (Franç.), baron de Verulau, etc.
The Works. London, Minai . , 1765 or
1778, 5 vol. gr. in-4. [3453]

Bachstrom (J.-Fr&f.). Art de nager, 10371.
Backer (J. (le). Dictionn. des proverbes, 18471.
Backer (de). Nibelungen, 15608.
Backer (Aug. et Alex. de). Bibliothèque des écri-

vains de la compagnie de Jésus, 31623. — Annales
plantiniennes, 31252.

Backus (Is.). History of New England, 28573.

Bacmefsler (J.). Bibliothèque de St-Pétersbourg,
31591.

Bacon (Matit.). Abridgment of the Law, 3066.
Bacon (Nath.). Discourse on the Laws, 3040.
Bacon-Tacon (P.J.-J.). Origines celtiques, 23168.
Bacon (Th.). Impression in Hindostan, 20696.
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Ces deux éditions sont bonnes, et ont été jadis payées
de 8 5 10 guindes en Angleterre; mais de plus ré-.
centes et plus complètes en ont fait tomber le prix
5 3 ou 4 liv.

Celles de Londres, 1740, 4 vol. in-fol., ou 1753, 3 vol.
in-fol., sont un peu moins complètes, et par consé-
quent moins chères encore.

— Works, a new edition edited by Basil
Montagu. London, 1825-34, 16 tom. en
17 vol. in-8.

Cette édition, collationnée sur les meilleurs imprimés,
contient et le texte original des ouvrages écrits en
latin et la traduction anglaise qui en a été faite :
on y a joint aussi nombre de lettres, de portraits et
fac-simile, qui ne se trouvent dans aucune autre.
Celle-ci se vendait originairement 6 liv. 16 sh., niais,
comme elle est épuisée, on la paye plus cher main-
tenant. Il a été tiré 60 exempt. en Gr. Pap. impérial,
dont le prix était de 1 liv. 11 sh. G d. par volume.
Vend. 160 fr. seulement Benouard.

C'est sur cette édition qu'a été faite celle de Philadel-
phie, 1842, en 3 vol. gr. in-8. 5 2 col., avec por-
trait.

Les éditions de Londres, 1803, 1816 et 1826, en 10 vol.
in-8., n'ont qu'un prix ordinaire, ainsi qu'une autre
édition en 12 vol. in-12, et celles de Londres, 1837,
et de 1850, en 2 vol. très-grand in-8. 5 2 col.

On publie actuellement 5 Londres, chez Longman
et C1°, une nouvelle édition des OEuvres de Bacon,
augmentée de différentes pièces inédites, sous la
surveillance de 31M. Bob. Leslie, Ellis, James Sped-
ding et Douglas Denon Heath : la partie contenant
les Philosophical works, formant 5 vol. in-8., pa-
raissait etc 1858, au prix de 18 sh. par volume.

—OEuvres de Bacon, trad. par Ant. Lasalle,
avec des notes critiques et littéraires.
Dijon, an vou (1800), 15 vol. in-8. 40 t
50 fr. et un peu plus en Gr. Pap.

Cette traduction est fort inexacte, et l'auteur y a
monte quelquefois substitué ses propres idées à
celles du philosophe anglais. C'est ce qu'a prouvé le
célèbre physicien de Luc dans un opuscule intitulé :
Bacon tel qu'il est , ou dénonciation d'une tra-
duction française ile ce philosophe, Berlin, 1800,
in-8. M. Renouard, Catalogue d'un amateur, I,
193, justifie les intentions du traducteur.

Le reproche qu'on a fait 5 ce dernier peut étre adressé
avec plus de raison encore 5 Deleyre, auteur de
l'Analyse de la philosophie de Bacon, avec sa vie
traduite de l'anglais (par Pouillot), Amsterdam et
Paris, 1755, 3 vol., ou 1778, 2 vol. in-12. Mais un
ouvrage bien préférable 5 l'oeuvre de Deleyre est
celui dont voici le titre : Précis cte la philosophie
de Bacon, et des progrès qu'ont faits les sciences
naturelles, par J.-d. de Lue. Paris, 1802, 2 vol.
in-8.

Citons encore :
OEuvnes philosophiques de Bacon, publiées d'a-

près les textes originaux, avec notices, sommaires
et éclaircissements, par M. N. Bouille[. Paris, Ha-
chette, 1835, in-8., tom. 15III.

OEuVREs philosophiques , morales et politiques
de Fr. Bacon, avec une notice biographique par
J.-A.-C. Buchon. Paris, Desrez, 1838, gr. in-8.
10 fr.

OEuvnes de Bacon, traduction revue, corrigée
et précédée d'une introduction par M. F. Riaux,
1" et 2° série. Paris, Charpentier, 1859, 2 vol.
gr. in-18.

— Er. Baconis Opera. Tomus prinuts, qui
continet de digtlitate et augmentis scien-
tiarum libros IX (cura et fide Gul. Raw-
ley). Londini, 1623, in-fol. [3285]

Première édition de ce traité; elle est belle et assez
rare : 1 liv. 11 sit. (exempt ex domo auctoris)
licher.

ON	 604

— Instauratio magna (id est Novmn orga-
num, sive indicia vera de interpreta-
tione naturæ). Londilti, 1620, in-fol.
[3455]

Édition originale.
— Novusi organum, editio altera, cum indice re-

runt. Oxonii, c typ. claren t., 1813, in-8.
On n'a pas réimprimé clans cette édition l'opuscule

intitulé : Parasceve ad historiant naiuralem et
experintentalem , qui occupe 37 pp. de la précé-
dente.

NovuM organum, edited with notes, by G.-W.
Kachin. Oxonii, H. Parker, 1855, in-8. 9 sh.

G.-W. Aitchin a donné également 5 Oxford, en 1855,
une traduction anglaise de ce célèbre ouvrage, in-8.
9 sh.

Il nous reste 5 indiquer ici les différents traités de
Bacon, qui mat été imprimés en Hollande, dans le
format pet. in-12, savoir :

Novtn organum scientiarum. Lugd. - Batac. ,
1645 et 1650, pet. in-12.

DE AUGMENTIS scientiarum libei IY. Lugd. -Ba-
tac., 1652, pet. in-12.

Cet ouvrage et le précédent sont très-recherchés; il
y en a plusieurs éditions du n'énte format faites
également en hollande, clans le xvtt e siècle, et qui
valent de 4 5 G fr. par chaque volume.

SCRIPTA in naturali et universa philosophia.
Amsstelod., Btzevir., 1653, sot 1685, pet. in-12.
[3454]

HISTORIA vitoe et mortis. Lugd.-Batav., 1636,
pet. in-12. 13592]

DE SAPtENTIA veterum liber. Lngd.-Batav.,1633,
pet. in-12. [3664]

SeRMONES fideles ethici, politici , aeconomici.
Lug.-Batav., )fackius, 1644, pet. in-12. — Editio
altera. Amstelod. , Elzevir. , 1662 , pet. in -12.
[3745]

fltsTORLt naturalis et experintentalis de ventis.
iiigd.-Batav., ifackius, 1648, ou Amstel., Elze-
vir., 1662, pet. in-12. [4294]

SELVA sylvarmn, sive historia naturalis, super
latine transcripta a Jac. Grutern, cum novo Atlante.
Amstelod., llackius et Elzevir., 1648 sen 1661,
pet. in-12. [4474]

HISTORIA regni Ilenrici VII, Anglia: re_is. Am-
stelod., ifackius,1647, Ou Amstel., Elzevir., 1662,
pet. in-12. [26903]

OPUSeuLA varia posthunta, nunc prinmut edita,
cura Guil. liawley. Amstelod., 1663, pet. in-12.

OPUSCULA historico-politica, super latinitate do-
nata a S.-J. Arnoldo. Amstelod., 1695, pet. ha-12.

Ces onze vol. de Bacon se trouvent difficilement réu-
nis : 36 5 40 fr. ; vend. 60 fr. vél. Gaillard. Chaque
volume séparément (soit les éditions ci-dessus, soit
toute autre édition de Hollande, du mente format) ,
2 it 4 fr.; ils ont été réimprimés, ou du moins pu-
bliés collectivement sous le titre d'Opera omnia,
Amstel., Wetsten., 1684, G vol., ou 1695 et 1730,
7 vol. in-12. 24 5 30 fr.

Tous ces ouvrages se trouvent aussi réunis sous le
titre d'Opera omnia, Francof. ad llloen., 1665,
in-fol.; tuais cette édition n'est point chère, quoique
plus complète que celle de Londres, 1638, 1 vol.
in-fol., publiée par Guil. Hawley.

— Essays moral, economical and political.
London, printed bg Bensleg, 1798,
in-12. [3746]

Il a été tiré six exemplaires de cette édition sur papier
royal, in-fol.; ce qui présente la singularité d'une
page de 4 pouces et demi sur 2 et demi au milieu
d'une feuille de plus de 16 pouces de longueur sur
près de 13 pouces de largeur. Un (le ces exemplaires
est porté 5 8 guinées clans mat des catalogues des li-
braires Payne et Foss, de Londres.

En France aussi on a eu quelquefois assez peu de
goût pour tirer des in-8. sur papier ha-fol.; mais au
moins ne reprochera-t-on pas 5 taos amateurs d'a
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605	 BADDEL — BADIUS	 606

Georg. Valla de orthographia : Aug.
Dath. de novem vocabulis per antiphras.
dictis; et de floribus vocum ex Cicerone.
Parisüs, apud Johannent Parvum et
Angelbert. et Codefred. de Marnef,
M. DI, in-4. [12053]

En téte de ce volume se trouve une préface de Badius
Ascensius, datée ex Ofticina nostra litteraria in
Parrltis. Lutelia, 1501.

Le méme recueil a été réimpr. sous un titre un peu
différent 3 Nuremberg, impensis et sumptibus Jo-
bannis Rynman, per Ilieronymum Iloeltzel, en
1504, xvi sept. in-4., et plusieurs fois depuis.

— Voy. SULPITIUS.

— Stultiferae naves sensus animosque tra-
hentes, mortis in exitium (autore Jodoco
Badio Ascensio). Venales sunt in Pelli-
cano vici Sti Jacobi (Parisüs, apud
Engilb. de Marnef). Impressit Tliiel-
mannus Kerver anno hoc Jubileo
(1500) ad xii Kal. Martias, in-4. de
20 ff. non chiffrés, mais avec signat.
[13025]

Edition en beaux caractères ronds, et ornée de six
jolies fig. gravées en bois. Vend. en mar. r. 30 fr.
Courtois; 27 fr. Librairie De Bure; en mar. bl. 85 fr.
Borluut.

Cet ouvrage est écrit partie en prose, et partie en vers
élégiaques, excepté la 7" section dont les vers sont
hexamètres. Après le f. du frontispice qui porte la
marque des frères de Marnef se trouve la préface
sous ce titre : Jodoci Radii Ascensii Slultiferce
nauis additamentum de quinque sirginibus ad
Angelberlum de Marner Sur le dernier f. est une
Peroratio adressée par Badius au même de Marnef,
et datée de Lyon, 1498, quarto Di' seplembris.
Plus bas, au-dessous de la marque de Thiehn.
Kerver, que noirs donnons ci-dessous réduite, on
lit: Impressit uti primum exciderat Thielman-
nus, etc.

voir encouragé ces tirages ridicules par leur em-
pressement 3 se les procurer, car on sait dans quel
discrédit est tombé le Rabelais, en 3 vol. in-8., tiré
de cette manière (voy. RABELAIS). De grandes mar-
ges ajoutent sans doute 3 l'élégance d'un beau livre;
mais des blancs hors de toute proportion avec les
pages ne peuvent jamais produire qu'un effet désa-
gréable.

— Essays moral , economical and politi-
cal; with the life of the author. Printed
at the Chiswick press, by Wlüttin-
yham, for Carpenter, London, 1812,
gr. in-8. 6 à 9 fr.

Edition ornée d'un beau portrait de Bacon, gravé par
W. Plains d'après Holbein.

ESSAvs, with notes by Rich. W hately ; third edi-
tion. London, .L-W. Parker, 1856, in-8. 12 fr.

La première édition de cet ouvrage, London, by John
lhindet, 1597, in-16, ne contient que 10 essays,
mais elle comprend les Religious meditations, en
lat., et d'autres morceaux : c'est un livre rare, qui
se vend de 3 3 5 liv. en Angleterre. Dans la se-
conde édition , sortie des mémes presses en 1598,
in-24, et qui se paye un peu moins cher, les 31e-
ditaliones sacrce sont traduites en anglais; l'édition
de Lond., John Peale, 1612, pet. in-8., qui est la
4', est fort augmentée; mais, quoique la table an-
nonce 40 essais, il n'y en a que 38 dans le volume,

, lequel ne contient point les Religious medita-
lions, etc... Ces derniers morceaux se trouvent
dans une autre édition, Lond., for John Jaggard,
1612, in-16, et dans celle de 1613, in-16, contenant
39 essais au lieu de 41 qu'indique la table. Il y a
58 essais dans l'édition de Londres, 1625, pet. in-4.
Ce sont les seuls qui aient paru du vivant de l'au-
leur; le nombre en a été porté 3 61 dans les édit.
modernes.

— Essays moraux, traduits en François par
le sieur Arthur Georges, chev. anglois.
Londres, 1619, in-16.

Cette traduct. est un livre plus rare que précieux. —
Baconiana, 18552.

BADDEL (B.) , Bassinois. Poëmes I d'a-
mours où se voyent les diversités amou-
reuses. Amsterdam, imprimé par Paul
Ravesteyn, anno 1616, in-4. [13924]

5 fr. Courtois; 44 fr. mar. r. Nodier.

BADE (Conrad). Voy. ALCORAN DES colt
DELIERS.

BADIA (Dont.). Voy. ALI-BEY.
BADIUS Ascensius (Jodocus). Badii de

epistolis compendiolum : Sulpitii de
epistolarum compositione opusculum;
in comment. Clichtov. Index : Aug.
Dathi elegant. cum duplici commentario;
Regulae Francisci Nigri; Magistratuum
Romanor. nomina : Bad. de Orthogra-
phia latinar. dictionum, ac græcarum :
Guarin. de ratione diphthongandi :

Sacqua (ill.). Code de la police administrative, 2925.
Bacqua de Labarthe (Nap.). Législation française,

2824.
Bacqueville de la Potherie. Histoire (le l'Amérique

septentrionale, 28506.
Baden (G.-L.). Danmarke Biges Historie, 27597.
Badham (C.-D.). Esculant funguses of England,

5375.
Badier (Et.). Sainteté de l'état monastique, 22225.
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607	 BADUEL

Ce livre est, comme on le voit, tout différent de celui
de Sébast. BRANDT (voy. ce nom) auquel il peut
d'ailleurs servir de supplément.

— Jodoci Badii ascensii Stultifera3 navi-
cula sen Scaphae fatuarum mulierum,
circa sensus quinque exteriores fraude
navigantium. (in fine) : Impressït hones-
tus Johannes Prusz eiuis Argentinen-
sis. Anno salutis at. ccccc. it, in-4.
de 24 ff. non chiffrés, sig. A—E, caract.
ronds, avec fig. en bois grossièrement
gravées.

Simple réimpression de l'édit. précédente de Paris;
on y a seulement ajouté, au revers dit titre, une
courte préface de Jacques 1Vy-mpfeling de Selestad.
Vend. 1 liv. 1 sh. Ilibbert, et bel exempt. en mar.
r. 1 liv. 13 sh. licher; 16 Cor. Butsch.

— Voy. BRANDT (Seb.).

— La Nef des folles, selon les cinq sens
de nature, compose selon levangile de
monseigneur saint Mathieu, des cinq
vierges qui ne prindrent point duylle
avec eulx pour mectre en leurs lampes
(trad. du latin de Joce Bade par Jean
Droyn). Paris, Petit-Laurens, pour
Geoffroy de Marnef (sans date), pet.
in-4. goth., fig. sur bois.

Un exempt. sur vtt.tx, 151 fr. La Valliere; 1100 fr.
Mac-Carthy ; 30 liv. 9 sh. Ilibbert.

Ouvrage en prose et en vers. 11 y a au commencement
un prologue du translateur anonyme que l'on sait
étre Jean Droyn, et celui de Joce Bade qui com-
posa ce livre en latin. L'édition ici décrite parait.
étre du commencement du xve siècle; elle a 4 Ir.
prél., '72 if. de texte, plus 2 ff. séparés, dont l'un
contient la table et la souscription, et l'autre une
grande fig. gravée en bois, au recto.

— La nef des folles selon les cinq sens de
nature compose selon leuangille de mô-
seigneur saint Mathieu des cinq vierges
qui ne prindrent point duylle auee s eulx
pour mettre eu leurs lampns (sic). — cg
fine ce present liure intitule la nef des
folles imprime nouuellemét a paris p
Je/tan treperel libraire en lunive7site
de paris demouriit en la rue sainct iac-
ques a lenseigne sainct Lourens (sic).
Le xxv Jour de mars Lan mil cinq
Cens z un^ in-4. goth. de 4 ff. prél.,
lxj ff. chiffrés et un f. non chiffré pour
la table des chapitres, avec fig. en bois.

Autre édit. rare. Vend. 13 fr. La Valliere; 3 liv.
13 sh. 6 d. Heber.

— La même, avec plusieurs additions
nouuellement adioustees par le trans-
lateur. Lyon, Jean d'Ogerolles, 1583,
in-4. de 142 pp. en tout, avec fig. eu
bois.

Cette édit. contient quelques exhortations de plus
que les premières • vend. 25 fr. Thierry; 34 fr.
mar. r. Morel-Vindé; 69 fr. v. f. Coste; 109 fr.
mar. bl. d'Essling.

BADUEL (Claude). Traité de la dignité

Badoaro (1'.). Orazioni civili, 12210.

— BAFFO	 608

du mariage et de l'honneste conversation
des gens doctes et lettrez , composé en
latin par Cl. Baduel, et traduit par Guy
de La Garde. Paris, Arnould l'Ange-
lier, 1548, in-8. [18089]

Ouvrage dont le but est d'engager les gens de lettres
A se marier. Le traducteur a inexactement rendu
le titre du texte original (lui Clans l'édit. de Lyon,
Seb. Crypliius, 1544, in-4. est ainsi : De ratione
vitte studiosa: ac litteraria: in 11fntrimonio col-
locandty ac degettdar. L'exempt. de cette édit. de
1544, porté sous le n" 2395 du catal. de La Valliere
par Nyon, est relié avec un autre opuscule latin
ayant pour titre :

SEXDECI, leges connubiales, omnibus juguut
matrimonii subituris perutiles et necessaria:. Pa-
rnsiis, Nid i. Fezandat,15118 (non 1588), in-4.

BAENA (J. Alfonso de). El Cancionero de
Juan Alfonso de Baena (siglo XV),
ahora por la primera vez dado a luz, con
notas y comentarios (por Eugenio de
Ochoa). iliadrid,1851, gr. in-8. [15098]

Publication importante et imprimée avec soin, 25 fr.
— Vend. 36 fr. Duplessis ; il en a ét" tiré des exempt.

de format in-fol. qui coûtaient 100 fr.

BAER (Nicot.). Ornitophonia, seu Bar-
monia melicarum avium juxta naturas,
virtutes et proprietates suas carmine
latino-germanico decantatarum præ-
missis earundem iconibus. Bremu, 1695,
pet. in-4. de 384 pp. 6 à 9 fr. [12961]

Ouvrage singulier sur le langage et le chant des
oiseaux; l'auteur en a fait paraitre également 1
Brème, et dans le format in-4., plusieurs autres du
méme genre sur divers animaux, savoir : Arito-
phonia h. e. Ursi taus et fraus, virils et virus
(1698). — Crocodilophonia, 1702. — Kvvoptovta,
Latta carvis, 1709.

BAERT (de). Voy. BI MoiItEs historiques
et géographiques.

•

BAFFO (Geor.). Raccolta delle sue opere.
Cosmopoli (Venezia), 1789, 4 vol. in-8.
[14600]

Poésies obscènes en patois vénitien : elles ont, dit-on,
été impr. aux frais du comte de Pembroke. Vend.
jusqu'à 60 fr. en 1843, niais moins cher ordinai-
rement.

L'édition sous le titre de Pocsie di Giorgi() Barr°,
patricio veneto (sans lieu d'impression), 1771, en
I. vol. in-8., contient des pièces qui, selon M. Libri
(n" 2971 de son catal. impr. en 1847), n'auraient pas
été reproduites dans les autres. 27 fr. Libri; 17 fr.
50 c. Monmerqué. — L'édition sous la date de
Londra, 1789, in-12, fig., contient aussi des sonnets
facétieux et des canzone, en dialecte vénitien :
28 fr. v. f non rogné, Gancia.

Baecker (L. de). Chants historiques de la Flandre,
14255. — Religion du nord de la France, 22650. —
Les Flamands de France, 30128.

Baena Parada (D. Juan de). Vida di D. Sebastian,
26301.

Biihr (Jo. Karl.). Die Graber der Liven, 28986.
Baehr (J.-C.-F.). Itümische Literatur, 30048.
Baer (F.-C.). Essai historique, 22684.
Baer (K.-E. von) und Gr. von flelmersen. Beitriige

zur Kenntniss des russischen Reiches, 27734.
Baert. Tableau de la Grande-Bretagne, 26765.
Baeza (rase. Fern.). Fabulas, 15322.
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609	 BAGDEDINO

BAGDEDINO. Libro del modo di divi-
dere le superficie, attributo a Macho-
meto, Bagdedino, mandato in luce la
prima volta da Giovanni Dee da Lon-
dra , e da Federigo Commandino da
Urbino, con un breve trattato intorno
alla stessa materia del medesimo Fe-
derigo , tradotti di latino in volgare da
F. V. (Fulviano Viani) de' Malatesti da
Monte/lore, e novamente dati in luce.
Pesaro, Girol. Concordia, 1570, in-4.
[8002]

Livre rare dont Hayti' cite une prenliitre édition de
Bologne, 1565, in-fol. Celle de 1570 a été vend.
40 fr. Libri, en 1857.

Lc texte latin sous le titre de De superftcicrum di-
visionibus liber, etc., a paru aussi à Pesaro (Pi-
sauri) en 1570, in-4.

BAGELLARDUS a Fluorine (Magister
Paulus). Libellus de infantium aegritu-
dinibus ac remediis. (Patavii), nt. cccc.
LXX It. die XX i Aprilis. Bar Val pata,
uus F. F. Mar de sep tem arboribus
prutenus, in-4. en caract. rom. [7620]

Opuscule de 40 R. à 24 lig. par page, y compris 2 R
prél. contenant la table des chapitres : 18 fr. m. N.
Gaignat 20 fr. nt. r. Andry.

Ce traité a été réimpr. per Malheum de Vindisch-
gretz, en 1487, le 10 nov., in-4. goth.

BAGETTI. Vues des champs de bataille
de Napoléon en Italie , années 1796 à
1800, par Bagetti, capitaine ingénieur,
gravées et terminées au dépôt de la
guerre, sous la direction du lieutenant
genéral Pelet. Paris, 1835, gr. in-fol.
contenant 68 pl. [8755]

47 fr. L.-Philippe; 50 fr. en 1856.

BAGH o Buhar, a translation into the hiu-
doostanee tongue of the celebrated Per-
sian tale intitled : Qissu e Chuhar Dur-
vesh, executed on the direction of John
Borthwick Gilchrist, by Meer Umman :
second edition by Ghoolam Ukbur, un-
der the superintendence of Capt. Thom.
Roebuck. Calcutta, Pereira, 1813,
gr. in-4. [17770]

Vend. 39 fr. Langlts, et moins depuis.
La premibrc tdition, Calcutta, 1804, in-4., coûtait

une guinée.

— Bagh o Bahar; consisting of entertai-
ning tales in the hindustani language,
by Mir Amman of Dilhi; new edition,
carefully corrected, and collated with
original mss... to which is added a vo-
cabulary of all the words occurring in

Bagavadant. — Voy. Foecuen.
Bagay (V.). Tables astronomiques, 8353.
Baggesen (.1.). Gedichte, 15591.—Parthenais, 15592.

— Danske Vaerker, 15682 ou 19324.
Baggesen (Aug. von). Der Danische staat, 27562.
Bagley (G.). Guide to the langues, 10561.
Bagllone (G.). Vite de' pittori, 31004.

TOME I.

— BAGUYON	 610

the work, by Duncan Forbes. London,
1V. II. Allen (1849), in-8.

On a annoncé une 3 . édition. London, 1851, in-8
12 sh.

— The same, the hindustani text carefully printed in
the roman character; to which is added a vocabu-
lary, by Duncan Forbes. London, 1859, pet. in-8.
de iv et 135 pp. plus 124 pp. pour le vocabulaire.
5 sh.

TRANSLATION of the Bagh o Bahar, or tales of the
four Darwesh from the Urdü tongue ofMir Amman,
of Dilhi by L. Ferd. Smith; a new edit. revised and
corrected throughout by Duncan Forbes. London,
1851, in-8. 12 sh.

BAcit o Bahar, or the garden and the spring.....
literally translated from the Urdu of Mir Amman,
with copious explanatory notes, and an introduc-
tion, by E. B. Eastwick. Hertford, Slcph. Austin,
1852, in-8. 15 slt.

BAGLIVI (Georg.). Opera omnia medico-
practica et anatomica; editio septima.
Lugduni, 1710, seu Antuerpitc, 1719,
seu Bassani, 1737, vel Lugduni, 1745,
in-4, fig. 6 à 8 fr. [6632]

Cet ouvrage estimé a été réimpr. à Paris, 1788, en
2 vol. in-8., avec les notes de Pinel, et aussi à
Leipzig en 1827, in-8., par les soins de C.-G. Kahn.

BAGOLINO (Ger.). Operetta... quaI tratta
degli mirabili fatti de un cavallero detto
Tebaldeo Ferrarese (in ottava rima). Ve-
netia, 1522, in-4.

Titre donné dans le Trésor de M. Graesse, vol. I,
p. 275, sans autre indication.

BAGOLINUS (Flier.). Voy. ALEXANDER
Aphrod. liber de fato.

BAGUET (F.-N.-G.). Voy. CHRVSIPPus.

BAGUYON (Joan.). Tractatus potestatum
dominolirum et libertatum subditorum.
(absque Rota), in-4. goth. de 49 ff. non
chiffrés, sig. a-e par 8 et f. par 9, à
29 lig. par page. [25934]

Le premier f. ne porte que Ies deux lignes du titre ci-
dessus. le recto du second contient 27 lig. dont 15
donnent un titre plus détaillé, que nous allons re-
produire ici, sauf les abréviations qui y sont fré-
quentes.

Titulus fi (S) Equitur tractatus de et super liber-
tatib fi franchesiis preminencijs ac exceptionibus I a
subiectione dominorum temporalium eminent. fru fi
ctifere et solaciose ciuitat. gehenfi. per me io
hannem baguyon legum bachalarium. ciuent taus.
gebenfi Q ad plis residentem inter inns professores
minimum editus )taliternitati illustrissinti et reue-
rendissimi dfii nri fran(icisci de sabaudia mis'alone
diva auxitam archiepi ip))sius Febenfi principis ac
episopatus eiusdem apl'ict adnunistrafitoris dignis-
simi direct. ad tan ipsius. r. d. presnlis laudell
que spectabilium sindicorum clarissimorum decu-
rionum cousu lum nobiliumque et venerabilium
dicte ciuitat. suppositorum fi honorera congratula-
tionem et cousolationem isto mense febru I rü
al. ecce. octuagesimo septimo editus.

Cette date nous parait étre celle de l'impression dccc
livre rare que nous attribuons aux presses gene-
voises. Ni Senehier ni 51. Gaullicur n'ont parlé de
ce précieux volume.

Bagratounl (Arsènc). Grammaire française-armé-
nienne, 11711.— Ilaïgh, podme, 15989.

Bagster. llebr. and chald. lexicon, 580.

20
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BAIANI (Andreæ) Carnevale, fabula ma-
caronea. Bracciani, Plexus, 1620, pet.
in-8. [13149]

Pièce d'un faible mérite, mais très-difficile à trouver.
De Bure en a mal nommé l'auteur : Braianus.

BALARDO (Andrea.). Trattato amoroso de
Hadriano e de Narcisa, composto per il
magnifico cavalliero meser Andrea
Baiardo de Parma : intitulato : Phylo-
gine. (absque nota), in-4. [14702]

Cette édition, imprimée vers 1500, ne contient que la
1'0 partie de ce poème : 18 fr. 50 c. Gaignat.

- Philogyne. Deiphoebus Oliveriis, im-
pressit Parma;, 1507, die xxiii. Junii,
in-4.

Première édition avec date; elle ne contient que le
• premier livre en sept chants. Un second livre , en
cinq chants, a été imprimé à Parme, par Ant. Vioto,
en 1508. (Biblioth. prenait., 54.) Les deux livres
réunis 3 liv. 10 sh. Ilibbert; 1 liv. 16 sh. lleher.

Ces deux livres se trouvent dans les éditions de Venise,
1520 et 1535, in-8. à 2 col. L'édition de Venise,
Fr. Bindoni, 1557, pet. in•8. aussi à 2 col., de même
que les deux précédentes, porte le titre suivant :
libro d'arme c d'amore intitolato Philogino...
net quale si tratta di Hadriano et di Narcisa
delle giostre et guerre faite per lui et di moite
altre cose amorose et degne. Dans celle de 1547,
dont un bel exempt. en mar. r. a été vendu 68 fr.
Libri, on remarque au verso du 6' f. du cah. I, un
rébus qui tient la place d'une stance.

Day. Clément a confondu cet André Bajardo avec
Mat.-Mar. llojardo.

BAIERUS (Jo. - Jac.). Monumenta re-
rum petrificatarurn pracipua oryctogra-
phia norica supplementi loco jungenda;
Interprete Ferd.-Jac. Baiero. Norimb.,
1757, in-fol., cura 15 fig. 10 à 12 fr.
[4803]

— Oryctographià norica, sive rerunl fossi-
lium et ad minerale regnum pertinen-
tium in territorio norimbergensi ejus-
que vicinia observatarum succuicta des-
criptio, cum supplementis An. 1730
editis. Norimbergte, 1758, in-fol. fig.
[4804]

14 fr. 50 c. Huzard.
Ce volume est ordinairement joint au précédent;

l'édition de 1708, in-4., est à très-bas prix.

GeslatenuM aifabre sculptar. thesaurus, quem collegit
Jo.-Mart. ab Ehermayer. Xorimbergre, 1720, itt-
fol. fig. 6 1 9 fr. [29578]

Cet ouvrage, dont on fait fort peu de cas, se trouve
ordinairement réuni à un autre recueil de pierres
gravées du méme cabinet publié en 1721. Voyez
REUSCH:

BAIF (Lazare de). Voy. BAYE, Eunt-

PIDES i et SOPHOCLES.

BAIF (Jean-Ant. de). Ses œuvres (conte-
nant 9 liv. des poèmes, 711v. des amours,
5 liv, des jeux, 5 liv. des passe-temps).
Paris, Lucas Breyer, 1572-73, 4 part.
en 2 vol. in=8: [13819]

Ces poésies sont fort recherchées et ne se trouvent
pas facilement complètes : vend. rel. en 4 vol. nt. r.
49 t. Chehier; 71 fr. Labédoti...; 105 fr. Pixeré=
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court; 150 fr. Nodier; 90 fr. de Soleinne; 205 fr.
relié par Bauzonnet, Bertin; 150 fr. e. f. Léon Le-
clerc.

La première partie a pour titre Evores en rime :
elle est dédiée au roi Charles IX et commence par
une (mitre en vers adressée 5 ce prince (en '7 R.) ;
mais l'exempt. :en Gr. Pap. fort que je possède a
été présenté à Catherine de Médicis, et Baïf y a
ajouté (en place du frontispice et de l'épitre au
roi), une pièce de vers (a la lioyrte) écrite sur
VÉLIN , et de sa propre main. Cet exempt. pré-
cieux a été payé 70 fr. à la vente De Bure en 1838.
Je possède également le volume des Amours, en
Cr. Pap. et relié comme le précédent : 1 liv. 14 sh.
chez Il. Ileber. J'ignore si les deux autres parties
des poésies de Baif existent aussi en Gr. Pap.

Le volume des Amours annoncé sous le re 1279 du
dernier catalogue de Benouard, comme étant d'un
papier supérieur, était en papier ordinaire; mais, à
cause de sa reliure ancienne en mar. r. dorée en
plein, il a été vendu 175 fr.

LE BRAVE, comédie de Ian Ant. de Balf, ,jouée
devant le roy en l'hostel de Guise à Paris, le 28 jan-
vier at D LXV1 t. Paris, Bob. Estienne, 1567, pet.
in-8. de 100 R. sig. A—Nui. [16296]

Le titre porte la marque ci-dessous :

Pièce imitée de Plaute : 6 fr. 50 de Soleinne. Elle est
réimpr. clans les .feux de l'auteur, qui forment la
30 partie de son Recueil publié en 1572.

Ce poète avait d'abord publié sépattiutent :
Le RAVISSEMENT d'Europe, Paris, Ve de Mau-

rice de La Porte, 1552, in-8.
LES AMOURS de J.-A. Baif. Paris, chez la mente,

1552, in-8.
QUATRE livres ile l'amour de Francine. l'aria,

And. Wechcl, 1555, in-8. 39 fr. mar. y. Giraud, et
57 fr. Bergeret.

Les trois opuscules en 1 vol. m. r. 31 fr. Nodier.
CHANT de joie du jour des espousailles de Fran-

:lois roi daulin et de Marie royne d'..cossc. Paris,
Arnb c Wecltel, 1558, in-4. de 8 pp.

Cet opuscule, vendu 18 fr. 50 c. de Soleinne, est proba-
blement la méme pièce qui, dans le 7 0 livre des
Evtn'es en rinces de Bail; porte pour titre lc Ma-
riage de François roy daufin et de Marie roine
d'Ecosse.

les PREMIERS des météores de J.-A. de Bail Pa-
ris, Bob. Estienne, 1567, in-4.

— Les mimes, enseignemens et proverbes
de Ian Antoine de Baïf, reueus et aug-
mentez en cette dernière édition. Paris,
par Mamert Patisson, imprimeur dit
roi chez Robert Estienne, 1597, pet.
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in-12 de 6, 108, 3 et 56 ff. 8 à 12 fr.
[13821]

Bonne édit. ile ce petit vol., qu'il faut joindre aux
OEuvres de Bail: vend. 19 fr. Bv. àlamert Patisson
avait déjà donné en 1581 une édit: pet. in-12 des
Mimes, qui, connue celle de Paris, Lucas Rreyer,
1576, in-12, ne contient que les deux premiers li-
vres; mais il s'en trouve des exemplaires auxquels
sont réunis les troisième et quatrième livres impr.
séparément en 1597. L'édit. de 1581, a 5 f . pré!. et
108 1T. chiffrés. Un exemplaire, avec les deux der-
niers livres, 50 fr. nt. r. Nodier.

La dernière édit. de ce recueil, Tournon, Cl. Michel,
pour Guill. Linocier •, 1619, in-24 de 327 pp., est
plus rare que celle de Paris. L'épitre dédicatoire
porte que Linocier y a ajouté quelque pièce qui n'a
encore ci-devant été eue, l'ayant recouvré na-
gucres, après l'avoir laissé écltaper•, lorsque son
ouvrier du half la lui donna pou r l'imprimer,
environ trente ans auparavant. 41 fr. mar. r.
Nodier.

Il y a aussi une édition de Toulouse, .Jean Jagotu•t,
1612, pet. in-12, avec un frontispice gravé, laquelle
a été donnée par le lits de l'auteur : vend. 59 fr. bd
exempt. mar. r. Crozet.

Etrénes de poézie fransoçze an vers
mezurés. au roe , etc. Les bezones é
jsrs d'Eziode, les vers dorés de. Pitago-
ras, ansénemans -de Faukilides : ansé-
nemans de Naumace aus files a marier;
par Jean Antoéne de Baïf, se gretere de
la Calibre du Roç. Paris, de I^impr. de
Denys du Val, rr. J)..Lxxllll, in-4. de
16 f1'. non chiffrés et 20 ff. chiffrés. 15
à 20 fr. [13820]

Ce livre singulier est un essai dans lequel l'auteur a
tenté de renouveler à la fois, et les lettres dans
l'alphabet, et l'orthographe dans l'écriture, et le
rhythme ainsi que la mesure dans la versification
(voir à ce sujet les Mélanges de M. Nodier, p. 260).
Un exempt. impr. sur vguN, 30 fr. La Valliere, et
91 fr. Mac-Carthy; un autre en Gr. Pap. mar. 74 fr.
Nodier.

Dans l'exemplaire de cet opuscule rare que j'ai sous
les yeux, et dont la rel, en vél. blanc porte les ar-
mes de J.-A. de Thou, se trouve une pièce de 4 IT.
impr. aussi chez Denys du Val en 1574, et qui con-
tient une ode de Bail ,i tres Eureus prime Jlanri
de Frause rog de PBlole sur son voeiaje é son
mitrée en sot rociame, plus la traduction de la
monte ode en vers latins par Jean d'Aurat, le tout
sous ce titre: De pro fectione et adventu llenr-ici
regis Polonorunt augusti irt regnum suum. La
pièce française est impr. avec les mimes caract.
que les Etrenes de poésie, et la version latine en
caractères romains.

Bail a encore donné :
COMPLAINTE sur le [.repas de Charles IX. Paris,

Fed. Morel, 1574, in-4.
PREMIÈRE et seconde salutation au roy sur son

avencment à la couronne de FranCe, etc. Paris,
Fed. Morel, 1575, in-4. 8 pp.

EPISTuE au roy, sous le nom de la rovne, sa
mère, pour l'instruction d'un bon roy. Ibid,, 1575,

Veus recités en musique, devant le roy, au festin
de Messieurs de la ville de Paris, le 6 février 1578f
auz quels deux bons anges de la ville entreparlent.
Paris, Fed. Morel,

Cité par Du Verdier, lequel donne l'indication des ou,
orages inédits de Bail: Voyez DoltAT (Jean).
Traduction de cent distiques, voy, TostnEAU de

Marguerite.
— Chansons spirituelles, dans un des recueils„de nni-

sique impr: chez Le [loy:

Halley. Advanéenledt of arts, $178:
Bailey (J.). llieroglyphicorum origo, 29111.
Gaillard (Edm.). Du tabac, 5458.
Baillargé (Alp/t.). Album du chateau de Blois...

24288.
Baillet (Adr:). Déniélés, 21634. — Vies des saints;

22019. — Vie d'Ed. Bicher; 30591. = dè Descartes;
30596: --= Jugentens des savants, 31326.

Sanieux (L.). Le Pltissier moderne, 10296.
Baillee (1106.); Letters and Journals, 26951:
Balllfe (J:); Plays, 16914:
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CARJttNUM Jani Antonii Bailli liber I. Lutetia,
aped Afamertum Patissonium, in offcina Rob.
Stephani, 1577, in-16. 6 à 10 fr. [12834]

BAIF. Le faict du procez de Baïf, contre
Fontenay et Monguibert. (sans lieu
d'impression), pet. in-8. de 16 pp.
[13908]

Cette pièce en vers, assez curieuse et fort peu connue,
est datée de Fontainebleau, le 4 juin 1609. L'auteur
était fils de Jean-Ant. Baïf, ainsi qu'on l'apprend
dans ces deux vers qui se lisent à la 2' page :

Or feu mon père ft des rimes
dont tat livre s'appelle mimes.

L'ouvrage est adressé à Desportes, qui pourtant était
déjà mort depuis longtemps. Vend. 19 fr. 50 cent.
Crozet. On l'a réimprimé en 1857 dans le•8` vol.
des Variétés historiques et littér. de M. Edouard
Fournier.

BAILEY's (Natl.) new etymological en-
glish. dictionary, revised by Jos.-Nie.
Scott. Lond., 1764, in-fol. [11313]

Dernière édition d'un dictionnaire que [l'autres ou-
vrages du méute genre rendent moins nécessaire
aujourd'hui, qu'il ne l'était autrefois. L'édition de
Londres, 1737, en 2 vol. in-8., la meilleure de celles
qui ont paru sous ce format, contient, dit-on,nont-
bre de mots qui ne sont pas dans l'in-fol.

BAILEY (the rev. B.). A Dictionary En-
glish and Malayalim. Cottayam, prin-
ted at the church mission press, 1846,
in-4. de viii et 852 pp. plus 4 pp. d'er-
rata. 60 fr. [11899]

—Dictionary of high and colloquial Ma-
layalim and English. Cottayam, 1846,
in-8. 40 fr.

Pour une grammaire malayalim, par Jos. test, voyez.
le ne 11804 de notre table.

BAILLIE (John). The Meeut Amel, a
treatise on the government of nouns
and verbs in arabic construction (titre
arabe), or an entire and correct edition
of the five books upon arabic gram-
mar... carefuly collated with the manu-
scripts which could be found in India.
Calcutta, printed at the Company's
press, 1802-5, 3 vol. in-4, [11604]

Cet ouvrage devait avoir un 4 e vol. qui aurait con-
tenu la traduction du 3e et quelques autres pièces
L'exentpl. vend. 29 fr. chez Langlès n'avait que
2 part.: la I fe , datée de 1802, contenant le elfeeut
Amel, etc.; la 2 e, de 1803, renfermant The 11e-
dtîyilf-oon-A'ithve. Il manquait la 3 e part. datée de
1805, et qui contient tidfcea. Les 3 parties, 38 fr.
de Sacy.
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Pour une autre édition de dlceut Autel ou Mieut-
Amel, voyez LOCK ETT.

DIGEST of mahummedan law, according to the
Tenets of the twelve Imams, compiled under the
superintendence of sir W. Jones. Calcutta, 1805,
4 vol. in-4. [3129]

Lowudes place cet ouvrage à l'article Baillie, et l'es-
time 10 liv. 10 sh.

BAILLIE (Matthew). Series of en gra-
vings, with explanations, intended to
illustrate the morbid anatomy of the
human body. London, Nicol, 1812,
très-gr. in-4.. 6 liv. 6 sh. [6734]

Recueil de planches très-bien exécutées.
Le texte intitulé Tite morbid anatomy, est un vol.

in-8., dont la 5' édition a paru en 1818, 10 sh.
C'est sur la 4' édition qu'a été faite la traduction
française par M. Guerbois, sous le titre d'Anato-
mie pathologique du corps humain, Paris, 1815,
in-8.

Une édition des oeuvres de ce médecin célèbre, ac-
compagnée de la vie de l'auteur, par James War-
drop (en anglais), a été imprimée à Londres, 1825,
2 vol. in-8. 1 liv. 5 sh.

BAILLIE (Captain). Works : a series of 225
prints and etchings, after Rembrandt,
Ostade, Teniers, Gerard Dow, Ter-
burg, Poussin and other old masters.
(sans lieu), 1792, 2 vol. gr. in-fol.
[9287]

Porté à 10 liv. 10 sh. dans un catalogue du libraire
Bohn.

BAILLIF (le). Voyez LE BA-ILLIF.

BAILLONY (P.). Voy. RODOMONTADE.

BAILLY (Baltltasar). L'importunité et
malheur de noz ans. De L'imprimerie
de Claude Carnier a Troyes (privilege
en date du 24 juillet 1576), pet. in-8.
de 20 ff. non chiffrés. [13792]

Ce poème, devenu fort rare, est curieux comme ta-
bleau des moeurs du temps oil vivait l'auteur. Il
est dédié à Claude de Beautiremout, évéque de
Troyes.

BAILLY (Jean-Sylv.). Histoire de l 'as-
tronomie ancienne jusqu'à l'établisse-
ment de l'école d'Alexandrie. Paris, De
Bure, 1781, in-4.—Histoire de l'astro-
nomie moderne. Paris, 1785, 3 vol.
in-4. = Histoire de l'astronomie in-
dienne et orientale. Paris, 1787, in-4.
[8187]

Ouvrage estimé: 40 à 50 fr. les 5 vol. L'astronomie
indienne est rare, et vaut seule 15 à 18 fr. L'as-
tronomie ancienne parut d'abord en 1775, et l'as-
tronomie moderne, de 1779-82; mais on préfère
la seconde édition, parce qu'elle contient des aug-
mentations. On peut joindre à l'histoire de l'astro-
nomie moderne de Bailly :

IIISTOIRE de l'astronomie, depuis 1781 jusqu'en
1811, par M. Voiron. Paris, 1811, in-4.

AITAL PACHISI	 -616

Couteiras a donné, en 1805, un abrégé des 5 vol. en
2 vol. in-8.

— Satellites de Jupiter, 8302. — Discours, 19131. —
Sur les fables, 22552. — Lettres sur l'origine des
sciences, etc., 22682-83. — Mémoires, 23955.

BAILLY (Fr.). Voy. FLAMSTEED.

—'l'he doctrine of interest and annuities, 8066.— Ca-
talogue of stars, 8307.

BAINES. History of the county palatine
and duchy of Lancaster, by Edw. Bai-
nes; the biographical department by
1V.-lt. Whatton. London,Fisher, 1831-
37, 2 vol. pet. in-4. [27229]

Ouvrage orné d'environ 250 vues, portr., cartes, etc.
11 se vendait 10liv.10 sh.; royal quarto, 17 liv. 10 sh.;
fig. sur pap. de Chine, 21 liv., et quelque chose Ile
plus avec 40 planches supplémentaires.

BAINI (Giuseppe). Memorie storico-cri-
tiche della vita e delle opere di Giov.-
Pietro-Luigi da Palestrina capellano
cantore, compositore, etc., detto il Prin-
cipe della musica. Boula, 1828,2 vol.
gr. in-4. , avec le portr. de Palestrina.
45 fr. [31117]

Cet ouvrage d'érudition musicale est le fruit de plus
de 30 années de recherches.

BAIRD (Spencer-F.). Mammals of North
America; the descriptions of species ba-
sed chiefly on the collections in the
Museum of the Smithsonian Institution.
Philadelphia, J.-B. Lippincott, 1859,
in-4. avec 87 pl. en partie color. 100 fr.
[5681]

BAITAL PACHISI ; a new edition of the
Hindi text, carefully revised, with the
words expressed in Hindustani charac-
ter immediately under the correspon-
ding word in the Nagari, and a perfectly
literal word-for-word english interli-
near translation, accompanied by a free
translation in English at the foot of
each page , by W. Burckhardt Barker ;
edited by E.-B. Eastwick. Hertford,
Steph. Austin, 1855, gr. in-8. 36 fr.

BYTAL-PUCRISI; on the twenty- five tales of By-
tal, translated from the Brujbhakha into english,
by rajah Kalee Kreshena Behadur. Calcutta, prin-
ted at lite Sobhabazar press, 1834, in-8. de 145
pp., portrait. [17783]

EXTRAIT du Bétdl-Patchisi, par Ed. Lancereau.
Paris, impr. nation., 1851, in-8. de 112 pp. (et dans
le Journal asiatique). Dans sa préface, M. Lance-
reau dit que le Metal-Patchisi est la traduction
hindie de l'ouvrage sanscrit intitulé : Vetdla-Pant-
c/ta uinsati, recueil de contes célèbres dans l'Inde,
et que la version hindie a été elle-méme traduite
dans plusieurs idiomes modernes de l'Inde.

'615

BaIllon (//.). Les euphorbiacées, 5452.
Baillus (Mart.). Bibliotheca Ant. Augustini, 31524.
Bailly (Lud.). Theologia dogmatica, 1167.
Bailly et Slalpeyre aîné. Maison rustique, 6309.
Bailly (E.-.Il.). Fièvres, 7179.

Balls (Benito). Elementos de matematica, 7840. —
Arquitectura civil, 9712.

Balus ( Illich.). Opera, 1205.
BaJole (J.). histoire sacrée d'Aquitaine, 21455.
Baton. Mémoire sur Cayenne, 28672.
Bajot f L.-dl.) et Poirré. Annales maritimes, 2966.

— Avec MM. Levot, Solvet, etc., Catalogue, 31452.
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BAKER (G. ). History and antiquities of
Northamptonshire. London, 1822-38,
2 vol. in-fol. fig. [27269]

Une des bonnes monographies topographiques des
comtés de l'Angleterre. Elle a été publiée en 5 par-
ties ; 13 liv. 13 sh., et plus en Gr. pap. avec les fig.
sur pap. de Chine.

BAKHTIAR Nameh. Voy. OUSELEY.

BAKKER (G.). Osteographia piscium Gadi
pr esertitn iEglifini comparati cum Lam-
pride guttano , specie rariori. Gronin-
y l , Vicenboekern , 1822, in-8. et atlas
in-4. de 11 pl. 25 fr. [5896]

BALANCE d'état, tragi-comédie, conte-
nant toute l'histoire de l'emprisonne-
ment et de la délivrance des princes, et
de l'éloignement du cardinal Mazarin.
Paris, 1652, in-4. [16579]

Il y a une autre édition sous le titre :
LA BALANCE d'Estat, tragi-comédie allégorique.

(sans lieu ni date), in-4. de 4 IT. prél., 102 pp. et
3 Ii'. non chiffrés. 6 à 9 fr.

Mazarinade en 5 actes, en vers, par IL M. D. M. A.,
c'est-à-dire Dor-Mont-André, surnommé le sieur
Du Bose. A la lin de cette édition se trouve la clef
et l'élimologie de tous les mots allégoriques de la
pièce; on y trouve aussi l'explication du sens al-
légorique des actes, qui n'est pas dans l'édition de
la ntéme pièce donnée sous ce titre : L'intrigue de
l'emprisonnement et de l'élargissement des prin-
ces... 1652, in-4., mais qui semble faire partie de
l'édition portée dans le calai. de La Valliere, par
Nyon, n° 17534, sous le titre suivant :

L'INTRIGUE de l'emprisonnement et de Peslargis-
sentent de Messieurs les Princes, ou la Balance d'Es-
tat, tragi-comédie, oit les curieux verront, dans tue
perpétuelle allégorie de noms et d'histoire, dont on
peut voir la clef aux deux derniers cahiers, les
causes de cet emprisonnement et de cet eslargisse-
ment, avec les souplesses qu'on a fait jouer pour
faire réussir l'un et l'autre : le tout avec une mé-
thode si agréable que la lecture n'en deut estre que
fort charmante à ceux qui voudront considérer
toutes les postures théâtrales du Mazarin, c'est-à-
dire du faquin d'Estat, que je produis dans le•
thédtre sous le nom de Pamphage. (sans lieu ni
date), in-4. de 116 pp.

BALBI ou Balvi de Corregio (Francisco).
Pasada del ser. don Vincenzo Gonzaga,
y Austria duq de mantua , y i Ionferato
por el estado de Milan, para yr à tomar

• et poseso de su estado de Plonferato,
recogido por Francisco Balbi. Mantona,
por Giaconzo Ruffinello, 1588, in-4. de
119 pp. [15191]

Vendu 9 fr. en janvier 1829.

— Historia de los amores del valoroso Mo-
ro Abinde Araez y de la hermosa Xarifa

Bake (J.). Scholica Ilyponmeutata, 18289.
Baker (Il. ). Chronicle of the kings of England,

26853.
Baker (J.). Wales, 27370.
Baker. Incertitude des sciences, 3284.
Baker (7I.). Microscope, 4334-35. — Poly pe, 6165.
Baker (Dac. Erskine). Biographia drautatica, 16844.
Bakewell (R.). Geology, 4579.—Travels, 20095.
Balbé (M.-C.). De la littérature, 30053.

BALBINI	 618.

Abencerases. Milan, 1593, in-4. [15191
ou 17584]

Opuscule peu commun : 1 liv. 10 sh. licher, I, n°•662.
C'est la rédaction en vers d'une nouvelle en prose
intitulée : El Moro Abi nda raez y la bclla Xarifa,
iutpr. sans lieu ni date, in-4., et aussi à Tonde,
M. Ferrer, 1561, pet. in-8.

Antonio n'a connu ni cette nouvelle ni le pente pré-
cédent du méute auteur; mais il a cité les ouvrages
suivants de Francisco Babel de Corregio :

RELACION de lo sucedido en la Isla de Malta silo
1565, Alcala, 1567 (aussi Barcelone, 1568), in-4.-
et retouché sous le titre d'l!istoria del asedio de
Malta, Barcelona, 1588, in-4.

VIDA de Octavio Gonzaga, capitan general de la
cavalleria ligera de Milan, Ilarcelana, Auberto
Golard, 1581, in-4. 13 fr. mar. Ileber.

BALBI (Gasparo ). Viaggio dell' Indic
orientali, net quale si contiene quanto
egli in detto viaggio ha veduto , dal
1579, fino al 1588. Venet., 1590, in-8.
[12560]

Peu commun : 21 fr. Reina.
La traduction latine fait partie de la VII' part. des

Petits Voyages (voy. de Bay).

BALBI (Armand de). Voyage de Spa en
Hollande, dédié à Monsieur, frère du
roi, 1790, in-18 de 47 pp. [20270]

Opuscule tiré à un très-petit nombre d'exetnpl. Il y
en a un sur vOLIN à la Bibliothèque impériale.

BALBI (Adrien). Atlas ethnographique du
globe , ou classification des peuples an-
ciens et modernes, d'après leurs lan-
gues; précédé d'un discours stir l'utilité
et l'importance de l'étude des langues,
appliquée à plusieurs branches des Nin-
naissances humaines, etc., avec environ
700 vocabulaires des principaux idiomes
connus. Paris, Rey et Gravier, 1826,
in-fol. [10559]

Tome premier auquel se joint une introduction
in-8. 25 fr. Le second, qui aurait contenu un Ta-
bleau physique, moral et politique des cinq par-
ties du monde, n'a point paru.

— Abrégé de géographie, 19625. — Scritti geografci,
19636. — Portugal, 26250. — Bibliothèques de
Vienne, 31132.

BALBI ou Balbus. Voyez JANUA.

BALBINI (Bolnlslai) Epitome historica
rerum bohemicarum, libris VII compre-
hensa, etc. Pragbc, 1673-77, 2 vol. in-
fol. [26486]

Les livres VI et VII qui forment un volume ont paru
avant les cinq premiers.

—Miscellanea historica regni Bohemiœ,
decas prima, libris VIII comprehensa.
PI •agie, 1679-88, 8 part. en 2 vol. in-
fol. [26487]

— Miscellanea bohemica, decadis secundæ
lib. primus et secundus. Pragv', 1687 ,
in-fol. [2648S]

Quoique cet ouvrage, composé des trois articles pré-
cédents, n'ait pas été terminé, les exemplaires com-
plets n'en sont pas moins .recherchés et rares.
51 for. Meerntan; 56 (r. Reina; l5 that Weigel.
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On a du nlênte auteur: Bohentia docta, opus post-
humant nolis illustratunt a Ranh. Ungar. Pragie,
1777.80, 3 vol. in-8. — Dissertatio apologetica
pro lingua slavonica, precipue bohemica, opus
posth. (edente Fr. M. Pelzel.). Pragæ, 1775, in-8.

BALBUENA (Bern.). El Bernardo o victo-
ria de Roncesvalies, poema heroico.
Madrid; 1624, in-4. [15238]

Vend. (bel exemplaire) mar. 2 liv. 4 sh. Heber; 1 liv.
13 sh. vél. le même; 11 fr. 50 c. Raatzel.

Réimpr. 3 Madrid, Satc/la, en 1808, 3 vol. in-8.
15 fr. — Pap. de Holl. 24 fr.

— Grandeza mejicana. Mexico, en la
impr. de Diego Lopez d' Avalos, 1604,
pet. in-8. [28603]

Ouvrage en vers et en prose, rare de cette édition,
dans laquelle les signatures et les chiffres des pages
sont fort irréguliers : 2 liv. 6 sh. mar. Heber.

— Siglo de oro en las selvas de Erifile.
Madrid, 1608, in-8. [15239]

En dix églogues. 2 liv. 3 sh. mar. olive, Heber.
L'Académie espagnole a donné une édition de ces

deux derniers ouvrages réunis en un seul volume.
Madrid, Ibarra, 1821, in-8., portr. 9 fr.

BALBUS (Joan.). Voyez JANUA.

BALBUS (Hieronyntus). Balbi Opuscu-
lum epigrammatum feliciter incipit.
Exaratune fuit industria Jo/lannis
11'intcrburg, in... urbe IVienneie. 1494
/ale dis augusti, in-4. goth. [12962]

Opuscule rare de 20 fr. en totalité, qui renferme des
poésies un peu libres.

On a plusieurs recueils des poésies lat. de Balbus. Le
premier est un in-4. de 8 If., sans lieu ni date, mais
très-sûrement de Paris, imprimé en menus caract.
goth., lequel ne contient que 30 pièces de poésies,
précédées d'une épître, sans date, de l'auteur à
Charles Guillart qualifié senator eruditissimus.
Cette édition commence par ces deux mots, impr.
en gros caract. goth., EPIGRAMMATA BALRI, et elle
finit au verso du 8` f. par la souscription Expli-
ciunt epil/rammata balbi. Ce meule recueil a été
réimprimé aussi, sans lieu ni date, mais en caract.
ronds et en même nombre de IL in-4. Cette réim-
pression n'a point à la première page les deux mots
impr. dans l'autre en gros goth., et elle commence
par flieranymus Balbus Carol() Guillart , etc.
Elle a d'ailleurs le mérite d'ètre beaucoup plus
correcte que la précédente édition. il y a dans cette
première collection des pièces qui ne sont pas dans
les deux autres, et que NE Retzer, faute de les con-
naître, n'a pas fait entrer dans son édition.

Le second recueil, dédié par Ballais à Guillaume de
Rochefort, chancelier de France, est intitulé llie-
ronynti Balbi poete oratorisgi celeberrimi epi-
grammata opus feliciter incipit. C'est un in-4. de
22 R. en menus caract. goth. (avec signal. a. b. c.
Les 2 prent. cahiers de 8 ff. et le 3` de 6 If.), dont
nous ne pouvons dire ni la date ni le lieu de
pression, parce que l'exemplaire de Brienne qui a
servi à la présente description est en déficit du der-
nier f. où devait se trouver une souscription. Ce
deuxième recueil, beaucoup plus ample que le pre-
utier, renferme 105 pièces de vers jusqu'au 21 e f.
verso, oit est le commencement d'une lettre en
prose de l'auteur à Robert Gaguin. L'édition ne

Balblaus (B.). Bohemia docta, 30986.
. Balbls (J.-B.). Flore lyonnaise, 5074.
Balbo (C.). Vita di Dante, 30699.
Balbus (Cecil.). De Nugis philosophorum, 3307.
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doit pas être postérieure à l'année. 1492, puisque
Cuit!. de Rochefort y est qualifié de chancelier, et
que ce personnage n'a exercé cette fonction que de-
puis 1483 jusqu'en 1492. Ce second recueil doit être
à peu près le uvule que celui qui a été imprimé en
1494 (voir ci-dessus ), et qu'un in-4. de 28 IL 3 24
et 27 fig. par page, lequel pa rait avoir été imprimé
à Leipzig, avec les caractères goth. de Maurice
Brandis, et porte pour titre : llieronymi Balbi
poete- Epigrilmata; toutefois, cette dernière édit.
contient 2 pièces de plus que la précédente, savoir :
une longue pièce ad liobertum Gaguinum, qui
est la 64e , et une en 8 distiques à Jean Khalten-
margktes, qui est la 82. ; mais on n'y trouve pas la
lettre en prose de Rob. Gaguin.

—Rhetoris gloriosi liber per modum dia-
logi exaratus, sive de eloquentia dialo-
gus. (absque nota), in-4., sig. a — g, ff.
non chiffrés, caract. ronds.

Édition faite à Paris à la fin du xve siècle; elle com-
mence, sans frontispice, au f. a recto, par le som-
maire suivant, impr. en 2 lignes : Ilieronynti balbi
prefatio in dialogunt al virmn illustré et sunt-
ma preditum doctrina Guidonem th: ruile Torii.
Le dialogue finit au 7 . f. verso de la sign. gf dont
le 8` f. est tout blanc. L'éditeur du Balbus de 1791
cite une édition de Paris, 1495.

Pour deux réponses à cette pièce, voy. ANDRELINUS,
et TARDIF.

—Hier. Balbi Epise. Gurcen. de futuris
Caroli Augusti successibus vaticinium.
Bontnt, inzEdibus Jo. BaptistxP/haell i
DT.D.xxlx. Mense Novembr. in-4.

Pièce fort rare, citée par Panzer (XI, p. 38R, n.149`),
lequel donne, dans son X . volume, la liste des ou-
vrages de notre Balbus qui ont été impr. dans le
xvi' siècle.

— Hier. Balbi, veneti, gurcensis olim epis-
copi, opera poetica, oratoria ac politico-
moralia ; ex codd. mss. primisque typis
collegit et præfatus est Jos. de Retzer.
Vindobonx, 1791, 2 vol. gr. in-8. 6 fr.

Quoiqu'elle ne soit pas tout à fait complète, cette
collection des ouvres de Balbus tient avantageuse-
ment lieu des éditions primitives.

BALBUS Finalensis (Scipio). Pulcher vi-
sus. Locus illustr. duels Ferrariæ. (in "

. fine) : Impressune Bononix per Jo.
Baptistant Phaelem DlDXX.IX, in-4. de
6 ft.

Cet opuscule renferme deux pièces; la seconde a
pour titre : Nantie ill. llcrculis Esten. et Dive
ltenet. Eu voici d'autres du même auteur.

BoxoxIA. — Joanues Baptista Pltaellus Bono-
nia: inipressit anno Domini M. D. xXXI, menu oc-
tobris, in-4. de 12 ff.

PEREGRINATIO Lauretana. — /mpressum Borto-
nie in officina excuioria Jo. Baptiste P/taelli
immense Ma rio MDxxü111 (sic pro 1533), in-4. de
8 IT.

EPIDEION sive Fortuna. — Boltonie impress. in
oflicina excussoria Vincentii ltonardi Pa mensis
et M. Antonii da Carpo. Anno M. D. xxxvii, in-4.
de 12f

BALDACHINO. Philippi Baldachini Cori-
tani nox illuminata. — Firenze, per
Bartolommeo da Brescia, 1519, in-8.

Balcicourt. Voy. HuGO.
Baldacchinl. Vita di T. Campanella, 30749.
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Opuscule curieux, écrit en italien et en latin. Après
le titre ci-dessus se trouve une lettre de l'auteur à
Siivio Passerino, en date du mit Agosto 1515, en-
suite un titre particulier ainsi conçu : Scrnto piis-
sim is habendus in Liberi patris feslioitatibus
roto 0,-be celebrari consuetis, ad antenles et ru-
iles, ut amantes et sapientes fiant. A cette Pre-
dira d'Amorc, que Capponi dit étre picora di scioc-
chezze, c di poca oaestd, succède la corrcctio
prxdieationis sub tilato amoris factœ.

— Prothoeinio libro primo e libro secundo.
Perugia, per Baldossare di Francesco
Cartolajo,1525, in-8. [14853]

Recueil de pièces de vers italiens de différents genres,
pour et contre l'amour, au sujet desquels on peut
consulter le catal. Capponi, p. 43.

— Di meser Philippo Baldachino Coritano,
• Fortuna. Perugia, in le case de Balda-

sarre Ccirtldari, 1526, pet. in-8. de
56 ff., en caract. rom. 4 sh. 6 d. Heber.
[14854]

L'exemplaire de cet opuscule qui se trouvait chez
Crevenna (no 5066 du 2` catalogue ), contenait une
autre pièce du moine auteur intitulée Dialogo de
patientia, Perosia, per Baldassare de Francesca
Gartolaro, adi xi. de decembre 1525, pet. in-8.

BALDE (Jac.). Voy. BAL Dus. •
BALDERICUS. Chronicon cameracense et

atrebatense, sive historia utriusque ec-
clesia:, III libris abhinc DC. fere anis
conscripta a Balderico noviomensi et
tornacensi episcopo, nunc primum in
lucem edita , et 'lotis illustrata per
Georgium Colvenerimn. Ducici, Jo. Bo-
gard, 1615, in-8. [24924]

Ouvrage curieux coninte production (lu moyen lige.
Les exemplaires doivent contenir trois tableaux
gravés. Il faut y joindre :

SUPPLEMENTUM seu continuatio chronici came-
racensis Balderico adscripti, ab anno M. LIv ad ann.
At. xcvi, Cameraci, Sam. Berthottd, 1786, in-8.
(le 64 pp.

Une nouvelle édition de la Chronique de Balderic, re.
vue sur trois manuscrits fort anciens 

été 
accom-

pagnée de sommaires et de notes, a té publiée à
Cambray (et à Paris, Levrault) en 1834, sous les
auspices de la Société d'émulation de cette ville,
et par les soins du D' Le Glay.

CHRONIQUE d'Arras et de Cambray, par Balderic,
diantre de Terouane au onzième siècle, traduite en
français d'après l'édition latine de M. Le Glay, par
M. Faverot. Valenciennes, Lemaitre, 1836, in-8.
avec une gravure.

BALDI (Bern.). Voy. iIE3IoRIE concer-
nenti la città di Urbino.

BALDI da Urbino (Bernardino), abbate di
Guastalla. Versi e prose. Venezia, de'
Franceschi, 1590, in-4. 6 à9 fr. [14563]

Ce recueil, imprimé en l'absence de l'auteur, est rem-
pli de fautes typographiques que corrige impar-
faitement l'errata placé à la tin du volume. Le

Baldasseront (Asc.). Assicurazioni, 2960.
Baldasslnl (T.). Notizie della città di Iesi, 25681.
Baldelll (G.- B.). Del Petrarca, 30708. — Vita di

• Boccaccio, 30711.
Bald( (B.). Vita di Guibaldo I, 25663. —Federigo da

Montefeltro, 25064.

4 R. pré(., 88 pp., trois discours, 82 pp., l)iscorso
deli' essenza dal Lalo, 42 pp. 18 fr. Lihri, en 1857.

BALDINUCCI (Filip.). Cominciamento
e progresso dell' arte di intagliare in
rame, con le vite de' molti più eccellenti
maestri della stessa prol'essione. Fi-
renze, Franchi, 1686, in-4. de 4 ff.,
VIII et 124 pp. [9503]

Ouvrage peu commun et assez recherché : 8 à 12 fr.
Il a été réimprimé ft Florence, 1767, in-4., avec
quelques notes de Manni.

—Notizie de' professori del disegno, da
Cimabue in qua (dal 1260 sino al 1670).
Firenze, Franchi, 1681-17 .28, 6 vol.
in-4. 24 à 36 fr. [31026]

Cet ouvrage est difficile à trouver complet (avec les
suites). L'édition originale est encore recherchée en
Italie, malgré la réimpr. que nous allons indiquer.
L'auteur etant mort après avoir publié les trois
premiers volumes, ce fut son fils, Francesco Sa-
verio, qui donna la suite.

Voici la description de l'ouvrage entier :
Secolo I. 1260 à 1300, impr. en 1881, 8 R., 68 pp. et

2 if. d'index.
Secolo II, 1300 à 1400, en 1686, 4 ff., 110 pp. et 3 ff.

d'index.
Secolo 11I e IV, 1400 à 1540, en 1728, 4 ff. et 367 pp.

(posthume).
Secolo IV, parte seconda, 1550 à 1580, en 1688, 2 ff.

• et 287 pp.
'rre decennali, 1580 à 1610, en 1702, viii et 428 pp.
Secolo V, 1610 4 1670, en 1728, 28 et 664 pp., portrait

de l'auteur et table générale.

— Le medesime notizie, accresciute di an-
notazioni da Dom.-Mar. Manni. Fio-
renze, 1767-74, 21 part. pet. in-4.

Cette édition, quoique fort augmentée, n'est pas
altère; la 21' partie renferme les opuscules, de
l'auteur.

L'architecte Giuseppe Piacenza avait commencé à
'Purin, 1768-70, une nouvelle édition du méme ou-
vrage, dont il ne donna d'abord que 2 vol. in-4.;
mais on a fait paraître les tomes Ill à V de 1813
à 1817. Ces deux ouvrages de Baldinucci, ainsi
que son Vocabolario toscan() dell' arte del dise-
gno (impr. d'abord à Florence, en 1681, in-4.),
et sa Lezione nell'Accad. della Crusca (Florence,
1692, in-4.) ont été réimpr: en 14 volumes in-8.,
dans la collection des classiques de Milan, en 1808.

Baldinger (Ern.-God.). Sylloge opusculorum, 7423.
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. poème de la A'aulica qui en fait partie, a été ura
duit en français par M. J. Armand de Galiani. Pa-
ris, 1840, in-8.

LA CORONA dell' anno quale si contiene tanti so-
netti, quanti santi corrono il tutto l'unau, second()
il Calendario romano. Vicenza, A. della Noce,
1589, in-4.

Nous indiquons dans notre table méthod. n' 25663-64,
deux ouvrages historiques dc Bern. Babil, publ.
pour la première fois en 1821 et en 1824.

BALDINI (Clem.). Pinax iconicus. Voyez
W OE (RIOT.

BALDINI (Baccio). Vita di Cosimo Me-
dici, primo gran duca di Toscana, des-
critta da Baccio Baldini suo protome-
dico. Firenze, Sermartelli, 1578, in-
fol. [25540]
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Les Noli:ie, con nove annotazioni e supplernenti,
per cura di F. Itanalli, Firenze, 1846.47, 5 vol.
in-8., sont portées dans un fatal. de It. Weigel.

Autres ouvrages de Baldinucci qui se réunissent
ù l'édition originale au précédent.

VITA del cav. Lorenzo Bernino. Firenze, Van-
gelisti, 1682, in-4. de 6 fi., 114 pp., avec un por-
trait gravé par Westerhout, et 9 pI. Il y a une
contrefaçon moderne, mais le portrait y manque,
et la vignette du frontispice représente un panier
de fruits, au lieu d'un vase rempli de fleurs.

COM31INCIAMENTO C progresso dell' arte d'inta-
gliare in rame. Firenze, 1686, in-4. de 4 ff., vIII
et 124 pp.

LETTERA nella quale si risponde ad alcune que-
siti in materia di pittura. llorca, Tinassi, 1681,
in-4. de 8 R. La réimpression faite en 1687 est pré-
férable.

LA VEGLIA, dialogo di Sincero Veri (Fil. Baldi-
nucci). Luca, 1684, in-4., opuscule.

LEZIONE delta nell'Accademia della Crusca. Fi-
renze, 1692, in-4., opuscule.

Un bon exemplaire de tous ces ouvrages réunis se
paye de 100 à 120 fr. en Italie. —Raccolta di alcuni
opuscoli, voy. le n° 9164.

LETTERA intorno al modo di dar proporzione
alle figure in pittura, scultura, ec. Livorno, tl/asi,

. 1802, gr. in-8. [9204]
Publié pour la première fois d'après l'autographe de

l'auteur, par Poggiali. Il a été tiré 3 exempt. sur
vE6IN, dont un s'est vendu 3 liv. 7 sh. chez Sykes.

VITA di Filippo di ser Brunellesco, architetto fio-
rentino, scritta da Fil. Baldinucci, con altra in fine
di anonimo contemporaneo scrittore, amendue per
la prima volta pubblicate et illustrate da Dom. Mo-
reni. Firenze, 1812, in-8. [31111]

Ce volume renferme un écrit de Moreni intitulé :
,lfemoria intorno al risorgimento delle belle arti
in Toscana.

BALDO (Giovanni). Opera nova de dui
nobilissimi amanti, liquali andorno al
regno de li dei : et vederno de moite
battaglie, con una vaga et elegante rima.
Perusix, apud Leonenl, opera Cosmi

• Veronen. cognom. Blancltini, 1520,
pet. in-8., avec fig. en bois. [14704]

Poëme en sept chants, peu connu : 24 fr. Librairie
De Bure.

BALDOVINETTI (Sect. di Lionnello di
Francesco). V. RENALDO, Ou RINALDO.

BALDOVINI (Fran.). Il Lamento di Cecco
da Varlungo, idilio, colle note d' Orazio
Marrini. Firenze, Mmlcke, 1755, in-4.
[14931]

Bonne édition, avec la vie de l'auteur, par llfanni, 10
à 15 fr., et plus cher en Gr. Pap.; il y a une réimpr.
de Florence, 1792, in-8., avec quelques augmenta-
tions. L'ouvrage a paru d'abord à Florence, 1694,
in-4. de 34 pp.; ensuite il a été réimpr. à Bergame,
en 1762, in-8., avec l'augmentation de 25 stances
adressées à Fr. Redi.

— LAMENTO di Cecco da Varlungo, con la version
lat. et le annotazioni (di Orazio àlarrini) Si ag-
giungono la risposta della Sandra, la disdetta di
Cecco e la morte della Sandra. Firenza, Carli,
1806, in-8. 5 fr., et plus cher en Cr. Pap.

Cette édition, qui contient quelques pièces de plus
que celle de 1762, a été réimpr. à Florence, en
1817, in-8. Il y en a plusieurs autres du même
ouvrage, savoir: Brescia, 1817, in-8. et in-4. 

—Reggio, Coen, 1810, in-fol. tiré à 140 exempt. —
Pauia, 1824, in-12. Ces deux dernières ne con-

. tiennent que le Lamento.
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IL LAMENTO di Cecco. (Parigi, llenottard, vers
1810), gr. in-8.

Belle édit. tirée à 12 exempt., tolls sur VELIN. Cette
pièce se joint aux Stanze di Sciarra, impr. de
mime (voy. STANZE). — Les deux opuscules en
1 vol. m. r. 87 fr. Chateaugiron.

— CoMPONIMENTI, illustrati da Vine. Nannuci. Fi-
renze, Slagheri, 1812, in-8.

BALDUS de Ubaldis de Perusio. Lectura
super secunda parte F F. V (Digesti ve-
terts). — Explicit lectura... non ca-
lamo sed caractere (sic) inrpressa, in
ci-itate exil provincie marcie per nue
federicum nation.. Peronensetn... sub
annis deli tir. ecce Lxxv, die tertio
aprilis; gr. in-fol. , caract. romains.
[2499]

Près de quatre-vingts éditions des différents ouvrages
de jurisprudence de Baldus de Perusio sont décri-
tes dans le Repertorium de Hain, nos 2271 à 2344.
Celle-ci et celle qui fait l'objet de l'article suivant,
sont les plus anciennes avec dates et les plus pré-
cieuses.

—Lectura super usibus feudorum. — Im-
pression Parnlq per Stepltanum Co-
rallum de Lugduno... Anno domini
millesimo guadragentesinlo se p tllage-
sinlo Ito, in-fol. goth. de 163 ff. à 2 col.
de 60 lig. [2576]

Vendu 50 fr. librairie De Bure.
Avant cette édition, il en avait paru une aut re in-fol.

de 163 if. à 2 col. de 5d fig., dont la souscription
porte: lmpressumgi home aped sanctum Rasta-
chiun t in domo duo; Anlhoaii et liaphaelis dc
uulteris scriptor;! apostolico; — mais cette édit.
romaine, sans date, doit étre fort inexacte, puisque
dans la souscription de celle_ de Parme, il est dit:
Explicit J'aidas... adco emèdatissius : ut si Pfe-
ratu• tInn his qui Rome, ipressi slit promit dubio
illi non baldi : sed cuinsdd iaepti glossator. uide-
bitur propler corruptionent tex., etc.

BALDUS (Jac.). Opera poetica omnia,
nunc primurn collecta. Monacltii, 1729,
8 vol. in-8. [12963]

Collection peu commune, niais qui n'est pas chère.

— Jacobi Balde. Lyricorum libri IV, et
Epodon liber unus; ejusdem Sylves ly-
rica ; editio secunda. Colonix Ubiorum,
aped Jod. Kalkovium, 1646, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12. 5 à 6 fr.

Ces deux volumes dont les titres portent la sphère cl-
zevirienne, paraissent avoir été imprimés par les
Elzeviers. Il y a des exemplaires dont le tit re impr.
du premier vol. est sous la date de 1645 (Dieters,
p. 318 de la 2° édit.). Un exempt. non rogné, 36 fr.
Riva.

On a publié à Zuric, en 1805, lac. Raide carmina
selecta, Mente C. Orell, in-8., et seconde édition
augmentée, Zuric, 1818, in-8. 9 fr.

BALDWIN, archiepisc. canterb. De ve-
nerabili ac divinissimo altaris sacra-
mento sermo. Ex prxclara cantabri-
giensi Academia, 1521, in-4.

Ce doit être un des premiers livres impr. à Cam-
bridge, car dans la dédicace à Nic. West, évêque
d'Ely, l'imprimeur Johannes Siberch se qualifie de
primus ut •iusquc linguce in Anglia impressor.

— Itinerary through Wales. Voy. CIRALisUS (am-
brensis.

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



625	 BALDWIN --

BALDWIN. Collection of gems. (sans lieu
ni date), in-4. de 54 pl. avec un texte
descriptif. [29603]

Cet ouvrage, d'un consul anglais en Égypte, est resté
inachevé, et n'a pas été mis dans le commerce.
(Communiqué par M. G. Brunet de Bordeaux.)

BALE (John). Tragedye, or enterlude,
manifesting the chiefe promises of god
unto man, compyled A. D. 1538; now
first ilnpr, at London by John Char-
lewoode, 1577, in-4. de 16 ff. [16874]

Pièce rare, payée 12 liv. 12 sh. à la vente de Stee-
sens, 3 Londres. Elle avait déjà été impr. en 1538,
its-4., et elle se trouve réimpr. dans la collection
(Old plays) de Dodsley.

Lowndes décrit les pièces suivantes du même auteur:
COMEDY concernynge thre laves of Nature, Mo-

ses, and Christ, corrupted by the sodomytces and
papystes most wycked, M. D. xxxvut. and lately
imprented per Nieolaum 1/ambcrgensem, in-8.
goth. — Réimpr. London, by Tb. Cohue!, 1562,

BREFE comedy or enterlude of John Baptystes
preachynge in the wyldernesse. Compiled anno
M. xxxvm, in-4. de 18 pp. — Réimpr. dans le pre-
mier volume de l'lfarleian miscellany.

BREFE comedy or enterlude, concerning the tem-
ptatyon of our lorde and saver Jesus Chi 1st by Sa-
than in the desart. Compiled by John Bale, aura
1538, in-8. goth.

Citons encore :
KYNO Johan, a play in two parts, by J. Bale, edi-

ted by J. Payne Collier. London , Far the Camden
society, 1838, in-4. [16875]

—Les vies des évêques et papes de Rome,
depuis la dispersion des disciples de J. C.
jusqu'au temps de Paul IV, prinses du
grand catalogue de J. Baleus, anglois,
trad. du latin. Genève, Conr. Badius,
1561, in-8. [21614]

Ouvrage satirique: 12 fr. M. r. Méon, et quelquefois
plus cher.

H y a une édition de Lyon, 1562, in-12, de 742 pp. Le
texte latin sur lequel cet ouvrage est traduit a paru
séparément du grand catalogue de Baletts, à Bale,
1558, in-8., sous le titre d'Acta romanorum pon-
ti/icunt (consultez Da y. Clément, II, 441).

— A brefe chronycle concernyng the exa-
mynacyon and death of the blessed mar-
tyr of Christ, syr Johan Oldecastell the
lorde Cobham: collected togyther by
Johan Bale; to which is added an ap-
pendix of original instruments. Lord.,
1729, gr. in-8. [26917]

Édition donnée par John Blackbourne : 12 à 20 fr. —
tin exempt. impr. sur VÉLIN, 150 Bor. Meerman;
6 liv. 6 sh. lent; 9 liv. 12 sh. Williams.

L'ouvrage a été impr. pour la première fois à Lon-
dres, le 6 août 1544, in-8. goth. 2 liv. 2 sh. Reber.

— Scriptorum illustrium Majoris Britan-
nic, quam nunc Angliam et Scotiam
votant, catalogus; a Japheto per 3618
annos, usque ad ann. 1557; ex Beroso,

Baldulnus (B.). Calceus antiques, 29014.
Baldwln's and 'l'honnis. Gazetteer of the United-

States, 28523.
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Gennadio, Beda, etc., collectus. I3asi-
leie, Oporinus, 1557, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. [30871]

Ouvrage peu exact, niais dont les exemplaires sont
rares: la première partie contient 9 centuries d'écri-
vains, et la seconde les centuries 10 à 14; cette
dernière manque quelquefois; elle a 10 ff. poll.,
250 pp. et 42 IL contenant 2 index. A la titi de l'ou-
vrage se trouve la souscription datée de 1559.
Vend. 15 fr. Santander; 21 fr. Maillet de Couronne ;
5 liv. Itanrott; 3 liv. 13 sh. G d. licher; 2 liv. 15 sh.
Ilibbert.

L'auteur de ce livre avait déjà publié:
ILLUSTm0M maioris Britannia scriptorum sum-

nuariû. Vesalice, 1549. — (in line 1: Gippestuiri in
Anglia per loanuent Merlon , 1548, in-4. Vend.
1 liv. 9 sh. Dibdin; 3 liv. 15 sh. llibbert; 1 liv. 2 sh.
Iteber.

Lowndes (2' édit., 102-10G), pages 98-100, donne une
longue liste des écrits de J. Bale, lesquels sont de-
venus rares, et se payent un certain prix en Angle-
terre.

BALET (le) des Andovilles, porté en guise
de ylomon. 31. nc. XXVIII. in-8. de 12
pp. [10388]

Facétie eu vers, passablement graveleuse, et l'une
des pièces les plus rares qui nous restent de cette
époque-là : 41 fr. de Soleinne. Elle est tout à fait
digne du poëte Sigongnes, auteur du Bolet des Quo-
libets. Voy. SIGONGNES.

BALLET (le) nouvellement dansé à Fontaine-Bleau
par les Dames d'amour. Ensemble leurs complain-
tes addressées aux courtisanes de Vénus à Paris.
Paris, 1625, in-8. [10386)

Réimpr. dans les Variétés de M. E. Fournier, V, p. 321.

BALETZ représentez devant le roy, à la
venue de Madame à Tours, 1593. Tours,
Jamet Illettayer, in-4. de 44 pp. et 1 f.
d'errata. [10385]

Volume rare dans lequel sont trois ballets différents :
le Ballet de Madame, celui de Madame de Rohan,
et celui des Chevaliers francois et bearnois, repré-
senté à Pau, le 23 août 1592 (69 fr. biblioth. de
M. de Soleinne, n" 3248 et suivants, où sont an-
noncés un certain nombre de ballets, plus ou moins
rares, tuais auxquels nous n'avons pas cru devoir
donner place ici ). — Voy. DISCOURS au vray du
Ballet...

BALFOUR (Franc.). The forms of Her-
kern. Voy. HERKERN.

BALI (Radja). Histoire de l'Inde, en ben-
gali. Serampore, 1808, in-8.

Vend. 20 fr. Langres.

BALIANI (J.-B.). De Hotu naturali gra-
vium solidorum et liquidorum. Cenux,
Farroni, 1638 et aussi 1646, in-4. [8095]

13 fr. Labey; 50 fr. Libri, en 1857.

BALINGHEM (Antoine de). Les Après-
diners et propos de table contre l'excès
au boire et au manger, pour vivre lon-
guement, etc. Lille, de Rache, 1615, ou
S. Omer, Bascari, 1624, pet. in-8.
[17938]

Vol. peu commun, 6 à 9 fr. : vend. en ni. r. 12 fr.
Méon; 9 fr. Mac-Carthy; en tn. bl. 29 fr. Busche.

L'édition de 1624 est augmentée de Douze proposi-
tions pour passer plaisamment et /ionestentent
les Jours des gnaresnteaux, troisième édition,
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partie qui, bien que sous un titre séparé, daté de
1625, dépend nécessairement du volume, puisque
les pages y sont chiffrées de 617-679, y compris le
frontispice : 19 fr. 50 c. Bignon.

Les PLAISIRS spirituels contre-quarrez aux sen-
suels du Quaresme-prenant, par le R. P. Ant. de
Balinghem. Doua, l'encre, 1627, in-12. [1646]

Ce livre est rare, car il a échappé aux recherches du
laborieux Paquot, qui dans son tome VIII cite
40 ouvrages du nome auteur. 4 fr. Brienne.

— Scriptura sacra, 272.

BALK (Laur.). Museum. Voy. LINN/EUS.

BALLADES (s'ensuyvent plusieurs) contre
Bourbon. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 4 ff. [13415]

Opuscule fort rare que nous fait connaître une no-
tice signée P. L. insérée dans le Bulletin du biblio-
phile de M. Techener, 1859, pp. 177-183; notice
à la suite de laquelle la pièce tout entière est re-
produite avec ses incorrections. Dans l'original, sur
le premier feuillet, au-dessous du titre, impr. en
deux lignes, se voit une grande fleur de lis floren-
tine gravée en bois, avec trois petits bois repré-
sentant des sujets de chasse.

BALLADE sur la mode des haulx bon-
nets.

Rèce xylographique dont la Biblioth. impér. possède
un fragment Voir le recueil de M. de Montaiglon,
1V, p. 326.

BALLADS. Voy. COLLECTION Of...

BALLANCHE (M. P.-S.). Ses OEuvres.
Paris, Barbezat (impr. de J. Didot),
1830, in-8. pap. vél. tom. 1 à IV. 20 fr.
[19182]

Ce sont les quatre premiers volumes d'une collectiôn
qui devait en avoir neuf. Ils renferment l'Anti-
gone, l'Homme sans nom, Essais de palingéné-
sie sociale (Paris, impr. de J. Didot, 1828 et 29 ) ,
et autres ouvrages déjà mis au jour par l'auteur,
mais qui, pour la plupart, n'étaient point destinés
au public. Les six premiers volumes d'une édition
des mêmes œuvres, de format in-18, ont pant en
1833.

La seconde édition de l'Antigone, Paris, Renouard,
1819, in-8., est ornée de 6 gra y. d'après les dessins
de Bouillon; il en a été tiré des exemplaires en pap.
vél. [17266]

— L'Homme sans nom (anonyme). Pals, impr. ile
P. Didot l'aîné, 1820, in-8. pap. vél. [17267]

Édition tirée à cent exempt. vend. 41 fr. P. Didot, en
1823; 24 fr. cuir de Russie, A. Martin, et moins
depuis. L'ouvrage a été réimpr. en 1828, in-8., et
dans les œuvres de l'auteur.

BALLET en langage foresien. Voy. AL-
LARD (Marc).

BALLET. Voy. BALET.

Ballagi (Df.). Warterbuch der Ungarischen Sprache,
11460.

Ballard (J.-B.-Christ.). Clef des chansonniers,
14294.

Ballard (G.). Memoirs of several ladies, 30877.
Ballarinl (Fr.). Cronica di Como, 25385.
Ballatyne (1.-R.). Hindi and Braj Bhakha Grammar,

11809.
Ballerini (Ant.). Sylloge monumentorum... 1218.
Ballerinl (P.). De vi et ratione romani Pontificis,

etc., 3225.
Ballet. Prénes, 1487.

BALLIEVX (les) des ordures dv monde.
Nouuellement imprimé pour la première
impression, par le commandement de
nostre puissantl'econome. Rouen, Abra-
ham Cousturier (sans date), pet. in-8.
de 16 pp. [13938]

Satire très-vive composée vers la fin du xvt` siècle.
C'est une pièce d'environ 380 vers qui a été impri-
mée plusieurs fois. Elle fait partie d'un recueil
rare publié sous ce titre :

LA GAZETTE.

La Gazette en ces vers,
Contente les ceruelles,
Car de tout l'uniuers
Elle reçoit des nouuelles.

l'aria, jouxte la copie imprimée d Rouen par Jean
Petit, 1609, in-12. (Voir, sur cette Gazette en vers,
le canal. de M. Viollet Le Duc, p. 349-50.) Elle a aussi
paru sous cet autre titre: Le Damez-vous garde
du temps qui court (sans lieu ni date); édition
plus correcte que celle de Rouen ci-dessus, et dont
M. Ed. Fournier s'est servi utilement pour corriger
le texte qu'il en a donné à la p. 185 du 3` volume
de ses Variétés.

Il en avait déjà été fait une jolie réimpression 15
Cha rtres, impr. de Garnier fils, 1833), tirée à 32
exempt., dont 8 en pap. de f1o11.

BALLONII (Gui.). Opera medica , edente
Theod. Tronchin. Genevæ, 1762, 4 tom.
en 2 vol. in-4. [6628]

Bonne édition: 20 à 24 fr. — Celle de Venise, 1734,
4 torts. en 2 vol. in-4., est moins chère.

BALNEIS (de) omnia pive extant apud
græcos, latinos et arabas scriptores, qui
banc materiam tractaverunt. Venetils,
apud Juntas, 1553, in-fol. de 14 IT.
prél. et 497 ff. 20 à 25 fr. [4656]

Collection rare et recherchée : vend. 55 fr. La Val-
liere; 48 fr. in. bl. Patu de Mello; 1 liv. 8 sh. Li-
bri; 18 fr. Boutourlin. Les exempt. qui n'ont que
488 ff. sont moins chers.

BALSAC (Loys de) , gentilhomme de
Rouergue. Epithalame de monseigneur
le duc de Joyeuse et de Madame Mar-
guerite de Lorraine. Paris, Denis Du
Pré, 1581, in-8. de 24 pp. [13842]

Cet opuscule a été vendu 16 fr. citez M. de Soleinne,
qui l'avait placé dans sa collection, parce qu'il con-
tient un dialogue à six personnages.

Du Verdier dit que ce ponte peu connu était disciple
de Jean Dorat, et qu'il a écrit quelques poésies
françoises, lesquelles sont mélées parmi trois livres,
en vers latins, qu'il a fait imprimer à Paris, par
Guillaume Julian, en 1578, in-8.

BALSAT ou Barsat ou Balsac (Rob. de).
Voy. CHAMPIER.

BALTARD (Louis-Pierre). Paris et ses
monumens, avec des notes histor. et
crit. par Amaury-Duval. Paris, an xlt
(1803 et suiv.), gr. in-fol., fig. [9937]

Balleydler (Alph.). Révolution de Rome, 25603. —
Ilist. de l'empereur Nicolas, 27781.

Balleyer (Lambert de). Compiègne, 24180.
Balme-Frézol. Réflexions sur l'éducation, 3894.
Balmès (Jaca.). Le Protestantisme comparé au Ca-

tholicisme, 1844. — Philosophie fondamentale, 3502.
Balsamon (Theod.). Cano pes Apostolorum, 765.
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Cet ouvrage est fort bien exécuté, mais il. n'a point
été terminé. Il en a paru seulement 25 livraisons
de 4 planches chacune qui ne comprennent que le
Louvre, formant le premier volume, avec une par-
tie du chdteau de Saint-Cloud, le chdteau d'Ecouen,
et celui de Fontainebleau. La description des :no-

' nuntents a été écrite par l'abbé tlalma. Le prix était
de 132 fr. pour le pap. o rdinaire, et de 168 fr. pour
le pap. grand-aigle , et un peu plus cher pour le
pap. vil., fig. avant la lettre. 68 fr. Busche.

— La Colonne de la place Vendôme; conte-
nant les détails des bas-reliefs qui dé-
corent cette colonne, etc., gravée par
Baltard, en 145 (137) pl. Paris , ù la
calcographie du Musée, 1810, très-gr.
in-fol. [9687]

Pendant longtemps cet ouvrage resta sequestré, et il
n'en parut dans le commerce qu'un très-petit nom-
bre d'exemplaires, qui avaient été distribués par fa-
veur à quelques personnes avant la Restauration:

• à cette époque, l'edition entière se trouvait encore,
avec les planches, à la calcographie du Musée. Elle
a été publiée depuis 1830, et elle fo rme le 6(10 vol.
de la Calcographie. 15 fr. L.-Philippe.

ESSAI méthodique sur la décoration des édifices
et ries monuments, ou collection et choix des plus
beaux morceaux de sculptu re et peinture ancienne
et moderne, en 120 planches ou dessins lithogra-
phiés, suivis d'un discours. Paris, l'auteur,1817,
in-fol. [10056]

Publié en 12 cati. 72 fr.
ARCIIITECTONOGRAPRIE des prisons, ou parallèle

des divers systèmes de distribution dont les prisons
sont susceptibles, selon le nombre et la natu re de
leur population, l'étendue et la forme des terrains.
Pais, l'auteur, 1830, in-fol., avec 40 p1.

RECUEIL de vues des monuments antiques et des
principales fabriques de Rune. Paris, in-4. obi.
10 à 15 fr.

48 pl. et un frontispice grau. par Baltard en 1806, et
retouchés par Pinger en 1827.

— Grand prix d'architecture. Voy. VAUDOYER.
—LETTRES, ou Voyage pittoresque dans les Alpes.

Voy. le n° 20177 de notre table.

BALTARD (Victor). Villa Médicis à Rome,
dessinée, mesurée, publiée et accompa-
gnée d'un texte historique et explicatif.
Paris, l'auteur, 1847-48, in-lot., fig.
50 fr. [9885]

BALTHAZARD. Histoire de la guerre de
Guyenne, commencée sur la fin du mois
de septembre 1651 et continuée jusqu'à
l'année 1653; divisée en trois parties
(anonyme). Cologne, C. Egmond, 1694,
in-12. [23778]

Cette édition est rare, mais l'ouvrage a été réimprimé
dans le 30 vol. du Recueil de pièces fugitives du
marquis d'Aubais, sous le titre de Mémoires de la
guerre de Guyenne sous la miaorilé de Louis XIV,
par AL. Jlaltftazard, mort lieutenant général des
armées du roi, et mieux depuis avec les Mémoires
du comte de Tavannes, édition donnée par M. Mo-
reau, Paris, Jaunet, 1858, in-16:

BALTIMORE (Frid. Calvert de). Gaudia
poetica, composed in latin, english and
french , in the year 1769 (by lord Balti-
more). (Shakespeare's press, no date) ,
in-4. fig. [13084]
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Ce livre, composé de prose et de vers, a été tiré à
très-petit nombre, pour les amis de l'auteur. Un
exempt. (sous la date Angustte, 1770) 4 liv. m. r.
Sykes, et moins cher depuis.— Le poème du mime
auteur, intitulé: Ccelestis et inferi, Venet., 1771,
in-4., n'est pas h• beaucoup près aussi rare que le
recueil précédent.

BALUZE (Etienne). Miscellanea , novo or-
dine digesta et non paucis ineditis mo-
numentis aucta ; opera et stud. Jo. Dom.
Mansi. Lucx, 1761, 4 vol. in-fol. 40 à ,

• 50 fr. [821]
Edition la plus complète : 55 fr. Beira.—Celle de Pa-

ris, 1678-1715, 7 vol. in-8., est moins chère.

— Capitularia regum francorum, rursus
edita a P. de Chiniac. Parisis, 1780,
2 vol. in-fol. 36 à 42 fr., et plus en Gr.
Pap. [2602]

L'édit. de Paris, 1677, 2 vol. in-fol., se donne à meil-
leur marché : 18 à 20 fr.; cependant, le bel exempt.
de Colbert, Ch. Max, m. r., a été vend. 60 fr. de
Cotte, et 8 liv. à Londres, en 1835.

Avant de publier son édition , P. de Chiniac. avait
fait imprimer séparément la préface de Baluze sous
ce titre :

tltsroinE des capitulaires des rois françois de la
première et seconde race, ou traduction de la pré-
face mise par Etienne Baluze à la mite de son édition
des Capitulaires, avec la vie de Baluze, un catalogue
des ouvrages de ce savant, etc. Paris, Marin, 1779,
in-8. — Voy. CAROLUS' n'agnus. •

L'édit. de Venise, 1772, 2 vol. in-fol., qui est fort mal
imprimée, contient de plus que celle de Paris la ré-
impression du traité de Alissis dominicis de Fr. de
Roye (voy. ROME).

— Histoire généalogique de la maison
d'Auvergne. Paris, il. Dezallier, 1708 ,
2 vol. in-fol., fg. et blasons. 30 à 36 fr.
Vend. 44 fr. de Martainville. [28876]

— Concilia Gallhe, 790.— Papa: avenion., 21632.

.BALZAC ( Jean - Louis , Guez de ). Ses
OEuvres. Paris, Th. Jolly ou Louis Bit-
laine, 1665, 2 vol. in-fol. [19072]

Belle édition, la seule que l'on ait des ouvres cont-
•piètes dccc célèbre écrivain; elle a été dirigée par
Valentin Conrart, après le décès de Guil. Girard, que
Balzac, en mourant, avait chargé de la donner : on
y trouve, avec presque tout ce qui avait paru de
lui, un certain nombre de pièces inédites. Ces deux
volumes sont devenus assez rares, et, connue ils sont
beaucoup plus recherchés maintenant qu'ils ne l'é-
taient autrefois, on les paye de 50 à 70 fr. ; vend.
mime 153 fr. mar. bl. Bertin; en ,mar. r. 155 fr.
Giraud; il en a été tiré quelques exemplaires en
Gr. Pap.

Le toute I contient le portrait de l'auteur et un fron-
tispice: 1° une épître des deux libraires à Conrart,
4 IL; 2° Préface sur les oeuvres de M. de Balzac,
20 B'. ; 3° faux titre et table du premier volume,

• 6 ff. ; 4° texte des lettres, 1059 pp., et au verso de
la dernière le privilège.

Le tonie second : 1° 6 IG prit, pour le f rontispice, la
table du volume et le titre du Prince; 2° texte des
ouvrages divers, 717 et 218 pp., plus un second pri-
vilège. La préface, écrite par l'abbé de Cassaignes,
une des victimes de Boileau, est un examen longue-
ment raisonné des ouvrages de' Balzac; mais il n'y
est rien dit de leurs éditions. C'est une lacune que

Ballltayer-Jordan (J.-J.). IIistoire d'Agde, 2008.
Ballus (le P. J.-Fr.). Défense des Pères, 805. —Ré-

ponse, 22018.
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nous allons essayer de remplir, en nous bornant
aux premières éditions de chaque ouvrage impor-
tant. La connaissance de ces éditions originales ne
sera pas sans intérêt pour les personnes qui font des
écrits de Balzac une étude particulière, parce que
la collection de ses ouvres, en 2 vol. in-fol., ne re-
produit pas Intégralement ces premiers textes, sur-
tout dans les anciennes lettres, et qu'on y a omis
des avertissements et dédicaces qu'il eût été bon de
conserver.

Lettres de Balzac.

L'édition originale des premières lettres de Balzac
est celle de Paris, Toussaint Du Bray, 1624, in-8.
[18823] Elle est devenue fort rare, et, selon L.-Ph.
Joly (dans ses remarques sur Bayle, p. 167), elle
est très-curieuse et peu conforme aux autres, dans
lesquelles l'auteur changea une infinité de choses.
N'ayant pu me procurer cette première édition, je
ne saurais dire si les changements dont il s'agit ont
commencé avec la seconde; toutefois, j'ai reconnu
que la sixième, de Paris, Touss. Du Bray, 1627,
in-4., sous le titre d'OEuvres de AI. de Balzac,
avec une préface de Silhon, adressée au cardinal de
Richelieu, présente de nombreuses corrections, des
changements remarquables, et qu'elle renferme,
surtout dans le 4° livre, bien des lettres qui ne sont
pas dans les cinq premières éditions. Ces premières
lettres, qu'on lit fort peu maintenant, eurent alors
un si grand succès que pour répondre 5 l'empresse.
ment du public, il fallut les réimprimer plusieurs
fois en très-peu de temps. Nous ferons remarquer
que l'édition de Paris, 1633, est déjà la 9e , et celle
de Paris, Coullon, 1644, la 12. , sans compter les
.contrefaçons faites à Rouen, 5 Troyes et ail-
leurs. Pourtant, ces mêmes lettres ont été l'objet de
la critique de deux religieux feuillants, ce qui a
donné lieu à la Défense publiée par F. Ogier, en
1627, et à d'autres écrits pour ou contre Balzac,
lesquels sont conservés clans plusieurs bibliothè-
ques publiques de Paris (Calai. de !a BibL du roi,
Belles-lettres, n, pp. 193 et 194), et sont mention-
nés par l'abbé d'Olivet, dans sa suite de l'Histoire de
l'Académie françoise (voy. Du PECHIER).

Avant de donner son second recueil de lettres, Balzac
avait fait imprimer séparément plusieurs de celles
qui en font partie ; savoir : en 1625, une Lettre

Malherbe, in-8.; en 1626, une-Lettre au cardi-
nal de Richelieu, in-8.; en 1631, deux autres lettres
au même cardinal, à la suite de la première édition
du Prince; en 1637, la Lettre tl Scudéry, touchant
ses Observations sur le Cid, in-12 ; une Lettre d
Dumoulin, in-8., etc.

Le second recueil, sous le titre de Lettres de M. de
Balzac, seconde partie, Paris, Pierre Bocolet,
1636, 2 vol. in-8. dont il y a des exemplaires en
Cr. Pap., est divisé en quatre livres, comme la
6' édit. du premier; il a été réimprimé en 1637, et
depuis, également en 2 vol. in-8., et aussi en deux
ou en un seul vol. in-12.11 faut v réunir le Recueil
de nouvelles lettres, Pais, Jean Cautusat, 1637,
in-8., avec un avertissement sous le nom du li-
braire. Cette partie renferme 61 lettres, non com-
pris deux lettres lat. de Dan. Heinsius; l'éditeur y
a réuni Jo. Lud. Balzacii epistola rum liber tolus,
partie qui a été réimpr. 5 la suite des poésies lat.
de l'auteur, en 1650, in-4., et en 1651, in-12. Les
nouvelles lettres forment le 9' livre dans le recueil
in-fol., mais n'ont pas été réimprimées dans l'édi-
tion des Lettres diverses (en huit livres), Paris,
'l'h. Jolly, 1644, 2 vol. pet, in-12 oit l'on a conservé
la préface de M. de La Motte-Aigron, qui est dans
les premières éditions. Celle de 1644 n'est pas belle,
tuais comme les Elzeviers n'ont pas imprimé les
lettres qu'elle contient, non plus que le 9. livre, il
est bon de la réunir aux 6 vol. qu'ils ont donnés,
et dont nous parlerons ci-dessous.

— Lettres choisies du sieu r de Balzac. Pa-

ris, Ans. Colerbé,1647, 2 vol. in-8. (Li-
vres X a XVI dans l'in-fol.) Un exempt.
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en Gr. Pap. et rel. en mar. y. 95 fr.
Salmon.

Ces lettres, écrites de 1637 à 1647, ont été réimprimées
plusieurs fois 3 Paris, dans les formats in-8. et
in-12, et aussi par les Elzeviers.

LETTRES FAMILIÈRES à M. Chapelain (avec une
lettre préliminaire de M. Girard à M. le marquis de
Montauzier). Paris, Aug. Courbé, 1656, in-8. —
réimpr. en pet. in-12. (Livres XVII à XXII de
l'in-fol.)

LETTRES à M. Conrart (avec une longue lettre
prélim. de Girard à Conrart). Paris, Aug. Courbé,
1659, in-8. et réimpr. en pet. in-12. (Livres XXIII
5 XXVI de l'in-fol.)

Ces deux derniers volumes sont posthumes, ainsi que
le XXVII . livre de l'édit. in-fol., contenant des let-
tres écrites 5 diverses personnes.

JOAN. Lunov. GUEZII Balzacii Carminum libri
tres; ejusdem epistolis selecta'; editore Æ,gidio
Menagio. Parisiis, Aug. Courbé, 1650, in-4. ré-
impr. à Paris, en 1651, pet. in-12, et dans le second
vol. des OEuvres, in-fol.

Autres ouvrages de Balzac.

LE PRINCE. Paris, Touss. Du Bray, Pierre
Rocolet et Cl. Satins, 1631, in-4. frontispice gravé.
[3992)

Belle édition dont il y a des exempt. en Gr. Pap.; dans
celui que j'ai eu sous Ies yeux se trouvait, après la
p. 399 du texte, deux lettres à M. le cardinal de
Richelieu, du 4 août 1630 et du 3 mars 1631, en
55 pp. non chiffrées sig. a — g ( réimpr. dans le
3' liv. des secondes lettres), ensuite la table du
vol. en 7 f. sig. h et i.

La seconde édition de cet ouvrage, Paris, Touss.
Dubray, 1632, in-8., a subi les retranchements in-
diqués par la faculté de Sorbonne, ce qui a été suivi
dans les réimpressions qui ont été faites depuis.
La dernière est celle de Paris, Mitaine, 1677, pet.
in-12.

OEUVRES diverses du sieur de Balzac. Paris, P.
Rocolet, 1644, in-4.—Réimpr. 5 Paris, J. Bouille-
rot, 1644, in-8., à Paris, Ilarbin,1658, pet. in-12,
et depuis avec quelques augmentations' qui sont
aussi dans les édit. elzeviriennes.

Discouns de M. de Balzac sur une tragédie (de
Dan. Heinsius) intitulée : Ilerodes infanticide. l'a-
ris, Rocolet, 1636, in-8., réimpr. dans les OEuvres
diverses, sous le titre de Dissertation. D. Heinsius
y a fait une réponse latine dont nous parlons 5 l'ar-
ticle de ce savant.

LE BARBON, l'aria, Aug. Courbé, 1648, in-8.,
avec une gravu re d'après Chauveau. 11 y a des
exempt. en Cr. Pap, — Réimpr. en pet. in-12, et
dans les OEuv res choisies , édit. des Elzeviers.

SOCRATE chrestien, par le sieur de Balzac, et au-
tres œuvres du méme. Palis, Aug. Courbé, 1652,
in-8., réimpr. en pet. in-12.

LES ENTRETIENS de M. de Balzac sur divers su-
jets. Pais, Aug, Courbé, 1657, in-4. et in-8.
Réimpr. plusieurs fois en pet. in-12. [18626)

Ces entretiens, extraits des papiers de Balzac, ont été
arrangés et publiés par Guil. Girard, archidiacre
d'Angouléme, qui y a joint une longue épitre au
duc de Montauzier. Ils n'ont pas été imprimés de
suite dans l'édit. in-fol., mais disséminés dans Ies
sections du second volume intitulées Dissertations.
Peu de mois avant que Girard les mit au jour, un
ouvrage du méme genre paraissait sous ce titre :

LES DERNIERS ENTRETIENS de M. Du Mas avec
M. Balzac. Paris, Charles de Sercy, 1656, in-4.
de 226 pp., non compris l'épitre dédicatoire ni la
table; l'auteur y fait dialoguer Balzac, tantôt avec
lui-même, tantôt avec une tierce personne; mais
ces conversations sont évidemment supposées. Joly
en a donné une longue analyse dans ses Remarques
sur Bayle, pp. 167 5 170.

ARISTIPPE, ou de la cour. Paris, Aug. Courbé.
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1658, in-4. et in-8., et réimpr plusieurs fois en pet.
in-12. [4031]

C'est encore un ouvrage posthume.
Le Discours politique sur l'état des provinces unies,

que Balzac avait écrit à vingt ans et peut-étre à dix-
sept, comme il le dit lui-même dans une lettre à
Chapelain, a été impr. plus tard à Le yde, en 1638,
in-4., niais sans sa participation, par les soins de
D. Ileinsius ; on l'a réimpr. dans le 2 . vol. de ses
(*ilvres, pag. 282 et suiv.

On réunit ordinairement aux différents volumes de
Balzac, impr. séparément, l'Apologie pour M. de
Balzac, par F. Ogler. Paris, Cl. dlorlot, 1627,
in-4., à laquelle, dit Ménage, Balzac lui - méme a
eu une grande part. Ce morceau a été réimpr. plu-
sieurs fois en in-8. et en pet. in-12.

Éditions cl:eviriennes.

OEUVRES diverses du S. de Balzac. A Leide, cites
les Elzeviers, 1651 os 1658, ou Amst., D. Elzevier,
1664, pet. in-12.

Ces édifions contiennent quelques pièces de plus que
celle de Paris, 1644, in-4., et on y a joint le Barbon.

ARISTIPPE, ou de la cour. Laide, Jean Elzevie'',
1658, et Arnst.,. D. Elzevier, 1664, pet. in-12.
[4031]

SES ENTRETIENS. Leide, Jean El:evier, 1659, ou
Antst., D. Elzevier, 1663, pet, in-12. [18626]

LETTRES choisies. Suivant la ccpic de Paris
(Leyde, Elzevier), 1648, ou Leide, Elzevier, 1652,
ou Amsterdam, 1656 et 1678, pet. in-12. [18823]

C'est, nous le croyons , dans l'édition de 1652 que pa-
rut pour la première fois la jolie lettre de Balzac à
Messieurs les Elzeviers, qu'on n'a pas réimpr.
dans les éditions de Paris, et qui commence ainsi :
a Messieurs, je vous suis obligé, et peut-estre plus
que vous ne pensés. Le droit de bourgeoisie ro-
maine estoit quelque chose de moins que la faveur
que vous m'avés faite. Car que croies vous que ce
soit que d'esu'e mis au nombre de vos auteurs ?
c'est avoir rang parmy les consuls et les senateurs
de (tome; c'est estre uleslé parmy les Citerons et
les Sallustes. Quelle gloire de pouvoir dire, Je fais
partie de cette republique immortelle !... ',Balzac, en
écrivant ceci, ne se doutait pas que ce serait effec-
tivement au seul avantage d'avoir été impr. par les
Elzeviers qu'il devrait l'honneur d'être conservé
dans les armoires de certains bibliophiles peu let-
trés, qui sans cela n'auraient jamais acheté ses ou-
t rages.

LETTRES à Conrart (publ. par Girard). Leyde, El-
:crier, 1659, et Amsterdam, Elzevier, 1664, pet.
in-12.

Un exemplaire de l'édition de 1659, non rogné, mais
avec un titre déchiré, 12 fr. Reina; 60 fr. Labé-
doy...

LETTRES familières à Chapelain. Leyde, Elzevie'',
1656, et Amsicrd., Elzevier, 1661, pet. in-12.

Ces G volumes, difficiles h trouver réunis, ont de la
valeur lorsqu'ils le sont. On y ajoute le Socrate
chrestien, du méule auteur, Amsterd., 1662, pe:.
in-12. Vend. les 7 vol. mar. r. 80 fr. en 1818; en
6 vol. ni. v. 74 fr. Labédoy...; en partie lion rogné,
70 fr. Pixerécourt. Chaque volume se paye de 4 à
6 fr., et méfie quelquefois plus cher , selon la
beauté de l'exemplaire, et surtout selon le besoin
qu'on en a pour se compléter. Un exemplaire de
ces 6 vol., édition de 1658-78, non rogné, et rel. en
mar. r. 751 fr. Giraud, ce qui est un prix excessif.

Parmi les éditions des ouvrages séparés de Balzac ce
sont toujours celles des Elzeviers qu'on préfère;
niais comme ces célèbres typographes n'ont impri-
mé ni les premiers recueils de lettres, ni le Prince,
ni quelques autres ouvrages dont il a été question
ci-dessus, on ne peut se borner aux six volumes qui
portent leurs noms, et il faut y réunir d'autres vo-
lumes du même format impr. à Paris, ce qui for-
merait 11 vol. - compris l'Apologie. Toutefois cette
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réunion ne peut pas remplacer entièrement les
2 vol. in-fol. que nous avons décrits.

OEuvREs choisies de Balzac, précédées d'une no-
tice (par A. Malitourne). Paris, Trouvé, 1823,
2 vol. In-8.

OEuvREs de J.-L. de Guez, sieur de Balzac... pu-
bliées sur les anciennes éditions, par L. Moreau.
Paris, Lecorrre, 1855, 2 vol. gr. in-18.

Cette édition que recommande le nom de l'éditeur
contient : Tome 1. Le Prince, le Discours, Lettres
et Pensées. — 2. Le Socrate chrétien, Aristippe,
Entretiens. C'est un simple choix fait avec goût.

BALZAC (Honoré de). Les contes drola-
tiques, colligez ez abbayes de Tourayne,
et mis en lumière par le sieur de Bal-
zac , poire l'esliattement des pantagrue-
listes et non aultres; cinquième édition,
illustrée de 425 dessins de Gustave Doré.
Paris, Dulacq, 1855, pet. in-8.

Il parait que, malgré les nombreux dessins qui la
décorent, cette édition n'a pas eu tout le succès
qu'on semblait en attendre, car son prix, qui était
d'abord de 12 (r., a été promptement réduit à 6 fr.

On a tiré six exemplaires de cc volume sur papier de
Chine.

— Les OEuvres complètes de Balzac. Pa-
ris, Houssiaux, 1853-55, 20 vol. in-8.
avec 140 gravures, 100 fr. [17268]

Cette collection contient, outre la Comédie humaine,
les Contes drolatiques, le Thédtre, avec une notice
sur l'auteur par George Sand.

On trouve à la fin du catalogue d'Armand Dutacq,
Paris, Techener, 1857, une liste assez complète
des éditions qui ont été faites des ouvrages de l'au-
teur de la Comédie humaine, soit séparément, soit
collectivement, à Paris et à Bruxelles. il y en a qui
ont été données sous le nom d'llorace de Saint-
Aubin.

BAAIBAGIUOLI (Gia ittolo ). Trattato
delle volgari sentenze sopra le virtu
morali. Modena, Eredi Soliaui, 1821,
gr. in-8.

Cet opuscule publié par Célestin Cavedoni, avec les
corrections que lui a fournies un ancien manuscrit,
est la même chose que le Trattato delle rirai nto-
rali, déjà impr. à Rome, en 1641, in-fol. sous le
nom de Robert roi de Jérusalem, à la suite des
lürne di Pets-area (Gamba, 4a édit., n" 96).

BANCHEREAU (de Richemont). Voyez
RICHEMONT.

BANCHIERI (Aclriano). Il terzo libro
delle canzonette a tre voci intitolato il
Studio dilettevole. Milauo, 1600, in-4.

On a porté à 124 fr: (catal. Gratiano, u a 321) ce vo-
lume, parce qu'il était annoncé comme un des pre-
miers essais de l'Opera barra en Italie. On peut
consulter à ce sujet une notice que M. G. Brunet
de Bordeaux a donnée dans le Serapeum de 1851,
pag. 307 et suiv.

— Voy. ATTABA LIPPA.

BANCK (Laur.). De tyrannide papa in
rages et principes christianos diascepsis,

Banipton. Lecture, 2037.
Bancal (A.-P.). Lithotritie, 7572.
Bancarel. Voyages autour du monde, 19792.
Banchera (Glus.). Genova, 25327. — Tavola di

bronzo, 25329.
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635	 BANDARINO

accessit Laur. Vallæ declamatio; etc.
Franequeric, 1649, pet. in-12. 3 ù 5 fr.
[3230]

BOLA triumphans seu Actus inaugurationis et
coronationis Innocentii X. Pont. Max. brevis de-
scriptio. Franck., 1645 (aussi 1646), pet. in-12, fig.
3à4fr.

BANDARINO ou Bandarini (Marco). Due
primi canti di illarphisa innamorata.
Vinegia (senza nome di stamp.), 1550,
in-8. [14795]

Petit potine tràs-rare, porté clans le catal. Crofts sous
le n" 2973.

— Due primi canti di Rodomonte inna-
morato. 1551 (senza• luogo), in-8. de
28 ff.

Autre petit pense peu connu, cité par M. Melzi, le-
quel fait mention d'un poétise sur le méme sujet,
intitulé: Opera del superbo Bodomonte. Venezia,
1534, in-8.

— Li due primi canti di 1llandricardo in-
namorato. Vinegia, ' Bindoni, 1535,
in-8. de 24 pp.

Vend. 5 sh. Ileber.

— Gli stessi. Verset. , Agost. Bindoni,
1542, in-8. (catal. Crofts, n° 2972).

Réimpr. à Venise, Gbcrardo lmber•ti, 1620, in-8., et
à Padoue, sans date, in-8., vend. 5 sh. Ilibbert. —
A Venise, 1624, in-4. tcatal. Sm:mzo).

— Amorosa vendetta d' Angelica; all' il-
lustre et estrenuo signor conte Alvigi
Avogadro, nobile brisciano. (senza 1110-
go), 1551, pet. in-8. de 39 ff. sign. A.—I.
par 4, et K par 3.

Ce poéme peu connu est décrit clans la Biblioth.
prenait., p. 57.

— L'IMPRESA di Barbarosso contro la città di Cattaro.
Ferrera, 1543, in-4. Poéme en 3 livres.

— OPERA nuova spirituale in rima non püt posta in
lute, dedicata a Margherita Paleologa, marchesa di
Monferato e duchessa di Mantova, 1547, in-8. de
52 IL, avec un bois sur le frontispice.

BANDARBA (Gonrao Annes). Paraphras
e concordancia de algunas prophecies
de Bandarra, sapateiro de Trancoso. Pa-
vie, 1603, in-8. [15345]

Ces prophéties eu vers, écrites vers 1540, attirèrent
dés lors it leur auteur la censure du Saint-Office
qui le fit figurer con nue pénitent dans la cérémo-
nie d'un auto-da-fé; mais elles ne furent impr. que
plus tard, et après avoir été plus ou moins falsi-
liées. C'est après s'étre inspiré des réveries du sa-
vetier de Trancoso qu'Ans. Vieyra, jésuite, com-
posa l'ouvrage suivant:

ESPERANCA de Portugal, quinto imperio do
mundo, primeira c secunda vida del rey D. JoaolV.
escriptas por Gonsalianez (sic) Bandarra, e dada a
luz pelo padre Antonio Vieyra, da companhia de
Jesus, no alto 1659, in-fol.

M. Denis, dans sa Notice sur Bandarra (Noue. Biogra-
phie générale, IV, col. 340 .41), nous apprend que ce
livre, après avoir été saisi par le Saint-Office, passa
des archives de ce tribunal dans la bibliothtque de
Colbert; ratais il ne nous dit pas s'il veut parler
d'un manuscrit ou d'un imprimé.

Bancroft -(Georg:). Ilistory of the United-States,
28520,
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BANDELIS a Castro novo (Vincentii de)
libellus recollectorius de veritate con-
ceptionis beatae Virginis Marie. Medio-
lani, per Christ. Valdarfer, 1475,
in-4. goth. [1216]

Volume de 125 if. à 2 col. de 38 fig., non compris le
dernier, au recto duquel se trouve le registre; il
commence par l'épître dédicatoire ad generosum
t'imitent l'etrnm rie Gantbar •a, etc. Vend. 184 fr.
m. r. La Valliere; 5 liv. 5 sh. Pinelli; 24 fr. nt. r.
Mac-Garth y.

Cet ouvrage est anonyme, mais la preuve que Vitte.
de llandelis en est l'auteur se trouve dans le cha-
pitre ix du livre dont le titre suit.

— Tractatus de singulari puritate et prero-
gativa conceptionis salvatoris D. N.
1.-C. Boltonia;, per Ogonem, de Rage-
riis, 1481, pet. in-4. de 117 ff. [1217]

Édition originale, rare : les R. sont chiffrés de 1 à 4 et
de 6 à 113; les cinq derniers ne le sont pas. Vend.
50 fr. mar. bl. Gaignat; 20 fr. Mac-Garthy, et le
méme exempt. 4 liv. 11 sit. Libri. La réimpression
ad exemptai Bonanire, 1481, in-12, doit étre mise
au rang des livres ordinaires. Un religieux domini-
cain (Ludovicus a Terri) a écrit contre ce traité:
Apologia pro conceptions immaculate, Brixiæ,
per Boninum de Boninis, 1486, in-4. goth. Vend.
13 fr. Brienne.

BANDELLO (Matth.). Titi romani etEge-
sippi atheniensis amicorum historia , in
latinum versa. Mediolani, in oedibu.s
Gottardi Pontici, 1509, pet. in-4. de
33 ff. [16997]

Petit volume rare; c'est la traduction de la huitième
nouvelle de la 10' journée du Décaméron de Boc-
cace : vend. 50 fr. mar. cul .. « compm7. en mo-
saiquc, Gaignat; 79 fr. Mac-Carthy, et le même
exemplaire 350 fr. De Bure lainé; la beauté de la
reliure est pour les neuf dixièmes dans ce prix.

Nous avons en français deux imitations de la nouvelle
de Titus et Gi.sippus; l'une en vers, par Fr. Ils-
bert, imprimée en 1551 (voyez. IIABERT) ; l'autre en
prose, et qui, selon Du Verdier, fait partie du re-
cueil intitulé :

LE PETIT oeuvre d'amour, ott gaige d'amitié, con-
tenant plusieurs (lits amoureux , traduits du grec
ou latin, en rimes françoises. Paris, par Jean
Barbe d'Orge, 1537, in-8.

Cette histoire a été aussi donnée en anglais par
W. Walter. Voyez WALTER.

—Canti XI composti dal Bandello de le
lodi della S. Lucretia Gonzaga di Ga-
zuolo, e del vero amore; col tempio di
pudicitia, etc. = Le III l'arche da esso
Bandello. Si stanlpavano in Guienna,
ne la citta di Agen, per Ant. Reboglio,
1545, pet. in-4. de 203 ff. [14886]

Livre d'une grande rareté : vend. 151 fr. Paris tie
Meyzieu; 320 11. Lauraguais; 15 liv. 15 sh. Pi-
nelli; mar. d compati. 360 fr. Le Blond; mar.
128 fr. en 1825; 90 fr. 50 c. Librairie De Bure; 6 liv.

. Ilibbert ; 5 liv. 5 sh. (titre raccommodé) lteber;
176 fr. mar. r'. Libri, en 1847 et eu mar. bt.
grandes marges, 10 liv. 10 sh. en 1859, et annoncé
Gr. Pap, mme h compact. 600 fr. Gaignat; 460 fr.
Randon de Boisset; 301 fr. 3fac-Carthy.

Nous ne regardons pas commise bien certaine l'exis-
tence de cet exemplaire en Gr. Pap. qui a passé
successivement dans plusieurs ventes, et a été an-
noncé comme tel dans le catalogue flac-Gtrthy. 11
est, à la vérité, beau de marge; niais tout ce que
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l'on peut en conclure, c'est qu'il a été moins rogné
que d'autres : il porte 6 pouces 8 lignes de hau-
teur.

—Rime di Matteo Bandello. Torina, 1816,
in-8. [14519]

Recueil publié pour la première fois par le docteur
Luigi Costa, d'après un manuscrit de la Biblioth.
royale de Turin : 4 fr. — Gr. Pap. 7 fr.

— La prima (la seconda et la terza) parte
de le novelle del Bandello. Lucca, per
il Busdrago, 1554, 3 vol. in-4. = La
quarta parte. Lione, apresso Alessan-
dro .11arsilij, (et à la fin) : Stampato in
lione per Pietro Roussino, 1573, in-8.
[17433]

• Édition originale, qu'il est très-difficile de trouver
complète. Le 4° vol. n'est pas, comme on l'a cru
pendant longtemps, le plus rare des quatre, car il
se trouve quelquefois séparément.

Le 1°° volume (59 nouvelles) a 368 R y compris le
titre gravé; le 2° volume (59 nouvelles) 392 IL y
compris le titre gravé, le registre et le f. de sous-
cription (la page 390 est cotée 399) ; le 3 0 volume
(68 nouvelles) 232 ff. y compris le titre gravé et le
f. de la fin; le 4° volume (28 nouvelles) a 171 R.
précédés de 7 Ir. préliminaires, et suivis d'un f.
pour la souscription. Vend. 284 fr. mar. bl. La
Valliere; 300 fr. mar. e. de Limare; jusqu'à 2t liv.
Pinelli; 13 liv. 13 sh. Borromeo; 12 liv. 12 sh.
Ilibbert; 13 liv. 15 sh. (le 3° vol. piqué de vers)
Ileber; en 5 vol. mar. r. 805 fr, Libri.

L'édition de Milan, Gio.-Ant. de gli Anima , 1560,
3 vol. in-8., corrigée par Ascanio Centorio degli
Ilortensi (qui y a joint le sens moral de chaque
nouvelle), et celle de Venise, Candiilo Frances-
chini, 1566, 3 vol. pet. in-4., corrigée par AIL
Ulloa, ne valent que de 30 5 40 fr. chacune, et sont
bien moins recherchées que la première, parce
qu'elles ont été tronquées au point que plusieurs
nouvelles y manquent entièrement, ainsi que les
épitres dédicatoires de Bande!. En effet, il n'y a que
40 nouvelles dans chacun des deux prem. volumes
et 60 dans le troisième, y compris les xL111 à LX ,
qui ne sont pas dans l'édition originale. Au surplus
les 18 nouvelles ajoutées au 3° volume des éditions
tronquées du Bande! ne sont point de lui ; il y en a
une de Moles, 14 de Girolamo Parabosco, et les 3
dern. sont tirées du Pecor•onc de Giovanni Fioren-
tino. Il n'y a donc aucune bonne raison pour joindre
ce 3° vol. à l'édition originale, comme le font quel-
ques curieux.

— Le quattro parti de le novelle ciel Ban-
dello. Londra, S. Harding, 1740, 4
tom. en 3 vol. pet. in-4.	 •

Édit. assez belle : elle est complète comme celle de
Lucques, mais un peu moins correcte. Vend. 3 liv.
15 sh. Pinelli • 100 fr. mar. bl. Maucune; 115 fr.
en 1825, et 72 fr. star. r. Giraud.

1l y a des exemplaires en Gr. Pap. rares et recher-
chés : 313 fr. mar. cite. de Cotte; 326 fr. Mac-
Carthy; 376 fr. mar. r. Labédoy...; 195 fr. Li-
brairie De Bure; 181 fr. Pixerécourt; 255 fr. mar. r.
Ilenouard.

— Le medesime. Londra (Livorno),
1791-93, 9 vol. pet. in-8.

Édition entière et qui est plus correcte que la Pt
elle-même. 30 à 36 fr. Il y a quelques exempt. en
Gr. Pap., dont un rel. en e. /: a été vend, 127 fr.
en 1811.

M. Gaetano Poggiaa, à qui l'on doit Cette bonne
réimpression, en avait MI exempt. en pop, bleu, et
un autre sur t'Eux.

-- Le medesime. Milono, Silvestri, 1813,
9 vol, gr, in-16, 24 it 30 fr,
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— Voyez NOVELLIERO.

— Histoires tragiques extraites des oeuvres
italiennes de Bandel, et mises en langue
françoise; les six i rC5 par P. Boaistuau
surnommé Launay, et les suivantes par
Fr. de Belleforest. Paris, Jean de Bor-
deaux, 1580, 7 vol. in-16.

Cette édition est, à ce que nous croyons, la première
dans laquelle les cinq premiers vol. soient sous
une même date; le 6° et le 7° sont de 1582. Vend.
81 fr. rel. en 21 vol. mar. N. La Valliere.

Celle de Rouen, POysciet ou Adr. De Launay, 1603
et 1604, 7 vol. pet. in-12, est, après celle de 1580, la
seule qui ait été publiée collectivement. On y
trouve dans le 4° vol. une partie des nouvelles dont
se compose la traduction du dernier UOUnnr, de
Bandel, impr. à Lyon en 1574 et en 1577 (voir ci-
dessous); les autres en ont été retranchées comme
étant trop libres. 50 fr. mar. r. Méon ; 139 fr.
mar. r. par Ihrru, Bergeret.

Dans l'édition de Lyon, P. Ripaud,1616, in-16, il n'y
a que les quatre premiers volumes qui portent cette
date; le 5° est de 1583 ou de 1601 ; le 6° de Lyon,
Cesar Fain, 1583; le 7° de 1595. Tel était l'exeur-
plaire en mar. vert, vend. 90 fr. d'Ourches et
170 fr. Pixerécourt. Indépendamment de ces 7 vol.
impr. à Lyon, il en existe un autre sous ce titre :

DERNIER volume des Nouvelles de Bande!, de
nouveau traduites de l'italien en françois, Lyon,
Atex. Marsilly, 1574, in-16 de 8 et 252 If. C'est la
traduction des vingt-huit nouvelles données dans le
4° vol. du texte italien, impr. à Lyon chez Marsilly,
en 1573, in-8.

Les sept volumes qui composent la collection ci-
dessus avaient d'abord été publiés séparément dans
l'ordre suivant :

IDSTOIRES tragiques, extraites des oeuvres ita-
liennes de Bande! et mises en notre langue fran-
coise par Pierre Bouestuau, surnonuué Launay,
Paris, fie,,. Prevost ont Gilles Robinean, 1559 (six
nouvelles seulement). = Continuation... trad. (ou
imité) par Fr. de Belleforest, Paris, Préeos/,1559,
in-8. (douze nouvelles).

Ces deux parties ont été réimpr. à Lyon, chez .Iean.
Martin, 1564, in-16, sous le titre de : XVII( his-
toires tragiques.—Iléimpr. encore à Turin, en1570,
in-16, chez Cesar Fa•fn (le même libraire qui a
donné à Lyon, en 1583, une édition du 6° vol.).

Ce même premier vol., composé de 18 nouvelles, a été
réimpr. à Paris, en 1568, chez Jacq. Massé, in-8.,
et il a été suivi en 1569 de deux autres vol. in-8.
publiés chez Massé, lesquels renferment chacun
18 nouvelles; un 4° vol. in-8. composé de 26 nou-
velles a été impr. en 1570. Ces 4 vol., contenant en
tout 80 nouvelles, sont les seuls de cette collection
qui existent dans le format in-8.; tuais ils ont été
réimpr. plusieurs fois à Paris, à Lyon, età Rouen,
de format in-16,5 différentes dates.

C'est dans ce dernier format seulement qu'ont été
impr. les autres volumes, savoir le cinquième à
Paria, Jean Httipcau, en 1570 (sous le titre de
Discou rs mémorable de plusieurs histoires tra-
giques...) et n;lntp. à Lyon, en 1583 et en 1591. —
Le sixième, Pais, .1. de Bourdeaux, 1582 (et
Lyon, Ces. Pari'', 1583). — Le septième, Pais,
liman. Richard, 1583 (réimpr. à Lyon, 1595).

Ces détails feront comprendre comment aucun exempt.
des anciennes éditions de ces sept volumes ne se
trouve étre sous la même date, et pourquoi plu-
sieurs se composent de volumes imprimés eu nitre-
rentes villes.

Ou réunit quelquefois à ces sept volumes l'article
suivants

TREson des histoires tragiques de Fr. de Belle•
forest, contenant les harangues, complaintes, ex-
hortations, missives et autres propos remarquables
contenus en icelles. Paris; Gervais Alatlot, 1581,
in •8. et in-10. Réimpr. à Rouen, en 1003; in46.
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Voici le jugement que porte de cette traduction l'abbé
de Saint-Léger, dans une de ses notes sur Du Ver-
dier : a Belleforest a gàté le Bande! par les additions
et les changements qu'il a faits à ses nouvelles ita-
liennes; aussi la traduction française est-elle très-
ennuyeuse et très-dégoûtante, tandis que l'original
italien est fort agréable à lire. a Ajoutons que les
trois derniers volumes sont presque entièrement de
l'invention de ce trop fécond écrivain.

C'est ici l'occasion de citer le recueil intitulé :
Cuotx d'histoires, tirées de Bandel, de Bellefo-

rest, de Boistuau (lit Launay et de plusieurs autres,
par Feutry. Paris, 1779, 2 vol. pet. in-12.

'Immuns tragicas exemplares; contienense en
este libro catorze historias notables. Valladoled,
1603, pet. in-8.

Extraits de Bandello dont un exempt. rel. en mar.
par Lewis est porté à 1 liv. 11 sh. 6 d. sous le
n° 2438 du catal. de Salvà.

Lowndes décrit la traduction anglaise de deux nou-
velles du tnèine auteur, savoir :

THE TRAGICAL historye of 'Ioniens and Juliet,
written first in italian by Mandell, and nove in en-
glish by Ar. [Mur] Br. Coke]. London, by Richard
Tottill, 1562, in-4. goth. de tv et 84 II.

— néimpr. London, by Bob. Robinson, 1587, in-4.
et dans le Shakespeare de Malone.

A MOST lamentable and tragicall historie, which a
spanishe gentlewoman named Violenta executed
upon her louer Didaco, because he epoused another
beying first betrothed tinter her; newly translated
into english meeter, by T. A. (Thomas Acheley).
London, by John Charletvood for Thomas Butter,
1576, in-12 goth.

BANDINI (Aug.-Mar.). Catalogus codi-
cum mss. græcorum, latin. et ital. bi-
bliothecæ mediceae laurentianæ. Floren-
tin, typis cxsareis, 1764-78, 8 vol. in-
fo!. [31398]

On ne trouve pas facilement ces 8 vol. réunis. Ils
sont ainsi disposés : Mss. grecs, 3 vol.; latins,
4 vol.; italiens, t vol. Vend. 88 fr. Brienne; 126 fr.
Santander; 40 fr. Dutheil, et 5 liv. 5 sh. Ileber.

—Bibliotheca leopoldino-laurentiana, sive
catalogus manuscriptorum, qui jussu
Pedri Leopoldi in Laurentianam trans-
lati sunt. Florentix, 1791-93, 3 vol. in-
fol. [31399]

Ces trois volumes doivent être joints aux huit précé-
dents. Les onze vol. en Gr. Pap. 150 fr. Libri, en
1857. Pour les mss. orientaux de la même biblioth.,
voy. ASSEMANI.

— De obelisco Caesaris Augusti , e Canlpi
Martii ruderibus nuper eruto, commen-
tarins : acted. illustr. virorum epistolic
atque opuscula. Rontx, Palearinu.,
1750, in-fol. de xxn, 114 et cx pp. 1 f.
d'errata et 4 pI. 10 à 12 fr. [24971]

Texte en latin et en italien, avec un second frontis-
pice en cette dernière langue.

—LETTERS XII, 25560;— Specimen, 30100;—Vic:o-
rius, 30729; — Juntarunt typographia, 31267.

— Voy. JusTINtsNI Opera anecdota.

Bandlera (Alcss.-Mat-.). Sinoninti, 11110.
Bandiuel (B.). Catal. of Cough, 31778.
Bandini (Aloys.). Vita Bessarionis, 30714.
Bandtke (G.-S.). Dictionnaire polonais, 11437.

— BANKS	 640

BANDURI (Ansthn.). Numismata impe-
ratorutn romanorum, a Trajan() Decio
ad Palaeologos. Parisiis, 1718 , 2 vol.
in-fol., fig. [29826]

Cet ouvrage est ordinairement joint à la collection
des histoires byzantines (voy. BYZANTINA) ; il se
vend aussi séparément 36 à 45 fr.; en Gr. Pap. ntar.
r. 70 fr. de Cotte.

NU,IIISMATUM imperat. roman. a Bandurio edi-
tormu supplementmn , confect. studio et cura
II. Taninii. Ilomtc, 1791, gr. in-fol. fig. 45 fr. 'ni-
chon.

A réunir aux deux volumes précédents.

— Imperiuln orientale. Voy. BYZANTINA,

n° 25.
La note suivante, que nous regardons comme très-

hasardée, se lit dans tin article de l'abbé de Saint-
Léger, inséré dans l'Esprit des journaux, janvier
1779, page 210 : .11 parait constant que dont Ban-
duri n'est guère que le père putatif des ouvrages
publiés sous son nom : le véritable auteur de ces
livres est Louis-François-Joseph de La Barre, mort
en 1738, de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, savant d'un mérite rare et qui préta son éru-
dition et ses lumières à plus d'un autre écrivain de
son temps. Je tiens cette anecdote de deux membres
de l'Académie des belles-lettres, qui ont connu
D. Banduri et de La Barre. a

BANGESE (Jacobo). Lo septenario cti-
posto P reli aioso frate Iacobo Bangese.
del Aquila del ordine de sancto Fran-
cesco. Siclnpa to in A jla M. cccc.lxxxii,
in-4. [44966]

Opuscule en vers, fort rare, et peut-étre la prem.
production typographique d'Aquila, ville où parut
aussi, en 1482, une édition des Vies de Plutarque en
italien. La pièce de Bangese commence ainsi : El
ben seruirc in ciel si ricontpenza. (Biblioth.
spencer., VII, n. 28.)

Cet opuscule, auquel M. Dibdin n'a donné que 7 R.,
en attrait 8 selon (tain, n. 2357. Ce Jacobo Bangese
est le même que Fratre Jacobo de Bangio, au-
teur d'un poëtne italien sous ce titre :

INCOMENCZA lo proloâo sopra lo tractato delle ex-
cotmnunicationi papal' et vescovali. cotupilate et
ordinate in tercra rima vulgare. (sent alctuta
data), in-4, avec des signatures.

Ce dernier ouvrage est décrit dans la Biblioth. grett-
vil., p. 57, où il est (lit que sa publication doit avoir
précédé celle du Tractatus de censuris et poenis
eccicsiasticis du ménte auteur, Aquila, 1482, in-fol.,
cité par Pr. Marchand, en supposant toutefois que
l'ouvrage latin ne fût pas en effet le ntéme que le
poème italien, qui aurait été mal annoncé.

BANIER (Ant.). La Mythologie et les fa-
bles expligu.ées par l'histoire. Paris ,
1738, 3 vol. in-4. [22547]

Cet ouvrage a eu du succis, malgré ce que le système
de l'auteur a de hasardé ; aujourd'hui il est peu re-
cherché : 10 à 15 fr. L'édition en 8 vol. in-12 est
moins commune que l'in-4., mais n'est pas plus
chère.

— Voyez CÉRÉMONIES religieuses.
BANKS (Jos.). Voyez CooK et DRYANDER.

Bandtkie (J.-W.). Nuntismatyka Krajowa , 27858.
— histoire de l'imprimerie en Pologne, en polonais,
31398.

Bann (Gins.). Vocabulario milanese, 11124.
Bangles (TA). Ciel= Orientis, 30159.
Banks (T.-C.). The dormant baronage, 28930.
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641	 BANNATYNE

BANNATYNE Miscellany, volume I, parts
I et 2. Edinburgh, 1824 et 1827, in-4.
de 6 ff. prél., 9 et 362 pp. [27431]

La première partie du second vol. a dû paraitre en
1835.

Le Bannatyne Club, ainsi nommé en méritoire de
George Bannatyne, savant écossais, auteur d'une
grande compilation poétique , formée à la fin du
xvte siècle, et restée en manuscrit, le Bannatyne
Club, disons-nous, a été établi à Edintbourg en
février 1823, à l'instar du Boxburq/ie Club de
Londres, sous la présidence de sir Walter Scott.
Le nombre de ses membres, qui fut d'abord fixé à
31 seulement, a été successi v ement porté à 100.
L'objet ale l'institution est de faire imprimer des
ouvrages qui servent à éclaircir l'histoire, les an-
tiquités et la littérature de l'Ecosse, soit à frais
communs, soit aux dépens de certains membres en
particulier. M. J. Martin, de qui nous empruntons
ces détails, a donné dans son Catalogue or books
privately printed, 2" édit., la liste de tous les ou-
vrages imprimés pour cette Société, jusqu'en 1854;
ainsi nous nous bornerons à indiquer dans le cou-
rant de notre Dictionnaire ceux de ces ouvrages qui
offrent un intérêt général, ou qui sont écrits en
français.

Le Miscellany, qui a donné lieu à cet article, est un
recueil de pièces relatives à l'histoire d'Ecosse. Il
en a été tiré 140 exemplaires. N'oublions pas l'ou-
vrage suivant auquel le nom de son auteu r doit
naturellement donner une place ici : illemorials
of George Bmralyne. M. O. xiv. — M. De. viii.
Edinburgh, 1829, in-4. de 120 pp., avec fig. (27428]
Publié par les soins de Walter Scott.

BANNATYNE (George). Ancient scottish
poems, published from the ms. 1568.
Leeds, 1815, in-8. [15890]

Edition tirée à 200 exempt. en pap. ordinaire, et à 31
en pap. de couleur. C'est une réimpression de celle
d'Edinbrrrgk, 1770, in-12,, qu'a publiée sir David
Dalrymple, lord Halles.

BANNY de Liesse. Voy. HAI;EnT.

BANQUERI (J.-4.). Voy. AWAMt (el).
BANQUET (le) . des Chambrieres. Voyez

CHA 11nn1IE IlE.

BANQUET des muses. Voyez AUV BAY.

BANQUET du boys. (à la fil) : Cy /I uis• t aeng
Petit traittie joyeux nomme le Bonc-
quet (sic) du boys (sans lieu ni date) ,
pet. in-4. goth. de 6 ff. [13416]

Opuscule composé de 53 strophes de 7 vers de 10 syl-
labes. Voici la dernière strophe :

Or ca mon liure si vis baplisari
Si dy volo : z on tc nommera
Otto nomine vis ergo vocari
Il est muet ia mot ne sommera
Au fort aller qui le demandera
Sans tant tenir les chiens aux abois.
Vela son nom cest le bancquet du bois.

Réimpr. à Chartres en 1838, pet. in-8., et tiré 5 25
exemplaires.

BANQUET (le) et après-disné du comte
d'Arète, où il est traité de la dissimula-
tion du roi de Navarre et des moeurs de
ses partisans (par L. d'Orléans). Paris,
G. Bichon,1504, in-8. 10 à 12 fr. [23626]

— BARACHIA	 642

L'édit. origin. de cette satire est en grosses lettres:
34 fr. nt. e. ret. de nerome, Chateaugiron; 20 fr.
Pixerécourt; 17 fr. mar.r. Coste; 29 fr. mar. bl.
Giraud.

L'auteur est nommé dans l'édition d'Arras, Jean
Bourgeois, sous la même date, et aussi dans une
édition jouxte la copie impr. en 1594, pet. in-8.
en plus petits caract., et que l'on croit impr. à
Anvers.

BA.PTESUE (le) de Sophie, roi de Perse,
contenant sa génération, sol estat, sa
condition et corpulence, translate du
latin en francoys. (sans lieu ni date) ,
pet. in-8., orné de G vign. en bois. [28077]

Cette lettre est datée de 1508.

BAPTISTA Mantuanus. Voy. MANTUANI
Opera.

BAPTISTA Salvatoris. Voyez OPUS.

BAR (Jocq.-Ch.). Recueil de tous les cos-
tumes religieux et militaires , avec t u i
abrégé historique et chrolol. Paris,
Lamy, 1778 (ou 1786) à 98, 56 cab. en
6 vol. in-fol. fig. color. [21718]

Recueil dont l'exécution des planches est assez belle;
796 fr. mar. bl. tab. Scherer; revendu 656 fr.
Jourdan, et 400 fr. en 1838; autre exempt. 501 fr.

. Morel-Viudé; 300 fr. en 1837. Chaque livraison de
12 pl. a coûté 15 fr. Les 51 premières livraisons
contiennent, selon la table ajoutée aux nouveaux
exemplaires, 768 pièces, tant pl. que discours. Les
livraisons 52-56 sont composées de pl. doubles qui
sont indiquées sous des na° bis dans les nouv. ta-
bles ajoutées à chaque volume, et qui servent à les
collationner. Pour peu qu'il manque quelques livrai-
sons dans tin exemplaire, il peril une grande par-
tie de sa valeur, parce qu'il n'est plus possible de se
les procurer. Un exempt. avec Ies dessins originaux
et des annotations autographes de l'auteu r , 895 fr.
dans une vente faite par M. Techener.

— Voyez RABELLI et SCHWAN.

BAVA (Aierome de). Le blason des ar-
moiries, auquel est montrée la Manière
de laquelle les anciens et modernes ont
usé en icelle. Lyon, Bart/t. Vincent,
1581, pet. in-fol. fig. [28801]

Cet ouvrage avait d'abord paru à Lyon, chez Claude
llavol, 1579, pet. in-fol.; mais l'édit. de 1581 con-
tient de plus que la première diverses armoiries,
et, entre autres, celles des chevaliers de la Table
ronde. Un exemplaire de l'édition de 1581, rel. en
vélin, aux armes de De Thou, a été relui. 130 fr.
De Bure, à cause de la provenance de l'exemplaire,
autrement il eût peut-étre été donné pour moins
de 40 fr.

Il y a une édition revue , corrigée et augmentée par
B. R. D. E. L. Il. Paris, Bolet Boulonné, 1628,
in-fol., à laquelle se trouvent quelquefois réunis
deux autres ouvrages publiés chez le même libraire
en 1630, savoir:

L'E•rn . et comportement des armes... par Jean
Scohier, chanoine de Berges; et le Tableau des ar-
moiries de France, par Phil. Moreau.

BARACHIA. Parabole vulpium rabbi Ba-
rachie Nikdani; translate ex hebraica
in linguam latinanl, opera it. P. Mel-
chioris Hanel, societatis Jesu. Pragtc,
typogr. universitatis, 1661 , pet. in-8.
avec le texte hébreu. [15955]

Recueil de 108 (pas 180) apologues moraux, mis en

21

Bannister (.1.). View of the arts, 30221.

TOME 1.
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vers hébreux, avec la vers'on latine jointe au texte.
L'édition de 166t n'est pas commune (27 fr. 50 c. de
Sacy, sans valoir plus de 6 à 10 fr. ); niais il en
existe une du texte hébreu plus rare encore. C'est
un vol. pet. in-S. de 88 R. (dont un pour la marque
de l'imprimeur), publié à Mantoue, chez. Joseph
ben Jacob de Padoue, 317 (1557); il est bien décrit
par David Clément, IIi, p. 150. On a vendu 3 fr.
Soubise, et revendu 102 fr. de Sacy, un exemplaire
de cette ancienne édition auquel était réuni : Le

. livre du fil: du roi et tin ,Va:aréen, par Abr. bar
Ilhasdai, recueil de discours moraux et d'apo-
logues en vers hébreux, en 92 It., sorti des meutes
presses que les fables des Renards, et également en
1557.

BARAHONA de Soto (Luys). Primera
parte de la Angelica (con advertimentos
y summarios por P. Verdugo da Sarria).
Granada , en casa Hugo de Mena, a
costa de Juan Diaz-, 1586, pet. in-4. de
4 et251 ff. [15181]

l'uëute rare. Vend. 25 for. 50 c. Meerutan; 2 liv.
10 sh.; 2 liv. 6 sh., et 1 liv. licher. C'est l'ouvrage
dont Cuvantes fait dire tant de bien au curé qui
passe en revue la bibliothèque de D. Quichotte, et
qu'il cite sous le titre de las lagrimas de Ange-
lien; il est divisé en 12 chants.

BAItANTE (A.-G.-Prosper Brugiere de).
Histoire des ducs de Bourgogne de la
maison de Valois, 1364-1477; 6' édit.
Paris, Dufey, 1837-38, 12 vol. in-8.
avec lig. 6O à 72 fr. [23371]

Cet ouvrage intéressant appartient à la nouvelle école
historique qui , comme on sait , se rapproche beau-
coup de la manière de notre excellent chroniqueur
Froissart.

Une nouvelle édition en 8 vol. in-8., avec fig., a été
publiée chez Fume, en 1842, au prix de 50 fr.

La 1' 0 édition a paru à Paris chez Ladvocat, de 1824
1821, en 13 tontes ou 14 vol. in-8. On y -a joint

un recueil de pl. composé de 25 portraits et de
33 plans de. batailles, vues, cartes, etc., in-8. en
8 livraisons. La 8' édition , Paris, Carnier, 1858,

- est en 8 vol. gr. in-18 ; on y ajoute les 104 gravures
sur bois et les 16 cartes furetant le 13 0 volume de
l'in-8. L'édition de Bruxelles, 1835-36, 10 vol. in-8.
lig., est accompagnée de quelques remarques par
le ii. de 11. (Reitfenherg).

Le Tableau de la littérature française art xvinc
allele, par le ménte auteur, est toi ouvrage adopté
par l'Université, et dont il v a eu plusieurs éditions
in-8. et in-18. l.a 5 0 est de Paris, Dafey, 1832,
in-8. M. de Rarante a publié en 1835 des Mélanges
historiques et littéraires, en 3 vol. in-8. (19183],
et depuis: El odes histor. et Etudes littér., 18353.
— Hist. de la Convention, 23966. — Hist. du Di-
rectoire, 23969. — Le Parlement et la Fronde,
25070.

BARATAIEFF (le prince ill.). Voy. Do-
CUMLNTS numismatiques.

BA RATOTTI (Galerana). La Semplicità
ingannata. Leida, Gio. Sambix, 165 1,
pet. in-1 .2. [17387]

Cet ouvrage, dirigé contre l'abus que les parents font
de leur autorité pour forcer leurs filles à embras-
ser la vie religieuse, est d'Archangcla Tarabotti, vI-
niiicune, religieuse du couvent de Ste-Anne, ordre

naralllttt .(.I.-Fr.). Recherches sur l'ancienne ville
de Suis, 2:1167.

Bavait )Bai.-Jlar. t .11esunien de la historia de Vene-
zuela , 25710.

— BARBARUS	 644

de- Saint-Reaoit, qui a déguisé son nom. L'édition
que nous indiquons est sortie des presses des Else-
viens, et a été vendue 37 fr. 50 c. d'llangard; elle
avait précédcuutent été donnée pour 1 fr. chez
Floue' (n° 4342 de son catalogue), malgré la note
qui en constatait la grande rareté, d'après Apostulo
Zeno. Ces tleuc prix sont aussi disproportionnés
l'un que l'autre, car le volume peut étre estimé
raisonnablement de 10 à 15 fr., parce qu'il est peu
commun.

B &RBA (Alvaro Alonso). Arte de los me-
tales en que se enserra et verdadero be-
neficio de los oro, y plata por acogue.
Madrid, impr. ciel Re!/no, 1640, in-4.
[4740]

Edition originale et rare d'un ouvrage qui a été long-
temps estimé. Vend. 48 fr. nt. r. La 1'alliere, mais
beaucoup moins cher depuis (9 fr. ni. r. MacCar-
thy) ; l'édit, de Madrid, 1729, in-4., :tunique aug-
mentée d'un t raité d'Alonzo Carillu-Lasso , n'est
point recherchée, et il y en a une plus nouvelle de
Madrid, 1770, in-4.; la trad. française (par Gos-
fort), avec les dissertations les phis rares sur les
mines (et un discours préliui. par Lenglet Du Fres-
noy), a été iutpriinéc à Paris, 1751, 2 vol. in-12.

BARBADIGO (J.-F.). boy. NU3IISSATA.
BARBARO (Daniel). Exquisitm in Por-

phirium commentationes Daniel is Bar-
bari. Venetiis, amict Alcli alios, 1542,
in-4. de 110 ff. [3406]

Ce petit volume s'est vendu 4 liv. 1 sh. Sykes ; mais
précédemment l'exemplaire du catal. Pinelli, quoi-
qu'en Gr. Pap., n'a été porté qu'à 10 sh. 6 d.: ce-
lui de Butler (pap. ordinaire ) s'est vend. 8 sh.; un
autre, avec un titre taché, 9 fr. Costabili.

—La Practica della perspettiva, di M. Da-
niel Barbaro, eletto patriarcha d' Aqui-
lcia, opera molto utile a pittori, a scul-
tori & ad architetti , con due tavole.
Vinegia, Cantillo et Butai() Iloryonti-
nieri,1568 et aussi 1569, in-fol. de vi ff.
et 195 pp., fig. en bois. [8423]

Un exemplaire en star. bi'. 30 fr. Riva; autrement tie
10 à 12 fr. — Dans une partie des exemplaires la
vignette du frontispice est en bois, dans d'autres
c'est une planche en taille-douce.

BARBARO (Jos.).
BARBARO (Mardi.). Degli avanzi di aI-

cuni antichissimi edificj scoperti ini\Ial-
ta; dissertatione storico-critica. Malta,
1794, in-4. fig. [29467]

Volume peu commun en France.

BARBAROSSA (I recleric/t). Voy. l'article
ADF.LPHUS, sous lequel sont indiquées
diverses chroniques, histoires et romans
relatifs it cet empereur.

BARBARUS (Franciscus). De re uxoria
libelli duo. — ex c/talcogreuphia ascend
siatut, stools octobr., :stnxlil (Parisiis),
in-4. [3866]

Baratta. Voy. B.vntslTu.
Baratiferf (1:.-11.1. Architettura d'arque , 8153.
Barbaranu de' àliraei (1.i•. ). Historia ecclesiastica

di Vicenza, 21.04,

Voyez VIAGGI.
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Cet ouvrage de Fr. Barbara, noble vénitien, a été pu-
blid pour la première fois dans cette édition, par
les soins d'Ami:: Tiraqueau, d'après un manuscrit
daté de l'irone, 1428. Ascensius l'a reproduit en
1514 (quarto nanas .Junias), et on l'a plusieurs
fois réimprimé depuis. In dernière édition est celle
d'Amsterdam, ly ii.s ./oan..tanssadi, 1639, in-24.
Aucune n'est d'un grand prix. 'nais ce qui est plus
rare que le texte latin, c'est la traduction française
que nous trouvons portée dans la /libliothcca se-
nicurtiana, n° 4266, sous ce titre :

FnAScots BAnntnt: vénitien, de l'état et gourer-
. liement de mariage, trad. du latin par Martin Du

Pin. Lyon, 1537, in-16.
Du Verdier en cite une édition de Paris, Clt. L'An-

gclier, 1560, in-16.
Cl. Joly a dorme une autre traduction francaise dit

traité de l'listai du ma r iage, Paris, 1607, in-12.
La traduction italienne par Alb. Lollio porte pour

titre : Documenti gravi circa la elettionc della
moglie; elle a paru d'abord à Venise, chez Ciolito,
en 1548, pet. in-8., et a titi ensuite plusieurs fois
réimpriu ie.

— Epistole, 18723.

BARBARUS (Hermolans). Castigationes
pliniana , et emendatio in Melam Pom-
poniuIn. lmp/ressit Esicharius Argen-
feus; Rom; e, 1492-93, 2 ton). en 1 vol.
in-fol. de 348 ff. [4467]

La première partie se termine au recto du 294° f., et
la seconde commence au recto du 2955 Vend. 27 fr.
Brienne-Laire; 6 fr. Boutourlin, et l'exempt. de De
'I hou, en mar. cil •. 24 fr. Soubise; 6 liv. Libri,
en 1859.

Réimpr. per ehalcoprapinttn ('arolum ('remonen-
sent, Df ('('CC la •xxxe. iii nanas mens. npriles,
in-fol. de 159 B'., it 58 et 591ig. par page. — 11
existe aussi une édition de ces commentaires, dont
la 2" partie est datée de Boute, idibus lanuaiis,
1493, et pas faiblis feb., comme celle que nous
avons décrite ci-dessus; elle n'a que 160 B'. à 59 et
60 lig. par page.

BAIIBATIUS. Repetitio solemnis rubrice
de fide instrumentorunl. Edita per ex-
cellentissimum virus et juris vtriustf
monarcham diuum dominum Andream
Barbacium siculum Messanensem. (in
fine) : Clarissimi juris vtriusq Alonarce
ac serenissimi Regis Aragonum éc no-
bills consiliarii Do. Andree Barhatie si-
euli de lide instrumentorum solemnis
repeticio. Tholose est ilnhressa XII ca-
tendas jutii nl. ecce. Lxxv1 (absque
typographi nomine) , pet. in-4. goth.
de 108 11'. sans chiffres, réclames ni si-
gnatures, avec initiales dessinées à la
main et paragraphes rubriques. [2577]

Nous n'avons pas l'intention de parler ici des nom-
breux ouvrages de ce jurisconsulte qui ont titi iut-
primis dans le xv° siècle, et dont Hain a donna le
catalogue dans son (tepertnrium, n" . 2425-52. Nous
ne nous arrêterons pas mime à la première adition
du traité ci-dessus, impr. à Bologne, en 1474, de
format in-fol., et qui est certainement un livre fort
rare; niais nous ne pouvons passer sous silence
une édition sortie des presses toulousaines en 1476.
Ce morceau précieux se conserve aujou rd'hui dans
la bibliothèque de la ville de 'l'oulouse; précédem-
ment il avait appartenu mu président Bardy, ainsi

Barbai (L.). histoire de Chalons-sur-Marne, 24510.

que nous l'apprend une lettre de M. de Mac-Carthy
a l'abbé Mercier de Saint-Ltiger, en date du 27 ao0t
1777, laquelle se trouve jointe a l'exemplaire pré-
cieux du supplément à l'histoire de l'imprimerie de
Prosper Marchand (annoté par ledit abbé), que pos-
sède, la Biblioth. ingtér. Dans cette lettre curieuse,
M. de Slac-Carlhy donne la souscription finale du
traité de Barbatia, et il ,ajoute : ° Il n'y a la au-
cune erreur de chiffres, car je suis sir d'avoir. vu
autrefois dans différentes bibliothèques des cou-
vents d'aut res livres imprimés la ouate année et
les années postérieu res jusqu'en 1480. D'ailleurs,
quand on voudrait expliquer le mot nttpressus,
connue vous avez très-bien remarqua qu'on peut
expliquer Mitas, Barbatius n'a jamais tité à Tou-
louse : ainsi il n'y a point de doute qu'on n'ait im-
primé à 'l 'oulonse pour le plus tard en 1476. Je dis
pour le plus tard, car nous avons deux ouvrages
imprimés sans date, du même format, du mite ca.
ractère et du anime papier que celui de Barbante:.
On ne peut pas s'y méprendre. Je les crois anté-
rieurs à celui-ci. La forme est pet. in-4. ou gr. in-S.
Il est probable que l'artiste à qui est due l'impression
du traita de Barbatia est ce Jomutes Teutonicus,
qui a donné, en 1479, le Tractalus de jure cmphi-
leolico ile Jason de Mayno (rot'. M.tvn'o), livre
qu'on avait longtemps regardé comme la plus an-
cienne production des presses toulousaines, avec
date certaine.

BARBAULT (1_). Les plus beaux monu-
mens de Rome ancienne, en 128 pl.,
avec leur explication. Rome, Houchard,
1761, gr. in-fol. 20 à 30 fr. [29410]

— Les plus beaux édifices de Boule mo-
derne. Rome, 1763, gr. in-fol. fig. 30 à
40 fr. [9859]

— Recueil de divers monumens anciens
répandus en plusieurs endroits de l'Ita-
lie, en 166 pl., .avec leur explication.
Rome, 1770, gr. in-fol. 20 à 30 fr. [29411]

Ces trois vol. étaient plus *chers il y a soixante :ms.
Les deux premiers ont cependant encore éti vend.
180 fr. ni. r. dent. Caillard.

— Vues des plus beaux restes des antiqui-
tés romaines, telles qu'elles subsistent
encore à Rome et en divers endroits de
l'Italie. Rome, 1787, gr. in-fol.

C'est une partie des pl. déja emplovies dans les deux
ouvrages publiés par Barbault, en 1761 et 1770. Ces
pl. sont plus pittoresques qu'exactes.

—Monumens antiques, ou collection choi-
sie d'anciens bas-reliefs et fragmeis
égyptiens, grecs, romains et étrusques.
Rome, 1783, in-fol. fig. 24, à 30 fr.
[29523]

Quoique le titre de cet ouvrage annonce 200 pl., le
volume n'en renferme effectivement que 94, dont
91 seulement sont mentionnées Clans la table; ces
planches sont tirées au bistre.

BARBAZAN (/'tienne). Fabliaux et colites
des poètes françois des XI°, XII°, XIII,
XIVe et XV° siècles, tirés des meilleurs
auteurs, publiés par Barbazan; nouvelle
édition augmentée et revue-par Aiéon.
Paris, 13. Wa.rde, 1808, 4 vol. in-8. fig.
36 fr. — Pap. fin, 48 fr. [13174)

Belle édition beaucoup plus ample que celle en 3 vol.
pet. in-12 (Paris, 1756, ou avec un nnuv% titre daté
de 1766), qui, étant devenue rare, se payait 21 ou
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30 fr., mais est tombée à 10 fr. On a réuni dans
celle-ci l'Ordene de Chevalerie et le Castoientent,
qui avaient été publiés séparément par Barbazan
(l'aria, 1759 et 1760, pet. in-8.), et aussi la Bible
Culot. 11 y a des exempl. de cette nouv. édition en
Gr. Pap. vél. (95 fr. Renouard), et en Cr. pap. de
Hollande, fig. avant et avec la lett re, auxquels sont
jointes les eaux-fortes. Leur prix était d'abord de
108 fr.; mais comme ils sont devenus rares, on les
pa ye plus cher maintenant dans les ventes : 210 fr.
cuir de Russie, Le Duc; 161 fr. dos de mar. La-
hédoy..., et avec les 2 vol. suivants, également en
pap. de hollande, 238 fr. de Coislin. 11 se trouve
des exempt. en Gr. Pap. dont les fig. sont coloriées.
Il y a aussi un pap. de Hollande inférieur, sans les
eaux-fortes, et enfin un seul exclu/A. sur MIN,
avec les dessins peints.

— Nouveau recueil de fabliaux et contes
inédits, des poètes français , des XIIe,
XIII, XIVe et XV" siècles, publié par
Méon. Paris , Chasseriau (ilnprim. de
Crapelet),1823, 2 vol. in-8. fig. 18 fr.

Ce recueil (que nous avons dû placer ici sous le nom
de Barbazan) fait suite au précédent.11 en a été éga-
lement tiré des exemplaires en Cr. Pap. vél. et en
Cr. Pap. de Hollande, avec les fig. avant la lettre;
un de ces derniers, 55 fr. Labédoy....

Voici une nouvelle suite du meule recueil :
NoUveAu recueil de contes, dits fabliaux, et au-

tres pièces inédites des mute, xiv° et xv e siècles,
pour faire suite aux collections Legrand d'Aussy,
Barbazan et Méon, mis au jour pour la première
fois par M. Achille Jubinal. Paris, Pannier, 1839,
in-8., tome I es. Le seul publié.

Tiré à 500 exempl., plus 20 sur pap. de Hollande.

BARBELI (Das ). Ein gesprach vonn Bi-
ner muter mit jr tochter I sy in ein K.los-
ter zubringen. Auch etlicher Munch un
pfaffen argument I namlich hem Hilt-
brant Stulgand der Pfarrer vô Bilds-
tockè doctor Uriel Trackenschmar , I
bruder Saulus Schwynfzffliigel I bruder
SeboldFleschensuger, etc. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. sig. A.—E. v.
avec vignette sur bois au titre. [16818]

Pièce sans distinction d'actes ni de scènes, qui parait
avoir été composée en 1526. Elle a été écrite par un
partisan de la réforme, qui y tourne en ridicule le
clergé catholique et surtout les moines. Il y en a
une autre édition sans lieu ni date, in-8. goth., sig.
A—Eutt, dont le titre ne porte pas les premiers
mots Das Jlarbeli, et qui a quelque différence dans
le texte, et présente ainsi la date de sa composition :
Gebeti im M. D. XXVI. jar. I.a première édition est
portée 5 30 fr. sorts le n° 4963 du catal. de Soleinne,
et la seconde à 20 fr. sous le n° 4964 du ménte cata-
logue, autiuel nous renvoyons le lecteur, qui y trou-
vera une note curieuse du rédacteur.

BARBERI. Grand dictionnaire français-
italien et italien-français, rédigé sur un
plan entièrement nouveau, par J.-Ph.
Barberi; continué et terminé par âIi1I.
Basti et Cerati. Paris, Jules Renouard
et Red et Gravier, 1838-39, 2 vol. gr.
in-4. 30 fr. [11107]

BARBIER.	 648

BAARBERIIS (Phil. de). Voyez PHII.IrrI
Opuscula.

BARBERINI (Maffeus, card.), poste
 VIII, papa. Poemata. Ronce, in

xdibus collegii Romani, 1631 , in-4.
[12641]

La Bibliothèque impér. possède un exemplaire stir
VÉLIN de cette édition, ainsi que de celle des utéutes
poésies, de Bologne, 1629, in-8.

—Poemata, cum vita auctoris et annot.
edidit Jos. Brown. Oxonii, thpoyr.
clarendon., 1726, in-4.

Édition préférée à celle de Paris, e typogr. renia,
1642, in-fol., et à toutes les autres éditions de ces
poésies.

BARBERING (Francesco). Documenti di
amore. Roula, Natali Mascardi, 1640,
in-4. fig. 12 à 15 fr. [14453]

Ces poésies, composées vers la fin du xiii° siècle, ont
été publiées par Fréd. Ubaldini; l'édition contient
plusieurs gravures de Corn. Bloemaert; elle ne se
trouve que difficilement. Vend. 26 fr. mar. r. Li-
bri; en veau, 30 fr. Bergeret.

—Del Reggimento de' costumi delle donne.
Borna, de' Romanis, 1815, in-8. 6 fr.
[3872]

Édition publiée par Coil. Manzi, d'après un manus-
crit du Vatican. Il en a été tiré des exempt. en Cr.
Pap. et 3 sur VELUM. Onze des petites nouvelles qui
font partie de l'ouvrage ont été insérées dans la
Scella di novelle amie/te, impr. à \lodène, 1826,
in-8. C'est d'après l'édit, de 1647 qu'a été faite la tra-
duction italienne impr. à Viterbe, en 1658, in-4., à
laquelle se trouve réunie Relazionc di Illoscovia
serina da lialfaello Barberino, ce qui fait recher-
cher ce volume.

BARI3EYRAC (Jean). Voy. CUMBERLAND,

GROTIUS, etPu EFENDORF.

BARBIER. Journal historique et anecdo-
tique du règne de Louis XV, par E.-
J. -F. Barbier , avocat au parlement
de Paris , publié d'après le manus-
crit inédit de la Bibliothèque nationale,
par A. de la Villegille. Paris, Jules
Renouard, 1847-56, 4 vol. gr. in-8.40 fr.
[23899]

Recueil piquant d'anecdotes et de réflexions sur les
hommes et les choses de l'époque à laquelle écrivait
l'auteur. Le premier volume de cette édition ayant
été tiré à moins grand nombre que Ies autres, les
exemplaires se payaient jusqu'à 80 fr. avant la nou-
velle édition qui vient d'étre publiée sous le titre
suivant:

CHRONIQUE de la Régence et du règne de Louis XV
(1718-1763), ou Journal de Barbier..., première édi-
tion complète, conforme au manuscrit de l'auteur,
accompagnée de notes et d'éclaircissements et sui-
vie d'un index. Paris, Charpentier, 1857, 8 vol.
gr. in-18. 28 fr. (23899]

BARBIER (Ant.-,Ilex. ). Dictionnaire des

Barbé de Marbois. Journal, 21111 ou 23975. — His-
toire de la Louisiane, 28567.—de la Guyane, 28669.

Barber (T.). Guide to the isle of Night , 27186.
Barbera. Grammaire des grammaires italiennes,

11090.	 •

Barbeyrac (J.). Morale des Pères, 803.
Barbichon. Dictionnaire de la France, 23128.
Barbiellini (C.-A.). Descrizione, 25215.
Barbier (Attg.). Iambes et poèmes, 14096.
Barbier (J.-B.-G.). Matière médicale, 7370.
Barbier d'Aurourt. Sentiments de Cléante, 18634.
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ouvrages anonymes et pseudonymes,
composés, traduits et publiés en . fran-
cais et en latin avec les noms des au-
teurs, traducteurs et éditeurs : accom-
pagné de notes historiques et critiques;
seconde édition, revue, corrigée et aug-
mentée. Paris, Barrois l'aîné , 1822-
27, 4 vol. in-8. avec le portr. de l'au-
teur. [31596]

Ouvrage très-curieux, fruit de trente années de re-
cherches d'un bibliographe non moins laborieux
qu'habile, et à qui un grand nombre de personnes
ont communiqué des renseignements peu connus,
mais qui ne sont pas toujours très-exacts. Cette se-
conde édition, dont le dernier volume n'a paru qu'a-
près la mort de l'auteur, a reçu de grandes amélio-
rations , et s'est augmentée de près de la moitié
(comme elle est épuisée, on la paye de 50 à 60 fr.
dans les ventes; en pap. vélin 80 fr. Parison). Ce-
pendant la première (1806-1808), aussi en 4 vol.
in-8., dont il y a des exempl. en pet. in-4., n'est pas
tout à fait inutile, parce qu'elle contient plusieurs
articles qui n'ont pas été admis dans celle-ci.

Le Nouveau recueil d'ouvrages anonymes et pseu-
donymes, par M. Demanne, Paris, Gide, 1834,
in-8., contenant 2131 articles, a été donné comme
un supplément au Dictionnaire de M. Barbier; niais
ce livre, assez médiocre, a eu peu de succès.

— Opuscules de 31. A.-A. Barbier. Tome M er. Paris,
impr. de H. Fournier, 1825, in-8. [31362]

Réunion de dix-huit notices fournies pàr M. Barbier
5 différents recueils littéraires, depuis 1800 jusqu'en
1823, et dont il a été tiré à part un petit nombre
d'exemplaires, pour lesquels un bibliophile a fait
imprimer un titre et une table, formant 8 pp.

Le catalogue des livres de la bibliothèque du Conseil
d'Etat (par A.-A. Barbier), Paris, impr. de la ré-
publique, an xi (1803), 2 tons. en 1 vol. in-fol., est
rédigé avec beaucoup de soin, mais malheureuse-
ment la table n'en a pas été imprimée. Ce volume,
tiré à 200 exempt. dont 15 sur très-beau papier, se
paye de 10 à 12 fr.

Sur les traductions franç. de l'Imitation, 1522. —
Examen des dictionnaires historiques, 30380. — Bi-
bliothèque d'un homme de goût, 31331.

BARBIER d'Aucourt. Voy. Bouuouns et
()NOVANT pour la brûlure.

BARBIERI (Giammaria). Novellette.
Udine, Mattiuzzi, 1823, pet. in-4.
[17434]

Édition donnée par les soins du professeur Quirico
Viviani, et tirée à 80 exemplaires seulement. Ces
nouvelles, écrites au xvt` siècle, sont extraites de
l'ouvrage de Barbieri, intitulé: Dell' Origine della
poesia rimala, lequel a été publié pour la première
fois à Modène, en 1790, in-4., par les soins de Tira-
boschi. [14420]

BARBIERO. El fatto Dorme del Christia-
nissimo re di Franza contra Sguizari.
Fatto a Maregnano apresso a Milano del
M. D. xv. adi xiij. da septembre, in-4.
de 4 ff. à 2 col. avec une vignette eu bois
au-dessous du titre.

Opuscule in ottava rima, à la fin duquel on lit: Com-
posta per Theodoro Barbiero.

Barbieri (If.). Mateniatici e filosofi del regno di
Napoli, 7752.

Barbieri (L.-ilf.). Spiritus nit ro-aeris operatione_s,
4420.	 -

— Voy. GUEn1A d'Attila.
— El fatto d' arme del christianissimo re

di Franza contra Sguizari fatto a Ma-
regnano. Milano, 1515, in-4. [14671]

Feu M. Colomb de Ratines nous a fait connaî tre qu'il
se trouvait un exemplaire de cet opuscule dans la
Bibliothèque palatine à Florence. Peut-être est-ce
la même édition que celle que nous venons de dé-
crire.

BA RBIROLO (Alessandro). Giuochi di
carte belissimi , di regola et memoria
con secreti bellissimi per passer l' ozio
e il tempo. Bologna, G.-B. Bella-
gamba, 1604, pet. in-8. 5 à 6fr. [10480]

BARBOSA (Ant.). Dictionarium anna-
meticum. Voy. RxonES (Alex. de).

BARBOSA -Machado. Voy. MACxauo.
BARBOUR (John). The Bruce , or the his-

tory of Robert I, king of Scotland,
written in scotish verse by J. Barbour,
the first genuine edition, published with
notes and glossary by J. Pinkerton.
London, 1790, 3 vol. pet. in-8. 18 à

24 fr. [15899]
Cette chronique en vers a été composée vers la fin du

xiv e siècle. 11 en existe une vingtaine d'édit. depuis
la première d'Edinibourg, 1616, in-8., jusqu'à celle
de 1790; niais cette dernière, publiée d'après titi
manuscrit daté de 1489, est plus exacte tue les
autres. ll s'en est fait une nouvelle à Edimbourg,
1820, in-4., à laquelle on a réuni

WALLACE, or the life of sir William Wallace of
Ellerslie, by Henry the Minstrel,' published from a
manuscrit hated 1488, with notes by John Jamie-
son.	 •

Les 2 volumes, tirés à 200 exempt., ont coûté 5 liv.
5 sh. Vend. 1 liv. 18 sh. Ilibbert.

BARBOSA du Bocage (Manoel Maria).
Rinias. Lisboa, 1806-14 , 5 vol: pet.
in-8. [15418]

Troisième édition de ces poésies. Celle de Lisbonne,
1794, est en 3 vol. pet. in-8.

BARBUT (Jacq.). Les Genres des insectes
de Linné, constatés par divers échan-
tillons d'insectes d'Angleterre, copiés
d'après nature, avec une explication en
anglais et en français. Londres, 1781 ,
gr. in-4., avec 22 pI. color: [5930]

Vend. en mar. r. 20 ft. Morel - Vindé, et en veau,
9 fr. Walckenaer. Il y a une 2" édit. impr. en 1783,
in-4., fig. color.

—Les Genres des vers, exemplifiés par
divers échantillons des animaux conte-
nus dans l'ordre des intestine et mol-
lusca de Linné, avec une explication
en anglais et en français. Londres, 1783,
gr. ' in-4., avec 11 fig. color. [6169]

Barbosa (.1.). Catalogo das rainhas, 26318.
Barbosa (Aug.). Opera, 3188.
Barbait (Ch.). Pierres précieuses, 4787.
Barbu (Scie.). Soumtario delle vite de' chichi dill ilano, 25382.
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Fend. 36 fr. Blondel; GO fr. en 1839; 16 fr. 50 cent.
linesrd.

L'édition de 1788, gr. in-4., a élé vend. 21 fr. Le
Febvre; et avec les planches imprim. sur vamm, et
peintes avec soin, 240 fr. Morel-Vindé.

BARCA (Pietro ,Intonio), ingegnerore
milanese. Avertimenti e regole circa
l' architettura civile e militare, la scoltu-
ra, la pittura, et la prospettiva. _llilcclto,
Pandolfo Malatesta, 1620, in-fol. de
46 ff. en travers. [9162]

Au jugement de Cicognara, cet ouvrage peut étre
classé parmi les meilleurs petits traités de ce genre.
Les planches en ont été dessinées avec une grande
pureté et gravées avec soin, peut-ét re par l'auteur
lui-mente; il y en a douze pour l'architecture, sept
pour la sculpture, six pour la perspective et huit
pour la fortification.

BARCELOS (Pedro).
L'article que M. Graesse tonne sous ce nom est

chez nous au nom de L.1KA\A.

BARCIA. Flistoriadores primitivos de las
Iodlas occidentales, que junto, traduxo
en parte , y saco a luz , ilustrados con
notas D. And.-Gonz. Barda. Madrid,
1749, 3 vol. in ,fol. [28478]

Collection très-importante, et qui est devenue rare.
Vend. 116 fr. Santander; 62 for. Meerutan; 157 fr.

cuir de Russie, pierret; 110 fr. basane, en 1857;
119 fr. Léon Leclerc.

Le mente auteur a publié, sous le nom de Gabriel de
Cardeuas:

ExsAYO chronologico para la historia general de
la Florida, desde et anno 1512-1722. Madrid, 1723,
in-fol.

BARCLAIUS (Joan.). Argenis, editio no-
vissima, cum clave, hoc est, nominuin
propriorum elucidatione hactenus non-
dum cdita. Lugduni-Batavorum , ex
o//icilta elaeeiriana, 1627, pet. in-12

- de 791 pp. plus un elenclats pra'cipuo-
runt fictorunt nominunt. [16998]

Édition plus rare que les réimpressions qui en ont été
faites par les mènes imprimeurs. Il en a été payé
un exempt. 50 fr. à la vente Chardin en 1824, niais
un autre seulement 16 fr. Riva.

La première édition de l'Argenis de Barclay fut donnée
à Paris, chez .litron, en 1622, in-8., par les soins du
savant Peiresc; plus tard, un sieur de Mouchent-
berg a écrit en français une seconde et tine troi-
sième partie de ce roman, lesquelles ont été impr.
à Paris, en 1626, et réimpr. en 1638, in-8., avec li-
gures, et aussi traduites en latin, à Francfort, 1626
et 1627,in-8. Sur cette continuation et sur les diffé-
rentes traductions qui ont été faites de l'Argenis et
de l'Euphortnioli, consultez Niceron, XVII et XX.

— Argenis, cum clave. Lugd.-Batav., ex
of/ic. el_-evir., 1630, pet. in-12. 4 ^t

6 fr.
Les Elzeviers ont donné deux éditions de ce roman

politico-allégorique sous la date ile 1630. La plus
belle des deux n'a que 690 pp. y compris les pièces
liminaires, mais sans la table qui continence à cette

Barca (Mess.). ll Bello in architellura, 9704.
BarchOu de Peuhoen (le baron). Histoire de la phi-

losophie allemande, 3324. = Empire anglais dans
l'Inde, 28161.—L'Inde sous la domination anglaise,
28161.

roéute page 690; l'autre a 708 pp. sans la table, etc.
25 fr. Itou rogné, Labedoy..., et 22 fr. Riva.

Les réimpressions de cet ouvrage, faites par les Elze-
viers d'Amsterdam, en 1655,1659 et 1671, pet. in-12,
n'ont point de valeur, non plus que les réimpres-
sions de l'Eupltorntion, de Leyde, 1655, et Amster-
dam, 1638.

— Argenis, nunc primum illustr. (a Thean-
dro Bugnotio, cum secunda et tertia
parte). Lugd.-Batav., 1664-69, 2 vol.
iii-8. 8 il 12 fr.

Ces deux volumes s'annexent, on ne sait trop pour-
quoi, à la collection Var•iorum.

Il y a plusieurs traductions françaises de ce roman;
voici les dernières: par L. P. D. L. (De Longue),
Paris, 1728, 3 vol. in-12; — par l'abbé Josse,
Chartres, 1732, 3 vol. in-12; — traduct. libre abré-
gée par Savin, Paris, 1771, 2 vol. in-12.

— Euphormionis Lusinini, sive J. Barclaii
Satyricon partes quinque, cum clavi.
Accessit Conspiratio anglicana. Lugdu-
ni-13atal-oruna, ex offic. el_eviriana,
1637, pet. in-12. 5 5 6 fr. [16999]

Vend. en mar. r. 9 fr. Coulon; 31 fr. laltedoy...
11 y a deux éditions sous la meute date , niais que

l'on prend indifféremment. — Les réimpressions
faites par les Elzeviers, à Leyde, en 1655, et à Ams-
terdam, en 1658, pet. in-12, sont à très-bas prix.

Quoique cette édition de l'Eupltor•rnian et les réimpr.
qui en ont été faites contiennent cinq parties, l'ou-
vrage n'en a véritablement que deux. La première
a paru d'abord séparément à Londres, en 1603, et
la seconde à Paris, en 1605, in-12; ce qui forure la
troisième se compose de l'Apologia Euphorntiouis,
impr. pour la première fois à Londres en 1610; la
quatrième, de l' lion aniutorum, également impr. à
Londres (en 1614), in-12; la cinquieme partie sous
ce titre : Alitltopltili ccritatis lacrynue, sine Ett-
pltorntionis continualio , est de CI. Barth. Morisot
de Dijon; elle a 66 impr. pour la première fois dans
cette ville sous la date de Genwe, P. Aubert, 1024,
in-12. C'est une satire violente contre les Jésuites
qui la tirent condamner par arrdt du parlement de
Dijon.

La Conspiratio anglicana anal 1605, opuscule qui
fait aussi partie des éditions clzeviriennes de l'Eu-
phortniOn, avait d'abord été impr. à Antsterd., en
1605, sous ce titre :

Suies patefacti dicinilus parricidii in regent
r •egnutnque liritaun te cogitai' et instituti, en 0 ff.

— Satyricon, nunc primunl in sex partes
distributum , castigatum , notis illustra-
tun1. Lugduni-Batavorum, 1674 (sen
titulo renov., Hagie-Contit., 1707),
in-8. 4 it 6 fr.

Cette édition, qui se joint aussi aux Variorunt, e le
désavantage d'ètre tronquée; mais elle renferme de
plus que la précédente une 6. partie intitulée :
Alelopltilus castipalus, sine tr •iduum geniale
u^sialiorttut.

Cet ouvrage est traduit en français sous ce titre : la
Vie et avant tues d'Ettplior •utiort, Auisterdaut,1733,
3 tout. in-12.

BARCLAY (Rob.). An Apology for the
true christian divinity. Birming., Bas-
kerville, 1765, gr. in-4. 10 a 15 fr.
[2051] -

Barclay (John). The Bones of the human skeleton,
6762.

Barclay (J.-T'.). The City of the great king, 28027.
Barclay (W.). Le Portugal pittoresque, 26247.
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653	 BARCLEY

L'édition latine, hind., 1676, in-4., et la traduct.
franc., Losd., 1702, in-8., sont à tris-bas prix. Les
(vivres de ce théologien quaker ont été imprimées
4 Londres, en 1692, in-fol., et en 1718, 3 vol. in-8.

BARCLEY (Alexandre). Here begynneth
the introductory .to write, and to pro-
nounce Frenche compyled by Alexander
Bartley compendiously at the commail-
demét of the... pr

y
nce Thomas duke of

Northfolke. (sur le dernier feuillet) : Here
foloweth the maner of dauncynge of
base dafices alter the use of fraunce and
other places traslated out of frenche in
englysshe .by Robert Coplande. Im rg-
ted at London, by Robert Copland...
1I. ccCCC. xxf. y"' xxlt. dag of Marche,
in-fol. goth., sig. A-C4. par six. [10934]

(Ames, typogr. antiquities, édit. de Dibdin, Ill,
p. 114.)

Il parait que dans l'exemplaire cité l'int •oducttry de
Bartley est en manuscrit et qu'il n'y a d'imprimé
que l'ouvrage sur la danse.

- Voy. Box f: to terne.
BAIICO Ccntelara (Martinus del). Ar-

gentina y conquista del Rio de la Plata,
con otros aeaecimientos de los revnos
del Peru , Tucuman , y estados del Bra-
sil. Lisboa, 1602, in-4. [15212]

Poème, ou plutôt chronique en vers écrite par un
soldat qui avait passé vingt-quatre années en Amé-
rique. Quoique l'ouvrage ait été réimprimé dans le
-3" vol. de la collection de Barda (ci-dessus), l'édit.
originale, qui est devenue fort rare, n'en est pas
moins recherchée : 1 liv. 11 sh. ru. licher.

BARD! (Antonii) Tractatus juris proto-
miscos, sive congrui, ad iuterpretatio-
tienl bullarum, constitutionum, alia-
runlque literarum apostol. super aedi-
lieus construendis ad decoretu alma3
uubis. Rotnx, Bladus, 1565, in-4.

Un exemplaire impr, sur veux, et rel. en In. ti.,
8 liv. 15 sh. Butler ; autrement ce livre n'a que fort
peu de valeur.	 .

BARDI (Giovanni dc'). Discorso sopra il
giuoco del Calcio fiorentino. ,
all' insegna della stella, 1673, in-4. de
20 ff., avec 2 pl. [10506]

Cette édition est citée par l'Acad. de la Crusca , ainsi
que celle de Flo rence, 1688, in-4., sous le titre de
illemo,•ie del Calcin lloivadino traite da diverse
scrildu •e, ce., et qui a 6 ff., 118 pp. et 2. pl. L'une
et l'autre se trouvent en Cr. Pap.

Le Discorso de ]Tardi avait déjà été impr. à Florence,
chez les Junte, en 1580, et aussi en 1615, in-4. Il y
en a encore une édition de Livourne , ColteIlini,
176(1, in-4.

BARDI (Louis). Galerie du palais Pitti.
Voy. GALERIE.

BARDIN (Médard). Le convoy funebre
de feu maistre Jaques Tusanus, lecteur

Bard (Jos.). Burgundo-lionese, 24585.
Bardettl (S/anisl.). Della Lingua de' priori abitatori

dell' Italia, 10595. - Pritni abitatori, 25233.
Bard) (P. de). Avinavoliotto, 14822.

Barillet (P.•). 1.e grant chambellan, 24078.
Bardln (Gust. de). Stir la province de Gévaudan,

24709.
Barillet (le général). Dictionnaire de l'armée de terre,

8545.
Baratte ( l'abbé ). Vie de saint 'thomas d'Aquin ,

21811.
Barelli (P.-l..). 1 Barnabiti, 21871.
Barentin de \lontcbal. Géographie ancienne, 19575.
Barëre ou Barrère (ll.). 'Mémoires, 23969.
Baret (Eng.), Espagne et Provence, 30076.
Barett (1-r.). Magus, 8869.
Bavette (l'abbé). hist. de Balleroy et de Condé-sur-

Noireau, 24307.
Borel" (Gins.). Ital. dictionary, 11339. - Spanish

dictionary, 11340. - Lettere, 18894. - Journey,
20067. - Italian library, 31656.

- BARE'I TI •	 654

en grec pour le roy, en l'université de
Paris. Paris, list. Groulleau, 1547, pet.
in-8. de 8 ff. [13655]

- acon: de feu \'atahte, lecteur en hébreux, pour
te roy, en I' université de Paris. Avecq l'epitaphe
d'iceluy par le n'élue. Paris, Est. Groallcau,1547,
pet. in-8. de 4 ff.

llédard Hardin, natif de, Bléré, en Touraine, chanoine
d'Oyssery, en Brie, n'est nommé ni par La Croix du
Maine ni par Du l'erdier; et il parait que les conti-
nuateurs du P. Le Long n'ont pas connu les deux
pièces en vers dota onus venons de rapporter les
tit res. La première a été vend. 24 fr. mar. Crozet
et la seconde 21 fr. chez le momie.

BAI.IDON DE BRUN (B.). Saint Jacques,
tragédie (en 5 actes et en vers) représen-
tée it Limoges par les confrères pèlerins
du diet sainct, eu l'année 1596. Limo-
ges, par lingues Barbon, 1596, pet.
in-8. [16341]

Cette pièce rare se compose de 180 pp. non compris
12 n. prélim. 40 fr. ni. t • . La N'afflue, et induite prix,
de Soleinne.

BAIIDON (Dandré). Costume ties anciens
peuples à l'usage des artistes. Paris ,
Jombert, 1772, 3 vol. gr. iii-4. fig. 30 it
36 fr. [29007]

Planches fort médiocres : il y en a une édition ré-
digée par Cochin, Paris, 1784, 4 part., 2 vol. gr.
in-4. fig.

- 'traité de peinture, 9248. - histoire universelle,
9249. - Vie ile Ch. Vanloo, 31073.

BARELETA. Voyez BA1LETA.
BARELLAS (Esteran). Centuria, o histo-

ria de los famosos echos del grau
coude de Barcelona , D. Bernardo Bar-
ciuo y de D. Zinofre su hi,I'o y intros. ca-
valleros de la provincia de Cathaluna.
Barcelona, Colmatas , 1600, in-fol.
[17558]

Ilisloire romanesque qu'on croit avoir été écrite ori-
ginairement par tut rabbin à l'époque de la domi-
nation des Maures en Espagne (voy. Antonio, Bi-
blioth. noua, II, p. 290).

BA.RETTI (Giuseppe). Opere italiane.
Milano , soc. de' class. ital., 1838 ,
4 vol. in-8. 24 fr. [19235]

Edition préférée à celle de _Milan, 1813-19, en 6 vol.
in-8.	 -
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— Scritti scelti inediti e ravi, con nuove memorie
della sua vita. Milato, Bianc/ti, 1822-23, 2 vol.
in-8. polir. 10 fr.

Recueil publié par le baron Pierre Custodi, et dont il
y a des exemplaires en papier vél., avec le portrait
en couleur.

BAREZI (Bareze). Discours merveilleux
et véritable de la conqueste faite par le
jeune Démétrius, grand duc de Mosco-
vie, du sceptre de son père, advenue en
ceste année 1605, tirez des bons advis
par Bareze Barezi, trad. en françois par
Moeusyenbrouck. Arras, par Guil-
laume de la Rivière, 1605, pet. in-8. de
44 pp. [27763j

Cette édition est difficile 3 trouver, niais il v en a
une nouvelle précédée d'une introduction et anno-
tée par le prince Augustin Galitzin, Paris, Tec/te-
ner, 1858, in-16, faisant partie de la Bibliothèque
russienne, tirée à petit nombre.

Le texte italien de ce Discours porte le titre suivant :
RELAZIOIE della signalata e conte uiiracolosa con-

quista del paterno imperio conseguita dal sereniss.
Giovane Demetrio Gran duca di Moscovia in quest'
anno 1605, con sua coronazione, e con quel que lia
fatto dopo the fu coronato l'ultinto del utese luglio
sino a questo giorno; raccolta fatta da sincerissimi
avvisi per Ilarezzo Barezzi in Venezia, apresso Ba-
rezzo Barezzi, 1605, pet. in-8. — Réimpr. h Flo-
rence, chez Giuducci, 1606, pet. in-8.

BARGA?US (Peints Angelus). Voy. AN-
C ELIO.

BARGAGLI (Scip.). I trattenimenti, dove
da vaghe donne, e da giovani uomini
rappresentati sono onesti e dilettevoli
giuochi, narrate novelle. Venezia, Bern.
Giunta , 1587, in-4. Peu commun.
[17435]

37 et 26 fr. mar. r. Libri.
11 v a tine édition ile Venise, 1591, ou avec un nou-

veau titre, daté de 1592, in-4. Cette dernière est
moins correcte que celle de 1587, mais elle a des
augmentations : 38 fr. ni. P. Mac-Carthy; 17 sh.
Borronteo. Ham cite une édition de Florence,
1581, iii-8.

Les six nouvelles réunies dans ce volume ont été in-
s rées dans le recueil des :Voyelle di autori senesi.
VO y . NOVELLE.

BARGAGLI (Cir.). Voyez DIALOGO de'
Giuochi.

BARGEDÉ de Vezelav (Nicolle). Le moins
que rien, fils aisné de la terre. Paris,
Cuit. Tkiboust, 1550, in-8. [13661]

Poésies morales dont le but est de prouver que le
corps humain est moins que tien. L'auteur a
donné dans la méfie année plusieurs autres opus-
cules en vers, et notamment :

— LES ODES PÉNITENTES du moins que rien, Pais,
V. Serlenas, 1550, in-8., signal. A—z; caract. ital.
15 fr. mar. citr. en 1841, et 35 fr. Monmerqué.

Ces odes sont attribuées mal à propos à Joach. du
Bellay, dans l'ancien catal. de la Biblioth. du roi,
y, 4592.

— L'AnnesT des trois espritz, sur le trépas de
Claude de Lorraine, duc de Guyse; plus un cantique
de la paix. Paris, Est. Groulleat, 1550, in-8.

Bargagli (G.). La Pellegrina, 16701.
Barges (l'abbé). Tlemcen, 28413.

BARILHARD (P.). Discours du siége mis
par les Huguenots devant le passage
d'Agen , au mois de juillet 1589 , vail-
lamment soutenu contre eux par 14 I. le
marquis de Villars. Tolose, Raymond
Cololniez, 1589, pet. in-8. [13855]

Opuscule en vers, très-rare. (Prem. catal. de La Val-
here, n. 4498.)

BARINGIUS (Dan.-Eberle.). Clavis diplo-
matica, tab. aeneis expressa, cui accedit
bibliotheca scriptorum rei diplomatica .
Flannovere, 1754, in-4., avec 73 pl. 15
à 18 fr., et plus en pap. lin. [30187]

L'édition de 1737 est moins complète et moins chère.
Le premier essai de cet ouvrage , sous le litre de
Compendia scribendi, Ilannov., 1735, in-4., n'a été
tiré qu'à 120 exemplaires.

BARKER-WVEBB. Histoire naturelle des
îles Canaries, par MM. Barker-Webb et
Sabin Berthelot. Paris, Béthune, 1836-
51, 3 vol. gr. in-4., et atlas gr. in-fol.
[4540]

Ce bel ouvrage a paru en 106 livraisons formant 3 vol.
qui se divisent en 6. Il a cotlté 636 fr., et le double
avec les planches coloriées, niais il ne conserve pas
ces prix-là. Le premier vol. comprend : I . L'Eth-
nographie et les Annales de la conquéte, 43 ff. in-4.
avec . 2 pl.; 2° les Miscellanées canariennes, ou rela-
tion du voyage aux iles Fortunées, 32 ff. et 60 pl.--
Le second volume : 1° Géographie et Zoologie, 54 If.
et 12 pl. in-fol.; 2° la Zoologie, divisée comme il
suit: Introduction et reptiles, avec 1 pl.; Ornitho-
logie, avec 4 pl.; Ichthyologie, avec 26 pl.; Mol-
lusques, avec lit pl.; Entomologie, avec 8 pl. — Le
troisième volume : 1° Géographie botanique, 25 f.
et 24 pl. in-fol.; 2° Pliytographie, I r., sect. avec
18 pl. in-4.; 2° et 3" sect. avec 230 pl. in-4.;
3° Plantes cellulaires, avec 9 pl. in-4. Chaque partie
se vendait séparément.

BARLAAM et Josaphat. Voyez. JOANNES

Damascenus.
BARLAA111I monachi logistices libri VI ,

gr. et lat. , ex interpretatione et cum
scholiis Jo. Chamberi. Parisis, 1594,
in-4. [7792]

Vend. 15 sh. Pinelli, et quelquefois moins.
L'édition de l'a ria, e typogr. Step/t. Pret•osleat,

1599, in-4, avec un titre particulier h l'adresse de
Cuit. Auoray, 1600, vend. 6 for. Meerman.

Cet ouvrage avait déjà été imprimé, en 1572, dans le
recueil intitulé : Spltæricn doctrinæ propositiones
(voy. DASYPODIuS).

Un autre traité du mémo auteur, de Papm princi-
patn, runic printum grtece et latine editus,
opera Joan. Luidi, Oxonia,, J. Rames, 1592, in-4.,
n'a que 19 If. 6 sh. Reber. II a été réimprimé
avec Salmasius de privtattt Papa", Lugduni-Bata-
vorum, 1645, in-4.

BART, /EUS (Gasp.). Renan per octen-
nium in Brasilia et alibi nuper gesta-
rum, sub pr efectura comitis J. Dlauritii

Barlavel (C.-P.-II.). Culture de l'olivier, 6378. —
Dictons et sobriquets, 11054. — Dictions. du dépar-
tement de Vaucluse, 24826.

Barker. Conformité de la médecine, 7214.
Barkovius (•f.-C.-L.). Monstra, 6969.
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Nassoviae, etc., historia. Amstel., Jo.
Blaeu, 1647, gr. in-fol. fig. [28664]

Ce volume est orné de 56 pl. gr. à l'eau-forte, d'un
portrait de Maurice, gr. par Tb. Mathan, et de
plusieurs cartes; malgré cela, il est peu recherché
en France, et bien qu'on ait prétendu qu'un grand
nombre d'exemplaires avaient été détruits dans l'in-
cendie de la librairie de Blaeu, ce n'est pas un livre
bien rare : 15 à 20 fr. —1 liv. 1 sh. licher.

L'édit. de Clèves, 1660, in-8., quoique augmentée du
traité de Cuit. Pison de Aeribus, aquis et loci.s, et
de plusieurs autres morceaux, n'a point de valeur.

— Meilicea hospes, voy. 11 F.DICEA.

Pour les poésies latines de Casp. Ilarlaus, cor. le
u. 13027 de notre table méthodique , et pour ses
lettres latines, le n" 18774.

BARLANDUS (Adr.). Jocorum veterunl
ac recentium libri tres. Colottia', Eu-
char. Cerl;icornits , 1529 , pet. in-8.

•	 [17800]
11 y a une édition du méme recueil, Antnerpiw,

llicit. Ilillenius, 1529, pet. in-8. 18 fr. mar. crin•.
Chalabre.

Dav. Clément, II, p. 434, qu'il faut consulter pour les
ouvrages de Barlandus, cite

JoconuM veterum ac recentiun dux centurie,
cuts, scholiis ,lad. Barlandi, etc. louatii, 1525,
in-8.

— Hadr Barlandi ducum Brabantia2 chro-
nica; item Brabantiados poema Melch.
Barlaei, icouibus nunc primun) illustrata
acre ac studio J.-B. Vrientii, opera quo-
que Ant. de Succa. Autuerp. , ex o/ fi-
cilla plantinialta, 1600, in-fol. 15 i
20 fr. [25156]

Bonne édit. de cet ouvrage estimé, lequel a paru pour
la première fois à Anvers, chez Ifadr. Tiletan et Jo.
de Iloochstrate, en 1526, pet. in-8., sous le titre de
licrunt gestarlins a Brabatlite tlucibus libri Ires,
titre que portent aussi les éditions de Louvain,
Ilescius, 1532, et d'Anvers, 1551, pet. in-8., ainsi
que celle de Bruxelles, Fr. Foppens, 1665, petit
in-12. L'édition de 1600, qui donne lieu à cet arti-
cle., a été procurée par Andr. Schott ; elle est ornée
de portraits et de ligures. Le poème de Barlæus,
que ce savant y a joint, avait déjà été impr. avec
un autre du méme poète, sous ce titre :

11ELCt1. BARLÆL de vetustiss. brabanticx gentis
origine, sive Brabantiados libri V : Urbis Anttterpia
encouituit. Antuerpite, typ. rlgidii Diertemii,
1562, pet. in-8. [13025]

Oit a une traduction française de la Chronique des
dues de, Brabant d'Adr. Barlande, publiée à An-
vers, chez .1.-B. Vrient, en 1603 (et aussi en la
boutique Platlinienne, 1612), pet. in-fol., enrichie

- des figures et portraits gravés par J. Colaert, qui
appartiennent à l'édition latine de 1600. Elle vaut
de 20 à 30 fr.

— llollandis comitun historia et icones; Caroli Bur-
gundi e ducis vita; item Ultrajectensiuut episcopor.
catalogus et res geste; ejusdent arguntenti libellus,
auctore Gerardo Novioina go. Lugd.-Batav., ex offic.
planait., 1584, pet. in-fol. avec port raits. 10 à 15 fr.
(25156]

Ce recueil a été réimprimé à Francfort, en 1585,
2tom. en 1 vol. pet. in-8., sans portraits. I.es écrits
d'Iladr. Borland, qui en font partie, avaient déjà
été mis au jour à Anvers, en 1520, in-4., mais l'é-

. dition de 1584 est augmentée de ilotes marginales
de Janus Dousa.

— BARLOW	 658

BARLETA sive Bareleta. Sermones fratris
Gabrielis Barelete (quadragesimales et
de sanetis). Brixitt', Jacobus I3rita1tlti-
cue Brixionus, 1497 die 11 Nor. et
1498 die 13 Januarij, 2 tons. en 1 vol.
pet. in-4. goth. it 2 col. de 50 lig., con-
tenant 135 ff. non chiffrés et 77 fT. [1421]

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de ces
sermons, qui ont été si souvent réimprimés au
commencement du xvt' siècle, et qui sont encore
cités à cause de leur singularité. L'édition de Lyon,
Cl. Dauost alias de Troie, 1502, 2 part, en 1 vol.
in-8. goth., parait étre une réimpress. de la précé-
dente. Dav. Clément (Biblioth. curieuse, Il, 426)
l'a décrite minutieusement, ainsi que plusieurs au-
tres des mentes serinons que nous nous dispensons
d'indiquer, parce qu'elles n'ont que très-peu de
valeur. La dernière édition (à nous connue) est
celle de Venise, .1.-11. Sontaschus, 1571, 2 tons. en
1 vol. pet. in-8. Mazuchelli la regardait comme la
meilleure de toutes.

BARLETIUS Scodrensis (Marinas). His-
toria de vita et gestis Scanderbegi Epi-
rotarum principis. — impressum Rome
per B. V. (absqueanno), in-fol. [27915]

Édition rare, et la première de cet ouvrage intéres-
sant, dont l'auteur a été un des compagnons de
Scanderberg. On suppose que les deux lettres B. V.
désignent Bcrnardinus Vendus ile Vitalibus, im-
primeur qui exerçait à Boute en 1508, ratais qui
avait déjà donné à Venise, en 1504, l'ouvrage de
Barlet: De Obsidione scodredsi, in-4.

I.e volume in-fol. ci-dessus a Ct.tx ff., non compris
les quatre premiers qui renferment le titre, avec
des vers ile Pet us Regulus Vicenlinus ad leclo-
rent, l'index, et un portrait de Scanderberg gravé
en bois. le nom de l'auteur se trouve en téte de la
préface, au f. 1. —3 liv. 3 sit. catal. Payne et Foss,
pour 1830.

Cette histoire a été réimprimée Argentorati, aplat
Cratonem Alyliunt, 1537, in-fol., par les soins de
Gaspar nédion; et Zabagrice, 1743, in-4. (Biblioth.
pillet., n" 3066). Phi. Leonicer l'a insérée au tome 3.
de ses C/trotica turcica (Francof., 1578, in-fol.),
sans la préface, usais en y ajoutant le de Obsidionc
scodrensi du mente auteur. Enfin, Geor.-Barth.
Pontanus a donné un abrégé de cette histoire sous
le titre de: Scanderbegus, hoc est vita et rea sire-
nue felicilerque geste Georgii Castt • ioli, epiri
regis..., Ilanovie, typis Wechel., 1609, in-8.

—Histoire de Georges Castriot, surnommé
Scanderberg, roi d'Albanie, recueillie
par Jac. de Lavardin. Paris, Guill.
Chaudière, 1576, in-4.

Ce livre, trad. en grande partie du latin, de 'Marino
Barlet, a été réimpr. à La Rochelle, Ilattltin, 1593,
pet. in-8. 10 fr. in. r. Nugent; à Paris, en 1597,
11 fr. 60 c. A. Martin; et à I,'aicltcuille, en 1604,
in-8. C'est d'après la meute source que le P. Du Pou-
cet, jésuite, a composé son histoire de Scander-
berg, Paris, 1709, in-12.

Il y a une traduction allemande de l'histoire de Scan-
derberg, impr. d'abord à Augsbourg, Il, Steiner,
1533, in-fol. avec fig. stir bois (9 fr. Batsch en 1858) ;
réimpr. à Francfor t, en 1561, in-4. fig. sur bois; en
1577, in-fol. avec 155 grau. sur bois, par Jost. Am-
mon et autres.

— Voy. ANDBAnE (Fr. de).
BARLOW (Joel).. The Columbiad, a poem.

Barlace (.1.-C.). The Progress of knowledge in En- 	 Barlett (B.). hist. of Hinckley, 27245.
gland, 30120.	 Barlett (.1.-11.). Dictionary of americauisuts, 11340,
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Printed by Fry and Kblit nerer, Phi-
ladelphia, 1807, gr. in-4. pap. vél. fig.
12 a 18 fr. [ 15856]

Pointe médiocre, niais bien imprimé et orné de belles
gravures d'après les dessins de Smirke; il coûtait
2 liv. 15 sh. Lulit. de Londres, 1809, in-8., se
donne pour 5 ou G fr.

BARNABE apostoli (S.) Epistola catho-
llea : accessit S. Hermeae viri apostolici
pastor (gr. et lat. curante J. Fello). O.a•o-
nil, e Theatro sheld., 1685, in-12. 4 à
6 fr. [848]

— Voy. IGNATIUS.
BARNABE (Drunken). Barnaba; itinera-

rium, or Barnabees journall, under the
names of Mirtilus and Faustulus shado-
wed : for the travellers solace lately pu-
blished, to most apt numbers reduced ,
and to the old tune of Barnabee com-
monly chanted; by Corymbæus. (no
date), pet. iii-8. de 448 pp. , avec un
frontispice par Marshall. [130S5]

Celle édit., intpr. vers 1648, est la première de cet
ouvrage singulier, écrit en vers latins, avec la tra-
duction en vers anglais. Elle est fort rare. Vend.
1 liv. 10 sit. Steevens; 3 liv. 18 sh. Dent; '7 liv.
12 sh. 0 d. Ilibbert; 6 liv. 6 sh. Heber ; 7 liv.
en 1857.

L'ouvrage a été reiniprinté, avec des changements
dans le style et des augmentations, à Londres, en
1716, en 1723, en 1776, en 1805, en 1808 et en 1818,
in-8.

— Barlabae Itinerarium... (London,1820),
2 vol. pet. in -8.	 •

Bonne réimpression du texte de la première édition.
Elle a été soignée par M. Jos. Ilaslewood, qui a
prouvé que Richard Brathwait était l'auteur de l'ou-
vrage. Il n'en a été tiré que 125 exemplaires. Vend.
2 liv. 4 sh. mar. Drury • 2 liv. 11 sh. Ilibbert, et
100 fr. en 1837, à cause de la reliure.

Pour les autres productions de Brathwait, consultez
Lowndes, p. 242 et suivantes, et 2 . édit., 256-260.

BARNARD (Fred.-Aluyustus). Bibliothe-
cee regnne catalogus. Londini, excude-
bant V'ul. Bummer et Gul. Nicol, 1820-
29, 5 vol. gr. in-fol. [31551]

Catal. de la biblioth.. formée par le roi George Ill, et
dont George IV, sou fils et successeur, a fait don
au Muséum britannique. C'est un livre d'une exé-
cution typographique vraiment royale; et l'on teen
peut obtenir des exemplaires que de la munificence
de la cour d'Angleterre. Le portrait de George 111
est au commencement du J" volume, et celui de
M. Barnard, bibliothécaire royal et rédacteu r du
Catalogue, au commencement du 5° vol. M. Bar-
nard a eu pour collaborateurs M61. Nic. Carlisle et
John Hulbert Glover. Si nous avons dû parler de
cet ouvrage comme d'un livre magnifique et rare
(il n'a été tiré qu'à 200 exemplaires), nous n'avons
rien à en dire sous le rapport bibliographique, car
ce n'est guère qu'une simple table, oh les titres,

. fart peu développés, sont rangés par ordre alpha-

Barmann (de). Sur l'ancienne chevalerie et la no-
blesse de Lorraine, 28874.

Barnabeus (/L). Vita Baronii, 30741.
Barnard (G.). On landscape painting, 9275.
Barnard (Sam.). Polyglot grammar, 10578. -

BARNESTAPLE	 660

betiquc des nouns d'auteurs, on du not principal
du titre, lorsque le livre est sans nous d'auteur.

CATALOGUE Of maps, prints, drawings, etc., for-
ming the geographical and topographical collection
attached to the library of the king George the third ;
and presented by George the fourth to the British
,Museum. London, printed by G. Woodfall, 1829,
gr. in-fol. ile 373 et liii pp.

Ce fatal., ré.ligé par M. Alexandre Macpherson, est
le complément des cinq volantes précédents; il n'en
a aussi été tiré que 200 exemplaires, tous distribués
en présent; mais il en a paru en même temps toe
édit. en 2 vol. in-8., destinée au commerce. 11. J.
Martin (voyez ce non» a donné des détails curieux
sur la bibliothèque de George Ill.

BARNARD (Nie.). Vo
y
. CABINET du roi ,

MONTAND (Nie.), et PHILADELPHE.

BARNES , Bernes or Berners (Juliana).
This present book sheweth the manner
of hawking and hunting : and also of'
devising of coat armours. It sheweth
also a good matter belonging to horses :
with other commendable treatises. And
furthermore of the biasing of arms : as
hereafter in many appear.—Enpryitted
at Westnlestre, by IV/in/tin the Worde
the f/ereof thynearnaciin of our lorde.
Af. cccc. LXXXXVI, in-fol. goth. fig. en
bois. [10403]

Ce traité sur la chasse, connu sous le tit re de Lime
de St-Alban, a trop de célébrité en Angleterre, pour
qu'on ne désire pas d'en t rouver au moins une
courte mention dans ce Manuel.

La première édition imprimée à St-Alban,. en 1486,
in-fol. gosh. de 88 If., est la plus rare de toutes,
puisqu'on eu cornait seulement deux exempt., y
compris celui de lord Spencer, que M. Dibdin esti-
mait 420 liv. sterl.; el .e ne coinicnt pas le traité
of Fyssltynge ivillt at angle qui fait partie de l'é-
dition de 1496. L'exempt. du duc de ltoxburghe,
quoique complété par plusieurs IL refaits à la plume,
n'en a pas moins cté payé 147 liv. sterl. et revendu
84 liv. White Knights; ce qui parait d'autant plus
remarquable que l'exemplaire de la bibliothèque de
John llatcliltc n'avait été vendu que 7 liv. 7 sh.
en 1776; lord Spencer a payé le sien 75 liv. sterl.
à lar nte Mason, en 1799, et ce prix parut excessif
alors.ve

L'édit. de 1Vynk yn de Worde, qui fait le premier oh-
jet de cet article, est elle-méute fort rare et d'une
valeur considérable : vend. 60 liv. 18 5h. sterl.
White Knights. On en couvait 3 exempt. imprintés
sur ,èLnv, ainsi que nous l'apprend M. Dibdin,
dans son édition des Typographical antiquities,
toot. 11, p. 65:

C'est sur cette seconde édit. qu'a été faite la nou-
velle réimpr. (tits-simile) publiée à Londres en 1811,
pet. in-fol., avec des notices biographiques et bi-
bliographiques par J. llaslewood; réimpression
dont on n'a cité que 150 exentpl., et qui se paye
environ 4 liv.

Lowndes a donné dans sots Manuel la description des
autres éditions anciennes de ce livre singulier, les-
quelles conservent toutes un haut prix en Angle-
terre.

BARNESTAPLE. Maria Stuarta regina
Scotiae, dotaria Franciae, haeres Angliac
et Hyberniae, Martyr ecclesiae, inocens
a caede Darliana, l'indice Oberto Bar-

Barnes Brucks (G.). Gulf of Persia ,-19765.
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nestapolio. ingolslaclii, Wolf. Tu'er'as,
1588, pet. in-8. de vin et 72 ff. [27453]

Vend. 1 liv. 17 sh. Inglis; 16 sh. Ilanrott.
Pièce rare de cette édition , mais qui a été réimpr.

à Cologne, en 1627, pet. in-8. lie 3 IL et 68 pp., et
dans le premier volume de la collection de Jcbb
(voy. Jean), où l'ouvrage est restitué à son véri-
table auteur, Robert Turner, lequel s'était caché
sous le nom d'Oltert Barnestapole. Les personnes
qui ont attribué ce livre à itontoahlus Scotus ou

• ''/;cossais, l'ont confondu probablement avec l'ar-
ticle suivant:

SUMMAItUM rationunt quibus cancellarius An-
glia: et prolocutor Puckeringius Elisabeta Angu s,
regime persuaserunt occidendam esse Mariant Stuar-
tam, Scotia reginam, uns cam respotsionibus re-
gime Anglia et sententia «torils; opera llontoaldi
Scot' (abaque loco), 1588, pet. in-4. — Réimprimé
à Ingolstadt , en 1588 (1 liv. ni. olive, Barrot');
à Cologne, 1627, in-8. de 109 pp., et dans le 2° vol.
de la collection dc Jehb.

— L'histoire et vie de Marie Stuart rovne
d'Escosse, d'oiriere (sic) de France, lié-
ritiere d'Angleterre et d'ibernye , en la-
quelle elle est clairement iusttffée de la
mort du prince d'Arlay son wary, com-
posée en latin par Robert Barnestapo-
lius, et faicte Françoise par Gabriel de
Gutterry clunisois. Paris, Guillaume
Julien, 1589, in -12 de su ff. et 208 pp.

Cette traduction est beaucoup plus rare que l'original
latin.

BARNET (J.). Voy. FRONTON du Duc.
BARNS (Robert). Vita romanorum pon-

tificum, quos Papas vocamus, summa
diligentia ac fide collecta, per D. Ro-
hennin Barns, S. theologla doctoreni
anglum, Lmldini anno abhinc xv. pro
Christi nomine cotnbustum; ejusdent
sententia, sive pracipui christiana reli-
gionis articuli, partim ex sacris literis,
partira diversis doctorum patrum scrip-
tes asserti. Basile e, pet. in-8. de 12 1'f.
prél., 406 pp. et 12 ff. pour la table; eu
italique. [21608]

Cette édition, qu'accompagne une préface de Mart.
Luther, ne porte pas de date; mais, comme elle a été
faite quinze ans après le supplice de l'auteur (brillé
à Londres, le 15 juillet 1540), elle ne doit pas étre
.antérieure à l'année 1555. C'est donc à tort que
dans le catalogua de La \'alliere, n" 4650, oit l'au-
teur est d'ailleurs mal noututti limits, oit l'a an-
noncée sous la date de 1535 qui est celle de l'épitre
dédicatoire à henri VIII ( Witlentbet qe x sept.
1535).

La première édition des Vitte romatorunt ponlif-
caIIt et des Senlentite ex doctoribus collecte, de
R. Barns, a paru en 1536, Vilebergce, aputl Jose-
plutnt Clue vel Klug, en 2 part. pet. in-8.

D. Clément, Il, 439, décrit. une édition de ces deux
ouvrages in-8. sous le méme titre que celle qui
fait l'objet du présent article, contenant aussi
406 pp. sans les pièce§ liminaires ni la table, mais
dans le titre de laquelle il y a atom abhinc xxvttl,
au lieu de xv, ce qui lui donne la date de 1568.

SCDIPTORES duo anglici coetanei et contertanei
de vitis pontificum videlicet: Rob. Barns et Johan-
nes Baleus quos a tenebris vindicavit, veterum tes-
tiinoniis ne quis de Ode illornm dubitaret conftr-
mavit, et usque ad Paulum V. hodie reguantein
continuavit Johan. Martini Lydius. Lind.-Ilatavor.,

Barny de Roulanet. Histoire de Limoges, 24647.
Baro (llonay.). Annales ordinis Trinitatis, 21851.
Baron (Ilyac.). Tetédtre, 16492.
Baron. Flore méridionale de la France, 5070.
Baron (A.). Lettres sur la danse, 10375.
Baronage of Scotland, 28943.
Baronius (Vine.). De Pleuropneumonia anno 1633

obsevata, 7204.	 -

	

BARON IUS	 662
•Exctttlebal Abr. A. Dlarsse, 1615, sumplibus il.
Lato •etü bibliopolte mnstelodatncnsls, in-8.

D. Clément (If, 441) affirme qu'il n'y a rien de Bans
dans ce volume, malgré ce que promet le titre.

BARD (Battit.). Ses tragédies et poèmes
dramatiques. Paris, 1629-51, 2 pièces
in-8. et 7 pièces in-1. [16427]

Vend. 18 fr. de Laleu; 10 fr. \léun.
Les pièces in-4. sont : La l'arthénie, 1642; La Glati-

monde, 1643; I.e Prince fugitif, 1649; Sainct Eus-
tache martyr, 1649; Cariste, ou les charmes de la
beauté, 1651; Rosemonde, 1651; L'Amante vindi-
cative, 1652. Les deux in-8. : Celinde, 1629; La
Clor;se, 1632. Le rédacteur du calai. de M. de So-
leinne, n" 1042, a prodigué au poéle Baro des élo-
ges qui n'ont pas éveillé l'attention des bibliophiles,
puisque les neuf pièces n'ont été portées qu'à
19 fr.

BARD (du) mors et vis, conte du XII'' siè-
cle, publié par Ch.-J. Richelet. Paris,
!ec/vener (im11r. de Belon, cric Mans),
1832, in -8. de 16 pp. 5 fr. [13251]

\I. Richelet est lui-ntéme l'auteur de cc pastiche, que
M. Raynouard (Journal t'es Savants, janvier 1833)
a signalé compte une supercherie littéraire. On lui
doit aussi deux autres cottes dont voici les titres :
Li allobtier de Nentox. — Li Neps ael past u•;
il promettait encore d'autres productions du 'fléau,:
genre; les trois précédentes n'ont été tirées qu'à
29 exemplaires, s'il faut s'en rapporter à l'éditeur.
— \'oy. BATAILLE.

BAROCII (Fran.) Commentarius iu lo-
ci= Platonis obscurissimum in dialo "o
VIII de republica ubi sermo habetur de
numero geometrico. IJonocile, Bena-
cius, 1566, in-4. [7777]

Vendu avec hero ntec/tanisas, a Fr. Barocio lat.
donatus, Venet., 1572. 25 fr. Iabey, et le ntéute
prix Libri, eu 1857.

— AD)IInSNDtit illud problems geonet •icutn trede-
cim mollis demonstratunt, quod docet fluas limeas
in codeur piano designare, qua nunquamt inviceut
cuincidant. Venetits, Perchacirtus, 1586, in-4.
[7956)

21 fr. Libri, en 1857; et l'exempt. de De Thou, 29 fr.
50 c. Labey.

NomLtssiSio et antiquissinto giuoco i'itagoreo
nominal() Rythmomarchia, ritrovato per Fr. Ba-
rozzi. Venetia, 1572, in-4. 8 fr. Libri.

Citons encore un discours du même auteur De cer lt-
tudine et mediate mal/tetttatica, l'atavii, 1560,
in-4.

BARONIUS (Ctesai •). Annales ecclesias-
tici, a Christo nato ad annum 1198. Ro-
uta, 1588-1607, 12 vol. in-fol. [21363]

RAYNALDI (Odorici) Annales ecclesiastici post
Barotium, ab ana. 1198 ad 1565. /tonte, 1646-77,
10 vol. in-fol.

BAYsALDI Annales in epitomen redacti. home,
	1667, in-fol.	 -

ANNALES eccles. ubi Raynahlus desinit ad ana.
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1571, auct. Jac. de LADERCUIS. Rome, 1728, 3 vol.
in-fol.

ANT. PAGI Critica in universos annales eccles.
Baronii. Antuerpie (Geueew), 1705, 4 vol. in-fol.

APPARATUS annaliunn eccles. Baronii, etc. Lucre,
1740, in-fol.

Ces 31 vol. forment la collect. complète des Annales
de Baronius, de l'édition réputée, autrefois, la meil-
leure: 240 fr. Daguesseau; 200 fr. Soubise. Ils se-
raient plus chers aujourd'hui.

Pourconnaitre les nombreuses réimpressions qui ont
été faites des 12 premiers volumes, on peut consul-
ter Dal. Clément, II, pp. 443 et suiv.

L'édition de Lucques, 1738-57, 38 vol. in-fol., doit
étre préférée aux autres, car les Critiques de Pagi
y sont insérées à leurs places; on y trouve des no-
tes de Mansi, et de plus des index en 3 vol. qui
ne sont pas dans l'édition de Rome. En voici la di-
vision : Baronius, 1738-46, 19 vol. - liaynaldus,
1747-56, 15 vol. - Apparatus, 1740, 1 vol. - In-
dices, 1757-59, 3 vol. Les 3 vol. de Laderchi ne
font pas partie de cette édition, mais on y peut
joindre : Augustini Tornielli Annales sacri, cent
comment. Aug.-Mar. Negri, Luce, 1756, 4 vol.
in-fol., ouvrage estimé et qui sert d'introduction
aux Annales de Baronius (la première édition est de
Milan, 1610, en 2 vol. in-fol., et la quatrième re-

• cognita et sexcentis in locis attcta, d'Anvers,
1620, également en 2 vol. in-fol.). Les 42 vol. Cr.
Pap. demi-rel. 597 fr. Libri-Carucci; en 38 vol. rel.
en vélin, 540 fr. L. Leclerc, en 1859.

ANNALES ecclesiastici, quos post Cmsarem card.
Baronium, Odericum Revnaldum ac Jac. Lader-
chiunt... ab anno 1672 ad nostra usque tempora
con tinuatAugustinus Theiner... Bornar, et Parisiis,
F. Didot, 1856, 3 vol. gr. in-fol., tomes I à III,
175 fr. [21365]

Ces trois volumes donnent l'histoire des événements
qui se sont passés dans le monde chrétien pendant
le glorieux pontificat de Grégoire X111; ils sont
d'ailleurs enrichis de précieux documents et d'une
assez grande quantité de lettres autographes, en-
tièrementinédites, de plusieurs souverains, et entre
autres de Charles 1X, de Catherine de Alédicis,
d'Henri 111, d'Henri IV, et de Marie Stuart. L'au-
teur de cette savante continuation de Baronius es-
père pouvoir renfermer dans douze volumes envi-
ron la suite de l'ouvrage depuis Sixte V jusqu'à
Pie VII.

Nous citerons ici pour mémoire la réimpression des
12 preut. vol. des Annales eccles., Augustin-Vinde-
licor. ( Venise), 1738-42, 12 vol. in-fol., faite sur
l'édition de Lucques ci-dessus, qu'elle peut rempla-
cer. On y réunit des Indices generates, 1742, in-fol.
Quant aux autres réimpressions des intimes 12 vol.
qui ont paru pendant le xvu e siècle, ou au coin-
menceinent du xviii e, elles n 'ont pas de valeur.

11 est convenable de placer à la suite de cet article
les ouvrages suivants qui s'y rapportent:

ABRAHAMt Bzovii Continuatio Annalium Baronii
(ab anno 1198, usque ad anntun 1565). Colonie,
per .11oetzerum, 1616-1630, 8 vol. in-fol.

Cette continuation fait suite aux 12 vol. des Annales
de Baronius; mais elle leur est bien inférieure, et
male, selon Niceron, ce serait plutôt les annales de
l'ordre des dominicains, auquel appartenait l'au-
teur, que celles de l'Eglise. On y ajoute un 9 e vol.
publié sous ce titre :

Plus V, Romanus Pontifex, sire Annalium eccle-
siasticorum tomus posthunms et ultimus ab anno
1566 ad an. 1572. Home, per Mich. llerculent,
1672, in-fol.

IIENRICt SPONDANt Annalium ecclesiastic. Ces.
Baronii continuatio ab anno 1197 ad finem anni
1647. Lutetie-Parisior., La Noue, 1659, seu Lug-
duni, Anisson, 1678, 2 vol. in-fol.

Cette troisième continuation, quoique fort abrégée,
passe pour étre meilleure que les deux autres.

Ii. SpoNDANt Epitome Annalium eccles. Baronii,

cum brevi auctuario ad an. 1630. Lutelie-Paris.,
La Noue, 1630 (aussi Lugduni, Ilagetan, 1660, ou
Lugd., Anisson, 1686), 2 vol. in-fol.

Ces deux ouvrages de Sponde ont été trad. en fran-
çais par le P. Coppin. Le premier (d'après l'édit.
de 1641), Paris, 1654, 3 vol. in•fol., auxquels il
faut ajouter le Corps des annales sacrées, par le
traducteur, 1657, in-fol. - Le second, Paris, 1655,
4 tom. en 2 vol. in-fol.

Citons encore :
ANNALES ecclesiastici Ctes. Baronii a Lud. Aure-

lio perusino in tot idem libellos breviter reducti.
Parisiis, Variquet, 1665, 3 vol. in-12.

1,es deux premiers volumes de cet abrégé avaient
déjà été impr., savoir, le premier A Pérouse, en
1634, et le second à Rome, en 1635. 1,e troisième
vol. de l'édition de 1665 est un supplément, et il
conduit l'ouvrage jusqu'à cette dernière date; Char-
les Chaulmer, qui en est l'auteur, a donné sous le
titre d'Abrégé des Annales ecclésiastiques de Ba-
ronius, une traduction française de louvrage du
I'. Aurèle, et de son supplément continué jusqu'en
1672. Paris, Cochait, 1673, 10 tomes en 12 vol,
in-12, dont les deux derniers renferment un Dic-
tionnaire ecclésiastique.

- BAnoNII Epistolin et opuscula : acced. Vita S. Gre-
gorii nazianz. Becensuit annotationibusque illustra-
vit Barat. Albericius. Rome, 1759, 3 vol. in-4. 24 à
30 fr.

ANNAL1e t ecclesiasticorum Cesar. card. Baronii
arabica epitome, a P. Britio, partes I et II. - Cou-
tinuationis ab ann. 1198 ad 1646, per li. Sponda-
num factor arabica epitoite; pars Ill', opera et la-
bore (P.) Britii. Rome, (guis congregationis de
prou.. fide, 1653 (ou 1669) -71, 3 vol. in-4.

On trouve difficilement ces trois vol. réunis: 24 fr.
de Sacy ; 13 fr. Quatreulère. Il faut y joindre l'ar-
ticle suivant :

ANNALteu sacror. a creatione numdi ad Christi
incarnationem epitome latino-arabica, auctore P.
Britio. Ronce, 1655, in-4.

Ce dernier vol. avec la 3e part. des Annales ecclés.,
en arabe, 19 fr. Langli•s.

- Discours de l'origine des Russiens et
de leur miraculeuse conversion, et de
quelques actes mémorables de leurs
Rois; en outre comme par laps de tees
ilz ont quitté la verité connue, et main-
tenant une grande partie d'iceux se sont
rangez à la communion du S. Siége
apostolic, traduit en François du latin du
cardinal Cesar Baronius, par Marc Les-
carbot, advocat. Paris, Morel, 1599,
pet. in-8.

Ce volume doit renfermer le Discours tre la réunion
des Eglises d'Alexandrie et de Russie h l'Eglise
romaine, trad. du lat. de Baronius par Lescarbot.
Ainsi complet il a été quelquefois vendu 12 fr. et
plus.

Le texte lat. de ces deux discours a été imprimé à Co-
logne, en 1598, savoir, celui de l'His(orica relatio
de Iulhenortnn origine, in-8., et celui de l'His-
lorica relatio de tegatioie ecclesie Alexandri-
ne... in-8. de 77 pp.

Une nouvelle édition de la traduction francaise, revue
et corrigée par le prince Augustin Galitzin, a été
impr. A Paris, en 1850, in-16. Elle se vend 4 fr.
chez Techene•.

BAROTTI (Giannaatdrea). Memorie his-
toriche dei letterati ferraresi. Ferrara,
1777, in-fol. fig. [30668J

Cet ouvrage, orné de beaux por traits, n'est poilu ter-
miné dans le format in-fol. 10 à 15 fr. Il a été
réimpr. à Ferrare, en 1792, in-4., et continué dans
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ce dernier format. Le second vol., publié en 1798,
est de Lorenzo Barotti. Vend. avec un 3" vol. sous
la date de 1811, 33 fr. 50 c. Reina.

BAROZAI (Gui). Voy. LA MoN NOVR.

BAROZZI (Fr.). Voy. BAROCCI.

BAROZZI. Vo y . VIGi\OLE.

BARPTHOLOAIA:I (Nie.) epigrammata ,
momix, eidyllia, enneeae. ((Osque nota),
in-8. [12835]

Cette édition, qui est rare, a été impr. à Paris vers
1520. Les Afontice sont des poésies dans lesquelles
l'auteur, sous le nom de Momus, censure toutes
sortes (l'états. Les Enntece roulent sur des sujets de
dévotion; il y en a une édit. impr. par Sim. Coli-
meus, 1531, in -8. de 39 pp.

—Ejusdem Christus xylonicus, trageedia.
Parisüs, Colin;etts, 1531, pet. in-8. de
88 pp. non chiffrées. [16141]

Le titre porte la marque 'ci-dessous :

Vend. avec le volume des poésies, sans date, ci-dessus
(les 2 vol. m. r.) 20 fr. Courtois. Cette édition du
Clo ts!us Xylonicns n'est pas la plus ancienne, car
il y en a une dont le titre porte : Vceniunt (sic) in
ce libu.s Guilletmi Bossozet, 1529, in -8. (2 liv. 4 sols,
canal. de Crevenna, 4290). .

— "Sic. Barptolemaei lochiensis Christus
xelonicus, tragcedia, curl ob romani ser-
monis puritatem turn oh sanctissimi ar-
gtunenti dignitatem in , theatra et scho-
las , in bibliothecas intro accersenda.
Excudebat Antnerpix ridea. Martini,
1537, pet. in-8. de40 ff. sig. A—E.

Un bel exempt. en t. f. t. d. 30 fr. de Soleinne. —
Une ante édition, Colonia:, J. Gyntictts, 1537,
pet. in-8., 15 fr. 50 c. m. e. le méme.

D. Clément, II, 454, cite une édit. de la mé nte pièce
. impr. à Cologne, en 1541, in-8., et il décrit divers

ouvrages de l'auteur , usais il ne fait pas mention
de son Epithalamiuut Ludooici Valesii et Marke,
Anplorutn regis filtre, Parisüs, apud.Reginaldum
Chaudière, in-4., dont. parle Du Verdier, I V, pages
177-78.

— BARREL	 666

BARRA (Francescit). Brev tractat de Ar-
tilleria recopilat de diversos auctors.
Barcelona, 1642, in-4., fig. sur bois.
[8680]

Traité écrit en catalan. 1 liv. Libri, en 1859.

BARRAN. Tragique comédie françoise de
l'homme justifié par Foy... (en 5 actes,
en vers et it 12 personnages), composé
par M. Henry de Barran. 1554 (Genéve),
pet. in-8. de 47 ff., sig. a—f. y compris
le titre, lettres rondes. [16282]

Pince rare. Un exempl. en star. bl. d. dental'. 103 fr.
de Soleinne; 81 fr. Baudelocque. La Croix du Maine
en cite une édition de 1561.

BARRANDE (Joacle.). Système silurien
du centre de la Bohême. 1'•, part. : Re-
éherches paléontologiques. Vol. I : Crus-
tacés-Trilobites. Prague, 1852 , gr.
in-4., avec atlas. 208 fr. [5685]

BARRE (le P. Jos.). Histoire générale
d'Allemagne. Paris, 1748, 10 tom, en

• 11 vol. in-4. [26384]
Ouvrage peu estimé : 25 à 30 fr., et plus en Gr. Pap.

Un exemplaire mar. r. avec portr., 12 liv. 17 sh. à
Londres, en 1835. — Vie de Fabert, 23788.

BARRE (le Febvre de la). Voy. LA BARRE.

BARRÉ (L.). Herculanum et Pompéi, re-
cueil général de peintures, bronzes,
mosaïques, etc., découverts jusqu'à ce
jour et reproduits d'après les Anticititéi
di Ercolano, etc., et tous les ouvrages
analogues, augmenté de sujets inédits ,
gravés au trait sur cuivre par 119117. Roux

aîné et Adr. Bouchet, et accompagné
d'un texte explicatif, par M. L. Barré.
Paris, ilnpr. de Firm. Didot, 1837-40,
8 vol. gr. in-8. 100 fr. [29331] -

Publié en 200 livraisons.

BARREIROS. Chorographia de alguns lu-
gares qu' estam em hum caminho, que
'fez Gaspar Barreiros o anno de 1546,
començado na cidade de Badajos ens
Castella, ate de Pdilam em Italia, con
algunas outras oubras. Coitnbra,1561 ,
in-4. [20047]	 •

Ouvrage devenu très-difficile à trouver. L'auteur, qui
était neveu du célèbre Jean de Barros, a fini par
entrer dans l'ordre des franciscains sous le non de
Francisco eta Madre de Deos. Vend. 1 liv. et 1 liv.
6 sh. mar. bl. Rebec.

Barr (James). Anglican church architecture, 10000.
Barrai. Dictions. des antiquités rom., 29157.
Barrai (J.-A.). Drainage des terres, 6365. — Astro-

nomie populaire, 8243.
Barras (le Di). Gastralgies, 7340.
Barralta (A.). Constantinopoti. — Belezze del Bos-

foro... 27911.
Barrau (11. de). Familles et hommes remarquables

de Rouergue, 24716 ou 30486.
Barreau français, 2741.
Barrel ( M.). Amadis de Gaule et de son influence,

17059.
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BARRELIERI (Jac.) plante per Galliam,
Hispaniam et Italian) observatte, opus
posthumum accurante Ant. de Jussieu.
Paris., 1714, pet. in-fol. [5046]

Cet ouvrage est orné de 1327 fig. sur 334 ff. : 12 à
20 fr.; et en Gr. Pap. m. r. vend. 28 fr. Patu de
Mello.

BARRERE (l'abbé). Histoire religieuse et
monumentale du diocèse d'Agen, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, comprenant la partie des diocèses
circonvoisins autrefois renfermée dans
l'Agénais..4fgen, d. Choiron, 1855-56,
2 vol. in-4. [21456]

Onstage enrichi de lithographies A deux teintes et
d'un grand nombre de sujets iconographiques. II a
été publié en 8 livraisons.

BARRETTIIJS (Lute.). V. BRAHit (Tycho).

BARRETTO (Jos.). A Dictionary of the
persian and arable languages. Calcutta,
Creenvay, 1804-6, 2 vol. in-8.

Vend. 60 fr. Langlès; 34 fr. de Sacy.
Une édition de Calcutta, 1823, 2 vol. in-8., du prix

de quatre guinées, est annoncée dans le Journal
des Savants, mars 1824.

—Shums-ool-loghat, or a dictionar y of the
persian and arable languages, -die inter-
pretation being in persian, comprising
also such words of the turkish language
as occur in the works of persian and
arable authors; compiled from original
dictionaries of authorit y in those lan-
guages, by learned natives under the,
inspection of Jos. Barretto junior. Cal-
cutta, Iiindoostattee press, 1806, 2 vol.
in-4. [11666]

Ce livre cotte 8 guinées: vend. 182 fr. Langlis;106 fr.
de Sacy.

BARRICATE y Arellano (Pedro). Exula-
tio Dlomi ab Academia salamantica.

• (obstine nota), in-4.
21. Delpierre n'a pas parlé de ce potine macaronique

que cite le Specimen bibliogr. de Alajans, p. 158,
sans en indiquer ni la date ni le lieu de l'impres-
sion.

BAR]IIERE (Domin.). Villa aldobrandina
tusculana, sive varii illius hortorum et
fontium prospectus. Rona, 1647, in-
fol. 22 pl. 9 à 12 fr. [9883]

]bur les différents recueils de ce graveur, consultez
le Peint re graveur français, par M. Rohert=Du-
mesnil. 111, 4G et suiv. Voy. aussi notre article
VILLA Pangthila.

BARRIL (Jehan). A tres illustre et puis-
sante princesse et dame, madame Mar-
gueritte de France, rogne de Navarre...
par ung vostre tres humble serviteur,
Jehan Barril marchant de Thoulouze.—

Barrere (P.). Observations anatomiques, 6728.
Barrett (Pu'.). ,Vchentystical philosophers, 8937,
Barrett (fl'.). History of Bristol, 27294,

— BARROS	 668

Tkolose, Anil cinq cens xxxv, in-4.
[3872]

Cet ouvrage, devenu fort rare, est un t raité de mo-
rale pour les dames du Icutt rang, composé 9 la
requéte de Suzanne tie Bourbon, fente de Charles
de Bourbon, connétable de France. On y a joint
tune Ballade rie la mort, la complainte d'une
roync ma rte, le grand jugement giuéral, et plu-
sieurs autres pièces ascétiques en vers et en prose.
Le tout forme 40 R. sig. A—Ii, avec quelques fig.
eu bois; à la fin se lisent les quatre vers suivants
qui précèdent la date:

Imprime fut ccslu y petit propos
A la requcstc fit marchant .letton Baril,
par cclltty la gaine quiert ryas repos.
au vin sc prenne la boule du Barrit.

Vend. 3 liv. 14 sh. licher.
Cc uténte traité avait déjà été impr. sans indication

de lieu ni date, en tun in-4. goth. de 26 iL non
chiffrés, 1 30 lig. par page, sig. a—f, volume dont
le titre est encadré et porte :

a la requeste rie II Ires hanite et puissante
princesse II madame Susane de Jlotrb0 II femme
de Ires illustre e puissant 1) prince ntt5eigneur
Charles Ii dttc de Jlourbii: t 1)auuergne: t de Q
chaslellerault cûnestable per e II cltitbrier de
Frac t fille de Ires II haulle t tres excellente
dame mada fi me Anne de Frace duchesse des di
II des (bichez: fillet seta' des toys 11 Louis XI e
Charles VIII.
et au has:

Audaces forttuna notai, lintidos repellit.

Le dernier f. recto contient: lxtraiet dune epis-
I•e 2onsolatoire trasmi a vite dat; nomme ca-
uterise de neu/utile dame de fresnc, avec une pl.
en bois représentant une descente de croix. ],édi-
tion doit étre antérieure a l'année 1521, époque de
la mort de Suzanne de Bourbon, A la requéte de
laquelle le livre a été fait. Jean Barrit, en s'appro-
priant ces enseignements moraux, a substitué,
dans sa dédicace, le nom de Marguerite de France
4 celui de Suzanne de Bourbon.

BARRIOS (D. Miguel de ). Flor de Apo-
lo, y comedias. .Brueselas, Balt. Vivien,
1665 , in-4. fig. d'dbr. Diepenbeke.
[15285]

Vend. 8 fr. l.a Scruta.

— Coro de las Musas. Amsterdam, y Brlt-
scias, impr. de Luis de Pas, 1672, pet.
in-12. [15286]

Ouvrage différent du précédent. 12 fr. 50 e. Riva.

BARROIS (.1.). Voy. Mit 	 i Qt1F. pro-
typographique, et ci-dessous.

BARROS (Joâo de). Cronica do empera-
dor Clarimundo. Coimbra, .Bclreira,
1520, in-fol. goth. [17656]

Ballin (l'abbé). Vie de Françoise d'Autboise, 22097.
Barrington (.J. ). Historic memoirs of Ireland,

27407.
Barrington (G,), \cuir South Wales, 21167-08.
Barrios (G.). De Antiquitate Calabri;e, 25801.
Barrois (Pt.). Siége d'Orléans, 23397.
Barrois (J.-1t.). Catalogue de Falconet, 31470.
Barrots (.1.), Dactyliologic et langage primitif, 10551.

— Lecture des hiéroglyphes et des cunéiformes,
10552.

Barras (Aiudré de ). Vida do padre Ant. Vieyra,
30783:
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Edition fort rare et d'un grand prix. Il y en a une
Secoldde de Coimbre, 1553, in-fol.; une troisième
de Lisbonne, Ant. Alvarer, 1601, in-fol., sous ce
titre: A printeyra parte tua Croaica do entpera-
da• Clarintuntlo, (tonde os rets de Portugal
descenden, tirat/a ile lingoagem tntgara : vend.
20 fr. La Serna; 15 fr. Librairie De Bure; une qua-
trième, ibid., 1142, in-fol.; et enfin une cinquième,
ibid., 1791, 3 vol. in-8.

—Grammatica da lingua portugueza :
Dialogo da vicioza vergonha, e outro em
louvor da lingua portugueza. Olyssi-
ponte, Rotoringilts, 1540, in-4. [11172]

Réimpr. à Lisbonne, en 1785, in-8.

—Decadas (XII) da Asia de Joaln de Bar-
ros y Diogo do Couto dos feitos que os
Portugeses fizeraii no descobrimento et
conquista dos mares y terras do Orien-
te (depois do anno do 1412 ate o do
1600). Lisboa, 1552-1673, 12 vol. in-
fol. [27948]

Ces douze décades, qui forment l'édition originale des
histoires asiatiques de J. Barros et de Couto, sont
presque introuvables en France.

Voici l'indication des parties qui composent ce grand
ouvrage :

La première porte ce titre :
ASIA de Jt3tn de Barros, dos rectos que os Por-

tuguezes lizeraut no descobrimento e conquista dos
mares e terras do oriente. Intpressa por Cermdo
Gaillarde ent Lixboa, a 28 da junito amen 1552,
en caract. goth. (de 1412 à 1515).

Seau uA decada, donnée par le mémo imprimeur
à Lisbonne, sous la date du 28 de mars 1553. ( Ces
deux prem. décades, rel. en mar., mais avec des
taches u'eau, 40 fr. 2' calai. Quatrenère.)

TEucetnA decada (1516-1526). Elle a été impr.
Lisbonne, pur lo@ne de llaeira, inlpressor del
rey... aeabotese aos dias do mes de agosto, 1563.
Par suite d'une erreur typographique, quelques
exemplaires portent 1553.

Ces trois premières décades, dont les éditions origi-
nales sont fort rares, ont été réimpr. à Lisbonne,
en 1628, 3 vol. in-fol. Cette réimpression :1 liv. 5 sit.
licher.

QUARTA decada da Asia de John] de Barros (1526-
1539), detlicada a et rey D. Felippe Il, reformnada,
acrescentada e illustrada com notas e taboas geogra-
phicas, por Jolo Baptista Lavanha. Madrid, na
impressa réal, 1615, in-fol.

Vend. avec les trois prem. décades, édition de 1628,
35 for. llee•ulan.

Cette quatrième décade est posthume, et n'a paru
qu'après la publication de celle qu'a . composée
Oiogo de Couto. Ce dernier a donné connue suite
des trois premières décades de Barros :

DEcAUA quarta, Lisboa, par P. Craesbecch, 1602.
DECADA (pinta (ann. 1536 à 1544), Ibid., 1612.
DECADA sexto (1545 5 1554), Madrid, 1614.

L'édition de cette sixième décade a été, dit-on, pres-
que entièrement détruite dans un incendie, et parmi
les exemplaires conservés, plusieurs sont destitués
de titre, et ntéule des pièces liminaires.

DECADA setinla (1554 à 1564). Lisboa, P. Craes-
beecl., 1616.

DECADA ottava (1564 5 1571). Ibid., 1673. Pos-
thume. L'auteur étant mort en 1616.

Les décades 1V à \'lll ont été réimpr. 5 Lisbonne en
1736, sous le titre général de Deeadas da Asia, 'testa
ttltinta impressdo aecresentados eon indices may
eopiosos por Jayme Doulingos de Late e Seyait.
On y a joint une-partie du IX" livre qui n'avait pas
encore été imprimé. 99 fr. mar. r. Sampayo; 35 fr.
basane, 2" Catal. tlnatre Cère.

BOS	 670

La dixième décade n'a été imprimée dans le formaat
in-fol. que jusqu'à la page 120. M. Denis nous ap-
prend que Barbosa Machado possédait un exemplaire
de ce fragment, qui été donné depuis dans l'édi-
tion in-8. commencée en 1778.

Ou croit que la onzième décade est entièrement per-
due; mais, Clans la collection in-8., oa y a suppléé
par un extrait des bons auteurs, auquel on a donné
le titre de onzième décade.

Ce qui existe de la douzième a été imprimé sous ce
titre:

CtNCO t.tvt S da Decada doze tua Historia da Iodla
(de 1596 à 1600) por Dingo do Couto, lirados a lux
petto capitano Mel Frz de Villa Real, cavaliero li-
dalgo da casa do sereniss. Dom Jo:to 1V, Itev de
Portugal nosso senhor, uesidente na corte de l'a riz
e consul da macho portugueza nus reiuos de Francs.
Em l'a • iz, 1645 (sans nom d'imprimeur), in-fol.
Icare.

Un exemplaire de toutes les parties imprimées qui
sont décrites ci-dessus a élé vend. 82 liv. Relier.
(Voir la description détaillée de cet exemplaire dans
la Biblioth. liciter., VII, n" 612, et dans la Biblioth.
grenvil., I, pp. 60-62; un aut re exemplaire des dé-
cades I à IX, et suites, rel. en 15 volatiles •at •. r.
305 fr. Sampayo, en 1852, et depuis 420 fr. Taylor;
ce dernier exempt. fut acheté par M. Etienne Qua-
treuère, dont la riche bibliothèque a été acquise en
totalité par le roi de Ravière, après la mort soudaine
de ce savant, en 1857.

On cite encore : Dccada peinecira tlo Ant. Doccaro
dos feitos dos Porlvtgtteses ne Oriente, in- fol.
(Cette partie n'existe, selon De hure, Bibliogr.
ifs! • ., VI, p. 225, qu'en manuscrit, et elle est la
seule que l'on connaisse de cet ouvrage.)

— Da Asia de Joào de Barros e de Diego
da Couto nova edir%o. Lisboa, na refila
of/icina, 1778-88, 24 vol. pet. in-8.;
avec cartes.

Celte édition est belie et remplace très-avantageuse-
ment la précédente. En voici la distribution : Dé-
cades I il 1V, par Garros, 8 vol. • Vie de Barros, par
Severini de Faria, et table des quat re décades, 1 vol.
Une autre 1V' décade et les décades V XII, par
Couto, 15 vol. y compris 1 vol. de table pour Ies
décades de Gmto. 1l parait que les NI" et XII . dé-
cades n: sont là qu'en abrégé.

Les 24 vol. ont été vend. 133 fr. citez L anglès; 68 fr
\Valckenaer. Il est convenable d'y réunir l'ouvrage
suivant:

Oasettvscoes sobre as principaes causas de deca-
dencia dus Portteguezes na Asia, escritas por I). du
Couto en forma de dialogo, com u titulu do Soldado
pratico, publicadas pur Ant. Caetano do Amaral.
Lisboa, 1790, in-8.

Quelques personnes ajoutent aux décades de Hart-os
et Couto l'Asia pat •tuguesa de tllanouel de Paria
y Sott.sa, Lisboa, 1656-75, 3 part. in-fol. Ouvrage
t !lis-médiocre.

—LtBuo folio tue la tercera decada de la Asia, de
los hechos de los Pori ugueses, en et descubriutento
y conquista de los mares y tierras del Oriente, Ira-
duzido de Portiques en Castellano. Madrid, pot•
Juan Delgado, 1628, in-fol.

Ce livre pet connu est décrit dans la Bibi. grencil.,
p. 62, oit l'on fait remarquer qu'il y a une dédicace
au comte d'Olivares signée par le comte d'Eirceyra,
lequel probaltleutent aura fait imprimer ce volume
seulement pour en faire des présents; ce que sem-
ble confirmer l'absence des permissions et des cen-
sures, qui accompagnent ordinairement les impre.,-
sions espagnoles faites à cette époque.

L'ASIA del signor Giovanni di Haro... novamente
di lingua portogliese t•adotta dal sig. Alfonso de
Ulloa, 1' et 2" decada. Nenetia, Fine. Valgrisio,
1562, in-4. Cette traduction n'a pas été achevée.
10 fr. Taylor.

Il existe une traduction allemande abrégée des quatre
premières décades de Garros, sous ce titre :
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J. DE BARROS, Ceschichle derEntdeckungen und Ero-
berungen der Portugiesen in Orient 1415-1539, bear-
heitet von I). W. Soltau, Braunschtv., 1821, 5 vol.
in-8.

On cite encore les ouvrages suivants de J. de Barros :
I1ttoPtcA Pneuma ou la Marcadoria spiritual, Lis-

boa, 1532, in-4. (Dialogue entre l'entendement et la
vérité.)

CARTINHA para aprenderà 1er, Lisboa, 1539, in-4.
DIALOGO da Viciosa Vergonha. Olyssipono, Luiz

Both • iguez, 1540, in-4.
DIALOGO de preceitos morses cout pratica delle

eut modo de jogo. Lisboa, Luiz _Rodrigue:, 1540,
in-4.

BARROS (Alonso de). Perla de los pro-
verbios morales de Al. de Barros, criado
del rev nuestro senor. atio 1607. Im-
presso em Lisboa, por Jorde Rodri-
guez, pet. in-8. de 12 ff. prélim., et 55
ff. dont un pour la souscription. 6à9 fr.
[17497]

Cette édition, peu Commune, n'est pas la première de
ces poésies espagnoles, puisque Antonio en cite une
de Madrid, 1601.—L'ouvrage Md réimprimé avec
l'addition de beaucoup d'autres proverbes des phi-
losophes, sous ce titre :

PROVERRIOS morales de Alonso de Varros, con-
cordados por Bartolome Ximenes Paton. Baeza,
1615, pet. in-4. — Et sous celui de Perla de pro-
verbios mo rales, eottcordados,.. Lisboa, 1617, pet.
in-4. 17 fr. De Bure; 30 fr. de Pressac; 45 fr. mar.
Nodier.

Ils ont été traduits en italien par Alex. Adimari, sous
le titre de Proverbj morali... Firenze, 1622, in-12,
et Milano, 1659, in-12, impr. avec le texte espagnol,
et joint à la traduction.

Nous indiquerons encore :
DESENGASO de cortesanos : Le disabus des cour-

tisans, par Alph. de llanos, trad. de l'espagnol, par
Séb. Hardy. Paris, Fr. _luby, 1617, pet. in-8.

C'est probablement l'ouvrage cité par Antonio, sous
le titre de Pltilosopltia cortesana moralizada, Ma-
drid, Alonso Colliez, 1587, in-8.

BARROUSO. Le iardin Amoureulx. con-
tenant toutes les reigles damours. Auec-
ques plusieurs lettres missiues, tant de
Lamant, comme de Lamye. faict et
compose par Maistre Christolle de Bar-
rouso. On les vend a Paris en la rue
neufue nostre dame a léseigne de lescu
de France. (aurecto du dernier f.) : Nou-
alellement imprime a Paris par Alain
Lotrian (vers 1535), pet. in-8. goth. de
44 fi. non chiffrés, signatures A — F.
[13377]

Ouvrage mité de prose et de vers. L'édition ici dii
crite est fort rare, et toms la croyons antérieure à
celle de Lyon, que Du Verdier dit, par erreur, avoir
été imprimée en 1501 : il y a une vignette sur le
titre, et une autre au verso du Vernier f. Vend.
4 liv. 18 sh. licher, IX, 259.

— Le iardin amoureux contenait toutes les
regles damours : auecques plusieurs let-
tres missiues tant de lama crime de la-
mye : faict z ceipose par maistre Cris-
toile de barronso. on les vend a Lyon en
la Rue merciere a léseigne sainct Jehâ
Baptiste. (à la fin) : Cy fille le jardin
amoureux... nouuelleanent imprime a

Barrow (_s.). Works, 1973.
Barrow (J.). Histoire des découvertes, 19788.
Barruel (M.). Ilelviennes, 1850. — Collection eccli-

siastique, 21415. — Jacobinisme, 23970.
Barruel (111.-G.). Chimie technique, 4432.

— BARRY	 672

Lyon, pet. in-8. goth. de 30 ff. non
chiffrés, avec une gravure en bois sur le
titre.

15 fr. nt. bl. La Valliere, et plus cher depuis.

BARROW's (John) Account of travels into
the interior of southern Africa, in the
years 1797 and 1798. London , 1801-
1803 or 1806, 2 vol. gr. in-4. fig. 20 à
25 fr. [20903]

La première de ces deux relations est intéressante, et
il en a été fait deux éditions in-4., et une en 2 vol.
in-8.; niais aujourd'hui, on la trouve à très-bas prix
en Angleterre, ainsi que tous les autres ouvrages du
mime auteur.

Les deux relations ont ité traduites en français: la
Première par L. de Granpré, sous le titre de Voyage
dans la partie méridion. de l'Afrique , Paris,
1801, 2 vol. in-8.;la'deuxième par M. Walckenaer,
sous le titre de Nouveau voyage, etc., Paris, 1806,
2 vol. in-8. fig.

— TRAVELS in China, containing descriptions anti
observations made in the course of a short resi-
dence at the imperial palace of Yuen-min-Yuen,
and on a subsequent journey through the country,
front Peking to Canton. London, Cadet', 1804, gr.
in-4. fig. 12 à 20 fr. [20753]

La traduction française, par J. Castira, l'aria, an xiii
(1805), 3 vol. in-8., et atlas in-4. 12 à 15 fr. et
plus en pap. vil.

— VOYAGE to Cocltinehiva, in the years 1792 and
1793, to which is annexed an account of a journey
made in 1801 and 1802, to the residence of the chief
of the iloshuana nation. London, Cadell, 1806, gr.

fig. color. 12 à 20 fr. [20723]
Traduit en français par Malte - Brun, Paris, 1807,

2 vol. in-8. et atlas in-4. 11 y a du pap. vil.
— SOSIE account of the public life and a selection

front the unpublished writings of lord Macartney.
London, 1807, 2 vol. in-4. f 0 à 12 fr. [30940]

— A CHRONOLOGICAL HISTORY Of voyages into the
arctic regions; undertaken chiefly for the purpose
of discovering a north -east, north - west, or polar
passage between the Atlantic and Pacific. London,
1818, in-8. 12 fr. [20955]—Traduit en français par
le traducteur du Voyage de Maxwel (Ch.-Aug. dc
Fauconpret), sous le titre d'histoire chronologi-
que des voyages vers le pôle arctique... depuis
les prenridres navigations des Scandinaves jus-
qu'en 1818, Paris, Gide, 1819, 2 vol. in-8. 10 fr.

VOYAGES of discovery and research within the
arctic regions, front 1818 to the present in search
of a north-west passage, with two attempt to reach
the north-pole, abridged and arranged by the offi-
cial narrative, by J. Barrow. London, Murray,
1846, in-8.

BARRUCHITJS (Val.). Voyez PALAISUS.

BARRY (Giraldals). Voy. GfnAl.nus.
BARRY's (Edw.) Observations historical,

critical and medical on the wines of the
ancients. and the analogy between them
and modern wines. London, 1775, gr.
in-4. 12 h 15 fr. [7051]

Vend. 30 fr. Hat.

BARRY. The works of James Barry, his-
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torical painter, containing his corres-
pondence, lectures on painting, obser-
vations on works of art in Italy and
France, etc., with some account of his
life and writings. London, Cadell,
1809, 2 vol. gr. in-4. fig. [9258]

Cet ouvrage a coCté 5 guinées, mais il se dônne main-
tenant pour une seule.

— Serie of etchings from the original
paintings of .1. Barry in the great room
of the society of arts, Adelphl. London,
1808-10, in-fol. atl.

Quinze gravures à l'eau-forte et celle de la Pandore,
tableau de Barry, par Schiavonetti. 2 liv. 18 sh.
Bohn.

BARRY (George). History of the Orkney
Islands, second edition, by the rev. Ja-
mes Headrick. Edinburg/e, 1808, in-4.,
avec une carte et 12 pl. 15 sh. [27532]

La première édition a paru à Edimb., en 1805, in-4.
Les augmentations faites à la seconde sont peu im-
portantes.

BARTAS (Guil., Saluste, seigneur du).
Voyez SALUSTE.

BARTELON de Ravieres • (Pantaleon).
Distiques moraulx en latin, rendus en
françois par beaux, graves et senten-
tieux quatrains, auxquels sont remar-
quées et taxées les mœurs corrompues
et les miseres du terns présent. Lyon ,
Ben. Rigaud, 1569 et aussi 1570, pet.
inn-8. de 80 pp. [12835]

Réimpr. à Lyon, Rigaud, 1581, in-8.
Ce sont deux cent quatre-vingt-trois distiques latins

mis en autant de quatrains français. Ott Verdier
cite quatre de ces derniers.

BARTEIIA ou Barthema. Voy. VAR-
THEMA.

BARTH.. Pacis amis 1814 et 1815 fcede-
ratis armis restitutae monumentum, or-
bis terrarum de fortuna reduce gaudia
gentium linguis interpretans, principi-•
bus piis, felicibus, augustis , populisque
victoribus, liberatoribus, liberatis dica-
turn; curante Joann.-Aug. Barth. Fra-
tislari e, typis Grassii, 1818, gr. in-
fol. dc 77 feuilles. [12235]

]Monument curieux de typographie, dans lequel la
paix de 1814 et 1815 est célébrée On vers et en cent
sept langues différentes, qui sont représentées par
vingt et une espèces de caractères. One partie des
pages de ce volume précieux sont entourées de
bordures coloriées, qui représentent ou des costu-
mes ou des emblèmes analogues à chaque nation.

II existe sous le même titre une autre édit. de Bres-
lau, typis Grassii, sans date, in-fol. carré, qui ne
contient que quarante-deux langues, et qui n'a pas
été mise dans le commerce : 19 fr. salle Silvestre,
en 1837, et moins encore en Allemagne.

BARTH (Henry). Travels and discoveries

Bartallni (t1.). Piante di Siena, 5102.
Barth (C.). Die Kupferstecherei, 9501.

Tonte I.

in north and central Africa : being a
journal of an expedition undertaken un-
der the auspicies of H. B. M's Govern-
nment in the years 1849-55. London,
L_onyn+an, 1857-59, 5 vol. in-8. avec
cartes, bois et lithogr. 5 liv. 5 sh.
[20866]

Relation curieuse décrivant des contrées jusqu'alors
peu connues. 11 en a paru un texte allemand, à
Gotha, chez Perthes, 1857-58, aussi en 5 vol. in-8.,
avec les mêmes illustrations, et dont on a tiré des
exemplaires en grand papier.

BARTHELEMY (Nic.). Apologie dit ban-
quet sanctifié de la veille des rois. Pa-
ris, 1664, in-12. 5 à 6 fr. [1280]

Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage entre lesquel-
les on ne met pas de différence. Vend. 12 fr. m. r.
St-Céran; 24 fr. mar. cin•. Duriez.

BARTHÉLEMY (J.-J.). Ses OEuvres com-
plètes. Paris, Belin, 1821, 4 vol. in-8.
et atlas in-4. de 68 pl. 24 fr. [19140]

Seule édition complète que l'on ait donnée des œu-
vres de cet illustre savant. La notice sur l'auteur
est de .71. Villenave.

— Voyage du jeune Anacharsis en Grèce,
vers le milieu du Iv e siècle avant l'ère
vulgaire, 4 e édition (publiée par M. de
Sainte-Croix). Paris, de l'imprimerie
de Didot jeune, an vIi (1799), 7 vol. gr.
in-4. et atl. gr. in-fol., pap. vél. [22825]

Belle édition, plus complète que les trois prem.: elle
se vendait originairement 300 fr., mais elle se
donne aujourd'hui à très-bas prix. La grande carte
de la Grèce avec ses colonies, qui forme le n° 1 de
l'atlas, n'a été publiée qu'en 1811, et manque consé-
quemment. dans une partie des exemplaires, tant de
l'édition in-4. que de l'édition in-8. Aux 130 der-
niers exemplaires de l'in-4. ont été ajoutés un sup-
plément pour l'analyse des cartes, des rectifications
pour les tables du 7 0 vol. et une nouvelle table de
la géographie comparée.

On a tiré 18 exemplaires en très Cr. Pap. vél., format
pet. in-foi., que nous avons vu vendre de 300 à
500 fr., niais qu'on aurait maintenant pour beau-
coup moins.

Les presses de Didot jeune ont produit également en
1799 deux autres éditions du Voyage d'Anacharsis:
l'une en 7 vol. in-8. et atlas in-4., dont il a été tiré
50 exeutpl. sur pap. de Hollande, avec l'atlas in-fol.
(ces derniers 80 à 100 fr.); l'autre en 7 vol. in-12,
sans allas.

La première édition de cette excellente histôire de
l'ancienne Grèce a été publiée à Paris, chez De Bure,
en 1788, et en deux formats, savoir: en 5 vol. in-4.
}' compris l'atlas (édition dont il y a des exempt.
en Cr. Pap. %el.), et en 7 vol. in-8. avec l'atlas.
L'ouvrage ayant obtenu tout d'abord le plus grand
succès, on le réimprima en 1789, puis en 1790, en
7 vol. in-8. et atlas in-4.

Parmi les nombreuses éditions du méme livre, qui
ont succédé à la quatrième, on distingue les sui-
vantes :

Barthélemy (L.). Grammaire des daines, 10957.
Barthélemy (Ede. de ). Iistoire de Chàlons-sur-

Marne, 24510.
Barthélemy Saint-Ililaire (Jules). Le Bouddha,

22673.
Barthélemy de Beauregard (J.). Histoire de Jeanne

d'Arc, 23403.

22
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1" Paris, Desray, 1817, 7 vol. in-8. et atlas in-fol.
de 41 pl.

Cette édition est bien imprimée par Didot jeune, et
contient quelques augmentations dans les tables et
dans l'analyse de l'allas. Les planches sont les mê-
mes que celles qui avaient déjà servi pour les deux
éditions de Didot jeune, publiées en l'an vit; la
grande carte de la Grèce, avec ses colonies, en fait
partie : il y a des exempt. en pap. vélin.

2" Paris, Etienne Ledoux (imprint. ile tlignottx),
1822, 7 vol. in-8. et atlas in-4. obi. de 39 pI. 25 à
30 fr.

J;dition imprimée sur pap. fin d'Annonay, et ornée
tee 6 vignettes d'après Colin. Il en a été tiré des
exemplaires en Gr. Pap. vélin, avec l'atlas in-fol.
obi, et les fig. avant la lettre : 50 à 60 fr. Le même
libraire avait déjà donné, en 1821, une édition de
ce voyage, en 7 vol. in-8., avec un atlas en 39 car-
tes. Il en a publié une 3' en 1825, également en
7 vol. in-8., avec les mêmes gravures que dans
celle de 18 .22, et avec un atlas de 44 pl. dont 5 nou-
velles. Les exempt. sont ou en pap. ordinaire ou en
pap. cavalier vélin. Ces derniers, 36 :l 42 fr.

3" Paris, Guelfer (imprim. de F. Didot), 1821-22,
7 vol. in-8., avec 24 gravures fort médiocres et un
atlas de 39 pl.

Il a paru, chez le même libraire, en 1822, une nou-
velle édition des OBucres diverses tre Barthélemy,
en 2 vol. in-8.

4° Paris, Lequien (impr. de J. Didot faill)), 1822,
7 vol. in-8. et atlas in-4., gravé par Alex. Tardieu._
25à27fr.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vélin.
5" Paris , .lanct et Catelle (imprint. de J. Didot),

1824, 7 vol. gr. in-8., pap. cavalier vélin, et atlas
gr. in-4.

Belle édition destinée à faire suite à la collection des
classiques français publiée chez Lefevre. L'atlas,
composé de 36 pl., dont 5 doubles, a été rédigé par
Alex. Tardieu et gravé sous sa direction.

Ces différentes éditions in-8. de l'Anacharsis ont d'a-
bord été publiées à des prix assez élevés; ratais
comme la concurrence en arrêtait le débit, les édi-
teurs se sont vus forcés de les annoncer au rabais.
Ainsi la dernière, qui coûtait 90 fr., a été réduite à
45 fr., et les autres à proportion. L'édition en un
seul vol. gr. in-8., publiée chef F. Didot, coûte
10 fr.

Le voyage d'Anacharsis a été traduit en anglais (par
\\'il. Beaumont), bond., 1791, 7 vol. in-8. et atlas
(plusieurs fois réiutpr.); -- en espagnol, par Ign.
Pablo Sandino de Castro, Mallorca, 1811-12, 9 vol.
in-12 ; aussi Madrid, 1813-14, 7 vol. in-8.; — en
allemand (par J.-F. Biester), Merlin, 1792-1804,
7 vol. in-8.; — en italien, Venise, 1791, 12 vol.
in-8., et depuis; — en hollandais, par M. Stuart,
Antstcrd,, 1802, 10 vol. it-8. ;,— en danois, par
Chr. Ovets, Càpeahaquc, 1797-98, 2 vol.; — en
grec moderne, Vienne, 1819, 7 vol. in-8. et atlas

— en arménien, par P.-E. Hurnmz, Venise,
1847, 6 vol. in-8. avec des pl.
5Iosaique de Palestrine. Voy. B,1RTOLI (Saale). —

Alphabet de Palmyre, 11568. — Autours de Caryte
et de Polydore, 17114. — Voyages en Italie, 20171.

BA1tTHEMA. Voy. VABTH E.\IA.

BARTHIUS (Gaspl. ). Erotodidascalus ,
sive nenloralium lib. V. Ilallovia., 1625,
in-8. 4 à 6 fr. [17578]

Traduction latine du roman espagnol de Gasp.-Gil.
Polo, intitulé: La Diana enanorada.— Voy. POLO.

Barthez (P.-.l.). Science de l'homme, 6866. — Mé-
canique, 68867. — Maladies goutteuses, 7221. — Ma-
tière médicale, 7389. — Consultation.;, 7428. —
Théorie du beau, 9141,

Barthlus (Gasp.). Adversaria, 18206.

— Poruodidascalus. Voy. AIIETI\0 (P.).
— Pormoboscodidascalus. Vov. CELESTINE.

—Cave canera ; de vita , nloribus , rebus
gestis, divinitate Gasp. Scioppii apos-
tata; satvricon : autore Tarrao Hebio.
—'T'arraIi Hebii Scioppius escellens; in
tandem ejus et sociorunl pro Joseph()
Scaligero et omnibus probes epigram-
nlatum libri tres, etc. Iianovite, typis
li'illerianis, 1612, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12. [13899]

Gasp. Barthius est l'auteur de ces deux écrits satiri-
ques contre Scioppius, mais il les a donnés sous le
non[ de l'arrwHS Ilebius: 8 à 12 fr. Vend. même
1 liv. 2 sh. et 1 liv. 19 sh. (deux exempt.) licher.

C'est aussi sous le nom de 'l'arroeus Ilebius qu'il a
donné les trois recueils suivants :

AatPI11TIleATnuai serioruntet jocoruut libris XXX
epigranuuatum consuructunt; pleraque pars in Lo-
jolas, Scioppios, Cratseros, Cunebos, Sangas, Blovios,
lionaseos et id genus .alios : opus admirabili te-
ruun, verboruot, personarunt, sententiarmn, apoph-
thegmatuut, inventionunt, allusionuut, chriaruut,
conclusionum, varietate et acuntine tale, post itt-
ventos typos in Iucem non prodiit !tontine C. \'ic-
toris Virgilii priutitus inscriptum. — Aniphitheit-
trum gratiarunt libris XV Anacreonte modintperante
constructuut. — Autphitheatrum sapieutiæ, qua: ex
libris hauriri potest; cujus decent libri paris cltu-
liambis scripti nunc priutunt prodeunl. Il aaoverte,
.loan. ,Jac. lIennetts, 1613, 3 tomes en 1 vol. pet.
in-8. (ancien calai. de la Biblioth. du roi, Y, 2997).

On trouve rarement ces trois pièces réunies. M. Graesse
n'en indique que deux.

— CASY. IIAiTHII Opuscula varia I:oetica nunc pri-
nuui edit[. llanovite, typis tvillcrinnis, 1612,
pet. in-8.

.On réunit it ces opuscules Antabiliutn libri IV. du
utéute auteur, et sous la même date, ainsi que son
Scioppitts exccllens, autre vol. pet. in-8., hum'. en
1612.

— l'ABULARIJM æsopiarutn libri V. Accedunt phoenix,
psalnti XVII, erotopoegnion, satyra in Bavium;
iEl:eus latines, elegiarum libri IV, iamborum libri
duo, lyricorum libri II. Frmtcofurti, typis tVe-
chel., 1623, pet. in-8. 3 à 5 Ir.

—Adversarioruni colllnlentariorum libri
LX , antiquitatis tam gentilis quant
christianae monumentis illustt'ati. Fran-
cofu •ti, Dan. et David rlttbril, 1624
(noue. titre 1648), in-fol. 10 à 15 fr.
[ 18206]

L'auteur a laissé en manuscrit deux autres volumes
de ses Adrersaria, contenant les livres 61 à 180.
Voir sur ce recueil savant, niais indigeste, Niceron,
VII, p. 23.

BARTHOLI (Saute). Voy. BAnTOLI,

BAIITI:IOLINI (Th.), Jo.-H. iMeibonlii pa-
tris, Henrici I\leibomii filii, de usu Ila-
grorum in re medica et veneria, lumbo-
ruinque et renum officio; accedtult de
eodem renunl officio Joach. Olhalii et
Olai \Vormii dissertatiunculæ. Franco-
furti, 1670, pet. in-8. de 1.14 pp. [6951]

Barlhold (F.-6V. ). Geschichte des grosser deut-
schen Krieges... 26442. — Geschichte von Itiigen
und Pommera, 26697.

Bartholdy (.l.-L.-S.). Voyage, 20443.
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1?ditiou la seule complète et la plus recherchée: 8 h
10 fr. ; elle est imprimée sur d'assez mauvais papier,
mais . il y en a quelques exemplaires en pap. fin :
27 fr. m. r. Thierry; 20 fr. 50 c. Nodier, en 1827.

La première édition parut sous ce titre :.Ioan.-Ilenr.
tlleibomiu.s de /lagrorum usu itt re teneria, etc.
I.ugd.-Batav., 1629, pet. in-12 : vend. 6 fr. nt. r.
Dv. Elle est recherchée des curieux a cause de sa
rareté; elle ne contient cependant que le traité de
Meibontius, de méme que celle de Leyde (Lagdtmi-
./latau.), sans date, pet. in-12 de 58 pp. (dont un
bel exempt. en ni. r. a été vend. 16 fr. Nodier),
et qu'une autre édition pet. in-12 de 48 pp., dont
le titre porte etlitio secatda, et à la fin de laquelle
on lit : Lt,becte, kalendis scptentb. asti CtnCXxxix
(1639). L'édition de 1653, Lagd.-Datav., ex off-
cina elceoiriana, in-5. de 48 pp., n'est ni plus
complète, ni plus chère; il en est à peu près de
nténte de celle de Londres, 1765 (ou plutôt de l'a-
ris, 1757), in-32, et de celle de Londres, 5770,
in-32. 3 a 4 fr.

La traduction française attribuée à Claude Mercier de
Compiègne, qui en est au moins l'éditeur, a été
publiée sous ce titre : ile l'Utilité de la flagella-
tion dans les plaisirs du mariage et Clans la mé-
decine, et des fonctions des lombes et des reins,...
avec des notes auxquelles on a joint le texte la-
tin, Paris, Girouard, 1792, in-18, et réimpr. Pais,
Mercier, 1795, in-18, fig. (deux édit. dont la pre-
mière est plus belle et en plus gros caractères que
la seconde). On n'en recherche que les exempt. en
pap. vél., lesquels ont quelquefois été vend. 12 fr.
et plus.	 •

De 1, UTILiTE de la flagellation dans la médecine
et dans les plaisirs du mariage, etc., trad. du latin
de J.-H. Meiboutius, et enrichi de notes, d'une in-
troduction et d'un index. Londres (Besançon, 11e-
loyer (dné), 1801, in-8. de 100 pp.

Selon M. Peignot, ce livre fut supprimé par la police
aussitôt sa publication, et l'on en Commit à peine
12 exemplaires; il s'en trouve cependant, (le temps
en temps, dans les ventes : 30 fr. nt. t'. Chateaugi-
ron; 16 fr. Bi;tton.

L'ouvrage intitulé : Aphrodisiaque externe, ou
Traite da fouet et de ses effets sur le physique
de l'autour, suivi d'une dissertation sur tous les
moyens capables d'exciter aux plaisirs the l'a-
ntour, par D*** (François-Amédée Coppet, médecin
a Genève), 1788, in-18 de 158 pp. [6952], n'est guère
qu'une traduction libre du précédent: vend. 5 fr.
e. f. Won; 10 fr. br. By, et quelquefois plus cher.
Quelques exemplaires portent un autre frontispice,
ainsi con

ç
u : 'Traité du fouet , ou Aphrodisiaque

externe, d Paris, citez les marchands de nou-
veautés.

— Th. Bartholini antiquitatum danicarum,
de causis contempta a danis adhuc gen-
tibus mortis, libri tres. Hafnic, 1639,
sen 1690, in-4. 6 à 9 fr. [27567]

— Voyez l'article OGIER le danois.
BARTHOLINUS (Ria.). Ad divum Maxi-

milianum Casarem Augustum. De Bello
norico Austriados libri duodecim. Ar-
gentorati, ex a'dib. Mat. Schurera,
1516, in-4. de 8 et 166 ff. non chiffrés.
[12964]

BARTHOLOMEUS	 678
•

Volume rare, vend. en nt. r. 50 fr. La Valliere; It liv.
peau de truie, Ilcber. Un exemplaire itnpr. stir
VÉLIN est porté dans la Biblioth. hart., 1, 4170. Le
oléine poème se trouve réimpr. avec GiNTueni
Ligurinu.s sen opus de yestis insp. Fridcrici 1,
lib. X. Argentorati, 1531, in-fol.

— Odeporicon, id est itinerarifi....D. Ma-
thei Sancti Angeli Cardinalis Gurcensis
coadjutoris Saltzburgen. Generalise; lin-
peril locum tenètis. Qua f in conuentu
Maximiliani Cas. Aug. screniss. e; regf
Vladislai Sigismundi ac Ludouici menlo-
ratu digna gesta salt, per Riccardnm
Bartholinil perusinum edits. — Hiero-
nymus Vidor hoc opus impressit Vien-
nle, intpensis Joannis Vuideniase...
Anno dou7t,: MDXV, in-4. de 69 ff.
[26434]

Ouvrage non moins rare que le précédent: 20 fr. li-
brairie Dc Bure. Il s'en conserve des exentpl. sur
VÉLIN dans les biblioth. roy. de Dresde, de Munich,
etc.; un double de Munich, sur papier, 7 fr. seu-
lement, et sur vEt.tx (trois feuillets manquant),
156 fr. 2° enta). Quatrentère.

BAIITHOLOi\léEO (Paulinus a ). Voy.
PAULrNUS.

BARTHOLOADEUS Anglicus. Vo y. GLAN-
VILLA.— de Chaimis. Voy. CHA DITS. 

—de Las Casas. Voy. CASAS. — de Pisis.
Voy. LIBER conformitatum.

BARTHOLOM EUS de Pisis. Epitoma me-
dicines. (absgne nota, circa 1490), pet.
in-4. Cte 104 ff. [7102]

L'exempt. de ce livre, impr. stir veux, vend. 1 liv.
1 sh. Stead, et 231 fr. \lac-Carthv, se conserve
maintenant à la Bibliothèque impériale.

BARTHOLOMEI Coloniensis Sylva car-
minum. — Jacobus Bredensis Daven-
trie banc Silvan carntinutn impressit
feliciter anno nicccc. xcr, Februarii
xvr, in-4. [12963]

Panzer n'a pas fait mention de cette Sylvo dont nain
donne le titre sous le n° 2497 de son Iepertoritim.
— Ce dernier décrit également un petit poème de
13artholouté de Cologne, intitulé : Libellas elegiacus
de septents doloribus gloriosissime virginis ma-
rié (sans lieu ni (lale), in-4. goth. de 8 R. à 24 lig.
par page, lequel poème a ôté réimpr. a Deventer,
par Jac. de Breda, en 1514, in-4.

— Ejusdem epistola mythologica , cum
quorundam difftcilium vocabulorum in
ea positormn luculenta interpretatione:
(absque nota), in-4. goth. de 16 ff. à 36
lig. par page. [16944]

On lit au verso du 15° f. : tale, Ex dauélria sex/ti
ictus luttas nt. ecce. cxVt.

Ilain indique une édition de cet opuscule de Delft;
1495, in-4., et Panzer plusieurs antres, savoir :
d'Erpluu •tlt; 1501; de Leipzig, 1501; de Venise;

Barthollnus (Th.). lllstoriaruut anatonticarulu ccn-
iurl;e, 6835. — Partus llumanus, 6942. — De nivis
(1st', 7071. — Epistola: medic., 7420. — Acta medica,
30357.

Barthollnus (Th.). De Ilolgero dano, 27600. — De
Armillls, 29022.

Barthollnus (Cdsp.). De 'l'ibiis, 29042:

Bartltolntes (Christian'. Doctrines religieuses (le la
philosophie, 3322. — Hist de l'Académie de Prusse,
30333. — Jordan() Bruno, 30737.

Bartholontteus a ,Martyribus. Opera, 1200.
Bartholontaius von Set. iEgidius. Cltronik trou Pragt

22458:
•
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1503; de Leipzig, 1504, 1514 et 1519; (le Cologne,
1510, 1514 et 1524, toutes in-4. lI y en a aussi une
de Paris, Joh. Lalisiau, sans date, également
in-4.

—Dyalogus mvthologicusBartholomaci Co-
Ioniensisdulcibus iocis, iucundissalibus,
concinnisque sententiis refertus atque
diligenter elaboratus... Quorundam vo-
cabulorunl (lifficilium explanationem in
calte libelli inuenies. — Tubinga, in
a?dibus 'Titomie Anshelmi Jicedensis.
flnno sr.D.at, moise julio, in-4. [16944]

Ouvrage du même genre que le précédent, auquel il
est quelquefois réuni. On en cite une édition de
Deventer, 1496, in-4., date qui est celle de l'ou-
vrage. D'autres éditions, toutes in-4., sont citées par
Panzer, savoir : cinq (le Leipzig, 1503, 1507, 1508,

• 1513 et 1517; deux de Tubingue, Octobre 1512, et
1515; une de Pharca, 1509; une de Vienne, 1512;
deux d'Haquenan, 1515 et 1516; une de Cracovie,
1516, et enfin une de Mayence, par Jo. Schoef/er.
Ces nombreuses réimpressions prouvent que ces
dialogues, aujourd'hui si peu connus, ont eu un
grand succès dans leur nouveauté: il ne faut pas
croire cependant qu'ils soient facétieux, comme
semble l'indiquer leur titre.

L'ouvrage suivant du même écrivain est encore
moins connu que ses dialogues :

BARTi0LO)LSl coloniensis Canones una com de-
clarationibus eor umdeut in fabulas courputi eccle-
siastici ejusdemque libellus de magnitudinibus
terre, munie et solis. (in line) : Impressit Peints
Oasensls, Calcograp/nts Ztoollensis, 1500, in-4.
avec lig. en bois. Porté à 30 t1. dans un des cata-
logues de Tross.

Le second des traités contenus dans ce volume a été
réimpr. à Deventer, en 1515, in-4., avec un autre
du nréme, auteur ayant pour titre : De diversis Te-
bus ponderalibus dieersisq; experimmnlis libera-
libu.s.

BARTHOLOMEO da li Sonnetti [Zamber-
to]. Isolario. (sent.' anio), in-4. (et pas
in-fol.) de 56 1f. non chiffrés. [14849]

Ouvrage en vers dont il existe au moins deux édit.;
celle-ci est sans indication de lieu ni (le date; ratais,
selon les conjectures de M. Dibdin (Ases altlrorp.,
II, n" 1305), elle aurait été luise au jour  à Venise
vers 1477. ill. Panizzi, au cont raire, pense qu'elle a
paru de 1478 à 1485 (Biblioth. grenvill., II, 821).
C'est un livre fort rare, sans signal. ni chiffres de
pag., et qui commence de cette manière :

Al Diuo Cinquecenlo chique e dicte
Tre cinq; ado Mil mulla tre e do um cèto

tudln questa opra dar pin altri lette.

Les cinq premières pages renferment un prologue
en vers, et sur la 6° commence le premier sonnet,
relatif à Pile de Cerigo, lequel est accompagné
d'une carte des environs de cette lie et de celle de
Cecerigo. 11 y a dans le volume nombre de cartes
du même genre, gravées en bois, avec le texte en
vers inrpr. au verso. Dans l'exemplaire que j'ai vu,
l'avant-dernier f. finit par ce vers :

Faniagosla nicosia regal stanza,

et le dernier f., dont le verso est blanc, contient
une carte inrpr. au recto.

Vend. 5 liv. 10 ah. Ilibbert; 2 liv. 12 sh. 6 d. Bekr;
16 fr. Reina; 80 fr. Libri; 205 fr. Bearzi.

— Carte del mare Egeo, in rime, 1532 ,
in-fol.

C'est sous ce titre qu'est annoncé, dans le calai. de
La Valliere, en 3 vol. (n" 3696), cet ouvrage qui
n'en porte aucun, et qui est le même que le précé-
dent. Le vol. n'a que 28 if. en tout. Sur la première
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page est une bordure gravée en bois, où se trouve
. encadré le commencement d'un prologue en vers,

en tête duquel se voit un nom de Jésus; les cartes
(les lies de l'Archipel sont gravées en bois et ac-
compagnées de leur description en amincis. A la
tin on lit:

FINIS. 31. D. XXXII.

Vend. 30 fr. m. r. La Valliere.
On a du mémo auteur :

DOLOTrcixE , comedia. (in fine) : I nrpressunt
Vendais per Joarurem da Tridino, librariunt.
xtt hl..Seplenebris a reconciliata rlininitate. viii.
Fienterrto. Iv. sonrpto. xt, que ac Iv. addito. prin-
cipe sapienlissinto lcelicissintoq; Leonardo lau-
rentio, in-4. de 37 11. demi-goth. (16123)

50 fr. de Soleinne.
La date (le la souscription ci-dessus se traduit par les

chiffres 1504. Cette pièce a été réimpr. Argenlor.,
in (cri. Sc/rnrer'iani.s, nterrse noticnrbri, aIDxI,
in-4. (le 34 ff. en lettres ronfles.

BARTHOLUS sive Bartolus de Saxo Fer-
rato. Lectura super I et II parte codi-
cis. Neapoli, per Sixtum Riessinger,
1471, 2 part. en 1 vol. in-fol. à 2 col.
[2503]

— Eadem lectura. Venetiis, Vindelinus
deSpircl, 1471, 2 part. en 1 vol. gr. in-
fol.

— Lectura sup. lima pte. ff. (digesti) ve-
teris. Sixties Riessinger (Neapoli, circa
1471), in-fol. de 340 ff. à 2 col.
Lectura super secunda parte digesti ve-
teris. (Yenetiis), Vindelinus de Spira,
1473, in-fol. de 237 ff. à 2 col. de 50 lig.

—Prima pars lecture super prima parte
infortiati. (Venet., Vindelinets), 1470,
in-fol. de 300 ff. à 2 col, de 50 lig.

Édition décrite par Dain, n" 2597, lequel indique
aussi les deux éditions suivantes du meule com-
mentaire :

1" /ntpressa irt Trenio per rllagislrunt !Mari-
nent Reynardi Alemanunt sub correctione dornirti
Petri donati. — Anno domini M. ccCC. LXXI° die
xxiij nrensis !mincira, in-fol.

2° Anno dni M. CCCG LXXI. moisis Februarii
(lie ix... (Vendais, Vindelinus), in-fol. de 317 If.
à 2 col. de 50 lig.

Prima pars lecture super ffto novo.
1471 (Venetiis), Vily deliltus, in-fol. de
293 ff. à 2 col. de 50 lig.

— Pars seconda. (Venetii.s, Vindelinus),
1473, in-fol. de 344ff. à 2 col. de 55 fig.

—Tra cta tu s va ri i . ( Venet i i s), M . CCCG. L%%I I .

/nos viltdelin'... pressit tractatus bar-
tole... in-fol. de 190 ff. à 2 col. de 50
11g.

— Concilia. Roua, per Joan. Gensberg,
1473, mense decembris, die z;, in-fol.

Sur plus de 130 édit. des ouvrages du célèbre juris-
consulte Barthole, qui ont été iutpr. au xv e siècle,
et que décrit Bain sous les n 0' 2537 à 2659 de son
Iicpertorium, nous nous sommes borné à indi-
quer les plus anciennes, parce que ce sont les seu-
les qui puissent encore conserver quelque valeur;
toutefois nous devons nous arrêter un peu plus à
l'article suivant :
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— Incipit tractatus questionis ventilate
corïi domino nostro Iesu cristo inter
virginé mariâ ex vna parte. z dyabolum
ex altera parte. z cetera. (in fine) : Expli-
cit pcessus z tractatus... coinpositus z
ciipilatus per... Bartolum de saxo fer-
rato... M ecce lxxiiio xiiii die mais
a7llis, pet. in-4. goth. de 7 ff. à 2 col.
de 44 lig. [2723]

Edition la plus ancienne avec (late que nous connais-
sions de ce traité singulier (Hain, 26145), lequel est
un cadre choisi pou r faire connaitre les formes ju-
diciaires en usage du temps de l'auteur.

— Tractat' Ilcuratoris editus sub noie dya-
boli , qti peciit iustitiam cors deo &
beata virgo Maria se opposuit contra ilia
& obtinuit necnon obmutuit pugna con-
tra genus humanum. (in fine) : Fit' J'
impiess' è pits iste tractat' .) ment
Bartho' Guldibecl,;, de sultz /Inno In-
bilei M.cccc.lxxv. the v'o lune vittlic3
xt Sevré. in-4. de 14 ff. (liibliotle. spen-
cer., VI, n" 1274.)

Dans cette édition, qui est aussi fort rare, l'auteur
n'est pas nommé.

lI y en a une in-4. de 10 ff., sans lieu ni date, avec les
caractères d'Étienne Plannck, h Rome, vers 1480; et
une autre par le mente Plannck, 1486, in-4. de 9 ff.
Celle de Venise per Gerardum de Flaudria, 1478,
die 17 Februarii, in-4. de 12 f., sous le titre de
Libellas procuratoris in quo dyabolus protlucit
litem, s'est vend. 20 fr. chez Gaignat.

L'ouvrage a été souvent réimpr., et l'on eu trouve un
extrait ou rédaction abrégée dans le livre intitulé :

TRACTATUS iudiciorutn, processus Sathane contra
genus humanum. (in fine) : /mpressus Parisius
pro Dionisio Rosse (circa 1500), pet. in-8. goth. de
23 ff.

Jean Petit a aussi donné, h Paris, vers la fin du xv'
siècle, une édition in-8. du livre impr. par Denis
Bosse, et également de 23 ff.

C'est l'ancienne rédaction qui se trouve dans le 10° vo-
lume des oeuvres de Barthole, édition de 1590, etc.,
ainsi que dans le recueil intitulé: Processus Joco-
serius, etc., 1611, in-8. (voy. Processus).

Les œuvres de Barthole ont été impr. collectivement,
avec les notes ile Jac. Ancellus de Bottis et de
Pierre llangrella, l'enduis, 1590, 10 vol. in-fol.,
1603,11 vol. in-fol., et huitième édit., Venise, 1615,
11 vol. in-fol. [2520]

BARTOLI (Pietro Sante). Gli antichi se-
polcri , overo mausolei romani et etrus-
chi trovate in Roma, etc., raccolte, dise-
gnate et intagliateda Pietro Santi Bartoli.
Roma, /Dit. de Rossi, 1697, in-fol. 110
fig. 15 à 20 fr. [29434]

Vend. 41 fr. mar. r. [lent. de Cotte.
L'édition de 1699, avec 126 pl. et le portrait de Leo-

pold, 11 fr. lturtault; 25 fr. mar. r. De Bure. Dans
son catalogue, Cicognara en décrit une de 1704. —
Il y en a aussi une de Rome, 1727, vend. 16 fr.

Bartlett (Jolt. Russel). Expedition in Taxas, etc.,
21071.

Barton (Ciandom.). Le Antiquità d'Aquileia, 25786.
Bartoll (Cosm.). Vita di Federigo Barbarossa, 2013.
Darlan (R.). Pico della Mirandola, 30718.
Bartollnl (A.). Tipografia del Friuli, 31264.

— BARTOLI	 682

de Trudaine, et une de Rome, 1768, in-fol., très-
médiocre.

Nous plaçons cet article sous la lettre B, parce que
Saute n'est que l'abréviation du prénom de Bar-

- Recueil de peintures antiques , imitées
fidèlement pour les couleurs et pour le
trait, d'apres les dessins color. faits par
Pietre-Sante Bartoli (avec la descript.
par Mariette et le C. de Caylus). Paris
(impr. de Guérin, etc.), 1757, gr. in-
fol. avec 33 pl. [29494]

Édition originale ile ce magnifique ouvrage, dont il
n'y a eu que 30 exempl. d'imprimés. On y ajoute
ordinairement: LA MOSAÏQUE DE PAi.ESTRIFE, ex-
pliquée par l'abbé Barthélemy, 1760, in-fol.

Vend, bel exempl. mar. nitr., ayant appartenu h Ma-
riette, 1640 fr. d'Ennery; 1200 fr. mar. viol. dent.
tab. de Limare; 775 fr. nt. r. Barthélemy; 401 fr.
d'O... ; 140 fr. en 1821; 700 fr. nm. r. avec Ies 2° et
3° vol. de la 2° édition, Delatour; avec les 26 mi-
niatures peintes pour l'ouvrage projeté de l'abbé
Itive, 385 fr. Labédoy... L'exemplaire en mar, r.,
qu'on avait payé 760 fr. h la vente Clos, en 1812,
n'a été vendu que 150 fr. h celle de Borluut, en
1858.

— Le même recueil de peintures antiques
trouvées à Rome , auquel on a joint la
description de la pyramide de Cestius
par l'abbé Rive. Paris, de l'intpr. de
Didot l'ailé, aux dépens de Molini,
1783-87, 3 vol. gr. in-fol. fig.

Édition plus complète, mais moins belle, quant aux
peintures, que la précédente; elle n'a été tirée qu'A
100 exemplaires qui ont conté 1200 fr. chacun;
vend. 342 fr. (2 vol. tsar. bl.) Le Febvre; 250 fr.
br. salle Silvestre, en 1797; 340 fr. lltorel-Vindé,
et quelquefois moins.

Il y a eu 15 exempt de ce livre impr. sur var.;:
vend. 2421 (r. rel. en m. v. tab. Brienne, en 1792;
1600 fr. m. r. tab. Mac-Carthy, et 950 fr. en 1839 ;
autre, Iton rogne, 549 fr. en 1838; avec fig. non
colon, 1500 fr. St-Coran, et 300 fr. en 1839. Il y a
aussi six exempt. sur pap. de hollande.

Un exemplaire des deux volumes, édition de 1783,
rel. en mar. r., et dont les planches avaient été
coloriées avec le plus grand soin, a été vend. 395 fr.
lie Bure l'aisé. Il s'y trouvait, p. 67 du tonte se-
cond, un feuillet double, contenant un passage en
4 lig. qui avait rapport h une médaille de Louis XV,
et (lui fut supprimé par le censeur.

— Museum odescalcum, sive thesaurus
antiquarum gemmaruln quœ in museo
odescalco adservantur, et a Petro Sancto
Bartolo incisze, in lucem proferuntur.
Roua;, 1751, 2 vol. in-fol., avec 49 et
53 pl. 15 it 20 fr. [29587]

Vend. en Cr. Pap. nt. r. 33 fr. de Cotte.
Cette édit. renferme les explications [les planches par

Nic. Galeotti; mais ces explications ne se trouvent
point dans l'édition de Rome, 1747 ou 1750, 2 par-
ties en 1 vol. in-fol. avec 103 pl., laquelle, pour
cette raison, a peu ile valeur. Au reste, on fait peu
de cas de l'ouvrage, qui est dans un mauvais ordre.
Il était commencé depuis longtemps, car quelques
exempt [l'une partie des planches (au nombre de
43), avec un beau frontispice gravé, en 1702, s'é-
pient déjà répandus dans le commerce après la
mort de Lido Odescalchi, arrivée en 1713.

StctssUtsot Augusti Mantuaut adeuntis profectio
ac triumphus; ex archetypo Julii Romani a Fr.
Primaticio Mantua in ducali palatin quod del T.
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Bartolomeo dal Pozzo (F.). Vite de' pittori, 31012.
Bartolonuuei (G.). L'Auterica, 14080. — Tragedie,

16715.
Bartolommeo da S. Concordio (F.). Auuuaestra-

ntenti, 3433.
Barton (C.). Conveyancing, 3073.
Barton (Perceval). Algiers, 28409.

BARTSCH	 684

from nature. Philadelphia, 1820-22-23,
3 vol. gr. in-4. avec tvi pI. [5279]

On a du métre botaniste :
VEGETABLE unateria medica of the United States,

or medical botany; containing a botanical general
and medical histor y of medicinal plants, indige-
nous to rite United States. Philadelphia, 1817-18,
ou London, Hurst, etc., 1821, 2 vol. in-4. fig.
color. 3 liv. 3 sit. [5559]

COMPENDIUM florm philadelphicm. Philadelph.,
1818 (aussi 1825), 2 vol. in-12 (en anglais).

BARTRAM's (Will.) Travels through north
and south Carolina , Georgia, east and
west Florida, etc. Philadelphia, 1791 ,
in-8. fig. [21043] 	 •

Édition originale, rare en France; vend. 30 fr. i. Hé-
ritier, sans avoir cette valeur. L'édition de Londres,
1792, in-8., est à bas prix.

La traduction française, par Benoist, a été impr. à
Paris, an vit (1799), 2 vol. in-8.

On a (l'un autre Bartrant (John):
OnsEnvA •rtoxs... made in his travels from Penn-

sylvania to Onondago, etc., with au account of the
cataracts of Niagara, by Peter Kahn. London, 1751,
in-8.

BARTSCH (Adam de). Le Peintre gra-
veur. Vienne, Degen et illechetti, 1803-
21, 21 vol. in-8. [9522]

Cet ouvrage, dont l'auteur est mort à Vienne, le
21 août 1820, est certainement le plus exact que nous
ayons eu eu cc genre, jusqu'au Peintre graven)•
français dc M. Hobert Duutesnil; mais il est fort
incomplet, et les derniers volumes ne valent pas les
premiers. Outre 80 pI. réunies au texte, il y en a
d'autres en 2 cati., sous ce titre: Copies faites d'a-
près les estampes très-rares de différents mat-
tres: lc tout coûtait 188 fr. (255 fr. Borluut), et cu
Pap. vél. 375 fr. L'édition est épuisée.

Les écoles Ilantande et hollandaise occupent les tom.1
à V • l'école allemande , les toe. VI à XI ; l'école
d'Italie, les tout. X11 et NIII; Marc-Antoine et sou
école, les tom. XI\' et X1'; et la suite de l'école
d'Italie, les tout. X\'1 à XXI.

M. 11. Weigel a publié à Leipzig, en 1843, le prem. vol.
in-12 d'un supplément au Peintre graveur. La
suite n'a pas para.

J. Heller a fait paraiu•c eu 1844 un supplént. sous le
titre de Zuziitze, Bamberg, in-8.

M. J.-D. Passavant vient de mettre au jou r les tomes
I et 11 d'une publication qui doit avoir 6 vol.; elle
porte le même titre que celle de Bartsch, qu'elle
complète pour les estampes des xv° et )(vie siècle.
Leipzig, B. Weigel, in-8. Chaque vol. coûte 12 fr.

— Anleitung zur Kupferstichkunde. Vien-
ne, )hallishauser, 1821 , 2 part. in-8.
avec 11 pl. 8 llor.

—Catalogue raisonné de toutes les estam-
pes qui forment l'oeuvre de Lucas de
Leyde. Vienne, 1798 , in-8. 4 l'r. [9538]

Pour prouver combien les curieux estiment les pro-
ductions de ce graveur célèbre, nous dirons qu'un
recueil contenant 245 morceaux, dont 171 gravés
sur cuivre et 20 sur bois, par Lucas (le Leyde, le
reste d'après lui, a été payé 2000 fr. à la vente de
St-ives.

— Catalogue raisonné de toutes les estam-
pes qui forment I - ceuvre de Rembrandt ,
par Ad. Bartsch. Vienne, 1797, 2 vol.
in-8. 24 fr.; in-4. 36 fr. [9530]

Get-saint a publié it Paris, en 1751, un Catalogue de
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nuncupalur plastica atque • naglyphica sculptura
mire elaboratus, arque a P. S. Bartoli t •aductus et
incisus, cuut notis J. P. Bellora. Jtouuc (1680 ),
in-fol. en t ravers, contenant 26 pl. 20 à 25 fr.

DISEGNO (sella loggia di San Pietro in Vaticano
(love Si (la la benedizione, delineata da Giov. San-
franeo, intagliato da G. 13. Bartoli. Boma (senz'an-
no), in-fol. en travers.

— Voyez BELLORI, et VIRGILII codex anti-
quissimus.

BARTOLI (Daniello). Opere varie. I "ene-
ia, Pe»ana, 1716, 3 vol. in-fol. portr.

[19219]
Ce recueil est devenu rare, mais il est de peu d'im-
. portance, depuis qu'il a paru àTurin, chez Gia-

cinto Marcello (de 1825 à 1844) une édit, de tous
les ouvrages de l'auteu r , en 34 vol. in-8., de la-
quelle utéute il existe des exemplaires tirés in-4.
Une autre édition, impr. à Florence (le 1829 à 1837,
en 50 vol. in-12: 75 fr. Libri, en 1857.

Gamba, Serie, 4° édit., n°' 1773 et suiv., donne une
liste détaillée des différents ouvrages de Bartoli, au
nombre (lesquels il faut surtout remarquer l'article
suivant:

18TOn1A della CompaPnia di Gesù, cioe : l'Inghil-
terra, parte dell'Europa. Borna, 1667, in-fol.-
L'Italia, prima parte dell' Europa. Boma, 1673,
in-fol. — L' Asia ,• parte prints, edizione terza ac-
cresciuta della ntissione al llogor, e della vita e
tourte del P. Iiidolfo Acquaviva. Bouta, 1667, in-fol.
—L'Asia, il Giapone e la China. Roma, 1660-63,
2 vol. in-fol. Les trois volumes 47 fr. Quatremère.
[21876]

Ces ouvrages ont de l'intérét et se trouvent difftcile-
ntent. Le plus recherché est celui qui se rapporte
à l'Asie , et dont le 1, vol. contenant une vie de
S. François Xavier, avait d'abord paru à Route, en
1653, in-fol. Cette partie (Asia) a été rdimpritnée à
Plaisance, 1821, en 9 vol. in-8. y compris la jilts-
sione al Gran Alogot • du P. Acquaviva, impr. en
1819 et depuis. 21 fr. — Historia di S. Ignacio de
Loyola, 21879.

BARTOLOCCII (Jul.) Bibliotheca magna
rabbinica de scriptoribus et scriptis he-
braicis, ordine alphabetico hebraice et
latine digestis. Rolntc, Congreg. de
propaganda /ide, 1675-83, 3 vol.—Pars
quarta in lucem edita a Car.-Jos. Imbo-
nato. Ibid., 1693, in-fol.

—llim.toruecA latino-hebraica, sive de scriptoribus
lat. qui ex diversis nationibus contra Judas scrip-
sere, auct. Jos. linbonato. Borna, 1694, in-fol.
[31679]

Ces 5 vol. se trouvent difficilement; aussi, quoique
l'ouvrage de Wolf sur le méme sujet les ait avan-
tageuseeent remplacés , ils conservent encore
quelque prix. 40 fr. Soubise; 100 fr. de Sacy; 50 fr.
Quatremère.

BARTOLOi1IIEU, Hongrois. Voyez GEOR-
GI1tWITZ.

BA11TO15 (Will.). A Flora of north Ame-
rica , illustrated by coloured fig. drawn
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l'œuvre de. Rembrandt , in-12, auquel P. Yver a
ajouté un vol. de suppldment, Antst., 1756. Pour
la nouvelle ddit, donnde par M. de Claussin, et gin
a presque effacd le catalogue de Bartsch, voyez le
n" 9531 de notre table.

On a encore de Bartsch un catal. des estampes gra-
vées par Guido Beni, Vienne, 1795, in-12, et les
deux recueils suivants

RECUEIL d'estampes d'après les dessins originaux
de dilTdrents maitres, qui se trouvent à la biblioth.
impdr. de Vienne. Vienne, 1704, in-fol. impdr. con-
tenant 45 pl. 5 Paqua-tinta. [9453]

SUITE d'estampes d'après les dessins de Fr. Bar-
bieri dit Guercino, qui n'ont pas iltd grardes, par
A. Bartsch. Mannheim, 1803-1807, 2 part. in-fol.

• 40 pl.
Le premier de ces rectteils (en 6 cah.) est portd a

20 Mal, et le second h 15 Mal, dans les catal. de
1Veigel.

BARUFFALDI. Voy. OPERA. nuova pia-
cevole.

BARZENA ,41pleonsus). Lexica et prw-
cepta grammatica, item liberconfessio-
nis et prectun, in quinque Indorum lin-
guis, quarum usus per Americam aus-
tralem , nempe puquinica , tenocotica ,
catamareana, guaranica, natixana, sive
mogaznana. Peravix, 1590, in-fol.
[11985]

Livre très-rare, cité par Sotwel, _BOBO). Soc. Jest',
p. 33, qui n'en marque ni la date ni bien positive-
mein le lieu d'impression, et qui probableinent en

composd arbitrairetnent le titre. Ce West pas,
comic l'ont cru plusieurs hibliographes, le premier
livre iinpr. au Pérou, car au mot VOCABOLABIO
1101IS citons une ddition fake h Lima (Los Beyes)
en 1586.

BARZIZIUS bergomensis (Gasp.). Voyez
GASPABINUS pergamensis.

BARZIZIUS (Christopborus). De fine
' oratoris pro Cieeronis et Quintilioni as-

sertione ad Heliam Capreolum... —
D. Presbyter Baptista de For fengo
Brixiximpressit. vzt Iclus septentbris.
M.cccc.xcrt, i 11-4. de 28 ff. 'a 29 et 30
lig. par page. [12053]

Vend. 27 fr. Boutourlin.
Void deux mitres ouvrages du In0Ine auteur

1" GRAMMATICAEUM institutionum editio prima.
Brixiw, per Bernardinunt Papiensem, etc., 1492,
in-4. de 63 ff. sig. a—k et um f. Mane. (10795]

Un exempl. impritnd sur vf:LIN, 215 fr. Alac-Carthy,
pour la Biblioth. du roi.

2" InnonucTonium ad medicinal», etc. Papicc,
Anton. de Carcano, 1494, in-4. de 257 ff. h 2 col.
de 60 lignes.

BASALENQUE (P. Diego). Arte de la
lengua tarasca, dispuesto con nuevo es-
tilo y claridad; sacailo a luz P. Nicolas
de Quixas. Mexico, 1805, in-16. [11981]

Berm. Ludwig cite me première ddit. de cette gram-
'flake, impr. h. Mexico, en 1714, in-8.

BaeuiTaldi (Girol.). Rime, 14590. — I baccanali ,
14993.

Baruffaldl (Gir.). lstoria di Ferrara, 25636.—Vita di
Ariosto, 30728.

Baran'. L'America , in limo spagnuolo, 28591.
Barzelot(i. Questioni di inedicina legate, 7397.

BASAN (Fr.). Son ceuvre, ou reeueil de
650 estampes, sujets sacrés et profanes ,
gravées par lui on sous sa direction, d'a-
près les tableaux des meilleurs mitres
des trois écoles. Paris (1762-79), 6 vol.
gr. in-fol. [9579]

Tel est le titre sous lequel on annonce ce recueil
form:: de la rdunion des pl. qui conmosaient le
fonds de Basan. Vend. 496 fr. Aldrigot ; 360 fr. Go-
mel; 400 fr. Lecouteulx.

Cette suite commend les pl. du fonds de Le Bas, clout
il existe quelques exemplaires en 2 vol. in-fol, max.,
sous lc titre d'OEuvres Jacg.-Phil. Le Bas ; en
derider lieu elle a dtd augmentde de 6 autres vol.
(I tli portent le nombre :le la totalitd des planches
1250. Ces 6 derniers vol. sont inarquds h 1200 fr.
sur le catal. de Basan.

—Dictionnaire des graveurs anciens et
modernes , depuis Forigine de la gra-
vure. .Paris, 1789, 2 vol. in-8. fig. [9516]

Ouvrage très-mddiocre, 15 4 18 fr.; et moins quand
les figures n'y sont pas. II y a des exemplaires aux-
quels on a mis en) nouveau titre datd de 1809, et
ajoutd une notice historique sur l'art de la gra-
vure en France, nat . Choffard. La I re ddition de
ce Dictionnaire a palm en 1767, 2 vol. in-12, suivis
d'un 3e contenant une nouvelle édition augunentde
du catal, des estzunpes gravdes d'après Bubens. Cc
catalogue n'a pas etd reproduit dans I'ddition de
1789.

— Recueil d'estampes gravées d'après les
tableaux du cabinet de M. de Choiseul,
par les soins de Basan. Paris, 1771,
in-4. [9382]

On recherche beaucoup les exemplaires de ce recueil
qui sont de premières dpreuves ; ils doivent conte-
nir 130 pikes (y commis 5 pl. numtkotdes doubles,
le titre et le portrait). Vend. 117 fr. Caillard; 102 fr.
Lecouteulx ; 136 fr. Busche ; 100 fr. Thibaudeau ;
142 fr. Borluut. 11 y a des dpreuves avant la lettre.

— Collection de 120 estampes d'après les
tableaux du cabinet de Poullain, gray.
sous la direction deBasan. Paris, 1781
in-4. [9383]

Dans le nombre des 120 estampes sent compris le ti-
tre et le frontispice : 63 fr. Lecouteulx ; 88 fr. Du-
riez ; 120 fr. en 1841 ; 58 fr. Busche ; 140 fr. Bor-
luut. 11 y a des dpreuves avant la lettre.

— Catalogue de Alariette, 9551.

BASANIER ( Martin). Voy. Launoix-
PARE.

BASILE (Gio-Battista Cav.). Le, Muse
napolitane egroche di Gian Alesio Ab-
battutis. Napoli , pel Maccarctnno ,
1635, in-12. [15035]

L'auteur pseudonyine de ces podsies en dialecte na-
politain est J.-B. Basile. Son recueil a dtd rdimpr. h
NapleS, Paci, 1647, en 1669, et ptusieurs fois de-
puis, in-12.

—Lo Cunto de li cunti, overo lo tratteni-
miento de Peccerille. _Napoli , Ottav.
Beltramo , 1637, ou Camillo
Cavallo, 1644 et 1645, in-12.

Bascle de Lagrèse (G.). Le Chateau de Pau. — Chro-
nique de Lourdes, 24699.

Baseilliae (Cdme). °Oration de la tank, 7566-67.
Basile Eutoutti. Ilistoire de la Grèce, 22836.
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Deux éditions rares, publiées sous le nom d'Abbat-
tutis. La seconde a 6t6 vendue 19 fr. en janvier
1829.

— Il Pentamerone, overo lo canto de li
cunto, trattenimiento di G.-Alf. Abbat-
tutis : novamenterestampato e con tutte
le zeremonie corrietto. Napoli, Luc'
Ant. di Fusco, ad istanza di Ant. Bu-
lifone, 1674, in-12. [14584]

Edition rare de ces contes de fdes en patois napoli-
tain, qui ont fourni à Ch. Perrault le sujet de plu-
sicurs de ceux qu'il a donn6s en français (vovez
PERRAULT). Les 6ditions suivantes, tomes de forniat
in-12, en SOla de simples réimpressions, savoir
Roma, nella stamparia di Bartolomeo Lupardi,
1679, 14 fr. 50 c. Riva.—Napole, per Niche Loise
Mutio, 1714.— Wane lieu, mOme libraire, 1722.—
Napole, a spese di Jennario Muzio, 1728, et aussi
1747.

II existe une traduction de cet ouvrage, en langue
italienne vulgaire, impr. A Naples, chez Christof.
Migliaccio, 1754, in-12, fig., et aussi une traduc-
tion en patois bolonais, sOlIS ce titre : La Chiaglira
dla Banzola, o per dir mii fol divers , tradutt
dal parlar napolitan in lengua bulgnesa. Bulo-
gna, 1742, in-4. 20 fr. en janvier 1829. Cette der--
nière a tltd rdimprim6e à Venise, chez Gasp. de'
Franceschi, en 1813, in-4.

BAITAIKFIN libri LX, Car.-Ant. Fabrotus la-
tine vertit et graece edidit. Parisiis,
Crantoisy, , 1647, 7 vol. in-fol. [2584]

Belle 6dition 5 laquelle on joint:
SUPPLEMENTU3I continens libros quatuor Basili-

corum 49-52, gr. et lat., cum notis suis et aliorum
edidit G. Otto Reitz : accedunt Thalelati, Theodori
et aliormn let. grwcor. conunentaria nova, ex cod.
ms. Lugduno-Batav. edidit, latine vertit
et castigavit Rulinkenitis. Lugd. - Batav. , 1765,
in-fol.

Les 8 vol. 80 h 100 fr. Vend. Gr. Pap, v. f. 126 fr. La
Valliere; 106 flor. Aleerman. Les exemplaires aux-
quels le 8 0 vol. West pas joint, valeta 18 A 20 fr. de

II avait d6jA paru un extrait des Basiliques sous le
titre suivant

LX. L/BRORUM Basilicon, id est universi Juris
Romani autoritate princip. rontanorum gra,cam in
linguam traducti Ecloga, sive synopsis nunc edita
per Joan. Leunclaviutn, ex J. Sambuci bibliotheca.
Novellarum antea non publicatarum liber. Basilem,
1575, in-fol. 6 nor. Meerinan.

Volume auquel il taut Hunir : C. Labbmi observa-
tiones et emendationes in Sinopsin Basilicorum,
Paris., 1606, in-8.

— Basilicorum libri LX , post Annibalis
Fabroti curas ope codd. mss. a Gustavo
Ernesto Heimbachio aliisque collato-
rum , integriores cum scholiis edidit,
editos denuo recensuit, deperditos resti-
tuit, translationem latinam et adnotatio-
nem criticam adjecit D. Carolus Guil.
Ernestus Heimbach. sumptibus
Joh. Ambrosii Barth, 1833-50, 5 vol.
in-4. 120 fr. et plus en Gr. Pap. vél.

Voici le titre d'un volume qu'il font joindre A cette
édition

SUPPLEMENTUM edition's Basilicoruin Heinibach.

BasIlil, Seleticiw episc. Vita et martyris divas Theclw
virginis martyris, 22272.

Cri. -G. HAUBOLD : Mar/Bale Basilicorunt,
bens collationem juris justinianei cum jure gratco
postjustinianeo, etc. Lipsiœ, Hinrichs, 1819, in-4.
de xvill, 388 pp. et 1 f. [2585]

C.-6.-E. BEIMBACII : Dc Basilicorum originc, fon-
tibus,.hodierna conditione atque nova editione ador-
nanda dissertatio. Lipsky, Tauchnitz, 1825, in-8. de
XII, 164 pp. et 2 pl.

BAMAIKON s6pr.v. Voy. JACQUEs

BASILFUS (S.). Opera omnia quae extant,
vel quœ ejus nomine circum feruntur,
gr. et lat., opera et stud. juliani Gar-
nier (et D. Prud. Maran). Parisils ,
J.-B. Coignard, 1721-30, 3 vol. in-fol.
[891]

Bonne 6dition, qui est devenue rare : 100 5 120 fr.
Un exemplaire en très-Gr. Pap. 140 fr. La Valliere.

— Eadem, gr. et lat., editio parisina al-
tera, emendata et aucta (a Sinner). Pa-
risiis, Caume fratres, 1838-41, 6 tom.
en 3 vol. très-gr. in-8. 72 fr.

M. Graesse dit que la censure ecclésiastique a sup-
prim6 beaucoup de passages soit darts le texte, soit
dans l'apparatus de cette édition, et qu'on les trouve
rassemblés dans : Alb. Jahn. animadvers. in S.
Basilii opera • supplement= Mid. Garner. Ber-
me, 1842, in-8., tome I.

Réimpr. A Montrouge par les soins tie M. l'abb6 Ali-
gne, 1857, en 4 vol. gr. in-8. 5 2 col. 48 fr.

Les ouvrages de ce saint évé.que ont 6t6 publiés pour
la pretnifire fois en grec, et collectivement, 5 13.11e,
CIICA J. Froben , par les soins d'Erasine, en 1532,
in-fol., et, pour une autre partie , A Venise, chez
Etienne de Sabio, en 1535, in-fol.; ensuite (le tout
ensemble) réiniprimés A Bale, en 1551, in-fol.; mils
en grec et en lat., à Paris , en 1618, 3 part. en
2 vol. in-fol., par les soins de Fronton du Duc et de
Fréd. Alorel ; et tnieux encore : Parisits, sumptibus
Agitlii Morelli, etc., 1638, 3 part. in-fol., d'apr6s
l'édition de 1618.

— Opera quœdam : Tractatus ethicorum,
regula, de virginitate, contra Emiomitun,
sermones , et epistolac , quce omnia dili-
Fewer recognita nunc primum grœce
impressa sunt. Fenetiis, per Stepha-
211011 de Sabio, 1535, in-fol.

Quoiqu'elle soit belle et assez rare, cette édition n'a
ordinairement qu'un prix fort médiocre; inais tin
exemplaire qui paraissait (Inv en Gr. Pap., et était
revétu d'une reliure en Mar. Mir., richement
dorde, portant le chiffre de Henri 11 et le croissant
de Diane de Poitiers, a 6t6 pay() 85 liv. sled. A la
vente Libri, en 1859. Cet exeinplaire a dt1 appar-
tenir ancieniieiiientà la Biblioth6que royale.

SS. BASILII et Gregorii opera doginatica selecta,
ex recens. Benedictinortnn, CUM interpretatione,
notis, etc., edidit Goldhorn. Lipsky, 1854,
in-8., 12 fr.

LIUS	 688

Libri XV-XVIII, Basilic. scholiis antiq. integris nec
non LXIX I3asilic. novis auxit, restituit, continua-
vit, editionein prolegomenis, versione lat, et anno-
tationibus illustravit C.-Ed. Zacarim a Lingenthal.
Lipsiœ, 1846,	 10 fr.; pap. v6I. 18 fr.

IlAsiciconum titulus de diversis regulis juris an-
tiqui; nunc &mum integer e codice coisliniano
edidit Car. Witte. Vratislavire, 1826, in-4. de xxvt
et 46 pp. 5 fr.

Au sujet des Basiliques, consultez l'ouvrage intitulé
J.-11. SUARESII notitja Basilicortitn. Ronne, 1637,

— Editio nova, recensita et observationibtes
aucta a Ch.-F. Pohl. Lipsim, 1804, in-8.
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—Basilii magni oratio hortatoria ad pue-
ros quo pacto ex grœcis juventur libris
(gr. et lat.). Compluti impressum per...
AritaMum Guillermum de Brocario,
ann.° 1519, in-4. de 12 ff. [892]

Opuscule fort rare : vend. 4 li V. 6 sh. Bibliath. heber.,
IX, 362.

Parini les nombreuses (Iditions qui ont dtd faites de
ce discours, tutus remarquons pa rticulièremen t celle
dont le titre suit

Discouus adresstl aux jeunes gens sur Putilit6
qu'ils peuvent retirer de la lecture des firms paiens,
DAL& en françois, texte en regard , avec scholies
en bas des pages... suivi de notes, et de variantes
de vingt uass. de la Biblioth. du roi, par C.-A.-F.
Fréaiion. Paris, Branot-Labbe, 1819, in-8. 6 fr.

—Basilii magni opusculum ad nepotes
suos de legendis libris secularibus. (in
tine) : Magnus Basilius de poetarum
oratorum historicorumque ac philoso-
phorum legendis libris. Clime impressus
et per Martinum Brenningariuni (quo

eilius int ell/ ga tur)rubricis titulisque
interstinetus. (absque anno), pet. in-4.
goth. de 18 ff. sans chiffres, reel. ni sign.
avec des initiales gravées sur bois.

Panzer donne 18 ff. 5 cet opttscule ittipr. vers 1475,
mais le cat, des doubles de Munich ( vente Busch)
n. 490 n'en indique que 15. L'exempl. qui y est
ddcrit a atI vendu 24 nor. 6 kr. quoiqu'il lût maculd
et gull etlt des notes manuscrites.

—Opusculii magni I Basilij ad iuuenes.
(Mogunti e , absque anno), pet; in-4.
goth. de 18 ff. h 17 lig. par page.

Édition d'une grande rarettI, et qui a 6tt.I inipr. A
Mayence, avec les ratlines caractères que le Durand
de 1459, et probablement 4 la mème 6poque. — Le
premier f. contient le titre ci-(lessus en 2 lig.,
l'on reconnalt les gros caract. du Psautier de 1457.

• Le second I. commence par ce sonimaire en 2 lig.:
Leonardi Aretini ad collaciii salutath pfatio in
niagni Basilij librft Incipit feliciter.
. et on lit au recto du dernier f.

Magnus Basilitis de pot:tarn orato::. historicorhip
ac philosopho; legendis libris Mogricie impressas :
et ,p Martinfl Brenningariii (ono facilins in(elliga-
tur) rubricis tituhisq3 interstinclus. Feliciter fiat,.
Achete 49 fr. Brienne-Itaire, pour la Biblioth.

du ro:.

— Epistola ad Appollinareni Leodiceum
de divina essentia O. Basilii nomine ab
Eustathio Sebasteno toto fere oriente
per summum scelus vulgata , ex cod.
biblioth. angelicae gr. et lat. nunc pri-
mum prodit (illustr. a Leop. Sebastiano).
Rona e, 1796, gr. in-8.

magni epistola ad Gregor. Na-
zianzenum de ofliciis vitœ solitariœ.
1471, in-8. (Bibliotheque impériale.)

Opuscule de 7 ff. à 20 lig. par page, imprinul en ca-
ractAres ronds , les unlines que ceux qui ont servi
pour Pedition d'llorace r6putee la première de ce
poète (voy. llonAnus), et pour d'autres otivrages
dont nous aurons occasion de- parlor dans le cottrs
de cc Alanuel, mais dont l'imprinteur ne s'est
pas 1101111116. Le pretnier f. commence ainsi

FRANCISCI PIIILELFI PRAEFATIO
ad uirtint religiosun 	
Albertan] Sarlianensent 	

— BASIN	 690

On lit au recto du dernier :

Accipe Bsailii (sic) nenerada vollanina lector
Quo solo possis ninere consilio.

Qum docto Tterpres cecinit sacer ore phitelfus
Attica ani ;wait : algae latiû sinail

M. CCCC. Lxxl.

OEuvnks de saint Basile le Grand, traduction coin-
plat, avec les prtIfaces et les dissertations des DI-
n6dictins , suivies de notes et de dissertations non-
velles par M. Iloustan. Paris, Périsse, 1847, in-8.,
tom. I 5 III.

Cette (Miami devait avoir 12 tot., mais elle n'a pas
été achevUe.

It'abW Auger a traduit en français les Homilies et les
lettres choisies de Basile le Grand. Paris, 188,
in-8. Pour trantres traductions frank. des ouvrages
du mètite saint , voir les ti. 897 et suiv.

BASILIUS, imperator. Imperatorum Ba-
silii , Constantini et Leonis proehiron ,
gr. , codd. mss. ope nune primum edi-
dit, prolegomenis, aunotationibus et in-
dicibus instruxit C.-E. Zacharia
dit commentatio debibliotheca bodleiana
ejusque codicibus ad jus grœco-roma-
num spectantibus. Heidelbergre, Mohr,
1837, in-8, de cm et 368 pp. 3 thl. 12
gr. [2589]

—Basilii imp. exhortationum capita LXVI
• ad Leonem fil., gr. et lat. Lutettx, Fed.

Morell., 1584, in-4. de 18 et 16 ff. [3971]
Première 6dition. L'ouvrage a 6til rt:impr. dans l'Int-

periant orientate de Ilanduri, I, 171.

— Remontrances de Basile, empereur des
Romains , à Léon son fils; suivies par
acrostiche, et mises du grec en francois,
par de Fleurance Rivault. Paris , Ant.
Estienne, 1647, pet, in-8. de 99 pp.

L'avertissentent du libraire fait mention d'une pre-
mière t4lition de cette traduction qu'il atirait donn6c
en 1612. A cette nulane date nous trouvons

EXIIORTATION de Basile, empereur de Constanti-
nople, b Ldon le philosophe, trad. de grec en fran-
çois (par de 134ItAvent). Paris, Nic de la Caille,
1612, in-16 (Bibl. impdr., *E. 1096). La nAute bi-
bliothique possèdc aussi

PATERNELLES remonstrances et exhortations A
bien vivre et a bien mourir, de Basile Macedon A
Leon le Sage son tils, par forme acrostichique; avec
les cantiques de Pasques, dudit Leon et de Cons-
tantin son fils, trad. du grec en francois par Pierre
Aloreau , Tourangeau. Paris, Gull. Chandiere,
1580, in-8.

Citons encore
MAXIMES pour Pt:lineation d'un Jenne seigneur

avec les instructions de l'empereur Basile pour
bIon son fils, trad. du grec (par tut anonyme, revu
par lc P. Placide Porcheron). Paris, Langronne,
1690, in-12.

Ebert, n. 1745, cite la traduction suivante qui est
certainetticnt un livrc tort rare :

IL TESTAMENT° dell' imp. Basilic, il macedone
fatto al suo figlio Leone il filosofo, dalla lingua
moscovitica (stara) in Giorgiano tradotto dall'
Alessandro di Bacar di Vachtangh , rd di Cartli.
illoscua, 1734, in-12.

BASIN (Bern.). Tractatus exquisitissimus
de magicis artibus et magorum malefi-.
ciis per Bernardum Basin canonicurn
in suis vesperiis compilatus. — Impres-
sus Parisiis anno salutis ire 1483,
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pet. in-4. goth. de 15 ff. it 30 lig. par
page.

Vend, en m. r. 21 fr. La Valliere ; non rogn6 29 fr.
Libri, en 1857.

BASIN. Histoire des règnes de Charles VII
et Louis XI, par Thomas Basin, évtlque
de Lisieux , jusqu'ici attribuée a Amel-
gard, rendue it son véritable auteur et
publiée pour la première fois avec les
autres ouvrages historiques du m8me
écrivain, par J. Quicherat. Paris, J. Re-
nouard , 1855-59, 4 vol. in-8. 36 fr..
[23408]

BASINII (Basinio), Parmensis Poemata
prwstantiora nunc primum edita et com-
mentariis illustrata (a Laur. Drudio).
Arinzini, Albertinus , 1794-95 , 2 vol.
in-4. 24 fr. [12643]

Réunion de plusieurs poilmes !mitts Won certain nté-
rite, lesquels ont eté composés vers le milieu du
xv. siécle. On y a joint deux dissertations ita-
Rennes, rune d'Ange Battaglini, Della rorte lette-
raria di Sigism. Pandulfo ilalatesta, et l'autre
de Franc. Battaglini, Della vita e de' fatti del
medes. Alatatesta :33 fr. en 3 vol. Courtois.

BASIRE. Voy. BAZIRE.

BASNAGE (Jac.). Histoire du V. et du
N. Testament, représentée en taille-
donee par Rom. de Hooge, avec une ex-
plication. Amsterdam , 1704, in-fol.
avec 139 grav. 24 it 30 fr. [352]•

Onvrage recherché 5 cause des fig. dont il est orne.
Cette est celle qu'on preWe : vend. en nt. r.
54 fr. La Valliere ; en vet. 29 fr. Chardin.

L'édition d'Amsterdam, 1705, in-4., contient d'att-
tres gravures : 14 fr. Détienne; 26 fr. m. r. Thierry.
— 11 y a aussi une	 d'Arnsterdam, 1706, gr.

laquelle a subi quelques suppressions.
Les planches de Rom. de flooge ont eté reproduites

avec des vers hollandais de 11. de Vos, Amsterd.,
1763, in-fol.

—Le grand tableau de l'univers, dans le-
quel sont peints les événemens depuis
la création ,jusqu'a la fin de l'Apoca-
lypse , representés en fig. par Rom. de

' Hooge, acconipagnés de discours. Ams-
terdam, 1714, in-fol, a vec portr., cartes
et pl. 20 à 25 fr. [22696]

Vend. en Gr. Pap. 47 fr. Thierry.
Cet ouvrage contient d'autres gravures que le précé-

dent ; le titre porte huitieme edit. 11 y en a une
d'Amsterdam, 1705, in-fol., en hollandais, 'vend.
7 Bor. Crevenna.

— Histoire des Jugs depuis Jésus-Christ.
La Hoye, 1716-26 , 15 vol. in-12. 36 it
45 fr. [22733]

dition la plus complae de ce savant ouvrage : un
bel exempt. en m. r. 49 fr. F. Didot; 180 fr. La-
berloy..., et revendu 225 fr. Saint-3Iauris.

La premiOT ediL est de Rotterdam, 1706, en 5 vol.

— Antiquités judaïques. Voy. CUNiEUS.

— Histoire de l'église depuis Jésus-Christ
jusqu'it présent. Rotterdam , 1699
2 vol. in-fol. [21390]

Ouvrage estitné pour son impartialité : 18 5 20 fr. —
vend. 35 fr. en 1881. La quatriétne partie contient
l'histoire de la religion des eglises reformees ,
que l'auteur avait déj5 fait imprinter 5 Rotterdam,
1690, en 2 vol. im12, et mall a donnée de nouveau
avec de grandes augmentations dans la ménte
en 1721, 5 vol. pet. in-8. Aprés la mort de J. Bas-
nage, ce dernier ouvrage a encore été impr. avec
de nouvelles augmentations, à Rotterda:n, 1725,
2 vol. in-4. [22391)

— Annales des Provinces-Onies, 25167. — !list. des
ouvrages des savants , dans l'article consacré aux
journaux A la fin de notre 5 . vol.

BASOLI. Baccolta di prospettive serie ,
rustiche, e di paesaggio, inventate da
Ant. Basoli Guellise , disegnate da Fr.

• Cocci Budriese. Bologna, 1810, gr. in-
fo]. obl. [9466]

102 pl. representant des rues perspectives pour le
Mare.

BASRELIEFS (12) griechischer Erfindung,
aus Palazzo Spada , des capitolinischen
Museums und Villa Albani, herausgege-
ben (lurch das Institut fiir archaeologi-
sche Correspondenz. ROM, 1845, gr. in-
fol., avec 13 grav. 72 fr. [29560]

11 est probable que ces planches ont aussi paru avee
un titre italien.

BASSiEUS (Mc.). Voy. IcoixEs planta-
rum.

BASSANO da 'Mantua , Macheronea nova.
Voy. au mot COLLECTANEE.

BASSANO (Luigi). I Costumi , e di modi
particolari de la vita de"furchi, da Luigi
Bassano da Zara. Roma, Blacto
710., 1545, pet. in-8. [27866]

Ce titre, que lions trouvons porn:: clans le catal. de
Barre, 6081, seinhle indiquer une traduction de
rouvr. de Cltrist. Richer sur le meme sujet (voy.
B	 Ell).

BASSANTIN (Jacques), Escossois. Dis-
cours astrouomiques. Lion, , Jean de
Tournes, 1557, in-fol., avec des fig. mo-
biles. [8224]

Ouvrage devenu rare : 9 fr. de Lalande; 40 fr. 50 c.
exempl. de De Thou, Labey. J. de Tournes en a MI-
pritné une traduction latine a Lyon, en 1559 (et
aussi 1599), in-fol, avec des tig. mobiles. 10 fr. 50 c.
Labey.

—Paraphrase de l'astrolabe. Voy. FOCA RD

(Jacques).

BASSECOURT (Claude de), Haynaunois.
Tragi-comédie pastoralle, et autres piè-
ces. Anvers , Arnould Coninx , 1594,
pet. in-8. de 8 fr. prelim. et 237 pp.
[13870]

Volume peu commun : 17 fr. de Soleinne. La tragi-
comédie a pour titre Hylas. Scion le jugement

BaSoage (Henn). Coutumes de Normandie, 2672.
	 Bassani (Jae.-Ant.). Poesie, 14587.
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qu'un en porte dans la Bibliotb. du ThdAtre François
(1, 294), les vers en sont charmants et les schnes
Wellies de situations touchantes et de tableaux
tendres et voluptueux. Les vers qui suivent cette
pike étaient presque tous destinds au concours pour
le prix du Puy de l'Assomption de Nostre-Dante (le
Dona i.

Voici le titre d'un opuscule en vers français signé du
' man de C.-D. Bassecourt.

DIALOGUE entre le passant et la fontaine du Pa-
lais. Paris, par Fleury Bouriquant , 1606, in-4.
(le 6.ff.

On pent consulter sur la famine de ce poilte une no-
tice de M. Rend Chalon, intitulde

FABRICE de la Bassecourt , pasteur de Edglise
walonne d'Ainsterdam, sur la famine Bassecourt et
SOT le podte Cl. de Bassecourt, Bruxelles, 1857,

(urage 4 part 550 exemplaires).

BASSECOURT (Fabrice de la). Sermons
de piété pour réveiller it son salut.
zimsterd., Louis Elzevier, , 1645, pet.
in-12 de 8 ff. et 312 pp. [1898]

Vend. 11 fr. 711. bl. Sensier ; 22 fr. 50 c. Pixerdcourt.
Ces sermons d'un ministre protestant sont d'un
trhs-faible inidrdt; mlanntoins ils ont dtd rdimpr.
Anaderd., en 1652, pet. in-12. I.e inénie auteur a
dcrit : Piala de l'ame fidèle ,Amsterd., 1649, pet.
in-12, qui appartient aussi it la collection des El-
seviers.

BASSELIN (Olivier). Le Livre des chants
nouveaux de Vaudevire (anonyme), par
ordre alphabétique, corrigé et augmenté
outre la précédente impression (donnée
par Jean le Houx). Vire, Jeande Cesne,
imprimeur-libraire (sans date) , in-16.
[14306]

L'exempl. (le Iluet, aujourd'hui 3 la Bibliothèque imp.,
n'a que 53 tf. non chiffrds, signat, a, et d A I. II ne
parait pas dtre complet. 12ddition ici décrite , qui
est devenue fort rare, a did publiée de 1660 5 1670,
c'est-5-dire 5 Edpoque oh exerçait J. de Cesne. Le
titre fait mention d'une ddit. plus ancienne que Eon
peut dire introuvable, et qui doit avoir été mise au
jour vers 1576 ; toutefois ni rune ni l'autre ne
(foment le vdritable texte des chansons de Ilasselin,
composdes vers le commencemen t du xv 0 sihcle.
Le Houx les a rajeunies, ou pint& traduites clans le
style de la lin du xvi o siècle.

L'édit. de De Cesne ou Le Cestte , exempt. imparfait,
a dtd vend. 19 fr. 711. P. By.

flans ma ddit., I, p. 262, aprhs avoir donrul le titre
de cetle ddition (le Basselin , itnpr. par J. de Cesne,
j'ai (lit positivement Il y en a tine plus anaemic...
qui dolt avoir elté 711iSC au jolt, vers 1576; cela n'a
pas etupèclid AI. Craesse (le dire 4 la p. 308 du 1'r
vol. de son Tre,sor : intpr. vers 1664 West
pas, eontineeroit H. Brunet, la première de ces
podsies..

—Les Vaudevire , poEsies du 15 e siècle ,
par Olivier Basselin, avec un discours
stir sa vie, et des notes (par Auguste
Asselin). Vire (.4vranclees , Fr. Le-
court), 1811, gr. in-8. de 86 ff.

Plusieurs habitants de Vire se sont réunis pour faire
les frais de cette ddition, laquelle n'a dtd Lk& qu'à
140 exempt., dont 10 sur pap. rose, 10 sin' beau pap.
01., 10 sur pap. ordin. in-4. et 10 sur pap. v61. in-4.
— Un exempt, in-8, pap. v61. 17 fr. le duc de Plai-
sauce ; 45 fr. Duriez ;12 fr. 50 c. Labey ; 29 fr. 50 c.
Veinant ; un exempt, in-4, pap. azurd , avec deux
dessins et des vaux-de-vire inddits, manuscrits , en
64 pp., 61 fr. Lechevalier, en 1857 ; et in-4. ordi-
naire, 25 fr. mettle vente.

T — BASSI	 694

— VAux-nz-VInt: d'Olivier Bassein], podte nortnand
(le la fin du xiv o sittcle ; suivis d'un choix d'anciens
vaux-de-vire, (le bacchanales et de chansons, podsies
normandes, soit inddites, soit devenues excessi-
vement rarest publids avec des dissertations, des

. notes et des variantes, par Louis Du Bois. Paris,
Pluquet (impr. de Poisson , à Caen), 1821, in-8.
de iv et 271 pp., 7 fr. — Pap. v61. 15 fr.

Edition' plus complhte et plus mete que les
denies ; il en a du) tird 500 exempt. dont 100 en pap.
vél. M. Nodier nous a donnd une notice curieuse
sur ce recueil dans ses M élanpcs tiré.s d'une pe-
tite bibliothimpte, page 249.

LES VAUX-DE-VIRE, Milks et inddits d'Olivier
Basselin et de Jean le Iloux , poètes virois, avec
discours prdliminaires, choix de notes et de varian-
tes des prdeddentes dditions, notes nouvelles et
glossaires; publids par Julien Travers. Imp% de
Tostain A A crouches Saint-L6 , Elie , et Paris,
Lance, 1833, in-18. de 252 pp.

Cette ()Union renfertne tine quarantaine de vaux-de-
vire inddits, et reproduit le discours prdliminaire
ainsi que les notes de l'édition de 1811 ; mais c'est
un livre d'une exdcution fort mddiocre.

VAUX-DE-VIRE d'Olivier Basselin et de Jean le
Ilotix, suivis d'un choix d'anciens vaux-de-vire et
d'anciennes chansons normandes tires des mantis-
evils et des imprimds , avec ttne notice préliminai-
res et des notes philologiques , par A. Asselin ,
L. Du Bois Pluquet, Jules Travers et Ch. Nodier.
Nouvelle ddition, revue et publide par P.-L. Jacob,
bibliophile. Paris, A. Delahays, 1858, gr. in-I8
et aussi gr. in-16. 2 fr. 50 c. et 5 fr.

Nous avons parld, à Earticle ALFONCE SAINCTONGEOIS,
d'un Olivier Bisselin , homme tri:s expert a la
nter or, en rapprochant ce atom (le celui du chan-

. sonnier (le Vire , le derider dditeur de ces chansons
pensd que le marin et le Toulon OB.:dent qu'un

inhale personnage.
M. Frère (Manuel, p. 190) cite une intdressante

dtude sur Oliv. Basselin Le Iloux, etc., par M. Eug.
de Beaurepaire. Caen, hardel, 1858, in-8. de 71 pp.

BASSENTIN. Voy. BassaNTIN.
BASSI (Pietro-411dr.). Le fatiche d' Er-

cole. (in fine) : Labores Hermits im-
presse sunt Ferrarie quarto nonas
flail, per me ./tugustinft Carneriii
magstri (sic) Bernardi biblyopole fi-
lium diuo Hercule secundo regnante,

cccc. Lxxv, in-fol. [17379]
Celle histoire romanesque , dcrite en prose italienne,
. est fort rare; elle a etd faussement attribude 5 Boc-

race, et confondue avec la 'feseide de cet auteur.
Vend. (avec la Teseide, ddition de Ferrare, 1475)
85 liv. Askew ; 900 fr. Costabili, et 39 liv. sterl.
Libri, en 1859.

Le volutne continence sans aucun intituld, de cette
manière : Ome ehe a menioria ; it consiste en 65 ff.
ayant des rdclames placdes de 8 ou de 10 en 10 ff.,
au milieu de la marge inférieure. il y a huit ca-
hiers, savoir : 1, 2, 4 et 5 de cinq feuilles, y cont-
pris le premier f. qui est bland, 3, 6 et 7 de quatre
feuilles, et le 8' d'une seule feuille.

— Voy. Boccaccio, Teseide, et Donicui
fatiche di Hercole.

BASSI (Illartino). Dispareri in materia
d' architettura e prospettiva con pareri
di eccellenti e famosi architetti che
risolvano. Brescia, Fr. Marchetti,
1572, pet. in-4., avec 12 pl. [9746]

Ouvrage curieux et rare de cette ddition, laquelle
porte l'ancre alditte att cotnntencement et 5 la fin,
ce qu'on remarque dgalement dans d'autres dditions
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faites par le mdme imprimeur. 17 sh. Heber. (Con-
sultez Day. Clément, II, 488.)

— I,o stesso, col aggiunta degli scritti del
medesimo intorno al tempio di S. Lo-
renzomaggiore in Milano, e colle annota-
zioni di Fr. Bernardino Ferrari. Milano,
1771, in-4., avec 13 pl. 10 A 12 fr.

BASSI (D. Giulio). Arimmetica e geome-
tria pratica di D. Giulio Bassi placen-
tino. Piacenza, Ardizzoni, 1606, in-
fol. [7870]

26 fr. Libri, en 1857.
Get ouvrage a eu un succés longtemps soutenu, car

il a éttli .dimpr. 5 Plaisance, en 1645, en 1666, in-fol.,
et en 1765, en 2 vol. in-fol, avec des augmentations.

I3ASSINET (A.-J.-D.). Histoire sacrée de
l'Ancien et du Nouv. Testament, repré-
sentée par fig. au nombre de 614, avec
des explications tirées des SS. Pères.
Paris , Desray, , 1804-6, 8 vol. gr. in-8.
fi g. 50 A 60 fr., et plus en pap. vél. [360]

Livre d'une exécution trés-mddioere.

BASSIRILIEVI volsci in terra cotta dipinti
a' varj colori, trovati nella città di Vel-

• letri. Roma, 1785, in-fol. de 20 pp. avec
Am fig. en couleur. [29565]

Les planches de cet ouvrage sont gravdes avec une
grande exactitude par 31arc Carloni. Le texte est
anottyme, mais on l'attribue att P. Becchetli. Vend.
17 fr. Hurtault.

BASSOIWPIERRE (Francois de ). Ses
Mémoires, contenant Phistoire de sa
vie , etc. Cologne (Hollande), P. Mar-
teau , 1665, 2 vol. pet. in-I2. [23695]

Le second volume, ayant 824 pp., est quelquefois rel.
en dens.

— Ambassades du maréchal de Bassom-
pierre en Suisse, Pan 1625 (en Espagne,
en 1621 et en Angleterre , 1626). Colo-
gue (Ilollande), P. Marteau , 1668,
4 tonA. en 2 vol. pet. in-I2. [23696]

Ces dcux articles se joignent 5 la collection des Else-
viers, parce qu'ils sont imprint& avec de jolis ca-
ractéres semblables ceux tle ces imprimeurs;
mais on les trouve difficilement réunis et en bon
état ; 30 A 40 fr. les h vol. 1.es Ambassades seules,
bel exempt. mar. r. 29 fr. Gaillard.

11 y a line rdimpression des deux ouvragcs, faite sous
les tnélnes dates; tuais comme cite est twins belle
que Pddition originate, il est facile de la ITC011-
naltre. D'ailleurs, dans la rdimpression des 31dmoi-
res, les titres portent jouxte la conic, et clans celle
des Ambassades, la page 162 des Ambassades CII
Espagne est cotde 362, et la 'pa rte 388 et detniére
des Ambassades ett Suisse est cotde 188.

Parini les autres dditions des 316moires de Bassoni-
pierre, nous &derails encore celle de Cologne,
P. du Marteau , 1666 (A la Sphére ), 2 vol. pet.
in-12, assez jolie, et qui peut remplacer colic de
1665; le 2 0 vol. n'y a que 813 pp.; celles de Cologne,
1692, 2 vol. in-12, bien impr.; et d'Antsterdam,
1723, 4 vol. pet, in-12, en gros caract.; enfin celle
qui fait partic de la 2 0 série des Aldmoires relatifs
Phistoire de France.

1,Es IlExtAnquEs de M. le maréchal de 13assoin-
picric sur les vies de Henri IV et de Louis XIII, de
Dupleix. Paris, Pierre Bienfait (ou Cardin Be-
sougne), 1665, in-12.

Bast (31. de). Lettre, 18333.
Bast (M. . de). Longue celtiqtte, 11197. — Institu-

tion des communes, 24960. — Commencement des
troubles, 25006. — Ancienneul de Gand, 25085. —
Itecueil d'antiquitits, 25071.

Bastard de l'Estang (le vicomte). 1,es Parlements de
France, 24067. — Recherches sur Randall, 24662.

Bastard (Leon de). Vie de Jean de Ferriére, 23479.

BASTARD	 • 696

Ces remarques, qui ont un certain int&dt, sont quel-
quefois placées , comme second yolume, 5 la suite
des illemoires de Af. de Ileauttais-Nangis , ou
Phistoire des rayon's francois depuis Henri II
jusgtea. Louis XII I , avec des remarques sur
Phisloire de Davila, etc., sous la métne date. Elles
ont alors deux titres.

BASSOT (Jacq.). Voyez notre article GI-
G AINTOMACH 1E.

BASSUS (Cass.). VOyeZ GEOPONICA.

BASTA (George). Le goutiernement de la
eavallerie legiere: traieté qui comprend
mesme ce qui concerne la graue , pour
Fintelligence des capitaines... par George
Basta ; mis en lumiere en sa forme ori-
ginalle en langue italienne par Ierosme
Sirtori... traduit a present en langue
françoise par Iehan Theodore de Bry,
Hanaw, 1614, in-fol. [10330]

Xi cette édition de la traduction française de Pouvrage
de Basta , ni le texte original impr. 5 Oppenheint
en 1616 pour Thdod. de 13ry, ni la traduction alle-
mande par J. Thdod. de Bry, Francrort , 1614,
in-fol, n'ont une grande valeur malgrd les 12 gra-
vures dont elles sont ornées. La traduct. française
et la traduction allemande n'ont t:ttt; paydes que 6 fr.
chacune A la vente fluzard , où Pddition de la trad.
française, Rouen, Ilertelin, 1627, in-fol. avec 12 pl.
s'est donnde pour fr. On y a vendu encore moins
diet* l'édition originate du texte italien, sous le titre
d'I I Coverno (Jelin cavalleria leggiera.... Venetia,
Bern. Gionti , 1612, in-4.

BASTARD (le comte Auguste de). Librai-
rie de Jean de France, due de Berry,
frère du roi Charles V, publiée en son
entier pour la première fois; précédée
de la vie de cc prince, illustrée des plus
belles miniatures de ses manuserits, ac-
compagnée de notes bibliographiques et
suivie de recherches pour servir A l'his-
toire des arts du dessin au moyen fige.
Paris, 1834, in-fol. max., pap. vél., pl.
color.

Ce magnilique ouvrage ne sera pas continud. 11 n'en
a dtd publid que 32 pl., auxquelles on devait joindre
la vie du due de Berry , la seule portion de texte
destinée a voir le jour..

— Peintures et ornements des manuscrits,
classés dans un ordre chronologique,
pour servir à l'histoire des arts du des-
sin , depuis le pre siècle de l'ére chré-
tienne jusqu'A la fin du xvte . (Paris,
1835 et ann. suiv.) in-fol. max., plan-
ches color. [9439]

Cet ouvrage devait étre divisd par sections gdographi-
ques, mais la section française a dté la seule en par-
tie publide. 11 en a paru en tout 20 livr. de 8 pl., au
prix de 1800 fr. pour chaque livraison. Certes un prix
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aussi dlevd ne pouvait pas se soutenir, aussi a-t-on
vu sans surprise les dix-huit premières livraisons
dtre adjugdes pour 2300 fr. A la vente de M. Barrois,
fai te h Paris en 1856.1.e plan de cc livre somptueux
a dtd concu par M. le comte Auguste de Bastard, att
moment oit il abandonnait la publication prdcd-
dente, dont une 'faille des planches est reproduite
tlans Ces planches on t dt6 gravdes avec soin,
et dans les premieres livraisons les enluminures re-
produisaient assez exactement les peintures des ori-
ginaux ; mais plus lard ce travail a dtd fort ndgligd,
et voilA sans doute pourquoi le gouvernement fran-
Eais, qui , en vue frencourager utie production ar-
Dstique aussi reinarquable, avait souscri L pour tin
certain nombre d'exemplaires destinds aux biblio-
theques publiques, n'a pas continud sa subvention.
(Voir le jugetnent que M. Ilennin porte de ce livre,
a la p. vi (le la table des auteurs, 11° vol. de ses
Monuments de l'histoire de France.)

BASTE (Nicolas de). Les passions d'a-
mour ; plus les meslanges de cartnes la-
tins et françois. Rouen , 1589 , in-8.
[13857J

La Valliere-Nyon, 13036.

BASTER (Job.). Opuscula subseciva, ob-
servationes miscell. de animalculis et
plantis quibusdam marlins continentia.
flarlend , 1762-65, 2 vol. in-4., avec
29 pl. 12 a 15 fr. ; fi g. color. 18 it 24 fr.
[6217]

"Vend. m. r. 40 fr. St-Cdran ; 31 fr. 50 c. en 1839.
1211 istoire des Zoophytes, par le mettle (en hollan-

dais). Utrecht (sans date), 2 tomes en 1 vol. in-4.
fig. 31 fr. en 1839.

BAS'rERO (Ant.). La Crusca provenzale,
overo le voci, etc., che la lingua toscana
ba preso dalla provenzale; con aggiunti.
Boma, 1724, in-fol. [11117]

Ouvrage curieuX et pen commun , In:as dont il n'a
paru que le premier volume. 18 A 24 fr.

BASTIEN. Voy: LEGER.

BASTIIIENT des receptes contenant trois
pethes parties de receptaires. Imprime
par lacques Bouchet a Poictiers le xvit
dour Dapuril 1544, pet. in-8. [7678]

Petit traild rare de cette ddition,'qui se trouve A la
Itibliotheque impdriale. Le volume n'est pas en cm
racteres gothiques et ne porie pas le non' de 'War-
ner, confine nous Pavions dit par erreur dans noire
quatrieme Minion. On y compie lxi ff., y compris
le titre, 10 ff. pour la table, plus tin feuillet Mane,
au verso Miguel se voient les armes de la ville de
Poitiers, et amdessous un deusson supportd par deux
cerfs, avec le monogramine et les nonis de Guille et
Jacques Bouchet.

I3ASTIMENT de plusieurs receptes pour faire di-
uerses seteurs et lauemens pour Peinbelissement
de la face et conservation du corps en son entier.
Aussi de plusieurs confitures liquifies et autres re-
ceptes secretes et desirees non encore yams. De
rimprinterie de Guillautne dc Nyuerd libraire a
Paris tenant sa boutique ett la cow* da
(sans date), in-16.

Baste,. Ilistoire d'Orange , 24839.
Bastenaire-Daudettart. Vitrification , 10238. —

Fabrique de poterie, de faïence et de porcelaine ,
10247-49.

BastIat (Fred.). oeuvres completes, 4065.
ddvoilde, 24163.
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Cette edition a dB paraitre vers 1560; on y a Ink sur

le titre le portrait de Nostradaintis. Min de faire
croirc que Pouvrage dtait de ce celebre inddecin ,
comme celui du lame genre qui porte son nom
( voy. NOSTRADAMUS). Peut-dtre cette édition fle
Guil. Nyverd est-elle posterieure A une autre qui
pant sous ce titre : Bastiment de reeeptes conk-
nant trots parties dc receptaires, Lyon, par Ben.
Bigaud, 1559, in . 16 de 62 ff. (le (turner cote 55) et
9 IT. pour la table. 12 fr. m. V. Coste. L'ddition dc
Liége, Gerard de Bien, 1597, pet. in-12, porte a
peu prhs le tame titre que celle de 1559, et elle est
terminde par la aledecine de maistre Grimache.
Nous avoiis vu aussi le Ilastiment de receptes....
item le plaisant jardin des receptes, avec /a Mc-
decine de Maistre Grintache, Paris, Jean Iluelle ,

	

1574, in-16.	 •
Le Pastiment des receptes a (Rd maintes fois rditn-

prime: avec des changentents et des augmentations,
soit A Paris, soit h Lyon ou A Troyes, jusqu'à la fin
du xvtio siecle, et peut-dtre mein encore apres.
L'ouvrage italien dont il ifdtait originairement
qu'une simple traduction est portd .datis le catal.
Iluzard, 3° partie, IC 1925, sous ce titre :

OPERA noua intitolata Dificio di Ilicette... nella
finale si contengono tre utilissimi Ilicettarii... Vi-
ncula, Vavassore, 1541, pet, in-8. de 32 ff.

L'ou vrage français, ddcrit ci-dessus, West probable-
ment pas le mdine que celui qu'indique Du Verdict',
A Particle Alourenval, sous le titre de Bailment des
recettes spirituelles contre les plus dangercuses
maladies des humains, l'aris, Guil. Chaudiere,
15711, in-16.

BASTIAIENT des antiques erections. Voy.
CuAmPIER (Claude).

BASTY (Le Myere de). Voy. LE MYER E.

BASURTO (Fernando de). V. FLORINDO.

BATACCIII. II Zibaldone, poemetto bur-
lesco in dodici canti , del Padre Atana,
sio da Verrocchio (Batacchi). (Parigi ,

l' anew cite si spera il più, fe-
lice, 1. 805, gr. in-12. [14916]

II a dtd tird des exemplaires de ce podine stir pap. v61.
Mane, sur pap. vdl. rose sur pap. v61. Men , et
qualm sur Mix (77 fr. Illva). 11 n'y a guere que
cette circonstance qui plisse lui donner place ici.

Le P. Batacchi a publid aussi, sous lc noin de Vetroc-
chit', sa Raccolta di novelle, en 4 vol. int12, dont
les titres portent : Londra, anno VI delta reppu-
blica fratzcesc. C'est un ouvrage fort libre, dcrit
en vers.

Les nouvelles de Ratacchi ont dtd traduites sous ce
titre :

NOUVELLES galantes et critiques par B..., trad. de
Pitalien par un acaddtnicien des arcades de Rome
(Lottet, de Chaumont, avocat). Paris, Bertrandet,
an XII (1803), 4 vol. in-18. [14926]

On trouve flans le 2° catal. Reina, n° 690
LE IIETE DI VULCAN°, poema ( del Batacchi ).

Siena, 1779 (ou 1797), 2 vol. iM12, Gr. Pap. vdl.
Vend. 16 fr. 50 c.

BATAILLE (Gabriel). Airs de differens
autheurs mis en tablature de luth, par
G. Bataille, en trois vres. Paris, Pierre
Ballard, 1608, in-4. [vers 10197]

Ce recueil se trouve ordinairement reuni A d'autres
du mdme genre publids par les13allard au commen-
cement du XVII. siecle, et qui Wont pas tine grande
valeur. Ces imprimeurs en ont donne de 1612
1615 une seconde ddition en six livres, et par con-.
.sdquent plus complete quo celle de 1608, dont tin
exemplatre est annoncd au mix de 21 thl. dans tin
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catal, du lihraire IVeigel (le Leipzig, oit on le dit
Manilla A tous (es hibliographes.

BATAILLE de Pont-Vallain , et prise de
Vaas; extra it du roman de messire Ber-
trand du Graiequin , chronique du x Iv"
siècle. Paris, Techener (imp.. de Mon-
110yer MG Mans), 1831 , in-8. de 16 pp.
[13250]

Publie par M. Bichelet, et impritué 5 15 exempt, sur
trois sortes de papier.	 •

BATAILLE et assault de Gènes. Voy.
CONQUESTES.

BATAILLE (la) faicte par dela les mons
deuant la ville de panic le xxitti iour de
feurier Lan 3I.CCCCC.XXV. — la fin)
In:prime en, la ville Danuers... pa?.
may Guillaume Yorsterman (sansdate),
in-4. goth. 4 fT. non chiffrés avec fig.
en bois dans lc texte. ( imper.
Lb30 n" 38, p. 232 du Catal. de l'Hist.
de France, vol. I.) [13427]

— Voy. CHRONIQUES abregez des guerres.
BA.TAILLES gagnées par le prince Eu-

gène. Voy. DUMONT (Jean).
BATALLIER. Voyez VOBAG INE.

BATARD (le) &convert, ou pleine et en-
tière démonstration que lc prétendu
prince de Galles étoit fils de Mu " Marie
Grey; prouvée d'une manière incontes-
table par des lettres en original de la
dernière reine.., et une relation particu-

• lière de l'assassinat de Marie Grey Pa-
ris (par IV il. Fuller). Londres, A. Bald-
win, 1702, in-I2. [27008]

Vend. 15 fr. Mac-Carthy. On a payd 24 fr., 5 la mane
vente, un autre pamphlet, rel. en mar. r., ayain
pour titre

L'ANCIEN BAUM) protecteur du nottveau, ou la
prostitution de la reine pour la protection du prince
de Galles, trad. de l'anglois. (Hollande), 1102, pet.
in-12. [27009] On en cite une edition de 1690.

BATE. Elenchi mottium nuperorum in
Anglia , recogniti ab auctore Georgio
Bateo, pars I . juris regii et parlamenta-
rii brevis enarratio; pars H a regis effugii
mirabilis e pudic). Juxta exemplar
Londin., instelod ., 1663, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12. portr. 5à 6 fr. [26950]

La pretniMe edit. de cet Eleitcluts cst de Paris, 109,
in-12 (rdimpr. 5 Edinbourg,1650). L'ou vrage a reçu
successivement des augmentations dans les editions
(le 1661 et. 1663, in-8. Celle de Londres, Marlyn,
1676, 2 part. in-8., est accompagnee d'une troisihme
partie intitulee : Pars 111', sice molus compositi,
nbi G. M °whit, Alberntalice ducis, e Scotia pro-
gressus , neenon earoli I I in Anglian& reditns,
eptsque per decennium gesta enarrantur

'
 au-

More Tito. Sehynner. Londini, Pitt	 76, 16, pet.
in-8.

11 faut reunir à l'ouvrage de Bate
ELENCIIUS elenchi , sive animadversiones in G.

Batavia sacra, 21467:

Batei Elenchum moitturn Anglia!, auctore	 P.
(Rob. Pugh). Parisiis, 1664, pet. in-8.

11 eNiSte une traduction anglaise de l'Elenclitts (le
Bate: par A. Love!. London, 1685, 3 tomes en 1 vol.
in-8, avec un frontispice grave.

BATEMAN (7'.). An atlas of delineations of
cutaneous eruptions ; illustrative of the
descriptions in the practical synopsis of
cutaneous diseases of Thom. Bateman,
by A.-T. Thomson. London, Longman,
1829, gr. in-8. [7236]

Le Practical Synopsis, de Bateman, auquel ces plam
cites se rapportent, est un voltune dont la
8. edit, a paru à Londres en 1836. L'ouvrage, que
d'autres ont efface, a ete traduit en français, par
Bertrand, sous le titre d'Abrépé pratique des ma-
ladies tie la peau. Paris, 1820, in-8. (voyez
LAN).

RATENIAN (James). The Orchidacem of
Mexico .and Guatemala. London, typis
Rid gwa y and SOnS for the author
(1837-43), in-fol. cleph. [5445]

Maguifique ouvrage contenant 16 pp.. 40 pl. color.
et autant de feuillets de texte.11 a coûté 21 liv. sterl.
(Pritzel, 549.)

BATESIUS (Gull.). Voy. VILE.

BATILLY (le Bey de). Voy. LE BEY.

BATIMENT (le) de Saint-Sulpice. Voy.
PIRON.

BATISSIER (L.). Histoire de l'art monu-
mental dans l'antiquité et au moyen
5ge , suivic d'un traité sur la peinture
sur , verre , par L. Batissier ; 2" édition
entièrement refondue par l'auteur. Pa -
ris, Furne, 1860, 1 vol. gr. in-S. de vitt
et 719 pp. avec de nombreuses figures
intercalées dans le texte. 20 fr. [29231]

— Archeologie nationale, 30009.

BATRIS Singhasan, ou histoire fahuleuse
du roi Vikramaditya racontée par les
32 statues qui environnoient son trône ;
en bengali. Serampoar, , 1808, in-8.
[17783]

Nous donnons ce titre d'après le catalogue Langli!s,
n" 1499, oh l'exemplaire decrit est pork!! à100 fr.,
quoique d'autres aient dié offerts depuis pour 12 ou
15 sh. dans des catal. anglais , et sous ce titre

Batris Singhasen, or history of Raja Vieramadi-
thya... from the sanscrit translated from the Ben-
gale language. 1.5, Pouv rage est donne coin me trad.
du sanscrit ; au contraire, sur le titre de la traduct.
anglaise (The Buttris Shighastin), par Cheedain
Chunder Das, Calcutta, 18t7, in-8., on lit : trans-
lated into english front the original bengali. La
traduction française, par le baron 1,escallier, Nete•

Desnottes, 1817, in-8., a pour titre : LI;
Throne enchanM, conic indien tradttit dtt person.
Quant à la version en hindostani, Mini% 5 Calcutta
en 1805, in-4., dont AL Graesse donne le titre (Sin-
gasun Buthecsee), nous craignons bien que ce ne
soit autre chose que le Buda( Pttehesee, IIIISSi
impritne. a CalcUtta en 1805 ( voir notre article

Batelerlus (Jac.). Vindicia!, 1801.
Bates (WO.). Works, 1974.
Bales (IV.). AmeriCan Bail-road cases, 3151:
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SOORUT Knbeeshirmr). Un catalogue du libraire
Anon a (Iona: le thre (Piffle version en iliaralta
Singhasan ilnUisi Mainmast ri _Miasma Sangralia
Vaijandth Sarmana Kryari:, Scrampoor, 1814
in-8. 14 sh.

BA'rT.AGL1E.Voy. au mot CBUDELE.

13.ATEAGLINI (.4ng. et Era ?LC.). Voy.
l'article BASIN r.

BATTARA (J.-dut.). Vovez BONANNI et
KIRCHER.

BATTEA.0 (le) de Bouille , comedic (en
1 acte, en vers). Rouen, Jean-Baptiste
Besongne (sans date), pet. in-12 de
42 pp. [16445]

Cette pièce rare, qui a 0(1 vendue 45 fr. 50 c. (titre
refait) tie Soleinne, 1359, est port6e deux fois sous
le own de Jobe dans la Bildiollteque du Theatre
Franc., III, 47 et 63. La première fois sans date,
itl 110111 de ville ni d'imprinteur, vers 1655 ; la se-

. conk fois sous Vindication de Batten, Jean lleson-
fate, vers 1660. Elle est di.IiNe le marquis tie
Bonneval, et c'est probableinent à cette ditdicace
que se trouve nontint1 Jobé. Cette (Wilk:ace man-
quait peut-0tre à Vexemplaire de M. de Soleinne, ce
qui aurait ettip0c116 de connaltre le nom de Pataeur
toutefois, ce nont figure darts la table du catalogue
de cet amateur.

IIA'1"rEUX (Ch.). Les quatre poétiques
d'Aristote, d'Horace, de Vida, de Des-
premix , avec les traductions et des re-
marques. Paris, 1771 , 2 vol. iu-8. 6 it
8 fr. [12225]

11 y a des exemplaires en Gr. Pap. d'Attvergne, 10 A
12 fr., et en Gr. Pap. de Iloll. 15 A 18 fr.

11 a (4g:dement tIti: tiri: en Grand Papier des exemplai-
res des Prineipes de litterature (le Battens.. Paris,
1775, 5 vol. in- 8. [I8130] , auxquels se joint le
Traite (le Parrangement dcs mots , 1 vol. itn-
prime en 1788 ( voy. DIONTSIUS Ilalicarnass.). Le
1°" vol. de ces Principes a d'abord pant s6par6-
meat sous ce litre : Les beattx-arts reduils it nit
mente imineipe, Paris, 1746, pet. in-8. Un exein-
plain.: de ce %' 0 i1.1111(1 tit ': en Cr. Pap. de llollande,
vend. 13 ft .. Lamy; 24 fr. Jourdati. 11 a at) Him-
mina:: en 1747 ? et Pon trouve des exempl. de cette
2" (Mit., tirds 111-4.; vend. 12 fr. (1'0...

- 31orale d'epicure, 3673. - flist, des causes pre-
mières. Voy. OCELLUS Lucanus.

•
RAITHENEY.Voyez LE MorixE.

BATTY (miss). Italian scenery consisting
of (IA) views in Italia, from drawings
made in 1817, by miss Batty. London,
Rodwell, and Ilfartin, 1820, gr. in-8.
18 it 24 tr. [25226]

Puhlie en 12 livraisons : 6 liv. 6 sh. - ln-4. 9 liv.
9 sh. - In-4., lig, avant la lettre , et sur pap. de
Chine, 18 liv. 18 sh.

Les vignettes de ce livre, ainsi que celles des on vra-
ges suivants dit capitatne Batty, sont, en gthifiral,
Won effet aguIable, mais manquent de vilritt); elles

Balscli (21 Ecuellus futigorum, 5362.
Ballaglini (Any.). anninercio de' libraj; 31135.
Hallam (./.-A.). Fungi, 5374.
Battely (.I.). Opera posthuma, 27318.
Battliyany (Ign. comes (le ). Leges eccles. regni

3255.

Battle of -Waterloo, 8780.

ont utté gravtIes par Heath, Lewis, et autres habiles
artistes. Les prix de ces dif111rents recueils de Sce-
nery qui, originairemoit, étaient eonittie ci-clessus,
sont aujour(Pnui reduits des quatre cinquièmes au
moins.

BATTY (the captain Rob.). French scenery,
containing views of Paris and the most
picturesque parts of France , from dra-
wings made in 1819. 1.07tdop,

1822, gr. in-8. fig. [23144]
Égalcmcnt publii1 en 12 liv., dans les ini)ines for-

mats et au iniAlle prix que I Milan scenery.
- GERMAN Scenery, front drawings inade in 1820,

Loiakm, Iloilwell, 1823, gr. in-8. (26335]
Pubiii• en 11 call., intbnes prix (pie ci-dessus A tin 12s

près.
- WELscit scenery. Views (36) in Wales, 'en"raved

by Edw. Finden, front drawings by capt.13atty,
with (1.!scription. London, Jennings, 1823, grand
in-8. [27371]

11 y a des exemplaires in-4. -	 prods on Indian
pap. - de iroltne, et a vec les eaux-fortes.

- ViEws in the Milne, in Belgium and Holland.-
Luitdon, Jenniilys, 1826, gr. in-8. [26336)

PublitI en 12 liv., et star les nultnes papiers que ci-
deSSUS.

- HANOVERIAN, saxon , and &mist' sCenery, front
drawingS by lieutenant colonel Batty. London
Jennings and Chaplin, 1826-29, gr. in-8. [20337]

Cc volume renferme soixante-deux vues gravtIes stir
cuivre, et soixante vignettes gravties stn. hois. Prix
nIduits: 2 liv. 2 sh. - royal in-4., proofs. 3
3 sh. -royal in-4. India proofs. 4 liv. 4 sh. Quel-
ques exempl. ont 6t() tiuls sur pap. impel% in-4.
India, avec les eaux-fortes.

- SELECT viem'S of the principal CitieS of Europa,
front the designs taken on the spot by the lieute-
nant colonel Batty. London , 'floor, 1830, in-4.
(9848)

Pohl. en cinq call. de 6 pl. 1 liv. 16 sh.; et plus en gr.
in-4. oil en in-fol, pl. sur pap. de Chine.

Pour d'autres ouvrages du lanne genre, voy. COCK-
BURN, et DEIVINT.

- CAMPAIGN of the left wing of the allied army in
the western Pyrenees and south of France, in the
years 1813-14, under the field marshal marquis of
Wellington ; with a plait of Pyrenees and 25 pl. of
mountain and river scenery drawn. and etched by
capt. Batty. London, Murray, 1823, in-4. (le 1851)1).
(87911

Vend. 1 liv. 1 sh. et plus.

BA.TUTA. (lbn). Voy. hiN BATUTA.

BA.TZ (le baron de). Histoire de la mai-
son de France, et de sort origine : du
royaume et de la principauté de Neus-
trie. Illance, 1815, gr. in-8 de rv,
8 et 72 pp. avec un tableau généalo-
gigue.	 .

Get opt:settle, till) a 12 exemplaires seulentent, tItait
• destiné à servir d'introduction un ouvrage (lout-

le manuscrit , quoique 4:n1H:re:Item terininti , est
reste	 L'auteur est mort en 1822. (Quilrard
Fralice	 et !Yen:,	 p. 75.)

liA.U.AUSFGHRTJNGEN des Preussischen
Staats. Herausgegeben von dem
111inisterium fiir Handel, Gewerbe und
61Tentliche Arbeiten. Berlin, Ernst tet
KOTIL , 1852, 9 livr. gr. in-fol. , avee
137 pl, et 2 vol. texte in-4.168 fr, [9972]

Watcher (P.), Ahlthode d'inuitation, toms.
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BAUDARTII (1Vil.) Polemographia au-
raico -belgica , sive viva delineatio ac
descriptio praeliorum, obsidionum, etc.,
gum durante bello in Belgii provinciis
sub ductu Guillehni et Alauricii gesta
sunt. apud Mich. Colin,

• 1622, 2 part. in-4. obl. [25041]
Ouvrage orne dc 285 pl.; vend. 61 fr. Santander;

5 flor. 75 C. Meerman. L'article suivant doit conte-
nir les premières epreuves des metnes planches.

PORTRAITS en taille-douce et description des sie-
ges, batailles, rencontres, etc., durant les guerres
des Pays-Bas, sous le commandement des princes
d'Orange et de Nassau, par Guilt. Baudart de Deinze
en Flandre. Antsterd., chez Michel Colin, 1616,
2 tom. en 1 vol. in-4, obi. avec 285 pl. Vend. seu-
lenient 1 liv. 1 sh. mar. Heber. Aussi sous lc titre
de Guerres de Nassau, Antsterd. Michel Colin,
et Paris, Melchior Tavernier, 16'16, 2 vol. in-4.
oblong.

BAIJDE (Henri), pate français de la fin
du XV siècle. Ses vers , recueillis par
M.Jules Quicherat. Paris, Jubry,1856,
pet. in-8. de 128 pp. 5 fr. [13291]

Tire A 350 exempt., dont 4 sur pap. de Chine, 8 sur
pap. de couleur, et 8 stir pap. velin.

—Voir DEnaz de la Dame et de l'Ecuyer.
BAUDERON de Senecé. Voy. SENECg.

BAUDIER (Michel). Histoire de la cour du
roy de la Chine. Pctris, Estienne Lynzoi-
sin, 1668, pet. in-12. 5à 6 fr. [28300]

Volume peu counnun, mais sans importance ; on le
place clans la collection elsevirienne. Cependant,
d'après le catal. de D. Elsevier We 167(i), c'est une
production des presses de Bruxelles.Vend. 11 fr. 95e.
mar. M. Renotiard, en 1829 ; 37 fr. mar. citr. No-
dier, et 15 fr. Chalabre.

li y en a une edition jouxte la copie imprimde a
Paris, 1669, pet, in-12, et une autrc de 1662. Gette
dernière 3 fr. Duriez. Ni les autres edit. de cette
histoire, ni les autres ouvrages de son auteur ne
meritent guère d'etre cites; pottrtant on trouvera
dans notre table, rin. 23438 et 26045, son IIistoire
du card. d'Amboise, et celle du card. Xiinenes.

BAUDII (Conlin.) Amores, edente P. Seri-
vcrio. Acced. lath Capilupi Cento virgi-
lianus its fceminas; Ausomi Cento nup-
tialis ; Pervigilium Veneris, etc. /Iniste-
lod., I.ud. Elzevir., 1638, grand in- t 6.
[12485]

Ge recueil, publie par Scriverius pour jeter du ridi-
cule sur Baudius, ne renterme de ce dernier clue
quelgues !ewes et deux ou trois petits poi:tines. Les
exemplaires n'en sont pas A beaucoup près aussi
rares clue plusieurs bibliographes Pont pretendu
8 h 12 fr.; vend. 24 fr. M. V. La Valliere ; 36 fr. bel
exempt. Gaillard.

Quoigue cc volume fassc partie de la collectioo des

Baude (le baron). L'Algerie, 28100.
Baude1oeque (J.-L.). Accouchements, 7596.
Baudelocque (A—C.). Alaladies scrofulcuscs, 7248.

— Peritonite puerperale, 7631.
naude1ol de Dairval (Ch.-Cds.). Milne des voyages,

28950.
Baudens (L.). Plaies d'armes à feu, 7579.
Baudeville. Legende de S. Annel, 16352.
Bondi di Vesme (C.). Vicende delta proprietA, 25240.

Baudin (L.-S.). AIanuel du pilote de la Alediterranee,
19751.

Bandot de Juilly (Me.). ilistoire de Philippe Au-
guste, 23360. — Ilistoire tic Cltarles V11, 23409. —
La Conguete tl'Angletorre, 26887.

— BAUDOYN	 704

Elscviers, il n'est pas sorti des presses de ces impri-
meurs, et il y a meme des exempl. dont le titre
porte Batavor., apud Franciscos Heye-
1'11711. et Hackium, et d'. titres Lugd.-Ilatavoritm,
excudebal Georyins vander llarse. Les tins et les
autres ont A la lin, stir un f. separe, cette sous-
cription : Lugdulti- Ilatavorum , typis Georgii
Abrahami vander Name, 1638,

Les poesies latines de Baudius ont ete hum. à Leyde,
en 1607, pet, in-8., et reimpr. ensuite duns la meme
ville en 1616, pet, in-8., edition augment& d'une
deuxiitine partie et de la vie de Pauteur. 11 en a
pant une autre edit. A Antsterd. en 1640, pet. ill-12.
[13on]

— Epistobe ; accedunt orationes et libellus
de fcenore. .4ntstelod., Elzevir., 1662,
pet. in-I2. 3 à 4 fr. [18764]

BAUDOUIN (Jean). Les Advantures de
la cour de Perse, divisées en sept jour-
nées , oii , sous des noms etrangers ,
sont racontées plusieurs histoires d'a-
mour et de guerre arrivées de nostre
temps, par J. B. Paris , Nic. de la Vi-
gne (ou Fr. Pomeray), 1629, in-8.
[17162]

Tant que ce roman a passe pour etre de Jean Bau-
douin, ecrivain mediocre, qui en a signe en toutes
lettres Pepitre dedicatoire, on l'a entièrement Mt-
glige ; mais, depuis gue, sur une indication de Tal-
temant des Beaux, et d'après son propre examen,
M. Paulin Paris a demontre, dans le Bulletin du
Bibliophile (X. juin 1852, p. 812 et suiv.),
gue c'etait Pceuvre d'une illustre princesse, Al lle de
Guise, ensuite princesse de Gouty, Pattention des
bibliophiles s'est portee sur ce livre jusqu'alors fort
peu recherche, niais où l'on pent reconnaltre, sous
des noms deguisés, Ics rois Henri III et Henri IV,
et plusieurs personnages gui ont figure à leurs
cours clans des intrigues amoureuses.

Ce J. Baudouin, qu'on a autrefois gualifie d'illustre,
a publie tine soixamaine d'ouvrages don! Niceron,
XII et XX , nous a conserve les titres, et parmi
lesquels on peut citer, h cattsc des figures de Mich.
Lasne et autres graveurs dont elle est ornée, la
Mythologic ou explication des fables. Paris, P.
Chevalier, 1627, in-fol. — Pour sa traduction de
I'llistoire des cltevaliers de Alalte, voy. BoSIO.

BAUDOYN. Cy commence le lime de
Baudoyn, conte de Flandres, et de Fer-
rant, Iilz au rov de Portingal, etc. —
finit ce present littre... impresse a Lion
Sill' le flosne, e fini le dauz:eiesnte jour
du ?flogs de noitembre Id courant mil
iiii cots lxaTili (par Barth. Bu yer) pet.
in-fol. goth. [17078]

Edition trits-rarc, et guc nous regardons conmie
première de cc roman car cello de Lyon, 1474,
in-fol., cif& par Prosper Marchand , h istoire de
l'impr. (sans doute d'après le catalogue de madame
la princesse, à Anet), passe pour clunierique, guoi-
guc Barthelemy Buyer imprimat dejA A Lyon en
1473 (voy. LOTUARIUS). Cette edition de 1478 a elk
vend. 179 fr. La Valliere ; 102 fr. exeinpl. defec-
tueux, Scherer. On la payerait de 1500 A 2000 fr,
aujourd'hui. Le volume imprime A 2 col. de 27 lig.
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— BAUER	 706

— Les nobles .prouesses et vaillances de
Baudoyn conte de Flandres et de Fer-
rant fdz au roy de Portingal , qui apres
fut conte de Flandres. — Imprime a
Lyon, par Claud,e Nourry lan mil
ccccc et ix, pet. in-fol. goth. fig. en bois,
de 48 ff., sig. a—m,

Vend. 61 fr. Lair, quoique défectueux; en mar. V.
mais avec 2 ff. raccommodes 175 fr. d'Essling.

—Lhystoire et cronicque du noble et vail-
lant Baudoyn conte de Flandres, lequel

• espousa le dyable. (au verso de favant-der-
nier f.): Cy fine le liure de baudouin,...
imprime a Paris, par Michel le noir...
demeurant en la grant rue Sainct
Jacques a lenseigne de la rose blan-
che couronnee (sans date), pet. in-4.
goth. de 66 ff. non chiffrés, sig..a — m
avec fi g. en bois.

Le recto du dernier f. porte une grande vignette sur
bois, et le verso la grande marque et le nom de
Michel Le Noir. 130 fr. mar. r. d'Essling; 144 fr.
71071 rd. Libri-Carucci.

7— Lhistoire cronicque du noble et vail-
lant Baudoin ciite de Flildres lequel es-
pousa le dyable. Nouuellement imprime
a Lyon. — Cy finist le liure de Bau-
doyn... i'mprime a Lyon par Oliuier
Arnoullet (sans date), pet. in-4. goth.
de 48 ff., avec fig. en bois, titre rouge
et noir, au verso duquel commence le
texte, impr. à longues lignes, sig. a— m.

yund. 12 liv. 5 slt. Ileber; 225 fr. 'tzar. 7'. d'Essling.

— La Tame histoire. Paris , pour Jean
Bonfons (sans date), pet. in-4. goth.
2 col., sig. a—o, fig. en bois.

Edition tres-mal exécutee : vend. 64 fr. en janvier
1829; 100 fr. Librairie De Bure; 9 liv. 19 sh. 6 d.
Ileher.

LIIISTOIRE et chronique du noble et vaillant Bau-
doilyn... Cy fine le liure de Baudoyn... Imprime a
Paris,par Nicolas Bonfons (sans date), in-4. goth.
5 2 col., 15 cab. sig,. a-o, avec fig. en bois.

96 fr. mar. bl. d'Essling.
— LE LivnE de Baudouyn, comte de Flandre, suivi

de fragments du roman de Trasignyes, publid par
C.-P. Serrure et A. Voisin. Bruxelles, Berthot,
1836, gr. in-8., avec gra y , en bois. 12 fr. — Grand
jestis WI. 20 fr.

BAUDUIN de SebOUTC. VOy. ROMANS (Ii).

BAUER (Fr.). Genera of ferns. Voy. Hoo-
lcEn

	

705	 BAUDOIN

commence par 4 ff. de table; le texte suit et occupe
91 ff. sous les signat. a—n. II est douteux qu'il
doive y avoir de plus un frontispice avec tine gra-
vure en bois, comme dans Eedition de 1484.

— Baudoin conte de Flandres. (au verso du
dernier f.) : Cy finist ce present liure...
imprime a chambery par anthoine
neyret lan de grace mil quatre cens
octante et quatre le xxixe iour de no-
uembre, pet. in-fol. goth., sig.
avec fig. en bois.

Le plus ancien !l yre connu qui ait dte imprimd
Chamberv : vend. 72 fr. (ouoique pique de vcrs)

	

La	 ; 20 liv. 10 sh. White Knights.
Les presses de Chambery ont produit en 1485 une

seconde edition pet. in-fol. de ce roman, laquelle
est tout aussi rare, et beaucoup moins connue que
la pretnidre, dont elle differe par le nombre des
feuillets.

Dansytldit. de 1484, le recto du 1" f. porte les mots
Bandoin conic de Ilandres, et le verso une grande
lig, en bois representant le preux Baudouin 5 cite-
val. Cette fig. est bien repetee au verso du nidme f.
dans Eddition de 1485, mais le recto de ce f. y est
entidrement blanc. L'edit. de 1484 a 69 ff. 5, longues
lig. au nombre de 30 et 31 sur les pages entidres,
avec des signatures a—i ID. La seconde n'a que
66 ff. 4 32 lig, par page, signat. a—lw. La sous-
cription qui , dans Pedition tle 1484, est placée au
verso du derider f., se lit dans celle de 1485 au verso
de Eavant-dernier f., et se termine ainsi : Imprime
a chambery par coalmine ;level Ian de grace
mil guatre yens octante et cincq le x. iour dc
decembre. Au recto du dernier f. est une grande
pl. en bois qui n'est pas dans la premidre edition
de Chambery, , et oil Pon voit en bas les armes de
Savoie et de France. II y a aussi des differences clans
Portbographe et dans les abreviations des mots
par exemple on lit au commencement du f. de
Pettit. de 1484 : cy commence le !hire de baudoyn...
et dans celle de 1485 : cy commance...

La Bibliotheque impdriale possede un exemplaire de
chactine de ces deux editions, et aussi un de celle
de Lyon, 1478, sans frontispice.

Les dcux exemplaires de Geneve ont à la suite de la
souscription une marque reprdsentant trois femines
nues , dont celle qui sort du dirtier tient de la main
drone une Beetle et de l'autre une trompe qu'elle
embouche; les deux autres supportent un ecusson
sttr lequel cst tine tour entre deux trompes ou cor-
nets.

La premidre lettre capitale de ces deux editions re-
presente un E gothique où Pon voit Neu de Savoie
avec la devise Pert.

Un exemplaire de Pddition de 1485, où manquaient le
premier et le dernier f., 16 liv. 5 sh. 6 d. Ileber, et
avee un f. refait 540 fr. d'Essiing; 700 fr. Ch. Gi-
raud, et un bel exemplaire en mar. 1200 fr. Libri-
Car ucci.

— Cy commence le liure de Baudoyn conte
de Flandres et de Ferrant filz au roy de
Portingal qui apres fut conte de Flan-
dres. — Cy finist ce present liure inti-
tule le liure.de Baudoyn... impresse a
Lion sur le Rome et fini le douzieme
iour du moys de wouembre lan cou-
rant mil iiij cens lxxxiiU, pet. in-fol..
de 98 ff. h 2 col. de 27 caract. goth.,
sans chiffres , récl, ni signat. , initiates
tleuronnées.

Un exemplaire de cette edition prdcieuse se conserve
clans la bibliotheque de Bruxelles, scion la preface
de Eedition de Bruxelles, 1836, in-8.

TOME I.

Bandirand (le P.). L'Ame affermie, et autres ouvra-
ges, 1578.

Baudrillart (J.-J.). Beglements forestiers, 2936. —
Dictionnaire des eaux et forets, 2936. — Chasses et
pdches, 2936 et suiv., 10394, 10462.

Bandrillart (IL). J. Bodin et son temps, 3934.
BaudrIniont (A.). Chimie gendrale, 4404. — Mind-

ralogie , 4686. — Dictionnaire de Pindustrie , 10214.
Baudrlitiont (A.) et G.-51. Martin-Saint-Ange. Sur

le ddveloppement du fcetus, 6934.
Bandry des Lozieres. Voyage, 21030.
&Induce (J.-B.). Vie de S. Gregoire de Nazianze,

22187.

23
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Bauer	 Bibliotheca, 31352.
Bauer (ill'11110). Ceschichte des XVIII Jahrhunderts,

23096.
Batter (Hoar.). liandbuch der deutschen Sprache,

11241.

BAUNY	 708

— Iiistoire notable de la rage des loups,
advenue l'an 1590, avec les remèdes
pour empêcher la rage , etc., par Jean
Bauhin. Mont-Gala rd , 1591, pet. in-8.
[5718]

21 fr. 50 c. Iluzard, et quelquefois moins.

— Traicté des animauls aians aisles, qui
nuisent par leurs piqueures ou morsu-
res , avec les remedes : oultre plus une
histoire de quelques mouches ou papil-
Ions non vulgaires , apparus l'an 1590,
qu'on a estimées fort venimeuses. Mont-
béliart, 1593, pet. in-8. de 90 pp. [6018]

6 fr., 25 fr. Hazard, et jusqu'à 39 fr. mar. W. Nodier.
Ces deux ouvrages sont assez rares. Voici la descrip-

tion du second : 8 ft. prdl. texte p. 15 2 58; ensuite
p. 59-86 : Obserztation et discours de prodiyieuse
abondance des sauterelles ou lanyoustes en Arles,
en Prouence, lesquelles yastoyent les bleds et
tonic herbe verdoyante , par leur ntorsure ct
bruslure. Lan apres la redemption du 711011de
1553... prins des excellentes obseruations de

francois Vallerio... et mis nouvellement en
francois. p. 87-90: Fpisire de M. Felix Plainer
D. et premier medecin de Basle a M. Bataan
(sur les chenilles et les papillons qui apparurent
Bale en 1592), tlatde de 1321e, janvier 1593; à la fin
se trouve une gr. pl. plide, représentant plusieurs
papillons.

BAUAIGAIITEN (nobiliss. equitis
a) Peregrinatio in A:upturn, Arabiam ,
Palœstinam et SyriaM; studio et opera
M. Christoph. Donaveri in lucem edita.
Norimbergœ, Paulus Kaufmann, 1594,
in-4. 12 it.20 fr. [20550]

Relation d'un voyage fait en 1507.

BAUMGARTNER (Dr Carl.- Ilenr. ).
Physiognomice pathologica : adduntur
72 tabulac imaginum ad vivum depicta-
rum. Stuttgart, Rieger, , etc., 1839,
in-4. de 4 et 219 pp. et atlas gr. in-fol.
[7155]

il y a des exempl. de cet ouvrage avec le texte lat, et
d'autres avec lc texte anew:Intl sous le titre de
Kranken-Physiognomick. Ils codtaient 86 thl.

BAUNY (Estienne). Somme des péchés
qui se commettent en tous estats, de
leurs conditions et qualités, et en (Ind-
ies occurrences ils sont mortels et vé-
vie's, par le It. P. E. Bauny, de la com-
pagnie de jesus. Cinquième edition.
Paris., illic Soly, 1638, in-8. [1323]

Baum (Joh.	 Theodor Bcza, 30587.
Ratline (Ant.). Pharmacie, 7652,
Baumeister (II.). Das Privatrecht der freien und

I lansestadt Hamburg , 26720.
Baunter (J.-1V.). Lapides pretioste, 4783.
Ba lllll es. Vice scrofuleux, 7245. — Plithisic, 7331. —

Convulsions et premidre dentition, 7626.
Ba lllll garten	 Enumeratio, 5130: -a

Flora lipsiensis, 5160.
Baumgarten -Cruslus	 ). Exegetische

Schri ften , 511.
Ba lllll hatter (J.-J.-G. von). De Venenis irritantibus,

7411.

707	 BA.UER-	 —

BAUER. ou Baiir (Joannes-Cuil.). Icono-
graphia, complectens in se passionem,
miracula, vitam Christi universain, nec-
non prospectus portuum, rarissimorum
palatiorum, hortorum , historiamque
aliarum rerum quœ per Italiam spec-
tatu sunt dignee, proprio œre, œri in-
cisœ a Melch. Kyssel. Vinde-
licor., 1670, in-fol. obl. [9591]

cc recueil est en quatrc parties : la 1° 0 en 37 pl., la 2'
en 36, la 3° en 36, et la 4° de 37; le tout prdcddd
de 4 ff. de texte itnpr. typographiquement ( 8 (hl.
Weigel). II a dtd reprocluit avec un nouveau titre,
et aussi aver texte allemand, en 1670, in-4. obl.
(148 pl. ), et en 1686, in-fol., avec des aim/imita-
tions qui le portent 190 pl. Un recueir de 134
pièces gravdes par 2Ielchior Kyssel d'aprds Cuil.
Baiir est cold A 64 fr. tlans le catal. de La Valliere.

BAUER (r.). Illustrations of orchida-
ceous plants, with notes and prefatory
remarks by John Lindley. London,
1830-38, in-fol. avec 14 et 20 pl. [5444]

62 fr. de Jussicu.

— Voy. LINDLEY.

BAUGIER (Edme), seigneur de Breuvery.
Mérnoires historiques de la province de
Champagne. Chaalons, Cl. Bouchard,
1721, 2 vol. pet. in-8. 12 à 18 fr. [24496]

BAUHINUS (Cusp.). Pinax theatri bota-
nici, sive index in Theophrasti,Diosco-
ridis, Plinii... opera, etc. Basilex ,
1671, in-4. [4903]

A ce volutne est ordinairement joint le Prodromus
theatri botanici, du indine. Basile( , 1671, in-4.,
fig. 14904j

Les deux ouvrages sont toujours recherclids et ne
doivent point dtre sépards : 104 15 fr.

La première ddition du Prodromus a dui impr.
Francfort, en 1620, et celle du Minix N Bale, en
1623, in-4.; mais il ne paralt jas que les rditnpres-
sions offrent aucun changement ( voy. Pretzel
te° 578 et 584).

—De hermaphroditorum monstrosorum-
que partuum natura lib. II. Oppenhe-
mii, 1614, in-8. fig. 6 ù 9 fr. [6944]

11 taut voir si l'on trouve à la fin de cc volume
'cones hermaphroditorum et monstrorum, pag,
573-94 , avec un f. d'errata. Au bas de la planche
tlu frontispice se lisent les mots Francofurti, ex-
eudebat Math. Becker,— 1600. Voy. à ce sujet
Dav. ClOment, II, 497. Un exemplaire en v. r. aux

• antics de De Thou, 30 fr. Iluzard.

BAUHINUS (Johan.) et Jo.-Ilenr. Cher-
!erns. Historia universalis plantarum
quain recensuit et auxit .Dounin. Cha-
bracus, juris vero publici fecit Fr.-Lud.
a Graffenried. Ebroduni , 1650, 3 vol.

lig. [4902]
Pendant longtemps cet ouvrage a dtd fort estimd,

mais il est de pea d'usage maintenant. 18 a 24 fr.
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Deux lignes de la quatriinne des lettres &rites A un
Provincial, oil Pascal pule d'une manihre ironique
de cette ci,u uii!me Ildition de la Sonnne des péchés,
prtlserveront mieux de foubli le nom du P. Bauny
que n'attraient pu Ie faire ses quatre vol. in-fol.

• (le Theologin moratis, publi6s :tints sa lima, de
1640 A 1647, A Paris, chez le libraire Alich. Soly.

BAUR. Voy. BAUER.

BAUTER dit MELIGLOSSE. Voy. ce der-
nier nom.

BAVENTIUS. Epigrammata a Baventio ex
optimis quibusque authoribus selecta.

• (Parisiis) in chalcographia Jodoci Ba -
dii , 1523, in-8. de 32 ft'. non
chiffres, caract. ronds. [12464]

Ge petit volume, devenn trk-rare, cst un recited oil
ft:diteur a fiat entrer quelques pikes des anciens
et des modernes, tun lui ont paru d'un indrite re-
inarguable.

BAWREN (der) Practica oder Wetterbu-
chlin. Nurnberg , Wachterin (sans

• date , mais impr. vers 1520), pet. in-8.
fig. [8334 ou 9019]

Petit compost des hergers krit presque entikement
en vers et °nud de jolics gravures sur bois. 65 fr.
Libri, 1857, IV' 1998.

BAXTER (Richard, ). Practical works.
London, 1707, 4 vol. in-fol., avec fron-
tispiee et portrait. [1979] •	 •

Trilsor de thilologic anglicane. I.'ddition in-fol, qui sc•
payait 10 guinCes est beaucoup moins chke depuis

• les nlimpressions qui en ont OAS faitcs, savoir
London, 1827-30, 23 vol. in-8.. portr., y compris
Raxter's life and times, by Orme, 2 vol. 9 liv.
15 sh.	 Lonti., 1850, 4 vol. gr. in-8.

BAXTER (Williant). Glossarium antiqui-
tatum romanarum : accedunt eruditi
authoris vitce a se ipso conscriptac ['rag-
menta (edente Mos. Williams). Lond.
1731, in-8. 6 h 9 fr. [29158]

Get ouvrage, qui ne va pas au delA de la lettre A,
a vait d'abord partt en 1726, sous le titre de Rau-
clam boxterianm, etc.; mats en 1731 on enleva lc
frontispice aux exemplaires qui restaient, et on en

• wit un nouveau portant : Clos.sarium, etc. 11 n'a
• (BC tir6 que 250 exeinplaires en pap. ordinaire et
120 en Gr. Pap. Vend. 20 fr. Gr. l'ap., premier
titre, Alac-Carthy.

— Glossarium antiquitatum britannica-
rum, sive syllabus etymologicus antiqui-
tatum veteris Britanniee atque Iberniw,

Bain' (de). Altlinoires stir la Valachie, 27921.
Baur (F-.C.). Symbolik , 22560.
Baurdrevine. Conjectures , 4276.
BaureIn (.1.). Vari0t6s bordelaises, 24684.
Bausse (la) desséchile, 24275.
Bausset (L.-F. de). Ilistoire de Bossuet, 30616. —

Ilistoire de Fi:;nelon, 30622.
Bantain (L.-E.). Psychologie, 3617. — Philosophic

morale , 3718.
Baux (Jules). Ili:union de 'Besse, Bugey et Gex 1 la

France, 24617. — Sur lVglise de Broil, 21451.
Bauzoluder. Ilistoire arcUolog. d'Orldans t — Volt'
. PENsth (Ch.).
Boma (Em.). Prospetto storico, 30223.
Bavuux (Evariste). Voyage A Alger, 20839,

temporibus 11 omanortim. Londini,1733,
- in-8. 4 h 5 fr. [26776]

La prenilke Cdition, Lot/tires, 1719, in-8., est plus
rare, mais moins compfete que la dernike. Vend.
25 fr. (Jr. Pap. Illac-Garthy.

BAXTER ( William). British phwnoga-
mous botany ; or figures and descrip-
tions of the genera of british flowering
plants. Editio II. Oxford , 1834-43 ,
6 vol. in-8. avec 509 pl. , 9 liv. et re-
duit à 4 liv. 10 sh. [5182]

— British botany, 5184.

BAYARD (le cliev.). Voy. Cf1A-111?1Ell ; et
IlisTottiE composée par le Loyal servi-
teur.

BAYER (J.-J.). Voyez BAHR.

BAYER (Theoph.-Sige fr.). Museum sini-
cum, in quo sinicmlinguee et litteraturw
ratio explicatur. Pet ropoli, 1730, 2 vol.
in-8. 15 à 20 fr. [11858]

— OPUSCULA ad historiam, antiquitatem, chronolo-
giain, etc., spectantia, edente Glir.-AdoL Klotzio.
Halm, 1770, in-8. 9 fr. [28964]

Vend. 15 fr. 50 c. Klaproth.
— lltsTotsmt osrboilna et edessena ex nummis illus-

trata. Petropoli, 1734, in-4. fig. [29883]
— hlisTonts regni Grecortim bactriani, etc., acced.

Theod. Waited doctrina temporum indica. Petro-
poll, 1738,	 fig. (29799]

Les 2 vol. rel, en utt, 18 fr. Villoison; 10 fr. Langlk ;
34 et 18 fr. Klaproth.

— Dr. NUMIS romanis in agro prussic° repertis com-
inentarius. Lipsite, 1722, in-4. fig. [20881]

Vend. 9 ft. de Cotte.
— DE NU3I0 rhodio in agro sambiensi rcperto disser-

tatio, in qua simul quamlain de minas romanis nu-
per in agro repert is retractantur. liegiomonti, 1723,

, in-4. [29882]
Vogt, dans son Catalogns libr. var., dit que Bayer

ne fit Bret' que 48 exemplaires de ce livre.

BAYER (Franc.- Perez). De nttmis he-
brœo-samaritanis (dissertatio). Valen-
tix'Edetanorum, Mont fort, 1781, pet.
in-fol. fi g. 15 à 20 fr. [29762] .
Numorum hebrwo-samaritanorum vin-
diciEe. Ibid., 1790, pet. in-fol. [29763]

Ges deux ouvrages sont fort estimils, et Pemjcution
typographipie en est magnifique; ils doivent dtrc
rtlunis : 24 a 30 fr. Vend, en mac. bl. 69 fr. Gail-
lard; 31 fr. Quatremère.

Bayer ayant dans sa dissertation, les assertions
de Tyclisen relatives aux nu:dailies samaritaines,
s'est &eve entrc ccs deux savants une discussion
qui a domul lieu A quatre ticrits de Tychsen, dont
miii trouve les titres rapportés dans Pancienne Bio-
graphic nniverselle, KUL], 1214

— Voyez A LFABETO.

13AYFII (Lazari) Annotationes in L. 11.
, de captivis, et postliminio reversis, in

quibus tractatur de re navali ; ejusdem
annotationes in tractatum de aurp et

Bayard (.I.-F.). Thatre, 16537.
Bayerus	 Uranometria, 8354.
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711	 BAYLE	 712

argento leg. quibus vestimentorum et
vasculorum genera explicantur ; Auto-
nii Thylesii de coloribus libellus , a co-
loribus vestium non alienus. Parish's ,
ex oflicina Rob. Stephan", , 1536, in-4.
de 4 ff. prél., 168 pp., 4 autres ff. prél.,
203 pp., plus 11 pp. pour l'index, fig , sur
bois. 8 it 12 fr. [29081]

On voit sur le titre la marque ci-dessous

Recueil publiè par Ch. Estienne , et avec une dpitre
dddicatoire de Lazare Bali à François 11 est bien
impriind et contient de belles gravures sur bois,
dont dew; clans la première partie et trois dans
la seconde portent la marque$. Ces planches se re-
trouvent dam Ptldition du meme recited impr. par
Rob. Estienne en 1559, in-4., et elles ont dtd co-
pides darts celles de Btlle, apud Hier. Frobenium
et Nic. Epi.scopium, 1537 et 1541, in-4.

Le traitd DC 7'C vestiaria qui fait partie de ce recueil
a dtd impr. pour la premiere fois à Bale apud
Joan. Bebelium, en 1526, in-4., ensuite rdimpr.
avec De vascalomm materiis du mdme Ban', Ve-
naffs , per Jo. Ant. de Nicolinis de Sabio, 1535,
in-8., et encore depuis.

Lazare Bar, dont le noin est dcrit avec un y titans ses
ouvrages latins, Pdcrivait lui-mdme avec un
contrite son Ms Jean-Antoin3 (voy. Bale).

BAYLE (FT.) VOyCZ LAMBERT (Fr.).

BAYLE (Pierre). Ses OEuvres diverses.
La Hoye , 1727-31 , 4 vol. in-fol. 30

. 36 fr., et plus en Gr. Pap. [19085]
L'ddition de 1727-31 est plus belle que celle de 1737;

ndantnoins cette dernière tloit dtre pfilfdrde, parce
qu'elle contient, de plus que la première, cent eta-
quante Wires, formant un cattier de 112 pp. qui
est placd A la fin du prem. vol. Ces lettres ont été
réimprinides en llollande, 1739, en 2 vol. in-12.

—Voyez RETOUR de pieces choisies, dont
Bayle est éditeur.

—Dictionnaire historique et critique ; 30
edition, corrigée et augmentée ( par
Prosper Marchand). Rotterdam, Mich.
Bohm, 1720, 4 vol. in-fol. [30370]

tdition la plus belle et qui a dtd longtemps la plus re-
cherchée de ce dictionnaire : 40 a 50 fr.; un bel

Bayle (G.-L.). Maladies cancdreuses, 7219.
Bayle (A.-1,.-J.). Anatotnie, 6719. — Maladies men-

tales, 7315. — Bibliotheque, 7356,

exempt. en v. r. 90 fr. Giraud ; en mar. r. aux
antics de Pompadour, 315 fr. Parison ; en Gr. Pap.
vend, avec les oeuvres (les 8 vol. nt. 7'. I. 7'.),
816 fr. La Valliere; 780 fr. Jourtlan; et 800 fr. la
duchesse de Baguse (avec les vers au lIdgent)
autre exempt. 550 fr. de Cotte; mar. 7'. dent.
1172 fr. Mac-Carthy, et 30 liv. h Londres, en 1835.

11 faut voir au tome 1." si Pon trouve l'épitre dddi-
catoire (adressde au dud d'Orldans), dont l'intituld
est impr. en rouge et noir ; au tome 11, si les deux
articles concernant David , roi des Juifs, sont en-
tiers. Le premier de ces articles occupe les pages
963, 964 et 965; le second est impr. en forme de
carton sur 3 ff. chiffrds 963-968, et pourrait man-
quer sans que pour cela le volume pared incomplet;
mais, dans ce cas, Pexempl. perdrait une parfie de
sa valeur.

11 existe quelques exemplaires précieux de ce dic-
tionnaire, soit en grand, soit en petit papier, dans
lesquels 19 vers de II.-P. de Limiers, A la louange
du due d'Orldans, sont gravds au-dessous de son
portrait, avec la dddicace qui lui est adressée. 'Vend.
en Gr. Pap. mar. r. dent. 600 fr. Canius de Li-
marre ; 762 fr. Saint-Cdran ; et en mar. viol, dent.
tab. 1(100 (r. d'llang,ard ( et mdute prix d'O...)
1055 fr. de Saint-Fargeau; 1173 fr. Mdon ; et et-din
1001 fr. Labdtloy...; un autre en mar. citr. 401 fr.
Renouard.

Il parait que les 19 vers dont nous venom de parler
avaient d'abord dtd gravds au bas de la planche du
portrait du rdgent ; mais qu'avant la publication de
l'ouvrage, on cut des raisons pour les supprimer;
ce que Pon lit en rognant la planehe après en avoir
tiré un petit nombre d'dpreuves dans le premier
ittat. Voy. lc catal. de M. d'O... que j'ai publid. en
1811, p. 253, n. 1534.

— Le même dictionnaire historique et
critique, avec la vie de l'auteur, , par
Des Maizeaux. Amsterdam, 1730 et
1740, 4 vol. in-fol. 30 à 45 fr.

Ces deux ddit, sont un peu moins bien impr. que
• celle de 1720, mais elles sont d'un usage plus com-

mode, parce qu'on y a mis A leur ordre alphabdtique
dans le corps du dictionnaire les articles otitis, les
articles communiquds et les retnarques critiques
qui, dans la précédente ddition se trouvent A la fin
du 4. volume. Les articles omis prOsentaient des
lacunes qui out dtd remplies en partie dans
de 1730, et en plus grand nombre dans celle de
1740. Un autre avantage de ces deux dditions, c'est
de contenir une vie très-ittendue de Bayle par Des
Maizeaux. La tudnie vie se trouve aussi dans Pddit.
de 1734, en 5 vol. in-fol. (finprinide à Trévoux).
Cette dernière, trop dderide, et qui se paye moins
cher encore dans les ventes que celle de 1730 sur
laquelle elle a été faite, est cependant impr. en plus
gros caracteres, et contient, de plus que les autres,
les remarques critiques de l'abbd L.-J. Leclerc (sur
divers articles) placdes 4 la tin de chaque volume.

— Le même dictionnaire , nouvelle edi-
tion, augmentée de notes extraites de
Chaufepié, Joly, La Monnoye, L.-J. Le-
clerc, Le Duchat, Prosper _Marchand,
etc. (par les soins de A.-J.-Q. Beuchot).
Paris, Desoer (impr. de Fain), 1820 (à
(1824), 16 vol. in-8. 120 fr. — Pap. co-
quille, 140 fr. —Pap. vél. prix primitif,
284 fr.

Vend. (pap. vél.) 127 fr. Latfildoy...
Cette ddition se recommande et par la commoditd de

son format et par les additions et les amdliorations
qu'elle contient : elle est d'ailleurs Men imprimde.
Dans son discours préliminaire Pdditeur fait l'his-
toire des dix éditions du Dictionnaire de Bayle qui
ont prdctldd la sienne (la pretniere est de 1697, en
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713	 BAYLEY — BEAUBREUIL	 714

2 vol. in-fol.), et rend compte de son proprc travail
stir celle -ci. —Voy. BEMARQUES criliqueS.

La traduction anglaise du Dictionnaire de Bayle, par
Th. Birch et Lockman, etc., London, 1734-41 ,
10 vol. in-fol., contient des augmentations consi-
derables dont Chaufepie a fait usage dans son Dic-
tionnaire (voy. CklAUFEPIR). Elle :Vest pas chbre en
France, mais en Angleterre elle conserve du prix.

• — Lettres , 18830.

BAYLEY (John). The History and antiL
quities of the tower of London , with
memoirs of royal and distinguished per-
sons. London, Cadell, 1821-25, 2 vol.
gr. in-4. fig. 36 :a 40 fr. [27103]

Ouvrage fort curieux dans son genre. Vend. ell Gr.
Pap. prem. epreuves sur pap. de Chine, et rel. en
mar, r. par Lewis, 12 liv. 10 sit. Ilibbert, et twins
cher depuis.

BAZIRE ou Basir (Gervais), d'Amblain-
ville. Licoris ou l'heureuse bergère
(anonyme). PariS , Ruelle, 1614, pet.

• in-8. [16406]
Cette pibce en 5 act, et en vers a ete rein:pr. plusieurs

fois sous ce inéine titre, savoir : Troyes, N ic. Oudot,
1627, pet, in-8 de 92 pp. (4 fr. de Soleinne). Paris,
1631, méme format. L'auteur l'arefaite et ameliorde
deux fois sous des titres differents

1. LE BERGER inconnu, pastoralle , oil par mer-
veilleuse adventure, une bergbre trArcadie devint
reine de Cypre ; de Pinvention du sieur de B.
Rouen, Claude Le Villain, 1621, in-12. (3 fr. de
Soleinne).

2. LA PRINCESSE ou l'heureuse bergbre, pasm-
ralle de Pinvention ciii sieur de Basire. Rouen , Cl.
le Villain, 1627, in-12 de 198 pp., dédiee à la reine
d'Angleterre (7 fr. 25 c. de Soleinne).

On attribue ii Bazire les Infidaes fiales (voy. CA-
LIANTIIE), et aussi PAngélique

BEA.TIANO overo Beaziauo (Agostino).
Cose volgari e latine. Venegia,appresso
Gabr. Giolito, 1551, in-8. [14533]

Volume trbs-rare , compose de 13 cahiers, signat.
A—N, vend. 35 fr. Floncel ; 11 sh. ntar. Heber.
Ilaym (tome 10r, p. 239, n. 4) pretend qu'au titre
pris, ajoute par Giolito, cette edition est la menu:
que celle qui avait paru sous le titre suivant

DE LE COSE volgari et latine del Beatiano. (au
recto du dernier f.) : Impressum Venelys per
Bartholonteum de Zanettis de Brixia, 1111110...
M.D.XXXVIII. Die decima Octob., pet. in-8. de 98 ff.,
lettres italiques. — Vend. 1 liv. 1m sh. Ilibbert , et
seulement 2 sh. Ileber.

BEATTIE (James). Essays on poetry and

Bazancourt (Victor Bonon, baron (le). Campagne
trItalie , ett 1859, 8796. — Expédition de Crini6e,
8796. — Nice , 25316. — Marine française , 8790. —
La Sicile sous les Normands, 25815.

Bazin. Insectes , 5959. — Abeilles, 6437.
Bazin (Anaïs de Baucou). /list. de Louis XIII et de

Mazarin , 23672. — Notes sur la vie de Molibre,
30606.

Bazin (A.). Grammaire mandarine, 11870. — Theatre
cltinois , 16930 et 16933. — Le sibcle des Youen,
30153.

Bazzarint (A.). Ortografia enciclopedica, 11104.
Beacon (Th.). Works, 1962.
Beatrix. Iiist. du pays de Gex, 24622.
Beatson (Alex.). The War with Tippoo, 28187. —

Tracts relative to St. Helene , 28452.
Beattie (W.). Scotland, 27388.

music, etc. London, 177, in-8. 6
8 fr. [12231]

Ouvrage estime et dont il a eté fait plusieurs edit.
Dans la premibre d'Edimbourg, 1777, in-4., se
trouve un autre traité du ménte auteur, intitulé
Essay on the nature and immutability of truth.

• Ce dernier ecrit a 6te plusieurs fois reimprinté , et
il y en a une 8 0 edition de Londres, 1812, in-8.

On a une traduction française de l'Essai sur
paste et la musigue, Paris, an vt (1798)04p-8.

Beattie a encore donne
1 . ELEMENTS of moral science, Edinburgh, 1807

• et 1817, 2 vol. in-8. [3765]
Cet ouvrage a ete traduit en français par M. C. Mallet,

Paris, 1840, 2 vol. in-8.
2. DISSERTATIONS moral and critical : on me-

mory and imagination; on draming ; the theory of
langua-e , etc. Lond., 1783, in-4., reimprime en
1786, in-8. — II y a une edition de la Theory
or language, auginentde et corrigee, Lond., 1788,
in-8. [10546]

3" EVIDENCES of the christian religion. Lond.,
1788, 2 vol. in-8., ou 1814, un seul vol. [1795]

Enfm sir Wil. Forbes a publie en 1806 : An account
or the life and uwitings of James Beattie, Lond.,
2 vol. in-4. [30930], qui comprennent tin grand
nombre de lettres inedites de 13eattié (reimpr. en
1807,3 vol. in-8., et en 1824, 2 vol.). Ajou tons que les
poésies de cclui-ci ont eté imprimees li Edimbourg,
1807, in-12, et aussi en 1811, sous ce titre : Mins-
trel, with other poems, by J. Beattie, to which
are prefixed Memoirs of the life of the author
by Alex. Chalmers, London, 1811, in-12, avec
4 pl. et 1 portr. Lowndes indique sous la date de
1816 une edit, de ces poesies, avec des gra y. d'aprbs
Rich. Westall. 11 y en a une autre de 1846, in-8.,
dans laquelle se trouvent les poesies de Collins, a vec
des notices par Th. Miller. [15846]

BEATTIE (IV.). La Suisse pittoresque, or-
née de vues dessinées par Bart-
lett, accompagnée d'un texte par W.
Beattie , traduit de l'anglais par L. de
Bauclas. Londres , G. Virtue, 1836,
2 vol. in-4. fig. 2 liv. 2 sh. [25901]

Le lame ouvrage a paru avec un texte .anglais. 66 fr.
Louis-Philippe.

— Scotland illustrated with a series of
views by Alton , Bartlett, with a des-
criptive text •by W. Beattie. London,

• 1838, 2 vol. in-4. 2 liv. 12 sh. [27388]
— Castlesand Abbeys of England , con-

taining historical details , remarkable
events, family records, traits of cha-
racter, legends, tradition , local sce-
nery, etc. London, 1843-55, 2 vol. gr.

, avec 400 gravures d'après Al-
lom, etc. 1 liv. 10 sh. [26803]

BEAU (Le). Voy. LEBEAU.

BEAUBBEUIL (Jean de). Tragédie de
Regulus, dressée sur un faict des plus
notables qu'on puisse trouver en toute
l'histoire romaine. Lymoges, Hugues
Barbou, 1582, pet. in-8. de 8 ff. et 71 pp.
[16315]

Tragedie en 5 actes, avec des choeurs, et sans fennnes

Beau (J.-I1.-S.)..Trait6 de Pauscultation , 7329.
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715	 BEAUCHASTEAU

les exemplaires en sont fort rares. 31 fr. de So-
leinne.

BEAUCHASTEAU. La Lyre du jeune
Apollon , ou la muse naissante du petit
Beauchasteau (Franc,ois Mathieu Chaste-
let). Paris , Ch. de ..S'ercy, , 1657,
[14024]

Becueil de vers d'un jeune improvisateur Agé de
12 ans, quill'était pas sans talent. Les 22 portr. dont
ce livre est orné lui donnent quelque prix. Ii y en a
tine 2 , édition, Paris, l'auteur, 1659, 2 part. en
1 vol. in-4. avec portraits. Du exemplaire en mar.
r., aux armes du prince Eugène de Savoie, a été
payé 80 fr. 5 la vente de M. Giraud, et un autre
en veau, 10 fr. seulement ; un troisième (date de
1657), en mar. orange, aux wines de l'abbé Fou-
(met, 8 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

BEAUCHESNE (Jehan de) , parisien. Le
• Trésor d'escripture , auquel est contenu

tout ce qui est requis uécessaire à tous
amateurs du dit art. Its se vendent par

• l'autheur, en rue Merctere a Lyon,
1580, pet. in-4. obl., 64 pl. gravées sur
bois, non compris les ff. preliminaires.
[9055]

Vend. 31 fr. (annoncé sous la date de Paris, 1550),
Beat•zi. Celle date est douteuse, mais il peut exister
en effet une édit, française dtt Tresor d'Escriture
antérieure 1 1580, puisque l'ouvrage a paru en an-
glais dès Pannée 1570, sous ce titre

BOOK containing divers sortes of hands, as well
the englislt as french secretary, with the italian
chancery and court hand; also the proportiii of the
capitall of llontaE , by John de Beauchesne and
John Baldon. London , 1579 ( reproduit en 1574,
1590 et 1602), in-4. obl, gr. stir bois.

BEAUCLAIRE de Pequillon. Voy. BEL-
• CARIUS.

BEAUFORT (Jean de). Le Trésor des tré-
sors de France volle 'a la couronue par
les principeaux officiers de finances,
découVert et présenté au roi Louis XIII,
pendant les états généraux. (sans lieu
d'impression),1615, pet. in-8. [23683]

Pike fort vive contre les financiers de cc temps-là
• 4 5 6 fr. — 24 fr. in. E. en 1841. 11 y a une édit.

BEAUGRAND. Panchrestographie, par
Jean de Beaugrand , escrivain du roy et
de ses bibliotheques (sans lieu d'im-
pression), in-4. [9056]

'Beauchamp (Alph. de). Campagne de 1814 , 8777.
— Vendée, 23972. — Ilistoire du Brésil, 28660. —
Conquéte du Pérou, 28688.

Beauchamps (P.-Pr. Godard de). Recherches sur
les thdfitres de France, 16187.

Beauchcsne (M.-A. de). Louis XVII , 23930.
.Beaucourt de Noortvelde (P.). Troubles en Flandre,

25084. — N. I). de Bruges, 25094.
Beaufort (L. de). Dissertation, 22935. — Bépublique

• romaine, 22938.
Beaufort (Fr.). Xarantania, 20506-7.
Beaufort (A.-Fr.-1,.-C14.-AnWdée Ilertault de). His-

wire des papes 21613.
Beaufoy (Mark). Nautical experiments, 8164.
Beaugean. Collection de bdthnents... 8478.

BEAUJOYEULX	 716

Recueil d'exemples de différentes écritures, en 54 pl.
doubles. Après la première pl. qui sert de frontis-
pice, doit se trouver sur un feuillet double de
texte, une dédicace au roi et 5 la reine en vers, puis
4 R. obl. contenant tine dpitre dédicatoire au Batt-
phin, et une instruction pour le lecteur. La 7 pl.
porte la date de 1597 (catal. Taylor, n. 456). Le
catal. du duc d'Estrées indique une édit. de 1604,
indépendantment de celle de 1597 ; et la Biblioth.
thuana,	 p. 212, donne le titre suivant

JEAN BEAUGRAND, NeEilOgraphie, OU diverses es-
critures propres pour l'usage ordinaire, avec une
inethode pour les bien apprendre. Paris, 1601, in-4.

BEAUGUE ou Beaugé (Jean de). L'His-
toire de la guerre d'Escosse, traitant
comme le royaume fut assailly et en
grande partie occupé par les Auglois, et
depuis rendu paisible à sa reyne, et re-
duit en son 5cien estat et dignité. Paris,
Gilles Corrozet et Est. GrOulleau, aussi
Vincent Sertenas, 1556,	 [27430]

Volume rare qui est fort recherché en Angleterre
2 liv. 2 sh. llibbert; 4 liv. 4 sh. flatiron; 1 liv.
5 sit. Heber.

— Histoire de la guerre d'.Ecosse : pen-
dant les campagnes de 1548 et 1549, par
Jean de Beauge. Reimprimé a Edin-
burgh, 1830, in-4, de xxit et 143 pp.

tdition présentée au Maitland Club par William
Smith, Esq. 11 n'en a tad tiré que soixante-quinze
exempt. et deux en Gr. Pap.

Le Maitland Club a eté institué :5 Glasgow en mars
1828, 5 'Instal' du Bannalyne Club d'Edimbourg.
On trouve dans le Catalogue of books privately
printed, de M. Martin, Phistoire tie ces deux So-
ciétés litteraires et la liste des dditions qu'elles ont
mises au jour.

L'ouvrage ci-dessus a eti: traduit en anglais sous le
titre d'Ilistory or the campagnes of 1548 and
1549, by J. Beague (sic), with an introductory
preface by the translator (Patrick Abercrornby),
London, 1707, in-8., 1 liv. 6 sh. 214 V. Ilanrott.

BEAUJEU (Christophe de). Les amours
de Christofle de Beau-jeu, baron du dit
Beau-jeu , seigneur de Jeaugles, en-
semble le premier livre de la Suisse
(poeme). Paris, Millot, 1589, in-4.
[13857]

Le baron de Beaujeu n'a pas craint de dire dans un
de ses sonnets

Au cabinet des dieux tous Tiles vers furent pits.
Toutefois Goujet, loin d'y reconnaitre une si noble
origine, en porte au contraire un jugement très-
désavantageux. Cc n'est done que pour quelques
faits historiques sentés dans ces vers que lc recueil
en peut &re conservé.

BEAUJOYEULX (Baltasar de). Ballet
comique de la royne , faict aux nopces
de M. le duc de Joyeuse et de made-
moiselle de Vaudemont sa sceur. Paris,
Adr. Le Roy et Rob. Ballard, et Ma-
mert Patisson, 1582, in-4. fig. et mu-
sique. [10385]

Livre curieux et aujourd'hui fort recherché , mais
qui West pas d'une très-grande rareté : il a 8 ff.
prel., 75 If. chiffrés et un autre pour Perrata.

Beaujour (F.). Tableau, 4170.
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717	 BEAU

L'invention de CC ballet appartient 4 Baltazarini , dit
Beatiloyeulx , valet de chambre du rai Henri III
et de. la reine sa indre; les vers sont du sieur La
Chesnaye, auttalnier du roi ; la musique a ete com-
posee par un sieur de Beaulieu, assiste des musi-
ciens de la chambre du roi, et notamment de mitre
Salomon ; la peinture, par Jacques Patin , peintre
du roi. C'est de ce derider que sont les 27 pl. 4
Et:au-forte qui ornent volume. M. Robert Du-
mesnil les a decrites dans le V11 0 vol. de son Peintre
graven'', p. 142 et suiv.

Ce vol., qui se donnait anciennement pour 5 oil 6 fr.,
s'est vendu clans ces derniers temps de 50 fr. a
100 fr., et mettle un bel exetnpl. en mar. I% est
port.; it 275 fr. dans le catal. Bergeret.

Le Ballet manila. de la royne fait partie du rectteil
infinite

RECUEIL 11C piusieurs excellents ballets de ce
temps. Paris, Toussaint Du Bray, 1612, pet. in-8.
(contenant onze pikes dont on trouve les titres
dans le catal. de La Valliere par Nyon, n. 18521).

BEAULIEU (Eustorg de).
Les gestes des solliciteurs.
Ou les lisans pourrôt cognoistre
Quest ce solliciteur estre
Et qui sont leurs reformateurs.

cum privilegio : (au dernier f.) Jmprime
a Bourdeaulx le vinqt et troisieme
lour de aoust ?Wile. elmq cons xxix.
Par iehan guyart imprimeur demeu-
rant and' bourdeaulx deudt lesqlyse
sainete coulo2nbe, pet. in-4. gotfi. de
10 IT. à long. lignes. [13373]

Cette pike en vers est fort rare, inais West pas,
comme nous l'avions cru , la plus ancienne produc-
tion connue des presses bordelaises. Le frontispice
ne portant pas le nom de Eauteur, Eouvrage est
donne comme anonyme dans le catal. de La Val-
Here ; neanmoins on lit au second f. : Les gestes des
sollicileurs composees pat . ntaistre Eustorg de
Beaulieu prestre.

L'exemplaire de La Valliere n'etait pas beau ; il a etd
vendu 3 fr., le mettle prix chez Won; 14 sh. Lang;
7 liv. 15 sh. Heber; et rel, en mar. bl. 100 fr. en
1841; 60 fr. Berlin.

— Sensuyt le pater et aue des solliciteurs
de proces surnommez bateurs de paue
de credit souuent repoulsez. (sans lieu
ni date), pet. in-8. de 4 ff. goth.

Edition rare : mar. V. 150 fr. Cailhava.
Cette pike, sans 110111 d'auteur, a CO reimprinik, ainsi

q ue la precedente, dans le recueil ci-dessous.

— Les divers rapportez. Contenant plu-
sieurs Bondeaulx , Dixains , et Ballades
sur diners propos ; Chansons, Epistres;
Ensemble vne du coq a lasne , et vne
aultre de lasne au coq , Sept Blasons
anatomiques du corps feminin, Lescuse
du corps pudique ciitre le blason des
blasôneurs des mébres feminins, La Res-
ponse du hlasôneur du cul a laucteur de
lapologie côtre luy, , Noms et Surnoms

Beaulieu (C.). Ilistoire de Lyon, 24596.—Commerce
de Lyon , 24607.

Beaulieu. Antiquites de Vichy-les-Bains, 24481. —
Archeologie de Lorraine, 24882,

LIEU	 718

retournez, Gestes, Pater & Aue des sol-
liciteurs de proces , Aultre Pater de la
ville & cite de Lectore en Armaignac.
Le In man' du Peuple sur le deluge ql
craignoit Iadis avenir, , Et aussi vng
aultre In manus sur la grande famine
qui regna là Mille cinq cens vingt et
neuf (mesmeniét au pays de Guyenne)
Oraisons a Jesuchrist , Epitaphes , Vne
deploration , Et aulchs dictz des Tres-
passez incitatifz a penser a la mort, le
tout c6pose par m. Eustorg, de beau-
lieu, natif de la ville de Beaulieu, au bas
pays de Lymosin. (au cle f.) : Imprimez,
nouitellemét a Lyi , par Pierre de
,Sairete Lucie (diet le Prince) demeureit
pres vostre Dame de ecifort, 1537, pet.
in-8, en lettr. rondes. [13374]

Vend. 9 fr. mar. Id. La Valliere; 11 fr. d'Ileiss, et se
payerait au moins 300 fr. aujourd'hui.

Becueil fort licencieux , et dont les exemplaires sont
rams : il se compose de 150 ff., non compris les
deux deriders pour la table et ['errata. Au F. 110
verso se lit Eanagramme d'Ilector de Beaulieu : la
Imitate de verité.

— 1.Es DIVERS rapportz. Contenantz plusieurs Bon-
deaulx , lluictains, Dixains, Ballades, Chansons,
Epistres, Blasons, Epitaphes, et aultres ioyeusetez,
le tout compose par M. E. de Beaulieu. — Ott les
vend a Paril, en la rue neurue nostre dame a
loiseigne de lescu de France par Alain Lotrian,
1544, pet. in-8. de 88 ff. non chiffr., sign. A—Liiij,
en pet. caract. Fonds, avec fig. en bois.

Cate edition parait are twins compldte que la pre-
cddente. Nous n'y avons pas trouvd les Gestes, Pa-
ter el Ave des sollieiteurs de proces, ni plusieurs
des autres pikes annoncees à la suite de celles-ci
sur le titre de Pedition lyonnaise; mais peut-etre
sont-elles comprises dans les huit epitres qui prd-
cddent la Déploration. Sur le recto tlu derider F.
•se voit U11 acrostiche en 15 lign. sur GLOIRE A 01EV

SEVL. Vend. jusqu'a 14 liv. 5 sh. Ileber.

— Le souverain blason d'honneur h la
louange du tres digne corps de Jesus-
Christ , par Hector de Beaulieu. (sans
lien ni date), pet. in-8. [13374]

Cet opuscule est one sorte d'amende honorable que
Eauteur fait pour avoir compose des blasons lu-
(whines. En elTet celui-ci continence ainsi
Quand me souvient de sept blasons lubriques

• qu'au livre dict : Blasons anatomiques
je mis jadis en louant grandement
les feminins membres imprudemment.

— La doctrine et instruction des filles
chrestiennes, desirans vivre selon la pa-
role de Dieu; avec la repentance de
l'homme pecheur. Lyon, Jean Salt-
grain, 1565, in-8, en vers. [13374]

Ancien catal. de la Biblioth. du roi,	 1263.

BEAULIEU (Sebast. de Pontault, sei-
gneur de). Les glorieuses conquetes de
Louis le Grand, oh sont représentés les
cartes, protils, places, plans des villes
avec leurs attaques, etc. PaTiS, 1676-94,
2 vol. gr. in-fol. [8720]

Premidre ddition à laquelle on trou •Ve quelquefois
joint le discours imprime. Vend. 80 fr. 13rienne ;
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719	 BEAULXAMIS

66 fr. sans texte, Lamy, et plus cher depuis. Voyez
CABINET du roi, tom. 19-23. — II y a des exempt.
de ce livre en pet, pap, qui sont ordinaireinent rel.
en 3 vol.

BEAULXAMIS (Thomas). Resolution sur
certains pourtraits et libelles , intitulez
du nom de marmitte faulsement impose
contre le clergé de l'Eglise de Dieu, par
laquelle est prouve que le nom de Mar-
mate entlambée est propre ù la nouvelle
Eglise. Paris , Hier, de illarnef, , 1568
ou 1569, in-8. [20871

Ce livre paralt etre une refutation du libelle intituld
ExtrAme onction de la Marmite papale (voy. Ex-
TRt3IE 011C1i0I1). 11 y en a une première edition de
Paris, 1562, et une 4e de 1572, in-8., egaleinent
impr. chez de illarnef. Gette derniére, 13 fr. m. r.
en 1815; 21 fr. Crozet.

On la trouve aussi en 16 IT., mais avec le titre ented,
et commençant par consequent avec le f. 2 5 la
sttite d'un autre ott vrage du mettle auteur intitule
IltsoLuTioN des principaux points de la religion ca-
tholique , apostolique et romaine , mis en contro-
verse par les hérétiques de nostre temps... Paris,
venue Guilt. Cat:dial, 1586, in-8., 8 ff. non chiffr.,
117 ff., 11 ff. non cilia., avec la marque de Jer. de
Marne( sur le titre.

— La marmite renversée et fondue, de la-
quelle nostre Dieu parle par les saints
prophètes, où est prouvé que la secte
calvinique est la vraie marmite, par Th.
Beauxamis (sic). Paris , Guil. Chan-
diere, 1572, in-8.

D'après l'avis au lecteur qui est au commencement
de ce livre, ce serait une nouvelle edition de Pou-
vrage precedent revtte et chant,* par l'auteur.
Vend. 12 fr. mar. 7'. d'O... II existe aussi une edit.
de Paris, 1575, in-8. — Voy. SAC et pièces.

REMONSTRANCE salutaire aux devoyez, qu'il n'est
pas permis aux subjects, sous quelque prétexte
que ce soit, lever les armes contre leur prince et

• my; par Fr. Th. Beauxamis. Paris, G. Chamliere,
1567, in-8. [1331]

Beimprime sous cc titre : Remonstrance au peuple
franuois, qu'il West permis... Paris, Gull. Chan-
diere, 1575 (aussi 1585), pet. in-8., et de nouveau
4 Lyon, par Bert. Bigatta, 1594, pet. in-8.

Cette remontrance a encore été reproduite (avec le
Discours de Cl. de Morenne) sous cet autre titre

Ileum trés utile des escrits de divers autheurs
de nostre temps par lequel il est monstr6... que le
sujet ne doit s'arnier contre son roi. Paris, Jamet
Alettayer et Pierre L'Huillier, 1594, pet. in-8.

La piéce suivante doit trouver sa place ici :
DECLARAT/ON derniere de feu Thomas Beaux-

Antis sur le liure par luy laths mis en lutniere souz
ce titre : Ilemontrance au pelvic françois qu'il
n'est pas permis a aucun subiect, sous quelque
pretexte que ce soit, de prendre les armes cotnre
son prince. Paris, Chandlery, 1589, pet. in-8.

BEAUMANOIR (Philippe de). Les Coutu-
mes de Beauvaisis, nouvelle edition pu-
bliée d'après le manuscrit de la Biblio-
thèque roy. par le comte Beugnot.
Paris , Jules fienouard , 1842, 2 vol.
gr. in-8. 18 fr. [2645]

— Voy. Tfrfaumas de la Thaumassiere.
BEAUMARCHAIS (Pierre-ilug. Caron

de). La Folle journée , ou le Alariage de
Figaro, comédie , par M. de Beaumar-

— BEAUMONT	 720

chais. (Kehl), de l'imprimerie de la So-
ciété littér. et typogr., 1785, gr. in-8.
pap. vél. avee 5 gravures.

Edit. originate, dont on recherche surtout les exem-
plaires en Gr. Pap. vein]. 19 fr. Gr. Giraud; 39 fr.
mar, r. portrait ajoute, Benouard; 30 fr. mar. V.
Quatremére.

Les OEuvres de Beaumarchais ont ete publi tles pour la
première fois sous la direction de Gudin, son an-
cien secretaire, Paris, Collin, 1809, 7 vol. in-8. fig.
— Beimpr. Paris, Ledoux , 1821, 6 vol. in-8., et
Paris, Flume, 1826, 6 vol. in-8. Gene dernière
edition est la plus belle (on y ajottte des gravures).
21 fr. — 11 y en a ttne autre en un seul volume gr.
in-8.

BEAUMONT. Gouverneurs, lieutenans de
roy, , prévost des marchands, échevins,
procureurs, avocats du roi, greftiers,
reeeveurs, conseillers et quarteniers de
la ville de Paris; armoiries gravées par
Beaumont. Paris (vers 1760), in-fol.
[28827]

20 fr. Louis-Philippe ; 60 fr. de 11Iartainville, et en
mar. 7'. dent., unites de la ville, 98 fr. le mettle.

Ce livre existe aussi sous le titre d'ilrmorial de la
Mlle de Paris, contenant les gottuerneurs, etc.,
117 pl., auxquelles s'ajoute une continuation jus-
qu'en 1789, composee de 45 pl.

BEAM\ IONT (17r .)andJohnFLETCHER's
Works, with notes and biographical me-
moirs by Alex. Dyce. London, 1843-
46, 11 vol. in-8., 3 liv. 3 sh.

Edition regard& comme la meilleure que Pon ait de
ces deux auteurs.

La première edit. de Beaumont et Fletcher, Londres,
1647, in-fol, avec le portr. de Fletcher par Marshall,
a une certaine valeur en Angleterre.

Celle de Londres, 1778, 10 vol. in-8. lig. avec des no-
tes de George Colman , n'a pas ete ettacee par ['edi-
tion d'Edimbourg , 1812, en 14 vol. in-8, avec des
notes d'Ilenry Weber, , augtnentée d'une pike, et
encore moins par celle de Londres, 1811, en 3 vol.
gr. in-8., qui est d'une execution trés-médiocre.

Les editions originates de chacune des pikes de ces
deux auteurs ont de la valeur en Angleterre, ainsi
qu'on en peut juger par les prix qu'en rapporte
Lowndes.

Leurs ouuages font partie du recueil dont le titre
suit

DRAMATIC WOUkS of Beaumont, Fletcher, Ben Jon-
son , Massinger, Ford, Wycherley, Congrcve, Van-
burgh and Farquhar, edited with biographical and
critical notices by Leigh Bunt, Gifford, II. Cole-
ridge, and Darley. London, Mayon, 1851, 5 vol.
in-8, avec portr. et vignettes. 3 liv. 10 sh.

Chaque volume de cette collection s'est vendu sepa-
rément.

BEAUMONT (J. - F. Albanis ). Voyage
pittoresque aux Alpes pennines. Ge-
ilève , 1787, in-fol. lig, en couleurs.
[20192]

Vend. 25 fr. Chateaugiron, et moins depuis.

Beaumont (J.). Bosworth field, 15778.
Beaumont (d'Eon de). Finances, 4119.
Beaumont (ltnbotti de). L'écuyer françois, 10338.
Bea lllll ont (Gust. de). Système penitentiaire , 4099.

L'Irlande, 27477.
Beaumont-Vassy (le comic de). Ilistoire de mon

temps, 23999.
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721	 BEAUMONT —

Quoique les ouvrages d'Alhanis Beaumont soient peu
recherches maintenant, nous avons cru devoir en
conserver la nomenclature

VovAGE historique et pittoresque du comte de
Nice. Gen&e, 1787, in-fol., avec 12 pl. color.

'Duvets through the maritime Alps from Italy
to Lyon across the col de Ten:le. London, J. Beas-
ley, 1795, in-fol. fig. au bistre. [20193]

Vend. 65 fr. Ilurtault ; 15 fr. en 1839 ; 8 fr. 50 c. Wal-
ckenaer. Un exemplaire dont les fig. sou coloriees
d'apres les originaux est marque 21 liv. star le ca-
talogue d'Edwards pour 1796.
• TRAVELS from France to Italy through the le-

pontine Alps, or an itinerary of the road from Lyon
to Turin. London , 1800, gr. in-fol. 36 fig. color.
30 h 40 fr. [20194]

Il y a une edit. de 1794, dont voici le titre : Travels
through the lepontine Alps, or select rictus or
the antiquities and harbours in the south of
France, Lond., in-fol.

THAvets through the raetian Alps in the year
1786, from Italy to Germany through 1);rol. Lon-
don, 1792 or 1802, gr. in-fol, fig. au bistre. [20195]

Vend. 56 fr. saile Silvestre, en 1805; 36 fr. Chateau-
giron ; 7 fr. 50 c. Walckenaer.

DESCRIPTION des Alpes grCaitieS et cottiennes,
ou tableau historique et statistique de la Savoie.
Paris, intpr. de Didot , 1802-6, 2 tomes en 4 vol.
gr. in-4. fig. [25300]

Cet ouvrage a collté 120 fa% et plus en pap. vel., mais
il est bien anoins cher maintenant. Les pl. sont
quelquefois rel. à part.

BEAUMONT (Elie de ). Carte géolog.
Voy. DUFBENOY.

BEAUMONT (vicomte Adalbert de). Vues
prises clans le Danemark , la Suede, la
Laponie et la Norvége. Londres, 1840,
in-fol.

25 pl. h deux lanes, plusieurs color. 75 fr. 58' catal.
Ascher, n" 403, oh il est dit n'a ete tire de ce
livre qu'un petit nombre d'exemplaires.
Origine du blason, 28604.

BEAUNAY (Jean de). Doctrinal des pru-
des femme§ , en rime , avec des gloses
en prose entremelees parmi les rimes.
Lyon, Olivier Arnoullet, in-8. [13399]

Ouvrage cite par Du Verdier, qui indique encore du
meme auteur : Les regrets et ;mines de mal advi-
sés, aussi en rime, et impr, de lame, et dont il ne
donne pas la date. Ce dernier poeme est probable-
anent le metne qui a été impr, h Lyon , en 1542,
sous le atom de Dadouville (voy. DADOUVILLE).
Hain a place les deux ouvrages parmi les editions
du xve parce qu'il aura confondu Olivier
Arnoullet avec Jacques Arnoullet.

BEAUNIER (Dom). Recueil historique ,
chronologique et topographique des ar-
chevêchés, évéchés, abbayes et prieures
de France. Paris, Mesnier, 1726,2 vol.
in-4, avec cartes. [21413]

24 fr. Libri, en 1857; 20 fr. Salmon.
Ce B yre Went d'abord que peu de succes, et pour en

ecouler les exemplaires non vendus, on le rem-
nonça 4 Paris,. elm:: Ant. Boudot, en 1734, sous
le titre SRIVRTIL:

Beaumont (Mme Elie de). Lettres de Roselle, 17238.
Beaumont (Elie de). Geologic pratique, 4585. —Re-

volutions de la surface du globe, 4587. — Svsteme
de montagne, 4619. — Voy. DUFRENOY.

Seemlier (J.). Education des abeilles, 16449.

•BEAURAIN	 722

ETAT des archeveches, evechés, abbayes et prieu-
res de France, tam d'hommes que de (canines, de
nomination royale, dans lequel on trouve Phistoire,
la chronologie et la topographic de chaque bene-
fice, et dix-lauit cartes geographiques, etc.

Ensuite chez le meme libraire, sous la date de 1743,
et C0111111C troisieme édition augment& des &I-
nélices dependans des abbaycs de Marmoutier,

• de S.-Claude, de Isle Barbe, de Saint-Victor de
Marseille, et du Duché de Chateau-roux. On joi-
gnit à ces derniers exemplaires une Table gearale
gut comprend aussi la taxe en cour de Bo yle, le
recent', le nom des titulaires, Paris, Ant. Botadot,

" 1743, in-8., dont il y a des exemplaires encadrés ou
in-4.

BEAUNIER (F.). Recueil des costumes
françois, ou collection des plus belles sta-
tues et figures françoises, des armes, des
armures , des instruments , des men-
bles , etc., dessinés d'après les monu-
ments, manuscrits, peintures et vitraux,
avec untexte explicatif; suivi d'une no-
tice historique et chronologique devant
servir à l'histoire de l'art du dessin en
France , depuis Clovis jusqu'à Napo-
leon, inclusivement, par F. Beaunier et
L. Ratier. Paris, 1810, 2 vol. in-fol.
[9185 ou 23222]

Ouvrage non termine, et qui s'arrete au regne de
Louis X11. II n'en a eté publie que 34 livraisons
6 pl. chacune, avec une courte explication des mo-
numents: la notice historique annoncée sur le titre
n'a pas Cate donnee, non plus que le frontispice du
second volume. 59 fr. Gmbh:.

BEAUPRE(/11.). Recherches historiques et
bibliographiquessur les commencements
de l'imprimerie en Lorraine et sur ses
progrès jusqu'à la fin du xvit.e Meek.
Saint-iVieolas-de-Port, imprinterie de
P. Teruel, 1845, in-8. [31249]

Ce livre, tire h 300 exemplaires scuba/milt, est à noire
avis une des meilleures monographies de ce genre
que nous ayons. L'auteur a su lui donner un inte-
r& historique et litteraire soutenu sans y negliger
pourtant les details bibliographiques les plus anima-
tieux , ce qu'ont trop souvent dedaigne de fain:
ceux qui ont ecrit stir la typographic de leurs pro-
vinces. Depuis la publication de ce volume M. Beau-
pre en a donne une suite sous le titre de Nouvelles
recherches de bibliographie Lorraine , Nancy, ,
Grimblot, 1855, in-8. (quatre chapitres : le premier,
1500-1550, en 52 pp.; le second : 1550-1600, en 116
pp.; le troisieme, de 1600-1635, en 88 pp.; le qua-
trieane, de 1635-1700, en 64 pp., plus 4 pp. pour la
table alphab.) ; avec un titre general pour les Nou-
velles recherches, de 1500 h 1700, sous la date de
1856. II est h desirer que ce travail soit continue.

— De la Prison de Henri Eli de Lorraine, 31249.

BEAURAIN (Jean de) (et le comte de
Boisgelin). Histoire militaire de Flan-
dres, depuis l'an 1690-1694. Paris,
1756, 5 part. en 3 vol. in-fol. fig. 30
45 fr. [8724]

Il v a une edition de La Ilaye, 1776, à laquelle on
joute un vol. intitulé : Campagne de Ilollande,

en 1672; mais elle est moins belle et Haulm Ohre
que celle de Paris.

Beauplan (G. de). Description de l'Ukranie , 27860,
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723	 BEAURAIN —

BEAURAIN fils (de). Ilistoire des quatre
dernières campagnes du maréchal de
Turenne , en 1672-75 (le texte par de
Grimoard). P«ris, 1782, in-fol. fig. 18 ii
24 fr. [8721]

— hISTOIRE de la canipagne du prince (le Condd en
Flandres, en 1674 !par le marquis Daguesseau).
Paris, 1774, in-fol. fig. 18 h 24 fr. [8723]

BEAUREGARD. Discours sur le banqvet
faict le xxvi o de mars par Dame Mar-
guerite de Cvcy, , héritière de Libes-
sart, etc., baucunsde ses proches parens
et autres amis acquis ; par le S .' du Beav-
regard. 1588, A Dovag, cbez lean Bo
gart, in-4. de 14 pp.

Scion M. Endle Neve (Appendiee a la Bibliographic
douaisienne, n° 5) cc petit panic, impriind en
caract4es italiques, pourrait trouver place dans un
recueil gastronomique.

BEAUSOBRE (Isaac). Histoire de Mani-
chée et du manichéisme (publiée par
Sam. Formey). 4msterdam, 1734-39,
2 vol. in-4. [22379]

Ouvrage très-estimé. 40 h 50 fr. — Vend. 85 fr. 50 c.
non rogné, Labddoy...

L'eloge de l'auteur par Fortney ne se trouve pas dans
tons les exemplaires. — Voy. TESTAMENT (nouveau)
et les n" 21693 et 22416 de notre table.

BEAUTEAIPS-BEAUPRE. Le Pilote fran-
çais : cartes des côtes de France, levées
.par les ingénieurs hydrographes de la
marine sous- 1es ordres de M. Beau-
temps-Beaupré de 1816 it 1826 et de
1829 it 1838. PariS, au dépol général
de la marine , 1822-1843, 6 vol. gr.
in-fol.

Ce bel ouvrage, qui West pas entièrement est
ainsi divisd : 1 ,. partie : Environs de Brest, depuis
les rochers de Porsal jusqu'h la pointe de Pentitarch ;
20 partie : de la politic de Penmarch à I'lle d'Yeu;
30 panic : de Pile d'Yett à la elite d'Espagne; 4 0 par-
tie : de l'ile Brehat h Barfleur; 5° panic : de Bar-
fieur h Dunkerque; 6' partie : des niches de Porsal
au phare de Beaux de Brehat. Vendu, en 6 vol.
ntar. r. 265 fr. Louis-Philippe; en demi-mar.
139 fr. Erdeven en 1858.

— Levée des cartes, 11°. 8012 et 19725.

BEAUTEZ (les) de la Perse , ou descrip-
tion de ee v a de plus curieux
dans ce royaume, p•ar A.-D.-D.-V. (And.
Daulier Deslandes); avec une relation
de quelques aventures maritimes de L.
M. P. It. D. G. D. F. (Louis Alarot,
pilote real des galères de France). Paris,
1672 ou 1673, in-4. fig. 10 i) 15 fr. [28063]

BEAUVEAU	 724

Volume recherché h cause des figures &tit on a re-
connu l'exactitude, vend. jusqu'h 60 fr. mar.
dent. Morel-Vindé.

BEAUTIES of England and Wales, being
delineations topographical , historical
and descriptive of each county (by Brit-
ton , Brayley and others). * Lo.ndon,
1801-16, 18 tom. en 25 vol. in-8 , fig.
[26737]

Cet ouvrage, qui renferme plus de 700 planclies et
cat tes, s'cst publié par souscription en 233 mundros,
au prix de 2 sh. 6 d. chacup, et en Gr. Pap. 4 sh.
Le tome X est en 4 part. formant 5 vol., et les
tom. XII, XIII et XV, chacum en 2 part. On y ajoute
Introduction , by Norris Breiver, London,
1818, in•8.

Les 26 vol. se payaient de 18 h 25 liv. en Angleterre,
mais ils ne s'y vendent plus que de 8 h 10 liv., y
compris les Beauty of Ireland, par James Norris
Brewer, London, 1826, 2 vol. in-8. Vend. en Cr.
Pap, euir de !lassie, 31 liv. 10 sh. flatiron; en
25 vol. Gr. Pap. avec une partie des'pl. et des eaux-
fortes sur pap. de Chine, et en detni-rel. non round,
69 liv. 6 sh. Ilihbert.

Lowndes donne tine description détaillde de chaque
volume de cette collection.

—Beauties of Scotland (compiled by Rob.
Forsyth). London, 1805, 5 vol. in-8.

• fig. 2 liv., et plus en Gr. Pap. [27384]
Se joint h Pouvrage prdcédent.
Les 32 vol. Gr. Pap. mar. par Lewis : 60 liv. 18 sh.

Drury.

BEAUTIES of the court of Charles II.
Voyez JAmEsoN (Mad.), et MURPHY.

BEAIJVEAU (Louis de). Voyez PAs
d'armes.

BEAUVEA.0 (Henry de). Relation jour-
nalière du voyage du Levant, faict et
décrit par haut et puissant seigneur
Henry de Beauveau.... reveu, augmenté
et enriehy par l'autheur de pourtraicts
des lieux les plus remarquables. Nancy,
par Jacob Garniclt, 1615 (aussi 1619)
in-4. fig. [19943]

Edition la plus recherchée de cette relation pep intd-
ressante : 15 h 18 fr.; en mar. r. 30 fr. Morel-Vin-
dd; cartonye, 31 fr. 50 c. Erdeven en 1858.

Le vol. a 4 ff. prél. y compris le titre gravd par Ap-
pier Hanzelet, 181 pp. pour le texte divise en six
parties. C.om ple les planclies qui s'y trouvent sont
gravdes 116gilireinent, il est bon d'en avoir les pre-
pares épreuves.

1.a prenare Nition a éti", imprint& a Tout , par
Francois Da Bois, en 1608, pet. in-8. de 8 IT. prél.
et 247 p. de texte, sans figures. — L'ouvrage a en-
suite été reproduit h Lyon, chez Fr. Arnoullet,

Beauregard (Costa de). Maison de Savoie, 25305.
Beauregard (le chev. de). Nobiliaire de Bretagne,

28861.
Beaurepaire (E. de). Vicomtd de l'eau de Rouen,

2692.
Beausobre (de). Mdm. du prince d'Orange, 25165.
Beausobre (L. de). Etude de la politique, 3916.
Beausset (M. de). Mémoires, 23994.
Beautemps-Beaupré (C.-J.). Portion disponible,
. 2848.

Beauvais (le P. de). Vie d'Ignace Azevedo, 21915.
Beauvais (Gull.). Maniiire de discerner les nuldailles,

29689. — Histoire des empereurs, 29822. 	 •
Beauvais (le géndral). Biographic, 30381.
Beauvais (J.-B.-Ch.-M. de). Sermons, 1474.
Beauvais de Preau. Sur Orléans, 24280.
Beauvais de Saint-Gratien (Didier Roth, sous le

nom de). Clinique homceopathique, 7138.
Beauvais de Saint-Paul (M. de). Le canton et la

ville de Mondoubleau, 24398.
Beauvais-Nangis. Ses AMmoires, 23690.
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1609, in-12 , 6 fr. 50 C. Erdeven , et 5 Paris , ett
1610, in-12, dgalement sans figures.

BEAUVEAU (Henri, marquis de). Me-
moires du marquis de 13.**, concernant
ce qui s'est passé de plus memorable
sous le règne de Charles IV. (sans lieu
ni date).=Suite des mémoires du mar-
quis del3eauveau, pour servir ù l'histoire
de Charles V, due de Lorraine. Colo-
gne, Pierre illarteau, 1688, 2 tom. en
1 vol. pet. in-I2 de 4 ff. et 446 pp.,
plus 290 pp. pour la 2 0 part. [24898]

La première partie de ces memoires ne saurait avoir
éte impr. en 1607, comme le dit M. Berard; elle est
tout au plus de 1680, date de la plus ancienne edi-
tion de cc livre que cite le P. Lelong. L'ouvrage a
eté reimpr. en Ilollande, en 1688, en 1689 et aussi
en 1690, sous l'indication de Cologne. Ces diffe-
rentes editions s'annexent à la collection des Else-
viers ; cc qui leur donne quelque valeur, surtout
lorsque les deux parties sont réunies : 4 à 6 fr.
Vend. 10 fr. m. V. Sensier ; 9 fr. Berard.

Plusieurs exemplaires de ces memoires sont accoM-
pagnes d'un autre ottvrage portant ce titre

IIISTOIRE de l'emprisonnement de Charles IV,
duc de Lorraine , detenu par les Espagnols dans le
chdteau de Tolede, avec ce qui s'est passé dans les
negociations faites pour sa liberte (par Nic. Du Bois
(le Biocourt). Cologne, P. Marietta (11ollantle),
1688 (aussi 1690), pet. in-12.

11 y a tine edition de Leyde, 1687, sous le titre d' Ills-
toire de la prise de Charles I V.

BEAUVILLE (Victor de). Histoire de la
ville de Montdidier. Paris , impr. de
F. Didot freres, etc., 1858, 3 vol. in-4
avec 29 planches. [24222]

1.ivre fait avec soin, impritne avec luxe, et qui n'a eté
tire qu'a un petit notnhre d'exemplaires destines
aux ands de l'auteur et 5 quelques bibliothèques
publiques. Un chapitre y est consacte 5 la biblio-
graphie locale, et l'histoire litteraire occupe une
grande partie.du troisième volume.

BEAUVOYS de Chauvincourt (le S r de).
Discours de la Lyeantropie , ou de la
transmutation des hommes en loups.
Paris, Jacg. Rezé, 1599, pet. in-8. de
4 ff. prelim. et 32 pp. [8916]

Vend. 18 fr. mar, bt. en 1839.
Opusculc non moins rare que le Dialoghe de Cl. Prieur

sur le /Mine sttjet (voyez MEER).

BEAUXAMIS. Voyez BEAULXAMIS.

BEAZIANO (Agost.). VOyeZ BEATIANO.

BEBELIUS (Henricus). Carmina varia
de laudibus principis Ebrardi ducis Wir-
temberg de adventu ejusd. ducis cum
excommun. dux creatus , etc., de lau-
dibus plurim. doctorum et studii Thu-
wing., ad Maximilianum contra Thurcos
et alia. fleutlingx, Mich. Greiff, 1496,
in-4. [12964]

Cette edition qui parait etre la première de ces poe-

Beauviffiers (A.). Art du euisinier, 10289.
Beauzee (Nic.). Grammaire generate, 10541.
Beaver (Phil.). African memoranda , 28440.
Beawes (Wyndham). Lex inercatoria , 2958.

sics, n'a eté indiquee ni par Panzer, ni par Ilain ;
mais on la trouve clans la Iliblioth. heber., VII,
n" 545, vend. sculement (avec Opuscula nova, edi:-
tion de 1512) 5 sh. 6 	 et 3 flor. Butsch.

Dans les Bebeliana opuscula nova , edit. de Stras-
bourg, 1508, la XI pièce intitulde Ealoga contra
vituperatores Poetarum, porte la date de 1405
elle commence au f. Niiij et elle finit au f. Pij. Ce-
pendant en dediant au prince Udalric de Wirtem-
berg ses Commentaria ..... de epistolis conscri-
bendis , sous la date du 12 juillet 1500, Bebelius
declare que c'est 15 son premier ouvrage (voir Dav.
Clement , Ill, 5, t re col.).

— Cosmographia dans manvductionem
tabulas Ptholomei ( sic ) : ostendens
onmes regiones terrae habitabiles

• diuersa hominum genera : diuersis mo-
ribus & conditionibus viuentes : an-
numertis diuersa aialia in diuersis pro-
uinciis : iusulas, maria : & môtes : &
plurima scitu dignissima : vna eft nô-
nullis epigrarnatibus et carminibus. (in
fine	 ), in-4 de 55 ff. 4 37 lig, par
page, caractères rom.

Cette edition n'a pas de date d'impression , ands l'e-
pitre de l'auteur au chanoine Hartman de Eptingen,
qui est au verso du 2° f., est datee ex Basilea ,
1406.

— Opera Bebeliana sequentia, Triumphus
veneris sex libris conscriptus heroico
carmine. Hecatostichon de victoria Cm-
saris , Bohemica hecatostichon contra
bella civilia Germanorum... (in fine)
Phorce in wdibus Thomw Anshelmi
Badensis .41/110 M.D.IX. mense Au-
gust°, i 11 -4. [17795]

Cc recueil est compose, de deux parties, dont un titre
très-detaille fait connafire le contenu : la première
renferme 4 ff. prelim. et 50 ff. non chiffres, signal.
A—I, y commis le dernier f. qui cst tout blanc.
Cette première partie contient le Triumpluts vene-
reas, commençant au 5e r. par un titre particulier
imprtind en lettres capitales, et suivi de plusieurs
pieces de poesie. La secontle partie, sous les signat.
a jusqu'à mij, est imprimee :nee les mettles carac-
tères qui ont servi aux 4 ff. pre!. du volume; cite
commence avec la pièce intitulee Epitome Wuhan
sueltortan atque principis Vdalrici...

On trouve quelquefois separement le Triumphus ve-
nereus , extrait de ce inetne recueil, et sans les
pièces prelfininaires. 11 y en a un exemplaire
annonce absque ulla nota, et comae libellus ra-
rissimus , clans la Biblioth. pinel., 11, n" 5182. Un
autre, si ce n'est le ineme, est port:: sous le n" 1344
du catal. de Lomenie de Brienne, publie en 1797;
'flak avec la date Tabinare , 1508, quoique cette
partie n'en ait point. Au moyen de cette annonce ce
fragment d'un livre qui, s'il cAt ete complet, Watt-
rait pas valu plus de 15 ou 20 fr. (14 fr. Courtoisl,

ete paye alors 145 fr. par un amateur novice..Ce
menne exemplaire (annonce sans date) s'est donne
pour 10 fr. 50 c. chez Courtois. Da y. Clement, ,
p. 6, cite deux exemplaires de cette edition de 1509,
auxquels etait reuni (dans le mettle volume) le Re-
cueil de Bebelius, coinmençant par Gommentaria
epistolarum conliciendarum, edition sans lieu ni
date, mais qui peut-etre est une de relies que tutus
allons citer, et oil il manquait les derniers ft. C'est
ici l'occasion de faire remarquer que l'usage oit sont
quelqttes personnes, soit d'extraire un ouvrage d'un
recueil dont il fait partie integrante , soit de reunir
dans un meme volume plusieurs ouvrages separes,
a frequemnient induit en erreur les bibliographes
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• les plus exacts, et leur a fait annoncer des editions
• qui n'ont jamais existd.
— ()RATIO ad regent hlaximilianii de laudibus atque

amplitudIe Gerwanie; contra quEdant pseudopro-
pheten carmen ; carmen contra detractorem reg,ie
magestatis. Germani sunt indigene. Opusculum qui
authores legendi sunt ad cApandam eloquentiam.
Comcedia de optinto studio scholasticorum. —

• Phoree, ex œdibus Thomrv Anshelmi mense mar-
' tio M. D. Hit , pet. in-4. sig. a—s iiii. Vend. 10 fr.

de Soleinne.
Le contenu de ce mend' de pikes d'H. Bebelius dif-

fère en très-grande partie de celui des deux recueils
du mdme auteur que nous venons de decrire; on

pent s'en assurer en comparant les titres ddtaillds de
Pun et de l'autre que donne Dav. Clement, III,
p. 6. Ebert le compte pour le troisidme Recueil de
l'auteur.

TRIUMPHUS Veneris Henrici Bebelii poetw lau-
' reati, cum commentario Joannis Altenstaig. Argen-

anno 1515, in-4. {12965)
Cette ddition, que Panzer indique mat à propos conune

la première de cet ouvrage, contient 118 ff. chiffrds,
précedds de 6 ff. non chiffrds, et suivis de 2 autres

• ff. separes; la souscription est placde au verso de
Pantepenultième f., mais on trouve au recto du
dernier la (late de 1501 avant les armes de l'auteur.
Vend. 24 fr. d'O... ; 59 fr. (avec Conr. Celtis odce)

- Firm. Didot (voy. ci-dessus Opera Rebeliana).
— OPUSCULA in ununt compacta , scilicet : coalmen-
. taria sive modus conficiendarunt epistolarum : con-

tra epistitlas Caroli ; commentaria de abusu linguw
latinx, etc. hav omnia sunt novissime per aucto-
rem recognita, einendata et in multis locis 	
aucta. anno 1513. (in line) : Argentine, DICIISC fe-
bruario; 1516, in-4.

•II parait que cette edition est une rampression de
retie de Strasbourg, ex retlibus Schurerianis,mense
Augusto , 1513, in-4., (Write dans Panzer, , XI,
p. 360, n° 298; elle est plus complèle que les edi-
tions prdcedentes de Tubingue, 1503, Strasbourg,
1506, Pfortzheim (Phorca), 1508, 1509 et 1510,
toutes in-4.

Ebert, le 1820, indique un autre ecueil de Bebelius,
imprimd Strasbourg, chez Schurer, en 1513, in-4.,
qui contient Opuseutum de institutione puero-
rum, etc. C'est, selon lui, le 5. de eel autcur, et le
plus rare.

BEBELIANA opuscula nova. Argentime, Jo. Goat-
ninger, 1508, in-4.

Première ddition de ce recueil dont le contenu est in-

	

diqud dans Panzer, VI, pag. 39-40. Vend. 19 fr	
mar. r. Won.

IN HOC LIBRO continentur ltafc bebeliana : opus-
cula nova et adolescentbe labores : Epistola ad Pe-
trum Jacobi Arlunensem de latulibus et auctoribus
facetiarum : Libri facetiarum jucundissimi atque
fabuhe admodum ridendae, etc. Argentorati , ex

• œdibus Matth. Sehurerii, mense novembri 1512,
sire mense Augusti 1514, in-4. (Panzer, VI, p. 57
et 67.)

Ce recueil est en grande partic le mdine que le prdcd-
dent, mais avec quelques pidces de plus que dans
les editions de 1508 et 1509, ob il manque notam-
ment le 3 . livre des facdties.

BERELIANA opuscula nova et florulenta nec non
et adolescentie labores libriq; facetiarunt c6 muftis
additionibus luculentis. venundantur in ofticina

• Guil. Vivien. — Parhysiis ex tedibus Nicolai de
Pratis, mense Jutii, anno m. D. xv], pet. in-4. de
98 ff.

Ce volume contient les Fac6ties, les Adages, les vers,
le 3. livre des Facdties, etc. Ainsi il n'a aucun rap-
port avec le recueil imprime h Strasbourg dans le
cours de la mdme annde, et ce que nous axons di t

	

ce sujet dans la 3. edition du Manuel est errond 	
Vend. (exempt. m. viol, annoned sous la date 1526)
9 fr. La Valliere; 15 fr. Bonnier; 5 fr. Courtois;
17 fr. Herisson.

FACETIARUM Ilenr. Bebelii libri III; his accesse-

Bebeseourt. Mystdres du christianisme, 2206.
Becatini (Fr.). Historia del secolo xviii , 23089. —

Storia di Carlo 111, 26096.
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runt seleaw quwdam Poggii facetiae : Beni prognos-
ticon in onme wvutn durans, Jacobi Henrichmanni,
facetiis bebelianis non illepide additutn. Tubingte,
1542 et 1544, in-8. 5 h 6 fr,

On a supprimé de !Wino]] de 1542, et probablement
des autres dditions plus rdcentes, un conte trds-
obscime, qui, selon Dar. Cldittent, se trouve dans
celle de 1509, fol. ciij verso. Les editions de Tu-

- bingue, 1561 et 1570, in-8., contiennent de plus
que les prdcédentes Alphonsi regis Aragomun

• atgue Adolphi faeelite. Toutes ces facdties, assez
peu plaisantes , se trouvent rdunies it la suite de
celles de Frischlinus clans les diffdrentes ddit. de
ce dernier (voy. FRISCHLINUS). Consultez H. Bebel
nach s. Leb. and Scilly% von G.-W. Zapf, Augsb.,
1802, in-8.

BEC (Jehan du). Voy. DUBEC.

BECANUS (Joh. Goropius). Origines Ant-
werpianae, sive Cimmeriorum Beccese-
lana novem libros complexa. iintuer-
pix, ex officina Chr. Plantin., 1569,
in-fol. [25065]

Get ouvrag,e, peu estimd, n'a etd vendu que 3 fr.
• Borluut, quotque M. Graesse le porte a 8 thl., d'a-

pi hs un catal. de Weigel. On ne recherche pas da-
vantage les Opera haetenus in lucent edita du
indine Goropius, impr. h Anvers, chez Plantin, en
1580, in-fol.

BECANUS (Gull.). Serenissimi principis
Ferdinandi, Hispaniarum infantis S. R.
E. cardinalis triumphalis introitus
Flandriae metropolim Gandavum. ..4n-
tuopitu, ex officina Joan. Meursii,
1636, gr. in-fol. de 4 ff. prél., 68 pp. et
2 ff. de table. [25089]

Ouvrage ornd de 42 belles planches et d'un frontisp.
• gray, par de Jode, van der Does, Corn. Galle, etc.,

d'après G. Crayer et awres. 13 fr. 45 c. La Valliere;
35 et 22 fr. deux exempt. Borluut.

.BECCARI (,fgostino). Il Sacrilizio, favola
pastorale. I'errara, Rossi di Yellen:a,
1555, in-8. signat. A.—H. [16669]

Edition rare de cette ancienne pastorale, dont la mu-
sique fut faite par Alfonse delta Viuola. La rdim-
pression (le Ferrare, ad istanza di Alfonso Ca-
raffa, 1587, pet, in-8., qui contient la pidce revue
et augmettule par l'auteur, n'est pas commune non
plus; trials le livre a ét6 copid sous la mdme date
et le nulme now de ville (h Brescia, 1720), pet. in.8.
Le prologue qui se lit dans la seconde ddit, est de
Bapt. Guarini.

BECCARIA (Cesare-Bone-Sana). Opere.
Milano, tipogr. de' class. ital., 1821-
22, 2 vol. in-8. portr. 12 fr.

Bonne edit. des oeuvres de ce Mare critninaliste;
elle contient la vie de l'auteur par L.-P. Villa.
Gamba indique un exempt. impr. sur

— Dei diletti e delle pene. Parigi, nella
stamp. di Didot l'alné, 1780, gr. in-8.
5 à 6 fr. [2412]

Il a été tiré, stir vEtiN onze exemplaires de cette belle
edit. Vend. 72 fr. St.-Ceran ; 100 fr. 31arc-Carthy ;
54 fr. Librairie De Bure, et 11 fr. Itenouard.

L'édition in-4., sous la date de 1781, et dont, scion une

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



729	 BECELLI

note imprimde à la fin du volume, il n'aurait dtd
tird que quatorze exemplaires, n'est autre chose
que l'in-8., ci-dessus, remanid en pages plus gran-
des, avec quelques amdliorations et une division
plus mdthodique. Venda 40 fr. m. St.-Cdran ;
48 fr. dO..., et beaucottp moins cher depuis.

L'ddition Brescia, Bettoni, 1807, in-4. pap. vél. avec
portr., donnde par Jules Beccaria, fils l'auteur,
cst la tneilleure et la phis complide qui ellt encore
paru de cet ouvrage. 11 en a 01 tiré deux excm-
plaires sur veLIN.

La magnifique ddit. Milano, Miessi
' 

1812, in-fol. Gr.
Pap. v61., a dn.': faite sur la prkddente, ainsi que
celle de Milan, Silvestri, 1810, gr. in-18, qui est la
26. de l'ouvrage.

— DE1 Delitti e delle pene, con P aggiunta d'un esatne
critic() dell'avv. Aldobrandino Paolini, ed altri opus-
coli di legislazione e giurisprudenza criminate. Fi-
renze, Pezzati, 1821, 5 vol. in-8. 20 fr.

Nous citerons encore PtIdit. de Milan , 1823, in-8.,
avec les notes des diffdrents commentateurs : elle
forme le 7 . vol. des Classiei eriminalisti. — Celle
de Milan, 1824, in-8., à laquelle est joint le traitd
Sulla ;tallow dello stile.

A Pddition de Milan, 1822, in-4., se rdunissent les deux
ouvrages stii rants du online °Meta : 1" Elementi
rii econontia pubblica, con varj opuseoli, Milano,
1822, in-4.; 2. Bieerelie intorno alla natura dello
stile, 1822,1n-4. Cc dernier ouvragc, tIont la 2 . par-
tie dtait reside longtemps inddite, a dtd impr.
Milan, en 1809, in-12. Les trois vol. in-4. content
18 fr., et en pap. vdl. 32 fr.

La traduction française du 'Traite. des Mils et des
peines, que Morellet a publide pour la prentidre
fois en 1766, in-12, West point compldte, et le tra-
ducteur y a gardd un attire ordre que dans Porigi-
nal. Elle a dn..: réhnpr. avec des notes de Diderot,
et une The:0,ga dcs lois penales de Jdr. Bentham,
Paris, 1197, in-8., par les soins de liœderer. La
traduction de Chaillou de Lisy, Paris, 1773, in-12,
est plus littdrale que celle de 5Iorellet, mats tout
aussi incomplide. Les attires traductions sont :

Celle de P.-J.-S. Dufey (de l'Yonne), Mite sur
[Wino!) de 1810 (elle est suivie du commentaire
de Voltaire, et du discours de Servan stir Padmi-
nistration de la justice criminelle , . Paris, Dalibon,
1821, in-8.

2. Traduction nouvellc , avec le commentaire de
Voltaire, la rdponse de Bcccaria aux notes de Pac-

les observations de Ilataefort, les lettres re-
latives 5 Pouvrage, les considdrations de Ittederer
stir la peine les notes de Diderot, Morel-
let, etc. Paris, IlriVre, 1822, in-8. 6 fr.

30 Trad. par Collin de Plancy, avec les observa-
tions et les notes de divers commentateurs. l'aris,
1823, gr. in-18, 3 fr.

— Sur le style, 12068.

BECCATELLTJS. Voyez PANORMITA.

BECCHETTI (Fit.	 Vovez Oust
(Card.).

BECELLI. Il Gonnella, canti XII, con gli
argomenti di Giulio Cesare Becelli. Ve-
rona, 1739, gr. in-4. [14711]

Vend. 4 fr. Honed; 27 fr. Boutourlin.

BECHER (.Ioan.-Joach.). Clavis conve-
nienti2e linguarum : character pro no-
titia linguarum universali : inventuni
steganographicum hactenus inauditum,

Becega (T.-C.). Costruzione del teatro, 9791.
Becelll (G.-C.). Esatne delta rettorica , 12075.
Bechard (F.). Paupdrisme en France, 4080.

Bechet. Ilecherches sur Satins, 24581.
Bechsteln Reprdsentation d'objets d'histoire

panache, 6202.—Ilistoire naturelle de l'Alletnagne,
4510.

Beck (T.-11,); Medical jurisprudence , 7402.
Becker (Ferd.). Deutsche Crammatik, 11236.
Becker (ti.-F.). Weltgeschichte, 21316.
Becker (C.-F.). Die Toriwerke... 31744.
Becker (P.-W.). Samlinger til Danntarks Historic,

27608.
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quo quilibet suam legendo vernaculam,
diversas , imo omries linguas, unius
etiam diei inforrnatione explicare et
intelligere potest. Francofurti, A )11-
MOlt 1661, pet. in-8. fig. 6 it 10 fr.
[10517]

Livre singulicr et assez rare, au sujet duquel Dav.
Cldment, III, 19, donne des &tails curieux.

BECHICHE1111 (Marini) Prmlectiones in
Plinium (cum epistola nuncupatoria
Brixice anno 1503 conscripta), in-fol.
de 49 ff. [4468]	 •

Un exempl. impr. sur Mid, 100 fr. Mac-Carthy.
Panzer, tome VIII, page 57, annonce une ddition de
• Paris, 1519, in-fol., qui renferme, outre cet ou-

vrage, plusieurs autres dolts relatifs a Pline.

— Variorum observationum collectanea.
Brixix, 1504, in-fol. de 23 ff.

Un exemplaire de cet opuscule, imprimd sur vÉLIN,
se conserve à Paris, Mats la bibliothdque dite de
l'Arsenal.

Ces deux fragments font partie des teuvres de l'au-
teur, Brixice, 1504, 2 vol. in-fol, citds par Ebert,
1825. Pour d'autres ouvrages de noire Bechiche-.
nuts, consultez Dav. Cldment, Ilk 21-24 et Hain,
n" 2729.

BECKER. (Guill.-Gutl.). Augusteum, ou
description des monumens antiques qui
se trouvent clans la galerie à Dresde.
Dresde et Leipz,ig, 1804-1812, 3 vol.
in-fol. fig. [29308]

Ce bel ouvrage a paru en 13 cahiers, et contient
144 planches, dont les n .. 92 5.94 sont doubles.
Chaque cattier a col'Ité 30 fr. et plus cher avant la
lettre, mais ces prix sont réduits à un cinquidtne.
II y a des exemplaires avec un texte allemand et
d'autres avec un texte français, par Sam.-Elisde
Bride!. — Une nouvelle Md. des indines planches,
in•fol., avec un texte in-8., augmerad par A.-C.
Becker, a étd publiée de 1832 5 1837, en 14 livrai-
sons, dontla dernidre renferme 8 planches suppld-
mentaires. Prix de chaque livraison : 1 thl. 21 gr.
L'ouvrage ender : 38 fr. Raoul -Itochette. On y
réunit

BEISIC/ITIGUNGEN und Nachtriige zu Becker's Au-
gusteum von W. A. Becker. Leipzig , 1837, in-8.

DIE BILDIVERKE der künigl. Antikensatmnlung
zu Dresden von H. Ilettner. Dresden, 1856, in-8.,
avec 24 pl.

BECKER. Gravures en bois des anciens
maîtres allemands, tirées des planches
originates recueillies par Jean Albert de
Derschau, publiées avec undiscours sur
la nature et l'histoire de la gravure en
bois , en allemand et en françois, par
Rod. Zach. Becker. Gotha, 1808, 1810
et 1816, 3 cah. in-fol. [9582]
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Reckford (P.). Thoughts upon hunting, 10412.
Becktorl. (W.). Vues de la Jamaique, 28650.
Becklus (Ch.-Dan.). index Euripidis, 16067.
Becklus (11.-1,.). Ephemerides Persarum, 21228.
Becklus (C.-D.). Societas philol., 30335.
Beckman Beytritge zur Gesch. der Erfindun-

gen, 30230. - Litteratur der Alteren Beiseheschrei-
bungen, 31761.

Beckmann (.I.-Ch.). Anhalt, 26661.
Beclard. Dictionnaire des termes de mddecine, 6522.

- Anatomic gdmfrale, 6664.
Reclard (./.). Physiologic humaine, 6859.
Becon ou Beacon (l'h.). 1962.
Becquerel (A.-C.) et Ed. Becquerel. Eldments de

physique, 4233. - Des Climats, etc., 4289. - Elec-
trical: et magraftisme, 4308. - Physique, 4372.

Becquerel (A.). Application de l'illectricild
la thdrapeutique , 7391. - Alaladies 	 Putdrus,
7618.

Beczek (Ant.). Codex diplomaticus Moravim, 26494.
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theoloy., !tune prinutm edita ; necnon histor.
antea scmet edita ; arced. Egbertus de codes.
institutione et Aldhehnus de virginitate, stud. et
labore II. Wharton. Lond., 1693, in-4.

- Bedx Opera onmia , ad fidem mss.
codd. collata , aucta et edita a. J.-A.
Giles. Londini, Parker, 1843-44, 12
VOI. in-8.

Cette ddition contient une nouvelle traduction des me
vrages historiques de Bdde et sa biographie. Les six

• premiers vol. font partie de la collection en 41 VOL
que nous clecrivons A l'article HISTORIC' scriptores.
Ils se vendent sdpardmein, ainsi que les six der-
iders qui renferment les comment:4es stir la Bible.
Les 12 vol. ont cam: d'abord 6 liv. 6 sh.; on les
donne aujourd'hui pour inoins de 3 liv.

UDC ddit. des oeuvres du vdndrable Bdde (1855) en
6 vol. gr: in-8. comprenant Paulus Diaconus, fait
partie de la Patrologie, publide tu Montrouge, par
M. l'abbd Migne. 42 fr.	 •

OPERA historica minora cutn appendice variorum
documentortim, recensuit et Innis illustravit Jos.
Stevenson. Londini, 1841, in-8. 6 sh.

Publid par la Socidtd historique anglaise.

- 'Aber Balm de schemate et tropo (ejus-
dem fiber (le figuris et metris; com-
mentarius Sergii de littera; commenta-
rius Maximi Victorini de ratione metro-

. runt, etc.) - Mediolani, ver H. Ant .
Zarot um, die xxij Septembris m.cccc
'Amu-, in-4. [10825]

Edition trds-rare ; vend. 61 flor. Crevenna.

- Historia ecclesiastica gentis Anglorum.
(absque nota , sed Argentor., Egges-
teyn, circa 1473), in-fol. goth. de 97ff.

2 col. de 40 lig. [21500]
Edition la plus ancienne qtte l'on ait de cette his-

toire. Elle n'a did vend. que 13 fr. Brienne-Laire,
et 27 fr. de Servais en 1808 ; mais elle vaut de 15
A 25 liv. en Angleterre, ob Pon a inOtie payd tutu liv.
l'exempl. de R. Heber.

Le premier f. commence ainsi
(y) Loriosissimo

regi. Cioltat
leo beda fa-
7nutus exist i.

et Pouvrag,e se termine au recto du (fernier F. 2e col.
(le cote uuanlèue :

Finitutt UGH historic ecclesiastice
gcstis (slc) angtortan.

- HISTORLE ecclesiastIcte geniis Anglortnn lihri V,
a venerabili Beda presbytero tribus (me-
ciptie mss. latinis, a mendis haud paucis repur-

• gati, ab rev Aluredo (sive Afredo) examinati ; ejus-
que paraphrasi saxonica eleganter explicati; trihus
nunc etiam inss. saxonicis collati; una cum anno-
tationibus ..... quibus iii calce operis saxotticam
chronologiam ..... contexuhnus. OpetA tuate fere
otnnia saxonica in archivis recondita, nunc dement
deprompta e bibliotheca publica cantahrigiensi (ab
Abraham° IVIteloc). Cantabrigicc, Boy. Daniel,
1643, in-fol. de 8 ff. et 570 pp.

Edition qui %alit de 1 liv. 10 sh. A 2 liv. ell Angle-
terre.
Iltsrontre ecclesiasticte gentis Anglorum lib. V,

lat, et saxonice, una cum reliquis ejus operibus
historicis, cura et studio Johan. Smith (edente

- G. Smith fit.). Cantabrigiœ, typis acadenb, 1722;
ih-fol. de VIII ff. pri1I., 823 pp. et 7 IT. d'index.

Bonne ddition t 48 4 60 fr. Vend. 3 liv. 13 sh,
bert ; - en Cr, Pap, 63 fr. Mae-earthy; 40 nor,.
Aleerneut,

731	 BECKER •

Cette collection devait dire composde (le quatre li-
vraisons. Les trois qui out paru content ensemble
42 rixd., c'est-A-dire environ 160 fr. (vend. 139 fr.
Bietzel). La première contient 13 ff. tle teNte et 59 ff.
de gravtires; la seconde 7 ff. de texte et 70 ff. de

.•gravures; la tioisidme 4 IT, de texte et 58 de gra-
vures.

Ebert, n" 1828, donne le titre de cet ouvrage en alle-
• mand (1Iol:schnitte alter dentsch. Meister...),

et Ile crimple, pour les trois callers, que 41, 46 et
36 feuilles de gravures.

Line 4e partie, contenant 479 gray. stir 267 ff., a dtd
publide A Gotha en 1852, sans titre ni texte, au prix
de 22 ail.

BECKER ( Handbuch der
riimischen Alterthiimer, nach den Quel-
len bearbeitet. Fortgesetzt von joach.
Marquardt. Leipzig, WeicInvinn, 1849-

. 56, 4 vol. en 7 part. in-8. 64 fr. [29171}
- Cliarikles, etc., 29238.

BECKER ( C.). Kunstwerke und Geriith-
schaften des illittela Iters, herausgegeben
von C. Becker und I. H. von Hefner.
Frankfurt, in-fol.

Publid par livr. de 6 pl. color.,.avec texte, au prix de
10 fr. 75 cent, par livraison; il en paraissait 25 en
1858.

- lobst Amman. Voy. col. 236.
BECKERSTEDT (Car.-J« cob.). En Ôrte-

book , tryckt med sine rosor och blad.
Stockholm , 1758, in-4. 62 pl. color.
sans texte.

Ouvrage rare citd par Pritzel, qui renvoie pour la
description de ces planches ii AVickstroem, Con-
spectus litter. succiew	 p. 125.

BECKET (Thomas). Voyez Tnomas can-
. tuariensis..
BEDA (Venerab.). Opera omnia. Colonite-
. //grip., 1612 oti 1688, 8 tom. en 4 VOI.

in-fol. [1091]
Ces deux dditions sont heaucoup twins belles que

celle de Bale, .f. Ilervagitts, 1563, 8 vol. in-fol.,
d'aprds laquelle elles ont dtd faltes, et lie renfer-
mein den de plus. Celle de 1612 a ail vend. 47 fr.
de Tersan, et n'est pas beaticoup plus Chi:I . 0 aujour-
Whiff. Il faut y ajouter : Bettie opera gturthon

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



733	 BEDA

IIISTORIA ecclesiastica gentis . Anglorum • ad lident
codicum mss. recensuit Jos. Stevenson. londini
1838, in-8.

Edition accompagnee d'un fac-simile du manuscrit de
13ede, qui se conserve au :Hustle britaimique. C'est
la premihre publication faite aux frais de la Societe
historique anglaise; les exemplaires eit Gr. Pap.
ainsi que ceux des Opera minora ci-dessus, ont
dtd r6serv6s pour les membres de cette sociéte.
Voy. SOCIETY (english historihal).

— IlisTontA ecclesiastica gentis Anglorum , cura
B. Hussey. Oxonii, IL Parker, 1846, in-8. 7 sh.

— ECCLESIASTICAL history of the english nation from
the coming of Julius Cesar till the year 731, [tans-
lated into english : to which is added the life of
the author, also explanatory notes. London, 1723,
in-8.

Cette histoire avait (1 .(11 did trad. en anglais par Th.
Stapleton, Anrers, 1565, in-4., et par un anonyine,
Saint-Omer, 1622, pet. in-8. Elle l'a i::(6 encore
sous le titre suivant

HISTORY of the primitive church of England,
translated by Hurst— London, 1814, in-8.

THE VENERABLE Bede's ecclesiastical history of
England, also the anglo-saxon chronicle, edited by
A. Giles. Lond(»t, 1847, in-8.

BEDA. La confession de foi de maistre
Noel Beda. Neufchatel (impr. par P.
de l'ingle, vers 1533), in-8. goth. [1917]

Cet opuscule devenu fort rare West pas, comme le
titre peut le fake mire, Pouvrage de 1'io0I Beda,
fougueux adversait •e de la r6fornte; c'est, au con-
traire , un pamphlet qu'un ecrivain réfortné a fait
paraitre sous ce notn. En preuve dv cela nous ci-
terons une lettre de Pambassadeur de France, Dau-
gerant, sieur de BoisTRigaut, au conseil de Genhve,
dah:e de l'antuIe 1534, le 22•: jour de février avant
Paques, dims laquelle le diplomate s'exprinte ainsi
mu Magnitiques seigneurs , le roy mot] maistre a ete
averti comme il a Oh imprinuI h Nettfchastel plu-
sieurs Hues, lesituels ont did compostls par aucun
de la nation de France et Mott est pareilletnent Pitn-
pritneur. Les susdits livi•es sont IntitultIs : la Con-
fession ac maistre Noel lletia. Je vous avise pour
certain que jamais !edit livre n'a eth fait par ledit
Beda qui est un !tontine de Men, savant, de bonne
vie et de considiIration. mu (Vow Etudes sur la
typogr. gettecoise, par M. Gaullieur, p. 58 et suiv.)

BEDENE (Vital). Secret de ne payer ja-
rnais , tiré du trésoricr de l'épargne par
le chevalier de l'industric, compose par
le Sr Vital Bedene , natif de Pézenas,
risdent. it Alontaignac. (sans nont de
ville ni d'imprinteur) , 1610 , in-12.
[13922]

Opuscule en vers et 4 12 personnages. Le noni de
Bedene est evidentment suppos0.

B.E10011D Marbles. —Outline engravings
and descriptions of the Woburn Abbey
Marbles. (London , printed by
JVicol), 1822, gr. in-fol. [29543]

Recueil de 48 pl. au trait, savoir :28 d'aprhs Vantique,
les attires d'aprhs des marbres sculptés par Chan-

.

Bedarrlde (J.). Trait6 du dol , 2851. —Droit crimi,
nel , 2877. — I,es Jui fs, 22743.

Bedel	 Vie de Pierre Fourier, 21864.
Beddoes (7%). Ilygeia , 7029.
Bedford (John, fourth (Bike of ). Correspondence,

18923.

Bedford (the duke of). Hortus woburnensis, 5341. —
Salicetunt Woburnense, 8342.
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trey, Westmacott, Thorvaldsen et Canova , sur les
dessins de Corhould ; on y a joint nit appendix,
contenant : a dissertation ou the Lanti Vase, by
James Christie, 2 IT., and on the ancient hymn
to te Graces by (Igo Foscolo, 23 pp,

Ce beau volume a htil publi6 pat • le due de Bedford,
et h ses frais. II n'en a ete tué qu'un petit nombre
d'exemplaires, non destimIs au commerce. M. Mar-

• tin en .a dorm: la description dans son Cataloyuc
of books privately printed, 201 et stay.

Voici les titres des trois autres ouvrages du due de
Bedford, qui n'ont (Ad aussi impr. que pour hire
tlistribués en prdsents

A CATALOGUE of miniature portraits in enamel
by Henry Bone, in the collection of his grace the
duke of Bedford, at Woburn Abbey. 1..ondon,
ted tig Will. Nicol, 1825, in-8. de vilt et 63 pp.,
avec 5 pl.

HORTUS ERICIEUS WOBURNENSIS : or a catalogue
of heaths, in the collection of the duke of Bedford,
at Woburn Abbey, alphabetically and systemati-
cally arranged, 1825, in-4. de XIV et 41 pp., avix
lig. en partie color.

SALICTUM WOBURNENSE : or a catalogue of wil-
lows, indigenous and foreign, in the collection ol
the duke of Bedford, at Woburn Abbey ; systemati-
cally arranged. London, 1829, in-8. de 294 pp.,
fig. : tirh à cinquante exempt. seulement. — Voy.
SINCLAIR.

BEM. (Petr.). Celia Sutinn , sett expli-
catio utriusque celeberritni ac pretiosts-
simi theatriquadraginta columnarum in
Perside orientis , cum adjecta fusiori
narratione de religione , moribusque
'Persarum , et corundern vivendi modo
populis vicinis , aliisque de hac orien-
tal natione farnosissima scitu dignis.
Viennie-/fustrix ,	 Voigt , 1678,
in-4. [28067] •

Volume de 474 pp. sans les pikes liminaires ni la
. table. II se trouve difficilement, et Langlhs n'avait

pu s'en procurer (peon exempt. incomplet. 11 s'en
tt•ouve des exempt. sans date ou sous Celle de 1676,

. 4 thl. et 5 thl. Weigel.

BEDOS (D.). Art du facteur d'orgues.
Voy. DESCRIPTION des arts et métiers.

BEDOUT d'Auch (G.). Lou Parterre gas-
coun. Bourdeus, du Cog, 1642, in-4.
[14379]

Recueil cité clans la statistique des départentents des
PyriMhes de 51. Du Alhge.

BEEÇHEY. Proceeding of the expedition
to explore the northern coast of Africa in
182t and 1822, comprehending au ac-
count of the Syrtis and Cyrenaica ; of
the ancient cities, composing the Perita-
polls, and other various existing re-
mains by capt. F.-1V. Beechey and
H.-1V:Beechey. London,Illurray, 1828,
in-4. lig. et cartes. 20 à 25 fr. [20972]

—N XIIRATIvE of a voyage to the Paci fic and Beering's
straits, to cooperate with the Polar expeditions;
performed in his majesty's ship Blossom, under
the command of captain r.-w. Beechey, itt 1825,
1826, 1827 and 1828. London, Hurray, 1831, in-4,

• de 742 pp. fig, et cartes. 25 à 30 fr. [20789]

Bedos de Genes (1). Pr.), oil plualt	 Ilan.
niotte. Grtuntottique, 8389.
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Relation plus interessante que la plupart de celles
du métne genre qiii ont paru en Angleterre dans
ces derniers temps. Elle a étd reimprimée en 2 vol.
in-8. — Pour la botanique et la zoologie qui se
rapportent h l'expédition de Beechey, voy. 1100KER
(W. JaCKSOH), et RICHARDSON (J.).

BEER (Fr.). Der Ritter Gottlieb, d. ein
geistliche gantz lustige Historia von d.
edlen Ritter Theophilo zu Teutsch Gott-
lieb gennant. Bruntrut,• 1598 , pet.
in-8. de 352 pp. [16819]

Roman en rime composé en forme de comédie. 3 nor.
30 kr. Butsch.

BEEVERELL (James). Les Délices de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande. Leyde,
1707, 8 vol. in-12, fig. [26731]

Cet ouvrage est peu recherché maintenant, malg,rd
les nombreuses planches dont il est ortié..15
24 fr. Vend, bel exempt. en nt. I'. 56 fr. La Val-
liere. La seconde Leyde,1727, contient de
mauvaises kreuves.

BEGERUS (Laurentius). Bellum et exci-
dium trojanum, ex antiquitatum reli-
quiis, tabula quam Raph. Fabrettus edi-
dit iliaca , delineatum et comment.
illustratum. Berolini et Lipsize, 1699,
in-4. 6 à 10 fr. [22775]

TIIESAURUS ex thesauro palatino selectus. Ilei-
delbergoe, 1685, in-fol., fig. 6 A 9 fr. [29306]

24 tr. mar. r. de Cotte.
THESAURUS brandenburgicus selectus. Coloniœ-

Marchicce, 1696-1700, 3 vol. in-fol. fig. 15 h 20 fr.
[29307]

Vend, en m. r. 50 fr. de Cotte.
On a du indine auteur

SPICILEGIUM antiquitatis, sive variarum ex an-
tiquitate eleganiiar. fasciculi, exhibente L. Begero,
Colonire, 1692 (editio 2', 1694) , in-fol. 6 9 fr.
[29254]

HERCULES Ethnicorum ex variis antiquitatum
reliquiis delineatus, 1705, in-fol. fig. 6 A 9 fr.
122600]

BECUM et imperatorum romanor. numismata a
Romulo usque ad Justinianum, cura et imp. Car.
ducis Croyaci Mint congesta, et incisa a Biaco, cum
commentariis Alb. Rubeni et annotationibus. Co-

. ((ink, Brand, 1700, in-fol. fig.
Et plusieurs autres ouvrages indiqués par Rhea ,

it. 1841, lesquels ne sont pas recherchés.

Beeekman (Dan.). Voyage to Borneo, 20743.
Beehr (4/.4.). Res mecklenburgicaz, 26653.
Beelen (Jo.-Th.). Chrestomathia rabbinica, 19465.
Beer (6.-J.). Lehre von d. Augenkrankheiten, 7530.
Beer (P.). Geschichte, 2212.
Beethoven. Studien... 10183. — Thematisches Ver-

zeichniss... 10185.
Begat (Pabbé). Vie de saint Vincent de Panic, 21926.
Begin Physiologic, 6861. — Thdrapeutique,

7359. — Elements de chirurgie, 7491.
Begin (E.-A.). Ilist. de la cathddrale de Metz , 21463.

— Pays messin, 24871-72. — Histoire de Longwy,
24880: — Lorraine, 24886. — Biographic de la Mo-
selle, 30490.

Begin (Emile). Voyage en Espagne, 20153; — en
Suisse. 20253. — Histoire de Napoleon et de sa fa-
:Mlle, 23984. — Metz depttis dix-huit sikles, 24871.

Beguillet et Courtépée. Bourgogne , 24519.
Beguillet (Ed.). Train': des subsistances , 6349. —

Voy. AIARTINET.
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BEHEM(Sebald). Voy. SEBALD.

BEHOURT (Jean). La Polyxene, tragi-
coméd.— Esaii, ou le chasseur, en forme
de trag.— Hypsicratée , ou la magnani-
mité, trag. — Rotten, Raph. du Petit-
Val, 1597, 1599 (ou 1606) et 1604,
3 part. in-12. [16359]

Ces trois pikes se trouvent difficilement réunies;
la dernière settle a méme été vend. 15 fr. Nlorel-
Vindé ; 10 fr. Librairie De Bure; 9 fr. 50 e. de So-
leinne.

VEsaii, &lit. de 1606, séparément 9 fr. de Soleinne,
et en mar. V. 47 fr. Veinant. Cette pike fait partie
du recueil de diverses trap:dies saintes sous la (late
de 1606 (voy. INVERSES).

BEHR (Camill). Genealogie der in Eu-
ropa regierenden Fiirstenlfauser nebst
der Reihenfolge sammtlicher Vapste;
mit den Wappen in Kupferstich. Lein-
sig , 1854-56, gr. in-4., 32 thl. — avec

• pl. color., 115 thl. [28835]
Catal. de Bern. Tauchnitz, 1858.

BEICHT SPIEGEL, ou Confessional, d'a-
près le Décalogue, enallemand . Pet. in-4.

Cet opuscule , sans aucun intitulé , se compose de
8 ff. ou 16 pp. settlement. La première page pal-
seine une figure du Christ (ecce honio), qui est
répétée au 6. f. Les pages diffèrent mitre elles
dons le nombre des lignes (la 3 . en a 20, la 15e,
21, et la 16e seuletnent 9); elles n'ont ni chiffres, nt

ni signatures, et on n'y remarque pas
d'autre ponctuation que le point et les deux traits //.
Une planche différente de la première est plack au
verso du second feuillet. La collection que M. le ba-
ron de Westreenen de Tiellandt a léguée A la Bi-
bliothèque royale (le La Ilaye retiferme l'exem-
plaire tic ce préciett:( spkimen qui a succes-
sivement apparterm A M. Stengel , A Bamberg; A
M. Kloss de Francfort , et h M. Buttler, A Shrews-
buryexemplaire que Pon croit étre unique.
NI. Dibdin a donné, dans ses Reminiscences of a
literary life, 1836, II, pp. 963 et 964, le file-simile
de la figure du Chnst, et celiti du texte imprirnd au
verso du 5 e f. Ce texte a 06 généralement regark
comme xylographique, ec qui pourrait le faire ran-
ger parmi les productions (le ce genre qui ont pré-
cédé Pinvention de la typographic proprement dite
cependant M. Dibdin est d'un attire avis. Pour une
description plus détaillée de cet incunable , con-
sultez Falkenstein Gesehichte der Buclutrucker-
krinst , Leipz., 1840, pp. 42-44, in-4., oit se trouvent
reproduits les donnés par le bibliographe
anglais.

M. Graesse, I, 322, kerit un autre livre du méme
genre que le précédent, sous cc titre

BEICHTSPICEL mit vil lere vnnd beispielen tzu
seligkeyt der selen getzogen ausz d. heiligen schrifft.
(h la fin) : Geclrukt (lurch Gunradu3 Rachelotten.
1m pmff und neutzigisten Jare (1(195), in-4. de
26 ff. A 33 lig.

BEIDHAWII commentarius in Coranum,
ex codd. Paris., Dresd. et Lipsiens. Edi-
dit indicibusque instruxit H.-0. Fleis-
cher. Lipshe , Vogel, 1844-48 , 2 vol.
in 4. en 10 fasc. 60 fr. [2231]

Vend. seulement 26 fr. Quatremère.

Behrins (Chr.-A.). De educandajuventute, 3887.
Belard. Titres, qualités, blasons, etc., des seigneurs

des estats généraux de Languedoc, 28868.
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BEKE (JolI.). Scholia hypomnernata. Lug-
duni .flatavor., Ilazenberg et Lucht-
mans, 1837-39-44-52, 4 part. in-8.
36 fr. [120891

Se rapporte aux orateurs grecs.

BEKKER (C.-Jos.) In Philostratum. Voy.
PHILOSTBATUS.

BEKKEll (hnman.). Anecdota grwca
Lexica segueriana VI, Apollonii Atexan-
drini de conjunctionibus et adverbiis li-
bri; Dionysil Thracis grammatica ; va-
riorum grammaticorum in earn scholia
Theodosii canones , edente I. Baker.
Berolini, 1814-21, 3 vol. in-8. 36 fr.
[10608 ou 19381]

— Voy. HOMEIIIIS (Scholia in iliadem). —
011ATORES attici. —PLATO.

BEL (1/04.). Voyez BEIJus.
BELANDO. Lettere facete, e chiribizzose

in lengua antiga , venetiana, e una a la
Gratiana, con alguni sonetti, é canzioni
piaseuoli venetiani (.1 toscani, e nel fin
trenta villanelle a diuersi signori e done
lucchesi et altri. El tutto compost° c

•ciao in luse da Vincenzo Belando sic
ditto Cataldo. Parigi , appresso Abel

Angelieri, 1588, in-12 de 150 ff. dont
les derniers ne sont pas chiffr. ou le
sont m1.[15027]

Ce livre , devenu fort rare, est remarquable par les
opinions hardies de l'auteur en maliere de religion,
et par les chows plaisantes, bizarres, guelguefois
mane fort libres qui y sont repanclues. 'Vend. 36 fr.
en mars 1836; 75 fr. mar. (I. de mar. Nodier;
93 fr. Libri.

— Gliamorosi inganni, comedia piacevole
di Vincenzo Belando, detto Cataldo Si-
cilian°, nuovamente . posta in Mee, e net
fine una disperation . satirica in lingua
venetiana, e una enigma , e la dichiara-
tione de' vocaboli oscuri spagnuoli e si-
ciliani per piu inteliigenza del lettore.
Parigi, David Gill°, 1609, pet. in-8.
de 8 ff. prét. et 173 pp. chiffrées et 2 ff.
d'errata. [16706]

Voir sur celte piece rare le catal. de Soleinne , IV,
n" 4607, oh elle n'est cependant pollee qu'5 8 fr. 25 C.
11 est vrai qu'on ne lui donne la que 163 pp. et
gu'on n'y indique pas les 2 IT. d'errata.

BELANDO. Historia civil de Espaiia suc-
cessos de la guerra y tratados de la paz
desde el aft° 1700 hasta el de 1733.
Madrid, 1740-44, 3 vol. in-fol. [2608.7]

Scion Salvd , n" 2455, ce livre est tres-rare, ayant eV;
prohibe par Pinquisition. 11 le porte à 5 liv. 5 sit.,
inais Bohn ne le cog: Wit 2 liv. 2 sh.

Retina (Elio-Illart.). De Annul° Saturni, 8302.
Beke (Ch.-1'.I. Geographical distribution of the lan-

guages of Abessinia, etc., 11946.
Bekker (B.). Le monde enchante, 8873.
Bekirl (El). L'Afrique septentrionale, 23888.

TOM e
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BELANGER (C/t.). Voyage aux hides
orientates, par lc nord de F.Europe, les
provinces du Caucase, la Géorgie, PAr-
ménie et la Persc ; suivi de details topo-
graphic'. ,„statistig., etc., stir le Pégou,
les iles de java, de Maurice et de:Bour-
bon, etc., de 1825ù 1829. Paris, Arth.
13ertrand, 1830 et ann. suiv., gr. in-8.
et atlzis gr. in-4. [20643]

Get ouvrage est divisé en trois parties : 1" Ilisloire
du voyage; promise en 6 vol. gr. in-8. avec 100 pl.
lithogr., le tout en 20 liviais., dont il lie parait
(Inc 9. — 2 0 Zoologie, 1 vol. gr. in-8. et 40 pl.
color., complet en 8 livrais. — 3" , dont
il tie parait que 4 livrais. sur 8. Prix de chaque li-
vrais. (texte et planet:es) :10 fr. — Pap. vel. 20 fr.
— Format gr. in-4., Pap. vel., doubles lig. noires et
color., 30 fr. Chaque partie prise separement se
payait tm 5" de plus.

I3ELAUD (Louis). Voy. BE LLA uni
BELCAIII (Feo). Rappresentazioni, ed al-

tre poesie. Firenze, Ign. Moldier, 1833,
in-8. fig, en bois. [16616]

Ce volume, bien imprime, ramit toutes les liappre-
senla:ioni de l'auteur (desquelles lions allons citer
les plus anciennes editions), et de plus des stances
et des sonnets du inane poete. 7 fr. — en beau
pap. 10 fr.

— Vita del Beato Giovanni Colombini
parte delta vita d' alcuni servi di Iesu
Cristo , i quali furono nella compagnia
de' poveri chiamati Iesuati. — Per me
Nicholaum Florentie (absque anni 710-

t(t), pet. in-fol. ou gr. in-4.
P.dition rare , 'wale contient 13 call, de sig. a—o

(sans k ). A la lin on lit en lettres capitales : Finis
Deo gralias. [hill per nie Nicliolaunt
Florenlie : or ce Nicolaus ne pent are autre que
Nicola() di Lorenzo delta Magna, gild a imprime
5 Florence depuis environ 1480 jusqu'en 1486, et
entre awes choses la comedic du Dante en 1481,
et la geoaraphie de Fr. Berlinghieri, sans date, mais
5. petu pres vers le meme temps; ce volume s'est
vend. 155 fr. Gradenigo, à Valise, 1809.

Le meme ouvrage a ete réhnprime 5 Brescia, en
1505, 5 Siene, per Calislo Fr. di Simone, 1541,
in-4. 18 fr. Iliva, à Rome, 1556, in-4. 20 fr. Iliva ;
Rome, 1659, pet. in-12; 5 Pérone, 1817, in-8.;
Palernte, en 1818, in-8., à Milan, en 1832, it
Parnie, en 1839, 5 Venise, en 1854, in-16.

—Jesus. Lando facte et composte da phi
persone spirituali, etc.—Impress° nella
magnilica cilia di Firenze per ser
Francesco Ponaccorsi.....	 am°

• 31 CCCC LXXXV a di primo di mom° ,
in-4. de VIIi ff. prél. et CXXXVIII ff.
chiffrés.

rdition rare de ce recueil qui est compose en partie
de poesies de Belcari. Vend. 1 liv. 1 sh. Pinelli
100 fr. 711. I% Libri. 11 en a ete fait plusieurs autres
5 la lin d!i xve siecle, !Dais la pitman sont sans liett
ni date, et il serait trop long de les decrire ici. Ce-
pendant nous citerons !me edition de Brescia, per
Bernardino de Misintis, 1495, die xvii
in-4., une attire de Venise, 1512, in-4., et
enlin celle' de Bologne, per Anselnto Giaccarello,
1551, in-G.

— Bappresentazione di Abramo e di Isaac.
/inita la festa dabra compost« p .

lii
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feo belchari a di 24 doctobre M. cccc.
1.x.xxv, in-4. de 10 ff.

Cette reprèsentation dans le goilt dc nos anciens mys-
tères se lit pour la première fois A Florence, dans
Pèglise de Sainte-Marie-Aladeleine

'
 en 1449. 11 en a

ète fait nonibre d'èditions, suit laAjt dtt NVe
soit dans le courant du xvi e . Celle de 1435, qui est
en caractères rands, parait avoir ètd impr. à Flo-
rence, ainsi que celle de 1490, a di print° dawdle,

• ègaleinent de 10 ff.	 Cate dernière 152 fr. ni. v.
Libri.

— Qtti comincia la rapresentatione da-
bramo quando volle fare saerilicio disac
suo caro figliuolo. (au recto du der-
nier f.) : impressa in Firenze per M.
Franco (senz' anno), pet. in-4. de 12 ff.
en lettrcs rondes.

Vend. 36 fr. 711. 7'. La ValHere. Impr. vers l'ann ée
1500, ainsi que deux autres (Alt, in-4. sans date,
Pune de 6 ff. en caract. goth., rautre de 4 ff.

—Incomincia la presentatione di Habraam
et de Isaach suo filuolo. — Qui è finita
la festa di Habraam coposta per Feo
Beleari eittadino Fiorentino. Stampata
in Bressa adi 3 di ,4gosto (senz' anno),
in-4. à 2 col. de 42 vers , car. demi-
goth. avec une vignette en bois it la pre-
mière page.

Edition qui parait ètre de la fin du xv e	(Alit:
lini, Agyittnte, p. 113.)

Citons encore deux èditions de Florence, Pone de
1546, sans 110111 d'imprimeur, et Pautre, 11/011C ville,
alla .Badia, 1562, in-4. de 4 IT. chacune. Celle de
Milan, Valerio et fratelli da M ethéo ,1551, in-4. de
4 IT. 5 2 col, fig. en .bois. 50 fr. mar, r. libri. —
Une attire sans date, in-4. de 4 IT. 5 2 col. 18 fr.
Ili va.

Les attires Ilawesentazioni (lu nième poète, que ci-
tent les bibliographes, sont :

1" AxxvxmAzioxi3 di Nostra Donna, in-4. de 4 ff.,
sans lieu ni date, 1113iS de la lin du }We —
136impr. en 1536 et en 1572, in-4. Une èdition de
Sietine, sans dale , in-4. de 4 ff. A 2 col. 19 fr.

va.
2" BAPPRESENTAZ/ONE di S. Giambatista quando

ando net deserto. (senz' (denim (tata), in-4. de 4
69 fr. mar. r. Libri, n 0 1808.-116impr. A F101V11CC,
1557 et 1603, in-4.

3" -- di S. Pantizio. (senz ' alcuna dat(i), in-4.
de 2 IT. — Réinipr. 5 Florence, en 1555 et en 1572,

4" ISTORIA e vim di S. 13ernardino. (senza twin),
in-8. de 4 IT., liti du xv" siècle. — 136intprime 5 Flo-
rence, en 1576 et en 1615, in-4.

Lxuat e sonetti due di Feo Belcari. Firenze,
1810, in-8.

Optiscule tiré 5 vingt-quatre exemplaires dont nit
en pap. azuni, a étil vendu 17 fr. lliva.
— LALTDE ora per la prima volta stampatc per cum
di Fr. Mortara. ['mina, 1836, in-8.

1)110SE edite cil inetlite di Feo Belcari sopra auto-
grafi e testi a penna raccolte e pubblicate da Ott. Gi-
gli. Boma, 1853,5 vol. in-16.

telcari est tin des auteurs citès par l'Acaddinie de la
Crusca ; et pour cette raison ses ouvrages, qui con-
sistent principalement en ltappresentazioni spiri-
Walt, sont très-recherchés en italic, et leurs pre-
mières èdit. S ' y payent fort cher.Consultez 5 ce sujet
Gambit, sole, /recta., no. vio . a 128, et la notice du
nième bibliographe ila01710 aile opere'di Feo Ilel-

.cari„Ililano, Cairo, 1808, in-8.

BELCA1111 Peguilioni (Franc.). IIistoria

740

gallica, hoc est rerum in Gallia ab anno
1461 ad ann. 1580 (1567) gestarum corn-

. mentarii; aecessit ex oecasione , variis
locis, italica , germanicze , hispanicw
hungariew, et turcieze historize tractatio.
Lugdani, C. Landry, , 1625 ,
[23411]

Cet ouvrage de Fr. Beaucaire de Peguillon, 6311que dc
Metz, a été publi6 après la mort de Pauteur par
Phil. Dinet, sieur de Saint-Romain. L'Oratio ad
patrcs concilii tridottini, de victoria Druidensi
adversus rebelles, 1562, !mink:, qui en fait partie,
avait déjit 'Rd iinpr. s6parèment. Brifri(C 1563,
in-4. 1,e recueil in-fol. a reparit 5 Lyon, sumptilms
O. Du Four, 1647, in-fol., avec portr. 14 fr. 50 c.
Bibliophile Jacob.

BELDAINDO (Jaconto). Lo speccliio de le
bellissime donne napolitane. St ampat a
in Naymli per Joanne Sulzbach, 1536,
pet. in-4. [14942]

Poème peu commun : 8 sh. 6 d. Reber.

BELEZZE (le) et ehasati di Firenze. (senza
luogo ed anno), in-4. de 4 ff. a 2 col.
[14937}

Scion M. Libri (catal. n o 1261), cette pièce en vers,
la lin de laquelle Panteur se donne le non) de Ber-
nardino , ne serait qu'une paraphrase en ottaca
lima du Capitol() d'Antonio Pucci, en terza rinta,
sur les beautès de Florence. Au-dessous du titre Se
voit une vignette en bois reprèsentant cote vine, A
la fin du xv" (Ipoque prdstinuIe de la publi-
cation de Popuscule. 89 fr. nt. 7. Libri.

BELFOUR (C.). Voy. HAZIN.

BELIAL. Voy.THERAmo.
BELIANIS de Grèce. Voyez Particle FER-

NANDEZ (Geronimo).
BELIDOR (Bern.). Architecture hydrau-

lique , ou Part de eonduire, d'éleVer et .
de ménager les eaux pour les ditTérens
besoins de la vie. Paris, 1737-53,4 vol.
gr.	 fig. [8153]

Belle édition d'un ouvrage estiméonais qtti commence
vieillir : 40 A 55 fr., et plus cher autrefois.

L'èdition de. 1780 coitte un peu moins cher que la
première; il s'en trouve des exentplaires avec un
nouveau titre au non' de Firmin Didot, 1810, et
avec des planches 11CUVCS revues par Al. Martin.

Une nouvelle tIdition de PArchitecture hydra uliquc,
avec des notes et additions par M. ;Xavier, 4 vol.
in-4., a tIté coniinencèe cite/.	 Didot. Le premier

' volume, le scut qui ait pant, coatait 45 fr. — La
traduction haulm:, par B. Soresina, Alantoue,
1835-40, en 4 vol. in-4. lig,., a ITT.' quelques aug-
mentations.

I.a Science des ingénieurs clans la eon-
ditite des travaux de fortification et d'ar-

• chitecture militaire ; nouvelle edition
avec des notes par Navier. Paris , F.
Didot, 1813, in-4, fig. 36 fr. [8634]

Cette èdition a fait tomber le prix de celles de Paris,
1729 et 1749, gr. in-4. lig. ) et des (AR, du itième
ouvrage faites ett Ilullande.

Belcher (Edith). 'Voyage round the world (voy. BEN,
Titax). —Voyage of the Samarang... 19896.— Expe-
dition in search of J. Franklin, 20968.

Belgique (la) monumantale, 24951.
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741	 BELINZONE — B

—0Euvres diverses, 8635. — Dictionn. de l'ingimieur,
8630. — Bombardier, 8710.

BELI1N (Laurens). Voy. VBAY disant (la).
BELLS' (//ut.). Voy. FLEW', des patrons.

BET,IN	 -Voy. BELLIN.

BELING- (Ric It .). Voy. IRENAUS.

BELINGEN (Fleury de). Voy. BELLIN-

GEN.
•

BELINZONE [Bellincioni] (Bernardo):
. Sonetti, canZoni, eapitoli, etc. Milano,
per Phil. di Montegazi diet° el Cas-
sano, 1493, adi xv di jrdio, in-4.
[14481]

Edition tri2.s-rare, la seule clue Pon connaisse de ce re-
cueil moiti6 s6rieux, moin: facaieux, oit l'on re-
rnarque trois actions drama tiques en vers. Elie se
compose de 170 IT., sig. a—x ; ravant-dernier f. con-
tient la souscription, et le dernier la fin de la table.
Vend. 30 rr. bl. tIe Boisset 1 liv. 10 sh. Pinelli;
17 flor. Crevenna , et jusqu'it 450 fr. Gradenigo,
'Venise, en 1809; 455 fr, mar. bl. Libri , no 844
(voy. Gamba„Scrie, (dit., n" 129). Ge bibliographe

-fait remarquer qu'au f. 4 du B yre (livid se trouve
un portrait au-dessus Miguel on lit Belinzonet
mais que, darts plusieurs exemplaires, par suite de
quelque quiproquo , on en a substitta1 nit aulre
avant pour 16gende : Illagistcr Paulus Floren-
tinus ordinis Sancti Sepulchri.

BELTSEN d'Utopie [ Robert Olivetan ].
Voy. INSTRUCTION des enfants.

BELIES (Matthias). De vetere literatura
hunno- scythica exercitatio.
1718, in-4. avec 4 fig. [11375]

Vend. 20 fr. Nnquetil du Perron, mais ordinairement
55 6 fr. II y a des exemplaires tirds in-fol.

—Hungariœ antiquœ et novœ prodromus.
Norimbergie, 1723, in-fol. fig. [26501]

— Notitia Hungariie 1101'fie historieo-geo-
graphica , in IV partes divisa. Viennte-

• ilustrix , 1735-42, 4 vol. in-fol. fig.
[26502]

woo. 3 . 1iV. 3 sh. Ileber.
Cet ouvrage est estim6, ma's mallieureusement il n'a

pas 6u5, L'auteur, iorsque lu mort le sur-
prit, faisait imprinter 5 Nuremberg le premier vol.
d'une ,seconde partie qui Cevait contenir la lion-
grie transdanubiane, et dont il n'y a eu d'imprim6
que 71 pg.- contenant le comb!: de Moson; ce der-
nier fragInent est devenu rare. Voy. le catalogue
tin eonite de Srecheny, tome ler , page 87. 11 existe
un abrtIg6 (le cet ouvrage de Bel, intpr, pour la
qUatriinne fois à Posen, 1792, in-8.

Seriptores rerum hungaricarum veteres
ite gemini , cum prœfationeALBelii , ex
'Teens, To.-Geor. Schwandtneri, Vin-.
dobunx, 1746-48, 3 vol. in-fol. [26508]

Ces trois ouVrag,es citrieux ne sont plus guile reciter-
chés en France; quoiqu'ils se trouvent diflici-
lenient , leur prik est-il mt"aliocre duns les ventes
to a 12 fr. le vol.; ils ont ' valu de 15 it 20 fr. Les

Bennie (M.), Philosophic dtt	 2345.
Belin (./.-A lb.). Aventures du philosophe inconnu

8079; — Traiu: ties talismans, 0007.
Ilelln de Ballu. Ilistoire de P6loquence, 12005.

ELLA-PERTICA	 742

,Scriptores hungar. ont 6t6 r6impr. 5 Vienne
1766-68, en 3 vol. in-4.

On cite encore du :Om anteur
ADPARATUS atl historiam Ifungarix, sive collectio

miscella monumentorum... decades . 1 et 2. Posonii,
.1735, 2 part. in-fol. 11 n'y a de la 2' thIcade que
.146 pp.

BELL's british theatre, with the supple-
. ment. Lond., 1776-84, 25 vol. gr. in-12.
60 it 80 fr., et plus cher en Gr. Pap.
[16857]

Les cinq -volumes de suppl6Inent, qui contiennent
des farces, se trouvent rarement rtbmis aux vingt
anires.

INdition tIe Londres, 091, 22 vol. gr. in-18, fig.,.est
plus jolie et plus estim6e : 64 5 84 fr. On pent y
.aiouter : The minor theatre, being a collection or
the most approved farces, operas and COMalies,
London, 1794, 7 vol. in-18.

— VOy. POETS of Grealiritain.
BELL (John). Principles of surger y . Edin-

burgh, 1.801-8 (aussi 1815), 3 "tom. en
4 vol. in-4., avec 160 pl. [7454]

Ge livre a cab; cane guin6es ; il est bien moins
cher unaintenant. 	 •

BELL (Thom.). Monograph of Testudinata
.London, Italembourg, 1833-42, in-fol.
[5837]

Publi6 8 cah., renfermant ensemble 48 planch. color.
au prix de 8 liv. 8 sh.; fort rt3duit depuis.

— British Quadrupeds, 5679. — British Reptiles,
5840.

BELT,. of Antermony (John). Travels from
St. Petersbourg to diverse parts ofAsia.
Gla.sgow, 1763, 2 vol. in-4. 20 ù 24 fr.
[19988]

Relation fort bien r6dig6e, et qui a 6t6 r6impr. it Du-
blin, en 1764, puis à Edimbourg, en 1188 et en
1806, 2 vol. in-8. Notts en avonsmne trad. fran-
çaise (par Eidous), Paris, 1766, 3 vol. in-12.

BELLA (P. Ardellio della). Dizionario ita-
liano-latino-illirico, a cui si premettono
alcune brevi .instruzioni gramaticali...
Jiagusa , 1785 , 2 tom. en 1 vol. in-4.
[1140S]

Vend. 12 fr. Klaproill. La première 6dition de ce dic-
Jionnaire a 6:6 impr. a Veins°, en 1728, in-4.

BELLA (Est. delta). Jeux de cartes. Voyez
.DES1IA1IETS.

B.ELLA-PERTICA. (Petr. de). Lectura
aurea exeellentissimi viri... Petri de
bella pertica. natibe galli... super fibril
institutionfi. vnacum tabula... venun-
dantur parisius a Nicola° vaultier & Ea-

Belknap (.1- cr.). INew-Ilampshire, 28575.
neu (J.-L.): Law of Scotland, 3095.
Bell (Ch.). System of disseciion, 6698. — Specimen

6734. — Operative surgery, 7495. — The anatomy
and philosophy of expression, 6755 et 9135.

Bell (John). New Pantheon, 22538.
Bell Volot). Principles of surgery, 7050.
Bell. Fugitive 'poetry, 15730.
Bell (.1.-Statt.). R6sidence en Circassie, 20602.
Bellabona (F.-S.). Citt5 d'Avellino, 25779. 	 •
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743-	 BELLAND — BELLAUDIERE

• rolo dude. (au verso du dernier f.) : Im-
pressumfaitpresensopus:tunium'sitate
Parisié Expensis... Nicolai Vautier
bibliopole... Vénundanturg3 apuct dic-
tum, N. vctutier in intersignio des cing
Trenchoirs dargent. in, claustro sancti
Benedicti et in intersignio des Itatz in

•vico Cithare : et apud Karolum Dude.
in intersignio de Lestrit faux veau
(in vi co Mat hurinornm), in-8. goth. de
316 ff. cotes jusqu'it ceciii. sign. a—bb. *
[2468]

Le privilége accordé pour l'impression de cette
est. du 18 mars 1513.

Un exentpl. impr. sur vELix, avec une miniature,
83 fr. Nlac-Carthy, pour la Biblioth. impériale.

L'ouvrage a été réimpr. 5 Lyon, en 1517, in-4..

BELLAND (J.-B.). Voyez PRAETON.
BELLANDA. Viaggio spiritttale, nel quale,

facendosi passagto di questa vita mor-
tale, si ascende alla celeste , etc., del
R.P.CornelioBellanda. Venetia(41do),
1578, in-4. [1598]

Vend. 1 liv, cub* de Rassie, Butler.•
Hawn à Venise, imesso Aldo, 1592, in-8., avec

quelques grav. en bois 1 liv. 5 sh, non rogné,
Butler.

BELLARMINI (Rob.) Opera omnia, edente
J. Maffeo Venet., 1721-28 , 7 tom. en
5 vol. in-fol.

Dernihre Union , contenant : Disputationes de con-
troversiis, opuseula,explanatio in psalmos, et de
scriptoribus ecelesiasticis, avec un supplément de
l'éditeur ; elle est fort incorrecte. 80 h 100 fr.

Celle (le Cologne, B. Gualtherus, 1617-20, 5 tomes en
7 vol. in-fol., conserve quelque prix en Allemagne,
parce qu'ott prntend qu'elle eminent plusieurs opus-
cules qui ne se trouvent pas dans celle de Venise
ci-dessus.

— Disputationes de controversiis fidei ,
adversus hujus temporis hwreticos.
Prag:e sett Mediolani, 1721, 4 vol. in-
fol. [182.7]

Celle (Anion était regardée comme la meilleure avant
celle Mint le titre suit

— Disputationes, editio romana prima.
acced. Appendix monumentorum ec-
clesiast. ad quzestiones polemicas, etc.
Rontre, 1832-40 , 4 tom. en 5 vol. in-4.
120 rr.

La prettiihre édition de cet ouvrage célhbre a paru h
higolstadt , chez Dav. Sartorius, en 1581, 1582 et
1592, en 3 vol. in-fol. I.a dernihre ddition revue
par Pauteur est celle de 1596, en 4 vol. in-fol.
15 nor. 30 kr. Butsch. On en a reproduit le texte
clans les éditions qui ont paru successiventent
Ingolstadt, en 1601, 5 Lyon, en 1604, h Paris, en
1608, 1615; etc.—Pour les opuscula, voy. les 11'”
1543-1544 de notre table.

— Dichiaratione più copiosa della dottrina

Bellanger. Essai de critique, 18316.
Behanger (Stanisl.). La Touraine , 24405.
Bellardl (L.). Pleurotonte fossili del Piemonte

6149. — Fossiles ntunmuliques de Nice, 6149.

744

christiana composta per ordine di Cle-
mente VIII. In Itoma , Luigi Zanetti,
1603, pet. in-12.

C'est la plus ancienne Ma. de ce célhbre Catéchisme
qui suit indiquée par des bibliographes dignes de
foi. Niceron la dit in-4. et M. Graesse in-12; il est
possible qu'elle ait paru en ménte temps (tans les
deux formats. Ilaym donne à 1111-4, la date de 1613.

Ce texte italien a été souvent ramprimé, inais pas
toujours clans sa forme primitive. Audit( ouvrage,
si re n'est !Imitation de J.-C., n'a éttI traduit dans
autant (le langues diverses. M. Iiraesse en porte le
.nonthre à vingt-huit dans son Tresor, oit il donne
lc catalogue (les éditions gull a pu connaitre de
ces traductions. La plus ancienne est la traduction
illyrienne, impr. 5 Botne,.eltez Zanetti , en 1603,
in-12; et unc des plus rares celle atmonce sous
le titre suivant :

• DOCTIIINA B. Bell. in linguant hisagant translata
a P. CM. Ximendez, S. J. Maniloe, alma Ent. Go-
VIC', 1610, in-8. (une (les langues des Philippines).

En void une autre dont il n'a pas park:
DECLARACION de las quatro partes necessarias de

la Doctrina Christiana, por 	 13clarmitto, traducida
en la general lengua del Inca. Lima, 1649, in-4.
32 fr. Chatunette-Desfossés, ell 1843.

Un certain noinbre de ces 'inductions sont bien (1E1-
ernes dans le natal. de Silvestre de Sacv, n o 1262 h
1280, mais le mix qu'elles ont obtenti est en gtI-
néral trop modique pour que nous en tenions
compte	 nous nous bornerons à citer :

DOCTRINA christiana profectutn missionis
totius regtti Congi in quatuor linguas (langue du
Congo, le portugais, le !atilt et Pitalien) per corre-
lativas columnas distincta... a F. Hyacinth° a Ve-
tralla. Roam, typis s, congregat. de propaganda
fide (1650 I, pet. in-4. Vend. 31 fr. 31. Graesse lui
donne 1610 pour date.

DOCTRINA ehriStialla tradotta .*. nella lingua cal-
dea da Jacomo Begantino. Roma, stamp. delta
sagra eongr... 1633, pet. in-8. 12 fr. 50 c.

DOTTRINA christiana tradotta in lingua valacha,
dal padre Vito Pelutio de Vignanello. Boma, 1677,
pet. in-12 de 32 pp., earact. rout. 13 fr. 50 c.

AIAGIMGIIA tal-taghlint nisrani... compendio delta
dottrina cristiana corretto ; seconda edizione. I n
Malta, nella stamp. del palazw di S. 	 E. pet

allia, 1786, pet. in-8. A 2 col., ntalt, ct ital. 20 fr.
N'oublions pas la traduction francaise par Ant. Pacot,

avec les exemples et les histoires de Pespagnol (le
Sébast. (le Lvrio, trad. par Jean 13audoin. Paris,
1629, 1635, e.tc., in-12. Quant A celle de Fr. Peri-
card, s'il en existait des édit. de Paris, 1600, et de
Rouen, 1601, in-8., cunnue le (lit M. Graesse, cela
ne s'accorderait guhre avec la date de 1603 qu'on
donne A la preinihre édition du texte italien.

13ELLA.TO (Cio.-Ilattista). II vero modo
di scrivere in Ofra con facilità, pres-
tezza, e 'sicurezza. Venezia ,1553 (aussi
Brescia, Britanico, 1564); in-4. [9062]

Deux éditions citées par Haym, qui notinne l'auteur
Bellato et non Bellasio, minute d'autres l'ont fait.

BELLAUD1ERE (L. de la). Le Don-don
infernal, où sont descrites en langage
provençal les misères et calamitezd'une
prison :à Monsieur Du Perier, , gentil-
homme prouencal. Par L. de La Bellau-
(here , de la !liaison et compagnie de

'Scharf. OEuvres, 2913.
BCIlati	 Scrie (le' governatori di Milano, 25376.
Bellaud. Sur la latcgue. arménienne, 11706.
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Monseigneur le G-rand-Prieur de France.
Reveu , corrige, augmenté. A Aix, en
Provence , .par Michel Goyzot. At.

DIAN xvitt, pet. in-8. de 46 pp. y com-
pris le dernier f. qui porte settlement
deux vignettes sur bois , dont rune au
recto est la repetition de celle du fron-
tispice. [14397]

Edition fort rare de cc petit poeme satirique,
91 stances ou sixains. Le titre porte une vignette
sur bois représentant tine figure allegorique, ayant
la forme d'une femme assise, et ()levant (le la main
droite une navette de tisserand, soutenant (le la
gauche un grand filet rempli (le poissons. Le mot
BEL GIA, separ6 en deux, se lit sur les deux co-
tes de la tete. Dans P6(lit. (le 1602, dont nous par-
'crops bient0t, cette vignette a 6[6 reinplacee par
une autre ayant pour devise : Virtuti omnia
parent.

Ce livre, que son titre annonce confine corrigé et aug-
menu), 'torte une permission d'imprianer datee du
31 aofat 1584, ce qui atteste l'existence d'une pre-
anihre edition jusqu'ici inconnue , mais qui doit
avoir et6 faite vers 1584 ou 1585. NI. Bouard, hiblio-
thetaire d'Aix , a donne dams le .11W/din du Biblio-
phile ( févr. 1847, p. 77-84, et 1848, p. 867 ) deux
notices curieuses stir l'exemplaire (le l'édifion de
1588 qu'il posshde; il y a fait remarquer que cet
exetnplaire renferme seize pihces liminaires, y coin-
pris Pextraiet des registres de parlement, et re-
pave 5 M. Du Nagel': deux de ces pihces ne se
trouvent que 15. Le recueil impr. à Marseille en
donne dix, et Pedition du Don-Don , inapr. A Aix ,
par Jean Tholozan, en 1602, pct. in-8. de 46 pp.,
en offre dotaze, partili lesquelles Pepitre (16dica-
toire que Pauteur avait adressee à Fr. Du Perier,
et le sonnet que celui-ci avait compose pour noire
poete provençal , deux pihces que Pierre Paul n'a
pas inserees dans le recueil in-4., dont le titre suit :

M. Bory (Origine lie V imprimerie Marseille, p. 110)
pense que redition originate du Den-Don a MI etre
imprimee (tans le format in-4.; cc qui le lui fait
croire c'est la (late de 1583 que pile le portrait
place en deux endroits du recueil de 1595. Effecti-
venient il est certain que le millesime 1583, ins-
crit clans Pencadrement de ce portrait prouve qu'il
n'a pas (Be grave pour Pedit. comprete et posthume
des Obros et rinws , donnee douze ans
aprias, et dams laquelle les editeurs ont su l'uti-
liser.

— Obros, et Rimos Provvenssalos, de Loys
de la Bellavdiero, gentilhomme prou-
uenssau. Reviovdados per Pierre Paul,
esevyer de IMarseillo. Dedicados, as ver-
tvolizes, et generouzes seignours. Lovys
d'Aix , et Charles de Casaulx , viguier et
premier conssou, capitauis de duos G-a-
leros , et goutternadours de Fantiquo
eioutat de Alarseillo. A Illarseille, par
Pierre Mascaron. Auec permission
desdits seigneurs. 1595, in-4. [14397]

Premier livre imprinie 5 Marseille. Les exemplaires
complets en sont trhs-rares. Ils doivent contenir
4 parties, avec leur titre particulier, sous la [Mime
(late. La preinihre partie porte le titre ci-dessus;
les autres sont intitutees

1" Le don-don infernal, ov sold descrites en
langage proveneal , les nfiseres , et eniamilez
(rune prison, par Lovys de la Renal:Were, gen-
tit honme proueneul.

2' Lot's passatens de Laois de la Bellavtliero...
, vies en sa luzorr, per L'ierre Paul, escuyer de

Al arsenic.

746

3" Barbovillado , el phantazies jovrnalieros,
de Pierre Pan, esevyer de Marseillo.

La premihre partie se compose de 152 pp.; le portrait
de Bellaudiero est au verso du titre. La seconde
partie commence 5 la p. 153, et linit 5 la p. 180.
La troisihnie panic se compose (le 130 pp. suivies
(le 5 feuillets non chiffres. Ces trois parties portent
chacune au frontispice les antics (le la ville de Mar-
seille. La quatrihme se termitic à la page 68 par ces
mots : Fin de la liarbouillado du sieur Pierre
Pau, le vendredi 20 Octobre 1595 ; son titre est de-
cor() des armies de la faanille de l'auteur.

Dans le petit nonihre d'exemplaires de cc livre
precieux qui subsistent encore, les tans sont en-
tihretnent confortnes 5 la description ci-dessus , les
autres sont naiades dans lc preillier cattier, et ont
le titre principal en français, sous la date de 1595;
d'autres entill diffhrent des premiers soit par le
titre seulement, soit par le titre et par la date.
M. Dory, clans ses Origines de l'imprimerie

m •seille , ouvrage excellent, a donne des details
fort curieux sur la revolution A la suite de laquelle
se sont operes et cette mutilation et ces différents
changements (le titre. Elle 6clata à Marseille le
17 fevrier 1590, quatre 'awls è peine aprhs la anise
en vente des Obras de La Bellaudihre, et replaça
la ville sous Pautorite royale. Malheureusement
cela ne s'opera pas sans violence, car dans ces
journees memorables Pierre Liberat transfuge du
parti de la Ligue, et devenu le principal chef de la
sedition, tua de sa propre main lc premier consul
Charles Casaux et livra au pillage la 'liaison de •
Louis d'Aix, viguier (le la ville, et cela atimoment
inerne oh ces deux magistrats, qui a vaient j usq u'a tors
gouvern6 au nom de la Ligue, se disposaient à faire
leur soutnission auu roi. Datis cette conjoncture
Pierre Alascaron qui , en sa qualit6 d'imprimeur et
de partisan du gouvernement dechu, avait tout 4
craindre du feroce Liberat, s'empressa de quitter la
ville, y abandonnant et le materiel de son impri-
merie et les exemplaires non vendus du Becueil
de poesies provençates. Par bonheur, , son eta-
blissement typographique etant necessaire au nou-
veau gouverneinent pour ses propres publications,
Etienne Bernard , alors president de la cour souve-
raine, en prit ofticielletnent possession et le pre-
serva ainsi du pillage. L'6dition des Obras ne fut
pas non plus detruite, seulement on eut soin d'en-
lever des exeinplaires le premier cahier contenant
le titre où, comme on a pu lc voir ci-dessus, les
deux victinies de Liberat sont quantities de ver-
tuouzes et generouzes scignours. Pour remplir
cette lacune on s'avisa de prcaulre une feuille de
rebut qu'on avait sous la main, et 011 y adapta un
nouveau titre aux arines royales, et ainsi conçu

'limes pro vensalles de Louys de la Lk:Handier°, gen-
tilhomme provensal :mises en lunde:re par le
sieur Pierre Paul escuyer de Marseille. A Mar-
seille, 1596 ; mais on laissa subsister les titres des
trois autres parties. Ajoutons que dans quelques
exemplaires se trouvent places en regard du titre
français, et sous le nom de sonnet, Mk vers pro-
vençaux, precedes de cet avertissement : vertis-
sawn as letours quo nwspreson l'obro dau sieur
Belau, per estre nand° dedicado per lou sieur de
Pau it Lays d'Aix, et a Charles de Cazalt.

Dams ces huit vers que M. Bory a rapportes 5 la page
32 de Pouvrage cite, les dew: victimes -dont on
vient de lire les atoms sont designees ainsi

Ero guan lous tirans commandauon Marseillo.

Le cattier si maladroitement substitue au cattier A est
signé E2 et porte les chiffres de pagination 3 5 8.
Ces six pages defectueuses ne COntielinent aualne
pihce qui ne se retrouve une seconde fois dans le
volume, placees 5 la verit6 clans un autre ordre et
offrant quelques corrections. Les exemplaires ainsi
muffles i.ont done inconiplets , en ce qu'ils ne ren-
ferment pas Peloge (le Louis Belaud, le sonnet et le
quatrain d'Etienne Auzier, et P6pitre'dedicatoire de
Pierre Paul , qui dams les exemplaires primitifs oc-
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cupent les pages 3 h 8. Pour le reste, 5 part les dif-
ferunces qu'offrent leur titre et les six °pwees qui le
suivent , les exemplaires dates de 1596 sont en

• tout point conformes aux premiers exemplaires
sous la (late de 1595.

M. Bory a constaté Pexistence de deux autres titres
de la première partie, qui sont ainsi conçus

1" OBROS, et 'limos Prouuenssalos, de Loys de la
&handier°, Gentilhomme Prouuenssau, Ri uoudados
per Pierre Paul escuyer (le Alarseillo. A Marseille

. pat. Pierre Mascaron , mice permission desdits
seigneurs, 1595. Ce titre porte rule vignette qui re-
presente tine guerrière tenant d'une main un livre
ouvert, et de l'autre une epée nue, avec cette devise
dans Pencadretnent Virtuti omnia parent.

Un excupp!. du volume entier, rel. en 711(17'. 7' ayant
le titre ci-dessus, a 6t6 vendu 122 fr. Libri, en 1847.

M. 13ory pense que ce titre a 06 reimprime par Jean
Tholosan qui l'aurait antidaté.

2. Onnos et Rimos Prouuensalos , de Loys de la
Bellaudiero gentilhome Pouuenssau, a Marseille,
1597.

11 est 5 remarquer que ni Pun ni l'autre (le ces deux
derniers frontispices tie sont imprinies avec des ca-
ractères appartenant h la typographic de Pierre
Mascaron : il est presumable gulls ont ete executes
a Aix par des libraires qui se trouvaient en posses-
sion d'un certain nombre d'exemplaires de Pon-
vrage destitués de la première (cultic, et qui en la
reimprimant ont eu soin d'en changer le titre pour
faire disparaitre les noms des deux victimes de Li-
beral.

Un exemplaire convict aver; le titre primitif, , et rel.
en 11tTIP . a ete vendu 145 fr. Nodier, et jusqu'5
430 fr. Giraud ; un autre en mar. r. 12 liv. 12 sh.
Libri, en 1859.

13ELI,AY (Guilt. du). Epitome de l'anti-
quité des Gaules et de France par Guilt.
du , seigneur de Langey, , plus
sont adioustés une Oraison et deux Epis-
tres faites en latin par ledit Autheur et
par lui meme traduites de Latin en Fran-
eoys: Paris, Vine. Sertenas,1556, in-4.
de 107 ff. [23174]

Ouvrage pert estimé, mais que le noth de Pauteur fait
admettre dans les bibliothèques; il est d'ailleurs
devenu rare : 9 fr. 50 c. Coste.

II y a des exemplaires qui portent cc titre:
DE L' ANTIQU1TE des Gaules et de France, par feu

messire Guillaume du Bellay... MCC une Oraison
(Indict Autheur en faveur du Roy lchan de Hon-

• grie, (le ta Guerre contre le Turc et deux Epistres
du different d'entre l'Empereur Charles V et le Roy
Tres Chrestien Francois I. Paris, Ilierosme
Marne( et Venue Cavellat, 1588, in-4., 107 ff.

C'est lc male tirage que Pedition cle 1556, cointne on
peut le voir en comparant les deux feuillets 85 qui
s'y trouvent répetes. Alois ici Pon a supprime l'Ex-
trait de privilege qui se trout e au verso du titre
de 1556.

Guill. du Bellay a 6crit des memoires ; mats une petite
parch; seulement en a die impr. avec ceux de Martin
du Bellay, dont ils torment les livres 5,6 et 7, clans
le volume qui a pour titre

LES Altatoines de Martin du Bellay, seigneur de
Langey, contenant le (liscours de plusieurs choses
avenues au Royaume (le France depuis Pan M. D.
xin. jusqu'au trépas du roy François premier, aus-
quels Pautheur a insere trois livres , et quelques

• fragments des Ogdoades de Guill. Bellay... son
frère, oeuvre inis nouvellement en lumière , etc...
par Rene du Bellay... baron (le la Lamle... Paris,
P. !bailie'', 1569, in-fol. — Ilein t pr. pour le mente
libraire, en 1571, in-8., en 1572, in-fol., aussi 5
Paris, Thomas Perier, 1582, in-fol., etc. [23464]

.1.'6(lit. de Paris, Nyon, 1753, 7 vol. in-12, donnee

LAY	 748

par Pabb6 Lambert, a eprouve des alterations et lc
style en a 6t6 rajeuni ; mais cite est augmentee des
Mentoires du markhal de Fleurange, Journal
de Louise (le Savoye, et de rentarques (le Pediteur,
toutes choses qui ont ete reproduites dans les col-
lections de Memoires sur noire lifstoire. Ceux de
Martin du Bellav ont éte trad. en latin aIs Hug.
Furreo, Francf6rt, 1574, in-fol.

— Voy. INSTRUCTION sur le fait des guerres.
GUILLELMI du Bellay Peregrinatio humana

item de beatissimae Virginis Mariw nativitate elegia ;
de dominica annunciatione sapphicum carmen ; (le
sancto Bertrand° sapphicum carmen ; de capes-
senda virtute sapphicum carmen ; de venerc et
avaricia aselepiaduni carmen ; ad sanctam Geno-

' vefam ode dicolos distrophos. Parisiis, Nieolaus
de Pratis pro .Egirlio Gourniont, 31DIN, idibus
junii, in-4. [12836]

Le titre porte la marque (16.15 don't& , I, 198.
Guill. du Bellay n'avait que dix-huit ans lorsqu'il pu-

blia ses poesies latines.

BELLAY (J eau du).
Nous réunissons ici sous le limn de ce cardinal

plusieurs pikes qui ont 6t6 ecrites par lui pour la
defense de Francois l e '', et qui ne doivent pas etre
separees de celles qui ont Is mettle objet.

TRAN5zATio3 (le Pespistre du roy tres elirestien
François premier de ce notn, a uostre sainct pere
Paul troisième, par laquelle est repondu aux calm-
nies contenues dans (term lettres envoyees au diet
sainct Pere par Charles cintliestne empereur, rune
du 25 aoust, Pautre du 18 octobre 1542. paris, Bob.
Estienne,1543, in-8., sig. A-13 par 8. 10 fr. mar.r.
Coste. Pike dont on cite une edit, in-4., par le
ittétne impriineur, et sous la mente (late. C'est la
traduction d'une partie de ce que renferme le livre
intitule

PAULI tertii Pontificis max. ad Carolum V. impe-
ratorem epistola hortatoria ad pacetn. Ipsius Carol i,
Dun ad eam, tum ad alias ejusdem concilii COI1VO-

catorias, Responsio. Francisci Christianiss. Fran-
corunt regis adversus ipsius Caroli calumnias Epis-
tola apologetica ad Paulum Ill. Pont. Max. scripta.
Lutetice, amid Rob. Steplianuni, 1543, in-8., 87 pp.
la pagination ne commence qu'5 la feuille b. [23464]

Ainsi qtte le precedent, ce volume porte Stir le titre la
marque que notts en avons dejit dontree, I , 612. II
en existe une edit, in-8. de 87 pp. sans lieu d'im-
pression et sans date.

ORA1SON escripte suyvant 'intention du roy' tres
chrestien aux serenissimes... tres hauls seigneurs
et a tons les estas du sainct Empire assemblez en
la ville de Spire. Paris, imprimerie Rob. Vs-
tienne, 1544, in-G.

Traductioti (Nine pike latine publik sotts ce titre
ORAT10 etc sententia christianissimi regis scripta

ad serenissimos... spectabiles viros, universosque
sacri iiimpmsrii ()alines Spiro: conventum agentes ,
Parisiis, ea: or/leina Rob. Stephani, 1544, in-4.

Ce Discours latin est ordinairenient accompagne d'une
autre pike ituitulee

ADVERSUS lacobi Omphalii Malediet t , pro rege
Francorunt christianissinto defensio. (aboaue loci
et anni indicationea in-4.

Et la traduction francaise (le ce mettle discours tloit
(Pre suivie (le celle de la defense ci-dessous

DEFENSE pour le roy de France tres chrestiett
Pencontre des injures et detractions de :homes Om-
phalius, faicte nagneres en 'atilt par ung serviteur
drt roy, et maintenant traduicte en françois par
Simon 13runel. Paris, Ilob. Estienne, 1544,
de 24	 non chiffr.

11 est convenable (le placer Popuscule suivant ii la
suite de celtti-ci.

RESPONSE a une cpistre envoyee de Spire par
ung secretaire alletnand à un serviteur du roy
tres chrestien. Aultre epistre des choses faites puis
quatre ans en 'Europe, Paris, Bob. Estienne,i544,
in-4. de 22 ff, non chiffr.

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



749 BELLAY

Le P. Lelong, le 29968, intlique la reunion ces
differentes pikes sous un titre collectif latin ,et sous
les noms de Jean du BeIlay, cardinal, du president
Fr. Olivier, et trAfricain de ',Rainy, antbassadeur
pour le roi Francois It', h Spire, il leur conserve la
date de Pal'iS, Rob. Estienne, 1544.

Le male bibliographe (0 29971) attribue encore
Jean du Batty, les LETrotts d'un serviteur du roi
touchant les querelles et te different entre lc roi et
Penipereur (sans date, ott) Paris, Sertenas, 1546,
in-4:, ou Lyon, 1546, pet. in-8.

Pour les poésies latines tle Jean du 13ellay, voy. l'ar-
ticle

BELLA1' (Joach. du). Ses OEuvres Nan-
çoises , revues et de nouv. augmentées
(par les soins de Gull. Aubert). Paris ,
Fed. Morel, 1573 et 74, in-8, ordinaire-
ment partagé en 2 vol. 18 24 fr. [1370(i]

L'étlition de 1573, bel esempl. en vel. 70 fr. Biva.
Celle de 1574, 21 fr. Mal'. Nodier, et 60 fr. Salmon ;
en mar, r. par Tratitz , 260 fr. Galicia , en 1800.
L'édilion de 1569 est form& de la reunion de par-
ties dej5 impr. chez Morel en 1566 et 1568. Un
exempt. mar. r. 39 fr. 50 c. Fixerecourt.

— Les OEuvres françoises de Toachim du
13ellay, gentilliomme angevin et poete
excellent de ce temps. Lyon, .42d. de
Ilarsy,1575, pet. in-8. de 8 et 559 ff. en
italique.

f.dition faite stir la precedente de 1574. Le derider f.
contient Tombeau de Pauteur par J. de la 'faille.

57 fr. 711. 7'. Nodier ; 70 fr. mar. v. Cailhava; 35 fr.
Giraud.

— Les lames. PariS , Fed. _Morel, ou
Houze, ou	 l'./Ingelier, 1584, pet.

in-12 de 583 fr., sans les prél. 24 à 30 fr.
Vend. 68 fr. mar. r. bel exempt. Crozet; 36 fr. v. f

Leon Leclerc; mar. 7'. par 'Frantz, 103 fr. Ganda.
Ces editions renferment la Défense et illustration

de la langue francoise , l'Olive, le Beeueil de
poésies présenté et Marguerite de Valois (swim.
de Charles IX), Deux !lures de l'Entlide, divers
parnes, etc., qui avaient d'abord ete imprimes se -
parement.

L'édit. de Rotten, George VOyselet, 1592, pet. in-12,
de xl1 et 584 ff., en lettres italiques fort jolies, pa-

avoir ete faite sur cent: de 1584, et elle a le
ineme prix. Vend. 19 fr. m. r. d'Ilangard; 40 fr.
mar. V. Cailhava; 66 fr. mar. d. dc mar. Noclier;
47 fr. vél. Veinant; mais scion rabbit de St-Leger,
notes stir Du Verdier, Pedition de Bouen,1597, pet.
in-12 de 528 ff., sans les prelim., serait plus com-
Ohm que les precedentes : 15 h 20 fr. Vend. jusqu'it
7 liv. 5 sh., exempt. revetu (Nine belle rcliure an-
cienne, 771. V. à compart. ddres, Heber.

Ouvrages de Joach.	 llellay imprimes
séparatent.

BEGGED. de pocsies, presente a Maclaine Margue-
rite, satur unique du roy, par J. D. B. A. (Joachim
du Bellay, angevin), Paris, Gail. Caudal , 1549,
pet. in-8.

Premihre edit, de ce recueil. Conmie ii s'y trouve tine
(Titre dedicatoire datee dit 24 octobre 1549, elle doit
avoir paru avant la Defense de la !attune francoise
du meine auteur, dont Peplire est du 15 fevrier de
la 'Bettie arm& commencant à Nimes.

On a une edition du mettle recueil, revue et augnien-
tee, Paris, Guil. Cavelat, 1553, in-8., et aussi une
tle Paris, Fed. Morel, 1561011-4.

LA DEFENSE et illustration de la langue françoise
par J. D. B. A. Paris, Arnold L'Angelier, 1549,
pet. in-8. (10911j

Cette preuaihre edit, se trouve ordinairement reunie
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au Remelt de pasies et h rounme tle du Bellay,
impr. la inane audit:.

— LA DEFFENSE et illustration de la langue francoise,
. avcc l'Olive augment& , Panterotique de la vicille

et de la jeune anlye, etc. Paris, Arn. 1,'Angelier,
1557, pet. in-8.

Reimprinte h Paris, eke: FM. Morel, en 1561, in-4.,
a insi que plusieurs autres opuscules du mettle poille.

Le (»bail horatian de Ch. Fontaine est une critique
de l'ouvrage ci-clessus. Voy. FONTAINE (Charles),

A it0i.oellE pour la lang,ue françoise, en la (incite
est :Implement deduit son origine et excellence; le
utoyen de Penrichir et augnienter scion les anciens
grecs et roniains; Pobservation de quelques Ina-
Mixes de parler françois; tine exhortation aux
Francois (l'ecrire en leur langue; avec la musa-
wationtachie et alums oeuvres poétiques, le tout par
J. A. 1). B. Paris, Lucas Breyer, 1580, in-8.

C'est sous un autre titre le mettle ouvrage que le pre-
cedent.

LA 3IRME Defense... précedee d'un discours stir
le bon usage de la langtie francoise, par Paul Acker-
man. Pans, Crozet, 1839, in-8.

Ce train: fait partie des oeuvres choiMes de J. du Bel-
lay, publiées par les soins de M. Victor Pavie, An-
gers, 1841, in-8., tone une notite de M. Sainte-
Peuve , et un portrait d'aprhs le baste de David
d'Angers.

L'OLIvE et quelques attires oeuvres poetiques,
savoir cinquante sonnelz a la louange de l'Olive,
avec Panterotique de la yieille et de la jeune atilye,
etc. Paris, ,71'110711	 Angelic'', 1549, in-8.

LA augmentee depuis la première edition
la NIusagnwoinachic. l'aris, Gilles Corrozet, 1550,
in-8., et aussi h Paris, pour Gilles Corrozet et Ar-
nold L'Angelier, par Marin Masselin, 1554, in-8.

Reimpr. plusieurs fois avec la Defense ci-tleSSnS.
LES REGRETS et Mares ceuvres poetiqueS, Pails,

Fed. Morel, 1558 (aussi 1559 ou 1565), in-4.
DIVERS jetIN rustiques et autres oeuvres poe-

tiques. Paris , Fed. Morel , 1558 (aussi 1.560 et
1561), in-4.

ENTREFIIISE du roy Daulphin pour le tournoy,
soubz le nom des chevaliers aventurcus. Paris, lc
mihne, 1558, in-4.

Allow opuscules de .Ioach. du Bellay, impr. siva-
mIntent et Paris, par Fed. Morel, de format in-h.

IIVMNE au roy sur la prise de Calais, 1559. Dis-
cours att roy sur la tresve de Pan 1555, impr. en
1559, aussi en 1561.

EFMIALAAIE Sur le mariag,e de Philibert Ema-
nut: due de Savoie et de Marguerite de France, 1561.

LA AIONOMACIIIE de David et. de Goliath, ensemble
plusieurs autres atuvres poeticlues, 1560, et aussi
1561.

ODE Stir la naissance du petit duc de Beaumont,
ensemble certains sonnets h la royne de Navarre,
a usquels la dicte dame fait elle metne response, 1565.

LE PREMIER B yre des antiquites de Rome.., plus
tin songe ott vision sur le mettle sujet , 1558, et
aussi 1562, 13 ff., y compris lc titre. II n'esiste que
ce premier livre.

DiscOtats att roy Francois II , contenant une
brefve instruction pour bien regner, traduit des
vers latins de Mich, • de Lhospital en vers francois
par Joach. du Bellay, avec la traduction en vers
(Pone epistre lat. escrite au chancelier Olivier par
Scevole de Sainte-Marthe, 1566, in-D.

Reinilifilné sous le titre (le Salutaire
pour bien et heureusement regner, it Lyon, chez
Ben. Bigand, 1568, pet.

AMPLE discours au my stir le faict des quatre
estats du royatune de France, conip0S6 par Joachim
du Bellay peu de jours avant son tr6pas

d'un autre faict en vers latins par.Michel de
I.:hospital, et apres rids en françois par le diet Dti
Bellay. l'aris, 1568, in-8. de 16 ff. — Reimpr. h
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Paris, eke: Fed. Morel 0572, in-8., et dans les
oeuvres de Pauteur.

L'ample (Hsi:ours a 616 t,éinipritué sous le titre de
Doyle et singulier iliscours, à Lyon, Ben. Iligand,
1568, pet. in-8.

Citons encore:
DEUX LIVRES de l'Eneide de Virgile, le tv° et lc

vl°, tract. par J. du Bellay, avec la complainte de
Didon a Endo, prise d'Ovidc, la mort de Ealinure
du v° livre de PEneide, et l'Adieu aux muses pris
du latin de Buchanan , Paris, Fed. Morel, 1560
et aussi 1561, in-4.

Du Bellav avait déjà donne le iv° livre de l'Enéitle,
la comp. lainte de Didon à Erik, et quelques autres
poésies avec les initiates J. D. B. A., Pari s, Vin-
cent Sertenas, 1552, pet. in-8.

M. Anatole de Alontaiglon a publié des Sonnets de
J. Du Bellav, d'aptils un manuscrit Paris,
nor. de Cu. iraudet, 1849, ill-8.

LA COURTISANNE romaine, par J. D. B. A.; et la
pornegraphie terentiane, et la complainte de la
belle Ileauniere, en élegantes enireinises de jeune
beanie et en vieille laideur, jadis composée par Fr.
Villon, et de nouvel reveue et interpretée. Lyon,
lilloard, 1558, pet. in-8.

Le titre de ce livret rare est porté clans le catalogue
de La Valliere par Nvon, n" 15242. La Courtisanne
de Dtt Bellay fait pdrtie des Jena; rusticities de ce
pate, et se trouve dens ses ceuvres. On l'a réinipr.
dens l'édit. de la Celestine en frangois, Paris, Nil.

• /lonfons, 1578 (voy. CELESTINE).

Ointscules latins de Joach. du llellay, , impr.
Paris, chez Fed. Morel, de format in-4., old
sont it la Ilibliath.	 Y, 1992.

JOACII. RELLAII poematuni libri IV, quibus C011-
sineniur elegize, amores , varia epigrammata , tu-

'	 1558, in-4., 62 IT., y compris le litre.
C.e recueil n'a pas été réiinpr. clans les oeuvres frail-
: çaises. On y réunit les opuscules sui wants du inéme

poéte
TUMULUS Ilenrici IL Item gallice totident versi-

bus. Win Elegia ad Caroluin Card. lotharing. 1559.
1.4 méme Tumulus, en lat, et en tong. réiniprinoe
et accompagne d'Ant. Minarii tumulus , par lc
inéine Du Bellav, 1561, in-4.

XENIA, seu iffustrium quorundain nominum col-
lusiones; his accessit elegia ad Jo. Alorellum ebre-
dunensent, Pyladeni smut', 1569, in-4.

IN JOACIL BELLAIUM Doctorum virorum carmine
et tumuli, 1560, in-4.

BELLE dame (la) qui eut mercy. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 8 ff.
29 lig, par page. Le verso du dernier f.
est blane. [13418]

Alorceau en vers, beaucoup plus rare clue la Belle
dame sans mercy dont nous parlons A Particle
CHARTIER (Alain), quoiqu'elle ne soit peut-étre pas

, de ce poete, et gm	 Paris ( Illatotserits frammis,
VII, 252) Eattribue 4 Jean Alarm.

L'éclition a 616 impr. avec les caractkes qu'ont cm-
plop:is Pierre Alarechal et Barnabe Chaussard A
Lvon, vers 1500. Sur le titre se voit une grande pl.
stir bois représentant un chevalier et WIC dante qui
tiennent ensemble tine esp6ce de bouteille (cabinet
de M. Cigogne).

— Attire édit. (sans lieu ni date) , pet. in-4. goth. de
10 ff. 1,23 lig, par page.

Au-dessous du titre l'on voit une gravure sur hois,
reproduite au verso, qui représente un homme et
tine femme debout :tans une salle dont le sol est
convert de dalles noires et blanches. (Bibliotloeque

Y, 6156. B, Reserve.)

— La Belle dame a mercy. (Paris, sans
date), pet. in-4. goth. de 8 tr.

Cette edition porte la marque de Jean Trepperel.
exempl. annonk pet. in-8., parce que les marges la-
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térales étaient fort rognées, 52 fr. Leprevost , en
1857.

BELLE A.IAGUELONE (la). Voy. PlEttitE
de Provence.

BELLEAU (Remy). Ses OEuvres poétiques
rédigées en 2 tomes. Paris, illamert
Patisson, 1578, ou G. Gilles, 1578 ott
1585, 2 part. en 1 vol. pet. in-12. 24 It
36 l'r. [13800]

Dens l'édition de 1578 lc tome l e ' a 110 ff., plus la
llergerie, 4 et 189 IT. suivis de 3 ff. pour la table.
Le tome II sous ce titre : Les Odes d'AnaertIon...
tradnites en francois, avee guelgues pelites hy»t-
nes et autres ditierses potIsies : ensemble une co-
nuMie (la It econnite) a 159 IT., phis 3 pour la table.
Un bel exempt. de l'édit. de 1578, en /7. m. 56 fr.
Léon I.eclerc; autre dens sa reliure orig,inale en
mar, v. twee riches rampart. it petits fers, 120 fr.
Pixerécourt. L'édit. de 1585, en ntar. bl. 68 fr. Nu-
ttier, et 75 fr. Giraud.

— Les OEuvres poétiques de Remy Bel-
leau, rédigées en deux tomes ; reveues
et corrigées en cette dernière impres-
sion. Lyon , Thomas Soubron , 1592,
2 tom. en 1 vol pet. in-12. 24 it 36 fr.

La prentike partie a 304 ff. chiffrés et 2 non chiffrés,
et la second:: 154 IT. chiffres et 2 non chart-6s.

Un bel exempt. rel. en mar. r. par Darn, 73 fr.
Bergeret.

Les noeines oeuvres ont été réimprimees 4 Rouen, ett
. 1604, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

— La Bergerie de Remy Belleau, divisée
en une première ( et une seconde )

.iiiotriée. Paris, Gilles Gilles, 1572, pet.i.t8.t 

29 fr. v. f. Léon Leclerc.
L'aute ir a fait reimprinter dens ce rectieil plusieurs

pikes qu'il avait déjà publiées separétnent, savoir
CHANT pastor de la paix. Paris, André Wechel,

1559, in-4. de 8 ff.
EPITHALAME sur le ntariage de AI. le CIIIC de Lor-

raine et de Madame Claude, fille titi roy. l'aris,
A. Wechel, 1559, in-4.

LARMES sur le trepas de Beni: de Lorraine et de
Louise de Ilieux , marquis et inalquise d'Elbetif,
ensemble le Tombeatt de Francois de Lorraine, duc
de Guyse. Paris, Gabr. 'Mon, 1566, in-4.

ODE pastorale sur la mort de Joach. du Pettey.
l'aris, 1560, in-4.

Son premier ouvrage impr.aprie; sa traduction d'Ana-
créon ( voy. ce noni) est son Ode a Al. le (Mc de
Cuyse à son retina' de Calais. Paris , Andr8
Wechel, 1558, in-4.

Nous citerons encore :
L'INNOCENCE prisonniere, 'Innocence trioni-

phante, la Verité fugitive, par Remy Belleau (sans
nont (/e vine), 1561, in-8. en vers (La Valliere-
Nyon, no 14345).

SYLVA, cui titulus : veritas fugielts, ex II. Bella-
quei gallis versibus latina facta a Flor. Christiano.
Lutelim, Bob. Stepha»us, 1561, in-4.

LES /AMOURS et nouveau,: echanges de pierres
precieuses, discours de la vanité pris de l'eccle-
siaste , eglogues sacrks prises do cantique des
cantiques, etc., par Remy Belleau, Paris, Al tuner!
Patisson, 1570, pet. in-4.

Un exempt. rel. par Thompson, en niar. vert, riche
dorure à la Grolier, 175 fr. Ganda, en 1860 ; attire-
inent de 121, 18 fr.

— La Reconnue, comédie, par B. Belleau.
Rouen., Thomas Daré, 1604, pet. in-12
de 42 fl'.
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Cette piece dont la premiere edition (ciR(e dans la
Iliblioth. du the:titre frant:ais) est de Paris, 1577,
in-8., fait partie des differentes editions des oeuvres
de Pauteur (dans cello (le 1578 elle occupc les ff. 110
A 153 de la seconde partie). Uddition de Rouen,
1604, pet. in-12 , mar. 14 fr. 50 C. de Soleinne
10 fr. Baudelocgue.

1.e Dietamen meirifieum de hello huguctioneo et
reistrorum pigliaminc ad sodales, piece maca-
ronique de Belleau, qui occupe les fettillets 61 5 74
du 2. vol, de ses oeuvres, IMit. de 1578, cst tin des
meilleurs morceaux que Pon ait en ce genre. 11 a
ete reinipr. plusieurs

BELLEFOR_ES'17 (Francois de). Chant
pastoral sur les noces de Philippe d'Au-
triche rov des Espagnes et madame Eli-
zabeth, hIle aine'e du rov tres chrestien
Henri II, et d'Emmanuel Philibert due
de Savoye, avec 'Madame Marguerite
Idle et sœur des roys François I et Hen-
ri II. Paris, :lnnet Briez,e, 1559, in-4.
[13782]

Get te piece, devenue rare, n'a d'autre inerite que de
se rattacher à un fait historique.

— La chasse d'Amour, avec les fables de
Narcisse et de Cerbère. Paris, Est.

• Groulleanou Vinc. ,5ertenas,1561, pet.
in-8. de 80	 [13782]

Poesies fort au-dessous du mediocre, et recherchtles
uniquement A cause (le leur ainsi que tant
d'autres du meme genre qui IIC valeta pas !Mew:.
23 fr. l'hierry; 25 fr. mar. r. Valiant.

-1Discours des présages et miracles ad-
venuz en la personne du Roy, et parmy
la France, des le commencement de son
règne , par F. de Belleforest , commin-
geois. l'aris, Bob. le Magnier, 1568,
in-8. de 35 rr. (avec un cantique d'es-
jouissance à Dieu, commençant au r.
33). [23514]

Reimpr. à Lyon, par M. Jove, 1568, pet. in-8., et
sottS cet autre titre

DISCOURS stir rheum des presages advenuz (le
nostre temps, signitianLS lit felicité , du regne (le
nostre roy Charles nettlieme tres chrestien. Paris,
V. Normant, 1572, pet. in-8.

Discouns sur Phew et presages advent'z de
nostre temps , signiliant la felicite du regne de
Charles IX. Lyon, 11. Iligaittl, 1576, in-8. de 35 IT.

C'est, je crois, le metne ouvrage clue le precedent.
ARRAISONNEMENT fort gentil et prollitable sur

Pinfelicite qui sityt ordinairement lc bonlieur des
grans : avec un beau discour sur l'excellence des
Princes du sang de France, gui gouvernent Pestat
du lloyaunte, par Fr. Belleforest. Paris, J. Ilia-
peau, 1569, in-8. de 8 ff. prel. et 68 ff. chilTres.

Ittlimprime sous ce titre
DIscoons sur les rebelles... avec un arraisonne-

Mein fort proffitable sur Pinfelicité... Paris, .1.
Ifulpeau, 1572; et sotts cet autre titre : Arraison-
netnent fort a propos stir Pinfelicite... Paris, .1.
fulpeau , on Gilles de Sainet-Gilles , 1585, pct.

'
LA PASTORALE anioureuse, contenant plusieurs

discours 115 moil's proulitables (pie recreatifs, avec
des descriptions de paisages, par F. de Belleforest.
Paris, .lean II- Macao, 1569, in-8. de 24 ff. sign.
A-K	 [16302]

1.a pastorale est en vers et N 4 personnages. 24 fr.
mar. v. de Soleinne ; 43 fr. Veinant. 	 .

Bditnpr. pour le nadme libraire en 1570, in-8., et aussi
sous ce titre
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LA PERENEE et Pastorale amoureuse, divisde en
deux !t yres, contenant (livers accidents amoureux,
descriptions (le paysages, histoires, fables et occur-
rences (le choses advenues de nostre temps , cuvre
de fort belle invention et fate à l'instar de l'Arca-

. die (le Sannazar. Paris, J. Ilulpeati, 1571, in-8.
ALLEGRESSES (en prose et vers) au pimple et ci-

toyens (le Paris, sur la reception et entree d'Eli-
sabeth d'Autriche, reytte de France, en sa ville de
Paris; ensemble la gdnealm-ic et alliances de la
Maison d'Autriche... par F. B. C. Paris, Gervais
Mato!, 1571, pet. in-8.

Un recueil de dix-litlit 1/i12CCS sur le martage de Char-
les IX , (Iota faisait partie Popuscule ci-dessus, est
fort lien decrit dans le catalogue de Caste de I.yon,

1667, oil ii est cote 155 fr.

— Les grandes annales et histoices géne-
ralles de France des la venue des Francs
en Gaule jusques au règne du roi Henry
III... Paris , Gabr. Buon, 1579, 2 vol..
in-fol. [23241]

Cette compilation de Belleforest n'a quelque impor-
tance (we pour Phistoire des regues sous leStittelS
a Vér:u Patin:in* ; mais cette partie elle-tudnie est
ecrite avec si pelt de critique (peon ne saurait la
consulter avec beaucoup (le conliance. A la veine
du bibliophile Jacob, ces deux volumes, gill se don-
naient naguere pour 6 fr., se sont vend. 29 fr. —
Reimpr. avec tine continuation jusqu'en 1591, par
Gabr. Chappuis, Pari s, 1600, et enfin continue
jusqu'en 1620, in-fol.

On a quelquefois confontlit ces Grandes titillates
aver. les 'fannies et Chroniques de France (le
Nicole Gilles, dont Belleforest a revu l'iMition (le
1573 ivoy. (;inEs).

— HARANGUES militaires, et concions des princes,
capitaines, antbaSSatteurs, et attires manians taut
la glIerre gue les alTaires d'estat, recueillies (le plu-
sieurs graves auteurs grecs, latins et autres, et
faictes françoises. Paris, 1573, in-fol. 6 N 9 fr.

Ce compilateur et infatigable traducteur a donuti une
edition de la Cosmographic de Mansier, beaucoup
auginentee, Paris, 1575, 3 vol. in-fol.

—I,es neuf rois Charles, 23336.— Ilistoires tragiques,
voy. BANDEL; 'list, prodigieuses, voy. 130xtsvuxu.
— innocence (le Marie Stuart, voy. PUGIIANAN.

BE'LLEN1YENUS (Guill.). Libri III, de
statu prisei orbis; 2" Ciceronis prin-
ceps ; 3° Ciceronis consul, senator sena-
tusque romanus, primus nunc primum
editus , cœteri cum tractatu de pro-
cessu et scriptoribus rei politicee ab
auctore aucti et illustrati. Parisiis,
Herreus	 1615 (aussi 1616),

• pet. in-8. Volume peu commun. 6 a
9 fr. [22708]

—De Statu prisci orbis libri tres. Londini,
1787, in-8.

Edition augment& (Ptme longue et savante preface
du Dr Samuel Parr, et de trots dedicaces adressdes

Edin. Burke, 5 lord North, et A Ch. Fox. On y a
joint les porn*. de ces trois homilies d'Etat. 1 liv.
2 sh.	 r. Sykes; 17 sh. llibbert.

Vouvrage a &I reitupr. à Londres, en 1788, gr. in-8.,
et en inditte temps Pon a tire à part des exemplaires
de la preface et des trots 6pitres tl6tlicatoires,
quelles sont reunis les trois portraits dont nous ve-
nous de puler.

1.a preface du D r Parr a donne lieu N la publication

Bellega .rde (Pahlal de). Vie d'Ant. Arnauld, 30609.
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de divers &tits dont Lotvndes rapporte les titres A
la p. 145 de son Manuel.

— CICERONIS consul , senator senatusque romanus.
Paris, J. Corbon, 1612, in-8. 5 A 6 fr. [22937]

Ce volume devient inutile quand on a le precedent
de 1615. Vend. cependant 1 liv. 16 sh. mar. v.
Reber.

—De tribus lurninibus Romanorum libri
sexdecim. Parisiis , do Bray, 1634
in-fol. [22936]

Ouvrage rare, Inais moins recherche en France qu'en
Angleterre. C'est une espece de centon des phrases
de Ciceron. Vend. 48 fr. mar. N. La Vallierc ; 20 fl.
Merman; 2 liv. 15 sh. Heber.

BELLES (les ) et diverses complexions
arnoufeuses des femmes et fines de ce
temps. Paris, Julien le Dinde, (louver-
neur de Man-gonuert , tense. igne de
la, pierre de boi , 1621 , pet. in-8 de
16 pp. [18016]

-nails le recueil pone sous lc IV 4287 du catal. de La
Valliere, se trouvait à /a suite de cette pibce singu-
libre une facetie en vers, sous cc titre

I.:INVENTION de traicter Paniour aux dames A la
mode. (sans lieu ni (late), pet, in-8. de 16 pp.

BELLEVILLE (Ph. de). Voyez THIATRE
d'histoires.

BELLE1VE (Rich.). Les aus dv roy Ri-
chard le second, collect' ensembl' hors
de les abridgments de Statham, Fitz
Herbert et Brooke. London, Rob. Ro-
binson, 1585, pet. in-8.

Quoique ce Byre sur Pancien droit anglais soit rare,
Lowndes ne le porte qu'A 10 sh. 6 d.

BELLEZZE de reeami et dessegni, opera
nova , nel quale si retrovano, varie et
diversi sorti di mostre, di punti tagliati,
et punti in aiere, à fogliami, punti
stuora , et altre sorte. Venetia, 1558,
ill-8 obl. contenant 20 pl. [10264]

Ces patrons de lingerie sont rares et recherches,
comme tous les ouvrages du male genre qui ont
paru dans le xvi . siecle. 180 fr. Riva.

BELLIARD (COIL). Le premier livre de
ses paines contenant les délicieuses
amours de Marc-Antoine et de Cléopti-
tre , les .triomphes d'amour et de la
mort , et autres imitations d'Ovide , de
Pétrarque, et de l'Arioste. Paris , Cl.
Gautier, 1578, in-4. [13810]

Ce premier livre n'a pas eu (le suite; le poeine des
Yi1110111'S de Marc-Antoine, qui en fait panic, West
pas une tragedie , comme l'ont dit inexactement
Parfait, Beauchamp, et, (Papr'es eux, Goujet. Guil-

Bellerive ( le chev. de ). Canmagnes de Vendelme,
8727.

Bellet. Pouvoir de l'imagination, 6936.
Belletele. Contes turcs, 17781.
Belleydier (Alph.). Lyon pendant la revolution

française, 24604.
Belleyme. Carte de la Guienne, 19666.
Belleyme (M. de). Ordonnances sur referes, 2905.
Belli (P.-J.). Libro delta Genesi difeso, 443.
Beiliard (le conite). Ses mémoires , 8788.

— BELLIN	 756

laume Colletet, (tang son !list Dire de la ?mate rran,
coise, (lit de Belliard que sa poesie ne vaut pas
mieux que la derniere syllabe de son atom. Cepen-
dant un exemplaire rel, en mar. 1% par Duru a ete
vend. 275 fr. Gancia, en 1860.

BELLIEVRE (Claude). Imgdunum pris-
cum. Lyon, Dun! oulin, .1846, gr. in-12,
pap. vél. [24586]

Publié d'apres une copie authentique dim manuscrit
original du commencement du mg. sibcle, et tire A
chigt-cing exentplaires (Nouveau Spon , p. 14).

BELLIN ou Belin. Le Neptune françois,
eontenant les côtes de l'Europe sur
l'Océan. Paris, au dépat général de la
nwrioe, 1753, in-fol. max. [19738]

C'est un nouveau tiragc des 29 cartes du Neptune
françois publie à l'imprimerie royale, en 1693, par
Ch. Pene, et dont Sativeur et (le Chazelles sont les
auteurs; on y a ajoute une 30 . carte, ainsi que des
reanarques et un examen critique par Benin. De-
pr.es 1753, Pouvrage a eté reproduit sous la (late (le
Versailles, 1773, et il a reçu successiveinent des
augmentations qui Pont porte ti 2 vol. in-fol.

— L'Ily nnoGnAmitE françoise, Oil recueil de cartes
dressees au (16pOt des plans de la marine, pour le
service des vaisseaux du roi, par Nic. Bellin et au-

- treS, de 1752-1772. Paris (1752-1804), 2 vol. in-fol.
1113N. [19737]

SUPPLÉMENT A I'llydrographie, publie par le de-
. pea general de la marine. Paris, 1823-1824, gr.

in-fol. de 44 ff.
Les exemplaires de ces deux recueils se donttent au-

jourd'hui à vil prix, ainsi que ceux du Petit Atlas
maritime du 111011C ingenieur, Paris, 1764, 5 vol.
gr. in-4.

L'Ilydrographie française, dont le depet general de la
marine possede les planches, se classe maintenant
par mers, et conformement à Pordrc chronologIque
indique dans le catalogue publie en septembre 1837
par ce depôt ; ce qui forme alors 14 atlas sans fron-
tispice. Les derniers exempl. B yres sont purges des
cartes reconnues inexactes, et augmentes de celles
qui ont 6t6 publiees par suite des decouvertes
centes ; en voici la distribution

I. Istande et iles Feroil; &des de Norwege : Skagerak,
Cattegat et iner Baltique ; cedes d'Allentagne et des
Pays-Bas.
Iles Britanniques.

III. CAtes septentrionales de France.
JV et V. Cedes occidentales de France.
VI. Cedes d'Espagne sur POcean, et cedes du Portu-

gal; cedes d'Espagne et cûtes de France sur la Me
diterrati6e.

VII. Ile de Corse, Italic, Sicile, golfe de Venise, et
Atediterranee (partie orientate).

VIII. Cetes septentrionales et cedes occidentales (PA-
frique.

IX. Cedes (PAmerique septentrionalc sur l'Oc6an
atlantique.

X. Golfe du Mexique et mer des Antilles.
XI. Côtes de la Cuyatte, du Bresil, du Parag,tiay, de la

Patagonie, iles Acores, Des du cap Vert, etc.
XII. Cedes occidentales d'Amerique, cedes orientates

d'Asie, et grand archipel d'Asie.
XIll. Iles eparses de la iner des Indes ; cefles des In-

des, de la Perse, de l'Arabie et mer Rouge.
XIV. Neptune oriental (le d'Apres de Atannevillette.
D'autres exemplaires un peu plus anciens, et classes
, dans tut ordre different ,,ne forment que . onze vo-

lumes.
Pour plus de details, consultea le Catalogue des car-

tes, plans,. etc., gui composent l'hydrographie
• francaise. Paris, impr. roy., 1847, in-8. de 18 et

220 pp.
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BELLIN (Gentile). Colonne de Theo-
dore. Voyez MENESTMER (Cl. Fr.).

•BELLINCIONI. — Voyez BELINZONE.

BELLING-EN (Fleury de). L'Etymologie,
ou explication des proverbes francois,
divisé en trois livres, par chapitres en
forme de dialogues. La Hoye , Aar.
Vlacq, 1656, pet. in-8. de 4 ff. prelim.
363 pp. et 10 ff. pour la table et l'er-
rata. [18466]

Edition recherchne. Vend. 15 fr. 50 c. Nodier ; 16 fr.
mar. bl. Duplessis ; 20 fr. v. f. Borluut ; jusqu'à
38 fr. 50 c. m. Labndoy... L'ittlit. de 1653, sous le
titre de PretnierS essais de Proverbes, est beau-
coup moins compliqe. On doit y trouver (au bas de
la p. 49) un f. qui se replie et gut contient tine in-
terprntation du proverbe le braille (ill loup, que
la table des matikes de ce livre indique comme
obmis ii Pimpression. Nous donnerotis (le plus
longs dntails sur cet ouvrage à Particle iLLUSTRES
proyerbes.

•BELLINGSHA.USEN (Kapitan) i Laza-
reff (Leitenant). Dvoukratnyia isyska-
niia v joujenom tedovitom okéané i
plavanie vokroug svéta. -Voyages 1.646-
rés dans la mer glaciale du Sud et au-
tour du monde achevés en 1819, 1820
et 21 sur les sloops de guerre Vostok et
Minty. St-Pétersb., Glasonnolf, 1831,
2 vol. in-4, avec un atlas. [19883)

BELLO. Tragedie sur la vie et le martyre
de saint Eustache, composée par M.
Pierre'Bello, Dinantois, recteur de la
chapelle de Saint-Laurent à Dinant.
Liége, Jean Owerx, 1632, pet. in-S de
7 tr. 84 pp. plus 5 ff. non chiffrés.
[16410]

30 fr. de Soleinne, et 11 fr. 50 C. Baudelocque.

BELLOI (de). Voy. BELLOY.
BELLONE . ou Bellonne (Estienne). Les

Amours de Dalcmeon et de Fiore (trag.
en 5 act.) pa.r Est. Bellone, Tourengeau.
Rouen Raphael du, petit Val, 1610,
in-12 de 70 pp. et le titre. [16382]

Cate pike est accompagnne de mnlanges pontiques du
ménie auteur : 18 fr. 50 c. (le Soleinne ; 10 fr. 50 c.

' Baudelocque. Elle fait partie 	 '1'116(11re des Wage:-
dies francoises, sous la (late de 1615 (voy.
TRES) ; il y en a tine ndition de Rouen, David du

• Petit Val, 1621, in-12, 14 fr. (le Soleinne. [16382]

.— Chansons folastres, et prologues tant
superlitiques quo drolatiques des come-.
diens francois, reueus et augmentees de
nouveau par Estienne Bellonne, Touran-
geau. Rouen, Jean Petit, 1612, 2 part.
en 1 vol. in-12. [14288]

Bellin (Nie.). D6bouquentents (le Saint-Domingue,
19776. — La Corse, 25876. — Iles britanniques,
26722. — Iles Antilles, 28644. — La Ctuyatie, 28668.

Benin( (Lor.). La Bucchereitle, 14906.
•11e111n1 ( V.). Monete di Ferrara. — De monetis

medii tevi, 25637.
Belloc (A.). Compendium des quatre branches de la

photographic, 4433.

— BELLORI	 758

Becueil rare dont la seconde partic de 144 pp. chit%
Irks a pour titre : le Second livre des chansons...
'Wes le premier les pages ne sont pas chilTrées. Une
rnimpression des Chansons folastres, sans les Pro-
logues en prose, forme le troisième volume du Re-
cued des plus beaux airs..., impr. 4 Caen en 1615
(voyez REC.UEIL des plus beaux. airs ). — Les dew:
part. (le NO. de 1612 sont clans la bibliotlittque de
l'Arsenal; elles ont acquis depuis quelque temps
une assez grande valeur : quelque chose comme
200 ou 300 fr., tnais elles n'ont pas encore passé
dans une vente.

A propos d'une pike qui se trouve dans la prernike
partie des Chansons rolastres, un amateur

's	

touran-
-Tau a fait im	 Pprinter 4 30 exempl. : De origine
tle la chanson de Cadet Rousselle et de son au-
LOUP. Paris, Plon frkes, févr. 1850, in-8. de 8 pp.

BELT_DNIUS. Voyez BELON.

BELLORI (Jo.-Petr.). Veteres arcus Au-
gustorum triumphis insignes , ex reli-
quiis gum Romw adhuc supersunt, cum
imaginibus triumphalibus restituti, an-
tiquis nummis notisque J.-P. Bellorii
illustrati : nune primum per j.-J. de
Itubeis aineis typis vulgati. Romx ,
1690 , gr. in-fol. 52 pl. 15 it 18 fr.
[29473]

Vend. 24 fr. Soubise ; 19 fr. Ilurtault.
Ouvrage recommandable 4 cause des belles pl. gull

contient. Ces métnes pl. ont ntd insknes depuis
dans le recueil intituln : Admiranda romaitar.
antiquitatiou ( voyez ci -aprk ), et reproduites
Rome , par C. Fea , en 1824.

— Columna antoniniana a Petro Saute
Bartel() delineata et incisa , 'cum notis
excerptis ex declarat. 	 Bellorii.

• (Romx), in-fol. obl. [29483]
Premike &tinfoil de ce livre : elle a 80 pl. en tout, y

compris le frontispice, le portrait de Ilenauld d'Este
et la dédicace. Les explications de Bellori sont gra-
lines sur les planches : vend. 33 fr. La Valliere ;
50 fr. de Cotte ; 20 fr. Ilurtault.

L'édition de Boma, 1704, sous un titre diffnrent, con-
tient 3 pl. de plus : 30 fr. Soubise ; 28 fr. Tot-
daine ; 37 fr. —Ii y a aussi une &lit, datne
de 1730.

— Colonna Trajana. Voyez CIACCONE.

— Le Pitture antiche del sepolcro de' Na-
soni, disegnate da Pietro Sante Bartoli.
Roma, Bassoti, 1680, in-fol. cum 35
tab. 12 'a 15 fr. [29492] .

I.es planches de ce livre sont une des belles produc.
lions de Sante Bartoli ; et la prnsente édition a l'a.
vantage d'en renfermer les prem. npreuves, mais
les ndit, suivantes sont plus complitTes.

Vend. 30 fr, nt. r. de Cotte.
- PITTURE antiche tlelle grotte di Boma et del se-

polcro (le' Nasoni disegnate et intagliate da P. Saute
Bartoli e Fr. Bartoli ; descritte ed illustrate da Bel-
/Ori e 5lich..Ang. Causei (le la Chausse. Roma,
1706, 1711, overo 1719, in-fol., avec 75 pl. 15 4
18 fr. [29493]

Dav. Clnment, tome III, page 76, prétend que rndition
de 1700 n'a éttl tirée qu'it 36 exempl„ mais cela est
fort dottteux ; (Pailleurs un de ces exempt. n'a
vendu que 15 fr. chez David.

— PICTURX antiqum cryptarum roman, et sepulchr
Nasonum, delin. et expressm a P. Sante Bartolo,
descriptœ a J.-P. Bellorio et Mic.-Ang. Causeo.
nue, 1738, gr. in-fol. fig.

Vend. 15 fr. de 'Cone ; 24 tr. Lamy; 11 fr. Raoul
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llochette. L'ildition de Rome, 1750, gr. in-fol.; 38 fr.
l'. David • 22 fr. Belanger, en 1818; 10 fr. Raoul

Rochette. Celle de Rome, 1191, gr. in-fol., contient
4141 appendice et 19 planches gm ne sont pas dans
les précildentes.

— ADMIRANDA romanarttin antigun. ae vetcris sculp-
turie vestigia. a P. Smite Bartolo del. et incisa, no-
tis Jo.-P. Beltotal illustrata. 'Wrote, de "labels,
in-fol. obl. 81 piAces. [29520]

Vendu en ?liar. r. dent. 73 fr. La ValHere; 45 fr. Re-
nottard, en 1804; 24 fr. (le Couronne.

Il existe, sous le inéme titre, une autre 6(lit, in-fol.
old., aver, la (late de 1693, et qui conduit 84 pl.
24 fr. Ilurtault.

— LE ANTICHE lucerne sepolcrali figurate, raccolte
dalle cave sotterranee e grotte di Roma, disegnate
ed intagliate da P. Santi Baru)li, con Posservationi
di G.-Pict. IleHari. Roma, 1691, 3 part. en 1 vol.
in-fol. fig. [29642]

Vend. 34 fr. m. r. de Cotte ; 20 fr. n't. 116rigot;
27 fr. Raoul Rochette, et quelquefois

La première partie a 37 pl., la deuxième 46, et la
troisiAnte 33, et de plus 6 pl. (nu ménie 12) sans
nutnéros, scion Cicognara, de se trouvent que
dans peu d'exempl. de la pretniAre (Anon, jamais
(tans la seconde.

— Le Medesime antiche lucerne sepolcrali, disegnate
ed intagliate (la P. Santi Ilartoli, e che ora sono tra
le stampe di Lorenzo Filippo (le' Rossi, etc. Roina,
1729, 3 part. en 1 vol, in-fol. 125 18 fr.

traduct. latine donit6e par L. Beger : Colonice-
illarchicw, 1702, in-fol., est pett recherchée : Du-
ker en a fait une attire qui est insérée dans le
12° volume du Thesaurus grœcar. de

rwvi us.
—FRACAIENTA vestigii veteris llonim ex lapidibus far-

nesianis, nunc primuill in lucent edita, cum notis
Bellorii. Bonur, 1673, in-fol.

Quoiqu'il soit bon et ortié (le 20 gravures soignées, cet
ouvrage se donne 11 trAs-bas prix ; il a 6t6 réint-
printé dans le 4. vol. ito Thesaurus ant. roman.
de Gronovius.

— JOAN. PETRI Bellorii adnotationes, nunc primunt
evulgaBe in duodecim priorum Cicsarunt numis-
inata ab Enea Vico olini edita. Roma:, 1730,
avec 84 pl. to a 12 fr. [28907]

— Voy. Vico.
— VETERUM illustr. philosophorum, poetarum , etc.,

imagines, ex anliquis montanienlis destimpta:. Ro-
711tV, 1685, in-fol. cunt 90 tab. [30409]

Bon choix : 12 A 15 fr. 11 y en a une édition de Rome,
1739.

— VITE (le' pittori, sculiori ed architetti nu-Acrid.
Roma, 1672, overo 1675, in-4., avec 12 portr. gray.
par Bloemaert. Pars prima. [31006]

Ouvrage milieux et Wen krit: il a (1té réimpriin6
avec des augmentations, 11010e, 1728, in-4 fig. to a
12 fr.; et aussi à Pise, cliez Capuro, 1821, 3 vol.
in-8. 14 fr.

—DESCRIZIONI delle imtnagini dipinte da Raffaello
d' Urbino nel Vatican°, e di quelle alla Farnesia,
colla vita di Raffaello scritta da Vasari, e la des-
crizione di Mire pitture di RalTaello, di Melchior

Roma, de' Ronianis,1821, in-16, portr.
5 fr. (9299]

Cet ouvrage, (pa n'a pas inoins de mérite que le pré-
cédent, a pant pour la première fois A Bowe, en
1695, en 1 vol. pet, in-fol., avec le portrait (le Raphaél
et des vignettes, et enSuite avec des augmentations,
dans la tame vine, en 1750, in-fol. L'édit. (le 1821
renferme d'importantes additions.

— Vite di Carlo Maratte, 31063.
J.-P. Bellori est Panic''r des explications des médailles

figun1es clans Pouvrage intitulé
SCELTA di Medaglioni piii rari nella bibliotheca

del cardinale Gaspar° Ca rpegna. liona,Gio.11attista
Bussoti, 1679, in-4.

BELLOSZTENECZ (Joan.). Gazophyla-.

BELLUNENSIS	 760

eium latino-illyrieorum onomatum zera-
rium. Zagrabite, 1740, in-4. [11407]

Ce volume, impr. dans la basse llongrie, est fort rare
en France. Vend. 83 fr. lairgot, en 1782.

BELLOY (Pierre de). De l'authorité du
roy et crimes de leze-majesté qui se
commettent par ligues, designation de
sueeesseurs, et libelles eserits centre la
personne et dignité du prince, par P. de
Belloy. Paris , Jamet , 1594 , in-8.
[23563]

Cet ouvrag,e avait mlljà part' en 1588, in-8. sans 'tom
d'auteur et sans indication du lieu d'impression ;
est 'antic porn:: sous la (late (le 1587 dans le calla!.
de Secousse, ii" 2482. 11 faut y jOindre la rilponse
suivante faite par tin ligueur.

RÉPeixsk A tin livre de Benny, plein de faussetils
et de calomnies, sous cct excellent titre : De Pau-
thorité du roi. Paris, .Ilichon, 1588, in-8,

11E110111ES et recueil de Porigine, alliance et suc-
cession (le la royale famille de Bourbon (par (le
Belloy). La Rochelle, p. Ilaultin, 1587, in-8.
[24014]

Vendit 13 fr. 50 c. Coste.
— AeOLOCIE ealliOlique Cootie les libelles déclara-

advis et consultations faictes, escritles et pu-
bliées par les liguez perturbateurs du repos
royattme (le France, par E. D. L. 1. C. (sans Ilea
(l'impression), in-8. (le 328 pp. et 4 ff. pour la ta-
ble. [23605]

On attribue cet ouvrage 4 P. Du Belloy, quoique les
initiates qui se lisent sur le titre semblent d6signer
Edmond de l'Alottette, jurisconsultc.

Une autre édition (le la miline apologie, in -8. de
322 pp. et 4 IL porte la (late ainsi : CIO la XCc.

C'est probablement A cet ouvrage que se rapporte
pièce suivante :

RESPONCE aux principaux articles et chapitres
(le Papologic de Du Et:114)y, pour la succession de
Henry, roy de Navarre, A la couronne de France,
tcaduit nottuellement du latin sur la conic imprim6e
A Route, par 11. Al. (sans lieu d'impression) in-8.
(le 144 P.

Pour (Pautres 6crits du inéme auteur Sur les droits
d'Ilenri IV au tr6ite de France, voy. N1OEEN d'abus,
et clans la Iliblioth. de la France; les no. 24967,
28487 et suiv.

BELLUCII ( Philippi) itinerarium. —
llom,T, per Ludovicum lIenvicnin Vi-
centinum (absque anno), pet. in-4. de
15 1T. [12644]

Petit poème fort rare, porte A 5 li v. 5 sh. dans le catal.
(le Payne et Foss, Land., 1830. Nous ignorons si ce
Ludovieus Ilenricits est le nième que 1.11(1011iCIIS

Vicentinus qui imprima diff6rents poétnestatins
Rome , en 1524, 1525 et 1528; mats 'Impression de
l'l Iil(erW'imlflt est certainement (le la même époque.

BELLUAI gratrunaticale. Voyez GUARNA.

BELLUNENSIS (Urlmants). V. ITRBANUS.

Bellot (P.). Obros, 14404.
Beiiot de MiniAres. Contrat de moriage. —

dotal, 2852.
Bellolle (Ant.). Mitts, 735.
Belloy (P.-Later. Buirette de). OEuvres, 16515.
Belloy (Pl.-Fr.-111a)% marquis du). Gi1néalogie de la

'liaison de Belloy, 28878.
Bethune (Fielor Perrin, duc (le). Extrait de ses 11(1-

moires, 23997.
Belmas (.1.). Si0ges faits et soutentis dans la Patin-

stile , 8784.
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BELHISSERIUS (Paul.). Pauli Beimis-
seri Pontremulani artium et medicime
doctoris, equitis et poètae laureati Opera
poetica. ParisHs, in ledibus Sim.. Coll-
naci,- 1534, pet. in-8, lettres ital. [12644]

CeS poésies sont dédiées li Franço's I . '. On y reinar-
que tiepins, sive de money° carmen; au commen-
cement et a la fin du volume se trouve une gravure
sur buis représentant trois figures en pied avec les
trois noms Franciscus, Paulus, Clemens. 10 fr.

. 1'. Courtois.

BELO (Franc.). El Beco; comedia. Boma,
per Ant. 131ado,1538, in-4. [16653]

Pike rare, vend. 19 sh. Heber; 16 sh. Butler. Hayin
cite it Pedante , atare comédie du indine
également impr. lu Borne en 1538, in-4.

BELOE (1+711.). Anecdotes of literature
and scarce books. London, 1807-12 ,
6 vol. in-8. 30 it 36 fr. [31358]

Ouvrage assez intéressant, nrais sans méthode, et qui
laisse beaucoup à désirer pour l'exactitude. I.es
dens prem. vol. ont été réimpr. en 1814; on y a
joint un supple:went et une table pour les six vo-
lumes. — The sesagenarian, 30945.

BELON (Pierre). Les remonstrances sur
le default du labour et culture des plantes,
et la cognoissance d'icelles. Paris, Ca-
rellat ou Gilles Corrozet , 1 558, pet.
in-8 de 80	 6 à 9 fr. [6335]

Vend. 14 fr. 50 .c. Veinant ; 20 fr. zn. r. en 1839. La
arid, latine par Clusius (le rÉcluse) a été imprlinée
a Anvers, chez Chr. Plantin, 1589, in-8.

On trouve au verso de la table des sommaires le por-
trait de Beloit , gra y() sur bois, dont il est question
plus loin.

— De aquatilibus libri duo. Paris., apud
Car. Stephanunt, 553, in-8. obl. fig.
5 à 6 fr. [5858]

Vend. beaux exemplaires m. r. 20 fr. d'llangard;
10 fr. Patu de Mello.

— La nature et diversité des poissons,
avec !curs pourtraicts représentez au plus
près du naturel. Paris , Ch. Estienne,
1555, in-8. obl., fig. en bois: 6 'd 9 fr.

11 existe, dit-on, trois éditions de cette traduction
faites a Paris sous la ménie date, et offrant entre
cites des différences notables. Nous avons dot-1M: le
titre de la première, voici celui de chacture des
dells autres: 1 . De la nature et diversitC des mis-
sals avee tears descriptions et nail's pourtraiets,
en 7 (lures , in-fol. — 20 i iistoire des poissons ,
traitant de leur nature et proprietez , avee les
pourtraicts d'iceux, in-4. (en françois et en latin)
je n'ai vti que l'édit, in-8. et Pin-4. ; cette dernitrre

. est un vuluine compost) de 20 tr. prél., et 448 pp.,
avec 184 rig. en bois impr. avec le texte. Vendu en
m. r. 20 fr. Patti de Mello.

— Histoirc natur. des estranges poissons
marins ; avec la vraie peincture et des-
cription du daulphin et de plusieurs
autres, par P. Belon. Paris, Regnand
Chaudière, 1551 , in-4, fig. en bois.
[5898]

Ce livre rare ne contient que 59 y compris la table
et le dernier f., sur lequel se trouve l'emblème du
temps, avec la marque; vend. en In. r. 20 fr. Char-
din , en 1824; 34 fr. Patti de Mello; et en veau ,
13 fr. 50 c. Iluzard.
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— L'histoire de la nature des oyseaux,
avec lours descriptions et naïfs portraits,
retirez du nature!, écrite en sept livres.
Paris , Gil. Corrozet ou Gull. Ca-
vellat, 1555, in-fol, fig. en bois, 10
12 fr. [5739]

Ce volume, peu commun, est encore recherché, It
cause de son ancienne réputation; rink il n'a de •
pris que lorsqu'il se trouve bien conditionné. Vend.
24 fr. m. r. Patu de Mello, et en v. f. niéutie prix,
Chardin.—On recherche davantage les exempt. dont
les planer]. sont enluininées; 36 fr. mar. Mir. Gout-
tard ; 31 fr. v. r. Gaillard; 30 fr. Walckenaer.

—Les observations de plusi curs singularitez
et choses mémorables trouvées en Grèce, •
Asie, Judée, etc. rédigées en trois livres
par P. Belon. Paris, Guilt. Carellat
ou Gil. Corrozet , 1553; pct. in-4 fig.
sur bois. [4533]

Première édition d'un otivrage qui a ear: long-
: temps fort recherché , et mil, aujourd'hui imline,
n'est pas sans intérét. 8 h 12 fr. il y a des CNCIII-
Oakes en Gr. Pap. : 32 fr. Iluzard.

— Les mêmes observations.., reveuz de nouveau et
augnientez de ii,,oares. l'aris, Gttill. Cavellat , ott
Gil. Corrozet , 1554 ou 1555, in-4. fig, en bois.
10 à 15 fr. et 18 fr. Huzard.

Ces deux éditions, drift:retires pour l'impression
mais semblables pour le contenu, renferment au
verso du dernier f. de la table tine carte (lu mont
Sinza tin portrait de Belot' a Page de 36 ans, gray()
sur	 avec la marque	 qui ne sont pas dans
la première de 1553.

— Les nalines observations — . reveuz de rechef. En
Anvers, Jean Steelsius (de l'imprimerie de Christ:
Plantin), 1555, pet, in-8., fig. sur bois.

tdition la plus rare de cet ouvrage; elle a Pavan-
tage de contenir une table des matières qui (Ie se
trouve pas dans les autres. 17 fr. lluzard; 21 fr.

Le titre porte la marque ci-dessous

— Les nitliws observations... Paris, Hier. de Mar-
ne'', 1588, in-4. 10 a 15 fr. — 16 fr. 50 c. 711 v.
Iluzard.

Seule ()dicta') de ces observations imprianée en lettres
rondes; on y trouve une gran& carte (les Iles de
Lemnos et du mom Athos, qui West pas dans les
quatre aut

Ch. l'2clusc ( Clusius ) a dorm() une iraduction b-
ane de ces observations : Anvers, Mania, 1589,
in-8. fig., ou a la suite de ses Exot icorum libri X.
Antiterp., 1605, in-fol.
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—Portraits d'oyseaux, animaux, serpens,
herbes, arhres, hounnes et femmes d'A-
rabie et d'Egypte, observez par P. BeIon,
lc tout enrichy de quatrains , pour plus
facile cognoissance des ovseaux & au-
tres portraits : Plus y est adiouste la

-carte du Mont Attos, et du mont Sinay,
pour 'Intelligence de leur religion. Pa-
7'iS , Gull. Ca v ellat , 1557, in-4. fig.
[4534]

Ilecueil curieux, recherche et pen commun ; la 10 ff.
non chiffr. (au verso du (lernier se trouve le por-
trait de Beloit ddjA sig,nald) et 122 ff. chilTr., plus
1 f. avcc la sign. Iliiij, et tin autre blanc, au verso
Amine' se volt la marque de Cavellat. Entre CeS
dciix deux pl. in-fol. reprdsentent, Pune le 2nont
Sinai, Pautre Piste dc Lemnos, le ntont Athos. Les
fig. en bois, impr. avec le texte, sont att nombre
de 216; vend. ', beaux excmplaires en war. r.) 36 fr.
Camus de Limarc : 35 fr. Patti de Aiello; 26 fr. L'I16-
ritier; 46 fr. Alorel-Vitidd

' 
et 39 fr. 50 c. Ituzard

mais ordinairement 12 A 18 fr. Les exempt. color.
ne sont pas plus chers; 24 fr.	 Vallierc.

— De arboribus coniferis, 5511.

BELOT (Francois), gentil homme ca-
domois.

Nbus ne connaissons cet auteur (me par cc qu'en a
dit Duet clans ses Origines de Caen, 20 p. 343,
oft il en parle ainsi : 11 a composd une grammaire
anglaise A ['usage des Franvis, hum. A Londres en
1580, et dddide au duc d'Alencon (Wire d'Ilenri 111),
gui recherchait en mariage Elisabeth , reine d'An-
gleterre, et a mind l'etude de la langue anglaise de-
venait ndcessaire. Belot a joint d'autres pieces A cet
ouvrage : le _Bouquet Wanton'', et la Solade
711011P , avec une ballade et quelgues sonnets. 0
AI. Friire a reproduit cette note de Peveque WA-
vranelies sans ett indiquer la source.

BELOT (Jea77). Ses OEuvres, contenant la
chyromancie, physionomie; l'art de la

5	 •memoire de Raymond Lillie, etc. Rouen,
1647, ou 2' édiiion revue et augmentée,
Lyon, 1654, pet. in-8. 4 ù 6 Ir. [8929]

Ildunion d'ouvrages qui avaient ddjA été iniprimes sd-
pardment. Cc recueil a du: produit h Rouen , en
1662, et depuis Lijge, cite/. Cud. Street, 1704,
pet. in-8.

BELTRAN de Santa Rosa. Voyez SANTA

Rosa.
BELNARD (Sim.). Le Guysien, ott per-

Iidie tyrannique Commise par Henry de
Valois, es personnes des... princes Loys
de Loraine, cardinal... et Henry de
raine, due de Guyse (en cinq actes, en
vers). 'Troyes, hum% de J. Moreau
1592, in-8. [16332]

Pitice rare, dont le texte est de 78 ff. chiffrds, sig,nat,
A—L., prdadds de 9 ff. préliln. L'auteur dit l'avoir
composde en 15 ott 16 jours. Elle est ortlihairement
accompagnec de Chariot , églogue pastorette du

• nithite auteur stir (es nti.s4res de In France, el SUP
la délivrance de ill. le due de Guise, Troyes, 1592,

RcIsliam. Dist: of Great Britain, 26865.
Belsunce (le viconite de). Ilist. des Basques, 24692.
Beltraual (J..C.). Sources du Alississipi, 21037. — Le

AleXique, 28601.
Reitz (G.4%.). Order of the (Iartei', 28771
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in-8. Ce 4 ff. et 32 pp., signat. A—E.; vend. m.
37 fr. Gaignat; 91 fr. nt. r. La Valliere; 50 ft . . de
Soleinne.

BELZONI (G.). Narrative of the opera-
tions and recent discoveries within the
pyramids, temples, tomhs and excava- .
wins in Egypt and Nubia , and of a
journey to the coast of the red sea, in
search of the ancient Berenice, and ano-

•ther to the oasis of 'Jupiter Ammon.
London, Murray, 1820, in-4, et atlas
in-fol. de 44 pl. color. [20799]

Cette relation , gui a eta beaucoup de suceds, a coOtt:
2 liv. 2 sh. sans Pallas, et 8 liv. 8 sh, avec l'atlas.
11 y en a une seconde edition in-4. datde de 1821,
avec un Appendice, extra it de Particle Egypt , du
suppldment de PEncyclopœdia britanniea. Cet ap-
pendice, a vec un atlas de six pl., date. de 1822, s'est
vendu sdpardment pour completer la premidre edi-
tion dont le prix a dtd reduit tie beaticoup.

Vend, ainsi convict , et retie en cuir de Russia,
139 fr. Langliis, et en v. f. 25 fr. Walckenaer. On a
publid une troisfeine ddit. du textc, 1822, en 2 vo-
lumes in-8.

L'ouvrage a 6t6 traduit en fratNais, pat. Af. Depping,
sous le titre de Voyage en Egypte et en Nubie...
Paris, Galignani , 1821, 2 vol. in-8. On joint A cette
traduction Pallas de Pedition anglaise, avec un fron-
tispice en français, vol. ,gr. in-fol. de 44 pl., (Rd se
vendait 120 fr. (atijourd'hui 30 it 40 fr. avec le
texte).

BEIN.I.110 (Pierre). Tutte le opere di P.
corrette ed illustrate (da Ant.-

Feder. Seghezzi). Venezlia, 1729,4 tom.
- gr. in-fol. [19203]

Belle édition : vend, relit: en un	 m. r. 33 fr. Ban-
don de Poisset ; 23 fr. Trudaine ; 29 fr. Libri.

L'ddition de Milan, 1808-10, en 12 vol. in-8. (partie
de la collection des classigues italiens), est une
simple rdimpression de la prtieddente.

— Carminurn libellus : acced. in ejus mor-
tem diversorum epitaphia. Venetiis
G. Scottus,1553, in-8. 3 à 5 fr. [12645]

— VO:V07. CARAIENA quinque illustr.
—Le sue rime, secunda impressione. Vi-

negia, Giov.-Anton. de ..Nicolini da
Sabio, 1535, pet. in-4. [14517]

volume de 58 ff. en tout, y compris le titre. Les
stante commencent att 09° f. VemItt, exemplairc
imprlind sur vfami, 72 fr. Gaignat ; 80 fr. La Val.
here; 130 fr. Alac4Iartliy • atitrement cette 6dition

•a fort. peu de valeur, et il en est de indme de la
preinii;re imprimde û Venise, par Nicolini, ett 1530,

•in-4. 11 y a une ddit. de M. D. XXX1X, in-8. de 44 et
4 ff. dont le verso du 1°° porte le titre avec Vindica-
tion de seronda intpressione.

—Le rime di Bernbo. ROMO , Valerio Do-
ric°, etc., 1548, pet, in-4. de 4 Jr, et
180 pp. dont les 163" et 164" en Mane.

Quoique belle, beaticoup ineilleure et phis compyite
que Ics deux précddentes, cette 6dit, n'est pas chem.
Elle a t;té donnde par Ch. Gtaalteruzzi, et revue par
Annihal Caro; un exeitipl. imprime sur pap. Neu a
6t6 vend. 24 fr. Floncel; 12 lior. Crevenna ; 20 fr,
AlactGarthy. Cii autre stir i.kux se conserve 4 la

Belzunce (Fr.‘X. de). Antiquitd de Pdglise de Alar.
seille, 21459,
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impt1r. f,es exempt. ortlinaireS Wont que
Papparence d'un in-8., mais il y a du Gr. Pap.

116impr. h Venise, chez G. Scotto, en 1552, in-8., y
compris les statuze.

— LE III EDESI ME rime, comae e rivedute da Tom.
Porcacchi. Venezia, G. Giolito di Ferrari , 1564,
2 part. en 1 vol. in-12. 9 4 12 fr.

Udition estimée, et que cite Mead. de la Crusca ; elle
est chère et: Italic. Il s'en trouve des exempt. dates
de 1562 ott 1563, et aussi de 1569.
LE It EDESIM E , colla giunta delle sue poesie latine,

e la vita dell' autore descritta da Tom. Porcacchi.
fiergamo,•Lancelotti, 1745, in-8. 3 5 4 fr.

Gene édition, donnée par P.-Ant. Serassi, est ime des
ineilleures (pie Pon ait de ces poésies. 11 y en a des
exemplaires en pap. lin, et aussi en Gr. Pap.

— LE mEoEsTmE, colic annotazioni di Ant. Feder.
Segliezzi. Bergamo,1753, in-8.

Sans les poésies lat., mais avec des notes et tine non-
velle vie de l'auteur d'après relic qu'a composée

Beccadelli. — Il y a du Gr. Pap.

—Cinqvanta stanze del Bembo con la mu-
sica di sopra composta per reccellente
musico Giaches de Ponte. a quatro
voci (Tenor). Venetiis, apud Ant. Gar-
dune, 1545, in-4. obl. , signat. 1-1.-0.
= Altus. Nouamente ristampe. Vi-
negia, Gir. Scotto, 1558, in-4, obl.
sig. iN1=S.

II serait fort diftirile de réunir aujourd'hui les quatre
parties de cet ouvrage musical.

.7-Le prose (rivedute da Varchi). Florenze,
appresso Loren::o I'orrentino , 1548,
in-4. de 4 if., 224 pp. et 26 Ir. à la iin.
6 B 9 fr. [110 .76 ott 19204]

Bonne édition citiie par l'Acad. de la Crusca.
Dal's- la plus grande partie des exemplaires les six

premiers IL se trouvent réimprintés, et, au lieu du
titre date de 1548, il y a tin simple faux titre au
verso Miguel on lit : Prose di Messer Pietro Bent-
bo. I.a date de 1540 se volt It la tin dans tous les
exemplaires. Celui de la Bibliot. wield:ham est en
pap. bleu.

Ce livre contient lc prose neae quali siragiona delta
volgar lingua, seritle al eardinale dc'
déja impr..t Venise, per Tacuino, en 1525, pet.
in-fol., et Mimpr. plusieurs fois depuis. L'édition
de 1525 se donne ortlinairement à très-bas prix,
quoiqu'un exentplaire en 711. v., avec le nom et la
devise de ill	 ait été payé 3 li v. 15 sh. Ileber.

11 existe une edition des Prose, Vettegia , appresso
G. Scotto , 1552, in-8. — et une autre tle Venise,
Aloreti, 1586, in-8.

—Prose di Bembo , colle giunte di Lod.
Castelvetro. Napoli, 1714, 2 vol. in-4.

Cette étlition contient les observations de Castelvetro
gun ne sont pas dans les précédentes, 6 It 9 fr. et
plus en Gr. Pap. Une gramle partie de ces obser-
vations avaient (Ewa separément it Modem:, 1563,
in-4., sans :tom d'auteur.

Les autres étlitions sont peu recherchées,

— Petri Bembi de /Etna ad Augelum Cha-
brielem fiber. (in fine) : Impressvm Ve-
netiis, in, tedibus Aldi Romani, mense
Febrvario, 31, VD (1495), in-4, de 30 it,

Petit volume Unwind:: en beaux caract. romains
c'est le premier livre tout latin Wait down: Aide,
II ne s'en est conservé mew' très-petit nombre
d'exempl. Vend. •1 liv. Pinelli ; -70 llor. Crevenna ;

• 10 liv. 15 sh. I libbert ; 6 liv. 10 sh. Butler ; 290 fr.
Mal'. 7. Libri ; 240 fr. Costabili; 5 liv. Libri en
1859.

L'Etna de Bembo a été rdimpritml à la suite de celui
de Cornelius Severus (Must., 1703). Voy. PEDO.
albinovanus.	 .

—Gli Asolani di P. Bembo. Impres.so
Venetia, ?idle case d'A ldo Romano,

anno.• m.nv. del mese	 Marzo ,
pet, in-4. de 97 IL non chilfr., dont 1

 pour l'errata ù la lin, et de plus 	 f...
Want:. [18637]

Première édition, rare, et au sujet de laquelle on fait
observer que l'épitre dédicatoire à Lucrke Borgia,
qui occupe le verso du titre et le f. A2, ne s'y
nuttve pas toujours. Vend. (avec Pi:Titre) 14 sh.
Pinelli ; 60 fr. bel exempt. 711. GI. Gaillard; 2 liv.

- 8 sit. Sykes; 31 nor. 50 c. Meennan; 36 fr. et 2 [iv.
10 sh. Libri; 28 fr. mar. N. Ri Vat ; CIO fr. Costabili.
Deux exestipl. imprintés sur VELIN se conservaient a
Alilan, Pun dans la biblioth. du marquis Trivulzio,

• et l'autre (tans celle du comte Melzi, oil se trotivait
dernièretnent aussi un exeniplaire du nnbne livre
en Gr. Pap.

La Mimpression, »elle case d'Aldo, 1515, in-8. de
130 y compris celui sur lequel est Pancre , est
beaucoup moinschère, et se Motive plus facilement :
8 à 15 fr. On en connait un exemplaire en pap. fort.

—Gli stessi. Firenze, m.D.V. a di Luglio
opera et sumptu di Phil. di Giant(' ,
in-8. de 109 11'.

Copie de la première édition aldine : assez rare, mais
• pas très-chère.

Attire édition , Florentia, per Phil. di Giunta, 1515,
in-8. de 120 IT. 4 It 6 fr.

—Gli stessi. l'inegia , Aless. Pa ganino,
1515, in-24.

Petite édition devenue fort rare. 38 fr. Riva; 12 sh.
Libri , en 1859.

— Gli stcssi. — .5tampato in Bologna
per il diligente inilmessore maestro

. _Francesco de Bologna ne lanno...
1516, adi 30 ottobrio, pet. ill-24 ou

• in-32 de 134 pp. sign. A.—R.
&MUM en lettres cursives mais fort

notes. Elle est encore plus rare que la précédente.
8 fr. Bearzi,

—Gli stessi , editione seconda (riveduta
dall' autore). Vinegia,	 nt, e
telli da Sabbio, 1530, in-4. de 108 11 .
dont lc dernicr est Ham:.

Cette que cite la Crusca, est préférable :tux
précédentes „pa yee qu'elle tt été revue et corrigk
par Pauteur : 10 h 15 fr. Elle se trouve quelquefois
Minnie aux Ilinte tie Bembo , sorties des utilities
presses, en 1530 (voir ci-dessus). II y	 a des
exemplaires en Gr. Pap, et attssi en pap. bleu.

Les Mimpressions de Venise, Conlin da Trino, 1540,
Ott de Venise, Scotto, 1553 , in-8., passent aussi
pour bonnes : 5 11 6 fr. — Gitons encore celle
Vérone, impflo, 1743, in-8., Mint il a été tird des
exempt. en Gr. Pap, et en pap. Neu.

— 1.8s ASOLAINS de P. Bend)°, de la nature d'amour,-
mad. de Pitalien en frang. par J. Martin. Paris,
Vaseosan, 1547, in-8, 10 5 12 fr.

Vend. en 711. GI. 9 fr. Bonnier ; 71t. v, I. r. 40 f. 50 c,
Gaillard, et 42 fr. 50 c.

Seconde	 corrigée et émendee par le trathic‘
tem. La prem. a eté donnée par Vascosan , 1545,
in-8. L'ouvrage a ensuite été réimpr. à Lytm,
Rottille, 1552, 111-16 (27 fr. Mal'. 7'. BergereD ;
Paris , Galliot Dttprt.- et Christolle Foloppc ,
1553, in‘16; 38 fr. Mal'. 7'. Ganda f et Iv Paris
Vincent Normand Oil Galliot Dupre. 1572, in-16.
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—Los Asolanos , inievamente traducidos
en romance castellano. Salamancct,
1551, in-12.

Vend. 24 fr. La Serna, sans avoir celte valeur.

— Delle lettere di P. Bembo, primo vo-
lume. Boma, per Valerio Dorico
1548, in-4. de 5 ff. 398 pp. et 4 ff.

En exempt. imprinie sur vfiutx, et rel, en mar. A
compartiments, 15 liv. 15 sh. Ilibbert; 1105 fr.
Lib'', en 1847.

Édition belle et rare, mais god ne renferme que le
premier vol. des lettres (le Bembo. Le second a
été imprino1 à Venise, per gli ligliitoli ai Aldo net
men di Ottobre, 31.D.L. in-8. (le titre porte 111.D.L1).
Le troisiinne et lc quatriinne A Valise, pour Gnat-
tero Scotto en 1552, aussi in-8. Le ménie Scotto a
donne 0gal'ement, ell 1552, une édition in-8. des
deux premiers livres de ccs lettres (les 4 vol. 1 liv.
10 sh. Butler). Notts avow déjà ituliqué les autres
ouvrages de Bend)°, imprimés pour ce Scotto, en
1552 et 1553; en les reunissant aux lettres on for-
merait une collection en 8 vol. in-8., trauma plus
curieuse qu'elle est rare, et glue ((whines biblio-
philes la placent parmi les éditions

On pourrait encore r0linir à ces 8 vol. les deux sui-
rants dont n'a pas cru devoir parler M. Renouard.

PETM BEMB/ card. Epistolartun familiariutn libri
VI; ejusdein Leonis X Pont. Max. nominc scrip-
forum libri XVI. Venetiis, cx officina Citalteri
Scotti, 1552.

Le prem. vol. se compose de 8 IT. prél., de 398 pp.
de texte, suivies d'un f. Wane ; le second n'a qu'un
faux titre, compris dans les 514 pa oes de texte;
celles-ci soot SuivieS de 12 ff. non char. pour Pin-
tleN, qui est continuo aux deux volumes.

— Lettere Venegia. 1575, 3 vol. in-8. [18869]
Edition citée par l'Acad. de la Crusca : vend. 1 liv.

On y joint le te vol. impritné h Venise, par
le métne Scotto, A qui Pon attribue les 3 vol. datés
de 1575. Le online libraire a aussi donut?, en 1562
et 1563, tine edition des lettres du Bembo en ts vol.

en a ehé publ. line autre plus compli:te
Vérone, 1743, 5 vol. in-8., d'après l'édition in-fol.
des oeuvres de l'auteur.

—Distoria3 venetm libri XII. Vinetils,
apud jikli tilios, 1551, pet. in-fol.
[25455]

Vend. 1 liv. PineIli ; 9 Bor. Crevenna ; 27 fr. m. r.
Chardin; un bel exemplaire en mar. ritr. aux
a tones de Henri 11, 120 fr. de Cotte ; un autre en
Gr. l'ap. 4 liv. 4 sh. Sykes; 1 liv. 7 sn. Butler.

La mtline instoire a éte reimpritnée A Paris, chez Vas-
cosan, 1551, in-4.; ensuite trad. en italien , Ve-
Elise

'
 chez Scotto, en 1552, in-4., édition qui a reparu

en 1570, avee le 1er f. changé et une table ajoutde
8 fr. nonce!.

— DELL% istoria veniziana di Pietro 13embo , tla
volgarizzata

'
	secomlo Poriginale pub-

blicati da Jac. -Morelli. Vene:ia ,	 1790,
2 vol. itt-4. portr.

Bonne édition (torn il y a des exemplaires sur pap.
bleu, et quelques-uns en Gr. Pap.

Un exemplaire sur VkLIN est annoncd dans nit rota].
impr. à Padoue, en 1805.

—De Guido Vbaldo Feretrio, deque Eliza-
beta Gonzagia Vrbini ducibus. Bowe,
1548, in-4. [25662]

Un exempt. sur pap. bleu, 5 flor. 10 c. Crevenna.

—L'histoire du nouveau monde decouvert
par les Portugallois , escrite par le sei-
gneur Pierre de Bembo. Paris ., par
Estienne Pcnyse, 1556, pet. in-8 de 32
pp. [28483]

25 fr. Librairie de M. Potier.

BENARD	 768

BEAFECHOBI liber. Voy. Minatimis liber.
BENACCI (Vi(torio). 1)escrittione de gli

appariti fatti in Bologna per la venuta
di N. S. Papa Clemente VIII , con gli
disegni de gli arelie , statue et pitture
dedicata agli illustr. signori del Re rrni-.
rnento di Bologna da Vittorio Benacci
stampatore camerale. Bologna, V. Be-
nacci, 1598; in-4. [25633]

Ce volume est ono? de nett!' gravures tu Peau-forte tle
la main du célare Guido Beni. 62 fr. non rogtul
Diva.

12exemplaire port0 sous le n° 1402 du catal. de Cico-
gnara etait accompagné d'un :nitre opuscule ana-
logue au priRalent, et ayant pour litre

FELicisstmA entrata di N. S. Papa Clemente VIII,
nella inclita citta di Ferrara... Ferrara, e ristam-
pata in Torino yresso COL'. Mich. Caralleri,
1598.

BENADUCI (Boturint). VOS. BOTUR I NI .

BENANCIO. Déclaration des abuz et trom-
peries que font les apoticaires, fort utile
et nécessaire ii ung chacun studieux et
curieux de sa santé. composé par maistre
Lisset Benancio. Tours , Math. Cher-
celé ou Guilt. Bourge, 1553, .pet. in-8.
[7650]

Ce petit ouvrage a été réimprimé A Borten, chez Th.
iliaffard, et a Lyon, chez Mich. Jove, 1557, in-16,
sig. A-1.1111 plus un f. non chiffr. Th. I3artholin en
a donne uun traduction lat. impr. à Francfort, 1671,
in-8. Scion Baillet, Lisset Benancio scrait Pana-
gramme d'Antoine Belise, auteur tout aussi pen
comm sous ce non' que sous Notre. Il fautjoindre
au train: (tu pseudo-Itenancio l'article suivant

DilcuttlATiON des aims et ignorances des nuS-
decins, tenure compost? par Pierre Braillier, mar-
chant' apothiqua ire de Lyon : pour reponce contre
'Asset 13enacio nu:di:chi. Lyon, Alichel lone (nu
Dotten), 1557, in-16 (le 106 pp., plus un f. con-
tenant des vers, sig. A—Gvt.

Les 2 vol. (1553 et 1557) reliés en un , 18 fr. 50 c.
Bignon; tine noire de Lyon, 1557) 19 fr.
Monmerque; 20 fr. mar. r. Coste. — Les mémes,
ddition de Rouen, 6 fr. Duquestioy. D'apri:s une
note numuscrite que lions moos eue sous leS yeitx,
ee dernier ouvra oe strait de 13. Palissy, et le pre-
mier (le Sehast. &tin. Cependant Gil:dine' (II istoire
de Touraine, IV) presume que Th. Lespleigny,
apothicaire A Tours, est Pauteur de la Declaration
des alms des apothicaires. La Déclaration de Brail-

der se trotive réimpr. (huts les oeuvres de 13ern. de
PALISSY (toy. ce 'tom).

L'ou vrage sttivant peut trotiver sa place ici.
APoLOGIE des médecins contre les calomnies et

grands alms de certains apolliicaires, par Jean Sor-
rell'. Lyon, 1558, in-8. ;Biblioth.

BENARD. Le Voyage de :férusalein et au-
tres lieux de .1a Terre-Sainte , par le
sieur 13énard. Paris, Morcott, 1621,
in-8. [20558]

15 fr. 50 c.

Betnelzrieder. Leçons de clavecin, 10208.
Benacel (G.). Storia d'huola, 25647.
Benamall (G.-11.). 1storia di Guastalla, 25358.
Billiard. Cabinet de Paignon-Dijonval, 9556. — Cata-

logue de E.-D., 9556.
Benaven. Caissier italien, 4138.
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BENAVIDES. Illustriam jurisconsultorum
imagines quœ inveniri potuerunt ad vi-
vam effigiem expressœ ex muse° Marci
Mantuce Berravidii. lionue, Ant. La-
frerii formis, 1566, in-fol. [30539]

ce recueil, composd de 24 belles pl. gravdes sur
cuivre, est rare et recherchd. Vend. 51 nor. Meer-
man, et quelquefois beaucoup moins.

Pour d'autres ouvrages du tridnie auteur, consultez
Dam Clement , et aussi notre article MARCO :Van-
tuano.

BENAVIDES. 'Memorial que fra y Juan de
Santander, commissario gene'ral de las
Iiadias , presente a Felipe IV , hecho
por el P. Fray Alonso de Benavides,
commissario général del Santo-Officio
y custodio que ha sido de las provincias
y conversiones del Nuevo Mexico; trata
se en el de los tesoros espirituales y
temporales en aquellas conversiones y
nuevos descubrimientos por aquellos pa-
dres. Madrid, 1630, in-4. [21590]

Ouvrage curieux et devenu rare : 3 liv. 18 sh, mar.
flatiron. 11 a lIté traduit en latin par Jean Graven-
donc, sous cc titre

RELATIO, quam Philippo IV. per modum memo-
rialis exhibuit; in qua agitur de magnis thesauris
spiritualibus et temporalibus Deo adjuvante in Novo
Mexico detectis. Salisburgi, 1634, iti-8., to nor.
Butsch.

BENAVIDES (Diego). Horœ succissivœ
Didaci Benavidii , studiosa cura DD.
Francisci marchionis Navarum et Em-
manuelis Benavidii auctoris filiorum
congestœ. Lugdzini, sumptibus Jo'. Co-
ranneau , bibliop. bayonnensis, 1660,
in-8. [19035]

Recueil d'opuscules en vers et en prose dont la plus
grande partie de I'ddition a dn. dtre envoy& en Es-
pagne. L'exernplaire en mar. eitr. acheté 6 fr. 60 c.
chez Courtois par Richard Heber, et revendu seu-
lenient 4 fr. 5 la vente de ce dernier, est portd
60 fr. darts le Bulletin du Bibliophile (2 e sdrie),
p. 1002, n° 532.

Une autre &Edon du indme recueil , beaucoup plus
rare en France que la prdcddente, a paru sous le
titre suivant

tlORsl succissivx , sive elucubrationes D. Didaci
Benavidii et de la Cueva , comitis S. Stephani, etc.
Panormi, typis Barbera, etc., 1679, in-8. (catal.
de la Bibl. impdr., Z, 2084).

BENCIUS ab Aquapendente (Franciscus),
e societate Jesu. Orationes (XXVI) cum
disputatione de stylo et scriptione ; ejus-
dem carminum libri quatuor ; edaio
quinta. Ingolstadii, ex typogr. Adana
Sartorrii,1606, 2 vol. pet. in-8. [19011]

Le Ratite Bencius dtait, au jugement de liayle, un
des plus excellents orateurs de son temps, et un
très-bon podte latin. 11 a donnd lui-mdme a Rome,
en 1590, une ddit. de ses harangues et de ses podsies,
en 2 vol. in-8., auxquels on reunit deux (names du
tridine auteur, savoir : lirgastus et Philotinvis,
impr. sdpardment à Rome en 1587 et en 1590. Ces
deux pièces font partie des dditions des podsies
Oraliones et Carmina, impr. h Ingolstadt, en 1599,
en 1602 et en 1606, in-8.; cites sont aussi clans
Fddit. des deux indnies recueils faite h Lyon , chez
Pierre Bigaud, en 1603 (aussi 1613), 2 tom. en

TOME I.

BENEDETTI	 770

1 vol. pet, in-12, et dgalernent dans Pddit. de Co-
logne , eliez Jean Kinchius , en 1617, in-12. Dans
cette dernière &Rion, non plus peut-dtre que dons
pInSieUrS des prdcddentes, ne se trouve pas le podme
en vers hexamètres qui a pour titre : Fr. Bencii
(inhume martyres , libri V I, poilme dams lequel
l'auteur a cdldbrd le martyre que cinq jdsuites
avaient souffert dans les lndes en 1583.

Les Ocinque mart yres ontdtd inipr. pour la première
fois h Venise en 1591, in-4., ensuite rdimpr. h Rome,
ex typographia Vaticana, 1592; — Colonice
Agrippince , in officina birchatanniana, 1594,
in-12, enlin h Anvers, 1602, in-12.

BENCIVENNI (.Zucchero). Volgarizza-
mento dell' esposizione del Patre nostro,
testo di lingua per la prima volta pub-
blicato con illustrazioni del D. Luigi
Rigoli. Firenze, Piazzi, 1828, in-4.
fig. [501]

11 y a des exempl. en Gr.. Pap. vél. et sur des pap.
de couleur. L'ouvrage a , dit-on, dtd coniposd en
italien et en français en 1279; il a dtd rdimpr. con
la sposizione delta Salve hegina nitro testo
lingua, h Milan, 1842, in-16.

BENDINELLIS ( Matheus de ). Incipit
tractatus de balneis lucensibus et pri-
m° de balneo Uille dicendu. est. (in line):
Explicit tractatus de balneis lucensibus
quem artium et medicine doctor exi-
mius magister Matheus debendinellis de
burgh° mozano lucensis districtus côpo-
suit. Anno salutis m. cccc. lviiij. hll-

pressum Piscie Anno salutis M. cccc.
txxxviiU die xx in-4. goth. sig.
a—d. [4670]

Opuscule rare ddcrit par Jos. Molini, p. 119, d'après
un exemplaire commençant au f. a2 et dont le
premier f. devait probabletnent dtre tout Wane. Par
suite d'une faitte typographique, cette description
donne la date M. exec lviiij au lieu dell.cccc.lxxx viiij
(1489) que porte la souscription dtt Byre.

BENDZ (Ilenr.-Cart-Bang.). Icones ana-
tomicze vulgarium Danicorum Mamma -
lium domesticorum. Fasciculus osteolo-
gicus. Ilarnioc, 1851, gr. in-fol. 24 pl.
lith. avec explicatio iCO2111711, in-8 de
186 pp. 48 fr. [5581]

BENEDETTI. Le feste et trionfi fa tti dalla
sereniss. signoria di Venetia nella felice
venuta di Henrico III , christianiss. Re
di Francia et di Polonia, descritti da
Rocca Benedetti. Ronza, 1574, in-8 de
16 ff. en tout. [25469]

21 fr. m. r. Costc.

BENEDICT (M.-J.-F.). Voyez Particle
SOPHOCLES.

BENEDICT (T.-F.). Commentarii in Thu-
cydidem. Voyez THUCYDIDES.

Bene (Barth. del). Rime, 14566.
Beneeke. System der See-Assekuranz , 2962.
BenecKe (G.-F.). Wiirterbuch, 15468.
Beneden ( P.- J. van ). Bryozoaires et Ascidies ,

6167. — Esercices zootomiques et vers cestoides,
6173.

25
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BENEDICT' (le P.). La triomphante vic-
toire de la vierge Marie sur sept malins
esprits , finalement chassés du corps
d'une femme darts l'église des Cordeliers
de Lyon : est adjouste un petit discours
d'un autre diable, possédant une jeune
fille et aussi expulsé... Lyon, P.
gaud, 1611, in-16. 9 'a 12 fr. [3910]

Vend. 40 fr. 7n. 7. rel. de Demme, Nodier.

BENEDICTIS (J.-Bapt.). Resolutio om-
niumEuclidis problematum aliorumque.
Venetiis,1553, in-4. [78471

46 fr. Libri, en 1857.

—Speculationum mathematicarum et phy-
sicarum liber. Bevilagua ,
1585, in-fol. [7801]

50 fr. ibid.

— De gnomonum umbrarumque solarium
usu. Augustle-Taltrinor., Bevilagua,
1574, in-fol. [8386]

Ouvrage fort savant : 34 fr. Labey; 42 fr. Libri,
en 1857.

BENEDICTUS Cesenas. Libellus de Ito-
nore mulierum (libri IV, in terze rime)
cum gratia et priuilegio impressus. Ve-
netia, per 13artholomeo de Laid da
Portesio, 1500, in-4. [14643]

Poème italien dont ii n'existe que cette ddition de-
venue rare : 23 fr. mar. bt. Gaignat ; 10 fr. Brienne-
Laire.

BENEDICTUS Pwantius (Alexander ).
Diaria de hello carolino. (Venetiis, Al-
dus Manutius, 1496), pet. in-4. [25286]

Volume très-mre, composd de 68 ff., sig,natures ai-
Jiiij. Quoique cette ddition ne soit point datde,
est probable qu'elle a dtd imprimde en 1496, car on
trouve, au commencement eiS la fin de l'ouvrage,
deux !cures sous cette date ; la dernière mdme
porie, data Venetiis um SeXt0 Cai. septem-
bres. Les caractères avec lesquels cet opusrule est
imprimd sont semblables à ceux dont Alde Manure
a fait usage en 1495 pour son ddit. de PiEtna de
Bembo. Vend. 107 fr. salle Silvestre, en 1811;
3 liv. 10 sh. et 5 by. 5 sh. libbert ; 90 fr. Reina ;
155 fr. nt. r. Coste ; 145 fr. 'lira; 141 fr. Salmon ;
4 liv. 14 sh. Libri. Un exempt. imprimd sur vain
se conserve au Musde britannique.

Ce journal d'Alexandre Benedetti, mddecin attachd
Parinde vdnitienne opposde à Charles VIII, a (Rd
rditnpr. a la suite de I'llistoria veneta de P. Gius-
tiniano, ddlt. de Strasb., 1611, in-fol. et insérd par
Eccard dans son Corpus histor. medii revi, Lips.,
1723, in-fol., II, col. 1577-1628. 11 y en a une tra-
duction italienne par L. Domenichi, sous ce titre

IL FATTO d'arme del Tarro fra i Principi italiani
et Carlo ottavo re di Francia, con Passedio di No-
varra di M. Alessandro Benedetti , tradotto per
'AL Lodovico Domenichi. Vinegia, G. Ciotti°, 1549,
pet. in-8.

Vend. 39 fr. Riva ; 30 fr. Libri, en 1857.

BENEDICTUS , abbas Petroburg. Voyez
HEARNE, article 31.

Benedictus (S.). Regula, 3256-58 et 21743-(t4.
Benedictus (1'.-B.). Observat. in Sophocletn, 16059,
Benedictus (S.). Codex reg,ularum, 3250.

	

— BENING	 772

BENEDICTUS XIV, P. M., olim card. de
Lambertini. Opera , ex recens. P. Em-
man. de Azevado. Romx, 1747-51
12 vol. gr. in-4. 48 ù 60 fr. [1210]

II y a des exempt. tirds de format in-fol, en pet. et en
Gr. Pap.

L'ddit. de Bassano , 1788, 15 vol. in-fol., porte sur
son titre omnibus auctior : on v joint le Bulta-
rium du mdme pape en 4 vol. in:fol.

Celle de Prato, 1839-46, 17 part. in-4., est la dernière.
—De synod°, 760. —Instit. eceles., 1211.— De tins-

s:e sacrificio, 1273. — De festis, 1275. — De servo-
ruin Dei beatilicatione, 1276.

BEN:ELLI (Alent.). Voy. MELOINE

BENET. Deuota contemplacio sobre la
Passion de J.-C. ordenada por lo rev.
rnestre Benet hyspano. (ù la fin) : Es-
tainpada en la... clutat de Mallorca
per Fernando de Cansoles. Acabas
quinze dies dl mes de hener. Any de
mil cinch cents y guaranta hu (1541),
in-4. [15118]

Opuscule en vers. C'est une des premières produc-
tions des presses de Majorque dont It Particle LUL-
LUS (Ilaytm) nous citons une ddit, faite en 1540.

BENEVEN (de). Son divertissement. Or-
thez, Bowyer, 1630, in-12. [17859].

Livre peu continua : 25 fr. m, r. dent. .Mae-Cartily.

BENFEY (T/teod.). Handbuch der Sans-
kritsprache. Leipzig , Brockhaus, 1853-
54, 2 part. ou 3 vol. gr. in-8. 54 fr.
[11751].

Cet ouvrage est en deux divisions : la première, de
xtr et 450 pp., contient la gratnmaire, et la seconde

	

en 2 part. de	 330 et 374 pp., le texte sanskrit et
le glossaire de Chrestomathie.

BENGELII (Joh.-Alb.) Gnomon Novi Tes-
tamenti , in quo ex nativa verborum vi
simplicitas , profunditas , concinnitas ,
salubritas sensuum ccelestium indica-
tur. Editio tertia per filium superstitum
M.-E. Bengelium quondam curata
quarta recusa, adjuvante joh. Steudel.
Tubingoe, Files, 1855, gr. in-8. 18 fr.
Pap. vélin. 21 fr. [598]

Dernière ddition d'un ouvrage qui a dtd imprimd plu-
sieurs fois. L'ddition de Tubingue, 1773, in-4., dtait
la uneilleure avant celle de 1835-36, en 2 vol. in-8.
clue remplace celle-ci. — Apparatus, 593.

BENINCASA (Bart.). Voy.DURAllO.

BENING. (le P. François). Le bouclier
d'honneur, où sont représentés les beaux
faits de... Louis de Bretons, seigneur de

Benefattort (i) dell' umanitA, 30393.
Benegast y Luxan	 Poesias, 15297.
Beneke (Fr.-Ed.). Pragmatische Physiologic, 3612.
Beneton de Morange de Peyrins. Ilist. de la guerre,

8543. — Enseignes de guerre , 24094. — Sur les
tentes, 24095.

Benge-Burr (Th.). Tunbridge-Wells, 27224.
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Crillon... appendu à son tombeau pour
l'immortelle memoire de sa magnani-
mité , par un père de la compagnie de

ésus , dans l'église cathédrale de Nos-
tre-Dame de Dons d'Avignon. Avignon,
Bra,merean,1616 , pet. in-8. de 110 et
30 pp. [23647]

D'Artigny a fait connaitre dans le V. vol. de ses Nou-
veaux illémoires cct te oraison funEbre, qu'ilregar-
dait comme une pièce des plus singttlières et des
plus contiques qu y eat en ce genre. La partie
de 30 pp. contient des poesies latines et françaises
la loci:Inge du seigneur de Crillon.

Le nouveau Le Long, 31033, cite une edit, du merne
livre, Lyon, Vincent, 1616, in-4. Celle de Paris,
Duprez, 1750, in-12, commence 5 la page 197 et va
jusqu'à la page 324, puce qu'elle avait etc imp] inide
pour faire partie du second volume de la Vie du
brave Crillon, par mademoiselle de Lussan (1757,
2 tom. ell I vol. in-12), ntais que cette dentoiselle
ne Padmit pas, et la remplaça dans son livre par
d'autres pièces qu'elle jugea plus interessantes.

BENIVIENI ou Beniveni (Hieron.). Com-
ment° di Hieron B. sopra a più sue can-
zone et sonetti dello amore e della bel-
leza divina. Firenze , Antonio Tubini,
1500, in-Ml. de 4 et ct. ff. chiffr., lettr.
rondes. [14488]

gdition originate : vend. 68 fr. Honed ; 24 fr. La Val-
liere ; 30 fr. Bonnier ; 3 liv. 13 sh. 6 d. Heber ;15 fr.
Rya.

•
Opere del medesimo. In Firenze, per
heredi di Phil. di Giuntct, 1519, in-8.
de 204 ff. [14489]

Cet ouvrag,e n'est pas, connne l'a cru De Bure, une
reimpression du precedent avec un commentaire de
J.-Fr. Pic de la 51irandole. Lc vol. antionce ci-des-
sus ne contient que des poetnes sacrds, au lieu que
celui-ci renferme des poesies de divers genres; et
le conunentaire de Pic de la Mirandole ne concerne
que la pièce intitulde : Canzone dell' amor celeste
e C'est aussi clans ce volume, non dans le
precedent, qu'il est mention des prophdties de Sa-
vonarole, dont Benivicni fait l'apologie dans unc
epitre adressde à Clement VII. (31.)

— LE AIEDESIME, con una canzone dell' amor celeste
e di vino , col commento dell conte Giovanni Pico
Mirandolano, et all re frottole de diversi autori. Ve-
nezia, Zoprito, 1522, over° Greg. de' Gregori,
1524, tn-8.

Ces deux edit, peu communes sont encore assez
recherchees : 5 5 6 fr. L'edit. de 1522 en :var. V.
25 fr. Gancia; 30 fr. (bel exempt. de !Wit. de 1524,

r.) lliva ; 14 fr. Mac-Carthy.

— Amori di Iiieronimo Beniveni, et una
caccia de Amore (del card. Egidio Carl-
sio) coi cinque capitoli sopra ii timore ,
zelosia, speranza, amore et un triumpho
de mondo , composti da Matteo Maria
Boiardo. Venetia, Nic. Zopino, 1523,
pet. in-8. de 48 ff. [14490] 	 .

13 fr. 50 c. mar. Libri.
Ce petit recueil a tite rdimpr. à Venise, en 1526, en

1528, en 1530, en 1533, et encore per Villore
Bavano tp. Pietro en 1535, pet. in-8. ; le titre de la
derniEre edition annonce de plus : altre cose di-
Vel'SC.

Benivieni (Ant.). Vita di Pietro Vettori l'antico,
30734.

— BENNET	 774

— Novella di Tancredi principe di Salerno
per Hi. Benivieni tiorentino a lo illustre
S. conte Giovanni dalla Mirandula contc
dalla Concordia. (senz' ctnno), in-4. de
20 ff. [17423]

Nouvelle très-rare, impr. vers 1485. Ebert (1942) la
cite traprès les Opuscoli di autori sicil., XX ,
222-28.

BENJAMIN Tudelensis (Rabbi). Itinera-
rium D. Benjaminis (hebraice.), cum ver-
sione et notis Constantini L'Empereur
ab Oppyck. Lugduni llatavor., ex of-
ficina Elzeviriana, 1633, pet. in-8. de
34 pp. prél. et 234 pp. chiffr. 6 à 8 fr.
[19903]

Belle edition de cette relation, et la scule oil soit reunie
au texte une version latine. La mettle version a 6té
impr. sdparement 5 Leyde chez ICS Elseviers, en
1633, in-24 (pour la collection des Republiques), et
ces imprimeurs celEbres ont donne durant cette
nteme annde une edition du texte hebreu de Benja-
min, egalement dans le format in-24, de 203 pp.

L'Itineraire ci-dessus est la relation (Pun voyage fait
principalemerit de 1160 h 1173. Le texte Irdbraïque
a paru pour la première fois 5 Constantinople, chez •
Soncini, en 1543, in-8. de 64 pp., en caractEres rab-
biniques ; ensuite il a 6[6 impr. de nouveau 5 Fer-
rare, chez Abraham Ben Usque, en 1556, pet, in-8.
de 64 pp., 6g,aletnent en caractEres rabbiniques,
edition peut-dtre plus rare encore que la première ,
et presentant de meilleures leçons. L'edition
Fribourg en Brisgaw, par les Siphroni , annde 343
(1583), pet, in-8. de 32 pp., faite stir la première,
et egaletnent fautive, est d'une grande rarete. Ci-
tons encore les &lit. d'Amsterd., annee 458 (1698),
in-24 de 65 pp. ; de Sulzbach, 542 (1782), pet. in-8.
de 32 pp., et celle de Zolkiew, en Gallicie, dont on
n'indique ni la date ni le format.

La version latine de la m6ine relation par Bened.
Arias Montanus , Antuerpite , ex officina
Plantini, 1575, pet. in-8., a dtd bite comme
de L'Empereur stir le texte inexact de Constanti-
nople. Quoiqu'elle soit peu fidEle, on l'a rdimpr. h
Ilelmstadt, en 1636, et h Leipzig en 1764, pet, in-8.,
avec des augmentations, sous ce titre : Itinera-
Mum Benjaminis Tudelensis, ex versione Boted.
/trice Montani: subjectw sunt descriptiones Me-
(lice et Illettinte.— Albani, ex ilinevarirs Lurlovici
Vartomani et Joan. Wildii: prœfixa vow dis-
sertatio act lectorem, imam SIIW etlitioni prami-
sit Const. L'Empereur et nomittlice ejusdemnotx.

VOYAGES de Rabbi Benjamin, tils de Jona de
Tudele, en Europe, en Asie et en Afrique, depuis
l'Espagne jusqu'à la Chine.., trail. de Phebreu et
enrichis de notes... par J.-P. Barratier. Amst., 1734,
2 vol. in-12.

Cette traduction française avait 616 precddde (rune
autre faite sur la version latine de Montanus, et
qui fait partie de la collection de voyages in-4.
impr. en 1735 (voy. BERGERON). On l'a reintpr.
avec d'autres relations, 5 Paris, aunt 1830, in-8.

— l'ravels of II. 13enjamin of Tudela, edited and
translated by A. Asher. London and Berlin, 1840,
2 vol. impdr. in-12. 1 liv.

Cette belle edition prdsente une traduct. anglaise plus
exacte que celle qui await (16 .15 paru, et aussi un
bon texte precede (rune notice binliographique des
ntlitionS taut du texte de Benjamin que des ver-
sions qui cil ont dte fait, s ditits(Bilin•enteS longues.
Le second volume contient une introduction, des
notes et plusieurs inOrecaux (Essays) historiques
et gdographiques analogues 5 cet ouyrag,e.

BENA ET (John Whitchurch). Selection
of the most remark. fishes found on the
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coast of Ceylon, after drawings from
nature. London, LOngmann , 1828-30,
gr. in-4. fig. color. 1 liv. 5 sh. [5885]

Publie en 6 livraisons de 5 pl. chacune, avec un texte.
— Ceylon. [28213]

BENNET (.I.-J.). Plantw javanicce. Voyez
HoRSF1ELD.

BENOIST (Bend). Homelie de la Nativité
de Iésus-Christ , en laquelle est claire-
ment montré l'office du vrai Chrestien.
Paris , Claude Frerny, , 1558, pet. in-8.
de 26 pp. [1440]

Cate honnilie peut dormer une idée de la manière de
precher de ce célè,bre curd de Saint-Eustache, qui a
occupe la chaire pendant cinquante caremes, mais
qui n'a pas fait impritner ses sermons. Ce théolo-
gien fécond a publié plus decent cinquante ouvrages
et opuscules divers, la plupart écrits en franc.ais , et
parmi lesquels quelques-uns se rapportent a Phis-
toire de son temps. On en trouve le catalogue de-
taille clans le 41 v vol. des Mémoires de Niceron, oil
il est dit que Rene Benoist est le veritable auteur du
Bret' sommaire des Ecangiles de tous les jours de
caresme, publie sous le nom de Louis Le Senechal.
Paris, Nic. Chesneau, 1562, in-8.

EPISTRE consolatoire aux habitans de la ville de
Nantes, affligez de peste, et .apologetique contre
ceux lesquels trop hardiment jugent leur prochain,
et sententient les faictz de Dieu ; avec un brief ad-
vertissement a tous chrestiens de prevenir l'ire de
Dieu par penitence, par Rene Benoist, Angevin, Pa-
ris, Nic. Chesneau, 156=1, pet. in-8.

REMONTRANCE chrestienne aux religieuses pro-
fesses , qui ont eté seduites et debauchées par les
serviteurs et ministres de leur ventre, sous prétexte
d'une liberte évangelique, et licite mariage, qu'elles
sont en un état fort dangereux , et est donnee
grande consolation 4 celles qui demeurent cons-
tantes sans fiction en leur profession monastique.
Paris, Nic. Chesneau, 1565, pet. in-8. de 39 ff.
[1754]

A cet opuscule, dont le titre est plus piquant que le
texte, il faut Joindre l'article suivant

SECONDE remonstrance aux pretres, religieuses
et moynes, qui soubs le prétexte d'un kite ma-
riage ont commis abhominables inceste et sacrilege,
oh est monstre evidemment qu'il n'est itnpossible,
soit aux homilies ou aux femmes, de vivre en per-
petuelle continence, par la grace de Dieu , anthem
M. Rene Benoist. Paris, Nic. Chesneau, 1565, in-8.

— REPUTATION de J. de L'ESpille, VOy. L 'ESPINE, et
aussi à l'article BIBLE.

BENOIST (Tel.). La Normandie illustrée:
Monuments anciens et modernes, sites et
costumes pittoresques , dessinés d'après
nature par Félix Benoist, etc... texte par
une société de savants et de littérateurs
de Normandie , sous la direction de
M. A. Pottier (pour la Haute Norman-
die) et de M. G. Mancel (pour la Basse

Bennet (Chr.). Theatrum tabidorum, 7330.
Bennet (G.). Wandering, 20497.
Bennetis (Hier. a). Cluronologia, 21223.
Bennett (mistriss). Rosa, 17746.
Benoist. Edit de Nantes, 22444. — Histoire des Al-

bigeois, 22399.
Benoist (El.). Mélanges, 2278.
Benoist-Pleart (le P.). Histoire de Toul , 24878. —

Maison de Lorraine, 24891.

BENSERADE	 776

Normandie). Nantes , Charpentier,
1852-55; nouv. titre 1858, 3 vol. in-fol.,
texte Lvirr et 486 pp. avec 5 frontispices
et 150 lithogr. 120 fr. [24295]

11 en a eté tire, 50 exemplaires sur papierjesus, publies
en 80 livr.

Cet ouvrage, dit M. Frère, est particulièrement remar-
quable par l'exactitude des recherches historiques
et des descriptions locales ; les costumes et les mo-
numents sont representés a vec tine fidelite 'Mutt-
dense.

—Nantes et la Loire-Inférieure, monu-
ments ancieias et rnodernes , sites et
costumes pittoresques , dessinés d'après
nature par Mix BENOIST et par H. La-
laisse , accompagnés de notices histor.,
archéol. et descriptives , par Pitre-Che-
valier, E. Souvestre, etc. Nantes, Char-
pentier, s. d., in . fol. de 154 pp. et 74 pl.

deux teintes. 75 fr. [24459]
Les men-1es artistes contribuent A la publication de

l'ouvrage suivant :
• PARIS dans sa splendeur, monuments, vues pitto-
resques, scenes historiques, description et histoire,
ttessins et lithographies par les premiers artistes de
Paris, vignettes par HI. Benoist, Ciceri, Lalaisse, etc.,
texte par 11151. Merintee, Ste-Beuve, Viollet Le Duc,
Pitre-Chevalier et attires. Paris, quai Conti, it° 3,
1857 et ann. suiv. in-fol. [24142]

Publie par livr. de 2 pl. avec texte 4 3 fr. chacune.
y en aura environ 50.

BENOIT. Chroniques des dues de Nor-
mandie, par Benoit, trouvère anglo-nor-
mand du xrt e siècle , publiées pour la
première fois d'après un manuscrit du
Musk britannique, par Francisque Ali-
chel. Paris , impr. royale, 1837-44 ,
3 vol. in-4. 36 fr. [13189]

BENOIT (P.-J.). Voyage à Surinam. Des-
cription des possessions néerlandaises
dans la Guyane ; cent dessins pris sur
nature par l'auteur, lithogr. par Madou
et Lauters. Bruxelles , Société des
beaux-arts, 1839-41, gr. in-fol. [21113]

Publie en di x cah. de 5 pl. avec texte ; prix de chacun,
9 fr., et pap. de Chine, 12 fr.

BENSERADE ou Bensserade (Isaac de).
Son Théâtre. Paris, 1636-42 , 6 pièces
in-4. [16467]

Ces pieces sont : La Cleopatre, trag., 1636.— Gustaphe,
trag. coined., 1637. — Iphis et lante, comedic, 1637.
—La Mort d'Achille, trag., 1637. — Meléagre, trag.,
1641. — La Pucelle d'Orléans, trag., 1642. Cette der-
Mitre piece West pas sans quelque beauté , mais on
doute.qu'elle soit de Benserade, et mente on l'attri-
bue plus generalement 4 La Menardière. Les six
pieces, 15 fr. de Soleinne. Il existe une edition de
la Cleopatre, jouxte la copie, a Paris , cite: An-
toine de Sommaville, 1657, pet, in-12, h la Sphere,
qui se place dans la collection elzevirienne, ce qui
lui donne du prix : un exemplaire dont les marges
n'etaient qu'ebarbées, 39 fr. Leprevost en 1857.

Benoiston de GlAteau-Neuf. —Voy. Chateau-Neuf.
Benoit (P.-M.-11%). Topographic, 8010.
lienou. Code du commissaire-priseur, 2947.
Benseler (G.-E.). De lljatu, 18289.
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P. Talletnant a donné une alit. des oeuvres diverses
de ce poéte bel esprit, Paris, Ch. de Sercy, 1697,
2 vol. in-12. [14041] — Réimpritnée suivant la
capie de Paris (Hollande), 1698, 2 vol. pet. in-8.

— VOyCz OVIDE, M6taMorphOSCS en rondeaux, Ct LA-
BYRINTHE de Versailles.

BENSON (Th.). Vocabul ari um anglo-saxo-
nicum , lexico Gul. Somneri magna
parte auctius. Oxonii, e Th. sheldon.,
1701, gr. in-8. 12 à 15 fr. [11308]

Vend. 24 fr. (ro...

BENTHAM's (James) History and anti-
quities of the conventual cathedral
church of Ely, , from the year 673 to
1771. Cambridge, 1771, 2 tom. en 1
vol. in-4. fig. [27129]

Cet ouvragc, dont il a dbé tird des excmplaires en Gr.
Pap., iltait devenu fort rare , et s'achetait à haut
prix (101 12 guinées); mais la nouvelle édition en
a réduit la valeur h 2 ou 3 liv. environ. Cette der-
nièrc, donnée par Will. Stevenson, h Norwich,
1812, in-4. inipér., tirée h 250 exempt. et 25 sur
très Gr. Pap. (elephant), est augmentée tant dans
le texte que clans les planches. L'éditeur y a ajouté
en 1817 un vol. de supplément aussi à Nor-
wich, et qui est orné de 16 pl.; il n'en a été tire que
180 exempl. en pap. impdr. et 25 en elephant pa-
per, avec les fig, avant la leave sur pap. de Chine.
Ces 2 vol. se pa yaient ensemble 11 guinées, et plus
cher en Cr. Pap.; mais on les trouve auiourd'hui
pour moins de 2 liv. — On a tird séparément
84 exempl. du suppliiment, avec les mémoires sur
la vie de Bentham et les addenda jusqu'h Pannée
1812, pour fake suite h la première edition ; ce vol.
supplémentaire a 18 pl. Vend., edition de 1771, avec
le suppl., 2 vol. m. r.	 18 sh. Ilibbert.

BENTHAM(Jeremy).Complete works,with
his memoirs and correspondence, edited
under the surintendence of his executor
Dr. Bowring. Edinburgh, 1838-43 , 11
vol. gr. in-8, avec portrait. 100 fr.

La collection des ceuvres de Bentham, trad. en fran-
çais, Bruxelles, 1829-30, ou 1840, 3 vol. gr. in-8.,
n'est pas complète. Pour les divers écrits de cc pu-
bliciste, voy. Législation, 2409. — Preuves, 2410. —
Théorie des peines, 2413. — Judicial evidence ,
3069. — Déontologie, 3771. —Tactique des assem-
Nees, 3967.

BENTIVOGLIO (Ercole). Ii Sogno amo-
roso, e l'egloge. Vinegia,Bindoni,etc.,
1530, pet. in-4. 6 à 10 fr. [14516]

—Rime et comedic. Parigi, Fr. Flintier,
1719, in-8. [16658]

Ce volume peu common renferine deux comédies en
vers et assez estimées, savoir : il Geloso et i Fan-
tasmi, publiées l'une et l'autre pour la première
fois h Venise, chez Gabr. Giolito, 1544, pet. in-8.

— Satire, 14955. —Lettere, 18884.

BENTIVOGLIO (Card. Guido). Opere sto-
riche. Milano , tipogr. de' classici

Bensler (G.-Ed.). Geschichte Freibergs..., 4727.
Benson (G.). History, 21354.
Benson (R.). Corsica, 20241.
Bentham (Gear.). The Botany of the voyage of the

Sulphur (voy. BELCHER), 5301. — Labia tarum ge-
nera, 5452.

Bentivenga	 Scelta di rime, 15038.

BENTLEY	 778

ital., 1806-7, 5 vol. in-8. portr. 22 fr.
[24998]

Cette bonne édit, contient les Belazioni, la Maria
delta guerra di Fiandra, et les jlI ensorie delta
vita ai G. Bentivoglio, le tout précéde de la vie (le
Pauteur par l'abbé Lorenzo Barotti.

La meilleure ancienne du livre intitulé Della
guerra di Fiandra (dal 1559 al 1607) a été impr.
sous la date de Cologne (Goiania), en 3 vol. in-4.,
savoir : la première partie en 1632, et de nouveau,
augmentée (les livres IX et X, en 1634; la seconde
partie, contenant 6 livres, ea 1636, et la troisième,
contenant 8 livres , en 1639 (réimpr. en Ilollande ,
sous la date Colonia, 1035,36 et (to, en 3 vol. in-8).
II faut y joindre

1° RELAZIONI vatic fattc in tempo delle nunzia-
ture di Fiandra c tli Francia, Anversa, 1629, in-4.
Tléimpr. sous la (late de Colonia, 1630, in-4., aussi
a Paris, 1631, h. Venise, en 1033, etc., in-4.

2 . RACCOLTA di lettere del card. Bentivoglio, Co-
Ionia, 1631, (ou llama, 1654, in-8., edit. aug-
mentile).

30 MEmonin del card. Bentivoglio , Amsterd.
Jansson,1648, in-8., ou Venez., 1648, in-4.

L'édit. des guerres de Flandre faite à Milan , 1826,
3 vol. in-8., fait panic de la Bibt. storica. 15 fr.

Ces différents ouvrag,es, h l'exception des Mémoires,
ont été aussi inipr. sous le titre d'Opere del eara.
fientivoglio, Parigi , 1645 (nouveau titre 1648),
2 tom. en 1 vol. In-fol. Ajoutons que les Lettere
ont été réimpr. con note grammat. ed analittiche
di G. Biagioli, a Paris, en 1807 et en 1819, in-12.
4 fr. [18884] De nouvelles lettres de cet historien
ont été publiées récemment en Italie.

Il existe plusieurs traduct. frangaises de I'llistoire de
Flandre : 1" par Ant. Oudin, Paris, 1634, in-4.
(la 1. ," partie) ; 2" traduct. nouvelle, Paris, 1669,
2 vol. in-12; autre par l'abbé Loiseau, Paris, 1767
(aussi 1770), 4 vol. in-12. Nous avons aussi une
traduction des Relations (par le P. Gaffardi), Paris,
1642, in-4.; tine autre des Mémoires, etc., par
Pabbe de Vayrac, Paris, 1713, 2 vol. in-12.

BENTLEY (Rich.). Works, collected and
edited by the rev. Alex. Dyce. London ,
1836, 3 vol. in-8. 24 fr.

Cette edition n'a pas été terminée. Elie necontient que
les Dissertations on the epistles or Phalaris, etc.,
et Eight serntons preached... in the year 1692.

DISSERTATION upon the epistles of Phalaris, to
which are added dissert. on the epistles of Themis-
tocles, Socrates and others. London, Bowyer, 1777,
gr. in-8. 9 1 12 fr. [18665]

Ces excellentes dissertations ont été réimprimécs
Londres, en 1816, in-8. 11 en a eté fait tine traduct.
latine sous le titre de Bentleii opuscuut philolo-
pica (cura G.-A. Bilttiger ) , 1781, in-8. —
Voy. PHALARIDIS epistolw.

BICH. BENTLEII et doctorum virorum epistolic,
partim muttne. Accedit Richardi Dawesii ad Joan-
nenn Tayloruni epistola singularis. excu-
debat Bulmer, 1807, in-4. [18801]

Volume très-bien exécuté , dans lequel se trouvent
les portraits de Bentley et de Graevius, avec la copie
figuree de l'écriture de ces deux savants. Le doc-
tear Charles Burney, dditeur de ce livre, n'en a fait
tirer que 130 exempt, (100 en Gr. Pap. et 50 en
pet.) pour distribuer a ses ands. Un exenipl. en Gr.
Pap. 4 liv. 4 sh. Sykes; 2 liv. 19 sh. Drury, et
twins cher depuis.

— VOy. 111oNx.
—EPISTOL/R : ex editione londinensi Car. Burnell repe-

tiit, novisque additamentis et God, flermanni dis-

BentkowsItt (Fa). Littérature polonaise, 31677.
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sertat. de Bentleio ejusque editione Terentii auxit
Fr. Traug. Friedemann. Lipsky, Fleischer, 1823,
in-8. 9 fr.

Cette rditnpression prdsente d'importantes additions,
et renfenne aussi le portrait de Bentley et Gne-
vius, avec le fac-simile de Pdcriture (le ces deux
alèbres philolog,ues. Elle est donc prdfdrable pour
['usage à Fddit. de Londres, laquelle cependant,
cause de sa belle exkution et de la mete des exem-
plaires, sera toujours un objet de curiosité.

THE CORRESPONDENCE of Dr. Rich. Bentley (edi-
ted by Chr. Wordsworth). London, Murray, 1842,
2 vol. in-8. 24 fr.

— Friponnerie lave, 2297.
THE LIFE of R. Bentley, with an account of his

writings, and anecdotes of distinguished characters
(luring the period in which he flourished, by
Marsh. London, 1833, 2 vol. in-8. portr. 15 fr.

Notaa in Horatium. Voy. HORATIUS.

BENTOTH r ‘;, AJ.,tx.6v S'-‘),(DaCIG`i TE-;

"taXV.x.nc,, etc. , c'est-ci-dire Bentotis ou
Vendoti , fils de George. Lexique cfran.
et grec. Vienne, 1804, 2 vol. in-4. 30 fr'.
[10746]

Ce livre est une reproduction d'une grande partie de
l'ouvrage annoncd dans lc catal. de Villoison, sous
ce titre

DICTIONNAIRE grec moderne, français et italien,
français-grec et Ballet], italien-grec et français, par
George N'endoti. Vienne, 1790, 3 vol. in-4. ( vend.
51 fr. ), et qui est dédid au prince de Moldavie,
Alexandre Maurocordato.

11 existe un dictionnaire grec moderne franç.-ital.
extrait de celui de Vendoti par Vlandi. Venise,
1816, gr. in-8.

BENVENUTI (Pietro). Le tre porte del
battistero di S. Giovanni di Firenze, in-
cise ed illustrate. Firenze, 1821, gr. in-
fol, pap. vél. [9697]

Ouvrage curieux, ornd de 36 pl. au trait, avec le texte
en ital. et en franç. 11 est plus beau que cclui que
Keller a publid 3 Rome, sur le mdme sujet (voyez
KELLER). Le prix, qui &ail d'abord de 72 fr., ne
se soutint pas. 35 fr. Boutourlin.

BEN ZOFIAIR ou Ben Zoheir, , et Ben-So-
hair. VOy. CAAB.

BENZONI. Historia del -Mondo nuovo di
Girolamo Benzoni , la qual tratta delle
isole e mare nuovarnente ritrovati e delle
nuove città da lui proprio vedute per
acqua. e per terra in quatordeci anni.
Venetia , Fr. Bampazetto, 1565; pet.
in-8. de 175 ff. avec fig. en bois. [28486]

8 fr. 50 c. Boetzel ; 20 fr. Biva.
Première ddition de cette histoire, laquelle a dté plu-

sieurs fois rditupr. 5 Venise. La seconde ddition,
Venise, chez les hdriiiers de Bonelli, 1572, pet. in-8.
de 179 IT., est augmentde d'alcune cose notabili
delle isole di Canaria. 23 fr. en 1859.

Urbin Chauveton (en latin Calvetonus) a traduit l'ou-
vrage de Benzoni, sous le titre de Novie orbis his-
torice, et il a ajoutd à sa traduction : De Gallorum
in Floridant expeditione, et insigni Ilispanorum
in cos scevitice exempt°, brevis historia. II en a
publid la première ddit. 3 Geneve, chez Vignon,

Benton (Th.-/T.). Thirty-year's View, 28548.
Bentz (J.). Description de Lauterbourg, 24918.
Benyowsky (41.-4. de). Voyage, 19991.

— BERAIN	 780

en 1578, in-8., et l'a dddide à Th=1. de Beze. La se-
concle &lit; a paru dgalement 3 Genève, en 1581;
il v CD a des exempt. sous la date de 1586, qui sont
rat' nis à la traduction latine du Voyage au Brdsil,
de Jean (le Lery, sous le titre collèctif d'Ilistoria
I ndix occidevtalis. La troisitane =Lion a i.aru a
Genève, chez les heriliers de Vignon, en 1600,
in-8., avec quelques augmentations.

Cette mdme traduction, avec une partie des notes qui
s'y rapportent et des planches nouvelles, forme la
quatrième partie des grands Voyages, publies par
les de Bry (voy. BRY). L'auteur y est mat noinnal
Dizoni.

La traduction française de cette mdme histoire a pour
titre

IlisTornK nouvelle du nouveau monde, conte-
nant en somme cc que les flespagnols ont fait jus-
qu'à present aux lndes occidentales.., extraite de
l'italien de M. Ifierostne Benzoni... et enrichie de
plusieurs discours et choses dignes mte memoire,
par Urbin Chauveton ; ensemble une petite histoire
(Pun massacre commis par les Ilespagnols sur
quelques François en la Floride. (Geneve), par
Eustace Vignon, 1579 (aussi 1589), in-8. IA fr.
50 c. Eyriès.

A l'égard des deux premiers livres de cette traduc-
tion française, il est bon de le faire remarquer, les
notes et les commentaires du traducteur diffèrent
beaucoup de ceux de Fddition latine, et sont plus
etendus. Le troisième livre de cette traduction fran-
çaise est sans note, mais il y en a darts la version
latine.

BEOLCO detto il Ruzzante. Voy. Ruz-
ZANTE.

BEOWULF. The Anglo-Saxon poems ot
Beowulf, the travellers songs and the
'battle of Finnesburth, edited by John-
AI. Kemble. = a Translation of the An-
glo-Saxon poems of Beowulf, with a co-
pious glossary, , preface and philological
notes by J.-M. Kemble. London, W.

Pickering , 1835-37 , 2 vol. très-pet.
in-8. 15 à 20 fr. [15707]

Les textes anglo-saxons qui conmosent le premier
de ces deux volumes, avaient déjà dtd impr. 5 Lon-
dres , en 1833, pet, in-8., par les soins du indme
dditeur. La rdimpression prdsente plusieurs chan-
gements importants.

THE ANGLO-SAXON poems of Beowulf, , the Scop
or Gleeman's tale, and the fight at Finesbrugh,
with a literal translation, notes, glossary, etc., by
B. Thorpe. Oxford, 1855, in-8. 12 fl'.

Le mdine poifine avec des notes en danois par Fr,
Schaldemose ; 2 e &lit. Copenhague, 1851, in-8.

Citons encore :
DE DANOROM rebus gestis sec. Ill. et IV. poema

danicum dialect° anglo-saxonic. Ex biblioth. Mus.
brit. edidit, version= lat. instruxit Grim Johnson
Thorkelin. Ilaunice, 1815, in-a.

BERAIN (Jean). Ornemens inventez par
I. Berain. Paris, Thuret (sans date),
gr. in-fol.—Aussi sous le titre de: Œu-
vres de J. Berain, contenant des orne-
ments d'architecture. Paris, 1711, gr.
in-fol. [10042]

Ce recueil ayant paru l'annde mdme de la mort de
Berain, ne doit renfenner que des dpreuves fati-
gudes. U n'a ete vendu que 15 fr. 50 c. Lamy; mais

Bera	 Plaidoyers, 2911.
Berago (de). Equipages des ponts militaires , 8641.
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un recueil de 138 pidces de cet artiste est pond h
1075 fr. dans le catal. de M. Chenest , 1853, n° 67,
ce qui est d'autant plus rentarquable qu'h la veDIC
(le Mariette, faite en 1775 (vov, son catal., n o 060),
un recueil composd de 400 iiidces d'ornements et
autres sujets, par J. Berain, formant 2 vol. in-fol.,
avait eté donne pour 37 fr. 2 sous.

L'ddition de ces dessins annoncde sous cc titre
DtcoRATIoNs intérieures, époque renai.ssanee

et Louis XI V par Jean Benzin, tlessinateur
rot en Pan 1050, lit hographiées par Arnoux
pére, devait dtre composde de 80 pl. sur pap. de
Chine, et publiee en 10 livraisons de 8 pl.; mais
n'en a paru clue 2 livraisons.

BERANGER (P.-J. de). OEuvres complè-
tes de Béranger, , nouv. édit, revue par
l'auteur. Paris , Perrotin, 1856-57 ,
2 vol. in-8. 28 fr. [14327]

Cette edition contient 53 grav, sur acier d'aprds Char-
let, les dix chansons nouvelles, publides en 1847,
et le fac-simile d'une lettre du podte. C'est une
rdimpression de l'edit. de Paris, Perrotin, 1846-48,
2 vol. in-8., mais avec deux chansons de plus. On
y joint :

MUSIQUE des Chansons de Beratiger, , contenant
les airs anciens et modernes les plus usités; &IL
tion. Paris, Perrotin, 1847, in-8. (publie et; 12 li-
vraisons).

ALBum Bdranger par Grandville, Paris, Perro-
tin, 1848, in-8., 84 vignettes sur bois.

CORRESPONDANCE de Bdranger, recueillic par
Paul Boiteau, Paris, Perrolin, 1860, 4 vol. gr.
in-8. 24 fr.

PII/LOSOPIDE et politique de Beranger, par Paul
Boiteau. Paris, Perrotin, 1858, in-8. 2 fr. 50 c.

L'edition des OEuvres de Eleranger, Paris, Perrotin,
18314, 4 vol. in-8., est twins complete que celle
de 1848 et autres faites depuis ; mais elle est ornee
(le 104 vignettes sur acier. Ces planches avaient
d'abord ete publiees sdpardment, et par call. de 8.
11 en avail. (Re tird des dpreuves avant la lettre,
et aussi sur pap. de Chine, ainsi qu'on l'a fait pour
les eaux-fortes qui s'y joignent.

DERNIERES chansons de Béranger, de 1834 3 1851,
avec une lettre et une prdface de Pauteur. Paris,
Perrotin , 1857, gr. in-8. 6 fr. — 11 vient de pa-
raitre pour ce volume 14 gravures sur d'a-
prds les dessins de A. Lemud.

MA BIOCRAPHIE, ouvrage posthume de P.-J. de
Beranger, aver, un appendice , par Paul BOiteall.
Paris, Perrotin, 1858, in-8., portrait en pied. On
a joint 3 cet ouvrage 9 gravures sur acier d'aprds
les dessins de A. Leinud. — Ces deux vol. sous le
titre d'OEuvres posthumes de Bdranger, , Paris,
Perrotin, 1860, 2 vol. gr. in-8. avec 23 gravures.
24 fr.

Les poésies de Beranger ont été frdquemment rdim-
primees, et en divers formats, soit en trois, soit en
un scut volume; mais parini ces dditions nous n'a-
vons à citer que celle de Paris , H. Fournier,
in-8., ornde de 120 vignettes sur bois , lesquelles
ligurent aussi dans une edit. en 3 vol. in-8.

La première publication des chansons de Beranger
parut en 1815, in-8., chez Eymery, sous le titre de
Chansons morales et autres, par P.-J. Beranger, ,
convive du Caveau moderne, avec gravures et tint-
sique.

Une edition plus compldte parut en 1821, 2 vol. in-18,
Paris, Firmin Didot. Cette ddition, resultant (rune
souscription patronnée par le banquier Laffitte et
A.-S.-L. 13érard, fut tirde à 10,000 exemplaires; elle
tut poursuivie, et l'auteur, quoique habilement
fendu par M. Dupin Paind , fut condanind 3 trois
mois de prison et a 500 fr. d'amende.

BERARD (.duguste-Sim.-Louis). Essai
bibliographique.sur les éditions des El-
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zevirs les plus précieuses et les plus Ire-

cherchées, précédé d'une notice sur ces
imprimeurs célèbres. Paris, de l'impr.
de F. Didot, 1822, in-8. 7 fr. [31253]

11 a dtd tird 15 exempl. de cet ouvrage sur carrd
et 10 settlement sur grand raisin vdlin , lesquels
n'ont point dté mis dans le commerce. Un de ces
derniers , avec les armes color., s'est vendu 51 fr.
chez Langlès, et un setnblable 40 fr. 50 c. Clle4
Duriez ; 34 fr. en 1829, et donnd pour 7 fr. seule-
ment Renouard.

L'Essai sur les Elzevirs est devenu à peu prds inutile
depuis la publication de la seconde edition des An-
nales de l'imprimerie des Elsevier de M. Ch. Pie-
ters (voy. ce nom).	 •

BERAUDIERE. Voy. LABEBAUDIt

BERAULT-BERCASTEL
toire de l'Eglise , nouv. édition conti-
nuée depuis 1721 jusqu'en 1820 ( par

Aimé Guillon). Besancon et Pa-
ris, Caultier frères, 1820-i21 , 22 vol.
in-8. 66 fr. [21375]

La première edition de cet ouvrag,e (jusqu'en 1721)
a die impr. 3 Paris, en 1708 et annees suivantes, en
24 vol. in-12. — Beimpr. ensuite à Toalouse, 1809,
en 12 vol. in-8., sans la continuation que promet-
tait le titre.

II existe tine continuation de Ponvrage de Berault, de
1721 5 11430, par PAW comte de llobbiano, Paris,
1836, 4 vol. in-8., et une mitre en 3 vol. in-8., par
le baron Hendon.

IIISTOIRE gendrale de l' gglise , depuis la prd-
dication des apiares jusqu'au pontilicat de Gre-
goire XVV ; troisidine (Wit. Paris, Gaumc fréres,
1841, 13 vol. in-8. 54 fr.

Les neuf premiers volumes contiennent le texte rec-
tifie de Berault-Bercastel, et les deriders, la conti-
nuation jusqu'en 1844.

BERBRUGGER (M.). L'Algérie historique,
pittoresque et monumentale ; recueil de
vues, costumes et portraits faits d'apres
nature dans les provinces d'Alger, de
Bône , Oran et Constantine, par Alb.
Genet, 01. Bro,CI.Flandin,Raffet, etc.,
avec un texte par M. Berbrugger. Pa-
riS, Delahaye, 1843-45, 5 part. en 3 vol.
gr. in-fol. fig. [28410]

Ouvrage publid en 37 livr. au prix de 12 fr. 50 c. cha-
cune. Complet, rel. en 3 vol., 126 fr. Busche. On
y trouve les monnaies diverses, et tine (lore algd-
rienne.

BERCHORITJS. Voy. BERT11011 tUS.
BEREAU (Jacq.). Les églogues et aultres

ceuvres poétiques. Poictiers, par Ber-
trand Noscereau, 1565, in-4. [13763]

Vend. 15 fr. Librairie De Bure ; 59 fr. mar. r. Nodier.

Berard (F.). Rapports du physique et du moral,
6985.

Berardi da S. Agata (Ang.). Documenti arnionici,
Miscellanea musicale, 10160.

Berardus (G.-S.). Jus ecclesiasticum, 3172.
Berat (Fred.). Chansons, 14327.
Beraud (J.-B.). Dist. des comics de Champagne,

24498.
Berault (Jos.). Sur la coutume de Norma ndie , 2671.
Berehoux (Jos.). La Danse, 14148. — La Gastro-

nomic, 14149.
Bereittold (Leop.). Essay, 19784.	 ,
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BERENDT (G.-C .). Die im Bernstein be-
findlichen organischen Reste der Vor-
welt, gesammelt in Verbindung mit
Mehreren, bearbeitet und h erausgegeb en
von G.-C. Berendt. Berlin , IV icolai ,
1845-56 , 2 tom. en 4 part. in-fol. fig.
72 fr. [4792]

BERENGARIUS (Jac.). Viiy. MusniNus.
BERENGER de La Tour d'Albenas.Voyez

LATOUR.

BERETARIUS (Sebast.). Vitm P. Josephi
Anchieta3 S. Jesu in Brasilia defuncti.
Colonix, apud Kinkium, 1617, pet. in-
12. [21590]

Relation curicuse de la vie d'un des premiers mission-
naires du Brésil. 5 Bor. 30 kr. vente Butsch , en
1858. — Sotwell en cite une ddition de Lyon, Hor.
Cardon.

BERG (Albert). Physionomy of tropical
vegetation in South-America ; a series of
views illustrating the primeval forest on
the river Magdalena and in the Andes
of New Grenada

'
• with a letter from

Alex. von Humboldt and preface by Fr.
Klotzsch. London , 1854, in-fol. 72 fr.
[5301]

11 est probable que cet ouvrage a partt en nubile
temps sous le titre ci-dessus , et sous un titre
allemand, portant Vindication de Dusseldorf, Bu-
deus.

BERGAL (Pame en grec moderne et en
dialecte crétois.) V enise , chez Orsini

lbrizzi, 1667, in-4. [12435]
Le nom de l'auteur se trouve indiqué dans le qua-

train suivant

'A7r6xorcor, o6 Meepre:
`Pilp.cc ),oytoyrciry)
Tie/ Exovatv 01 cpp6villot
11o),X2 Indstvo.rcirt).

Ce poéme contient le !Ilea d'un reve. M. Craesse
en indique une &lit. de 1595, en interprétant mal
la date cptc,,, qu'il faut rendre par 1565.

BERGANI (Geor.-Jodoci) Benacus. Ve-
roux, apud Ant. Puteolum, 1546, in-4.
de 94 ff., avec une grande carte géogra-
phique, gravée en bois. [12640]

Petit poi:me curieux, dont les exemplaires sont pat
communs; vendu 10 sh. Pinelli ; et jusqu'A 24 fr.
Villoison.

BERGANO (Diego). Arte de la lengua
Pampanga, nuevamente afiadido, emen-
dado, y reducido a metodo mas claro.
Sampaloc, 1736, in-4. [11919]

— Bocabulario de Pampango en Romance,

Berenger (J.-P.). Histoire de Gettve, 25931.
Berenger (II.). Horsemanships, 10355.
Berenger (AI .). Voyages autour du monde, 19835.
Berenger (M.). De la Ildpression, 2415.
Beresine (E.). Recherches sur les dialectes musul-

mans, 11682.
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y diccionario de Romance en Pampango.
'Manilla, 1732, in-fol. [11920]

Deux ouvrages rares et d'un prix dlevé. Le second
est en deux parties, l'une de 8 ff. préliminaires et
397 pp., Pautre de 88 pp. 7 liv. 7 sh. Dent; 4 liv.
12 Sh. Heber.

BERGANTINI. Voyez Voct italiane.
BERGANZA (Franc.). Antigiiedades de

Espaiia propugnadas en las noticias de
sus reyes, y condes de Castilla la vieja;
en la historia del Cid Campeador y en la
Cronica del monasterio de San Pedro de
Cardefia , por Francisco de Berganza.
Madrid, 1719 et 1721, 2 vol. pet. in-fol.
[25969]

Vend. 15 flor. 50 c. leerinan , annoncd par erreur
sous la date de 1619.

BERGET_,LANUS (Joannes-Arnoldus). De
chalcographive inventione poema enco-
miasticum. — Moguntite ad DIVUM
Victorem , excudebat FranCiSC71.9 Be-
hem, M. D. XLI, in-4. de 11 fr. [12965]

Edition originale de ce poétne de 454 vers, qui a ME:
si souvent rdimprimé clans diverses collections trés-
répandues, et notamment dans les onumenta de
J.-Chr. Wolfius, et dans l'Histoire de Pimprimerie
de Marchand. Un bihliographe distingué, M. II.
Helbig, de (land , nous a reproché de n'avoir pas
admis clans notre Dictionnaire cet opt:settle, qu'on
peut, dit-il, classer hardinient parnti les Bores Les
plus rares, et dont il posséde Pun des deux
plaires A lui connus ; exemplaire que, toutefois,
a pu se procurer pour 2 sh. à la vente de Rich. He-
ber (I, n° 733), où certes les connaisseurs n'ont pas
fait début. Ce prix intime !IOUS justilie assez de
Pomission volontaire que nous avons faite de cette
piéce, et de beaucoup d'autres qui ne sont ni twins
raves, ni plus ch4es.

BERGEN (Heinrich von). Versuch einer
Monographie der China. Ilantbur g ,
1826 s in-4, de xi' et 348 pp. avec 8 pl.
color. in-fol. 18 thl. [5466]

Pretzel, n° 740.

BERGER (Jean). V. DISCOURS moderne.
BERGER extravagant (le). Voy. SOREL

(Claude).

BERGERAC (Cyrano de). Voy. CYRANO.

BERGERET. Phytonomatotechnie uni-
verselle, c'est-a-dire l'art de donner aux
plantes des noms tirés de leurs carac-
tères. Paris , Didot jeune , 1783, 3 vol.
in-fol. fig. [4876]

Cet ouvrage, restd interrompu, et dont le 3° vol. n'est
tame pas achevd, a été publid en 27 cah., le der-
nier desquels est numéroté 28, parce que le 21° n'a

Berge (F.). Schmetterlingsbuch, 6071. — Conchy-
lienbuch, 6112.

Berge (F.) et It. A. Riecke. Giftpllanzenbuch, 5348
Berger. Preuss. Artillerie, 8701.
Berger (C.-H. de). De Larvis, 29041.
Berger (W.-A.-A Nordische Mythologic, 22657.
Berger de Xivrey (J.). Traditions tératologiques,

6243. — Sources de la littérature hang., 30062. —
Aldmoire sur Manuel Paldologue, 22987.
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pas paru; le tout contient 328 pl. Chaque cahier
coûtait, en noir, 4 fr. 50 c.; colorid, 9	 ; pap. de
Holt. color. 18 fr. Vend. les 27 cah.	 r. Jig. color.
80 fr. L'Ildritier ; 60 fr. denti-rel. Jussieu.

BERGERIE (Le S r de la). V. LA BERGE-
RIE.

BERGERIE nouvelle de mieulx que de-
vant. (sans lieu 91i date), format d'a-
genda, in-4. goth. de 12 pp. à 46 lig.

Cette pihce fait partie du recueil du illusde britan-
nique, rdimpr. par M. Jannet ( voy. ANcIEN thea-
tre français).

BERGERON (Nic.). Voyez SAV1GIVY.

BERGERON (Pierre). Relation des voya-
ges en Tartaric de frère Guillaume de
Rubruquis, fr. Jean de Plan-Carpin, fr.
Ascelin, et autres religieux de S. 'Fran-
çois et de S. Dominique , qui y furent
envoyez par le pape Innocent VI et le
rov S. Louys (ex1Tait du latin); plus un
traicte des Tartares , de leur origine ,
maws , religion.., avec un abrégé de
l'histoire des Sarrasins et Ma hométans...
le tout recueilly par Pierre Bergeron.
Paris, L. de Eleuqueuville, 1634, pet.

. in-8. 6 it 9 fr. [20466]
Cette relation, dont il se trouve des exemplaires sous

la rneme date, avec l'adresse des libraires ich.
Joly et G. Josse, a (Rd rdimprimde dans le liecueil
de divers Voyages eurieux, raits en Tartaric, en
Perse, et ailleurs, recueil publid par le libraire
Vander Aa, à Teide, 1729, en 2 vol. gr. in-4. fig.,
et qui a paru de nouveau h la llaye , chez Neaul-
me, en 1735, sous le titre suivant

VOYAGES faits principalement en Asie, dans les
xtl e, xitl e, mire et xv. siècles, par Benjamin de
Tudèle, Jean Du Plan-Carpin, N. Ascelin, Guil. de
Bubruquis, Marc-Paul, Halton, Jean de Mandeville
et Ambroise Contarini ; accompagnds de l'histoire
des Sarrazins et des Tartares, par P. Bergeron.
2 part. in-4. fig. 12 5 15.

Pour une ddition particulière du Voyage de Jean Du-
plan de Carpin, voyez DUPLAN.

— Voyez BETHEDICOURT.

BERGERON (L.-E.). Manuel du tour-
neur, ou l'art d'apprendre à tourner seul
et sans maître; seconde édition, entière-
ment refondue et augmentée par P. Ha-
melin-Bergeron (et revue pour le style
par Théod. Leclerc, libraire). Paris ,
1816, 3 vol. in-4, dont un de planches.
60 fr. [10245]

Ouvrage fort estimd; la premihre ddition , PtII'iS,
1792-1796, 2 vol. in-4. lig., est bien inferieure h
celle-ci. 1,.-Geor.-Is. Salivet , avocat, en a did, dit-
on, le rédacteur.

BERGGREN (J.). Guide français-arabe
vulgaire des voyageurs et des Francs en

• Syrte et en Egypte , comme supplément
aux Voyages en Orient. Upsal , 1844,
in-4, avec cartes et plans. 50 fr. [20578]

Bergeron (Pierre). Ilistoire de la littdrature ro-
maine, 30047.

BergevIn (L.) et Dupré. Hist. de Blois, 24287.

BERGKREYEN	 786

BERGHAUS (Heinrich ). Physicalischer
Atlas. Gotha, 1849-52, 2 vol. en 8 part.
in-fol. avec 94 cartes noires et color.
34 thl. [19651]

La premihre ddition 1838-48, n'a que 90 cartes et ta-
bleaux.

BERGIER (.Nic.). Histoire des grands
chemins de l'empire romain; nouv. édi-
tion, augmentée de remarques histor.
Bruxelles , 1728 ou 1736, 2 vol. in-4.

' 13 fig. [29210]
Get ouvrage est estimé, et les deux dditions se pren-

nent indiffdremment, quoique la première soit la
plus belle, et que, scion Goujet , elle soit due aux
soins de Bourguignon d'Anville : 305 36 fr. — Gr.
Pap. 40 4 48 fr. Vend. 63 fr. mar. 7'. Barthdlenty;
81 fr. mar. r. de Golfe ; 94 fr. mar. 7'. Gaillard
60 fr. 50 c. Chateaugiron, et 81 fr. M. r. Giraud.

L'ancienne ddition, Paris, 1622, in-4., n'a point de
valeur.

Nic. Bergier est l'auteur d'un petit poilme hdroique
d'environ 400 vers, itnpr, clans le Recucil de di-
verses inscriptions... pour les statues de Char-
les V I I et de la Pucelle (vovez RE-
cum.), et qui a pour titre : Sur une antigitc pece
de tapisserie, en laquelle est représente le voyage
du roi Charles VII cn sa ville de Ileims.

On a encore (le lui :
1,1: CIIEVAL de Domitian, version Mile du grand

poète Stace, par feu M. Nic. Bergier... pour servir
(le parallele à la statue esquestre du feu roy Ilenry
le Grand, lorsqu'elle fut posde sur le Pont-Neuf, 5
Paris, en Pan 1614. (sans lieu ni date), in-4. de
17 ff. 16 fr. Pressac.

LE BOUQUET royal, OU le parterre iles riches in-
ventions qui ont servi h Pentrde du roi Louis le
Juste en la ville de Reims, par Nic. Bergier...,
augmentd des cdrémonies garddes et observdes en
son sacre fait le 17 octobre 1610, et de plusieurs
autres recherches curieuses, par M. P. de La Salle.
Reims, S. de Foigny, 1637, in-4. —Niceron en cite
une ddit. de Paris, 1610, in-8., que noui n'avons pas
vue.

— Pour son histoire (le Reims, voyez le no 24506 de
notre table mdthodique.

BERGKREYEN. Etliche schdne gesenge,
newlich zusammengebracht , gemehret
ynd gebessert 1536. (it la fin): llas ende
dieserBergkreyen.Und nemet also vngut
Ir lichen Bergligesellen nach diesen
Reyen werden bald besser, vnd andere
mer hernach folgen. (sans lieu), in-8. de
35 ff. [15501]

L'exemplaire annoncd comme unique et payd 11 till.
la vente Ilagen, contient 50 chansons et la table

des no. 1 A 27 ; il y manque un derider f. qui peut-
dtre donne le lieu de l'impression et la date.

11 existe une seconde ddition de ce chansonnier alle-
mand, in-8. de 40 ff. non chiffrds, dgalement sans
lieu ni (late, mais qui parait avoir dté impr. h Nu-
remberg vers 1537 ; elle renferme huit chansons
de plus que la premihre. On en a publid une réim-
pression, h Weimar, en 1854, in-12.

M. Graesse, qui décrit ces deux chansonniers, en in-

Bergier CEuvres coniplhtes, 1213. — Dic-
tionnaire thdologique, 1150. — Vraie religion, 1773.
—Certitude, 1855.—Apologie, 1856. —Ddisine, 1856.
— Exatnen, 1856. — Eldments primitifs des lan-
gues, 10522. — Origine des dieux, 22548.

• Bergler. Dissertation sur les Ilindous, 28116.
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(thine (Paints Uhland (Deutsche Volkslieder, p. 976)
un troisibme sous ce titre.

ANDER schoen Bergkreyen auffs new zusamen-
bracht mit auszerlesmen liedern, so in den andern
teil nicht begriffen sind. Zu Niirnberg... Trucckts
Hans Daubman, 1547, in-8., avec une troisibme
partie.
&CD connait pas un seul exemplaire.

BERGAIANN (Bend.). Voyage chez les
Kalmouclis , traduit de l'allemand par
Al. Moris. Chatillon-sur -Seine, COT-
nillac , 1825 , in-8. avec 11 pl. 7 fr.
[20605]

Le texte allemand de cette relation (noniadische
Slreifereien) a (Re impr. A Riga, 1804, 4 part. en
2 vol. pet. in-8.

BERGOMENSIS (Jacobi-Philippi Foresti)
de plurimis claris sceletisq3 (sic) mulie-
ribus opus prope divinum novissime
congestum. Ferrari Laurentius de
Pubeis, 1497, in-fol. goth. fig. sur bois.
[30397]

FMition bien imprint& et devenue rare. Elle se com-
pose de MAX IL chiffres, non compris les quatre
premiers contenant le prologue et la table : 3 liv.
13 sh. 6 (I. bel exempt. avec lig. color. Pinelli;
50 fr. mar. r. Brienne-Laire ; 35 fr. Riva; 48 Bor.
Butsch, en 1858.

— Supplementum cbronicarum. Venetiis,
per Bernard. de Benaliis (1483), die
23° .dugusti, pet. in-fol. goth. de 10 ff.
non chiffrés , 116 et 180 ff. chiffrés.
[21283]

Premiere edition de cette chronique. Elle est rare,
mais l'ouvrage a &I reimpritne it Brescia, 7.1er Bo-
ninum de Donbas , eu 1485, in-fol. 49 fr. 2 0 catal.
Quatrembre; à Vemse, en 1486, in-fol., et plusieurs
Mis depuis. L'édition de 1503 a eté vend. 31 nor.
Butsch, et celle de 1513, 11 Bor. mettle vente. Sur
ces differentes editions

'
 consultez Dav. Clement,

111, 174-81, et Hain,	 1805 et suiv.
Cet ouvrag,e a eté traduit en nation, et cette tradue:

tion imprint& plusieurs fois. Dans la premiere edi-
tion de Venise, 1488, in-fol., il est dit Volgariz-
:at° per me Francesco C. nella nobilissinta cittet
di Piarenza quest() wino 1488. On en cite des
impressions de Venise, 1491, 1535, 1540, 1544, 1553
et 1581, in-fol, a vec fig, en bois. Cette dernibre
contient des additions tirees de P. Jove, de Bembo,
de Carion et de Guazzo. (Molini, aggiunte, p. 239.)

SUMA de todas las cronicas del mundo ilamada
en latin Supplementuin chronicarum,traducida de
lengua latina en esta castellana por Narcis Vifioles.
V alencia, par J orge Castilla, acabosa a once dins
de setiernbrc en el alto de neustra salad 1510,
in-fol. goth.

BERGOMENSIS (Petrus). Super omnia
opera divini doctoris Thorne aquinatis
tabula. Anno dñi M cccc txxiii ..... ex
officina Baldaseris Azoguidi... Bono-
nie, in-fol. de 268 ff. non chiffrés, dont
le 200 e est resté .en Wane. [1187]

Bergius (P.-./.). Descriptiones, 5257.
Bergh. (T h.). Commentationes , 16094.
Bergmann (Torbern). Opuscula, 4362. — Analyse

du fer, 4731.
Bergmann (P.-G.). Poemes islandais, 15664. — Les

Gbles, 22686.
Bergmann ( Jos. ). Aledaillen ant Winner des

Oesterreichischen Kaiserstaates, 26470. .
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Edition rare, mais de peu de valour. La Biblioth. Mil-
ner. et lord Spencer en possedent des exemplaires
sur vfmlat. Un semblable s'est vendu 750 fr. b Pa-
ris, en 1818.

L'edition de Cologne, par Arnold de Terhoernen,
1473, imfol. de 158 ff. A 2 col. (vend. 18 fr. Di. D.
Brienne-Laire) ne porte point de non) d'auteur.

BERICHT Christlicher. Voy. CURISTLI-
CHER.

BERINGER (Joan.-Barth.-.,4dam). Li-
thographiœ wirceburgensis ducentis la-
pidurn figuratorum, a potiori insectifor-
mium prodigiosis imaginibus exornatœ,
specimen primum, a G.-Lud. Hueber.
Wirceburgi, 1720, pet, in-fol. fig.
[4806]

Un jesuite, nomme Bodrik, ayant fait fabriquer, h
plaisir, de pretendues petrilications, dans Pinten-
tion d'eprouver la credulité du medecin Beringer,
professeur à Wurtzbourg, ce dernier fut si com-
plétement la dupe de cane mystification, qu'aprbs
avoir compose une dissertation au snit:I de ces
fausses petrilications, il la publia comme une thbse
soutenue sous sa presidence, par Hueber, jeune
docteur. Cependant, bient6t aprbs, averti du mau-
vais tour qu'on venait de lui jouer, il retira tous
les exenaplaires de son Ouvrage qu'il put recouvrer,
et les garda chez lui. A sa mort, un libraire de
Leipzig acheta les exemplaires qui restaient et les
lit paraitre sous le nom du veritable auteur, avec
le titre de Lithographice mirceburgensis... &alto
secunda, Francofurti et Lipsiac, 1767. Mais ce n'est
qu'avec le premier titre que l'ouvrage est recherche
(tes curieux (36 fr. Chateaugiron ; 15 fr. Borluut).
On peut voir sur cette anecdote la notice qu'a fait
insérer M. Leschevin (tans le Magasin encyclopedi-
que, 1808; elle servira A rectifier ce qui est (lit sur
lc meme sujet dans les Melanges de Alichatilt, et ce
qui a éte rapporté dans le catal. de Faujas-Saint.
Fond, Paris , 1812, in-8., n° 184.

BERINGTON (Joseph). A literary history
of the middle ages; comprehinding
an account of state of learning, from
tlie close of the reign of Augustus, to
its revival in the fifteenth century. Lon-
don, 1814, gr. in-4. 18 Zi 24 fr. [30056]

Ouvrage superficiel, mais qui peut servir d'introduc-
tion A celui de Hallam (voyez ce nom); il a été tra-
duit en français par A.-Al.- II, Boulard. Paris ,
1814-16-18-21-22, 5 part. en 1 vol. in-8., avec un
appendice.

— Reign of Henri II, etc., 26894.— Lives of Abailard
and Heloisa, 30574.

BELONGS. Sensuyt la description en forme
de romat de Ihystoire du noble cheua-
lier Berinus, Et du vaillant et tTes cheua-
lereux chapion Aygres de laymant sou
filz Lequel 'hire est tat solacieux I doyt
estre sur to' autres nôme le vray sentier
dlionneur, et lexemplaire de toute che-
ualerie. Nouuellement reduit de lan-

Bergsoe (Ad.-Fred.). Den Danske Stats-Statistik ,
27562.

Bergstraesser (J.-Andr.-Benignus). Insectes
comte d'Ilanau, 5989. — Icones papilionum...,
6075. — Larvw, 6074.

Berldlo Darpe, voy. BARD1.

Berigardus (Di.). Circuit's pisanus, 3388.

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



789	 BERISTAIN

gaige incôgneu au vulgaire langage fil-
coys. On les vô'd a paris en la rue neufue
uostre dame. A lymage salt ieh baptiste.
— Cy finist... Inzprime nouuellement
a Paris par jelia Jannot (sic) impri-
?neur et libraire (même adresse que
ci-dessus), pet. in-4. goth. de 172 ff.
dont 6 prél. à 2 col. lig, en bois. [17079]

Cette ddition, fort rare, est probablement la plus an-
cienne que Pon ait de ce rotnan. Le privildge im-
pritne au verso du frontispice est en (late du 18 (le-
cemblt 1521.

L'edition (le Paris, par la veurue reu .fehan Trep-
. wet, s. (I., in-4. h 2 col. goth. fig, en bois, a aussi

6 It prelim. et 36 attires calliers sig. a—n. de la
20 signat.

Un exemplaire dans lequel inanquait le li e f. du call.
nn. 103 fr. d'Esslito*. C'est probablement le mdme
qui, annonce sous 'ilinlication Paris, par 'Mau
Trepperel, sans (late, avait etd vendu 8 liv. 15 sh.
Heber.

—Sensuyt la description , en forme de
romat , de l'histoire du noble .cheualier
Berinus (la suite comme ci-dessus). On
les vend a Paris en la rue neufue nostre
dame a lenseigne de lescu de France.
xxxvij (calliers). Au recto du dernier f.
Imprie (sic) nouuellemét a Paris pa?.
Alain Lotrian... demourdt en, la rue
veztfue N ostredame a lenseigne de Lescu
de Fra?zce (sans date), pet. in-4. goth.
de 172 ff. h 2 col., signat.

Cette ddition
'
 qui est une copie (le celle de Janot, est

un peu plus ancicnne que celle de Jean Bonfons
(ci-aprds); les six ff. prelim. (lesquels renferment
le titre et la table) ne sont pas compris dans la sd-
rie des signatures. Le prologue commence au 7 e f.,
et Pouvrage se termine au recto du 172 e, dont le
verso porte une grande pl. gravde en 'hots. Vend.
(exemplaire trds-rognd) 180 fr. 2e vcnte De Bum;
95 fr. d'Essling.

— La description forme e lhistoire du
noble cheualier Berinus (la suite comme
ci-dessus). xliij (calliers). On les vend a
Paris en la rue neaue nostre dame a
lenseigne saint Nicolas parJan Bonfons.
—Cy finist la tres delectable et loyeuse
hystoire du cheualier Berinus...
prime nouuellement a Paris pour Je-
ban Bonfons... pet. in-4. goth. a 2 col ,,
fig. en bois.

Ce volume rare renferme 172 ff. y compris 6 ff.
prelim. pour lc titre, en rouge et en noir, la table
et le prologue. A la fin est un f. separe portant sur
le recto une gravure en bois, et au verso la marque
de Bonfons : 12 fr. piqud de vers, La Valliere. (13i-
blioth. Ulmer., Y 2, 10(1. Ildserve.)

BER1STAIN de Souza. Bibliotheca ameri-
cana septentrional : Catalogo y Noticia
de los literatos que 6 nacidos 6 educa-
dos 6 Ilorocientes en la America septen-
trional espaiiola, han dado a luz algun
escrito, o lo han dexado preparado para
la prensa. La escribia el doctor D. Jose
Mariano Beristain de Souza, del claustro
de las universidades de Valencia y Va-
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Lladolid, etc. En Mexico , calle de
Santo Domingo y Esguina de Tacuba,
1816, 1819 et 1821, 3 vol. in-fol. [30994]

Cet ouvrage, trds-peu connti en Europe, donne des
notices sur 3687 ecrivaitts qui presnue tons appar-
tiennent à quelque ordre religieux. Le premier vol.
contient 2 IT. pour la dédicace h Ferdinand I'll,
XVIII . pp. pr(11., 4 pp pour les censura, et 540 pp.
tie texte le 2' vol. a 525 pp. et le 3' 366 pp. Vim-
teur etant mort avant la fin de l'impression du
second voltnne, son neveu a continue la publication
(Paprds les manuscrits laisses par Pauteur, ainsi que
l'annonce le titre du second volume en ces termes :
y la publica Don Jos6 ha fdel Enrique> Tres-
palacios Deristain, sobrino del (tutor. Le mdme
titre porte Pindication de l'Officina de D. Ale-
xandro Valdes. (Voir sur ce livre precieux : Tur-
?ICI'S bibliographical Guide to American Lite-
rature, London, 1859, in-8., p. XI et suiv.)

BERKELEY (M.-J.). British Fungi, con-
sisting of dried specimens of the species
described in vol. V. part. Il. of the en-
glish Flora ; together with such as may.
hereafter be discovered indigenous to
Britain. London, 1836 — 43, in-4. Fas-
ciculi I 'a I.V., species 1 h 350.

Cet ouvrage se rattache h l'English Flora de Ed.
Smith (voy. SAIITH), A la partie dont M. Berkeley
est l'auteur.

BERLEMONT. Vocabulaire 'pour appren-
dre h bien lire , eseripre et parler
c,oys et flameng, par Noel de Berlemont,
maistre d'Escole à Anvers. Ame?.s, Guil-
laume Worsterman, 1511, in-4. goth.
[11039]

Ce volume trds-rare, et peut-dtre le plus ancien vo-
cahulaire français-flamand qui existe imprimd, dtait
chez Crevenna, n e 3175, oh il ne fut pas apprdcid.
11 aurait une assez grande valeur maintenant.

BERLEZE. Iconographie du genre carné-
ha, ou description et figures des Camélias
les plus beaux et les plus rares , peints

• d'après nature par j.-J. jung ; accom-
pagnée d'un traité complet sur la cul-
ture spéciale de cetteplante, par M. l'abbé
Berlêze. Paris, H. Cousin, 1841 — 43 ,
3 vol. gr. in-4 avec 100 pl. color. 300 fr.
[5483]

BERLINGHIERI. In questo volume si
contengono septe giornate della geo-
graphia di Francesco Berlingeri, etc.
Impress° in Firenze per Nicolo To-
desco (circa 1480), in-fol. à 2 col. de 51
vers. [14848]

Volume trds-rare, compose de 123 ff. y compris le
dernier, lequel contient le registre, et de 31 cartes

Berkeley (G.), bishop of Cloyne. Works, 19347.
Berkellus (J.). Dissertationes selectm, 18215.
Berkenhout. Synopsis, 4516.
Berkenmeyer (P.-L.). Le Curieux antiquaire,19629.
Berker (L.). Lehen mul Werke des Bildhauers...,

9077.
Berne	 Grammatik der illyrischen Sprache,

11406.
Berller (Th.). Ancienne Gaule, 23183.
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791	 BERMUDO

gdographiques gravdes sur mais d'une ma-
niére trés-infortne : 48 fr. La Valliére; 4 liv. 13 sh.
Pinelli ; 110 fr. mar. citr. Brienne-Laire ; ménie
prix en 1811; 8 liv. 10 sh. 6 d. Ilibbert ; 200 fr.
Boutourlin ; et rel, en mar. 1'. par Bauzonnet,
461 fr. Libri. Ce dernier exemplaire conservait cinq
feuillets blancs dont nous n'avons pas tenu compte.

Il y a deux sortes d'exempl. de ce livre prdcieux
les uns n'ont d'autre titre que celui qui est impr.
en caractéres majuscules au verso du 1" f. dont le
recto est tout blanc; le dernier f. du volume qui
tient au cahier y est blanc des deux dads, en sorte
qu'on n'y voit ni nom de ville , ni nom d'impri-
meur; les autres, absolument conformes aux pre-
miers pour tout le corps du volume , en ditTérent
seulement en deux points. 1° Sur le recto du ler f.
on a imprimé aprés coup, avec de l'encre rouge, le
titre suivant : Geogralia di Francesco Berlin-
ghieri... 2' On a substitué au dernier f. Wane un
autre f. qui ne tient point au callier, et sur lequel
est imprimd le registre des signatures, suivi de la
souscription : Impress° in Firenze per Nicol° To-
desco. Voyez Lettres cle l'abbé de Saint-Ljger au
Caron d'il eiss, p. 13.

Si, comme le suppose M. Libri, c'est dans ce livre
qu'on a donnd pour la premiére fois des cartes
gravdes sur métal , il faut qu'il ait paru avant le
Plolémde de Borne, 1478, oil se trouvent des cartes
gravdes par le méme prOC6(16.

NOTIC/A libri rarissimi geographite Fr. Berlin-
ghieri florentini, scripsit Cltr. Th. de Murr. No-
rimberme, 1790, in-8.

— Francisci Berlinghierii Protesto facto
alla signoria di Firenze et a tutti gli al-
tri magistrati per conservare la liberta
et mantenere la iustitia. (in fine): Ghon-
falonieri di compagnia vi protesto : Laus
deo (absque nota), in-4 de 4 ff. en let-
tres rondes avec une vignette en bois
sur le premier.

Ce discours a dtd prononcd le 15 janvier 1477, et
probablement imprimé 5 la méme époque. 29 fr.
Libri, en 1847, et seulement 8 sh. en 1859.

BERMUDEZ (Geronymo).V .SILVA (Ant.).

BERA1UDEZ (J.-A. Cean). Voyez COLEC-
CION de cuadros , et les n" s 9952 ét
25960 de notre table.

BERMUDO (Juan). Comiença el libro pri-
mer° de la declaracion de instrumentos,
dirigido al clementissimo y muy padroso
Don Joan tercero deste nombre. — Fu
impressa la presente obra en la villa
de Ossunapor el konorado varon Juan
de Leone , impressor de la Universi-
dad ... Acabo se a diez y siete dias del
mes de settembre ako del Sekor de mil
y guincientos quaranta y nueva, y Ate
l a, primer a imp r essione est a , in-4 goth.
de 145 ff. chiffrés. [10143]

Ouvrage trés-rare, surtout de cette ddition : on lit 5
la fin de l'avant-dernier f. Fin del libro primo. Ce
livre, le seul qui ait dté imprimd, ne traite que des
principes de la musique et non des instruments
comtne l'annonce son titre; awls l'auteur en a com-
posé trois autres, car le manuscrit original de l'ou-

Berlioz (Heel.). Voyage musical, 10095.
Bermudez de Castro (Salv.). Antonio Perez, 26072.
Bermudez de Pedraza (Fr.). Grenada, 26223.
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vrage, en fi livres, se conserve dans la Biblioth. roy.
.de Madrid (Fdtis, I, p. 366). Antonio cite une ddition
de ce méme premier livre sous le titre de Libro de
la declaracion de instrumentos, Grenada , 1555,
in-4.

BERNAL (Beatrix). Comiença la hystoria
de los invitos y magnanimos cavalleros
don Cristalian de Espafia principe de
Trapisonda y del Infante Luzescanio su
hermano, hijos del famosissimo empera-
dor Lindedel de Trapisonda. Tracta de
los grandes y muy hazafiosos hechos en
armas que andando por el mondo bus-
cando las aventuras hizieron ; corregida
y emendada de los antiguos originales,
por una sefiora natural de la noble y mas
leal villa de Valladolid, dirigida al muy
alto y muy poderoso sefior don Phelippe
principe de Castilla nuestro sefior.
MDXLV. (au recto du dernier f.) : Fue
impressa la presente obra en... Vala-
dolid en casa de Juan de Villaquiran.
Acabose a nueve dins del mes de Enero
del ctito de nuestro salvador Jesu
Christ° de mil y guinientosy guarenta
y cinco akos, in-fol. goth. de cccut
chiffrés, non compris le titre. [17538]

&talon trés-rare de ce roman : vend, hel exempt.
dans son ancienne reliure en mar. v. et compart.
17 liv. Heathcote; 28 liv. 10 sh. Heber.

— Comiença la historia de los inuictos y
magnanimos caualleros don Cristalian
de Espafia, principe di Trapisonda, y del
infante Luzescanio su hermano , hijos
del famosissimo emperador Lindedel de
Trapisonda, trata de los grandes y muy
hazafiosos hechos en armas, que an-
dando por el mundo buscando, las auen-
turas hizieron ; corregida y emendada
de los antiguos originales , por dofia
Beatriz Bernal... impress° en Alcala de
Henares, en casn de Juan iniguez de
Leguerica. din) 1586 (if la fin 1587) a
costa de Diego de Xaramil, lo merca-
der de libros, in-fol. de 2 ff. prél. 321
ff. de texte ù 2 col, et un f. pour la sous-
cription.

C'est par erreur qu'Antonio cite cette ddition sous la
date de 1566.

L'ouvrage a dtd traduit en italien sous ce titre
LA FAMOSA et degna historia de gli invitti cava-

lieri don Christaliano di Spagna & Lucescanio
suo fratello, figlitioli dell' Imperatore di Trabisonda
in lingua italiana. (V enes , Mich. Tramezzino ,
1557), 4 tom. en 2 vol.

tdition plus belle et plus rare que celle de 1609 dont
nous donnons le titre ci-dessous. Quand M. Melzi
publia, en 1838, la seconde ddit. de sa Bibliografia
(lei Bomanzi, it ne possddait encore que le premier
vol. contenant les deux premiers livres de ce ro-
man; depuis it s'est procurd les livres trois et quatre
de la tnéme &lit. de Tramezzino. Le titre du pre-
mier vol. ne porte pas de date, mais la permission

Bernadeau (P.). Bordeaux, 24682-83-85.
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du senat est du 5 janvier 1557 , et la dedicatee 5 Gia-
romo Loigi Cornaro est au nom de Mich. Tratnez-
zino.

IsToniA di Don Cristaliano di Spagna , e dell' In-
fante Lucescanio suo fratello, figliuoli dell' impe-
ratore di Trabisontla, tradotta dallo spagnuolo Della
lingua italiana, novamente ristatnpata. Venez., Lu-
cio Spineda, 1609, 2 vol. in-18.

BERNAL (Jelian de). Lettres envoyees au
chapitre general des freres mineurs de
la reguliere obseruance, celebre... en la
cite de Tholose... lain mil n.xxxij... tou-
chant les affaires des Indes et parties
orientalles. nouuellement translatees de
latin en francoys... joincte a icelles vne
salutaire exhortation a tous bons et
loyaulx chrestiens vtile et profitable.
(Tholose, pa? . Jean Barril, vers 1532),
in-4. goth. de 101f. [28141]

Opuscule très-rare. Au verso du derider f. sont
places deux monogranunes, dont Pun est celui de
Jean Barril.

BERNARD (Salomon), dit le Petit Ber-
nard. Voyez QUA_DRINS.

BERNARD (Clwade-Barthélenty). His-
toire de Riom , chef d'Auvergne, trad.
du latin, ensemble Sympose, Odes et
Epigrarnmes dudit Bernard. Lyon, Jean
d'Ogerolles, 1559, in-16. [24661]

Ce titre est celui que rapporte Du Verdier, mais Bar-
bier, qui parle de l'auteur dans son supplement :tux
Dictionnaires historiques , p. 105, le donne un peu
différemment ; après chef d'Auvergne il ajoute, tra-
dude en langue vulgaire du Latin d'un anonyme,
sans rien de plus; il cite aussi d'apres Colletet, un
ou y rage anonyine de CI-.B. Bernard, sous ce titre

I:111mm de Narcisse, avec Pargutnent en
prose, par C. B., Lyon, 1551, in-12, imitation
d'Ovide.

BERNARD (Emery). Brieve et facile me-
thode pour apprendre a chanter en mu-
sique. Paris, Jehan Petit, 1541, pet.
in-8. [10190]

tAlition rare. 11 y en a deux autres qui ne le sont
guN'e	 savoir, d'Orldans, 1561, in-4., et de
Gett1;ve, Jean Durand, 1570, in-8. (Fetis, 	 p. 369.)

BERNARD (Jean). Discours des plus mé-
morables faicts des roys et grands d'Air-
gleterro, depuis 500 ans , avec les gé-
néalogies des reynes d'Augleterre et

Bernaldez (Emilio). Guerra al sur de Philipinas,
28225.

Bernard (F.). Le hdros des Alpes, 21930.
Bernard (Jos.-Gasp.). Conduit.: de la Providence,

21865.
Bernard (le P.). Hist. de N.-D. de Ijesse, 22358.
Bernard (Ch.). Maison de Bourbon, 24017.
Bernard (P.). Annales de Calais, 24258.
Bernard (.1.-S.). Reliquiae, 18266.
Bernard de Varenne. Ilistoire de Constantin lc

Grand, 22976.
Bernard (111%). Hydraulique, 8145.
Bernard. Histoire naturelle de la Provence, 4494. -

Sur l'olivier, 6376.
Bernard (P.) de Couailhac. Jardin des plantes,

6252.
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d'Ecosse ; et un traité de la guide des
chemins, et descriptions des principales
villes, chateaux et rivieres d'Angleterre.
Paris, Cervais Mallot, 1579 ou 1587,
pet. in-8. [26852]

Deux edit. diffilrentes d'un ouvrage aujourd'hui sans
interdt ; mais qui conserve encore de la valeur en
Angleterre : 16 sh. Heber ; l'édit. de 1579, Mar.
37 fr. Hebbclynck.

BERNARD (Estienne). Voy. VRAY dis-
WILTS.

BERNARD. Le Fouet divin des jureurs ,
parjureurs et blasphémateurs du trés-
saint nom de Dieu , de .Tésus et des
saincrs, divisé en deux parties, contre
lesquels et pour remède diceux, la Con-
frairie du tres-sainct nom de Dieu et de
.Tésus a esté instituée par les religieux
de l'ordre des freres prêcheurs. Extrait
de divers autheurs et dignes de foy, par
le R. P. F. 13ernard... religieux de
mestne ordre du couvent de Douay.
Dolcay, Marc Wyon, 1618, iu-12. 6
9 fr. [1341]

Indt.spendamment d'un frontispice gravd , cet ouvrage
a XXX ff. prel., 352 pp., plus 3 ff. pour la table des
chapitres ; il est done beaucoup plus long qu'im
autre traite sur le mettle sujet, qui avait dej5 etd
impr. à Rouen, en 1608 (voy, Fourr). Vend. 14 fr.
St-M. en 1840.

BERNARD (Pierre), dauphinois. Le Fléati
de la calomnie, ou traité contre les mé-
disans et détracteurs de la renommée
du prochain et des puissances ecclésias-
tiques et temporelles ; recueilli fidelle-
ment des auteurs sacrés et profanes.
Lyon, P. Bernard, 1615, in-12. [1341]

BERNARD (Ch.). Histoire des guerres de
Louis XIII. Voy. filsTOIRE des guerres.

BERNARD (Nino . AT 17 f.) V . REDERIC de Sicile.
BERNARD (J.-Fr.). Voyez CiubroNrEs

religieuses, et SHUCKFORD.

BERNARD (Pier.-Jos. surnommé Centil).
Ses OEuvres complétes. Paris , impr. de
Didot jeune, 1795, gy. in-8, fig. pap.
vél. 5 à 6 fr. [14059]

On n'a fait imprimer Popdra de Castor et Pollux que
pour 35 exemplaires. Vend, avec cet opera 20 ft.
13ailly; et moins cher depuis.

Bernard (Aug.). Ittats gdneraux, 23620. - Ilistoire
du Forez, 24616. - Les Durfd, 24616. - Pa y s des
Segusiaves, 24640. - Origine et début de l'impri-
incrie, 31195. - Ant. Vitre, 31239. - Les Estiennes,
31239. - Geofroy Tory, 31239.

Bernard (CI.). Leçons de physiologie expdriment.,
6859. - Mdmoire sur le pancrdas...„ 6898. - Ale-
decine operatoire, 7497.

Bernard (Emile). Le Cuisinicr classique, 10291.
Bernard (D.-Maurice). Le Ileros du christianisme,

22027.
Bernard (S.). Voy. Particle BERNARDUS.

Bernard's Voyages of the Nemesis in Ghinay 20758.
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795	 BERNARDA —

— Les ceuvres de Bernard. Paris, inipr.
de Didot „ 1797, gr. in-4, pap.
vél. fig. d'après Prudhon. 18 à 24 fr.

Belle ddition, dont les exemplaires avec fig. avant la
lettre contiennent de plus que la plupart des autres
les opdras et les poésies diverses de Bernard. Vend.
en ni. r. 56 fr. Deter° ; 24 fr. Labddoy... 33 fr. Re-
nouard.

11 a dtd tird un exemplaire sur yam, auquel sont
joints trois jolis dessins de Prudhon, 1500 fr. Vente
du pr. Galitzin, en 1113I'S 1825. Ces dessins ont dtd
ensuite vendus sdpardnient et A trAs-haut prix.

La Biblioth. impdr. conserve un exempt. unique sur
vfieta des OEuvres de Bernard, &lit. stdrdot. d'Her-
Ilan , 1803, in-12, avec tin titre impr. en or, un
second en rouge, et un troisième en noir.

—0Euvres , ornées d'une gravure d'après
Prudhon. Pa,ris , Jannet et Cotelle
(inzpr. de J. Didot l'ainé), 1823, in-8.
5 fr.— Pap. fm, 6 fr.

II y a des exemplaires en Gr. Pap. vél., fig. avant la
lettre : 105 15 fr.

Fr.-Mar.-Jos. Fayolle a dtd Péditeur d'une collect. des
OEuvres de Bernard, annoncde comme seule com-
piCte, et qui renferme effeetivement plusieurs
ces obscènes qu'on ne trouve pas dans les autres
ddit, de ce poilte. Celle-ei a pant chez Buisson ,
Paris, 1803, en 2 vol. in-8., et en 4 vol. in-18. On
en a tird des exemplaires en pap. vdlin.

BERNARDA Buyaudiri (la), tragi-comedia
(en patois lyonnois, avec une dédicace
signée H. Perrin). Lyon, Henri Perrin,
1658, pet. in-8. [16589]

Pike rare, dont ill. Brunet de Bordeaux a fait im-
primer des extraits dtendus (Paris , Techener, ,
iso, in-8., tad A 60 exemplaires).

BERNARDEZ (Diogo). Varias rimas ao
bom jesus e a Virgem gloriosa, sua mai,
e a Santos particulares. Lisboa, Lopez,
1594, in-4. [15356]

Citd par l'Acaddmie tIe Lisbonne, ainsi que les deux
ouvrages suivants, sous le nom de D. Bernardez
Pimenta.

— Olyma em o quai se contem as suas
eglogas, e cartas. Lisboa, Sim. Lopez,
1596, pet. in-4. de 4 ff. prél. et de 173 ff.

Vend. 1 liv. 1 sh., et 16 sh. Heber.
Rdimpr. par les soins de D. Alvaro d'Allemeastro. Lis-

boa, 1761, pet. in-12.

— Flores do Lima. Lisboa,1597, in-8.
Rdimpr. Lisboa, Craesbeeck, 1632, in-32, et avec les

//arias rimas du ranie podte, Lisboa, 1770, 2 vol.
petit in-12, auxquels on ajoute Varias poesias tie
Agost. da Cruz, seu irmad , Lisboa , 1771, petit
in-12.

Les podsies de Bernardez, et surtout ses églogues, sont
estimdes.

BERNARDINO (Cusp. de Sancto). Voyez
SAN BERNABD1NO.

BERNARDINUS de Senis Sermones de
evangelio eterno. (absgue ziota),
goth. de 329 ff. à 2 col. de 54 lig.

BERNARDUS	 796

Cette ddition, de la fin du xve n'est peut-être
pas plus ancienne que celle de Spire, 1484, et de
Bale, 1490, et elle a fort peu de valeur, ainsi que
les autres ouvrages du ineme auteur qu'llain (M-
erit clans son Bepertorium, sous les ne. 2828-38.
Tous ces ouvrages ont dtd recueillis sous ce titre

S. BERNARD1N1 Senensis Opera, studio Joan. de La
Ilaye, Paris., Moreau, 1635,5 10111. ell 2 vol. in-fol.
— Rdimpr. A Lyon, 1650, 5 ton:. en 2 vol. in-fol.
A Venise, 1745, 5 tom. en 4 vol. in-fol., A bas prix.
[1104]

13ERNARDO. Compendio de gli Abbati
de Vallombrosa. Voyez à l'article VITA
di S. Giovanni Gualberto.

BERNARDO de Nantes. Eatecismo indico
de la lingua Kariris. Voy. au mot CA-
TÉCHISNIE.

BERNARDO da Parigi. Vocabolario ita-
liano-turchesco, tradotto dal francese
nell'italiano da P. Pietro d'Abbavilla.
Roma, congreg . de propag. fide, 1665,
3 vol. in-4. 18 à 30 fr. [11705]

BERNARDUS (S.). Opera omnia , ex se-
cundis curis Johan. Mabillon. Paris.,
1690, 2 vol. in-fol. [1116]

La première &lit, de ce pAre qu'ait donnde D. Ma-
billon a dhl publiée A Paris, en 1667, en 9 vol. in-8.
et en 2 vol. iti-fol.; mais celle de 1600 est prdfdra-
ble 40 A 45 fr., et plus en Gr. Pap.

— Opera , curls tertiis jo. Sklabillon. Pa-
ris., 1719, 2 vol. in-fol.

tdition publide par les soins des PP. Massuet et Tixier
qui y ont ajoutd une prdface, plusieurs lettres, et
deux chartres ; elle est done plus complète que la
précddente : 45 A 50 fr.

C'est d'aprAs l'édition de 1719 qu'a dtd faite celle de
Paris, Game, 1839, 2 vol. trAs-gr. in-8. II y en a
aussi une de Besancon, Gauthier,1835, 3 vol. in-8.
et in-12, une de Lgon et Paris, Périsse , 1845,
en 3 vol. in-8, une autre en 4 vol. gr. in-8. donna:
par M. Pabbd Migne, h Montrouge.

L'ddit. de Paris, impr. roy., 1640, 5 tom. en 6 vol.
in-fol., quoique belle, West point chère. Celle de
Paris, Moreau, 1636, 4 tomes en 2 vol. in - fol.
25 fr. 50 c. en 1857.

— Sermones. Aloguntiz e , Petr. Schoyf-
fez., 1475, in-fol. de 234 ff. à 2 col. de
4 .7 lig. [1117]

Première Mt.; vend. 45 fr. mar. r. Brienne-Laire
21 fr. Chardin.

— Iidem. Expliciunt...impressi (te corn-
pleti Bruxell... anno dRi cccc. oe-
tua ges. finzo... in-fol. de 223 IT. h 2 col.
de 40 lig.

Vend. 35 fr, La Serna.
L'ddit. de 1481 (Spirce, per Pelr. Brack), in-fol. de

305 ff. A 2 col. de 44 lignes, qui a paru quelques
rnois après celle-ci, est plus complAte, mais elle se
donne A très-bas prix.

— Epistoloe. Bruxellis, 1481, tertio idus
aprilis,	 goth.

Vend. 7 sh. Heber:
Cette	 contient 310 lettres, D y en a une plus

Bernardes (P.-Manoel). Nova Floresta, 18497.
Bernardi (Ant.-Bivona), baro Altw Turris. Plantte	 Bernardus (J.-P.). Summarium totius philosophix,

siculw, et stirpes rariores sieulte, 5118:	 3452:
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797	 BERNARDUS

ancienne, in-fol goth. de 81 ff. impr. h 2 col. de
61 lig., sans lieu iti date; elle contient 296 lettres
et plusteurs opuscules du tame saint. Les carac-
thres sont ceux d'Eggesteyn, vers 1474. Vend.
1 liv. 4 sh. nt. r. Heber.

— Florum nobilitatis libri X. (absque loci,
typogr. et anni indica tione) in-fol.
goth. de 154 ff. à 2 col. de 40 fig. sans
chiffres, ni signat.

Ce volume est imprimé avec les caractères de Jean
Sensenschmid de Nuremberg. Il commence ainsi
Par est in verbis. Népe gerit ((ores II Bernhardt
nobitiores. Aprhs le t er !lyre des Flores se trouvent,
f. 147 et suiv., plusieurs optiscules de S. Bernard,
lesquels finissent au reeto du 150 . , par ces mots
Expliciht excepkines colleele it de ainersis opus-
culls beati bern J hardi... et ils stmt. suivis (rune
table des chapitres en 4 n I,es ff. 33 et 96 du vol.
sont restds en blanc. 63 fr. malgrd quelques pi-
(Ores, 2. catal. Quatrenthre.

Pour les autres dditions des ouvrages de S. Bernard,
imprimdes au xv. consultez Bain, 11.. 2842-
2927.

— Contentorum in hoc volumine Index
Isagoge. in musical/a mellillui doctoris
sancti Bernhardi; Opus musicum divi
ac dulcissimi Bernhardi; Appendix de
inflexionibus octo tonorurn; Modulus
psallendi metri primi; Institutio divi ac
doctissimi Bernardi, quomodo psallen-
dum ; Formulus pronunciandi lectiones
et collectirs in divinis officiis. (in fine)
Lipsix, ex ollicina MelchiorisLot t beri,
anno Dominic° millesimo quingente-
simo decimo septinzo (1517), in-4. de
55 ff.

Ce recueil, qui est devenu fort rare, a 6t6 nubile par
le P. Michel, prieur du couvent des Bernardins de
Celle, dans le Ilanovre. (Fdtis, 1, p. 368.)

—Voy. FLORETUS ;IMITATIONE Christi (de).
— Cy en suit vne belle doctrine z eirsei-

gnemët salt bernart enuoya a rain6
cheualier seigner de chasteau Tibroise.
(sans lieu ni date, fin clu xve siècle),
in-4. goth. à longues lignes.

Opuscule de 4 ff. commençant par Pintitulé ci-dessus
en fortne de sommaire, et Iinissant aprhs la 13 . lig.
du dernier f. recto par les mots Deo veletas. 71 y
a 29 lignes stir les pages pleines : nous y awns re-
marqué ces deux dictons

fame ioenne, et putainnietra a nient touteriehesse ;
fame riche et putain on la deuroit eseuelir tonic

[view.

—Le traicte de saint Bernard enuoye a sa
seur. contenant la maniere de bien viure
en la religion treschrestienne nouuelle-
ment corrige z amende, imprime a
Rouen pour Ercicoys regnault libraire
de Paris (vers 1520), pet. in-8. goth. de
160 ff. dont les trois derniers ne sont
pas chiffrés, avec fig, en hois au l er et
au dernier feuillet. 15 fr. Monmerqué.

--Regime commêt on se doit gouuerner
en mesnage scion la doctrine sainct Ber-
nard. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff.

Itnprimd de 1520 à 1530.

— BERNATZ	 798

LETTRES de saint P.ernard, traduites en français,
enrichies de notes historiques et critiques, par
M. Pabbd P***, Lyon, Guyot, 1838, 3 vol. in-S.
[1127]

—Vibe medulla, 21781.
—Cum de sermons de S. Bernard, en franeais, voy.

Particle LIVRES (quatre) des Bois. — Pour les tra-
ductions françaises des &Tits du mdme saint, voyez
les n.. 1118 et suiv. de notre table.

Sermoni morali di S. Bernardo sopra la
cantica volgarizati. — finissono li mo-
rali sermoni... impressi a Milano per
nia gistro Enrico (pour (Jlderico) San-
zenzeler Todesco a di ltitiD10 di zugno
31cccct.xxxx -rv, in-fol, en caract. rom.
avec la marque de rimprinieur.

— Sermoni del diuo Bernardo abbate di
Chiaraualla a una sua sorella. del mbdo
del ben vivere... — impress° in, Fi-
renze... per ser Lorenz,o Morgiani et
Gioztanni di Mctganza, ad instantia
di ser Piero Pa cini da Pescia A di xxvii
cli gennaio MCCCCL.xxxx V, pet. in-9. de
120 ff. chiffr. et 2 ff. pour la table, ca-
ract.rom.; ù la fin la marquedu libraire
avec les lettres S. P. et le mot Pi SCIA.

ftdimpritud ii Venise par Christ. Pensa, en 1502, petit
in-4., et plusieurs fois depuis.

BERNARDUS parmensis jurisconsultus.
Casus longi super quinque libros decre-
talium. Paris., Petr. Ce.saris et Joan.
Stoll, 1475, in-fol. de 368 ff. à 2 col. de
35 lig. [3179]

Vend. 80 fr. mar. 2. La Vallihre, sans avoir toujours
cette valeur.

BERNARDUS a Bononia. Bibliotheca
scriptorum ordinis minorum S. Fran-
cisci capuccinorum , retexta et extensa
a Fr. Bernardo a Bononia ; quw prius
fuerat a Fr. Dionysio Genuensi con-
texta. Vezzetiis, 1747, in-fol. [31618]

33 fr. Pressac.
I,a prentihre ddition est de (Mites, 1691.

BERNARDUS (Ecluardus). De mensuris
et ponderibus antiquis lib. III, editio
altera. Oxonix, e Th. sheld. , 1688,

5 n.1 6 fr. [29057]
— Catalogus manuscriptor., n . 31425.

BERNATZ (T.-111.). Scenes in Ethiopia.
Munich, and London , 1852, 2 vol. gr.
in-fol. obl. 48 pl. color. 2 frontisp. et
rule carte. [28414]

Ce bel ouvrage est portd h 60 thl. dans le catalogue
des libraires allemands. 11 y en a une &talon sous
ce titre alleinand : Bilder aus fiethiopien , nach
der Natur lyen. wed gezeichnet , Suttgart et
Ilambourg, 1854, avec 51 pl. chromolithogr. portde

16 thl.
Ott a du mdme artiste : Inkier cuts dem heiligen

Lamle, 40 pl. lithogr. Stuttgart, 1838, in-fol. obl.
en 4 livraisons qui se vendaient 6 thl. 213; sur pap.
de Chine, 10 thl., et sur jdsus vdlin, 13 M. 1/2.

Bernd (Ch.-Scoh.-7'hal..). Die liatiptstiieke der 1.Vap-
penwissenschaft, 28817.
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799	 BERNDT

BERNDTH (J.-G.) Lexicon homericum.
Stendat., 1795-96, 2 part. in-8. [12327]

Ce volume ne contient que les mots de I'lliade, avec
Pinterpretation allemande. 11 fr.

BERNEGGER. Forma reipublicw argen-
toratensis, delineata olim a Matth. Ber-
neggero , fusius exposita per Joan.-
Gaspar. Berneggerum filium. Argento-
rati, apud Sim. Paulli, 1674, in-24 ou
in-32. [24915]

Cette edition donne tous les nonis des magistrats de
Strasbourg, depuis 1333 jusqu'en 1673, ce qui, scion
le P. Lelong, tie se trouve pas dans celle de Stras-
bourg, 1667, in-4; elle est rare et recherchée, mais
cependant nous n'avons pas éte peu surpris d'en
voir porter 5 73 fr. un exemplaire rel. en mar. P.
qui se trouvait 4 la vente de Al. Giraud, faite en
1855 (re 2990).

Niceron a donne dans son 27e vol. le catalogue de
tous les ouvrages de ce savant philologue; il y in-
clique une pi entière edition de la Republica argen-
tor., impr. 5 Strasbourg, en 1627, in-24, mils il ne
cite pas l'édit. de 1667.

BERNERI meo Patacca, ovvero
Roma , in feste nei trionfi di Vienna
poema giocoso (in ottava rima) nel lin-
guaggio romanesco , di Gius. Berneri ,
romano. Roma, Pict. Leone, 1695, in-8.

Uri exempt. de ce poeme, rel. en mar. v. par Ban-
zonnet, s'est vendu 55 fr. Libri ; un autre en cart.
18 fr. en 1859.

Une notavelle edition de ce sur la delivrance
de Vienne, a paru 5 Bottle, en 1823, in-fol. avec
52 eaux-fortes de Pinelli, 24 fr. [14905]

BERNHARD von Sachsen-Weimar-Eise-
nach (Herzog). Reise durch Nord-Ame-
rika in den Jahren 1825 wad 1826;
herausg. von H. Luden. Weimar, Hoff-
mann , 1828-30 , 3 vol. in-8. , avec 25
vignettes, 4 vues et 8 cartes. 30 fr. —
Pap. vél. fig. color. 50 fr. [21009]

BERNI (Francois). Tutte le Opere del
Bernia in terza rima , nuovamente con
somma diligentia stampate. . D. xmi
(senza luogo), pet. in-8. [15001]

Première partie d'un recueil qui paraît avoir été hn-
prime 5 Venise avec les caractéres italiques de
Bern. Zanetti ; elle se compose de 133 ff. chiffrés ;
au f. 66 recto commence la seconde section de cette
partie sous ce titre : Tutte lc terze rime del
Mauro... At. D. mil.

La seconde partie a pour titre:
LE TERZE rime de messer Giovanni della Casa, di

inesser Bino et d'altri, D. LAIL Elie commence
par 2 IL non chiffrés contenant la table des capitol(
et le frontispice, suivis des ff. 136 A 168.

La troisième : Le Terze rime del Molza, del Varchi,
del Dolce, et d'altri. M. D. xxxxii, se cotnpose de
80 ff., kilt les 8 premiers ne son t pas chiffrés, et le
dernier est blanc.

L'exemplaire que nous décrivons renfertne de plus
un opuscule en prose intituld : Dialog() contra i
poeti del Benda... M. D. XLII. Cette pièce n'a que
16 ff. dont un blanc ; elle avait déj5 été impr. 5

Bernhardy (Gottfr.). Grundriss der griechischen Li-
teratur. — Der riimischen Literatur, 30040.

Berni (Fr.). La Catrina, 16646.

— BERNI	 800

Ferrare, per Scipione e fratelli, 1537, et A Modène,
en 1540, in '
	

V-8. • mais elle ne se otive pas dans les
éditions de 1548-55, etc.

Un exemplaire complet et rel. en mar., 50 fr. Tru-
ditine.

Les trois parties ci-dessus ont éte reimpr. sans indi-
cation de lieu, en 1545, et l'on rencontre quelque-
fois des exemplaires composés de parties sous les
deux dates; mais la première de ces deux editions
est preferable à la seconde.

Avant la publication de l'édit, collective de 1542, il en
avait paru plusieurs autres par parties separees,
gull lions reste à indiquer.

I CAPITOL1 di Mauro et del Benda et altri au-
thori. Venezia, Curtio (Irmo e fratelli, 1537, pet.
in-8. de 65 ff. chiffrés et un bl.;—ou avec le mettle
nom de libraire, 1538, pet. in-8. L'édit. de 1537,
mar. r. 17 fr. Libri.

Le mettle Gurtio Navo a donnd également à Venise, en
1538, la partie intitulee : Tulle le opere del Bernia...
et les Terze rime di Cio. delta Casa di Bino et
d'altri. Les 3 part. réunies , 37 fr. m. r. Libri
mais il ne paralt pas qu'il ait impr. les Terze rime
del Molza, etc., qui forment la dernière partie de
Pedit. de 1542. Nous n'avons pas vérifid si les So-
netti del Benda in dieersi safetti qui coalmen-
cent au verso du f. 53 de Pedition de 1542, et la
Caccia di Amore du meme Berni qui succède aux
Sonetti, depuis le f. 63 jusqu'au recto du f. 65 de
la mettle partie scot également dans Pédit. de 1538;
mais nous connaissons tuie edition des Sonetti ,
stamp. per Curti() Navy( e fratelli, 1540, in-8. de
20 ff., petit vol. rare qui a 06 vendu avec l'ouvrage
précedent, edit. de 1540, 27 fr. m. bl. Gaignat ; et
separément 36 fr. bel exempl. mar citr. en 1825,
et 11 fr. 50 c. Labedoy...; 10 fr. Libri. Ges Sonetti
avaient ddia été impr. 5 Ferrare, per Scipionc c
fratelli, 1537, in-8., et dans la meme annee 1537
avait égalentent paru, et par les soins de Fabio Ro-
mano, une edit, in-8., sans lieu d'impression, des
Stanze du Berni intitulees : Caccie d'amore, les-
quelles font partie du second livre des Opere bur-
lesche ci-dessous.

— II primo libro dell' opere hurlesche di
AI. Francesco Berni, di Giov. della Casa,
del Varchi, del Mauro, di messer Bino,
del Molza, del Dolce, e del Firenzuola,
ricorretto et con diligenza ristampato.
— 5 tampa to in Firenze appresso Ber21.

Giunti, 1548, pet. in-8.
— Il second° libro delle opere burlesche

di Fran. Berni, del Molza, di M. Bi-
no , di M. Lodovico Martelli, di Matteo
Franzesi, dell'Aretino, et de diversi au-
tori, nuovamente posto in luce , etc. —
in Fiorenza, appresso 11 keredi di
Bern. Giunti, 1555, in-8.

Cette collection est plus complète que la precedente,
et imprimee plus correctement ; elle est aussi fort
rare. Le premier volume, donne par le Lasca, con-
tient 1 0 8 ff. prelim., y compris le titre ; 2° une
partie de 132 pp. chiffrées irréguliérement; 3° la
page 133 contenant un errata, ensuite les Terze
rime delta Gaza, etc., avec sin faux titre. Cette
partie, qui n'est pas chiffrée, occupe 8 feuilles, sig.
AA jusqu'A HHiiij. La pagination recommence avec
le cali.1, et elle continue jusqu'à la fin du volume,
c'est-5-dire depuis 129 jusqu'A 293, oft se lit la
souscription. Le 2° vol. contient 4 ff. non chiffrés,
les pages 1-187, et 5, la fin un f. separe pour le re-
gistre, etc.

Venda en DI. r. 72 fr. Gaignat ; 16 flor. Crevenna ;
57 fr. vél. Gaillard.

Le premier vol. a ete réinipr. par les Giunti en 1550,
en 1552, et aussi sans date; mais Pedit. de 15118 est
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préfdrde, parce que flans les autres on a remplacd
par des points le nom du fondateur du christia-
nisme qui se trouvait au f. 47 et 5 d'autres endroits,
ce (nil a dtd dgalement pratiqud dans les ddit. de
Venise, Dom. Giglio, 1564 et 1566, 2 vol. in-8., et
clans cello de Vicence, 1603 et 1609, in-12.

Vddition de Venise, 1627, 3 vol. in-12, est encore
infdrieure A ces dernidres; néanmoins un exem-
plaire en m. 7'. a did vendu jusqu'it 31 fr. 50 C.
Alac-Carthy.

—1,11 MEDESIME opere burlesche (edizione data da
. Paolo Boni, con varie annotazioni di Ant.-31ar. Sal-

vini, sotto il nome anagrammatico di Antinoo Ni-
valesi). Lond., Gio. Pickard, 1721-24, 2 vol. gr.
in-8.

Edit, recherchdc et peu commune. 158 18 fr.; vend.
22 fr. en mar. Blondel; 30 fr. Mac-Carthy, , et
86 fr. Duplessis.

— LE MEDESIME, etc., con la giunta del terzo libro.
Londra, e (3. vol.) Firenze (Napoli), 1723, 3 vol.
in-8.

Cette ddition a servi aux rddacteurs du Vocabolario
delta Crusea: 15 818 fr. et plus en Gr. Pap.; 25 fr.
I3outourlin. II y en a des exempt, dont les deux
prem. vol. ont, soit aux frontispices, soit à la fin,
la date : Firenze, empress() Bernardo Giuffra.
M.D. Lv; toutefois,on ne saurait les confondre avec
l'édition originale, dont 'Impression est bien diffd-
rente, quoique le premier volume suive assez exac-
tement I'ddition de 1548. On doit trouver A la fin du
3 . vol, une panic sdparde de 18 ff. non chiffrds,
contenant un avis au lecteur et des varianteS.

L'ddition sous la date d'Useel al Reno, Broedelet (itn-
pritnde h Rome), 1726, 3 vol. pet. in-8., West point
mutilde, mais elle fourntille de fautes. 10 h 15 fr.
— Celle d'Ulreekt (Venise), 1771, 3 parties iti-8.,
n'est pas chdre; mais un exemplaire sur
mix a dté vendu 5 liv. 5 sh. Pinelli, et 75 fr. Mac-
Carthy.

— Capitolo del gioco della primiera col
commento di messer Pietro-Paulo da
San Chirico. Roma, vet anno Af

moil, per F. Mintio Calvo, pet. in-4.,
avec un frontispice gravé en bois. 38 fr.
mar. r. Libri.

Edition rare d'un capitolo de Fr. Berni qui se trouve
ordinairement dans les dditions des Rime buries-
che ; elle renferme un commentaire curieux que
quelques personnes attribttent au Berni
bien que le min de Pietropaulo da sail Chirico
se lise à Pdpitre ftddicatoire. Toutefois, dans une
autre &Idiot] du inflate format que celle-ci, OD a
substitud à ces deriders noms cm( de L. Gelasino
da Fiesoli, autres notns supposds que reproduisent
les édit. de Venise, 1534, et de Venise, sans date,
l'une et Pautre in-8.

— La Catrina, atto scenic° rusticale. Flo-
renza, per Valente P«nizzi e compa-
gni, 1567, in-8. [16646]

Ce petit volume, fort rare, a did vendu 1 liv. 19 sh.
Pinelli, et plus cher encore en Italic ; tine contient
cependant que 26 pp., y compris un capitol° del
Bronzino, intituld la Serenata, leguel commence
h la page 20.

— La stessa. (soma ?tome di stampatore,
e se9tz' anno), in-8.

Edition faite A Naples vers 1730, par les soins de Lor.
Ciccarelli, sous le masque de Cellenio Zacclori,
d'aprhs un manuscrit du temps de Pautettr, et dont
le texte diffère beaucoup de celui de DRIB. de 1567.
On n'y a dlimprimd ni Pdpitre dddicatoire d'Aless.
Ceecherelli, ni la Serenata; mais on y a joint if
Mogliazzo, autre farce enjoude, qui, connate la Ca-
frina, est dcrite en florentin rustique, et de laquelle,
selon Mazzuchelli, il existait ddjh une ddition sous
lc titre suivant

TOME I.

BERNIER
IL MOGLIAllO fatto da Bogio e I,isa, frammesso

(c'est-h-dire interntdde en vers) , FirCItZe 1537,
in-8.

Les deux pièces ci-dessus ont dtd rtilinpr. dans le
Saggio di rinie gui a paru à Florence en 1825
(voy. SAGGIO).

— Vita di Pietro Aretino del Berni. 1537,
pet. in-8. de 3 ff. et 45 pp. avec un
portr. de l'Aretin. [30731]

Edition faite à Londres, vers 1821, d'aprits une prd-
tendue ddition originale de Pérouse, per Rianchini
tlef Leon, 1537, qui serait devenue fort rare. S'il
fallait s'en rapporter h un avis impritnd au verso
du f. qui suit le titre de ce petit volume, il n'au-
fait dtd tirdqu'A 28 exempt. sur pap. et h 2 sur
MIN. (1 liv. 10 sh. mar. bleu, Libri.) Le prix de
chaque exeinpl. diait 28 sh. (21 fr. De Bure). Il est
fort douteux que cette vie soit du Berni, et /Mine

existe tine &lit. de 1537. Nous remarquons WIC

	impr. sur	 qui a été vendu 1 liv.
10 sh. chez Damon, est annoncd dans le catal.
ce bibliophile , 3. partie, n° 44, sous le nom de
Singer.

— Voy. BOJARDO, et STANZE amorose.
BERNI y Catala (D. Jos.). Creacion, anti-

guedad y privilegios de los titulos de
Castilla. Valencia, en la imprenta
particular . del autor para sus °bras,
1769, in-fol, titre gravé et portr. des
rois [28918]

Portd h 2 liv. 12 sh. 6 d. par Salvd.

BERNIER de la Brousse (Joach.). Ses
OEuvres poétiques. Poictiers , Julian
l'horeau , 1617 , in-12 de 8 ff. prél. et
362 IT. chiffrés, titre gravé. [13926]

Ce recueil, dont il y a des exemplaires datds de 1618,
contient gualre pikes de theatre, y compris deux
bergeries. Vend. 13 fr. Mdon, et rel. en 2 vol. m. V.
30 fr. 50 c. de Soleinne.

BERNIER. (Franc.). Ses Voyages. Ams-
terdam, 1699, 1710 ou 1724, 2 vol.
in-12, fig. [20673]

Trois dditions dgalement recherchdes : 8 A 10 fr. —
Celle de Paris, 1830, 2 vol. in-8., sans fig., l'est
peu.

Le plus hel dloge, peut-dtre, que l'on puisse faire de
cette excellente relation , c'est de dire que plus de
cent cinquante ans aides la première publication
de l'ouvrage, it s'en est fait simultandment en Asie
et en Europe deux traductions anglaises, qui ont
paru rune et Patitre en 1826, la première de
J. Stuart , 5:Calcutta , en un seul vol. In-8.; la se-
conde par Irving Brock, a Londres, Cil 2 vol. in-8.

Les deux volumes, qui portent le titre de Voyages de
Fr. Bernier, rdunissent quatre parties in-12 que ce
andclecin avait fait paraitre sdpardment It Paris,
chez CI. Barbin, en 1670 et 1671, la pretuidre sous
le titre de Ili.stoirc de la derniere revolution des
Pats du Grand la 2. sous celui d'Evene-
mods particuliers, la 3. et la 4. sous celui de
Mianoires du sieur Bernier.

Les deux 'premières parties ont dté rdimpr. (en llol-
lande) suivant Vimprime a Paris , Cl. Rarbin,
1671, et les deux autres it La 'Jaye, chez Leers ,
1671-72, pet. in-12.

BERNIER (Jean). Histoire de Blois, con-

Bernier (Fr.). Philosophic de Cassendi, 3464.
Bernier (J.). Ilistoire de la mddecine, 6489.
Bernier (J.). Le Rabelais réformd, 17127.

26
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tenant les antiquités et les singularités
de Blois, les éloges de ses comtes, les
vies des hommes illustres qui sont nez
au pays de Blois , avec les noms et les
armoiries des families nobles du même
pays. Pctris, Fr. Muguet, 1682, in-4.
12 a 15 fr. [24286]

BERNIS (Fr.-Joach. de Pierre de). Ses
OEuvres, auxquelles on a joint le poème
de la Religion vengée. Paris, impr. de.
P. Didot Paine, 1797, in-8, pap. vél.
5 fr. [14071]

11 y a eu 100 exempl. tials en Gr. Pap. : vend. rel.
en mar. a vec fig. ajoutées, 30 fr. en 1815 ; 19 fr. 50 c.
Pixer6court ; en mar de !lassie, 40 fr. Renouard.

— °Revers , collationn6es sur les textes des pre-
pares 6ditions et classées clans un ordre mdtho-
dique. Paris, Delangle, 1825, in-8. portr. 5 fr. —
Pap. cavalier v6I. 7 fr.

II a 6t6 tir6 50 exempl, en très-Gr. Pap. v61. avec le
portrait avant la lettre, 12 fr. ; et 10 exempt. en tr6s-
Gr. Pap. de Iloll., portrait avant la lettre et eau-
forte, 20 4 25 fr.

Un exempl. impr. sur une douzaine de sortes de pap.
de couleurs différentes , 32 fr. salle Silvestre en
1827. — Un autre stir très-Gr. Pap. de Chine, avec
le dessin original du portr. par Deveria, 60 fr. No-
dier, en 1830.

L'édition st6r6ot. d'Herhan, en 2 vol. in-18 et aussi
in-12, est assez jolic.

— LA RELIGION veng6e, poihne. PC11'711C, de I' impr.
de Bodoni,1795, pet. in-fol. là 9 fr. [14128]

Bodoni a tiré 50 exempt. de cette thlition in-fol, sur
pap. v6l. (vend. 34 fr. en 1805, et beaucoup moins
:Ater tiepins) et un scut sur veux : vend. 56 fr. Re-
nouard.11 a aussi fait un tirage sur format gr. in-4.,
et de ce dernier il y a deux exemplaires sur Max.

11 a également dona en 1795 tine 6dition pet, in-8.
• de ce pohme, très-m6diocre, et il en a fait tirer

(Lustre exempt, sur v£LIN, dont un avec le dessin
du portrait. 41 fr. Renouard.

BERNOULLI ( Jac. ). Ars conjectandi ,
opus posthunnim; accedit ejusdem trac-
tatus de seriebus infinitis, etc. Basilex,
1713, in-4. [8053]

Ouvrage recherch6 : 6 3 10 fr. 11 a 6t6 traduit en fran-
CaiS par M. Vastel, Caen et Paris, an X (1802), in-4.,

part.
Les oeuvres du m6me, en latin. Genève, 1744, 2 vol.

in-4., fig. [7823] 8 5 10 fr. — 18 fr. Labey; 31 fr.
Libri et: 1857.

BERNOULLI (Dan.). Hydrfidynamica ,
sive de viribus et motibus lluidorum
commentarii. Argentorati, 1738, in-4.
fig. 6 a. 9 fr. [8128]

BERNOULLI (Joh.) Opera omnia. Lau-
sannx, 1742, 4 vol. in-4. 18 à 24 fr.
[7822]

Vend. 30 fr. Gaillard ; 15 fr. 50 C. Libri, en 1857 ; et rel.
en m. r. 41 fr. 50 C. Labey.

BERNOULLI (Jean). Description histor.
et *graph. de l'Inde , contenant la
géographie de l'Indoustan, par le P. Jos.
Tietfenthaler ; des recherches sur l'Inde,

Bernolak. Lexicon slavicu In, 11450.
Bernot de Gharant, Histolre de la Gharit6, 24479.
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etc., par Anquetil du Perron; la carte
générale de l'Inde, par Rennel, avec des
remarques et additions; .publie'e par J.
Bernoulli. Berlin , 1786-88, 5 part. en
3 vol. in-4. fig. 36 a 48 fr. [28092]

On trouve sépanItnent les Recherches d'Anquetil du
Perron, 2 tom. en t vol. in-4.

BEROALDE de Verville (François). Les
Appréhensions spirituelles (pame) , et
autres ceuvres philosophiques (avec les
recherches de la pierre philosophale) ,
par F. B. de Verville. Paris, Timothee
Jattan, 1584, in-12. [13895]

18 fr. 50 c. mar. GE. Alonmerqa, et 29 fr. Salmon.
Recueil en prose et en vcrs auquel sont quelquefois

réunis les Sottpirs amoureux de F. B. de Ver-
, twee un discours satyrique de (Tux qui

écrivent d'arnour, par N. le Diane, ouvrage qui
avait déjh paru sépar6ment 3 Paris, en 1583, in-12,
et qui a 6[6 réimprita 3 Rouen, chez du Petit-
Val, en 1597 et 1606, pet. in-12 [13894]. Parini les
pastes diverses de Beroalde, il se trouve des mor-
ceaux extremement libres; et Niceron a remarqu6
que cc bon chanoine a fait entrer clans ses ouvrages
les plus sérieux, comme dans ses Florides, des obs-
cénit6s dignes de figurer dans le Mogen de par-
venit• (voir ci-dessous).

— Les TENtsees, qui sont les lamentations de .M-
rdmie (trad. en vers françois, suivies d'une hyalite
sur la Nativit6 de N.-S.). Paris, Malik. Guillemot,
1599, in-12 de 25 pp.

Voici deux autres ouvrages de Beroalde , écrits en
vers, qui ne se recommandent gare que par leur
rareté :

L'inte de la r6publique.., clans laquelle il est dis-
couru du devoir de chasqu'un, etc. Dialogue de la
vertu. Paris , Jottan, 1583 et aussi 1584, in-12.
[13896]

Pame en sept livres dont l'Utopie de Th. Morus a
donné Pid6e. La seconde 6dit., Paris, Dan. Puler,
1588, pet. in-12, 8 fr. Salmon.

Les trois ouvrages ci-dessus, 6dit. de 1583 et 1584,
reli6s ensemble, 45 fr. Salmon.

— La muse celeste de Beroalde de Ver-
ville. Tours, Mettayer, 1593, in-12.

La Valliere-Nyon, 13544.
SERODOKIMASIE, ou l'histoire des vers qui filent

la soye, de leur naturel , gouverneinent, ,
plaiSir et profit qu'ils rapportent. Tours, Michel
Sillean, 1000, in-12. (13897]

La publication de ce petit poihne donna lieu à une
pol6mique entre Pauteur et plusieurs autres per-
sonnes ; ce qui produisit un certain nombre d'dpi-
grammes qu'on peut lire dans le recueil intitta
Les III uses ineognnes au la Seille aux bourriers,
plaine de desirs et imaginations d'amour, Rouen,
Jean Petit, 1604, pet. in-12, sans nom d'auteur, mais
qui est, dit-on, de Guy de Tours (voy. Guy).

— Le retablissement de Troyes, avec le-
quel , parmi les hasards des armes, se
voyent les amours d'Asionne.... Tours,
1{1°1191,1597, in.-12. [17146]

Reproduit sous ce titre :
LES AMOURS d'Asionne, oh se voyent les hasards

des arias, etc. Paris# Guillemot, 1598, in-12 de
475 pp.

— La Pucelle d'Orléans restitnée par Be-
roalde de Verville, sotts le sujet de cette
magnanime pucelle est représentée une
fille vaillante, chaste, sçailante et belle:
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Tours, Sebastien	 ou Paris ,
Math. Guillemot, 1599, pet. in-12.

Mauvais roman auquel sa rarete et surtout le sujet
valid par Pauteur (torment quelque prix ; c'est un
vol. contenant un titre grave, 6 ff. prelim. 317 tT.
chiffrds, plus un F. non chittre, oh se lisent des vers

• A la loutinge de la Pucelle, et le privilege (sous la
date de 1506). 36 fr. Veinant.

—Le cabinet de lnlinerve, auquel sont plu-
sieurs singularitez, figures, tableaux an-
tiques ; recherches salutes , remarques
sérieuses, observations amoureuses, etc.
Paris, Guillemot, ou Tours, Sebastien
Molin, 1596, aussi 1597, in-12. 6 à 9 fr.
[18624]

Cet ouvrage, en forme de dialogues, et dont la lecture
est à peine soutenable, a eu du succès, car il a dtd
rdimpr. à Rouen, chez du Petit- Val, ou Gull. Vi-
dal , en 1597 et (corrigd et augmentd) en 1601,
in-12. Cette derni5re edition s'est meme vend.
10 fr. mar. citr. Meon; 14 fr. Morel-Vitidd.

Le Cabinet de Minerve forme la 5" partie des A van-
titres de Floride, roman fort insipide de Beroalde,
dont la et la 2. part. °Mete impr. A Tours, chez
Jamet 5lettayer, en 1593 (et 159(t), et la 3 . et la 4e

ROUCII, en 1594 et 1601, in-12. [17445] Les 4 part.
31 fr. Salmon.

Voici la description qu'en donne Niceron : 1" . par-
tie, Tours, Jamet illettayer, 1594, en 197 ff. —
2' panic, Tours, George Drobet, 1594, en 206 ff.
— Se panic, Rouen, Raplt. du Petit-Val, 1601, en
572 pp. — partie, Rouen, du Petit-Val, 1601, en
382 pp. Notez que ce sont des editioms revues, cor-
rigées et augmentées.

— Histoire veritable, ou le voyage des
princes fortunez, divisez eu quatre en-
treprises. Paris, Pierre Chevalier ,
1610, pet. in-8. de 793 pp. 5 à 6 fr.
[17147]

cc fastidieux roman est rempli d'allusions h la science
• chimique. Vend, en mar. r. 30 fr. Qiilhava ; 19 fr.
50 c. Sahnon. On le trouve aussi sous le titre sui-
vant : Voyage des princes fortunez, oeuvre saga-
nographigue, Paris, Guerin dit Latour, MO.

Le moyen de ii paruenir. fi ceuure con-
tenant la raison ii de tout ce qui a esté,
est , & se li ra : auec demonstrations
cer fi taines & necessaires, scion lila ren-
contre des effets de fi vertu.

Et aduiêndra que ceux qui auront nez
, porter lunettes s'en seruidit ainsi Ii qu'il

est eserit au 1Dictionnaire à dormir en
toutes langues. S. ti

Ilecensuit sapiens ab A ad Z
nunc ipsa vocat resn

lIac iter est
./Eneid. ix. 320.

Imprime cette annee, pet. in-12.
Cette edition est portee 5 54 fr. dans le catal. de

AL A. S*"" T (Salmon Tourangeau), Paris, Potier,
1857, n° 738, oil elle est recominandee par la note
suivante du redacteur de ce catalogue.

a Etlition du conitnencement du xvii . Sii2CIC, et qui
tloit etre la pretniiire de cette facetie cel6bre. Ce qui
nous le fait penser, c'est la manière dont y est im-
prime le troisilune vers du quatrain qui termitic
Pouvrage

a Apporiez (wire gros (pi5ce de monnaie) Cs Wow's.
a La leçon qu'on y trouve, et qui certainement est la

bonne , lea ete reprodutte, à notre connaissance,-
dans aucune edition, soit ancienne, soit nioderne.

Nous avons examind Pedition qui a donne lieu 5 cette
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note, et elle nous a pant 6tre effect iveintnt du com-
mencement du xvii . si5cle, mais nous ne pouvons
affirmer que ce soit la pretni6re de ce livre et la
seule ol" on list: all :V vers du quatrain Cs frolics.
Elle contie,m, indiipentla tumult du titre, 617 PP•
dont la derni6re n'a que 10 lig. y commis les 4 vet's.
Le verso du dernier f. est tout blanc.

Le Mown de parvenir est un repertoire de petits
contes joyeux et de quolibets auquel ont amplement
pulse non-seuletnent Tabula et le pseudo-Bruscam-

• bille, ma's encore d'Aubigne dans sun Baron de
• Fooneste, et Sorel dans son Francion.

— Le moyen de parvenir, ceuvre contenant
la raison de tout ce qui a esté , est et
sera. Avec demonstrations certaines et
nécessaires , selon la rencontre des ef-
fets de vertus. Et adviendra que ceux
qui auront nez it porter lunettes s'en
serviront,. ainsi qu'il est escrit au dic-
tionnaire a dormir en toutes langues, S.
recensuit sapiens , ab A ad Z: Mtn

ipsa vocat res; /lac iter est , AF.neid.
ix. 320. Imprime cette année (Hollan-
de), pet. in-12 de 439 pp. [17833]

Cette assez belle, se place &ins la collection des
Elseviers : on la trouve difficilement eut hon état
vend. 75 fr. mar. orange, Berard; 160 fr. bel
exempl. niar. bl. A. Martin; 67 fr. mar. r. Pixe-
rdcourt ; 60 fr. niar. v. Salmon ; 91 fr. mar. r. Le
Chevalier, en 1857, etjusqu'à 175 fr. mar. bl. par
Bauzonnet, Veinant, en 1860, et 71 fr. 50 c. mar.
N. par Niedree, Gancia.

— Atttre sous le mettle titre. Imprime eette année
(en I ollande), pet. in-12 de 348 pp. 6 5 12 fr.

Edition que l'on ajoute aussi 5 la collection des El-
seviers, quoiqu'elle snit postdrieure au temps oil ils
imprimaient, puisqu'5 la page 348 se trotive tine
liste de guelgues livres mamas que vendait le
libraire, et dont plusieurs n'ont paru qu'apr5s Pan
1700; vend. cependant : 23 fr. Mazoyer; 18 fr. Du-
riez, et jusqu'à 50 fr. ?nar. bl. Chardin ; 20 fr.
Chalabre; en niar. r. 40 fr. Salmon.

La Milltle edition a reparu avec les 2 premiers ff.
reimpr. et sous le titre de Salmigonclis, etc. —
Vov. SALmicoNnts.

11 eiiste aussi des exemplaires sous ce titre : Le
Coupe-cul de la métancolie , ou Venus en belle
Minton., Panne , J. Le Gaillard, 1698, in-12 de
347 pp.; vend. 29 fr. St-51. en 1840; en mar. r.
115 fr. Benin; 61 fr. Veinant. ,

L'edition dont le titre porte : Edition corrigée de
diverses fautes , qui n'y étaient point , et aug-
MenieC de plusieurs attires. Chinon, de rimpri-
merie de Francois liabelais, rue du nracquemari ,
et la pierre philosophale, rannée pantagrueline,
pet. in-12 de 544 pp., non compris le titre, est bien
itnpr., et avec des caractères qui ddnotent une im-
pression hollandaise du commencement du xvilie
si5cle. Vend. 10 fr. en 1818; ?It. I'. 35 fr. Librairie
De Bttre ; niar. bl. 46 fr. Duplessis.

Reimprime en plus gros caractines, in-12 de 542 pp.,
sous le meme titre.

— Le inenie, dernière edition, exactement corrigée,
et augmentde d'une table des inatières. Mille part,
100070032, 2 vol. pet in-12 de 239 et 260 pp.

Edition assez belle et oil Pon trouve, comme dans la
prdadente, un abrege de la dissertation de La
Monnove sur le Moven de parvenir.

Paiimpr. ions le niemè titre et avec la date 100070034,
en 2 vol. in-12 de 250 et 260 pp.

line des jolies dditions de ce sottisier est celle dont le
titre porte Chinon, de Eimpr. de Francois Rabe-
lais (xviii" sikle); elle a 2 vol. pet, in-12 allong.,
le de ix et 239 pp., et le 2" de 216 pp. On y
trouve till abrege de la dissertation de La Monnoye
sur l'ouvrage : 62 fr. mar. v. Nodier, 100 fr. mar,
1'. par Bauzonnet Giraud:
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— Le même (edition augment& d'une dissertation
sur ce livre, par Bern. de La Alonnove, et des imi-
tations du Moyen de parvenir, qui ont éte faites en
vers latins ou françois par (lifferents auteurs ).
100070057 (Paris, Grano& 1757), 2 vol. pet, in-12,
avec une gravure ViS-à-ViS du titre du prem. vol.
10 h 15 fr.

JoIie edition, préférable A celle de 1773, en 2 vol. pet.
in-12, qui en est la copie, et h toutes les autres. 11
y a des exemplaires en Gr. Pap. de Hollande, mais
ils ne sont pas communs : vend. 29 fr. mar. bl. Re-
nouard, en 1804; 54 fr. Caillard ; 75 fr. mar. citr.
d'O...; 60 fr. Pixerecourt ; 100 fr. Nodier et méme
pHs Le Chevalier en 1857.

— Le méme... revu, corrige et mis en meilleur ordre;
publie pour la première fois avec un commentaire
historique et philologique, accompagné de notices
litteraires, par Paul L. (Lacroix) Jacob, bibliophile.
Paris, Ch. Gosselitt, 1841, gr. in-18.

Édition dont il a éte tire des exemplaires en papier
d'llollande, partagés en 2 vol. et avec des titres por-
tant Padresse de Techener.

On attribue gendralement le Moyen de parvenir
Francois Beroalde de Verville , auteur des divers
ouvrages que 'Ions venons de decrire , et qui sont
aujourd'hui presque oubliés ; en effet, Beroalde s'en
est déclare le père A la page 461 de son Patais des
curieux, impr. en 1612 (voir ci-après), en dé-
savouant cependant, par prudence, les copies su-
breptices qui s'en étaient répandues. Malgré cela
plusieurs critiques modernes lui contestent ce livre
et le donnent soit à Fr. Rabelais, soit à Ilenri Es-
tienne, auxquels, h la verite, Beroalde a fait de (rd..
quents emprunts (surtout h l'Apologie pour lléro-
dote de ce dernier qui , d'ailleurs , &Mt mort avant
la fin (le la publication (lu livre de Beroalde). De
son côté, l'auteur des Mélanges tires d'une grande
bibliothèque, volume P., p. 163, doute que v ce
recueil de faceties et (le contes, quelquefois très-
plaisants et toujours fort libres , soit effectivetnent
de Beroalde, chanoine de Tours. Ce qui le lui aura
fait attribuer, ajoute-t-il, c'est que son nom se
trouve h la téte (Pun livre intitulé dtt Mayen de
parvenir.. Le livre dont il est ici question est peu
connu, et ni La Monnoye ni le P. Niceron n'en ont
part& II a pour titre

De LA SAGESSE, livre premier auquel il est traicté
du moyen de parvenir au parfaict estat (le bien
vivre, remedier aux afflictions , embrasser la cons-
lance, et trouver Pentier contentement, scion Pins-
titution divine, par Beroalde de Verville. Tours ,
Mettayer,1593, in-12 (catal. de La Valliere-Nyon.
3868).

Mais ce qui est peut-étre encore moins connu que ce
dernier ouvrage, c'est la première edition du celèbre
Mayen de parvenir. Nous en avons déjà cité une
dont Panciennete est incontestable. II y en a une
autre qui, scion lc catalogue de Falconet, n e 12256,
serait daffle de 1610, date qui se rapporte parfai-
tement à celle du Palais ties curieux , dont le pri-
vilege est du 5 novembre 1611. II est A regretter
que La Monnoye, à qui Pon dolt une bonne notice
sur le recueil de Beroalde , ne se soit pas occupe
d'en examiner les premières éditions , qui se trou-
vaient plus facileinent (le son temps que mai n tenant.

èiiceron (XXX1V, p. 231) decrit plusieurs ancient/es
editions du Moyer/ de parvenir, sans (late , et, dans
cc nombre il en est une sous le meme titre que
Pédition en 439 pp. portée la seconde A la téte de
cet article; c'est, scion ce biographe, un in-24 de
617 pp., auquel, dans Pexemplaire qu'il a vu, on
avait mis 5 la main la date de 1620 ; une autre (le
format in-12, aussi de 617 pp., mais en plus gros
caractères que la precedente , et probablement la
meme que la première decrite ci-dessus. Enlin,
existe encore deux editions in-12, l'une de 672 pp.,
et Pautre de 691 pp. Cate dernière d'une CNI:CU-
tion fort mediocre, est peut-être la plus ancienne
de toutes, car il est à remarquer qu'à mesure qu'on
réimprimait ces sortes de livres, on cherchait or-
dinairement à diminuer le nombre des pages, afin
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d'économiser sur l'impression. Une de ces edit.
in-12, rel. en mar. bl. 45 fr. Duplessis.

— Le Palais des curieux auquel sont as-
semblées plusieurs diversitez pour le
plaisir des doctes, et le bien de ceux
qui désirent sçavoir. Paris , Vo Math.
Guillemot , 1612, in-12. 9 à 15 fr.
[19056]

Ces mélanges ont quelque rapport avec le Aloyen de
parvenir, mais lui sont fort inférieurs : nous n'en
connaissons qu'unesettle edition.

Voici encore le titre (Pun roman peu connu de notre
Beroalde

L'HISTOIRE d'Hérodias : icy se verront les essais
d'impudence effrenée après le vice, attirant les
punitions divines sur les esprits de rebellion. Tours,

1600, in-12.

—Tableaux des riches inventions. Voyez
POL1PHILE.

BEROALDUS (Philippus). Orationes et
Carmina Baroaldi (sic). Bononix (sine
nolnine typographi), 1502, die ultimo
Julii, in-4.

'
 ff. non chiffrés , mais avec

des signat. de A jusqu'à S. (Bibl. ma-
zar., no 10284.)

Cette &Won, imprimée en petits caractères ronds ,
échappé aux recherches de Panzer, et c'est cc qui
nous la fait citer ici. Toutefois il en existe d'autres :
de Bologne, 1491, in-4. (le 76 ff. — (le Lyon , 1492,
in-4. de 78 ff. — de Brescia, 1497, in-4. de 88 ff. —
de Paris, Dimas. de Race, 1499, in-4. de 76 ff., etc.
'tfiotruets moins complètes que celle dont voici le

PII/LIPPI BEROALDI Opera. Orationes multifarix a
Philipp° Beroaldo editx recognitaque, cum appen-
Mcula aliartun quoque oratiuncularum. Poemata.
De felicitate opusculum. Declamatio philosophi, me-
dici, oratoris de excellentiis disputantium. De op-
timo statu et principe libellus. Ileptalogos sive
septem sapientes. Declatnatio ebriosi, scortatoris,
aleatoris, de vitiositate disceptantium. Oratio pro-
verbialis. Symbola Pythagorœ. De terrm motu et
pestilentia cum annotamentis Galeni. (in fine) : Int-
pressum a Benedict° Bibliopola , Ann° Salutis
millesimo quingentesima vigesimo prim°. Cal.
Iti artiis (Ilottattim), in-4. [18965]

On a 0c:fit dans le Bulletin du Bibliophile, 1855,
p. 203 et suiv., une édit. de ces Opuscula , de
Paris, apud Beginaldum Chaudiare , in-4., sans
date, qui renfermerait vingt opuscules de plus (We
Pedit. de 1521 ci-dessus.

°RATIO Prouerbiorum condita a Philipp° Be-
roaldo, qua doctrina remotior continetur. — Int-
pressa Bononim, per Benedictum llectoris... anno
salutis ff. mulequingentesinto (1499) die XVII de-
cembris, in-4. de 28 ff. Lettres rondes. [18448]

Première edition de cc discours. Celle de Bologne,
1500, in-4., par le meme impritneur, 25 fr. 50 c.
m. Libri. — Celle qui est sortie des mémes
presses, en 1501, in-4. de 27 ff., 17 fr. V. f. Du-
plessis. L'ouvrage a et() souvent réimprimé suit sé-
parément, soit avec d'autres opuscules de l'auieur.

La plupart des opuscules de Beroalde ont d'abord
paru separdment la fin du xv e 	Celui dont
le titre suit n'est pas le moins singulier

—Declamatio ebriosi, scortatoris, aleato-
ris , de vitiositate disceptantium; con-
dita a Ph. Beroaldo. Bononix, Bened.
Hectoris , anno milesimo undequin-
gentesimo (1499). in-4. de 20 ff. à 27

lig. par page [17921]
'Édition rare; celle de Strasbourg, 1501, in-4., ne

l'est guère moins : 21 f. mar. r. Mac-Carthy. II y
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809	 BEROALDUS

en a aussi une d'Erfurt , 1501, in-4., et plusieurs
autres plus rkentes. L'ouvrage a 6t6 r6imprime
dans les opuscules de l'auteur, et dans plusieurs
recueils : notamment dans celui de Drudon, qui a
pour titre : Practica artis amandi (voy. DRUDON).

— Trois déclamations, ès quelles Pivro-
gne, le putier et le joueur de dez, frères,
débattent à sçavoir lequel d'eux trois
(comme le plus vicieux), sera privé de
la succession dè leur père , suivant son
testament, invention latine de Beroalde,
suite et amplification françoise de Calvi
de la Fontaine; N. N. de Paris; avec
un dialogue de Lucian intittilé Mercure
et Vertu , traduit par icelui de la Fon-
taine. Paris, Vincent Sertenas , 1556,
in-16.

Ce petit volume rare a 99 ff. chiffrés, y compris le
frontispice. Vend. 21 fr. Bonnier ; 55 fr. m. bl. tab.
Benouard, en 1804; 39 fr. Morel-Vin(16; en mar. 1..
94 fr. 50 c., en 1839 ; 102 fr. niar. r. Nodier.

L'ouvrage suivant parait &re une autre imitation (le
la in0me dissertation

LE PROCES des trois freres, livre non moins utile
que delectable, .8c c6tenant mainte bonne erudi-
tion : traduit nagueres en vers frangoys par Gil-
bert Damalis, Lyon, par Maurice Roy, 1558, in-8.
de 72 pp. y compris 5 ff. pr6litn. (en vers de 10 syl-
labes).

Les opuscules suivants de Phil. Beroalde sont assez
rares : 1 0 Annotationes in autores antianos, Bo-
nonite, 1488, in-fol. 20 Opusculunt de felicitate,
Bononne, Plato de Benedict's, 1405, in-fol. de 36 ff.
(11 y en a une autre 6dition de 13ologne , sous la
inêtne date, impr. par Caligula de Bazaleris, tnais
moins belle que celle-ci, et qui n'a (lue 20 ff.)
3° Declamatio philosophi, medici , oratoris, de
excellcntia disceptantium. Bononim, 1497, in-4.
de 33 ff., etc. — Ilistoire de Titus et Gisipus, et
histoire de Tancredus, voy. ARET1NUS (Leottardus).

BEROALDUS junior ( Phil. ). Beroaldi
carminum (lyricorum) libri III ; ejus-
dem epigrammatunt liber. Imprimebot
Romx Antonius Bladus... coin°
1530 mense octobr., in-4. signat. A jus-
qu'à R, lettres ital. [12647]

Les poésies de Beroalde le jeune valent mieux que
celles de Pancien ; cependant on n'en connalt que

. cette seule édition, laquelle se rencontre rarement.

BEROSVS babylonicus, de his qua3prxces-
serunt inundationem terrarum. Item
Myrsilius de origine Turrenorum. Cato
in fragmentis ; Archilocus in epitheto
de temporibus ; Metasthenes de iudicio
temporum ; Philo in breuiario tempo-
rum ; Xenophon de equiuocis tempo-
rum ; Sempronius de diuisione 'take;
Q. Fab. Pictor de aureo seculo et ori-
gine Vrbis Romae , Fragmentum Itine-
rarii Antonini Pii; Altercatio Adriani
augusti & Epictici. (au recto du f. 28 et
dernier): Impressum est hoc opus Par-
rhisiis in Bellouisu per Ioannem Mar-
chant impensis Godofredi de Marnef.
Anno dill 1510 septimo idus Maias ,

Beronle. Patois du bas Limousin, 11055.

— BEROSVS	 810

pet. in-4, en lettres rondes, 5 ft. prél. et
texte f. 2 à 28.

Notts citons ce petit recueil I cause (le Pepitre de
Geofroy Tory qui est au verso du frontispice, la-
quelle est adressée ad Philibertum Babottum el-
rum honcstiss., et datée : Parrhisits amid cone-
gift Plestriacti. 6 Nonas Maias , 1510. L'exempl.
que j'ai sons les yeux n'a pas de f. 1. ou signat, ai,
et cependant rien ne paralt y manquer.

On volt sur le titre la marque que nous donnons ci-
(lessons recluite.

11 existe une autre 6dition in-4. des milines pii...ces
auxquelles deux autres sont ajout6es, savoir : Cor-
nelii Taciti de origine situ Germattortim opus-
culum, c. c. tie situ moribus Germanorft. Cette
dernii;re, qui a probablement 6t6 faite en Allemagne,
a 6 ff. prél. et Li ff. chiffrês; elle n'a ni lieu d'im-
pression ni nom d'imprimeur, mais le titre porte
la (late Ail° did. 1511, et une marque que nous
donnons 6galement reduite.
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Cette marque est, comme on voit, imitde de celle de
Mauler, avec les lettres L. p. a. au lieu des mots
Le pelica, et les lettres C. O. au lieu de E. I. G.
L'Epitre de Tory est reproduite au recto du pre-
mier f. Le long errata qui est au f. 5 prdl. dans
1T:cation de 1510, ne se trouve plus toutefois clans
celle de 1511 oh Pon a eu soin de corriger dans le
texte les fautes indiqudes. Ces deux dditions sont

la Bibliothdque impdriale.

— Berosi Chaldworum historke gum su-
persunt cum commentario prolixiori de
Berosi vita et librorum cps indole ,
auctore D.-G. Richter. Lipsite, Itart-
mann, 1825, in-8. 2 fr. 50 c. [22743]

Edition critique.

—Voy. ANNIUS Viterbiensis.
BERQUIN (Louis). VOy. ERASME, Enchi-

ridion ou Manuel du chrétien.
BERQUIN. Ses OEuvres completes, savoir :

l'Ami des enfants; l'Ami de Padoles-
cence; le petit Grandisson; Sandfort et
Merton , et autres. Paris Renouard ,
1803, 20 vol. in-18, et aussi in-12.
[3906]

141algrd les 212 vignettes dont elle est ornde , cette
collection se donne aujourd'hui à très-bas prix,.
mdme en pap. vdI. Un exempt. impr. sur pap.
rose et rel. en mar. v. vend. 150 fr., et ensuite
80 fr. Renouard.

Un exemplaire en pap. vélin , enrichi d'environ trois
cents dessins, en partie faits pour Pddition , et de
beaucoup de gravures : 310 fr. Renouard; 381 fr.
Thibaudeau.

Il existe plusieurs autres dditions de Berquin, soit en
20 vol. in-18, soit en 10 vol. in-12, etc.

Les Idylles de Berquin (Paris, 1774-75), 2 part. in-16
dont il y a des exemplaires en Gr. Pap. sont orndes
de 25 gravures assez jolies. L'ddition des romances
du mdme auteur, ddit. de Didot jeune, 1788, in-18
avec fig. et musique gravde, est plus compldte que
celle de 1776 qui ne contient que 6 romances.

M. Renouard a fait rdimprimer en un seul volume
in-18 ces idylles et ces romances dont on a tire des
exempl. in-12 sur pap. v61.11 les a orndes de 40 grav.

BERREDO (Bernardo Pereira de). An-
naes historicos do estado do Maranhai5,
em que se dA noticia do seu descubri-
mento, e de tudo o mais que nelle tem
succedido desde o anno em que foi des-
cuberto até ao de 1718. Lisboa, 1749,
in-fol. [28709]

Une des meilleures histoires particulidres de l'Amd-
rique.

BERRETINUS cortonensis (Petr.). Heroi-
eae virtutis imagines, quasPetrus Berreti-
nus cortonensis pinxit Florentim in cedi-
bus magni ducis Etruriw ; sculpserunt
Corn. Bloemaert, Fr. Spierre , Lud.
Visscher, etc. Ronzoe, J.-J. de Rubeis ,
1691, in-fol. [9318]

En 24 pidces; vend, 25 fr. 50 c. St-Yves, et quelque-
fois moins.

Galeria dipinta nel palazzo del principe

Berquen (Rob. de). Pierres prdcieuses, 4780.
Berres (J.). Anatomia, 6722.

— BERRY	 812

Panfilo; intagliata da Car. Cesio. Ronza,
Gio.-Jac. Rossi, in-fol. obl. [9319]

En 15 pidces ; 12 4 18 fr.
Cette galerie a dtd aussi gravde en 16 pidces par Cdr.

Audran. — Voy. PETRAGLIA.

BERRUTI Amadei dialogus, in quo pre-
cipue tractat, an amico save ad scri-
b.endum provocato ut scribat , non res-
pondenti sit amplius seribendum, et hinc
incidenter multa pulchra de amicitia ,
amore, amicis veris, etc. Ronzœ, 1517,

[17932]	 -
On a payd jusqu'N 21 liv. sterl. 4 la vente Sykes, et

ensuite 9 liv. à celle d'Hanrott, un exemplaire de
cet opuscule où se trouvait une gravure belle et
rare de Marc-Antoine, représentant Antadeust l'Aus-
tdritd, l'Amitid et l'Amour. Notts ignorons st cette
estanme prdcieuse fait partie ndcessaire de l'ou-
vrage.

BERRUYER Histoire du peu-
ple de Dieu, jusqu'à la naissance du
Messie. Paris, 1728,7 vol. in-4. [21356]

On préfdre cette première ddition celle de 1734, en
8 vol. in-4., dans laquelle des suppressions ont dtd
faites ; mais il faut y ajouter le volume de suppld-
tnent impr. en 1734, et qui contient les additions
de la deuxitme ddition.

Sure, depuis la naissance du Messie jusqu'A la
fin de la synagogue. La Haye (Paris), 1755, 4 vol.
in-4.

II faut joindre h ces 12 vol. : Paraphrase litteraie
des épltres des apôtres. Paris, 1757, 2 vol. in-4.;
les 14 vol. 30 4 42 fr.

Ces trois ouvrages sont aussi impr. de format in-12;
savoir : le t er, Paris, 1742, 10 vol.; le 1753,
8 vol.; et le 30 , 1758, 5 vol. : en tout 23 vol.

Les deux parties de l'Histoire du peuple de Dieu ont
dtd réinmr. à Besancon, en 1828-29, 11 vol. in-8.,
et depuis en 10 vol. in-8., inais avec des correc-
tions clans les passages du texte qui, autrefois,
avaient encouru la censure de Rome.

BERRY (1Villiam). History of the Island
of Guernsey with particular of neigh-
bouring islands of Alderney, Serk and
Jersey, compiled from the collections of
Henry Bude, etc. London, 1815,
avec une carte et des pl. 20 à 24 fr.
[27190]

Cc volume s'est vendu originairement 3 liv. 3 sh.

— Encyclopedia heraldica , or complete
dictionary of heraldry. London, 1828-
40, 4 vol. in-4. fig. 6 liv. 16 sh. 6 d., et
plus en Gr. Pap. [28781]

Ouvrage un des plus complets que l'on ait en ce genre.
Le quatridine volume est nit suppldment.

Le mdme auteur a publié les gdndalogies de plusieurs
comtds, savoir : Berksire, Bukinghamshire and
Surrey, London, 1837 ; Essex, 1841; Hampshire,
1833; Herrordshire, 1844; Kent, 1830; Sussex,
1830, tous de format in-fol. [28939 et adv.]

BERRY (M. le conseiller). Etudes et re-

Berrla (FL). Ldgislation militaire, 2948.
Berriat-Saint - Prix. Histoire du droit romain,

2430. — Proddure, 2864. — Droit criminel, 2881.
— Jeanne d'Arc, 23401.
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813	 BERRYAT — BERTAUT

cherches sur les monnaies de France.
Bourges, Vermeil, et Paris, DUT11021-
lin, 1853, 2 vol. in-8, et atlas de 'JO pl.
36 fr. [24105]

BERRYAT (J.). Recueil de mémoires, ou
collection de pikes académiques, con-
cernant la médecine, Panatomie, etc.
tirées des meilleures sources, et mises
en ordre par feu J. Berryat (Lavirotte,
Barberet, etc.). Dijon et Paris, 1754-87,
16 vol. in-4. fiF. — Collection acadé-
mique , composee de mémoires... des
plus célèbres académies étrangères .....
trad. en françois par une sociéte de gens
de lettres (Paul, 1(eralio, Robinet, etc.).
Dijon et Pa,riS , 1755-79, 13 vol. in-4.
fig. [30282]

COMIC cette collection n'a point dtd tenpin& , elle a
bien peu de valour ; cependant les exemplaires com-
plets n'en sont pas communs. On y joint les nou-
velles tables de Bozier, Paris, 1775, 4 vol. in-4.
70 5 90 fr. les 33 volumes. — Les 29 en mar. r.
169 fr. Huzard.

11 se trouve quelquefois des volttmes sépards de la
partie dtrangdre de cette collection, qu'on pourrait
prendre pour des ouvrages cotnplets, parce qu'ils
ont alors des titres particuliers; counne : &noi-
res de l'Acadêntie de Stockholm; illémoires
l'Académie des sciences de l'Institta de Bologne;
1116n-wires de l'ilcadémie de Prttsse (3 vol.), etc.

BERSON (Jean). Sermons de Padvene-
ment du benoist Saint-Esprit le jour de
la 1?entecoste, trad. de l'italien en fran-
cois par Jean Berson, docteur en théo-
rogie : Item interpretation d'aucunes
paroles, et Paccomodation d'icelles a la
dite histoire, par le mesme translateur ;
avec toutes ses prédications faites ce
Karesme dernier a saint Jacques-de-la
boucherie, reduites par quatrains, con-
tenant toute la substance. Paris , P.

1574, pet. in-8. [1500]
Livre peu commun et qui est remarquable A cause

des prédications réduites en quatrains qui s'y
trouvent.

BERTAUD (J.). Encomium trium Maria-
rum earundê cultus defensione ad-
versus Lutheranos... emissuin opera et
industria Ioan. Bertaudi Petragorici.
(Paris.), venundatur lodoco Badio et
Galeato a pratis. ( 1529 ), in-4. Bi-
blioth. impér., H. 1164. [1277]

Cet ouvrage ne s'est yendu que 13 fr. en 1823; mais
on l'a payd 79 fr. mar. V. vente Cailhava , et 150 fr.
Borluut, 5 Gand, en 1858.

11 se compose de trois parties, savoir
10 Encomium trium Mariarum; car. rom., 18 ff.

chiffr., 5 l'exception des 2 premiers,
Le titre porte la marque ci-aprds que nous donnons

réduite.

Berstett (A. Fhr. von ). Mfinzgeschichte des Zah-
ringer-Badischen Ffirstenhauses, 26596.

Berta (T.-L). Iconografia di scheletri di diverse
foglie, 4853.

Au verso du dernier fettillet, au-dessous d'unc belle
gray, sur bois reprdsentant la Vierge assise sur les
genoux de sainte Anne, on lit : Sequitur orlicium
trium filiarum bealcc Annie.

2" Ole partie sans titre, qui commence par un gr.
hois reprdsentant le Christ en croix avcc ces deux
lignes de texte au-dessous : Domine labia mea
aperies. Elle a 62 ff. en car. goth. (5 l'exception des
deux dern., non chiffrds). 11 y a 16 grandes pl. Les
signal. b, c, d n'existent pas. Les pages sont dans des
bordures de dimensions di verses, offrant des sujets
varids, tic& de l'histoire saline, avec un texte en
vers français. 1.es deux derniers ff. Wont pas d'en-
cadrement. Dans tine lettre 5 la fin du volume ,
Bade intitule cette seconde partic : llorarium et
missate.

3'' Diuinarum humanarumg rerum peritissimi...
faints Bertaudi... dc cognatione sacerrimi lands
Baptiste cum filiabus et nepotibus beatcc Aware
libri tres ab coda expurgati et enruncti... Caract.
rom., 82 chiffr., le titre compris, 6 gravures. Sur
le verso du dern, feuillet le Prelum Asasianum et
au-dessous Venundantur Awe tria...

1.e catalogue de la BibliothAque Ilarleienne, I, n° 1322,
en indique un exempl. sur vÉt.t8. Nous en avons
eti un alive dont le titre de la pretniCre partie est
ainsi conçu

Encomium I loannis Bertaudi Petragorici Turri-
satbac in ducatu Enigolismensi alumni, de main
irill112 Mariarum, aduersus I,ultheranos cum
missa solenniore et officio canonico eartta I... et
au-dessous se Votive une grande et belle gravure
sur bois portant le monogramme , gravure oil
J. Berthaud figure avec son non) dans la couronne
qui entoure son blason. Dans les exempt. sur pap.
cette planche est remplacdc par le Preltnn ascen-
sianum, et le reste du volume est conforme A ce-
lui-ci,

BERTAUT (René). Voy. PÉNITENCE d'a-
mour.

BERTAUT (Jean). Ses OEuvres poétiques,

Bertaut (J.). L'illustre Orbandale, 24555.

814
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augmentées de plus_ de moitié. Petri s ,
Toussainct du Bray, , 1620 ou 1623,
in-8. de 8 ff., 672 pp. et 4 pp. de table.
15 à 20 fr. [13910]

Ces deux dditions sont plus complètes, mais moins
belles que celle de Paris, Abel L'Angelier, 1605,
in-8. (de 8 ff. et 344 pp.), et renferment le Remelt
de quelques vers amoureux du indine poète, Ujà
publid sdpardment par son RIM'e, A l'aris, chez la
venue de Mantert Patisson, en 1602 (en mar. r.
par Trautz, vend, par extraordinaire, 190 (r. Vei-
nant, en 1860), et de nouveau chez Patisson,
1606, in-8. de 4 et 98 ff.

La première ddition de ces podsies est celle de Paris,
Lucas Breyer (itnpr. de Patisson), 1601, in-S. 9 fr.
Monmerqud, et rel. en mar. 7'. par Bauzonnet,
70 fr. Ciraud.

Celle de 1620, en v. t. d. 40 fr. Berlin ; 41 fr. Giraud ;
22 fr. Libri, en 1857. — delle de 1623, qui est un
peu moins belle, 15 fr. v. br. Moninerqud ; 25 fr.
Parison. L'ddition clout le titre porte Paris, Bob.
Bertaut, 1653, in-8., n'a peut-dtre de niimprimd
que ce titre.

On a du mdme Jean Bertaut, dvdque de Sdez , des
Sermons sur les principales re'te.s de Vann& ;
première ddition, Paris , Seb. .11f abre Cramoisy,
1613, in-8. Ils !font dtd publids qu'après sa niort.
[1444]

Discouns funtbre sur la Ilion du feu roi (Hen-
ri IV). Paris, Abel L'Anyelier, 1610, in-8.

N'étant encore qu'abbé d'Aunet, il fit paraitre un Dis-
cours au roy sur la con férence de Fontainebleau.
Lyon, Jacq. Boussin, 1600, in-12.

La conférence dont il s'agit eut lieu le 4 mai 1604
entre I'dvdque d'Evreux (Jacques Davy, (tennis car-
dinal Du Perron) et Du Plessis Mornay; elle donna
naissance à un certain noinbre d'derits pour et
eontre, dout on pent lire les titres clans le catalogue
de la Biblioth. du roi, thdologie, tom. 2, X, 76955
7703.

BERTELLI (Ferd.). Omnium fere gen-
tium nostrw mtatis habitus unquam an-
tehac editi. Ferdhi. Bertelli œneis ty-
pis excud. Venetiis, 1569, in-4. [9603]

Ilecueil rare composé de 60 pl. chiffrdes. L'exetnpl.
ddcrit dans le catal. Cicognara, n° 1588, contient de
plus 12 pl. sans nurndros qui n'appartiennent pent-
dtre pas A cette suite. Nous en avons vu un por-
tant cette date NIDLXIII, et avec les planches sans
numdros.

— Diyersarum nationum habitus centum
et quatuor iconibus in wre incisis dili-
genter expressi : item ordines duo pro-
cessionum, unus summi pontificis, alter
ser. principis Venetiarum, opera Petri
Bertellii. ,Ipud Alciatum ,ficia et P.

Patavii, 1589, in-8. 18
24 fr. [9604]

Becueil de planches en cuivre assez bien gravdes,
avec 4 ff. prdlim. y compris le frontispice. Outre
les 104 fig. antioncdes sur le titre, il s'en trouve
quelquefois 8 autres non chiffrdes, A la fin du vo-
lume. Vendu 69 fr. Alorel-Vindé.

Ce n'est la que la première partie d'un recueil qui,
pour &re bien coinplet, doit en avoir trois.L'exem-
plaire de la première, annoncde sous la date de
1592 dans lc catal. de M. Jules Coddd, n° 1374, con-
tenait un titre gravd datd de 1589, une planche

4 IL prdl., dédicace au comte de Ilainau,
datiie du 20 février 1591, et les 104 pl. numdrotdes,

Berteaut (S.). 3Iarseille et son port, 24820.

BERTEVELLO	 816

plus deux grandes planches reprdsentant la proces-
sion du pape et celle du doge de Venise.

L'exemplaire du dtipartement des Estanmes de la Bi-
bliothèque impdr. a un titre de 1592 oit le derider
chiffre est devenu un 4 (1594) par surcharge, et il
a de plus que l'exemplaire de M. Codcli: une planche
reprdsentant la place Saint-Marc.

La seconde partie de ce inème exenipl, avait pour
titre :

To. ALTER. Diversar, nationum habitus nunc pri-
mum editi a P. Bertellio quib. addita sunt ordo ro-
mani iitiperii ab Othone 11 institutus, Pompa regis
Turcarum et personatorum vestitus varii, quorum
in Italia frequens usus. Patavii , 1592. (Ce titre
semble avoir dtd fait pour une seconde publication
de la première partie; il portait la date de 1594 dans
l'exemplaire de M. Itiva.)

L'exemplaire ddcrit contenait un titre gravd A la date
de 1591, une pl. d'annoiries et 4 ff. pour Pdpitre
dddicatoire A Louis de Ilutren, (lat.& des ides de
fdvrier 1591 (cette dpitre n'était pas dans l'exempl.
de Riva ), 78 pl. num6rot6es et une granite pl.
pliée (Pampa regis Turcarum), qui doit dtre pla-
cde après la p. 38. II taut avoir soin de vdrifier si
l'exemplaire de ces deux parties qu'on vent acqud-
rir contient les pièces de rapports qui doivent se
trouver dims la première partie, aux pl. 7 (Corti-
giana veneta), 34 (Nobilis napolitana), 80 (Sponsa
turca); dans la seconde partie A la p. 5 (Mitts Ile-
trurix), et la pl. 63, oti sont trois femines assises
que cache le rideau rapportd. Un exemplaire de ces
deux parties est portd 5 205 fr. dans le catal.
et en mar. r. A 200 fr. dans le petit catal. de M. T.,
publid par M. Potier, libraire. La troisietne partie,
plus rare que les deux premières, a pour titre Di-
versar. nationum Ilabitus , collectore P. her-
tello, tom us 1.II. Patavii, 1596; elle contient 78 pl.
non chiffrdes et une pl. d'annoiries.

Les trois parties rdunies, complètes comme ci-dessus,
ont ëté paydes 425 fr. A la vente Iliva.

L'exemplaire de cette troisième partie, vendu 42 fr.
Ileina, ne contenait que 75 pl., mais il avait une
dpitre dddicatoire en 2 ff. sous la mttètmte date que
le frontispice (1596).

Les deux premières parties sous les dates de 1589 et
1594, 2 tom. en 1 vol., mar. bl. riche rel. de Duru,
160 fr. Salmon. Un exempt. de la seconde partie,
tird de format in-4., 20 fr. Itiva.

— Voy. FABItt.

— Vite degli imperatori de' Turchi, con le
loro effiggie intagliate in rame e date in
luce da P. Bertelli. Vicenza, 1599, pet.
in-fol. [27894]

Ce volume renferme les portraits de 15 empereurs,
depuis Othoman 1" jusqu'A Alahomet III.

On a du même artiste : Civitatum aliquot insignio-
71(M exacta delineatio, Vettetiis, 1568, pet. in-fol.
(vend, avec lsole elm son da Venetia fino a Con-
stantinopoli, Vinegia, 1573, in-fol., 57 fr. Libri, en
1857), et aussi Theatrunt urbium italicarum, Ve-
netiis , 1599, in-4, obl., reproduit a Vicence, en
1616, et A ROIlle, en 1629.

BER'fEREAU (Martine de), baronne de
Beausoleil et d'Auffenbach. La restitu-
tion de Pluton : Des mines et minieres
de France , du profit qu'on en pent ti-
rer, , et pourquoy elles out été Jusqu'i
présent presque inutiles au roy, etc.
Paris , Hervé Du Mesnit, 1640, pet.
in-8. 6 b. 8 fr. [4714]

Ouvrage assez curieux : ti fr. Veinant ; mdme prix
Salmon.

BERTEVELLO delle Brentelle. Poesie in
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817	 BERTEVILLE —

lengua rustica padovana , cioè madri-
gali , Bradamante irritata , Isabella e
Zerbino, Orlando addolorato lamenti
raccolti ed imitati daleggradri canti
dell' Ariosto, nuovamente poste in lu-
ce, etc. Venezia, Dan. Bisuccio,1612,
in-4. [15029]

SBRAVAMANTE (Bradamante) scorezza de Berte-
vello delle Brentelle contra in pa V311, cava fora dal
slibrazzon de barba Vig,o Ariosto. Venezia, Dan.
ltisuccio, 1612, in-8.

On a pretendu que les podsies impr, tlans la pre-
mière partie des Rime di Sgareggio Tandarello
(Padova, presso Paolo Majetto, 1583, in-4.), sous
le nom de Bertevello, étaient reellement de Buzzac-
carino ; mais, comme en 1585 ce derider n'avait en-
core que quinze ans, il est douteux que cette attri-
bution soit fondée (voir Melzi, Dizionario di opere
anoninii, I, p. 128).

BERTEVILLE. Récit de l'expédition en
Escosse fan 1546, et de la battayle de
Muscleburgh, par le sieur Berteville, au
royEdottardVI.Imprinu4aEdimbourg,
1825, in-4. [27425]

Pièce de 14 ff. avec un plan de hataille; elle a 616
insprinttie aux frais de M. David Constable pour les
membres tlu Liannatyne club, it Edimbourg, et
tirée a 72 exempl. seulement : 1 liv. 12 sh. llib-
ben ; 34 fr. 95 c. salle Silvestre, en mai 1830.

BERTIHER (Guit.-Fralic.). Les Psaumes
traduits , avec des ralexions. Paris,
1785, 8 vol. in-12. [456]

Edition préférée à celles en 5 vol. in-12, sans les re-
flexions et plus belle que les réimpressions qui
ont été faites. Pour les autres ouvrage g du tnéme ,
voy, notre table inethodique, 	 458 et 459.

BERTH IER (,4lex.). Relation des campa-
gnes de Bonaparte en Egyp 

i
te et en Sy-

rie. Paris, a11, vitt (1800), n-8., carte.
[8760]	 •

Un exempl. en pap. vél. in. r. 25 fr. le due de Plai-
sance. Itéimpr. avec des augmentations, sous le
titres de Mémoire.s du maréchal Berthier. Cam-
pagnes trEgypte, 1827, in-8.

— Relation de la bataille de Marengo. Pa-
ris, au clépôt de la Guerre , an xtt
(1804), in-4. fig. [8756]

Vend. 20 fr. pap. vél. Morel-Vindé, et quelquefois
moins.

11 a paru en incline temps une ddition de cette rela-
tion de format très-gr. in . fol., avec des cadres au-
tour des pages, et de laquelle, à ce qu'on prétend,
il n'y a eu de tiré que vingt-cinq exempl. 110 fr.
mar. r. dent, le duc de Plaisance. — Campagne
d'Egypte, 8760.

BERTHOD ou BERTHAUD. La Ville de
Paris , en vers burlesques par le sieur
Berthod. Paris , Guil. Loyson ; 1652,

Berthoud (L.). Le parfait carrossier ; et le parfait
charron, 10274.

Berthelin. Abrégti du Dict. de Trévoux, 11013.
Berthelot. La Mécanique appliquée aux arts, 8165.
Berthelot (J.-Fr.). lnstitutiones, 2478.
Bertheztne (le baron). Souvenirs militaires, 8759.
Berthler (P.). Traité des Essais, 4434.
Berthter (Ferd.). L'Abbé de l'Epée, 30641.

BERTHORIUS	 818

in-4. de 97 pp. avec une jolie gravure
en face du titre. [14244]

Edition la plus ancienne que nous ayons vue de cette
facétie; cependant, comme le privildge est clu 5 aofit
1650, peut-étre en existe-t-il une antérieure à celle-
ci. 22 fr. Coste. La ve de Guil. Loyson en a donné
d'autres en 1653, en 1654 et en 1055, également
in-4., avec une et quelquefois deux gravures. Le
titre y annonce ; Les yalanteries du Palais, la
chicane des plaideurs, les filouteries du Pont-
Neu f, l'éloquence des Ilarangeres de la halle,
radresse des serventes qui ferrent la mulle, l'in-
ventaire de la friperie...

C'est probablement sur Pédition de 1654 qu'a eté faite
celle dont le titre suit :

DESCRIPTION de la ville de Paris, en vers bur-
lesques, contenant toutes les galanteries du Palais,
la chicane des procureurs, etc. Jouxte la copie h
Paris, chez la V . Guil. Loyson, 1654, pet, in-12
de 62 pp., sans nom d'auteur.

Julie (Minim que Pon fait entrer clans la collection
elsevirienne bien qu'elle paraisse provenir des
presses de Fr. Foppens de Bruxelles. Elle est rare
et d'un certain prix : 95 fr. 50 c. en 1839 ; 140 fr.
Noclier; 95 fr. en 1840, toujours le Wine exempt.

L'édition d'Amsterdam, llaph. Smith, 1661, pet.
in-8. de 68 pp., est fort médiocre.14 fr. mar. Coste.

Celles de Paris, Ant. liall1(), sans dale, 1660 ou 1665,
in-12, portent le nom de I3erthaud. Elles con tiennen t,
de plus que les précedentes, La foire Saint-Ger-
main par Scarron, et clans quelques exemplaires
se trouve une seconde partie publiée chez le inécne
libraire en 1666 sous ce titre : Le tracas de Paris,
ou la seconde partie de la Lille de Paris, en cers
burlesques , contenant la pi pe de St-Laurent
les marionettes , les subtilités dit Pont-neuf, , le
depart des cocks , etc. Cate secontle partie, qui
est de Fr. Colletet , a été réimpr. à Troyes , vers
1714, chez la Ve Ottdot , laquelle avait (KO impr.
la première partie, en 1699, pet.

BERTHOLDI Horologium. Voy. HOROLO-

GIUM.

BERTHOLDUS Burstinger. Voy. l'article
THEOLOGIE germanique.

BERTHORIUS seu Berchorius (Petrus).
Liber biblie fnoralis expositionum in-

• terpretationtimq3, historiarum ac ligu-
ra; veteris novique testamenti... (Enloe,
Johannes Leiner de Reutlingen, 1474,
die nona Aprilis, in-fol. de 266 ff.
2 col. de 50 lig. goth. [276]

Première ddition de cette partie du grand ouvrage du
savant bénédictin Bercheure ou Berchoire. 15 fr.
Brienne. La seconde , qu'on croit avoir did impr.
Strasbourg, est BB in-fol. de 302 ff. 5 2 col. de 50

d goth. Elle a Eté corrigée par C. W. (peut-étre
nradus Wolfach ou Cephalacus Woltius), citoyen

de Strasbourg, a la fin de Pannee 1473, et terminée
Pannée suivante le 7 des ides de septenibre, ainsi
qu'on le pent voir dans la souscription qui termitic
l'ouvrage. Au verso du 29 e f. d'une table placée,
soit au commencement, soit à la fin du volume, se
lit une autre souscription (tat& de 1474, a die ye-

' neris nonis octobrium Luce mensis septima. 1 !iv.
2 sh.

Berthold, Bischo f von Chientsee. Teutsche Theology,
1509.

Berthold (J.). Féte-Dieu au Duché de Luxembourg,.
25109.

Berthold von Begensburg. Predigten, 1509.
Berthollet	 Statique chindque, 4409.—

Teinture, 4408.	 - .
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L'édition de Deventer (per Bichardum Parfroet de
CoIonia), 1477, in-fol., est le premier livre avec
date impr. clans cette ville (Panzer, IV, 286), car
Pédition de 1475 est apocryphe. Ce Beductorium
a eté fréquemment reimprime, tant à la fin du
xv. sikle qu'au commencement du xvi".

Les trois parties de ce Repertoire ont eté imprimées
ensemble d'abord A Nuremberg, par Ant. Kobur-
ger, en 1489 ; puis en 1499, en 3 vol. in-fol. 11 y
en a une edition sous le titre de Dictionarium seu
repertoriunt morale.., plus mille locis integri-
tati sue restitutum. Parrhisiis, Claudius Cheval-
Ion, 1521 et 1523, 3 vol. in-fol., et plusieurs au-
tres, notamment une de Venise, Hier. Scot, 1583,
en 3 vol. in-fol., auxquels se réunit le Beducto-
rilillt morale, impr. en meme temps en 1 vol.
in-fol. — Vient ensuite Pedition donnee sous cet
autre titre

PETRI BERCHORII Opera omnia tribus compre-
hensa tomis, quorum pl imus continet Reductorium
morale, libris quatuordecim ; secundus, Reducto-
Humu morale super LORMI sacral!' scripturam; ter-
tins Ilepertorium , vulgo dictionarium morale.
Antnerpice,Joan. Keebergius, 1609, 2 vol. in-fol.
— Beimpr. Colonicc-Agrippitue, 1684, 3 tomes en
2 vol. in-fol., et enfin, en 1730, 6 tomes en 3 vol.
in-fol.

Ces ouvrages sont aujourd'hui peu recherches ; mais
les nombreuses editions qui en ont éte faites te-
moignent du grand sucks qu'ils ont eu autrefois.
C'est en effet, comme l'a dit M. Tabaraud (Biogr.
univers., article Bercheure), une espke d'Encyclo-
pedie, qui suppose de vastes connaissances; l'au-
teur y est 5 la ibis theologien, physicien, médecin,
astronome et geographe. Sous parlous à l'article
Livius (Titus) de sa traduction française de cet
historien faite 5 la requete du roi Jean.

BERTHOUD (Ferdin.). Essai sur l'horlo-
gerie; 2e edition. Paris, 1786, 2 vol.
in-4. 38 fig. 40 it 50 fr. [8402]

Ouvrage un des plus estimes que Pon ait sur cet art:
la 1 .. edit. de 1763, tlgalement en 2 vol. in-4., a la
meme valeur a peu prés que la seconde.

Les autres ouvrages de ce celèbre horloger n'ont qu'un
prix mediocre dans le commerce : on les trouvera
&winds dans notre table methodique, n° . 8393,
8404 et 8537-42.

BERTHRAND ou du Berthrand (Franç.),
d'Orléans. Priam, roi de Troyes, tragéd.
Rouen , dtt Petit-Val , 1605 (et aussi
1611), pet. in-12. [16363]	 •

Cette pike, dont l'action embrasse dans ses 5 actes
presque toute l'histoire du siege de Troyes, a eu,
comme on le voit, deux editions ; elle n'en est pas
plus commune pour cela, non plus que Les pre-
mières irides antour, du mëme auteur, lesquelles
sont un recueil de poesies impr. 5 Orleans , chez
Fabien Hotta , 1599, pet. in-12. 10 fr. et 5 fr. de
Soleinne.

Sous trouvons dans le catal. de La Valliere, par Nyon,
no 13103 : La Muse des Gaules, par le Sr. de
Berthrand. Bourges, M. Levez, 1614, in-8.

BERTI (Glunt. d'Antonio). Rapresenta-
tione e divota historia e festa di sancto
Paulin° vescovo di Lucha. (sine nota),
in-4. fig. en bois. [16654]

Pike rare, impr. h Florence vers 1540 : vend. rel. en
mar. 3 liv. 19 sh. Hibbert. 11 y a une edition de
Florence, 1555, in-4., dans la Bibl. pinell., IV,
page 390.

Berthre de Bourniseaux (P.-V.-J.). Ilistoire de
Thouars, 24407.

Berti (G.-L.). Prose, 18354.

— BERTOLDO	 820

BERTIN (Ant.). OEuvres completes, avec
notes et variantes , précédées d'une no-
tice sur sa vie (par J.-F. Boissonade).
Paris , Roux-Dufort end (impr. de
Rignoux), 1824, in-8. fig. 5 fr. — Pap.
fin, 6 fr. [14064]

Les exempl. en Gr. Pap. vet, avec fig. avant la lettre
et eaux-fortes, ont cofité 25 fr.

L'édition de Paris, Brij:re (inipr. de Didot
1823, 2 vol. gr. in-32, pap. vel., avec les passages
imites des pates latins, 6 fr.

BERTIUS (Petrus). Theatrum geogr. Voy.
PTOLEMAUS.

BERTOLDO con Bertoldino e Cacassenno,
in ottava rima , con argomenti, allego-
rie , ed annotazioni. Bologna , Lelio
delta Volpe , 1736, in-4. fig. 12 à 18 fr.
[14907]

Édition assez belle : vend. en Gr. Pap. mar. r. 28 fr.
Maucune ; et 11011 rognè, 25 fr. Biva. Celle de Bo-
logne, 1737, pet. in-8., fig., en est la copie. Le Ber-
toldino fait partie du Parnasso italiano, tom. Lv
et LVI.

L'edition de Bologne, 1741, 3 vol. pet in-8., fig.,
avec la traduction en dialecte bolonais, n'a qu'un
prix ordinaire.

Les vingt chants de ce poème ont did composes par
divers beaux esprits, au nombre desquels etaient
les deux Zanotti, Baruffaldi, Zampieri, etc. Les
commentaires sont de Giovannandrea Barotti et de
plusieurs autres. Les fig. ont été dessinées et gra-
vees sous le nom de Lodovico Mattioli, par Jos.-
Mar. Crespi.

La lettre qui preckle le pame est de Jean-Jos. Orsi.
Les planches sont au nornbre de vingt, une pour
chaque chant; il y a tout autant de vignettes, plus
une pl. gray& au frontispice et le portrait de Jules-
0:sar Croce. Ce Croce est l'auteur des deux ro-
mans comiques en prose dont le present poëme
est une imitation en vers. Ces romans portent les
titres suivants

ASTUTIE sottilissime di Bertoldo, dove si scorge
un Villano accorto, e sagace, it quale dopb vari e
strani accidenti à lui intervenuti, alla fine per il
suo raro et acuto ingegno vien fatto huomo di
corte, e regio consigliero, opera nuova, e di gran-
dissimo gusto, di Giulio Cesare Croce, con figure
intagliate in rame. Bonciglione, Lodov. Grignani,
1620, pet. in-12.

LE PIACEVOLI, e ridicolnse simplicit5 di Bertol-
dino, figlivolo del già astuto, e accorto Bertoldo,
con le sottili ed argute sentenze della Marcolfa sua
madre , e moglie del gi5 detto Bertoldo , opera
tanto Mena di moralit5, quanto di spasso, di Giulio-
Cesare Croce. Bonciglione, Lod. Grignani, 1620,
in.12, fig.

Les deux vol. sont ordinairement réunis en un seul
(La Valliere-Nyon, 10667). 11 doit en exister des
editions plus anciennes que celle-ci. Camillo Sca-
tiger a ajoute au second ouvrage une suite con-
tenant les Aventures de Cacaseno, fils de Bertol-
dino.

Sous connaissons les editions suivantes des Astutie
di Bertoldo , Viterbe, 1629, in-12. (Catal. de Gluc
de St-Port, 1218.) Trevigi, Girol. Bighettini, 1654,
in-8. Mac-Carthy, n° 3564, vend. 6 fr. — Sous la

Berlin (Th.-P.). Stenographic. — Voy. TAYLOR.

Berdnallt (Fr.). Anatomia applicata alle belle arte,
9753.

Bertola (Aurelio). Poesie, 14602.
Bertoldi (F.-L.). Memorie stor. d'Argenta, 25639.
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date de 1664, Floncel, 4213. — Sous celle de 1764,
La Valliere-Nyon, 10668.

Citons encore Pedition des Simplicita di Berto!ditto,
de Vicence, Giov.-Ant. Remondini, sans date, in-8.
(Floncel, 4214 et La Valliere-Nyon, 10670.)

DSGRAZI d' Bertuldin dalla Zena, miss' in rima
da G. M. R. (Gins. Mar. Ruini). Bologna, 1736, pet.
in-4. avec 8 gra y . par Gio. Fahri. 12 fr. catal.
Reina.

HisTonle de Berth°lde, traduction françoise, con-
tenant ses aventures, sentences , etc. La Hoe,
Gosse, 1750, in-8. et sous ce titre

HisTolne de Bertholde, trad. libre de l'italien de
Julio-Cesare Croci. La Ilaye (Paris), 1752, 2 parL
en I vol. in-12.

BERTOLONI (.4ntonii) Amcenitates ita-
hex ; sistens opuscula ad rem herbariarn
et zoologiam 1taIia speetantia. Bono-

, Nobili, 1819, in-4. fig. 20 fr.
[4502]

— Miscellanea botanica. Bononix, 1842-
46, in-4., six call. avec des pl. color.

— Flora italica, sistens plantas in Italia et
in insulis circumstantibus sponte nas-
centes. Bononix, 1833-56, 10 vol. in-8.
120 fr. [5098]

BERTONIO (Lud.). Arte de la lengua ay-
mara , con una sylva de phrases de la
misrna lengua , y su declaracion en ro-
mance. Impress° en la casa de la com-
paiiia de Jesus de Juli pueblo, en la
provincia de Chucugto, por Franc.
del Canto, 1612, pet. in-4. [11991]

Livre fort rare en Europe. — On a du meme auteur
tine grammaire de la langue aymara, en espagnol,
Roma, Zannetti, 1603, in-8.; et aussi

LIBRO de la vida v milagros (le nuestro Seflor
esu Christ°, en dos - lenguas, aymard y romance,

por Castellano. Impr. en la casa de la comp. de
Jesus, etc., 1612, pet. in-4. 26 fr. Chaumette.

CONFESSIONARIO muy copioso en dos lenguas
aymara y espafiola, por el P. Luclov. Bertonio.
Impress() en la provincia de Chucttylo, 1612, pet.
in-8.

Vend. 35 fr. Chaumette.

BERTRAMI presbyteri de corpore et san-
guine Domini liber ad Carolum ma-
gnum imperatorem jam recens editus.
Colonix, excudebat Joannes Prael,
1532, in-8. [1227]

Première edition de cet ouvrage ecrit au lx . siècle ;
elle a eté donnee par Leon de Juda qui y a joint
une preface. L'auteur y est noninté Bertram, ce qui
a éte suivi dans plusieurs autres editions qui ont
paru plus tard ; mais, d'après l'autorité d'un matins-
crit du ix. siècle, le nom de Ratranme a prévalu.
Sans nous arreter aux differences editions Latinos (le

• cet ouvrage qui sont indiquées dans le 5 e vol. de
i'llistoire littéraire de la France, nous nous bor-
nerons 5 celle que Jacques 13oileau a publiee sous
le titre suivant :

LIBER de corpore et sanguine Domini, Ratramno,
ceu Bertram°, presbytero... assertus, et ab omni

Berton (G.-D.). Le antichith d'Aquileja, 25482.
Bertolont (Jos.). Lepidoptera bononiensia, 6081.

BERTRANDI	 822

novitatis aut hazresis calvinianai inventione aut
suspicione vindicatus, ad confutationem disserta-

' tionis P. Joann. Harduyni de sacramento altaris,
authore Jac. Boileau. Paris., Jo. Musicr, 1712,

TRAITE de Bertram, prestre, à Charles le Chauve,
roi de France , du corps et du sang, de Nostre-Sei-

gnnet
ou.r Jesus-Christ, trad. du lat. en françois, 1561,i 

Cette edition, sans nom de ville ni d'imprimeur, con-
tient probablement la metne traduction que les
editions de 1550 et 1560 citees par Fabricius (Bibl.
med. at.) et que celle de Lyon, 1558, citee par Du
Verdier.

L'abbe Boileau, qui a traduit le meme ouvrage, avait
écrit sur un exempl. de Pedit. de 1561 (qu'a pos-
sede depuis Pabbe de St-Leger) : L'auteur de cette
traduction , Augustin Martorat, avail été augustin,
et rut ministre 5 Rouen; il assista au colloque de
Poissy en 1561, et Pannee suivante 1562, le 30 d'oc-
tobre, il fut pendu 5 Rouen. Ce petit livre est mau-
vais, mal traduit, et pourtant assez rare. Dans Par-
r& qui condamne ce traducteur, il est nomme Au-
gustin Alarloract (lit Pasquier.

Cette traduction est, nous le croyous, celle qu'adop-
tèrent alors les calvinistes, et qui fait partie du
recueil intituld :

REGUEIL de plusieurs traités de la sainte Cène de
N.-S. Jesus-Christ, composes par divers auteurs
( Bertram , J. Calvin , Ulrich Zuingle, etc.), 1566
(sans lieu), in-8. Vend. 15 fr. Mac Carthy.

On l'a reimprimee à Saumur, chez Th. Portent, 1594,
in-8, et, sans nom de lieu, en 1600 et en 1619,
meme format.

Une traduction meilleure que celle dont nous venons
de parler a éte donnee avec le texte lath), par Pierre
Alix ministre protestant, Rouen, sous la rubri-

qirli
:de Queenly, en 1672, in-12, et en 1673 et 1674,i 

C'est pour defendre l'orthodoxie de Ratranane que
J. Boileau a donne une traduction française de son
Traité du corps et du sang du Seigneur, avec le
latin 3 côté, et des remarques. Paris, V° d'Edme
Martin, 1686, in-12.

Voici le titre d'une traduction adaptee aux doctrines
de l'Eglise refortnee

BATRAAINE , OR Bertram, prestre, du corps et du
sang du Seigneur, trad. en françois, avec le latin
côté, et une dissertation sur Ratratnne, et une attire
sur la vie et les ouvrages de cet auteur, par M. Hop-
kins ; trad. de Panglais. Antsterdam, 1717, in-12.

BERTRAMUS. Britannicarum gentium
historim antiquw scriptores tres : Ricar-
dus Corinensis, Gildas Badonicus,Nen-
nius Banchorensis; recensuit ,• notisque
et indice auxit Car. Bertramus. Han-
niae 1757, , avec un frontispice
gravé et une carte : 1 it 2 liv. en Angle-
terre. [26825]

BERTRANDI (Nic.) Opus de Tholosa-
norum gestis ab urbe condita cunctis
mortalibus apprime dignurn conspecti-
bus. (it la fin) : Impressunt Tholose
dustria Magistri Johannis Magni Jo-
hannis, 1515, pet. in-fol. goth., 8 ff.

Bertrand (le general ). Campagnes d'Égypte et de
Syrie , 8764.

Bertrand de Molleville. Memoires, 23918. — His-
toire , 23942.

Bertrand-QuInquet. L'art de l'imprimerie , 9084.
Bertrand-Roux (J.-M.). Environs du Puy, 4606.
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non chiffr., y eompris le titre , 88 ff.,
plus 1 f. au verso duquel on voit les ar-
Ines de Toulouse, et au-dessous : Gesta
Tho1osano4, gray , sur bois. [24730]

Ouvrage prdcieux par son anciennetd, mais qui con-
tient bien des fables, surtout pour les premiers
temps : les exemplaires en sont rares, mains cepen-
dant que ceux de la traduction françaisc faite par
l'auteur Itii-meme sous le titre suivant

LES GESTES des Tholosais et d'aultres nations de
lenuiron premierement escriptz en langaige latin
par discret et lettre homme maistre Nichole 13er-
trandi aduocat tresfacond en parlement a tholose;
et apres translates en francoys. ltem les ordon-
Dances royaulx du pays de Ifiguedoc semblablemEt
en langaige francoys. cum priuilmnio : (au verso du
derider f.) Imprintees a Lyon par''Oliuier Arnollet
tan M. ecccc =in le .xxv. jour de juing, gr. in-4.
goth. de 74 ff. non chiffr., sign. a—t , gra y, sur bois.

Dans cette edition la chronique est terminde att verso
du f. 58 par le mot Finis; les ordonnances occu-
pen t les stgnat. ti A t (cites manquent dans plusieurs
exemplaires). Le priVildge qui se lit au second f. est
accordd à Anthoine Leblanc , libraire h Toulouse.
Vend. seulement 7 fr. Daguesseau; 'Dais en m. 7'.
205 fr. D'Essling, et sans le 58 . L 150 fr. Giraud.

11 y a une edit. de cette traduction, revue et aug-
ment& de plusienrs histoires , Tolose , Jacq. Co-
lomids, 1555, in-fol.

—Habetis hic Romaue fidei spectatissim
cultores, insignem ac vnionibus compa-
randam repetitionem C. vt inquisitionis
de hereticis in vf, luculenter et compo-
site digestam a D. Nicolao Bertrand°.
(in fine) : Impresse Tholose industria
ni agistri Johannis ma gni Johannis,
angulo vie portarietis commorantis ,
anno m.d. xii (1512). MI. X. Kalendas
Augusti, goth. de 22 ff. non chiffr.
[3210]

Sur le frontispice de ce traitd de procddure de l'in-
quisition contre les hdretiques se voit une gravure
en bois représentant un condatnne du saint -of-
fice au milieu des flammes, et tourmente par deux
bourreattx. La nubile planche est rdpdtee au recto
du derider f. dont le verso est tout Mane. 9 fr.
Coste.

BERTRANDON de la Brocquière. Voyez
BROCQUARE.

BERTRANDUS (Petr.). Voyez VITA et
processus Sti Thomce cantuariensis.

BERTUCH (C.). Bilderbuch für Kinder.
Voy. POBTEFEUILLE des enfants.

BERYND/E, Pamwus. Dictionnaire sla-
von-russe. Kutein , 1653, in-4. ( titre
en russe).

La prentidre edition de ce dictionnaire a paru à Kiew,
1607, in-4. (Graesse, d'aprds Dobrowsky, ,
p. 382.)

BERZELIUS (J.-J.). Traité de chimie

Bertuch. Sur les hidroglyphes, 29096.
Bertus (J.-L.). Disciplinw theologicte , 1211.
Berty (A.). Dictionnaire de l'architecture du moyen

Age, 9699. — La renaissance monumentale
France, 9912.

Berwick (le marechal). Mdtnoires , 23900.
Berzelius	 Rapports annuels, 4412.

BESCHI	 824

minérale, végétale et animale, par J.-J.
Berzelius; second° édition française ,
traduite par MAL Esslinger et Hoefer,
sur la cinquième édition. Paris, F . Di-
dot,1846-50, 6 vol. in-8.1ig. 53 fr. [4401]

La chirnie mindrale forme 4 vol., et la chimie vdgdtalc
les tomes V et VI. La première edition de cette tra-
duction a eté impr. à Paris de 1829 A.1833, en 8 vol.
in-8. t

II faut joindre aux 6 vol. ci-dessus :
Le Traité de Mimic organigue, en 4 vol. in-8., que

feu Ch. Gerhardt a compose pour completer l'ou-
vrage de Berzelius que celui-ci avait laissd inacheve.
11 a paru de 1853 à 1857, au prix de 39 fr.

Le grand ouvrage de Berzelius a dtd ecrit en suddois,
ensuite trail, en français et en allcmand. Gene ik t r-
Mime traduction, qui est de F. IV6hler,. a eu une
3.	 Dresde, 1839, 9 vol. in-8.

THEOBIE des proportions chin-Agues, et table sy-
noptique des poids atomiques des corps sitnples, et
de leurs cotnbinaisons les plus importantes , par
J.-J. Berzelius ; deuxidme ddition, revue, corrigée
et augmentde. Paris, F. Didot, 1835, in-8. 8 fr.

RESCHATTIGUNGEN der Berlinischen
Gesellschaft naturf. Freunde, etc., c'est-

les travaux des membres de la
Société des naturalistes de Berlin (en
allemand). Berlin,1775-79, 4 vol. in-8.
fig. 10 thl. 8 gr. Sous le titre de
Schriften, etc. Berth, 1780-85, 6 vol.
in-8, fig.—Sous le titre de Beobachtun-
gen , etc. Berlin , 1787-94 , 5 vol. in-8.
Lg. (les 11 vol. 22 thl.) — Sous le titre
de neue Schriften, etc. Berlin , 1795-
1805, 4 vol. in-4. fig. 15 thl. 4 gr. —
Sous celui de Alagazin... Berlin, 1807-
1818 , 8 part. in-4., avec 72 pl. 10 thl.
—Sous celui de Verhandlungen, Ber-
lin , 1819-29, 6 cah. en 1 vol. in-4.,
avec 21 pl. 7 thl. 12 gr. — Sous celui de
Mittheilungen, 1836-39 , 3 cal). in-8.
[6231]

Collection intdressante.

BESCHERELLE aîné (Al.). Dictionnaire
national , ou Dictionnaire universel de
la langue française ; 8, édition (lisez ti-
rage). Paris, les frères Gamier, 1860,
2 vol. gr. in-4. b. 4 col. [11019]

Ce Dictionnaire s'est publid par livraisons à partir de
Pannee 1844, et n'a dtd acherd que beaucoup plus
tard. On en a plusieurs fois change le titre, mais
ii n'y en a qu'une seule edition. 5tt fr.

M. Bescherelle a donne une Grammaire naticntale
dont la 2. edition , augnientée par M. Philardte
Chasles, est de Paris, 1852, in-8., et avec son frère,
un Dictionnaire usuel de tous les verbes francais,
en 2 vol. in-8., réannonce en 1855, comme seconde
edition ; — et ettlin, avec III. G. Devars, utt grand
Dietionnaire géographigue (1856-57) en 4 vol.
in-4. 60 fr. [19516]

BESCHI ( Const.-Joseph). Grammatica
latino-tamulica ubi de vulgari tamulicw
linguw idiomate Kotun-Tamil dicto.
Trangambarix tgpis missionis da-
niex, 1738, in-8. [11798]

Ce volume est rare en France, 9 fr. 50 c. Burnout': on
y trouve ordinairement joint :
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825	 BESKRIVELSE

ORSERVATIONES grammaticw, quibus Iingua ta-
mulicte idiotna vulgare illustratur a Chr. Theodor.
Walthero. Trangamb.. 1739, in-8.

Ce dernier ouvrage, 18 fr. de Tersan, et les deux ,
19 fr. Langres.

— GRAMMATICA latino-tamulica. Apnd Illadraspat-
nam, e typ. Collegii,1813, pet. in-4. 15 sh.

11i:impression de P6dit. de 1738. Vend. 29 fr. Langl6s,
et 5 fr. Burnout".

tale nouvelle	 avec des notes a dtd impr. 5 Pon-
diehéri, en 1843, in-8.

— A. GRAMMAR of the high dialect of the Tamil lan-
guage, termed Shen-Tamil : with an introduction to
Tamil poetry, by the rev. fath. C.-J. Beschi, trans-
lated from the latin by Benj. Guy Babington. Ma-
dras, College press, 1822, gr. in-4.

Vend. 50 fr. Klaproth ; 8 fr. Burnout.
II a paru h Madras, en 1836, un vol. in-8. intituld: Gra-

mm or the Tamil language, mith an appendix
by C. T. Mamas. 10 fr. 50 c. Burnout.

BESKRIVELSE over danske myiater og
Aledailler i den kongelige Samling ,
c'est-d-dire Description des médailles
et monuaies du cabinet royal de Dane-
marck (publié par Nielsen et autres,
danois). Copenhague, Moller, 1791
2 vol. gr. in-fol. [29757]

Cet ouvrage, dont le texte et les gravures sont ("gale-
ment bien exécutds, se trouve difficilement en
France : le premier volume contient 816 pp. de
texte, avec un suppldnient de 36 pp. impr. en 1794,
et le second rentertne les planches, au nombre de
plus de 300. Vend. 119 fr. Malin, et portd h 18 thl.
dans un catal. de Wegel.

13ESCHRYVING van Virginia. Nieuw Ne-
derland; Nieuw Engelandt en d'Eyland
em Bermudes, etc. Amsterd., J. Ilart-
gers, 1651, in-4, avec pl. et une carte.

Porté a 125 dollars dans un catal. de Fr. Muller.

BESCHRYVINGHE van der herlyck arcus
triumphal ofte Eera-Poorte van de Ne-
derlandtsch natic opgberecht in Londen
ter eeren den Hoochgheborenen coninck
Jacob°, coninck van Enghelant, Schot-
lant, Vranchryck ende lrelant, den 15
en merte 1603, stylo Angliaé. — Ged-
ruckt tot Middelburgh, 1:00r Conraet
Jansen, by Richard Schilders,druc-
ker der Staten van Zeeland , 1604
Men vintse te coop int corte Suyt-
werck , in den vergulden passer, , ten
huyse van Conraet Jansen. To Lon-
don , in-fol, contenant tin frontispice
gravé, un titre imprimé, date de 1605,
13 pp. signées A2—B3, et 3 pl. gravées
par M. D. (Martin Devos). [26943]

Description et représentation d'un arc de triomphe
provisoire, érig6 à Londres, sur les dessins de Par-
chitecte Conraet Jansen et au nom des citoyens des
Pays-Bas, retirds h Londres, 5 Poccasion de l'avdne-
ment au trime du roi Jacques P r, successeur de la
reine Elisabeth. Un exetnplaire de ce livre, regard!"
connue unique

' 
a dt6 achet6 308 fr. A la vente de

31. de Bremtnacher, neveu de Van Millen, pour la
Bibliothèque royale de Bruxelles. (Bibliophile beige,
Ili, 1846, p. 124-26.)

Besenval (P.-V. de). Mémoires, 23912.

— BESLY	 826

BESLER (Ba.sil.)Hortus eystettensis, sire
plantar= , florum , etc., gum in viri-
dariis arcern episcopal. cingentibus
conspiciuntur, repreesentatio. (Norim-
berg(c), 1613, gr. in-fol. [5323]

Édition originate, et la plus recherchde de cet ouvrage,
qui était tr4s-retnarquable 5 Pdpoque oh il parta.
II est difficile d'en trouver des exempt. complets,
cependant le prix, qui dtait de 100 h 150 fr. autre-
fois, ne se soutient pas. 60 fr. (en vain aux antics
de Louis XIII) Jussieu. Vendu, avec toutes les pl.
enlum. 780 fr. mar. bl. Gaignat; 900 fr. La Val-
liere ; 852 fr. Limare.

Basile Hester, pharmacien 5 Nuremberg, est bien 1'661-
lenient l'auteur de ce grand ouvrage que Pon a in-
exactement attribud N Louis Jungermann ; settle-
ment, comme il savait mal le hain il a cliargd
JdnIme, son fa:re, d'dcrire ses prilaces.

L'ouvrage est divisd en 4 parties, lesquelles sont prd-
céddes de 8 ff. liminaires, qui sont un titre gravd,
le portrait de Pauteur en forme de inddaillon, une
("Titre dddicatoire datde de 1612, uts index des au-
teurs citds, deux avis au lecteur, et trois extraits de
Priviléges.

Le Printemps (classis verna) contient un titre : ordo
collectar. arborum et rrutieum vernalittm, 14 pl.;
Ordo I-1X; 120 pl. et 7 ff. d'index latin et alle-
mand.

L'Été (classis ashen) contient un titre :'Onio col-
lect. arbornm et fruticum cestivaliunt, 14 pl.;
Ordo 1-XIV, 169 pl., dont la 1 ,e du 3e ordre est cut
2 part. qui se collent ensemble ; 8 ff. renfertnant
dew: index en latin et en allentaml.

L'Automne renferme un titre, 4 ordres de plantes
121)1. et 2 index impr. sur 3 ff.u

ne contient que 7 pl. prdcdddes d'un titre,
sur

et staivies d'un f. Windex.
Cette dernière partie manque 3 plusieurs exempl.

gill, pour lors, perdent de leur valeur. II v a aussi
des exemplaires l'on ne trouve pas les. explica-
tions qui doivent 6tre impr. au verso des pl.; ils
ne valeta pas plus de 20 it 25 fr.

L'6dition de 1640 contient 361 ff. chiffrds, et celles de
1713 et de 1750 en on t 367, sans texte. Ces nouveaux
tirages sont trhs-inférieurs au premier pour la
beautd des 6preuves. 20 A 24 fr.

11 faut joindre a ce grand volume
GATALOCUS systematicus omnium arborum, Mt-

ticum et plantantin celeberrimi horti eystettensis,
auctore Fr. Widmann, Norimbergee, 1805, in-4. de
79 pp. donnant les noms Linnde. Le indine ca-
talogue a 6t6 aussi donné en fraticais à Eystett,
1806, in-4., ddition dddide I l'impdratrice Jost"-
phine.

Les Bariora musei besleriani (6261), et le Gazophi-
lacium de iVlich. Ruper Besler (6262) ne scat plus
recherchés et Wont plus de valeur.

BESLY (Jean). Histoire des comtes de•
Poictou et des dues de Guyenne ; con-
tenant ce qui s'est passé de plus memo-
rable en France, depuis l'an 811 jusqu'au
roiLouis le jeune ; ensemble divers traic-
tez historiques, par Jean Besly (revue
par P. Du Puys et publiée par le Ills de
l'auteur). Paris, Rob. Bertault , 1647,
in-fol. [24424]

Vend. 19 fr. Giraud; 31 fr. avec une note de la main
de Mdzeray, Pressac; 20 fr. Salmon.

Une étlit. de Niort, in-8., a dtd annoncde en 1840.

Besoigne (J6r.).	 de Port-Royal, 21946.
Besoldus (Chr.). Virginum monumenta, 21975-76.
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BESSARD (Toussaint de), d'Auge en Nor-
mandie. Son Aigle-compas , avec son
usage, accompaigné des demonstrations
requises pour l'intelligence d'icelui par
lequel on petit faire des lignes circulai-
res de telle estandue qu'il viendra 5.gré,
n'ayant toutesfois autre centre que l'air.
Paris, II ierosme de Marnef, 1572, in-4.
fig. [8049]

Cet opuscule est pond dans le catal. de La Valliere-
Nyon, n 0 6807. La Croix du Maine et M. Frére citent
un autre ouvrage du meme pilote, sous ce titre

DIALOGUE (le la longitude est -ouest. Rouen
Mart. Le Megissicr, 1574, pet. in-4.

M. Frere (I, p. 100) ajoute que Guillaume le Nau-
tonnier fit reimprimer en 1603 l'ouvrage ci-dessus
(le Bessard, sous le titre de : Mécométric de Val-
mant.

BESSARIO, card. Sabinus, etc., adversus
calwnniatorem Platonis libri V, et liber
de natura et arte adversus Georgium
rrrapezuntium. Roma:, per Conrad.
Suueynkeym et .4rn. Pannartz (1469),
in-fol. de 231 ff. non chiffrés, à 38 lig.
par page. [3369]

Premiere edition : vend. 5 liv. 10 sh. Pinelli ; 60 nor.
Crevenna ; 200 fr. Brienne -Lake ; 75 fr. d'O...;
41 fr. Alac-Carthy ; 97 fr. Chardin ; et un bel exem-
plaire, avec les armes de Bessarion peintes sur le
premier feuillet , et un envoi autographe de ce
cardinal 5 son ami Candiano Bollant, 280 fr. Cos-
tabili.

On trouve en tete du volume 14 ff. qui contiennent
la table des chapitres; et sur le verso du 217' et
dernier feuillet du texte, la souscription Aspicis
illustris, etc.

Cette edition est sans (late ; mais on a la certitude
qu'elle a paru en 1469, parce que, dans le recueil
des épitres de Marsile Ficin, il s'en trouve une que
lui ecrit 13essarion, pour accompagner l'envoi de
son livre, (tat& idibus septembris anno 1469, et
que, partni les épitres de Philelphe, il en est une
autre de ce savant 5 Bessarion, pour le remercier
du meme livre, laquelle est datee Mectiotani m
non. octobris, 1469.

— In calumniatorem Platonis libri qua-
tuor ; correctio librorum Platonis de
legibus, Georgio Trapezuntio interprete ;
de natura et arte adversus eundem Tra-
pezuntium tractatus. Fenetiis , in œdi-
bus /11di Romani, litho mense si n tir,
in-fol. de 8 ff. non chiffrés, et 112 ff.
chiffrés.

Edition rare : 5 liv. 15 sh. 6 d., exempl. de De Thou,
Sykes; 14 sh. Butler.

•••• IN GALUMNIATOREM Platonis libri 1V, C1C. ( ut su-
pra) ; metaphysicorum Aristotelis XIDI librorum
tralatio. Theophrasti metaphysicorum lib. I. Vene-
tiis, in redib. Aldi et Andrew soccri, 1516, 2 part.
en 1 vol. in-fol.

Êdition plus ample, mais moins rare que la précé-
dente ; elle contient 8 ff. non chilTrés, 116 et 53 ff.
chiffrés (le dernier cote 55), plus l'ancre sur 1 f.
bl.; 22 fr. m. 7'. La Valliere; 11 nor. 50 c. Meer-
man ; 12	 Butler : 30 fr. bel exempl. Costabili.

Besomlies de St-Genies. Transitus animm, 1728.
Besozzi (Remondo). Storia delta basilica di Santa-

Croce in Gerusalernme, 21449.

BESSELIUS	 828

M. Benouard a eu un exemplaire de ce livre en
Gr. Pap.

— Epistolffl et orationes de hello Turcis
inferendo (Parisiis, Udair. Gering ,

• etc.), in-4. de 40 ff., dont le dernier est
blanc. [12149]

Edition 5 longues lignes, au nombre de 23 sur les
pages, sans indication de lieu ni date, mais qui doit
indubitablement avoir paru en 1471. (Vovez le se-
cond catalogue de Van Praet, 11, page 16 et suiv.)
Vendue en mar. M. 76 fr. en octobre 1825; 1 liv.
Ileber ; 176 fr. mar. r. Chenest.

L'exemplaire vendu successivernent 84 fr. chez Gal-
gnat ; 36 fr. chez La Valliere, et qui est maintenant
5 la Bibliotheque contient de plus que les
autres une dpitre de Gull. Fichet à Louis X1 et aux
grands du royaume, laquelle occupe 2 ff., et flint
de cette maniére : Nonis sextilibus anno uno el
septuagesimo quadringetesimow supra millesi-
mum Parisii scriptum cedibus Sorbonc.

Reimpr. h Paris chez Gui Alarchand (Mercator) en
1500, in-4., et depuis 5 Botne, en 1543, in-4.

— Oratione di Bessarione , card. Niceno ,
etc., a tutti li signori d' Italia , ceifor -
tando gli a pigliar guerra contro il Tur-
cho : volgarizate per lo clarissimo huo-
mo miser Lodovico Carbone ..... (à la
tin) :	 M. cccc. Lxxi. pet. in-4.

Edition impr. en caracteres ronds, les memes que
ceux du Pogge de Ferrare, 1471 ( voyez Ponmo ),
et, par consequent, sortie des presses d'Andre (13e1-
fort) Gallus, et non point (le celles de Christophe
Valdarfer, ainsi quc l'ont dit plusieurs bibliogra-
phes. Le volume a en tout 60 ff. à 23 lignes par
page. (Consultez Antonelli , Ricerche, p. 5.) Vend.
24 fr. Gaignat ; 1 liv. 5 sh. Pinelli; 25 fr. Brienne-
Laire.

BESSE (Pierre), docteur de Sorbonne.
Conceptions théologiques sur le carême,
stir l'Avent , sur tous les dimanches et
fêtes de l'année, et sur les pare fins
de l'homme. Paris , Mich. du Fosse ,
1606 et ann. suiv., 6 vol. in-8. [1444]

Ces sermons, fort singuliers, ont eu beaucoup de suc-
CéS dans le temps oil ils parurent ; ils ont éte re-
imprimes A Lyon, en 1615 et ann. suiv., en 6 vol.
in-8., et les Conceptions théologigues stir Voctave
du S. Sacrement, du metne, ont paru 5 Douay,
ehez Batt. Bellere , en 16111, en 2 vol. in-8. Tout
cela se unitive difficilentent aujourd'hui ; mais on
petit prendre une idée de la manière de ce predi-
cateur limousin en lisant les extraits que Michault
a donnes des Conceptions theologigues dans le
premier volume de ses Alélanges, oh il cite eg,ale-
inent des passages singuliers d'un autre ouvrage
du merne pére, ayant pour titre :

LA PHATIQUE chrestienne, pour consoler les 'na-
iades et assister les criminels qui sont condainnes
au supplice. Paris, 1637, in-8. Addle au cardinal
Bichelieu.

BESSELIUS (Codefridus) , abbas gotwi-
censis, chronicon gotwicense, seu anna-
les monasterii gotwicensis, ord. Sancti-

Bessau (Oscar). Adventury in the wilds of the Uni.
ted-States, 28526.

Besse (G.). Dues de Narbonne, 24739, — Comtes de
Carcassonne, 24740:

Besse. Ilistoire de Charles VI, 23376.
Besse (I.-C. de). Gram-mire turque, 11692:
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Benedicti. Typis monasteril tegern-
seensis, 1732, 1 tome en 2 vol. gr. in-fol.
fig. [30188]

Cc volume, compose de dissertations prelimin. à la
Chronique de Gottweich, est un excellent train: de
diplomatique dont, scion Oberlin, Fr.-Jos. Hahn est
le veritable auteur ; la Chronique, qui devait le
suivre, n'a pas 60. imprimee. Ainsi l'ouvrage est
complet en ce qu'il est, quoique le titre porte
tome I. Le prix varie dans les ventes de 30 h 40 fr.;
vendu meme 3 liv. 3 sh. Ileber. 11 y a 2 planches
pour le frontispice et la dedicace, 3 cartes et 38 au-
tres planch. La grande carte intitulde Attstrasior.
sett Francite orient. (Meatus, manque quelque-
fois; elle se place au commencement de la première
partie.

BESSIN ( Guil. ). Concilia rotomagensis
provincim accedunt dicecesanw svuodi,
pontificum epistolfe, regia pro Norma-
nia diplomata; necrion alia eccle-
siasticao disciplinw monumenta... dispo-
sita omnialuxta chronologi2e ordinem,
et observationibus, ubi convenit illus-
trata a D. Guilelmo Bessiu. Rotomagi,
apud Fr. Vaultier, 1717, in-fol. [789]

25 fr. Delasfze.
Cc; livre, dit Frère, est en quelque sorte une

nouvelle edition très-augmentée de l'ouvrage de
D. Pommeraye et D. Ange Godin (S. rothontagen-
sis eccicsite concilia, ac synodi decreta... Rotho-
magi, 1677, in-4.) ; on en trouve des exemplaires
en Grand Papier.

BESSON (Jacq.).L'art et science de trou-
ver les eaux et fontaines cachées soubs
terre , autrement que par les moyens
vulgaires des agriculteurs et architectes.
Orleans, Eloy Gibier, ou Pierre Trep-
perel , 1569, pet. in-4. [8919]

Vendu 15 fr. 50 c. Huzard, et quelquefois plus cher.

— Theatrum instrumentorum et machi-
narum Jacobus Bessonus excogitavit
ber prirnus. (absque nota), pet. in-fol.
[8167]

Vendu 34 fr. Libri Carucci.
Ce premier livre n'a pas dte suivi d'un second. Les

60 planches à l'eau-forte qui le composent ont paru
en mate temps, soit sous un titre lath], soit sous
un titre 'français, avec un privilege en dale du
27 juin 1569; on croit que c'est h Orleans qu'elles
ont éte publides pour la première fois. 11 est dit
clans l'avis au lecteur que Jacques Endrouet (sic)
dict du Cerceau a concouru avec plusieurs autres
artistes à la confection de ces planches.

—Théatre des Instrumens mathématiques
et méchaniques de Iacques Besson,
dauphinois, docte mathematicien. Avec
l'interpretation des figures d'iceluy, par
François Beroalde. Lyon, Barthelenzy
Vincent, 1578 (aussi 1579), in-fol:

Celle edition, augmentee d'une interpretation, repro-
dui t les planches originates ci-dessus, à l'exception

Besseli (W.). Ueber Pytheas, 24815.
BessIll (G.). Concilia rothomagensis provincim, 789.
Besson (rabbel. L'abbaye et la ville de Lure. — Hist.

de Gray, 24575.
BessOn (4.). Tenue des &Fes, 41824

— BEST	 830

des n .° 17, 35, 39 et 41, qui ont été remplaces par
des copies gravées par Rene Boyvin. Les estampes
de ce livre portent une explication latine en plu-
sicurs lignes qui ne se voit plus dans les editions
posterieures 3 1579, et les editions, soit en fran-
çais, soit en latin, soit en italien, publides à Lyon
de 1582 h 1594, contiennent une ou plusieurs des
planches de 13oyvin, sans que les quatre s'y ren-
contrent jamais en totalite; elles y sont remplacees
par les planches correspondantes de la première
edition, sauf, pourtant, que clans un exemplaire
reclaim] latine de Geneve,1582, on voit figurer, en
remplacement du n°51, une inauvaise copie h l'eau-
forte du meme sujct, faite sans soin ni goat. NI. Ro-
bert Dumesnil (VIII, p. 79-80), de qui nous em-
pruntons ces details, ajoute que dans les editions
posterieures 3 celle de 1579, toutes les planches
ont die plus ou moins retouchees, et que plusieurs,
fame de soin, ont eté tronquees clans leurs angles.
Pourtant Pedalo]] de 1582 (titre latin portant les
mots : I !lust rattan Per J. Paschatent) a eté ven-
due 18 fr. Libri Carucci.

Le Theatre des instruments a encore reparu sous
son titre français, à Geneve, en 1594, et dans la
la meme ville, chez Chouet, 1626, in-fol., 9 fr.
Arago.

Enlin nous en citerons tine edition avec texte espa-
gnol, ayant pour titre :

TEAT'S() de los instrumentos y figuras matema-
ticas y mecanicas... Leon de Francia, 1602, in-fol.
fig., et une autre edition avec un titre allemand.
Nuremberg, 1595, in-fol.

Avant de donner son grand ouvrage, J. Besson avait
fait paraitre son Cosmolabc, oit tnstrument
versel concentant lollies observations quipeuvent
se faire par les sciences mathematiques tant att
ciel, CIt la terre comme en la mcr. Paris, Philibm t
Gautier de Ronald, 1567, in-4. (9 fr. Arago), auquel
il ajouta deux ans plus tard

LE COSMOGRAPHE, instrument adjoint en la par-
tie superieure du cosmolabe au lieu de Pallas, le-
quel sert particulièrement pour la chorographie,
1569, in-4. [8368]

— Jacobi Bessoni de absoluta ratione ex-
trahendi olea et aquas e medicamentis
simplicibus... Art et moyen parfait de
tirer huyles et eaux de tous medica-
mens simples et oléogineux , premiere-
ment receu (fun certain empirique qu'on
estimoit alleman, et depuis confirme par
raisons et expérience, nouvellement cor-
rigé et atigmenté d'un second livre par
Jacques Besson , Daulphinois , profes-
seur de mathématiques. Paris, Galiot• 
Du Pre, 1571, in-4. de 24 ff. a 2 col.
(la traduction à côté du texte). [7677]

L'auteur avail d'abord publié cet 	
'

ouvra ne en latin,
Zurich, chez Gesner, 1559, pet. in-8.;depuis, il l'a
traduit en français et augmente d'un second livre.
11 existe une edition de la traduction (rang:Ilse, de
Paris, Galiot Du PH, 1573, in-8. (18 fr. Ilope). Du
Verdier en cite une autre de Paris, J. Parent,
1580, in-8.

BEST (Geo.). A true discourse of the
(three) last voyages of discoveries for the
finding of a passage to Cathaya bv the
northweast, under the conduct oriklar-
tin Frobisher. London, Henr. Bylaw-
man, 1578, in-4., avec la carte. [20996]

Volume rare contenant, outre le titre et la dedicaccs

nest (Th.). Art of angling, 10466.
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52 pp. pour le l e, voyage, 39 pour le 2 ., et 88 pour
le 3. : vend. 2 liv. 18 sh. Steevens; 8 liv. 5 sh.
Heber.

Le troisième voyage int0 Meta incognita a dtd
sdpardment, de format pet. in-8, ou in -16.

(Voy. FROBISHER.)

BEST (C.-C.). Briefe iiber Ost-Indien...
e.-a-d. Lettres sur les Indes orient. , le
Cap de Bonne-Espérance , et l'ile de
Sainte-Hélène, écrites de ces contrées :
publiées par K.-Glo. Kanner (en alle-
mand). Giischen,1807, pet. in-4.
pap. vél. [20023]

Ouvrage OT116 de 13 et /Hy pl., et qui a codtd 60 fr.
Vend. 20 fr. Langliis; et 7 fr. Klaproth.

BESTE (la) insatiable. Voy. Uri:cuts:RE
des courtisans.	 •

BESTIAIRE. Sensuyt le bestiaire • Da-
l-flours : moralise sur les Bestes et Oy-
seaulx le tout par figure et hystoyre.
Imprimme nouuellement a Paris. On les
vend a paris en la rue neufue nostre
dame a téseigne de lescu de Fr5ce : (au
recto du dernier f. finis, et au verso la
marque de Trepperel), pet. in-4. goth.
de- 28 ff. non chiffres, a 2 col. de 42
vers , avec fig. en bois. Le titre en rouge
et noir. [13419]

ltnitation en vers de huit syllabes du Bestiaire en
prose de Richard (le Furnival ou Fournival, dcri-
vain qui vivait vers le milieu du mire siWe (voy.
FOUBNIVAL). Voyez Notice des manuscrits de la
Bibliolln?que du roi, V, 276, oil il est fait mention
(Pun autre Bestiaire en vers, compose: en 1212 par
un certain Guillaume qui se (lit clere de Norman-
die. Richard de Furnival S compostl, aussi en prose,
um: rdponse du Bestiaire.

L'édit. de Trepperel a did vend. seulement 5 fr. La
Valliere; mats, comme elle est fort rare, elle aurait
certainement plus de valeur aujourd'hui. Du Ver-
dier cite une ddit. de Paris, par Alain Lotrian,
1529, in-4., en caract. goth. —Pour un autre livre
du mdme genre, voy. DITZ des bdtes.

Pour un Bestiaire scion les ditz des anciens philoso-
phes, translatd de latin en roman, voir les Manus-
crits 'rang. de M. Paris,	 p. 390.

BETBÜCHLEIN. Ain bilchlein der zehen
gebott ; des glaubens. des vatter vn-
sers ; ynd Aue Marien. D. Martini Lu-
ther', 1522, pet. in-8. de 95 ff. avec fig.
en bois.

Livre de prières impr. avec des types semblables
ceux du Teuerdatick, ce qui fait supposer qu'il est
sorti des presses de Schiinsperger

'
 Augsbourg.

Van Praet (second catalogue, I, p. l34) en indique
trois exemplaires imprimds sur

II existe un certain nombre de ces Petbiichleins, im-
primds en Allernagne, au xvt . si0cle, et ornds de
gray. sur bois plus ou moins bonnes qui en font
tout le prix.

BETENCOURT (P.-L.-Jos. de). Noms féo-
daux, ou noms de ceux qui ont tenu fiefs
en France, depuis le xll e siècle jusque

Besuchet (J.-C.). Franc-Maçonnerie, 22590.
Bough (IV il.). Voyages, 19846.
Betbeder. Album soissonnais, 24219.

BETHLEN	 832

vers le milieu du xvme , extrait des ar-
chives du royaume, par un membre de
l'A.cadémie des inscriptions et belles-
lettres. Paris , 13aueé-Rusand, 1826,
2 vol. in-8. [28843]

Ge sont les deux premiers vol. d'un ouvrage fort cu-
rieux dont la suite est restde inddite. Les exem-
plaires n'en sont pas communs. 23 fr. Ldon Le-
clerc; 34 fr. Martainville.

Ge savant est l'auteur d'un Cartulaire de l'abbaye
Auchy-les-llesdin, dont le premier vol., le scut

imprinul (en 1788), n'a pas 'While dtd achevd, car
il n'a ni Pintroduction ni la table qui devait Pac-
compagner, et il est 5 croire que, par suite des
dvdnements survenus en 1789, les exemplaires de
ce livre auront dtd en grande partie ddtruits, et
c'est ce qui a pu faire dire qu'on n'en avait tird
que 25 exemplaires.

BETHENCOURT (Jacobus a). Nova pce-
nitentialis Quadragesima nee non Pur-
gatorium in morbum gallicum sive ve-
nereum; uua cum dialogo aqux argenti
ac ligni Guaiaci colluct5tium super dicti
morbi curationis praelatura. Parisiis ,
typis Nie. Savetier, 1527, in-8. ff. non
chiffrés. [7265]

Ge livre rare West point indiqud par Panzer. Pour en
expliquer le titre, il taut savoir que l'auteur ap-
pelle quardme (Quadragesima) le Gayac, parce
que ceux 5 Pdgard de qui on l'employait faisaient
pendant quarante jours abstinence rigoureuse; et
Purgatoire le mercure 5 cause des douleurs qu'on
dprouve en en faisant usage. Bethencourt dit qu'il
ne &die son ouvrag,e à personne, de peur de faire
soupçonner son patron d'avoir ce mal (la syphilis).
D'autres mC-decitis avant lui et depuis Wont pas eu
cette crainte, car, outre Pierre Pintor, qui, comme
nous aurons occasion de le (lire (5 son article), (Id-
dia son livre à Alexandre VI, Gaspar Torella dddia
le sien 5 Louis (le Bourbon, dvdque d'Avranches,
Ilulric (le Nutlet] au cardinal Albert, archevdque de
Ma yence, etc.

BETHENCOURT (Jean de). Histoire de la
premiere découverte et conqueste des
Canaries , faite en 1402, par Jean de
Bethencourt, chambellan du roy Charles
VI , escrite du temps tame , par F.-
Pierre Bontier, religieux de S.-François,
et Jean Le Verrier... mise en lumiere par
Gallen de Bethencourt; Plus un traicté
de la navigation et des voyages de des-
couverte et couqueste moderne, et prin-
cipalement des François ( par Pierre
Bergeron). Paris, Jean de Heuque-
ville, ou Mich. Solly, 1630, pet. in-8.
[20923]

Ouvrage recherchd : vend. 15 fr. Langl'es; 1 liv.
10 sh. 7//. Heber ; 31 fr. Jussieu ; 34 fr. Le Prévost ;
22 fr. en 1859. Le traitd de la Navigation qui en
fait partie se trouve sdpardment avec un titre datil
de 1629. Voyez BERGERON.

BETHLEN(Wolfganyicomitis de) histo-

Bethant (IVill.). Etruria celtica, 22875. — Antiqua-
rian researches, 27492. — The Gaels and Gyinbri
27493.

Bethan (IV.). Baronetage of England, 28928.
Bethlem (J.). Ilist. Transylvanhe, 26540.
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ria de rebus transylvanicis (seu histo-
riarum Pannonico-Danicarum libri XI
ab anno 1526 ad ann. 1609). in-fol. de
832 pp. [26536]

Prem. edit. impr. à Koesross ou Kfiross, clulteau de
Pauteur, en 1687 : on pretend que les exempt, ont
étédetruits avec tant de rigueur ne s'en est
pas conserve plus de deux, lesquels, meme, Wont
ni titre ni pieces liminaires (consultez Da y. Gle-
ment,.III, 253, et Ebert, 2069).

L'ouvrage a éte reimpr. Cibinii, 1782-95, 4 tom. en
6 vol. in-8..

Notts citerons ici deux ouvrages de Jean , conite de
Bethlen, qui peuvent servir de suite à celui-ci

1" RERUM Transylvanke (1629-63) libri IV. Ants-
telod., Mil, pet. in-12. — Reimpr. à Vienne, en
1780, in-8.

2" IlisTonin realm Transylvanim, ab anno 1662
ad annum 1673, producta et concinnata a Jo. Beth-
len ; bane recognovit et prtefatione	 progenie,
vita et ingenii monumentis ejusd. scriptoris auxit
Alex. Hornay. Viennw, 1782-83, 2 vol. in-8.

En voici un autre sur le meme sujct
MEmoinEs historiques du conite Bethlena-Niklas,

contenant les derniers troubles de la Transylvanie
(depuis 1659 jusqu'en 1690). Amsterd. (Rouen)
1736, 2 vol. in-12, ouvrage compose par Pabbe Do-
minique Reverend, termine et publid par Le Coq
de Villeray.

BETHOLAUD (Roland). Deux églogues
sur le tombeau de Salomonius Macri-
nus ù Scevole de Sainte-Martbe, avec
quelques sonnets, épigrammes et autres
compositions. Bourges, par Jean Han-
tel, 1558, in-8. [13761]

Recueil rare. Du Verifier, qui nous en donne le titre,
en rapporte une eglogue de plus de 200 vers.

BETHUNE (31ax. de). Voyez SULLY.

BE'PHUNE (Ph. de). Voyez CONSEILLER
d'Etat (le).

BETTINE.LLI (l'abbate Saverio). Opere
edite ed inedite, in prosa ed in versi.
Venezia, Cesare, 1799-1802; 24 vol.
inL 16. [19245]

L'edit. de Venise, chez Zatta, 1780, en 8 vol. in-8.
avcc portr., est plus belle, 'pals moins complete que
celle-ci.

BETTINI da Siena. Voyez ANTONIO.

BEJTINI (Mario). Apiaria universze
losophix mathematicw. B0710711;1! Fer-

. TOniltS, 1641-45, 3 vol. in-fol. [7807]
on trouve difficilement les 3 vol. de cet ouvrage

réunis : 32 fr. 50 C. Labey; les 2 premiers 12 fr.
Libri. — Le 3" voliune a reparu sous un nouveau
titre ainsi conçu : Recreation= mathematicarttm
Apiaria X I I nouissima, Bononite, 1659. — 1213a-
clides 'explicalus, qui se trouve 4 la tin de cet ou-
vrage, a aussi ete tire h part.

— rErarium philosophim mathematicEe.
Bononiœ. Ferronius, 1648, 3 vol. in-4.
[7808]

Vend. 51 fr. exemplaire de be Thou, Labey, et pre-
cedemment 6 fr. Patu de Mello.

Belonw (J. de). Annales Noviomagi, 25203.
Belli (P.). Colera asiatico, 7213.
Benin( ( Fit.). Giurisprudenze degli Stati sardi

3971.

TOME I.

— BETULIUS	 834

Le P. Mario Bettini, jesuite, que nous citons ic
comme mathematicien , a ecrit aussi des poesies la-
tines (jig ont eu du succes, et que l'on a refinpr.
sous ce titre

FLORILEGIUM variorum poemattnn et dramatum
pastoralitim (glue Clodovens et Ilithenus) excerputin
ex Ivcwo P. Marii Bettini , Lugd., Fr. de Labo-
tielW, 1633, pet. in-12. 5 fr. Courtois. [12633]

Le Lyeicum morale de Bettini, dont la 2" part. con-
tient les Urbanitates poeticte de ce jesuite, a eté
impr. 5 Venise, en 1626, in-4.

BETTLER buberei ou Bettlerorden. Voy.
LTBER vagatorum.

BETULIUS (Xyst.). Suzanna, comcedia
tragica, per Xystuin Betulium Augusta-
num. Tiguri, amid Christ. Froschove-
rum, 1538, in-8. de 43 ff. [16141]

12 fr. de Soleinne, — et Pedit. de Cologne, JO. Gym.
11101S, 1538, pet, in-8. sign. A—F. 11011 reliée, 2 fr.'
le nOtne. La premiere edition tle cette piece est
d'Augsbourg, 1537, in-8. II y en a aussi une de
Zurich, 1541, et une autre a'Augsb., 1561, in-8.

— Judith, drama comico-tragicum, exem-
plum reipublicae recte institutw : uncle
discitur quomodo arma contra Turcos
sint accipienda. Colonix , lizeredes
Gymnici , 1544 pet, in-8. de 76 ff.
[16141]

16 fr. mar. 7*. de Soleinne.
Eette piece a paru pour la premiere fois h Angst/01ov,

vers 1540, in.8. On en cite a.ussi une edit. de 1595,
pet. in-8.

La Suzanna et la Judith de Betulius, ainsi que l'Eva,
la Sapientia Salomonis , le Beel et le Zorobabet,
duties pieces du mettle auteur, font partie des Dra-
matt: sacra, impr. à BAle en 1547 (voy. DRAMATA).

Get qui portait le nom de Birck, a pris celui
de Bettilins en latinisant son nom allemand. Avant
de dormer ses tragedies en latin, il les avait &rites
et publiees en allemand sous les titres suivants

Die IlisTonv von der froliten Gottsriirchtigen
frouwen Susanna ; in] xLccccc.xxxli jar offentlich
inn Milliken Basel durcit die jungen Burger gehal-
tenn. Basel, by Thoman Wolff, 1532, in-4. de
24 ff. Beimpr. h Zurich, Aug. Friess (vers 1540,
in-8. de 42 ff. avec fig.);

EIN IIERRLICIIE TRACED! wider die Abglitterey
(vsz dem proplieten Daniel) darifi angezeigt wiirt,
durch was mittel . eyn rechte religion jiin eynem
Regiment miig angericht werden, zu Basel vff
Sontag den neunden tag Mayes, JIll 1535 jar durch
evn Burgerschafft daselbst gehallten, Basel, Lux
Aauber, 1535, in-4.

Birk, qui avait fait paraltre cette edition sans s'y
nommer, en donna peu de temps apres une seconde
auginentee de clueurs saphiques, et sous ce titre

BEEL. Ain Ilerrliche Tragedi WWI' die Agate-
rey, etc. Augsp., Ph. V !hart, 1539, in-8. de 56 ff.

11 existe une troiSit!DIC r6daetion du milnie sujet , en
vers allemands par J.-Conr. Merk, Illm,Conr. Rho.-
kintig, 1615,

ZOROBABEL. Aits herrliche Tragoedi ausz dem
(kitten Buck Ezdre gezogen. Augsp., Ph. V !hart,
1538, in-8. de 24 ff.

JUDITH. Augsp., Ph. V lhart , 1539, in-8., sig.
A-II.v. 26 fr. de Soleinne. — Reimpr. Strasb., Ch.
Minter, 1559, in-8.

EZECIIIAS. Ain Tragedi wie man sich in kriegs-
nfilen men Gott batten soil. Augsb., 1539, in-8.,
en V12TS.

On doit au meme auteur la premiere concordance du
Nouveau Testament sous ce titre : SYMPIIONIA, seu
concordanthe grtecx Novi Testamenti. Basilew, Jo.
Oporimis , 1546, in-fol.

21
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BETUSSI (Giuseppe). Ragionamento so-
pra il Cathaio , luogho dello illust. sig.
Pio Enea degli Obizzi. PadoVa, Lor.
Pasquate, 1573, in-4. de 4 fr. prél.,
clxxxiv ff. plus 2 ff. pour la dédicace et
la description. Belle edition en lettres
ital. 8 5 12 fr.

Description (Nine superhe villa qui a appartenu aux
princes d'Este. Elle a etd colle aggiunte del
Berni, e del Libanori, à Ferrare en 1647, in-4. fig.

- Novella. Venezia. Alvisopoli, 1826,
in-8. [17436]

Edition tir(le 5 12 exempt. en pap. vain; plus 2 sur
vtuiv , dont un est decord de miniatures.

Cette nouvelle est extraite d'un dialogue de Betussi,
intituhl : it Raverta, Venezia, Giolito, 1544, in-8.
Plusieurs autres historiettes se trOUVent flans un
pet. vol. fort rare, ayant pour titre : Dialogo amo-
rOSO di mess. Gins. Betussi, Venezia, al segno del
Pozzo, 1543, in-8. (Gamba, 65.)

-La Leonora, ragionamento sopra la vera
belezza di M. Giuseppe Betussi : allo
lustriss. signore il S. Gio. Federigo Ma-
druceio. Luca , cypress° Vincenzo
Busdrago, 1557, pet. in-8. [18059]

Cet ouvrage a cela de curieux qu'on y trouve not/1-
(116es les pltis belles femmes qui v(lcussent en Italic

l'époq tie de l'auteur, et particuliCrentent sa mal-
tresse. 14 fr. 50 c. mar. Nodier ; 36 fr. 50 c. Baude-
locque, en 1850.

LE IMAGINI del Tempi° della signora Donna Gio-
vanna Aragona, dialogo di AI. Giuseppe Betussi.
Stanepala in Firenza, 1556, appresso M. Lorenzo
Torrentino, in-8.

BEUFUES danthonne. nouuellement
prime a paris. (au verso du dernier f.)
Cy finist le liure intitule beufues de
hantonne notatellement imprime a
paris pour anthoine verard marchant
libraire demourcit a parts en la rue
sainct iaques pres petit pont a lensei-
gne saint khan leudgeliste ou au Pa-
lais.., in-fol. goth. de 4 et cxxvi ff.
2 col. [17049]

Edition très-rare, imprinule au commencement du
xvv siùcle. Les 4 ff. prelim. renferment le titre en
gros caract., la table des chapitres et une gravure
en bois.

- Beufues Danthonne nouuellement im-
prime a Paris - Cy finist... imprime a
Paris par Michel le NOir.., le huy-
tiesme iour doctobre lan mil °Mg cens
et deux, pet. in-fol. goth. It 2 col.

Cettc qui West gifere plus commune que la
pri)adente, a des sig,nat. dey compris le
titre et les 2 ff. de table qui sont a la fin du vol.
Vend. 13 liv. 13 sh.11oxburglie.

- Beufues de Antonne. Paris, Phil. Le
Nob . (sans date), in-4. goth.

Edit. portee h 15 liv. 10 sh. catal. Utterson, n o 218.

Betzius (Alb.), sous le nom de Jerehilas Gotthelf.
Gesatinnelte Schriften, 19319.

Beuchertus (zEgid.). Commentarii, 21239.
Beudant (E.-S.). Physique, 4728. - Illindralogie et

gf)ologie, 4465. - Voyage mitu)ralogique, 5728:

- BEUTER	 836

- Sensuyt Lhistoire du noble preux et
vaillant cheualier Beufves de Hanton et
de la belle Josienne samye comprenant
les faictz cheualereux etdiuerses fortunes
par lui mises a fin a louenge et honneur
de tous nobles cheualiers comme pour-
rez veoir. On les vencl cheux Wilder
Arnoullet. la fin) : pest acheue de
imprimer le XUe de mars Lan Mille
ccccc.	 par Oliltier Arnoullet ,
in-4. goth. sig..a-v.

Autre 6dition fort rare, vend. 11 liv. Heber; 1130 fr.
mar. r. d'Essling.

L'edition de Paris, Jean Bonfons, sans date ,
goth.; vend. 127 fr. mar. 7'. en mars 1815; 5 liv.
5 sh. Lang; 11 liv. 15 sh. Heber, ne valait pas plus
de 12 fr. il y a tine cinquantaine d'anntles.

Pour un poiane italic() sur le nubile sujet , voyez
Buovo, et pour fin palm anglais, Bevis.

BEUGNOT (iNI. le comte). \Toy. ASSISES

de Jerusalem, OLDr, IllEcum des his-
tor. des Croisades.

- Institutions de S. Louis, 2634. - Destruction du
Paganisnie, 22648. - Les Juifs d'Occident, 22743.

BEURIER (le P. Louis). Sommaire des
vies des fondateurs et réformateurs des
ordres religieux , avec leur institution,
enrichies de leurs pourtraicts en taille-
donee. Paris, Michel von Lochon,
1635, in-4. [21707]

Cet ouvrage, qui renferme 25 planches y compris le
frontispice, West pas commit/. On y niunit une
seconde partie sous cc titre

IMAGES des fondatrices, ri)formatrices et prin-
cipales religiettses des ordres de l'Eglise. Paris ,
Nickel von Lochon, 1639, in-4., contenant 28
planches.

Les deux articles, 15 h 20 fr.
- Les alestins de Paris, 21846.

MUTER (Pere Antoni). Cronica. Pri-
mera parte de la historia de Valencia ,
que tracta deles antiquitates de tota
Spanya y fundaciô de Valencia (fins al
temps que lo rey don ,Tattme primer la
conquista), copllado por Pere Antoni
Beuter. 1538. (it la fin) : Stampata en
Valencio : lo clarrer de maig. en lany
mil y sinchcents trenta hicyct , pet.
in-fol. goth. de 70 ff. chiffrés. [25984]

Chronique en langue de Valence : elle est porlle h
5 liv. 5 sh. clans le catal. Salvi, it° 196, où Pon cite
un exempl. (le cette histoire impriind stir vkLIN,
qui 6tait flans la biblioth. des Cortùs en 1823.

Cette premaye partie a titI r6impritnée h Valence, en
1546, in-fol., sous le titre de Coronica general de
toda Espana.

- Segunda parte de la Coronica general

Beughem (Corn. a). Incunabula, 31204.
Beugnot (lf.). Dictionnaire de médecine vta(Yitiaire,

7693.
Bettie (E.). Etudes sur le Pillopolikse, 27932. - 12A-

cropole, 29369. - AIonnaies d'Athimes, 29794.
Beulloch. Le Alesique, 21063.
Beurhusius (Fral.). Erotemata musicw, 10144.
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de Espaiia, y especialmente de Aragon,
Cathaltifia y Valencia. Donde se tratan
las cobranças destas tierras de poder de
Moros, etc. Valencia, Joan Meg, 1551,
pet. in-fol.

Les deux parties ont eté reimpr. it Valence, Pedro
Pat. Hey, 1604, 2 tom. en 1 vol. in-fol. 15 fr. La
Serna, et plus cher depuis.

BEVEREGIUS (Gul.). Synodicon , sive
pandectw canonum apostolorum et con-
ciliorum ab ecclesia gileca receptorum,
gr. et lat. Oxonii, 1672, 2 vol. gr. in-
fo!. [765]

Ouvrage estime, et dont les exemplaires devenus peu
come:tuns sont tres-recherclids : 75 fr. La Valliere;
44 fr. en 1838; 48 fr. 13outourlin, et plus cher
depuis, surtout en Angleterre et en Allemagne.

Pour les collections de Canons anterieures celle-ci,
voy. CANONES apostolortnn.

— Codex canonum ecclesiw primitivx vin-
dicatus ac illustratus , auctore Guil.
Beveregio. Londini, Rob. Scott, 1678,
in-4. 8 5 12 fr.

Ccli v re, gull fautjoindre au Synodiconci-dessus, a ete
reitnpr. flans les Patres apostolici de Cotelier, edit.
de 1724 (voy. COTELEBIUS).

Les ouvrages anglais de Peveque Guillaume Beve-
ridge, savant theologien ont ete souvent rain-
primes. L'etlition de LonAres, 1729, 2 vol. in-fol.
est accompagnee d'une vie de l'attteur par Ls. Kim-
her. Celle de Londres, 1824, en 9 vol. in-8., avec
un examen des krits de Beveridge, par Th. Hart-
well Horne, (1st, plus complete. 11:limpr. h Oxford,
1844-48, 10 vol. im8., edit, dans le 7 o vol. de laquelle
se trouve impr. pour la première fois Pouvrage de
Beveridge : On the thirty nine articles. Chan fepid
a consacre h cet eveque de St-Isaph un long article
de son Dictionnaire.

BEVERLAND (IIadr.). Peccatum origi-
nale, sic nuncupatum, pinto-
logice elucubratum a Themidis alumno
(Hadr. Beverlando). Eleutheropoli in
horto IIesperidum, 1078, pet. in-8. de
5 ff. et 146 pp. [2180]

tdition originale : 6 à 9 fr. (avec une page (Trite de
la main de Pauteur, 42 fr. Benouard); celle de
(Leyde) 1679, que Pon rencontre ordinairetnent,
passe pour trotiquee et corrigee : le nom de Pau-
teur ne s'y trouve pas; 14 fr. 50 c. cuir de Aussie,
Ilenottard.

Cet ouvrage a ftle en partie tradnit et itnitd en fran-
c:0s (par J.-Fred. Bernard), sous le titre d'Elat

homnte clans le péché original, in-12 de 208 pp.,
ou (seconde edition augmeittee d'un avertissement
et (le plusieurs paragraphes) 1714 (1716) in-12 de
218 pp. — Autres edit. encore augmentees et cor-
rigees, 1731, 1740 et 1741, in-12, ou 6 e edit., 1774,
in-12 (voy. Dictionnaire des anonymes, 5974, et
surtout n o 15569, paragraphe 2). Selon d'Artigny,
111, page Pettit. de 1740 est augmentee de
plusieurs pikes fibres et sales qui ne sont point
:tans celle de 1731.

— De stolatm virginitatis hire lucubratio acatlein.
Digit. in Batam, 1680, pet. in-8. 5 a 6 fr.; en mar.
7'. 26 fr. Bettouard. [2184]

— De fornicatione cavenda admonitio. Londini, 1697,
seu juxta exemplar londinense, 1698, pet. in-8.
de 109 pp. 5 a 6 fr. [2188]

Bevan (II.). India, 20694.
Beverinus	 Annales urbis lucensis, 25359.

— BENVICK	 838

11 y a deux editions de cette dissertation sous la date
de 1698. La seconde , in-8. de 106 pp., qui a (lie
faite en Allemagne, est moins belle que la première
inipr. en Hollande, mais elle contient de plus
Johan. Brandii detestatio infandissimi sceleris
ononitiei gravissima : 10 fr. tn. r. en 1841; 21 fr.
cuir dc littssic, Benouard.

Ces 3 ouvrages lat. de Beverland ont eh: vend. reu-
nis : 21 fr. M. V. La Valliere ; 18 fr. Duquestioy ; et
avec A larfli Uchtmanni vox clamantis in desert°,
Aledioburgi, absque anno , sett 1681 , pet. in-8. de
61 pp. (on 20 edition tout h fait anonytne, Vlis-
singue, 1671 pour 1681 , in-12 de 61 pp.); Leon.
Ityssenii justa detestatio libclli lleverlandi de
peccato originali, Groninchetnii , 1680 , pet. in-8.
[2187]; et Etat de rhomme dims le pechil
1714 : les 6 vol. nt. r. 30 fr. Dettme. Gus ouvrages
sont plus chers maintenant, car it la vente Ile-
nouard , Vox clantantis, edit, sans (late , rel, en
cuir de Russie, a ete ()aye 23 fr. et Justa detesta-
tio, meme rel., 30 fr. A la lame vente se trouvait
Petrini de Vag° equitis de ,Maltha Epistolium
Britannia hospitem de tribus impostoribus. Meru-
SOlinite, 1673, in78. (attributl à Beverland), en Mar.
V. 20 fr.

La pike suivante est plus rare en France qu'auctme
des precedentes ; elle a pour titre : Mull% _Bever-
lanai epistolic XI I ..... hue risque anecdotic et
prima mute vice ob raritatent materim... publici
juris factte, Amstel. (Berolini), 1747, in-8.

BEVERLEY (Peter). The historic of Arlo-
danto and Jeneura, daughter to the
king of Scottes. London , by .7'homas
East for Fraunces Coldoche (no date),
in-16, goth. [15753]

Paraphrase en vers anglais d'un episode bien connu
de l'Orlando furioso. C'est tin E yre fort rare, qui
a dfl paraltre vers 1565. Ven:1 31 liv. 10 sh. llox-
burglie; 18 liv. 7 sh. 6 d. Heber. — Une edition de
1600, ror Watkins, in-12, est cittle par Lown-
des d'après une note de Warton.

BEVIS of Hampton (History of sir). hn-
prynted at London in the vinetre
ltp071 the titre crane wharft by -Wil-
liam Coplande (no date), in-4. goth.
[15747]

Édition très-rare de ce roman en vers : 12 liv. 15 sh:
(le titre manquant) Heber. — 11 y en a une plus
ancienne, sans lieu ni dale, inais impr. par Bich.
Pinson, in-4.; — une autre printed by Richard
Bisehop (no date), in-4. goth. 10 sh. Heber ; —
autre for IV. Lee, sans date, in-4. goth. avec 15
bois; un exempt. a vec le titre inanuscrit, 3 liv. 8 sh.
Gough, et 22 liv. 10 sh. Utterson, en 1854; c'est, sc-
ion Lowndes, le seul cowl[]; — aussi by l'honuts
East (no date), in-4. goth de 33 IL; — printed by
G. D. for it»dretv Crook, 1662, in-4. goth. fig. en
bois : 10 liv. 10 sh. Sykes; 6 liv. 8 sh. 6 d. Hibbert
— nieme iniprimeur et mente libraire, mais sans
date, goth., fig. en bois, 4 liv. 14 sh. (3 (I.
Hilbert.

Citons encore Pedition donnée d'après le manuscrit
d'Attchinleck par D. I). Turnbull , Edinburgh
Maitland Club , 1834 , in-4., ortale d'un frontispice
grave et d'un fac-simile du manuscrit.

BENVICK (Thom.). A general history of
quadrupeds, with the lig. engraved on
wood, by Th. Bewicli. A'ewcastle upon
Tyne, 1790, in-8. 12 ù 18 fr. [5671]

Beverly	 Ilistoire de la Virginie, 28582,
Bevy (C.-J. (le). Inaugurations, 24025. — [list, de la

noblesse, 28795.
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Lorsque ce livre parut, les figures en bois dont il est
ornd, les plus jolies en ce genre qu'on eût vues de-
puis fort longtemps, firent une certaine sensation;
'Dais on a fait beaucoup mieux (tennis. Toutefois
cette ddition de 1790 est encore recherchde , et les
exempt. en Gr. Pap. en sont rares et assez chers.
L'ouvrage a dtd frdqueinment rdimprinut. La 4" ddi-
don de 1800 est la premidre dont on ait tird des
exempt. en pap. inspdrial. La 8" ddition , 1824, pet.
in-8., coûtait I liv. — en pap. royal, 1 liv. 10 sh. —
en pap. impér., 2	 2 sh.

— Figures of quadrupeds and tail pieces
taken off without the letter press. New-
castle, 1818, in-4.

Suite des jolies gravures en bois de l'Ilistoire des
Quadrupèdes, tirdes à part et sur Gr. Pap. Vend.
3 liv. 15 sh. 6 d. m. v. rel. par Lewis, Ilibbert. II y
en a douze exempt, en pap. de Chine.

F/GURES of british land and water birds , toge-
ther with a few figures of foreign birds. Newcastle,
1817, in-4.

Bernell du mdme genre que le prdcddent, et dgale-
ment sans texte. On prdtend n'a été tire que
25 exempt. sous cette date , et quelques-uns en
pap. de Chine. Vend. 5 liv. 5 sit. Irt. v. rel. par Le-
wis, Ilibbert.

Le tirage de 1825 a moins de valeur; il est cepen-
dant augmenté du suppldment publid en 1821.

—History of british birds , the figures en-
graved on wood by P. Bewick. London,
1805 (aussi 1816), 2 vol. gr. in-8. 24 fr.
et plus en très Gr. Pap. [5762]

—History of british birds, fifth edition.
Lond., 1821, 2 vol. pet. in-8., lig. en
bois.

liv. 11 sh. 6 d. — Pap. royal, 2 liv. 2 sh. — Pap. im-
pdrial, 3 liv. 3 sh.

Cette cinquième ddition est augmentde d'un suppld-
ment qui s'est vendu sdpardinent pour complitter
les quatre premidres. Uddition de 1826 contient de
nouvelles augmentations et se paye le mdsne prix
que la 5". —La première édition, Netvcastle, 1797,
avec un second vol. daté de 1804, quoique twins
complète que les dernidres, est la plus recherchde,
parce qu'elle renfernse les premidres dpreuves des
planches. Les exempt. en Gr. Pap, se payent de 3 5
5 liv. en Angleterre.

HISTORY of the rarer hritish birds , containing
descriptions of all the species discovered since the
time of Bewick , by T.-C. Eyton. London , 1838,
in-8., fig. en bois. 10 sh. 6 d. — Gr. Pap. 1 liv.
1 sh.

Nouveau supplément à Pouvrage prdcddent.

— Select fables , with cuts designed and
engraved by Th. and John Bewick, and
others 7 previous to the year 1784 ; to-
gether with a memoir and a descriptive
catalogue of the works of Messrs. Be-
wick. Newcastle, 1820, in-8. [16951]

II y a des exemplaires de ce volume en papier ordi-
naire, 18 sh.; en pap. royal, 24 sh.; cii pap. impdrial,
et aussi quelques-uns sur pap. de Chine. — Voyez
ZESOPE.

On a publié 5 Newcastle , es: 8827, un recueil inti-
find : Vignettes to Bewick's various works, in-8.
2 liv. 2 sh.

BEY DE BATILLY (Le). Voy. LE BEY.

Bexon (rabbi:). Dist. de Lorraine , 2488%
Bexon (Selo.). Application , 2415.

— BEZ	 840

BEYERS ( Jo.-31ath.). Schauplatz der
Miihlen - Baukunst , etc., c'est-a-clire
Théâtre de l'architecture des moulins.
Leipzig, 1735, 2 vol. in-fol. lig. [8175]

Ces deux volumes font suite au grand ouvrage de
J. Leupold (voy. ce nom).

BEYS (Charles). Ses . 0Euvres poétiques.
Paris , Toussainct Quinet , 1651, in-4.
8 à 12 fr. [14007]

Beys composait avec facilitd, mais avait peu d'imagi-
nation. S'il faut Pen crone, plusieurs des pidces qui
composent son recueil auraient dtd faites A Page (Ie
14 ans. A l'occasion (tes victoires de Louis XIII il a
écrit un potime latin qui a &it impr. dans le livre
publié par J. Valdor, qui a pour titre : Les 'friom-
phes de Louis le piste (voy. VALDOR). Il a aussi
composd trois pièces de thdatre, itnpr. 5 Paris, chez
Quinet, en 1637, in-4., savoir : Le Jaloux sans sit-
jet , des roux ( reproduit avec beau-
coup (le changements et de corrections, en 1657,
sous le titre d'I llustres pus), et Célitte ou les
Fremes rivaux ( voir le catal. de M. de Soleinne,

).
n" 1119,	 est dit que Beys n'est pas sans ind-
rite

BEZ (Ferrand de) ou Debeze. La cin-
quième églogue des bucoliques de Vir-
gile , translatee de latin eu francois.

• Paris , Chrestien Wechel , 1548, in-4.
[13576]

Outre la traduction indiqude sur lc titre, ce volume
renferme celle de quelques dpigrammes et autres
pièces d'Ausone, de Marulle, etc., plus deux ddplo-
rations en forme d'églogues, l'une de feu M. d'Or-
Mans ;fits de François 1", l'autre de feu M. d'An-
guien, le tout en vers.

— EJOUISSANCE de Nismes du sidge prdsidial con-
stitud et college nouvellensent drigd pour la jett-
nesse. Avignon, par Barthelemy Bonhomme pour
Jean Luguet de Nismes, 1553, pet. in-8.

Cette pidce en vers est dans le catal. La Valliere, par
Nyon, n° 16084; Du Verifier la cite, ainsi qu'une
autre du tudine auteur, qui aurait pour titre : Ins-
titution pztérile à ses disciples (Ch. d'Alonville,
Jean et Christ. (le Thou, etc.).

— Les EPISTRES hdroiques ansoureuses aux muses,
dddides 5 Dieu, incecenas, très liberal; avec l'expo-
sition des nonss propres luis au bas de chasque
espistre. Paris, el. tlIicard, 1579, pet. in-8.

—DEUX dglogues, ou bergeries, l'une contenant Pins-
titution, puissance et office du bon pasteur ; Pautre
les abus dtt mauvais et monstrant que bien heu-
reux est qui a creu sans a voir vets, par F. D. B. P.
Lyon, 1563, pet. in-8. de 19 ff.

Ces dglogues dialogudes se placent dans la classe des
ouvrages dramatiques, ce qui leur donne quelque
prix : 12 fr. m. Laire, et 40 fr. de Soleinne. L'au-
teur ddsignd par les Mures initiates ci-dessus est
probablement notre Ferranti de Bez, Parisien, du-
quel on a encore

GRANG TRIUMPIIE tnagnificque et resiouissance
des Parisiens de la vessue du tres chrestien roy
Henry second en sa ville de Paris, par F. Debez ;
avec une epistre 5 1 a royne. Paris, Nic. Buffet,
1549, pet. in-8. de 8 IT. Vend. 22 fr. m. v. es: 1841;
50 fr. Goste.

Beyerle. Franclie-Maçonnerie , 22500.
Beyerns (G.). Delineatio juris, 2521.
Beyle (Henri), sous le nom de Stendhal. OEuvres ,

19193.
Beyle (Hoise). IIist, de la peinture en Italic, 9222.
Beyrlell (E. ). Die Conchilien des Norddeutschen

Tertitirgebirges , 4149.
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BEZE (Theodore de). Tractatio de repudiis
et divortiis, accedit tractatus de poly-
gamia. Genevx , 1590, in-8. 4 ù 6 fr.
[1927]

— Traité de l'autorité du magistrat en la
punition des hérétiques, et du moyen
d'y procéder, fait en latin par Theod.
de Besze, traduit par Nic. Colladon.
(Geneve), Conrad Badius, 1560, in-8.
[4008]

Traité singulier, dont °it recherche plus la traduction
que Poriginal latin, impr. sub oliva Bob. Stephani,
1554, in-8. Le but de Pouvrage est de justifier les
juges qui condamnèrent au feu Mich. Servet : en
mar. r. 56 fr. Giraud.

— Confession de la foy chrestienne faite
par Theodore de Beze , contenant la
confirmation d'icelle et la refutation des
superstitions contraires. Impritne par

• Ant. Bibul pour-J. Durant (ci, Genève).
1563, pet. in-8. [1926]

14 fr. 50 c. Busch; 45 fr. mar. r. Bergeret.
LA Itt gatE, revue sur l'édition latine, et augmen-

Me, aver un abrégé (Neale. Geneve, Crespin,1564,
in-16.

Le texte latin de cette confession a pour titre :
CONFESSIO christiame lidei et ejusdem collatio

cum papisticis Ita:resibus, per Theod. Benin. Ex
typographia Joan. Bonœlidei, 1560, pet. in-8.

Béimpr. 5 Genève, en 1595, in-8.

— Sermons de Theod. de I3eze , sur Phis-
toire de la resurrection de Nostre-Sei-
gneur. GenèVe Jectn Le Preux, 1593,
pet. in-8.

— De francicac linguze recta pronuntia-
tione tractatus. Theod. Beza auctore.
Geneve, Eust. Vignon,, 1584, pet. in-8.
de 84 pp. [10975]

Rare et recherché : 66 fr. Giraud , et jusqul 124 fr.
en 1855, et quelquefois de 15 h 20 fr.

—Poemata. Lutetiœ, Conradus Badius,
1548, pet. in-8. de 100 pp. [12837]

Première édition : 6 fr. Saint-Géran; 27 fr. exempl.
de De Thou, chez Courtois.

— Poemata juvenilia. (absque ?iota; ad
insigne copal's mortui), in-16 de 62 ff.

Cette petite ddition peu commune est une copie fur-
tive de la Ka:Mew : 3 5 4 fr.; vend, bel exempl.
en city. 12 fr. (I'llangard. Celle de Lyon, sans
date, pet, in-12 de 118 pp., parait en are une réim-
pression.

La 2. &lino! originate, impr. chez Estienne, avec
des poésies (le Buchanan, 1569, in-8., contient des
augmentations; mais l'auteur en a retranché, ainsi
que clans la suivante, les pièces qui avaient partt
trop libres.

— POEMATA omnia, in hac tertia editione partint re-
cognita , partim locupletata. (Aptal H. Stepha-
num, circa 1576), in-8. de 229 PP.	"

On a retranck de cette plusieurs épigrammes,
et toute la seconde partie (de I'ddit. de 1569) gut
contenait les poésies (le Buchanan, et autres; tnais
on y a ajouté la tragddie bançaise du Sacrifice d'A-
braham, et quelques autres poésies françaises, com-
mençant 5 la p. 187.

— POEMATA varia... ab ipso auctore in unum nunc
corpus collecta et recognita. (Genevce, per II. Ste-
phanum), 1597, in-4. 5 h 6 fr.

BEZE 842

Cette édition, dont on a écarté les podsies les plus li-
bres, est h d'autres dgards plus complète que les
précédentes ; mats elle est sur mauvals pap.
Le volume doit contenir 372 pp. et 8 ff. liminaires.
II y a cependant des exemplaires qui finissent h la
page 281, parce qu'ils ne contiennent ni Abraha-
mils saerificans, ni l'Appendix des podsies, partie
qui n'a été impr. qu'en 1598. On rdunit See vol. les
Epicedia, recueil de vers hébreux, grecs et latins,
fails en Phonneur de Théodore de Ileze, Gettem,
Chouet, 1606, in-4.

L'exempl. de De 1.110U, M. F. (en 245 pp. seulement)
24 fr. Courtois, et 2 liv. 12 sh. 6 (I. lleber.

Le Serapeum, 1851, p. 102, fait mention d'unc (Mir,
de ces podsies, Brume, 1597, in-4., que je ja-
mais vue.

— POEMATA varia. Exeudebat Jac. Stoer, 1599,
in-16 de 206 ff.

Dav. Cldment, 11J, 301, qui entre dans de longs dd.-
tails a Poccasion des diffilrentes éditions des pk-
sies de Th. (le Beze, (lit de celle-ci que, bien qu'elle
ne soit pas si belle que Pédition (le 1597, itt-4., elle
lui dolt are préférée, comtne plus ample et plus
correcte.

— Epistola magistri Benedicti Passavan-
tii , responsiva ad commissionem sibi
datam a venerabili D. Petro Lyscto
(absque loco et anno), in-16.

Fpitre en prose macaronique, attribude géndralement
a Th. de Beze. C'est une satire contre le président
Lyset, qui venait (le publier deux ouvrages de thdo-
logic dont TOiCi les titres

1° PETRI LIZETII primi prxsidis in supremo re-
gio Francorum consistorio, et deinde abbatis a S.
Victore adversus Pseudmevangelicam Meresem,
bri seu commentarii novern. Parisiis , Poncetus
Le Preux (sive Mich. Vascosan), 1551, in-4.

2° P. LIZETIUS de mobilibus ecclesim prwceptio-
nibus in sex lihros distributus. Lugduni, Seb. Gry-
phius, 1552, in-4.

La première alition de l'Epistola Passavantii est
sans date, mais elle doit are de Patina 1553. 11 y
en a une (le 1554, in-16, et plusieurs autres qui ont
peu de valcur aujourd'hui. Celle dont le titre porte
Lutriviani, apud Ulysses Vise, 1584, pet. in-12,
9 fr. 50 c. mar. r. Veinant.

L'ouvrage a dté réimprinit1 5 la suite des Epistolic
obsettrorum virorunt, édition (le Lond., 1710 (et
1742), et aussi, avec des notes de Le Duchat et la
C071Iplainte de messire P. Lizet sur le trepas
son feu nez, en vers, dans la première partie du
second volume des M énroires de littilrature de
Sallengre, en 1717.

— Tragédie françoise du sacrifice d'A-
braham, nécessaire 5 tous chnitiens pour
trouver consolation au temps de tribu-

• lation et d'adversité (par Theodore de
Beze). Lyon , Fr. Dupre (sans date)
in-12. [16269]

gdition rare, incliqude dans la Biblioth. du Theatre
francois, tome I, page 129.

—Abraham sacrifiant, tragedie françoise,
autheur Theodore de Besze (sic), natif
de Vezelay en 1113ourgogne. (Geneve ,
Conrad Badius), 1550, pet. in-8.

Lin avis (le l'auteur, daté de Lausanne le t er octobre
1550, semble prouver que cette édition fort rare est
la première gull ait donnée de sa pièce; et un di-
zain français de Conrad Badius, placd au verso du
titre, fait connattre qu'elle est sortie des presses (le
cet imprinteur. 50 fr. mar. viol. Bourdillon, et
120 fr. catal. de M. Potier, 1859.

— Abraham sacrifiant, tragedie françoise,
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par Theodore de Besze (sic). Chez lehan
Crespin ((i, Genève), 1561, pet. in-8.

Jolie ddition en lettres rondes.

— Abraham sacrifiant... /Myers , Nico-
las Soolmans, 1580, pet. in-8. de 48pp.

20 fr. mar. bl. de Soleinne.
Voici Pindication de quelques autres 6ditions de cette

pi5ce : 1" sous le titre de Tragedie franeoise
sacrifice d' Abraham (Gerdive), Jacq. Chudt, 1594,
in-16 : vend. 95 fr. 7. Crozet, sans avoir cette
valeur ; — 2" Niort, 1595, pet. in-8. ; — 3' Sedan,
1623, in-8.; — 4" sous le titre de Sacrifice d'Abra-
hant, composé en forme de tragédie par person-
lieges , rem et cerrige ile mniveatt , Limoges,
Gahr. Farne (sans date, (liais du commencement
du xvit e sii:cle), in-12 de 36 pp. : vend. 51 fr. 50 c.
Librairie De Bure; — 5' Troyes, 1669 ; —6. Rotten,
1670, in-12, etc:

TRAGEDIE frallgOiSC du sacrifice d'Abrahant avec
une ode chantée au Seigneur par Th. de Beze...
plus est attioust6 un poane des plaisirs de la vie
rustique, compos6 par le S. de Pibrac, avec les
quatrins d'iceluy. ( Genére ), par Jacob Steer,
1606, in-16 de 56 ff., sign. A.-G DB. 32 fr. mar. 7.
de Soleinne.

TRAGIQUE comddie auginentee : en laquelle l'his-
toire de deux tres griefves tentations, desquelles le
S. Patriarche Abraham a este exert:6 (a scavoir tors-

fut contraint de chasser hors de sa [liaison
son fils IsmaiII : et puis fut tout prest de sacritier
son fils Isaac), est represent& : pour Pinstruction
et consolation de tous thl5les, lesquels scan aussi
sottvent visitez et esprouvez par divers tentations
et tribulations, nouvelleinent augnientde. Mont-
beliard, Jacques Foillet, 1609, in-8. de 8 ff. et
77 pp.

C'est la pike de Thttod. de Beze, augmentée par Jean
Georges, maistre d'eschole a S.-Julien, 50 fr. 771. 7'.
de Soleinne.

Cette mane tragedie a 6t6 trad, en vers latins sous
ce titre : Abrahantus sacrificans, trageedia...
latine a Joan. Jacontoto Barrensi concersa.
linpr. 5 Gen5ve, 1598 ( voy. ci-dessus), et dans la
inane ville en 1599, in-16 de 60 ff.

—Icones , id est verce imagines virorurn
doctrina simul et pietate illustrium
accedunt emblemata. Genevœ, 1580,
pet. in-4. de 160 ff. [30454]

Les amateurs d'emblanes et d'anciens portraits gray.
en bois recherchent cet ouvrage, et surtout la tra-
duction que S. G. (Sitn. Goulart) en a donna' sous
le titre suivant : Vrais pourtraits des !tontines
illustres en piété et doctrine... plus 44 embléntes
chrétiens, Gen5ve, Jean de Laon, 1581, in-4. de 4 ff.
pail., 284 pp. et 2 ff. Elle est auginentde de plu-
slaws portraits qui dtaient restds en Wane. clans Po-
riginal : 49 fr. Veinant ; 97 fr. Borluut. Les 'whiles
portraits, au nombre de 48, aver, plusieurs autres
qu'on y a joints , mats sans explication, ont 616 re-
produits sous le titre de Portraits des benzines
illustres qui ont le plus contribué att rétablis-
salient des belles-lettres et de la uraye religion,
Gen5ve, 1673, in-4. de 96 ff.

— Histoire ecclésiastique des églises ré-
formées au royaume de France , de
1521-1563 (par Théod. de Beze). Anvers,
de l'imprimerie de Remy (Genève),
1580, 3 vol. in-8. [22438]

Cet ouvrage est fort recherch6, et Palition que nous
citons est rare et ch5re : 40 a 50 fr. Vend. 115 fr.
Mat'. v. Ciraud; un exempt. rel. en 5 vol. en mar.
bl. avec les chiffres d'Aime d'Autriche, 61 fr. en

• 1813, et 217 fr. Labaloyae. On sait que Jean Des

BHARAVI	 844

Galards a aid6 Beze dans la composition de son Ilis-
toire ecchtsiastique.

Cette histoire a dt6 rampr. 5 Lille, en 1841, in-8.

— Discours de M. Theodore de Besze ,
contenant en bref Phistoire de la vie et
mort de maistre Iean avec le
testament et derniere volonté du dit Cal-
uin et le catalogue • des liures par luy
composez. (sans lieu, d'impression),
1564, pet. in-8. de 63 pp.

Opuscule rare : 32 fr. 50 c. M. 7'. Crozet et 40 fr.
Baudelocqtte.

Les ouvrages de controverse Untologique de Thdod.
de Beze ont dté recueillis sous ce titre :

TIIEOD. BEZX volumina duo tractationtnn theo-
logicarum, in quibus pleraque christianai religionis
dogmata adversus haireses nostris temporibus re-
novatas solide ex verb° Dei defenduntur. Geneva: ,
1570-73, 2 vol. in-fol.

Pour ses harangues au colloque de Poissy, Toy. AMPLE
discours.

L'ouvrage suivant ne doit pas 6tre oublid.
THEODOR BEZA nach handschriftlichen und an-

tleren gleichzeitigen Quetta) dargestellt von Jo.
Willi. Baum. Leipzig, 1843-52, 2 vol. in-8, y com-
pris un suppldment, 24 fr.

— Voy. HISTOIRE des vies et faits, et aussi
Am OENITATES poetieW FBANGIDELPHE;

jUSTINIAIVUS ; PHILADELPHB ; SO3f

recueil.
BHAGAVA-Gita. Voyez MATUBARATA.

BlIAGAVATA Purana (le) , ou •histoire
poétique de Krichna : traduit et publié
par N. Eugene Burnout '. Paris , impr.
roy., 1840-47, 3 vol. in-fol. [15992]

Le Bliagavata Purina est un poënie immense, dcrit
A l'époque du renouvelletnent des croyances et de
la littdrature brahmaniques awe le y in° et le xitr
siècle de noire 5re.

L'édition publide par Eug. Burnout' appartient 5 la
belle collection orientate, sortie des presses de
l'imprimerie royale (aujourd'hui inipdriale). Les
3 vol. qui ont pant ne s'aendent pas au del5 du
netiviinne livre du poiIme, et ils ne dolman que
le texte et la traduction française, avec des intro-
ductions. L'ouvrage derail are pond 5 6 vol. dont
le dernier eat 616 consacr6 aux notes et aux éclair-
cissements. Les 3 vol. se vendaient, avec enca-
drements noirs, 270 fr. (96 fr. 3 e vente Quatre-
m5re); avec encadrements rouges , 300 fr. — in-4.,
texte et traduction, 135 fr.; la traduction française
settle, 60 fr.

BHAVAGAT/E Parana, with commentaries. Cal-
cutta, 1752 (1830), in-4., en caract. bengali. Porté
5 130 fr, dans un anal. du libraire Ascher.

Une édition autographide du texte sanscrit a paru 5
Bombay, en 1839, in-fol. (Catal. Burnout), 2683.

Il y en a une autre, Bombay (sans date, mais de 1848),
in-fol., en lithog,r. et tinte sur pap. de couleur 5
l'imitation des manuscrits orientaux.

BHABAVI. Kirata Arjuniya , poëme
sanscrit; avec le commentaire de Mani-
natha , nommé Ghantapatha (titre sans-

Beziers (Mich.). Les Baillis de Caen, 24362. — Dist.
de Bayeux, 24368.

Bezon. Dictionnaire des tissus, 10253.
Bezout	 Cours de mathanatiques , 7765. —

Equations algariques, 7908.
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crit). Calcutta, 1814, gr. in-4. 30
36 fr. [16003]

Vend. 49 fr. Langns.

ITHARTRIBARIS sententiFe et carmen
quod Chauri nomine circumfertur ero-
ticum, ad codicum mstt. fidem edidit,
latine vertit et comment. instruxit Pe-
trus a Bohlen. Berolini, impensis T'er-
din. Duemmleri, 1833, in-4. de xxix
et 250 pp. y compris les addenda et cor-
rigenda. [16004]

PoCsies sanscrites.

— Variic lectiones ad Bohleni editionem
e codice extr. a H. Schiefner et A.

Weber. Berolini, 1850, in-4. T,es 2 vol.
45 fr.

BHARTIIIIIARI et Tchaaura, ou la Pantchaqika du
second et les sentences drotiques, etc., du premier,
expliquCes du sanscrit en franqais, par llippolyte
El:wk. Paris, Franck, 1853, in-12.

BHASCARAH (Sri). Acharya Lilawati,
or a treatise on arithmetic and geome-
try, translated from the original sanscrit
by John Taylor, Bombay, Rans, 1816,
in-4. [7796]

Vend. 26 fr. LanglCs.
L'Anrrumfmnuk de Bhascarah, trad. du sanscrit

en persan, par Feizi, Calcutta, 1827, gr. in-S. 15 fr.
Silvestre de Sacy.

—Algebra, with arithmetic; and mensura-
tion, from the sanscrit of Brahmegupta,
and Bhascara, translated by Henry
Thom. Colebrooke. London, Murray,
1817, in-4. 3 liv. 3 sh. [7798]

Vend. 40 fr. cub de Bussie,
BIJA GANITA, or the algebra of the Ilindous, by

Edw. Strachey. London, Black (1812), in-4. [7797]
5 fr. LangF:s, 40 fr. Libri, en 1857.
Sous le titre de Vigaganita, Calcutta, 1834, in-8. de

176 pp.
— THE GUNITADIIIA, or a treatise on astronomy

with a commentary entitled the Mitacshara, for-
ming the third portion of the Siddhant Shiromuni
edited by L. 'Wilkinson. Calcutta, 1842, ill-8.

— TIIE GOLADIIIA, a treatise on Astronomy, with a
commentary entitled the Mitacsitara forming the
fourth and last chapter of Siddhant Shironiuni
edited by L. Wilkinson. Cale., 1842, in-8. [8217]

BHATTI KAVYA, pame sur les actions
de Rama , avec les commentaires de
Jayamangala, et Bharata Mallika, 'a l'u-
sage du collége sanskrit (titre sanscrit).
Calcutta, 1828, 2 vol. in-8. [15994]

Cc livre est devenu rare et il se paye 3 liv. en Angle-
term. II y en a tics exemplaires avec un titre an-
glais, printed at the education press, 1828.

BRAVABHUTI. Uttara llama Cherita, or
continuation of the history of Rama, a
drama in seven acts, with a commentary
explanatory of the prakrit passages.
Calcidta, 1831, in-8. [16924]

—Malati and Madhava , a drama in ten
acts, with a commentary of the prakrit
passages. Calcutta, 1830, in-8.

— BIANCHI	 846

Nous indiquons sous les n" . 16925 et suiv. de noire
table méthoilique plusieurs attires (Raines indiens
itnpr. A Calcutta.

BIAGI (Clemente). Tractatus de decretis
Atheniensium, in quo illustr. singulare
decretum atheniense , ex museo Jac.
Nanii. Bowe, 1785, in-4. [2419]

Ouvrage tird 5 250 exempt. seulement : vend. 20 fr.
Larcher 24 fr. 50 c. Millin, et ntoins deptiis.

MONUMENTA grwcit ex musco Jac. Nanii veneti,
illustrata a Clem. Biagi. Ramie, 1785, in-4. fig.
[29296]

— MONUAIENTA grwca et latina ex museo J. Nanii,
Rh:strata a Clem. Biagi. Bonne , 1787, in-4. fig.
[29297]

Les deux ouvragcs rCunis ont OA vend. 12 fr. Millin,
et quelquefois plus elm'.

BIAGIO Terzi. Siria sacra, descrittione

'
istorico-geo oTatica, cronologico-topogra-
ilea, delle due chiese patriarcali, Antio-
chia Gerusalemme , primatie, metro-
poli, e suttraganee, collegij , abbadie , e
monasteri ; uotitia de concilij , ordini
equestri, e di tutte le nationi christiane
orientali... opera dell' abb. Biagio Terzi
di Lauria. Boma , stamp. del Ber-
nabb alle Muratte, 1695 , pet. in-fol.
[21549]

Bare et assez recherclu1 : 31 fr. 50 c. Silvestre de Sacy,
et quelquefois moins.

BIANCANUS. De Pateris antiquorum, ex
schedis Jacobi Tatii Biancani sermo et
epistolic (edidit 	 Schiassius). Pono-
nix, 1814, in-fol. avec 32 pl. [29640]

Vend. 18 fr. 50 c. Librairie De Bure.

BIANCHI (Ignatius). Virorum aliquot
pietate illustr. ex congregatione cleri-
corum regular. icones lat. expressit, ita-
lica usus vers., documentis sacris illus-
travit, auxit, S. Teatinarum virginuin
exemplaria adjecit Ign. Bianchi. Bomle,
1758, in-8 avec 164 portr. gr. par Zit-
liani. 12	 15 l'r. [21873]

Rt1imprinIC: sous le titre suivant
LE IMMAGINI di alcuni uomini e alcune donne

per pictit illustri delta cong,regazione de' Clerici re-
golari. Venezia, 1708, in-4, 164 pl. 20 A 30 fr.
[21873]

RUNCHI. Dictionnaire français-turc ,
l'usage des interprètes , des commer-
çants, des navigateurs, et autTes voya-
geurs dans le Levant ; par T.-X. Bian-
chi; seconde édition. Paris, 1842-45,
2 vol. in-8. [11702]

Bladi (L.). Vita d'Andrea del Sarto, 31063.
Biagi (C1.). Ragionamento , 29554.
Biagioll (G.). Granunaire italienne, 11089.
Bianchi (Gion.). 11 vino pittagorico, 7042.
Bianchi (1'.-X.). Notice, 31309.
Bianchi (P.-.I.-Aitt.). Dena potesta delta Chiesa. —

Puissance ecclCsiastique, 3229.
Bianchi Giovini (A.). Storia dei Papi, 21613.
Bianchi. (iVicod.). I ducati estensi , 25637.
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847	 BIANCHINI

— Dictionnaire turc-français , à l'usage
des agents diplomatiqueS et consulaires,
des commerçants, etc., dans le Levant,
par T.-X. Bianchi et J.-D. Kieffer ;
seconde édition. Paris (imprint. de la
.Républ.), Bianchi , 1850, 2 vol. in-8.
75 fr. [11699]

Sur le titre de la première édition, qui est de Paris,
1835 et 1837, aussi en 2 vol. in-8. le nom de Bian-
e.hi est prdcédé de celui de Kieffer; ce qui nous
avait fait placer l'article sous ce dernier nom.

On a du mdme auteur
GUIDE de la conversation, en trawls et en turc.

Paris, 1839„ in-8. obl. 18 fr.

BIANCHINI (Dominico). Madrigali et
canzone francese , napolitane et balli
lib. I. Venetia, ,Int. Gardane, 1546,
in-4. obl. [14995]

BIANCHINI (Fr.). Tabulature de lutz en
diverses formes de fantaisies , chansons,
psalmes , basses-danses, pavannes et
gaillardes. Lyon , par Jacques Mo-
derne. (Sans date), in-4. obl. [10197]

Dans sa Biographie des musiciens M. Fdtis donne ce
titre A l'article Bianclani, et le rdpiffe h l'article
Blanchin, d'après Du Verdier. 11 doit y avoir IA
erreur d'un côté ou de l'autre.

BIANCRINI (Franc.). La Storia univer-
sale provata co' i monumenti, e figurata
co' gli simboli degli antichi. Roma,
1697, in-9. fig. [22695]

Get ouvrage s'arrdte A la destruction des Assyriens et
n'a pas été continud; ndantnoins il est recherchd a
cause des gravures qui sont belles et curieuses.

L'édition de Rome, 1747, in-4. se paye jusqu'a 24 fr.
en Italie. Celle de Venise, Idttagia, 1825-27, 5 vol.

avec 70 pl., coOte 50 fr.
L'auteur est nonund Blanchini sur le titre de ses ou-

vrages latins comme aussi dans ses Opuscula va-
Ma, impr. 4 Rome, en 1754, en 2 vol. in-4.

— CIRCI maximi et antiqui itupp. romanorum palatii
iconographia. Bonne, 1728, gr. in-fol. 10 5 15 fr.

• [29427]
— CAMERA ed inscrizioni sepolcrali de' liberti, servi

ed ufficiali delta casa di Aug,usto, scoperti nella via
Appia, con annotazioni. Bowe, 1727, in-fol. avec
7 pl. 8 4 10 fr. [29435]

— DEL PALAllO de' Gesari, opera postuma. Verona,
1738, in-fol. avec 20 pl. 12 4 15 fr. [29432]

Vend, en ntar. citr. 25 fr. de Cotte.

BIANCHINI (Giuseppe Mar.). Dei Gran-
duchi di Toscana della reale casa de'
Medici, ragionamenti istorici. Venezia,
1741, in-fol., avec 9 portr. 15 a 20 fr.
[25531]

Vend. 71 fr. Gr. Pap. m. r. dent. Mac-Carthy.

BIANCHINI (G.). Voyez BLANCRIM
EVANGELIARIUM ; VASI.

BIANCO (tVoe). Viaggio del P. F. Noe
Bianco Vinitiano delta congregation de'

Blanchini (G.). La S. cintola di Maria Vergine...
22360.

Bianchini ( Matteo ). Geografia delta Italia , 25220.
Bianco di Siena. Laudi spirituali, 14963.

— BIBIENA	 848

Servi, fail° in Terra Santa, et descritto
per benificio de' Pellegrini... con tre
tauole. In Vinetia presso Giorgio de'
Cattalli, ad instantia di Francesco
Portirani da Trin0 , 1566 , pet. in-8.
de xvt et 92 ff. y compris la naarque de
l'imprimeur. [20540]

Dans son dpitre dddicatoire adressde 5 Giulio Con-
tarini, l'auteur rapporte qu'il a exdcutd son voyag,e
en 1527 ; ainsi il existe probahlement une Onion
de cette relation antérieure h celle que nous venous
de citer. En voici d'autres plus rdcentes, savoir
de Venise, sans date, in-12, lig. (sous le nom de
Noé), catalogue Floncel, n° 5416 ; vend. 5 fr. 50 c.
C'est petit-dtre la méme que celle qui est portde 5
1 liv. 1 sh. clans le catalogue de Pavne et Foss, pour
1830, n° 6600. — de Venise , 1570; pet. in-8, fig. en
bois; vend. 7 fr.10 c. en janvier 1829, et aussi de
Venise, 1585, elide par Haym. — de Venise , 1638
et 1685, citde par La Richarderie ; et enfin de Bas-
sano, 1742, pet. in-8. On a quelquefois confondu le
livre du P. Noé avec une relation anonytne plus
ancienne , mais sous le nuline titre A peu près (voy.
VIAGGIO).

BIANCONI (Giov.-Lod.). Descrizione dei
circi , particolarmente di quello di Ca-
racalla e dei giuochi in essi celebrati,
opera postman , ordinata e pubblicata
dal architetto Angiolo Uggeri, con note
da Carlo Fea, e con versione francese.
Roma, Pogliarini

' 
1789, gr. in-fol.,

avec 20 pl. 18 4 24 fr. [29427]
Les OEuvres de Bianconi ont etd recueillies à Milan,

1802, 4 vol. in-8. [19233]

BIAR (4rth.). Voyez SONAN.

BIBEL tresoor... Voy. VANSICREN.

BIBERSTEIN Kazimirski. Dictionnaire
arabe-français, contenant toutes les ra-
cines de la langue arabe, leurs derives
dans les idiotismes vulgaire et littéral,
les dialectes d'Alger et de Maroc. Paris,
1853-56, 2 vol. in-8. 90 fr. [11625]

BIBIENA (Divizio da). Voyez DIV1ZIO.

BIBIENA. Varie opere di prospettiva in-
ventate da Ferd. Galli , d° il Bibiena,
intagliate da Car.-Ant. Buffagnoti. Bo-
logna (senz' anno), in-fol. max. [9458]

Recueil de pièces très-mddiocrement gravdes et conks
deux A deux sur chaque feuillet.

L' ARCHITETTURA civile, preparata sulla geome-
tria, e ridotta alle prospettive considerazioni prati-
che di Ferdinando Galli Bibiena, Parma, Monte,
111CDCCNI (pour 1711) , in-fol. de 10 ff. prél. avec le
portrait de l'auteur, 156 pp., plus un f. pour Per-
rata , et plusieurs planclies (68 scion Gicognara).

Le mdme architecte a publié
DIREZIONI ai giovanni studenti del disegno dell'

Biancolini (G.-B.). Ghiese di Verona, 21473. — Ves-
cosi di Verona, 21474.

Bianconi (J.-B.). De antiq. litteris Ilebrœorum et
Grœcorum, 11499.

Blanconi ( Dr Jos.). Storia natur. dei terreni ar-
denti, etc., 4625. — de Mare, 4648. — Specintina
zoologica, 5639.

Biberstein (F.-A. de). Tableau, 28048.
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architettura chile , e delta prospettiva teorica.
Bologna, 1731-32, 2 vol. in-8.

Deux traites Men rediges et accompagnes d'assez
bonnes planches, savoir : 69 dans le premier et 56
dims le second. Ils ont été reproduits à Bologne en
1753 et 1777.

BIBIENA (Giusep. Galli). Arcliitettura e
prospettiva dedicate alla M. di Carlo VI,
imp. Augustx, 1740, .gr. in-fol. 54 pl.
[9756]

On fait peu de cas de eet ouvrage, qui presente des
ornements bizarres.

BIBLE (la Ste). Voyez ci-après, col. 883.
BIBLE (la grand) des noëlz taut vieux

que nouveaux, composez de plusieurs
autheurs. Lyon., Benoist Rigaud (sans
date), in-16. (Biblioth. lgonnaise de
M. Coste , 17328.)

BIBLE des noëls nouveaux, faits en non-
neur de N. S. J.-C. Angers, Henault,
1582, pet. in-8. goth. [14330]

Nous ignorons la date de la premiere edition de ces
noels quit ont eté si souvent reproduits tam 5 Paris
que dans differentes villes de nos provinces; mats
MIR. de 1582 n'est certainentent pas la plus an-
cienne. L'imprinteur Henault d'Angers en a donné
plusieurs, et entre autres celle dont voici le titre

LA GRANDE BIBLE des noels, tant vieux que nou-
veaux, composee en Plionneur de la nativite de
N. S. J.-C. et de la Vierge Marie, 1602, in-8. goth.

On doit encore au mettle imprimeur les dcux rectleils
suivants qui sont portes dans le catal. de La Val-
Here par Nyon, 11° . 13855-56

Itecumt. des vieux Noels. Angers, 1582, in-16.
VIEUX noels, par Laur. Roux, organiste d'Angers.

Angers, 1582, in-8. goth.

BIBLE des poetes. Voy. Particle OVIDIUS.

BIBL1A SACRA.

(Les Bibles sont rangees clans le name ordre
gue dans noire table me,thodigue.)

I. BIBLES POLYGLOTTES.

BIBLIA POLYGLOTTA hebraice,
gr. et lat. ; Rune primu impressa...
de mandato ac sumptibus... Francisci
Ximenez de Cisneros (curis Demetrii
Cretensis , Antonii Nebrissensis , etc.).
l22... Complutensi vninersitate... In-
dustria... .Arnaldi Guillelmi de Bro-
eariO, 1514-17, 6 vol. in-fol. [1]

Cette polyglotte, executee par les ordres et aux de-
pens du cardinal Ximenes, dont elle a retenu le
noni, est la premiere qui ait 'Re publiee : bien
moins complete que les attires polyglottes, elk ne
se recounnande guere que par sa grande rarete; ce
qui suffit cependant pour lui conserver une valeur
considerable dans le commerce : vend. 710 fr. m.
r. La Valliere ; 929 fr. nt. r. Soubise; 63 liv. Wil-
lett; 375 flor. Meernian; 500 fr. Librairie De BUM ;
16 liv. le dim de Sussex; 760 fr. 3° vente Quatre-
mere.

On connalt 3 exemplaircs de ce livre imprint. sur
Celui de Pinelli a Cte achete 483 liv.

1789 par M. de Mitc-Carthy, et revendu 16100 fr.,
apres le deces de ce dernier; ensuite 525 liv. chez

Bible (the) of every lands... 31694.

S POLYGLOTTES	 850

nibbert, apres avoir appartenti 5 M. Ilall Standish qui
le légua au roi Louis-Philippe; il se trouve anjour-
d'hui dims la riche biblioth. de M. le duc d'Autnale.

Void la description des six volumes
Tome I. Six ff. de pikes prelim. non compris l'in-

tituld ainsi conçu : Veins testantentii multiptici
lingua nfic printo impressum, etc. Suit le texte
dont les (290) IT. ne sont pas chiffres , et qui finit
avec le Denteronome par le registre des cahiers,
suivi de 2 IL d'errata. Dans les pikes pHlitn. se
trouve une epitre du pape Leon X, datee de Rome,
22 mars 1520.

Tome II. Dennis Josue jusqu'aux Paralipomenes ,
suivis de Poraison de Manasses en latin , et du re-
gistre des caltiers, 256 ff. non chiffrés ; en tete du
vol. est un f. separe, qui contient l'intitule : Seciida
pars V eteris testamenti, elc., et à la fin se Iron-
vent 2 ff. d'errata.

Tome III. Depuis Esdras jusqu'à PEcclesiastique, suivi
du registre, 199 ff. non chiffols. II y a au com-
mencement 2 ff. separds y compris Pintitule
Tulin pars, etc., et 5 la fin 1 scut f. d'errata.

Tome IV, 1517, Isaie. — les Machabees, sans registre
(224 ff. non chiffres , signat. aiij.—pp. 3, et 39 ff.
non chiffres, signat. A—Giii). Au commencement
sont 2 ff. separes y compris Pintituld : (Marta
pars, etc., et à la fin 3 IL qui contiennent une
souscription et les errata.

Tome V, 1519, commence par 4 ff. preliminaires y
cotnpris Pintitule Noztunt testantentum grece r
latine, etc. Suit tout le Nouveau Testament y com-
pris l'Apocalypse clout le dernier f. contient une
souscription encadrée dans une bordure ( cette
partie n'a pas de registre ; elle est de 218 ff. non
chart:is, signat. ; la signat. MM est de 8 ff.
y compris 1 f. contenant des vers gr. et lat.); entre
les signat. Q et R est un cattier (le 6 ff. en grec,
avec la signat. a, et dont le sonnnaire de la pre-
miere col. est :  oG drytoi.5 7rcoDnov to5
anocrtrAou. Viennent ensuite 1 . Interpretationes
hebreorum nontinum , etc., 10 ff., signat. a
2° Introductio qnà brevissima atl grecas litteras,
39 ff., signat, a—giii.

Tome VI, 1515, renferme 1" un f. separe, intitule
Vocabularium hebraicum ohm chaldaicit totitts.
veteris testamenti eft alijs tractatibus, etc.; —
2° I tolerpretationes hebraieortim : chaldeorum
grecoruntas nominunt, etc., 24 ff. non chiffres,
signat. A—D; — 3° Nontina.., aliter scripta , etc.,
2 IL, signat. E; — 4° un index des noms• latins,
8 ff. non chittnis ; — 50 I ntroductiones artis gra-
Matice hebraice,15 ff. cltiffr.; — 6° V ocabularium
hebraicunt totius veteris testa»tenti, 172 ff. char.

Ces diverses parties sont quelquefois plakes darts un
ortlre different que celuique nous intliquons.

Une lettre du D° Adam Clarke au due de Sussex , en
date du 25 fevrier 1824, inséree dans la 2° part, tle
la Bibliotheea sussexiatta (voy. PETTITGREW ),
nag. 12 et suiv., constate que le titre et les six ff.
preliminaires du premier vol. de cette polyglotte,
ainsi que le f. du Nouveau Testament (ou 5° vol.)
qui contient la fin de l'Epitre aux tiebreux et le
commencement des Actes des apôtres, ont ete impr.
deux fois et avec des differences typographiques.
Pour ne parler ici que du f. servant de frontispice
au 1er vol., il differe dans deux exemplaires et par
la bordure en hois qui.Pentoure, et par la disposi-
tion typog,raphique du titre, lequel n'a que six
lignes dans Pun, tandis que dans l'autre il en a sept
dont les deux dernieres sont ainsi

latina interpreta-
tione.

Dans Pexemplaire aux scpt lignes les armes du
cardinal de Ximenes plakes au centre de la page
sont tirees en rottge; elles soot en noir daps
Pexemplaire aux six lignes. La derniere de ces six
lignes est ainsi

sualatinafterpretatide.
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M. Clarke pense que les exempl. aux six lignes
sont plus Fares que les autres.

—Biblia polyglotta hebraice , chald., gr.
et lat. ; .cura et studio Benedicti Arize
AIontani. 7Intuerp., Plantin., 1569-73,
8 vol. in-fol. [2]

Cette edition, commenc6e sous les auspices de Phi-
lippe 11, roi d'Espagne, est fort belle et plus com-
pike que la precedente ; mais elle est un peu moins
rare et surtout moins recherchee des curieux : elle
doit pourtant trouver une place dans toutes les
grandes bibliotheques. M. Van Praet (catal. des
livres impr. sur yam, I, p. 1 h 5) en a donne tine
description etendue, tam d'apres un cxentplaire
que sur une instruction iI1S1.71):T dans ta dernierc

•pihce du 8 . voltune qui a pour titre : Actorum pu-
blicorunt ad regia Biblia et sacrum apparatum
pertinentium exempla. On a donne depuis des de-
tails plus etendus sur cette meme polyglotte dans

.les Annales plantaziennes , pp. 128 et 157. Pour
nous, 'tons nous contenterons de dire que l'An-
cien Testament occupe les 4 premiers vol.

'
 le Nou-

veau Testament le 5 ., et que les tom. 6 5 8 ren-
ferment les apparats sacr6s ; ce sont ces derniers
qu'il !hut verifier avec le plus de soin. Vend.
264 fr. 7)1. v. Gaignat ; 296 fr. m. 7 .. La Valliere
jusqu'h 31 liv. 10 sh. Sykes ;185 fr. Bignon ; 231 fr.
Boutourlin ; 170 fr. de Sacy ; 10 liv. ctur de Ilussie,
Sussex; 116 fr. deini-rel., vente- Quatremere, et
plusieurs fois de 150 à 180 fr.

L'exemplaire yendu 300 fr. chez le Pr. de Soubise,
avait les cinq premiers volumes en Gr. Pap. La
Ilibliotheque imper. en posshde un setnblable. Il est
tres-probable que les apparats n'existent pas en
papier superieur. M. Van Praet fait mention de dix
exempl. de ce magnifique ouvrage impr. sur vPux;
(tans celui qu'il decrit, et qui appartient h la Ili-

• bliotheque royale de Turin, les deux derniers vol.
sont sur papier; mais on ignore s'il ett a et6 tire
sur vELIN. Un exemplaire sur vtLtN, auquel
manquait le premier vol. et dont les tom. 7 et 8
etaient aussi sur pap., a 6[6 vendu 225 liv. è Lon-
dres, en juin 1817.

—Biblia sacra, hebraice , chald., grwce,
lat. germanice et gallice, studio et labore
Eliae Hutteri. Norintbergie, 1599, in-fol.

Cette edition qui ne va que jusqu'à la fin du livre de
Bulk, tea point OA achevée ; il s'en imprimait
meine temps des exempl, de quatre sortes, c'est-h-
dire qu'on changeait la derniere colonne pour subs-
tituer une langue à une autre. 11 y en a done des
exemplaires comme ci-dessus, avee la version
française ; 2° avec la version italietme ; 3° a vec
ITESI011 allemande; 4" avec la version en langue
slavonne. En reunissant ces quatre sortes d'exem-
plaires, on aurait cette polyglotte en neuf langues
mais comme elle est tlevenue rare, cette reunion
serait fort difficile. Pour le Nouveau Testament en
12 Imbrues, donne par le mettle flutter, voy. l'ar-
ticle 	 (NOVU111).

—Biblia hebraice, samara., chald., syr.,
graece , lat. et arabice ( edidit Guido
Mich. le Jay). Parisiis, typis /int. Vi-
tro!' (et it la fin Pitxt,), 1628-45, 9 tom.
en 10 vol. in-fol. max. [3]

tdition supérieurement imprinide, et cependant peu
recherchee; elle valait anti-Obis de 200 h 300 fr.;
mais dernierement on a pu se la procurer dans les
ventes aux prix de 140 h 160 fr.

Les savants qui out coopéré à cette grande entreprise
sont lc P. J. Morin; Phil. d'Aquin ; Gabriel Sionite
J. Ilesronite et Abralt. Echellensis. 11 y a des
exemplaires de cette nultne bible auxquels on a
mis de nouveaux titres ainsi conçus : Biblia ale-
xandrina heptaglotta... Lutethe-Parisiorum, pro-

stant apud Joannem Jansonium a Waesberge, 1666.
Notts ne devons pas oublier d'indiquer ici Eopuscule

suivant
ANTOINE Vitre et les caracteres orientaux de la

Bible polyglotte de Paris, a vec un specimen de ces
caracteres, par Aug. Bernard, Paris, 1857, in-8.

—Biblia polyglotta , complectentia textus
originales, hxbraicum , cum pentateu-
cho samara. chald. gr. etc. : . clim ap-
paratu, appendicibus, tabulis, etc., opus
totum edidit Brianus Waltonus. Lo9td.,
Th. Roycroft, 1657, 6 vol. gr. in-fol. [4]

Cettc polyglotte, à laquelle il faut joindre : Lexicon
heptaglottost Edm. Castelli, Lond., 1669 seu 1686,
2 vol. in-fol., est celle qu'on recherche davantage,
parce qu'elle est plus complete et plus correcte que
les autres, et qu'elle contient neuf langues difTe-
rentes. Les savants qui, apres Walton et le D. Cas-
tell, ont le plus contribue à sa publication, suit en
revoyant les textes, ou en les traduisant, soit en
fournissant d'importantes collations, soit enlin en
aidant l'editeur de leurs conseils, sont Earcheveque
Usher Herbert Thorndike, Edw. Pococke, Th. Grea-
ves, ;bruit:Wheelock, Sam. Clarke, Dudley Loftus,
Th. Hyde, Alex. 'Wish, Th. Pierce, etc. Voici divers
prix de ces 8 vol. : 450 fr. Ilall6; 480 Langles;
400 fr. le duc de Plaisance ; 500 fr. de Sacy, en
1847 ; 23 liv. 10 sh. Sussex; en nzar. r. 670 f. Qua-
trentere ; 680 fr. mar, v. en 1821 ; 305 flor. Meer-
man ; et un peu plus cher en Angleterre, oft de
beaux exempt. rel. en mar., et :tree la préface
pit blica ine, ont nulme dte payes 75 liv. 10 sh. Heath.,
en 1810 ; 61 liv. Edwards; 56 liv. 14 sh. Ilibbert, et
moins depuis.

Les exempt. auxquels n'est pas joint le Lexicon de
Castell perdent un tiers de leur valeur.

Jl y a des exempl. de cette polyglotte en Gr. Pap.,
Ibrmat atlantique, qui, h ce quo l'on pr6tend, n'ex-
cedent pas le nmnbre douze; et mettle une partie
de ceux que Eon connait Wont pas le Lexicon en
Gr. Pap. Vend. (les 6 vol. Gr. Pap. rel. en 14, m.
et le Lexicon en pet. pap.) 1050 fr. Colbert ; 1610 fr.
Lauraguais; 1251 fr. La Valliere.

Description des 8 val. : Vol. I, le portr. de Castel!,
un frontispice grave et 9 autres ff. liminaires;
Chronologia sacra , 53 pp.; tentpli Solomonis
descriptio, 38 pp. et 6 pl.; Prolegomena , 102 pp.
et 1 IL d'errata; texte 865 pp. — Vol. 11, 889 et
29 pp. — Vol. III, 447, 389, 227 et 149 pp. — Vol.
IV, Tobias, 87 pp.; chap. mi-xvt, Esther, 2 IT.;
Sapientia et Ecclestastic., 128	

'
'	

pp.• Baruch, 23 pp.;
Su.sanna, 20 pp. • Maccab., 159 pp.; Targum,
390 pp. — Vol. V, 985 pp. — Vol. VI, un titre ;
varr. lectiones hebr., 72 pp.; varr. lectiones syr.,
56 pp.; anintadversiones samarit., 98 pp.; varr.

arab., 80 pp.; Elam. Nobilii natty , 196 pp.;
Lxx interpr. &llamas Rom. collatio , 140 pp.;
yarn lectiones vulg. lat., 24 pp.; Junii annola-
hones, 58 pp.; varr. lectiones Nov. Test., 36 pp.;
Lucie Brug. notoe, 36 pp.; hebr., etc., nontina,
06 pp. et 1 f. (Perrata. — Castelli lexicon , vol. 1,
6 IL prelim. qui contiennent le portrait de Castell,
tin frontispice, et l'epitre dedicatoire h Charles II,
la préface et le privilege. Ilarmonia brevis, xi Ir.
ou 44 col. Dictionarium persico-lat., sign. A-Bbb,
col. 1-573. (Cate partie manque clans plusieurs
exempl.) Lexicon orientate, signat. A—Mmtnnun,
col. 1-1656. — Vol. II, col. 1657 h 4008, sans fron-
tispice.

Avant la publication du lexique de Castel!, Bryan
Walton a fait paraitre deux petits ouvrages pour
l'etude des langues orientales, sous les titres sui-

vani't INTRODUCTIO ad lectionem linguarum orien-
talium,... consiliutn de earum studio feliciter in-
stituendo, et de libris quos in Mine linem sibi com-
parare debent studiosi. Ims usual tyron um... prwcipue
eorum qui sumptus ad Biblia polyglotta (jam sub
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prelo) imprimenda contulerunt, praemittitur
Londini, imprimebat Roycroft , 1655,

in-12 (le 96 et 112 pp. 11 y a deux 6ditions sous la
inifine date.

2° BRIANI WALTON dissertatio in qua de linguis
orientalibus... et de textuum et versionum qua) in
complutensibus, regiis, parisiensibus, et anglicanis
polyglottis hibliis, habentur, antiquitate, authori-
tate et usu breviter disseritur : accessit Joh. Wou-
veri syntagma de gr:eca et lat. bibliorum interpre-
tatione. Daventrice, typis Joan. Colontbi, 1658,
in-12.

L'impression de la polyglotte (le Londres, commencde
en 1053 (le second vol. est (Ian: de 1655, et le troi-
sibme de 1656), fut ternfinde en 1657, sous le pro-
tectoral. (le Cromwell:Walton avait fait mention du
protecteur clans un passage qui se trouvait h la
page 10 (le la prdface, iminddiatement avant la liste
des personnes qtti ont encouragd l'ottvrage; mais
aprùs la restauration il supprima cc passage, et il
remplaça les dens dern. ff. (le sa pr6f. par trots autres
ff. duns lesquels il lit des cliangentetils et des aug-
mentations considdrables, ainsi qu'on pea s'en
convaincre en comparant les deux versions. hlais
comme les exempt. avec la prdface dans le premier
6tat son t races en France (quoique cette prdface ait
did r6hopr. en Angteterre il y a quelques anndes
par les soins du D. Adam Clarke), il ne sera peut-
6tre pas inutile de donner ici le Inorceatt qui a
rapport h Cromwell; le voici

Primo autem commemorandi, quoruni favore char-
tant a 'vectigalibus innmition hahnintits , guod
guinque &Mine annis a concilio secretiori pri-
MO concession , postea a SERENISSIMO D. PEWTER-
TORE ejusgue concilio , operis proniovendi causa,
benigne con firmatum et continuat um erat, (pa-
lms subjungendi, etc.

En supprimant cette phrase on y substitua celle-ci

Inter hos effusiore (imitate labores nostros
prosecuti sunt (prœter cos qttOPU771 facore char-
tam a vectigalibits immanent !inhalants).

Serenissimus princeps D. earolus, etc.

Ce fut AL Cdsar de Missy, qui, dans une lettre insé-
rée l'ouvrage de Bowyer, intituld The Origin
of printing , fit connaitre, pour la premibre fois,
les deux leçons diffdrentes de la préface de 1Valton.
Depuis, Al. Adam Clarke, Bibliografical dietionary,
tome 1, et plus tard M. Todd, ont sur le
indine sujet (le nouveaux klaircissements qui ne
laissent rien ii ddsirer. Nous avons encore h faire
deux observations sur le 1 .. volume de cette poly-
glotte, savoir qu'il Se trOUVe dans quelques exent-•
plaires une dpitre dddicatoirc h Charles 11, en 4 pa-
ges, qu'on chercherait vainetnent clans les autres;
et que, dans tine grande partie des exemplaires du
indme vol., on remarque h la 2° col. de la page 48
des Prolegomena un carton qui couvre le passage
COniiiiençant ainsi : Quarto, ex traditione, etc.

Le volume suivant peut servir de compldinent h la
polyglotte de AV:III011:

PARAPI/RASIS chaldaica in librum priorem et
posteriorem Cluonicortun , auctore Rabbi Josepho,
a ins. cantabrigiensi descripta, ac cum versione lat.
in lucent emissa a Dav. Amstelod., 1715,
in-4.

On a rdimpr. sdpardtnent l'Appara tus et les Prole-
gomena de Walton, sous le titre suivant

BRIAN' WALTONI biblicus apparatus, chrOn010-
gieo-lopographico-philologicus : adj ici untur Johan.
Drusii de proverbiis sacris classes dute. Tiguri,
Roclmer, 1673, in-fol., avec une prig-ace (le J.-Ilenri
ileitlegg,er.

Ensuite on a donnd :
BRIAN! WALTONI Proleg•ornena in Biblia poly-

glotta , priefatus est D.-J.-A. Dathe. Lipsice, 1777,
in-8. —11.6impr..avec des notes de F. Wranghatn,
Cantabrigiai, 1828, 2 Vol. in-8.

Voici deux pikes relatiVeS à cette polyglotte, qu'il
est bon d'y rdunir

854

J. OWEN'S Considerations on the Biblia poly-
glotta. Oxford, 1659, in-12.

13n. WAL •rox. The Considerator considered , and
the Iliblia polyglotta vindicated front his hasper-
sions and calumnies. London, 1059, in-12.

N'oublions pas non plus de citer
DISSERTATIONS Stir les Proldgombnes de Walton

(attribudes au P. Emery (le l'Oratoire). Liége, (Lyon),
1699, ( voyez le Dictionnaire des anonytnes,
n" 4443).

Et enfin :
MEMOIRS of the life and writings of Brian Wal-

ton , by the rev. 11.-J. Todd , together with the
bishop's vindication of the Louden pOlyglOtt

• London, 1821, 2 vol. in-8.

—Biblia, hebraice , gr. et lat. : latina in-
terpretatio duplex est, altera vetusoltera
nova Xantis Pagnini , cum annotat.
Fr. Vatabli. Ex affix. sanctandreana
(Hier. Commetini, I teibelbergw), 1586
seu 1599 ( seu ex offielna commeli-
niana, 1616), 2 vol. in-fol. [5]

on Inet 5 la suite des Bibles polyglottes cette 6dition
de l'Ancien Testament, laquelle a paru sous trois
titres diffdrents, et renferme le texte Ildbrett et le
grec d'apr?..s Fddit. d'Alcala

'
 avec le latin de Fddit.

(le Vatable publide en 1556. Le P. Lelong pensait
que Corn.-Bonav. Bertram en avait dt6 Fdditeur.
Quoique peu COI:11111M le !l yre dont nous parlons
West ni (Ater ni fort recherchd. 45 fr —sous la (late
(le 1587, 3 . value Quatrembre.

— Biblia quadrilinguia : 1° Veteris Tes-
tamenti hebraici , cum versionibus , e
regione positis , ut pote , versione gr.
LXX interpr. , versione lat. Sebast.
Schmidii, et germauica Lutheri ; 2° Novi
Testamenti grxci cum versionibus sy-
riaca, grceca vulgari (Max. Calliupoletis),
latina Seb. Schmidii ; germanica Lu-
theri ; adjectis variant. lectionibus,
aceurante M.-Christ. Reineccio. Lipsix,
1747-51, 3 vol. in-fol. [6]

Cette Bible passe pour fort correcte ; c'est le Nou-
veau Testament qui porte la (late de 1747. Vend.
60 fr. Librairie De Bure ; 30 fr. de Sacy.

—Biblia sacra polyglotta , textus arche-
typos, versionesque prFecipuasab ecclesia
antiquitus receptas, nee non versiones
recentiores anglieanam , germanicam ;
italicarn, gallicam, et hispanicam, com-
plectentia : accedunt prolegomena in
textuum a rchetyporum , versionumque
antiquarum crisin literalem auctore
Sa mu ele Lee. Londini,sumpdbus Sam.
Bagster, 1831 , pet. in-fol, de près de
1800 pp. 8 liv. 8 sh. [7]

Cette polyglotte avait déjà pant de 1819 h 1820, mais
on a ajoutd h. la prdsente 6dition les Prolegomena
du professeur Lee, lesquels ont 6t6 publids en milme
temps sdpardinent (le format in-4.

Le volume ici ddcrit est imprinad de manière qu'il se
présente huit langues difidrentes à l'ouverture du
livre, savoir : le Pentateuque samaritain

'
 ou hdbrett

sans points, l'hdbreu avec des points, suivi du
Nouveau Testament en syriaque, le grec des Sep-
tante, avec le Nouveau TeStament aussi en grec,
la version latine de la Vulgate, l'espagnole de Scio,
la française d'Ostervald, Pitalienne de Deodati, Pal-
lemande de Luther, Panglaise autorisde.
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En 1819 et 1820, le meme éditeur a donne, dans le
format pet. in-8., des editions separées de chacun
tles textes ci-dessus, en y ajoutant la version por-
tugaise ( voy. ci-aprbs les articles respectifs de ces
fatigues), et en combinant chacun de ces textes
avec Pun des neuf autres, il en a forme cent sortes
d'exemplaires differents. Ainsi il a donne la Bible
liebr. sans points, et avec points; la Bible en bar.
avec le grec en regard, la Bible grecque avec
breu en regard; la Bible hehr. avec le lat., la Bible
lat. avec l'hébreu, etc.

Lowndes, page 165, cite les deux articles suivants
BIBLIA sacra polyglotta, textus archetypos, ver-

sionesque prtecipuas ab ecclesia antiquitus recep-
tas complectentia. Londini, ,S'am. Ilayster, 1817-
1828, 5 part. in-4. 5 liv. 5 sh. — ou 4 vol. in-8.
4 liv. 9 sh.

B/BLIA sacra polyglotta, gallice, italice, hispanice
et germanice , versiones prxcipuas ab ecclesiis
christianis hodie receptas, aut vulgo approbatas
complectentia. Londini, in-4.

L'édition entibre a péri dans un incendie, en 1822,
chez Péditeur, M. Bagger, à l'exception de 23 exem-
plaires du Nouveau Testament.

BIBLIA polyglotta in usum manualem ,
hebraice, grwce ex LXX interpr., latine
ad Vulgatam, et germanica Lutheri : Po-
lyglotten-Bibel zum praktischen Hand-
gebrauch , etc., bearbeitet von Dr. R.
Stier und Dr. K. G. W. Theile. Bielefed,
1847-56, 4 tom. en 6 vol. gr. in-8. 45 fr.

IL BIBLES IIEBRAIQUES.

BIBLIA HEBRAIGA integra, cum punctis et
accentibus. Soncini, per 2100/lament
filium Rabbi Chalitit piscturensem ,
habitantent Bonottiœ, ferict III, die Al
mensis anno minoris stepputa-
tionisjudaicœ 248 (1488), pet. in-fol. [8]

Première edition complète de la Bible en hebreu ; elle
est tres-rare, et le seul exempt. qui ait eté . mis en
vente (tennis trbs-longtemps a eté porte 5 500 nor.
chez Grevenna. M. Van Praet n'en cotnptait que
tlouze dans toute l'Europe et un seul sur vEnN,
ce dernier chez M. Soncuto A Milan. Le vol. C011-
siste en 380 ff. impr. sur 2 col. de 30avec
initiales et fig, en bois. La souscription en'hebreu,
indignant l'imprimeur, le lieu et la date de l'im-
pression, est Wade au 100 . f. A la fin du Penta-
teuque.

— Biblia hebraica. Sine anno, loco et typ.
(sed iVeapoli impre.ssa, circa ann.
1491), in-fol. de 431 ff. à 2 col.

Un exempl. tle cette edition rare fut vendu 190 nor.
chez Crevenna, quoique 7 ff. s'y trouvassent retails
A la plume. Un autre 135 liv. sterl. Sussex.

— Eadem , cum punctis. anno
1A94 , pet. in-4. de 585 ff. à 25 ou 26
lig. par page.

Edition tout aussi rare que la precedente : 40 fr. Bou-
muffin. Voy. DE Rossi , Itebr. typogr.,
p. 99 et suiv.

—Biblia hebraica , cum punctis. (absque
nota), in-fol.

Un exemplaire impr. sur yam, et retie en cuir de
Bussie, 165 nor. Iffeerman. Dans la liste impr. des
prix de la vente de cet amateur, il est dit que cette
edit, est probablement sortie des presses de E. Cer-
ViCOP1111.4, a Cologne , vers le commentement du
xvt. sibcle.

BIBLES HEBRAIQUES	 856

—Eadem. Pisa,nri,per Gersonent Soncin.,
271 et 277 (1511 et 1517), 2 part. in-fol.
Très-rare.

—Biblia hebraica, cum punctis. Venetils,
Bomberg, 5278 (1517), in-4.

Première edition de la Bible de Botnberg , en petit
format ; la second° est de 1521, la troisième de
1525, avec la seconde partie ( contenant les Pro-
plibtes et les Hagiographes) de 1528. II y a un exem-
plaire de cette dernière, inmr. sur vtuitt, dans la
biblioth. de Wolfenbuttel. Observez qu'on rencontre
des exempl. de Pettit. de 1525 avec la seconde par-
tie de l'édit. de 1521, tandis qu'il y a des exempt.
de la seconde partie, edit. de 1528, reunis A la pre-
mière (le Pentateuque), edit. de 1533. Ges differen-
tes parties , de 1521, 1525, 1528 et 1533, se rap-
portent pour les chiffr. des pages, et peuvent etre
indifferemtnent reunies (voyez de Rossi, Anna!.
helm. typogr., II, 28). Enfin, le 5. edition est de
1544, egalement in-4.

—I3iblia hebraica , cum latina planeque
nova translatione, adjectis insuper e
rabbinorum commentariis annotationi-
bus... opera Seb. Munsteri. Basilex ,
ex officina bebeliana, 1534-35, 2 vol.
in-fol.

Edition estimee pour ses notes. Elle a ete reimpr.
Wile (ex officina Mich. I nsingrenii et Ileitrici
Petri), 1546, 2 vol. in-fol.; avec des additions, des
corrections importantes et un index : 30 fr. de
Sacy, et en mar. r. 123 fr. Quatrentbre. 12edition
du texte hebren, avec des variantes, donnee par
Alunster, A Rile, chez Froben et Episcopius, en
1536, in-4., est très-bien exécutée.

— Eadem , cum punctis (et commentariis
. R. David Kinahi, ex recognitione F. Va-
tabli). Lutetite-Parisior., ex of fic. Rob.
Stephani, 1539-44, 24 part. en 4 vol.
in-4. [10]

Vend. 30 fr. La Valliere ; 29 flor. m. bl. Meerman ;
en 5 vol. 40 fr. de Sacy; en un scut volume 16 fr.
Quatrembre.

— Eadem, cum punctis. Parislis, ex of fic.
Rob. Stephatti, 1544-46, 17 tom. qui se
relient ordinairement en 8 vol. in-16.
20 à 30 fr.

Jolie edit, dont les beaux exempt. sont recherches
vend. (rel. en 17 vol. m. 7`. r.) 60 fr. La Valliere;
41 fr. en 7 vol. In. r. Brietme, en 1797; en mar. V.
130 fr. Hebellynck, et 89 fr. Quatrenière. Voici la
description de l'exempl. de La Valliere: 1 0 Quin-
que libri leyis, signat. a—s ; 2° Exodus, t—ll;
3° Leviticus,mm—yy ; — 0 ; 5° Dell-
teronontium, P—EE; 6° Josue et Judices, A—T;
70 Samuel, sig. a—y; 80 A—z; 9^ Parali-
pontena, A—Z; 10' Psalterium, A—V; 11° Pro-
vcrbia Salomonis, et Job, AA-00; 12° Canticum
canticorum, Ruth , Lanzentationes Jeremite, Ec-
clesiastes et Ester, A—R ; 13° Prophethe
A—B; 14° Prophetiœ leremice , a—x; 15" Pro-
Phetite Ezechielis, aa—jj; 16" Ditodechn Pro-
Pitchy, A—P ; 17" Daniel et Esdras, h—P-

—Biblia hebraica, cum punctis. Venetils,
in of ficina justiniatuea , opera Cot.-
nelii 7Iclelkind , 5311 et 5312 (1551 et
1552), in-4.

Les presses de Giustiniani ont produit plusieurs édit.
de la Bible en hebreu, mais celle-ci est la première
et la meilleure. La Bibliothbque impériale en pos-
sède un exemplaire sur vtusr, partage en 4 vol.
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—Eadem, sine punctis. Antuerpix, ex
offic. Christ. Plantini, 1566, in-4.

Plantin a donne dans la mdme annee 1566 deux au-
tres editions du texte sacre en hebreu, savoir : une
en 2 vol. in-8., et line Mitre en 13 part. qui se re-
Rent en 4 vol. In-16; mais, quoique assez belles et
peu communes, elles Wont qu'un prix mediocre.

—I3iblia sacra hebraica, cum interlineari
interpretatione latina Xantis Pagnini
accessit bibliorum pars quce hebraice
non reperitur : item Novum Testamen-
tum,grwce, cum vulgata interpretatione

ilat. nterlineari ; studio Bened. Ariae
Montani. Autuerpix, Chr. Plantinus,
1572, 2 tom. en 1 vol. in-fol. [10]

Cette Bible, qui est tin tirage 5 part du 7° vol. de la
polyglotte d'Anvers, a ete reimprimee par le metne
Plantin en 1584, et A Geneve en 1609, on avec tin
nouveau titre date de 1019 ; elle a encore 6t6 re-
produite en 1657 h Leipzig , avec une preface des
theologiens de cette ville ; mais , de toutes ces edi-
tions in-fol., la plus belle et la plus estimee est la
premiere de Plantin : 20 h 30 fr. Cependant la se-
conde de 1584 contient (le plus que le 7 . vo-
lume de la polyglotte d'Anvers les livres apocry-
phes en grec avec la version interlindaire.
exempl. de reClit. (le 1584, impr. sur VELIN, se con-
servait il y a quelques amides h Anvers chez Al"' . Alo-
ret, descendante de Plantin.

Les edit, in-8., ex officina plantiniana flaphelengii
(Lugd.-Batav.), 1599 ou 1610-1613, 9 tom. in-8.,
n'ont presque point (le valeur : 22 fr. Langles.

—Eadem , cura et studio Eliac Hutteri.
Hamburgi, excudebat Jacobus )Vol-
/bus, 1587-88, 4 part. en 1 vol. in-fol.

Edition impr. en caract. d'une forme particuliere, et
- commode pour les etudiants : vend. 37 fr. Soubise ;

12 fr. de Tersan. Le P. Lelong (lit qu'elle a repro
en 1588, 1595, et Colonite, 1603, avec dc nouveaux
titres.

On trouve des exempl. de cette miltne Bible auxquels
est reunie celle cote les bibliographes citent sous le
titre suivant : 1lièlia sacra , cum (indict latina
versione, altera reteri, allow noca Xantis
gnini, addita versione gernzanica Mart. Lutheri,
stud, et labore Dar. Wolderi. Hamburgi , 1596,
2 tom. en 1 vol. in-fol. impr. à 4 col. (avec un
frontispice grave et une vignette en bois att com-
mencement (le chaque livre), et au moyen de cette
réunion les deux edit. n'en font qu'une settle qu'on
a intitulde : Opus quadripartituni continens bi-
blia Itebrœa, etc., ex bibliopolio comnzeliniano,
1601

Pour la description des differentes edit, de la Bible
hebraïque (le [hitter, consultez la Iliblioth. sus-
sexiana, 11, 156 et suiv.

— EADEM (Sine punctis)•	 liana, 1610,
2 vol. in-24.

Edit. executee en tres-petits caracteres : 37 fr. Sou-
bise, mais beaucoup moins cher ordinairement.

— EADEM, ex recensione R. A1enasseh Ben Israel.
Amstelodami, Henr. Laurentius, 1635, in-4.

Belle edit. impr. 11 2 col. ; elle passe pour correcte et
se trouve diflicitement. — Celle d'Ainsterdant, de
l'impr. (le Menasseh Ben Israel, .sumptibus Jo.
Janssonii

' 
1639, 3 part. en 1 vol. pet. in-8. 10 fr.

50 c. de Sacy.
— EADEM, CUM punctis : acced. R. Jacob Lumbrosi

prwfatio et coinmentarius.	 typis Joan.
Martinelli, ann. 5399 (1639), 2 vol. in-4.

Edition estimee et rare.
— BIBLIA bebraica, cunt punctis, opera et studio

J.-G. Nisselii. Lityttuni-Batavor., 1062, pet. in-8.
8 h 10 fr.

BIBLES HEBRAÏQUES	 858

Edition en tres-petits caracteres, avec les titres des
livres et des chapitres en latin.

- EADEM, cum punctis et comment. Rasci, seu
B. Sim. Jarchi, studio Day. Ntinties 'rorres.
in offic. Enzan. Maw, 1700-5, 4 tom. en 2 vol.
in-12. 125 18 fr.
BIBLIA hebraica, cunt punctis : item cum notis

hebraicis, et lemmatibus latinis, ex recens. Dan.-
Ernesti Jablonski, cum ejus prlefatione latina. Be-
rolini, J.-H. Knebelius, 1699, 2 part. en 1 vol.
in-4. [11]

AL de llossi, dans son Apparatus hebrceo-biblicus,
dit que ron pent placer cette edition au rang des
plus correctes, des plus importantes et des plus
rares. 9 fr. sous la date de 1690, Quatremere,

Le mdme dditeur (Jablonski) a donne à Berlin en 1711
une Bible hebralque sans points, en 4 part, in-32,
avec une comic preface Wine.

— BIBLIA hebraica, sine punctis, notis tnasoretartnn
quas Kri et Krif appellant instructa , ad letisdenia-
nam editionem adornata. Arnstelodanti,

-	 1701, in-12. 6 h 9 fr.
Edition estimee à laquelle on joint le Nouveau Testa-

ment grec de Leusden, impr. 5 Amsterd., 1698 et
1701, in-12, et en 1740.

— BIBLIA hebraica, cum punctis, secundum ultintam
editionem Josephi Athi:e, recensita , var. notis il-
lustrata, studio et labore Ever. Van der IIOught.
Amstelod., 1705, 2 vol. gr. in-8. [12]

Edition belle et recherchee : 20 à 25 fr.; vend. 61 fr.
(m. r. I. r.) La Valliere.

Les deux premieres edit. de cette Bible d'Athias,
rune (le 1661, l'autre de 1667, in-8., sont inoins
110/111CS et moins cheres. 6 h 10 fr. •

— BinuA hebraica, cunt optimis impressis et mss.
collata et recensita, studio Ilenr. Opitii.
Holsator., 1709, in-4. 12 h 15 fr.

Edition tres-estimee, quoiqu'elle soit d'une execution
typographique fort mediocre.
EADEM, cum adnotationibus latinis, cura et studio
D. Jos.-Ileinr, Michaelis. Halw-Magdcb., 1720,
in-4. 15 h 20 fr.

Bonne edition, avec les points. Il y a des exempt. en
gr. in-8., en in-4. et aussi en tres Gr. Pap.; un de
ces (lenders : 27 Fr. en 1816 ; 41 fr. 50 c. de &icy.

— BIBLIA hebraica , cum notis masorethicis... et sin-
galaritint capittun summariis latinis, accurante
AL-Chr. Beineccio. Lipsiœ, 1739, 2 tom. Cil 1 vol.
in-4. 12 h 15 fr.

— Bump hebraica , secundum editionem van der
lloogth , una cum versione latina Sebast. Schmitlii
(edidit Jo.-Ch. Clodius). Lipsiœ, 1740, 2 vol. in-4.

— EADEM, CX recensione Norzii, cum ejusdem corn-
mentario. Manture, 1742, 2 vol. in-4.

Edition estimee pour Son COMmentaire; toutefois,
dans une partie des exemplaires, il manque au
Jesaie, chap. 14, la moitie du 26° verset et la pre-
miere moitia du 27 6 verset, lacune que l'on a repa-
ree ensuite au moyen d'un carton.

—Eadem, cum versione lat., cura et studio
Ludov. de Biel. Viennx-Austr., 1743,
4 vol. in-8. fig. 30 it 40 fr. [13]

—Eadem, manualia, ad hooghtianam edit.
a :roan. Simonis edita. (1Ialte-Magdeb.,
litteris Em. Schneideri) prostant
Amst., 1753, 5 tom. en 2 vol. in-8. 12
5 15 fr.

Il y a des exemplaires dans lesquels se trouve : Jo.
Shnoni.s Lexicon ntanuale hebraicant et cluddai-
cum, impr. en 1757.

Cette Bible, (peon estime assez, a ete reitnpr. à Ilalle,
1766, avec le lexique, et attssi en 1822 et en 1828
(eAlto quinta), avec le lexique revu par Rosen-
molter. 11 y a des exemplaires de ces dernieres edit.
en pap, fin et en pap. velin.
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—Biblia hebraica, sine punctis, accurante
Nadi. Forster. OXOnii, e typ. clarend.,
1750, 2 vol. in-4.

13elle ddition : 24 A 30 fr. — 11 y a des exempt. en
Gr. Pap., rares et assez chers.

Eadem, sine punctis, cum notis crit. et
versione lat. ad notas crit. facta : acce-
dunt libri grœci , qui deutero-canonici
vocautur, authore Car.-Fr. Houbigant.
Lut.-Parisiorum (typis C1.-Fr. Si-
mon.), 1753, 4 vol. gr. in-fol. [14]

Cette ddit, estimée, et dont l'exécution est belle, n'a
dtd tirde qu'4 500 exemplaires; elle se paye de SO h
100 fr.

La version latine du P. Houbigant a étd imprimde sd-
parement a Paris, 1753, 8 vol. in-8.; ensuite le
professeur C.-F. Bahr& a réuni et publié les Kohl-
goinènes, les préfaces et les notes du indine savant
hdbraïsant, sous le titre de Notœ criticx in univ. Vet.
Testamenti libros, Francof. ad Mcen., 1777, 2 vol.

; mais ce dernier lewdl a did vivement criti-
qud dans un dcrit intituld : Seb. Bavii Exercitatio-
nes philologicœ ad Houbigantii prolegomena
merry Scripturce, Lugd.-Batav., 1785, in-4.

— Vetus Testamentum hebraicum, cum
variis lectionibus, edidit Benj. Kenni-
cott. Oxonii, e typ. clarend., 1776-80
2 vol. gr. in-fol. [15]

Comme fruit d'un long travail et rdsultat de la colla-
tion .de prbs -de 600 manuscrits, ce livre tient un
rang distingud parmi les principales &lit, du texte
sacrd : 70 A 80 fr. Vend. 8 liv. 8 sh, mar. bl. Sykes;
84 fr. de Sacy.

—Biblia hebraica , olim a Chr. Reineccio
edita, cum lectiouibus variis , ex codd.
hehr. a Kennicott et de Rossi collatis
edider. J.-C. Doederlein et J.-H. Meis-
ner. Lipsix, 1793, in-8. 12 fr. — Pap.
fin, 16 fr. — Pap. de Hollande, 24 fr.

ttlition usuelle et que l'on dit trbs-bonne. Selon le
Journal de la Littdrature dtrangbre, janvier 1819,
elle a dté tirée à 10,000 exemplaires, et le fonds
ayant passé dans la maison des Orphelins, h Ilalle,
on a changd le titre en 1818, et on a ajoute aux
exempt. la prdface de M. Knapp sur les dditions de
la Bible, publiées 4 Ilalle.

Les exemplaires in-4. 24 fr.

—Eadem, digessit et graviores lectionum
varietates adjecit Joh. jiihn. yiennie,
IVappler et Beck, 1806, 4 vol. in-8.

11 y a des exemplaires en pap. fin, 40 4 50 fr., et
d'autres in-4., papier de Ifollande. Un de ces der-
niers, 67 fr. de Sacy. 	 •

—Biblia hebraica, cum punctis, ad editio-
nem van der Hooght, a j.-S.-G.-F. Frey.
LOndini, 1815, 2 vol. in-8. 20 à 24 fr.,
et plus en Gr. Pap.

Ni cette ddition iii celle de Philadelphie (cura et im-
pensis Th. Dobson ectita), 1814, 2 vol. in-8., ne
sont estimées.

—Eadem, without points, after the text
• of Kennicott, with the chief various rea-

dings from thet collation of hebrew mss.
from that of de Rossi , and from the
ancient versions, with english notes, se-
lected by B. Boothroyd, Pontefract ,
1810-16, 2 vol. in-4. 2	 2 sh:

860
Bonne &ham, dont il a étd tird des exemplaires en

Gr. Pap.

—Eadem, cum notis masoretarum Keri et
Chetib instructa , ad edit. hooghtianam
adornata, adjiciuntur variœ lect. Penta-
teuchi hebrzei et hebrœo-samarit. Lond.,
Bagster, 1822 et 1826, in-12. 10 à 12 fr.

Le mdme éditeur a aussi donné la Bible hdbr., avec
des points, 1809, pet. in-8. Aldine prix.

—Eadem , ad editionem hooghtianam ;
editio nova , recognita et emendata a
.Tudah D'Allemand. Londini, typis Ma-
cintosh, 1822, gr. in-8.

fklition stérdot ype, tirée sur bon papier et assez soi-
gnde	 liv. 1 sh.

—Biblia hebraica , secundum editionem
Jos. Athiœ, Joan. Leusdeu, Jo. Simonis
aliorumque , imprimis Ever, van der
Hoogth ; recensuit, sectionum propheti-
carum recensum et explicationem cla-
vemque masorethicam et rabbinicam
addidit Aug. Lipsix, Tauchnits,
1831 (nouv. tirage, 1833), in-8.

Autre édition stérdotype : 20 fr.
Line (ldition de la Bible en hdbrett 'a étd impr. à Bale,

chez Guil. Ifaas, 1824, en 2 vol. in-8, aux frais des
sociétés bibliques.

Bibles hardiques avec commentaires.

— Biblia hebraica, cum utraque Masora,
Targum , neenon commentar. rabbino-
rum, edit. 21 , studio et cum prœfatione

Jacob F. Chaiim. Venet.,jussu Dan.
Bomberqi, opera Cornelii ..4delk,ind de
domo Levi , amo 307-309 (Christi,
1547-49), 4 tom. en 2 vol. in-fol. [391]

Bonne ddition, préférde A celle qui avait cldj4 dtd exd-
cutde en 1525-26, clans la mdme imprimerie, et dga-
lement en 4 vol. in - fol. Vend. mar. r. 127 fr. La
Valliere; 2 liv. 2 sh. Pinelli ; 40 Bor. Ct•evenna.

La première edition de la grande Bible rabbinique de
Bomberg est de Pan 5278 (1517 et non pas 1508).
Elie a été &mile par Fdlix Pratensis. C'est la
plus rare, mais la moins recherchée des trois (en
comptant seulement celles de 1525 et de 1547 ),
ndanmoins il s'en trouve un exempt. portd 51,2 liv.
sterl. dans le catal. — Celle de 1547-49 a
dtd reproduite à Venise, chez J. de Gara, en 1568,
et aussi à Venise, 1617, It parties in-fol. Cette der-
nibre rdimpression a , dit-on, subi la censure de
l'inquisition.

—Biblia hebrcea , cum utraque Masora et
Targum, item cum commentariis rabbi-
norum ; studio Joan. Buxtorfii , patris;
adjecta ejusdem Tiberias , sive com-
ment. masoreticus. Basitex, Ludov.
Kcenig , 1618-19, et 1620, 4 tom. en
2 vol. in-fol.

Cette ddition est estimde des hdbraïsants, qui la prd-
fèreht, mdme 4 celles de Bomberg, 4 cause des
variantes qu'elle contient; cependant elle West pas
chère dans le commerce : 29 fr. Mac-Garthy. (Bibl.
sussex., II, 164 et suiv.)

— Biblia magua rabbinica. Anisteloct. ,
Moses ben Simon, , 484-87 (1724-27),
4 vol. in-fol.

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



861	 BIBLES SYRINQUES —

Edition regardée comme la plus ample et la meilleure
de toutes les Bibles rabbiniques. Elle a pour base
les 6ditions de Bomberg, et renferme non-seule-
ment tout ce q-ue celles-ci contiennent, mais en-
core les variantes de 13uxtorf, avec les reinat•ques
ajout6es par Pediteur. On la paye environ 200 fr.
en Allemagne.

Texte hebren, accompagnd de versions en diverses
&manes vulgaires.

— La Bible, traductionnouvelle, avec l'hé-
breu en regard, accompagné des points-
voyelles et des accents toniques, avec des
notes philologiques, géographiques et
littéraires , et les principales variantes
de la .version des Septante et du texte
sa arita , par S. Callen. Paris, Th
Barrois, Treuttel et Wiirtz, etc., 1832

' et ann. suiv., 18 vol. en 20 part. in-8.
122 fr. Pap. vél. 185 fr.

Cette traduction a eu tlu succès, et infline les cinq
premiers vol. formant le Pentateuque out 6te reini-
prinnis avec des corrections.

— Biblia en dos colunas hebrayco y
Amst en casa de Joseph , y Abraham
de Salomon Proops, 5522 (1762), in-
fol. [18]

Vend. 7 flor. Crevenna.

— The Old Testament english and he-
brew, with remarks critical and gram-
matical on the hebrew, and corrections
of the english, by Anselm Lon-
don, 1774, 4 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. [19]

III. MIMES SYRIAQUES.

BIBLTA SYRIA.CA (litteris hebraicis), cum
variis lectionibus Fr. Raphelengii. /fa-

tuerpix, Plantin., 1575, in-12. (Catal.
Rivington, n9 2348.)

—Vetus Testamentum, syriace , eos tan-
tum librossistens qui in canone hebraico
habentur, , ordine vero , quod fieri po-
tuit , apud Syros usitato dispositos; in
usum ecclesiw Syrorum Malabarensium,
jussu Societatis , recognovit, ad
lidcm codd. inss. emendavit , edidit S.
Lee. Londini, 1823, in-4. 15 sh. [20]

A ce volume se joint le Nouveau Testament impr.
1826. I.es deux vol. antioncés SOUS les dates de
1813-1826, 37 fr. St-Alartin; 8 fr. seulement
Sacy.

— Bible syriaque (sans lieu ni date). (0o-
rumiah, 1854), in-4.

Edition inapr. 5 2 col. paralliffes, contenant la version
ancienne (Hie Peschito, et en regard la tracluclion
ecrite en dialecte syriaque moderne par les mis-
sionnaires analricains , à Pusage des Nestoriens.
(Graesse.)

IV. VERSIONS GRECQUES DE LA BIBLE.

13II3LIA GlIjECA. Sacrœ Scripturw, veteris
novœque omnia (grœce , juxta Septua-
ginta excusa , cura Andrew Asulani).
Venetiis, in edibus Aldi et Andrex
soceri,1518, in-fol. [21]

BIBLES GRECQUES	 862

Edition belle et rare; elle contient 4 ff. non chilTrils,
451 ff. chiffr6s, plus 1 f. pour la souscription et un
autre pour Eancre. Vend. 150 fr. 7)1. )'. Cantus de
Limare ; 275 fr. m. de Cotte; 261 fr. Wes-1)cl
exempl. Larcher ; 161 fr. 50 c. Coulon; 75 (Mr.
Aleerman; 11 liv. 11 sh. Heber; 4 li v. 6 sh. Butler
211 fr. 13earzi ; 110 fr. Costabili.

II y a des exempt. en Gr. Pap. beaucoup plus cares
encore que les autres : M. Alac-Carthy en poss6dait
deux, qui à sa vente furent pity6s, Pun 420 fr.
l'autre 300 fr. Un de ces exempl. a 6.t.: revendu
42 liv. Sykes; 40 liv. Williams; 14 liv. 10 sh.
Butler.

Quoique le texte grec de l'Anc. Testament eflt t16jft
did impr. en 1517, pour la polyglotte de
Ximenès, on regarde nautmoins l'édilion de 1518
comme la première, parce mu: cute polyglotte

• fut publi6e ((Wen 1520. Quant au Nouveau Testa-
ment, en gee, ce fut Erastne qui le publia pour
la première Cols, it 13ale , en 1516 ( voyez TESTA-
MENTUAI).

— Divinw Scripturae veteris noweque om-
nia (griece , juxta editionem venetam ,
addito Josippi libro de Alachabwis, stu-
dio Joh. Leoniceri). Argentorati, Wol-
phius Cepholaws, 1526 et 1524, 4 part.
ou 5 vol. petit in-8. 25 30 fr.

On trouve aux feuillets 263 et 455 verso du tome 111
la marque cf-dessous

Les marques des attires volumes son! difftirentes, et
Pencadrement de chaque titre Pest aussi.

Edition rare, laquelle a 6t6 faite sur la pr6c6dente
d'Alde, inais avec quelques variantes. Le 5 . vol.
impr. en 1524, contient le Nouveau Testament. Ce
dernier volume sent, 13 fr. Detienite. Les cinq, en
mar. r. richement dor6s, 8 liv. Libri, et) 1850.
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L'edit. de Bale, Jo. Ilervagitts, 15115, in-fol., est une
autre reimpression de l'aldine, avec des variantes
plus nombreuses. Celle de Bale, Brylinger, 1550 (et
avcc de nouv. titres, 1582), en 5 vol. in-8., a en:
faite sur celle de Strasbourg, ci-dessus.

— Vetus Testamentum grœcum , juxta
Septuaginta , ex auctoritate Sixti V edi-
tum ( studio Ant. Cara ffœ cardinalis,
cum prœfat. PetriAlorini). Rome, e ty-
pogr. Fr. Zannetti, 1586, in-fol. [22]

Belle edit, rare et assez recherchee; les exempt. en
sont de deux sortes, les uns dates de M. D. Lxxxvi,
tels gulls parurent d'abord; les autres portant la
date de m. D. Lxxxvii, au moyen d'un 1 ajoute avec
la plume. Ces derniers exempt. sont ceux qu'on
trouve le plus souvent; ils contiennent 783 pp.
de texte, precedees de 4 ff. prelimin., et suivies
d'un f. ajoute apres coup, intitule : Corrigenda in
notationibus Psalterii, etc.: cc dernier f. marque
souvent, meme aux exempt. dates de 1587, et n'est
jamais aux exemplaires dates de 1586, °It Pon ne
trouve pas non plus, au bas du verso du tte f.
le priN liege de Sixte V, date du 9 mai 1587 : 24 it
36 fr.; vend. 65 fr. mar. r. Loilide ; 80 fr. m. viol.
de Cotte

'
• 47 fr. m. dent. F. Didot; 70 fr, mettle

rel. Larclœr ; 1i2 nor. Alcertnan; 3 liv. 3 sh. Heber ;
et en Gr. Pap. tres-bel exempt. 711. r. I. 1 .. date de
1586, 300 fr. Gouttard; 400 fr. de Lintare ; 60 flor.
v. f. Crevenna.

Vetus Testamentum secundurn LXX ,
latine redditum , ex auctoritate Sixti V
(studio et cura Flaminii Nobilii). Rome,
apud Georginm Ferrarium, 1587 ou
1588, in-fol. [34]

Cc volume, peu commun, doit etre joint au prece-
dent, dont il contient la traduction : 15 à 24 fr.;
1 liv. 13 sh. Butler; et les 2 volumes 115 fr. Sou-
bise.

ldem, gr. et lat., cum scholiis romanœ
editionis , accessit Nov. Testamentum ,
stud. et labore Joan. Morini. Parisiis ,
Seb. Chappelet, 1628, 3 vol. in-fol. [23]

Cette edit. reproduit le texte de 1586, la version et
les notes de Flam. Nobilius, et contient de plus le
Nouveau Testament, en grec et en lat.; les versets
y sont distingues : 36 A 48 fr. Vend. en Gr. Pap.
v. I: 80 fr. de Cotte; 3 liv. 11 sh. Ilibbert; 45 fr.
Labey. Il y a des exernpl, de la meme edition, dont
les frontiSpices portent : Parisiis, Piget, 1641.

— DIVIN/E Scripturœ, nempe Veteris et Novi Testa-
menti omnia, graece, a viro doctissimo (Fran. Ju-
nio, aut Frid. Sylburgio) recognita et etnendata,
variisque lectionibus... aucta -et illustr. Franco f.
ad MCC1111712, Wecheli hawedes , 1597, in-fol. 10 A
12 fr.

Cette edition, faite d'apres celle d'Alde,1518, et revue
sur Pédit. difervage, de 1545, ersur le Nouveau
Testament de Bob. Estienne de 1550, est estimee,
et c'est son texte que reproduit Pedit. tIe Venise,
1687, in-fol., qui est assez belle.

— NETUS Testamentum gr., ex versione LXX inter-
pretum. =In S. Biblia grœca scholia, shunt et in-
terpretum cœterorum lectiones variantes. = Novi
Testantenti libri omnes, gr. Londini, Rog. Daniel,
ma) signo campanœ, 1653, 3 tom. en 1 vol. tres-
pet. in-4.

Walton et Lambert Bos ont reproche aux editeurs de
cette Bible d'avoir change et interpole A !cur fan-
taisie le texte des Septante ; cependant, comme Pe-
dition cst belle et correctement imprimee, et que
les exempl. complets en sont pea communs, on la
recherche assez ; 8 A 12 fr. Vend. en Gr. Pap, 711.
47 fr. Mac-Carthy.

— VETUS Testamentum grœcum, ex versione LXX

864
interpretum, juxta exemplar vaticanum: prœcedit
prœfatio J. P. (Joan. Pearsonii additis deutero-
canon icis, ac Novo Testament°. Cwitabr., J. Field.,
1665, 3 vol. in-12.

gdit. bien imprimee et qui passe pour correcte; 125
18 fr. 11 y a une rehnpression faite sous la 1111:!MC

date et sortie des presses de J. Hayes, A Cambridge,
en 1684; mais elle est twins belle et moins cor-
recte que celle-ci

— VETUS Testamentum, gr., juxta exemplar vatica-
num (edente J. Leusden). Amst., 1683, in-12. 50
6 fr.

— VETUS Testamentum, grœce, juxta exemplar vati-
canum, etc.: accessit Novum Testamentunt (cura
et stud. Mathiœ-Jac. Calveri et Th. Klumplii).
sice, 1697, 2 vol. in-8. 10 A 12 fr.

2dition estimée lu CalISC de son exactitude et des pro-
legotnenes de Frickius.

— Vetus Testa mentum , grœce ,. ex ver-
sione LXX interpr. secundum exem-
plar vaticanum recognitum. Cum scho-
liis , varr. lectt. necnon fragmm.
versionum; summa cura edidit Lamb.
Bos. Franequerx , 1709, 2 tom. en
1 vol. in-4.

rdition tres-estimée: 12 A 15 fr. Les exempt. en Gr.
Pap. sont rares.

—Vetus Testamentum , graece, ex anti-
(piss. codice ms. alexandrino descrip-
tum, cura et studio Joan.-Ernesti Grabe.
Osonit, e Theatro sheld., 1707-9-19-
20, 4 tom. en 2 vol. in-fol. [24]

Belle edition dont les tom. II et Ill, publies en 1710
et 1720, sont dus A Fr. Lee et A un anonym': : 30 A
36 fr.; en Gr. Pap.; 141 fr. mar. r. Mac-Carthy.

Grabe a donne clans le mettle temps une edition en
4 vol. in-8, fig., qui est quelquefois reliee en 8.
25 h 36 fr.

— VETUS Testamentum, gr., ex vers. LXX interpr.,
recensuit Dav. Millius. Amstel., 1725, 2 TOI. pet.
in-8.

tdition assez belle et fort rechercbee : 12 A 15 fr.
Vend. 24 fr, mar. r. Clavier.

— Idem , ex editione J.-E. Grabe , nunc
vero lectionibus variis, necnon criticis
dissertat. illustratum cura j.-J. &elfin-
geri. riTuri, 1730-32, 4 vol. in-4. 30 it
40 fr.	 •

tdition preferee à celle d'Oxford, sur laquelle elle a
été faite. Les variantes du ins. du Vatican et les no-
tes du uouvel editeur lui donnent un grand meritc.
Vend. 49 fr. de Sacy.

— IMBLIA sacra, grœce. Moscute, ex typogr. S. Sy-
nodi, 1811, 5 part. en 1 vol. in-4.

Assez belle edition, qui contient l'Ancien et le Nouv.
Testament : 15 fr. Quatremere.

La Societe biblique de St-Petersbourg s aussi donne
une Bible en grec ancien et en grec moderne, Mos-
cou, 1821, 4 tom. en 1 vol. gr. in-4.

— Vetus Testamenturn , grœce , cum va-
riis lectionibus, edentibus Rob. Holmes
et Jac. Parsons. Oxonii , e typogr.
clarend. , 1798-1827 , 5 vol. in-fol.
16 liv. 16 sit.

Bonne edition du texte des Septante qui conticnt la
collation de pres de 200 maintscrits. Le D r Bob.
Holmes esi mort en 1805, apres avoir fait impr. le
Pentateuque formant le prem. vol., et le livre de
Daniel qui commence le SCCOMI; la suite a ete don-
nee par le rev. James Parsons.
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Il a paru à Oxford, en 1805, line édition de la Bible,
Cil grec, fortnant 5 vol. in-8., impr. h 2 col, et avec
les mémes caract. que le Diatessaron du profes-
seur White ; on y a suivi pour l'Ancien Testament
le texte de Dos , et pour le Nouveau celui de Mill.
M. Valpy a donné enstrite une autre Major) du texte
des Septante avec tie noinbreuscs notes d'aprés
Hardy, riaphel, Kypke, Schleusner, hosetimuller,
etc., 3 vol. in-8., au prix de 2 liv. 12 sh. 6 ou
de 4 liv. 4 sh. pour le Gr. Pap.

—Vetus Testamentum (gr.) e codice ms.
alexandrino, qui Londini in bibliotheca
Musei britannici asservatur, , typis ad
similitudinem ipsius codicis scripturw
fideliter. descriptum , cura et labore
lienrici Herveii Baber. Lond., ex prwlo
Rio. et Arth. l'ayldr, , 1816-27, 5 vol.

très-gr. in-4.
Cette étlition , exécutde aux frais du gouvernenient

anglais, offre le fac-simile exact du célébre matins-
crit d'Alexandrie, le plus ancien qui nous soit par-
venu tlu texte grec de PEcriture sainte. Les trois
prem. vol. contiennent toute la version des Sep-
tante, et le quatriétne renferme les notes et les
prolégoménes. II a été tiré de ce inagnifique ou-
vrage 250 exempt. sur papier, au prix de 36 liv.
15 sh. chactin (retina 5 10 liv. 10 sh. (lans le catal.
de Bohn, et vendu 140 fr. de Sacy), et une dizaine
sur MIN, au prix de 184 guinées l'exempl. coin-
plet. Cclui du duc de Devonshire est de cinq pon-
ces plus grand que les autres.

Le Nouveau Testament qui complétc cette Maim) des
Septante a été publié par 1Voide, en 1786 ; 'lions en
parlous à l'art. TESTMVIENTOM Movum).
VETUS Testamentun i , grxce, ex versione LXX in-

terpretuni , secundum exemplar vaticanum acce-
dunt vaihe lectiones e codice alexandrino, necnon
introductio J.-B. Carpzovii. Oxonii , e typ. ela-
rend., 1817, 6 vol. pet. in-8. 20 h 25 fr. et plus en
Gr. Pap.

VETUS Testamentum, grxce, ad editiones Lamb.
Bos et Bob. Holmes, Lonclini, Valpy, 1819, gr.
in-8. s a io fr.
VETUS Testamentinn, gr., ad edit. Bos et Holmes.

Novuni Testamentuni, gr., cum variis lectt,
et Griesbachii. Lana., Bagster , 1820 et 1826, pet.
in-8. 8 à 10 fr.

Jolies éditions qui coataient 1 li v. 6 sh.
VETUS Testamentinn , gr., ad edit. Bos et Holmes.

Nov. Test., gr., juxta exemplar Aittoni. Glasguce,
typ. acad., 1822, 4 tom. en 2 VOL in-18.

Edition la plus portative que Pon ait de la Bible en
grec. Elle a coûté 1 liv. 5 sh., et , sans le Nouv.
Testament, 18 sh.

— VETUS Testamentum, graecum juxta septuaginta
interpretes, cura et studio Leandri Van Ess. Lipsky,
Tauchnitz, 1824, in-8.

Edition stdrilotype faite sur celle de Rome de 1587
12 fr. — Pap. fin, 16 fr. On peut y ajouter : Nov.
Testamentum, gr., ex recens.	 Tett-
mann. Tatichnitz, 1824, in-8. st015otypO.

— VETUS Testamentum, grzecum, juxta septuaginta
interpretes... cum latina translatione , animadver-
sionibus et complementis... cura et studio 3.-N.
Jager. parisus, F. Mot , 1839, 2 vol. gr. in-8.
30 fr. Beimprinté en 1855.

M. Pabbé Jager a ajouté en note en petits caractéres
tout ce qui dans les manuscrits pouvait compléter
le texte de la version des Septante et le retake plus
conforme à la Vulgate, sans toutefois rien chatwer
au texte grec donné par Sixte V, qui a été reproiruit
dans toute son exactitude.

La tranuction latine inise en regard est celle du cardi-
nal Caraffa, sauctionnée égaleinera par Sixte V.

Dennis l'édition de Morin , publiée en 1623, aucune
édition de la version des Septante n'avait été im-
pritnée en France.

TOME
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Le texte grec seul, impr. en 1840, en 1 v01. gr. in-8.
15 fr.

— VETUS Testamentutn , grmce, juxta LX X interpre-
tes. Textum valicanum romanum emendatius edi-
dit, argumenta et locos Novi Testamenti parallelos
notavit, oinneui lectionis varietatem coin. vetustis-
shnortnn Alexandrini, Ephraenti Syri, Friderico-Ati-
gustani subjunxit , prolegoininis et epilegominis
instruxit Const. Tischendorf. Editio altera correc-
tior et auctior. Lipsix, Brockhaus, 1856, 2 tom.
gr. in-8. 15 fr.

Béimpression de l'édit. de 1850, égalenient en 2 vol. in.8.
— `11 Ilcactti zki	 éactOlizal. Vetus et

Novum Testamentum grzece ex anti-
quissimo codice vatic. edidit

ROMX, Spithiiver, 1857, 5 vol.

Énition publide par les soins du B. P. Vercellone.
Elle est annoncée h 220 fr., et en Gr. Pap. h 300 fr.

Fragments des Septante.

CODEX Ephraemi Syri Rescriptus sive fragmenta
Veteris et Novi Testamenti e codice grxco parisiensi
celeberrimo quinti ut videtur post Christuin seculi
eruit atque edidit Const. Tischendorf. Lipsiœ ,
Tauchnitz, 1842-45 (ou nouv. titre 1846), 2 part.
en 1 vol. gr. in-4., avec fac-simile.

Copie exacte du manuscrit de Paris, reproduit par la
typographic. Le Nouveau Testament a été publid le
premier en 1843. Le prix qui était d'environ 90 fr.
ne se soutient pas. 46 fr.	 vente Quatremére.

CODEx Friderico- Augustanus , sire Fragmenta
Veteris Testamenti e codice grim° oninium qui in
Europa supersunt facile antiquissitno in Oriente de-
texit , in patriatn• attulit , admotlum codicis editlit
Const. Tischendorf. Lipsice, Ktihler,1846, gr. in-4.
obl. de 86 pp.

lithographid d'un précieux fragment de la
version des Septante découvert par le professeur
Tischendorf dans un voyage au Levant, et acquis
pour la Biblioth. royale de Dresde. Les pages sont

quatre colonnes. 11 a corm?, 120 fr., mais on le
trouve aujourd'hui pour un tiers de cc prix.

AIONUDENTA sacra inedita , sive Reliquim anti-
quiss. textus Nov. Testamenti gricci ex nov. plus
mille codd. per Europam dispersis edidit yEneth.-
Frid.-Const. Tischendorf. Lipsice, 1846, in-4.

Ce volume, qui a coOté 66 fr., doit are réuni aux

Monumenta nova, ci-dessous, et c'est pour cela
que nous le plaçons ici.

MONUMENTA sacra inedita. NOV3 collectio. Vol. I :
Fragmenta sacra palimpsesta s. fragmenta cum
Novi him Veteris Testatnenti ex (wimple coda. gra:-
cis palitnpsestis antiquissimis nuperrime in Oriente
repertis. Addita sunt fragmenta psalmorum papy-
racea et fragnienta evangelistarum palimpsesta,
item fragmentum cod. Friderico-Augustani. Nunc
primum eruit atque edidit A3.-Fr.-C. Tischendorf.
Lipsiœ, Hinrichs, 1855, gr. in-4. de 140 pp., avec
3 pl. lith. fac-sim. 60 fr.

Premier volutne thine collection qui en aura cinq si
elle se termitic. Celui-ci renferine un fragment pa-
limpseste d'un Nouveau Testament grec, en 48 ff.;
un autre clu livre des Nornbres, en 90 pp., et di-
vers morceaux des Septante, occupant 140 pp., le
tout h 2 col. Le second volume a pour titre :

MONUMENTA sacra inedita nova collectio; Frag-
menta Evang. Lucai et libri Geneseos ex tribus
codd. gr., etc. : addita sunt et N. et V. Testamenti

• frapttenta similia nuperr_ in con joint VI antiquiss.
reliquiis inventa; edidit L.-A.-F.-C. Tischenclorf.
Lipsky, 1857, in-4. avec 1 pl. fac-si in. 66 fr.

Ces trois volumes Wont thd tirés qu'h 200 exemplaires
chacun.

HIRAI& (Tk i2E.k) .i.sTv9a.50iNTŒ. ix TWV

Oxonii , 1850, in-8. 12 sh.
Bible en romaic ou grec moderne.

28
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Une autre edit, clans le meme dialecte, savoir l'Anc.
Testament en romaTc, et le Nouveau en romak et
en grec, Land., 1830, 2 tom. in-8., est portee à 9 et
5 sh. dans le catal. de Quaritch.

M. Gracsse donne le titre d'une edition de la Bible en
grec moderne, Venise, 1772, 2 vol. in-fol.

V. BIBLES LATINES.

Version dite vulgate.

BIBLTA LATINA, in-fol.
Parmi les editions de la Bible lat, sans date, impr. de

format in-fol., sans chiffres, reclames ni signatu-
res, et avec tonics les marques qui caracterisent
les premières productions typographiques nous
choisirons les suivantes, comme etant les plus an-
ciennes, les plus precieuses, et en mettle temps les
mieux decrites par les bibliogr. qui en ont parlé.

1° Celle qu'on croit sortie des presses de Gutenber,
et Fust, à Mayence, vers 1455; elle est imprimee
sur 2 col. de 42 lign. chacune dans les pages en-
tières, 5 l'exception des 8 premières qui n'ont que
lia lignes, et de la 9° et de la 10° qui n'en con-
tiennent que 41. Elle est partagitc en 2 ou 4 vol.
gr. in-fol. goth.

Le 1" volutne a 324 ff. et le 2° 317 (Panzer in-
dique settlement 321 et 316 ff.; ce qui prouve qu'il
s'est servi d'un exempt. incomplet ). M. Van Praet
n'a trouve que 312 IL dans le second volume de
l'exem plaire sur vELIN de la Bibliothèque finite-
riale ; pour not's, nous en avons bien certainement
compte 317 clans Pexempl. stir pap. de M. d'Ourches.

Les quatre premiers ff. du 1° , vol. contiennent
Pepitre de saint Jerôme, laquelle continence par ces
lignes , dont les trois premières sont tirees en
rouge :

ncipit epistola sancti iheronimi ad
paulinum presbiterum de omnibus
divine historic libris. capital& Pita.

Rater	 (177100SillS
tua ntichi muttus-
cula pferens. det alit

Le dernier f. du volume se [ermine 5 la première
colonne du verso, qui ne porte que 21 lignes, par
celle-ci

latalet (him. All'a
Le second volume commence ainsi :

'afloat epistola quos iagit sacerrioli-
mimic Mutt° carta non clittidat : quos

il finit 5, la 42° ligne de la 2° col. du verso. du der-
nier f., de cette manière

83 vobis anti!

On Votive dans l'exempl, de la Biblioth. de Munich,
et dans celui de la Biblical'. imperiale de Vienne,
quatre ff. de plus que clans les mitres, et ces con-
tiennent une table des sommaires des livres et des
chapitres de toute la Bible, pour l'usage de Perlin-
mineur chargé d'ecrire ces sommaires. Pour d'au-
tres differences qui ont ete rentarquées, voy. Catal.
des livres impr. stir vélin de la lliblioth. du roi,
1, p. 16 et 17.

Notre Bibliothèque imperiale possède deux exempl.
de cette première edition de la Bible (dite Bible
mazarine), Pun sur vEL1N et l'autre sur papier;
celui-ci est surtout remarquable, parce qu'on y lit,
5 la lin de chaque volume, tine souscription latine,
&rite dans le temps par Penlumincur, et que Pon
croit authentique. De la seconde de ces souscrip-
tions il resinte qu'un certain [kiwi Crenter a acheve
d'enluminer et de Feller ledit exemplaire au mois
(Nora 1456. Le catalogue de Alac-Carthy et celtti
des livres impr. sur vein] de la Biblioth. du roi,
contiennent chacun le fac-simile de ces tleux sous-
criptions.

On connait six autres exemplaires sur vtmx, dont utt
ventlu 2100 fr. Gaignat, et 6260 fr. Alac-CartIty; un
autre 504 lit,: Nicol, 011 1825 (avec 2 ff. niss.).

LA.TINES	 868

Les exemplaires sur qui nous ont ele conser-
ves, sont un peu plus nombreux : on en connait
une vingtaine. Vend. 2500 fr. Brienne-Laire ; et un
autre exemplaire confortne à celui-ci pour les ca-.
ractères (lnais, d'ailleurs, ayant, entre autres diffe-
rences, 42 lign. sur chaque colonne des premières
pages, comme sur toutes les autres, h l'exception
de la première qui n'a que 39 lignes, puce que le
sommaire en trois lignes y a ett) otitis), vend. aussi
2500 fr. chez le mettle; d'autres, 1900 fr. d'O...;
2121 fr. Larcher; 199 liv. 10 sh. Sykes ; 215 liv.
Ilibbert; un autre a ete paye 59G liv. sterl. 5 la
vente de l'eveque de Cashel, 5 Londres, en 1858
il avait éte acquis pour 190 liv. A celle du dtic de
Sussex. T,a mettle année un exempt. double de la
bibliothèque de Alunich a ett) achete au prix de
2336 flor. pour Pempercur de Bussie, quoiqu'il ftlt
taché, pique de vers, (pie le premier f. du 2° vol.
fût manuscrit , et que nombre de lettres initiates
fussent refaites.

2° Celle que Pon croit inmritmJe A Bamberg , par
Albert Pfister, vers parce que les caractèrcs
sont scniblables à ceux que cet imprimeur a em-
ployes pour le livre des Quatre histoires, en alle-
mand , imprime en 1462; elle avait éte long,temps
regardee comme la I re Bible imprimee à Mayence,
et Pon est mettle revolt' de nos jours 5 cette opi-
nion trits-probable. Elle commence au recto de la
première page, de cette manière

Rater am-
brOSiltS 712i-

chi tua nzit»uscula veil -evens de-
Elie est impr. 5 2 col. de 36 lignes chacune, et, sc-
ion /a description tres-détaillee qu'en a dorm&
Al. Dibdin, Ilibliotheect spencer., tome 1V, p. 573-
576, elle se compose de 881 ff., en tout ; savoir
de 445 IL pour le pretnier tome, depuis le prologue
jusqu'A la fin des psaunies, et de 436 ff. pour lc
second, depttis le commencement des proverbes
jusqu'à la lin de l'Apocalypse. Les bibliographes
qui ont park: de cette Bible avant M. n'y
comptaient pie 870 ff., mais ils se soot copies les
uns les autres, et il cst vraisemblable que le pre-
mier d'entre eux qui a fait cette fausse enumera-
tion a eu sous les yeux un exemplaire incomplet.
Al. Van l'raet, qui, dans son second Catal., n° 35,
a aussi donne une bonne description de ce livre
précieux, comptait un f. de plus dans lc l er vol.,
ce qui ferait 882 ff. en tout. On connait à peine
quatre exemplaires complets de cette edition.

Dans ses Principia typographica ( vol. 11, p. 181,
pl. xc, tv et v), M. Sotheby donne un fac-si-
mile des caractères de cette Bible, caractères qui
resseinblent a ceux dont on a fait usage dans plu-
sieurs des premières editions du Donat, et qui pour-
raient bien avoir éte employes par Gutenberg, et
Fust avant que Pfister se les fAt procures.

3° Celle qui a 427 IT. 5 2 col. de 49 lignes sur les pa-
ges entières, et qui commence ail's':

(F) Baler ambrosias tua
MiChi 771177IIISCilia wife-
ri?s, etc.

caract. goth. que Pon croit etre ceux de J. Mettle-
tin ; vend. 120 nor. Crevenna.

4° Celle qui a 213 et 212 ff. 5 2 col. de 56 lignes clia-
cune, dans les pages entières, en caractères ronds,
semblables 5 ceux dont Mentelin a fait usage dans
l'édition de Vincent de Beauvais, qu'il a donnée
Strasbourg, en 1473. Elle continence ainsi

(F) Rater Ambrose
tua mild mititts
cilia, etc.

vendu 223 fr. (en 2 vol. mar. r.) Brienne-Laire
200 fr. mar. 7'. de Servais. — On 17II pent voir le
fac-simile clans la Iliblioth. sussex., 	 pl. 1V, n o 1.

5° Celle qui a 320 ff. dans le 1" vol., et 312 clans le
2° (selon M. Van Praet, I, p. 24, 321 et 313 ff., ott
scion la Biblioth. sassex.

' 
II, p. 298, 319 et 313 ff„

ou	 scion Hain, 319 et 317 IT.) , 4 2 col. de
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lignes sur les pages entidres, caract. goth., at-
tribude h Eggestein de Strasbourg, vers 1470, cona-
mençant de cette inanidre

(F) Baler Ambrosi? Ina
michi 771111111.SCII la
ferens... etc.

vend. 90 fr. Brienne-Laire ; 331 fr. mar. v. Jour-
dan ; 100 flor. Meerman; 36 flor. 13utsch.

La bibliothdque de Leipzig en possittle un exempl.
huff. sur vtLIN. •

Panzer, tome 1, pag. 81 et 82, indique encore deux
anciennes ddit. de la Bible, qu'il croit sorties des
presses du indme Egg,estein ; la pretnidre conte-
nant, dans le 1 ," vol., depuis le prologue jusqu'h la
fin des psaumes, 248 IT. ; et dans le 2' 244 ff. h
2 col. de 45 lignes sur celles qui sont entiAres; la
2, de 249 ff. dans le 1 ," vol., et de 244 IL (2(13 sc-
ion la Biblioth. sussex., II, 299) dans le 2 , ; con-
forme A la prdadente pour le nombre de lignes et
le caractAre, mais ayant plusieurs difTdrences dans
les abrdviations. Par exemple, les 44 ,, 45, et der-
nidres lignes (le la 2 , col, du l er E, amsi conçues
dans la premidre de ces dditions

et omne altitudin& extollene se adversits sci-
cull& dei : et captinitantes oninem intellectum ad

le sont de cette manidre dans la deuxidine
offtem altitudia se atites,us sci-

enlia dei : et capitutites ohlem intellect& ad
Vend. (cette dernidre) 100 flor. Crevenna; 500 fr.

Paris, en 1825.
M. Van Praet, en ddcrivant, dans son 2° Catal., I, n" 39,

la seconde de ces deux Bibles, lui donne 251 et
246 IT., et , comme il ajoute qu'elle offre la réim-
pression exacte, page pour page, et ligne pour
ligne, de la premidre, il faut ndcessairement que
celle-ci ait le indme timbre de IL ; cc qui ne s'ac-
corde pourtant pas avec ce que nous avons rapportd
ci-dessus.

Plusieurs exemplaires de la Bible d'Eggestein , de
45 lign. , portent des souscriptions manuscrites
qu'on a quelquefois citées comme authentiques.
L'exempl. de la biblioth. (le Munich, par exemple,
a une (late du 24 mai 1466 ; un autre qui s'est con-
servé autrefois dans la Biblioth. de Saint-Jean de
Jdrusalem, A Strasbourg, portait

magim 11C111'iellm.

Eggestein Anno lxviij.
un autre enfin, dans la Biblioth. de AVolfenbfittel, a

cette souscription :

Explicit Psalterium
BAIII LEH. 1466.

Ce Bander (ou Biitnler), qui a dté (tennis imprimeur
It Angst:null; (en 1(172), n'était alors qu'enluntineur,
ainsi que le prouvent plusieurs souscriptions écrites
par lui, et que rapporte Van Praet.

La Biblioth. mazarine, a Paris, possdde le 2' vol. de
la seconde de ces deux Bibles, impritnd sur vt3mx.

6° Celle civil a 345 ff. dans le vol. et 334 dans le 2,.
intpr. à 2 col. (le 42 fig. Panzer attribue cette ddit.
(pet. in-fol.) h Ulric Zell, itnprimeur h Cologne, et
rapporte les 4 clernidres lignes (le l'Apocalypse,
de cette manidre :

?Li dhe	 Crei di& nPi	 XPi CUM
omnibl vobis amen.

Explicit liber apocalipsis bea
ti Johantifs apostoli

Dans une 2, &lit., sans date, de la 13ible, impr. aveC
les caract.d'Ulric Zell, les indmes lignes sont attire-
inent disposdes. L'exemplaire ddcrit dans la Bi=
blioth. sits.sex., II, page 301, a 407 IL (tans le pre-
mier volume, et 336 clans le second ; il commence
par une table :

Tabula 071111illM divine scp
lure sett	 biblic

laquelle est prdcddde d'un f. 1)1. , et SUBIC de
deux autres dgalement bl. I,e premier volume finit
avec le Psautier, le second commence et tinit par
un f. bl.
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7° Une autre &lit. en 2 vol. in-fol, goth. it 2 col., sans
chiffres, rdcl. ni signat. (impr. h Bale), le 1 ," vol. (le
220 ff. et 50 lig. par col., le second, depuis les pro-
verbes jusqu'à l'Apocalypse inclusivement, de 216
It et 48 lignes par col. (caract. de Berthold Bodt ,
de Ilanau, dans le premier vol., et ceux (le Bern.
Riche' (tans le second) en mar. v. 59 fr. 'Vienne-
Lake ; 220 11. Butsch, en 1858.

8° Autre &Rion, sans lieu ni date (caractdres de Bern.
Bichel, à BAle), 2 vol. in-fol. goth. it 2 col., sans
chiffres, ni signat., 233 et 235 ff. 48 et 49
lig. par col.

Citons encore une ddition, sans lieu ni date, en 2 vol.
in-fol. goth. h 2 col. de 42 lig., dans laquelle se
trouve, h la fin de l'Apocalvpse, la marque typog,ra-
phique (le Nicolas Goltz ; imprinteur A Cologne,
avant 1474, et au-dessous (le cette marque la de-
vise : Sala spes ?ilea vite virga Oa. Hain donne
335 ff. au 1 ," vol. et 321 au secontl; mais, selon la
Biblioth. sussex., 11, page 309, le l er vol. aurait
337 ff. et le 2 , 322, plus une partie de 99 fr., conic-
nant : In lignrarum biblie fructuos& et utile com-
pendium.

— Biblia latina. in ciuitate
per ioll'ez pest cluê et Petri'e Schoif-
fher de gerns'hegm... ./Inno &Ai. M.
cccc. lxij. 2 vol. in-fol. goth. n 2 col.
de 48 lig. [25]

PremiAre ddit, de la Bible avec une date certaine ; le
premier volume commence par cet intituld impr.
en rouge :

liicip epl' a sci iheroninti...
et contient 242 ff.; le 2 , vol. renferme 239 ff., sur
le dernier desquels se lit la souscrip lion

Piis hoc opuscula ArtilicOsa adinuentione etc.

tirde en rouge. Cette souscription , qui occupe
7 lig., West ainsi que clans une partie des exem-
plaires; dans d'autres elle n'a que 6 Iignes,
commence de cette manidre

Phs hoc opusculu; finith ac

et elle porte au-dessous cette marque

M. Auguste Bernard en donne le 1'n-simile dans
son ouvrage de l'Origine (lc l'imprinierie.

Quoique cette &Minn soit rare, il 1101.15 en a dtd con-
serv:t environ quarante exempt. 	 sur vELIN,
et peut-etre une vingtaine sur papier. Vend. exempl.
impr. sur vturt, 3200 fr. Gaignat ; 4085 fr. La Val-
here ; 3900 fr. (le Soubise; 175 liv. Edwards ;
4750 fr. Mac-Carthy ; revendu 215 liv. 5 sh. 1Vat-
son-Taylor en 1823, et 173 liv. 5 sh. Dent; un autre
136 liv. 10 sh. Sykes; 128 liv. 2 sh. Ilibbert ; et sur
papier, 2500 fr. La Valliere, en 1767 ; 1460 flor.
Crevenna (ces 2 derniers rel. en 4 vol. nt. r.);
2101 fr. ( 0...; 105 liv. 1Villett; 170 liv. duc de
Sussex.

—EadC111. illogunt ix, per Petrum Selloff-
fer de Gerns'hent, 1472, 2 vol. in-fol.
goth.

Cette ddition rem dsente page pour page et ligne rour
ligne celle de 1462, et contient, conntle elle, 481 ff.;
elle ne dilTdre que par les abrdviations et par quel.
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ques corrections. Nous ne savons pourquoi dans la
Biblioth. sussex. , on donne au 2 0 vol. 281 ff. au
lieu de 239.

La souscription commence ainsi

Piis hoc opus pelarissinal. Alma in urbe

Vend. 306 fr. m. Gaignat; 455 fr. Brienne-Laire;
390 fr. Soubise; 531 fr. Mac-Carthy; 36 liv. 15 sh.
Sykes; 32 liv. due de Sussex.

—Eadem. Romœ, Conrad. Suueynheym
et iirnoldus Pannartz, in domo Petri
et Fran. de Maximis , 1471, 2 vol.

46 lig, par page.
Il n'a dtd tird que 275 exempl, de cette ddition, la-

quelle est devenue fort rare. Le premier vol. com-
mence de cette maniiire : lo. An. Episcopi Alerien.
ad Paulum Epistola. Cette dpitre et les
autres pikes prdlintinaires qui la suivent occupent
15 ff. dont le dernier est blanc ; vient ensuite Edpitre
de S. Mantle, suivie de la Bible, jusqu'à la fin des
psauanes, 264 ff. Au recto du 279 0 f. du 2' vol. se lit
la souscription : Aspicts illustris lector, etc., sui-
vie de la table en 62 IT. Vend. 189 fr. Gaignat ;
34 liv. Edwards; 582 fr. Alac-Carthy.

— Eadem. (absgue loco), 1475, 2 vol. in-
fo'. goth.

Cette Bible, attribude 5 Bern. Richel, impr. 5 Bale,
consiste en 226 (227 selon Hain, qui compte 461 ff.
pour les 2 vol.) et 234 ff. A 2 col. de 48 lig.; la date
est au verso du 228 0 f. du 2 0 vol.; les lettres ini-
tiates sont gravdes en bois. Vend. 48 fr. La Val-
liere.

Bernard Ilichel a encore imprimd une &lit. de la Bible
latine en 1476, in-fol. de 433 ff. A 2 col. de 57 lig.,
où il ne s'est pas nommd, et une autre en 1477,
in-fol. de 523 ff. A 2 col. de 50 lig., qui porte son
nom, et qui omit différer d'une &lit, sous la mdme
date, dont il sera question ci-dessous.

— Biblia latina. Placentiœ, Joan.-Petrus
de Ferratis , 1475, in-4. goth. à 2 col.
de 60 lig.

Cette Bible est le premier livre connu impr. à Plai-
sance; elle contient 358 ff. et l'index des mots hd-
breux en 34 ff. : vend, en m. 7'. 79 fr. (en 382 ff.)
La Valliere. La souscription, indignant le lieu d'im-
pression, l'imprimeur et la date, est placde à la lin
de l'Ancien Testament.

— Eadem. Venetiis , per Franc. de I. I ail-
brun et Nicolaum de Francfordia,
1475, pet. in-fol. goth. à 2 col. de 51 lig.

Volume de 454 ff. y compris les 33 contenant inter-
pretationes hebraic. nominum, qui suivent la sous-
cription. Vend. en m. r. 120 fr. La Valliere; 5 liv.
7 sh. Pinelli ; 48 fr. de Servais; 40 fr. La Serna ;
14 fr. Boutourlin. — La Bibliothrque impdriale
conserve un exempt. de cette Bible itnpr. sur
LIN , et on en connait deux autres. Celui de Bearzi
s'est vendu 1400 fr. en 1855.

— Eadem. Nurenzbergœ, per /Int. Co-
berger, , 1475, xvi Novembris, 2 vol.
in-fol. de 481 ff. a 2 col. de 48 lig.

Vend. 36 fr. Gaignat; 40 flor. Crevenna; 10 liv. 10 sh.
bet exempt. Pinelli ; 72 fr. m.	 Brienne-Laire ;
19 liv. 19 sh,	 exemplaire mar. Ilibbert.

Ant. Koburger, l'un des imprimeurs les plus distin-
guds et les plus actifs du xv° sikle, a donnd dans
l'espace de 26 ans douze ddit. de la Bible en taint,
qui presque toutes se font remarquer par une belle
exkution typographique et par de trds-beau pa-
pier. Nous citerons relic de 1477, 2 vol. in-fol. de
467 ff. A 2 col. de 53 lig. Vend. 51 fr.	 r. La Val-
liere ; 39 fr. Brienne-Laire, et jusqu'A 180 fr. Ia.'s-
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bet exempt. mar. citr. dent. Mac-Carthy ; deux
ddit, diffdrentes, de Pannde 1478 et une de 1479,
toutes in-fol.

— Biblia latina , cum interpretat. hebrai-
corum nominum, et epistola Johan. An-
drew Episc. Aleriensis, etc. Nurenzb.
,jussu ./Indreœ Frisner Bunsidelensis
et Joan. Sensenschmit, 1475, quinto

' kilts decembris, 2 vol. gr. in-fol. goth
2 col. de 60 lig.

Cette ddition est faite sur celle de Rome, 1471 ; la
souscription se trouve au verso du 428 0 f. qui ler-
mine l'Apocalvpse ; aprds quoi sont les interpreta-
hones nominiim hebraicorum sur 30 ff. à 3 col.
Vend. 129 fr. Gaignat, et quelquefois moins. —
II y a des exemplaires oft la souscription ne se
trouve pas.

— Eadein. (absgue loco), 1475, 2 tom. en
1 vol. gr. in-fol. goth.

Selon M. Van Praet, 20 ca tat., tome Ill, page 109,
retie &lit, a dtd itnpr. A Nuremberg par Jean Sett-
senschmidt ; elle n'a en tout que 394 ff. à 2 col. de
47 lig., savoir : 197 ff. pour le premier volinne qui
finit aver hi Psautier, et le manic nombre de ff.
pour le second vol. C'est probableinent la milme que
cello dont un exempt. sur vÉLIN est annoncd clans
le catalogue du cotnte d'Ayala, page 33, no

— Biblia Latina. Parislis , Ulric. Gering ,
Mart. Krantz et Mich. Friburger
2 vol .. in-fol. goth. à 2 col. de 48 lig.

Cette &talon rare est sans date; mais il rdsulte des
ring vers qui terminent la souscription (en 20 vers)

Me duce carpe viam I...

placde A la fin de l'Apocalypse, qu'elle a (Rd impri-
mde aprfis 3 lustres du rfigne de Louis XI (c'est-A-
(lire en 1475 ou 1476). 11 y a 243 IT. dans le premier
volume et 266 dans le second. L'ddit, est sans
chiffr., rkl. ni sign.; cependant on trouve A la fin
du 20 vol., aptlis la souscription indiquée ci-clessus,
une table des noms lidbreux impr. 113 col. stir 27 ff.,
signatures A—C: vend. 536 fr. m. 7'. Gaignat;
350 fr. m. viol. Brienne-Laire ; 320 fr. aver quelques
dffectuositds, Alac-Carthy; 32 liv. 11 sh. Ilibbert ;
35 liv, duc de Sussex.

— Eadem. Venetiis , opera et inzpensa
Nic. Jenson, 1476, in-fol. goth.

Belle ddition impr. aver des signatures. Seemiller et
Hain y ont compté 470 ff. A 2 col. de 52 lig., sa-
voir : 424 ff. pour le texte commenrant att f. a 2 et
finissant au verso du dernier par la souscription (le
339° f. est tout blanc), et 45 ff. pour la table des
nonis hébreux, suivie d'un f. pour lc registre des
cahiers (ce registre, impr. sur une scale page, man-
que darts une partie des sept exemplaires sur vrtiN
que Eon connait de cette ddition. AI. Van Praet, qui
ne compte pas le f. blanc, ne donne que 422 ff. au
texte). Vend. (exempt. sur papier) 80 fr. m. r.
Gaignat; 55 flor. Crevenna ; 40 flor. Aleerman.
Exemplaires sur vEL/8 : 1700 fr. Soubise; 59 liv.
17 sh. Paris; retird A 2350 fr. Mac-Carthy; 168 liv.
Willett ; 71 liv. 8 sh. Sykes.

De Bure (Bibl. no 32) nous apprend que
Jean Petit, libraire de Paris (qui exerçait de 1493 h
1540), s'étant procurd quelques exempt. de retie
Bible, et voulant la faire passer pour une nouvelle
ddition publide par lui, y afouta douze ff. v
compris le titre suivant Biblia cum sunonari{s
concordantiis, divisionibus : et tribus repertoriis
prepositis : terse et Mailer impressa : venun-
dantur ab Johanne party sub leone argenteo vici
sancti Jacobi in Parrhisionon Lutetia. Vovez
l'observation qu'a faite A ce sujet Al. Van Piaet
(catal. des b yres impr. sur vEux, I, page 28).
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— Eadem. Venetlis, per Franciscum de
Ilailbrun et Nicolaion de Franckfor-
dia, 1476, in-fol. goth.

Cette edition est une copie littdrate de celle de 1475
donnde par le meme imprimeur, et renferme 454 ff.,
y compris les interpretationes nomin. hebr. Ven-
due 3 liv. 3 sh. Pinelli. La Bibliotheque impériale et
celle de lord Spencer en possedent chacune un
exemplaire sur

— Eadem , cum interpretationibus hebr.
nominum. (Vicentix) per Leonardum
basileensem, sexto ydus maias , 1476,
in-fol.

Vend. 33 fr. nt.	 Gaignat.

— Eadem. Neapoll, per Mattb. Mora-
VIOn, 1476,	 goth.

Cette edition est fort rare, comme toutes celles qui
ont ete imprint. à Naples à la mdme dpoque : on y
compte, selon Masch, 460 ff. A 2 col. de 52 lignes ;
mats M. Van Praet, second catal., I, page 21, n'y
trouve que 402 IT., dont le premier renferme,
verso, une dpitre du moine Blasius llomerus A
Thotnas Taqui, et les 34 derniers sont occupds par
la table des mulls hébreux, sur 3. col., termintle
par la souscription edition opus, etc. C'est prolm-
blement par erreur qu'il est dit flans la Biblioth.
sussex., 11, page 321, que l'exemplaire conserve
dans cette biblioth. a 503 fL

Vend. 155 fr. Soubise; 50 Bor. Meerman.
On connalt quatre exetnplaires imprimes sur vgLIN,

y compris celui qui a passe de Crevenna à lord
Spencer.

Sous le n° 3062 de son Bepertorium, Hain ddcrit une
edition de la Bible latine de 1476, in-fol. goth. de
433 ff. 5 2 col. de 57 lignes, qu'il attribue à Bern.
Nebel h Bale. La date se trouve au verso du
392° feuillet, lequel est suivi de la table des noms
liebreux.

— Eadem. Basilex , per Bernard,. Bi-
ckel , 1477, 2 vol. gr. in-fol. goth. de
523 ff. à 2 col. de 50 lig., selon Hain.

Vend, en m. r. 80 fr. Gaignat.

— Eadem. Venetiis , Nic. Jenson, 1479,
pet. in-fol. goth.

Volume de 451 ff. A 2 col. de 51 lig., y compris 46 ff.
pour la table des noms liebreux, etc., et le registre
des signat.; c'est, je crois, par erreur que Ebert lui
donne 461 IL Vend. 34 fr. 50 C. exempt. avec les
initiates peintes, Boutourlin.

Un exetnpl. impr. stir vÉuni, avec une miniature, a
dte achetd 656 fr. Scherer ( pour la Biblioth. impe-
riale); un autre semblable 115 liv. 10 sh. Edwards;
et revendu 98 liv. 14 sh. cliez Ilibbert. On en con-
nait plusieurs autres.

Les editions de la Bible latine imprimdes vers la fin
du xv. siecle, posterieurement à Pannee 1476, et
dont Hain porte le nombre h soixante , n'ont
en general qu'une tres - faible valeur, A moins
qu'elles ne soient imprinides sur vkLIN, comme le
sont les exemplaires des deux dditions de Venise,
Fr. de Hailbrun, 1480, gr. in-4., et de Venise,
Georgius de Itivabettis, 1487, in-4.

'
 que possede

la Bibliotheque imper. Un exemplaire de cette
derniere edition, egalement sur yam, s'est vendu
255 fr. Mac-Carthy; 29 liv. Williams ; 34 liv. 13 sh.
Hibbert.

Voici pourtant encore une edition qui, h cause de sa
grande 'mete, merite d'dtre citée : c'est celle de
Lyon, 1479, in-fol. goth. A 2 col. de 47 lig. L'exem-
plaire decrit dans la Biblioth. sussex., II, p. 327,
a 421 ff. non chilTres, mais avec signat., plus 21 IT.
pour la table des interpretations des noms hebreux,
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qui ne va que jusqu'A la lettre J, et par consequent
est incomplete ; A la fin de l'Apocalypse se lit la
souscription suivante :

Explicit Biblia impressa Lugduii. per.
Perrinum Lathond de lothoringia

M. cccc. txxix.

—Biblia cû concordantiis in margine, etc.
— Impressa sollerti diligentia Aug.
et Jac. Britannico*... an. sal. life.
MCCCCLXXXXVI, die vero xxtx decentb.,
pet. in-8. goth. de 453 ff. à 2 col. de
50 et 51 lig•

Edition imprimde en petits carateres assez nets. Elle
a des signat. de a—x, aa—zz et A—Q, tomes par
quatre, exceptd rr qui est par chili, et Q par six.
II y a, de plus, un preliminaire de dix, et à la
fin cinq cahiers, dont quatre de huit et un de dix f.,
y compris le dernier qui est blanc. La souscription
rapportee ci-dessus se lit h la tin de la table alpha-
betique qui precede le texte de la Bible, lequel est

termind par cette mitre souscription
Intpressa Brixie p Angft e Jach Britannicos
fratres. a. mcccm.xxxxvi, septinto idus septilbris.
(Biblioth. imper., A. to. c.

— Biblia latina... correcta ac studiosis-
sime emendata per... Petrunt Angelum
de monte 1.11mi ordinis minorum Sera-
phici Francisci. Venetiis, sumptibus et
arte Paganini de Paganinis, 1501,
in-8. goth.

Pa,ganinus de Paganinis avait déjà iunpr. la Bible la-
tine A. Venise, en 1492 et en 1497, de format petit
in-4. ou gr. in-8. L'edit. de 1492 a 541 ff. A 2 col.
(le 50 lig.

La plus ancienne Bible latine qui ait paru en petit
format est, je crois, celle de Bale, par Jean Froben
de Hatnmelburck,1491, le 27 jum, in-8. goth. de
489 ff. A 2 col. de 56 lig. 10 fr. Bearzi.

Nous ne devons pas oublier de citer Pedit. de VeniSe,
p Symonem dictity bettilaqua, 1498, die octavo
maij, in-4. goth. A 2 col. de 51 lignes, laquelle,
cause de vignettes sur bois dont elle est ornde, a
etd venclue 36 fr. I3outourlin. Elle a pour titre
Biblia cunt tabula nuper impressa r cum sum-
mariis novae,' editis. Ce titre est suivi de 26 ff.
pour la table et l'index alphabetique; apres la sous-
cription qui terinine le texte doivent se trouver les
interprelationes hebraic. nominunt , partie de
36 ff. A 3 col., et A la lin la marque de Pfinpri-
men r.

—Biblia latina. (in fine) : Feliciter COP,-

summatum a tque impression, est clta-
racteribus venetis per Jacobum Sa-
con, 1506, x die novembris, in-fol, fig.
sur bois.

Les figures de cette ddition ont did gravdes d'apres
celles de la Bible de Venise, 1498, in-4., dont nous
avons parld ci-dessus; cites se retrouvent dims pin.
sieurs reimpressions de la mdme Bible faites Lyon,
notamment dans celle de 1516, impressa
Per , M. Jacobam Sacon, expensis notabilis viri
Antholdi tioberger Nuremburgensis, en 1516, le
16 decembre, in-fol. On peut voir par cette sous-
cription et par celles de chic' autres editions de la
Bible impr. dans la mdme ville en 1518, 1520, 1521
et 1522, que le cdlebre imprimeur de Nuremberg
a eu plusieurs fois recours aux presses lyonnaises,
et nous reniarquons mdme qu'apres avoir employe
l'atelier de Sacon pour ses edit. de 1516 et 1518, il
se sert de celui de Jean Marion pour les deux edit.
faites en 1520, I'une A la date du 19 aodt, l'autre A
la (late du 72 decembre ; puis, pour une autre edit.
de la Bible, sous la date du 24 juillet 1521, il a de
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nouveau recours 4. Jac. Sacon, et de milme pour
Eddition du 15 décenibre 1522, la dernière qu'il ait
fait imprinter 4 Lyon. II est probable que les der-
nières dates que notis venons de dormer s'appli-
queue pint& à des tirages particuliers d'une mème
ddition, qu'h des éditions vdritablement distinctes.

-7 Sacra Biblia ad LXX interpretum fidem
diligentissime tralata. Basilele, per An-
dream Cratandrum,1526, in.-4.

Cette Bible de Cratander, qui fut jadis fort recherchde,
a peu de valeur aujourd'hui, aussi ne l'indiquons-
nous ici que pour faire mention d'un exemplaire
rel. en mar. 110ir et dlr, portant les armies de
Henri II, avec son chiffre et celui de Diane de
Poitiers entrelacds; quoique cet exempt. fht assez
mal conservd, il a did payd 220 fr. a la vente Pari-
son ; il a dté habiletnent restaurd depuis.

— Biblia sacra. Parisiis , Simon. Coli-
nxus, 1527-29, 9 tom. in-16.

Jolie ddition, plus rare que recherchde; elle n'a quel-
que valeur que lorsqu'elle est bien conditionnde.
On la trouve relide en 10 vol. — Sim. de Colines
avait déjà impr. en 1525-26, une ddit, de la Bible en
5 vol. in-16.

— Biblia integra , Veteris et Novi Testa-
menti,... multo quam antehac diligen-
tius recognita, una cum singulorum ca-
pitum argumeiatis, Eusebii tabulis, et
marginalibus annotationibus, plus mille
nunc locis locupletata... Colonix , ex
zedibus Quentelianis,1529,

Edition dont la correction a dt6 très-soignde
'
 et qui

est ornde de gravures en bois, par A. de Worms,
tl'un mdrite reconnu (Biblioth. sussex., 11, 393).
Le même imprinieur en avait ddj4 donné une en
1527, laquelle est dgalement ornde de gravures sur
bois.

—Eadem, emendata studio et opera Rob.
Stephani. Paris., ex offic. Rob. Ste-
phani , 1538-40 , 4 part. en 1 vol. gr.
in-fol. 10 15 fr. [26]

Tout en adinirant la belle exécution de cette Bible,
les curieux n'en recherchent guère que les exem-
plaires en très Gr. Pap. et bien conservds : 68 fr.
M. citr. l. 7'. de Cotte; 29 fr. Caillard; 56 fr. en
1841. L'exempl. en Gr. Pap. rel, en mar. anc.
compart, de couleur, dorure en plein , achetd
48 fr. Soubise et revendu 299 fr. Renouard, quoi-
que la dorure en Mt etracde, a dB; habilement res-
tam& et prtisente maintenant un des plus beaux
spticimens que l'on puisse ddsirer. 11 appartient

Ambr. Didot.
un exemplaire sur vtms est indiqué dans le catal. de

la Casanate, tome 1, page 656; il s'en conserve un
autre dans la Bibliothèque itupdriale.

Rob. Estienne a publid 8 dditions de la Bible : la pre-
mière, en 1528, in-fol.; la seconde en 1532, in-fol.,
avec la prdface : Ne tu forte; la troisième, en 1534,
in-8.; la quatrième, qui est l'objet de cet article,
1538-40; la cinquiètne, en 1545, en 2 part. gr. in-8.,
avec Pinterpréuttion tirde de Pédit. de Zurich, 1543,
et avec des notes de \ratable, ou plena de Rob. Es-
tienne lui mème ( vend. 14 fr. nzar. 71. Gaillard
17 fr. 50 c. m. 7'. F. Didot, et nil exempt. en 2 vol.
mar. antique, a cornpart. de couleur, d'une con-
servation parfaite, et provenant de J.-A. de Thou,
561 fr. Renouard, qui l'avait payé 79 (r. à la vente
Soubise); la sixième, de 1546, in-foll; la septième,
de 1555, Oliva Bob. Stephani. (4 la tin) : Exczalebat
lioberto Stephano Conradus Bewails, in-8.: 22 fr.
50 c. à cause de la reliure, Boutourlin. [Le P. le
Long regardait cette ddit, comme la première dans

- laquelle les versets fussent distinguds, et il faisait
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Iron neur de cette nouveauté à Rob. Estienne, sur le
tdmoignage de Henri Estienne son fits; cependant
on trouve déj4 les versets, sinon distinguds, du
twins numdrotés, dans la première édition de la
Bible de Santès Pagnini, Lyon, per Ant. du Ily,

. calcographum diligentissimunt,impensis Fr. Tur-
chi , et Dominici Berticinium Lucensium, et Ja-
cobi de Chinas bibliopolœ civis Florenlini..Anno
dai, 1. 5. 2. 7, die vero xxix Januarij, pet. in-fol.
(la date 1528 sur le titre).] La huitièmeet dernière
édition, Oliva Bob. Stephani,1556-57, 2 vol. in-fol.
La version de PA ncien Testament est celle de Santès
Pagnini, et le Nouveau Testament est de la traduc-
tion de Théodore de Bèze, laquelle parait ici pour
la première fois.

Pour la rdponse que Rob. Estienne a faite aux cen-
sures de la facultd de thdologie de Paris contre ses
MR, de la Bible, voy. ESTIENNE (Bob.).

C'est sur Fddition de Rob. Estienne, 1540, qu'a dtd
faite celle de Leipzig, ex oflicina Nic.
1544, in-fol., avec une prdface de Jean Brent, et
des rig. sur bois par Leigel, Brosamer et Cra-
nach père, laquelle vaut de 15 4 20 fr. en Alle-
magne.

— Biblia sacra latina. Lugduni, apud
Seb. Gryfillium, 1542-49 , 5 vol. in-16,
fig. en bois.

11 se trouve quelquefois des exemplaires de cette &B-
eloit revetus d'une de ces jolies reliures a comp, de
couleur et richement dords, qui se faisaient alors
A Lyon, et que les curieux aiment à rencontrer,
surtout quand elles sont bien conservdes, ce gut
est assez rare. C'est un de ces exemplaires curieux
qui est portd 4 550 fr. dans un des Bulletins de
M. Techener, quoique, dans un état ordinaire, ce
livre ne vaille pas plus de 10 4 15 fr.

— Biblia sacra latina , juxta vulgatam
cura Jo. Benedicti. Parisii,s, 1549, in-
fol.

Les exemplaires ordinaires ont fort peu de valeur, et
c'est seulement 4 cause de sa reliure ancienne en
at. Gill'. it compare. de dorure, que celui de M. Li-
bri a dté payé 18 liv. en 1859.

— Eadem. Lugduni , Joan. Tormesius ,
1556, in-fol.

Cette ddition, bien imprimde, est ornde de gravures
en bois clans le genre de celles qui se trouvent
avec les Ouadrins de Cl. Parradin (voy. PARRADIN),
gravures dont de Tournes a thit usage dans une
ddit, de la Bible lat. impr, par lui en 1554, de for-
mat in-8. (40 f. rn. t .. par Duru, vente Coste), ainsi
que dans sa Bible française de 1557, et done il a
depuis employd une partie (Jails la Vie de Morse,
impr. en 1560, voy. VIE de iffoïse. Cependant, cette
édition de 1556 a peu de . valeur, à moins qu'une
belle reliure ne lui en donne une. ',Wit. de Lyon,
Sébast. Gryphius, 1550, 3 vol. in-fol., mdrite en-
core d'ètre distinguée pour sa belle exécution ty-
pographique. 20 !tor. Meerman.

— Eadem , ex secunda recognitione Isi-
dori Clarii, cum ejusdem prwfat. et scho-
liis. Venetiis,in offie. ke,redum Lucx-
Ant. Juntoe, 1557, in-fol.

Edition peu commune. L'éditeur, dans sa prdface,
prétend avoir corrigd ou annoté plus de 8000 pas-
sages de la Vulgate pour les faire concorder aver:
le texte hébreu, hardiesse qui lui a attird la cen-
sure de plusieurs critiques : vend. 112 fr., exempt.
de.de Thou, Soubise, mais twins cher ordinaire-
ment.—La première ddition de cette revision de la
Bible avait paru, Venetiis , apud Delman Schoef-
fer moguntinuni, 1542, in-fol.-11 y en a une 3` de
Venise, 1564, in-fol. la fin de laquelle on re-
trouve la date : Veatiis, ex oak. luerctium Luccc
Antonii Juntce, A. D., 1557 mensis Julii.
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—Biblia , ad vetustissima exemplaria
nunc recens castigata... Francot. cal
Moen., ctpud Georg. Corvinum, Sigism.

• Feyrabend, etc., 1566, in-fol.
Edition preparde par J. Huntenius d'apres la revision

des Uteologiens de Louvain ; elle est ornée de 121
honnes gravures sur bois d'une grande dimension,

• et h plusieurs desquelles on remain le mono-
gramme S. F., quoiqu'elles soient de J. Amman.

— Eadem, ex secunda recognit. theolo-
gorum lovaniensium. Antuerpiœ , ex
oflic. Christ. Plantini, 1583, in-fol.
fig. sur bois. 12 à 18 fr. [28]

Celle edition est belle, et les exempl. en Gr. Pap, et
bien conservés ont quelque valeta' : vend. 62 fr.
Soubise, 5 cause (le la reliure aux alines de de
Thou. C'est par erreur que M. Graesse dit que cette
Bible de 1583 a dtd vendue 20 fr. Goste; 61 fr. La
Valliere ; 79 fr. Gaignat ; elle ne faisait partie d'au-
cune de ces trois ventes. Ges sortes d'erreurs sont
inallieureusement tres-frdquentes dans le Tr4sor
des livres rares.

Celle d'Anvers, 1564-65, 7 tom. en 10 vol.
in-16, West pas chere : vend. 11 flor. 711. 7'. Cre-
venna.—Le mettle imprimeur en a donne une autre
en 5 vol. in-24, sous la (late de 1567, et plusieurs
en 5 vol. in-8.

Eadem, cum duplici translatione, et
scholiis Fr. Vatabli, nunc denuo a plu-
rimis erroribus repurgatis , doctiss.
theologorum, tam universitatis salman-
ticensis, gum complutensis judicio.
Salmanticœ, apud Gasp. a Portona-
rlis suis et Gul. Rouillii Benedictique
.floieril expensis , 1584, 2 vol. in-fol.
Rare et assez estimé.

— Biblia (latina) vulgatze editionis, a Sixto
V recognita et approbata. 110271( ex
typographia ctpostolica vaticana (ope-

	

ra .dldi	 1590, 3 part. en
1 vol. in-fol .. [29]

Edition devenue tres•rare, parce qu'elle a daé suppri-
inde exactement à cause des nombreuses incorrec-
lions qui s'y elaient glissdes. Ge vol. cotnalence par
11 ff. qui contiennent 2 titres, l'un impr. et Pautre
gravé ; le decret du concile de Trente; la butte de
Sixte V; series librorunt vet. lestantenti; et le
faux titre du tome 1 ; apres lc fol. 479, sont inter-
calés (sur 2 ff. non chiffr.) le titre et la table de la
2 e part. qui finit au fol. 899; la 3 0 part., contenant
le Nouv. Testament, finit h la p. 1141, par ces mots
qui ne sont pas dans tous les exempt. : Finis tertii
Iona et novi testament( ; elle est Keck:de d'un ti-
tre et (Butte table, occupant 2 ff. non chilff.11 est 4
rentarquer que le chiffre des pages passe de 1102 5.
1113 sans gull y ait de !mute clans le lexte. On
trottve dans plusieurs exemplaires des corrections,
en plus ou moats grand nombre, faites au moyen
(le [(elites bandes de papier colldes sur les passages
incorrects. Vend. 700 fr. (exempt. en M. 7'. decord
(Pun frontisp. enlutnind avec soin) Gaignat ; 300 fr.
711. 7'. La Valliere ; 226 fl. 712. bl. Grevenna; 275 fr.
mar. 2% Mac-Carthy; 118 flor. Meerman (l'exempl.
en m. r. adieu!. 160 fr. 5 la vente Servais a (ad paye
plus tard 52 liv. 10 sh. 5 celle que M. Renouard a
fait fake N Londres, en 1828) ; un autre en mar. r.,
mais moins beau, 420 fr. I3earzi, et ett Gr. Pap, dont
les exempt. sont extrdmement rares, 1080 fr. Gai-
gnat ; 1000 fr. La Valliere; (exempt. ayant en hau-
teur 15 ponces et (lemi) 1210 fr. Camus de Limare ;
600 fr. seulement, St-Gdran, en 1791; 32 liv. 11 sh.
Sykes; 63 'iv. Ilibbert; 71 liv. Butler ; 31 ay. duc
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de Sussex; et en v. f. aux annes du pape Pie VII ,
2650 fr. Renouard.

— Biblia latina , Clementis auctori-
tate recoguita et recusa. BOMB, ex ty-
pogr. apostolica vaticana , 1592, in-
fol. [30]

Cette edit., connue sous le nom de Bible de Clanent
VIII, est devenue le texte authentique de la vul-
gaté. Les exempl. n'ont cependant tine grande
valeur que lorsqu'ils sont en Gr. Pap.; vend. ainsi
et rel. en mar. r. 120 fr. Gaignat; 242 La Val-
liere ; 80 flor. Nleerman ; 26 liv. 5 slit. !althea
42 liv. Butler; un bel exempl. rel, en mar, r. par
un bon ouvrier, a Cad vendu 475 fr. Bearzi, quoiqu'il
ne fat pas en dr. Pap.

Le volume a 1131 pp. chiffrdes, non commis les ff.
prdliminairesau timbre (ie 6 seulement, en complain
les'2 titres; et il se trouve (le plus, à la lin, un ap-
pendix de 23 pp., contenant l'oraisott de Manasses,
avec les 3 e et 4' livres d'Esdras. Cette dilldrence
stalk pottr distinguer les deux &talons.

Th. James a recueilli les variantes des deux Bibles
de Sixte V et (le Glément VIII, et les a publides
sous le titre de

BELLO! papale, sive concordia discors Sixti V et
Gletnentis Val, circa Itieronyinam editionem. Lon-
dini, 1600, in-4., et 1678, in-8.

On trouve aussi des details curieux sur le tame ob-
jet clans le 2e vol. de la Iliblioth. sussex.

— Eadem. Ronac, ex typogr. apostolica
• vaticana, 1593, in-4. de 10 ff. prelim.,

1088 pp. à 2 col. 20 ff. chiffrés et 18
non chiffres.

Cette 3. &talon (le la Bible impr. au Vatican; yen-
fume (le nouv. variantes qui la font rechercher
elle appartient d'ailleurs h la collection Aline
vend. 22 flor. ra. GI. Crevenna ; un exemplaire
achete 3 fr. a la vente de Detienne, 5 Paris, en 1807,
a tad revendu 15 liv. à Londres, en 1828; ce qui
ne prouve rien pour le mix d'un autre exemplaire,
puisque cette nubile &talon n'a eté vendue que 9 fr.,
5 Paris, en 1836; un exempl. rel. en vain 31 fr.
Bearzi.

12ddit. (le Rome, e typogr. vaticana,1598, pet, in-4.,
est une belle rdinipression de la pr&ddente : 3 liv.
et 2 liv. 8 sh. mar. Butler.

—Biblia sacra vulgatw editionis. Vow-
tiis, Evangel. Deuchinius, 1608, in-fol.
fig.

— Eadem. Moguntiœ , apud Jo. Albi-
n/UM impensis Jo. I'lteob. Schonwet-
teri et Jacobi Fischeri, 1609, 3 part.
en 1 vol. in-4.

Edition remarquable 4 cause de 140 pl. gravdes en
taille-douce par Thdod. de Bry, dont elle est ornele.

— Eadem (dicta (les 67:Gigues). Colonix-
zlgrippinœ, sumpt. B. Gualteri, 1630,
pet. in-12. 10 à 12 fr.

Jobe edition dont on recherche les exemplaires bien
conditionnes; vend, en in. 7'. 21 fr. La Valliere;
10 fr. 711. 2'. d'O...; 34 fr, in. b. tab. Nlac-Carthy;
un exempt. en Mal'. 7'. dent. avec des ((curs sur
les (ranches, 102 fr. F. Didot ; un attire, en mar.

fermoirs et coins en or emailld, riche relittre
a compartiments , tranche à Ilettrs et

un des chefs-d' (enure du célitbre relieur Le Gas-
con, 1305 fr. ltenouard, qui s'était procuré ce bijou
pour 130 fr. h la vente du libraire Lamy, ett 1808.

L'index	 placd 5 la fin du vol. et qui occupe
22 ff. non chiffres, manque quelquefois.

Les autres editions de la Bible dont le titre porte :
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Colonire-Agrippince, sumpt. Gualteri , 1647 et
• 1658, de format pet. in-8., auxquelles on a joint

les sommaires des chapitres, sont encore assez re-
cherchees : 4 5 6 fr. Celle de 1643 est plus chére,
parce que les versets y sont distingues : 6 5 10 fr.,
selon la condition. Nous parlerons plus bas de celle
de 1682.

-Eadem. Parisiis, e typogr. reg., 1642,
8 vol. in-fol.

Cette edit., quoique bien executee et ornée d'un front.
dessiné par N. Poussin et grave par Cl. Mellan , est
aujourd'hui à bas prix.

II y a aussi une jolie edit, de la Bible latine sortie des
presses royales , 1653, 2 vol. in-4. : vend. 18 fr.
bel exetnpl. Gaillard, et b. cause des manes de Bos-
suet, 82 fr. Giraud.

-Eadern, jussu cleri gallicani edita. Pa-
risiis, Ant. Vitre,1652, 8 vol. in-1.2.

Bonne edition qui, cependant, n'a de valeur que
lorsque les exempt. sont parfaitetnent conditionnes
vend. 32 fr. mar. r. d. Patu de Mello , et
180 fr. Labedoy... (revendu 410 fr. en 1857) ; 57 fr.
m. viol. 7'. Gaillard , et 84 fr. rel. en 10 vol. m.
viol. ( insignes de Longepierre) F. Didot ; revend.
471 fr. Pixerecourt; 200 fr. mar. r. riche dorure
compart. de Chalabre.

L'edition du meme Vitré, 1662, in-fol., avec des notes
par Cl. Lancelot, n'est pas chere, quoique l'exempL
du C. d'Iloym , mar. id. I. ait éte vend. 36 fr.
St-Céran; 43 fr. F. Didot, et 130 fr. Boutourlin ; un
autre en m. r. d. de m. 60 fr. S. M. en 1840.

Le mettle imprimeur ô donne, en 1666, une edit, in-4.
de la Bible , trés-estimée : vend, bet exempt. en
m. r. 1.1'. 22 fr. La Valliere ; 19 fr. d'Ilang,ard;
4 liv. 10 sh. en 1835, mais ordinairement 10 5 12 fr.

A la fin de cette edition de 1666, et aprés le f. qui
porte l'emblétne de Vitré, se trouve quelquefois
une partie de 36 pages, contenant les tabulcc sacrce
geographicce d'Aug. Lubin ; mais cette partie
n'ayant ete itnpr. qu'en 1670, ne doit pas etre dans
les exempt. distribues avant cette époque. Il paralt
que l'imprimeur Jean Petit l'aura ajoutee aux
exemplaires qu'il possedait. Un exempt. ainsi com-
plete et rel. en mar. 7'. dent. 80 fr. Borl uut. J. Petit
a egalement impr., en 1670, une edition in-12 des
mettles tabu& , pour accompagner Veda. de 1652,
ci-dessus. Ce 9e vol. était joint à l'exempl. en mar.
bl. vend. 100 fr. De Bure. On fait aussi quelque cas
de l'édit. de Paris , Dezalier, 1691, in-4., copide
sur la precédente.

- Biblia latina (jussu ducis de Richelieu
edita). Parisii s , Seb. Martin, 1656, 3
tom. en 1 vol. très-pet. in-8. 10 à 15 fr.

Jolie edition, exécutee en trés-petits caractéres, Deals
qui, n'ayant point les versets separds , est plus re-
cherchée conune objet de curiosite que pour l'usage.
Quoique in-8., elle n'est pas plus grande qu'un pet.
in-12 ordinaire. On doit y trouver 14 IT. prel., 434
et 417 pp. (la derniére est cotée 407) pour l'Anc.
Testament, et 230 pp. pour le Nouv. Testament ;
enfin un index biblicus, en 28 ff. non chiffres , qui
se place, soit 5 la fin du volume, soit 5 la fin de
l'Anc. Testament : vend. en mar. 30 fr. d'flan-
gard ; 28 fr. Detienne ; et en Gr. Pap. (un peu
moins haut qu'un in-12 ordinaire) 79 fr. Soubise ;
46 fr. mar. n. Mérigot ; 84 fr. trés-bel exempt.
mar. r. de Cotte; 90 fr. d'O...; 32 fr. 50 c. en
1841 ; 87 fr. m. ;•. Nodier; et 140 fr. en avril 1857.

Un exempt. en trés Gr. Pap. mar. viol. dent. (haut
de 157 millimetres ) a été vend. 81 fr. Gaillard ,
mais il y manquait le Nouv. Testament qui, à ce
que l'on pretend, n'existe pas sur ce papier.

On trouve quelquefois 5 la suite de cette Bible, dens
le meme vol., l'Imitatio J.-Christi, edition de
1656 ou 1657, en 84 pp., et le Pugna spiritualis,
trad. en latin par Lorichius, impr. en 1657 et 1659,

LATTNES	 880

en 32 pp., et alors le prix augmente de quelque
chose.

Seb. Martin a reimpr. le Nouv. Testament en 1657, avec
le mettle caractére et dens le mettle format que la
Bible précedente. Cette reimpression , dont il y a
aussi du Gr. Pap., est aug,mentee de sommaires.

- Biblia sacra vulgatx editionis. Pari-
siis, Fr. Coustelier, 1664,3 part. in-12.

Jolie edition. Prix ordinaire; 18 fr. m. r. Thierry.

- Eadem. Coloniœ-Agrippinx, Balt. ab
Egmond, 1670, 6 vol. in-24. 12 1115 fr.

On pretend que ce livre est sorti des presses des El-
se viers, et q tie l'indication Coloniœ-Agrippinœ,etc.,
est lc masque sous lequel les Elseviers d'Amster-
dam et Blaeu cachaient leur nom, lorsqu'ils impri-
maient des ottvrages 5 l'usage des catholiques. Je
ne sais jusqu'à quel point cette tradition est fondde ;
mais il est au moins certain que des Bibles en 1 vol.
in-8, et en 6 vol. in-24 sont pollees dans le Cata-
logus librorum guns excudebat Joan. Blaeu,
Antstelod., 1661, in-8., et qu'en general les Bibles,
dites de Cologne, ressemblent beaucoup plus aux
edit. de Blaeu qu'5 celles des Elseviers. L'edit. de
1670, ci-dessus , est fort jolic; celle de 1679, faite

• dans le mettle format et dont les versets sont dis-
tingués aussi, ne la vaut pas. Vend. 36 fr. m. n. I. r.
Caillard.

11 y a encore deux autres edit. en 6 vol. in-24, Colo-
nice-Agrippinœ , Bern. Gualler., 1639 et 1646-47;
et une troisiéme en 8 vol. in-12 ott pet. in-8., qui
porte aussi : Colon.-Agripp., apud Bait. ab lig-
mond, 1666; elles n'ont qu'un prix trés-ordinaire,
bien qu'un exempt. de cette derniére, rel. en mar.
r. aux armes de Conde, ait du; vendu 295 fr. Be-
nouard. Cette edit. en 8 vol. in-12 est transformée
en edit. de Paris , 1666, in-fol., dens le Tresor de
M. Graesse, I, p. 397, i re col.

- Eadem. Coloniw-Agrippinx, Bait. ab
Egmond, 1682, pet. in-8. 9 5. 12 fr.

Cette edit, est la plus ione de toutes celles qui ont ete
finprimees dans le meme format, sous Vindication
Colonice-Agrippince; elle a meme sur celle de 1630,
dite des étœques , Vavantage d'avoir les versets dis-
tingues. 35 fr. mar. br. Giraud.

- Eadem. Parisiis , Fred. Leonard ,
1705, 7 vol. in-24.

Plusieurs avantages reunis rendent cette edition re-
commandable ; d'abord le caractere en est assez
gros, malgre l'exiguïte du format ; ensuite on a
joint 5 chaque vol. l'ordinaire de la messe, et l'on a
insére dens lc tome tt e l'Itnitation de J.-C.; enlin
dans le tome 6 se trouve Ulle table de la géogra-
phie sacree.

Nous pouvons encore recommander parmi les edit.
ordmaires de la Bible latine , celles de Paris, Vin-
cent, 1741, in-8., ou 7 vol. in-18; on y trouve les
B yres apocryphes et l'index biblicus, et elles sont
assez bien executees.

-Eadem, una cum selectis annotationi-
bus, prolegom., novis tabulis chronolo-
gicis , histor. et geograph. illustrata...
auctore J.-B. Du Hamel. Parish's,
1706, in-fol. 8 à 12 fr.

On estime les notes de cette qui a lad reimpr.
b Louvain, 1740, in-fol., et it Madrid., chez I barra,
1767 et 1783, et en 1790, en 2 vol. in-fol.• Bas-
sano, en 1794, en 2 vol. in-4., et encore ailleurs.

- Biblia latina vulgatac editionis, cum
versione germanica P.-G. Cartier. Co-
loni , 1751 , 4 vol. in-fol, fig. et une
carte.
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Nous citons cette ddition 3 cause des 65 pl. en tattle-
douce dont elle est ornde, et dont elle donne les
pretnières dpreuves. Ces Wines planches ont servi
pour une seconde ddit, faite en 1765 et pour une
troisième, de Constance, 1770, en 2 vol. in-fol.

— Eadem, ad institutionem Delphini. Pa-
risiis excud. Fr. ihnbr. Didot natit
major, 1785, 2 vol. gr. in-4. pap. vél.

gdition Bale 5 250 exempt. avec le titre portant :ad
institutionem Delphini

' 
pour la collect. du Dau-

phin, 30 536 fr. : vend. 54 fr. mar. 7'. Duriez.
Les exempt, avec un titre impr. pour le clergt.1 de

France sont moins chers.
Un exemplaire sur 7/1. 7'. Ma de tn. 1350 fr.

A la suite de la vente d'Ilangard, en 1789 ; on ne
le payerait pent-dire pas 500 fr. aujourd'hui.

dotinde par le mdme typographe en 1785,
8 vol. in-8. pap. vél., tirde à 350 exempt. pour la
collect. du Dauphin, et 5 plus grand nombre pour
le clergd, a la mdme valeur à peu près que l'in-4.;
74 fr. mar. Mr. De Bure ; 67 fr, mar. bl. Quatre-
nière; il en a aussi did tir6 plusieurs exempt. sur
vtunt : 650 fr. St .Cdran; 400 fr, rel. en 15 vol. m.
en 1825; 10 li y. Hatirott , ratline prix Sussex;
200 fr. (sans enchères) en 1841.

— Eadem , juxta exemplar vaticanum sub
Clemente VIII excusum, edente J.-Fort.
Zamboni. ROMX, 1816, 3 vol. gr. in-8.
Biblia sacra (latina) , vulgata editio.
Lugduni, Beuf (Parisiis, e typogr. F.
Didot),1828, in-8. it 2 col. pap. vél.

gdit, bien impr. et qui a paru en méme temps en
6 vol. gr. in-32, pap. vdl. Le prix dtait de 30 fr.
pour chaque format.

Nous pouvons en citer une autre de Londres, Bags-
ter, 1826, in-12, plus portative, et qui coûtait 18 sh.

Versions Wines de la Bible, dirférentes de la
Vulgate.

— Biblia sacra ex Sanetis Pagnini trala-
• tione, sed ad hebraicze linguœ amussim

novissime ita recognita et scholiis illus-
trata, ut plane nova editio videri possit...
(cum przefat. et schol. Mich. Villano-

. vani Serveti). Lugduni, Hugo a Porto,
1542, in-fol. it 2 col. [32]. (Biblioth. im-
pér., A, 134.)

La version de Pagnini est fort littdrale, mais c'est
surtout 5 cause des notes de Servet qui Paccom-
pagnent que Pala. de 1542 est recherchde : ces
notes Pont fait supprimer, et de lb est venue la ra-
retd des exemplaires. Pourtant ce hue, aprè,s avoir
dtd payd 121 fr. M. r. La Valliere, 30 Bor. Creyenna,
n'a plus dtd vendu que 40 fr. 771(11'. bl. Thierry ;
1 liv. 5 sh. Heber. En voici la description : 6 ff.
prélim., 267 ff., plus 39 ff. contenant 1 0 Santos
Pagninus nonue Sartino S. D. P., 20 libel' in-
terpretationum, 3" les errata.

La première Minot: de cette version a paru à Lyon,
en 1527, pet. in-fol. II en a (16j5 dté parld ci-dessus

l'article des Bibles de Rob. Est ienne.

— Eadem , cum Fr. Vatabli et veterum
interpretum annotationibus : latina in-
terpretatio duplex est ; altera vetus , al-

' tera Pagnini. Parisiis , 1729-49, 2 vol.
in-fol. 10 'a 12 fr., et plus en Gr. Pap.

A la page 385 de son Trésor, NI. Graesse a fait de cette
bible latine une bible hdbralque, mais il l'a placde
plus exactement 5 la page 397.

— Biblia sacro sancta , ex hebrzeo, trans-
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lata in sermonem lat. (a Leone Juda ,
Theod. Bibliandro , P. Cholino, etc.).
Tiguri , Froschover., 1543, in-fol. [33]

Première &lit, de la Bible de Zurich ; elle est belle et
assez rare, et elle conserve de la valeur en Alle-
magne et en Angleterre.

— Biblia lat. ab Imm. Tremellio et Fr.
Junio. Hanov., 1624, in-fol. [35]

gdition la meilleure que Pon ait de cette version si
souvent rdimprimde. Le Nouveau Testament est
celui de Thdod. de lleze; il ne se ll'OUVC pas dans
la première ddition de Franef., 1575, in-fol., dd-
crite comme un livre fort rare par Da y. Cldtnent,
IV, 148.

J. Blaect a impr. 5 Amsterd., 1631, 1633, 1639, 1648,
1651, etc., plusieurs dditions in-12 de cette
Bible , laquelle a aussi dté rdimpr. maintes fois 5
Londres, 5 partir de Pannde 1580.

— Bibliorum sacrorum versio vettts ita-
lica , et cœterœ quœcunque in codd.
mss. et antiq. librts reperiri potuerunt,
opera et stud. P. Sabatier. Rends, 1743-
49 (seu, tituto mutato, Par/sits , apud
Fr. Didot, 1751), 3 vol. in-fol. [31]

Bare et assez recherchd : 36 h 48 fr. , et plus en
Gr. Pap. 63 fr. de Sacy.

— Vetus Testamentum (Pentateuchus;
bri historici; Prophetœ majores et mi-
nores '• Psalmi ; Jobus ; Salomonis
Proverbia , Ecclesiastes , Canticum ean-
ticor.) ex recensione textus hebraei et
versionum antiquarum lat. versum, no-
tisque philolog. et crit. illustratum a
J.-A. Dathio. Hake, 1779-89, 6 vol.
in-8. 8 thl. [36]

Celle traductioii a eu du succès, et plusieurs des vol.
qui la composent out dtd réimpr., savoir : le Pen-
tateuque, en 1791; les Prophiffes, en 1790, et les
Psautnes, en 1794.

— Biblia sacra ita exacte translata ut sta-
tim videatur quid refert unaquœque vox
textus quod nullus antea prœstitit inter-
pres ! A. D.' T. Sumptibus autoris , et
centunt ciuntaxat. (Londini), ex typis
R. Juigné (circa 1817) Margaret-
Street, Cavendish, Square, pet. in-8.

Cette traduct., qui s'arrdte au 20 livre des Bois, est de
l'abbd A.-J.-G. de Vay, Nantais, docteur de Sorbonne.
II n'en a dtd tird qu'un petit nombre d'exemplaires
non destinds au commerce. 011 en votive des spd-
ci awns clans la Biblioth. sussex., 2° part., p. 510-12,
n" 2l7. L'exemplaire ddcrit clans le catalogue de la
biblioth. de Nantes, n o 209, a xxlv et 570 pp. II est
accompagnd d'une seconde partie sous ce titre :

BIBLIA sacra, ita exacte, etc. Libri grwce nunc
extantes. A. D. I. Sumptibus auctoris , sexaginta

• tantum (absque a lino), pet. in-8. de, 248 pp., nidines
caractères que dans le volume ci-dessus.

• . Bibles Wines avee eommentaires et variantes.

— Biblia magna commentar. litteralium
Gagnaei, Estii et aliorum, edente Johan.
de la Haye. Paris., 1643, 5 vol. in-fol.
50 à 60 fr. [405]

— Biblia maxima versionum , cum com-
mentariis Nic. de Lyra et.alior. stud. et
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opera J. de la Haye. Paris., 1660, 19
vol. in-fol. [406] — Voyez LYRA.

Cette voluntineuse collection, aujourd'hui assez rare,
a valu de 300 A 400 fr.

— BIBLIA vulgatie editionis, cum commentariis
ral. J. Gagna4, Maldonati , Menochii et aliorum
accedunt romanie correctiones ac lectiones var. a
Fr. Luca Brugensi. V enet., Fentius,1745-57,28 vol.

Porte A 32 scudi dans le catal. Gallarini.

— Biblia sacra vulgatœ editionis , cum
commentariis Menochii , quibus accedit
supplementum a P. Tourneminio col-
lectum. Alostœ, 1826-29, 15 vol. in-8.

VABI/E lectiones vulgatve la tina: Bibliorum editio-
nis quas Carolus Vercellone sotlalis barnabites di-
gessit, tom. primus. Ronne, os. Spithover, 1860,
gr.	 tle cxii et 592 pp. 40 fr.

Cet ouvrage sera compose de 5 vol. qui paraltront de
deux ans en deux ans. Le premier contient le Pen-
tateuque.

VI. VERSIONS EN LANGUE GOTHIQUE.

— Veteris et Novi Testamenti versionis
gothicee Ulphilianœ fragmenta quœ su-
persunt ad lidem codd. castigata , lati-
nitate donata, adnotatione critica in-
structa , cum glossario et grammatica
linguee gothicœ, conjunctis curis edide-
runt H.-C. de Gabelentz et D.-J. Locbe.

ltenburgi, S chnuphase, 1836 (ou 1843-
46), 2 vol. in-4. 'en 3 part. 45 fr., et plus
en pap. vél.
Voyez l'article EVANGELIA.

DIE IIEILIGEN SChrifIell Alien und Neuen Bun-
• des in gothischer Sprache, mit gegenfiberstehen-

dent griechischen und lateinischen Text, Annter-
kungen, W6rterbuch, Sprachlehre und geschichtli-
cher Einleitung, von 11.-F. Massmann. Stuttorlice,
1857, in-8. de 900 pp. 20 fr.

VH. VERSIONS FBANÇAISES, AVEC OU SANS
LE TEXTE LATIN.

—Les livres de l'Ancien Testament , his-
toriés en françois (par Frère Julian.Ma-
cho et Pierre Ferget, et impr. sans
date et sans indication de ville ni
d' imprimeur), pet. in-fol. à 2 col. de 31
lig. , sans chiffres, signat. ni réclames.
[37]

Notts Wagons à la téte des versions françaises de la
Bible cet ouvrage fort rare, qui est pint& un abrege
(le PEcriture sainte qu'une traduction litterale de
son texte.

L'edition ici decrite a ete executee avec les memes ca-
ractères qu'a employes Barth. Buyer dans l'édition
du Nouveau Testament, aussi A 2 colonnes, impr.
Lyon ( voy. TESTAMENTU111). Elle C0111/11C11CC par
5 IT. prelim., intitulés : Cy commence:it les rubri-
goes de cc present livre.

L'exempl. de La Valliere a 285 ff. en tout ; mais il est
remarquer que la table renvoic une fois au f. 286

et deux fois au f. cclxxxvij ; ce qui fait supposer,
ou que le livre est incomplet, ou qu'il y a faute
d'impression dans le chiffre.

La place des capitales et celle de plusicurs som-
maires ont eté laissees en blanc et remplies au
pinceau. Vend. 80 fr. Gaignat; 100 fr. La Valliere.
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— Cy dimence la bible en feacois. — (au
verso du dernier f. 2 e col.) :Cy finit la
table de ce fisent liure intitule la bible
en frdcoys, imprimee a paris (sans
date), in-fol. goth. à 2 col. de 35 lig.

Edition imprimee avec les caractères (loin on a fait
souvent usage pour Verard , A Paris; le volutue a
clxviii ff. chiffres (le dernier cote clxii .B, sig. a—zi
et 4 IT. de table, sig. A. Au verso du 1" f., dont le
recto est blanc, se voit une grande pl. en bois, re-
présentant le Père &erne!: et au verso du clxvij
la fig. du Christ.

— La sainte bible en francoys. Paris,pour
Jeltan Trepperel (sans date), pet. in-4.
goth. lig. sur bois.

On exempt. rel. en mar. br. par Duru, a vec des or-
nements 4 la Grolier, 8 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

Ce n'est qu'un extrait des livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament. — Pour la version française
paraphrastic par Guyard Des Moulins, voy. CO-
MESTOR.

— La sainte Bible en françoys, translatee
scion la pure et entiere traduction de
sainct Hierome (par jacques le Fèvre
d'Estaples). Imprime en Anvers , par
Martin Lempereur, M D et xxx (1530),
in-fol. goth., gra y , sur bois [38]. (Biblio-
thèque imper., A , 159.)

Cette edition renferme 20 ff. prel. y compris le titre,
ccccix IT. pour l'Ancien Testament, plus 8 ff. pre'.
et xcix ff. de texte pour le Nouveau Testament.
II s'en conserve un exemplaire stir MAN dans
bibliothèque de Bruxelles, et un autre 'a Wolfett-
b tte I.

Pendant longtemps on a regardé cette Bible comme
la première traduction entière des textes sacrtis qui
ait éte publiee en français; mais ce n'est que la 2'
6dition de la version de LC FitVC0 ; car (scion Pros-
per Marchand, Dietionnaire histor. , 1 r ° partie,
p. 252 et suiv.) ce theologien en donna d'abord une
de format in-8., en six parties publides séparement.
II county:1Na par le Nouveau Testament, impr. en
la maison Si711011. de Colines, A Paris, l'an
dim COILS XXii :7, 4 part. en 2 vol. (la première part.
a éte reimpr. en 1524, sur quoi consultez le Diet.
tles anonymes, n o. 2304 et 12536, et noire article
Nouveau Testament, en français) ; ensuite il donna
les psaumes de David, chez re inetne Si111011 de Co-
lines, 1525, puis les cinq premiers B yres de Moyse,
A Anver s, chez Martin Lempereur, , le 28 sep-
tembre 1528, et dans le Wine temps le reste de
l'Ancien Testament, qui a Me reimpr.

'
 ainsi que le

premier, par Martin Lempereur, de 1529 A 7532,
egalement en in-8. La version d'une partie de la
Bible gull avait donnee A Paris, lui ayant attire la
censure du Parlement, qui rendit, le 28 août 1525,
un arret contre ses traduclions, il fut oblige de
faire imprimer la suite A Anvers. II parait que ces
premières editions ont ete supprimees a vec la der-
nière rigueur, , car elles ne se trouvent que très-
difficilentent ; et c'est ce qui nous a engage à en-
trer dans quelque detail à leur egard. Voici la
description du derider volume de l'edit. de 1528

LE BERNIER volume de lanchien testament C011-

tenant les prophetes : asçavoir I Esaias : Jeremias :
flezechiel : Daniel : Oseas : Joel : Antos : Abdias : Jo-
nas : Micheas : Naum : Habacuc Sophonias : Ag-
geus : Zacharias : & Malachias : selon la pure &
entiere translation de sainct Moronic : esquelz sont
contenus les grandz misteres de Jesuchrtst & de
son eglise. 1528. (au recto de Pavant-dernier f.)
A la louenge de dieu soit, et a sa gloire : lin du
dernier volume de lanchien testantent. Imprime
en Anvers par Martin Lcmpereur lc dixnoefe-
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home de septembre Ian mil china cens vingt
lam( , in-8. goth. A longues lignes, 31 par page.
348 ff. y compris le titre et le privildge à la tin. -
Pour le Nouveau Testament, voy. TcsrAm cm%

L'aition d'Anvers, par Martin Lempereur , 1534,
goth., est tine rdimpression de la précddente

avec des changements : 5 liv. 2 sh. 6 (I. Libri. Le
Museum britannique en possede un exempl. impr.
sur vEux.

11 y a aussi une	 d'Anvers, de la Haw, 1541
2 part. en 1 vol. in-fol. goth., avec des figures en

Une Bible en français, Lyon, God. et Marc. Beringen,
1545, in-4., a etd vend. 15 fr. 50 c. Ileber.

Celle de Lyon , par Jean de Tournes , 1553-54, en
5 vol. in-16, est ornde de petites fig. sur bois. 61 fr.

. mar. bl. Coste.

- La même traduction retotichée. An-
vers, Jean Loé, 1548, in-fol.

Un exempl. impr. Stir VÉLIN, et partag6 en 2 vol., a
étt'3 vendu 680 fr. Soubise; 610 fr. Mac-Carthy, et
aequis pour la Biblioth. du roi.

Cette mdine traduction, apres avoir e.tttl retotichde par
Nic. de Leuse et autres docteurs de Louvain, fut
nlimprimde a Louvain, chez Barth. de Grave,
1550, in-fol.; plus lard (en 1578) une nouvelle re-
vision due 5 plusieurs docteurs (le la lame univer-
sitd, parmi lesquels on nomme Jacq. de Bay, parut
a Anvers, chez Ptantin, en 1 vol. in-fol. ; et c'est
d'apres cene derniere que la Bible, dite des doc-
teurs de Louvain, fut rdimpritude plusieurs fois et
en diffdrents formats ( voy. ci-apres la traduction
d'Olivetan).

- La Sainte Bible qui est toute la sainte
Escriture en laquelle sont contenuz le
Vied et le Nouveau 'festament. A Lyon,
par les heritiers de fen Jean Michel,
1556, in-4.

Cette ddition n'a pas de valeur en elle-mdme ; pour-
tant Pexemplaire gal paraissait avoir appartenu ait
roi Henri If , mais dont la reliure en mar. br.
riche con-martin-lent &sit entierement nouvelle, se
trouve portd h 250 fr. sous le n . 6699 du 2e vol. du
catalogue de M. Techener, puhlid en 1858. Or, , si
la reliure edt dtd originale et bien conservde, le
prix de ce 'l yre aurait pu atteindre 600 fr. et plus.

- La sainte Bible contenant le vieil et
nouveau testament latin françois; cha-
cune version correspondante l'une
l'autre , verset à verset , avec adnota-

, tions necessaires pour Eintelligence des
lieux les plus dilliciles , et expositions
contenantes briefves et familieres reso-
lutions et observations tant des lieux
qui ont esté depravés et corrornpus par
les heretiques de nostre temps , que de
ceux qui ouvertement confirment la foi
et religion catholique; aussi les figures
et argumens sur chacun livre, declarans
sommairement tout ce qui y est con-
tenu, par René Benoist, angevin. Pa-
ris, Gabr. BUM, ou Sebastien Nivelle,
ou Michelle Gaillard, veufve de Guil-
laume Desbois, 2 vol. gr. in-4. à 3 col.
fig. 15 à 24 fr.

La traduction française de la Bible imprimde sous le
awn de Rend Benoist avait dejà pant sous ce titre :

LA S. BIBLE traduite en françois avec des notes
et des expositions de plusieurs passages ohjectez
par les hdretiques. Paris , chez Sebast.
Gabr. Buon et Nic. Clzesneau, 1566, in-fol.
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Ce n'est gudre que a reproduction (le la version de
Geneve avec quelques changements, des substitu-
tions de motS, et des notes. Elie encourut la cen-
sure de la facultd (le thdologie (le Paris, et il rut
ddfendu aux libraires d'en (Whiter les exemplaires ;
mais, nonobstant cette ddfense, 13enoist la lit rdim-
primer en yjoignant le texte latin et tine apologie
de son travail. Oil sait que Rich. Simon faisait beau-
coup de cas des notes de R. Benoist, qui accom-
pagnent le Nouveau Testament.

- La S' e Bible, en latin et en franc., avec
des explications du sens littéral et du
sens spirituel (par Louis Isaac Le Mais-
tre de Sacy, Th. Du Fossé et l'abbé de

• Beaubrun). Paris, 1682-1700, 32 vol.
in-8. 1417]

Cette version, plus dlegante qu'exacte, est, de toutes
les traductions françaises de la Bible, faites par des
catholiques, celle qui est le plus gentlraleinent ré-
pandue. Les premiers volumes parurent (Pabord en
1672 et anndes suivantes; mais on preere la se-
conde edition qui a dtd revue par Du Fossd, et qui
est la plus correcte ; on la préfdre dgalement aux
réimpressions faites dans le indme format. Ce West
cependant pas un livre cher, car un bel exempl.
ne pent guere dtre estimd que de 50 h 75 fr. Vend.
en in. r. dent. 190 fr. en 1825, et en ntar. de di-
verses couleurs, 179 fr. De Bure; en niar. citr,
190 fr. Quatremere.

Les dditions in-12 de cette Bible, faites h Bruxelles, de
1705 6 1730, sont bien impritnées, et on les re-
cherche h cause de leur format ; elles se trouvent
relides en 40, en 45 ou nubile en 54 vol., scion la

. maniere dont les vol. sont partagds.
Si l'edit. de Nimes, 1781, 25 vol. in-8., est twins belle

que celles de Paris, elle a Pavantage d'avoir dtd re-
vue avec soin ear Rondet, hioiniuue tres-versd dens
ce genre d'erudttion, et qui a ajoutd quelques pieces
aux anciennes.

La traduction de Sacy a dtd souvent retouchee; on
Pa imprinide dans tous les formats, taut& avec des
notes abrdgdes et avec le latin à cdtd, tam& sans
le latitt et sans notes. Voici Vindication des princi-
pales editions, que nous divisOns en trois classes

10 gditions latines et françaises, avec de courtes no-
tes (par PAN': de Beau b run et D. Thierey de Vixain).
- Liege, 1701, 3 vol. in-fol. - En lat. et en fran-
gals, avec des notes litterales (par Le Maistre de
Sacy ), et la concorde des quatre dvangelistes (par
le D, Arnauld), ddition revue et corrigde (par (le
Beaubrun), Paris, Desprez, 1715, 3 vol. in-fol., ou
avec des nouveaux titres datés de 1717, et un 4 . vo-
lume ajoutd, lequel contient les b yres apocryphes
de l'Ancien Testament ((le la traductiou du P. Le-
gras ), les dcrits des temps apostoliques, les prdfa-
ces de saint Jdrilme, etc. - Paris, Desprez, 1711,
20 vol. in-12, auxquels oti joint les livres apocry-
phes, 2 vol.

2" gditions routes francaises , avec de courtes notes.
- Liege, 1702; Bruxelles, 1704; Paris, Desprez,
1714, ou 1724, ou 1759, in-fol. - Bruxelles, 1700,
3 vol. in-4.; Mons (Amsterd.), 1713, 2 vol. In-4. -
Paris, Desprez, 1101, ou 1711, ou 1730, 2 vol. in-4.
(11 se trouve quelquefois des exempt. de ces diffd-
reifies editions in-4., clans lesquels on a insdrd (les
gravures.) - ons, 1700, 8 vol. in-12. - Paris,
Desprez, 1742, 12 vol. in-12, ou 14 vol. gnaw( les
2 vol. des apocryphes y sont joints.

30 gditions toutes françaises, sans notes. - Mons,
(Antst.), 1703, ou (nouveau titre) Paris, Desprez,
1707, 8 vol. in-18, prix ordinaire (jolie ddition, dont
les amateurs recherchent les beaux exemplaires;
vendu, ddit. de Paris, nz. v. l.r. 45 fr. La Valliere;
ddit. (le Alons,?nar. viol. d. de mar. 46 fr. en 1814,
et 160 (r. en 1838). -Paris, Desprez, 1717,3 vol.
in-12, petits caracteres. - Paris, Desprez, 1730,
10 vol. pet. in-12. - Paris, Desprez,1767, et aussi
1700, 4 vol. in-12.	 •
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— La Ste Bible, traduction de de Sacy, or-
née de 300 fig. d'après les dessins de Ma-
Miler et Monsiau. Paris, Defer de Mai-
sonneuve et Gay, 1789-1804, 12 vol.
gr. in-8.

Cette edit., assez bien executée, a paru en 27 livrais.
au prix de 12 fr. chacune ; mais aujourd'hui Pin-8.
se paie de 90 A 120 fr.; le gr. in-4. pap. ordin. de
120 5 150 fr.; le gr. in-4. pap. vel. lig. avant la
lettre, et rel, en mar., a eté vend. 820 fr. Jourdan;
516 fr. Labérloy...; 410 fr. 3 . vente Quatremere, et
dos de ntar. r. non roof), 350 fr. la duchesse de
ftaguse; un exemplaire unique, contenant 300 des-
sins originaux et les gravures doubles avant et avec
la lettre, 1100 fr. Detienne, et revendu 1299 fr. en
1849.

— La Sainte Bible, en latin et en francais,
trad. de Le Maitre de Sacy, suivie a'un
dictionnaire étymologique , géographi-
que et archéologique. Paris , Lefèvre
(inivr. de J. Didot), 1828-34 , 13 vol.
gr. in-8 , avec 64 vignettes d'après les
dessins de Devéria.

Belle edition publiee en 24 livrais. 60 A 72 fr. — Tres
Gr. Pap. vél. avec les fig. avant la lettre, 120 A
150 fr. — Le mettle, epreuves sur pap. de Chine, et
avec les eaux-fortes, 150 A 200 fr. Le texte latin
est impr. 5 2 col, au bas de chaque page. Le 13 . vo-
lume contient la chronologie, la table analytique et
un dictionnaire étymologique, géographique et ar-
chéologique.

— La même traduct. de Le Maistre de
Sacy, , revue et corrigée par l'abbé Ja-
ger, Paris, 1846, gr. in-8. 'd 2 col. avec
32 gravures et une carte. 25 fr.

— La même Bible, en latin et en françois,
sous le titre de Comment. littéral et cri-
tique sur tous les livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament , par D. Augustin
Calmet. Paris, 1724, 8 tom. en 9 vol.

• in-fol. [418]
Edition estimee, et contenant de plus que les deux

editions iti-4, quelques nouvelles dissertations
vend. 124 fr. en 1825; 128 fr. Louis-Philippe.

Les edit. de Paris, 1707-16, 24 vol., ou 1714-20, 26 vol.
in-4. (y compris, clans l'une et .lans Pautre edition,
un petit vol. qui contient de nouvelles disserta-
tions), sont moins cheres. Vedit. en 24 vol. 48 A
72 fr.; celle en 26 vol. 805 110 fr.

1,es dissertations et les prefaces de D. Calmet ont ete
• reimprimees separetnent, avec 19 nouvelles disser-

tations, Paris , 1720, 3 vol. in-4., et l'on en fait
• heaueoup de cas : 18 5 24 fr.
• J.-Dotn. Mansi a donne une traduction latine du com-

men taire de notre savant benedictin : Lucre, 1730-38,
• 8 tom. en 9 vol. in-fol.

•— La S'` Bible, en latin et en françois, avec
un comment, littéral, par Louis de Car-

' rières. Paris, 1750, 6 vol. in-4. [419]
Traduction estimée, A cause du commentaire qui Pac-

cotnpagne : 24 A 36 fr. La 1" edit, est celle de Pa-
ris, 1708-16 , 24 vol. in-12; les autres out paru
Toulouse, 17.., 10 vol. in-12; ou 1802, en 10 vol.
in-8.; à Lyon, Busand, 1819, 10 vol. in-12. On en
a fait 5 Paris deux editions auxquelles le lath' West
pas joint : l'une en 1741, 10 vol. in-18; l'autre en
1745, 5 vol. in-12.
S" BIBLE, contenant l'Ancien et le Nouveau Tes-
tament, avec une trad. française en forme de para-
phrase par le P. de Carrieres, et les commentaires de
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Menochius. Lyon et Paris, littsand, 1825-27, 15
vol. iti-8.

Reimpr. en 1834, en 13 vol. in-8 ; — en 1835, en 12
vol. pet. in-8.; —tie edit., Paris, Lefevre et e-
quignon jtenior, 1838, 6 vol. in-8. 28 fr,

On sait que 11.-Fr. de Vence fit reimprimer (5 Nancy,
1738-43) les commentaires du P. de Carrieres, 22
vol. in-12, et y. ajouta 6 vol. d'analyses et de dis-
sertations stir l'Ancien Testament, et 2 vol. d'ana-
lyse ou explication des psatintes. Rondet a aussi
insert: la plupart de ces dissertations dans les edit.
suivantes qu'il a donnees.

— La S' Bible, en latin et en françois ,
ayec des notes, iles préfaces, et (les dis-
sertat. tirées du coinmentaire de 1).
Calmet, de l'abbé de Vence, etc. ; 2 e édit.
augmentée (par L.-E. Rondet). Avi-
gnon et Paris, 1767-73 , 17 vol. in-4.
fig. et cartes. 80 à 90 fr. [420]

Vend. 280 fr. mat .. r. Courbonne.
Ce livre, contra sous le nom de Bible de Vence, mais

qui devrait plutdt porter celui de Bondet , son edi-
teur, est fort estitne; il renferme la traduction et le
commentaire du P. de Carrieres, les prefaces et les
dissertations de D. Calmet, revues , corrigees et
quelquefois augmentees. Le commentaire seul est
abrege et reduit 5 des notes courtes.— La premiere
edit. de Paris, 1748-50, 14 vol. in-4., est plus belle
que la seconde, mais elle a de moins un assez grand
tionibre de dissertations.-11 y a une 3 . edition con-
forme A la seconde , Nimes et Toulouse, 1779
17 vol. in-8., avec les memes fig.,— et une 4. edit.,
revue , corrigee et augnientee de diverses notes,
Paris, IllequignottillniOr, 1820-24, 25 vol. in-8, et
atlas in-4. de 37 pl. &gale/neat conforine à celle de
Rondet.

— LA St. BIBLE, en latin et en français, avec des no-
tes, des prefaces , des dissertations tirées du coin-
mentaire de D. Calmet, de l'abbe de Vence et des
autres auteurs les plus célebres, pour faciliter Pin-
tellig,ence de PEcriture sainte. Cinquieme edition,
soigneusement revue , et augmentée d'un grand
nombre de notes, par M. Drach, rabbit/ con verti. Pa-
ris , équignon-llacard , 1827-33, 27 vol. in-8.
avec appendice et atlas.

Cette edition ne devait d'abord etre qu'une rdimpres-
sion revue et accompagnée de notes de la Bible dite

• de Vence; mais arrive au 7' vol. Pediteur a entie-
rement change la niethode qu'il suivait dans le
commencement de son travail. Ainsi la traduction
du pere de Car/161'es, que 51. Drach s'était borne 5
revoir dans les prem. volumes, et à retoucher clans
les vol. suivants, a ete ensuite tellement changee
qu'il a pu la presenter comine une traduction nou-
velle. Ces changements, faits pour satisfaire A cer-
taines exigences, ne sont pas du goat de tons les
théologiens ; mais ce qui satisfait generalement les
lecteurs, ce sont les notnbreuses et savantes notes
dont Pediteur, , tres-versé dans la langue hebrai-
que, a enrichi ce livre. 1205 140 fr.

—• B/BLE, ell latin et en français,accompagnee
de prefaces, de dissertations, de notes explicatives,
et de rellexions morales, tirees en partie de D. Cal-
met, de Pabbe de Vence, de Menochi us, de Carrieres,
de Sacy et autres, par 51. Pabbe Glaire. Paris, 1834,
3 vol. in-4. 36 fr.

— La Bible, trad. sur les textes originaux,
avec les différences de la Vulgate ( par
Ale. Le Gros). Cologne , 1739, in-12.
6 à 9 fr. [42]

Edition impr. en tres-petits caracteres, et dont on
recherche encore les exempl. rel, en mar. : 15 A
20 fr.; 33 fr. (m. viol. d. de citr.) de Cotte, et
revendu 105 fr. De Bure, et un exempl. en mar,
avec mosafque.q de couleur, 150 fr. en 1850.
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11 n'y a pas eu, comme oil pourrait le croire, deux
éditions sous cette Indian (late; tnais le frontispice
a did regravd, et les 2 prem. ff. ont étd rdimpr.

La menie version a dtd reproduite avec quelques notes,
Paris, 1753, et aussi 1777, 5 vol. in-12.

— LA MEME. Paris, newer, 1819, gr. in-8.
gdition beaucoup rnieux imprinide que celle de 1739,

mais d'un format inoins commode. 12 fr. — Pap.
vél. 20 fr. Le maine libraire a dgalement publid en
1819 une jolie ddition dc la Bible de Le Gros, en
7 vol. in-18. 155 20 fr., et plus en pap. I'M.

— La S' Bible, traduite d'après les textes
sacrés, avec la Vulgate; par M. Eugène
de Genoude. Paris , Meguignon fits
(0'116, 1821-24 , 23 vol. in-8. y compris
la table. [43]

Cette traduction a dté lotide dans les journaux dd-
vouds à M. de G., mais vivement critiquée par les
juges compdtents. Ndaninoins il y en a une seconde
&bijou, revue et corrigde, Paris , !liaise (impr.
royale), 1828,3 vol. in-8.; une autre en 3 vol. gr.
in-8, avec des encadrements et 400 vignettes; enlin
une 4" sous ce titre

LA SAINTE BIBLE:, en latin et en français, trad.
nouvelle, d'après la Vulgate, avec des notes had-
raires, critiques et historiques, un discours
minaire, des proldgomènes , et les diffdrences (le
Phdbreu et des Septante au bas des pages , par
M. de Genoude ;	 &lit. Paris , Simla, 1839-40 ,
5 vol. in-4.

La méme traduction , Paris , 1841, un scut vol. in-18
de 1230 pp. 4 2 col. 12 fr.

LA SAINTE BIBLE, d'après lc latin de la Vulgate et
les meilleures traductions autorisdes par l'Eglise,
avec de nombreuses notes explicatives par M. Pabbd
Delaitnay. Paris, L. CIII'MC1', 1856, 5 vol. gr. in-8.
avec 50 gravures sur acier.

LA SAINTE BIBLE, ornde de 40 gravures et d'une
carte gdographique de la Palestine; traduction non-
velle par rabbi) Jager. Paris, nte de Seine, n o 31
(impr. de F. !Acton, in-fol.

Edition commencde en 1838 et termindc en 1844 avec
la 40' livraison. Le indine dditeur a fait paraitre
clans le Indine temps cette traduction en 3 vol. gr.

avec 32 pl. el en 32 livraisons.

Versions francaises par des protestants.

— La Bible qui est toute la saincte escri-
ture en laquelle sont contenus le vieil
Testament et le nouueau, translatez en
francoys, le vieil de Lebrieu, et le nou-
veau au grec (ou plutôt revue sur la
traduction de jacq. Lefevre d'Estaples,
par P. Robert Olivetan, aidé de J. Cal-
vin) ; aussi deux amples tables , l'une
pour !Interpretation des propresnoms,
l'autre en forme d'indice pour trouuer
plusieurs sentences et matieres. — Dieu
en tout. (h la fin) : cleelie dimprimer
en la ville et conte de Neufcliastel ,
par Pierre de Wingle, dit Pivot pi-
card lan M. D. xxxv. le iiije de.juing,
in-fol. goth. à 2 col. [44] (Biblioth.
per., A, 164.)

Première Bible française que les protestants aient pu-
blide : elle cst fort recherchde aujourd'hui ; mais
on ne la trouve que fort rarement bicn conservée ;
elle conLient 1" 8 IT. prdt. y compris le titre, Pdpitre
lat. de J. Galvin , P. Robert Oliuetanus (humble r
petit translateur a leglise de Jesus Christ, etc. ;
2" conunencement du texte, f. 1 11 clxxxvi; 3° suite

BIBLES FRANCAISES	 890

en 66 ff. ; 4° autre suite commençant aux Pro-
phètes , f. 1-lxvi; les ApOcryphes, f. I-Lx; 6° le
Nouveau Testament, fol. 1-Lxviti , plus les deux
tables, dont les auteurs sont Bosa et Eutychus
Deper, , et un f. qui contient le registre , la marque
de P. de Wingle et la souscription. Vend. 40 fr. m. r.
La Valliere ; 65 flor, très-bel exempt. Grevenna ; et
avec le dernier f. refait 4 la plume, GO fr. Pixerd-
court ; un exempt. en mar. bl., aux armes du comte
(I'lloym, 4 liv. 10 sh. Ilibbert, et 300 fr. Librairie
Potier, en 1855; — autre heaticoup moins beau
acheté 120 fr. en 1859, et ensuite portd A 225 fr.
dans un catal. de Tross; enfin un exempt. en ni. r.
avec le dernier f. raccommodd, 8 liv. 15 sh. Libri,
lame amide.

— La Bible en laquelle sont contenus tous
les liures canoniques dela saincte escri-
ture, taut du vieil que du nouueau Tes-
tament, & pareillement les Apocryphes.
Le tout translate en langue françoise ,
auec diligente collation : non senile-
ment aux anciens et fideles exemplaires,
mais aussi a l' original, et signament des
canoniques (par P.-R. Olivetan , aidé de
J. avec un indice des matières
par Nic. Malingre). M.D.XL. (Genève),
pet. in-4. goth. a 2 col.

Gette ddition, plus rare encore que la prdcddente, est
connue sous le 110111 de Bible de Epée, 5 cause du
fleuron du frontispice, oh Pon wit unc main qui
tient une dpde, et A côtd les lettres I et G , initiates
(le l'imprimeur Jean Gerard. Après le frontispice
trouvent 5 ff. prdl., puis le texte, fol. 1 h 350, jus-
qu'au prophète Miciteas ; ensuite le volume de tous
les liuresapouryphes (sic) unison, communentent
adioustez aux liures canoniques , fol. 1-84, et en-
lin le Nouveau Testament , fol. 1 4 107. Vend. en
m. 7. 63 fr. Gaignat; 100 fr. La Valliere ; 60 fr. .
Softbise; et ancienne rel. 4 compart. (lords, 256 fr.

vente Quatremére , n" 2603; tnais moins cher
ordinairement, surtout lorsque les exemplaires se
trouvent imparfaits ou gOtds , comme its le sont le
plus souvent.

Jean Gdrard a rdimpriind cette Bible en 1540 et en
1546, in-fol, en lettres rondes. C'est sur cette ddi-
tion qu'ont dté faites conies les Bibles protestantes
qui ont paru depuis le inilieu du xvI" siècle

xv/0; [Dais le texte français y a reçu des cor-
rections , et des notes y ont dtd successivement
ajoutdes.

— La Bible. L'Olivier de Rob. Estienne.
41.1)Ltu,le ix juin, in-fol. lettresrondes.

Première ddition (le la Bible donnée 1m Geni)ve par les
Esticnne. Calvin y a fait (tans la traduction Dan-
çaise d'Olivelan des changements plus considdrables
que clans celle de 1540, en caract. goth.

— La même (revue par les pasteurs de
Geneve). Lyon, Jean de .Tournes, 1557,
3 tom. en 1 vol. in-fol.

Quoique cette ddition se recommande par une belle
exdcution typographique et par 'es vignettes en bols
dont elle est ornde, elle se donne h très-bas prix,
ainsi que celle de 1554, in-fol., du tudine impri-
incur. Notts citerons tin exempt. de 1557, impr. sur
MIN (ddcord de 337 miniatures , et partagé en
3 vol. 711. vendu 1002 fr. La Valliere ; 990 fr.
Mac-Carthy ; 1400 fr. en 1841.

—La Bible I novvellement I translatée auec
la suite de l'histoire depuis le temps
d'Esdras iusqu'aux I Maccabees e (sic)
depuis les Maccabées I iusqu'a Christ. I
Item les annotations sur les I passages
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difilciles l par Sebastien Chateillon.
Bale, pour khan Heruag,l'an Mll LW,

6 ff., y compris le titre, IMM C LXXXIII COL et 1 f. d'er-
rata, et le Nouveau Testament DXX COL

La dedicace A Ilenri de 'Valois est datee de Bale , le
1.. janvier 1555. Cette traduction en français, pour
le peuple, est trés-rare, parce qu'elle a ete detruite
par les catholiques aussi bien qtte par les protes-
tants. II. Estienne reproche A Chateillon de parler le
jargon des gueux ott le langage de Pargot. Le nulme
Sehast. Chateillon avait déjà donne DOC version la-
tine de la Bible à Bale, en 1551, in-fol., que Dav.
Clement, 1V, p. 8, dit elégante et singuliére.

— La Bible qui est toute la Saincte Escri-
ture, contenant le vieil et le nouveau
Testarnent. (Geneve) de l'imprimerie de
Francois Estienne, M D.LXVII, 4 tom.
en 1 vol. in-8.

Jolie edition imprimee en trés•petits caractéres et °r-
ude de figures sur bois finement gravées. En voici
la description : part. 4 ff. prel. et le texte du
Vieux Testament, 370 ff. chiffres d'un seul cede.
(Danscette partic, il doit se trouver mitre les et
2 une figure reprdsentant la situation du jardin
d'Eden, qui est non chiffree ; entre les ff. 51 et 52
un tableau genealogique; entre les ff. 69 et 70, une
carte de la marche des Israelites, et entre les ff. 97
et 98, un tableau de la terre de Canaan); 20 partie
Livres apoeryphes, p.1 A 90 ; 3e partie. Le Nouveau
Testament, un titre, 162 ff. chiffrds, plus 11 pour
Finterpretation des mots et l'index. Entre les ff. 3
et 4 il doit se trouver une carte de la Terre-Sainte, et
entre les 55 et 56 une carte des helix mentionnes
dans le livre des Amitres. La 4 e partie, composee
de 82 ff., contient un avis a totts les chretiens, les
Psaumes nais en fillies françaises par Theod. de Beze
et Clement Alarot, avec la musique notde, priéres
et table des psaumes, la forme des priéres et le ca-
techisme; le tout est termine par un Caletutrier
historial, en 8 IT. avec un titre.

Bible (la) en françois (de la version de
Genève). Sedan, Jannon, 1633, in-12.

edition assez jolie, imprimee avec les petits caract.
qui portent le non: de sedanois ; vend. 10 fr.
mar. v. La Serna; 16 fr. mar. r. dent. F. Didot.

I,c dictionnaire bibliog,raphique publie par Cailleau
rapporte qu'un exempl. de cette Bible s'est vendu
615 fr. chez lc due de La Valliere ; et des gens cre-
dules, ne soupçontiant pas la une faute d'impres-
sion, ont ajoute foi è cette assertion. Eh Wen, au
lieu de 615 fr. il faut lire 6 livres 15 sous, ce qui est
un peu diffdrent !

Le meme imprinteur avait dej5 donne
LE NOUVEAU TESTAMENT, c'est-A-dire la nouvelle

alliance de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Sedan
1622, in-32, en trés-petits caractéres.

--La même, avec des notes, par 'Sam. et
• Henry Des Marets. Amsterdam , L. et

Dan. Elsevier, 1669, 2 vol. gr. in-fol.
Cette Bible est trés-remarquable par sa belle execu-

tion typographique ; mais la correction en a ete peu
soignee , et les notes ne sont pas estimees : 24
36 fr. — Vend. en trés Gr. Pap: r. dent. 120 fr.
tie Cotte, et plus cher depuis; en pap. royal, 50 fr.
mar. r. Thierry.

Une note qui se lit dans le catal. de Dan. Elzevier,
Amsterd., 1075, pet, in-12, nous apprend (pie cette
ddit. a ett: tiree sur quatre pap. difldrents : 1° pap.
imper., au prix de 110 (tor.; 2i pap. royal de France,
56 flor.; 3. pap. vellum real., 50 Bor. ; V pap. grand
median, 30 nor:

— La S' Bible, sur la version de Genève,
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revue et corrigée (par Dav. Martin),
avec des notes. Amsterdam, Desbor-
des, 1707, 2 vol. in-fol.

Cette version est estimée et elle a eté souvent rein:-
primee. Nous en citerons les editions d'Amsterd.,
1770, 2 vol. in-fol. vend. 29 fr. Monod, en 1836. —
de Toulouse, 1820, 2 volumes in-8. — de Paris,
Treuttel (stereotype d'Herhan), 1821, in-8., et de
Paris , Smith, 1827, in-8, et in-18. Cette mente
version a ete revue et corrigée par Pierre Ropes,
Bale, 1772, in-8., et Montauban, 1819, 2 tom. en
1 vol. in-4.

C'est la version revue par D. Martin qu'a adoptee
Ch. Chais dans Pedition de la Bible (avec un corn-
mentaire littéral, composé de notes choMies et
tirées de divers auteurs anglais) gull a fait pa-
raitre 5 la Mtge , de 1743-77, en 6 vol. im4., et
dont les tomes 7 et 8 ont du: publies aprés sa mort,
a Rotterdam, en 1790. [437] La Bible de Chais n'a
mall:et:reuse:1mM pas ete achevec, et elle ne con-
tient que les livres historiques de l'Ancien Testa-
ment.	 •

— La même, revue avec des argumens et
des réflexions, par J. -F. Ostervald.
Neufchdtel, 1744, in-fol. [45]

Cette version, dont on fait beaucoup de cas dans
glise reformee, avait d'abord paru à Amsterd., en
1724, in-fol., mais Pedit. de 1744 est fort anteliorde
et a etd suivie clans les nombreuses rdimpressions
qui out paru de cette Bible.

Les editions de London, Bagster, 1820 ou 1825, pet.
in-8., sont jolie.s et cofitent 14 sh. Nous citerons
encore celles de Paris, stéréotype de Smith, 1824
et 1825, in-8., et de Paris , 1842, in-A, ou in-fol.,
publiees par la Societe biblique protestante de
Paris.

—La même , trad. en franç. sur les tex-
tes, par les pasteurs et les professeurs de
Geneve. Geneve, Paschoud, 1805, in-
fol. ou 3 vol. in-8. [47]

Le papier ordinaire de cette edition est fort mativais;
mais il y a des exemplaires en pap. ro.

— La même, revue et corrigée d'après les
textes hébreu et grec , et fidèlement
réimprimée sur la Bible protestante
francaise. Laud., Ogle, 1819, gr. in-24.
14

Jolie edition vend, en mar. viol. 33 fr. 95 C. Nodier,
en 1827.

VIII. VERSIONS ITALIENNES.

B1BLIA volgare historiata (per 'Nicole, di
M a II ermi). Ve2zecia... M. cccc xi. in
halende di August° (per Vindelino de
Spira), 2 vol. in-fol. a 2 col, de 50 lig,
[48]

Quoiqu'on ait pu attribuer è Nicolb di illallermi, ou
Malherbi, cette version dont il a sotiscrit de son
no in Pepitre detlica toire, ii parait n'en a did que
le redacteur, et qu'il y a fait usage de plusieurs
traductions faites dans le bon siécle de la langue itar.
lienne par differents écrivains, et notantment de la
version des Actes des apôtres par Domenico Ca valca,
qu'on a depuis inipr. séparement ( voy. CAVALCA).

L'édition du :wits d'aoilt 1471, que nous decrivons,
est en beaux caractéres et les exemplaires en sont
aujourd'hui fort rares. Le premier Yoh se compose
de 321 ff. et commence par 11 ff. de pikes prel:,
dont la prem. est une epitre de Nicolo di Malherbi
(Mallermi) A Laurentio. Le verso du dernier f. [le
porte que 14 lig,nes qui se terminent ainsi :
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spirito dica laude at signor.
AMEN

FINISSE EL PSALTEni
0 DE DAVID

Le second vol. a 316 ft en tont, dont les 2 prem.
retirement la table des livres et des chapitres, et il
se termine au recto du derider f., 2 0 col., par la
souscription

Impress° pi que.sto volume lie (alma pa-
Ilia de Venecia...

Nous avons suivi AL Van Praet pour le nombre des ff.
de cette edit. précieuse; mais Al. Dibdin n'a coin*
que 320 et 302 ff. clans l'exempl. de lord Spencer
(Ades althorp., II, no 1047).

Vend, en mar. r. 340 fr. Gaignat ; 430 fr. (avec le
tome 1 0" trés-endommage par une mouillure) Alac-
Carthy. Trois exemplaires impr. sut • vEux se con-
servent Pun 5 Wolfendittel, Pautre à Breslau, et le
3', provenant de M. Ilall Standish, doit etre, je le
suppose, clans la riche bibliothhque de M. le duc
(1'Am:tie.

— La rnedesima, tradotta da incerto au-
tore. (Venezia), 1471, 2 vol. in-fol.

Cette traduction difThre beaucoup de la prechdente,
surtout dans l'Ancien Testament; ce qui fait con-
jecturer qu'elle est d'un autre (me Alallermi. L'édit.
ici decrite est imprimée avec les beaux caracthres
t •onds de Sic. Jenson, et 4 longues lign., au nornbre
de 50 par page. Vend. 6 liv. 15 sh. Pinelli ; et tin
exemplaire sur vÉLIN, 500 fr. Gaignat; 720 fr. La
Valliere • 1200 fr. Alac-Carthy, pour la Bibliothèque
impéride.

On trouve en tete du prem. vol. 9 ff. shpares, conte-
nant la table des livres celle des chapitres et le pro-
logue de saint M.I .6:tie. IA; texte commence au verso
du 10 0 f., et le vol. Unit (au verso du 314' f. selon
la Bildioth. spencer., ou 315. scion Al. Van Praet)
de cette matiihre :

FINISSE IL PSALTEMO DI DAVID.

Le deuxidne volume a 333 ff., et commence par la
table des livres ; le texte suit et Unit ainsi : (laird
finisse lapocalipsis... M. CCCC. Lxxl. inkatende.
de octobrio ( trois lignes cii capitales ). Ensuite
on trouve la table du Nouveau Testament sur un f.
separe.

Parini les ancienties editions de la Bible de Mallermi,
on petit encore citer comme mires les deux qui ont
paru à Venise (Venccia, per Gabriel de Piero
Triuisano, ou impressa (la maestro Antonio Bo-
lognese),11177, en 2 vol. in-fol., ensemble 579 IT.
de 50 et 51 lign. (Hain, 3152); Nine a des rubriques

• ou sommaires ajoutes au commencement des elm-
pares , n'en a pas. Vend. 11 liv. 11 sh. Sy-
kes. Vedition de Venise , par Ottario Scotto da
illodoetia, 1481, in-fol. A 2 col. de 58 lign., a 428 ir.

— La Biblia in lingua volgare. (i la fin)
Venetia, per Joan. Rosso Vercellese,
1487, in-fol, avee fig. en bois. (Dav.
Clement, vol. iv, p. 51.)

L'edit. de Venise , Giocanne Boss°, 1493, in-fol, fig.
en bois, 2 liv. Ileber.

—Autre edition. Stampata sfe lalma
citta di Venetia per Giovanw Ragazo
di monteferato a instctntia di Luck-
ant honio di Giunta, 1490 (aussi 1492),
in-fol. fig. (Fossi, I, 344 et suiv.)

Les figures sur bois de cette edit, sont du maitre b.
(Brulliot, part. 111, App. II, 11" 28). Zani (part. II,
vol. 1, p. 261-295 ) (lit qu'elles ont été gravees d'a-
prhs les dessins de Bellini et de G. Bonconsiglio di
Marescalco 011 Sandro Botticelli. On en a fait usage
dans plusieurs autres editions de cette version, no-
tainment clans celle dont le titre suit, et dans celle
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de Venise, Barth. de Zanni, 1507, in-fol. On les
tronve egalement dans la Bible latine , edition de
Venise, per Simonent cliches treuilaqua, 1498, in-4.,
et clans plusieurs autres qui, malgsl cela, n'ont
qu'une mediocre valeur.

—La Biblia volgarizata per Nicol6 de'
Mallermi. (Stampata per Luc.-/htt.
Junta, senz,'anno)), in-fol, fig. en bois.

Édition impr. A Venise au commencement du xvie
sihcle. Vend. 26 fr. 95 c. La Valliere ; 7 liv. peau
de lode, rel. par Lewis, Ilibbert.

Una des dernihres editions que l'on ait faites de cette
Bible de Alallermi est celle de Venise, 1773, en
7 vol. in-8.

— Tutti i sacrosanti libri del Vecchio e
Nuovo Testament° , tradotti in lingua
toscana, col comment° di Antonio Bru-
cioli. Venetia, per ,Ilessandro Brucioli
ed i frategli, 1542-7, 7 parties in-fol.
Rare. [425]

Vend. rel. en 3 vol. m. F. 120 fr. Gaignat; 72 fr. La
Valliere ; 79 fr. Floneel, et moins diet . depuis.

La version italienne de la Bible, par Brucioli, a paru
pour la premihre fois h Venise, chez Luc.-Ant.
Junta, en 1532 , in-fol., sans commentaire; et,
quoiqu'elle ait eth inise 5 Pindex , on l'a riiimpr.
Venise, chez Bincloni, 1539, in-4., et plusieurs fois
depuis. Quant à Pedition avec les commentaires,
elle se compose de 7 part., dOnt les trois prenRres
ont ete itnpr. A Venise, par Barth. Zanetti, en 1540,
et reimpr. en 1546. Les tom. IV et V ont paru clans
la mettle ville, chez Fr. Brucioli, en 1542; et il en
a ete fait une reimpression en 1547. I.es 6 . et
7° part, sont de 1544. Ces details sufliront pour
dissiper le doute qu'exprime Al. Dibdin dans les
Ades althorp., 1, p. 84, au sujet de Pedition de
1542-47, que nous venons d'indiquer.

— La Biblia quale contiene i sacri libri...
tradotti per Ant. Brucioli... In Venetia,
per Bartolomeo de Zanetti da llressa,
1539, in-4.

tdition rare , impr. avec les mentes caract. que le
Tirante it bianco ( voy. TIIIAIVIE); le titre porte
le grand cartouche en bois, des Turrisan , avec la
tour et les lettres F. T. ; ce qui fait rattacher CC
vol. à la collection aldine et lui donne du prix. (Pie-
nouard, addit. 486, 2" col.): 2 liv. 8 sh. 13utler.

— La Biblia tradotta dalla liebraica verita
in lingua thoscana per maestro Santi
Marniochino. Venegia, gli heredi di
I,ucantottio Giunti,1538, in-fol. goth.

Premihre edition de cette version qui West guhre que
celle de Brucioli retouchee et rapprochee de la
Vulgate.

— La Bibia che si chiama ii vecchio (e
nuovo) testament°, nuouamente tra-
dutto in lingua volgare second° la ve-
rith del testo hebreo, etc. Stampato (in
Ginevra) appresso Francesco Darone,
1562, pet. in-fol. de 465 et 110 ff., non
compris les prelim. ni la table.

C'est la n •aduction de Brucioli , retouchée dans le
sty le et adaptee à l'usage des protestants refugies

6cid:ve, par Filippo Bustici.

—La sacra Biblia, tradotta in lingua ita-
liana , e comnientata da Giov. Diodati ;
seconda editione migliorata ed accres-
ciuta con l' aggiunta de' sacri salmi messi
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in rime per lo medesimo. Geneva ,
Chouet, 1641, 4 part. en 1 vol. in-fol.

2 col. [49]
Cette édition, assez rare, est meilleure et plus com-

plèle que celle de 1607, in-4., et elle vaut de 30 A
40 fr. en Italic ; elle n'a cependant dtd payde que
11 fr. h la vente Alolini, A Paris, en 1813. — Il en
existe quelques exempl. en Gr. Pap.

On cite une traduct. francaise faite sur cette version
italienne réputde calviniste, Gem:ve, P. Chouet ,
1644, in-fol.

— Bibbia, tradotta in lingua italiana da
Giov. Diodati. Londra, Priestley,1819,
2 tom. en 1 vol. gr. in-8. 1 liv. 4 sh.

Ittlimprimé Lonclra, Bagster, 1825, pet. in-8. 14 sh.
Dams ces deux éditions la version de Diodati a dtd
revue par J.-B. Rolandi.

LA SACRA scrittura, vecchio e nuovo Testamento
in latino e italiano , giusta la vulg,ata, colle spie-
gazioni letterali c spirituali, h •atte da' Santi Patri,
e dagli autori eccles. da L. Is. Le illaistre de Sacy.
Genova, 1787-1792, 24 vol. in-4., avec le portr. de
Le 51aistre de Sacy. Portd h 4 liv. 4 sh. dans le ca-
talogue de Nutt, libraire de Londres.

— BIBL/A S. di Vence, giusta la 5° edizione di Drach
(con testo latino). Milano, 1830-35, 6 vol. de texte
et 7 de dissertation, avec un atlas in-4., corrigé
par Bart. Catena.

—La Bibbia, tradotta in lingua italiana
con annotazioni, da monsignor Ant.
Martini. Torino , 1776-81, 23 vol. in-8.
avec le texte latin.

La meilleure de toutes les traductions italiennes du
texte sacrd. Elle a dtd rdimpr. A Florence, 1782-92,
en 23 vol. in-8. '• A Venise, 1781-86, en 36 vol. in-8.,
et A Rome, en 1784, in-8. sans les notes. C'est d'a-
prés cette derniére , (Wide au nape Pie VI,
qu'a did faite celle de Milan, Silvestri, 1827, en
12 vol. gr. in-16, pap. WI. sans texte.

11 y a une ddition de Turin, 1818-20, en 31 vol. in-8.
avec le texte; une autre de Prato , 1827-32, en
13 vol. in-8., pap. v61. 90 fr., et aussi une de Mi-
lan et Florence, 1852, 4 vol. g,r. in-8, avec le texte
latin et des fig. sur acier, des vignettes sur bois, et
des lithographies.

JX. VERSIONS EN ESPAGNOL, EN CATALAN,
EN PORTUGAIS.

BIBLIA en lengua espailola, traduzida pa-
labra por palabra de la verdad hebrayca,
por muy excellentes letrados. — Con,
yndustria y diligencia de Abrahei Us-
Tie Portugues : Estampada en, Fer-
rara, a costa y despesa de Yonna Tob
Atias , kijo de Levi Atlas espaiol, en
14 de Adar de 5313 (1553), in 7fol. goth.
de 8 ff. prél., 400 ff. chiffres, et 1 f.
pour le registre et la souscription. [51]

Cette Bible en langue espagnole, connue sous le nom
de Bible des Juifs, ou Bible de Ferrare, est trés-
rare. Vend. 168 fr. mar. Ciir. Gaignat ; 140 fr. La
Valliere ;. 52 Bor. Crevenna; 90 fr. near. 61., mais
avec plusieurs ff. raccommodds, Thierry.

11 manquait dans ces difTdrents exempl. la Pabla de
las Ilaphtaroth, sur 2 ff., qui doit se trouver dans
cette ddition et dabs la suivante, soit au CODIMell-
cement du volume parmi les pièces prélim., soit
la suite du texte; mais cette table se trouvait dans
un exetnplaire en Gr. Pap. et encore broché, re-
tird A 400 fr. Mac-Carthy , et offert depuis pour
600 fr.
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— La misma. Ferrara, a costa y despesa
de Jeronimo de Vargas espaitol , en
primero de março de 1553 ,
goth. à 2 col.

Cette édition, à l'usage des chrdtiens, West pas moins
rare que la prdcédente, de laquelle elle ne différe
guère que pour Pdpitre dédicatoire et la fin (le la
souscrIption. Le notnbre des ff. est le méme dans
les deux dditions. 140 fr. Gaignat ; 106 fr. La Val-
liere ; 241 fr. Soubise ; 72 fr. en 1800; 70 fr. Meer-
man.

M. Crevenna a fait observer, au sujet de ce livre,
dans son catalogue raisonnd, qu'on avait canis A
'Impression, dans une partie des exemplaires , un
long passage qui devait se trouver (depuis les der-
niers mots du verset 35 du chap. vit (lu Ldvitique,
jusqu'au den/, mot du verset 7, chap. VIII du mdune
livre) sur la seconde col, verso du 48° f. Le inihne
Crevenna possddait 2 exet»pl., Pun a vec, et l'autre
sans le passage.

Selot/ M. Van Praet, la biblioth. du roi d'Angleterre,
aujourd'hui rdunie au 'Busman britann., possddait
ces dens dditions, ou pint& ces deux sortes (resent-
plaircs d'une mettle ddition, impr. sur vELIN.

La Bible espagnole à l'usage des Juifs a été réimpr.
.4711sterd., 5371 (1611) et 5390 (1630), in-fol. (deux
édit. eitdes par Dav. Cldnient, DI, 448 et 449). Le
titre de celle de 1630 porte la date de 1606, mais
c'est une faute d'impression.

—Biblia espaiiola (por Cassiodoro Reyna).
410/0 del seiorill.13.1.XIX, en septiem-
bre, in-4. [52]

Edition peu commune, connue sous le nom de Bible
de l'Ours. Le lieu de son impression n'y est pas in-
diqud, mais PAW Rive (Chasse aux bibliographes,
page 547) a prouvd que c'dtait Bale et non point
Berne, conune le prétendait Pauteur de la Bibliogra-
phie instructive. Cc vol. contient 15 ff. prdlitn. ;
texte, col. 1-1438; les Prophétes jusqu'aux Alacha-
bdes, col. 1-544; Annotatione.s breves, 3 ff.; Nouv.
Testament, col. 1-508, plus un f. pour l'errata et la
(late. Vend. 48 fr. La Valliere ; 1 liv. 3 sh. Pinelli;
40 fr. Gomel, et 29 fr. Bearzi.

Les exemplaires de ce méme livre, qui portent la date
de 1586 et de 1622, ne différent des autres que par
le changement de frontispice et l'addition de 4 ff.
placés avant la Genése (dans les exemplaires de 1622
seulement); d'ailleurs on trouve toujours la date de
1569 a la fin dc l'errata. Vend. 13 fr. La Serna.

La inéme vet sion corrigde, et a ugtnentde de variantes
par Cypriano de Valera, a dtd rdimpr. A Amster-
dam, 1602, in-fol. : vend. 16 fr. Molini; 15 fr. de
Tersan ; 12 fr. Bodriguez.

—La misma, de nuevo corregida en casa
deJoseph Athias. Amstel., 5421 (1661),
in-8.

Cette &Rion, la derniére eju'on ait fake de la Bible de
Ferrare, est encore assez rare.

—La Biblia vulgata latina traducida en
espanol y anotada conforme al sentido
de los santos padres y expositores cato-
licos por el P. Phelipe Scio de San Mi-
guel. Valencia, Monfort, 1790-93, 10
vol. in-fol. [53]

Cette ddition renferme le texte latin, et est ornde de
gravures pour la plupart cop:des sur celles de 51a-
riilier et Monsiau, qui font partie de la traduction
francaise de Sacy, imprimde A Paris, de 1789 A 1804,
et dont nous avons parld ci-dessus. Les Wanes &ri-
ches ont servi pour Ptldit, de la Bible de Scio, impr.
A Madrid, de 1793 A 1794, en 10 vol. in-fol. Ces deus
édit. sont d'un certain pris en Espagne ; mais la
première ne s'est vend. que 100 fr. A Paris, en 1826,
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La mdine traduction a étd rdimprimde a Madrid, de
1794 5 1797, en 19 vol. in-8., avec les grav. de I'd-
dit. précddente dont on a supprimd les cadres : il y
et) a des exempt. aver, le texte latin, et d'a titres sans
ce texte. 1:edition de Barcelone, 1846, en 10 vol.
in-12, a dtd revue par T. Palau. On a aussi rdimpr.
cette version sans les notes 5 Londres, Bagster,
1820, 1823 et 1825, pct. in-8. : 14 sh. —
Beasley, 1821, in-8.

Nous citerons encore le livre suivant, parce qu'il est
ornd de 391 gravures assez jolies

COMPENDIO de los libros historicos de la sputa
Biblia, por Fernando Scio de S. Antonio. (M adrid),
en la imprenta de Benito Cano , 1800, 4 vol. DI-8.

— LA S. BIBLIA nuevamente traducida al espafiol,
ilustrada con notes pot. D. Felix Torres Amt. Ma-
drid, 1832-35, 6 vol. in-4. 60 fr. [54]

Seconde ddition de cette traduction qu'on prdfdre
celle de San Miguel. La premiere ddit, est de Ma-
drid, 1824-25, en 9 vol. in-8. Il y en a une troisietne
de Paris, 1835, en 17 vol. in-18.

— LOS LIBROS poeticos de la Santa Biblia, por el doc-
tor O. Thomas Gonzalez Carvajal. Madrid, en la
imprenta real, 12 vol. in-8. 72 fr.

Cette traduction des !l y res podtiques de la Bible en
vers espagnols a eu beaucoup de succds; elle est
accompagnde d'une version en prose et d'un grand
nombre de notes. Les Psaumes ont d'abord paru
Valence, chez Monfort, 1819, en 5 vol. in-8., et
lesautres livres podtiques de la Bible dans la mdme
ville, de 1827-32, in-8. [55]

M. Salvd a fait rdimprimer (Paris, 1835, en 2 vol.
in-32) la version en vers de Carvajal.

—Biblia sacra, sermone Valentino reddita,
interprete Bonifacio Ferreiro. (in fine)
Valencia, a despeses del magnifich en
philip vizlant mercador de la vila de
jsne de alta A leymanya : 7)er mestre
Alfonso Fernandez de Cordova... e
per mestre Lambert Palomar... comen-
zada en lo mes de Febrer del any mil
quatre cens setenta set : e acabada en
lo mes de marp, del any Mil cocclxxviti,
in-fol. (,56j

Sur cette Bible en langue limousine ou catalane, (lout
les exemplaires sont (rune insigne raretd, consultez

'
Mendez page 62, et La SernaSantander, Diction-
naire biblioyr., II, 197. A l'article Psalterinnt
nous parlerons d'un Psautier catalan extrait de cette
traduction de la Bible.

— 0 Velho Testament°, traduzido em por-
tuguez por JO° Ferreira d'Almeida e
Jacopo op den Akker. Batavia,, na
offic. do seminario , 1748-53 , 2 vol.
in-8. [57]

Edition rare.

— 0 Velho Testament°, traduzido em por-
tuguez por Jo5o Ferreira d'Almeida.

Cctte traduction portugaise de l'Ancien Testatnent a
d'abord paru par parties sdpardes, impr. à Tran-
quebar, de format in-4., savoir ; os chic° livros de
Moyses, 1719 (rdimpr. en 1757); — os livros histo-
ViCOS, 1738; — os livros doymaticos, 1744 ;	 os

prophetas mayores,1751; — os doze pro-
pheta.s minores , 1732. Les ring vol. se trouvent
trds-diflicilement Celui de 1738, seul, s'est
vendu 21 flor. Meerman.

La meme traduction a éttl rdimpr. en un vol. in-8.
aux fra is de la Socidtd bibliq d'Angleterre,
Taylor, 1819, in-8.

Le P. Ferreira d'Almeida a aussi publid une wad.
portugaise du Nouveau Testament, Amsterdam ,
1712, in-8. — Rdimpr. 5 Batavia , 1773, in-8.
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—0 Velho e Novo Testament°, traduzido
em portuguez secundo a vulgata , com
notas e licoes variantes, pelo P. Ant. Pe-
reira de Figueiredo. Lisboa, 1791-1805,
2:3 vol. pet. in-8. [58]

Seconde &talon. La premidre est de Lisbonne ,
1778-90, aussi en 23 vol. in-8. Une troisidme, aver
le texte latin et des corrections considdrables, a OA
impr. 5 Lisbonne en 1804-1819, en 7 vol. in-4.

Deux ddit. de la mdme version, sans les notes, ont
paru S Londres, ClIC4 I3agster, 1820 et 1828, pet.
in-8. 14 sh.

X. VERSIONS EN ALLEMAND ET EN HOLLANDAIS.

BIBLE , en allemand. Augsbourg, Ant.
Sorg, 1477, gr. in-fol. goth. de 542 ff. 5.
2 col. de 54 à 56 lig., avec 	 enhois. [59]

Vend. 36 nor. Crevenna.
Une des plus anciennes Bibles allemandes avec date

(Ilain ne lui (1onne que 540 If.). 11 en existe une
autre sous la iodine date, sans nom trimpritneur,
mais impr. avec les carac. 'de Gilmer Zainer,
Augsbourg. Cette dernidre est en 2 vol. in-fol. got h.
a 2 col. de 51 lig. Le premier vol. a 1 f. non chiffré
et 320 ff. chiffrds ; le second 331 fT, chiffrds et 1
non chard, aver initiales peintes. 300 flor. Butsch
(double de Munich).

Les dditions suivantes qui ne portent ni date ni nom
de ville ou d'imprimeur sont probablement plus an-
ciennes que les deux prdadentes. Voici dans quel
ordre Ilain les decrit.

1° In-fol. goth. de 404 ff. à 2 col. de 60 5 62 lig., ca-
ract. d'Ilenr. Eg,gestcyn, 5 Strasbour-. Un exem-
plaire conservd dans la bibliothdque (Isu consistoire
de 1Virtemberg porte deux souscriptions latines
dcrites 5 la main, et trds-suspectes, d'ob il résulte-
rait que ce livre aurait dtd impritné 5 Alayence, par
Fust et Schoyffer, en 1462. Voy. Biblioth. spencer.,
tome I, page 45. — Vend. Itt liv. Ilibhert ; 12 liv.
15 sit, 712. bl. Heber ; 200 nor. et 360 llor. Butsch
(doubles de Munich).

2° In-fol. goth. de 405 ff. 5 2 col. de 61 lig., caract.
de J. Mentelin, 5 Strasbourg, vers 1446 (yEdes al-
(horp., II , a" 1041). lJn exempt. piqud des vers,
360 (tor. Butsch.

3° In-fol. goth. de 221 et de 235 ff. 5 2 col. de 54 lig.,
avec 157 gravures sur bois , caracteres de Jod.
Pflanzinann, N Augsbourg. 35 flor. 13utsch.

4" 1n-fol. goth. de 511 ff. 5 2 col. de 57 lig., caract.
de Frisner et Sensenschmidt, b. Nuremberg. 95 flor.
Butsch.

5" In-fol. goth. a 2 col. de 58 lig., avec fig, en bois,
caract. de Gilmer Zanier, de 1473 5 1475, contenant
1 f. non chiffrd, ccccxvi ff. chiffrds (cntre lest'''. 185
et186 se trouve une demi-feuille non nunidrotde), et
cx ff. chilfrds. 130 llor. Butsch.

BIBEL , die Coelnez, niederdeutsch. Sans
lieu ni date (mais Cologne, vers 1480),
sans chiffres , récl. ni signat. , à 2 col.,
2 vol. gr. in-fol. , hordures et gravures
en bois.

Cette Bible, en patois de Cologne (bas-saxon), est
d'une gt antic raretd; elle a de l'importance sous lc
rapport de la langue, et la quantitd de grandes
gravures en bois qui la décorent la rendent remar-
quable. Ces indmes gravures ont servi 5 Pddition de
la Bible en hatit allemand de Nuremberg, Koberger,
1483; mais il est prouvd qu'elles ont (Rd gravdes 5
Cologne, d'abord par la prdface du livre

'
 et cnsuite

par la planche (chapitre 22 de la Genese) qui porte
cette inscription : s ioseph hroectere en bas al-
lemand. — La premidre et la seconde liordure por-
tent les artnes de Cologne, cc qui indique suflisam-
ment le lieu d'impression. Portd 5 600 fr. dans le

29
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XX° cat. de Tross, pour 1855; et le premier vol.
seul, 334 Bor. Butsch.

—Autre édition de la Bible allemande.
Augspurg , Ant. Sorg , 1480, 2 vol.
in-fol. de 330 et 331 ff. chiffrés , plus
12 ff. non chiffrés à 2 col. de 51 lig.
avec gray, sur bois.

—Bibel , Hie hebet sich an die Epistel
des heyligen priesters sant Iheromi, etc.
— Gedruckt dunk Anthonium Ko-
berger in der regchstat Nuremberg,
1483, gr. in-fol. de 585 ff. chiffrés ù
2 col. de 50 et 51 lig.

on retrouve dans cette edition les grandes gravures
en bois (au nombre de 109 ou 110) qui se voient
dans la Bible en dialecte allemand de Cologne de-
crite ci-dessus. 151 fr. Bearzi ; 111 flor. Butsch ; une
edition de Strasbourg, 1485, in-fol. 115 flor. (exempt.
piqué des vers) Butsch.

Pour les autres edit, de la Bible en allemand, impr.
A la fin du xv° siècle, consultez Hain, 11 0. 3136 et
suiv.

—Biblia dudesch.— Gedrucket und Al&
det in der stad Halberstad na der
gebort Christi vefteyn hundert uncle
twe und twintich jar, up den viij
clack Julii, 2 part. in-fol. goth. à 2 col.
avec grav, en bois. Biblioth. impér.,
A + 209. c.

Edition de 1522, sans nom d'imprimeur, 10 liv. 10 sh.
Heber, , port& de 20 A 50 thl. sur les catal. des li-
braires allemands. On y trouve quelques gra y, sur
bois avec le monogramme donne par Brulliot,
p. 156, n° 1250. C'est une rehnpression d'une
edition de Lubeck, mcccc xciiij, in-fol. A 2 col, avec
fig, en bois, port& 4 40 thl. sur un catalogue de
R. Weigel.

— Bible allemande de Luther. Das allte
Testament deutch. M. Luther. Wittem-
berg ( Melch. Lotther, _1523 ), in-fol.
6 ff. prél. 140 autres ff. avec 11 gra-
vures en bois. Das ander teyl des al-
ten Testaments, Wittemb. (Illelch. Lot-
titer, 1524), in-fol. de 216 ff. avec 24
gray , en bois. ==. Das dritte teyl des al-
ten Testaments. wittemb. (Met ch. Lot-
ther, 1524) , in-fol. de 99 ff. = Die
Propheten alle deutsch D. Mart. Luther.
Wittemberg, Hans Luff, 1532, in-fol.
de 6, 124 et 63 ff. [59]

Edit, originale et fort rare de la version de l'Ancien
Testament, par Mart. Luther. La première partie
a été reimpr. A Wittemberg , Melch. und Mich.
Lotther, 1523, in-fol. de 155 ff. (Ebert, n° 2171).

— Das alte Testament mit fleyss ver-
teutscht. — Gedrukt zu Nuremberg
durch FrideriMenPegpus. M.D.xxtut,
4 vol. in-fol.

Autre edition très-rare; elle comprend le Nouveau
Testament, qui porte au commencement 1524, et A
la fin 1523 ; mais it y ntanque les Prophètes, les-
quels, comme on vient de le voir, ont eta impritnés
pottr la première fois en 1532. Le titre que nous
avons donne de ce livre précieux est compose de
l'intitule du 1.. vol. et de la souscription du 2..
Lord Spencer possède un exempl. des 3 vol. de
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l'Ancien Testament imprime sur vtuN; M. Van
Praet en cite cinq autres. Le même bibliographe
nous donne l'indication d'une dizaine d'editions an-
ciennes de la Bible, en allemand , dont on a egale-
ment tire des exempl. sur VtLIN. De ce nombre
sont

1° Une edition imprimée A Angsbourg, 1535, 6 part.
en 2 vol. pet, in-fol., qui se conserve h la Biblioth.
impér., et dont un autre exempl. sur vtLIN, avec
des pl, color., a été vend. 52 liv. 10 sh. à Lond., en
1804, et 220 liv. 10 sh. Withe Knights.

2° Celle de Wittemberg , Hans Lufft, 1541, 2 vol.
in-fol., la plus ancienne où soit la dernière revision
de Luther. L'exetnplaire meme qui a appartenu
ce reformateur, et qui porte sa signature et celle
de plusieurs de ses disciples , a été vendu successi-
vement 89 liv. 15 sh. chez Edwards, et 267 liv. 15 sh.
chez Hibbert. Voyez le te 8724 du catal. de ce der-
nier. 11 ne parait pas cependant que cet exempt.
précieux soit impr. sur A/tux. Un exempl. ordi-
naire sur papier, 2 liv. 12 sh. 6 d. Heber. Un exem-
plaire de l'édition de Wittemberg, Hans Lufft, 1561,
3 tom. en 1 vol. in-fol., impr. sur avec les
fig, et les initiales enhaninées, mais avant les titres
des tomes 1 et 2 en fac-sintile par Harris. 28 liv.
10 sh. Libri, en 1859.

Deux jolies edit, de la Bible de Luther ont été publ. a
Londres , chez Bagster, , en 1820 et en 1825, pet.
in-8. 14 sh.

Une autre edition, avec des observations et des addi-
tions par G.-Fr. Dinter, Newstcult, 1826, 7 vol.
in-8. peut etre également citée , ainsi que celle de
Berlin, 1847-48, 6 tom. en 7 vol. pet. in-8., publiee
par Otto von Gerlach.

—Die gantze Bibel, das ist alle Biicher al-
tes und neues Testaments, den urspr iing-
lichen sprache nach, auffs aller treuer-
lichest verteutschet, etc. Zurich, Fros-
chover, 1545, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
goth. avec de nombreuses vignettes sur
bois.

Cette edition , en dialecte suisse, a été faite sur celle
que le meme imprimeur avait donnee en 1530, mais
elle a une longue preface et une introduction de
Ballinger, plus une seconde preface de l'imprimeur

est dit que cette version a ete conferee mot
pour mot avec le texte harem C'est un livre bien
execute et dont les exemplaires se trouvent rare-
ment. Celui qui est porté A 10 liv. 10 sh. sous le
IV 416 du catal, du libraire David Nutt (Lond.,
1857) avait 2 ff. encadres et une hnperfection dans
le f. cccxi. La première edit, de la meme version
est celle de Zurich, Froschoiver, 1527-29 en 5 vol.
in-16.

Selon M. Craesse , la Bible allemande impr. A Worms
par P. Schilfer, 1529, in-fol, avec tig. en bois, et qui
a éte attribuée A Jac. Kauz (ou Bubo) ou aux ana-
baptistes Louis Hetzer et Jean Denck, West qu'une
contrefaÇon de la traduction suisse ci-dessus.

— Bible en langue hollandaise, pet. in-fol.
goth., 316 et 340 ff. à 2 col. de 38 lig.,
sans titre, sans sign., récl. ni chiffres.
(Biblioth. impér.)

La souscription ci-dessous se lit A la fin de chaque vo-
lume; elle est suivie des écussons des imprimeurs
tires en rouge : Pun de ces ecussons porte trois
cœurs. Dans le premier vol., elle est precedee d'un
autre écushon , au-dessus duquel on lit : Delf in
Hollaut (sic), qui ne se trouve pas dans le second.

Deese ieghenwoerdighe bible mit hofiren boee-
ken. ende etc boeck mit cafe II sijne capitelen bi
cné notabelen mees- II ter well ouergheset wt den
latine itt II duijtsche ende wet naerstelic gecorri
I' geert encle wel ghespelt : was gernaect te delf
in hollant mitter ulpen godsllende bij ons iacob
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iacobs soen eO matt ritius yentants zoen van
ntiddelborth II ter. eeren yods. endc tot stichti-
elicit II elide leripighe der tierstca yhelhouighall
menseU. Ende worl uoleynd. int Wilder blear-
nacien ons heri5, doysent vier howler( Zeta*j
tseuentich. den thien den dach der yawn, ia-
nuario (1477 , 10 janvier).

Premiere edition en cette langue vend. 102 nor.
Crevenna ; 40 flor. Rover ; 6 liv. 16 sh. 6 (1. Heber ;
145 fr. Borluut. Elle ne contient que PAncien Tes-
tament sans le Psautier, qui n'a paru que trois ans
apres 5 Delft en Hollande (par .facob, fils de Ja-
cob), l'année 1480 , le 12 e jour de Wrier, in-8.
goth. de 292 ff., 17 lig. par page.

La Bible hollandaise de Leyde, P. Aertz van IN-
vesteyn , 1642, in-fol., et surtout celle de Dor-
drecht , 1686, in-fol., sont tres-rentarquables par
leur belle execution typogr. On petit aussi citer
Pedit. de Lode, 1718, 2 vol. in-fol. stereotype,
avec fig.

B1BLIA, dat is de Gantsche Heylige
Schrifture , vervattende alle de cano-
nycke boecken des ouden en des nieuwen
Testaments... Tot Leyden, by the IVed.
ende Erfgen. van Joh. Elsevier...
Zyri medc to bekonten tot ./Intst. by
Lottys ende Dan. Elsevier, etc., 1663,
gr. in-fol.

Tres-belle edition de la version hollandaise de la Bible
qui fut faite par les six savants [townies à cet effet
par le synode de Dordrecht de 1618 5 1619, et im-
prim& pour la prendere fois en 1637. L'etlition el-
zevirienne est en 3 parties de 468, 167 et 77 ff., in-
ddpendaminent des pieces litninaires et des tables;
soit, scion Pieters, ensemble 1514 pp., y coin-
pris le titre impriiné en rouge et noir, quatre cartes
&gr. doubles et 1 f. bl. Les exemplaires ordi-
naires out environ 40 centimetres de hauteur, et
les exemplaires en Gr. Pap. 8 centim. de plus. Les
tins et les autres sont races en France; mais les
premiers se trouvent facilement en Hollande.

Une Bible en hollandais a ete piabliee en 1817, grand
in-8., par la Societe biblique de Londres, 7 sh. 6 d.

XI. VERSIONS DE LA BIBLE EN LANGUE DE BOIIRAIE,
EN LANGUE DES GIUSONS, EN SCLAVON, EN 110N-
GROIS, EN POLONAIS, ETC.

BIBLE B014511ENNE. Biblj Eesli6. ,Ilstadt
Prag, 1488, in-fol. de 610 ff. t 2 col.
y compris 8 ff. de table, caract. goth. [76]

Edition tres-rare, la premiere de la Bible en cette
langue: elle est à la Bibliotheque impériale. 295 fr.
Bearzi ; 150 thal. 1Veigel; et, onze ff. inatiquant ,
60 fr. Courcelles. Ebert, 2138; cite une mitre edit.
non moins rare : Kuttenberg, Martin v. Tissnow,
1489, in-fol. goth. de 612 ff., avec fig. en bois.

BIBLJ Czeslia (Bible en bohémien). Ve-
netiis, in Edibus Petri Lichtenstein ,
1506, in-fol.

Version faite à rusage des Hussites par Benatska. Un
exentplaire defectueux 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

- 'Ceske dj1' prwni-ssesty. Bible traduite
en bohérnien, 1579-93 , 6 vol. in-4 ou
r.	 46 liv. à la vente du due ite
ussex. en 1844, et 10 liv. 10 sh. en 1854.

Cette Bible, faite sur les textes hehrett et grec, est
sortie des presses de Pimprimerie particuliere (pie
le baron Jean de Zeroljn a vait fotidee en fa veur des
freres Moraves 5 Krantz, pres le chjteau de Namust,
en Moravie. Elle est tres-rare, parce qu'apres l'ex-
pulsion du roi Frederic V, elle a ete supprimde par
les jesuites, ainsi que les réimpressions qui en

avaicnt éte faites alors; ii y a 1111e reimpression du
6 e vol. sous la date de 1601. (Graesse, 	 p. 371.)

- Biblia sacra tradutta in lingua Romans-
cha d'Engadina Bassa, vertida e stam-
pada avant temp da Jac.-Ant. Vulpio et
Jac. Dorta a Vulpera. la 2 editium aug-
mentada da nott da Porta. Stantpad'
in Scuol in Engadina Bassa, 1743,
in-fol.

Traduction cil dialecte grison inferieur ou de la li-
gne-grise, faite sur la versiOn italienne de Diodati,
Ii y en a tine premiere edit. impr. dans la meme
ville, en 1679, in-fol., laqitelle, scion M. GraeSse,
occupe 753, 286, 332 et 140 pp. Celle de 1743 ett a
716, 271, 342 et 132. Beimpr. encore 5 Coira et
Basel, 1815, in-8.

-Bible en langue des Grisons : La S. Bi-
blia quei ei : Tut la soinchia scartira,
etc., ent ilg languaig Rumonsch da la
ligia Grischa. zlsguitschada en Coira
tras ,4drea Pfeffer, stantpadur, 1.718,
in-fol. de 554, 364 et 230 pp. [61]

Traduction en langue romanique ott romansche, 3
Pusage des eglises refortnees des pays des Grisons.
Un exempl. avec une dedicace francaise adressee
George 1, roi (PAngleterre, 14 fr. Retna ; une autre,
3 liv. 5 sh. Heber.

Une edit, de la mettle version, Coira, And. Treaty.
Otto, 1818-20, 2 vol. in-8. 20 fr. de Sacy.

Jac. Biffron avait donne en 1560, et J.-I,. Grith da
Zuoz, en aoho, des traductions du Nouveau Testa-
ment dans le dialecte romansche (Biota'. unipers.,
supplement, article Grail.).

-Wiwlia Sirietz Knigi, etc... Biblia e
versione LXX , in linguam slavam vel
illyricarn translata a Methodic, episcopo
Moravix ac Cyrillo fratre suo. 121 urbe
Ostrobia, anno dontini, 1581, die .12
augusti, in-fol. [73]

Edition tres-rare, vend. 300 fr. Soubise, el 75 fr. en
1819. Voy. Day. Clement, tome	 p. 441
qui indique encore une autre Bible slave, int-
priinde de format in-fol., à Moscou, en 1663, par
ordre du grand-Gm Alexis Michailowitz , et avec
des corrections. Voyez aussi Bibliollt. spencer.,
tome 1, page 90.

Ebert, no 2353, cite tine edition de la Bible sclavonne,
ou russe, par Fr. Skorina, impr. 5 Prague en 1519,
in-4., et dont 011 ne connait que 2 vol. M. Graesse
ell donne le titre sous la date de 1517 et 1519, mais
c'est par suite (rune transposition de note qu'il dit
fi u'elte a éte port& 5 300 fr. Soubise, Landis que
c'est Pedition de 1581 ci-dessus, qui faisait partie de
cette vente. 11 parle encore un peu plus loin de
cafe 13ible de 1519, en 2 vol. in-4., qui sera it en dia-
lecte russe vulgaire, et traduite stir la Vulgate par
Fr. Skorina, et qui contiendrait le Pentateuque, les
Bois, Judith, Esther, Ruth, Job et Daniel.

-Biblia sirêtch knighi... Bible, c'est-à-
dire livres de la sainte Écriture de l'An-
eien et du Nouveau Testament, trad. du
gree en slavon. Intpr. a illoscou tan
1727, gr. in-fol. fig. en bois.

Troisieme edition (tennis la correction de Pannee
1663, Ott y lellIlve un tronlispice grave et un por-
trait de Pimperatrice Catherine I n'. Elle est portee

180 fr dints un catal. de Truss,

- Biblia in lingua slavonica. Illoscux
(1751), 3 vol. in-fol.
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Cette edition a étd vendue 62 nor. chez Meerman ;

peut-etre est-ce la mdme que Pettit. St-Pèters-
bourg, 1751, in-fol. Vend. 23 fr. Turgot ; 1 liv. 9 sh.
Ilibbert.

La Bible sclavonne a eté reimpr. 3 Moscou, en 1784,
in-fol, et sans date, en 4 vol. in-8., et aussi pour la
Societe biblique de St-Petersbourg.

La traduction de Alethoditts et Cyrillus, corrigee, a
encore eté reimpr. à Saint-Pétersbourg , en 1798,
in-fol., et plusieurs fois depuis, soit dans cette der-
Mere ville, soit à Aloscou, dans les formats in-4. et
n-8.

N'oublions pas de faire mention (nine edition de la
Bible, bur. 3 Amsterdam, en 1722, in-fol., et qui
donne la traduction russe en regard de la traduc-
don hollandaise. 11 n'en existe, dit-on, que fort peu
d'exemplaires; il s'en trouve un en 5 vol. dans la
Bibliotheque roy. de Stuttgart.

— Szent Biblia... La S. Bible trad.
hongrois par Caspar Karoly, ministre
protestant. Visolban (Wysolyin), impr.
.par Valentin Manhowitz muxc ,

Premiere edition de ceite traduction , dont, scion
M. Graesse, il exisie une revision faite par Albert
Molnar, laquelle est accompagnee des psaumes en
vers avec des melodies françaises, du catechisme
d'Heidelberg et des prieres adoptees pour les dgli-
ses protestantes de Ilongrie.

—Bible hongroise, sous ce titre : Biblia
az az : Istennec 0 es Ujj Testamentom6-
ban, etc. llanov., 1608, in-4. [71]

Ce gros NOI. a ete vendu 1 liv. 14 sh. Heber. Il con-
tient l'Ancien Testatnent, 588 et 224 pp.; l'Apoca-
lypse, 186 pp.; les Psaumes, 79 pp., et le Nouveau
Testament, 254 pp.

M. Graesse cite plusieurs reimpressions de cette ver-
sion : la premiere est d'Oppenheint, 1612, in-8.;
celle de Pesth, 1837, in-4., qui est deja à la 23 e , a
eie suivie de celle de Koszegen, 1852, in-4, et
in-8.

—La S. Bible trad. en hongrois, à l'usage
des catholiques , par George Kaldi.
Béchben, 1626, in-fol. de 1176 pp.
35 fr. Bearzi.

Cette traduction a eté reimprimee : Nagy - Szombat-
ban, 1732, in-fol. de 636 et 562 pp., et 3 Bude,
1782, in-fol. de 1140 pp. 31. Graesse nous apprend
qu'on trouve ordinairement, à la suite de cette Bi-
ble, un traitd poldinique en liongrois, morceau de
44 pp. compose par le traducteur.

Le nultne bibliographe decrit une traduction lion-
groise de la Bible, 5 Pusage des protestanis, faite
d'apres George Csipkes, sans lieu d'impression
1685, in-8. de 1386 pp., plus 104 pages pour les
Psaumes.—Reimpr. à Leyde, en 1719.

—Biblia wallachica. Buckarest , 1688,
in-fol. Ebert, no 2357.

Cette Bible est impr. en caracteres russes. M. Graesse
en cite deux reimpressions : Blaje, 1795, in-fol., et
St-Pétersbourg, 1819, in-8.

—Biblia, Tu Je Vse Suetu Pismo, etc. Bi-
blia sacra in ling. vandalicam per Geor-
glum Dalmatinum versa , ad version.
Lutheri. 1Vittemb. , gectrucht durch
Hans Kraffts Erben, 1584, 3 tom. en
1 vol. in-fol.

Edition rare, vend. 40 fr. (annoncee comme une Bi-
ble slavonne) au college de Clermont , et 6 liv.
6 sh. Heber ; 33 Ilor. Butsch. Voyez pour la des-

cription, Da y. Clement, tome IV, pages 199 et sui-
vantes.

—I3iblia Swieta, Tho iest, Ksiegi Starego y
Nowego Zakonu , etc., Bible po-
lonaise préparée par les Pinczowiens,
publiée par les Sociniens, imprimée par
les soins et aux frais de Nicolas Rad-
zivill. Brescz en Lithuanie, 1563, gr.
in-fol. de 579 et 143 ff. avec lig, sur
bois. (77)

Edition tres-rare, mdl ine en Pologne : vend. 780 fr.
Gaignat, et un exemplaire où il manquait tine ta-
ble en 7 tr., 26 liv. Heber; un attire, 49 liv. 19 sh.
duc de Sussex, et un troisietne, 627 fr. Boutourlin.
Voyez le catalogue Gaignat, n" 88, et Bibliotheca
spenceriana, tome P r 7 pages 85 et suivantes, oil il
est dit que lord Spencer a donne 100 guinees de
deux exemplaires incomplets pour en former un
complet. II y en a une reimpression faite en 1570,
in-4. avec les apocryphes.

La premiere Bible en langue polonaise est une tra-
duction faite pour Pusage des catholiques par un
anonvine sur la Bible bohémienne de 1556, et revue
d'apr.es la Vulgate par Jean Leoponte. Elle a ete
inmr. à Cracovie, par Nit:. et Stanist. Scharjen-
berger, cmi 1561, in-fol. (Dav. Clement, IV, 188).
Ebert en cite deux réimpr. de Cracovie, 1574 et
1577, in-fol. —Nous indiquerons encore la traduc-
lion polonaise de Sim. Budny, fameux socinien,
hum. à Zastaw en Lithuanie, en 1572, in-4. —Celle
du jesuite Jacob Wuyeck, Cracovie, 1599, in-fol.,
faite sur la Vulgate des catholiques, et opposee
celle des protestants. Elle a éte souvent reimprimee
dans le format in-8., et en derider lieu S Leipzig,
en 1842-44 , en 2 vol. in-4. — Celle de Dantzig ,
impr. d' Andre: Hunefeld,1632, in-8. goth. de 10 ff.
prelim., 898, 219, 286, et 10 pp. — au sujet de la-
quelle M. Graesse s'exprime ainsi : u Cette premiere
edition de la Bible pour les protestants polonais
n'est qu'une revision de la Bible de liadzivil ( ci-
(lessus) faite par Paul Paliurus, Daniel Nickolajew-
ski et Thomas Wengiersci. Elle est fort rare, car
les dix correcteurs charges de re voir sept fois chaque
feuille imprimée, n'ayant pas découvert la faute
tvpographique commise au I" verset du It e chap.
de saint Mathieu tt tiby byt Kussoni to dyabla,
c'est-3-dire au diable , au lieu de du diabte ,
vdque de Gnesen, en 1634, en a fait confisquer
tous les exeniplaires, sous peine d'excommunica-
lion. Tous ceux qu'on trouva furent brales. tt De-
puis, il a eul fait plusieurs editions de ceite indme
Bible : la premiere à Amsterdam, chez Christophe
Conrad, MO, in-8., 11 sh. Heber ; ensuite à Valle,
1726, in-.8.; à Kœnisberg , 1738, in-8.; a Briege,
1768, et à Berlin , 1810, in-8.; enfin à Varsouie,
en 1836, in-8.

La Societe biblique de Londres a aussi fait iinprimer
une Bible polonaise, in-8. 10 sh. li y en a egalement
une de Moskow, 1822, gr. in-8.

IIISTORYA Starego y Nowego Testamentu, etc.
(Phistoire de l'Ancien et du Nouveau Testament,
abregée, en vers polonais, par le roi Stanislas).
Nancy, 1761, in-fol.

Vend. 6 fr. Meon, et 49 fr. Morel-Vindd.

—Biblia, tai esti : Wissas Szwentas R6sz-
tas, etc., c'est-à-dire Bible lithuanienne,
etc. Karalauczgye (Kcenisberg), 1735,
1 tom. en 3 vol. in-8. (78)

Au sujet de cette edition, rare en France, voyez Dav.
Clement, tom. IV, 166. —Dite edition de Koenigs-
berg, 1755, in-8. : vend. 12 fr. Turgot. Reimpr.
Kcenigsberg,;1816, 2 vol. in-8., et 5 Tilsitt, 1824, in-8.

—Biblia wendica sive sorabica. Biblia to
je zyle swjate pismo stareho a noweho
Sakona. Budissa, 1724, in-4.
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Ildimpriand dans la mdme ville en 1742, in-8., et en
1797, in-4. (Ebert, 2360), et aussi en 1820 et en 1823,
in-8.

Une ddition de Budissin, 1727-28, in-4., est ddcrite
dans les rEdes allhorp., I, 90, oh on lui donne
1518 pages pour l'Ancien Testament, 264 et 174 pp.
pour le Nouveau (dont le titre est datd de 1727),
non compris les prdlianinaires; elle contient une
version en dialecte haut-venddique.

Une autre version de la Bible en bas-venddique, sa-
voir le V. T., par J.-F. Frize, et revu par J.-S.-F.
Schindler, sous la date de 1824, et le Nouveau , par
G. Fabricius, sous celle de 1822, a dtd imprimée A
Berlin, en 2 vol. in-8. 13 sh. Ileber.

La Socidtd biblique de Saint-Pdtersbourg avait ddiA
distribud it y a vingt ans plus de 9000 exemplaires
d'une Bible en moldave.

— Bible esthonienne. Piibli Ramat, se on
knik se jummala Sanna, etc. 'l'allinnas
(Bevel), 1739, in-4. — Ibid., 1773,
in-4. [79]

Depuis quelques annties, il a dtd publid des Bibles en
estlionien de Revel, et en esthonien de Dorpat, pour
le compte de la Socidtd biblique de St-Pdtersbourg.
— Savoir : Riliga, 1794, in-8.; St- Pétersbourg,
1822, in-8., 15 fr. de Sacy; Tarlits, 1847, in-8.

—Bible lettique. Ta Swelna
Riga, Jo. Ge. Wilcke, 1689, in-4, en 4
part. goth. a 2 col.

Ildimprimde à Keenisberg, 1739, in-8., A Riga, 1794,
in-8., et depuis par la Sociétd biblique de Saint-
Pdtersbourg.

XII. VERSIONS DE LA BII3LE EN DANOIS, EN SUEDOIS,
EN 1SLANDAIS, EN CROENLANDAIS, ETC.

BIBLE nANOISE, seconde révision de Jean
Paul Rasenius, publiée d'après la récen-
sion de Jean Swaning. Copenhague,
1647, 2 vol. in-4. [68]

Cette version, faite star la traduction de Luther, a dtd
souvent réimprinule.

La première Bible en cette langue est celle de Co-
penhague, L. Dietz, 1550, in-fol. de 552 ff., fig.
CII bois (3 liv. 19 sh. Heber). La version en a dad
fain: par P. Palladius, disciple (le Luther, avec Pas-
sistance de plusieurs personnes; on l'a rdimpr. dans
la aniline ville, en 1589, in-fol.

Nous citerons encore une ddition de Copenhague,
1819, in-8. , et une autre avec des notes de plu-
sieurs thdologiens. Kopenhague, 1846-47, 2 vol.
gr. in-8.

—Bible suédoise, d'après la version allem.
de Luther, et avec une préface par le
consistoire de Stockholm. Stockholm,
1655, in-fol. [69]

Edition faite sur celle de Stockholm, 1618, in-fol.,
publide par J. Itudbeck et J. Lenieus. Celle-ci con-
tient une rdvision de la version suddoise qu'Olaus
et Laurent Petri avaient prdcddemment donnde,
d'après la traduction allemande de Luther, et qui a
part/ pour la première fois Upsal, en 1540 et
1541, en 2 part. in-fol., avec des figures en hois.

La Bible suddoise, revue de nouveau, a &di impr. A
Stockho/m, en 1703, in-fol., fig. (Ebert cite deux
exemplaires de cette ddition, impr. sur VELIN), et
rdimpr. dans la lame ville, en 1801, 2 vol. in-4.,
et souvent depuis.

— Biblia Pad er, oIl Heibig, etc., c'est-d-
dire Bible islaiadaise, ou runique, trad.
sur la version de Luther, par Gutbrand

SUEDOISES, ISLANDAISES, ETC.	 906

Thorlack et autres, publiée par ordre de
Frédéric II, roi de Danemarque. Pren-
tada, lloolum af Jone .10918 Syne,
1584, in-fol. [72]

Pour cette première et très-rare ddit. de la Bible, tra-
duite en islandais en granite partie sur la version
allemande de Luther, voyez Da y. Cldment, tom. IV,
page 45.

La deuxième ddit., revue par I'dvdque Thorlack Sku-
leson. Hoolum, 1664, in-fol., vend. 19 fr. Turgot et
1 liv. 18 sh. Heber, est presque dgalement rare.

11 y a une 30 ddition itnpr. à Copenhagne, en 1747,
in-4.

Steen Jonssen, dvdque de Holum, a donnd une nou-
velle révision de la Bible islandaise, d'après la tra-
duction danoise. Iloolum, 1728, in-fol. Vend. 29 Bor.
Meerman.

La Socidtd biblique d'Islande a publid depuis quel-
ques anndes, trois &litiODS de la Bible et du Nou-
veau Testament en langue islandaise, Plane en 1807,
la 20 (Copenhague) en 1813 (33 fr. Itemusat ; 10 fr.
de Sacy), et la 3° en 1826, in-8. 11 en a paru de-
puis une autre : Videyaz Klaustri, 1841, in-4. de
vial et 1442 pp.

—Bible finnoise de la traduction d'Eschil-
lus Petrwus. Biblia , Se on : Coco Pyhii
Ramattu Suomexi, Piiiirainattuiden, He-
brean ia Grecan Stockholmis,
prantli,tty Henrich Kei.sarilda, 1642,
in-fol., avec fig, en bois. [70]

Première Bible finnoise de la traduction tl'Eschillus
Petraeus. Elle a un titre inapr., un f. pour la Midi-
cace, 20 ff. pour Pintroduction et le registre, et
716 ff. pour le texte.

Vend. 25 fr. Turgot en 1782; un bel exempt. 7 liv.
10 sh. Heber ; un autre est porté A 180 fr. dans am
des catal. de Tross; un autre 20 thl. Weigel.

Nous citerons encore line autre YerSi011 de la Bible
en finnois, faite d'après la traduction allemande de
Luther, par H. Florinus, Turuste (Abo), 1683-85,
in-4., rdimpr. en 1758, en 1777, et depuls, —
Une autre traduction clans la mdme langue a dtd
imprimtie hi Saint-Pdtersbourg, en 1817, in-8.; 10 fr.
de Sacy.

—Biblia se on : koko Phy'a Raamattu ;
Esipuhetten. — Yhtapitawaisten — oso-
tuksen — Registerein Kanssa. Porwo-
ossa, pribitatty . P. Widerholmin ty-
kiina, 1853, in-4.
Bible en lapon. Tat Ailes Tialog. Hernii-
sand,1811, 3 vol. in-4. [71]

Vend. 23 fr. en 1836.
11 y a des exempt. en pap. commun, en pap. fin et en

pap. de Hollande. Un de ces derniers, 51 fr. salle
Silvestre, en 1823.

— Bible en groenlandais : Testamentito
kamit Mosesim aglegèj siurdleet (la Ge-
nèse , trad. par O. Fabricius). Kiobhv.,
1822. — Davidim iungerutej (les Psau-
mes, trad. par Niels Wolff). Ibid., 1824.
— Profetib Esaiasim aglejej. Ibid.,1825,

— Testamentitak terssa Nalegauta
Annaursirsivta. Ibid., 1822. — Testa-
mentito - kabinakpérsegèjsa illangoeet.
Klobkv., 1832, in-8.

Pour d'autres &lit. du Nouveau Testament en grodn-
landais, voyez rarticie TEsTAmENT.
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XIII. VERSIONS DE LA BIBLE E?I ANGLA1S, ETC.

BIBLE (Holy) containing the Old and New
Testaments, with the apocryphal books,
in the earliest english versions , made
from the latin vulgate, by john Wycliffe
and his followers (with a glossary) edi-
ted by the rev. Josiah Forshall and sir
Frederick Maddert. Oxford, university
press, 1850, *vol. gr. in-4. 5 liv. 15 sh.
6 d.

Traduction ecrite au my° siècle et, par consequent,
antérieure à celles dont nous allons parler

— The Bible ; that is the holy scrip-
ture of the Olde and New Testament,
faithfully and truly translated out of
douche and latyn into englishe. Prynted
in the yeare of MO' Lorde D. xxxv,
the fourth dctye of oetober (et a ussi sous
la date de 1536), in-fol. goth. if 2 col. de
47 lig. [63]

Première edition de la version protestante de la Bible,
en anglais, genéralement attribuée à Tyndal et
Coverdale. Ce livre, que les uns croient imprime h
Zurich, par Chr. Froschover, et que d'autres at-
tribuent aim presses de Francfort ou de Cologne, ou
entin à celles de Lubec, ce !l yre, disons-nous, est
tenement rare que jusqu'ici on n'en commit auctin
exemplaire parfaitetnent convict : celui qui fut
paye jusqu'à 89 liv. 5 sh. à la vente Dent, faite 5
Loathes en 1827, ne l'était qu'au moyen d'un titre
et de 2IT. refaits en fac-simile. Un autre exemplaire,
dans lequel il manquait plusieurs ff., a été vendu
63 liv. Heber, VIII, 512. (Voy. Biblioth. spencer.,

page 78, et Lowndes, 168, ou 2. edit., 174.)
Un exemplaire appartenant 5 Ill. Dun Gardiner, dans

lequel se trouve lit carte orig,inale, mais dont le ti-
tre et le premier f. sont relbits en 1-n-simile par
Harris, a ete pap': 365 liv. en 1854; un autre avec
la carte et le 1 .' f. en fac-sintile, ma's sans les pie-
ces prelim. 130 fr. vente de Sussex, en 1844, III liv.
Hawtrey.

En 1838, M. Bagster a donne une Oimpression de
ce premier texte de la Bible de Coverdale, in-4. en
caractères roniains. 11 en a été tire des exempt. en
Gr. Pap. format in-fol., et un de ces exemplaires,
inagnitiquement rel, en maroquin, a été vendu
31 liv. 10 sh. en 1854.

Avant la publication de cette Bible, on avait MA la
traduction angLise de (litlérentes parties des 'lyres
sacres, imprimées separement, savoir : le Nouveau
Testament, par Guilt. Tyndal, sans lieu d'impres-
sion ni nom d'imprimeur, 1526, pet. in-8.; — le
Pentateuque, par le menie, itnprinté 5 illalborow
en Hess, par Hans Luft, 1530, pet. in-8.;— Jonas,
par le méme, 1531; — Esaïe, par Geor. Joye ,
Strasb. 1531, in-8.; — le Psautier, par le merne
Joye, 15'34; et Jeremie, par le mettle, 1534, pet.
in-8.; tous livres de la plus granite rarete et -d'un
haut prix en Angleterre.

La première reimpression de la Bible de Coverdale,
imprynted in Southtvarks in Saynt Thomas
Hospitale, by James Nycolson, 1537, in-fol. A 57
lig, par page , est au moins aussi rare que l'édit.
de 1535. On en peut dire autant de l'édit. in-4. 4
59 lig., donnee par le meme libraire, également en
1537 (voy. rEdes althorp., I, 61.)

Une autre edit. impr. en 1537 (par Bich. Grafton et
Edw. Withchurch), in-fol., porte lc nom de Th.
Matthew, sous lequel s'est cache J. Boger, auteur
de cette nouvelle revision de la traduct. de Tyndal
et Coverdale. Elle est egalement fort rare, 18 liv.
18 sh. Voigt, en 1806; 78 liv. 15 sh. Sykes, en 1824,
et 51 liv. Heber, et avec 3 ff. Inss. 105 liv. en 1845;

150 liv. en 1854. Day. Clement, IV, 417, en cite
une edition de Paris, Fr. Regnault , 1538, in-fol.

L'edition retouchee par Rich. Taverner, I,ondon ,
John Byddel for Th. Barthlett, 1539, in-fol.,
doit etre aussi un b yre d'un grand prix : 36 liv. en
1857. La réimpression de 1549, in-fol., a ere vend.
10 liv. 10 sh. 1Villett ; 31 liv. 10 sh. Sykes, et 19 liv.
19 sh.11ibbert.I1 y a une autre edit. de 1541, in-fol.,
sans non' de villè ni d'imprimeur, dans le Catal.
de la Biblioth. du roi, A, 215.

—The Bible in Englyshe... truly translated
after the veryte of hebrue arid greke
textes , by dylygent studye of dyverse
excellent learned men. (London), prin-
ted by Rich. Gra fton and Edw. lvhi-
techure h , 1539, in zipryle , gr. in-fol.
goth. fig. en bois.

Edition Own avec les corrections de Coverdale et
sous les auspices de Thomas, lord Crumwell, dont
les armes se trouvent sur le titre; on suppose
qu'elle a ete commencee 5 Paris et ache yee 5 Lon-
dres. C'est 5 tort qu'on l'a annoncée comme la
pretnière edition de la Bible de Parchevéque Cran-
mer, , laquelle n'a partt qu'en 1540 : le titre est
impr. dans une grande bordure grav, en bois, dont
on attribue le dessin 5 J. Holbein. M. Van Praet,
2° Catal., I, n. 69, cite un exempt. de cette edition
impr. sur vtixs, et aussi deux exempt. impr. sur

d'une autre edit, de la mérne version, 1.011-
don, by Th. Petyt and Bob. Redman, for Th.
Berthlet, 1540, in-fol. Le bet exempt. de Pettit. de
1539 qui avait appartenu 5 lord Wilson a Me paye
121 liv. h la vente Gardner, ett 1854.

Lord Spencer possède deux editions différentes de
cette meme Bible, impr. dans l'année 1540, 5 Lon-
dres, de format in-fol., l'une par Grafton, et nine
en avril , l'autre par Whitechurch, terminee en
juin. C'est cette dernière qu'on regarde comme
la plus ancienne llama celles qui ont le prologue
de Th. Cormier. (iEdes althorp., I, 63 et 64.)

Plusieurs autres editions anciennes de la Bible an-
glaise sont fort rares et d'un grand prix ; mais
n'entre pas dans notre plan d'en faire mention
c'est dans les ouvrages anglais composes ex pro-
fess°, faut en chercher le detail. Le Biblio-
grapher's Manual de Lowndes, pag. 156 et suiv.
(et mieux clans la nou y. edit., p. 174 etsuiv.), donne
5 cet égard des renseignements curieux. On en
trouve aussi clans un livre intitulé

EDITIONS of the Bible and parts thereof, , in En-
glish, from the year AIDLT to MDCCCL. with an ap-
pendix containing spechnens and bibliographical
descriptions ; second edition corrected and enlarged.
Oxford, H. Parker, 1852, in-8.

On y pent joindre
COTTON 'S lthemes and Doway. An attempt to

shaw what has been done bY roman Catholics for
the diffusion of the holy Scriptures in England.
Oxford, II. Parker, 1865, in-8., 9 sh.

Toutefois, parmi les editions du xvi' il en est
plusieurs qui meritent d'être elides 5 cause du haut
prix qu'on y met en Angleterre : 1° une edit, du
texte de Grannier, London, by Edtvard 11/Iti-
techurche, xxix Decembre, 1549, in-fol., vend.
21 liv. Sussex; 23 liv. Pickering; 44 liv. Gardner,
en 1854. — 20 Une atttre du texte de Matthew,
London, by John Daye and Will Seres,17 Aug.,
1549, in-fol., 31 liv. 10 sh. Sykes , revend. 29 liv.
10 sh. en 1847; 50 liv. Sussex ; 40 liv. Gardner;
22 lie. Sotheby, en 1857. — 3. Texte de Matthew.
London , by Th. Baynalde and Will. ,
31 oct. 15119, in-fol., 31 liv. Pickering , -en 1854.
— it" Texte de Coverdale. M. D. L. Printed for
Andeux Hester ( Zurich , Froschover, , 16 Aug.,
in-4.) 30 liv. en 1847; 31 liv. (plusieurs ff. man-
quants ) , ea 1852, et 38 liv. Gardner, , en 1854.
— 5. Texte de Geneve, Geneva, by Bouland Hall,
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1560, in-4., 16 liv. Wilks, en 1847 ; 29 liv. 10 sh.
Horner, en 1857. — 6" Texte de Crannier, , Rouen,
by C. Hamilton at the cost and charges of Ri-
chard Carmarden, 1566, in-fol., 24 liv. en 1857;
bet exempt. en pap. fort 64 liv. Pickering. Nous
citerons encore : celle de 1568, gr. in-fol. impr. 3
Londres, par Rich. Jugge, sous la surveillance de
Parcherdque Parker ; elle est tres-bien exécutee, et
ornde de gravures en bois; elle ne s'est vendue que
27 sh. 8 d. en 1771; mais on l'a payee60 liv. 10 sh.
la vente Pickering, en 1854. —La reimpr. de Lond.,
Rich. Jugge, 1572, in-fol., 26 liv. en 1850; 42 liv.
en 1854, et 25 fir. 10 sh. en 1857. — Celle d'E-
dimburg, Alex. Arbutlatett, 1576-79, 2 vol,
Premiére Bible impr. en Ecosse, et dont le langage,
selon Dibdin (Library companion, 33), est plutôt
anglais qu'dcossais; c'est un livre d'une tres-grande
raretd (./Edes althorn., I, 68 et suiv.). — Et parmi
les editions du xvil e siécle, 1° celle de Lond., Bob.
Barker, 1611, 2 vol. in-fol., la première de la ver-
sion actuellement en usage clans l'Eglise anglicane;
elle a dtd faite sous l'autorite royale, et elle est dé-
dide 3 Jacques Pr ; vend. 9 liv. 9 sh. Wfiliams
25 liv. 10 sit. en 1854; — 2° celle de Cambridge,
bY John Field, 1653, ou 1658, in-24. Deux dditions
qu'on designe sous le non: de Pearl Bible. La se-
comic est plus correcte que la première. Elles ont
dtd vend, plus de 4 liv. chacune chez Williams; —
3" celle de Cantbridge, J. Field, 1660, gr. in-fol.,
edition ornde de fig. d'Ogilvy, et dont il y a des
exemplaires en tres Gr. Pap.; vend. mar. 11 liv.

— THE HOLY Bible. Oxford, by John Baskett,1717,
2 vol. gr. in-fol.

Belle ddition ornde d'un frontispice par Du Bose, et
de vignettes gravdes par Vander Gucht. Des exempt.
rel. en mar, sont ponds a 8 et 5 12 guinées clans
les catalogues anglais. La collection dt: roi d'An-
gleterre et la Bibliotheque botIldienne possedent
chacune un exempt. te ce firm impr. sur MAN;
un troisiétne aurait, dit-on, coflte 500 guindes au
duc de Chandos.

— THE SAME, translated out of the original tongues.
Cambridge , by J. Baskerville, 1763, in-f01. max.

Une des .plus belles productions des presses de Bas-
kerville : vend. 106 fr. cuir de Bussie, Patu de
Mello ; 80 fr. Deter° ; jusqu'3 222 fr. (superbe
exeinpl. rel. ett 2 vol. mar. r. dent. tab.) Mac-
Carthy, et quelquefois de 36 à 48 fr.

— Tut: Rom( Bible, with marginal references, by Dr.
Blarney. Ox fort , by Th. Wright and W. Will,
1769, in-4.

Édition fort soignee , et qui a relent' longtemps le
twin de Stanaard eaition. Elle vaut de 3 3 4 gui-
nees en Angleierre, et en Gr. Pap., format in-fol.,
dont les exemplaires sont rares, environ 8 guinées.

On cite aussi comme très-correctes, et mdme coinme
supdrieures 3 la prdcddente, les dclit. 	 Loe.dres,
Eyre and Stratum, 1806 et 1813	 impr. par
Wood fall. 11 y en a des exempl. en pap. impdrial.

—The Bible , authorized version, with
explaiaatory notes by that liberal min-
ded pontiff Clement XIV. London , T.
Kearsley, 1784, in-fol.

Les notes de cette ddition sont &rites dans Pesprit
des francs-penseurs , et c'est 4 tort qu'on les a at-
tribudes au pape Ganganelli ; toutefois elles ont fait
rechercher ce livre, devenu d'ailleurs assez rare,
parce qu'une partie des exetnplaires a dtd ddtruite
par un incendie dans les magasins du libraire. Ce
volume a etd pond ti 30 liv. vente Sussex; à 5 liv.
10 sh. en 1853, et 3 15 liv. 15 sh. vente Gardner, en
1854.

— THE HOLY Bible and apocrypha, with notes of Th.
Wilson, and various renderingi of the MOst cele-
brated english translations ancient and modern , by
R. Clement Crwtwell. Bath, 1785, 3 vol. gr. in-4.

Cette ddition, à laquelle on a ajoutd un index sup-

pldmentaire en 1818, est estimee, mais celle du 1:),
D'Oyly, aussi en 3 vol. in-4. (voy. ci-dessous) en a
'Quit le prix : vend. 60 fr. Librairie De Bum. II a
did tire 12 exempt. en trés Gr. Pap. (pet. in-fol.);
vend, tel, et rel. en 6 VOL mar. bl. 58 liv. 6 sh.
Stanley, en 1813, et 74 liv. 1 sh. Sykes.

— THE HOLY Bible, ornamented with engravings by
James Faller, from celebrated pictures by old mas-
ters. Lond., Botuyer, 1795, 2 vol. gr. in-8. fig.

Belle edition impr. par Bensley, et qui a coûté 5 liv.;
vend. 3 liv. 6 sh. mar. Sykes, et bel exemplaire,
tire de format gr. in-4. 711. r. 4 liv. 4 sh. Bintlley.

— THE spate, embellished with engravings from pic-
tures and designs by the most eminent artists.
London, printed for Th.' Macklin, by Th. Bens-
ley, 1800, 7 vol. gr. in-fol.

Cette edition, fort bien impriunde, et que ddcorent de
nombreuses plant:lies gravées par Bartolozzi, Sharp
et autres artistes, est peu 101111U0 en Prance. Elle
die publide en 70 livr. a 15 sh. (18 fr.) chacune. On
y a ajbutd les livi es apocryphes, dgalement avec
gravures, et qui foment. un 8' vol. publ.6 en 1816
au prix de 18 liv. 18 sh. L'ouvrage coniplet se
trouve en Angleterre pour 10 ou 12 liv. 11 y a quel-
ques epreuves des gravures avant la 'cure.

— THE HOLY Bible, with notes selected by Reeves.
London, 1802, 9 vol. gr. in-8.

II y a des exemplaires itt-4, et aussi un exemplaire
sur ram, lequel a did portd d'abord h 105 liv. et
ensuite 5 52 liv. sur le catal, d'un libraire (le Lon-
d res.

— THE HOLY Bible. Edinburgh, Da y. Hunter, Blair, ,
etc., 1811, in-12.

Jolie edition, dont il a die tird vingt-cing exempt. en
Gr. Pap., format pet. in-8. Deux de ces deriders,
magniliquement rel. en mar. par Lewis se sont
vend. 8 tiv. 10 sh. et 11 liv. 5 sh. chez

— THE HOLY Bible. Oxford, 1815, 3 vol. tres-gr. in-8.
Belle edit., qui est ordinairement °Fade de vignettes

gravées par Charles Death , d'aprés les dessms de
Rob. Westall : 5 liv. ntar. Brockett. — En gr. in-4.
cuir de Bussie, avec les lig., 181 fr. 3 Paris, en de-
cembre 1824. — Un exempl. en trés Gr. Pap. format
in-fol., rel. en mar. avec les fig. avant la lettre stir
pap. blanc sur pap. de Chine et les eaux-fortes
est ;50 liv. dans le catal, du libraire Riving-
ton, h Londres, 1824.

— THE HOLY Bible. London, G. Eyre. 1814, in-24.
Edition execute:: en tits-petits caracteres, et avec

une neitete et une elegance fort remarquables
12 it 18 fr.

Les Anglais possédent un assez grand nombre d'ij-
ditions de leur Bilue en tres-petit formal, et qui
le cèdent guere à celle-ci sous le rapport typographi-
que. Nous avons déjà indiqud celle de Cantbridge,
1653; mais en VOiel plusieurs autres que nous ne
devons pas omettre

1° London, Pasham, 1776, in-32, qui se paye quel-
quefois 3 guinees et plus.

2° London, Bowyer, 1796, in-12, dite cabinet edition.
3° Bristol, 1802, in-32, appelde .Edtvard's diamond

edition.
4° London, Straltam, 1816, in-12.
G. Eyre a publid h Londres, en 1816 et en 1822, deux

edit. in-24 , et en 1821 une edit. in-18. Elles sont
toutes les trois fort jolies.

5° .1.071(1011, Bayster, 1819 (with marginal readings
and a selection of parallel passages ), in-12. 1 liv.
4 sh.

6° London, Bagster, 1820 (with alternate pages of
biblical concordance), in-12.

7" Oxford, 1821 and 1827, pet.
— THE HOLY Bible, with 110IeS and appropriate intro-

ductions, tables, etc., prepared and arranged by
George D'Oyly, and the rev. Rich. Mont. Oxford
and L01111014 1826, 3 vol. in-4. lig. 3 liv. 9 sh. 6 d.

Cette Bible, dite family Bible, a obtenu un trés-grand
succes. La pretniere ddition est d'Oxford, 1817,
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aussi en 3 vol. in-4. L'ouvrage a dui reintpr. A Cam-
bridge, en 1822 et en 1831, en 3 vol. in-4. 3 liv.
10 sh. 11 y en a aussi une edit. de New-York,
1818-20, 2 vol. in-4., faite sous la direction de
niveque J.41. Hobart.
TIIE 131BLE, printed from the most correct copies of
the present authorized translation , including the
marginal readings and paralleled texts; with a
commentary and critical notes by Adam Clarke.
Lond., 1810-26, 8 vol. in-4. 12 liv. 12 sh, et plus
en Gr. Pap.

Travail important rdimpr. A Londres, en 1844, en
6 vol. in-4. ou en 6 vol. hillier. in-8.

— THE BIBLE, with original notes, practical observa-
tions, and copious marginal references, by Th.
Scott. London , 1822 ou 1830, 6 vol. in-4. 8 liv.
18 sh. 6 d.

On a frequemment réimpr. cette Bible, (tom la pre-
midre &lit, a paru (le 1788-92 , en 5 vol. in-4. Il y
en a une &lit. de Londres, 1850, en 3 vol. itnper.
in-8., 1 liv. 16 sh.

— THE lun y Bible, translated from the greek, by Ch.
Thomson. Philadelphia, 1800, 4 vol. in-8.

Version anglaise de la Bible, par des eatholigues.

— The holie Bible, faithfully translated into
english out of the authentical latin. Dili-
gently conferred with the hebrew, ,
greeke , and other editions in diuers
languages; with arguments of the boo-
kes, and chapters : annotations : tables
and other helpes, for better vnderstan-
ding of the text : for discouerie of cor-
ruptions in some late translations : and
for clearing controuerses in religion. By
the english college of Doway. Printed
at Doway bu Laurence Kellam.
m.nc.tx-x, 2 vol. in-4. (l er vol. 1115 pp.
—2' vol. 1124 pp. , plus un f. d'errata).
Impr. en lettres rondes.

Cette traduction catholique de l'Ecriture sainte (PAn-
cien Testament) en anglais est assez edit:dire pour
mériter tine mention particulidre. Elle est le resul-
tat des travaux rands de quelqttes pretres catlioli-
ques anglais qtti vinrent vers 1568 chercher sur le
continent un asile contre les persecutions qui les
menaçaient alors en Angleterre. Ces ecclesiastiques
s'etaient places sous la direction du D r William
Allen, qui devint (kinds cardinal; ils a vaient fondd
un etablissement 5 Douai , qu'ils transportdrent en-
suite A Reims, oil ils publidrent, en 1582, une tra-
duction du Nouveau Testament ; 'puis, en 1593, ils
retournérent A Douai

'
 où leur !liaison subsista jUS-

qu'A la rdvolution de 1789.
Voici le titre du Nouveau Testament de Reims, dont

nous venons de parler, et qui compldte la Bible ca-
tholique anglaise :

THE NEW TESTAMENT of lesvs Christ, faithfully
translated into english, out of the authentical la-
tin, — diligently conferred with the grecke, and
other editions in (litters languages, with arguments
of bookes and chapters, annotations and other ne-
cessarie helpes for the better vnderstanding of the
text, and specially for the discouerie of the corrup-
tions of diners late translations, and for cleering
the controuersies in religion in these daies ; in the
english college of Ithems. Printed at Bitems, by
John Foully, 1582, in-4.

On attribue cette traduction, ainsi que retie de l'An-
cien Testament ci-dessus, A William Allen, aidd des
DD. Stapleton, Gregoire Martin et Rich. Bristow.
Les notes sont de Thom. 'Worthing,ton.

Ce Nouveau Testament a ete reimpr. A Anvers, en
1600, sous le meme titre à peu prds que Pedition de

NGLAISES	 912

Reims, titre auquel on a ajoute ces mots :Set forth
the second time, by the same college 2101V retur-
ned to noway; with addition or one new table
of heretical corruptions, etc. Printed at Antwerp
by Daniel Veruliet, 1600. — Cc vol. est un in-4. de
745 pp., plus 16 ff. (le table.

Cate lame traduction a dté reitnpr. plusiettrs fois,
notamment en Mande, pour Pusage des catholiques
d'Angleterre ; tnais une reimpression de 1816, dans
!aquae on fit en trer les notes (le Pedition originate,
mit tout A coup en ditioi la susceptibilitd anglicane,
et causa un grand scandale parmi les hauts
res de l'Eglise dtablie.

L'édition originale que nous avons décrite ci-dessus
est d'une grande raretd ; ndatunoins Lowndes n'en
estime que 3 liv. 3 sh. les deux vol. itnpr. b Douai,
et 1 liv. 15 sh. le vol. impr. à Reims ; ils doivent
dtre plus cliers en Mande. M. Duplessis, 5 la com-
plaisance duquel lions devons le fond de cette note,
a ecrit stir le meme sujet tine excellente notice
pour la Bibliographic donaisienne, notice qu'il
fait impr. A part (à Douai, 1841 ) , en gr. iti-8. de
24 pp. (tird 150 exempt. sculement).

Nous avons vu tine edition de la version anglaise de
PAncien Testament, faite à Douai, sous la (late de
1635, 2 vol. in-4., aver le Limn du libraire Clousier,
A Rouen, mais qui , (Paprds le privilege qui SC lit
la tin (lu 2 e vol., a (Ifi etre impr. A Douai.

Versions cle la Bible en irlandais, en gaelic, etc.

— The books of the old Testament trans-
lated into Irish, by the care and diligence
of Bhedel (or Bedell). London,
1685, in-4. [64]

Pdition in-pH/nee en caractdres irlandais. 2 liv, 2 sh.
On y joint la traduction irlandaise du Nouveau Tes-
tament par Will. O'Domhnuill, ddjA impr. 5 Lon-
dres en 1681, in-4., avec les mettles caractdres.
1 liv. 16 sh. Bohn.

Ces deux parties de la Bible en irlandais ont Cite rdim-
pritnees ensemble 5 Londres, en 1690, in-12. Ces
versions sont peu exactes, et l'impression en est
fort incorrecte.

— AN BIOBLA naoinlitha (the Ol(1 Testament trans-
lated by W. Bhedel , the New Testament by W.
O'Dondinuill). London, Meyer, 1817, gr. in-8. (an
irlandais). 8 fr. de Sacy.

Réimpression de Pedition de Londres, 1690, in-12.
L'edit. de Dublin, Crierson, 1827, gr. in-8., vend,
18 fr. (le Sacy, est la reimpression de celle de Lon-
dres, 1685, ci-dessus.

La Societe hiblique anglaise a publie une ddition in-8,
de cette Bible en caract. irlandais, 12 sh., et une
autre en caract. roman's, 8 sh.

— THE HOLY Bible, in the manks lang,uage. White-
haven, prentit Lionish Juan Ware ase Vac.,
1771-75, 3 part. avec le Nouveau Testament
itnpr. par Balfour en 1767.

Cette Bible (yn Vible casherick) a dtd rdimprinnie A
IVIntehaven en 1775, in-4., et aussi A Londres,
Eyre, en 1819, in-8., aux frais de la Societe bi-
blique, 8 sh.

— BIBLE (the), in Welsh. Oxford, 1821, pet. in-8.
7 sh. [65]

Jolie edition impr. aux frais de la Societe instituee
for promoting christian knowledge, qui a donne
aussi unc edition in-12 et une edition in-24 de la
ineme version.

La première Bible welche a titd impr. A Londres par
Christ. et Bob. Barker, 1588, in-fol. gotb. (le 555 ff.
5 liv. 18 sh. en 1824; 59 liv. Sussex, en 1844; 28 liv.
10 sh. Pickering, en 1854. II en cxiste tin grand
timbre d'autres, "en differents formats. Celle de
Londres, 1804, in-8., est dans le catal. Itemusat
sous le titre d'Y Bibl cyssegr-lan. Vend. 11 fr.;
sous la date de 1816, 11 fr. 50 c. Klaproth; et sous
celle de 1814, 15 fr. 50 C. de Sacy.
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— Bible gaelic. Leabharichen an Tseann
-Tiomnadh agus an Tionmadh Nuadh.
Edinburg, 1826, in-4.

Version de la Bible en gaelic cl'Albany, idiom des
montagnards de l'Ecosse. Elie a ete SOBEent impr.

Edinburgh , à Glascow et h Londres, dans les for-
mats in-8., in-12 et in-18; mais Pedition de 1826,
ci-clessus, a dte revue par une commission d'eccld-
siastiques form& par ordre de Passemblde generate
du clergd ecossais, et a servi de base aux dditions
qui se sont faites depuis.

Une autre version en gaclic (ou wallic), par E. Evans,
Caerlleon, 1843-48, in-8., s'est publiee en 50 livr.

La Socidtd biblique a donne plusieurs editions de cette
indine version, dans les formats in-8, et in-12. 7 sh.
6 C. et 4 sh. 8 d.

LEABIIRAICHEAN an t-seann tiomnaidh air an tar-
ruing o'n cheud chanain chum gaelic albanaich.
Ann an da' earran... (Livres de PA ncien Testament,
Dad. de Phebreu en gaelic (l'Albany, en 2 part. )
Edinb., Stewart , 1807. = Tiotnnadh nuadh ar
tighearna agus ar slanuighir losa Criosd. cadar-
theangaichte o'n ghreugais churn gaelic albannaich.
(Le Nouv. Testament de N. S. J.-C., trail. du grec
en gaelic d'Albany.) Edinburgh, printed for the
Soc. in Scotland for prop. christian knowledge,
1813, pet. in-8. 15 fr. Klaproth.

— Bible écossaise, edit. de 1576-79, in-fol.
Nous en avons parld dans une note, a la col. 909.
— BIBLIA anglo saxonica , voyez au mot /IEPTA-

TEOCIIITS.

XIV. VERSIONS ARABES.

BI [ILIA ABABICA; additis e regione bibliis
latinis vulgatis (studio et labore Sergii
Risii). &nix, typis congregat. de pro-
p(' g. fide, 1671, 3 vol. in-fol. à 2
col. [80]

Vend. 40 fr. La Valliere; 83 fr. Soubise; 40 flor. Cre-
venna ; 50 fr. de Sacy.

Selon Dav. Clement, tome III, p. 120, il y a deux sor-
tes d'exemplaires de cette Bible: les uns n'ont ni
titre ni preface, et sont clans Petat où cette version
a d'abord etd itnpr. en 1650; les autres sont corri-

, et n'ont etd publies avec le titre et la preface,
qu'apres qu'on eut reimpr. 25 cartons, et ajoute un
errata 3 la fin; tres-pett d'esetnpl. nous sont par-
venus dans le premier dtat. Voici la description que
donne M. Van Praet de Pexempl. de la Bibliotheque
imperiale (sous la date de 1671) : Tome I, 12 IT. pre-
limin. ; texte 331 et 468 pp., la derniere cotee par
erreur 472. — Tome 11, 6 ff. prelim.; texte 505 pp.,
un faux titre et 520 autres pp. — Tome llI, 3 IL
prelim.; torte 208 et 283 pp. Plusieurs index, 73
non chiffres. L'exemplaire de La Valliere dtait moins
complet.

Un exemplaire impr. sur vtcul cst conserve dans la
Biblioth. du Vatican.

—Vetus Testamentum arabicum ( inter-
prete Raph. Tuki ; Bomx, typ. congreg .
de propaganda fide, 1752), 2 tom. en

vol. in-4. de 688 pp.
Cette edition n'a point éte achevee, et elle ne va que

jusqu'au livre de Tobie inclusivement. On a mis A
quelques exemplaires un nouveau titre date de
1804 : vend. 49 fr. Langls, et beaucoup twins cher
depuis.

—The holy Bible, containing the Old and
New Testaments, in the arable language.
Newcastle-upon-Tyne, 1811 et 1816,
in-4, pap. vél. 18 sh.

Vend. 25 fr. Langles ; 15 fr. de Sacy ; 13 fr. Quatre-
mere.

Cette Bible a ad imprimde sous la direction du rev.
Jos.-Dan. Carl y le, professeur d'arabe. 11 en a dte
tire 12 exempl :aires de format in-fol, pour faire des
presents.

La Societe biblique anglaise a fait impr. 3 Oxford une
Bible arabe en 1 vol. in-8. 13 sh.

XV. VERSIONS ARMENIENNES, PERSANES, TORQUES
ET GEORGIENNES.

BIBLIA AIIMENICA , ex versione LXX
translata, jussu Jacobi Armenorum pro-
to-patriarchw adornata et edita. AMS-

tel., Pero, Armenorunt 1115 (Christi,
1666), in-4. de 628 et 834 pp. avec fig.
(titre en arménien).

—Eadem, ad versionem syriacam revisa,
jussu patriarchae Nahablet edita. Calt-

stantinopoli, 1705, in-4. Très-rare. [81]
—Biblia armenica, jussu Abrahami pa-

triarchx, et studio Mikhitar edita. Vene-
tiis, Anton. Portoli, 1733, in-fol. fig.

—Biblia armenica. Venetiis, 1805, 4 vol.
in-8. 20 fr.

Celle Bible a pant , en mdme temps, en in-S, et en
un scut vol. in-4.

—Biblia armenica. Petropoli, 1817, gr,
in-4. de 1126 pp.

Vend. 14 fr. St-3Iartin; 24 fr. 50 c. de Sacy ; 9 fr.
Quatremere.

—Armenian Bible. Seranyore, rew.in-
ted by the order of the calcutta auxi-
liary Bible Society, 1817, in-4.
Bible en dialecte occidental de Farm&
nien moderne. Constantinople, 1853,
in-4. de 1176 pp.

Des 6ditions du Nouveau Testament dans cc meme
dialecte ont etd impr. plusieurs fois à Constanti-
nople depuis quelques amides; savoir : en 1842,
in-12 de 644 pp. ; en 1819, in-12 de 944 pp. • en
1852, in-24 de 552 pp. — Aussi dans le didecte
ararat de l'armenien moderne

'
 avec l'ancien artne-

miien cn colonnes paralleles, en1850, in-8. de 972 pp.

BIBLIA in linguam persicam a Th. Ro-
binson conversa, tom. I : continens Pen-
tateuchum. Voyez l'artiele PENTATEU-

CHUS.

L'Ancien Testament en TUBC. Paris,
imprim. royale, 1827, in-4. [82]

dilion impr. pour le compte de la Societe biblique
de Londres. 12 fr. 50 c. de Sacy. La traduction est
de 31. Kieffer à qui Pon doit celle du Nouv. Testa-
ment en turc, impr. 3 Paris, en 1819, in-8., et réhn-
prime dims la Inf.:me ville, en 1828, in-4., pour
completer la Bible dont PAnc. Testament ci-dessus
forme la premiere partie. Les deux ensemble 21 fr.
50 c. St-Martin; chaque partic sdpardinent,Sb 10 fr.
11 y a des exemplaires sous la rubrique Londres,
1827.

Bible en langue G-1011G IENNE. Moscou,
1743, in-fol. [83]

Cette ddition, impr. 3 2 col., a été exdcutAe par ordre
de l'imperatrice Elisabeth. On annonçait, il y a
quelques amides, dans le Journal (lc la mum-
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ture etrangtIre, un exemplaire 3 vendre pour
524 fr. Une note lat, qui se trouve dans l'exempl.
de cette Bible que possède la Bibliothéque royale de
Dresde, porte que ce livre a été intprimé dans la
ville de Pereslaw, sidge de l'évdche de Georgic.

XVI. VERSIONS DE LA BIBLE EN SANSCRIT ET EN
AUTRES DIALECTES DE L'INDE.

BIBLE (the holy), translated into the
surrosmirr language, from the original
greek, by the missionaries. [84]

The Pentateuch, Serampore,1801, in-8. de 329 ff.
39 fr. de Sacy. — Autre, Serampore, 1808, in-4.
32 fr. Langlés.

The historical hooks, Serampore, 1811, in-4. de
631 pp. 38 fr. Langles; 41 fr. Kieffer; 35 fr. 50 c.
de Sacy.

Vol. 1V, the prophetical books, Serampore, 1818,
in-8. 25 fr. Langlés; nalme prix Kieffer.

The New Testament, Serantpore, 1808, in-4,
36 fr. Langlés.

—The holy Bible in sanscrit language,
translated out of the original tongues by
the Calcutta Baptist Missionary, with
native assistants. Calcutta, 1848-52 ,
3 vol. in-8.

Les deux premiers vol. contiennent la Genése et la
suite jusqu'à Esther, , et le troisiénie renferme le
Nouv. Testament.

—Biblia D.431ULICA, seumalabarica, studio
et opera Barthol. Ziegenbalgii et Ben-
jam. Schultzii.7'ranquebarix, in littore
coromandelino, typis et sumptib. mis-
sionis danicx, 1714-1723-26-28 ,
[85]

11 est difficile de réunir les différentes parties qui
composent cette Bible. L'exemplaire ett 6 parties,
vendu 95 fr. Bearii, contenait : Mosis libri quin-
que, etc., 1723; Buth usque ad Canticum canti-
corunt, 1726; Prophetce, 1727 ; Libri apocryphi,
1728; Noutim Testamentunt (1714), 2 vol.

Deux vol. de l'Anc. Testament, sous la date de 1727,
ont été vend. 15 nor. Meerman; et le Nouv. Testa-
ment est pond à 16 fr. dans le catal. de Langlés.

—The holy Bible in tamil ; the Old Testa-
ment translated from the original by
j.-P. Fabricius; the New Testament by
the rev. C.-T.-L. Rhenius; revised by the
committee of the Madras auxiliary Bible
Society. Madras, 1844, in-8. 12 sh.
Catal. Williams et Norgath.

BIBLE in tamil, translated out of the original
tongues : and with the former translations compa-
red and revised , under the auspices of the british
and foreign Bible Society. Aladras, 1850, in-4. de
1256 pp. 36 fr.

—La Bible en HINDOUSTANI. Serampore,
1812 et ann. suiv., 6 vol. in-8. 4 liv.
3 sh. catal. Rivington. [86]

Le Pentateuque formant le I ., vol., et le Nouveau
Testament formant le 6 . vol. 27 et 47 fr. Langlès.

Le Pentateuque, les . livres historiques , les Prophétes
et le Nouveau Testament en Mutton, Serampore,
1818, 5 vol. in-8., sont portés 3 100 fr. clans le cata-
log,ue Kieffer.

On cite une édition de la Bible en hindoustani, Cal-
cutta, 1852, en 2 vol. in-8., et une autre de Cal-
cutta, 1843, en un seul vol. in-8.

The holy Bible , translated into BEN-

GALEE language, by the Serampore mis-
sionaries. Serampore , 1811 et 1813,
5 vol. in-8. 3 liv. 8 sh. [87]

Vend. en 3 vol. 55 fr. Betuusat.
Le 2. vol. contenant les livres historiques , et le

5. vol. contenant le Nouveau Testament , 33 et
40 fr. Langlés.

On annoncait à Calcutta, en 1820, une &lit. de la
Bible en bengali, en un seul vol. in-8. de 850 pp. en
petits caractéres. — II y en a une de Serampore,
1832, in-8., annoncée à 1 liv. I sh.

— The holy Bible , translated into the
OOTKULA language , by the Serampore
missionaries. Serampore, 1811, 5 vol.
in-8. [88]

Vend. 50 fr. Rémusat.
Les tom. Ill et IV contenant les ouvrages poétiques,

et les Prophétes, 50 fr. Langlés. Les deux prem.
vol. contiennent les 't y res historiques et le Yenta-
teuquc ; le Nouveau Testament forme le 5 . volume.

—The Bible, containing the Old and New
Testament, translated from the original
into the pusuroo language, by the Se-
rampore missionaries. Serampore, Pas-
sion press, 1818, 5 vol. gr. in-8. [89]

Le Nouv. Testament formant le 5 . vol. de cette Bible,
31 fr. Langlés; 12 fr. 55 c. St -Martin; 4 fr. 50 c.
Klaproth.

—The holy Bible translated into singha-
lese, and printed under the direction of
the Colombo auxiliary Bible Society. Co-
lombo, Wesleyan MiSSi011., 1819-20,
3 vol. in-4.

Ces trois volumes ne contiennent que PAncien Testa-
ment, dans Pordre des Bibles anglaises, savoir
tome I, la Genese, 157 pp. de l'Exode au Deutéro-
nome , inclusivement, 473 pp. ; tome 11, Josué, les
uges et jusques et y cornpris Job, 971 pp. ; tome ,

Psaumes, 228 pp. ; Proverbes, 69 pp. ; PEcclésiaste,
jusques et y compris Malachie, 696 pp. Vend. 51 fr.
de Sacy ; 20 fr. Quatrentére.

M. Graesse cite comme étant sous lc n . 809 du catal.
de Silvestre de Sacy une édit, de l'Ancien Testa-
ment en singalais (Colombo), 1783, in-4. qui ne s'y
trouve pas.

Le No u v. Testam., Colontbo,1817, in-4. 311 fr. Langlés.
compléte en 5 vol. in-4. coûtait 3 liv. 1 sh. 6 d.

11 en a . paru depuis une autre (a Colombo) en un
scut vol. in-8. ue 1212 pp., qui ne se vend que 12 sh.
dans le pays.

—La Bible en langue PEENSAI3BE, vol. I,
le Pentateuque. Serampore, at the mis-
sion press, 1818, in-8. 1 liv. et 1 liv.
10 sh. dans les catal. anglais. [91]

— The holy Bible translated into the MAR-

RATTA language, by the Serampore mis-
sionaries. Serampore, 1807-12, 5 vol.
in-8. [92]

Le premier vol., contenant le Pentateuque 38 fr. Lan-
glés ; 20 fr. de Sacy. Le 5. ou le Nouveau Testa-
ment, 41 fr. ibid.; en 3 vol. 45 fr. Bentusat ; en
4 vol. 40 fr. Kieffer.

THE POETICAL books of the Old Testament, trans-
lated in the mahrattee by J.-B. Dickson, assisted
by Dajec Shastree Shoolil. Bombay, 1839, in-8.
10 sh. catal. de Trill:off.

—L'Ane. Testament,en ORISSA QU ORIYA.
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Serampore, 1811 , 5 vol. in-8. 4 liv.
17 sh. [93]

Vend. 67 fr. Kieffer. Les 2 volumes, contenant les
livres podtiques et les Prophdties, 59 fr. Langl5s;
le Pentateuque et les livres histor., 1814 et 1811,
2 vol. 20 fr. 50 c. de Sacy.

TIIE liOLY BIBLE (Old Testament in the ORIYA
language, a new translation by the Bev. Dr. Sutton.)
Caltack, 1842-44, 3 vol. in-8.

The holy Bible.., translated into the
MOOLTAN language , by the Serampore
missionaries. Seramporemd.ssionpress,
1819, in-8. [94]

Le tome 2°, contenant le Nouveau Testament, 20 fr.
flémusat; 6 fr. Klaproth.

—The holy Bible... translated into GOO-
ZURATE E language , by the Serampore
missionaries. Seram,pore,missionpress,
1820, in-8. [95]

Tome 5., contenant le Nouveau Testament, 18 fr. 116-
musat; 7 fr. Klaproth.	 .

—The holy Bible, containing the Old and
New Testaments translated in the ASSAM
language , by the Serampore missiona-
ries. Serampore , mission press , 1819,
in-8. [96]

f-e cinquiNne volume contenant le Nouveau Testa-
ment en 864 pp. 23 fr. Rdmusat ; 15 fr. de Sacy.

—The Bible.., into the VIKANEBA lan-
guage, by the Serampore missionaries.
Serampore, mission press, 1820, 5 vol.
in-8. [97]

Le 5e vol., contenant le Nouveau TeStament, 19 fr.
Rdinusat ; 9 fr. Klaproth.

The holy Bible translated from the ori-
ghaal into the KUNKUNA language. Se-
rampore,printed at the mission press,
1818, in-8. [98]

Le tome 5°, contenant le Nouv. Testam., 26 fr. Kieffer.

The holy Bible... into the TELINGA.

language. Serampore , at the mission
press, 1818, gr. in-8. [99]

Le 5° vol., contenant le Nouv. Testatn., 45 fr. Kieffer.
Notts ignorons si ces différentes Bibles, dent nous ne

connaissons que le 5° vol., existent complètes.

XVII. BIBLES EN CHINOIS.

— Chin thian ching king, c'est-a-dire les
livres saints du ciel spirituel, traduction
de la Bible en ehinois, faite par M. Mor-
rison, et imprimée ase collége anglo-
chinois de Malacca, en 1823, 21 eah.

sur pap de Chine. [99]
Il se trouvait chez M. Kieffer un exempt. de la mdme

Bible, sous le titre suivant collé sur la couverture
des volumes :

Holy Bible in chinese : by Morrison and Mil-
ne; from the London mission Society : issued
from the anglo-chinese college.

Vend. 86 fr. Kieffer; 45 fr. Rdmusat. A la mettle vente
se trouvait un vol. gr. ill-8. intituld

THE SECOND EDITION OF THE PENTATEUCH to
Lev. I, carefully compared with preceding ver-
sions, and with the original text. Printed at Se-

rampore , svith metallic moveable characters ,
1825-26, gr. in-8. en chinois.

— The holy Bible , translated in the CHI-

NESE language, by Dr. Marshman of
Serampore. 1826, 5 vol. in-8.

Annoncé comme impr. 5 Londres, et au prix de cinq
guindes, Journal de la litterat. dtrange,re, 1826,
page 309.

La trad. chinoise de la Gen5se, par M. Marshman, a
dtd hnpr. 5 Serampore, avec des caracCeres métal-
liques mobiles, 1815 gr. in-8. catalogue Ildniusat.

Nous sommes fora de nous en tenir a ces courtes
notices sur les Bibles imprimdes en Asie, parce que
nous n'avons pas pu nous procurer des renseigne-
ments positifs plus étendus sur cette panic intd-
ressante de l'histoire de Phnprimerie, qui pourra
devenir quelque jour l'objet d'un ouvrage spdcial.
Nous ajouterons seulement ici un résumé des opd-
rations de la Socidtd biblique anglaise, rdsutud que
nous %unlit un livre intituld : The fifty-sixth
report or the british and foreign Bible Society,
1860, London, in-8.

Depuis sa formation, en septembre 1804, jusqu'au
31 mars 1860 , la Socidtd anglaise a ddboursd
4,984,275 Hy. sterl. 15 sh. 8 C. Elle a duns par elle-
mdme, clans le cours des 55 années de sa gestion,
37,527,828 exemplaires de la Bible ou de ses di-
verses parties.

Nous trouvons dans le 26e rapport de la Socidtd an-
glaise pour Pannde 1832 que cette socidtd avait fait
unprimer ou au moins contribud pour l'impression
des traductions, soit de la Bible entière, soit du
Nouveau Testament seul ou ;de quelques parties de
ces deux B yres, en 121 langues, savoir 44 versions
qui avaient déj5 Etd imprimées, 5 qui ont did retou-
elides et 72 autres qui paraissaient pour la premi5re
fois. La indme socidté s'occupait de la traduction et
de 'Impression des B yres sacrds en 34 autres lan-
gues, la plupart appartenant 5 l'Asie et l'Amdrique ;
ce qui tlevait porter à 155 le nombre total des lan-
gues clans' lesquelles ces mdmes B yres auront at:
imprimds par ses soins. Le rapport fait en 1860 ne
porte le nombre des livres dmanant directement de
la Sot:lad qu'à 92 dont on trouve le détail p. 54-63
de l'appendis de ce dernier rapport; mais il ajoute
que la SOCiad a de plus fait imprinter pour les aveu-
gles, d'apr5s quatre syst5tnes diffdrents, plusieurs
parties de la Bible.

XVIII. VERSIONS DE LA BIBLE EN LANCUE MALAISE
ET DES DIFFERENTES POLYNESIES.

—'Elkitab' ya' itu, etc., c'est-ci-dire la
sainte Bible trad. en langue MALAISE.
ilmst., Dj. Weristein, 1731-3, 3 tom.
en 1 ou 2 vol. in-4.

Edition imprimde en caract5res remains, aux frais
de la Gompagnie des Irides; vend. 46 fr. salle Sil-
vestre, en 1802; 45 fr. Gaillard. Le Nouveau Testa-
ment de 1731, seul, 12 fr. Langl5s.

— Alkawal alateek, etc., c'est-a-dire la
Bible en langue malaise, publiée sous la
direction de jacques Mossil , par les

• soins de Jean Morits Mohr et Herm.-P.
vande Werth. Batavia, 1758, 5 vol.
in-8. [100]

Edition tr5s-rare en France; elle est imprimde en ca-
ractères arabes et divisde ainsi : I, Pentateuque ,
820 pp. ; 11, Josud jusqu'au 2° livre des Chroniques
inclusivement, 1035 pp. ; RI, d'Esdras au Gantique
inclus., 648 pp. ; d'Isaie It Malachie, inclus.,
944 pp.

'
• V, l re part., Evangiles et Actes des AO-

tres, 656 pp. ; 2' part., de l'Epitre de S. Paul aux
Remains à l'Apooalypse, 459 pp. ; vend. 75 fr. salle
Sylvesire, en 1806; 42 fr. de Sacy ; et (PAncien Test.
de 1744, et le Nouveau de 1758), 60 fr. Langl5s.
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— Biblia, id est Vetus et Novum Testamen-
tum, malaice, cura et sumptibus Socie-
tatis quEe bibliis per omnes gentes per-
vulgandis operam dat, emenclatitis edidit
J. Willmet. Harlemi, Enschede, 1824,
3 part. en 1 vol. gr. in-8. 18 fr.

gdition imprimde en caractAres neskhy: it y efl a une
in-8, en caractAres romains, sous la tame date.

Jt en a pant une autre à Serampore, en 1821, in-4.
Cette derniAre, qui est une reimpression de celle
de 1758, avec des changements, a dtd faite sous la
direction de Rob. 'hitching.

Nous trouvons encore dans le catalogue Ildmusat ,
n. 69, la Bible en langue malaie (Atalanta)), Lon-
dres , Tilluauj, 1821, gr. in-8., en caractAres ro-
mains : elle se vend 14 sh. 3 d. pour le compte de
la Socidtd hiblique anglaise.

La mdme Bible malaise, en caractAres arabes, Har-
lem (Nouv. Testam., 1858, 2 vol.; Nouv. Testam.,
1823, 1 vol.). 8 Bor.

BIBLE en javanais. De Boeken des Ou-
den Verbonds, in de Javaansche Taal
( verlaald door J.-F.-C. Gericke). Ge-
drukt voor Bekening Van het Neder-
landsche genoosts chap te's
Gravenhage, by fo Fuhri d. Smiths,
1854, 3 vol. in-8. 12 flor.

Le Nouveau Testament en javanais, par le métne tra-
ducteur, a étd impr. A la Haye, en 1847, in-fol.,
9 Bor.

—Bijbel in Djaksch (Eiland Borneo), ver-
taald door Hardeland. Ainsterd., 1858,
3 vol. gr. in-8 dont un pour le Nouv.
Test. 8 flor. 25 c.

— The holy Bible translated into the bur-
mese , from the original tungues (by
A. Judson ); 2' edit. Maulmain for
the american and foreign Society,
1840, in-4. 40 fr.

On avait déjà l'Anc. Test, en hurmAse, intl. par Th.
Latter, Maulmain, 1835, 3 vol. in-8., et le Nouv.
Test, dans la mdme langue, ibid., 1837, in-8.

The holy Bible... in Sgau Karen lan-
guage, translated by the rev. Francis
Masson. Tavoy, 1853, in-4. ; 3e edit.
1 liv. 10 sh. Catal. Triibner.

Le indine traducteur avait ddjA donnd le Nouv. Testa-
ment en sgaukaren, à Tayoy, 1843, in-8.—Ildimpr.
en 1853, in-4.

—Bible in the hawaijan language. Hono-
lulu , mission's press, 1843, in-4. de
1452 pp. 1 liv. 10 sh.

Un Nouveau Testament, en owhyllee, langue d'Ilawai,
avait déjà dté impr. A Honolulu, en 1837, in-8.

La Bible en langue tahitienne , Lone-
dona, 1838, in-8. (10 sh. 63 d. Triibner.)

Autre ddition de cette traduction, faite par H. Nott,
Lotted., 1847, in-8., revue par AIM. Howe, Joseph
et Moore. (Graesse.)

—The Biblia Tapu Ra , Koia te Korero-
motu Taito e teKorenomotu.Lonedona,
1851 (aussi 1855), gr. in.8.

Traduction en langue rarotonga, faite par les mis-
sionnaires de la Lonflon Society.

XIX. VERSION DE LA BIBLE EN LANGUES D'AFRIQUE.

BIBLIA veteris Testamenti wthiopica edi-
dit A. Dillmann. tomus I : Octateuchus
wthiopicus. Lipsice„ 1854, in-4. calf. I
ù III. 24 fr.

XX. VERSIO?1 DE LA B/BLE EN LANGUE
AMERICAINE DU NORD.

—Mamusse Wunneetupanatamve , etc.,
c'est-ci-dire la Bible trad. en langue
américaine de la Virginie, par Jean Eliot.
Cambridge, N. America, Sam. Green,
1661-63, 3 part. en 1 vol. in-4. [101]

Cette Bible a dtd vend. 16 Bor. Meerman; 2 liv. 12 sh.
Heber. On l'a rdimpr. A Cambridge en Amérique,
1685, en 3 part. in-4., dont une, celle du Nouveau
Testament, est datde de 1680. Les deux dditions
stint rares.

— Voyez pour les éditions des parties sépa-
rées de la Bible : ACTA apostolorum;
EVANGELIA ; ERA G MENTA GENESIS ;

PAULUS ; PENTATEUC EMS ; PSALTERIUAI ;

TESTA.ALENTUM Novum.
BIBLIA pauperum. Voyez HISTORTIE V.

et N. Testamenti.
Pour les fig. de la Bible, voyez ci-dessous les mots

B/BLIORUM, BIBLISCHE fig,uren , et dans notre table
les articles Intliquds sous les 11° . 330 A 390.

BIBLIAN:DER (Theod.). Protevangelion,
sive de natalibus jesu-Christi et ipsius
matris Virginis :Marize, sermo historicus
divi Jacobi minoris (e gr. in lat. transl.
a G. Postello); evangelica historia, quam
scripsit B. Marcus, etc., vita Marci
evangelistx, collecta ex probatioribus
auctoribus per Theod. 13ibliandrum.
13asilew, Jo. Oporinus, 1552, in-8. de
410 pp. et 1 f. pour l'errata et la sous-
cript. [250]

Cet ouvrage West pas, 5 beaucoup pré,s, aussi rare
que semble Pindiquer la note placde dans la Bi-
bliogr. instr., n° 808, oh le titre du livre est si
inexactement rapportd, qu'on pourrait croire qu'il
s'agit 15 d'une ddition diffdrente de la nOtre. Vend.
en nz. r. 18 fr. Belin ; 15 fr. Bonnier ; 12 fr. d'O...;
10 fr. 50 c. Alac-Carthy.

La version de Postel a encore did impr. avec le texte
grec et de nouvelles notes à Bdle, en 1564, in-8.,
par les soins de Abell. Neander; et à Strasbourg,
en 1570, in-8.

— Ratio linguarum, 10510.— In Alcoranum, voy. MA-
HOMET.

BII3LIOGRAFIA dei romanzi e poemi
cavallereschi italiani. Voy. MELzi.

Bibliografla storica, 31769.
Bibliographical dictionary, 31333.

Bibliographic Montoise, 31252.
Bibliomanie (de la), 31129.
Bibliophiles français (les). Mélanges de littdrature et

d'histoire, 19430. — Voy. MENAGERIE.
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BIBLIORUMutriusque Testamenti icones,
summo artificio expressw, historias sa-
eras ad vivurn exhibentes et oculis sum-
ma cum gratia reprwsentantes : adeo-
que doctis et venustis carminibus exor-
natae (a Conr. Weiss), ut pius lector
vere sacrorum hie emblematum thesau-
rum possit agnoscere, in lucem nunc
primum editae (a Ph. Lonicero). Fran-
cofurti ad Moen., impensis Ineronymi
Feyerabend, 1571, pet. in-8. [341]

Vendu en mar.	 6 fr. Courtois ; 30 fr. en 1824
69 fr. Cai hava.

Les gravures en bois, au nombre de pres de 200, qui
decorent CC volume, sont de Jost Amman, sig. Feye-
rahend, lions llocksberger et mitres; elles ont servi
pour une edition avec texte allemand sous le titre
de Neive biblische Figuren, également publiee
Francfort, en 1571, in-8. (vend. 66 (r. Salmon) et
dont vole' la description : titre, 1 f. ; preface, 6 ff.;
une pl. d'astronomie, 200 ff. de gravures en bois,
avec vers allemands au-dessous de chacune.

BIBLIOTECA de autores espaiioles desde
la formacion del lenguage hasta nues-
tras dias , ordenada é ilustrada por
Abrian, Hartzenbusch, Duran, Ochoa ,
Mora, Monlau, Fernandez Guerra, etc.
Madrid, Rivadeyra, 1846 et ann.
suiv., gr. in-8. it 2 col.

Collection bien faite et bien imprimde, dont il parais-
sait (16.14 44 vol. en 1858, et qui se continue; chaque
vol. 15 fr. Nous en indiquens les prineipaux ou-
vrages au nont de chaque auteur, et lions en don-
nerons le catalogue A la lin du Manuel, A Particle
des collections.

BIBLIOTITECA anglo-poetica, or, a des-
criptive catalogue of a rare and rich
collection of early english poetry, in
the possession of Longman, Hurst,
Rees, etc., illustrated by occasional ex-
tracts and remarks critical and biblio-
graphical. London, printed by Th. Da-
vison, 1815, gr. in-8. fig. 15 it 18 fr. et
plus cher en tres-Gr. Pap. [31754]

Ce catalogue, compost: de 956 articles, presque tous
accompagnes de notes curieuses, a eh: publie pour
faire connaitre line collection précieuse de poetes
anglais, anciens, qui etait 5 vemlre cltez AM Long-
man et Cl. , libraires de Londres, très-renottunes
it est impr. avec un certain luxe.

On voit, par les prix assignés à chaque article, (incite
importance on attache ett Angleterre 5 ces sortes
de curiosites; car des pikes, qui n'ont pas toujours
de 20 5 30 ff.. sont pollees jusqu'à 20, 30 et méme
50 liv. sterl. Toutefois nous nous sotnmes bien
garde d'admettre dans notre Manuel toutes ces ra-
rods d'un interet purement local et peut-etre même
momentane; eelles auxquelles nous avons consacre
une place sufliront pour donner quelque idee des
atttres.

Biblioteca agraria , 6317.
Riblioteca picena , 30685.
Bibliotheca americana, 31784-85.
Bibliotheca augustana, 30708.
Bibilotheca Barherini, 31510.
Bibliotheca brasilienze, 19489.
SIbliotheca comitis de Teleki de Szek, 31549.

	

BIBLIOTHECA	 922

BIBLIOTHECA. askewiana, sive catalogus
librorum rariss. Ant. Askew. Londini,
1775, in-8. [31554]

Le Dr Askew avait remit' tine excellente collection de
livres grecs et latins ; son catal, est curieux , ma's
tres-mal redige, et il n'a de valeur que lorsque les
prix s'y trouvent marques : 5 à 6 fr. — Gr. Pap.,
10 4 15 fr. 11 taut y joindre le catal, des manuscrits
de la mettle bibliotRque.

BIBLIOTHECA canariensis, publiée par
M. Alocgluig. Magatore , 1848-52 ,
4 part. in-fol.

Collection lithographiee et tirée h 200 exemplaires
settlement ; elle ne porte pas de titre general , mais
elle Contient les ouvrages suivants : Traduction
abregee du Maltabliarata, en eanara, faite il y a dettx
sikles, par Lakschmeschka , 253 pp. — Gne collec-
tion de poesies lyriques originates en canara , par
Purandara et autres , en 155 pp. — Une collection
de 3547 proverbes, recueillis par l'étliteur

	

109 pp. (d'aprs	 Molt', Journal asiat., juillet
1859).

BIBLIOTHECA firmiana , sive thesaurus
librorum , quern comes C. a Firmian
collegit. Mediolani, 1783, 10 part. gr.
in-4. 30 a 40 fr. [31516]

Cet ouvrage, plus volu teux qu'interessant, contient
un catalogue general, 5 tom. en 6 vol.; un catal.
des livres anglais, 1 vol.; les medailles, 1 vol.; les
manuserits, 1 vol.; les estainpes, I vol.

BIBL1OTITECA fratrum polonorum quos
unitarios vocant. Irenopoli (Antstelod.),
post an. 1656, 8 vol. en 11 tomes in-fol.
[2043]

Cate collection, (lui n'est pas sans importance pour
Phistoire de la theologie, renferme les ouvrages de
Faust. Socin, de J. Schlichting, de J. Crell, de L.-J.
Wolzogens, et eeux de Sim. Przipcow. Le dernier
vol., date de 1692, a éte hum-. A Amsterdam comme
les premiers, mais sous la rubrique : Elcullteropoli.
Vend. en Gr. Pap. cuir de !lassie, 13 liv. Drury, et
seuletnent 30 (tor. (avec quelques defauts) iffeerinan.

Voici les differences qu'Ebert a remarqueeS entre
deux exempt. du prem. vol. de ce recueil , l'un en
pap. ordinaire et l'autre en Gr. Pap. Le premier
exempt. a un titre general (Bibliotheca !minim
polonorunt) , et aussi un portrait de Socin (avant
la vie (le ce theologien), qui ne sont pas dans le
second, lequel a ux pages 2 et 11 présente des car-
tons, et (levant les pag. 87, 115, 155, 752 et 810 des
titres gill manquent clans le pap. ordinaire. Le titre
de la p. 600 diffime dans les dettx papiers. Le Cata-
togas lute bibliotheca contentorunt (tut , darts lc
Gr. Pap., occupe un f. non chiffre, aprés la p. 810,
manque clans le pap. ordinaire.

B1BLIOTHECA grwca et latina (seu ca-
talogus bibliothecx comitis Keviczky).
Berolini, 1784, in-8, pap. fort. [31547]

Ce catalogue, assez rare, présente 'Indication som-
maire d'une collection d'auteurs classiques grecs
et latins , qui fut achetee plus tard par lord
Spencer, mais il a fort peu d'interet maintenant.

Bibliollieca critica, 18275-18277.
Bibliotheca critice sacrae, 560.
Bibliotheca fartneriana, 31568.
Bibliotheca horatiana, 31640.
Bibliotheca masoniana, 31567.
Bibllotheca steevensiana , 31569.
BIblIotheca uffenbachiana, 31545.
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On doit trouver au commencement, avec le titre
latin, un titre français et une lettre A l'A. D. (PAW
Denina ) ; de plus, le volume doit etre [ermine
par deux suppldments sdpards formant ensemble
30 pp. Vend. 27 fr. r. Gaillard; 17 fr. M. V.
Chateatigiron. Les exempl, en pap. ordinaire n'ont
pas de valeur.

L'édition impr. 5 Berlin, 1794, in-8., avec des aug-
mentations, est plus commune : 6 fr. On en a tire
des exemplaires en pap. vél.

BIBLIOTHECA heberiana. Catalogue of
the library of Richard Fleber. London ,
1834-36 , 12 part. qui peuvent être re-
liées en 4 vol.	 [31583]

n en a Ci te tire 40 exetiml. en Gr. Pap., lesquels, lors-
que les prix s'y trouvent mis, se payent 12 guinees.

La biblioth. de Richard Heber, sans etre comparable
ni à la collection du duc de La Valliere, pour les
manuscrits, ni A celle de lord Spencer, pour les edi-
tions du xv. siecle et les curiositds typographiques,
ni enfm au riche cabinet de M. Grenville (aujour-
d'hui au Museum britannique), pour le choix exquis
tles exemplaires, etait certainentent la plus nom-
breuse et Pune des plus curieuses qu'aucun parti-
culier eat formée en Angleterre depuis celle du
comte d'Oxford. Les classes qui s'y faisaient re-
marquer le plus par la quantité de livres rares
qu'elles renfermaient , étaient surtout celles de la
litterature grecque et romaine, de la philologie, de
la linguistique, de l'histoire litteraire , des produc-
tions poetiques et rornanesques du moyen Age et de
la renaissance , particulierement dans les langues
latine , italienne, espagnole , française et anglaise

quoi il faut ajouter 1117 articles de manuscrits,
plus ou moins precieux, qui sont decrits dans la
xte partie du catalogue indiq tie ci-dessus. Les autres
parties du meme catalogue, consacrées aux !lyres
imprimes, offrent un ensemble de plus de 51,000
articles; ce qui donne un total de 100,000 à 120,000
vol. Dans ce nombre , il est vrai, étaient compris
bien des doubles; car l'Atticus anglais (c'est sous
ce nom que M. Dibdin a introduit ce grand biblio-
phile dans sa Bibliomania et dans son Decameron)
avait Petrange manic de rassembler plusieurs exem-
plaires des livres rares qu'il alfectionnait particu-
lièrement ; et c'est ainsi qu'on a pu remarquer chez
lui jusqu'à knit exemplaires du Platon d'Alde de
1513. A ce petit travers près , Richard Heber etait
veritablement le modèle des bibliophiles, soit pour
la varieté et l'étendue de sesconnaissances litteraires
et bibliographiques, soit pour le charme de sa con-
versation, soit enfin pour la facilité et meme Pem-
pressement qu'il mettait A comntuniquer aux gens
de lettres les joyaux les plus prdcieux d'un trdsor
la formation duquel il avait consacre et une grande
partie de sa vie et tout pres de cent mille Bores
sterl. Sans doute, morceld commie it l'est en 12
parties destindes A tout autant de ventes separees,
lc catalogue que nous venons d'annoncer nc peut
donner qu'une idee fort imparfaite d'une collection
(hint le riche ensemble faisait le principal mérite;
ndannioins, coin me plusieurs des parties qui le com-
posent , et notamment la 2e, la 4 e , la 60 , la 9 e et la
11 e ont ete rédigdes avec assez de soin, et presen-
tent mettle des renseignements curieux stir pin-
sieurs editions precieuses qui jusqu'alors avaient
echappe A Pattention des bibliographes, il merite
d'etre conserve , ne fût-ce que comme Pinventaire
raisonné d'une bibliotheque unique dans son genre.

Independamment de l'immense collection que M. Heber
possedait en Angleterre, et dont les di fferentes ventes
ont Kodak 57,000 liv. sterl. et plus, cet amateur
insatiable avait ['anti A Paris , pendant son sejour
dans cette ville, plus de 40,000 vol., en y com-
prenant la partie historique de la bibliotheque de
M. Boulard , dont il a vait fait Pacquisition en 1831
et la collection acquise par lui h Nuremberg des he-
ritiers de Schvvartzjunior, amateur souvent cite par
Panzer ; cette dernière collection , composee d'édit.
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du cotnmencement du xvi e siecle, n'est arrivee en
France qu'apres la mort du bibliophile anglais. Tons
ces livres ont eh: vendus publiquement A Paris ,
savoir : ceux de M. Boulard en 1834, et les autres
en 1836. Le catalogue de ces derniers a ete redige
par M. Silvestre, libraire, et forme 2 part. gr. in-8.,
auxquelles , pour avoir la Bibliotheea heberiana
complete, il faut reunir le Catalogue d'une belle
collection de Beres et manuscrit g ayant fait magic
de la bibliothéque de feu M. Richard Heber, Gand,
1835, in-8.

BIBLIOTHECA histor. de Portugal. Voy.
SoUSA.

BIBLIOTHECA hulthemiana, ou catalogue
méthodique de la riche et précieuse col-
lection de livres et des manuscrits dé-
laissés par AI. Ch. Van Hulthem (rédigé
par M. A. Voisin). Gand, J. Poelman,
1836, 6 vol. in-8. portr. [31494]

Cette bibliothdque , composee de 29,350 articles impr.
et de 1,016 ouvrages mantiscrits, ne peut, sous
aucun rapport, etre comparéeS celle de Rich. Heber;
car elle ne presente qu'ime seule classe yeti tablement
curieuse , celle de Pllistoire des Pays-Bas , occu-
pant le 4. volume en entier (ne. 22,422 et 29,350),
et A laquelle se rattache une partie des manuscrits
décrits dans le 6 e vol.

La bibliotheque de M. Van Hulthem a dte acquise en
totalite par le gouvernentent beige pour la somme
de 279,400 fr., quoiqu'elle Went pas A beaucoup pres
cette valeur ; et elle a été reunie h la bibliotheque
publique de Bruxelles. Sans etre exempt d'erreurs ,
le catalogue qu'en a donnd M. Voisin est en gene-
ral assez bien rédige.

BIBLIOTHECA indica , published by the
Asiatic Society of Bengal, 1849 et ann.
suiv. in-4, et in-8.

Collection d'ouvrages écrits soit en sanscrit, soit en
arabe ou en persan, laquelle se public par numeros
au prix de 2 sh. chacun , ou de 4 sh. pour l'in-4.;
en 1859 il en paraissait plus de 150 caltiers , dont le
contenu est decrit clans le catal. des libraires Wil-
liams et Norgate, à Londres.

BIBLIOTHECA Patrum grzecorum dog-
matica. Ad optimor. libror. lidem eden-
dam curavit Joan. Car. Philo. Lipsix ,
weigel , 1853-54, 2 vol. gr. in-8.
45 fr.

Ces deux volumes contiennent : I. Sancti Athanasii
opera clogmatica selecta ; ex recensione Bern. de
Alontfaucon cum ejusdem interpretatione et adno-
tationibus. II. Sancti Basilii et sancti Gregorii Na-
zianzeni dogmatica selecta , etc., etc., Mites par
Joan. Dav. Fleur. Goldhorn.

BIBLIOTHECA Patrum eeclesive catho-
Iic ante orientis et occidentis
schisma floruerunt ; delectu presbyte-
rum quorundam Oxoniensium, grwce.
Oxonii, 1838-52, 10 vol. in-8.

Le premier vol. contient les Confessions de saint Au-
gustin, les autres des Homelies de saint Jean Chry-
sostome sur saint Alatthieu, stir les Epîtres aux Co-
rinthiens, aux Romains et aux Ephesiens, et le com-
mentaire de Theodoret sur les Epitres de saint Paul.

BIBLIOTHECA Patrum ecclesim angli-
came ad annual 1300, ex recensione
J.-A. Giles. Londini , 1843-46 , 36 vol.
pet. in-8. 9 liv. au lieu de 18.

Cette collection se compose des auteurs suivants, que
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nous indiquons separentent au nom de chacun
d'eux, savoir : Lanfrancus, 2 vol.; Adhelmus,1 vol.;
Arnulfus, 1 vol.; Bonifacitts, 2 vol.; Beda , 12 vol.;
Becket, 4 vol.; Gilbertus Foliot, 2 vol.; Petrus Ble-
sensis, 4 vol.; Anecdota Betio:, etc., 1 vol.; Joannes
Sarisber., 5 vol. Elie a eu peu de succes.

BIBLIOTHECA Patrum concionatoria.
Voy. COMBEFIS.

BIBLIOTHECA Patrum sanctorum nova.
Voy. MAL

BIBLIOTHECA scatologica, ou Catalogue
raisonné des livres traitant des vertus,
faits et gestes de très-noble et très-ingé-
nieux messire Luc (à rebours), seigneur
de la chaise et autres lieux... Ouvrage
très-utile pour bien et proprement s'en-
tretenir ès jours gras de Carême-prenant,
disposé clans l'ordre des lettres K P Q ,
traduit du prussien et enrichi de notes
très-congruantes au sujet, par trois sa-
vants en us (MM. P. Jannet, J.-P. Payen
et Aug. Veinant). .5"catopolis , chez les
marchands d'aniterges, Pannée scato-
gene 5850 (Paris , P. Jannet , 1850),
gr. in-8. [31757]

Cette facetie, dont le titre donne un avant-got:It assez
prononce, n'a été tilde qu'à 150 exenaplaires, savoir :
1 sur PEAU MIN, 1 sur pap. de Hollande, 2 sur
pap. de Chine, 2 sur papier de diverses nuances,
4 sur pap. vdlin anglais, 25 sur papier scatochrome,
115 sur pap. verge fort. Prix de l'exetnpl. du der-
nier paper, , 7 fr. 50 c. La vignette du titre repré-
sente les trois auteurs.

BIBLIOTHECA smithiana , seu catalogus
librorum Jos. Smithii Angli (a Jo.-Bapt.
Paschalio dispositus). Venetiis, Pas-
quail, 1755, in-4. 6 à 9 fr. [31563]

Catalogue curieux, parce qu'il reproduit les prefaces
des editions du xv` siecle qui y sont décrites. —
Voy. CATALOGUS librorum rarissimorum.

BIBLIO'17HECA stanleiana ; a splendid col-
lection of rare and fine books, from the
distinguished library of colonel Stanley.
London, Evans, 1813, in-8. [31572]

La vente du colonel Stanley, tres-remarquable pour
la helle condition des livres qui en faisaient partie,
nous paralt etre celle ois le thermometre de la bi-
bliomanie a montd le plus haiit en Angleterre : on
en trouve quelques exemples dans ce Manuel, aux
articles : Ariosto , Cervantes , Al onstrelet , etc.
Compose seulement de 1136 articles, ce cabinet a
produit 8232 liv. sterl., et l'on assure qu'il n'avait
pas coftte plus de 2500 liv. au ptopridtaire. Le cata-
logue, dont il y a des exempl. en Gr. Pap., ren-
fertne quelques notes curieuses.

BIBLIOTHECA sussexiana. VOy. PETIT-

GREW.

BIBLIOTHECA tamulica sive opera prx-
cipua Tamulensium edita , translata , ad-
not, et gloss. instructa a G. Graul. Lip-
sia; , 1854-56, in-8. vol. I à III. 30 fr.
[19479]

BIBLIOTHECA topographica britannica.
Lond. , printed by and for John Ni-
chols, 1780-90, 8 vol. in-4. fig. [26739]
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Cette collection se compose de 52 numeros ou colliers
qui ont pant successivement de 1780 5 1790, et que
le principal dditeur, John Nichols, a classds et distri-
bués en 8 vol., en y ajoutant des titres genéraux
dates de 1790, et des tables du contenu de chaque
volume. L'ouvrage , qui &wait comprendre tons
les comtds de PAngleterre, n'a pas eté entierement
tertnind ; on y ajoute un autre recueil dgalement
publie par J. Nichols (sous le titre de Miscella-
neous antiquities), et qui , composd de 9 calliers
portant les dates de 1791 5 1798, forme les tom. IX
et X de la Bibliotheca topographica.

J. Nichols a eu pour principaux collaborateurs dans
cette grande entreprise Rich. Gough, John Dun-

. combe, Sam. Pegg, le IT Ducarel, etc.
La Bibliotheca topographica se trouve tres-rarement

complete, et il est fort diflicile de la collationner
sans avoir recours à la description qu'en a donnde
M. Upcott dans son ouvrage sur la topographic an-
glaise, tome III , p. 1427-69, et (me Lowntles a re-
produite dans son Manuel , p. 1340-44. Vend. en
9 vol. 60 liv. Towneley, en 1816; en 8 vol. 50 liv.
Rhodes, en 1817; en 10 vol. 84 liv. Sykes; 43 liv.
(les re. 8 et 9 du supplement manquant) Dent.

BIBLIOTHECA veterum Patrum. Voyez
DESPONT ; GALLANDI ; PATROLOGIE.

BII3LIOTHEK der gesammten deutschen
)National-Literatur von der iiltesten bis
auf die neueste Zeit. Quedlinbur g ,
1835 sq. in-8.

D'apres le catalogue de Pdditeur cette collection im-
portante contient les ouvrages suivants :

I. Abtheilung.

Vol. I. Kutrun. Mittelltochdeutsch , herausgeg. von
Adolf Ziemann. 1835 (1 thl. 1/2; pap. vet. 2 thl.).

IL Theuerdank. Herausgeg. und mit einer histor.-
krit. Einleitung versehen von C. Haltaus. Nebst
VI lithogr. 131attern. 1836 (2 thl. 1/3; pap. vel.
3 thl.).

HI. Deutsche Gedichte des XII Jahrhunderts und der
ntichstverwandten Zeit. 2. Thl. : Die Strassburg-
Molsheimische Handschrift, enth. den Glauben (les
armen Hartmann, die Litanie, den Alexander, den
Malibu Lambrecht, den Pilatus. Herausgeg. von
Dr. Massmann. 1837 (1 thl. 518; pap. v61. 2 thl. 5)12).

IV. Der Keiser und der Kunige buoch, otter die so-
genannte Kaiserchronik. Gedicht des XII Jahrhun-
dens, etc. Zum ersten Male herausgeg. von Hans-
Ferd. Alassmann. 1849-54, 3 vol. in-8. (11 thl. 1/2 ;
pap. vel. 13 thl.).

V. Ilerbort's von Frits19r liet von Troye. Flerausgeg.
von G.-K. Frommann. 1837 (1 thl. 5/6 ; pap. vel.
2 thl. 5/12).

VI. Eraclius. Deutsches und franztis. Gedicht des XII
Jahrhunderts (jenes von Otte, dieses von Gautier
von Arras ), nach Buell je beiden einzigen Hand-
schriften ; nebst mittelhochdeutschen, griech., la-
tein. Anlhingen und geschichtlicher Untersuchung.
Zum ersten Male herausgeg. von IL-F. Massmann
1842 (3 thl. 2/3; pap. vet. 4 thl. 1/3).

VII. Die kleinen Sprachdenkinale des VIII bis XII
Jahrhunderts. Ilerausgeg. von 11.-F. 5Iassmann.
1839, avec 5 pl. lith. (1 thl. 5/6 ; pap. vet. 1 thl. 5/12).

VIII. Liederbuch der Clara Eltitzlerin. Aus der Hand-
schrift des Bain. Aluseums zu Prag. Ilerausgeg.
um] mit Einleitung und Wiirterbuch verselien von
C. Italians. 1840 (2 thl. 1/3; pp. vet. 3 thl. 1/3).

IX. Sanct ALEXIUS Leben , in acht gereiniten tnittel-
hochdeutschen Behandlungen. Nebst geschichtlicher

Bibliotheue goudame catalogus, 31498.
SibIllothek deutscher Dickler, 15519.
SibIlothek philol., 18367.
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Einleafing, sowic deutschen, grieeh. und lat. An-
hangen. Ilerausgeg. von 11.-F. Masstnann. 1843
(1 thl. 1/2; pap. val. 1 WI. 5/6).

X. Deutsche Interlinearversionen der Psalmen aus
dem XII und XIII Jahrhundert. Zum ersten Male
herausg,eg. von E.-G. Graff. 1839, avec 1 pl. !Rh.
( 3 thl. 5/6; pap. val. 4 (ill. 5/6).

XI . . Deutsche Predigten des XII und X111 Jahrhun-
Zum ersten Male herausgeg. und erlautert

von K. Roth. Nebst eaten] geschichtl. Vorberichte.
1830 (5/6 thl.; pap. val. 1 fill.).

Xlb. Deutsche Predigten des XIII und XIV Jahrhun-
derts. Ilerausgeg. von Henn. Leyser. 31it Glossar.
1838 (1 thl.; pap. val. 1 thl. 1/4).

X11. Fiore und Blanscheflur. Eine Erzithlung von
Konr. Fleck , herausgeg. von Etn. Sommer. 1846
(2 thl. ; pap. val. 2 thl. 1/2).

XIII. (Ctionrat von Würzburc's Werke, 3. Theil. )
Otto mit dem Barte. Herausgeg. von G.-A. Halm.
1838 (5/6 thl. ; pap. val. 1 thl.).

XIV. Jacob Buff's Etter Ileini uss dent Sell witzerland,
sammt einem Vorspiel. Erlautert und Iterausgeg.
von Ilenn.-Marc. Kottinger. 1847 (1 thl. 2/3 ; pap.
val. 2 thl.).

XV. Auswahl der 3Iinnesiinger far Vorlestingen und
zunt Schulgebrauch , mit einent Wiirterbuch und
eaten' Abriss der Formenlehre. Herausgeg. von
K. Volkmar. 1845 (1 thl. 1/3 ; pap. val. 1 thl. 1/2).

XVI. Ileinrichs von Aleissen des Frauenlobes Leiche,
Sprilche, Streitgedichte und Lieder. Erlautert und
herausgeg. von L. Ettinaller. 1843 (2 nil. 1/3; pap.
val. 2 thl. 2/3).

XVII. Das Narrenschiff, von Dr. Seb. Brant, nebst
dessen Freilleitstafel. Neue Ausgabe nach der Ori-
ginal-Ausgabe besorgt und mit Anmerkungen ver-
sehen von Adam-IValther Strobel. 1839 (1 thl. 5/6;
pap. vél. 2 thl. 5/12).

XVIII. Kleinere Gedichte von detn Stricken Heraus-
gegeben von C.A. Hahn. 1839 (1 thl.; pap. val.
1 thl. 1/4).

XIX. fleinrichs von Krolewiz az 3lissen Vater UnSel'.
Herausgeg. von G.-Fr. Lisch. 1839 (1 thl. 2/3; pap.
val. 2 thl.).

XX. Gedichte des XII und XIII Jahrhunderts. Ile-
rausgeg. von C.-Aug. Hahn. 1840 (1 thl.; pap. val.
1 thl. 1/6).

XXI. A ltdeutsche Schauspiele. Ilerausgeg. von Fr.-Jos.
Alone. 1841 (1 thl. 1/3 ; pap. val. 1 thl. 1/2).

XXII. Dyocletianus Leben, von 'fans von Mittel. Ile-
rausgeg. von Adalb. Keller. 1841 (1 thl. 1/2; pap.
val. 1 thl. 5/6).

XXIII. Gesta Romanorum, das ist der Roemer tat.
flerausgeg. von Adalb. Keller. 1841 (1 thl. 1/3; pap.
val. 1 thl. 112).

XXIV. Der jiingere Titurel. Herausgeg. von C. -A.
Hahn. 1842 ( 2 thl. 2/3; pap. val. 3 thl.).

XXV. iffiire von Sente Mitten, Erzebiscove ei Koine
hi Itini. Von neuem herausgeg. von IL-E. Bezzen-
huger. 1848 (1 thl.; pap. val. 1 thl. 1/6).

LXVI. Jacob Ruff's Adam und Ileva. Erlautert nod
heraus,geg. von I1.-31. Kottinger. 1848 (1 thl. 2/3;
pap. val. 2 thl.).

XXVII. Theophilus, der Faust des Mittelalters. Schatt-
spiel aus dent vierzehnten Jahrhunderte. in niederl.
Sprache erlautert und lierausgeg. von Lud. Ett-
mailer. 1849 (4/5 thl. ; pap. val. 5/6 thl.).

Engla and seaxna sc6pas and bozeras. An-
glosaxonum poet:3e atque scriptores prosaici, quo-
ruin partint Integra, opera partint loca selecta col-
legit, correxit, edidit Lud. Ettnialler. 1850(1 thl. 2/3 ;
pap. val. 2 thl.).

XXIX. Vorda Vealhst6d Engla and Saxna : Lexicon
ail glosaxonicum ex poetarum scriptorunique pro-
saicorum operibus necnon lexicis anglosax., col-
lecturn, cum synopsi gramm., etiitiit Lud. Ettn101-
ler. 1851 (4 thl. 1/2 ; pap. val. 5 thl. 1/3).

XXX. Der walsche Gast des Thomasin von Zirclaria.
Zum ersten Male herausgeg. und mit sprachlichen
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und geschichtlichen Amnerkungen versehen von
Ileinr. Wickert. 1851 (3 thl.; pap. val. 3 thl. 1/2).

XXXI. Dat Spil fan der upstandige. Gedichtet 1464.
Mit Einleitung und Erlauterungen herausgeg. von
Lud. Ettmaller. 1851 (25 gr. ; pap. val. 1 MI.).

XXXII. Passional. Legenden-Sammlung des XIII Jahr-
hunderts, mit einem Glossar verselien von Kiipke.
1852 (3 thl. 2/3; pap. val. 4 tin. 1/2).

XXXIIL Des Ffirsten von Ilagen Wizlaw's des vierten
Sprache und Lieder, in niederdeutscher Sprache ;
nebst einigen kleinen niederdeutschen Gedichten
Berra Elken von Ilepgilwe Klage; der Kranichs-
Hats um' der Thiere Ilath. Erlautert und herausgeg.
von Lud. Ent/taller. 1852 (2/3 thl.; pap. val. 5/6 thl.).

XXXIV. Bruder Philipps des Carthiiusers Marienleben.
Zum ersten illale herausgeg. von Ileinr. Iliickert.
1853 (1 thl. 2/3; pap. val. 2 thl.).

XXXV. Karl der Grosse von dent Snicker. Ilerausgeg.
von K. Bartsch (2 thl. 1/4; pap. val. 3 thl.).

XXXVI. Lohengrin. Zum ersten Male herausgeg. und
mit krit. Amnerkungen versehen von H. Rackert.
1858 (1 thl. 1/2 ; pap. val. 1 thl. 2/3).

XXXVII. Die Erlasung. 51it einer Auswahl geistlicher
Diclitungen herausgegeben Ton K. Bartsch. 1858
(2 thl. 1/2; pap. val. 3 thl.).

Ablheilung.

Vol. I. Untersuchungen zur Geschielite der teutschen
lleldensage. Von Fr.-J. None. 1836 ( 2 thl. 1/3;
pap. val. 2 thl. 2/3).

II. Die Arthur-Sage und die Miihrchen des rothen
Buches von Ilergest. Herausgeg. von San Mute
(A. Schulz). 1842 ( 2 thl. ; pap. val. 2 thl. 1/3).

Beitrage zur brelonischen und celtisch-germa-
nischen Heldensage, von San 31arte (A. Schulz ).
1847 (1 thl. 1/2; pap. vél. 1 thl. 5/6).

III. Abtheilung.

Vol. I. Mittelhochdeutsches WOrterbuch zum Hand-
gebrauch , von Ad. Zientann. Nebst grammatikali-
scher Einleitung. 1838 (4 thl. 1/3; pap. val. (1 thl.).

li faut y ajouter
AD. ZIEMANN; Rechtfertigung gegen	 Wa-

ckernagel. Queininb., 1838, in-8. (1 thl. 1/6).

BIBLIOTHEK des litterarisehen Vereins
in Stuttgart. Stuttg., 1839 et ann. suiv.

I.es publications de cctte sociata n'ataient pas desti-
In:es au commerce, et elles ne devaient atre distri-
buaes qu'aux membres associas, cependant ii s'en
trouve fraquettunent des exemplaires à vendre, et
manic à des prix raduits. En voici le catalogue :

Vol. I. Fritsche Closener's Strassburgische Chronik,
IlerauSgeg. von A. Schott und A.-W. Strobel. 1842.
Des Bitters Georgs von Ebingen Beisen (nach der
Ritterschaft). 1842. Aeneas Sylvius de viris illustri-
bus. 1842. flandlungsbuch des Ulmer Kaufherrn
Ott Buland. 1843. Codex Hirsaugiensis. 1843.

II-IV. Fr. Felicis Fabri Evagatorium in Terra: san-
Arabix et JEgypti peregrinationem, edidit

Hassler. 1843-49, 3 vol.
V. Die Weingartner Liederhandschrift, herausgeg.

von Fr. Pfeiffer und F. Feltner. 1843, avec 2
Itahiittische Lieder des hollenstaulischen !Ides in
Sicilien. 1843.

VI. Briefe der Prinzessin Elisabeth Charlotte von Or-
leans an die Baugrillin Louise, 1676-1722, heratts-
gegeben von W. Menzel. 1843, avec fac-simile.

VII. Leo's von Rozmital Reise durch die Abendlande,
' 1465-1467, herausgeg. von Schindler. 1844. Die

livkindische Reimchronik, herausgegeben von Fr.
Pfeiffer. 1844.

Chronik des edict' Ramon 51untaner, herausgeg.
von K. Lanz. 1844.

IX. Bruchstiick iiber den Kreuzzug Friedrichs I,
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durch F. v. Reiffenberg. 1844. Ein Buch von guter
Speise. 1844. Die alte HeideMerger Liederhand-
schrift, Iterausgeg. von Fr. Pfeiffer. 1844, a vec fac-
simile.

X. Urkunden, Briefe und Actenstficke zur Geschichte
Maximilians herausgeg. durch Clund. 1844.

M. Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V,
herausgeg. von K. Lanz. 1845.

XII. Das Ambrasser Liederbuch vom Jahre 1582, her-
ausgeg. von J. Bergmann. 1845.

MIL Li romans d'Alixandre, par Lambert li Tors et
Alex. de Bernay. Herausgeg. von II. Michelant.
1846.

XIV et XXXI. Urkunden zur Geschichte des Schwa-
' bischen Bundes (1488-1533), herausgeg. von K. Kliip-

fel. 1846-1853, 2 vol.
XV, XVII et XXVI. Cancioneiro geral. Altportug,. Lie-

dersammlung des edlen Garcia de Besende. Neu
herausgeg. von E.-II. v. Katisler. 1846-1851, 3 vol.
avec 1 pl. fac-simile.

XVI. Carmina burana. Lateinische und deutsche Lie-
der aus einer Handschrift des XIII Jahrhunderts,
herausgeg. von Schindler. 1847, avec fig. impr.
dans le texte. - Albert von Behatn und Itegesten
P.1nnocenz IV. Berausgeg. von Const.116fler. 1847.

Konrads von Weinsberg Einnahmen- und Aus-
gabenregister von 1437-38. llerausgeg. von J. Al-
brecht. 1850.

XIX. Das Habsburg,-Oesterreichische Urbarbuch, her-
ausgeg. von Fr. Pfeiffer. 1850.

XX. Hadainar's von Laber Jagd- (Ind drei andere
Alinnegedichte seiner Zeit und Weise : Des 'Min-
ners Klage, der Minnenden Zwist und Versiiiinung,
der Minne-Falkner. Ilerausgeg. von J.-A. Schmel-
ter. 1850.

XXI. Meister Alswert, herausgeg. von W. Holland
und A. v. Keller. 1850.

XXII. Al einauer's Naturlehre, herausg,eg. von W. Wac-
kernagel. 1851.

XXIII. Der Bing von Heinrich Wittenweiler, heraus-
gegeben von L. Bechstein. 1851.

XXIV. Philipp von Vigneulles Gedenkbuch aus den
Jahren 1471-1522 , herausgeg. von II. Michelant.
1852.

XXV. Ludolphi dc itinere terrm sanctw liber, , he-
rausgeg. von Deyks. 1851.

XXVII. Die Criine von Heinrich von dem Tiirlin.
Zulu ersten Male herausgeg. von GL-H.-Fr. Scholl.
1852.

Fastnachtsspiele aus dem XV Jahrhun-
dert, herausgeg. von Ad. v. Keller. 1853, 3 vol.

XXXII. K. Stolle's Thilringisch-Erfurtische Chronik,
aus der Ursch rift herausgeg. von L. - Fr. Hesse.
1854.

XXXIII-XXXIV. II. Jacob von Grimmelshausens aben-
theuerlicher Simplicissimus, herausgeg. von Ad. v.
Keller. 1854, 2 vol.

XXXV. Erzahlungen aus altdeutschen Handschriften,
gesammelt durch Ad. v. Keller. 1855.

XXXVI. Die Schauspiele des Ilerzogs Heinrich Julius
von Braunschweig, herausgeg. von W. Holland.
1855.

XXXVII. Johann's von Morszheim Spiegel des Regi-
ments, herausgeg. von K. Giideke. 1856.

XXXVIII. Ilugo's von Langenstein Martiana, heraus-
gegeben von Ad. v. Keller. 1856.

XXXIX. Denkmitler der provenzalischen Literatur,
herausgeg. von K. Bartsch. 1858.

XL. Das erste Buch der Ilystorien vom Antadis ausz
Fratickreich in unser teutsche Sprache gebracht.
Nadi der Ausgabe von 1561 herausgeg. von Ad. v.
Keller. 1857.

XLL Deutsche Dichtungen Ton Nic. Frischlin. Thetis
zum ersten Male nach Handschriften, theils nach
alten Drucken herausgeg. von Dr. F. Strauss. 1857.

XLII. Das Zeitbuch des Eike V011 Repkow, in ur-
sprilnglicher deutscher Sprache und in frillierer la-

TOME I.

teinischer Uebersetzung , herausgegeben von
Masstnann. 1857.

XLIII. Wormser Chronik von Friedrich Zorn mit den
Zusiitzen Franz Berthold's von Flersheitn, heraus-
gegeben von W. Arnold. 1857.

XLI V. Der Trojanische Krieg, von Konrad von Wfirz-
burg , nach den Vorarbeiten K. Fromann's mid
F. Both's zum ersten Male herausgeg. durch Ad. v.
Keller. 1858.

XLV. Karl Wind. Zulu ersten Male herausgeg. (lurch
Ad. v. Keller. 1858.

XLVI. Fastilachtsspiele aus dem XV Jarhundert. Nadi-
lese von Ad. v. Keller. 1858.

XLVII. N. Federmanns und H. Stades Reisen in Sfid-
america 1529 bis 1555, herausgeg. dumb K. Kliip-
pel. 1859.

XLVIII. Dalimils Chronik von Biihnten , herausgeg.
von V. Hanka. 1859.

XLIX. Paul Ilebhuns Dramen, herausgeg. von . II.
Palm. 1859.

L. Die Geschichten und Taten Wilwolts von Schaum-
burg, Iterausgeg. durch Adelb. von Keller. 1859.

BIBLIOTEKA Kieszonkowa Klassyli6w
Polsliich. lVydana przez 	 Bobro-
wieza. Lipsk, 1834 et ann. suiv. in-8.,
avee les portr. des auteurs. 18 thl. 1/3.

Vol. I-X. Ign. Krasickiego Dziela wierszem i proza.
1834-1835. (Ed. LI, 1840.) 10 vol. - XRX111. Ad.
Naruszewicza Poezye. 1835, 3 vol. - XIV-XVI.
J. Kochanowskiego Dzie/a. 1835,5 vol. - XVII-XXI.
Fr. Karphiskiego Dzida. 1835-1836. 5 volumes. -
XX11-XXIII. Seb. Klonowicza Poezve. 1836. 2 vol.
- XXI V-XXV. S. Trembeckiego Potizye. 1836. 2 vol.
- XXVI. Sz. Szymanowskiego Pisma. 1836. -
XXVII. joz. Zimorowicza Sielanki. 1836, - XXVIII.
Sz. Zzyttionowicza Sieldnki et J. Gawinskiego Sie-
lanki i Dworzanki. 1837. - XXIX. Kaj. Wçgier-
skiego Poezye. 1837.- XXX-XXXI. Elzbiety Doti-
hackie] Poezye. 1837. 2 vol. - xxxu-xxxvn. Fr.
D. Kniainina Poezye. 1837. 6 vol. - XXXVIII-XL.
Dziela poetyezne wierszem i prosa J.-P. Woronicza
archb. Warszawsk. 1853. 3 vol.

BIBLIOTHEQUE bibliophilo - facétieuse,
éditée par les frères Gébéodé. (sans lieu
d'impression), 1852-56 3 vol. pet.
in-12.

Cette petite collection a 6tU publide h Londres par
MM. Gustave Brunet et Octave Delepierre , qui , as-
sure-t-on , n'en auraient fait tirer que 60 exempt.
Le 1..* vol. est une rdimpression d'un opuscule rare
intituld le Premier acte du synocle nocturne des
lenzaties, etc. (voy. PREMIER Am), le second con-
tient des chansons historigues et satiriques sur la
cour de France, et lc troisidne des analyses et ex-
traits d'opuscules curieux et de la plus grande ra-
retd. 25 fr. Fr. Michel.

BIBLIOT1TEQUE bleue. Paris, Costard,
1775 et 1776, gr. in-8. lig. [17010]

Edition assez belle, mais non achevtle, de cette col-
lection d'anciens romans populaires en style mo-
derne; elle contient seulement les histoires de Ro-
bert le Diable, de Richard sans pew' , de Jean
de Calais, de Pierre de Provence et de la belle

BIbIIothque anglaise (article JOURNAUX).

Bibliotheque choisie de contes, etc., 16968.
muotheque de poetic, 31871.
Bibliotheque des PCres. - Voy. TR/CALET.

Bibliotheque française (article JOURNAUX).

germanique (ibid.).
Bibliotlitque italique (ibid.). 0
Buinotheque portative des voyages, 19826.

30

930
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Maguelonne , de Fortunatus, et des en fans de
Fortunatus. Vend. 99 fr. mar. id. Duriez, et en
8 part. 24 fr. 50 c. Labey, sans valoir plus de 12 a
15 fr.

L'édition de Troyes , sans date, pet, in-8, fig., qui se
relic en 3 vol., renferme de plus que celle de Pa-
ris : Tiel Ulespieg le , la Belle I élMe, les Dou:e
pairs de France et le Grand Fier-a-bras, les
eztatre Ills Aynion , nnocence reconnue. Vend.
33 fr. Gamier. Il y en a une autre, entiexement
refondue et considérablement augmenté.e. Lidge,
F.-J. Desoer, 1787, 3 vol. in-12.

NOUVEI,LE Bibliothdque bleue, ou ldgendes popu-
laires de la France, prdcédde d'une introduction par
Ch. Nodier, et accompagnée de notices littdr. et
histor. par Leroux de Lincy. Paris, Colomb de Ba-
tines, 1842, in-12.

Ce recueil tte contient que Bobert le diable, Richard
sans peur, Jean de Paris, Jean de Calais, Genevidve
de Brabant, Jeanne d'Arc et Criselidis.

On lit dans le Manuel de M. Frdre, 1, p. 105, une note
assez curieuse sur les nombreuses publications des
livrets qui appartiennent 4 la Bibliothdque bleue.
Voir aussi sur ces sortes d'ouvrages I'llistoire des
hares populaires en France, par M. Nisard. Paris,
1854, 2 iol. in-8.

BIBLIOTHEQUE britannique. Voy. ar-
ticle JOUBNAUX A la fin du dernier vo-
lume de ce Dictioimaire.

BIBLIOTHEQUE choisie des Pères de
fEglise. Voy-ez GUILLON.

BIBL1OTHEQUE classique lat. , ou col-
lection des auteurs classiques latins,
avec des commeutaires anciens et nou-
veaux, des index, etc. ; dédiée au roi et
publiée par N.-E. Lemaire. Perris, Le-
moire , 1849 a 1838, 144 vol. in-8. (en
73 livr.)

Ce que Martial dit de ses propres vers

Stint bona,sunt gucedam mediocria,sunt mala plura

peut s'appliquer avec raison a la collect. de M. Le-
make , et en gdndral h toute entreprise du méme
genre qui demande, clans un temps limité , la coo-
pération simultande d'un certain nombre de sa-
vants. La Bibliothdque classique est done assez
diocre dans son ensemble, quoiqu'on y trouve quel-
ques auteurs traitds habilement, par exemple, le
Salluste que M. Burnouf a su renfermer dans un
sent vol. de moyenne grosseur. Ces heureuses ex-
ceptions prouvent qtt'il aurait dté possible de ré-
duire la collection entidre à une centaine de vo-
lumes, surtout si, au lieu de copier les lotig,s coin-
mentaires des anciens éditeurs hollandais et alle-
mands, comme on l'a fait trop souvent, on se fat
bornd a eti extraire avec goat cc qu'ils ont de véri-
tablement utile. M. Lemaire en a jugé autrement ,
parce qu'il avait intérêtS multiplier des vol. dont la
vente lui dtait assurde d'avance par la munificence
du gouvernement h son dgard; wads, en ddfinitive,
cette combinaison mercantile a beaucoup nui au
succds de l'entreprise, et a fait tomber à bas prix
les exemplaires qui passent dans les ventes.

La collection des auteurs classiques latins se com-
pose de trente-cinq auteurs, savoir : Catulle, 1 vol.
— Cdsar, 4 vol. — Cicdron, 19 vol. en 20 part. —
Claudien, 2 vol. en 3 part. — Cornelius Nepos, 1 vol.
— Florus, 1 vol. — Horace,. 3 vol. — Justin, 1 vol.
— Juvdnal, 2 — Lucam, 2 vol. en 3 part. —
Martial, 3 vol. — Ovide, 9 vol. dont le dernier en
2 part. — Perse, 1 vol. — Phddre, 2 vol. — Plaute,
4 vol. —Pline Vanden, 10 vol. en 13 part. —Pline
le jeune, 2 vol. — Properce, 1 vol. — Quinte-Curce,
3 vol.	 Quintilien , 7 vol. —Salluste, 1 vol. —Sd-
ndque, 9 NOL en 10 part. — Silius ltalicus, 2 vol.

BIBLIOTHEQUE	 932

— Stace, 4 vol. y compris l'index. —Sudtone, 2 vol.
— Tacite, 5 vol. et Pindex. — Tdrence, 2 vol. en
3 part. — Tibulle, 1 vol. — Tite-Live, 12 vol. (le
12 0 en 2 part.). —Valdre-Maxime, 2 vol. en 3 part.
— Valérius-Flaccus, 2 vol. — Velleius Paterculus,
1 vol. — Virgile, 8 vol. en 9 part. — Poet ic latini
minores, 7 vol. et Pindex. Lucirece, publid en
1838, 2 vol.

Nous donnerons, dans le courant de ce Manuel, le titre
(MUM de chaque auteur.

Le prix de cette collection , qui avait d'abord dtd fixé
raison de 10, 12 ou 15 fr. par vol. et au double

pour le pap. vein, a été depuis reduit des trois
quarts.

BIBLIOTHÈQUE des dames chrétiennes.
Paris , Nicolle et Lesage, 1820-25, 20
vol. gr. in-32 , pap. vél. fig. d'après
Bouillon. 70 a 80 fr. [1511]	 .

Cette collection contient les ouvrages suivants :
IMITATION de Jésus-Christ , trail. par Eugdne Cc-

noude, avec unc prdface et des rdilexions par AI. de
La Mennais, 1 VOL

LE CON/BAT spirituel, etc., par L. Scupoli ( trad.
par Al. de Saint-Victor), 1 vol.

LE GUIDE spirituel, par Louis de Blois,. trad. par
M. de La Alennais, etc., 1 vol.

NOUVELLE journde du chrdtien, par Pabbd Le-
tourneur, etc., 1 vol.

Discouns de S. Bernard h sa stair sur la manidre
de vivre sainternent, trad. nouvelle par Al** .„ suivi
d'un dialogue sur les dangers du monde dans le
premier age, par AI. de La AIeunais, etc., 1 vol. —
PAcoissitiv complet 2 vol.

CONFESSIONS de St Augustin ,	 nouvelle...
avec une prdface par M. de La Alennais, 2 vol.

DOCTRINE et morale chrdtienne, ou choix des
morceaux tirés des Pdres et des auteurs ecoldsias-
tiques modernes, 5 Y01.

OPUSCULES des Pdres, 4 VOL

LETTRES choisies des Pdres, 2 vol.
Un exempt. des 20 vol. impr. sur vtux, avec les fig,.

sur pap. de Chine, a du.; vend. 1500 fr. salle Sil-
vestre, en 1826.

BIBLIOTHEQ1JE des philosophes chimi-
ques (par Guil. Salmon); édit. augmen-
t6e par J. M. D. R. (Jean Mangin de
Richebourg). Paris, 1741, 3 vol. in-12,

= Biblioth. des philosophes alchi-
miques ou hermétiques. Paris, 1754,
in-12. [4384]

Le 4e vol. de cet ouvrage est rare, parce qu'il n'a 616
tird qu'a 500 exemplaires, quoique les 3 premiers
Vaient dté a 1000. Les 4 vol. se vendaient autrefois
de 40 5 60 fr., mais ifs sont donnés aujourd'hui
pour 25 ou 30 fr. Les 3 premiers ne valent gudre
que de 8 a 12 fr. tors mdme que les figures if y
tnanquent pas.

BIBLIOTHEQUE des romans grecs, tra-
duits en vers francois. Paris , Guil-
&time, 1797, 12 vor. in-18.[16971]

Collection dont la redaction a did faussement
bude à Pabbé de Saint-Ldger, qui a seulement fourni
le mémoire qui se trouve à la tdte du 1. 6 vol. Elle
contient les meilleures traductions qu'on eat alors
des romans grecs ; mais elle est mat impr. et sur
mativais papier. L'Histoire vdritable et le Lucius,
ou l'Ane de Lucien , sont de la traduction de Belin
de Ballu ; Chardon de La Rochette en a rempli les
lacunes:

II a été tird des exemplaires de ces 12 vol. de format
in-12 en pap. fin. Cris derniers sont assez rares, et
ils se vendaient de 60 a 72 fr. avant la publication
d'une autre collection du :Heine genre. , laquelle, si
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cite eilt éte terminée , aurait enti'erement efface
celle-ci.— Voy. -OLLECTION de romans ; et SCRIP-
TORES crotici.

il ENiSIC une autre traduction des Romans grecs, par
Ch. Zevott. Paris, Charpentier, 1856 , 2 vol. gr.
in-18, contenant : l'Ane de Lucien, l'Eu-
beenne de Dion Chrysostome, Longus, Achilles Ta-
tius, Xenophon, ct i'llistoire veritable de Lucien.

BIBLIOTIIEQUE dramatique, ou réper-
toire universel du thatre francais, avec
des remarques, des notices et i'examen
de chaque piece , par AIM. Ch. Nodier,
P. Lepeintre, Lemazurier et autres gens
de lettres. Paris , V Dabo (iMprint.

de F. Didot), 1824-26 , in-8, avec des
portraits. [16415]

Cette entreprise, coneue stir un plan trop vaste, n'a
pas etc achevtle. 11 n'a pant que 16 livraisons ou
24 vol., qui sont divises en 4 series, dont attcune
West complete. 11 y a des exempt. en Gr. Pap. vdl.
avec les fig. avant la lettre.

BII3LIOTHÈQUE du thatre françois de-
puis sou origine (par le due de La Val-
liere et Marin de La Ciotat). Dresde
(Paris), 1768, 3 vol. pet. in-S. fig.
[16189]	 •

Vend. en Gr. Pap. de Hollande et rel. en m. r. 48 fr.
La Valliere; 42 fr. Won; mais twins cher ordinai-
rement. Le petit pap. et le grand pap. ordinaire
sont à bas prix.

L'abbd de Saint-Leger a (Jun la note suivante sur le
faux titre du Ier volume de son exemplaire de cet
ouvrage : Le due de La Valliere, qui se croyoit
auteur de cette Bibliothèque, faite par Marin, Cap-
peronnier, moy et d'autres gens de lettres, vendit
lc manuscrit au libraire Jean-Baptiste-Claude Bau-
cite, qui le fit imprinter A ses frais avec une per-
mission tacite... s	 •	 • •

BIl3LIOTHEQUE latine-française, publiée
par C.-L.-F. Panckouclie. Paris, P«nc-
koucke , 1826-39, 178 vol. in-8. :a 7 fr.
chacun.

Malgrd lc peu de confiance que doivent inspirer des
traductions presque toutes faites N l'entreprise et
pour ainsi dire improvisées, la collection de id. Pane-
koucke a comptd un assez grand nombre de sous-
cripteurs.

Cette bibliothèque se compose de 41 auteurs que nous
indiquerons A leur article respectif. 11 en a eté tire
des exemplaires en pap. cavalier velin.

Une seconde serie composee des auteurs latins postd-
rieurs au siècle d'Auguste, commencee par M. Panc-
koucke en 1842, a cesse de paraitre après sa mort
en 1849. Elle forme 34 vol. in-8. qui se vendent au
rabais, bien que le tirage en ait ete fait 5 700 exem-
planes seuletnent.

13113LIOTHEQUE poétique, ou choix des
plus belles pièces de vers en tout genre,
depuis Marot jusq,u'ù nos jours (par L'e
Fort-de-la-Morimere, avec les vies des
poêtes, par Goujet). Paris, 1745, 4 vol.
in-4. [13167]

Cette collection n'a quelque valeur que lorsqu'elle est
en Cr. Pap. Vend. 30 fr. en Mar. 1. de 13oissy, et
38 fr. Thierry.

. 11 y a aussi une &Minn en 4 vol. in-12.
1,e mdme editeur a publié un autre recueil intituld :

choix de pastes ntorales et chretiennes, l'aris,
1747, 3 vol. in-4, dont il y a des exemplaires en
Gr. Pap. de lloilande, avec des portraits. Ce dernier
recueil est encore twins cher que le precedent;

934

BIBLIOTHEQUE protypographique , ou
Librairies des fils du roi Jean, Charles V,
Jean de Berri , 1?hilippe de Bourgogne
et les siens (publiée par J. Barrois ,
ancien député du Nord). Paris , Trent-
tel et Wartz (impr. de Crapelet),1830,
in-4. avec 6 pl. 15 à 20 fr. [31367]

Tirde A 200 exemplaires.
Ouvrage curieux qui nous conserve les titres et la

description Are& de 2311 manuscrits anciens.
Ces inventaires sont precedes d'un discours preli-
minaire, et d'un index alphabetique, ott abrége de
bibliographic protypographique speciale. — Peu de
temps avant la publication de cet in-4., M. Peignot
avait donne au public un ouvrage du méme genre,
ayant pour titre Catalogue d'une partie des 't-
yres conzposant l'ancienne bibliothèque des dues
de Bourgogne de la derniêre race, d'après des
inventaires de leurs meubles au Xir' siecle. Paris,
Stiles Renouard ( impr. h Dijon), 1830, in-8. tire 5
100 exemplaires (et dont It a pant, en 1841, une
2 e edition augmentee). — Pour l'inventaire de la
bibliotheque au Louvre, voy. VAN PIIAET.

BIBLIODIEQUE universelle des dames
(rédigée par une Société de gens de
lettres). Paris, 1785 , 154 vol. in-18.
[31870]

Cette collection, qui a beaucoup vieilli, cst distribu4e
• de la manière suivante : 31orale, 17 vol. —Physi-
que, 6 vol.— Ilistoire naturelle, 15 vol. — Mede-
cine domestique, 3 vol. — Mathematiques, 9 vol.
— Musique, 2 vol. — Thatre, 13 vol. — Romans,
24 vol. — Voyages, 20 vol. — Ilistoire, 30 vol. —
Melanges, 15 vol.

On y ajoute quelquefois 2 vol. de cartes gdograplii-
ques qui n'en font pas partie ndcessaire.

BIBLIOTHEQUE universelle des romans,
Paris , de juillet 1775 à juin 1789, 224
part. en 112 vol. in-12. 100 à 120 fr.
rel. [16966]

La BildiotliNue des romans, interrompue en 1789, a
ete reprise enTan VI (1798) sous le titre de None.
Bibliotheaue, et continuée pendant 7 alludes jus-
q t Cen 1805, A raison de 16 tom. en 8 vol. par an.
nde. Elle ne donne que des extraits des romans
anciens et modernes. [16967] •

BIBLIOTHEQUE volante, ou élite de piè-
ces fugitives , par le S r J. G. J. 111,
"Imsterdam, Dan. Pain, 1700 et 1701,
pet. in-12. [19420]

Ce recueil, dont il a pant	 inoins cinq parties, a die
publid, scion M. Barbier, par un docteur en ntedc.
clue nomme Jolli. 11 reunit un certain nom.
lit •e de pièces en prose et en vers déjà publiees sd-
pardnient, inals qui avaient dtd en pariie :Ampli-
tudes. On lit A la fin de la cinquitime partie : Fin du
premier tome, 'Inds je ne sache pas (pie la suite
ait eté impritnee. On trouve difliciletnent les cinq
parties reunies.

BIBLISCHE Figuren. Neuwe biblische
figuren des alten und neuwen Testa-
ments, geordnet und gestellt dutch den
fiirtrefilichen und kunstreichen Johan
Bockspergern den jungern und nach.
gerissen durch Joss Amman, Franck
/ art am Mayn, Sig. Fegrabend, 1564,
pet. in-4, en travers, de 68 ffi [340]

Première edition de ces fig. de la Bible. Elle contient
135 pl. sur buis impr. des deux cûtds des feuillets, y
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compris deux qui dans le livre des Rois et une qui
dans l'Exode sont trois fois plus grandes que les
autres ; après le titre se trouve la dédicace de Fey-
rabend au graveur Melchior Lorck, suivie de quel-
ques vers allemands, sous la date de 1565, 27 fr.
Borluut.

Les deux recueils suivants doivent dtre rdunis
celui-ci

IcoNes Novi Testamenti arte et industria singu-
lari Io. Amman. Francoptrti ad Mcenum,
Lechler et Hier. Feyrabendt , 1571 , pet. in-4.
obl. contenant 93 pl. sur bois. [341 ou 366]

fin exempl. ayant les figures peintes et rehaussdes
d'or, 135 fr. Bearzi.

KONSTLICHE und wolgerissene Figuren, der filrnemb-
sten Evangelien durchs gantze Jar, sampt den Pas-
sion und Aposteln, dergleichen vor nie in
druck ausgangen. Francrurt am Malin, Sigis.
Feyrabend, 1579, pei in-4. avec 81 pl. en bois,
par Jost Amman et autres. 15 Bor. Weigel.

Ildimprime 14 Francfort, en 1587, in-4. avec les Wines
planches et avec un texte en latin et en allemand.
25 fr. Bearzi.

— BIBLISCHE historien Kunstl. filrgem. Voy. BROSA-
MER (Hans) et SEBALD.

BICAIS (Michel). La Manière de régler la
° santé par ce qui nous enviroame, par ce

que nous recevons et par les exercices
ou par la gymnastique moderne, le tout
appliqué au peuple de France et pour
servir d'exemple quelquefois aux habi-
tants de la ville d'Aix. Ch. David,
1669, pet. in-8. [7009]

Livre peu conamun. 28 fr. m. Giraud.

BICINIA gallica , latina et germanica et
quxdam fugw, tomi duo. Vitebergœ ,
apud Georg. Rhav, , 1545, 2 vol. pet.
in-4, en travers. [10197]

Le tome premier de ce recueil renferme 96 morceaux
et le second 132, dont M. Schmid 'twine les au-
leurs à la p. 199 de son Ottaviano dei Petrucci.

L'imprimeur de musique George Mau ou Rhawe, a
publid 3 Wittemberg de 1538 A 1545 plusieurs re-
cueils de musique sacrde que (Merit le mdme
M. Schmid, p. 195 et suiv. Le plus ancien, qui a
pour titre Symphonice jucuncice, est accompagnd
(rune preface de Martin Luther.

B1DAR. Hippolyte ;tragédie en 5 act. par
M. Bidar, , représeiatee à Lille par les
comédiens de S. A. AIonseigneur le
Prince. Lille, Balthasar le Franca ,
1675, pet. in-12 de 3 ff. et 72 pp. [16463]

Gette pike, dont les exemplaires sont devenus rares,
est portde 4 12 fr. 50 c. dans le catal. de Soleinne,

p. 27, où il est dit que Racine s'en est souvenu
en composant sa Phedre.

BIDDIJLPH (Will.). Voy. LAVENDER

(Theoph.).
BIDERMANN. Ludi theatrales sacri, sive

opera comica posthuma a Jac. Bider-
manno olim conscripta , edente Jos.
Wagnero.	 typis
Schell,1666, 2 vol. pet. in-8. [I6184]

Vend. 16 fr. Courtois; 10 fr. de Soleinne.

B1chat (Xav.). Anatomie gendrale, 6662. — Ana tomia
descript., 6694. — Recherches physiol., 6879.

Blddell Airy (G.). Astronomic. observations , 8333.

BIDPAY	 936

BIDLOO (Godefridi) Auatomia corporis
humani, cv (cvn) tabulis , per Gerard.
de Lairesse delineatis, demonstrata..

• Amstelod., 1685, gr. in-fol. [6681]
Get ouvrage appartient aujourd'hui à la vieille science,

et s'il conserve encore une place clans quelques bi-
bliothèques, c'est seulement 4 cause des belles gra-
vures dont il est ornd : 15 A 20 fr.; et en très-Gr.
Pap. d'un format allongd, dont les exempt. sont
rares, 30 (4140 fr. — Vend, beaux exempl, en mar.
216 fr. La Valliere; 172 fr. de Gotte ; 51 fr. mar 7'.
Gaillard, et moins cher depuis.

Les mdmes planches ont servi pour PAnatomie de
Cowper. Voyez COWPER.

BIDPAY. Calila et Dimna , ou fables de
Bidpay, en arabe, précédées d'un mé-
moire sur l'origine de ce livre et les di-
verses traductions.qui en ont été faites
en Orient, et suivies de la Moallaka de
Lebid, en arabe et en françois, par
M. Silvestre de Sacy. Paris , imprim.
rogale , 1816, in-4. 20 fr. — Pap. vél.
35 fr. [16954]

Excellente edition d'un recueil d'apologues , connu
depuis longtemps en Europe sous le nom de Bid-
pay ou Pilpay, mais dont Poriginal, compose en
sanscrit, porte le titre de Pantcha-tantra, et est
attribud à Vichnou-Sarma (on n'en a pas conserve
la première redaction, voyez au mot PANTSCHA-
TANTRUM). Get ouvrage a fourni le fond d'un autre
livre dcrit dans la mdme langue, et qui a pour titre
1litopadesa (voy. IliroPADEs3). Le Pantcha-tantra
a dte en grande partie traduit en persan-pelwi, par
Burzouydh, et c'est sur cette traduction, qui forme
le livre de Calila et Dimna, qu'a did faite la ver-
sion arabe ci - dessus. Ge dernier livre a ensuite
Passd, sous divers noms, dans les langueS les plus
rdpandues de l'Orient, et dans presque toutes celles
de l'Europe. M. Silvestre de Sacy a fait connaltre
ces diffdrentes traductions ou imitations dans le
livre qui est l'objet de cet article, et dans les to-
mes IX et X des Notices des manuscrits de la Bi-
bliothèque du roi; mais pour nous, nous devons
nous homer a celles de ces traductions qui ont etd
imprimees en tout ou en partie : de ce nornbre sont
trois traductions ou nouvelles redactions persanes
faites sur l'arabe : 1° celle de Nasr-allah, imprimde
par extrait dans le 10 , vol. des Notices des mss. ;
2° celle de Hosafn Vaez Caschell, autrement
Hussein Vaez Kashely, impr. sous le titre d'An-
vari Soohyly (Voyez HUSSEIN) ; 3° celle du vizir
Abou'lfalz, autrement Ubool /Wiz, sous le titre
d'Eyari Danish ou Ayar Danish, impr. par ex-
trait dans le 10. vol. des Notices. Pour une version
de cette mdme traduction en hindoustani, voyez
UBOOL FULZ ; en langue dukhee, voyez UNwAni.
Avant de passer aux langues de l'Europe, nous ci-
terons encore :

CAL1LA et Dinma, en arabe. Boulac, 1251 (1836),
in-4.

CHOIX d'apologues, tire des fables de Bidpai. Cons-
tantinople (1840), in-4. de 184 pp., texte et titre
en turc.

Traduction faite sur la version persane connue sous
le titre d'Anvari Soohyly. Elle diffère , par consd-
quent , de la traduction turque dont nous parlons 4
l'article IlOnatAvouN-NAmEti.

Traduction grecque.

Cette traduction, faite sur Parabe dans le xt . siècle,
par Simdon Seth, est intitulde : Dreocevirit;
lyyriXcit-G; elle a été imprint& par les soins de
Seb.-Gottl. Stark, sous le titre suivant

SPECIMEN sapientim Indorum veterum , liber
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ethico-politicus pervetustus... nunc primum grance
ex man. cod. llolstenio prodit cum versione nova
latina. Berolini, Ulric Liebpert, 1697, pet. in-8.

Une partie des proldgoinénes que Stark n'a pas don-
nds ont dtd publids en grec et en lat. 5 Upsal, en
1780, par P.-Fab. Aurivillius, pet. in-4. On dolt att
P. Poussines la version latine du texte grec de Seth,
qui fait partie du I.. vol. du Pachymére imprimd
Bome, en 1666.

Traduction latine.

Jean de Capoue est Fauteur de cette traduction qui
dtd faite au mu' siécle, d'aprés la version hdbraique
(impr. par extrait dans le 9' vol. des Notices des
lass.). En voici le titre

DIREGTORIUM humane vite alias parabole anti-
quorit sapientil. (absque note), pet, in-fol. goth. fig.
en bois.

gdition imprim. vers 1480; elle a 82 ff. avec signat.
a—n, et 50 lig, par page entiére. Les titres con-
rants portent Capitulum II, III, etc., et on lit
la fin : ExWicit liber parabola* antiguo* sapien-
tum. Vend. 14 fr. 50 c. La Valliere; 21 liv. 19 sh.
White Knights library (le duc de Marlborough);
19 liv. 8 sh. 6 d. Sykes ; 122 fr. de Sacy; en mar,
300 fr. et 210 fr. Libri ; 250 fr. Borluut ; 125 fr,
2. catal. Quatremére ; 8 liv. 8 sh. mar. vert, Libri,
en 1859.

Une autre ddition in-fol. goth. avec fig. en bois (dga-
lement de 82 ff. avec sign. de a—n, et 50 lig. par
page), impr. sans lieu ni date, et probablement sor-
tie des inémes presses que la prdc6dente, se recon-
nait aux titres courants qui portent Capitulum se-
cundum lertium, etc., et 5 la derniére ligne oft
Pon remarque le inot parabolarh au lieu de para-
bola* , comme ci; dessus. Nous prdsumons que
cette derniére est celle qui est portde 5, 31 liv. 10 sit.
dans le catal. de Mark Masterman Sykes, oit ellc est
annoncde sous le titre de Liber parabolarum sa-
pientum, et vocatur Ube,' Kettle et Dintne etc.
Ce dernier titre est extrait du prologue dans lequel
on lit : Hie est liber parabolarunt antiguorum
sapientum nationum mundi. Et vocatur liber ke-
ttle et dimne, et prius quidem in lingua fuerat
indorum translatus. Inde in linguam translatus
persarum postea vero reduxerunt illa arabes in
linguant suam. Ultinto exinde ad linguam fuit
redactus hebraicii. Nunc ant nostri propositi est
ipsum in linguam fundere latinam.

M. Yemenitz m'a donnd connaissance d'une ddition
qui lui parait diffdrer de celle-ci. L'explicit y sulk
impr. ainsi : Explicit liber parabola* sapientum,
et les cahiers par 4 ff. Cet honorable bibliophile
in'a indiqud aussi une in-4, dgalement sans
lieu ni date avec les mdmes fig, en bois, et par
cahiers de 6 ff.

11 est h remarquer que dans cette traduction le 'loin
de Sendebar est substitud 5 celui de Bidpai, ce qui
a donnd lieu de confondre le livre de Calila avec le
roman intituld Sendabad ou Sendebar ( voy. SEI.T
SAGES de ROLM).

Traductions Trancaises.

1° LIVRE des lumiéres ou la conduite des rois,
composd par le sage Pilpay, lndien, traduit en
françois par David Saliid d'Ispahan. Paris, 1644,
in-8.

C'est une traduction du prologue et des quatre pre-
miers chapitres de l'Ancari Sohaili ou Soohyly
(voy. flussEiN). Quoique Sahid soit seul nommd
sur le frontispice, on croit gdndralement que Gilb.
Gaulmin a eu une grande part à cette traduction,
laquelle a dt6 publide dehouveau, sans nom de tra-
ducteur, sous ce titre : Les Fables de Pilpay, phi-
losophe indien, ou la conduite des rots, Paris,
1698, in-12. Un anonyme en a retouchd le style,
mais, selon M. de Sacy, en commenant des bdvues
qui niettent au grand jour Fignorance du nouvel
dditeur. Cet éditeur ignorant ne saurait donc dire
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Ant. Galland, comme le dit M. Barbier dans le Dic-
tionnaire des anonymes, no 6574. Dans une troi-
siénie ddition, sous la date de Paris et 13ruxelles,
1698, in-12, citdc par M. de Sacy, le titre porte :
conduite des grands et des petits, au lieu de con-
duite des MiS.

20 CONTES et fables indiennes de Bidpai et de
Lockman, trad. d'Ali Tchlebi ben Saleh, auteur
turc, par Galland, Paris, 1724, 2 vol. in-12; et
ianilvecla suite par Cardonne, Paris, 1778, 3 vol.

Le livre turc (voy. DOUBIAYOUN Naineh) d'aprés le-
quel cette traduction a dtd faite, est lui-mdme une
version de l'Anvari Sohatli, ouvrage persan imitd
du livre de Calila (voy. Ilussmx). Quant au travail
de Galland, il a dt6 reproduit, avec quelques altdra-
lions, par Ch. Mouton, 5 flambourg, en 1750, sous
le titre de Fables politiques et morales de Pilpai.

3. LE LIVRE de Calila, etc., par M. Silvestre de
Sacy. Voy. le commencement du prdsent article.

4. LE PANTCHA-TANTRA, ou les cinq ruses, fables
du Brahme Vichnou Sarma, aventures de Para-
marta et autres contcs, le tout traduit pour la pre-
miére fois sur les originaux indiens, par M. l'abbd
J.-A. Dubois. Paris , Alerlin, 1826, in-8. 6 fr. —
Voyez au mot PANTSCHATANTRUm.

Traductions espagnoles.

EXEMPLARIO contra los engailos y peligros del
mundo. Burgos, Fabrique de Basilea , 16 far.
1498, in-fol. goth. fig. en bois.

Cette version castillane a dt6 faile sur la traduction
latine de Jean de Capone, intitulde : Directorium
(voy. ci-dessus). L'ddit. de 1498 est un livre trds-
prdcieux; celle de Saragosse, G. Coci, 1531, in-fol.
goth., fig. en bois, est aussi fort rare ; vend. 19 liv.
15 sh. White Knights library, et seulement 2 Hy.
it sh. m. r. Heber, et sous la date de 1521, 295 fr,

catal. Quatremére.
Limo Hamad() exi3plario : en el id se contiene

muy buena doctrina y graves sentécias de baxo de
graciosas fabulas : nuevainéte corregido.—
1534, in-4. avec des figures sur bois fort bizarres
(Graesse).

On cite encore une ddit. de Saragosse, 1547, et une
autre W./lavers, sans date, qui offrent un texte
corrigd pour le style, et qui n'ont point de figures.

Traductions italiennes.

1° DISCORSI degli aniniali , par Agnolo Firen-
zuola ( dans les difidrentes ddit. des Prose de Pau-
teur, voy. FIRENzUOLAL

Ouvrage dont le fond a dtd puisd dans la traduction
castillane ci-dessus.

2. LA MORAL FILOSOFIA, Vinegia, 1552, in-4.
Voy. DONI (Ant.-Fr.) et LARIVEY.

30 DEL GOVERNO de' regni, sotto morali essempi
di animali ragionanti tra loro ; tratti prima di lin-
gua indiana us agarena, da Lelo saracen0,
et poi dall' agarena nella greca, da Sim. Setto...
et hora tradotti di greco in italiano. Ferran, 1583,
in-8.

Traductions allemandes.

OAS RUCH der Byspel der Weissheit der alien Wei-
sen. Ulm, Lienhart Holle, 1483, xxcit) tag des
mayensz, in-fol. de 195 ff. h 34 lig. par page, fig.
en hois.

C'est encore 15 lane traduction du Directorium de
Jean de Capone, ddj5 mentionnd plusieurs fois ci-
dessus. L'ddition de 1483 est un livre fort rare et
remarquable par de belles gravures en bois dont on
peut voir deux fac-simile dans les Ades althorp.,
11, 90 et 91 (oh se trouve une description de ce
vre); il s'en conserve un exemplaire imprint. sur
yew/ clans la Bibliothéque impdriale de Vienne.
— Une autre ddition de Ulm, 1483, porte au lieu de
la date du 28 mai celle du jour de saint Jacques
(an sant Jacobs).
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Ebert, no 3095, cite une ddit. sans lieu ni date (pent-
dire aussi de Ulm?) in-fol. de 110 ff. avec 125 gra-
vures ;—une autre de Ulm, Mlle, 1484, in-fol. de
200 ff. (ou 202 selon 'Jain) avec 126 gravures;—
d'autres enfin d'Augsb., Schtinsperg, 1485, in-fol.
de 153 ff.; — de Ulm, Dinckmut, 1485, in-fol. de 4
et 182 ff.;—de Strasbourg, Graninger, 1501,1525,
1536 et 1539, in-fol., avec fig. en bois. Ces trois
derniéres sont clans la BibliothNue royale de
Dresde.

C'est sur cette ancienne version allemande que Zach.
Ileyns a fait sa traduction en vers hollandais,
impr. à Amsterd., en 1623, in-8.

II ne faut pas oublier la traduction allemande des
fables de Bidpay, par Lucien Weber, Nuremberg,
1802, in-8. ; ni deux autres traduct. allemandes faites
sur la version arabe , Pune par C.-1-1. llohuboe,
Christiana, 1832, in-8.; l'autre par Ph. Wolff,
Stuttgart,1837, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

Traductions anglaises.

Une traduction anglaise faite sur Pitalien de Doni, a
dtd impr. à 4 Londres, en 1570, in-4. (Schoen, /fist.
de la littér. grecgue, VII, 196).

ICALILA AND DuthttA, or the fables of Bidpai ,
translated from the arabic, by Wyndham Knatch-
bull. Oxford, Baxter, 1819, in-8.

Pour de plus amples ddtails, consultez l'Essai SEW les
fables indiennes et sur leur introduction en Eu-
rope, par M. A. Loiseleur Deslongchamps, Paris,
1838, in-8., ouvrage curieux dont nous parlerons
encore 5 l'article Sept sages de Rome.

BYE (Jacq. de). Imperatorum romanorum
a Jul. Ccesare ad Heraclium usque nu-
mismata aurea; acced. Ludol. Smids
romanor. it-11pp. pinacotheca: Sigeb. Ha-
vercampus recensuit et auxit. Amstel.,
1738, in-4. fig. [29811]

Les mddailles du cabinet de Ch. duc de Croy, gray.
par J. de Bie, ont paru pour la premiére fois 4 An-
vers, en 1615, ensuite dans la mdme ville en 1627,
in-4., avec un commentaire de J. Henielarius, et
encore 5 Anvers en 1654, in-fol.; mais l'édition de
1738 ci-dessus est prdfdrde aux anciennes : 8 4 10 fr.
— Vend, en mar. 18 fr. 50 c. de Cotte.

Le mdme graveur a publid les trois ouvrages sui-
vants : •

LES FAMILLES de France illustrdes par les monu-
ments des médailles anciennes et modernes, par
Jacq. de Bie, calcographe. Paris, 1636, in-fol. 8 4
10 fr. [24111]

Un exempl. en mar. r. aux annes de Seguier, 50 fr.
onmerg ué.
LES VRAIS PORTRAITS des rois de France, tirds

de ce qui notis reste de leurs monuments, sceaux
et mddailles et attires effigies, COMM& dans les
cabinets, par J. de Bie, nouvelle édition augmentde
de nouveaux portraits, et enrichie tles vies de rois,
par Hilarion de Coste. Paris, Jean Camusat, 1636,
in-fol.

Ces portraits bien gravés, mais sans authenticité, ont
dté employds dans l'Histoire de France de Mdzeray,
in-fol.

LA FRANCE mdtallique, contenant les actions cd-
lébres des rois et reines, remarqudes en leurs Ind-
dailies.., tirdes de plusieurs cabinets, avec une ex-
plication. Paris, J. Camusat, 1636, in-fol. 10 4
15 fr. [24110]

Les planches de ce dernier ouvrage ont le mdme dd-
faut que celles des deux prdcddents.'

Blechierai (A.). Bagni di Montecatino, 25551.

— BIEL	 940

BIECHLEIN (Dieses) , sagt von baissen,
auch wie man den habich darzu gewe-
nen sol , auch wie man erkennen sol
ein guten habich. (Augsbourg),
Schobser, , 1497, in-4. avec 1 fig. sur
bois.

Ce livre de chasse, dont Panzer n'a pas fait mention,
est portd à 12 MI. darts un des catal. de Weigel.

BIEL. Passionis dominice sermo historia-
ns atque praeclarus venerabiliS Gabrielis
Biel artium magistri sacre theologie li-
centiati. Serino prxclarus DOMini

Gabrielis Biel... qui olim negligenter
et ex niendoso exempktri 2 sub falso
titulo impressus anno 1489. Nunc per
premaratum Florentium Diet diligen-
ter revisus.... Impressusque est illo-
guntix per Fridericum Ilermann ci-
vent anno 1509, die vero 29 mensis
Augusti explicit. In-8, ou pet. in-4.
goth. de 98 ff., sign. aij—vm.t. avec
vignette en bois sur le titre. [11127]

Nous n'avons pas clfi faire mention ici des diffdrentes
dditions des ouvrages de thdologie de Gabriel Biel
dont les notices se trouvent dans les Annales de
Panzer et dans llain ; mais nous croyons devoir
'tarter de celle-ci parcequ'un bibliographe (M. Ilenri
Ilelbig) y a remarqud Peinploi des gros caractéres
de la Bible à 36 lig., attribude A Pfister, imprimeur
A Bamberg, et que M. de La Borde, M. Ambr. F.
Didot ainst que	 Ilelbig donnent h Gutenberg.

Scion M. Ilelbig, le titre en quatre lignes, les rubri-
ques et enteles de chaque page et de chaque cha-
pitre s.ont imprinids avec les anciens caractéres dits
de Pfister, sauf quelques initiates plus grandes que
les autres ; le texte est exdculd en caract4es go-
thiques plus petits, qui ne se distinguent gultre
tous cettx qu'on onployait 5 la fin du xv e siécle
dans les irnprimeries allemandes.

M. H. suppose que lorsque Gutenberg fut nommd
gentilhomme de la 'liaison d'Adolphe U de Nassau,
archevilque et dlecteur de Mayence, il cdda son Mt-
primerie ZI son parent Henri Bechtermunz , qui
mourut apits avoir commencd I'ddit. du Vocabu-
laire Ex quo, que son frére Nicolas publia en 1467.
A la mort de ce dernier, ses hdritiers auraient add
le inatdriel de Phnprimerie aux ',titres de la vie
conumme, it Marienthal, clans le Illieingau. Enfin,
scion Bodmann, en 1508 cette antique imprimerie
aurait dtd vendue par les Fatres de la vie commune
4 Fri:Uric llerman ou Hauman de Nuremberg, MI-
primeur h Mayence dans le Idrsgarten, et Miguel
ou ne connait que six dditions toutes impr. en 1509,
et une autre sans date.

C'est stir ces donndes que M. H. dtablit son sys-
téme et admet que les gros caract4es de l'édit.
1509 citde ci-dessus sont les mémes que ceux des
Lettres d'indulgence de 1454 et 1455, tlu Calendrier
de 1457, et de la Bible A 36	 Pourtant M.

reconnait que les protructions des presses de
Nicolas Bechtermunz sont impritnées avec d'autres
caractéres que les gros types de Gutenberg, et que,
pa old les impressions des Fréres de la vie commune,
de Marienthal, aucune n'est exdcutde avec ces
ines caractéres. Continent alors s'assurer que ceux
qu'il attribue à Gutenberg proviennent effective-
ment de cet inventeur ?On en trouve de sembla-
bles dans des dditions portant le non] de Pfister,
et jusqu'ici aucune édition avec le nom de Guttem-
berg n'a pu dtre découverte. Consultez l'opuscule
intituld : Une découverte pour l'histoire de rim-
Primerie, par II. Bruxelles, 1855, in-8. de
16 pp.
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BIEL (Jo.-Christ.). Novus thesaurus philo-
logicus , sive lexicon in LXX et alios
interpretes V. Testamenti : edidit E.-H.
Mutzenbecher. Ilagm-Comit., 1779-80,
3 vol. in-8. 15 à 20 fr. [582]

On rdunit 4 ce dictionnaire les deux ouvrages sui-
vants

J.-F. SCHLEUSNERI lexici in interpretes grwcos
Vet. Testamenti

'
 maxime scriptores apocryphos,

spicilegium, post Bielium. Lipsice, 1784-86, 2 part.
in-8.

G. TIIEOPIL ERETSCIINEIDER lexici in interpr.
gr. Vet. Testanienti spicilegium , post Biel et
Schleusner. Lipsim, 1805, in-8.

Le Novas Thesaurus de Schleusner (voy. ce nom) a
remplacd avantageuscment cclui de Biel.

BIELSKI (Marcin). Kronika Polska nowo
przez Joach. Bielskiego syna iego wy-
dana. Krakow Jak. Siebeneycher, ,
1597, in-fol. 4.127819]

Gette chronique de Pologne a eté rdimpr. 4 Varsovie
en 1764, in-fol. L'auteur avait deli) donnd dans la
tudme langue une chronique gdnérale impr. à Gra-
covie , en 1565, in-fol. Les deux Bielski , dit

Graesse, sont les deux premiers historiens polo-
nais qui se sont servis de leur idiom national.

BIEN aduise , mal aduise (mystère en li-
mes, à 59 personnages). — Imprime a
paris : par Pierre le carci : Pour an-
thoine verard libraire demourant...
sur le pont nostre dame... (sans date),
pet. in-fol. goth. de 56 ff. non chiffrés,
a 2 col. de 40 lig. [16221]

Volume extraordinairetnent rare, impr. vers 1498.
Vend. 604 fr: m. r. Gai‘mat; 180 fr. La Valliere, et
680 fr. de Soleinne; 40Pfr. Mac-Garthy, et 1405 fr.
(pas 1605) de Bure; 1100 fr. (avec quelques piqures
de vers et un raccommodage h la fin) Bertin. 11 y
en a un exempl. impr. sur VELIN à la Bibliothèque
iinpériale. Van Praet (1V, p. 220 ) l'a decrit sans
dire	 est incomplet.

Les (times Parfait ont donnd l'analyse de ce mystère
dans leur Inst. du Thécitre-Fratmois, edition de
1736, II, pag. 102-29.

BIENVENU (Jac.). Reponse au liure
d'Artus Desiré, intitulé : les Grandes
chroniques et Annales de Passe-partout,
faite par Iaques Bien-venu citoyen de
Geneve. A Geneve, par laques Ber-
thet , 1558, in-16 de 28 pp. dont 4 ff.
prél. [13753]

Opuicule en vers, peu connu. Il faisait partie du
.	 II° 3494 du catal. de La Valliere onais il Ify est pas

indiqud.
On a dit 4 tort que I3ienvenu dtait le pseudonyrne de

Desmasures.

—Voyez Foxus et POF,SIE de l'alliance.
BIET (,44.). Voyage de la France équi-

noxiale (la Guvane) en l'isle de Cayenne,
entrepris par fes Francois en 1652, avec
un dictionnaire de la langue du pays.

131elfeld (J.-Fr. de). Institutions politiques, 3947.
Stemma Istoria di Brescia, 25403. — Scan-

derbergh, 27919.
Blenvfile (de). Nymphomanie, 7308.

BIGELOW	 942

Paris, Clousier, 1664, in-4. 10 à 12 fr.
23 fr. en novembre 1857. [20110]

BIET (J.-E.). Souvenirs du Musée. Voy.
BRES (J.-P.).

BIFFUS (Johannes). Miraculorum vulga-
rium beatissima3 virginis Marim per jo-
hannem biffum mediolanensem... in
carmen heroicum traductio.— Impres-
SU9J2 Ronne (per Euch. Franck). /Imo
domini cccc. Lxxxim. die xx Mar-
tii, in-4. de 90 ff. non chiffrés. [12649]

Le prem. f. contient la dddicace au pape Sixte IV; les
miracles, att nombre de Lxi, occupent 58 ff., et
sont suivis des epiyrammata et epistolce, en 31 ff.

Bins, nd en 1464, vivait encore en 1511; ses produc-
tions podtiques sont en partie decrites dans Panzer
(XVe siec.le), mais il s'en trouve plusieurs dans Van-
den catalogue de la 13ibliothèque du roi, Y, 1603 et
1604, que ce bibliographe ne cite pas.

BIGANDET (P.). The Life or legend of
Gaudama, the Budha of the Burmese ,
with annotations, notice on the Pho-
gies , or budhist religious and the ways
to Niban, by the right rev. P. Bigandet.
Rangoon, at the Peegu press, 1858,
in.-8. de vn, 324 et 3 pp. [22673]

VIE de Bouddha, originairement &rite en pali et
tratluite en anglais d'après tine version birmane.
On trouve clans le Journal or the american Socie;
ty,	 p. 15 164 :

LIFE of Gaudama, a translation from the hur-
mese book entitled Ala-la-len-gara Wottoo, by the
rev. Chester Bennet.

BIGELOW (Jac.). American medical bo-
tany, being a collection of the native
medical plantes of the United-States,
containing their botanical history and
chemical analysis properties and use in
medicine, etc. Itoston, 1817-20. 3 vol.
gr. in-8. avec 60 pl. color. [5559]

On a du mdme auteur : Florida bostoniensis , 3rd
edition enlarged. Boston, 1840, in-12 de 468 pp.

BIGI Pictorii ferrariensis (End.) Candida.
Mutinm, per Domin. Rocociolam
1491, die xl Nouembris, in-4. de 68 ff.
[12651]
Tumultuariorum carminum libri VII.
Mutinx , per Domin. Rocociolam,
1492, septimo idus lunii, in-9. [12652]

Ces deux opuscules, réunis en 1 vol. avec l'ouvrage
suivant, ont ad vend. 1 liv. 12 sh. Pinelli.

— Christianorum opusculorum libri tres
eloquentissimi sanctissimique. Mutinx,
per DOMin. Rocociolam, 1498, die ma
augusti, in-4. de 75 ff. non chiffrés , y
compris 4 ff. prél. et un dernier f.
contient l'errata. [12650]

Vend. 40 fr. ?IL r. La Valliere ; 13 fr. en octobre
1825; 12 fr. Heber, et jusqu'à 36 flor. 50 c. Meer-
man , vol. II, page 122, n" 436, oit Pouvrage est
annoncd sans nom d'auteur, et comme n'dtant pas

Blevrlana, 18551.
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• indiqud dans le Manuel. Hain n'a rien dit de cette
&lit. de 1498, titais il en a ddcrit une de 1496, die
vii aprilis, par le indme imprimeur, in-4. de 74 ff.

26 lig, par page.

— In coelestes proceres hymnorum epita-
phiorumque liber; ejusdein epigramma-
tum libelli II. — Joannes Maciochus
Bondenus imprimebat Ferrarim ,
kal.	 111.DXIII, in-4. de 89 ff. non
chiffrés, y compris le titre.

Vend, en m. r. 31 fr. La Valliere ; 19 nor. Meerman ;
1 liv. 6 sh. Heber, et quelquefois moins.

Oda encore de cet auteur d'autres podsies peu com-
munes , mais qui sont à bas prix.

BIGNE (Gace de la). Voy. PIIEBUS.

BIGNON. Voy. NOBILIAIRE de Picardie.
BIGNON (Fr.). Portraits... Voy. VUISON

de la Colombiere.
BIGORNE 4 mange to' les hôes 4 font le

cômiidmèt deleurs femmes. (sanslieu
date), in-4. goth. de 4 ff., avec la fig.
de Bigorne au recto et au verso du l er f.
[13420]

Dialogue facdtieux qui se compose de neuf couplets
de 9 vers chacun. Cette pike, impr. au commence-
ment du xv.I . siècle, est fort rare (120 fr. nt.
Baudelocque) ; mais elle a dtd reproduite par M. Sil-
vestre dans sa Collection de poésies, romans, etc.
(voy. COLLECTION), et aussi dans le second volume
du Recueil de M. de Montaiglon, avec une note
fort curieuse sur Bigorne et sur Chicheface, la-
quelle n'occupe pas moins de 12 pp.

Une version diffdrente du dit de Bigorne se trouve ,
ainsi qu'une pike sur Chicheface, tlans la Nolice
sur lc chdteau de Villeneuve , C1L Auvergne, par
M. G. de Soultrait, Paris, 1849, in-8. (Bulletin
monumental, publid par M. de Caumont.)

BIGOT (Gull.), Lavallensis Somnium ad
Guil. Bellaium Langzeum Meczenatem
suum, in quo cum aim tum imperatoris
Caroli V describitur ab regno
depulsio : ejusdem explanatrix somnii
epistola , qua se, item et Guillelmum
Budaeum a quorumdam defendit, Catop-
tron et alia quwdam poematia cura
prius inemendatius. Parisiis , sub signo
Falcarii, P. Roffet, 1537, in-8. [12965]

Ce volume, peu commun, est porté dans l'ancien
catal. de la Biblioth. du roi , V, 2007, ainsi que la
première ddit. du Catoptron, du mdme poitte, Ba-
sitar , Th. Patterns, etc., 1536, pike in-4. Un
exemplaire du Soninium, rel, en cuir de Russie,
mais sans titre, a dtd payd moins de 2 fr. a la vente
Courtois; complet il vaudrait bien 20 fr.

— Christianœ philosophim prwludium lib.
IV, opus cum aliorum tum hominis
substantiam luculentis exprornens ratio-
nibus. Tolosa:, ex prielo Guidonis Bou-
devillei, 1549, in-4.

BIgiand (Ralph). The County of Gloucester, 27174,
Iligland (J.). Histoire d'Espagne, 25998.
Bignon (Ilier.). Excellence des ruis, 24002.
BIgnon	 Histoire de France sous Napo-

Mon, 23982.
Blgot (Alexis). NIonnaies de Bretagne, 24455.

BILINTANO	 944

11 y a dans ce volume un Carmen ad Christum, cum
scholiis Guillelmi Fig uli A veneri , au sujet duquel
Du Verdier (Biblioth. franeaisd, ddit. in-4., VI,
p. 85), a donnd tine note curieuse dont !byte a fait
usage clans son Dictionnaire, à l'article Bigot (Guil-
laume).

BIGOT (Les PP. Jacq. et Vincent). Rela-
tion de leurs missions. Voy. l'article
MARQUETTE (Jacq.).

BIGOTFIIER. Rapina, seu raporum enco-
mium, auctore Clatidio Bigotherio, poeta
rapicio : accesserunt alia ejusd. poe-
mata. Lugduni , Paganns , 1540, pet.
in-8. [12838]

Petit volume peu commun. L'dloge des raves, qui en
occupe une bonne partie, est un podme en trois
livres dont le derider contient un dloge de la 13resse
et des hommes illustres qu'elle a produits.

BIGRES (P.-L.). Le Vainqueur de la
mort , ou Jésus mourant, pame, par
P. L. B. enrichy de figures (de Jacques
Callot). Paris,Ch. de Sercy,1652, in-8.
de 67 pp. [14103]

Volume dans lequel on a insdrd les gravures de Callot,
dites Petite Passion, 11 0. 3 h 12; en mar. r. 27 fr.
La Valliere, et settlement 4 fr. illdon.

L'ouvrage avait ddja paru, sous le titre de Jts.sus 711071-

rant, panze de.dié a la Reine, par lc sieur Bigres,
Paris , de l'imprimerie des nouveaux caractères

inventds par P. Moreau, maitre dcrivain jurd de Pa-
ris, et imprimeur ordinaire du roi, 1644, gr. in-8.
On le trouve dans le catal. de Daguesseau, n" 111,
sous cet autre titre

La Passion de J. C. mise en vcrs, Paris, 1653,
avec fig. de Callot, vendu 9 fr.

BIJBELSCH Magazijn voor alle standen.
4nisterdam, 1842-48, 6 vol. gr. in-8.
avec 300 pl. gravées suracier. [360]

Pour d'autres recueils de planches bibliques avec texte
ou titre hollandais, voy. notre article BASNAGE,

• Ilistoire de l'A. et du N. Testament (Bible de 'Mar-
tin), LUIK, SAURIN, VAN SICHEN, CIC.

BILD. Stella musicze juvenibus artisque
eiusdem novellis, vera propter principia
inde nanciscenda edita. F. V. (Frater
Vitus) Bild. (in fine) : Completus felici-
terque finitus est liber hic ingettiosus
per calcographos Erhardunt Oeglin
Jeorgiumque Nadler elves august enses
1508,29 die Martis, pet. in-4. de 24 ff.
non chiffrés. [10124]

Ouvrage rare, où se trouve la musique imprimde par
le procddd que venait d'inventer Erhard Oglin. Voy.
TRITONIUS,

BILDERGALLERIE irn Belveder. Voy.
HAAS.

BILINTANO (Pompeo), Africano, Opera
nuova nella qual si contengono li memo-
randi gesti et gloriose vittorie de sua
cesarea maesta (Carlo V) nel anno M.D.

Bilberg (Gust.-Jo.). Botanica Scandinavix, 5193.
Bilderdijk (W.). Geslachtlijst... 11256. — Nederl.

Spraakleer, 11263. — Poesy, 15647. — Traurspelen,
16839. — Geschiedenis des Vaderlands, 25152.
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xxxv. Impressum Neapoli, per Mat-
théum Canze quarto idus lanuarii
611210... m. D. xxxvi, in-8. [14680]

PoiIme rare : 11 sh. Pinelli ; 1 liv. 8 sh. Ilibbert;
14 sh. Ileber.

Panzer (IX, 542) indique cette ddit, comme in-4.;
peut-etre y en a-t-il deux sous la mettle date.

BILLARD (Claude), Sr de Courgenay. Ses
tragédies. Paris, Denys Langlois, 1610,
pet. in-8. de 10 ff. prél.., 190 ff. chiffrés
et 1 f. non chiffré. [16388]

Les exemplaires publies sous cette date ne contiennent
que sept tragedies , savoir : Polixéne , Guaston de
Foyx (1607), Mérottee, Panthee (1608) Satill, Alboin,
et Genévre (1609); 14 fr. mar. v. de Soleinne. Mais
dans ceux dont le titre porte Paris, Francois Hu-
by, 1612, il se trouve de plus la tragedie d'Henri
le grand, en 42 ff. Un de ces derniers, 9 fr. m. 2'.
de Soleinne ; 22 fr. mar. bl. Berlin, et un autre
exempt. Paris, Fr. Huby, 1629, in-8. 26 fr. 50 c.
mettle vente.

La derniére des tragedies ci-dessus a etd reimpr. sous
le titre de La Mort d'Ilenry I V, tragedie en 5 ac-
tes et en vers, Paris, [Arm. Collin, 1806, in-8., avec
une courte notice sur l'auteur.

On a encore de Cl. Billard :
VEns funébres françois et latins, sur le vrai dis-

cours de la mort de M. le due de Joyeuse, Paris,
Gil. Beys, 1587, in-4.

VOYAGE de la Boyne Marguerite en sa maison de
Bologne, Paris, P. Mettayer, 1605, in-8, en vers.

L'EcusE triomphante, poi3tne hdroique (en treize
Byres) voue , dedie et consacré h la trés-glorieuse
Vierge Marie mere de Jesus Reyne des cieux , et
pr6senté 5 trés-grande , trés-illustre et trés-gene-
reuse princesse Marie de Médicis, reyne mere du
roy. Paris, Claude IlIorillon, 1618, in-8. (voir Gou-
jet, XIV, 302).

BILLAUT (Adam). Voy. ADAM.

BILLINGS (J.). Voy. SAUER.

BILLON (Fr. de). Le fort inexpugnable de
l'honneur du sexe féminin. Paris, Jean
cl'Allier, 1555, in-4. [18046]

Vend, bel exempt. r. 22 fr. Lamy; autre, 18 fr.
Librairie De Bure; 28 fr. v. br. Leprevost, en 1857 ;
40 fr. Quatremére.

H. Estienne a parle peu avantageusement de ce livre,
dont le titre est aussi long que bizarre, et qui n'a eu
qu'une edition, bien qu'on en trouve des exemplai-
res sotts cet autre titre : La dérense ct forteresse
invincible de l'honneur et vertu des dames, Paris,
1564.

BILLY (Imbert ou Himbert de). Alma-
nach pour l'an bissextile 1592, avec am-
ples predictions. Paris , P. Wider, ,
in-16. — Almanach et prognostication
pour ran 1595, par le meme. Ibid.

Ces deux almanachs, devenus fort rares, sont ponds
dans le catal. d'Aug. Veinant, 1860, n o 181.

Biliard (C.). Maladies des enfants , 7623.
Billet (F.). Optique physique, 8413.
Billiard (A.). Voyage, 20931.
Billing (R.-W.). Carlisle cathedral.—Durham cathe-

dral, 10006. — Antiquities of Scotland , 27403.
Billot. PrOnes, 1494.
Billuart (Car.-R.). Summa S. Thomm, 1165.

— BINET	 946

BILT,Y (Jac. de). Diophantus rediv.ivus,
in quo innumera enodantur proble-
mata. Lugduni, Tbioly, 1670, 2 tom.
en 1 vol. net. in-8. de 302 et 140 pp.
[vers 79511

Recherché et rare : 9 fr. Labey ; 49 fr. Libri, en 1857.

— Voy. DIOPHANTUS.
— Nova geometrim clavis algebra. Pari-

siis, Soly, 1643, in-4. [7946]
4 fr. 50 c. Labey ; 29 fr. Libri, en 1857.

— Tractatus de proportione harmonica ,
in quo plurima problemata, hactenus
non soluta in serie triurn quantitatum
harmonice proportionalium resolvun-
tur... Parisiis , Mick. Soly, 1658, pet.
in-fol. fig. [7951]

Ouvrage d'un grand mérite. 17 fr. Arago.
Sur les ouvrages de cc mathematicien, voy. NIGERON,

vol. XL.

BILLYNS (1vil.). Five wounds of Christ,
a poem from an ancient parchment
roll, published by W. Bateman. Man-
chester, 1814, in-4. goth. avec fac-si-
mile.

Tire h 40 exemplaires seulement, dont un avec les
lig. doubles en couleur, et rel, en mar., 3 liv. 5 sh.
vente Saunders (Lowndes).

BIMET ( Claude ), maistre chirurgien.
Quatrains anatomiques des os et des
musques du corps humain, avec un dis-
cours de la circulation du sang. Lyon,
Gaudet, 1664, in-8. 4 à 6 fr. [14032]

BI]NET (le rév. P. Estienne). Méditations
affectives sur la vie de la très-sainte
Vierge, mère de Dieu. Anvers, M. Nu-
tius, 1632, pet. in-8. avec 33 gray ., par
C. de Mallery. 8 5. 12 fr. [1568]

35 fr. M. 7'. Benouard.

— Abrégé des vies des principaux fonda-
teurs des religions de l'église, represen-
tez dans le chceur de l'abbaye de S.
Lambert de Liessies en Haynault , avec
les maximes spirituelles de chaque fon-
dateur, et leurs portraits gravez en taille
douce (par Corn. et T. Galle). Anvers,
Martin Nutius, 1634, in-4. avec 39
portr. 15 à 20 fr. [21606]

Nous citons ici ces deux ouvrages du P. Binet,jesuite,
h. cause des gravures dont ils sont ornds. L'auteur
en a publid beaucoup d'autres dont plusieurs ont
eu un certain nombre d'editions. lluit opuscules
de ce jdsuite sont réunis dans un recueil de ses
°Enures spirituelles, dddiées h J.-C. et h sa trés-
sainte mére, et it la reine nitre du roi, Rouen, 1620
et 1627, in-4. [1568]

— LES SAINTES faveurs du petit Jesus au creur qu'il
ayme, et qui l'ayme, par le R. P. Binet, Paris ,
1626, in-12, fig., vend. 7 fr. 50 c. Renouard.

11 y en a une edition imprimde avec l'ouvrage in-

Bilordeaux (Adol.). Dessin pour l'ornement, 10058

Binet (B.). Traité des dieux, 8874.

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



947	 BINGHAM' —

titulé : Le atom devot, Throsne royal de testis
Pacifique Salomon, par le B. P. Estimate Luzvic,
Douay, , Balthazar' BellAre, 1627, in-32 de 7 ff. et
282 pp., a vec 20 jolies gravures allégoriques, signees
AI. liaes ; — et tine 3. edition de Paris, 1659.

On trouve clans notre table les ouvrag,es suivants du
nulibe pAre : Essai, 19070. — Vie de saint Aderald,
22084. — de sainte Aldegonde, 22093. — de saint
Elzear de Sabran, 22111. — de sainte Bathilde,
22119, — de saint Denys, 22154.

BINET (Claude). Voy. LAPERUSE et BA-
BEL (Jean).

BINGHAM' (Jos.) Origines sive antiquita-
tes ecelesiasticae , ex lingua anglica
lat. vertit j.-Henr. Grischovius, cum
prcefat. et notis J.-Fr. Buddei.
1724-38, 11 tom. in-4. [21352]

Ouvrage estime, mais qui ne cornprend que les six
premiers siAcles de l'Eglise : 36 5 48 fr. La nouv.
edit. de 1751-61, 10 vol. in-4., a le mettle prix;
46 fr. Boutourlin.

Le texte original anglais, Lond., 1710-22, 10 vol in-8.,
ou Loud., 1726, 2 vol. in-fol., edition augmentée
d'une dissertation, conserve du prix Cii Angleterre.
L'edit. in-fol. AO fr. &miai d.

tl y en a une edit. de Loud., 1809, en 8 vol. in-8., don-
nee par Bingham, petit-tils de l'auteur, et qui
reunit ses differents ouvrages. — Une autre donnee
par le rev. 1-11. Pitman, Lond., 1840 (aussi 1843),
9 vol. in-8., qui se vendait 5 liv. 8 sh.; une de
Londres, 1855, en 10 vol. in-8., 5 liv. 5 sh.; enfin
deux de Londres, 1845 et 1852, en 2 vol. gr. in-8.
1 liv. 11 sh. 6 d.

On reunit h Pedition latine Binghami Dissertatio-
neS 1 V vertit J.-11. Grischovitts , Halm, 1781,
in-4.

BINNEY. The terrestrial mollusks and
shells of the United-States , by Antos
Blaney, , edited by A.-G. Gould; 500
figures on copper of 160 species of ame-
man land mollusks and their shells.
Boston ., 1857, 3 vol. in-8. de 800 pp.
7 liv. 10 sh. — Pl. color. 10 liv. 10 sh.

BIOGRAFIA degli uomini illustri del
regno di Napoli, ornata de' loro rispet-
tivi ritratti , compilata da diversi lette-
rati nazionali, 1816-22 , 9 vol.
in-4. [30502]

Porte 5 180 fr. dans les catalogues italiens, oit l'on
annonce aussi

BIOGRAFIA degli uomini illustri delta Sicilia, or-
nata de' loro rispetti vi... ritratti, compilata da Gins.
Eman. Ortolani,e da altri letterati. Napoli, 1817-19.
4 vol. in-4. 80 fr. [30503]

BIOGRAPHIA britannica : or the lives of
the most eminent persons who have
flourished in Great-Britain and Ireland.
London, 1747-66, 7 vol. in-fol. fig.
[30516]

cet ouvrage, qui renferme nombre (Particles curieux,
a eu pour principaux auteurs Th. Birch et llob.
Lloyd ; on le payait precedemment de 10 h 12 gui-

Binterint Denkwiirdigkeiten der christ-ka-
tholischen Kirche, 21380. — Die Erzdiezese Kean ,
26580. — Geschichte der deutschen Concilien,
21689.

Bioche	 Dictionnaire de procedure, 2859.

BIOGRAPHIE	 948

flees en Angleterre, et un exemplaire en Gr. Pap.
mar. I'. a tame ete vendtt 360 fr. Alac-Carthy;
mais le pap. ordinaire a ete donne pour 3 liv. 16 sh.
Heber.

Les cinq premiers vol. d'une nouvellc edition de la
Biographia britannica, considerablement augmen-
tee par G. Kippis, et qui devait etre portee 5 15 ou
18 vol. in-fol., out paru 5 Londres, de 1778 A 1793;
inais cette partie s'arrete 5 la lettre F ; la suite de
cette lettre ((tennis l'article Fcalley jusqu'à l'article

devant commencer le 6. volume, a
ete impr., et l'on a memo conserve quelques exem-
plaires de ce fragment.

BIOGIIAPHICAL anecdotes of Whil. Ho-
garth Voyez HOGARTH, et NICHOLS.

BIOGRAPHIE des roys de France. Voy.
article Du VERDIEn (Ant.).

BIOGRAPFHE moderne. Voyez DICTION-
NAIRE biographique.

BIOGRAPHIE universelle, ancienne et
moderne, ott histoire par ordre alpha-
bétique de la vie de tous les hommes
qui se sont fait remarquer ; ouvrage ré-
digé par une société de gens de lettres
et de savants. Paris, Michaud, 1811-
1828, 52 vol. in-8. Prix de souscription,
6 fr. le vol., et plus en Gr. Pap. et en
Gr. Pap. vél., avec des portraits. [30379]

Sans etre un livre parfait, cet important ouvrage etait
incontestablement, lorsqu'il punt, lc meillcur de re
genre qui existed.; et Po ll a remarque a vec plaisir
que les derniers vol. etaient genéralement rédiges
avec plus de soin que les premiers ; toutefois,counne
plus de deux cents auteurs ont successivement
travaille A cette biographie, il resulte de cette mul-
tiplicite de collaborateurs un defaut d'harmonie
dans la redaction, une bigarrure choquante clans le
style, et surtout une disproportion bien sensible
dans Petendue relative des articles.

Al. Michaud a publie en 1432-1833 une suite de la
Biographic universelle, en 3 volumes, contenant
la partie mythologique, et qui forme le commen-
cement d'un supplement gull a continue en 1853
jusqu'au 83 . vol. de Pouvrage cutler. Le 84 . , pu-
blié depuis sa mort, en 1857, s'arrete à l'article
Vandamnze.

La traduction italienne de la Biographic universelle,
Venise, 1822-31, 65 vol. in-8., renferme des aug,-
mentations et quelques corrections sur les homilies
celAbres de l'Italie.

12Examen critique des dictionnaires historiques...
par AI. Barbier, Paris , 1820, in-8., tome 1 (A--3),
relAve plusieurs omissions et quelques erreurs de la
Biographic universelle.

Une nouvelle edition de cette Biographic , avec les
supplements refondus, se public 5 Paris, à la li-
braid° Thoisnier-Desplaces, depuis Pannee 1842;
cite est de format gr. in-8. A 2 col. Chaque volume
coOte 12 fr. En janvier 1860, l'ouvrage n'est arrive
qu'att tome XXIV, termini.: par Patlicle Llyivelytt.

BIOGRAPHIE générale (Nouvelle) depuis
les temps les plus reculés jusqu'ù nos
jours... publiée par MM. Firmin Didot
frCres , sous la direction de AI. le doc-
teur Hoefer. Paris, F. Didot frères,

Biographic d'Abbel ille , 30481.
Blographie du departement de la Somme, 30480. —

des horrunes remarquables de la Flandre, 30491.
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949 BIOGRAPHISKT

fils et Cle, 1855 et ann. suiv., in-8.
[30379]

Celte nouvelle biographic contient un certain nombrc
d'articles rddigds par des homilies spdciaux, qui
sont fort supdrieurs aux articles correspondants de
la Biographic universelle. On peut citer particu-
lidrement cellx qui se rapportent la typographie
[VOir ESTIENNE (ICS) GERING, GUTENBERG, AIA-
NUGE (les), etc.]; et ce qui ajoute surtout à Putilitd
de Potivrage, c'est l'indication des sources A consul-
ter stir chague personnage un pen remarquable. La
Biographic gdnerale est arrivde aujourd'hui (juin
1860) au vol. xxxii , qui finit 1m l'article Hattie-
ghem.

Prix du vol, pottr les souscripteurs : 3 fr. 50 C.
11 existe une Biographic universelle commencée sous

la direction du gdildral Beauvais en 1829, et dont la
dernidre ddition en 6 vol. gr. in.8. (Pari.s Fume,
1838-41), a dtd soumise 4 la rdvision de ACIVeiss.

BIOGRAPHISKT Lexicon 6 fver na un -
nige Svenska Alan. lipsala, 1835-57,23
vol. in-8. 48 thl. [30528]

Get ouvrage, déjà devenu rare, Wine en Suede, con-
tient les biographies de tons les Suddois cdldbres, a
l'exception des rois, depuis la rdformation jusqu'à
nos jours. Les Finnois s'y trouvent jusqu'a 1808 in-
clusivement. Il a paru en 1858 le premier vol. d'un
suppldment A—Bery. (NI. Graesse, 1, p. 428.)

tilorrAcboi. Vitarum scriptores graeci mi-
nores, edidit Ant.Westermann. Bruns-
vig x , Geor. Westerniann , 1845, in-8.
7 fr. [30403]

C'est un recueil de notices , tirdes de diffdrentes
sources.

BION. Moschi siculi et Bionis smyrnaei
idyllia quae quidem extant omnia , hac-
tenus non edita (gr. et lat.), doctiss. vi-
rorum scholiis illustrata : accessit Pha-
noclis elegia et alia Propertii (edente
Adol. Aleckercho ). Brugis Flandro-
rum, ItebertusGoltzius,1565, pet. in-4.
[12395]

Les podsies de Rion et de Moschus avaient dté jus-
gu'alors confondues avec celles de Thdocrite, dans
plusieurs dditions de ce poilte ; cites sont 'tunics
pour la premidre fois dam; le recucil ci-dessus, le-
guel est assez rare, et s'est vendu 12 sh. Pinelli;
7 flor. Myer ; 11 fr. 50 c. Borluut.

Ges deux poiites font partie de plusicurs collections
trds-rdpandues, telles que les ['oche ortcci prin-
eipes d'Estienne (voy. POETE) 5 les Analecta de
Brunck (voy. ANTIIOLOGIA) ; les POCi(C 711.illOPCS de
Gaisford (voy. POETE) , etc.

MOMS, et Moschi ldyllia , gr., ex recens. Nic.
Schwebelii cum ejusdem anintadversionibus : acce-
dunt varior. notte et versiones inetrica! , gallica
Longapetrad et latina Whitfordi. Venct., 1740, in-8.

Pelt estinid.
— (tux supersunt, gr. et lat., CUM nods Jo. Ileskin.

Oxonii, e typ. clarendon., 1748, in-8.
Bdition assez recherchde : 5 a 6 fr.; vend. 19 fr. ntar.

r. dent. Gaillard.
— EADEM , gr. et lat., cum notis J. lieskin integris

aliortunque selectis; recensuit suasque aniinadver-
siones adjecit Thoni.-Chr. Hades. Erlangte, 1780,
in-8. 4 fr., et plus cher en pap. fort.

— EADEM gum practerea extant , gr. et lat., cunt no-
tis var. selectis , recensuit suasque annotationcs
adjecit	 Teucherus. Lipsice, 1793, in-8. 3 fr.

— EADEM, gr., ex recens. Valckenaerii , cum variet.
lectionis edidit Fr. Jacobs. Gothce, 1795, in-8. 2 fr.,
et plus cher en pap. fin.

— BTONDO	 950

— EADEM, grmce, illustrabat et emendab. Gilb. Va-
kefield. Lond., Bensley , 1795, pet. in-8. 6 fr.

Texte revu et accompagnd de notes savantes. Gette
&Rion, ham. sans accents, est jolie, et Pon en a
tird des exempt. en Gr. Pap. in-8., et aussi de format
pet. in-4. 33 fr. 711. 7. Gaillard; 1 liv. Sykes; 1 liv.
7 sh. Williams.

Moschi et Tyrtai gum supersunt, gr. et
lat. Edinburgi , typis acadenticis, 1807, in-18.

Jolie edition. 4 fr.

—Moschi, Bionis, Theocriti idyllia ali-
quot , ab Henr. Stephan° lat. facta
ejusdem carmina non diversi ab illis ar-
gumenti. Venetiis , Aldus , 1555, pet.
in-4. de 28 ff.	 •

Petit volume asscz rare : 13 sh. Heber; 15 fr. Costa-
- II a été réimpr., Lutetioc, ex °Winn. Bolt.

Stephani, 1556, in-4. de 28 ff.
IDYLLES de Bion et de Moschus, trad, de grec en

vers frangois, avec des retnargues (par (le Longe-
pierre). Paris, 1086, in-12, ou AlliSl., 1688, pet.
in-8. 3 h 4 fr.

Vend. 12 fr. m. r. F. Didot.
IDYLLES de Bion et de Moschus, trad. par J.-B. Gail.

Paris !Mica jeune , an 111 (1794) , in-18, lig. de
Le Barlder. 2 fr. — Gr. pap. vél., 5 fr.

BION (Nic.). Traité de la construction et
des usages des principaux instruments de
mathématiques; 4° édit. Paris , 1752
in-4. fig. 8 a 12 fr. [8047]

L'ddition de 1725, in-4., est moins ch'ere.
Il y a une traduction anglaise, par Edm. Stone.

Loud., 1758, in-fol., auguientde de plusieurs instru-
ments.

BIONDI (Gio.-Franc.). L'Eromena. Ro-
ma , Mauritio Bona , 1631 ,
[17386]

Premidre ddition d'un roman gui eut alors beaucoup
de succds, et gue son auteur a fait suivre de deux
autres, savoir

LA DONZELLA desterrada , ibid., 1632, in-4.
GORALBO, libri tre che seguono la Donzella des-

Mirada, Venetia, Pinelli, 1632, in-4. Ois y a ajoutd
plus tard, il Coralbo VC, aggzunta ai Coralbo
G.-Er. Biondi, del sig. Carlo Boer, Milano , 1636,
in-8.; rdimpr. 4 Venise, 1653, pet. in-12, avec le
Goralho.	 •

Ges trois romans ont dtd plusieurs fois rdimprimds.
(12ddition de Venisc, Gio.-Pietro Pinelli, 1640 et
BM, rdunit les trois parties en un scut vol. in-4.,
conime Pdtlition de Venise; 1644, in-12). On les a
mdnie trad. en anglais. Le premier seul , que je
sache, l'a dld en notre lamme par le sieur D. A.
( Audiguier), Paris, Courb%, 1633, in-4., et aussi
en 2 vol. in-8., lig.

Le indine auteur a encore dcrit P I storia delle guerre
civili d'Inghilterra tra le due case di Lancastro
ed lore... Venetia, C. Pinelli, 1637-47, et aussi
Bologna, Zenero, 1647 , 3 vol. in-4., dont il existe
une traduction anglaise, in-fol. ; mais ni la traduc-
tion ni Poriginal n'ont conservd de valeur, tudine
en Angleterre.

BlONDO (illichel-/Ingelo). Della nobilis-
sima pittura, e ilella sua arte, del modo
et della dottrina , di conseguirla , age-
volmente et presto. Vinegia, 1549, in-8.
[9232]

Biondellt (B.). Dialetti gallo-italici, etc. 11118.
Biondi (Luigi). Monumenti amaranziani, 29285.
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20 fr. Biva ; 8 liv. Libri, en 1859.
Un exetnplaire en papier bleu est pond sous le n o 83

du catalog-ue de Cicognara, oft se lit une note cu-
rieuse sur cet ouvrage.

ANGOSC/A, Doglia, e Pena, le tre furie del mondo ,
nelle quali si contiene cio che si aspetta alla Donna,
con le sue occultissime proprieta , scritte pih chia-
ramente che si leggano in libro alcuno, con cio elm
nel matrimonio del dolce et del amaro suol gustare
il maritato. Vinegia , Comin da Trino , 1546 ,
pet. in-8.

Ce volume réunit trois opuscules anonymes d'Angelo
Biondo, dont les deux premiers avaient déjà paru
separement à Venise, chez les frères de Nicolini da
Sabio, en 1542, in-8., en 2 part. de 40 pp. chacune.

LA PAllIA di Angelo Biondo , e nuova prudentia
contro la Schiera delle scelleraggini del tnedesimo,
1546. (senza luogo), pct. in-8. 8 fr. Jeliot, en 1783.

- VOy.

BIORKEGREN (Jac.). Dictionnaire fran-
cois-suédois et suédois-franç. Stock-
holm, 1784-86, 4 part. in-8. [11283]

Ce dictionnaire est rare en France; il y en a une edi-
tion plus récente, Stockholm , 1795, 3 part. in-4.
La partie suedoise et française, qui est abrégée et en
plus petits caractères que les deux autres volumes,
est de Barth. Nystriim; elle porte la date de 1794.

BIORN. Lexicon islandico-latino-danicum
Bitirnonis Haldorsonii; ex mss. legati
Arnae-Magnacani , cura R.-K. Raskii
editum : prœfatus est P.-T. Mailer.
Haunix, Schuboth, 1814, 2 vol. in-4.
36 40 fr. [11295]

MORN. Annales Billirnonis de Skardsa,
islandice, cum interpretatione lat. no-
tis et indice. Hrappeseyie,

, E. Hoff, , 1774-75 , 2 vol. in-4.
[27645]

Le premier de ces deux volumes est d'01. Olavius, le
second de Magn. Ketilson. 24 a 30 fr.

BIORNER (Eric.-Jul.). Nordiska KAmpa-
dater : volumen historicum, continens
variorum in orbe hyperboreo regum ,
heroum et pugilum res prœclare gestas,
etc. gothice, suecice 'et lat. Stockholm,
1737, in-fol. [27643]

Livre rare : vend. 54 flor. Meerman; 60 fr. Boetzel.

- Inledning, etc., Introductio in antiquita-
tes hyperboreo-gothicas , suecice et lat.
Stockholnt, 1738, in-fol. [27644]

Vend. 7 flor. Meerman.
Pour plusieurs autres ouvrages du meme auteur sur

les antiquités du Nord , voyez Bibliotheca meer-
man., Ill, 198, et Dav. Clement, IV, 251.

BIORNSEN. Rymbegla , id est computis-
tica et chronologica varia voter= Islan-
dorum , latine et islandice , sumptibus
F. Suhm, edente Steph. Bjiirnsen. Haf-
idle, 1801, in-4. 15 tr. [22716]

Ce livre paralt avoir beaucoup de conformité avec le
suivant

RYMBEGLA, sive rudimentum computi ecclesias-

B oren (John). Laws of the United-States , 3148.

BIÔRKEGREN - BIRCH	 952

tici et annal. veter. Islandorum, islandice et lat., ex
versione et cum notis Stepb. Biiirnis. Ilaunice ,
1780, in-4. Vend. 21 fr. Dutheil. [22715]

BIOT (Jectn-Bctpt.). Traité élémentaire
d'astronomie physique ; 3 e édition, cor-
rigée et augmentée. Paris , Bachelier, ,
1841-57 , 5 vol. in-8. avec 94 pl. 65 fr.
[8273]

*
Ouvra r,e capital dont la première MU, a paru en 1805,

en 2vol. in-8., et la seconde en 1810, en 3 vol. in-8.
- Traité de physique, 4227. - Theorie de la double

refraction de la lumiere, 4265. - Recherches2s6u6r.
les mouvonents des molecules de la lumiere, il
- Géométrie analytique appliquee aux courbes ,
7967.- ftecherches d'astronontie égyptienne, 8193.
- Ilecueil d'observations, 8376. - Mélanges scien-
tifiques et litteraires , 18344.

BIRAGUE (Flaminio de). Ses premières
oeuvres poétiques. Paris , 1581, pet.
in-12. [13834]

22 fr. Monmerqué.
Ces poésies ont éte rdimpr. A Paris, chez Th. Perier,

en 1585, pet. in-12 de 6 ff. prel., 148 ff. chiffrés et
5 ff. pour la table.

Un exemplaire impr. sur MIN se conserve dans le
cabinet de M. le baron Jer. Pichon.

Quelques personnes ont attribué à Flaminio de Bi-
rague l'Enfer de la mere Cardine (voy. ENFER).

BIRCH (Tho.). The heads of the most il-
lustrious persons of Great-Britain , en-
graved by Houbralien and Venue, with
their lives , etc. London , 1743-52 , 2
tom. en 1 vol. gr. in-fol. [30515]

Première et rare edition d'un ouvrage que recom-
mandent 108 portraits bien graves : 200 A 250 fr. 11
en a été tire , en deux fois , deux cents exempl. en
pap. imperial, savoir : 100 avant le tirage du papier
royal et 100 après ; vend. (en très (',r. Pap.) 300 fr.
Le Feb vre ; 590 fr. Alac-Carthy ; 330 fr. Morel Vinde ;
18 liv. Dent. Les exempt. clans lesquels le supple-
ment (contetiant les pl. 81-108) ne se trouve pas ,
sont beaucoup twins chers.

Les planches de cet ouvrage, gravées en grande partie
en Hollande, par Iloubraken (il y en a 71 de lui
dans le corps du vol., et 23 dans le supplement) ,
ont originairenient été publides A part, et par cah.
de 4 pl., au prix modique de 3 sh. chacun , en pap.
ordinaire, et de 5 sh. en Gr. Pap. Il n'y a eu d'autres
épreuves avant la lettre que celles des graveurs; et
si jamais il se présentait un exempt. complet de ces
sortes d'epreuves, il pourrait etre putt? A 100 gui-
flees et plus (Dibdin's Companion, 2' p. 222).
Le texte biographique, dcrit par Birch , a eté distri-
MI6 separement h ceux des souscripteurs qui ont
voulu le prendre.

Le premier vol. doit contenir 160 pp. de texte et 2 ff.
pour le titre et la table , avec 80 planches. Le sup-
plement renferine 56 pp. de texte et 2 ff. pour le
titre et la table , et 28 planches. Le tout a eté
réimpr. en 1756, en un sent vol. gr. in-fol, dont les
ff. du texte sont cotes de 1 A 108, sans separation.
Cette seconde edition ne vaut que de 120 a 150 fr.

On a ajoute darts quelques exempl. de ce recucil les
portraits suivants, graves par Houbraken , pour la
continuation de I'llistoire d'Angleterre de fiapin,

Blot (Ea.). Le Tcheou-li, 2262. - Instruction publi-
que en Chine. - Noms de ville de l'empire chinois,
30280.

Birago (G.-B.). Disunione del Portogallo , 26308.
Birch (Th.). State papers of J. l'urloe, 26948.
Birch (Sam.). Ilistory of ancient Potery, 10246.
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par Tindal, en anglais, savoir : le roi Guillaume
les reines Marie et Anne , George , prince de Da-
nemark , le duc de Gloucester, lc duc et la du-
chesse de Marlborough lord Somers , le due d'Ar-
gyle, le comte de Sunderland, le comte d'Oxford ,
et George 1.r.

Une edition, avec les planches retouchées, s'est publ.
Londres, en 1813, en gr. et en petit pap.

—History of the royal Society of London.
Voyez TRANSACTIONS (PhilOSOpIliCal).

BIRCH (Wi/.). Délices de la Grande-Bre-
tagne, being engravings of english land-
scapes, after the principal english pain-
ters , published by W. Birch. London,
1791, In-4. obl. [26736]

Ouvrage composè de 36 pl. assez mèdiocrement gra-
vdes, avec des explications en anglais : 12 5 15 fr.

BIRCH (S.). Gallery of egyptian antiqui-
ties, selected from the British Museum
by F. Arundale and Joseph Bonomi ,
with historical and descriptive letter
press by S. Birch. London, Weak
(1844), in-4. avec 57 pl. en partie color.

• 30 fr. [29314]
Première partie : Egyptian art; mythological illus-

trations.
Les deux ouvrages suivants trouvent naturelletnent

leur place 5 cede de celui-ci
TABLETS and other egyptian monuments from

the collection of the earl of Belmore now disposited
in the British Museum. London, 1843, gr. m-fol.
avec 23 planches color.

Vitivs on the Nile from Cairo to the second cata-
ract ; drawn on stone by G. Moore from sketches by
Owen Jones and the late Jules Goury, with histo-
rical notices of monuments, by S. Birch. London ,
1843, in-fol. coûtant 84 sh.

— Voyez PAPYRI (select).
BIRCH (And.). V0yeZ EVANGELIA.

BIRCHERODII (Rini) Breviarium eques-
- tre, seu de ordine elephantino tractatus,

, collectus prwcipue ex posthumo et ma-
nuscripto Jvari Hertzholntii codice , in
epitomen redacto... et continuato a

• Jano Bircherodio. Haunix , 1704, in-
fo!. fig. [28753]

cc volumerenferme 14 portr. ou figures non compris
celles qui sont impriniks dans le texte : 25 fr. La
Valliere; 27 fr. 50 c. Iluzard.

BIRCK (Sixt.). Voy. BETULIUS.

BIRD (Ja.). Historical researches on the
origin and principles of the Buddha and
Jaina religions, illustrated with descrip-
tive account of the . sculptures in the
caves of western India. Bontbay, 1847,
in-fol. avec 43 pl. 30 sh. color.
2 liv. 2 sh. catal. Quaritch. [22673]

BIRE(Pierre). Voyez ÉPISE51ASIE.

BIRGITTA (S.). Voy. BRIGITA.

Birckens (S. von ). Des Erzhauses Oesterreich,
26426.

Stria (J.-A.-J.). Renonculacks , 5470.

BISACCIONI	 954

BIRINGOCCIO (Vannuccio). Li diece
bri della pirotechnia, nelli quail si tratta
non solo la diversità delle minere , ma
anco quanto si ricerca alla prattica di
esse , etc. Vinegia , 1558, in-4. fig.
[10222]

Cc traite, qui a eu beaucoup de succès clans le tctnps,
se trouve difficilement , quoiqu'il en ait 4tè fait
plusicurs èditions. La première, et la plus belle, est
celle de Venise, Roffinello , 1540, in-4, fig.; vend.
30 fr. Boutourlin ; la seconde est de 1550; celle (le
1559, portant sur le titre la date de 1558, aussi
in-4., a CO vend. 28 fr. Camus de Limare ; mais
elle se donne quelquefois 5 très-bas prix , ainsi que
la traduction française ( sous le-titre de La Pyro-
technic ou art du reli) par Jacq. Vincent, Paris,
1556 et 1572, ou Rouen, 1627, in-4.

TBAITE de la fabrication des bouches 5 feu de
bronze, au xvt. siècle , en Italic , extrait des livres
V, VI et VII (le la Pirotechnia de Vanoccio Birin-
guccio, publik à Venise, en 1540, traduit de Millen
par Ilieffel. Paris, Correard,1856, in-8. de 124 pp.
et 2 pl.

BIRMANN (S.). Souvenirs de la vallée de
Chamouny, , recueil de 25 vues gravées

l'aquatinta. 13dle, Birmann, 1826, in-
fol. [20200]

Ce volume coOtait 50 fr. — avec les fig, sur pap. (le
Chine, 84 fr. — Gr. Pap. anglais, figures colorides ,
112 fr. — Gr. Pap. anglais (lit Whatinan, figures
color, avec soin, 180 fr.

— Voy. HiEGY , et aussi VOYAGE pittores-
que de Me.

BISACCIONI (Majolino ). Novelle cento
amorose degli Accademici incogniti, di-
vise in tre parti. Venezia, li
1651, 3 part. en 1 vol. in-4. [17396]

Porte I, 1211. prél., 232 pp. chiffrdes; parte , sans
frontispice, 207 pp. chiffrées; parte III, sans fron-
tispice, 290 pp. chiffr. et un f. bl.

Francesco Cartueni fut le premier qui songea 4 re-
cueillir un certain nombre de nouvelfes krites par
des coutemporains ; il publia la première partic (le
son recueil sous le titre de Novelle tunorose de'
sig. Academia Incogniti, Venezia, Eredi del Sar-
zina, 1641, — Rdimpr. 5 Crètnone par Bel-
piert , 1642, in-8. En 1642 Cio.-Battista Fuscani
donna la seconde partie, Venezia, per i
in-8. Un recueil beaucoup plus convict est celui de
1651 qui fait Pobjet de cet article, et dont il se trouve
des exemplaires de la et (le la 2. part. sous la
date de 1650. Majolino Bisaccioni en fut Pediteur,
et le (Iddia à l'Académie des &Old de Venise. Les
nouvelles n'y sont qu'au nombre de 90 quoique le
titre en indique 100. Gamba en nomme les auteurs
dans sa Bibliogratia delle novelle ital. pp. 260-70.

On a du EIBIBIC comte Majolino Bisaccioni, le Nave,
ovvero Novelle amorose, Venetia, Gio. Vecellio ,
1643, in-12, en 2 parties, et d'autres romans.

— Istoria delta guerre civili, di questi tempi, 23075.

• Birkhoiz (A.-11f.). Cicero medicus, 6506.
Biroll (Giov.). Flora aconiensis, 5100.
Biron et Fournier-Pescay. Recueil de mdmoires

735/.
Bischoff (Fed.). Deutsch-zigeunerisches Wiirter-

. buch , 11472.
Bischoff (G.-W.). Botanische Terminologie, 4888..
Bischoff (Gust.). Lehrbuch der Geologic, 4586.
Bischoff ( liod.)..Grundzage der Naturlehre des

Menschen, 6857.
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BISI (Mich.). Voy. GIRON1.

BISSELIN (Olivier). Voy. ALFONCE.

BISSELIUS (Johan.). Argonauticon Ame-
ricanorum sive Historize periculorum
Petri de Victoria ac sociorum ejus libri
XV. Monachi , 1647, in-12. 5 à 6 fr.
[21911]

C'est le seul ouvrage de ce jesuite qui soit recherche
en France. 11 a etd reimpr. Gedani, 1697, in-12.

BITAUBÉ (Paul-Jer.). Joseph (poème).
Paris , de l' impr . de Didot cane ,1786,
in-8, pap. vél. 5 à 6 fr. [17116]

Un exempl. rel. A Londres, en sur la tranche
duquel on avait peint un paysage, 96 fr. Le Febvre;
80 fr. en 1816, et 40 fr. Pixerecourt.

II y a plusieurs exempt. impr. sur VELIN, dont titi de-
cord de 7 miniatures et de 10 dessins (le Marillier
vend. 150 fr. Lamy; 130 fr. Renouard; d'autres avec
10 miniatures, 230 fr. Alac-Carthy; 151 fr. en 1825;
130 fr. en 1829 ; 67 fr. en 1841.

L'edit. de 1786,2 vol. in-18, fig. 4 fr. — Pap. vel. 6 fr.
La reitnpression est encore moins chere.

— Voy. 1:103IÈRE.

BIVERI (Petri) sacrum sanctuarium cru-
cis et patientiw, cruciferorum emblem-
ticis imaginibus laborantium et wgro-
tantium ornatum. Antuerpix, ex offi-
cina plantiniana Balth. Noreti, 1634,
in-4. [1665]

Volume orne de 70 fig, en taille-douce tirees separé-
ment et de petites vignettes impr. dans le texte. 11
a 12 ff. prelim., 678 pp., plus 10 ff. pour 'Index.
Vend. 13 fr. St-Ceran; 10 fr. Detienne, et plus cher
depuis.

—Sacrum oratorium piarum imaginum
immaculatw Mariw et animw creatw ;
ars nova bene vivendi et moriendi, sa-
cris piarum imaginuin emblematis ligu-
rata et illustrata. Antuerpi , Balth.
illoretus, 1634, in-4. [1676]

42 pl. allegorico-historiques, et 15 pl. d'emblèmes, en
appendice; le tottt bien grave, a la manière de
Theod. Gale : 20 fr. parchentin, Veinant.

BIVONA. Voy. BERNARDI.

BIZZARI (Petri) varia opuscula. Vene-
tiis , Aldus , 1565 , in-8. de 156 fL
[18999]

Ce volume rare est en deux parties. La première, de
88 ff., contient les ouvrages en prose, et la seconde
les poesies. On trouve dans ce livre jusqu'A quatre

Bischoff (Th.-L.-TV.). Geschichte des Ilunde-Eies,
5708. — Geschichte des Meerschweinchens, 5724. —
des Itches, 5724.

Bisconi (Ant.-Mar.). Bibliothecm mediceo-lauren-
tiana: catalogus, 21397.

Bisset (A.). Voyage to Bombay, 20638.
Bisset (R.). Life of Burke, 30933.
Bitchourin (Ilyac.). —VOr. IIYACINTHE;

Bitooze - Dauxotenii. Atlas cadastral du depute,-
ment de la Alanche, 24385.

Bivarus (Fr.). De veteri monachatu, 21705.
Bivoua (Ant.). VOy. BERNARDI.

Bizot (P.). Histoire metal!. de la Ilollande, 25154,
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fronlispices, et l'on y remarque, au commencement,
tine epitre de Pauteur h Elisabeth , reine d'Angle-
terre. C'est probablement cette dernière circons-
tance qui a fait porter h 4 liv. 10 sh. Pexemplaire
(le la vente Sykes, et A 3 liv. 4 sh. celui (le la vente
Ilibbert ; toutefois le meme ouvrage a Ole donne pour
18 sh. chez R. Ileber, et pour 1 liv. 9 sh. mar. chez
Butler, 14 fr. 50 c. Costabili.

— flistoire de la guerre qui c'est passee
entre les Venitiens et la saincte ligue,
contre les Turcs pour l'Isle de Cypre. és
années 1570, 1571 et 1572. fiicte en
Latin par Pierre Bizarre , et mise en
Francoys par F. de Belle-forest. His-
toire (certes) memorable et vrav conte-
nant plusieurs beaux exemples ae cons-
tance et piété chrestienne ès vaillans
champions de la religion catholique et
pudiques dames qui sont morts par la
cruelle et délovalle tyramne des Turcs,
tant es villes ae Nicosie et Famasoste
qu'ailleurs. Paris, 1573, pet. in -8.
[25469]

Il y a des exemplaires avec le limn de Seb. Nivelle et
d'autres avec celui de Nic. Chestleau ; tous portent
au verso du titre : Advertissement. Le &lieu,. no-
tera , glean (millet 285 doibt mettre le plant et
assiette des villes de Modon et Naearin.

Ce plan manque presque toujours.
Le texte latin de cette relation (Cypriunt Vellum ,

inter Venetos et Selymum) a eté imprimd A Bale
en 1573, et aussi A Anvers en 1583, in-8, et (tans le
recueil It/1pr. à Bale en 1577, que nous citons A l'ar-
ticle Ant. GEUFFROY; mais la traduction française
que nous venons (le citer est plus recherclide en
France que Poriginal; elleest rare, ainsi que l'opus-
cule suivant, qui se rapporte au mdine drawn:wit

LA VRAYE histoire du siege et de la prinse de Fa-
magoste , une des principales villes du royaunie de
Cypre, nagueres appartenant aux Venitiens, ecrite
en Ballet; par Nestor Martinengo, et wise en fran-
çois. Paris, And. Wechel, 1572, pet. in-8.

Pierre Bizaro, objet du present article, a dun
IBSTORIA della guerra fatta in Unglieria dall'... im-

peratore de' 'Cliristiani contra quell() (le' Turchi, etc.
',One, BMW°, 1569, pet. in-8., dont la traduction
lat. a dte impr. à Bale en 1573 et en 1577 dans le
rerueil déjà cite.

Il est attssi l'auteur de l'ilistaria rerun( persica-
runt , ouvrage imprime avec d'autres du metne
genre à Francf. en 1601, in-fol. 12 fr. Langlès.
L280691

BIZZARRIE politiclw, over raccolta delle
più notabili pratiche di stato nella

messa in Wee da Lorenzo di
Banco, goto. Alla Fanechera appresso
Gio d' Areeris, 1658, pet. in-12 de 4 ff.
314 pp. et 19 ff. pour la table. 6 à 9 fr.
[3953]	 •

Ce volume, qui ressemble mix editions elzeviriennes,
contient neuf pieces assez curieuses, et entre autres
le Squittinio de la Liberia eeneta.

BLA CAS. Almw Aquarum - Sextiarum ,
universitatis vetera et nova statuta
coustitutiones et consuetudines , mine
primum typis mandatw, auctore D. Bo-

.

Bjcerustahl (J.-J:). Voyages, 20069:
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nifacio Blacas, quwstore D. F. Estienne.
Aquis-Sextits, typis Jo. Bapt. et
Steph. Boize, 1667, in-4. de 120 pp.
[30252]

J'ai vu de ce livre un exemplaire en parchemin, ap-
partenant à M. Cll. G .....

I3LACI1E (Ant.). Lettres de l'abbé Blache
ir madame de Maintenon, contre le P. La
Chaise, qui doit faire bannir les jésuites
pour la seconde et dernière fois (sous la
date du 18 mars 1709), in-12 de 40 pp.
[23879]

Cette lettre, qui occasionna la detention de Pauteur h
la Bastille, aura probablement (de supprimee avec
grand soin, car les exemplaires en sont fort raves.
Elle a donne lieu it un écrit MliO116

LETTRE à un docteur au sujet de l'emprisonne-
inent de M. Blache (sans licu ing,ression), 1709,
in-12.

L'abbe Blache est Pauteur d'un long me:moire intitule
Anecdotes ou histoire seerNe gui dixouvre les me-
née.s sonnies du cardinal de Ilea et de scs adhe-
rents, pour (Stet' la vie au I'Cli et a Mgr le dau-
phin par les mantes moyens dont le cardinal
s'etait servi pour la Mire dier au card. Al aza-
rin... f,e manuscrit original de ce singulier ou-
vrage est un in-fol. d'environ 1000 pp., qui , bien
qu'il eat 6te saisi chez Pauteur en 1709, se trouva
en 1763 chez les jesuites du college de Louis-
le-Grand, it Paris. C'est sur cet original, lequel passa
plus tan' dans la collection de 31. Boulard, et flit
TREIMI CIA 1833, que le presidentRolland dressa l'ex-
trait qu'il a donne de ces memoires dans son rapport
aux chambres du Parlement , le 27 fevrier 1768,
rapport imprime darts le Ilecueil de plusieurs ou-
vrages de ce magistrat, Paris, 1783, in-4., p. 278-
334. Des extraits plus etendus de cc meme inanuscrit
ont paru depuis dans les trois premiers volumes de
la Revue rétrospective.

BLACKER (Vctlentine). Memoir of the
operations of the british army in India
during the Mahratta war of 1817, 18
and 19. London, Black , 1821 ,
avec un atlas de 45 pl. 4 liv. 4 sh.
[28171]

vend. 120 fr. Langlits ; 1 liv. 11 sh. 6 d. Bohn.

BLACKSTONE (William). Commentaries
on the laws of England , with notes by
Edward Christian. Loncl.,Cadell, 1809,
4 vol. in-8. 2 liv. 10 sh. [3063]

Quinzième edition de cet excellentouvrage, plus com-
plitte et plus estinide (me tomes celles qui Pont we-
t:Mee. La plus ancietme est celle d'Oxford, 1765-68,
en 4 vol. in-4.

— Commentaries on the laws of England,
the eighteenth edition, with copious no-
tes, by T. Lee , J.-E. Hovenden and A.
Ryland. London, Sweet, etc., 1829,
4 vol. in-8. 2 liv.

Les notes de cette edition ont principalement poar
objet de niettre l'ouvrage de Black.stone au courant

Black (I.). Life of Torq. Tasso, 30740.
Black (11/.4/.). Catalogus of Asmole's manuscripts,

31437.
Blackburn (E.-L.). Sketches for a history of decora-

tive painting, 10051.
Blackhurne (Is.). Science of shipbuilding, 8475.
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de totis les changements importants que les lois an-
glaises et princtpalement les lois criminelles ont
()motives recemment. On y a conserve une partic
des notes de Christian.

A ces deux editions nous ajouterons 'Indication des
six suivantes, ce (lui prouvera que celle de 1829 est
au moil's la 20 e, quoique le titre Patmonce
la 18e.

— London, 1811, 4 vol. gr. in-8., avec des notes
par John-Fred. Archbold.

— /bid., 1821, 4 vol. in-8., avec des notes et des
corrections par John Williams.

— Ibid., Cowie, 1825, 4 vol. gr. in-8., avec des
notes pratiques par Jos. Chitty.

— I bid., by ./.-T. Coleridge, 1825, 4 vol. in-8.,
avec portr.

-- 23 e edit. by James Stewart, ibid.; 1854, 4 vol.
in-8.

— New edition adapted to the present state of the
Law, by 'lob. Malcolm Kerr. London, Alurray,1857,
4 vol. in-8. 42 sh.

— ComMentaires sur les lois anglaises ,
trad. de Eanglais sur la 15 0 edition
avec des notes de M. Christian, par

Chompré. Paris,13ossange, 1822,
6 vol. in-8. 30 fr.

Cette traduction est bien preferable 5 celle de I). G***
(de Gomicourt), Bruxelles, 1774-76, 6 vol. in-8.

Ott peut joindre aux dernières editions anglaises un
vol. qui a pour titre

A TRANSLATION of all the meek, latin, french
and italian sentences and quotations, in Black-
stone's commentaries. — and also those an the notes
(i)n_8. tfC1ristiatt, Archbold and Williams. London,1823,

BLACK.WELL's (Elisabeth) Curious her-
bal , containing 500 cuts of the most
useful plants. London, Nourse, 1737,
2 vol. in-fol. pl. color. [5537]

Cet ouvrage, lorsqu'il parut, était le plus complet et
lc mieux execute que Pon eat en ce genre; mais
comme on a fait beaucoup mieux depuis, il est peu
recherché maintenant. On trotive des exemplaires
qui portent la date de 1739, ou relic de 1751; mais
ii ne parait pas (peon fasse de difference entre eux
vend. (edit. de 1737, avec Pepitre dedicatoire impr.
en or) 220 fr. Patu de Mello ; 101 fr. en 1825
29 nor. 50 c. Aleerman ; et moins cher depuis.

— Herbarium blackwellianum ernenda-
trim et auctum, cum przefatione Christ.-
Jac. Trew (lat. et germ.). Norimb.,
1757-73, 6 vol. in-fol, fig. color.

Les planches, au nombre de 600, qui decorent cette
edition, passent pour Ore plus exactes que celles
de Pedition anglaise ; le 6 0 vol. renfenne une cen-
turie supplementaire. Les exemplaires sont ott sur
papier ordinaire, ou sur pap. de nollande. Vend.
215 fr. La Valliere ; 101 fr. br. L'Ildritier ; 109 fi'.
M. 7'. Librairie De Bure.

BLACVOD/EI (Adctmi) Opera omfaia. Pa-
risiis,1644, in-4. [19019]

Adam Blacvod ou Blacwood est l'auteur du ill arlyre
de la royne tr Ecosse (voy. MARTYRE), ouvrage qui
se trouve retimprime dans la collection de ses oeu-
vres (ci-dessus) donntle par Gabr. Nandi). Ses poe,,
sies latines (Varii generis poonatia) ont ete int.
primees separement à l'oitiers, en 1609, in-12. Nous
ne devons pas oublier de citer ici une des coinposi

Blackwell (Th.). Ott the life of Homer, 12338.
Memoirs of the court of Augustus, 22958.
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[ions poétiques les plus remarquables de Blacvod ;
elle a pour titre

POMPA FUNEBR/S Gasp. Collignaei per Adamum
Blacuodteum. Parisiis, 1572, in-8. (en faveur de la
Saint-Barthelemy).

BLAEU (Jean). Le grand atlas, ou cos-
mograPhie blaviane. Amsterdam, J.
Blaeu, 1663, 12 vol. gr. in-fol. [19639]

On joint à ces 12 vol. les deux suivants :
HARMONIA macrocosmica, seu atlas universalis et

novus, stud. et labore Andrem Cellarii. Amst., 1661,
gr, in-fol.

L'ATLAS de mer, ou monde aquatique. Amst.,
1667, gr. in-fol. [19640]

Cet atlas, malgré son execution splendide, a perdu la
plus grande partie de son ancienne valcur, et n'est
presque plus recherche; cependant on trouve ditE-
cilement Ics 14 volumes reunis, 1205 150 fr. Vend.
261 fr. Patu de Mello; et en 19 vol. v compris lc
Théâtre de la Savoie et du PiOmoni et le Nou-
veau ThMtre d' Italic , 152 flor. Meerman. Les
exemplaires incomplets sont donnés dans les ven-
tes au prix du vieux papier, ainsi que ['edition la-
tine, Antst., 1662, 11 vol., et ['edition espagnolc,
Amsterd., 1659-72, 10 vol., quoique cette demiere
ait éte en grande partie detruite dans Pincendie qui
reduisit en cendres les magasins de Blaeu, en [e-
viler 1672. Le Catal. des livres de fonds de ce li-
braire, pour , Pannée 1661, donne des details sur les
differentes edit. de son grand Atlas, et nous ap-
prend que Pedit, française est en 12 vol., parce que
la France y est divisée en 2 tom., et qu'on y donne
les genealogies des families les plus illustres et leurs
faits historiques, dkrits plus amplement que dans

latine. Le catalogue de ce grand libraire an-
notice aussi une edition du meme livre, avec un
texte allemand, en 6 vol., et une autre en 9 vol.
avec un texte flamand. Dav. Clement, IV, 267-76, a
donne d'amples renseignements sur les différents
atlas de Blaeu et de J. Jansson.

— Voyez les mots THEATRE et NOUVEAU

theatre.
— Theatrum Belgi.c., 24950.

BLAGDON (Fr.-W.). Brief history of an-
cient and modern India from the ear-
liest periods of antiquity to the termi-
nation of the late mahratta war. Lond.,
Orme (printed by Balmer), 1805, gr.

obl. [28133]
Ouvrage orne de planches coloriees , d'une assez

bonne execution : vendu 80 flor. 'Beeman.
L'exemplaire vendu 240 fr. Langres se composait des

pieces suivantes : un titre imprime, un frontispice
grave, sous la mettle date ; une planche coloriee
(the native judges); 14 ff. pour la preface, lc texte
et 'Index; un second titre grave et sans date, por-
tant : 24 vieivs in Ilindoostan drawn by
Orne, etc., 5 pour la description des planclies, et
enfin les 211 planch. Nous donnons ces details parce
qu'Ebert, n° 2450, indique 36 pl., et porte h 14 liv.
sterl. ce vol., qui n'a jamais cane plus de 10 liv.
10 sh., et teen vaut pas 5 aujourd'hui.

BLAINE (Delabere Pritchett). The Ana-
tomy of the horse, accompanied with

• remarks physiological, cbirurgical and
natural, illustrated with a set of tables.
London, Sampson Low, gr. in-fol., fig.
color. 30 fr. [7732]

On a du meme auteur : The Outlines of the veteri-
. nary, London, 1802, 2 vol. in-8, fig., reimpr. en

1816 (aussi en 1826), et traduit en français sous le
titre de NO1i011.4 fondamentales de l'art alert-
naire, Paris, 1803, 3 vol. in-8. [7704] — Voir aussi
le n° 7720 de notre table.—Bural-Sports, 10396.
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BLAINVILLE (de). Madrid ridicule. Voy.
article SAINT-AMAND, Borne ridicule.

BLAINVILLE Ducrotay
de). Manuel de malacologie et de con-
chyliologie , contenant : 1 0 tine histoire
Are* de cette partie de la zoologie,
des considerations générales sur les ma-
lacozoaires ; 20 des principes de concliv-
liologie, avec une histoire abrégée ele
cet art; 3° un système general de ma-
lacologie tire ?i ' la fois de l'animal et de
sa coquille dans tine dépendance reel-
proque , avec la figure d'une espece de
chaque genre. Strasbourg et Paris,
Levrault , 1825-27, 2 vol. in-8. 45 fr.
— fig. color. 100 fr. [6112]

Le second vol. de cet ouvrage renferme 109 excellen-
tes planches. On doit trouver 4 la suite du texte
Nouvelles additions et corrections au Genera,
pike de 20 pp., publiec en 1827.

— -Manuel d'actinologie et de zoophytolo-
gie. Paris,1833, in-8., avec 100 pl. 40 fr.

color. 100 fr. [6183]
— Ostéographie, ou description iconogra-

phique comparée du squelette et du
systeme dentaire des cinq classes d'ani-
maux vertébrés récents et fossiles, pour
servir de base ?.1 la zoologie et 'a la geo-
logic. Paris, Arth. Bertrand, 1839,
gr. in-4, et pl. in-fol. [6768]

Cet ouvrage, vraiment capital, devait etre compose de
400 A 500 pl. lithographiées sous la direction de J.-C.
1Verner et Delahaye, et d'autant de feuilles de texte.
It s'est publié par fascicules, mais chaque fascicule
étant consacre. 3 un grand genre 'infidel], en parti-
culier, forme une monographic complete. Le prix de
souscription était à raison de 2 fr. 35 c. par planche
accompagnee (rune ou de plusieurs feuilles de texte.
Les 25 livraisons qui paraissaient en 1856 ont cane
plus de 900 fr.; on en trouve le detail dans le catal.
de la librairie d'Arthus Bertrand. La suite n'a pas
paru.

— Science de Porganisation, 3287.—Physiologie, 6858.

BLAIR (John). Chronological tables and
maps of the history of the world , from
the creation to the year of Christ 1820.
London, 1820, , avec 16 cartes.
4 liv. 4 sh. [21259]

Ouvrage estimable, dont la I* , edition parut en 1768,
la en 1790, et la 3 , en 1803. II y en a une avec
des additions et sous la revision de II. Ellis. Lon-
don, Dingman, 1844, gr. in-8. 31 sh. 6 d., et entin
une nouvelle continuee jusqu'en 1857, par J.-1V.
Bosse, L011(1011, f. Bohn. —Tratluit en français et
continue jusqu'en 1795, par Chantreau, Paris ,
Agasse, 1795, gr. in-4.

BLAIR (Ilugh). Works.., to which is pre-
fixed a s'hort account of the life and
character of the author by James Finlay-
son. LOndOlt, Cadell, 1823, 5 vol. in-8.
1 liv. 10 sh.

Blainville (De). Histoire de la musique , 10086.
Blainville. Travels, 20073.
Blair (Adam). Dist, of the Waldenses , 22403.
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Cette ddition renferme les Sermons (impr. d'abord
Lond., 1777-1801, en 5 vol. in-8.), et les Leçons de
rhdtorique (Lond., 1783, 2 vol. in-4.

'
 ou 1798,

3 vol. in-8.); deux ouvrages qui ont dtd souvent
imprint. stipardment, et en diffdrents formats. Nous
avons à indiquer deux traductions françaises des
Sermons, Pane par M. tle Tressan, Paris, Dufour,
1807, 5 vol. in-8.; l'autre (faite sur la 24 0 ddit, an-
glaise), par M. Frossard, Paris , et Montauban,
1807-24 et 25, 5 vol. in-8. [2035]

Le Cours de rhdtorique et de belles-lettres (Lectures
on rhetoric, etc.) a aussi dté traduit en français,
d'abord par Cantwel, Paris, 1797, 4 vol. in-8.; et
ensuite beaucoup mieux par Prdvost, Geneve, 1808,
aussi en '4 vol. in-8., ou seconde ddition, revue,
corrigée et augmentde des passages omis, dont
quclques-uns nouvellement traduits , et d'autres
en texte original anglais gui Wont pu Ore ren-
dus convenablentent en françois, Paris, Delalain,
1821, 2 vol. in-8. 12 fr. [12083]

Une autre traduction porte le titre suivant
LEGONS de rhétorique et de belles - lettres , tra-

duites de Panglais, par J.-P. Qudnot, suivies des
opinions de Voltaire, Button, Marmontel, La Harpe,
etc., sur les principales questions de littdrature
traitées par II. Blair. Paris, Lerèvre,1821, 3 vol.
in-8. 15 fr.

BLAIR (Robert). Grave, a poem. London,
1808, gr. in-9. fig. [15819]

Trhs-belle ddition de ce podme estimd; elle est ornée
de 12 gravures exécutdes par L. Schiavonetti, d'a-
prés les dessins de W. 131ake : 18 h 24 fr. 11 y a des
exemplaires en Gr. Pap. format in-fol. La scconde
ddition est fort infdrieure h. la première pour les
dpreuves des gravures. Les autres réimpressions
n'ont rien de remarquable.

BLAISEAU (François-Christofle), gar-
dien des cordeliers. Coppie du sermon
prononce a l'eglise cathedrale de Troyes,
le 30 aoust 1587. Troyes, Denis de ni-
lerval, 1587, pet. in-8. [1442]

Opuscule rare.

BLAKE (William). Songs of innocence
and experience, schewmg the two con-
trary states of the human soul. (Lon-
don) the author and printer W . Blake.
(1789-94), pet. in-8. [15842]

Recueil de 54 pl. gravdes en relief. Un exempl. colo-
rid par l'auteur h l'imitation des dessins, et relid
en mar. v. par Lewis, est porld h 8 liv. 8 sh. catal.
Ttivington, amide 1824.

On a du mdme artiste plusieurs autres recueils de
planches, savoir

AmERICAN prophecy. Lambeth,1793, in-fol.18 pl.
— Europe, a prophecy, ibid., 1794, in-fol. 17 pl. y
compris lc titre.

THE MARR/AGE of Heaven and Hell, 1800, in-4.
27 pages contenant des pl. en relief, avec illustra-
tions en couleur. 4 à 6 IIV.

JERUSALEM, the emanation or the Giant Albion,
in-fol. de 100 pp. gray. 4 h 5 liv.

MILTON, a poem in 12 books, Land., 1804, in-4.
de 100 pp. grav. 11 y a des exemplaires color, par
l'artiste

Pour d'autres illustrations de W. Blake, voyez le Ma-
nuel de Lowndes, oit nous remarquons Poetical
Sketches by W. B., 1783,. in-8. de 70 pp. Opuscule
devenu tits - rare, et gut contient des morceaux
composds par l'artiste entre sa douzihme et sa
vingtième annde.

BLAKE. Report of geological reconnois-

Blatze	 Monts-de-piéttl, 4091.

TOME I.
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sance in California, made in connection
with the expedition to survey routes to
California , to connect with the surveys
of routes for a railroad from the Miss's-
sipi River to the Pacific Ocean, under
the command of lieutenant R. S. Wil-
liamson; with appendix containing the
descriptions of portions of the collection,
by Agassiz

'
 Gould , Bailey, , Conrad ,

Torrey, Schoeffer and Easter, by W. P..
Blake. New York, 1858, in-4.de 370pp.
avec 5 cartes, 14 sections, 14 vues, 87
bois , 12 pl. de fossiles et coquilles et
10 pl. de botanique. 2 liv. 2 sh. [4617]

Les rapports officiels sur la grande expddition h la-
quelle se rattache Pouvrage ci-dessus, ont dtd pu-
blids sous le titre suivant

REPORTS of explorations and surveys to ascer-
tain the most practicable and economical route for
a rail road from the Mississipi River to the Pacific
Ocean, made under the direction of the secretary
of war, in 1853-54, according to the acts of congress.
Washington, 1855-57, 7 vol. in-4. 14 liv. 14 sh.•

BLAMBEAUSAULT (J.-D. L. sieur de).
L'Instabilité des félicités amoureuses ,
ou la tragédie pastorale des amours in-
fortunées de Phélamas et Gaillargeste ,
divisée en quatre pauses. Rouen,Claude
le Vilain, 1605, in-12. [16372]

Pike sans distinction de schne ainsi que la Comte, du
mdme auteur (voy. LUCIANUS à la fin de l'article).

BLANC (Charles). Histoire des peintres de
toutes les écoles , depuis la renaissance
jusqu'à nos jours (par M. Ch. Blanc et
par divers écrivains spéciaux; illustra-
tions par les plus habiles dessinateurs
et graveurs ). Paris, Jules Renouard ,
diverses années, gr. in-4. [9284]

Cet ouvrage, commencd par J.-G.-D. Annengaud et
continud par M. Blanc, se publie par livr. de 8 pp.
de texte, renfermant Ii ou 5 gravures, au prix de
1 fr. par cah. 300 livr. ont paru en 1860.

— L'OEuvae complet de Bembrandt, (Merit et cont.
menu:: par M. Charles Blanc, catalogue raisonnd de
toutes les eaux-fortes du maitre et de ses peintures,
ornd de bois gravds et de quarante eaux-fortes.
Paris, Gide, 1849, 2 voLin-8. 18 fr.—Gr. Pap. 45 fr.

LE Tatson de la curiositd. Paris, J. Renottard,
1857-58, 2 vol. in-8. 16 fr.; pap. de Hollande 32 fr.
[10075]

IIISTOIRE des peintres français au xix° siécle.
[31073]

BLANC (Le). Voyez LE BLANC.

BLANCA (Ilieron.). Aragonensium rerum

Blakema (C.-H. ). Biographic des peintres
mands , etc., 31084.

Blakey. History of philosophy, 3306.
Blanc (A.). llistoire des conspirations, etc., 21323.
Mane (Et.). De la Contrefaçon , 2886.
Blanc (J.). 31étnoire des eaux, 4655.
B1anc (L.). Ilistoire de la rdvolution française, 23952.
. — Ilistoire de dix ans , 23999.
Blanc (Th.). Maison de Savoie, 25304.

MancanI (Jos.). Sphatra mundi , etc., 8361.
Blancardus (Steph.). Lexicon medical!), 6517.

31
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commentarii ab anno 704 ad ann. 1588.
Cx.sar.- ..4agustx , 1588, in-fol. fig.
[26173]

Vend. 20 fr. Gohicr; 8 flor. Butsch.
Cette edit. est rare; mais l'ouvrage a ete reimpr. dans

le 3 e vol. de I'llispana illustrata de Schott, ainsi
que dew: autres du mente auteur.

— TABULA in fastos magistratuunt justitiw. Ctesar-
aug., 1587, pet. in-4.

— An BECUM aragonum veterumque comitum de-
pietas effigies, in regia aula positas inscriptiones.
aesaraug., 1587, pet. i11-4. de 40 ff.

Traduct. en espagnol sous lc titre de : I nscriphiones
de los reyes de Aragon, par Mart. Carrillo, avec
Ulle continuation de Diego Dormer. Zaragosa ,
1680, in-4.

Coronaciones de los reyes de Aragon ,
escritas por Ger. de Blancas , con dos
tratados del modo de teller Cortes en
Aragon del mismo autor, , y de Ger.
Martel; publicado el D. J. Fr. Andrez
de Uztarroz, con algunas notas. 'Zara-
goça, 1641, pet. in-4. 10 à 15	 [26174]

BLANCHARD (Edme). Traité de la coupe
des bois pour le revêtement des voûtes,
arrière-voussures, trompes, rampes et
tours rondes. Paris, 1729, gr. in-4. fig.
[10065]

Ouvrage recherche et qui se trouve difficilement.
7 fr. Morel-Vinde; 24 fr. Hurtault.

I3LANCHARD (P.). San Ytian de Ulna, ou
relation de l'expédition francaise au
Alexique , sous les ordres de l'amiral
13audin, par MM. P. Blanchard et A.
Dauzats; suivi de notes et documents,
et d'un apercy sur l'état actuel du Texas,
par AL-E. Alaissin. Paris, Gide, 1841,
gr. in-8, pap. yd. [8796]

Onvrage mite de 34 vignettes stir bois tirees avec le
texte, et de 18 grandes vignettes tirdes it part sur
pap. de Chine. 45 fr.; sans les vignettes, 25 fr.

BLANCHARD (Émile). Insectes d'Améri-
que. Voy. ORBIGNV (.41c. d'), et les nhs
5952 et 6168 de notre table.

I3LA1XCHARDIN. The victorious prince
Blanchardin son of the noble king of
Fryse, and of Eglantine queen of Tor-
mady, otherwise called lorguylleuse cla-
mours. (no date), in-fol. [17716]

Ce roman, trail, du français, et Muir. par Caxton, est
tenement rare, que 31. Dibdin, qui l'a decrit dans
ses Typographical Antiquities, tome 1, page 346,
n'en connaissait en Angleterre qu'un scut exem-
plain:, lequel mettle est imparfait : celui du due de
Roxburghe a éte achete 215 liv. pour lord Spencer.

Le potime français, sous lc titre de Blancardin, est
analyse dans Pflistoire litter, de la France, XX,
p. 765.

TUB 1110ST pleasaunt historye of Blanchardine,
sonne to the king of Friz and the faire lady Eglan-

Blame (Alfr.). Dictionnaire d'administration, 2919.
Blanchard (Fr.). Les Presidents au mortier, 24070.
Blanchard (G.). Compilation, 2605.
Blanchard (P.). Commerce des hides, 4175.

— BLANCHON	 964

tine, queene of Tormaday, by P. T. G. (Gent). Lon-
don, Will. Blacwall, 1595, in-4.

7 liv. 17 sh. 6 d. Heber.

BLANCFIELLUS (Menghus) faventinus.
Commentarius super logicam Pauli Ve-
neti.— Impressum, Tarvisii anno 111 ille-
simo quadringentesimo septuagesimo
sexto , die decima 41prilis , in-fol. de
137 ff. caract. demi-goth. [3517]

Cette itnpr. avec les caracti:res de Michel de
Menzola, est la seule de cet ouvrage qu'on puisse
citer comme precieuse. Les autres stont deerites
par Panzer et par Ilain.

BLANCHET (Pierre). Voy. PATHELIN.

BLANCHETON Vues pittoresques
des principaux chilteaux ef des maisons
de plaisance des environs de Paris et
des départements , lithographiées par
MAL Bonington, Bouton, Bichebois, Ci-
ceri, etc., dirigées par NIL Bouton, Da-
auerre et Renoux, avec un texte histo-
rique et descriptif rédigé par A. Blan-
cheton. Paris, l'auteur, et chez Firm.
Didot (1826-30 ) , 2 vol. in-fol. demi-
jésus. [9925]

Ouvrage publie en 30 livraisons. Prix de chacune,
15 fr. —Pap. de Chine, 30 fr. — Gr. Pap. de Chine,
60 fr., et beaucoup twins maintenant.

BLANCHI (Franc.) Dictionarium latino-
epiroticum. Itomx, typis congreg. de
propag. fide,1635, pet. in-8. 8 à 10 fr.
[10753]

Vend. 12 fr. Villoison, et 20 fr. de Tersan.

BLANCHINI (Fr.). Voyez BLAiSCHIINT.

BLANCHINI (Fr. et Jos.) Demonstra-
tio historiœ ecclesiasticœ quadripartitœ
comprobatœ monumentis pertinentibus
ad fidem temporum et gestorum, cum
tabulis œre sculptis ab Ant. Barbazza.
Bowe, 1752-54, 3 part. in-fol. fig. 30 a
36 fr. [21405]

On a encore de Jos. Blanchini : !garlicky canonica-
runt scriptur. vulgatœ lat. editionis, lloinw, 1740,
in-fol.; ouvrage qui devait avoir 6 vol., mais (loin
il n'a paru woe le premier. [546]

—Voyez EVADIGELIABIUM quadruplex.
BLANCHINUS (Joannes). Tabulze astro-

nomicœ et moues in eas. — Impres-
sum solercia 2 cura... symeds biuda-
que (in° 1495 die 10 Pauli, in-4. goth.
de 334 ff. [8336]	 •

Bare, mais sans avoir une grande valeur.

BLANCHON (Joachim). Ses premières
ceuvres poétiques. Paris , Perier, ,
1583. pet. in-8. [13837]

Poesies tri:s-mediocres, niais (Incites à trouver, Vend.
10 fr. Meon ; 20 fr. F. Didot.

Blanche': Apoldg,ttes, 17363. — Variads, 19464.
Blanchinl (Fr.). Pluenomena, 8288.—Observationes

astron., 8327. — De Calendario Cwsaris, 21238. —
De trihus instrumentortim generibus, 10084.
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BLANCO (Manoel). Flora de Filipinas,
segun el sistema sexual de Linneo. Ma-
nila, en la imprenta de Santo Thomas
por D. Cand,ido Lopez, 1837, pet. in-4.
de lxxviii et 887 pp. 10 à 15 fr. [5236]

BLANQUE (la) des lilies d'amour, dialo-.
gue , la courtizane Myrthafe et sa
mere Philire, devisent du rabais de leur
inestier, , et de la misere de ce temps.
Paris, Nic. Alexandre, 1615, in-8. de
14 pp. [18014]

Oette pikce singuliere a ete reimpr. plusieurs fois et
sous des titres differents. Voy. POT aux roses.

En voici une autre du memo genre :
LA MINE eventee des dames de courtoisie 5 Pa-

ris , avec la resolution prise en leur assemblée ge-
iterate : avec la suite du Pot aux roses decouvert
par les filles d'amour. Paris, 1619, in-8.

11 existe une facetie intittilee vLaqllanque des inns-
tres 'time du royanme de coqueterie , (Paris)
1655, in-12 (catalogue de La Valliere, en 3 vol.,
n" 013, art. 117), laquelle avait d'abord paru sous
ce titre : La Illanque des marchands meslez s'ou-
vrira le dimanche de Caresme-Prentint... (Paris,
sans tlate), pet. in-8..

BLA1110111V0 (Petri de) insigne Nancei-
dOs opus de hello nanceiano. - l?npres-
SUM celebri Lothoringie pago divi
Nicolai de l'ortn, per Petrunt Jacobi,
,pbrfit loci pagang. .42t/t0

nonas Januar. pet. in-fol. [12966]
Ce poeine historique de P. de Blarru eht intr. en

belles lettrus [' tunics, et li est orne de gravures en
bois; c'est un vol. de 130 IL, signat. y
compris le titre et le f. d'errata. On en trouve dif-
ficilemcnt des exempt. hien conserves : 22 fr. 711. 7'.

La Valliere; 2 liv. 4 sit. cuir de Bussie, Heber;
99 fr. Mal'. 7'. Pixerkourt; 79 fr. Giraud; 100 fr.
Borluut.

Uts exempt. imp'. stir v£LIN se conserve dans la bi-
bliotheque publique de Besancon.

On cite generalement ce beau vol. comme le prem.
livre impr. S St-Nicolas-du-Port, mais ii existe des
Horc virginis arie ad usum 'Tullensis ecclesie,
vol. in-8. en caract. goal. avec des signat.
et ti la fin dug uel se lit la souscription sui value
(aides et imprimees a St. Nicolas du Port le
xxviip joar déjuing tan de grace 711ii Mica cent
et trois : pour lc roy de Sicite duc dc Lorraync
et de Par... par Pierre Jacobi. Ce dernier a
exerce 'e-alenteni l'art typographique Tout, en
1505; 1509 . et 1521. - Voy. VIATOR.

LA NANCEIDE, 011 la guerre de Nancy, poeme la-
tin de Pierre de Blarru, aver la traduction fran-
caise, augmentee du systeme de ponctuation et
d'abreviation siiivi au moyen age, d'un examen
philosophique , de poems , de documents histo-
riq ties, et de pfiisieurs gravures, par M. Ferdinand
Schutz. Nancy, liaybois, 1840, 2 vol. in-8.

.Blaneutius (B.). Indices tres, 18154.	 . .
Mandl (Spiridion). Nuov .o lessico, 10745.

Anatomic descriptive, 6715; - topogra-
. phique, 6725.
Blame (W.). Cyncgetica, 1041ta	 .
Blane (G.). Medical logic , 6533.
Blankaart. Sur les chenilles, 6019,
B6Lnittli (Ad.). Dist. de l'econoinic politiquc, 4033.-

et avec G. Bontemps, Mc. Dictionnaire du com-
merce, 4154,

Blaquiere (E.). Letters; 20463;

BLASON	 '966

BLASCO (Nic.). Contrasto di vecchino ed
una vecchia. Messina ; 1621 , pet. in-8.
[14912]

Écrit ett terza rinut, ainsi que trois autres pikces fa-
eetieuses tin mettle poete, savoir : Tro feidcl Asino,
Palermo, 1641. - Testament° di don Porco, ibid.,
1641. - It vecchio inamorata Messina, 1646, pet.
in-8.

BLASI (Gio.-Evangelista di). Storia civile
del regno di Sicilia , scritta da D. Gio
Evang. Blasi, e Gamhacorta. Palermo,
dalla reale stctmperia,1811-21, 17 vol.
pet. in-4, y compris l'index. [25832]

Vend. 123 fr. 50 c. en 1840. - Reimpr. S Palerme,
1830-38, 25 tom. in-18. 60 fr. Libri, en 1857.

- Storia chronologica de' vicerè luogote-
nenti, e presidenti del regno di Sicilia.
Palermo , 1790-91, 5 tom. en 3 vol.
in-4. [25837]

Vend. 72 fr. 50 c. en 1840, sans avoir cette valcur.

BLASIUS. Joannis Martini Blasii Villa-
gartiensis Arithmetices practicw liber,
editus in honestissima Belavorum pa-
laestra : impressus a calcographorum
expertissimo 7'homa Kees Wesaliense,
expensis... Joan. Parvi et Joctn. Lam-
bert Parisiis , Kuxitt in vigilia divi
Joannis Baptistic, in-fol. [7868]

Atfiourd'hui que les anciens traites d'arithmetique
sont fort recherches, celui-ci , qui est rare, doit
avoir de la valeur.

BLASIUS Gartia Valentinus (Vincent.).
Orationes romanw aliaque nonnulla.
Valentix,Petrus Patricius, 1603, pet.
in-8. [12169]

Vincent • Blay ' etait un orateur distingue de la fin du
xvto siecle; ses ouvrages sont difticiles 4 trouver.
8 fr. Collier.

BLASON ( le) de le in exitu Israel de
France contre celluy des Bourguignons.
Pour passetemps et pour bien. rire. Des
Bourguignons et Espaignolz , Et des
Francoys veoir le los , Visites tous ce
petit liure. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 8 ff. non chiffrés a 32 lig. par
page pleine. [13421]

Vend. 40 fr. mar. bl. en 1841.
Pike en vers iMpr. avec les memes caractkres que

l'OEuure nouuellement translatee... etc„ sortie
des presses de Lyon, en 1509 ( vovez Euvac ).
lleimpr. dans le recueil de 13Iasons, pufilie par Ilidon.

BLASON (le) de toutes armes 'et ecutz tres
necessaire vtile et prouflitable a tous
nobles seigneurs et lischeurs pour icelles
blas6ner figure en sept sortes de ma-
nieres. - Ce present blason darmes a

Blasi (C.-Ev. di). Lettere di Filotetc, 25831.
Blasii (1,. de). Scelta , 15039.
Blasio (S.-Ill. di ). Series principum, 25721. - Let

tere familiari, 25722.
Blasius (Ern.). Handbuch der Aklurgie, 7497.
Blashovich (And:). Ilistoria Illyrici, 20559.
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este imprime a palls par Pierre le
Caron imprimeur et libraire demeu-
rant en la rue neufue Saint Marry
apres lenseigne des ratz ou au palais
empres la porte le xxiif iour de no-
nembre lan mil quatre cens quatre
vingtz et guinze. Pet. in -8. goth.
[28800]

Ce livret, peu commun, est un des plus anciens trai-
t& du blason, 6crits en français, que Pon ait im-
print& ; il a 40 ff. et les blasons sont colorids. La
souscription que nous avails rapportde occupe la
fin du 38' f. avec le commencement du 39', et le
volume est termini: par les armes de France. I.'au-
teur est nommd Sicille , hdrault d'annes du roi Al-
phonse d'Aragon.

— Le blason de toutes armes z ecuz tres
necessaire vtile z profitable a to' nobles
seigneurs z prescheurs pour icelles bla-
sonner, figure en sept sortes de manie-
res. (sans lieu ni date), pet. in-8. goth.
de 40 ff.

Cette ddition est diffdrente de celle de P. le Caron,
1495, ddcrite ci-dessus, mais elle doit dtre du mdme
imprimeur, , dont la marque P. C. se voit au verso
du dernier f. avec le mot Franboijs au-dessous.
On lit au 2' f. le Sicille herault a tres puissant
ray alphonce darayon... Apsent r de longeps
ayeit domicille en la bane ville de mons en he-
nault ay par plusieurs fois pretendu delait en-
querre, etc.

—Le blasonfides armes nouuellerfit ipri-
me.II (au recto du dernier f.) : Imprime
a Paris par Guillaume nyuerd de-
mourd t en la rue de la iuyfrie a len-
seigne de la Rose. Ou au palais a la
premiere porte (s. d.), pet. in-8. goth.
de 26 ff., signat. a—f à 4 ff., g à 2.

Au-dessous du titre et au verso les armes de France
avec le collier de l'ordre de Saint-Michel. A la suite
de la souscription , au verso du dernier f., la mar-
que que nous donnons ici réduite

SON	 968

— Le blason des armes auec les armes
• des princes et seigneurs de France. (au

recto du dernier f.) Cy finist le blason
des armes Imprime a Ly on par Claude
Nourry le xve iour de nauembre
cing ems r trois, pet.	 goth. de 28
ff. avec les blasons coloriés.

Ce dernier clans le prologue duquel Sicille est
dgalement nommd connue en &ant Pauteur, parait
&re , 5 quelques diffdrences près, le meme que le
précddent. Il a dtd rdimpr. sous le titre suivant

LE BLASON des couleurs en Armes , Liurees t
deuises. Liure tres vtille et subtil pour scauoir t
congnoistre dune et chascune couleur la vertu et
propriete. Ensemble la maniere de blasonner les-
dictes couleurs en plusieurs chases, po r apprendre
a fake liurees deuises z leur blason. Nouuellement
imprime. On les vend a Lyon pres hostre dame
de Contort ehez Oliuier Arnoullet , pet. in-8. de
4 ff. non chiffrds et 48 ff. chiffrds, sig,n. A—Giii, •
caract. goth. Vend. 23 fr. 50 c. Crozet. 11 existe
deux editions sous ce titre et avec la mdme adresse
(lc libraire; quoique assez conformes entre elles, en
apparence, elles sont reellement différentes. Dans
l'une comme dans l'autre , le dernier f. qui West
que lc 47 0 est cotd 48.

LE BLASŒN des couleurs en armes, liurees et
deuises. Liure tres vtille et subtil pour scauoir et
cognoistre dune et chascune couleur la vertu et pro-
priete. Et la maniere de blasonner et faire liurees,
deuises et leur blason. Noztuellement iniprinic a
Paris par Philippe le Nair (sans date), pet. in-8.
goth. En v. f. t. d. 75 fr. Veinant, en 1860.

Nous avons vu une autre &Rion du tame Blason
des couleurs en arnzes, tierces et devises, etc.
impr. sans lieu ni date, pet, in-8. de 5 et XLV1/

caract. goth. Elle se trouvait 4 la suite du
Mason des armes, nouuellement imprime (sans
lieu ni date), pet, in-8. de 26 ff. non chiffrés , le-
quel commence par ces mots : parceque a toutes
manieres de yens.

LE BLAZON des couleurs en armes, livrees et de-
vises, par Sicile, Eterault d'Alphonse

'
 roi d'Aragon.

Paris , Le Brodeux, 1527, in-8. goth.
Édition elide dans le nouveau Lelong, n° 39974, d'a-

près Pexemplaire du prdsident Bouhier, , alors
Dijon.

N'oublions pas d'indiquer ici une ddition du Blason
des artnes , in-8., impr. en lettres rondes et sous
ce titre :

LE BLASON des couleurs en armes, liurees et
deuises. Liure tresvtile et subtil pour scauoir et
cognoistre dune et chascune couleur la vertu et pro-
priete. Ensemble la maniere de blasonner les dictes
couleurs et plusieurs choses pour apprendre a faire
liurees, deuises et leur blason. Nouuellement inz-
prime (sans lieu ni date, vers 1540). Rel. en M. r.
par Duru, 50 fr. Veinant.

LE BLAsox des covlevrs, en armes, livrees et
devises, pour scauoir & cognoistre la vertu & pro-
prie td des Couleurs. Auec la maniere de faire deuise,
a toutes personnes, portans Armes & Couleurs, en
leurs Escus, enseignes, & flabitz. A Paris. Pour
la vefue lean Bonfons (apres 1560), pet, in-8. de
53 ff. chiffrds et 3 ff. non chiffrds pour la table.
Cette dernii:re ddition n'est pas chère.

— Le blason des ar j mes, auec les armes
des Princes et Seigfirs de France au-
quel est de nouueau adiouste Les ji ar-
mes des empereurs z roys chrestiens.
On les vend a Lyon en la niaison, de
Claude Nourr y dit Leprince, s.d., pet.

goth. sign. A—Ciiij.
Sur lc titre les antics de France, au verso celles

d'Anne de Bretagne. Au verso du derider feuillet, 5
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la suite de la souscription , la marque que nous
donnons ci-dessous rddnite

Une autre ddition du Wine libraire porte au recto (In
22° et dernier : Cy (Mist le bla.son des arnzes.
Imprime a Lyon... par Claude Nourry dit le
Prince Lan de grace Mil cccce. xxvij , pet. in-8.
goth., sign. A—F, fig. en bois.

Cette ddition et la prdcddente se trouvent ordinaire-
ment accompagndes du traitd suivant :

LE BLASON des con Mims en armes liurecs et de-
uises. II Livre tres utille et subtil pour scauoir et
congnoistre dune et chaslicune couleur la vertu &
pro lj priete. Ensemble la inaniere de bias:5:1er 'es-
thetes couleurs I] en plusieurs choses pour appren-
dre a faire liurees deuises 11 et leur blason. Nouuelle-
ment imprime. On les vend a Lyon chettlx Ger-
main Bonze et cheztlx Oliuier Arnoullet, pet. in-8.
goth., 5 ff. pram. et 52 (51) ff., gra y. sur bois.

On lit au verso du dernier feuillet : Inzprime a' Lyon
par (Maier Arnoullet. Et fat acheue le xvij de
Juing mil. ea:cc. xxvilj. Au verso du titre impr.
en rouge et en noir on trouve ceite marque

BLASON —

An fol. 1 est placd le Prologue de l'aztteur , qui
commence comme le texte que nous avons citd ci-
dessus; mais, au lieu de : ma bonne Mlle de Mons,
nous trouvons maboirie ville...

LE BLASON des armes, auec les armes des prin-
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ces et seigneurs de France et des dix-scpt rovaul
mes chrestiens.—Imprime zunotellement a Pari

• pour Pierre Sergent, libraire , demourant ru
Nezifue Nostre Dame, al enseigne Sainct Nicola
(sans date), pet, in-8. de 28 ff.

23 fr. Cailhava.
LE BLASON des couleurs en armes, liurees et de-

uises, par Sicile, herault d'Alphonse, roi d'Arragon.
Paris, Ant. lIouic, 1582, et aussi Paris, Monier,
1614, pet. in-8.

Indiquons encore la traduction italienne de ce der-
nier traité

TRATTATO de i colori nelle arme , nelle livree e
nelle divise di Sicillo, araldo del re Alfonso d'Ara-
gona. Vinegia , Giorgio de Cavalli, 1565, aussi
Venetia, Bonibelli, 1595, pet. in-8.

M. Graesse, ayant pris le mot araldo pour un nom
propre , a placé ce livre sous le nom d'Araldo,
comme il l'aura trouvd clans le catalogue de quelque
bouquiniste allemand.

BLASON (le) des barbes de maintenant,
chose tres joyeuse et recreative a toute
personne. a Paris suivant la copie im-
primée avec permission, pet. in-8. de
8 ff. [13939]

Vendu 106 fr. Monmerqud.
Cette ddition, qui parait Atre de la fin du XVI° sidcle,

en fait supposer une autre plus ancienne. Il s'y
trouve tine préface, et h la fin deux sonnets que n'a
pas reproduits Pddition de Rouen, chez Loys Cost4,
in-8. de 4 IT., mais qui sont conservés dans la rdim-
pression donnde dans les Joyeuselez, &lades par
Techener, et dans Pddition annotde par M. de
Montaiglon, vol. second de son Recueil de podsies.

BLASON (le) des basquines et vertugal-
les, avec la belle remonstrance qu'ont
faict quelques dames quand ou leur a
remonstré qu'il n'en falloit plus porter.
Lyon, Ben. Rigaud, 1563, pet. in-8. de
8 ff. [13939]	 •

Cette pidce en vers a pant pour la premidre fois en
1558 h. la suite de la Destruction de l'orgueil :non-
dain, par Fr. Grandin (voy, ce nom). Ensuite B. Ri-
gaud l'a in:prim& sdpardment, et c'est sur son all-
lion, devenue rare, qu'a dtd faite cello de Paris, en
1833, et tirde h 50 exempl. seulement, dont trois
sur vdlin. Une autre rdimpression fait partie du

• P r vol. du flecucil de podsies, publid par M. de
Alontaiglon.

BLASON des hérétiques, voy. GRINGORE;
— des oiseaux, voy. ANNEAU (Bartk.);
— du moys de may, voy. CORROZET.

BLASONS (les) anatomiques du corps fé-
minin , ensemble les contre-blasons ,
avec les figures, le tout mis par ordre;
composé par plusieurs poetes contem-
porains. Paris, pour Ch. tringelier, ,
1550, in-16, fig. [13636]

Petit volume fort rare : il se compose de 86 ff. non
compris la table qui en a deux.

Plusieurs bibliographes citent du mdme recueil les
dditions de Lyon, Fr. Just, 1536 et 1537, in-16

est dvident qu'ils ont voulu parler de I'lléca-
tamp/tile de Idon-Bapt. Alberti, &lit. de 1536, sans
lieu d'impression, et de Lyon, 1537, in-16, recucil
dans lequel se trouve effectivement une partie des
Masons du corps féminin (voy. ALBERTI). L'ddi-
lion de Paris,. Ch. l'Angelier, 1543, in-16, fig., a
ét6 vend. 3 liv. 10 sit. White Knights. Celle de sPa-
riS de la bouticque de Nicolas Clzrestien, 1554,
in-16, fig. sur bois, exempt. rel. en nzar. citr. par
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Trautz, est portde a 250 fr. sous le no 178 du catal.
in-18 publid chez L. Potier en 1859.

BLASONS et contre-blasons du corps
masculin et féminin, composés par plu-
sieurs pates, avec les figures au plus
près du naturel. Paris, veuve feltan
BOnfons, sans date, in-16, fig: en bois.

Non-seulement cette ddition est trds-fautive, mais en-
core les pages ont dté mal imposdes , en sorte
qu'une pidce est couple par une autre Inalgrd cela,
sa grande rareté lui donne de la valeur. 11 en est
de mettle de la prdcédente.

BLASONS de la goutte, de Phonneurpet
de la quarte. Lyon, Jean de Tournes
1547, in-8. de 30 pp. [13639]

105 fr. m. 7'. Nodier.
Cette ddition porte sur le titre la marque qtte nous

avons donnde col. 518.

BLASONS , poésies anciennes recueillies
par D.-M. AV** (Aléon). Paris, Guille-
mot, 1807, in-8. 5 fr. —Pap. fin, .7 fr.
[1363.7]

&lit ion faite avec ndgligence, et qui, inddpendamment
de beaucoup de fautes, a des vers omis.

Il en a dtd tird deux exempl. sur vELIN, dont un vend.
240 fr. Chardin, et deux en pap. de Hollande : vend.
150 fr. Chateaugiron; 71 fr. en 1829 ; 100 fr. 50 c.
Labdtloy...; 80 fr. Pixerdcourt.

11 y a des exempt. avec un nouveau titre datd de 1809,
et augmentds d'un glossaire des mots hors d'usage.
Les pages 53 a 64 doivent se trottver doubles A
cause d'un carton qui contient deux pidces fort
libres.

BLASONS domesticities (les). Voy. COR-

ROZET.

BLASPHEA1ATEURS (moralité des). Voy.
111oBALIT1.

BLAVIGNAC (J.-D.). Histoire de l'archi-
tecture sacrée du IV" au X" siècle, clans
les anciens év6chés de Genève , Lau-
sanne et Sion. Lausanne et Paris,
1853, in-8, orné de 37 pl. et atlas in-
fo!. obl. de 74 pp. 60 fr. [9736]

— Armorial genevois, 25934.

BLEDA (P. Fray Jaiine de). Coronica dé
los Noros de Espaiia. Valencia ,
1618, pet. in-fol. [26208]

Ouvrage estimd et dont les exemplaires sont rares
vend. 59 fr. La Serna ; 24 fr. Langlds; 5 nor. 50 c.
Aleerman ; 1 liv. 18 sh. Heber ; 2 liv. 2 sh. Libri,
en 1859.

BLEGIERS de la Salle (Antoine de). La
magnifique entrée de Carpentras faite
au cardinal Alexandre Farneze, légat
d'Avignon, mise en. rithme françoise.
Avignon, Bonhomme, 1553, pet. in-8.
fig. en bols. [24833]

TdIdgraphie dlectrique , 9079.

Blaze. (E.). Le Chasseur, 10434-35. — Le Chasseur
aux filets , 10447.

Blaze (Castil). — VOy. CASTIL-BLAZE.

Blazewlez (Theod.). Grammatik der coromanischen
Sprache , 11462.

BLESSEBOIS	 972

Pidce fort rare, ainsi que celle dont le titre suit
RELATION de la magnifique entrde du révéren-

dissinte et trés-illustre seigneur cardinal Alexandre
Farnez A Avignon, le 16 mars 1553, par llonord
Henrici. Avignon, Bonhomme, 1553, pet. in-8.
(24833]

BLEGNY (Nic. de). Voy. LAMBERT (Fr.).

BLEMAIIDAS (Nricephorus). Voyez NICE-

PHOBOS.

BLENDEC (Charles). Cinq histoires ad-
mirables ésquelles est montré comme
miraculeusement par la vertu et puis-
sance du S. Sacrement de l'autel a este
chassé Beelzebub, prince des Diables,
avec plusieurs autres demons, hors des
corps de quatre diverses personnes; le
tout advenu en cette présente année ,
1582, en la ville de Soissons; recueillies
des actes d'un notaire royal , par D.
Charles Blendec. Paris , Guil. Chan-
diere, 1582, pet. in-8. [8905]

Vend. 6 fr. 60 c. Duquesnoy, et plus cher depuis.

BLESSEBOIS (Pierre Corneille de). Son
Théiare, contenant 38 comédies, etc.
Cologne, P. illarteau, in-12 , fig.
[16461]

Ce volume , intliqué ainsi dans le catal. de Filheul ,
IV 1254, y est marqud 10 fr.; /Dais on ne connait
que 6 pidces de cet auteur. Il serait plaisant que,
par quelque quiproquo, on OE confondu le podte
ordurier Pierre Corneille de Blessebois, avec
Pierre Corneille, le g,rand tragique, et ajoutd aux
32 pidces de cc derider les 6 rapsodies du premier,
cc qui ferait justement le nombre 38. Cela n'est pas
impossible, puisque deux fois depuis quelques an-
'Ides on a placd clans des catal. de livres à vendre,
les ()Enures satiriques de Pierre Corneille à Old
du thtldtre du Ore de la tragddie française.

— Soupirs de Sifroi , ou l'innocence re-
confine , tragédie, par M. de Corneille
de Blessebois. Ch atillon - sur - Seine ,
Pierre Laymeré, 1675, in-8. de 44 pp.
et 1 f. pour le privilége. [16462]

Pike en 3 actes et en vers, dont le sujet est Phistoire
de Genevidve de Brabant. Le privildge, en date du
12 sept. 1673, est accordd à M. de Corneille de files-
sebois. 48 fr. de Soleinne, et quelquefois moins.

— La Victoire spirituelle de la glorieuse
sainte Reine remportée sur le tiran Oli-
bre , tragédie nouvellement composée
par M. de Corneille Blessebois. Autun,
Pierre Laymeré, 1686, in-4. de .49 pp.
et 1 r. séparé contenant l'oraison à salute
Reine, avec 2 fig. en bois.

Aprds le titre se lit nine dpitre du libraire aux ver-
menses et chastes filles de ce sh'.cle. 49 fr. de So-
leinne.

Voici deux pikes d'un genre bien diffilrent de celles
qui ont dtd imprimdes en Hollande sous le nont de
Pierre Corneille Blessebois , et dont nous parle-
rons ci-dessous. Se peut-il gut le indme auteur
a traittl d'une manidre grave deux sujets sdrieux,
l'un moral et l'autre sacrd , ait prostitud sa plume
en dcrivant les obscdniuls que renferment Marthe
le Hager et Filon? C'est une question que 1100S

aurions volontiers sountise A la sagacitd de notre
ami Ch. Nodier, ce qui aurait donnd A cet aimable
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973	 BLEULAND

dcrivain Poccasion de revenir sur ce qu'il a dit dans
• ses Melanges (page :366) (le noire Corneille Blessc-

bois, lequel, scion lui, n'aurait jamais nominative-
ment existé que dans ses livres. Nous lui aurions
demande si la mention qui est faite de M. dc Cor-
neille Blessebois, dans le privildge accord': pour

• l'impression des Soupirs de Sifroi, n'est point une
preuve irrecusable de Pexistence (Pun auteur de ce
(loin, et si, d'aprhs cela, 'Interpretation ingénicuse,
niais un peu forcee , • gull a (NMI& (le Ce mettle
nom, ne reste pas WI simple jeu d'esprit. Voir sur
ces pihces les notes curietises que M. P. L. a dcrites
sous les n" 1462, 1463 et 1464 du catal. de 31. de
Solcinne.

—0Euvres satyriques de P. Corneille
• Blessebois. Leyde, 1676, pet. in-12.

[19080]
On place ce volume dans la collection des Elzevicrs

rien.ne prouve cependant qu'il soit sorti de leurs
presses; et 'nettle s'il a dté imprint': 5 Leyde, en
1676, comine le porte son tit i •e, il est evident que
ce n'a pu are par un Elzevier, , puisque le dernier
de ce non' qui imprima (tans cate ville n'y donna
Hell passe 1661. Quoi qu'il en soit, CeS (Eill;PCS sa-
tyriques sorit fort rares et trhs-recherchdes : c'est
cependant uu fort mauvais livre, que la morale ne
reprouve pas moins ' (me le bon goat. En voici la
description : nit frontispice grave par Smelztzing

• un titre imprime, la• preface , en 2 IL ;
• des belles (pour Pannde 1676), par P. Corneille

Ilele.ssebois (sic), en vers 34 pp., y compris le titre
• et l'epitre mesdemoiselles (le Rarity, en 2 ff. plus

1 f. blanc ; l'Euyetlic, 52 pp. dont les 10 prem. non
chiffrdes, pour le titre et les prelim.; 5 la fin 3 ff.
non chiffres qui contiennent 7 portraits ett vers et,
de plus, tin f.	 ; le nut, oil la pudeur
en 3 part, dont la preniihre a 72 pp précedees du
titre; la seconde, 73 pp. (la dernihre cotée 71), plus
4 ff. non chiffres pour le faux titre, le titre et la

• dedicace; la troisihme, 4 IT. prel. et 87 pp.; Al (wale
le Ilayer, ott mademoiselle' de Scay, imprimée
pour Pauteur, en 1676, 24 pp. Les exemplaires qu'on
rencontre de ce livre rare ne sont pas tons con-
formes entre eux , suit dans les pihces liminaires,
soit pour le nombre des pihces que renfernie le vo-
lutne. Dans celui du due de La Valliere (vault' 28 fr.)
ne se trouvait pas P Eugenie. illarthe lc "layer ott
mademoiselle de Stay y portait la date de 1(398, et
cette dernihre pihce etait -suivie d'une autre, non
moins libre, et beaucoup plus rare encore, sous ce
titre : Piton réduit a Meill'e cinq contre ten, amu-
sement pour la jeuitesse, par Pierre Corneille
ltlessebois (sans lieu ni date) , 26 pp. en vers. Ces

• deux pikes ont 6t6 reimpr. (lans un recueil inti-
tub: Bibliotaeque de VAretin (voy. ARMIN). Une
edit. (le la pretnihre porte la (late de 1682 : c'est un
volume pet. in-12 (le 24 pp. TI y a une edition de
Piton, ',cycle, CID. laLxxvi, en 11 y compris le
titre.

Un exempl. des oeuvres de Blessebois, 11011 roan&
tnais qui ne contenait que la Pudeur Meade, ell
3 part., et elEttgenzie, a en: vendu 399 fr. 95 C.
Sensier, en 1828; autres exempt. en 7 part. mar.
160 fr. en 1818; 159 fr. Pixerecourt, et quelquefois
bcaucoup moins. L'exemplaire en mar. r. venal
160 fr. Nodier, , 180 fr. Baudelocque, et 9 liv. 15 sh.
Libri, ne contenait que l'Alinanach des belles, l'Eu-
genie et les trois parties du Rut; un autre, plus
complet, 418 fr. Millot, en 1846.

On trouve sdparement des parties de cc volume.
L'Eugt)nie a éte vend. 6 fr. La Valliere; 28 fr. 50 c.
de Soleinne; et la Paden,' tteinle, 44 fr. Pintail.

— La Corneille de Mademoiselle de Scay,
comédie pour l'hostel de Bourgogne. A
Paris , M. DC. LNXVIII, pet. in-8. de
65 pp. en lettres roudes , non compris
3 ff. prélim. [16461]

20 fr. 50 c. de Soleinne.

— BLOCH	 974

Cette mane edition est mal indiquee dans le catal.
de 316on, n" 2230, sous la date de 1668. —Le Bre-
ton ., comedic nouvelle et galante, 1758, pet, in-12,
est une rdimpr. de Mademoiselle de Scay.

— Le Lion d'Angelie , histoire amoureuse
et tragique. Cologne, ,tiinton 1'7/Tr/call',
(Ilollande), 1676, pet. in-12. [17188]

Volume de 168 pp., y compris un frontispice grave,
un titre inipr. (a d'autres pittces praiminaires.
Vend. 10 fr. 7/L.P. La Valliere ; 6 fr. Donne; 105 fr.
Pixerécourt; 131 fr. mar. bl. Nodier.

Cette edition ressemble au moil's autant que les
• Oliticres satiriutics b celles' des Elzo iers, et (Pail-

leurs Pouvrage est dedie A M. Elzevicr, capitalize
ordinaire de flier. On doit trouver (tans le mane
vol. tine petite nouvelle en prose la en vers, inti-
tulee le l'entplc de 111 arsias, par Pierre Corneille
Blessebois; a Cologne, chez Simon l'Africain, con-
tenant , 43 pp., et il n'y• a qu'une seule serie de
signatures pour les deux	 vrages.

On attribue encore, mais petd-etre sans fondement
5 Blessebois, impanie, histoire amoureuse de ce
temps , 1668, pet in-12. Veild; 12 fr. ell 1818 ( voy.
LIWANIE).

BLEULAND (J .). Descriptio musei anato-
mici Academim rheno-trajetime. Tra-
jeeti ad Men., 1826, in-4. 20 fr. [6730]

— 'CONES anatonnico-physiologicx partium corporis
humani et anirnalium. Trajecti ad "then., 1826

fig. color. 30 fr. [6665]
— ICONES anatomico-pathologiue corporis humani.

Ibid., 1826, in-4. avec fig. color. 30 fr. [6735]
Icosius anatomieze comparatat. /bid., 1827, in-4.

fig. color.
Ces trois derniers ouvrages se sont publies par livrais.

au prix de 10 fr. chacune. En 1833 il paraissait 6 li-
vrais. (le chacun des deux premiers, et sculetnent 3
(Itt troisihme.

— Otium academicum, continens descrip-
tionem speciminum nonnullarum par-

. tium corporis humani et alium subtilio,

. ris anatomix ope in physicilogicum usum
• proeparatum, alearumque, quibus mor-
. borum organieorum natura illustrantur.

Ultrajecli , 1826-28, avec 72 pl. color.
• et noires'. 90' fr.
Pent-etre est-ce la ramion des trois ouvrages ci-des-

sus sous un titre collectif.

BLOCH (Illare-Eliezer): Ichthyologie, ou
histoire, naturelle des poissous (trad. de
l'allem. par Laveaux). Berlin, 1785-97,
12 part. en 6 vol. gr. in-fol. , avec 432
pl. color. [5868]

Cet ouvrage est encore lc plus beau (me nous ayons
sur cette partie de Phistoire naturelle; mais it est
bien moins complet que celui de 3131. Cuvier et'Va-
lenciennes (voy. Cuviun).11 a ete publi6 en 72 liv.:
300 h 400 fr.; vend. en Cr. Pap. de Ilollande 800 fr.
Patu (le Mello; 979 fr. mar. V. dent. tab. Scherer
28 'iv. Ilibbert, et settlement 345 fr. mar. )..11ulard.

Bligh (fV.). Voyage to the Sout Sea, 21159.
BlIgnieres (Aug. de). Atnyot et les traducteurs

français, 30585.
.1In (Pabb6). Vie (le M. (le La Salle, 2192711	 .

BlIn (A.). Dictionnaire français-tatnoul, 11804.
Bloch (M.). Ungarische Cranunatik und Wiirterbuch,

11459.
Bloch. Generation des vers, 7233.
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II y a 12 exempl. dans lesquels les pl., tirdes sur
pap. de Hollande plus large que le texte , forment
3 vol. 5 part : vend. 1171 fr. 	 Caillard.

L'édition originate, en allemand, sous ce titre : Mar-
cus Eliezer Bloch's Allgemeine Naturgeschichte
der Fische, Berlin, 1782-94, 12 part. en 6 vol. in-4.,
avec les 432 pl. en 6 vol. in-4, obi.

'
 est beaucoup

!twins recherchde en France. 100 fr. Huzard.
11 y a aussi une ddition avec le texte en français,

Berlin, 1790,12 vol. in-8, fig. color.
Les unes et les autres sont peu communes dans notre

pays.
M. Graesse ddcrit l'Oekonomische Naturgeschichte

der Fische Deutschlands, Berlin, 1783-84-85-87, gr.
in-8,, tome I 5 IV, avec 232 pl., ouvrage qui differe
des trois premiers vol. de l'Allgemeine Naturge-
schichte der Fische, ci-dessus.

— M. E. IlLocno Systema iconibus cx
illustratum, post obitum auctoris opus inchoatunt
absolvit, correxit, interpolavit Jo.-Gottlob. Schnei-
der. Berolini,1801, 2 vol. gr. in-8., pap. vél. (5869)

BLOCHIMO. Ludus Scacchix : Chess-play,
a game both pleasant, wittie and poli-
ticke, with certain briefe introductions
therevnto belonging; translated of the
italiaia into the english tongue; contai-
ning also therein, a pretty and pleasant
poems of a whole game played at chess.
Written by G. B. London, by H. lack-
son, 1597, in-4. [1048]

Cet opuscule s'est payd 2 liv. A Londres, en 1810. On
en a donnd une rdimpression, in-4. fac-simile.

— VOy. LIBRO.

BLOCKLAND (Corneille de). Instruction
fort facile pour apprendre la musi-
que , sans aucune game ou la main, en
seize chapitres. Lyon, par Jean de
Tournes, 1573, in-8. [10153]

LE SECOND jardinet de musique, contenant plu-
sieurs belles chansons françoises A quatre parties.
Lyon, par Jean de Tournes 4.519. (Blockland a dd-
did Pensemble de ces parties A Mad. de Creyssia Ga-
brielle de Dinteville, et chacune particuliArement 5
quelque demoiselle de sa connaissance. C'est d'a-
prAs Du Verdier (Biblioth. franc., au mot Cor-
neille, que nous donnons ici les titres de ces deux
volumes fort rares). Ce biographe nous apprend
que Blockland dtait natif de Atontfort en Hollande,
docteur médecin, et qu'il demeurait à Saint-Amour,
au comtd de Bourgogne; il ajoute que ce médecin
avait aussi dcrit et publid plusieurs Diaires et AI-
manachs pour chaque amide, d'abord sous son nom,
et depuis sous celui d'Imbert de Billy, , tailleur
d'habits du sieur Perez, comte de Saint-Amour,
baron de Corgenou, etc. impriends 5 Lyon , par
Benoist Rigaud; enfin qu'll a dgalement publid

PLACART pour connottre le point et aube du jour
' et de la milt par tous les mois de Pan , au pays de

Lyonnois, Bourgogne, Savoye et Bresse, qui servira
pour gouverner tous horloges, impr. A Lyon, par
Benoist Bigaud.

S'il se rencontrait par hasard un exempt. de quelques-
uns de ces opuscules, nul doute que les bibliophiles
lyonnais n'y missent un haut prix.

BLOEMAERT (Abr.). Principes et études
de dessin, gravés par B. Picart. Ants-

Block (Maurice). Dictionnaire de Padministration ,
2919.

Blodget (Loc.). Climatology, 4301.

BLONDEL	 976

terd., 1740, in-fol. 166 pl. 15 à 20 fr.
[9192]

La premiAre ddition de l'Ecole de dessin de Bloc-
mart, est un in-fol. contenant 162 pl. ou lame
166, dont une partie est imprint& en clair-obscur.
Ces planches n'ont point de date, mais elles portent
ces inscriptions : Abrahamus Bloemart inventor ;
Fridericus Bloemart pus recit ; iVicolaus Piss-
cher excudit. Elles ont dtd gravdes à Amsterdam;
on y a joint un portrait de Bloemart.

Sylva anachoretica Agypti et Palesti-
nœ , fig. xneis et brevibus elogiis ex-
pressa , Abrah. Bloemaert inventore,
Boetio A. Bolswert sculptore. Antuer-
piœ, 1619, in-4. [22053]

Vend. 10 fr. Méon, et quelquefois plus. — Ces pl. ont
paru dgalement en 1619 avec un texte français , et
sous le titre de Forest des hermites et hermitesses
d'Egypte et de la Palestine.

BLOIS (Louis de). Cabinet de l'ame
on sont contenus le miroir spirituel es-
crit par Loys de Blois , la bague , la co-
ronne et le coffret spirituels. Louvain,
Jean Bogard, 1563, pet. in-8. [1537]

8dition rare ; dans celle de Louvain , J. Bogard,
1596, in-16, qui ne l'est pas twins, et dont un
exemplaire mar. v. a été vendu 20 fr. Chalabre;
22 fr. Veinant, le traducteur (Jacq. Froye) est
nommd.

Les oeuvres latines de L. de Blois (Blosius), ont dtd
impr. 5 Paris, en 1622, in-4., et aussi à Anvers ,
1632, in-fol., par les soins d'Ant. de Winghe , et
rdimpr. 5 Ingolstadt , en 1727, in-fol., 14 fr. 50 c.
en 1857; ses ceuvres choisies, trad, en français par
Pabbd Godin, Besancon, 1843, torment 0 vol. in-32.
Le P. Brignon a traduit en français son Instruc-
tion spirituelle et pens4es consolantes pour les
arnes ajlligees, timides ou scruputeuses, Paris,
1706, in-12, souvent rdimpr. — Voy, BIBLIOTHÈQUE
des dames chnItiennes.

BLOMEFIELD (Francis). An Essay to-
wards a topographical history of the
county of Norfolk , continued by Ch.
Parkin. Fersfield, 1739-41 , and Lynn,
whittinghant , 1769-75, 5 vol. in-fol.
fig. [27260]

Cette histoire est dvalude de 10 A 12 liv. dans les ca-
talogues anglais (7 liv. 17 sh. et 8 !iv. Heber). 11 y
a une seconde ddition, London , Millar, 1805-10,
11 vol. gr. in-8. fig., qui coOtait 9 liv. 18 sh., et en
Gr. Pap. format 23 liv. 4 sh.; mais dont lc
prix ne se soutient point.

— Gollectanea cantabrigensia, 27126.

BLOND (Le). Voyez LE BLOND.

BLONDEL (Fr.). Cours d'architecture ,
enseigné dans l'Académie royale. Pa-
ris, 1675 ou 1698, 5 part. en 1 ou 2 vol.
in-fol. fig. 30 n 40 fr. [9706]

Blondeau (Cl.). Journal du palais, 2711.
Blondeau (Cl.). Homilies illustres du Alaine , 24398.
Blondeau (II.). Droit privd des Romains, 2420.
Blondeau (L.). Ilistoire de la musique moderne

100911.
Blondeau de Charnage. Dictionnaire des titres ori-

ginaux, 8842.
Blondel (L.). Vies des saints, 22021.
Blondel (Fr.). Calendrier, 21244.
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Ouvrage enrichi de fort bonnes planches. La second°
&talon est corrigde et augtnentée.

— RFSOLUTION des quatre principaux problémes d'ar-
chitecture. Paris, impr. roy., 1673, gr. in-fol. 10
12 fr. [9707]

Ildimpritnd dans le Recucil de plusieurs trait& de
mathdmatigues de I' Académie des sciences , 1676,
in-fol. max.

BLONDEL (Jacq.-Frane.). De la Distri-
bution des maisons de plaisance , et de
la décoration des édifices. Paris, 1737,
2 vol. gr. in-4. fig. [9800]

Ouvrage fort recherché et qui se paye de 50 N 60 fr.
Le faux titre porte : Traité d'architecture dans le

(iota moderne ; et voil4 , sans doute , pourquoi
quelques bibliographes out attribud A Blondel l'Ar-
chitecturc modernc, qui est de Briseux.

— Cours d'architecture. Paris , 1771-77,
9 vol. in-8., dont 3 de pl. 36 à 45 fr.
[9709]

Les deux derniers, volumes du texte de cet ouvrage
et le troisiéme des planches sont de P. Patte.

—Architecture françoise, ou recueil des
plans, coupes et prolils des églises, mai-
sons royales et edifices les plus considé-
rabies de Paris. Paris, 1752, 4 vol. gr.
in-fol. fig. [9922]

Le grand Write de ce livre est de nous conserver les
dessins de notabre d'dditices qui sont aujourd'hui
ou entiérement ddtruits ou tout à fait ddnaturds;

• malheureusement l'ouvrage, qui devait avoir 8 vol.
et renfermer 1200 pl., n'a pas dtd terrain& Les 4 vol.
publids contiennent : I. Faubourg Saint-Germain ,
152 pl.; II. Luxembourg, Cad, Faubourg Saint-An-
toine et Marais, 148 pl.; III. Les rues Saint-Denis,
Alontmartre, Saint-Ilonord et Palais-Royal, 140 pl.;
IV. Le Louvre, les Tuileries et le chateau de Ver-
sailles. Ils ont coke 180 fr., et en pap. dit nom de
Jesus, 230 fr., mais ils sont plus chers maintenant ;
280 fr. Bertin , 500 fr. Busche. Ce derider prix a
encore étd ddpassé depuis.

BLONDI (M.-A.) De ventu et navigatione
libellus, cum accuratissima descriptione
a Gadibus ad Novum Orbem. Venetiis,
apud Cominum de Tridino, 1544, in-8.
[19772]

Annoncd comme un des 'l yres les plus rares sur
l'Amérique. I liv. 8 sh. Libri, en 1859.

BLONDUS (Flavius) forlivieiasis.
illustratue lib. VIII, sive descriptio XIV
regionum	 , edente Gasp. Blond°
filio. Rom e , in domo nobilis viri Jo-
han. Philippi de Lignamine..., hic li-
ber impressus est... M. cccc. Lxxiv,
in-fol. [25217]

Premike et rare ddition, en tdte de laquelle sont 15 ff.
imprim. et 1 f. blanc, qui contiennent les som-
maires ; vient ensuite une dpitre dddicatoire sur un
f. sdpard, puis le texte qui se [ermine att verso du
172. f. par la souscription.

Vend, en	 r. 115 fr. Gaignat; 200 fr. La Valliere ;
5 liv. White Knights.

Blondel (Jac.). Imagination des femmes, 6935.
Blonde' ou Blondelle (D.). Joanna papissa, 21636.

— Des Sibylles, 22611. — Gcnealogia francica,
24911.

BLOOMFIELD	 978

On conserve dans la Bibliothéque impdr, un exempt.
(le cette édition, imprimé sur vkLuv.

Vddition de Vdrone, 1482, pet, in-fol. goth. de 93
a peu de valeur.

— Roma instaurata. In-fol. [25573]
Edition imprimde vers 1571, sans lieu ni (late, A lon-

gues lignes, au nombre (le 36 h la page , caractére
romain, sans chiffres, réclames ni signatures. En
alte du volume est un index de 2 ff., ainsi intituld
Incipit Rome instaurate L. I. Indices ; le texte,
prdcddd de la prdface, commence au 3° f. et finit
au recto du 54. ; on trouve 'ensuite tine dpltre de
Fr. Barbarus h l'auteur, suivie de deux épigrammes
A la louange de Blondus et de son livre, et enfin
Biondi... aci Leonardum Arcanum... de.romana
locutione epistota. 8 ff. en tout pour ces dernikes
pikes. Fossi qui a (Merit exactement ce livre, lui
donne 66 ff.; mais il fait observer que les deux
premiers et les deux derniers sont blancs. (Con-
sultez Catalogus Bibliothecce magliabech., I, 368.)

—Roma triumphans,
Edition sans lieu ni date, et sans chiffres, rdclames ni

signatures. Elle est impr, avec des caractéres qui
ressetnblent a ceux du Dante de Nlantoue , 1472.
Le volume se compose de 180 ff., dont le premier
a tine dpitre dddicatoire au papc Pie II, et le der-
nier, imprimd seulement au recto , n'a que 21 lig.
qui finissent ainsi

potestatem... •:• FINIS ':•

Vend. 4 liv. 4 sh. Pinelli ; 42 flor. Meerman.

—Historiarum romanarum decades tres.
Venetiis, per Oetavianunt Scotunt Mo-
doetiensem, 1483, xvit kal. Augusti,
in-fol. de 371 ff. à 42 lig. par page , ca-
ract. romain.

40 fr. 95 c. mar. 7'. La Valliere, et plusieurs fois moins.
12auteur est aloft avant d'avoir tennind cet ouvrage,

dont la seconde ddition a dtd impr. A Venise , per
Thomam Alexandrinum, en 1484, iiii hat. iulii.

Ces quatre ouvrages ont dtd imprimds plusicurs fois
séparément; ils sont rdunis dans I'ddit. de 13:11e,1531
et 1559, 2 tom. en 1 vol. in-fol. L'ddit. de 1531 vaut
tout au plus 10 fr., et cependant un exemplaire en
V. f. h compart. et mosaïque, avec le nom et la de-
vise de Th. Maioli, est porté a 2000 fr, sous le
no 2279 du catal. de M. Bergeret, it cause de sa re-
liure dont on peat voir le fac-simile clans le Bulle-
tin du Bibliophile, septembre 1858.

Les traductions italiennes des fames ouvrages par
Lucio Faun° , ont dtd impr. h Venise, chez Mich.
Tramezzino, en 1542, 1543 et 1544, en 4 vol. in-8.
et rdimprandes deputs.

BLONDUS (Mich.-Angelus). Ad christia-
nissimum regem , de canibus et
venatione libellus. Romx , 1544, pet.
in-4. [10427]

18 fr. Veinant.

BLOOAIFIELD (Robert). The farmer's
boy ; a rural poem. London , Bulmer, ,
1800, in-4. [15860]

— Rural tales, ballads and songs. Lond.,
Bulmer, 1802, in-4. [15861]

Deux valumes ornds de jolies gravures ell bois , exd-
cutdes par Bewick. Ils coOttaient 15 fr. chactm, et
21 fr. en Gr. Pap. ; mais quelquefois ils out dal
vend, plus cher. L'un et l'autre ouvrage existent de
format in-8, et in-12.

Le Valet du fermier et les contes et chansons cham-
pdtres, trad. en français, ont paru (1 Paris , eke:
Dentu, 1802, in-12, fig.

Les ceuvres posthumes (The remains) de ce berger-
pate ont été publides (4 Londres, Baldwin, 1824)
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979	 BLOOMFIELD

en 2 vol. pet. in-8. 12 sh., et l'on a aussi donne
(Londres, Longman, J826) une edition complete
de ses poesies, en 3 vol. in-18. 12 sh.

BLOOMFIELD (Rev. S.-T.). Recensio
synoptica aunotationis sacree , being a
critical digest and synoptical arrange-
ment of the most important annotations
on the New Testament, exegetical, phi-
lological and doctrinal. London, Riving-
ton, 1827, 8 vol. in-8. 6 liv. [508]

Un des plus importants ouvrages sur la litterature
sacree, qui, au jugement de Horne, aient die tiepins
longtemps olferts à Pattention des personnes li-
vrees aux etudes bibliques. La seconde panic, con-
tenant les Actes des aprares et les Epitres, 4 vol.
in-8., collte 4 liv.

BLOUET (Abel). Restauration des Ther-
mes d'Antonin Caracalla, à Rome, pré-
sentée en 1826 à l'Académie des beaux-
arts de l'Institut de France. Paris

anteur, et F. Didot, 1828, in-fol., avec
9 pl. doubles et 6 pl. simples. 20 à30 fr.
— Pap. vél. 30 à 36 fr.— II y a quelques
exempl. avec les pl. lavées et color.
[10036]

Tres-bel ouvrage publie en 5 livraisons.
—Voy. ExPtuiTiON de Mork. — Sur les penitenciers,
• 4100,

BLOUNT. Voyez POPE-BLOUNT.

BLUET d'Arberes (Bernard de), comte
de Permission, chevalier des ligues des
XIII cantons suisses. Ses OEuvres. Le
premier jour de mai 1600 et annees
suiv., in-12. [19066]

Le comic de Permission dtait tine espece de fou qui ,
pour vivre , avait imagine de faire imprinter ses
reveries amphigouriques, grail distribtiait I trametne
dans les rues et flans les maisons, A ceux qui vou-
laient bien Itti faire quelques generosites. Le re-
cued de ses extravagances se conmosait d'environ
173 livres ou morceaux numerotes, et mettle de 180,
si Pon s'en rapporte A tme note de Pabbé de St-
Leger, &rite et:1778, d'apres Pexemplaire du baron
d'Ileiss ; mais plusieurs de ces fragments ne nous
sont pas parvenus. Ce qu'on en connait positive-
ment se reduit aux livres 1 5 85 et 91 4 103, decrits
(tans la Bibliogr. h quoi il faut ajouter
les livres 104 5 113 (tit:converts depuis quelques
annees), dont le premier porte le titre suivant : Le,
cent et quatrieme here aid a été inaminté à Paris
le xxvi jour deillin 1604 par le commandement
du comic de PelilliSSiOn (CC 104 e livre a 16 pp.
in-12, avec nombre de gravures en bois, la der-
niere est le portrait de l'auteur : les B y res 105 a
113 sont imprint& separément et se composent de
12 pp. chacun); et aussi les livres 141 5 173, formant
tin vol. compose de 200 ff., avec des figures en
bois et un titre ajoute, ainsi cone» : Dernières
oeuvres de Bernard de Blue( d'Arberes, etc., con-
tenant les interprétations de la vie de 1 ésus-
Christ, impritnées a Paris depuis le jour de Noel
1604, jusqu'att 9° jour d'avril 1605, partie qui se
trouvait dans l'exemplaire de M. Mac-Carthy,

Bloo llllll aert (Plt.). Oudvlaemsche Gedichten...
15617.

Biordier-Langlois. Angers, 24417.
Blore (Edw.). Monumental antiquities, 26195.
Blossellite (le marquis de). Colonisation penale, en

Australie, 28330.

— BLUET	 980

Non-seulement on ne trouve jamais cette suite bien
complete, mais encore les exemplaires qu'on en
rencontre different entre eux dans le content" de
plusicurs des pikes qui les composent. Vend. en
103 !l yres (avec les 38e et 82 e doubles, tnais les li-
vres 86-90, qtti ne se trouvent jamais, matiquant)
rel. en 3 vol. mar. bl. 195 fr. Gaignat, " et 168 fr.
(avec le tontbeau) La Valliere ; un exemplaire des
livres 1-85 et 91 A 103, non rel., oit il manquait
plusieurs parties de texte, nœis oh il s'en trotivait
d'autres doubles et avec des differences : 102 fr.
Librairie De Bure. L'exemplaire de 5Iac-Carthv,
rel. en 4 vol. ntar. Id., et contenant de plus pie
les precédents, les livres 141 5 173, it 661 vendu
500 fr.; ensuite revendu 20 liv. flibbert, et 13 liv.
Ilanrott. Le volume contenant les livres 141 5 173,
separément, 80 fr. St-51. en IMO. Crate dernike
suite a eté exactement (Mcrae et meme analysee
par Al. Paul Lacroix dans le Bulletin du Biblio-
phile, juillet 1859, no. 450 4 467.

M. Octave Delpierre a donne, en 1857, dans les 31-d-
langes de la Société des Philobiblion de Londres,
et sous le titre d'Etudes bio-bibliographigues sur
les rolls littéraires, une notice curieuse su r le cum te
de Permission. La seconde panic de ce travail cst
tut catalogue plus développe et mieux (Aurae que
celui qui se trouve dans la Bibliographic instruc-
tive, 'pals qui malheureusement s'arrete au 67 e I vre
des oeuvres du pseudo-comte.

De son cdte , M. Paul Lacroix a fait inserer dans le
Bulletin du Bibliophile de M. 'fattener (1858,
p. 1070 et suivantes), une fort bonne notice sur le
mettle objet, laquelle peut servir 5 rectifier celle
de De Bure et metne celle de M. Delpierre. Al. P. L.
continence par declarer que o suivant sa conviction
bien fondee, il est et serait absolument impossible
de faire un exemplaire complet et presque complet
de ce singulier monument de la folic humaine, a
et il ajoute (proposition contestable) que les exem-
plaires les plus complets ne sont pas les plus pn:-
eieux, et que les plus rares sont ceux qui se re-
commandent par leur bon état de conservatratt.
Ensuite, il fait remarquer que le comte de Permis-
Sion, apres avoir fait imprinter un de ses vres, qui
ordinairement raiment 24 ou 12 pages, apres avoir
distribue lui-mente la moitie des exemplaires de ces
calfiers, tires 5 des notnbres inegaux (quelquefois
jusqu'5 2000 exemplaires), faisait hnpritner 5 part,
pour chaque livre, deux feuillets qui ifetaient pas
seuletnent destines A figurer, en tete de cc nitline
livre, comme titre dt:taché et supplémentaire, mais

devaient servir de prospectus pour attirer de
nouveaux acheteurs, pour vendre le reste de Pedi-
tion, et quelquefois une edition nouvelle.

M. P. L. a ajoute 5 ces observations la description des
30 premiers livres à laquelle nous renvoyons nos
lecteurs, sans chercher A continuer un travail que,
de raven de son auteur, it serait impossible (le ren-
dre complet, ni nratne presque complet, et qui
letirs n'interesserait que bien peu de personnes.
Ajoutons ici cette note, qu'on lit 5 la 7 e page du
1' r livre du contte de Permission.

1,e premier i0117' de may mil six cens, a este im-
prime a Paris le premier liure d'eraison par lc
commandentent du comic de Pertnissiii, gui a fait
la composition : dont ce dit present 'hire anthem
douze &talks, et le dit liure a la It:mange de
Dieu : Et en a este imprinw deux mine, et ont
este tons donnez, it teen rate plus (plc ((wire.

—Le Tombeau et testament de feu I3ern.
de Bluet d'Arberes, dédié à l'ombre du
prince del‘landon, par ceux de la vieille
académie. Paris, 1606, in-8. de 24 pag.

Pike en vers; 24 fr. mar.	 Gaignat, 15 fr. A. Martin.

Bluff ( 411.-J.), C.-G. Nee,s von Esenbeck , etc. Com-
pendium Florœ germanicœ, 5135.
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BLIJME (Car.-Lud.). Bijdragen tot de
Flora van Nederlandsch Indië (Frag-
ments pour la composition de la Flore
indo-neerlandaise , en latin). Batavia ,
1825-26, pet. in-4. de 1169 pp. ou cah.
1-17, plus un cah. de 15 pl..et 5 ta-
bleaux in-fol. [5332]

Cet ouvrage, qui se relic en 3 volum., fait connaltre
plusieurs especes uouvelles observdes par Pauteur.
Les descriptions des plantes sont en latin : 86 fr.
Ildinusat ; 36 fr. de Jussiett.

—Flora Javae , nee non insularum adja-
centium , adjutore Dr. J.-B. Fischer.
Bruxellis , sumptibus librarix J.
Frank, 1828-36 , 3 vol. gr. in- fol.
[5235]

Ouvrage composd de 238 pl. lithogr., et qui a paru
en 42 livrais. 4 15 fr. chitenne, et 30 fr. avec pl.
color.; 260 fr. pl. color. de Jussteu.

11 a paru niceniment 4 Amsterdam, chez J.-C.-A. Sul-
six calners d'une nouvelle sdrie de la Flora

contenant ensemble 24 planches et content
30 nor.

ENUMERATIO plan tarum Javw et in sularum adja-
CentiUm MOORS cognitarum vel novarum ex her-
bariis Reinwardtii, Kuhlii, Hasseltii et Bimini, edi-
tio nova. Lurid.- Batav., 1827 -1828, sett Hagte-
Condium, 1830, in-8. fasciculi duo, 15 fr.

— ilumphia , sive commentationes bota"-
niece imprimis de plantis Indilc orien-
tails, twit penitus incognitis tum qute
in libris ltheedii, Rumphii, Roxburghii,

, aliorumque recensentur
scripsit C.-L. Blume, cognomine Rum-
phius. Lugduni-Batavorum, 1835-48,
4 part. in-fol., contenant 200 pl. color.
et quelques planches noires. [5233]

Publid en 40 cah. Prix de chacun : 5 Rol'. 50 c. —
Pap. tin, 7 flor.; 375 fr. pl. color. de Jussieu.

— Aluskoat botanicum Lugduno - Batavuin , sive
stirpium exoticarum novarum vel minus cognita-
rum ex vivis aut siccis brevis expositio et descrip-
tio. Lugduni-Balav., 1849-51, gr. in-8., tome Pr
en 24 livr. de 16 pp. et 1 pl. 36 fr. [5041 ou 5321]

BLUME (Fr.). VOy. SCFIRIFTEN (Die).
BLUNDELL (Henry). Engravings and

etchings of the principal statues, busts,
bass-reliefs, sepulchral monuments, ci-
nerary urns, etc. in the collection of
Henry Blundell , Esq. at lnce. 1809, 2
vol. imper. in-fol. [29535]

Cet ouvrage, dont li n'a dtd tird titie cinquante exem-
plaires, contient 158 pl. avec Pexplication au has
de presque toutes ; il n'a d'autre texte que les deux
frontispices, la prdface de chaque volume et la des-
cription de la pl. 78. L'exempl. ll r Combe (avec
une table manuscrite) s'est vendu 33 liv. 12 sh.; un

Blum (1.-CII.). Sprichwiirterbuch, 18502.
Blum (Fried.). Iter italicum, 30092.
BI ttttt auer (Al.). Werke, 15566.
BI ttttt berg (Ch.-Gott.). Fundamenta lingual copticae,
• 11930.
Blumenbach (.10.-Frid.). Collectio cranioruin, 6766.

—Manuel, 4464.—Generis humani varietas, 5649.—
Introductio, 6491. —Institutiones physiolog., 6849.

BOAISTUAU	 982

autre est portd A 31 liv. 10 sh, danS le catalogue de
Payne et Foss. Lond., 1837.

ACCOUNT .of II. Blundell's collection of statues,
busts, bas relieves, cinerary urns and others an-
cient marbles and paintings at Mee. Liverpool
1803, in-4. avec 6 pl. 2 liv. 2 sh. Bohn.

BLUNT Vestiges of-ancient man-
ners and customs discoverable in mo-

- dern Italy and Sicily. London, Murray,
1823, in-8. de 293 pp. [25229] •

Ce volume, qui ne contait que 9 sh. 6 d., s'est vendu
18 sh. Drury, et 1 liv. 2 sh. llibhert.

BLUTEAU (Raph.). Vocabulario portu-
guez e latino. Coimbra, 1712-21, 8 vol.
pet. in-fol. — Supplement° .ao vocabu-
larioportuguez e latino. Lisboa occiden-
tal, 1727-28, 2 yol. pet. in-fol. [111.82]

Ce dictionnaire est peu eommun en France. Vend.
120 fr. La Serna ; 4 liv. 18 sh..et 7 liv. 7 Ai. Heber,
et plus cher autrefois.

Le Dietionario de lingua portugueza, par Ant. de
Moraes de Silva, est extrait en grande partie du
grand dictionnaire ci-dessus (voy. MonAkS).

BLYENBURGIUS. Veneres blyenbiggiex,
sive Amorunt hortus in quinque areolas
divisus et fragrantissimis cLxvilt cele-
berrimorum poetarum flosculis refertus ,
opera Damasi Blyenburgij Batavi. Dor-
draci, ex typogr. Isaaci Canini, 1600,
in-8. de 865 pp. 8 a 12 fr. [12643]

Ce recueil de pieces drotiqu .es est un des plus agrda-
bles que iiotms ayotis en cc genre, mais il y [intrigue

• nombre de morceaux qui auraient d0 y figurer. Le
volume est divise en 5 parties que prdcedent 8 ff.
limin. A la suite de la 5 . partie se trouve tut appen-
dice de 42 ff. non chiffrds.

On rencontre des exemplaires de ce mdme recueil et
de la mdme ddition de MOO, qui portent le titre sui.
vain

APICUCA BATAVA sive IIorti Arnoris Mellificiunt
ex fragrantissintis CL. plus minus optimorunt
ac praestantissimorum autorum flosculis nuper a
Florilegio batavo sumino studio industriaque con-
gestum. Anislel., (meal Joannenu Jansseniunt,

Dens cette prdtendue nouvelle ddition, les frontispices
de cheque partie sont, à la vdritd, datds de 1613,
niais du reste il n'y,a Hen, de changd, sinon qu'on
a rdinipt. 'en .gros caractbres la seule dédicace
Illyenburg à Janus Dousa, laquelle forme avec le
titre un raider de 16 pages, oil ne se trouvent plus
les pikes 'initiatives de Alarcel, de P. Scriverins,
celle de Jacq. Vander Eyck, non plus que la table
alphabihimtp des auteurs : ce qui doit faire dormer
la prdfOrence Mix exemplaires sous la date de 1600.

—Cent° ethicus, ex variis (ducentis) poe-
tis hic inde contextus per D. Blyenbur-
gio. Lugduni-Batavor., Lud.Elzevir.,
1599, seu editio Dordraci, 1600,
in-8. '3 à 5 fr. [12601]

BOAISTUAU ou Boystuau (Pierre), sur-
nommé Launay. Histoires prodigieuses

Blunt and Stephenson's civil Engineer... 8803.
Bluntschll (J.-Kasp.). Geschichte des schweizeri-

schen Bundesrechtes, 25913. — Ceschichte der Re-
publik Zürich, 25923.

Blyth ( E. ). Birds in the Aluseum of the Asiatic So-
ciety , 5778.
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extraites de plusieurs fameux auteurs
grecs et latins, par Boaistuau (surnommé
Launay), C. de Tesserant, Fr. de Belle-
forest, Rod. Hoyer, et J. D. M. (Jean de
Marconville). Paris, Ve de Guill. Ca-
vellat , 1597-98, 6 tom. in-16, fig. en
bois. [31819]

Vend. bel exempl. mar. 61.34 fr. Mdon ; 20 fr. V. I'.
Thierry ; 63 fr. mar. Labedoy...

La première partie de cet ouvrage, la seule qui soit
de Boaistuau, a paru pour la première fois Paris,
en 1560, pet. in-4. fig. en bois, edition impr. par
Annet 13rière, et dont il y a des exempl. au nom et
h l'adresse de differents libraires. Elle a etd reimpr.
chez Est. Grouternt, en 1561, et chez Vincent Nor-
meat , en 1564 et en 1566, pet. in-8. (La prdtentlue
ddit. de 1556, incarnate et Brunet, selon M. Graesse,
est celle de 1566, que le très-mauvais catalogue du
pseudo-Filheul a annoncde inexactement, sous son
no 2340.) — avec une 2. part. par Cl. de Tesserant,
en 1567 et en 1568. —avec une 3. partie par Fr. de
Belleforest, en 1571, in-16 (les trois part. Paris,
J. Bereau

' 
1578, in-16, 34 (r. Salinon), et augmen-

tee, outreles précedentes impressions de six his-
toires aduenues de nostre temps adioustéez, par
F. de Belleforest, Paris, Ch. Mad, 1576, pet. In-8.
fig. de 12 ff. prdlim. et 175 ff. de texte, en mar. 7..
24 fr. La Valliere. — avec une partie , par
Bod. Boyer, en 1578. — avec une 5. partie, con-
tenant la traduct. du traite des monstres d'Arnaud
Sorbin, par Fr. de Belleforest, Paris, 1583, 2 vol.
in-I6. Ces 5 parties out dtd rdimpr. h. Anvers, chez
Guislain Janssens, en 1594 et 1595, pet. in-8, avec
fig. Ce qui forme la 6. partie de Pedition de 1598,
c'est le Becueit memorable d'aucuns cas merueit-
le= aduenus de nos ans, par Jean de Marcouville
ou Marconville, mais different d'un premier recueil
du meine auteur, imprime h Paris, chez Jean Dal.
lier, en 1563 et 1564, pet, in-8. de 8 et 132 ff.

— Le Thare du monde , on il est faict
un ample discours des misaires humai-
nes, composé en latin par P. Boaystuau,
susnomme Launay. Paris, J. Longis
et Rob. Le Maignier, 1558 (aussi V in-
cent Sertencts, 1559), in-8. [31819]

Cet ouvrage, dont le texte latin n'avait pas dtd encore
imprime du vivant de l'auteur, est aujourd'hui as-
sez justement oublid ; dans sa nouveautd, il a
eu du succès et a dtd nais maintes fois sous presse
h la fin du XVI? et 'Mine au commencement du
xvn . siècle. Nous citerons les edit. de Paris, llo-
binot, 1560, et de Paris, tYic. Bonfons, 1583, in-16,
et aussi celle de Lyon, par Abraham Cloquemin,
s. d., in-I6 de 16 ff. prdl. et 127 ff. chiffres. Vend.
13 fr.50 c. Coste; celle de Cologny, Jean de Tout.-
nes, 1619, in-16, très-gros vol. composd de 4 ff.
prelim. et de 1071 pp. suivis de la table jusqu'au
f. Z7.7, 10. Cette dernière est remarquable en ce que
Pouvrage y est en quatre langues, savoir : en latin,
en français, traduit en allemand par Rodomundus,
et en italien par Jean de Tournes; le latin est en
caractères romains, le fransois en caractères de
civilitd, Pitalien en lettres ital., et Palleinand en
caractères propres h cette langue. 14 fr. 50 cent.
Coste.

On trouve quelquefois des exemplaires des dditions
impr. h Paris, à la suite desquels on a Mid deux
autres ouvrages de P. Boaystuau, savoir

BREF discoms de l'excellence et (lignite de
Phomme. Paris, Jean Longis, 1559, in-8. Vendu,
avec le Theatre du monde , sous la mime date,
25 fr. vét. 2. catal. Quatremère.

1211ISTOIRE de Chelidonius Tigurinus, sur Pins-
titution des princes chittiens et origine des royau-
mes, trad. du latin. Paris, Vine. Sertenas, 1557,
in-8.

BOCANGEL	 984

Chelitionius Tigurinus sont des noms supposds par
l'auteur.

— IIISTOIRE des amans fortunez. Voy. MARGUERITE

de Valois.

BOBALI. Rime amorose, e pastorali , et
satire del Mag. Savino de Bobali Sordo,
gentil' huomo Raguseo. In Venetia,
Presso Aldo, CID ID xxcrx (1589), in-4,
de 4 ff. 171 pp. et 5 autres.

Au quatrième f. prel. de ce vol., le portrait de l'au-
teur grave sur bois, et aux dernières pages un ca-
talogue des livres di stampa a' Aldo, avec les prix.

• 14 fr. 50 c. Libri.

BOB RIK (Ed.). Handbuch der pralitisch en
Seefahrtskunde mit einer vollstiindigen
Sammlung logarithmischer, geographi-
seller und astronomischer Tabellen ,
Karten, Abbildungen und geometrischer
Figureri und einem Wôrterbuche der
nautischenKunstausdriicke der versch ie-
denen europ'aischen Seesprachen.
rich, 1845-48, 3 vol. gr. in-8. avec 58
pl. lith. 80 fr. [8464]

BOCADOS de Oro. Toledo, por maestro
Pedro Hagembach aleman, 1502, in-
fol. goth. [3739]

Ouvrage curieux, attribud au roi Alphonse le Sage,
auteur des Stele partidas. L'edition de 1502 est tin
livre fort rare, dont un exemplaire rel, en mar. v.
n'a pourtant ete vendu que 2 liv. 11 sh. Heber. On
en cite une de Seville, 1495, in-fol., mais Mendez
n'en parle pas. Ce bibliographe indique seulentent
celles de Salainanque, 1499, in-fol.—II y en a aussi
de Tolède, 1510, à n de diciembre , in-fol. de
xLvin ff., et tine autre de Valladolid, 1522.

— Libro Hamad° Bocados d' oro el qual
hizo el Bonium rey de Persia. — fue int-
pressa . en la villa de Valladolid en
el nzonesterio de nuestra seiiora de
prado : por ?nicer Lazaro Saluago gi-
noues. ,leabose a veynte y tres dias
del nzes de dizièbre aizo de M. D. xxvij,
pet. in-4. goth. de 90 ff. et le titre.

Autre edition rare.

BOCAGE (ddrian). OEuvres poétiques
sur le subject de la conception de la
très Saincte Vierge Marie, mere de Dieu,
composez par divers anthems, recueil-
lies par Adr. Bocage , prestre. Rouen,
Rob . Féron, ou OWL de La, Mare, 1615,
pet. in-12, de 142 pp. (le chiffre 88 est
répété) et un feuillet pour l'approbation
et le privilége. [13645]

Ce joli volume se rattache aux Palinods de Rouen
(voy-. APPRORAT/ON CC PALINODS). 31 fr. Leprevost,
en 1857; 12 fr. Lechevalier, ineme amide.

BOCANGEL y Unzueta (D. Gabriel). La

Boate (Ger.). Natural history of Ireland, 4526.
Bobb (Jo.). Diction. runianesc.-lat. sire ung,ttresc.,

10750.
Bobbin (Th.). Lanshire glossary, 11346.
BobtIller (E.). Gdometrine, 7938.
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985	 BOCATIUS —

Lira de las musas y sagradas voces , y
demas obras poeticas. Madrid „S'an-
chez (1635), pet. in-4. [15278]

Vend. 12 fr. La Serna.

—Rimas y prosas, junto con la fabula de
Leandio y Ero. Madrid, 1627, in-8.

Vend. 1 liv. 4 sh. Heber. M. Graesse ajoute 5 ce prix,
72 fr. Alac-Carthy, en 1779, quoique le livre ne se
trouvat pas a la vente qu'il cite.

BOCATIUS (Jolt.). Lusatus; Hungariados
libri poematum quinque : martialia vel
bellica; encorniastica; nuptialia ; mis-
cellanea ; sepulchralia : accedunt epis-
tolae ad Bocatium. Bartpla , Jac.
Kliisz, 1599, in-8. de 505 pp. [12966]

Peu commun, ainsi qua les Syriades vel Ecclesiasti-
cus, versibus eligiacis redditus, du meme auteur,
Vitcbergœ, 1590, in-8. de 104 ff.

BOCCACIO.

BOCCACCIO (Giovanni). Le sue Opere.
Firenze (Napoli), 1723-24, 6 vol. in-8.
18 à 24 fr. [19194]

Cette edition, assez bonne, est due aux soins de Cillenio
Zacclori (Lorenzo Ciccarelli); elle ne contient ni la
Teseide, ni le Filostrato, ni meine le Decameron.
Le Comment° sopra la comedia di Dante , qui
forme les tom. V et VI dc cettc collection, se trouve
quelquefois separement avec tin titre particulier.
11 y a des exemplaires des 6 vol. en Gr. Pap.

— Opere volgari di Giov. Boccaccio. Fi-
renze, Ign. Moldier, , 1827-34 , 17 vol.
in-8.

ttlition faite avec soin, d'aprbs les meilleurs textes
et les manuscrits; elle contient tout cc que Boccace
a eclat en italien, y compris la Caccia di Diane,
petit poeme imprime pour la premibre fois dans le
tome XIV. 80 fr.—Pap. vel. 120 fr. 11 en a ete tire
2 exempl. sur pap. rose.

Ouvrages Latins.

— Joan. Boccacii de Certaldo : de monti-
bus : syluis : fontibus : lacubus : flumi-
nibus : stagnis : seu paludib' : de nomi-
nibus maris : liber — Venetiis
(per Vindelinum de Spira,) Idus Ictn.
cccc. lxxiii (1473), in-fol. [4618]

Ce volume, de 75 ff. h 41 lignes par page, se trouve
ordinairement retie A la suite de Fedition suivante
(tle la Gencalogia). Venda (seul) 1 liv. 3 sh. mar.
citr. Heber; 55 fr. Costabili.

Pour la traduction italienne de ce traitd, voyez ci-
aprbs 5 l'article de ['Urban°, du meme auteur.

— Genealogia deorum gentilium. Fene-
tiis , Vindelinus de Spira, 1472, in-fol.
[22544]

Première edit.: 120 fr. m. citr. Canius de Limare ; et
aved l'ouvrage precedent retie 5 la 'suite, 59 fr.
(exempl. ayant 2 ff. mss) La Valliere ; (scut) 2 liv.
12 sh. Pinelli; 101 fr. en 1825 ; 4 liv. 14 sh. 6 d.
Ilibbert; 32 fr. Boutourlin ; 80 fr. Costabili.

Le, vol. commence par 10 IT. contenant le prolteme
et la table des chapitres; vient ensuite lc texte,
dont le 15' livre finit au recto du 248' f.; la table
des matibres commence au verso du IlleMC f. et
continue jusqu'au recto du 284 0 et dernier (en tout
294 ff. 5 41 lig. par page, non compris lc f. blanc
place aprts le 1310).
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11 y a sous cette meme date deux sortes d'exempl. de
la Genealoyia deorum. Pour les differences qui les
distinguent, consultez Fossi, Catal. Biblioth. ma-
gliab., tom. I, p. 378.

11 existe une ancienne edition tie cet ouvrage, en un
vol. in-fol. en caractbres goth., sans chiffres, re-
clanies ni signat., portant 36 lig. sur les pages qui
sont entibres : la prem. page n'a que 35 lig. dont 3
en rouge. Au verso du 119' f. se lit la souscription
Explicit xiii boccacij de Genealogia deorit genii-
hunt.— ensuite sont 17 vers de Dom. Silvestre. 6 ff.
de tables terminent le vol. atiribitd aux presses de
Ter-Ooernen, clans les Ades alihorp., 11, n° 1056.
Quoique rare, ce livre n'a ete vendu que 16 fr.
(nz. Alac-Carthy, et 2 liv. I sh. Libri, en 1859.
Ilain ne lui donne que 32 lig. par page.

Les autres edit. de ccl ouvrage, faites A la fin du xv°
sibcle, ont fort put de valeur, et si Pettit. de Bale,
apud Jo. Ilervagiunt, 1532, in-fol., a ete payee
400 fr. 5 la vente Coste, (et 25 liv. Libri, en 1859),
c'est que Pexemplaire Oak celui de Grolier. II ellt
ete vendu encore phis cher s'il se filt trouve mieux
conserve. En condition ordinaire, cette nième edi-
tion se fat donnee pour 6 ou 8 fr. au plus.

— Bocace, de la genealogic des dieux
translate en franeois. Par iS , /Inthoine
Verard , 1498, goth. fig. sur
bois.

Vend. 6 fr. 50 c. La Valliere; 2 liv. 15 sh. cub. de
'lassie , Hibbert; 3 liv. 5 sh. mar. bl. lleber, , et
58 fr. en 1841; 550 fr. bel exemplaire dans sa pre-
mière FEBUEC à compartiments, catal. de L. Potier,
1860.

Description cle l'exemplaire de La Valliere
Le vol. cotninence au f. 1, sig. a i, et va jusqu'au

f. chifTre ccXxvi; ensuite se trouvent 6 iL come-
nant le registre, lzi table des chapitres des xiii li-
vres, et cette souscription, C11 10 lig,., placee h la
Pe col. du dern. f. verso : Cy finis( .1 chan bocace
de la genealogic des diettx imprime nozwellement
a Paris La mil CCCC (padre via; r dixlatit le
nett fuiesme iour de feurier pour Anthoine cerarci
libraire demourant a Paris sur le pont nostre
dame a lymaye saint Mum leutlyeliste ou au
palais...

Hn exempt. de cette edition in-fol. impr. sur MAX,
avec grandes et petites miniatures, mais dont la
date de la souscription a ete gratee, 31 liv. 10 sh.
Paris; 465 fr. Alac-Carthy ; 52 liv. 10 sh. Ilibbert;
2300 fr. d'Essling; 5900 fr. Libri Carucci.

nocAce, de la Genealogic des Dieux : contenant
les faulses credences des infidelles et gentilz
par ieurs erreurs et mat fondees superstitions
creoyent et oppinoyent pluralite de dieux et ceulx
qui avoyent faict azilcuns beaulx faits dignes de
mdmoire deifioient et leur erigcoyent temples
autels et villages... translate en françoys. On les
vend par Phelippe le Noir... (5 la fin) : Imprime a
Paris lan mil ccccc trentc ung , pet, in-fol. goth.
fig. sur bois.

Lin bel exemplaire rel. en mar. br. par Cape, 102 fr.
en janvier 1859, tnais moins cher ordinairement.
Celui du duc de La Vallicre, portant Padresse de
Jean Petit, s'est donnn pour 4 fr. 11 avait ccxxvin ff.
chiffres, plus 6 non chillfrès pour la lin du texte,
la table et la souscription.

— GENEALOCIA degli dei lib. XV, traddotti, ed ador-
nati per Giusep. Betussi da Bassano. Venetia , Co-
min da Trino, 1547, ovvero 1553, 1554, 1569, etc.,
in-4.

Ccs editions sont A trbs-bas prix.

— Johanis Boccacii de Cercaldis ( sic )
historiographi prologus in.libros de ca-
sibus virorum illustrium incipit. (absque
nota),	 goth. [30387]

Tel est le sommaire par lequel commence cetto ,1, n
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ddit, sans date, itnpr. h longues lig., au nombre de
35 et 36 sur les pages entières, sans chiffr., récl.
signat., contenant 155 ff. y compris les 3 derniers
pour la table (caract. de George Hustler A Stras-
bourg). Vend. 96 fr. Gaignat ; 100 fr. La Valliere;
2 liv. 7 sh. m. V. Ilibbert; 41 fr. 50 C. en 1841;
22 Bor. Butsch.

Les dditions de ce texte latin, impr. A Paris, en 1532,
et d'Augbourg , 1544, in-fol., n'ont pas de prix,
bien que cette dernière ait dté revue par Ger. Zie-
gler, qui y a ajoutd quelques notes.

—Cy commence jehan bocace de Certald
son livre jntitule : de la Ruyne des no-
bles hommes et femmes. — Jmprime a
Bruges , par Colard mansion,. "halo
M.cccc.lxxvj , gr. in-fol. goth. 11 2 col.
de 33 lig.

Belle ddition, très-rare, regardée comme le premier
livre impr. A Bruges avec (late; elle commence par
6 ff. contenant la prdface et la table; après 2 IL bl.
viennent le prologue et le texte de Pouvrage, qui
occupent 282 'ff. Vend. 24 fr. Gaignat ; 141 fr. bel
exempt. r. La Valliere ; 244 fr. 50 C. A. Bruges,
en 1829; 5 liv. 18 sh. exempt. incomplet, Heber.
Chose singulière, cet exempt. d'un livre impr. A
Bruges avait did envoyd de Calcutta à Bich. Heber
par Péséque Ileg. Heber, son frère. Un alive avec
4 ff. refaits en fac-simile, 1858 fr. Borlutit. M. Te-
chener avait donnd précédemment pour 650 fr. un
exemplaire avec 3 ff. de la table refaits.

11 y a dans la bibliothèque publique de Bruges deux
exemplaires du Boccace des nobles mallieureux,
impr. par Colard Mansion en 1476, qui paraissent
appartenir à deux dditions ou plutin A deux tinges
différents. L'un de ces exemplaires porte la date de
la souscription disposde conune ici et comme dans
la notice dell'. Van Praet (p. 28 et (ac-simile). Dans
Pautre, la (late est exprimde ainsi : 	 guatre cuts
lxxvj. Goppinger, qui m'a communiqué cette
particularitd, m'a dit avoir remarqud des différences
dans le texte.

J'ai vu à Paris, en 1815, chez un certain lihraire
bien connu par ses annonces emphatiques , un
exempt. de ce B yre dont on avait falsifid la (late
pour en fake M. cccc. Lxx. Ces sortes de falsifi-
cations ne sont certainement pas chose rare; mais
ce qu'il y a de singulier dans celle-ci, c'est qu'on
s'en servait pour faire annoncer dans le Journal
de Paris (septembre 1815) le livre dont il s'agit
comme tin exemplaire du Boccace de 1471, vendu
52,000 fr. chez le duc de Roxburghe. Prétendait-on
faire passer un livre français impr. A Bruges, en
1476, pour le Décameron italien sorti des presses
(le Paldarfer en 1471? Il est difficile de le croire ;
awns c'était du moins un moyen infaillible d'attirer
chez soi les riches amateurs dtrangers; et il y a des
gens qui ne sont pas très-difficiles sur le choix des
muyens quand ils en attendent du succès.

•— C,y commence Jehan Boccace de Certal
son liure intitule de la ruyne des nobles
hommes et femmes. —Imprime a Lyon
sur le Rosne par hdnorables maistres
maistre Mathis husz r maistre Jebel
schabeler Lan Mil CCCC. quatre
vingtz et troys i in-fol. goth. fig,

gdition imprinide A 2 col. de 37 lig. avec des signa.-
tures depuis aij jusqu'A Z,zz et A—D, y commis la
prdface et la table qui occupent les cinq premiers

Vend. 23 fr. le B. d'Ileiss. Dans Pexemplaire en
in. v. vendu 260 fr. Coste, le recto du f. aij offrait
une grande gravure sur bois représentant un
homme occupé A dcrire, et au-dessous le titre ou
sominaire Cy commence... Gene contient pro;
bablement la Wine traduction ou pint& la indine
paraphrase que la prdadente; traductionqui, scion
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M. Van Praet, serait de Pierre Favre, curd d'Au-
bervilliers, près Saint-Denis.

— Les livres de. J. Boccace des cas des no-
bles honames et femmes infortunez
translaté de latin en francois par Lau-
rent de Premierfait. Paris, J. Dttpré ,

1483, pet. goth. à 2 col. de 34 lig.
avec fig, en bois au commencement de
chaque livre.

Première édition de cette traduction : 33 fr. m. 7'. La
Valliere, et vaut beaucoup plus maintenant.

Ge volume a en tout 414 ff. dont les hint premiers
renferment unc grav, en bois offrant la prdsenta-
lion (lu livre; le prologue du traducteur, Laurent
de Preinierfait; celui de l'auteur, et la table des
chapitres. Au recto du dernier se lit la souscrip-
tion suivante en 18 lignes : Cy fine le neufiesme t
(termitic?' (Box de Jehan boccaee de Certald...
des cas des nobles hommes r femmes jnfortuttez
translate de (atilt en francois precisentent t . au
juste par honnorable hôme t saigc maistre lau-
rent de premier fait secretaire de tres 'taut t tres
redoubt prince Jehan fitz du roy de frcile (sic)
jadis due de berry e clauitergne. Et fut cdpilee
cestc traslacion lc quinziesme jour daparil mil
(wire cens e cest assauoir le Lundy aprcs
pasgues. Et jmprimce à paris de p Jehan du pre
en tan mil quatre cas qualre vingtz e trois le
xxvi jour du mois de (curio .. (et au bas) T. L.

Nous reviendrons stir cette ddition l'occasion du
Décanieron en francais, publid par Verard en 1485.

lilt exempt. impr. sur vfmrs avec 'tent miniatures
se conserve clans la bibl, de l'universin (Plena. E.a
Bibliothèque impdriale ne possède que les quatre
derniers livres impr. de cette manière.

—Boccace des nobles malheureux. — J211-

prime nounellemét a paris le qua-
triesme iour de nouernbre mil iiii c qua-
tre viugtz et xiiii par iithoine verad
(sic) libraire.., gr. in-fol. goth. 'a 2 col.
de 47 lig.

Dans cette édit, le style a dtd rajettni et le prologtle
du traducteur changd en différents endroits; on en
a indme suppriind le nom de Laurent de Premier-
fait. Vend. (exempt. m. 7. 1. V. A COMpart.) 60 fr.
La Valliere et un exempt. impr. sur avec
10 miniatures, 360 fr. La Valliere; nut tiutre avec
89 miniatures, 43 liv. PAris, à Londres; 1550 fr.
Mac-Carthy.

—Le même. Paris , pour 7121thoine Ye-
rard (sans date), gr. in-fol. goth. it 2
col. de 47 lig.

Vend. 22 fr. La Valliere; 2 liv. 2 sh. et 4 liv. 7 sh.
bl. Heber; 31 fr. en 1841.

Cette ne doit pas avoir paru avant l'an 1503, A
en juger par la souscription qui donne Padresse du
libraire deuant la rue neufue de noire dame. — 11
se conserve A la biblioth. de l'Arsenal, A Paris, tin
magnifique exemplaire de ce livre impr. sur val.;
et ddcon (le miniatures.

Les deux éditions de Verard contiennent rune et
l'autre le,meme nombre de ff., savoir : 8 ff. prat
pour le titre, le prologue et la table des chapitres,
et ccc ff. chiffrés pour le tem. Il existe une édit.
du mettle livre impr. A Paris, pour Mich. le Son',
sans date, in-fol. goth. et aussi une de Paris,
J ean Petit et Mc. Co4teau, sous la date (le 1515,
35 fr. Monmerqué; une autre de Jean Petit et Nic.
Gousteau (1538 ou 1539), vend. 1 liv. 15 sh. Ileber ;
07 fr. mar. r. Gancia, en 1860:

Traité des mesadventures de person-
nages signalés , trad, • du latin de Boc.:
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cace , et reduict en neuf livres par Cl.
1Vitart. Paris , IVic. Eve , relieur du
roi. 1578, in-8. de 4 ff. et 696 pp. 12
15 fr.

Vend. 25 fr. m. viol. La Valliere.
Le titre 'torte cette marque

Ce Nicolas Eve est probablement le relieur à qui sont
dues les riches reliures faites pour Ilenri III et
Henri IV. 11 a excl .& jusqu'en 1610, et son lils Clo-
vis II, jusqu'en 1618.

— I casi degli. huomini illustri , opera par-
tita Iii nove libri... tradotti et ampliati ,
per M. Giuseppe Betussi da Bassano.
Venezia, per M. Andrea Arrivabene,
1545, pet. in-8. 5 à 6 fr.

Cette &Rion 'conserve un passage sur lc pape Jean,
qui, au dire de M. Libri aurait clth supprimcl dans
d'autres.	 •

Venise, Pietro et Giov. Maria fratelli
Nieolini (la	 1551, pet. in-8. — et depuis aussi

• race un supplclment de Fran. Serdonati ,
Giunti, 1598 et aussi 1602 (pas 1702) , in-8.

— La caida de principes , traducida de la-
tin en romanze por Pedro Lopez de
Ayala, y D. Alphonso de Carthagena.
En Sevilla Menardo Ungut alemano y
Ladislas polono, 1495, in-fol. goth.

Edition fort rare. On cite une autre traduction par
Jean Alonso de Zamora, 2'oWle, 1511; et rclimpr.
Aleala, en 1552, in-fol.

Fiirnemste Bistorien und exempel von
wunderwertigem Gliick... zum ersten
mal von lleinr. Ziegler ficyssig ver-

- teutscht. Augsburg, Steiner, 1545, in-
fo!. de 6 et 250 ff.

Quolque cette cldition contienne 119 fig. sur bois par
IL Schiiufflein et Burgskrnaier, les prix qu'en rap-
pone. M. Gracsse ne vont quo de 314 9 MI., c'est-
h dire de 12 h 36 fr.

—Here begynnethe the boke ealledde John
Bochas déseriuinge the falle of prineis
prineessis aud other nobles translated
into englissh by John Ludgate... —
the yere of oure lord god M. cccc
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Emprentyd by Richard
Pynson, etc., in-fol., fig. en bois. Très-
rare.

— Le temple de Jean Boccace. Voyez
CuAsTELAIN (George).

—Liber Johafiis Boccacii de Certaldo de
murribus claris..... — per Johaitem
czeiner de Reutlingen, vtme impressus
finit feliciter. _MOW &Ai M" cccc°
lxxiij , goth., avec 81 fig. en
bois. [30389]

Premihre cldition, rare et recherchcle , surtout par les
amateurs d'anciennes gravures en bois. Elle com-
mence par 2 ff. non chiffrés, contenant la table des
chapitres ; ensuite vient le texte sur 116 ff. chiffrcls
vend. 149 fr. (gAtcl) La Valliere; 4 liv. Pinelli
200 fr. Brienne-Laire ; 17 liv. Roscoe ; 7 !iv. 10 sh.
Hibbert ; et 3 ff. malignant, 1 liv. 15 sh. Heber ;
60 fr. 13outourlin ; et un exempl. n'avan t point la
date imprint& dans la souscription, 89 fr. 711. viol.
le mcline. Uri bet exempl. en mar. bl. 335 fr. Re-
nouard.

Idem liber. (absque nota), in-fol. goth.
de 83 fT. a 35 lig. par page.

Edition sans chiffres, récl, ni signatures; elle a 6td
impr. avec les ntentes caracthres que le De Casibus
virorum Wash'. ci-dessus, attribud mix presses de
Geor. Ilussner, et elle est quelquefois rel. it la suite
dudit ouvrage. On lit au recto du derider f. : Ex-
plicit compirt Johanis llocearii

'
 etc. 60 fr. 'M.

llJourdan; 1 liv. Ileber; 80 fr. enouard; 21 nor.
36 kr. Butsch.

Les bibliographes citent des cldit:de ce incline livre
limn% à Louvain per Euitlium winder Ifearstra-
ten, en 1484 et 1487, in-fol.

— Autre édition. Bernve-lielvetiorum
excudebat Mathias Apiarius , 1539
in-fol. avec 14 fig. en bois, par J. K.
(jacques Kfibel).

Malgrd sa raretcl, cette 	 n'a cltcl vend. que 10 fr.
• Borluut; 6 nor. Butsch. Elle a• cependant cela de

particttlier que Telerus, maitre d'cicole à Berne, y a
placé a la thte de chaque chapitre des vers latins
qui en expliqttent le stuet. M. de la Cortina, qui a le
privilclge de payer trhs-cher les livres 	 achhte,
a donncl pour celui-ci 378 rclaux (100 (r. h peu

• prhs).

— Le litire de Jehan bocasse (sic) de la
louenge et vertu des nobles et cleres
dames trlislate (en françois) r iprime

• nouuellemét a paris.— Cy finist Rocace
(sic) des nobles et cleres fenimes int•
prime a paris ce xxviij iour dauril

" mil quatre cots quatre vingtz r treize
par Anthoine verard... in-fol. goth.
de 144 ff. non chiffrés a 34 et 35 lig.
par page.

Cette ddit, a des signat. depuis a jusqu'h t, par cab.
de 8 ff., excepté o, p, s et t qui n'en ont qtle six.
Vend. 5 liv. 6 sh. Hibbert. Des exempt. impr. sur

avec fig. color, se conservent 1" 3 la Biblio-
thhque impclriale ; 2. au Muscle britannique; 3° chez
lord Spencer.

—Le plaisant livre de noble bomme J. Boc.
cace auquel il traicte des faicts z gestes
des illustres z cleres dames, traduict de
latin en frAçois. Paris , Jehan-Andrd
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(ou en la boutique de Gilles Corrozet),
1538, in-8. goth. de 8 ff. prél., et texte
ff. j a cxcvt chiffrés.

—Boccace, des dames de renom, trad. de
l'ital. en langouage francoys. Lyon, G.
Bourne, 1551, in-8. 10 à 12 fr.

Vend. en M. I'. r. 12 fr. Duquesnoy; en cuir de
Russie, 25 fr. rtiva; 39 fr. mar. v. Bergeret, et
80 fr. m. bl. rel. pour Anne d'Autriche, Morel-
Vindd.

— Volgarizzamento di Maestro Donato da
Casentino dell' opera de claris mulieri-
bus, etc. Napoli, tipogrctfia dell' ilte-
neo, 1836, in-8.

Ancienne traduction publide pour la première fois par
Louis Tosti, (Papa's un manuscrit de l'abbaye du
mont Cassin. Elle a dtd rdimpr. à Alilan, en 1841,
in-16 (Gamba, Serie, 4. ddit., no 1070).

— Opera di Giov. Boccaccio, de mulieri-
bus claris ( tradotta in ital. da Vine.
Bagli). Venetia, Luanne de Trino ,chia -
mat° Tacuino , 1506, in-4. de 154 fr.
non chiffrés, fig. en bois.

Vend, en nt. bl. 17 fr. La Valliere; 3 liv. 3 sh. Ilib-
bert ; 19 fr. Libri en 1859.

11 existe une autre traduction italienne du mdme
livre, par Jos. Betussi , avec une continuation par
le traducteur ; Venise, P. Nicolini, 1545 (aussi 1547),
pet, in-8., plusieurs fois réimprimde, et particu-
lidrement à Florence, chez Filippo Giunti, 1596,
pet. in-8., avec un nouveau suppldment par Fr.
Serdonati.

— Jeham Bocacio de las mugeres illustres
en rom5ce. Çaragoza , por Paulo hu-
ms aleman de Ciistancia, xxi4j del
mes de Octubre : en el aiio... mil qua-
trocientos not:coda e guatro, in-fol, fig.
en bois.

Edit, fort rare ddcrite par La Serna Santander, n° 301.
La souscription est à la fin du texte, et est suivie
de 4 ff. de table. II y a une autre ddit., Sevilla, por
Jacob° Cronzberger, , 1528, pet. in-fol. goth. de
86 ff. et 3 ff. de table. 3 liv. 3 sh. Salva.

— Hie nach volget der liurcz sin von etli-
chen frowen von denen J. Boccacius in la-
tin beschriben hat , vnd doctor hainricus
steinHwel getiitschet. Ulm , J. Gainer
(1473) , in-fol. goth. de 8 et 140 ff.
chiffr. a partir du 21 e, avec 76 gray, en
bois.

Edit. prdcieuse 4 cause des figures qui s'y trouvent,
et dont la 24. est datde de 1473. Ces gravures, au
nombre de 80, scion Hain, et qui doivent dtre les
mdmes que celles de l'édition latine ci-dessus, ont
aussi dtd tirdes sdpar6ment avec une courte expli-
cation de chaque pl., ce qui forme un vol. in-fol.
de 22 ff. — La mdme trad. a dtd réimpr. 5 Augs-
bourg , par Ant. Sorg, 1479, in-fol. de 8 et 139 IT.,
avec fig. en bois : 1 liv. 1 sh. Heber; et aussi
Strasbourg, par Jean Pruss, en 1488, in-fol. de 8 et
95 ff., avec fig. en bOiS, etc.

OUVRAGES ITALIENS.

Awl°.

— Incomincia la comedia nuncupata nim-
phe di Ameto, compilata da mess. Giov.
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Boccacio. — Jmpressa in Ronta , nell
anno delta christiana salute (per
Schnurer de Bopardia). cccc.
Lxxvitt, pet. in-4. de 131 ff. [14928]

Edition très-rare, et la plus ancienne que Pon con-
naisse de ce poihne bucolique, en vers et en prose,
le premier de ce genre qui ait dtd dcrit en italien
vend. 3 liv. 15 sh. Sykes; 3 liv. 1 sh. Heber.

Panzer cite, d'après plusieurs autres bibliographes,
une ddition de Venise, 1478, in-4., sans nom d'im-
pritneur ; mais, à en juger par la souscription
en a donnde, et en la comparant avec celle de I'ddi-
lion prdcddente qu'il a rapportde, Ill, 470, 	 271,
cette prdtendue ddition de Venise nous parait dtre
la indine que celle de Bottle. Maittaire, qui en a
parld le premier, aura mis par erreur un nom de
ville au lieu d'un autre, et Ilaym, Dav. Clément et
De Bure l'auront copid.

— Incomincia !opera de lo elegantissimo
poeta... Ioanni boccacio... chiamata
per nome Ameto ouero comoedia di
Nymphe fiorentine.— Impressa ne la...
cita di Treuisio per maistro Michele
manzolo parmesenel anno...millesimo
guctdringentesimo septuagesinto nono
ad decirno de kalende decembre, in-4.
de 82 ff., sig. aij—lv.

Autre ddition rare : 3 li v. 3 sh. Pinelli; 35 fr. Brienne-
Laire; 4 liv. 4 sh. Libri, en 1859.

— Le medesime nimphe. Venet., Geor-
gius de Rusconibus, 1503, in-fol.

Dans cette ddition, l'Ameto n'occupe qu'une panic
du vol. dont le f. porte pour titre : Comedic
del excelentissimo... Johanni Boccatio. On trouve
aprds cet intituld une dpitre de Boccace a Pino de
llossi ; ensuite plusieurs petits traitds, qui, quoique
dcrits en italien, ont des titres latins, savoir : De
potentia, de amicis, de divitiis, dc filiis, de settee-
tute, de uxore , de ingratitudine poputorum.
Ces traitds sont suivis de trois cantilene, et enfin
de l'Ameto, qui termine le volume.

—Le medesime , con le osservazioni in
volgar grammatica di Hieron. Claricio.
Milano nella of fic. minuziana a is-
pesa di ./Indrea Calvo, 1520, in-4.

Edition en lettres rondes, contenant 6 ff. prdl. parmi
lesquels se trouve un privildge de Francois I"
texte f. I-Ciiii, plus 12 ff. pour le commentaire.
Vend. 18 fr. mar. bl. Gaignat; 8 fr. La Valliere;
10 sh. Ilibbert ; 3 liv. tn.	 Ileber.

Ameto ( overo conaedia delle nimphe
fiorentine). Firenze, gli Eredi di Ph.
di Giunta,1521, pet. in-8. 6 à 12 fr.

Cette ddition a 104 ff. y compris 1 f. blanc h la fin.
Le dernier E du texte est cotd 94 au lieu de 102. 11
parait que, pour corriger quelque faute typogra-
phique, on aura rditnpr. les deux prem. ff. qui con-
tiennent le titre et Pdpitre dddicatoire. Cela ex-
plique pourquoi dans certains exempt, se lit sur le
titre Ameto del Boccacio , et au f. 2, lig. 21, ce-
neri accese ii disio, confidantici, tandis que d'au-
tres exempt. corrigds portent : Ameto del Boccac-
cio, et ce ne riaccese ii disio, con fidalici.

L'ddition de Florence, Giunta , 1529, in-8. de 104 ff.
dont un bl., est une copie de la prdeddente.—Quatit
aux éditions de Venise, Sessa, 1532, pet, in-8. de
92 ff.; Venise, 1545, 1558 et 1586, in-8., con le di-
chiarazioni di Fr. Sansovino , ce sont des livres
de peu de valeur. — Celle de Panne, 1802, in-8.,
a collt6 5 fr.
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21-nitrate Fiesolano.

— II libro chiamato Nimphale nel quale si
contienne l'Innamoramento d'Affrico
et di in lensola. — Stampato per via-
gistri Bruno Valla da Piamonte et

' Thomas° cl' Alezandria compagni ne
gli mini—. M. cecc. Lxxvit, dil mese
d' agosto, in Venecia, in-4. [14688].

Fdition très-rare, dont les pages qui sont 011tii1reS
portent 32 lig.; elle a des signat. de a—k, par 8 ff.,

l'exception de g qui en a 6, et de h qui teen a
q'te 5. 11 se trouve LIT) f. blanc dans lc premier

— Comincia el Ninvliale Fiesolano da-
more... la fin) : Finn° il nimphale
di fiesole eke tracta dantore (senz' anno,
etc.), in-4. de 60 ff.

tdition du xv siècle, sans indication de lieu et sans
date; 011 n'y trouve ni chiffres, roi rdclatues, Di Si-
gnatures, et chaque page contient 3 octaves, mais
la première n'en a que deux placdes au-dessous du
sounnaire servant de titre; le dernier f. est un re-

• gistre des raiders. Portde h 300 paoli sur le catal.
• de Alolini de Florence pour 1807.

— II libro del Nympliale fiesolano. Im-
pression Venetiis finit fœlieiter (abs-
que anno), in-4.

Édition d'environ Fan 1480, extrdmentent rare et dont
tin bel exemplaire rel, en mar. s'est vendu 10 liv.
10 MI. chez llibbert. 11 est dit dans le catalogue de
cet antateur.que Tddition contient des variantcs et
plusieurs stances qui ont did utilises darts les
pressions du mdme ouvrage.

— NIMPHALE eli liesole tracta damore. ( au verso )
COMINC/A EL NIMPHALE Fiesolano damore... (A la
fin ) : Finito il nimphale rli liesole cite tractzt da-
more (senza ?iota); in-4., signal. A-11, quatre oc-
taves par page.

p. 178, it" 260.
Hayti' cite une ddit. de Venisc, Sessa, 1503,
— COMINCI el Nimphale Fiesolano d'amore... — in

V inegia per Ionian; Taiwan) de Trino adi xxiiii
Ottobrio. zu. D. XIV, in-4. ?

Molini, p. 159, n° 475, qui n'indique pas de format.
— NYMPIIALE fiesolano. Firenze (senza mime tli

stamp(ttore), 1518, in-8.
Selon	 cette ddition , qui est d'ailleurs pett

correcrement itnpr., contient quelques leçons ineil-
• leures que dans relies de 1568 et 1778.
Un exempl. de Fddit. de Venise, Busconi , 1518, in-8.

?Hal% 19 sh. Ribbed. — On cite aussi une ddition
de Venise, 15 .19, in-8.

— IL p EDES1310 Ninfale Fiesolano.' Fiorenza , Fa-
lento	 i, 1568, in-b. de 29 IT. A 2 col. fig.

Vend. 10 fr. 75 c. Rotted, 24 fr. La Valliere.
— IL MEDESIMO Ninfale Fiesolatio, linemen° in Ot-
' lava rinta. Londra e Parigi, illolini, 1778, pet.
in-12. 3 fr. — in-8. 5 fr. — gr. in-8. pap. de Hon.
8 5 10 fr.

11 a ad tird six exemplaires sur WAIN, vendu 127 fr.
mar. viol. lab. Camus tie Liniare; 52 fr. Mac-
Carthy.

QII pent douter que 1c Cr. Pap. de Holl. Wait did tird
qu'il 50 exempl. confine le dit M. Ilenouard, car il
s'en trouvait encore 42 exempt. A la vente de Mo-
lini, faite en 1813.

La 'pedicure &titian de ce poiitne est celle de Flo-
rence, Alagheri, 1834, in-8. (17 0 vol. des Opere).
LE NYMPHAL Fliessolan de M. Jean Boccace

fal françois par Ant. Guercin du Crest. Lyon;Gabr.
Colic'', 1556, in-16.

TOME

Mine.

— Rime di messer Giovanni Boecacio ,
pubblicate dal sig. Gio.-Batt. Baldelli.
Livorno, Masi, 1802, in-8. [14466]

Bonne ddition, dont il y a des exempl. en Gr. Pap, et
en pap. bleu.

Amorosa Visione.

— Amorosa visione , di messer Giovani
Boccaccio , nella quale si contengono
cinque trionfi, cioe : trionfo di sapienza,
di gloria, ec. con l' apologia di Girolamo

' Claricio. Milano, in iedibus Zannotti
Castiglione, 1521, in-4. [14873]

fidition rare, contenant 4 ff. prdl., texte, sig. A—X.
— apologia, signat. a—c, ff. non chiffrés; vendue
2 liv. 3 sli.	 et 6 fr. seulement La Valliere;
1	 14 sh, mar. v. Ilibbert.

Haym, et d'après lui Dav. Cldment , client tine ddit.
de Milan, 1520, in-4., dont Panzer, V11, 399, a fait.
deux dditions diffdrentes, en la confondant avec
l'Atneto Pupa'. sous la mdme date.

L'ddition tte Venise, Nit% d'Aristotele, 1531, in-8.
10 fr. 50 c.	 Mac-Carthy.

— LA MEDESIMA ainorosa ViSi0110. Vinegia, G. di
Giolito, 1549, in-8. de 78 ff. et 2 IT. bl.

&Rion citde dans le vocabulaire de la Crusca commc
la incilleure. Celle de 1558 est la mdme, dont ott a
changd les 8 premiers IT.; on y lit toujours A la fin
la (late de 1549 ; vend. 10 sh. Pinelli; 1 liv. 10 sh.
Ilibbert.

— AMOROSA visione testo di lingua. Palermo, As-
senzio, 1818, in-S.

Rdimpr. à Florence en 1826, in-32.

I l Decanterone.

— Il Decamerone. (Venetiis) Christofal
Valdarrer, 3i:cecc:Lxxi, in-fol. [17407]

Première ddition du Ddcameron avec date : elle est
en lettres rondes et commence par une table en
7 ff. dont void les deux premières Hoes :

PRIMA
(Q) Viii incomicia la prima giornata del

ensuite vient un f. blanc, puis le texte gill finit
au verso du 260 0 f. (non compris la table) par Ull
sonnet de 17 vet's, commençant ainsi

0 son Vit amino	 che eirconscritte.

Peu de livres sont aussi rares que celui-ci, et il n'en
• est aucun, sans doute, dont le prix ait dtd portd plus

!taut, puisqu'uti exetnpl. a did achetd 2260 liv.sterl.
(56,500 fr.) A la vente du duc de Roxburghe (faite

Londres), en 1812, par le marquis de Blandford,
depuis (Inc de Marlborough, qui cut pour concur-
rent lord Spencer. Ce derider n'a rien perdu pour
attendre, car le mrinte exempt. ayant dtd remis en
vente pin 1819, n'a plus dtd portd qu'h 918 liv.
15 sh.steri., cc qui cst encore un prix fort honnete.
Ce Infitne exempl. avait coOld 100 guindes; et voici
A cc sujet tine anecdote que rapporte Beloe (Ancc-

• dotes or literature), 11, p. 234 :
Au commencement du xvni . siècle, un libraire de

Londres s'dtant procurd un exetnplaire du Ddca-
meron, ddition de 1471, le proposa au comte d'Ox-
ford et A lord Sunderland, les deux plus grands
amateurs de livres qu'il y eat, A cette dpoque, dans
toute l'Angleterre; mais 11 leur en demanda 100 gui-
tides. Ces deux seigneurs, trouvant ce prix exorbi-
tant, ajournèrent leur rdponse. Or, tandis qu'ils (16-
libdraient, un des ancetres du (Inc de Roxburghe
ayant vu ce volume l'acheta sans balancer, et, tout
fier de son emplette, il songea à s'en faire un tro-
phde. Dans ce dessein , it invita intmddiatetnent

32
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diner les deux nobles bibliophiles que nous venous
de nointner, et, a la fin du repas, il cut soin de faire
tomber la conversation sur le faineux Boccace de
VaMader. Les deux lords, comine on peut bien le

• croire, ne manquérent pas (le parler de l'exemplaire
qu'on leur avait proposd, sur quoi le duc (le Rox-

. burghe reprit qu'il pourrait peut-étre aussi leur en
faire voir tin ; et, sur le defi qu'ils lui lirent de le
inontrer, il exhiba à leurs yeux dtonnes l'exempl.
en question : cc qui fut pour ces bibliomanes par-
cinionieux un veritable créve-cœur,

Cet exemplaire est peut-dtre le seta qui nous soit
parvenu complet; car il manque un f. clans celui
de la biblioth. ambrosienne , et trois Ming celui (le
notre Bibliotlfeque Nape:Nate.

— IL Decarnerone. (a bsque nota), in-fol.
Edition fort rare et qui le dispute d'anciennetd avec

la precddente. Elle est en lettres rondes, h longues
lignes, sans chiffres, reclaines, ni sign. : le nombre
des ff. est de 254, ayant en general 40 li-nes sur
les pages entiéres, bien que plusieurs des derniéres
pages portent 43 et miline 44 lignes. 11 y a en alte
du volume line table en 2 ff. dont voici les premiers
mots : (n)Ella prima giornata... Le texte com-
mence au 3. f. (le cette maniére : (111173IANA COSA e
LAVERE COMPASSIO I ?IC agli... et il tinit au verso
du dern. f. par ces mots : Cosa giotta !anode lecte:

• DEOGRATIAS : vend. 16 liv. sterl. (avec un f. racconi-
mode) Paris, à Londres, et a vec un f. rdimpr. et 6
autres retails A la plume 121 liv. 16 sh. sterl. Borro-
ineo. On trouve un fac-simile des premiéres lignes
du proemio et des dernidres lignes du texte (le
cette ddition dans la 3° edition du catalogue de
Borromeo, publiée pour la vente, à Londres, en 1817.

Le pqpier de cette edition porte comme marque de
fabrique le chapeau de cardinal donnd par Jansen

• sous le n . 69 de la pl. 13 du tome I de son Essai
stir Vorigine de la gravure en bois.

M. Dibdin avait (lit, dans le Bibliographical Been-
meron, que cette edition att Deo Gratias est pos-
tdrieure A celle de Valdarfer de 1471 ; depuis, ayant
cu à s'occuper encore du mettle B y re dans les yEdes
allhorp., 11, n. 1051, il a emis un autre avis. LA ,
ce bibliographe fait observer que Pedition DOI] datee
ayant été faite sur un manuscrit d'une orthographe
plus ancienne, et en differents passages moins com-
plet que celui dont a fait usage l'imprimeur %dui-
den, elle doit &re antdrieure a celle de 1471, et il
en lixe la date A 1470; ensuite, voulant faire con-
naive plus particuliérement les trois plus anciennes
editions du Decameron, c'est-à-dire celle dont nous
venons de parler, et celles de 1471 et 1472, le nalme
bibliographe donne, depuis la page 54 jusqu'à la
page 73 du volume cite, des passages correspon-
dants des trois editions, offrant quelques variantes.

— Decamerone. Mantuae ipresszi .....
Anno .....	 cccc. lxxii Pants adam

• de michaelibus eiusdem urbis Civis
• imprimédi auctor, , in-fol. de 263 ff.

non chiffrés, à 41 lig. par .page.
Cette edition commence par l'index des matières, de

cette maniere : PRII1A (Q) Vita icomicia la pria
giornal a, etc. Le texte commence au 8. feuillet, et
le vol. est termini: au verso du 263° par la suscrip-
tion : 10. Itocacii poetac lepidiss. decaineron :
opus facetil : etc.

Nous ne connaissons aucune adjudication de cette
edition, non moins rare que les précedentes. .

— II medesimo Decamerone. :Bologna ,
Baldctsar .dzoguidi, 1476, in- fol.

Edition encore fort rare, qui commence par une table
. en 5 ff.; A la fin du livre se trouve le meline sonnet
• qui termine Pedition de Valdarfer, de 1471, et dont

nous avons rapportd lc 1 . ' vers. On a seulement
substitud ici, dans ce sonnet, les nonis de Baldasar
A zogn idi, hi ceux de C hristoplial V aldar fer, et
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les mots : itt Bolodna alma , A ceux che 'nape in.
Batispona. Vend. 360 fr. Gaignat.

— Il medesimo. Johannis Boccacii... De-
cameron opus facet um Mediolani

min() donzini	 cocc. lxxvj
.4ntonius	 impressit ,

Cette edition West guime moins rare que les prece-
Mattes ; on y compte 241 ff. en tout, partages C11

30 cabiers de 8 ff. chacun, à Texception du prem.
cahier qui en a 9, du cattier Zi ( place avant le
cattier n) qui en a 10, et du dernier, qui contient
settlement 6 ff. pour la table des nouvelles.

— Il Decamerone. (absque nota), in-fol.
it 36 lig. par page entière.

Nous pouvons signaler comme un livre des plus pre-
cieux cette ddition dont on ne connait que deux
exemplaires. Celia de lord Spencer est decrit dans
les Edes allhorp., le 1297, oh Pon fait reinar-
quer que ['cur les caractéres ce vol. a beaucoup
de rapport avec les productions des presses du ino-
nastére de St-Jacques (le Ripoli , à Florence. Effec-
tivement, en comparant deptas cette imbue edition
avec celle des Vite deal' Imperatori c pontefici
de Pdtrarque, impr. dans le convent de Ilipoli, en
1478, on s'est convaincu de Pidentité des caractéres.
Ouant is la date du Boccace, elle doit dtre de 1483,
(Paprés les documents dejà publids par M. V. Fol-
lini dans le 3. vol. du catalogue de Magliabecchi,
p. xxl, et que ce savant a expliques (le nouveau
dans sa Lezione impr. A Florence en 1831.

Void maintenatit la description de ce B yre rare : 1 f.
blanc, 7 ff. prelim. pour la table ; climate le texte
commencant au recto du premier f. de la signat.
a i de la maniére suivante

VAIANA cosa. c. lhauere capassione agli afflicti...

et se terminant au recto du tit f. du cattier T, se-
comic signature, par ces mots

hauerle lette.

FINIS AMEN.

Le callier a est de 8 ff., les mitres jusqu'A z n'en ont
que 6 chacun; h z SUCCNIC en 8 ff.; ensuite com-
mence une autre sdrie (le A—T, par cali. de 8 ff., A
Pexception de T qui n'a (pre 4 ff. Un exemplaire rel.
en m. r. par Bauzonnet, «lais ayant 15 feuillets
trés-habilement refaits A la plume par II. Harris de
Londres (pour le prix de 900 fr.) a éte. vend. 1600 fr.
Libri, en 1847. Voir le n . 2259 (le son catalogue.

Dans notre 3 . edition , I , page 228, I r. col., il est
question d'une autre ddition de Boccace, sans date;
mais ii a ettl recount' depuis que , comme nous
Pavions soupconne, le livre qui a donne lieu a cette
anuonce est un exempt. de Pedition de 1472, in-
complet de plusieurs ff., et particuliérement de
celui qui porte la souscription ( voy. les yEdcs
althoip., 11, 53).

— IlDecamerbne. (Vicentiae), GiovaltItS
de Reno, 1478, in-fol. à 2 col. de 44 lig.

Edition en belles lettres rondes, sans chiffres ni re-
clames , mais avec des sig. de a—z. et (le A—D.
Cinq ff. (le table prdcédent le texte, lequel com-
mence sans sommaire au f. a i. Le dernier f. recto
reproduit encore le sonnet dont lions avons parld
ci-dessus, et au bas se lit la date M. ccce. exxviti.
L'exempl. vend ( 84 fr. chez La Valliere contenait
234 IT., quoiqu'il en inanquat tin dans la table.

Un exemplaire de cette menie edition auquel il man-
que le dern. f. et qui par consequent parait n'avoir
ni indication de lieu, ni nom d'imprinieur, ni date,
a dtd l'objet d'une dissertation de M. le professeur
Marsan ( Venise, 1815, in-4.). La Bibliothéque
imperiale en possede 1111 exempt. stir veux.

Panzer, 111, p. 508, cite une ddition de Vicence, per
CUP, . (la Beno,1475, in-fol.; c'est peut-etre la indine
que la precedente dont on aura mal donne: la date.
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- 11 Decamerone. Venet. , per Antonio
da Strada, 1481, in-fol. •

Édit. 5 2 col. de 48 lig. impr. en petits caractdres_
elle a 193 ff. avec des signat. de a-z et

A-C; la table occupe les 4 premiers . ff. ( /ales
althorp., II, n°1054.)

- 1lDeeamerone. (4 la fin) : Venetlis per
baptistam de tortis M. iiii. lxxxiiii
(sic pro 1484), die viii maj., in-fol, de
cxxx.-vit ff. chiffrés 4 2 col. de 60 lig.,
caractères ronds, sign. a-r v.	 •

Cette &talon commence au f. aij par lc texte du pro-
logue human° coste (sic), inais le registre qui est
au verso du derider f. indique que le prem. f. du
cattier a est blanc; il n'y a point de table.

Vend. 80 fr. en juillet 1832.

-Ii Decamerone. Venet., Ciov. et Gre-
gorio de' Gregorii fratelli, 1492 a di
xx di Giugno, in-fol, fig. en bois, 137
ff. 4 2 col.

Les figures de cette ddition sont an simple trait, et
scion Al. Dibdin (iEdes althorp., II, 299), du goat
le plus pm. Voir aussi Panzer, IN, p. 296.

- li Decameroue. Venetia per maestro
• filani'rino da Illonteferrato, 1498, in- •
_ fol. fig. enbois.

Ce vol. a 142 ff. 5 2 col, avec des signat., le titre et la
table occupent les 4 premiers ff. Scion M. Dibdin,

Decameron
' 

111, 150, les planches des
gravures auraicnt déj5 servi dans tine (Maim de
1496 que nous ne connaissons pas autrement.

Vendu 37 liv. 5 sh. 6 d. Borromeo ; 19 li v. Ilibbert, et
tin exempl. imparfait de 5 ff. 180 fr. Celotti, en.
1825.

Les dditions du Ddeameron, impr. dans le xve
sont tonics plus ou moil's prdcieuses. La cause de
leur grandc raretd vient, dit-on

'
 de ce qu'A Pinsti-

gation du trop cdldbre fra Girolatno Savonarola
un grand notnbre de !lyres profanes en langue vul-
gaire, et spdcialement les les Boccacci
et les Pcirarehi, furent livrés aux Hammes sur la

• place publigue de' Signori, 5 Florence, en 1497,
ainsi (me l'atteste Burlantacchi it la page 123 de sa.
vie de Savonarola. Youtefois il faut bien reconnaitre
qu'il ne s'agit 15 que des exemplaires qui se trou-
vaient alors 5 Florence, et qu'ainsi Pinfluence de
cet atito-da-fii doit dtre fort restreinte.

Nous pottvons encore citer comme rares et assez prd-
cieuses les &lit. de Venise, per Ilartholonteo dc
Zama da Portesc,1504 et 1510, in-fol, avec	 en,

• bois.

- 11 Decamerone. In Venezia, per Gre-
gorio de' Gregorii, il mese di maggio
dell' anno 1516, in-4.

On tloit aux soins de Niccolo Delpitino cette ddit., la
premidre du Ddcameron gut ;tit pant dans le format
in-4., et aussi la prentatre ott l'on ait cherchd à rd-
tablir le texte de Boccacc dal's son intégritd; elle
est d'ailleurs assez belle, et d'une certaine raretd.
Le titre est suivi du texte, en CCCLII ff. chiffrds;
y a ensuite 2 ff. pour les errata, 7 pour la table , et

-1 tout Wane. Vend. 2 liv. 7 sh. (avec un f. refait
la plume) Pinelli ; et le bel exemplaire du conite
d'iloyin , ayant les lettres initiates pcintes en or,
63 liv. Stanley; puis 22 liv. 11 sh. White Knights,
et 25 liv. Iffsh. Heber; un autre en Gr. Pap. mar.
dent., mais avec deS notes Hiss. en marge, 283 fr.

• Desjobert; 14 liv. 14 sh. Ilanrott, et 10 liv. Heber.
II avait dtd donnd pour 3 liv. chez llibbert; un
autre en mar. v. 295 fr. Libri , et seulement 68 fr.
Ganda.

II medesimo. Firen:-,e, per Philipp° di
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Giunta, a di xxix	 anno 1516,
pet. in-4, fig. en bois.

Rdition rare, et la premidre qui donne les 3 non-
relies *tildes, lesquelles, sans dire de Boccace,
ont tidantnoins du indrite. Le vol. a 8 IT. prdlim.,
322 It chiffrds, et 5 la lin un f, portant la marque
juntine... Vend. 2 liv. 12 sh. 6 d. Pinelli; 7 liv.

- lloxburglie; 635 fr. mar. r. Libri, en 1847; et 5 liv.
15 sh, exemplaire moins beau, en 1859.

- Ii medesimo, colic tre novelle aggiunte.
Venetia , Augustin° de Z aid da Por-
tese, 1518, in-fol. fig.

Vend. 10 fr. Floncel, et en nt. bl. 17 fr. La Valliere;
10 liv. 10 sh. mor. V, Hilbert.

- Dechamerone otter Cento nouelle di
messer Tohanni Boccaccio. In-fol.goth.
4 2 col. de 62 lig. sig. aa - xx. fig. en:
bois.

Tel est le titre que porte tin exemplaire décrit pat•
. Alolini (Operette, p. 241), qui le croyait imprimd
Venise vers 1520. L'esemplaire contenait 123 ff.
chiffrds, mais il en manquait plusieurs et notam-
ment le derider qui devait contenir la souscription.
Parini les figures en bois qui ddcorent ce livre,
s'en trouve plusieurs de fort fibres , stir les fettillets
13, 18, 37, 39 (cote.: 36), 40 , 67, 73, 74, 75, 79, 91
et 105.

- li Decameronc di M. Giovanni Boccac-
cio, uovamente corretto con tre novelle
aggiunte. Vinegla , nelle case d' Aldo
rOntalt0 et d' Andrea Asolctno,
1522, pet. in-4.

Edition A la fois belle, correcte, rare et recherchde;
elle contient 317 ff. impriinds et un Matte; plus
8 IT pour la table, la souscription et Pancre. Vend.
73 fr. Gai-nat et La Valliere; 4 liv. 4 sib
9 liv. 2 sh7 Borromeo; 13 liv. 13 sh. Sykes; 7 liv.
Ilibbert; 216 fr. en 1825; 12 liv. 15 sh. Heber; .
3 liv.15 sh. Butler; 520 fr. grand de illargeS et dans
son ancienne rel. en mar. Gr. Bearzi, et 4 liv. 5 sh.
Libri, en 1857; 8 liv. 10 sh. Uttersott; 290 fr. (avec
quelques inouillitres) Costabili.

- II Decamerone. Venetia , Bernardino
de Viano, 1525, in-fol. de 4 ff. prél. et
128 ff. de texte, 4 2 , col. avec fig, en.
bois.

Relmpression du texte de Delphino, 535 fr. mar. 7'.

• Libri.
•

- II Decamerone. Vinegic t , per Gio-
• vanni Antonio e frateili da Sabbio

mese di Febraro, 1526, ia-8. de 396 ff.
non compris la table.

Ildimpression, mais rdinipr. fort rare de Pddition de
1516, avec les corrections de Nic. Delphino; on y lit
une dedicace de 'Marco Astentio Valviscione à An-
tonio delta Fratina. L'exemplaire ici ddcrit apparte-
nait dernidrement au count; Gaetano Alelzi it Milan;
l'avocat Fr. Iteina,qui l'avait possédd prdeddent mein,
s'dtait aniusti à ajouter un I au chiffre M D XXVI
de la date, afin flue, montrant ce livre A des per-
sonnes peu versdes dans la bibliographic

'
 il pelt le

fake passer pour la faineuse &lit, de 1527 (Gamba;
.delle novelle ital. Ilibliografia, (iulit. de 1835, p. 16).
M. Benottard, Notice sur la famillc des Juntc,

-ddit. de 1834, page 51, avait rdvoqud en doute
l'existence de ce livre prdcieux, lequel parait avoir

bien connu d'Ilayin qui en a parld avet quelgues .
ddtails,

11 medesimo , nuovamente corretto et
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con diligentia stampato. Firenze, per li
heredi di Philippo di Giunta, 1527,
pet. in-4.

Edition la meilleure que l'on efit donnée jusqu'a-
lors du Décanteron ; elle est depuis longtemps en
grande recommandation auprès des bibliophiles,
et c'est ce qui nous en a conservt: un certain nom-
bre d'exemplaires. Quoique moins rare que l'édi-
tion Online de 1516, et que plusieurs autres
Elites A la méme (Toque, elle est assez difficile A
trouver, et surtout en belle conservation. On sait
que jusqu'A la publication du texte de Manelli, en
1761, !Wilton de 1527 a été le type de tomes les
bowies réimpressions qui ont été faites de ces con-
ies. Le vol. ici décrit contient 284 ff. de texte, pré-
cédés ou suivis de 6 ff. de table; vend. 650 fr. mar.

Gaignat ; 550 fr. mar. bl. compart. Catnus de
Limare ; 365 fr. mar. bl. dent. tab. Le 13Iond ;
402 fr. mar. COMpart. d'O...; 29 liv. Boxburghe
27 liv. 6 sh. Borrotneo; 21 liv. 10 sh. 6 d. llibbert
22 liv. llanrott, et jusqu'à 52 liv. Dunn Gardner, h
Londres, en 1854.

Le scut exemplaire en Gr. Pap. de cette (Anion que
l'on connaisse est celui de la biblioth, de M. Gae-
tano illelzi, à Milan.

Une réimpression de cette célèbre edition de 1527 a
été faite sous la méme (late, à Venise

'
 ett 1729, chez

Pasinello, par les soins d'Etienne Orlandini, et ails
frais (le Salvatore Ferrari ; toutefois, cette réim-
pression in-4., tirée à 300 exempt., et qui vaut de
10 à 15 fr., tout au plus, n'imite pas tenement
dition originate qu'on ne puisse la reconnaiire au
premier coup (Veen, si l'on sait, 1° que les a qui ont
la téte en pointe dons la première (Ail, l'ont ronde
dans la reinipr.; 2° que le caractère, neuf clans la
2° édit.

'
 est use dans la première; 3° que les ff.

42 et 108 sont cotés 24 et 168, et ntéme, ainsi qu'on
nous l'a fait remarquer, que les ff. 101, 103 et 104
sont cotés 102, en sorte que ce dernier chiffre se
trouve répété quatre fois de suite dans la bonne
&talon, ce qui a OA corrige (tans la contrefaçon ;
que les 39 lignes qui forment une page pleine
ont 153 millitnètres de hauteur, tandis qu'elles ont
seulement 149 millimètres dans la réimpression
enlin que le dernier mot de la table qui vient après
le frontispice est écrit Deccnteron (lam la réim-
pression, tandis qu'il est impr. correctement clans
Pedition originate.

lht esemplaire de cette dernière, imprimé sur
est indiqué dans le catalogue du G. (le Firmian,
totne V, page 165.

— Il Decamerone. Vinegia , per .Aricolo
d' Aristotile detto Zoppino il 24 No-
vembre, 1531, in-8. de 439 ff. plus 8 ff.
non chiffrés pour la table.

— II Decamerone. Venet. , per Bernar-
dino di Vidali it mese di Marzo
.M..1). xxxv., in-8.

Cette édition est devenue rare; mais ce qui en fait le
principal mérite c'est un Vocabolario di
Alitterbi, lequel occupe 36 ff., placés	 la suite dtt
frontispice, et qui, 1m ce qu'il parait, lea pas eté
imprimé. Après ce Vocabolario se lit, au recto dtt
f. suivant, un court avis au lecteur, par Minerbi
ensuite se trouve un f. Wane, puis le texte de Boc-
cace finissant au f. chilfré 437, ayant au verso la
souscription de l'impritneur ; une table qui occupe
9 ff. non chiffrés terinine lc volume.

ilaym, en citant sommairement cette édition, ajoute
qu'on y a suivi les leçons de Delphino.11 en indique
une autre (le Brescia, nelle case di Lodovico Bri-
tanico,1536, in-8. laquelle, suivant lui, est d'un
n ulrite presque égal à celle (le 1527.

Void Vindication sommaire de quelques éditions du
Décaineron, fakes jusqu'en 1540, et qui, sans avoir
en cites-mi.:Ines tin mérite particulier, doivent ce-
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pendant Ore citées, parce que les exemplaires con-
servent encore une certaine valeur lorsqu'ils sont
en bon état.
Venetia, Francesco di Alessandro Bindoni, etc.,

1529, in-8.
— Ibid. Marchio Sessa, 1531, in-8.
— Vend. Bernardino de Vidali, 1531, in-8.
— Novatnente corretto, historiato et con diligenza

stampato. Vittegia, Sic. d'Aristotele deito Zop-
pino, 1532, in-8.

— Ibid. Franc. di Alessandro Ilindoni, etc., 1533,
in-8.

— Ibid. :Vic. d'Aristotete deft° Zoppitto, 1533, in-8.
—Venet. Pietro di Nicolino da Sabio,153-i, in-8. fig.

6 fr. Floncel; 1 liv. 11 sh. mar. 7 .. Libri. Edition
faite sur celle de Florence, 1527.

— Nuovainente stantpato e ricorretto per Antonio
Brucioli. Venct., per ,Barth. Zanctti, all istanza
di Giov. Giolito,1538, in-4. de 10 ff. prél. et 274 ff.,
avec le portrait de Boccace. Edition assez
250 fr., A cause d'une relittre anciennc en mar, it
coinport. darts le genre de Grolier, Libri. II y en
a un esemplaire en Gr. Pap. A Florence.

— Nuovamente corretto, historiato & con diligenza
statupato in Venetia 31.D.XL. (A la fin): I tt Venetia
per Giovanni di Farri, Fratelli de Ilinoltella,
M.D. XL. in-8., contenant 439 ff. chiffrés, et 9 ff.
de table. 8 fr. Floncel ; 10 fr. 70 c. La Valliere.

— 11 medesimo , alla sua vera , e sana le-
zione ridotto (da Lod. Dolce) con la di-
chiaratione de' vocaboli diflicili. Venet.,
Curti° Nave (overo Fr. Bindoni), 1541,
in-4.

Première édition du texte de Dolce. 1 liv. 19 sh, an-
cienne reliure, Libri.

— II medesimo , corretto da Ant. Brue-
cioli , con la dichiaratione di tutti i vo-
caboli , etc., ehe sono in detto libro.
Venetia, Gab. Giolito di Ferrari ,
1542, in-4. fig.

Edition rare et estitnée; elle est fort bien exécutée
en lettres ital. et (trade de jolies gravures en bois :
on y compte 12 ff. non chiffrés et 260 ff. chiljrés.
Vend. 18 fr. Honed ; 2 liv. 6 sh. Borromeo; 6 liv.
White Knights.

— II Decamerone, nuovamente corretto
per Ant. 13rucctoli. In Venetia, per
Gabriel lolito (sic) de ferrarii , 1542,

Jolie édition en lettres mettles, contenant 8 ff. pill.
et ccclxxix de texte, plus tin f. pour la (late et le
registre, nit f. blanc, et enfin un derider f. avec la
marque des Gioliti. II y a sur le frontispice un por-
trait de Boccace gr. sur bois, en métiaillon, et la
(late : Venetia al signo di santo Bernardino. La
souscription impr. à la lin est ainsi : Venetia a spesc
di Gabriel .lolito de Ferrarii da Trino di AI onte-
rerrato Mt' anno 1541 carateribus (sic) domini
Bentardini Stagnini sibi accontodatis (Molini).
L'exempl. (le La Valliere, rel. en 2 vol. mar. 1. ne
s'est vendtt cute 13 fr.

L'édition de Venise, Agost. Bindoni, 1545, in-8. fig.,
reproduit le texte de Delfino. Notts Pawns déjà in-
diquée dans notre édition de 1842; c'est donc A tort
que (tans son catalogue de 1859, 355, ill. Libri la
(lit inconnue à tons les bibliographes, ce qui a fait

•porter sun exemplaire 4 1 liv. 4 sh.
MEDE51310, emendato secondo gli atitictil eseni-

•plari, con la diversitA di molti testi in margine, ed
espositione de' luoglil di fficili, con la vita dell' autore
scritta da Francesco Sansovino. Venetia, Giolito da
Ferrari, 1546, in-4. de 260 ff. avec fig. 15 A 20 fr.

Edition donnée par Louis Dolce, et dédiée A la (btu-
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plane (Catherine (le Mddicis). L'exempl. (le la bi-
bliothèque de Dresde, qui est impritnd sur vELIN,
conserve h la tin la (late de 1541, ce qui semble ne
point s'accorder avec ce que disent les bibliogra-
piles italiens, savoir, que Pddition de 1546 est prd-
férable à celle de 1541. Ce texte a dtd rifintpr. plu-
sieurs fois par le mdme Giolito, en 1548, 1550 et
1552, in-4., et en 1550 et 1552, pet. in-8. Toutes ces
dditions conservent une certaine valeur. Un exem-
plaire de celle de 1548, rel. en near. r. par Lortic,
40 fr. Gancia.

Celle de Venise, Giolito, 1552, in-12, et pas in-8., en
caract. ital., a 12 ff. prdlim., 849 pages de texte, et
26 IL non chards, aver un nouveau frontispice por•
tant : Dichiaratione di M. Francesco Sansovino
di tu tti i vocaboli... 10 à 15 fr.

— IL MEDESIMO, emendato second° gli antichi esent-
plan. Venet., Comin da 'Erin°, 1552, ovvero 1556,
in-8. 6 h 8 fr.

— IL MEDESIMO, ridotto alla sua intera perfezione per
Cirol. Ruscelli. Venetia , Vinc. Valgrisio, 1552,
ovvero 1554, ovvero 1557, in-4. fig. 18 fr. Gaignat;
O sh. Pinelli.

II y a des exemplaires de l'édition de 1554, dont le
frontispice porte 1555.

— IL DECAMERONE di G. Boccacio, con un raccog,li-
inento di tutte le sentenzie in questa sua opera da
lui usate : aggiunteci le annotationi di nun quei
luoglii, che di queste cento nouelle, da tnonsig.
Remit° per osservatione et intelligenza della thos-
rana lingua sono stati nelle sue prose allegati.
Lione, apresso Guglicl. Bovillio, 1555, in-16.

Iolie édition du texte de 1527, faite sous la direction
(le Fr. Giuntini, littdrateur florentin recomrnanda-
Me. Les exemplaires en sont fort recherchds, mais
on les [votive difficilement en bon dtat. lls ont
932 pp. y compris 5 IT. prdlitn., et de plus h la fin

• 13 ff. de table. Dans les exempt, relids en 2 vol. la
2° part. commence 5 la page 525.

Vend. 16 fr. m. r. Floncel ; 29 fr. 50 c. (2 vol. tn. r.)
La Valliere ; 1 liv. 8 sh. Pinelli; 10 flor. 50 c. mar.
citr. Crevenna ; 1 liv. 15 sh. Borromeo; 3 liv. 2 sh.
mar. rel. de Roger Pavne, Ileber ; 55 fr. bel exem-
plaire Coste ; mais moins quand l'exemplaire n'est
pas très-beau.

— II Decamerone, corretto dall' Accade-
mia fiorentina, coi numeri corrispon-
denti alle Ricchezze delta lingua vol-
gare di Fr. Alunno; aggiuntevi le

• Ricchezze medesime. Vinegia , per
Paolo Gherardo (1557), 2 vol. in-4.

Edition recherchde et peu commune. La premidre
partie a 6 ff. prdl. et 264 ff.; la secotule (les Bic-
chezze), 395 Ir. au verso du dernier desquels se
trouve la date: in Vinegia per Comin da
M. DLVII, suivie (Pun autre f. pour la marque ty-
pographique. Vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli, et plus cher
en Italic. 11 se trouve des exemplaires dont le titre
(le la première partie porte la date de 1527 placde
au bas du portrait d'Alunno ; et c'est en consd-
quence de cette fausse date que Ilaym et Panzer
ont citd une prdtendue &talon de Venise, Paolo
Gherardo, 1527, in-4.

—IL DECAMERONE ricorretto in Roma, emendato se-
cond° P online del S. Concilio di Trento, et riscon-
trato in Firenze con testi antichi et alla sua vera
lezione ridotto da' deputati di loro Alt. Ser. Fi-
renze, nella stanip. di Filip. e Jac. Giunti, c
telli, 1573, in-4. (le 16 ff. non chiffrds, 580 pages,
plus un dent. f. 15 h 18 fr.

Deux exempl. en mar., Pun 45 fr. et l'autre 52 'fr.
Lilari.

Cette ddition a dprouvd de nombreuses mutilations
dans les passages qui pouvaient choquer les per-
solutes pieuses; mais elle est d'ailleurs fort cor-
recte. M. Renouard en a possédd un exemplaire
en Gr. Pap. bleu.

— IL DECAMERONE alla vera lezione ridotto dal cav.
Lionardo Salviati. Venezia, Filippo, Jacopo et
fratelli Giunti, 1582, in-4. 105 15 fr.

Nouvelle révision du texte de Salviati. Le vol. a 8 ff.
prél., 8 ff. de table, 585 pp. de texte, plus 1111 f. pour
le registre et la date, entin 20 ff. non chiffrds con-
tenant les variantes qui existent entre Pddition de
1573 et celle-ci, laquelle est conforme au manuscrit
de Manelli (le 1384.

On trouve dans quelques exemplaires, h la fin de Pott•
vrage, un fac-simile de Pattestation et du cachet de
Salvtati. Celle attestation est ainsi conçue : lo Lio-
nardo Salviati ho riscontro guest° di 29 d'Aprile
1582, e soscritto di man propria.

Un exemplaire en Gr. Pap. se conserve dans la biblio-
thèque Palatina de Florence (Gatnba , lliblio-
gralia delle novelle, p. 21-22).

Une seconde &Rion in-4. (re ce dernier texte a du"
faite par les Giunti 5 Florence, dgalement en 1582,
au tnois d'octobre, ou, comtne on le lit h la tin, au
inois de noventhre. Poggiali la (lit encore phis cm-
recte que la prdcdtlente, et la regarde routine la
meilleure de relies qu'a donndes Salviati.

Notts ne devons pas oublier les rdimpressions de Ve-
nise par les Chinn (le Florence, 1585, in-4., et de
Florence, 1587, in-4. 10 h 15 fr. Cette der-
nièreque cite la Crusca, a 17 ff. prdl. y commis
la (Iddicace qui West pas dans tous les exemplaires,
586 pp. suivies d'un f. pour la marque des Chinn,
et enhn 38 ff. contenant deux tables et tin errata.
Poggiali a fait remarquer que dans tons les exem-
planes qu'il a vus les pages du cattier ii se iron-
vaient toutes transposdes par suite (Nine mativaise
imposition.

Les attires rdimpressions du méine texte sont peu re-
cherchdes. 11 faut joindre à toutes ces dditions la
pidce suivante

ANNOTAZIONI e discorsi sopra alcuni Ittogbi del
Decamerone de Boccaccio, fatti da' deputati sopra
la correzione di esso Boccaccio stampato anno
1573. Firenze, Giunii, 1574, in-4. ( voyez Gamba,
Seo • ie, 4 e ddit., iv 180).

— IL DECAMERONE, di nuovo reformat° da L. Groto
Cieco d'Adria, e con le dichidrazioni di Gir. Bus-
cell'. Vencz., Zoppini fratelli, 1588 et aussi 1590,
in-4. lig. en bois. 	 • .

Texte corrigd arbitrairement.

— II medesimo , sicome lo diedero alle
stampe gli SS' i Giunti anno 1527.
Antsterdamo, 1665, in-12. 24 Zi 36 fr.

Edition belle et correcte. On Pattribue gdndralement
aux Elzeviers d'Amsterdam ; maisje la crois sortie
des presses de Jean Illaeu. et c'dtait aussi 15 ' ,opi-
nion (lu rdclacteur de la Biblioth. Uilenbroek. im-
primde h Amsterdam en 1729, in•8. (part.111, p.103).
On t echerche beaucoup les exemplaires de ce Boc-
cace qui se trouvent bien conservés. Les plus
grands ont de 147 a 149 minim. de hauteur, comme
ceux qui ont dtd vendus 138 fr. de Cone; 48 fr.
Gaillard; 71 fr. de Cltalabre, et mdme 196 fr. m. bl.
Crozet; 111 fr. mar. citr. Giraud ; 120 fr. et 90 fr.
deux exempl. en mar. r. Libri; 110 fr. mar. r. par
Trautz,Gancia. L'avocat Reina, h Milan, en avait un
non rogue, qui a passd ett Angleterre.

Dans la plupart des exemplaires (le cette ddition, la
prdface (le l'imprimeur au lecteur commence par
les mots : Gli amatori della lingua loseataa; dans
les attires, en très-petit nombre, elle continence
Ecovi gentilissimi signori !Mori. La première
prdface est plus (Idtaillde que l'autre. C'est relic que
reproduit Pddition d'Amsterdam, 1679, 2 vol. in-12
avec la Sphdre, assez ma! imprinule et sur mativais
papier; cite a eu pour auteur Marucelli, aca-
ddmicien (le la Crusca, rdsident pour le grand-duc
de Toscane vers le roi de France (Mélanges de Ali-
chault,l, P. 213).

—II. MEDESIMO. AMS/Cr(1. (Napoli), 1718,2 vol, pet.
in-8. 8 a 12 fr.
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Cette edition est reputée fort bonne; mais , comme
elle a ete reimpritnee sous la meme date et dims le
mettle format, il faut choisir la veritable edition,
bien preferable 4 la reimpression. Voici quelques
differences qui les distinguent. Dans la bonne edi-
tion on lit, tome 1, page 17, ligne 40, ciascun, et
flans ['attire, chiascun ; page 115, ligne 33, dans
premiére, nteccanici, et clans la deuxiénie meccan-
ciiii; totne 11, page 23, ligne 30, Firenze dans la
première, Firennze &us la deuxiiime, etc.

- IL MEDESIMO (ristampato second° l'ediz. dell' anno
1527, da P. Roth). Londra, 'Eh. Edlin, 1725, in-4.
10 h 15 fr.-Gr. in-4, pap. fort, 20 A 25 fr.

Vend. 95 fr. Gr. Pap. I. 7'. Mt. viol. Gaillard; et un
• exempt. in-fol. m. r. compart. 100 fr. Gaignat;
. 120 fr. Camas de Liniare.
II faut joindre à .cette edition un opuscule intitulé

Lettera di Giuseppe Ruonantici sopra it Became-
rone del Boccaccio publicato da Paolo Bolli, e
lettera rispondente di Bollt , Parigi , Coignard
1728, in-4. de 74 pp. (consultez Da y. Clement, IV,
362), et enlin Replica alla lettera rispondente del
sig. Bolli, Parigi, la vedova Pissot., 1729, in-4.

11 y a line edition de Londres, 1737, 2 vol. in-12,
• faite sur la précédente.

medesimo. LODdra (Parigi), 1757,
5 vol. in-8. fig. 30 à 40 fr.

'edition ornee de 111 gravures assez médiocres. Tous
les exempt. sont sur papier de Hollande: vend, en
in. r. tab, avec 

c
li n". doubles , 67 fr. Trudaine ;

140 fr. m. v. dent.tab. en 1814, et 96 fr. Pixere-
court.

- IL MEDESIMO, tratto dall' ottimo testo scritto da
Franc. d'Amaretto Manelli sull' originale dell' au-
tore. Firenze (Lucca), 1761, go,. in-4.

Cate edition, donnee par P.-Ant. Guadagni et Ban-
dini, est assez mat imprintee, mais elle se recotn-

• mande par la pureté du texte. Les variantes de
Pedit. de 1527 sont plactles au bas des pages, et il

• résulte de la comparaison des deux textesque celui
de la célèbre ventisettana•n'est pas aussi bon qu'on
l'avait cru si longtemps. 11 doit se trouver avant la
preface un fac-simile du manuscrit de Manelli. C'est
une planche qui atatique quelquefois : 8 4 10 fr.
Vend. 17 fr. 711. 1 .. Benouard, en 1804.

- IL menEsimO, eorretto ed accresciuto d'osserva-
zioni stor, et crit. da Vincenzo Martinelli. Londra,
Nourse, 1762, gr. in-4. 8 4 12 fr.

Vend. 19 fr. nt. r. Bandon de Boisset,
thi certain nombre d'exemplaires ont un nouveau

titre sous cette date : Londra, Nourse, e si mule
a Parigi da G.-C. Molini, 1766, mais ils conser-

. vent la date de 1762, A la fin.
Le Décameron a encore Cite rdimpr. d'aprils cette edi-

tion, Londra, A. Dulau e comp., 1792, in-4.
- IL MEDESIMO Decamerone. Parigi, Prault, 1768,

3 vol. pet. in-12. 8 A 10 fr.
- IL MEDESIMO Decatnerone (sul test° di Manelli).

Londra (Livorno), 1789-90, 4 vol. in-8. 20 fr.
tdition si correrte, qu'on pretend que dans les quatre
• volumes il n'y a qu'une scale faute d'impression.

Ce resultat est di) aux soins de Gaetano Poggiali.
Le Decameron a ete reimpr. en 4 vol. in-8. Milano,

1803, pour la collection des classiques.
- IL MEDESIMO Decamerone. Pisa , 1815, 5 vol.

in-18.
Jolie edition du texte de Manelli. 11 en a ete tire des

exemplaires en beau pap. vél.
- IL MEDESIMO Decamerone di Boccaccio. Pisa, co'

caratteri di F. BON, 1816, 4 vol. in-fol. Bas prix.
Édition de luxe, qui fait partie de la collection des

classiques italiens, inmr. à Pise. fi en a ete tire des
exemplaires en pap. vet. et sur VELIN.

- IL DECAMERONE. Firenze, GUN,. Molini, 1820, pet.
in-12, avec un frontispice grave.

diuiois assez jolie et probablement plus correcte
encore que celle d'Ainsterdam, 1665, in-12. Elie a
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coke 9 fr., et en Gr. Pap. 18 fr. II en a éte tire des
exempt. sur des pap. de conical . , dans un format
allonge que Pediteur nomine papiriforme, et curia
deux exempt. sur avec la figure et la vi-
gnette du frontispice colorides. -Rdimpr. en 1827,
(tans le !nettle format.

- IL DECAMEEONE. Firenze, Ciardetti, 1822, 4 vol.
in-8. 24 fr.

II y a des exempt. en Gr. Pap. vél. UN: des doubles
titres impr. en rouge.

- IL MEDF.SI1110, testo Poggiali ricorretto dal prof.
A. Genial. Paris, Malpeyre (impr. de J. Didot),
1823, 5 vol. gr. in-32, pap. vel. 12 fr.

- IL DECAMERONE, con un discorso critico
Foscolo. Lond., Pickering, 1825, 3 vol. pet. in-S.

Edition ornée d'un portrait et de dix jolies vignettes
gravees par Fox d'après les dessins de Stothard, 18

24 fr., et plus en Gr. Pap. demy 8 vo. oft sur pap.
de Chine.

II a eté tire un seal exempt. sur vtLIN, lequel, rel.
en 4 vol. mar. citr. par Hering, s'est vendu 48 liv.
6 sh. Ilibbert, et 21 liv. lianrott.

On vendait les gravares separilinent 1 liv. - proofs,
2 liv. - India paper proofs, 3 liv.

- IL DECAMERONE. Firenze, Borgia, 1834, in-12 A
2 col, petits caractères.

Jolie edition avec frontispice grave et vignettes.
10 fr.

- NovELLE ventotto di Boccacci, scelte ora la prima
volta dal suo Decamerone; con la descrizione delta
pestilenza stata in Firenze nel 1348, dello stesso
autore. Padova, Gomino, 1739, in-8. 5 A 6 fr.

Il y a des exempl. en pap. bleu.

- Le cento novelle de messer Vincenzo
Brugiantino , dette in ottava rima. Et
tutte hanno la allegoria, con il prouer-
bio a proposito della nouella : Dedicate
allo illustriss. Ottauio Farnese duca di
Parma..., inVinegia, MDL1111, per Fran-
cesco Mareolini, in-4. it 2 col., lettres
ital. fig. en bois.

Traduction en vers du Decanteron de Boccace. C'est
un volume très-rare, contenant 552 pp., non com-
pris le titre et repave dedicatoire, et de plus 4 ff.
sdpares pour la table, le registre et la souscription.
Vend. 57 fr. m. r. La Valliere; 101 fr. m. Mac-
Carthy ; 4 liv. 6 sh. et 4 liv. 19 sh. Heber ; 6 liv.
11 sh. Ilanrott; 100 fr. 111. 1'. Libri.

Le merite de cette traduction ne rdpond nullement
A la valeur qu'elle a acquise dans le commerce.

Traductions du Décanteron.

Bocace des cent nouvelles , trad. en
franc,. par Laurens du Premierfait. Pa-
ris, Verard, 1485, in-fol. gotli.

Première edition de cette traduction , et en mettle
temps le plus ancien livre publié chez Verard, avec
une date certaine, que nous ayons eu occasion de
voir. Le vol. est impr. 42 col. de 33 et 34 lig., avec
des signat. depuis a jusqu'à T du second alphabet.
L'exemplaire que nous a volts eu sous les yeux n'a
point de titre. II COMMellee att f. ay, qui est le
premier du prologue , par le soinmaire suivant
place au-dessous d'une gra y , en bois représentant
Boccace

Cy camence le prologue de Jelian bocace ou
Mire dcs cent nomielles.	 •

Ce prologue, avec la table des nouvelles qui le suit,
occupe les 9 ff. du cah, a; view ensuite le texte
dont les sont chiffres de 1 4 cclxv, non sans quel-
ques irregularites que les signatures servent h rec-
tifier. On lit au bas de la r col. du dernier F. verso
la souscription suivante :
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Cy line le Wire de canter() attlremi;1 est ren-
versee) surname lc price galiot 4 ecitiettl cent
non ttelles. . a este translate en fraeoy p ntaistre
Laurens de premier fait imprime pour Anlhoine
verad (sic) libraire demourtit a parts sur le Of
'Aire &le a lymaige salt Jena leutigeliste tan de
grace mil eccc quatre vingtz t v (1485) le xxvij
lour de nottembre...

Vend. 79 fr. en juillet 1832, et serait beaucoup plus
cher aujourd'hui.

II est à remarquer que cette edition de 1485 est int-
primee avcc les mettles caracteres que celle des
Nobles malhettreux donnee par Jean Dupre. en
1483, et (me la justification des deux volumes est
la mettle.

— Bocace des cent nouuellesIlimprimez a
Paris. — Cy fine le liure de comeron ,
autrement surniime le prince galiot...
levee/ liure ia pieca, copila et escript
.1 dean bocace de certalct De lath?, qui
depuis nagneres a este translate de
latin en friicoys p maistre laurens du
premier fait. Imprime pour Anthoine
verad libraire dentourctnt ct Pctris en
la rue saint .laques pres petit pont..,
gr. in-fol. goth. ù 2 col. de 45 fig., avec
fig. en bois.

Edition un peu moins rare , mais plus belle que la
prectIdente, dont elle reproduit la souscription h la
(late et h Padresse pres. Cette adresse est ici ett la
rite saint Jaques pres petit potti , où Verard (il
y a aussi vera(l) a (lenience depuis la lin de Pannée
1500 jusqu'en 1503, avant (Palter habiter rue neuve
Nostre dame. Le vol. contient 6 ff. prél. pour le
titre, la table et le prologue, puis clsawif ff. chif-
fres pour le texte. Au verso du dell). f. on trouve
la marque que lions avow donnee reduite col. 511.
On en connait trois exemplaires impr. sur van.;
et decores de miniatures. Celui que possede la 13i-
bliotheque imperiale a ete vend. 360 fr. La Valliere,
et 1020 fr. Mac-Carthy; un autre 701 fr. 13rienne-
Laire; 1009 fr. Galitzin, en 1825.

La traduction de Laurent du Premierfait est bonne It
lire comme etude de la langue française au com-
mencement du xv e siecle ; mais elle West pas fidele,
et ne saurait Petre en elTet, puisque, C0111111C l'a-
voue le traducteur lui-metne clans son prologue,
elle a éte faite sur une version latine qu'un frere
cordelier nomme Antoine d'Aresche avait écrite
pour l'usage du translateur français. Au surplus,
Bern. de La Monnoye a beaucoup exagere les de-
fauts de cet ouvrage lorsqu'il a (lit dans une (le
ses notes sur la Bibliotheque de la Croix du Maine
. Bien n'est plus ridicule que cette miserable ver-
sion oil Boccace West pas reconnaissable, jusque-lh,
qu'h la place de quelques nouvelles de l'original le
pretendu traducteur en a substitudd'etrangeres, fort
plates..

—Le liure Cameron autrement surnomme
le prince Gallia qui contient cent Non-
velles racomptees en dix iours par sept
femmes z trois ioudceaulx, lequel liure
ci5pila et escript jehan Bocace de Cer-
tald Et depuis translate de latin en fran-
coys Par maistre Laurens du premier-
faict. nouuellement imprime a Paris en
la grant rue Saint Jacques a lenseigne
de la Roze blanche couronnee. (h la fin) :
Cy fine le liure de Cameron—. Nouel-
lonêt imprime a Paris par la vefue
feu Michel le noir demourant en la
grand rue Sainot Jaques a lenseigne
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de la !lose blanche couronnee.1\1. V. C.
vingt vng (1521), pet. in-fol. goth. de
exliiii ff. chiffrés à 2 col. y compris le ti-
tre, la table et le prologue.

Vend. 1 liv. 3 sh. Ilibbert ; 80 fr. mar. r. Crozet
98 fr. Baudelocque; 2 liv. 11 sh. Libri, en 1859.

On a pu remarquer dans la souscription des deux
editions precedentes le inot Decanteron emit de Ca-
InerOtt ; dans celle-ci et. clans celles qui Pont suivie
on a supprimé le de, et on a mis le Livre Came-
r011 ce qui atteste !Ignorance (le ceux qui ont
preside 5 leur impression.

Nous citerons encore Pedition de Paris, Jean Petit,
1534; celle (le Paris , en la ruc :Vence Nostre
Dante, 21 l'enseigne de saint .1- eatz-Baptiste, 1537,
in-8. goth. 45 (r. mar. br. Bergeret, et celle de
Paris, Ottdin Petit, 1541, in-8., en caracteres goth.
La derniere a ete vend. 6 fr. Duriez; 15 fr. Bignon
24 fr. Pixerecourt.

Celle de Paris, Ambroise Girault, 1540, in-8. god:.
a et(I mal annoncée sous la (late de 1511, dons le cat.
Meon, Oil un exempt. ett mar, r. dent. est portf:
h 18 fr. 50 c. II a (We revendu depuis 32 fr. Giraud.

— Le 1)ecameron de Jean Bocace , tra-
duict d'italien en francoys par Ant. Le
Macon. PariS ., Estienne Boffet , 1545,
in-

Premiere edition de cette traduction justement esti-
inde. I.e libraire Est. lloffet emit relieur ; et c'est
probablement lui qui a retie. pour Francois l ee le
bel exemplaire qui est h la Bibliotheque imperiale.
Un exemplaire en m. r. a (We pave 180 fr. h la vente
Bertin, ntais ce livre est moins cher ordinairement.

— Le Décameron, trad. d'italien en franç.
par Ant. le Macon. Paris, Est. lioffet ,
1598, ou 1551 , ou Martin
le jeune, 1559, in-8. 12 ù 20 fr.

L'edit. de 1548, en mar. olive, 45 fr. Giraud.
— Lt: DtCAMERON, trad. en franç. par A. le Magon.

Lyon, CM!, Rouille, 1558, 1560 ou 1580, in-16, fig.
en bois.

L'édit. de 1558, a 1002 pp. non cornpris la table. 12 fr.
Coste.

— LE mtmE. Paris, de Ilarsy, ou Cl. Micart, 1569,
pet. in-12.

Ces petites editions sont recherchees ; maiselles n'ont
(le valeur qu'etant bien conditionnees : 6 A 12 fr.;
vend. 26 fr. (edition de 1560, 7)h v.) Mac-Carthy, et
(mente r. d. mar.) 57 fr. Duriez; 60 fr.
Pixerecourt.

En general, toutes ces anciennes editions, de la trad.
d'Ant. lc Macon, sont entieres, et c'est un avantage
que Wont pas les edit. plus recentes, qui ont ete
mutilées en différents endroits, ainsi que le fait ob-
server La Monnaye sur La Croix du ',Maine, article
Antoine le Jlacon. Cependant Day. Clement, IV,
369, (lit que l'edit. de I,yon, Jean Vetrat,1597,
in-16 (le 616 ff., est fidele et represente Poriginal
dans toute son etendue. La mettle chose pent se
dire de [Wit. d'Amsterdam , pour Corneille Cla-
resz, ou Rotterdam, Jean Waesberg,1597, in-16,
fig, en bois.

— Contes et nouvelles de Boccace , tra-
duct. fibre, accommodée au goilt de ce
temps. Amsterdam , G. Gallet , 1697,

2 vol. pet. in-8. fig.
Premiere edition qui contienne les fig. de ROIllaill de

Ilooge , et par ce motif la plus recherchee des cu-
rieux : vend. 51 fr. Gouttard ; 96 fr. nt. 7'. Caillard,
et 57 fr. Pixerecourt ; 125 fr. mar, r. par Derome,
derniere vente Nodier. Celle de 1609 a aussi de la
valeur : vend. exemplaire en 'tzar. viol. 30 fr. La
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Valliere; 24 fr. Duquesnov; en ni. bl. 3 liv. 10 sh.
Libri ; mais les editions poiterieures sont à bas prix.
Le titre de celle de 1702 porte l'annonce de seeonde
'edition ; on voit neanmoins qu'elle est la troisifttne.

Notts ne devons pas oublier (le le (lire, ces sortes de
livres n'ont de prix qua lorsqu'ils sont gran& de
marges et bien relies; autrement ils rentrent dans
la classe des !l y res communs.

C'est d'apri:s tine (le ces editions de If ollande qu'a
ete faite celle de Londres (Paris), 1744, 2 vol. pet.
in-I2, assez jolic, et qui fait partie d'une collection
de conteurs, en 8 vol. imprimes de la memo ma-
ni5re, iaquelle collection comprend les ouvrages
suivants : Les Cent Nouvelles noueelles, 1,a Ilaye
(Paris), 1732, 2 vol. — Les Conies de la reine de
Navarre, 1733, 2 vol. — Les Conies de La Fon-
taine, Londres (Paris), 1742, 2 vol.

Le Décameron (trad. par Ant. le Ala-
çon). Londres (Paris), 1757,5 vol. in-8.
fig. 30 à 40 fr. ; pap. de Hollaude, 50 ù
60 fr.

On retrouve dans cette edition les fig. d'aprf:s Grave-
lot, et les vignettes qui ont servi pour Pedition
texte ital. sous la 'aline date (voir ci-dessus). Il V
a des exemplaires dans lesqttels ties figures libress
sont ajoutées : vend. 90 fr. tn. 2'. d'O...; 72 fr. Du-
riez ; 140 fr. pap. de lloil., mar. dent. Clos ; 210 fr.
Pixerecourt, et jusqu'5 300 fr. en 1814. Un exempl.
en mar. r. a Cue vendu 30 (tor. chez Crevenna , et
non pas 806 flor. connue on le lit dans le Tresor de
M. Graesse, où les quiproquo de ce genre sont tri:s-
frequents.

Outre les tieux pap. que nous venons d'intliquer, il y
en a un troisfianc, plus grand, mais moins beau, et
tlans lequel les 6pretives sont ordinairetnent fort
médiocres; il West pas plus cher que le pap. ordi-
naire.

La 'Iodine traduction, remise en français moderne
par Sabatier de Castres, a eté itnpr. h Paris, avec
des figures, en 10 et en 11 vol. in-18 et in-8.; mais
ces editions sont communes et à bas prix. Nous
dirons autant des Nou relies de Boceace, Warble-
lion libre, par Mirabeau (ou du moins inmr. sous
son noin ), Paris, 1802, 4 vol. in-8, fig., dont il y
a pourtant du pap. WM].

CONTES de Boccace, traduits de l'italien et pre-
cedes d'une notice historique par A. Barbier, vi-
gnettes par Tony Johannot, A. Baron , etc. Paris,
A. Barbier, 1846, gr. in-8. fig. 15 fr.

— La fleur de toutes nouvelles composées
par messire Jehan Boccace , ensemble
plusieurs aultres nouvelles augmentées
par divers auteurs, le tout nouvellement
traduit d'italien en franç., 1547. — Pa-
ris, Pierre Ratoure pour P. Sergent ,
in-16.

Ce petit volume, devenu fort rare, ne presente qu'un
ChOiX des nouvelles de Boccace.

— Las C. nouelas de Juan Bocacio. hn-
pressas en, Sevilla, por Aleynardo Un-
gvt alemano , e St anisloo polono , ed.

.patieros, 1496,	 goth. de 197 ff.
2 col.

edition tri:s-rare; la traduction qu'elle contient a die
reinipr. à Totede, J. de Villa, 1524; h Medina del
Campo, 1543 (43 fr. 2 ff. malignant, Librairie De
Bure); à Valladolid, 1550, in-fol. goth.

— Decameron, daz ist Cent° Novelle. (abs-
que ?iota), in-fol. goth.

Ancienne traduction allemande impr. 5 Augsb. ou
Ulm, par Zainer ou par Bander, vers 1471. C'est
volume de II et 390 ff. 5 2 col. de 38 lig., sans si-
gnatures ni reciames.
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Panzer, , qui dealt cette edition , ett cite une autre de
Ulm (.1. Zanier), sans date. in-fol. (le 390 ff.
2 col. de 38 lig.— et line troisiimm d'Augsb., Sorg,
1490, in-fol. (le 201 366 ff. à 2 col. de 38 lig., avec
87 lig. en bois : 12 MI. Butsch. — Celle de Strasb.,
Jean Gruninger,1519, in-fol., fig. en bois : 100 fr.
Libraire De Bure; 35 fr. Bearzi. — Une attire (le
Strasbourg, 1535, in-fol. : 20 fr. 50 c. Heber; 52 fr.
50 c. Taylor. — Celle d'Augsb., 1545, in-fol., avec
fig, en bois, et queiques autres edit, du xVl e siècle
conservent encore quelque valeur en Alletnagne.
On a remarque que dans Pedition de 1519 et dans
plusieurs autres le texte etait ea:purgé et inutile.

— MITRE traduct. allemande par W. Soltau. Berlin,
Dunker, 1803, 3 vol. in-8. 25 fr.

—Decameron , translated into english.
London, 1625-20, 2 part. in-fol. ;wee
frontispice gravé sur bois.

Prenlif:re traduction anglaise du Decameron. Scion
Lowndes, ce serait la 2< panic qui serait de 1620.

THE DEcAmEnos, translated from the italian,
with remark on the life aml writings of Boccaccio,
and an advertissettlent (bv E. Dubois). London,
1804, 2 vol. in-8., portr. 15 sh, et plus en Gr. Pap.

Beimpr. en 1820, en 1 vol. in-8., et en 1822, 4 vol.
in-18.

Presque toutes les traductions anglaises de Boccace
sont plus ou moins incomplittes : il y maniple la
X. nottvelle (le la troisilune journee, et la X . non-
velle de la dixiftme journee. Celle que le libraire
11. 13olin a placee Cl/111111C extra clans sa collection
est complète, settlement les passages graveleux y
sont en Ballet] ou en français.

— La lluflianella di miser Zoan Bocazo.
(senzanota), in-4.

Cet opuscule, impr. au commencement du xvi e sii:cle,
contient, indépendamment de la Iltiflianella, petit
poihne qui n'occupe que 6 pp., quatre sonnets ano-
nyms de Burchiello, lequel est peut-etre Pauteur
du poiline qui les prectde.

La Iluffianella. In Luca, appresso Ven-
centio Busdrago , , in-8. de
16 pp.

C'est une alimpression de Popuscule ci-dessus, sortie
des presses de Rocchi sotts la rubrique (le Lucques,
et dont il n'a éte tire que 24 exempt. seulenient.

— Lu G II ISMONDA cornposta in ottava rima dal Guasco,
con le testi di Boccaccio ed altri componintenti.
Pavia, 1583, in-12.

Vend. 1 liv. 15 sit. Borromeo.
Cette nouvelle est tiree du Decameron (le Boccace,

ainsi que nous l'avons dej5 (lit ci-dessus, col. 399,
en parlant (Nine imitation qu'en a faite Leonard
Aretin.

— LA IIISTORIA di Guiscardo e cli Gismonda (in ot-
tava rim). Girol. Ilighellini , 1636, in-4.
de 4 ff. 5 2 col., vignettes sur bois. 18 fr. 50 c. en

Libri. En remarquant que la relitire est
pour presque tout dans ce prix, on trouvera tout
nature' que jusqu'ici j'eusse neglige de parler de
cet optiscule qui ne vaut ni plus ni tnoins que tant
d'autres dont je tne garderai bien de surcharger les
pages de ce Manuel.

On trouve dans le troisiinne catal. Borromeo, IV 275,
le titre suivant

ISTORIA di Guiscardo e di Gismonda, novella in
versi, Trevigi, 1667, in-4. : vend. 17 sh. 6 (I.

Et clans le catal. Tioxburglie : Guystarde and Sygys-
monda , by W. iValte,r , London , Witikyn de
AVorde, in-4. : vend. 54 liv.

La Fiametta.

— Johannis. Bochacii. viri. eloquentis-
simi. ad Flammettam. Pamphyli ama,
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tricem. libellus. materno. sermone mdi-
tus. — M.CCCC.LX.N it , die xxi. Mardi,
finis /nit. Fiamete. Bar. Val. (Valde-
zochio). Pa tavus F. F. Martinus de
septê arboribus prutenus , in-4. de
132 ff. ù 25 lig, par page. [17377]

Cette ddition, trbs-rare, est le premier li vre connu
imprinid it Padolie : 4 li v. Pinelli; h5 nor. exempl.
piqu6 de vers, Crevenna ; 220 fr. Brienne-Laire
21 liv. Roxburghe ; 8 liv. 15 sh. Sykes, et 8 liv. 2 sh.
Heber.

— Incornincia il libro di madonna Fiam-
metta da lei alle innamorate mandato.
(absque not a), pet. in-fol.

Tel est l'intituld de cote ancienne &Edon inipr. en
!cares rondes , avec des signat. A—K, et dont les
pages entibres portent 35 lig. Cliaque calder est de
8 IT., 4 l'exception de A gin en a 9 et de K qui n'en
a tine 6 : Vend, en tn. r. 06 fr. Gaignat ; 1 liv. 8 sh.
( le dernie.r f. refait ZI la plume) Pinelli.

La prdsence des signat, dans cette ddition prouvc as-
sez qu'elle West pas antdrieure h la prdcédente.

1,es dtlitions, sans lieu d'impression ni nom d r inipri-
meur, 1480, die 20 2neitsis septembris: de Venise,
Philipp° de Piero , 1:011, et de Venise, Alas. de
Papia, 1491, a di xxiiij septembre; Mutes les
trots in-4, que diem plusieurs bibliographes, sont
des livres rares et mettle assez precieux. La der-
tare a 65 ff. à 38 lig. par page, plus un E blanc.

—Opera gentile et eleg5te nominata Fiam-
metta che Fiama Damore Alamorose
:1)orie mandato... — Impress° in Vote-
sia ne gli anni del Signore Al.ccccc.11[

• ./Idi xxviihj Lnio , pet. in-8, lettres
rondes, sig. A-- Q. (111olini, Operette,
p. 156.)

— La Fiametta , per messer Tizzone Gae-
tano de Pocinovamente revista (Venet.,
Paganino), -pet. in-8. de 107 ff. et un

• pour la souscript. et le registre.
Fdition sans date, en lettres itid. I,e titre en forme

de triangle renversd et en lettres capitales occupe
7 lignes. Au verso du derider f. se trotive la sous-
cription suivatite, dgalement ett lettres capitales
P. ALEX. PAG. BENACENSIS. F. linsA. V.V. (310-

' lini , p. 242.)
— LA FIAMIETTA. Venezia, 1511, in-8. .
Vend. 11 sh. Pinclli; 1 liv. 18 sh. Roscoe.
— 1„t AIEDESIMA. Fiorenza, Phil. di Giunta , 1517,

in-8. de 111 IT.
— LA MEDESIMA. Fiorenza, per li herecli di Ph.

tli Giunta, 1524, in-8. de 110 ff.
Vend. 13 fr. mar. v. Chardin, en 1800.

—La medesima. Fiorenza, Giunti,1533,
in-8. de 110 ff.

Vend. 5 sh. Pinelli; 7 sh. Heber.
Celle &lit. et celle de Florence, Giunti, 1594, in-8.,

sont indiqudes par l'Acad. de la Crusca. La dernibre
est la meilleure, mais non pas la plus chbre elle a
servi de copie pour celles de Naples, 1724, et de
Panne, 1821, in-S.

—Flammette. C6plainte des tristesamours
de FlAmette a son amy Pilphile, trans-
latee ditalien en vulgaire francoys. On
les vend a 11,y6 par Claude Nourry, diet le
Prince. (au verso du dernier f.): Manuel-
lement imprime a Lyon, Mil coccc.
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xxxii, pet. in.-8. goth. de xcvl ff. cliff-
frés, fig. en bois, titre rouge et noir. _

vu plusieurs fois cette ddition de 1532 (10 fr.
Lair: 17 fr. Bignon ; 120 (r. mar. bl. Coste; 39 (r.
50 c.. mar. 7 .. Veinant) ; mais je n'ai pas vdrilid la
date de l'exemplaire annoncé sous l'atinde 1527 et
vendu 44 fr. 50 c,	 h Paris.

—La complainte tres piteuse de Flam-
mette a son amy P5phile, translatee di-
talien en vulgaire francoys. ( Lyon)
k'rancoys Juste, 1532, in-24 allongé,
car. goth. fig. en bois.	 •

Cc joli volume a 3 IT. prdl. et 124 ff. chiffrds trbs-irrj.
gulibrement jusqu'à cxx, avec des signal. de a—p.
par 8 et q. par h. Le hel exempl. vemlu 355 fr.
Coste, a dtd pond h ce prix amain pour la gran&
raretd iiu livre qu'à cause de l'admirable reliure en
mar. bl. d. de mar. eitr, à riche dorure de Bau-
zonnet-Trautz, dont ii dtait revbtu. Je possbde cet
exemplaire invonnu

— Complainte tres piteuse de Flamette a
son amy Pamphile, translatee d'italien
en vulgaire francoys. imp% a Paris ,

• par dnth. Bonnemere pour Jehan
tongis, 1532, pet. in-8. de 95 ff. en
lettr. rondes.

Autre edition rare, laquelle, probablement, reproduit
la tradtaction ci-dessus, qui alors aurait été imprintde
trois fois dans la tame amide. Ce n'est pas cette
ddition de Bonnetnere qui a dtd vendue 120 fr. (pas
126 (r.) Coste , comine on le dit dons le 'Trilsor,
mais c'est celle de Cl. Nourry.

— LA FIAMETTE amourcuse de J. Boccace, contenant,
d'une invention gentille toutes les plainctes et pas-
sions d'aitiour, en ital. et trad, en françois par G. C.
D. '1'. (Gabriel Chappuis. de Tours). Paris, Abel
rilugelier, 1585, pet. in-12.

Vendu 5 fr. v. f. t. d. By; S fr. De Mire.

Minim. . 4 Paris, Guillemot , 1009, in-12. 11 fr. 50 C.
•Bignott.

La Fiaineta de Juan Vocacio. — fueim-
press° êla Mity noble e teal citalcid de
Salamanca en el mes de enero del aim
de mil e (itrocientos e noventa e siete
(1497), pet. in-fol. de 44 ff. it 2 col.
sign. a—h; caract. goth.

Fdition trbs-rare de cette traduction attribude à Pe-
dro de Rocha. Vend. 151 fr. Golder. 2 liv. 15 sh.
Heber.

— Libro Hamad° Fiamete porq trata dlos
amores d'una notable duena napolitana
llamada fiameta ..... — Seuilla, por Ja-
cob() Creiberger acabose en diez y ocho
dias d'agosto. aiio., mil e guinientos y
veynte y tres (1523), pet, in-fol. goth.

Attire ddition rare.
— Linn° Hamad° Fiameta... Lisboa, poi. Luys

M.	 xl. y uno (1541, et 4 la tin
1540), pet,	 goth. sign. a—I.

Vendu 40 fr. mar. bl. Golder.
— Amonous Fiametta, done into english, by B. Gioua-

no der M. Temp. ( Barthol. Young, of the Med.
• Temple), with notes in the margines, and with a

table in the elide of the clteefest matters. Printed
by I. C. (John Charltrood) for Thomas New-
man, 1587, in-4. de 123 ff.

L'exempl. vendu 10 liv. 10 sh. Roxburghe, a été re-
vendtt 5 liv. 5 sh. en 1838.
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L' Urbana.

— Opera iucundissima novamente retro-
vata del facundissimo et elegantissimo
poeta rneser ioanne hocchacto. (senza
luogo , stamp. ed anno), pet. in-4. de
34 ff. non chiffrés, à longues lignes, au
nombre de 26 et 27 sur les pages en-
tières, signat. a—h. [173751

Cet ouvrage est le petit roman cormu sous le min
d'Urbano, et qui, scion l'Académie de la Crusca,
est mal h propos attribue A Boccace. Son véritable
auteur serait , scion Gaet. Poggiali , Giovanni de'
Buonsignori, qui en aurait emprunté le sujet du
libro chiamato Imperiale d'un nommé Cambio di
Stefano, son compatriote, et il n'aurait fait que
changer les noins des personnages de ce roman;
au contra ire, scion Fr. Zambrini (Catalog° di opere
wig., etc.), Gambino di Stefano serait le véritable
auteur de PUrbano, reproduction presque textuelle
du Libro imperiale (voy. IMPERIALE ). L'édition
que nous citons passe pour avoir paru avant 1500,
et conséquemment doit étre la première de ce
Uwe; elle est bien impritnée, en lettres rondes,
avec réclames et signat. ; elle porte le titre ci-des-
sus, en capitales, et le texte y commence ainsi :
Uno giorno ritrouandonte piu the lusato da gra-
vissime c innumerabili pene assalioto. Elle ne
s'est vend. que 7 fr. 50 c. chez La Vallicre ; mais elle
a été portée A 502 fr. dans tine vente faite h Paris,
en 1825, et A 75 fr. en 1839; depuis A 27 fr. M. I'
Libri, en 1847; 36 fr. Bearzi ; 1 liv. 6 sh. Libri, en
1859. L'exempl. décrit dans la Biblioth. spencer.,
VII, Il a 34, aurait, scion M. Dibdin , huit cah. de
6 IL : si cela est exact, l'édition n'est pas la 11161IC
que celle-ci.

L'édition de Venise, per Joanne Antonio e Fratelli
di Sabi° , 1526, in-8. de 32 ff., a pour titre : His-
toria molto dilettevole di AI. Giov. Boccaccio,
nuovamente ritrovata.

— Urbano. Venetia , Nic. d' Aristotile ,
detto Zoppino, 1530, in8.

Il y a une autre edition revue par Nic. Granucci,
Lucca, Vicenzo Busdrago, 1562, in-8.

—trbano. Vinegia, Bart. da Londrone,
1543, iii-8. 16 fr. Riva.

— URBAN°. Firenze, Fit. Giunti, 1598, pet, in-8. de
72 pp.

Le registre placé à la fin de cet opuscule indique
d'autres signatures que celles deTUrbano: et ef-
fectivement ce petit B yre, que l'on trouve quelque-
fois sépardment, est la dernière partie d'un volume
intituld : Opera di M. Giov. Boccaccio tradotta
di lat. in volgare di /If. Liburnio, dove per
ordine di alphabet° si tratta diffusamente de'
?Ilona , selve, etc. Fiorenza, per	 Giunti, 1598.
Vend. 10 sh. mar. Ilibbert.

L'édition de l' Urban° dorm& 4 Florence, en 1723,
in-8., est une copie de celle de 1598, ainsi que l'édi-
tion de Panne, 801, in-8.

— Urbain le Mesci5 li gneu filz de fempe-
reur Federic Barberousse 11 qui par la
finesse de certains florétins surprist lila
fille du souldan. Histoire de Jeh5 Boc-
cace. . Tr5slateellnouuellement Ditalien
en Francoys. On les vend a Lyon en
la maison de Cl. Nourry, goth.,
signat. A—Fiiij. Rare.

Le titre porte la marque que nous avons dorm& ré-
- duite, col. 969.

— De duobus amantihus. Vovez FLOR1US

(Franc.).

It Filostrato.

— Incomincia la prima parte di philos-
trato de le amorose fadige di troilo, etc.
(absque nota), in-4. [17375]

tdit, du xv° siècle , impr. en lettres rondes, a vec des
signat. de n—rvj, 5 32 lignes par page. Le volume
contient 712 octaves, et présente, dons un sonnet
placé à la fin de Pouvrage, le no in de Luca Veneto,
imprimeur qui exergait h Venise, de 1480 4 1483.
(Consultez Gamba , Serie in-4., n° 221; Biblioth.
spencer., VII, 50, et Molini , Aggiunte al Panzer,
n° 262.)

El Fylostrato che tracta de lo Imrarno-
rato Trovlo e de Gryseida : Et de molte
altre infinite bataglie. — Impress° ne
Lalma 4. inclita C'ita di Bologna. Ne
ii anni cccc. lxxxxyiii (1498), in-4.
goth. de 40 ff. 5 2 col. de 36 lig.

— Fylostrato , che tracta de lo innamora-
memo de Troylo e Gryseida e de Bloke
altre infinite battaglie. Impress° ne
la inclita cita di Mild° per 'newis-
h.° Ulderich Scinzenzeler ne lanno

cccclxxxxix a di vilj del mese de
Novembre, in-4. 5 2 col. sig. a—i.

PAHL rare, dont lc titre porte une gravure en bois re-
présentant un 'tontine de guerre. Vend. 9 liv. 9 sh.
Ilibbert.

Hayti' cite du tame poiline des éditions (le Venise,
Sessa, 1501 et 1528, in-4.

— IL FILOSTRATO, poema di Gio. Boccaccio, ora per
la prima volta dato in luce (ila F.-1.. Baroni Servita).
Parigi, Didot il maggiore, 1789, in-8. 6 fr.

Cette &lit, a éte faite sur un assez bon manuscrit,
mais l'imprimeur a suivi la nouvellc orthographe.
Au reste, c'est bien à tert (pie l'éditeur a cru pu-
blier l'ouvrage pour la première fois. Le livre
s'étant pas bien vendu, il en restait encore, en 1812,
tin certain nombre d'exempl. qui ont été damns
depuis. 11 en a 06 tiré one douzaine en pap. d'An-
nonay.

II Philocolo.

—Il Philocolo. (in fine) : Magister Joan-
nes Petri de ma gontict scripsit hoc
opus Floritiae die xi) : nouembris
mccccraxn, in-fol. [17376]

Edition très-rare : 299 fr. m. 7% La Valliere.
Ce vol. est imprime 5 longues lignes att nontbre de

34 sur les pages entières. Il consiste en 296 ff., le
premier desquels commence au recto par cette ligne
en capitales : Comincia it Philocolo : di: AI : G
Bocchacii. COMIlle le nom de Johannes Petri de
Jlagontia qui figure dans la souscription ci-dessus
ne se retrouve plus avant 1490 clans des livres Mi-
mi/116s A Florence, on a contesté la dale de 1472 (me
porte celui-ci. Ou cette (late est inexacte, a-t-on
(lit , ou bien , comme semble le prouver le mot
scripsit, c'est tout simplement cello dll manuscrit
dont s'est servi l'imprimeur. Cette dernière opinion
a éte partag,ée par Ill. Van Praet (vov. son second
catal., II, 215), et cela semble tratiCher la ques-
tion. Cependant M. Dibdin (Bibt. spencer., VII,
138), en décrivant l'exemplaire gull a eu sous les
veux, affirme que ce livre parait Wen avoir 6t6
iMpr. 5 Florence 3 la date gull porte, et que les
caractéres ont une grande conformitd avec ceux de
plusieurs volumes sortis des presses du convent de
St-Jacques de Ripoli, h Florence, quelques années
après. L'édition n'a d'ailleurs ni chiffr., ni ni
signat., et cette circonstance prou we att moins qu'il
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ne Taut pas en rapporter la date h 1492, comme -
Panzer propose de le faire. Ajotttons que le meme
imprimeur s'est encore servi du mot seripsit dans
la souscription (rune edition des Triomphes de Pe-
trarque, in-4., sans lieu ni date, mais que l'on croft
Ore anterieure à Pannee 1480 (voyez PETRARCA),
et qu'enfin ce Petrarque est execute avec les mettles
caracteres que le Philocolo dont nous venons de
parler.

— Incomincia il libro primo : di Florio
et di Bianzafiore chiamato Philocolo ,
etc.— Impress° per maestro Gabrie. le
di Piero et del ceipagno maestro Phi-
lip° :in Palma patria, Venetia ,nelli

cccc. lxxi , a giorni xx di
novembre, in-fol. it 2 col. de 40 lig.

Celle edition, fort rare, est terminee par la vie de
Boccace, a la tin de laquelle se trouve tine epitaphe
en 4 vers, commençant ainsi

Mac sub mole iacent eineres...

Vend. 130 fr. Gaignat. Un exemplaire snouifié,ayant
plusieurs ff. raccommodes, et toutes les marges du
1" r f. manquant, 205 fr. Costabili.

Panzer, tome III, page 92, indique 230 ff. pour ce
volume; cependant l'exemplaire que j'ai vu 5 la Bi-
blioth. imperiale n'en contenait qua 223 (pas 233
comme me le fait dire M. Graesse).

La Bibliotheca harleiana, totne III, n" 3224, lions
fait connaitre un exempt. de cette edition impr, sur
vÉLIN.

— II libro del Philocolo , etc. Impress°
per Domenico da liespola nelr inclyta
cita, di Milano ..... 1476 , in-fol. de
182 ff. ù 43 lig, par page.

Vend. 38 liv. 17 sh. Roxburghe.

— Lo stesso. Impress° per Phil. de La-
vagnia nel inclyta cita de Milano ,
1478, in-fol.

Vendu 74 fr. Brienne-Laire; 1 liv. 11 sh. 6 d. Heber ;
81 fr. Boutourlin.

Le volume commence par une epltre de JerOme
Squarzalico Alexandrino h Alloysio Marcell() ;
consiste en 24 call. de 8 ff. chacun, avec des signet.

• jusqu'h	 le dernier cattier est de 9 ff.

— Incomincia il libro primo di Florio et di
Bianzafiore chiamato philocolo. — Im-
pressa in la excellétissima Cita di
Neapol Regina della Italia Per...
?nastro Sixto Riessinger. todisco...

cccc t.xxvitr, gr. in-4, fig. en bois.
Vend, en m. t. 100 fr. l3rienne-Laire; 180 fr. Bou-

tourlin ; 21 liv. bel exempt. Heber.
Cette edition precieuse a 236 ff. à 40 lignes par page,
• scion la Bibl. spencer., VII, n" 35, ott 238 IT. inipr.

et un la fin , avec 41 gray. en bois, selon le
catal. Boutourlin, n" 195.

— INCOMINCIA il Intro pritno di Florio et Bianzaliore
chiamato Philocolo... Venet., Philippo de Piero,
1481, in-fol. à 2 col., sig. A—Z et &.

Vend. 4 liv. 14 sh. 6 d. mar. Ilibbert; 1 liv. 9 sh.
Heber.

— Il libro di Florio & di Bianzafiore. —
Qui finiscie il Philocolo CO21 la vita di
Misser lohanne Bocaccio impress° ill
Vinetia per Pelegrino pasguale da
Bologna nel M. cccc. lxxxvitt. a di
xxiiii. decembri... in-fol. h 2 col.

1
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Edition en lettres rondes. Le premier f. doit servir de
titre; le 2", recto, cote aij, commence par ce soul-
maire imprimé en 7 lig. : Incomincia ii primo li-
bro di Florio... Le feuillet cote cxxvii et suivi
d'un f. non chilTre, contient la fin du texte, tine epi-
taphe de Boccace en 4 vers, la souscription ci-des-
sus et le registre des signatures accompagne de la
marque de l'impritneur ; il y a ensuite 5 autres ff.
pour la table. L'exemplaire vendu 54 fr. La Valliere
emit pique par les vers, et il y manquait le premier
feuillet ; un autre, assez mediocre, 80 fr. Libri, en
1857; un troisime, plus beau, 120 fr. Costabill.

Citons encore deux attires editions de Venise : Pune
impr. par Ant. da Guzago , 1497; Pantre par
Agostino di Zani, 1514, in-fol.

— IL PittLocoLo. Milano, 1514, in-4. de 8 et 198 ff.
h 2 col.

— Lo STESSO. Venetia, Jacob° da Leseo, 1527, in-8.
Edition bite d'apres un excellent manuscrit : vend.

11 fr. Mac-Carthy ; 10 fr. 50 c. Libri.
-- It. PinLocoto ., novamente corretto ((la Marco

(3uazzo). Vinegia, Bindoni e Pasini, 1530, in-8. (le
260 ff. chiffres.

— IL PIIILOCOLO, diligetiteniente da Tizzone Gaetano
• di Poll revisto. Vinegia, Bern. di Bindoni, 1538,

pet. in-8.
Reimpression de Pedition de 1527, ci-dessus.
Nous pouvons encore citer une edition revue par Fr.

Sansovino, Venise, 1551, in-8., avec la date de 1554
h la fin.

— Lo STESSO, di nuovo riveduto, ricorretto, e alla
sua vera lezion ridotto. FirOlZe Gizotta,
1594, in-8. 5 h 6 Tr.

Edition indiquée comme bonne par l'Acadernie de la
Crusca; elle a 4 IT. pra, 776 pp., et à la fin 4 ff.
pour la table, etc.; le dernier f. est Mane.

L'edition de Florence , 1829 , in-8. , formant les
tomes VII et VIII des oeuvres de Boccace, publ. par
Ignace Moldier, a eté revue sur deux manuscrits
de la Ricardienne.

—Le Philocope de Jean. Boccace, conte-
nant l'histoire de Fleury et Blanche-
fleur, , trad. d'italien en françois par
Adrien Sevin. Paris , Robinot, 1575,
in-16 de 8 ff. et 480 pp.

Vend. 13 fr. ni. viol. La Valliere. — Cette traduction
avait dejh ete h Paris, Denis Janot, 1542,
in-fol, et in-8, avec fig. en bois; et à Paris, par
Magdaleine Boursette, ou Gilles Corrozet , 1555,

. pet in-8. 15 fr. Veinant; enfin, Paris, par Abel
ou Jean Loys et Bob. Le Maignier,

ou Mich. Gadoulleau, 1575, in-16.

— VOy. DOLCE et FLORES y Blancallor.
Lowndes donne le titre de dewx traductions an-

glaises du Philocopo, par ii. G. (Grantham), de
Lond., 1567 et 1587, in-12.

Celle que 31. Graesse cite sous le titre de
TIIRITEIVE most pleasant and delectable ques-

tions entituted, o A disport of divers noble
m	

person

	

'	

-
na ,oes in his booke naedThilocopo, englished by
LIGranthain (London), II. Byneman, 1571, in-8.,

pourinit bien n'etre qu'un extrait de l'ouvrage.

Dialog() d'amore.

— Treize elegantes demandes damours
premieremet composees par le tres fa-

• conde poete Jehan bocace , t depuis
translatees en Francoy. s : les quelles sont
tres bien debatues , mgees et diffinies
ainsi q le lecteur pourra veoir parceque
san'suyt. — Ils se vendent a Paris, a,u
premier pilier de la grande salle du

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



1015	 BOCC

palais... in-8. goal. de 8 et lxxx ff.
[17983]

Vendu 4 fr. La ValHere.
31aittaire, index, tome 1, page 192, cite une (AL in-8.

avec cette souscription : A Paris, au premier pi-
lier.., en la boutique de GaMot du Pré... acheve
d'imprimer le xxi jour de février mil chi(' cens
trente, avant Pasques.

Du Vertlier cn intlique une autre de Paris , par De-
nys Janot, 1541, in-16.

Nous présumons que les dottandes d'amours
sont une traduction de Pouvrage qu'llaym cite sous
le titre suivant

DIALOG() d'Amore di Giov. Boccacio, interlocu-
tori il signor Alcibiade e Filasterio giovane, tradotto
tli lat, in volgare da M. Agnolo Ambrosini. Vene-
tia, 1511, pet. in-8.

Notts citons cette édition sur le lémoignage d'Ilaym,
mais nous connaissons 'Mew( celles de Venise ,
Gina. Itariletto , 1574, in-12, 6 fr. DI. 7'. Libri ; —
tie Venise, Fabio et Agostin fratelli, 1584, in-12
(f.a Valliere-Nyon); — de Pads, Sant. Thiboust,
1624, in-8. Cette dernière ne saurait étre inconnue
aim bibliographes , comme le dit M. Graesse, puis-
(pectic est portée dams Panc. catal. de la Biblioth.
du roi , Y 2, n . 929, et (Jails celui de La Valliere,
par Nyon, 3928. UDC autre édition sous le titre de
Begole belissime d'Amore, Venetia, 1561, in-8., est
'tans ce dernier catal., n° 3927. Au restc, aticune
de ces éditions ne doit étre classée parmi les Byres
précieux, et c'est scieunnent que nous les avions
ODDSCS.

Laberinto di AMOIT.

— Invectiva di messer Giovanni Boccacio
contra una malvagia da

alt	
a. decto Labe-

rinto d' amore et rirnenti il Corbaccio.
— Impress° in Firenze per me maestro
B. di Francesco, 1487, pet. in-4. si-
gnat. a—h. [17378]

Vend. 14 sh. Pinelli; 1 liv. 12 sh. Ilibbert.

Invectiva di messer Giouanni Boccaccio
contra vna maluagia dôna. Dicto labe-
rinto damore et altrimenti il Corbaccio.
— Finito il libro dicto il laberinto
damore, compost° per misser Gio-
uani Bochacci meta Fiorentino. FINts
(senza luogo ed anno), in-4. de 42 ff.

33 !lg. sig. a—e, caractères romains.
Kdition sans indication de lieu ni de date, mais qui

parait &re sortie des presses florentines vers 1490.
Chaque cattier est quaderno, 5 l'exception du der-
nier qui est quinderno. Le titre est entouré d'une
bordure. 76 f. 	 Libri.

— 11 Laberinto d' amore , altrimente
Corbaccio. Venezia, per Aless.

1515, in-24.
Cette édition, devenue tr5s-rare, est dans le catal.

C5pponi, page 71.
II y en a une autre de Lv ff. y cotnpris le titre; on y

lit 5 la fin de l'avant-dernier f. : Venetiis, in ayli-
bus Alexandri Paganini.... tial. april. 31. D. xvr.

— Labirinto d' amore de ji messer Gio-
uanni Boll caccio nomato il Corbaccio.
(au recto du dernier f.) : Stampato
Bologna per el fi diligente impressore
fi mae fi stro Francesco da Bo fi logna

lanno de II la Natiuita. del 11 si-
gnore 1516 fi Adi 9 De fi cembrio. In-32
de 70 ff. ehiffrés, titre compris.

ACCIO	 1016

-Alition imp% en petits caractères ital. à 34 lig. par
page. Ede est peu COIDDIIIIIC. 100 fr. nt. r.

— LABEIIINTO d'amore, con 'ma epistola a niesser
Pino de Rossi confortatoria. Firenze (Bern. (li
Giunta), 1516 ovvero 1525, in-8. de 72 If.

Ces deux editions sont assez rares : la première a 6E6
vend. 2 liv. 4 sh. lloscoe, et 13 sh. nt. v. Ilibbert
20 fr. Libri; et la seconde , 5 fr. Floncel ; 21 fr.
zn. bl. en 1811. — L'édition de Venise, Nic. de
Aristotile, 1525, in-8., faite sur cello de Giunta,
portant la inéme date, est médiocre. — Celle de
Venise, Bitutoni, 1529, in-8., s'est vend. 14 fr. en
1825. — 11 y a aussi une edition de VelliSC, 1536,
in-8., et une atttre de Venise, Giolito, 1545, in-8.
10 (r. Mac-Carthy.

Gamba, n° 203, cite une alition de Laberinto, sans
lieu ni date, in-8. de 72 ff. chiffres, avec tine di:di-
cace de Fr. Tonucello da Fano, et gull croit être
du XVIe

— IL CORRACCIO '. ovvero Laberinto d'amore). Parigi,
Feder. Morello, 1569, pet. in-8.

Vend. 6 fr. Floncel; en mar. v. 17 fr. Biva.
Kdition estimée, non-seulement h cause des notes de

Jac. Corbinelli, qui en a eh; Péditeur, mais parce
qu'elle a (Re faite sur une copie du texte, mantis-
cri t de Francois d'Antaretto Manelli, de l'an 1384, et
que Pancienne orthographe y a été conservée.

— IL 3IEDES1310 Corbaccio, con riscontri di testi a
penna alla sua vera lezione Fitton°. Firenze, Filip.
Gitinta, 1594, in-8.

edition indiquée par l'Acadéinie de la Crusca; elle est
assez rare, sans ètre ch5re. — 11 y en a une de
Partite, 1800, gr. in-8.

— Le laberinthe d'amour , autrement in-
vective contre une rnauvaise femme ;
mis nouvellement d'italien en francois
(par Fr. de Belleforest). Paris, Rue'lle,
1571 ou 1573, in-16. 4 à 6 fr.

11 existe tiuie attire traduction française, fort fibre, dil
imbue ouvrage (par de Premont), sous le titre de

„Sonny de Borcace, Paris, 1698, et Antsterd., 1702,
in-12.

— Laberinto de Arnor... agora novamente
traduzido en lengua castellana.
en casg de Andres de Burgos , 1546,
in-4.

Vend. 3 liv. 17 sh. White Knights ; 1 liv. 7 sh. Ileber.

La Teseide.

— La Teseide (ovvero Amazonide in ot-
• tava rima), colle chiose di Pietr.-Andrea
• del Bassi. Ferraria3, Augustinus (Car-

aterins), 1475, in-fol. [14687]
Rdition originate et très-rare de ce poiline; la totalité

du volume est de 164 ff. (selon Gamin , et Biblioth.
spencer.), dont le premier continence par ces mots
imp'. en rouge : Adsit principio virga beata 911CO.
Suit un discours du commentateur, qui reinplit les
4 prem. ff.; lc cinqui5ine contient tine lettre de
Boccace, et sur le sixi5me commence le poème, le-
quel est impr. 5 2 col., Pune pour le texte, l'autre
pour le commentaire. A la fin sont 2 ff. separés,
dont le premier contient deux sonnets, et le der-
ider la souscription : lloc opus impressit The-
seida nominc dictum , etc. Vend. 213 nor. Cre-
venna ; 900 fr. Vanzetti; 160 liv. liibbert ; 4000 fr.
Costabili ; l'exemplaire avait 2 refaits 5 la plume,
mais on ne s'en est aperçu qu'après Padjudication
c'est, scion le cant!. du mat quis Costabili , ti° 4207,
le in5me que Pabbé Antonelli a eu sous les yeux. Cet
abbe, dims ses Picerche, p. 20, donne 5 cc mème vol.
168 ff., lesqucls sont disposés en 18 call., dent le 1ee
est de 6 ff., les 2 e , 3e, 6e , 7 e, 80 , 11 e , 14e , 17e et 18e
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1017	 BOCCA

de 10 ff., et les5e, 9 e , 10. , 12°, 13., 15. , 160 et
19 0 de 8 ff.; trials ;tans ce nombre se trouvent 2 ff.
Manes au premier-cattier et un autre f. Wane h la
fin du dernier. Notez qu'au bas de la derniiire page
de chaque cattier (A l'exception , du 1 cr, du 4° et du
18. ) on rentarque une rfiilaine qui peta servir h
moire en ordre ees indines &fliers. D'un autre
au"; Gamba , qui a examine trois exemplaires de la
Teseide de 1475, a fait remarquer que , quoiqu'il
n'y ait qu'une settle &Minn sous cette date, 11 s'en
Votive des exempl. qui pr6sentent entre eux quel-
ques IdgIaes diffdrences dans le nixie , aussi bien
que dans les derniers chiffres de la (late, laquelle est
'expriunde ainsi : 31°C.CCC°I.XX11111° dans deux exert"-
plaires , et de cette maniime dans un troisretne

CCCC° LXXV°.
Une difference plus rentarquable , c'est que dans les

exemplaires ihierits par Pauteur de la Scric, le 5° f.
est	 tandis que dans l'exemplaire (le Smith

• ainsi que dans celui de lord Spencer, ce nu'ane
renferine ime lettre (ou plutat le Procmio) de Boc-
cace b. la Fiametta, rapport& en entier clans la Bi-.
blioth. smith., in-4., p. cm., et par extrait dons la
.hiblioth• spencer., IV, 85. Cette lettre commence
ainsi : (c) onte che a 71101101`ia.	 •

Incomenza el Theseo compost° per
misser Iohanni Bochazo... ill octaua
rima. — Questo libro si chiama el
Teseo... [halo a di xxvi del mese di
Novembro. (senz' anno, etc.), in-4. goth.
sign. a—I. .

Edition dkrite par Fossi.
LA l'EsEIDE di 13occacio revista da Tizzone Gae-

tano di Poti. Venezia, Girolamo Penzio da Lecco,
1528, pet. in-4.

P.dition eittore rare : vend. 3 liv. 3 sh. Pinelli; 6 liv.
6 sh. 1filthert ; 6 liv. 12 sh. (bet exempt.) Ileber;

' 59 fr. mar. r. Libri.
— LA TESEIDE, tratta manoscritto del cav. Gugl.

Camposampicro. Milano, Silvestri, 1819, in-8.
Cette 6dition, fiite d'aprtis un ancien manuscrit, est

plus exacte et plus correctenient . imprittide que les
pr&Cdentes : 7 fr. et plus cher, soit en pap. de Hol-
land'', soit en pap. bleu de Panne. Silvestri a d01)1)6
en nifine temps une &Rion de la Teschle, en grand
iii-16, qui fait partie (le la .11ibliot. scella.

On a impriniCi à Paris, en 1840, un opuscule in-fol.
de 8 ff., qui donne un Spkinten du mantiscrit ori-
ginal de Boccace, sous ce titre :

1NCOMINCIAil libro dell' Aniazonidc Over° delta
Guerra di Theseo, ducha d'Athene, con le donne
Atnazone, composte per inesser Giovanni di Bochac-
cio da Certaldo cittadino Fiorentino ail honore (li
Madonna Fiannnetta. •
LA TitcsEIDE nuovatnente ridotta in prosa per

Nic. Granucci di Luca, con un breve dialog° nel
principio, e line dell' opera. Luca, Vinc. Busdra-
yid, 1579 (ou 1597), in-8.

Vend. 10 sh. 6 d. mar. 1Iibbert.
11 a Cif: tad des exemplaires (le cc livre en pap. Welt

40 fr. Libri.

— La Théseyde du sieur feint' Bocace,
contenant les belles , chastes et lion-
nestes amours des deux jeunes cheva-

. tiers thebains, Arcite et Palemon, trad.
d'italien en franc. par le S r D. C. C.
Pori s, L' fingelier, 1597, in-12.

Pour la traduction en vers grecs, voyez TI1ESEOS.

.	 Vita di Dante.

La vita nuova di Dante (da Nic. Car-
' ducci), con XV canzoni del medesimo,

e la vita di esso Dante, scritta da Boc-

CCIO	 1018

caccio. Firenze, 15 .76, 2 part. en 1 vol.
in-8. 5 ù 6 fr. [17531]--Voir à l'article
DANTE.

I. VITA di Dante , nuovamente enialdata per
cura di Bartolonntleo Gandhi Venezia, tip. di Al-
visopoli , 1825, in-8., portr.

Edition la meilletire mu: Pon ait de cet.te biographic.
11 y en a 24 exemplaireS en pap. v1.11. et 2 en pal1.
anglais.

La prentiCre &Rion a putt au commencement (le la
Divina comedia, impr. par Vindelin (le Spire, en
1477. L'ouvrage a ensuite sdparément
Rome, per Francesco Priscianesc fiorentino ,
1544, in-8. de (i9 It (édition rare, dont un bet exeunt-
plaire en mar. citr.•a Ctd vendu 3 liv. 3 Mi. Libri,
en 1859), encore en 1576 (ci-dessus), &fin h Parme,
en 1802, in-8., et h Milan, Silvestri, 1823, in-16. On
joint h cette dernifi'e édition : ',Mere di Boccacio,
1823, in-16.

Epistote.
•

Epistola ouero lectera di messer Gio-
' uanni boccacci mandata a messer Pino

de Rossi difortatoria. — au verso du
dernier f.) : 1711:13SSO in Firenze, .4) B.
el' florétino, 1487, pet. in-4. de 20 ff.
non chiffrés , it 27 lig, par page, sign.
a—c. lettres rondes.

Quoique rareet: petit vol. n'a vendu que 6 fr.,
chez La Valiiere; niais il vaut davantage. La lettre
de Boccace h Pino de Rossi a dté ranpr. à Venise,
en 1522, en 1528 et en 1532, in-8. ; attssi, con an-
notazioni li Proculejo Flo p° (Give. Gentili), Li-
vorno, 1770, in-8., et de nouveau à Partite, 1802,

• in-8.; enfin elle se trouve 'avec le Laberinto (Ca-
7110re tirm nifine autettr, &lition de 1516 ou 1525 , et
dons plusieurs recucils.
EmSTOLA a messer Pino (le Rossi, edizione etnen-

data per cura tu Bartol. Gambit. Venezia, tip. di
AlCisopoli, 1825, in-8.

tdition dont il a i:thl Uri.' 12 exemplaires . en pap. va
et 2 sur vELIN. La infine pike se trouve impr. h la
suite de la Vita di Dante de Boccace. Venez., Al-
visopoli , 1825, in-16.

— PISTOLA a inesser Francesco, priore di Sant' Apos-
, tolo : testo di lingua ora ragguagliato con un codice

delta Alarciana e ridotto a buona lettura da Bart.
Gambit. Milano , 1829, in-8. 3 fr.
LETTERA a Zanobi da Stratla con altri monumenti
Media pubblicati da Sebast. Firenze, Conti,
1827, in-8.

MONUMENT' d' un manoscritto autOgrafo di Giov.
Boccaccio, da Sebast. Ciampi. Firenze ,
1827, in-8.

11 y a des exetuplaires de ces deux opuscules sur des
Pap. de couleur, et en Gr. Pap. vdl.

L'ilitition de ceS 0111171101a iinpr. h Milan en 1830;
in-8., est augment& (le cinq Wares intldites de Boc-
cace, et de plusieurs autres morceaux.

Les Lettere volgari de Boccace, Firenze, Nagheri,
1834, in-8., font partie du 17 . i•ol. des ceuvres de Ce
grand dcrivain , publ. par Ign. Moutier.

— DISAMINA di GM. Boccaccio intorno alla papessi
Giovanna, da Sebast. Ciampi. Firenze, Bonchi c
Celli, 1828, in-8.

— COMMENT° Sopra la Divina commedia di Dante,
con annotaz. di Anton.-Maria Salvini. Firenze,
1724, 2 vo!. in-8.

'firage à part des tomes V et VI des Operc di Bocca-
cio , dont nous avons parld att commencement de
cet article. — Une nottvelle ("ditto!' corrig& sur un,
manuscrit forme les tonics X, XI et XII des Opere;
filition de 1827-32.

DI UN VOLGARIMAIENTO della (pinta deca tli
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1 , 019	 BOCCACIUS

T. Livio giudicato di Gio. Boccaccio dal teologo
Gianantonio Arri. Torino , lipogr. di G. Pomba,
1832, in-8. de 96 pp.

Dissertation tirde a 50 exemplaires settlement.
— LA CACCIA di Diana , poemetto ora per la prima

volta pubblicato. Firenze, 1832, in-8.
Tiran A part du poinne insdrd dans le 14° vol. des

Oeuvres de Boccace, in-8.
BUBRICHE delta conunedia di Dante Allighieri

scritte in prosa , e breve Raccoglimento iii terzine
tli quanto contiene nella stessa commedia. Venezia,
1843, in-8.

Edition tirde 5 petit nombre ; elle a donnd pour la
première fois les Rubriche attribudes A Boccace.

LA PASSIONE di Christi) N. S. poetna in ottava
rima ora per la prima volta a miglior lezione ri-
(lotto dal marchese di Montrone. Napoli, 1827,
in-8. Attribud à Boccace,

BOCCACIUS. Bernardini Boccacii Brixia-
ni medici carmen de trinitate , disticha
inartialis interrogativa et dubiloquia ,
laudes'ricini et amtcorum. Ticini,1514,
in-8. (12653]

Ce livre faisait partie d'un recueil de six opuscules
• de poétes latins modernes, provenant de Bernard de
• La Alonnoye, et qui est portd sous le n° 930 du ca-

talogue de Glue de Saint-Port, Paris, 1749, oil l'on
n'en indique pas le format.

Ce indme livre qui doit dtre fort rare, et (font n'a pas
parld Panzer dans son article Papia, est intliqué de
la manière suivante dans une note manuscrite de
rabbi; Alercier de Saint-Léger, faisant partie de ses
notices sur les (mines du moyen Age

BOCCACII (Bernardini) Brixiani, carmina latina.
Ticini, 1514, in-8. Rarissinia, mats au-dessous du
médiocre sclon La Monnoye, dont Pexemplaire avait
autrefois appartenu a Benoit de Court (Curtius),
commentateur des Arras d'amour.

BOCCALINI (Trajano). I Ragguagli di
Parnasso di Traj. Boccalini , centuria I
et H. Vote:, , Farri , 1612-13, ovvero
1614, 2 vol. in -4. (18351)

Cet ouvrage satirique a dtd souvent rditimr., et il y
en a une jolie ddition trAmsterti., Blaen, 1669,

• 2 vol. pet. in-12. 5 A 8 fr.
Ildimpr. à Milan, 1814, 2 vol. in-12.

LES CENT premières nouvelles et avis de Par-
nasse ; plus le poids, prix etc., faict par Lam. de
Mddicis, des Estats de l'inrope; par Traj. Bucca-
lini, trad. de l'ital. pat• Th. Fougasses. Paris, 1615,
in-8.

Traduction de la première partie de l'ouvrage prd-
cddent.

—Pietra del paragone politico. Cosmopoli
• (Anat., Etzevier), 1652 et aussi 1653

in-24, fig. 3 à 5 fr. [3953]
Satire contre les Espagnols. La première ddition est

de 1615, in-4., sous la rubrique de Cosnwpoli.
— LA MEDESIMA, con una nuova aggiunta. Cosmo-

poli (Amst., Elzevir), 1671, in-24. 4 5 6 fr.
Cette ddition a un frontispice grald et 8 vignettes de

Romain de flooghe et autres. Les méntes vignettes
' et le frontispice gravd datd de 1671, se trouvent

quelquefois ajoutds A l'édition de 1652; tel &nit
Pexemplaire non rogue': , vend. 33 fr. Caillatd, et

• un autre exemplaire semblable vend. 16 fr. 50 c.
Motteley.

N'oublions pas de citer une ddition in-24, sur le titre
• de laquelle se lit Cosntopoli, G. Teter, 1640; elle

est dgalement imprint& avec les raractères des El=
seviers,

— BOCCHINI	 1020

Cent: satire a did trad. en latin par Ern.-Jos. Crentz,
Anat., apart 'Ardor. Elzecir., 1640, pet. in-12, et
aussi en français sous ce titre :*

PIERRE de tottche politique, tirde du mont de
Parnasse... (par L. Giry ). Paris, 1626, pet. in-8.
3 A 4 fr.

Vovez, relativement 5 cet ouvrage, Zeno, sur Fonta-
tiini, tome 11, page 138.

La Pietra del paragonc ci-dessus forme la troisiinne
partie des Ragguagli, pour lesquels un anonyme

donnd deux suites, savoir Centuria quarta dc'
ragguagli del Parnasso, con la Ri.sposta c la
Replica alla risposta. (sans lieu ni date), in-4.,
La Cetra , supplimento de' Ragguagli
(sans lieu ni date), in-8.

— La secretaria di Apollo che segue gli
Bagguagli di Parnasso. In Amsterdam,
per il Blum et Conbalese, 1653, in-16.
de 570 pp., non compris la table. [18351]

Cet ouvrage fait suite aux Ilagguagli de Boccalini;
on l'attribue A cc derider, qui n'en est cependant
pas Pauteur. L'ddit. est bien itnpr., et il s'y trouvc
une jolie vignette placde après lc frontispice. Quoi-

soit sorti, selon tome apparence, des presses de
Blaeu, ce volume se rdunit 4 la collection des Else-
viers, et cette circonstance a quclquefois fait pot.-
ter A 24 fr. des exempl. qui ne Talent pas plus de
4 ou 5 fr.

11 v a trois sortes d'exempl. de cette ddition : 1° avec
ie titre ci-dessus ; 2° avec un titt •e portant la mdme
date , avec Padresse in Venetia $ per Fran. Ma.
Boccalranco; 3° sans frontispice gravd, 'Dais avec
un titre impritnd ayant pour adresse in Amster-
dam, e si vende in Parigi, appresso Thomas°
Jolly— 1656.

BOCCAMAllO (Domenico). Della caccia
(della trasteverina ) libri VIII. Boma,
per Gir. de' Cartolari Perugina, 1548,
in-4. [10405]

Traitd rare.

BOCCARINI (GugI.). Due libri del veneto
senato, dove si tratta in ottava rima
della edificatione di Venetia et delli fatti
beroici della sereniss. republica. Vene-
zia, Farri, 1583, in -4. de 44 fT.
2 col. [14681]

BOCCUI (Fra7icesco). Le Bellezze della
cie.1 di Firenze, ampliate ed accresciute
da Giovanni Cinelli. Firenze, Guglian-
tini,1677, in-8. de 4 fr., 384 pp. et 18 ff.
pour la table. [25547]

Volume recherchd et peu commun. 10 A 12 fr. Les
'editions de 1591, 1592 et 1595, qui Wont pas les

• additions de Cinelli, ont peu de valcur. (Molini,
Operate, p. 243.)

BOCCHINI. Le Pazzie de' Savi , overo
Lambertaccio, poema tragicoeroicomico
di Bart. Bocchini. Venetia , appresso 11
Bartani , 1641, pet. in-12. de 406 pp.
[14899]

Volume ornd de 13 jolles gravures dues au burin de
Della Bella i 8 A 12 fr.

—Raccolta di tutte l'opere di Bartolornmeo
Bocchini, ditto Zan 11Itizzina. Illodona ,
Bart . Soliani, 1665, in-12. [15024]

llecueil facdtieux dcrit presque entièrement en Ian-
gage de Zani, oil est une correction du patois de
Bergame. 11 contient : 1° II Trionfo tti Scappino
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1021	 110CCHIUS.	 —

20 Lc Rime zanesche, dédides au Gtierchin ; 3° La
Corona macheronica ; Pica dissonante.
15 fr. 711. r. Liki, et sous la date de 1655, 17 fr.
in. v. le méme.

Les deux premiers ouvrages avaient ddj5 dtd itnpri-
Inds A 13ologne, chez Dom. Barbieri, sans date, in-12.
Le second, sous le titre de iliscaulio di pensieri,
est en 2 parties.

BOCCFHUS (Achilles). Symbolicarum
quwstionum de universo genere, quas
serio ludebat, libri quinque. Bononix ,
in ad. wove acadentix bocchi«nt e,
1555, pet. in-4. fig. [18564]

Edition rare et originale d'un livre recherchd 5 cause
des fig. de Giulio Bonasone dont il est ornd : vend.
20 fr. 771. 7'. Ildon ; 27 fr. 50 c. ifforel-Vindd; 52 fr.
Biva ; 40 fr. mar. r. Galicia en 1860, et jusqu'A 70 fr.
en avril 1859. Un bet exempl. r. dent, co-
lor, avec soin, 72 fr. La Valliere.

Description: 10 ff. prdl. y compris le titre ci-dessus
impr. en ital. texte p. 1 — cccxLvit (347); ensuite
20 ff. contenant la table des noins propres ; sytt-
taynta symbolicarunt quiestionunt ; indea; perso-
narum et perm; omissa; errata ; enfin le regis-
tre. 11 y a 151 emblianes et un méme nombre de
lig. qui sont impr. au verso des ff. Le portrait de
Bocchius est 5 la 2° page.

La rdimpression de Bologne, 1574 (aussi 1583), in-4.,
dont plusieurs planches out dut retouclides par Au-
gustin Garrache, est beaucoup moins chAre.

— VOy. SAMBUOICIUS.

BOCCONIS (Pauli) Icones et descript.
rar. plantarum
et Halloo. Oxonii , e 7'heat. she'd. ,
1674, in-4. 52 pl. 6 8 fr.

— Museo di piante rare della Sicilia, Mal-
ta, Corsica , Italia , ec. con l' appendix
ad libros de plantis Andrew Cwsalpini.
'Tenet. , 1697, in-4. avec 131 fig. [5116]

Ce volume, peu coin/nun, est ordinairement joint at:
suivant. 11 faut y rdunir un appendice en lat. impr.

Venise en 1702, in-8., et (Hindle à trouver. 15 fr.
50 c. lluzard.

MusEo di lisica e di esperienze, variato e deco-
rato tli osservazioni naturali, ec. di Paolo 13occone
c dal presente Silvio Boccone. Venet., 1697, in-4.
fig. [4326]

Vend, avec le Huse° di piante, 19 fr. Le Monnier,
21 fr. L'Ildritier; sépardnient, 8 fr. L'Ildritier, et
quelquefois moins. — On a donné en français des
Becherches et observations natn relies de Boecone.
Paris, 1672, in-12, ou none. edition augmentee,
Amst., 1674, pet, in-8. fig.

BOCHARIE de Djohor. De Kroon aller
Koningen, etc. La Couronne de tous les
rois, d'apres un ancien manuscrit ma-
lais, par P.-P. Morita van Eijsinga. Ba-
tavia, 1827, pet. in-4. de 10 pp. prelim.,
228 de teNte, 228 pour la trad. et 3 ff.
a la fin.

Get ouvragc a dtd originairement &tit en arabe, en-
suite trad. en nialais que nous citons con-
tient la version malaise avec la traduct. hollandaise
/jai en a dot faite. Vend. 75 fr. 50 c. Ildniusat, mais
IIC vaut que de 15 A 20 fr. La version malaise avait
d'abord pant sépantment à Batavia, an 1237 dc
l'hegirc (1821), pet. in-4. [17766]

Bocerus (.1 oam). Sacra earmina , 12907.

BOCHTOR	 1022

BOCHART (SamtteliS) Opera ornnia, hoc
est, Phaleg, Canaan et Hierozoicon, etc.;
quibus accesserunt flissertationes varize
operis Joh. Leusden et Pet. de Ville-
mandy recensitw; editio quarta (curante
Hadr. Relando). Lugd.-Batav. , 1712,
3 vol. in-fol. [604]

Bonne ddition de ccs savants ouvrages : 36 à 42 fr.
Celle de 1692, aussi en 3 vol. in-fol., est moins
belle et passe potir moins correcte que la dernii/re.

Hierozoicon, sive de anhnalibus sacrw
Scriptune ; recensuit, suas notas adjecit
E.-F.-C. Rosemniiller. Lipsix, 1793-
96, 3 vol. in-4. fig.

Cette ddition a cointl, en pap. ordinaire, 70 fr.; en
pap. fin, 90 fr.; mais elle ne conserve pas ce pris.

LETTRE de Sam. Bochart A M. Morley, chapetain
du roy d'Angleterre, pour rdpondre à trois ques-
tions: 1 . de Pordre dpiscopal et presbytitrien ; 2" des
appellations desjugements eccIttsiast.; 3 . du droit et
de la puissance des rois. (Paris, 1650) pet. in-8. de
117 pp.

Gette lettre a paru en méme temps en latin et en
français.L'auteur s'y est prononcd contre Cromwell
et les rdgicitlesonais plus lard, craignant que cette
manifestation ne nuisit ft ses coreligionnaires,
supprima son itcrit avec le plus grand soin.

• tion française a ad vend. 10 fr. Pluquet.

BOCHERII (iV.) Caroli Lotharingi cardi-
nails et Francisci ducis Guysii Literw et
Arma in funebri oratione habita Nan-
di : his accesserunt utriusque icones et
ejusdem cardinalis tumulus atque con-
cio ab eodem Bocherio latine reddita.
Lutetix , ex officina Fed.. Morelli,
157 .7, in-4, avec les 2 portr. et la fig..du
tombeau. [23542]

un exemplaire en Gr. Pap., rel. en vELIN, avec les ur-
ines du cardinal de Lorraine, 6 liv. Libri, en 1859.

130CHETEL (Guilt.). Le sacre et coronne-
ment de la royne. Paris, maistre
frog Tory de Bourges 16" iota' de

• mars 1530, pet. in-4. de 12 ff., avec des
ornements graves sur bois. [23456] —
Voy. l'article SAGBE.

A cette piCce, devenue fort rare, il faut en rttunir
une seconde qui nc l'est pas moms, et (1011t VOiCi le
titre:

LENTBEE de la Boyne (Eleonore d'Autriche) en la.
ville et cite de Paris ; imprime par le cominklenna
du Roy nostre sire. On les vend a Paris en la rue
Sainct Jacques (tenant lescu de Basle, et deuant le-
glise de la Magdelaine a lenseigne (lu Pot cassé..
(A la fin): Cc pset hare fut acltene ((imprinter (par
maistre Geoffroy Tory) le niardy not flitiesme
ion(' de may moxxxl, in-4. de 24 ft. en lettres
rondes, avec des ornements stir bOis autouy des
Pages.

Cet opuscule a aussi été rédigit par Guil. Bochetel
28 fr. de Soleinne, et vaut davantage aujourd'hui.
— L'exemplaire de la 13iblioth. impér. n'aurait que
21 IT. scion le nouv. catal. Pour une autre
relation de cette dal:motile, voyez ENTligE.

BOCHTOR (Ellious), Egyptien. Diction-

Socha'. (i. de). Ali:moires stir la Suisse, 25904.

Bochinger	 .). Vie contemplative, 2261i
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mire français-arabe , revu et augmenté
. par M. Caussin de Perceval. Paris , F.
Didot , 1828-29, 2 vol. ill-4. 72 fr., et
plus en Pap. vél. [11634]

Une seconde tlilition de la partie du français-arabe,
revue et atqmentile, a 06 impr. chez F. Didot,
1848, in-4. 40 fr.

BOCK (Hieronymus), latine Tragus. De
stirpium maxime earum quœ in Gernia-

• nia nostra nascuntur, usitatis nomencla-
turis, propriisque differentiis, Ileple non
temperaturis ac facultatibus , commen-

- tariorum libri tres, germanica primum
lingua conscripti (per Hier. Tragum),
BUBB in latinam conversi , interprete

• Dav. Kybero : his accesserunt praefa-
tiones dux, altera Conr. Gesneri , altera
ipsius autoris.... Pra3terea corollarii vice
ad calcem adjectus est Betted. Textoris
de stirpium differentiis libellus. —
gentorati , exeudebat	 Rihe-
tius, 1552, in-4. de 1200 pp. avec pre-
face , indices et fig. sur bois [5130]

Le texte allemand de cet ouvrage, intitulé Kreuter-
buch, a 6t6 impriind pour la première fois 5 Stras-
bourg par Wendel Rik', en 1546, in-fol. de 354 et
72 pp. avec des indices et des fig. stir bois au nom-
hre de 567. 11 a ete réinipr. (tans la //aline ville,
en 1551, 1556, 1560, 1565, 1572, et toutes ces

sont A peu de chose près conformes 5 la pre-
mière ; mais l'ildit. de 1577, donnee par Melchior
Sebiz , a 450 ff. à cause des augmentations (peon
y a faites. La dernière de toutes est celle de Stras-
bourg, IV. Chr. Glaser, 1630, in-fol. de 892 pp.,
non compris la preface.

Les 567 lig. de la premiere edition se retrouvent dims
un vol. in-4. de 333 et 6 pp. intitul6

VER/E atque ad vivum expressœ imagines oninium
herbarum, fruit icu ni, quaru in iv:mend:I tti ran et des-
criptiones... Hier. Bock in suo tutu gernianico, tutu
latinitati donato lierbario comprehendit. Sfrasb.,
IV. Bike!, 1553. Cet abrege'avait dejA paru en 1550.

1300: (A.-C.). A ccurata nervoruni spi-
nalium descriptio; latine vertit A.7Fr.
Hanel : accedunt tabuiac VII a Nartino
delineatae et a SchrOtero in ws
Lipsix, Baumgartner, , 1828, gr. in-8.
et atlas. 10 thl. ; fig. color. 14 thl.
[6803]	 •

L'original allemand, impr. h Leipzig, 1827, in-8, et
atlas, collie le iitdttse prix.

— Atlas der pathologischen Anatomic mit
• hesonderer Riicksicht auf die .Diagnos-

tik. Leipzig, G. wigand, 1855, in-fol.
avec 24 pl. 64 fr. [67411

Pour le Lehrbuch der pathologischcit Anatomic de
: C.-E. Bock, voy. le n" 6741 de la table.

BÔCK (J .-B.), naturgetreue Abbildung der
in Deutschland einheimischen wilden
Holzarten nebst erlauterndein Teste
hiezu. Augsburg , Rieger, , 1849-53, 17

Bock (F.-S.). !list. Antitrinitariorum, 22461.
Bock (le B. dc). Ilistoire du Sabaisitie, 22611,

BODEL	 1024

livr. gr. in-4. , avec 68 pl. col. 64 fr.
[4981]

BOCKLERI (Geor.-And.) Theatrum ma-
chinarum , e germanico lat. redditum
ab Henn Schmitz. Colon.-Agrippinz e,
1662, in-fol. fig. 8 à 12 fr. [8172]

Vend, en mar. bl. 25 fr. Patti de Mello.
Le texte allemand a en: impr. Nuremberg en 1661 et

en 1673, in-fol.

— Architectura curiosa noVa , exponens
fundamenta hydragogicaindolemque
minx xris interventu aitum lavandx,
etc., per Georg. Andr. Bochler, in la-
tinam linguam translata a Christ. Stur-
mio. Alorimbergie, apud. Paulum Furs-
ten (I664), in-fol. fig. [9778]

Ouvrage divisd en 4 parties, contenant des figures de
jets Wean, cascades, bassins, fonlaines, grottes, etc.
145 fr. mar. r. Berlin, et 80 fr. 13ergeret. On l'a
donne pour moins de 12 fr. aturefois. — 11 a ete
eimpr. A Nuremberg, chez Ilehners, en 1701, aussi

en 4 part. in-fol.
Le texte allentand, impr. aussi en 1664, a 6t6 tlgale-

ment réimpr. en 1701, en 4 part. in-fol.

BOCKSPEBGER (J.). Voy. Particle Br-
BrAolium 'cones, ci-dessus, ctBI JoLIscHE
Figuren.

BODDAERT (Petrus). 1)e Chaetodonte
• argo. Amstelod., 1770, in-4. fig. [5826]

—DE TESTUDINE cariilaginea. Amstelod., 1770, in-4.
fig. [5827]' — De Rana bicolore. ilmslelod., 1772,
in-4. fig. [5828] — De Chaetodonte diacantho. ADIS-
telod., 1772, in-4. fig. [5829]

Ces 4 lettres sont ordinaireinent ramies en un Rol
vol. avec J.-Alb. Schlosser egistola de lacerla
amboinensi, Anistelod., 1768, in-4. fig. [5824]
tout en hollandais et en latin. Vendues, ainsi Feu-
nies, 20 fr. Blondel ; 31 fr. Librairie De 13ure ;
Gr. Pap. lig. color. 42 fr. Mar.	 St-C6ran ; 34 fr.

•v. f. Patu de Mello, et quelguefois moins cher.

BODE (J. Elerti) Uranographia, sive as-
trorum descriptio. 1801, in-
fo!. max. [8357]

Cet atlas, compose tle 20 feuilles avec un caialog. de
17,240 dtoiles, est fort estinnI; vend. 96 fr. de La-
!antic ; 144 fr. Deltunbre, et seulement de 30 A 36 fr.
depuis.

— Représentation des astres stir 34 planch.
avec une instruction sur la manière de
s'en servir et un catalogue de 5877 étoi-

. les. Berlin, 1805, in-4. [8358]
Cc volume coOte de 12 5 15 fr. et plus en pap. vain.

Les nièmes planches a vaient d'abord paru A Berlin,
en 1782, in-4. obl. — Kentniss des gestirmen
mels, 8280.

130DEL. Chançon des Saxons , par Jean
Bodel, publiée pour la premiere fois par

- Francisque	 l'aris , Techener, ,
1839, 2 vol. pet. in-8. 16 fr. [13186]

Ce chant ou roman de Widukind forme les tom. A' et

Bocquillon	 Voy. WitnE3t.
Bode (G.-li.). flellenisch.-Dichtkunst., 22241.
Bodel - Nyenhuis. De jure typographorin» , elc.,

31252.

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



1025	 BODENHANI

VI de la collection des Douze Pairs. II y a des exem-
plaires en pap. de Ilollande.

BODENHAM (John). Bel-vedere, on the
Garden of the muses. London, 1600,
in-16 de 366 pp., non compris la table.

Becueil de sentences tirées des poétes morts et vi-
vants, il s'est vendu de 1 liv. 10 sh. 5 13 liv. en
Angleterre.

Dans Pettit. de 1610, in-8. de 250 pp., qui s'est payee
de 2 h 6 liv., la preface de Pediteur est °misc.

— England's Helicon. Voy. au mot EN-

GLAND.

BODERIE (Le Fevre de la ). Voy. LE-

FEVRE.

BODIN (Joan.). UniversLe naturw thea-
trum. Lugduni, 1596 seu 1597, pet.
in-8. [3562]

Parini 'es pikes prelim. de Pedition de 1596 se trou-
vent deux approbations qui ont ete supprimées dans
les edit. de 1597 et de 1605.

LE TnEATIti .; de la nature universelle, trad. par
Fr. (le Fougerolles. Lyon, 1597, pet, in-8. de xx ff.
et 917 pp. 5 A 6 fr.

Ces deux volumes, qui ont eu autrefois tine valeur
assez considerable, sont aujourd'hui tombes de
prix.

LA DÉMONOMANIE des sorciers, par le mettle. Paris,
Jac. Du Puys, 1580, 1582 ou 1587, in-4. (10 A 12 f.),
Anvers, Arnaul Conninx, 1586, in - 8., ou Lyon.,
et Anvers, 1593, in-8.. Paris et Lyon, Ant. de
Ilarsg,1598, in-8. (30 er. oz. 7 .. Gancia), ou Rouen,
1604, in-12, West gubre rechercliee. [88901 Cepen-
dam ce derider ouvrage a eu une grande vogue
dans le temps, et il a éte trad. en latin par Fr. Ju-
nius, caché sous le nom de Lotarins Philoponits,
Rasilew, 1581, in-4., et Francof., 1590, in-8., etc.
(Day. Clement, IV, 401 et suiv.)

DEMONOMANIA degli Stregoni, ciob furori, et !Ita-
lic de' demoni, col mezo degli hoontini divisa in li-
bri IIII, di Gio. Rodin() Francese. Tradotta del Kr
Hercole Cato, cot) una confutatione dell' opinione
di Gio. Vuier, etc. Venetia, cia to. xxcvit (1587),
presso Aldo, in-4.

buldpendannnent de cette edition, Alde en a fait deux
autres darts le mente format, la prentibre en 1589,
vend. 18 fr. 50 c. Costabili ; la seconde en 1592, la
plus correcte des trois, 8 fr. Costabili.

LE FLÉAU des Onions et sorciers, par J. B. (Jean
Bodin). Nyort, David du Terroir, 1616, in-8. de
2 ff. prel., 556 pp. et 11 ff. pour la table. 5 A 8 fr.
[8898]

Vend. 17 fr. Coste.

— Les six livres de la république , ensem-
ble une apologie de René Berpin pour
la republique de Bodin. Paris,Jac. Du
Puys, 1583, in-8. 6 à 9 fr. [3934]

Cette edition, la 7', je crois, de cet ouvrage, est la pre-
mike qui contientic l'Apologie (le B. 'lupin, partie
separk de 44 pp., qui avait pant (Pabord sans date
en 1581. La Republique de Rodin fut publiee pour
la pretnibre fois A Paris, en 1576, in-fol., et cut un
si grand succbs qu'on la reimprima en 1577 et en
1578, in-fol., h Lausanne, en 1577, A Lyon, en
1580, in-fol., A Paris, en 1580, et souvent
depuis. L'auteur la traduisit lui-noline en latin. Pa-
ris, 1586, in-fol., et 1591, in-8., etc. C'est un ou-
vrage peu lu maintenant, mais qui inérite de con-
server une place dans les bibliothbques, parce qu'il

Bodlu	 Becherches sur l'Anjou, 24415. — Sur
Sainnur, 24421.

TOME I.
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renferme le gentle (le plusieurs idees qui ont eté
developpees depuis avec sucks par ceux de nos
grands ecrivains gin se sent occupes de politique
et de legislation.

J. Rodin est lui-tneme Patiteur (le PApologie qu'il a
donnee sous le non) (le Ilene Ilerpin. Cette Apolo-
gie est tine reponse it plusieurs critiques qui avaient
été faites de sa Republique, ct notamment à celles
dont voici les titres:

ADvEnTisskiusxs a Jean Rodin sur le quatriesnie livre
de sa Ildpublique, par Auger Ferrier de l'ou-
louse. Paris, Pierre Cavellat, 1580 et aussi 1587,
in-8.-11 y en a une edition de Toulouse, 1580, pet.
in-4.

IIEMONTRANCE ati roy contre le livre (le la Repu-
blique de Jean Bodin, par M. (Michel) de La Serre.
Paris, Fed. Morel, 1579, in-8.

Le president de Lavie a donne un Abregj de la rd-
publique de Rodin, 'Andres (Lyon, Duplain), 1755,
2 vol. in-I2; ouvrage qu'il a ensuite refondu et pu-
blie en 1764, sous ce nouveau titre : Des Corps po-
Whines et de (ears gouvernentens, 2 vol. in-12;
et nouvelle édition augmentje, 1767, 2 vol. imft.
ou 3 VOL ill12.

—Discouns de Jean Rodin sur le rehaussement et di-
minution des monnoyes taut d'or que d'argent, et
le moyen d'y remedier ; Reponce aux paradoxes de
Al. (le Alalestroict : plus un recueil des principaux
advis donnez en Passemblee de S'.-Gerntain-des-
Prez ; avec les Paradoxes sur le faict des !non-
noyes, par Françoys Garrault : seigneur des Gor-
ges. Paris, Jam. Du Pays, 1578, in-8. [4140)

Les Paradoxes du seigneur de ill alestroict, dont
est (RICSti011 dallS le titre ci-dessus, ont eté iinpr.
sdpardinent A Paris, cliez Vascosan, en 1566, in-8.,
et reimprimés A Paris, eliez Martin lc Jenne, 1568,
in-4. (le 50 ff., et vendns soit sdpardnient, Soit avec

LA TIEPONcE de maistre Jean Bodin, avocat, au
paradoxe de M. Malestroict, touchant Pencherisse-
ment (le totttes choses et le moyen (Py remedier.
Paris, Martin le Jenne, 1568, in-4. sig. a-1).

Ces deux morceaux ont encore éte a:imprimis en-
semble. Paris, Martin le Jenne, 1578, pet, in-8.
de 128 pp.

Voy. D1SCOURS sur l'extr8me chèreté.
— Joannis Bodini oratio de instituenda in

republica juventute ad senatum pop-
lumque tolosatem. Tolosx , ex oflicina
Petri Putei, 1559, in-4. de 71 If.
frés. [12164 ou 18116]

6 fr. mar. 7 . . La \ratlike; 19 fr. Monniergild.
Voici encore un oauscule (le I3odin qui n'est pas plus

COMMIE) que le precedent.
LA IlAnANcuc de Charles Des Cars, CITS(Itie et

due de Langres, pair de France et conseiller du
roy, prononcee aux magniliques ambassadeurs de
Pologne, estans a Metz, le huistieme jour d'aoust
1573, Munn:: de latin en francois, par J. Bodin, ad-
vocal. Lyon, Den. Itigand, 1573, im8.

Du Verdier cite de celte traduction tine edition (le
Paris qui dolt km de la inente (late. L'ouvrage est
insert:: dans le second vol. des Alémoires du rbgne
de Charles IX.

Le texte latin de cette harangue a egalement ete itn-
prime A Paris en 1573, in-4.
Jo. Bonixt Colloquium Iteptaplomeres (le abditis

rerun' sublitnium arcanis, e codd. Hiss. bibliothecte
academiat gissensis, cum variis lectionibus alioruin
apograph.; nunc prinuumit typis descriptuni curls
L. Noack. Schwerin, 1857, in-8. 2 thl. [22681

Cet ouvrage theistique etait reste jusqu'alors inédit,
Innis il en existait un certain nontbre (le copies
qu'on a quelquefois paydes fort cher. Celle qui est
port& dans le catal. de Dufay (2 vol. in-fol. m.r.)
a eh: vend. 300 fr. Le manuscrit d'une traduction
françoise est porte. à 73 fr. clans le catal. Bottle-
lin, n" 1127, oit il est indiqud sous cc titre:

33
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COLIAME de Jean Bodin des secrets cachez des
choses relevees, entre sept savans qui sont de dif-
fdrens sentimens.

La copie in-4. du texte latin de cc colloque, qui se
trouvait h la mettle vente, y a ete adjugee pour
12 fr.

J. BODIN et son temps. Tableau des theories po-
litiques et des idées economiques au xvi sikle,
par Henri Baudrillart. Paris , Guillattinin, 1853,

BODIUS (Herman). La premiere (et la
seconde) partie de l'union de toute dis-.
corde gut est vng liure tres vtile ù tous

• amateurs de paix et d'unité par Herma-
num Bodiurn. En /Inners par Martin
Lempereur, , Ian, mil cing cens trente
deux, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8. goth.
[1871]

Herman Bodius, qui etait lutherien et prédicateur du
S. Evattgile, a recueilli dans son livre les passages
de l'Ecriture	 croyait propres à dtablir le setts

• de la revélation et de la tradition qui le separaient
de l'Eglise romaine. Aussi Fouvrage a-t-il été cen-
sure par la Sorbonne et mis à ['index. nubile d'a-
bard en latin sous le titre d'Unio dissidentiuni,
Anvers, en 1527, in-8., et peut-etre antérieuretnent
en Allemagne, il a ete successivement reimpr. dans

. la aniline langue à Cologne, h Anvers, A Lyon, etc.
Quant h la vers'on française, il en existe une pre-
mière edition d'Anvers, par Martin Lempereur,
1527, in-8. goth., port& dans le catal. de Crevenna.
Du Verdier en cite une inmr. h Anvers, par Pierre
Du Pont, 1533, in-8., et il y en a une autre de 1551,
in-16, sans lieu d'impression, et sur le titre de la-
quelle on lit : Si NC corrigtle e'S fautes de la pre-
miere translation , que eelle-ey semblera toitte
nouvelle. Voir sur cet ouvrage Du Verifier, itt-4.,
II, 185 et 186, et sur les diffcrentes editions latines
qui en ont etd faites, Da y. Clement, IV, 413.

BODAIEll (J.-Jac.). Voy. SammruNG.
BODONI. Alanuale tipogralico del cava-

liere Giambattista Bodoni. Parma,
press° la Vedova, 1818,2 vol. gr. in-4.
pap. vél. [9098]

Vend. 40 fr. mar. r. Boutourlin ; 46 fr. Libri en 1857;
1m0 fr. en carton, Ilenouard, et 44 fr. Borluut.

Au moment oh la wort le frappa, Bodoni, parvenu
dans sa.74. annde, S'occupait avec ardeur à prdpa-
rer son Manuel typographique , regardait
comme son plus beau titre pour disputer avec avan-
tage le premier rang aux typographes les plus ha-
bites de son siècle; et c'est par respect pour les vo-
lont2s de ce celèbre artiste, et pour honorer sa me-

• moire, que sa veuve, née Marguerite dell' Aglio, a
fait terminer l'ouvrage par M. Louis Orsi, qui diri-
geait Mors l'imprinterie ducale de Panne.

Cc livre magnifique °Me les echantillons de plus de
250 caractères differents, tam latins (Lae g,recs, rus-
ses, orientaux, et autres caractères dtrangers, avec
leurs italiques, majuscules, chiffres, signes typo-
graphiques et ornements de tous genres qui y cor-
respondent; mais ces caractères ne sont pas tous
dgalement beaux, et ineme plusieurs des plus petits
déparent, par leur mediocrite, cette belle collection,
dans laquelle on a aussi trop niultiphié les neurons.
Cependant le tout ensemble donne la plus haute
idde de la richesse de l'imprimerie de Bodoni, et
presente unc yarieté qu'on chercherait peut-etre
vainement dans tout autreetablissement particulier
du 1110.1DC genre.

Le Manuale tipografieo, in-4., publie par cet artiste

Bodmer	 D.'Noachide, 15555.
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en 1788, ne renfermait que cent caractères latins
dits romains, et cinquante italiques, avec une sdrie
de vingt-huit caractères grecs. 11 en a etc: fait deux
editions, l'une in-4. et l'autre in-8., de chacune des-
quelles on tira une centaine d'exemplaires, plus
quelques-uns en papier l'élin. II existe meme
6 exemplaires de l'in-8. sur MIN; en outre, il a
ete tird separement 150 exemplaires de la Serie de'
caratteri greci, pet. vol. in-4, de 30 ff., dont un
exiimplaire intpr. sur VELIN s'est vend.102 fr. Alac-
Carthy, et 32 fr. en 1826.

Si le pen que presentent, en general, les edi-
tions de Bodoni, la facilite que l'on a de se les pro-
curer, et surtout la defaveur jetee, sans nul doute
avec fondement, sur leur exactitude, les ont fait
tomber en France et en Angleterre danS un discre-
dit dont elles se relèveront difliciletnent, ii est cer-
tain cependant que l'Anacréon grec de 1784, in-4. ;
l'Aminta, in-4., de 1789; I'llorace, in-fol., de
1791 ; l'Oratio dominica , de 1806; le Teldinaque,
in-fol., de 1812; les trois autres Classiques fran-
çais publiés en 1813, et surtout Pincomparable
llomère de 1808, en 3 vol. in-fol., occuperont tom
jours un rang distingud parmi les nombreux chefs.
d'oeuvre typographiques qu'a produits noire siècle.
line vie de Bodoni, publiee par M. Lama (voy. ce
notn), en 189, donne, et sur sa personne et sur ses
nombreuses productions, tous les details qu'on peut
desirer.

BOECK (Dat) van den leuen ons liefs hee-
ren ihesu cristi ariderweruen gheprint,
ghecorrigeert en merchelycle verbe-
red... (à la tin) : Tanwerpen by my
Claes leeu Int iaer ons heeren mcccc
Lxxxvtir den twintichstê clack in nO-

vembri, avec 148 lig, sur bois de
différentes grandeurs. [3.73]

15 thal. 11. 'Weigel, Kunstcatal., le 5549.
Reimpr. par Pierre Os de Breda avec les planches

l'édit. d'Anyers, en 1495, lc 20 noy., in-fol., 12 thl.
R.

BOECKR. Corpus inscriptionum gracca -
rum, attctoritate classis histor. ac phi-
lolog. Academiw berolinensis edidit
Aug. Bceckhius. Berolini, ex officina
academica , Reimer , 1828 , in-fol.
[29936]

Ott vrage important, dont il parait 3 vol. complets, et le
premier et le second fascicules du tome IV publiés
en 1856 et 1859. Le tout revient A 250 fr. environ,
ou à 20 fr. par fascicule. Jean Franzius et A. Kirch-
hoff ont éte les &Incurs des derniers

INSCRIPTIONES ineditai. Ad Att-. Boec-
khium misit Joan. Ettdov. Ussing.
1847, in-4, avec des gray. en bins. 6 fr.

BOECXKEN van Cokeryen. (e) En nota-
bel hoecxk6 va colteryé- het welc bewijst
alle spise te bereid6 elc na siné staet het
si in bruy lochten in feesten bancketten
oft ander maeltyden besondere in het es
eenen ieghelijckeii van grooten noode
te hebb en die siju dinghen ter eeren doeu
wilt. — Gheprint in, de pryncelijche
stadt van Bruesel inden Zeeridder .I31
mi Thomaes van der Noot (sans date),
pet. in-4. gall, de 30 ff. h 32 lig, par
page. [10281]

Ce livre de cuisine, en flamand, est fort rare. Notts en
donnons le titre d'après Hain, n° 5475: Cc biblio-
granite a place Pedition dont il s'agit parmi cellos
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du XV e sidcle; mais il est douteux qu'elle soit aussi
ancienne, car nous ne connaissons aucun livre im-
prime. par Thomas van der Noot (ou (le La Nooc),
avec date, avant Pannée 1508, qui est celle que
porte PtIdilion de la Concorde dn genre humain, •
par Jean Le Maitre de Beiges, qu'a donnée cet

• primeur (voyez LE MAIRE). Sur le frontispice du
lloeexleen van Colzeryen se voit une gravure en
bois , et au verso sont les antics de Bruxelles. La
planchc de ce titre est répetde sur le recto du der-
nicr f., (lout lc verso porte une autre gravure.

BOEHL de Faber. Floresta de rimas anti-
guas eastellanas, ordenada por
BE4-11 de Faber. Ilamburgo, Fred. Per-
tiles, 1821-27, 3 vol. gr. in-8. 24 fr.
[15053]
VOy. TEATISO espaiiol.

Alle theosophische Schriften
von Tacob Boehme. "Imsterd., Wet-
stvin, 1682 (aussi 1698), 9 vol. pct. in-8.
[2195]

tdition soignee par G. Gichtel. Elle est heaucoup
plus belle que celle de 1715 (sans lieu ni (late), en
2 vol. in-4., et surtout que celle de 1750, en 5 vol.
in-8.; on y rdunit turl O. volume, dont voici le titre:

SERAPIIINISCII Blumengtirtlain, otter geistl. Ex-
t meter: a us Jac. Mira:tens Schriften. A ntsterd., 1700,
pet. in-8.

L'ouvrage le plus celehre de ce corclonnier philosophe
est son Morgenriehe lot Aufgany, impr. pour la
premiere fois à Gralilz, en 1612, in-4. La plus an-
define edition de ses oeuvres est celle d'Ant.sierd.,
1620, 4 vol. in-8. La den:R:1re et la incilleure a paru
sous le titre de Sammtliche !Parke, lierausaegeben
non Sehiebler, 1831-47, 7 vol. gr. in-8., qui
eo6tent 60 fr.

Le marquis dc Saint-Martin, sous le non' de Philo-
sophe inconnu, a traduit les ouvrages suivants de
Bochine

L'AuEonE naissante , ou la racine de la philoso-
phic, de Pastrologie et de la théologie... Paris, La-
ran, an VIII (1800), 2 vol. im8.

DES TROIS principes tle Pessence divine, ou de
Peternel engendrement sans origine. l'aris, 1800,
2 vol. in-8.

LE 311ms/1:RE de Phomme esprit. l'aris , Mi-
gnerel, 1802, in-8.

QUARANTE questions stir l'origine, l'esprit, Petre,
la nature et la proprieté de Paine, etc. Paris, 1807,
in-8.

DE LA TRIPLE vie de l'homme, scion lc mvsittre
des trois principcs de la manifestation par
le inente. Paris, 1809, in-8.

Citons encore :
CLEF, ou explication des divers points et [cones

principatix employes par Jacob Boehme dans ses
ouvrages, trad. de l'alleniand (par Nod, juif polo=
nais), sur Minion de ses œtivres Compldtes, huff.
en 1715. Paris, tatteret 1826, in-8., a vec un ta=
bieatt

LE CIIEMIN pour alter A Christ, compris en neuf
petits traittls, retinas en huit. _Berlin, 1722, in-12.

Boehmer ((;.-L.). Principia juris, 3029:
Boehmer (.1ust.--•11end. Êxercitationes, 2496: —

his ecclesiasticum: 3280.
Bonnier (G:-R.). De plantaruin semine, 4846.

Biblioth. historiai naturalis, 31712.
Boehmer	 Ilegesta Imperil , 26408.
Boekh (A.). Graecte tragoslira principes, 16044.

Economic politique des Atheniens, 29141. —
kunden , 29141: — Alaiwtho und die Ilundsstern
periode, 22754:
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BOE -AIDS Aubanus (Joannes). Omnium
gentium mores , leges , rims, ex muftis
elarissimis rerum scriptoribus a Ibanne
Boemo Aubano sacerdote teutonicw mi-
!Rice devoto nuper collectus. Augusta:-
Vindelicorum excusa in oflicina Si-
gismundi Grimm medici, ac Mani
Intirsung. mense lit-

ho, in-fol. [21328]
Crate compilation latine, aujourd'hui justement ne-

gligée, cut jadis heat:coup de sucks et fut curates
fois reimpritnee (amid Friburynni.11r1sgoia 7, 1536;
A peuerpioe, .10. Steelesius, 1538; Litwin 1341,
in-8., etc.), puis traduite en it:then par Ludo Bono,
Venezia, Tramezzino, 1543, in-8. A cette traduc-
tion italienne, dont il a did fait nonihre
Gieronimo Giglio. ajouta un	 livre qui traite de
PAn101(FLICCt SC votive duns les alitions
de Venise, 1'564 et 1566, in-8., et rams d'atures plus
rdcentes. — Pour la traduction frangaise, voy. Dis-
COURS des pras..., et pour la traduction espagnole,
'TAMARA.

Jean Boein a signé de ses initiates J. R. A. plusieurs
pikes d'un recueil in-4, de poésies latines dont
est l'auteur et qui a pour titre

IN HOC LIBELLO continentur : litter heroicus de
musicra laudibus, carmen sapphicum : de laude et
situ Ultme, civitatis imperialis Suevia: , oratitinculte
item metrical. sex , ad sex sanctissinias personas,
glue nostre redemptioni iiiterfuermit : quatstio quie-
dam theologica : elegira duw, CUM multis aliis cpi-
grammatis. (in line) : in officina eXCIISOPia Jean-
nie Miller Augusta?. Vindelieornne : narladecima
die mensis Dean-an-is Anno... M. D. xv. [12967]

BOENER. Recueils de fables. Voy. BONER.

BOERHAAVE (Herman). Methodus stu-
dii mediei, emaculata et aceessionibus

. locupletata ab .Alb. Haller. Amstelod.,
1751, 2 vol. in-4. [6530]

Ouvragc estinal, auquel on joint un m dciv attetorunt
el ?Trim, par Corn. Parehootn, itnpr. 5 la Haye,
en 1759, in-4. : vendu ainsi 20 fr. Petit; 17 fr. Bi-
chat ; sans l'inde8, 8 5. 10 fr.

BOESSET (Antoine), sieur de Villedieu.
Airs de cour à quatre et einq parties, en
neuf livres. Paris,Ballard, 1617, 1620,
1621,1624, 1626, 1629, 1630, 1632 et
1642, 9 part. in-8. obl. [14290]

Ces neuf livres ont (:u1. réimprinals A Paris chez 13a1
lard, en 1689. 11 en existe un dixième, publié aprds
la moil de Pauteur, sous le titre d'Airs de cour,
entablature de Wilt (Fens, I, p. 475). Peut-etre
tons les dix fontAls partie du Ilecueil dont nous
avons déj4 park: ù Particle Ants de cour.

BOESSIUS (Dion. Salvagnius). Septem
miracula Delphinatus. Gratianopoli,
apud Phil. Charygs, 1656, pet. in-8,
[12839]

Edition rare. Une premiere , moins complete que
celle-ci, avait dejA paru A Grenoble, chez P. NW-

Bocrimave (Abr.-K.). Ilistoria anatomica, 6968.
Bijrillg (II.). Lexicon der dentschen Schriftstellerf

30796.
Boerlo (G.). Dialetto veneziaito, 11118.
Boerner	 Delineatio Fratruni, 22296:
Boerner (C.- F.). De doctis honlinibus grwcis

30552.
Boernes (Ludiv.); Gesamnielte Sehriften , 1§329
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dier, en 1638, in-4., sous le titre : Sylvtc qualuor
de totident Delphinatus 7niraettlis. il s'en trouvc
des exemplaires qui , outre les quatre sylves, Pepi-
thalantitun Salvagnii et Isabethe Deayentite, par
Scip. Guillet, et les cpitaphia Salcagnioruni, con-
tiennent encore Scip. Guilleti de Petri Terallii

Rayardi tit fIttlittS. Les Septent ndracula,
et une partie des autres ouvragcs du mettle auteur.
ont été la:imprint& ou doniu:s pour la premiere fois
sous le titre de M (Avila , Lugduni, Laur. Anisson,
1661, in-8.

Le nouv. Lelong, IV, page 256, n" 3683*, indique l'ar-
ticle suivant, qui, ce que nulls croyons, n'existe
pas, et dont M. Terrebasse n'a rien dit.

LES QUATRE 3IERVEiLLES du Dauphine, par le
president de Boissicu, 1623, in-fol.

Salvagne ou Salvain- de Boissteu a ete Pediteur d'une
anaemic legende ratine ecrite au xii siecle, et dont
voici le titre

VITA Margueritte comitissm albonensis , ante
quingentos annos, pietate florchtis, scripta a Guil-
Jelin° eccleshe Gratianopolitana; canonic° : nunc
primum edita a Dionysii Salvagnii Boessii curls.
Gratianopoli, Bureau , 1643, in-4. de 24 pp.
[22091)

Un religleux carme qui a garde Panonyme a donne
une paraphrase francaise de cette légende , sous I:
titre suivant

LA VIE de Marguerile de Bourgogne, feunne (le
Guy VIII, cœnte dauphin, fondatrice du monastere
royal des Hayes, ordre de Giteaux, decedtle lc 8 fe-
vrier 1163. Lyon, Guichard Tronson, 1671, pet.

de 73 pp., et aussi 1674, pet, in-12 de 86 pp.
Selon le P. Lelong il en existerait une premiere edit.

(le Grenoble, Galle, 1670, in-8.
Une autre traduction ou imitation (le la mente légende

a )te donnee par M. Albert du Boys A la suite de sa
Grande Chartreuse, ou Tableau historique et des-
eriptif de ce monastère, Grenoble, 1845, in-8.

Le texte latin de la légende (le Marguerite de Bour-
gogne est reimpritne dans le [nine 6 . de l'ilmplis-
sima collectio de D. Alartenne, et aussi parnu les
Opuscula qualitor de P.-Fr. Ghifflet, Parisiis,
Gabr. Martin, 1679, in-8. Ges opuseules, ainsi que
les autres productions de Iliissieu, sofit exactement
decrits dans Pouvrage curieux de M. Alfred de
Terrebasse qui a pour titre : Relation des princi-
patta; évenements de la vie de Salvaing de Bois-
siett , suivie (Cline critique de sa gaéalogie, ct
préc6d6e d' tine notice historique. Lyon, L. Perrin,
1850, in-8. fig. (Il y en a des exemplaires sur des
papiers de content%)

Quoique l'ouvrage le plus important du president de
13oissieu n'ait pltis maintenant qu'un int6rOt histo-
rique, nous devons en rapporter ici le titre.

DE L'Usaur. des fiefs et autres droits seigneu-
riaux ; seconde edition , augment& de la seconde
panic du Plait seigneurial, avec plusieurs remar-
ques servant 5. Phistoire. Grenoble, Robert Phi-
lippes, 1668, in-fol. — Troisieme edition Avignon
(Ott Grenoble), Ch. Girottd, 1731, — Der-
Mere edition , revue, corrigee et augmentee, Gre-
noble , Andr6 Enure 1731, in-fol., la plus belle
des deux editions it/1pr. sous la mettle date. [2797]

La premiere edition du Plait seigneurial est de Gre-
noble, J. Nicolas, 1652, in-8., et la premiere de
l'Usage des fiefs, de la mettle vill;•, 1664, in-8., chez
Fr. Feronce.

La G6n6alogie de la maison de Salvaing (Gre-
noble, 1683, in-12 de 180 pp. sans titre), dress&
par (le Boissieu lui-mente, n'a été aches& que pen
(le temps avant sa mort, arrivec le 10 avril 1683. II
est probable que le titre de ce volume rare n'a pas
ete imprime, car il manque aux deux scuts exem-
plaires que M. de Terrebasse ait eus sous les yeux.

— Voy. CHORRIEn; IliSToltuE composee par le loyal
Serviteur; PIIILO Byzantinus; VULSON de la Co-
lombiere.

BOETHII Deidonani (llectoris) historim
Scotorum a-prima gentis- origine libri

— BOETIUS	 1032

XIX, cum continuation° Joan. Ferrerii,
ad annum 1488. Pa i'isils, 1574. (in fine)
Excudebat Fr. Lepreux sumptibus

• Jac. D2G Puy, in-fol. 18 à 24 fr. [27406]
Gette histoire , peu exaete , n'est guere recherchee

qu'en Angleterre : on l'imprima d'abord 5 Paris, en
1526, in-fol., avec cette souscription : Qum oninia
i»tm •essa guidon stint Jodoci Radii itseensii typis
et opera : impensis autent nobilis , et prœdoeti
viri Ha:tolls Boelhii Dcidottani; a quo sunt et
condita et edita mais Pedition de 1574 est plus
complete que la premiere.

— History and Chroniklis of Scotland...
translatit by John Bellendene. Edin-
burg , by me Thomas Daltid8022 (1536),
in-fol. goth.

Cette.traduction eSt tri:s-rare et fort recherchee en
Angleterrc. L'exemplaire de Roxburghe Winton&
par erreur sous la (late de 111711), a ete vend.
65 liv. en 1812, et un semblable 64 liv. 1 sh. White
KniglitS.

L'f.cosse possi,•de deux exemplaires du Boece (le Bel-
lendenhum. sur Gelui de la hiblioth. du
due (Pflamilton est, au (lire (le M. Dilnlin (Library
companion , 264), un des plus beattx echantillons
de la typographic du xvi . siecle, et un des plus
beaux modeles d'ancienne reliure que Pon puisse
voir. Un 3. exempt. sur ()Um se conservait deride-
rement encore It Ilatn-llouse, pres (le llichemont.
Ajoutons qu'une tres-belle reimpression de cet on-
vrage, tiree 5 200 exemplaires, est sortie des presses
Bannatynes, h Edimboury, 1821, en 2 vol. in-4. On
y a renal, en 1822, la traduction anglaise, par Bel-
lendene, des duo premiers livres de Mist. roan. de
Tite-I.ive, 1 vol. Les 3 vol. in-4, se vendaient en-
semble 7 guin&S. II en a ete tire aussi un ou dcux
exemplaires sur vEux.

IlEcTOMS Boctii tuturthlacensitim et aberdonen-
siutn episcoporum vitoe. 3f. D. XXII. Hermit in lu-
cent	 Edinburgi, 1825, in-4.

Beimpression à 60 exemplaires, d'apres Pedition de
Paris, Radius 1522; elle a ete faite aux frais de
plusieurs mentlires du Bannatyne club.

BOETIE (de la). Voyez LA BOETIE.

BOETIUS (Anicius Torq. Severinus). HÇe
sunt opera Boetii : que in hoc volumine
continentur : in Porphyrii Isagogen a
Victorio translatam commentarmrum
editio prima , etc. Venetiis , per Joan.
et Greg. de Gregoriis fratres , 1492,
die 18 augusti, in-fol. de 2 ff. non
chiffrés, et 220 ff. chiffrés, it 2 col, de

lig. [3431]
Premiere partie de cette collection des ceuvres (le

Bake; les traites qu'elle renfertne, au nombre de
dix-neuf, sold annonces tout au long sur le titre.
La seconde partie est un vol. de 4 IT. prel. et 92 ff.
chiffres de 160 5 250, y commis 162 et 163 his ; elle
contient le toile De Consolatione, avec le commen-
taire de S. Thomas; la souscription pone : Intpres-
sus venetiis per Joanna de Forlittio et Grego-
rium fralres. Anno salutis M. (Tee. lxxxxj. die
xxci ntensis Marlii.

Les 2 parties reunies,	 flor.	 et quelquefois
beaucoup twins.

L'edition dorm& par les tames imprinteurs, savoir
la 1" partie en 1499, et la seconde en 1497, est
crite par Hain, no 3352.

— Opera omnia , cum comment. diverso-
rum. Basilex, ex offieina H. Petrina ,

•
1570, 3 part. en I vol. in-fol. de 6 ff.,

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



1038	 BOET

17 ff. et 1546 pp. plus 1 f. pour la sous-
cription.

Edition la meilleure et la plus compldte que Pon ait
des LIMIVI •CS de Bodce :	 soit peu
!mine le prix n'en est pas eleve. Vend. 30 fr. La
Valliere; 23 fr. Labey.

— Boecii de philosophica consulacione
(sic) fiber. (absque loco et (17L2t0), Hams
Clim, in-fol. de 56 ff. it 31 lig. par page.
[3692]

Edition trds-pett connue, et, selon M. Dilnlin (qui la
decrit dans les ilEdes althorn., 11, it . 1058), la plus
ancienne de ce traite. Jean Glint, qui en est l'impri-
mein*, a donne, en socidtd avec Christ. Bayam, une
edition du Manipultts curatorant (voy. DE MONTE
110CMERII), que Pon croit avoir ete mise att jour
Savigliano, vers 1471 ; inais on ignore si le Bodce
a dte impr. dans la mettle ville. 11 est sans chi ffr.,
rect, ni signat. Le texte commence au recto du
premier f. de la tnanidre suivante:

ANICII. MAUI. SEVEEINITORQUA-
ti boecii...

Au recto Mt dernier f., au-dessous du Registrant
aninternorum, qui occupe sept lig., se lit le nom
de l'impritneur

HANS GLIM.

Boetius de consolatione philosophize, in
textu , latina alemanicaque lingua refer-
tus ac translatus, una cum apparatu et
expositione heati Thomœ de Aquino.
'inn° donziniINE.cccc.lxxiij. xxiiij men-
sis	 I Condidit hoc ciltis altini.s
rentbergenis opus arte sua flutonius
Coburger, 2 tom. en 1 vol. gr. in-fol.
goth. de 194 ff. it 2 col. de 47 lig.

Edit, trits-rare, vend. 38 fr. Brienne; 61 fr. mar. bl.
Mac-Guilty ; 100 fr. Bearzi ; 155 fr. Giraud.

La 1' . partie commence par la table, et contient
96 ff. y compris le 6 . tout Wane; la 2 . renfertne le
cotnmentaire et !jolt au 98° f. par la souscription.
11 y a quelquefois 4 ff. blancs entre les deux parties.

— Consolatio philosophize. Savona, 1474,
in-4.

Volume de 63 ff. a la fin duquel se lit une souscrip-
tion dont voici un fragment

Est Augu.stini comtentus in urbe Saona
Et Mice : et lidei religione sneer

Hoc impressit ibi Frater bonus (ere Joltalmes
ai CCCC LXXIIII

— Eadem , cum, comment. S. Thomœ.
Norimb., Ant. Coburger, 1476, pridie
idus novenzbris, in-fol. goth.

Vendu 158 fr. La Valliere; 172 fr. nzar. r. Brienne-
Laire; 7 liv. 7 sh. nz. 7'. Sykes; 1 liv. 17 sh. Heber ;
90 fr. mar. bl. Giraud.

le volume a en totalite 138 ff., et il commence par
une table de 5 ff. Les 6. et 40. ff. sont blancs.

Le cotnmentaire impr. à 2 col, occupe les ff. 41
138, et finit par la souscription.

— De consolatione philosophize. (absgue
vota), in-4. goth. de 169 fr.

gdition attribuée aux presses tle Ther 'Mermen, à Co-
logne. Les prelim., dont les pages portent 26 lig.,
oceupent les call. a, de 8 ff., et b, de 6 Le texte
a des sign. de a jusqu'it v d, et settlement 14 lig.
par page. Ades althorn., II, IV 1059.

— De dicolone phie. (absque ',iota), in-
fol. goth. de 52 ff. it 2 col. de 30 lig. ;
avec 7 ff. de table au commencement.

IUS	 1034

on croit toue cette edition a etd impriniee a Bete, par
IVenssler, vers 1474.

— De consolatione philosophiœ.
per Jacobum de Bubeis • gallicum,
cccc. 1.xx. 910910. Octavo kal. 9tOltent-

bris, in-fol. goth.
Vend. 20 fr. mar. v. Mac-Carthy.

— De consolatione philosophize. Finit,
7'holose, anno Cristi , INfcccci.xxm ,
M. Joan. Parix feliciter intprimente,
in-fol. goth.

Cette edition, hum. à Toulouse, ancienne capitale du
Languedoc, contient le commentaire de saint Tho-
mas : elle est annoncde sous la date de 1480 dans

• le catal. Nlac-Carthy, parce que le derider chiffre
de la date avait disparn it Paide d'un grattoir. Le
corps du volume a des signat. de ai—giiij, et il est
precede de 6 ff. pour la table. Vendu 38 fr. sane
Silvestre, en decembre 1827.

— Boethii de conselatione philosophiœ li-
hri V. cum commentario S. Thomœ de
Aquino. (in fine) : Per me Johannent de
;Vest fa lia in alma lovaniensi univer-
sita te... expliciunt //1112o gracie

quadringentesimo octuagesimo
quarto (1484), in-fol. goth. de 196 rt..

39 fr. Borluut.
Jean Duprd a imprimd à Lyon plusieurs editions du

texte lat. du traild De Consolatione de Boilre, in-fol.
et in-4., avec ou sans commentaire. M. Péricand
cite celle de 1487, (lie VIII Februarii; de 1489,
(lie xv Azwilis; de 1490, die xvill Dccembris; de
1493, de 1494, die xxa North.

I,e traite De Disciplina scholaritan imprime 4Ia suite
du 'l y re De Console( lone tie Bodce, et sous son note,
clans plusieurs des editions ci-dessus de J. Dupre,
l'avait dej4 dte sdpardment ( voy. ci-dessous).

Les autres editions de cet ouvrage, impr. 4 la firl du
xv.	sont peu recherchees.

—Boetius de philosophic° consolatu slue
de consolatione philosophic : cunt figuris
ornatissimis nouiter expolitus. Argen-
tine per Johannem griininger, , 1501
kal. vat septembris, in-fol. goth.

Edition recherchee 4 Cause des 77 gravures en hots
dont cite est °rude : 1 liv. 1 sh. Heber ; 30 nor. 30 kr.
Butsch, en 1858 (d'aprds les prix hoprimes).

— Boetius de philosophiœ consolatione
(edente Nicola° Crescio). Florentix,
opera et impensa Phil. Cluntle, 1507,
mense decembris, in-8. de 64 ff.

Cette edit, est rare. Le indme imprinteur en a donne
tine secomle en 1513, in-8. de 80 ff„ laquelle con-
field de plus que la premidre le traitd de Bottce De
scholastica disciplitta. 20 fr. mar. bl. Benouard.
Les ltdritiers de Junte ont reitupr, ces deux ouvra-
ges en 1521, in-8.

— De philosophize consolatione. (absque
not a), in.-32 de 72 ff.

linpritnd avec les memes petits caractdres que les
autres dditions in-16 et in-32, publiees par les Pa-
ganini, de 15191, 1537.

— DE CONSOLAT/ONE philosoplike. Lugduni-Ralavo-
runt, Moire, 1620, in-32.

Cettc edition et celle d'Amsterd. Blom, 1640, nubile
format, sont assez jolies : 3 1, fr.

— CONSOLATIONIS philosophize libri V. Ejusd, opus-
cula sacra, cum not, var. accedit Petri Bertii
fatio. Lagduni-llatavoram, 1671, in-8. 5 à 6 fr.

Vend, en mar. 7'. 24 fr. 60 c. Gaillard; 30 fr. Giraud,
et en mar. bl. (tar Derome, 93 fr. Parison,
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— BOETIUS. Consolatio philosophiw; interpret, et no-
tis illustravit P. Callvus, in usurn Delphini. Lut.-
Paris., Lantb. 'fondant!, 1680, in-4.

tdition dont il se trouve des exempl. ayant un nou-
veau titre dald de 1695, et à l'adresse du libraire
Frdd. Ldonard : 6 à 10 fr.

— BOETIUS. De Consolatione philosophim libri V : ac-
cessere P. Bertii preatio , Boetii vita a Mart. Rota
conscripta, Theo& Pulmanni de metris boetianis
lihellus , etc. Patavii , Jos. Cominus , 1721, seu
1744, in-8. 4 3 6 fr.

Ces deux 'Anions sont assez recherchdes : la 1 .. est
plus rare que la seconde, et il en a dtd tird un exem-
plaire sur v£LIN. On connait des exemplaires de la
derniére sur papier bleu.

— CONSOLATIO philosophiw. Glasg., Foulis, 1751,
pet. in-4. 3 h 5 fr. — ln-8., unditie prix.

— EADE3L, edente Joli. Eremita ( De Bure Saint-Faux-
bin ). Parisiis, Lamy, 1783, in-18, avec une lig.
3 fr. — Tird de format in-12, 5 à 6 fr.

Des exempt. impr. sur Max , de format in-12, fig.
color. 280 fr. d'Ilangard; 180 fr. Lamy ; 122 fr. Lar-
cher ; 300 fr. Mac-C.arthy, et le andane prix Lair;
95 fr. en 1838; 100 fr. Giraud ; 60 fr. Ilenouard. Un
autre exempt. itnpr. sur Aram, de format in-18,
SO fr. Lamy; 36 fr. Librairie De Mare.

CONSOLATIO philosophhe, ex editione vulpiana ,
cum notis et interpretatione in usum Delphini, va-
riis lectionibus, notis varior. et indice. Londini,
Valpy, 1823, in-8.

Ce vol. fait partie des n.. 54 et 55 de la collect. de Valpy.
— DE CONSOLATIONE philosophize libri V. ad opt. libro-

ruinmss. nondum coll. lidem recensuit et prolego me-
nis instruxit Theod. Obarius. Jence, 1843, in-8. 4 fr.

Traductions du trait6 de la Consolation.

— Cy commence le liure de boe I ce de
consolation de phyloso I phye compil
par venerable homme Maistre Reynier I
desainct Trudon docteur en I saincte
Theologie et nagai I res translate de la-
tin en fran I cois par vn honneste Clerc I
desole grant sa consolati6 en I la trans-
lation de cestui liure I Et pmieremét le
proheme. — Fait et imprime a bruges
par colard mansion... (1477, la veille
des .sains a.postres pierre r paul), gr.
in-fol. goth.

Ce livre fort rare et d'un grand prix a 279 ff. impr.
3 2 col. de 33 lig. en gros caract. gotta., sans chiffr.,
rdcl. ni sign.; les 16 premiers ff. contiennent la pré-
face et la table. Le preanier commence par le som-
main: ci-dessns impr. en rouge ; le 17 . f. est blanc
et le texte commence au 18 . . On lit dans l'avis du
translateur, placé au verso de l'avant-dernier L et
au recto du dernier T. la date : en lan M. CCCC.
lxxvi j, la veille des sains apostres pierre et
paul. Cet avis est termind par la souscription

Suit rt intpzime
112ittie9 par rotarb

manfiou tau rt iour
beffufbis

TIUS	 1036

— Le grant Boece de Consolation. —.Im-
prime a Paris pour Anthoine Perart
(sic), le xix iour du moys daoust mil
cccc. xx et xiiii. (1494), in-fol.
goth.

Ce volume a 11 IT. prdl. y compris le titre en 4 lig.
impr. en grosses lettres de forme, et cxliij ff. chif-
frds pour le texte. La traduction est la Wine que
dans Pddition de Colard 3Iansion, et, scion M. Van
Praet, elle pourrait hien dtre de cet imprimeur.
170 fr. Borluut; 4 liv. 19 sh. Libri, en 1859.

Un exempl. impr. stir vtLint, avec miniatures, se peut
voir a la Bibliothéque impdriale.

— Bocce de Consolation, traduit en ers
francois. (sans lieu ni date), in-fol.
goth.

Cette traduction anony me , en vers français , West ni
celle de Jean de Meung, ni celle de Regnault de
Lovens, laquelle n'a jamais dtd. imprint/de. L'édition
que nous annonçons est exécutée avec les carac-
tines dont on se servait à Lyon vers 1480. C'est un
livre fort rare. La Biblioth. impér. en posséde un
bel exetnplaire : donnons-en la description.

Lt: volume commence sans frontispice. 11 y a 3 ff.
prdlitn. impr. 5 longues lignes, contenant le pro-
logue en prose Prologue sur bocce de consola-
cion) : la dernidre page de cc prologue ( verso du
3° f.) n'a que cinq lignes , suivies des mots : Cy
(Mist le prologue fi sur bocce de consolacion. Le
texte et) vers commence au 4. f., cotd n2, par ces
deux vers, disposds en quatre lignes

(c) Eluy qui bat
les buissons
est digne dauoir
les meissons.

11 occupe 81 ff. 3 2 col. de 34 lig,. sign. a2—I3, et
se [ermine au bas du dernier f. verso par cette
ligne :

cy [heist bocce de consolacion

Les cah. a et e Wont que 7 ff. chacun ; k, 6; f, 5,
plus un 6' f. blanc; les autres cah. sont de 8 ff.
reste à savoir s'il ne manque pas le 8 . f. du call. e.

L'exempl. de cette &Rion qui est 5 la Biblioth. roy.
de Dresde, et que Ebert a aldcrit sous le n o 2636 de
son Dictionnaire, a 82 ff.; mais il y manque les 3
prdl. 11 s'y trouve une date manuscrite de lan
quatre cens octante et ung anise par le rubri-
queur. Le andurie voluane contient de plus Lystoire
dc melibee et de prudence sa femme, opuscule de
16 ff., sign. A. B., 3 longues lignes au notnbre de
3lt par page, andme caract. que le 13odce. Ce petit
ouvrage de Christine de Pisan commence ainsi
Prologue. il est vray que apres clue bocce de
consolacion cut fait et contpose son. — Voyez
Particle CESSOL (de), 31oralité du jeu des ?c!)...::7,
ddition de Verard.

— Cy comnface Boece de consolation en
francois. iouxte et au plus pres du latin
pour c6soler les ent6dem .és de ceulx qui
prênét soulas et plaisir au latin t et au
roman qui fut trâslate par maistre Je-
han de meun a la requeste tres excel-
lèt iadis Roy de france Philippe le
quart. (sans lieu ni date , vers 1485),
in-fol. goth. de 68 ff. à longues lignes,
au nombre de 32 par page.

Cette édition précieuse a des signat. de n jusqu'à It.
Le premier f. commence par le titre ci-dessus, en
cinq lignes, au-dessous desquelles est placde une vi-
gnette sur boas reprdsentant Jean de Meung offrant
son livre Its Philippe le quarto. L'dpître dddicatoire
ce prince suit immddiatement la vignette. Le pre-
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mier f. imprime devait are precede soit d'un titre,
soit d'un feuillet blanc, car, dans les trois exempt.
que nous avons vus, le premier cahier n'a que sept
feuillets, et il en est de mettle du cah. h. Le call. b
n'a que 6 ff.; le . ti en a 16, et chacun des autres 8.
La souscription suivante se lit att recto, et est rep&
tee au verso du dernier f. en 2 lignes :

Cy (Mist le sonuerain lyure Bocce de conso-
lacion Mon la traslach) de tres excellat orateur
maistre Jeltan de mcun.
exemplaire a eté vend. 2 liv. 2 sh. Ileber, , et un

autre en mar. v. 220 fr. Coste.
Vexemplaire en ?nar. 7. vendu 42 fr. Mac-earth y, et

revendu 56 fr. Monmerque, etait sans titre, et a.vait
des feuillets racconunodes.

— Le boece de consolation translate de la-
tin en francois par honnourable homme
maistre Jehan de meun A la requeste du
roy Philippe le quart. (sans lieu ni date,
vers 1490), in-fol. goth. de 47 re. non
chiffrés, ù longues lignes, att nombre de
35 sur les pages.

Le premier f. porte le titre ci-dessus, et le verso dtt
derider f. la souscription suivante en 2 lignes

Cy (Mist le soutterain Wire Mande Bocce de
consolation scion la translation de tres I honnon-
rabic orateur maistre clam num (sic).

La figure qui precede la dedicace est la meme que
dans Pedition ci-dessus ; ce qui motive que les deux
edit., quoique differentes par les caract., provien-
neat cependant du mettle impritneur, Iequel exer-
gait prohablement 5 Lyon.

Vend. 9 fr. La Valliere.
La Biblioth. imperiale possede tine autre edition du

mettle I i vre, egalement sortie des presses lyonnaises,
vers 1490, in-fol. goth. de 47 tr. à long. lign., att
nombre de 31 et 32 sur les pages, sans chitfres ni
rect., signat. a-giiii. Le titre est en 3 lignes... Mait-
taire en cite une, h la suite de laquelle sont les
Enéides de Virgile, Lyon, Guil. le Buy, 1483, in-fol.

— Bocce , de la consolation de la Philoso-
phie , de. nouuel translate de latin en
francoys, par Jehan de Alain (en rime
et prose). Paris, Michel le Noir, 1520,
in-4. goth.
SEVEBIN Botce, de la consolation de Philosophie,

trad, en prose et en vers par le sieur cle hlaiassis de
Mente (Charles Leber). Paris, Jean Morel, 1578,
in-8. —	 Paris, Jean Holtz& 1597, in-12.

La traduction française de Bohce en vers et en prose
par Jean d'Ennetieres, Tournay, 1628, in-8., est
plus rare que la precedente, ntais ne mérite guere
d'etre recIterchee.

— CONSOLATION philosophique de Bocce, nouv. tra-
duction, avec des remarques (par Jos. Dufresne ee
Francheville). La Haw, 1744, 2 vol. pet. in-8. 5 h
0 fr.

II y a ung autre traduction française du toile de la
Consolation par C*** (Leon Colessej, Paris, 1771,
in-12.

— Consolatio philosophiœ; Boezio della
consolazione delta tilosotia , trad. da Be-
ned. Varchi. Parmx, tois regiis ,
1798, 2 vol. in-4.

Belle edition : 15 h 20 fr.
La traduction de Varchi est citge par l'Acadende de la

Crusca, d'apres reunion inipr. h Florence (chez Tor-
rentino), en 1551, in-4.

'
 de laquelle il se trouve des

exempt. en Gr. Pap. Parmi les autres editions qui
en ont été faites, il taut citer particulierement cedes
de Venise , ad istanza de' Giunti di Firenze
1562, in-8. — de Florence, Giorgio Marescolti,

TIIJS	 1038

• 1584, in-12, avec des notes marginales ; — de Ve-
nise, Piacentini, 1737, in-8., avec le portrait de
Boece; — enlin celle de 13ologne , tipogralla del
Sassi, 1820, in-8.

Le Vocabulaire de la Crusca cite aussi une traduction
italietme de cc traite de Boece, ecrite en 1332, par
Alberto delta Piagentia , [aquae a et& publiee par
D.-NI. Manni sous le titre suivant

BOEZIO delta consolazione volga rizza to da maestro
Alberto liorentino, co' motti de' filosofi ed una ora-
zione di Tullio volgarizzamento di Brunetto Latini.
Firenze, 1735, in-4.

Deux au tres traductions italiennes de Boece ont paru
h Florence , chez Torrentino , presque en mettle
temps que celle de Varchi, savoir : celle de L. Do-
MelliChi , en 1550, et celle de Cosimo Bartoli, en
1551, in-8.; cette derniere West pas sans merit°.

— Bocci° de côsolacion. e Vergel de con-
solacion. (a la • fin du Boëce) : Seuilla
por Meynardo ungut aleman: e Lan-
calao polono copaneros a quatorze
ilias del Dies de Octubre de Mil .ccccxcix:
(à la fin du Verge» : Seuilla... . xxiiU.
dias 4 el vies de Octubre de mill.cccc.
xcix, pet. in-fol. goth.

Cette traduction est d'Antonio Ginebreda, metre.
&Il y a annonce Pedition dont nous venons de donner

le titre cotnine la premiere de ce livre, et l'estime
5 liv. 5 sh.; mais Panzer, 15', 58, en cite une autre
de 1493, in-fol. , sans lieu d'impression, et San-
tander, une de Seville, 1497, in-fol., donnee par les
imprimetars ci-dessus. Ames avoir reproduit cette
note, M. Graesse me fait dire ce qtte je n'ai pas dit.

1.1100 del boecio severino intitulado la consola-
cion de la philosophia. Agora nuevatnente tradu-
zido de latin en castellano por estilo nunca ante
vista en espaila ; va el metro en coplas y la prosa
per inedida. Sevilla, Jac. Cromberger, 1521, in-4.

Al.gCtriaLesse cite (d'apres le catal. Mayans, no 426)
tine edition de cette traduction, Sevilla, 1518, in-4.
II en existe tine autre faite dans la interne ville, par
Juan Valera, 1530, in-4.

Voy. V1LLEGAS (Est. Manuel).

— Althochdeutsche , dem Anfange des
Xl""Jahrhund.angeh6rigeUebersetzung
und Eriàuterung der von Boethius ver-
fassten 5 Biicher de Consolatione phi-
losophiœ zum ersten Male herausgege-
ben. von E.-G. Graff. Berlin, 1837, in-8.
6 fr.

Cate traduction est plus ancienne que celle qui a 6t6
impr. avec le texte latin, en 1473 (voy. ci-dessus),
laquelle differe d'une attire traduction allemande,
anonyme, inmr. à Strasbourg , par Jolt. Schott, en
1500, in-4. avec des lig. en bois.

— Vyf bouken Boecii de consolatione phi-
losophic , sive Boetius de consolatione
philosophim lib. V, lat, et belgice , cum
comment. Ghend, by .drend de Keyser,

. 3 mey, 1485, in-fol. de 360 ff. it 2 col.
edition rare, laquelle commence par un prologue en

2 ff. et finit par une table en 10 IT. : vend. 12 flor.
Crevenna; 12 fr. Brienne; 18 flor. bel exemplaire
mar. 7'. Boyer, et 150 flor. Meerman ; 50 fr. Bor-
luut.

Un exempt. decore de cinq grandes miniatures et de
riches bordures est pone h 24 liv. dans le catalogue
de Longman, pour 1816.

— Boethii consolationis philosophia2 libri
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1039	 BOETIUS —

V. anglo-saxonice redditi al) Alfredo
Anglo-Saxonum rege , ad apographum
Junianum expressos edidit Christ. Raw-
linson. OX072ii, e Th. sheld., 1698, in-8.
de 6 ff., 198 pp. et 1 f. d'errata.

On ne connait de ce livre que des exempt. en Gr.
Pap. 11 en a dtd vendu un 50 fr. Mac-Carthy; 29 fr.
Chardin ; 2 liv. 15 sh. Williams, et quelquefois
de 12 5 15 fr.

— THE ANGLO-SAXON version of Boetius de consola-
Done philosoplilm, by king Alfred, with an english
translation and notes, by J. Spencer Cardale. Lon-
don (Leicester, printed by F. Combe), 1829, in-8.

liv. 4 sh.
— KING ALFRED'S anglo-saxon version of the metres

of Boethius, with an english translation and notes;
by the rev. Samuel Fox. London, W. Pickering,
1835, in-8, de vot et 164 pp.

Boetius de consolatione philosophie, or
boke of cornforte; translated into en-
rdlesse tonge. Enprented in the exenyt
monastery of Tavestoke in Denshgre,
by me Dan Thomas Bychard, monk of •
the sayd monastery, 1525, in-4. goth.

Traduction en vers, dcrite en 1410, par Jean Walton,
• et itnpr. plus d'un siècle après dans le monastère

de Tavistock. C'est tin livre fort rare, qui a dtd
vendu 53 liv. chez Heber cet amateur dtait par-
venu à compldter Pexemplaire imparfait achetd
14 liv. 3 sh. 6 d. chez Gough.

On connait aussi une &talon très-prdcieuse de la Con-
solation de Bodce, de la traduction anglaise de Gef-
ferey Chaucer, avec quelques passages du texte la-
tin ; elle est composde de 93 ff. in-fol. A 29 lig. par
page, impr. par W. Caxton, en caract. goth., sans
chiffres ni signat. : A la fin se lit une dpitaphe du
traducteur, oh l'on remarque ce qui sttit : Post
obitunt Caxton voilaf te vicere cura ,
Chaucer clare poeta tui...

Un exemplaire incompiet, 53 liv. 11 sh. Alchorne en
1813, et 22 liv. 11 sh. 6 (I. White Knights, et avec
2 ff. refaits 70 liv. Gardner en 1854.

CONSOLATION of philosophy, translated, with no-
tes and illustrations, by Phil. Ilidpath. Load.,
1785, in-8. Bonne traduction.

Al. Graesse cite une traduction liongroise de ce traitd,
par Illei Janos. 1Cassan, 1766, in-6. de 258 pp., ott
1773, in-8. ; — aussi une traduction polonaise par
Bardzinski, 'Thorn, Chr. Laurera, 1694, in-8.; — et
enfin, une autre version polonaise faite sur une tra-
duction franqaise, et impr. dans les deux langues
A Varsovie en 1738 et en 1751, in-8.

Autres ouvrages de Dace.

— Arithmetica boetij. — lnyressa per
Erhardd ratdolt viri solertissimiexi-
mia idustria 2 mira impritnédi arte
qua my Venetiis mac auguste excellit
(sic) nominatissimus. ./Inno dill M.
cccc. Lxxxvitt. mewls mail die vige-
sima , in-4. goth. de 48 ff. non compris
le titre, avec fig. de mathématiques.
[7793]

Première ddition , 22 fr. Libri ; 10 nor. 30 kr. Butsch,
et un exemplaire stir van', 172 fr. Alac-Carthy.
Ce livre a quelquefois dtd annoncd comme impr.
Venise ; mats on voit par le titre ci-dessus est
d'Augsbourg.

Dal SEVERINI Boetii arithinetica duobus libris;
adjecto G. Rufli comthentario, mysticam numero-
rum applicationem perstringente , decla rata. Ex-

BOEHTLINGK	 1040

cudebat Simon Colinceus Parisiis anno 311)XX/,
guinto Idits Julias, in-fol.

Belle ddition, assez estimde, inais d'un prix unddiocre.

—Voy. FABER (Jac.).

—De disciplina scholarium (absquevota),
iu-4. goth. de 43 ff. it 14 lig. par page ,
sans chiffres, récl. ni signat.

Cette ddition , qui parait avoir dtd impritude A Co-
logne, est regardde comme la pretnière de cc traild
qu'on croit dtre Pon vrage de Thomas de Contimprd
(voy. CANTIPRATENSIS), bien ait paru sous le
Dom de Bodce.

Line autre ddition, sans lieu ni date, in-4. goth. de
28 ff. a 17 et 18 lig. par page, avec signatures, est
ddcrite par Hain, n o 3411.

—De disciplina scholarium. — In ?tattler-

sitate Lovoniensi impressus in domo
magistri Johanvis de Westfalia...

millesimo quadringentesimo
octuagesimo pinto , in-fol. goth. de
66 ff. ù 41 lig. par page, avec un coin-
mentaire it la rnarge.

12 f r. La Valliere, avec le De Consolatione donnd
par le indine iniprianeur CII 1487.

Les autres dditions de ce traitd impr. A la fin du xv.
siècle ont peu de valeur. Elles sont ddcrites par
Hain, n .. 3414 a 3425.

— Boetii Topica, et comment. in Cicero-
nis topica. — Impression per Dominunt
Oliveriunt Serviunt de Tolentino (abs-
que loco), annomillesimo quadringen-
tesinto octuagesimo quarto, die vige-
sima Februarii, in-fol., caract. rom.
sans chiffres ni signat.

Cette ddition est port& A 25 nor. dans un catal. du
libraire Butsch d'Augsbourg; c'est probablement 1;1
mdnie que cello qui, annoncde sans date, a dtd payde
28 fr. à la vente des jdsuites du colldge de Clermont.

Ces deux ouvrages ont dttI plusienrs fois rdimprimds.
Nous citerons du premier les ddit. de Paris, Rob.
Stephanus, 1530, 1534 et 1537, in-8. sous le titre de
De differentiis topicis libri I V, et plus particuliè-
rement celle dont le titre suit :

DE DIFFERENTIIS topicis libri IV, tres priores
quidem non tam metaphrasi (foam scholiis grwcis
incerto autore, quartus vero latine salient, sed ex
recognitione ad vet. membranas, e eothl. mss. bi-
blioth. Augustanve sic primmn editus a Jo. Wege-
lino, Augustœ-IYindel., Dan, Francus, 1604, in-8.
de 8 ff. prdl. et 275 pp. 3 A 5 fr.

Le second ouvrage (in Topica Ciceronis commenta-
ritts) a du: rdimpr. par Estienne, en 1535 et en
1540, in-8., avec le texte de Cicdron ; mais ces ddi-
Dons prdsentent une grande lacune qui petit dtre
suppldde par le fragment que M. }lase a publid dans
son ddit. de Laurentitts Lydus de ostentis (voy.
LAURENTIUS).

— Anic. Manlii Torquati Severini Boethii carmina a
Maximo Planude grmce conversa; primum edidit
C.-F. 1Veber. Prminissa est dissertatio de interpre-
tibus grtecis. Darmstadii , Leske , 1833, in-4. 2 fr.
[12568]

BOEFITLENGK ou BOEHTLING (Otto).
Ueber die Sprache der Jakuten. Gram-
matik und 1Viirterbuch. St-Petersbourg,
1851, in-4. de mutt, 300, 97 et 184 pp.
25 fr. [11888]

C'est un tirage h part du troisiètne volume du Voyage
du D. Middendorff en Sibdrie (voy.1141DDENDORFF).

— Und Rd. Roth. Sanskrit-Wiirterbuch.
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Herausgegeben von der kaiser!. A.ka-
demie der Wissenschaften. St-Peters-
burg, 1853-58. gr. in-4. [11757]

Tome I .. , de xv et 1142 pp. 36 fr.; tome II . , les six
livraisons : 5 A 6 fr.

Otto 1161itlingk avait ddjh donnd en 1845 une Sans-
erit-Chrestomathie, in-8. de 45 pp.

BOETIUS a Bolswert. \Toy. BOLSWERT.

BOETTICHER (Carl). Die Holzarchitek-
tur des Mittelalters. Mit A nschluss der
sch6nsten in dieser Epoche entwickel-
ten Produkte der gewerblichen Indu-
strie. Berlin, Schenk und Ge?.st, 1841,
4 call. gr. in-fol., avec 24 pl. 48 fr. —
Beau papier, 68 fr.

— DIE TEKTONIK der Ilellenen. Potsdam, Riegel ,
1843-52, 2 vol. gr. in-4. 45 planet'. 72 fr. [10102]

DER BAUMKULTUS der Hellenen, nach den gottes-
dienliehen Gebrauchen und den ilberlieforten Bild-
werken dargestellt.	 Weidmann, 1856, in-8.
avec 22 pl. filth 22 fr. [6344]

BOETTICHER (Gull.). Lexicon taciteum.
V0yeZ TACITUS.

BOETTIGER (C.-4.). Opu 'scula et car-
mina latina ; collegit et edidit Sillig.
Dresdx, Libraria Waltheria, 1837,

• in-8. port. 8 fr. [19055]
C.-A. BüTTICER'S Kleine Schriften archfiologi-

• schen und antiquarischen Inhalts gesaltunelt und
herausgegeben von Jul. Sillig. Dresden, 1837-38,
3 vol. in-8. 6 thl. 16 gr. [28966]

—Sabine , ou Matinées d'une daine ro-
, maine à sa toilette, it la fin du premier

siécle de l'ére chrétienne trad. de l'alle-
mand de B6ttiger (par M. Clapier). Pa-
ris, 1813, in-8. avec 13 pl. [29182]

Ouvrage recherchtl : 1014 12 fr. — 18 fr. Borluut, et
moins guand les gravures ne s'y trouvent pas.

— IDEEN zur Kunst-Mythologie, 22562. — Hercules,
22601. — Amalthea, 29228. — Les Furies, 29247.

BOFFRAND (Germ. de). Livre &archi-
tecture, contenant les principesgéné-
raux de cet art, les plans , élévations et
profils de quelques-uns des bâtiments
faits en France et dans les pays étran-
gers (texte en latin et en français). Pa-
ris, 1745, in-fol. avec 70 pl. [0770]

Cet ouvrage se trouve ordinairement réuni au sui-
vant :

DESCRIPTION dc ce gui a Iltd pratigud pour fondre
en bronze, d'un seul jet, la figure dquestre de
Louis XIV, en 1699. Paris, 1743, in-fol. avec 19 pl.

Les deux vol., qui se donnaient autrefois pour une
vingtaine de francs, se payent aujourd'hui 100 fr.
et plus, parce quo le premier est fort recherchd. Ce
second ouvrage scut n'a qu'une niddiocre valeur,
surtout lorsqu'il y mangue la planche représentant
le four.

BOGAN (Zack.). Homerus iepcgov : sive
comparatio Homeri , cum scriptoribus

Bofaruil y Masearo (Prosp. de). Coleccion de docu-
mentos, 26177. — Los Cowles de Barcelona vindi-
gados , 26187.
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sacris , quoad normaM loquendi; sub-
• nectitur Hesiodus	 OX07111

1658, pet. in-8.. 6 à 9 fr. [12328]
Vend. 17 fr. Morel-Vituld, et plus cher en Angleterre.

BOGARD(4nialtd). Prognostication pour
plusieurs annees... en laquelle est de-
clare quelles personnes ont plus de do-
mination sur les estoilles et astres, et
quelles moins... Item de la quatriesme
monarchic, laquelle qouuerne... Charles
cincquiesme , tres victorieux empereur
des Romains , contenant ocy briefue-
ment quelques paroles de la derniere
vieillesse de ce monde, par maistre Ar-
naud Bogard , docteur en medecine.
Anvers , pa? . J. Loe, M. d. liij , pet.
in-9. de 10 ff. , caract. goth. [9026]

Un exemplaire relid en mar. 17 fr. en amt.

BOGDAN() (Pietro). L' infaillibile verità
della cattolica fede dimostrata sino all'
evidenza ad ogni qualita di persone, ca-
vate dall' alto font° delle divine Scrit-
ture : spiegata in due copiose lingue ita-
liana e schiava. l'enezzia ,
1691,2 part. en 1 vol. in-fol. fig. [1395]

Ouvrage imprinuI 14 2 col, dans les langues ital, et
slavone, avec des passages en hebrett, en syriague,
en arindnien, en arabe , etc. il y a de curieuses fi-
gures dans le lexte. La première partie contient
7 ff. prdl. et 182 pp.; la secontle partie, 2 ff. qui
sont un frontispice et une planehe gravde, 162 pp.,
10 IT. pour la table, et des pièces relatives a la !liai-
son de l'auteur. (Molini.)

Le indme auteur avait tléjù donnd
CUNEUS prophetarutn de Christo salvatore mundi,

et ejus evangelica veritate, italice et epirotice eon-
texta, in duas partes divisa. Patavii, Augustinus
Candianus, in-fol. (ancien Catal. de la Bibl, du roi,
D. 468).

BOGENTANTZ. Rudimenta utriusque
cantus Bernardini Bogentantz, legni-
tii, musicam discere cupientibus oppido
necessaria. Colonix, anlio . donzi?ti
xxviii (1528), pet. in-4. [10189]

La première ddition de ce traitd a pour titre : Colter-
fatten utriusque eantus Bernardini Bogent ant,:
Legnitii musical-It diseere caplet-lifts oppido ne-
cessaria ; c'est un pet. in-4. de 16 ff. non chiffrds,
en caract. goth., impritnd sans nom de lieu et sans
date, mais avec une dpitre dddicatoire datde de Co-
logne, le 10 des cal. d'octobre 1515; celle de 1528
est portde A 50 fr. dans le Bulletin de Techener,
2. série, article 1731.

BOGUET (Henri). Discours des sorciers,
avec six advis en faict . de sorcellerie , et
une instruction pour un juge en sembla-
ble matiere , par Henri Boguet, dola-
nois. Seconde édition. Lyon, Pie?.re
Rigand, 1608, in-8. [8897]

Livre assez curieux, dont la première &titian est de
Lyon, Pillehote, 1602, in-8.; il a did réimpriind
Paris, die: Binet, en 1603, pet. in-8.,'et à Rouen,
chez Osmont, en 1606, pet, in-12, en sorte gue I'd-
dition de 1608, gue le titre ddsigne comme la se-
conde, serait effectivement la guatrième : elle a

• 12 ff. prdl., 555 pp., plus,.pour les six avis, 4 ff. et
• 93 pp., pour rinstrnetion, 52 pp., et la tattle jtisgtVatt
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feuillet Bbb.8. Vend, bel exernpl. 21 fr. Coste. L'd-
dition de Lyon, Pierre Bignud, 1610, in-8. 15 fr.
50 C. Ildrisson.

BOHADINI F. Sjeddadi, vita et res gestœ
sultani Saladint , necnon excerpta ex
Inst. univers. Abulfedœ, etc., arab. edi-
dit et lat. vertit Alb. Schultens. Lugd.-
Batav., 1732 pet. in-fol. 12 4 18 fr.
[28371]

Vend. en Gr. Pap. 36 fr. Gaillard.
Les exemplaires datés de 1755 sont de la nultne

lion, dont on a seulement changd le frontispice :
20 fr. Larcher ; 9 fr. Quatremère.

BOHN (H.-G.). A Guide to the knowledge
of pottery, porcelain, and other objects
of vertu, comprising an illustrated cata-
logue of the Bernal collection of works
of art, with the price at which they
were sold by auction, and names of the
present possessors : to which is added
an introductory essay on pottery and
porcelain , and an engraved list of all
the known marks and monograms , by
Henry G. Bohn. London, H. G. Bolin,
1857, pet. in-8. fig. [10249]

Ouvrage destind aux amateurs de curiositds cdrami-
ques. Dans un très - petit nombre d'exentplaires,
les figures sont colorides avec soin et rehaussdes
d'or.

A POLYGLOT of foreign proverbs, comprising
french, italian

'
 german, dutch, spanish, portu-

guese, and danish, with english translations and a
general index by 11.-G. Bohn. London, 130hn,1857,
pet. in-8. [18510]

Livre remarquable par un index qui facilite les re-
cherches.

BOHORIZEI (ildantus). Arcticœ horulœ
suceisivœ de latino-carniolanaliteratura,
ad latinœ linguae analogiam accommo-
data , unde moschoviticae , rutenicœ,
polonicœ , boemicœ et lusaticœ linguœ
cum dalmatica et croatica cognatio fa-
cile deprehenditur. Prœmittuntur ta-
bellze aliquot cyrilicam et glogoliticam,
et in his rutenicam et moshoviticam
orthographiam continentes. Witenber-
ga3, 1584, in-8. [11396 ou 30121]

C,et ouvrage a étd compost: 3 l'occasion de la Bible
vandalique annonde dans le prdsent vol., col. 903.
II est très-rare : 1 liv. 11 sh. 6 d. Ileber. Consultez
Da y. Cldment, IV, 478.

BOIANUS (Lud.-Henr.). Anatomia tes-

Bogulawski ((V.). Dziela dramatyczne, 16918.
Boguslawski (Statist.). Komedie, 16918.
Bohadsch (J.-B.). De quibusdam animal„ 5894.
Bohan (le baron (le). Examen, 8598. — Chevaux de

guerre, 10354.
Boheinan (C.-II.). Insecta caffraria, 6013. — Alono-

graphia casidiarum , 6042.
Bohlen (P. a). Commentatio, 11641 et 15957. — Das

alte Indien, 19587 ou 28106.
Bohomolec (Fr.). Historiens polonais, 21814.
Bohondus (A.). Pro S. Boman°, 22266.
Bohusz (Parchevdque ). Histoire de la Chersonèse,

27797.— Becherches sur l'origine des Slaves, 27802.
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tudinis europeae. Value, 1819-21 , gr.
in-fol. avec 20 pl. [5838]

Cet ouvrage a du: publid en 2 fasc., et revient à en-
viron 180 fr. 11 y en a des exemplaires en papier
non collé, en pap. colld et en pap. vdlin. II taut y
joindre

PABERGON ad L.-11. Bojani anatomen testutlinis;
cranii vertebratorum animalium, scilicet piscium,
reptilium, avium, mannualium comparationem fa-
ciens, icone illustratam. Vitae, 1822, in-4. 4 fr.

BOIARDO (Matt..-Mar.). Sonetti e can-
zone. Reggio, Fr. Mazalo, 1499, in-4.
[14885]

Edition rare : vend, en mar. Id. 27 fr. Gaignat, et
240 fr. Mac-Carthy; 415 fr. mar. 1% Libri.

—Sonetti e canzone. Impressunt Vene-
His , per Joannem Baptista. de ,S'essit.
3Inno Domini 1501 a di xxvt. illazo
pet. in-8.

Edition annoncée dans la Biblioth. Grenville, vol. I,
p. 88, 2 . col. commie dtant de format pet. in-8. Si
I'ndication du format est exacte, il taut que J.-B.

de Sessa ait &um: deux &lit. de ces podsies dans la
nultne amide, car les exempt. vendus 12 sh. Pinelli,
4 liv. 14 sh. 6 d. Roscoe, I liv. 5 sh.11eber, et 3 liv.
3 sh. Libri, en 1859, dtatent de format pet. in-4.

— Poesie di Matt.-11Iar. Bojardo, conte di
Scandiano, scelte ed illustrate dal cav.
G.-B. Venturi. Modena , soc. tipogr.,
1820, in-8. portrait. 5 fr.

Ce recueil contient des podsies lyriques extraites de
Pddition de Reggio , 1499; des dglogues et des m-
illion, pour la plupart• fir& des mantiscrits; le
Timen, comddie, et des extraits de l'Orlando inna-
morato.

—SONETTI e canzoni del poeta chiarissitno Matte('
Alaria Bojardo. (Londra), 1835, pet, in-4.

Belle Ninon donnée par les soins et avec les notes de
Al.-A. Panizzi qui l'a (Wide 4 lord Grenville. II n'en
a Rd tird que 50 exemplaires.

Le feu collate Gaetano Melzi a fait faire 4 Alilan, en
1845, une rtlimpression in-8, du volume publid par
M. Panizzi, rdimpression de laquelle il a dtd tird
250 exempt. en pap. ordinaire pour le commerce,
50 exempt. en Gr. Pap. pour pi dsents, et 2 exempt.
sur pap. bleu.

— Timone comcedia del magnifico conte
Matheo Maria Boyardo de ScAdiano tra-
ducta de uno dialogo de Luci5o... —
Stampata in Scandiano per Peregri-
no di Pasquali e Gasparo Criuello...
AL500, adi 12 feverare, in-4. de 39 ff.
[16624]

190 fr. mar. r. Libri.
Cette pike est une des plus anciennes comddies en

vers que Pon connaisse en langue italienne.
que lions citons, et qui est fort rare, ne serait que
la seconde, selon Apostolo Zeno (notes sur Fonta-
nini, tome I, p. 391), qui dit la première imprinide

Venise, in-8., sans indication ; mais M. Libri
tend que ce bibliographe s'est trompd.

—Timone , comedia. Stampata in /a
magnifica cita de Bologna, per il di-
ligente impressore Caligula di Baza-
leti, 1503, in-8. Sig. A—E

Edition rare : vendue 1 liv. 1 sh. et 19 sh. Heber;
60 fr. rn. Libri; celle de Venise, per Nankin°
Bono de illonferrato, 1504, in-8., est encore assez
précieuse, ainsi que celles de Venise, Tamara,
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1513 et 1517, in-8., que cite Zeno. — Une autre de
Venise , per Georgio di Buseoni Milanese del

Adi 111 d' deciltre, pet, in-8, en lettres
rondes , se compose de 40 ff. y compris Sapho
Phaonz interprete Jacob° Philipp° de pellibus
nigris trojano, en vers, inorceau qui commence
au recto du 35. feuillet. La souscription est au
recto du 34. . Vend. 12 fr. La Valliere ; 6 sh. 6 d.
Ileber; 30 fr. Diva.

L'ddition de Ferran:, 1809, in-4., alla miglior lezione
ridotta, par les soins de Jer. Baruffaldi, prdsente
un texte tout 4 fait rajeuni. Celle qui fait partie du
recueil impr. à Moddne, &I 1820 (voir ci-dessus),
est beaucoup meilleure.

— Bucolicum carmen. Voyez Caorrt epi-
grammata.

— Orlando innarnorato. Venet. , 1486,
in-4. it 2 col. de 40 lig., caract. demi-
goth., avec signat. et un registre à la
tin. [14739]

Premidre édition, tellement rare, qu'on Wen connait
qu'un scut exemplaire, celui gue possddait M. 51elzi,
et qu'il a exactement ddcrit dans la seconde ddition
de sa Biblioprafia , n o 152. Ce volume prdcieux
ne renfenne que les deux premiers livres du pollute,
quoiqu'il paraisse en contenir trois, dont le dernier
est fortnd des chants XXII à XXXI du second livre.
Dans le livre premier il manque les octaves 45, 46
et 47 du XXI. chant, et dans le second 't yre la pd-
nultidme octave du chant XXVII; mais clans le
XXXl e chant se lit une octave (Pantdpdnultidine) qui
manque dans les autres t:fliti011S, et qui commence
par ce vers

Pero lassiati Orlando in eista

Le premier feuillet du cattier a paralt devoir étre
tout blanc ; sur le second , cotd a2, commence
le pollute, prdctIdé du sommaire suivant qtti sert
d'intituld

El libro primo : de Orlando Tamora-
to : end qualle se contiene le ditterse
auenture e le cagione esso Damao-
ramento : Tradutto dala verace chro-
nica Turpino Arciztescouo remense
per il magnifico. conic matheo maria
Boiardo : Conte de seandiano. Alo il-
lustrissimo signor Hercule: Mica de
ferrara.

11 finit au verso du 5. f. du cattier 7, oil aprds les
deux dernidres stances se lit une dpigramme la-
tine, en six vers, commençant ainsi

posuit faeili me carmie : ,ples
aprds quoi on trouve cette souscription

Impress° in Uenetia p Piero
de Piasi Chremclese ditto Uerozzese
Adi .xtx. de Febraro. M.cccelxxxvi
Begniite Augustin° Barbarigo Dtt
ce de Uenetia.

ensuite le registre : a. b. C. jusqu'à Z, z.

questi sono tutti iiclerni except°
7 el garde sie terno.

Le derider f. est blanc.
L'édition de Scandiann, per Pellegrino de Pasquali,

sans date (vers 1495), pet. in-4., non moins rare
que la préoldente, est, dit-on, auginentde d'un troi-
sidtne livre; et il y a au commencement une lettre
d'Antonio C.araffi, en date du 16 alai 1495, adressite
au coulte Camillo, jeune fils de Matte° Nlaria, en-
suite diffdrentes pikes 4 la lounge de Pautettr
(alors déctIdd), composdes par des Scandianois. A la
fin du pottme sont huit vers latins du lame Caraffi,
commençant ainsi : Ante situ et fedo tectus...
Toutefois ce livre est si rare, qu'auctm bibliographe
n'a dit l'avoir vu. La lettre d'Ant. Caraffi a dtd rd-
inffir. dans de Milan, 1513, et dans plusieurs
autres dont nous parlerons.
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Louis Hain (Merit sous le n . 3432 de son Bepertorium
bibliographicion un troisidine livre de l'Orlando
inamorata inffir. h Venise, en 1495, in-4. de 24 IT.
4 2 col. de 40 lig., en caractdres romains : le pre-
mier f. recto porte ce titre en capitales

El fin del inanzoramento dorlando

et le recto du 2 . f. a ii commence ainsi

Inamincia el terzo libro
lo Inamoramento del Conte
Orlando.

A mama uerita c lo
splendorc
del chiaro lume
fiol de dio

mais ces deux premiers vers ne correspondent pas
avec ceux du troisidnie livre du Bojardo, et ce podte
n'est nonund ni dans le titre ci-dessus ni dans la
souscription; ce qui fait douter que ce soit effecti-
vement 14 son vdritahle troisidme livre.

Voici la souscription qui se lit 4 la fin:

Plato el terzo libro de linamoranzen
to dorlando impress° in Venecia per
Simone beuilaqua da paitia nel anno
del M. cecc. lxxxxv.

— Orlando innamorato. In Venezia , per
Giorgio de' RUSCOni, 1506, in-4.

Dans cette &talon, aux trois livres cotnposés par le
Bojardo, on en a ajoutd un guanidine , qui est le
premier de ceux de Nicolo degli Agostini. Cc der-
nier !t yre a did rdimprimé sdpardinent sous le titre
suivant, qui se lit au-dessous de l'embldine de Pint-
primeur

EL FINE de tutti gli libri de lo inamoramento de
Orlando del Conte Mattheo Maria Boiardo conte de
Scadiano Cosa noua. (a la fin): Impress° I: Milano

easa de Colardo da Ponte. M.eccec.gii. a di iiii
—C'est un in-4. de 40 ff. à 2 col. de 40 lig.,

sig. a—f, caract. rona.
Mais comme dans l'exemplaire ici tidcrit on trouve

avant ladite souscription les pidces à la louange du
Bojardo, qui sont ordinairement placées à la suite
de son poilme, il sealable que cet exemplaire du L-
yre d'Agostini devrait dtre uni aux trots 'l yres de
l'Orlando innamoralo, comme dans I'ddit. de Ve-
nise, Busconi, 1506, de laquelle celle de Milan paralt
&re une rdimpression.

— Orlando inamorato. — Impress° in Te-
net., per G. de' Rusconi,	 ccccc. xi,• 

in-4., fig. en bois.
Le prix de 2 liv. 15 sh., auquel a étd portd chez Heber

(I, 959) un exemplaire de cette ddition, qui
ddpourvu du frontispice, en prouve assez la grande
rareté.

—Tutti li libri de orlando inamorato del
conte de scandiano... tratti ftdelmente
dal emendatissimo exemplare nova-
mente stampato. — hnpressum Medio-
Iiii apud Leonardfi Uegium. Anno
M. ccccc. xiii. Die xxiii. Mensis februa-
rii, in-4. a 2 col. pet. caract. demi-goth.

Autre ddition rare, dont chaque page porte onze oc-
taves. Le titre, ornd d'une gravure en hois, occupe
le premier f. Le texte commence au f. Aij, et le
troisidine livre se termine au recto du f. piij, au
verso duquel commence le quatridme livre de l'A-
gostini, qui a une nouvelle sdrie de signat. A.—E.
Ce livre est suivi de l'épigramme lat. d'Ant. Ca-
raffa, de trots sonnets, du registre et de la sous-
cription ci-dessus. 11 est à remarquer que, dans
cette Milton, le 7° chant du 4. livre d'Agostini
West pas tronqud, comme it l'est ordinairement,
plus ou twins, dans les diffdrentes dditions du Bo-
jardo refait par Dotnenichi.
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La plus ancienne 'Minot] que Pon connaisse du 5' 'l-
y re de l'Orlando innantorato, c'est-5-dire du 2e li•
vre ajoutd, est celle de Venise, Zorzi iii Busconi,
1514 , in-4., laquelle est portde dans le tonic Pr
du Ribliothecte ?cake Catalogus , Lond., 1820,
in-fol.

— Orlando innamorato. M ilan°, Gorgon-
zola, 1518, in-4. goth.

Cette ddition est portde (tans la Bibliographic instr.,
it" 3377, et dans le catal. du Museum britan.,
tome I; mais il parait que l'exemplaire qui a donnd
lieu A cette annonce est de Pi:Anion de Alilan, 1513,
ci-dessus. 11 s'y trouve joint deux autres livres,
diffdrents de ceux Dans le premier de
ces deux livres se lit ( au f. ai ) le sommaire
vant

El Quint° e Fine de tutti ii Libri de lo
moramenlo de Orlando Nottamente contposto
Ilystoriato.

Cette partie côminence par ce vers

QUello horrAdo terror filla rouina

et se 'ermine ainsi

El Ant° Libro e Fine de DIM li Libri de Lo
Inamorantento de orlando Nouantente Cdposto
4 Stampato in Milano p Bocho 4 Fratelli da
vatic ad Instantia de Alesere Nicol° da Gorgon-
zola ;tel. M. twee. xviii. adi. ij. de Marzo.
Suivent le registre des cahiers et la marque de
Gorgonzola.

Dans une des derniffres stances du dernier chant
l'auteur se nomme Baphael nato a Verona.

Le dernier livre commence au f. A i par cet intituld
El sexto libro del innamorantento Borland°

net qual si tratta lc mirabil prodece che fece
gionene Bugino figliolo di !limier da Bisa e
Bradamante sorella di _Rinaldo da monte albano
Intitulato Orlando Furibondo ;

11 se termine au verso du 5 e f. du cattier G. par le
mot finis; et au recto du f. suivant, qui est le
dernier du livre, se lit la souscription finate ainsi
concue

Impress° in Milano per mi Bocho et Fratello da
Uallc ad I nstantia de Mesa* Nicol° da Gorgon-
zola ?tel. Al.crecc.xviii.adL xxvii. de Nottembre.

Ce sexto libro est la 'Mime chose que le Bugino del
conte, petit podine dont nous parlous à l'article

Le papier et le caractAre de ces deux livres sont les
mdtnes que dans Pddit. de 1513 (des quatre pre-
miers), settlement les pages portent douze octaves
au lieu de onze.

M. Melzi (page 78), de qui nous .empruntons le fond
de cette note, cite un petit poeine in ottava rima,
intituld : La conceptionc delta Madonna scrondo
ta Scottista opinionc... composta per Baphaello
Ualcieco Ueronese (senz' anno), in-8., et qui est
probablement du lame auteur que le 5' livre ci-
dessus.

Le catalogue Libri, 1859, n" 1883, donne le titre d'une
ddition de ces trois derniers !l y res (V, 5. et 6e),
impr. A Venise per Francesco Bindoni 4 Mantle°
Pasini compagni, 1525, in-8. Le dernier porte ce
titre

It sesto libro intitulato Blight° romposto per
Pierfrancesco deto el conte da Camerino.

Ces trois livres sont la suite d'une ddition des trois
pretniers dotinde par le 1116DC imprimeur en 1525.
Ils n'ont été vendus que 11 sh.

— LO STESSO Orlando inamorato. In Venezia, per
Vincenzio Viriani el Bernardino fratelli, 1522,
in-4., d'aprAs Alazzuchelli.

— OnLino Inamorato... Nouatniite ristampato
'
 & cor-

retto. M.DXXVII. — Stampato inclitaCitta di
Vinegia per Francesco di Alessandro Bindoni

• Mapheo PasinL.. 1527. Adi xx Di Setlembre,
in-8. à 2 col, fig. en hois.

Cette ddition, en caractitres italiques, ne contient que
les trois livres du Bojardo; inais on y petit iduitir
les trois livres de l'Agostini, impr. sdpardment par
les mêmes imprimeurs, et avec les 'mimes carac-
titres, en 1530.

— Libri tre de Orlando inamorato... No-
uamente con summa diligentia reuisti z
castigati. M. D. xxvitt. — Impress° i:
Venetia p Nicol° de Aristotile di Fer-
rara detto Zoppino... M. D. xxvttr,
del mese di Nouébre , in-4. de 226 ff.
non chiffrés, fig. en bois, caractères
ronds.

Darts l'exemplaire (le cette belle et rare ddition , (M-
erit par Al. Melzi, se trouvaient rdunis les tans

• livres de l'Agostini impr. par lc 1110111C Zoppino en
• inverses amides, savoir : le ler sous la (late du

19 mars 1525; le 2', du 27 mars 1526, et le 3 0 , du
thicembre 1524.

—Tutti li libri d'Orlando inamorato del
conte de Scandiano... Al vero sells°
ridutti , Et vltimamente stampati.
AIDXXX II. (à la fin) : Il fine de tutti
Libri de Orlando lai amorato Stampati
in Venetia per Aurelio PinCi0 Vene-

Nel Anno AI D xxxtt II ilIese di
Settembre, in-8. à 2 col. caract. ronds,
avec fig, en bois à chaque livre.

Cette ddition, peu connue, eminent six nitres; mais
le Ge livre n'est pas celui de l'Agostini, qui n'a que
alit chants; c'est un mitre ouvrage en seize chants,
dont nous avons parld ci-dessus , et qui a pour
titre : IL sesto libro delo inantoramento di Or-
!ado, doue si narra del liglio di Bugler° g'• Bra-
tlamate... 11 a litd intpriutté phisieurs fois sdpard-
ment (voy. RUGIN0). V1211(1.1 liv. 19 sh. Heber.

—Libri tre de Orlando inamorato... con
-molte statue aggiunte del proprio aut-
tore quale gli mancauano. MD.XXXII ,

in-4. de 226 ff. chiffrés.
On a vendu jusqu'A 21 liv. sterl., chez le duc de Marl-

borough ( (Vhite Knights), un exemplaire (le cette
ddition des trois livres de l'Orlando du Bojardo ,
annoncd sous la date de V erase, Aristotile di Fer-
rara, 1533, in-ti. Cette ddition, qui est diicrite avec
le plus grand (Idtail par Al. Alelzi (pa rre 84), porte
effectivement dans la souscription finare : Impress°
in Vinegia p Nicol° d'Aristolile di Ferrara detto
Zoppino. Nei	 anno M.D.XXXIII. del ntese
Alamo mais Pannée MDXXXII. se lit sur le titre.
L'exemplaire de cette lame ddition , vendu seu-
lement 13 flor. 50 C. Crevenna, et 35 fr. Itiva, rdu-
nissait aux trois livres de Bojardo les trois livres
d'Agostini, savoir : le premier, ddition (le 1531 ; le
second, ddition (le 1526, et le troisieme (le 1529.

126(lition de Venise, per Nicolini da Sabio, 1535, in-4.
(de 226 ff. pour les trois livres de Bojardo) est
datde de st. D. XXXI11/. del mese di Nouentbre, A
la fin du 3e livre. Elle doit renfermer les trois livres
d'Agostini, datds de 1535. La lettre d'Ant. Caraffi,
en date du 18 mai 1495, et les podsies de Pistoja et
de Mattacoda en Phonneur du Tiojardo, prdcAdent le
texte. (AI. Alelzi en donne la description A la page 85
de sa Bibliografia).

Cette ddition de 1535 ne se trouvait pas A la vente de
AI. R. faite A Paris en 1857, et par consdquent
n'y a pas étd payde 140 fr. comme le (lit M. Graesse.

— Li primi tre libri del Conte Orlando inamorato...
(A la fin): Fine del sesto Libro... Impress° nella
clita Cilia di Venetia per Augustin° di Bendoni

. nel Anno... MDXXXViii, in-8. goth. fig. en bois.
Attire ddition rare, son titre n'annonce que les trois
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livres Ile Bojardo ; cepetulant elle renferine aussi•
tens d'Agostini. Vend. 36 fr. Curee ; 6 liv. 16 sh.
6	 Heber. • •

—Libri tre di Orlando, ce. in Vinegia..
Nelle Case de Pietro cli iVicolini da
Sabbio Nellctnno... • M. D. XXX ix. Del
mese di /1prile, 2 tom. en 1 vol. in-4.

2 col.
La premiere partie de cette edition renfernie le Bo-

jardo, en 226 ff., comine dons Pedition in-4. de
1532-33, et la seconde partie les trois 'l y res d'Agos-
tini, en 167 ff. (plus 1 f. blanc), dont les 46 pre-
miers sont cools en chiffres romains. A la fin se lit
tine souscription (hole del 711CSC de Mar:o. Vend.
en ntar. 4 liv. 15 sh. Paris; 7 liv. 12 sh. 6 Ilib-
bert; 3 liv. et 1 liv. 11 sh. Heber; avec la 2e part.
de 1544, et en mar. r. 190 fr. Libri.

—Tutti li libri de Orlando inainorato...
'f ratti Fidelnirnte (sic)Dal suo Emenda-
tissimo exemplare. Nouamente stain-
pato & historiato. (Zi la fin) : Impres-
snnt Mediolani. at.D. xxxlx, in-4. ca-
ract. ronds, avec figures en bois.

l.Atite edition ne contient tine les trois livres de Bo-
jardo, et settlement le to d'Agostini , apres quoi se
trouvent les sonnets de Pistoja et Alattacoda , ter-
mines par le mot Finis, le registre et la souscrip-
lion. Elie est presque toujours conforme h celle de
;Milan, 1513; inals elle fourtnille de finites dues
'Ignorance de l'imprinteur. C'est au reste un livre
rate, et Pon pent mettle dire preciens, puisqu'il
s'en est vendu tin exempt. 10 liv. 10 sh, chez
bert ; d'autres 32 fr. 50 c. Coale ; 1 liv. 16 sh. He-
ber; 90 fr. en 1839; 235 fr. mar. Libri.

— Tutti li libri d' Orlando inamorato del
conte de Scandiano Mattheo Maria Bo-
jardo , al vero senso reduti et ultima-
mente stampai (sic)111DXLI tr. (it la fin)
In Vineggia per diouise de 'fortis...
Al. D. XXXX111. del mese di Febroro,
in-8. it 2 col. car. semi-goth. fig. sur
bois.

Cette edition des trois livres de Bojardo ne nous parait
reconimandable que par sa grande rarete; cepen-
dant tin exemplaire bien conserve et rel. en mar.
r. par Ban:motet a ettl acheté 760 fr. h la vente
Libri, olt il etait annonce comme d'une edition ab-
solument ineminne. II s'en 'votive tiourtant un
attire exempt. A la Biblioth. roy. de Stuttgart, lequel
a 227 IT. pour le Bojardo et 167 pour les trois livres
d'Agostino partie dont West pas fait mention dans
le catal. Libri, n o 1045. Les feuillets en sont chiffres.

—1 tre libri dello Innamoramento di Or-
lando di Matt. Mar. Boiardo, conte di
Scandiano, tratti dal suo fedelissimo
esemplare, nuovamente con somma
genza revisti c castigati, con molte stanze
aggiunte dal proprio , quail negli altri
mancavano; insieme con gli altri tre
libri coinpidi. — in Vinegia, per Gio-
uan /WOW° 4. Pietro Fro telli di Ni-
colini da Sabbio. 1Vellanno ..... at. D.

• xxxxitit. Del mese di Febraro, 2 part.
en 1 vol. in-4. de 226 et clxvii ff. plus
un f. bl.

Si ce livre tenait effectivement ce que promet le titre,
serait la meilleure du texte original du

Bojardo, teste que Pon it'a plus reimpr. depuis
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1544 jusqu'en 1830; mais en confrontant cette der-
niere (de 1544) avec celle de 1539, donnee par le
mettle Nieolini da Sabbio , on reconnait
n'en est qu'une simple copie, et Punt: et l'autre ont
etil egalement alterees. Vend. 20 fr. Honed ; 30 fr.
La Valliere.

Toutes ces editions, imprimiles pendant la premiere
moitial du xvi e siecle, et surtout les premieres, sont
rares; et les exempt. qui se trouvent bien con-
serves ont tine assez grande valeur ; mais ils ne
passent presque jamais dons les ventes.

—Orlando innamorato di Bojardo, with
an essa y on the romantic narrative
poetry Of the Italians, mernoirs and no-
tes by Antonio Panizzi. London, Will.
Pickering , 1830, 5 vol. pet. in-8. 30
40 fr.

Cette edition se rem& a l'Orlando fitrioso donne par
le mettle editeur (vov. ARIOSTO). Un exempt. du
Bojardo impr. sur	 27 liv. Hanlon.

Orlando innanzorato de Domenichi.

—Orlando innamorato del signor Alatteo
Maria Boiardo... insieme con i tre libri
di Nicolo degli Agostini; nuotiamente
riforrnato per M. Lodovico Domeni-
chi... le figure accomodate al princi-
pio d' ogni Canto, & la Tavola di ciô ,
(the nell' opera si contiene. hi Vinegia
oppress° Girolamo ,5cotto, AIDX XXXV,

in-4. de 242 et 184 fr. à 2 col., fig. en
bois, lettres ital.

Premiere edition de l'Orlando innamorato retouché
par L. Domenichi : 1 liv. 1 sh. Pinelli ; 1 liv. 14 sh.
zn. r. et 2 liv. 18 sh, nt. cilr. Ileber.
Lo STESSO Orlando._ insieme con i tre libri de Nic.
degli Agostini ; nuovamente riformato per M. Do-
menicht con gli argotnenti. Vinegia, Girot. Scotto,
1546-47, 2 tom. en 1 vol. in-8. A 2 col., leitres
rondes, fig, en bois.

tdition peu cornice. 11 y manque, ainsi que dans plu-
stems autres reimpressions du mettle livre, la lettre
de Domenichi a Ciberto Pio, en date du 4 tie mars
1545, qui precede le teste dans Pedition in-4.
1545. La date de 1546 se lit sur le titre de la pre-
miere partie et celle de 1547 A la fin de cette menu:
partie, et sur le titre de la seconde.

— Lo STESSO. Vinegia, Girol. Scotto, 1550, in-4. A 2
col. en lettres ital., avec

Vend. 4 liv. 4 sh. Helier, et quelquefois 1110inS.
— Lo STESSO. Vc:letia, Bartolomeo detto l'Impera-

dor, 1550, gr. in-8.
— Lo STESSO. Vend., Girol. Scotto, 1553, in-4. fig.

en bois.
Vend. 1 liv. 10 sh. Ilibbert; 3 liv. 5 sh. mar. Heber.
11 y a aiissi tine edition de Venise, Contimt da

1553, in-4. 5.2 col, avec fig. en bois. Dims une attire,
donnee par le meme Conlin en 1559, in-4., vend.
18 fr. Ploncel; 1 liv. 13 sh. Heber, les livres de
l'Agostini portent la date de 1560; wais il y a aUSSi
une edition des livres du Domenichi, par Conlin da
Trino, sous cette derniere date.

Pour ne pas interrompre is Eerie des editions du
Boiardo de Domenichi, nous citerons ici celles de
Venise, C0111ill da Trino, 1565, in-4.; Venise, per
Vinc. Viano, e Bernardino fratelli, 1571 et 1572,
in-4.; de la mettle ville, 1574 et 1583, in-8.; 1576,
1580, 1584, 1588, 1602, 1608 et en 1655, in-8.; 1623,
in-4. Au surplus, ce sont lh des livres de pen de va-
leur. Dons ces trois dernieres editions on a meld
quelques octaves di& Berni à celles d l'Agostitti, et
en general dans toutes les edit, que twits venons
de citer le 7° chant du 4 e 'l y re (le 1e, d'Agostini)
se trouve plus ou moil's inutile.

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



1051	 BOIA

Line edition plus recherche(' que les précédentes est
celle de Dublin°, Gioss. Hill, 1784, 3 vol. in-8.
dont une partie des exemplaires a peri par le feu.
Vend. 23 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1829; 1 liv.
12 sh. mar. bl. Ilibbert.

Orlando innantorato	 Berta.

— Orlando innamorato nvovamente com-
post° da M. Francesco Berni liorentino.
Stampato in Venetia per gli heredi
Lucantonio Giunta... noxxxxt. in-4.
lettres italiques.

Premi0re edition de l'Orlando innamorato refait
par le Berni. Elle est plus rare et plus chi:re que
celle de 1545, que l'on a longtemps, et mal A propos,
regarae en France comme la ineilleure. 33 fr. Gai-
gnat; 1 liv. 8 sh. Pinelli; 130 fr. A Florence, en
1810; 2 liv. 15 sh. Heber ; 181 fr. mar. 7% Libri.

Outre le titre ci-dessus, impr. en rouge et noir, et nu
attire f. contenant Sonelto dell' Albicante in lode
del Remit, le vol. renfenne 262 ff. chiffres : au verso
du dernier se lit la souscription : Finiscono ii tre
libri tie Orlando Innantorato Compost° da

Freincesco Stampati nottantente In
Venetia per gli heredi di Lucantoni° Giunta net'
anno del Signore. MDXL/. net mese di Ottobre.

— Orlando innamorato compost° gia dal
signor Matte° Maria Boiardo conte di
Scandiano , et rifatto tutto di nvovo da
M. Francesco Berni. Stampato in Mi-
lano nelle case di ,Indrea
NXXXII, pet. in-4. [14740]

Edition presque aussi rare que la preadente, sur
laquelle elle a elk faite, ma's moins belle. Les pi0ces

• prelitninaires sont, aprCs le titre, tine lettre de
Calvo a Greif. Deltaic, di Lange, en (late de Milan,
janv. 1542; un sonnet de PAIbicante 5 la louange
dudit Bellaio de Lange (Du Bellay de Langev), et un
autre sonnet de l'Albicante en l'honneur tlu Berni.

• Le texte a 262 IT. chiffres. 3 liv. 10 sh. Roscoe ;
liv. 12 sh. 6 d. S y kes; 7 liv. 7 sh. Hibbert ; 140 fr.

mar. r. Libri, et tio	 Giraud.

— Lo stesso. Aggiunte in questa seconda
edizione molte stanze del autore , che
nel altra mancavano. M. D. XLY. — fi-
niscono li tre 111)4 de Orlando .....
Stampati nouamente in Venetia per
li lteredi de Lucantonio Giunta .....
81DXLY Nel mese di Giugnio , in-4. de
238 ff. y compris lc froutispice.

Cette edition est citee par la Crusca , tontine relic de
1541; mais elle est fort inférieure 5 cette prenare,
lant pour le caract. et le papier que pour la correc-
tion. II est 5 remarquer que les 16 pages du cattier
N. Wont que neuf stances chactme quoique tomes
les atitres en aient dix. Malgre ce qu'annonce le
titre (le ce livre, il n'v a d'autre difference dans le
texte, comparé avec c.elui de Pedition de 1541, que
pour les 82 pretni0res stances du poeme, lesquelles
sont ici tout au tres, et plus belles que les 80 stances
qui y correspondent dans la premi0re et dans celle
de 1542. Vend. 78 fr. Gaignat ; 1 liv. 4 sh. Pinelli;
130 fr. nt. bl. Mac-Cathy; 10 liv. 10 sh. Heber;
41 fr. vente Vanzetti ;1 liv. 15 sh. Ilibbert: en mar.
1 ..111 fr. Libri; en mar. v. 140 fr. Renouard.

Védition de Florence (Naples), 1725, sans non' d'im-
primeur, est ell caract. ital. assez mauvais,
et eest 5 tort qu'on l'a elide comme la meilleure.
Lorenzo Ciccarelli, qui a pris le notn suppose de
Cellino Zecclori, en a ete Pediteur. II existe des
exemplaires en Gr. Pap. Vend, tel et. rel, en mar.
50 fr. Lahé(loy...
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— LO STESSO, rifatio da Fr. Berni, Parigi, Molini,
1768, 4 vol. pet. in-12, portr. 10 A 12 fr., et plus en
pap. (le Hollande.

L'édition (le Londres (Livorno), Masi, 1781, 4 vol.
in-12, qui fait partie du Parnasse Hallett en 50 vol.,
est la premitae de ce poihne oit l'on ait nurarote
les chanTs depuis le fee jusqu'au 69 e, tout en con-
servant la division en 3 li vres, cotnme clans les pre-
cédentes. — Une autre, de Venise

' 
Zatia, 1785,

fi5 vol. pet, in-8., g., fait partie du Parnasse italic!'
en 56 vol. L'abbe Rubbi, qui en fut Pediteur, s'y
est permis des corrections dans le texte qu'on n'a
pas approuvées :c'est pourtant d'apCes son edition,
et son edit. seule, qu'a été faite celle (le Alilan, Soc.
tipogr.,1806, 5 vol. in-8., avec les rime de l'auteur,
bien que les &Mows de cette derni0re pretendent
l'avoir collationnée sur celles de 1545 et 1725.

— ORLANDO innamoratn, ec., con la vita e ritratto.
Pisa, Nistri, 1817-19, G vol. in-18, formant les
tom. 16 A 21 d'une collection de pates classiques.
12 fr.

— LO STESSO, con l' analisi di Ginguea e gli argo-
menti (d'un anonimo). Milano, tip. di comntercio,
1825, 3 vol. in-16. 10 fr.

— Lo STESSO. Firenze,	 1827-28, 2 vol. gr.
frontispice gra y. 14 fr.

Jolie edition, collationnée stir relies de 1541, 1545 et
1725, avec les variantes. On y a ajouté, pour chaque
chant, des argutnents composes exprès par AI. Dom.
Valenani. — 11 y a du Gr. Pap.

— Lo STESSO, con la vitta scritta dal conte Corniani.
Milano, Societe( de' classiei, 1828, 5 vol. in-32,
portr. 12 fr. — Pap. vél. 20 fr.

Traductions.

— Le premier (second et troisième) livre
de Roland l'Amoureux mis en italien
par le seigneur Mathieu )1arie Bayard
(sic et Bayart dans les part. 2 et 3)
comte de Scandian et traduit en Fran-
coys par Maistre Jacques Vincent dtt

Crest Arnaud en Dauphine. Paris, Vi-
vant Gaultherot , 1549-50 , 3 part. en
1 vol. pet. in-fol., gra y , sur bois.

Quoiqu'elle soit rare, cette traduction est peu reciter-
chée : elle a pourtant été reimpr. 5 Paris, chez
L'Angelier, en 157G, in-8., et sous le titre d'Ilis-
toire de Boland Pamoureux, comprenant ses faits
trartne et amours, Paris, J. norel, 1577, in-8. —
De nouveau, Lyon, •S'avfne, 1615, in-8. Ni Du Ver-
dier ni La Croix du Maine ne parlent de cette on-
duction ; ce dernier (lit settlement qu'Antoine Guer-
cin écrit Guersin) a compose six livres de Phis-
toire de Roland, Regnault et Roger, impr. à Lyon
par G. Bouille. Ce doit Ore le Roland amoureux
inal indique et d'une edition que lions ne connais-
sons pas. La traduction (le Franc. Rosset , Pari s,
Rob. Fouet, 1619, in-8., est plus Bale, mais elle a
elk pett de succ0s. Quant A relic qu'a donnee Rene
Le Sage, Paris, 1717 (reimpr. en 1721, et (lepuis),
en 2 vol. in-12, ce n'est qu'un abregé du poenie ita-
lic» , et le traducteur s'y est permis de gran&
changcments. Nous avons déj5 parlé, à l'art. Ariosto
(ci-dessus, col. 443), (Pun extrait de Roland l'a-
moureux, par le comte de Tressan, 1780, in-12.

— Los tres libros de Math. Maria Boyardo,
llamados Orlando enamorado, traduci-
dos en castellano , por F. Garrido de
Villena.	 , ilernan liamirez
157 .7, pet. in-4.

Vend. 1 liv. 4 sh. mar. Heber.
Li vre rare, ainsi que l'edit. de Tol(ale, J. Bodriguez,

1581, pet. in-4.; cette dernitae, 33 fr. Gollier, et
1 liv. 6 sh. mar., quoique l'exempl. eût trois ff, re"
faits A la plume, Heber.
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Antonio 11, 89, article III artinns Abarca de Bolen
et Castro, cite sous ce noin : Orlando cnamorado,
en °tam rinta, Lerida, Mtg. Ponts , 1578 (in-8?),
livre que je crois are aussi tine traduct. du Bo-
jardo, et avec d'autant plus de vraisetnblance, que
Mart. Abarca a traduit phisieturs ouvrages italiens.
Antonio donne encore 4 cet ecrivain : Orlando de-
terminado, Saragoca, 1587, in-8.

Pour une imitation en espagnol du poetne de Bo-
jardo, voy. ESPEJO de Gauallerias.

11 existe une traduction alletnande poem (Le Bo-
jardo, par 3.-1). Gries, Stuttgart, 1835-39, 4 vol.
in-8., et une autre par Gottlob Regis, Ilerlin, 1840,
gr. in-8, avec portr.

Les trois premiers livres titi ineme poinue ont
trad, en vers airolques anglais, par. R.	 (Robert
Torte), Lotulres, 1598, in-4. — I,a traduction an-
glaise par Wit. Stewart Rose, London, 1823, in-8.
West guere qu'une analyse en prose melee de vers
du Bojardo refait par Bela.

BOICEAU (Jean), sieur de La Borderie ,
poitevin. Le Vol de l'aigle en France.
On les vend en la grande salle du
Pctlais... par Jeltan Andre (sans date),
pet. in-8. goth. de 8 ff.

Ce petit painte est revdtu (Pun privilege accorde au
sieur Boiceau, 4 la date de 1539. Le poete n'est pas
'routine stir le titre de son livre , mais il l'est au
recto du 2 feuillet dans tine piece du l'raverseur
(J. Bouchet) adressee à Patiteur. Un exemplaire de
cet opuscule a 6t6 payé 196 fr. à la vente de M. Aug.
Leprevost, faite 4 Paris, en decembre 1857.

— Eglogue pastorale sur le vol de l'aigle
en France, par le moven de paix,
sont introduites des liergères , paix et
France. Lyon, Francois Juste , 1539,

• in-16. (133951
Edition rare que cite Du Verdict% Goujet dit positive-

ment que ce sieur de La Borderie ditTere en tierement
d'un poine du meme nom, dont it decrit (XI, page
156) un voyage de Constantinople , en vers (voyez
LIVRE de plusieurs pieces); mais il ignore si ce
dernier est aussi l'auteur d'un autre poeine d'un
sieur de La Borderie, innate : L' Atnye de court
(voyez FoNTAINE), oppose 4 L'Atnye de 116roet.

Notre Jean Boiceau a ecrit un poinne en patois poi-
tevin, impr. h Poitiers, à renseigne de la fontaine
(1555, et reitnpr. plusieurs fois), lequel commence
ainsi :

Le Menclogue de Robin,
Legume a perdu son precez ,
'Erinlati de grec en franccz,
El di Trance: in beau latin
Et peux diqui in Poitevin.

BOILEAU (Estienne). Réglemens sur les
arts et métiers de Paris, rédigés au trei-
zième siècle , et connus sous le non' de
livre des métiers d'Etienne Boileau; pit-
'flies pour la première fois en entier,

• d'après les manuscrits de la Bibliothè-
• que du roi et des archives du royaume,

avec des notes et une introduction, par
•G.-B. Depping. Paris, imprim. de Cra-
pelet, 1837, in-4. 12 fr. [24113]

One des publications les plus curieuses de la colleC,.
non des documents inedits.

Bold. The Azores, 20922 et. 28450.
Boilat (P.-0.). Esquisses senegalaises , 28421. —.

Gramm:lire wolofe , 11956.
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BOILEAU (Gilles) de Bouillon. Petit
traicte des causes criminelles, extraict
des lois imperialles, et parlant des arti-

• cles qui touchent la vie et le corps de la
personne delinquante , enrichy de texte
et allegacions latines; par lequel on
pourra aisement apprendre (selon dis-
posicion de droict) ce qu'on debura faire
et delaisser es causes par lesquelles per-
sonne ne pourroit estre endommagé en
son bien , renommée ou en son corps.
A titters, chez Jehan de Laet, m.n. L. v.,
pet. in-8. de 76 ff. non chiffrés. [2808]

Les dew: ouvrages savants sont anonyines, inais on
les a attribues 4 G. Boileau

'
 parce qu'ils se sont

naives relies a vec son Petit traictt!
Les EXCEPTIONS de droit, c'est-4-dire les defenses

• par lesquelles un ddfendeur s'aide contre un damn-
deur... Anvers „lean Belli:re, 1559, pet, in-8. de

• 114 pp. et 2 IL de table.
LA MANIkne pour demener un proces, apprenant

comme une cause doit estre detain: et menee A fin
par justice. Anvers„1 eau Bellt)re, 1559, pet.
de 134 pp.

Gilles Boileau est Pauteur de la Splu)re des deem
• mondes, clan a donnee sous le non' de Darinel (voy.

DAIIINEL). il a donne sous celui de Gilles de Bullion,
plusieurs Pronostications (voy. ce mot), et il a
traduit differents ouvrages espagnols (voy. A3IADIS
de Gaule et AviLA).

BOILEAU (Jacg.). Voy. AB us. des nudi-
tés.

BOILEAU Despréaux (Nicolas). Satires
du sieur D... Paris , Louis Billaine,
1666, in-12 de 6 ff. prél., y compris
gravure qui est en regard du frontis-
pice grave, et 7 t pp. [14047]

Premiere edition des satires de Boileau, publiee par
luiateme; elle renfertne les sept premieres satires,
avec le DiscOurs au roi, place entre la V et la V.
11 se votive des exemplaites dont le titre est avec
Padresse de Cl. Itarbin ou celle de Frétl..Uonard

40 fr. Berard; 27 fr. mar. r. 13ertin, et jusqu'à 100 fr.
Giraud ; 60 fr. mar.r. Duplessis.

Les satires 11 et IV avaient (16j4 ete publides dans lc
Nouveau recueit de potsiettrs et diverscs pikes
galantes de ce temps (II la Sphere), 1665, pet. in-12
de 196 pp. dont il y a une autre edition en 2 part.
sous la mettle date, mais ayant 210 pp. darts la
premiere partie, et contenatit le Discours au roi. La
premiere edit. 10 fr. 50 c. hlonmerque ; 5 fr. Wale-
keitaer ; 31 fr. mar. bl. Giraud; la seconde
2 vol. pet. in-12 , v. f. 13 fr. le metne (voy. Be-
CUEIL).

Un autre recueil dont Boileau, darts sa preface de 1660,
declare Nation ntonstrueuse, a donne. le Discours
au roi, les satires I, VII, IV, V et 11; c'est un pet,
vol. in-12 de 30 pp. non compris le frontispice, sous
ce titre

RECUEIL contenant plusieurs discours libres et
moraux, en vers, et tut jugentent, en prose, sur les
sciences at un honnete homme peut s'occuper
(sans lieu), 1066.

Boileau (Jae.), Confessi6, 1297.— Flagellants, 223804
Boileau (G.). Vie d'Epictete, 30421.
Boileau (.1.-J.). Vie de ill mo Combd, 22151.
Boileau (L-A.),) et Bellot. Elévation de la inenuise..

rie, 10073.
Boileau (P.). Alesure des eau:: courantes, 8125.
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Malgre les (bides d'inipression qu'on y trouve,Pedition
est bonne A consulter, parce qu'elle presente la
première manière des compositions du poete : clle
est d'ailleurs fort rare.

Quelques autres poesies de Boileau avaient dejA ete
inserees dans Les Bakes de la poaie galante des
plu.s a:taxes ration's du temps, Paris, ,
1663-64, 2 vol. in-12, dont quelques exemplaires ont
un titre impr. sous la date de 1666, bien que le
fiontispice grave conserve celle de 1664 (0Euvres
(le Boileau, edit. de Berriat-Saint-Prix, p. Cxxx).

On connait deux reimpressions de Pedition tles satires,
de 1666, sous la ineme date : rune sous Pimlico lion de
Cologne, Henri Bonet+, pet. i ml 2 de 56 pp.; l'autre,
sous le titre de Satires du sieur Despreaux

arec la Satire de ses Satires, Paris, Billaine,
1666, pet. in-12 de 84 pp. , et deux autres 4 la date
de 1667, la premiere sous la rubrique de Fribourg,
tres-petit in-8. et 8 et 37 pp., fake en Dollande; la
seconde stir l'imprimé à l'aris (11011m/de), pet.
in-12 tle 4 et 42 pp.

- Satires du sicur D***, seconde edition.
Paris , , ou Leonard , ou Cl.
Barbin, 1667, pet. in-12 de 71 pp. sans
les pieces liminaires.

Cette seconde étlitiou originale est plus rare que la

s
premiere . l'avis au lecteur y a reçu une addition
considerable, et lc Discours au roi y est place avant
les satire& 16 fr. illonmerque ; meme prix Giraud.

La quatrieme edition originate donnee par les
libraires en 1658, pet. in-12 (mettle timbre de pages)
en fait supposer tine troisietne que M. Berriat-Samt-
Prix n'avait pti (16eouvrir, non plus que la 5 e et la 6e
(sous la date de 1669).

Dans le catal. de M. de Monmerque (8 (r. 50 c.) et dans
celui de M. Giraud (mar. bl. 50 (r.), est annoncee
comme troisiente Ninon celle de Paris, L. Bil-
Janie ou Cl. Barbin, 1668, in-8., laquelle contient
de plus que la seconde les satires V1.11 et IX et le
Discours sur la satire, et comme quatrième
celle de Paris, L. Billaine, 1669, pet. in-12, oh
se trouve quelquefois reunie la premiere epilre att
roi (sans date), avant une pagination particuliere.
Un exempt. de Pettit. de 1668, in-8., avec envoi A
llichelet et quelques notes de la main de 13oilea.u,
8 liv. 18 sh. Libri , en 1859.

On regarde comine la premiere &talon de la satire IX
(C'est à eons ?non esprit) celle de Paris , L. Bil-
laine, D. l'hierry, F. blonard et Cl. Barbin,
1668, in-4. de 5 ff. Ilin. et 16 pp., et amine une
premiere de la satire (VIII) à M. ***, docteur de
Sorbonne, celle de Paris, P. Petit, 1668, in-4. (les
deux 12 fr. Aloninerque). La premit:re edit. tle cette
Imitieine satire serait, scion Berriat, ott celle Paris,
Billaine, Thierry, etc. 1668, pet. in-12 de 15 pp.,
ou Wen tine autre donnee par les meines libraires
en 1663, pet. in-8. de 14 pp.

- Satires du sieur D***, dernière edition.
Àrnsterdant, chez Jean Elzevir (sans
date), pet. in-12 de 8 et 46 pp.

Cette edition, sans (late, contient le Discours au roi
et les huit premieres satires, dont la 8 . a paru
pour la premiere fois en 1668; elle ne saurait (lone
etre anterieure A cette date; cite ne peut pas d'ail-
leurs avoir ete inipr. par Jean Elzevir qui etait
mort depuis sept ans (en 1661). Ce West done qu'une
contrefacon assez inal imprimee et pertain tine
fausse indication de ville et d'impriineur.
Satires du sieur W e *. Paris, Bil table ,T !der ry , et c.,
1668, pet, in-8. de 78 pp. non cotnpris Paris au
lecteur ni le discours sur la satire.

Ceue edition nous parait etre la mettle que celle qui
est annoncée comme la troisietne dans plusieurs
catalogues (voyez ci-dessus) ; elle contient les neuf
premieres satires, avec le Discours au roi et celui
stir la satire ; cc qui se trouve egalement clans Pedi-
tion donnee par les mettles libraires en 1669, in-12
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de 76 pp. outre l'avis et le discours, laquelle a ete
vend. 20 fr. mar. r. Nodier, et 32 fr. Gancia.

- Satires du sicur D***. dinsterdant,
Isaac van Dyck, 1669, pet. in-12.

Cette petfteedit., qui reiffernie neuf satires et qui parait
avoir éte impr. A Bruxelles par Fr. Foppens, est
admise dans la collection elzevirienne : vend. 89 fr.
50 c. Chardin, et 14 fr. 50 settlement Sensier. C'est
un volume qtti a 78 pp. non compris 2 ff. pour Palls
dtt libraire ; il se trouve, de plus, A la fin 4 pp. se-
parees contenant la satire sur les gens
piece qui n'est point de Boileau et ne fait point
partie de Vedition de Paris, 1668, d'après laquelle
celle-cf a dtd

- Satires du sieur de B***. Cologne, Ra-
phael Vanbel, 1672, pet. in-12.

11 existe deux editions sous cette mettle date, l'une de
84 pp., l'autre de 80. Elles contiennent les mettles
pieces que les editions de 1669, y commis l'epitre
premiere, et de plus les satires contre les inaltûtes
et le mariage faussement attribuees A Boileau. IA:-
MI ion en 80 pp. contient, en outre, sous lc titre de
satire, un come de La Fontaine et la satire du
poete.

Ce qui peut dormer quelque prix à ces deux edit.
tres-incorrectes, c'est qu'elles paraissent elm des
reimpressions d'une edition originate (connue seu-
lenient parce que Boileau ett parle dans l'avis de
l'epitre 1' , ), qui devait contenir plusieurs chatt-
gements. Non- à ce sujet, et en general sur les edi-
tions des poesies de Boileau qui ont part' succes-
siveinent apres 1669, l'excellente notice que Berriat-
Saint-Prix a placee au commencement du 1,, vol.
de son edition de notre poete.

- OEuvres diverses du sieur D***, avec le
traité du Sublime ou du merveilleux dans
le discours , traduit du grec de Longin.
Paris,7'hierry, ou ou Barbin,
ou Ve La Coste, 1674, in-4.de 180 et
102 pp., non compris l'avis au lecteur,
la preface du traité du Sublime ni les
tables.

Premiere edition de Boileau sous le fftre WOE/awes.
Elle renferme, avec un nouvel avis att lecteur et tine
nouvelle preface, neuf satires, les quatre premieres
6pitres, 1'Art poetique, les quatre premiers chants
du Lutrin, precedes d'un avis (creak!, la traduction
de Lough', les remarques et deux tables. 11 y a tine
estainpe allegorique en regard du frontispice et tine
seconde avant le Iutrin.

80 fr. mar. r. par Bauzonnet, Berlin ; 69 fr. mar. r.
Girautl ; 90 fr. mar. v. Ilebbelynck, et quelquefois
beaucutip moins.

Reimpr. deux fois pour les mentes libraires en 1674,
et deux fois aussi en 1675, savoir en petit hi-12 de
242, 36 et 144 pp. outre le premier avis, la preface
du Sublime et les tables; et en gr. in-12 tle 233 et
139 pp., plus Ina pages doubles, l'avis et les
tables , sans compter cinq estampes , y cumpris le
frontispice.

Sur ces qualre editions et stir celle de Paris, Du
Iloc, 1674, gr. in-12 de 144 et 98 pp., plus lc pre-
mier a vis , la preface du Sublime et les tables, con-
sultez Berriat, p. cum et iv.

- OEuvres diverses du sieur sur la
copie imprimée à Paris. zhnsterdam,
rIbr. TVolfgang , 1677, in-12 de 160 et
214 pp. et les tables.

ti fr. Giraud; 30 fr. mar. r. Diva , et mar. r. par
Lortic, 43 fr. Ganeia.

il faut bien faire mention ici de cette &Mimi qui se
placedans la collection des Elzeviers. Ge (toil ei re tine
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reimpression (le Pettit. de Paris, 1675, gr. in-12. On
y a insere, sous les ti"" IX et X, les deux satires faus-
sement attribuees 'a Boileau , en sorte que la veri-
table satire IX v est. col& XI. L'epitre V, h AL de
Guilleragues, (AM& pour la première fois à Paris,
rhez .fiillaine, etc., en 1674, in-4. (le 10 pp., n'en
faitspas partie.

L'edition, suivant la (mole imprimee it Paris, 1675
pet, in-I2 de 188 et 121 pp. (non commis la der-
niUre page), est tine jolie reimpression hollandaise (le
celle (le Paris, 1674, in-4. ci-dessus. Elie est aug-
ment& de Pepitre V.

Celle d'itinsterdam, chez Abraham Wolfgang,1680,
in-12, fig., avec le Qmerentlo sur le titre, est ainsi
paginee: 162 pp. y compris le frontispice grave, le
titre imprime et 2 gravures ; après quoi sont 29 ff.
non cotes, y commis une gravure, puis la pagina-
tion continue (le 201 h 314, et le volunli>est termine
par 5 IT. de table, — Darts cette edition ainsi One
(lans celle (le 1683, hum. par le mettle 'Wolfgang,
Se trouvent les satires contre le mariage et les tual-
tôtes.

— OEuvres diverses du sieur 1)***, avec le
traité du sublime , ou du merveilleux
clans le discours, traduit du gree de
Longin, nouvelle édition reveuë et aug-
mentee. Paris, Barbin, ou Thierry,
ou , 1683, 2 tomes en 1 vol.
in-12.

Cette edition contient de plus gue les editions de 1674,
in .4. et in-12, les epitres VI h IX • la lettre A NI. de
Vivonne, le 5 et le 6" chants du Lutrin , et les re-
marques (le NI. ( !lacier) stir Longin , le tout
precede d 'une notivelle preface. La pretniUre panic
a 8 ff. prel., pour le fail), titre, le fronlispice grave,
le titre intpr. et la preface, 283 pp. (le texte et 15 ff.
pour la table, A la liii de laguelle est l'extrait du
privilege, suivi d'un avis till libraire portant que les
morceaux ajoutes n'ont ete acheves d'imprimer pour
la première fois que le gender decembre mil six
cens qualre-vingt deux. La seconde [untie (
du sublime) a 190 pp. y commis le faux titre et la
preface, plus 6 IL pour la table des inatiUres. II y a
trois gravures dans la prenkre panic et une dans
la seconde.

L'edition de Paris , Barbin Ou 7.hierry, , 1685, in-12
de 298 et 198 pp., outre le titre, la preface et les
tables, contient de plus que celle de 1683 le renter-
chnent à l'Acadentie et Cituj épigrantines.

Dans celle de Paris, flarbin ou 1694, en
2 vol. in-12, sont ajoutiS l'Ode stir la prise de
Namur (publiee d'abord separement en 1693, in-A.
(le 16 pp. ) et le Dialogue ou Satyre X, (16jA
separeinent egalement en 1694, clans les trois for-
mats in-4., pet. in-8, et in-I2. 11 y a des exeniplai-
res du premier volume de cette mettle edition kis-
s:nit A la p. 271, auxquels sont reunies les Epistres
nouvelles (X, XI et X11 ), avec un faux titre et la
preface, continuation jusqu'A la page 306. Ces trois
derniUres ()nitres ont parti pour la pronière ibis Se:-
par(Milent Paris , chez Thierry, en 1698, in-4. de
15 ff., avec un privilege en date du 23 octobre, et
la inéme annee on les a reimpr. (le format in-12,
pour completer Pedition de, 1694. Notts avons dit
que cette edition contenait la satire X. Les satires
XI et XII ont paru plus tard, savoir : la XI' dans les
editions des OEuvres sous la daie de 1701, et la XII.
(stir l'equivoque) en 1711 , in-4. de 20 pp., sans

(late, et in-12 de 22 pp.

— OEuvres diverses du S r Boileau l)es-
préaux..Paris, Denys 7'bierry, , ou la
veuve Barbin, 1701 , 2 part. en 1 vol.
in-4. lig. [14047]

f() fr. 1Valckenaer ; 22 fr. 50 c. Berlin.
Boileau a donne lui-inente , en 1701, deux editions (le

ses oeuvres lift it s'est nomme pour la première fois.,

TOME I.
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L'une in-4. (le 4116 et 200 pp. non commis la pre-
- face ni la table du trait() du Sublime, et l'autre en
2 vol. in-12, fig., le premier (le 384 pp, outre la
preface, le second de 142 et 263 pp. Dans la pre-
face tIe chacune (le ces 61ilions Pauteur (lit gue
c'est IA sa derniere édition , soul 1:dition favorite;
pourtant. comme M. Berriatl'a fait remarquer, l'édi-
tion in-12 gui n'a eté imprint& quo quatre mois
après Pin-4., est la plus precieuse des deux, parce
qu'elle contient des corrections et indme plusieurs
legons nouvelles. Cette edition in-12 s'est donnée
pour 16 fr. A la vente	 itialS till exempl.
en mar. r. de mar., et avec un envoi A tin
M. GliariaU • ecrit et signe (le la main de Pauteur, a
(Be pave 370 fr. A la vente Giraud; un autre en
mar. liar Bauzonnet, 130 fr. Bunn.

Ajoutons que les dens editions de '1701 contiennent
(le plus que celle (le 1694 (avec le supplement de
1698) la satire XI, vingi. notivellos OigrainnieS ou
autres petites piiices; Parr& relatif à Aristote; les
!cares N d'Ericevra et A Perrault ; la lettre d'Ar-
nauld à Perrault ; les rentarqueS (le Poivin stir Lon-
gin , et tine nouvelle preface (la sixiUme et der-
nière).

L'edition d'Amsterdant, Selielte, 1702, 2 vol. in-I2,
est une jolie reimpression (le Piii-4. de 1701, dims
laquelle sont ajoutes les passages des pktes !milts
imites par l'auteur, le Chapelain (lecoiffe et les deux
satires faussement attribuees A Despreaux.

— OEuvres de Nicolas Boileau 1)espréaux,
nouvelle édition revue et augmentée.
PCIriS, Esprit	 1713, 2 part. en
1 vol. in-4. de 774 pp non compris la
préface , le discours prélim. et un aver-
tissement, avec fig. de Gillot, et lc portr.
par Drevet.

On emit que !Impression de cette edition avait ete
cominencee du vivant de Pauteur, bien qu'elle Wait
éte terminde que deux ans après sa Ihiort , par les
soik de Valincourt et (le Benatulot. Ces deux ()di-
teurs ont ajoute (le nouvelles notes A celles de Boi-
leau. Le libraire Esprit Billiot donna dans la indme
aim& une edition in-12 (le xlviij, 558 et 568 pp.
On ne trouve ni dans rune ni dans Pautre la satire
XII sur Pequi vogue , pièce ramie pour la premiUre
fois aux (etivres de Pauteur (tans Pedit ion que Bros-
setie a fait imprinter tu Genève, en 1716, en 2 vol.
in-4. et en 4 vol. in-I2, avec ses commentaires.

NI. Berriat a fait reniarquer One dans plusieurS eNeir-
plaires de Pedition in-4. (le 1701 , il se Irouvait
vingt épigramtnes, dont (leux contre les jesuiles,
tandis que d'autreS exemplaires de cet in-A., de
[while que tous ceux de ['edit. in-12, sous la ineme
date, ne contenaient gue (1pigraninies, paire
qu'oii y avait supprime celles gui s'appliquaient aux
jesuites, suppression gui necessita la reimpression
(le huit pages (329 A 336, (le l'in-(1.) 04 on a glisse
des Wanes plus forts et des vignettes plus hautes.

—0Euvres de Boileau Despréaux, avec des
éclaircissements histor. donnés par lui-
même ; édit. augmentée de diverses re-
marques (par Cl. Brossette et du 'Mon-
teil). /12nsterd., , 1718 , 2 vol.
in-fol. fig. de B. Picart.

Première edition de luxe gue Pon ait dorm& (le cc
grand poi3te. Elie se recolliniande el par sa belle
execution typogr. et par d'assez honks estampes
ou vignettes; inais cointre elle West ni aussi Coin-

aussi soignee que guelques-tines (les nou-
velles editions, et que le format en est incommode,
on la recherche putt niaintenant, et Ole se pave
ItioinS (le 30 fr. si l'exempl. West pas bien rel. en
marog., commie ceux gui ont eté vendus en 1841;
115 fr. Giraud; 83 fr. OlialreiniMe.

1,es exemplaires en Gr. Pap. sont tri)S-EareS, plliS-

34
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qu'on n'en connait que qualm. Vend. Gr. en carton,
2402 fr. Cainus de Limare, en 1786; 2195 fr. mar.
bl. dent. Mae-Carthy, et retiré 5 1800 fr. Labédoy...

. tin autre relit: en vélin, 800 fr. Renouard.
II y a sous cette (late (1718) une édit. en 2 vol. in-4.

fig. de B. Picart : 8 5 12.
La réimpression, avec les males remarques et les

inémes fig., Amst., 1729, 2 vol. in-fol. 15 5 20 fr.;
et en Gr. Pap, dont les exempl.sont peu communs,
305 40 fr.; 112 711. V. Gaillard.

— LES bIE3IES, avec des dclaircissentens historiques,
etc. 1.a 'Jaye, 1722, 4 vol. in-12, lig. de B. Picart.

Jolie édition , dont on ne trOtIVC pas facilement de
beaux exemplaires. 20 5 25 fr. Vend. 57 fr. mar.
viol. F. Didot; 76 fr. detni-rel. non rogiid, (1'0...;
en znar. Gill% 60 fr. Nodier, et 199 fr. , Giraud ; en
mar. r. avec plusieurs figures ajoutées, 250 fr.
Renouard.

L'édition d'Amsterdam, 1729, 4 vol. in-12, lig., quoi•
qu'elle contienne des augmentations de réditeur
(du hlonteil), est beaucoup moins recherchhe que
la précédente ; on n'y trouve ni vignettes, ni cuts-
dit-lampe. L'édition de Drestle, 1746, 4 vol. in-8.
Jig., est une copie inddiocre de cette dernihre;
settlement oit y a ajouté la vie du poitte par Des-
maizeaux.

-- LES MÊMES ceuvres, édition revue et corrigile (par
J.-B. Souchay). Paris, V< Alix, 1740, 2 vol. gr.
in-4. fig. 8 4 10 fr.

11 v a des exemplaires finis de format pet. in-fol.
Vend. tel 60 fr. mar. Mr. La Valliere , et moins
depuis.

Cette ddition, dont les commentaires sont extraits de
ceux de Brossette, par l'édi teur, est la premihre oil
l'on ait thuni le Bolœana , ouvrage peu exact de
De Losme de IlIonelzcsnay. L'abbd Souchay avait.
déjh donné, en 1735, une édition (le Boileau , en
2 vol. in-12, avec tine vie de l'auteur par l'abbé
Goujet, et de courtes notes.

Les mêmes , augmentées de plusieurs
pièces , avec des remarques par (Lefeb-
vre) de Saint-Marc. Paris, David, 1747,
5 vol. pet. in-8. fig.

Celle édition , hum% suivant forthographe du temps
de Boileatt, n'a pas étil faite avec tout lc soin que
dentandait une pareille entreprise; et l'étliteur
isméitie avoue, dans son avertissement, qu'on en
counnença 'Impression aussittlt qu'il se fut mis
Pouvrage, et Inhale avant qu'il eat aucun plan u-
nlit:, en sorte fournissait la conic A inesure
qu'on imprintait. Cate manihre de fake des 'lyres,
si commune aujourd'hui, est (ce sont les termes de
St-hlarc) la plus propre de toutes A ne produire rien
que de inddiocre, et c'est ce que prouve assez
livre dont notis parlons, lequel West pas moins dt:-
fectueux dans le choix des inatériaux que dans leur
arrangement. On y a conservé les notes de Boileau,
de Brossette, et en général presque toutes celles des
éditions précédentes; et l'auteur y a joint nott-seu-
lenient les siennes propres, inais encore le Boixana
et des Essais philologiques, ou supplément aux re-
marques critiques ajoutdes à cette édition, et qui
sont en panic (Pun sieur de Labruyhre. De tout
eels il est résulté nit véritable variorum, avec les
avantages et les débuts attachés à ces sortes de 'l-
yres. Ndanntoins , pendant phis d'un denti•sificle
celui-ci a conservé une certaine rdputation, qu'il a
due surtout à sa belle exécution typographique.
Alors il se payait 80 fr. et plus; inais maintenant
il se donne pour une vingtaine de fr., 5. moins
ne soit relid en maroquin , auquel cas on le vend
encore de 60 h 80 fr. Des exemplaires en papier lin
ont un peu plus (le valeur, et inane le bel exenipl.
relit: en m. .par Padeloup, qui avait ilté vendu
391 fr. F. Didot, a été portd a 433 fr. Labd(loy... en
1837; un autre en nzar. r. rel. par Anguerand,
380 fr. De Bure.

Outre les exemplaires en pap. fin (le "loll. marqués
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d'un astérisque existe un trits-petit 'tontine
en pap. fort. Ces deruiers stint tenement rams, que
plusieurs conitaisseurs en nient l'existence. Cepen-
dant , je puis fassurer , j'ai vu, réunis chez une
uthme personne, les trois papiers que j'indique.

L'édition d'Amsterd., Chamption, 1772, 5 vol. in-8.
fig. d'aprhs B. Picart, est fort inférieure A la grécé-
dente pour l'exécution typographique , et elle ne
contient tu lc Bolteana, iti les Essais philologiques de
St-hlarc, qui occupent phis de 500 pp. darts lit pre-
mière. hlais, sous un alive rapport, cite a quelques
avantages stir celle-ci :on a offs tut peu plus d'ordre
dans Parrangement des pihees, ou y a placé une
vie de Boileau, et rétabli quelques notes de du Mon-
teil concernant les jilsuites , (lout St-Marc n'avait
pas pu faire usage it Paris, dans un temps oh ces
phres htaient encore puissants. Enfin on y a inséri:
le pamphlet intituld : Boileau aux prises tivee les
jésitites; ce dont Ott aurait bien pu se dispenser.
Au lieu (rune bonne table générale planic A la lin
de fouvrage comme dims l'édition de 1747, on y
Irouve des tables particulières 5 chaque volume.

II a étd tiné quelques exempt. de ce livre sur beau pap.
fort de Ilollande : vend. 210 fr. br, d'O..., et beau-
coup moins depuis que le pap. ordinaire se donne
4 tris-bas prix.

Aprils la publication (le cettc 'Minot], l'éditeur,s'étant
aperçu que plusieurs ratites s'étaient glissees dans
le commencement du texte du l er vol., se décida 5
faire nlimprimer les 7 feuilles A—G, dans lesquelles
il fit des corrections et des augmentations qui né-
cessithrent un changement dans fordre de la pagi-
nation. hlais si ces augmentations rendent les exem-
plaires avec les feuilles niintpr. préférables mix
autres pour le texte , ceux-ci offrent, d'un autre
add, un dilsavantage, car Ia. table des pihces et celle
des inatihres ne correspondent plus avec les pages
changes. Ces dernihres se reconnaissent au dis-
cours sur la satire, qui, au lieu d'iltre chiffré de 5'
5 12*, porte 15 5 22. Notts ajouterons que, dans
beaucoup d'exemplaires (le cette itiétue Ninon , le
titre porte pour adresse : Paris , les 'Unwires as-
sociés.

L'édition d'Antsterd., 1772, 5 vol. in-I2, est conforme
A l'in-8.

— I,ES OEuvnEs de Boileau, avec des notes. Glas-
cow, Foulis, 1749, 2 vol. pet. in-8.

Edition assez jolie et peu commune, mais sans im-
portance littéraire.

— POEMS (Ill milme. Paris, imprimerie de Didot
Vida:, 1781, in-I8.

Volume (le la collection d'Artois, 3 5 5 fr. : vend.
exeinpl. impr. sur vtuiv, 84 fr. Alitc-Carthy.

Didot faint: a (long en 1781 tine autre édition des
poésies de Boileau en 2 vol. ill-18.

— SES ŒUVRES, imprinales pour Palucation du dau-
phin. Paris, imprint. de F.-A. Didot l'aidé, 1789,
2 vol. gr. in-4. 30 5 40 fr.

Tin: a 250 exemplaires.
LES MEMES. Paris, impr. de Didot l'atné, 1788,

3 vol. in-18.
Tird a 500 exemplaires. 18 5 24 fr.
— LES MEMES, a yec tin discours prdlimin. par Pa-

lissot. Paris, impr. de Crapelet , 1798, in-4. fig.
6 A 9 fr., et plus cher en Gr. Pap. vél.

L'édnion des ow vres poétiques de Boileau, avec des
notes du poine Le Brun, publihe a Paris, Bitisson,
en 1808, in-8., n'a obtenu que fort peu de succhs.

thu exempl. (le l'édit. stéréotype (le Ditlot aim:, Paris,
an VI I (1799), 2 vol., format in-12, iinpr. stir
yam, figures ajoutées, 132 fr. Renouard.

— OF.uvnEs podtiques de 13oileau Desprhaux. Parme,
de imprint, de la velum Bodoni , 1814, 2 vol,
in-fol. trhs Gr. Pap. vél.

Trhs-belle , tirde 4 fort petit noinbre, et peu
connue Cil France, oit il en est A peine parvenu
qttelques exemplaires. C'est le dernier des quatre
ouvrages classiques français qui ont dtd imprimés
par ordre de Joachim Murat , lorsqu'il occupait le
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trône (le Naples; les trois autres sont le Télémaque,
les Fables de La Fontaine, et le Théatre de Ra-
cine; notts en parlerons à leur article respectif. Au
reste, ces livres d'un luxe tout A fait inutile se
donnent à trés-bas prix.

— LEs OEUvtins de Boileau ( avec son élo .ge par Al. Au-
ger, et une notice biographigue). Paris, P. Didot
l'ainé, 1815, 3 vol. in-8.

Hite des ineilleures éditions sans :totes, mais gui n'a
quelgue prix Vest pap. vél. 12 A 18 fr. On en a
tin?. 2 exemplaires sur vEEIN , ainsi que de tons les
auteurs (psi font part ie de la collection des meilleurs
ouvrages (le la langue française, publitic par P. et
jules Didot.

—Les OEuvres de Boileau, edition dédiée
au roi. Paris, .intpr. de P. Didot
1819, 2 vol. gr. in-fol, pap. vél.

Alagnifigue édition, ornée (le 9 vignettes, et tirée A
125 exempt. seuletnent. Elle n'a qu'un prix me-
diocre.

Utt exemplaire impr, sur vtLIN, attquel sont joints
les dessins originaux des vignettes , est porté it
63 liv. dans le catalogue (le PAyne et Foss, Loud.,
1837; il avait appartenu A madame la duchesse de
Berry.

—Les OEuvres de Nic. Boileau, avec un

nouveau commentaire , par M. Amar.
- Paris , Leflwre (imply'. de Didot

l'ainé), 1821, 4 vol. in-8., portr. et fig.
d'après Desenne. 20 à 24 fr.

Belle édition impr. sur pap. d'Annonay, et dont y a
tine centaine d'exempl. CII Gr. Pap. vél. avec les

• lig. avant la lettre, et dans guelques-uns les eaux-
fortes. 50 a 60 fr. et plus guand l'exempl. est bien
relid en maroguin.

Dans son commentaire, at. Ainar a fait un fr&plent
usage des travaux (le ses prédécesseurs ; mais il y
a fait entrer aussi des observations littéraires qui
ne se trouvent point ailleurs, et dont M. Daimon
fait l'éloge. Malgré ce suffrage honorable, Pédition
est peu estinule.

—Les mennes, avec un conamentaire par
M. de Saint-Surin, ornées de 12 (14) fig.
d'après des dessins originaux (par H. et
C. Vernet, Hersent, Gamier, ,
etc.). Paris, Blaise, 1821 (à1823), 4 vol. .
in-8. 24 à 30 fr.

Quoigue impr. chez J. Didot Paitté , cette édition a
peu de grAce, parce que la justification des pages
cst imp granite, et que le papier ordinaire West
point d'une bonne qualité. Alais si à cet égard elle
est in férieure A la précédente , elle a sur cette der-
iii6At de précieux avantages : par exemple, elle re-
produit plus exactement et (Nile nianifire plus
complitte le textc (le l'auteur; elle renferme les va-
riantes des 14 6Iitions qui ont été soignetisement
collationmles par le nouvel éditeur, et Pon y votive
tine lettre inedite, et le testament egaleinent inédit
de Boileau. Ce livre se dislingue atissi par les no-
tes biographiques et bibliographiques (le M. de
Saint-Surin, et surtout par les notes et observations
littéraires et grammaticales de ce littérateur, les-

. guelles cependant auraient gagné A étre plus res-
serrées.

II y a des exemplaires en pap. vél. 30 A 40 fr. ; — en
pap. vél. double, avec les 'fig,, avant la lettre et les
eaux-fortes, 60 A 72 fr.; en mar. bl. 200 fr. Bertin,
— et enfin douze exempl. en pap. de Holl. avec
les inémes ornements : un de ces dalliers AO fr.
en 1831 ; 95 fr. en 1839; avec des dessins °orininaux,
21 liv. Ilanrott; et avec fig. ajoutées, 280fr. Be-
nottard. A la vente de ce derider les dix dessins ori.
ginaux des figures de cette édition ont été payés
370 fr.
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II a tité tué un sent exemplaire Stir VELIN.

— LES Al AMES avec les cotnmentaires rev us, corri-
ges et augmentés. Paris , Desocr, 1821-23, 4 vol.
in-18, fig. 8 A 10 fr.

Cette édition, puhliée par M. Viollet Le Due, repro-
duit les préliminaires et Pords-e des piisces (le la
pretnifire <Anion (le M. Damson, mais le continuo-
taire est dillérent, et renfertne beaucoup de notes
(le l'éditeur.

— LEs 31t,31Es, avec les lames commentaires. Paris,
Dcsoer, 1823, gr. itt-8.

A cc volume imps'. A 2 col. sont ordinairement jointes
les ()Enures de &alder, avec un continent. par le
inéme Viollet Le Duc, 1822, gr. in-8. II y a des
exemplaires de ces deux volumes en pap. vél. or-
(Hilaire et en pap. vél. superlin : 6A 0 fr.

—Les mêmes ceuvres, avec le commen-
taire de M. A.mar. Paris , Lepere
(huff. de Jules Didot), 1824, 4 vol.
in-8. portr. pap. cavalier vél. 30 tr.
Gr. Pap. jésus vél. 60 'a 80 fr.

Edition de la collection des classigues francais. Elle
a regti des atruiliorations gui la rendent préférable
A celle de 1821, mais les figures n'y sont pas ordi-
nairementjointes.

— LES inftmES, avec des préliminaires et un coin-
inentaire revus et augmentés par NI. Dattnoti. Pa-

Dupont , 1825, 4 vol. in-8. 18 fr. — Pap. vél.
27 fr.

Al. Daunou avait déjà donnd en 1809 tine édition de
Boileau (Paris, stéréotype /tertian), en 3 vol.
in-8. et 3 vol. in-12, dont il a été bit (le nouveaux
tirages en 1810, en 1813 et en 1819 : c,'était alors
celle qui offrait le texte le ineilleur et le plus com-
plet de, ce grand poi:se, et la seule oil Pon eat in-
sérés les lettres A Brossette.

A tous les avantages de Pédit. de 1809 celle-ci réunit
les augmentations et tine partie des atnéliorations
de celle (le M. (le Saint-Surin. Les variantes, les
imitations et les notes y sont placées au bas du
texte, ce (jai est d'un usage commode. Les notes,
triis-augnientiies en nombre, sont d'abord CCIICS de
Boileau, ensuite les notes historiques de l'éditetur,
et les observations critiques gull a recueillies des
bons auteurs.

Dans les exempl. de Pédition de 1809 en pap. yid. se
trouvent ordinairement sent vignettes grav. d'apriis
les dessins de Aloreau jeune, lesquelles ont (Ré ptt-
bliées chez Al. Bestowal. 	 •

— LES MÉM ES. Paris, Lerévre (impr. (le .1. Ditiot.),
1825, 5 vol. gr. in-32, pap. qt. portr. 10 fr.

Edition sans commentairc, faisant partie d'une col-
lection de classiques français qui n'a pas 6té ter-
minée.

Notts citerons encore les (Anions de Paris, Menautt
et Demote, 1822, 4 vol. in-18, avec 10 lig.; — (le
Paris, Froment, 1824, 4 vol. in-18.; — et elitist les
°Enures poétiques dc Boileau, Paris, L. De Bure
( impr. (le F. Didot ), 1823, 2 vol. gr. in-32, portr.
pap. vs11. 5 fr.

—0Euvres deBoileau, collationnées sur les
anciennes editions et surles manuscrits,
avec des notes historiques et littéraires,
et des recherches sur sa vie , sa famine

• et ses ouvrages; par M. Berriat-Saint-
• Prix. Paris, LanOois, 1830, 4 vol. in-8.

(Le l ei' vol. n'a paru qu'en mars 1834.)
Cette édition n'a rien de retnarquable sous le rapport

typographique, mais elle se distingue de tomes cel-
• les qui l'ont précédée par WI ensemble plus com-
• plet de recherches minutieuses, de renseignements

nouveaux et de piisces inédites. On y remargue
particuliérement : 1 Pavertissement du nouvel &i-
tem. , et ses fragments (Pun essai sur la vie et les
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ouvrages (le Boileau; 2° des Notices bibliographi-
ques sur les edit. de ce poke, clout on s'est servi
pour celle-ci, et sur les ouvrages (livers consultes
par Pediteur (la pretnike de ces notices comprend
les editions, soit locales, soit partielles (le Boileau,
examinees par M. Ilerriat, ati notnbre de 352, parini
lesquelies 125, dont plus (le 60 complioes, ont pant
du vivant de Pauteur ); 3° un tableau gendalogique
de la famine de Boileau , comprenant phis (le chit'
cents personnes; 4" 200 pikes justificatives inddi-
tes; 5° les variantes du texte, recueillies dans les
editions publides du vivant de l'auteur; 6" un com-
mentaire historique et littdraire, oil Pon trouve les
passages imitds par Boileau des auteurs anciens,
ou tie Boileau par les auteurs modernes ; et enfin les
observations critiques des auteurs contemporains.
Cc travail consciencieux, mais qui ne peut étre bien
apprecie clue par des gens de lenres, n'eut d'abord
que pen de succds; et pour debiter ces 4 volumes,
il fallut les faire paraitre avec de nouveaux titres.
(Paris, Philippe, 9837), y ajouter les figures (nil

• ont servi Pedition dorm& par NI. de Saint-Surin,
et en reduire le prix; mais aujourd'hui on les re-
cherche davantage, et comme Pedition s'est entidre-
ment ecoulde, les exemplaires ne se trouvent plus
facilement. 30 536 fr. —II n'y en a ett que deux de
tirés sur pap. fin. Gelui de Renouard s'est vendu
100 fr.

— 0Envors compldtes, nouvelle edition conforme au
texte donne par Berriat-Saint-Prix, aver, les notes
de tous les commentateurs, pubilde par M. Paul
Clidron, prdcd(Ide (rune notice par M. Sainte-Beuve,
et suivie du .Buircana, etc., illustrde de vir'mettes
sur acier d'aprds les dessins de G. Staal. Paris,
Carnier frOres, 1860, gr. in-8. h 2 col., avec 7 gra-
vures. 12 fr. 50 c.

II exitc une edition des oeuvres complittes de Boileau
preceddes des oeuvres poetiques de Alalherbe , et
suivies de celles de 3.-I3. Rousseau, avec des notes,
en un seul vol. gr. in-8., impr. chez Firmin Didot
en 1835 (et titres renouvelds depuis). 11 fr.

OEuvoEs postintines de Boileau , ou satires de
Persc et de Juvenal, expliquees, traduites et coni-
includes par Boileau, publides d'aprds le manuscrit
autographe, par M. L. Parelle. Paris , Lefiture,
1827, 2 1 ol. in-18.

II y a quelques alludes, on fit grand bruit clans le
monde savant d'une importante découverte
raire qu'un hasard hetireux venait (le procurer 5
AI. Paretic. il ne s'agissait (le lien umoins que d'une
traduction d'une partie des satires de Perse et de
celles de Juvenal, accompa rmde de remarques, le
tout de la propre main (le BZileatt , et consignd sur
un exemplaire des satires de ces dens poiltes Wins,
de Prolition d'Antst, Illaen, 1630, pet. in-12, avec
les notes de Farnabe. 11 y avait lit, sans doute, de
quoi piquer la curiositd du public; mais, par inal-
lieut . , examen fait de ce trdsor inappreciable, il
s'est trouvd que ce n'dtait que des fragments (le la
version de Tarteron (iinpr. en 1689) quelquefois
retouches, et toujours accompagnes de notes pure-
mcnt scolastiques; et enlin un travail sans intdrdt,
qui paraitrait bien plutett appartenir h quelque eco-
lier studieux, qu'ati 51

'
-islateur de noire Parnasse,

dont 31 serait, au reste,bien clifficile (le reco maitre
Pric,riture clans celle qui charge les marges (le Pexe in-
plaire de Al. Paretic. Si Pon concevait quelques dou-
tes sur ce que 1101IS venous (le dire, la lecture de
['excellent article que Da unou a consacrd à l'exa-
men de ces pretendues Oliuvres poslhuntes de

dans le Journal des savants (avril 1828),
les dissiperait etoldrement.

CORRESPONDANCE entre Boileau Despréaux et
13rossette, publiee sur les manuscrits originaux par
Auguste Laverdet, introduction par M. Jules Jaunt,
preinidre edition complitte et en pa rtie Pa-
ris, !reckoner, 1858, in-8., avec 6 fac-simile. 10 fr.
— Pap. grand raisin verge, ou v61., 15 fr. — Gr.
Pap. raisin fort, aVeC titre noir et rouge, Ural h
25 exemplaires, 30 fr.

La collection (le lettres et attires pikes autographes
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que reproduit cc volume curieux a doe acquise au
prix de 4000 fr. it la vente Ant.-Aug. Renouard , en
1854. L'ddition donnee par Laverdet a entidre-
mein effacd celle de Lyon, 1770, 3 vol, in-12, pu-
bible par Cizeron-Ilival, laquelle West ni aussi CO111-

plat: ni aussi exacte que celle-ci.

BOILLOT (Joseph). Nouveaux pourtraitz
et figures de termes pour user en l'ar-
chitecture, composez et enrichiz de di-
uersité d'animatilx, representez au vray
selon l'antipathie et contrarieté natu-
relle de chacun d'iceux. Impritne a
Le'gres par Jelai des prey ( 1592 ),
in-fol. de 60 ff. non chiffrés. [10042]

Cet ouvrage, deventt rare, est (Iddid au dttc de Ncvers
par une dpitre en (late de 1" janvier 1592. On y
trouve independamment du frontispice et du por-
trait de l'auteur grave h Peau-forte, en mediation,
53 pl. habilement gravdes les tines sur bois et les
autres stir cuivre ; ces dern. portent le noin de
I. Boillot. Vend. 70 fr. Borluut, et quelquefois beau-
coup tuoins.

En 1750, Alariette a reproduit à Paris ce livre, de for-
mat in-8., sans nom d'auteur • mais son ddition
dont le texte est graNd ne cotdient que 51 pl. et
n'a pas le portrait.

—11Todelles artifices de feu et diuers ins-
trumens de guerre auec les moyens de
s'en preualoir pour assieger, , battre,
surprendre et defendre toutes les pla-
ces. Chaumont-en-Bassigny, Quentin
Marechat, 1598, in-4, fig. et titre gravé.
[8679]	 •

Volume peu cotnimm. Presque toutes les gravures
portent le non' de J. Boillot.

— Artifices du feu et divers instruments
de guerre, en françois et en allemand.
Strasbourg , Bertram, 1603 ( aussi
1604 ), in-fol., 91 fig. it feati-forte par
Jos. Boillot.

27 fr. Libri-Carucci.

BOIS d'Annemets (de). Voyez AlÈmomEs
d'Ull favori. — 13ois (du). \Toy. D Woe's.

BOISDUVAL (le D r ). Collection iconogra-
phique et historique des cheuilles d'Eu-
rope, avec l'histoire de leurs métamor-
phoses, etdes applications à l'agriculture,
par les docteurs Boisduval , Itambur et
Graslin. Paris, Boret (imprint. cle J.
Didot), 1832 et années suiv., in-8, fig.
color. [60891

Cet ouvrage devait avoir environ 70 livraisons au
prix de 3 fr. chacune ; mais il n'en a encore paru
que 42, et depuis longtemps il est resté interrompu.

— 'cones historiques des lépidoptCres nou-
Veaux ou peu connus. Collection avec 1Ig.
color, des papillons d'Europe nouvelle-
ment découverts. Ouvrage formant le

Boilleux (J.-M.). Sur lc Code, 2841.
Boindin (Nie.). oeuvres, 16497.
Boinet (le Dr). lodotheraple, 7391.
Bois (E. de). Traite des botubardements, 8698.
Boisbeleau de La Chapelle (A.). Necessild , 1944.
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complement de tous les auteurs icono-
graphes , par le D r Boisduval. Paris,
Roret (imprint. de J . Didot), 1832 et
ann. suiv., in-8. fig. color. [6087]

Interrompu en 1841 apres la publication de la 42e li-
vraison.

FAUNE entomologique de l'Ocdanie, cotnprenant
les coléopteres, les hemipteres, les nevropteres, les
lavmenopteres et les dipteres, par le D r Boisduval.
Paris, Iloret , 1835, in-8. 10 fr. [6011]

C'est tine suite de la relation du Voyage de Dutnont
(voy. ce nom ).

ENT0310LOGIE (IC Madagascar, Bourbon et Mau-
rice. Lalpidopteres , par le Dr Boisduval, avec des
notes par M. Sganzin. Paris, Borer, in-8., 8 livrai-
sons de 2 pl. chactine. 32 fr. [6004]

IIISTOIRE generate et iconographique des lepi-
dopteres et des chenilles de l'Amerique septentrio-
nale, par le Dr Boisaluval et le t»ajor John Lecomte.
Paris, floret, 1830 et ann. suiv., in-8. [6097]

Publie par livrais. de 3 pl. color, raver, texte : chaque
livraison 3 fr. II devait y en avoir 70, mais 20 seu-
lement ont parr'. La derniere en 1840.

BOISEUL (Jean). Traitté contre les dau-
ses. La Rochelle , chez les héritiers de
Hierosme Haultin, 1606, pet. in-8. de
50 pp. [1357]

Ce petit ecrit, devenu rare, est Pouvrage d'un protes-
tant. 26 fr. mar. r. de Soleinne.

BOISGELIN (Rainlond de Cuce de). Voyez
°VIDE, liéroides; et RECUEIL de pieces
diverses.

— Ses OEuvres, 10148.

l3OISGELIN (Lottis de). Ancient and mo-
dern Maltha, containing the description
of this island, etc. London, 1804, 3 vol.
in-4. 36 a 45 fr. [25886]

Le merne ouvrage en français , publid par M. Fortia
(de Piles), a etd impr. en 3 vol. in-8., savoir : les
deux premiers VOIIIIIICS à Marseille, en 1805, et le
3 e 5 Paris, en 1809. 11 y a des exenapl. dont rotas
les volumes portent cetae derniere date.

— Travels through Danmarck, etc., 20373.

BOIS-GUILLEBERT (lc Pesant de). Voy.
111ARIE STUART.

BOISROBERT (Fr. lc Metel de). Son
theiltre , en 18 pieces. Paris, 1633-55,
10 pièces in-4. et 8 in-12. [16436]

Vend. en 15 pieces, 22 fr. Meon; en 17 pieces, plus 2
doubles, 48 fr. 50 c. de Soleinne. Les 10 pieces in-4.,
toutes impr. 5 Paris, sont : La belle Lisimene, trag.-
coan., 1642 (publiee sous trois titres diffdrents, sa-
voir : Pyrandre et Lysinane, 1633; Le Pyrandre,
on l'heureuse tromperie , 1633; La Lysimeme,
1637 ); — Les Ilivaux amis, trag.-com., 1639; —
Les Deux Alcandres, trag.-com., 1640 (on nouv.
titre : Les Deux semblables, 1642); — Le couron-
lament de Dark:, trag.-com., 1642 (oat nouv. titre
Couronnement du my Darius, 1647); — vraye
Didon, ou la Didon chaste, 1643; — Palette, trag..
coin., 1640 (natal% titre : La belle Palène,, autre
PaltMe sacriliée, 1647); — I,aJalouse

BoIsjourdailt. Melanges historiques, 23825.
BoIsmeté. Ilistoire de la marine, 8443.
BoIsmont (l'abbe de). Oraisons funebres, 12194.
Bolspreaux. Iiistoire de N. 'Renzi , 25599. — Vie

d'Aretin, 30733.
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C0111., 1650 ;— La Folk: Gageure, ou les divertisse-
ments de la comtesse de Pembroc, com., 1653; —
Les Trois Orontes, coin., 1653; —Cassandre, com-
tesse de Barcelone, trag.-com., 1654. Les 7 pieces
in-12 sont : 121nconnue, coin., 1655; — La belle
Plaideuse, coin., 1655; — Les Gendreux Ennernis,
com., 1655; — Belle invisible, ota la Constance
eprouvée, com., 1656; -- Les Coups d'amour et de
fortune, on Pheureux infortune, trag.-com., 1656;
—Les Apparences trOmpenses,com.,1656; — Theo-
dore, reyne de llongrie, trag.-com., 1658. Quant
la piece intitulde Le Marquis ridicule, coin. en
1 acte et en vers, ((Won dit avoir alte inmr. à Paris,
en 1655, in-12, elk n'etait ni chez Mtloat ni chez
de Soleinne, et pent-etre est .elle regale manuscrite.

— Histoire indienne d'Anaxandre et d'O-
razie, où sont entremélées les aventures
d'Alcidaris et de Cambaye. Paris, 1629,
in-8. 4 6 fr. [17163]

Le lame roman a reparu sous ce titre : Les Amours
d'Anaxandre et d'Ora:ie. Paris, 1636, in-8.

—Les épistres du sieur de Bois-Robert-
Metel , abbe de Chastillon. Paris , Car-
din Besongne, 1647, in-4. [14006]

—Les épistres en vers et autres oeuvres
poétiques du même. Paris, /tug Cour-
bé, 1659, pet. in-4.

Ces deux recueils, qui different l'un de l'autre, se
!rota vent difliciletnent rentals. Le premier et aussi le
plus rare, 31 fr. v. f. t. I. Giraud; — le second 10 fr.
50 c. 1Valckenaer, et en v. f. t. d. 21 fr. Berlin,
19 fr. Giraud. •

Bois-Robert est auteur d'une paraphrase en vers fran-
çais sur les•sept psattmes de la penitence, Paris,
Du Bray, 1627, in-12.

11 a publie les deux recueils ci-dessous, dans lesquels
se trouvent plusieurs pieces de sa composition:

LE PARNASSE royal, oh les itiamortelles actions
de Louis X111 sont publiees par les plus célebres
esprits de cc tems. Paris, Seb. Cramoisy, 1634,
2 part. en 1 vol. in-4.

La seconde paraie retafernie1es pieces latines sous
le titre de Palmœ

LE SACRIFICE des muses au grand cardinal de
. Bichelieu. Paris, Scb. Cramoisy, , 1635, 2 part.

in-4., portr.
La seconde partie contient les vers latins sous le litre

Epinicia Alusarum...
En v.	 t. d. 28 fr. Berlin.

BOISSAC (P.). Voy. BOISSAT.

BOISSARD ou Boissart. Jani Jacobi Bois-
sardi vesuntini Poemata. Elegiarum
lib. II. Hendecasyllabor. lib. II. Tumu-
lorum et Epitaphiorum lib. I. Epigram-
matum lib.II. ill et is, excudebat brah
Faber, , 1589, in-8. de 406 pp. sans les
pieces liminaires ni la table. [12840]

Vend. 9 sh. Pinelli, et quelquefois moins cher. Bois-
sard avait Op fait recueil de ses pal-
sies latines à Bale , en 1574, in-16 de 127 ff. dont
n'y a eu que trois oit quatre pieces de consetvdes
dans le vol. de 1589, 'caplet est d'ailleurs beaucoup
plus etendu que le premier. Ce poete a aussi donne
des Disticha in icones diversorum principum, et
des l'etrasticha in emblemata... 5letis, ex typogr.
Abr. Fabri, 1587, 2 part. pet, in-8. de 78 et 35 (ott
55) PP.

—Icones I diversorum hominum I faina I

Bolsrot de Lacour. Chasse , 10432.
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& rebus gestis I illustrium. Metis. Me-
diontatric. Excudebat Abraliamus
Faber. m. xci, pet. in-4. de 111 pp.
chiffrées de 3 à 111, plus le portrait de
Boissard. [30452]

C'est sous cette date que se trouve le plus ordinaire-
anent ce recueil de 52 mddaillons graves par Alex.
Va qu'accompagnent des notices de 1.-I. Bois-
sard ; settlement clans une partie des dpreuves du
frontispice les mots hornbeam gestis sont dcrits
llomincen et gesstis, ce qui constitue le second
dtat de cette planche. Dans son premier (Rat le
champ du cartouche contient l'inscription ci-après,
Pri 10 lignes

'cones' varice I 3IEDALLONS I diVel'S. de I I. I.
Boissard bi I suntin I Taillez par Alex. Vallee

de bar le duc I I. AVBRII rarilli.S.

ce qui se rdfère h nine première ddition des mddail-
Ions qui parut, avec texte gravd, chez Jean A +airy ,
marchand orreore, a Metz, avec un privildge du
roi Henri III, en date du 8 janvier 1584. M. Robert
Dumesnil, de qui nous empruntons ces ddtails, fait
remarquer (VIII, p. 158) au sujet de cette prem.
ddition que le verso des planches y est entièrement
blanc, tandis que dans Pédition de 1591, sauf le 52e,
tous les morceaux ont du texte impr. au verso.
Les pl. 85 14 ne se trouvaient pas clans l'exentpl.
de la première ddition qu'il a eu sous les yeux.

— Emblematum liber. Emblèmes latins
de 1.-I. Boissard, avec Pinterprétation
françoise de 1. Pierre joly Alessin.
Metis excudebat Abrak. Faber, 1588,
pet. in-4. de 95 pp. avec un frontispice
grave , le portrait de Boissard, et 42
planches d'emblèmes par Théod. de Bry.
[18568]

Rdition rare, mais qui probablement n'est pas la pre-
mière de ces emblèmes; car le privilége accordd
Jean Aularv, marchand orfdvre de Metz , beau-père
de Boissaril, pour la publication de cet ouvrage, est
du 8 janvier 1584. On cite effectivement sous cette
date une delition de Metz, en latin et en français,
in-8. obl. (Catal. de Barré, 11" 7035.)

— Emblematum liber, cum interpret. ger-
manica ; ipsa emblemata ab auctore de-
lineata : a Theod. de Bry sculpta , et
nunc recens in lucem edita. Francof.
ad Mœn., 1593, in-4. 55 pl. 18à 24 fr.

Rdition recherchde. 11 en a did vendu un bel exempt.
rel. en mar. jusqu'à 113 fr. 5Iorel-Vindd, et 46 fr.
25 c. Borluut.

— Theatrum vitae humanœ a J.-J. Bois-
sardo conscriptum et a Theodor° Bryio
artificiosissimis historiis illustratum. Ex-
cussum (sic) typis Abr. Fabri civitatis
INIediomatricorum typographi, 1596, im-
pensis Theod. Bryii leodiemis sculp-
toris francofordiensis civis, 1596,
in-4. de 7 ff. et 266 pp. avec un titre
gravé , le portr. de Boissard, et 60 pl.
impr. dans le texte.

Volume peu commun et assez recherclid : 18 h. 24 fr.
L'aldition de Francfort, 1638, pet. in-4., qui est infil-

rieure h la prdcddente, 21 fr. Borluut.
Le Wine, traduit en allemand, avec les Indmes gra-

lures, Francfort, 1617, in-4. 17 fr. Borluut.

— Parnassus cum imaginibus musarum

ARD	 1068

deorumq prœsidum Hippocrenes; om-
nia depicta sunt et distichis lat. illus-
trate per j.-.T. Boissardum. Francofurti
ad Moen., 1601, in-fol. de 8 ff. non
chiffrés , plus le titre et le portr. gray.
et 25 pl. par J.-Th. de Bry. [8868]

Rdimpr. à Francfort en 1627, in-fol., avec 331)1. et le
portrait de Boissard. 10 h 15 fr.

— Tractatus posthumus de divinatione et
magicis prestigiis. Oppenkeitnii , tyvis
Hier. Galleri (absque auno) , in-tol.
avec 33 pl. grav. par de Bry. 12 'a 18 fr.
[8867]

Ouvrage curieux. Vend ti 22 fr. Soubise ; 31 fr. Borluut.
• Il se trouve quelquefois relid avec Parnassus bi-

ceps. 11 a dté rdimpriand en 1611, in-4., et en 1613,
in-fol., avec les mémes planches.

— lcones virorum illustr. doctrina et eru-
ditione prœstantium , cum eorum vitis
descriptis a J.-.1. Boissardo : omnia in
as incisa artificiose, per Theod. de Bry.
Francof., 1597-99, 4 part. in-4. [30452]

C'est ici la première et la meilleure ddition de ces
portr., et il est diffacile de la trouver complète. 11
n'y avait primitivement que 50 portr. dans cha-
cune des parties 1, 3 et 4, et settlement 48 dans la
seconde, avec des notices sur la vie de chaque per-
sonnage, composdes par Boissard pour les deux pre-
mières parties, et par J.-A. Lonicerus pottr les deux
dernières. Plus tard, on a ajouté aux exemplaires
plusieurs portraits et notices, en sorte que la pre-
mière partie s'est composde de 54 portraits inund-
roads et de deux qui ne le sont pas; la seconde de
61 portraits, non compris un portrait suppldmen-
taire. C'est h cause de ces augmentations successi-
ves que fddit. de ces quatre premières parties, sous
le titre de Bibliotheca, sive Thesaurus virtulis el
glorice... Francoffirti, samptibus G. Fitzeri
1628-1631, en 4 vol. in-4., renferine 216 portraits.
On y a joint une 5e panic qui ne contenait d'abord
que 20 portraits, sans texte, mais qui a dtd fort
augmentde depuis. La première ddit. en 4 vol. con-
Rent , it est vrai, les premières dpreuves des plan-
cites, anais commeelle est bien 'twins comnlète clue
les autres, le prix n'en est pas fort (Revd, nubile
quand on y a joint le 5, vol. 48 à 60 fr. Pourtant
un exemplaire qui contenait 390 portr. a did vendu
121 fr. Borluut. Un exeanpl. de I'ddit. de 1628-31,
en 4 part., 14 fr. La Valliere ; 20 fr. Salmon.

II y a des exempl. de la 1 ,e &lit, oil, clans le 4' vol., le
portrait d'Iladr. Junius se Votive deux fois, et oil
celui de Limburg manque. —Dans lc 2 e vol. de I'd-
dition de 1628, les ff. 7 et 8 du tome 2e doivent dtre
doubles, Pune avec le portrait de Lipsius, et au
recto une notice commençant: Justum
l'autre Mane au recto, et ayant att verso une non-
velle notice : Tamelsi de Just° Lipsio...

L'ddition de Francfort, 1645, sous le titre d'Icones el
effigies virorum doctorum, etc., 5 vol. contenant
237 pl., est augmentde d'une 6e partie qui renferme
52 pl. • mais les biographies y manquent ainsi que
dans les dditions suivantes, et les planches des
5 premiers volumes y sont rangdes dans un attire
ordre.

—Bibliotheca chalcographica illustrium
virorum , collectore Jano-Jac. Boissar-
do , sculptor. Jano-Theod. de Bry , Se-
bast. Furckio et Jo. Ammonio. Franco-
furti, 1650-54, 9 part. en 3 vol. in-4.

Cette quatrième ddition est augmentde de 150 . pl. qui
forment les tomes VII, VIII et IX, datds de 1650,
1652 et 1654. Les 5 premiers vol. sont ou sans date,
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ou sous celle de 1650; ils renferment 235 pl. ran-
gees par facultes ; il y en a deux de moins que dans
I'ddit. de 1645. Le 6. vol. a 53 portr. et il contient
des distiques qui manquent dans les editions pre-
cedentes, de milme que dans celle qiii porte la date

1689, et oh ne se trouve pas non plus
la tahle des ttoms du 9 , volume.

Quoique ces derniAres composees de 438 portr.,
soient d'un tirage trAs-peu soigne, elles ont ete ven-
dues 20 flor. Ctevenna ; 2 liv. 12 sh. 6 d. Pinelli, et
des exempt. en 8 parties contenant seuletnent 300
portr. 59 fr. Libri ; 61 fr. Salmon.

— Vitm et icones sultanorum turcicorum,
principum Persarum, etc., ab °swine ad
Alahometum II, omnia recens in xs in-
cisa per 'fheod. de Bry. Francofurti ad

1596, in-4. 15 à 20 fr. [30453]
Ce volume, rare et assez recherché, a 47 pl. qui ont

reparu en 1596 et 1648, avec un titre allemand, et
sans le non! de Boissard.

— Habitus variarum gentium. \Toy. l'ar-
ticle BRUIN (/lbr.).

— Pannonim historia chronologica. Voy.
ANNAUS (Thenorius).

— Romance urbis topographia et antiqui-
tates, quibus succincte et breviter de-
scri b untur omni a , rime tam publice qua m
privatim videntur animadversione di-
gna : Jano Jacobi) Boissardo authore.
Francorurti , impensis Theodori de
Bry, 1597-1602, 6 part. en 2 vol. in-fol.
[29396]

Quoique cet ouvrage ait et(' presque entiArement ef-
face par al'autres productions du metne genre, plus
recentes et plus complAtes, il est toujours assez re-
cherché A cause des planches de Theod. de Brv qui
le decorent, et les exempt. complets de la preinière
édition sont rares. Cette première edition, mieux
imprimde et sur meilleur papier que la seconde, a
encore Pavantage de contenir les premières dpreu-
'MS. En voici la description : Pars I, 1597, Topo-
graphia rommue urbis Jaao Boissardo , °a-
fore , et Onuphrii Panvinii descriptio X/ V VC-
giontwe twins, VIII ff. prelim., 163 pp., et une carte.
— II, 1597, Topographia mitigate urbis Rowe ,
par Marliani , titre et 2 portr. g,rav., 18 pp.,
une pantie non clailfrée, sous les sigma. A—N3 tles
sign. A —C, 1 et 1,4 scant occuptles par des pl. dou-
bles; il y a de plus 33 pl. simples, et le texte se
compose (le 39 pp.) , ensuite les pages 55-211 , et
11 IL chiffrés, sign. — Ill, De maim urbis
Boma: situ et °Maine, et Vaterius Probus de no-
Gs (mini tsar. literarant, 11 ff. prel. 42 pages et
108 pl. COI&S de 43 A 150, 11 pp. pour l'intlex et
1 f. pour la souscription.—I V, 1598, Antiquitatunt
ronianar., sive I I tontus , inscriptionum et mo-
nit»tentorunt gum liomœ in saxis et marmoribus
visitant) . (de funeribus , et de apotheost), 9 ff.
Prel., les pages 16 A 52 et 96 pl. cotees de 53 A 149
(la 125. manque toujours). — V, 1600, st ye III
toms inscriptionum , etc., 10 IL prel., 1 pl. non
chilfree et 129 pl. chitfrees. — VI, 1602, sive
tomus inscriplionunt, etc., Gyratatis de sepulchris
et de vario sepeliendi riot , 4 ff. prelim., 47 pages,
146 pl. chiffrees et une non chilfrée.

La seconde édition diffère de la prerniAre dans le
nombre des pages des cinq premières parties. La
première partie est sous ce titre : Onuphrii Pan-
vinii , Liartholonttei Marliani, Petri Victoris ,
Jani Jacobi lloissardi Topographia Bonite, cum
tabulis geogr. imaginibus mitigate et novce urbis,
inscriptionibus, etc., magna diliuentia cere inci-
sis. Francofurti in hildiopolio Bryano apud Matth.

BOISSEAU	 1070

Merianum, 1627. Lat 2 , partie est datee de 1628; la
3. conserve la premitare date de 1597, la 4. celle de
1598, et la 5 . celle de 1600; mais le texte de ces
trots parties est rdimprinid. La 60 partie est la ineme
dans les deux editions. Dav. Cldinent (Writ un
exempt. des	 5. et 6' parties de cette
lesquelles ne portent pas de date.

Voici les prix d'adjudication de machines exetnplaires,
soit de l'une, soit de Pantre edition : GO fr. 7/1.
La Valliere ; 50 fr. Meoal ; 36 fr. Iltirtault, et medic
prix Lihrairie De Bure; 21 flor. Meermann ; 3 li v.
6 sh. Ileher ; 105 fr. Libri en 1857; 4 liv. en 1859 ;
125 fr. (2. edit.) Crozet. 11 est singtalier que ce der-
flier exemplaire, qui valait le moins, ait eh: payd le
plus cher.

BOISSA RT (Rob.). Mascarades recueillies
et mises en taille-douce. 1597, in-4.,
24 pl. [9665]

vend. 14 fr. Duquesnoy ; 46 fr. St-Mauris, et 4 lis.
4 sh. White Knights.

BOISSAT (Pierre de), seigneur de Licieu
en Dauphiné. De la prouesse et réputa-
tion des ancieris Allobroges. Vienne,

1602 (ou Paris, 1603) , pet.
in-4. [24843]

Ouvrage recherche en Dauphine.

— Le brillant de la rovne , ou les vies des
homilies illustres du nom de Médicis.
Lyon, Pierre Bernard, 1613, pet. in-8.
frontispice gravé. [25529]

Cet ouvi'age a reparu sous le titre suivant:
HISTOIRE génealogique de la 'liaison de Mddicis,

contenant les vies et faits remarquables des hom-
ilies illustres et plus signalez d'icelle. Lyon, 1620,
in-8., avec la figure représentant le brillant de la
royne. Ce livre a quelquefois eh: payd de 1211 18 fr.

— Relation des 'Miracles de Nostre-Dame
de l'Ozier : escrite en deux langues, en
faveur des nations étrangeres. Avec des
vers a la louange de la sainte Vierge en
cinq langues. Lyon, G. Barbier, 1659,
pet. in-8. de 134 pp.

Lim peal commun et encore recherchd. L'épitre dd-
dicatoire Is la MAre de Dieu est signee : Le plus in-
dium de vos serviteurs, Pierre de Boissac. 11 pa-
raft qu'alors ce non] s'ecrivait inditTeremment avec
un t ou avec un c à la fits.

BOISSAT (Petri de) Opera, et operum
fragmenta historica et poetica. (absque
anno, etc.), in-fol. [19027]

Ce recueil est compost: de pikes qui ont etd
mees separement sur des feuilles volantes. Vend.
81 fr. (exempt. annoncd comme unique, d'aprAs le
temoignage de Pahhtl d'Olivet) A l'hôtel de Bullion,
cal 1781. Voyez, au sujet de ce livre, dont il y a ell

• 150 exempt. mis dans le commerce, les Mémoires
de cl'Artigny, t. 11, p. 5.

BOISS EAU (Jean). 'fopographie francoise,
ou représentation de plusieurs ,
bourgs, chasteaux, unisons de plaisance,
ruines et vestiges d'a ntiquitez du royaum e
de France, dessignez par Claude Chastil-
lon et autres, et mise en lumière par

BoIssean (F.-G.). Nosographie, 7123. — Pvrétologie
physiologique, 7183. — Cholera-morbus, '7213.
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Boisseau , enlumineur du roy. Paris ,
Boisseau, 1641 , in-fol. 36 it 60 fr.
[23132]

Les planches de ce recueil sont d'une exécution trui-
diocre , mats hies &Trent la représentation d'un
grand nombre d'édifices depuis longtetnps &Bruits,
et c'est ce qui leur conserve du prix.

11 y a des exempl. sous la date de 1647 et aussi sous
relic de 1648 : ces deriders sont plus complets que
les autres, et renferment environ 500iitces, mais
ils n'ont pas le frontispice gravé par 1VGaultier, de
l'édition de 1641.

— Promptuaire armorial general, dans le-
quel est traité du blason et des observa-
tions pour bien blasonner les armes des
princes , des dues et pairs et autres sei-
gneurs... et on se trouvent les noms
des chevaliers des ordres du S.-Esprit,
de la 'Poison d'or, de la Jarretière et de
l'Annonciade, depuis leur fondation...
par Jean Boisseau. Paris, G. Clousier,
01. de Varennes et L. Boissevin, 1658,
in-fol. fig. 36 h45 fr. [28802]

51 fr. Giraud; 49 fr. de Martainville.

BOISSEREE (Sulpice). Die Sammlung
alt- , nieder- und oberdeutscher Ge-
m41de der Briider S. 111. I3oisserée und
J. Bertram, lithographirt von J.-N.
Strixner. Stuttgart mid Miinchen,
1821-36, gr. in-fol. 120 pl. dont 3 de
contours. 1.93511

I.a collection de peintures d'aprés laquelle ce magni-
fique recucil est publié, et qui fait maintenant par-
tie de la galerie royale de Munich, se compose de
trois cent vingt morceaux ; finis l'ouvrage que nous
annoncons ne présente qu'un choix des ott;ets les
plus nhccssaires pour former une histoire à pen
prAs complhte de la peinture allemande et flainande,
par les monuments nuitnes. Elle est di visée en trois
séries principales : la premittre contient les pein-
tures du XII,' sihcle, la seconde celles du xv e, et la
iroisihnic celles du xvi e. 11 a paru en 40 livraisons
renfermant chacune 3 estampes tinies sur pap. de
White, format grand colombier, au prix de 36 fr.
(8 &I. 18 gr.) par livraison (vend. complet 515 fr.
lim luut). C'est clans cet ouvrage que

'
 sous le cravon

de M. Strixner, la lithographic sentble :Avon atthint
le plus haut degrd de perfection oh elle fat encore
parvenue alors en Alletnagne.

— Derikmale deutscher Baukunst vom
7" bis 13" jahrhundert am Niederrhein,
herausg. von Sulpice Boisserée.

liter.-artist,instalt., 1830-33,
in-fol. 12 call. [9958]

Chaque call. de 6 planches lithograph. cofite 9 fr.; les
12 cah, avec titre français (et sous la date (le 1842),
61 fr. Borluut; 27 fr. avec lc lexte allcmand, Qua-
tremAre.

— Vues, plans, coupes et détails de la ca-
thédrale de Cologne, avec des restaura-
tions d'après le plan original; accom-
pagnés de recherche& sur Parchitecture
des anciennes cathédrales, et des ta-
bleaux comparatifs des principaux mo-

Bolssel. Voya.ge sur le Milne, 20121.

— BOISSIERE	 1072

numens; par Sulpice Boisserée. Stutt-
gard, (tux frais de Pauteur; de la
librairie de Cotta; et Paris, de 1' impr
de F. Didot, 1821, in-fol. max. [9966]

Ce magnifique ouvrage se compose de 18 planches
impr. sur pap. dit grand-monde, non compris le
frontispice daté de 1821. Le texte, imprint :t A Paris,
chez F. Didot, sur pap. P.m's, forme un vol. it part,
sous la date de 1823. Le tout a (itti publié en 4 livr.,
dont la dernihre n'a pant qu'en 1832. Chaque li-
vraison cotltait 130 fr. — épreuves avant It lettre,
pap. vél., 260 fr. — les mémes, sur pap. (le Chine,
322 fr.

Le 'mime livre s'est publié aussi avec un textc alle-
manq. L'énornic dimension du vol. de planches en
rend ['usage fort incommode. 11 y en a une nou-
velle édition , Munich, 1842, in-fol. en 72 pl. avec
le texte itt-fol, en allcmand ou en français, qui ne
codie que 52 fr. 11 y manque les planches compara-

. fives nee 17 et 18.
L'ouvrage de G. 51611er, qui porte le titre de Denk-

maler der dentschen Bankunst se réunit h celtti-ci.
VOy. MOLLER.

M. Boisserée a donné aussi
GESCHICHTE und Beschreibmw des Donis von

I:61n, ill anchen, 1842, in-4. avec 2' &lit., et le
'mime livre en franca's. On y joint : La Cathédrale
de Cologne, lettre de M. S. Boissenie A Al. Didron,
1848, in-4., extr. des Annales archéologigues de
cc dernier.

BOISSEVIN. Portraits des rois de France,
avec un sommaire discours contenant
les principales actions de leur règne,...
depuis Pharamond jusqu'au roi Louis
XIV. Paris, L. Boissevin (sans date
vers 1660), in-4. 10 à 12 fr. [23250]

I.e tnéme, Paris, Jollain Paint% 1687, in-4.

BOISSIER (Edmond). Voyage botanique .
dans le midi de l'Espagne pendant Pan-
née 1835. Paris, Gide, 1839-45 , 2 vol.
gr. in-4. lig. color. [5092]

Publié en 22 livraisons de 10 pl. chactinc, avec texte.
Prix de la livraison 18 fr.—Pap. vél. 30 tr.

— Diagones plantarum orientalium nova-
rum. Genevle et Lipsix, 1842-54, in-8.

h x — 2 0 série. Neocomi, 1854
et suiv. Chaque cahier coke 4 fr.

BOISSIERE (Claude de). Le très-excel-
lent et ancien jeu pythagorique , diet
Rythmomachie, fort propre et tres-util
(sic) a la recreation des espritz vertueux
pour obtenir vraye et prompte habitude
en tout nombre et proportion. Paris,
chez Guil. Cavellat, a lenseigne de
la Poule grasse, 1556, pet. in-8. fig.
[10504]

Livret rare dont il y a tine édition impritnée A Paris
par Annet Briére... pour lug et pour lean Ces filz,
marchand et bourgeois de Paris, 1554, pet. in-8.
L'ouvrage a partt aussi en latin sous le titre de
Ludus Pythadorens, qui Ilythnzomachia nomina-
fur, Paris., 1556, in-8.; l'auteur s'y 'tontine Buxe-
rius, en latinisant son notn. A ce petit traité est
quelquefois jointe la Signification de Vanden jeu
de chartes pythagorignes, par J. G. (voy. Gosse-
LIN), 1582.

On voit la marque ci-aprhs sur le titre de l'édition
. de Cavellat.
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On a encore de Cl. de Boissiere l'Art d'arithmétique,
et l'Art poétique, Hattit et abréyé en situjulier
ordre et souveraine mahode, deux traites impr.

Paris, chez Annet Brit)re, en 1554, in-8., et qui
ont ete vend, avec le precedent 19 fr. 50 c. Labey.
—Voy. GE313IA.

BOISS1ERES (Jean de). La Croisade. Voy.
BOYSSIERES.

BOISSIEU (Alph. de). Inscriptions anti-
ques de Lyon reproduites d'après les
monuments ou recueillies dans les au-
teurs , et publiées par de Boissieu.
Lyon, imprint. de S. Perrin, 1846-54,
gr. in-4. de 620 pp. non compris la
table, avec de nombreuses figures gra-
vées sur pierre intercalées dans lc texte.
60 fr. [29997]

Le nouveau Spon n'indigue que 510 pp., y compris
lc feuillet Beponse au post - seriptum
afoul() et la description du Musee lapidaire de
Lyon, par M. Comarntond.

BOISSIEU (Salvagne de). Voy. Bozsrus.
BOISSIN de Gallardon (Jean). Ses tragé-

dies et histoires saintes. Lyon ;Sim.
Rigaud , 1618, in-12 de 7 ff. prél. et
345 pp. [16403]

42 fr. 50 c. mar. de Soleinne, et quelguefois moins.

BOISSONADE. Anecdota grzeca e codici-
. bus regiis deseripsit, annotatione illustra-

vit J.-Fr. Boissonade. Parisiis et Ar-
4gentorati, Leorault (e typographia

••

	

	 regia), 1829-33, 5 vol. gr. in-8. 40 fr.
[0392]

— Anecdota nova, 1844, in-8. 10 fr.
CATALOGUE des livres de la biblioth. de J.-Fr. Bois-

sonade, Paris, Benj. Mora', 1859, in-8., 6917 articl.

BOISTE (P.-C.-V.). Dictionnaire de la

Bolssieu (C.-V. de). Fiore d'Europe , 5043.
Boisson (E.-F.-Emile). De la ville (le Sommidres,

24756.
Boisson de Lasalle. Les comtes (le Provence, 24795
Botssy (L.-111.). Dissertations critiques, 22734.
Boissy (Desprez de). Lettres sur les spectacles, 1363.
Boissy (L.). CJEuvres , 16501.
Bolssy-d'Anglas (le conne ) Etudes littdraires,

19173. — Essai, 3006.
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langue française, avec le latin et les éty-
mologies , extrait comparatif, , concor-
dance, critique et supplément de tous
les dictionnaires français; treizième
&lit., revue, corrigée, etc., par Ch. No-
dier et Louis Barre. P(17'iS, Firm.Didot,
1855,, in-4. 18 fr. [11017]

BOITARD Histoire naturelle des
oiseaux de proie d'Europe , avee les lig.
de toutes les espèces et variétés. Paris,
Audot, 1824, in-4. avec 15 pl. 15 fr. ,
fig. color. 30 fr. [5747]

Cettc monographic fait partie (le I'llistoire naturelle
des oiseaux d'Europe, ouvrage non [ermine du
mettle auteur, qui devait renfermer 100 pl.

— LES PIGEONS (le volidre et (le colombier, ou his-
toire naturelle et monographie des pigeons domes-
ticities, par 5151. Boitard et Corbié. Paris, Audot,
1625, in-8., aver, 25 pl. 6 fr. — fig. color. 12 fr. —
Pap. vél. lig color. 24 fr. [5801]

— TRAITE (le la composition et de fornement des
jardins, avec 96 planches... 3° edit. entierement

• refondue, et augmentee (Pun grand nombre de fig.
d'apres les dessins d'Atig. Garnerey et autres. Pa-
ris, Audot, 1825, in-16 obi. 20 fr. [9831]

Jardin des plantes , 6252. — Instruments d'agricul-
ture, 6332. — Prairies, 6364. — Culture du mil-
rier, 6458.

BOIVIN (Mad. Ve) et A. Duges. Traité
pratique des maladies de l'utérus et de
ses annexes, fondé sur un grand nombre
&observations cliniques. Paris ,
liCre, 1833, 2 vol. in-8. 14 fr. [7618]

A cet ouvrage se joint un atlas in-fol. de 41 pl. grav.
et color, reprdsentant, en 116 les principales
allexations morbides des organes Onitaux de la
femme, avec l'explication. 60 fr., et avec les 2 vol.
in-8. 70 fr.

BOIZOT (A.). Portraits des rois de France.
V03'. ODIEUVRE.

BOJANUS (	 -Henr.). Voyez

BOJER (1V.). Hortus mauritianus, ou énu-
mération des plantes exotiques et indi-
gènes qui croissent Alatirice, dis-
posées d'après la métbode naturelle.
Maurice , typogr. Mamarot 	 Co,
1837, gr. in-8, de vtt et 456 pp. [5260]

BONE. Here is a boke to lerne to speke
French. Vecy ung bon liure a appren-
dre a parler fraunchoys, etc. Per me Ri-
oardlon PinSOn (L071,11021, no date),
in-4. goth. de 11 ff. Sig. A—C. [10934]

Opuscule fort rare dont Dibdin n'a pas parld, mais
qui est ddcrit clans la 2. edit. du Manuel (le Lawn-
des (p. 839), d'apres l'exemplaire du British Mu-
seum. Il contient de courtes phrases ett anglais et
en francais, trois dialogues intit tiles : Other maner
speche in frenche; other matter speche to bye

Bottel (P.). Tragiques accidents, 31828.
B01VlIl (J.). Apologie	 18298. — P. Pithcei

vita; 30588.
Bolzard (J.). Traitd des monnaies, 4134.
Bojadseld (Mich.-C.). Grammaire romaigue , 11462.
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and selle; Tor to aske the rvey; un court vocabu-
laire; ensuite : Here follomethe the boke or cur-
tesye , et deux lettres, la premiere : A prentyse
writeth to his Mayester ; la seconde sans intitulé.
Le tout en anglais et en français.

Le 'Heine bibliographe decrit une autre edition de cette
petite grammaire emprynted at Westmynster by
my IV ynken de Worde, sans date, in-4. goth. de
12 ff., dont le titre porte : Here begynneth a lytell
treatyse for lerne Englysshe and Frensslie, avec
un hois un maitre d'école et trois ecoliers (collect.
Grenville). Richard Pyson a imprime jusgul 1532,
et 1Vynkin de Work jusqu'en 1535.

— VOy. BARCLEY, et aussi Du wts.
BOL. Venationis piscationis et aucupii

typi; Joan. Bol depingebat, Ph. Gal-
lens excudebat. In-4. obl. 48 pieces, y
compris le frontispice. [10421]

16 fr. avec 22 piAces ajoutées, Ilitzard.
Un exemplaire enlumind avec soin, 96 fr. le baron

d'Heiss; 120 fr. Alorel-Vinde, sans avoir totijours
cette valeur.

BOLD (Henry). Poems lyrique, macaroni-
que, heroique, etc. London, 1664, pet.
in-8. de 250 pp. [15778]

Ce recueil, que nous citons ici A cause des piAces
macaromques qu'il con dent, s'est vendu de 3 A 61i v.

Londres.
1VIT a sporting in a pleasant Grove of new Fan-

CieS, by II. B. London , 1657, pet. in-8. de 116 PP.
avec un portr. de l'auteur. 2 liv. 15 sh. Heber.

BOLDETTI (Mar.-Ant. ). Osservazioni
sopra i cimeterj de' SS. Martiri, ed an-
tichi christiani di Roma, aggiuntavi la
serie di tutti quelli che in varie parte
del mondo si trovano. Roma , 1720,
2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. [22320]

Vend. 23 fr. Floncel ; 15 fr. Boutourlin, et quelque-
fois plus.

Cet ouvrage pent etre regarde comme un supplément
de la Roma sotterranea d'Ant. Bosio. Voy. Bost°.

BOLDONI (Octavius). Theatrum tempo-
raneum wternitati Cws. Montii S. R. E.
cardinalis, et archiep. mediolanen. sa-
crum. illediolani, Pontius, 1636 „in-
fo]. de.1,3- ff.. et 183 pp. [6466] 	 tr,

Nous ne citons cet ouvrage qu'A cause des nombreitses
gravures, par J. Paul. Bianclti, dont il est ark.

Operette, p. 243.)

—Epigraphica, sive elogia inscriptiones-
que quavis genus pangendi ratio; ubi de
inscribendis tabulis symbolis , elypeis,
trophwis, donariis, tumu-
lis, horns, villis , fontibus dissertatur,
subjectis exemplis antiquis ac recenti-
bus. Augustte-Perusix, Bartoti, 1660,
in-fol. 12à 15 fr. [18606]

Livre curieux et peu commun, ainsi que l'ouvrage
:suivant du InAme auteur.

EPICRAPII/E religiosw, memoriales, morales, en-

Bokhandels-Katalog, Svenks, 21676.
Boldeny (J.). La Hongrie pittoresque, 26506. —

La Hongrie ancienne et moderne, 26506.
Boldonius (Sigis.). Larius, 12654. — La caduta de'

Longobardi, 14658.

LLANDUS	 1076

comiasticw. Bonue ,	 Ang. Tinassius , 1670,
in.fol.

BOLEA y Castro (Martin de). Libro de
Orlando determinado que prosigue la
materia de Orlando el enamorado, com-
puesto por... Caragoca Juan Soler, ,
1578, pet. in- g . de 8 ff. prél., 191 ff. de
texte, et un autre f. pour la souscription.
[15157]

Poiitne en 16 chants, difficile à trouver. C'est bien la
date de 1578 que porte l'exemplaire annonce datis
la Bibt. heber., I, 863, et qui a éte vendu seule-
Meat 5 sh.; mais Antonio a ecrit par erreur 1587.
Ce bibliographe espagnol cite un premier poAtne du
mettle auteur sous ce titre

ORLANDO enamored°, en octava rima. Lerida,
Miguel Ponz , 1578, in-8. Voy. BOIARDO et ISIABco
PoLo.

BOLINGBRGRE's (Henry Saint-John ,
viscount) works, published by David
Mallet. London, 1754, 5 vol. gr. in-4.
[19346]

gdition à laquelle on reunit : Letter's and correspon-
dence public and private of _Bolingbroke during
the time he mas secretary of state to queen Anne,
with state papers, published by Gilbert Parke.
London , 1798, 2 vol. in-4. Les 7 vol. se donnent
pour 2 ou 3 liv. en Angleterre.

L'Adition de 1754 ,77, en 11 vol. in-8., COIISCI'Ve à pen
pr'es la mettle valeur que l'in-4.; it faut aussi y
ajouter les lettres, etc., impr. en 4 vol. in-8.

11 a paru à Landres, 1809, une edition de Bolingbroke,
en 8 vol. in-8.

On a impr. A Paris, en 1809 : Lettres histor., polit.,
philos. et particulieres de Bolingbroke ((curds
1710 just/teen 1736, précédées d'un essai histo-
rigue sur sa	 etc., 3 vol. in-8.

M EMOIRS of Bolingbroke and of his times, by
C.-1V. Cooke. Lo»don, 1835, 2 vol. in-8.

BOLLA (Barth.). Thesaurus proverbio-
rum italico-bergamascorum rarissimo-
rum et garbatissimorum nunquam an-
tea stampatorum, in gratiam melancho-
liam fugientium , italicze lingum aman-
film, ad aperiendum oculoseruditorum,
a Bartolameo (sic) Bolla, bergamasco ,
viro incomparabili et alegriam per mare
et per terrain sectante; accesserunt do-
cumenta aliquot moralissima et omnis
generis personis utilissima. Stainpatus
in officina Bergamascorum. Franco-
furti prostat apud Joannem Salt-
rium, 31.DC.V.., in-12. [18486]

Ce volume, peu catmint, diffitre de celui (mete mate
auteur a publiA en 1604 sous le titre de Nova no-
varum novissima, et qui a Ate reinmr. en 1670,
la suite des Macarondes d'Arena (voy. ce nom). Les
proverbes, en partie licencieux, y sont ranges par
ordre alphabetique, et chaque phrase en italien est
accompagnee d'une traduction latine. Ilse compose
de 70 If. non chiffres (sig,. A2—j5) y compris le titre
et la dédicace adressée au landgrave Alaurice
Hesse , laquelle est &rite en latin entreinAle de
phrases italiennes. 30 fr. en alai 1860.

BOLLANDUS. Acta sanctorum quotquot

Bolingbroke (H.). Voyage, 21114.
Boll (F.). Ceschichte des Landes Stargard... 26654.
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toto orbe coluntur, , collegit , digessit,
notis illustr. Joan. Bollandus; operam
et studium contulit Godefr. Hensche-
nius , etc. Antzterpiz e, Tongarlom et
Brusselis , 1643-1858 , 56 vol. in-fol.
[22017]

Collection fort importante dont on rencontre rarement
des exemplaires complets. Le 5° vol. d'octobre
impr. 4 Bruxelles en 1786, et le 6° vol. du mettle
mois impr. N Tongerloo, en 1794, dtaient devenus
presque introuvables, parce que les exemplaires en
avaient did en grande partie détruits pendant les
°rages de notre première rdvolution; mais on les a
rdintprinids h Bruxelles en 1852 et 1853, avec un
auclarium ajout6 h chacun. Le 5° vol. coûte 60 fr.,
et le 60 75 fr. Les deux auctarium se vendent sdpa-
rdittent 12 fr.—Le tome 4° (l'octobre a dtd reimpr. en
1856. Les tomes 7 et 8, (loam& par les PP. Joseph Van-
dertnoer et van Ilecke, assistds de plusieurs autres
Pères de la Contpagnie de Jesus , sont sortis des
presses d'Alph. Greuse, 5 Bruxelles, en 1846 et 1853 ;
ils se pavent 84 et 75 fr.; — et lc 9 0 , par les PP. J.
van Ilecke, B. Bossue, V. de Buck et E. Carpentier,
a part' ft. Bruxelles, en 1858, att prix de 80 fr.

L'ouvrage est divisd de cette manière janvier, 2 vol.
— filvrier, 3 vol. — mars, 3 vol. — avril, 3 vol. —
mai, 8 vol. (v compris le vol. intituld : Propilœum
ad acta sadetortnn mail, lequel contient des sup-
ph:litmus pour les tomes I, IV et V de ce
suppldnients qui peuvent d'ailleurs dtre relids avec
les volumes q t	 concernent, ce qui rddti irait alms
le nombre des volumes de ce mois 	 ; juin, 7 vol.
— juillet, 7 vol. — ao6t, 6 vol. — septembre, 8 vol.
— octobre (jus:ill'au	 jour), 9 vol.

On joint air( 56 vol. les deux articles suivants ar-
tyrologium Usuardi, Antuerp., 1715, in-fol. —
Acta sanct. bollantliana, apologeticis libris vindi-
cola, Antuerp., 1755, in-fol.

Les 58 vol. rdunis valeta de 2400 A 3000 fr. (1093 fr.,
en 55 vol., Iltetzel).

La rdimpression faite h Venise, 1734 et ann. suiv.,
dont le 42' vol. va jusqu'au 15 septetnbre, est
très-bas prix. Une partie en a paru sépardment sous
ce titre :

PR/EFATIONES, tractatus, diatribm et exegeses
pm:1i minares actis SS. prmlixte. Venet., 1759,3 vol.
in-fol.

On peut annexer à cette collection la critique inti-
Wide

EXIIIBITIO errorum quos D. Papebrochius suis in
notis ad acta sanctor. comtnisit ; per Seb. a Sancto
Paulo. Colon.-Agripp., 1693, in-4.

0 uvrage auquel it fautjoindre les rdponses suivantes
Examen juridic() - theologimmt prœambulorum
Seb. a S. Paulo, etc., auct. Nic. Bayeo, Antuerp.,
1698, in-4. — Besponsto Dan. Papebrochii , etc.,
Antuerp., 1696 h 1698, 3 vol. in-4.

On trouve dans la Bibliotheca hull hemiatta, IV,
no " 25391 et suivants, Vindication des ouvrages qui
out pant pour ou contre les Bollandistes.

N'oublions pas de ci ter ici le livre intituld
ÉTunks stir la collection des actes des saints, par

les jdsuites bollandistes, prdc6ddes d'une dissertation
sur les anciennes collections hagiographiques , et
suivies d'un recueil de pièces inddites , par le R. P.
40111 Pitra, b6nddictin. Paris, Lecolfre, 1850, in-8.
tie 344 pp. [22017 j

BOLOGNETTI (Francisco). Il Constante,
poema, libri vim Venetia , DOMenico
iVicolino, 1565, pet. in-8. 6 à 9 fr.
[14658]

Boller (Ant.). Sanskrit-Grammatik, 11750.
BoIlloug -IBermet. Bibliontanie, 31129.

— BOLSEC	 1078

Ce poème hdrofque, qui a le indrite d'une rdgularitd
classique, n'est point complet, car les quatre der-
iders Hues qu'en a composds Pauteur Wont pas

. dtd publids.
II y en a une ddition de Bologne, Giov. Rossi, 1566,

in-4., à laquelle on rdunit l'opuscule intituld
Disconso di Ant. Tritonio sopra il Constante

Franc. Bolognetti , con la dichiara tione di Vinc.
Beroaldi sopra tutte le voci proprie che si conten-
gono nel Constante. Bologna, 1570, in-4.

— LA CRISTIANA vittoria maritima ottenuta ai tem-
po tli Pio V, libri DI. Bologna, 1572, in-4.

BOLOGNINUS (Ludovicus). Antiquw et
novx memoranda historica legis. (abs-
que nota), pet. in-4. [12654]

Abrégé de l'A. et du N. Testament dcrit 1:11 hexa-
mètres et en pentamètres. C'est un opuscule fort
rare, imprinid (probablement A Bologne) vers 1500,
et dont ni Mazzuchelli ni Fantuzzi 'font part& II
est portd clans le catal. Libri (1859), n" 383, au pH x
de 2 liv. 12 sh.

Pour les nombreux ouvrages de droit composds par
ce savant jurisconsulte bolonais, consultez Hain ,
no. 3438 h 3457.

BOLOGNINUS. Le livre de Ange Bolo-
gninus de la curation des ulceres exte-
rieurs, traduit de latin en francoys. Pa-
ris , an Pot cassé , en l'imprinzerie
d' Olivier Mallard, libraire et impri-
melt?. die roy, , 1542, pet. in-8, en let-
tres rondes. [7280]

Opuscule de 4 feuilles d'impression seulement.
texte latin, sous le titre de De Cura nicerum exte-
riorum, a dtd. impr. à Venise, per Joannem Ta-
cuinum, en 1506, in-4., et aussi à Bologne, per
heretics Benedicti quonda»t II ectoris de &tents,
anno 1525, in-4., et probablentent encore plus tard.

BOLSEC (ifierosme-Hermes). Histoire de
la vie , mceurs, actes, doctrine , con-
stance et mort , de jean Calvin. Paris,
Mallot, I 577 , ou Paris , ChaudMre ,
1578, in-8. [30583]

Cet ouvrage, qui est mob's une histoire qu'une satire
de la vie de Calvin, se trouve (Incitement aujour-
d'hui (11 fr. mar. r. Mac-Cartity). II a cependant
dte rdimpr. A Lyon, par Jean Patrast , 1577, pet.
in-8., 39 fr. mar. Cailhava : et h Lyon, Ant. Of-
fray, en 1664. (Cette dernière ddit. est atignientde
de la vie de J. Labadie.) II y a aussi une ddition de
Guill.Chattaiixe, 1582, que Pon trouve quelquefois
rdunie à l'article suirant

IIISTOIRE de la vie, mceurs et deportements de
Thdodore de Beze, dit le spectable, grand ministre
de Genève, scion que l'a peu voir et cognoistre
jusqu'A maintenant, en attendant que luy inesme
si hI luy semble, y adiouste le reste, par 'AL,
rosine Bolsec, theologien et inedecin h Lyon. Pa-
ris , Guil. Chaudiere, 1582, pet. in-8. [305831

Vend. en mar. V. 46 fr. Cailhava, et quelquefois beau-
coup moins.

Ces deux vies, prdaddes d'une notice sur l'auteur (par
M. Vuarin, curd de Genève), ont dtd rdimpr. à Ge-
Wive, en 1835, in-8. On en a atissi une traduction
Wine par Jacq. Laingde, Paris, 1585, in-8. Line
mitre traduction latine de l'histoire de Calvin a dtd
impr. A Cologne, 1580 et 1582, in-8.

— VOy. IIISTOIRE tie ViCS.	 •

BolognInt (Ant.). Vita di Domenichino
31064.

Bologninl Amorini (A.). Elogio di S. Serlio , 31110.
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BOLSIVER'r (Boetius a ou Adam). Pe-
lerinaige de Colombelle et Volontairette,
vers leur bien-aimé dam Jerusalem ;
leurs aventures et empeschemens finis,
deduict et exprimé par de beaux emble-
Ines ; par B. A. B. , et traduict en lan-
gue françoise par M. M. (Morin). An-
vers, Henry Aertssens, 1636, in-8. fig.
[1651]

Première ddition de la traduction ce roman mys-
tique, et aussi la plus rare et la plus recherchde
11 fr. La Valliere; 21 fr. Detune; et non rogue,
41 fr. 50 c. Labddoy...

—Le pelerinage des deux sœurs Colom-
belle et Volontairette vers leur bien
aymé en la cité de jérusalem : conte-
nant les divers accidens arrivés en leur
voyage : mis en lumiere par Boetius a
Bolswert; et nouvellement traduit en
françois. Bruxelles, François Foppens,
1684, in-8. de 250 pp. et 3 ff. pour la
table des chapitres.

Celle ddition est un peu plus belle que celle de 1636,
qui est néantuoins préfdrable, parce qu'elle prdsente
les planches originates de Bolswert. Hans celle-ci,
la traduction a du: refaite, ou au moins retouclide,
et les planches sont regravées. On y lit une (Mitre
(Iddicatoire aux jeunes demoiselles, oit le traducteur
anonvme s'exprime ainsi : .1c vous déclie ici
nouifeau tat livre gut autrefois a este mis en lu-
miere en Ilantan par Boetins graveur excellent
gui avoit inventil les ettiblêntes, oui-meme com-
pose la moralité et grave les planches.

Ce roman mystique ayant eu un grand succès, il en
a dtd fait IManbre (Edditions. Notts citerons celle qtti
porte le titre suivant

LE PELERINAGE de deux sceurs Colombelle et
Volontairette vers leur bien ahnd dans la ciu: de
Jdrusalent tnis alu jour par 13oetius a Bolswert. A
Liege et se vend cl Lille chez Jacquez (sans date),
in-12 de 4 IT. prig., 272 pp. de texte et 4 ff. pour la
table et Eapprobation.

La traduction y a dtd revue de nouveau, et les fig.
sont aussi refaites. Vend. 5 fr. 80 c. La Valliere.

On fait fort peu de ras de Pédition de Lidge, 1734, sous
le titre de Voyages, etc.

Le texte flamand (le ce roman a étd impr. à Anvers,
chez H. Aertssens, en 1632, in-8. goth. de 294 pp.
et 5 IT. de table, avec 26 gra y. sur cuivre, par Boetius
a Bolswert, lesquelles, A ce qu'il parait, avaient
déjà seryi dans une &lit, du méme texte flamand,
impr. en 1625 sans nom de ville, ou A Anvers, en
1627, in-8.

Sous le n" 16930* du catalogue de La Valliere par
Nyon, se lit le titre suivant

LE PELERINAGE de Colombelle et Volontairette,
par Prosper de Vinck , en vers flamands. Anvers,
Aerissens, 1641, in-4. fig.

BOLTINE. Kniga bolchomow tchertéjow.
Le livre au grand plan, ou ancienne
carte de l'empire russe mise en tables
et transcrite en livre , en 1627 (par J.
Boltine). St-Pétersb., impr. de l'École
des mines, 1792, in-12. — 20 édition,
annotée par Jasykoff, ibid., 1838, in-8.
[27728]

BOLTON (James). Filices britannicw,
history of british proper ferns. Leeds
and ilvddersflelds, (1785 and) 1790,

— BOLTZ	 1080

2 part. en t vol. in-4. avec 46 pl. color.
[5408]

Vend. 38 fr. L'fidritier.

—History of fungusses growing about
Halifax. Huddersfield, 1788-91, 3 part.
in-4. [5357]

Ces deux ouvrages doivent Ore rdunis; le second
contient 182 pl. color, y compris Eappendice (pl.
139-82) qui serf pour Emt et Eautre. Vend. en-
semble 4 liv. 11 sh. Ilibbert, et quelquefois moins.

L'histoire des champignons les plus remarquables,
par J. Bolton, a dtd trad, en allemand par Ch.-I..
Wildenow et continude par Nees d'Esenbeek, Ber-
lin, 1795-1821, en 4 vol. g,r. in-8., avec 182 pla itches.
22 thl. 12 gr.

— Harmonia ruralis , or an essay towards
natural history of british song birds.
London, Ivbite, 1794-96, 2 vol. gr. in-4.
fig. color. [5772]

20 fr. Huzard.
Amu:tiled :sans nom d'auteur, et sous la date de Lond.,

Cilling , 1824, clans le catal, du duc de flivoli ,et
sous celle de 1836, in-4., avec 80 pl. color. 2 liy.
12 sh. 6 d., catal. Willis, en 1857.

BOLTZ ( Valenthi). Der welltspiegel.
Gespilt von einer bfirgerschafft der wyt-
berumpten freystatt Basel ilim jor

Durch Valentinum Boltz V011

Ruffach. Gedruckt zu Basel, uff dem
nièwen platz by Jacob hendig, pet.
in-8. goth. sig. A.—Viii, fig. sur bois
musique. [16819]

Pièce en six actes avec un prologue ; elle est dcrite en
vers, et l'on y compte plus de 150 personnages. Les
figures sont assez bonnes. Cent du frontispice re-
présente la Mort décochant une addle contre
(liable. Un exemplaire en ntar. r., mais où il Mall -
(wait deux feuillets dans le cattier S., a dh: vendu
24 fr. Laire, et 50 fr. de Soleinne.

M. Graesse cite traprès Grimm (Deutsches Wilrler-
buch, 11, p. 698), deux autres pièces de Boltz, dga-
lenient tirdes de l'Ecriture salute, savoir

PAULI Bekehrung, Basel,1546,
OELUNG Davidis vinul sein streit wider den Ri-

sen Goliath, Basel, 1554, in-8.
Les anciennes conuldies sacrdes dcrites en allemand

se trouvent très-rarement en France. 11 v en avait
deux autres 5 la vente Lair, qui ont aus.si dtd ac-
guises par M. de Soleinne (voy. GART et KuFF);
d'autres , en plus grand noutbre , se trouvaient
parmi les livres de Rich. Heber, vendus A Paris en
1836, et qui sont portds sous les n ee 729-33 de la
2e partie du catalogue de cet amateur, publié chez
Silvestre. Ces pièces ont été vendues par lots, et sur
le pied de 3 à 5 fr. chacune. La plus chère n'a pas
dté au dela de 10 fr. ; cites ont dté pour la plupart
adjugées A M. de Soleinne, qui les a fait relier en
veau, tr. dorde, par Bauzonnet ; elles sont bien dd-
crites (tans le catalogue de ce bibliophile, et c'est de
IA que sont tirdes les notices que nous en donnons
dans le courant de ce Manuel, aus articles CURT-
SEUS; GULMAN, GREFF; IIISTORI, REBHUN; SPA-
LATIN; SP1L Ou SP/EL; TRAGOEDIA; VOITII; WIC-
KAM; ZIEGLER.

A la vente Heber faite 5 Paris (n° 733 du catalogue),
on a pap: 30 fr. une coniddie contre Eadultère (en
vers allemands), reprdsentde 5 Bale, et huff. sans
date ni indication de lieu, de 1520 A 1540, pet. in-4.
orné de vignettes en bois.

N'oublions pas de ci ter ici un Jean VIII, pièce sati-
rique dont la papesse Jeanne est le sujet ; elle a did
impr. pour la premiére fois A Eisleben, en 1565, par
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1081	 BOMBARDINUS

les soins de Tilesius, lequel suppose, clans sa pre-
face , qu'elle est d'un diseur de messes nontmé
Schernbera, qui Paurait composée dés Parmee 1480.
Elie est en allemand.

BOLZANIUS (Urbanus). VOy. U1BAN1.1 S.

BOMBARDINUS (zint.). De Carcere, et
antiquo ejus usu ad ham usque tempora
deducto tractatus. Patavii, 1713, in-8.
4 6 fr. [28991]

Get ouvrage estime devait avnir deux parties, mais
Wen a pant qu'une settle. Poleni Pa fait reimpr.
a vec doi notes et des additions dans S011 supplement
du Tresor des antiquites grecques et romaines de
Gra2vius et Gronovitts (voy. GniEvius).

BOMBAST (Prophétie de ce grand) an-
none& par le Trompette trawls de
l'année 1609 sur la mort de Henri le
Grand, etc. 1610, in-8. très-mince.
9 fr. [23635]

Le Trompette francois cst le titre (Pun ouvrage que
Bombast avait nubile en 1609, pet, in-8., et qui ne
porte pas son awn.

— Prophetic du C. de Bombast , chev. de
la Rosecroix neveu de Théophraste
Paracelse, publiée en Pannée 1609, sur
la naissance miraculeuse de Louis XW...
expliquée et presentee au roi (par Fr.
Alary). Paris, 1701 , in-12 de 31 pag.
[23140]

Volume devenu rare à cause (le la suppression qui en
a été Bate; vend. en 111. P. 20 fr. en 1805, et quel-
quefois ntoins.

BOMBELLI da Bologna (Raphael). L'Al-
gebra. Bologna, 1579, in-4. [7878]

Ouvrage qui margoe dans l'Ilistoire de Palgébre, ainsi
qu'on peut le voir duns Pliistoire des mathemati-
glICS (IC Montucla, tome I, pp. 598 et stti v., et (tans
celle de M. Libri, vol. Ill, P. 381, etc.

BOMBINUS (Paulus). Vita et martyrium
Edm. Campiani, martyris Anglim soe.
Jesu. ilutuerpix, amid kered. M. Nu-
tii et Jo. Mears, 1618, in-16. [22304]

Ge petit volume a quelquefois ete vendu (le 2 5 3 liv.
eu Angleterreonais hors de 15 il ne vaut guére que
Ile 5 5 0 fr. ; il y en a une edition (le Mantoue,
1620, pet. in-8, vend. en mar. r. 14 sh. Libri, et on

• en cite deux mitres, rune de Paris, meme (late, et
l'autre de Naples, 1727, in-12.

BOMBOURG (f. de). Recherches curieu-
ses de la Vie de Raphael Sansio d'Ur-
bin , de ses ceuvres , peintures et stain-
pes qui ont esté gravées en taille-douce
par Marc Antoine bolognois... avee un
petit Recueil des plus beaux tableaux
tant antiques que modernes, architec-
tures, sculptures et figures qui se voyent
dans plusieurs églises, rues, places pu-
bliques de Lyon, par I. de Bombourg,

Rolla (G.-B.). Vocabolario italiano, 11104.
Bolzenthal (//.). Skizzen zur Kunstgeschichte, 9496.

— Denkinfitizen zur Geschichte Friedrich Wit-
helin's	 , 26680..

Bombacl (G.). !list. di Bologna , 25631.

,— BONACIOL1	 1082

Lyonnois. Lyon, 4ndré Olyer, 1675,
in-12. 6 à 9' fr. [31049]

BON (r. Le), dit Pfletropolitain.Voyez LE
BON, et SOLON.

BON menagier. Voy. CIIESCENs.
BONA (Joan.), cardinalis. Rerun ., liturgi-

carum libri duo, !lac novissima editione
denuo aucti recogniti, notis, observa-
tionibus et perpetuo fere commentario
illustrati , novisque aceessionibus locu-
pletati... studio et labore Rob. Sala ;
acced. epistolm selectm. ./Ingustx-Talt-
rinor., typog. regia, 1747-55 , 4 vol.
in-fol. [656]

&Mimi la ineilleure et la plus connAte de cet ou-
vrage estime, level fut (Pahord impr. à Rome, en
1671, in-fol., puis 5 Paris, CI1 1672, in-4., en 1677,

etc. Les 4 vol. in-fol. se payent 60 fr. en Ita-
lic ; vend. 82 fr. Boutourlin. Le dernier eminent les
lettres.

Citons encore : Rome Opera spiritualia, Paris.,
1677, in-8., auxquels on joint De divina psalmo-
dia, 1678; — Ejustl. Opera omnia, plceraque pia
et aseetica, Antuerp., 1671, in-4.; et cum °pascal()
po.sthumo de p&paratione ad mortem, Antuerp.,
1739, in-fol. [1547]

DE LA LITURGIC, ott tran6 sur la saline Ecriture,
par lc cardinal Bona ; trad. en français- par Pabbe
Lobry. Paris, L. VicCs, 1856, 2 vol. in-8.

LE Putxtx qui renait, on la renovation de Panic
par la retraitc et Ics exercices spirituels; ouvrage
postliume et receminent édité du cardinal Bona,
traduit . (du lain) par M. Julien Travers, et precede
d'utie preface par M. Aug. Nicolas. Paris, Vaton,
1858, in-8.

BONACCORSI ou Buonaccorsi (Phil.).
VOy. CALLIDIACHUS F,xperiens.

BONACIOLL Ludovici Bonacioii ferra-
riensis medici illustris ad divan) Lucre-
Haan Borgiam Ferrarim ducissam En-
neas Muliebris incipit. (absgue nota),
pet. in-fol. de 106 tr. it 27 lig. par page,
sans chiffres ni reel. , mais avec signat.
[7585]

Cette edition n'a ni date ni lieu d'impression expri-
m6s; mais les rédacteurs du catal. de La Valhere,
en 3 vol. (no 1724), en jugeant sur la simple appa-
rence, l'ont annoncee comme impritn6e vers WO;
et d'après cela, Panzer et Hain Pont placee dans
xv. siecle; cependant le B y re est adresse 5 Lucrece
Borgia , duchesse (le Fume, qui ne prit cc titre
qu'en 1502. Dims son epitre, Pauteur parlant
lexandre VI (mort depuis

'
 le 18 aunt 1503) comme

d'un vieillard stir le fiord de sa fosse, il est à pen
prés certain que	 nu peut avoir paru ni avant
1502, ni aprés 1503. Le recto du 1 .e f. contient, ott-
tre ci-dessus, des vers latins precedes (le
ce sonunaire : Lucas Itipa Maine Unglue parens
ad lectorem. Le texte de Pouvrage commence att
7° f., et se termitic au recto du dernier par le re-
gistre. — Vend. 18 fr. mar. r. La Valliere, et an-
nonce, Gr. Pap., 1 liv. Libri, en 1859.

DE CONCEPTION'S indiciis nec non marls fend-
neique partus signilicatione qua: utero gravidis ac-
cidant et eoruni niedicilia, etc. Argentorati, 1537,
pet. in-8.

Bon. Sole des araigtV:es, 5923.
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Ouvrage (1611116 de critique, oil il est fait mention
d'accouchements qui auraient produit depuis 12
jusqu'it 150 enfants. 11 a dtd reimpr. a Strasbourg,
en 1590, in-12.

BONACOSSI (Pandolfo). Libro di batta-
glie nuouamente compost° intitulato
Tradimenti di Gano.—Finito el prima
libro de Tradimenti di Gano. Im-
presso in Firenze per Bernardo Zuc-

. chetta Lanno...	 xxv. a di 14 di
Octobre,	 3 col., caract. ronds,

• sig. a—r avec la marque de Zucchetta.
[14771]

Edition fort rare, et la settle connue de ce poilme, di-
vise en 49 chants. L'auteur devait le continuer,
ainsi qu'il 110US Papprend lui-meme dans sa derniere
octave, et routine on le voit par les mots prim° li-
Imo de la souscription.

Le frontispice portc le commencement du titre ci-
dessus impr. en caract. goth., avec une gravure
en bois, et on lit au verso : Promnio. Libro Atta-
lla° nominal° e Tradimenti cli Gan° di Ma-
yan:a Compost° in Oclaca Bima per Pandolfo dc
Bonacossi habitante Nella 'Eerra di Pitimbino...
Elqualc Volume Beet° Pandolfo Ita Sua I lilts-
trissinta Signoria ha Aplicato Et titulato Ne-
glianni delta Salute. m. ccccc.	 (11elzi

' page 240.)
Pour un petit pallle SOUS le IIINTIC titre, voyez TRA-

MMENTO.

BONACURSIUS (Dominious). Orationes
de vera nobilitate. Voy, notre article
SUBSE de Pistoye.

BONADA (Fran.-Maria). Anthologia seu
collectio omnium veterum inscriptionum
poeticarum, tam grœc. quam latin., in
antiquis lapidibus sculptarum, in deem
classes distrib., observationibus et notis
illustr. Rome, 1751, 2 vol. in-4.
15 5 20 fr. [29927]

BONADUS. Ad Augustissimam pacis do-
minam Leonoram Fr5ciœ reginam pathe
lugentis ecclesiœ ad Jesum Christû spon-
sum, eiusdemq ad eandem solamé, au-
tore Franc. Bonado, Santonensi Aqui-
tan° accedunt et ad eandem cantica
canticorum regii prophetze Salomonis
cum scholiis ad phrasim Gregorianam
prœterea Threni Hieremiœ vatis iteniq
novem lectiones elegiarum Jobi eodem
authore paraphrasticos inversa, nonnul-
lis prœcationibus in calce adpositis. Pa-
risiis, 1539, in-16, 48 ff.

Ce petit volumute ll'a rien de remarquable, et, relit: en
ntar. 7`., il a 6t6 adjugé pour 5 fr. A la vente de
Courtois, où les poetes latins modernes &Mein si
nombreux, et se sont 'neon assez bien vendus,
cause de la concurrence du célehre bibliophile
Bich. Ileber, residant alors à Paris. Nous ne soul-
Ines donc pas peu surpris de trouver ce petit bou-
quill porté 5 165 r6aux (environ 45 fr.) dans le ca-
talogue de Al. de La Cortina; il est vrai que cet
amateur a eu la gendrosittI de payer une grande
partie (le ses livres fort au-dessus de leur veritable
valeur, et voila pourquoi nous ne tenons nul
compte des prix d'acquisitions qu'il donne clans son
catalogue. Si nous en parlous ici, c'est seulement
pour mettre le lecteur en garde contre l'abus qu'on

BONAFOUS	 1084

en pourrait faire dans quelque catalogue de • li-
braire,

Les ouvrages suivants de Fr. Bottadus, tous relies en
MOP. 7'., se trouvaient à la vente (lc Courtois, sa-
voir

BEGIA Davidis oracula , per Franc. Bonadum, ad
Psalmormit seriem CL numeris poeticis exarata.
Parisiis, Chr, Wechclus, 1531, itt-8. 2 fr. 20 c.
((t0 reaux, de La Cortina).

MONODIN, aliqutol personarum veteris atque novi
l'estamenti, et varia quaedam carmina. Paris.,
Sint. COlilICEUS , 1538, in-I6. Deux exempt., Pun
provenant de de Boze , 15 fr. (il avait cofild 3 fr.);
Pantre, rel. par Bozerian, 9 fr.

ANACEPIIALEOSES genesum sapienterque 'dicta, et
monodim quinquag,inta octo illustrium Francorfi

• repeat a Pharainundo ad Illienunt prim") sedente
usque atl Franciscum Valesium, Francisco !lunatic,
Angeriacensi Aquitano Bucomiaste (sic). Parisiis,
amid Petrunt Gromorsum, sub Phatnicc, 1543,
pet. in-8. de 66 ff. chiffrds jusqu'A 63, avec l'efligie
des 58 rois, gravée sur bois.

Des divers ouvra rtes dc ce poitte 116o- latin celuki est
le plus rechercgd. L'exemplaire vendu 16 fr. Cour-
tois en contenait un attire dont void le titre

CONVIVII.131 ntiptiale Christi Del et Ecclesize per
i. parent Deum, cx arcanis veteris ac

novi Testamenti litcris depromptfi (sic) cui adjectum
est oflicium przecatorium in laudem S. Trinitatis.
I 'cult' tte crucia tits beatc Virginis Alarim super Christi
filit morte ; ejusdeque cilsolationes per Angelos XII,
torturte ipsius mysteria porffttes. Parisus , amid

• Petra Gromorsum, 1544, pet. in-8, avec fig. sur
bois tres-retnarquables.

Ce volume se compose de dcux parties: la 1 ee de 26 if.
dont le (tauter est Wane ; la 2e de 26 ff. chiffr6s.
Duns cette deruiere partie, les vers latins sont
compagnes de leur paraphrase en vers franc:Us.
L'exemplaire que possede la Bibliotheque Unix:Hale

• contient un antic optiscule en vers latins et epic-
meta impr. en italique, sous ce titre :
precationes de Abbaiheo iciest deo pat re in gratin
illastriss. D. tIlargaritœ, Nattarrat Regime l'a-
risiis, sub Phantice, 8 ff. aver fig,. en hots sur le
titre et au verso. Le dernier f, n'a que ces onze
'ernes : Cy Franeoise Margarita I .siderite I on
cSamproyal. I la Trinile colts incitc,1 y
.eCttir plorer 1 Et larmoier I	 1 QM
assopile 1 et dc.spitc I tout infernal.

Al. Guaesse releve quelquefois d'une maniere nett
courtoise les fautes d'impression qu'il apergoit dans
le Alanuel, mais lui-InCline en a laiss6 passer tine
assez grave dans son article incomplet sur Bona-
dus ; dans ,e titre du vol. huff. en 1539, ad tau-
dent solamen, au lieu (le ad eandem solamen.

BONAFOUS. Le Parterre du Parnasse
françois , ou nouveau recueil des pieces
les plus rares et les s plus curieuses, des
descriptions, caracteres, allusions, pen-
sées morales , ingénieuses et galantes
des plus célèbres poëtes franeois, depuis
111arot jusqu'il présent , par Bonafous.
Amsterdam, Est. Roger, , 1709, in-12,
frontispice grave. [13990]

Une reliure en M. 1'. et tine note curiettse de ALP. L.
ont fait porter cc recueil A 24 fr. dans lc Bulletin du
Bibliophile, f6vr.1858, 11" 437. C'est IA le prix qu'on
met aujourd'hui h ces petits volumes impr. en 11°1-
lande a la lin du xvii e et au commencement du
xviti e lorsqu'une reliure et surtout une note
speciale les recommandent A Pattention des biblio-
philes.

B• ONAFOUS (Mathieu). Histoire natu-
relle, agricole et économique du 'Dais.
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Paris , Altm, fluzard , 1836, gr. in-fol.
avec 19 pl. en couleur. [6855]

Ce beau volume a contd 100 fr., mais il se donne
quelquefois pour 50 fr.

L'auteur de cet ouvrage avait (16 .jà publid utt
du maïs. Paris, 1833, in-8. lig.

— Vers à soie , 6460.

BONAIR. (de). La Politique de la Maison
d'Autriche, par le sieur de Bonair. Suiv.
la copie imprimee a Paris (1Iollande ,
Elsevier), 1658, pet. in-12 de 233 ff.
[26448]

(nitre cette ddition, il en existe deux autres sous la
indine (late: rune, suivant la conic, .Paris, Ant.

Sommaville, pet. in-12 (le 175 pp., beaucoup
'twins belle que la pule:Acute, et qui ne pent (lire
attribude aux Elseviers ; l'autre portant ce titre: La
Politique de la Alaison trAutriche.., twee un dis-
COUPS sur la C01011CLIIIT presente de.s affaircs...
par dc Bonair, suivant la copie impr. a Paris,
2 part. en 1 vol. pet.. in-12 : la première partie de
233 pp., avec une épitre dddicatoire signde Varillas;
la seconde contenant 4 prél. oft se lit une épitre
(Iddicatoire sign& Bonair, le texte jusqu'A la p.129,
et 4 IT. non chifirds. Cate derniAre doit étre 1)1'6(.6-
rde. en existe aussi une (le 1657, portant dgale-
mein suiv. la copie... Vend. jusqu'A 25 fr. Mottelev ;
Dials dorm& souvent pour 3 ou 4 fr. comme fes
prded(tentes.

BONALI) (Loilis-Cabr.-,4mbr. vicomte
de). Théorie du pouvoir politique et re-
ligieux dans la société civile, démon-
trée par le raisonnement et l'histoire
par 11). B... (impr. a Constance), 1796,
3 vol. pet. in-8. [4010]

Cette édition était devenue rare parce qu'au moment
(le sa publication une partie des exemplaires qui
dtaient parvenus en France avaient du: saisis par or-
(Ire du Directoire de la rdpublique française,ce qui
avait fait porter le prix du livre A 24 et 30 fr. (tans
plusieurs ventes ; 'Dais aujourd'hui Pouvrage se
trouve facilement, puisqu'il a ad réimpr. deux fois
A Paris, chez Adr. Lecrere, d'abord, en 1843, en
3 vol. in-8., puis en 1854, en 2 vol. in-8. — Une
grande partie des alums ouvrages (le M. de Ronald,
Parini leiquels on distingue surtout la Legislation
primitive (ett 3 vol. in-8.) [2342], ont dtd rdunis
sous le titre d'OEuvres, Paris, A. LeclAre, 1817-19,
et encore depuis, en 12 vol. in-8, et en 7 vol. in-8.

OEuvnEs complètes de M. de Bonald, rdunies en
collection, scion le triple ordre logique, analogique
et chronologique.... prdcalées d'une notice, suivies
d'une table analytique des matières; publides par
M. Pabbé Aligne. Pclit-Alontrouge, 1859, 3 vol. gr.
in-8. A 2 col. 24 fr.

Voir aussi : Essai analytique, 2343.— Pensées, 3730.—
Recherches, 3731.— Du divorce, 3867. — Aldlanges,
19180.

BONANNI ( Fil.)..Ricreatione dell' oechio
e delta mente nell' osservasion' delle
chiocciole... dal P. Bonanni, con
450 fig. di testacci diversi. Roma, 168 i ,
in-4., avec 112 pl. 6 it 9 fr. [6151]

La traduction latine, sous le titre de Ilecreatio MMUS

Bonal111 (F.). Statuti delta citù di Pisa, 2974 ou
25563.

BollanlIcus (Castruccins). De Bello italico , 25291.
— De rebus ad Velitras gestis, 25292.

Ronanty, 13roca et Beau. Atlas d'anatomie descrip-
tive, 6720.	 .

— BONANNI	 1086

ct oculi, Romw, 1684, in-4., avec 138 pl., est plus
complAte. 8 A 10 fr. J'en ai vu un exempt. au has
du frontispice duquel dtait collde une hande por-
tant : Bonne, et MICA( Ill Parisiis, amid Dan. dc
la Ville, 1685.

L'ouvrage du métne auteur I ntittmlé : Observationcs
circa viventia, once in rebus non viventibus repc-
riuntur, (1011, micrographiaeuriosa, Ronne, 1691,
2 tomes en 1 vol. in-4. lig., est encore moins
[4326]

— .Museum kircherianum, sive muswiim
P. Ath. lirchero in collegio roman° soc.
Jesti jam pridem ineceptum'Riper re-

' stitutum, auctum, ete., a P. Ailippo Bo-
nanni. Boma; , 1709, in-fol. fig. 12
18 fr. [6258]

Edition ornée de 122 planches diverses, et de 48 qui
représentent des coquilles : vend. 29 fr. mar. r.
de Cone, et 15 fr. Iluzard. —Pour l'édit. (le 1678,
voy. KIRCHER à la lin (le l'article.

— Rerum naturalium historia nempe qua-
drupedum , etc., ac prcesertim testa-
ceorum existentium in museo .
riano, edita jam a P. Bonanni, Inver
vero nova -method° distributa, notis illu-
strata, etc., a To.-Ant. Battara. Ronue,
1773-82, 2 vol. in-fol. fig. 18 it 24 fr.

On trouve difficilement en France les 2 vol. de cette
ddition, tuddiocre A la vdrité, mais dont il y a des
exemplaires en Cr. Pap. et avec des fig. colorides.
45 fr. Iluzard. Le premier volume a 51 pl. et le se-

. cond 59.

— Description des instrumens harmoni-
ques en tout, genre, en ital. et en franç.,
edit. augmentee par Biac. Céruti ; avec
143 pl. Rome, 1776, gr. in-4. fig. 12
18 fr. [10202]

Edition préférée Scelle de Itome,1722, in-4. en italien
settlement, sous le titre de Gabinetto armoniro,
avec 136 pl.

—Historia summordin pontifieum, a tern-
pore Martini V ad ann. 1699, per nu-

• mismata. Roma.: , 1699, 2 vol. in-fol.
[21609]

Vend. 24 fr. 50 c. Reina, et ett Cr. Pap, mar. r. 26 fr.
de Cotte.

— Numismata summon pontificum tem-
pli Vatieani fabricam indieantia , cum
explanationibus. Bonix, 1696, seu 1715,
in-fol. fig. [21610]

L'édition (le 1696, vet. 13 fr. 50 c. Reina, et en Gr.
Pap. la. r. 12 fr. de Cotte. I.es 2 ouvrages, 26 fr.
de OMIT/1111C, quelquefois plus cher.

— Ordinum religiosoruin catalogus, eo-
ruinque indumenta itt iconibus expressa,
lat. et ita. I. Romre, 1706-10, 3 vol. in-4.
30 'a 36 fr. [21714]

Ouvrage estimé et qui a (Rd rdimprimd en 1712, 1714,
1724 et 1741-42. On y joint equestrium
et militautium catalogus intaginibus expositus.
-Rome, 1711, in-4.

BON ANNI (Giacomo); duca di Montalbano,
Belle antiche Siracuse libri 11 ,
aggiunta di Vine. Mirabella. Palermo,
1717, 2 vol. in-fol. fig. [25855]

Vend. 19 fr. Floncel, et strait plus cher maintenant.

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



1087	 BONAPARTE

Le second vol. de cette ddition contient les Scrittori
anteriori at Bonanni (voy. IIIIHABELLA).—La pre-
mière ddition de PAntica illustrala est de Ill essine,
P. Brea, 1624, in-4. La traduction latine de ces
histoires se trouve dans le vol. XI du Thesaurus
antiquitatum	 publid par Gronovius.

BONAPARTE (Napoléon). Voy. NAro-
aoN.

BONAPARTE (Lucien). Museum etrusque
de Lucien Bonaparte, prince de Canino.
Fouilles de • 1828 à 1829. Vases peints
avec inscriptions. Viterbe, Camille To-
soni, 1829, gr. in-4. [29319]
n'a paru de cet ouvrage qu'un vol. de 211 pp. aver
42 planches de fac-simile de caractères, et 5 plan-
cites lithogr. colorides. Ces dernières forwent la pre-
mière livraison des Vases de Canino.

— Voyez Cttotx de Gravures. — GALERIE de Lucien
Bonaparte.

BONAPARTE (Charles-Lucien). Icono-
grafia della fauna italica di Carlo Lu-
ciano Bonaparte, principe di Musignano.

tz'pogralia Salviucei , 1832-43,
3 vol. gr. in-4, fig. color. [5616]

Publid en 30 livr. de 6 pl. color., aver texte, formant
en tout 180 pl. et 287 pp. de texte non chiffrdes. Le
premier volume décrit les inammileres et les oi-
seaux; le second, les reptiles, et le troisième les
poissons. Le prix de Pouvrag,e dtait de 620 fr., mais
il ne se soutient pas.

— Conspectus generum aviiim. Lugduni-
Batavor., Brill, 1851-57, in-8. partes
I et II, de 543 et 232 pp. 36 fr. (5738]

— Monographie des loxiens, par Ch.-L.
Bonaparte et H. Schlegel. Leyde, 1850,
in-4. avec 54 pl. color. 120 fr. [5804]

CONSPECTUS systematuni mastozoologix, herpe-
tologlic, amphibiologim et ichthyologim. Lugd.-11a-
I avor., 1850, gr. in-fol.

— Iconographic des pigeons non figurés
p plcpar 1111” c Pauline de Cour-

celles) dans les deux volumes de MM.
Temminck et Florent Prévost, par Ch.-
Louis Bonaparte; ouvrage servant d'il-
lustration ù son Histoire naturelle des
pigeons. Paris , P. Bertrand, 1857
in-fol.

Cet ouvrage devait contenir 150 pl. color, réparties ett
30 livralsons au prix de 20 fr. chacune, et dont 12
paraissaient en 1858. II devait Ore accompagnd de
I'llistoire naturelle des pigeons, et) un vol. ill-8.

— CATALOG° metodico dei pesci. Napoli, 1846, gr.
in-4.

— American ornithology. Woy. WILSON.

BONAPARTE (le prince Louis-Lucien).
Vocabularium comparativum omnium
linguarum europmarum, opera et studio
Ludovici Luciani Bonaparte. Pars prior,
Nomina substantiva complectens. Flo-

Bonaparte (Lucien), prince de Canino. Rdvolution
de Brumaire, 23984.

Bonaparte (Louis). Documents historiques, 25179.
Bonaparte (LOuis-Napol4on). VOy. NAPOLEON.

— BONARELLI	 1088

rentix typis Societatis typograph.,
184 .7, pet. in-fol. de 14 feuilles et demie.
[10588]

Union tirde A 250 exemplaires dont un scul en Grand
Papier ; on y a inis un nouveau titre impr. à Lon-
dres et ainsi conqu: Specimen Lexici compara-
fiel 	 iillguarunt ettropccarum.

Le prince A qui nous devons cc curieux spdchnen l'a-
vait fait précdder d'un opuscule de 4 pp. in-fol. Me
priind 5 Florence, sans date, ne contenant que le
mot ti Dieu s en cent langues. Dennis, voulant don-
ner une gramle impulsion A l'étude comparative
des langues europdennes, et principalement à celle
des dialectes basques et bretons, S. A. a fait imprinter
sous sa direction et 5 , ses frais, soit it Florence, soit
5 Londres, chez G. Barclay et chcz Billing ,
ou chez Itiimidnie et A 13ayonne, pendant les atindes
1856 A 1858, un certain nombre d'ouvrages de lin-
guistique europdenne, dont le catalogue, pet. vol.
in-16 de 32 pp., a dtt: impr. A Londres en 1858,
chez George Barclay. Plusieurs de ces dditions 'font
été thees qu'à un petit nombre d'exemplaires, plu-
sieurs indine 5 12 seulement , ainsi que nous le
constatons allX articles APOCALYPSE, CANTICIDI,
CELTIC Ilexapla , DOCTRINA CHRISTIANA, EYANGE-
LIMB , • INCHAUSPE, DURRIAGA, PARABOLA, PSALM.

Pour le vocabulaire des mots basques bas-navarrais,
par M. Salaberry, voir te it° 11194 de noire table.

BONARELLI (Guidubaldo de). Filli di
Sciro , favola pastorale. .Ferrara, Bal-
dini, 1607, in-4., fig. de Fr. Vallegrio.

tdition originate de cette pastorale. II en a du: fait,
pendant Pannée 1607, trois rdimpressions de format
in-12, savoir : in Ferrara, ; in Venezia,
Ciotti ; in Bonciglione. Dims Paition de Paris,
Cranwisy, 1656, in-4., se trouve un dloge de Pau-
teur, qui West pas dans les premières.

— La stessa. Amsterd. , Elzevier, , 1678,
in-24 , fig. de Seb. Leclerc. 3 5 fr.
[16710]

Vend. en nt. P. 8 fr. Benouard.

— La stessa. illantova, Pazzoni, 1703,
in-12.

On a ajoutt: à (Tile lditioii: La Difesa del doppio
amorc di Clelia, fat la ill discorsi aecademici, par
Bonarelli luimainte; morceau qui avait déji) dtd
impr. sdpardinent à Anc6ne , chez Salvioni , en
1612, in-4.; et aussi la vie de Pauteur par Fr. non-
coni.

— La stessa. Venezia, Latta , 1788, in-
12, figures.

Un exempt. impr. sur VELIN, 72 fr. Mac-Carthy.

— La stessa. Londra, 1800, 2 tomes en
I vol. in-8, pap. vél. 5 ù 6 fr.

Biiimpr. à Florence, 1819, in-12, fig,
La FIB de Scire a Cm: plusieurs fois traduite ou imi-

tde en franrais : 1" en prose
'
 par un anonyme.

Tolose, Itaimon Colomiez,1624, pet. in-8.; — 2" ti-
rée de Pitalien par le sieur Pichou. Paris , Fr.
Targa, 1631, pet, in-8. en vers ; —3" en vers, par
le sieur du Cros. Paris, Alit. de Sommarille,1630,
pet. in-8., ou traduction entièrement refaite par le
minim du Cros, aver ses diverses podsies. l'aris ,
Aug. Courbé , 1647, in-4.; — 4" traduction du pre-
mier acte, en vers fibres, avec le texte ital. en re-
gard, par A. B. D. S. (Ant. Bourdon de Sweet:).
Pans, Est. Loyson,1667, in-12; —5" en vers fibres,
par D. T. (rabbi: (le Torches), Paris, Est. Loyson,
1669, in-12, aver lig. qui manquent quelquefois.

LA PHIL'S DE SCIRE, trad. en franr., le texte
ital. a rind, aver la dissertation sur le double amour
tle Ulic, par ill"** (L.-Fr. du Bois de Saint-Gelais).
Bruxelles, 1707, 2 vol. in-I2, fig.

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



1089	 BONARELLI —

BONARELLI (Prospero). II Solimano ,
tragedia. Firenze , Cecconcelli , 1620,
in-4. [16711]

Édition ornde d'un frontispice et de 5 autres plan-
ches gravdes par Callot. 8 à 12 fr. Les dpreuves du
frontispice avant le non] de Callot sont tr5s-rares.
— Celle de Pome, Corbellelli, 1632, in-4., avec les
mdmes gravures, est augmentde de deux lettere
discorstue de l'auteur h Ant. Bruni. — Cette pi5ce
a dtd traduite en vers français (par Ch. Vion, S r Da-
libray), Paris, 1637,

Ces gravures ont encore étd reproduites clans tine
ddit. de Bologne, anotessi, 1649.

BONAROTO (/Ing.). Voyez BUONARROTI.

BONASPES (N.). Auree et lepide gravium
quoradam gentilium „divinorfiv virord
epistole : a N. Bonaspe Trecensi ex an-
tiqs Romano; analibus aliiscp veterib'
monumétis deprompte : z a. N. Parente
Borboniési novit. ac recent. emendate.
(absque loco, -1515), pet, in-8. goth. de
8 ff. sig. a—b. [18693]

Le verso du 7 e f. contient : Diatom's de iusticie pieta
effigie duodecim versibus elegiacis ; le recto du
8e , la table tertninde par le mot Finis, suivi de la
date 1515. Sur le titre, un &LI de conite, I et 4;
trois fleurs de lis, 2 et 3; le tout supportd . par
2 blopards, avec ces lettres Dupr. au bas m. ton-
Pimp.

BONATUS (Guido) de Forlivio. Liber as-
tronomicus. (in fine) : Liber astrono-
MiCUS... explicit. magistri Joannis
angeli... correctione, Erhardiv ra-
dolt... eximia industria mira int-

. primendi arte : qzta nuper veneciis :
nunc /luguste .vindelicorum eXcellit
nominittissiinus. Septimo Kai. /Ipri-
lis. M. cccc. lxxxxj:, in-4: goth. de
422 ff. à 44 lig..par page avec des fig.
en bois et 'des initiales ileuroimées.
[8218]

Les quatorze premiers ff. de ce volume sont occupds
par le registre et la table. 	 .

—DECE31 eontinens tractatus Astionomiç , Venetiis,
vtandato et impensis Sesse per Jaco-
bunt pentium , lucensem, anno 31 D VI die Ift .1u-
lii, pet, in-fol. de 181 ff. a 2 col., car. goth., lig. en
bois.

Vend. 62 fr. Bea rzi, sans avoir cette valeur.
Voyez sur eet astronome du mu' siècle Boncont-

pagni delta vita e delle opere di G. llonatti,
Boma, 1851, in-8. de 94 pp., extrait du Giornale
areadico, tome Unit- . Gamic et correzione sur
cettc biographic, in-8. de 167 pp., extraites des
tomes LXXIll‘CXX1V du li gnite journal.

BONAVENTURA ( S. ). Opera onmia.
Boma; t ypis vatic. , 1588796, 7 vim.
en 6 vol. in-fol. [1137]

Bonne ddition, peu commune; elle s'est quelquefois
vend. de 100 5 120 fr. II y en a une autre tie
Mayence, 1609,7 tom. en 4 vol. in-fol., vend. 113 fr.
en octobre 1857, et tine troisi5me de Lyon; Phil.
Borde et Laur. Arnaud, 1668, 7 vol. in-fol., qui
vaut amain; et tine guava:me, tres in partes
triauta, quarum mat eerta, altera (labia , sup-
positata tertia; Venet., 1751-56, 14 vol. in-8.

Bonaventura. Vita di S. Francisco, 21819.

TOME I.
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— OPERUM supplementunt, vol. I (et unicutti). Tri-
denti, 1772, in-fol.

— Meditationes vitm domini nostri Jesti-
Christi (per Bonaventuram). — Impres-
sion hoc iisens opusculiti: Augusta, p
ine Chit/tenon, dicta zeyner de relit-
lingen , ydus Marci anno Lx0.
octavo (1468), in-fol. goth. de 71 ff.
35 lig. par page. [1516]

Cc volume, tr5s-rare, est regardd comic le premier
livre impr. h Augsbourg : 2 -liv. 4 sh. Heber ; 17 fr.
50 c. Boutourlin, et quelqttefois plus cher.

— Liber. meditationii vite domini nostri
iesu christi. — in Monasterio beate
Marie de Monteserra to, ordinis sancti
Benedicti obseruantia impressum,
per J °ha -item Luschner alamanum, sub
impensis diadem, M011aSteril. /111710

thU Mo cccco lxxxxviiij , xvj. mens'
/Iprilis, pet. in-8. goth.

A en juger par la date du mois, ce livre paraft &re
• le premier qui ait did inmr. au monast5re de Mont-

serrat, en Catalogne, et c'est pour cela que lions le
citons ici d'apr5s le catal. de Salvd, ne 2481, oh il
est portd h 3 liv. 3 slit.

Les indmes presses ont dgaleinent produit en 1499
•deux autres ouvrages de saint Bonaventure, Fun
intituld : Varmint &man, et l'autre : Instruclio
Novitiorum.

—Incominciano le denote meditatione so-
pra la passione del nostro signore cauate
et fondate gopra mesere Bonauentura...
sopra Nicholao de lira, etiam de sopra
altri doctori et predicatori approbati. —
Finischono le piissime et detiotissime
meditatione. Impresse a Mediolano con
minima diligentia per Leonardo Pa-
cket et Ulderico Scinzenceller de /Ea-
mania, nel cccc. txxx. a di vit de
Octobre , in-4. goth. à 2 col. fig, sur
bois.

CA exempt. en Mar. r. par Capd, 43 fr..Riva.
Rdimpr. à Venise, per Jel'011int0 di Sancto et Come-

Ito Rio compagno , en 1487, in-4. avec 7 grands
bois. — A Florence, per Maestro illiscomini, sans
date, in-4., fig. sur bois, 16 fr. Iliva, et plusieurs
autres fois h la fin du xv. siècle.

— Vita Christi del seraphich doctor S.
:loan Bonaventura , trad. de lati en ro-
mane, per un devot religios del mones-
tir de 'Montserrat, pet. in-4. goth. fig.
en bois.

Êtlition sans indication de lieu ni date, faite dans le
monastitre de Montserrat, au commencement du
xvfe	: 40 fr.. Coltier.

— Incipit breviloquium fratris Bonaven-
ture de sacra scriptura. Nurembergx ,
M. cccc. lxxij. quarto idus febritarii
(per Jo. Sensenschmidt), in-fol. goth.

Volume de 69 ff. 5 36 lig. par page, y compris les 5
derniers contenant Tc6ula alphabetica rerum.

— Legenda major beati Francisci a. Sancto
Bonavétura et ab ecclesia approbatal
(in fine) : dd gloriam dei... finitur

85
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hic legencla maior.... cum miraculis
multis Que coimpressa sunt pro Sy-
mone Vostre. Anno... Millesimo quin-
gitesimo septimo : secundil calculum
parisieh. ad idus videlicet ianuarias,
pet. in-4. goth. de lxv ff.'pour la table.
[22175]	 •

Cette légende a été reimprimée à Florence, opera et
impensis Phil. Juntce, 1509, pet. in-8.

Nous nous dispensons d'indiquer ici un grand notnbre
d'éditions des ouvrages de S. Bonaventure, impr.
avec ou sans date , dans le xv. siécle, parce que ce
sont•des livres sans valeur. On en trouve le cata-
logue dans le Bepertorium de Haiti , I, n.. 3462-
3575.

—LAguil j Ion damour di j vine. (au verso
de l'avant-dernier f.) : Cy finist lesguil-
lon clamour diuine imprime a Paris
par Pierre le Caron demourant en la
rue de quïqiipoit a lenseigne de la
croix blanche le xxii iour dauril mil :
cccc xxxx et xlziz apres Pasques , pet.
in-4. goth. de 103 ff. a 31 lig. par page,
signat. a—o. [1517]

Du Verdier, article Jean Gerson, a cite cette edition
sous la date de 1454, qui, à la rigueur, paralt etre
celle du livre, en s'en tenant à la valeur réelle des
chiffres; de son côté , La Caille, p. 61 de son His-
toire de Pimprimerie , a &tit 1474 , en quoi il a
été suivi par Maittaire et par d'autres bibliographes;
pourtant cette derniére date, pour être plus vrai-
semblable, n'en est pas plus exacte, et a cause de
l'adresse indiquee de P. le Caron, lions sommes
persuade gull taut lire 1494 ,• en donnant aux
quatre x qui suivent ccce la valeur de quatre v, ou
en supposant qu'il faut un l en place du premier x.

Le premier f. de cette edition fort rare ne contient
que les trois mots du titre ci-dessus en très-gros
caractéres. Les cahiers a, d, e, g, h, k, m et n ont
chacun 8 ff.; les caltiers f, 1, 1 et o en ont cha-
cun 6; quant au cahier b, il en a 9 y compris un f.
cote iv qui est place entre les ff. cotes mull et xv
(il y a 2 ff. cotes yin). La table commence au qua-
triélne f. du cattier o et finit au verso du f. suivant,
où se lit la souscription ci-dessus. Le recto du der-
nier L porte la marque d'Antoine Verard , mais
sans son monogramme et sans son nom 9u'on
fait disparaltre de la planche : peut-etre
des exempl. oil ce monogramme et ce nom sont
conserves. Dans celui que nous décrivons se trouve
au verso du dernier f. une gravure en bois repré-
sentant J.-C. au milieu des Juifs qui l'insultent;
les mots Pierre le Caron sont impritnés en gros ca-
ractères au-dessous de cette planche. Nous avons
insiste sur cette erreur de nos anciens bibliogra-
phes, parce qu'elle a donne lieu de croire que Pierre
le Caron avait imprimé un livre français, 5 Paris,
antérieurement 5 Pasquier Bonhotnme , dont on a
les Chronigues de Saint-Denys datées de 1476
(voyez CHRONIQUES).

Cette edition de l'Aiguillon d'amour divine a beau-
coup de rapport avec celle qui est décrite dans le
Catalogue des livres imprimés sttr velin de la
Bibliothegue du roi, tome I. n" 431. Cette dernière
(sans date, mais de la fin du xv. siècle) est un pet.
in-4. de lxxxxix ff. 5 31 lig. par page, non compris
un f. final oh Pon remarque une figure en bois, et
au-dessous les mots :

Pierre le
Caron

en gros caractéres. On lit sur le premier f. recto:
LAguillon
damour
(Mane

ENTURA	 1092

et le second f. commence par ce sommaire

Cy camence le prologue de laguillon damour
dittine I fait par le docteur Seraphic sainct Bo-
nauenture I Et translate de latin en francoys par
de bottttememoire maistre Jehatt gerson....

Le même catal. des livres impr. sur Irani donne,
sous le no 432, la description d'une autre edition de
cet ouvrage, pet. in-4., egalement de 99 ff. (et de la
meme époque). L'exempl. est impr. sur vatN, mais
il a une partie de la souscription effacee. Il s'est
vendu 100 fr, chez Alac-Carthy.

— Laiguillon daniour divine (trad. du lat.
de S. Bonaventure , par Jehan Gerson)
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de
126 ff. , savoir : le titre (en une ligne),
cxxm ff. chiffrés, et 2 ff. pour la table,
sig. a — q. 30 lig. par page , avec quel-
ques fig. en bois.

gdition de la lin du xv . siécle, et probablement an-
terieure 5 celles qui ont un moins grand nombre de
ff. Sur le recto du dernier se volt la marque de
l'imprimeur, formee des lettres C. S. H. R. , que
nous donnons ici : 20 fr. 4 e catalogue de AIM. De

—Laguillon dallmour diuineil . (au recto du
dern. f.): Cy finist lesguillon clamour
diuine imprime a paris p michiel le
noir demoureit sur le pôt sainct Mi-

chiel le viii four doctobre mil cccc.
quatre figt. r xix. pet. goth. de
100 ff., à longues lignes, au nombre de
31 par page.

Edition pen connue. Le premier f. contient le titre
sur lequel se volt la marque de l'imprimeur (que
nous donnons ci-aprés reduite), et au verso une
gravure en bois. Au 2. f. se lit ce sommaire : Cy
cdntence le prologue tie lag ninon clamour I diuine,
fait par le docteur seraphic saint Bo I natten-
tare. Et translate de latin en francoys I par de
bonne memoire maistre Jeltan gersott. I A l'ins-
traction de sa sceur ou de sa fille de con I fes•
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-Nous citeronP encore une edit. de Lesquillon damOur
'	 Paris, Pierre Sergent,.le vij juillet	 D. 'ILI,

.	 goth..Elle est Donee àt3 fr: 95 c. dans le catal.
• no: 193, où est Mdimiee Sans

date, et avec 16 nob de •P:'llatoure; . 7 fr. 40 c.
Librairie De Bare.

Ce Pierre Rat'dyre	 Sergent; veis 1540.
SOO edit. ile l'Esguillon 'a Lxxxvt ff: chiffres, en

• xxi cah.	 .	 .	 .
L'original latin 'de ce, Byre. a pour titre : Stimulus di-

vini amoris ; il a ete impr. 5 Paris,'Mmensis
gorii (flittelhusi, .1490, pet: in-8. de 168 ff. h 25 lig.

teMPtaticittS del'ennemy; aiec le
, traieté de. contemPlation et les medita-

tions de S. Bonaventure. Paris , Ant.
Verar0 (yers 1503);	 g*,. de 84ff.
[1698] .

•Un,exemplaire pur vttix , se ,copserve à la,Bibljoth.
inmerkale.

— Les Meditaciôs du glorieux saint Bona-
venture sur fl le Salve regina. translatee
,de latiri en franeoys , par •Ve iierable
iMeteur maistre lehan ierson a lin-
struction de I une siene Title spirituelle.
(sans lieu- ni date), pct. in,-4. ,.goth. de

ff. 4 291i -g.,,par page:(id-deiMere
que 28),

-Éditinn impr:' au dommen6eirint 1u ivt.
titre porte une grande yignette sur bois: 37 fr:rn.r.

rit .qui est dict l'Arbre de, la Croix,
.compnse par S. Bona. venttire , avec 'la
speculation du même,-trad. en francoys.
Paris, Sim. Vostre date), pet,
in-8. goth i signat; arh :1...

— BONCOA1PAGNI	 -1094
• 'L'exemplaire de ce traité,'qui eSt .p6rte sous la leak

D, n" 5690 Res, du catal. de la Bibl. est re-
tie avec d'autres opuscules du meme genre, que

• vendait egalement Sim. Vostre.. • yoy. PINELLE
(Louis).

— Le Ps'ailltier ' de Nostre-Dame, composé
.par Saint Bonaventure; conjoint au Ro-

, saire de la Vierge Marie. Paris, Claude
_Cltappelet, 1601,, in-12 avec de jolies
graVUrgS.

• Vend. 31 fr. yel, Borluut.
Une edit, du texte latin de ce Psautier de la Vierge

a ete, impfinide dams le xv siecle, in-4. de 46 IT. a
34 lig. •par page; on cite une edit. de Venise, per

• Johannem de Maas , 1476, in-4: , et aussi une de
Paris, Thiclman Kervcr; 1521, pet. in:-8., etc.

WEVRES spirituelles de S. Bonaventure, trad. par
Pabb6 de BerthaMhier. Besancon, Bonvalot, 1855,
6 vol.:in-8:

•

:pour la i 'raduction des Louanges de :la Ste Vierge de
S. Bonayeriture,,ir, oy. CORNEILLE (Pierre).

Voy.' ,Butrumr.OurAbs' . dames chrét.,
et,r1VO.P0

RONAVENTURA' de Biikiâ..Regula mu-
sica plançe yenerabilis fratris Benavent.
de Brixia ord.. minorurn. seu Brevilo-
quinm ,'musicale.' Accuratissime
preAUMfier . ,1?ujeluni:Brixianuin sub

. n .` die.septembris, 1500 ,(Brixim), in-4.
[10119] •	 •

aceornpagne de muSique-motée. Quoiqu'il soit
_;;fort rare, il n a 06 yendu que,7 fr. Brienne ; mais

il serait plus cher maintenant.
' JlGÙtAmusk* (BreViloq'uium Musicale). l'e-
- netiis».P.Tacuisto da Trino,'1523, pet. in-8.
Annone6 comme fort-rare dans le -catal. de M. de Kou-

- ., .,,delk!r,,Ilertinz 1859, ir 29.

BONAVENTUR /E. .(Freder..) e Natura
partus octomestris;- adVersus vulgatain
opinionern

'
 libri X. Urbini , 1600, pet.

in-fol. [6941]
Vend. 9 fr. 'Dunn ; 10 fr. By. 11 y amne'reimpr. de

Ft'anc fort, 1612,
BONAXIUS. Baptiste Bonaxii : astro-

nomi peritissinu : pronnsticon, r. ccccc
vrrtr, imp:es:5a la presentePronos-
ticacione ne la cita de Constantino-
poli per maestro Davit da Capba
stampadore .(1509), in-4. de 4 ff:, avec
fig: astronomiques sur bois. [9024]

Cetmpuscule écrit en italien est d'une grande rarete.
4,1iv. 18 sh. Libri, en isss.„

BONCAMPAGNUS.,Voyez ANDREAS Ca-
. pellanus.

BONQQMPAGNI (Baldassare), socio .or-
- dinario dell' Accademia pontificia de'

Nuoiri	 tte.

Bonai.'enture de SiStercin. Hist. dOrange ', 24838:
Bonaveri (Giov.-Er.). ,llescrizione di Comacchio,

25641.
Bonavilla Aquilino. Dizionario tecnico, 11109.
Boneenne et BoUbeau. Procedure ciyile, 2864., _.
.Bonelus ab Aquapendente	 Orationes et Mi.
.Lanina, 19011..	 .
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Ce savant académicien est auteur de plusieurs
ressantes monographies sur Phistoire des mathéma-
tiques au moyen Age , et Péditeur de quelques ou-
%rages importants de tnathématiciens de la même
époque qu'il a publiés à ses frais. Voir nos articles
BONATOS, CASSALL LEONARDO pisano ; et dans noire
table : Trattati d'Aritmetica, 7861; — Della Vita e
delle opere di Gherardo Cremonese, etc., 30694.

BONDE. Ad serenissimum dominum D.
Joannern V, PortugalM regem, de Ju-
lii Clovii clari admodum pictorls operi-
bus libri, sive sermones tres : I. Idea ,
II. Index , III. Deliberativus , humiliter
consecrati a Gulielmo Boucle._ et ne-
pote Thomaz (Londini) , anno
1733, in-fol. [9438]

•Cet ouvrage contient la description d'un Psautier
exécuté par Jules Clovio pour Jean III, roi de Por-
tugal. Il se compose de quatre parties distinctes,
qui ont chacune leur titre particulier. La première,
de 14 ff., renferme le titre ci-dessus et une longue
tipitre dédicatoire; la seconde, de 8 ff. seulement,
porte le titre suivant, lequel est répété aux deux
autres parties, avec des différences dans Pénoncé
du chiffre du livre : Thesaurus artis pictoriœ ex
unius Julii Glovii clari admodum pictoris ope-
ribus depromptus, sive liber primus... Le 2, Byre
comprend 41 II, et le troisième 38, en comptant les
frontispices. Chaque f. West imprimé que d'un sent

L'ouvrage est sur beau papier de Hollande;
il a eté tiré 5 petit nornbre, et, 5 ce qu'il parait,
n'a pas eté mis dans le commerce. Vend. 7 liv. 7 sh.
Bendley ; 140 fr. Librairie De Bure.

BONDELMONTII Florentini (Christoph.)
librum insularum Archipelagi e codici-
bus parisinis regiis nunc primum totum

• edidit , prwfatione et annotatiorte in-
. strux it G a br.-Rud.-Ludovicus de Sinner.

Lipsix et Berolini , 1824, in-8., avec
2 cartes. 8 fr. [27925]

Ouvrage curieux, écrit en 1442.

BONDI ( Clemente ). Poesie , edizione
completa , e la sola corretta ed appro-
vata dall' autore. Vienna, G.-V. Degen,
1808, 3 vol. pet. in-4. [14613]

Cette ddition, dont il y a des exemplaires en pap.
vél., ne renferme ni la traduction de P gridide ni
celle des Métamorphoses d'Ovide. Les poésies
Bondi ont été rdimprimées plusieurs fois A Padoue,

Florence et à Pise, soit en 2 vol. in-8., soit en
2 vol. in-18.

BONDONNET. Les Vies des évesques du
Mans, restituées et corrigées, avec plu-
sieurs belles rernarques sur la chrono-
logie, par dom Jean Bondonnet. Paris,
Edme Martin, 1651, in-4. [21446]

Vend. 20 fr. Fr. Michel, et quelquefois moins. Avant
la publication de cet ouvrage estinté, il avait
paru une Ilistoire des daques du Mans, par Ant.
Le Corvaisier de Courteilles, Paris, Seb. Gra-
?noisy, 1648, in-4., A laquelle l'auteur ajouta plus
tard

DEFENSE anticipée de l'hist. des évéques du Alans,
contenant le desaveu de quelques additions et
fautes insérées dans le texte 5 l'insu de Pauteur.
Au Mans, Olivier, 1650, in-4:

Bondenstedt (Fred.). Le Peuple du Caucase, 28051.
Bondyck-Bostiause (J.-II.). Voyage clans les illo-

luques, etc., 20744. — a la cOte de.Guinde, 20886.
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BONEFONS ou Bonnefons (Joan.). Opera
omnia, tam latino, quam gallico idio-
mate ab kgidio Durant donata (cum
prwfat. Bern. de La Monnoye).
(Parisiis), 1725, seu 1727, seu 1767,
in-12. 3 à4 fr. [12841]

Les exempt, avec la date de 1727 et 1767 contiennent
quelques pièces de plus que les autres.

L'édition de Paris, Abel l'Anyelier, 1587 (aussi 1588
et 159(i), est en 2 part. pet, in-12, dont la premihre
contient le texte latin (Pancharis), et la seconde les

. Imitations du latin de Jean lionnefons , par
Gilles Durand , sieur de la Bergerie, twee d'au-
tres gaietés amoureuses de l'invention de l'au-
teur (Durant). Un bel exempt. en mar. r. par Bau-
zonnet, 34 fr. Busche , mais ordinairement de 6
10 fr. Il y a tine édition de ces Imitations it Tours,
chez Drobert et chez Janwt M ettayer, 1593, in-12
(20 fr. Salmon), et aussi une de Lyon , 1618, in-16.
Le titre de celle de Paris , Ant.. Du Breuil , 1610,
en 2 part. pet, in-8., porte : dernière edition revue
et corrigée. C'est cette derniére que reproduit
celle de Leyde sous le titre de Make, Lugd.-Ba-
tavor., typis 'Vic. Iferculis, 1659, pet, in-12.

— VOyeZ ADIOENITATES poeticae.
BONELLI (Georgii), Liberat. Sabbati,
- Nic. Murtelli et Constant . Sabbati hor-

tus romanus juita systema tournefortia-
num distributus. Romx, 1772-93, 8 vol.

avec 800 fig. color. [5316]
Cet ouvrage, dont les pl. sont d'une exécution fort

médiocre, coOtait 800 fr. Vend. (en 7 vol.) 153 fr.
L'Héritier, et 169 fr. 50 c. Librairie De Bure ; en 8
vol. 91 fr. Boutourlin. Le 8 , vol., qui a paru vingt
ans après le premier, manque presque toujours, et
meme M. Pretzel ne l'a pas connu.

BONER. Recueil de quatre-vingt-cinq fa-
bles , en allernand. Bamberg (Albert
Pfister), 1461, pet. in-fol. goth. [15485]

Cette ddition précieuse est le plus ancien livre alle-
mand impr. avec une date. Elle consiste en 88 ff.
dont les pages entières ont 25 impr. en gros
caractères ; elle est ornde de 101 vignettes gravdes
en bois , et chaque vignette est accompagnée du
texte allemand en vers rintés, mais immimé 5
longues lignes comme de la prose. Le 1" f. coin-
mence au recto par une vignette qui represente
trois singes avec tin arbre. Voici les premiers mots
du texte qui accompag,ne cette vignette

(E) ins mals ein affe kam

.Le verso du dernier L contient 14 lignes de texte;
aprés quoi se lit une souscription de 6 vers, dis-
posée en p lignes, et que lions rétablissons

Zu bamberg diss pilchley geendet ist
Nadi der gepurt vnsers herre ihesu erist
Do man zalt tausent vnde vierhundert jar
Vtici yin cite und sechzigsten das ist war
An sant valenteins tag
Got beltut wts vor seiner plag. Amen.

Le seul exempt. connu de cette &lit, se conserve dads
la biblioth. de Wolfenblittel; il a été pendant quel-
que temps déposé A la Biblioth. iumériale A Paris,
où nous avons eu la satisfaction de l'examiner avec
attention.

Ces fables ont été dcrites au commencement du my,
siècle par Ulric Boner, dominicain 5 Bonn, sa pa-
trie. 11 y en a cinquante-deux empruntées à Pauteur
connu sous le nom d'Anonyme de Nevelet, et vingt:

Bonefidtus (En.). Jus orientate, 2585.
Bonelli (E.). Lexicon Quintiliani, 12042,
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trois sont imitdes d'Avianus; le reste est tird d'autres
sources et entremélé de pikes comiques. On a
Wimprimd ces ménies fables dans plusleurs recueils,
puis séparément, 'lases en style moderne par J.-Jo.
Eschenburg, , 1810, in-8. (1 thl. 12 gr.), et
enfin dans le style primitif sous ce titre

DER EDELSTEIN , getielttet von Bonerius. Aus
Handschrr. bericht. und mit einent WCirterb.
vers. von G.-F. Benecke. Berlin , 1816, gr. in-8.
2 thl. 12 gr., et depuis, publide par Fr. Pfeiffer,
Leipzig, 1844, in-8., 20 gr.

— Le merne recueil de fables , en alle-
mand. (sans indication de lieu, 8021S

nom d'imprimeur et sans date), in-fol.
de 77 ff. non chiffr., sans signat. ni

. récl., à longues au nombre de 28
sur les pages qui sont entières , avec
102 pl. gray , sur bois.

Edition impritnée avec les mémes gros caractéres et
les ntémes planches de gravures que la précddente
de 1461. C'est un livre des plus précieux, duquel
n'ont parld ni Hain ni Ebert, ni, par consdquent,
les bibliographes qui les ont précddés. 11 continence

•comme Pddit. de 1461 ci-dessus, c'est-A-dire par une
•vignette A deux compartiments, reprdsentant d'une
part un vieillard (figure rdpdtée fort souvent dans

•les autres vignettes du 'Wine livre) et de l'autre
trois singes, avec un arbre. Au dessous de cette

•première vignette sont • dix-huit lignes, y- compris
le titre de la fable, lequel est ainsi conçu

V011 geislichen !den.

Le texte, quoique en vers , est imprimd comme de
la prose. En voici la'première ligne

(E) Jns mats ein affe kant gerant. Do er vit guter.

Le verso du dernier f. ne contient que 23 lig. dont
nous allons transcrire la derniére

tog luck ymmer mee. Seinsele baited 7/ 977101VCC (sic)

Cette édition sans date n'a que 77 ff., quoique celle
de 1461 en ait 88. Cela vient de ce que les pages
qui sont entièrement rentplies par le texte portent
28 lig. dans la présente au lieu de 25 comme dans
l'autre. La justification form& de 28 lignes est
d'ailleurs tout h fait conforme à celle du Livre des
quatre histoires, de 1462, décrit par Camus dans sa
Notice d'un HUM imprinte a Bamberg, et cette
analogie entre ces deux ouvrages, impritnés avec les
mémes caractéres, nous porte h croire qu'ils peu-
vent bien avoir paru à la 'name dpoque.

Un bel exemplaire, peut-étre unique, de ce livre pré-
' cieux, m'a did communiqué en mars 1835, par
M. Pieri Benard, marchand d'estampes A Paris, qui
en demandait 3000 fr.; il appartient maintenant A la
Biblioth. royale de Berlin. M. Sotzmann en a donnd
une ample description dans le Serapeunt de 1845,
n° 21.

BONET (Ifonoré). L'Apparition de Jehan
de Aleun ou le songe du prieur de So-
lon , par Honoré Bonet , 1388, publié
par la Société des bibliophiles. Paris ,
impr. de Crapelet , 1845, in-4. 22 fr.
[13221]

II a été tiré dix-sept exemplaires sur vEtta pour les
membres de la Société. 55 fr. Du Boure ; 30 fr. Coste,
et en ntar. v. doublé de nt. r. 100 fr. Giraud.

—Voy. ARBRE de batailles.
BONET (Juan-Pablo). Reduction de las

Bonerus (Fr.-J.). Effigies martyrum goreomien-
. sium, 22295.

BONGARSMS	 1098.

letras,. y arte para ensefiar a hablar los
mudos. Madrid, 1620, pet. in-4. [3654]

Petit traité peu commun , et l'un des plus anciens
qu'on ait sur Penseignement des inuets. Vend, en
mar. 12 fr. La Valliere ; 18 fr. Thierry ; 30 fr. Ro-
driguez; 1 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

BONETI (Theoph.) Medicina septentrio-
nails collatitia. Genevx, 1685, 3 tom.
en 2 vol. in-fol. fig. [6503]

Vend. 30 fr. Le Mollifier, mais moins cher depuis.

— Sepulchretum , sive anatomia practica,
ex edit. J.-J. Mangeti. Genevx, seu Lug-
duzzi, 1700, 3 vol. in-fol. fig. [6727]

Bonne ddition d'un ouvrage recherché et rare : 42 fr.
Baron; 54 fr. Le Monnier ; 72 fr. Bosquillon; 30 fr.
Iluzard.

On fait beaucoup moins de cos de l'édit. de Genhe,
1679, 2 vol. in-fol.

Les Polyalthes [7417] et le Mercurius compitati-
tins [7418] du Indme auteur sont A trés-bas prix.

BONFADIO (Jacopo): Opere volgari e la-
tine, colla vita dell' , autore scritta de
Giammaria Mazzuchelli. Brescia,Pian-
ta, 1758-59 , 2 vol: in-8. 10 à 12 fr.
[19205],

Edition un pen plus complète que celle de Brescia,
Turlini, 1746-47, 2 vol. in-8., publiée par Ant.
Sambuca l'une et A l'autre est jointe la réim-
pression de Pouvrage de Bonfadio intituld

ANNAuum genuensium ab anno 1528 recuperatm
libertatis usque ad annum 1550 lihri V, nunc pri-
mum in lucent editi per 13artol. Paschettwn. Papa e,
Bartolus, 1586, in-4. [25333]

BONFINII Asculani (Mattlexi) in Hora-'
tianis operibus centum et quindecim
annotationes. Impressunz R. (Romx)
in Regione parionis per Magistrunt
Stephanum Guillerti de Lotharingia,
et Herculem de Nani de Bononia so-
cios (absque anno), in-4. [12505]

Ces commentaires ont étd rdimpr. a Paris, en 1519,
avec celui de Badius sur le méme poéte (voy. 110-
RATIUS). L'édit. de Rome doit avoir paru vers 1514,
date des Epistolte sex lepidissinae de Bonfinius,
imprimée à Botne par les deux mémes imprimeurs
ci-dessus, le 20 sept. 1514, in-4..

La iliblioth. pinelliana (III, p. 249 et II , p. 361)
nous fait connaltre deux Unions des Opuscula
grammaticatia de Math. B.onifinius, impr. A Fano
per Hieronymum Soncinunt, rune de 1502, in-4.,

• Paulin de 1516, in-8.

BONFONS (Pierre). Antiquités de Paris.
VOy. CORROZET (Gilles).

BONGARSMS (Jac.). Gesta Dei per Fran-
cos, sive, oriental. expeditionum et .re-
gni Francorum hierosolymitani scripto-
res varii. Hanovix, 1611, 1 tome en
2 vol. in-fol. de 1207 pp. [23043]

Get important recueil est ordinairement annexé à la
Byzantine, malheureusement les textes n'en sont
pas très-bons. Vend. sdpardment 51 fr. Langlés, et
quelquefois de 30 A 40 fr.

Ees exemplaires ordinaires sont en mauvaiS papier,

Bonfintus (Ant.). Res Bungaricw, 26515.
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mâis il en i dtd tird quelques-uns sur un papier
supdrieur : 45 fr. Parison; 47 fr. Le Prdvost.

— Bongarsii EpiStolw,18763. •	 •:

BONI (F. de). Biografia degli artisti. Ve-
- net.,'1840, in-fol: 24 ,fr. [31002] •

11 y a une secondd	 Void:se, 1852,	 18 fr.

BONIFACCIO (Giov.).	 Arte de' ienni,
' con quale, formandosi favella visibile ,
si tratta della muta 'eltiqueriza.'Vicenza,
P. Grossi, 1616, in-4. (IC 11 ff. prél.,
texte p. 3-62 pp., et-la dernière non-
chiffrée. [3655]	 .	 .

Livre curieux,-6 5 9 fr.	 •
Ilistoria di Trtvigi, 25430.	 •

BONIFACILTS t Sanctus). Epistolœ ord.
chronol.. dispositœ, notis et variantibus
illustratœ a Steph.-Alex. Viirdtwein.
Mogunti. , Crass, 1789, in-fol. 12 à.
15 fr. [1093]

Cette ddition , donnde d'après deux manuscrits de
Mayence et de Carlsruhe, n'est pas plus complete
que celle de Mayence, 1605 ou 1629, in-4., due aux
soins de Nic. Serrarius.

—Bonifacii Opera oinnia, edidit J.-A. Gil-
les. Oxonii, Parker, 1845, 2 vol. in-8.
12à 15 fr.

BONIFACIUS, papa Liber sextus
decretalium. fifoguntiee, per Johan.
Fust et Petr. Schoiffer, 1465, die xvij
mensis decembr., in-fol. goth. [3173]

Premiere ddition, très-rare. Elle conamence par 4
contenant Dectaratio arborts consanguinitatis et
affinitatis Jo. Andrete ; apres* quoi vient le texte
qui finit au recto du 137 . f. par la sOuscription
Presens hujus sexti... etc. Vend. (exempl. sur

mais sans les 4 ff. prdliin.) 358 fr. Gaignat ;
802 fr. La Valliere; 2000 fr. plus les frais, venie

• Borluut, en 1848 ; il n'avait dtd payd que.1000 fr. par
cet amateur.

It y a deux sortes d'exemplaires de cette ddition , les
• uns, sans 16 4 ff. pram., commencent par les
- deux iignes	 impr. en rouge lncipit
• liber decretaliurn... et la souscription y est ainsi
Presens huius sexti decretalift preclarit opus.
alma in urbe maguntina, etc.; les autres avee les
4 ff., qui commencent, sans intituld, par ces mots :
Circa lecturd arboris ; et avec la souscription dont
voici les premiers mots Presens huius sexti de-
cretalin preclarum opus. non atrantento. plumali
canna negi aerea, etc.

La seconde ddition, Moguntiœ, per .Petrinn Schoir-
rer, anno 1470, die 17 aprilis, in-fol. goth. de

- 137 ff., impr. avec 1es mettles caracteres que la
première, est encore prdcieuse. La Biblioth. impdr.
en possede deux exempt. impri,messur vtux. Celui
de M. de St-111. a dtd vendu 429 fr. en 1840; un

• autre très-beau, 1105 fr. Giratul ; un eXemplaire
tachd et ayant les marges .de 15 ff. coupdes, 460 fr.

' 2. catal. Quatremere. Van Praet en a citd huit exem-
plaires.

ion1;ours (Chr. de). Sidge d'Ostende, 25096.
Boni (G.-B. Baldelli). Relazioni, 23107.	 -
Boni ( Mauro). Lettere su i primi librl a stampa,
, 31254.
Boniceill (A.-I.). Bibliotheca Pisanorum, 31520.
Bonlface (H.). Arrdts, 2721.
Bonlface (b.). Naufrage de PEole, 20920.

INCONTRITTS 1100:

— Idem liber decretalitim -Bonifabii papœ
octavi , cum glossa. Romx ; per Leo-
nardum Pflugel et Georgium Laver,
1472, die 23 Inensis octobris in-fol. de
176 ff.'

Edition fort rare : 80 flor. Crevenita.
Le vol. commence par la ligne suivante de la glose

Via prepostcrus est ordo prius • htlana. ,	-

—Idem, cum glossis Jo. Andrew. Rowe,
per Uddlricum Callum et SintOnent

•uca, 1472, die 13 octobris iff-fol. de
23-0 ff.

Vend; 6 liv. 6 sh. (exetimlaire en tdte •duquel ne se
trouvaient pas les trois ff. d'index que le P. Audit-
fredl indique) Pinelli. 	 ' ' • , •	 -	 •

L'ddition que le lame Udalricus Callus a don/1de A
Rome en 1474, in-fol. de 230. ff. a encore quelque-
valeur.

— Incipit liber VI decretalium. (absque no-
ta , sed Argentorati , Henr. Egges-
teyn), goth. de 200 ff. à 2 col.
sans chiffres , récl. ni signat. Les ff.
103, 146, 147 et le dernier sont blancs.

Gros caractères pour le texte, et moins gros pour
l'apparatus de J. Andrd. 40 fr. 2* vente Quatremere.

— Idem. .illoguntiœ, per Petr. Schoy f-
fer, 1473, in-fol. goth.

Vendu, exemplaire imprimd en partie sur vtmx et en
partie sur papier, 80 fr. Gaignat ; 460 fr: Brienne-
Laire ; et eutièrement sur vELIN, retird à 350 fr. et
offert à 700 fr. Mac-Carthy ; 27 liv. 6 sh.. Willett.

L'intituld , I ncipit liber sextus decretalium, etc.,
impr. en rouge, se trouve au milieu de la glose sur
le premier f. La souscription, aussi impr. en rouge,
est,placde au recto dtt 162° et dernier f. .•

—Idern , cum glossis Joan. Andrew. Old-
guntiœ, per Petrem Schoyffer, , 1476,

goth. de 162 ff.
Vend, en m. 7. 261 fr. La Valliere, et seulement 48 fr.
, Brienne-Laire. Un exempt. sur VÉLIN est apprécid

31 H y. 10 sh. dans le catal. ,d'Edwards de ,Londres,
pour. 1796.

— Idem, cum apparatu Joan. Andrew, ex
'recens. A. de Naevo.- Venetiis, per Aric.
Jenson, 1476, in-fol. de 145 ff.

Un exempt. sur	 15 liv. Pinelli, et apprdcid h
400 fr. Mac-Carthy.

L'édit. de B51e, Mich. Wens:ler, 1476, gr. in-fol.
goth., a 162 ff. selon M. Van Praet, qui en cite un
exempt. sur vELIN. — Celle tle Bale, 1477, par le
mdme imprimeur, in-Mt., a dgalement 162 ff.

Les autres &talons de ces ddcrdtales, impr. dans le
xv. siècle, sont sans valeur : nous citerons.cepen-
dant celles de Paris, 1481, pet. in-4.; de Venise,

• 1484, gr: in-fol., et de Paris, 1509, pet. in-4., dont
il se conserve des exempt. sur TÉLIN à la•Biblioth.
impdriale.

BONINCONTRII fastorum sive dieruni
solemnium christianœ religionis lib. IV.
Rdmiepe-r magiitrum Steph,. Plcrnnck,
de Patavid , 1491 , in-4. de -55 ff.
[12654]	 .* •

Opuscule rare, mais d'un prix mddiocre.
On a du ineme auteur : Vaticinium anni 1485, in-4.
- de 6 ff. à 35 lig. par page: — Vaticinittm mini 1486;

de 8 ff. — Vaticinium anni 1489, in-4,de 7 ff.
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Vaticinium anni 1491, h la fin duquel se lit
Perfectum Bonne die X Februarii, 1491, etc. —
et de Bevolutionibus annorum lib. I I , Roma, ul-
iima julii, 1491, in-4.; tons °pustules impr. avec
les caractères d'Etienne Plannck , h Rome.

BONINGTON. V. EXCURSION surles côtes.
BONIVARD ou Bonnivard. Advis et devis

de la 'source de l'Idolatrie et tyrannie
papale, par quelle practique et finesse
les papes sont en si haut degré montez,
suivis des difformes reformateurz de
ladvis et devis de menconge et des faulx
miracles du temps present, par Fran:-
cois Bonivard , ancien prieur de Saint-
Victor. GenCve, chez J.-G. _Frick ,1856,
in-8. de )(Iv et 189 pp. 12 fr. [2081]

Cet ouvrage, restd jusqu'alors inddit, a dtd publid avec
un court prdambule par MM. J.-J. Chaperon et G.
Revilliod, qui l'ont fait hnprimer 4 !Imitation des
productions typographiques genevoises de Vdpoque
oft vivait l'auteur.

Chronique de Gendve, voir le n o 25932.
ADVIS et devis des langues , traitd de philologie

composd en 1563, par Fr. Bonivard. Geneve et Pa-
ris, 1849, in-8.

BONJOIJR (F.-G.). In monumenta cop-
. tica , seu aegyptiaca hibliothecm vati-

canw brevis exercitatio. ROMX, typis
lingua?. . orient., 1699, in-4. 6 à 10 fr.
[31403]

Ouvrage fort estinid.

BONN (A.).Tabulmanatomico-chirurgicw,
doctrinam herniarum illustrantes, editee
a G. Sandifort. Lugduni-Batav., 1827,
in-fol. 20 pl. 40 fr. [7547]

BONNARD (Camille). Costumes des xiite,
lav e et xve siècles, extraits des monu-
mens les plus authentives de peinture
et de sculpture (dessines et graves par
Paul Mercuri), avec un texte historique
et descriptif. Premiere édition fran-
çaise. Paris , chez l'auteur et chez
Treuttel et Wiirtz, 1828 ou 1829-36,
2 vol. gr. in-4. [9616]

La première ddition de cet ouvrage estimd a dtd pu-
blide 4 Rome. Celle de Paris est composée de 50 li-
vraisons de 4 pl., avec une table analytique ; tin
suppl. de 5 livraisons, contenant des ddtails sur les
meubles, armes, ornements, etc., devait dtre ddli-
vrd gratis aux souscripteurs, ma's il n'a pas paru.
Prix de chaque livrais. te fr. — avec lig. coloriées,
teinte plate, 8 fr. — color, avec plus de soin, 12 fr.
— 11 y a quelques dpreuves des pl. stir pap. de
Chine.

One nouvelle ddition sous le titre de Costumes histo-

Bonlnl (Fil.-Mar.). II Tevere incatenato, 8127.
BonInsegni (D. di Lionardo ). Storie di Firenze ,

25520.
Boileau (M.). Trainé des actions, 2481.
Bonnard (B.). Podsies, 14065.
BonnardeI (l'abbd). Cours , 1496.
Bonnardot (A.). Ilistoire de la gravure en France,

9513. — Anciens plans et anciennes enceintes de
Paris 21444. — ltestattration des estampes, etc.,
31164.

BONNEFILLE	 1102

riques italiens, français et allemands des xiti.,
my' et xv. siècles , avec une introduction par
M. Ch.-Blanc, est en ce moment (1860) en cours
de publication. Elie formera 3 vol. gr. in-4. en 100
I ivr. de 2 pl. chacune. Prix de la livraison, 2 fr. 50 c.;
en pap. vel., 4 fr.

BONNE response à tous propos : livre...
auquel est contenu grand nombre de

re
overbes et sentéces joyeuses... trad.
 l'italien en francois. Paris , Arn.

l'iingelier, 1547, in-16. [18483]
Outre cette ddition, qui est dans le catal. de la I3ibl.

du roi (5, 1802. A. ) , nous connaissons celles
de Paris, Le Tellier, 1548, in-16 .(catal. de Mdon,
2964) ; — de Lyon, Thibault Paycn, 1554, in-16;
vend. 15 fr. 15 c. Courtois; — d'Anvers, Jean
chart, 1555, in-16, citde par Saint-Ldger. Rdimpr.
Paris, pour la veuve de Jean Bonfons (sans date),
in-16 de 76 ff., en ital. et en français, 20 fr. 50 c.
mar. bl. Duplessis ; — aussi à Paris , chez Jean
Buelle (s. d.), in-16. Rdimpr. dgalement dans les
deux langues, h Lyon, Ben. Bigaud, 1567, in-12;
par le mdme, 1573, in-16 de 80 ff. sig. A—K. Bel
exempt. en mar. bl. 79 fr. Coste ; et encore par le
mdme en 1580, in-16, etc.

BONNECORSE (Balthasar de). Poésies
de M. de Bonecorse (sic). Leide , Theo-
dore Haak, 1720, pet. in-8. de 8 ff.,
188 pp. et 1 f. de table. [14046]

Ce podte n'est plus guère connu que par les traits
malins que Boileau a ddcochds contre plusieurs de
ses dcrits, en prose et en vers, savoir : La Montre,
morceau qui a eu sept dditions; La Rolle et le Mi-
mi'', suite de la Montre, Paris, Cl. Barbin, 1671,
in-12 ornd de vignettes ; L' Amnia raisonnable ,
bid., 1671, in-12. Pour se venger du satirique,

Bonnecorse composa et fit imprinter à Marseille en
1686, un podine intituld Lutrigot , pame heroi-
comique, in-12 de 56 pp., qui fut rdimpr. dans la
nidme annde h Amsterdam, chez Henry Desbor-
des, en 36 pp. in-12, — et sur l'imprime de Mar-
seille, in-12 de 40 pp.; — h Toulouse, chez Jean
Boucle, et aussi h Lyon; et enfin, douze ans plus
tard, sous ce nouveau titre :

LE PoETE sincére ou les veritez du siécle, poilme
hdroique,divisd en ereize discours et en dix chants :
première ddition, Anvers, Jacques le Censeur,
la vérite (impr. à Marseille), 1698, in-12 de 2 ff.
et 199 pp. Bans ce volume, le podme de Lutrigot
est augmentd de cinq chants et de plus de httit
cents vers. Les treize discours en vers qui le prd-
cédent sont autant de satires gdnérales. Elles Wont
pas ad imprimdes dans le recueil publid en 1720,
non plus que les Psaumes de la penitence, du
mdme Bonnecorse, lesquels ont paru à Marseille,
chez Ilenri Brebion, en 1693, in-12.

I3ON1NEFILLE (Charles). L'homme irré-
proehable en la conversation, divisé en
trois parties, en chacune desquelles est
traitée la maniére de parler en sorte
dans les compagnies , que l'intérêt de
Dieu n'y soit blessé, notre propre con-
science intéressée, ni enfin notre pro-
chain offensé. Leyde, J . Elzevier, 1661,
pet. in-12 de 413 pp. , non compris le
titre. [3877]

Bonneau de Martro.y. Thdorie nouvelle... 8602.
Bonnechose (Emile de ). Rdformateurs avant la Id-

forme, 22409. — II istoire de France, 23269.— His-
toire d'Angleterre , 26869. — Les quatre conqudtes
de l'Angleterre, 26875.
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1103	 BONNEMAISON

Ce livre est rare, mais son titre singulier et le nom
de l'imprimeur sont ce qu'il a de plus remar-
quable. Vend. 30 fr. Mac-Carthy; 15 fr. Nodier ;
28 fr. rt. 7. St- M. en 1840, sans avoir toujours
cette valeur.

BONNEFONS. Voy. BONEFONS.

BONNEMAISON (le chevalier de). Galerie
de S. A. R. madame la duchesse de
Berri ; école française , peintres moder-
nes. Ouvfage lithographié par d'habiles
artistes, sous la direction de M. de Bon-
nemaison. Paris, impr. de J. Didot ,
1823-28, gr. in-fol. [9384]

Publid 'en 30 livrais. de 4 pl. chacune, tirdes sur pap.
de Chine. Chaque livrais. 15 fr. L'ouvrage se donne
pour moins de 100 fr. dans les ventes.

BONNERUE de S.-Romain. Voy. FON-

TANA (Carlo).

BONNET (Charles). OEuvres d'histoire
naturelle et de philosophie. Neufchatel,
1779-83, 8 tom. en 10 vol. in-4. fig. 30

40 fr. [6216]
Les mêmes , 18 vol. in-8, fig. m6me

prix.
Palingdndsie, 3615. - nod* de l'âme, 3616. -

Corps organisés, 4253. - Contetnplation, 4479. -
Usage des feuilles, 4853. - Insectologie, 6052.

BONNEVILLE (Pierre-Fred.). Traité des
monnoies d'or et d'argent qui circulent
chez les differens peuples, avec leurs di-
verses empreintes. Paris , 1806, in-fol.
fig., avec un supplement (pages 247-66).
60 'a 72 fr., et plus en pap. vél. [4139]

BONNEVILLE (illphonse). Encyclopédie
monétaire, ou nouveau traité des mon-
naies d'or et d'argent en circulation chez
les divers peuples du monde , avec un
examen complet du titre , du poids, de
l'origine et de la valeur intrinseque des
pikes, et leur reproduction par des em-
preintes. Paris, chez l'auteu r , 1849
in-fol. avec 50 pl. 100 fr. [4139]

Cet ouvrage pent faire suite au prkddent.

BONNIN (Theodore). Antiquités Gallo-
Romaines du vied Evreux, publiées sous
les auspices du conseil génér. du depart.
de l'Eure. Evreux , impr. de Taver-

Bonnefons (Ain.). Les Flews des vies des saints,
22018.

Bonnefoux (le baron P.-III.-J.). Sdances nautiques,
8504. - Vic de Christophe Colomb, 20945. - et
avec E. Paris. Dictionnaire de marine, 8452.

Bonner. Bruchstücke von Otfried, 15437.
Bonnet (A.). Maladies des articulations, 7515.

BOIMet (,4rmand). Dispositions par contrat de ma-
riage , 2848.

Bonnet (L.-F.). Discours, 2915.
nonneval (le comte de). Mémoires, 23830.

BOIlneVie (Pabbd de). Sermons, 1478.
Bonneville (iV.). Maçonnerie, 22510.
Bonnier (Edv.). Preuves en droit civil, 2866.

- BONPLAND	 1104

- nier, 1845, in-4. contenant 50 pl. avec
4 pp. de texte. [24324]
Antiquités gallo-romaines des Eburovi-
ques. Evreux, 1860, in-fol. accompagné
de 97 pl.

Tird à 100 exempt. 50 fr.
M. Frdre a donne dans son savant Alanuel le catalo-

gue des di verses publications faites par M. Bonnin
nous y remarquons les ouvrages suivants

1 0 PUY de musyque, drigd 3 Evreux, en Phonneur
de madame saincte Ckile, publid d'aprds un ma-
nuscrit du X1,10 sidcle, par MM. Bonnin et Chas-
sant. Evreux, Ancelle fils, 1837, in-8. de 11 et

' 88 pp., dont il a dté tird quelques exemplaires en
Gr. Pap.

2° ANALECTES historiques, recueil de documents
inédits sur l'histoire de la ville d'Evreux. Ibid.,
1839, gr. in-8. de 07 pp. avec une vue d'Evreus en

16334.°LA FARCE de Pates-Ouaintes, pike satyrique,
reprdsentde par les koliers de l'universitd de Caen,
au carnaval de 1492, publide d'aprds un manuscrit
contemporain. Evreux, J. Aileen°, 1843, in-8. de
vt et 29 pp. avec un fac-simile du ms. [16249]

Satire attribude 3 Pierre de l'Esnatulerie, alors secrd-
taire et plus tard recteur de l'universitd de Caen

VOyeZ, L'ESNAUDERIE ). 11 n'en a dtd tird qu'un
trds-petit nombre d'exemplaires.

4° OPUSCULES et mdlang,es Ilistoriques sur la ville
d'Evreux et le ddpartement de l'Eure. Evreux ,
J. Ancelle, 1845, in-12 de y in et 223 pp.

50 NOTES, fragil1CDIS et documents pour servir
Phistoire de la ville d'Evreus, estraits des jour-
naux, etc., de l'Ildtel de Ville, 1723-1816. Evreux,
Tavernier, 1847, gr. in-8. de. 149 pp., avec un plan
d'Evreux. en 1745. - Journal des visites de Eudes
Rigaud, voy, R1GAUD.

BONN OR (Hon. de). Voy. ABBRE des ba-
tailles.

BONOLI (Paolo). Storie della citVi di
Forli. Forli, 1661, in-4. (25668]

Vend. 9 fr. Floncel ; 6 fr. 50 C. Boutourlin.
Volume peu commun, auquel il faut joindre

SUPPLEMENT° istorico della città di Forli in cui
si descrive la provincia della Romagna; da Sigism.
Marchesi. Forli, 1678, in-fol.

BONOMUS (Petrus). Voy. Lupus Dian w.

BONONIENSI (de) scientiarum Instituto.
VOy. COALIEENTA1111.

BONPLAND (ilime). Description des plan-
tes rares que l'on cultive à Navarre et
111almaison. Paris , Schoell , 1813, gr.
in-fol, pap. vél., avec 64 pl. color. [5313]

Cet ouvrage magnifique a paru en onze livraisons, et
cokait 528 fr. - Colombier ydlin, 792 fr.; mais
se donne pour moins du cinquidme de ces prix dans
les ventes.

- VOyEZ HUMBOLDT (./i/eX. de).

Bonnot. Ddtail des fers , 10074.
Bonnyeastle (J.). Astronomy, 8239.
Bono (Mich.). Dizionario siciliano, 11137.
Bonoll (G.). Storia di Lugo, 25648.
Bononto (A.-G.). Voy. Lusanio, 26562.
Bononeini (M.). Music° prattico, 10160.
Bonorden (H.-F. ). Ilandbuch der allgemeinen My-
' thologie, 22543.
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1105	 BONSIGNORI

BONSIGNORI (Mich.). Libro de Argen-
lino : nel quale se tratta delta libera-
tione di Terra sancta fatta per Carlo
Mano. Perusia , Baldassare Cartho-
laio , 1521 , pet. in-4. goth. à 2 col.
[14812]

Vend. 15 fr. La Vallicre. — Cc nodule est divisd en
trois livres, le prem. a XI chants, ainsi que le se-
cond, et le troisidine (contenant la vie de Charle-
magne et (le Louis son fils) en a VII; l'auteur étant
mort h Page de vingt-deux ans, avant d'y avoir mis
la dernidre main, ce fut son fame qui lc publia.

Dans cette &Minn de 1521, le prem. f. est blanc au
recto , mais le verso porte cc titre : Libra print°
de Argentino. Au verso du derider f., seconde col.,
se lit la souscription : Finito it libro di Argentino
nuoitamente stiipato p Hieronymo di Francescho
di Baldassare cartholaio , net anno... 1521. Adi,
20 de settenzbre in Perosia.

La liberatione 'di Terra santa per Carlo
mano et Argentino ligliuolo di Rinaldo
di Montalbano. (Venetia) per Nicol°
d'Aristotile detto Zopino, 1531, in-4.
fig. en bois.

Edition non moins rare que la prkddente : 6 liv. 6 sh.
Ilibbert; 4 liv. Ileber.

BONSTE'rTEN (le baron G. de). Recueil
d'antiquités suisses. Berne et Bdle ,
Georg, 1855, in-fol.

'
 49 pp., avcc 28 pl.

color. 'a la main. 72 fr. [29279]
On a du indnie auteur : Romans dpiques chevaleres-

ques de l'Allemag,ne, 15425.

BONTEKOE (G. Ysbrants). Le Voyage
aux Indes- Orientates. Amsterdam,
1681, in-12. 4 'a 6 fr. [20666]

Cette relation, qui est traduite tIn hollandais, se trouve
rarement A part , mais elle fait partie du premier
vol. de la collection de . Voyages, publide par Afelch.
Thdvenot. Le texte hollandais a dtd it/1pr. 5 Utrecht,
en 1651, et A Amstcrd., en 1656, in-4.

BONTEMPS (Gerard). La Gallerie des
curieux, contenant, en divers tableaux,
les chefs - d'ceuvre des plus excellens
railleurs de ce siècle (avec le Bouquet
recréatif). Paris, Besongne, 1646, in-8.
8 à 12 fr. [17866]

Vend. en mat. . citr. 14 fr. Won; 22 fr. 50 C. mar.,
en 18151, et 36 fr. Nodier.

Ce livre a dtd rdimpr. sous le titre suivant:
NOUVEAU ITCUeil de pikes comiques et .facCt-

[lenses , les plus agrdables et divertissantes (le ce
temps. Paris, Loyson, 1661, in-12.

On a ajoutd A la nouvelle MR. divers morceaux tirés
de Bruscatnbille, lesquels commencent h la page
293. L'ouvrage a encore dtd rdimpr. sous le second
titre : Cologne, Gaillard, sans (late, in-12. Le con-
tenu de cette dernike ddition est ddcrit dans le
catal. (le La Valliere, par Nyon, ne 10885. Enfin, ce
mdine recueil a dtd rdimpr. de nouveau sous cet
autre titre : Le Facécieux drotifigue et comigue
reueil-matin des esprits mélancoligues , Vaude-
mont, Jean Tapage, 1715, pet. in-12.

— Voy. ROGER Bontemps en belle hu-
meur.

Bon sens. Voy. IlmmAcn.
Bons' (Fr.). Afascalcia, 7739. — Regale, 7740.
Bontemps. Peinture sur verre au xix. sidcle, 9282.

— BOOK	 1106.

BONTIUS (Jac.). Medicina	 Voy,
ALPINUS.

BONUCCI (Carlo). Le Due Sicilie , Erco-
lano. Napoli, 1835 in-4. avec 39 pl,
color. [29346]

41 fr. 50 c. Raoul Rochette.

BONUM universate. Voy. CANTIPRATEN-

sts (Th.).
BONUS. Jaeobi Boni, Raccuswi , de vita

et gestis Christi ejusque mysteriis et do-
cumentis ex quatuor evangeliis aliisque
divinis eloquiis, opus carmine heroic°
in XVI libros divisum; Ejusdem Prwlu-
dium in tres distinctum libros trium
gratiarum nominibus appellatos , atque
Herculis labores et gesta in Christi figu-
ra m mystice eodém carmine ccibtinentes.
Romw (sine nomine typographi), 1526,
in-fol. de 4 ff. et 299 pp. [12655]

La (late de cette ddition est donnde au recto du der-
flier f., de cette manike : cum gratia et privile-
gio sanctissinzi D. (V. Clementis VII. Pont. Max.
flomce anno 1526 mense maio. eanzer n'indique
pas ce livre plus rare que précieux.

—Jacobus Bonus epidaurius Dalmata. De
raptu Cerberi libri tres. (absque nota),
in-4.

Édition impr. avec les caract. d'Étienne Plannck,
Rome, vers la tin du xv e sidcle.

BOOIC This is the boke of Cokery. Here
beginneth a noble Nike of festes royalle
and Cokery a boke for .a pryncis hous-
holde or any other estates; and the ma-
kynge accordynge as ye shall
fynde more playnly within this boke.
— Emprynted without temple barre
by (Ri)charde Pynson in the yere of
our lorde M. D. (1500), in,4. [10280]

Ce livre, aussi tare qu'il doit dtre curieux , a dté dd-
crit par Herbert d'aprds un exempl. appartenant
alors A la duchesse douairidre de Portland; et cette
description est reproduite dans les Typographical
Antiquities, ddition de Dibdin, II, 420 ; ouvrage oft
se trouve aussi (Merit (page 133) Ull autre liVI'C du'
Wine genre que le Boke of Cokery, et qui a pour
titre

HERE begynneth the bokc of Keruynge. Ent-
ponied by Wynkytt de Worde at London... the
yere M. CCCCC.

L'un et l'autre font connafire Pordonnance des festins
et les usages culinaires en Angleterre, h la fin du
xv. sikle.

Pour plusieurs autres anciens ouvrages anglais sur
• Part culinaire, voy. Lowndes, 2 e ddit., 1, p. 518,
au mot Cookery, et pour un ancien traité en fla-
mand, sur le mettle sujet, voy. Boccxxm.

BOOK for travellers. Westmestre by Lon-
don, in-fol. [11326]

Tel est le titre sous lequel on indique , dans la Bi-
blioth. spencer. tome IV, no 873, ce vocabulaire
français et anglais, trds-remarquable par sa rareld,
et dont un exetnpl. a cofitd 100 guindes A lord Spen-
cer. Le volume lea que 25 ff., et les pages, impr.

Bonycastle (R.41.). Spanish America, 28591.
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• BooK -1—

avec le plus petit caractére qu'ait employe Caxton,
' portent 42 lignes. 11 est sans chiffres, rect, ni signat.,
sur 2 col., Pene pour le français et l'autre pour
l'anglais. Le français commence ainsi

• Cy commence la table
De cest proziffytable doctrine
Pour trouuer tout par ordene
Ce que on vouldra aprendre.

Les lignes suivantes terminent l'ouvrage

Cy fine ceste doctrine
A westmestre les loundres.
En formes impressee.
En le quelle vng chescun
Pourra briefment aprendre.
Fransois et engloys
La grace de sainct esperit
Veul enluminer les cures
De ceulx qui lc aprendront
Et nOUS doinst perseuerance.
En bowies operacions
Et apres ceste vie iransitorie
La pardurable ioye glorie.

Pour plusieurs autres ouNrages anglais du meme
genre que celui-ci, voy. au mot BOKE, et aux ar-
ticles BARCLEY, DU WES et PALSGRAVE.

BOOK of common prayer and administra-
tion of the sacraments and other rites
and ceremonies of the church of En-
gland. London, engraven and printed
by the permission John Baskett , sold
by John Sturt engraver, 1717, in-8.
[759]

Livre entiérement grave et °rile de trés-jolies fig.
34 fr. Renouard. Il y a des exempl. tires sur papier
super-royal qui sont fort recherchés; MI de ces
derniers a été vendu 181 fr. In. r. r. de Limare,
et 12 liv. White Knights.

-
—The book of common prayer and admi-

nistration of the sacraments. Cam-
bridge, J. Baskerville, 1761, gr. in-8.

Belle edition imprimée b deux colonnes, et devenue
rare; vend. 3 liv. 18 sh. sterl. White .Knights; un
magnifique exempt. mar. r. dent. 80 fr. Mac-Car-
thy, et 105 fr. Labédoy... (4 cause de la reliure).

Le meme imprimeur a donne, en 1762, une edit, de
la liturgic anglaise, gr. in-8, h long. lignes; 35 fr.
m. v. Mac-Carthy; 1 liv. 19 sh. White Knights;
20 fr. 50 C. De Bure.

— The same , with the Psalms. Cam-
bridge, printed by J. Baskerville,
1762, gr. in-12 it 2 col.

Edition fort belle et trés-recherchee. Vend. (avec le
Psautier en vers anglais par Sternhold) 100 fr. Mac-
Carthy, et seulement 10 fr. en 1841; 26 fr. mar. r.
Renouard.

L'edit. de Cambridge, Baskerville, 1770, gr. in-8.
conserve encore un certain prix en Angleterre ;il
n'en est pas de mettle en France, où ces differentes

• editions de la liturgie anglaise ne peuvent due re-
' cherchées que comine des bijoux typographiques.
M. Buttner, célébre imprimeur de Lotulres, a publie,
• en 1802, trois belles editions des Common prayers

dans les formats in-12, in-8, et gr. in-8, qui ne le
cédent certainement pas 4 celles de Baskerville.

En 1791, tin libraire d'Halifax (Wil. Edwards) a fait
imprimer A Paris, par P. Didot, une edition de la
liturgie anglaise, de format in .12; M. Renouard en

• donne le titre dans son catalogue , et fait observer
• qu'il n'est reste en France que six exemplaires de

ce volume.

—The Book of common prayer in eight

BOOTH	 1108

languages : latin english, greek , mo-
dern greek, italian, french, spanish and
german. Lond. , Bagster, 1821,
2 liv. 10 sh.

11 a paru en meme temps une edition in-24 de cette
liturgie octoglotte, au prix de 1 liv. 10 sh., et dont
chaque langue se vend separement 5 sh., ou com-
binée avec une des sept autres, 10 sh. Au moyen

• de ces diverses combinaisons, on a forme des
exempt, de 6h sortes differentes.

On trouve dans le Manuel de Lowndes, au mot PRAYER,
un catal. assez étendu des diverses edit, des litur-
gies anglaises, en commençant h celle de Lond.,
in officina Richardi Graftoni,1549, in-fol.

— The six Books of common prayer, 1549,
1552, 1559, 1604,1657 and 1662. Lon-
don, Pickering , 1844, 7 vol. in-fol.

. [759]
Belle edition impr. en caractères gothiques , avec

ecusson en or. Le prix, qui était de 18 li v. 18 sh.,
a ete réduit A 8. liv. C'est la reproduction d'an-
ciennes editions , devenues plus ou moins rares ,
et qui ont une assez grande valeur en Angleterre. Le
meme libraire Pickering a publid en 1841:

MASKELL, Illonumenta ritualia ecclesiœ angli-
canoe, 3 vol. in-8., et The ancient Liturgy of the
church of England, 1 vol. in-8. [756]

BOOK of roads throughout Bengal. Cal-
cutta, 1826, in-4. [28194]

Cet ouvrage devait avoir quatre parties. La premiére
contient 25 pl. lithogr., avec la latitude et la lon-
gitude des principaUx endroits, des esquisses des
vines les plus remarquables , etc. Elle coate 8 rou-
pies (environ 20 (r.) Journal de la litiérature
Ctrangere, 1826, p. 366.

BOOK (the) of St-Albans. Voy. BARNES.

BOOK (the royal). Voy. à l'article CAXTON.

BOORHAALI Qatiu. Voy. ROEBUCK.	 .

BOOT (/ins. Bofte de). Le parfaict joail-
lier, , ou histoire des pierreries... ; de
nouveau enrichi de belles annotations,
par André Toll (trad. du latin par J.
Bachou). Lyon, 1644, in-8. fig. [4778]

Ouvrage assez curieux mais que l'on recherche pen
maintenant : 6 h 9 fr. En mar, r. vendu 21 fr. La
Valliere; 23 fr. en 1840, et 2 liv. 4 sh. Libri en
1859.

Voici le titre de la dun. edition latine de ce [rand
GEMMARUM et lapidum historia, quam olim edidit

Ansel. Boet. de Boot, postea Adr. Tollius recensuit,
et eminent. illustravit, tertia editio, cui accedunt
J. de Laet de gemmis et lapidibus libri II, et Theo-
phrasti liber de lapidibus, gr. et lat. Lugd.-Batav.,
1647, 2 tom. en 1 vol. in-8.

Cette edition , quoique plus compléte que celles
d'Hanau, 1609, in-4., et de ',cycle, 1636, in-8.,
n'est pas chére.

BOOTH (W.-H.). Illustrations and des-
criptions of the plants which compose
the natural order Camellia , and of the
varieties of Camellia Japonica cultiva-
ted in the gardens of Great Britain : the

Boon Mesch (A.-II. vander ). De Censu et censura,
29205,

Boorbach (0.-A.). Bibliotfieca americana, 31310.
Booth (D.). Analytical dictionary, 11332.
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1,109„	 BOPP —

liy Alfred Chandler .; the .des-
- 'Optinn.by ;VV.41. Beloth., London' J.

and . /I. ./Irch,.,1830 , imper.
, [5481]

En 183011 ne paraissait 'encore que onze .cah. de cet
ouvrage, avec it pl. dans ' chaque èah, piri lit 4 la tin
dus dixième : End Of vol. L	 .	 • .

136PA-DEVA or Vôpd-Dêva. V .oy. V6PA-
DAVA.	 •	 .	 .

BOPP (Eduard-Fr.). Ueber .das Conjuga-
_ tions-Systern, etc. Sistème des conjugal-
•sonS de la langue sanscrite , comparees

• atec celles des langueigrecque latine ,
, persane et allemande , avec ,des episodes

' du Ramayari et du Mahabharat, trad. en
..vers sur les originaux et . .quelques ex-
, traits des Vedas , par Fr. 330pp;' publ.
par J.-KI Windischinami '(m allemand).

• Frgn,cfort-sur-le-Illein, 1816, , pet. in-8.
8 fr. [11751]

• • VERGLEICHENDES ACcentuatihns -System , nebst
einer gedr5ngten Darstellung der grammatischen
Uebereinstinuming des Sanskrit turd Griechischen,
von Edv.-Fr. 136pp. Berlin, 1854,1n-8. 8 fr.

— Grammatic4 critica linguœ sanscritœ ,
faseiculus . prior, quo continentur eupho-
niœ leges una cum declinationis et con-
jugationis doctrina altera emendata

Berolini, Iknimler, '1829-32,
2 part. en 1 vol.	 15 fr/[11750]

Le incline' ' aiitetir . avait ' dij4 donñd one ' granunaire
complète de .1a langue sahscrite (Wisfiihrliches
.Lehrgebliude der Sanskrit-Sprneh4.Berlin,1827,
in-4. Vend. 19 fr. Rémusat.. , • „•

— Vergleichende Grammatik ,.des Sans-
krit, Zerid, Griechischen, Lateinischen,
Litthauischen, Altslaw,iséhen, Gotischen
und Deutsehen. 'I3er	 Dumler, 1833-,.
52, 6 partieS pet. 11174. 78 fr. [10579].

OBSERVATIONS sur la partie )e la granimaire
coniparatiVe	 Bopp, , qui se raiiporte 	 4 la langue
zende, par Eng. Burnout. Paris, 1833, in-4.	 .

La grammaire comparative de Bopp a été traduite
en anglais par EastWick et publide ' par 11.-11. Vilson,
London, 1845-50 (nouv. Miami 1856), en 3 vol.

• in-8., 2 liv. 5 sh. 	•
GloSsaritiin sanscrittim, in quo onmes
radices et • vocabula usitatissima expli-
cantur et vocabulis grEecis, latinis, ger-

- manicis, lithuanicis , slavicis, celticis ,
Comparantur. pumler, 1847,
in-4, en trOis cahiers. 27 fr. [11757]

C'est une troisièMe ddition. La première a dtd impr.
' 4 Berlin, de 1828-30, et la seconde en 1840, in-4. 11
• a paru' clang, la mettle ville en 1856-1857 une nou-
• velle édition du premier vol. de la grammaire ci-

dessus, avec des corrections, gr. in-8., en 2 part.
xxiv et 551,pp. 20 fr.

UEBER die Vetwndlicbaft der inalayischen poly-
nesischen Sprachen Mit den indisch-europiiischen.
Berlin; 1841,ln-4.. [118913....

KAUKASISCHE Glieder deS indo - europiiischen
Sprachstamines. Berlin ,.1847, in-4. 6 fr.

Boothroyd (B.). History of Pontefract, 27354.

BORDEAUX	 1110

—Nalus; Diluvium, etc. VOyeZ MAIIA-

BRARATA.

BOQUIN (P.). Apodeixis antichristianismi,
• qua christianismum veram religionem ,
• pharisaismum christianismo contra
rium , papismum pharisaismo similli
mum esse ostenditur : item antistro-
phos brevis ad prolixum apologeticum
Turriani hypocritœ & antichristianis-
simi, impudentissimi interpolatoris. (Ce-

. ?term), Eust Vignon, 1583, in-8. 3 ff.
prélim. et texte 1 à 140. [2064]

Vend, en m. eitr. 5 fr. Gaignat ; 18 tr. La Valliere.

BORBONIUS, Vandoperanus (Nic.). Nu-
• garum lib. VIII. Paris., Mich. Vasco-
•smuts, 1533, in-8. 4 à 6 fr. [12842]

Réimpr. avec des changements et des augmentations
I,yon , Seb. Gryphins , 1538, in-8. ; hce-

redes Andr. Crnlandri, 1540, in-8. de 524 pp. y
compris 10 ff. prél., plus 25 ff. pour la table (8 fr.
m. r. La Valliere), et en derider lieu à Paris, 1700,
iliXta edit. 1533, pet. in-8., ddition donnée par

• C. Mercier, dit de Compiègne.

BORCHARD. Voy. BROCARD.

13ORDE (,indrews). The fyrst boke of the
introduction of knowledge, the which
cloth teach a man to speake part of all

. maner of languages , and to know the
• usage and fashion of all mailer of coun-
' treys, etc. — Imprented at London...

by William Copland (1542), in-4. goth.
• fig. en bois. [15750]

Ouvrage mété de prose et de vers. Copland en a donnil
• deux éditions qui sont dgalement fares l'une

Penseigne de la Guirlande de roses, in Flete-Slrete,
avec des signat. jusqu'à Niiij ; la seconde impr. in
Lothbury, sig. jusqu'4 CC. C'est de cette dernière,
vendue 7 liv. 2 sh. 6 Ileber, que M. Uppcott a fait
faire une a:impression à Londres, en 1814, in-4.,
tirée 4100 exempt., plus 4 stir yam. Un de ceux-ci,

, 7 tiv. 7 sh. Sykes.

BORDE (de la). Voy. LABORDE.

BORDEAUX ou Bourdeaux (Christophe
de). Recueil de plUsieurs belles chansons
spirituelles, faictes et côposees contre
les rebelles et perturbateurs du repos et
tranquilité de ce royaulme de France ,

• auec plusieurs autres chansons des vic-
toires qu'il a pleu a Dieu de donner

• nostre tres chrestien roy Charles IX. de
ce nom. par Christofle de Bourdeaux.
Paris, pour Madeline Berthelin, rue

• Saint-lagues a, l'enseigne de l'Ele-
phant (sans date), in-16 de 96 ff. lettres
rondes. [14341]

Volume rare , imprimd vers 1570. Selon La Croix du

Bore!) (le comte de). Lithologie, 4724. — Minéralo-
gie sicilienne, 4725, — Lettres sur la Sicile, 20221.

Borda (Ch.). Cercle de réflexion , 8050..
Bordeaux (R.). Philosophic de la procédure, 2856.

— Serrurerie du moyen Age, 10074.
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1111	 BORDIER •

Maine, qui le cite sans en donner la date, l'auteur
se serait nommé Le Clerc de Tannerie.

M. Leroux de Lincy rapporte dans le 2 . vol. de son
Becueil de chants historiques françois, pp. 603 et
suiv., le titre et le premier vers de chacune des 71
chansons qui composent le Recueil de Christ. de
Bourdeaux. Un exempt. dudit recited, rel. en m. v.
a été vendu 315 fr. Veinant, en 1856.

Pour un autre recueil du mdme genre, voy. CHANSON
h Pencentre des Huguenots.

-Varlet a louer a tout faire. A Paris,
par Pierre filesnier, , portier de la
porte Saint-Victor. (sans date), pet.

' in-8. de 8 ff. [18979]
Rdimpr. li Pollen, chez Abraham Coustu.rier (sans

date), pet. In-8. de 8 ff.	 •	 '	 '

-Chambriere a louer, a tout faire, Rouen,
Abr. Cousturier: (sans date), pet.
in-8. de 10 ff. A la fin se lit le nom de
Christofle de Bordeaux.

Ces deux pikes en vers, composdes N la fin du xvie
sibcle, sont assez rares ; inais elles ont die rdimpri-

' tildes h Paris, en 1831, 1 42 exernplaires y compris
8 sur papier de Chine et 2 sur vtLIN, et aussi dans
le premier volume du Recueil publid chez Jannet,
par M. de Montaigkin.

L'édition de la Chambriere a louer, impr. N Rouen
pour le libraire PiCrre Mullot , verS 1600, n'a que
16 pages, parce que ce libraire, ne voulant employer
qu'une setile feuille de papier, n'a pas reproduit les
quake dernibres pages de l'édit, qui en a 20, et
qu'il a suivie ligne pour ligne jusqu'au bas de la
16e , s'arrétant lh et en laissant la phrase inachevde.

(Joe ddition du Varlet a totter, Rouen, B. Aubert, s.
d., pet, in-8. de 8 ff. en mar, bl. doublé de mar.
citr. 42 fr. Nodier, et 96 fr. Le Chevalier, en 1857.

meme pibce a did rdimpr. h Rouen, chez Pierre
Mullot, sans date, vers 1610, in-8. de 8 ff. - Voy.
RECUEIL de pikes facdtieuses.

Il existe sous le titre de Valet a tout faire une farce
composde par Jacq. Corbin. Voy. VALET.

-Les tenebres et regrets des Predicans,
etc. Paris, 1563. (Cité par La Croix du
Maine, t. I, p. 121 de l'édit.

BORDELON (Laur.). V. Touns de Gonin.
BORDERIE. Voy. LIBORDERIE.

BORDIER. Le Balet du Hazard, des tour-
niquets, oublieux, crocheteurs, con-
peurs de bourses, banquiers, pescheurs,
vignerons, couvreurs, chasseurs, etc.
(par Bordier). Paris , Nicolas Bousset
et Sébastien Lescuyer (sans date), in-8.
de 15 pp. [10387]

Bordier a dcrit en vers les programmes de plusieurs
ballets dansds h la cour de Louis XIII, en 1621 et
1622. Celui dont nous venuns de donner le titre est
fort libre, ainsi que le prouvent les citations qui

Bordelon (Pabbé). Monsieur Oulle, 8876.
Borderies (E.-J.-F.). OEuvres, 1480.
Bordes. Tableau synoptique, 23254.
Bordes (l'abhd). Hist. du comté de Dunois, 24275.
Bordeu (Th.). OEuvres, 6653.- Sur le Pouls, 7158.

- Maladies chroniques, 7217.
Bordier (H.). Les Archives de la France, 30209.
Bordter-Langlois. Angers et PAnjou sous le rd-

gime municipal, 24420.
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en sont faites dans le catal. de M. de Soleinne,
n. 3259. Vendu avec les vers du mdme Bordier,

'pour le Ballet d'Apollon, Paris, Rend Giffart, 1621,
•in-8. de 23 pp. 32 fr. 50 c. mar eitr. de Soleinne.

Nous citerons encore : Le Sérieux et le Grotesque,
bdllet dancé par le roy en la salle du Louvre et A
l'Hostel de Ville. Vers dudit ballet par le sieur
Bordier, ayant charge de la poésie pHs de Sa
Majesté. Faris, Math. Henault, 1627, pet in-8. de
10 pp.

BORDIGNE. VOy. BOURDIGNi.

BORDONE (Bened.). Libro nel quale si
ragiona di tutte l'isole del mondo. Vi-
negia, per Mk. Zoppino, 1528, in-fol.
[19626]

Volume orné de cartes gray, en bois : 124 15 fr. Vend.
18 fr. Boutourlin.

Rdinmr. sous le titre d'Isolario... con la giunta del
Monte del oro novamenteritrovato, Vinegia, Zop-

' pino, 1532, in-fol. cartes : 12 fr. Boutourlin. - II y
•a des exempl. avec un titre datd de 1547. .

Autre ddit., Venise, Fr. di Leno , sans date, in-fol.
10 fr. Libri, en 1857.

BOREE. Les Princes victorieux, tragédies
françoises, à sçavoir, 1 Amé le grand
comte de Savoye sur Othoman premier
empereur des Turcs , 2 Bkal, premier
duc , sur les Genevois... 3 Achille,
prince grec, sur les Troyens... 4 To-
mym , reine des Scythes et des Ama-
zonnes, sur le premier empereur des

• Perses, ensuite une pastorale at se voit
la justice d'amour, par M. Bork. Lyon,
Vincent. de Coeursilly, , 1627, in-8. de

. 14 ff. prél. 700 pp. et 2 ff. pour le pri-
vilége, frontispice gravé. [16406]

19 fr. de Soleinne, et quelquefois moins.

BOREL (Nicolas). Cantiques à la gloire
de Dieu, traictez sur les plus beaux mys-
tères de nostre chrestienté et autres
vers spirituels. Plus une imitation du
Stabat rnater. Paris, Nic. BUM?, 1603,
in-16 de 3 ff. et 75 pp. [14342]

Ornd de neuf jolies vignettes en taille-douce, par J. de
Weerd. 10 h 12 fr.

BOREL (Pierre). Trésor des recherches
et antiquités gauloises et franç. réduites
en ordre alphabétique, etc. Paris, 1655,
in-4. [10928]

Cet ouvrage est peu commun ; mais, comme il a dtd
rdimpr. dans la 3. ddit. du Dictionnaire dtymolo-
gigue de Ménage, il :Vest pas cher : 8 à 12 fr.

-Les Antiquitez, raretez, plantes, min&
raux et autres choses considkables de
la ville et comté de Castres, d'Albigeois

Bordiga (Ben.). Piante forestiere , 5545.
Bording (A.). Poetiske Schrifter, 15675.
Bordonl (Ant.). Lezioni di calcolo sublime, 7905.
Bore (Eug.). Correspondance, 19981.
Boreau (A.). Fiore, 5066.
Sorel (F.). Fonctions des consuls, 2391.
Sorel d'Hauterive. Armorial de la Flandre, 28828. -

Revue histor. de la noblesse, 28843..
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1113	 BORELLI —

et ' des lieux qui sont à ses environs,
avec l'histoire de ses comtes, évesques,
et un recueil des inscriptions romaines,
et autres antiquités du Languedoc et
Provence; avec le roolle des principaux
cabinets, et autres raretez de l'Europe,
comme aussi le catalogue des choses
rares de maistre Pierre Borel , auteur
de ce livre. Cctstres, ColomMs , 1649,
pet. in-8. [24745]

Volume rare : 16 fr. Camus de Limare; 12 fr. 50 C.
Huzard, et quelquefois plus.

—DISCOURS sur la pluralitd des mondes, 8267. — De
vero telescopii inventore, etc., 8419.

BORELLI (J.-,41ph.). De Motu anima-
lium , editio nova , dissertationibus de
motu musculorum et de effervescentia et
fermentatione Joan. Bernoullii aucta.
Hagx-Comitum, Par. Gosse, 1743,
2 tom. en 1 vol. in-4. fig. [4256]

Dernidre ddition de Pouvrage principal de Borelli.
Elle reproduit celle de Leyde, Vander Aa, 1710,
in-4., laquelle a dtd rdimpr. 5 Naples, en 1734, en
2 part. in-4. La premidre de. toutes est celle de
Rome, ex typographia Angeli Bernabo, 1680, en
2 vol. in-4. 8 5 12 fr.

— EUCLIDES restitutus, seu prisca geometriw ele-
menta facilius contexta. Pisis, apud Fr. Cann-
phrittin, 1658, in-4. [7934]

Ildimprfind (sur le titre : Euclides restitutus denuo
limatus) à Rome, en 1679, in-12, avec les Elementa
canonica Apollonii Pergœi — et Archimedis de-
monstrata a Jo. Mph. Borelli, ddition donnée
par Alex. Falconieri, disciple de l'auteur.

— THEORICX DiediCCOMM planetarum ex causis
physicis deductx. Florentice, 1666, in-4. [8301]

On trouve clans cet ouvrage le gertne de la thdorie
des mouvements des satellites de Jupiter, d'aprds
les principes de Pattradtion, idde que Newton a si
hettreusement ddveloppde depuis.

BORGET. La Chine et les Chinois, des-
sinés d'après nature, par A. Borget. Li-
thogr. à deux teintes par Eug. Ciceri.

• Paris Goupil et Vibert (1842), in-fol.
72 fr. [28277]

En mar. V. 71 fr. Louis-Philippe; en demi-rel. 24 fr.
Busche.

BORGHESI (Dioniede). Rime, con gli
argomenti di Cesare Perla. Padova,
Pasquati, 1585, in-4. [14551]

Les cinq livres dont se COMi3OSC ce recueil ont paru
sdpardment 5 Padoue, 5 Pérouse et à Viterbe, de
1566 h 1571, chacun en 1 vol. in-8.

Les Lettere discorsive du mdtne autettr SOD( encore
assez estimdes ; elles forment 3 part, in-4., impr.
la P. h Padoue, la 2 . a Venise, et la 3 . à Siennei
en 1603. La rdimpression des trois parties faite h
Rome, chez Mascardi, 1701, en 1 vol. in-8., passe
pour dtre moins correcte que les dditioris origi-
nales. [18883]

BORGHINI (Raffaello). 11 Riposo i in cui

Borelli (G.-B.). Editti antichi, 2970.
Borely (Nic.). Vie de Christophe (l'Authier i 22143.

'Borger (E.-A.). Epist. Pauli, 516.
Borges (Jos. Feffeira). Economia politica , 4061.
Borghest (B.). Fasti capitolini, 29941.
Borghl (Cain. Ranier). L' Oplomachia pisana i 25561.

	

BORGNIS	 1114

della pittura e della sculptura si favella.
Fiorenza, Marescotti; 1584, in-8. de
24 ff. et 648 pp. [9236]

Ouvrage estimd etyare de cette ddition : 10 fr. Biva,
et plus cher en Halle. — 11 a &tS rdimpritnd 5 Flo-
rence, en 1730, itt-4., avec les notes de 13ottari, par
les sotns d'Ant.-Mar. Bisconi (bonne ddition), 105
15 fr.; ensuite h Slate, chez Pazzini, 1785, 3 vol.
in-8.; et 5 Milan, 1807, 3 vol. in-8., pour la col-
lection des classiques.

On a du mdme trois comddies, savoir : La Donna
costante (en prose), Firenze , 1578, in-12; l'A-
mante furioso (en prose), Firenze, 1583, in-12;
Diana pietosa (pastorale, en vers), Firenze, 1586,
in-12. [16695]

— Itime inedite di R. Borghini con :titre di Angiolo
Allori, detto il Bronzino (pubblicate dal can. Dom.
Moretti). Firenze, illagheri, 1822, in-8. [14553]

11 y a des exempt. en pap. vél.

BORGHINI (D.-Vincenzio). Discorsi (del'
origine di Fiorenza , di Fiesole, della
Toscana, etc.). Fiorenza, Fa. et Jac.
Giunti, 1584-85 , 2 vol. in-4, fig. en
hois. [25498]

Ouvrage recherchd des Italiens : 12 tu 18 fr., et plus
cher en ltalie. 11 taut voir si le traitd delta chiesa
c vescovi florentini , qui commence a la page
337, se trouve 5 la fin du 2. vol. Comme il a un
frontispice particulier, et qu'il est quelquefois re-
lid sépardment, quelques bibliographes Pont pris
pour un 3° vol. des Discorsi. On a du mdme au-
teur : Discorso a Baccio Valori intorno al mod°
di fare gli alberi delle famiglie nobili liorentine,
Firenze, Giunti, 1602, in-4., opuscule de 19 pp.,
rare, mais qui a did rdimprimd con illustraziom
ed appendice da Dom. Moretti, Firenze, Magheri,
1821, id-4.

La rdimpression des Discorsi, avec les notes de D.-M.
Manni, Florence , 1755, 2 vol. in-4., vend. 16 fr.
Floncel, n'est pas fort estimde : 10 5 12 fr. et plus
en Gr. Pap. Le portrait manque dans une partie
des exemplaires. Les mdmes ouvrages ont dtd
rdimpr. h Milan, 1808, 4 vol. in-8.

BORGI. Voy. BORGO.

BORGNIS Traité complet de mé-
canique appliquée aux arts, contenant
l'exposition méthodique des théories et
des expériences les plus utiles pour diri-
ger le choix, Finvention, la construc-
tion et l'emploi de toutes les espèces de
machines. Paris, Bachelier, , 1818-23.
10 vol. in-4, fig., avec 249 pl. 220 fr.

	

[8166]	 •
Get ouvrage est divisd en dix trailds qui se vendenl

sdpardment, savoir
1° De la Composition des machines, 1818, pre-

mier prix , 25 fr. — 2° Du Mouvement des far,.
deaux, 1818, premier prix, 20 fr. — 3° Des Ma-
chines que Pon emploie dans les constructions
diverses, 1818, premier prix, 20 fr. Le prix de ces
trois articles est augment& — 4° Des Machines hy,
drauliques, 1819, 21 fr. — 5" Des Machines d'agri-

culture, 1819, 21 fr. — 6° Des Machines employdes
dabs diverSes fabrications, 1819, 21 fr. — 7" Des

Borgia (AL). Istoria di Velletti , 25622.

Borgia (S.). Vaticana confessio, 22327. —Crux vatiz
cana, 22328. — Crux veliterana, 22329. — MemOrie
ist. delta citt5 di Benevento, 25697.

Borgnet (Ad.). Ilistoire des Beiges à la fin du xvind

siècle, 25044.
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.1115	 BORGO —

Machines qui servent A confectionner les dtoffes,
1820, 30 fr. — 80 Des Machines imitatives et Oes
machines thatrales, 1820, 21 fr. — 9 0 Theorie de
la mecanique usuelle, 1820, 15 fr. — 10'' Diction-
naire de mecanique, 1823, 13 fr.

— Traité élémentaire de construction,
appliqué h l'architecture civile. Paris,
Backelier, • 1823 ,	 avec atlas de
30 pl. 36 fr. [9722]

BORGO ou Borgi (Pietro). Qui comenza
la nobel opera de arithmetica ne la
qual se tracta tute cosse a mercantia
pertinente facta et compilata per Piero
borgi da veniesia (sic). — 1V e la inclita

• cita de venetia a zorni. 2. augusto
1484 fit impost° fine a la presente
opera, in-4. de 112 ff., caract. goth.
[7862]

Vend. 37 fr. Brienne-Laire; 151 fr. Libri, en 1857.
Cette edition, exactement décrite par Fossi, I, 400 et

401, est la plus ancienne de cet ouvrage que Pon
connaisse bien, car celle qui est portee sous la date
de 1482 dans la Biblioth. pinelliana, IV, 433, et
qui a étd vend. seulernent 5 sh. 6 d. A Londres,
laisse des doutes sur Pexactitude de sa date. L'édi-
tion de 1484 commence par une piece de 17 vers
ital., précédee du mot SHSV (Jesu) ; ensuite vient
la table des nombres, puis le texte de l'ouvrage
precede du sonunaire (en lettres capit.) dont nous
avons forme le titre ci-dessus. Les ff. sont chiffrés
depuis le 3 . cotd 2 jusqull'avant-dern. cotd 110, oh
se trouve la table des chapitres. Sur le dern. f. se
lit, avant la souscription rapportée plus haut, une
autre piece de 17 vers, de laquelle il résulte que la
prdsente edition a été imprimee par Ehrard Batdolt,
d'Augsbourg.

L'édition de Venise, per Zuanne de Hall, 1488, et
celle de 1491, per Nicola da Ferrara, in-4. de
100 ff., ont aussi une certaine valeur.

— Libro de Abacho. (in fine) : Impressa in
Venetia per Zuane Baptista Sessa.
1501 a di 10 decembrio), in-4. de
96 fe. chiffrés, lettres rondes; sur le
titre et à la fin deux marques différentes
de J.-B. Sessa.

Le titre ci-dessus est accompagnd d'un sonnet dont
voici le premier vers :

Chi de arte matematiche ha piaccere ,

et il y a au verso un tableatt explicatif de la valeur
des signes employes dans Pouvrage. Au 2' f., le
sommaire en goth. : Qui comaza la nobil opera...
compilata per Piero Borgi da Venesia. 81 fr. en
mai 1859.

—Libro di Abacho. Venetia per Jaconzo
pentio 1509. adi 5 de novembre, in-4.
de 94 ff. non chiffrés, sig. A—N.

Le premier f. recto prdsente les trois mots du titre
ci-dessus, impr. en goth.; ils sont suivis d'un son-
net, d'une espéce d'avant-propos, et du privilege.
Au verso se trouve une table des abreviations dont
on s'est servi dans l'ouvrage. Le texte commence
au 2. f. avec le sommaire en caract. goth. : Qui
comenza la nobit 'opera,... per Miser Piero
borgi de Uenesia. Les marges sont remplies de
calculs arithmetiques. 30 fr. Libri-Carucei.

Le mdme imprinieur a donnd en 1517 une rdimpres-
sion de ce livre, également en 94 ff., mais d'une

Borgo (Flaminio da). Istoria pisana, 25564.

•BORGOGNI	 1116

exdcution mediocre. Au 'reste, toutes leS editions
de Cet Abacho sont difliciles à trouver, et depuis
quelques annees ori les recherche beaucoup. Celle
de Venise, Fr. de Leno, 1561, in-4., 20 fr. 50 c.
Libri-Carucci. — II y a une edit. de 1567, in-4., par
le même Fr;de Leno. 22 fr. en mai 1859.

BORGO •(Lucas Pacioli de ).. de
Arithmetica , geometria proportioni z
proportionalita. (in fine secundw partis):
COn spesg, e diligentia e apifitio de...
Paganin o di Paganini -Brescia
nelt :excelsa eita di Vinegia.... Negii
a nni... m.cccc. Lxmiti • (1494) a, dilx.
de ,novebre..1 Frater Lucas de BUrgo
sancti Seputchri:.: suo' parvo ingeitio
ignaris copatiens hanc .summ am a rith-
meiicq et geometrieq, 2»-oportionum-
gue t proportionaliti edidit ac
pressoribuS assistens die noetuque pro
pOsse manu propria castigavit. 2 tom.
en 1 vol. gr. in-fol. demi-goth. de *Hi
ff.' prél. 224 et 76'ff: chiffrés, avec fig.

:dOE: geOmétrie. [7760]
Edition rare : 40 ,fr. Soubise ; 80 fr. Labey. Cet ou-

vrage italien a dtd rebnpr. in Toscolano su la riva
dit Benacense et unico CarpiOne•lacolper Paga-

. nino), 1523, 20 decembre, 2 ' trim. en 1, vol. pet.
in-fol. fig., andme ,nombre de ff. que darts Pedition
precddente. 36 fr. Labey, et 71 fr. Libri-Carucci.

Diana 'proportione. Oliera 'a tUtfi„	 .
gegni perspieaci e curiosi necessaria
Que ciascun studioSo di. Philosophia
Prospeetiva :Pictura ScOlpttira : Arai-
tecturd : 111usiça : e altre Mathematice
suauiisima : sottile : e admirabile doc-
trina consequira : e delectarassi : ct•
varie questione de secretissima scientia.
— LibelluS in tres .partiales tractatus

• • diuiStis (inq; corpo* regulatinni z
actiueperscrutatii5is. Venetiis,

- impressum, per Paganinum: dé
• 9iinis de Brixia... Anno... M.D.VIIII,

in-fol, en goth. et en caractèreS ronds.
Volume rare et curieux partagé en deux .traites. Le

premier est compose de 6 ff. pref. et de 33 ff.; le
second de 27 ff. A la suite desquels sont 87 pl. gra-
vées en bois, dont 23'repnIsentent les proportions
des lettres de Palphaber: 24 fr. fleber, 4 Paris;
121 fr. Bearzi ; 72 fr: Libri-Carucci.

Ce livre, dans lequel on reiriarqUe plusienrs gra-
vees d'apres les dessins de'Leonard de Vinci, p paru
sous le nom •de Frate Luca Pacioli , da Borgo
san sepolcro. Neamnoins AL Cicognara,. d'aprés
Vasari, a prétendu, dons son catalogue, n° 3 ,41, que
Petro . della Franeescp..da Borgo S. Sepolcro en etait
l'auteur, ce qui est uno erreur. 	 *

BOgGOGNI (Gherardo). La fonte del. Di-
porto dialog() etc. Bergctmo, Cohan
Pentura,• 1598, 'in-4. de Iv et 62 -ff.
[1864.7] .

Edition belle et rare. Quoique moins compléte d'ail-
leurs que celle de 1602', elle renfertne quelques
.morceaux qui n'ont pas etd reimpr: dans cettedtp
'Were.

•

.
—Lo stesso di nuovo ristampato et accresz

„ciuto dall' adtére. Venezia, GO. fia7.
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1117	 BORGONUOVO

tista Ciotti, 1602, in-8. de 8 ff. et
255 pp.

Réhnpr. à Venise , per Bernardo Cianti ,
Ciotti, etc. , 1608, in-8., sous le nouveau titre de
Favolosi successi d'amore, etc. 6 sh. Libri.

—Novelle dieci tratte dalla Fonte del Di-
porto ec. Bassano, Baseggio, 1809,
pet. in-4.

edition en lettres cursives , et copie fidéle des dix
nouvelles comprises dans Veda. de Venise, 1602.

BORGONUOVO (4re/tangelo da). Speccio
di salute, overo dichiaratione sopra
nome di Giesti, secondo gli hebrei, ca-
balisti, greci, etc. Ferrara, 1557, pet.
in-8. fig. 6 it 7 fr. [8864]

Vend. 9 fr. m. r. Brienne, en 1797.

BORHAN Kati. Voy. BURHAN Kati.
BORHA.N-ED . DINI es Sernadji Enchiri-

dion studiosi. Ad fidem editionis Relan-
diance nec non trium codd. Lipss. et
duorum Berolinn. denuo arabice edidit,
latine vertit, praecipuas lectt. varr. et
scholia Ibn-Ismaëlis selecta adjecit, tex-
tum et scholia vocalibus instruxit et
lexico explanavit Carolus Caspari Des-
saviensis ; praefatus est Henr. Orthob.
Fleischer. Lipsia3, Baumgartner, 1838,
in-4. 12 fr.

d'Adr. Beland, indiquée sur le titre de celle-
ci, a eté, impr. h Utrecht, en 1709, in-8. Elle ren-
fertile le texte arabe et deux versions latines: l'une
de Fred. Rostgard, l'autre d'Abr. Echellensis.

BORHECK (,4.-Ch.). Apparatus ad Hero-
dotum intelligendum et interpretan-
dum. Lemgov., 1795-99, 5 vol. in-8.
30 fr. [22795]

BORIE (Franç. la). Anti-Drusac. Voyez
CONTBOVERSE des sexes.

BORIONI (4nt.). Voyez VENUTI.

BORJA (D. Juan de), conde de 1Slayalde.
Empresas morales. Bruselas, Fr. Fop-
pens, 1680, in-4. fig. [18610]

Ouvrage recherché A cause des figures emblématiques
qui s'y trouvent. 10 A 15 fr. II y en a une traduc-
tion latine par Louis Camerarius, Berlin, 1697,
in-4., et aussi une traduction alletnande.

BORJON (Ch.-Eman). Des Dignités tem-
porelles, où il est traité de l'Empereur,
du roy, des ducs , des pairs de France,
des marquis , des comtes, barons, sei-
gneurs, chevaliers, et tous ordres de
chevalerie... Paris, 170 Clousier, 1683,
aussi Java. Lefevre, 1685, pet. in-12.
4 if 6 fr. 10 fr. 50 c. Pressac. [28789]

Borgonio. Stati di Savoya , 19675. — Noticie della
cittA di Volterra , 25570.

Borles (J.) et F. I3onassie. Dictionnaire de la presse,
2930.

Bodo (Fr. de). Principe de Esquilache. Voy. ES-
QUILACHE.

— BORLUYT	 1118

Ce traité fait partie d'un ouvrage plus cons dérable
composé par le indine auteur, sous le titre de Com-
pilation du droit rowan, du droit franeois et du
droit canon, et duquel il a encore extrait les deux
traités ci-dessous

Des OFFICES de judicature en particulier, oil il
est traité des parlements, des requéms du palais,
des siéges prdsidiaux, des Willits et sénechaux, des
lieutenans generaux, civils et criutinels, etc. Paris,
Clouzier, 1683, in-12.

DES DIGNITEZ et offices ecclésiastiques et des ma-
tières ecclésiastiques et bénéficiales, Lyon, J. 111 at h.
Marlin, 1688, 3 vol. in-12.

BORJON de Scellery (Ch.-Enentanftel).
Voyez NOELS m5connois.	 -

BORKHAUSEN (illor.-Balth.). Deut-
sche Ornithologie, oder Naturgeschichte
alter Viigel Deutschlands in naturge-
treuen Abbildungen und Beschreibun-
gen. Herausgegeben von Al.-B. Bork-
bausen , J.-W. Lichthammer, C.-W.
Bekker und G. Lembcke. Darmstadt,
1801-12, in-fol, fig. color. [5756]

Cet ouvrage a paru en 22 livraisons de 6 pl., an prix
de 5 thl, par livraison, réduit de plus de moitié de-
puis. II y a une nouvelle edition avec des pl, gray.
par C. Susemihl, et enlumindes sous sa direction,
Darnistadt, 1837-44, pet, in-fol., livr. I—XXII, de
6 pl. color. A 9 fr. la livraison.

— Europ. Schmetterlinge, 6076.

BORLASE (Will.). The natural history of
Cornwall. *Oxford, 1758, in-fol. avec
29.pl. [4518]

Vend. 30 fr. L'Héritier; 48 fr. de Tersan; 15 fr. Ilu-
zard, et plus cher en Gr. Pap.

—Antiquities historical and monumental
of the county of Cornwall. London,1769,
in-fol. fig. [27134]

Vend. 24 fr. Suard.
La première ddit, de cet ouvrage, sous le titre d'Ob-

serrations on the antiquities, etc. Oxford, 1754,
in-fol., est moins compléte que celle-ci.

— The islands of Scilly, 27145.

BORLUYT de Gand (Guillaume). Giles-
neden figuren... Figures tirées de l'An-
cien Testament, avec leur explication.
Lyon, Jean de Tournes, 1557, pet. in-8.
de 231 pp. [338]

Scion Paquot (XIII, 143), l'explication placée au bas
de chaque figure consiste en tin quatrain en vers
lat., et il y a des exempl, oit ces quatrains de Bor-
luyt sont en flaniand ainsi que le titre. L'exem-
plaire vendu 58 fr. Borlinit contenait, indépenclam-
ment de l'Ancien Testament, annoncd en 238 pp.,
le Nouveau Testament, avec le titre et les quatrains
en flamand, en 100 pp. Une édition de 1558, chez le
méme libraire, est annoncée dans le catal. de I,a
Valliere, en 2 vol., n o 126, sous le titre de Culielmi
Borluyt Descriptio historiarum memorabilium
ex Exodo, sequentibusque libris Veteris Testa-
multi, cum figuris.

—Figures du Nouveau Testament, gravées
par Guill. Borluyt de Gand, avec leur
explication en langue flamande. Lyon,
par Jean de Tournes, 1557, pet. in-8.

Borkovich (M.). Beliquiw annalium S. Pauli, 21730.
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Vend. 4 flor. 10 sh. Crevenna.
Paquot cite de ce livre une &lit. de 1557, pet, in-8.

de 97 pp. avec le titre en flamand et des qua-
trains en latin.11 ne dit pas que Borluyt soit le gra-
veur des planches en bois qui torment ces deux
recueils et qui, sans aucun doute, sont celles du
Petit Bernard ; mais il donne 5 entendre que ce
Maitland en a composd les explications, ainsi que
celles d'un reGtleil de figures tirdes des Métamor-
phoses d'Ovide, pet. in-8. de 140 pp., publid chez
J. de Tournes, en 1557. — Voyez OVIDIUS et QUA-
DRINS.

BORN (Ignace de). Testacea musei coesa-
rei vinelobonensis, dispouit ct descripsit
Ignatius a Born. Vindobonoe, 1780, gr.
in-fol. cum 18 tab. color. 30 à 40 t'r.
[6146]

Vend. en pap. de Holt.	 r. 73 fr. en 1839; 45 fr.
cuir de Bussie, Huzard.

— Aldthode d'extraire les mdtaux, 4759.—Index fossi-
lium, 4705. — Catalogue des fossiles de 51 11. Rabb,
4706. Voyez PHYSIOPUILUS.

BORNE (Pierre de). Le jugement de
Daire roy de Perse, donne par l'advis et
délibération de son conseil, sur la dis-
pute de trois archers de sa garde, tou-
chant la préférance du vin, du roy, des
females, et de vérite ; tire du 3e et 4e
chapitre du 3 e livre d'Esdras; mis
vers francois par Pierre de Borne, sei-
gneur de Beaume-fort en Vivarez. Lyon,
Ben. Rigaud, 1567, in-8. [13784]

Ancien catal. de la Bibl, du roi, Y, 4618.

BORNITIUS (Jac.). Emblematum ethico-
politicorum sylloge prior et posterior.
Heidelbergx , 1664, 2 part. en 1 vol.
in-4. 8 à 10 fr.

Livre entièrement gravd, avec ldgendes en lain et en
allemand; il a dtd rdimpr. 5 Mayence, en 1669, in-4.,
avec des explications par Nic. Aleerfeldt.

BOROMINI (F.) Opus architectonicum,
ex ejusdem exemplaribus petitum, lat.
et ital., opera Sebast. Giannini. Romx,
1720 et 1725, gr. in-fol. fig. [9753]

Vend. 26 fr. La Valliere.
Ouvrage divisd en 2 parties. La première • (Oratorio...

de' padri di S. Filippo. Neri) a 4 It de texte,
45 pl. numdrotkes et 2 pl. sans numdros; la 2 . 4 ff.
prél., 31 pp. de texte et 66 pl.

La première partie, relative à l'église de la Sapience
A Rome, a reparu sous le titre d'Opera di Boro,-
min°, Boma, 1740 ou 1760, in-fol.

BOROWSKI (Geor. - Henr.) et J.-Fr.
Herbst. Gemeinniitzige Naturgeschichte
des Thierreichs, c'est-ci-dire : Histoire
naturelle d'une utilité commune du rè-
gne animal. Berlin , 1780-89 , 10 vol.
in-8., avec 454 pl. [5598]

Ckt ouvrage, rare en France, y est peu recherchd. II
coûtait 160 fr, et 300 fr. avec lig. color., mais il a
peu de valeur maintenant.—Voy. HERBST.

BORRA (Luigi). L'amorose rime di Luigi

Bormas (J.-H.). Leben van Sinte Christina, 22141.
Bornemanu (1.-G.).Ueber organische Reste... 4609.

RROMAKUS	 1120

Borra parmiggiano. (au verso du der-
nier f.) : Stampato in Milano in casa di
Gio. Antonio de Castiylioni ad in-
stantia diMesser Andrea Caluil'anno

Adi xxij di Decembre, in-4.
de 61 ff. en ital., avec le portr. de l'au-
teur gravé en bois sur le frontispice.
[14523]

BORRI (Girolamo). Del flusso e riflusso
del mare, e dell' inondazione del Nilo.
Fiorenze, Marescotti, 1583, in-8. de
8 ff., 220 pp. [24648]

Troisièrne &Rion de ce curieux dialogue; les deux
premières ont dtd données par lc mdme imprimeur,
en 1567 et 1577, in-8. (Alolini, 244.)-31. Graesse en
cite une plus ancienne (Lucca, 1561, in-4.), laquelle
contiendrait des Bagionamenti delta perfettione
delle donne, qui ne sont pas dans les trois autres.

BORRI (Guisep.-Franc.). La Chiave del
gabinetto, col favor 'della quale si ve-
dono varie letterescientifiche, chimiche
e curiosissime, con varie instruzioni po-
litiche, ed altre cose degne de curiositù,
e molti segreti bellisimi. Colona,
P. Martell° (Geneva), 1681, pet. in-12.
[8851]

Ce petit volume, assez rare, est un recueil de dix let-
tres qu'on suppose avoir dtd &rites par Borri. Les
deux premières traitent des esprits 61dmentaires: ce
sont celles dont Pabbd de Villars a donnd la sub-
stance dans son Conde de Gabalis.

BORRO (Ga.sparino). Triumphi : Sonetti :
Canzon : et Laude de la gloriosa Madre
de dio Vergine Maria. Inzpressi in
Bressa, per Angelo Britannico da Pal-
lazo, mccccxcvm, in-4. [14484]

Vend. 5 sh. 6 d. Pinelli ; 18 sh. Heber.

BORROMAEUS (Carolus). Acta ecclesiw
mediolanensis. Mediolani, Frctnc. Pon-
tius, 1599, 2 vol. in-fol. [791]

trillion prdfdrde 3 la rdimpression qui en a dtd faite 5
Lyon, A583, 2 vol. in-fol.

La première de toutes est celle de Milan, 1582, in-fol.:
vend. 15 fr. 50 c. m. r. dent. Mac-Cartby, et la
dernière celle de Bergame , 1738. 2 vol. in - fol.,
augmentde de sept synodes provinciaux.

—Hornlike nunc primum in lucent. pro-
ductœ, Jos.-Ant. Saxii prœfat. et annot.
illustratœ. Mediolani, 1747-48, 5 vol.
in-4, et in-fol. [1141]

Le 5. vol. contient les ilotmmiliœ habitre in eonciliis
provincialibus, et les Nodes taticatue. Les pages
de l'in-fol, sont agrandies par des cadres.

Ces Homdlies ont dtd rdimprimdes 5 Augsbourg,I158,
en 2 vol: in-foh

BORROMiEUS (Fredericus, cardinalis):
De fugiendis ostentatione libri duo.
Mediolani, 1623. — De caballisticis
ventis libri duo, Ibid,, 1627. — De vita
Contemplativa, sive de valetudine aseez
tica libri duo. Bid., 1630, in-fol.

En 1857, ces 3 vol. ont dtd ponds 5 60 fr. 5 la vente de
01. Libri, à cause d'une note du catalog,ue ainsi cdn-
çue. a Ouvrages très-rares, l'auteur n'en ayant fait
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imprimer que six ou twit exemplaires. D Toutefois,
Argelati, qui dans sa Bibliotheca scriptorunt me-
diolatiensium (I, 2° partie, col. 196-99 ), donne le
catalogue de LXXl ouvrages imprimes de ce cardi- •
nal, ne dit rien de cette particularite. 11 est fort pro-
bable cependant que les ouvrages de Frdddric
13‘.rromeo, qui ne portent pas de nom de libraire ,
auront ete impr. aux frais de Pauteur et tires A pe-
tit nombre ; mais qtte ce nombre ne suit que de
six ou knit, c'est ce dont il est permis de douter.

Independamment des ouvrages qu'il a écrits en latin et
en italien, don t une collection (impr. A Milan, de 1632-
46) en 12 volutnes in-fol, est decrite (tans le Tresor
de M. Graesse, ce prdlat en a compose plusieurs en
italien, et dans cc nombre nous remarquons celui
qui a pour titre : Delle Laude divine, Milano, 1632,
in-fol, et qui a dtd traduit en français (avec l'italien

cdté) par Ant. Le Moine, Paris, Alex. de La Ro-
che, 1724, in-8.

BORROMEO. Notizia de' novellieri ita-
liani posseduti dal come Ant.-Mar. Bor-
romeo, con alcune novelle inedite.
Bassano, 1794, gr. in-8. de xxi et
243 pp. 6 fr. [17391]

La Seconde edition de cet ouvrage a paru sous le titre
de Catalog° de' nocellieri italiani, C071 aggiunte
ed una novella inedita, Bassano, 1805, g,r. in-8, de
xix et 132 pp. 5 fr. On n'y a pas reimpr. les nou-
velles qui occupent les pages 65 A 241 dans la pre-
mière; mais comine elle contient des augmenta-
tions dans le catalogue, et unc nouvelle inddite,
est bon de l'avoir aussi.

MM. Payne et Foss, libraires de Londres, ayant fait
l'acquisition de la collection de nouvelles de M. Bor-
romeo, la firent transporter en Angleterre, et la li-
vrèrent aux enchères publiques en 1817, après avoir
donne une troisidme edition du catalogue, fort bien
imprimee stir pap. vet., et qui contient quelques
nouvelles notes.

La Bibliogralia (idle novelle italiane de Cunha (voy.
ce nom) a entierement efface la Notizia du mate
Borromeo.

—Novella di frate Gasparo, di A. M. B. P.
(Anton. -Maria Borromeo Padovano),
1823, in-8. [17490]

Cette nouvelle, impr. h Milan en avril 1823, n 'a dte ti-
ree milt 24 exempt. en pap. commiin et 4 8 en pap.
de couleur. Une autre nouvelle du nième auteur :
Dell' amorosa vigilanza di 11.11. Cagnitoletto, est
inipr. dam le IV° vol. du Ciornale dell' Italiana let-
tcratura, annee 1812. L'une et Pautre ont Cud ti-
rdes du livre intitule : Stanze in lode di Cocco dell'
/If/gut/a/Mato, con iota Cicalata dell' Innaspato.
Padova, Vidali, 1750, in-4. — Cocco dtait le nom
d 'un petit chien du vice-podestat de Padoue: L'Ag-
(panda/a/o &air. l'abbd Jos. Gennari, et l'Innaspato
Borromeo lui-Ineme (Gamba,152 o (1 195).

BORY (J.-T.). Les Origines de l'impri-
merie ù Marseille, recherches historiques
et bibliographiques. Tiré a cent exem-
plaires. A Marseille, librairie proven-
cale, 1858, gr. in-8. de 2 ff. et 177 pp.,
y compris la table et deux errata.

• [31248]
Ouvrage fort bien fait, et beaucoup plus exact que

cclui d'Henricy sur le mettle sujet; il est hicn
imprime et sur fort beau papier. Les diN. para,

Borrow (G.). The Zincali, 27943.
Borsato. Opera ornamentale , 10045.
Borsettl I3olani (F.). Ilistoria Ferrarix Gymnasii,

30258.

TOME I.
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graphes qui en forment le fond ont d'aborcl ete pu-
dans la Revue de Marseille, en tine sdrie (Par-

ticles, pendant les annees 1856-57. L'auteur les a
ensuite reunis (tans un tirage A part, en 102 pp., en
v intercalant quelques additions notables, et en y
àjoutant un appendice inedit de pièces justificati•
ves, notes et additions, p. 103 h 171.

BORY DE ST-VINCEN'r. Voy. Dtcnoix-
NA IRE classiq.—ExriontoN de Mork.

—Exploration de l'Algerie. —Voyez les renvois qui sont
au bas de cette colonne.

BOS (Lamb.) Ellipses grwcw, cum obser-
vationibus edidit God.-Henr. Schaefer.

Weidmann, 1808, in-8. 10 fr.
—Pap. fin, 12 fr. — Pap. vél. 16 fr.
[10663]

Cette edition a efface celle de Chr.-Ben. Michaelis,
Matte, 1765, in-8.

—Editio altera post Schmfer ; appendicis
loco subjiciuntur B. Weislte pleonasmi
liriguze grwcae, neenon Hermanni disser-
tau° de ellips1 et pleonasm° in grxcain
linguam. Glasgule, etc., 1813 et 1824,

Deux éditions assez belles et qui ont coatd 20 fr. il y
en a aussi une d'Oxford, 1813, in-8., h peu prbs
sous le mdme titre que ci-dessus; et une .de Lon-
dres, Priestley, 1825, in-8.

ANTIQUITATUM grlecarum, prwcipue atticarum
descriptio, cunt observat. Jo.-Frid. Leisneri. Lip-
sky, 1767, in-8. 4 A 6 fr. [22823]

Cet ouvrage a dtd trad. en français par La Grange,
Paris, 1769, in-12.

— Exercitationes, 18222. — Observationes, 18223.

BOSCAN (Juan). Las Obras de Boscan y
algunas de Garcilasso de la Vega repar-
tidas en quatro libros.— Acabaron se
de imprimir... en Barcelona, en la
officina de Cartes Amoros, 1543, pet.
in-4. goth. [15115]

Edition la plus ancienne de ces podsies cdlèbres gut
soit hien connue : quoique fort rare, elle n'a etd
vendue que 10 sh. Heber , VII , n° 844, mais
l'exemplaire etait en tnauvais dtat. Il en existe une
autre, sous la nultne date, sans lieu d'impression ni
nom d'imprimeur, laquelle est bien moil's correcte
que la precedente, dont elle parait dtre une con-
trefaçon ; c'est un petit in-4. goth. de 4 ff. prelim.
et 104 ff. de texte, chiffres seulement depuis le 3.
qui est cote 1.

Une edition de Lisbonne, 1543, in-4., est portde clans
le catal. de Pajot d'Osenbray, n° 1997, et, au rap-
port de Bouterwek, il s'en trouve un exemplaire
dans la bibliothèque de Glittingue.

Voici la liste des principales editions de ces deux
pates :

10 Medina del Campo, 1544, in-4.: vend. 1 liv. 14 sh.
mar. v. Heber.

2° Anvers, 1544, pet. in-12, catal. SalvA.
3" Toledo , en Casa de Juan Ferrer, sans date ,

in-8., vend. 4 liv. 10 sh. mar. Hibbert, et 30 fr.
Gancia.

40 En Leon, luau Frellon, 1547, pet. in-12, format
allongé (Biblioth. hyper. Y. 6235), et sous la date
(le 1546, exemplaire en mar. r. 30 fr. Duplessis.

Bory de Saint-Vincent. L'Ilomme, 5651. — Relation,
20453. — Voyages , 20922. — Guide du voyagitur ett
Espagne, 25948. — Res Fortunees , 28448.

Bose (L.-C.-P.). Histoire du Rouergue , 24714.

30
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5° Estampado por M. Antonio de Salamanca, 1547,
pet, in-8. de 271 ff. chiffrds, lettres italiques : 11 fr.
Thierrv; 11 Bor. 25 C. mar. Iffeerinan, et 1 liv. 7 sh.
Heber..

60 En Leon, limn Frellon, 1549, pet, in-12 allongd.
Edition en lettres rondes, 12 ff. prdl., 766 pages de
texte, plus un avis sur un f. sdparé : 39 fr. Itiva ;
1 liv. 13 sh, rel. en 2 vul. Mar. lleber, et 35 fr.
Nodier.

7° Valladolid, 1553, in-12 allongd. 11 y au bas du
titre : por Alexandro de Herrera en Medina del
alp°, et à la tin du vol.: Valladolid en Casa de•
&bast. Martinez, 1553.

8° Venetia, Gabr. Giolito, 1553, pet. in-12 de 300 ff.
chiffrds. Jolie ddit. en lettres ital. 10 5 15 fr.: vend.
1 liv. 9 sh. bel exempt. mar. bl. Heber.

9° En Barcelona, en la officina de la viuda Cartes
Amorosa, 1554, pet, in-8., caract. romains ; 6 ff.
prdl., cclxviii ff. de texte ; conversion de Boscan,
24 ff., sign. aa—cc. Cette dernidre partie n'est pas
dans les editions prdeddentes : 14 sh. 6 d. mar.
Heber.

100 Anvers, Juan Steelsio, 1554, in-12 (Catalogue
Falconet).

11° Anvers, Martin Nilcio, 1556, pet. in-12 (Bibl.
Crofts).

12' Anvers , Phil. Nucio, 1569, pet. in-12 : 15 fr.
mar. r. Nodier.

13° Anvers, 1576, in-16 : 9 fr. 50 c. Regnauld-Bretel;
4 sh. Ileber.

1 te, Caragoea, 1577, in-16.
150 Anvers, Marlin Nucio, 1597, in-16 : 29 fr. Biwa;

en mar. r. 41 fr. Galicia, et sous la (late d'Anvers,
Better° 0597, in-16, 8 fr. 50 c. Libri, en 1857.

BOSCH (Hier. de). Poemata. Trajecti act
Men., 1803, gr. in-4. 6 h 9 fr. [13028]

Il y a des exempt. tirds de format gr. in-fol., qui sont
trds-rares : 150 fr. mar. viol. dent. Gaillard, sans
avoir 5 beaucoup prds cette valeur.

11 faut joindre a ce volume l'appendice impr. en 1808.

BOSCHINI (Marco). Il Regno tutto di
Candia delineato, e parte a parte inta-
gliato (la M. Boschini. Venetia, 1651,
in-fol. de 3 ff. et 61 fig. [27939]

Un exemplaire de ce livre, impriind sur yam, a étd
vend. 100 fr. alac-Carthy.

La carta del navegar, pitoresco dialogo
tra un senator venetian diletante e un
professor de pitura soto 'tome d'ecc-
lenza e de compare. Comparti in oto
venti con i quali la nave venetiana vien
conduta in l'alto mar de la pitura, come
assoluta dominante de quelo a confu-
sion de chi non intende el bossolo de
la calamita. Opera de Marco Boschini
con i argumenti del volonteroso Acade-
mico Delfico. Venetia, Baba, 1660,
in-4. portr. et fig. [15028]

Podme en patois vdnitien, donnant la deScription des
tableaux qtii existaient à Venise du temps de l'au-
teur, avec la biographic des peintres vdnitiens. 11
est orné .de vingt-cinq planches gravdes par Bos-
chini d'un frontispice et d'un portrait (le
l'auteur. 32 fr. Riva; 22 fr. Libri, en 1857; 1 liv.
G sh. en 1859.

— L'Arcipelago, 1952.7

Bose-d'Anlie. Ceuvres, 10236.
Boscha (P.-P.). Biblioch. ambrosiana i 31507.
Boschet (le P.). Vic de Julien alaunoir, 21016.

— BOSIO	 1124

BOSCIIIUS (Jacq.). Symbolographica ,
sive de arte symbolica sermones septem,
auctore jac. Boschio, S. S. Accessit ejus-
dem sylloge celebriorum symbolorum,
bis male iconismis expressa. Augustm-
Vindelicor. et Dilingx, 1702, in-fol.
avec 171 pl. gra y. par Jacq.
J.-G. Wolfgang, etc. 10 h 15 fr. [18562]

BOSCHIUS (Petr.). V. BYZANT1NA, no 32.
BOSCOWICH (Rog.-Jos.) Opera perti-

nentia ad opticam et astronomiam ,
maxiina ex parte nova , et onmia huc
usque inedita. Bassani, 1785, 5 vol. gr.
in-4. fig. 30 à 40 fr. [8250]

Vend. 48 fr. 50 c. Labey. — II y a des exemplaires en
très Gr. Pap.

— Elementa, 7763. — Les Éclipses, 12655. — Viaggio,
20429.

BOSIO (Giacomo). Dell' Istoria delta reli-
gione e militia di S. Giovanni Geroso-
limitano. Roma, Guglielm. Facciotti,
1594-1602, 3 vol. in-fol. fig. [21981]

Cet ouvrage, qui s'arrete 5 l'annde 1571, a eu beau-
coup de succès (20 (r. Beina, et quelquefois plus),
et il a dtd rdimpr. à Rome, de 1621-30 (34 fr. Flon-
cel), et aussi en 1678; entin, 5 Naples, en 1684, en
3 vol. in-fol. 11 taut y joindre la continuation (de
1571-1636) publide sous le titre suivant :

llisionia delta sacra religione militare di S. Gio-
vanni Gerosolimitano, detta Malta, del commend.
Fr. Bartolomeo dal Pozzo. Verona, 1703, 2 vol.
in-4.

L'Ilistoire des chevaliers de l'ordre de S. Jean de Jd-
rusalem de Bosio a dtd traduite en francais par
B. S. I). L. (P. (le Boissat, sietn • de Lucieti), aug-
include par J. Baudoin , et illustrde d'une ample
chronologie des vies des grands maitres, etc., par
F. Anne de Naberat, Paris , Jaw. , 1643,
et aussi 1659, 2 vol. in-fol., avec les portraits des
grands 'naives.

On a du iodine auteur :
CORONA del cavaliere Gerosolimitano. Boma,

Fr. Zannetto, 1588, in-4.
LA TRIONFANTE e g„loriose CrOCC. Roma, Alonso

Giacone, 1610, in-fol., fig. Traduit en Latin sous le
titre de Crux triumphans , Antuerpia:, aloretus,
1617, in-fol., fig. sur bois.

BOSIO (Ant.). Roma sotterranea, opera
postuma , compita e disposta da Giov.
Severani da S. Severino, nella quale si
tratta de' sacri cirniterii di Roma, del
sito, forma , et uso antic° di essi...
nuovamente visitati , e riconosciuti dal
sig. Ottavio Pico ; publicata da Carlo
Aldobrandino. Roma, Gnglielmo Vac-
ciotti, 1632, gr. in-fol. 20 à 30 fr.
[22318]

Get ouvrage qui n'est pas rare tut longtemps fort nd-
gligd, mais on le recherche davantage aujoUrchui.
37 fr. Borluut. P. Aring,hi en a donnd une ddition
latine (Rome, 1651, ou Cologne,1659, 2 vol. in-fol.)
qui, quoique plus ample et beaucoup meilleure que
la première, West guère plus chdre : 25 fr. 50 c.
Botttourlin, et quelquefois plus. C'est cependant un

Boschins (P.). De Patriarchis Antioch., 21550.
Boselli (6.-V.). Storie placentine, 25356:
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travail curicux et rempli d'drudition , dont Bottari
a tiré parti dans l'ouvrage gull a donnd sur le
mdrne SUjet (voy. SCULTURE et pittUre). — Pour la
suite de cet ouvrage, voy. BOLDETTI.

BOSQUET (George). Histoire de M. G.
Bosquet sur les troubles advenus en la
ville de Tolose, l'an 1562, traduite du
latin en françois. Tolose, R. Colomiez,
1595, pet. in-8. [23507 ou 24737]

G. Bosquet, jurisconsulte catholique , a dté tdmoin
oculaire des dvdnements qu'il raconte; mais ses ré-
cits sont taxes de partialitd. II les a donnds en latin
sous ce titre :

— HUGONEORUM liwreticorum Tolosm conjuratoruni
profligatio. Toloste, Colomerius, 1563, in-8.

La Bibliothhque historique de la France, I, n° 5793,
cite la traduction fraimaise sous la date de Toulouse,
1563. L'ddition de 1595 qui n'est portée qu'à 1 fr.
50 c. dans le catal. de Mac-Carthv, l'est h 24 fr. dans
le Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 503, parce que
de 1816 h. 1857 les prix de ces sortes de livres se
sont singulihrement dlevds.

BOSQUET (Jean). Elémens ou institu-
tions de la langue françoise, propres pour
façonner la jeunesse 5 parfaictement et
nayvement entendre parler et escrire
icelle laugue : ensemble un traicté de
l'office des poincts et accents : plus une
table des termes, esquelz l's s'exprime:
le tout reveu, corrige et augmenté et mis
en lumière par son autheur premier
Jean Bosquet. Au Sénat montois. ci,Mons,
chez Charles Michel , inzprimeur juré
en la rue des Clers, 1586, pet. in-8.
de 15 pp. pre!. 172 pp. de texte, plus 3
pour la table et l'approbation. [10945]

Seconde ddition de cette grammaire peu connue. La
pretnihre avait paru passé vinqt ans , à cc que dit
Pauteur dans l'épitre dédicatoire de celle-ci, et nous
supposons que ce doit avoir dtd h Anvers.

Voici deux autres ouvrages tlu mdme auteur qui ne
sow guére plus connus que le prdcddent :

FLEURS morales et sentences prdceptives, servan-
tes de rencontres à tous propos, avec autres nod-
ules, graves et fructueux, pris des plus excellens
auteurs grecs et latins, et rdduits en ryme frangoise;
avec un discours en forme d'ode consolauf et
sententieux en Phonneur de pauvretd houndte et
louable, par J. Bosquet. Mons, Charles Michel,
1587, pet, in-8. de 112 ff. chiffrés (ou mdme 150 se-
Ion M. Delutotte, bibliothdcaire de Mons). [13852]

19 fr. Duplessis; 21 fr. v, t. d. Veinant.
IttoucTioN de la ville de Bone par Charles, duc

de Croy et d'Arschot, prince de Chimay, en l'an
1588, et autres siens faits mdmorables, le tout des-
cript par Jean Bosquet. Anvers, Martin Nutius,
1599, in-4., avec portr. et fig. de Wierix.

Podme rare, pond h 42 fr. darts le Bulletin du Biblio-
phile de M. Techener, 1846, n° 1370.

BOSQUIER (frère Philippe). L'Academie
des pecheurs bastie sur la parabole du
prodigue euangelic, par frere Philippe
Bosquier, montois de l'ordre S. Fran-
cois. Mons, Ch. filichel, 1596, pet. in-8.
de xli et 442 pp„ selon Paquot. [1339]
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— LE FOUET de l'Acaddmie des picheurs... Arras,
Guil. de la lliviére, 1597, pet. in-8. de 8 ff. pram.
354 pp. et 3 ff. non chards.

— LA SERVITUDE des pdcheurs, tird sur le modéle du
prodigue evangelic. Arras, Cull. de la Iliviére,
1599, pet. in-8. de 330 pp.

— Sermons sur toutes les paraboles de
l'enfantprodigue, preschez par Phil. Bos-
quier , divise en quatre tomes. Paris,
Olivier de Varennes, 1612, 2 vol. pet.
in-8. [1444]

Ces divers ouvrages de frére Bosquier, , et surtout le
dernier, prouvent que, pour provoquer Philaritd de
ses lecteurs ou de ses auditeurs, il n'a pas craint de
mettre en ceuvre le connque le plus bas et le plus
burlesque. C'est ainsi qu'en juge Pablui d'Artigny
dans lc 6. vol. de ses Nouveaux Memoires, oh II
donne un long extrait des Sermons de notre bon
cordelier. Bosquet a traduit ses divers ouvrages en
latin sous le titre d'Aeadentia peccatorum , in
quinque partes distributa, de lilio prodiqo ; cc
qui fait partie du recueil des ceuvres de l'auteur,
inmr. à Cologne, chez Jean Critius , 1621, en 3 vol.
in- fol., ayant pour titre Thesaurus concionato-
Homan conceptuum, ou, sclon Paqttot, Ph. Bos-

..... concionum quas variis in locis ha-
buit, tabutce sive notte primum sparsim editte.
Paquot, V, 296, fait connaitre les vingt-six articles
qui composent ce recueil, lesquels, pour la plupart,
avaient déjà étd impr. sdpardment.

—Tragcedie nouuelle dicte le petit Razoir
des ornemens moridains, composée par
F. 'Philippe Bosquier. 1Mons , Charles
Michel, 1589, pet. in-8. de 58 ff.

Cette ddition est rare, mais Pouvrage a dtd rdimpr.
dans le 1" volume des oeuvres halms de Pauteur,
toutefois sans la dddicace 5 Alexandre Farnhse, duc
de Panne, qui est darts Pddition originale. Lc titre
de la traduction latine porte : Tragaylia nova dicta
novacula cutifts mundani. L'in-8, avec un frontis•
pice fait h la plume, 8 fr. de Soleinne.

HARANGUE funébre sur la mort de son excellence
Messire Charles de Croy, d uc de Croy et d'Arschot...
faite et prononcde au service du dit prince , psr
F. Philippe Bosquier... Doitay, Pierre Auroy,161'1,
pet. in-8. de 100 pp. (Biblioth. douais., n o 505.)

Paquot n'a fait mention ni de cette harangue Muhl-we,
ni de Particle suivant du meme auteur, laquelle
West pas non plus citée dans la Iliblioth. &miffs.

LE BECONFORT des desesperds. Dourly, 1616, pet.
(Catal. du chanoine Mutte, nu 1663, Cant-

bray, 1775.)

BOSROGER (le P. Esprit de). V. Ms-
TOME de Magdelaine Bavent.

BOSRON ou Besron (Robert). Voy. SAINT-

GRAAL, et MERLIN (le roman de).
BOSSE (dbrah.). Représentation de di-

verses figures humaines, avec leurs me-
sures prises sur des antiquités qui sont
5 Rome. Paris, 1656, in-24, texte et
fig. gravés. [9566]

Vend. en mar. citr: 17 fr. DuOuesnoy; 7 fr. mar. V.
Won ; 12 fr. 70 c. Chateaugiron; 27 fr. Libri.

— Aux buveurs tres illustres et Nuts
crieurs du roi boit. (sans lieu lti date),
pet. in-12 obl. [9486]

Suite de 24 pihces composdes et gravdes h Paris, vers
Bosnian (Guit:). Voyage de Guinde, 20881.
Bosquet (J.). Entornostractis fossiles, 6149.
Bosquet ( Mne A.): La Normandie illustrée, 24313. 	 Bosse (R.). Grundzüge, 29190
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1635, par Abr. Bosse , lesquelles reprdsentent les
ofticiers de la maison du roi de la reve , avec une
explication en vers français.

N'oublions pas le traitd de la gravure d'Abr. Bosse.
La P o ("at., sous le titre de Traild des manibres
de graver en tattle douce, Paris , chez Fauteur,
164.5, in-8., est recherchde h cause des figures au
nombre (le 19 y compris le frontispice. — La se-
comic, Paris, P. Aubouin, 1701, est augment& de
la nouvelle maniilre dont sc scrt t. Le Clerc,
grave''r du roi. — La troisietne sous ce titre
De la Maniere de graver ù l'eau-forte et au bu-
rin, et de la gravure en maniere noire, Paris,
Jombert, 1745, in-8., avec 19 fig., est augmentee
par Cochin. — La quatrieme , de 1758, a 21 pl., et
elle est encore augmentee de 'Impression qui imite
les tableaux, de la gravure en manière de crayon,
et de celle qui imite le lavis. [9500]

Autres ouvrages d'Abr. Bosse.

SENTIMENS sur la distinction des diuerses nta-
nieres de peinture, dessein et graueure, et des ori-
ginaux d'auec leurs copies ; ensemble du choix des
sujets et des chemins pour arriuer faciletnent et
promptement a bien pourtraire. Paris , citez l'au-
teur, ou elm> Deshayes, 1059, in-12, frontispice
gravd et 2 fig. [9164]

Assez recherchd.
LE PEINTRE converty aux prdcises et universelles

règles de son art ; avec un raisonnement abrdg6 au
sujet des tableaux, bas-reliefs et autres ()rumens
que l'on peut faire sur les diverses superficies des
bastitnens. Et (plaques advertissemens contre les
erreurs que des nouveaux dcrivains veulent intro-
duire dans la pratique de ces arts. Paris , 1667,
in-8., avec deux frontispices gra y, et un titre impr.

Cet ouvrage donne des renseignements curieux sur
les dandles qu'eut l'auteur avec ses collègues de
Pacaddmie de peinture. Deux train's de Perspective
y sont vivement critiques, savoir

TRAICTE fait par un peintre de Pacaddmie royale,
dedid h M. Le Brun (par Jacques le Bichettr, ou le
Picheur ), Paris, Jollain, sans date, pet. in-fol. de
70 pp., texte gravd; et la Per.spective affranchie,
par le P. Bourgoing, augustin, Paris , Jollain,
1651, Pet, in-fol. de 154 pp. entierement gravdes.

A. Bosse a donnd la-inane plusieurs ouvrages sur la
perspective, savoir

MOYEN universe' de pratiquer la perspective sur
les tableaux ou surfaces irregmlieres; ensemble
quelques particularitez concernant cet art et celuy
de la gravure en taille-douce. Paris, A. Bosse,
1653, in-8. [suite du n° 9164.]

Après le titre doit se trouver la dedicace àEverard
Jabach, dgalement gravde , suivie d'un frontispice
gravd. Le texte, en 75 pp., est accompagn6 de 32 pl.

Il y a des exemplaires sous le titre de Traite pour
pratiquer la perspective sur les surfaces irrégu-
!Wes, mane (late , ntais sans 1'411re dédicatoire
(Catal. Cicognara, n° 819).

TRAITE des pratiques gdotnetrales et perspectives
enseigndes dans Facadentie roy. de la peinture et
sculpture, par A. Bosse. Ouvrage tres-utile pour
ceux qui desirent exceller en ces arts et autres
it faut employer la riigle et le compas. Paris, cite:
l'auteur, 1665, in-8., avec 67 pl. non cotnpris le
frontispice et la dddicace gra y. Entre les p. 47 et
49 doit se trouver un titre grave.

Nous citerons encore la Lettre ù Messieurs de l'aca-
demie roy. de la peinturc et sculpture, cattier
suivy d'une stampe, dorm& par A. Bosse— in-4.
de 11 pp., avec une pl. Pike dcrite contre la Pers.
pective de le Bicheur. 52 fr. Goal&

D'apres le catal. de Cicognara , n° 818, il existe des
Lettres de A. Bosse et Al. du Boccage, impr. ù Pa-
riS, en 1668, itt-8. de 23 pp., en trés-petits carac-
teres, opuscule qui nous parait devoir are joint au
Peintre convert y, ddcrit ci-dessus.

MANitne universelle de M. Desargues pour pra-
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tiquer la perspective par petit pied, cotnme le Gdo-
maral, publide par A. BosSe. Paris, P. Deshaycs,
1648, in-8., fig. [8426]

5 fr. Libri, en 1857.
A. Bosse avail déjà publid les deux ouvrages suivants

de Girard Desargues son maitre
LA MANIERE universelle de G. Ddsargues pour

poser l'essieu et placer les Mures et autres choses
aux cadrans solaires. Paris , P. Deshayes , 1653,
in-8. fig.

PRATIQUE du trait h preuves pour la coupe des
pierres, par Desargues. Paris, P. Deshayes, 1643,

Il faut rapprocher de cc livre l'Examen des oeuvres
tiu Desartutes sur la coupe deS pierres , par
J. Curabelle. Paris, Henault, 1644, in-4. fig. (12 fr.
50 c. Libri-Carucci.)

G. Desargues n'a pas krit de longs traitds, mais il a
fait paraitre des feuilles volantes qu'il serait bien
difficile de ratnir aujourd'hui. Elles ont donnd lieu

une rdponse du P. Dubreuil, sous ce titre
Avis charitables sur les diverses oeuvres et fetal-

les volantes du sieur Girard Desargues, lionois, pu-
blids sur les titres de Brouillons, etc. Paris, 1642,
piece de 17 pp., placde 4 la fin du premier volume
in-4, de la Perspective pratique de Dubreuil, ainsi
qu'une Beponse aux arliches du sieur Desargues
contre ladite Perspective.

Le Catal. de Fr. Arago, n o 1808, donne les titres de
deux autres dcrits contre Desargues, savoir :

LETTRE de M. de Beaugrand, secretaire du roy,
sur le sujet des feuilles intitulties : Brouillon-projet
d'une atteinte aux évenements des rencontres du
ante avec un plan, etc. 10 pp. in-4., avec fig.

REPONSE a un amy, contenant tin examen d'un
Brouillon-projet, donué au public depuis quelques
annees en çh par le sicur Desargues , etc. 14 pp.
in-4.

Les trois pieces rdunies ont ad portdes à 69 fr.
L'Examen des OEuvres du S. Desargues, par J. Cu-

rabelle, Ptwis , Henault, 1655, in-4., a ad vendu
25 fr. Libri, en 1857 ; et avec I'dcrit du ménte Cu-
rabelle, intituld : Foiblesse piloyable du. sieur G.
Desargues, employ& contre l'examen fait de scs
OEuvres, mane date, in-4. de 9 pp. 18 fr. Arago.

— TRAITE des manieres de dessiner les ordres de
l'architecture antique, en toutes ses parties , avec
plusieurs belles particularitez qui Wont point paru
jursa(viu:	

k
present, par A. Bosse. Paris (1664 j, in-fol.

[9192], 4/1 planches bien exutdes et avec le texte
g 

Les exempt. clout le titre porte l'adresse de P. Au-
Win sont pWdrables pour les dpreuves à ceux
cette adresse a dt6 remplacde par celle de CI. Jom-
bert. On trottve ordinairement avec cc traité un
cahier intituld :

REPRESENTATIONS gdometriques de plusieurs par-
ties de bastitnents faites par les reigles de l'archi-
tecture antique. Paris , 1688, in-fol., 22 feuillets
graves, dont les premieres 6preuves doivent are
anterieures h cette date; it y a quelquefois, A la
suite de ces planches, un autre cattier de 22 pl.
Des Ordres de colonnes en architecture.

—Reeueil de figures pour apprendre
dessiner sans mitre le portrait, la fi-
gure, 11)istoire et le paysage, par A.
Bosse. Paris, Jombert , 1737, in-4.
[9192]

Reunion de 122 planches ddjh publities précatemment
dans les ouvrages de A. Bosse, e t dans d'autres ; on y
from e probablement les Diverses manitlres de
dessiner et de peindre, de A. Bosse , suite de
44 pieces qui avait paru autrefois avec un frontis-
pice sans date , reprdsentant lc Gdnie de la pein-
ture qui sacrilie à Alinerve.

— leones posthurnae. Voyez LA BROSSB

(Gui de).

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



1129	 BOSSI —

N'ouhlions pas d'indiquer ici le Catalogue dc l'oeu-
vre de Abraham Bosse, par George Duplessis.
Bruxelles,1859, in-8. Tird h 100 exempt. 10 fr.

—VOyCZ BELOT; ROBEIIT (Nic.).

BOSSI (Gieron.). La genealogia della glo-
riosissima casa d'Austria ; per Gieroni-
mo Bossi. In Venetia, appresso Gio.
Batt. et Melchior Sessa fratelli, 1560,
pet. in-4. de 58 ff. à 2 col. v compris le
titre'; à la fin 2 ff. non chiffrés, conte-
nani des additions et un errata. [14682]

Ce poilme en 10 chants, dddid à Philippe II, roi d'Es-
pagne , est, h ce parait, une suite du sujet
traité par l'Arioste; mais il n'a point étd achevé.
(9 fr. m. bl. La Valliere). M. Iffelzi regardaitcomme
une premidre ddition de ce poiime celle qui avait
ildjh pant sous ce titre : I primi einque canti di
lleliodore allo illustro Carlo quinto, Milano, Ant.
Borgio, 1557, in-4., et dont un hel exemplaire en
mar. bl. a dtd vendu 1 liv. 13 sh. Hibhert.

BOSSI (Giuli«,no). Breve trattato d'alcune
inventioni che sono state fatte per rin-
forzare e radoppiare Ii tiri degli AT-

chibugi et Moschetti. •Anversa, Girol.
Verdussen, 1625, pet. in-8. fig., 8 ff.,
y eompris le titre, 120 pp. et 4 ff. dont
les deux derniers sont blancs; 3 gray.
dont la première olTre les armes de l'in-
fante Clara Eugenia.

—Breve discorso delli doppii Archibugi a
routa inventati per Giulio Bossi Ro-
mano. Parigi, 1629, pet. in-8. fig.
[8680]

Les deux opuscules, relids ensemble, 2 liv. Libri, en
1859. 11 est fait mention du revolver 5 la page 73
du second.

BOSSI (Giuseppe). Del Cenacolo di Leo-
nardo da Vinci libri IV. Milano, 1810,
in-fol. avec 7 pl. [9309]

Cet excellent ouvrage coûtait 25 fr., et en papier vél.
40 fr., prix qui ne se soutiennent pas dans les ven-
tes. 11 a donnd lieu aux trois dcrits suivants

OSSERVAZIONI del conte Senatore Carlo Verri sul
volutite intitolato del Cenacolo, etc. Seri tte per lume
de' giovani studiosi del disegno e delta pittura. Mi-
lano, 1812, in-8.

POSTILLE alle osservazioni del Verri sul volume
del Cenacolo. Milano, 1812.

LETTERE confidenziali di B. S. all' estensore dellc
postille alle osservazioni sul Cenacolo. Milano,
1812, in-8.

BOSSI (Luigi). Storia d'Italia antica e mo-
derna. Milano , 1819-23, 19 vol. in-8.
fig. et cartes. 40 à 50 fr. [25255]

Cet ouvrage ne s'étend pas au dab du XVII° sidcle.11 en
a êté fait une seconde ddition en 19 vol. in-18, fig.
et cartes, qui coûtait 40 fr.

Le mdme auteur a puhlid une histoire de l'Espagne
ancienne et moderne. Milano, 1821 et ann. suiv.,
in-8, et in-12, tom. I-V111.

BOSSIANA (Chronica). Donati Bossii...

Bosset (C.-P. de). Mddailles de Cdphalonie, 29798.
Boss! (Luigi). Vita di Colombo, 20943.
Bossl (Giae.). 1 Negri delta Nigrizja occid., 28427.

BOSSUET	 1130

gesto;, dictorumŒ memorabiliuin, etc.,
liber. Mediolani , per Anton. L aro-
turn, 1492, in-fol., signat. a 2—y 2, ca-
ract. ronds. [21284]

Le premier feuillet (al) paratt devoir dtre occupd par
le tableau gdndalog. des Visconti, princes de Milan,
imprint': en rouge. Vend. 30 fr. au collége de Cler-
mont; 121 fr. ntar. v. Mac-Carthy, et quelquefois
moins de 20 fr.

BOSSIERE. Voy. BOISSIii,RE.

BOSSNA (Fra Mattheo de). Libro intito-
lato Instruttione christiana con i mira-
coli della Madona del medesimo au-
tore. Venetiis, 1611, in-8, fig. en bois.
[1394]

Cet ouvrage, en langue et en caractdres illyriens, est
annoncd sous le titre ci-dessus et comme trds-rare
clans le catal. Lihri, 1859, n° 390, oil il est porti
4 liv. 4 sh.

Notts trouvons clans l'ancien catalogue de la Biblioth.
du roi (Theologie, tome II, n" 5638°) Particle sui-
vant

DIVERSES homdlies sur les dvangiles qui se lisent
(tans les differentes semaines ou ilimanches de
Pannde, par frdre Matthieu de 13ossna, thdologien et
religieux de Pordre de Saint-François, en langue
esclavonne-illyrienne, 1616, in-8.

11 y- est prdcédd de cet autre article :
SERMONES super evangelia dierum festorum to-

tius anni : lingua hosnica : collecti et concinnati
per Deo gratum theologum fratrem Matthmuni
Difkovittz de Jeschalac , ordinis sancti Francisci
Bosnim argentinensis. V enetiis, Petr. AI aria Ber-
ganus, 1616, in-8.

BOSSO (Math.). Voyez Bossus.
BOSSOLI (Carlo). The beautiful Scenery

and chief places of interest throughout
the Crimea (Sebastopol, Eupatoria, 1Ba-
laklava, etc.), from paintings by C. Bos-
soli. London, 1856, gr. in-fol. [27797]

Suite de 52 dessins lithogr. h deux teintes, impr. sur
30 pl. Le prix, qui était de 5 liv. 5 sh., ne se sou-
tiendra pas.

BOSSU (Le). Voyez LE Bossu.

BOSSUET (Jac.-Benigne). Ses OEuvres
(publiées par Pérau et Le Roy). Paris,
Le Mercier, 1743-53,20 vol. in-4. [1766
ou 19084]

Cette collection se vendait, il y a quelques anndes,
de 250 h. 300 fr. ; mais les nouvelles dditions gut
ont paru depuis en ont fait tomher le prix au-des-
sous de 100 fr. Elle contient les OEuvres, 12 vol.,
1743 ou 1748; — la Défense du clergd , en latin,
1745, 2 vol., edition meilleure que celle de 1730
(3243]; — la mdine, en français, 1745, 3 vol. (avec
la Justification des Hflexions sur le Nouv. Testa-
ment , xx et 47 pp. h la tin du 3. vol., dans quel-
ques exemplaires seulement); — les OEuvres pos-
thumes, 1753, 3 vol.

11 y a des exemplaires des 17 premiers volumes en
trds-Gr. Pap. 301 fr. Souhise.

La mdme collection a dtd rdimpr. h Avignon , sous la
ruhrique de Lege, 1766, 22 vol. in-8.

Bosslus (H.). De Toga romana , 29180.
Bossu (de). Ilistoire de S. Ghislain, 25107.
Bossu (le cap.). Nouveau voyage, 21029.
Bossu (Ant.). Anthropologie, 6870.
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—Ses OEuvres, nouvelle edition (publiée
par D. Deforis). Paris, 1772-88, 19 vol.
1R-4. 80 Zt 80 fr. et plus sur Gr. Pap.

Des 39 volumes que devait contenir cette ddition,
n'a did publid que ceux-ci, auxquels on a ajoutd la
Défense du clergé en français , 2 vol., avec un
nouveau titre daté de 1790. Comm il n'y a dans
ces 19 volumes que fort peu de choses qui soient
dans I'ddition précddente, il n'est pas inutile de
rdunir les deux collections. Voici le detail de ce que
la dernière contient de nouveau : Sermons stir
différens sujets , tom. IV, V, VI et VII; Panégy-
riques , tom. VII, 20 part. formant le XIX. vol.;
Lettres , tom. IX 5 XV ; Fragmens SW' cliverses
matieres de controverse , partie du tome XVI; la
Tradition defendue sur la matière tie la commu-
11iOn SOUS une espéce, partie du tome XVII.

Le libraire Lamy a annoncd pendant longtemps qu'il
allait dormer une continuation de cette ddition,
mais il s'est bornd 5 commencer 'Impression d'un
20° volume contenant Pflistoire de France.

— OEuvres completes de Bossuet, revues
sur les manuscrits originaux et les edit.
les plus correctes. Versailles , Lebel ,
1815-19, 43 vol. 111-8.

Edition la plus complè.te et la meilleure que l'on eirit
jusqu'alors ties dcrits de ce grand prélat. Elle a dte
préparée par l'abbd Hemey d'Auberive, et continnee
par M. Pabbe Caron. La traduction française de la
Defense de la Roelaration du clergd n'en fait pas
partie. Les 43 vol. se payent environ 400 fr. et le
papier vdlin le double. On ajouteà cette importante
collection la Vie de Bossuet, par le card. de Baus-
set, en 4 volumes in-8., publide d'abord en 1814, et
reimpr. en 1819, et depuis, avec des corrections.
On y rdunit aussi

LETTRES inddites de Bossuet. Versailles , 1820,
in-8. 1 fr. 50 c.

HISTOIRE de France composde par le Dauphin,
fils de Louis XIV, d'après les leçons de Bossuet,
et revue par lui. Versailles , 1821, 3 vol. in-8.
15 fr.

Ouvrage impritnd pour la première fois sous le titre
d'Abrégé de I'll istoire de France, Paris, Desaint
et Saillant, 1747, 4 vol. in-12, et aussi en 1 volume
in-4.

Les mêmes ceuvres. Besançon et Paris,
Gauthier, 1828-30, 52 vol. In-8., dont
un pour la table.

On a ajoutd A ces 52 vol. la 5 , ddition de l'Histoire
de Boss uet, par de Bausset, Besançon, 1830, 4 vol.
in-8. Chaque volume a paru aux prix suivants :
Pap. ordinaire, 3 fr. 50 c. — Pap. superfin des Vos-
ges, 4 fr. — Pap. vel. d'Annonay, 5 fr. — Pap. caval.
vél., 7 fr.

L'eclit. s'est publide en mdme temps de format in-12,
en 65 vol., au prix de 1 fr. 75 c. chacun. — Pap.
fin, 2 fr. 25 c. — Pap. vel. 2 fr. 75 c.

II taut ajouter aux differentes editions des oeuvres de
Bossuet , ses Lettres inédites ù madame de la
111 aison fort , religieuse de Saint-Cyr, communi-
(lutes à Fenelon par cette dame, aprés la mort
de l' éveque de M eaux. Paris, Adrien Leclère, 1829,
in-8.

Les OEuvres completes cleBossuet. Pa-
ris, Lefevre, 1835-37, 12 vol. gr. in-8.
72 fr.

Edition compacte, dont il a dtd tire quelques exempl.
en pap. de Hollande.

Autres editions : Besancon , Outhinin-Chalandre,
1836-37, et reimpr. en 1847, 12 vol. gr. in-8. 80 fr.
— Aussi par le mettle imprimeur, 1840-41, 19 vol.
gr. in-12. 70 fr.

UET	 1132

LES mtmEs, reproduction textuelle de Pédition
de Versailles de 1815 tu 1820, augmentde de l'His-
toire de Bossuet, par le cardinal de Bausset. Pa-
ris, Vices , 1856, 23 vol. in-8. 80 fr.

OEUVRES complètes de Bossuet, classées pour la
première fois selon l'ordre logique et analogique.
Petit-Montrouge, Migne, 1856-57, 11 vol. gr. in-8.
5 2 col. 60 fr.

—0Euvres choisies de Bossuet. Versailles,
Lebel, 1821-23, 26 vol. in-12.

Cette ddition, 5 laquelle on rdunit l'Histoire de Bos-
suet , par le card. de Bausset, en 4 vol. in-12, est
plus complète qu'une autre collection des OEuvres
choisies de Pevdque de Meaux, publide 5 Versailles,
chez Lebel de 1815-19, en 17 vol. in-8., et qui est
extraite des oeuvres complètes, en 43 vol. in-8.

—0Euvres choisies. Paris, Delestre-Bou-
lage (impr. de Didot l'ainé), 1821-23,
21 vol. in-8. portr. 63 fr., et plus en
pap. vél.

Cette collection est moins complète que la prdcddente,
mais elle contient cependant tons les ouvrages de
Bossuet que lisent les gens du monde. C,es mdmes
ouvrages, et plusieurs autres de ce grand prosateur,
sont rdunis en 4 vol. gr. in-8. A 2 col, dans
de 1841, qui fait partie de la Bibliothèque française
de F. Didot.

Nous citerons encore les OEuVreS choisies de Bossuet,
redigées par de Sauvigny, Nimes, 1785-90, 10 vol.
in-8., dont les deux derniers vol., qui contiennent
les cinq avertissemens aztx protestans, et autres
ouvrages, manquent clans une partie des exem-
plaires. On a fait en mdme temps une edit, in-4.
des huit premiers volumes.

Pour le detail du contenu des diffdrentes dditions des
ceuvres complètes et des oeuvres choisies de Bossuet,
consultez la France littéraire de 51. Quérard.

— OEUVRES philosophiques de Bossuet , comprenant
le traitd de la connaissance de Dieu et de soi-mdme,
le traité du libre arbitre, la logique et divers frag-
ments, publides avec des notes par L. de Lens. Pa-
ris, 1843, in-12, 3 fr. 50 c. [3467]

La Logique contenue dans ce volume a paru pour la
première fois en 1828, voy. col. 1140.

— Sermons et oraisons funebres. Paris,
1772-1808, 19 vol. in-I2. 36 fr. [1448]

Il y a des exempt. des 9 premiers vol. tirds in-8.
En publiant (en 1808) les 2 derniers vol. de ces ser-

mons, contenant les pandgyriques, on a roes aux
autres vol. de nouveaux frontispices ainsi conçus
Collection complete des sermons, panégyriques et
oraisons funebres de J.-.11. Bossuet.

— Refutation du catéchisme du sieur
Paul Ferry, ministre de la religion pre-
tendue réformée , par Jacques-Bénigne
Bossuet, chanoine et grand archidiacre
en l'église cathédrale de Metz. Metz,
Jean-4ntoine, 1655, in-4. de 5 ff. et
240 pp.' [1386]

Edition originate du premier ouvrage de Bossuet. On
la trouve difficilement (voy. FERRY). Vend. 300 fr.
mar. br. avec un envoi ecrit de la main de l'auteur,
Giraud ; rel. en vdlin , 199 fr. en unai 1860, et seu-
lenient 1 liv. 19 sh. chez Bellanger, en 1740.

Rdimpr. 5 Paris, 1729, in-12.

—Oraisons funèbres.
Les six grandes oraisons funèhres de Bossuet ont d'a-

bord dtd imprimdes sdpardment A Paris, chez Sdb.
Mabre -Cramoisy, de format in-4., aux dates res-
pectives de chacune d'elles, savoir : l'Oraison fu-
nébre de Henriette-Marie de France, reine de la
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Grande•Bretagne, en 1669; - de Henriette d'An-
gleterre, duchesse d'Orléans, en 1670 (les deux
rdunies et rel. en mar. 7'., 119 (r. Giraud) ; - de
Alarie-Thdrbse d'Autriche, reine de France, 1683;
- d'Anne ils Gonzague, princessc Palatine, 1685 ;
- de M. Le Tellier, chancelier de France, 1686;-
de Louis de Bourbon, prince de Condd, 1687.

Un exemplaire des trois oraisons impr. en 1683, 1685
et 1687, en Gr. Pap, et rel. en mar. v. 141 fr. Gi-
rand.

Les deux premieres oraisons fuliebres ont dté ram-
primdes chez Cramoisy, en 1671 et en 1680, in-12.
(Un exemplaire de Pédition de 1680, premiere rel.
en mar. 7'. CIO fr. Quatremere, vente.) La pre-
miere édition collective de ces six oraisons fune-
bres est celle de Paris, Ve de Mabre Crantoisy,
1689, in-12, rdimpr. A Paris, aka Gregoire Du
Puys, en 1699, et 1704, in-12, en beaux caracteres
et sur bon paper. D'autres dditions ont dtd domides
Plusieurs fois depuis A Paris, de format in-12. Une
des meilleures est celle de Paris , Desprez, 1762,
2 vol. in-12, avec l'histoire abri?gde de la vie des
personnes par l'abbd Lequeux.

Quatre oraisons funebres de Bossuet ont étd ajou-
[des A différentes d'aprbs Pddition des Oguvres
de Bossuet, in-4., donnde par D. Deforis, savoir
celle du P. Bourgoing, prononcde le 4 ilk. 1662; du
docteur Nic. Cornet, 1663 ; de mad. Wand de
Monterby, abbesse; de Henry de Goniay.

L'Oraison funebre de M. Nic. Cornet, grand maltre
du colldge de Navarre, avait dtd impr. sépardnient
A Amsterdam, Ilenri Wetstein, 1698, in-8. 15 fr.
Momnerqué.

- (MAISONS funbbres de Bossuet. Paris, P. Didot
Vatne, 1814 , in-8, pap. fin, 4 fr. - Pap. vdl. G fr.
[12190]

- ORAISONS funebres , avec des notes de tous les
cornmentateurs, suivies du sermon stir l'unitd de
l'Eglise. Paris, Lefe,ere (impr. de J. Didot), 1825,
in-8. portr. pap. cavalier vdl. 6 fr. - Pap. jdsus vél.
18 fr.

- LES mEmEs, prdcédées de l'essai sur les oraisons
funebres, par M. Villemain. Paris, Werdet et Le-
t-mien, 1827, in-8. 3 fr.

Nous citerons encore les deux éditions des Oraisons
funebres de Bossuet, gr. in-32, pap. vél., publiées,
l'une chez L. De Bure , en 1824, l'autre chez Le-
fevre, en 1826.

-Oraisons funebres de Bossuet, Fléchier
et autres orateurs, avec un discours pré-
liminaire, par M. Dussault, et des no-

'tices par le m8rne ( et par M. Théry).
Paris, L J anet (impr. . de Didot One),
1820-26, 4 vol. in-8.

Collection mil& de 25 portraits et 12 vignettes exd-
ciddes d'aprbs les dessins de Desenne, H. Vernet et
Ilers.ent. Prix de. souscription, 48 fr. - Pap. vdl.
72 fr. - Gr. Pap. v6h fig. avant la lettre, 120 fr. -
et avec les eaux-fortes, 160 fr. Vend. deini-rel. dos
de euir de Bussie, avec triple suite de fig., 251 fr.
Chateaugiron, et 117 fr. Pixerdcourt.

Ant.-Aug. Ilenouard a publid à Paris, en 1802, une
&talon des Oraisons funebres de Bossuet , en
2 vol. in-12, et en lame temps les Oraisons
naves de Fléchier, en 2 vol. in-I2, avec cellos de
Mascaron, Bourdaloue, la Bite et Massillon, en
1 vol. •, ce qui forme une collection bien impr. a
laquelle on rdunit le Petit Carew de AI assillon,
exdcutd de la mdme manibre. Il y a des exempt.
des 6 vol. en pap. v61., un seul sur vtLIN; et, ce
qui est trbs-remarquable pour des oraisons funb-
bres, un exempl. en pap. rose. Un exemplaire des
oraisons funebres de Bossuet, ddition de 1802, en
2 vol. in-32 sur	 85 fr. Benouard.

- Exposition de la doctrine de l'Église
catholique (par Bossuet). Paris , Cra-
moisy, 1671, in-12 de 174 pp. [1765]
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gdition originale, dont Bossuet fit tirer seulement
quelques exemplaires pour les communiquer A des
amis qui devaient les lui rendre, aprbs y avoir mis,
par &tit, leurs observations. Plusieurs de ces amis
furent exacts a remettre les exemplaires à l'illustre
prdlat qui les leur a vait coati& ; mais quelques-uns
aussi négligerent de les lui rendre, et c'est à cette
ndgligence que l'on est redevable des 3 ou 4 exem-
plaires qui sont parvenus jusqu'A nous. Voy. Diet.
des anonymes , tome I, n° 6378, oh cc 'l yre est
rldcrit d'aprbs Pexeinplaire en nt. 7'. appartenant
alors A M. De Bure, et qui, aprbs sa mort, a dtd
vendu 470 fr.

Outre cette &Won, dite des antis, it en parut une
autre dans la indine aim& 1671 ; cote derniere,
dgalement impr. chez Cramoisy , est aussi de for-
mat, in-12; mais comme elle fut rendue publique,
elle n'est point rare. 55 6 fr. 30 fr. mar. 7'. Giraud.
On la distinguera facilement de Pddition originale,
puisqu'elle a 189 pp., tandis que celle-ci n'en a que
174.

Ainsi que l'a fort .bien prouvd le cardinal de Bausset
dans son excellente llistoire de Bossuet (Ninon
de 1814, pieces justificatives du tome l e i, les diffé-
rences qui existent entre les deux dditions de

Exposition, publides sous la mdme date, Wont
pas, A beaucoup pres , l'importance que plusieurs
dcrivains protestants ont cherchd à leur donner.

L'ddition de Paris , Set	 abre - Cramoisy, 1679,
in-12, est augment& d'un avertissement. La 10.

donnde par le mdme libraire en 1686, in-12,
renferme toutes les approbations qu'a segues l'ou-
vrage, et notamment Celle de Passemblde gdndrale
du clergd de France tenue A Paris en 1682. 15 fr.
50 c. nt. r., 3. vente Quatrendire. Parmi les nom-
licenses dditions qui ont dtd faites de l'Exposition,
nous citerons particulibrement celle de Bruxelles,
ehez Henry Friex, 1681, pet. in-12, gull est fort
jolie, et celle de Paris, Desprez, 1761, in-12, aug-
ment& de la traduction latine par l'abbd Fleury,
publide par l'abbd Lequeux. Cette traduction, re-
vue par Bossuet, avait déjh dtd impr. A Anvers, en
1678, in-12.

11 a dtd donnd plusieurs autres traductions de cet ou-
vrage, savoir en anglais, par W. Montagu, Paris,
Vine. du Moldier, 1678, in-12; - en irlandais, par
le B. P. Porter, A Borne, impr. de la Congrég. de
propaganda fide, 1675, in-12; - en italien, par
Fr. Nazari, mdme imprimerie, A Bome, 1878, in-12;
- en flainand, Anvers, en 1678 et en 1699, in-12;
- en allemand, par les soins de Pdvdque de Stras-
bourg, 1680, in-12.

- Discours sur l'histoire universelle , cle-
puis le commencement du monde jus-
qu'à l'empire de Charlemagne. Paris,
Séb. Mabre Cramoisy, , 1681, in-4.
[21294]

gdition originale et bien exdcutde, dont les beaux
exemplaires sont recherchés : 15 A 24 fr.; 25 fr.
v. r. Quatrembre; et en Gr. Pap., vend, en m. r.
22 fr. de Boissy

'
• 30 fr. 50 c. 771 . 7' . Gaillard, et

beau	 licoup plus cer dcpuis.
Parini les ddit. impr. de format in-12, on distingue

celle de Commoisy, 1682, copie de la premiere, 6 A
9 fr. Vend, en ni. r. 25 fr. Nodier ; mar. viol. 30 fr.
Giraud.

- Le mgme. Paris , David , 1732, gr.
avec un portrait. 6 'a 9 fr.

Cette ddition differe des deux précddentes en ce que
la seconde partie, qui n'avait d'aberd que 13 elm-
pitres, est divisde en 30. Le dernier chapitre de Pou-
vrage a dtd aussi partagd en deux, ce qui donne
huit chapitres a la troisibine partie, au lieu de sept
qu'elle avait auparavant. Ces changements avaient
paru pour la premiere fois dans Pddit. de Paris,
1700, in-12, la troisibme de Pouvrage, avoude par
l'auteur, et la dernibre	 ait revue. On les a
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adopt& dans le dernier sidcle jusqu'en 1741; mais
en 1753 on a repris sans aucun motif le texte de
Pddition de 1681, et depuis il a did suivi par diffd-
rents dditeurs de ce chef-d'oeuvre de Bossuet, et no-
tamment par 5151. Didot, qui auraient heaucoup
mieux fait d'adopter les dernidres divisions de l'au-
teur. Celui-ci avait laissd des additions manuscrites
qtt'on imprima pour la première fois dans Pédition
stdrdotype d'Iterhan, faite en 1806. Les dditeurs des
OEuvres de Bossuet, imprimdes à Versailles, ont eu
soin de les insdrer 5 leur place dans le texte de Pé-
dition qui forme le 35. vol. de leur collection. Con-
sultez à ce sujet les excellentes Recherches biblio-
graph. de M. l'abbd Caron, impr. à Paris, en 1840,
in-8.

— LE MERE, impr. pour Péducation du dauphin.
Paris, impr. de Didot Vatne, 1784, gr. in-4, pap.
vein.

Belle ddition, tirde A 200 exempl. Elle a valu autrefois
jusqu'A 120 fr., mais elle se donne maintenant pour
ntoins de 50 fr. quand elle n'est pas relide en ma-
roquin. 58 fr. m. r. Quatremère.

— LE mtmE, Paris, Didot Vain& 1786, 2 vol. in-8.,
tirds 5 350 exempt. 18 5 24 fr.

Des exempt. impr. sur VELIN , 360 fr. St -Cdran;
161 fr. en mars 1825; 4 liv. 16 sh. Hanrott.

— LE bitHE, Paris, Didot rabid, 1784, 4 vol. in-18,
pap. vél.

Edition tirde à 500 exempl. 30 5 36fr.
— LE lame discours, par Bossuet, avec la continua-

tion par lui-mdmejusqu'A l'an 1661. Paris, stéréot.
d'Ilerhan, 1806, 6 part. in-12. 9 fr. — Pap. vél.
12 fr.

—L rutAtE discours, sans la continuation. Paris,
P. Didot Vatnd, 1814, 2 vol. in-8, pap. fin, 8 fr. —
Pap. vdl. 12 fr.

— DISCOURS sur l'histoire universelle, ddit. augmen-
tde de nouvelles additions et de variantes (lu texte.
Paris, Leftlure (impr. de J. Didot), 1823, 2 voL
in-8. 8 fr.

Les exempl. en Gr. Pap. vél. ont colltd 36 fr.
— LE 31£31E, Paris, Lefèvre (fmpr. de Didot),

1825, 2 vol. in-8, pap. caval. vdl. 18 fr. — Pap.
jdsus vél. 36 A 48 fr.

Cetteddition et celle des Oraisons Antares, impr. la
mdme année, font partie de la Collection des clas-
siques francais publide chez Lefèvre.

N'oublions pas de citer les deux jolies dditions du
mdme discours, en 3 vol. gr. in-32, pap. vdl., qui
ont paru chez Lefhvre, en 1823, et chez L. De Bure,
en 1825.

— DISCOURS sur l'histoire universelle, prdcd(ld d'une
notice littdraire par 51. Tissot, et illustrd de 12 gra-
vures sur acier. Paris, Curmer, 1839, 2 vol. gr. in-8.
avec fig., portrait et bordures. 30 fr.

Une partie des indmes gravures se retrouve dans Pd-
dition tle Paris, Fume, en 2 vol. in-8. 16 fr.

Le Discours sur l'histoire universelle a dtd traduit en
latin par Emu'. de Parthenay, Paris, Detalain,
1818, in-12, et aussi en diffdrentes langues; on en
a mdme une traduction en arménien par le P.-Ch.
Aznavon. Venise, 1841,3 vol. in-8, avec le portr. de
Bossuet, 12 fr.

—Flistoire des variations de l'Eglise pro-
testante. Paris , veuve de Séb. Mabre
Cramoisy, 1688, 2 vol. in-4. [22426]

20 5 30 fr., et plus en Gr. Pap. 75 fr. V. r tr. d. Gi-
raud ; en mar. 7'. armorié, 110 fr. Quatremdre.

Bdimpr. chez la mdme veuve, 1689, 4 vol. in-12.
L'édition suivant la copie, à Paris, 1688, 2 vol. pet.

in-8. 5 la 8phi:re, a dtd impr. en Hollande, mais ne
saurait dtre attribude aux Elseviers. 49 fr. rel. en

juin 1860.
DEreNsE de Pflistoire des variations contre la r6-

ponse de M. Basnage, ministre de Rotterdam. Pa-
riS, J. AltiSS011, 1691, in-12. 5 h 6 fr.

C'est dans son II istoire de la Religion des Églises rd-
formdes (Rotterdam, 1690), pet. , que Jacq.
Basnage venait de rdpondre 5 V Histoire des varia-
tions. L'ouvrage de Basnage a reparu dans le 2 . vol.
de son Histoire de V Eglise, 1699, in-fol., et depuis
sdpardment, avec de nombreuses augmentations.
liotterd., 1721, 5 vol. pet, in-8., et encore en 1725,
2 vol. in-4.

—Avertissement aux Protestans, sur les
lettres du ministre Jurieu, contre l'His-
toire des variations : Le christianisme
flétri, et le socinianisme autorisé par ce
ministre. Paris, veuve Seb. Mabre Cra-
moisy, , 1689. —Second avertissement :
La réforme convaincue d'erreur et d'im-
piété par ce ministre, 1689. — Troi-
sième avertissement : Le saint clans
l'Eglise romaine, selon ce ministre,
1689. — Quatrième avertissement : La
sainteté et la concorde du mariage chres-
tien violées, 1690. — Cinquième aver-
tissement : Le fondement des empires
renversé par ce ministre , 1690. —
Sixieme avertissement : L'Antiquité
éclaircie sur l'immutabilité de l'Etre di-
vin et sur l'égalité des trois personnes ;
l'Etat présent de l'Eglise protestante
contre le Tableau de M. Jurieu, 1691
les six part. in-4. 18 à 25 fr. [22426]

80 fr, v. j. tr. d. Giraud.
L'ouvrage de Jurieu, auquel rdpond Bossuet dans son

Avertissetnent, a pour titre
LETTRES pastorales adressdes aux fiddles de

France qui gdmissent sous la captivitd de Baby-
lone ; oit sont dissipdes les illusions que 51. de Meaux
et les autres convertisseurs emploient pour sdduire
le peuple. Rotterdam, 1687, in-4., ou 1688, 3 vol.
in-12.

Autres ouvrages de Bossuet gut ont paru avant la
• publication de ses °Enures. Notts teen citerons
que les editions originates.

SERMON prdchd 3 Pouverture de Passemblde gd-
ndrale du clergd de France, le 9 novembre 1681.
Paris, Frette.ric Léonard, 1682, in-4. 11449] •

35 fr. mar. bl. Giraud ; et en vdlin, exempt. du pape
Cldment XI, 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

THArrt de la communion sous les deux espdces.
Paris, Seb. Mabre Crantoisy, 1682, in-12. 112721

— LE seconde ddition, revue par l'auteur,
chez le mdme Mabre Cramoisy, 1686, in-12.

La I ,. &lit. 18 fr., et 140 fr. mar, r. aux armes de
la princesse Palatine, Giraud; 2. ddit. m. r. 32 fr.
Giraud.

CONFERENCE a vec M. Claude , ministre de Cha-
renton, sur la matiere de l'Eglise. Paris, Sa.
Mabre Cramoisy, 1682, in-12. [1765]

En	 r. 59 fr. Giraud.
La Ildponse de Jean Claude au livre de AL de

Meaux a did impr. à Charenton, chez Est. Lucas,
1683, ill-12.

L'APOCALYPSE avec une explication (opposde 5
l'Acco rn plissetnen t des propheties de Jurieu). Ptwis,
V' Sébast. Mabre Cramoisy, 1689, in-8. 5 4 6 fr.
[500]

Un bet exetnpl. en niar. r. 29 fr., 3. vente Quatre-
mdre.

EXPLICAT/ON ile quelques difficultez sur les
prières de la 'Hesse

'
 5 un nouveau catholique. Pa-

riS, venue de se.b.Illabre Cramoisy, 1689, in-12.
[657]
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35 fr. Giraud, sans avoir toujours cette valeur.
PRIERES ecclésiastiques, pour airier le chrestien

A bien entendre le service de la paroisse , aux di-
'lunches et aux fêtes principales. Paris, veuve
Mabre Cramoisy, 1689, in-12.

LETTRE pastorale de Monseigneur l'évdque de
Meaux aux nouveaux catholiques de son diocese,
pour les exhorter A faire leurs pasques, et leur don-
ner les avertissemens necessaires contre les fausses
lettres pastorales des ministres. Paris , Sébast.
Mabre Cramoisy, 1686, in-4.

11 a paru deux editions in-4. de cette lettre en 1686.
L'exemplaire de Bossuet, en mar. r. twee d'autres

pieces, 300 fr. Giraud.
CATECHISME du diocese de Meaux. Paris, Seb.

filabre Cramoisy, 1687, in-12. [1386]
10 fr. Walckenaer.

PotcEs et mdmoire touchant l'abhaye de Jouarre,
avec une ordonuance de visite. Paris, 1690, in-4.

LIBER Psalmorum , additis canticis , cum notis
Jac. - Ben. Bossuet. Lugduni, apud Anissonios ,
1691, in-8. 5 A 6 fr. [465]

30 fr. m. 7'. Parison.
DISSERTATION sur les Psaumes, avec des préfaces

sur chacun des livres sapientiaux, trad. tin latin et
accompagnd de notes par Ch.-Fr. Le Roy. Paris,
1755, in-12.

LIBRI Salomonis, Proverbia, Ecclesiastes, Canti-
CUM canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, cum
nods Jac.-Ben. Bossuet. Parisiis, J. Anisson,1693,
in-8. 5 6 fr.

40 fr. m. r. Giraud, et avec le vol. précddent, égale-
ment en mar., 21 fr. Quatrentere.

STATUTS et ordonnances synodales pour le dio-
cese de Meaux, donne:: en 1691. Paris, 1091, in-4.
[3252]

LETTRES de M. l'eveque de Meaux h un tnoine
converti, sur l'adoration de la croix. Paris, Fr.
Muyuet, 1692, in-It. [vers le n o 1760]

MAXIMES et reflexions sur la comedic. Paris, J.
Anisson, 1690, in-12. 3 A 5 fr. [1362]

56 fr. mar. bl.
MEDITATIONS sur la rdmission des pdchez, pour

le temps du jubild et des indulgences. Paris, J.
A nisson, 1696 (aussi 1702), ill-12.

EPISTOLA ecclesia: Principum Car.-Maur. le Tel-
lier , archiepisc. Remensis, Lud.-Ant. de Noailles,
archtepisc. Parisiensis , Jac.- Ben. Bossuet, episc.
Meldensis , etc., scripta ad Innocenti= XII, con-
tra librum cui titulus : Nodus proodestinatio-
nis dissolutus, e gallico in latinum versa , inter-
prete Lud. - Paulo du Vaucel , cum responsione
Innocentii Papa, die 6 Maii 1697 data. Parisiis, Jo.
Anisson, 1697, in-4. [13788]

Le texte français de cette lettre a dtd dcrit par Bos-
suet. L'ouvrage du card. Sfondart, qui y est atta-
qud, venait de paraitre à Rome, chez J.-J. Ko-
marek, en 1696, in-4.

ORDONNANCE et instruction pastorale sur les estats
d'oraison en date clu 16 avril 1695. Paris, J. Ants-
son, 1696, in-4. Reimpr. dans l'ouvrage ci-dessous.
[1684]

INSTRUCTION sur les dtats d'oraison, oh sont ex-
posez les erreurs des faux mystiques de nos jours,
avec les actes de leur condanmation. Paris , J.
Anisson, 1697, in-8. 95 12 fr.

Deux editions in-8, dans la mettle annde. La seconde
avec des corrections et des additions qui ont aussi
die impr. separdment.

La première edit, en mar. P. 61 fr. La 2. en mar. r.
deux exempl. 20 fr. et 45 fr. Giraud, et en mar. r.
armorié, 50 fr. Quatremère.

DIVERS dcrits ou nidmoires sur le livre intituld :
Explication des maximes des saints, etc. Sommatre
de la doctrine de ce livre; sentimens de trois eve-
ques; avec une preface sur l'instruction pastorale
donnde àCambray le 15 septembre 1697, Paris,Jean
Anisson, 1698, in-8. 6 h 9 fr. [1683]
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Un exemplai re en mar., mix armes de Bossil et , 60 fr.
• Autre, aux armes du grand dauphin, 121 fr. (Aran&

On a reimpr. dans ce recueil deux ecrits latins de
Bossuet, publids sous ces titres

DECLARATIO illustr... ecclesioe Principum Lud.-
Ant. de Noailles... Jac.-Ben. Bossuet, et Pauli Godet
Des Marais.., circa librum cui titulus : Explication.
des maximes des saints. Parisiis, Lud. osse, 1097,
in-4.

SUMMA doctrinm libri cui titulus : Explication
des maximes des saints, deque consequentihus et
explicationibus. Parisiis, Jo. Anisson,1697, in-4.

REroNse de M. Pdvdque de Meaux h quatre let-
tres de M. Parchevdque de Cambray. Paris , J.
AlliSS011, 1698, in-8.

RELATION sur le Quidtisme. Paris, J. Anisson,
1698, in-8.

Une traduction italienne de cette relation , par Re-
gnier Desmarais, a paru chez le nidine libraire, en
1698, in-8.

REMARQUES SI/T la réponse de M. de Cambray
la relation sur le Quiétisme. l'aris, J. AlliSSOli ,
1698, in-8.

DE NOVA qumstione tractatus tres : 1. Mystici in
tuto ; U.. Schola in tuto; 111. Quietismus redivi-
vus. Paris., Jo. Anisson, 1698, in-8. — Qtrestiun-
cul de actibus a caritate imperatis , schola:
tuto ad calcem inserenda (circa 1698), in-8.

LES PASSAGES eclaircis, ou reponse au livre inti-
tuld : Les Propositions du livre des Maxitties des
saints, justilides, etc., avec un avertissement sur
les signatures des docteurs. Paris, J. AniSS011,
1699, in-8.

REPONSE aux prdjugez decisifs pour M. de Cam-
bray. Paris, J. Anisson, 1699, in-8.

Ces six pieces se trouvent quelquefois reunies en un
sent volume, ou jointes aux ecrits de Fenelon qui
y ont donne lieu.

MANDEAIENT de M. Pdvdque de Meaux pour la
publication de la constitution de N. S. P. le Pape
Innocent XII, portant condamnation du livre
tule : Explication des maximes des saints, Paris, J.
Anisson, 1699, in-4.., et aussi de format in-8.

CENSURA et declaratio conventus generalis cleri
gallicani congregati anno 1700, in palatio regis
San-Germano, in materia ficlei. Paris., Magnet,
1701, in-4. [1378]

Censure faite au nom de Passemblde du clergd de
17.00 sur plusieurs articles qui regarclent le dogme
et la morale. Bossuet, qui les avait dresses, les lit
impr. A part, avec un mandement pour en faire la
publication au synode de Pannee 1701.

II est question dans le journal de Pabbd Ledieu de
quatre dcrits latins contre la probabilitd, faits par
M. de Meaux, et distribues A Passemblee gendrale
du clerge, en 1700, pour servir d'dclaircissement et
dormer des principes sur ce•tte matière, et qui au-
raient ete impr. de fortnat in-4., sans nom d'auteur
ni d'itnprimeur.

INSTRUCTION pastorale sur les promesses de PE-
glise. Paris, J. Anisson, 1701, in-12. — Seconde
instruction pastorale sur les promesses de Jesus-
Christ A son Eglise, ou reponse aux objections
d'un ministre contre la pretniere instruction. Ibid.,
1701, in-12. [1716]

INSTRUCTION sur la version du Nouveau Testa-
ment imprime à Trevoux en Pan 1702. Paris ,
'Missal, 1702, in-12. — SECONDE instruction sur
les passages particuliers de la version de Trdsoux,
avec une dissertation sur la doctrine et la critique
de Grotius. Paris, Anisson, 1703, in-12. [163]

En mar. r. 23 fr. 50 c. Quatretnere; en mar. r.
aux armes de Clement XI, 1 liv. 14 sh. Libri.

EXPLICATION de la prophetic d'Isaïe, chap. VII,
vers. 14, sur Penfantement de la Vierge, et du
Psaume xxi , sur la passion et le ddlaissement de
Notre-Seigneur. Paris , J. Anisson, 1704, in-12.
5 A 6 fr. [469]

118 fr. m. r. aux armes (le la princesse Palatine,
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1139	 BOSSUIT
m&e du Regent Giraud ; un autre en mar, r. aux
armes de Clement XI, 3 liv. 7 sh. Librl.

POLMQUE tirde des propres paroles de rEcriture
salute, à Monseigneur le Dauphin. Ouvrage pos-
thume de messire J.-B. Bossuet. earls , P. Cot,
1709, in-4. 8 4 10 fr. [3926]

En m. r. 25 fr. Quatremère.
Cet ouvrage a paru en meme temps en 2 vol. 1n-12.

y a des exempl. de l'in-4. en Gr. Pap. Un de ces
exempt. en mar. r. aux armes de Clement XI,
4 liv. 12 sh. Libri, en 1859.

JUSTIFICAT/ON des reflexions stir le Nouveau
Testament, composee en 1699, contre le problème
ecclésiastique , par feu M. Bossuet, dveque de
Meaux. Lille, J.-B. Brovellio, 1711, in-12.

Bossuet avait compose un Avertissement qui devait
etre place à la tete de la seconde edit. des Rd-
flexions du P. Quesnel, après qu'on aurait corrigd
les propositions du texte de ce livre qui lui parais-
saient les plus reprdhensibles; mais ces corrections
n'ayant pas ete faites , l'Avertissement ne fut pas
Imprimé alors. Plus tard , le manuscrit s'dtant
trouvd dans les paplers de l'auteur, après sa mort,
les partisans du P. Quesnel le publièrent sous le titre
ci-dessus, et le donnèrent comme une rdfutation du
livre intituld

PRORLEME ecclésiastique propose 4 M. rabbe
Boileau de Parcheveché, a qui l'on doit croire de
Louis-Antoine de Noailles dveque de Chalons en
1695 (approuvant les Réflexions morales du P.
Quesnel), ou de messire Louis-Antoine de Noailles,
archeveque de Paris (condamnant l'Exposition de
la foi), par Pabbe Barcos, 1698, in-12.

Ce pamphlet, qu'un arret du Parlement, en date du
10 janvier 1699, condamna à étre bread, fut attri-
hue alors h D. Thierry de Viaixnes; mais ropi-
Mon la plus probable, selon Barbier, est a ete
compose par le P. Doucin (voir le Dict. des ano-
nymes, n° 14875).

ÉLEVATION it Dieu sur tous les mystères de la re-
ligion chrdtienne, ouvrage postImme de J.-B. Bos-
suet. Paris , J. Mariette , 1727, 2 vol. in-12.
[1718]

En mar. r. armes de Conde, 300 fr. ; autre, M(77'. 7'.
99 fr. Giraud; 160 fr. 711. Parison ; et seulement
35 fr. troisième catalogue Quatremère, et en v. m.
t. d. 16 fr. le metne.

MEDITATIONS sur l'Évangile , ouvrage posthume.
Paris, J. AI ariette, 1731, 4 vol. in-12, 20 fr. [4717]

En mar. V. 70 fr. Giraud; en veau, 10 fr. Salmon ;
deux exempt. en mar. r. 21 fr. 50 c. et 23 fr. 50 C.
Quatremère.

DEFENSIO declarationis quam potestate eccle-
siastica sanxit Clerus gallicanus 19 Martii 1682, a
L .Ben. Bossuet... e speciali jussu Ludovici magni
scripta. Luxemburgi, Andreas Chevalier, 1730,
2 part. in-4. [3243]

C'est la première edition, mais elle est mitts correcte
et moins bonne que celle de 1745, en 3 vol. in-4.,
qui fait partie de rddition des OEuvres en 20 vol.
donnee par Perau et Le Roy.

Nous avons cite ci-dessus les °Dares posthumes de
Bossuet, impr. 5 Paris, en 1753, en 3 vol. in-4 ;
nous reste 5 indiquer lei quelques-uns de ses ou-
vrages posthumes qui ont ete impr. sépardment, ou
qui ont paru plus tard pour la première fois, sa-
voir

TRAITEZ du libre arbitre et de la concupiscence,
avec un mandement de M. Pdveque de Troyes, ne-
veu de Bossuet, pour recommander la lecture de
ces traitds. Paris, Alix, 1731, in-12.

TRAITE de ramour de Dieu, necessaire dans le
sacrement de penitence , suivant la doctrine du
concile de Trente, ouvrage posthume trad. du latin
avec le texte à cOte (publié par J.-B. Bossuet, eve-
que de Troyes). Paris, Alix, 1736, in-12..

LETTRES spirituelles de Bossuet à une de ses
nitentes (mad. Cornuau). Parts, Dessaint et Sail-
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lant, 1746, in-12, publides par D. Cathelinot, bend-
(Henn de S. Vannes, et de nouveau par le meme
sur un meilleur manuscrit sous le titre de Lettres
et Opuseutes. Paris, Jacq. Barrois, 1748, 2 vol.
in-12.

DEFENSE de la tradition des SS. Peres. Paris, tes
frères Estienne, 1763, 2 vol. in-12. (Extrait du
2. vol. des OEuvres posthumes, in-4.)

INTRODUCTION ii la philosophie, ou ta connais-
sauce de Dieu et de soi-meme, nouvelle edit. cor-
rig& (publiée par J.-B. Bossuet, eveque de Troyes).
Paris, 1741, in-12.—La premiere edit. est de 1722.

LOGIQUE composee par Bossuet, pour reclucation
du Dauphin, publiée pour la première fois en 1828,
par M. Floquet, d'après le manuscrit original, avec
trois opuscules de Bossuet, dgalement lilt:tins. Pa-
ris, Bauce-Busant, 1828, in-8.

M. Floquet, à qui l'on doit cette publication, a donne
5 la fin du 2 e vol. de ses Etudes sur la vie de Bos-
suet (n° 30616 de notre table) un opuscule inddit
du meme prelat, ayant pour titre : Sur le style et
la lecture des Ecrivains et des Peres de l'Eglise.

Pour les Mémoires et le Journal de rabbe Ledieu sur
la vie et les ouvrages de Bossuet, voir le n" 30616
de notre table.

BOSSUIT. Cabinet de l'art de sculpture,
par le fameux sculpteur Fr. Van Bos-
suit, exécuté en ivoire , ou ébauché en
terre : gravé d'après les dessins de Ba-
rent Graat, par Mattys Pool. Amsterd.,
1727, in-4. 103 pièces. 15 à 18 fr. [9681]

Vend. 30 fr. mar. r. La Valliere; 27 fr. 50 C. mar. r.
dent. Caillard , et avec un texte en hollandais et en
anglais, 31 fr. Borluut.

BOSSUS (Ma ttlizus). Quw hoc volumine
habentur varia diversaque et longa ex
dispersione collecta quo brevi sub titulo
subjiciantur ac nomme Recuperationes
fesulanas lector agnoscito. — Recupera-
Hones fesulanas has... impressit Plato
de Benedictis... Bononix. Anno saht-
tis mccco.xxxxitt. decimo tertio kal-
lendas Augustas, 2 part. en 1 vol.
in-fol. de 184 ff. à 34 et 35 lig. par page.
[18963]

Ce volume contient, outre plusieurs opuscules , la
partie des lettres de Matt. Bosso, laquelle com-

mence att 73 . f. Hain en (Merit une autre edition
in-4. de 166 ff. 1136 lig, par page, et dont la sous-
cription porte : Recuperationes resulanas has...
impressit Bazalerus de Bazaleris... in Alma ci-
uitate Bononice. Anno salutis Mcceelxxxxiii.
vigesimo octavo kallendas Octobres. 11 paraitque
cette seconde edition ne renferme ni le titre ni les
autres pieces liminaires qui occupent 6 ff. dans la
t re , et qu'elle couunence par Pepitre de Philippe
Beroalde.

La 2e partie des lettres de Bosso a paru sous ce titre:
Familiares et secundce Nat. Rossi epistolce, avec
cette souscription : Impressum Alma= per Vin-
centiinn Bertoehum... mcccctxxxxvin , quit°
idus Novembr. C'est un in-fol. de 143 ff., y com-
pris 10 de pieces prdliminaires, lequel a eté suivi
d'une 3. partie, V enetiis, Bernardus Venetus de
Vitalibus, pet, in-4., beaucoup plus rare que les
deux premières, et que, faute de la connaitre ou de
pouvoir se la procurer, Giul. Ambrosino n'a point
!user& dans la collection des oeuvres de l'auteur,
publiée par lui 4 Bologne, 1627, in-fol. Cependant
les 3 vol. réunis 'Pont ete vend. que 34 fr. Brienne-
Lake, bien que, quelquefois, le premier seul ait êtd
paye plus cher.

—De instituendo sapientia animo disputa-
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tiones per dies VIII. In pratis D. Leo-
nardi juxta Veronam religiosissime ha-
bitas lector agnoscito pieque gustato
quibus o were sapiens per christum eva-
dito. — Impressum... a Platone de
Benedictis Bononiœ anno salutis mil-
lesimo quadringentesimo nonagesimo
guinto octavo idus novembres. Lays
deo. In-4. de 128 ff.

Vend. 1 liv. mar. r. Ilanrott.
Volume rare et bien imprirnd ; nous ne le citons ce-

pendant que pour en indiquer un exemplaire im-
primé sur vELIN, qui se conserve 5 Paris dans la
bibliothéque de Sainte-Geneviéve, et qui renferme
une autre pièce de notre Bosso, imprimde dgalement
sur MIN, en 1495, sous ce titre : rattled Rossi...
in .1 esu Christi salvatorispassione Ilebilis et deco-
' iSSiMUS sermo , de 12 ff.

—Matt. Bossi vera et salutaria animi gau-
dia. — Impressit Florentiœ ser Fran-
ciscus Bonaccursius , anno salutis
M. cccc.Lxxxxt, in-4 de 88 ff. [1530]

Un exempt. sur	 4 liv. 14 sh. Hanrott.

BOSWELL (H.). Complete histor. des-
criptions of a new and elegant collection
of picturesque views and representa-
tions of the antiquities of England and
Wales. London, in-fol. fig. [26790]

Vend. 76 fr. Millin.

BOSWELL (James). Life of Samuel John-
son. Voy. JOHNSON et dans les renvois
ci-dessous.

BOSWORTH (rev. J .). Elements of anglo-
saxon grammar, with copious notes, il-
lustrating the saxon, and the formation
of english language, with remarks on the
history and use of the anglo-saxon, and
an introduction, on the origin and pro-
gress of alphabetic writing, with critical
remarks by the rev. Chas O'Conor.
Lond., Harding, 1823, in-8. 16 sh. —
Gr. Pap. 1 liv. [11305]

Ouvrage estimd. 11 y en a un abrégd impr. en 1826,
in-8.

—THE ORIGIN of the germanic and scandinavian lan-
guages and nations; with a sketch of their litera-
ture, and short chronological specimens of the an-
glo-saxon, friesic, flemish, dutch, the german from
the Mœso - Goths to the present time, the icelandic,
danish, norwegian and swedish : tracing the pro-
gress of these languages, and their connexion with
the anglo-saxon and the present english ; with a
map of european languages : by the rev. J. Bos-
worth. Loncl., Longman, 1836, gr. in-8. de X et
171 pp., avec une carte. [11211]

— DICTIONARY of the anglo-saxon language contai-
ning.., the meaning of the anglo-saxon in english
and latin, and copious english and lat. indexes.
London, 1838, in-8. 1 liv. 10 sh. [11309]

Bossut.(Ch.). Histoire des mathématiques, 7751. —
Cours, 7766.— Hydrodynamique, 8136.— Construc-
tion des digues, 8159.

Bost (Aug.). Dictionnaire de la Bible, 603.
Bost (A.). Encyclopédie des juges de paix, 2899.
Boswell (James). Tour to the Hebrides , 20350.
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On a annoncd au prix de 2 liv. 2 sh. des exempt. de ce
dictionnaire : ivith a preface on the origin and
connexion of the germanie tongues ; a rnap of
languages , attd the essentials of ang to saxon
grammar. — L'édit. de Londres, 1852, in-8., n'eSt
portde qu'a 12 sh.

BOTANICAL register. Voyez EDWA.RDS

(Sydenhant).

BOTANICUM medicinale. V. STIELDRAKE.

BOTELHO de Aloraes y Vasconcelos
(Francisco). El Alphonso, o la funda-
cion del reyno de Portugal , poema
epic°. Paris, 1712, in-12. [15381]

Rdimpr. 4 Lucques, 1716, et 5 Satamangue, 1731,
pet. in-4.

—El nuevo mundo, poema heroico. Bar-
celona, 1701, pet. in-4. [15382]

BOTENLAUBEN (Otto von). Geschichte
und Gedichte des Minnesangers Otto
von Botenlauben, Grafen von Henne-
berg. Mit einem Urkundenbuch und
Abbildungen. Bearbeitet und herausge-
ge ben von Ludw. Bechstein. Leipzig,G.
wigand, 1845, in-4. fig. 45 fr. [15471]

Ce volume n'a dtd tird, dit-on, (pi% cent exemplalres.

BOTEREUS (Rodolph.). Aurelia, seu ve-
- terum recentiumque scriptorum de au-

gusta Aurelia et Ligeri et tractu subur-
ban° et vicino, elogia. Paris., 1615, pet.
in-8. de 40 et 27 pp. [12843]

Le podme de Rodolphe Seaways, sur Orldans, a did
rdimprim. dans le recueil de pandgyriques de cette
ville, donnd par Le Maire, mais Pédition que nous
citons contient, dans sa première partie, des ex-
traits et morceaux de difrdrents auteurs, que Le
Maire n'a pas reproduits.

On a encore de Boutrays un poilme latin intituld Lu-
tetia , lequel a did impritnd à Paris, chez Bolin
Thidry, en 1612, in-8., avec le poilme d'Eustache de
Knobelsdorf, sur le mettle sujet (voyez KNOBELS-
DORF); et un autre poilme sous le titre suivant :

CASTELLODUNUM , seu primarim urbis dunensis
comitatus descriptio. Paris, Bessin, 1627, in-8.

BOTERO (Jean). Della ragione di stato
libri dieci di Giov. Botero : quarta edi-
tione dell' autore mutata et accresciuta
di diversi discorsi et altre cose et nel
fine tri libri della grandezza della città
del medesimo autore. Torino, Gio. Do-
min. Tarino, 1596, in-8. [3944]

11 taut joindre 5 cette quatriétne ddition et aux trois
premières (Venise, 1589, 1592, etc.) l'opuscule sui-
vant :

AGGIUNTE di Giov. 13otero alla sua Bagion di
stato, nelle quale si tratta dell' eccellenze degli an-
tichi capitani, della neutralità, etc. Pavia, And.
Viani, 1598, in-8.

La Bagione di stato, de 13otero, a eu beaucoup de
succés, et a dté rdimpr. plusieurs fois à Venise et
ailleurs; elle a donnd lieu h l'ouvrage suivant :

Botalho (Seb.-Xav.). Sobrc os Dominios portugue-
zes na Africa, 28422.

Boteler (Th.). Voyage to Africa, 20029.
BOter (Rod.). Carnutum historia, 24271.
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Discus/ sopra la ragione di stato, di G. Botero,
d'Apollinare (le' Calderini de Ravenna. Milano, P.
Martin ',yearn°, 1597 (réimprimé en 1609), in-8.

On l'a traduit en français sous ces deux titres :
RAISON et gouvernement d'Etat, en dix livres, du

seigneur Giovani Botero Benese, traduit sur la qua-
triesme impression italienne, plus ample que les
mitres pretnières, la version répondant à S011 origi-
nal, colonne pour colonne, par Gabriel Chappuys.
Paris, Guil. Chaudiere, 1599, in-8. 139441

MAximEs d'estat, militaires et politiques, trad. de
l'italien de Jean Botero, augmentées d'annotations
par Pierre de Deimier. Paris, Toussaint Du Bray,
1606 5 1607, in-12.

DETTI memorabili di personaggi appartenenti al
goveno di stato, di Giov. Botero. Torino, 1608, in-4.,
ou Brescia, 1610, et augmentd d'une troisièrne
partie, Torino, 1614, in-8.

Les Relazioni universali du même Botero, Roma,
Giov. Ferrari, 1592-93 (aussi 1595-97), 4 part. en
2 vol. in-4., n'ont eu guère moins de succès que
l'ouvrage précédent ; mais on les recherche peu
maintenant (il y en a une edit. augmentée, Brescia,
1598, 4 part. en 2 vol. in-4.). Elles ont éte prohibées
5 cause d'un passage de la 2° partie au chapitre in-
timid : Belle forze del Begno di Francia, lequel
a été corriga clans Pedition de Turin, 1601, in-4.
[21293]

BOTHE Annotationes in Hora-
tium. Voy. HORATIUS. — Poetm scenici.
Voy. POELE.

BOTHO (Cr.). Croneclien von Sassen. Voy.
h la fin de l'article CHRONIQUES.

BOTON. La Camille de Pierre Boton,
masconnois, ensemble les resveries et
discours d'un amant desesperé. Paris,
Jean Buelle , 1573, pet. in-8. de 8 ff.
prél., 83 fr. chiffrés etle privilége. [13872]

Vend. 11 fr. 50 C. Revoil.

—Les trois visions de Childeric, quatriesme
roy de France ; pronostics des guerres
civiles de ce royaume ; et la prophétie
de Bashae sa femme , sur les victoires et
conquestes de Henry de Bourbon, rov
de France, etc., et sur le rencontre
a Foiataine - Francoyse. Paris, Fréd.
Morel, 1595, pet. in-8. [13873]

Vend. 12 fr. mar. r. La Vallicre.
Ce volume est en trois parties : la première a 31 pp.,

y compris 3 It prél.: la seconde, intitulée lc Triom-
phe de la liberth royale, et la prise de Bauble,
a aussi 31 pp., et la troisitme, en 78 pp., ren-
ferme la France divisa, potme contenant Fhis-
toire tragique de la Ligue, en grands vers. Le
nom de Pau teur se trouve 5 Pdpitre dédicatoire.

BOTTA (ziscanio). Rurale di M. Ascanio
Botta nel quale si ragiona dell' arnore
di uno pastore , scritto alla illustre ma-
donna Genevra Sforza Bentivoglia , di-
vise in tre giornate. — Stampato
Cremona per li heredi di Francesco
de Riccardi nell' min° 1533 del mese
di settembre, in-4. sig. A—T. [14929]

Molini, Operettc, p. 136, n° 92.

Bothschaft aus Bfihmen, 26479.
Bott (E.). Laws to the poor, 3089.
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BOTTA (Charles-Jos.-Guill.). Storia dei
popoli italiani , dall' anno dell' era vol-
gare sino l'anno 1789, trad. da un acca-
demico corrispondente della Crusca.
Livorno , 1826, 3 vol. in-8. 15 fr.
[25256]

Imprimé aussi à Pise, 1825-27, 5 vol. in-8, et in-12,
et dans la mOme ville, en 8 vol. in-18. L'ouvrage
a paru d'abord en français, sous le titre d'Ilis-
loire des peuples de l'Italie. Paris, 1825, 3 vol.
in-12.

— Storia d'Italia, continuata da quella del
Guicciardini, sino al 1789. Parigi, Bau-
dry, 1832, 10 vol. in-8. portr. 60 fr. et
plus cher en pap. vél. [25283]

Autre édition, 1832, 15 vol. in-18, portr. 30 fr.
Cet ouvrage sert de continuation au Guichardin (dont

il a paru en nuline temps, et chez le indme libraire,
une tidition en 6 vol. in-8. 30 fr.), et d'introduct.
5 l'ouvrage ci-dessous de M. Botta, publié antérieu-
rement, et aussi réimpr. en 1832.

Ainsi, les 20 vol. publiés chez Baudry forment un
corps d'histoire, non interrompu, de 1590 1814.

— SxcintA d'Italia , dal 1789 al 1814, scritta da Carlo
Botta. Pariyi, dai torchi di G. Didot (Dufart ),
1824, 4 vol. in-4, pap. vél. 30 fr. [2528(i]

Edition originate, fir& à 250 exeroplaires. L'ouvra,ge
a eté réimpritné : Italia (Firenze, Molini), 1824,
4 vol. in-8. — Italia (Pisa, Capuro), 1824, 8 vol.
in-8., avec un vol. de supplément imprime en 1825,
30 fr. Il y a des exemplaires en pap. bleu.—Italia,
1825, 10 vol. in-32.—Parigi, Baudry, 1837, 4 vol.
in-8. 16 fr.

STORIA d'Italia continuata da quella di Carlo Botta
dal 1814 al 1854, da Felice Turotti. Miiano, 1856,
3 vol. in-8. fig.

— IIISTOIRE d'Italie, de 1789 5 1814 (trad. de l'ita-
lien par M. Théod. Licquet). Paris, Dufart (impr.
de Crapelet), 1824, 5 vol. in-8. 20 A 25 fr.

— STORIA delta guerra dell' indipendenza degli Stati-
Uniti d'America. Parigi, Colas, 1809, 4 vol. in-8.
16 fr. [28534]

Cet ouvrage estimé a été réimpr. avec des corrections
de l'auteur, Milano, Ferrari°, 1819, 4 vol. in-8,
portr. et cart. —Firenze, Marechini, 1822, 4 vol.
In-8.— Milano, 1822, 3 vol. in-8. —	 1824,
6 vol. in-24. — Firenze, 1825,10 vol. in-24. —Mi-
lano, 1827, 4 vol. in-8.

— DISTOIRE de la guerre de Pindépendance des
Etats-Unis de l'Amérique, trad, de l'italien, et pré-
cédée d'une introduction par M. de Sevelinges.
Paris, Dentu, 1812-13, 4 vol. in-8., avec plans et
cartes.

BOTTA (M. P.-E.). Monument de Ninive
découvert et décrit par lui ; mesuré et
dessiiaé par M. E. Flandin; ouvrage pu-
blié par ordre du gouvernement , sous
la direction d'une commission de l'In-
stitut. Paris, Gide, 1846-50, 5 vol. gr.

contenant 400 pl. [29280]
Publié en 90 livrais, au prix de 20 fr. chacune, mais

vendu complet pour 750 fr. et méme pour 500 fr.
Ilehilliot, en 1857. Deux volumes sont consacnis A
Parchitecture et h la sculpture, deux autres aux
inscriptions, et un cinquiènte contient le texte.

LETTR Es de M. Botta sur ses découvertes A Khor-
sabad, près Ninive, publiées par J. Alohl. Paris,
imprtm.roy., 1845, gr. in-8., avec 57 pl.

BOTTAIO (Capricci del). Voyez &ELM.

Bona (Car.). Storia natur, di Corfu, 4506.
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BOTTARI (Giovanni). Raecolta di lettere
sulla pittura scultura ed architettura,
scritte da' piu celebri professori dal se-
colo XV al XVII (publ. da Giov. Bot-
tari). Roma, 1754-73, 7 vol. in-4. 40
50 fr. [9165]

Vend. 77 fr. 50 c., 7 vol. cuir de Bussie, en 1810.

—La stessa raccolta... continuata lino ai
nostri giorni da Stefano Ticozzi. Milano,
Silvestri, 1822-25, 8 vol. gr. in-16.
24 fr.

Édition plus compl6te que la pr6c6dente, 'oak qui
aurait pu P6tre davantage encore. 11 en a 6t6 tire
des exemplaires en Gr. Pap. et deux sur papier
bleu. L'ouvrage suivant peut se placer 4 c6t6 de
celui-ci

NIJOEA raccolta di lettere sulla pittura, scultura
cd architettura scritta (le' piu celebri personaggi (lei
secoli XV a XIX, con note ed illustraz. di Michel
Angelo Gualandi. Bologna, 1844-1856, 3 vol. in-8.
21 fr.

11 a 6t6 publie 4 Paris, en 1817, un vol. in-8. inti-
tole :

ItecuED. de lettres sur la peinture, la sculpture
et Parchitecture, &rites par les plus grands maitres,
depuis le xv . jusqu'au . xviii . publié à Rome
par Bottari, traduit et aug,menté de beaucoup de
lettres qui ne se trouvent pas dans son recueil par
L.-J. Jay. Paris, 1817, in-8.

—Lezioni sopra il Decamerone. Firenze,
Ficci, 1818, 2 vol. in-8. portr. 7 fr.
[17411]

Ouvrage rest6 long,temps 	 II y a des exempl.
en Gr. Pap. vell et en pap. de couleur.

— Dialoghi sopra le tre arti del disegno , 9163.

BOTTARI (Joan.-Gaet.). Voyez MusEum
capitolinum. — SCULTUBE et pitture.

Born (4ntonio-Maria,). Herculea in cui
si contiene la vendetta che fece Hercole
figliolo di Ruggiero contra Maganzesi,
per la morte del padre. Et come acquisto
la Puglia. E'l reame di Napoli. Et'altri
battaglie diverse de descendenti di casa
di Chiaramonte, con diligentia corretta
e non piu stampata. Bologna,per V. Bo-
nardo et M. da Carpo, 1536, pet.
in-8. [14791]

Potime chevaleresque fort peu connu, et dont un
exemplaire oil manquait le f. Di a 6t6 vendu 1 liv.
15 ski. Libri, en 1859.

BOTTRIGARO (Ercole). Il Desiderio
ovvero de' concerti di varj stromenti
musicali , dialog° di musica. Bologna,
Bellagamba, 1590, in-4. [10156]

—IL RATEIZIO, ovvero de' Tetracordi armonici di Aris-
tossene, parere, c vera dinaostrazione del cavalier
Ercole Bottrigaro. Bologna, Benacci, 1593 (aussi
1599, e Milano, 1601), in-4.

Bottazzi (G.-A.). Antichità di Tortona , 25315.
BOttée. Poudre 4 canon, 8706. — Salparier, 8707.
BOttlger ou Boettiger (C.-W.). Bhetoromaska Spra-

ket, 11141. — Di,e Weltgeschichte in Biographten,
30384.

Bonin (SOO. Statistique du (16partement du Nord ,
24921.

BOUCHARD	 1146

IL AIELONE I, discorso armonico del cav. Ercole
Bottrigaro, ed il Melone II. considerazioni musicali
del medesimo sopra un discorso di Gandolfo Sigo-
nio intorno a' i Madrigali ed a i libri antica mu-
sica ridotta alla moderna prafica da D. Niccolb Vi-
centino in occasione di respondere ed una lettera
di Annibale Meloni decano de' musici ordinarj della
signoria di Bologna, e nel fine esso discorso del Si-
gonio. Ferrara, Baldini, 1602, in-4.

Ces trois volumes sont peu commons, mais non pas
(Pun grand prix.

—VOy. RIME de diversi...

BOTURINI BENADUCI (Lorenzo). Idea
de una nueva historia genoral de Ame-
rica septentrional, fundada sobre mate-
rial copioso de figuras, symbolos, carac-
teres, y geroglificos , cantares y manu-
scritos de autores indios ultimamente
descubiertos. Madrid , 1746, in- 4.
[28506]

Ce livre est rare en Europe, parce que la plupart des
exempt. ont 6,t6 exp6(1i6s en Amérique. On y nlu-
nit : Catalog° del Af useo historic° indiano del
eau. L. Boturini Benaduci.

Vend, avec cette derni6re pi6ce, 100 Bor. Meerman ;
seul, 43 fr.; 21 fr. Libri, et nubile prix en 1857 ; et
29 fr. 4. vente Quatremre.

Pour un autre ouvrage de Boturini, voyez BUSTA-
MENTE

BOUCHARD (Alain). Les grrides croni-
ques de Bretaigne nouvellement impri-
mees a Paris : tant de la grande Bretai-
gne depuis le roy Brutus qui la conquist
et la appella Bretaigne iusques au temps
de Cadualadrus dernier roy breton
dicelle grande Bretaigne ensemble tons
les aultres bretons y estans lors furent
contrains de habandonner le pays pour
les pestiréceS de maladie qui y sourvin-
drent que lors les angloys de Saxonie y
vindrent habiter et la nommereut an-
gleterre. que aussi de nostre bretaigne
de present depuis la conqueste du roy
Conan meriadec breton qui lors estoit
appelle le royaulme darmorique iusques
au temps et trespas de françoys II. de
ce noin duc de Bretaigne dernier tres-
passe pere de la feue royne de france na-
gueres decedee a qui dieu pardoint I
esquelles crouicques est mencien faicte
daucuns notables faiz advenuz es royaul-
mes de France Dangleterre Despaigne
Descosse Darragon et de Navarre I es
Allemaignes I es Rates I en Lombardie
I en Tartarie I en Ihierusalem : & ail-
lieurs en plusieurs aultres pays & con-
trees durant le regne dun chascun roy
& prince desd. deux bretaignes. (au
verso du dernier f.): Imprime a paris
par Jehan de la roche imprimeur de-
mourcit en la-rue sainct Jacques pour
Galliot du, pre... faict z parachene
dimprimer le xxv de nonembre Mil

Bouchard (Louis). Constructions rurales, 9810.
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cinq cons xiiii , pet. in-fol. goth. à 2
col., avec quelques fig. en bois. [24442]

Dans cette édition, la plus ancienne que nous con-
naissions de la Chronique de Bouchard, le texte s'ar-
rete au mois de septernbre 1488. L'exemplaire que
nous ddcrivons contient 16 ff. prdl., sig. Aa, Bb, Cc,
pour le titre, le prologue et la table; texte, CCUi ff.
chiffrds (les deux premiers et le dernier ne le sont
pas), sign. A-Ithiiii (3 e signature). Par suite d'une
erreur dans la pagination, on passe du f. 248 au
f. 279. Le recto du dernier f. qui suit la souscription
a une figure sur bois en sept compartiments dont
le premier reprdsente S. Gicquel, et le verso porte
la marque de Galiot du Prd. 170 fr. cuir de Bussie,
d'Essling.

Cet ouvrage, oh sont admises les traditions fabuleu-
ses conservdes par les chroniqueurs les plus dd-
crids et par les romanciers du moyen age, ne peut
guére étre consultd qu'avec la plus grande di:fiance ;
voila pourquoi Lenglet Du Fresnoy lui a dotind
place dans sa Bibliothéque des romans, et pourquoi
aussi l'auteur de la Bibliogr. instr. l'a classd parmi
les romans de chevalerie.

Voici, tout au long, le titre que porte la seconde ddi-
tion des Chroniques de Bretagne:

LES GRANDES cronicques de Bretaig,ne, nouuelle-
ment imprimees, reueues r corrigees depuis la pre-
miere impression : tat de la grande Bretaigne depuis
le roy brutus qui la appela Bretaigne, iusques au
temps de Cadualadrus dernier roy breton dicelle
grande Bretaigne, ensemble tous les autres bretons
y estans lors furent catrains de habandimer le pays
pour les pestillences de maladie qui y suruindrent.
que tors les anglovs de saxonie y vindrent habiter,
t la nommerdnt Angleterre. Que aussi de nostre
bretaigne de present depuis la conqueste de Conan
meriadec breton. q tors estoit appelle le royaultne
darmorique, iusques au téps r trespas de francoys.
de ce nom duc de bretaigne dernier trepasse, pere
de la feue royne de france nagueres decedee ; a
qui (lieu pardoint : Esquelles croniques est mécion
faicte daucns notables faictz aduenus es royaulmes
de France Dangleterre Despaigne, descosse, darra-
gon, r de nauarre, es allemagnes es ytalies, en 16-
bardie , en tartarie, en iherusaletn, r ailleurs en
plusieurs autres pays r contrees durat le regne
clOg chascun roy t prince des dictes deux bretai-
gnes. Addicions depuis le roy Charles vim iusques
a Ian Mil cinq cens dix huyt. item a este adiouste
la cronique faicte es ytalies t dela les mons, t prin-
cipallement la iournee de Fornoue faicte par le feu
roy charles rm. de ce na t des merueilleux faitz
du (lit roy charles iusques a son retour en france.
Led auoit espouse madame anne seulle heritiere
de bretaigne. Item came apres le decez du dit diar-
ies Loys xii succeda a la court-me de frace t duche
de bretaigne par les espousailles r accords faitz
entre le d' roy loys r la (I antic. Et cament elle fist
triaphament plusieurs entrees tat a Paris Rouen
Lyon : t plusieurs autres villes dudit royaume.
Et came elle alla visiter sa (ludic de bretaigne...
item y est contenu les funerailles t obseques du
d' Loys r came tres illustre r magnanitne prince
Francoys premier roy de ce non) a espouse tres
noble dame Madame Glaude premiere Idle !taw-
retie t lef,dtime de trance. Et finablemét y est com-
prins le baptisemét du daulphin r premier heritier
de france, t duc de bretaigne. cum privilegio. On
les vent chez michel angier libraire de luniuersite
de cad demourant au d' lieu pres le pont saint
pierre. (A la fin): Cy linissent les grades croniys
de brelaignes , aposees en lanyage francogs,
veztes , corrigees et altgmentees nottuellement-
Imprintees pour michel libraire... Et furent
acheuees le dixiesme iour de juing lan de grace
Mil, cing cots dix huyt, pet. in-fol. goth. 11 2 col.

Dome ff. prdlim. contenant le titre en rouge et noir,
et la table des chapitres. Texte cotd de 1 à cclxiii ;
au verso du dernier se lit la souscription finale
dessus. 11 y a ensuite un f. sdpard reprdsentant des

1HARD	 148

figures de saints. Vend. 82 fr. en 1822, et quelque-
fois moins.

L'édition de 1518 est un peu plus dtendue et non
milts rare que celle de 1514. Ni l'une ni l'autre ne
portent le non' de Pauteur ; mais ce nom se lit sur
le 'titre de Pddition de 1531 (ci-dessous ). Venal-
plaire de Pddition de Caen, Mich. Angier, annoncd
sans date dans le catalogue La Valliere, et vendu
19 fr., portait la date de 1518, que Pon n'avait pas
aperçue.

—Les croniques annales des pays dan-
gleterre et bretaigne... faictes et redi-
gees par Alain Bouchard... et depuis
augrnentees et continuees jusques en
lan mil cinq cens xxxr. — (à.la fin).: hn-
primees a Paris, par Jinthoine Cous-
team... le wnziesme iour de septembre
Mil cinq cons xxxi. pOltr. Jehan Petit
et Galliot du Pre, in-fol. goth. de dix
et cc. xxxiij ff. chiftrés, avec fig. en bois.

La souscription du dernier feuillet est suivic de la
'marque ci-dessous, que nous donnons rdduite.

Un exempt. de cette ddition rare a ad pond à 21 liv.
a la vente Willett; un autre en mar. r. 206 fr.
Coste; 201 fr. Giraud ; 335 fr. de Martainville. Ce-
lui du duc de La Valliere, quoique impr. sur VELIN
et &cord de 31 miniatures, s'est vendu 120 fr. seu-
lement en 1784, et il a dtd acquis par la Biblioth.
impdr. ; un autre sur pap., 46 fr. en 1841.

Une ddition de 1532, in-fol, goth., avec fig. en bois,
sans lieu d'impression, est willow& dans le catal.
Libri, 1859, n e 405, sous le titre Suivant :

DES GRANDES Cronicques de Bretaigne parlans
des trespreux nobles et tresbelliqueux Boys, Ducz,
Princes, Barons et Aultres Gens nobles tant de la
Grande Bretaigne dicte a present Angleterre que de
nostre Bretaigne de present erigee en Duche jus-
qu'en l'An 1532.

Elle contient 12 ff. pra, sign, a et b, et texte f. I h
ccuri, signat. A—ZZ, par 6; les signatures X, y, z
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manquent, et la pagination saute de cxx 3 CXXV;
mais, A en juger par la table, sans qu'il y ait de
lacune dans le texte. Le dernier dvdnenient qui y
est rapportd est relatif A la villa de Caen, et il cst
h croire que c'est par cc inotif qu'on a supposd que
Pddition avait did imprinide dans cette ville (Pan-
zer, VI, 334). L'exemplaire ici &ern, ayant des
taches dans la table, a dtd vendu 4 liv. 17 sh. 6 d.

LES GRANDER annales ou cronicques parlant de
la gr5t bretaigne... (A la fin) : Cy finissent les cor-
rectes et additionnees tamales ou cranial lees de
Bretaigne noituellement reuues et corrigees...
ct ont cste acheuees de imprimer le neurtemc
iour dc iuillet mit cinq cots quarante et ung,
pet. in-fol. goth. A 2 col., contenant onze ff. prdl.
et cclxxvi ff. de texte, avec fig. en bois.

Edition sans indication de lieu et sans nom d'impri-
meur ; le texte y est continud jusqu'A Parma: 1539 :
vend. 25 fr. 50 c. Revoil ; 62 fr. mar., mais avec
des feuillets raccommodds, Bertin.

BOUCHARDI (Almarici), Angeliaci, San-
tonum Prwsidis,	 rvatixeta;
id est Feminei sexus apologia : adversus
Andream Tiraquellum fontiniensern. Ve-
nundatur ut xdibus Ascensianis. (in
fine) : In chalcographia Id. Badii As-
censii. ctd xiiii Calend. Februar.
Annosupputatione romana
pet. in-4. de 73 ff. [18038] •

Un exemplaire impriind sur van,/ se conserve dans
la Bibliothdque impériale de Vienne.

Gene apologic a dtd faitc A l'occasion d'une proposi-
tion peu favorable au sexe que venait
d'dmettre Tiraqueau au commencement (l'un livre
ayant pour titre

ANDR. TIRAQUELLI Fontinacensis judicis ,
commentariis in Pictonum consuetudines sectio de
legibus connubialibus (lit. III), diligenter reco-
gnita et tersa erasis spurcitiis per dolum insertis.
Parisiis, Ascensius, 1515, in-4.

Le mdme imprimeur en avait dunnd une premidre
&talon en 1513, in-4.

C'est A notre Amaury Bouchard que Fr. Rabelais a
&did Popuscule intituld: Ex reliquits venerandœ
antiquitatis , Lucit Cuspidii Testamentum, impr.

Lyon, chez Gryphius, en 1532, in-8. (voy. CUSPI-
taus), att sujet tluquel on peut consulter le Dic-
tionnaire de Prosp. Marchand, article Bouchard,
oli sont rapportdes deux lettres latines de Rabelais,
rune à Bernard Salignac,•datde de Lyon, ddcembre
1532, Pautre à Jean du Bellai, dvdque de Paris, aussi
datde de Lyon, septembre 1534. En remarquant
ces diffdrentes dpitres, wises ainsi au-devant des
livres imprimds chez Gryphius Prosper Marchand
dtait porté à croire que Rabelais avait dtd l'un des
correcteurs de Pitnprimerie de ce dernier.

BOUCHE (lionoré). La Chorographie, ou
description de Provence, et histoire
chronolog. du même pays. Aix, Clt.
David, 1664, 2 vol. in-fol. fig. [24783]

Ouvrage recherchd et rare; tine partie des planches
qui le ddcorent avaient servi précddemment dans
1'1 fistoire des comtes de Provence, par Ant. de
BOB (Aix, 1655, in-fol.). Vend. 55 fr. Mac-Carthy ;
30 fr. 50 c. Crozet, et quelquefois plus cher. Il faut

Boucharlal. ( J.-L. ). Calcul dilTdrentiel, 7905. —
Thdorie des courbes, 7966. — Aldcanique, 8079.

Bouchaud (Mat.-Ant.). Lois des XII tables, 2452. —
Antiquitds podtiques, 12258. —Imp& du vingtidine,
29192. — Police des Romains, 29211.

Bouche (Ch.-Fr.). Ilistoire de Provence, 24791.
Bouchel (L.). Bibliothdque canonique, 3159.

— BOUCHER	 1150

voir si l'on y trouve les additions et corrections
qui ont paru à part et qui occupent 30 pp. pour le
tome I" et 36 pp. pour le tome II. Ebert cite un
exetnplaire avec de nouveaux titres datds de Paris,
1736.

BOUCHER de Boiseommun (Michel).
:Exhortation aux soldats qui sont en
l'armée du prince de Conde, avec le can-
tique de Moyse , traduit, et dédié a tres
illustre prince Henry de Bourbon, due
d'Anguyen. (sans lieu, d'impression),
1561, pet. in-8. de 8 ff. dont un blanc.
[13764]

Pidce en vers &tit un exemplaire en mar. bl. est
porté A 40 fr. clans le catalogue de L. Potier, 1860,
no 2625. Ni La Croix du Maine ni Du Verifier Wont
fait mention de cet opuscule; mais ils en ont cad
un autre du mdme auteur, sous ce titre :

ORACION aux Francois, sur la mort du magna-
nime prince Jean de Bourbon, comte d'Angbien.
Paris, Jean Cavellier, 1557, pet. in-8.

BOUCHER (Nicolas). La conjonction des
lettres et des armes des deux tres illus-
tres princes Lorrains , Charles cardinal
de Lorraine ..... et François due de
Guyse, frères, tirée du latin de Nicolas
Boucher, et traduite en françois par
Jacques Tigeou. Plus un sermon du dit
... cardinal , enseignant par quel moyen
nous devons préparer nos consciences
pour recevoir Jesus Christ venant
nous. Deux oraisons ou harangues du
dit seigneur : l'une faite au saint con-
cile de Trente ; l'autre au colloque de
Poissy en la presence du roy Charles IX,
en laquelle doctement et disertement
refute les erreurs et blasphesmes des
calvinistes contre le saint sacrement de
l'autel. Ensemble les sages remon-
trances et derniers propos de mon dit
seigneur le duc de Guyse à la royne , a
madame sa femme, et monsieur le duc
de Joinville, son fils aisné, a present
due de Guyse et autres avant son trépas.
Rheims, ckez lean de Foigny, impri-
meur, 1579, in-4. 8 ff. prél. et texte
fol. là 164. [23542]

Pidce rare : 26 fr. Coste.
Le texte latin deTouvrage de Nic. Boucher, compris

dans ce volunte, a paru sous ce titre I
CAROLI LOTHARINCI CAnninAms et Francisci du-

ds Guisii, Litterw et arum in funebri oratione ha-
bita... a Nic. Bocherio. Lutetiœ , Morellus , 1577,
in-4.

Nic. Boucher, alors prdcepteur des princes de Lor-

Boucher (P.-B.). Consulat de la mer, 2053.
Boticher (J.-A.-B.). Marie de l'Incarnation, 21961,

— Sainte Thdrdse, 22278.
Boucher (Guy). L'Alsace française, 24917.
Boucher (Adolphe). Ilistoire des Jdsuites, 21879:
Boucher d'Argis. Nullitd du mariage, 3208.
Boucher de Perthes. Antiquitds celtiques , etc:,

29226.
Boucher de la Ilicharderie (G.). BibliotUque des

voyages, 31762.
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raine et depuis eveque de Verdun , avait déjà
donne :

ORAISON funebre de Charles, cardinal de Lorraine,
Paris, 1577, in-8.

On a encore de ce itrelat :
VIRDUNENSIS episcopatus Nicolai Bocherii epis-

copi , sive ejus	
'

apolo^eticum ad obreptionis
instituiam actionem adDD. judices Romm in S. Da-
ta; auditorio. Virduni, Gregorii, 1592, in-4.

BOUCHER (Jean). De justa Henrici tertii
abdicatione e Francorum reguo libri
quatuor. PariSiiS,apud Nivellium,
1589, pet. in-8. [23583]

Pamphlet ecrit avec passion et dans le setts des li-
gueurs : il en a paru deux editions 5 Paris, en
1589. La premiere , dont le titre commence ainsi :
Joannis Bouchterii de Justa, etc., est moil's com-
plete que la seconde, à laquelle sont ajoutes une
preface (Epistola) et deux nouveaux chapitres,
les 220 et 23e du quatrieme livre. Cette derniere,
qui n'est pas bien rare, contient 10 ff. prelim. et
288 ff. de texte, au verso du dent, tlesquels com-
mence un index occupant 22 autres IT. Le now de
l'auteur n'est pas sur le titre, mais il se trouve dans
le privilege, en français, place au verso de ce meme
feuillet. Les exemplaires de la seconde edit, se payent
de 6 à 10 fr. Vend. 15 fr. mar. en 1840, et en mar.
v. aux armes de 5Ienars, 40 fr. Renouard.

La reimpression faite 5 Lyon, chez Pillehotte, en
1591, pet, in-8., reproduit le texte de la seconde
edition de Paris, mais avec des rectifications dans
les chiffres indignant Pordre des 23 chapitres du
4° livre, ce qui a fait dire 4 tort au P. Le Long
qu'elle eta i t augment& d'un certain nombre de elm-
pitres. Elle est d'ailleurs moins belle que la pre-
cedente.

—Sermons de la simulée conversion , et
nullité de la prétendue absolution de
Henry de Bourbon , prince de Bearn, a
S. Denis en France , le dimenche 25
juillet 1593, sur le sujet de l'Evangile du
mesme iour : Prononcez en l'église de
S. Merry à Paris, depuis le premier iour
d'A oust prochainement suivant iusqu'au
neufiesme dudict mois par 111' Jean
Boucher. , Paris, chez G. Chaudare,
R. Arivelle et R. Thiery, 1594, in-8. de
6 et 408 ff. suivis de 8 ff. de table.
[23622]

gdition originate et assez rare de ces seditieux ser-
mons : vend, en mar. 51 fr. La Valliere; 48 fr.
Won ; 72 fr. Mac-Carthy ; 37 fr. Chateaugiron ;
100 fr. tres-bel exempt.

'
 Labedoy...; mettle prix Ile-

nouard, et quelquefois de 18 5 24 fr.
La réimpression jouxte la copie inzpr. a Paris, est

moins recherchee , 6 4 12 fr.
LETTRE mystique, reponce, replique , avec la

caballe mysterielle revel& par songe, envoy& au
P. J. Boucher fuyant en Espagne. Leyden, Caillou,
1603, pet. in-&

Ouvrage qui, selon une note du catal, du baron Ulf.,
1782, n° 3528, pent servir de pendant au Sermon
de la simulee conversion, par J. Boucher. Le' ca-
talonue Barre, n°5528, indique Pedit, de cette lettre,
de 1603, et sous le n° 5527 une autre edit. ayant
pour titre

LETTRE mystique touchant la derniere conspi-
ration avec Pouverture de la caballe mysterielle,
Leyden,1602, in-8.

ORAISON funehre sur le trepas de Philippe second,
roy d'Espaigne, prononcee aux obseques de S. M.
en Peglise de N. Dame de Tournay le 26 octobre
1598, par M. Jehan Boucher ; 2° edition revue et
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enrichie. Anvers, impr. Plantinienne de J. Mo-
retus, 1600, pet, in-8. de 150 pp. sans les
[12188]

Ce discours n'est pas l'ouvrage le moins rare qui
nous reste de ce fatneux ligueur, attquel on en
attribue beaucoup qu'il n'a pas avoues, et entre
autres ceux-ci

LETTRE Inissive de l'évesque du Mans (Claude
d'Angennes), auec la reponce 5 elle faicte par III1
docteur en theologie, en laquelle est repontlu 5 ces
deux doutes : si l'on pent suiure en seurete le roy
de Navarre et le recognoistre pour roy, et si Pacte
de F. Clement doitestre approuve en conscience et
s'il est louable ou non. Paris , Chandiere, 1589,
pet, in-8.—Rein-1pr. sous un titre un peu different :
Orleans, pour Olivier Boynart, 1590, et aussi
l:royes, pet. 111-8.

DEFENCE de Jean Boucher, chanoine de Tournay,
contre l'imputation calotnnieuse à lui faite d'un
libelle intitule : Ad Ludovicum XIII adntonitio, etc.
Tournay, 1626, in-4.

On attribue A Jean Boucher Pouvrage suivant
LE AlYSTÈRE commence par Judas

Iscariotte et renouvelle par les heretiques, et prin-
cipalement par ceux de ce temps, en deux dis-
cours; par Pompee de Ribeinont. Chalons, Jullien
Baussatt, 1614, in-8.

Autres écrits attribues à ce theologien fanatique
APOLOGIE pour J. Chastel. VOy. VERONE (Fr. de).

— IIISTOIRE tragique de P. de Gaverston. Voyez
[Imo= tragique. — La VIE et faits notables de
Henry de Valois. Voyez \Ili et faits.

BOUCHER (le R. P.), frère mineur. Le
Bouquet sacré des roses du calvaire ,
des lys de Bethléem, et des hyacinthes
d'Olives, recueillies l'an 1611 et 1612
dans un voyage à la Terre-Sainte. Caen,
1618, pet.-8. [20555]

Vend. 8 fr. Revoil.
Ouvrage fort inexact, mais qui n'en a pas moins eté

réimpr. plusieurs fois; plutôt, A la verite , comme
lecture pieuse que conune une relation interes-
sante. L'épitre dedicatoire est adressee au Roi des
rois Jesus.., et a tres-sainte et tres-puissante
princesse Marie , épouse du Pere &erne( .....
L'edition de 1618 est plus rare que celles de Paris,
liacot,1623, in-8.; de Rouen, Besogne, 1698, ou
V' Oursel,1736, in-12, et que celle de Lyon, Man-

sans date, in-12.

BOUCHER (Pierre). Histoire véritable et
naturelle des mceurs et productions du
pays de la Nouvelle-France , dite le
Canada. Paris, nor. Lambert, 1664,
in-12. [28510]

Ce petit ouvrage passe pour etre fort exact. 16 fr. 50 c.
Eyries.

BOUCHER de Villers. Tombes éparses
dans la cathédrale de Paris, dessinées
par'C. Boucher de Villers , gravées par
Denis, in-fol. 50 pl. [21417]

Le texte qui devait accompagner ces planches et etre
dedie 5 M. de Vintimille, archeveque de Paris, n'a
pas ete imprime 5 cause de la mort de ce prelat,
survenue le 13 mars en 1746. Ces planches sont
quelquefois jointes 5 la description de l'eglise me-
tropolitaine de Paris (voy. DESCRIPTION).

BOUCHER-DESNOYERS (,luguste). Re-
cueil d'estampes gravées d'après des
peintures antiques italiennes , etc., par
lui ou exécutées sous sa direction, d'a-
près les dessins qu'il a faits en Italic
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dans les années 1818 et 1819. .Paris ,
imprim. de F. Didot , 1821, in-fol.
avec 34 pl. 120 fr.; épreuves avant la
lettre, 240 fr. [9291]

Vend. 67 fr. 50 c. Ilurtault; 35 fr. en 1827; 33 fr.
Busche.

BOUCHET (Jean). Les regnars traversant
les perilleuses voyes des folles fiances
du môde , composees par Sebastien
Brandt (Jean Bouchet) lequel composa
la nef des fols derrenierement imprime
a Paris et autres plusieurs choses com-
posees par autres facteurs. (a la fin, en
quatre lignes) : Cg finist le liure des
renars trccuersant les voyes peril-
leuses... imprime a paris pour an-
thoine Verard... (vers 1501), pet. in-fol.
goth. a 2 col. de 42 lig., avec fig. en
bois. [13344]

Belle edition ornee d'un grand nombre de gravures
en bois passablement exécutées pour le temps : on
la trouve trbs-difficilement, et surtout bien con-
servée. Le volunte a des signat. de a i jusqu'a z or,
et contient 138 ff., v cornpris l'intitule. (Gansultez
Goujet, Biblioth. franc., X1,257.)

Vend. 30 fr. Gaignat; 39 fr. mar, r. le B. d'ileiss;
85 fr. Mac-Carthy; 4 liv. Heber 96 fr. mar. r.
(plusieurs ff. restaurés dans la marge) en1839.

II y a un exempl. sur %ILAN a la Bibliothtque ianper.

—Les regnars trauers5t les perilleuses
voyes des folles tikes du m6de côposees
par Sebastien brand : lequel composa
la nef des folz... (au verso du dernier f.
du texte, 2e col.): Cy finist le liure des
Begnars trauersant les voyes peril-
leuses des folles fiances du monde.
Imprime a Paris par Michel le noir
libraire denzourant sur le pont sainct
Michel a lymaige saint jehan leuan-
geliste. Et fut achezie Ian mil cing
cens r q2ta tre. Le. xxi. lour de may, , pet.
in-fol. goth. a 2 col., avec fig. en hois.

Reimpression de Fedition de Verard ; on v lit aussi
au verso du titre la pike de vers lathis intitulde
Sebastianus brand de vulpe , ce qui est peut-etre
la seule chose composee par Brandt y ait dans
cet ouvrage, lequel est de ,feltan Bouchet, dont le
non] se troure au f. 32, sig. F. 2 (de Pedition (le
Verard) dans un acrostiche (le 28 vers, dormant Je-
han Bouchet, natif de Poictiers. Cet acrostiche est
intitolé : Exhortation ou par les premieres lettres
des iifilICS trouuerez le win de lacteur de cc pre-
sent liiire et le lieu de sa nativite. Le dernier f.
porte sur le recto la marque de Le Noir et au verso
une fig. en bois. 6 liv. 18 sh, avec les fig. enlumi-
nees, Libri, en 1859.— Autre edit.: (Paris) on les
vend en la l'IIC sailed iacques a lenseigne de la
roze blanche couronnee par Philippe le Noir,

• 1522, in-4. goth., 124 ff. 5 2 col. avec 22 fig. et ini-
tiales gray. sur bois. ( Biblioth. roy. de Dresde.)—
L'edition (le Paris (sous ce titre : Sen suyitent !es
regnars traversitt les perilleuses voyes des folles
fieices du monde...)par Denis lanot dentourant en
la rue Marchepallit. a lenseigne de la Write de

Bouchet (Jean Anciens vicomtes de la 5Iarche,
28875. — Pretivei de Phisi. geneal. (le la unison de
Coligny, 28880.

1.031E I.
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cerf. lan roil cing cens et trente le =v. tour de
janvier, in-4. gotta., a 134 ff. non chiffres, 5 2 col.,
sign. a—F., 2° signat., aveb fig. en bois. Un exempl.
sous cette meme date, a vec le nom de Phil. Le Noir,
a eté vendu 20 fr. en 1824.—Le chiffre XXX qui est
sur le titt•e de cette edition indique le nombre des
cahiers du volume; mais, par tine cofncidence
tonic fortuite, ce elliffre se rapporte aussi h la date
qui est a la fin du livre: ce que nails faisons re-
marque'', afits qu'on ne s'autorise pas de ce rappro-
chement pour trouver, comme oit l'a fait sourent
mal à propos, dans le chiffre indicateur du nombre
de cahiers la date d'une edition qui n'en a aucune.

Lamou reux transy sans espoir. (a la
fin): Cy finissent les faitz de lanzoureux
transy (facteur de ce present liure)
maistre Jehan Bouchet procureur a
poictiers. Imprinzez a purls par... An-
thoine Verard, zwirchant libraire de-
morant a Paris deuant la grant eglise
Nostre-Dame (vers 1503), in-4. goth.
[13345]

Cette &lit., fort rare, a des signat. de a—p par cal'.
de 6 ff., excepté le 1" qui n'en a que 4 ; la sous-
cription est au recto de Parant-dernier f., et le der-
nier f. est tout blame.

Au verso du 40 f. du cah. 0 se trouve Epitaphes
dung lieutenant en poictou qui trepassa dimwit le
proces de sonoflice lanmil dim centz et deux, date
qui prouve que l'édition doit avoir paru tin pen
plus tard. Vendu avec la Fontaine des amoureux
ten science), inapr. avec les mettles caractbres que
l'Antotireita; transy. 3 liv. 3 sh. flibbert ; 9 li v. 9 sh.
Heber ; 220 fr, m. r. d'Essling.

—Lamoureux transi sans espoir nolluelle-
ment imprime A Paris en la rue neufue
Nostre dame A lenseigne de lescu de
France. (a la fin) : Cy finissêt les faitz
de lamoureux trcisy (facteur de ce pre-
sent liure) maistre iehan bouchet pro-
cureur a, poictiers. .Imprime a paris
Par Jehan iehannot Jmprinzeur, et li-
braire... Demourant en la rue neufte
nostre dame A Fenseigne de Lescu de
France, pet. in-4. goth. de 34 ff. nim
chiffrés a 2 col., avec fig, en bois, titre
en rouge et noir.

Cet ouvrage est en prose et en vers de 8 syllabes. 11
dolt avoir ete compose aprbs Pannee 1502, car un
fait de cette date s'y trouve relate. Le chiffre vij
qui se lit au dernier f. de cette edition indique le
nonibre des alters, et non point la date, com ne
on pourrait le croire. Vend. 10 fr. La Valliere, et
serait beaucoup plus cher aujourd'hui.

—Sensuyt lamoureux tr5sy sans espoir.
—Jmprinie noztuellement a Paris par
la veztfue feu Jehan Trepperel
goth. de 32 ff.

tdition rare, intr. 5m 2 col., avec des gra y. en bois•
le nom de l'auteut• tie s'y trouve pas : vend. 65 fr.
en 1816; 1 liv. Ilibbert.

Du Verdier cite une edition de poi:, Olivier Arnoul-
let, sans date, in-4.

—La deploration de leglise militante
les persecutions interiores et exteriores,
etIlimploration de aide en ses aduersitez,
par j elle sonstenues... ert Pau 1510 et
1511, composee par le trauerseur des

37
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voies perilleuses (S. Boachet), ( Au
feuill. Dili): Cy... finist la deplorati5...
imprimee a Paris a la rue Judas...
Ian mil cinq cots t douze le nziesme
iour de may par Guillaume Eustace
libraire et relieur... pet. in-8. goth.
[13346]

Piéce rare, de 28 ff., signat. A—D.

On voit au-dessous du titre la marque que nous
donnons

Un exempt. sur MIN 42 fr. La Valliere; 72 fr. Du-
quesnoy ; 50 fr. Mac:Carthy.

—Deploration de leglise militante. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth.

tdition différente de celle de 1512. L'exempl. pone
dans le catal. de La Valliere, n° 3010, n'avait que
23 IT., et il paraissait y manquer le titre, le livre
commençant 5 la sign. Aii par ces mots : Sensuit
le prologue de lacteur. Figure et practique de la
deploration de leglise sur ses tribulations. Au
verso du dernier f. se lit la souscription : Cy Iiitist
(sic) la deploration de leglise militante sur ses
persecutions.

pans l'edit. de 1512, la souscription cst au recto de
Pantépenultiétne f., et autrement conçue ; aprés
quoi se trouvent le privilege accord pour 2 ans,
deux piéces de vers latins, et enfin, au verso du
dernier f., les armes de France supportées par deux
cerfs ands.

— Le temple de bône renômee , et repos
des hommes et femmes illustres, trouue
par le trauerseur des voies perilleuses,
eta plorant le tres regrette deces du feu
prince de Thalemont vnique filz du Che-
valier et Prince sans reproche... Im-
prime a Paris, pour Galliot du pre mar-
elAt libraire... (4 la fin): Cy finist la

description du temple de &Me renom-
rnee... Jmprime a Paris pour Galliot
du 2)re... Et fut aclieue de iprimer le
secod iour de ianuier mil cinq cens et

. seize, in-4. goth. 6 ff. prél., texte f. r
xc. plus 3 f. non chiffrés, les deux der-
piers sont blancs, le premier porte au
recto les armes de France et au verso
la marque de Galliot Dupré que nous
avons donnée. [13347]

L'auteur s'exprime ainsi dans sa dedicace 5 Charles,
duc de Bourbon : J'ay fait ce petit traiele, par le-
quel ie entends principallement escrire les nobles
meurs c cadicions du dict feet prince de 'Pilate-
motet, la lonable forme de son daces et subsecuti-
nement en militant mon propos rememorer et ra-
conter les faictz, et gestes daucunes vertuenses
personnes !tames r femmes de tous etatz.....
Vend. 139 fr. mar. r. Giraud; autre, 131 fr. Itiva.

II y a une edition imprimee A Paris par Jehan
Trepperel et Jehan Jehannot, sans date, in-4.
gotb. de 4 et Lxviti ff., et une autre de Paris,
Alain Lotrian, sans date, in-4. goth., toutes les
dens aussi rares que celle de 1516.

—Le Labirynth (sic) de fortune et seiour
des trois nobles dames côpose par lauc-
teur des renars trauersaus et loups rauis-
sans surnomme le trauerseur des voyes
perilleuses... Et sont a vendre a Paris
en la rue Sainct Jacques deuii t Sainct
Yues r a poictiers dew-it le pallays au
pellican par Enguilbert de marnef Et
a limprimerie... par Jacques Boucket
imprimeur.., in-4. goth. de 171 ff. non
chiffrés, dont 7 ff. pr.& et 1 f. blanc.
[13348]

Cette edition n'est point daMe, mais on y trouve,
parmi les pikes prel., un privilege accorde A Mar-
nef, date du 6 novembre 1522. Le vol. est termini:
par une epitre en vers de Bouchet A Jehan date-
ikon (sic) abbe deigle t chroniqueur tie Louis XI I,
suivie de la reponse de d'Authon. Vend. 12 fr. La
Valliere ; 3 liv. 6 sh. Heber.

— Le Labirynth (sic) de fortune r Seiour
des trois nobles dames côpose par lac-
teur de Renars trauersans et loups ra-
uissants surniime le trauerseur des voyes
perilleuses... Et sont a vendre a Paris
en la rue saict Jacques detrat sainct yues
r a poictiers deuant le pallays au pelli-
can par Enguilhert de marnef Et a lim-
primerie... par Jacques Bouchet impri-
meur... (it la fin): Jmprime a poictiers
par Jacques boucket le xxvi. de mars
mil cinq cens. , in-4. goth. de
172 ff. non chiffrés.

Cette edition renferme, comme la pr6cddente (de
1522), 8 IT. pra contenant 1° le titre sur lequel se
trouvent également huit vers adresses aux lee-
teurs ; 20 le privilege en date du 6 novembre 1522 ;
3° épitre latine d'Antoine Ardilloti 5 &Whet, et la
reponse de celui-ci en français ; 4" la table des cha-
Pares ; 5° la dedicace de Patten/. 5 Marguerite, du,
chesse de Berry ; le 8 e f. ne contient qu'une grav.
en bois.

L'eidition de Paris, par Phil, le noir libraire et linig
des deux relieurs fur& de l'université ..... dement,
rant en la grant rue sainet jacaues a lenscigne de'
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la rose blanche couronnee, in-4. goth. de 32 cah.,	 Le Chapelet des princes , inapt% d'abordsdpardment
ne renfertne ni la lettre latine d'Ardllon, ni la rd- 	 (voy. ci-dessus), • se trouve aussi à la suite du TC111-

ponse de Bouchet. Ces piéces ne sont pas dans 	 pie de Jean Boccace, voy. CHASTELAIN (George).
Pddition de Paris, par Alain Lotrian demeurant	 et clans la gdndalogie des roys de France de notre
a la rile neurne nostre dame a lenseigne de lescu 	 Bouchet, ddit. de 1545.
de France, in-4. goth. de 32 cah., a vec une gra y. en	 —Le Panegyrique du cheuallier sans re-
bois, assez singuliére, au verso du dernier f. Cette
derniére &lit. 25 fr. en 1824;' 2 liv. 2 sh. Heber; 	 proche (Louis de La Trimouille). — Cy
4 liv. m. r. Ltbri, en 1859.

— Le Chappelet des princes : Cinquiite
rôdeaulx et cinq ballades : nouuellement
reueu et corrige par maistre Jehan Bou-
chet procureur de Poictiers acteur de
ce present liure. 1536. Jmprime nou-
uellement cl Paris en la rue neufue
Nostre Dame a lanseiqne Sainct jeban
Baptiste, pet. in-8. de 32 ff. non chif-
frés, lettr. rondes. [13355]

Petit volume dont les pages sont encadrdes : 6 fr.
95 c. La Valliere. — JI doit y cri avoir une édition
plus ancienne, et antdrieure 5 celle qui fait partie
des opuscules dont nous allons parler.

—Opuscules du trauerseur des voyes pe-
rilleuses. Nouuellement par lui reueuz,
amendez et corrigez iouxte la derniere
impression. Lepistre de iustice a 'ins-
truction et honneur des ministres dicelle.
Le chappell et des princes contenant cin-
quante rondeaulz et cinq ballades. Plu-
sieurs chantz royaulx , balades et ron-
deaulx. La deploration de leglise mili-
tante sur les persecutions, laquelle deteste
guerre z incite les roys r princes a paix;
nouuellement reueu, corrige et aug-
mente par ledit auteur, et imprime
nouuellement. xvit C. On les vend a
Paris par la veufue de fen Jellonionot
tenant et demourcit en la rue de mar-
chepalu a lenseigne de la come de
cerf (sans date), pet. in-4. goth. de 76 ff.
non chiffrés, sig. A—R. [13349]

Edition rare, mais qui tte dolt pas dtre la première
de ce reeueil : 40 fr. non relié, en 1837 ; 20 fr. La-
hey ; 151 fr. m. v. Crozet, et 80 fr. Baudelocque.
Un exemplaire sans nom de ville ni d'imprimeur,
60 fr. rt. r. Libri.

Opusculles (sic) du trauerseur des voyes
perilleuses nouuellement par luy reueuz,
amandez et corrigez. Epistre de iustice
a !instruction et honneur des ministres
dicelles. Le chappellet (sic) des princes.
Ballades moralles. Deploracion de le-
glise excitant les princes a paix. Cum
privilegio. (A la fin) : Imprime a Poic-
tiers par Jaques Bouchet a la Celle,
le ix Dapuril Lan Mil cinq Cens vingt
et six , in-4. goth., 4 ff. y compris le
titre, sign, A -Miii.

Le titre est dans une bordure dont la partie de droite
porte les lettres IE All réunies par un mend. Au-
dessous du titre le chiffre et la marque de Guille et
Jacques Bouchet.

Vend. 30 fr. de la Leu; 15 fr. Le Due, et plus cher
depuis.

Ildinipr. h Rouen chez	 flurries , sans (late, pet.
in-8. goth.

1158

finist le Cheualier sans reproche co-
pose p maistre Jeltan Bouchet PrOC21-

reur es cours royalles de Poictiers,
Imprime _p Jacques Bouchetdemourant
autt Poictiers a la Celle ,' Et se védêt
en la boutique du dit Bouchet r ou Pel-
lican pres le Palais. Et fut acheue le
xxviii iour de mars mil dug cens.
xxvii, pet. in-4. goth. de 18 ff. prél.
dont un blanc et cxcvi ff. chiffrés.[13350]

Parmi les piéces liminaires de ce livre il s'en trouve
plusieurs en vers. La première est une dpitre de
l'auteur adressde mix tres illustres trinepotes du
prince et cheualier &Is reproche. Il y en a aussi
une de Jean Bouchet A frère Jehan Dautlion ,
suivie de la rdponse de Dauthon. La souscription '
est au verso de Pantdpdnultième f., et le vol. se
termine par plusieurs piéces de vers lat. sur La
Trimouille. Vend. 10 fr. La Valliere ; 24 fr. Thierry;
39 fr. Alazoyer ; 50 fr. 50 c. Revolt ; et 67 fr. ni. r.
en 1841 ; 70 fr. mar. bl. Berlin; 200 fr. ett novent-
bre 1856.

C'est de cet ouvrage que sont extraits les Mdmcdres
de L. de La Tri mold Ile, qui font partie du tome XIV
de la collection des 3Idmoires reign's a l'histoire
(le France publiée par M. Petitot.

— Sensuit les elegantes epistres extraites
du panegyrique du cheualier sans re-
proche , monseigneur Loys de La Tre-
moille , composees par le trauerseur de
voies perilleuses maistre Iehan Bott-
chet... Ausquelles sont comprins plu-
sieurs choses aduenues au temps dudict
La Tremoille. Auecq3 les Epitaphes des

• pays et lieux dont il estoit seigneur &
gouuerneur. 1536. On les vend a Paris
en la rue neufue Nostre Dame... par
Denys Ianot, pet. in-8, de lx ff., avec
fig. en bois. [13351]

Edition en lettres rondes : 7 fr. 50 c. La Valliere.

— Les anciennes et modernes geinealogies
des roys de France I et mesmement du
roy Pharamond I avec leurs epitaphes et
efillgies. Et sont a vendre a Paris en la
rue SainctJacques et a Poictiers au Pel-
lican. Et a limprimerie a la Celle et de=
uant les Cordeliers parJacques Bouchet...
Cum privilegio. (Zi la fin) : — Cy finis
sent les epitaphes... imprimez vouuel,
lenient a Poictiers p Jacques bouchet
imprimeur le vingt sixieme four de
jiivier tan mil dug cens vingt et sept,
in-4. goth. fig. en bois. [23233]

Ouvrage en prose et en vers ; Pauteur, Jehan Bou-
chet , est nomind sur le titre dans une piéce (le
vers de Nicolas Parvus. Le privildge manque dans
la plupart des exemplaires. Le corps du volume
est de cliiij ff. chiffrds, sig. Les pikes
Ihninaires se composent, y compris le titre, del° IT:
dont le dernier est Wane. Vient ensuite un calder
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de 8 ff. avec la signal. A, occupd par une épitre de
l'auteur h très-haut... Francoys premier, enfant et
daulphin de France... Le recto du dernier f. est
blanc et le verso porte une gravure sur bois. Vend.
12 fr. en 1818; 21 fr. mar. r. Motteley.

— Les auciennes et modernes genealogies
des roys de France... sont a vendre a
Paris en la rue Saint Jacques Et a Pole-
tiers au Pellican. (à la fin) : Jmprimez
nouuellement a Poictiers par Jacques
Bouchet le vingt septiesme iour de No-
uembre lan ?nil cinq cen.s trente ung,
pet. in-4. goth. de 14 ff. prél. et cxxx ff.
avec les portr. gravés en bois.

En mar. 3/. 101 fr. Berlin.
Une ddition de 1530, sans nom d'imprimeur, est citde

par Panzer, VIII, p. 140, n" 1986.

— Les ancienues et modernes genealogies
des Boys de France... (à la fin): Jmpri-
me a Poitiers par Jacques Bouchet le
douziesme iour de iuing lan Mil cling
cens trente cing. In-4. goth. de 14 ff.
prél. et cxxiiii lf. chiffrés , avec portr.
graves sur bois.

30 fr. m. 7'. Coste.
Une autre ddit. de Poitiers, J. Bouchet, 1537, in-8.,

est portde dans le catal. de la Biblioth. impdr., His-
toire de France, I, p. 79, i re col.

— Les anciennes et modernes genealogies
des roys de France , et mesmement du
roy Pharamond, avec leurs épitaphes.
Paris , Galiot du Pré, M. D. xxxvi,
in-I6.

Joli vol. en lettres rondes, et °old de deux fig, en bois :
il se compose de 12 ff. prdlim. dont le 6 . et lc 12°
sont blancs , et de 211 ff. chiffrds. 15 fr. mar. bl.
Mdon; 23 fr. 50 C. Pixerdcourt; 30 fr. mar. No-
dier;16 fr. Coste.

— Les mêmes. On les vend à Paris au clos
bruneau a lenseigne de la corne de Cerf.
—Cy finissent les epitaphes... jmpri-
mez... a Paris tan mil cinq xxxvii,
pet. in-8. goth. de 16 et clviii ff. avec
les portraits gr. en bois.

2 liv. mar. v. par !Jerome, Libri, en 1859.

— Les mêmes. Et matt imprimez et a
vendre a Poictiers a la Celle et deuant
les Cordeliers par Iacques Bouchet Im-
primeur. M. li. XXXVII, pet. 111-8. goth.
de 14 ff. non chiffr. et cxxxiiii ff. avec
les portr. gr. en bois.

Au verso du dernier fettillet se trouve la marque de
• Guille et Jacques Bouchet.
Le mdme ouvrage a dtd réimpr. Arnould et

Charles les Angeliers freres ou Piet-re !lowlier,
1539, petit, in-8, fig. en bois , et Paris, à l'en-
seigne de l'éléphant (Fr. Regnant!), 1541, pet.
in-8. fig. — On en cite une ddit. de Paris, Galiot
du Pre, 1541, in-fol.; mais la plus cotnplète de
toutes est celle de Poitiers„lacq. Bouchet, 1543,
in-fol., clans laquelle se [convent dunis tine partie
des opuscules de l'auteur : 30 fr. A. Martin ; et jus-
qu'h 4 liv. 14 sh. 6 d. Heber.

Notts trouvonsdans le catal. de La Valliere, par Nyon,
IV, n o 15789, le titre suivant qui panic dtre celui
d'une &talon du mettle byre

HET	 1160

GENgALOGIES et dpitaphes des roys de France,
avec le sommaire des gestes de quarante roys et
deux ducz qui rtIgnèrent en Germanic sur les Fran-
çoys avant Pharamond , et aussi des commentaires
de CtIsar, touchant la conquestc des Gaules, en
prose et en vers, par Jean Bouchet (sans date tti
nom de ville), in-12.

— Epitaphe des rois de France. Voyez
CHASSENEU (Barth.).

—Lhistoire et cronicque de Clotaire I pre-
mier de ce nom. roy des Frkoys,
et monarque des gages. Et de sa tres
illustre espouse : madame saincte Ra-
degonde I extraicte au vray de plusieurs
cronice]s anticqs modernes. j conside-
rate lilia agri quomii cresciit : nec
Salomon in onini gloria sua vestiebât
sicut unir ex istis. Luc xij C. et Mat.
sexto. Cum privilegio regis. (au •recto
du dern. f.) : Ceste vie a este imprime
a poictiers par sire Enguillibert de
Marnef, , libraire titre de la ct uniuer-
site demoulirant a lenseigne du Pelli-
can deuant le palls du ct poilictiers
Le lour du	 mois de	 [Ilan
?nil cinq cots, ilet sont a vendre
au pellicanllaud' poictiers et oettSSI a
Paris. Pet. in-4. goth. de 12 ff. prél.
et xcvt ff. c.hiff., avec quelques fig. en
bois. [23344]

Petit vol. très-rare, vendu seulement 2 fr. chez La
Valliere, 'Dais qui vaut bien davantageaujourd'hui.
L'imprimeur a laissd en blanc, dans sa souscription,
le quantième du mois, le mois et les unitds dc la
date de Pannde ; le privildge, en date du 27 janvier
1517, placd après le titre, pent supplder à cette
omission volontaire. Un exemplaire en mar. rouge
d. de mar. N. par Bauzonnet-Trautz a dté poussd
jusqu'à 735 fr. 3 la vente Bertin; un second, Imp
rogne mais rel. avec un opuscule rare intituld Le
Séjour salutaire, 200 fr. Pressac en 1857. Parmi
les pitces prdliminaires se trouve un prologue
adressd h la reine Claude par le Traverseur des
voyes périlleuses (Jean Bouchet), danslequel cclui-
ci dit qu'il a commend cette traduction de la Ld-
gende de Raddgonde sous Charles VIII.

— Autre édition sous le même titre. (au
recto du dernier feuillet): Ceste vie a
este imprimee a PoMctiers par sire
Enguillibert de Marnef libraire iure
de kcal' vniuersite dernouljrant a
lenseigne du Pellican deuant le palays
dud' poilltiers. Le Hu iour du moys de
Mars. mil ccccc xxvijilEt sont a vendre
au pellicanijaud' poictiers et aussi a
Paris. In-4. goth., méme nombre de
feuillets.

Cette rdimpression reproduit l'édit, prdcddente page
pour page et presque toujours ligne pour ligne, avec
les mdmes bois. II existe cependant quelques dif-
fdrences typographiques entre les deux &talons.
Par exemple , dans la première, le sotnmaire en
lettres de forme qui surmonte la gravure du pre-
mier f. du texle est en cinq lignes, il n'en a que
quatre dans la seconde. Un exetuplaire de cette der-
nière a dtd cddd il y a quelques annde's pour 200 fr.
par M. Potier h un amateur qui l'a revendu beau-
coup plus cher depuis.
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Dans le 2° catalogue de la Librairie De Bure , n° 1772,
est indiqué un cahier in-4. de 8 ff. sign. aa (vendu
31 (r.), lequel contient un titre conçu absolument
comme celui du livre ci-dessus, mais n'est pas autre
chose que la partie en vers des prdliminaires d'une
des deux ddit, de ce milme livre, avec le titre et
les gravures qui en ddpendent.

—Les triumphes de la noble et amoureuse
dame et lart de honnestement aymer
compose par le trauerseur des voyes pe-
rilleuses.— Imiime a Poictiers par Jac-
ques Bouchet le xx iour du moy de
pang lan mil cinq cens trente , in-fol.
goth. [13352]

Edition la plus ancienne de cet ottvrage ; elle a 10 ff.
prdlim. et clxvi ff. de texte.

—Les Triumplies de la Noble r amou-
reuse dame et lart de honnestement
aymer. Compose par le trauerseur des
voyes perilleuses. Et sont a fédre a
Poictiers a lenseigne du Pellican... par
Jean de Marnef... et par Enguilbert de
Marnef freres. la fin) : Cy prend fin
le traicte des Triumphes de la noble
dame... Et est imprime a Poictiers
par Jacques Bouchet le xxviii de Mars
Mil cinq cens trente et deux , in-fol.
goth. de 8 ft. prél. et clxvi ff., titre en
rouge et noir.

Vend. 17 fr. mar. r. La Valliere, et vaut heaucoup
plus.

— Les triumphes de la noble et amoureuse
dame, etc. On les vend.., en la boutique
de Galliot dupre Mil. D. xxxv. (a la fin) :
Imprime a Paris par Nicolas couteau

iour de Aoust Mil cinq cens xxxv.
in-fol. goth.

Cette ddition contient 6 ff. prdlim., cliiij de texte
et un f. sépard Ii la fin, au verso duquel se voit la
marque que nous avons donnde col. 1148. L'exempl.
imprimd sur yam vendu successivement 360 fr.
La Valliere, et 541 fr. Mac-Carthy, appartient au-
jourd'hui 5 la Biblioth. impdr., qui possède dgale-
ment un exempl. sur vturi de l'édition des indmes
Triumphes impr. à Rennes , par Jehan George(
(1541), in-fol. goth. de cxxiiij ff., avec fig.

— Les mêmes. Nouuellement imprime
Paris. on les vend.., en la grand rue
sainct Jaques a lenseigne du Pellican
deuant sainct yues. .D.XXXVI. (à la fin):
Cy prent fin le traicte des Trium-
phes... Et nouuellement imprime a
Paris pour Ambroise Girault , le xx.
iour de iuing mil cinq cens xxxvi, pet.
in-fol. goth. de vt ff. prél. et cliiij ff.
chiffrés, plus un f. contenant une pike
de vers lat. et la souscription.

gdition calquée sur celle de Calliot du Pré, 1535. —
tin exempl. rel. par Capd en mar. br. avee com-
part. en mosaique de mar. rouge et vert, 400 fr.
Giraud; mais la reliure est pour plus des trois
quarts dans ce prix.

Autre ddition : On les vend a Paris au dos Bruneau
a lenseigne de la come de Cell. Mil D.xxxvit,
in-8. goth.; en cuir de Bussie, avec un envoi dcrit
de la main de Bouchet, 73 fr. Le Chevalier en 1857.
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Les dditions de Paris, 1539, 1541, 1545 et 1555, in-8.,
ne valent guère que de 12 6 18 fr., quoique celle
de 1537 ait dtd vend. 24 fr. mar. bl. en 1824, et 2
liv. 6 sh. Heber ; celle de Paris, Est. Cavellier ou
Vincent Sertenas, 1539, in-8., 25 fr. Mar. N. No-
dier ; celle de Paris, Jehan Beal, 1542, in-8. goth.,
bel exempt. en mar. r. 49 fr. Bergeret; de Parts,
par Phil. le Noir, 1541, in-8. goth. en mar. bl.
49 fr. Gancia, en 1860.—Celle de Paris, Franeoys
Regnault, 1542, in-8. goth.: vend. 11 fr. By.--telle
de Louvain, J. Bogard, 1563, in-8., 12 fr. mar. r.
Crozat en 1813; 20 fr. Jourdan ; 18 fr. 50 C. Labey.

Ces Triumphes sont un ouvrage mystique, en vers
et en prose, où il s'agit de l'amour de Dieu ; l'amou-
reuse dame est notre dine. On le volt done, il n'y
a la rien de bien drotique.

— Les exclamations et epistres & oraisons
de la noble Dame amoureuse dicte lame
incorporee. côteurit la deploration de sa
misere : Côposez par le trauerseur des
voyes perilleuses appelle Maistre Jehau
Bouchet..: 1535.. On les vend a Paris,
en la Rue nettfue nostre Dame a lensei-
gne de Sainct khan Baptiste. (à la fin)
Cy finist ce present hare de lame in-

corporee , Nouuellement Imprime a
Paris , pa?. Denys et Symon !allot
freres , demourant en la, rue Neufue
Nostre Dame, pet. in-8. de 80 ff. non
chiffrés, lettres rondes, pages encadrées.
[13353]

En vers de 10 syllabes.

—Les angoysses et remedes clamours, du
Traverseur (J. Bouchet), en son adoles-
cence. On les vend a Poictiers au Peli-
can. — (à la fin) : Jmprime a Poictiers
le huytiesme iour de Januier M. D.

xxxvj. par Jehan r Enguilbert de
Maxnef, in-4. goth. [13356]

Le titre porte la marque des Marnef que nous donnons
ici

' " gatatavr
z

—'11r41.7/f/MITC niih, 

Ce volume a 4 ff. prdlim., cxxi pp. de texte, pins tun
f. pour le privildge et pour cette autre marque des
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Marnef : vend. 7 fr. La Valliere; 25 fr. Le Due;
34 fr. 50 c. en 1839, et serait plus cher aujourd'hui.

Les angoysses & remedes d'amours. du
Trauerseur, en son adolescence. On les
vend a Poictiers au Pelican. (iA la fin) :
imprime a Poictiers le dixnettfuiesme
iour de Feburier M. D. XXXVII. par Je-
han 4' Enguilbert de Marnef freres,
pet. in-8. de 4 ff. prél. et 151 pp. de
texte. Les deux derniers ff. contiennent
la souscription, le privilége et la fig. du
Olean.

44 fr. mar. v. Giraud; 36 fr. mar. 7'. Le Chevalier.
Livre imprimd en lettres rondes et contenant les me-

mes pibces que Pddition de 1536, savoir 1° quatre
dldgies qui sont intituldes L'Amoureux transi
sans espoir, l'enrant banni gui aime par hott-
neur, l'amant secret (pa plus gue ne veut aime,
la dame se complaignant it son loyal anti ;-20 Les
Angoysses d'amours ; — 3" Les Dangers de folic
amour ;— Louenges de chasteté ;-5° Bemedes
mitre Tolle amour.

Dans son dpitre en prose adressde Louis seigneur
d'estissac, laquelle est au commencement du vo-
lume, Bouchet se plaint de ce que les imprimeurs
avaient trbs-incorrectement impritnd ses petits ou-
vrages ; ce qui avait occasionnd un procbs att Par-
lenient, qu'ils avaient perdu. On y voit aussi que les
ouvrages contenus clans ce livre et les Renards tra-
verseurs out dté composds aprbs 1501.

11 existe une ddition des Angoisses d'amours, etc.,
Paris, N l'enseigne deTdléphant, sans date, in-16 de
87 ff., avec lig. en bois ; et aussi une de Lyon, Jean
de Tournes, 1550, in-16 de 173 pp. en lettres ron-
des, avec fig. en bois. Cette dernibre West pas plus
commune que la prdcddente : 2 liv. 3 sh. mar. He-
ber; 19 fr. Coste.

Les rdimpressions faites h Rouen, Abr. Cousturier,
en 1599 et en 1602, in-16 de 119 pp., renferment de
pluS que les autres l'Ilistoire d'Euriale et Lucrece
(cov. JENEAS Silvius). Vend. 10 fr. ntar. 7'. A. Mar-
tin; et 29 fr. Veinant.

— Le jugement poetic (sic) de l'honneur
femenin et seiour des illustres, claires t
honnestes dames par le Trauerseur (Jeh.
Bouchet). On les vend a Poictiers a
lenseigne du Pelican, dauant le Palais.
(à la fin) : Jmprimé et Poictiers le pre-
mier d'/Iuril M.D.XXXVIII, par khan
et En,guilbert de Marnef freres, pet.
in-4. goth. fig. en bois. [13357]

En vers de 10 syllabes.

Les 24 prem. ff. de • ce vol. ne slant pas chiffrds; ceux
qui suivent le sont de a à xcvj, mais il faut lire
lxxxviij, car il y a des erreurs de chiffres qui com-
mencent aprbs le fol. xxvi et se continuent jusqu'N
la lin. Les signat sont régulibres, savoir : aa, bb et
A-M, chaque cahier étant de 8 ff. Les gravures sur
bois doivent étre au nombre de onze, parce que
celle du feuillet xiiij est recouverte d'une autre
(tel est du moins l'exempl. de la Biblioth. impdr.
Y. (4536, A). De ces onze gravures il y en a cinq avec
le monogrammet. Le titre porte la petite marque
que nous avons donnée ci-contre à l'article an-
goisses (col. 1163), et l'autre marque des frbres de
Marnef, 'qui porte aussi le monogramme t, se trouve
ici au verso du derider feuillet. Vend. 16 fr. Picart ;

• 22 fr. m. r. Le Duc, et 70 fr. Coste; 105 fr. Ber-
geret ; 2 liv. Hanrott ; 1 liv. 10 sh Heber.

Epistres morales et familieres du Tra-.
uerseur (J. Bouchet). Poitiers , Jacq.
Bouchet et de Marnef, , 1545, in-fol.
[13358]

Volume rare et assez recherchd : 31 fr. en 1815; 51 fr.
Mac-Carthy; 2 liv. 2 sh. mar. 7'. ( tachd) Heber;
37 fr. Bergeret; et un exemplaire avec un titre en
or et en couleur, rel. en mar. noir a riche dorttre.
160 fr. Giraud.

— Les annales d'Aquitaine, faits et gestes
des rois de France et d'Angleterre, pays
de Naples et de Milan , augmentées de
plusieurs pièces rares et historiques, re-

• cueillies par Abrah. Mounin. Poitiers,
Mounin, 1644,	 [24667]

Cet ouvrage, dont le mdrite a dtd gdndralement re-
connu, est la meilleure production du trop fdcond
Jean Bouchet.L'édition de 1644 est prdfdrée h toutes
les autres, à cause des augmentations qu'elle con-
tient : on en a cependant supprimd diffdrentes
ces qui font partie d'dditions plus anciennes: 22 fr.
en 1839; 14 fr. Monmerqud; 20 fr. Bergeret, et
quelquefois plus cher. La première ddition de Poi-
tiers, 1525, in-fol. goth., ne va que jusqu'en 1519.
11 v en a une seconde de Poitiers, 1531, in-fol.
gall., vend. 20 fr. 50 c. A. Martin, en 1825, et dont
voici le titre

LES CORECTES et additionnees annalles d'Aqui-
taine. Faitz et gestes en sommaire des roys de
France et d'Angleterre et pays de Naples et de Mi-
lan. Poictiers, Jett. et Enguilb. de Alarnef, , mil.
ccccc trente et ung; vol. de 12 ff. prdl., ccxlit ff.
chiffrds, et une gr. pl. sur un f. sdpard. 1 liv. G sh.
Libri, en 1859.

Il en existe une troisibme ddition, Poictiers, 1535,
in-fol. goth., confinude jusqu'à Patinde de la date;
une quatrième, de Paris, Guillaume Lebret,1537,
in-fol. goth. de 10 ff. prél. et cxcix IT. chiffrds, dont
un exempt. en mar, r. a ad vendu 34 fr. en 1841;
81 fr. Bertin ; 40 fr. Coste; 81 fr. Giraud ;
des dditions de Paris , 15(40, de Poitiers , 1545
(17 (r. Atonnierqud), 1557 et 1607, in-fol., avec des
continuations. On trouve quelquefois rel. avec I'd-
dition de 1644 : Les Mentoires et recherches de la
France et de la Cattle- Aquitaine, par J. de La
flaye, impr. à Poitiers en 1643, par le méme Abr.
llounin, in-fol.; ouvrage dont la prentibre ddition
a été impr. A Paris, en 1581, in-8.

— V. NOUVEAU monde, et pour la FLEUR

des rondeaux , voy. RoNDEAux nou-
veaux.

— Triomphe du tres chrestien, tres puis-
sant, & inuictissime, Roy de France ,
Francois premier de ce nom : conte-
nant la difference des Nobles. On les
vend a Poictiers a l'enseigne du Peli-
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can. IV!. D. L. (à la fin) : Imprime a
Poictiers par Jean et Enguilbert de
Marnef freres... et put acheué le xvit
d'Aoust, 111.1).XLIX, pet. in-fol. de 6 ff.
prél. et cxliiii ff. chiffrés. En lettres
italiques. [13360]

Dernier dcrit de notre Bouchet. L'auteur n'est pas
nommd sur le titre, mais il a mis son nom à la dd-
dicace à Henri II. Le privildge est du 7 mars 1547.
Get ouvrage, qui est en vers de 10 syllabes, a re-
paru sous le titre suivant : Le Pare de Noblesse.
Description du tres puissant 0 magnilique Prince
des Gattles, 0 de ses faicts gestes. La forme de
viure de ceux du bon temps , gu'on nommoit
l'Aage dol.& an Pelican, par Ian de Marnef.
M.D.LXV. Mais ces exetnplaires, avec un nouveau
titre, sont de la Wine ddition que la prdcddente
on a seraetnent changd les pikes liminaires, (Ira
sont iduites h 4 ff., et l'on a cond . une bande de
papier sur la dernike ligne de la souscription fi-
nale, qui contient la date.

Goujet, XI, p. 301, cite un autre exemplaire sous la
date de 1572, et il y en a un sous la date de Poi-
tiers, Jean et Pierre de AI arnef, 1574, dans le
catal. de La Valliere, par Nyon, IV, n° 15881.

Aux ouvrages de Jeltan Bouchet ddjh citds il taut
ajouter le suivant, qui, s'il n'est pas un des plus
importants, est au moins un des plus rares ; en
voici le titre

EPITRES, cllégies, dpigrammes et épitaphes com-
posdes sur et pour raison du ddcds de feu... Reticle
de Bourbon abesse de Fontevrault, par le procu-
reur général dudit ordre (Onward de BOulineaux)
et par le' Traverseur. Poitiers, de Marna", 1535,
pet. in-4. de 43 ff. non chiffrds. [13354] (Voir le
Bulletin du Bibliophile, 1860, p. 1208.)

BOUCHET (Guillaume). Les Serées de
Guillaume Bouchet sieur de Biocourt ,
divisées en tiois livres , où sont conte-
nues diverses matières fort récréatives
et sérieuses, utiles et profitables à toutes
persomies . mélancholiques et joviales.
reveues et augmentées par l'auteur, édi-
tion dernière. Paris , Jerome Perier,
1608, 3 vol. in-12. [17346]

Edition la premidre compléte, plus jolie que celles
qui Pont suivie. Une partie des exemplaires est
avec un titre daté de Lyon, T hibauti Ancelin, 1608,
parce que le privildge pour itnprimer ce livre est
commun aux deux libratres. 40 à 60 fr.; 72 fr. mar.
v. Giraud.

Line autre ddition, Lyon, Simon Rigand, 1615, 3 vol.
pet. in-8., a dtd vendue 59 fr. Cailhava.

Celle de Rouen, Bob. Valentin, ou Jean Bert kern!,
1615, 3 vol. pet, in-12 en mar. citr. rel. de Bau-
zonnet, 145 fr. Veinant ; en ',Ain, 55 fr. Ber-
geret.

Celle de Lyon, Pierre Rigaud,1618, 3 vol. pet. in-8.,
est regardée comme une des meilleures de cet ou-
vrage; en voici la description : Premier livre, 16 ff.
pre'. et 444 pp.; second livre, 4 ff. prdl. et 324 pp.;
troisidtne livre, 3 ff. prél. et 314 pp. Au commen-
cement du pretnier volume se trouve une dpitre h
messieurs les marchands de la ville de Poitiers, da-
tde du 15 aoat 1584. Vend. 24 fr. peau de tilde,
La Valliere ; 40 fr. mar. r. en 1816, et plus cher
depuis.

L'édition de Rouen, Louys et Daniel Loudet, 1635,
3 vol. pet. in-8., assez tuddiocre, est la dernike ran
ait paru de ce livre : en mar. r. 95 fr. Nodier ;
88 fr. Bertin , et beaucoup moins cher quand la re-
liure ne la recommande pas; ce que l'on peut dire
également de toutes les dditions ci-dessus.

Les Serdes de Bouchet sont un de ces livres dans les-
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quels, h beaucoup d'érudition , h quelques bons
contes, sont mdides force obscénités grossiéres et
quolibets dquivoques, dont le sel ne se fait sentir
qu'aux personnes qui ont un goat particulier pour
ces sortes de plaisanteries; ndaninoins, on les re-
cherche beaucoup, et il est difficile d'en trouver des
exemplaires bien conservds. La premidre ddit., qui
ne contient que le premier livre, a étd imprimcle
Poitiers, chcz les Bouchetz, 1584, in-4., et rdimpr.
sur la conic faite lt Poitiers, 1585, et aussi en
1588, in-12.

BOUCHET (Jules). La Villa pia des jar-
dins du Vatican, architecture de Perro
Ligorio ; publiée dans tous ses détails
par Jules Bouchet, avec une notice his-
tor. sur l'auteur de ce monument, et
avec un texte descriptif par NI. Raoul
Rochette. Paris, Cousin, 1837, in-fol.,
avec 24 pl. [98701

29 fr. Raoul Rochette ; 19 fr. 50 C. Busche.

BOUCHETTE (J.). British dominions in
North America; or a topographical and
statistical description of Upper and Lo-
wer Canada, New Brunswich, Nova Sco-
tia , Newfoundland , Prince Edward
Island, and Cape Breton ; with conside-
rations on land-granting and emigra-
tion, etc. London, Longman, 1832,
2 vol. in-4., avec 31 pl. 1 liv. 10 sh.
[28514]

Le mdme auteur avait déjh donnd : Topographical
dictionary or Lower Canada, in-4.

BOUCLIER de la foy (1e). Voy. GABNIEB
(Nicole).

13OUDARD (Giov.-Bat.). Iconologia ti-
rata da' vari autori antichi. Parma ,
1759, 3 vol. pet. in-fol. fig. 24 à 36 fr.
[9174]

Les explications de cet ouvrage sont en italien et en
français. 11 y a des exemplaires dont les frontispices
portent : Paris, Tinian,.

— Iconologie tirée de divers auteurs, par
J.-B. Boudard. Pienne, 1766, 3 tom. en
1 vol. in-8. fig. 8 ?I 10 fr.

BOUELLES. Voy. BOVELLES.

Bout:lieu! (Jos.). Coutume de Poitou, 2691.
Bonehitte (H.). Le Poussin , 31072.
Bouchut (D.-E.). Traité des signes de la mort ,

7153.
Boueller d'estat et de justice. (Voir dans notre der-

nier vol. la collection ELSEVIRIENNE.)

Boudard (P.-A.). Numismatique ibdrienne, 29843.
Boudln (Amédde). Dist. de Louis-Philippe ler, 23999.

— de Marseille, 24820.
Boudin (J.-Ch.). Cdographie et statistique mddicale,

7342.
Boudon (H.-M.). OEuvres compldtes , 1212. —

Triomphe de la Croix, 22161. — L'Illomme de Dieu,
22272.

Boudon de Saint-Amans (J.-Fr.). Lot-et-Garonne,
24706.

Boudou. Choix de discours, 12196.
Boue (Ami). Turquie d'Europe , 27877.
Bonet (Alex.). Breiz-Isel, 24452.
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BOUFFLERS (Stanislas, chevalier, puis
marquis de). Ses OEuvres, nouvelle édit.,
augmentée d'un grand nombre de pièces
non recueillies (et d'une notice sur l'au-
teur). Paris, Fume, 1827, 2 vol. in-8.
lig. 8 fr. — Pap. vél. 16 fr. [14083]

Ni cette ddition, ni celle de Paris, cour des Fontai-
nes, 1828, 2 vol. in-8., avec 9 planches, ne sont vd-
ritablement complétes. — La derniére qui ait paru
du vivant de l'auteur, est celle de Paris, 1813,
2 vol. in-8.; elle a été suivie des °Enures posthu-
mes du ménte poéte, Paris , Louis, 1816, in-8.
11 en existe tine autre, Paris, 1817, 4 vol. in-18,
fig.

Parini les anciennes dditions des poésies du chevalier
de Boufflers, nous devons citer celle de Londres
(Paris), 1786, in-18, dont il a 06 tird des exempl.
sur différents essais de papier en couleur ; vend.
15 fr. Blondel; 12 fr. Chateaugiron.

BOUGAIN (Michel). Le Jardin spirituel
de lame deuote. On les vent a paris
la rue neufue nostre dame a léseigne de
lescu de France (chez Alain Lotrian).
Cy finist ce presêt liure... compose
par... frere Michel Bougain, de lor-
dre des Chartreux du couuêt de paris
nounellement, pet. in-8. goth. de 44 pp.
[1557]

Ce livre est une rdimpression des 16 prem. chapitres
du Jardin de dérotion de Colard Mansion (voyez
JARDIN et aussi JARDIN de vertueuse consolation).
Michel Bougain en a retouché le style et a fait A
l'ouvrage des additions considérables. Ce chartreux
dit, dans son épitre dédicatoire A la comtesse de
Dampmartin, datée du 16 aoCit 1528, qu'il a fait im-
primer cet opuscule par Jehan Jhannot; or, cet
imprinieur, dont ne parlent ni La CaiLe, ni Lottin,
n'existait plus en 1522, puisque la traduction de
l'Ane d'or, par Michel de Tours, in-4., sous cette
date, porte le nom de la veuve de Jehan Janot
Pédition qu'il a donnée du Jardin spirituel doit
done due antérieure A celle de l'Ane d'or.

Dans une autre édition du aniline ouvrage, et sous le
méme titre, pet, in-8. goth. de 43 ff., on lit au bas
de la dédicace: Imprime latt mil v.c.xx.viii. (1528)
le xvj. iour Daoust ; et au verso du dern. feuillet
Cy fine la table de ce present littre.., intprinte a
Paris par Alain Lotrian Imprimeur et Libraire
demourant en la rue neufbe nostre dame a ten-
seigne de Lescu de France.

BOUGAINVILLE (Louis-Ant.). Voyage
autour du monde par la frégate la Bou-
dense et l'Étoile , en 1766-69. Paris
1771, in-4., fig. 6 à 8 fr. [19849]

11 y a une édition de Paris, 1772, 2 vol. in-8., à la-
quelle on joint : Supplément , ou journal (Pun
voyage autour du monde par MM. Banks et So-
lander, trad. de Fangl. par de Frbville. Paris,
1772, in-8.: les 3 vol. 10 A 15 fr.

— CALCUL intégral, 7896.

BOUGAINVILLE (le baron de). Album
pittoresque de la frégate la Thétis et de
la corvette l'Espérance : collection de
dessins relatifs à leur Voyage autour du
monde, en 1824, 1825 et 1826, sous les

Bouet-Willaumez (E.). Description nautique des
côtes de l'Afrique occidentale, 19771.

Bougainville (J.-P.). Recherches, 19549. —Disser-
tation, 22719. — Paralléle, 22865.

— BOUHOURS	 1168

ordres de M. de Bougainville , recueillis
et publies par M. le vicomte de La-
touanne. Paris, Bulla , 1828, gr. in-4.
pap. jésus. [19884]

Recueil de 35 lithographies, y compris sept culs-de-
lampe; le tout publié en sept livraisons, avec texte,
84 fr. — Pap. de Chine, 105 fr.

— Journal de la navigation autour du
globe de la frégate la Thétis et de la
corvette l'Espérance, exécuté pendant
les années 1824, 1825 et 1826, par M.
de Bougainville. Pctri s , Arthus Ber-
trand, 1838, 2 vol. gr. in-4, ornés de
vignettes, et atlas gr. in-fol. contenant
56 pl. : 150 fr. — Pap. vél. 225 fr. —
Pap. vél. fig. noires sur pap. de Chine ,
et doubles hg. color. 350 fr. [19884]

Les prix de ces deux ouvrages ne se sont pas sou-
tenus.

BOUGOINC (Simon). VOy. l 'ESPINETTE ;
et l ' HOMME juste.

BOUGUER (Pierre). Voy. LA CONDA-

MINE (de), et au bas de cette colonne.
BOUHIER (Jean). OEuvres de jurispru-

dence, recueillies et mises en ordre,
avec des notes et additions (par Joly de
Bevy). Dijon, Frantin, 1787-88, 2 part.
in-fol. [2652]

Ces deux volumes contiennent la Coutume de Bour-
gogne, impr. d'abord A Dijon, de 1742 A 1746 en
2 vol. in-fol. On y ajoute un troisifime tome, inti-
tulé : Supplément mix OEuvres.., ott remarques
SW' la routinize de Bourgogne, par I' avocat Bern.
Martin, here premier et second, 1789. La révolu-
tion survenue A cette époque n'ayant pas permis de
continuer l'entreprise, on est privé de la partie de

qui aurait eu pour titre : Beale( de droit
et de jurisprudence, et qui aurait été divisée en
quatre livres.

— Grand Pontificat, 22641. —Itecherches sur Hdro-
dote, 22793. — Marbres, 29950.

LE PRESIDENT Bouhier, sa vie, ses ouvrages et sa
bibliothéque, par Charles des Guerrois. Troyes,
Bouquot, 1855, in-8.

— VOy. TRAITE de la dissolution.
BOUHOURS (le P. Domin.). Les Entre-

tiens d'Ariste et d'Eugene. Amsterdam,

.Bougaud Wahl*. Essai historique sur la mission...
de S. Benigne, 22120.

Bougeant (le P. G.-//. ). Doctrine, 1389. — Lan-
gage des bêtes , 3623. — Traité de Westphalie
23080.

Bougerel (le P.). Mémoires, 30570. — Vie de Gas-
sendi , 30595.

Bouges (le P.). Saint suaire, 22344. — Histoire de
Carcassonne, 24741.

Bouget (Jo.). Lexicon hehraic., 11537.
Bougine (C.-J.). flandbuch, 30014.	 •
Bouguer (P.). Figure de la terre, 8292. — Optique,

8412. — Navire , 8466. — Alanceuvre, 8482. — Navi-
gation , 8495.

Bougy (Alfr. de). Un million de rimes gauloises
13173.

Bougy (Alfr, de) et P. Pinçon. Histoire de la Biblio-
théque Sainte-Geneviéve, 31144.
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1169	 BOUILLART —

le Jenne (Elsevier), 1671, pet. in-12.
6 à 9 fr. [18633]

Ge volume se joint 5 la collection des Elseviers, en
français : vend. 13 fr. nl. r. Nodier ; 8 fr. Berard.
On pent reunir h. la menie collection

10 SENTIMENS de Cleante stir les Entretiens d'A-
riste et d'Eugène (par Barbier d'Aucourt). Suivant
la copieimpr. ù Paris chez Pierre Monoie,. (I lot-
lande, Elsevier), 1672, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.
[18634]

2' LA MANititE de hien penser dans les ouvrages
d'esprit, par le P. Boultours. Amsterd., Wolfgang,
1688, pet. in-12. [18292]

La première edition des Entretiens d'Ariste et d'Eu-
gène est de Paris, Séb. Alabre-Cramoisy, 1671,
in-4. II en a paru une 2. chez le metne libraire,
1671, in-12.

Dans une nouvelle edition , Paris, V. Mabre-Cra-
moisy, ou Nic. De Bum, 1691, in-12, les mots des
devises sont expliques. C'est sur cette dernièrc
qu'ont été faites celles de Paris, 1721 et 1734, in-12.
11 y en a une autre d'Autsterd., J. Lejettne, 1082,
in-12.

L'edit, originate des Sentiments de Cléante a ete
publiee a Paris, chez P. le III onier, 1671 et 1672,
2 part. in-12. La seconde partie est une reponse h
un ouvrage anonyme de Pabbe de Villars, qui a
pour titre

DE LA DELICATESSE Paris , Cl. Barbin , 1671,
in-12, et dans lequet Pauteur est favorable au P.
Botthours.

L'ouvrage de Pabbé de Villars a eté rdimpr. à Ams-
tercl., chez Jac. Lejeune, en 1672, et cette reim-
pression doit étre jointe h celle des Sentiments de
Cléante, egalement impr. en tiollande. La 3' edit.
des Sentiments est de Paris, en two, en 2 part.
in-12. La LV edit., Paris , Delaulne, 1730, in-12,
est augmentee (rune preface curieuse, par ['abbe
Granet, et de deux Factums de Battier tl'Aucour, ,
pour Jacq. Le Brun.

La première edition de la Maniére de bien pease?'
est de Paris, venue de Se.b. Illabre Cramoisy,
1657, in-4.

L'ouvrage u ete reimprime plusieurs fois en 1 vol.
in-12, et a donne lieu h un ecrit intitule : Lettre
sur Les dialogues d'Eudoxe et Philante, ott sur la
maniére de penser du P. Bouhours, Paris, V. Cra-
'noisy, , 1588, in-12, et plus tard N des Considera-
zioni de J.-Jos. Orst (Bologna, 1703, in-8), dans les-
tine's cet ecrivain prend la defense des auteurs ita-
liens condamnes par le P. Bouhours. Ges Conside-
razioni ont fait naltre d'autres ecrits italiens, sous
les noms de Biagio Garafalo, de Fr. Bottazoni et de
(termite Baruffaldi, et dont les titres sont rapportés
clans le catal. de La Valliere, par Nyon, 11944-48.

On trouvera sous les n.• 10965 et 66, 18559, 21898,
21904, 21957 et 21989 de notre table inethodique les
titres de plusieurs autres ouvrages du P. Bouhours
qui ont eu du succès, mais qui Wont qu'un prix
très-ordinaire , à mitts que ce Ile soit des exem-
plaires rel, en mar. 7'. par Boyet, comme nous en
avons vu plusieurs.

BOUILLART (D.-Jacq.). Histoire de l'ab-
baye de S.-Germain-des-Prez. Pori s ,
1724, in-fol. tig. 15 5 18 fr. — Gr. Pap.
20 h 24 fr. [21748]

Bouillaud (J.). Philosophic medicate , 6534. — No-
sographie medicate , 7099. — Clinique medicate,
7146. — Gholera-morbus, 7212. — Ilhumatistne ,
7224. — Encephalites, 7289. — Maladies du cœur, ,
7337.

Bonnie (Th.). Ifistoire de Liége, 25115.
Bonnie (le marquis de ). Mém. sur la revolution,

23956.

BOULANGER	 1170

BOUILLON (de). Ses OEuvres , contenant
l'histoire de Joconde, le Mari com-
mode... portraits, mascarades, airs de
cour, etc. Paris , Cl. Barbin, 1663,
in-12. 5 5 6 fr. [14014]

La dispute qui s'est elevée au sujet du Joconde de La
Fontaine compare N celui de Bouillon a sauve de
l'oubli les poesies de ce versificateur mediocre, dont
on n'a qu'une seule edition. Des exempt. rel. en
mar. r. ont été pones jusqu'à 30 fr. aux ventes de
Goislin, Bertin et Giraud.

BOUILLON (Pierre). Musée des antiques,
dessiné , gravé et terminé 5 l'eau-forte
(avec des notices explicatives par M.
Bins de Saint-Victor). Paris, Pctuteur, ,
1811-1827, 3 vol. gr. in-fol. [29301]

Ce bel ouvrage se recommande par Pexactitude scru-
puleuse des dessins. II a die publie en 47 livraisons
de 6 pl. chacune, avec texte, et il a cof1te 940 fr.—
en très Gr. Pap. format Wallas, epreuves avec la
lettre blanche, 1880 fr. Quoique fort recherche, il
a conserve à peine le quart de ces prix eleves.

BOULAESE (Je/tan). Le Thresor et en-
tiere histoire de la triomphante victoire
du corps de Dieu sur l'esprit maling de
Beelzebub (sic), obtenue a Laon l'an
1566; recueillie des actes publics... pu-
bliquerat avérée par la vue, l'ouie et
le toucher de plus de at cinquante mil
personnes.... Paris, Nic. Chesneau,
1578, in-4., avec une gravure sur bois

16 fr. 50 c.Monmerqué. [8904]
Une des parties de ce volume a éte reimprimee sous

ce titre
LE MANUEL de Padmirable victoire du corps de

Dieu stir l'esprit malin de Beelzebut obtenu a Laon
en 1566. Liege, II. florins, 1598, in-12.

Le meme auteur avait déjà publie sur cet exorcisme
Pouvrage suivant, pltts rare que celui-ci :

L'Allo gutr. IIISTOIRE du sacrement de l'autel,
fait h Laon en 1566, avec sa carte, representant le
tout au vif. Paris, Belot, 1573, pet. in-8.

BOULANGER (Nic.-Mit.). L'Antiquité
dévoilée par ses usages (ouvrage refait
sur le ms. original, par le B. d'Holbach,

Bourne (Iletté de). Vie du marquis de Bouille, 23956.
Inst, des dues de Guise, 24894.

Bouillet (J.-B.). Ilaute Auvergne , 24665. — Ta-
!defies histor. de l'Auvergne et Album auvergnat,
24656. — Communaute ties arts et métiers, 24557.
—Statistique monutnenta le du département du Puy-
de-Dfitne, 24659. — Annales de la ville d'Issoire,
24658. — Dictionnaire heraldique et nobiliaire de la
noblesse de l'Auvergne, 28863.

Bouillet (Nic.). Dictionnaire d'histoire, 19508. —
Dictionnaire de Pantiquite, 28952. — Dictionnaire
universel, 31868.

Bouillier (Fr.). Philosophic cartesienne, 3462.

Bouillon la Grange (E.-J.-B.). Liqueurs, 4442. —
Eaui minérales, 4661.

Bouilly (J.-N.). COntes et conseils, 17365.
Boulx (le P.). De curia romana, 21665.
Boulainvilliers (//. de). Analyse, 2305. —État de

la France, 23136. — Ilistoire de l'ancien gouverne-
ment , 24032. — Histoire de la pairie de France,
24057. — Vie de Mahomet, 28002. — Sur la noblesse,
28794.	 .
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avec un précis de la vie de l'auteur, par
D. Diderot). .4msterd., 1766, ou
3 vol. in-12. 8 à 10 fr. [22709]

Get ouvrage a été réimpr. dans les ceuvreS de Boulan-
ger, Paris, 1792, 8 vol. in-8.; et Amsterdam (Pa-
ris), 1794, 6 vol. in-8., ob l'on a misaussi le Chris-
tianisme dévoile, quoique cette derniére production
soit du baron d'Holbach.

BOULAY (Ces.- Egasse du). Voy. Bu-
L/EUS.

BOULE (Gabriel), Marseillois. Histoire
naturelle, ou Relation exacte du vent
particulier de la ville de Nyons, en Dau-
phiné , dit vent de S. Césarée d'Arles ,
et vulgairement le Pontias, en laquelle
sont insérées plusieurs remarques cu-
rieuses de la géographie et de l'histoire
ecclésiastique, civile et naturelle, et no-
tamment diverses merveilles de certains
vents topiques et rigoureux cy-devant
inconnus. Oranges , Edauard Raban ,
1647, in-8. [4295]

On trouverait diflicilement anjourd'hui le livre qui
porte ce titre curieux : 7 fr. 75 c. Huzard.

BOULENGER (Logs Le). Voy. LE Botr-
LEiXGER.

BOULIER (Philibert). Sauve-garde du
ciel pour la ville de Dijon, ou remarques
histor. sur la sainte et miraculeuse hos-
tie ; avec un examen de cette proposi-
tion qu'on étoit autrefois plus gens de
bien que maintenant, et néanmoins l'on
ne se confessoit ni communioit si sou-
vent que maintenant. Dijon , Palliot ,
1643, pet. in-8. [22336]

Bare et curieux.

BOULLAY (Emond du). Le combat de la
chair et de l'esprit (en rime). Paris,
Gilles Corrozet , 1549, in-8. de 72 ff.
[16266]

Piéce rare : 24 fr. m. bl. Gaignat; 57 fr. de la Leu ;
54 fr. Lair ; 65 fr. de Soleinne ; 59 fr. Ilebbelynck.

Entre autres ouvrages du indine auteur devenus cares,
nous citerons les quatre suivants

LA VIE et trdpas des deux princes de paix, le bon
duc Anthoine, et saige duc Francois, premiers de
leurs noms , ducz de Lorraine, qui trespassèrent
en moins d'un an. Ensemble les royales et trés-ex-
cellentes cérdmonies observées et accomplies 5 !curs
funérailles et enterrement, et une lamentable dd-
ploration sur leur trdpas. Le tout recueilly par
maistre Emond du Boullay, jadis sous le titre de
Clermont, herault poursuyvant d'arme du bon duc
Anthoine. Imprimé en la cite impériale de Metz,
au mois de juillet mil dug cents quarante-sept,
Jean Pallier, pet. in-4. 16 fr. Pixerecourt ; 30 fr.
non rel, en mai 1860.

LES GtatnoctEs des... princes, les ducs de Lor-

Boulard (S.). Traité de bibliographic, 31124.
Boulay-Paty (P.-S.). Droit commercial, 2878. —

Assurances , 2961. — Faillites et banqueroutes ,
2878.

Boulet (l'abbé). Histoire des chérifs, 28389.
Boullay (Jac.). Vigne d'Orléans, 6372.

BOULLAY	 1172

raine March's, avec le discours des alliances.., en
icelle maison de Lorraine jusqu'au duc Francoys,
dernier ddcddd. Metz , Jean Pallier, , 1547, im4.
[24890]

DIALOGVE en forme d'argunient, Miguel SOW In-
troduits Calliope et Edmond de Boulay, disciple de
Marot et regent de la grande escolle de Metz, 5
l'honneur de Charles V, empereur couronnd, lots-
qu'il fut en la imperiale citd de Metz. Imprimé a
Metz , par Jehan Pallier (1541), in-8.

L'ildition de Paris, Gilles Corrozet, 1549, in-8. de
72 ff., n'a 6[6 vendue que 1 liv. 4 sols chez le duc
de La Valliere ; on la payerait vingt fois plus cher
aujourd'hui.

DIALOGVE des troys estatz de Lorraine sur la na-
'Mid du prince Charles de Lorraine, filz aisnd du
prince francoys par la grace de Dieu due de Bar, etc.,
et de madame Chrestienne de Danemarc son es-
pouse ; avec la genealogie de tous les rois et ducs
d'Austrasie dicte Lorraine, depuis Adam iusques au
diet prince Charles nouuellement ney, Ensemble vn
chant royal, troys canticques , et vne peroration,
le tout compose et dedie a l'hofieur et louenge du
ires illustre duc de Bar, par M. Edmond du Bout-
lay, dict Clermont.— Imprime en la cite iniperialle
de Strasbourg, par Georges M esserschmidt , may
1543, pet. in-fol. de 31 ff. non chiffrés, sig. A—Gill),
5 3 col, lettres rondes, frontispice gravé. [24897]

Opuscule rare.
Un exemplaire dans sa première reliure en veau

brun, avec cette devise sur les plats : respere
avoir, a dtd vendu 36 fr. 50 c. de Soleinne, et re-
vendu 360 fr. Cailhava.

LE CATHOLIQUE enterrement de feu M. le rev.
cardinal de Lorraine, archevdque de Narbonne, par
Ed. du Boullay. Paris, J. Dallier, 1550, pet. ill-8.
[231180]

LE TRES EXCELLENT enterrement de Cl. de Lor-
raine, due de Guyse et d'Aumale ..... auquel sont
ddclarées toutes les cérdmonies de la chambre
d'honneur, , du transport du corps, etc., par le
'Mime. Paris , Gil. Corrozet , 1551 , pet. in-8.
[23480], — ou Paris, Arn. l'Angelier, 1551, pet.
in-8. de 112 ff. En mar. v. 55 fr. Coste.

A ces deux pièces s'en trouve quelquefois jointe une
troisiéme, sous ce titre :

ORAISON FUNERRE déclarative des gestes, inceurs,
vie et trépas de Cl. de Lorraine... par M. Claude
Guilliaud. Paris, J. Dallier,1550, pet. in-8.

Les trois piéces en 1 vol., blasons color., mar. bl.
52 fr. Saint-Mauris. — La seconde a et(' reimprimde

Paris, chez Taupinart, sous le titre d'Enterre-
ment tres excellent, etc.

— Voy. l'article P. Don.

BOULLAY (Benoist). Le Tailleur sincère,
contenant les moyens pour bien prati-
quer toutes sortes d'ouvrages pour les
habits d'hommes et la quantité des es-
toffes qu'il y doit entrer en chaque es-
pèce ; seavoir depuis de quinze ans
jusqu'à 'la plus grande hauteur et gros-
seur que les hommes puissent avoir et
en toutes sortes d'esto ffes, non seulement
pour les habits du commun, mais aussi
pour ceux du S. P. le pape et des cardi-
naux, évesques et pour toute sorte d'ec-
clésiastiques, comme aussi pour les cé-
rémonies des roys, princes, seigneurs et
officiers, taut des parlements que ma-
gistrats des villes, les robes et habits du
Grand Turc , des Hongrois, Espapols ,
Italiens, avec un recueil des principales
pièces qui ne sont pas bien communes
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et l'instruction de ce qu'il faut observer
pour les biencouper et assembler, et les
rendre dans leurs perfections , le tout
avec une intelligence très-facille à com-
prendre. Enrichis de plusieurs planches
gravées dans les quelles sont empreintes
les aulnages et mesurages de chaques
estoffes ; composez par B. Boullay.

/Int. de Raftlée, 1671, pet. in-fol.
avec un portrait de Colbert par I. Frosne.
[10269]

Livre curieux pour l'histoire des costumes et celle
des étoffes alors en vogue. Il est pond h 40 fr. clans
le Bulletin du Bibliophile , 1857, pp. 215-17, oh se
lit une excellente rdclame signée P. L.

Une autre ddition in-8, du méme ouvrage a pour titre :
LE TAILLEUR sincAre, contenant ce qu'il faut ob-

server pour bien tracer, couper et assembler toutes
les principales pikes qui soot dans la profession de
tailleur, par B. Boulay. Paris, A. de lialfiée, 1671.
Un exemplaire en mar. bt. par Niedrde , 51 fr.
Gancia.

BOULLIAUD (Ism.). Voy. BULLIALDUS.

BOUNAY (Guy). Voy. MAnatAN.
BOUNIN ou Bounyn (Gabriel). La Sol-

tane, tragédie (en 5 actes, et pastorale a
Mad. de Chateaurou , a quatre person-
nages): Paris, Guil. Morel, 1561, in-4.
de 8 ff. et 88 pages, portrait gravé sur
bois. [16296]

19 fr. 50 c. mar. de Soleinne.

—Tracédie sur la défaite et occision de la.
Platte et la Picquorée , et bannissement
de Mars , à l'introduction de paix et
sainte justice. Paris , Illestayer, 1579,
in-4. [16297]

Ces deux piAces sont fort rares.

— Satvre au roi, contre les républiquains;
aveC l'Alectriomachie ou joutte des coqs
(et autres poésies françoises et latines).
Paris, Pierre Chevillot, 1586, pet.
in-8. [13850]

Pour d'autres ouvrages podtiques du méme auteur,
voy. la Biblioth. franc. de Goujet, XIII, 245, et
XIV, 440.

L'ouvrage suivant de Gabr. Bounyn conserve encore
un intérét historique

TRAICTE sur les cessions et banqueroutes; et les
causes qui ont meu le sage et souverain sdnat et
parletnent de Paris , de confirmer le jugement du
juge de Laval, sur ce	 avait condamnd un
dant aux biens, de porter le bonnet ou chapeau
vert ; et sçavoir s'il se peut donner 3 tous cédans ,
indiffdreminent, et si aux (entities, au susdit cas
l'on peut dormer le chapperon vert ou autre mar-
que. Paris , Pierre Chevillot , 1586, pet. in-8.
[2806]

Boullée (A.). Histoire de Daguesseau, 30628.
Boullenois (L.). Personnalitd, 2769.
Boullet. Construction des thatres , 9797.
Boulller (D.-Bein.). Ame des bétes, 3622.
Boulliette: Des sons de la langue françoise 10976.
Boulltot (l'abbd). Biographic ardennaise, 30491.
Boulogne (E.-A.). OEuvres, 1479.
Bouly (E. ). Dictionnaire historique de la ville de

Cambrai, 24925.

BOURASSE	 1174

BOUQUET (Simon). Voy. BBEF et som-
maire Recueil.

BOUQUET de cauquos flouretos cueillidos
sul parnasso Biterrois. Beziers (sans
date), in-8. [14386]

.0puscule rare.

BOUQUET (Le) printanier , ou recueil
des plus belles fleurs de ce temps , avec
les qualitez de chacune en particulier, ,
&die aux dames.,4utun, Blaise Si221021,-

not, 1662, in-16, fig. en bois. [14143]
Petit ['mad dcrit partie en vers, partie en prose, dans

lequel la galanterie et la mddecine se trouvent en-
trot-016es assez singuliArement, nmis quelquefois
d'une maniAre agréable. Extrait d'une note de Ch.
Nodier, 3 la vente duquel on a payd 15 fr. seule-
ment un exemplaire de cet opuscule rel, en mar,
vert, et qui était classd parmi les proverbes.

BOUQUET (D. Mart.). Recneil des his-
toriens des Gaules et de la France, etc. ,
accompagné de sommaires, de tables et
de notes. Paris, 1738-1855, 21 vol. in-
fo!. [23280]

Cette collection, inalgrd les défauts de rddaction qui
s'y font remarquer, , et que M. de Sismondi a
signalés dans la Revue eneyclopgdigue , 1822,
vol. XVI et suiv., est un ouvrage (rune grande im-
portance pour l'étude de l'histoire de France, et elle
a sa place marqude (lans toutes les grandes biblio-
thAques. Les huit premiers vol. ont did rddigés et
publids par 1). Bouquet. Les tomes IX et X sont
de J.-B. Haudiquier, aidd de Ch. Ilaudiquier, son
frAre. Le Xl . vol., commencd par ces deux
dictins, a été achevé. par DD. Ilousseau, ' Prdcieux et
Poirier. Ce dernier y a eu la plus grande part. C'est
A D. Cldment et 3 D. Brial, son collaborateur, que
sont dus les tomes XII et XIII. Les six volumes sui-
vants sont de D. Brial. Le XVIII. et le XIX ., qui
ont paru en 1822 et en 1832, complAtent la sdrie
des Monuments des régnes de Philippe-Auguste et
Louis VIII , depuis l'an 1180 jusqul 1226. Le
tome XIX. , que M. Brial n'avait pas entièrement
achevé quand la mort l'enleva à ses savants tra-
vaux , a dtd continud et publid par les soins de
MM. Daunou et Naudet. Ces deux acaddmiciensont
mis au jour le XX. vol. en 1840. C'est le premier
tome d'une série consacrée au rAgne de saint Louis
et de ses successeurs, depuis 1226 jusqu'en 1328.

Le XXI. vol., publid en 1855 par MM. Guigniaut et
de Wailly, est le second de cette sdrie ; il comprend
les anodes depuis M. cc. xxvt A At. ccc.

La collection complAte est devenue assez rare, et le
prix, qui en a presque doubld depuis quelques an-
ndes, est aujou rd'h u i (Pen viron 2000 fr. Les 18 prem.
vol., en Gr. Pap. 7n. r., n'ont dtd vend. que 1005 fr.
en mars 1829; mais les 19 prem., en pap. ordinaire
et rel. en v. m. 1640 fr. Léon Lecler, en 1859. Cha-
que vol. de la suite, à partir du XIV., coke 36 fr.,
et en Gr. Pap. 72 fr. Les autres ne se trouvent plus
que par hasard.

Le tome XIII, dont le restant de Pédition avait dtd
mis 3 la rame par un libraire qui voulait conserver
du prix aux exemplaires complets qu'il possthlait, a
dtd reproduit par le procdrld Dupont, mais tird N un
trAs-petit nombre d'exemplaires , et proposd d'a-
bord pour 200 fr., ensuite pour 125 fr. chacun.

BOURASSE. La Touraine , histoire et

Bouquet (P.). Topographic de Paris, 24150.
Bouquet prouvençaou, 14396.
Bouquet (J.-P.). Eaux mindrales de Vichy, etc.,

4662.
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1175	 BOURBON —

monuments. Ouvrage publié sous la di-
rection de M. l'abbé J.-J. Bourassé , il-
lustrations par Karl Girardet et Fran-
cais. Tours, A. Marne et Cie , 1855, in-
fol. fig. 100 fr. [24405]

Ce bel ouvrage contient 15 pl. gravdes sur cuivre,
4 chromo-lithog,raphies, 31 gravures sur bois, et 13
portraits dgalement sur bois, intercalds dans le
texte. Un second tirage a paru en 1856.

— Dictionnaire d'archdologie sacrde, 22314. — Ar-
chdologie chrdtienne, 30009.

BOURBON (Frère Jacques bastard de).
La grande et merveilleuse et tres cruelle
oppugnatiô de la noble cite de Rhodes,
praise nagueres par sultan Selyman
apresent grand Turcq.... redigee par
escript. Impri2ne de rechief (ci, Paris),
l'an mil cinq cens xxvij au moy de
Octobre, pet. in-fol. de 36 ff. en lettr.
rondes. [21990]

Ou lit sur le frontispice de cette histoire qu'elle a dtd
tres diligentent corrigée , et augmentée en plu-
sieurs lieux , pourtat qu'elle avoit esté it la
pmiCre &MO corrumpue et dépravée par la
tirade et inexcusable négligence de Vimprimeur.
Gene première dclit, a été imprimde à PariS, par
Pierre Vidoue pour Gilles Gourmont, en 1525, au
moy de may, pet. in-fol. goth. (53 fr. 50 c. mar. v.
en 1841, et in-4. sous la date de 1526, 150 (r. mar.
viol. Alonmerqué). Les deux ddit. de 1515 et 1517,
relides ensetnble , ont dtd vendues 60 fr. en mars
1829 ; 100 fr. Chalabre. —La Biblioth. impdriale pos-
sede un exempl. de la seconde impr. sur veLitv. Un
setnblable, mais avec le frontispice refait Ala plume,
s'est vendu 100 fr. La Valliere; 76 fr. Alac-Carthy.

Cette piece est rdimprfinde dans l'Histoire de Mahe
de Pabbd de Vertot, &lit. in-4., II, pp. 627 et suiv.

BOURDALOUE (le P. Louis). Sermons
(publiés par le P. Fr. Bretonneau). Pa-
ris, Rigaitd, 1707-34, 16 vol. in-8, avec
le portrait de l'auteur. [1450]

Belle ddition dont on ne trouve pas facilement les
exempt. bien conservds et uniformément relids
70 A 90 fr. ; —110 fr. v. f t. d. De Bure; en mar, r.
rel, ancienne bien conservde, 1411 fr. d'Hangard ;
222 fr. Larcher ; 361 fr. Giraud. Le bel exemplaire
en mar. uert , dorure it quadrille sur les plats ,
386 fr. La Valliere, et 730 fr. Labdtloyere; un autre
en mar. r. sans dorure, mais rel, par Derotne, a
dtd payd 950 fr. en mai 1857, tandis que l'exem-
plaire rel. en mar. viol, d, de mar. citr. par Bradel,
qui s'était vendu 300 fr. chez Legendre, en 1798,
n'a pu are pond à plus de 320 fr. A la vente
Renouard, parce que la reliure dtait du plus mau-
vais gala ; ajoutons qu'un exemplaire rel. en mar.
viol. par Bozerian, et tres-beau de marges, s'est
donnd pour 170 fr. A la vente Pixerdcourt,

Les 16 volumes sont divisds ainsi : Avent, 1 vol.—
Cardme, 3 vol. — Alystères, 2 vol. — Fdtes, 2 vol.
— Dimanches, 3 vol, — Exhortations, 2 vol. — Re-
traite, 1 vol. — Pensdes, 2 vol.

—Les mêmes. Paris , 1609 (pour 1709)-
34, 18 vol. in-12. 40 ô 54 fr.

Cette alit, in-12, la meilleure de ce format, est dis-
tribude dans le mdme ordre que la prdcddente;
mais les Dimanches sont en 4 ltd. et les Pensdes
torment 3 vol. On y ajoute encore 2 vol. de tables.

La seconde ddit, in-12 est de 1716.

Bourcet (P.-J.). Guerre de 1757-62, 8738.

BOURDIGNF.	 1176

est à remarquer que, dans les ddit, in-12 de ces
Sermons, la fin de l'exorde dtt sermon sur l'enfer
(Cardme, tome 2e) n'est pas la mdme que dans
Pant, in-8. de 1707.

—0Euvres complètes du P. Bourdaloue,
édition augmentée d'un discours prélim.
sur la vie et les écrits de l'auteur, et
d'une table des matières. Pal* Illéqui-
gnon fils afné, 1822-26, 17 vol. in-8.,
portrait. 60 à 72 fr. — Pap. vél. 100 fr.

C'est la plus belle des nouvelles de ce grand ora-
teur sacrd; mais malheureusement les dern. vol.
ne sont pas en aussi beau papier que les premiers.

Le mdtne libraire a publid en mane temps nine ddit.
de Bourdaloue en 20 vol. in-12. 40 fr.

Nous citerons encore les alit. de Versailles, 1812-
13, 16 vol. in-8.; — de 1,yon, Fr. Guyot, 1823, 16
vol. in-8.; — de Besancon, Gauthier, 1823, 16 vol.
in-8., 48 fr. — de Paris, Demonville, 1823-24, 5
vol. in-8., augmentée de notes critiq. et histor.,
15 fr.; — de Besancon, Illontarsole, 1823-25, 16
vol. in-12; — de Paris, Lepure, 1833-34 (aussi
F. Didot, 1840), 3 vol. gr. in-8. A 2 col., 24 fr.; —
LORVIT, 1838, 5 vol. gr. in-12.

Les Sermons inédits du P. Bourdaloue, Paris ,
Dentu, 1823, in-8, et in-12, qui dtaient impr. des
1810, sont apocryphes : on assure mane qu'ils ont
dtd composds par Serieys, insigne faussaire en lit-
tdrature.

SF:RMONS pour tous les lours du cardme, prèchez
par le R. P. Bourdaloue, de la compagnie de Jdsus.
Paris , chez la veuve illabre-Cramoisy, , 1692,
3 vol. pet. in-12.

Pretniere ddition de ces sermons (28 (r. V. f. t. d.
Garcia). le P. Fr. Bretonneau , dans la praace de
son ddition des serntons (le Bourdaloue, affirme
qu'elle tut désavoude hautement par l'auteur, qui
s'y trouvait tenement défigurd qu'il ne dut plus s'y
reconnaltre.

—Instruction générale donnée, le 30 oct.
1688, par le P. Bourdaloue à madame de
Maintenon. Paris, de l'impr. de F. Di-
dot, 1819, in-18.

Opuscule de 36 pages, dont on a tird 4 exempl. sur
vELix ; 12 sur pap. vdl.; 2 sur pap. de Hollande;
2 sttr pap. WI. rose; 2 sur pap. vdl. bleu ; et 278
en pap. ordinaire.

— ØRAISON funebre de Louis de Bourbon, prince de
Coruld, premier prince du sang, prononcée A Paris,
le 26 avril (1687), dans Pdglise de la liaison professe
des Jdsuites. Paris, Estienne Illichallet, 1687, in-4.
[12190]

Edition originale, 9 fr. 50 c. en 1860, et rel. Cll mar.
a. de mar. 50 fr. Giraud.

L'Eloge funebre de Henri de Bourbon, prince de
Comb!, pere du grand Contld, prononcd par le P.
Bourdaloue, le 10 ddcembre 1683, a ad imprimd A
Paris, Se& Habre-Crantoisy, 1684, in-4.

BOURDEILLE (Pierre de). V. BRANTOME.

BOURDIGNÉ (Charles). La legende
ioyeuse maistre Pierre Faifeu , côte-
nante plusieurs singularitez z veritez ,
La gétilesse r subtilite de son esprit
auecques les passetéps quil a faitz en ce
monde... auecqs vne epistre envoyee des
champs helysees par ledict Faifeu, la-
quelle contient plusieurs bonnes choses
en Rhetoricque melliflue (par Charles

Bourdeaux (de). Afanoires, 23761.
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1177	 BOURDIGNE —

Bourdigne)..1526, in-4. de lij ff. chiffrés,
caract. goth. [13386]

Edition la plus ancienne, comme aussi la plus rare,
que nous coimaissions de ces poésies. Elle est sans
lieu d'impression, mais la date 1526 se lit deux
fois dans la bordure historide qui encadre le titre,
et oh Pon remarque les initiates I. C.. Le verso du
titre contient une Ballade aux lysans.

Vendu (annoncd sans (late), 2 liv. 11 sh. 6 (I. m. citr.
Lang, et 3 liv. 14 sh. Heber.

— La même sous le 'même titre, avec la
même bordure et la ballade. (a la fin):
mis t redigez... le premier iour de
mars lan mil. coccc. xxix. Et impri-
niez a Angers lan M. ». xxxt, pet.
in-4. goth., feuillets chiffrés de ti a 1 v
( le I tv est passé), signat. a—oij.

Autre ddit;rare. L'epitre, datde des Champs-Elysees,
qui se trouve au commencement, West point de
Bourtlignd ; elle est sign& Jo. Dan. org., c'est-5-
dire, selon Bern. de la Monnoye sur La Croix du
Maine, Joannes Daniel organista (voy. DANIEL).

—La méme (avec les poésies diverses de
J. Molinet, extraites de ses faicts et
diets). Paris, Coustelier, 1723, pet.
in-8., 3 it 4 fr.

Gn exempt. impr. sur vtLitv : 62 fr. Mac-Garthy.

BODRDIGNE (Jean de). Lystoire agrega-
tive des annalles et cronicques Daujou...

• et plusieurs faictz dignes de memoire
advenuz tant en France, Italie, Espai-
gne, Angleterre , Hierusalem et autres
royaulmes tant chretiens que sarrazins...
reveues et additionnees par le Viateur.—
On les vend a Angiers, en la boutique
de Charles de Boigne et Clément
Alexandre, etc. (à la fin) : Jmpritnees
a Paris par Anthoyne Couteau, int-
primeur, etc. Lan mil cinq cens xxix,
in-fol. goth. de iv et ccvij ff., plus, sur
le recto d'un f. séparé , la marque de
Galliot du Pré que nous avons donnée
col. 1148. [24409]

Cette chronique est rare et mettle depuis quelque
temps assez Ohre: 66 fr. Librairie De Bure ; 60 fr.
en 1839 ; 64 fr. Boutourlin; 145 fr. m. v. Giraud ;
225 fr. mar. v. de Martainville ; 48 fr. exempt.
mediocre en novembre 1856. II y en a des exempt.
5 l'adresse de Galliot du Prd, libraire S Paris. II s'en
conserve tin sur MIN 5 la Bibliothhque imper.
Plusieurs bibliographes citent une ddit. de Paris
Cousteau, 1533, in-fol. —La nouvelle édition, avec
un avant-propos de M. le comte Be Quatrebarbes et
des notespar M. Godard de Faultrier, Angers, 1842,
2 vol. gr. In-8., peut remplacer les cleux précédentes
dont, cependant, elle n'a pas fait tomber le prix.

BOURGADE (F.). Toison d'or de la lan-
gue phénicienne , recueil d'inscriptions
puniques trouvées sur les ruines de
Carthage et sur divers points de la ré-

Bourde de Ville-Huet. Le manceuvrier, 8483. — Ma-
nuel du marin, 8483.

Bourdon. Arithmetique, 7876. —Alghbre, 7885.
Bourdon (hid.). Physiologic mddicale , 6855.
Bourdot de Richebourg. Coutumier general, 2636.

BOURGEOIS	 1178

gence de Tunis, avec la transcription en
caractères hébreux, et la traduction en
latin et en français, par l'abbé F. Bour-
gade. 2 edition. Paris , intpr. de F.
Didot, 1856, pet. in-fol. avec 21 pl. 55 fr.
[11570]

BOURGEOIS (Jacq.). Comedic très élé-
gante en laquelle sont contenues les
amours recreatifves d'Erostrate filz de
Philogone , de Catania en Sicile : &
de la belle Polymneste, Rile de Damon,
bourgeois d'Avignon , avecq l'Epistre
d'icelluy Erostrate a Polymneste, & la
reponse de Polymneste a son ami (en
5 actes et en vers, trad. par Jacques
Bourgeois). 1545, à Paris, de l'impri-
merie de femme de Marnef, vefue de
feu Denis lanot... in-16 de 84 ff.,
dont 5 de prelim. [16642] •

Edit, en lettres ital. avec des fig,. en bois : quoique
extremement rare, elle n'a dte vend. (me 15 fr. La
Valliere, mais on la payerait beaucoup plus cher
aujourd'hui.

Cette piéce est une traduction de la comedic des Sup-
poses, de l'Arioste (voy. AMOSTO) : 011 y a sett-
lement change quelques noms et le lieu de la same.

BOURGEOIS dite Boursier (Lottyse). Ob-
servations diverses sur la stérilité, perte
de fruict, fécondité, accouchemens et
maladies des femmes et enfans nou-
veaux naiz, amplement traictées. Paris,
A. Saugrain, 1609, pet. in-8, frontis-
pice grave. [7586]

10 fr. 50 Veinant.
Ce B yre est encore recherche parce qu'il s'y trouve

une curieuse relation de la naissance de Louis XIII
et des autres enfants d'Henri IV. II a étd rdimpr.
avec quelques autres ouvrages de l'auteur, 5 Paris,
en 1626 et en 1642, in-8., avec unportr. Un exempt.
annonce sous la date de 1652 a dte vend. 12 fr.
50 c. Momnerque.

M. Graesse cite tine traduction allemande de cet ou-
Vrage (liebanotten-Buch). Ilanau, 1652, It part. en

vol. in-4., dont il y aurait eu ddj5, des ddit. 5 Op-
penheim , 1619, et 5 Francfort, chez 51ath. Merian,
1626-29, et aussi 1644, in-4.

BOURGEOIS, peintre. Recueil de vues et
fabriques pittoresques d'Italie, dessinées
d'apres nature par Bourgeois. Paris,
l'auteur (vers 1810), in-fol., 96 ff. 30 'a
36 fr. et plus en pap. vél. [25224]

Suite fort agreable publide en 16 livraisons. Le lame
artiste a (1011116

RECUE1L de vues pittoresques de la France. Pa-
ris, Delpech, 1818 et 19, 14 livraisons de 4 dessins
chacutte, exécutees en lithographic.

36 VUES d'Italie, in-fol., executees en lithographic,
et publides sépardment chez Delpech , en 1818 et
1819; — plus 12 autres en plus grand format, chez
Engelmann.

BOURGEOIS (le) poli, où se voit l'abregé

Bourgeat (J.-B.). Philosophic orientate, 3326.
Bourgetat (CI.). Art vdtdrinaire, 7698-99. — Ilippia-

trique , 7726. — Nouveau-Newcastle, 10348.
Bourgeois. Histoire des comtes de Brienne, 24511.
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des divers compliments scion les di-
verses qualités des personnes, oeuvres
très utiles pour la conversation. Char-
tres, Cl. Peigne, 1631, in-12. de 4 ff.
prél. et 60 pp. [3875]

Cet opuscule dtant devenu rare, M. G. Duplessis en a
fait faire une rdimpression (Chartres, chez Gartner,
en 1847), tirde A 70 exempt.; un exempt. sur pap.
vdlin azurd, 12 fr. Duplessis.

BOURGERY (le Dr). Traité complet d'a-
natomie de Phomme, contenant la mé-
decine opératoire; avec planclies lithogr.
par N.-H. Jacob. Paris, C.-A. Delau-
nay, , etc., 1830-55 , 8 vol. gr. in-4.
avec 726 pl. [6713]

Ce bel ouvrage a dtd publié en 100 livraisons, dont
9 suppldmentaires. Chaque livraison a mend 8 fr.,
et a vec planches color., 16 fr.

—Anatomie élémentaire, par Bourgery
et Jacob. Paris, Crochard, 842, in-8.,
et atlas gr. in-fol. 120 fr. ; — color.
240 fr. [6713]

Les planches, au timbre de 20 et sur gr. colonibier,
reprdsentent chacune un sujet dans son entier, a la
proportion de demi-nature.

BOURGES (Jean de). Le Curedent du roi
de la febve , historié de l'antiquité du
roi boit. Paris, Estienne Prevostewn,
1602, in-8. de 57 pp. plus 2 ff. pour
l'errata et l'approbation, 5 à 8 fr. —
20 fr. mar. r. Bergeret. [1277]

—Le Désabusement de la cérémonie du
Roy boit, en faveur de la pureté chres-
tienne, par de Bourges. Rouen,Machuel,
in-8. de 32 pp.

Opuscule sans date sur le titre , mats dont Pappro-
bation des DD. en thdologie est datde de Paris le
3 mars 1661.

BOURGESIUS ou Bourghesius (P. Joan.).
Vitw , passionis et mortis Jesu-Christi
mysteria , piis meditationibus exposita,
per Jo. Boughesium ; fig. mn. expressa
per Boethium a Bolswert. Antuerp. 5
apud Heriem Aertsium , 1622, in-8.
[1662]

Volutne recherchd à cause des figures, au nombre de
76 et assez belles. Vend. 8 fr. mar. bl. La Valliere,
et 40 fr. Veinant.

— Mystères de la vie, passion et mort de
J.-C. réduicts en devotes meditations et
aspirations, par Jean Bourgovs ; enri-
chies de figures, par Boetius a tolswert.
Anvers, Aertssens, 1622, pet. in-8.

vend. 8 fr. 60 c. Duriez, Wines planches que clans
Pddition latine ci-dessus.

— Jo. Bourgesii in quindecim mysteria
sacri rosarii deiparze Virginis Marim
exercitationes, figuris wneis expressa
per Ch. Atollerium. Ant nerpix, 1622,
pet. in-8.

Bourges ( de ). Relation du voyage de edvdque de
I3dryte, 20476.

BOURGUEVILLE	 1180

Les figures dont ce volume est ornd sont assez jolies.
18 fr. quoique tachd d'eau, Eorluut.

Pour d'autres ouvrages du jdsuite Jean Bourgeois,
voy. Pacquot, ddit. pet. in-8, tome W, p. 68.

BOURGET (J.). Abbaye of Bec. Voy. Par-
ticle GOUCH (Rich.).

BOURGEVILLE. Voy. BOURGUEVILLE.

BOURGOIN (Jean). La Chasse aux larrons,
ou avant- coureur de l'histoire de la
chambre de justice , des livres du bien
public , et autres ceuvres faits pour la
recherche des financiers et de leurs fau-
teurs. Paris, 1618, in-4. [23683]

Première partie de la Chasse aux larrons, contenant
des recherches sur le pdculat. 8 fr. 75 c. Mon-
merqué. — La indme, sous un titre un peu diffd-
rent, Paris, 1618, in-8.

La seconde partie a pour titre : La Chasse aux tar-
rons ou cstablissement de la chantbre de justice,
1625, in-fol, avec la figure de la chasse. — huff.
aussi en 1625, de format in-8.

Dans l'intervalle qui s'est dcould entre la publication
de ces deux parties, l'auteur a donnd

LE PRESSOIR des esponges du roy, ou dpistre li-
minaire de l'h istoire de la chambre de justice, esta-
blie en 1607, pour la recherche tles abus , malver-
sations et péculat cotnanis ès finances de Sa Alajestd,
1623, in-4. ou 1624, in-8.

C'est A ces deux ouvrages que se rapportent: La Res-
ponse au libelle intitulé : la Chasse aux larrons,
ou Pressouer des financiers, par J. G. cy (levant
président en la cuysine de la reine Marguerite;
1623, in-8.; et aussi le Tableau de la calomnie, en
faveur des financiers contre les impostures de
Bourgoin et de ses coinplices, par TM cavalier
franeois , 1623, in-8., plus le Financier reform.:
aux occasions des affaires dtt temps, 1623, in-8.,
et la Poursuite de la chasse aux larrons, 1624,
in-8.

Jean Bourgoin a encore dcrit sur le milnic sujet
OFFRE ou proposition au roy Louis du 7 fd.vrier

1623, pour faire rendre à Sa Alajestd les deniers
pris et volez par les officiers de ses finances, trdso-
riers, partisans, fermiers, etc., 1623, in-fol. et in-8.

LE DESIR du peuple françois pour le bien de
l'État, et lc moyen pour réprimer les abus et mal-
versations qui se commettent au maniement des
finances, reprdsentd a la reine Oat! e tin roi , 1625,
in-8. (voir sur cet dcrit une note curieuse de la
Biblioth. de la France, n° 28027).

REQUtTE de Jean Bourgoin, contre Isaac Laffe-
tins, touchant la chambre de justice, Paris, 1629,
in-4.

BOURGOIN de Villefore. Voyez VIES des
SS. Pères.

BOURGOING (Cull.). Voy. ROILLARD.

BOURGOYS. Voyez BOURGESIUS.

BOURGUEVILLE ou Bourgeville (Char-
les de), sieur de Bras. L'Atheomachie

Bourgoing (Jac.). De origine... vulgarinin voctini
lingute gallicx, 10901.

Bourgoing (J.-Fr.). 31dmoires sur Pic VI, 21662. —
Tableau de l'Espagne, 20146.

Bourgoing. Ancien gouvernement des LandeS ,
24688.

Bourgoing (Louis). Sur le mardchal Brune, 23997.
Bourgols. Propulseurs hdlicoIdes, 8509.
Bourguet (L.). Formation des sets, 4771. — Pétrili-

cations , 4790.
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et discours de l'immortalité de l'âme, et
resurrection des corps. Paris, Illartin
le jeune, 1564, pet. in-4. de 12 ff. pre!.
156 pp. chiffrees et 2 ff. non chiffres
la fin. 15 à 20 fr. [3606]

Volume peu commun, dont le 2. f. contient le por-
trait de Bourgeville (ou Bourgueville) grave en
bois, autour duquel se trouve Panagramme des
deux noms de l'auteur : L'Intur de grace use Von-
bli. Parmi les ff. prelim. on remarque une pièce de
194 vers alexandrins de Vauquelin de la Fresnaye,
actress& è Bottrgeville, et conamençant ainsi

Lc prudent capitaine apres °nob . ete
Att service du 1'Oi 	

Vend. 33 fr. Bergeret.
On a du meme auteur

LE DISCOURS de Peglise, religion, et de la justice.
Paris, Nic. Chesneau, 1579, in-4. de 282 pp. et un
portr. 12 fr. Pluquet. Cet ouvrage contient quel-
ques particularités curieuses sur les guerres de re-
ligion en Normandie.

— Les recherches et antiquitez de la pro-
vince de Neustrie, a present duche de
Normandie , comme des villes remar-
quables d'icelles, mais plus spécialement
des ville et université de Caen, par Ch.
de Bourgueville, sieur de Bras. Caen,
1588, pet. in-4. [24306]

11 existe trois editions de ce livre, sOus la meme date,
et qui ont le metne timbre de ff.

'
 savoir : pour la

partie, xit et 35 pp., quelquefois avec tin plan
de Caen, et pour le 20 livre, 2 IL prelim. et 263 pp.
Dans la-premihre de ces trois editions, qui est la
plus rare et la plus recherché': , lc titre porte : De
Vimprimerie de Vincent le Feure et Jean de
Feure (sic), au lieu que dans la seconde, impr.
Caen vers 1705, il y a de Vimprinterie de Jean de
Feur, et dans la troisihnie, faite.h Rouen vers 1740
(in-8., et la moins belle des Bois), de rimprimerie
de Jean le FC117'. Les notes marginales qui sont
dans les deux autres n'ont pas ele reproduites dans
cette dernihre.

— LES MEMES, nouvelte edition publiee par les soil's
et aux frais de plusieurs habitans de Caen, °met"
du plan de cette ville , d'après Belleforest , et pre-
ad& d'une notice biographique. Caen , impr. de
Chalopin, et Paris, Lance, 1833, in-8. 10 fr. —
Pap. vet. 15 fr. — Gr. Pap. 25 fr.

L'avertissement est signe Trebutien.

BOURGUIGNON (1e) intéressé (par C1.-
Etienne Bigeot). Cologne, Pierre ab
Egmond (Hollande, à la Sphère, sans
date), pet. in-12. 3 à 5 fr. [24571]

Vend. 11 fr. 50 c. mar. r. St-Martin.
Edition elsevirienne d'un ouvrage ecrit en faveur de

la 'liaison d'Autriche , à l'occasion de la conquete
de la Franche-Comte par Louis XIV; elle a paru
vers 1668; 'trials il s'en trouve des exemplaires sous
la date de 1670.

Le P. Lelong indique : le Bourguignon desintéresse,
Cologne, Egmont, in-12; et les continuateurs de cc
bibliographe, sans dire si les deux ouvrages sont
differents, donnent le derider h Bigeot, lequel, se-
lon quelques personnes , serail aussi Pauteur du
livre intitule :

LE BON BOURGUIGNON, en reponse à un livre

Bourguignat (Aug:). Droil rural, 2888. — Legisla-
tion appliquée aux etablissements industriels, 2937.

Bourgulguon (a). Vie du P. Bomillon , 21964.
Bourgulguon (Hz). Traite de la gale, 7241.

— BOURSAULT	 1182

injurieux à Pauguste maison d'Autriche et h la
Franche-Comte. Wergulstadt, 1672, in-12 (attri-
bud à CL-Et. Boyvin dans la Biogr. universelle,
tome V, 442 ).

L'ouvrage auquel celui-ci sert de reponse a pour
titre

BELLUM sequanicutn secunduin, Joan. Moreleto
autore. Devione, Chavance, 1668, in-8.

BOURNIER (Estienne), Molinois, Bour-
bonnois. Le jardin d 'Apollon et de Clé-
mence , divisé en deux livres. Moth's,
Pierre Vernoy, 1606, 2 tom. en 1 vol.
in-12. [13906]

Cc recueil, devenu rare, se compose de petites pihces,
sonnets, stances, épigratnmes, etc., que M. Viollet-
Le-Duc dit assez jolis. La seconde partie , sous le
titre d'Hortuitts A pollittis et Clementiœ, contient,
en Latin, les memes pihces que la première partie.
Ce livre est, jusqu'ici la plus ancienne production
connue des presses de 'Moulins. 8 fr. Viollet-Le-Duc ;
30 fr. ell janvier 1859.

BOURSAULT (Edme). OEuvres de M.
Boursault , contenant lès pieces de Oa-
tre. Amsterdam, Duvillard et Chan-
guion, 1721, 2 vol. pet. in-12. [16476]

Jolie edition, call& d'une fig. h chaque Pike, et de
deux frontispices graves independamment des titres
imprimes. Elle contient la Lettre d'un theologien
(le P. Caffaro) sur les spectacles; Germanicus,
rie Stuart, la Comedie sans titre, Phaeton, Meleagre,
les Fables tl'Esope, Esope h la cour, le Jaloux pri-
sonnier, la Satyre des satyres. Elle est plus complhte
que celle qui a paru sous ce titre :

Pitees de theatre de M. Boursault, suivant la
copie , a Paris, cliez Jean Guignard (1Iollande),
1694, pet. in-12 de 428 pp. et un frontispice grave
(10 fr. 50 c. de Soleinne );
mais elle l'est beaucoup moins que le Theatre de
Boursault , Paris, Nic. Le Breton fits, ou V. de
Pierre Bibou , 1725, 2 vol. in-12, dont il y a III1C
reimpression de Paris , compagnie des libraires,
1756, 3 vol. in-12, plus belle et plus complete qtte
l'edition de 1725.

Les editions originates des deux pieces de Boursault
&rites contre Molière et Boileau renferment des
passages que l'auteur a attenues ou supprimes &ins
les editions suivantes , lorsqu'il se fut reconcilie
avec ces grands poetes. Ces deux pikes sont

LE PORTRAIT du peintre, ou la contre-critique
l'Escole des felt-tines, comedic. Paris, Ch. de Sercy,
1663, in-12.

LA SATIRE (IRS satires, comedic. Paris, Gabr
(Millet, 1669, in-12.

N'oublions pas, non plus, de citer Pedition originale
d'une pihce de Boursault dont Boileau s'est assez
justement inoque; elk a pour titre :

Bourienne (de), Aleinoires , 23992.
Bourignon (Fr. Mar.), Antiquites de Saintonge ,

24629.
Bourignon (Ant °incite). Ses OEuvres, 2196.
Bourjon (F.). Droit commun, 2686:
Bourke (Th.). The Moors in Spain, 26212.
Bourne (Vine.). Poetical works, 15813.
Bourne (John). Treatise on the Steam-Engine, 8119.

— On the screw propeller, 8119.
Bourniseaux (M. de). Guerres de la Vendee, 23973.
Bournon (le comte de). Mineralogie, 4694.
Bourquelot (Felix). Provins, 24200:
Bourret (Ern.). Sur les Sermons de Gerson; 1434.
Rourrit. Description des Alpes," 4631. — Des Gla-

cihres, 4632. — Des Cols des Alpes, 4633:
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LA MÉTAMORPHOSE des yeux de Philis, changez
en astres, pastoralle. Paris, Pepingue, 1665, in-12.

LETTRES nouvelles, accompagndes de fables, de
contes, d'épigramines, de bons mots, etc., avec treize
lettres amoureuses d'une dame à un cavalier ; dill-
tion augmentee. Paris , Fr. Le Breton, 1709 (et
aussi 1722), 3 vol. in-12.

Ces lettres, qu'on ne lit plus gubre, ont eu un certain
succès, puisqu'il en a dtd fait au moins quatre ddi-
lions. La première du premier volume est de Pa-
ris, Venue de Theod. Girard, 1697; la seconde
de Paris, Nic. Gosselin, 1699. 11 y a Cie ajouté un
second volume en 1700. Les 3 vol. se trouvent aussi
sous la date de Paris, Nyon , 1738.

II existe une edition des OEuvres choisies de Bour-
sault, Paris, Didot Paind, 1811, 2 vol. in-18.

— Le Prince de Conde (par Boursault).
Paris, Jean Guignard, 1675, in-12.
[17199]

Édition originale de ce roman historique qui a eté
reimpr. b. Paris, en 1739, in-12, en mdme temps
que trois autres romans du mdine auteur, savoir :
Le Marquis de Chavigny ; Arténtise et Poliante,
et Ne vas croire ce que Con voit.

L'edition du Prince de Conti& Paris, de l'imprimerie
de P. Didot Paine, 1792, 2 vol. in-12, pap. vél. (9 fr.),
fait partie d'une petite colleciion de romans. Voyez
LA FORCE ( mademoiselle de). Un exemplaire du
Prince de Condé, impr. sur MIN, 360 fr. Didot
l'aInd.

BOUSCAL (Guerin de). Voy. GUE BIN.

BOUSMARD. Essai general de fortifica-
tion et d'attaque et de defense des pla-
ces... troisiénte edition, revue par M..A u-
goyat.Paris,Ancelin, 1837,4 vol. in-8.,
et atlas in-4. de 62 pl. 40 fr. [8649]

La première ddit, de cet ouvrage estimd a did impr. 5
Berlin, en 1798-99, 4 vol. in-4., avec un atlas in-fol.,
sans nom d'auteur. La seconde, revue par l'auteur,
est de Paris, 1814, 4 vol. in-8, et atlas in-4.

BOUSSART (Ma.-No.). De • continentia
sacerdotum sub hac quxstione nova
utrum papa possit cunt sacerdote dis-
pensare ut nubat. Paris., Luclulphus
Laliseau, 1505, in-4. 6 à 9 fr. [3198]

BOUSSOLE des amans (la). Cologne, P.
Marteau (Hollande), 1669, pet. in-12.
[17182]

Vend. 15 fr. 50 c.	 Berard.

BOUSSU (Gilbert-Joseph de). Hedwige ,
reine de Pologne, tragédie (5 actes en
vers), dédiée à S. A. monseigneur le duc
d'Aremberg. Mons , Gilles Albert Ha-
vart, 1713, in-S. de 86 pp. fig. d'Har-
rewyn. [16484]

Vend. 19 fr. 50 C. de Soleinne.
A Particle Millotet (II ug.), nous parlerons du Mar-

tire de sainte Beine, tragddie en 3 actes de G. de
Boussu.

— Hist. de Mons, 25104. — de la ville d'Ath, 25106.

Bousquet (J.-B.). Vaccine, 7244. — Alaladie scro-
fuleuse, 7247.

Bousquet (J.). Ilistoire du clergd de France, 21412.
Boussindault (J.-B.). Econoinie rurale, 6293.
Boussou de AIairet. Annales histor. d'Arbois, 24578.

BOUTEHORS	 1184

BOUSSUETI (Fr.) de natura aquatilium
carmen, in univers. Guil. Rondeletii his-
toriam. Lugduni, Matth. Bonhonune,
1558, 2 part. en 1 vol. in-4. fig. 5
8 fr. [12843]

Vend. 12 fr. mar. 7.. Patu de Aiello.
DE ARTE medendi libri XII, ex veterum et recen-

tiorum medicorum sententia, carmen ; authore Fr.
Boussueto. Lugd., Matth. itonhomme, 1557, petit
in-8. 4 5 6 fr.

BOUSY (Pierre de). Méléagre , tragédie
françoise. Caen, Pierre le Chandelier,
1582, pet. in-8. de 24 ff. dont 4 prelim.
[16316]

Cette pike ne se trouve ni dans la Bibliothèque du
Theatre franeois, ni dans les Catalogues de La
Valliere, elle doit done dtre fort rare ; et, quoiqu'elle
n'ait été vend. que 2 fr. chez Aldon, on l'a portde
25 fr. 5 la vente de Soleinne.

BOIJTE-FEIJ (le) des calvinistes, depuis
n'aguere envoié en ambassade par le
roy de Navarre, à quelque partie des es-
tatz de l'Empire , pour troubler la reli-
gion et république : et rallumer les feus
des guerres civiles , par toute la ekes-
tiente , traduit de latin en françois.
Franefort, 1584, in-8. [23553]

Becueil de pikes concernant l'ambassade de Jacques
de Segur de Pardaillan, de la part du roi de Na-
varre (depuis Henri IV), auprès des princes proles-
tants d'Allemagne, en 1583 et 1584.

Le texte latin de cet ouvrage, écrit par un ligueur, a
paru sous le titre d' ncendium calvinisticum, reqis
Navarri tegatione... 1584, in-8. de 206 IL chiffres
jusqu'5 189.

L'exemplaire du Boutefett, pond successivement clans
le catal. de Secousse, dims celui de La Valliere et
dans celui de Coste, dtait accompagnd d'une autre
pibce sous ce titre

Dome d'une lettre envoide 5 un certain person-
nage, contenant le discours de ce qui se passa au
cabinet du roi de Navarre, et en sa presence, lors-
que M. le due d'Espernon fut vers lui en l'an 1584.
Francfort, 1585, iti-8.

C'est la indine qui est portde sous tin titre incomplet
dans le nouveau Lelong,, n o 18461. Comme nous l'a-
vons trouvee reunie à un exemplaire du Boute-
feu, nous croyons qu'elle doit effecilvement y dtre

• jointe.
Une parlie des lettres dont se compose Plnrendium

calvinisticum, est reproduite datis un ordre diffe-
rent et avec d'autres pibces clans un rectleil ayant
pour titre

Ilexnict Navarroruni regis epistolm ad itnperato-
rem, ac reges, principes, etc... de pace ecclesiastica
constituenda.., his subjiciuntur regum, principum,
etc., responsa nunquain ante 'lac edita corunident
responsis (1583-158(:). Ottrajecti , Bibbius, 1679,
pet, in-12 de 6 ff. et 440 pp.

BOUTEHORS d'oisiveté, contenant au-
cuns joyeux propos, mis en rime fran-
çoise. Rouen, Rob. et Jean du Gort ,
1553, in-16. [16342]

Bern. de La iVIonnoye, dans ses notes sur Du Verdict*,

Boutard (M.-J.-B.). Dictionnaire des arts, 9120.
Boutaric (Fr. de). Instants, 2578.
Boutault (le gdndral). Thdorie des sapes, et cours

des mines, 8874.
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conlecture que ce livre est la rdimpression de La
consolation des tristes , publide par les OAMCS li-
braires, en 1554, in-16. Si cette conjecture est fon-
dde, elle petit s'appliquer aussi au rectieil intitulé
La récréation et passe-temps des tristes... impr.
A Paris, On 1573, in-16, et réiinpr. A Rouen, en
1595 (voy. RtcnEATIoN).

Le Route-hors plaisant de Voysiveté a dtd rdimpr.
clans un l'CCIfell de plasieurs pie.ces cii vers. Rouen,
Louis Costé, pet. in-8. dont la première pièce est la
Vraie médecine qui guarit de tous maux (voyez

• VRAIE indilecine), et de nouveau, d'après I'ddit. de
Loys Cost& sous le titre de Pleasant Boute-hors,
dans le huitième tome des VarMtés de M. Ed.
Fournier.

Tous ces recueils de facdties sont rares et reciter-

BOUTEROGE. Le Petit Olympe d'Issy
la reine Marguerite, duchesse de Valois.
(Paris, 1609), pet. in-8. de 16 pp.

Opuscule en vers. Un exemplaire non	 , 27 fr.
Veinant.

13OUTEROÜE (Claude). Recherches cu-
rieuses des monnoyes de France, de-
puis le commencement de la monar-
chie. Paris, Edme /1Iartin,1666,
dd 8 ff. et 398 pp. [24104]

Ouvrage recherchd, dont les exempt. sont rares. 11
devait former quatre volumes; mais il n'en a dté
publid , qu'un seul, qui traite des nionnaies en gd-
ndral et, A, partir de la page 174, des monnaies de
France frappdes sous la première race ; il manque
de mdthode, et contient de fausses attributions as-
sez nombreuses : 48 A 60 fr., et en Gr. Pap. vend.
150 fr. mar. viol. La Valliere ; 102 fr. mar. r. Cail-
lard ; 130 fr. d'O...; 125 fr. en 1840, et 80 fr. Gi-
rand.

BOUTERWEK (Fr.). Geschichte der Poe-
sie und Beredtsamkeit seit dem Ende
des 13. Jahrhunderts bis auf unsere Zeit
fortgesetzt von Ed. Brinckmeier. Giit-
tingen, Vandenhoecle, 1850, 12 vol.
in-8. 80 fr.	 •

Ouvrage estiind qui fait partie de la collection confine
sous le titre de Geschichte der Cultur... et ddcrite
sous le no 30059 de notre table. 11 a dtd rdannoncd
en 1850, en nulme temps qu'un volume supplémen-
taire concernant la podsie moderne espagnole, le-
quel a pour titre :

DIE INATIONALLITERATUR der Spanier seit dem An-
fange des 19. Jahrhunderts, von Ed. Brinckmeier.
Gdttingen, 1850, in-8.

IltsTOniA de la literatura espafiola, traducida al
castellano y adicionada por Don Josd Goinez de la
Cortina y D. Nicolas Ilugalde y Mollinedo. Madrid,
1829, pet. in-4., avec des fac-shnile de manuscrits.
[30020]

Nous citons cette traduction parce que les nombreu-
ses notices littdraires, biographiques et bibliogra-
phiques qui y sont ajoutdes, la rendent bien préfd-
rable à Poriginal, ma's mallieureusenient ii n'en a
part' que ce seul volume. 15 fr.—Pap. fin, 18 fr.

Quoique fort incomplète, I'llistoire de la littérature
espagnole, dont on a une traduction française (par
madame de Streck, publide avec une préface par
M. Stapfer), Paris, 1812, 2 vol. in-8., est une des
meilleures parties du grand ouvrage de Bouterwek,
indiqud ci-dessus.

— Aestbetik, 9126.

Bouteille (//.). Ornithologie du Datiphind, 5750.
— Voy. RANCE.

TOME I.

BOUTILLIER	 1186

BOUTILLIER (Jekan). La Somme rura-
le, compillée par lui. Impr. a Bruges,
par Colard Mansion, l'an 1479, gr.
In-fol. goth. de 253 ff. non chiffrés,
2 col. de 47 lig. [2802]

Première ddition de cet ancien ouvrage de Jurispru-
dence. Le premier livre contient 168 ff. prdcédds de
10 IT. de table, et le deuxième livre 71 ff. prdcdclds
de 4 autres	 de table.

Le premier feuillet de la première table commence
ainsi

(c) y COMMCI1CC la table du prend
cr Mire intitule Somnte Rural

et on lit h la fin du volume, au recto du dernier f,,
2° colonne :

Cy fine la somme rural cOmpillee par
I ehan'boutillier conseillier du roy a pa
ris. Et imprimee a bruges par Colard
mansion lan mil. ceec. lxxix.

Cette souscription est suivie de la marque de Colard
Alansion, que nous a vons dèjà donnde, voy. col. 1035.

On ne connalt que 5 ou 6 exemplaires de ce livre.
Celui de la Biblical]. impdr. a dtd acheld 60 fr. chez
Erinens, h Bruxelles, en l'an mais in autre a
dtd payé 2915 fr., non conipris les frais, A la vente
de M. Borluut de Nohrulonck, fake A Gantt en avril

• 1858. 11 n'avait cofild que 700 fr. 4 cet amateur.

— La même. iibbeville, P. Gerard, 1486,
in-fol. goth. à 2 col. de 47 lig. avec si-
gnatures.

Vend. 50 fr. Vt. 7. La Valliere; 19 fr. Brienne-Laire,
et un exemplaire dans lequel il manquait dix feud-
lets de la table, 200 fr. Villenave, et avec ces mê-
Ines feuillets refaits A la plume, 665 fr. mar. r.
Berth).

Autre ddition précieuse et rare. Elle a did faite sur la
prdcddente, et contient le incline nombre de ff., tant
pour les tables que pour le texte. C'est le premier
livre impr. A Abbeville. On trouve A la lin cette
souscription disposée en quatre lignes cy fine la
SOMMC rural... El imprime en la ville dabbeville
p pierre gerard lan	 cccc. lxxx t vi.

Voici la description de deux autres dditions anciennes
du inènie livre

Edition de 1488 (sans nont d'imprinteur), in-fol. goth.
A 2 col. de 38 Jig. Premier livre, 12 ff. prdl. pour la
table, sig. aa et bb, commençant par un sonunaire
en 10 lig. dont la première est ainsi

cy contmcnce la table du prenti-

texte fol, i—cc viii , sig. a—r (pour et); 2' livrc,
lxxxv ff. chilTrds, sign. A—L. Au veiso du 86 o f.,
2° col.: cy fine la S0771MC rural compilee par Je-
han &Milner conseitler du roy a paris. Et im-
prime au dit lieu lan mil. cccc. xx et huit.
Ensuite la table de ce second livre, 5 IT., sign. AA,
finissant au recto du 5 e. Vend. en mar. bruit, par
Duru, 315 fr. Galicia, en 1860.

Edition de 1494. (au verso du premier I'. du cah. N.):
cy fine la sontme Rural... imprintee a Lyon stir
le rosne par Jaques maillet le viiii, lour de none-
bre Ian mil. cccc. xciiij, in-fol. goth. A 2 col. de
42 lig., 12 ff. prdl. pour le titre et la table du pre-
mier livre, texte i—clxxxj, et 4 ff. pour
la table du 2' livre, sig. AA et BB, a—ce, et A—N.
290 fr. mar. 7. Coste.

On cite encore une ddition de la Somme ramie, iin-
priinde à Paris, en 1491, avec la marque de Ve-

• rard.
En voici d'autres que TIOUS ne devons pas omettre

• LA SOMME MORALE ..... Lyon, Jacques flozollet,
30 juillet 1500, gr. in-4. goth. (Catal. de Hues yen-
dus A Amiens en ddcembre 1856.)

LA MEME... Lyon, par Jacques Arnollet,1503,

38
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in-fol. (Prosp. Marchand, Diet. I, 209, et Biblioth.
Thott., p. 73.)

LA SOMME RURAL, goth., 14 ff. pra sign.
a—b pour la table, y commis le titre et un f. blanc.
Texte ff. 1 A ccxx h 2 col. de 42 lig. Au recto du
dernier, 2° col.: Cy finis' la somme rural... Et
imprimee a paris par maistre ThomaS duguer-
nier, demourant en la I'lle de la llerpe a lensei-
gne du petit cheual hide pres le pillier vert Le
a;xv iour de mars lan mil chi(' cens e chit t. d. g.
(Le titre manquait A Pexemplaire que nous avons
VIL)

LIBER perutilis in curiis praticantibus cui noiné
est Summa ruralis, nouissinte per egregitnn virum
magistrum Johannem de gradibus... emendatus,
crebrisq; locis legibus et decretis exornatus ut
cuiq; apparere dilucide potest facta comparatione
huius libri nouissime impressi ad eum qui dudunt
impressus extitit. (La grande marque de Michel
Lenoir, et plus bas): La Somme Rural. (au verso (lu
dernier f., 2° col.): Cy past la somme rural... Et
intprimee a Paris pour Jehan petit et Michel le
noir libraire iurez en luniversité de paris de-
ntourds en la rue sainct Jacques Le ix Our du
moys de iuing. Lan mil cinq cens et xii, in-fol.
goth. A 2 col. de 12 ff. prdl. pour le titre et la table.
Texte s à cm/.

Quoique le titre soit en latin, le texte est en français.
Inscrit sous la date de 1507, dans l'anc. catal, de la
Biblioth. du roi, F. 5554.

Une ddition de Paris,1519, in-fol, a dtd portde A 35 fr.
A la vente de M. Abrial.

— SOMME rurale tresutile en toutes cours de practic-
ques, proces et matieres de playdoiries..., corrigd
par trescientifique persofie maistre Jehan des De-
gres... (au verso du dernier f.): Cy line la somnte
rurate compilee par... maistre Jehan Bouteiller.
Nouuellement imprime a Paris par phelippes le
Noir (sans date, vers 1525), pet. in-4. goth., 14 ff.
prdl. et texte f. premier A cclxxxi, A 2 col. (Le cliff-
fre lxix, qui est sur le titre, indique le nombre (les
cahiers.)

Vendu 40 fr. Giraud.
LE GRAND coustunder general de practique, aul-

trement appelle Somme rural, contenant la forme
ciimune de proceder r practiquer en toutes courts,
r iurisdicti6s. nuuellemEnt oultre les precedentes
impressi6s reueu r corrige, hors mys r oste le su-
perllu qui de psent nest obserue en practique, Iles-
tituees les allegatitis t raisons de droit, Adjouste
plusieurs decisiAs, coustumes, ordonnaces, r ar-
restz de la court, selon les mastieres occurrentes...
Auec le repertoire des rubriches, r matieres con-
tenues au present volume. On les vend a Paris en
la grant salle du Patois en la boutique de Galliot
du pré. Mil. D. XXXVii,	 goth.

14 IT. pra pour le titre, la table, v compris un f. tout
Wane; texte 2 col, f. ccx.v. On lit 4 la fin de
la seconde colonne du dernier feuillet.., acheue a
imprimer.., le occ four du ntoys de Decentbre tan

cccc trente six. Au verso de ce feuillet, la
marque de Galliot Duprd, que nous avons déjA don-
née col. 1148.

Vendu 35 fr. Librairie De Bum.
LA GRANT sonnne rural, ou sont contenues deux

parties... compilee par maistre Jehan Boutillier.
Laquelle diine la vrave intelligéce de la noble
practicque alleguilt le droit civil et les loix. Case-
quémét plusieurs coustumes de plusieurs villes et
pays... m. ccccc. XXXVIII. On les vend a Paris en
la rue neulue Nostre dante a lenseigne de Sainct
Jchan Baptiste... par Denys Janot intprimeur et
libraire. 2 tom. en 1 vol. in-4. goth. A 2 col. 12 ff.
prdl. pour le titre et la table du premier livre.
Texte, fol. / à cxcvi, y compris la marque de Denis
Janot ; 2° partie, 4 ff. prdl, pour le titre et la table.
Texte, fol. / h LXXV, plus un f. pour la grande mar-
que de l'imprimeur.

SOMME rural ou le grant coustumier general de
practique civil et canon ; composd par AI. Jean Bou-

— BOUVELLE	 1188

teiller. Reveu, corrigd sur l'exemplaire manuscrit,
illustrd de commentatres et annotation... par Loys
Charondas le Caron. Paris , Barth. Mace, 1603
(réimpr. en 1611 et en 1621), in-4.

Le texte original a étd conservd dans ces trots ddi-
tions, mais on en a supprintd le prdambule com-
mençant : Au tam du roy Jesus Amen. Corium
ntoi petit der. Les articles adjoustez, qui estoient
au manuscrit, occupent les pp. 879 A 904, cotée
940. lls sont suivis de la table.

La traduction flamande de la Somme rurale, impr.
A Delft, en 1483, le 19 at/at, pet. in-fol. de 225 et
208 ff., est fort rare. Il y en a une ddit. d'Anvers,

• par Claes de Graves, 1500, in-fol. A 2 col. 20 fr. Bor.
luut.

BOUTOURLIN (le comte). Voy. au mot
CATALOGUE.

BOUVELLE ou Bovelle (Charles). Geo-
nretrie en francoys. Cy cômence le Liure
de lart et science de Geometrie : auecCF
les figures sur chascune rigle (sic) au
long declarees, par lesqlles on peult en-
tendre et facillerat ceprendre ledit art
et science de Geometric. Nouellemét
Imprirne a paris par Henri estiefie Im-
primeur et libraire demourant en la rue
Saint Jehan de Beauvoys : devAt les
grddes escoles d decret. (au verso du
dernier f.) : Cy limit ce present traicte
de Geometrie nounellement jmprinie a
palls : par Henri estiefte... le dernier
iour de Septébre .111.ccccc.xt, pet. ba-4.
goth. de 40 ff. chiffrés, sig. a—c., avec
fig. de géométrie gray . en bois. [7929]

6 fpr;iiLs.ibrairie De Bure, mais beaucoup plus cher de-

Ce petit livre est le plus ancien traitd de gdomdtrie
dcrit en français, qui ait dtd imprimd. L'auteur
n'est pas nommd sur le titre, mais son nom (Caro-
lus Bottilles) se lit A la téte d'une dpitre latine
impr. au verso du ménte titre.

Alattaire, qui n'a pas fait mention de cette ddition, en
a citd une de 1514 par le inéme imprimeur.
I taroductio in Geometriam, de Bovelle, clout ce
traitd doit are une traduction, avait dijà paru clans
un recueil d'ouvrages de matlaimatiques, publ. par
Jacq. Le Febvre d'Estaples et impr. chez H. Es-
tienne, A Paris, en 1503, in :fol. (voy. FABER).

—Liure singulier et vtile touchant l'art et
pratique de geometric, compose nouuel-
lenient en francoys par maistre Charles
Bouuelles

'
 chanome de Noyon. Paris

Simon deColines , 1542, in-4. de 56 fe.
en tout, fig.

OUvrage diffdrent du prdcddent. Le titre ci-dessus est
. au troisiinne f., le mender est occupd par un avis

en 14 vers françois; le second par une dpitre la-
tine. 50 fr. in. r. catal. de la librairie Potier, 1856,
n° 793 bis; 17 flor. Butsch.

Maittaire ne parle pas de cette ddition, mais il en cite
une de Paris, imprinterie de Begnaud Chaudierc,
1551, in-4., et une atttre de Paris, chez Guillaume
Cavellat...imprimee par Benoist Prevost, in-4.

Bouton (Jac.). Etablissetnent à la Martinique, 28637.
Boutourlin (le colonel). Gampagne de Aussie, 8773.
Boutrolle. Parfait bouvier, 6426.
Bouvard. Tables de Jupiter, 8348:
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1189	 BOUVET —

Niceron, vol. XXXIX, page 165, en davit une sous ce
titre

GEOMETRIC pratique, composee par le noble phi-
losophe M. Charles de Bouelles et nouuellement par
lui reueue, augmentee et grandement enrichie. Pa-
ris, 1547, tn-4. de 70 ff.

Une &lit. de 1566, in-4., est portde sous le 0 876 du
catal. de Labbey, et une autre dans le catal. de
Francois Arago, n o 967, sous le titre suivant.

GEOMETRIC pratique de Charles Boilelles, avec un
traitd des tnesures gdomdtriques des hauteurs ac-
cessibles ou inaccessibles et de toutes choses plei-
nes ou profondes, par M. Jean-Pierre de Mesmes,
plus Part de mesurer toutes superticies rectilignes,
tird des éldments d'Euclide, par III. Jean de Merliers.
Paris, Cavellat, M.DCVIX (sic), in-8. fig. Cette der-
nière a did payee 53 fr.

Liber de differentia vulgariums lingua-
rum et gallici sermonis varietate; quw
voces apud Gallos sint factitix et arbi-
trarim vel barbarx, gum item ab origine
latina manarint, de hallucinatione galli-
canorum nominum. Parisiis, ex offic.
Rob. Stephani, 1533, in-4. de 107 pp.
compris le titre.

— Voir HUNGEBUS.

—Proverbes et ditssententieux
'
 avec l'in-

terprétation d'iceux, par Ch. Bouvelles,
chanoine de Noyon, Paris, G.'le Noir,
ou Sebast. Nyvelle, 1557, pet. in-8. de
4 et 52 ff. [18451]

Vend. 19 sh. Heber ; 10 fr. en 1841; 50 fr. Duplessis.
II y a un recueil sous ce titre : Car. Bovelli prover-

biorum vulgarium lib. 1 1 Parisiis, Gul. Praten-
sis, 1531, in-8. de 171 ff.: vend. 7 sh. 6 d. Heber;
42 fr. mar. bl. Duplessis.

Dans ce dernier, les proverbes sont en français, mais
expliquds par un commentaire en latin. Pour les
autres dcrits de Ch. Bouvelle, consultez Niceron,
tome ?am, p. 161.

BOUVET (Le S r). La Manière admirable
pour découvrir toutes sortes de crimes
et sortiléges, avec Pinstruction pour
bien juger un procès criminel, etc. Pa-
ris, Jean de la Caille, 1659, pet. in-8.
[2810]

Becherchd et peu conuntin. 15 fr. Benouard.

BOUVET (J.). L'état présent de la Chine,
en figures. Paris, 1697, in-fol. [28273]

Volume contenant 43 pl. color.t vend. en 1D. r. 40 fr.
La Valliere, et 23 fr. Lamy.

BOUVIGNES (Louis de), prédicateur ca-
pucin. Miroir de la vanité des femmes
mondaines ; troisième édition, revue et
corrigée, avec Pordonnance de N. S. P.
le Pape Innocent XI. Namur, Ch. Al-
bert, 1696, pet, in-12 de 24 et 215 pp.
[1361]

Cet ouvrage contient des choses naives et curieuses
qui doivent le faire dgalemout rechercher et par les

Bouvet dd Cressd (A.-J.-B.)..klistoire de la marine,
8445.

Bouiier (JO. Lai'? Dictionary, 3147: — American
lati, 3150.

Bouvier (L:). Manuel deS jeunes artistes, 9265;

BOWLES	 1190

Ames &votes et par les personnes mondaines. La
• première ddition a paru A Namur, chez Adrian La

Fabrique, 1675, pet. in-12. 35 fr. Veinant, 4 cause
de la reliure en mar. par Trautz.

Le P. Louis de Bouvignes est auteur de plusiettrs on-
vrages, entre autres d'un livre bizarre intituld :
Miroir de Pilule chrétienne, lequel sans (later
fait voir et tout Bale les obligations gui (try
sont imposées par les commandemens de Dieu...
Namur, , Adrien La Fabrique, 1673, 3 vol. in-8.

BOUVOT (Ant.-Girard). :r udith , ou l'a-
mour de la patrie, tragédie (en 6 act. en
vers). Paris, Claude Boudeville, 1649,
in-4. de 56 pp. [16442]

Cette pièce est signalde clans le catal. de M. de So-
leinne, n° 1245 (vend. 20 (r.), comme une des plus
plaisantes pikes du xVit e siècle, sous le rapport
du style.

.BOVERUS ( Zack). VOyCZ .A.BEMBEBGH

(Car. de).
BOWDICH (T.-Edw.). MisSion from Ca-

pecoast-castle to Ashantees, with a sta-
tistical account of that kingdom , and
geographical notices of other parts of
the interior of Africa. London, 1819, gr.
in-4. fig. [20887]

Vend. 28 fr. Langlès, et moins depuis.
Cet ouvrage a dtd traduit en ft•ançais par le traduct.

du Voyage de Maxwell, Paris, 1819, in-8.
— EXCURSIONS in Madeira and Porto Sancto, during

the autumn of 1823, while on his third voyage to
Africa. London, 1825, in-4. fig. 15 4 20 fr. [20926]

La traduction française sous le titre d'Excursions
dens les ile.s de Mattere et de Porto Sancto ,
Strasbourg et Paris, Levrault, 1826 (in-8, et atlas
in-4. de 19 pl. 20 (r.), cst accompagnde de notes
par MM. Cuvier et de Humboldt, ce qui dolt la
faire prdfdrer à l'original.

— Elements of Conchology. [6113]
— Essay, 28360.

BOlVDICH(Mistress). Fresh-Water Fishes
of Great Britain, London, 1828, gr. in-4.
avec 47 dessins color. [5880]

Publid en 12 call. au prix de 1 liv. 1 sh. chacun.

BOWEN (the rev. T.-J.). Grammar and
Dictionary of the Yoruba language, with
an introductory description of the coun-
try and people of Yoruba. I Vashington,
1858, in-4. avec une carte. 24 sh.
[12956]

BOWLES (D.-Cuill.). Introduccion a la
historia natural y a la geogratia fisica
de Espafia; 3 a edic. corregida. Madrid,
1789, pet. 1n-4. 8 fr. et plus en Gr.Pap,
[4508]

Ouvrage estinid, dont la seconde ddition est de 1782,
ipet. n-4. Il a dté traduit en français, sur la pre-

mière &talon de 1775, par de Flavtgny. Paris,
1776, in-8.

Bouys (7.-11.). ilistoire d'Arles, 211807.
Bouzonie (J.). Ilistoire des filles de N.-D., 21054.
Boyer (Z.). Annales capucinorum, 21832.
Bower	 History of the Popes, 21616.
Bowler (Georg.). Chapel and church architecture;

9787.
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1191	 BOWREY

On en a attssi une traduction italienne, par Fr. Ali-
lizia, publide avec des notes par le chevalier d'A-
zara, Parme, Bodoni, 1783, 2 vol. pet. in-4, et
in-8. 8 5 12 fr.

BOWREY (Th.). A Dictionary engl is h and
malayo , malayo and english , fo which
is adaed some short grammar rules .....
and also several miscellanies, dialogues
and letters , in english and malayo.
Lond., 1701, in-4. [11902]

Vend. 1 liv. 2 sh. Dent.
Lowndes cite: Dictionary of the Hudson's Bay In-

dian language, 1701, in-fol., par Th. Bowrey.

130WYER. Illustrated Records of impor-
tant events in the Annals of Europe
from the year 1812 to the battle of Wa-
terloo. London, 3 tom. en 1 vol. gr. in-
fo!. avec 25 vues et 100 petits portraits
et fac-simile. [23095]

Pond à 3 liv. 10 .sh., au lieu de 15 liv. 15 sh., dans
un catal. de Bohn.

BOWYER (117ill.). Voyez Nicnots.
BOXHORNIUS (Marcus-Zuerius). Origi-

num gallicaruin liber, cui need. antiq.
linguae britannicae lexicon britannico-la-
tinum , cum ejusdem auctoris adagiis
britannicis. Amstelod., 1654, in-4. 10 a
12 fr. [23170]

13 fr. 50 c. Coste.

— Poem satyrici minores de corrupto rei-
publicaz statu; 1N1.-Zuerius Boxhornius
recensuit et comment. illustravit. Lagd.-
Batav.,1633,pet. in-8. 5 'a 6 fr. [12606]

Vend. 8 fr. Bonnier.
— Ilistoria obsidionis Bred 	 25209. — De Typogra-

tibia, 31271.

BOYAB.DO. Voy. BOIA RDO.

BOYCEAU (Jacg.). Traité du jardinage ,
selon les raisons de la nature et de l'art,
divisé en trois 'l yres, ensemble divers
dessins de parterres, pelouzes, bosquets
et autres ornemens servans à l'ambelis-
sement des jardins , par Jacques Boy-
ceau, sieur de La Berauderie, intendant
des jardins du Roy. Paris, Michel Van-
lochom , 1638, gr. in-fol. avec 62 pl.
[9819]

Ce bel ouvrage, qui avait été longtemps négligé, est
assez recherche maintenant, mais il ne se trouve
que (Incitement. 127 fr. Hope, et quelquefois
beaucoup mains.

BOYDELL (John). Collection of prints,
engraved after the most capital pain-
tings in England , published by J. Boy-
dell, with a descript. of each picture in

Bowman. Specimens of eccles. architecture , 10000.
BowrIng (J.). Kingdom and people of Siam, 28238.
Bowyer (Will.). Conjectures, 557.
Boyce (1P.-B.). Grammar of the kaffir lang,uage ,

11956.
BoYde (H.). Voyage to 13arbary,.20823.

BOYDELL	 1192

english and french. London, 1769 and
foll. years, 9 vol. in-fol. max. [9287]

Cette collection, cotnposée de 571 estampes du fonds
de Boydell, est assez précieuse, et les exempl. com-
plets sont rares en France. Elle est portée à 141 liv.
dans le catal. de Boydell pour Pannée 1810, et
150 liv. dans celui de Rivington pour 1824. Un
exempt. a été vend. 75 g,uin, et demie, à Fonthill;
un autre, premières épreuves en partie avant la
lettre, 125 liv. Hanrott, et en 9 vol. 52 liv. 10 sh.
Bohn.

Le tome 1" contient 50 pl.; le II°, 64 pl.; le 1110,
78o pl.. le IV e 87 pl.; le V o et le Vlo

'
 60 pl. chacun;

le V11;52 M.., 60 pl., et le IXo, 50 pl. Ob-
servez que dans les 4 premiers volumes la pl. qui
se trouve en face du titre ne compte pas dans le
noinbre des numéros que findique.

Les deux premiers vol., incomparablement plus beaux
que les attires, coettatent 12 guinées chacun, et ils
ont éte vend. scuts 500 fr. en 1798 ; les trois pre-
miers, 350 fr. Lamy.

11 s'en faut de beattcoup que ce recueil contienne
tomes les pl. du fonds de Boydell, car les grav.
portées dans le catal. alphabétique de ce mar-

• chand d'estampes sont au nombre de 4432, et tor-
ment 48 vol. distribuds ainsi : Ecole d'Italie, 14
vol.; Ecole allemande et des Pays-Bas, 6 vol.;
Ecole francaise, 2 vol.; Ecole anglaise; 26 vol.; le
tout au prix de 1000 liv. •

VOy. GUERCINO.

-- A set of prints, engraved after the most
capital paintings in the collection of her
imperial majesty the emperess of Rus-
sia , lately in the possession of the earl
of Oxford , at lloughton in Norfolk
with plans , elevations, sections, chim-
ney pieces , and ceilings. London, pu-
blished by Boydell, 1787 et 1788, 2 vol.
in-fol. max.-[9432]

Voici la description de cette belle suite
Tome 1". Titre grave, avec une vignette représen-

tant Alinerve et les neuf Muses dessinée par Ci-
priani et gray. par Bartolozzi. Épitre dédicat.
Catherine, impératrice de Ilussie. Liste des pl. en
français et en anglais, sur 3 ff. ou 5 pages d'hu-
pression. Le portrait de rimperatrice de Russie ,
28 plans, etc., et 60 gray, d'après les tableaux.

Tome II. Titre gravd avec une vignette de Cipriani
et Bartolozzi. Liste des pl. en angl. et en hang., en
5 pp. 69 pl., non compris le portrait de Rob. 'Wal-
pole, d'après Wardoo , par J. Watson , servant de
frontispice. Les planrh. qui composent cette collec-
tion ont paru par livraisous à partir de l'année
1775. On eri recherche avec raison les premières
éprettves, dont le prix dtait de 30 liv., et est au-
jourd'hui d'environ 12 liv. 12 sh. (350 fr. Borluut);
mais il s'est répandu depuis quelque temps, dans
le comi»erce, un Hombre d'exemptaires trls-Ind-
diocres, dont on fait peu de cas, et qui se &intent
pour moins de 200 fr. II est à remarquer que ces
exemplaires ne renferment point les 28 plans
d'après les dessins de 1Vare, qui faisaient origi-
naireinent partie de rouvrage.

Les tableaux de la galerie d'lloughton ont été vendus
ensemble à l'impératrice de Russie pour la somme
de 40,555 liv. sterl., à laquelle ils avaient été esti-
més par MAL 1Vest et Cipriani. 	 •

— An History of the principal rivers of
Great-Britain (the ri ver Thames). Lond.,
printed by W. Balmer, , for Boyden
1794-96, 2 vol. gr. in-fol, pap. vél.
[26761]

Cet ouvrage, rentarquable par sa belle exécution ty-
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1193	 BOYER
pographique, a coOtd 240 fr. Le texte estationyine,
mais on salt que Will. Coombe en est l'auteur. Les
planches, dessindes par J. Farington, ont dtd trés-
mddiocrement gravdes par J.-C. Stadler. II s'en
trouve des dpreuves tirdes au bistre. 11 y a dans le
tome premier 40 pl. color., 2 cartes et 1 pl. au fron-
tispice; le tome second renferine 30 pl. colorides.

— Collection of picturesque views and
scenery of Norway, from drawings by
J.-W. Edy, with remarks and observa-

• tions by Will. Tooke. London,publisked
by Boydell , 1820, gr. in-fol. [à côté de
27610]

80 pl. en couleur, publidcs en huit livraisons à partir
de l'annde 1812. Le prix, qui dtait d'abord de 24 liv.,
est rdduit A 2 liv. 2 sh. dans le catal. de Willis,
1857.

BOYER (Paul), Sr. de Petit-Puy. Rela-
tion de tout ce qui s'est passé au voyage
que de Bretigny tit à l'Amérique occi-
dentate, en 1643 (avec l'abrége de celui
que le baron de Dormelles v a fait en
1648), avec un dictionnaire de la lan-
gue. Paris, Pepingué, 1654, pet. in-8.
[21016]

Vend. 15 fr. 50 c. Eyriés , et jusqu'à 71 fr. Erdeven.

BOYER (Claude). SonThéAtre composé de
23 pièces impr. à Paris de 1646 a 1695,
dans les formats in-4, et in-12. [16475]

Mauvais poitte dont le nom n'est plus guère connit
aujourd'hui que par Pdpigramme de Bacine
stir la Judith. On trouve le titre de toutes ses
pikes dans l'excellent catal. de M. de Soleinne, I,
n°. 1225 et suiv., Mt la collection conipléte West
portde qu'à 4 fr., tandis que les pikes in-12 rel.
en mar. v., le sont h 13 fr. 50 c. On y fait remar-
quer que le nom de Boyer !IC se trouve pas sur lc
titre des ddit. in-h. de ses pikes, mais bien sur
tous ceux des &lit. in-12. Son Agamemnon a paru
sous le pseudonyine de Pader d'Assezan, et son
Antigone sous celui d'Assezan, quoique le privildge
lui &It été accordd sous le nom de Brice.

BOYER d'Aguilles. Voy. COELMANS.

BOYER d'Argens. Voy. AncENs.
BOYER (Abel). Dictionnaire anglais-

français et français-anglais , corrige par
L. du Mitand. Lond. , 1816, 2 vol. in-4.
30 fr. [11334]

Cc dictionnaire, dont la premiére &talon bite sur
celui de Guy Miege (1688) remonte au commen-
cement du xvin e siécle, a dtd trés-souvent rdimpr.,
tant à Londres qu'à Lyon; mais on prdfére les der-
niéres &talons, et surtout celles de Londres. La
dernike, de Paris, Ledentu, 1829, 2 vol. in-4., a
did augmentde d'aprés Chanibaud, Garner, des Car-
ritres et Fain : 20 à 24 fr. 11 y en a plusieurs de
format in-8.

Abel Boyer a rddigd un ouvrage pdriodique mensuel
intituld: Political State of Great-Britain, London,
1711-40, formant 60 vol. in-8., qui conserve une
valeur de 25 h 30 liv. en Angleterre.

BOYER de Nismes. Histoire des caricatu-

Boyer (M.-71.). IIistoire des imprimeurs et libraires
de Bourges, 31245.

Boyer-Peyreleau (Eug.-Ed.). Les Antilles fran-
çaises, 28039.

BOZE	 1194

res de la révolte des Francais. (Paris)
impr. du journal du Pp'eule, vers 1792,
2 tom. en 1 vol. in-8, fig. au bistre.
[23960]

Vend. 42 fr. 00 c. m. r. 111don.
Cet ouvrage, qui n'a pas did continud, se trouve dif-

ficilement complet. (Le 2' vol. est fort mince.)

BOYER (le baron Alexis). Traité des ma-
ladies chirurgicales et des °Orations
qui leur conviennent; cinquieme édi-
tion, publiée par son fils,1843-53, 7 vol.
in-8. 56 fr. [7481]

Pour les autres ouvrag,es de M. Boyer, voy. notrc
table méthodique, 6693; 7517.

BOYLE's (Bob.) Works. London, 1772,
6 vol. gr. in-4. 30 à 50 fr. [19336]

L'ddition de Londres, 1744, 5 vol. in-fol., a moins de
valeur. La vie de l'auteur, par Th. Birch, qui en
fait partie, a dtd impr. sdpardinent en 1 vol. in-8.

BOYM (Mich.). Flora sinensis, fructus
floresque humillime porrigens Leopoldo .
Ignatio Hungariie regi... emissa in pu-
blicuna a P. Mich. Boym , Soc. Jes.
Viennx-Austrix, Rietius , 1656, in-
fol., avec 23 pl. [5241]

Ouvrage rare, dont il se trouvait un exempt. en 25 ff.
et incomplet chez M. Ildinusat, oft il a dtd vend.
30 fr.; un autre complet avec 23 pl. color., 71 fr.
de Jussieu.

BOYSSIERES (Jean de). La Croisade.
Paris, Pierre Sevestre,1584, pet.
[13839]

Cc sont les trois premiers chants d'un poi1me stir la
croisade de Godefroi de Bouillon. L'autettr n'en a
pas ilonnd la suite, mais il avait publid prkddent-
Inca trois recueils de podsies de sa composition,
les deux premiers sous ces titres

LES PREMIERES teuvres amourcuses de Jean de
Boyssierres, Montferradin, A Monsieur, due d'An-
jou. Paris, C/. illontreuit, 1508 (ou 1578), pet.
in-12. [13839]

LES SEGONDES ceuvrespodtiques de Jean de Boys-
sierres de Monlferrand en Auvergne. Paris, Jean
Poupy, 1578, in-4.

Et le troisikne à Lyon, chez L. Cloquemin , en 1579,
in-4. II n'y a guére que la raretd de ces quatre vo-
lumes qui puisse leur conserver quelque prix.

— L'ARIOSTE francois. Voy. Particle ARIOSTO.

BOZE (61aude Gros de). Monnoyes des
barons de France (sans lieu ni date)
in-4. 45 pl. [24107]

Jo ne sais sur quel fondement on attribue ce recueil
M. de Boze dans le catal. de la Bibliothéque de

van Damme, p. 161, où il est dit qu'on n'en connait
que 3 exenmlaires complets : il n'est pond ni dal's
le catal. de M. de Boze (voy. CATALOGUE), iii dans
la lisle des ouvrages de cet acaddmicien. Peut-dtre
ces planches soot-cites du nombre de celles qui ont
étd emptoydes plus tard clans le Traité des MOIt-
MACS des barons (voy. TOBIESEN Duby). — Voy.
LIVRE PURR.— MEDAILLES CIO régne de Louis XIV.
— Ilistoire de l'Acaddinie des inscriptions... 30291.

Boys (W.). Testacea niinuta, 5880. — History of
,Sandwich, 27217.

Boyve (J.-Fr.). Annales de NeuchAtel, 25942.
Boyvin de Villars. — Voy. Vadatas.
Boze.(l'abbd). Ilistoire d'Apt, 21458. et 24822..
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BRACCI (Domin.-Alug.). Commentaria
de antiquis scalptoribus qui sua nomina
inciderunt in gemmis et cammeis. Flo-
rentix, 1784-86, 2 vol. in-fol. avec 114
et 46 pl. [29573]

Vend. 72 fr. Barthélemy; 42 fr. Villoison; 39 fr.
Raoul-Rochette.

Le texte de cet ouvrage, dcrit en latin et en italien,
est trop diffus ; les planches ne sont pas assez finies.

BRACCIOLINI (Franc.). Lo Scherno degli
Dei, poema piacevole. Firenze, Giunti,
1625, in-4. 6 a 8 fr. [14893]

Cette ddit. contient 6 chants et quelques morceaux
en vers de plus que celles de Florence, 1618, in-4.;
laquelle renferme la Pi(tide et il Batino du 'name
poete; mais, selon Zeno, Pddition de Ilome, Mas-
cardi, 1626, in-12, est encore plus complete. C,ette
dernière a été copide A Venise, en 1627, in-12.

— Lo Scherzo degli Dei e poesie giocose
di vario genere. Iverdon , 1772, 2 part.
gr. in-12. 6 fr.

Bonne ddition, impr. A Florence par les soins de Jos.
Pelli.11 y en a une rdimpr. faite in Milano, tip. de'
classici ital., 1804, in-8. L'ddition de Florence,
1826, 2 vol. in-12, renfernie la Fillide et il Batino.
Ce dernier poeme a dtd impr. sdpardment, à Li-
vourne, en 1821, in-8.

—La Croce racquistata, poema eroico.
Firenze , 1618, in-12. 3 4 fr.
[14660]

L'édit, de ce poilme, impr. à Paris , Benato Buelle,
1605, pet. in-8., est divisde en xv livres; tnais
ci qui a dtd faite sur celle de Venise, Ciotti, 1611,
in-4., en a xxxv, et renferme de plus Pallegoria
del poenia , par le tOme auteur, et les notes de
J.-B. Gherardi.

On a encore de Bracciolini deux autres petits poèmes,
savoir

LA ROCCELA espurgata. Roma, Mascardi, 1637,
pet. in-12.

LA BuLcueniA convertita. Boma, Mascardi,
1637, pet. in-12.

— L'Amoroso sdegno, favola pastorale.
Venezia, Ciotti, 1598, in-12. [16705]

Cette pastorale en prose a dtd rdimprimée plusieurs
fois. Le titre de la 4. ddition (Milano, Melchior
et heredi di Agostino Tradate, 1611, pet. in-12),
porte con l'aggiunta di alcune rime pastorali
dell' stesso auttore.

LE DEDAIN ainoureux, pastorale, faite. françoise
sur Phalien... Paris, Matth. Guillemot, 1602, in-12,
avec le texte italien en regard de la traduction en
vers, dont l'auteur ne s'est fait connaitre que par
les 'cares A. J. P. S.

— LA MERE pastorale mist en vers françois par Isaac
de La Grange. Paris, Jean Libert, 1612, in-8.

Citons encore P Evandro, tragedia, Firenze, Giunti,
1612 et 1613, in-8. de 48 IT.

BRACELL1 (Jac.) de hello hispano (seu
adversus Alphonsum V, Hispaniw regem
a Genuertsibus feliciter gesto) libri V,
edente Masao Venia beneventano (abs-
que nota), gr. in-8. [25331]

Edition rare, la première de cet ouvrage; elle est en
caracthres romains, sans chiffres, récl. ni signat.,
et on la croit impr. à Milan, vers 1477; vend. 1 liv.
2 sh. Pinelli.

Il en existe une autre sous le titre de Lucubrationes.
Paris., Badius Ascensius, 1520, pet. in-4., de

ACHYLOGOS	 1196

laquelle il se trouvait autrefois, dans la biblioth. de
l'Acaddmie de Lyon, un exempl. impr. sur yam

Panzer en cite encore une &lit. de BAle, 1520, et une
de Paris, 1532, in-4.; enfin, une autre sous ce titre :

JACOBI BaAcELLI genuensis historici eruditissimi
libri quinque ; item Johannis Joviani Pontani de
bello napplitano libri sex , una cum historiae enco-
mio doctissimo, Andrea Alciato authore. Ilaganote,
per Johan. Secerium, 31. D. XXX, in-4.

BRACH (P. de). Les poemes de Pierre de
Brach bourdelois, divisés en trois livres.
Bourdaux , Milla,nges , 1576,
in-4. de 8 ff. prél., 220 ff. chiffrés et I
non chiffré , portrait gravé par Th. de
Leu. [13796]

M. Viollet-Le-Duc (p. 332) a jugd avantageusement les
vers de ce poete, et surtout ceux oh il décrit le
voyage en Gascogne qu'il fit en socidtd avec Saluste
du Bartas.

Dans plusieurs catalogues, ce recueil se trouve placd
parmi les livres en patois; pourtant, A Pexception
des 14 vers gascons que l'auteur a mis dans la
bombe de Du Bartas, tout y est en français.

Vendu 17 fr. de Soleinne ; 21 fr. Viollet-Le-Duc; en
mar. r. 58 fr. Notlier ; 36 fr. Baudelocque.

On a du mdme auteur :
IMITATIONS : Aminte, fable bocagère prise de l'i-

talien de Torquato Tasso, et trad. en vers, avec
Olympe, imitd de l'Arioste. Bottrdeaux, illanges,
1584, in-4.

QUATRE chants de la Ilierusalem de Torquato
Tasso (le 16 ., le 4., le 12. et le 21, trad. en vers
franc. par P. de Brach, sieur de la Alotte Montus-
san, Paris, Abel l'Angelier, 1596, in-8.

N'oublions pas de citer ici l'ouvrage suivant :
NOTICE de Pierre de Brach , poete bordelais du

xvi. siècle, par Reinhold de Dezeimeris. Bordeaux,
imprimerie de G. Counouilhon, et Paris, Aubry,
1858, pet, in-8 de XXIV et 135 pp., avec le portrait
de Brach et un fac-shnile de son dcriture.

Notice couronnée par l'AcadtImie de Bordeaux. On en
a tird 350 exemplaires en pap. vdl., 6 fr.; 30 sur
papier vergd, 10 fr. ; 10 sur papier chamois, et 10
sur papier de couleur.

BRACHYLOGOS totius juris civilis, sive
corpus legum, cui adjunctw sunt institu-
tiones T. Cali, J. C. et Ulpiani, ex toto
scriptorum ipsiuscorpore tituli unde tri-
ginta. Lugd., Pesnot, 1553, in-8. [2466]

Vend. 9 Bor. 50 c. Meerman. Le mettle recueil a dtd
rdimprimd a vec Julii Pauli Sententiœ, Lugd.,
not, 1559, in-8.

— Brachylogus juris civilis , sive corpus
legum paulo post Justinianum conscrip-
tum , cum notis diversor., ex editione
H.-Chr. Senkenberg : cum sex appendi-
cibus ab eo collectis. Fra,ncof. et Lip-
six, 1743, in-4. 10 à 15 fr.

CORPUS legum sive Brachylogus juris civilis, ad
fidem quatuor codicum scriptorum et principtun
etlitionum emendavit, commentarios criticos, loco-
rum similium indices, notitiam litterariam indices-
que adjecit, ineditam incerti scriptoris epitomen
juris civilis, medio duodecimo s:eculo factam , ex
codice Tubingensi edidit Ed. flücking. Berolint ,
Diimmler, 1829, in-8. 9 fr.

BRACK (W.). Voy. VOCARULARIUS rerum.

Brach (Bern.). Chirurgia forensis, 7402.
Bracket (J.-L.). Système nerveux, 6897.
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BRACKENAU (Hoc ou Hoec de). Voyez
HOEC.

BRACTON (Henricus de). De legibus et
consuetudinibus Anglim libri V. Lon-
dint, 1569, in-fol. [3039]

tdftion rare et recherehée de cet ouvrage curieux,
. lequel a été composé au X111 . slécle. Vend. 40 fr.
Chardin ; 30 flor. hfeerman; 30 fr. Ahrial, et en
Gr. Pap. 3 liv. 13 sh. 6 d. Grafton; 4 liv. 11 sh.

. Nassau.
La rdimpr. faite S Londres, en 1640, in-4., est portée

de 1 Iv/. 5 sh. Ii 2 liv. dans les catal. anglais.

BRADFORD (Will.). Sketches of the
country, character and costume in PorL
tugal and Spain, etc., made in the years
1808 and 1809, with incidental illustra-
tion and appropriate description of each
subject. London, Booth,1809, gr. in-fol.
[25951]

Ouvrage de luxe, cotnposé de 39 pl. color. accompa-
glides d'une courte explication en anglais et en
français; il y a de plus un supplément sous ce titre:
Chronological and historical retrospect of the me-
morable events of the war in the Peninsula.., col-
lect ed and anexed as a supplemental addition to
the W. Bradford's views; etc., 1813, avec 16 pl.
pour les costutnes militaires. Vend. 110 fr. Lecou-
teulx, et se paye maintenant de 30 It 40 fr.

1lEvuE historique et chronologique des événe-
mens mémorables de la guerre dans la Péninsule,
depuis l'embarquement du prince régent du Portu-
gal pour lc Brésil , et l'emprisonnement du roi
d'Espagne en France, avec une esquisse du pays, du
caractére et du costume en Portugal et en Espagne,
prise pendant les campagnes de 1808 et 1809. Lon-
tires et Paris, Treuttel et Wiirtz, 1813, gr. in-fol.
pap. vél.

Cet ouvrage renferme 54 pl. color. et assez médio-
cres, avec un texte en anglais et en français : c'est
en grande partie le même que le précedent. Le
prix, qui était de 10 liv. 10 sh., ne se soutient point :
20 fr. 50 c. en 1841.

BRADIAMON'rE sorella di Rinaldo. —
Finisse la bella historia de Bradia-
monte,(Brescia)per miser pre Baptista
de Farfengo (circa 1490), in-4. de 6 ff.
non chiffres, b. 2 col. de 44 lig., caract.

• goth. [14785]
Petit poilme de 126 stances de huit vers, lequel com-

mence (sans intitulé) sur le 1" f., au-dessous d'une
vignette en bois, par ce vers :

Per dar dilecto e Ifinito piaceP

Une édition de 1489,	 est citee dans la Biblioth.
Bost, page 76.

—Bradiarnonte sorella di Rinaldo. (soma
Nog° anno , etc.) , in-4, de 8 ff., sig.
ai—aiiii, h 2 col., caract. ronds.

Autre édition de la fin du xv° siécle ou du commen-
cement du xvi e. — 11 en existe une , également
sans lieu ni date, in-4. goth. de 4 ff. a 3 col., avec
une gravure en hois sur la pretniére page. Une de
ces &talons sans date a did vend. 2 liv. 2 sh. Hib-
bert; 2 liv. 12 sh. 6 d. Heber.

— Bystoria di Bradiarnonte sorella di Ri-
naldo : • Stampata per Paulo Danza ,
(Venezia, dal 1523 al 1534), in-4.

Brackenridge (//.-/1/.). Louisiana. 21033. — South
America, 21124. — Histoire de la guerre, 28548.

BRADSHAW	 1198

—Bradiamonte sorella di Rinaldo. Stain-
pata in Bressa per Damian° Tztrlino,
1549, pet. in-4. de 8 ff. h 2 vol.

Cette édit. contient 126 stances. 80 fr. mar. r. Libri,
en 1857, et 3 liv. 3 sh. en 1859.

—La stessa. — Per Giovanni Andrea
Vavassore detto Guadagnino et Florio
fratelli, (vers 1550), in-4.

—Historia di Bradiamante (sic) sorella di
Rinaldo da Montalbano. (in fine) : In Fi-

. renze	 MDLI in-4. it 2 col.,
lettres rondes.

Il n'y a que 88 octaves dans cette édition , et seule-
ment 75 dans une édition in-4. de 4 2 col., en
lettres italiques, que l'on croit avoir été imprimée

Florence vers 1560.

— Historia di Bradiamonte sorella di Ri-
naldo. Firenze, presso a I Vescovado,
1558, in-4. de 4 ff. à 2 col. de 48 lig.
(88 stances).

En mar. r. par Bauzonnet, 72 fr. Lihri, en 1857, et
2 liv. 3 sit. en 1859.

LA'STESSA, Firenze, Balk scalee di Badia (senz'
wow), in-4. de 8. ff. a 2 col, lettres rondes.

11 existe deux éditions sous cette même enseigne, et
également de 8 ff. chacune; dens Ptine, le premier
vers est ainsi:

Per dar diletto e in finito piacere.

et dans l'autre :
Pcr ditetto e sommo Piacere.

L'édit. de Florence, Zanobi Bisticci , 1801, in-4. tle
8 ff. a 2 col., contient 126 stances : 36 fr. mar. v.
Libri, en 1847. — M. Melzi en cite trois autres, sa-
voir : Firenze, per Lorenzo Arnesi, 1615 ; Firenze
e Pistoia , per it Fortunati

' 
sans date, in-4., et

Lucca, M arescatzdoli, in-8., dgalement sans date.

BRADLEY (Rich.). Historia plantarum
succulentarurn (anglice et latine). L021-

dini, 1716-27, 5 part. en 1 vol. in-4.
cum 50 tab. [5491]

11 y a aussi de cet ouvrage une &lit. de Londres
1739, in-4., texte anglais et latin, 10 à 12 fr.; 26 fr.
de Jussieu.

L'ouvrage du méme auteur intituld Philosophical
account of the works of nature. Lond., 1721, in-4.
avec 28 pl. (4476), est a trés-bas prix.

BRADLEY's (James) astronomical ob-
servations Made at the observatory of
Greenwich, from 1750 to 1762, with a
continuation by the rev. N. Bliss. Ox-
ford, 1798 and 1805, 2 V. in-fol. [8331]

Ces deux vol. se vendaient d'abord 9 liv., mais le prix
en a dtd adllit à moins de 2 liv. — Voy. MASKE-

, LYNE.

—Miscellaneous works and correspon-
dence. Oxford, university press, 1832,
in-4., 2 liv. 15 sh. — Supplement, 1833,

• in-4. 4 sh. [8253]
BRADSHAW (Henry). Lyfe of saynt Ra-
• degunde. Imprinted by Richard P yn-

SOU, (no date), in-4. goth. sig. a—e 6.
[22256]

21 liv. 10 sh. Heber.
Voir, sur -cette légende, Warton's History of poetry,
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edit. in-8., vol.	 p. 13-24, et Ames, edit. de
Dibdin, vol. II, p. 491-99.

Holy lyfe and history of saynt Wer-
burge, very frutefufl for a Christen
people to rede. Imprented by Richarde
Prison, 1521 , in-4. goth. de VIII et
224 pp. sig..a—s. IV.

18 liv. Reed; 19 liv. Heber.
Sous le n o 22285 de notre table nous donnons les ti-

tres de deux ouvrages français de Jean Lespaignol,
qui se rapportent à Ste Vaubourg.

BRADWARDINUS seu Bravardinus (Th.).
De causa Dei , contra Pelagium , et de
virtute causarum lib. tres, opera et stu-
dio H. Savilii. Lonclini , 1618, in-fol.
[1239]

Vend, rel en M. 20 fr. Gaignat; 18 fr. La Valliere;
68 fr. Mac-Carihy.

— Geometria speculativa... et sic explicit
Geometria Tome brauardini cum tracta-
tulo de quadratura circuli bene revisa a
Petro Sanchez ciruleo, operague Gui-
donis mer catoris diligentissime im-
pressa parisius in campo Gaillardi,

• anno 1495, die 20 maj., pet. in-fol.
[7928]

Edition rare de cet ancien geométre anglais. 13 fr. 50 c.
(non retie) Labey. II en existe aussi une de Paris,
J. Petit, 1505, in-fol. , et plusieurs autres. Mon-
tucla cite une Arithmetica speculativa du mdine
auteur, impr. h Paris en 1496. II y en a aussi une
de Paris, per Dion. Boce, 1502, in-fol.

BRAHE (Tychonis) epistolarum astrono-
micarum libri. Uraniburgi, 1596, in-4.
[8248]

Plusieurs exempt. portent : Franca:, apud Coder.
Tambach, 1610. Vend. 13 fr. mar. citr. de La-
lande ; 28 fr. Libri, en 1857. II y en a d'autres
ayant pour date Nurenzberte, ou Uranibergte,
.1601.

— Astronomiœ instauratœ progymnas-
mata, quorum hœc prima pars de resti-
tutionibus motuum solis et fume stella-
rum q u e inerrantium tractat, etc. procem.
est authoris vita. Typis inchoata Ura-
niburgi Danix , absoluta Pragx ,
IC DC. II, in-4. de 822 pp. non compris
la table. [8260]

Imprimd d'abord h Copenhague en 1589.

—De mundi œtherei recentioribus phœno-
menis liber secundus. Pragœ, typis
schumanianis, 1603, in-4. [8261]

La prem. ddit. est d'Uranibourg ou Coppenhague,
1583.

11 y a des exempt. de ces deux ouvrages qui portent :
Francofurti, 1610. Vend. 23 fr. (les 2 vol. mar.
citr.) de Lalande; 13 fr. rel. en vél., le mdme; 8 fr.
Labey ; 10 fr. Libri ; et les 3 vol. rdunis, 40 fr. Sou-
bise.

Ces trois ouvrageS ont dtd rdimprimes à Francfort,
1648, in-4., sous le titre d'Opera astronomica.
19 fr. 50 c. Libri.

Brady (Rob.). History of England, 26853.
Bra( (M.). Administration financiére, 2927.

1200

—Astronomiœ instauratœ mechanica. hn-
pressum Wandesburgi,in arce Ranzo-
niana, prope Hamburgu2n sita, pro-
pria authoris typographia , opera
Phil. de Ohr, calcographi Hamburg.,
ineunte anno nt. Dim. (1598) , in-fol. ,
seu Norimbergx , apud Levin. Hut-
sum, 1602, in-fol. fig. [8259]

Ouvrage rare : 13 fr. de Lalande ; 20 fr. Arago ; 10 fr.

L'édit. de 1598, exemplaire en m. v., et dont les plan-
ches , au nombre de 27, etaient colorides, 42 fr.
Arago.

HYPERASPITES, adversus Scip. Claramontii Anty-
Tychonem productus a Joan. Kepplero. Franco-
furti, Tempachius, 1625, in-4.

PETRI BARTHOLINI Apologia pro observationibus
et hypothesibus astronomicis Tychonis Bralie, con-
tra Mart. Hortensis calumnias. Haptice, Illottken,
1632, in-4.

— Historia ccelestis complectens observa-
tiones Tychonis Bralie , cum comment.
Lucii Barretti (Alberti Curtii).
tx-Vindel. , 1666, 2 vol. in-fol. [8262]

Vend. 19 fr. de Lalande. — II y a une edit. de 1672,
2 vol. in-fol. fig,.

—Tabulœ Rudolphinœ. Voy. KEPPLER.

BRAHMA : Vaivarta-Purani specimen
textum e codice manuscripto bibliothe-
cœ reg. berolinensis edidit, interpreta-
tionem latinam adjecit et commentatio-
nem mythologicam et criticam prœmisit
Adol.- Fr. Stenzler. Berolini , Dilmm-
ler, 1829, in-4. [2252]

Fragment des Purana, qui traite de Pincarnation de
Krischna et de son dpouse Radhh, ainsi que de l'o-
rigine mythique des sept 'tiers ; il est tire d'un
manuscr. en caract. bengali.

Vend. 10 fr. 50 c. Remusat.

BRAHMEGUPATA.. Voy. BHASCARA.

BRALLIER (Pierre). Voyez l'article BE-

NACIOT.

BRAMBILLA (Joan.-.41ex.). Instrumen-
tarium chirurgicum militare austria-
cum, designatum et sculpt. per Fr. Lan-
derer (Vindobonm, litteris schntidtia-
nis), 1782, gr. in-fol., avec 67 pl. [7633]

Ouvrage d'une belle exdcution, vendu 21 fr. 95 c. An-
dry ; il a coette 17 MI. (environ 60 (r.).

BRANCA (Giovanni). Le machine, volume
di molto artificio da fare effetti maravi-
gliosi tanto spiritali quanto di animale
operatione, arichito di bellissime figure
con le dichiaratione, à ciascuna di esse
in lingua volgare et latina. Roma, Ja-
como Mascardi, 1629, in-4. fig. [8170]

Ouvrage assez recherché : 14 fr. 50 c. mar. r. Patu
de Mello; 20 et 21 fr. deux exempt. Libri, en 1857,
et quelquefois moins.

Brallon (N.). Pallium episcopate, 3210. — Vie de S.
Nicolas, 22230. — Notre-Dame de Lorette, 2235.

Bramsen. Promenades, 19929.

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



1201	 BRANCACIO

BRANCACIO (Lelio). Della nuova disci-
plina et vera arte militare del Brancatio
libri vim Ne' quali oltre la piena in-
formatione di tal arte, con brevi regole,
per commodità de' soldati, secondo i
precetti di Cesare ; chiaramente si di-
mostra , con quanta facilità et poca
spesa, possa ogni principe difendersi,
combattendo in campagna, con le sole
sue forze da quali si voglia potentissimo
essercito : con la maniera facile d'assa-
lire, et vincere con le proprie militie
tutte le nationi. In Venetia, CID D.XXCV

(1585), presso Aldo, in-fol. de 200 pp.
cotées jusqu'à 201 par suite de plusieurs
erreurs de chiffres. [8584]

Cette edition, qui, h cause de la manière dont la date
y est exprunée , a Me quelquefois annoncde sous
l'annde 1595, n'est autre que celle de Venise, Vit-
torio Baldi , 1582, publiée d'abord sous ce titre
It Itrancatio delta vera diseiplina et arte militare,
soprai commentari di Giulio Cesare, daltti ridotti
in compendio per commodita, de' soldati. II n'y a
de change que le frontispice.

Ott a du meme auteur :
I CABICIII militari, c fucina di Illarte, Anversa,

Trognesio,1610, in-4. fig., et rdimpr. plusieurs fois
A Venise, en in-4 et en in-8.

BRAND (John). Observations on popular
antiquities, chiefly illustrating the origin
of our vulgar customs, ceremonies and
superstitions ; arranged and revised,
with additions, by Henry Ellis. London,
Johnson, 1813, 2 vol. in-4. 30 40 fr.
et plus en Gr. Pap. [26813]

La premiere edit, de cet ouvrage curieux ne forme
qu'un pet. vol. in-8., inmr. h Newcastle en 1117,
et reitnpr. à Londres en 1790. Celle de 1813 est,
comme on voit, fort augmentde. Vend. 1 !iv. 19 sh.
Ileber, et en Gr. Pap. cuir de Bussie, 5 liv. 7 sh.
6 d. Drury.

- Hisroa1e of Newcastle, 27275.

BRANDON. Hortus regius honselaerdi-
gensis, ou collection d'un frontispice et

. 97 planches de plantes et de fleurs, tant
indigènes qu'exotiques , dessinées en
couleur par Brandon. In-fol. [5340]

Ce recueil est annonce clans le catal. de Meerman
(I, no 639 des in-fol.) cotnme Ull ouvrage parfai-
tement execute, et il y est porté à 211 nor. Nous

Branelte (Dom.). L'Auvergne, 24657.
Branche (J.). Saints d'Auvergne, 22066. - Les Mo-

nastères en Auvergne, 21721.
Branch! (G.). Historia austriaca, 26467.
Brand (Ad.). Voyage d'Isbrand, 20477.
Brande (	 Dictionary of sciences, etc.,

31864.
Brander (G.). Fossilia Ilantonensia, 4809.
Brandes (J.-Ch.). Dramat. Schriften, 16824.
Brandes (II.-B.-Chr.). Das ethnographische Ver-

haltniss der 'Callen, etc., 11199.
Brandford (Alex.). Massachusetts, 28570.
Brand's (Ch.-A.). Cotnmentationes, 3335. - Ge-

schichte der gr. Philosophic , 3312.
Brandon (R. et J.-A.). Gothic architecture, - Open
• timber roofs , 9736.

- BRANDT	 1202

ne le connaissons que par cette annonce, et nous
le plaçons ici seulement, parce clue le mot plan-
ches, employe dans le titre, nous fait croire qu'il
s'agit tie gravures.

BRANDON ( Saint). Hie hebt sich an
sand Brandons Buch was er wunders er-
faren hat (caractères d'Ant. Sorg, it
Augsbourg, sans date) ; in-fol. goth. de
18 ff. non chiffrés , avec fig. en bois.
[22033]

Union originate de la ldgende de Brandon, saint
hibernois, et de son voyage tnerveilleux au troi-
sième ciel. Vend. 3 liv. 15 sh. Ileber. - L'edit.
de Belle , 1481, in-4., a 29 ff. Celles d'Augsbourg,
1497 et 1498, in-4., 23 ff. chacune. Il y en a aussi
une de Ulm , 1499, et une de Strasbourg , 1510,
in-4.

-The lyfe of saynt Brandon. London, by
W. de Worde (no date), in-4. goth. de
10 ff. non chiffrés, 33 lig. par page.

L'exetnplaire conserve :tans la collection de Th. Gren-
ville est regarde comtne unique.

BRANDT. Varia Sebastiani Brant carmina
(infra tria disticha), 1498. Nihil sine
causa. Olpe... (in fine): opus... consfi-
matte Basilee opa impensis Johan-
nis Berman de Olpe Mails Jinni 6
xcvm ; in-4. de 148 ff. en lettr. rondes,
avec quelques fig. en bois. [12968]

Ved. 11 fr. La Valliere; 16 fr. Brienne-Laire ; 10 fr.
Heber.

Hain a Merit un exemplaire en 140 ff., et dont la sous.
cription est au recto du 137'.

L'édition de Strasbourg (Argentine), opera 4 int-
Pensis I ohannis Gritninger. kl. Augusti mud
xeviij (1498), in-4, a 128 ff., A 36 lig. par page.

Ce recueil avait ete precede d'un autre du ineme
genre, sous le titre sttivant : In lauda g (otiose
virginis jliarie multortan sanctorh : varij gene-
ris carmina Sebastiani Brandt ; in-4. de 47 ff.
28 lig. par page, avec fig. en bois ; impr. avec les
caract. de Jean Bergman, A Bale, vers 1494 : 52 fr.
mar. r. Giraud.

- De origine et côseruatione bonorfi Re-
gum : & laude ciuitatis Hierosolymm
cum exhortatiône eiusdemrecuperandQ.
Sebastianus Brandt. (in fine) : Opera 6
impensa Iohannis Bergman de Olpe
anno 1.4.9.5. Kalendis Illartiis... im-
pressum, pet. in-4. de 160 ff. à 28 li-
gnes par page, caract. rom.

Vend, en mar. 7'. 7 fr. Brienne : 16 fr. 50 c. Cour-
tots ; 1 liv, 8 sh. et 6 d. Heber ; 4 Bor. Butsch.

Traduit en allemand (par Carp. Frey). Strasbourg,
Knoblouch , 1518, in-fol. avec 72 gray. sur bois,
8 thl. Weigel.

- Das narren schyff. Gedrudet zu Basel...
Intjor melt Christi geburt Tusent vier
hundert vier lend nitntzig (1494). Jo.-B
(Bergman) von Olpe , in-4. de 158 ff.

Brandstatter (	 ). Die Geschichte des iitoli-
schen Landes,... 22856.

Brandt (Ger.). Reformation des Pays-Bas, 22467. -
Vie de Ruyter, 25173. - Leven van Hugo de Groot,
30861.
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(ou 164 selon M. Graesse), avec 114 fig.
en bois. [14493]

Première edition du texte allemand de ce poeme sin-
gulier. 11 y en a trois autres sous cette ineme date
de 1494 : 1" il'urentherg, P. Wagner, in-4. de
180 ff. — 2° lifitttingen , gr. in-4. de 158 ff. — 3°
Augsbourg, Selignsperger, in-4.; dans cette der-
nière le texte est interpole.

Pour d'autres editions du milme B yre, voy. Ebert,
2922-24, et Hain, re. 3740-45.

One autre sous le titre de Der Narren Spiegel,
4

'	

Stras-
bour,, 1545, in-. de IV et 140 ff„ fig, en bois, 1 liv.
7 sh.le meme.

Dans l'édit. de Franckrurdt am Mayn, (lurch Her-
. mann Giillferichen, 1533, in-8. de 153 ff., fig. en

bois, le dialecte alsacien a éte change en ha ut saxon,
et tout ce qui pouvait choquer l'esprit protestant
supprime. — Celle de Bdte , Seb. Heinric Petri
(1575), in-8. de 400 pp. avec fig. sur bois est
accompagnée des sermons de Geyler de Kaysers-
berg.

L'édition de Roztock dorch Ludovicum Dietz, 1519,
in-4„ sous le titre de Dat nye schip von Narrago-
nien..., donne une redaction en vers bas.saxons faite

• sur le texte interpole de Nuremb., 1494, avec la
copie des planches de cette inerne edition ; elle a
Eté vendue 1 liv. 11 sh. en mar, r. chez Bich. ifle-
ber. AI. Graesse dit que probablement Pedition
de 1519 a éte precedee par une autre de Lubeck,
1497.

— Seb. Brants Narrenschiff herausgegeben
von Fr. Zarnck. Leipzig, 1854, gr. in-8.
avec 4 gray, sur bois. 24 fr.

Edition la nieilleure que l'on ait de ce poeme; elle
est accompagnde de notes et de variantes, et emi-
nent plusieurs autres pièces de Brandt qui ne sont
pas dans les précédentes.

— Stultifera Nauis. Narragonice 4ifectionis
nunqsatis laudata Naws : per Sebastiama
Brant : vernaculo vulgaricE sermone &
rhythm° p cficto; mortalium fatuitatis
semitas effugere cupiétiû directione, spe-
culo, cônIodocf & salute progi inertis
ignaugq3 stultieig ppetua infamia, execra-
tione , & confutatione nup fabricata
Atcf iampridem per lacobum Locher
cognométo Philomusum : la-
tinfi traducta eloquiti : &per Sebastiann
Brant : denuo sedulocE reuisa : fceliciter
exorditur principio. 1497. Nikil sine
causa. Io. de Olpe. (in fine , fol. 145)
FiniS Narragonicenauis per Sebastia-
nUM Brant vulgari sermlie theutonico
quondii fabricate: atviamprident per
lacobum Locher cognomento philomu-
sum, in latiwa traducte perg3 pmtactii
Sebastianum Brant denuo reuise opti-
MiSg3 concordantiis, suppletionibus
exornate : in laudatissima Germanie
urbe Basiliensi, nup opa pmotione
Johannis Bergman de Olpe Anno Sa-
lutis ire Millesinto guadringentesimo
nonagesinto septimo Ka lendis Martiis.
Vale inclyte Lector (cum scuto typo-
graphi), pet. in-4, de cxxxxv ff. chif-
frés et 3 ff. non chiffrés contenant la
table ; lettres rondes et avec fig, en bois.
[12969]

Cet ouvrage singulier a eu une grande vogue A I'd-
poque oh il parut, et les gravures en bois tits-
remarquables clout il est orné le recommandent en-
core aux curieux. L'édition la plus ancienne que
Pon connaisse de cette traduction est celle que
nous citons; mais on en trouve difficileinent des
exemplaires bien conserves. Vend. 36 fr. de Tersan;
1 liv. 3 sh. White Knights; 2 liv. 14 sh. mar.

flibbert ; 1 liv. 14 sh. et 1 liv. 9 sh. Heber, et
de 85 12 thl. en Allemagne.

Hain dealt deux editions de ce livre sous la date
.Kalentlis Marais, l'une in-4., et l'autre pet. in-8.;
mais Il parait n'avoir vu que cette demure, dont
la description se rapporte, A quelques abreviations
près, a vec la nOtre. On exemplaire de Pedit. pet.
in-8., 2 liv. Libri, en 1859 ; ii etait retie avec le
Slintulus divitue amoris de saint Bonaventure ,
impr. it Cologne, en 1502.

— Stultifera nauis. (in fine) : Imiissus (sic)
in imperiali vrhe (sic) Augusta per
lohanné Schensperger. Anno salutis
nostre Millesinto quadringentesimo
septimo (1497). la. Aprilis; pet. in-4.
fig. en bois.

Copie de Pedition precedente, et contenant le meme
nombre de IT. taut clans le teste que dans la table
2 liv. 10 sh. Bibbert 3 1 liv. 12 sit. Heber; 12 Bor.
30 kr. Butsch.

—Stultifera nauis. hnfissit in Argentina
per agistrfl loanné Griming e

ccccxcv11, pet. in-4. de 116 ff., avec
fig. en bois, lettres rondes.

Autre edit. rare, mais dont les pl. sont moins nom-
breuses clue dans les précedentes. La souscription
est au verso du 114. f. Vend. 23 fr. 50 c. Courtois;
39 fr. Libri, non mutt& en 1857.

— Stultifera nauis. — in vrbe Basiliensi
nup °pad. pmotione Ioltiinis Bergman
de Ope. Anno mccccxcvn. Kl. Attgusti,
pet. in-4. de 159 ff., dont les 3 derniers
pour la table, lettres rondes.

gene edition, oh se retrouvent les memes fig. que
daris la première de Bale, du mois de mars 1497,
est augmentée d'une vingtaine de pieces, et le titre
porte, après les.mots denuo sedulogi reuisa, ceux-
ei :	 :Iona 47dt1 exactagl entendatiOe elimata
Mgt sup additis ghttsda nouis,admiradisgi fatuo4
generibus suppleta. La souscription est au 156 e f.

C'est cette edition qui a éte vendue 15 fr. La Val-
liere ; celle de Bale , par le ineme imprirneur,
nt. ccccxcvin .Kl' Martii, in-4., en est une copie
exacte, et eminent le imbue nombre de ff. 19 sh.
Heber.

L'edition de Paris, de Alarnef. 1498, in-4., en lettr.
avec fig, en bois, porte le meme titre que

celle de Bale du mois de mars 1497; elle a cmi ff.
chiffres et 4 ff. non ehiffres, dont 3 contiennent la
table; au verso du dern. f. chilTre se lit la sous-
cription Finis Narragonicg nauis :... in lauda-
tissima vrbe Parisiensi : nup opera ,pmotide
Gofridi de marnef. Anno salutis nostre
ccccxcriii. die Viii

Le f. qui tennine le vol. presente , au recto , 8 vers
latins avec une intitulde Manus mundanus,
et au verso la marque de Alarnef. II y a en tout
118 planches.

Gene edition parisienne est wing rare, mais plus
belle que les precedentes. On y trouve quelquefois
(A la fin du volume) une partie separée de 10 ff. qui
est une espèce de suppl. compose. par Jodocus Ba-
diets, intitulé : Stultarum virginum seaplue seu
naviculce (Voy. BADIUS). Vend, en mar. 18 fr.
Gaignat ; 30 fr. La Valliere ; 14 fr. Won ; S liv.,
annoncée sans date, White Knights ; 65 fr. mar. bl.
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Borluut. Il y en a un exempl. sur vtLIN4 la Biblio-
tlitque impdriale.

— Salutifera (sic) Davis. Narragonice pro-
fectionis nunquam satis laudata navis ,
per Sebast. Grant (sic)... nuper fabricata
etc. — Impressum (Lugduni) per iaco-
bum Zaconi de romano ...... mcccc
Lxxxvitt (sic) die xxvizz mensis
in-4, de cut ff. chiffrés et 3 pour l'in-
dex; fig. en bois.

De mdme que les dditions prdcédentes, celle-ci ren-
ferme Pdpitre de J. Locher sous la date de 1497;
il est done certain que le chiffre de la souscription
est inexact, et qu'il faut lire 1498 au lieu de 1488.
Ainsi, loin d'dtre la premiere de co. ouvrage,
Bddition lyonnaise en est tout au plus la septieme.
un exempt. en 2n. r. 49 fr. Courtois, et 1 liv. 5 sh.
Heber ; 46 fr. mar. v. Coste.

Faisons remarquer qu'un exempl. impr. sur MIN ,
et avec fig, color., ne s'est vendu que 2 liv. 3 sh.
chez le Dr Mead.

— Stultifera navis... per Jacobum Locher
latinitate donata, et figuris reeens illus-
trata. Basilete, ex officina Seb. Henrie
Petri, 1572, pet. irt-8. fig. 10 b. 15 fr.

Vend, en m. r. 13 fr. Courtois ; 18 sh. Heber.

—Navis stultifera a Domino Sebastian°
Braiat prirnü edificata... deinde a Jacob°
Lochero philomuso latinitate donata ; et
demum ab Jodoco 13adio Ascésio vario
carminû guie nô sine eorildem familiari
explanatione illustrata. Venundatur Par-
rhisiis in vico sancti Iacobi sub Pelican°
et in monte diui Hylarii in edibus Ascen-
sianis. (in fine) : Ex offieina nostra
Parrhisiorii academia nobilissima vi
ealendas Octobris Anni salutis M. D. v.
in-4. goth. de cvn ff. chiffrés, plus un f.
contenant une épigramme d'Ascensius,
l'errata et la souscript., avee fig. en bois.

Cet ouvrage, qu'on ne doit pas confondre avec celui
de Stibast. Brandt, trad. en vers latins par Jacques
Locher, a dtd composé ex invent° Seba.stiani Brandt
par Josse Badius, qui l'a divisd en 113 titres ou
chapitres. Ce sont de nouvelles explications en vers
de la Ner des fols, avec des remarques en prose au-
dessous des vers. L'ddition de 1505 a un titre en
rouge. Vend. 26 fr..Morel-Vitulti; 25 fr. Bob. Du-
niesnil.

L'ddition de Bale, 1406 (pour 1506), in-4., porte le
mdme titre et contient le tudnie nombre de ff. que
celle de 1505 ci-dessus. Le dernier f. non chiffrd
prtisente la fin de la table, Pdpigramme et cette
souscription : Navis stultifere opusculii linit
press= p Nicola& lamparter. Anno... M . cccc.
vj. die vero xxvj mensis Augusti. Vend. 10 fr. m.
r. La Valliere ; 54 fr. 50 c. Lair ; 45 fr. exemplaire
fati rmil, 2 e vente Quatremere; 1 liv. 10 sh. mar.

Celle de 1331e par le Mdme impritneur, sous la date de
1507, xv mensis Alartii. in-4. lig, sur bois, 8 flor.
I3utsch; 41 fr. Borluttt.

Nous citerons encore Pddition de Paris, ex officina
aseensiana, 1507, in-4., sous le titre de Navis stul-
lifere collectanea, avec les nadmes gra y. en bois
que celle de 1505, et qui contient dgalement cviii ff.
— Celle de 1513, au Innis de juillet, Parisiis sub
pelican° et in cedibus ascensianis , in-4., fig.,.
vend. 19 fr. Courtois, e 11 sh. Heber. — Et NUM

.une autre sous le titre suivant, en rouge et noir

NDT	 1206

NAVIS stultifere collectanea ab Jodoco Badio As-
censio vario carininum genere non sine eorundern
familiari explanatione conflata. Parisiis in vico
Sancti Jacobi sub signo Pellicani (Hamel . ), 1515,
in-4. de 108 ff. pet. caracteres goth. fig. en bois.
Vend. 18 fr. 50 c. Courtois ; 19 sh. Heber.

— Navis stultifera a domino Sebastian° .
Brandt primum edificata. — Veneunt
edibus Miehaelis "Ingerii Cadomensis
bibliopole (absque anno), in-4.

Edition du commencement du xvi e siècle, et dont le
titre, 4 peu près conforme lu celui de I'ddition de
1505, ci-dessus , est rapportd plus au long dans
Panzer, XI, 390.

Voy. STuvriFiili)E naves.
— La Nef des folz du monde. (au recto de

l'avant-dernier f.) : Cy finist la nef des
folz du monde. Premierement compo-
see en, aleman par maistre Sebastian
brant docteur es droiz. Consecutlue-
ment daleman en latin redigee par
maistre iacques locher. Reueue et or-
nee de plusieurs belles concordances
et addicions par le dit brant. Et de
nouuel translatee de latin en francoys
r imprimee pour maistre khan philip-
pes Manstener. Et Geoffroy de mor-
nef libraires de Paris. Lan de grace
M. CCCC. xcvij, in-fol. goth. it 2 col.,
avec fig. en bois.

Traduction en vers, par Pierre Riv&e, poitevin.
dition ici ddcrite est rare et assez prdcieuse : on y
compte 6 ff. prdlim., cxix ff. chiffrds, et 4 la fin 3 ff.
non chiffr. dont le dern, porte la marque de G. de
Marna: vend. 19 fr. 50 c. mar. r. La Valliere ;
40 fr. (exempt. cldfectueux) en 1839 ; 190 fr, mar.
vert, Caithava , et 265 fr. Giraud.

La Bibliotheque impériale possNle deux exemplaires
de ce livre impr. sur -vELtN, avec les 116 fig. color.
L'un tie ces exempt. porte le chiffre de A. Verard en
couleur ; il remplace la souscription que nous
avons donnde et qui se trouve grattée ainsi que la
marque. de 'Marna du dernier feuillet. M. Van Pram,
IV, 231, croyait à tort que cc feuillet avait dtd
levd. Un autre exemplaire, dgalement sur %IBM ,
aujourd'hui à Dresde , s'est vendu 133 fr, chez le
comte d'lloym.

— La grant nef des folz du monde. — Cy
finist la, ne f des folz du monde premie-
remët ceiposee en aleman par maistre
Sebastien brant docteur es droitz.
Consequntement dalemaA en latin re-
digee par maistre iaques Locher re-
ueue... par le dit brat et depuis trans-
latee de latin en, rhetorique francoise
et finablement translatee de rime en
prose... pa,r maistre Jehan droyn...
imprime a Lyon sm. le rosnep maistre
Guillaume balsarin..., le xt c iour du
moys daoust en Ian de grace mib qua.-
tre cens °mitre vingz et dix-huit, pet.
in-fol. goth., fig. en bois, signat. a—o,
par collier de 6 ff.

Paraphrase en prose faite sur la traduction en vers
français de P. Rivire. Le frontispice prdsente le
titre ci-dessus impr. en gros caracteres gothiques,
en une seule ligne, et au-dessous la gravure en
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bois de la Nef des fols, accompagnée de dix vers
dont voici les deux derniers

Si vous voulez vous en lrouuerez maintz
En la rue merciere cheulx balsarin.

Vend. en m. r. 18 fr. Caignat, et vaut aujourd'hui
environ 200 fr.

— La même, avec plusieurs satires et ad-
ditions nouuellement ajouteez par le
tr5slateur. 6'y finist la nef des folz...
imprime a Lyon sur le rosne par mais-
tre Guillaume balsarin... le xvit de
nouébre en lan de grace mil cccc.xcix,
in-fol. goth. fig., de 82 ff non eompris
le dermer f. de table.

Cette edition peu commune contient une table qui
n'est pas dans la précédente.

La gr5t nef des folz du nAde.
En ce livre trouuer pourrat les saiges
Les folz aussi se par bonne memoire
Prennet plaisir a lire les passaiges
De la lettre et le sens de listoire
Exposee sans long prolocutoire
Plusieurs grans hies , car ded5s ceste nef
Qui de salut est la porte et la clef
Chascun peult veoir fi vault vertu ou vice
Par ce liuret et petit ediffice
Que trouuerez chez Cieffroy de Marne(

(à la fin) : Cy finist la nef des folz du,
monde._ Jmprimee pour Ceoffroy de
marnef libraire de Paris. Levi/ iour
du moys de Feburier, Lan M. cccc.
xclx, in-fol. à 2 col. fig. en bois.

Edition de la traduction en prose dans laquelle sont
employees les memes planchés qui ont servi pour la
traduction en vers impr. en 1497; elle n'a que
lxxxviij ff. chiffrés et 2 ff. non chiffres, dont le pre-
mier contient la table des chapitres avec la sous-
cription, et le second la marque de Marnef. On
trouve au commencement le titre ci-dessus suivi
des deux prologues. Ce livre , trés-rare , n'a ete
vendu que 11 fr. chez La Valliere, mais il est porte
A 150 fr. dans un catal, de M. Techener.

— Sensuyt la grild nef des fols du monde
en laquelle chascun hôme sage prenant
plaisir de lire les passages des hystoyres
dicelle morallement et briefuement ex-
posees, trouuera et congnoistra plusieurs
manieres de folz , et aussi pourra dis-
cerner entre bien et mal, et separer vice
et peche dance vertu a eulx contraire
quest vng ceuure excellente pour mener
lhomme en voye de salut. 1530. On les
void a Lyon en la maison de Friicois
Juste,imprimeur deuant nostre dame
de Confort. la fin): Jmprime a Lyon
sur le rosne par . Francoys Juste
primeur le dernier iour du moys de
ining tan ccccc. xxtx, pet. in-4.
goth. de 101 ff. chiffrés , avec fig. sur
bois.

vend. 55 fr. m. 7.. St-M., en 1840; 80 fr. Coste.
On voit par les deux dates ci-dessus pourquoi cette

edition a Me annoncee tantet sous la date de 1329,
taut& sous celle de 1530. C'est la meme edition, je
le suppose, qui a été annoncee comme etant de
1514, dans le catal. ties-inexact de Filheul (vend.
17 fr.), et comme de 1524, clans la BOHM. Heber.,
VI, 578.

NDT	 1208

—Sensuyt la grand nef des folz du monde
en laquelle chascil hôme saige pren5t
plaisir de lire les passaiges des hystoires
dicelles morallemét et briefuement ex-
posees trouuera et dignoistra plusieurs
manieres de folz et aussi pourra discer-
ner entre bien et mal, et separer vice et
peche dauec vertu a eulx cifitraire , qui
est vng ceuure excellente pour mener
lhomme en voye de saint. On le vend
a Paris deuant lhostel Dieu a lenseigne
de la corne de cerf. (it la fin) : Cy finist
la nef des folz du monde, premiere-
ment composee en aleman par maistre
Sebastien Brandt... consecutluement
daleman en latinredigee par maistre
Jacques Locher. Reueue et ornee de
plusieurs belles concordances par le-
dict. Brant. Et denouuel translate de
latin en francoys et imprimee a Paris
par Philippe le 'Yoh.... in-4. goth. de
124 ff. en 29 calfiers, avec fig. en bois.

Le titre de cette edition porte la marque de Denis Ja-
not, mais peut .etre le livre a-t-il paru avant Petabl is-
sement de ce libraire qui, aprés en avoir acquis le
fonds , aura change le frontispice. Phil. le Noir a
commence A imprinter en 1520, et il parait que plus
tard une partie de son fonds a passe entre les mains
de Denis Janot. Vend. 36 fr. Perrot, en 1776 ; 185 fr.
mar. Veinant.

—Le grand nauffraige des folz qui sont
en la nef dinsipiéce nauigeant en la mer
de ce môde. Liure de grand effect, pro-
fit, utilite , valeur, honneur, z moralle
vertu : A 'instruction de toutes gés:
Lequel liure est aorne de gr5d nombre
de figures, pour mieulx monstrer la
follie du monde (suivent 10 vers, et au
bas) : On les vend a Paris en la rue nos-
tre dame, a lenseigne sainct Jehan
baptiste... par Denys Janot ; in-4.
goth. de 54 ff., titre en rouge et noir.

Pet. vol. dont les fig., inmr. des deux côtes des feuil-
lets, sont tirdes de la Nef des fols, en vers, (Write
ci-dessus. Au-dessous de chaque sujet se lisent sept
vers français de 8 syllabes. La marque de Dents
Janot est au verso du dernier f. Vendu 15 fr. La
Valliere; 12 fr. Won; 30 fr. Courtois; 41 fr. Bi-
gnon ; 28 fr. 50 C. en 1841.

— La grand nef des fols du monde, auec
plusieurs satyres; Reuetté nouuellement
et corrigee en infiniz lieux , qui la ren-
dent autant plaisante et recreatiue,
comme elle est grandement profitable.
Lyon , par lean D'ogerolles, 1583,
in-4. de 259 pp. et 2 ff. pour la table,
avec fig. sur bois.

Ce volume se joint A la Grande Net' des folles... ega-
lenient impr. par d'Ogerolles (voy. BAmus). C'est
encore la traduction de J. Drovn, revue et cord-
gee. Vend. 11 fr. 50 c. By; 3 Hr.. 2 sh. mar. v. He-
ber; 101 fr. mar. v. d'Essling; 71 fr. mar. bl.
Coste.

— The Shyppe of Fooles (translated out
of Frenche, by Henry Watson). London,
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Wynkyn de Worde, MCCCCC. tx ... the
vj daye of MU; pet. in-4. goth. de
169 ff. fig. en bois.

tdition fort rare de cette iraduction abrég6e , en
prose. La Bibliothéque impdriale en possède un
exempt. impr. sur yam. La marque de Wynkyn de
Worde qui se trouve au verso du dernier feuillet
prèsente quelques diffèrences avec celle donnde par
M. Silvestre sous le no 123. — Réimpr. 5 Londres
by II'ynkyn de Worde (1517); in-4. lig, en bois:
64 liv. Roxburghe. il ne faut pas confondre ce livre
avec une traduction du même ouvrage en vers an-
glais (Shyp of Folys of the IVorlde), par Alex.
Barclay, impr. 5 Londres, par Rich. Pinson, 1509,
pet. in-fol. de 2 et cclxxiiii ff. qui contient lc texte
latin en lettres rondes et la trad. en goth. Vend.
30 liv. 9 sh. (dat6 (le 1508) Dent. Cette traduct.
été rèimpr. avec quelques opuscules du traducteur,

Lond., by John Cawood , 1570, in-fol. goth.
(676 pp.), fig. en bois. Vend. 4 liv. 18 sh. Hibbert ;
8 'iv. 12 SII. Heber.

Une traduction flamande du tnéme poème sous le
titre de Navis stultorum of der sottenship verciert
met hondert en XV schoone figuren. Anvers, ge-
druckt op de Lombaerde Veste, by my Jan. van
Ghelen, 1584, in-4. lig. sur bois, a tité vendue 40 fr.
Borluut. 11 est dit clans le eatal. de cet amateur que
la traduction dont il s'agit est de l'imprimeur Jean
Van Glielen. Ce West donc pas la ittème que celle
qui avait (16jit paru 5 Anvers chez Henr. Erkert,
ell 1504, in-4. fig. — Van Praet (catal. des vèlins,
1V, p. 233) fait mention d'une traduction flamande
de ce méme poème qui aurait dté imprim6e 5 Paris,
chez Gui Marchand, le 6 juin 1500. Une autre en
prose et en vers hollandais , sous le titre de Aff-
ghebeelde narren speel-schuyt , Amsterd., 1635
in-8. fig. sur bois, 23 fr. Borluut. Elle a dté faite
d'après Poriginal allemand et la traduction de
Locher.

— Les regnards traversant. Voy. BOUCHET
(Jean).

Le livre annoncé sous le titre d'Hexastichon in me-
moraNtes evangelistarum figuras, dans le catal.
de La Valliere en 3 Vol., et clans plusieurs autres
ouvrages de bibliographic , n'est pas autre chose
qu'une édition de l'Ars memorandi (ci - dessus,
col. (499) ; Brandt a settlement coinposé les six vers
latins ( Ilexastichon) qui sont imprimès au com-
mencement.

170y. BADIUS CI FACETIES, et aussi FREY-

bANK, et GRUNPECK.

BRANDT (J.-Fred.). Collectanea Palœon-
tologica Rossiœ, Fasc. I. Observatio-
nes ad Rhinocerotis Tichorhini histo-
riam spectantes, tabulis XXV illustratœ.
St-Ntersb., 1849, in- 4. de 256 pp.
[5682]

BEITRXGE zur niiheren Kenntniss der Silugethiere
Russlands. St-Pdtersb., 1855, in-4. de iv et 336 pp.
avec 19 pl. 21 fr. [5678]

Ces deux mèntoires sont extraits de ceux de l'Acadé-
mie de St-Pétersbourg , v e Stifle , Sciences physi-
ques, tom. V et VII. L'auteur en a dcrit plusieurs
autres qui font partie du nalme recueil et qui ont
aussi été finis h part.

BRANTEGHEM (Guilhelmus de). Jesu
Christi vita , juxta quatuor evangelis-
tarft narrationes, artificio graphices,
perç eleganter pieta , una cCa totius
anni evfigeliis ac epistolis... (it la fin) :
Antuerpix, apud Matth. Cromme,
pro Adrian() Kempe de Bouchout ,
1537, pet. in-8., fig. en bois. [302]

BRANTEGHEM	 1210

Volume contenant 12 ff. prélitn. , 307 pp. pour le
texte, et Catalogus epistolarum, etc. 197 pp. non
cliff. Vend. 6 fr. La Valliere, et plus cher depuis.

Traduit en franc. sous ce titrè : La Vie de Nostre
Seigneur Jesus Christ par figures scion le teazle...
Anvers, 1539, in-8. RéinTr. 5 Lyon,par Francoys
lave (sans date); pet. In-8. de 6 ff. prdl., 136 ff.
de texte, et 115 ff. pour les Epistres, etc. : h Paris,
par Conrad Neobar, , 1540, in-8.; par Pierre
Itegnault,1541, in-8., tig. (contenant 8 ff. prélim.,
168 IT. de texte, 110 ff. pour les Epistres, 16 ff. pour
la table); et enfin 5 Paris, Est. Cavellier, pour
Ch. l'Angelier, 1543, in-16, sans nom d'auteur.

Cette dernière édit, a étè commandée trimprimer
Par ordre du 7'0i; le langage de Pauteur sentant
son terrouer et pays de Flandres, on l'a fait re-
voir et mettre la vieillecopie en bon francois; et
par ce moycn , comme le porte l'avis au lecteur,
on netiendra plus compte d'un tas de sotz Mires
de salles et folles amours gue la calamitd ct luxe
du temps a produit.

Cette copie sentant son terrouer et pays de Flandres
est probablement celle qui a CIA impr. plusieurs fois

Anvers, et notamment sous lc titre suivant :
LA VIE de Nostre-Seigneur Jesus-Christ par ligu-

res, scion le texte des quatrc Evangelistes, avec
toutes les evangiles, epistres et propheties de toute
Pannee, chantees en loffice de la messe; avec aucunes
oraisons, par Guillaume de Branteghem. 1771prillle
ell Anvers par fit atthieu Cromc; ran 1540, pet.
in-8. goth.

Chaque page de ce livre est ornde de jolies gravures
sur bois. 30 fr. m. 13audelocque, et en 1843 (bel
exemplaire , annoncé sous la date de 15(41) jusqu'5
122 fr. et depuis 6 liv. 10 sh. Utterson.— Un autre,
annoncd sous la date. de Bruxelles,1537, in-8. goth.,
mais incomplet à la I'm, 1 liv. 7 sit. Libri en 1859.
Au sujet de I'ddi don de 1541, l'abbil de S.-Ldger a fait
l'observation suivante, dans une de ses notes ma-
nuscrites sur Du Verdier : a A la lin du livre on
trouve une exhortation att lecteur, en dix vers
frangais; avant le premier vers on lit par, et après
le dernier Bert ; faut-il lier ces deux mots, et lire
par Bert , ce qui serait le nom du traducteur?

Voici le titre d'une autre èdition de cette traduction :
LA VIE de Nostre Seigneur Icsus Christ, selon

texte des quatre evangefistes... Lyon, par 13altha-
sard Arnoullet (et 5 la fin) : par Balthasard Ar-
noullet, avcc les heritiers lehan Barbou, 1543,
in-16, avec lig. en bois.

48 fr. m. v. Cailhava, et le lame exempl. ,13 fr.
Coste.

Nous parlerons encore de cet ouvrage 5 l'article
Mint.

•
—Pomarium mysticfi tu novorum tfi ve-

terii fructufi , animœ christianœ, ima-
gficulis aliquot nascentis mundi exordia,
neg non totius pene vite Christi decur-
sum referentibus, precationibus quoque
regione picturœ ad rem facientibus pul-
cherrime digestum. — Effigies insuper
aliquot divorum ac divarum... ex sacra-
rum literarum viridariis decerptis per
Guillielmum Branteghen Alostanum. (in
fine) : Excudebat Guilhielmus Voster-
manus typographus in xdibus guibus
symbolum est imago Afonocerotis de
aurati, 1535, in-8.

Vendu 20 fr. Bignon, en 1849, et 95 fr. Borluut.

— Vergier spirituel et mystique remply
tant des nouveaux que des anciens fruits
de lame fidele, distingue par aulcunes
figures monstrant les commencemens
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de la creation du monde , avec quasy
tout le decours de la vie de Jesus-
Christ, etc., par Guillaume de Brante-
ghen, chartreux Vorster-
man, 1535, in-8. goth. [1560]

Traduction du Pomarium ci-dessus, et comme lui re-
inarguable par son titre et par tin grand nombre de
fig. singulihres, gra y, en bois, dont il est orne. Se-
lon Du Verdier il a ete reimpr. 5 Lyon, à Cecil de
Cologne, en 1542, in-16, avec un traicte de la pre-
paration a la mold.

L'imprimeur Vostermann a publid dans la mate an-
nee un texte flamand de cet ouvrage mystique sous
le titre : Een gheestelyeke Boonigaert van (lye
oude ende nieuwe vruchte der Bruyt Christi...
pet. in-8. goth., avec des figures, dont il a fait 'e..a-
lement usa-e flans ses editions du texte latin etde
la version eranoise.

On cite une edition de cc meme texte flaniand, d'An-
vers, Martin de Keyser, 1533, in-16.

BRANTOME (Pierre de BOUBDEILLE., sei-
gneur de). Ses OEuvres, avec des remar-
ques historiques et critiques (par Le Du-
chat, Lancelot et Prosp. Marchand). La
Haye, aux dépens du libraire, 1740,
15 vol. pet. in-12. [30460]

Edition assez bien imprimée : 50 5 60 fr.; un bel
exempl. en veau fauve, 90 fr. Parison, et plus cher
quand l'exempl. est rel. en mar.

Les illaximes et advis du maniment de la guerre,
impr. A la fin du 13. vol, sous le nom d'And. de
Bourdeille, frhre aine de Brantilme, avaient
did publiés , en 1611, sous celui du maréchal de
Biron , par Vital d'Audiguier. ( Voy. 5 ce sujet le
n° 10937 du Dictionnaire des anonymes par Bar-
bier.) Le Testament de Brantûnte fait partie du
15* volume.

L'edition des illemoires de Brankline, Leyde, Jean
Sambi.x, 1665-66, 9 vol. pet, in-12, est peu exacte
et fort incomplhte; mais comic On rannexe 5 la
collection des Elseviers, et qu'elle conserve une
certaine valeur, nous allons la décrire.

VIES des Dames illustres de France de son temps.
Leyde, chez Jean Sambix le jeune, 1665, 3 ff. et
407 pp.

VIES des Dailies galantes. Ibid., 1666, 2 vol, : le
1 er de 4 ff. prelim. et 424 pp. ; le 20 de 504 pp. titre
compris.

L'édition des Dames galantes, ibid., chez Jean Tour-
terelle, 1666, 2 vol. pet. In-12 de 404 et 227 pp.,
avec deux tourterelles sur le titre a eté (scion Pie-
ters) faussement attribuee aux presses elsevirien-
nes ét elle n'a point de valeur.

VIES des hommes illustres et des grands capitai-
nes... Ibid., 1666, ta vol. : le l ee de 4 ff„ et 417 pp.,
le 2° de 2 ff. et 404 pp.; le 3 . de 2 ff. et 442 pp.;
le 4° de 352 pp. plus le titre

VIES des homilies illustres et grands capitaines
etrangers. Ibid., 1666, 2 vol. : le de 4 ff. et 304
pp., et le 24 de 300 pp. en tout.

Quoique les 9 vol. de ces illemoires portent tons éga-
lement Padresse à Leyde, chez Jean Sambia; le
jenne et Penseigne de la Sphhre, plusieurs diffhrent
entre eux, soit par les caractères, soit par les neu-
rons et les lettres grises. M. Pieters attribue le vol.
des Dames illustres et les 2 vol. des Hommes
lustres et yrands capitaines &rangers aux preS-

ses de Fr. Foppens, et les autres à quelque impri-
ineur d'Amsterdam. Cependant, dans Pavertissement
ife Pedalo!) de 1740, ii est dit que les volumes de
Branteme, dont les titres portent a Leyde, par
Jean Sambix, ont ête. imprimes à La llaye diez

Brautius (Casp.). Vita Arminii, 22469.

— BRARD	 1212

les freres Steucker; ma's peut-étre quelques-uns
de ces volumes ont-ils éte contrefaits sous la metne
date. Les Anecdotes de la cour de France, ton-
chant les duels, à Leyde, chez Jean Sambix le
jeune, à la Sphhre, 1722, pet, in-12, foment le
10 e vol. de cette collection. De beaux exemplaires
des 10 vol. rel, en mar. ont etd vendus 100 fr. Sen-
sier ; 130 fr. Berard; 190 fr. Cn 1846 ; et en
mar. v. 200 fr. Ciraud.

—0Euvres cornplètes du seigneur de Bran-
tôme , accontpagnées de remarques
toriques et critiques , nouvelle édition
collationnée sur les manuscrits auto-
graphes de la Bibliothèque du roi , et
augmentée de fragments inédits. Paris,
Foucault , 1822-24 , 8 vol. in-8., fig.
48 fr. — Pap. vél. 96 fr.

Cate édition, la meilleure et la plus complhte que
Pon etlt alors de Brankline, est impr. pour faire
suite a la collection des Memoires sur Phistoire de
France publiee sous la direction de 5151. Petitot
( voy. COLLECT/ON). M. Alonnierque l'a enrichie
d'une excellente notice sur Brant6ine, et y a fait
imprinter pour la première fois le texte des pages
479-546 du 3° vol. des Vies des hommes illustres
et des capitaines franeois. Le 8 . vol. a pour titre
OEuvres d'Atuiré de Bourdeille. Il est fort à re-
gretter qu'un livre aussi recommandable que l'est
celui-ci n'ait pas une table génerale.

La notice de M. Montnerque et les morceaux inedits
clont nous avons parld, se sont vend. séparement
4 fr. pour completer Pedition de Paris, Bastien,
1787, en 8 vol. in-8.

OEUVRES C01111)11../CS de Pierre de 13ourdeille, abb6
de Brantenne, et d'Andre, vicontte (le Bourdeille,
edition revue et augmentee d'après les loss, de la
Bibliothèque royale, avec notices littéraires, par
J.-A.-C. Buchon. Paris, Desrez , 1838, 2 vol. gr.
in-8. 20 fr.

— OEuvres completes de Pierre de Bour-
deities, abbè et seigneur de Branthome,
publiées pour la première fois scion le
plan de l'auteur, augmentées de 110M-
breuses variantes et de fragments iné-
dits , suivies des ceuvres d'André de
Bourdeilles et d'tuae table générale, avec
une introduction et des notes par MM.
Prosper Mérimée et Louis Lacour. Pa-
ris, Jctnnet et Pagnères, 1858-60, in-16,
tomes I à III, à 5 fr.

A en juger par ces trois volumes cette edition, quand
elle sera terminde, devra effacer toutes les autres.

DIALOGUE ou Entretiens des femmes savantes,
nouvelles galantes, par Pierre de Bourdeille, sei-
'gneur de Brantôme. Amsterdam, Foppens, 1709,
2 tom. en 1 vol. in-12.

Ouvrage porté dans le catal. de Barre, n° 4385, avec
cette note : Faux litre substitue au veritable, cc
ne sold point des nonvelles galantes, et Vauteur
n' est point M. de Brantsme. Le redacteur du catal.
ne dit point quel est le -veritable titre de ce livre,
et cette reserve me fait croi re qu'il s'agi t de quelque
ouvrage obscène. Ne serait-ce pas par hasard une
traduction [rang. du 111 eursius?

BRANVILLE. Voy: LEBLOND (Jean).

BRARD	 Minéralogie appliquée
aux arts, ou histoire des minéraux qui
sont employés dans l'agriculture ,
nomie domestique, etc. Paris, Levrault,
1821; 3 vol. in-8, fig, 21 fr. [4687]
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Le Traite des pierres precieuses du meme auteur
( Paris, 1808, 2 vol. in-8.) se trouve refondu dans

M. Brard a aussi donne.: Nouveaux elements de mi-
neralogic, 4685. — Elements dc l'exploitation des
mines, 4757.

BRASAVOLUS (iint.-Musa). Quod ne-
mini mors placeat, ad illustrem Annam
Esterisem. Lugduni, Gryphius, 1543,
pet. in-8. de 85 pp. 3 à 5 fr. [3835]

BRASCHA (Santo), tutto il suo itinerario
di giorno in giorno al sanctissima cita de
Jerusalem nell' anno 1480. (in fine)
Leonardus Pachel et Uldericus Seine-
zenzeler Theutonici, hortatu ztmbrosii
Archinti hoc opusculum in lucent attu-
lerunt anno a natal christiano 1481,
guinto Kalendas Manias , in-4. goth.

• [20529]
Cette relation, &rite en italien, d'un style simple e

naturel, contient une description exacte du voyage
de Pamela' 14 Jerusalem. L'edition de 1481 est tin
livre fort rare qui a dte vend. 16 liv. 10 sh. chez
Ilibbert; elle commence par une epitre de Pauteur
ad Magnilicum dominum Antonicum Landria-
num, ducalcm thesaurarium generalcm. On
trouve à la fin une pi3ce de vers ital. adressee au
meme, une lettre d'Ambrosius Amiantus 3 Pauteur,
et enlin la souscription ci-dessus.

— Viaaio del sepulchro. (au recto du der-
nier°f.) : Impressuni Illediolani per
magistrum Leonardum Packet zInno
M. cccc. lxxxx vii (1497), die xxvii
mewls januarii, in-4. de 62 ff. non
chiffrés, sig. a—h, lettres rondes.

L'exemplaire que j'ai vu de cette edition commence
aussi au f. a i, par l'epître de Pauteur. Au verso du
f. hiii, dont le recto presente un plan du S. Sdpulcre
3 Jerusalem, sc lit une oraison en vers italiens, pre-
retitle de ce sommaire en 2 lignes : Orationc per
Sancta Brascha facia apiedi nudi in monte Cal-
uario adi xxynn. lutii .ccec. lxxx. Vend. 13 fr.
seconde ventc Reina, et quelquefois davantage.

— Viagio del sepulchro (nel anno 1480),
con le sue antichita et oratione de loco
in loco. Mediolani, Nic. de Gorgon-
zola, 1519, in-4.

Vend. 13 fr. Eyri3s.

BRASSEY Halhed's (Nathaniel) gram-
mar of the Bengal language. Printed at
Hoogly. in Bengal, 1778, in-4. [11810]

Volume peu continuo, vend. 48 fr. mar. bl. d'O...;
24 fr. Langl3s, et 'twins depuis.

Comme rimpression de cette grammaire est fautive,
on a fait graver sur culvre des errata, qui.se joignent
aux exemplaires.

Code of Gentoo law, from a persian
translation made ITOM the original -writ-
ten in the shanscrit language. London,
1781, in-8. fig. 6 à8 fr. [3137]

II y a une traduction francaise (par Robinet, ou, scion
d'autres, par Demeunier ). Paris, 1778, in-4. fig.

Braschlus (J.-II.). De Bubicone, 22898.
Brasseur de Bourbourg (Pabbe). Ilist. du Canada,

28512. — des nations civilisees du Mexique , etc.,
28598.

US — BRAY	 1214

BRASSICANUS (Joan.-Alexander). Pro-
verbiorum Symmicta , quibus adjecta
sunt Pythagorem symbola XVIII, et
ipsa proverbialia, hactenus a paucis ani-
madversa , recens autem ex Jamblicho
Chalcidense philosopho greo , latina
facta simul et explicata ; Joanne Alex.
Brassicano jurisconsulto autore. Anno
m.n.xxix mense marsio. (in fine) : Ilie-
ronymus Vicior Viennx-Austrix ex-
cudebat,... pet. in-8.

tdition peu commune : 5 fr. 50 c. Duplessis. Celle de
Paris, Christ. Wechel, 1532, pet. in-8. (le 89 pp.
et un index, contient de plus que la precedente

Crunii corocottx porcelli testamcntum. 6
9 fr.

BRATHWAIT (R.). Voy. BARNIBE.

BRAUN (George). Voyez
BRAUN (Plac.). Notitia historico-littera-

ria de librisab artis typographim origine
ad annum 1500 impressis, in biblio-
theca monasterii ad SS. Udalricum et
Afram, Augustac extantibus ; a Pl. Braun.
rIugustx- Vindelic., 1788-89, 2 part.
in-4. 12 18 fr. [31530]

Ouvrage orn6 de 11 planches qui representent les al-
phabets de 75 editions du xv.

Le naltne Pl. Braun a donne la notice des manuscrits
conserves dans la biblioth3que du ttionast3re de
Saint-Udalric, à Augsbourg ( en latin ) ; Augustre-
Vindel., 1791-95, 6 part. in-4. 20 3 25 fr. (314131

Ces deux ouvrages sont faits avec soin.

BRA1JN (tmile). Les Bas-reliefs de la ca-
thédrale d'Orvieto , gravés sur les des-
sins de V. Pontani par D. Ascani, Bart.
Bartoccini et L. Gruner, avec un texte
explicatif par E. Brawi. Leipzig, in-fol.
obl. 80 pl. gravées au burin. [9677]

Porte 14 120 fr dans lc Bulletin mensuel de Fred.
Kfincksieck, 1858, n" . 37 et 38.

— Die Passion des Duccio Buoninsegna,
nach Zeichnungen Franz von Rhoden's
gest. von Bart. Bartoccini. Leipzi g ,
1850, gr. in-fol. 27 pl. et 3 ff. de texte.
20 thl. (Graesse.)

— Die Ficoronische Ciste, voy. BIliiNDSTEDT. — Vor-
Schule der Kunstmythologie, 22562.

BRAVARDINUS. Voy. BRADWARDINUS.

BRAVO (Fr.-Juan). Arte de la lengua ini-
choacan (Tarasca). Mexico, Pedro Bal-
k 1574, in,8,

Cette grant:flake a 6t6 acconipagnde d'un Con fessio-
nario et d'un autre vol. impr. dgalement par Pedro
Balli, en 1574 (	 Ludcwig, p: 183).

BRAY (M.1e comte Fr.-Gabr. de). Voyage
pittoresque clans 10 Tyrol, aux salines de

Braun (Alex.). Betraclitudgeh fiber die Mimi],
4841. — Algarum genera, 53761

Bravard-Veyrieres; 3Ianuel du droit commercial;
2875.

Bravetti (J.); lndice, 31657:
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Salzbourg et de Reichenhall, et dans une
partie de la Bavière, par M. le comte
de B***; troisième edition revue et aug-
mentée. Paris, Gide, 1825, in-fol, pap.
vél., avec 24 pl. 30 à 40 fr., et plus avec
les épreuves avant la lettre. [20290]

La premike edition de ce voyage, impr. à Berlin en
1806, et la deuxi6me, donnee à Paris en 1808, sont
chactme en un volume in-8.

—Histoire de la Livonie, 27791.

BRAYER. Monumens, établissemens et
sites les plus remarquables du &pane-
ment de l'Aisne , lithographiés par M.
Ed. Pingret, avec des notes explicatives
par M. Brayer. Paris , Engelmann ,
1821, in-fol, obl., avec 35 pl. 20 fr.
[24212]

51. Brayer est l'auteur d'une Statistique du departe-
ment de PAisne; Laon, 1824, en 2 vol. in-4.

BRAYLEY (Edward TVedlake). The his-
tory and antiquities of the abbey church
of St-Peter, W estminster : including no-
tices and biographical memoirs of the
abbot and deans of that foundation, as
well as a correct copy of the inscriptions
on every monument in this edifice : il-
lustrated by J.-P. Neale; the literary
department by E.-W. Brayley. Lond.,
Longman, Hurst, 1818-23, 2 vol. in-4.
fig. [27111]

Get ouvrage, commence en 1816, est orne de 112 pl.
11 a coûté en Pap, roy. 10 liv. 10 sh. — en Pap.
imper. 15 liv. 15 sh. — avec les gravures sur pap.
de Chine et les eaux-fortes, dont il n'y a eu de tire
que vingt-cinq exempl., 34 liv. 13 sh. —in-fol, pap.
couronne, semblable à la nouvelle edition du illo-
nasticon Anglicanum (voy. DUGDALE), 21 liv. —
Pap. impér. in-fol. 34 liv. 13, sh. ; mais ces prix sont
fort reduits, et méme un exempl. en Pap. roy. n'a
ete vendu que 39 fr. Busche. Dans la nouvelle edi-
tion de Londres, 1856, gr. in-4., fig., annoncée h
1 liv. 10 sh. 6 d., le texte est continue jusqu'à cette
époque-IA.

— Series of views of the most interesting
remains of the ancient castles in En-
gland and Wales : engraved by W.
Woolnoth , from drawings by the most
eminent artists, accompanied by histo-
rical description , by E.-W. Brayley.
London Longman , 1823, 2 vol. gr.
in-8. [9979]

Les 2 vol., avec 96 pl., 2 liv. — gr. in-4. 3 liv., et plus
avec prem. épreuves sur pap. de Chine. Vend.
7 liv. 7 sh. Hibbert.
Londiniana., 27102. — The Theatres of London,

27102.
— History of Surrey, 27310.

— Voy. GIN (A.).

BRÉBEUF (Guil. de). Poésies diverses.
Paris,Ant. de Sommaville, 1658,in-4.
14 fr. v. f. Giraud. [14013]

Autre edition, Paris, Guil. De Lopes, 1658, in-12,

Brayer (A.). Constantinople, 20423.

BRECOURT	 1216

rdimpr. à Rouen, par L. Maury pour Ant. de Sont-
maville a Paris, en 1662, pet, in-12 de 304 pp.
3 à 5 fr.

Si P011 voulait relmir les ouvrages de Brebeuf, il tau-
drait avoir :

1° ENTRETIENS solitaires, ou prikes et medita-
tions pieuses en vers framiois, impr. à Rouen, par
L. Maury, ou 6 Paris, L. Loyson, 1660, et en-
core Paris, J. Bibou, 1670, in-12.

20 Ecoces poétiques. Paris , Ant. de Sonuna-
ville, 1661, in-12.

LES OEUVRES de M. de Brebeuf, nouvellement
rinses au jour, contenant scs lettres en prose et di-
verses poésies. Paris, J.-B. Loyson, 1664, 2 vol.
in-12. 18 fr. V. f. Giraud.

PANEGYRIQUE de la paix. PariS , Ant. de SOM-
ma ville, 1660, in-4.

Quant aux Pasies heroiques, gaillardes et amou-
reuses du sieur de Brébetif, Paris, Jean Bibou,
1666, 2 vol. pet, in-12, ce sont les Poésies diverses,
edition de 1662, et les Eloges poetigues, ci-dessus,
auxquels le libraire Ribou a mis un nouveau titre.
— Pour la Pharsale, voy. LUCAIN.

BREBIA (Gabr.). Voy. PSALTEBIum.

BRE1BIETTE (P.). Opera ab eo inventa
tab. delineata. Parisiis, Quesnel
1638, in-4. obl. 10 it 12 fr. [9563]

Outre ce recueil, en petit format, on a du mettle ar-
tiste plusicurs grandes pikes.

BRECHE (Jean). Manuel royal, ou opus-
cules de la doctrine et condition du
Prince, taut en prose que rhytme Iran-
çoise; commentaire de Plutarque , de la
doctrine du prince , translate en fran-
cois; les octante préceptes d'Isocrate ,
du regime et gouvernement du prince
et de la république , aussi tournés en
françois , par J. Breche. Tours, Math.
Chercele, 1544, pet. in-4. goth. [3987]

Livre devenu rare. L'exemplaire qui est à la Biblio-
thèque imperiale contient la pike suivante (lu
metne auteur

LE PREMIER LIVRE de Phonneste exercice du
Prince, Paris, Mich. Vascosan, 1554, in-4., ou-
vrage en vers dont il ne parait pas que la suite ait
ete publiée.

PROMPTUAIRE des lob( tnunicipales, voy. Particle
COUTUMES de Tours, et au /not GALENus.

BRECOURT (Guil. Martoureau de). Son
Théâtre, compose de six pieces. Paris ,
Rouen et Francfort , 1660-74 , pet.
in-12. [16463]	 •

Ces six pièces sont : La feinte mort de Jodelet, Paris,
1600; la Nopce de village, 1666 (reimpr. en 1674 et
en 1682); — le Jaloux Invisible, 1666; — l'Ombre
de Molfere, comedie, 1674; — Tinton, Rouen , J.
Gruel, s. d.; — la Regalle des cousins de la cou-
sine, Franchefort, Isaac Want, 1674. Vend, en-
semble avec la Nopce de village (edit. de 1682),
24 fr. de Soleinne : à la meme vente la Now de
village, Paris, TIMod. Girard, 1666, in-12, seule,
a ete pollee à 15 fr., parce que cette edition ren-
ferme de meilleures épreuves des 8 planches de Le
Pautre qui la decorent, que celles qtti se trouvent
dans les reimpressions de 1674, etc. 11 y a une
edition de cette mettle pike (Paris, 1705, in-8.),
avec le nom de Rosimond, comedien du roi. La
comedic de Timon a ete reimpr. sous ce titre : Les

Brebisson (A. de). Fiore de Normandie, 5067.
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1217	 BREDENBACIHUS — BREFUE	 1218

flatteurs trompés ou l'ennemi des faux antis.
Caen, Jacq. Godet, 1699, in-12.

BREDENBACHIUS (Tilmannus). Historia
belli livonici quod Magnus Moscovito-
rum dux contra Livones gessit anno
1564. ./Intuerpix et Lovanfi, 1564,
pet. in-8. 6 à 9 fr. [27792]

BREDIN le cocu. Voy. FORMULAIRE.

BREEN (.4dam van). Le Maniement d'ar-
riles de Nassau, avec rondelles, piques,
épées et targes presentez par figures, par
Adam van Breen. La lIaye, Tavernier,
1618, in-fol. fig. 15 à 20 fr. [10319]

Vend. en m. r. fig. color., 28 fr. La Valliere, et 89 fr.
Louis-Philippe.

BREF . discours des chose's plus mémo-
rabies advenues en la ville de Rouen ,
durant le siége mis devant icelle par
Henry de Bourbon , prétendu roy de
Navarre , valeureusement soutenu l'es-
pace de quatre mois par les habitans de
la dicte ville, sous la conduicte de 'Mon-
seigneur Henry de Lorraine , des sieurs
de Villars, de Gressans et autres vail-
lants capitaines ; jusqu'au 20 février
1592, que l'armée hérétique leva le
siége à Pauly& de Farm& catholique...
Lyon, Louys Tantillon,1592, pet. in-8.
de 32 pp. [24340]

Rdimpr. 5 Tolose, par Jacques Colomiez, 1592, pet.
in-8. de 36 pp. SUP la coppie impr. à Lyon.

—Pour une autre relation du même siége,
voy. VALDORY.

BREF discours envoyé au roy Philippe.
Voy. BRIEF discours.

BREF et sornmaire recueil de ce qui a
este faict, et de- l'ordre tentië a la joyeuse
et triumphante entrée de Charles IX ,
roy de France, en sa bonne ville et cite

'de Paris, le mardy sixiesme jour de
mars (1571); avec le couronnement de
madame Elisabet d'Autriche son épouse;
et l'entrée de la dicte datne en icelle
ville (par Simon Bouquet). Paris, de
l'imprimerie de Deny s Dic Pre, pour
Olivier Codore, 1572, pet. in-4. avec
16 vignettes en bois par Codoré. [23518]

Ce volume est divisd en trois parties, savoir : Bref et
sommaire recueil, 2 IT. prdl. et 56 pp. — Ordre,
28 pp., sacre et couronnement 5 S. Denis, 12 pp.
57 fr, mar. v. Nodier ; 41 fr. Coste; 46 fr. Itebillot.

Dans un autre excmplaire que lions avons vu, la pre-
midre pidce dtait en 53 IT., et il se trouvait de plus

Bredahl (Chr.-Dav.). Dramatiske Scener, 16842.
Brederodlus (P.-C.). Repertorium, 2512.
Bredet (Seb.). Eloge de S. Can, etc., 22128.
Bredow (G.-G.). Nachgelassene Schriften, 19297 ou

30844. — Epistolte parisienses, 18287.
Brees (S.-C.). Glossary of engineering, 8799. — Rail-

way practice, 8812-13. — Collection of plans , 8849.

TOME 1.

l'Orclre tenu à l'entrde de Mad. Elizabet d'Aus-
triehe, royne de France, en 17 ff. (29 ff. dans
Pexempl. de M. de SoJeinne, Y 129); 11 s'y trouvait
aussi joint une pidce en vers, signde Est. Pasquier,
et portant ce titre

Au ROY, congratulation de la paix faite par S. M.
entre ses subjectz, Punziesme iour d'aoust 1570,
in-4. de 9 ff.

Voici le titre d'une nouvelle ddition de la pidce prin.
cipale du recueil ci-dessus :

C 'EST L'ORDRE et forme qui a estd tenu au sacre
et couronnement de...Madame Elisabet d'Autriche,
mine de France, fait en Pdglise de Pabbaye Sainct-
Denis en France, avec son entree faite 5 Paris, le
25 mars 1571. Paris, Gilles Robinot, 1610, in-8.
de 86 pp. 26 fr. Coste.

Un recueil de seize pidces, &rites tant en prose qu'en
vers, en latin ou en français, a Poccasion du ma-
riage de Charles IX avec Elisabeth d'Au triche, toutes
impr. A Paris en 1570 et 1571, in-8., est pond sous
le tr 1667 du catal. de M. Goste, et s'est vendu
155 fr.

Les deux premidres pidces sont de Papire Masson,
voir le 2098 du catal. de M. Monmerquii, oh un
exempt. de ces deux pidces, rel. en vdl, aux armes
de Charles IX, est portd h 41 fr.

BREF et utile discours sur l ' immodestie et
superfluité d'habits, avec une fidelle tra-
duction françoise de deux oraisons pri-
ses de Tite-Live ..... par M. H. D. C.
(Hierosrne de Chatillon). Sur la fin est
mise la déclaration du roy sur la réfor-
mation des habits. Lyon, Seb. Gry-
plans, 1577, in-4. de 71 pp. [1349]

Vend. 21 fr. Revolt ; 9 fr. 50 c. Goste.

BREF iiastruction pour tous estats en la-
quelle est une description des abus qui
s'y comrnettent, avec bons et saincts en-
seignemens... esquels chacun pourra
veoir comme il se doit gouverner
l'estat auquel Dieu l'a appelé, par G. C.;
nouvellement corrigé et augmenté.
Pont-a-Mousson, par Melchior Ber-
nard, 1613, pet. in-8., sig. Aa—Or, ca-
ractiires de civilité. [1735 ou 3858]

L'imprimeur Melchior Bernard avait déjà donnd A
Pont-d-Mousson, en 1609, une ddition de cet ou-
vrage dgalement de format pet. in-8., vend. 35 fr.
Veinant.

Les 'cures G. C. qui se lisent sur le titre ddsignent
Girard Corlieu, d'Angouldme , auquel La Croix du
Maine, I, p. 292, donne etTectivernent l'Instruction
pour tous estats , imprimde à Paris, chez Rich.
Breton, en 1571, ou plot& en 1561, in-8. en caract.
cursifs. Du Verdier en cite une ddit. de Lyon, Ben.
Rigaud, in-16, sans en dormer la date.

BREFUE compilation des presdiuines vic-
toires, donnees a... Frederic conte Pala-
tin, Guillaume duc de Bauiere, Anthoine
duc de Lorraine, et larcheuesque de
treues et aultres prelatz et seigneurs,
eôtre les seditions, tumultes et batailles
faictes par les paisans et mechaniques ,
en la haulte et basse allemaigne. Lan
Mil. ccccc. xxv. a la poursuyte faulce et
decepuable de ce maling conseil de Lu-
ther, , et de ses complices. (it la fin , au
recto de l'avant-dernier f. les quatre
vers)

39
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Imprime fut catty petit propos
A la regtteste du marchant Jehan Barrit

a Tholose
'
 Mil cinq cens xxxzj , pet.

in-4. de 20 ff. caract. goth. signatures
A—El . [22419]

Piece rare, avec une fig. en bois sur le frontispice. Le
dern. f. ne contient que le monogramme de J. Barril.

BREFUES narrations des actes et faictz
memorables , aduenues depuis Phara-
mond, premier roy des François , tant
en Frace , Espagne, Engleterre, que
Normendie , selon l'ordre du temps et
supputatiô des ans, distinctement conti-
nuées iusques à l'an mil cinq cens cin-
quante et six : Catalogue des Papes ,
depuys S. Pierre iusques à Jules, qua-
triesme de ce Dom , qui est a present
Catalogue des Empereurs , depuis Oc-
tave Cesar jusques a Charles d'Autri-
che, V du nom. Rouen, par Jehan
Cord, libraire (impr. par Jean Hou-
din), 1556, in-16.

Ce petit livre est de Jean Du Tillet, dveque de Meaux.
11 a dte reimpr. avec le Recueit des l'OlS de France,
(le J. Du Tillet, Were de Pdveque. L'edit. de 1556 ci-
dessus avait été precedde de plusieurs autres que
nous indiquons à l'article Du T/LLET.

BREFVE cronique. Voy. l'art. EPITOME.

BREGHOT du Lut (M. Claude). Mélan-
ges (et nouveaux mélanges) biographi-
ques et littéraires pour servir à l'histoire
de Lyon par M"*. Lyon, impr. de
Barret, ;828 et 1829-31, 2 vol. in-8., le
premier de 552 pp., le second de xit et
482 pp. pap. vél. [24600]

Ces deux vol. renferment le tird (1 part des articles
founds par l'auteur aux quatbrze premiers vol.
des Archives histor. et statistigues du departe-
ment dtt Bledne, et aussi quelques articles commu-
niques par d'autres personnes. 11 n'en a dtd tire que
cent exemplaires, destines aux atnis de M. Breghot,
qui s'est nonund sur le frontispice de son second
volume.

Nous citerons encore, comme provenant de la meme
soutce : Lettres lyonnaises , ott correspondance
sur tlivers points d'histoire et de littérature,
par M. C. B. D. L., Lyon, impr. de J.-31. Barret,
1826, in-8. de 160 pp., avec une table et un index ,
pap. vel., également tires A petit nombre.

Ces deux recueils preset] tent, parmi beaucoup (Par-
ticles speciaux qui n'intdressent que les Lyonnais,
un certain nombre de morceaux d'un intdret plus
general, et dont nous avons quelqttefois fait usage
dans ce Alanuel.

M. Breghot a donne, avec M. Pericaud aine , un ou-
vrage fort curieux sous le titre de Biographic
lyonnaise

'
 catalogue des Lyonnais dignes de

méntoire,Lyon et Paris, Techener, 1839, tres-gr.
in-8. [30484] ; et il est auteur et edeteur d'un assez
grand nombre d'opuscules dont on a la listejusqu'en
1839, impr. separément en 4 pag,. in-8. — Voir le
n° 24600 de notre table méthodique.

BREGY (Charlotte Saumaise de Chasan,
comtesse de). Les OEuvres galantes en
prose et en vers de madame la comtesse

Breguet (L.). Manuel de telégraphie dlectr., 9079.

— BREMSER	 1220

de B. Leyde, Antoine du Pal, 1666,
pet. in-12 de 2 ff. et 119 pp. y compris
la table. 6 à 9 fr. [14033]

11 y a des exetnpl. de cette jolie edition dont le titre
porte : Paris, Ribott.

Le mettle recueil a eté reimprime sous le titre de
'Aires et pobsies de madame la comlesse de B.
stir la copic de Leyde, chez Antoine Duval, 1666,
pet. in-12 de 115 pp., edition moins belle que
precedente, et sans table ; elle parait etre sortie des
presses de Foppens, A Bruxelles. — Une autre ddit.
sous ce dernier titre a pour adresse Leyde, chez
Jean Sambix, 1668 : c'est aussi un pet. in-02.

BREHM (Chr.-L.). Monographic der Pa-
pageien , oder vollsfindige Naturge-
schichte alter bis jetzt bekannten Papa-
geien mit getreuen und ausgemalten
Abbildungen. Iena, Schmid , 1842-55 ,
14 cah. 1n-fol. 70 pl. color. 142 fr.
[5816]

— Handb uch der Naturgeschichte aller Vtigel Deutsch-
lands, 5758.

BREIL (Andr Du). Voy. DUBREIL.

BREISLAK (Scip.). Institutions géologi-
ques, traduites du manuscrit italien, par
P.-J.-L. Campmas. Milan , Giegler, ,
1818-19, 3 vol. in-8, et atlas gr. in-4. de
56 pl. 36 fr. [4573]

Réannonce A Paris, chez Fatah], en 1822, sous le
titre de : Traité stir la structure extérieure du
Globe, ou Institutions géologigues.

BREMOIND (Gabr.). Viaggi fatti nell'
Egitto superiore ed inferiore, nel monte
Sinay, in Gerusalemme, Giudea, Monte
Libano , e altre provincie della ,
etc., con la descrizione della Mecl a e
del sepulcro di Mahometto, de Gabriele
Bremond, Massiliese , da lui scritta in
francese, e tradotta da G. Corso. Roma,
Mascardi, 1679, in-4. [20007 ou 20561]

Rdimprimd A Bologne, G. Becaldini, 1680, pet. in-8.
10 fr. mar. r. Walckenaer.

Boucher de la Richarderie cite cette relation sous&
date de Borne, 1673, et en nomme Pauteur Gabriell
Bremond, en supposant que c'était une femme.

Notts trOUVOI1S sous le no 5425 du catal. (le Fiancel le
titre suivant qui semblerait appartenir à une se-
conde partie du mettle ouvrage, mais qui donne un
autre nom de traducteur

DESCRIZIONI esatte dell' Egitto superiore ed in-
feriore, con osservationi di costunti, e notizie di
successi cosi antichi, come moderni , di Gabriel
Bremond, tradotta dal francese dal sig. Angelo Ric-
cardo Cori. Boma, Alascardi,1680, in-4.

BREMOND. Voy. CERCLE (le); DOUBLE

cocu ; HATTIGÉ et *MANCINI (Marie).

BREMSER (J.-G.). Ueber lebende Wiir-
mer im lebendeu Menschen. -Wien ,
1819, in-4., avec 4 pl. 15 à 18 fr. [6174]

Brelthaupt (Chr:). Ars decifratoria, 30175.
Breithaupt (Aug.). llandbuch der Alineralogie, 4686.
Breitkopf (J.-G.-Ent.). Versuch, 30233.
Bremiker (Car.). Logarithmorum nova tabula, 8040.
Bremoutier. AIouvement des ondes, 4250:

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



1221	 BRENKMANN

Trad. en français sous le titre de Trade': zoologique
et physiologique stw Les VC7'S intestinaux (le

homme, par Grundler, et revu par M. Blainville,
Paris, 1837, in-8., avec un atlas contenant 15 pl.
et un texte explicatif par Ch. Leblond, 13 fr.

Bremser a publie 18 belles planches servant A ex-
pliquer le systeme entozoologique de Budolphi (voy.
ce non)), et qui portent le titre suivant

Icoxes belminthunt, systema Rudolphii ento-
zoologicum illustrantes. Viennx, 1823, in-fol., 24
36 fr. [6172]

BRENKMANN (Henr.). Flistoria Pandec-
tarum , seu fatum exemplaris floren-
tini:accedit gemina dissertatio de Amal-
phi. Trctjecti ad Rhen.., 1722, in-4.
[2482]

Cet ouvrage important a donne naissance aux 6crits
suivants

G. GRANDI Epistola de Pandectis ad J. Avera-
nium. Florentice, 1727, in-4.

ScinvAnzli Dissertatio an omnia Pan-
dectarum exemplaria e florentinis manaverint. Al-
lot", 1733, in-4.; et aussi sous ce titre : C. G.
Selavarzii exereitationes duce de In.stitut. et Pan-
deetis. Lugd.-Batavor., 1739, in-4.

11. BRENKMANNI Epistola ad F. Ilesselium, qua
examinantur prwcipua capita epistoke G. Grandi
de Pandectis , nection dissertationis Chr. Guilt.
Schwartzii. Trajecti ad Bhen., 1735, in-4.

B. TANUSII Epistola de Pantlectis pisanis in amal-
phitana direptione inventis, contra Grandutn. Flo-
relater, 1731, in-4.

DiuesA seconda dell' uso antico delle Pandene ,
e del ritrovamento del famoso manoscritto di esse
in Amalfi, di B. Tanucci. Firenze, 1729, in-4.

NUOVA disamina della storia delle Patulette pi-
sane.., opera di Bart. Luccaberti.Faenza,1730, in-4.

A quoi on pent encore ajouter
GEBAUERI Narratio de II. Brenkmanno et

niss. brenktnannianis. Gottinow, 1764, in-4.

BRENNER (Elias). Thesaurus nummo-
rum sueo-gothicorum vetus, commen-
tar. illustratus ; accedunt ejusdem (Bren-
ner) liber de nummophylaciis Sueciae,
de scriptoribusrei numerariw suethicw,
et de variis nummorum cumulis pep
Sueconiam repertis. 1731
in-4 , avec un frontispice grave , un
portr. et 63 pl. 15 ù 20 fr. [27692]

L'edit. de Stockholm, 1691, in-4., est incomplete.

BRENTEL (F.). Voy. Pom pE funèbre de
Charles Ill.

BRENTIUS (J.). Auslegung der Evangelien
Verdeutscht. d. Jac. Grater. Francf.
ant Mayn, P. Braubach, 1556, in-fol.

La Biblioth. • rov. de Dresde conserve un exemplaire
de ce livre Mins lequel le premier mot du titre ainsi
que plusieurs initiates du texte sont impr. en or ;
d'autres initiales le sont en argent. C'est proba-
blement la premiet•e impression de ce genre qui ait
et6 faite en Allemagne (M. Craesse, I ., p. 528,
20 col.). L'auteur etait un theologien celebre clout

Brentundan (Fabro). Ilechos de D. Juan de Austria,
26191.

Brenna (Vine.). Palazzo S. Michel, 10027.
Brenner. Revolutions de Ilongrie, 26525.
Brentano (Clem.). Gesanun elte Schriftem 19319:
Brenton (Ed.). Naval history327054.

— BRERA •	 1222
les ceuvres impr. 4 Tubingen, de 1575 à 1590, for-
ment 8 vol. in-fol.

BREQUIGNY (L.-Geor. Oudard Feudrix
de). Tables chronologiques des
mes, chartres, titres et actes imprinlés,
concernant l'histoire de France (ins-
qu'en 1270). Paris, impr. roycde ,
1769-83, 1837, 1846 et 1850, 6 vol. in-
fo'. [23297]

Excellent ouvrage. Les trois premiers VOIIIIIICS
auxquels G.-J. Alouchet a eu part sont devenus
rares : 75 fr. br. en 1841, et quelquefois plus
cher. Au moment de la revolution de 1789, le
tome IV. de ces tables (Raft impritne jusqu'A la
lettre Bbb Cette partie a eté refaite et contittude
jusqu'en 1213 par M. Pardessus, Paris, impri-
?Julie royale, 1837, in-fol. Le mettle savant a donne
les tomes V et VI jusqu'A Pannee 1270. M. Laboulaye
est charge de la continuation. Chaque nouveau vo-
lume coette 36 fr.

On reunit aux tables de M. de Brequigny
NOTICE des diplemes, des chartes et des actes

relatifs à Phistoire de France, depuis Pan 23 jus-
qu'en 841, par Pabhe de Foy. Paris, impr.royale,
1765, in-fol., tome Ouvrage commence par Se-
cousse, 6 A 9 fr.

— lliplomata , chartac, epistolw et alia
monurnenta ad res franciscas spectan-
tia , ex diversis reg. archivis eruta : no-
tis et ediderunt L.-G.-0.
Feudrix de Brequigny, et F.-S.-G. de La
Porte du 'rhea. Parisiis, .Nyon, 1791,
3 vol. in-fol. [23298]

Une grande partie des exemplaires de ce precieux
recueil ont ete detruits pendant les orages de la
revolution : 47 fr. Boulard; 55 fr. Leon Leclerc. 11
y a des exemplaires en Gr. Pap.

— Diplomata , chartze, epistolve, leges
aliaque instrumenta ad res gallo-francis-
cas spectantia, prius collecta a VV. I:C.
de Bréquigny et Laporte Dutheil, nunc
nova ratione ordinata plurimaruinque
aucta... edidit Pardéssus. Pari-
siis, typ. regict , 1843 et 1849, 2 vol.
in-fol. 72 fr.

Beimpression augmentee et completee de Pedition pu-
bit& en 1791 (tome 1 .., ann. 417 A 627; tome 2,
ann. 628 à 751). Les 2 vol. de la 1" edit, ne con-
teuaient que 373 documents; la seconde en rem
ferme 694.

AI.	 Bordier, eleve de l'ecole des Charles, a pm
bile un opuscule include

Dtt Recueil des charte.s mérovingiennes, Paris,
Dumoulin, 1850, in-8. de 64 pp., ol: il fait des ob-
servations critiques sur les deux premiers vol. de
ce recited, publies par M. Pardessus.

LETTRES des rois, reines et autres personnages
des coin's& France et d'Angleterre, depuis Louis VII
jusqu'à Henri IV, tirees des archives de Londres,
par Brequigny, et publiees par M. Champollion-Fi-
geac. Paris, impr. roy., 1839, 2' vol. in-4. 24 fr.
[23302)

— AI tmonms concernant les Chinois.
— His.toire de Genes, 25334.

BlIERA (Valerio-Luigi). Lezioui tnedi-
co-pratiche sopra i principali verini del
corpo uinano vivente, e le cose delle

Brera (V .-A.), Sylloge opusculor:, 7424;
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malattie verminose. Crema, Ant. Ron-
na, 1802, gr. in-4. fig. 10 fr.—Pap. fin,
12 fr. [7230]

Cet ouvrage a (M traduit en français, avec des notes
par J. Bartoli et Calvet, Paris, 1802, in-8. L'au-
teur en a donne depuis une suite intitulee : Memo-
rie lisico-mediche sopra i principali vermi del
corpo umano vivente e le cose delle mallatie ver-
minose. Crema, 1811, gr. in-4. fig. 20 fr. — Pap.
lin, 24 fr. [7232]

BRERETON (Henry). Newes of the pre-
sent miseries of Rushia , occasioned by
the late warre in that country. London,
1614, in-4. goth. [27766]

Cet opuscule a eté paye 1 H y. 19 sh. à la vente Gor-
donstottn. Le libraire Ascher, de Berlin, en a fait
faire une réimpression fac-simile, tiree h 20 exempt.
seulement, d'après l'exemplaire conserve au Alusée
britannique, et que Pon dit unique.

BRERETON (John). Relation of the disco-
very of the north part of Virginia. Lon-
don, 1602, in-4. de 12 ff. [28580]

A la vente Jadis on a payé 5 liv. 15 sh. 6 (I. cette
relation que, vu sa grande rarete, les bibliophiles
américains payeraient encore plus cher aujourd'hui.

BREREWOOD (Ecl.). Recherches curieu-
ses sur la diversité des langues et des
religions, mises en franç. par J. de La
Montague. Paris, Olivier de la Varen-
ne, 1640, ou Saumur, J. Lesnier, 1663,
in-8. 5 a 8 fr. [10513]

Vend, en mar. r. 19 fr. Nodier.
L'original anglais , sous le titre d'Inguiries touching

the diversity of languages, etc., a die impr. 5 Lon-
dues en 1614, en 1622 et en 1635, in-4., et aussi en
1674, in-8. — La traduction latine sous le titre de
Scrutinum religionum et linguarum, 1650 et 1679,
pet. in-12, est tronquee.

BRES. Souvenirs du Musée des monu-
mens français; collection de 40 dessins
perspectifs graves au trait, représentant
les principaux aspects sous lesquels on a
pu considérer tous les monumens réunis
dans ce inusée dessinés par M. J.-E.
Biet, et graves par MAI. Normand, avec
un texte explicatif par M. J.-P. Brès.
Paris, iMpri211. de Didot Paine, 1821
in-fol. 30 fr. [9680]

Pula': en 10 livraisons
ARC de Triomphe des Tuileries edge en 1806,

d'après les dessins et sous la direaion de MAI. C.
Percier et P.-F.-L. Fontaine : dessine, grave' et ptt-
bad par Normand fils, avec un texte explicatif par
M. Brès. Paris, Norntand (imprint. de F. Didot),
1828, in-fol, obl., avec 27 pl. 20 5 25 fr. — Pap.
vet., 30 h 36 fr. [9686]

BRESCHET (M. G.). Recherches anato-
miques, physiologiques et pathologiques
sur le système veineux, et spécialement
sur les canaux veineux des os. Paris,
Crochard, 1827 et années suiv., in-fol.
[6782]

Ce bel ouvrage devait étre compose de 22 livrais. de
6 pl. color., mais il Wen a paru clue 8 livrais. au

Bres (On.). Malta antica, 25885.
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prix de 12 fr. chacune. L'auteur est mort sans ra-
voir acheve.

— Système lymphatique, 6787. — Organe de rouïe,
6828. — Repertoire , 6834. — Maladies des artères,
7503. — Sur les anevrismes, 7507.

BRESLAY (Guy). Dialogue du bien de
paix et calamité de guerre. Paris, Ga-
liot Du Pre, 1538, in-8. [18622]

Cite par La Croix du Maine, et pone dans le catal,
baron d'll(esse), n° 308.

BRESLAY (Pierre), angevin. L'antholo-
.gie, ou recueil de plusieurs discours no-
tables , tirez de divers bons autheurs
grecs et latins. Paris, J. Poupy, 1574,
in-8. [19058]

Ce recueil est  il annonce un esprit nourri
de la lecture des anciens. (Chardon de la Rochette,
Mélanges , I , 306.) Un compilateur plagiaire ,
nomme Jean Des-Caurres, l'a mis a contribution'
pour l'ouvrage gull a donne sous le titre suivant

°Emus morales et diversifiées en histoires plei-
nes de beaux exemples... Paris, Guil. Chaudiere,
1575, pet. in-8.

Ce dernier recueil, qui a ete reintpr. h Paris, en 1584,
est tire mot à mot non-seulement de celui de Bres-
lay, mais encore du commentaire de J. Coras sur
Parrét contre Martin Guerre , de rimposture des
diables de J. Grevin, et de plusieurs autres auteurs.
(Du Verdier, article Jean Des-Caurres.)

BRESSIANI (Giuseppe). Le Turbulenze de
Cremona, per I' armi della Francia, Sa-
voia e Modena, degli anni 1647 et 1648.
Cremona , Gio-Pietro Lanni , 1650,
in-4. [25406]

30 fr. Riva.

BRESSON (Jacq.). Précis historique des
ordres de chevalerie, decorations mili-
taires et civiles reconnus et conférés
actuellement par les souverains régnants
en Europe et dans les Etats des autres
parties du monde. Paris,Aubert,1844,
gr. in-8., avec 106 pl. 50 fr. — Pl. co-

; lor. 120 fr. [28752]
BRETEX. Les Tournois de Chauvenci,

donnés vers la fin du treizième siècle-,
décrits par Jacques Bretex, 1285; anno-
tés par feu Philibert Delmotte , et pu-
bliés par H. Delmotte, son fils. Valen-
ciennes, Prignet, 1835, in-8.; avec une
gravure. [28730]

In-:prime en caractères gothiques.

BilETEZ (Louis). Plan de Paris (com-
mence sous les ordres de Turgot , et
achevé en 1739). Paris , 1740, gr. in-
fol., 21 feuilles. [24144]

Vend. 36 fr. Monmerqué; 45 fr. Walckenaer.

BRETIN (Filbert). Poésies amoureuses ,

Bresse (N.). Flexion et résistance des pièces cour-
bes, 8104.

Bressler. Fables et poésies diverses, 14175.
Bresson (J.). Ilistoire financière, 4122.
Bresson (C.). Mécanique appliquée, 8079.
Bret (Ant.). Thdatre, 16522.
Bretagne pittoresque, 24433.
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réduittes en forme d'un discours de la
nature de l'amour ; plus les meslanges
du même autheur. Lyon, Ben. Rigaud,
1576, pet. in-8. [0798]

Ce recueil est assez rare, et nous Wen connaissons
qu'une seule edition.

BRETOG (Jean). Tragédie françoise ,
huict personnages : traitant de l'amour
d'vn serviteur envers sa maîtresse , et
tout ce qui en advint : compose par
Jean Bretog , de S. Sauueur de Dyue.
Lyon, par Noel Granson, 1571, in-16
de 24 ff. [16294]

Pike rare : vend. 9 fr. La Valliere; et une copic fi-
gurk sur veux, mar. r. 30 fr. 31don; 15 fr. de
Soleinne.

Une rEraipression en a été faite 4 Chartres (impr. de
Garnier Ills, 1831), par les soins de M. Grattet Du-
plessis, et tirk h 60 exemplaires settlement, y coin-
pris 9 exempl. sur pap. (le MBank, et 6 sur pap.
va. de couleur.

BRETON (Guillaumele).Voy. LE BRETON.
BRETON (Ern.).Voy. Jo lIF FROY (Act/. de).
BRETON (le P. Raymond). Grammaire

carabe. Auxerre, Gilles Bouquet, 1667
(aussi 1668), in-8. 5 à 8 fr. [11964]

— Dictionnaire caraibe françois, meslé de
quantité de remarques historiques
pour l'éclaircissement de la langue.
Auxerre, G. Bouquet , 1665, pet. in-8.
12 à 15 fr. [11965]

On a du mettle auteur un dictionnaire françois-ca-
raibe, Auxerre, 1666, pet. in-8. Les deux ouvra-
ges réunis, 27 fr. de Tersan ; 50 fr. mar. r. en 1841.

11 faut y joindre :
PETIT catechisme ou sommaire des trois pre-.

mikes parties de la doctrine chrestienne, traduit
du frativis en langue des Caralbes insulatres, par
le P. Raymond. Auxerre, Gil. Bouquet,1664, pet.
in-8. de 35 ff.

Ce catechisme se trouve ordinairement nluni aux
deux ouvrages ci-dessus ; comrne dans l'exempl.
vendu 33 fr. Du Roure; avec le premier seulement
21 fr. 50 c. de Sacy ; et avec les deux dictionnaires
et la grammaire, rel. en 3 vol. mar. 7'. 94 fr.
Nodicr.

BRETON de la Martiniere (J.-B.). La
Chine en miniature, ou choix de costu-
mes, arts et métiers de cet empire , re-
présentés par 80 gravures accompagnées
de notices explicatives. Paris, Nepveu,
1811, 4 vol. in-18. [28276]

L'auteur a ajoute h cet ottvrage un supplement inn-
tule : Coup d'oeil sur la Chine,1812, 2 vol. in-18.
Ensuite il l'a porté 510 volumes sous le titre de: La
Cltine et la Tartarie, avec 187 planches, et y a
ajoutit diverses petites specialites, savoir : le Ver-
nis, le Bambolt, le Thd, la Poreelaine, le Biz, la
Soie, VC7'S â soie sanctities; Vues et costumes

.Breton (P.). Vie de Victoire (le Fornari, 22173.
Breton (Ern.). Pompeia, 29344. — Voy. JOUFFROY

(Ach.).

Breton (de Champ). Traite (ln nivellement, 8017.
Breton de los Ilerreros (D.). Obras, 16806 et 19377.
Breton (lieut.). New-South-Wales, 21193.

— BRETON	 1226

de la Chine et de la Tartaric, tPapres les dessins
d'Alexandre, 2 vol. in-18, avec 53 planches. On a
tiré un exemplaire des six premicts VOIUMCS sur
yam. (Vend. en 4 vol. 216 (r. Cliardin.)

Premier article d'une collection publide par le.libraire
Nepveu , et qui contient les ouvrages suivants,
savoir

1 " LA BUSSIE, ou nneurs, usageset costumes des
habitans de toutes les provinces de cet empire.
Paris, 1813, 6 vol. in-18, avec 111 pl. [27736] 11 y
en a quelques exetnpl. stir pap. de couleur et un
SCUI Sur veLor.

2. L'ILLYRIE ET LA DAMMAM, tract. de Patient.
du Baguet , augmente (Pun memoire sur la
Croatic militaire. Paris, 1814, 2 vol. iti-18, avec
32 pl. [26557]

3. L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL. Paris, 1814,
6 vol. in-18, avec 54 pl. [25950]

LES MARATTES, OU 1110ILDS, usages et COU-
tunics de ce peuple, par Th. Duer Broughton, tra(1.
de Pang]. Paris, 1816-1820, 4 vol. in-18, avec
10 pl. [28180]

5. Tableau du royaume de CAROM, et de ses de-
pendances (tans la Perse, la Tartaric et l'Inde, par
M. Mountstuart Elphinston, trad, et abrége de Pan-
glais. Paris , 1816, 3 vol. in-18, avec 13 planches.
Voy. ELPHINSTON. [28086]

6" L'ÉGYPTE ET LA SYR/E, par Breton ; accom-
pagne de notes et d'dclaircisseinens, par Marcel.
Paris, 1813, 6 vol. in-18, a vec 84 pl. [28359]

7. LE JAPON , ou mveurs , usages et costumes
des Itabitans de cet empire, d'aprk Krusenstern,
Langsdorf, Titsingh, etc., par Breton. Paris, 1818,
4 vol. in-18, avec 51 pl. [28310]

On ajoute 4 ces sept articles :
Mveurs, usages, costumes (IRS OTHOMANS, et

abregd (le leur histoirc, par A.-L. Castellan, tiVCC
des eclaircissemens tires d'ouvrages orientaux et
communiqui:s par M. Langli:s. Paris, 1812,6 vol.
in-18, fig. [27879] Un exemplaire itnpr. sur
200 fr. CII 1839.

9" L'Aentoue, ou histoire , inceurs, usages et
costumes des Africains; le Senegal, par II. G. V.
Paris, 1814, 4 vol. in-18, avec 47 pl. [28421]

10 0 L'IlINDOUSTAN, OU religion, ['teems, usages,
arts et metiers des Hindous, redige par M. Panne-
lier

'
 d'aprk un manuscrit de 31.1e marq. Renouard

de Sainte-Croix. Paris, 1815, 6 vol. in-18 , avec
104 pl. [28114]

11. LE MONDE MARITIME ou tableau geogra-
phique et historique de l'Archipel d'Orient, de la
Polynesie et de l'Australie, par M. Walckenaer.
Parts, 1818, in-18, fig., tom. 1 h IV; l'ouvrage de-
van avoir 12 volumes. Le lame in-8., tom. 1 et II.
[23825]

120 suivi d'un voyage en Bavike
et au Tyrol, par M. Marcel de Serres, 1821, 6 vol.
in-18, avec 48 fig. [26452]

13 0 LA Suisse , par M. Tlaoul Bochette, 1823,
6 vol. in-18, avec 40 pl.

14. VOYAGE A SMYRNE, dans PArchipel et Pile de
Candie, par Tancoigne, 1817, 2 vol. in-18, avec
3 gr. pl. [20251]

15° CEREMONIES USITEES AU JAPON.., trad. du
japonais par Titsingh, 1821, 3 vol. in-18, avec 24 pl.
[28311]

16" VOYAGE AU JAPON du capitaine Ricord, 1821,
2 vol. in-18, avec 9 pl. [20767]

17 0 LA PERSE.., trad.. par Narcis.se Perrin , avec
des notices geograph. et histor. par Ed. Grainier,
et un essai sur la littérature persane, 1823, 7 vol.
in-18, avec 61 pl. [28065]

18. VOYAGE A LA MEKKE, CIE. VOy. LAMES.

19° CE.YLAN, par Ed. Gauttier, in-18, fig.
200 L'Aertioue (le Fezzan ), par Ed. Gamier,

1821, 2 vol. in-18, avec 18 pl. [28438]
21 0 L'A MOUE (le Dahomey), par le	 1821,

in-18, avec 4 pl.
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1227	 BRETONNAYAU

22° LA GUYANE, par Ferd. Denis, 1823, 2 vol.
in-18, avec 16 pl. [28671]

23° LE BruksiL... par Ilippolyte Tatmay et Ferd.
Denis, 1821 - 22, 6 vol. in-18, avec 1i8 planches.
[28655]

24° 13(ANOS-AYRES ET LE PARAGUAY, par Ferd.
Denis, 1823, 2 vol. in-18, avec 24 pl. [28699]

Chaque volume de cette collection se payait de 3 a
4 fr., et avec fig. color., de 5 A 6 fr., scion le nombre
des planch. Le pap. vdl. se vendait le double ; mais,
on le conçoit, ces prix ne se sont pas soutenus, sur-
tout aprds la publication de l'Univers pittoresque
de MM. Didot.

— Bibliothèque gdographique, 19791.

BRETONNAYAU. La génération de l'hom-
me et le temple de l'âme , avec autres
ceuvres poétiques extraittes (sic) de l'Es-
culape de Rea Bretonnayau. Paris,
Abel l' Angelier, 1583, in-4. [13838]

Podme remarquable par la bonne facture des vers et
par les ddtails qu'il donne sur les mystdres de la
gdmIration. Vend. 15 fr. By, et quelquefois plus ou
twins cher.

BRETSCHNEIDER (Car.-Gottl.). Lexi-
con manuale grwco-lat. in libros Novi
Testamenti ; editio secunda auctior et
emendation Lipsim Barth, 1829,
2 vol. in-8. 26 fr. [591]

Ildimpr. 4 Leipzig, en 1840, en I vol. in-4.

BREUCHE de La Croix. Voy. l'article
ENTRETIEN.

BREUIL (P. du). Voyez DUBBEUIL.

BREVE instruccion o arte de la lengua
commun de los Indios , segun que se
habla en la provincia de Quito. Lima ,
en la bnprenta de la Plazuela de San
Christoval, 1753, pet. in-8. [11999]

Fort rare. Un exempt. incomplet, 17 fr. Rwtzel.

BREVE narration. Voy. CHRONIQUE des
rois de France.

BREVENTANO (Ste!). Historia della an-
tichità , , e delle cose notabili
della città di Pavia. Pavia, 1570, in-4.
[25388]

Vend. 12 fr. Floncel.

BREVES (Savary de). Relation des voya-
ges de M. de Breves, tant en Grèce ,
Terre Sainte et Egypte , qu'aux royau-
mes de Tunis et Arger: ensemble un
traicté faict l'an 1604, entre le roy Hen-
ry le grand et l'empereur des Turcs,
etc., le tout recueilli par S. D. C. (Jacq.
Du Castel). Paris, Gasse, 1628, 2 part.
en 1 vol. in-4. [19945]

Vend. 34 fr. Langlds; 14 fr. 50 c. Foulard ; 19 fr. 50 c.
Bergeret.

Bretonneau (le P. Fr.). Sermons, 145E.
Bretonneau (City). Bistoire de la maison des Bri-

connets, 28878.
Bretzner (C.-F.). Schauspiele, 16827.
Breval (I. Durant ). Beinarks 011 several parts of

Europa, 2061.
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BREVETS d'invention. Voy. MOLARD.

BREVIAIRE des nobles, en vers 
M
, voyez

.C1FIARTIER. —Ell prose • voy. LE ESLE.

BREVIAIRE illyrien, voyez plus bas,
après BREVIARIU31 illerdense.

BREVIARIUM Aberdonense. Impressum
Edimburgi cura Walteri Chapmen ,
1509-1510, 2 vol. pet. in-8. goth.

oa ne connait qu'un seul exemplaire de ce bréviaire
de réglise dcossaise d'Aberdeen ; mais en 1852-53 il
en a did fait une rdimpression en 2 vol. in-4., tirde
A 500 exernpl. dont 220 souscrits par les clubs Ban-
natyne et Maitland, et le surplus mis en vente
raison de 5 liv. 5 sh. par exemplaire.

BREVIARIUM Abingdonense. Abingdon,
Johannes Scholaris , 1528, in-4. (La
partie d'Eté, au collége Emmanuel.)

BREVIARIUM ad vsum beatissimi .pro-
thomartyris Agathi dyocesis patrom. (in
fine): Explicit breviarium vsum ec-
clesie agathesi. Impressum cura 3 in-
dustria magistri Johaiiis belo ciuita-
tis valentinen. impressoris. Anno dni
M.v.c.x. z die. xv. mens. Julii , pet.
in-8. goth. à 2 col. [728]

Ce breviaire d'Agde, impr. en rouge et en noir, a 8 ff.
• prdl. contenant un titre dont le recto présente la

figure du saint gravde sur bois, et le verso Palma-
nach ; ensuite le calendrier. Le texte est chiffrd de

a ccccxci; le verso du dernier f. est blanc. (Bi-
bliothdque impdriale.)

I.e meme Jean Belo a imprimé dgalement en 1510 un
Bréviaire de Valence dont nous parlous A Particle
MISSALE.

BREVIARIUM secundum consuetudinem
ecclesize Arelatensis. (in flue) : Expli-
cit breularily s'd vsu3 sacratissime
arelatésisliecclesie accuratissime cor-
rect& ac emendatum in eadéll arela-
tensi urbe impensis Capituli impres-
SUM Anno domini millesimo quin-
gentesimo primo, die vero de II cima-
quinta fail, pet, in-8. goth. 'a 2 col. en
noir et en rouge.

Livre fort rare; le premier qui ait dtd impr. A Arles.
L'imprimeur n'y est pas nonund, et il taut croire
qu'il était &ranger h la ville d'Arles, où il aura dté
appeld momentandment pour exécuter ce bréviaire.
L'exemplaire qui appartient A la Biblioth. impdr.
n'a pas de titre, et il commence par un calendrier .
en 8 ff.; ceux du texte sont chiffrds delà CCGEGLY/II,
le verso dtt dernier n'a qu'une seule colonne ; il est
suivi d'un f. non chiffrd dont le recto donne la
souscription ci-dessus, impr. en rouge.

BREVIARIUM Ambrosianum. —Impress.
Illediolani per Christophorum Wal-
darfer ratisponensem .491220 DOMini

mccca.xxv. Kai. Decembris... in-4.
[694]

Edition trds-rare, la première de ce brdviaire ; elle est
impr. en rouge et noir, et elle commence par tin'
calendrier. Nous citerons encore Pddition de Milan,
impress. in canonica die Ambrosii, Die annj.
Mèsis Deabris, 1487, pet, in-8., impr. sur vkList ;
et celle de Milan, par Ant. Zarot, 1490, in-fol., dga-
lenient sur	 (Biblioth. ambres.)
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BREVIARIUM Argentinense. (au recto du
f. 532) : Actg... in yësis prouidi viri
Johannis Reynardi (alias grunynger)
Anno M. cccc lxxxtx , kalendas vero
aprilis mil, 2 part. in-8. goth. it 2 col.

Ilain (n. 3790) donne h ce breviaire 7 ff. non chiffrds,
111 ff. chiffres en rouge, 8 ff. non chiffres, 404 IT.
chiffrds en rouge (de 113 h 517), et 17 ff. non
chiffrds.

Un exemplaire impr. sur avec ornement et
initiales en or, mais auquel manquaient les sign.
A—D. dans la 20 partie, a dtd vendu successiventent
37 liv. Lauraguais, 20 fr. La Valliere, et 20 fr. Mac-
Carthy (Biblioth. imperiale ). Cet exemplaire n'a
dans la .1 .e partie que 7 ff. prelim. et les ff. de
texte 1 h 312; et dans la 20 part., les ff. chiffres 369
4 517.

La bibliotheque Mazarine possede un exemplaire sur
'ALIN de la partie d'Itiver d'un brdviaire à l'usage
de Peglise de Strasbourg, vol. in-4. goth. de 315 IT.

2 col. de 32 A la fin duquel se lit (en huit
lignes) : Explicit liber horau canonicau... sctem
brettiaria et ordinarium chori ecclesie argefi. An-
no did M" cccc. lxxviij. pridie	 lanuarii.

La partie d'été du rktne brdviaire à l'usage de Stras-
bourg, dgalement sur Mix, se conserve 4 la Bi-
htiotheque impériale; c'est un in-4. de 337 It
2 col. de 32 lig., et dont les 6 prem. ff. renferment
le calendrier. M. Van Praet qui, dans son prem. ca-
talogue (I, n" 289), l'avait annonce comme dtant A
Pusage d'Eichstadt , a reconnu depuis (2° catal.,
p. 125, no 358) que c'dtait un breviaire de Stras-
bourg, impr. avec les caractéres dont se sont servis
Michel beyser à Eichstadt ou Eichstett, et Mich.
Gryff 4 Rutlingen.

BREVIARIUM Antissiodorense pour Au-
tissiodorense. — completum xxiiij die
aprilis. Anno did Mille. cccco lxxxiij.
impressfig3 Chableys i22 donto Petri
Lerouge, pet.	 goth. [729]

Un exemplai re de ce breviai re d'Auxerre, imprime sur
vkLIN , et divisé en 2 vol., 55 fr. les Jesuites du col-
lége de Clermont, en 1764. 11 est h la Bibliothéque
impdriale.

BREVIARIUM Augustanum.• (fol. 585e
verso): Explicit liber horarum secun-
dum chorum ecclesim augustensis per
totum annum... Inyressum Venetiis
arte et impensis Erhardi ratdolt de
Augusta anno cccc. txxxv. pridie
kalenclas May. in-8. it 2 col. de 38 lig.

Edition impr. en touge et noir, qui se compose de
16 ff. prel. et de 585 ff. chiffrds, suivis d'un f. tout
blanc. Un exemplaire impr. sur avec lettres
initiales peintes, mais incomplet et retina h 321 ff.,

ete portd h 400 fr. 2 . vente Quatretnére.
Le Breviarium augustanum avait déjh étd impr.

Augsbourg, per Johan. Biimler Anno déi M. cccc.
Lxxxl, in-fol. h 2 col, avec initiates gr. en bois
(1 .. part., 315 ff. h 34 lig.; 20 part., 279 h 35 lig.) :
on en cite meme une edition de 1479, in-fol., sortie
de la méme presse.

—Breviarium secunduin morem et con-
suetudinem ecclesim Aurelianensis. (abs-
que nota , circa 1510), in-8. goth. de
425 ff. à 2 col. de 40 lig. Les 6 prem.
f. pour le calendrier.

Un exemplaire impr. sur MAN, mais incomplet dans
les derniers ff., 10 fr. Mac-Carthy (Biblioth. impe-
riale).

BREVIARIUM. Bambergense.—inditstria,

ENSE — B1TURICENSE	 1230

r impésis Io7inis Sensenschmidt z Hein-
rici petzésteiner impressus... ,4nno

M. cccc lxxxiiij. Quarto 3,o ydus
• Septembris, 2 vol. in-8. goth. de 439

et 395 ff. (sur vÉtAN, Biblioth. impér.)
[743]

Ce breviaire a dte rdimpr. 4 Bamberg, par Jean Pfeyl,
en 1498, in-8. de 14 ff non chiffres, 399 chiffrds, et
14 non chiffrds, — et par le indine impritneur, en
1501, in-fol, dont un exempl. sur VÉLIN se conserve

Munich.

BREVIARIUM ad usum insignis ecclesie
Beluacensis. (in line) : Impression pa-
risiis in sole aureo vici sorbonici per
udaricum gethtg f magistrum ber-
tholdum renbolt • anno diii M. cccc.
xcvt. die vero xvi augusti. 2 part. in-8.

Autre ddition. Parisius nouiter impressU Anno
M. cccc. xcvij , in-8. goth. de 266 ff. 5 2 col. de
36 lig. Titre grave en bois et impr. en rouge.

Antra ddition. (4 la fin de la partie d'hiver): Partis
hyemalispagina ad usli ecclesic beluaceii ac totius
Dyircesis eiusdem nuper de now visa ac ditigater
emendata per Magistrunt violete rothomagi co-
morantem impressa ac completa impensis /olds
Denully ciuis etiam mercatoris belnacen. nee
non I acobi lerorestier Rothomagi... Anno
millesimo quing .etesimo sexta pcnultima mlii,
in-8.

Des exemplaires de ces trois editions impr. sur veux
sont decrits dans le 2 . catal. de Van Praet, 1,
no. 254-57.

BREVIARIUM monasticum ordinis S. Be-
nedicti. (au recto du dern. f.): Erhar-
dus ratdolt avuste satus... hoc bre-
viarium... venet. imprimendum cura-
vit. Cue finis hie feliciter ipositus est.
Ann° -Ar.cccc.i.xxx. April.ln-8.
goth. de 486 ff. 'a 2 col. de 34 lig, les 12
prem. ff. renferment le calendrier, la
table et le terme pascal.

Un exemplaire sur ram se conserve A la Biblioth.
ainsi qu'une autre edition du nadme bre-

viaire impr. dgalement par Erhard Ratdolt à Venise,
en 1483, pridie cal, maii, in-8. goth. de 420 ff. A
2 c. de 38 lig. sur yam. Vend. 2 liv. 14 sh. Pi-
nelli ; 40 fr. Alac-CartIty. Parmi les autres dditions
de ce brdviaire des Benedictins ., impr. dans le
xv. siecle, nous en citerons une 10-8. de 531 ff.
2 col. de 33 lig., 4 la tin de laquelle se lit cette
souscription : J acobus Britlinicus intpressioni
tradidit Brixie die xvij Aprilis 1488; et enfin une
edit, in-8. impr. in coenobio montis Serrati per
Jolt. Luschner (mitre le 4 fevrier et le dernier avril
1500). Selon Caballero, p. xxxv et 72, il en aurait
eté tire 418 exemplaires sur pap. et 20 sur yam.

BREVIARIUM... Bituricensis
auctoritate Francisci de Brueil archie-
piscopi... emissum. — Jmpressum in,
Lemovicx civitate per Paulum Berton
expensis honestorum viror. Johannis
Parvi, Enguilberti Marnef, Petri Sar-
tieres et Jacobi _Perrot, Anno domini
Millesimo guingentesimo rigesimo se-
cundo (1522)... pet. in-8. goth. [729]

Ce volume a 10 ff. prél. sig. a. Le texte est en 4 part.,
les unes chiffrees, les autres non chiffrdes, et dont
la sdrie des signatures recommence plusieurs fois.
La derniére partie (Commune apostolorum, etc.) a
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1231	 BREVIARIUM BRACHARE

xxi ff. chiffrés suivis de 6 IT. pour la table. La sous-
cription est au verso du 6 . L, 2. col. Sur un 7 . et
derider f. verso se trouve la marque de Pierre de
Sartihres, avec son nom, et au bas, en rouge : Ve-
nundatur Rituris, 2 Parisii sub inscinio Lelii au-
rei, 2 pellicani.

Cette edit., dans laquelle des pages entihres sont
impr. en rouge, se trouve h la Bibl. irtiperiale; elle
est portée sous la date de 1512 dans la Biblioth. tel-
leriana, oh se trouve indiqué A la page 211 un lire-
viarium ecclesice Bituricensis, Venetiis, per Pe-
trum de Piasis, m. cccc Lxxxi, in-8.

BREVIARIUM Bracharense. Impressum
in augusta bracharensi civitate, per
Joannem Gherlinc alemanum anno...
mccccxciv (in-fol.). [739]

Premier livre inmr. A Braga (Mendez, page 426).

BREVIARIUM ad usum ecclesize Camera-
censis. Parisiis, Udatricus Gering et
Berctholdus Renboldt , 1497, ultima
die martii, 2 vol. in-8. goth. de 256 et
318 ff. à 2 col. de 48 Iig [729]

Un exempl. SUr vativ, 92 fr. La Valliere (Biblioth.
firmer.).

BREVIAR1UM iuxta ordinale nouarum-
que ordinationiim stilum fratrum sacri
ordinis gloriosissime dei genitricis sem-
perque virginis Marie de monte car-
meli... (au verso du dernier f.): Expli-
cit... zinno domini Millesimo quadrin-
gentesimo octuagesimo Decima sexta
die vero mensis may ... Jinn° dum nono
sixtus petri tenet almam sedembru-
xelle hoc opus tune agitur, in-4. goth.

Beimpr. par Erhard Tiatdolt, à Augsbourg, en 1487,
in-8., et aussi à Venise, par Andre de Toresanis (le
Asula, en 1490, in-4., et de nouveau par le tame
imprimeur, en 1495, in-fol. (Hain, 3816-18).

BREVIARIUM ad usum ecclesiw Carno-
tensis. (au verso du 84 e f.): Consfima-
thm adsoluthq311 est hoc psalterium
carnoti fi anno dfti Mo cccc. octauoll
gesimo tertio quarto dellcima die
mensis aprilis fi i domo venerabili ca-
nofinicimgH petri plume II orate pro
eo. in-4. goth. de 356 ff. 5 2 col. de 28

les 8 prem. ff. renferment le ca-
lendrier.

Mints la souscription ci-dessus et celle qui se trouve
au recto du dernier f., laquelle porte: Anno ab
icarnatiae déi M . cccc° octogesimo tercio. Die
xvit. iulii psranatté	 parait certain que ce Me-
% iaire a éte impr. A Chartres, dans la maison du
chanoine Pierre Plume. La bibliothhque Mazarine
en conserve un exemplaire impr. sur vkLits.

BREVIARIITM ordinis Carthusiensium.
Venet. , "indreas Thorresanus de
,Isula, 1500, in-8. goth. de 351 ff. 5
2 col. de 35 lig. [732]

Un exempt. sur	 29 fr. Mac-Carthy (Biblioth.
imperiale).

Andre d'Asula avait déjà donne, ell 1491, une edition
du meme breviaire.

BREVIARIUMCenomanense.Rothomagi,
Mich. Morin (circa 1492), in-8. goth.
de 108, lxxx et 148 ff. à 2 col. de 33 lig.

Sur Mix (Biblioth. imper.).

NSE — CONSTANTIENSE	 1232

BREVIARIUM Cisterciense. (in fine )
finitù est h o opus breuiarij ad vsum
psonaril regularius ordinis eistercien...
impressum Basilee p mgi:o Petrh kol-
ligker... et Iohanné meister ... sub &no...
Miliesimo4drigentesimo octogesimo
quarto, Die quartet mensis
in-8. goth.

Hain, qui (Writ cette edition sous le n. 3821 (le son
Bepertorinm, en Merit deux autres, savoir : une
de Strasbourg, par Jean Reinhart, (le Grunyngen,
1494, in-8. goth. de 343 IT. A 2 col., et une autre de .
Venise, Fri:minus Ghyrardengus, 1494, in-8. de
359 ff. (dont 344 chiffres) et 10 ff. pour la table.
Van Praet (2. catal., I, p. 157) en cite un exem-
plaire impr. sur vtLIN. Il (Merit aussi dans son
premier catalogue (I, p. 2(i), une edit. du Breviaire
(le Citeaux (sans date, mais vers 1480), in-18 de
360 ff. 11 24 lignes par page.

—Idem Breviarium. — in Sancto Ger-
mano Vercellensi impres.sum. per Ja-
cobinummediolanen sem de Suico 0484,
in-16.

Edition peu connue, et probablement le premier livre
impr. A Sancto-Germano, prhs de Verceilles. 1 liv.
15 sh. Libri, en 1859.

BREVIARIUM Cisterciensis ordinis. Impres.sum
in civitate Vettenarum (sic) per Andream de T01,
resanis de Avila, 1494, pet. in-S. goth. A 2 col.,
impression rouge et noire.

— DIEM. Impressum industria et expensis Thiel-
mani Kerver alme vniversitat is Parisiane library
jurati... M. ccccc. Xv. Die xix July, in-8. goth.

Un exemplaire impr. sur MIN se conserve A la Bibl.
inipér.

BREVIARIUM ordinis Coelestinorum.
Neapoli, Matth. Moravus, 1488, in-8.

Un exempt. impr. sur VÉLIN est pond dans la Bibl.
spencer., VII, p. 44.

BREVIARIUM Coloniense (absque nota),
pet. in-fol. goth. 5 2 col. sans chiffres,
récl, ni signat.

Cette edition est impr, en caracthres de deux gros-
seurs; les plus gros (A 36 lig. par col.) ont beau-
con p de rapport avec ceux de Barthelemy de Unckel,
et les petits (46 lig. par col.) avec ceux de Pierre
de Olpe, deux imprinieurs qui exerçaient A Cologne
vers 1470. L'exemplaire impr. sur vfamt que décrit
Van Praet (I, 283) et qui appartient à la Biblioth.
inmeriale est incomplet et ne contient que 390 ff.
Les deux premiers renferment le calendrier, et le
3. commence par cette ligne

Dhicis diebus Inuitatorium

M. Graesse decrit une autre edition du meme bre-
viaire, également sans lieu ni date (mais impr. A
Cologne avec les caracthres de Arnauld Thar
Hoernen (le 1477-1480), in-4. goth. de 301 IT. A 2 col.
de 33 lig.

BREVIARIUM Coloniense... somptibus quidem et
impensis godefritli hittorpi ciuis coloniensis in
alma Parisiorum academia a W olfgango hopilio
impressnm. (A la fin de la souscription sur le der-
flier f.) : A tino a nativitate dIU millesimo quingen-
tesimo xxi , in vigilia nativitatis marite,
consunanatum est , in-4. goth., 16 ff. prel., texte
fol. 1-xcvt, 1-xit ; aa-I-Lsxx. At-xxxli,	 1-0.
En tout 401 ff., plus un pour la souscription.

Un exemplaire sur vtux se conserve dans la biblio-
thhque de Darmstadt (Van Praet, 2 . cat., I, p. 138).

BREVIARIIDI secundum consuettidinem
et modum Constantiensis dicecesis.
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1233	 BREVIARIUM CONSTAN

Rutlingen, expensis loannis Otmar,
1482, 2 part. in-4. (Hain, 3828.)

ri ne aut pas confonclre ce Brdviaire de Constance
avec cclui de Coutances, qui suit.

BREVIARIUM Constanciense. Diuini of-
ficii more COnStacieA Ecclê : Insigne
Breuiarium : "ipêsa Petri Regnault ,
librarii uniuersitatis cadomen. ibi-
dent ci5morantis ad intersignium scti
Petri in, frigid° vico nuji multis men-
dis tersum, ac impressum Rothoma,gi
per Joheiné le Bourgoys; anno ab

cccc. nonage°. nOn0.

die xiii. mensis Augusti, pet. in-8.
Van Praet, clans son second catalogue, 1, page 98, cite

deux exemplaires de ce Brdviaire de Coutances
impr. sur VP.LIPL

BREVIARIUM Croaticum. — Hunc Bre-
nittriu3 ipressit ma gister Andreas de
thoresanis de asula die. 13. mare'
1493, in-8. de 7 ff. (pour le calendrier),
496 ff. chiffrés, et 19 ff. non chiffrés,
2 col. de 32 h 34 lig. [746]

Edition rare et prdcieuse, Pupae est imprimde en
caract. cyrilliens (Hain, 3833).

BREVIARIUM Eboracense. Venetiis, Jo-
han. Haman, 1493, in-8.

I.owndes (2. ddit. I, p. 267) ddcrit ce Brdviaire d'York
dont il ne connait qu'un seul exemplaire. 11 cite
aussi une ddit. de Paris, Fr. Regnault, itnpensis
Jo. Gauchet,1526, in-12 ou pet. in-8.

BREVIARIUM ecclesiw Eduensis. Pori-
siis, P. Le Rouge, 1489, pet. in-4. goth.
h 2 col. de 32 lig.

Ce volutne commence par 10 ff. contenant la table, le
calendrier et une fig. en bois; ensuite se trouve le
texte fol. (J) — lxxi, (rot. — cLix , (fol. 1)—
CC. xxxi, et A la fin un f. portant la marque de
P. Le Bouge. Nous la donnons ici, moins les deux

CIENSE — GEBENENSE	 1234

neurons ajoutds A droite et A gauche. Le premier f.
commence ainsi

Incipit psalterift cli breuia rio sar; vsh Isignis
ecerie eau

et le dernier finit au verso, scconde colonne, par
cette souscription

Hoc opus preclarum sub Beverendo et jnclito presule
Eduorfi Antlionio de Cabilone... directum aur cas-
tigatû p nigim Ilugonetn buffoti canonica Eduen.
ac impfisa Guillermi Seigneret mercatoris librarii
pIsig. T h5c public5 forma; redactii extitit. t
xxii inensis Mail. Anno salutis Millesimo quadrin-
gentesimo octuagesimo nono.

M. Van Praet pensait que cette ddit. de 1489, qu'il a
(Write A la page 22 du Vie vol. de son premier ca-
talogue, pourrait bien dtre la mettle que celle qu'il
avait déjA incliqude sous lc n . 249 de son second
catalogue. Ce Guillermus Seigneret, qui fut libraire
A Paris en 1489, n'est pas nomme par Lottin. Son
nom se rapproche beaucoup de celui (le Cuillermus
de Signerre, de Bonet], qui imprinia A Milan dds
l'antide 1490.

Un exemplaire imprim. sur yam, avec des lettres
initiates peintes, a dté achetd 136 fr. salle Silvestre,
en 1825, pour la Bibliothdque impdriale. II a deux ff.
sur papier.

BREVIARIUM secundum consuetudinem
Elnensis ecclesiw. Jmpressa sunt fell-
citer ppiniani per Joanem, rosembach
Cermanft de handelberg. Anno... Mil-
lesimo ccecc. in-8. goth. h 2 col. de 35
lig. (sur VELIN à la bibliothèque de Ste-
Geneviève.)

Les six premiers ff. retirement le calendrier ; ensuite
se trouve le brdviaire : le texte , IT. 7-c.i.xxxx; le
Psautier, I-LXXV ; le Commun des apfitres, I-CCXVIIJ.
Au verso de ce dernier f. se lit la souscription
primde en rouge et accompagnde du monogramme
de l'inapritneur. Suivent 28 ff. non chiffrds qui con-
tiennent des offices particuliers.

BREVIARIUAI Erfordeiase. (in fine) : Im-
pressum nurmberge j Caspar Iloch-
feder. Anno M. cccc.xcvij, goth.
de235 ff. à 2 col. de 50 lig. (Hain, 3836.)

BREVIARIUM Eystetense (Eustadii, Mi-
chael Reyser), pet. in-4. goth. de 384 ff.

longues lig. au nombre de 31 par page.
(sur VELIN a la Biblioth. impér.)

Edition impr. sans date avec les mdmes caract. que
le missel impr. A Eichstett par Michel Ileyser, en
1479. — Pour d'autres ddit. de cc brdviaire , voy.
Hain, n°. 3839 et suiv.

BREVIARIUM Frisingense. Augustx ,
Erhardus Ratdolt , 1491, 2 part. pet.
in-4.

Lidcrit par Van Praet, 2 . catal., I, p. 139, d'aprds
l'exemplaire impr, sur vativ, consent clans la Bi-
bliothdque royale de Alunich.

Un autre Breviarium Frisingense, Venetiis, P. Liech-
tenstein impensis Jo. Oswalt, 1516, 2 vol. in-4.,
2 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

BREVIARIUM ad usum Gebenensern. (in
fine) : Anno dñi M. ecco. txxxvij die
pinta aprilis, Presens Breviarium
fuit impressum per egregium virum
Ludovicum Cruse necnon Jôhis de
Stalle.., correctuni et emendatum.
Amen, pet. in-fol. goth. de 384 ff. h 2
col. [734]
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&titian inapr. en rouge et en noir, la mdme qui est
indiqude sine loco et anno dans le catal, de la bi-
blioth. de Genhve, p. 239. On y remarque une vi-
gnette en bois représentant S. Pierre et S. Paul.
(Etudes sur la typogr. genevoise, p. 55-56.)

Le in0ine imprimeur a donnd en 1509 un Brdviaire
l'usage de Lausanne, in-8. goth. h 2 col., dont la
souscription impr. au recto du dernier feuillet (fol.
cccuviii) porte :

Impres.sunt Gebennis per nobilem et egregium vi-
rum. Ludovicum Cruse, civern Gebennarum, im-
pensis discretorum virorum Philiberti Dutel et
Petri Barraux dicte civitatis Lausannensis mer-
catoribus. Anno incarnationis dominice filillesisno
ccccc. Ix. Die vero xxvn mensismartii, feliciter.

Ce n'est pas la plus ancienne édition du Brdviaire de
Lausanne, puisque M. Gaullieur en a cité une de
Genhve, par Jean Belot, 1503, et une autre sans
Lunn d'imprimeur, qui aurait dtd publide aussi en
1503 ou Pannée d'aprhs; mais c'est, a ce qu'il pa-
rait, la dernihre production de l'imprimeur Louis
Garbin de la Cruse, lequel a exercd à Genhve tits
Pannde 1481 ( voy. THOMAS de Aquino, Tracta-
tutus).

BREVIARIUM Grwcum, continens eaten-
darium, rubricas, Psalterium cum can-
ticis, Horologium et Ofticia varia, graece,
curante Antonio Arcudio. Venetiis ,
typographia vaticana, 1598,
avec les rubriques en rouge.

Livre imprimd par ordre du pape h Pusage des Grecs
rdsidant alors en Calabre et en Sicile; commencd
sous la direction d'Alde le jeunc, il n'a dtd publid
qu'aprhs sa mort. Un exetnplaire clans sa premihre
rel, en mar. olive 3 liv. Libri , en 1859.

— Brdviaire de Gape. Voy. BREVAR/UM Vacipense.

BREVIARIUM dicecesis Herbipolensis.
Herbipoli, Steph. Dold, etc., 1479, in-
fo!. de 347 ff. [743]

fAlition précieuse, dont il se conserve encore plu-
sieurs exemplaires sur yam. Sur le recto du 7° f.
se lit une permission pour imprinter ce livre, datde
de Wurtzbourg, le 20 sept. 1479; mais ce qui est
surtout remarquable, c'est que cette permission est
accompagnde des armes, gravées en taille-douce,
de l'église et de l'évdque de Wurtzbourg. Un
viaire de ce indine dioctse avait déjh été imprimd
h Spire, par P. Drach, en 1477, pet. in-4.

BREVIARIUM Herefordiense. In claris-
simo Bothomagensis Emporio,impensis
et cura Ingelberti Haghe , 1505, pet.
in-8.

Ce vol. est décrit dans Ames, ddit. d'Ilerbert, ILI,
pp. 1821. C'est la partie d'étd seulement, mais dont
on ne connait que trois exemplaires.

BREVIARIUM secundum ritum et con-
suetudinem Ecclesim Hispalensis. (in
fine): Absolutum parrhisiis in ofiicina
Thomx Wescdix, 1520, in-8.

Panzer (XI, p. 480) cite cette ddition d'aprhs le Catal.
de la Casanate 5 Rome. Nous eu faisons mention
parce qu'elle a dtd impr. h Paris, par un typographe
dont Latin ne parle pas.

BREVIARIUM secundum stimulum et
consuetudinem, ac constitutiones ord.
fratrum Humiliatorum. (au recto du der-
nier f.): Breuiarift hoc...p Joh' em an-
tonifi de hosnante Mediolani anno...
31. cccco lxxxiij drto kalendas seNem-
bris, in-8. de 425 ff. 1.1 2 col. de 33 lig.

CUAI — ILLYRICUM	 1236

Un exemplaire impr. sur vELIN, (Word de quelques
ornements et de cadres peints en or et en couleur,
se conserve à la Blbliothtque impériale ; un autre,
dgalement décord, et rel. en 2 vol. mar. r., n'a dtd
vendu que 40 fr. Mac-earthy; ma's un troisihme
plus décord et revdtu d'une ancienne rel. en tn. r.

riches compart. dorés a été portd h 910 fr. vente
Riva , en 1856.

BREVIARIUM Illerdense. — Impressit...
kenrie botel de saxonia aleman'...
urbe Illerde xvz augusti anno...MCCCC
Lxxvitti. (in-4. ?).

Premier livre impr. a Lerida. Un exemplaire impriind
sur vaix se conservait, en 1796, cher les cantles
déchaussds de Barcelone (Mendez, page 228).

BREVIAIRE Illyri en (dialecte desCroates),
caract. glagolitiques, dits de S. Jérôme.
Imprimé à Venise, chez les fils de Jean
Fr. Turresan, 1561, pet. in-8. [746]

Ce livre, que recommandent et sa grande rareté et sa
belle exécution typographique, n'avait pas encore
dtd vu par M. Renouard, lorsqu'il donna la 3 . ddi-
tion de ses Annales des Alde, oit il le cite, sur le td-
moignage de bibliographes inexacts, sous le titre de
Liber precum, et comme une liturgte mozarabique.
Depuis, deux exemplaires de ce livre prdcieux ont
passd en vente. Le premier, relié en 2 vol., est portd
dans la Biblioth. heber., 1, n" 4524, sous le titre de
Missale aut Breviarium romanum in lingua sla-
vonica seu dalmatica; il a did vend. 41 liv. (revend.
33 liv. 12 sh. Butler); le second, rel. en un seul vol.
et en mar. 7'., est ddcrit dans le natal. Klaproth,
n° 116, oil il est coté h. 125 fr. seulement. 11 con-
tient :

1° Recto du f. : un calendrier en cadran; au-des-
sous, en une ligne, ces mots en caracthres glagoll-
tiques : S, priviliaom' zvelitchene gospodi bene-
tet ki, suivis de leur traduction italienne, en carac-
thres romains et en 2 lignes : Con privilegio delta
illustriss. signoria di Vinegia. Au verso, une page
pleine en caract. rouges, et h la suite le calentlrier
en 7 ff. Ces 8 ff. non chiffrds.

2° 32 ff. non chiffrds, dont les signatures sont pour
les quatre premiers : a, b, v, g, en caracttres gla-
gol., pour les 9 h 31, les chiffres arabes 9 à 31, le
32 est blanc.

3° 508 numdrolds en haut en caract. glagol., et
ayant les signat. a a nonm en lettres rom., les
signat. sont toutes de 8 ff., exceptd kk qui est de
quatre (point deux). Le numdrotag,e du haut des ff.
cesse aprhs le 496, et les 8 derniers ff., signal.
mmm , sont imprimds tout en rouge. Aprhs la
signat. de chaque alph. viennent 3 signatures
dtranghres l'alphabet. Le go f. du call. fff. est tout
blanc.

Tout le livre est à deux colonnes de 33 lignes : au bas
de la i re colonne du recto du derider f., on lit, en
lefties noires glagol., la souscription suivante, for-
mant 9 lignes

Sverchenie Ichorvatskikh' chtanpani
ra bnetsikh' po sinikh' zan' frantchiska torijani
svelikinti korizioni i jounlou znova outchineni
po premikouli brozichtchiplovani o michelskom'
misetsa martcha tch. ph. m. a.

(Achtvement du 61'0/lake pour les Croates, im-
primd à Venise par les fils de Jean-François Turi-
sani, avec de grandes correct, et additions... au
mois de mars 1561.)

Et plus bas, en caract. rom, noirs et en 4 lignes
Apud tilios Gio : Francisis Turresani, Venetiis,
mense Marti°, 111DLXI.

Le verso de ce dernier f. est occupd par le chiffre
de Turrisan , impr. en rouge , reprdsentant une
tour dans un cercle surmontd (rune triple croix.

BREVIARIUM Lausannense. Voy. BRE-
TIA.BIUM gebenense.
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1237	 BREV1ARlUM LEMOVIC

BREVIARIUM Lemovicense. impressunt
in Castro lemovicensi, pro Jo. Berton,
1495, in-8.

Un exempt. sur MIN : Biblioth. roy. (le Copenhat'me.
Quant 5 Pettit. de Paris, 1490, in-8., citee par Van
Praet dans le 2° catal. des livres impr. sur vélin,
r, p.. io", no 276, il est douteux (Recite existe, du
moms n'est-elle pas h. la biblioth. de Copenhague;
la citation parait faire double emploi avec cone du
n° 277 du lame catalog,ue.

BREVIARIUM Leodiense. Horw in usum
ecclesize leodiensis. /Inttterpix, 1480,

— aussi Antuerpitx per Adria-
n:tall Liesvelt, 1494, die xxij Junii, in-8.
( -Hain, nos 3850-51). — autre Lovani,
Thesod. Martin, 1498, in-8.

BREVIARIUM Lubecense (absque nota),
in-fol. goth.

on lit au commencement de ce brdviaire un mantle-
meta de Pdveque Albert, publie dans le synode (le
1478, oit il s'exprime ainsi : Et cum h yper com-
missione jussu et mandato nostro horantra ca-
nonicarum libri... arte impressoria nobis in fine
temporum diuinitus collata sint impressi. Ce qui
fait supposer que ce livre a ete intprime A Lubec,
par Lucas (le Brandis de Schass, (le 1477 A 1478.
(Ilain, 3853.)

BREVIARIUM carnere ad vsurn ecclesie
Lugdunensis. (au recto du dernier f. chif-
fré) : Impressit... jattonus carcani li-
brarius lugduni. Die quinta mensis
marcii. /Inn° &Ai millesinto quater-
centesimo nonagesimo octauo , (1498)
in-fol. goth. de 8 IT. non chiffrés, cccxvr
ff. chiffrés, plus 32 ff. non chiffrés, sig.
aa—ddiiij.

Van Praet, 20 catal., I, p. 101, cite comme dtant impr.
sur vELIN,l'exemplaire gut a appartenu a M.
A Lyon; mais M. Pericatut aine,qui decrit cette edit.

la p. 42 (le sa Bibliographie lyonnaise (1851), ne
(lit pas que les exempt. cites par lui soient sur

BREV lARIUM Moguntinum, circa 1473,
in-8. de 375 ff., a 29 lignes par page.

Edition peu connue , dont un exemplaire impr. sur
yam, est decrit au catal. de Van Praet , I, no 300.

11REVIARIUM Aloguntinum, 1474,2 vol.	 goth.
sans chiffres, récl. ni gignat. de 341 ff. et 380 IL

11 y a des exemplaires (le cette edition dont le recto
du 1 .. f. est rest::: en Mane, et d'autres dans lesquels
on lit au premier f. cette, introduction servant de
titre : Subiectum volumen psalterii brettiariique
Maguntic impressorie arils industria ( ou avec
cette variante : Hoc volumen llreuiarit Psalterii-
que MOguntinensis artis impressorke industria)
perrectum, reliciter consummatum est in domo
rratrunz clericorum communis cite Vallis Sancta

arie eu.sdem dioeceseos lu lthing kattia A nno
domini cccc. LXX1V. Sabbato post Iteminiscere.

Pour cette edition (probablement sortie des presses
(le Pierre Schoeffer) et pour d'autres editions du
meme breviaire, consultez Hain, 11° . 3862 et suiv.

BREU(ARIUM maguntinense... feliciter incipit. (in
fine) : lmpressum Moguntia impensis et opera
honesti 2 prouidi viri loannis Scheirer chits Ho-
gUtini clans arms primus artis jrnpressorie fuit
intrentor 2 autor. Anno salutirere incarnationis
tidi	
. 

qngentesimo nono in vigitia nati-
vitatis marie, in-fol. goth. de 12 ff. prelim. et
CCECLX111 ff. chiffres 5 2 col. de 33 lig.

Un exempt. rel. en mar. r., mais piqué par les vers,
40 fr. La Valliere.

ENSE — PARISIENSE	 1238

BREVIARIUM monacho; Montis Oliueti.
(au verso du f. coté 423) : Explicit
Brettiarium... impressum Venetiis per
Andrea- torresamum de /Isula, primo
lunii, 1493, in-8. goth. à 2 col. de 35 lig.

L'exemplaire decrit par Hain ti° 3865 avait 12 IT. 'wet.,
423 ff. chiffres, un f. Wane, plus un f. sig. yy en
rouge, contenant la rest() inuent ionis sanete.

Il existe un breviaire du mettle ordre impr. 5 Flo-
rence par Luc-Ant. Junta, en 1521, in-fol. de 10 ff.

• pre'. et 333 tf. chiffres, dont la Biblioth. imper. pos-
setle un exempl. impr. sur yELls auquel le dernier
f. manque (1 .. catal. Van Praet, I, n° 346).

BREVIARIUM dictum Mozarabes. Voyez
MrsSALE.

BREVIARIUM ad usum Nemacensem (au
recto du dernier f.) : Istud Breuiariuni.
ad vsum nemaceti. magna oft diti-
gentia et sollicitudie elaboratti caw
correctli fine inclito pollet. ./Inno sa-
lutis millesimo. cccc. xcrx. die septi-
ma decembris , pet. in-4. goth. ; 7 ff.
prél. texte fol. prim( — ccccxxvr, à 2
col. de 38 lig. impr. en rouge et 'loin

Un exempl. de ce Breviaire (le Nimes, itnpr. sur VELIN
et enrichi d'ornements et d'initiales peintes en or et
en couleur, se conserve a la Bibliotti. (1..
catal. Van Praet, I, p. 153-5(t); il ne porte ni
d'impression ni nom d'imprimeur.

BREVIARIUM ad vsum insignis ecclesie
Nouiomensis recentissime ac de novo
ampliatuin 2 vltra prius impressa... cor-
rect(' atqu, emendatum. Rothontagi Int-
pressum ./Inno diti M. ccccc. xv. die
vero octava mensis Februart , in-8.
goth. à 2 col. avec vignettes en hois.

La Biblioth5que imperiale conserve un exetnpl. de la
partie d'hiver de ce Breviaire de Noyon, impr. sur
yam; il a 8 ff. pre!. y compris Palmanach de 1501
5 1519 (qui fait supposer une edit. antdrieure 5
celle-ci), texte 156 ff., ensuite fol. I-ctil, puis 100 ff.

Notts ignorons si la partie d'éte existe sous la meme
date; celle qui est jointe 5 la partie d'hiver ci-dessus
a un titre termine ainsi : Jmpressurn u'o impensis
honesti viri Petri Attaignant. Anno domini mil-
lesirno quingUesinto vigesimo quint°. Venale
reveries Parisiis in vico cythareo , in orlicina
libraria dicli Attaignant vico Mathurinorum

opposita. Le vol. a V111 ff. prél. avec calendr.
de 1507 5 1519, texte 44 IT., ensuite fol. s à xcx111.1,
puis 136 tr.

BREVIARIUM Olomucense. — Impres-.
sum Venetiis per ilndreattt COTV1011,

Burciensem de Corona ; Illattinum
Burciensem de Czeidino : et Conradum
StacheldeBlaubeurnsocios sub anno...

CCCCLXXXIIII die xviij mensis sep-
tembris , in-fol. goth. 'a 2 col. (Hain,
3866.)

—1DEM. Argentincc, per Joannem Barran-1am, 1499,
in-8. II en a dtd tiré des exemplaires sur vtmv.

BREVIARIUM ecclesiw Parisiensi acco-
modatum. (Parisiis), 1479, 2 vol. pet.
in-4. goth. de 198 et 236 ff. non chiffrés,

2 col. de 36 lig.
La plus ancienne edition du Brdviaire de Paris. La
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bibliotheque de Sainte-Genevieve en conserve un
exemplairesur van% La souscription placde au verso
du dernier f. est terminde par ces quatre lignes : Co-
sumniatunt Anno nellcccc° Immix° f vigilia
atificiatiollnis &lice ante paschapeo grits.

BREVIARIUM magnum ad vsum Pari-
siensem. (lin de la souscription placée au
verso du dernier f.) Achim parisii
per Iohëm de prat°. Anna dñi M.cccc.
iiii xx xn. Junii ix.., in-fol. goth. de
352 ff, non chiffrés à 2 col. de 44. lig.

Les 16 prem. f. de ce volume contiennent la table
pascale, le calendrier, Clatnengis oratio, etc., le re-
gistre des signat. et des call., et Pordre des fdtes.
Le texte ne commence qu'au 17 f. (Van Praet,
catal., p. 158, n o 215 et 216.)

La Biblioth. impériale conserve deux exemplaires
ceite ddition impr. sur VkLIN. Le second, orn6 de
9 ininiatures et de riches bordures, avait did vend.
133 fr. Soubise, et refird A 146 fr. Mac-Carthy. On
le payerait beaucoup plus cher maintenant.

Mail take et d'autres bibliographes aprds lui onttlit que
la souscription de cette edition portait les noms des
trois libraires Johannes Belin, Guillemots lc
Caron et Johannes de Prato. Ces trois twins se
lisent dans la souscription du Alissel de Paris,
impr. par Jean Du Pré, en 1489; mais nous n'avons
trouvd pie ce dernier non' dans les trois exem-
plaires du Brdviaire de 1492 que notts avons eus
sous les yeux.

Breviarium. — Impressum Pari-
siis ad solem aura tum ilt vici sorbo-
niCi opera M. Georgii Vuolf, v. Id.
Mali mina 1492, in-8. goth. avec les
ruhriques en rouge.

C'est A tort gli'011 a fait mention d'une &lit, in-fol.
sous la meme date d'annde et de mois et par le mdme
iMprilneUr.

— /DEM. in Parisiorum academia impressum, per
Thielmanum Kerver, expensis honesti viri Sy-
molds V ostre (1500), in-16 goth. en rouge et noir,
2 col. de 37 lig., 8 ff. prél, contcnant le titre et un
almanach pour 22 ans à partir de 1499. Un exem-
plaire impr. sur MAN se conserve h la bibliotheque
de l'Arsenal. On cite encore un Brdviaire de Paris,
impr. pour Simon Vostre, en 1501, in-8.

BREVIARIUM Parisiense, Car.-Gasp.-Gul. de Vin-
thnille auctoritate editum. Paris.,1736, 4 vol. in-4.
ou 4 vol. in-12. — Idetn. Parisiis, 1745, 4 vol. gr.

01.1 4 vol. in-12. [710]
Bonnes dditions.	 •
tine des dernieres ddit. du Brdviaire en 4 vol. in-12,

est celle que l'imprimeur Simon a donnde en 1788,
et dont le caractere est plus gros que dans les
autres. Le mdme Simon a encore imprimd, en 1790,
une ddition du Bréviaire en 2 vol. in-4., en beaux
caracteres : toutes deux ont eté faites sous les aus-
pices de M. de Juignd, archevdque de Paris; cepen-
dant on trouve quelques exemplaires de Pédition
in-4., qui portent le 'tom du trop cdlebre Gobel ,
dvdque (constitutionnel) de Paris.

L'étlition de Paris, les libraires associés, 1822, 4 vol.
in-12, dont ii y a des exempl. en Pap. fin et en
Pap. vdl., dtait dernierement adoptde dans ce dio-
cese, mais aujourd'hui oit y suit plus gdnéralement
le Brdviaire romain.

BREVIAIRE de Paris, trad. en franc. Paris , les
libraires assoc., 1742, 8 vol. in-4. [711]

tirde A petit nombre : 240 fr. hel exempt.,
71i. 7% I. 7'. La Valliere, et beaucoup moins cher or-
dinairentent.

BREVIARIUM Pataviense. — Finis libri
horarum iuxta rubricarn Ecclesim Pata-
vien. Impressi in inclita civitate pre-

dicta sub A'nno domnini (sic) Mille-
simo quadringentesimo octuagesimo
prima , sexta die augusti, pet. in-8.
goth.

La partie d'dtd seulement (Hain, 3872).
Les deux parties de ce rattle brdviaire ont étd impr.

deux fois A Augsbourg„ par Erhard Batdolt, en 1400,
en 2 part. La premiere fois à la date du 4 ydusmaij,
et de format in-8.; la seconde, (panto kalend. dez
cembris, et de format in-fol. Ces deux edit, sont
ernes par Hain, n08 3874-75 , lequel décrit sous le
n° 3876 un exempl. de la partic 	 impr. A Aug's-
bourg en 1495, — La Biblioth. impdr. conserve
un exempl. de la 1" part. de PUB. de 1490, in-8.,
impr. sur vEtm.

BREVIARIUM secundum consuetudines
ecclesix Placentine. (au verso du der-
nier f.) : Impressum Uenetiis... per Lu-
cantonium de giunta... .,4nno...
lesimo quingentesimo nonas
Apnilis, pet. in-4. goth. 10 ff. prél. et
texte fol. r— cccccxxi, it 2 col. impr.
en rouge et noir.

Sur MIN, à la Biblioth. inipdriale (Van Praet , ler
catal., p. 136).

BREVIARIUAI episcop. Pragensis, Nun-
bergx, Geor. Stuchs, 1492, in-fol.

M. Graesse cite cette ddition dont ni Panzer ni Hain
n'ont fait mention.

BREVIARIUM secundum ordinem (fra-
trum Predicatorum ) sancti dominici,
exaratum impensa, caractere... loan-
nis de Goiania, Nicolai Ianson socio-
runzque... Impressum Venettis, Anna
salutis m.cccc.Lxxxr, die xxi wouenz-
bris,	 goth.

Hain donne le titre de cette &Rion sous le n n 3877 de
son Bepertorium, et ddcrit ensuite, sous les n°. 3878
et suiv., plusieurs autres éditions (111 mdme brd-
viaire des freres prdcheurs. 10 Venchis , Nicolans
de Franekrordia, 1483, in-8. de 402 ff. A 2 col. de
36 lig.; 2° Nurembergoe, Ant. Koburger, 1485, in-8.
de 401 IL A 2 col. de 36 lig.; 30 Basiletv, Jacobus
de Kirchen, 1492, 2 part. in-fol. de 8 ff. non chif-
frds, 180 et 188 ff. chillies, plus 3 ff. non chiffres.

BREVIARIUM candidi ordinis Premons-
trateii. Explicit pars hyemalis de
tepore ac sanctis. /Inn° cstristi (sic)
m.ccccxc. in-8. goth. à 2 col. de 34 lig.
8 ff. prél. et 279 ff. mal numérotés (le
dernier porte le chiffre ccr.xxv).

Hain, en ddcrivant ce livre (n. 3882), cite un exempl.
dans lequel plusieurs feuillets different, et oh le
dernier, egalement cold cctxxv, porte pour date
Ann° 1500. 11 dit n'avoir vu de la partie d'été
qu'un fragment de 13 ff.

—Idem. Impression, per me Theodori-
cum Martini in oppido zIlostensi, 488,
in-8. de 444 ff. à 31 lig.

BREVIARIUM Ratisbonense. (absque no-
ta), 2 part. en 1 vol. in-fol.

Selon Ilain, no 3883, cette ddition paratt avoir did
impr. A Bamberg, par Jo. Pfeyl, vers Pannde 1486,
qui est celle par laquelle commence la table chro-
nologique placée A la fin du volume.

•e lame bibliographe ddcrit deux dditions du mdme
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brdviaire, impr. Augsbourg par Erhard Ratdolt,
en 2 part. in-8. La pretnihre, de 1487, a dans sa
I ,. part. 12 ff. non chiffres, 283 ff. chiffrés, plus
36 ff. non chiffres ou chiffres sans ordre, et 300 ff.
clans sa 2 . partie; la seconde ddition, sous la date
de 1496, contient 13 ff. non chiffres,.61 chin-Fes, 9 IT.
non chiffres, 213 ff. non chiffres, 3 ff. Wanes, 91 tr.
chiffres, 1 f. blanc, 24 ff. chiffrds, et enfin 20 ff. non
chiffres.

Il ddcrit egatement la partie d'hiver d'une ddit. impr.
4 Bamberg, par Jean Pre y!, 1495, in-8. de 13 ff. non
chiffres et 430 non chiffi:es, et dit n'avoir pas vu la
partie d'éte.

BREVIARIITM Romanum.— J ohcfn. Fa -
bri et Johanninus de Petro
l'aurini... impressere 111. cecc. LXXII1I,

in-8. de 503 fr.	 2 col. [695]
& Mimi rare, regardee comtne la prentihre impression

faite 5 Turin. On en conserve un exemplaire sur
VÉLIN dans la Biblioth. rovale de cette ville, et un
autre 4 Paris, datis la bibli .oth. Ste-Genevihve.

Dans le nombre, assez considerable, des dditions de
ce livre faites dans le xv. sihcle, on distingue encore
celle de Venise, Jac. Mayas, 1474, in-8. (11 y en a
un exempl. sur vÉLIN (1 la Biblioth. imper.); — de
Venise, Franc. tie Hailbrun, 1477, in-8. de 481 ff.
(sur vkLIN à Ste.-Genevihve) ; Venise, Nic. Jen-
son, 1478, in-fol. de 404 ff. it 2 col. (NI. Van Praet,
110, 77 et 78 du tome l er de son catal., Pannonce
sous le titre de Psalterium romanum). On en con-
trait une dizaine d'exempl. impr. sur Mix. Vend.
(orne de bordures et d'initiales peintes) 281 fr. Gar-
gnat; 89 fr. (en inauvais etat) Brienne-Laire ; et
avec 2 ff. manuscr., 115 fr. Mac-Carthv; — de Ve-
nise, Petrus tie l'iasis, etc., 1479, (sur VgLIN,

4 la Biblioth. imper.); — Nonantulte, GeOrgillS

et A11SCi71111S fratITS de illischinis, 1480, pet. in-4.
(sur vELIN, à Nlodène); — de Venise, Nic. Jenson,
1482, pet. in-8., sur vend. exempt. en 2 vol.
decor': de bordures et d'initiales peintes, 100 fr. Mac-
Carthy ; — enlin les edit. de Venise, 1485, 1486,
1490, etc., in-8., dont il se COIISerVC des exempt.
sur VÉlIN à la Biblioth.

BREVIARIJ (incipit ordo) sii consuetu-
didé Romane curie — Impression Ue-
netiis arte et ipensis Andree de Tore-
sanis de Asula, xiii ka novaris,

cccc. lxxxvij, in-fol. goth. de 319 ff.
2 col.

Cette edition, qui appartientà la collection Aldine, est
décrite dans le catal. du marquis Costabili, II' 1627,
oh elle est portee a 39 fr.

Sous le n° 1630 du 1116111C catalogue, un Breviariuni
romanum, in-8. 4 2 col., hunt'. a Venise par Tore-
satins (le Asola, en 1492, est cote 26 fr.

BtrevrAnri nova editio super qua Innocentius
papa octavus indulgentias concessit, etc. Ferrarice
per Laurentium ac linnets de Valentia, 1492,
in-8.

Un exemplaire imprime sur MIN et dans sa pre-
mière rel. en mar., avec de riches ornements (lords
dans le style italien de la fin du xv . sihcle , 47 liv.
sterl. Libri, en 1859. Un semblable exemplaire
avait ete adjuge pour 4 liv. 18 sh. 5 la vente Ilen-
rott.

Pour un livre intitule Officiurn sive collectio Psal-
merlon et precinn, impr. par le mettle Laurent de
Ruheis, dgalement en 1492, in-4., en caract. rom.,
Noy. Panzer, 1, p. 401.

BREVIABIUM ad vsum romane curie ad
dei gloriam et honorem animarumque
salutem : ac totius ecclesie militantis
vtilitatetn. (au verso du ccxxtt ff.): Et
sic finitur breuiarius s'm vsum romane

RO.MANUM	 1242

curie completum cum summa vigilentia
correctil atq in multis passibus emeda-
tum per magistrum ioltanné parrini in
sacra theologie doctore3. Impressum
Ingduni in parrochia sancti paul I ho-
nestum virum Jiinot de campis. Anno
&hi Miulesirno quinquagentesimo quar-
to. (lie .quinta mensis iulii, gr. in-fol.
goth. de 8 tT. prél. et ccxxxtt ff. chif-
frés à 2 col. impr. en rouge et noir.

Belle edition dont la bibliothèque Mazarine posshde
un exemplaire parfaitement conserve. Au verso du
titre impr. en rouge se trouve tin almanac!) dormant
le cycle solaire et la lettre dominicale pour une pd-
riode de 28 minks, en prenant pour exemples celles
qui se sont ecoulées depuis 1476 jusqu'en 1504. Les
sept feuillets suivants, dont le verso du dernier est
tout blanc, contiennent le calendrier. Ils sont suivis
du texte cote de I à ccxxxii. Le dernier feuillet est
!ermine au verso, 2. col., par le chiffre et la marque
de l'imprimeur que nous donnons ici. C'est une
varidid de celle qui se trouve clans le recueil de
M. Silvestre sous le It" 488.

Panzer, qui n'avait pas pas vu ce livre et n'en connais-
sait pas la souscription, Wen a parld. (iv, p. 15,
11. 97) que sur le temoignage de l'Armentarium
catholicum de Jo.-Nic. NVeislinger (p. 86), lequel,
en jugeant par le chiffre 1476 tie Palmanach clout
nous avons fait mention , l'a cru impritud en cette
annee-13; ce qui fait que Panzer, et llain aprhs lui,
Pont mise au nombre des editions de 1476. Quoi-
que nous n'attachions pas 4 ce grand volume une
trhs-haute valeur, notts a vons cru devoir en parler
avec tlélail  tie relever une erreur qui s'etait
p ropagde.

—Idem, ex decreto concilii trid. restitu-
tum, Pii V, P. M. jussu editum. Romx,
P. Manutins, 1568, in-fol.
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Edition rare : 51 fr. m. r. La VaMere, et juSqu'à
15 liv. 15 sh. Renouard, à Loncires en 1828.

L'ddition du incline brdviaire, impr. A Rome par Paul
Manuce, en 1564, intol., est aussi belle que celle-ci
et n'a pas 1110iDS de valeur. - Une au tre, sortie des
tames presses (in tedibus Poputi Romani), 1570,
in-fol., a été pa* 170 fr. à la vente Pressac, en
1857, et 5 liv. 5 sh. Libri. Elle West pas incliqude
dans les A nnales aldines de Renouard, où est ddcrite
mid ddition de Rome, 1568, in-8., moins belle que
l'in-fol, dont elle est une copie dgalement exécutée
en rouge et en noir.

BREVIARIUM 1101flallUrn ex decreto concilii triden-
tini restitutum, Pii V .jussu editum, cum kalendario
Gregorian°, a Sixto Quinto aliquot sanctorum tes-
tis aucto, avec les rubriques traduites en françois
par le commandement esprds du Roy, pour l'usage
de ses religieuses congrégations , par Edmond Au-
ger. Paris , Jamet Alettayer, , 1588, 2 vol. gr.

Cette magnifique ddition, impr. en rouge et noir, est
°rude de belles gravures et de frontispices gravds.
L'exemplaire,„ relid en mar. antique qui est pond,
dans le catal. de La Valliere par Nyon, n° 332, doit
se trouver clans la bibliothèque de PArsenal. Un
autre a été vend. 40 fr. au collége (le Clermont, en
1764.

Les ddit. d'Anvers, 1748 et 1771 , ainsi que celle de
Parme, c typogr. regia, 1780, en 4 vol. in-12, SOnt
bien imprimdes.

-Le même (en latin, avec les rubriques
françaises, édition donnée par Rondet).
Paris , Latin, 1781, 4 vol. in-8. [696]

at y a des exempl. en 8 vol. - L'ddition (le Paris,
1775, 4 VOI. est bonne; mais les nombreuses
rdimpressions retouchdes qui ont paru depuis, en
Italic, en France, en Belgique et en Allemagne,
Pont entidretûent effactle.

Le Brdviaire romain a 6té trad. en français. Paris,
1767, 9 vol. in-12, y compris un vol. de suppl.

- Deurscit ramisch Breuier nach rechtetn vvoren
gemainen deutschè... gerechtfertiget un auszgez-
ogil ( von ' bruder Jacob Wyg). Venedig , durch
Gregorium de Gregoriis, 1518, in-4, goth. fig. sur
bois par Jean Adrea il Veneziano.

Ce brdviaire allemand, composd de près de 650 ff., a
dtd impr. aux frais du comic et de la cotntesse de
Frangepane qui ont dtd détenus 53 tnois, comme
prisonniers de guerre, à Torcello pits Vernse, et on
suppose que tons les exemplaires en ont cltd distri-
buds par leurs seigneuries. Voy. le catalogue Libri
(1859), n° 435, oh un esemplaire de ce livre rare,
clans son ancienne rel. en bois, est portd à 11 liv.
11 mi.; mais le indme livre n'a dtd vendu que 4 flor.
5 s. Crevenna et 2 flor. 24 kr. Butsch; cependant
il est estiind 12 thl, dans un catal. de R. Weigel.

11 existe une traduction du Brdviaire romain en arabe,
Paris , 1640, in-4., et une autre en slave, Ronne,
typographia de propaganda fide, 1648, gr. in-8.,
avec un grand calendrier plié.

BREVIAR1U1\1 Rothomagense. (in fine)
Breuiarium camere ad vsum Rotho-
magensem... nup castigath correctli
emédath impresshg.; Rothomagi "Inn°
thU m.cccc. Lxxxxi. per ma gistr h
Martina Morin impressorem iuxta
priorath ancti (sic) Laudi dicti loci
Rothomageit cômorantê : impensa
Johdnis Ricardi mercatoris librarli :
finit feliciter.ln-fol. goth. à 2 col.

Belle édition dont il a dtd tiré plusieurs exemplaires
sur vats. tans celui de la bibliothdque de Rouen
le titre porte la marque de Guillaume le Talleur.

Maittaire, I, p. 409, cite une dclition du Brdviaire de

Rouen, in-fol., data de 1480, mais sans notil de ville
ni d'imprimeur.

BnevtAnni ad usum Rothomagèser. (au recto (lu
dernier f. consacré 5 la table pascale ) : Breuiariii
ad usumrothomagase, Parisii laboriosissime exa-
ractil .p Petrfi ',meet ipêaa vero Guillermi ber-
nardi librarii einis Roth°, finit felieiter Jinn° a
natiuitate xfii. mace° xcl e quarto kal. Octobris,
in-fol. goth. à 2 col., sans chiffres ni rdclantes, mais
avec signatures.

AI. Frère fait remarquer qu'au recto 2° col, du der-
nier feuillet du premier alphabet (dimanche après
la Trinité) se trouve une première souscription ainsi
conçue : Completti est anno mcccexcl e, xxix sep-
tembris.

BREVIARIUM Dotboniagense. - impressunz Ro-
thomagi, per Johanna burgefi. Anno cccc.
sm. die vero xxviu mesis septebris, in-8, god].
de 394 ff. 5 2 col., dont les 6 prem. pour le eaten-
drier.

Sur VÉLIN 5 la Biblioth. impdriale. La biblioth. de
Rouen possède un autre exemplaire de ce brdviaire
impr. dgalement à Rouen, par J. le Bourgeois ,
1492, mais qui pavan dtre (rune ddition diffdrente.
Elle est en cinq parties, la première datde de 1492,
die vero XV Octobris ; la seconde aussi de 1492,
mais die x masts Novembris. (Frère, Manuel,
p. 150.)

BREVIARIUM Salburgeiase. Impressunt
Venetiis per Nicholaum de Franckfor-
dia, 111.cccc.lxxxij, 2 part. in-4. gotb.
de 267 et 277 ff. à 2 col. de 45 lig.

- Idem Nurembergi e , Gear. Stuchs ,
1497, in-8. goth. a 2 col. de 31 lig.
l er vol. 8 ff. prél. 296, 64, 60 et 48 R.
chiffrés.

BREVIARIUM secundum Sarum. Vene-
tiis, Raynalclus de Novionzagio, 1483,
in-8. de 357 ff. à 2 col. de 40 lig.

Un exemplaire impr. sur 'MIN, et rel. en 2 vol.,
51 fr. Mac-Carthy.

BREVIAR1UM secuudum usum sarum ,
etc. impensis filargaretx comitisste
Richmondix... arte et industria Ri-
chardi Pynson... ad signum sancti
Georgii in Flete strete Londini com-
morantis xxle die mensis...
gotb.

Edition très-rare, dont on ignore la date (pi se troti-
vait coupde dans l'exempl. impr. sur v£LIN, que
posséclait M. 5Iac-Carthy, et qui fut vendu 602 fr.
avec l'article suivant (voy. le catal. (le cet amateur,
Ir. 355 et 56).

MISSALE ad usuin et consuetudineni sartim (id
est salisburiensem). Loud., Richard Poisono.sso,
in-fol. goth. impr. sur VELIN. Livre suppritné avec
tant d'exactitude qu'on Wen connait qu'un scut
exempt. qui avait indine dchappd auX recherches de
J. Ames et de ses continuateurs.

II esiste un assez grand hombre d'dditions du Brd-
viaire de Salisbury impr. en Angleterre, en Franee
et ailleurs à la fin du xve siècle et dans la première
moitid du xvi e. Lowndes les a incliqudes soinmai-
rement dans son Manuel, 2 , dclit., I; p. 268.

Parini celles qu'il cite nous reinarquons 1es sui-
vantes

1° Rothomagi, per M. Morin, 1p92 (ou sans date),
2 vol. pet. in-s, sur vfmis ( Biblioth. libdlilienne).

2° Paris, P. Level., 1494, 2 vol. in-s. impr. sur
vats (Biblioth. du colldge (le la Trinitd à Dublin).

3° Vend., Joan llertzog i 1405, in-8.
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1245	 BREVIARIUM SEGOV

40 Lovanii, Mar(inns de Alost, 1499, in-8.
50 Paris, 1499, in-fol. sur	 46 liv. sterl. Fos-

ter, en mars 1857.
A quoi il faut ajouter toutes les dditions hum. A Pa-

ris, par Kerver, Fr. Regnault, Clievalon, et autres,
au xvt° desquelles les exemplaires bien con-
servds sont fort recherchés en Angleterre.

Une liste des ddit, de ce mdme brdviaire plus &endue
encore que retie de Lowndes , puisqu'elle en in-
dique plus de 80, depuis Faunde 1483 jusqu'en 1557,
se trouve dans le n° Lxxv (February, , 1850) de
l'Ecelesiologist, ouvrage pdriodique anglais. Nous
remarquons que le plus grand nombre tIe ces ddi-
tions a ad impr. 5 Paris, par Kerver, par Regnault,"
par sa veuve et par son fils , et plus card par Mer-
lin , typis Leblanc; une seule l'a ad 4 Lyon , en
1555, in-8., et deux autres à Rouen, en 1555 et 1556,
in-8, et in-16.

BREVIARIUM Segoviense. Hispali, per
Meinarduin Ilungut alemanUM et Sta-
nislaum polonum, 1493, in-4.

BREVIARIUM Spirense. Per Petrunt
Drach ciuem Spirensem anno domini
MCCCC.LXXVIII, in-4.

BREVIARIUM Toletanum. Hispali, per
Meinardum Ungut alemanunt et Sta-
nislaum polonum, 1493, in-4.

BREVIARIUM Trajectense. Gaudx, Ger.
Leeu , 1479, pridie ldus Februarius ,
in-fol. goth. de 333 ff. à 2 col. de 33 lig.
(Graesse.)

— IDEAS, correctum , emendatum et impressum ex-
tra muros oppidi Sehoenboviensis diocesis anno
1495, in-fol.

— lnetd , Goudce, in domo fratrnm Collationum.
1497, xtv kal. Deeembres, in-fol. goth. de 386 ff. 4
2 col. de 36 lig.

BREUIA.RIUM secundum ecclesie Trecen-
sis usum. (in fine) : Explicit... Impres-
sumg3 trecis atg3 completli vicesinia-
iinta mésis septembris Ann° did mil-
lesimo guadringentesimo octuagesi-
motertio, pet. in-8, ou in-12, goth. de
355 ff. à 35 lig. par page. [735]

Livre très-rare gut se conserve 4 la Biblioth. impdr.
C'est la première production typographique de la
ville de Troyes, et il est probable qu'elle est due 4
Pierre Le Rouge , lequel a impritné à Chablys , en
1478, le Livre des bonnes inceurs de Jacq. Legrand
(voy. MAGNUS), ensuite le Brdviaire d'Auxerre
(antissiodorense ou A missiodorense) dont il a dtd
question ci-dessus, et depuis est venu s'aablir
Paris. 11 ne faut pas le confondre aver Guillaume Le
Rouge qui imprimait à Chablis en 1489 (voy. Ex-
POSITtON), et 4 Troyes en 1492 ( voy. PUSTULES).

Sur cette édition prdeieuse , et sur un autre Brdviaire
de Troyes, Miff. dans retie ville, par Jean Lecocq,
en 1509, pet. in-8. ( sur vEux, Biblioth. intpdr.),
consultez les Becherches sur Otablissemetzt (le
l'imprimerie à Troyes, par M. Corrard de Bre-
ban. Troyes, 1839; 2° ddition, 1851, in-8.; bonne
dissertation oil se trouve, la p. un fac-simile du
Breviaire de 1483.

Citons encore
BREVIARIUM Trecense, impressnm Treeis opera

Theobaldi Truman, 1536, in-8. goth., aver la
marque de Lecom Rditnpression du brdviaire de
1509. — Autre réfinpression, Trecis ut (mlibus de,
funeli Lecoy, per 'fh. Trumeau impressorem et
librarium, 1544, in-8.

Le mdme Thibault Trurneau a donnd en 1553 un Brd-
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vlaire de l'ordre de Saint-Benoist, pour Nostre Da-
mes aux Nonains , in-4. goth., imprimé par l'ordre
de l'abbesse Marie Dumoutier, en beaux earactères,
sur bolt papier, et que M. C. de B. regarde GOIMGC
nit des beaux fleurons de la typographic troyenne.

BREVIARIUM ad vsum fratrum ordinis
sanctissime Trinitatis de redemptione
captiuorum... Venundant Parisius in
vico sancti Jacobi sub signo Pellicani...
(in fine) : Parisiis diligentia Gaufredi
de Marnef, per subtilissimos latiusce
art.impressorie Vir0s Johannem bien-
ayse et lacobum ferebouc... impres-
sum. Anno. decinto y'r to guingentesimo
supra Millesintum die vero vicesim a
prima mensis Alarcij , ante festum
Pasche, in-8. goth. en rouge et noir, ,
avec fig. sur bois.

Il a étd tird sur vÉLIN plusieurs exelaplaires de ce
brdviaire. 200 fr. catal. de Truss.

BREVIARIUM Tullense. — Impression
Parisiis, per magistrum Badulphum
sutoris impressoré. Anno dhi.
situ° guingétesimo decimo : die vero
xx septébris pet. in-8. goth. de 15 ff.
prél. , texte f. j — ccclxxvj, à 2 col. de
40 lig, en rouge et noir.

un exempt. impr. sur vfiLtri, 22 fr. Mar-Carthy ; un
autre à la Biblioth. impdr.

BREVIARIUM ecclesiao Turonensis.— (au
verso du f. cij): Parrhisiis Impésis An-
thonii bônemere impressum Ano dhi
ccccc XXI." die vero xxiij septembre,
2 part. in-8. goth. à 2 col. de 38 lig.
(36 ff. prél. texte fol. j — cij, Bore di-
noniee. 4 tT., Psautier f. i—lxvj , com-
mune sanctor. 26 ff. et j,—lxvj ; horac
canonice. 4 ff.

11 doit exister une ddition plus ancienne de ce brd-
viaire.

BREVIARE Upsalefi. (in fine) : Assumptei
ut pficerel p prudenti virunt pie
meôrie Johêni tabri imPssoré Holm&
sent. C6sumatIty ibidê p maPos imPs-
sorie artis sollicitate ei'dê !iohis Plat i
vxore relicta fide di# /how. Anno
di mc))xcv1,% pdie lil's octobg,
goth. 'a 2 col. de. 36 lig. 4 ff. y compris
le titre; ij—v ; sans signat. b—ggggg;
a — viij; A —Xv.

BREVIARIUM Vapicense. 1499 , in-8.
goth. 6 ff prél, pour le calendrier ; texte
fol. cccxtx, à 2 col. de 39 lig. ru-
briques en rouge.

alition sans indication de lieu ni d'imprimenr. Le
1°' f. recto commence par neuf lignes itnprinides en
rouge, dont voici le commencement :

lit nonfte dfii nostri te.su xpi
I ncipit breuirtrih s'm Usu.; Z e0-
suetudine ecclesie beate

•	 tapinci.

Att verso du dernier se lit une longue souscription
impr. entièrement en rouge, de laquelle il rdsulte
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que, sous l'épiscopat et avec la permission de Ga-
briel de SclatTanatis, avec fassistance des chanoines
du chapitre : Egregij et venerabiles viri Bertran-
dus Campissauri. Guilimas Aguillenqui ont fait
imprinter A leurs frais le Bréviaire de Gap A la date
du 15 avril, A71110 dOMilli millesimo quadringen-
tesinto nonagesinto nono. D'apres l'exempl. impr.
sur VELIN, donne à la BibBoth. du roi en 1823, par
M. Champollion-Figeac. (Van Praet, 2 . catal., I,
p. 99, n. 99.)

BREV1ARIUM Viennense. in-8. goth. 5 2 col. de
32 lig. signat. a— iv; A— Z iij ; AA — FFv; aa
yyiii.

On lit au bas de la seconde col, du dern. feuillet
Impressum Lugduni per magfin Jobta meunis-

ter de moglicia dictum Albi anno Christi iesu
M. cccc. lxxxix Die xxint ianuarii... ( Biblioth.
Sie -Genev. XV. s. '781.)

— V1RDUNENSE, Paris., 1499, in-8. (Maittaire, d'après
la Biblioth. barberina.)

— WADSTENENSE (absque nota), sed Wadstena, ty-
pis monasterii, 1495, pet. in-8. (Graesse, d'apres le
Serapeum, 1.857.)

BREV1ARIUS secundum ordinarium canonicorum
(regul. monasterii S. 3lichaelis) capituli de Winde-
sem. Del f , per II enrinim Eckert de Homberch,
1499, in-fol. goth. de 309 IL 5 2 col. de 40 lig.

On en cite une edition d'Anvers, par Ger. Leeu, 1488,
in-4.; et deux autres : Extra mums oppidi Sco-
enkoviensis, 1499, in-4., l'une de 404 et l'autre
de 388 ff. (Graesse.)

BREVIARIU31 ad usuin York. Voyez BREVIAR1UM
Eboracense.

BREVIAR1UM Zagabriense. V enetits , 1484, in-8.
(Maittaire, d'apres la lliblioth. barberina).

L'importanceque l'on attache a ujourd'hui danschaque
pays et surtout dans nos provinces attx cliff:rents
breviaires impr. à la fin du xv. siècle et au com-
mencement du xvi ., nous a determine A nous etendre
ici beaucoup plus sur ces sortes de livres que ROOS
ne l'avions fait dans nos précedentes editions; ce-
pendant, il existe encore un certain nombre de ces
monuments des anciennes liturgies dont nous n'a-
volts pas parlé, soitqu'ils nous fussent tout 5 fait in-
connus, soit que nous n'ayons ett à leur egard que
des renseignements incomplets.

BREVIARIUM historiale. Incipit breuia-
rium historiale vt homines bonis preter-
itis discant viuere et malls exemplis
sciant praua vitare. (Pietavii, 1479),
pet. in-4. goth. it long. lig. au nombre
de 31 à la page, ff. non chiffrés. [21272]

Cet ouvrage (le Landulphus Sagax ae Coluntna est
le plus ancien livre connu qui soit sorti des presses
de Poitiers. En voici la description, d'aprés l'exem-
plaire de la biblioth5que Sainte - Genevieve. On
trouve d'abord une table 5 2 col, qui occupe 7 IT.
Au recto du 8. f. se lit la souscription suivante

Deo greisljExplicit tabula Hindus libri
ipressi ppe =W1 .117110 hilarift. in domo ett iusd0

Q mi canonici eiuste ec clesie bea-
tissimi hila ni. vigilia assOptio Rids beatc marie
Anil no (la ccce. lxxix 11 In quo equia libro
multaq plurinta c(3 fi tinentur Maki. que Q studedo
percipi po fi terint. q obrem sum II mope veherne-
thp a ;Ono idagamini ea fi que ltos in libros 2tiO
nentur. fi AMEN.

Le verso de ce 8' f. est blanc. Le texte comtnence au
9., sign. Ai , par le soinmaire dont nous avons fait
le titre ci-dessus, impr. en 3 lig. 11 finit au recto
du 10' f. du calt, t, seconde signal., par ces mots:
Laus deo : pax viuis : et reqes defhais. AMEN.
C'est, comme on voit, un volume d'une certaine
grosseur.

Sur Landulphus Sagax, chanoine de Chartres, voyez
Fabricius, Bibliotheca lat, med., edition de Nlansi,
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tome IV, page 239. Selon ce hibliographe, le Bre-
viarium historiale s'étend depilis la creation du
monde jusqu'à Pannée 1320 de J.-C.

BREVIARIUM .politicorum secundum ru-
bricas Mazarmicas. Colonix A grippi-
nX , JOan. Selliba , 1684, pet. in-12. 3

5 fr. [23835]
on a dit de ce livre, il est curieux, et il West pas mal

fait dans son espèce diabolique c'est , en effet, un
des écrits contre Louis XIV, qui ont eu le plus de
succ5s, ainsi que le prouvent les nombreuses edi-
tions qui en ont été faites, et dont celle de 1684 est
la plus ancienne 5 lions connue. Celle de Cologne,

Saliba, 1691, in-12, serait dej5 la 4. scion son titre,
qui porte editio quarta. II y en a une de Paris,
1695, in-24, dans le catal. (le Secousse, n° 3038; et
une de Lyon, 1695, in-12, dans le catal. de Falco-
net, 2738; mais ces deux noms de ville doivent etre
supposes, car cette satire politique n'a pu etre iin-
primee ostensiblement en France. Nous connaissons
encore l'édition de Francfort, 1697, in-12; celle de
Wesel ( Vesalke , Jacob. a Wesel • et prostant
Amstelod., amid Joh. Wolters), 1700, pet. in-12
(deux editions sous la !Dilute (late ) ; relic de Franc-
Ibrt , Schrey, 1705, in-12; etifin, celle de Cologne,• 

J. Promper, 1717, in-32.

BREVIO (Cloy.). Rime e prose volgari.
Roma, Ant. Blado asulano, 1545, pet.
in-8. [14525]

Volwne rare, renfermant six nouvelles en prose, dont
la derniere, Belfegore , est de Machiavel, sous lc
nom duquel elle a ete reimprimée (lentils. Les ff. ne
sont pas chiffres, mais ils ont des signat. de A—L
par call. de 8 ff., excepté L qui en a quatre, dont
trois pour l'errata , et un tout Mane. Vend. 6 liv.
12 sh. 6 (I. Borromeo ; 2 liv. 7 sh. Heber ; 149 fr.
Mar. Libri, et avec quelques mouillures 138 fr.
Iliva ; en mar. citr. 3 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

NOVELLE di nionsig. Giovanni Brevio, e di Marco
Cademosto da Lodi , edizione formaia sulla raris-
shna di Boma per Ant. Blado Asolano del 1545.
MDCCCX1X (Mi/ONO, 1819), 2 part. en 1 vol. in-8.
10 à 12 fr. [17451]

Tteimpression exacte des nouvelles comprises dans le
recueil ci-dessils. Elie renferme un avertissement
de l'éditeur Giovita Scalvini, sous le now de Dio-
nisio Pedagogo. 11 en a été tile 80 exempt. en pap.
ordinaire, 2 en pap. de 'loll., 2 en pap. decouleur,
et 1 sur

— QUATRO novelle , intitolate della miseria umana,
Treviso, Paluello, 1823, in-8., donnees par Jos.
'Monte°.

BREVIS descriptio eor. (lux a S. P. Q.
Gaud. Philippo Austr. Caro. V. Cxsar.
Princip. Flandriar. Filio et hwredi et
futuro Principi Flandriar. exhibita fuere
Gandaui, tertio ldus Jul. an. nt. D. X X X x

Gandavi, exeudebat Cornelius
Manilies , anno 15491 in-4. de 11 ff.
non chiffrés, sig. A— C. [25089]

Cet opuscule est de Jean Otho, de Bruges, professeur
de grec et de latin à Gantt; les exemplaires en sont
tenement rares que Van Hulthem n'en connaissait
pas d'autre que le sien , lequel a été vendu 150 fr.
chez M. Borluut qui l'avait paye 140 fr. h la yenta
de Bremmaecker, faite à Gam! en 1845. Les cinq
arcs (le trioniphe dont Jean Otho a donne la des-
cription ont été graves en bois d'apri:s les dessins
(le Francois Van de Velde, architecte de Gand , et
ces planches ont paru sous le titre suivant:

Ancus triutnpliales quinque a S. P. Q. Gand.
Philipp° Austr. Caron V. Imp. Principis Flandria-
rmn Filio et Ilwredi et futuro Principi Flandriarum
exhibiti fuere Gandaui, anno M. CCCCC. xLix, tertio
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idus Jul. Franciscus Veldius geographus et archi-
tectus Gandens. fecit. Antuerpix, apttd Joan.
Lieh'inek, 1549, gr. in-fol.

Ces cinq planches sont accompagndes d'une courte
explication en latin et en flamand. On n'en a con-
servd qu'un bien petit notnbre d'exemplaires ; celui
de M. Borluut lui avait et:tend 220 fr., et il a dtd re-
vendu 240 fr. en 1858.

BREVIS relatio eorum, quw spectant ad
declarationem Sinarum imperatoris
Kam-hi circa cceli, Cumfucii, et avorum
cultum , datam anno 1700 ; accedunt
primatuna , doctissimorum virorum et
antiquissimae tradition's testimonia ;
opera PP. Societ. Jesu Pekini, gr. in-8.
de 61 ff. [2262]

Cette ddition a (Rd impr. à Pékin avec des planches
de bois : on y trouve, outre le texte latin, deux
traductions, l'une en chinois et Pautre en tartare
vend. 31 fr. Rdmusat ; 1 liv. 2 sh. Libri, en 1859.

BREVISSIMA introductio ad literas igrx-
cas. (Venetiis, /thins), m.arcxyl, n-16
de 16 fL [10620]

Vend. 18 liv. 18 sh. Butler.
Petite piéce, fort rare, contenant l'alphabet grec, Po-

raison dominicalc, et d'autres priéres en grec, avec
la traduction lame interlindaire. La date est au
verso du dernier f. au.dessous de l'ancre aldine
(Annales des Aide, 3° ddit., p. 103), oil il est ques-
tion d'une Mitre ddition de cet opuscule, pet. in-8.,
sans date, itnpr. 5 la Indme dpoque que Paldine,
mais avec des caract. diffdrents. La bibliothiatue de
Munich en conserve un exempt. en 15 ff., lequel a
dtd décrit dans le Serapetent, 1857, p. 85 at.

BREWER (James-Norris). Beauties of
Ireland. Voy. BEAUTY of England.

BREWSTER (David). Voy. l'article En-

cyclopédies anglaises.

BREYDENBACH (Bern. de). Sanctar. pe-
regrinationum in montem Syon, ad ve-
nerandum Christi sepulchrum in Jerusa-
lem... opusculum. In ciuitate mogun-
tina, impressum per Erhardum
Renwick, 1486, in-fol. goth. [20531]

Premiére ddition latine de cette relation curieuse
donnde sous le nom de Breydenbach, mais que le
Serapeum, 1843, p. 270, attribue 5 un religieux
dorninicain nonund 'Main Roth. II s'y trouve et
des figures et de granites cartes gravdes en bois, qui
ne sont pas la partie la moins prdcieuse de l'ou-
vrage. Les pikes pram. occupent les 7 prem. ff.:
lc prem. a une gravure en bois qui représente une
figure de femme, les autres contiennent la &Ai-
cace de Breydenhach, la table des chapitres, etc.
Le corps du vol. se compose de 140 IL en cOniptant
chaque carte pour 2 IL Les pp. pleines portent de
42 A 44 lig. chacune. Aprés le xi e f. on trouve la
carte topograph. de Venise, plide; celles de l'ile de
Paros, de Corfou, de la ville de Morton, de Pile de
Candie, de Pile de Ilhodes, plides ; et avant les 15
dern, ff. le plan de Jdrusalem. Au verso du dern. f.
se lit la souscription suivante, en 5 lig.• Sane/art-I
peregrination& in montent Syon ad venerand&
xpi sepulcrii in Jerusalem. atm in ?Ilona: Synai

Brevver (Th.). North American Oology, 5787.
Brewster (Day.). Memoirs of Me life of Is. Newton,

30913.
BreWster (J.). Stockton upon Tees, 27161.

TOME I.
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art diuti virgint; et matirt3 (sic) Katherinti opus-
culum hoc nitentinft p Erhard& rettwich
Traiecto priori impressum In ciuttate Ho-
guntina anno salutis M. cccc. lxxxvj. die xj. Fe-
bruary finit fettle?' (sic). Scion Panzer (Deut-
sche Annalen, p. 63 et suppl. 58), Erard Reuwich
n'aurait dtd que le dessinateur des planches de ce
livre, dont P. Schoeffer aurait imprimd le texte.

Vend. 29 fr. mar. r. La Valliere ; 12 liv. 16 sh. Hib-
bert; 10 liv. 10 sh. m. v. riche relittre, Hanrott;
179 fr. Heber, A Paris; 150 fr. Eyries. Un exempt.
impr. sur VELIN, 20 liv. Askew ; 756 fr. Mac-Carthy.
II y en a un autre 5 la Biblioth: tin*.

La seconde édition latinc, itnpr. à Spire per Parton
tirade due??? Spirensent... AI. cccc. xe. die xxix.
July, in-fol. goth., est plus compléte que la pre-
miére. On y compte 104 ff. a 51 et 52 lig. par page,
sign. Aij jusqu'à P. 5. II s'y trouve aussi une grav.
tenant lieu de frontispice, et plusieurs cartes grav.
en bois. Vend. 52 fr. Soubise; 20 fr. Brienne ; 5 IiV.
10 sh. 7nar. r. II:won; 00 fr. 50 c. salle Silvestre,
en 1825.

L'ddition de Spire, Drach, 1502, in-fol. goth. avec
les lames Ilg. en bois, West pas plus commune que
la prdcalente : 4 liv. 16 sh, mar. r. Hanrott ; 32 flor.
30 kr. Butsch. Celle de Wittemberg, 1536, in-8.,
bnaecrhe. nfernie qu'un abrêgd du voyage de Breyden-

—En ce present livre est côtenu le voyage
et pelerinage doultremer au saint sepul-
chre de la cite saincte de Hierusalem...
fait et côpose eu latin par... Bernard de
Breydenbach.... trrislate.... en françoys
par frere iehA de Hersin... (Lyon), 1489,
in-fol. goth. fig.

Edition rare , vend. 16 fr. La Valliere; 70 fr. fig.
color. d'O...; 7 liv. mar. 7'. Ilanrott; 2 liv. 3 sh.
exempt. mediocre, Heber, et avec de tionthreuses
piqûres de vers, 241 fr. d''Essling.

Ce vol. a des signat. de A—Siiij, et il cotnmence par
un titre sdpard, portant : le Saint coiage et pele-
rina I ge de la cite saincle de Meru I satent, avec
une gravure en bois au verso. La souscription pla-
cde au verso du cinquiéme f. du cattier S est ainsi
conçue : Cy linist les sais voyages et pelerinages
de la salete cite.., imprintes le xviij iour de Ire-
vier (sic), Ian mit eccc lxxxix. Apt its la souscrip-
tion se trouvent trois ff. dont les deux derniers con-
tiennent la table des noms sarrasins rdpandus clans
Pouvrage. f.es cartes sont gra y . sur buts et parais-
sent Ore les /nettles que celles de Pddition de
Illayence.

— Des saintes peregrinations de Jerusa-
lem et des lieux prochains, du mont
Synai et la glorieuse Caterine (tire du
latin de Bernard de 13reydenbach, par
frere Nicole le fluen). Lyon, Michelet
Topie de .13 fpnont, et Jacques Devon-
berck, 1488, in-fol. gotta. fig.

Edition rare et recherchde; elle a des signatures A—S;
chaque cahier de 8 ff., A Pexception de B. qui n'a
que 4 ff. et de C. N. Q. et B. qui n'ont que 6 ff.
chacun.

Les piéces préliminaires sont : 1 0 une dddicace A la
reme de France Marguerite par (rem Nicole le huen
professeur en sainte theotogie religieux des car-
mes du convent de ponteaux de 7ner et con fesseur
de la feu reine charlotte ; 20 la table des chapitres;
3" une prdface. A la fin de Pavant-dernier f. verso
se lit la souscription:

Des sainctes peregrinations de ihreusalem et des
(introits r des lieux prochains do mont de synay
r la gloirieuse Katherine : cest ouuraige et petit

Wire contenill du lout la description ainsi que

40
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1251	 BREYDENBACEI	 1252

dieu a GO tau le (loiter a ceignoistre. Jutprinte
Lyon par 110:testes lu3mes Michelet Topie de iv-
mont :e Jaques heremberch dalemaigne demon-
rant au dict Lyon. Lii de nostre seigne Mille.
cecc. quattre vingtz e litticlz et lc xxviii. de no-
ui!bre.

Au recto du dernier f. est une estampe en bois qui
reprdsente plusieurs animaux, et au verso la mar-
que des deux imprinieurs que lions donnons ci-
dessous rilduite : vend. 50 fr. mar. Ill. La Valliere
et Soubise ; 107 fr. , en 1818; jusqu'à
84 liv. Roxburghe , et 11 liv. 6 d. Ilibbert; 221 fr.
mar., mais avec 3 pl. refaites 4 la plume, Cailhava ;
un autrel en mar. puce, 601 fr. d'Essling , et re-
vendu 1110 fr. Borluut.

On doit trouver, , dans ce wain une carte de la
Terre-Sainte et les vues de Venise, Parenzo, Gorfou,
Candie, 31odon et Rhodes, gravdes sur cuivre plu-
sieurs de ces estanipes sont composdes de 2, 3 et
4 feuilles colldes ensemble.

Ges gravures, les plus anciennes de ce genre qui se
voient dans un livre français, se trouvent ceriaine-
ment dans l'exempl. (pie possdde la Biblioth.
Hale ; mais cela n'a pas eniptIché M. Dibdin d'en
contester Pexistence, dans la Bibl. spencer., IV 651
bien plus, quoiqul cette occasion nous lui eussions
dcrit pour continuer noire opinion sur ces plan-
ches, en lui citant Pexemplaire que nous avons eu
sous les yeux, il est revenusur ce sujet dans le Bi-
bliographical Decamcron, non, comme on pour-
rait le croire, pour reconnaitre son erreur, inais
pour y persister et aftinner nalme que nous avions
mal vu. Il eat dté sans doute plus prudent 'a cet ar-
dent bibliographe de suspendre son jugement jus
qu'à un plus ample inform& Nous lui avions parld
de l'exemplaire .de la Bibliotlidque impdriale :
pouvait le voir conime nous 4 son premier voyage
4 Paris, et prononcer alors avec connaissance de
cause, ainsi qu'il l'a fait, enfin lors de son stljour
dans cette capitale, en juin 1818. II lui a sufti de
jeter un coup d'oeil sur le volume en question pour
reconnoitre que les grandes planches dtaient bien
gravdes sur magi et non sur bois, et d'aprds cela, .
il a fait (comme il le dit	 amende hono-
rable dans les Ades althorp.,	 88.

Get ouvrage de Le Huen n'est pas une traduction lit-
tdrale du voyage de Breydenbach ; car, bien que

l'auteur français ait suivi, chapitre par chapitre, le
voyageur allemand, et qu'il en ait copid les figures,
en conservant le fond de Poriginal, il y a souvent
ajoutd du Men.'

—Le grant voyage de Jherusalem diuise
en deux parties, En la premiere est
traite des peregrinations de la saint°
cite de Jherusale : Dtt mont saincte Ka-
therine de Synay : et autres lieux sainctz,
auec les a , b, c, des lettres greeques,
caldees, hebraicques, et arabicques,
auec aulcfis langaiges des turcz, traias-
latees en francoys. (au verso du der-
nier f.) : Cy finist le grant voyage de
Jherusalem auec plusieurs aultres
choses singulieres, touchant les guer-
res et croisees queont faict lesprinces
Crestiens pour la recouurance de la
terre saincte. Et aussi le chemin de
Romme , auec toutes les eglises sta-
Ci072.9 de la dicte cite. Imprime a Pa-
ris pour Françoys regnault : le dou-
ziesme iour de octobre Lan mil cinq
cens et dix sept , gr. in-4. goth. de
cxcvij ff. chiffrés (commençant à vij),
avec fig. en bois.

Les 4 ff. prélimin. de ce vol. contiennent le titre ci-
dessus, le privildge accordd à Regnault, oh il est
dit que ce libraire a fait augmenter l'ouvrage et la
table des chapitres. Le prologue commence au f.
sign. a-i, et le lexte au f. vit. La dddicace du tra-
dueteur, Francois Le Huen, 4 Marguerite, reine de
France, est suivie de la prdface de Breydenbach.

Il doit se trouver entre les ff. xc et xci une partie
de 16 ff. sig. pp. et ppp. y compris le titre de la se-
conde partie, et en outre deux grandes pl. en bois,
l'une reprdsentant le sidge de Jdrusalem, aprds le
f. lxvit , l'autre reprdsentant le pape sur son sidge,
entouré des princes croisds, avant le feuillet xct. Tel
dtait le bel exempt. vendu 111 fr. Revolt ; 100 fr.
d'Essling; 75 fr. Eyrids; 91 fr. Libri, en 1857. D'au-
tres exempt. s'aaient vend. 36 fr. La Valliere ; 19 fr.
Won.

Il y a 4 la Bibliothdque impdriale un exemplaire de la
mdine &talon dont la seconde partie finit, au verso
du f. cxcij, par cette souscription : Cy tints( le grill
voyage de Jerusatit I auec plusieurs aultres Mo-
ses singulieres, jmpri I me a Paris par Nicolas
Itygman iprimettr, I pour francois regnault li-
braire iure en luni I nersittl de Paris le dottziesme
iour de octobre I lan mii cinq cens et dix sept.
Le Chemin de Rome, annoncd à la fin de la table
comme devant se trouver à la page c. iiij. xx. xi j,
ne s'y trouve pas.

L'édit. imprintée it Paris pour Fracoys Begnault...
le xx' tour de mars lan mil cinq cens xxii,
goth. (vend, en m. r. 30 fr. La Valliere ; 71 fr.
Regnault ; 72 fr. m. I'. St. 31.,en 1840; 92 fr. v. br.
Giraud), confonne à la prdcedente pour le texte ,
porte la 'White souscription, à la date prds; et a
ilgalement sur le titre ce qui suit

En la seconde partie est traicte des croisees et
entreprinses faictes par les roys et princes chres-
liens pour la recouurance de la terre saincle r
augmentation de la foy came Charles Martel ,
Pepin, Charlemaigne, le roy sainct Lays, Godef•
froy de buillou t attires qui ont conqueste la cite
de Mierusalem.

Des guerres des ittITZ et Tartar:ns. La prinse de
COstantinople, du siege de Rhodes, la prinse de
Grenade, aucc lystoire de Sophie. Les guerres et
batailles entre le grand lure et le grand Souldan
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faictes depuis nagueres. Le chemin et voyaige de
lionime attee les stations des eglises ou sont les
grans pardons et plusieurs autres choses singa-
hero.

L'edit. de 1522 se compose de ccix ff. chiffres et de
4 ff. prél., y compris le titre; elle a deux grandes
cartes. Du Verifier cite h l'article BERNARD de Brei-
tembag (sic), Le chemin et voyage de la Terre-
Sainte, translates en francois, imprimee h Paris,
in-4., par Antoine Verard, sans date; et il ajoute
Jean de Hersin en a fait une autre traduction.

11 existe plusieurs edit. du Voyage de Breydenbach
en allentand; et d'abord une de illayence , 1486 ,
in-fol. de 164 ff. A 41 et 42 lig. par 'pa^e, laquelle
contient le inCine frontispice-planche etles inémes
fig. et cartes qtte !Within latine sous la mettle date.
Elle a 6 ff. prelim., dont le second commence par
Pdpitre intitulde Don hochwirdigsten caner yn
cristo. mid Iterren hern Bertholdo... Ich Bern-
hard va Breydenbach ..... La souscription placee
au recto du derider f. se termitic par ces mots
dunk Erhart rewich von Vitricht ynn der statt
Meyntz getrucket ym far misers heylss. lama.
vierhadertv4 txxxvj. yndem. xxi tag dess Brach-
monedts. Endet sick seliglichen. — Ensuite tine
autre edition in-fol., de 126 ff. A 48 lig. par page,
imprimee avec les mettles caractéres et contenant
les mémes figures et les mêmes cartes que la pre-
cedente. Cette edit., sans lieu ni date, porte pour
titre : Dis buck ist innhaltend die Izeilige reysen
geitt Jherusalem zu der heilig en grab und furbass
zit der hoehgelobten jungfrowen und merteryn
sattt Katheryn ; et °Ile find au recto du dernier f.
par cette ligne.: Ere sey gott in der hohe. Vend.
26 flor. Meerman ; 4 liv. 4 sh. et 2 liv. 19 sh. Heber.
— Une troisiénte &lit, du inéme texte durcli An-
thonio Sorgen inn der keyserlichen statt Augs-
purg gedrucket. 1m iar... Tausent vierhundert
und lxxxviii, in-fol. de 193 ff. h 36 lig. par page,
avec 8 pl. grav. en bois, commence : Die fart otter
reyss uber mere zu dem heylige grab misers her-
ren Jhesu cristi gen Jerusalem. Vend 1 liv. 3 sh.
Heber ; 10 flor. 15 kr. Butsch.

—La même relation, en flamand. Ma-
gence. (b. la fin) : ghedruct doir meister
Eerhaert rewich von vtrecht in die
stadt van mentz 1nt icter ons heeren
M. cccc. acht ende tachtich. opten
xxiiij dach in meye. Endet salichlic-
ken, in-fol., avec fig. en bois.

D'aprés la description que Dav. Clement a dorm& de
cette edit. rare, le premier f., blanc au recto, doit
contenir au verso tine planche gray, sur bois, qui
represente une femme debout sur un piedestal, la-
quelle tient h sa droite les armes de Breydenbach,
avec cette inscription : Bernhardus de Breyden-
bach decamis et camerarias eccl. moguntine, etc.
Ce f. manquait dans Pexempl. vendu 1 liv. 10 sh.
Heber, , et 62 fr. Borluut. Le second f. commence
par ce sommaire : Den eerweerdigsten vnder
xsto en here Batoldt Eertzebiseops des heilighen
stoels va M ens, etc. Vend. 12 nor. Crevenna ; 26 fr.
Servais.

Hain cite 'deux mitres edit. de cette traduct., savoir
d'Ilarlem, 1486, in-fol., et de Delf, by Ileynrick
Eckert van llomberch, 1498, in-4. fig.

—Viaje de la tierra santa. (in fine) : fue
la presente opera a costas y espensas
de Paulo Hunts aleman de Constan-
cia romanccala y con mucha dili-• 

gencia imprimida en... Çaragoça de
Aragon. acabada a xvi. dias de
Enero. en el aiio del wuestra salud.
Mil cccc. xcvm. goth. à 2 col.
avec fig. en bois.

BRIANVILLE	 1254

Cette traduct. espagnole est beaucoup plus rare que
les edit. lat. et franc., ou allem., que nous avons
decrites; elle a 178 ff. dont 6 pour la table. Les ff.
tv-xt, contiennent Tratado de Boma compuesto
pot , Martin Dapis. 350 fr. dans un tles catalogues de
Tross.
est singulier que Pon ait cite dans la Bibtioth. des
Voyages, des edit. de Breydenbach de 1483 et 1484,
puisque le voyage dont il s agit n'a été entiérement
termind qu'en 1485.

BREYNIUS (Jac.). Exoticarum aliarum-
que minus cognitarum plantarum centu-

Gedani, tgpis , sumptibus et in
mdibus auctoris excudebat Rhetius,
1678, in-fol. de 195 pp., fig. 12 à 18 fr.
[5038]

Outre les planches impr. avec le. discours, il y a dans
ce vol. 101 figures détaclides, dont les 83° et 86° ne
sont pas cotées. On doitlrouver aprés Pindex plan-
tarum un appendice xxv pp. : vend. en Gr.
Pap. mar. 74 fr. La Valliere; en v. br. 20 fr. de
Jussicu.

— PLANT/E rariores, 5026.

BRIANÇON (Lcturent de). La Batifel de
la Gisen. In-4. de 39 pp. [14411]

Ce poilme, en patois de Grenoble, et dont Pauteur vi-
vait au xvi o siécle, est fort rare. Nous le citons
tPaprés l'exempl., sans titre, de la Bibliothéque im-
périale , provenant de Falconet. L'ouvrage a eté
reimpr. dans le Becueit des diverses pieces Mites
a l'antique langage de Grenoble (voy.
ainsi que les deux suivantes dtt métue poéte : 1 0 Le
Banquet de la Faye; 2? La V ieutenanci du Cott',
tisan.

BRIANVILLE (Claude-Oronce Finé de).
Histoire sacrée en tableaux , avec leur
explication. Paris 1670-71-75, 3 vol.
ill-12, fig. de Séb. 'Le Clerc. [347]

Get ouvrage n'est recherche qtte quand les 3 vol.
sont des dates que netts indiquons. 20 h 30 fr.;
vend. rel. en m. cl. de m. r. 72 fr. La Val-
liere ; 30 fr. m. r. de Boissy; 100 fr. m. 7'. Cail-
lard ; 65 fr. 50 c. Labédoy... ; 81 ' fr. r De Bure.

Le 1 ,, vol. a éte réimpr. en 1671, et Pon a lids h cer-
tains exempl, le titre de 1670. Pour reconnaitre la
premiére edit. il faut voir A la page 43 de ce vol. si la
fig. représente Loth marchant ; dans la reimpres-
sion il est assis.	 de 1693 ne vaut que 10 ou
12 fr.

—Jeu d'Armoiries de l'Europe, pour ap-
prendre le blason, la géographie et Phis-
toire curieuse , par C. F. de Brianville
Mont-Dauphin. Lyon, Ben. Cora/,1659,
pet. in-12. 10 à 12 fr. [28805]

Ileimpr. A Lyon, en 1660 et en 1665, pet, in-12, avec

Breyer (B.). Vita S. Alderaldi, 22085. — Vies de
sainte Prudence et de sainte Maure, 22255.

Breynius (1.-Pli.). Polonicus, 5510. — De Polytha-
landis, 6155.

Brez. Fiore des insectophiles, 5925.
Brez (J.). Histoire des Vaudois, 22400.
Breze (le comte de). Ilaras, 6403. — Observations

sur Folard, 8553.
Brialmont (A.). Histoire de Wellington, 27036.
Briand de Verze. Nouv. Dictionnaire de la France,

23128.
Briant de Laubriére (L.). Armorial de Bretagne;

28861.
Briant (Pabb0. iiist. de PAglise santone... 21456,
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des augmentations. L'ddition datde de 1672 est, a
ce qu'il parait, la nultne que celle de 1660, moins
la dddicace au duc de Savoie qu'on a supprinide. II
y a une 6dition d'Amsterdam , in-12, sans (late, et
qui est donnde pour la huitieme.

AunEct méthodique de l'histoire de France , par
la chronologie, la généalogie, les faits mdmorables
et le caractére moral et politique de nos rois; en-
semble leurs portraits enrichis de symboles et de
'curs armoiries... Le tout accompagné d'un nou-
veau jeu de cartes de ces nultnes portraits... (par
Oronce de Brianville). Paris, Cl. de Sercy, 1664,
in-12.

Cet abr6g6 a eu du succés et il a été rdimpr. 4 Paris,
en 1674, en 1675, et encot•e en 1727; mais comme
on ne le recherche aujourd'hui qu'A cause des gra-
vures dont il est ornd , la preiniére ddition settle
conserve quelque prix.

BR1CONNET (Guillau2ne). Coram Julio
secundo : . maximo pontifice : sacroque
cardineo collegio :ipro christ. Franco-
rum rege Lvdovico XII. adversus impu-
dentem et parum consultum calumnia-
torem apologia : per rev. Gulielmum
Briconnetum. Lugduni, impensis
centli de Portonariis de Tridino,1507 ,
pet. in-4. de 20 ff. [23432]

Piéce rare, dont la bibliothéque Sainte-Ceneviéve pos-
séde un exempt. itnpr. sur MAN.

Nous avons vu une autre ddit. de cette harangue lat.,
in-8. de 20 ff. en lettres rondes, ayant à la lin cette
souscription : Impress& Bltotomagi impensis Mar-
tini Morita... juxta prioratil ditti laudi ctimorii-
tis Anno dill ccccc. vii. die. xxvi octobris.
Cette harangue se trouve réimprimde A la suite de
l'Histoire de la maison de Briconnet (voir !en' 28878
de notre table).

—La harangue de monseigneur de Lodeue
(Guill. Briconnet) proposee deuant nos-
tre saict pere le pape. Translatee de la-
tin en françoys nouuellement. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 16 ff.

Cette piéce, qui est d'environ l'an 1507, se trouvait
dans le recueil n" 1334 du catal. du due de La Val-
liere, A la suite d'une autre dont voici le titre

LAMONICION exconffihnent anathematisacion et
malediction (15nde par nostre sainct pere le pape
Julie moderne contre les veniciens et ceulx qui
les fauorisent aident r supportent. Publiee r
primee A Mime le xxvii. iour dauril mil v c. r ix.
(1509) par le cugidentent de nostre dict sainct
pere le pape r depuis trkslatde en françoys, pet.
In-4. goth. de 8 ff.

La harengue de monseisneur de lodeue
pposee deuant nostre sainct pere le pape
Teislatee de latin en françois. (sans
lieu ni date), in-4. de 16 ff. sig. a et b.,
caractères goth., à longues lig. au nom-
bre de 38 par page.

Cette édit, port& dans le V.. catal. de la Librairie De
Bure, n° 1425, West pas la mdme que la pnicédente :
elle n'a point de frontispice, mais seulement un in-
tituld, en trois lig. (comme ci-dessus), au commen-
cement de la première page. Le verso du dernier f.
n'a que 35 lig, et le mot finis. Vend.-16 fr. et 21 fr.
Monmerqud.

BRIDEL	 Voy. VOYAGE pittores-
que de l3asle.

BRIDEL (Sam.-El.). Muscologia recen-
tiorum, seu analysis, historia et descrip-

Bridges (J.). Ilistory of Northamptonshire, 27268.
Bridgman (.1.1. Sketch of Knole, 21226.

1256

tio methodica omnium muscorum fron-
dosorum cognitorum, ad normam Hed-
wigii. Gothoe, 1797-1803, 2 t6m. en 3
vol. in-4. fig. [5399]

Vend. 40 fr. Ventenat, et moins depuis, car Pouvrage
est peu recherchd. De 1806 A 1819 on y a ajoutd
3 vol. de suppldment, clout le dernier est intituld
Mantissa.

BRYOLOGIA universa, sett systematica ad novant
methodum dispositio , historia et descriptio IIMS-
corum frondosorum omnium hucusque cognitorunt
cum synonymia ex auctoribus probatissimis. Lip-
sky, Barth, 1826-27, 2 vol. in-8. fig. 20 à 25 fr. et
plus en pap. tin ou en pap. vél. (5400]

Un des meilleurs ouvrages de l'auteur.

BRIDGEWATER. Voy. 1311YDGEWATER.

BRIDGMAN. A Chinese Chrestomathy
in the Canton dialect , by E.-C. Bridg-
man. Macao, S. Wells Williams, 1841,
in-4, de xxvi et 698 pp. [19479]

BRIDOUL (le P. Toussaint). Boutique
sacrée des saints et vertueux artisans.
Lille, 1650, pet. in-12. 4 à 6 fr. [1757]

L'EcoLE de l'Eucharistie établie sur le respect
miraculeux que les betes, les oiseaux et les insectes
ont retain , en difkirentes occasions , au très-saint
sacrement de l'autel, par le P. Bridoul. Lille, 1672,
in-12.

BRIE (Jean de) le bon bergier. — Cy fl-
nist la vie du bon bergier Jehan de
Brie, nouuellement imprimee a Paris
pour la veufue de feu Jehan Treppe-
rel et Jehannot (sans date), pet. in-8.
goth. de 52 ff. [6414]

Edition fort rare d'un ouvrage curieux dcrit sous
Charles V, en 1379. Vend. 55 fr. en 1824; 3 liv.
3 sh. Heber.

—Le vray regiijme et gouvernement des

M. D. x1.11 a Paris en l'imprimerie de
Denys Jonot (sic), in-16, goth. fig. grav.
en bois.

Autre &lit, rare, laquelle avait d'abord paru sans date
vers 1530, et a dtd reproduite ensuite sous le titre
ci-dessus. Elle commence par 8 ff., dont tut pro-
logue (qui contient un abrdgd de la vie de Jean

1	 ffde Brie), occupe les . et 8 ., ainsi que les . sui-
vants cot6s i A viij. Le texte continence au f. ix et
continue jusqu'au f. lxxi ; snit un f. non chiffrd,
contenant des vers sur Jean de Brie : 19 fr. quoique
fort rognti, Huzard.

On trouve la Biblothéque impdriale, S, 880 :

Traite de lestat, science et pratique de fart
de bargerie et de garder °unities et bestes a tabu:
par Jean de Brie dit le bon berger : Paris, Simon
Vostre, sans date ; pet. in-8, goth, qui ne doit pas
6tre postérieur a 1522, puisqu'on sait que Simon
Vostre mourut cette annde-14.

— Le vray regime et gouvernement des
bergers et bergeres. Louvain, Jean no-
gart, 1594, pet. in-8., ff, non chiffrés.

Edition en caract. goth., ce qui est rentarquable pour
Pdpoque de sa publication.

e Brie, le bon Urger.
bergers et errres : compose par le
rustique Jehan
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BRIE (Germ.). Voy. BRIXII Epistolœ.
BRIEF discours au roy. Voy. DISCOURS

de la bataille.
BRIEF discours des choses principales et

plus mémorables qui se sont faictes du-
rant le siége de Chartres, 1568. At,
Mans (sans date), in-4. [24275]

Opuscule vendu 26 fr. Sahnon.

BRIEF discours du siege de Metz. Voy.
article SALIGNAC (Bern. de).

BRIEF discours envoyé au roy Philippe,
nostre sire et souverain seigneur pour le
bien et profit de Sa Majeste, et singulie-
rement dans ses Pays-Bas : auquel est
monstré le moyen qu'il faudroit tenir
pour obvier aux troubles et emotions
pour le fait de la religion, et extirper les
sectes et hérésies pululantes en ses dits
pays. (sans lieu d'impression), 1565
pet. in-8. de 65 pp. [25009]

Cet dcrit, aussi remarquable parle fond que pour la
forme, est attribud avec beaucoup de vraisemblance

Francois Du Jon, dit Junius, dans une notice in-
tdressante insérde au Bulletin du Bibliophile beige,
tome XV, pag. 52 et suiv.

BRIEF discours sur la mort de la royne
de Navarre , advenue ù Paris le 11 pin
1572. (sans lieu d'impression), in-8.
[23518]

16 fr. mar. v. Coste..

BRIEF et facile commentaire de toutes
choses engendrées C11 l'air. Voy. CHAM-

PIER (Claude).
BRIEF recit de Canada, Ctc. Voy. CARTIE.R.

BRIEF recueil de toutes chroniques. Voy.
GASSAR.

BRIEFVE remonstrance sur la mort de
l'admiral et ses adherens, au peuple
francois. Lyon , Ben. Bigaud , 1572,
in-8. de 18 ff. [23523]

BRIEGERUS (Julius). Flores calvinistici
decerpti ex vita Roberti Dudlei comitis
Lecestriœ in Anglia. Hollandiœ ac Ze-
landiaa pro Elizabetha Anglize regina
gubernatoris, Joannis Calvini, Th. Cran-
meri , Joh. Knoxii, aliorumque protec-
torum et apostolorum sectœ zwinglianœ
et calviniance in Anglia , Gallia , Belgio
et Germania, per Jul. Briegerum collecti
ex variis scriptoribus, tam latinis quaff'
gallicis et italicis. Neapoli, apud Joan.
13apt. Zongarum, 1585, pet. in-8. de
86 pp. [22429]

Petit volume fort rare, vendu jusqu'à 5 liv. 5 sh. 111.
7 .. Hibbert ; 1 liv. 10 sh. m.	 Butler.

BRIEN (0' ). Focaloir Gaoidhilgesax -
bhearla : or an irish-english dictionary.
Paris, 1768, in-4. [11379]

Vend. 11 fr. Anquetil ; 25 fr. La Serna; 90 fr. Mac-
Carthy ; 51 fr. Clavier.

BRIGGS	 1258

BRIENNE (L.-Henri-Auguste de Lomé-
nie comte de). Ses mémoires, conte-
nant les événements les plus remarqua-
bles du règne de Louis XIII et de celui
de Louis XIV, jusqu'à la mort du card.
Mazarin. Amsterdam, 1719, 3 vol. pet.
in-8. 8 à 10 fr. [23759]

BRIENNE (Louis-Henri de Loménie ,
comte de). Mémoires inédits, publiés
sur les manuscrits autographes, avec un
essai sur les mceurs et sur les usages du
XVII. siècle, par F. Barrière ; sec. MR.
Paris , Ponthieu, 1828, 2 vol. in-8.
10 fr. [23760]

Ces mdmoires sont curieux et peuvent etre rdunis 5
la collection publide par MM. Petitot. Voy. Cor.-
LECTION de mdmoires.

Lon. HENRICI Lomenii Briennw comitis itinera-
rium in Germaniam, Daniam, etc.; editio auctior
liguris per ./Eg,id. Rousselet aeri incisis, nec non
Nic. Sanson indice geographic°, curante Carol. Pa-
tin, Parisiis , Cramoisy, 1662, pet, in-8. avec une
carte. 5 5 6 fr. [20056]

Edition bien prdfdrable 5 la premiere de Paris, 1660,
in-12.

— Voy. RECUEIL de podsies.

BRIET. (Phil.). Parallela geographiœ ve-
teris et novœ. Parisiis, 1648, 3 vol.
in-4. fig. [19569]

Cet ouvrage estimé ne traite tnalheureusement que
de l'Europe : 10 à 12 fr. — La suite, que Pauteur a
laissde en manuscrit, se conserve depuis 1811 5 la
13ibliotheque impdriale.

BRIEUX (Moisant de). Voy. MoisAm.
BRIEVE et fidèle xposition de l'origine

de la doctrine, des constitutions, usages
et cérémonies ecclésiast. de l'église de
l'unité des Frères, connus sous le nom
des Frères-lUnis de Bohême et de Mora-
vie, par un auteur impartial. (En Alle-
magne), 1758, in-8. avec 16 pl. [22519]

Vend. 6 fr. Mdon; 9 fr. Mac-Carthy ; 20 fr. 50 c. Pi-
xerdcourt.

BRIGGII (Henn) et Henr. Gellibrand tri-
gonometria britannica, sive de doctrina
triangulorum libri II. Goudx , 1633,
in-fol. ' 12 à 15 fr. [8032]

Vend. 16 f. Labey.
Briggs est l'auteur de la premiere partie de cet ou-

vrage, traitant de la construction des tables : la se-
conde partie, qui indique l'usage de ces tables dans
la trig000indtrie, est de Gellibrand.

— VOy. PIEPER Ct VLACQ.

BRIGGS. .The Cities of Gujaraslitra,
their topography and history illus-
trated in a journal of a recent tour ;
with accompanying documents by H.'-G.

Brierre de Boismont (A.). Du Suicide, 7323. — Des
Hallucinations, 8877.

Brleve et sornmaire description de la mort de D.
Antoine I, 26304.

Britain (Charles). Ses 0Envres, 19188.
BrIga (Vetch. a). Voy. SIMONEW.
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Briggs. Bombay, 1849, in-4, de v, 408
et xxiv pp. [28201]

BRIGIDA thaumaturga , sive dissertatio
encomiastica in laudem ipsius sanctze
partim archaica ex sacra et antiqua
historia ecclesiastica : partim etiam pa-
renaatica ad alumnos collegiorum. Pa-
risiis, 1620, in-8. [1514 ou 22025]

Cet ouvrage, fort rare, donne, inddpendamment de
l'histoire de sainte Bridget ou Brigite, patronne de
l'Irlande, celle des relations qui ont longtemps
existd entre la France et l'Irlande, tant en matidre
de religion que dans les sciences. L'auteur de ce
livre ne s'est ddsignd que par les lettres D. R., que
Lowndes suppose dtreles initiates de Donat Rourcke;
tandis que dans la 3° partie du catal. d'Hanrott,
n° 2000, où un exetnplaire de Brioida
turga est portd A 13 liv., on attribue l'ouvrage
David Booth, dvdque catholique d'Ossery.

BRIGITA seu Birgitta de Swecia (Sancta).
Revelationes ccelestes. Lubecae, Bartho-
lomœus Ghotan., 1492, in-fol. de 424 ff.

2 col. de 46 lig., avec fig. enbois. [1513]
Edition tees-rare, de laquelle on prdtend qu'il n'a dtd

tird que 80 exemplaires sur papier et 16 sur
(Van Praet, 2° catal.,	 II° 533). Le verso du I° , f.
contient : Epigrilma Libripresentis ; les 11 ff. sui-
vants renferment Epistola dhi I ohannis cardina-
lis de turre cremata, et Bulla canonizatiOis bte
Birgitte, etc. Le verso du 12' f. ainsi que le 13° f.
sont remplis par des gravures sur hots. Le texte
commence au recto du 14° f., sig. bii, et se ter-
mine au recto du 346 f., oit se lit la souscription
ulule quadringNi nonaginta duo simul anni
Christi... Hoc— celeste V0111711C12... ImPssit Bar-
tholomeus Ghotan. Lubcensis ciuis et hospes. La
table occupe les ff. 347 A 423. Enftn , sur le 424° et
dernier f. se lit : Oratio deuota ad sanctam
gittam. Un exempt. a été vend. 50 fr. Libri, en
1857; utt autre est portd 5 200 fr. dans un catal. du
libraire Tross, à Paris, 1854.

— Revelationes sanctœ Birgitœ. Nurim-
bergx, per Ant. Koberger... impressx
anno Domini M. ccccc. xxi. mensis
septembris, in-fol. de 53 ff.

Cette &talon a donnd lieu h une discussion assez vive
entre Mercier, abbé de St.-Ldger, et l'auteur de la Bi-
bliogr. instr. Le premier prétendait qu'on devait
lire la date 1500 , 21 septemliris; le dernier, au
contraire, soutenait qu'il y avait 1521, II est re-
connu que Mercier avait raison. Vend, en m. bl.
48 fr. Gaignat; et 12 fr. settlement La .Valliere et
Mac-Carthy.

Une édition de Nuremberg, in . fol., fig. en bois, an-
noncée sous la date de 1502, 16 flor. Butsch, en
1858.

L'ddition In offic. Frid. Peypus, sumptibus Joan.
Koberger, 1517, in-fol., vend. 24 fr, m. r. Motteley.

Les &Idiom de 110712C, 1557 ou 1606, et d'Anvers,
1611, in-fol., sont peu recherchdes.

Celle de Rome, 1628, 2 vol. in-fol., avec les notes de
Consalve Durant, est la plus compldte. Dans la
mdme annde, 1628, il a paru A Cologne un volume
in-fol. intituld : Corpus revelationum sanctarum
Brigitt e, Hildeg ardis et Elizabethte, edition opera
patrum ordinis sanctw Brigitte.

Orlandi, et, d'aprits lui, Maittaire, ont citd des dditions
(des excerpta revelationum) de Rome, 1475 et
1485, in-4., que le P. Audiffredi, d'accord cette fois
avec le P. Laire, a jugdes apocryphes; cependant

Bright (R.). Travels from Vienna, 20296.

— BRINON	 1260

celle de 1485, die prima mensis octobris per En-
charium Franck , in-4. ( annoncde sous le titre
d'Ontis mundi), était chez Pinelli , tome Ior,
n° 743; et il existe plusieurs éditions des Orationes
sanctx Brigittœ, de format pet. in-8. (en 7 ou 8 ff.),
sans indication de lieu ni date, mais impr. A Rome,
h la fin du xve sidcle.

Quant h I'ddit de Rome, 1488, in-4., elle n'a pour elle
d'autre autorité que la Biblioth. duboisiana, part. II,
page 206; mais on connatt d'une manidre plus cer-
taine un petit livre rare, intituld:

OPUSCULUM VitM et passionis Christi , ejusque
genitricis Mariw, ex revelationibus B. Brigitm com-
pilatum, et copiosa legenda ejusdem, per me Ge-
rardum Lem' , Antuerpie impressum anno dei
nto. CCCC° LXXXIX , 3' die mensis marcii, pet in-12
goth. de 131 IT, A 21 lig. par page. Vend. 6 fr. La
Valliere.

—Révélations célestes et divines de sainte
Brigitte de Suède , communément ap-
pelee la chere épouse , divisées en huit
byres, traduit par Jac. Ferraige. Paris,
Jean de Heugueville , 1624, et Lyon,
1649, in-4.

Cette traduction est plus recherchde que l'original;
car, en gdndral, les personnes qui lisent encore ces
pieuses rdveries ne sont pas celles it qui la langue
latine est le plus familidre. Les exempt, sont deve-
nus rares : 15 à 18 fr.

II existe une ancienne traduction de ces prophdties,
sous le titre suivant :

PROPHETIES (merveilleuses de madame Ste Bri-
gitte , jusqu'A prdsent trouvdes vdritables. Lyon,
Jacq. Aloderne, 1536, in-16, goth. Vend. 5 fr. Mdon,
mais serait plus cher aujourd'Inti.

PROPHETIA di sancta Brigida, con un credo et una
salve regina vulgare : et doi capitoli delta gloriosa
Virgine Maria in terza rima ciiposti. M. D. XXXI/.
in-4. de 4 ff. A 2 col. demi-goth.

• SANTE Birgitte Openbahringe. (h la fin) : Lubeck,
anno Domini m CCCC XCV.j, pet. in-4, goth. de 203 IT.
avec fig. en hots.

Version en bas saxon. (Panzer, , Deutsche Ann. Zit-
satze, p. 82.)

Une traduction en flamand (Die goblike revelacien) a
érd impr. h Anvers, par Ger. Leeu, en 1491, pet. in-8.

BRINCKMAIER (Edm.). Glossarium di-
plomaticum. Gotha, 1850 et ann. suiv.,
in-fol. [11224]

Cet ouvrage, qui est une sorte de suppldment au
Clossaire de Ducange, donne les expressions al-
lemandes et latines qui se trouvent dans les an-
ciennes chartes et les anciens diplômes allemands.
11 n'en paraissait encore, en 1859, que le tome le,
en 24 livr., et 7 livr. du tome II. . Chaque livr. coate

thl.

BRINGUENARILLES, autrement Voyage
et navigation de Panurge. V. RABELAts

la fin de l'article.
BRINON (Pierre de). Baptiste, ou la ca-

lomnie traduitte du latin de Buchanan.
Rouen, J. Osmont , 1613, pet. in-12
de 47 pp.— Réimpr. en 1614, pet. in-12.
de 3 et 46 pp. [16390]

Brignon (le P.). Vie de J.-C., 307.
Brill (W.-G.). Hollandsche Sproakleer, 11263.
Billiard. Fabrication du platine, 10228.
Brillat-Savarin. Physiologic du gait, 10292.
Britton (P.-J.). ArrAts, 2710.
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T.'ddit. de 1614, V. f. 15. fr. de Soleinne.
IEPHTE ou le veeu, tragédie traduitte du latin de

Buchanan, par P. (ie Brinon, conseiller du roy en sa
cour de Norm:Indic , Rouen, Jean Osmont, 1614,
pet, in-12 de 2 ff. et 46 pp.

7 fr. 25 C. de Soleinne.
Ces deux pièces, rtMnies à une troisibme intitulee

L'Ephesienne, tragi-coméd. en 5 actes, Bouen
J. Osmont,.1614, pet. in-12, sont portées sous le
titre d'OEuvres de P. de Brinon, dans le catal. de
La Valliere par Nyon, 17324.

— Voy. Tnitotrue des rebelles.

BRIOT (P.). Voyez RIGAULT.
BRIOT. Thatre de France eontenant les

diversitez d'habits... Paris, J. Hone-
ruogt (vers 1630), in-4., 22 pl. gray.
par Briot. [9618]

Ces costumes se trouvent quelquefois relies avec
(Pautres suites du meme genre et de la mettle dpo-
que, dans lesquels figure i nom d'Abr. Bosse, gra-
veur ; voici les titres de deux de ces suites

DIVERSITEZ d'habillements 5 la mode, naIvement
portraits sur la differente condition (le la Noblesse,
des Magistrats et (Itt Tiers Estat. Paris,21 planclies.

LE JARDIN de la Noblesse françoise. Paris, Mel-
chior Tavernier, 1629, en 11 pl.

BRIOYS (Jean). Nouvelle manière de for-
tification, composée pour la noblesse
françoise, exposée en forme d'éléments.
Metz, P. Collignon, 1666, in-4. de
70 pp. fig. [8645]

Ce livre est devenu rare, et il conserve quelque prix,
5 cause des 23 gravures de Seb. Le (Jere, dont

. est	 .

BRISEUX (Ch.-Étienne). Traité du beau
essentiel dans les arts, appliqué parti-
culièrement à l'architecture. Paris,
1752, 2 torn. en 1 vol. très-gr. in-4.,
texte et pl. graves , avec le portr. de
l'auteur par de Wille. 30 i.140 fr. [9703]

Les ouvrages de Briseux sont fort recherches. 11 y a
des exemplaires de celui-ci auxquels on a mis un
nouveau frontispice portant : Traitécomplet d'ar-
chitecture... Paris, an v.

— L'art de bâtir des maisons de campagne,
où l'on traite de leur distribution , de
leur. construction, etc. Paris , 1743,

2 vol. gr. in-4. fig. 30 à 40 fr. [9801]
— Architecture moderne. Voy. JOMBERT.

BRISPOT (M. l'abbe). Vie de Notre-Sei-
gneur Jesus-Christ , écrite par les qua-
tre évangélistes, coordonnée, expliquée
et développée par les saints Peres , les
docteurs, etc. Paris , Delaroche et
C'lauss, 1853, 2 vol. in-fol. avec 130
pl. gravées par Rouargue d'aprèsH.Wie-
ricx. [311]

Publie 5 35 livr. au prix de 2 fr. 50 c. chacune.
Il a pant egalement h Paris (chez (le Lassale et Me-

Ian), en 1853, une edition de ces mêmes planches,
avec le texte de M. Pabbd Brispot, trad. en espa-

Brion. Voyage en France, 23140.
Briquet (M.): Histoire de Niort, 24408.
Briquet (P.). Recherches stir le quinquina , 7389.

— Voir 1e n" 5466.

BRISSONIUS	 1262

gnol par D. Urrabieto et D. V.-G. de la [Jena, et
augmente de notes et (le commentaires des tra-
ducteurs, 2 vol. in-fol. Une troisième edition du
texte français a eté publiée à Paris, chez Glashin
(ett 1857), en 3 vol. in-8. fig.

BRISSET (Roland). Le premier livre du
theatre tragique du dit. Tours, Cl. de
Montr'oeil,1590, in-4. de 312 pp. chiff.,

. plus 10 ff. prelim. [16329]
On ne connait que ce premier livre, lequel est rare.

Il comprend la traduction (le quatre tragedies (le
Sdnèque. 12 fr. 50 c. de Soleinne ; 31 fr. Salmon.

— VOyeZ GROTO ONGARO.

BRISSON (Pierre). Voy. HISTOIRE et vrai
discours.

BRISSON (Math—Jac.). Ornithologie, ou
méthode contenant la division des
oiseaux en ordres, sections, etc. Paris,
1760, 6 vol. in-4. fig. 20 if 30 fr., et
quelque chose de plus en Gr. Pap. [5743]

Ouvrage fort arriére.
— Dictionnaire et Traité de physique , 4212 et

4222-23.

BRISSONIUS (Barn.). Dictionarium juri-
dicum , in quo de verborum significa-
tione opus in meliorem ordinem redac-
tpm, cum accessionibus Jo.-Gotl. Hei-
neccii , edente Jo.- Chr. Heineccio. Hake,

• 1743, in-fol. 20 à 24 fr. [2440]
Edition peu commune, et préferee à celle de Paris,

1596, in-fol.
DE FORMEGIS et solemnibus populi romani ver-

bis lib. VIII, C7C recensione Fr.-Car. Conradi, cum
animadvers. Jo.-Aug. Bachii. Lipsiœ, 1754, in-fol.
15 5. 18 fr. [2522]

La première edition de cet ouvrage est celle de Pa-
ris, Seb. Nivelle, 1583, in-fol., etil y en a plusieurs
autres; mais celle de 1754 est la medicare

DE REDID Persarum principatu lib. HI, post
Frid. Sylburgii editionem, cura Joan.-Henr. Leder-
lini. Argentorati, 1710, in-8. 3 5 5 fr. [227661

DE VETERI ritu nuptiarum et jure connubiorum,
cum comment. Ant. et Franc. Ilotoman. Amstel.,
1641, seu 1662, in-12. 25 3 fr. [28977]

OPERA B. Brissonii varia, motto quam antehac
emendatiores et tertia parte auctiora. Parisiis, B.
ill accens, 1606, pet. in-4.

Ce recueil renferme sept des principaux ouvrages de
l'auteur, , déjh pablies s6pardnient ; il est 'twins
convict que celui dont void le titre :

OPERA minora varii argumenti, nimirum : anti-
quitatum ex jure civili selectarum libri IV, etc.,
gum otnnia recensuit, emendavit, etc., Alb.-Diet.

Lugd.-Batav., 1747, in-fol.
— Code de Henri 111, 2609.
— De Spectaculis, 29037.

BRITANNIA depicta. Voy. radicle LYSON.

Brisse (le baron L.). Album de l'Exposition univer
selle, 10221.

Brisseau-Mirbel. Voy. MIRBEL.

Brissio (Ces.). Belationes di Cesena, 25644.
Brisson (le capit.). Naufrage, 20849.
Brisson. Mdmoires sur le Beaujolois, 24612.
Brissot de Warville. Bibliothèque philosophique,

2411. — Voyage, 21048.
Britannia after the Romans, 26878.
Britannia sancta, 22073.
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h

BRITISH autography : a collection of fac-
similes of the hand writing of royal and
illustrious persons of Great-Britain, with
their portraits , and a short account of
each (published by J. Thane). London,
1788, and follov. years, 3 vol. in-4.
[30219]

Cet ouvrage curieux, et qui n'avait pas alors mo-
dele, a éte publid en 12 livrais. Le premier volume
renferme 81 pl. le second, 84 pl., et le troisieme,
83 pl. Vend. 19	 18 sh. 6 d. Talleyrand; 22 liv.
11 sh. 6 d. (exempl. de souscript., avec quelques

kplanch. ajoics) Sykes, et beaucoup twins cher
depuis. —Le premier cahier, renferntant 40 portr.,
avec 18 pl. de texte imprim. sur yam, 50 fr. Mac-
Carthy.

BRITISH classics. London, Jo/in Sarpe,
1803-10 , 29 vol. pet. in-8., avec de Jo-
nes gravures. [3751]

Belle edition de la collection plus connue sous le titre
de British essayists : 80 fr. en 1841, et plus cher
en Gr. Pap. Elle contient: The Tatter, 4 vol. —
The Spectator, 8 vol. — The Guardian, 2 vol. —
Essays biographical, critical and historical illus-
trative o f the Taller, Spectator and Guardian, by
Nathan Drake, 3 vol., 2 ,h edit. 1814. — The Ram-
bler, 4 vol. — Adventurer, 4 vol, — Idler, 2 vol. —
Essays biograph., crit, and histor. illustrative o f
the Rambler, by Drake, 2 vol.

L'édition des British essayists , avec les prefaces
d'Alex. Chalmers , London, 1808, 25 vol. gr. in-18,
contient : the Tatter, — Spectator,— Guardian,
— Adventurer, — Rambler,— Idler, — World,
— Connoisseur, — Mirror, — Lounger, — Obser-
ver, and Looker-on. Elle a dté rdimpr. en 1817 et
1823, en 45 vol. gr. in-18, a vec portr.; aussi Lon-
don, Rivington, 1823, en 40 vol. gr. in-18, avec des
prefaces par Ferguson, edition aussi complete que
celle en 45 vol. 8 liv. 8 sh. Enfm, y en a une de
I,ondres, 1825, en 5 vol. in-8., qui cofttait 3 liv.
10 sh.

BRITISH Gallery of contemporary por-
traits : being a series of 140 engravings
of the most eminent persons now living
or lately deceased in Great Britain and
Ireland, with biographical notices. Lon-
don , Cadell, 1813-22, 2 vol. imper.
in-4. [30522]

Ouvrage publid en 25 livrais. de 6 pl., et qui a cand
31 liv. 5 sh. — en Gr. Pap. proof intpressions
45 liv. Un de ces derniers exempl., avec fig. sur
pap. de Chine, et rel. en mar. r. 25 liv. llibbert, et
295 (r. m. r. Louis-Philippe.

BRITISH Gallery of engravings. Voyez
FORSTER (E.).

BRITISH Gallery of pictures. V. OTTLEY.

BRITISH MUSEUM.
Les richesses en tous genres que renferme ce &tare

museum ont dté l'objet de differentes descriptions
particulikes qui sont placks dans noire Diction-
naire et dons notre table, soit sous les noms de
leurs auteurs, soit sous le premier mot des titres de
ceux qui sont rest& anonyntes. Voyez done, pour
les Manuscrits cottoniens , les 11° . 31425 3 31427
de notre table, et au mot CASLEY ; pour ceux de
Ilarlay, les no. 31428. — Pour les autres illanu-
scrits, voy. au mot CATALOGUS. — Pour les livres
imprimés, voy. BARNARD, Bibliotheca regia et le

British drama, 16855.

PISH	 1264

mot CATALOGUS ; pour la Ribliotheca grenvilliana,
voy. PAYNE and Foss.

Pour les Papyri, voy. 30205, et aux mots PAPYRI et
PEYRON. — Pour tons les Monuments egyptiens,
voy. ALEXANDER (W.), CLARKE (E. -D.), YORKE
(Ch.), et le no 29314.

Pour les Fossilia hantoniensia, voy. 4809.
Pour les N11771771i Musei Hunter, voy. CamnEs (Ch.).

— Nummi Musei Knight et Anglo-yallic coins,
voy. ComeEs-Taylor, , et le n° 27075. — Ancient
terracottas , et Ancient marbles , voy. Coignes-
Taylor. — Inscriptions from assyrianmonuments,
voy. LAYARD.

BRITISH novelist (the), with an essay and
prefaces , biographical and critical , by
Anna Lxtitia Barbauld. London, 1810,
50 vol. pet. in-12. [17714]

Reimpr. en 1820, en 50 vol. gr. in-18, 100 à 150 fr.
Cette collection renferme : Clarissa Harlowe, —

Grandisson, — Robinson Crusoe, "— Joseph An-
drews , — Tom Jones ,— Old english Baron , —
Castle of Otranto ,— Rasselas, — Sintple story,
— Matto feeling,— Spirituel Quixote,— Zeluco,
— Old manor house, — Cecilia, — Mysteries of
Udolpho,— Belinda, etc.

Les Anglais avaient dej3 une autre collection du
ineme genre que celle-ci, intitulée : Novelist's ma-
gazine, London, Harrisson, 1780-91, 22 vol. in-8.
fig. mal impr. II a paru depuis en Angleterre un
autre Recueil des meilleurs romans anglais , de
format gr. in-18, avec fig., et mieux impriind que
les precedents.

BRITISH poets
'
 collated with the best

editions by Thomas Park. London, for
John Sharpe, 1815, 70 vol. in-24, fig.
[vers 15725]

Jolie collect., port& a 10 ou 12 liv. dans les catal. an-
glais.

—British poets, with memoirs and notes
by Harris Nicolas, J. Mitford, A. Dyce,
etc. London, Pickering, 1839 et ann.
suiv. 53 vol. pet. in-8.

Collection connue sous le non) d'Aldine edition; elle
est bien imprimee (par C. Winningham), et con-
dent timbre de pikes inedites; chaque podte s'est
vendu séparement au prix d'environ 6 fr. par vo-
lume.

Pour d'autres collections du mate genre, voyez AN-
DERSON, JOHNSON, POETS of Great Britain.

BRITISH theatre, or a collection of plays,
which are acted at the theatres Drury-
Lane, Covent-Garden, etc., with biogra-
phical and critical remarks, by Mistriss
Inchbald. London, 1808, 25 vol. gr.
in-18. fig. 60 à 80 fr. — Pap. fin, avec
portr. 100 à 120 fr. [16860]

Collection de 125 pieces; on y ajoute
COLLECTION of farces and other after-pieces .

which are acted at the theatres Drury-Lane, Co-
vent-Garden , and Haymarket, selected by Mrs.
Inchbald. Lond., 1809, 7 vol. gr. in-18. 20 fr. —
pap. fin, avec portr., 30 fr.

Cette derniere collect. renferme 63 pieces. Mistriss
Inchbald a publid depuis : The modern Theatre,
or a collection of 7nodern plays , acted at the
theatres royal., 1815, en 10 vol. (voyez BELL).

11 a paru a Londres, en 1811, une collection des pikes
de Pancien theatre britanniq. (old plays), en 3 vol.
gr. in-8., dont le recueil de Dodsley forme le fond,
et une collection des pikes du theatre britannique
moderne (the modern british drama), en 5 vol.
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in-8. Ce recueil est bien impr., en petits caract., et
5 deux colonnes. Chaque vol. coûtait 1 liv. 1 sh.;
mais ce prix a ete fort retina.

BRITISH topography. Voyez Gouon.
BRITISH zoology. Voyez PENNANT.

BRITO (Bern. de). AIonarchia lusytana.
Composta por frey Bernardo de Brito,
chronista general, proffesso no real
mosteiro de Alcobaça : parte primeira
que contem as historias de Portugal
desde a criaçâo do muno... impresso no
insigne mosteiro de Alcobaca awno
do 1597. Pars He . Lisboa, no monas-
teiro de S. Bernardo por Pedro Craes-
beeck, 1609 (les 2 prem. part. réimpr.
Lisbonne, en 1690). — Partes III et IV,
por Ant. Brandaô, Lisboa , 1632 (la 3'
réimpr. en 1690, et la 4e en 1725). —
Partes V etVI, porFr. Brandaô, Lisboa,
1650 et 1672. -- Pars VII , por Rafael
de Jesus, Lisboa , 1683. — Pars VIII,
por Manoel dos Santos , Lisboa , 1729
en tout 8 vol. in-fol. [26256]

Cet ouvrage est estimé, mais n'a une grande valeur
que lorsqu'il se trouve bien convict, ce qui est
rare. Vend. 48 nor. (en 7 vol.) Meerman ; 8 liv.
8 sh. Heber.

Manoel dos Santos, auteur de la huitième partic, en a
compose une neuvième qui continue l'ouvrage jus-
qu'à Punnet: 1423, mais qui n'a pas ete impritnee.

Une nouvelle edition des sept premiers livres de la
Monarchia lusytana de Brito, et des livres huit 4
onze du meow ouvrage, composes par Ant. Bran-
daô, avec des notes, a éte publiee h Lishonne, sous
la surveillance de l'Academie portugaise, de 1806
1809 : cette rehnpression forme les 8 premiers vol.
in-8, d'une collection qui n'a pas en) continude, et
qui porte le titre de Colleecao dos principaes au-
thors da historia portugueza.

— ELOGIOS dos reis de Portugal, coin os mais ver-
dadeiros retratos que se puderam achar... Impress°
em Lisboa, pot* Pedro Craesbeech, 1603, in-4.

Reimpr. avec les additions de D. Joze 13arbosa, 5 Lis-
bonne, en 1726, in-4., et en 1761, 1786 et 1825, pet.
in-8.

Les bibliographes portugais indiquent encore les ou-
wages suivants de Bernardo Brito

PRIMERA parte da chronica de Cister, Lisboa,
1602, et 1720, in-fol.

SYLVIA de Lizardo. Lisboa, Alex. de Sigueira,
1597, in-32. Banff. à Lisbonne, par P. Craesbceck,
1626, et en 1632, in-12, etc.

BRITO Freire (Franc. de). Nova Lusita-
nia. Historia da guerra brasilica, 1624-
38. Lisboa, Joao Galrào, 1675, in-fol.
[28663]

Livre rare et recherche. La seconde partie est restdc
inedite.

— RELAÇIO da viagem que fez ao Estado do Brasil
e armada da companhia anno 1655. Lisboa, 1657,
pet. in-8.

BRITONIO di Sicignano (Girolamo ).
Opera volgare intitolata Gelosia del
sole. — lmpresso in Napoli, dalla
stampa di maestro Sigismundo Mayr
Alamano, de mese di Aprile mbxtx,
in-4. [14514]
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Ces poeSies ont ete reimpr. h Venise, chez Marchio
Sessa, en 1531, pet. in-8. La première de ces deux
editions est plus rare que la seconde. 6 scudi, ca-
talogue Gallarini.

BRITON'S (Gull.) Philippidos libri XII,
cum animadvers. et commentar. Casp.
Barthii. Cygnex, 1656 et 1657, in.-4. 10
4 12 fr. [12845]

Poeme de plus de neuf mille vers, ecrit au commen-
cement du x111 . siècic; il est prdcieux pour Phis-
toire de Philippe - Auguste, et ne manque pas de
merite sous le rapport poetique. Duchesne l'a in-
sere dans le 50 volume de ses ilistoriens de France,
et M. Brial dans le 17° du recueil de D. Bouquet ;
mais Pedition que lions citons sera toujours re-
cherché': à cause du comtnentaire de Barthius.

La Philippide de Guillaume Breton a eté impr. pour
la première fois sous le titre de Wilhelmi Brito-
nis Aremorici, Philippidos libri XII... clans les
Scriptores X1, donnds par Pi gnut, Francor, 1596,
in-fol.

Jacques Meyer, historiographe de Flandre, C11 avait
dejh donne un fragment, accompagne, de ses pro-
pres poésies latines sous ce titre :

BELLUM quod Philippus, Francorunt rex , cum
Othone Augusto , Anglis Flandrisque gessit , annos
abhinc conscriptum, nunc autem fiddlier re-
cognitum et a mendis repurgatum. Antlierpiœ ,
Martinus Ctesar, 1534, pet. in-8.

On remarque parmi les poesies de J. Meyer un mor-
ceau in malos typographos.

Une traduction de la Philippide, en prose française,
fait partie du tome VIII de la Collection des Ale-
moires relatifs à Phistoire de France, publiee par
M. Guizot.

Citons encore : Philippide de Guillaume Le Breton.
Extraits concernant (es guerres de Flandre,
texte lat. et franc., twee des notes, par Oct. De-
lepierre, Bruges, 1841, in-4., avec une pl. 8 fr.

BRITTI (Paolo), Cieco di Veiaezia. Rac-
colta di Canzonetti. Venet., senz' anno,
in- 8. [15000]

Becueil de 32 chansons. Un exemplaire rel. en mar.
citr., et annonce comme une cpllection très-cu-
rieuse, 5 liv. 5 sh. Ilibbert. Un autre recueil du
meme genre, mats compose de 44 pieces, est pone
5 280 fr. dans le Bulletin de M. Techener, 1843, oit
feu M. Duplessis en a donne la description, p. 295-
304.

—La nuova tramutazione della canzone
de' Proverbi, composta da me Paolo
Britti. Venezia, 1619, pet. in-8.

Chanson reimpr. dans ta Bibliographic pardmiologique
de G. Duplessis, p. 277-79.

BRITTON. Cuna priuilegio regali. (4 la
fin) : Imprynted at London in Flete-
Strete by me Robert Redman... pet.
in-8. goth. de 6 ff. prél. (pour le titre et
la table des chapitres) et cm.xxxv.tt ff
chiffrés , plus un f. non chiffré pour la
fin de l'errata et la souscription. [3049]

Cet ouvrage, attribue 5 John de Breton, eveque d'He-
reford, est un recueil des anciennes lois anglaises.
11 a éte redigé en langue française par ordre d'Ed-
ward Ior, roi d'Angleterre, vers Pannée 1275. L'e-
dition sans date que 110US avons sous les yeux, et
qui a paru de 1530 5 1540, est decrite dans les
Typogr. antiq., edition de Dibdin, III, p. 239, et
aussi dans le Manuel de Lowndes, p. 261 ; mais ces
bibliographes n'ont pas fait retnarquer que l'ou-
vrage est en langue française. Le derider cite du
meme livre des editions de IWO et 1762, in-8. L'e-
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dition gothique, quoique fort rare en France, n'y a
pas un grand pris.

BRITTON (John). The fine arts of the
english school ; illustrated by a series of
engravings, from paintings, sculpture
and architecture of the most eminent
english artists ; with ample biographi-
cal, critical , and descriptive essays by
various authors, edited and partly writ-
ten by John Britton. London , Long-
man, 1812, gr. in-4. [9365]

Get ouvrage se compose de 24 planches et d'un texte;
le titre en fait assez connaitre le contenu : 5 liv.—
tr5s Gr. Pap. 10 liv.—avant la lettre, et tire sur pap.
de Chine, 12 liv.

— The architectural antiquities of Great-
Britain, represented and illustrated in a
series of views, elevations , plans, sec-
tions and details of various ancient en-
glish edifices, with an historical account
of each subject by John Britton. Lon-
don, Longnzan , 1807-14 4 vol. in-4.,
avec 278 pl. 21 liv. et plus en Gr. Pap.
[9977]

CHRONOLOGICAL and historical illustrations of the
ancient architecture of Great Britain, containing a
series of engravings, accompanied by historical and
descriptive account. London, Longman, 1820-25,
medium in-4. fig. 6 liv. 12 sh.—itnper. Pap. 11 liv.
[09703

Cet ouvrage forme le 5 e vol. des Architectural anti-
quities, dont il renferme les part. xt, xn, XIII et
dernière, publides separément.

Les 5 vol. Gr. Pap, proofs, rel. en mar, par Lewis,
50 liv. 8 sh. Drury. Les 4 premiers vol. pap. ord.
380 fr. Hurtault.—Une nouvelle &lit. des 5 Nol. di-
visée en 10 parties, a été publiée Oe 1826-28, au
prix de 21 liv. (niduit 7 ou 8 liv.) — Pap. impel-.
32 liv.

— The cathedral antiquities of England,
or an historical , architectural and gra-
phical illustration of the english cathe-
dral churches. London, Longman, 1814
and foll. years, in-4. [9997]

Tel est le titre général sous lequel on reunit la col-
lection des descriptions particulieres des églises ca-
thedrales de l'Angleterre, publides par John Brit-
ton, dans Pordre suivanti

1° THE flisTonx and antiquities of the cathedral
church of Salisbury, illustrated with a series of en-
gravings of views, elevations, plans and detail of
that edifice, also etching of the ancient monuments
and scuilpture, including biographical anecdotes of
the bishops and other eminent persons connected
with the church, 1814, in-4., avec 31 pl. 3 guinées
(75 fr. Hurtault); —Papier impérial, 5 guinées; —
Papier couronne, in-fol. 8 liv. ; — super-royal in-fol.
11 liv.

2 0 — of the see and cathedral church of Nor-
wich, illustrated, etc. 1816, in-4., avec 25 pl. 2 liv.
10 sh. (66 fr. Hurtault) ;— Pap. imperial, 4 guindes;
— pap. couronne in-fol. 6 liv. 10 sh. — super-royal
in-fol. 8 liv. 16 sh.

30 — of the see and cathedral church of Win-
chester, illustrated, etc. 1817, in-4., avec 30 pl.
3 guinées (75 fr. 50 C. Hurtault); —Pap. impérial.
5 guinées; — couronne in-fol. 8 liv. ; — super-royal,
in-fol. 11 liv.

— of the metropolitical church of York, illus-
trated, etc. 1819, in-4. avec 34 planch. 3 liv. 15 sh.
( 73 fr. Hurtault ).; —Papier impérial, 6 guinées;
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— couronne in-fol. 10 liv.; — super-royal in-fol.
12 guindes.

5° — of the see and cathedral church of Lichfield,
illustrated, etc. 1820, in-4. fig. 1 liv. 18 sh. (49 fr.
Hurtault).—Pap. imperial, 3 guindes.— super-royal
in-fol. 6 guinées.

60 — of the cathedral church of Oxford, illustra-
ted, etc. 1821, in-4., avec 11 pl. 1 liv. 4 sh. (46 fr. '
Hurtault).—Pap. inipérial, 2 guinées.— super-royal
in-fol. 4 gun-16es.

7°— of the cathedral church of Canterbury, illus-
trated, etc. 1821, in-4., avec 26 planet]. 3 guinées;
— Pap. itnpérial, 5 guinées. — super-royal in-fol.
10 guinées.

8° —of the cathedral churh of Wells. 1823, in-4.,
avec 22 pl. 2 liv. 10 sh.—Pap. 4 liv. 4 sh.—
super-royal in-fol. 8 liv. 8 sh.

9" — of the cathedral church of Exeter. 1825-26,
in-4., avec 22 pl. 2 liv. 10 sh. — Pap. imper., 4 liv.
it sh.—super-royal in-fol. 8 liv. 8 sh.

10° — of the cathedral church of Peterborough.
1827, in-4. 1 liv. 18 sh. — Pap. inuArial, 3 liv. 3 sit.
—super-royal in-fol. 6 liv. 6 sh.

11 0 — of the cathedral church of Gloucester.
1829, in-4., avec 22 planches 2 liv. 10 sh. —Papier
impérial, 4 liv. 4 sh. — super-royal in-fol. 8 !iv.
8 sh.

12° — of the cathedral church of Bristol. 1830,
in-4., avec 12 pl. et 2 vign. 24 sh. —Pap. impérial,
2 liv. 2 sh.—super-royal in-fol. 4 liv. 4 sh.

13° — of the cathedral church of Hereford. 1831,
in-4., avec 16 pl. 1 liv. 18 sh. — Pap. impér. 3 liv.
5 sh.—super-royal in-fol. 6 liv. O sh.

14" — of the cathedral church of Worcester. 1833,
1n-4. 1 liv. 18 sh.—Pap. impér. in-4. 3 liv. 3 sh.

Ii a été tire nu tr5s-petit nombre d'exemplaires de
chactin de ces ditTérents ouvrages, in-fol., avec les
premi5res épreuves sur pap. de Chine et les eaux-
fortes.—Le prix de la collection, en petit pap., est
réduit 5 10 liv.

On joint 0 ces 14 articles:
AN HISTORICAL and architectural essay relating

to Redcliffe church Bristol, illustrated with plans,
views, and architectural details, including an ac-
count of the monuments, and anecdotes of the emi-
nent persons interred within its walls, also an es-
say on the life and character of Thomas Chatterton,
by J. Britton. London, Longman, 1813, gr. in-8.
fig. 16 sh. — in-4. 1 liv. 4 sh. — Pap. imper., in-4.
1 liv. 11 sh. 6 den.

THE IlisTonv and antiquities of Bath abbey
church. London, 1825, gr. in-8., avec 10 pl. 1 liv.
— Pap, medium in-4. 1 liv. 11 sh. 6 d. — inap0r.
in-4. 2 liv. 2 MA..

— LiNcoLN cathedral. 1837, pet. in-4., avec 16 pl.,
et aussi en grand et en triis-grand papier.

—The union of architecture, sculpture
and painting, with descriptive accounts

• of the house and galleries ofJohn Some.
London , 1827, pet. in-4. , avec 33 pl.
2 liv. 2 sh. — Gr. Pap. 3 liv. 3 sh.
Architectural illustrations of the public
buildings of London , accoinpauied bv
historical and descriptive accounts 13.1-
J. Britton and A. Pugin. Lond., Long-
man, 1825, 2 vol. med. in-8. [9983]

POW en 20 livraisons 5 liv. 5 sh.—impér. in-8. 8 liv.
8 sh.—tned. in-4. proofs on Makin paper, 14 liv.
14 sh. — Seconde edit, augmentée par W.-H. Leed,
1833, 2 vol. in-8. 1 liv. 1 sh.

Picturesque antiquities of the english
cities, etc. London, Longman, 1828-30,
med. in-4. [26800]

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



1269	 BRIXIUS —

Ce bel ouvrage renferme soixante gravures exdcutdes
par J. Lekeux et autres habiles artistes, d'après les
dessins de Robson et W. Barlett, de plus 24 jolies
vignettes gravdes en bois, avec un texte historique
et descriptif par J. Britton. 11 s'est publid en six li-
vraisons, et cane 7 liv. 4 sh. — en pap. impdrial,
12 liv. — Beproduit en 1836, in-4. h 1 liv. 1 sh.

PICTURESQUE views of the english cities, from
drawings by Robson, With 32 engravings by Le-
keux , Voolnoth

'
 etc. London, 1827, 4 parties en

1 vol. pet. in-4.4 liv. 4 sh. et plus en Gr. Pap. avec
fig. sur pap. de Chine et eaux-fortes.

Ce volume se joint 4 l'ouvrage prdcddent.

— Specimens of the architectural antiqui-
ties of Normandy; intended to illustrate
by plans, elevations, sections, and views,
the various styles and fatures of the an-
cient buildings of that province : the
drawings by A. Pugin; the engravings
by J. and H. Lekeux, the literary part
by J. Britton. London, Longman, 1825-
27, med. in-4. [9944]

Ce volume contient 80 pl. avec un texte. Il s'est pu-
blié en 4 part. qui ont colltd ensemble 6 liv. 6 sh.
—Pap. imp:trial, 10 liv. 10 sh.—Proofs indian pa-
per, 14 liv. 14 sit.

Le texte de John Britton a dtd impr. sdpardment en
1841, sous le titre de : Historical and descriptive
essays accompanying a serie of engravings of
the architectural antiquities of Normandy.

L'ouvrage a eté reproduit 5 Liege, chez E. Noblet, de
1854-55, gr. in-4. de 78 pp. avec un texte français,
traduit par M. L. Delobel et Alph. Le lloy, formant
108 pp.

TI1E BEAUTIES of Wiltshire. London, Wernor,
1801 .25, 3 vol. in-8. fig. 2 8 sit.—Gr. Pap. 3 'iv.
3 sh. [27327]

— TOPOGRAPHICAL Ske/CheS or north Wiltshire.
London, 1826, med. in-8. 1 liv. 11 sh. 6 d. — Gr.
Pap. 2 liv: 2 sh. [27328)

— GRAPHICAL and literary illustrations of Fonthill-
Abbey. London, 1823, in-4. fig. 1 liv. 5 sh. — Pap.
impdr., 2 liv. 2 sh.

— A DICT/ONARY of the architecture and archaeology
of the middle ages; including the words used by
old and modern authors in treating of architectu-
ral and other antiquities, etc., by John Britton.
London, Longman, 1835-36, 4 part. gr. in-8.19699]

Chaque partie, 12 sh. — med. in-4. 21 sh. —
in-4. 31 sh. 65.

— ACCOUNT of Cassiobury, Hertfordshire, the seat of
earl of Essex. London, 1837, gr. in-fol. fig. 2 liv.
2 sh. — Atlas in-fol. 3 liv. 13 sh.

— GRAPHIC illustrations -with historical and degcrip-
tive account of Toddington, Gloucestershire, the
seat of Lord Sudeley. London, 1840, in-4. 2 liv.
2 sh. — Gr. Pap. 4 liv. 4 sh.

— REMARKS on the life and writings of Shakespeare.
London, 1814, in16. [a cOUI de 14879]

Ce livre n'a point dté mis dans le commerce, et il n'y
en a que cinq exemplaires qui soient ornés de neuf
gray , en bojs extIcutdes par Thompson , d'aprds les
dessins de 'Thurston. Chi de ces derniers, rel. en
7)1. bl., 2 liv. 10 sit. Hibbert ; et un exemplaire de
l'édition de 1818, 17 sit, le mdme.

AUTOBIOGRAPHY of John Britton, in three parts.
1849-50. London, 3 part. en 2 vol. gr. in-8, et pet.
in-4., plus 25 exempt. impér. in-4.

La 1*. part. a 502 pp. (plus Britton testinzonial,
23 pp.) ; la 2. 216 pp.; la 3' 206 pp. Cette dernidre
est un appendix oil se trouve la liste compldte ties
ouvrages de M. Britton, lequel est mort en 1857.

Les prix d'une partie des ouvrages de Britton indi-
ques ci-dessus sont aujourd'hui rdduits de moitié,
ainsi qu'on le peut voir dans les catal. de Bohn.
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BRIXIANUS (Theophilus). Voyez
BRITT Brixiani carmina.

BRIXII ( Germani) Altissiodorensis
eleemosinarii regii, epistolœ gratulato-
riœ quatuor ad totidem viros doctissi-
mos ; ejusdem epistolze quatuor ad to-
tidem viros doctissimos; ejusdem ver-
sus aliquot ad Franciscum , Galliarum
regem. Parisiis , Chr. Wechel, 1531,
in-4.

Ce chanoine pie Joly (Biblioth. de Bourgogne, I,
p. 508) nomme Germain Brice , doit dtre appeld
Brie, scion le Moreri, de 1759, article Brie. Parini
les ouvrages qu'il a composés et que cite Joly,
faut distinguer le petit poifine 'atilt de 300 hexa-
mdtres ayant pour titre : llerueus sive Chordigera
flagrans. (Parisiis), Excudebal P. ASCC71SiltS,
1513, in-4., et Ex seemzda recognitione, Argen-
torati , in crafts Matthice Schurerii, mense fe-
bruario in-4., avec une gravure stir bois.
[12845]

Thomas Mortis ayant attaqud l'exactitude des rdcits
' du podte, celui-ci rdpondit par l'Anti-Alorus, dont

nous parlons h l'article Mont:.
•

BRIZARD (Arlo.). Metamorphoses amoris.
Voy. EIABERT (Fr.), Alétamorphoses de
Cupidon.

BROCARD , Brochard ou Borchard. Veri-
dica Terre sancte : regionumque finiti-
marum : ac in eis mirabilium descriptio
nusquam antehac impressa. Joan. R.
K. S. D. P. (in fine) : Liber descriptio-
nis terre sancte : eidemque adjacen-
tium regionum editus ab eruditissimo
et devotissimo patre ordinis predict,-
torum professore Borchardo oilman°
explicit. impres.sum Venetiis in xdi-
bus Joannis Tacuini de Tridino anno
1519. die Tv. MenSiS aprilis, in-8. sig.
A-11I par huit. [20525]

Fdit. rare qui renferme un texte du voyage de Bro-
card, religieux dominicain, du milieu du xi ii.sidcle,
naais un texte retottché et incorrectement imprimd.
Elle a étd donnee par Je. Rotnberch Kyrspensis, qui
s'est nonund dans Pdpitre dddicatoire, et a mis ses
lettres initiales dans le titre ci-dessus. Vend. 25 fr.
en janvier 1829 ; 14 sh. Ileber ; 25 fr. Eyrids. Cette
méme relation a (Rd impr. pour la premidre fois,
en 1475, dans la chronique intitulde : liudimen-
tum 710ViCiOr11771 (voy. BUDIMENTUM). LCS mots
nusquam autchac impressa, qui se lisent sur le
titre de cette ddit. de 1519, nous font soupçonner
quelque indprise dans 'Indication qu'a donnde le
P. Lelong (Bibl. sacra, II, p. 652, col.) d'une
&Rion de B:11e, 1494, in-8., que nous ne connais-
sons pas autrement. C'est le texte de Pddition de
1519, moins les dpitres prdliminaires , que repro-

duit celle de Afagdebourg , 1587, in-4., laquelle
contient de plus la relation de Salignac ( voy. SALI-
GNACO).

—Descriptio Terrœ sanctœ exactissima,
libellus divinarum scripturarum studio-
sis, multo utilissimus, auctore F. Bro-

BrIvio. Novelle morali, 17492.
Brizard (Pabbd). De l'Amour de Henri IV pour les

lettres, 23600. — Notice sur de S.-Non, 30644.
Brim. Etude de l'anatomie, 6717 et 6718.
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cardo , de novis insulis, nuper repertis
et de moribus incolarum earumdem,
per Petrum Alartyrum, res lectu digna.
Antuerpi œ, in œdibus Jo. Steelsii,
1536, pet. in-8.

25 fr. demi-rel. Erdeven.	 •
Autre rdtlaction de la relation de Brocard , mieux

dcrite que celle de l'édition de 1519, mais oS Pon a
retranchd presque tout ce qui n'est pas gdogra-
phique. Elle a paru pour la premiAre fois clans le
Nouns orbis, publid par Sim. Crynwus, à Rile en
1532, in-fol., et elle a dté rdimprimde plusieurs fois
depuis (voy. Novus orbis).

Les deux relations impr. à Anvers, en 1537, l'ont dtd
de nouveau A Paris, chez Poncet Lepreux, en 1544.

— Reverendi P. F. Bonaventurx Brocardi
Palaestina, seu descriptio Terraa sanctce,
restitutore Philipp° Bosquiero. Colonize-

grippinœ, Erithius, 1624, in-8.
Aldine texte que celui qui fait partie de la collection

de Grynmus. L'éditeur, , en dormant à l'auteur le
nom de Bonaventure, l'aura probablement confondu
avec Bonaventure Brochard, cordelier français, qui
a laissd en manuscrit la relation d'un voyage A la
terre Sainte, entrepris en 1533.

Pour connaltre les difIdrents recueils clans lesquels a
dtd reproduit plus ou moins fidAlement le texte de
Brocard, consultez l'excellente notice qu'a donnde
M. Victor Le Clerc dans I'llistoire litteraire de la
France, XXI, p. 180 h 215 et 838.

Il faut, dit M. Graesse, I, p. 545, article Brocardus,
distinguer noire auteur d'un certain Burchard
Strasbourg, qui entreprit en 1175 par ordre de l'em-
pereur Frédéric Ie. un voyage en Palestine, duquel
la relation a étd insdrde par Arnold de Lubeck dans
son Citron. slavicum (VII, 10) sous le nom de Ger-
hard. Un abrdge en a dtd publid par le baron de
S. Genois, comoie inddit , clans le 25 . vol. des An-
nales de l'acaddinie roy. de Belgique et reproduit
avec des variantes par Laurent dans le Serapeum,
1858, no 10, p. 145.

BROCCHI. Conchiologia fossile subapen-
nina, con osservazioni geologiche su gli
Apennini e sul suolo adjacente, di G.
Brocchi. Milano, 1814, 2 vol. in-4. fig.
24 fr. [6148]

Ildimpr. Milano, 1843, 2 vol. in-8, et atl. 16 fr.

BROCHART. Voy. BROCARD.

BROCKEDON Illustrations of
the passes of the Alps , by which Italy
communicates with France, Switzer-
land, and Germany, from drawings
made during the summers of 1821 to
1826, by W. Brockedon. London, Rod-
well , 1827-29, 2 vol. gr. in-8. [25301]

Cet ouvrage s'est publié en 12 livraisons, contenant
chacune 6 pl. et 2 vignettes (en tout 109 grav.),
et la description entiiire d'un des passageS des Al-
pes, savoir : 1. Little St-Bernard: — 11. Mont-
Geneve: — Mont-Cenis ; — iv. Mont-St-Go-
thard ; — V. the Great St-Bernard; — vt. Monte
Stelvio: — vu. the Cornice ; — viff, pass of the

Brocchi (6.-/1/.). Sancti e beati fiorentini, 22070.
Brocchl (B.). Scolptura, 29515.
Brocchi (G.-B.). Viaggi in Egitto, etc., 20804.
BrOchant (A.-J.-M.). Mindralogie, 4679.
BrOcke (B.-II. von). Irdisches Vergnfigen, 15534,
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Grimsel and of the Cries; — ix. the passes of the
St-Bernardin and the Splttgen ; — X. the Bren-
ner ; — xi. the Tende and the Argentiere; —
XII. the Simplon.

les 2 volumes complets se vendaient originairement
10 liv. — roy. in-4. proofs, 15 liv. roy. in-4.
proofs, Indian Paper, 20 liv. — Mt*. in-4, avant
la lettre, 30 liv. — Pap. colombier, in-fol, avant la
lettre et eaux-fortes, 63 liv. Ces prix ont ensuite dtd
réduits à moins du quart.

— Views in the Holy Land. Voy. ROBERT (David).

— Italy classical , historical and pictures-
que. London ) 1842-44 , gr. in-4. avec
60 pl. gr. sur acier.

Publid en 20 cahiers au prix de 5 liv. 10 sh., et avant
la lettre 8 liv.18 sh., puis A des prix trAs-infdrieurs.

BROCKES (B.-H.). Contemplatio bestia-
TUM. Voy. RIDINGER.

BROCQUIERE (Bertrandon de la). Tra-
vels to Palestine and his return from
Jerusalem overland to France in 1432
and 1433; translated by Th. Johnes,
from the french published by Legrand
d'Aussy. At the Hafod press, Ilander-
son, 1807, gr. in-8. fig. 15 fr. [20523]

Vend. 30 fr. LanglAs. Il a dtd tird 12 exemplaires de
format in-4.

Le texte français de cette ancienne relation, d'apriis
tartlet Th. Johnes a donnd sa traduction

'
 n'a point

dtd. impr. sépardment ; mais il fait partiedu 5 e vol.
des Memoires de l'Institut, section des Sciences
morales et politiques, impr. en 1804, oh I'dditeur
l'a fait insdrer sous le titre suivant : Voyage d'ou-
tre-mer et retour de Jerusalem en rance, par
la voie de terre, pendant le cours des années
1432 et 1433; ouvrageextrait d'un manuscrit de
la Bibliotheque nationale, remis et: francais mo-
derne et publie par Legrand d'Aussy, avee un
discours prdliminaire.

BRODEAU (Victor). Les louanges de Iesu
christ notre saulueur, , oevvre tres ele-
gant et diuin. rnaistre Victor Brodeau,
secretaire du Roy Francoys apresent
regnant en fut l'autheur. A Lyon, chez
Sulpice Sabon, pour Ant. Constantin,
(1540), pet. in-8. de 31 pp. lettres ron-
des. [1655]

Ce livret est sans date; mais, au dern. f., il est dit
que Brodeau dtait mort-au mois de sept. 1540.

LES LOUANCES du saint limn de Jesus , mice la
corresponclAce des figures, a la verite, composez
par Victor Brodeau : plus une Epistre dung pecheur
a Jesus-Chris, faicte p le diet Brodeau. On les vend
a Lyon chez Olivier Arnoullet, 1543, pet. in-8.
goth. de xxxit ff. chiffr..

Deux dditions fort pett communes, mais d'un prix
mddiocre.

BROD' BUSCH. (sans lieu ni date), pet.
in-S. de 12 ff. sig. A—C.

Vers en patois allemand, dont on fait remonter l'im-

Brockett (J.-T.). North country words, 11345.
Brodaeus (Jo.). Annotationes, 18172.
Brodeau	 Coutmne du Maine, 2665. — Cou-

tume de Paris, 2681.
Brodie (G.). History from Charles I", 26951.
Brodie Cruickshank. Eighteen years of Gold coast

of Africa, 28426.
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1273	 BROFFERIO —

pression aux premieres amides du xv1r siecle. En
voici le commencement :

E in cloister our el" amide lack.

Le recto du titre ne coniient clue les deux mots
Brod' rnsch, et une gravure sur bois reprdsentant
le frere Busch qui précipite le frere cuismier clans
une marmite. Cite seconde gravure (le moine tout-
bant dans la cave) est au verso du mdme feuillet, et
tine troisietne au verso du dernier f. représente le
frere Busch, assis dans une ruche

'
 volde, et tirant

les cheveux aux deux voleurs qui le portent stir un
brancard. Cette derniere a ét6 i .eproduite dans une
ddition de l'Ulenspiegel. Un exemplaire de cet opus-
cute est portd 150 fr. dans lc 1" suppldnient
catalogue de la librairie Tross (1860), no 1162.

BROFFERIO. Antica e nuova Grecia ,
scene elleniche di Angelo Brofferio,
adorne di 500 intagli interealati nel testo
del caval. A. Peyron C 40 incisioni in
accaio. Torino , 1844-46 , 2 vol. in-4.
60 fr. [27932]

BROGIOTTI (Andr.). Indice de' caratteri,
con Pinventori, e nomi di essi, esistenti
nella stampa vaticana e camerale. Roma,
1628, pet. in-4. [9094]

Vol. pen commun, contenant 72 ff. chiffr., (run
scut add, le titre en rouge et noir ; la dddicace est

• d'Andr6 Brogiotti. Vend. en m. P. 12 fr. Gaignat et
La Valliere. 11 existe tin exempl. de ce livre itnpr.
sur taffetas ou satin blanc.

BROHON (J.). De stirpibus vel plantis
ordine al phabetico digestis epitome longe
quam ante hac per Joannem Brohon,
Constantinatem locupletior emendatior-
que edita. Cadonzi,prostant liv officina
Mich. Angier ac Dionisii Bouvet e re-
gione Chordigerorum, 1541, pet. in-8.

Nous citons ce livre h cause de sa rareté, et parce
qu'il contient plusieurs pieces de vers taints cle
Brohon, des fragments de Jean de Mallierbe et de
Richard Bonlieu de Saint-Lo sur Pdtude de la I3o-
tanique. M. Frere en donne le titre comme ci-des-
sus, d'apres le catal. de Jos. Banks ; mais Pritzel,
no 1304, y ajoute apres emendatiorque : u Olt ac-
cessertent volatilium, gressilium,piscium placen-
tariumate magis frequentium apud Gallias 110Va

per Leodegarium a Cuercu, n et il donne 32 fol.
att volume.

Du Verdier nous indique l'ouvrage suivant de Jean
13rohon

DESCRIPTION d'une merveilleuse et prodigieuse
eoul&e, et apparition effroyable d'hommes artnds
et combatant en l'air sur Phorison de Constantin
en Normandie, et autres lied% circonvoisins : plus
un traitd presagique des cometes, et autres impres-
sions de la nature du feu. Paris, Martin le jeune,
1568, pet. in-8.

BRONDSTED (le chevalier 1'.-0.). Voya-

Broe (B.-A.). — VOyeZ CITRI.
Broers (J.-C.). Observationes anatomicae, 6747.
Broglani (Dom.). De Venetic), 7407.

Broglie (Alb. de). L'Église et l'Empire romain, au
iv. siecle.

Broisse (J.-B.). Senlis, 24209.

Broiies (Fr.). Life of 11. Dodwell, 30909.

Broinalo (C.). — VOy. CARARA.
Bromets (C.-11.). De cellis, 663.

Bromley. British portraits, 9540.

BRONGNIART	 1274

ges dans la Grèce, accompagnés de re-
cherches archéologiques , et suivis d'un
aperçu sur toutes les entreprises scien-
tifiques qui out eu lieu en Grèee depuis
Pausanias jusqu'A nos jours. Ouvrage
orné d'un grand nombre de monuments
inédits , recemment découverts , ainsi
que de cartes et de vignettes. Paris, Re-
nouard (impr. (le F. Didot), 1826 et
1830, gr. in-4. [20451]

Cet ouvrage devait étre coinposé de 8 livrais.;
11 n'en a partt que deux. Prix de chacttne, AO fr.;
—Pap. vd1. 60 fr.; — in-fol. Pap. vdl. tird 550 exem-
plaires, 80 fr. 11 y a des exempt. in-4., avec le texte •
en allemand.

—The Bronzes of Siris, now in the British
Museum ; an archeologic essay. London,
1836, in-fol.

Traduit en allemand. Kopenit., 1837, in-4., avec 6 pl.
en 2 Nignettes. 12 fr.

—Den Ficoroniske Cista , bescreven og
forklaret af P.-0. Br6ndsted.
havn , 1847, in-fol, de xiv pp. et 8 pl.
[29647]

Dissertation posthutne de Briindsted stir la célebre
Ciste (nneuble de bronze), acquise en 1744 par Fi-
coroni et ddposde phr Intl au Musde Kircher du col-
Idge romain. Elle a 6td impr. sous la direction et
aux frais de Christian VIII, roi de Danmark, au
nombre de cent cinquante exeinplaires seulement,
pour dtre distribude en prdsent. Un de ces exempt.
accompagnd d'une lettre d'envoi du nionarque da-
nois h M. Raoul Bochette, a dtd portd 5 31 fr. h la
vente de ce savant.

M. le D r Braun a public: de nouveau et d'une mattiere
plus complete la Ciste de Ficoroni sotis le titre

. suivant
DIE FICORONISCHE Cista des Collegio Bomano,

in treuen Nachbildungen nerausgegeben von Ent.
Braun. Leipzig, 1849, in-fol., contenant
et un f. de texte. 8 thl. [29647]

Ces deux ouvrages et trois autres sur le mdme sujet
ont étd l'objet de trois articles de M. Raoul Ito-
chette (Journal (les Savants, annde 1852).

BRONE (Daniel). L'effroyable et prodi-
gieuse tempeste et naufrage de mer taut
en Tripoly de Syrie que ez autres ports
des mers du levant le 15 decembre 1610,
historiez par Daniel Brone, chevalier de
l'ordre de Hierusalem et chirurgien A
Marseille. A Aix, par Jean Tholosan,
1611, in-12 de 32 pp.

Opuscule fort difficile à trouver.

BRONGNIART (Adolphe). Histoire des
végétaux fossiles, ou recherches botani-
ques et , géologiques sur les végétaux
renfermes dans les diverses couches du
globe. Paris, Dufour et d'Ocagne ,
1828 et ann. suiv. gr. in-4. [5013]

Cet ouvrage tlevait former 2 vol. ornds de 160 pl. et
distribuds en 24 livrais. mais 15 seulement ont
paru. Prix de diacune,  fr.; les 15 livmis. 78 fr.
de Jussieu. — Nature des Vdgétaux, 4851.

BRONGNIART (Alexandre). Traité des

Bronikowski (Alex.). Scbriften,
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1275	 BRONIOVIUS —

arts céramiques et des poteries , consi-
dérés dans reur histoire, leur pratique
et leur théorie. Paris, Béchet jeune et
illathias,1844, 2 vol. in-8, et atlas in-4.
obl.— Le même, secoude édition, revue,
corrigée et augmentée de notes et d'ad-
ditions, par Alphonse Salvétat. Paris,
Becket jeune, 1855. 2 vol. in-8, avec
un atlas in-4. de 9 tableaux et 60 pl.
28 fr. [10246]

— Description méthodique du Musk céra-
mique de la manufacture royale de por-
celaine de Sèvres , par MM. A. Bron-
gniart et D. Riocreux. Paris, Leleux,
1845, 2 part. in-4. avec 80 pl. en partie
color. 120 fr. [10246]

— Tableau des terrains... 4594. — 51indralogie, 4681.
— Crustacés fossiles, 5908. — Voir 'aussi Particle
CUVIER.

BRONIOVII (illartini)deBiezdzfedea.Tar-
tariœ descriptio ; Transsylvaniœ ac Mol-
daviœ aliarumque vicinarum regionum
succincta descriptio , Georgii a Rei-
chersdorff : item Geor. Verneri de ad-
mirandis Hungariœ aquis Hyponmema-
ton. Colonize - A grip . , Bichmannus
1595, in-fol. [27729]

Ce volume renferme plusieurs cartes géographiques
sur cuivre : 17 et 16 flor, deux exempt. Butsch ;
2 liv. 2 sh. Libri, en 1859.

BRONN (Heinr.-Georg.). Index palœon-
tologicus , oder Uebersicht der bis jetzt
bekanuten fossilen Organismen, unter
Mitwirkung von H. - R. Giippert und
Herm. von Meyer bearbeitet. Stuttgart,
Schweitzerbart , 1849, 2 part. in-8.
50 fr. [4790]

— Lethea geognostica , oder Abbildung
und Bescbreibung der fi,ir die Gebirgs-
formation bezeichnendsten Versteine-
rungen. 3`° stark-vermehrte Auflage ,
bearbeitet von H.-G. Bronn und F. R6-
mer. Stuttgart, Schweitzerbart, 1851-
58. Texte, 3 vol. gr. in-8. Atlas de 124
pl. 172 fr. [4395]

La prenare edition est de Stuttgart , 1836-38, 2 vol.
in-8, et atlas.in-fol.

—Geschichte der Natur, 4465.

BRO1NT1US (Nicolaus), Duacensis, Car-
mina ad... Carolum V. ; Fortuna, atque
occasionibus utendum ; necnon com-
posit° religionis dissidio, in Turcas bel-
lum esse suscipiendum ; poemata tria
ad Hannones, quorum ultimum de Ian-
dibus Hannoniœ. —Antuerpiw, typis
Ant. Goini, 1541, pet. in-8, fig. sur
bois. [13028]

Cet ouvrage n'a pas de Writable titre , seulentent
on lit au - dessus de la gravure sur bois qui se
trouve SID' le premier feuillet : NIC. B. CAR. AD OPT.
MAX. FORT. INVIC. ET BIEN. BRING. DI. CAR. QVIN.
IMP. CAS. S. A.

BROOK-SHAW	 1276

L'auteur de ces poésies l'est aussi de deux opuscules
en prose , ornés de fig: en bois assez singuliércs
qui les font encore rechercher ; en voici les titres

LIBELLUS de utilitate et harmonia artium. An-
tuerpiœ, amid Sim. Comint,1541, pet. in-8. [18100]

LIBELLUS compendiariam, tun) virtutis dispi-
cendx, tutu literarunt parandarum rationem per-
docés... adjecta stint ab codé carmina, facilO stu-
dendi juri (sic) modil tradentia. Antuerpice, apud
Sim. Comm, 1541, pet. in-8.

Un exemplaire de ces trois ouvrages réunis en un
scut volume a été successivement vendu 3 fr. Alecto,
et 32 fr. Alorel-Vindé.	 •

BROOKE (Robert). Le liure des assises et
plees del corone, noues et dependaunts
deuant les justices en temps le roy
Edward III, ouesque vne table des prin-
cipal !natters del plees del corone, etc.
London, 1580 (aussi 1605), in-fol.

Pour un recueil de Plees plus ancien que celui-ci,
voy. STAUXFOBDE.

—La grande abridgement. Voy. FITZHER-

BERT.

BROOKE (Charlotte). Reliques of irish
poetry, translated into english verse ,
with notes and the originals in the irish
caracter. Dublin, 1789, in-4. [15907]

Ouvrage recherché : 1 liv. 5 sh.

BROOKES (Samuel). An Introduction to
the study of conchology : including ob-
servations on the Linnœan genera, and
on the arrangement of M. Lamarck , a
glossary, and a table of english names.
Lond., 1815, in-4., avec 11 pl. conte-
naht 140 fig. color. 24 à 30 fr. et plus
en Gr. Pap. [6110]

BROOK-SHAW's (George) Pomona bri-
tannica, or a collection of the most estee-
med fruits at present cultivated in this
country... accurately drawn and colou-
red from nature, with full descriptions
of their various qualities, season of ripe-
ning, etc. London, 1812, imperial in-
fol. de v et 60 pp. , avec 93 pl. color.
[4991]

Ge bel ouvrage s'est publié par livrais. dés Pannée
1804. 11 en a été fait une seconde Onion, Loud.,
1817, 2 vol. trés-gr. in-4., avec 60 pl. color., et dont
le prix , d'abord de 12 liv. 12 sh., a dte réduit It
4 liv.

— The horticultural repository. London,
Shrewood, 1820, 2 vol. gr. in-8. fig.
color. 3 liv. [6476]

On a du méme auteur : Treatise On Flower-pain-

Bronzierio (G.-G.). Polezine di llovigo, 25475.
Brooke (drama). Journals of events in Borneo,

20743.
Brooke (T.-H.). History of St-Helena, 28451.
Brooke (Arth.-Capell). Travels through Sweden, etr.,

20388.— Journey through Lapland, 20389.
Brookes (B.). Art of ang,ling, 10464.
Brookiana, 18554.
Brooks (Fr.). Navigation en Barbaric, 20824.
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ling, London, Booth, gr. in-4. fig. 1 liv. 1 sh. —
Suppldment 15 sh.

BROSAMER (Hans). Biblia veteris et novi
Testamenti historim

'
 artificiosis picturis

effigiatw. Biblische Historien kunstlich
fiirgemalet, Francofurti, Chr. Egen-
olph, 1551 (172 ff.), — ou ibid., apud
Herm. Culfericum, 142 ff., d'après la
Bible d'Holbein.	 Testamenti
su Christi historia effigiata.Das new Tes-
tament... ibid., apud Egenolph., 1551,
141 ff. (ou 1553, 109 ff.), d'apres A. Du-
rer. — Apocalypsis S. Johannis. Die
Offenbarung S. Johannis. Ibid. , 1553,
27 ff. d'apres Holbein. 3 tom. en 1 vol.
in-8, en travers, avec un texte latin et
allemand.

Suite comitte sous le notn de Hans Brosamer. Elle est
ortlinairement accompagnde d'une 4" partie, inti-
tulde	 .

SANCTORUM et martyrum Christi icones quatdant
artiliciosissimae. Der Heiligen und Martyrer Got-
tes kiinstliche Bildtniissen. Franeof., apild Eye-
nolph., 1551, in-8, en travers, 86 ff.

Les quatre parties réunies 24 fr. St-Martin, en 1840,
et un peu plus cher depuis.

BROSSJEUS, et Brosse (la). V. LABROSSE.

BROSSARD (Davie ou David). MANIERE

de semer. Voy. DAM'.

BROSSES (Charles de). Traité de la for-
mation mécanique des langues et des
principes physiques de 1 etymologie.
Paris, 1765, 2 vol. in-12. fig. 6 à 8 fr.
[10523]

La rdimpression faite 5 Paris, en Pan ix (1801), est
moins recherchée, mettle en pap. v61.

—Du Culte des dieux fétiches , ou paral-
lèle de l'ancienne religion d'Egypte avec
la religion actuelle de Nigritie (anonyme).
(Paris), 1760, in-12. 3 a 4 fr. [22624]

— Lettres sur l'état actuel de la ville sou-
terraine d'Herculée et sur les causes de
son ensevelissement sous les ruines du
Vésuve (par le Pres. de Brosses). (Dijon),
1750, pet. in-8. de 106 pag. Rare.
[29322]

LE PRES/DENT de Brosses, histoire des lettres et
des parlements au xvin o siécle, par Th. Foisset.
Paris, Olio. Fulgence, 1842, in-8. [30632]

• M. Foisset a dtd aussi Péditeur du volume intituld
ComiESPONDANeE de Voltaire et du prdsident de

Brosses. Dijon, impr. de Frantin, 1835, in-8.
11 existe des exemplaires de ces deux volumes in-4.

en pap. vél.,. vend. le premier 27 fr., et lc second
21 fr. Coste ; mais depuis ce dernier recueil a étd
impr. avec des augmentations sous le titre de Vol-
taire et le président de Prosses. Paris, Didier,
1858, in-8.

Brosleri (J.-B.). Instituts de inddecine pratique,
7099.

BrOslus (Jo..Th.). Julim annales, 26581.
Brossar (J.). L'Art de lever les plans, 8011.
Brossard (Jos.). Hist, du pays de Gex, 24622.

BROTIER	 1278

Pour I'llistoire des naviyations, voir le IV 21141 de
notre table, et pour l'Italie, n° 20169. — Voy.
aussi Particle SALLUSTIUS.

BROSSET (111.). Histoire de la Géorgie
depuis l'antiquité jusqu'au xix e siècle,
traduite du géorgien, par M. Brosset.
1 re partie jusqu'en 1469. Saint-Péters-

• bourg, 1849, in-4. de 694 pp. 40 fr.
ADDITIoNs et dclaircissements 5 Phistoire de la

Cdorgie, depuis Pantiquitd jusqu'en 1469 de J.-C.
St-Pétersboarg, 1851, gr. in-4. de ot et 494 pp.
24 fr. [28055]

panic. flistoire moderne, livraison compre-
nant : 1" Histoire particuliére du Karthli , du Cak-
beth, du Saintzklid et de Pluldreth, par le tsardvitch
Wakhoucht; 2° Suite et tin des grandes Annalcs ;
3" Dates recueillies par le méme; 4° Additions. 1856,
in-4. de 660 pp., 20 fr.; derniére livraistin, intro-
duction et table. 1858, in-4. de 312 pp. 12 fr.

Le texte gdorgien (le la premiére partie de Phistoire
(le la Gdorgie, St-Petersbourg , 1849, in-4. de
484 pp. (25 fr.), a (Rd publid par M. Brosset ; celui
de la seconde panic , jusqu'en 1800, Pa dtd par
M. Tchoabinof, 1854, in-4. de xxxot et 576 pp.
(27 fr.)

— Rapport sur un voyage archéologique
dans la Géorgie et dans l'Arménie, exé-
cuté en 1847-48 , sous les auspices du
prince Vorontzof, lieutenant du Caucase.
Saint - Petersbourg , imprimerie de

21cadémie , 1849-51 , 3 part. gr. in-8.
de xij-151 pp., 304 pp. et 364 pp., avec
un atlas in-tol. de 45 pl. lithogr. 35 fr.
[20595]
Aldmoires inédits, 11721.

TSKHOVREBA-SAKARTHVELOISA. Citron/1.0e gdor-
gienne, traduite par M. Brosset jeutte... Ouvrage
publid par la Socidtk asiatique. Paris, impr. royale,
se troave eltez Dondey-Dupré, 1830, gr. in-8.

• 10 fr. [28055]
Le texte géorgien qui fait partie de ce volume est li-

thographid.
ÉLEMENTS de la langue gdorgienne ; par NI. Bros-

set jeune. Paris, imp. royale, 1837, in-8., qvec
2 tableaux. 9 fr. [11725]

BROSSETTE (Claude). Histoire abrégée
ou éloge historique de la ville de Lion.
LiOn., J.-B. Girin, 1711, in-4. [24593]

Cet ouvrage est divisd en trois parties, 201 pp. pour
les deux premiéres et 16 pour la troisiénte; plus un
appendice sans °panination, relatif au prdvôt des
niarchands et aux dchevins , avec !curs blasons,
peints et continuds jusqu'en 1740. (M. 3lonfalcon.)

— Correspondance. Voy. BOILEAU (Nic.).

BROTERO (Eel. Avellar). Flora lusitanica.
Olissipone, 1804, 2 vol. pet. in-4. 24 fr.
[5093]

Vend. 43 fr. Pappenheitn,

—Phytographia lusitanica selectior, , sett
novarum et aliarum minus eognitartun
stirpium , quae in Lusitania sponte ve-
niunt ejusdeinque floram spectant , de-
scriptiones iconibus illustratae, a.tictore
Felice Avellar Brotero. Olissipone , ex
typogr. regia, 1816 et 1827, 2 vol. pet,

avec 181 pl. chiffr. 120 fr. [5094]
BROTIER (Cabr.). Vie d'Hip.-L. Guerini
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imprimeur. (Paris, 1788), in-8. de 46
pp., dont 10 de supplement. [31240]

Ouvrage tird A 12 exempl. seulement ; il a ad publid
par L.-F. Delatour, qui y a joint des notes et un
catalogue sommaire des principaux livres impr.
par Guerin. Le suppldinent, impr. en 1802, con-
Cent des notices sur la vie de Jacq. Guerin, ainsi
que sur celles du libraire Gabr. Martin et de son
Ins. Vend, en mar. bl. 50 fr. en mars 1829 ; 22 fr.
Heber.

BROUAUT (Jean). Traité de l'eau-de-
vie ou anatomie théorique et pratique
du vin, divisé en trois livres, composez
autrefois par feu Ale Jean Brouaut, me-
decin, dedié a M. de la Chambre (par
Jean Balesdens). Paris, Jacq. de Sen-
lecque, 1646, in-4. de 16 ff., 115 et 56
pp. [4436]

Au jugement de M. P. L. (Bulletin du Bibliophile,
1857, pp. (u45 et suiv.), cet ouvrage pent se placer
parmi les dcrits qui regardent Palchimie : il con-
tient d'ailleurs dans la seconde partie un singulier
avis de l'impritneur sur Pexplication de sa marque
typographique ou dcusson hermdtique en faveur
du vin et de l'eau-de-vie ; inalgrd cela il West pas
cher.

REPLIQUE aux illusions et fumdes de F. François
Feu-Ardent contre la proposition orthodoxe de la vé-
rité du corps du Christ. Pontorson, Jean le Ft).ure
(1600), pet, in-8. de 115 pp.

Ce livret, fort rare, contient des choses curieuses sur
Phistoire littéraire de la basse Normandie pendant
la fin du xve siècle (Frime , Manuel, 1, p. 157).
C'est probablement une rdponse à Pdcrit de Feu-
Ardent, qui a pour titre Bref examen... Paris ,
1599, in-8. La rdplique de Brouant a donné lieu
la liéponse modeste de son adversaire. Voy. FEUAR-
DENT.

BROUERIUS (Math.). Voy. RADEMAKER.

BROUGHTON (H.). Concent of scriptures.
(Lond.,Gabr. Simson and Will. White,
1596), in-4. de 40 ff.

1.1n exemplaire sur Mix, 120 fr. hlac-Carthy, et an-
noncd sous la date de 1592, 6 liv. 2 sh. 6 d. Wit-
liaMS.

Cet opuscule renferme sept pl. gravdes sur cuivre
par W. Roger, les plus anciennes , peut-dtre , qui
aient dtd faites en Angleterre. On les retrouve dans
une ddition du Wine livre impr. en 1620.

BROUGHTON (Rich.). The ecclesiastical
history of Great Britaine , deduced by
ages or centenaries, from the native of
our Savior unto the happie conversion
of the Saxon , wherein ist manifestly
declared a continuall succession of the
true catholike religion, as professed and
taught in and by the roman church.
Doway, ved. of Marc Wyon, 1633, in-
fol. [21503]

Ouvrage peu estimd, mais qui se trouve difficilement.

BROUGHTON's (117.-)?.) voyage of disco-

Broue (Sal. de La). — Voy. Labroue.
Brouerins (Matt.). De Adorationibus, 22575.
Brougham (lord). Works, 19373. — Statesman and

men of letters who flourished in time of George III,
30522. — 'Voltaire et Rousseau, 30635.

— BROWN	 1280

very to the N. Pacific Ocean, in which
the coast of Asia, from lat. 35 0 N. to 520 .
N., etc., have been examined and sur-
veyed. London

' 
1804, gr. in-4, with

map. 10 12 fr. [20963]
f,a traduction française de ce voyage , par J.-B.-B.

Eyriès, a dtd impr. A Paris, Denill, 1807, 2 vol.
in-8. cart.

BROUGHTON's ( Thonz. Duer ) letters
written in a Mahratta camp during
1809, descriptive of the character, man-
ners, domestic habits and religious cere-
monies of the Mahratta. London, Mur-
ra y , 1813, in-4., avec 10 pl. color. 18

24 fr. [28179]
Vend, en mar. 7`. 43 fr. Langlès.
Cet ouvrage a étd traduit en français par Breton ,

Paris, Nepueu, 1816, 4 vol. in-18, fig. Voy. Bite-
TON.

Oa a du [volute auteur
SELECTIONS of popular poetry of the Ilindoos, ar-

ranged and translated with a preface on the lite-
rature of the Hindoos. London, 1814, pet. in-8.
7 sh. [16007]

BROUSSAIS (F.-J.- V.). Histoire des
phlegmasies ou inflammations chroni-
ques , fond& sur de nouvelles observa-
tions de clinique et d'anatomie patholo-
gigue ; quatrieme edition. Paris, 1826,
3 vol. in-8. 22 fr. — 5e edition revue et
augment& denotes. Paris, Mequignon-
Marvis, 1838, 3 vol. in-8. 22 fr. 50 c.
[7132)

ENA3IEN des doctrines Inddicales et des systimies
de nosologie.., troisième ddition. Paris, 1829-30,
4 vol. in-8. 28 fr. [7131)

COMMENTAIRE des propositions de pathologic
consignées dans Pexamen des doctrines mddicales.
Paris, 1829, 2 vol. in-8. 13 fr.

Quoiqu'en géndral il n'entre pas dans notre plan (le
parler des nouveaux ouvrages de mddecine , nous
avons cru ne pouvoir pas nous dispenser de placer
ici le nom du plus cdInre de nos physiologistes
modernes. Plusieurs autres ouvrages du mdme
mddecin sont indiquds dans notre table méthodi-
que, no. 6860, 7000, 7321, 7446.

BROUSSONET. Recueil de 49 planches
représentant un grand nombre d'ani-
maux pour la zoologie de M. Brousso-
net, gr. in-4. [5600]

Recueil inédit, sans texte et sans titre. 6 fr. settle-
ment Hazard.

BROWN ouBrowne (David). Calligrapliia,
or the art of faire writing. Sainct-An-
drew, by Edw. Raban, 1622, in-12.
16 sh. Reed. [9058]

Brouillon (le P.). Mission de Chine, 21579.
Broukhustus (J.). Poemata, 13029.
Broussals (C.). Atlas de mddecine, 6497.
Brouta. Droit militairc, 2949.
Broverius (Chr.). Antiquitates trevirenses, 26569.

— Antiquitates fulden., 21764.
Brown (J.). 'Elem. de mddecine, 7128.
Brown (J.). Les Cours du Nord, 27557.
Brown (N.). On the Asamese language, 11822.

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



1281	 BROWN —

Ge livre se trouve au British Museum, ainsi qu'un
autre ayant pour litre

THE INTRODUCTION to the true understanding of
the whole arte of expedition in teaching to write ,
1638, in-4.

BRO1VN (Edw.). Fasciculus. Voy. &RA-
TIOS.

BROWN (Edw.). Account of some travels
in divers parts of Europe : Hungaria,
Servia, Bulgaria, etc. Lond., 1685 or
1687, in-fol. fig. 10 à 12 fr. [20056]

La traduction française, Paris , 1674, in-4. fig., a étd
faite sur le premier vol. de Pddition de 1673, clout
le 2° vol. n'a paru qu'en 1679.

BROWN ou Browne (Th.). La Religion du
médecin (trad. du latin en françois ,
avec des remarques par Nic. Lefebvre).
(Hollande), 1668, pet. in-12. 3 à 5 fr.
[2191]	 •

Vend, en mar. 9 fr. Duquesnoy, et 24 fr. Duriez.
Cette traduction contient des notes qui ne sont pas

dans la version latine (par J. Merry-Wheather),
impr. A Leyde, 1644, in-12, mais qui font partie
des dditions latines de Strasb., 1652 et 1677, et
Framl„ 1692, in-8. L'ouvrage parut d'abord en
anglais (Loud., 1642, in-12), avec un frontispice
par Marshall, et il se trouve en cette langue dans
le vol. intitulé: The Works orf h. Brown, London,
1686, in-fol.

L'ouvrage de Th. Brown le plus rdpandu est
tuld : Enquiries into vulgar and C0711711071 errors.
11 parut pour la première fois en 1646, et il y en
a une 6° &Rion de 1673, in-4. 11 a dtd traduit en
français (par Souchay), sous le titre d'Essai smr les
erreurs populaires, Paris, 1733, 2 vol. in-12. Ci-
tons encore Posthumous works or learned Th.
Browne, Land., 1812, in-8. Une ddition des cettvres
de Th. Browne, en anglais, a dtd donnde par Sim.
Wilkin, London, 1836, 4 vol. in-8. 2 liv. 5 sh. —
Gr. Pap. 4 liv., — et en 1852, 3 vol. in-12 , dans
l'Antiquarian Library de Bohn. [34661

BROWN (Robert). Prodromus norm No-
vze Hollandiw et insulze Van Diemen,
exhibens characteres plantarum quas
annis 1802-1805, per oras utriusque in-

collegit et descripsit Rob. Brown.
Londini, Johnson, 1810, in-8, de vut
et 592 pp. [5305]

Premier volume d'un ouvrage qui n'a pas dtd con-
Ruud. L'ddition originate est devenue rare (21 fr.
de Jussieu); mais on en a donnd une seconde, curls
redactionis I sidis (1821), in-4. de 184 pp., et une
troisième, curis Godofredi Nees ab Esenbeek,
Nuremberg, 1827, in-8, de zit/ et 460 pp. M. Pritzel,
qui nous fottrnit ces ddiails, a donné sous les
n.°1357 A 1384 le catalogue des dcrits de R. Brown
sur la botanique, y compris la traduction allemande
dont le recuell a pour titre

R. BnowN'5 Vermischte botanisehe Schriften ill
Verhindung mit einigen Freunden ins Deutsche
ftbersetzt und mit Anmerkungen verselten von
Chr. Gotfr. von Esenbeck, Nurnberg, 1825-34,5 vol.
in-8.

Brown (Bob.). Observations, 5443.
Brown (Th.). Cause and effect, 3577. — The human

mind, 3640.
Brown (IF.). Works, 15789.
Brown (the prof.). Domestic architecture, 9782.—Sa-

um! architecture, 9787.

'Non t.
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BROWN (Th.). Illustrations of the con-
chology of Great Britain and Ireland,
from drawings by capt. T. Brown; en-
graved by W.-H. Lizars, and coloured
after nature ; accompanied with descrip-
tive letter press. Edinburgh, Lizctrs ,
1827, elephant in-4., avec 50 pl. color.
2 liv. 2 sh. [6141]

La seconde édition de cet ouvrage, London , 1844,
in-4. est considérablement augment& et contient
62 pi. color. 3 liv. 3 sh.

— Illustrations of the fossil conchology of
Great-Britain , with the descriptions
and localities at all. London, 1849,
in-4. avec 117 pl. contenant 3500 fig.
color. 4 liv. 4 sh. [6150]

— ILLUSTRATIONS of land and fresh water conchology,
of Great Britain and Ireland, London, 1845, in-8.
contenant 25 pl. avec leur description, 1 liV. 1 SII.

— ILLUSTRATION of the genera of birds... London,
1846, in-4. avec 41 pl. color.

Tome premier, le seul publid.

BROWNE (llex.). Ars pictoria, or an
Academy relating of drawing, painting,
limning, etching : to which are added
xxxi copperplates. London, 1651, in-
fol. avec un portr. par A. de Jode,
d'après Fluysman , 18 sh. Lowndes.
[9239]

BROWNE (Pierre). Nouvelles illustrations
de zoologie , contenant 50 pl. enlumin.
d'oiseaux curieux et de quelques qua-
drupèdes, reptiles et insectes, avec de
courtes descriptions (en angl. et en franç.
par Pennant). Londres, 1776, gr. in-4.
[5792]

Ouvrage assez bien exécutd : vend. 37 fr. d'O...; 51 fr.
Atorel-Vindd, et beaucoup moins depuis.

BROWNE (Patrick). Civil and natural
history of Jamaica. London, Osborne,
1756, in-fol. fig. [28647]

Cette ddition dtait jadis plOs recherchde que la se-
conde et Ole se payait de 60 100 fr. dans les ventes;
aujourd'hui elle est moins chère : 31 fr. Thierry ;
12 fr. 50 c. Iluzard. On y trouve ordinairetnent
49 pl. gravdes sur les dessins de Den. Ehret; mais
il y a des exeinplaires ma en ont une 50°, reprd-
sentant le plan de Kingston.

—The same, there are now added com-
plete linnzean index. London, White,
1789, in-fol. fig.	 •

Cette ddition contient, de plus que la prdcddente, un
index Muumuus et une carte de la Jantaïque ; mais
les pl. ont dtd regravdes , et S011t MODIS belles que
les premières. Vend. 29 fr. Morel-Vindé ; 16 fr. Ilu-
zard. 11 y a des exemplaires avec pl. color, qui
coûtaient 10 liv.

Browne (J.). The Highlands, 27469.
Browne (Peter	 Trichologia manunalium, 6414.
Browne (Th.). British Cicero, 12215.
Browne (W.-G.). Travels in Africa, etc.
Browning (W.-S.). 'list. of the Huguenots, 22437.
Browsholtne-liall. — Voy. Parker (Lister).

41
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BRU (Juan-Baut.). Colleccion de laminas
que representan los animales y mons-
truos de real gabinete de hist. natur. de
Madrid, con una descripcion. Madrid,
1784, in-fol. [5645]

L'exemplaire indique dans le catalogue de Banks
a 101 planches color., avec les explications des
35 premières.

BRUCiEUS. Musica theorica Henrici
Brucœi artium et medicinœ doctoris ,
edita opera et impensis M. Joachim'
Burmeisteri. Rostochii, typis reusne-
rianis, 1609, in-4. de 4 ff. et 56 pp.
avec des notes de musique impr. dans
le texte.

Get opuscule de Vander Broeck, en lat. Brucxus, est
curieux et assez rare.

BRUCE (James). Travels to discover the
source of the Nile, in the years 1768,
69, 70, 71 and 72. Edinburg/t, 1790,
5 vol. gr. in-4. fig. 50 à 60 fr., et plus
cher avec les fig. color., ou en très Gr.
Pap. tiré 5 12 exempl. [20817]

Ouvrage dont l'exactitude a été revoquée en doute par
plusieurs savants, et attestee par d'autres. On pent
lire 5 ce sujet : Observations Olt the authenticity
of Bruce's travels in Abyssinia, in reply to some
passage in Brown's travels through Egypt, etc.,
by Rich. Wharton, Newcastle upon Tyne, 1800,
in-4. de 84 pp.

La seconde edition augmentee de la vie de l'auteur,
London, 1805, et celle de 1813, en 7 vol. in-8, et
atlas in-IL sont encore moins chères que la pre-
miere.

11 a paru à klimbourg, en 1808 : An account of the
life and writings of J. Bruce, by Alex. Hurray,
in-4., avec 22 planches. 10 5 12.

—VOYAGE en Nubie et en Abyssinie, traduit de l'an-
glais par J.-H. Castera. Paris, 1790-91, 5 vol. in-4.
ou 10 vol. in-8., et atlas de 88 pl., y compris les 4
grandes cartes. 30 4 40 fr.

On trouve dans le 5 . vol. in-4., ou dans le too in-8.,
Quatre voyages clans le pays des Hottentots et la
Cafrerie, en 1777-79, par Will. Paterson , trad.
de l'anglais par Castera.

BRUCE (John). Annals of the honorable
East-India Company, from their esta-
blishment by the charter of queen Eli-
zabeth, 1600, to the union of the Lon-
don andEnglish East-India Companies,
1707-8. London , 1810, 3 vol. in-4.
[27063]

Vend. 80 fr. Langlès, et depuis de 24 5 36 fr.

BRUCH (Ph.). Bryologia europœa, seu
genera inuscorum europœorum mono-
graphice illustrata auctoribus Ph. Bruch,
W. Schimper et Th. Giimpel. Stutt-
gartiœ, Schweitzerbart,1836-55, 6 vol.
gr. in-4. [5401]

En 1855 ii paraissait LXV livr. contenant environ 10 pl.

Bruce (P.-H.). Memoirs, 19959.
Bruce (J.). The Union of England and Scotland,

27456.
Bruce-Whyte (111.-A.). Ilistoire des langues ro-

manes, 30055:

RUDZEWO	 1284

dans chacune. 650 fr. ou 10 fr. par livraison. Le
texte est peu estime, mais les planches donnent de
Pinter& 5 l'ouvrage. Les 4 prem. vol. 150 fr. Leon
Leclerc.

BRUCIOLI (Ant.). Comment° in V. et N.
Testament°. Voyez à l'article BIBLIA,
col. 894.

BRUCKER (Jac.). Historia critica philo-
sophiœ. Lipsiœ, 1742-67, 6 vol. in-4.
[3295]

Ouvrage très-estime, 36 à 40 fr., el plus en pap. lin.
L'édit. de Leipzig, 1766-67, 6 vol. in-4. 45 5 60 fr.
— Pap. 1in, 70 a 80 fr.

Le 6° vol. se vendait separement 20 fr.
Il existe un bon abrege de cet ouvrage, ecrit en an-

glais par W. Enfield, London, 1791, 2 vol. in-4. —
Reimpr. à Land., 1810, 2 vol. in-8.

MISCELLANEA historim philosophicx lit tera rim cri-
Augustce-Vindel., 1748, in-8. 65 8 fr. [3296]

INSTITUTIONES historial philosophicm. Lipsky ,
1756, in-8. 6 5 8 fr. [3297]

II v a une nouvelle edition continude par F.-G. Born.
*Leipzig, 1790, in-8.

Pinacotheca scriptorum nostra œtate
litteris illustrium, decades I-X. Au-
gustœ Vindelicorum , 1741-55, in-fol.
[30537]

Cet ouvrage est peu connu en France; cependant
se recommande et par le nom de l'auteur et par
100 portr. gray. par J.-Jac. Haid. Vend. 2 liv. 12 sh.
Pinelli; 3 liv. 15 sh. Heber, , et 23 fr. Le Prevost, en
1857.

Quelques exemplaires contiennent lc commencement
d'une xt° decade qui n'a pas ete publiee.

Cette Pinacothdgue existe aussi avec un texte alle-
mand, sous le titre de Bildersaal heutiges rages
lebender beriihmter Schriftsteller ; avec un sup-
plement (Neue Samtung von Bildnissen, 10 portr.
et Anhang zum Bildersaal, un portr.). Augsb.,
1766, in-fol. Ensemble 12 thl. Weigel.

BRUKAIANNI (Franc.-Ernesti)Centuria
epistolarum itinerariarffin ; accedit epis-
tola J.-G. Biichneri de mernorabilibus
Voigtlandiœ subterraneis. Wolffenbutt.,
1742, 1 tom. en 2 ou en 3 vol. in-4. —
Centuria secunda ; accedit museum clos-
terianum. TVolffenbutt., 1749, 1 tom.
en 2 vol. in-4., avec 45 pl. — Centuriœ
tertiœ epistolarum itinerariarum LXXV
ultimze, cum indice. Brunswigiœ,1756,
in-4. avec 28 pl. [19834]

Collection interessante et dont les exemplaires se
trouvent difficilement complets. La prem. centurie
est composee de lettres imprim. separement, de
1728-41 ; elle doit contenir d'abord 4 ff. prélimin.,
non compris le portrait ; cent epltres, avec 110 pl.;
un supplement de 48 pag., avec une pl., suivi d'un
index, signat. G—M; et enfin, Epistola de memo-
rabilibits.... 8 pages. Nous ferons observer que la
pl. seconde de la 490 Ohre manque fort souvent;
elle represente un sujet vraiment original, mais
capable de choquer des yeux chastes. Les autres
centuries sont faciles 5 collationner. Vend. 42 fr.
d'Ilolbach; 25 fr. L'Ileritier ; 34 fr. Libri, et seule-
ment 9 fr. Huzard.

BRUDZEWO (Albertus de). Commentaria
in theoricis planetarum. (in fine) : Finit
commentariolum super theoricas novas
Gorii Purbatii... Impressu2n arte Ulde-
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rici Scinzenzeler anno 1495, tertio
kalendas april. Mediolani, in-4. goth.
de 39 ff. 'a 37 lig, par page. [8256]

20 flor. Butsch.

BRUE (A.-H.). Atlas universel de géogra-
phie physique, ancienne et moderne,
contenant les cartes générales et parti-
culières de toutes les parties du monde.
Nouvelle &lit., revue et augmentée par
Ch. Picquet et par E. Grangez. Paris ,
Picquet, gr. in-fol. [19648]

Un des meilleurs atlas inodernes. Il se compose de
65 feuilles grand-jdsus, prdsentant 64 cartes prin-
cipales et 85 suppldin. : l'ddit. de 1859 se vend
100 fr. On en a extrait tin Atlas de géographie an-
cienne et moderne, en 50 ou en 36 feuilles. 30 fr.
— il existe aussi un Grand Atlas des cinq parties
du monde, avec une mappcmonde et une carte de
la France, par M. Brud, 32 feuilles grand - aigle
réunies en 1 vol. gr. in-fol. 165 fr.

La première &lit, de l'Atlas de M. Brut:, porte le titre
suivant

GRAND ATLAS universel, ou collection de cartes
encyprotypes, Paris, Desray, 1816-20, gr. in-fol.

.	 1.1 renferme 41 cartes, avec titres et tables.
ATLAS gdograph., histor., polit, et administratif de

la France, par A.-H. précédd d'un texte et
d'une analy-se raisonnde des cartes, par M. Guadet.
Paris, Desray, 1820-28, gr. in-fol. [19662]

Publid en 7 livrais. La partie gdograph., composde de
24 cartes color, et d'un texte explicatif, se vendait
sépardment 60 fr., et la partie histor. et monumen-
tale, composde de 45 pl. qui contiennent plus de
800 sujets au trait, 50 fr. Gene dernière partie est
de M. Alex. Lenoir (voy. ce min).

BRUEYS (Cl.). Jardin deys musos pro-
vensalos ; divisat in quatre partidos.
Aix, David, 1628, 2 vol. in-16. [14396]

Collection recherchde, et dont on trouve difficilement
de beaux exemplaires. Elle est divisde en 4 parties,
qui ont chacune un titre particulier, compris dans
la pagination; mais elle n'a que deux sdries de
pages. La prem. sdrie cominence par 6 ff. prdlim.
pour le titre général, Pdpitre dédicatoire et l'avis
au lecteur ; on trouve ensuite le titre particulier de
cette partie , et 430 pp. de texte. La 2° sdrie a
425 pp. de texte, suiv. de 6 pp. de table.

Vend. 2 liv. 9 sh. mar. Ilanrott; 50 fr. 50 c. V. en
1840; 97 fr. Nodier ; 107 fr. mar. v. de Soleinne;
60 fr. mar. citr. Giraud; 100 fr, mar. r. Du-
plessis.

VOy. JARDIN deys Musos, et POESIES provençales.

BRÜGGEMAN (H .). Altar (holzsculptur)
im Dom zu Schleswig, lith. von C.-C.-A.
ffihndel. Hamburg (vers 1830), gr.

• in-fol. en 34 pl. 18 thl. [9689]
BRUGIANTINO. Voy. BRIISANTINO.

—Cento novelle. Voy. BoccActo , Deca-
merone, col. 1004 de ce volume.

BRUGMAN (Joan.).. Vita Lydwine. (in
fine) : Hoc opus , Dei favente gratia
expletum Sciedammis, anno M. cccc.
xcvitto ad indiuidue trinitatis hono-

grueys (D.-A.). OEuvres, 16487. — Fanatisme de
notre temps, 22450.

Brugelles (L.-Ci. de). Chronique ecclds. d'Auch ,
21457.

1286

rem necnon aline virginis Lydwine
precipue impression , cujus historio-
graphus fr. Jolles brugman Ordinis
observant. predicatorum extitit egre-
gius qui hanc edklit historiam. Pet.
in-4. goth., avec fig. en bois. [22217]

Cet opuscule rare est la plus ancienne production des
presses de Schiedam, ville hollandaise. Le som-
maire suivant se lit au verso du 1 e" f. : Et hec est
translatio tertia per venerabilem fratrent loan-
item Brugman Anno Domini MCCCCLVI pro tutu:
conventus fratrum minorum apud Automarttin
Bectorem compositaincipit (Metter.

On cite deux autres &lit. de cette ldgende, impr.
Goude, 1496, in-4., Pune en latin et l'autre en hol-
landais.

LA VIE admirable tres saincte et miraculeuse de
madame saincte Lydwine, escrite en langue latine
par F. Jean Brugnian, reduite par Laur. Surius : de
nouveau, sans abrdger, mise du latin en françois
et distingude en trois parties , par M. Walrand
Caoult, prestre. Douay, Batt. Bellere,1600, in-12
de 6 et 274 pp.

Pond sous la date de 1601 dans le catal. de La Val-
liere, par Nyon.

BRUGSCH (Heinr.). Geographische In-
schriften affigyptischerDenkmiller, vol.
I.: Die Geographie des alten Aegyptens
nach den altagyptischen Denkmalern.
Leipzig , Hinrichs, 1857-58, 2 part.
in-4. avec 57 pl. et 2 cartes. 90 fr.
[22751]
Monumens de l'E,gypte, décrits, com-
mentés et reproduits par M. H. Brugsch
pendant le sejour qu'il a fait en ce pays
en 1853 et 1854 par ordre de S. M. le
roi de Prusse. Berlin, Ch. David, 1858,
gr. in-fol. avec 18 pl. lithogr. [29082]

Cet ouvrage sera publié en 20 livr. La première a
paru en 1857, et coate 25 fr.

— Histoire d'Egypte dès les premiers
temps de son existence jusqu'à nosjours.
Ouvrage dédié Son Altesse le vice-roi
d'Egypte Mohammed-Said-Paella, par le
doct. Henri Brugsch. Première partie
L'Egypte sous les rois indigènes. Leip-
zig , Hinrich,1859,	 avec pl. [22756]

Cette première partie contient l'histoire d'Egypte
sous les rois indigènes; la seconcle, actuelleinent
sous presse, 'Waite de la indme histoire, sous la do-
mination des Ptoldmdes et des Romains; la t roisiè me
et dernière contiendi a Phistoire des dvdnements
qui ont eu lieu en Egypte à partir de la conquete
du pays par les Arabes jusqu'au temps moderne,
avec une table analytique des matières. Elle sera
accompagnée d'un choix de cartes, de plans topogr.
et de vues pittoresques. Chaque partie coette 8 thl.
non compris l'atlas, qui est (lu mine prix.
REISENBER1CHTE auS JEgypten geschrieben vaeh-
rend einer auf Befehl S. M. Koenigs Fred. Wilhelm
von Preusser in den jahren 1853 und 1854 unte
nommenen wissenschaftlichen Reise 'tacit den Ni-
thale, von Henr. Brugsch. Leipzig, 1855, in-8 fig.
120810)

—Grammaire démotique , conteiaant les

Brugnutelli. Delle Cose naturali, 4483. — Litologia
umana, 7563.

Brugnone (Gioan.). Delle Razze de' cavalli, 6405-0.
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principes généraux de la langue et de
l'écriture populaires des anciens Égyp-
liens. Avec un tableau général des signes
démotiques. Berlin, Diimmler, 1855,
gr. in-4. 3 pl. lith. et 10 pl. color, in-
fo!. y annexées. 100 fr. [29120]

Attires ouvrages du ?name savant relalifs
l'ancienne écriture égyptienne, etc.

DIE INSCHRIFT von Bosette , nach Biretta ilgyp-
tisch-demotischen Texte sprachlich und sachlich

Thl. 1: Sammlung, demotischer Urkunden
mit gleichlautenden hieroglyphischen Texten als
niichste Grundlage zur Entzifferung der Inschrift
von Rosette, grüsstentheils zum ersten Male verfif-
fentlicht. Berlin, Gaertner, 1850, in-4. impel'. avec
10 pl. 10 fr. [29109]

INSCRIPTIO rosettana hieroglyphica, vel inter-
pretatio decreti rosettani sacra lingua litterisque
sacris veterunt mgyptiaco - coptico -latinum atque
IX tab. lith. textun4 hieroglyphicum atque signa
phonctica scripturie hieroglyphicœ exhibentes. Be-
rolini, Diimmler, 1851, in-4. 12 fr.

SCRIPTURA rEgyptiorum demotica ex papyris et
inscriptionibus explanata. Berolini, 1848, in-4. 3 pl.
lith. 9 fr.

Numcnonum apud veteres /Egyptios demoticoru in
doctrina. Ex papyris et inscriptionibus nunc pri-
mula illustrata.	 GCtrtner, 109, gr. in-4.

. avec 5 pl. 14 fr.
LETTRE à M. le vicomte Eta. de Bougd, au sujet

de la découverte d'un manuscrit bilingue sur pa-
pyrus en ecriture démotico-egyptienne et en grec
cursif de l'an 114 avant notte itre. Berlin, 1850,
in-4. 4 pl. I.th.

SAIIGIILUNG demotisch-griechischer Eigennamea
iigyptischer Privatleute aus laschriften and Papy-
ru4ollen zusammengestellt. Berlin, 1851, in-8.

Pour completer le catal. des ouvrages de M. Brugsch,
consultez la Bibliotheca œgyptiaca , du Dr Jolo-
wicz, 1858, A la table.

BRUHL (le comte de). Voy. GALERIE.

BRUIN seu Braun (Gew9.). Civitates
orbis terrarum, in œs incisœ et excusœ,
et descriptione topographica , morali et
politica illustratœ. Co/onix, 1572-1618,
6 tom. en 3 vol. gr. in-fol. 72 it 120 fr.
[19654]

Get ouvrage, devenu rare, merite (Pare recherche A
cause des gravures qui sont de Fr. Ilogenberg et de
Simon Van den Noevel (Novellanus). George Hoef-

• nagel a communique à l'auteur plusieurs plans des
villes de l'Europe, et Corn. Chaymon ceux de pin-
sieurs villes d'Allemagne. Sur les plans de chaque
ville se trouvent represent& les costumes du temps.
Les premiers vol. ont ete rdimprimes en 1612.

11 a paru en ineme temps plusieurs editions de ce
livre, savoir : 1° comme ci-dessus, avec le texte la-
tin ; 2° avec le texte allemand; 3° avec un texte
français sous ce titre

LE GRAND THEATRE des différentes cités du
monde, Buxetles, 1572,6 tomes en 3 vol. gr. in-fol.

Gene dernière est port& dans le premier catal. de La
Valliere, n" 3887, mais j'ignore si elle est complète.
Van Hulthem en avait une des trois prem. vol., Co-
logne, 1572-75-81, in-fol., avec un appendice 5 la
fin de chaque Volume (voir les It° . 14334-37 de son
catalogue).

BRUIN ou Bruyn (,lbr.). Imperii ac sacer-
dotii ornatus diversarum gentium pecu-

Snakier	 Signes de la mort, 7152.

BRULEFER	 1288

liaris vestitus. Exeudebat Abr. Bruin,
Colonix , 1578, in-4. [9608]

Livre rare, contenant 24 pl. de costumes civils et
26 pl. de costumes religieux, assez bien dessinds et
graves. 11 y a, de plus, 21 ff. pour le frontispice
grave, la preface et le texte par Hadr. Damman.
Les planches se trouvent quelquefois separdinent.

— Omnium pene Europae, Asiœ, Africœ et
Americœ gentium habitus, elegantissime
zeri incisi : quibus accedunt Romani
pontificis, Cardinalium, Episcoporum ,
una cum omnium ordinum monacho-
rum et religiosorum habitu. ,4ntuerp.,
eura ,4brah. de Bruin, 1581, in-tol.
[9607]

Volume contenant environ cinq cents figures, avec
leurs descriptions en lat. et en franç. Un exempt.
extraordinaire sur pap. impdr. double est annoncd
dans la Bibliotheca nilenbrookiana , p. 255,
no 1211. Un autre, sous le titre d'Ilabits de diverscs
nations (rectteillis par Mich. Colyn), 45 fr. Boa-
tourlin. Les memes planches , ou au moins une
partie, avaient (HA dtd publides A Cologne, en 1577.
Un exemplaire sous la date de 1584, en 2 part., la
première contenant 58 grandes pl. doubles, et la
seconde 16 pl. doubles pour les costumes religieux.
60 fr. Borluut.

—Sacri romani imperii ornatus. item Ger-
manorum diuersarumque gentium peen-
Hares vestitus quibus accedunt eccle-
siasticorum habitus varii. Excudebat
Gaspar Rutz , 1592, in-fol, obl. fig.
d'Abr. de Bruyn. [9607]

Ge recueil contient, independamment du titre grave,
42 pl. de costumes civils, 26 pl. de costumes reli-
gieux, et le portrait du pape Clement XIII.

L'exemplaire vendu 134 fr. Riva etait accompagnd
d'une seconde partie, intitulee : Habib's variartint
orbis gentium , Babitz des nations estranges
1581, in-fol., suite qui parait avoir beaucoup de
rapport avec le recueil dont le titre precè.tle celui-ci.
Gette seconde suite contient un titre grave, un avis
au lecteur, de Gaspard Rutz, en allemand, une de-
dicace de J.-J. Boissard, son portrait et les portraits
des deux demoiselles Nicolle et Loyse de Vienne,
auxquelles J. Boissard a dedid ce livre , et 66 pl. de
costumes. Un exemplaire de cette seconde partie
scale, 81 fr. Godde.

—Diversarum gentiumarmatura equestris,
ubi fere Europœ, Asiœ atque Africœ
equitandi ratio propria expressa est.
/imstelodami, impress. in xdibus .Nic.-

• Jo. Visseheri, 1617, in-9. [9609]
Recueil de 80 jolies gravures, y compris le frontis-

pice ; elles sont executees A la manière d'Abr.
Bruyn, qui a nubile la prem. ddition de ce livre
Cologne, en 1577.

BRUIN (Corn. de). VOy. LE BRUN.

BRULEFER. Excellentissimi atque pro-
fundissimi humanarum divinarumque
litterarum doctoris fratris Ste.phani Bru-
lefer... reportata clarissima quatuor
sancti Bonaventure... sententiarum

Bruining (G.). Tableau de Rotterdam, 25187.
Brulard (Brussel de). Fusée de guerre, 8712.
Brulart	 Lettres inédites, 24531.
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1289	 BRULLAUGHAN

bros scoti subtilis secundi. — Expli-
ciunt Reportata... Impressa vero per
magistrunt Jacobum de Pfortzheim
civem Basiliensem. zinno salutis nos-
tre Millesimo quingentesimo primo
2 part. en 1 vol. in-4.

on lit à la suite du titre de la premi5re partie de cc
livre : Contportata et conscripta in Moguntia, et
sur le titre de la 2^ part. : M eus gallie contpor-
tata, et cela a fait supposer que la P° partie avait
dté impr. à Mayence, et la 2 . A Metz; mais la sons-
cription de l'imprinieur prouve le contraire. Cet
imprimeur a donnd dgalement 5 1331e , en 1501
(XII/ kalendas martins), Pouvrage d'Etienne Bru-
lefer intituld Formalitatum textus unacum ipsius
comment°. Ces denx traitds sont (Merits par Pan-
zer, XI, p. 370, no. 5 et 6. Nous n'en parlons ici
que pour relever, aprés M. Aug. Bernard, la ind-
prise 5 laquelle ils ont donnd lieu.

13RULLAUGHAN. In nomine Jesu Christi
opusculum, de purgatorio Sancti Patritii
Hybernizepatroni, scriptum per fratrem
Dominicum Brullaughan. Lovanii (abs-
que anno, circa 1735), in-12. [22244]

(AVIV recherché en Angleterre, et surtout en Mande;
il est rare : 1 liv. 18 sh. Heber.

13KuLuœr (Francois). Dictionnaire des
monogram m es , marques figurées, lettres
initiales, noms abrégés, etc., avec les-
quels les peintres, dessinateurs, gra-
veurs et sculpteurs ont désigné leurs
noms • par F. Brulliot, couservateur de
la codection d'estampes du roi de Ba-
vière ; nouvelle edition, revue, corrigée
et augmentée d'un grand nombre d'ar-
ticles. Munich, 1832-34, gr. in-4. [9181]

Ouvrage trés-important. Il est divisd en 3 part., con-
tenant 1° les monogratinnes, 2" les lettres initiates,
3^ les noms abrdgés et estropids, ainsi que les ap-
pendices et registres. 40 5 50 fr.

La prem. &Won du Dictionnaire des monogrammes
de M. Brulliot, a paru A Munich en 1817, gr. in-4.
fig., et cofttait 45 fr., et en pap. de Hollande, 55 fr.
Plus tard Pauteur a donné :

SUITE du Dictionnaire des monogram-1es .....
contenant la table générale des chilfres, lettres ini-
tiates et marques figurdes.., avec les numéros. Aug-
inentd par les recherches des plus grandes collec-
tions de l'Allemagne, de la France et de la Hollande.
Munich, Zeiler, 1820, in-4., pap. vél., en 3 livrai-
sons, 30 fr.

Suite qui a rendu presque inutile la prem. partie
dont elle reproduit dans un ineilleur ordre (intliqué
par M. Duchesne alné) tout le contenu, avec des
augmentations. M. Brulliot y a joint une descrip-
tion des estampes qu'il a eu occasion de voir, et qui
n'avaient pas ad décrites dans le Peintre graveur
de Bartsch.

BRÜLOVIUS. Chariclia, tragico comcedia,
authore Casparo Brülovio Pyricensi Po-
merano. Afrgentorati, excudebat .Ant.
Bertramus, 1614, pet. in-8. [16167]
NEBUCADNEZAII, comedia sacra , ex Daniele de-

prompta. Argentorati , Ledertz , 1615, pet. in-8.
[16167]

— Aloses, sive exitus Israelitarum ex /Egypt°, tragi-
comredia sacra. Argentorati, Ledertz, 1621, pet.
in-8.

CRS deux piéces rdunies, 29 fr. Courtois, et 4 fr. cha-
rune, tie Soleinne.

— BRIJNAND	 1290

BR.UMMER (Joh,annes). Hojus, tragico-
mcedia Actapostolica, das ist : Die His-
tori6 der heligen apostolen Geschicht...
in Form einer comedien gebracht,
auch durch eine 16bliche Biirgerschafft
des H. Reichs statt Kaufbeyren , miff
Montag inn den Pfingstfeyren diss lauf-
fenden 92 jars, gantz zierlich vnd nach-
riimlich gehalten vnd volfürt. Lau-
gingen, Leonhart Beinmichel, 1593,
in-8. de 212 ff.

D'apr5s M. Graesse, qui renvoie au Dentsches Mu-
seum, 1776, vol. 11, p. 752.

BRUMOY (le P. Pierre). Théâtre des
• Grecs, edition augmentée (par And.-

Ch. Brotier, pour la redaction de rou-
vrage entier et la traduction d'Aris-
tophane ; Fr.-J.-Gabr. de la Porte-Du-
theil , pour E,schyle; Guill. Rochefort ,
pour Sophocle; et Prevost, pour Euri-
pide). Paris, Cussac, 1785-89 , 13 vol.

• in-8. fig. [16038]
Les exemplaites sont de quatre diffdrentes sortes

1 0 en pet. pap. — 2° en pap. fin, rel. 30 A 40 fr. —
30 en pap. vd1. 60 5, 75 fr. — 4^ ea pap. vdl. in-4.
vend. rel. en mar. 250 fr. Labétloy... , et quelque-
fois beaucoup moins.

— LE 31E51E. Seconde ddition, revue, corrigde et aug-
ment& de la traduction d'un choix de fragments
des podtes grecs , tragiques et comiques ; par
M. Raoul Rochette. Paris , V. Cussac , 1820-25,
16 vol. in-8. fig. 40 5 50 fr. — Pap. vdI. 60 fr. —
et plus en Gr. Pap. vdl., avec les fig. avant la lettre.

Cette &talon est moins belle que la prdeddente de
1785, dont cite reproduit les gravures retouchdes.

• Les augmentations faites 5 Pancien travail con-
sistent seulement en quelques observations de
M. Raoul Rochette, et en plusieurs morceaux ex-
traits du Cours de littérature de La Harpe. Le 16'
vol. contient la traduction des fragments de Ménan-
dre, de Phildmon et de quelcmes autres podtes dra-
matiques grecs, avec une prdface de I'dditeur. Ce
dernier travail a eté. Pobjet d'une critique sévère de
M. Letronne publide sous le titre suivant

SUPPLEMENT A la derni5re ddition du Thatre des
Grecs, ou lettres critiques d'un professeur de l'Uni-
versitd sur la traduction des fragments de Ménandre
et de Phildinon par M. Raoul llochette. Paris, Bo-
bee, 1827, in-8.

Les anciennes dditions de Paris, 1730, en 3 vol. in-4.,
ou Amsterd., 1732, et Parts, 1749, 6 vol. in-12,
sont à bas prix. 11 y a une rditnpression de 1763.
en 6 vol. in-12, 3 laquelle le P. Fleuriatt a ajoutd
des notes savantes.

BR1JN (Le). Voyez LEBRUN.

BRIJNAND (Claudine). La Vie de la sera-
phique mere Ste Therese de Jesus, fon-
datrice des carmes, et carmélites de-
chaussez , en images et en vers françois
et latins , avec un abregé de l'histoire,

Brun (M.-A.). Manuel de la typographic franc., 9090.
Brun (de Maisonforte, femme). Diction!). comtois,

11060.
Brun-Lavainne. Alias de 1311e , 24933. — Fran-

chise, 24936. — Les sept sidges de Lille, 24937.
Brunaccl (V.). Calcolo integrate, 7908. — Memori a...

7921. — Analisi derivata, 7921.
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1291	 BRUNEAU —

une reflexion morale , et une resolution
chrétienne sur chaque image. Lyon,
Jullieron, 1670, pet. in-8, avec un fron-
tispice grave, un portrait de Marie-The-
rèse d'Autriche, et 55 fig. 12 à 18 fr.
[2 t 967]

Les figures qui ddcorent ce livre sont de mademoi-
selle Claudine Brunand, et les explications en lat. et
en français, qui les accompagnent, du P. Martial de
S. Paulin

'
 provincial des carmes dechaussés de la

provincede Lyon.

BRUNCK (R.-F.-Plt.). Analecta. Voyez
ANTHOLOGIA. — G1101Ttiei poetae. Voyez
GNOMIC'.

BRTJNE (le maréchal	 Voy.
VOYAGE pittoresque.

BRUNEAU (iintoine). Nouveau traité des
criées; troisième edition augmentée de
plus de moitié. Paris, Jacq. Lefebvre,
1704, in-4. [2789]

La première ddit, de cet ouvrage, aujourd'hui sans
utilitd, est de Paris, 1678, in-12 : nous ne l'indi-
quons ici que pour parler d'un supplement beau-
coup plus intdressant que Pouvrage, et pour avoir
occasion de faire connaitre un manuscrit curieux
de l'auteur. Ce supplement a éte impr. sous le titre
suivant

SUPPLEMENT contenant en abrdge l'institution et
fondation des vingt universitds de France et les
noms des docteurs les plus connus dans le droit ci-
vil et canon, leurs actions principales et leur !non;
ensemble le catalogue des commentateurs des con-
tumes, la table des arrestographes, et le tableau des
avocats du Parlement (de Paris) ; avec des remar-
ques historiques et curieuses tirees des écrivains
les plus approuves pour l'intelligence de la matière.
Paris, L. Billable et Jac. Morel, 1686, in-12 de
408 pp., non compris la longue preface m la table.

Le privilege est du 17 mars 1683; Bruneau le ceda
Jac. Morel, pour ce supplement, à la charge ex-
presse de ne pouvoir vendre ce livre, relié en veau,
que 30 sols. Nous ne voyons pas que nos avocats
libéraux imposent aujourd'hui à nos libraires des
clauses aussi favorables au public.
Le Supplément de Bruneau, dcrivait Pabbe de Saint-
Ldger, en 1798, est, a proprement un Ana,
surtout par rapport aux remarques, gut fonnent
plus d'un quart du volume, et sont pour la plupart
assez singulieres. L'auteur avait dessein de don-
ner une nouvelle edition de ce meme supplement
corrigé et augmentd de moitid ; le manuscnt auto-
graphe, prepare A cet effet, tomba entre les mains
de l'abbe Coujet, et passa depuis dans la bibliothè-
que de M. le duc de Charost, dont la vente s'est
faite A Paris en 1802. Le Moreri de 1759 donne
sur noire jurisconsulte des details bons a consul-
ter; mais voici un fait qu'il ne fait pas connaitre :

Bruneau a dent sur des feuillets blancs, intercales
dans un certain nombre de volumes de l'Almanach
historial, in-8. (impr. A Paris et h Troyes), une
espèce de journal de ce qui s'est passé de son
temps au Palais, et des faits singuliers relatifs
l'histoire journalière de Paris. Cejournal historique
existe-t-il encore? c'est ce que nous ne pouvons
affirmer. Seulement nous en possedons un extrait
écrit de la main de Mercier, abbe de St-Leger, qui
avait eu en communication treize volumes de l'Al-
manach annote par Bruneau, savoir : les annees
1661, 1663 A 1666 inclusivement, 1670, 1675, 1676,
1682,1694, 1695, 1699 et 1703. 11 est A croire que les
Almanachs des autres années comprises entre 1661
et 1703, et ceux de plusieurs années postérieures h

- 1703, ont dte egalement annotes : ce qui formerait
une One de nouvelles continudes pendant plus

BRUNELLESCHI	 1292

d'un demi-siècle. Dans la partie que nous en con-
naissons l'auteur s'exprime avec un toil de Write,
nous pouvons dire inemé avec une naivete qui ga-
rantit l'exactitude de ses rdcits ; et au milieu des
choses assez futiles, en apparence, qu'elles renfer-
ment , il se trouve plus d'une anecdote vraiment
curieuse et qu'on chercherait peut-etre inutilement
ailleurs. Nous en rapportons une de ce genre 4 Par-
ticle SCARRON apparu.

BRUNEL (Simon). Defense pour le roy.
Voir l'artiele BELLAY (Guil. du).

BRUNEL (C.) (de la comté d'Avignon).
Le bouquet royal toujours fleurissant,
compose des vertus royales de trois
grands roys (le roy des roys, le roy
Louis XIII , et M. de Marquemont ,
archevésque de Lyon, roy par le sacer-
doce). Lyon, Sim. Rigaud, 1620, in-12.
[13933]

Ouvrage peu connu, dont M. Viollet-Le-Duc a parlé
avantageusement A la page 394 de son catalogue.
On y trouve des cantiques sur des airs villageois;
plusieurs de ces cantiques sont en patois avi-
gnonnais.

BRUNELLESCHI (Filippo) e Domenicho
da Prato. El libro del Birria e del Gieta.
(sene anno), in-4. de 32 ff. [14701]

Edition ancienne, impr. A longues lignes au nombre
de 24 sur les pages, en lettres rondes, sans chiffr.
ni rdcl., mais avec des signatures. Elle commence
sans aucun titre ni sommaire par cette ligne du
texte :

Haro signor perchui la uita mia

On lit A la fin la souscription suivante en quatre
lignes :

Finiscie ellibro delbirria edelgicta compo
sto I rima da filippo brunelleschi eda ser
domenico da Prato. Laus Deo

AMEN.

Cette description est celle de Pexemplaire de La
Valliere (vend. 195 fr.) qu'on a annonce dans le
catal. de cet amateur comme impr. vers 1475, mais
qui, peut-dtre, est de I'ddition sortie des presses de
S. Jacques de llipoli A Florence en 1483, selon Fossi
(ou plutôt M. Folini), Catal. Magl.,111, page 'tun.

— Imcomincia el libro chiamato gieta et
birria. (senz' alcuna data), in-fol. de
12 ff. it 2 col.

Edition ddcrite dans la Biblioth. grenvill., page 80.
Le texte commence immediatement après le titre
ci-dessus, au f. Ai, et il finit au verso du f. B
par cette stance:

Incliti e venerandi cittadini
Miser zuane bochazo huom lurninoso.
Infra li altri pueti fiorentini
Questa opera compose il viro famoso
Volgharezando diversi lattini.
Con laiuto dappollo glorioso.
Et Io lorenzo' amalagiso frate
Stampire lo fatta per che piacer nabiate.

Cette ddition doit etre de la fin du xv. mais je
doute qu'elle soit aussi ancienne que celle qui est
ddcrite ci-dessus.

En voici une autre :

GETA et Birria. — Finito ellibro delbirria edel
gieta compost° inrima datilippo bru I nelleschi

Brunel blf	 Parnasse latin, 12596.
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e da ser domenico I da prato. Laws deo. (senz'
anno), in-4. de 12 ff. à 2 col. de 36 lign., caract.
demi-goth.

Edition qui paralt avoir dtd impr. au commencement
du xvi . sidcle. Le premier f. ne contient autre
chose que les deux mots du titre ci-dessus. Le verso
du dernier f. est tout blanc. 123 fr. m. r. Libri, en
1847.

— Geta e Birrio, novella tracta dall' Am-
phitrione di Plauto. (senz' anno
renze, 1500), in-8., overo Venet.,S'abio,
1516, in-8., cite par Paitoni , III, 118.

Quelques personnes, et particulidrement Marcheselli
(Nuova racco(ta d'opusc., tome XX, n" 8, p. 48),
s'appuyant d'un passage de l'Amorosa visione de
lloccacio, supposent que cette transformation de
l'Amphitryon de Plante en un podme romanesque
est de l'auteur du Ddcameron ; mais Mazzuchelli,
Scritt. d'Italia, H, part. 3, page 1368, et Bandini,
Catal. codd. lat., biblioth. Laurent., V, 193, ont
prouvd d'aprds des manuscrits que Ghigo Brunel-
leschi et Dominique de Prato sont les vdritables au-
teurs de cet ouvrage (Ebert, 17242). D'autres ce-
pendant prdtendent que ce roman en vers italiens
est la paraphrase d'un petit podmedIdgiaque écrit au

sidcle, sous le titre de Geta, ou sous celui de
Carmen de Amphitryone et Alcmena. —Voy. VI-
TAMS bleSellSiS.

BRUNELLUS. Voy. VIGELLUS.

BRUNET (lacq.-Charles). Voy. ALIONE,

RABELAIS, et le no 31479.
BRUNETTES, ou petits airs tendres, avec

les doubles et la basse continue, melees
de chansons a danser, recueillies par
Chr. Ballard. Paris, Ballard , 1703,
3 vol. in-12. 12 à 15 fr.

29 fr. 50 C. Duplessis.
Pour la clef des chansonniers par J.-B.-Christ. Ballard,

voy. le no 14294 de notre table.

BRUNETTI (Domenico). Opera musicale di
madrigali, canzonelle, arie, stanze, etc.,
a una , 2, 3 et e 4 voce. Venetia, , R.

• Amadino, 1606, in-fol. musique.
[10194]

Volume rare. (Catal. de M. de Kottdelka , Berlin,
1859, n° 34.)

BRUNETTI. Ornamenti invented by
Gaetano Brunetti. London, 1736, in-4.
[10042]

62 pl. gravdes par H. Fletcher et J. Roque.
Un exeinpl, en mar. .r. a dtd porn': au prix excessif

tle 185 fr. A la vente d'A. Bertin.

BRUNETTO LATINI (Fr.). Qui incho-
mincia el tesoro di s. Brunetto Latino

Brunemannus (Jo.). Pandectw, 2488. — Codex,
2507.

Brunet (P.-Nic.). Grants fiefs, 23270.
Brunet (Fr.-Fl.). Paralldle des religions, 21339.
Brunet (Gust.). Lettre, 11043. — Patois, 14351-52

et 31750.
Brunet	 Ilistoire de Partillerie, 8675.
Brunet de Presle ( W.). Succession des dynasties

égyptiennes , 22753. — Les dtablissements des
Grecs en Sicile, 22872.

Brunetti (Filippo). Codice diplomatic° toscano.
25513:

— BRUNETTO	 1294

di Firense, e parla del nasciméto e della
natura di tutte le cose. A Treuiso (Gi-
rard° di Flandria) adi xvj decebrio,
M. cccc. lxxiiii... in-fol. de 125 ff. non
chiffrés, à 2 col. de 44 lig. [31840]

Edition trbs-rare.
Get ouvrage, qui pent dtre regardé comme une es-

ptce d'Encyclopédie, fut d'abord dcrit en français A
la fin du mil . sidcle, mais ce premier texte est
restd inddit; la traduction italienne est de Bono
Giamboni.

Le volume commence par 5 ff. contenant la table (il
y a quelquefois un 6 . f. blanc.) ; le texte suit, et
porte Pintituld que nous venons de donner ; ft la fin
est le registre des cahiers, suivi de la souscription
et de 40 vers : vend. 48 fr. Gaignat ; 3 liv. 12 sh.
Heber ; 160 fr. Renouard.

L'ddition de Venise, fratelli de Sabbio, 1528, in-8. de
8 et 272 ff. (y compris le (fernier pour la marque
de l'imprimeur) est rare, ainsi que celle de Valise,
iLtarchio Sessa, 1533, in-8. de 8 et 251 ff. (le der-
nier cotd 2(19), plus un f. bl. Cette dernidre passe
pour dtre fort incorrecte. L'une et Pautre sont au-
trement divisdes que celle de 1474. Elles se payent
de 12 515 fr. Vend. mdme 14 et 17 sh. Heber ; 1 liv.
10 sh. Libri, en 1859.

Outre son grand trésor, Latini a donnd un petit
poeme italien en vers de sept syllabes , intituld
Tesoretto • oh il n'est question que de fortner
l'homme aux vertus morales. Ce second ouvrage
a été impr. pour la premidre fois par les soins de
Fred. libaldini, dans un recueil assez rare , qui a
pour titre

LE RIME (alcune) di Fr. Petrarca estratte da un
suo originate : it trattato delle virth morali di Roberto
re di Gerusaleuame Tesoretto di ser Brunetto
Latini, etc. Roma, 1642, in-fol., copié h Turin,
nella stamperia reale, 1750, in-8.

On l'a rdimpriind beaucoup plus correctement, en
1788, A Naples, dans le tome III . du Parnasso ita-
liano , in-12, oh Pon donne un troisidme ouvrage
de noire Brunetto Latini , savoir son Patarlio , re-
emit de migliaia di vocaboli, motti, proverbi, ri-
boboti, passds de mode aujourd'hui, et absolument
oublids. Ce Pataffio , dans lequel l'auteur s'dldve,
dans un style trds-mordant et sous le voile des
dquivoques, contre les personnes et les coutumes de
son temps, fut command, A la pridre du pape
Alexandre VII, par Fr. Ridolfi. Jean-Ant. Pupini,
commentateur de Burchiello, s'était servi du tra-
vail de Ridolfi, restd en manuscrit dans la hiblio-
thdque Chigi, d'où il passa à Pabbd Nic. Rossi, puis,
aprds la mort de ce dernier, A la b,bliothdque
Corsini, avec une autre copie du mdine ouvrage,
enrichie des notes de Salvini. C'est d'aprds ces deux
manuscrits que le P. Louis Franceschini, de la con-
grdgation de la Mdre de Dieu, publia pour la pre-
mière fois, dans le tome Ill . du Parnasso ita-
Llano, le Patallio.

Gene note est en partie extraite de celle que Pabbd de
Saint-Ldger a taite à l'article Brunetto stir son
exempt. du La Croix du Maine de Rigoley de Ju-
vigny ; nous ajouterons que , selon Gamba, édi-
tion, n o 590, le Patalho a aussi paru sdpardinent A
Naples, chez Toni. Chiappari, en 1788, in-12, ddi-
Ron dont it y a quelques exempt. en Gr. Pap.

— II Tesoretto e il Favoletto di ser Bru-
netto Latini ridotti a miglior lezione ,
col soccorso dei codici, ed illustrati dall'
abbate Gio. Battista Zannoni. Firenze,
Molini, 1824, in-8. de 260 pp. 5 fr.

II y a des exempt. en pap. vél. anglais.
11 faut joindre à cette ddition du Tesoretto un opus-

cule de Salvator Betti ayant pour titre :
EMENDAZIONI ad alcuni luoghi delP edizione

Zannoniana del Tesoretto. Roma, tipogr. Boulza-
ler, 1833, in-8.
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1295	 BRUNFELS

— Retorica. Voy. CICERO.

BRUNFELS (Otto). Herbarum vivee eico-
nes ad naturœ imitationem summa cum
diligentia et artificio effigiatœ, una cum
effectibus earundem in gratiam veteris
illius et jamjam renascentis herbariae
medicinœ, per Oth. Brunf. recens editœ
1530. Quibus adjecta ad calcem appen-
dix isagogica de usu et administratione
simplicium, item index contentorum
siugulorum. Argentorati, apud Joan.
Schottum (1530). = Novi Herbarii to-
mus II, per Oth. Brunf. recens editus
1531 (in calce 1532). == Tomus Herbarii
Othonis Brunfelsii III (posthumus, cum
salutatione Joan. Schoti ad lectorem),
corollariis operi prœfixis , quibus res-
pondet calumniatoribus suis, passim er-
rata quœdam priorum tomorum diluens.
Ibidem, 1536, en tout 3 vol. in-fol. [4926]

Othon Brunfels est le premier qui ait donnd en AI-
lemagne des figures de plantes dessinées exactement
d'aprés nature. Son ouvrage se trouve rareinent
complet. Le premier vol. doit a voir 266 et 72 pp.
avec 86 fig. sur bois; le second se compose de x111
opuscules de différents auteurs indiquds au verso
du titre: il a 90, 199 et 5 p. d'index, avec 49 fig. Le
troisiénte, 240 et 2 p. avec 103 fig. Les 3 vol. 25 fr.
Libri en 1857, 18 sh. en 1859. Le premier vol. a été
réhnpr. sans changement en 1532. Les trois en-
semble ont reparu en 1537 et en 1539 sous ce titre
GI honii Brunfelsii Herbarium tomis tribus
exacto tandem studio, opera et ingenio, candi-
datis medicime simplicis absolution. L'édition
du 2. vol., sous la date de 1536, contient des aug-
mentations dans le texte et quatre pl. de plus; il y
a également quatre nouvelles figures dans l'édit. du
3 vol. sous la date de 1540.

L'édition du méme Ilerbarium avec texte allemand
(Contrarayt Kreuterbuch) iinpr. A Strasb. par
fans Sawn , en 1532 et 1537, est en 2 vol. in-fol.

avec fig. en bois.

— In Dioscoridis historiam plantarum
certissima adaptatio , cum earumdem
iconum nomenclaturis grœcis, latinis et
germanicis. Argentorati, Jo. Schottus
mre perennius dedit , 1543, in-fol. de
372 pp. et 14 pp. d'index, fig.

Sur 314 fig. qui stmt dans ce vol. 271 avaient ddjA été
employées dans les éditions latine et allemande de
I'llerbarium de Brunfels donnas par le indine
primeur. Les pages 108-111 et 244-292 du texte
manquent dans tous les exemplaires.

BRUNI Aretino (Leonardo). Voy. ARE-

TINo.

BRUNI (DOM.). Opera di M. Domenicho ,
Bruni da Pistoia intitolata difese delle
donne nella quale si contengono le di-
fese loro, dalle calumnie dategli per gli
scrittori , e insieme lodi di quelle, nuo-
uamente posta in luce. In Firenze, ap-
press° i Giunti, 1552, in-8. de 85 ff. et
un à la fin pour la souscription; les
quatre premiers ne sont pas chiffrés.
[18058]

5 fr. mar. Gt. La Valliere, et 21 fr. Notlier.

— BRUNO	 1296

L'ddition de Alilan, 1559, in-8., ne vaut guére moins
que celle de 1552.

BRUNI (Ant.). Epistole eroiche, libri due.
Roma, Mascardi, 1634, in-12, fig.
[14945]

On trouve dans cette édition des gravures d'aprés les
dessins du Guide et du Dominiquin, par J.-L. Va-
lesio; celle de Venise , Eredi di Giac. Scaglia ,
1636, in-12, en donne la copie.

— Le veuerie, poesie del Bruni. Roma ,
. G. Mascardi, 1633, in-8.
La Bibliothéque impdr. posséde ce livre impr. sur vt.

LIN, ainsi que le suivain : La Ghirlanda , elogio
del Bruni, Roma, P eredi di Bart. Zannetti, 1625,
pet. in-12. Un autre exempt. sur vtLiN, et avec les
armes du duc d'Urbin sur la reliure, 134 fr. Libri.

BRUNNER (Andreas). Excubiae tutelares
LX herown qui ab anno Chr. DVIII
Theodonem in principatu Bojariœ secuti
cum elogiis suis et rerum gestarum
compendœ ad feliciss: cunas principis
Ferdinandi Francisci Ignatii Wolfgangi
utr. Bavariœ ducis

'
 com. Pal. Rheni

adducuntur. Monachil , typis Corn.
Leysser, 1637, pet. in-8. avec 60 portr.
des dues de Bavière , gra y . par Kilian.
6 à 10 fr. [26608]

— EAST' mariani cum illustriumdivorum imaginibus,
et elogiis in singulos anni menses diesque sancto-
rum natales distributi. Monachii , apud Corn.
Leysserunt,1633, pet. in-8.

Cet ouvrage avait déjà dtd iinpr. pour la seconde fois
A Anvers, chez Jean Cnobbaert, 1623, in-16 avec
fig., mais sans nom d'auteur. Il a dtd reproduit
depuis dans la mdme ville, avec ou sans fig.

Pour les Annales Bojorum du nulme auteur, voy. le
no 26605 de notre table qui en donne le titre.

BRUNO (S.). Brunonis carthusianorum
patriarchœ sanctissimi opera et vita.
Parisiis, Jod. Badius Ascensius, 1524,
in-fol. fig. [1106]

Vend. en mar. 7'. 42 fr. La Valliere, sans avoir, A beau-
coup prés, cette valeur ordinairement.

C'est dans cette ddition que l'on a reprdsenté, par de
petites figures en hots, l'aventure supposde d'un
chanoine de Paris, qui, dtant mort, se leva dans son
cercueil, et déclara qu'il dtait accusd, jugé et con-
daniné. Cette fable a dtd rdfutde par le savant J. de
Launoy dans sa Dissertatio de vera causa succes-
sus S. Brunonis in Eremum, editio tertia auctior
et correction, Paris., 1662, in-8. (la 1 ,, édit, est de
Paris, 1646, in-8; la 2. de Strasb., 1656, in-8. 11 y
en a une 4° donnée par Georg. Serpilius, Fr/mg:,
1720, in-4, Pour les rdponses qui ont dtd faites
cette dissertation, voy.IViceron, XXXII, p. 107 et 108).

— Opera omnia, studio P. Theod. Petrei.
Colonix, 1611 (item 1640), 3 tom. en

vol. in-fol. 12 à 18 fr.
BRUNO Astens. episcopus siginensis (S.).

Opera, aucta et adnotationib. illustr. a
P. Bruno Bruni. Romœ, 1780-91, 2 vol.
in-fol. 36 fr. en Italie. [1108]

Cette ddition a effacé celle de Venise , 1651
'
 in-fol.,

donnée par Maur. Marchesi. Celle que Migne a
donnde la reproduit en 2 vol. gr. in-8.

— EJUSDEM commentarii in iv Evangelia, ex ins. bi-
• bliotheca: Collegii rom. nunc primum editi. Rome,

1775, 2 vol. in-8.
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BRUNO (Giov.). Le cose volgari di Giov.
Bruno ariminese. Venet., per G. de
Rusconi, 1506, in-8. [14495]

Première ddition, 15 sh. Heber.

— Le cose volgari. Venet., G. de Rusco-
ni, 1517, in-8.

Autre ddition peu connue : 12 fr, m. V. Heber.

— Rime nuove amorose di M. Giouanni
Bruno Patritio Riminese. M.D.XXXIII.
(au recto du dernier f.): Stampata in
Venetia per Maestro Bernardino Vi-
tale , ad instantia di M. iacob da
Borgo franco del mese di Marzo. M. D.

xxxiir, pet. in-8. de 63 ff. non compris
le titre, plus 4 ff. contenant la table
des pièces et la souscription.

Vend. 3 fr. La Valliere; 14 fr. Mac-Carthy.

BRUNO nolano (Giordano). Opere, ora
per la prima volta raccolte e corrette da
Adolfo Wagner. Lipsia, weidmann,
1829-30, 2 vol. in-8. 15 fr. — Pap. vél.
20 fr. [3450]

Les ouvrages italiens de Giordano Bruno dtaient pour
la plupart devenus si rares qu'on en coimaissait
peine trois ou quatre exemplaires, et qu'ils se
payaient fort cher dans les ventes, ainsi qu'on
pourra le voir ci-dessous. La nouvelle ddiiion, sans
diminuer la raretd des dditions originates, en ré-
duira au moins l'importance et le prix.

— Jordani Bruni Nolani scripta, quœ la-
tine confecit omnia, collegit, prœfatione
instruxit , mendisque expurgavit innu-
meris A.-Fr. Gfrelrer. Stuttgardiœ
1834-36, in-8., tom. I et II. [3450]

— La Cena de le ceneri, descritta in cinque
dialogi, per quattro interlocutori, con

• tre considerationi, circa doi suggetti.
(senza alcuna nota), 1584, pet. in-8.
[2171]

Volume très-rare et fort recherché des curieux ; il a
6 ff. prdlim., le texte commence au verso du 6e, et
est cold page 1 5 128. Vend. 100 fr. Moiled; 69 fr.
exempt. très-rognd , Detune ; 76 fr. mar. r. Le
Blond; 3 liv. 16 sh. Roxburghe.

— Spaccio de la Bestia trionfante, pro-
posto da Gioue, effettuato dal conseglo,
reuelato da Mercurio, recitato da So-
phia, vdito da Saulino, registrato da No-
lano. Diviso in tre dialogroubdiuisi in
tre parti. Stampato in Parigi, 1584,
pet. in-8. [2172]

Ce vol. tout aussi rare que le précédent contient
16 fe. pal., et 261 pages de texte : au verso de la
dernière commence un errata qui occupe le recto
du f. suivant, lequ"el n'est pas chi Rd. On croit que
ce Spaccio a dté impr. a Londres chez Thomas
Vautrollier, ainsi que les eroici furori ci-des-
sous. Vend. 130 fr. Floncel ; 78 fr., piqué de vers,
Detune. Les 2 vol. rdunis ont étd vendus rel, en
mar. a compart. 520 fr. Gaignat; 476 fr. La Val-
liere ; 549 fr. Mac-Carthy ; 200 flor. Crevenna ;
12 liv. Hanrott; 20 liv. 15 sh. Dun Gardner.

— Spaccio della Bestia trionfante, or the
expulsion of the triumphant beast, trans-

NO	 1298

lated from the italian. London, 1713,
in-8. de 280 pp.

Cette traduction anonyme est de Will. Morehead;
mais conune c'est Toland qui l'a fait imprimer, on
l'a souvent attribude à ce dernier. 11 n'en a 06 tird
dit-on, que cinquante exemplaires. Vend. 1 liv.
5 sh. Bindley ; 2 liv. 5 sh. Hanrott.

La première partie du premier dialogue, avec l'épi-
Ire à Sydney, trad. en français (par Fabbé de Vou-
gny), a paru sous ce titre : Le Ciel réformê, essai
de traduction, etc.,1750, in-12.

La Cena de lc ceneri , et le Spaccio de la bestia
D •iomfante ne sont pas, comme on l'avait pensd, des
ouvrages de thdologie, mais ils se rapportent à la
philosophie de Pauteur. Le Spaccio est une descrip-
tion des vertus et des vices sous le voile de l'alld-
gorie. Tous les ouvrages de Bruno, exceptd son
Cadelaio, doivent dtre rdunis dans la section de
philosophie (voir Buhle, 2 e vol. 20 part.).

La rdfutation des dialogues de Jordanus Brunt's fait
partie des Question,s rares et curieuses resolues
de F. Marin Mersenne. Paris, Billaine,1630, in-8.

— Del' infinito universo et mondi. Vene-
tia, 1584, in-8. de 16 ff. et 175 pp.
[2173]

Vend, en mar. r. 25 fr. Gaignat; 26 fr. La Vallicre ;
36 fr. Detune ; 18 fr. Mac-Carthy.

— De la causa, principio, et uno. Venet.,
1584, in-8. de 12 ff. separés et 142 pp.
[2174]

Vend, en mar. r. 39 fr. Gaignat ; 24 fr. La Valliere;
16 fr. mar. Le Blond ; 25 fr. Mac-Carthy ; 8 fr.
Chardin.

Ces deux vol. sont moins rares que les prdadents,
auxquels on pent les joindre, comme dtant 1111 com-
plément du système de l'auteur. Ils ont (Ad vendus
ensemble 2 liv. 2 sh, mar. citr. Ilanrott.

—Jordani Bruni figuratio aristotelici phy-
sici auditus, ad ejusdem intelligentiam
atque retentionem per xv imagines ex-
plicanda. Paris., Pet. Chevillot, 1586,
in-8. [3569]

Livre annoncd comme très-rare par Dav. Cldment,
tome V, page 313, et, d'après cela, vend. 55 fr. 50 c.
Mac-Carthy.

— De monade, numero et figura liber con-
sequens, quinque de minimo, magno et
mensura. Francofurti, 1591 sive 1614,
in-8. de 8 ff. pram. et 655 pp. [3565]

Vend, en mar. r. 18 fr. La Valliere; 11 fr. Detune;
15 flor. Meerman; 1 liv. 1 sh.	 citr. Hanrott.

— Acrotismus, seu rationes articuldrum
physicorum adversus peripateticos Pa-
rims propositorum. Vitebergœ, apud
Zach. Cratonem, 1588, in-8. de 20 ff.
et 127 pp. [3566]

Vend. 18 fr. mar. r. La Valliere; 22 fr. Mac-Garthy
2 liv. 2 sh. Hanrott, et quelquefois moins.

— De triplici minimo et mensura ad triurn
speculativarum scientiarum et multa-
rum activarum artium principia, libri V.
Francof., Jo. Wechelus, 1591, in-8. de

• 4 ff., 218 pp. et 1 f. d'index. fig. [3567]
Vend, en mar. 7'. 15 fr. La Valliere; 8 fr. Detune ;

16 fr. Mac-Carthy; 13 nor. 75 c. Meerman ; 1 liv.
Hanrott.

— De specierum scrutinio et lampade
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combinatoria Raymundi Lullii. Pragx,
Geor. Nigrinus, 1588, pet. in-8. de 16
et 63 ff. [3568]

Vend. 12 fr. mar. r. La Valliere.

— De progressu et lampade logicorum.
(Witteb.), 1587, in-8. de 8 ff. et 79 pp.
Rare.

— Liber de compendiosa architectura et
complement° artis Lullii. Paris., 1582,
pet. in-12. [3572]

Vend. 20 fr. Mac-Carthy ; en niar. r. 14 fr. Nodier ;
19 fr. 50 c. Renouard.

— De umbris idearum. Parisiis, A?gid.
Gorbinus, 1582, in-8. [3570]

Cet ouvrage est l'introduction de l'Ars memorice et
canna ciracus , ad memorite praxim ordina-
tits, etc., sous la mettle date, morceau de 80 ff. du
même auteur, qui ne doit pas étre separe du pre-
mier : il a éte vendu seul 40 fr. Libri, 1857; lesdeux,
26 fr. mar. ù conip. Mac-Carthy; 18 flor. Meer-
man ; 1 liv. 5 sit. Hanrott ; 1 liv. 2 sh. Heber ; 14 fr.
Nodier.

— De imaginum, signorum et idearum
compositiohe, etc,, libri tres. Francof.,
1591, in-8. [3571]

Vend. 7 fr. nz. r. Detune ; 17 fr. Mac-Carthy.

— Philothei Jordani Bruni nolani explica-
tio triginta sigillorum ad omnium scien-
tiarum et artium inventionem disposi-
tionem et memoriam. Quibus adjectus
est sigillus sigillorum, ad omnes animi
operationes comparaiadas et earumdem
rationes habendas maxime conducens,
etc. (absgue nota), pet. in-8., avec fig.

Ce volume est peu connu, et, selon Dav. Clement,
V, 296, il aurait ere impr. A Londres vers 1584. La
prem. partie (Triginta sigilli) a 16 ff.; la seconde
(Triginta sigillorum explicatio) 22 ff. non Off-
fres; et la troisiéme (Sigillus sigillorum) 34 ff.
avec fig. Vend. 21 nor. 25 C. Meermann , 1 liv. 2 sh.
Heber.

Day. Clement fait remarquer qu'à la suite des trois
pieces précedentes il doit s'en trouver une autre ,
sans lieu ni date, de 8 ff. seulement, impr. avec
les memes caracteres italiques, et qui a pour titre
Philothei Jordani Bruni Nolani recens et com-
Meta ars reminiscendi et in phantastico campo
exarandi ad plurimas in triginta sigillis ingui-
rendi, etc. Mais cette derniere piece est quelque-
fois placée la première dans le recueil, comme dans
Pexempl. vend. 16 fr. Mac-Carthy. Ebert, n" 3048,
donne 80 ff. A l'Ars reminiscendi, sans distinguer
les trois autres pieces qui font partie du volume.

L'Explicatio xxx sigillorum a die reimpr. en 1591,
A la suite de Pouvrag,e intitule : De imaginum, si-
gnor= et idearum compositione, etc., libri tres
(ci-dessus).

On a encore du mettle auteur : Summa terminorum
metaphysicorum. Marp., 1609, in-8. — Artificium
perorandi. Francof., 1612, in-8. — Oratio vale-
dictoria, habita in academia Viteberg. Vitebergw,
1588, in-4.

Ces traités, ecrits en latin, sont assez rares, et of/ les
a payes quelquefois de 6 A 15 fr. chacun.

— Candelaio , comedia. Parigi, G. Giu-
liano, 1582, in-12. [16692]

Petit vol. rare, contenant 16 ff. préliminaires et 146 ff.
de texte; 18 fr.	 bl. Gaignat ; 22 fr. Mac-Carthy;

BRUNSCHWIG	 1300

1 liv. 11 sh. mar. r. Heber; 76 fr. ancienne reliure
en mar. r. de Soleinne; aussi en mar. r. 48 fr.
Nodier ; 59 fr. Libri.

La traduction française, sous le titre de Boniface et
le Want, Paris, Pierre Menard, 1633, pet. in-8.
de 5 ff. et 233 pp., est encore recherchée et pot
commune : 10 a 12 fr. Vend. 13 fr. m.	 Gaignat ;
18 fr.	 r. d'O..., et 34 fr. Pixerecourt; 20 fr.
M. v. en 1841; 31 fr. Nodier ; 54 fr. de Soleinne.

— Degl' heroici furori dialogi X. Parigi ,
Ant. Bai0, 1585, in-8. [18646]

Ouvrage fort rare, compose de 16 ff. prelim., et de
124 ff. de texte, sous les signat. A—Q4.

Vend, en mar. 42 fr. Gaignat ; 100 fr. La Valliere;
26 fr. Chardin; 425 fr. (superbe rel. A compart.)
Mac-Carthy; 86 Bor. Meerman ; 9 liv. 1 sh. Han-
rott.

— Cabala del cavallo Pegaseo, in tre dia-
logi. L'Asino cillenico opera di Giordano
Bruno nolano. Parigi , 1585,
[18645]

Ce volnme passe pour Ore le plus rare des ouvrages
de l'auteur ; il a 15 ff. prelim., contenant : 1° le
titre.-2° Epistoia dedicatoria sopra la seguente
Cabala. Al Beuerendissimo Signor don Sapatino,
abbate successor di Sali Ouintino, et vescouo di
Casamarchiano. —3° Sonetto in lode de l'Asino.
— Declamatione al studioso, diuoto et pio let-
tore. —5° Un motto pio Sonetto circa la signifi-
catio tie de l' A gin° et pit lledro. Le texte commence
au 16° f.; il.contient trois dialogues en 26 ff., sig.
A—D2, au verso du dernier desquels se lit : A l' A-
sino Cillenico (sonnet); ensuite se trouvent 6 ff.,
dont le premier porte ce sommaire: L'Asino Cille-
nico del Nolan°. Interlocutori, L'Asino.
Pithagorico. Mercurio. Au verso du dernier f. se
voit tine gravure en bois, représentant un Sim et
un cheval. Vend. ( exetnplaire sans frontispice )
160 fr. Floncel; 224 fr. La Valliere ; 13 liv. 7n. bl.
Ilanrott.

Une collection de quinze ouvrages des plus rares de
Bruno s'est vend. 61 liv. 19 sh. chez Hibbert.

Ch.-Rtienne Jordan a donne : Disonisitio historico-
litteraria de Jordano Bruno Nolan°,

litteris Bagoegyanis, in-8. Vend. 1 liv. 6 den.
Hanrott; 1 liv. 2 sh. Heber.

Il faut aussi consulter l'ouvrage intitulé
JORDAN() Bruno, par Christian Bartholomess, Pa-

ris, Ladrange, 1846-47, 2 vol. in-8., portr., dont
le 2° vol. contient une analyse etendue des nom-
breux ecrits de Bruno. [30737]

BRUNO di Melfi (Vincenzo). Teatro degli
inventori di tutte cose. Napoli per Tar-
guino Longo, 1603, in-fol. de 6 ff. prél.
291 pp. et 20 ff. pour l'index. [30227]

Cicognara, qui decrit ce livre sous le n° 1605 de son
catalogue, le dit rare et curieux ; il n'a cependant
eté vendu que 1 nor. 10 sh. chez Crevenna.

BRUNSCHWIG ou BRUNSTHWYGK.
(Hieronymus). Dis ist das buch der Chi-
rurgia. hantwirckung der wundartzny
von Hyeri5imo brfischwig. — Und durck
Johcinem Griininger I getruckt vii vol-
lendet zu strassburgIvff dinstag na eh
sant Peter vnndIpauls tag. Anno

Brunot, gtudes anatomiques du cheval, 7732.
BrOnnow (F.). Lehrbuch der sph5rischen Astro-

nomie, 8247.
Bruns (P.-J.). Romant und Gedichte, 15481.
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31.cccc.xcvij, in-fol. goth. de 6 (et quel-
quefois 15) ff. prél. et 120 ff. chiffrés de

cxxvm, à 2 col. de 42 lig. [7465]
Cet ancien traite de chirurgie, en alletnand, est cu-

rieux, et les exemplaires complets en sont fort ra-
ms; ils renferment 47 fig. gravées sur bois et impr.
avec le texte. 11 se trouve des exemplaires dont la
souscription diffère de celle true nous venons de
rapporter, et est terminde ainsi

Vnd durch johannes grit-
niger pedruck vnd volendt ZU stras-
burgle vIT astag nach sant peter vff
pants day. Anno did M.cce.xevii (sic)

Tel &aft l'exetnpl. vend. 50 fr. ht. r. La Valliere,
quoiqu'il y manquAt les ff. prdliminaires.

11 existe une autre ddition du mdtne traitd Burch
II annsen SchOnsperger zu Augspurg

xcvij (1497). vit volentlet lin deaber, in-fol.
de 6 ff. non chiffrds et 120 ff. chill', de ix à cxxviij,
(12 col. de 39 lig., avec fig. en bois.

— Hie anfahen ist das buch gennant liber
de arte distillandi, von der kunst der
distillierung , zusammen colligiert und
gesetzt von Hi eronymo Brunschwygk....
— Getruckt durch den vvolgeachten
Johannent Grueninger zu Strassburg
in dem achten tag des megen 1500,
pet. in-fol. de 48 et 212 ff. avec 238
pl. fig. sur bois. [7646]

Édition rare.
L'imprimerie de Griininger, à Strasbourg, a repro-

duit plusieurs fois cet ouvrage, lequel a encore dtd
rdimpr. dans les editions de 'Worms sanitat is,
donndes par Eucharius Rhodion, et a Francfort, en
1533, in-fol., et aussi avec la traduction allemande
de Dioscoride, A Francfort, en 1610, in-fol., mais
sans les figures. On en a MU; traduction ang,laise
sous ce titre

TRE VERTUOSE boke of distyllacyon of the waters
of all maner of herbe, translate out of duyche (by
Lawrence Andrew). Southewark, 1525, et encore
London, 1527, in-fol., avec les figures des plantes
grossièrement gravdes stir bois. L'ddit. de 1527 a
eté 'vend. 2 liv. 4 sh. Libri en 1859.

31. Graesse (I, p. 556) decrit un Liber de arte distil-
landi de composilis, Strasbourg, Grilninger, 1512,
in-fol. de 362 ff., avec fig. sur bois ; c'est, dit-il, le
grand livre de distillation qui diffère du precedent
ou du petit. Les gravures en bois de ces deux ou-
vrages sont en partie diffdrentes ou empruntdes
d'autres livres. La plupart des rdimpressions dont
110LIS avons déjà parld reproduisent le petit Destil-
lir buch et non le grand, lequel ne . reparait que
dans les ddit. de Strasbourg, Jo. Grilninger, 1519,
et de Strasb., Barth. Grilninger, 1537, in-fol.

On a du mdme attteur pestilentialis de vene-
nis epidimie (en allemand), itnpr. par Grfininger,
4 Strasbourg, en 1500, in-4. de 4 et 36 ff. avec fig.
en bois.

BRUNSWERDI (Joan.) Maclesfeldensis
gymnasiarchœ progymnasmata quœdam
poetica. Londini, 1589, in-4. [13086]

Un des meilleurs poètes anglais qui aient daft en la-
tin, sous le règne de la reine Elisabeth. L'edit. de
1589 est citde par Lowndes. Une autre, de 1590,
in-8., est portde à 1 liv. 3 sh, dans la Bibliotheque
heber., ix, tiss.

BRUNUS (Bud.). Carmen saphicum ad
agendas 1)eo gratias in adveiatu illustr.
dom. Maximiliani Austriœ novique Bur-

' gundiee ducis. Ejusdem Bruni de illius
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Maximiliani ex Germania in Belgas ad-
ventu , ac felici conjugio gratulatio. —
Lovanii, Joannes de Westfalia, 1477,
mense novembri, in-4. [13030]

Vend. 21 fr. de Servais.

BRUNUS ou Bruni. Voy. ARETINUS.

BRUSANTINO ou Brugiantino. Angelica
inamorata , eomposta per Messer Vin-
centio Brusantino ferrarese ..... — hn-
presso in Venetia per Francesco Mar-
colini , il mese di Decembre M.D.L.
in-4. de 240 pp. 2 col., y compris 2 fe.
prelim., avee fig, en bols. [14752]

Belle ddition : il s'en trouve des exempl. à la date de
1553, et dont on a change les deux pretn. ff., pour
ajouter, , derrière le frontispice , un sonnet à la
lonange d'Ilercule, second duc de Ferrare, à qui le
pofime est dedid. On a ajoutd avec la plutne trois 1,

la date	 de la souscription finale.
Ce podme a quelque reputation et les exemplaires en

sont rares : 30 fr. Molted ; 54 fr. mar bl. La Val-
liere ; 24 fr. 50 c. Regnault-Bretel ; 3 liv. Hibbert;
2 liv. 10 sh. et 4 liv. 6 d. Heber.

— La stessa , revista per l'autore, et cor-
retta per il diligente academico

Vinegia, Fr. Marcolini, 1553,
gr. in-8. de 399 pp. fig. en bois.

Fdition en plus petits caractères que la prdcddente.
1 liv. 12 sh. Libri, en 1859.

BRUSCAMBILLE. Les Fantaisies de Brus-
cambille , contenant plusieurs discours,
paradoxes, harangues et prologues face-
tieux

'
 par le Sr. Des Lauriers, come-

dien. Paris, Jean de Bordeaulx, 1612,
pet. in-8. [17841]

Cette ddition est la plus ancienne que nous connais-
sions de ce recueil, sous le titre de Fantaisies;
elle a 326 pp. de texte, plus 4 ff. pra, y cotnpris
le frontispice gravd et le titre imprime. On y a
reuni 41 prologues et 15 paradoxes. 11 est à remar-
quer que le titre porte le nom de l'auteur, ce qu'on
ne voit pas dans les autres editions. Vend. 1 liv.
7 sh. Heber.

— Les men-1es. Paris, Jean Minot, 1615,
pct. in-8. .

Copie de Pddition precddente , et également belle
4 IT. prelim., dont un frontispice gravd et tin titre

• imprime, 325 pp. de texte et table. Vend. 16 fr.
Courtois; 27 fr. Nodier ; 31 fr. Veinant ; 66 fr. mar.
()fraud.

On rdunit à ce volume l'ouvrage suivant du indme
auteur

LES PLAISANTES iddes du sieur Mistanguet, doc-
teur 4 la moderne, parent de Bruscambille ; ensem-
ble la genealogic de Mistangulet et de Bruscambille ;
nouvellement eomposdes et non encore veues.
l'aris, Jean Millot, 1615, pet, in-8. de 79 pp. Vend.
sdpardment 9 fr. 25 c. Courtois; 33 fr, v. br. No-
dier. (17842]

Et une autre pièce intitulde
HARANGUE du sieur Mistanguet, parent de Brus-

cambille, pour la defense des droits du Mardi-Gras,
aux ddputés du pays de Morfante, en faveur des
bons compagnons. Paris, 1615, pet. in-8.

— Les memes fantaisies... Rouen, Thom,.

Brunyeril (Abel.) Hortus reg. blesensis, 5309.

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



1303	 BRUSCA

Mallard, 1618, pet. in-12 de 2 ff. prél.,
318 pp. et 2 ff. de table.

A la fin de ce volume, après la table, se trouve une
chanson nouvelle occupant 5 ff., et qui n'est pas
dans les editions précédentes. Vend. 33 fr. Chala-
bre; 26 fr. 50 c. mar. v. Bertin; 48 fr. mar. r.
Veinant.

- Les memes. Lyon, Claude Chastel-
lard, 1622, pet. in-12.

- Les mêmes fantasies (sic)... Reveue- et
corrigée en cettedernière édition. Paris,
Florent Lambert , 1668, pet. in-12 de
286 pp. y compris le titre et la table.

Cette edition, assez mediocre, est une copie de celles
de Paris; seulement on y a ajouté les bowies mœurs
des remmes, morceau fort like, qui occupe 2 pp.
5 la fin du volume. Quoique datée de Paris, elle a
ete faite à La Haw, et pour ce motif on la réunit
5 la collection elsevirienne : 305 40 	

'
fr. • vend. 41 fr.

60 C. Nodier, en 1829; 99 fr. bel exempt. Labédoy...,
et jusqu'à 130 fr. tnar. bl. Veinant.

M. le marquis du Rome (Analecta, II, p. 156) a pré-
tendu que les edit. de Paris, 1619, Rouen, 1622, etc.,
ne sauraient etre plus completes que celle-ci; mais
il ne faisait pas attention qu'il assimilait IA le recueil
intitulé Fantaisies3 celui qui a pour titre OEuvres
de Bruscambille, et qui est fort different du pre-
/Dien

-Les nouvelles et plaisantes imaginations
de Bruscambille, dédiées 'a M gr le Prince,
par le S. D. L. Champ. (le sieur Des
Lauri ers, cha mpeno is). Paris,del'impr.
de Fr. Huby, 1613, in-12 de iv ff. et
236 pp. [17842]

Édition originate de ce nouveau recueil, lequel ren-
ferme 42 morceaux du meme genre que ceux qui
composent les Fantaisies : 28 fr. 50 c. V. f. Crozet.

- Les nouvelles et plaisantes immagina-
tions... Rouen, 1613, pet. in-12.

Cette edition , vend. 21 fr. m. r. Morel-Vinde, doit
eve une reimpression de la precedente.

- Les mêmes. Paris, Fr. Huby, 1615,
pet. in-12.

Vend. 11 fr. Courtois.
L'edition de Bergerac, Alartin la Babille, 1615, pet.

in-12, en gros caracteres, a 4 ff. prelim. et 230 ff.
chiffres; 15 fr. Regnault Bretel ; avec les Facétieu-
ses paradoxes, Rouen, 1615, 26 fr. mar. V. Cour-
tois ; et seule 30 fr. Nadler en 1827 ; 60 fr. mar. r.
Giraud. Celle de 1617, sur la copie impr. a Paris,
par Fr. Huby, pet. in-12, gros caract., parait avoir
ete impr. 5 Caen, comme les Facétieuses para-
doxes, de la meme annee, decrites ci-dessous.

- Facétieuses paradoxes et autres dis-
cours comiques , le tout nouuellement
tiré de l'escarcelle de son imagination.
Jouxte la copie impr. a Rouen, chez
Th. Maillard, 1615, pet. in-12. [17844]

Ouvrage tout different du precedent; il a 16 ff. non
chiffrés, 77 ff. chiffres, et 2 autres ff. non chiffres.
30 fr. mar. v. Nodier, en 1829 ; 41 fr. ntar. r. 'Vei-
nant.

Behnpr. 5 Caen, J. Alangeant, 1617, in-12, en gros
caractères. 7 fr. 50 c. Courtois..

- Paradoxes et facétieuses fantaisies... et
autres discours comiques. Rouen, 1620,
in-12.
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Ce recueil commence comme le precedent; mais
est plus complet. 9 fr. 50 c. A. Martin.

- Les plaisans prologues et paradoxes de
Bruscambille et autres discours comi-
ques. Lyon, Lautret, 1622, in-24.

Vend. 15 sh. Heber.
Édition peu connue. Elle est dans le catalogue de

Barre, n° 4237. Dans celui de M. Leber, n° 2480,
on trouve: Les plaisants paradoxes de Britscant-
bide et mares discours comigues, le tout nouvel-
lement tiré de l'escarcelle de ses imaginations,
Lyon, Cl. Chastellard, 1622, pet, in-12 de 92 pp.

- OEuvres de Bruscambille, divisées en
quatre livres, contenant plusieurs dis-
cours, paradoxes, harangues et prolo-
gues facétieux; reveu et augmenté par
l'auteur; dernière édition. Paris, chez
Cl. Colet , 1619, pet. in-12.

60 fr. mar. r. Nodier.
Les memes sous ce titre

œuvnEs de Bruscamhille, contenant ses fantai-
sies, imaginations, paradoxes et autres discours co-
miques. Paris, Billaine ott 'fhibaut, 1619, petit
in-12.

Vend. 25 fr. 50 c. en 1841.
Ce recueil ne renferrne pas entièrement ce que con-

tiennent les Fantaisies et les Nouvelles immagina-
lions mais c'est néanmoins le plus complet que
l'on ait, en un seul volume, des plaisanteries tres-
originates, assez ingenieuses, et souvent tin peu
graveleuses, du comedien Des Lauriers. Toutefois,
pour avoir la collection entière de ce bouffon, et
des meilleures editions, il taut reunir aux 2 vol.
in-8„ edition de Paris, de 1612 ou 1615, les N au-
relies immayinations, edition de 1613, les Facé-
tieuses paradoxes de 1615 ou 1620, et, si l'on peut
les trouver, les premières editions des Prolormes,
suit sous le titre de Discours facétieux, soit7sous
celui de Prologues (voy. ces deux mots).

- Ses ceuvres.., revu et augmenté par
l'autheur. Rouen, Jacq. Caillove, 1622,
pet. in-12 de 524 pp. et 2 ff. de table.

Vend. 42 fr. m. v. Crozet ; 67 fr. v. f. Parison.
Une des plus jolies reimpressions de ce recueil face-

tieux dont il a die fait plusieurs editions : celle de
Rouen, 1623, s'est vend. 17 fr. mar. v. Courtois.

Les editions de Rotten, La Alotte, 1626 et 1635, petit
in-12, ont chacnne 488 pp. sans la table ; et la se-
conde est une copie fidèle de la premiere: celle-ci
a été vend. jusqu'à 61 fr. (bel exempt. tn. r.) No-
dier, et 52 fr. en 1839 ; celle-là 18 fr. Morel-Vinde;
80 fr. mar. Nodier ; 54 fr. 50 c. en 1839, et en mar.
bl. 51 fr. Bignon ; 46 fr. Labedoy... - 11 y en a une
autre de Rouen, Robert Sejourné, 1629, pet. in-12.
Vend, en mar. bl. dent. 79 fr. de Coislin, en 1847;
125 fr. borluut ; 135 fr. mar. v. Veinant.

- OEuvres de Bruscambille. Lyon, pour
Guil. Guyard , 1634, pet. in-8.

Vend. 10 sh. Heber ; 63 fr. mar. v. Nodier, et pone h
40 fr. Bulletin de Techener, n° 19, article 1789.
C'est probablement 5 l'occasion de cette edition de

. 1634 que le meme Bulletin (2° serie, p. 296) donne
la note suivante :

Dans Pédition des Fantaisies, 1618, se trouvent onze
discours , prologues ou paradoxes qui manquent
dans celle de 1634. Il s'y trouve aussi une 2' par-
tie composée de 15 prologues, laquelle manque aussi
dans l'édition de 1634. Mais, de son due, cette der-
nière renferme les Imaginations de Bruscambille,
pp. 247 5 480, contenant 41 discours ou prolog,ues,
qui ne sont pas dans l'édition de 1618 (ces derniers
(loivent etre les plaisantes imaginations).
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Les Pensées facétieuses et les bons mots
du fameux Bruscambille, comédien ori-
ginal. (sans ?tom de ville), 1649, in-12.
[17845]

rAlition portde dans le catalogue de La Valliere-Nyon,
n° 17338. — Autre, Cologne, 1709, pet. in-12.

— LES MEMES. Cologne, clicz Ch. Savoret (flouts
supposds), rue Brin d'Amour, 1741, pet. in-8. de
216 pp.

Ces Pensdes ont dtd réunies par tin anonyine qui y a
joint plusieurs morceaux de SOI1 invention. 11 y en
a une édition sous le titre suivant :

ORIGINAL sans copie, ouvrage comique, par B.
C. R. Paris, 1741, in-12.

Voici l'indication ite six opuscules qui portent aussi
le nom de Bruscambille.

AVERTISSEMENT du sieur Bruscambille SUr le
Voyage d'Espagne. Paris, 1615, pet. in-8.

DISCOURS de Bruscamhille, avec la description
de Conchini Conchino. Paris, 1617, pet. in-8.

PREDICTIONS GROTESQUES et rdcrdatives du Doc-
teur Bruscambille, pour Pannde 1619, oh, sous mots
converts, est traité des choses de ce temps. Paris,
1618, in-8.

PERIPATETIQUES RESOLUTIONS et remontrances
sententieuses du docteur Bruscambille, aux pertur-
bateurs de l'Etat. A Lyon, prins sur la coppic
impr. et Paris , chez va du cul, gouverneur des
singes, 1619, pet. in-8. 8 fr. 75 c. en 1841; 41 fr.
mar. viol. Nodier.

ADVIS dontid par le sieur Briscambille (sic) aux
protestans révoltd (sic) de France. A l'Enclose, par
Ti-pc-to-to, 1621, avec permission &alit seigneur,
pet. in-8. de 14 pp.

LE DUEL du sieur Mistanguet contre Bruscam-
bille pour un vieux chapeau. 1619, pet, in-8.

IIRUSCH (Gasp.). Monasteriorum prwci-
puorum ac maxime illustr. Chronologia,
in qua origines, annales ac celebriora
cujus monumenta , bona fide recensen-
tur. Ingolstadii, ctpud Alex. et Sam.
iVeissenhont,1551, mense majo, in-fol.
[21705]

Edition devenue rare, mais rdimpr. Sulzbaci, 1682,
en I vol. in-4., volume auquel il faut joindre :

SUPPLEMENTUM Bruschianum, sive ad Gasp. Brus-
chii Monasteriorum, et Episcopatuttin Germanhe
historiam centuria	 quani ex autoris autograph°
nis. ann. 1551 et 1552 collegit, publ. luci pritnum
donavit Dan. de Nessel. Vinclobonm, 1692, in-4.,
publid aux frais de Pdditeur.

Gasp. Brusch a aussi donné :
MAGNI operis de omnibus Germanioe episcopati-

bus Epitomes, tomus I. Norimbergœ, ,
1549, in-8.

'
 qui nè contient que Parchevdchd de

Alayence etses douze dvdques suffragants.

BRUSCIOTTI a Vetralla (Hyacinthi) re-
gulw quzedam pro difficillimi Congen-
sium idiomatis faciliori captu, ad gram-
Diadem normam redactw. Rome, typ.
depropag. fide,1659,in-8.Rare.[11951]

BRUSLF (Jean-Chris.). Ésope en belle
hunaeur. Voy. à la tin de l'article ./Eso-
PUS (ci-dessus, col. 96).

BRUSONI (Girolamo). Novelle amorose.
Venetia, Giulia?ti, 1655, ha-12417485]

L'ddition de Venise, Curti, 1653, in-12, dans laquelle
les Nottvelles sont distribudes en quatre livres, est
terminde par une Nuova aggiunta.

BRUTO	 1306

Suivent les tittes de quelques ouvrages du indine au-
teur, oh se trouvent des Nouvelles plus ou twins
longues

IL GAMEROTTO. Venet., Fr. Valvavenze, 1645,
in-12.

LA GONDOLA a tre remi , passatempo carneva-
lesco. Venet., Fr. Storti, 1657, in-12.

Ildimpr. en 1602, in-12, mais ensuite prollibd par un
ddcret du 20 novembre 1663. L'ddition de 1662, an-
noncde connne rare, 19 sh. Libri.

IL GARROZINO alla moda. Vend., Fr. Curti,
1658, in-12.

Ildimpr. en 1668, et mis I 'Index par ddcret du 3 avrit
1669.

• LA PEOTA smarreta di Girol. Brusoni, linisce
Gondola a tre remi e it Carrozino alla moda.

IL SOGN1 del Parnaso (senza luogo ed anno),
ill-12.

NUOVA scelta de sentenze, motti e burle di uomini
illustri. Vend., Fr. Garbezza, 1658, in-12,

Polimpr. Vend., per Alcss. Zatta, 1666, in-12.
Citons encore

IL SAN GIOVANNI vescovo di Trau, rappresen-
tazzione spirituale, portata in vetsi da Girolamo
Brusoni. Vend., Gueriglo, 1656, in-12.

— Ilistoria d'Italia, 25290. — Guerra tra' Veneziani e
Turchi, 25469.

BRUSONII (L. Domitii) facetiarurn exem-
plorumque lib. VII. liontx, per Jac.
Illazochium, 1518, pet. in-fol. [17797]

'Edition originate et très-rare de ces facdties ; elle est
regardde comme la seule qui Wait pas ad trompide.
On y compte, outre le titre, 221 ff. chiffrds, suivis
de 2 ff. sdpards pour la fin de la table, l'errata, le
registre et la souscription.

Vend. en mar. 7'. 45 fr. Gaignat; 72 fr. Soubise; 40 fr.
Bonnier; 127 fr. mar. 7'. Courtois; 5 liv. 19 sh.
Heber ; 30 fr. Boutourlin; 35 fr. Wt. Libri, en 1857;
2 liv. 18 sh. en 1859.

1.es autres éditions in-4. et in-8. qui ont paru, soit
Bale, soit 4 Lyon et 4 Francfort, sous le indine

titre, ou sous celui de Speculum mundi, sont peu
recherchdes. Néanmoins, en dormant celle de Bale,
1559, in-4., Conrade Lycosthènes s'est vantd de
l'avoir purgde des fautes sans nombre qui
gurent la première. C'est sur cette dernière qu'a
été faite celle de Lyon, apud Antonium Vincen-
t ium, 1560, pet, in-8., impriinde par Symphorien
Barbier.

BRUSSEL (Nicolas). Nouvel examen de
fusage général des fiefs en France, pen-
dant les xte, xite , xiii et my, siecles.
Paris, 1727, ou (nouv. titres) 1750, 2 vol.
in-4. [2799]

Cet ouvrage conserve un intdrdt historique : 20 fr.
50 c. Ildrisson, et en Gr. Pap. mar. r. 58 fr. Gi-
rand.

Pour un autre bon ouvrage sur l'usage des fiefs,
voy. BOISSIEU (Salvaing de).

BRUTO (Jehan-Illichel). La institutione
di una fanciulla nata nobilmente :L'ins-
titution d'une fille de noble maison, tra-
duite de langue toscane en françois (par
Jean Bellere). En Anvers, de l'impri-
merle de Christolle Plantin, 1555, pet.

contenant le titre, VIII et 52 ff.
y compris le f. de souscription. [3909]

Brut' (Ottav.	 Archisesto per foram li
cinque ordini d'architettura, 9751.

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



1307	 BRU

Livret de peu d'importance en lui-méme, mais qui
est trés-remarquable comme étant la première pro-
duction des presses de Plantin. Dans uue epltre
dedicatoire datee du 4 mai 1555, et adressée
M. Gerard Grammy, receveur de /a noble ville
d'Anvers, notre celébre imprimeur s'exprime ainsi:
.Suivant la coustume d'un jardinier ou laboureur
qui, pour singulier present, offre A son seigneur
les premieres fleurs des jeunes plantes de son jar-
din ou metairie,je vous presente (Monsieur) cestuy
premier bourjon sonata du jardin de mon impri-
merle._ la

La Bibliothèque impér. posséde un exemplaire de ce
volutne précieux, imprinad sur pap. bleu, acquis au
prix de 26 flor, à la vente de Verboeven, en 1810.
Un exemplaire, egalement sur papier bleu, a eta'
vendu 130 fr. A. Martin, et depuish liv. 15 sh. Libri,
en 1859. L'épitre de Plantin ne s'y trouvait pas, et
le titre portait au lieu du nom de cet irnprimeur
Chez Jean Bellere à l'enseigne du Faucon, quoi-
qu'on lase sur le dernier 1.: De l'imprimerie de
Christ. Plantain (sic). L'exemplaire sur papier
blanc et non rogue , vendu 198 fr. Libri , en 1847,
et revendu 490 tr. Borluut, etait semblable à celui
d'A. Martin. 11 faut croire que Plantin se sera re-
serve des exetnplaires sur le titre desquels il aura
tniS son nom , et qu'il aura change quelque chose
dans les 8 ff. de pieces preliminaires pour y adapter
sa cledicace qu'il a anise au recto du 2 . f. en place
du fleuron qui doit y &re. L'exemplaire decrit dans
les Annales Plantimennes différe en quelque chose
dans les pieces liminaires; ii contient indépendam-
ment du titre la dédicace française , la déclicace en
italien et en français, datée du 1 .. mai, et adressée
alla gentile et valorosa fanciulla madama Ma-
rietta Cataneo. Cette dent ière piéce est suivie d'une
vignette allegorique représentant un navire soul-
brant, et un homme se sauvant A la wage; autour
de cette planche se trouvent une devise grecque et
une devise latine; apres les dédicaces sont deux
piéces de vers signees C. P. et adressées la premiere
au traducteur, la seconde A Jean Michel Bruto. A
la tin du texte se retrouve la vignette MA décrite,
et un avis A lettori sur les fautes d'impression de
l'ou vrage.

LInstitution d'une title a did reimpr. A Paris, en 1558,
in-16, clans les deux langues.

Attires ouvrages du méme auteur :

Jo. MICH. BRUT' Opera varia selecta, nimirum
epistolarinn libri V, de historim laudibus, sive de
ratione legendi scriptores historicos, pracceptorum
conjug,alium liber ; editio auctior. Berolini,
gerus, 1697, seu Ulricus Liebsperius, 1698, in-8.
[18180]

Reimpression auganentée de Pédition de Cracovie,
Andr. Petricovitts, 1582-83, 2 tom. en 1 vol. in-8.
Les lettres reunies dans ces deux editions ne com-
prennent pas celles du recueil suivant

EPISTOLM claror. virorum, quibus veterum auc-
torum loci complures explicantur, tribus libris a
Joan. Mich. Bruto comprehensw. Lugduni, apud
lueredes Seb. Gryphii, 1561, in-8.

Volume peu commun, ainsi que Popuscule ci-aprés du
méme auteur

DE REBUS a Carolo V. Cms. Born. lanperatore ges-
tis oratio. Antuerpite, apud Joan. Bellerum, 1555,
pet. in-8.

— Florentinm historim libri octo, 25507.

BRUTUAI fulmen. V. Sixti V DECLARATIO.

BRUTUS (M.). Incipiunt epistolx Bruti ad
Pergamenos (collectx per Alithridatem
et e grwco in lat. translatx a Rinuccino ;
absgue nota). in-8. de 10 ff. [18680]

Edition it longues lignes , impr. avec les caractéres
ronds d'Adam Rot, vers 1474. Elle commence par
les cinq mots du titre ci-dessus, impr. en capitales,
et elle finit par cette ligne
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neotteunt id eos denegare necesse est.

Venal. 60 fr. La Valliere; 17 flor. 15 s. Crevenna.
— VOy. DIOGENES.

BRUTUS (Ideobus)Novocomensis. Corona
aurea corruscantibus gemmis : z precio-
sissimis conserta margaritis I qua he
perpulchre r scientifice matte parisiensi
more pertractantur. Finit Coronaaurea
impressa Venetiis per loannem de Tri-
dino alias Tacuinum.	 cccc lxxxxvi.
die .xv. Ianuarii,	 [18107]

Cc volume se compose de 208 ff. y compris 12 ff. pre,-
limin. qui renferment le titre, la preface, le privi-
lege et l'index. Dans le sommaire qui precede le
texte , l'ouvrage est intituld De laudibus littera-
Mtn& opusculum.

BRUTUS (Steph. Junius). Vindiciw contra
tyrannos, sive de principis in populum,
populique in principem legitima potes-
tate, Stephan° .Tunio Bruto celta auctore.
Edimburgi, 1579, pet. in-8. [4000]

Premiere edit, de cet ouvrage celébre attribrie presque
généraletnent A Hubert Languet. Maclaine Duples-
sis-Mornay dit, il est vrai, à la page 81 de ses Me-
moires , impr. en 1824, que son  a écrit les
Vindicice au mois de mai 1574; mais ce témoignage
est en partie détruit par 31. H.Chevreul,qui, dans sun
Hubert Languet, 2. edit., p. 172 croit pouvoir
affiraner que ce traite fut commend en 1574 et ter.
mine en 1577, et que le manuscrit en ayant ete re-
mis A Duplessis-Mornay, celui-ci le livra A Thomas
Guarin, imprimeur A Bale, aprés la mort de l'auteur,
et en composa la preface sous le nom de Cono Su-
perantius Vasco. Pour admettre que Pouvrage ne
vat le jour qu'apres la mort de Pauteur, il faut sup-
poser que la date de l'édition a été deguisée COnline
l'ont ete le lieu de 'Impression et les Goias de
l'auteur, et qu'au lieu de 1579 on doit lire 1581 ; or
la date de la seconde edition semble continuer
l'exactitude de la premiére. Cette seconde edition
(sans nom de ville ), 1580, in-8., est ordinairement
accompagnée du traite De pre magistratuum in
subditos, et officio subditorum erga magistros,
tractatus brevis, e gallico in latinum conversus,
lequel avait paru separement en 1580, apud Joan-
nem Marescallum lugdunensem, in-8. de 136 pp.,
plus 2 ff. pour 'Index.

Ces mernes Vindicite ont eté souvent reimpr., soit
avec le Prince de Alachiavel, tract. en latin, comma.;
dans Pedit. d'Ursel, Conr. Suetorius, 1600, 2 part.
en 1 vol. in-12, et dans celle de Leide (Lugd.-Ba-
tav.), chez Vogel, 1643, pet. in-12 ; soit separe-
ment, comae clans Pédition de Franefort, intpensis
Lazari Zetzner, 1608, in-12 de 6 ff., 281 pp. et
1 f. A la fin, et clans celle d'Amsterdam, Walcke-
nier, 1660, pet. in-12, A laquelle il faut joindre :

DISQUISITIO de auctore V indiciarum contra ty-
rannos... Amstelccd., 1662, pet. in-12.

Dissertation de Gilb. Voet, dont l'objet est de prouver
qu'llubert Languet est le veritable auteur de Pou-
vrage ci-dessus. —Pour les autres dcrits de Hubert
Languet consultez l'ouvrage de M. Clievreul
cite; et pour le rapport que ce 'cane p011tique
semble avoir avec la Monarchic aristo-clémocrati-
gue de Mayerne Turquet, voy. MAYERNE.

— De la puissance légitime du prince sur
le peuple et du peuple sur le prince,
écrit en latin par Est.-Junius Brutus, et
trad. en françois (par Fr. Estienne).
(sans lieu d'impression), 1581, in-8. de
264 pp. y compris le titre.

Traduction plus recherchee que Poriginal latin, La
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préface est sous le nom de C. Superantius, et da-
tde de Sofemme, 1577. 8 h. 12 fr.; vend, en mar. r.
19 fr. La Valliere; 23 fr. mar. 7'. d'O...

BRUUN Neergaard (T.-C.). Voyage pit-
toresque du nord de l'Italie; les dessins
par Naudet, les gravures par Debucourt.
Paris, impr. de F. Didot, 1812, in-fol.
[20197]

Get ouvrage devait dtre composd de 17 livraisons ;
mais il teen a paru que huit, de 6 pl. chacune. Les
gravures sont inddiocres.

BRUYÈRE (L.). Etudes relatives à l'art des
constructions recueillies par L. Bruyère,
inspecteur général des ponts et chaus-
sées. Paris, impr. my. (se trouve chez
.Bance aîné), 1822-29, in-fol. fig. 120 fr.
[8803]

Ces dtudes foment douze recueils (pi traitcnt
cun de constructions diffdrentes, et se sont publiés
sdparément au prix de 10 fr. ( Pour le content* de
chaque partie, consultez Qudrard, 1, 544.)

BRUYÈRE (La). Voyez LABRUYERE , et
THEamnAszus.

BRUYN (Corn,. Le). Voy. LE BRUN.

BRUYS (Fr.). Voy. HISTOIRE des papes.
BRUZEN de la Martinière. Voy. LAmAR-

TINIÈRE.
BRY (J.-Theod. et IS7'. de). Alphabeta et

characteres jam inde a creato mundo ad
nostra usque tempora apud omnes om-
nino nationes usurpati, artificiose et ele-
ganter in wre efficti. Francof., 1596,
in-4. obl. de 51 pl. [10567]

Vend. 18 fr. Langlds.
Publid d'abord sous ce titre :

NOVA alphati (sic) effictio , historiis ad singulas
literas correspondentibus et toreutnate Bryan:co
artificiose in a:s incisis illustrata (Neiw kunstliches
Alphabet gezirt mit schiinen Figuren). Franco-
furti att Malian! , 1595, in-U., 24 pl. non cornpris
le titre, avec des vers latins et des vers allemands.

Les tames gravures ont pdru sous un titre anglais.

Emblemata secularia; mira et jucunda
varietate seculi hujus mores expressw,
versibus latinis, rithmicisque germani-
cis, gallicis, belgicis : speciali item de-
clamatione de amore exornata... artifi-
ciose in wre sculpta recenterque publi-
cata, per jo. Theod. et Jo. Isr. de Bry.
Francof., 1596, pet. in-4.

Ce recueil, composd de 101 planches y compris les
dcussons, est biett exdcutd ; et les exetnpl. en sont
devenus Fares. Vend. 4 liv. 9 sh. Heber, et quelque-
fois twins.

Avant la publication de cette &talon, Thdod. de Bry
avait mis au jour le recueil intitulé:

EMBLEMATA nobilitate et vulgo scitu digna, sin-
gulls historiis symbola adscripta et elegantes ver-
sus historiam explicantes Stain und Wapcnbuch.
Francorurti ad illœn., 1592, pet. in-4. obl., 85 pl.
62 fr. Borluut.

Bruyeres (Hip.). La Plirdnologie... 7002.
Bruys (P.-J.). i‘lémoires histor., 18320.

— BRY	 1310

L'exeMplaire de cette partie, vendu seulentent 13 fr.
50 C. Goddd, contenait : 2 titres gra y.; 2 ff. pour la
dddicace , avec une fig. au verso ; 26 pp. de texte
explicatif en latin et en allemand, suivi de 21 pl.
gra y . de fig. alldgoriques et de 21 pl. d'armoiries,
enfin une suite de 65 pl. reprdsentant des casques,
des armoiries, des devises et des costumes. Le titre
comme ci-dessus, mais termind ainsi : Accessit Ga-
learii expositio de origine Oninia ?T-
eens collecta, inventa et in (es ineisa a Theodor°
de Bry leodiense.

Ensuite cet artiste fit paraltre une ddition, ayant pour
titre : Emblemata secularia, etc., Francof., 1593,
in-4., et dont un bel exempl, rel. en mar. a dtd
vendu 46 fr. Borluut, et rduni au recueil intituld :
Emblemata nobilitate et Mao scitu digna, 9 liv.
Heber. Ce dernier exemplaire avait dté payd 19 liv.
8 sh. 6 d. h la vente White Knights.

Une ddition des Emblemata secularia, Oppenlieniii,
1611, in-4., 3 liv. 10 sit., Biblioth. Iteber., VI,
n° 1033.—lIne autre ddition faite avec des chan-
gements, et dont les planches sont déjh fatigudes,
porte ce titre

POURTRAICT de la Cosmographic morale, c'est-
h-clire une centurie des plus belles inventions...
pour presenter et corriger les Francfort,
J. Theod. de Bry, 1614, pet, in-4.

Une partie des mdines planches ligurent encore clans
un livre publid sous le titre suivant :

PROSCENIUM vitae humanae sive emblematunt ste-
culariuna... decades septem., Francor., Theod. de
Bry, 1621, pet, in-4., contenant 72 emblidnes, un
frontispice, et une planche intitulde typus amicithe
(catal. Cicognara, 1862), et qui a reparu h Franc-
fort-sur-le-Mein, impensis Gait. Fitzeri, en 1627,
in-4.

Ndcessairement il doit y avoir du rapport entre les
premiers recueils d'embldmes publids par les de
Bry, et un de ceux que nous avons ddjh indiqués
l'article BOISSARD : il se pourrait encore que les
indmes. planches eussent paru dans les deux re-
cueils.

COLLECTION

DITE DES GRANDS ET PETITS . VOYAGES.

COLLECTIONES peregrinationum in In-
diam orientalem et Indiam occidenta-
lem, xxv partibus comprehensze a Theo-
dor°, Joan.-Theodoro de Bry, et a Whi-
ttle° Merian publicata3. Francofarti ad
.111(Endtil t, 1590-1634 , 25 part. in-fol.
[19813]

Tel est le titre factice sous lequel on indique ordinai-
rement dans les catalogues les y ingt-cinq parties.
de la collection de Vo yages publide par les de Bry
ou De Bry, et qui est divisile en deux sdries. La pre-
mière sdr:ie, connue sous le norn de Grands Voya-
ges, 5 cause de son format plus grand d'environ
27 millimdtres dans tous les setts que celui des vo-
lumes de la seconde, contient les Voyages aux
Indes occidentates , et se compose, clans Pedition
latine, de treize parties, et de quatorze dans Pddi-
tion du texte allemand. La seconde sdrie (Petits
Voyages) renferme les Voyages aux Miles orien-
tates , en douze parties pour le texte latin, et en
treize parties pour le texte allemand.

Thdodore ou Thdodoric de Bry, graveur, marchand
d'estampes et libraire, à Francfort-sur-le-Nlein, cst
celui à qui Pon doit le commencement de cette col-
lection ; mais il Wen a conçu le plan qu'aprds avoir
publié en 1590 la Ilelation du voyage dams la Vir-
ginie, dcrite en anglais par Thomas Hariot, laquelle
avait déjà paru à Londres en 1588, in-4. ( voy. !le-
mur). Min de tirer meilleur parti des planches
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1311	 REIN (DE), GlIANDS ET PETITS VOYAGES

qu'il avait ajOutees à cette relation, il en fit impri-
nter le texte en quatre langues différentes, Savoir
en anglais, en français, en latin et en allemand, et
il eut par ce moyen quatre editions differentes h
offrir au public. Le succes de ce volume determina
Péditeur A en (loaner, Pannee suivante, un second
(sur les Florides), que le titre désigne comme Ame-

secunda pars ; mais il ne fit imprinter le texte
de cette seconde partie et de celles qu'il donna en-
suite que dans les deux langues latine et allemande.
A sa mort, arrivee en mars 1598, Theodore de Bry
avait déjà donne, de 1590 4 1596, six parties de
Grands Voyages. Aprés lui, sa veuve et ses deux
fils , Jean-Theodore et Jean-Israel, firent paraitre
la 7' et la 8' partic en 1599, la 9' en 1600 ; et,
contme le titre de cette 9 e partie porte postrema
pars, il parait qu'ils avaient Pintention d'en rester
IA. Cependant Jean-Theodore , reprenant l'entre-
prise interrompue , fit imprinter à Oppenheim,
en 1619 et en 1620, line 10' et une 11' panic,
et ses heri tiers en donnerent une 12° à Francfort en
1624 ; enfin Math. Medan, un de ses gendres,
au jour, en 1634, la 13' et derniere partie, qui n'est
que la traduction des 13' et lie parties allemandes
(164 publiées par lui en 1628 et 1630. La meme an-
née que Merian fit paraitre cette derniere partie du
texte latin, il reunit sous un titre collectif les treize
parties des Grands Voyages dont il possedait le
fonds, il donna une nouvelle edition de la première
partie augmentée d'un Eleizchus, ou table des dif-
ferents morceaux contenus clans chacune des trcize
parties.

Cc sont les deux freres Jean-Theodore et Jean-Israel
de Brv qui ont publié les huit premières parties du
texte • latin des Petits Voyages, en 1598, 1599, 1601,
1604, 1606 et 1607; its le; avaient fait précéder, un
peu avant ces dates, des huit premières parties du
texte allemand. Jean-Theodore a donne seul les 9',
10' et 11' parties du texte allemand, en 1612,1613,
et 1618, et les mémes parties du texte latin en 1612,
1613 et 1619. C'est 4 son second gendre , Wilhia ut
Fitzers, Anglais (le naissance, qu'est due la 12' par-
tie, impr. en 1628, ainsi que les 12' et 13" parties
du texte allemand , qui font suite à l'abrege alle-
mand des onze premières parties que le raffle Fit-
zers venait de publier sous le titre d'Orientalische
Indien. (Voyez A la fin (le cette longue notice, après
la description du texte allemand des Petits Voyages.)

Ainsi quarante-quatre anodes se sont écoulées entre
la publication du premier volume des Grands
Voyages et celle du derider volume du texte latin
(le ces relations. Or, pendant ce long intervalle,
les editeurs de cette grande collection ont da en
faire reimprinter, et meme plus d'une fois, la plus
grande partie des volumes qui s'étaient trouves
successivement epuises ; mais, avant d'en venir h
ces Ft:impressions integrates, ils ont naturelle-
ment utiliser les portions, soit des textes, soit des
planclies, qui leur restaient. li parait, en cffet, tme
le tirage des planches n'avait d'abord été fait que
pour une panic des exemplaires des deux textes
des premiers volumes, et que, ce premier tirag,e
s'etant écoule, il a fallu proceder 4 un second, et en
tame temps imprinter sur les fcuillets destines 5
recevoir les estampes, et les chilfres qui en indi-
quent l'ordre, et les titres ou explications qui doi-
vent se trouver au-dessus et au -dessous de ces
memes estampes, et qu'enfin le texte manquant ett-
tierement, on l'a reitnprime une premiere fois sous
Pancienne date, et plus tard sous une date nouvelle.
Gela explique pourquoi on rencontre, independam-
ment des editions véritablement reimprimees en
ender, des exemplaires de la premiere edition
offrant entre eux des variantes assez nonibreuses
pour qu'on ait pu croire qu'ils appartenaient dial:-
rentes editions. Il est certain qu'avant la publica-
tion du sixième volume plusieurs des premiers
avaient dejà éte réimprimés, et que depuis lors les
editeurs n'ont pu livrer aux nouveaux acquereurs
de leur collection que des exemplaires formes de
parties appartenant 4 des editions differentes. Pour-
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tant, n'oublions pas de le dire, il Wen existequ'une
seule des dernieres parties de chactine de deux sec-
tions , et c'est ce qui fait qu'elles sont beaucoup
plus rares que les premieres. Les reimpressions de
celles-ci ne contiennent ordinairement que des plan-
ches plus ou moins fatiguees, et Fame celles de ces
teimpressions dont les titres portent Padresse de
Mathieu Merian, non-settlement ne (torment que des
(dandies usees, mal retouchees, ou refaites en contre-
epreuves ; mais encore le papier en est detestable,
Plinpression fort tnauvaise, le texte incorrect et, qui
pis est, tronque en plusieurs endroits; elles ne doi-
vent done etre recherchees qu'à cause de quelqttes
augmentations qui y ontélé 'Idles, et que nous au-
rous soin de signaler dans notre notice quand l'occa-
sion s'en présentera. Cette collection, i I faut Men le
dire, lea pas pour la science geographique l'impor-
lance qu'elle a acquise connne curiosite bibliogra-
phique, car elle a ete faite sans critique; elle ren-
fertile fort pe u (le relations qui teetissent pas depett:
publides à part, et les reimpressions ou traductions
qu'elle donne des a u tres valent infiniment moins que
les textes originaux. A la verite, des planches nom-
Menses, dont plusieurs assez hien gravées, y ont
(lie aioutees aux textes, tags fillies, pour la plupart,
stir des dessins de fantaisie, adaptees tant bien quo
mat aux recits des voyageurs, et ntultiplides par pure
speculation. Le scut avantage qu'ait donc ce grand
ouvrage, c'est de téunir dans un meme format
nombre de morceaux curieux qu'on ne pourrait se
procurer que bien di fficilement 5 part, et qui
tent, d'ailleurs, que darts des formats (livers. Gela a
start pour la faire rechercher des bibliophiles opu-
tents, et lui assigner une place distinguee dans pres-
que toutes les grandes bibliotheques publiques de
l'Europe et de l'Annérique ; ce qui a fait monter le
prix de ce livre bien au-dessus de sa valeur reelle.

Pour former un exemplaire complet des Crawls et
des Petits Voyages , it ne suffit pas d'avoir réuni
les premières editions de chaque partie, il faut en-
core v joindre les reimpressions qui presentent
quelqu. es augmentations dans les textes et des dif-
ferences notables dans les planches. C'est ce qu'a vai t
(16)4 su faire, en France, des le commencement du
xviti . siècle, ill. de Gisternay Du Fay, amateur
eclaire, dont le nom s'est conserve dans la mentoire
des bibliophiles. Le catalogue de ses livres, redige
par Gabr. Martin, annonce sous lc 11° 2825 un
exemplaire de ladite collection, rel. en 5 vol. mar.
bl. que la qualification d'exemplar omiti genere
perfectum, a fait porter 450 fr., prix retnarquable
alors. Plus tard, un bibliophile lettré, non moins
connu, Pabbe d'Orldans de Bothelin , etant parvenu h
former un exemplaire plus complet que celui de
M. Du Fay, en donna la description dans un opus-
cule pet. in-ft de 44 pp. dont il ne fit firer qu'un
petit nombre d'exemplaires (voyez OBSERVATIONS),
et bien que ses observations se bornassent aux
titres de chaque panic, et h quelques courtes notes,
elles servirent de guide aux collecteurs, jusqu'à cc
que De Bure le jeune eat donne, dans sa Bibliogra-
phic instructive (1*" vol. d'Ilistoire), une descrip-
tion plus complete et surtout beaucoup plus de-
taillee de la meine collection. Toutefois le travail
(le ce bibliographe laisse encore 5 desirer, soit dans
les indications necessaires pour reconnaitre les
premiers tirages des planches, soit dans la descrip-
t ion des parties reimprimecs, soit enfin parce quit
s'y est glisst: quelques erreurs, et qu'on y a otitis
entièrement Pedition du texte allemand, (font pour-
tant plusieurs parties, dans les Grands Voyages et
surtout dans les Petits , renferment les piemieres
epreuves des planches. Malgre ces omissions, c'est
encore 15 ce que Pon a ett de plus commode jusqu'ici
pour collationner le texte latin du recucil qui nous
occupe. Sans nul doute le illenioire stir la collec-
tion des Grands et Petits Voyages , publit: par
Camus en 1802, est, sous le rapport scientifique, tin
travail bien supérieur à celui de De Bure, puisqu'il
offre de bonnes analyses de toutes les relations int-
primées par les de Bry, et qu'il indique avec
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soin une grande partie des originaux ; mais il est
moins satisfaisant dans les details concernant le
materiel du livre, et il se trouve unpeu arriere dans
la partie historique.

Plusieurs fois , en prdparant les diffdrentes editions
de notre Manuel, lions avons song,d h abreger la
description donnee par De Bure et 5 la completer,
mais toujours nous avons reculd devant les diffi-
cultés d'une entreprise aussi yetilleuse, et qui nous
aurait detnande beaucoup plus de temps que lions
n'en pouvions consacrer à un sent article. Depuis,
dans nos loisirs , notes nous sommes determine a
renralir cette lacune regrettable de notre Diction-
naire. Pour mieux y parvenir nous avons consulté
tons les documents publiesjusqu'5 notes sur cet ob-
jet, et, aloes les avoir confer& avec les trois exem-
plaires de la Bibliothèque impdriale, y compris le
texte allentand, et avec celui de la bibliothèque Ma-
zarine, nous avons redige une nouvelle description,
moins abondante que retie qu'a donnée De Bure, en
details minutieux , mais , nous aimons 5 le croire,
plus complète et plus exacte que la sienne , en y
itjoutant les details ndcessaires sur les textes alle-
!minds pour lesquels nous nous sommes aidd des
Ribliographische publiés A Lei pzig,
en 1845, par 7'.-0. Weigel. Néanmoins nous ne nous
flattons pas d'avoir connu ni mente prevu tout ce
que la fantaisie des col lecteurs peut apporter de
modification dans la formation d'un exemplaire de
cette gran& collection, car si les plus sages savent
se borner aux editions premières et A celles des
reitnpressions qui contiennent quelques additions,
d'autres, twins faciles it contenter, rdunissent toutes
les editions qui ont eté faites du plus grand nombre
des parties, tant en latin qu'en allemand; d'autres
enfin enchérissant encore sur ces derniers, reciter-
chent incessamment tous les exemplaires (rune
incl.me edition qui peuvent presenter 5 leurs yeux
quelques differences, soit dans les frontispices gra-
ves, soit dans les pièces prelitninaires , soit surtout
dans les planches qui auraient ete regravees ou seu-
letnent retouchdes ; ils n'oublient pas mettle celles
qu'on a die oblige de colter sur d'autres qui avaient
ete ma' placdes: en sorte n'existe peut-etre pas
deux exemplaires de cet ouvrage absolument sem-
blables. Celui qu'avait forme pour soi M. De Bure
Paine, et qui a doe vendu A Paris, en decembre 1853,
au prix de 11500 fr. (plus 5 p. 100 pour les frais),
renfermait des ',batches doubles et, cequi est plus
remarquable, une seconde edition de la 10 e partie
des Petits Voyages, A la date de 1633, que ne con-
tiennent ni les deux beaux exetnplaires de la Biblio-
thèque impdriale, ni celui plus precieux encore que
M. Thomas Grenville a legue avec toute sa riche
bibliothèque au Musde britannique , ni enfin la col-
lection de M. J. Lenox, 5 New-York, une des plus
complètes qui existent, surtout dans les premières
editions du texte allemand. D' UT1 autre côte, un
bibliophile russe , bien connu , M. Serge de Sobo-
lewski, membre honoraire de la Bibliothèque
periale de Saint-Pdtersbourg, s'applaudissait na-
guère d'avoir pu porter sa collection A 170 parties
differant entre elles par quelques points, et il se
flattait de trou yer A Paugmenter encore. Derniè-
rement ce savant collecteur nous a fait Phonneur
de nous communiquer, sur les differentes parties du
texte latin des Grands et Petits Voyages, des ren-
seignements utiles dont nous avons profité pour
améliorer nos descriptions. Quant aux editions ori-
ginates des relations quc les de Bry ont reproduites,
nous n'en dirons rien ici, ayant eu soin de les indi-
quer dans ce Manuel sous les noms de leurs auteurs ;
on sait d'ailleurs que les curieux n'admettent guère
dans leurs collections que celles de ces relations
originates qui sont de format in-fol.

On sera sans donee bien aise de trouver ici l'opinion
de M. Sobolewski sur la cause et sur les effets des
modifications successives qu'ont reçues les exem-
plaires de cette grande collection. u II est à retnar-
quer, nous eerie de Moscou ce savant bibliophile,
que bientOt après la publication des premières par-

Tome
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ties et au fur et 5 mesure des publications des pal -
ties suivantes, le fonds et rid& mcline des frères
Bry furent morceles entre leurs heritiers, et ensuite
par les differents éditeurs auxquels ceux-ci cedèrent
leur fonds. Orrice A ces partages, les editions !e
trouvant en mains differentes, chaque proprietaire
fut plus ou moins dans la necessite de reimprimer
certaincs parties en entier, ou d'en rdimprimer des
feuilles et des caltiers; dans ce dernier cas on rut
souvent oblige de se sery ir, non plus des mates
plariches qui se trouyaient en d'autres mains, mais
d'autres planches qu'on faisait gra yer d'après celles
qu'on n'avait plus. Toutes ces manipulations, ainsi
que le long espace de temps pendant lequel dura
publication de ces deux series , ent donne dès le
commencement de l'importance 5 l'ouvrage pri-
mitif et surtout aux exemplaires qui etaient non-
settlement de la meme edition , mais ob chaque
partie se trouvait sans melange de feuilles diver-
sement imprimees. Plus tard, les collectionneurs et
les amateurs, en formant des exemplaires pour leurs
bibliothèques , mirent plus de confusion <tans la
bibliographic des Grands et Petits Voyages, en me-
lant ensemble tout ce qui, A la première true, ott
completait ou bien ettrichissait leurs exemplaires.
Toutes ces causes réunies embrouillèrent lescatalo-
graphes; ils virent plus d'editions qu'il n'en existe
veritablement, et prirent pour des differences d'd-
dition des inad yertances d'imprimerie , des oublis
de typographie, des necessites de librai rie, et bien
Pamour-propre des collecteurs renchdrissant, au
lieu de sdparer les secondes editions des premières,
et la rdimpression remanitle de Merian des deux
editions originates, melangèrent le tout pour pouvoir
annoncer que telle partie de leur collection con-
tenait tant de feuilles avec differences!!! Ou bran
its grossirent le nombre de leurs volumes en y
ajoutant et les editions originates des Vo yages que
les dditeurs de la caection avaient copies, et les
editions copiees sur les textes donnes dans la incline
collection. Pour moi, ajoute M. Sobolewski, je suis
contre cette fureur d'offrir des differences et d'il-
lustrer son exemplaire par des 'mdlannes. A mon
avis, continue-t-il, un bon exemplaire de la collec-
tion latine doit contenir les 25 parties dans leur
première ou dans leur seconde edition , ou enfin
dans leur reimpression. S'il contient les trois, ce
qui serait preferable , il faut que chaque edition
forme un corps d'ouvrage A part, et que dans aucun
cas on ne retie en regard des planches de la 1 ee edit.
celles de la seconde ( et vice versd), pour pouvoir
dire planches doubles ou triples , comme Pont
fait trop souvent mes antis De Bure. Si Pimprimeur
a oublie de tirer une planche sur un endroit laissd
en blanc, ou si par megarde il en a tire une pour
une autre, je ne prends pas cela pour une varidte A
noter. S'il me manque clans une partic quelques
feuilles , j'y mets du papier blanc, prat& que des
feuilles correspondantes tirdes (rune autre edition
ou d'une leimpression. Vous pouvez voir au cata-
logue de Langlès que cet orientaliste possddait la
3 e partie des Grands Voyages, composee de feuilles
de diverses editions, cas que j'ai très-souvent ren-
contrd pour cette partie-lhat

Avant de commencer la description détailide de la
collection qui notes occupe, nous devons recom-
'pander aux personnes qui ont h en collationner
des exenralaires de ne pas se bonier 5 constater la
presence du nombre de planches que nous indi-
quoits, mais d'avoir grand soin de s'assurer que ces
planches sont bien celles qui appartiennent 5 la
partie qu'on aura sous les yeux. Cette precaution
est d'autant plus essentielle que sou vent on a adapte

une de ces parties les planclies d'une autre , ou
bien qu'on a remplace des planches qui manquaient

une partie par des planches qui , sous le mettle
nurnero d'ordre, appartiennent 5 une partie diffe-
rente.

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



1315	 BRY (DE), GR
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lee RAMIE.

ADAII B AMA, narratio fida lamen, de coin-
modis et incolarum ritibus virginim nu-
per admodum ab anglis, qui a Dn. Ri-
chardo Greinville... eo in coloniam
Anno M. D. Lxxxv, deducti sunt in-
ventw, sumtus faciente Dn. Valtero
Raleigh.... Anglico scripta sermofie a
Thoma Hariot.... Nunc autem primum
latino donata a C. C. A ..... Franco-
farti ad .111oenum , typis Johannis
Wecheli, suintibus vero Theodor de
Bry. /Imo CID ID xc (1590), venales
reperiuntur in officina Sigismundi
Feiraben,clii.

Description.

1. Le titre ci-dessus, grave, et dans un cartouche
grave.

2. Fpitre dédicatoire A Maximilien , élu roi de Polo-
gne, en tete de laquelle sont les acmes gravees de
ce prince, et plus bas cinq lignes, dont la première
finit par le Inot vestrce , 1 f.

3. Avis : Benevolis colonice... promotoribus, avec un
sonlmaire en 4 lignes, 1 f., p. 5.
Texte, en lettres italiques (Prima pars), pp. 7 A
34. La première ligne de la 34° page finit par le
mot pluribus , et la dernière du texte n'a que les
chiffres 1588.

5. Titre imprime commençant par Vivce imagines,
sans date ; il porte un fleuron en losange.

(I. Index omnium capitum : c'est la table des plan-
ches.

7. Une estatnpe representant Adam et Fve, avec les
mots Theodore de Bry re au bas du cuivre.

S. Avis : Benevolo lectori, f. imprimé d'un seul côte ;
la lettre grise qui s'y trouve est une lettre capitale
en fonte, dans un ornement grave sur bois.

9. Carte de la Virginie, suivie de 22 planches sur au-
tant de feuillets, avec leurs explications au bas de
chaeune; les ff. sont cotes de II à xxlir au haut des
recto, et en chiffres arabes, au bas des cuivres, clans
une partie des planches.

10. Un feuillet qui annonce : Pictonum.... icones;
huit lignes au-dessous et au verso, Pexplication de
la première planche, en 17 lig.

11. Cinq planches (habillement des anciens Pictes),
cotées 1 A 5 au bas des cuivres ; ce qui, avec les ex-
plications, occupe 9 ff.

12. Avis : lnterpres lectori, sur un f., avec cul-de-
lampe triangulaire.

Index prcecipuarum rerum, deux feuillets • au verso
du second : Mendce cline typographicas ope-
ras rugerunt, avec le meme fleuron triangulaire
qu'à l'avis ci-dessus.

Un dernier feuillet sur lequel est repétée la souscrip-
tion Impressum.... qui est au bas du premier
frontispice, avec la date Ai. D. xc.

il existe de cette première partic deux editions an-
ciennes bien distinctes, l'une originale et l'autre
contrefaite ; mais on connait trois variétés d'exem..
plaires de l'originale, présentant des differences seu-
lement : 1) au titre: 2) aux pages 29 et 34 dans le
texte: 3) A Pexplication des planches 111, iv, v, vi,
VII, viii, ix, X, xi, XII, xv et xxii. Tout le reste
est du mCnie tirage, sans difference aucune. Parini
les planches offrant des variantes, trois sont diver-
sifiées trois fois. Ce sont les Tri o , vine et xe ; les
autres, ainsi que les pages 29 et 34, ne le sont que
deux fois. Le titre ne présente d'autre difference que
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celle de Theodori et Feirabendii au lieu de Theodor
et Feirabendi. Il est à présumer que Theodori et
Feirabendii dénotent le premier tirage, car c'est
cette Ineme orthographe qui est employee sur le
titre des editions française et anglaise, dont la dedi-
cace est antérieure de quelques jours a celle des
editions latines et allemandes. Quant à la contre-
façon de cette partie, il y en a deux sortes d'exem-
plaires: l'une reproduisant les pages 29 et 34, ainsi
que les explications des planches de l'une des va-
rietés (IV:edition originale, et l'autre qui remesente
tout ausst fidClement la seconde variet6 de l'origi-
nale. Jusqu'ici on n'a pas pu d6cider avee certitude
de la priorité N dormer, soit à chacune des varietes
de Pedition originale, soit à celles de la contrefaçon.
Toutefois, on peut à la première vue distinguer les
planches de Pédition originale de celles de la con-
trefaçon ., d'abord par fa beauté des epreuves et la
supérionté du papier, et plus sdrement encore par
la hauteur des lettres capitales employees soit dans
les titres imprimes et dans Pexplication de chaque
planche, soit par les chiffres romains qui en indi-
quent l'ordre. Dans la première édilioti ces lettres
ont environ 9 millimbtres de hauteur (un peu plus
de 4 lignes), et dans la seconde elles Wont qu'envi-
ron 7 millimètres ou 3 lignes. Cependant il est bon
de savoir qu'il a été fait un second tirage des plan-
ches, dans lequel, tout en conservant les capitales
de 9 millimètres de hauteur, on a change la dispo-
sition typographique de l'explication de plusieurs
figures, de manière que les deux tirages (Harem
dans les derniers mots des premières lignes, ains
que nous rations faire connaitre

Plana.
III. A la fin de la 1 r° fig.
IV. —
V. —
VI.

VILL
IX.
X.
XI.
XII.
XV.

le, tirage.
in publi
prode-

periti in
nisi
ver-

lacum
latere
Boa.

samenume-
ferreis

Admodum

2g tirage.

pro
decussa

ut appa-
memoratm

instar
oppidil
ab uno

lloanoac
naturat

aliis
Cacia ad

Autres rent:argues. Dans le premier tirage, pl. III, la
lettre initiate P de l'explication est un caractère
de fonte place clans un passe-partout; dans le se-
cond, ce P est grave sur bois avec ses ornements.
Mdme diffaence pour la lettre S dans Pexplication
de la pl. IV.

Plusieurs bibliographes ont pretendu que dans la pre-
mière edition le champ de l'ecusson de Pepilre dedi-

• catoire doit etre avant les contre-tailles ajoutees A la
planche après le premier tirage ; mais nous n'avons
pas pu encore bien constater Pexactitude de cette
remarque.

La seconde edition ou contrefaçon porte le ntême titre
et la même date que la prentire, et la description
de l'une peut s'adapter à l'autre, en tenant compte
pourtant des differences que nous allons signaler.

La première des cinq lignes qui sont au bas de Peens-
son de l'épitre dedicatoire finit par la syllabe

Le sommaire de l'avis Benevoli qui suit cette epître
est en trois lignes au lieu de quatre ;

La première ligne de la 34° page du texte finit par
Plaribus gut, et la dernière ligne du texte porte
anni 1588.

Le titre imprinA (Viime imagines), qui precède les
planches, est orné d'un fleuron dont le fond pre-
sente une fete de monstre.

La vignette placée A la fin de l'Index, qui n'a qu'en-
viron 53 millitnètres (23 lignes) soit en hauteur
soit en largeur dans la première edition est plus
haute et surtout beaucoup plus large clans la se-
conde.

Dans le titre qui precède les costumes des Pictes, il n'y
a au bas de la pa ec que 7 lig. au lieu de 8, et au
verso 16 au lieu rre 17.
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L'errata, qui se trouve au verso du second feuillet tlu
second index, dans la première ddition , a dtd con-
servd clans une partie des exempt. de la seconde,
mais avec un fleuron qui n'a pas la forme triangu-
laire. Dans d'autres exemplaires cet errata a dis-
paru, et le verso du f. est restd tout blanc. Le feuil-
let oft dans la première ddit, se lit la souscription
et la date n'a pas dtd reproduit clans la seconde.

Nous avons vu plusieurs exemplaires de cette contre-
façon (avec Perrata) dans lesquels la place du fron-
tispice oh se trouvent gravés les mots Franco-
rurti.... in officina Sigismundi Feirabendii, dtait
restée en bldnc, comme dans I'ddition de 1634 dont
il nous reste 5 parler.

Pour mieux caractériser la différence des deux
lions déj5 ddcrites, en ce qui concerne les 22 plan-
ches qui se rapportent à la Virginie, nous allons
diquer le nombre des lignes des explications de
chaque planelle, tant dans Pédition originate que
(tans Pautre.

XVI.	 5

tdition originate.	 Itéimpression.
19 lig,.	 17 lig.
19	 16
12	 11

7	 7
8	 8

12	 9
14	 11

8	 8
7

8	 8
16	 13
17	 15

11	 12
6

Les planches XVII, XVIII, XIX, XX et XXII, occupant
chacune une page entière, sont accompagndes d'ex-
plications sdpardes ou colldes avec la planche.

XIX. 20	 20
XX. '	 25	 20
XXI. 13	 10
XXII. 21	 18
XXIII. 11

Ces planches, à partir de la 3., occupent les signatures
A—D.

Après la 23° se trouve un f. blanc qui complète le ca-
ttier D.

L'exactitude du tableau ci-dessus a dtd vdrifide sur
plusieurs exemplaires; cependant les renseigne-
ments qu'a don't& Santander, 5 la p. 35 du 3 e vol.
de son catalogue, diffèrent des nares en ce qui con-
cerne la seconde ddit, oh, selon lui, il n'y aurait
que 6 lig. à la pl. V, 7 5 la pl. VI, là la pl. IX , 6 a
la pl. X , 7 5 la pl. XI, mais 14h la pl. XII, et 10 sett-
lement à a pl. XV.

Nous avons fait mention ci-dessus de l'estampe assez
remarquable qui reprdsente Adam et Eve dans le
Paradis, et au bas du cuivre de laquelle le graveur
a tracé son nom de cette manière : Theodore de
Bry re... n Si il y avait, prdtend Camus, à la p. 38
de son tudinoire, Jo. avant Theodore, cela indi-
querait la seconde &talon.. Cette remarque n'est
pas entièrement exacte, car si, comme le dit avec
raison Pauteur du mémoire, ces deux lettres ont dtd
ajoutées 4 la planche, cela tea pu se faire, scion
nous, qu'après la Ilion de Thdodore de Bry, arrivée
en 1597. Voilà pourquoi la planche se trouve sans
le ./o., non-seutement dans un grand nonthre
d'exemplaires de la seconde édition de la première
pole, et mdme de ceux qui Wont plus le nom
Feyrabend ; Innis encore on la retrouve (épreuve
avant la retouche) clans la première ddition de la
troisième partie publiée en 1592 : aussi la planclie
dtait-elle dej5 très-fatiguée lorsque les deux lettres
y ont éte ajoutdes. Ce West guère que dans les
exemplaires sortis des magasins de Vdditeur après
1597, qu'elle pent se trouver avec la syllabe Jo.

11 se trouve a la bibliothèque de Breslau un exempt.
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de cette première partie qui prdsente cette particu-
larité : il a le frontispice gravd ordinaire, ntais
soit qu'on en ait tiré Pdpreuve en masquant la Id-
gende, soit que cette Idgende y eta (Ad grattde, on
a pu imprimer clans le vide tin titre portant : Pars
prima Americœ, 1600. Ce qui pourrait faire sup-
poser, bien à tort, une ddition diffdrente de celles
que l'on connalt.

La dernière &talon de cette première partie a dtd
donnée par Mathieu Merian sous uti titre collectif
ainsi conçu

HISTORIX America: sive Novi Orbis, comprehen-
dens in XIII sectionibus exactissi main descriptionem
vastissimarum et muftis abhinc sreculis incognita-
rum terrarium, quw nunc passim Indias occidentalis
nomine vulgo usurpantur : cum elegantissitnis ta-
bulis et figuris ten incisis nec non Elenche sectio-
num et indice capitum ac rerutn priecipuarum._
Francorurti, sumptibus Mattlari Merian anno
1634.

Au commencement de ce volume se trouve un cattier
de 10 ff. non chair& contenant le titre ci-dessus
impritnd au milieu d'une gravure où sont ddsignés,
par treize mddaillons , les voyages rassetliblds dans
les treize parties de ce recueil ; un second titre im-
primd, plus ample que le premier, une préface gdr16-
rate (in opus americanum prxratio), enfin un
Elenchus, ou table des diffdrents morceaux con-
tenus dans chaque partie. Cet Elenchus ne se rap-
porte directement qu'à Pddition de cette collection
que vendait Merian en 1634, et ne renvoic pas aux
pages où l'on pourrait trouver, dans chaque édition,
les chapitres indiqués; mais la préface gdnérale qui
indique l'ordre que Pon doit mettre dal's la lecture
des pièces rassembldes dans la collection des Grands
Voyages est un morceau essentiel. II est done nd-
ces.saire de réunir, comme on l'a fait ordinairement,
ces 10 feuillets attic premières dditions de la pre-
mière partie; voilà ce qui donne du prix a cette
Maim de 1634, qui est d'ailleurs devenue rare. La
difficultd de se la procurer a détermind , il y a déjit
longtemps, un libraire anglais de faire rdiniprimer
le morceau d'introduction qui en est la seule partie
utile. Cette rdimpression n'a que 9 feuillets; mais
en a dal fait une autre 5 Paris, laquelle, quoiqu'elle
ne reproduise pas non plus le frontispice gra y& a
10 feuillets comme Pddition originate, parce que la
prdface, au lieu de commencer au verso du titre,
commence au recto du second feuillet.

Après les 10 ff. prdlim., se trouve, dans Palit. de 1634,
le titre gravé de cette partie (sans adresse), ensuite
l'épitre dddicatoire. On n'y a conservé ni l'avis Be-
necolis, ni le privildge. Les pages du texte sont
cotdes de 5 h 34. Les (dandles ainsi que 'curs ex-
plications sont imprimdes des deux Olds des feuillets.
L'index de ces planches est au recto du dernier f.
dont le verso est blanc. Cette dernière &talon est
d'ailleurs, sous tous les rapports, très-infdrieure aux
deux premières, et on en peut dire autant de toutes
les parties que 'Merin a fait iiiipritner.

Titre exact et description de la prentière papal;
des Crands Voyages, traduction francaisc.

ERVE11.1.1:VX et estrange I rapport, tov-
tesfois lidele , des I cominoditez qui se
trovvent en I virginia , des facons des
natvrels habijtans dicelle, laqvelle a esté
novvelleIment descovverte par les anglois
que melsire Richard Greinville cheva-
lier y mena j en colonic lan 1585. a la
charge principale I de messire Walter
Raleigh chevalier svrintenIdant des mi-
nes d'estain, favorisé par la royne I d'An-

gleterre, et autorisé par I ses lettres pa-
tentes I par Thomas Hariot servitevr dv
susdit 1 messire Walter lvn de cevx de
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la dite cololnie qvi y a este employé 1 a
descovvrir 1 tradvit novvellement d'an-
glois é fr5cois (sic) impr. auec grace &
priuil. de la Afaiest. Imper. pour quatre
Ans. ( Cette mention du privilege est
impr. en lettres typogr. rom, et coil&
stir la planche; le reste est gravé en ma-
juscules.)
Francoforti ad Moenvmlt ypis loannis
TVecheli, srmtibus (sic) vero Theodoril
de Bry anno CID ID XC. 1 Venales re-
perivntvr in officina Sigismondi Fei-
rabendii.

Titre grave dans un frontispice grave, le meme que
clans l'édition Wine.

Epltre dedicatoire a Guillaume conic (sic) palatin du
rhin, signe Theodor de Bry, natif de la cite de
Liége, 1 f. avec Fecusson du comte, au-dessus du
texte, p. 3 et 4.

Aux adventuriers I bienuveillans et favorisans
Pentreprisse de. lacoloInie et demevre de Virginia,
1 f. sign. a, 2. f. 5 et 6. Texte p. 7 5 33; le verso de
cette derniére est blanc.

Les vrays pourltraicts, I et facon de vivre
Pelagic dune I partie de Amerique I novvellement
appellee Virginia... Recveillis diligemment , et
tirez sur le naturel par Jan I With, qui a este ex-
pressement envoye. I au dit pals pour ce faire Panne
(sic) susdite 1585. et celle de Ian 1588 I puis taillez
en cuiure et nouuellement mis en Imniere par
Theodore de Bry a ses propres despens. (1 f. impr.
le verso est bl.)

Table de toutes les figures contenues en ce livre , 1 f.
La planche d'Adam et Eve, trés-belle épreuve, 1 f.
Au lecteur, 1 f. dont le verso est blanc.
La carte de la Virginie, suivie des pl. II 5 XXIII avec

leurs explications en français.
Avcvns povrtraicts des Pictes ancienInement

habitans one partie de la grand Bretaigne (titre
avec l'explic. de la I r pl. au verso. Sui vent

les cinq planches avec l'explication vis-à-vis 19 if).
Tables des choses principales, 2 ff. sig. Fd. Au verso

du second un errata plus long que clans Pédition la-
tine.

Enfin, sur un dernier feuillet cette souscription

ranc fort I de l'imprimerie Ian. I TV echel, aux
despens de Theodore de Bry, I M. D. XC.

Cette edition est assez bien impritnée sur un papier
colle. Les epreuves des planches sont meilleures
que celles que contenaient les différents exempl.
de la première edition latine que nous avons
meme d'examiner.; elle est d'ailleurs d'une très-
grande rareté et ne vaut pas moins de 1000 à 1200 fr.
Voici à ce sujet une anecdote curieuse queje tiens
de M. Sobolewski. Pendant un séjour que lit 5 Paris,
il y a quelques annees, ce bibliophile distingué, on
lui proposa pour 100 fr. un exempt. de la V irginie
française ci-dessus, sans titre ; mais, comme il en
possedait déjà trois exemplaires complets, il ne crut
pas devoir prendre ce dernier. Or qu'arriva-t-il de
S011 refus? Quelques mois plus tard cc mettle exem-
plaire fut vendu 1000 fr., après qu'on y eut ajuste
un titre dont Simonin avait coupe la légende latine
et y avait substitué un papier blanc sur lequel un
calligraphe habile avait, pour le prix de 30 fr., écrit,
d'après un exemplaire prete par M. Sobolewski lui-
meme, le fac-simile de la legende française.

.edition anglaise de la première partie.

A BRIEFE and true report of the New-
foundland of Virginia of the commodities
and of the nature and manners of the

1320

• natural Inhabitans discovered by the
English Colony there seated by sir Ri-
chard Grenuile knigth in the yeare 1585,
which retnained under the government
of twelve months, at the special charge
and direction of the Hoilble sir Walter
Raleigh knight , lord Warden of the
Stanneries who therein hathe beene fa-
voured and authorised by her Majestie
and her Letters . patents : this fore book
is made in english by Thomas Hariot
servant to the abovenamed sir Walter,
a menber of the Colony, and therein
employed in discovering. Cum Gratia et
Privilegio, Caes. Maj. Francoforti ad
Moenum typis Joannis Wecheli sump-
tibus vero Theodori de Bry anno CID

ta cx. Venales reperiuntur in of ficina
Sigismundi Farrabenclii. (it la lin): at
Franclefort, imprted by John TVechel,
at Theodore de Bry, Otun, cost and
charge, in-fol.

Ce texte anglais est si rare qu'on n'en connalt guère
que cinq ou six exemplaires. Celui qui est décrit
dans la Hiblioth. Grenvil., I, 185-86, avait été achete
par lord Oxford, 5 Francfort, vers 1710, au prix de
100 liv. sterl. Un autre a été paye le mettle prix 5
la vente Nassau. Les exemplaires payés seulement
47 liv. 5 sh. vente P. Thomson, en 1813, et 31 fr.
chez Ilanrott, n'etaient pas parfaitement complets.

Ce volume est en trois part. La première ( The Re-
port) consiste en 33 pp. y compris le titre; la se-
conde (The true pictures and faschions or the
People of Virginia) en 23 pl. ayant chacune sa
description, avecmne table, un avis au lecteur et la
planche d'Adain et Eve; la troisième partie (Some
picture of the Picles...) 5 pl. avec leurs descrip-
tions, qui, avec le titre occupe 10 IT., lesquels sont
suivis d'un autre f. qui pone la souscription.

Ile PARTIE.

BREVES narratio eorum quœ in Florida
Americœ provicia acciderunt... quœ est
secunda pars Americœ : Additœ ligurœ
incolarum... item declaratio religionis,
rituum, vivendique ratioue ipsorum,
auctore Jacob° Le Moyne, cui cognomen
de Morgues... Francofurti ad Mcenum,
typis Jocinis Wecheli, sumtibus vero
Theodori de Bry, /Inn° M. D. xci. ve-
nales repertiltur in officina Sigis-
mundi Feirabêdii.

Le titre ci-dessus grave et dans un frontispice grave.
Epitre dedicatoire à Christian , duc de Saxe , avec son

ecusson grave et six lignes d'impression au-dessous,
1 f.

Avis benevolo lectori, 1 f., 3 la première page une
vignette reprdsentant l'Arche de Noe, avec 14 lig.
au-dessous.

Privilege de l'empereur, 1 f. dont le verso est blanc.
Texte, commençant par ce sommaire : Gallorum in

Floridam... allow avigatio, duce Laudonniero...
30 pp. ( la première page n'a que 25 lig. d'impres-
siou ). Cette relation , &rite par Le Moyne de Mor-
gues, n'avait pas encore été publiée.

Carte de la Floride, laquelle est souvent placee avant
le texte.

Index capitum (c'est la table des p'.), I f.
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Frontispice grave , et au milieu un titre egalement
gravé (Indorum Floridant provinciam inhabi-
tantium Eicones), au-dessous l'adresse Franco-
furti ad AI cenum... et la mettle date que dans le
premier frontispice, ci-dessus.

Quarante-deux planches, sur autant de feuillets ( sig.
A 2—H ), avcc explications au bas de chacune ; les
feuillets sont cotes de t à xua, au haut des pages,
et les pl. en chiffres arabes, au bas des cuivres.

Libellus sive epistola supplicatoria ..... ad Caro-
lum IX... 3 feuillets, dont un est cote 112 (le neu-
ron place en tete de la première page doit repre-
seiner un homme and).

De quarto Gallorum in Floridam navigatione, 5 ff.
v compris l'index. Au verso du 5 . f. : Parergon
de authore et occasione latjus historice. Le chi-
quitme alinea de ce dernier morceau (qui est un
monitum sur le Parergon) doit avoir 5 lignes ; au
bas de la page se trouve la reclame : mendœ.

Illendce quondam, 1 f. dont le verso est blanc.
Parergon continens... 4 ff. Au verso du dernier :

Francofurti ad Mcenum , apud Joannem !Fe-
chelum iinpensis Theodori de Bry. M. D. XCI.

Dans quelques exemplaires la mettle souscription se
trouve imprimee sur un f. separd qui est place à la
suite des 42 pl. On y reinarque au-dessus de la date
une vignette sur bois, offrant un masque avec des
ornements.

Cette partie a eu une première edition originate, une
seconde edition originate , dont le titre des gravu-
res porte M. D. CIX, et une edition refaite sous la
première date de 1591.

On reconnalt le premier tirage des 42 pl. au notnbre
de lignes des explications et aux mots qui terminent

• quelques-unes de ces lignes, comme on va le voir
dans le tableau ci-dessous.

NOTA. La première ligne qui suit le chiffre de chaque
planche indique la première edition designee par la
lettre a, et la seconde ligne les rtimpressions de-
signees par la lettre b.

a, 12 lignes , fin de la 1' . :	 appitlerunt
b, 13 —	 non
a, 10 —	 indo-
b, 9
a, 9
b, 9

IV.	 a, 8
b, 8

V.	 a, 17
b, 17

VI.	 a, 14
b, 13

VII.	 a, 16
b, 14

VIII.	 a, 17
b, 17

IN.	 a, 12
b, 11

X.	 a, 15
b, 14

Xl.	 a, 18
b, 19
a, 21
b, 20
a, 10
b, 10
a, 16
b, 14

XV.	 a, 18
b, 17

XVI.	 a, 12
b, 12
a, 13
b, 12
a, 10
b, 10
a, 7
b, 7
a, 14
b, 14

XII.

XIII.

XIV.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

— Indoruin
— —	 navigarunt
— _	 donee
— —	 legeris
— _	 !lumen
— —	 it uncuparunt
— —	 IDDICII-
- —	 ligne 2 jubet, ut

—	 --	 Propugnaculo
— —	 insu-

la ca pi t. du mot Appulis sur 5 lig.
— la mdme capitale sur 4 lig.
— fin de la I re : sententiam, po-
- —	 (lumen
— —	 lams occi-
- —	 objectum &
— —	 corm
— —	 potente
— —	 quadragenta
— —	 mitiaribus
— fin de la 2, :	 gesta
— —	 gesta re-
- fin de la 1,, :	 sparsi
— —	 discur-
- —	 gessit ver-
- —	 num.
— fin de la 3 . :	 orbein ante
— —	 in °item.
— fin de la 1 ,. :	 etiam in
— —	 eorum
— —	 solent eo
— —	 eo die
— —	 sepul-
- —	 scpulcra
— fin de la 2, :	 stint no-
- —	 correpti sunt

13‘).2

XXI. a, 11 lignes, fin de la 2 . :	 mollior est
b, 11 —	 —	 nam mollior

XXII. a, 9 — fin de la 4, :	 monte aut
b, 11 —	 —,	 monte

XXIII. a, 6 — fin de la 1 ,. : coacervant sin-
b, 6 —	 —	 coacervant

XXIV. a, 10 —	 —	 solent, qua
b, 10 —	 —	 solent

XXV. a, 10 — fin de la 4. :	 tempore
b, 10 —	 —	 tempo-

XXVI. a, 12 — fin de la 1. :	 nam
b, 13 —	 —	 nam fa-

XXVII. a, 10
b, 10

X XVIII. a, 14
b, 14

XXIX.	 a, 20
b, 20

XXX.	 a, 15
b, 14

XXXI.	 a, 10
b, 10

XXXII. a, 7
b, 8

XXXII!. a, 5
b, 5

XXX1V. a, 11
b, 11

XXXV. a, 11
b, 10

)(XXVI. a, 6
b, 6

XXXVIL a, 13
b, 14

XXXVIII. a, 15
b, 14

XXXIX. a, 17
b, 17

XL. a, 10
b, 10

XLI. a, 9
b, 9

XLII.	 a, 12
b, 12

	

fin de la 2 , :	 volens
— indulgere vo-
- adeo exacte
— adeo ex-

	

fin de la 3 , :	 tit ab
ut

(1

	

fin —e la. 1 re :	 torrentis
— alien-
-	 adve-

- —	 DX-

- —	 puntuntur
— —	 Rege in-
- dans lc cours de la 1 ,0 : fetiali
_	 —	 feciali
— fin de la I . :	 :Intent
— —	 die
_ fin de la 2e :	 sele-
- —	 selectissimi
— fin de la 1 . :	 cursu-
- —	 cnrsuram
— fin de la 2' :	 animalis
_	 —	 alicujus ani-
_	 —	 utriusque
— —	 utrim-
- fin de la 1 ,0 :	 cum pri-
- —	 cum
— fin de la 2, :	 illius
— —	 j1-
_	 fin de la 5. :	 aliquanto
— —	 ali-
- fin de la 1 ,, :	 pote-
- —	 po-

SECONDE EDITION.

Comme il existe une seconde edition de la troisième
partie, imprimée en 1605, il est à presumer qu'il a
d(1 paraide une reimpression de la seconde panic,
entre Pédition de 1591 et celle de 1609, mais nous
ne connaissons que cette dernière, laquelle con-
serve la hadme planche du frontispice, le indme
titre et la mdme date de 1591 que la première,
dont elle diffère d'ailleurs en plusteurs points. Par
exemple, dans la dedicace it n'y a au bas de Peens-
son que 5 lig. au lieu de 6; l'a vis Benevoli lectori
conserve ordinairement la planche reprèsentant
l'Arche de Noe (pourtant dans quelques exemplai-
res cette vignette a éte remplacee par Pécusson de
l'épitre dedicatoire ). Les ornements de la lettre
initiate, au-dessous de la vignette,'representent un
homme qui Mille la vigne ; ils sont ditTerents dans
la première edition; dans la seconde le privilege
est le plus souvent impr. au verso d'un feuillet
dont le recto porte la planche aux sept ecussons ac-
compagnes des six vertus, laquelle planche avait
(16)5 servi pour la première edition de la 3 . partie.
Cependant l'exemptaire decrit dans lc catalogue de
Langlès avait ce privilege imprim6 sur le recto
d'un feuillet dont le verso était tout blanc, conune
il l'est dans la première edition.

Après ce privilege on trouve dans la seconde edition
un morceau intituld Ilistoria luctitosce expedi-
tionis Gallorum in... Florida, en 4 ff. non chiffr.,
au verso du dernier desquels se lit un avis : De oc-
casione et authore Indus historice ; mais cette ad-
dition, qui a 6t6 reproduite dans la réimpression de
cette partie, est, à quelques phrases près, la mdme
chose que le Parergon et le Al onitum, dont nous
avons déjà parle et qui ont 6t6 conserves dans cette
edition de 1609.
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La vignette placde en tête de la première page du
Libellus... ad Carolum IX • represente une tete
d'homme, au-dessous de laquelle deux anges , pla-
ces de chaque ate, sonnent de la trompette. Dans
la première edition c'est un homme add. La meme
difference dans les vignettes existe 5 la partie

De quartet... Gallorum navigatione. Dans le
Parergon de authore, qui est au verso du 5' f.
de cette ineme partie , le cinquieme alinea n'a que
A fig. au lieu de 5. La reclaim de ce feuillet est
Parer, au lieu de Mein& ; les errata ne se trouvent
plus, et le verso du 4 e f. du Parergon continens...
est resté blanc.

Le titre grave, sotts la date de 1591 , qui dens la pre-
mière edition vient avant les 42 pl., se trouve rent-
place dans la seconde par un titre imprime sous
cette date : Anno Christi m. n. CIX. (On a imprimd
1619 dans le catal. Langles.)

Dans rédition refaite le frontispice présente le meme
cartouche grave qui a servi pour deux autres ediL,
mais le titre impr. au milieu du cawouche est dif-
ferent. 11 commence ainsi : Ilistorite Americanœll
secunda pars II continens Navigationes II Gallo-
rum in Floridam... 11 porte encore la date Fran-
cofurti ad Manum... /IL D. XCI. Après ce titre
viennent 3 ff. prelint. comme ci-dessus, et le texte
commence 5 la page 3 par ces mots : llistoria
Inctuosœ Expe 11 finit 4 la page 52,
laquelle est suivie du titre des Indorum... Eicones
et des 42 pl. dont nous avons déj5 parle.

Notts avons vu deux exemplaires différents de cette
edition : celui de la Bibliothèque impériale, en tout
conforme 5 la présente description , et celui de la

.bibliotheque Mazarine, qui, bien que semblable 3
l'autre par le titre et les 52 pp. de texte, manque
des 3 IL prelim. et a les planches imprimées deux
deux sur chaque feuillet, en sorte que ces 42 pl. et
les explications n'occupent que 21 feuillets. Le
verso du titre imprimé présente l'explication des
deux premiet es planches, et le verso des pl. 41 et
42 'Index de toutes ces planches. Ce dernier tirage
est probablement celui clout s'est servi Math. ille-
rian pour la collection des Grancls Voyages gull a
clonnde, sous un titre collectif, en 1634.

PARTIE.

A_N1ERICX TERTIA PARS, memorabilem pro-
vinci pe Brasiliw historiam continens, ger-
manic° primum sermone scriptam a
Joatme Stadio..., nunc autem latinitate
donatam a Teucrio Annaeo Privato Col-
cante Po : & Med. (Adamo Leonicero,
poeta et medico) : Addita est narratio
profectionis Joannis Lerii in eamdem
provinciam.... Omnia recens evulgata et
iconibus... illustrata... studio et dili-
gentia Theodori de Bry, Leodiensis at-
que civis Fraucofurtensis, auno M. D.

xcti. venales reperilitur(sie, pro repe-
riuntur) in Officina Sigismuncli Feira-
bendii.

Titre grave dans un frontispice grave.
Epitre dddicatoire à Guillaume , comte palatin du

Rhin, 1 f. (5 lig. au-dessous de recusson ; il y en
6 dans redition de 1605).

Deux feuillets : au recto du premier une planche gra-
y& représentant sept écussons, qui dans le premier
tirage n'ont pas les figures des six vertus, ajoutdes
5 la planche avant le second tirage pour en remplir
les vides; au verso ravis Theod. de Bry lectori,
continue sur le recto du second f. dont le verso
contient le privilege impdrial.

C,arte intitulée : Americce pars ntagis cognita (elle
est quelquefois placée après la page 138).

1324

Epitre dddicatoire de J. Stadius, 1 f., avec une vi-
gnette en hois representant un homme ayant des
ailes aux épaules.

Preface de Jean Dryander (sur la memo relation ),
3 ff., au verso du troisième Pargumentum totius
narrationis. La vignette, au haut de la première
page, est dtroite et courte, ne retnplissant pas toute
la justification de cette page.

Texte de Stadius, 134 pp., sur la première une es-
tampe representant un port de mer, avec des mai-
sons placées à la droite du spectateur.

A la page 3 de cette relation le sommaire du cilia-
pitre deux : De ijs quœ acciderunt circa primam
naviga tionem, est en deux lignes ; il est en une
seule ligne dans rédition de 1605, et dans celle de
1630 il est ainsi concu : De iis gum acciderunt
circa navigationis initium.

A la page 7 de la meme relation le sommaire du cha-
pitre (Caput nit ): De modo obsidendi et obsessos
oppu I gnandi, est aussi en deux lignes; il est en
une seule dans reclition de 1605; mais dans celle de
1630 il est ainsi concu : Lusitani obsessi buns
oppugnantur acriter.

11 y a dans cette partic trente-quatre estampes (non
cornpris la première) imprimees sur les memes

*
pa"es que le texte, dans ce nombre plusieurs sont
repetees.

Après la p. 134 se trouve un second frontispice grave,
portant ce titre egalement grave : Navigatio in
Brasiliam Americtr... a Joanne Lerio Burgin:-
do... Venales reperiuntur in Oltenia Sigismundi
Fierabendii, sans date.

4 ff. de pieces liminaires, p. 137 5 143. Les vers grecs
de la page 137 sont en gros caractères, dit Saint-
Augustin ; la réclame Joan , au bas de la page 140,
est en lettres droites. La page 143 doit avoir 27 fig.
(elle n'en a que 17 dans redit. de 1605, et 16 clans
celle de 1630). La page 144 contient ordinairement
une épreuve de la planche d'Adant et Eve, avee la
marque : Theodore de Bry re, comme N rdpreuve
employee dans la première partie. Dans quelques
exemplaires cette page est restee en blanc.

Texte de la relation de Lerry, p. 145 à 284, avec 10 pl.
imprimdes dans le texte. Dans la pl. de la p. 151 le
vaisseau est 5 droite et porte retendard aux trois
fleurs de lis ; dans la pl. de la p. 248 rhomme que
ron transporte est 5 la droite du spectateur. Dans
rédition de 1630 ces deux pl. et plusieurs autres
ont éte refaites et en sens inverse.

Deux lettres (Exemplar duarum litterarum) de
Nic. Barre sur l'expédition du chevalier de Ville-
gagnon , lesquelles occupent les pp. 285 à 295, y
compris un frontispice imprime typis Joannis
Wecheli, n. xcJi ; 5 la page 296 commence un
Index qui continue sur treize autres pages non
chiffrdes. Au verso de la dernière se lit la souscrip-
lion : Impress= Francorurti... apud Joannem
Wechelium, impensis Theodori de Bry. M.D.XCII.

Cette troisième partie a eu deux editions originates,
et peut-etre aussi deux editions refaites. 11 existe
meme deux sortes d'exemplaires de celle de 1592.
Les premiers sont conformes à la description ci-
dessus; les autres en different seulernent dans la
planche aux septdcussons, oft les espaces restes d'a-
bord en blanc ont dtd remplis par les figuies des
six vertus, et dans les deux frontispices graves, oft
après le mot orficina on a substitué Theodori de
Bry à Sigismundi Feyrabendii. Ce changement,
qui se retrouve dam rédition de 1605, a (Id s'opérer
vers 1597, car aprè.s la publication de la sixième
partie des Grands Voyages en allemand , qui porte
cette date , le nom de Feyrabend ne figure plus
dans les autres volumes de la collection.

SECONDE ÉDITION.

L'édition de 1605 conserve le premier frontispice
grave de celle de 1592, mais avec le notn de J. de
Bry substitué à celui de Feyrabend. Elle prdsente
d'ailleurs d'autres differences : 5 la première page
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de l'épitre dedicatoire 6 lignes d'impression. Le
frontispice qui precede la narration de Jean de
Lerry, et tient lieu des pages 135 et 136, est im-
prime typographiquement , et porte le nom de
Théod. de Bry. Les dix vers grecs commencant 4 la
page 137 sont en petits caractères ; la page . 143 n'a
que 17 lignes. La page 144 est restee blanche, ou si
elle reproduit l'estampe d'Adam et Eve, c'est dans
le second etat, c'est-h-dire avec Jo. devant Théo-
dore.

Le frontispice imprime (Exentplar cluarunt littera-
rum), p. 285, qui precede les deux lettres de Barre,
porte : Typis Mattluei Beckeri m.nc.v., et la sous-
cription qui est au verso de l'index : Impressum
Francofurti ad AI œttunt aputl Matthiam Berke-
rum. M. DC. V.

TROISIEME EDITION ( Mition refait e).

Dans l'edition sous la date de 1630, le titre impritne
au milieu du frontispice grave diffère de celui des
deux autres editions. En voici tin extrait

Antipodum, sive Novi Orhis qui vulgo
Americm et Indize occidentalis !tontine usurpatur,
pars tertia... Omnia ab infinitis mendis repurgata,
et in concinniorem ordinetn redacta studio Jo. Lu-
dovici Gottofridi... Franco furti , sumptibus Mat-
tkai Meriani, Anna M. DC. XXX.

Alalgre les corrections et les ameliorations qu'indique
ce titre, Pedition est, sous tous les rapports, très-
inferieure aux deux precedentes; il y unanq ue la pre-
face de J. Dryander. Le titre imprime à la p. 135
n'a ni neuron ni adresse ; le texte y finit 5 la p. 294,
it n'a pas de souscription, et on n'y a pas reimpr.
le grand index qui se trouve dans les premières
editions. La planche de la première page du texte
de Stadius, qui se trouvait dejh très-fatiguee dans
!Wit. de 1605, a ete regravée pour celle-ci, tnais
dans un autre sens et avec des differences dans les
personnages; d'autres planches y paraissent aussi
regravées et en contre-dpreuves. Catnus (p. 56) fait
remarquer qu'5 la p. 86 de Pedition de Medan, se
trouve une planche représentant des lndiens qui
mangent des poissons, laquelle n'est pas dans les
autres editions ; nous ne l'avons pas trouvée h la
page indiquee, mais bien h la page 120, et cela dans
trois exemplaires; dans Pun de ces exemplaires, la
planche de la p. 248 manquait; dans les autres, elle
etait en contre-épreuve.

Autre remarque h faire sur cette meme page 248 :
Dans cinq exemplaires de la première edition de
cette partie, dont deux, celui de Rothelin et celui
de Camas de Limare, avec la vignette aux sept
écussons, epreuves avant les six vertus, nous avons
lu, h la première ligne de ladite page, au-dessus de
la planche, ce menthre de phrase : tum excavata
fossa non oblonga; au contraire, dans reclaim-1 de
1605, par suite d'un remaniement typographique,
le mettle inembre de phrase ne commence qu'à la
lin de la derniere ligne, au-dessous de la planche,
de cette manière : tumunt exca-, avec la fin du
mot (vata) en reclaim:, et répetée au commence-
ment de la premiere ligne de la page 249. Enfin,
dans l'edition de 1630, le premier mot de ce mein-
bre de phrase, exprime ainsi : twain (avec
casse), est tout 5 la tin de la derniere ligne de cette
page 248. Catilus a done eu tort de dire, h la p. 57
de son Mémoire, que dans la premiere edition, la
derniere ligne de la p. 248 porte turnunt, et que
cette faute a Me corrigée dams la seconde edition.
Nous craignons bien qu'en relevant cette erreur,

redacteur de la ftiblioth. Grenu. Wen att commis
une autre, lorsqu'il a dit que la première edition a
Wen réellement tum in dams la dernière Unite de la
page indiquee ; du inoins ne connaissons-nous pas
d'exemplaire qui justille son assertion.

1,a bibliothèque Mazarine possede deux exemplai-
res sous la date de 1630: l'un conforme N la des-
cription ci-dessus ; l'autre qui parait etre l'edition
de 1605 h laquelle Merian aurait ntis le titre de la

IV. PARTIE.

1326
sienne. Dans un Catalogue de lteres curieux, im-
prime 4 New-York, en 1854, il est fait mention d'un
exemplaire de ['edit. de 1630, dans lequel, h la p. 86,
l'intitule du chapitre XLVI est imprime en 2 lignes
et le texte en 13 lignes. C'est au-dessous de ce texte
que doit se trouver la planclie citee par Catnus. On
trouve au bas de la p. 272 et au commencement de
la p. 273, six lignes de texte imprimées deux fois.
M. Sobolewski nous a fait remarquer que cette edi-
tion de 1630 est souvent nadlangee, ou de feuilles
tirees des editions originates, ou de feuilles contre-
faites sur les dens editions originates, ce qui lui
fait soupçonner que peut-etre chacune des editions
originates a eu sa contrefaçon. Selon lui, cette troi•
sieme partie est de toutes celles de la collection la
plus difficile à Muffler. II en a des feuilles de six
impressions differentes, parmi lesquelles deux sont
de si exacts fac-simile rune de l'autre que ce n'est
guere qu'à la loupe qu'on petit s'apercevoir de 'ems
differences.

Dans plusieurs exemplaires des diverses editions de
cette troisieme panic, on a ajoute h la lin vingt-
huit planches qui ont elk publiees en 1617, sotts
titre de Brevis summa..., avec la seconde edition
de la sixitme partie, inais qui se rapportent 5 la
troisiètne.

AMERIC/E pars quarta, sive insignis et ad-
miranda historia de reperta primum oe-
eidentali India a Christophoro Colum-
bo... seripta ab Hieronymo Bezono....
Omnia elegantibus tiguris in ws ineisis
expressa a Theodor° de Bry... anno
cID b xciiij. Ad invistis. (pour invic-
tiss.) Rudolph. IL Rom. Imperator...

Titre grave dans un frontispice grave (avec l'emblème
et la devise de Th. de Bry, plusieurs fleurs de sou-
ci, avec ces mots : Nul sans soucy).

Sur un feuillet separe la planche aux sept ecussons
avec les six vertus, et au verso le privilege imp&

Sur un autre f. : Theod. de Bry benevolo lectori.
Dans la premiere p. une pl. representant un vais-
scau et des dieux marins; au-dessous, 22 lig, de
texte dont la première est terminee par le mot
I ndix.

Sur un 3° f., des vers latins et des vers français en
Phonneur de Th. de Bry; il y a sur la première page
une estampe qui porte ce titre grave : America;
retectio. Au bas de la page le mot artes en re-
clame.

une partie de 146 pp. contenant une preface Chris-
tianis et piis lectoribus; 5 la page 7, une note De
ambiguo Indite nomine; (ails, pages 8 h 10, des vers,
Pargutnent du livre ; enlin le texte de ce livre, pp.
11 5 145 (les additions en marge tlu texte sont en
caracteres ronds) ; au verso de la page 146 se lit la
souscription : I mpressum Franco flirt( ad M ce-
num , typis Johannis Forabend,impensis Theo-
aori de Bry. Atttto al D. LXXXXIIII.

Un f. blanc, puts une seconde epreuve du frontispice
grave qui se trouve 5 la tete de cette 4° partie ; une
carte de l 'AttOrique occidentale. Vingt-quatre plan-
ches gravdes sur des ff. cotes de s à xxiiii.

Il paralt qu'il a eté fait deux tirages de ces planches
pour la première edition de cette partie. Pans le
premier, les cuivres ne sont pas nuin6rotéS; dans
le second, ils le sont par des chiffres arabes, 5 par-
tir de la 3. pl.; ntais les explications inipritnees
has des pages sont les memes qtte dans les épreuves
du premier tirage , tandis qu'elles different dans
celles de la seconde edition. Darts une partie des
epreuves du frontispice on a con ige ainsi les mots
gin sont apres la date : Ad Inuictis. Budolphus (sic)
Itonue lrnperator. (Cat. Santander.)
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SECONDE EDITION.

La seconde edition est une repetition de la première,
avec le mettle frontispice et sous la mettle date; on
la reconnait aux remarques suivantes : 1° dans l'a-
vis Benevolo lectori, la première ligne au-dessous de
la planche est terminée par la première syllabe du mot
Indite ; le mot est ender dans la première edit.;
2° au bas de la première page du troisieme f. (Ame-
ricœ retectio), ne se trouve pas la réclame artes
qui est dans la première edit.; 30 la plupart des
additions en marge du texte de Benzoni (mal notn-
me Bezotti) sont en lettres italiques ; 4" le verso de
la page 145 n'a ni souscription ni date.

Les 24 pl. sont numerotées par des chiffres arabes, et
les explications raoutees au bas des cuivres diffe-
rent en plusieurs points de celles de la première edi-
tion , par exemple :

La pl. quatorze est cotee XIIII dans la 1", et XIV
dans la seconde (aussi Xliii dans celle de 1644).

Dans la pl. XV, la 1 .. ligne finit par Carotunt Y ;
y a settlement Carol= dans la 2. edit.

Pl. XVII, la 2° lig. finit par solttens 0- (soluens sett-
lement dans la 2. edit.).

Pl. XVIII, dans le titre impr. au haut de la page il y
a alij (alii dans la 2. edit.).

Pl. XIX, la 3° lig. finit par spcm ftt- (spem settlement
dans la 2e edit.).

PI. XX , la 2 . lig. finit par duces (du- 2 . edit.).
Pl. XXII, 2° lig. du titre : °Weil (obiicit dans la 2.

edit.).
Pl. XXIII, 1 .e lig. du titre , sibijpsis (sibi ipsis dans

la 2' edit.).
Pl. XXIV, avant-dernière fig. , mutato (mutato con-

2' edit.).
Ajoutons, au sujet de la pl. II (Pisces in tnari alati),

que dans la 3e edition le vaisseau est tout different ;
il porte à un de ses mats le pavilion aux trois fleurs
de lis, et la gravure est tres-ombrée.

TROISIEME EDIT/ON.

HISTORIA antipodum sive novi orbis liber guar-
tus.... Franco furti in officitta Mattluci Al eriani,
DIDC. XXXXIV (164(4).

Cette troisième edition contient un titre impr. dans
un frontispice grave, 1 r.; preface Christianis et piis
lectoribus, 2 (pag. 3 5 6) ; argumentum, p. 7
texte, pag. 8 à 74. Les estampes sont imprimées
dans le texte.

La 2 . pl. a le pavilion aux trois Bears de lis, mais
Pepreuve est fort usée.

PARTIE.

AmEtitcœ pars quinta... Hieronymi Be-
zoni.. secundœ sectionis historia ......
Omnia elegantibus figuris in ws incisis
expressa a Theodor° de Bry... A o cID

xcv... (le mot historia, que nous
avons rétabli ci-dessus manque dans la
4 . 1igne du titre aux premières épreuves
de la planche).

Titre grave dans un frontispice grave.

2 ff. pour la preface et Pargument. Au commence-
ment de la preface le portrait de Colomb, et au-des-
sous du portr. 11 fig. Le titre de l'argument (se-
cundi tibri summa) est en lettres droites. Le verso
est blanc.

Carte de la Nouvelle-Espagne, datee de 1595.

Texte (Nome orbis liber secundus) dont les pages
sont chiffrées de 5 5 92, parce qu'après le chiffre 78
on passe au chiffre 89; il n'a effectivement que
82 pp.

Un frontispice tout semblable 5 celui qui se volt au
commencement de cette	 panic; ensuite vingt-
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deux pl. dont Pordre est marque par des chiffres
romains impr. au haut de la page. L'explication de
ces pl. presente les manes petits caractères romains
que les notes placees à la fin des chapitres.

Nous ne connaissons que ces deux editions de la 5°
partie des Grands Voyages , et nous ignorons si
Math. Medan en a donne une troisième. Cclui de
ses frontispices qui porte le chiffre V dans plusieurs
collections fonnées par lui après la mort de son
beau-père, s'applique reellement à la 7° partie, ainsi
que l'a fait remarquer Camus. D'après ce que nous
mande M. Sobolewski, il existerait de cette 5' partie
une edition tertiusquant (on tersusquam) ante hae
edita, 1625, dont il n'aurait vu qu'un seul exem-
plaire, celui de Camus de Limare. Or, l'exemplaire
provenant de cet amateur, que conserve la Biblio-
thèque impériale, est, selon Camus (p. 81) et selon
nous, une septierne partie avec le chiffre V (voy.
ci-dessous, Particle de cette 7° partie).

La seconde edition ou contrefaçon, sous la meme date
que la première, est reconnaissable

1° Au titre grave, dans lequel est ajoute, entre la V li-
gne et la 5 ., le mot Ilia, abreviation d'Historia,
qui avait été omis sur la planche avant le second
tirage. (Cependant ces trois lettres sont aussi dans
une partie des exemplaires de la première edition
du texte.)

20 Au texte de la première page de la preface, qui a
13 lignes au lieu de 11. (J'ai vu un exemplaire pa-
raissant etre de seconde edition, oh cette page n'a-
vait pourtant que 11 lig., et oil le f. d'argument
n'avatt paS le fleuron qui dans la première edit, est
au bas de la page.)

3° Au corps de l'ouvrage, qui, étant imprime en
petits caractères que clans la première edition, finit
5 la page 72.

(4° Aux notes placées à la fin des chapitres, lesquelles
sont en italique.

5° Aux vingt-deux planches dont les (millets sont nu-
merotes en chiffres arabes au lieu de Petre en chif-
fres romains, et dont les explications sont du meme
caractere que le texte en 72 pp.

C'est par erreur
'
 nous pouvons l'affirmer, que l'au-

teur de la Bibliographie instructive, et après lui
Camus, ont donne comme la marque distinctive de
la pretnière edition de cette 5° partie celle qu'il faut
appliquer 5 la seconde. Ainsi done les premières
epreuves des planches sont celles qui se trouvent
ordinairement 5 la suite du texte en 92 (82) pp. ; et
si, dans un des exemplaires que conserve la biblio-
thèque Mazarine, les planches numérotées en ro-
main accompagnent le texte en 72 pp., c'est par
suite d'une meprise du relieur.

VI . PARTIE.

AMERIC/E pars sexta sive historia3 ah
Hieronymo Bezono... scriptœ sectio
tertia... Omnia elegantibus figuris in ws
incisis expressa a Theodoro de Bry...
A^. MDXCVI.

Titre grave dans un frontispice grave (L'eXempl. de-
crit dans le catal. de J.-J. De Bure avait ce frontis-
pice double, avec une difference dans Pintitule)
Libri tertii summa et argumentum, 1 f., ce som-
maire est impr. en 2 lignes.

Carte de l'Amerique formant demi-planisphère. Elie
se place aussi à la p. 98.

Plan de Cusco, méme page.
Texte, p. 5 à 108. II y a 22 chapitres, avec des sco-

lies jusqu'à la page 77. Au f. 78 commence la des-
cription des Canaries, en 2 chapitres, numerotes 1
et 2.

Frontispice en tout semblable à celui qui est en tete
de cette 6e partie. II se trouve des exempt. dans
lesquels on a cone sur le titre une petite planche
gravee portant CeS mots : Sequuntur icones artifi-
cione ordine historiam prœcedentent illustran-
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1329	 BRY (DE), GRANDS VOYAGES

/es..., ensuite vingt-huit planches (cotées au hatit
des pages de 1 0 28), avec des explications au bas,
et imprimees les unes en italique, les autres en ca-
ract. romain. Ces dernieres appartiennent aux
lt"' 7, 10 Ii 19, 21, 22, 27 et 28.

SECONIM ElwriON.

Le sommaire du 1" f. (Tertii libri simian—) en
trois lignes.

Texte, p. 5 h 78. II est en plus petits caractéres que
dans Veda. en 108 pp., et on a supprime une
grand° partie des scolies qui se trouvaient h la fin
(le la plupart des 22 chapitres de la premiere edit.
La description des Canaries qui , dans préce-
dente, fortne deux chapitres cotes 1 et 2, occupe
dans celle-ci les chapitrcs 23 et 24, p. 56 A 59.

Le frontispice qui precede les planches est un titre
imprimé dont void le commencement et la fin.

BREVIS summa earum rerum quœ in tertia
Americce parte continentur... Oppeinhemii, ex
officina typographica Ilieronymi Galleri , sump-
tibus Joannis Theoctori de Bry filii eivis et bi-
bliopolce Oppeinheimensis. At. nc. Zvi/.

Les explications des 28 pl. son t toutes impr. en lettres
italiques et d'un corps plus petit que dam la pre-
mière edition, de laquelle elles different d'ailleurs
par le nombre des lignes : ainsi dans la premiere
edit., pour la pl. 1,12 lig. (dans la seconde 8); pour
la pl. 11, 18 lig. (la seconde 13); pour les pl. III et
IV, chacune 13 lig. (dans la 2. edit. 10); pour la
pl. V, 14 lig. (10 dans la 2 . ) ; pour la pl. VI, 14
(10 dans la 2.), et pour toutes les autres memes
differences. J'ai vu un exemplaire de cette seconde
edition oil se trouvaient les pl. de la premiere.

Dans plusieurs exemplaires de la seconde edition les
28 p1anches et leur titre se trouvent places dans la
troisiemc partie 5 laquelle cites se rapportent.

VIP PARTIE.

AMPRICX pars VII... descriptio prwcipua-
rum quarundam Indim regionum et in-
sularum, quaa... jam primum ab Ufrico
Fabro... mventw et... consignatae fue-
runt; ex germanico in latinurn sermo-
nem conversa, authore M. Gotardo Ar-
tus, Dantiscano ; illustrata vero pul-
cherrimis irnaginibus et in lucem emis-
sa, studio et opera Theodorici de Bry...
relictx vidum et filiorum : .4nno Chris-
ti, 31. D. xcrx. (Et au bas) : Venates
reperilltur in officina Theodori de
Bry.

Titre imprime au milieu d'un frontispice grave.
Prceratio ad lectorein , et : Lectori benevolo,

2 ff. p. 3 5 6.
Texte imprimd h longues lignes , p. 7 h 62, finissant

par ces mots : finis itineris IWO Fabri [Faber
est le nom tatinise de l'allemand Ulrich Sclanidel
(voy, ce nom dans le Manuel)]. Entre le titre som-
inaire et les premieres lignes de ce texte est une
estampe representant un port avec les maisons h
droite. Cote planche avait dejA Me employee.

Les planches, au nombre de trois, qui se rapportent
au texte de cette partie se trouvent avec celles de la
huitieme partie, à la suite du texte de cette der-
nière; elles en forment les trois premiers numeros.

La seconde edition a aussi un titre imprime dans le
meme frontispice grave, mais la (late est de M. DC.
xxv. Elle n'a pas les 2 ff. prél.; le texte itnpr.
2 col, est paginé de 3 h 35; le verso du dernier est
blanc. Les 3 pl. sont impr. dans le texte aux pages 7,
14 et 20. A la page 1 se voit la vignette represen-
tant un port de mer, mais en contre-epreuve, ayant

MI* PART1E.
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les maisons 5 la gauche du lecteur.Dans une partic
des exemplaires de cette seconde edition, le titre
porte pars V, et les deux 11 qui sui vent ce chiffre
sont traces A la main; dons d'autres le nombre VII
est nettement imprime. Ce frontispice conserve les
mots editio tertia, qui, comme nous l'avons dejh
dit, se rapportent 4 la 5 . partie, pour laquelle la
nteme planche avait dej5 servi.

AMERICA.: PARS VIII. Continens descrip-
tionem itinerum... Francisci Draken...
Thomae Candisch... Gualtheri Ralegh...
(Omnia) inlatinum sermonem conversa,
auctore M. Gotardo Artus... figuris et
imaginibus artificiose illustrata, et in
lucem emissa opera et sumptibus Theo-
dori de Bry P. M. relietze vidum et filio-
rum. Ann° M. D. XCIX.

Frontispice imprime, au milieu duquel est une petite
inappemonde.

Carte de la Guyane.•
Preface, 1 f.
Texte en 2 part. La première page 3 5 78, la seconde

pp. 1 5 99 (verso blanc),le tout 5 longues lignes. Dans
la plupart (les exemplaires se trouve une petite
tnappemonde au bas de la page 78 de la première
partie, et une autre petite carte h la page 3 de la
2. part., sous la derniere ligne de la pi éface de Ba-
legli.

Un titre imprime dont voici le commencement et la
fin.

'Loin& et imagines ad septimam et octavam
Americce partem... pertinentes—impressce Fran-
cofurti ad Alcenum, per illatteum Becker, sump-
tibus clictorum Theodorici de Bry viduce et filio-
rum : Anno M. D. XCIX.

18 planches avec explications impr. au bas des pages.
A la dernière : Finis Tabularum.

La seconde edition, ou edition refaite, a un titre au bas
duquel est une petite carte cart ee et la souscription :
Franeofurti, typis Erasmi Kempfferi Anno M.
DC. xXV.

Le texte (hors les prefaces et les pieces justificatives),
est h 2 col, en une seule serie, paginde de 3 h 127.
Au bas de cette dernière page est la rdclame HISTO.
La page 58, ordinairement blanche, est quelquefois
remplie par Festainpe d'Adam et Eve. On doit
trouver ensuite sous la pagination 129 5, 160 un
morceau intitule : HISTORI/E Antipodum sive Novi
Orbis partis nonce liber Ce morceau (re-
lation d'une expedition faite en 1599), orné de
guelques figures, ne fait pas partie de la premiere
edition; ma's, quoiqu'il soit place ici dans la 8.
partie, il se rapporte reellement à la 9. . Les dix-
neuf planches sont imprimdes avec le texte, ce qui,
joint aux trois de la septieme partie, suppose quatre
planches de plus que dans la premiere edition;
mais, ajoute Camus, après avoir fait cette remarque,
quelques-unes sont répétees plusieurs fois ; on
trouve la meine planche aux pa,ges 57 et 72; je teen
ai pas apero qui ne se trouvAt dans la collection
de De Bry. La carte de la Guyane qui dolt Ore
placée immediatement aprés le texte n'est pas dans
tous les exemplaires. Celui de J.-J. De Bure avait
aux p. 57 et 58 deux figures qui ne s'y trouvent
pas ordinaireinent.

Dans un catalogue de livres curieux imprime h New-
York en 1854, il est fait mention d'une seconde
edition de cette huitiéme partie, sous la date de At.
D. XCIX. Elle n'a pas de preface; le texte : Descrip-
tio primi itineris y commence au verso du fron-
tispice, et est imprime en caracteres plus petits que
ceux de la premiere edition, de sorte que les pages
2, 3 et 4 contiennent la meme matiére que les pages
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3 A 6 de cette première. La réclame (statio) de la
page 4 est la meme que celle de la page 6 (I ,. edit.),
et le lecteur pent passer de la he page 5 la 7. sans
trouver d'interruption. Ce doit etre une edition
faite pour Merian après Paint& 1625.

IX . PARTIE.

A.MERICM, nona et postrema pars : qua de
ratione elementorum.... de Novi Orbis
natura pertractatur.... Designatio navi-
gationis Sebalt de Weert.... Navigatio
recens quam Olevier a Noort proxime
suscepit.... Onmia e germanico latini-
late donata, et insuper elegantissimis
figuris wneis coornata, editaque sumpti-
bus Theodori de Bry. p. in. vidum et
binorum filiorum. Francofarti, apud
Matth. Beckerum, 1602.

4 ff. prel., savoir le titre imprime (tans un frontispice
grave ; épitre dedicatoire A Christian II, duc de
Saxe (Pecusson sur un f. et Pepiire sur tan autrd f.);
avis au lecteur (Lectori benevolo).

Le corps du volume est divise en 3 parties, savoir :
1 0 Texte des sept livres De Novi Orbis natura, p. 1

A 362, plus un f. blanc.
2° BELATIO historica... navigationis Sebalti de Weert,..

Francofurti , excudebat Matthœus Beckerus,
m. DC. titre impr. portant la vignette qui repre-
sente cinq vaisseaux; carte du detroit de Magellan,
et texte pp. 3 A 56. Ensuite 25 estanmes sur autant
de feuillets (sign. aaij 4 ft. 5, et cotes t A xxiv), avec
leurs explications au bas des pages. Ces planches
sont préceddes par un titre imprime (Rhea vera
et genuina prcecipttarum historiarum... geniis
Indite—) sous la date AI. DC. it.

3 . AnnrrAmeNrum nonae partis Americaa, hoc est de-
scriptio... navigationis quail' ()levier a Noort...
confecit ..... Francofurti , excudebat 4ilalthœus
Beckerus, m. DC. 11. Titre imprime, avec le portr.
tl'Olivier de Noort au milieu. Texte pag. 3 A 100 ;
quatorze planches sur autant de feuillets (là xiv),
avec les explications au has des pages; efies sont
préceddes d'un titre imprime (Vera et yenuina,
sett brevis tamen designatio insularum...), avec
les memes noms de ville, d'imprimeur et la mettle
date que ci-dessus.

Les mots Postrema pars, que porte le premier titre
de cette neuvième partie

'
 semblaient indiquer que

les Wailers de Theodore de Bry comptaient termi-
ner 15 leur collection; et en etfet ce ne tut que
dix-sept ans plus tard, en 1619, que Jean-Theodore
tie Bry la continua en dormant la 10 0 panic. Il avait
publie le texte allemand de cette menie partie Pan-
nee precédente. Cette edition ori-inale de la neu-
vième pat tie, nous écrit M. Soborewski, a eu deux
feuillets reimprianes, savoir le second de l'Addita-
Mellilint, et le second de la Narratio; probable-
anent, ajoute notre correspondant , ces impressions
aurora ete faites pour deux fonds differents, et ne
sont autre chose qu'un signe qui distingue chacun

„ tie ces fonds.
L'édition refaite de la neuvième partie porte un titre

qui ditTère beaucoup de celui de la première; en
voici le commencement et la fin

IIISTORIA Antipodum sive Novi Orbis qui vulgo
Americw et Indite occidentalis nomine usurpatur,
Pars nona... ()mina hactenus confuse nec suo loco
edita : nunc vero sublatis innumeris mendis inter-
pretum ablespia admissis, decenter et ordine accu-
rata ; studio et opera Jo. Ludovici Gottofridi am-
bergensis. Francorurti, apud Mattlueum Meria-
7111711. All110 M. DC. XXXIII.

Cette edition est divisee en trois parties. La première
contient le Voyage de Sebalt de Weert, la seconde
celui d'Olivier de Noort, la troisième le voyage fait
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par la (lone hollandaise en 1599, relation qui n'est
pas clans Pedition de 1602, ci-dessus. Elie est ici ac-
coanpagnee de 5 pl. inapr. dans le texte.

Alerian n'a pas rdimprimd dans ce volume les sept
!l y res De Natura Novi Orbis, de Jos. Acosta, parce
qu'il s'en trouvait un extrait dans les Paratipo-
mena Ameriete de la 12° part. des Grands Voyages,
impr. en 1624; it n'a pas non plus donne les figures
de ces sept livres; il a reduit ainsi le texte de cette
partie 5160 pp. dont une panic A 2 col. 11 y a entre
les pp. 38 et 41 un second titre impr. :
Antipodum... liber secundus... Francorurti, ty-
pis Wolffgangi lloffmanni, anno 1633. Les plan-
ches qui sont imprimees dans le texte portent en
partie des doubles numéros, en chiffres arabes, qui
indiquent l'ordre des planches et celui des feuillets
auxquels elles doivent se rapporter. Toutefois ces
dernières indications ne sont pas exactes. Vedition
de 1633 a eté vendue separement 140 fr. Eyriès,
mais elle vaut beaucoup moins.

Xe PART1E.

AMERICX pars decima, qua continentur,
I. Hum navigationes Dn. Americi Ves-
putii.... II. Narratio de moderno pro-
vincize Virginiw statu..., authore Raphe
Hamor; III. Vera descriptio Novae An-

a capitaneo Johanne Schmidt....
Omnia nunc primum in lucem edita ,
atque eleganter ill ws incisis iconibus
illustrata, sumptibus ac studio Johann.-
Theodori de Bry. Oppenheimii, typis
Hieronymi Galteri. Anno m. nc.

Titre imprime au milieu duquel est une vignette
gravée représentant trois vaisseaux avec un homme
et une femme debout. Dans une partie des exem-
plaires les vaisseaux sont representés en plus grand
nombre, et Phoneme et la femtne scant assis.

Carte des Iles Philippines, qui se rapporte à la onzième
partie.

Texte p. 3 A 72. Camus a fait remarquer qu'à la p. 21
de l'exemplaire qu'il avait sous les yeux, la lettre
initiate H se trouvait imprimee à l'envers. Elle est
A l'endroit dans un autre que j'ai vu.

lcones sive exact( e... delineationes... tnAme date que
ci-dessus (titre imprime), 12 pl. sur autant de feuil-
lets (chiffres de 1 à xtr), avec l'explication. On lit
au has de la dernière : Finis deeimce partis Ame-
ricœ.

XI. PARTIE.

AMERICA', pars undecima , seu descriptio
admirandi itineris a Guillielmo Schou-
ten Hollando peracti... Omnia elegan-
tibus mappis atque iconibus in Des incisis
jam primum illustrata; opera et sump-
tibus Johannis-Theodori de Bry... Op-

penheimit typis Hieronymi Galleri,
zinno M. DC. XIX.

Frontispice imprime. Au milieu une mappemonde en
deux hemisplières, au -dessous desquels sont les
bustes de Schouten et de 'Ma^ellan, couronnes par
la Renommee; derrière eux, Adroite, les medallions
de Candish et de Spilberg ; A gauche ceux de Drake
et d'Olivier de Noort.

Proamium, 1 f., cote 3 et 4.
Carte de la Nouvelle - Guinde et carte de la mer du

Sud.
Teste p. 5 A 49, le verso de la dernière est blanc.
Un frontispice imprimd, portant: .Sequuntlir rem
vivteque rerum... avec les atoms de
ville, d'imprimeur et la date ci-desstts.
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Neuf planches, cotées de I à IX, avec signatures et rd-
clames, et le nom des lieux gravé sur plusieurs de
ces planches. La petite carte du ddtroit de Magel-
lan, laquelle, sclon Guil.-Fr. De Bure, doit dtre pla-
cée ici , serait un double emploi, puisqu'elle se
trouve déja dans la 9 e partie ei reparait dans la 13e.

AMERIC/E tomi undechni appendix, sett admiran-
dae navigationis a Georgio a Spilbergen... peractae
descriptio... Typis Joannis lIoferi , sumptibus
Joannis-Theodori de Bry. Anno AL DC. XX. (Titre
imprimé, ayant une (les vignettes qui se voient sur
le frontispice de la 10e partie.)

Prdface, 1 f., pagind 3 et 4.
Texte, pp. 5 a 34, plus un f. bl.
Sequuntur verce viecegue imagines incognitarum

hactecats regionum... (Titre impr. avec la méme
(late que ci-dessus.)

Vingt estampes reprdsentant des vues de lieux et des
combats. Les cuivres ne portent aucun numéro, sur
quelques-uns seulement est inscrit le non' (let;
lieux ; mais les feuillets sont cotés (le 1 à xx. Au
bas du dernier : Finis.

Tons les exemplaires de cet appendix que nous avons
vus, ainsi que ceux qui ont passé sous les yettx de
Camus, avaient le papier tachd par suite de l'épan-
cheinent (le la mauvaise encre dont s'est servi rim-
primeur. II s'en trouve cependant qui n'ont pas
de taches.

Ni cette partie ni la prdcédente n'ont dtd rdimprinades;
seulement, par suite de quelque circonstance in-
connue, on a fait usage pour les titres de deux vi-
gnettes différentes.

XIP PARTIE.

Novi ORBIS pars duodecima, sive descrip-
tio Indim occidentalis, auctore Antonio
de Herrera... quibus cohwrent Parali-
pomena Americw,.. ancofarti , sump-
tibus Hxredum Johan.-Theodori de
Bry. .dnno sahttis M. nc. xxiv.

Titre imprimd dans. un frontispice gray& Autre iron-
tispice imprimé , conçu dans les mdmes termes,
mais sans bordure gravde.

Epitre dddicatoire de J.-Th. de Bry, du ter aoht 1623;
prdface d'Ilerrera, et table du contenu, un feuillet.

Texte, feuillets 1 A 154, le verso du dernier est blanc.
Dans le texte d'Ilerrera ,• finissant au feuillet 44,
quatorze cartes sont placées aux différents endroits
'oh le texte indique qu'elles doivent Ces qua-
torze cartes, cotdes I a 14, sont quelquefois réu-
nies de suite et placdes a la fin du texte. Les Para-
lipomena Ameriece, qui commencent au verso du
feuillet 73, ne sont, comme nous l'avons déja dit,
qu'un extrait de I'llistoire d'Acosta, insérde au com-
mencement de la neuviiane partie des Grands
Voyages : voila pourquoi, sur les 19 pl. qui y sont
ineprimdes dans le texte, 14 avaient ddjà did em-
ploydes dans ladite neuvidme partie, ainsi que le
démontre Cams aux pages 160 et 161 de son MO:
moire, oh il dit que dens la plupart des exemplai-
res vus par lui la planche XII. au f. 130, estarnpe
nouvelle reprdsentant une entrée triomphale, se
trouvait collde sur une autre estampe qui probe-
'Renton n'était pas h sa vraie place.

XIII. PARTIE.

DECIMA TERT1A pars Historice americanw,
qua3 continet exactam et accuratam des-
criptionem. I Novze Anglice, Virginize„

(suivent les paragraphes II a
Additis passim tabulis airi incisis,

quibus jam memoratm descriptiones
• lustrantur. Francofarti ad Ilfcenum,
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• sumptibus Matthwi Meriani Civis et
Calcographi Francofurtensis. M. DC.

XXX1V.
Titre imprimé au milieu d'un frontispice gravd.
Avis au lecteur, 1 t'.
Texte divisé en 15 sections, pp. 1 à 149. C'est la tra- -

duction des pièces qui torment la 13 e et la 14 e par-
tie du texie allemand , impr. en 1628 et 1630. Les
estampes qui appartiennent A la treizidme partie
latine sont imprimées dans le texte, à l'exception
de neuf cartes ott figures tirdes 5 part, savoir

1° Grande carte de l'Amdrique (America noeiter de-
lineata); 2. Détroit de Magellan ( petite carte qtti
est ddja clans la V (tactic); 3° Deseripeion de las
lndias occidentales (c'est la premidre de celles qui
accotnpagnent la description d'flerrera ); 4° Carte
(le la Virginie , avant la p. 12; 5° Carte dtt Brdsil,
avant la p. 36; 6° Carte de la Guyane, A la p. ;
7° Carte (le la Baie (le tous les Saints et de la ville
San-Salvador ; 8° Carte de Pile (le Cuba et dtt com-
bat Byrd ii la vue de cette ile, avec les portraits de
l'amiral Lonq et (lu géndral Haya, 5 la page 136 ;
90 une grande planche représentant deux vues d'O-
linda

'
 A la p..145. Ces planches sont quelquefois pla-

cdes de suite avant le texte et dans un auto: Ontre
Mile celui que nous leur donnons.

Les pages sur lesquelles doivent se trouver des es-
tainpes sont les pp. 4, 5, 11, 18, 25, 28, 87, 102
( vue (le la terra de Feu ), 108 (chiffrde 118), 112.
113, 116, 118 (deux vues), 125, 127, 132, 137 (pois:
sons volants ).

Darts le texte la page 57 est mal chiffrée, et aprds la
page 60 on recomtnence à compter 51, 52 (côté 25),
53, etc.

Cette treizième partie n'a paru que dix ans aprds la
douzi5Ine et quarante-quatre ans après. Pédition
originale de la pretnikre; it est done A croire que
parmi les acqudreurs printitifs du commencement
de cette collection fort pea auront dtd exacts A se
con-101Ru, et que indme beaucoup d'entre eux se-
ront EnortS avant d'avoir pu le faire : voila pourquoi
cette dernière partic des Grands Voyages manque
dans un certain nornbre d'exemplaires, et que pour
se la procurer sdpardinent il a fallu la retirer, ainsi
que l'Eleneltus de 1634, des exem pia ires de la mdme
collection vendus par Mathieu Merian depuis cette
derni5re date. 11 en a dfl dtre de mdme pour la dou-
zième et del-Lai:re partic des Petits Voyages qui n'a
dtd mise au jour que trente ans après la première
et neuf ans aprds la onziinne. Ces dernidres parties
n'ont été impritnées qu'une settle fois , et nous
croyons qu'elles ont été tirdes 5 beaucoup moins
grand nombre que les autres.

le. PARTIE.

REGNUM COIXGO, 110C est (ceci au haut de
la pl.) vera descriptio regni A fricani
quod tam ab incolis quam Lusitanis
Congus appellatur ; per Philippum Piga-
fettam , olim ex Edoardi Lopez Acro-
matis lingua italica excerpta, nunc latino
sermone donata ab Aug. Cassiod. Rei-
nio : iconibus et imaginibus rerum mi-
rabilium quasi vivis , opera et industria
joan.-Theodori, et Joan.-Israelis de Bry
fratrum... exornata. Franco furti, excu-
debut Wolfgangus Richter, impensis
Jo.-Theod. et Jo. Israel. de Bry frat.
M. D. XCVIII. .

Titre imprimd dans un frontispice gravd.
3 ft. contenant l'épitre dédicatoire ii Fréddric IV,
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compte palatin (au-dessous de l'écusson la reclaim
in more) ; une preface des frères de Bry. La pre-
mière ligne de la dernitre page commence par les
mots : De novo Orbe.

Carte du royautne de Congo.
Carte d'Egypte, en 2 ff., quelquefois réunies en une

seule.
Texte, pp. 1 A 60; A la fin la reclaim Index.
Index rerum, en 3 ff.
Frontispice imprime : lcones quibus... primus Eusi-

tanorum cum rege congressus, etc.... Franco-
furti,excudebat Wolfgangus Rich ter...m.D. XCViIt.

Quatorze planches sur autant de feuillets, avec des
explications au bas des planches; les feuillets sont
ales de I è xiv, au haut des pages, et les cuivres,
numerotés en chiffres arabes, de 1 à 14. On recon-
nalt la première edition aux mots qui terminent
les lignes

1°° édit.
et elus

solum ipsi
Congi rex.

pos-
ponuntur
neque in

ab utraque par-
combella

mentio
decla-
pere-

similes ar-
nigerrimo

multos

Seconde édition, de 1624. Le contenu est le meme
que celui de la première, mais le titre porte pour
souscription : Francofurti excudebat Erasmus
Kempffer, impensis hœredum Joann.-Theod. de
!try, 1624 (1623 dans le catal. de Langlés, p. 544 ).

Les signatures du texte sont accompagnees des mots
Ind. Orient. prima pars , et celles des planches
(Aa 2, Bb, Bb 2, Cc, C,c 2, Dd, Dd 2) des mots 'co-
nes ad I partem Dance Orient., ce qui n'est pas
dans la première. A la suite de cette edition de 1624
se trouve ordinairement une partie ayant pour
titre

APPENDIX Regni Congo, qua continentur Naviga-
tionesquinqueSamuelisBrunonis... (sui vent V para-
graphes).0innia ab ipso gulden" authore Germanic°
idiomate conscripta ; nunc vero in latinam linguatn
translata, tahulisque ac figuris wneis elegantissitne
adornata. Franco furti, studio et sumptibus Inc-
redum Johatt..Theod. de Bry, , typis Caspari

Anno 1625.
Ce titre, impr. dans un fiontispice grave, est suivi de

3 ff. non chiffres, contenant : une epitre dedica-
toire, signée Ludovicus Got fridus; une preface, et
des vers grecs. Le texte, pagine de 1 A 86, renferme
11 planches tirees dans le texte. Le papier est moins
blanc que celui du volume imprime en 1598. Dans
quelques exemplaires la planche qui doit se trou-
ver A la page 39 manque. C'est la tneme que la se-
conde du supplem,nt A la neuvième partie, oit elle
est intitulde : Alltiopes conantur.

Cet appendix, qui n'a éte, impr. qu'une seule fois en
langue latine, drat etre joint A la première edition
ci-dessus, dont il augmente le prix. II se trouve en
allemand dans la 30 edition de la première wile
de ce texte, impr. en 1625.

II° PARTIE.

1°
&c

non solum
Congi
intel-

poraitur
nera in
ab utra
& com-

men-
hic de-

regionibus
similes

colore !tiger-
potentissimum

H. PARS INDIA.. Orientalis in qua Johan.
Hugonis Lintscotani Navigatio in Orien-
tem; item regna, littora, etc., propo-
nuntur... additœ sunt passim D. Palu-
dani annotationes : Item i cones artificiose
in œre factœ per Joh.-Theodorum et Joh.-
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Israelem de Bry fratres, quarum sump-
tibus opus ipsum recens iterum foras
datum. Francfordii, ex officina Wolf-

gangi Rickteri M.D.XC1X.

Titre imprime clans un frontispice grave.
Preface (Si quidem, amice lec(or), deux feuillets,

caractères ital.
Epitre dedicatoire de Linschot, 2 ff. en romain; le verso

du 2e bl.
Preface du meme, 1 f. (N la première page son por-

trait).
Texte precede de Pargument, pp. 1 à 114 et un f. Mane.

On v doit trouver, p. 18, une carte de Mozambique;
p. celle de Java, p. 72, celle de C.oa , et p. 96,
diverses monnaies. (G.-F. De Brae a fait renaarquer
qtie ces petites cartes etaient quelquefois placees
dans la 30 partie.)

Un frontispice imprime ( Icones , , verœ et
genuince nationum... Francoforti, excudebat
Wolfganqus Richter, impensis Joannis-Theodori
et Joandis - Israelis de Bry fratrion. m.D.XCIX.)

38 planches avec explications sur autant de feuillets
cotes de i A xxxviii. Les cuivres ont des chiffres
arabes de 1 à 38. La pl. 37 (Pe foro Cox frequen-
tato), plus grande que les attires, West pas cotee.
La 4 . (De Caffrorum nzililia) manque quelque-
fois. La traduction latine de la relation de Lins-
chot, 'user& dans ce volume, est d'Antueus Loni-
cents. Ce n'est pas la mettle rate celle qui a ete
imprimee A la Haye en 1599 ( voyez LINSCI10-

TEN (FL).

Le titre de la seconde edition de cette seconde partic
des Petits Vovages a pour souscription : Franco-
forti, typis Ifrasmi Rempfferi, impensis Wilhel-
mi Fitzeri, 1628. Dans cette reimpression la preface
primitive a eté remplacee par une autre plus
courte, en un scut f. impr. en romain ; Pepitre de
Linschot, impr. en italique, n'y occupe aussi qu'un
f. Le texte a 118 pp., suivies d'un index en 2 ff. Les
planches y sont imprimées sur les pages du texte,
sans explications particulitres.

PARTIE.

TERT1A PARS Indiae orientalis : qua con-
tinentur : I. Secunda pars Navigatio-
num a Joanne Hugone Lintschotano...
susceptam... II. Navigatio Hollando-
rum in Insulas orientales... III. Tres
navigationes Hollandorum in mod° dic-
tam Indiam... fideli studio et opera de
germanico in latinum translata, et bono
ordine disposita a Bilibaldo Silesio
adjecta tabulœ seu mappœ cho-
rographic2e , cum iconibus... in œs in-
cisae per ,Joan.-Theodor. et Joan.-Isra el .
de Bry fratres, quorum sumptibus quo-
queh6c opus editum est... Francofurti,
excudebat Mattitœus Beckerus,
M.DC.I.

Titre imprime clans un frontispice grave; plus un f. bl.
Avis Benevolo lectori, 2 ff. non chiffres.
Texte, pp. 1 3 170.11 est accompagne de quatre cartes,

savoir : l'ile de Sainte-lléléne, A la page 30; Pile de
l'Ascension , A la page 32; grand plan de la ville
d'Angra , à la p. 40; grande carte hydrographique
de Java, à la page 54; it y a de plus, après la p. 132,
une carte intitulee: Delineatio mice trium navi-
gationum..., laquelle est quelquefois A la suite
de la 58. pl. C,"est 5 tort que Camas place ici une
carte représentant un combat naval entre les Hol-
landais et les Portug,ais; cette carte est la XIII . pl.
de la hnitième panic des Petits Voyages.

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



13:37	 BRY (DE), PETITS

Un titre imprime commencant : I cones sive expressœ
et arti ficioste delineationes... Francorurti... anno
M.Dci.

58 pl. sur autant de feuillets, avec !curs explica-
tions, et cotees I à LVIII l'explication de la pl.
XVII est au verso de la XVP.

Au verso de la cinquante-huitiéme se trouve impri-
tnee, dans quelques exemplaires, une petite carte
de la Nouvelle -Zemble , laquelle, dans d'autres
exemplaires, est sur un f. separd. Vient ensuite une
table de la distance des liens que les navigateurs
ont parcourus : c'est un f. s6pare au bas duquel se
lit la souscription : Francofurti imprimebat al-
1 Incas Becker, sumptibus loan.-Theod. et Joan.-
/ srael de Bry fratrum Anno M. DC. 1.

La seconde &lido!) de cette troisieme partie conserve
le frontispice grave de la premiere; mais le titre
imprime au milieu de cette planche est un peu dif-
ferent : on y a supprime, apres les noms des de Bry,
les mots : quorunt sumptibus quoque hoe opus edi-
tion est, et on a impr. plus bas cette souscription
Franco furti, suniptibus Wilhelnd Fitzeri, excu-
debat Caspar Mains Anno 1629. Je n'ai pas trouve
darts le titre des deux exempt. (de 1629) conserves A
la Biblioth. imperiale et à la biblioth. Mazarine, les
mots quibus, jam de novo accesserunt alice
Anno DC. XVIII usque M. DC. XXIX, histo-
rice memorabiles et notatu dignissimte, qui se li-
saient sur celui de l'exetnplaire décrit dans la Biblio-
graphie de De Bure,V. p. 156, quoique, au dire de De
Bure lui-meme, le texte de son exemplaire ne pre-
sentAt auctme trace des augtnentations aussi positi-
vement annoncees sur le titre.

Apres le frontispice dont lions venons de parler se
trouve un avis, benevolo lectori, sur un seul f.

f,e texte, 170 pp.
lin titre impr., avec la date de M. DC. XXIX , pour les

planches.
Cinquante-huit planches cotees de I à ',VIII, mais

imprimees, ainsi que les explications, au recto et
au verso de chaque feuillet.

,1V. PARTIE.

PARS QUARTA Indiœ orientalis : qua pri-
mum varii generis animalia... descri-
buntur. secundo novissima Hollando-
rum in Itadiam orientalem navigatio ,
anno 1598, suscepta... omnia ex germa-
nico latinitate donata studio et opera
Bilibaldi Strobzei Silesii, et insuper vivis
et artificiosissimis in s incisis iconib.
illustrata et edita a Jo.-Theod. et Jo.-
Israele de Bry, fratribus. Francofurti,
apud Mattheum Becker, m. DC. I.

Titre imprime dams un frontispice grave.
Epttre dedicatoire b, Frederic 1V, comte palatin du

Rhin, 1 E
Benevolo lectori, 2 ff. Le verso du second est blanc.
Texte, pp. 1 A DE Le verso de la derniére est blanc.
'cones genuittœ et expressce delineationes...

COrIll'ii imprimebat Matthew Becker .anno DC1.
(frontispice impritne).

Vingt et une planches sur autant de feuillets (cot&
xxl), avec l'explication au bas des pages. Apres

['explication de la derniere, le mot finis.
Les quatre libraires du nail de De Bure, qui pendant

pres d'un siecle se sont successivement 'ivies it
l'examen le plus attentif de toutes les editions
latines des différentes parties des Grands et des
Petits Voyages, Wont remarqué d'autres rdimpres-
sions des Petits Voyages que celles des trois pre-
mieres parties et de la dixietne partic. Cependant
la Bibliotheca p. 188, 2° col., indique
un exemplaire, non-seulement des trois parties de
la 2* edition, qui sont bien connues, tnais aussi la

OYAG ES	 1338

2. edit. des parties IV à IX, sous les mettles dates
que clans la premiere edition; mais ce ne sont IA,
nous le croyons, que des exemplaires (rune seule
edition, avec quelques differences analogues A celles
que nous avons signalées dans plusieurs de ces me-
ttles parties.

V. PARTIE.

QUINTA PARS Indiœ orientalis : qua con-
tinetur vera et accurata deseriptio navi-
gationum illius quam Hollandt cum oc-
tonis navibus in terras orientates...
susceperunt anno 1598, Amsteredamo
solventes... Opus belgica lingua primo
editum : postea germanico idiomate pu-
riore redditum , et ex hoc jam lattno
donatum a Bilibaldo Strobœo Silesio :
adjectœ sunt... tabulœ seu icones subtili
opera in aes incisœ et editœ a Jo.-Theod.
et Io.-Israele de Bry fratribus. Fran-
cofurti , apud illattlixuni Becker,
M. DC. 1.

Titre imprime dans un frontispice grav6.
Lectori benevolo, 2 ff. non chiffres, plus un feuillet

blanc.
Texte, pages 1 3 50, suivies d'un vocabulaire malais

et lam, sous les pages 57 A GO. (Extrait fort court
(le Pappendice de la relation inapt'. en 1601.) Voy.
PRImA pars.

Icones artiticiosae, verm et accurate ( titre imprime
avec la meme date, Franco f..., 1601).

Vingt planches ou cartes topographiques (I—XX), sur
autant de feuillets, avec les explications au bas des
pages (A la derniere, le inot tnais sans chif-
fres ni numeros graves sur le cuivre.

Dans tous les exemplaires vus par Camus, les lettres
de renvoi portées sur la XX. pl. avaient été corri-
gees à la main; dans celui de J.-J. De Bure, les pl.
VIII h XV étaient doubles :1° tirees sur 8 ff. separes ;
2° tirées sur 4 ff., au recto et au verso.

VI. PARTIE.

INDI)E ORIENTALIS pars vi. Veram et histo-
ricam descriptionem auriferi regni Gui-
new ad Africam pertinentis, quod alias
littus Mina vocatur, continens...; latini-
tate ex Germanico donata studio et
opera M. Gothardi Arthus Dantiscani
illustrata vero in ws incisis iconibus,
inque lucem edita a Johanne-Theodoro
et Johanne - Israel de Bry fratribus.
Francofurti ad MC:10MM, ex officina
Wolffgangi Richter.— Anno M.DC.tv..

Titre imprime, au bas duquelest la gravure represen-
tant trois vaisseaux, qui avait déjA tite employee sur
le frontispice de la X. partie des Grands Voyages,

Epitre dddicatoire A Jean Adam , archeveque de
Mayence, 2 ff. non chiffres, avec Pecusson de Par-
cheveque.

Texte, pp. 1 h 127. Le verso de la dernière est
Icones seu vertu et vivce imagines... Franco:Vora, ex

typographica Wollfgangi Bichteri, sumP-
libus fratrunt prœdictorum. M. Dc. (titre im-
prime).

26 planches (I à XXVI) sur autant de feuillets flume-
rotes en chiffres arabes sur les cuivres, avec l'ex-
plication au bas.

Dans la plupart des exemplaires, fait observer Camus,
les estampes 11 et 111 sont malplacees. La planche II,
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qui représente le costume des [tontines, est au-des-
SUS du discours coté qui explique le costume
des femmes, et au contraire la plancheIll est jointe
A Pexplication du n o 11. Tel était effectivement
Pexemplaire de Langlès ; celui de J.-J. De Bure
avait ces deux planches doubles, bien et mal ti-
rdes.

Vile PABTIE.

ORIBINTALIS pars septima, naviga-
tiones duas, primam trium annorum a
Georgio Spilbergio... anno 1601 ex Se-
landia in Indiana orientalem susceptam :
alteram novem annorum a Gasparo
Balby Gemmario veneto, anno 1579, ex
Alepo... ad regnum Pegu usque conti-
nuatam, continens... omnia elegantis-
simis in ws incisis iconibus illustrata et
in lucem emissa a Johanne-Theodoro
et Joanne-Israele de Bry, fratribus ger-
manis. Franeofarti, typis Wolffgangi
Riekteri, anno 1606.

Titre imprimé dans un frontispice gravd.
pitre dédicatoire A Jean Swichard, archevéque de
Mavence, successeur de Jean Adatn, 1 f. Dans une
paitie des exemplaires, on a répéte au-dessus
cette épitre l'écusson de Jean Adam qui est à 1'6-
;titre dédicatoire de la 6 . partie ; darts d'autres se
trouve l'écusson de J. Swichard, et enfin dans quel-
ques autres il y a, au lieu de l'écusson, la représen-
tation d'un gros rubis, lequel, dans la 7` partie du
texte allemand, &lit. de 1605, est imprimé 5 la suite
d'un avis au lecteur.

Texte latin, sous les pages 1 5 126. (Le Voyage de
Balbi continence A la page 43.)

'cones, hoc est, verce variorum yopulorurn... effi-
gies et imagines... I' ranco furti, in officina typo-
graphica Wolffgangi Bichteri. ( fronds-
pice imprimd).

Vingt-deux planches, dont la buitième et la neuviinne
(carte de l'ile de Ceylan) occupent chacune 2 feuil-
lets. Canms dit qtte les cuivres de ces planches ne
portent ni chiffres ni numeros; il s'en trouve ce-
pendant des dpreuves soit avec des numéros, soit
avec des chiffres sur une partie des planches (Bi-
blioth. grenvil.).1,es feuillets sur lesquels elles sont
tirées sont, comme à l'ordinaire, cotés en chiffres
romains (t A xxii).

V II le PAIUTE.

INDIA.: ORIENTAL'S pars octava naviga-
tiones quinque, primatn a Jacobo Nec-
cio...; secundam a jo.-Hermanno de
Bree; tertiam a Cornelio Nicolai; guar-
tam a Cornelio de Vena...; quintam
sub Stephan° de Hagen.... in Indiam
orientalem susceptas et peractas conti-
nens. Onmia elegantissimis... (le reste
comme au frontispice de la 7' part.).
Francofurti, Anno	 DC. v1t.

Titre impr. dans un frontispice gravé.
Épitre lectori Geneva°, pag. 3 A 5. Preface, pag. 6

A 12.
Texte des alit navigations, pag. 13 A 114, plus un

blanc.
IcoNts seu gennince et expressce delineationes.“

Franco furti,in officina typographica Wolffgangi
Bichteri,	 DC:	 (frontispice imprime).

Dix-huit estampes ou cartes, avec Pexplication au bas
des pages. Les pl. XII (Amacao) et X11.1 (Denizen-

1Xe ',ARTIE.
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tio yugncenavalis) occupent chacutte 2 ff. 11 en est
de ménte de la pl. XVIII (Exyugnatio castelli
dorensis). Indépendamment de la cote ordinaire, en
chiffres romains, au !taut des pages ( I A XVIII ) ,
presque toutes ont un numéro d'ordre en chiffres
arabes sur le cuivre: d'abord de là 11; les 12. , 13e
et 14 , ne portent pas de nutnéros; la 14 e et la 15e
portent les chiffres 3 et 4, et ainsi jusqu'A la 180,
qui est chiffree 7.

INDLE ORIENTAL'S pars IX, historicam
• descriptionem navigationis ab Hollandis

et Selandis in Indiana orientalem, sub
imperio Petri Guilielmi Verhuflii....
susceptx et peracte continens.... auc-
tore M. Gotardo Arthusio Dantiscano.
Elegantissimis in ms incisis icotaibus
lustrata, et in lucem emissa per Joann.-
Theodorum de Bry, etc. Franeofurti,
ex officina typographica Wolffgangi
Richteri, m.	 x11.

Titre imprimd dans un frontispice gravé, représen-
tant, soit comme dans le frontispice de la 4 e partie
des Petits Voyages, un dessin d'architecture, ac-
compagne de plusieurs sujets d'histoire naturelle,
et au bas duquel est représentée la titer avec plu-
sieurs Indiens attain à la Oche; soit, dans d'autres
exemplaires, des morceaux d'architecture toscane
surmontés du mot Architectura, mais avec le car-
touche du bas vide; soit entin, ce qui est plus rare,
un portait sur lequel on voit différentes figures al-
legoriques, dont deux en pied dans des niches, A
droite et A gauche du titre, et au bas un autet an-
tique, sur lequel figure un cad tide posé sur un livrc
ouvert, avec ces mots: vita memorice.

Epitre au lecteur, un feuillet.
Texte du voyage, pp. 1 A 49.

IcoNEs amnia qux memoratu maxime digna in
hac navigatione continentur... ad vivum reprmsen-
tames... opere et studio Johannis-Theodori de Bry.
Franco furhi in officina typographica Volffgangi

m. LC. xi!. (titre imprittit1).
Un autre avis au lecteur, un f. dont le verso est bl.;

ensuite douze pl. sur autant de feuillets, avec leurs
explications, et cotees s A xn.

Camus place entre le second avis et les planches une
carte de Sainte-Hélène et une carte de l'ile Mosam-
bique qu'annonce formellement cet avis. Pourtant
la première de ces deux cartes est déjA dans la 2e
part. des Petits Voyages, et la seconde dans la 3'
Part. du ménne recueil.

Dans le nombre des douze planches, quatre, savoir la
2e, la 5., la Se et la 9., avaient déjà été employées
dans les parties précedentes.

SUPPLEMENTUNI nonw partis Indhe orientalis,
hoc est continuatio itineris... sub admirale Pet.-
Guil. Verhoffio ..... accesserunt colloquia latino-nta-

. laica... auctore AL Gotardo Arthusio Dantiscano .....
Franca-urn, typis viduce Matthice Beckeri. m. oc.

Frontispice imprimé, ayant au bas une gravure qui
represente le monde alors connu.

Texte, pp. 1 5 30.
Un frontispice imprimé pour les colloquia latino-ma-

laica, lesquels occupent les pp. 33 à SS, sur 2 col.
Un frontispice imprimé portant Icones .seu imagines

preecipuas historias... in Bandictis insults gestas...
reprmsentantes... Franca-urn, typis vidux Mat,
thite Beckeri, m. DC. xtn.

Cinq planches sur autant de feuilles, savoir
I. Labetacca (le volcan à droite);
II. yEthiopes (l'armée h droite);
III. Slanga (une ville fortifiée à droite);
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1:341	 BRY (DE), PETITS VOYAGE'S

IV. Nuptice (la grande porte a gauche)
V. Sponsa a spoils° in (imam detitteitur (la [liaison

principale à droite).
Ces planches ne se trouvant plus en la possession de

Fdditeur, celui-ci les a fait regraver, mais en contre-
dpreuves, en sorte que ce qui dans la première gra-
vure se prdsentait à la droite du spectateur est A sa
gauche dans la copie. Il y a des exemplaires de
cette seconde ddition ( avec les 5 pl. refaites ) dont
le frontispice porte : Francofarti apud (hailer-
mum Vitzerum m. DC. XXXII.

Les pl. I, II, III et IV sont tirdes au recto et au versO
de 2	 et la V . au recto d'un autre feuillet.

L'exemplaire de la premiére ddition de la 9° part., qui
ddpendait de la collection portde dans le catal. de
J.J. De Bure, avait six planches doubles, et, dans le
suppldment, des triples dpreuves des cinq planches,
savoir : deux dans deux seas diffdrents, et la troi-
sième tirée au recto et au verso.

Quoique le supplément que nous venous de ddcrire
ait étd rditnprimé en 1632, on ne connait pas de rd-
impression de la 90 partie A laquelle il fait suite.

X° RAMIE.

iNDIX ORIENTALIS pars X, qua continetur
historica relatio sive descriptio novi ad
aquilonem transitus , supra terras ame-
ricanas in Chinam atque Japonem duc-
turi... Item discursus ad sereniss. His-
paniœ regem super detecta nuper quinta
orbis parte... a Petro Ferdinand° de
Quir,... conscriptus. Addita descriptione
regionum quœ nuper a Mos-
cis detectœ et occupatœ sunt : auctore

Gotardo A.rthusio Dantiscano, tabu-
las in ws artiliciose incisas addente Jo-
hanne-Theodoro de Bry. Francofurti,
typis Mcltthia3 Beckeri, At. DC. mu.

Titre imprimd dans un cartouche gravd, ensuite 15 ff.
Lectori benevolo, pp. 3-7, en italique (la S e blanche).

Texte pagind de 9 h 32, I f. titre impritné : !cones,
seu tabulce chorographicce... Franeorurti, typis
viduce Matthicc Bechcri, At. D. XIII. Le verso est
blanc.
f. I nsula Warthusii, avec l'explication au verso.

I f. Childuxnum, avec l'explication au verso.
1 f. Samoiedarum idololatria, avec l'explication au
o bas.
3 cartes sdpardes, savoir : 1 0 Vera delincatio... (carte

de la ddcouverte d'Iludson), 1612 ; 2" Tabula sep-
tentrionalls; 30 Tabula nautiea (d'aprés Lints-
chote).

La seconde ddition de cette dixiéme partie : Franco-
furti, aptui Guilietmvm Fitzerum, M. De. XXXIII,
reproduit l'avis et le texte de Pddit. de 1613, mais
en 13 ff. settlement, colds 3-26. Aprés ces 13 ff., le
indine titre imprint& avec Padresse Franco furti,
apud Gulielmum Fitzerum, M. DC. xxxtn, et au
verso Pexplication de la première planche , ensuite
1 f. contenant la I r. pl., et au verso l'explication de
la 2e pl. Sur un autre f., au recto, la 2° pl., et au
verso la 3. pl. avec son explication au bas. Les trois
cartes (Vera delineatio, Tabula septentrionalis et
Tabula nautica), cotnme clans la premiére ddition.

Nous devons A. la complaisance de M. Sobolewski la
description de cette edition de 1633, dont, à ce qu'il
paralt, bien peu d'exemplaires se sont conservds;
mais qui n'a de vdritable importance que pour les
curieux qui tiennent à rdunir tonics les dditions
existantes des dillérentes parties de cettc collection.

Xl° PARTIE,

LNrniI ORIENTALIS pars undecima , qua

1342

continetur jo Duarum navigationum
quas... ann. 1501 Dn. Americus Vespu-
tius instituit, historia. no Vera atque
inaudita Angli cujusdam relatio, qui...
in extremam Indim orientalis oram Ca-
bajam vectus... multa... observavit.
in° Descriptio regionis Spitzbergœ;
addita simul relatione injuriarum quas
ann. 1613 alii piscatores ab Anglis per-
pessi sunt.... nunc primuna latino do-
nata atque elegantissimis in œs incisis
imaginibus illustrata sumptibuS atoT
opera Johannis Theodori de Bry, civis
ac bibliopolœ oppenhemensis. •Oppen-
hemii, typis Hieronymi Galleri, Anno

DC. XIX.
Frontispice imprinté avec une vignette offrant le

portrait d'Olivier de Nort employd au frontis-
picc du suppl. A la 90 panic (ies Grands Voyages).
Bans quelques exemplaires ce portrait est rem-
placd par la gravure qui reprdsente trois vaisseaux.

Avis au lecteur, 1 f. cold 3 et U.
Texte des diverses relations, pp. 5 A 62.
Titre imprint& portant : Sea nuntur eerm el °outline

rerum prceeipuarum... reprcesentationes , ad XI
Indite orientalis partem referendœ... studio et
opera Johann.-Theodori de Bry. Oppenhemii...
Anno m. DC. XIX.

10 planches (I-X) sur autant de feuillets, avec ['expli-
cation au bas des pages.

La septième pl., qui doit reprdsenter une fetnme que
l'on porte en pompe pour dtre brAlde aprés la mort
de son marl, a dté remplacde clans plusieurs exem-
plaires par l'estampe offrant une femme qui se jette
dans le Metier de son marl, estampe ddjh employde

la suite de la seconde partie des Petits Voyages,
sous le 00 9. Ce sont, à vrai dire, deux planches dif-
férentes sur un méme sujet.

La X° pl. (Pdche A la baleik) est la mdme'que la IV°
a la suite de la quatriétne partie des Petits Voyages.

XII° PARTIE.

H t STOIHARUII orientalis Indiœ tomus XII,

in tres libros sive tractatus distributus...
Jo.-Ludovicus Gothorridus ex anglico
et belgico sermone in latinum transtu-
lit, novis accessionibus locupletavit, or-
dinem et concinnitatem addidit : non
siné tabulis chorographicis et liguris
zeneis, unde lumen toti historize. Fran-
colUrti, apud 1Vilhelmum Fizzerunt,
anylunt , bibliopolarn,Anno	 .Dc.
XXVIII.

Titre imprint&
Epitre dédicat. de Gull. Fitzer, 2 pp. en caract. ronds.
Texte de Phistoire des Irides, pp. 1 A 8.
2 cartes, rune du Alogol, aprés la p. 10; l'autre de la

Chine, 5 la p. 68.
II v a dans le texte là estampcs, dont dix se trouvent

ildjh une fois ou deut dans cette collection , ainsi
que l'a fait remarquer Camus A la page 271 de son
Aldinoire. La pl. de la page 130 a dtd regravde en
contre-dpreuve. C'est la reprodiiction de la pl. X de
la partie neuvième des Grant's Voyages.

L'dditeur de gene douziéme partie y a refondu en 3
livres les diffdrents morceauk qui composent les
12° et 13° part. du texte allemand des Petits Voya-
ges, dgalement impr. en 1628. La douziéme partie
latine est, après lc seconde édition de la dixiétne
panic, le volume le pltts rare de la collection.
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1343	 BRY (OE), GRANGS ET PETITS VOYAGES

Exemplaires de la collection des Grands et Petits
Voyages gui ont poem dans des voiles depuis 1709.

I. En 6 vol. sous la date de 1624, Bibliotheca Bigot.,
n" 1946.

2. En 5 vol. mar, bl. sous les dates 1598 et 1634, Du
Fay, no 2825. On y avait joint l'Elenchus de 1634,
les parties doubles de seconde édition , et des
planches qui offrent des différences. 450 fr.

3. 25 part. 1598 et suiv. 6 vol. COLBERT, II° 2963.145 fr.
4. 25 part. 1598-1634, en 6 vol. mar. bt. Le cotnte

n'Elovm, n° 3224.400 fr.
5. 25 part. en 6 vol., 1598, etc. Longuerue, 1098.
6. 25 part. 1598-1634, en 7 vol., mar, r. et citr., et

de pills les 9 prem. part. des Grands Voyages, 1590-
1602, prem. &lit. mar. bl. BOTHELIN, n" 2820.
750 fr. C'était l'exemplaire le plus complet qui eat
paru jusqu'alors; il s'est trouvé depuis dans la bi-
bliothèque de Paris de Meyzieux.

7. 25 part., 1598-1634, en 6 vol. VI. V. avec plusieurs
parties doubles, DE BOZE, II" 1513, estimd 800 fr.

S. 1590-1634, rel. en 12 vol. mar. 7'. par Derome
père, exemplaire annoncé comme plus complet que
Cellli de R01110111, GIRARDOT DE PREFOND, 11°1060.
985 fr.

9. 25 part. en 7 vol., 1598-1624, exempl. de Duet.
(Catalogue des JESUITES DE LA MAISON PROFESSE,
5354.) L'exemplaire a passé dans la Bibl, du roi, et
a servi pour en former un autre.

10. Rel. en 16 vol. mar. bl., exempt, décrit dans la
Bibliogr. instructive et dans le catal. GAIGNAT, 2602
h 2623. Vendu 1600 fr.

11. Rel. en 10 vol. mar. GI. LAURAGUAIS, n° 578.
Vendu d'abord 1151 fr. et revendu comme incom-
plet 604 fr.

12. En 12 vol. mar. bl., prem. edit. BANDON DE
BOISSET, n" 1102. Vendu 1002 fr.

13. Premiè.re édit. en 9 vol. mar. bl. avec 2 vol. de
suites, rel. de lame. Première vente de MEL. DE
SAINT-CERAN (1780), n" 1395. Vend. 1529 fr. 19 sous
- et en 12 vol. mar. bt. 1512 fr. second catal. du
même (1791), n° 1929. Exemplaire complet.

14. Encore l'exemplaire do Rothelin, mais avec 2 vol.
composés de pl. doubles ajoutées et quelques suites,
catal. de GOUTARD, 110. 1040-1042. Vend. 2551 fr. Ce
méme exemplaire fut acheté par M. Paris neveu,
qui y joignit différentes suites qu'on trouve
crites dans la BIBLIOTHECA PARISINA (Lond., 1790),
n° 486, oh l'exempl.,contenant alors 60 part, rel. en
24 vol., est. pond A 210 liv. sterl. Ce méme exem-
plaire, tel qu'il etait chez Goutard, draft h vendre,
en 1855, 4 Paris, chez Techener; il a été acquis au
prix de 12,000 fr. par M. Lenox , de New-York. On
en a donné la description dans le Bulletin du Bi-
bliophile, méme invitee, p. 38-41.

15. Première et seconde ddition, inoins la 13 . partie
des Grands Voyages, 16 vol. mar, bl. y compris
2 vol. de suite, comme dans l'exempl. de Gaignat,
chez le duc LA VALLIERE, 4508-4510. Vend. 1950 fr.

16. En 21 vol. mar. viol. y compris les doubles, la
partie française et les suites. CAMUS DE LIMARE ,
n° 1380. Acheté 4802 fr. pour Louis XVI, et aujour-
d'hui 5 la Bibliothèque impériale.

17. 25 part. en 6 vol., 1590-1634 , SOUBISE, 11 0 5905
bis. Vend. 602 fr.

18. En 13 vol. mar. bl. avec doubles et suites, mais
sans l'Elenchus de 1634. CREVENNA, n° 5769. Sans
prix.

19. En 29 vol. m. r. avec les Petits Voyages en al-
lemand , annoncé comme le plus complet qu'il soit
possible d'avoir. LOMENIE DE BRIENNE , CD 1792,
n° 389. Adieu: 6300 fr. Get exemplaire, quiest décrit
dans le catalogue de Boutourlin, édit. de 1805, a
dû pétir dans l'incendie de la bibliothèque de ce
conite.

20. En 12 vol. complet, avec les doubles et les suites.
Bien (Writ dans le catal. de LA SERNA SANTANDER,
III, n° 3690 et 3691. Exemplaire acheté 4000 fr. par
Renouard , et ensuite revendu par ha à Londres.

GRANDS ET PETITS VOYAGES.

TEXTE ALLEMAND.
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21. L'édit, latine, awe doubles et suites, 15 vol. mar.
bl.

' 
ensemble le texte allemand , Oppenheim, 1620,

en 9 vol. rn. 61., les deux suites , 4350 fr. catal.
GAILLARD, n° . 1840 et 41.

22. Exempl. de 2° édit, n'ayant ni la 13. partie des
Grands Voyages , ni la 120 des Petits, mais avec
l'Appendix Begnum Congo , vend. 650 fr. catal.
LitrraLts, n° 1951.

23. En 16 vol. mar. bl. Première et seconde avec
doubles et suites, offert pour 4000 fr. LIBRAIRIE DE
Bum, 1834, n 2810.

24. En 13 vol. m. v. Première édit, avec la pt etn.
part., doubles et des suites. Vend. 1501 fr. catal. de
la méme librairie, 2. part., n° 2637.

25. En 39 vol. demi-mar. bl. Première, seconde et
troisième édit, avec doubles fig. et les suites, vente
de J.-J. DE BURE. Acheté 11,500 fr. plus 5 p. 100,
par M. Dutuit, de Rouen.

26. 8 vol., quelques planches manquant, 126 liv.
BLIOTH. WILLETT, en 1813. C'est Pexemplaire qui a
servi de base h celui de M. Grenville.

27. En 7 vol. mar. bl. comprenant les part, doubles,
et nombre de fig. ajoutées. Acheté 546 liv. sterl.
Londres, par le duc de Devonshire.

28. En 11 vol. mar. 200 guinées, catal. de la biblioth.
de FONTHILL (M. Beck(ord).

29. En 13 vol. mar. bl. Exempl, conservé dans la bi-
bliothèque de lOrd SPENCER, A Althorp.

30. Exempl. incomplet. 30 liv. 19 sh. 6 d. BIBLIOTH.
HEBER, VII, II° 1918.

31. Un exemplaire en 30 vol. était dans la biblioth.
dlianrott ; le texte allemand en faisait partie.

32. Un autre en 11 vol. mar. bl., vente STUARD, en
1855. II y avait l'Elenchus , l'Appendix de Congo
et les six prem. part. des Grands Voyages doubles.

33. 25 part. en 6 vol. v. I: 730 fr. DE JUSSIEU, n01423.
Quelques-uns des prem. vol. n'etaient pas du pre-
mier tirage.

Pour la description des Grands et Petits Voyages en
allemand nous avons fait usage : 10 de Pexemplaire
de la Bibliothèque impériale , dont les premières
parties des Grands Voyages sont de la seconde édi-
tion ; 2° de la Bibliotheca grenvil. ; 3° et plus par-
ticulièremeut du travail publie par M. Weigel, sous
ce titre :

BIBLIOGRAPHISCHE Mittheilungen iraerdie deutschen
Ausgaben von de Bry's Sammlungen der Reiseh
nach dent abend- und morgenlandischen Indien.
Leipzig, T.-0. Weigel,1845, in-8. de 52 pp. y com-
pris le Fortsetzung, commençant A la p. 41.

Ce inorceau est extrait du Serapeum.
On a prétendu que les planches de ce texte avaient été

lirées mant celles du texte latin; mais cela ne peut
s'appliquer dans les Grands Voyages que pour la 9°
part. impr. en 1601 (le latin eti 1602); la 10° part.
impr. en 1618 (le latin en 1619); la 12° part, qui est
de 1623 (le latin de 1624); la 13° et la 14° part. de
1627 et 1628. A Pegard des Petits Voyages, il est
certain que sur treize parties du texte allemand
huit ont précédé chacune drane année à peu près
les mémes parties en latin. Ce sont les parties I A IV,
VI h VIII et XI. La partie XII, quoiqu'elle porte la
méme date que latine , a da la précéder de
plusieurs mois. La description que nous avons don-
née des planches du texte latin pent, h quelques
exceptions près, servir pour le texte allemand.

M. Sobolewski, après avoir réuni tout ce qu'il a pu
rencontrer des parties de cette collection, soit en
latin soit en alletnand, vient d'achever sur ces der-
nières un travail qu'il destine à l'impression ; en
cotnparant les deux textes, il s'est conraincu que
l'édition allemande a 06 faite avec plus de soin et
d'ordre typographique que	 latine, et qu'elle
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1345	 BRY (DE), GRANDS VOYAGES EN ALLEMAND

avait dprouvd moins de mutation du fonds d'un li-
braire à un autre. Nous pouvons ajouter que la
rdunion des premières dditions de toutes les parties
du texte alleinand est très-difficile 5 former. En
voici la description

A. — GRANDS VOYAGES.

WUNDEREABLICHE doeh Warhafftige
Erklkling, von der Gelegenheit vnd
Sitten der Wilden in Virginia , welche
newlich von den Engeffindern , so im
Jar 1585. vom Herrn Reichard Greinuile

ist erfunden worden, In verlegung
H. Walter Raleigh , Ritter vnd Ober-
sten desz Zinbergwercks. Erstlich in En-
ge5ndischer Sprach beschrieben durch
Thomam Harlot , vnd newlich durch
Crist. P. in Te'utsch gebracht... Gedruckt
zu Franck fort am Mayn, bey Johann We-
chel, in verlegung Dieterich Bry. Ann°
1590. Werden verkaufft in H. Sigis-
mold Feyerabends Landen. (II y a des
exemplaires dans lesquels ce titre donne
en latin l'adresse du libraire, comme
dans la première édition du texte latin
de cette partic.) In-fol.

Description.

*Le titre ci-dessus.
Ipitre dddicatoire à Chistian duc de Saxe, p. 3 et 4.
'Avertissement, pp. 5 et 6.
Texte, pp. 7 à 33.
.Warhafftige Contrafacturen... ( titre gravd. avec le

nom de Theodorus (te Bry).
Ttegister, 2 pp.
La planche représentant ta chute d'Adam.
Carte de la Yirginie, comptant pour le n° I des plan-

ches.
Au lecteur (dem gilnstigen Leser), 1 page.
Pl. II 3 XXIII.
Etliche contrafeyt der Kileker..: 1 p.
5 planches, avec leurs explications, 9 ff.
Register, 3 pp.
La souscription : Cedruckt zu Franck furt am Mayn,

bey Johann Wechel, in verlegung Theodori de
Bry. M.D.XC., 1 p.

II est h remarquer que Péditeur est nommd Dieterich
Bry sur le premier titre (le cette partic et Theodori
de Bry dans la souscription ci-dessus.

SECONDE EDITION DE 1600.

Le titre y est ainsi termind : Jetzt widerumb vber-
schen mud vim andernmal in Truck gegeben.Ge-
druckt zu Francliwt am Hayti, bey Matthes
Becker, in verlegung Dieterich de Bry seliger
nachgelassene PPittwe, wed beyder Sane, 1600.

La (16(licace et l'avertissement, pp. 3 5 6; texte, pp. 7
31. Titre : Warhafflige contrafacturen, gravd.

Register, 2 pp. La planche représentant la chute
d'Adam; la carte de la Virginie ; au lecteur 1 p.
Planches là XXII (sans compter la carte),
1 p. et 5 pl. avec leur explication, cotnnie dans la
1. ddit. Register, 3 pp. et la souscription : Ge-
druckt ztt Franckfort am Hayti., bey Mattes Bec-
ker... M. D. C.

Tome I. 43

-1346

TROISIX1IE XDITION.

Titre impritnd dans un frontispice gravd, finissant
ainsi : Jetzt widerumb vebersehen, vnd zum drit-
tenmat in Truck gegeben. Gedruckt zu Oppenheim
bey Hieronymo Caltern, in Vortegung Johann.-
Theodori de Bry. M.DC.XX.

Le reste comme à la seconde ddition, seulement le
titre (Warhafftige...) porte, comme le frontispice,
l'adresse ci-dessus, mais avec la date m. DC. lux. et
on lit 5. la tin de la table le mot Ende, sans sous-
cription.

71.

DER ANDER TITEYL , der Newlich erfun-
denenLandtschafft Americw, von dreyen
Schiffahrten, so die Frantzosen in Flo-
ridam (die gegen Nidergang gelegen)
gethan. Eine vnter dem H5uptmann
H. Laudonniere, Anno 1564. Die ander
vnter H. Ribald, 1565. Die dritte vnter
H. Guorguesio , 1567, geschehen. Ausz
dem Frantzilisischen in Latein beschrie-
ben, durch C. C. A. Und jetzt ausz dem
Latein in Teutsch bracht, durch den
Ehrwirdigen H. Oseam Halen. Auch
mit schiinen und kunstreichen Kupffer-
stiicken und deren angehenckten Erkld-
rung, alles an Tag gegeben, durch Die-
terich von Bry, , Biirger in Franckfort
am Mayn , Anno 1591. Getruckt zu
Francfort ant Mayn,bey Johann Fey-
erabendt, in Verlegung Dieterich von
Bry.

Le titre ci-dessus sur une planche gravde.
Dddicace à Wilhelm, comic palatin, 1 f.
Avertissement (avec la pl. de l'Arche), 1 f.
Privildge, 1 f.
Carte de la Floride.
Texte, pp. 1 h
Titre dans unebordure gravde, avec la date : Franco-

forti ad Mcenumtypis Joanis Wecheli, sumptibus
vero Theodori de Bry. Arum M.DXCI...

Register des pl., 2 pp.
XLII planches.
Vnterthlinige supplication... an Umig Carlen... 6 pp.
Warhafftige... Beschreibung der vierdent Schiffahrt...

9 pp.
Neben-Bericht von dent Authore, 10 pp,
Register, avec la souscript. Cedruckt zu Franckfurt

am illayn, bey Joha»n Feyerabendt in Vertegung
Theodorici von 11ry.

SECONDE XDITION.

Titre impriind dims un frontispice gravd , termind
ainsi : Jetzung (ou Jetzunder) ZUM andern mat
an Tag gegeben, durch. Dieterich de Itry, Bilrger
in Franckfort am Mayn, Anno 1603; et plus bas :
Franco forti ad Al cenum, typis bOnis Wecheli,
sumplibus vero Theodori De Bry, Anno DI.DXCI.

Le reste comme clans la première ddition , exceptd
qu'il n'y a pas (le privildge et que le titre qui
axle les 42 pl. est typographiquement imprint!: et
qu'il porte pour adresse : Franckfort am Ill ayn,
bey Wolffgang Bichtern, in Verlegung Dieterichs
de Bry seligen Wittib, mid timer ztveen Same.
Anno M. DCIII.

Les 42 pl. cottles en chiffres romains au haut des
pages , et en chiffres arabes au bas des cuivres,
sont suivies de 13 ff. de texte comme ci-dessus,
sig. M 5 0, cinq a vec la table au verso du dernier,
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1347	 BRY (DE ) , &RANDS VOYAGES EN ALL EMA'ND 	 1348

mais sans souscription. Cette edition de 1603 est
augmentee de la traduction des morceaux ajoutds
5 la seconde edition du texte latin.

DI.

DRITTEN BUCH Americw, Darinn Brasilia
durch Johann Staden von Homberg ausz
Hessen , ausz eigener erfahrung
Teutsch beschrieben. Item Historia der
Schiffart Joannis Lery in Brasilien ,
welche er selbst publiciert hat, jetzt von
Newem verteutscht, Durch Teucrium
Annœum Privatum , C... Alles von
Newem mit kiinstlichen Figuren in
Kupffer gestochen vnd an Tag geben,
Dural, Dieterich Br y 2,02/, Lilttich,

jetzt Burger zu Franckfurt am Mayn,
1593. - Venales reperititur in offi-

Theodori de Bry.
Le titre ci-dessus.
Dddicace à FrtIddric IV, palatin du Rhin, 3 pp.
Preface de de Bry, 2 pp.
Kaiserliches Wappen ( planches representant les ar-

Ines des sept dlecteurs).
Carte. Chorographia... Peruance provincice.
Texte, pp. 1 5 92.
Vingt-six planclies qui sont imprimees aux pages 1,

3, 5, 7, 10, 13, 16, 22, 24, 27, 29, 35, 37, 39, 45,
48, 50, 52, 54, 56, 70, 75, 83, 85, 86 et 87.

Un fromispice grave (Schiffart in Brasilien in Ame-
rica... 1593).

Lobschrifft zu Ehren Johannes Lerio, 2 pp.
Vorrede Johannis	 20 pp.
Plus videre guam habere et Kurtzer inhalt eines je-

an Capitels, ensemble, 7 pp.
Planche : la chute d'Adam.
Texte, pp. 935 285. Les pages 136, 175, 261 sont mal

chiffrees, et les chiffres 248 et 249 sont répétds.
10 planches, qui sont impritndes aux pp. 97, 103, 150,

155, 189, 193, 195, 215, 221 et 245.
Les planches qui dans le texte latin sont aux chapi-

tres 10, 13, 49, 53 et suiv., ne se trouvent pas dans
la version allemande, non plus que l'index dont
nous avons parld à l'occasion de Pedition latine de
cette 30 partie.

Seconde edition sous la mente date gue la premiere.
On la reconnait d'abord au titre, ou les deux mots
Teucriunt et Privatum sont coupes d'une ligne h
l'autre de cette manibre: T eu- crium, Priem- tum,
tandis que dans la première ils ne sont pas coupds;
ensuite au titre qui vient après la p. 92 du texte:
ce titre, qui dans la première edition est grave, est
imprimd typographiquement dans la seconde. Le
reste, tant pour le texte que pour les planches, est
assez conforme h la première ddition; settlement,
clans la partie de 92 pp., la 59 0 est mal paginee, et
dans la partie pp. 93 h 285, les pp. 249 et 250 sont
repetdes. A Poccasion de cette troisième partie, on
(Merit, duns la Biblioth. grenvit., p. 189, une edi-
tion qui conserve la date de 1593 au frontispice,
mais à laquelle est ajoutee une carte portant la date
de 1624 (cette carte est peut-être celle qui appar-
tient h. la 8. partie). L'exemplaire de la seconde edi-
tion que possbde la Bibliothèque Unperiale n'a nulle
part cette date de 1621* . On y trouve, au verso de
la 3° p. de la preface, la planche portant sept dcus-
sons, et ensuite 4 ff. qui contiennent : Vorrede...
Ilerrn Philipsen, Landtgraffen zu Hesen I errn
Philipsett, graft' zu Nassau. La chute d'Adant n'est
pas ordinairement dans la seconde edition.

IV.

D AS VIEBDTE BUCH V011 der neu wen Welt,

oder Neuwe vnd griindtliche Historien,
von dem NiderOngischen Indien, so von
Christophoro Columbo im jar 1492 erst-
lich erfunden. Durch Hieronymum Ben-
tz° von Meyland , welcher 14 Jar das-
selbig Land durchwandert , auffs !leis-
sigst beschrieben vnd an Tag geben ;
Durclt Dieterich, von Bry, Bilrger in
Franclefurt ant Mayn (sans date, mais
1594 au bas de la page 141).

Le titre ci-dessus.
La planche aux sept ecussons des dlecteurs, au verso.
Privilége iniOrial, 1 f.
Carte. Occidentalis Americce.
Preface en 2 ff. (an den giinstigen Leser), avec une

vignette gravde sur la premibre page.
Autre preface : Den Christlichen vnd frommen Le-

sern... 5 ff. avec une pl. h la première page.
Texte, pp. 1-141 (les pp. 49 et 50 sont rdpetees). On

lit au bas de la dernibre : Gedruekt zu Franchfort
am Maytt bey Johann Feyrabend, in Verlegung
Dieterichs von Bry. M. D. XCIIII.

UD titre gravd : AMERIC/E PARS QUARTA... omnia ele-
gantibus figuris in :es incisis a Theodor° de Bry,
Leodiense, cive Francofurtensi. Alm clo. XC1111...
XXIV planches.

SECONDE ÉDITION, 1613.

Titre imprime clans un frontispice gravd, sans lieu iti
date, et de plus, dans l'exemplaire de la Bibliothb-
que impdriale, un titre latin, pl. gravde conservant
la date Anno L'un et l'autre avec la de-
vise Nul sans soucy.

3 ff. prel. comme ci-dessus.
Carte : America sloe Novi Orbis descriptio. Dans

Pexemplaire de la Biblioth. impér.: Orient. Ame-
ricce tabula chorographica, avec la date M.D.XCIIII.

Six ff. non chiffres, sign. B h Cij (comme ci-dessus).
Texte en 141 pp.; au bas de la dernibre : Zit Franc-

furt am Hayti bey Matthias Beckers seligen
Wittib, in Verlegung Johann Theodors de Bry.
M.DC.XIII.

Titre latin gravd, h la date de cIo.xml.
Carte Occidentatis Americce (dans quelques exempl.

seulement).
Vingt-quatre planches, avec des numdros en chiffres

arabes sur les cuivres.

V.

AMERIC/F DAS FiiNFFTE BUCH, VOI SChtiller

unerheirter Historien, ausz dem andern
Theil Joannis Benzonis von Meylandt
gezogen... an Tag geben, durch Diethe-
rich von Bry, , Burger in Franekfurt am
Mayn.

Cette premibre edition est fort rare.
Titre sans date ((l est quelquefois doile stir le frontis,

pice latin, datd de cIalo xcV).
Preface, avec le portrait de Colomb, en vignette, et

Pargument, 2 ff.
Carte : Hispanice	 descriPtiO, 1595.
Texte, p. 7 a 115 (les pp. 62, 63 et 114 sont Mal pt.t.

gindes).
Titre des planches : AmErticE PARS QUINTA... Oinnia

elegantibus figuris in ws incisis expressa a Thee-
doro de Bry Lend. cive Franc. A° Glob xcv.

XXII pl. dont la 17° est mal chiffrde.
La seconde ddition a, contrite la première, un titre

lemand sans date, mais quelques exemplaires ont
le titre latin date de CID to xcv, tandis que le titre
qui precede les 22 pl. est ainsi conçu :

FOLGEN hernacher Eigentliche vnd Warhafftige
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Filrbildungen.., an Tag geben, durch Johann Die-
therich de Bry... Geclruckt zu Franckfurt am
Ilfayn, durch Era.snium tiempffer. DC.X/11.

Le reste comme Yla première ddition, sinon que dans
le texte il n'y a de mat pagind que les pp. 57 et 76.

VI.

DER SECIISTE THE1L der neuwen Welt,
oder Der Historien Hieron. Benzo von
Meylandt , Das dritte Buch... an Tag
geben Durch Dieterich von Bry, Kunst-
stecher vnd Biirger zu Franckfurt am
Mayne... m. xc

Titre colld sur une pl. gravde.
Dddicace 4 Maurice, land grave de Hesse, avec son dcus•

son, 1 f.
Prdface (Vorrecle), 1 f.
Carte : America... 1596.
Texte, pp. 1 5 62. La page 56 West pas chiffrde ; sur la

62e : Gedruckt zit Franck fart ant illayn bey
Johann Forabentit, in verlegung Dietrichs von
Bry. Anno M. D. UM

Blanche : Cusco urbs nobilissima...
Titre : FOLG EN hernache r Eigentliche Fa rbi Id u ng...

an Tag gebeit, Dumb Diterich de Bry Leodiensem.
Gedruckt zu Franck furl am illayn, &welt J ohann
Feyrabendt. I in. Jar M.D.XCVII.

Blanches cotdes 1 4 XXVIII.

torriON DE 1619.

Titre impritnd dans un frontispice gravd; il commence
ainsi Der sechste Thell Americx otter der Ilisto-
rien... et il porte cette date: MDCXIX.

La dddicace,Ja prdface, la carte America... 1596, et
la pl. Cusco, comtne dans la première ddition.

. Texte , pp. 1-121, en 22 chapitres.
Titre imprfind : SECHSTER THEM AMERICA: Eigentli-

chevnd jetzo von newem an Tag
gehen , durch *Dieterich de Bry Leodiensem. Op-
penheim, in Vorlegung Johann Theodors de Bry.
Gedruckt bey Hieronymo Callern. MDCXVIII.

Vingt-huit planches.
La carte (tat& de 1596 manque dans plusieurs exem-

plaires, parce qu'elle a dtd employde dans une autre
partie.

VII.

Das VII. THEM AMERICA. Warhafftige
vund liebliche Beschreibung etlicher fiir-
nemmen Indianischen Laudschafften
vnd Insulen, die vormals in keiuer Chro-
nicken gedacht , vnd erstlich in der
Schiffart Vlrici Schmidts von Straubin-
gen, mit grosser gefahr erkiindigt , vud
von ihm selber miffs fleissigst beschrie-
ben vnd dargethan. Vnd an Tag ge-
bracht durch Dieterich von Bry, /Inn°
M. D. XCVII.

Le titre ei-dessus.
Avertissement de Dieterich de Bry, 1 f.
Warhafflige Beschreibung...
Texte, p. 1 4 31; la première commence par une gra,

vure qui n'est pas la mettle que cellc du texte latin.
La bibliothèque de Hambourg et celle de Gotha con-

ser vent chacune un exemplaire de cette partie, clans
lequel se trouvc tut titre pour les plancltes coni-
mençant et finissant ainsi :

Folgen nun die Figuren vnd Kupfferstiick, deren etli-
che ins siebendc Jetzo new auffs zierlichste
zugericht vnd an Tag geben, (lurch Dieterich de
Bry, seligen, nachgelassene Erben. Gedruckt zu

Franckfort a7n jlleyn durch IlIatthceum Becker.
M.DC.

Les planches sont cotdes XV et I-11I dans l'exempl.
de Hambourg, et XV seuleinent dans celui de Gotha
(Weigel, p. 46), ce qui constate Pexistence d'une
seconde ddition de cette 7 . partie.

TROISIE3IE EDIT/ON, 1617.

Titre imprinid dans un frontispice gravd et finissant
ainsi : Jetzo zuni drittenmal auffgelegt vnd gebes-
sert durch Johan-Theodor de Bry, Bilrgern zu Op-
penheim... Gedruckt bei Ilieronymo Gallern.
51 DC XVII.

Avis de Thdod. de Bry.
Texte, 52 pp., la premibre avec une gravure, la 52°

blanche.
un titre imprfind commençant: C. Folgen nun die 14-

guren... et finissant : Franckfurl, in Verlegung
Joannis-Theodori de Bry S. Erben. BI DC XXIV.

Trois planches avec des explications au bas desquel-
les on lit : Americo° Siebender Theft. Cc sont cel-
les qui (bus Pddition du texte lath) foment les
trois premières des 18 planches du huitibute vo-
lume. Elles ne sont pas dans tons les exemplaires
du texte allemand. Les mots zum drill en moth! an
'fag geben, qui se liana sur le titre datd de 1617 et
sur celtti qui a la tlate de 1624, confirment l'exis-
tence (le la seconde &illic i t fort peu connue dont
nous VC1101IS de parler.

VIII.

AMERICA,: ACHTER THEIL, In welchern
Erstlich beschrieben wirt das gachtige
vnd Goldtreiche KiMigreich
Item, Ein kurtze Beschreibung der vm-
bligenden Landtschafften Emereia, Ar-
romaia, Amapaia, Topago, etc... Alles
mit fleisz beschrieben durch... Wal-
them Ralegh.... Zum andern, die Reyse
desz Edlen vnd vesten Thomas Can-
disch... Vnd zum dritten die letzte Reysz
der gestrengen, Edlen vnd vesten Frant-
zen Draeck vnd Johan Havkens... an Tag
gegeben, durch Dieterichen von Bry se-
ligen , hinderlassene Erben. Gedruckt
zu Franckfurt am Mayn, durck Mat-
t/la-um Becker, 1599.

Le titre ci-dessus ayant au bas une petite carte gravde
carrde.

Avertissement, 3 pp.
Autre de Walther Raleigh, 2 pp.
Tabula geographica. Guiana.
Texte. Guiana en 1595, pp. 1 5 56.
Avis au lecteur sur un autre voyage à la Guyane, p.

30.
Titre du Voyage de Th. Candisch, en isso, etc. (12eyse

desz Edlen end eesten Thomas datd
de M. D. xclx.

Texte de Th. Gandisch, pp. 1 4 48.
Titre pour les planches (Warhafftige vnd Eygent

Liebe Farbildung...) date de M. D. XCIX.
VI planches.
Additamenlum, titre datd Anno m ncl.
Avertissement, pp. 3 et 4.
Texte, pp. 5 4 73 ; ii n'y a pas (le p. 46.
Titre pour les planches (Folgen nun tlie Fiyitren.;;.)

daté de MDC.

XV planches.

SECONDE turru9N, 1624.

Titre imprimd, DIDS ddveloppd que tlans la premiérti;
En vOici lc commencement et la fin.
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ACHTER Theil Americw, darinnen Erstlich be-
sch rieben wird das Akichtige und Goldtreiche !Wing-
reich Guiana zu Norden ..... Von Newent vberse-
hen in ein richtigere Ordnung, gebracht, vtul zum
andernmahl vffgelegt, auch mit vielen Kupfferstilc-
ken vber vorige vermehrt. Franckfurt, Bey Caspar
116dtel : in Verlegung Weiland Johannis-Theo-
dori de Bry &edger Erben. M. DC. XXIV.

Les deux prefaces, 5 ff. non chiffres. Quelquefois
n'y a que la preface de Walther Raleigh.

Carte. Guiana.
Texte, pp. 1 A 130, a 2 .col. Les planches, au nombre

de 20, y sont placéesaux pp. 3, 11, 15, 19, 21, 27, 58,
62, 70, 75, 81, 84, 92, 94, p8, 103, 116, 119, 121,
124.

LX.

NEUNDTER VND LETZTER THEIL AMERI-

cx, Darifi gehandelt wird, von gelegen-
heit der Elementen, Natur... der Newen
Welt :... Alles auffs trewlichste aus Nie-
derldndischer Beschreibung Johan Hu-
gen von Liutschotten, in vnser Hoch-
teutsche Sprache versetzet , durch Jo-
hannem Humberger Wetteraui um. Fer-
ner auch von der Reise der fiinff Schiffe,
so im Junio desz 1598. Jahrs, in Hol-
landt auszgefahren, der meynung, durch
das Fretum Magelanum, zu den Moluc-
kischen Inselu zu schiffen... an Tag ge-
ben , dureh Dietrichs de Bry seligen
Wittib , vndzween Gedruckt
zu Franckfurt ant Mayn, bey Wolf-
gang Richter. (Sans date ou sous la date
de 1601 , comme dans l'exempl. de
11I. Grenville.)

Le titre ci-dessus.
Dedication 3 Louis, landgrave de IleSSe, avec ses ar-

mes, 1 f.
Durehleuchtiger hochgeborner F first— , 2 pp.

An den yuttvilligen Leser, 2 pp.
Texte, pp. 1 5. 327 ( les pp. 224, 238, 297 inexacte-

ment chi ffrees).
Titre : Historische Relation—. Gedruckt zu Franck-

furl ant Mayti, (lurch AI atilueunt Becker. M. DCI.

Texte, pp. 3 a 72 (les chiffres 57 et 58 doubles, et les
61 et 62 manquent; le 71 est inexact).

Titre pour les planches (Warhafftige vnd eygent-
liche Abconterfeyung old Fiirbildung...) date in
JIM!. M. DC I.

XXV planches.
Titre. Additamentum Oder Anhang desz neundten

Theits Antericoe... Gedruckt zit Franchfurt am
durch Mattlueum Becker, M.

Carte: Fretttm Magellanicum. (Elle n'est pas dans la
2. edit.)

Texte, pp. 3 à 103, la derniére cotee 130.
Titre des planches (Warhafflige...) date in Jahr

1602.

XIV planches.

Seconde &Mon. Le titre différe beaucoup de celui de
la prentiére edition. 11 commence par ces trols
mots : Neu ndter Theit Americce, sans les mots vnd
Lazier, avant Then, et il finit ainsi :

Pact an Tay geben, (lurch Mattliteum Mogan...
Getrucht zu Franck pal am Mayn, bey Wolff-
gang Hoffmann (clans une partie des exemplaires
bey Maltheo Bempffern).

Le titre ci-dessus, impr. duns un frontispice grave,
est aussi sans date.

X.

1352

Dedicace avec les artnes, 1 f.
Les deux avertissernents (le 1" date. de 1601), 2 ff.
Texte, pp. 1 5206 (avec des fames sle pagination).
Titre : Additament um, date comme dans la premiére

edition.
Titre des planches (Warhafftige), idem.
Blanches cotees 1 3 XIV.
Comme cette seconde edition a eté publiee par Matth.

elle ne doit pas avoir paru avant 1620.
L'Additament um de cette 9. partie avait d'abord ete

publie separement sous ce titre :
NEUE SCHIFFART. Warhafftige und eygentliche

Beschreibung der Langwierigen, sorglichen und ge-
fahrlichen Reyse so Olivier van Noort, General
Oberster uber vier Schiffe durch das gefiihrliche
Fretum Magellanicutn um die ganz Welt gethan
hat, verteutscht durch M. Gothard Arthus von
Dantzig. Franckfurt am Mayne , bey Matthias
Becker, 1602, in-4. de 119 pp., y compris le fron-
tispice grave, plus 14 pl.

ZEHENDER Theil Americm Darinnen Zu-
befinden : Erstlich zwo Schiffarten
Berm Americi Vesputii... Zuni audern :
Ein griindlicher Bericht von dem jetzi-
gen Zustand der Landschafft Virginien.

Zum dritten : Ein warhafftige Be-
schreihung desz newen Engellands...
von Capitein Johann Schmiden... be-
schrieben... in Vorlegung Johann-
Theodor de Bry, , Kunst vnd Buck-
hilndlers. Gedruckt zu Oppenheim bey
Ilieronymo Gallern, Anno mDXVIII.

Titre ci-dessus, imprime, avec une vignette gravde.
Avis au lecteur, 2 pp.
Carte : America noviter delineata.
Texte , pp. 5 it 73 (la 66 . est mal paginee dans plu-

sieurs exemplaires).
Titre impr. pour les planches (Folgen hernacher El-

gentliche... Filrbildungen...) avec la date Anno
MDXVIII.

Blanches cotées I à XII.

•xi.

litszontscnE I3eschreibung, Der wunder-
barlichen Reyse, welche von einem Hol-
rander, Wilhelm Schouten genandt, n eu -
1 icher Zeit ist verrichtet worden ans
Tage Liecht gegeben, durch vnd in Ver-
legung Johann-Dieterich von Bry. Ge-
truck,t zu Franckfurt am Mar t
Durch Paull Jacobi. Im Jahr, AI. DC.
XIX.

Il v a des exemplaires dont le titre commence ainsi :
P.ylffter Theit Americce. Beschreibung der...

Aprés ce titre:
Avertissement,2 pp.
2 cartes: a. Nova Guinea. b. 'frappe von der Sildsee.
Texte, pp. 5 à 35.
Titre imprime pour les planches	 Farm-

dungen), date Anno MDCXIX.

Neuf planches cotees 1 A IX.
APPENDIX desz eilMen Theils Ge-

trucht zit Oppenheint bey Hieronymo Gallern,
in Verlegung Johann Theodor de Bry. Anno
M DC XX.

Texte, pp. 35 38 (la 36, mal chiffrée).
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Autre titre imprime pour les Manches, sous la date
Anno MDC. xx.

Vint planches, cotees I àXX.
Les deux cartes ind iquées ci-dessus d'aprhs Weigel ne

se trouvent pas ordinairement dans les exemplaires.
Il est probable que les exemplaires de cette onziétne

partie et de la treizième, dont les litres n'indiquent
pas Fordre qu'elles tiennent dans la collection, ont
eté publies separement comme ouvrage 5 part, et
peut-etre antérieurement aux exemplaires destines
h faire suite aux premieres parties.

XII.

ZW6LEFTER THEIL der Newen Welt, Das
ist : Griindliche volKommene Entdeck-
ung aller der West-Indianischen Land-
schafften... Insuln... entdecket vnd
beschrieben, Burch Antonium de Her-
rera ... Item Petri Ordonnez de Cevallos
BesChreibung der West Indianischen
Landschafften.... Gedruckt zu Frank-
furt, in Perlegung Johann Diethe-
ricks de Bry, "Inno 1623.

Titre imprime dans un frontispice grave.
Preface de Herrera, sans table, I f.
1 carte, America sive novas orbis.
Texte h 2 col. pp. 1 à 131 (la p. 14 mal chiffree). La

pl. Cusco vrbs nobilissinta se place à la p. 99.
Les 14 pl. (16 dans l'exempl. de M. Grenville) qui se

rapportent au texte d'Ilerrera se placent soit dans
cette partie, soil dans la 130.

En place des Paratipomena qui, dans Fedition latine,
suivent la p. 73 du texte , on trouve dans celle-ci
38 pages sur San-Salvador et Aldendurg , avec un
appendix ; ce qui dans le texte latin forme la 70 sec-
tion de la 13° et derniére partie.

XIII.

DREYZEHENDER THEIL Americae ; Das ist :
Fortsetzung der Historien von der Ne-
wen Welt , oder Nidergdngischen In-
di en ; Darinnen erstlich ein sattsame und
griindtliche Beschreibung desz Newen
Engellandts, Virginia, Brasilia, Guiana,
und Bermuda. Am Ende ist ein Discurs,
von der Statt St. Salvator... Franck-
furt, Cedruckt bey Caspar Bike', in
Verlegung Matthei Illerian. Anno M.
DC. XXVIII.

L'exemplaire de la Biblioth. imperiale porte lie titre
ci-dessus; mais dans d'autres exempt:tires ce titre
commence ainsi : Continuatio Americœ, Fort-
seating—. et la date est de M. nc. xxvii.

Le titre ci-dessus.
Avis au lecteur, 1 f.
Texte , p. 1 h 90 (la p. 87 est mal  Il s'y

trouve 7 pl. placees dans le texte, aux pp. 5, 7, 15,
37, 42, 60 et 69.

Carte de la Virginie, pour la p. 17, et une carte de la
Guyane pour la p. 67.

Autre texte, pp. 1 h 38.
Et de plus, selon M. Weigel,
Une planche : Warhafftige Abbildung von Einnelt-

mina der statt S. Salvator.
Cette partie contient le texte des sept premières sec-

tions de la traduction latine impr. en 1634. Dans
l'exempl. de M. Grenville est placée, h la p. 67, une
carte du BreSil que n'a pas l'edit. latine.

XIV.

135,1

VIER ZEHENDER THEIL AMericanischer

Inhaltend, Erstlich, Warhaff-
tige Beschreibung etlicher WCst-India-
nischer Landen... Alsz New Mexico, Ci-
bola, Cinaloa, Quiuira Zum Andern,
Eine Schiffart der Holrander vnder dem
Admiral 'Jacob Eremiten vmb die gantze
'Welt... Zum Dritten, Historiche Erzeh-
lung welcher gestalt die sehr reiche
Spanische Silberflotta durch Peter Hein
... 1628 ertapt vnd heim gebracht wor-
den. Zum Vierdten, Was inassen die
Statt Olinda de Fernambucco... erohert
worden... an den Tag gegeben durch
Mattheum •Merian , Buchhandlern vnd
Kunststechern zu Franckfurt am Mayn,
Cedruckt zu Hanaw bey Dctvid Au-,
brj, int Jahr 3IDCXXX.

Titre imprime.	 -
Avertissement, 1 f.
Texte , p. 1 h 72, a vec 14 pl. imprimees aux pp. 8,

21, 23, 20, 30, 35, 36, 39, 41, 48, 50, 55, 60 et 64.
A la p. 69 sont placees deux pl. sur une seule feuille :

°Linde et Plternanbuco.
L'exemplaire decrit par M. Weigel contenait de plus

que celui de la Biblioth. imperiale, après le titre,
3 cartes : a. Descripcion de las indias orientates
b. Freturn magellanicum ; c. Virginia.

Et après l'avertissement deux autres cartes :
America noviter delineat a,
Das Norder TIzeit des Lands Brasilien.
Cate 14 e partie allemande contient les sections 8 h

15, qui sont en latin clans le 13° vol. des Grands
Voyages, en cette langue, impr. en 1634 settlement.

AbrOge des Grands Voyages.

AMERICA, das ist, Erfindung und Offenbahrung
der Newen Welt, etc., durch M. Philippum Ziglerum
von Wfirzhurg ; und in Truck gegeben von Johan
Theodor° de Bry, Buchhiindlern nod Bfirgern zu
Oppenheim. Gedrucht zu Franckfurt ant Mato
(lurch Nicolaum Hoffmann, 1617, in-fol.

Ce volume contient un abrege des Flea premières
parties des Grands Voyages, et quelques autres re-
lations dej5. publiees.

IIISTORIA Antipodum , Newe Welt and America-
nische Historien. Inhaltend Beschreibungen alter
West-Indianischen Landschafften, Insulen , etc.,
Durch Johan Ludwig Gottfriedt ; mit Landtafeln
Kupfferstucken, etc. Duren 11atlheiim Merian,
Buchhandlerit und liunst-Stechern zu Franck-
fart ant Mayne, anno 1631, 3 part. en 1 vol.
in-foi. fig.

Abrdgé des dome premières parties du texte allemand
des G rands Voyages publiés par les de Bry. Les deux •
premières parties forment ensemble 562 pp., et ont
de plus un .frontispice grave, un titre iniprime et
4 IL prelim. pour l'epitre dedicatoire et la preface.;
la troisième partie n'a que 72 pp. — La seconde
edition, impr. 5 Francfort, en 1055, contient quel-
ques augmentations.

Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec les trois
parties des Grands Voyages (la 3 . , la 40 et la 9.),
qui, dans les editions donnees par Math. Meriati,
en 4630, 1644 et 1633, portent aussi le titre d'iiis-
toria Antipodum.
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B. — PETITS VOYAGES.

REGNUM CONGO, hoc est Warhaffte und
Eigentliche Beschreibung desz
greichs Congo in Africa... Erstlich durch
Eduart Lopez... in Portugalesischer
Spraach gestellt in unser Teutsche
Spraach transferiret... durch Augusti-
num Cassiodorum. Auch mit schônen
und kunstreichen Figuren gezieret und
an Tag geben, durch Hans Dietherich
und Hans Israel von Bry, Gebriider und
Barger, , zu Frankfurt. Getruckt
Frankfurt ant Mayn, dunk Johan
Saur, in Verlegung Hans Dietherich
und lions Israel 1:02t Bry, inc Jahr ar.

D. XCVII.
Titre imprimé dans un frontispice grave.
Epitre au mine de Sohns, 1 f.
Preface signee par les de Bry, 2 ff.
Carte d'Egypte.
Carte du Congo.
Texte, pp. 1 à 74.
Register, 3 ff. avec un errata au derider.
Titre imprinié (Erklarung etlicher Capitel) date de

DI. D. XCVII.

10 planches, et dans une partie des exemplaires 14.
Ceux qui n'ont que 10 pl. ont part' les premiers, et
avant lc texte latin, qui a les 14 pl. chiffrées diffe-
remment.

EDITION DE 1609.

Male titre, mais avec ce changement au bas
Getruckt zu Franck fort am Mayn, durch Matthias

Becker, in Verlegung Hans Dietherich unit Hans
sraet von Bry,im Jahr m. D. C. IX.

La dedicace, la preface, les cartes, le texte et la table,
commedans la a re edition, mais sans errata. Le titre
des pl. est date de D. C. IX, et ces planches sont
cotées de 1 A 14.

On trouve ordinairement dans cette seconde edition
une seconde partie sous ce titre

ANIIANG der Beschreibung desz Kiinigreichs Con-
go. Innhaltend, Fiinff SchillArten Samuel Brauns...
Cedruckt zu Eranckfurt ant Mayn, bey Caspar
BOtheln. 51. DC. XXV.

Titre imprime dans un frontispice grave.
All Christlichen Laser (piece en vers), 1 f.
Texte, p. 1 3 56, avec 11 pl. imprimees aux pages 3,

6, 22, 26, 29, 31, 34, 35, 39, 42, 49.

ANDER THEIL der Orientalischen Indien ,
von allen Wilckern... so von Portugal
ausz, lengst dena Gestaden Aphrica, bisz
in Ost Indien vnd zu dem Land China,
sampt andern Insulen zu sehen seind...
Erstlich, in Holjandischer Sprach be-
schrieben, durch .Joan Hugo von Lind-
schotten... an Tag geben durch Hans
Dieterich und Hans Israel von Bry Ge-
briider. Gedruckt zu Frankfurt am
Meyn, durch Johan Saur, , M. D.

XCV1I1.
Titre impr. dans un frontispice grave.
Preface, 2 ff. Epitre dédicatoire de Lindschot, 2 ff.
Preface du meme, avec son portrait, 1 ff.

YAGES EN ALLEMAND	 1356

Carte topographique de la navigat. des Hollandais.
Texte précédé de Pargument, pp. 1 5 134. Register,

3 ff. (le verso du dernier blanc).
Frontispice impr. pour les pl., meme date que ci-

dessus.
Trente-huit pl. cotées de I 3 XXXVIII en haut des

pages, et de 1 a 38 en chiffres arabes, au bas des
cuivres.

L'édition du texte allemand a parti avant le textelatin
qui est de 1599. Le chapitre troisieme contient la
nulme chose que les chap. 3, 4 et 5 du latin. -La
pl. des monnaies et les cartes qui se trouvent dans
la 20 partie !aline ont éte placees dans la 3° partie
allemande. Cependant dans Pexemplaire clue j'ai
sous les yeux se trouvent placees, p. 18 la carte
Mozambique, et p. 80 celle de Goa.

EDITION DE 1613.

Meru titre, mais termine ainsi : Gedruekt zu Franck-
fart ant Meyn, durch Erasmum liemprfer.
DC. XIII.

Epitre dédicatoire, 2 ff.
Preface , 1 f. Sur la premiere page le portrait de

Lindschot, avec la devise: Sou frir pour paritentr.
Texte, pp. 1 5 134 (les pages 39 et 40 mal chiffrées,

comme dans la premiere edit. Oil la p. 66 est aussi
mal chiffrée).

Table (Register), 3 ff.
Titre pour les pl., sous la ineme date que le premier

titre. Ensuite 38 pl.
Les 2 cartes Mozambique et Goa s' y trouvent quel-

quefois placées aux pp. 18 et 81 du texte; pourtant
cites sont plus ordinairement dans la 30 partie.

La pl. 25° représentant une femme portée clans un
palanquin, dont parle Camus, p. 196, se trouve dans
l'édit, allemande, avec un rideau qui n'est pas dans
'Wit, du texte latin.

DRITTER THEIL Indim Orientalis , Da-
rinnen erstlich .das ander Theil der
Schiff-fahrten Joann Huygens von Lin-
schotten ausz Hollandt, so er in Orient
gethan, begriffen...An Tag geben, durch
Jo. Theodor und Jo. Israel de Bry, Ge-
briider. Gedruckt zu, Frankfurt am
Mayn, durch Matthaeum Becker, M.
D. XCIX.

Titre imprimé dans un frontispice gravé.
Epitre dédicat. à Phil. Christophe de Franckest5in,1 f.
Avis au lecteur, 4 ff. avec des errata au verso du

dernier.
Carte : Descriptio Hyclrographica, et carte de Java.
Texte 234 pp., la derniére non chiffree (les pp. 145

et 201 mal chiffrées). A la p. 49 la carte de Ste-
Helene, 5 la p. 52 celle de PAscension, A la p. 60
celle d'Angra (elle manque quelquefois), A la P. 65
celle de Tercera.

Titre des planches (ineme date que celle du frontis-
pice), les 58 pl. cotées de I-L1/11I, au verso de la
derniere est une carte de Nova-Zembia.

Table des distances, 1 f. au verso duquel se lit la
souscription et la date 31. D. XCIX.

La carte : Conterfactur der 3 schiffarten welche die
Hollander..., qui se rapporte A la page 176, se trouve
placee soit avant le titre des planches, suit 5 la suite
de ces planches. L'exemplaire décrit dans la Bi-
Moth. p. 191, n'a ni la carte hydrogra-
phique ni celle de l'Ascension.

EDITION DE 1616.

Le titre finissant ainsi : An Tag geben, durch Johan
Theodor end Johan-Israel de Bry, , Gebrilder
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Gedruckt zttOppenheim bey Hieronymus Galtern,
in Vorlegung Johann-Theodors volt Bry. nt. DC.
XVI.

gpitre dddicatoire à Ph.-Chr. de Franckenstiiin, 1 f.
Texte, pp. 1 a 219 (la p. 121 mat cotde et les pp. 161 3

166 non chilTrées); l'avis au lecteur manque.
Neuf cartes : a. Descriptio hydrographica;b. .Tava;

c. S. Helena; d. Ascenstio ; e. Tercera; f. eon-
terfactur der 3 schiffarten;... g. Nova Zambia ;
h. Mosambique; i. Goa.

Les cartes cotdes ici c - f trouvent avant le titre des
planches, lequel porte la date de nt pc xvt.

PI. I à LVIII. Au verso de la derniere se trouve la
carte de Pile Nova Zembla, laquelle est quelquefois
tirde 3 part, ce qui nous l'a fait intliquer ci-dessus
sous la lettre g.

Planche des monnaies qui se rapporte à la p. 54 de
la 2. part. Cate planche se trouve quelquefois aussi
dans l'édit. de 1599.

IV.

VIERDER THEIL der Orientalischen Indien.
Beschrieben durch Johan Hugen von
Lintschotten... an Tag geben durch
Johan Dieterich, vnd Johan Israel de
Bry, Gebriider, zu Franckfurt am Mayn.
Gedruckt Bey wolff. Richter. 31. DC.

Titré imprimd dans un frontispice gravd.
Ppitre dddicatoire 5 Frdddric IV, contte palatin, et

prdface, ensemble 4 ff. avec des errata att verso du
derider.

Texte, pp. 1 3 121, le verso de la derniere est Wane.
Les pp. 87 et 88 ne sont pas chiffrdes, et la p. 105

l'est mal.
Titre impr. pour les planches (Warhafftige vnd ey-

gentliche Cottiraraytung...), sous la date, Anno
M. DC.

XXi pl. chiffrdes.
•

tD/TION DE 1617.

Titre finissant ainsi : Alles mit schlinen kupfferstiicken
gezieret (lurch

Johann-Dieterich Ç de Bry Ge-

	

Johann-Israel	 S	 vnd Bilrger

	

balder	 Ç Oppenheim.

	

zu .	Ç Franckfort
Gedruckt zu Oppenheint bey Hieronymo Gallern,

1617.
Dddicace, 3 pp. et préface, 3 pp.
Texte

'
 .pp. 1 121 (les pp. 79, 84, 87, 98, 103 et 105

malpagindes, et les pp. 88 et 89 non chiffrdes).
Titre pour les planches, avec la date M DC XVII, en-

suite les XXI planches.

V.
FiiNFFTER THEIL Der Orientalischen In-

dien,... so die Hollander m it Acht Schif-
fen in die Orientalische Indien... gethan
haben... an Tag geben , durch Johan
Theodor und Johan Israel . de Bry, G e-
briider. Gedruckt Zn Franckfurt ,
durch Matthes Becker. 31 DC I.

Titre itnprimd dans un frontispice gray&
Avis au lecteur, 2 ff. plus 1 f. blanc.
Texte, pp. 1 3 66, plus un f. bl.
Titre pour les planches, datd Anno M. DCI.
Vingt planches cotdes I à XX.

tDITION DE 1623.

Titre... Gedruckt zu Franckfart am Mayn, im J ahr
M. DC. XXIII.

1358

Pas d'avis au lecteur.
Texte, pp. là 58 ( les pp. 36,37 et 38 mal pagindes).
Titre pour les planches... Gedruckt zit Fratickfurt

ani Bat" durch Johan Friederich Weisz. Anno
111. DC. xxlit.

Les XX planches.

VI.

SECHSTER THEM Der Orientalischen
dien, Warhafftige historische Beschrei-
bung desz gewaltigen Goltreichen KEI-
nigreichs Guinea... an Tag geben, durch
Johann Theodor vnd Johann Israel von
Bry, Gebriider. Getruckt zuFrancletur t
am Malin, bey Wolffgang Bichtern.

Jahr M. DC. Ht.
Titre impritnd ayant au milieu une vignette gravde.
Avis au lecteur, 2 ff. (le verso du second est blanc).
Texte, pp. 1 3 154.
Titre impr. pour les planches (Warhafftige...) daté

Ann° M. DCIII.
Vingt-six pl. cotdes I 5 XXVI.
L'ddition du texte allemand de cette partie a un avis

au lecteur en place de la dddicace à Parcheveque
de Mayence qui est dans le texte latin ; tnais ce texte
latin finit avec le 57 . chapitre, tandis que Pallemand
contient un 580 chapitre, avec un glossaire allemand
et malais. Le librairelVolffgang Richter a publ id sous
la date de 1603, une ddition in-4. des relations con-
tenues clans cette 6° partie, mais sans la prdface,
sans l'explication des planclies, et avec 4 pl. de
mains.

t.DITION DE 1630.

Titre... Gedruckt Zn Franckfurt am Mayn, in Ver-
legung Wilhelm Fitzers, Anno m nc xxx.

Le titre ci-dessus.
Texte, pp. 3 à 114.
22 pl. qui, au lieu d'iltre tirdes h part comme dans la

1" ddition, sont imprimdes clans le texte. Les 1103 21,
22, 25 et 26 de la première ddition manquent dans
la seconde, ce qui en a changd les chiffres d'ordre

•

SIEBENDER THEIL der Orientalischen In-
dien, darinnen zwo vnterschiedliche
Schiffarten begri effen Erstl ich Eine Drey-
phrige Reyse Georgii von Spielbergen
Admiral vber drev Schiffe, welche An.
1601. ausz Seelandt nach den Orienta-
lischen lndien abgefahren... wie dann
auch die m'achtige -Mnigreich Alatecola
vnnd beschrieben. Zum andern
ein Neutuarige Reyse eines Venetiani-
schen Jubilirers, Casparus Balby genannt
von 1579 bisz in 1588 begegnet... an

de cette maniere
édit. I" édit.

Planche

—

9,
10

page	 60
—	 61

est le n. X.
LX.

— 11 —	 65 XIII.
13 —	 67 Xl.
15 —	 74 XVI.
16 —	 80 XVIII.
17 —	 98 XXIV.
18 — 102 XV.
19 — 103 XXIII.
20 — 107 XVII.

— 21 — 108 XX.
22 — 110 XIX.
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Tag gegeben, durch Johann-Theodor
vnd Johann Israel de Bry, Gebriider. Ge-
trucht zu Franchfort am Mayn ,
durch Matthias Beckern, im Jahr
1605.

Titre imprimd dans un frontispice gray&
Dédicace au sdrdnIssime Maurice, avec ses armies, 2 ff.
AVis au lecteur, 1 f., au verso la vignette reprdsentant

un gros rubis.
Texte, pp. 1 5. 52, et Register, 2 It (cette panic indi-

qude par M. Weigel n'était pas dans l'exemplaire
que j'ai vu).

Autre texte, pp. 1 5 134 (les pp. 15,16, 19, 20, 21 et 22
mal pagindes).

Register, 1 f.
Titre imprimd pour les pl. (Warhafftige Vorbildung

der I/Clicker), date m.	 cv.
Vingt-deux pl. cotdes I 5 XXII.
En mettle temps que Matti]. Becker faisait paraitre

cette 7° part, de format in-fol., il en publiait une
autre &lit. in-4. sous ce titre

NIUE SCRIFFART einer Dreyj5hrigen Reyse durclt
Georgen von Spielbergen von 1601 bisz 1604 ; mit
Contrafeyturen genialten lainigs in Gandy... (lurch
Johan.-Theod. vnd Joh.-Israel von Bry, Gebriider.
Franck furl am AI awe, dul •ch att h. Becker, 1605,
in-4., contenant le titre, 1 f. pour la préface, 78 pp.
de texte, 1 f. et 12 pl. Le titre courant au haut
des pages est Das siebende Theil. — der Orient.
Indien.

Il existe aussi une ddition in-4. (le la premiere section
de la 8e partie, ayant pour titre

ZIVO UNDERSCIIIEDLICHE NEIVE SCII/FFARTEN,
nemlich Beschreibung der Heise so der Admiral Ja-
cob von Neck in Orientalischen Indien... Darnach
ein Historia so von Johann-Hertnan von Bree.
Franckfart am Alayn, durch Wolffg. Bidder,
1605, in-4., contenant un front. gravé , 2 pp. pour
la notice, discours et texte, 135 pp. avec 10 gra-
vures ; en titre courant au haut des pages : Achter
Theil. — der Orient. Indict!.

VIII.

ACHTER THEIL der Orientalischen Indien,
begreiffend erstlich Ein Historische
Beschreibung der Schiffart, so der Ad-
miral Jacob von Neck ausz Hollandt in
die Orientalische Indien von Ann. 1600
bisz An. 1603 gethan. Darnach Ein His-
toria, so von Johan - Herman von Bree...
in gleichmessiger Reyse von An. 1602,
bisz in An. 1604 auffgezeichnet wor-
den... an Tag geben durch Johan Theo-
dor vnd Johan Israel de Bry, Gebriider.
Franchfurt am Mayn, /Milo MDCVI.

Titre impr. clans un frontispice gravd.
Avis au lecteur, 1 L
Texte, pp. 1 à 100 (les pp. 54, 55 et 99 mal chiffrdes).
Titre pour les pl. (Folgen hernacher Eigentliche

Farbildungen, date 1111110 M. D. V/.).

Onze planches, cotdes I 5 M.

APPENDIX, oder Ergiintzung desz achten Theils
der Orientalischen Indien... Gedruckt zu Franck-
fart am 111ayn, dun* Wolfigang Itichtern, Im
Jahr III. DC. VI.

Pages 3 5 26, y compris deux avis ou préface au lec-
teur. La p. 26 est mal cotée.

Second faux titre pour les planches de Pappendix
Fotgen etliche Figure?! vnd Conterleytungen...

Sept planches ou cartes dont trois grandes; le tout
cotd de I It VII.

ALLEM AND	 1360

La distribution de cette ddition allemande differe en-
tierement de celle de la version latine imprimde en
1607. Dans cette derniere les pages du texte n'ont
qu'une seule sdrie de chiffres, et les planches sont
cotées de suite ( de I 5 XVIII ). 12exemplaire que
nous a vons sous les yeux n'a pas, h la page 16, la
carte du Pete arctique, indiqude dans la Biblioth.
grenvil. Elle West pas non plus Cans l'exemplaire
que (Writ M. Weigel.

IX.

NEUNDTER THE1L Orieritalischer Indien ;
Darinnen begrieffen Ein kurtze Be-
schreibung enter Reyse, so von den
Hoffindern vñ Seefandern, in die Orien-
talischen Indien, mit neun grossen vnd
vier kleinen Schiffen , vnter der Admi-
ralschafft Peter Wilhelm Verhuffen , in
Jahren 1607, 1608 vnd 1609, verricht
worden... Gedrucht zu Franckfurt,
durch, Matth. Beckern, in, Verlegung
Joannis Theodori de Bry, , inc Jahr
1612.

Titre impr. dans un frontispice gravd.
Avis au lecteur, 1 f. (An den giinstigen Lenz.).
Texte, pp. 1 à 55; le verso de la derniere est blanc.
Titre impr. pour les planches (Folgen hernacher

Ettich eygentliche Filrbildungen).
Avis au lecteur, 1 f. (An den guttvilligen Leser).
Douze pl. cotdes IA XII. (Elles ne sont pas dans l'exem-

plaire de M. Grenville. )
CONTINUATIO Oder Erglintzung desz neundten

Theils der Orientalischen Indien.... Gedruckt zu
Franckfurt am Mayn, (lurch Matthias Beckers
seligen Wittib , in Verlegung Johann-Theodor
de Bry, M. DC. xill.

35 pp. y compris le titre impr.; la page 21 est mal
paginde.

Titre pour les pl. de cette continuation (Folgen et-
liche schgne Figurer?... m. nc.

Pl. 1 5 V, qui sont quelquefois dans la 10 e partie,
Il existe des exemplaires qui different dams les plan-

cites, et meme oil la continuation ne se trouve pas.
La bordure du titre prdsente des ornements d'ar-
chitecture, avec lc mot Architectura. On y a placd
5 la p. 8 la carte Insula D. Defence, qui se trouve
A la p. 49 de la prem. ddition de la 3 . partie, et A la
p. 16 la carte Instate et arcis Mocambique, qui
est A la p.18 de la 1 .0 ddition de la 2. partie.

Dans les douze planches plusieurs ont dtd regravdes
en contre-dpreuve, et la IX. et la X. manquent.

Des diffdrences analogues 5 celles-ei ont r16,j3 étd si-
gnaldes dans la description que nous avons donnde
de la 9' partie du texte latin.

X.

ZEHENDER THEIL der Orientalischen In-
dien, begreiffendt eine kurtze Beschrei-
bung der neuwen Schiffart gegen Nordt
Osten, vber die Amerische Inseln in Chi-
nam und Japponiam von einem Engel-
lander Henrich Hudson newlich er-
funden... Item, Ein Discurs an Ihr.
Maj. in Spanien, wegen desz fiinfften
Theils der Welt, Terra Australis inco-
gnita genannt, von einem capitein Pe-
tro Ferdinandes de Quir... vbergeben...
Mit etlichen Landttaffeln vnd Kupffer-
stiicken geziehret durch Joh. Theodor
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de Bry. Cetruckt Franckfurt am
Mayn, durch Matthias Beckers seli-
gen Wittib, 1613.

Titre impr. dans un frontispice gravd.
Avis au lecteur, pp. 3 h 9.
Texte pp. 10 h 37; au verso de la dernière une sous-

cription datde (le M..DC. xlii.
Trois cartes : Tabula nautica... Anno 1612, pour la

page 10; Warhafftige enttverffung Des gautza
Streichs... pour la p. 12; Tabula septentrionalis
Bussice... pour la p. 28.

Titre Miff. pour les planches (Folgen etliche
• pen... M. DC. mil.). Au verso une carte sous la
, mdme date.
Planches 1 4 DI.

XI.

EMITTER THEM der Orientalischen In-
dien, Darinnen erstlich begriffen wer-
den zwo schiffarten Herrn Am erici Ves-
putii , welche er ausz Befehl K6nigs
Emanuelis von Portugall , anno 1501
in Ost Indien vorgenommen. Zum an-
dern... Bericht eines Englischen , wel-
ches ..... in Cambaja Schiffbruch gelid-

Zum dritten , ein historische
Beschreibung von Erfindung vnd
chaffenheit der Landschafft Spitzberg...
An Tag geben durch Johan - Theodor
de Bry Bingern und Buchh5ndiern zu
Oppenheim. Geclruckt su Oppenheim,
bey Hieronymo Gallern, Amu) M. DC.
XVIII.

Titre impr. avec une vignette reprdsentant trois
ou quelquefois le portrait d'Olivier de Noon.

Avis au lecteur, pp. 3 A. 4.
Texte 5 pp. Herrn Americi Vesputii dritte

fart (pp. 5-8, et une autre page). Herrn Amcrici
Vesputii Viercite Schiffahrt (pp. 1 et 2). Ces huit
pages indiqudes par M. Weigel ne faisaient pas par-
tie de l'exemplaire que j'ai vu.

Autre aVis au lecteur, 3 pp.
Texte, pp. 3 5, 35.
Titre pour les planches (Folgen hernacher Eigendt-

liche... farbildung... Anno ntncxviii).
Avertissement, 1 f. dont le verso est bl. (M. Weigel

indique 3 pp.).
Dix planches cotdes I a X.
M. Weigel a trouvd des diffdrences clans un exempt.,

savoir : p. 30 la carte Persia sive Sophorum Be-
gnum, et le portrait d'Oliv. de Noort, sur la carte.

XII.

DER ZNaLFFTE TREIL der Orientalischen
• Indien. Darinnen etliche newe,....

Schiffahrten vnd Reysen so von vnder-
schiedlichen V6Ickern, sonderlich den
Portugesen Englischen, vnd Holidn-
dern, in Ost Indien , vnd deren anstos-

, sende Kiinigreich , vom Jahr 1610. bisz
vff 1627, verrichtet worden... Gedruckt

• zu Franckfurt am Mayn bey Caspar
&del in Verlegung Wilhelm Fitzers,
1628.

Titre impr. dans un frontispice gray& Au bas une
vignette reprdsentant un grand canot.

Table (le seize pièces comprises dans eette partie, 1 f.

1362

Texte p. 1 à 77 (la p. 45 mal paginde, et les pp. 57 et
58 non chiffrdes).

A la p. 18 une carte : Descriptio chorographica
Begni Chime.

Il y a 4 pl. impr. dans le texte aux pages 3, 13, 26
et 28.

• XIII.

DER DREYZEFIENDE TREIL der arientali-
schen Indien... Schiffarthen vrid Reysen,
so von vnderschiedlichen V6Ickern, son-
derlich den Portugesen, Englischen vnd
Holfândern, in Ost Indien, vnd dem an-
stossende Kiinigreich , vom Jahr 1615
bisz vff 1628, verrichtet worden... Ge-
druckt zu Franckfurt am Mayn, bey
Caspar Biitell, in Verlegung 1Vilhelm
Fit zers, Anno M. DC. xxvitt.

Titre impr. clans un frontispice gravd.
lk,dicace à J.-L. von Ilagen, et au verso la table des

voyages, 1 f.
prdface et textc pp. 1 h 184 (les pp. 56, 80, 88 et 110

mal pagindes).
Plan de Macao, pour la p : 54.
Carte : Descriptio chorogr. Indice orientalis , à la

p. 106 ou 108.
11 y a dix planches impr. dans le texte aux pp. 11, 17,

27, 50, 72, 86, 102, 107, 148 et 157.
Ebert, en ddcrivant l'exempl, conservd h la biblioth.

de Dresde, donne h cette partie la (late de 1630.

Abregd des Petits Voyages.

ORIENTALISCFIE INDIEN, das ist, aussführ-
liche und vollkommene Historische und
Geographische Beschreibung aller und
jeden Schiffarten und Reysen , welche
von underschiedichen Nationen meh-
rentheils den Engelliindern , Spaniern
und ienerhalb hundert Jah-
ren

'

 vornehmilich , von verschienern
sechzehenhundert und Ersten Jahr, hiss
auf 1627 in underschiedliche
reich, Inseln und Proviritzien der Orien-
talischen lndien vorgenommen und ver-
richtet worden... Gedruckt Z2G Franck,-
fart am Mayn bey Caspar Ridtell,
irt Verlegung Wilhelm Fitzers. "how

at. DC. xxvm, in-fol., fig. 	 •
La première section de cet ouvrage est un abrdgd des

onze premières parties du texte allemand des Petits
Voyages. Elle a ad publide par G. Fitzer qui en a
signd Pdpitre dddicatoire ; elle contient 4 ff. prdlim.
y compris le frontispice gravd, 566 pp. de texte et
onze cartes ou planches sur, des feutllets sdpards.

, La seconde et la troisième section tle ce volume
sont la mdine chose que la 12" et la 13 e partic des
manes Petits Voyages, mais sans leurs frontispices
et sans !curs épttres dédicatoires. La seconde sec-
tion (Beyse ?Ind Schiffahrt vier Englischer Schiffe
in Persien...) n'a que 77 pp.; la troisième (Eygent-
Bette Beschreibung etlicher... Beisen in Ost In-
dien...) en a 184, a vec plusieurs planches imprimdes
dans le texte. On trouve dans la section en 77 pp.
5 la p. 18 une carte de la Chine, 5 la p. 55 une carte
dé Macao, et à la P. 106 de la troisi3me section une
carte des Indes orientates, qui ne sont pas dans
tons les exemplaires de la 12 e et de la 13e partie
de la collection des Petits Voyages.

11 existe des exempt. de Pabrdgd, publid par Fitzer,
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sous la date de 1629, mais ils ne different des autres
que dans les pieces liminaires. Le titre y commence
ainsi : Extract der Orientatischen I ndien, durch
Cœsarem Longinum historicum ,.et au verso du

f. prelim., au-dessous de la liste des cartes, se
trouve ajouté un court errata.

Un de ces exeinplaires est annoncé au prix cie 80 fr.
et comme 'l yre inconnu aux bibliographes dans
un catal. du libraire Asher, de Berlin, et dans le
Trésor de M. Graesse.

BRY de la Clergerie (Gilles). Histoire des
pays et comtés du Perche et duché
d'Alencon, où est traité des anciens sei-
gneurs 'de Bellesme, comtes de Perche,
Alèncon, Domfront, Sonnois, Sées et
Pond-lieu : et des Rotrous, vicomtes de
Chastaudun, et comtes de Mortargne et
dudit Pérche : ensemble des princes de
la maison royale, qui ont tenu lesdites
provinces depuis S. Louys jusques à pré-
sent. Paris, Pierre Le-Mur, , 1620, in-4.
de 382 pp. [24378]

II taut joindre à ce voluine
ADDITIONS aux recherches d'Alencon et du Per-

che, esquelles sont insérées plusieurs lettres et dé-
clarations du Roy pour Jean et Rend , dues d'Alen-
con, et desdits Jean et René au Roy; le proces

• criminel fait audit Rene ..... Ensemble quelques til-
tres servant aux fondations des abbayes de Thiron
et d'Arcisses, et Maison-Dieu de Nogent le Rotrou,
et delivrance du comte de Biscaye et seigneurie de
Laire. Ibid., 1621, in-4. de 78 pp.

Ainsi convict, 19 fr. 50 c. Le Chevallier; 31 fr..Fr.
Michel; 27 fr. Leon Leclerc.

On trouve quelquefois 5 la suite de ces deux mor-
row; deux autres opuscules, savoir :

COUSTUMES des pays, comté et bailliage du Grand
Perche, et des autres terres et seigneuries regies et
gouvernks selon iceux... avec les apostilles de Ch.
Du Moulin, etc. Ibid., 1621, in-4. de 52 pp.

PROCES-VERBAL pour la rédaction desdites cons-
tumes. Ibid. (1635), in-4. de 20 ff.

BRYAN Edwards. Voy. EDWARDS.

BRYAN (Mick.). Dictionary of painters
and engravers, new edition revised and
completed to the present time by George
Stanley. London , Bohn, 1849 (aussi
1853), Inver. in-8, avec portrait, chif-
fres et monogrammes. 2 1. 2 sh. [31023]

Cette édition a reinplacd avantageusement celle de
Londres, 1816, en 2 vol. in-4.

BRYANT (Jacob). New system, or an
analysis of ancient mythology. London,

; 1773-76, 3 vol. in-4. fig. 50 à 60 fr.
[22549]

Vend. 65 fr. Bosquillon; 3 liv. 11 sh. cuir de Russie,
Ileber; et plus cher avant la réimpression.

Ouvrage oft l'auteur a dulls des conjectures hardies.
Les deux premiers vol. ont dte réimpr. en 1780.

. Dans quelques exennplaires du second se trouve
ajoutée la planche des iVoces de Psyché et Cupi-

• don, par Bartolozzi, d'apres la belle pierre gravée
du cabinet de Marlborough.

La derniere edit., avec la vie de l'auteur, London,

Bryant (Ed.). What i saw in California, 21071.
Brydayne (le P.). Sermons, 1465.
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1807, 6 vol. in-8., avec 41 pl., 40 h 48 fr., et plus en
. Gr. Pap.
— OBSERVATIONS upon a treatise entitled a descrip-

tion of the plain of Troy, by M. Lechevalier. Lon-
don, 1793, or.Eton, 1795, in-ft. [22777]

— DISSERTATION concerning the war of Troy, des-
• cribed by Homer; shewing that not such expedi-

tion was ever undertaken, and that not such city
of Phrygia existed. London, 1796, or the second
edition corrected, 1799, in-4. [22778]

Ce singulier systeme de M. Bryant occasionna une
petite guerre littéraire qui produisit d'abord l'au-

• vrage suivant
.. A VINDICATION of Homer, answer to two late pu-

blications of M. Bryant, by J.-B.-S. Moffitt. York,
1798, in-4. fig,

M. Bryant répondit 5 M. Morritt dans tine brochure
intitulée

SOME OBSERVATIONS upon the vindication of Ho-
• iner, etc., written by Morritt, Lond., Payne, 1799,

in-4. [22780]
Enfin, M. Morritt ajouta à sa réfutation un supplement

dont voici le titre :
ADDITIONAL REMARKS on the topography of Troy,

in answer to M. Bryant's last publication. London,
1799, in-4.

Ces cinq pikes forment un vol. curieux, auquel
serait bon de joindre l'ouvrage de M. Lechevalier

• qui les a fait naitre (voy. LECHEVAL/ER).

Gilb. Wakefield et Th. Falconner prirent aussi parti
dans cette querelle en krivant contre le systeme
de Bryant, le premier, A letter to Jam. Bryant,
concerning his dissert. on the war or Troy.
Cambr., 1797, in-4.; et le second, Remarks on some
Passages in M. Bryant's publications.Lond.,1799,
in-8.

— Observations and inquiry, 22711.

BRYDGES (Samuel Egerton). Res litera-
rite. iVaples, 1821, Rome, 1821 et Ge-
nève, 1822, 3 vol. in-8. [19409]

Recueil tiré à 75 exemplaires seulement, et dont il est
fort difficile de trouver les trois vol. réunis. Le pre-
mier a 294 pp. plus 3 IL pour le titre, la preface et
la table du contenu; le second, VIII et 3 à 180 pp.,
avec la pertnission d'impriiner, sur un f. sépare, et

' une planche d'arrnoi des ; le troisie me, xlv et 544 pp.,
plus un appendice de xit pp. Vend. 1 liv. 10 sh.
Sykes; 5 liv. 5 sh. Hibbert ; 8 liv. Hanrott.

Antres ouvrages publiés par S. Egerton Brydges.

LIBELLUX gebensis. Poemata selecta medim et in.
ftmw xtatis. Genevee, typis G. Fick (absque anno),
in-12 de 101 pp.

Ce petit volutne n'a été tiré qu'à 37 exempl., selon la
. Rev. Encyct., xv, page 344.
POLYANTHEA librorum velustiorum, italicorum, galli-

corum, hispanicorum anglicanorum et latinorum.
Gettevcc, 1822, in-8. de lvi et 464 pp. in-8.

Vend. 3 liv. 10 sh. HanrcitL
THE ANTI-CRITIC, an original work, containing

literary criticisms and opinion. Geneva, 1822, gr.
' in-8. de 260 pp.
Vend. 12 sh. Sykes ; 3 liv. 10 sh. Hanrott.

CIMELIA : seu examen criticum librorum, ex dia-
riis literariis lingua prxcipue gallica ab anno 1665,
usque ad annum 1792 scriptis selectum. Geneme,
1823, in-8, de xxxvi, 416 et xlsvn pp.

Ces trois recueils n'ont aussi été tirés qu'à 75 exem-
plaires : le dernier, 3 li v. 3 sh. Hanrott.

EXCERPTA Tudoriana ; or extracts from Elizabe-
than literature, with a critical preface. Kent , 1814-
18, 2 vol. in-8.

Brydges (ifarford-Jones). 5fission to the court of
Persia, 20620.
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Imprime h la presse particuliere de Lee Priory, et
tire à 100 exemplaires, plus six en Gr. Pap.

LETTERS from the continent. K ent, printed at the
private press at Lee Priory, 1821-22, 2 vol. in-8.

Lowndes cite plusieurs autres ouvrages du 'nettle au-
teur, sortis également de l'imprimerie particuliere
etablie à Lee l'riory, et tires 3 petit nombre. Voir
sur cette private press, Martin, Catalogue or books
privately printed, pag. 379 et suivantes.

CENsurtn literary]; containing titles, abstracts, and
opinions of old english books, with original disqui-
sitions, articles of biography, and other literary an-
tiquities. London, 1815, 10 vol. in-S. [31670]

Seconde edit., dont on n'a tire que 100 exempt.; les
articles y sont distribuds par matieres , et ranges

. par ordre chronologique : 4 liv. 9 sh. Sykes; 4 liv.
4 sh. Hanrott. La premiere edition, egalement en
10 vol., a ete publiee 3 Londres, de 1805 5 1809.

BRITISH bibliographer. London, 1810-14, 15 nu-
meros en 4 vol. in-8., avec portr. (31669)

Publie avec l'aide de Jos. Ilasiewood : 4 liv. Ilanrott.
REST/TUTA, or titles, extracts and characters of

old books in english literature revived. London,
1814, 28 numeros en 4 vol. in-8.

Vend. 1 liv. 15 sh. Ilanrott.
Ces deux articles font suite au recueil (Censura lite-

raria) ci-dessus.
—Autobiography, 30956.
—Voyez ARCHAICA.

BRYDGEWATER , or Bridgewater trea-
tises : on the power, wisdom, and good-
ness of God as manifested in the crea-
tion. London, 1833-1840, 12 vol. in-8.
[1808]	 •

Fr.-II. Egerton, comte de Bridgewater, avait legue
par testament une somme de 8000 liv. sterl., pour
etre distribude 3 des savants qui, d'apres le choix
de la Societe royale, seraient charges de composer,
faire imprimer et publier à mille exemplaires, un
corps d'ouvrage sous le titre ci-dessus; mais, au lieu
d'un seul ouvrage, comme lc prescrivait la volonte
du testateur, on a publie séparement les huit trai-
tes dont les titres suivent

ON TIIE POWER , wisdom, and goodness of C,ocl,
as manifested in the adaptation of external nature
to the moral and intellectual constitution of man,
by Th. Chalmers, 2 vol. in-8. 1834, 16 sh.

TIIE ADAPTATION of external nature to the physi-
cal condition of man, by John Kidd ; 5 , edit. 1837,
in-8. 9 sh. 6 d.

ASTRONOMY, and general physics considered with
reference to natural theology, by the rev. Will.
Whewell ; 7 e edit. 1839, in-8. 9 sh. 6 d.

THE IIAND, its mechanism and•vital endowments
as evincing design, by Ch. Bell ; 4 e édit.'1837, in-8.

• fig. en bois, 10 sh. 6 d.
ANIMAL and vegetable physiology considered with

• reference to natural theolog,y, by Peter Mark Boget ;
3* edit. 1840, 2 vol. in-8. 30 sh.

GEOLOGY and mineralogy considered with refe-
rence to natural theology, by the rev. Will. Buck-
land ; 2. edit. 1837, 2 vol. in-8. fig. 35 sh.

ON TIIE POWER, wisdom, and goodness of God,
as manifested in the creation of animals, and in
their history, habits, and instincts , by the rev.

• Will. Kirby ; 2 e edit. 1835, 2 vol. in-8. fig. 30 sh.
GHEM/STRY, meteorology, and the function of di-

gestion considered with reference to natural theo-
logy, by Wm. Prout ; 3 e 6dit. 1845, in-8, fig. et cart.
15 sh.

'Sir Fr...11. Egerton Brydgewater a fait imprimer à ses
frais, et pour SCS amis, les deux vol. suivants:

DIE LIFE of Tit. Egerton, lord Chancellor of En-
gland. (Paris, vers 1815), in-4. de 508 pp., sans
frontispice

•

Brydone (P.). Tour throng Sicily, 20220.
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GO3IPILATION of authentic documents illustrating
the life of lord Chancellor Egerton ; John Egerton,
Bp. of Durham, and Francis Egerton, third duke
of Bridgewater. Paris, inipr. de P. Didot, 1812,

BUC (Richard du). Devot traicte compile
du liure de la Genese... par frere Ri-
chard du Buc, comprenant en langue
françoise... l'exercice de la vie active et
contemplatiue, soubz la figure du ma-
riage de 'Jacob et sa generation. Paris,
fawn Bignon et Pierre Sergent (1539),
in-16. [1634]

En mar. r. 14 fr. 50 c. Veinant; en mar. ' v. 48 fr.
Techener.

BUCCALINI. Voy. Boccm.trit. 	 • •
BUCELINUS (Gabr.). Germania topo-

chrono-stemmatographica sacra et pro-
fana. tom. I, in Iv partes. Ulnix et Au-
g ustx-Vindel., 1655 ; tom. II, in v
partes. ./tugustx-Vindel., 1662 ; tom.
III, in Hi part. Ibid., 1672 ; tom. IV,
Ulnue, 1678, en tout 4 vol. in-fol. 30 a
40	 [26382]

Gene collection se compose de parties qui ont des ti-
• tres separes, et il est difficile de la trouver com-

plete. Day. Clement, V, 346 et suiv., en donne une
description detainee, mais c!est 3 tort qu'il prend le
lt e vol. pour une 2. part. dtt 3e.

— ANNALES benedictini, et autres ouvrages du ratline
auteur sur l'ordre de St-Benoist, 21744.

BUCERI (Martini) Scripta anglicana fere
omnia, iis adjunctis quœ sparsim , vel
peregino idiomate edita fuere ad expli-
candas sedandasque religionis cum alias,
tum prœsertim eucharisticas controver-
sias ; a Conrado Hubert° collecta : ad-
juncta est historia de obitu Buceri, quœ-
que illi et Paulo Fagio post mortem et
indigna et digna contigere

'
 prosa ver-.

si bus conscripta . Basilex,Petrus Perna,
1577, in-fol. [1912]

Vend. 31 fr. Bearzi.

BUCH der Kiinige. Voy. L1BER regum.
BUCH der Liebe. Francf. am Meyn, Fey-

rabend , 1587 , in-fol, fig. en bois.
[17680]

Collection de treize romans dans le genre de ceux de
la Bibliotheque bleue ; c'est un livre fort rare et fort
recherché qui est pone h 40 on 50 thl. en Allema-
gne. —II y en a une edition publiee par Joh. - Cust.
Biisching et Fr.-H. von der Hagen, Berlin, 1809,
in-8., tome lor, contenant Tristan et Isolde, Fier-N-
bras, Pontus et Sidonia.

BUCR der natur.	 1475,
in-fol. de 292 fr. à 28 lig., avec 12 pl. en
bois. [4471]	 •

Ce livre, tracluit, du latin par Conrad de Meienberg,

Brynjulfus (G.). Periculum runologicum, 30005: •
Buat (du). Politique , 3927. — Maximes du gouver-

nement, 3969. — Histoire ancienne, 22998. — Ori-
gines, 24033.

Buccafferrea (L.). Explanatio, 4204. .
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vers le milieu du xive siecle, a été reimprime par
Winter, en 1478 et en 1481, in-fol., et à Augsb., par
SchOnsperger, en 1482 (et par Ant. Sorg, mettle
date), aussi en 1499, in-fol. fig. Ebert, n° 3092, et
Hain, n° . 4040 et suivants; et aussi lc Tresor de
M. Graesse, I, p. 562, oit il est dit que l'original
.atin du Buch der Natur est inedit, mais que pro-
bablement il a été tire du livre de Thomas de Gan-
timpre De rerum natura.

BUCH der tugent ( par Hans Vintler ).
Augsp., Joh. Plaubirer, 1486, in-fol.
de 219 ff., avec fig. en bois.

Poilme moral , compose en 1411 h Pitnitation des
Fiori di uirtil, de Tomaseo Leoni ( Graesse, I,
p. 562).

BUCH der Weissheit der alten Weisen.
Voy. BIDPAI.

BUCH (Das erste) vahet also an und leret II
paissen und auch den habich erliennë.
(a la fin) : Die adler vahent reher.
gemsen. Picks ['has -6 uû darezu alle
vogel dannt (pour damit)einend.(sans
lieu ni date), pet. in-4. de 46 tr. non
chiffrés et sans signatures , 22 lig. par
page grandes gravées au trait.
[10449]

Livre de fauconnerie, impriind probablement à Augs-
bourg, vers 1472. Vend. 150 fr. catalog, de Bearzi,
n° 1806. Ni Panzer ni Hain n'en ont fait mention.

—Voyez PLANETEN Buch.
BUCH (Leop. von). Physicalische Be-

schreibung der Canarischen Inseln.Ber-
lin,1825, in-4., et atlas in-fol. contenant
9 pl. [4645 ou 28449]

La traduction française de cet ouvrage porte le titre
suivant :

DESCRIPTION physique des iles Canaries, suivie
d'unc indication des principaux volcans du globe,
trad. par C. Boulanger, revue et augmentée par
l'auteur. Paris, Levrault, 1836, in-8., et un atlas
in-fol. de 12 pl. 25 fr.

Le milme sujet a etd Valle avec phis d'etendue par
MM. Barker-Webb et Sabin Berthelot (voyez BAR-

KER-WEBB).

OI/ a encore de M. Leon. de Buch un Voyage en
Nonage et en Laponie, fait dans les amides 1806

1808, trad. de Pallemand, par J.-B. Eyries, pre-
cede d'une introduction par le baron de Humboldt.
Paris, Gide, 1816, 2 volumes in-8., avec 3 cartes.
[20380j

— Pdtrifications, 14812.

BUCHANAN (Georg.). Poemata qux ex-
tant. Lugd.-Batav.

'
 Elzevir., 1628,

in-24. 5 6 fr. [13087]
Vend. 18 fr. mar. r. Gaillard.
II existe deux editions de ce livre sous la meme date,

Pune en 561 pp.-et l'autre en 511 ; mais le choix
entre elles parait indifferent. Un exemplaire de la
seconde, non rope, 30 fr. Iliva.

ALIA editio. Lugd.-Balav., Elzevir., 1676, pet.
in-12. 3 h 6 fr.

Beimpr. à Amsterd., chez Wetstein, 1487, in-24. 3 h
4 fr.

— Opera omnia, curante Th. Ruddimanuo,

Buchanan (Bob.). Essays on Mill-Works and other
machinery, 8179.
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cum praefat. P. Burmanni. Lugd.-Ba-
tav., 1725, 2 vol. in-4. [19007]

Edition la meilleure que l'on ait des oeuvres de ce ce-
lebre Ecossais : vend. 1 liv. 4 sh. Ileber, et quelque-
fois plus cher. 11 s'en votive des exemplaires en
Gr. Pap. L'édit. d'Edimbourg, 1715, 2 vol. in-fol.,
donnee par Buddimann, et qui a servi de base h
celle de 1725, est twins chere; cependant un exem-
plaire en tres Gr. Pap. a etd vendu 72 fr. Mac-
Carthy.

— PARAPIIRAS/S Psalmorum Davidis poctica , adno-
tata ubique diligenter carminum genera ; ejusdem
tragtedim dum Jeplithes et Baptistes. Lugd.-Batav.
typis Is. Elzevirii, 1621, in-16. (130881

Cette paraphrase est la meilleure production de Bu-
chanan, et Pédition que nous citons est peu com-
mune; 64 9 fr.: vend. 21 fr. Thierry.

11 y a du meme ouvrage une belle edit., Glasguce,
Uric, 1750, pet. in-8.

L'edition de Strasbourg, 1566, in-12, passe pour etre
la plus ancienne que Pon ait de ces Psautnes, puce
que son titre porte : nunc primum eclita: cepen-
dam celle de Paris, apud Henr. Stephanum et ejus
fratrem liob. Stephanum, in-8., sans date, est
vraisemblablement antérieure. II y en a une autre
sous la date : Lutelitc, ex officina Bob. Stephani,
1580, in-16 de 344 pp., y compris la tragedie de
Jephtee.

- Jephthes, sive votum, trageedia. Lute-
tix,ex officina Mich. Vascosani, 1557,
in-4. de 30 ff. [16162]

On trouve ordinairement avec cette pidce : Euripidis
padre tragici Alcestis, G. Buchanan° interprete,
in-4. de 25 ff. impr. par le mettle Vascosan en 1556.
Les deux pieces, 7 fr. 25 C. de Soleinne.

hfaittaire cite une edition de Jephthes, Parisiis, apud
G. Illorelium, 1554, in-It.

La tragédie de Iephtée, traduicte du la-
tin de George Buchanan escossois (en
vers françois), par Claude de Vesel
gentilhomme françois. Paris, par Rob.
Estienne, 1566, pet. in-8. de 32 ff., dont
un non chiffré. [16162]

Vend, en m. r. 6 fr. La Valliere; 1 liv. 10 sh. Heber;
10 fr. de Soleinne.

Cette tragedie a aussi dtd trad. en vers français par
Florent Chretien, Orleans, 1567, in-4. de 32 IT.
7 fr. 50 c. de Soleinne, et reimprintée h Paris, en
1587, à la suite du Theatre de Des Masures (voy.
DEsmAsuns); puis de nouveau par Brinon (voyez
Bnixort).

— Baptistes, sive calumnia , tragcedia.
Edimburgi, apud Henr. Charteris ,
1578, in-8. Aussi Lonclini, exeude-
bat Th. Vautrola2-us, 1578, in-8., ou
encore Francofurti, Andreas Weche-
lus, 1578, in-8.

BAPTISTE ou la Calomnie, tragedie, traduite du
latin de Buchanan (par Pierre de Britton). Rouen,
J. Osmont, 1613 (aussi 1614), pet, in-12 de 3 ff.
prel. et 46 pp. 15 fr. de Soleinne.

11 existe une trad. en anglais de cette pike, sous le
titrede: Tyrannical government anatomized, etc.
Lond. 1642, in-4., et qui a eté faussement attri-
buee  Milton.

— Le Cordelier, ou le saint François de
George Buchanan, prince des poetes de
ce tems, fait en vers françois par Fl. Ch.
(Floreut Chrestien) plus la Palinodie,
qui est la louange des Cordeliers et de
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S. François. Geni;ve, par Jean de L'Es-
tang, 1567, in-4. [13088]

La louange des Cordeliers est, comma on le pense
bien, une satire; on y a joint la traduction en vers
français de quelques epigrammes de Buchanan.

— .Rerun' scoticarurnhistoria.Edimburgi,
apud Airbuthnetum, 1582, in-fol.
de 249 ff. non compris les prél. [27407]

•Édition originate de cette histoire, MaiS tenement fau-
tive, que l'errata qu'en a donne T. Crawford, dans
ses Notes and observations 071 Buchanan's history
(Editalb., 1708, in-12), n'a pas mitts de 12 pa6,es.

scolica a ete reimprimee à Editnb., en
1583, in-fol., et maintes fois tiepins, avec le dialo-
gue du inane auteur : De Jinx rcgni (vial Scotos
(impr. d'abord à Edianbourg, en 1579, in-4 et in-8.).
Nous en citerons en particulier deux editions, sa-
voir : celle d'Anisterd., Elzevier, 1643, aussi 1668,
iti . 8., et celle d'Abcrdeen, 1762, in-8., donnde par
James Man. Cate mane histoire a ad trail. en an-
glais, 1690, in-fol., 1733, 2 vol. in-8., aussi Edina-
hourg, 1762 et 1766, 2 vol. in-8., et en 1821, 3 vol.
in-8. A Pain. de 1733 se reunit un appendice en
1 vol. in-8, contenant : i" Detection or the actions
of Mary, etc.; 2" De Aare regni apud Scotos, etc.

—De Maria, Scotorum regina,totaque eius
contra regem coniuratione, fcedo cum
Bothuelio adulterio, nefaria in maritum
crudelitate et rabic, horrendo super et
deterrirno eiusdem parricidio : plena, et
tragiea plane historia. (Londini, 1572),
pet. in-8. de 122 pp., non compris le
titre. [27435]

Cet ouvrage anonytne est generalement attribud A Bu-
chanan, sous le non: tluquel lions le plaçons. On
croit qu'll a ete impriane Londres par Jean Day,
en 1572. M. T.-0. "Weigel, de Leipzig, me donne la
description d'un exemplaire dans lequel se trouvent
2 ff. non chiffres qui contiennent deux poentes sati-

• riques et: vers latins, signds G. M. et P. R. Scotus.
— Vend. 1 liv. 13 sh. mar. Sykes; 17 sh. Dent.

C'est sous le titre de Detectio regince Sco-
forum, que ce libelle se trouve reimprime dans la
collection de Jebb (voy. cc notn), et c'est sous ce
nadine titre que Robertson le cite dans son Ilistoire
d'Ecosse, oh il dit que o l'ouvrage intituld Delectio
Maria: a eté publie pour la premiere fois CII 1571,
et que bientôt apres il en parut une traduction
ecossaise, oh l'on ajouta aux trois lettres oja impr.
dans Pédition latine, cinq autres lettres qui ne s'y
trouvent pas.

—Histoire de Marie, royne d'Escosse, tou-.
chant la conjuration faicte coutre le roy,

' et fadultère commis avec le comte de
Bothwell , histoire vraiment tragique ,
trad. du lath). (de Buchanan). &lint-
bourg, Th. Vvaltent (London), 1572,
pet. in-8.

Cate traduction française renferme sept des huit let-
tres dont hous venom de puler ; elle est attribuée
A un nottund Camuz, avocat protestant refugie A La
Rochelle, qui, dims la table du Dictionnaire des am-

' nymes de Barbier, est confondu avec "'wove Ca-
mus, traducteur ou ralacteur du roman de Clatna-
des et de celui d'Olivier tIe Qastille, lequel traduc-
teur vivait cent ans plus tilt que celui du livre de
Buchanan. L'alition q ue now citons est un livre
assez rare et fort recherche, 29 fr. Mac-Carthy ;
90 fr. De Blue; 46 fr. eel. Salmon ; et rel. en m. V.
par Trautz, 115 fr. Veinant, en 1800. L'ouvrage a
ete refute dams Hera suivant, attribue A Belleforest
par La Croix du NIaine
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LINNOCENCE (IC la tres illustre, tres chaste et de-
bonnaire princesse, inadatate Nlarte, royne d'Ecosse,
oit scant amplement refutdes les calomnies publiees
par un livre secretement divulgue et: France Pan
1572, touchant la mort du seigneur d'Arley, son
époux, etc. 1572 (Paris), in-8. (274411

Vend. 9 flor. 50 c. Meerman ; 26 fr. 50 C. en 1841
53 fr, cuir dc Itussie , Renouard ; 140 fr, mar. v.
Giraud; 129 fr, mar. bl. Veinant.

Le prince Alexandre Labanoff cite une edition de
Lyon, Jean de Tourne y, 1572, in-8.

ÂNE detectioun of the doingis of Ntarie, Quene
of Scottis, twiching the murther of hi r husband, etc.,
translatit out of the latine, quhilk was written be
M. G. B. Sanclandrois be Robert Leckprevik, 1572,
pet. in-8.0goth.

On regarde gdneralement Pédition dc 1572 comme la
premiere de cette traduction; cependant Lamothe
Fenelon, dans une depeche du 5 decembre 1571
(Correspondance, IV, p. 301), panic d'une ream-
pression qui venait d'en are faite à Londres, avec
l'adjonction de u q uelques ri th tales françoises , ce q ui
fait supposer deux editions antdrieures à celle de
1572. Cette derniere : 2 li v. 12 sh. G d. Roxburglie ;
3 liv. 13 sh. 6 d. Ilibbert.

La ranapression in-8., sans date, faite li Londres par
John Doy en 1572, a la inetne valeur h peu pres.
Nlais les ddit, plus modernes, dont le style a ete re-
touche, sont moins cheres.

BUCHANAN (Fr«ncis). An account of
fishes found in the river Ganges and its
branches, by Fr. Hamilton ( formerly
Buchanan ). Edinburgh, Constable ,
1822, in-4. [5884]

Ce vol. est accompagné d'un recueil de 39 pl. gr.
in-4., grav. par Swaine. Vend. 57 fr. Langles, et
twins depuis.

— Journey from Madras through the coun-
tries of Mysore, Canara, and Malabar.
London, Cadell, 1807, 3 vol. in-4. fig.
36 i 45 fr. [20702]

. Vend. 65 fr. Langles. Le Gr. Pap. dtait plus cher.
Ce voyage a dte entrepris dans Pannee 1800, par ordre

du marg. de Wellesley, gouverneur des bides. 11
en a paru une seconde edit. A Londres, en 1812.

Le mane auteur a fait imprinter A Edimbourg, en
1819, sous le nom de Francis Hamilton, un ou-
vrage intituld : An account of the kingdom or Ne-
pal and of the territories annexed to this domi-
nion by the house of Gorkha; in-4. fig. (28236)

50 fr. cuir de liussie , Langles, et 12 fr. Klaproth.

BÜCHERSCHATZ der deutschen Natio-
nal-Literatur des xvi. und xvit. Jahr-
hunderts, etc. ( von Heyse). Berlin,
J.-4.Stargart,1854, in-8. de 12 feuilles.
[31668]

Catalogue systematique d'une collection de livres,
pamphlets, chants populaires, cantiques religieux,
pieces de theatre et autres livres populaires appar-
tenant A la periode comprise entre le xv° siecle et lc
milieu du xvine. 11 Wen a tire que 50 exemplaires
en pap. cone., et 15 de format sur pap. vent' su-
pernal.

BCfCHLEIN Vita Christi genannt. Voyez
VITA CHRISTI.

Bucher	 von). Werke, 19299.
Buellez	 Philosophic, 3501. — Ihstoire

parlementaire, 23934.
Buchinann (J.-Ch.-Ed.). Aperçu de la langue des

lles Marquises, etc., 11025.
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• BUCHO1N(J.-.4.), voy. CHRONIQUES Oran-
Ores; CoLLEcTiorr des chroniques de
France. — ATLAS en langue catalane.

BUC'HOZ (P.-Jos.). Histoire univers, du
règne végétal, ou nouveau dictionnaire
physique et économ. de toutes les plan-
tes. Paris, 1772 ou 1774-80, 13 part.
de texte et 12 de pl., in-fol. [4814]

Cet ouvrage, peu estimé, n'est pas achevé ;il ne va
qu'au mot Penn; 120 fr. Patu de Mello; 125 fr. 51(:-
rigot; 33 fr. 50 c. Iluzard. 11 y a une edit, du texte
de ce dictionnaire, Paris, 1774-80, en 26 vol. in-8.

Sans donner ici la nomenclature, aussi longue que
pen interessante , des ouvrages sur Phistoire na-
turelle et la médecine, publies en totit format par
cet auteur beaucoup trop fecond, nous allons in-
diquer seulement ceux	 ces ouvrages qui, 5 cause
des planches dont ils sont	 ont quelque va-
leur, et qui sont d'ailleurs difficiles 5 trouver.

CENTURIES de planches enluminees et non min-
minees , représentant ce qui se trouve de plus in-
teressant et de plus curieux parmi les animus, les
vegétaux et les mineraux. Paris, Lacombe (1775-
79), 2 vol. gr. in-fol. [6201]

Cette collection West ordinairement composée que de
200 pl. sans teste; cependant il a paru de plus les
20 premières pl. d'une 3 . centurie. On trouve des
exempt. dont les pl. soot coloriées; vend. 63 fr.
50 c. en 1836, et 30 fr. 50 c. Iluzard ; 50 fr. I3orluut.

Un exempt. des 180 prem. pl. sur yam et color.
322 fr. La Valliere.

Les gravures de ces dens vol. se trouvent encore clans
d'autres ouvrages du mettle auteur. On peutjoindre
5 celui-ci l'Ilistoire generate et econoinique des trois
règnes de la nature, 1777 ou 1789, in-fol.

Doss rnerveilleux et diversement colories de la
nature, dans le règne mineral. Paris , 1782-97,
in-fol. [4698]

Becued de 120 pl. color., sans autre texte qu'une
table. 11 faut y joindre : Traild physique et éco-
nomique sur les minéraitx, etc., 1791, in-fol.

DONS merveilleux de la nature dans le règne
getal. Paris , 1779-83, 2 vol. in-fol, pap. de Hol-
lande. [4938]

Becued de 200 pl. color, sans texte. On y ajoute
Nouv, traité physique, etc., des plantes. Paris,
1789, 3 vol. in-fol.

DONS inerveilleux de la nature dans le règne
animal. Paris, 1781-97, 2 vol. in-fol. [5602]

Recueil de 160 pl. color. sans texte. 11 est bon d'y
ajouter : Traité physique, etc., du régne animal,
1790, 2 vol. in-fol.

Ces trois recueils de planches, réunis en 4 vol. m. r.
200 fr. Lamy, en 1808.

Les vol. de texte &ant composes de dissertations
Minn séparement, se trouvent plus ou moins C0111-
plets.

COLLECTION color, des fleurs les plus rares et les
• plus curieuses, qui se cultivent tant dans les jar-

dins de la Chine, que dans ceus de l'Europe. Paris,
1776-79, 2 vol. in-fol. 200 pl. 40 550 fr. [4956]

Vend. 105 fr. nz. r. Merigor, en 1802; et avec les
Dons merveilleux, 65 fr. en 1836.

Un exempl. impr. sur	 , 637 fr. Camus (le Li-
mare.

FURRIER colorié (les plantes medicinales de la
Chine. Paris, 1788-91, in-fol, pap. de Holt., 100 pl.
20 à 30 fr. [5243]

Buchner (A.). Geschichte von Baiern, 26612.
Bachner ( Alex. ). Franziisische Literaturbilder,

30061.
Buchotte, Règles du dessin, 9198.

BUCKINGHAM	 13.72

II n'y a, dans ces dens ouvrages
'
 d'autre texte qu'une

table gravée. Vend. en 3 vol. br. 152 fr. Lamy.
Buc'hoz a aussi publie, en 1792, 38 pl. color. de

I'llerbier du Japon.
COLLECTION des plus belles varietés de tulipes

qu'on cultive dans les jardins des fleuristes. Paris,
1781-97, in-fol, pap. de Holt. GO pl. color. [5433]

Plusieurs exempt. 'font que 50 pl.
COLLECTION de jacinthes. Paris, 1780, in-fol.

40 pl. color.
LE JARDIN n'EDEN, le Paradis terrestre, renou-

veld dans le jardin (le la reine, 5 Trianon. Paris,
1783-85, 2 vol. in-fol, pap. de Holt. 200 pl. [5310]

Vend. 74 fr. Lamy.
LE GRAND JARDIN (le l'univers, oh se trouvent re-

presentees les plantes les plus belles, etc. Paris,
1785-91, 2 vol. in-fol, pap. de Holt. 200 pl. color.
[1m937]	 •

Plaines de la Lorraine , 5084. — Amusements des
(laines, 6432. — Oiseaux (le basse-cour, 6433. —
51éthodes, 10446. — Traite de la péche, 10465.

BUCK's antiquities of venerable remains
of above four hundred castles, monas-
teries, palaces, etc., in England and
Wales , with near hundred views of
cities, and chieftowns, by Sam. and
Nadi. Buck. Lond., 1774, 3 vol. in-fol.
[26788]

Les 2 premiers vol. de cet ouvrage contiennent en-
semble 428 pl. avec Pesplication iniprinide; le 3 . vol.
(sous le titre de Perspective vietvs) est oblow

s
z et,

d'un plus grand format ; contient 83 graildes
planches avec leur explication. Toutes ces planches
assez médiocres, ont ete gravées de 1727 à 1740, et
publiees d'abord par cattier de 28 pl. à raison de
2 guinees chacun ; ensuite Rob. Sayer, et après lui
Laurie et Whittie en ayant fait Pacquisition, ces
deriders les publièrent sous le titre ci-dessuis. Cette
nouvelle edition , inférieure 5 la première pour les
epreuves des gra y ures, cofltait 21 liv., et elle con-
serve assez bien ce prix en Angleterre. En France
elle est 'twins chère. Quaid au premier tirage,
Lowndes en porte le prix 5 plus de 50 liv. Vend.
250 fr. (vente des estampes d'Ozanne, décembre
1811). On doit trouver dans ce livre les portraits
des dens frères Buck, un frontispice allegorique et
un index.

BUCKFIURS'r (lord). Voy. SACKEVILLE.

BUCKINGHAM (J.-S.). Travels in Pa-
lestine through the countries of Bashan
and Gilead, east of the river Jordan, in-
cluding a visit to the cities of Geraza and
Gamala in the Decapolis. London, Long-
man, 1821, gr. in-4, tig. et cartes.
[20571]

Vend. 50 fr. Langlès, et beaucoup moins depuis.
La seconde edition de ce voyage, 1822, est en 2 vol.

in-8. avec cartes et rig.
— TRAVELS among the arab tribes inhabiting the

countries east of Syria and Palestine : including a
journey from Nazareth to the mountains beyond
the Dead Sea ; from thence through the great plain
of the Hauran, to Bozra, Damascus, Lebanon, Bat=
beck, and by the valley of the Orontes, to Seleucia,
Antioch and Aleppo. Lond., Longman, 1824, in-4:
fig. 15 à 20 fr. [20572]

Buck (Adam). Greek vases, 29629.
Buckingham (J. Sheffield, duke of). Works, 15810.
Buckingham and Chandos (the duke). The court and

cabinets of George the third, and the court of Re-
gency, 27027.
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1373	 RUCKLAND

— TRAVELS in Mesopotamia, including a journey to
.the Ur of the Chaldees, and the ruins of Nineveh
and Babylon. Lond., Murray, 1827, in-4., avec
27 pl. et une carte. 15 3 20 fr. [20493]

Seconde	 Loud., 1827,2 vol. in-8. fig. 12 3 15 fr.
— TRAVELS in Assyria, Media and Persia ; including

a journey from Bagdad across Mount Zagros ,
the pass of Alexander to Hamadan, etc. London ,
Colborne, 1828, in-4. fig. 15 A 20 fr. [20492]

Reimprime en 1830, en 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

BUCKLAND (TVill.). Reliquim diluviana3,
or observations on the organic remains
contained in caves, fissures, and dilu-
vial gravel, and on other geological
phenomena, attesting the action of an
universal deluge. London, Murray,
1823 (ou 2e &lit. 1824), in-4. de 303 pp.,
avec 27 pl. 1 liv. 11 sh. 6 d. [4798]

Ouvrage d'un grand intér(B.
M. Buckland est Paqteur du Bridgewater treatise on

Geology and Mineralogy, Lond., 1837, 2 vol. in-8.,
avec 88 pl. 1 liV. 10 sh. (voy. BRYDGEWATER).

BUCKLER (John Chessell). Wiews and
descriptions of the cathedral churches
of England and Wales. London, Ni-
chols, 1822, gr. in-4., avec 32 pl. [9999]

•Cet ouvrage a rand 4 liv. 4 sh. — Pap. imperial,
• 6 liv. 6 sh.; et in-fol. tiré à 20 exempt., 8 liv. 8 sh.
On a du m(Inte artiste : Views of Endowed Grammar

Schools, Lond., 1827, in-4., 60 pl. qui ont coûté
3 liv. 3 sh. et en Gr. Pap. 4 liv. 4 sh., mais qu'on
trouve fort au-dessous de ce prix.

BUCOLICORUM auctores xxxvitt quot-
quot a Vergilii mtate ad nostra usque

• tempora eo poematis genere usos nan-
cisci in prwsentia licuit : farrago qui-
dem eclogarum nunc primum ad
studiosorum juvenum gratiam atque
usum collecta. Basileœ, Jo. Oporinus,
1546, in-8. de 799 pp., sans les pièces
liminaires. [12474]

Collection peu commune : 6 a 9 fr., et quelquefois
plus cher.

BUCOLICORUM grxcorum Theocriti ,
Bionis, Moschi reliquice, accedentibus
incertorum idiliis : edidit Ahrens.
Lipsize, Teubner, 1856-59, 2 vol. in-8.

Le second volume contient les scolies et coate 18 fr.

BUCQUOY (Jean-Albert d'Archambaud
comte de). Evénement des plus rares,
ou histoire du sieur abbè comte de
Bucquoy, singulièrement son évasion du
For-l'Ev'èque et de la Bastille (en français
et en allemand), avec plusieurs ouvrages
vers et prose, et particulièrement la
game des femmes. Se vend chez Jean
de la Franchise, rue de la réforme ci,
Pespérctnce, à Bonnefoy, 1719, pet.
in-12. [23892]

Livre singulier et rare : 63 fr. en décembre 1850.

Buèkle (.11.4.h.). Civilisation in England, 26812. .

Bueoldlauus (Ger.). De Puella, etci, 7034.

— BUDiEUS	 1374

BUDiEUS (Cul.). Commentarii lingum
grxcw , ab auctore recogniti et aucti.
Parisiis, Rob. Stephanus, 1548, in-fol.
[10700]

Bonne edit. de cet ouvrage savant : to a 12 fr. Vend.
en peau de tilde, 28 fr. Barthelemy. Celle de Paris,
1529, in-fol., a tri)s-peu (le valeur ; mais il s'en con-
serve 3 fa Bibliothéque impér. un exemplaire qui
merite d'étre distingué des autres , parce qu'il est
imprimé sur vain.

L'édition (le Bale, 1556, in-fol., est moins belle que
celle de 1548.

— Libri V de Asse et partibus ejus. Venet.,
in œdibus Aldi et Anclr. Asulani so-
ceri, 1522, pet. in-4. [29062]

Edition rare et la seule de ce traite qui conserve de la
valeur : elle a 12 ff. prélitn., 260 ff. mat chiffres
jusqu'a 262, et 2 ff. non chiffrés. Vend. 20 fr.
Brienne ; 58 fr. bel exempt. 7n. u. David et 31 fr.
Borluut ; 1 liv. 5 sh. Sykes.

(In exempt. impr. sur yam, ayant appartenu 3 Gro-
lier, à qui le livre est dédie , 402 fr. Soubise;
1500 fr. Mac-Carthy (maintenant chez lord Spencer).

L'i)dition aldine du train:: De Asse avait ete precedée
de deux autres faites à Paris, in calcographia as-

' censiana, en 1514 et en 1516, in-f01.
• SUMMAIRE et epitome du livre (le Asse fait par le

commandema du roy, par maistre Guillaume Bude.
(3 la fin) : imprimi; a Paris p maistre Pierre Vi-
doue, pour... Calliot du pre libraire jure.1. Ce
xx iour de &Gorier Illil dug cens ',Mgt et deux,
pet. in-8., 4 IL prel., 79 ff. cluffrés, plus 1 L Wane.
9 3 12 fr., et en v. f. t. d. 34 fr. Borluut.

Le titre porte la marque de Galliot du Pre, que nous
avons donnée réduite col. 1148 ; et au verso du
dern. f. non chiffrd, se trouve cette autre marque

Autre ddition, Paris, en la rue neullte nostre dame
ei enseigne Sainct Nicolas (sans date, in-16 de
xc ff., plus 2 pour la fin de la table. Au verso du
dernier f. la marque de Jean Saint-Denis. Voyez
l'article F/IANCIIIERE).

Buddwus (./.-F.).1nstitutiones, etc., 1895-96-97. —
De Atheism°, 2288. — Philosophia Ilebrteorums
3309. — Historia Vet. Testamenti, 21352.
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Autres ddit, avec date : Paris, 1529, in-8., et Paris,
Gilles Corrozet , 1538, pet. in-8. goth. Cette dern. en
m. r. 20 fr. Veinant.— Ildimpr. A Lyon , Thibauld
Payen, en 1554, in-16, et A Paris, Jehan
1558, in-16. La moins incorrecte de ces dditions est
celle de 1522 ; les atitres prdsentent nombre de fau-
tes qui rendent le texte inintelligible.

11 y a une traduction italienne de cet ouvrage par
G.-Bern. Gualandi, Florence, 1562, in-8.

— De l'institution du prince, li yre conte-
nant plusieurs histoires t enseignements,
et saiges dits des anciens, tant grecs
que latins, faict et composé par maistre
Guillaume Budé... revu, enrichi d'argu-
moats, divisé par chapitres, et augmenté
de scholies et annotations par hault et
puissant seigneur missire (sic) Jean de
Luxembourg, abbè d'Ivry. Imprimé
l'4rrivour, abbaye du diet seigneur,
par Nic. Paris, 1547, in-fol., signat.
A.-S.6. [3985]

Par suite d'une erreur de pagination , les deux der-
nieres pages de la feuille A portent 15, 16, et la
pagination reconitnence h la feuille Bavec le chiffre
13. Le premier feuillet de la signat. S. est oc-
cupd par les armoiries de l'auteur avec ces mots:
Johannes a Luxem I burgo princeps I Abbas Itt-
riacensis. Sur le verso du dernier f. (S. 6), on voit
cette marque de l'imprimeur, maistre Nicole Paris.

17 fr. Libri en 1857. •
Cet ouvrage, qni, scion La Croix du Maine, a dtd revu

par Bich. Le Blanc, n'est pas dans la collection des
ceuvres de Budd, impr. à Pale, en 1557, en 4 vol.
in-fol. [18984] ; mais il a did rdimpr. 3 Paris, chez
Jehan Faucher, 1548, in-8.; et il y en a une autre
edition, Lyon, Guil. Gazeau, 1547, in-8., sous le
titre de Temoignage du temps, on enseignentens et
exhortations pour rinstitution (Pun prince. C'est
un volume de 104 ff. au verso du dernier desquels
on lit : Imprimê a Lyon par Denis de Harsy,
M. D. XLIIII.

EPISTRE de Guil. Budd , sur les choses qui lui
sembloient principalement estre dignes de refor-
mations en son temps, traduite en françois. (sans
ram de vine), 1562, pet. in-8.
Epistolw, 18739.

La Bibliotheque imperiale conserve les trois ouvrages
suivants de Budd, imprimds sur vtLiN, savoir : De

BUFFON	 1376

studio lit terarum recte instiluendo, Paris., 1532;
De philologia, Paris., 1532 ; et De transit lt helle-
ltiSIIIi ad christianismum, Paris., 1535.

BUERGER. Voy. BÜRGEB.

BUFFIER (Claude). Cours de sciences
pour former le langage, l'esprit et le
&cur. Paris, Cavelier, 1732, in-fol.
[31848]

Ce cours, qui rdunit plusieurs ouvrages déjà publids
separdtnent par Pauteur, est toujours assez recher-
chd : 18 fr. Labey.

BUFFON (George-Louis Leclerc, comtc
de ), Louis-Jean-Marie Daubenton,
(Philibert Guéneau de Montbeillard) et
Bernard-Germain-Etienne de La Cé-
Ode. Histoire naturelle, générale et par-
ticulière. Paris, impr. royale, 1749-
1804, 44 vol. in-4. fig. [4478)

Distribution de cet ouvrage :
1 0 llist. natur. generate et particulière, 1749-67,

15 vol. in-4.-2" Mist. natur. (Supplenzent),1774-
89, 7 vol. in-4. — 3° Oiseaux, 1770-83, 9 vol. in-4.
— 40 Minéraux, 1783-88, 5 vol. in-4. rel. en 6,
quand les cartes sont h part. — 50 Ouipares et Ser-
pents, par de La Cdpède , 1788-89 , 2 vol. in-4. —
6° Poissons , par le meme, 1798-1803, 5 vol. in-4.
— 7° Celacees, par le meme, 1804, in-4.

Les curieux recherchent, ou du twins devraient tou-
jours rechercher cette premiere ddition in-4. des
ceuvres de Buffon, h cause de la beautd des gravures
qu'elle contient ; mais il est tres-difficile de s'en
procurer des exemplaires dont tous les volumes
soient dgalement pourvus de bonnes épreuves,
cela, parce que, Pouvrage ayant étd publid dans l'es-
pace de 50 ans, beaucoup de personnes ont négligé
de retirer les volumes à mesure qu'ils paraissalent,
et Wont songé h completer leur exempt. que lors-
qu'elles ne pouvaient plus se procurer le premier
tirage des planches : voilh pourquoi il n'est point
rare de trouver des exempl. dont les premiers vo-
lumes sont tits-beaux et les derniers fort médio-
cres ; ou bien d'autres, au contraire, dont les pre-
miers volumes sont médiocres et les derniers beaux.
On a remarque que les exemplaires relies aux armes
du roi

'
 qui ont dtk donnds en present, étaient moins

sujetsh ce singulier mélange ; et pour cette raison,
on les recherche plus que les autres. Les errata gut
doivent se trouver à la fin de chacun des quatre
premiers volumes servent de remarque pour dis-
tinguer la première edition de ces memes volumes.

11 y a quarante ans, un exemplaire de la première edi-
tion (en 44 vol.), 11 la reliure du roi, se vendait de
700 A 800 fr.

'
• mais aujourd'hui on ne le payerait

peut-etre pas 250 fr. Les exempt. dont les dpreuves
sont melees se vendent moins de 150 fr. Un exem-
plaire extraordinaire, ayant doubles figures avant
la lettre, et tirees au bistre pour etre colorides, a dtd
vendu (avec les Oiseaux, 10 vol. gr. in-fol., fig.
colorides soigneusement , mais sans les poissons)
3801 fr. llIdon, et 2400 fr. d'O... ; meme prix (avec
les poissons) ett 1814. Un autre en 47 vol. dos de
mar., fig. avant la lettre, avec les fig. des quadru-
pedes en double et color., 1800 fr. en mars 1821.

—0Euvres complètes. Paris, 1774-1804,
36 vol. in-4. fig.

Budellius (R.). De monetis, 29061.
Budhouse (J.-TV.). Turkish dictionary, 11705.
Bufalini plaurizio). Opere, 6658.
Buffo (J.). 'Travels through Illarocco, 20845.
Burner (CI.). Grammaire , 10951. — Origine du

royaume de Sicile, 25726.
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	Cette ddition est disposde diffdremment que la prdcé-	 les plus célébres, no u vet le ddition rddigde par M. Des-

	

dente. On y a suppriind les descriptions anatorni- 	 marest, 1826-33, 11 vol. in-8., avec autant de call.

	

ques, et on a refondu le supplénient. Void la divi- 	 de planches.

	

sion des volumes qui la composent : Theorie de /a	 Les 11 vol. sont ainsi distribuds : tome I, Discours et

	

terre, 3 vol. — llistoire de l'homme, 2 vol. —	 mémoires rdunis pour la premidre fois ; II, Céta-

	

Epoques de la nature, 1 vol. — Quadrupèdes,	 cees; III, Quadrupedes ovipares; 1V, Serpents;
8 vol. Les oiseaux, les mindraux, les °wares et
serpents, les poissons et les cdtacées, coin= tlans
Pddition prdadente : 80 à 100 fr., et quelque chose
de plus quand les quadrupédes entuininds y sont
joints.

L'ancienne ddition in-12, Paris , 1752-1805, 90 vol.
avec la partie anatomique, ou 71 vol. sans Panato-
Mie, contient : Ilistoire nalm•elle, 32 ou 13 vol.—
Supplement, 14 vol. — Oiseaux, 18 vol. —

9 vol. — Ovipares et Serpents, 4 vol. —
Poissons, 11 vol. — Cétacdes, 2 vol. Les exempt.
portant le titre d'OEuvres complete.s ditTérent des
autres dans Parrangement des 13 premiers vol.,
et des 14 vol. des suppldments. Quoique toutes ces
editions in-12 se donnent ordinairement a itrés-bas
prix , un exempt. en 90 vol., dpreuves avant la
lettre, rel, en mar. v. ct accompagnd d'un grand
nombre de fig, doubles, a dté vend. 540 fr. Pixe-
récourt.

—Histoire naturelle, générale et particu-
lière, nouvelle edition, accompagnée de
notes, etc.; ouvrage formant un cours
complet d'histoire naturelle, rédigé par
Sonnini. Paris, Dufart, art 1798-
1807, 127 vol. in-8. fig.

Cette grande collection est peu recherchde, et elle se
donne 5 trés-bas prix , 'Mine en pap. vdt. et avec
les planches coloriées; cite est divisde de la manidre
suivante. Ouvrages de Buffon : Théorie de la terre,
3 vol. — Epoques de la nature, 1 vol. — Mine-
raux, 12 vol. — Ilistoire des animaux, 1 vol. —
Histoire de l'homme , 4 vol. — Quadrupedes ,
13 vol. — Singes, 2 vol. — Oiseaux, 28 vol. (To-
tal, 64 vol.). Suite : Reptiles, par Daudin, 8 vol. —
Mollusques, par Denys-Montfort, 6 vol. — Cots-
taces et insectes, par Latreille, 14 vol. —Poissons,
par Sonnini, 13 vol.—Cétacees, par le inéme, 1 vol.
— Plantes , par Brisseau-Mirbel et autres, 18 vol.
— Tables, 3 vol.

On n'a pas insérd dans cette ddition les descriptions
anatomiques de Daubenton , travail important et
dans lequel, selon Cuvier (Biographic universelle,
art. Dattbenton), on chercherait en vain une er-
reur. o Ces descriptions ajoute le savant que nous
venons de citer, sont une partie essentielle et ab-
solument ndcessaire 5 Pintelligence de Buffon ; en
sorte que Pon pent regarder comtne tronqudes
toutes les dditions dans lesquelles on les a suppri-

o

—0Euvres completes, avec les descrip-
tions anatomiques de Daubenton, nou-
velle edition dirigée par Lamouroux, et
(depuis le 13 e vol.) par M. Desmarest.
Paris , Verdière et Ladrange (impr.
de F. Didot), 1824-32, 40 vol. in-8. et
776 fig. en 38 cahiers. 100 à 180 —
avec fig. color., 250 'a 300 fr. , et plus
en Grand Pap. vél.

Bonne anion, et la seule des réimpressions modernes
(ieee grand ouvrage qui renfernie la partie anato-
tnique de Daubenton, si avantageusement apprécide
par Cuvier. Les planches, aussi nombreuses que
dans la belle ddition originate in-4., sont des litho-
graphics assez soigndes, mais cependant d'un me-
diocre effet clans le tirage en noir.

Les 'names lihraires ont publid, pour faire suite 5

•
TOME I.	 44
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V—X1 , 1 oissons.
TAAPPORT historique sur les progrés des sciences

naturelles depuis 1789, et sur leur dtat actuel, prd-
sentd au gouvernement en 1808, rédigd par Cuvier,
1827, in-8.

flisToinr. philosophique, littdraire, dconoinique
des plantes de l'Europe, par Poiret. Paris,
Ladrange et Verdiere, 1825-29, 7 vol. in-8., avec
160 lithographies colorides.

—Cours complet d'histoire naturelle. Pa-
ris , Deterville , 1799-1802, 80 vol.
in-18. fig.

Voici la division de ce cours : Théorie de la terre;
Dist. nat. de l'homme , des quadrupedes et des
oiseaux , par Buffon, classés d'aprés le systéme de
Linnd, par 11.-R. Castel, 26 vol. — Ninéraux , par
Patrin, 5 vol. — Poissons , par Castel, 10 vol. —
Reptiles, par Sonnini et Latreille, vol.—Insectes,
par 51M. Tigny et Brongniart, 10 vol. —Coquilles,
vers et mistaces, par Bose, lo vol. — Botanique,
par Lamark et Mirbel, 15 vol. Les 80 vol. ont coOtd
216 fr. fig. noires; — 350 fr. fig. color.; — 530 fr.
pap. vdt. fig. color.; mais ces prix ont étd rdduits
de plus de moitid.

Les autres &talons des oeuvres de Buffon sont les sui-
values

1° L'édit, faite aux Deux-Ponts , 1785-91 , 54 vol.
in-12, trés-inal inipr. et avec de mauvaises planch.

. color.
2° L'édit, mise en ordre par de La Cdpéde. Paris,

Plassan, 1799-1802, 76 vol. in-18, fig, ; elle fait
suite 5 la collection des ddit, dites stdréotypes de
Didot: On en a tire des exeMpl. en pap. vél.

3° Sous le titre d'OEuvres completes, Paris, Bastien,
1810, 34 vol. in-8. fig. trds-mddiocres. Quoique ce
soft la settle qui renferine la traduction de la Sta-
tique de Ilales, et cent: de la tl/é/hode des Iluxions
de Newton, elle n'est nullement recherchde.

4 ° Mums compldtes, mises	 ordre par de La Cd-
pede, impr. Paris, et publides chez Rapet, en
1817-19, en 17 vol. in-8, fig., y commis les Ovi-
pares, Serpents, Poissons et Cdtacées. 11 y a des
cxemplaires en pap. tel., avec fig. color.

5° Autre edit, sous le mitine titre. Paris, Rapet (impr.
de Masson), 1820-22, 25 vol. in-8. fig.

Cette ddit. contient les mdmes . que celte de 1817
ci-dessus : 60 5 80 fr. ;'---Pap. yd. fig. color. 120 fr.;
inais elle a dtd reproduite avec de nouveaux titres,
au noni du libraire Eymery, et avec la date (101825,
y compris un 26° volume contenant le Précis des
merveilles de la nature découvertes depuis Bur.
ron. On y réunit Phistoire des ovipares, serpents,
poissons et cétacdes, par de La Cépdde, en 5 vol.
in-8., qui forme les tom. 13 a 17 de !Wit. de 1817.

Citons encore
OEuvrtEs complétes mises en ordre et prdcdddes

d'une notice histor. par M. A. Richard. Paris
Baudouin (impr. de J. Dido0,1825-28, 32 vol. in-8.
avec 200 pl. 75 fr.; — fig. color. 120 fr.

1,es trois derniers vol. de cette ddition contiennent
l'histoire des progres des sciences naturelles de-
puis 1789, par Ctivier. y a des exempt. en pap.
caval, vdI., dont les titres sont au mini de Delangle
freres. Le mix dtait (avec les fig. color.) de 420 fr.;
vend. 291 fr. Bootle.

OEUVRES comp!. de Buffon. Paris, Furne, 6 vol.
tr.-gr. in-8., ornds de 128 pl. color. On y reunit la
suite par de La Cdpetle, 2 vol. gr. in-8.

cette edition, les trois articles stuvants : 	 — LES 5ibtEs, avec les suites par Achille Comte.
OEUVRES (d'histoire naturelle) du comte de La	 Paris, Ledoux, 1846, 6 vol. in-8. avec 160 pl. —

Cdpéde , avec la synonymic des auteurs modernes	 Les OL'uvres de La Cdpéde, 3 vol. in-8.
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oEuvREs complcltes de Buffon, nouvelle edition,
comprenant la nomenclature linneenne et la clas-
sification de Cuvier, revue sur Pédition in-4. de
l'imprimerie royale, et annotee par M. Flourens.
Paris, Gamier frères, 1852, 12 vol. gr. in-8. avec
166 gravures sur acier representant 800 sujets.
120 fr.

Je doute que M. Flourens ait été satisfait de cette edi-
tion ; mais voici le jugement qu'il a porté des edi-
tions anterieures h celle-ci, dans le Joiumal des sa-
vants, ann. 1844

. 11 y a deux editions absurdes et fameuses par leur
absurdité : celle de Castel, qui transpose tout et
range les histoires de Buffon d'aprcls le système de
Lin ne, et celle de Sonnini, ois les hides de Buffon sont
melees à celles de tout le monde. La meilleure de
toutes nos editions recentes est celle en 40 vol.
in-8. imprimée de 1824 A 1830, commencee par La-
mouroux et continuee par Desmarest. Les supple-
ments y sont places h la suite des morceaux aux-
quels ils appartiennent. On y a joint quelques notes
utiles sur les quadrupcldes et les oiseaux, et de
plus les synonymies de Cuvier. 11 manque encore
une edition où Pon suivrait la chaine des idees de
Buffon , oh l'on rapprocherait les suppléinents des
morceaux primitifs sans confondre les dates ,
l'on ne melerait lien au texte, et oh dans des notes
ajoutées, et simples, précises, on marquerait d'une
part toutes les erreurs de cet eloquent naturaliste,
et de l'autre toutes ses vues heureuses, ses iddes
vastes , sa grande philosophic, et tant de concep-
tions hardies, et presque toujours judicieusement
hardies.

EEUVRES complcltes (le Buffon , précédees d'une
etude historique et d'une introduction sur le pro-
grcls des sciences naturelles depots le commence-
ment du XIXe siCcle, par M. Ernest Faivre, suivies
des classifications de Linné, de Cuvier, et de celles
plus recentes de MM. Geoffroy Saint-llilaire , du
prince Charles Bonaparte, etc. Nouvelle edition il-
lustree de gravures sur acier. Paris , Poutain
et cie, gr. in-8.

Le XI. vol. de cette edition a paru en 1860.
HisToinc natur. de Buffon réduite à ce qu'elle

contient de plus instructif et de plus intéressant,
par Bernard. Paris, Hacquart, an 1799,
11 vol. gr. in-8. fig. 30 fr., et plus en pap. vél.

MoncEAux choisis de Buffon , ou recueil de ce
que ses écrits offrent de plus parfait sous le rap-
port du style et de l'eloq uence. Paris, Benouard,
1807, ou seconde edit., 1809, in-12, avec fig. en bois.

11 a été tire sur vnuel un seul exemplaire de chacune
de ces deux editions. 70 et 90 fr. Renouard.

0EovnEs . choisies de Buffon. Paris, F. Didot ,
1850, 2 vol. gr. in-18, 6 fr.

COREESPONDANCE inedite de Buffon, à laquelle
ont eté reunies les lettres publiées jusqu'à ce jour,
recueillie et annotee par M. Benri Nadault de Buf-
fon, son arrière-petil-neveu. Paris, L. Hachette,
1860, 2 vol. in-8. de XXXVII et 1155 pp. 16 fr.

M. Graesse a donne, dans son Tresor, le catalogue d'une
grande partie des traductions des ouvrages de Buf-
fon qui ont ete faites darts les principales langues
de l'Europe.

—Collection des animaux quadrupédes de
Buffon, formant 362 pl. d'animaux, co-
loriées, servant à toutes les editions des
oeuvres de cet auteur... avec deux tables.
Paris, 2 vol. in-4. 30 à 36 fr. [5672]

—llistoire natur. des oiseaux, par Buffon,
Gueneau de Montbeillard (et l'abbé Be-
xon ). Paris, impr. roy., 1771-1786 ,
10 vol. gr. in-4., avec 1008 pl. color.,
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dont 35 représentent des insectes et des
madrépores. [5746]

11 existe en ornithologie un certain nombre de mono-
nographies d'un mérite supérieur, et qui, soit pour
la belle execution des pl., soit pour Pexactitude des
details, Pemportent de beaucoup sur celui-ci ; mais
nous ne possedons encore aucune histoire generate
des oiseaux qui puisse lui etre opposee ; en sorte que
ce grand ouvrage de Buffon est toujours estime et
recherché , bien qu'il soit moins cher aujourd'hui
qu'il ne l'était autrefois : 250 5 350 fr., scion la
beaute de Penluminure et de la reliure.

Le format gr. in-fol. : vend. 820 fr. mar. r. Caillard ;
1030 fr. mar. bl. en 1821, et seulement 395 fr. du-
chesse de Raguse, en 1857. Les exempt. ancien-
nement enlumines sont preférables aux nouveaux.

On trouve quelquefois les 1008 pl. relides separement
sans le texte ; elles valent de 120 A 150 fr. en pet.
pap., et plus en Gr. Pap. — Pour un nouv. recueil
(le pl. enhunincles, qui fait suite a celui-ci, voy.
TEDIMINGE.

Suite ci Buffon.

Le libraire Roret, a Paris, connu par sa collection de
Manuels, publie, sous le titre ci-dessus, une suite
de traités spdciaux sur les differentes branches de
l'hist. natur., laquelle forniera environ 70 A 80 vol.
in-8., avec fig., et dont voici les parties dejA pu-
bliées

ZOOLOG/E generate (supplement h Bunn) , ou
mémoires et notices sur la zoologie, Panthropo-
logie et l'histoire de la science , par M. Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire; 1841, 1 vol. avec atlas
fig. noires, 8 fr. 50 c.; fig. color. 12 fr.

CErActs (Baleines, Dauphins, etc.), ou Recueil
et examen des faits dont se compose Phistoire de
ces animaux, par M. F. Cuvier ; 1838, 1 vol., avec
22 pl.: fig. noires, 12 fr. 50 c.; fig. color. 18 fr. 50 c.
Terming.

REPTILES (Serpents, Lézards, Grenouilles, Tor-
tues, etc.), par ALM. Duméril et Bibron ; 10 vol.
et 10 livrais. de planches : fig. noires, 95 fr.; fig.
color. 125 fr. Terminé.

ENTOMOLOGIE (Introduction a 11, cOMprenant
les principes géndraux de l'anatomie et de la phy-
siologic des insectes; des details sur leurs moeurs,
et un resumé des principaux systclines de classi-
fication, etc., par M. Lacordaire ; 1834-38, 2 vol.
et 24 pl. (ouvrage terminé) : fig. noires, 19 fr.;
fig. color. 22 fr.

INSECTES GOLEOPTERES, par M. Lacordaire, 1846-
58, in-8., tom. I, 11, Ill, IV et V, P. et 2. part.
39 fr., plus 4 cah. de planches.

IlEmortnEs, par MM. Amiot et Serville, 1 vol.
et un cah. de pl.: fig. noires, 9 fr. 50 c.; fig. color.,
12 fr. 20 c. Terminé.

INSECTES ORTI/OPTERES (Grillons, Criquets, Sau-
terelles), par M. Serville; 1839, 1 vol. et 14 pl.
(ouvrage terminé) ; fig. noires, 9 fr. 50 c.; fig.
color. 12 fr. 50 c.

LEPIDOPIERES, par AIM. Boisduval et A. Guénée,
tome 1" avec 2 liv, de planches ; tomes V a X, avee
5 liv. de pl.: fig,. noires, 66 fr. 50 c.; color. 87 fr.
50 c.; le X*, Uranides et Phaténites, par M. A.
Guénée, a paru en 1857.

NEvnovrtuEs, par M. Bambur ;1842, 1 vol. aVec
une livr. de planches : fig. noires, 9 fr. 50 c.; fig:
color., 12 fr. 50 c. Terminé.

HYMENOPTERES (Abeilles, Guêpes, Fourmis, etc4,
par M. le comte Lepeletier de Saint - Fargeau
et M. Brulle; 1837-48, 4 vol. avec 4 livrais. de pl.:
fig. noires, 38 fr.; fig. color. 50 fr. Terminé.

DIPTERES (Mouches, Cousins , etc, ) , par M.
Macquart; 1834-35, 2 vol. et 24 pl.: fig. noires;
19 fr.; fig. color., 25 fr. Terminé.

APTÈRES ( Araignées , Scorpions, etc. ), par M.
le baron Walckenaer et le Dr Cereals, 4 vol.
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avec 3 calders de pl. : fig. noires, 41 fr.; fig. color.
56 fr.

CAUSTACES (Eerevisses, Ilomards, Crabes,. etc.),
comprenant Panatomie, la physiologic et la clas-
sification de ces animaux, par M. Milne Edwards;
1834-40 ; 3 vol. avec It livrais, de pl. : fig. noires,
31 fr. 50 c.; fig. color. 43 fr. 50 c.

ZOOPHYTES mfusoires (Animalcules microsco-
piques, par M. Dujardin, 1843; 1 Y01. avec 2
livrais. de pl.: fig. noires, 12 fr. 50 c.; fig. color.,
18 fr. 50 c. remind.

ZOOPHYTES acalèpbes, par M. Lesson; 1843, 1 vol.
et I livrais. de planches : fig,. noires, 9 fr. 50 c.;
fig. color. 12 fr. 50 c. Termind.

IIELsnyntes ou Vers intestinaux, par M. Dujar-
din ; 1844, 1 vol. et 1 liv. tle pl.: fig. noires, 9 fr.
50 c.; fig. color., 12 fr. 50 C. ;Fermin&

CORAILLAIHES ou Polypes proprement dits... par
MM. Edwards ; 1857-60, 3 YOI. avec I livrais.
de planches : fig. noires, 27 fr.; fig. color. 36 fr.

BarArvionE (Introduction à Hanle de la ) , ou
'fraith dldmentaire de cette science, contenant Por-
ganographie, la physiologic, etc., etc., par. M. Mph.
de Candolle; 2 vol. et 8 pl.: 16 fr. Terminé.

IltotrAux phandrogarnes (h organes' sexuels ap-
parents, Arbres, A rbrisseaux Plantes d'agrdment
etc.), par M. Spach; 14 vol. et 15 livrais, de pl.
lig. noires, 136 fr.; fig. color. 181 fr.

Gtotocie (Ilistoire , formation et disposition des
matdriaux qui coinposent Pdcorce du globe terres-
tre), par M. Huot ; 2 vol. avec un atlas de 24 pl.:
19 fr. 'Terminé.

AlvrEam.onie (Nouveau cours de), par M. Bela-
fosse, 1856; tome ler avec 2 livrais, de planches.
12 fr. 50 c. — Towne II, 1860.

Les classes prdpardes mais sur lesquelles il n'a encore
rien paru jusqu'h ce jour, sont : les Poissons, les
Mollusques, les Anndlides, — les EchinodertneS, —
les Polypiers, les Vdgétaux cryptogames.

BUFFONE (i1). Voy. AURCELLO (Bened.).

BUGADO (La) prouençalo vonte' cadun
l'y a panouchon enliassado de prouerbis,
sentencis, similitudos et mouts per rire,
en Prouencau, enfumad é coulado en vn
tineou de Clès soils per la lauar, sabou-
nar é essuyar cumo sé deou. (sans lieu
ni date), in-16 de 96 pp. y compris le
titre. [18475]

On suppose que cette collection de proverbes pro-
vençaux a dtd faite par François de Bègue , dditeur
presunal du lardin deys Musos prouuenvalos,
Impr. en 1665, livre avec lequel la Bugado se
trouve quelquefois reliée; mais on croit qu'elle a dtd
imprint& plusieurs anndes avant ce Jardin , et
qu'on l'a vendue sdpardment. Elle a 06 reproduite
en 1666 clans la seeonde édition du Jardin deys
Musos, pp, 263 5 372 (voy. J ardin deys fil usos).
Eight il vient (Pen paraitre une nouvelle ddition h
Aix, chez A. Makaire, imprimeur-éditeur, 1859,
in-16 de 101 pp., plus 2 ff. pour le titre et le faux
titre, et 1 f. pour Pannonce de la Bibliothbgue pro-
venvale. Ce volume forme le premier tome de ladite
Bibliothèque. On en a tird 250 exempl. sur papier
satind, prix : 1 fr. 25 c., et en pap. de Hollande,
2 fr. 50 c. II a une prdface de M. Rouare, bibliothd-
cake de la ville d'Aix.

BUGNIN (Jacq. de). Congié prins. Voyez
CONGIE.

BUGNYON (Philibert), masconnois. Les
loix abrogées et inusitées en toutes les
cours du royaume de France, recueillies

— BUHLE	 1382

de tous bons autheurs pra ctici ens. Lyon,
Charles Pesnot, 1578, in-4. [2581]

Septième ddition d'un ouvrage dont le succès s'est
longtemps soutenu. La première est de Lyon, Bar-
thelemy Molin, 1563, in-ti. Celles de Lyon , Ri-
gaud, 1568, 1571 et 1572, sont in-8. Celles de Pa-
VIS, 1602 et 1604, augmentees de notes par Pierre
Guenois, sont in-4.

Le nidine ouvrage a dtd donnd en latin . sous le titre
de : De Legibus abrogatis et inusitatis in regno
Francite, a Lyon, en 1568, in-8.; Union entière-
inent elTacée par celles qtti renfernient les additions
de Francois Christyn, relatives h la Belgique et h
l'Espagne; impr. h Bruxelles, typis Petri de Dob-
beleer, 1666 et en 1677, in-4., et surtout par la
troisième ddition beige dont voici le titre

PHIEIH. BUGNYON leguni abrogatarinn et inusi-
tarum in omnibus curiis, terris, jurisdictionibus et
dorniniis regni Francim...; editio tertia, mendis re-
purgata et aucta : accessere insuper ordinationes
molinenses a Carol° IX, anno 1566 editm et promul-
gatm, commentariis ab authore ipso ill us(ratm.
Bruxellis, Petr. (le Dobbeleer, 1702 (aussi 1707),
in-fol.

Le commentaire de Bugnyon sur les ordonnances de
Charles IX, rendues à Moulins, a vait did publide
sdpardment h Lyon , chez Ch. Bavot, en 1567, in-8.,
en français; ses coinmentaires stir les ordonnances
établies aux Oats gdndraux tenus h Blois par
Henri HI, ont paru h Lyon, chez Jean Stratins,
en 1583, in-8., selon Dll Verdier, faut consulter
pour avoir les titres des autres dcrits en prose de
notre auteur.

—Erotasmes de Phidie et Gelasine; plus,
le chant panégyrique de l'isle Pontine,
avec la gayeté de may. Lyon, Jean T'ent-
por al, 1557, in-8. de 128 pp. en tout,
impr. en italique. [13693]

Recueil non //loins rare que plusieurs opuscules pod..
tiques du indnie auteur, desquels Goujet a parld h la
page 454 de son XII° vol. d'après Du Walter, mats
que twits n'avons pas vus.

CHEONICA urbis Inantissanw, voy.FUSTAILLERESi
et aussi LYSIAS.

BUHAE-00D-DEEN. The Khoolasut-ool-
hisab ; a compendium of arithmetic and
geometry : in the arabic language , by
Buhae-ood-deen, of Amool in Syria : with
translation into persian, and commen-
tary by the late Aluoluwee Ruoshun Ulee
of Suoiapoor ; to which is added a trea-
tise on algebra, by Nujm-ood-deeia Ulee
khan, etc. Calcutta, 1812 gr. in-8.
[7795]

Vend. 30 fr. Langlès ; 28 fr. de Sacy, et moins depuis:

BUHEZ Santez Nonn, ou Vie de sainte
Nonne et de son Ills saint Devy (David),
archeve'que de Menevie , en 519, mys-
tère composé en langue bretonne anté-
rieurement au XII e siecle, et publié d'a-
près un manuscrit unique, avec une in-
troduction par l'abbé Sionnet, et accom-
pagné d'une traduction littérale par
M. Legonidec, et d'un fac-simile du
ms. Paris,Alerlin, 1837, in-8; 7 fr. 50 c.
[16586]

'fird h. 300 exemplaires;

BUHLE (Jean Gottlieb): Histoire de la
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philosophie moderne depuis la renais-
sance des lettres jusqu'à Kant, précédée
d'un abrégé de la philosophie ancienue
depuis Thies jusqu'au xtve siècle, tra-
duit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan.
Paris, Fournier, 1816-17, 7 vol. in-8.
50 a 60 fr. [3314]

Ouvrage estimd et dont Pddition est devenue rare.
L'original allemand, sous le titre de Geschichte der
neuern Philosophic , a dté imprimé it Gcettingue,
1800-5, en 6 vol. in-8., et coatait 17 thl. 12 gr.

L'auteur avait donné prdcédemment Lehrbuch der
Geschichte der Philosophie , Gcettingue , 1796-
1804, 8 vol. in-8. 12 thl. 12 gr.

BUILLOUD (Pierre). Lugdunum sacro-
profanum ; seu de claris, illustribus et
notis Lugdunensibus, Forensibus et Bel-
lijocensibus , indices , argumentum et
synopsis (auctore P. Petro Bulliodio ,
soc. Jesu). Lugduni, opud Guil. Bar-
bier, 1647, in-4. de 12 pp. [24607]

Programme d'un ouvrage considérable que l'auteur a
exdcutd, mais qu'il n'a pas fait in:primer. Heu-
reusement il s'est conserve vie ce grand travail
plusieurs manuscrits qui sont (Merits dans le Nou-
veau Spon, p. 21 et suiv.

BULJEUS (Gies. Egasseus). Historia uni-
versitatis parisiensis, ipsius fundatio-
nem, nationes, facultates, magistratus,
decreta, censuras et judicia in uegotiis
fidei, privilegia, comitia, etc., cum in.-
strumentis publicis et authenticis a Ca-
rolo Magno ad nostra tempora (1600)
ordine chronol. complectens. Paris.,
Fr. Noel et P. De Bresche, 1665-73,
6 vol. in-fol. [30245]

Cet ouvrage se trouve trés-difficilement, et le prix en
est assez dlevd. On a vendu seulement 19 fr. en
1804 le bel exemplaire acheté 34 fr. a la vente Sou-
lase ; mais on le payerait maintenant 150 fr. et plus.
C'est en grande partic d'aprés Du Boullay que Crd-
vier a rédigd son Ilistoire de l'Université de Paris,
1761, 7 vol. in-12.

Autres ouvrages de Du Poullay.

REMARQUES sur la dignité, rang, présdance, au-
torité et jurisdiction du recteur de l'Universitd de
Paris; et Facturn, ou remarques sur Pdlection des
officiers de l'Universite, Paris, 1668, in-4.

REMARQUES sur les bedaux de l'Université. Paris,
De Bresche, 1670, in-4. [A la suite de 30249]

RECUEIL des privildges de PUniversité de Paris.
Paris, Thiboust, 1674, in-4.

FONDATION de l'Université de Paris par Pem-
pereur Charlemagne; de la propridté et seigneurie
du Prd-aux-Clercs. (parts), 1675, in-4.

Cet opuscule, devenu rare, a fourni les principaux dlé-
ments du mdmoire suivant

AltmoinE touchant la seigneurie du Prd-aux-
Clercs appartenant à l'Universitd de Paris , pour
servir d'instruction à ceux qui doivent entrer dans
les charges de l'Universild (par Edme Pourchot),
Paris, veuve de CI. Thiboust, 1694, in-4. (Ittlimpr.
clans le 40 vol. des Variétés histor. de M. Ed. Four-
nier.)

— BULLA	 1384

BULCHASIM. Incipit liber servitoris,
ber XXVIII Bulchas1 Banabenazerin
tralaslatus a Sinaeie ianuési iterprete
abrafi iudeo torttiosrési. — Venetiis
nicolaft Jései galiicü m.cccc.i.xxl, in-4.
de 64 ff. [6603]

L'abbé de Saint-Ldger (Journal des Savants , janv.
1786) a indiqué cette ddit. comme la 1 ,0 de Sérapion:
mais il parait que c'est pint:M. la I re &lit, d'un ou-
vrage d'Albucasis (voy, ce nom) , diffdrent de celui
de Sdrapion. Vend. (avec Nicolai antidotarium,
1471) 2 liv. 8 sh. Pinelli; 72 fr. L'fféritier, et mitts
cher depuis. Une édition de Naples, 1478, 15 sept.

est intliquée par Panzer, II, p. 159. — Voy.
SERAPIONIS fiber.

BULEAU. 'Memorial pour l'histoire de la
Catinomauie. Voy. MiinottrAL.

BULLA aurea Caroli IV. Norimbergx,
per Frider. Creusner, 1474,
goth. de 23 ff. a 32 lig. par page. [26395]

Pretniére ddition de la Bulle d'or. La seconde est de
Nuremberg, Coburger, 1477, in-fol. goth. de 23 ff.
4 33 lig. par page. 5 nor. 20 kr. Butsch.

La premiére édition de la mérne Mille en allemand,
in-fol. de 33 ff. 132 lig., est sans lieu ni date, mais
on la croit aussi impr. 4 Nuremberg, par Creusner,
en 1474.

Deux autres dditions du même texte ont dtd impr. a
Augshourg par J. Minter, , en 1476, in-fol., et par
Nic. Jenson 4 Venise , en 1477, in-fol.; une troi-
siétne d'Ulm

' 
durch Lienhart Hollen,1484, in-fol.

de 36 ff. A 32 lig. par page, exempt. impr. sur
vkLux, s'est vend. 192 fr. Mac-Carthy. Il y err a
aussi une de Strasbourg, Jean Pruss, 1485, in-fol.
de 27 ff. a 40 lig. par page, avec lig. en bois et
plusieurs autres.

LE INSTITUTIONI dell' imperio contenute nella
Bolla doro, nuovamente dalla latina nella volgar
lingua tradotte. Nell' ylcadentia veneta, 1559 (3 la
fin 1558), in-4. de 4 IT. prél. dont un bl., 50 ff. et
un 60 e blanc.

Cet opuscule peu commun se trouve quelquefois relid
avec une autre pike impr. également nett' Acade-
mia veneta, en 1558, qui a pour titre

I DIECI circoli dell' imperio, con P entrate de
principi, et degli stati della Germania, etc. (ouvrage
de Valerio Faenzi, contenant 4 ff. prdl, dont tut bl.,
39 ff. chiffrés et 1 bl.)

BULLA anathematis... et Bulla cruciata
Papx. Voy. JENEAS Sylvius.

I3ULLA citatoria regis Anglize. Voy. PAU-
Lus III.

BULLA contra Lutherum. Voy. LEO X.

BULLA diaboli, qua paterne papam suum
admonet atque instruit quomodo gerere
se debeat in regenda romana curia, et
toto terrarum orbe. (absque nota), pet.
in-8. [2081]

Piéce de 16 pp. à la fin de laquelle se lit : Datum apud
centrum terrm , in nostro palacio tenebroso...
Far farellus, Cantabrica secretarius. Elle est ins-
crite clans la Bibliogr. instruct., no 688 sous la
date 1545 , mais elle n'en porte pas ; seulement
l'exemplaire ici décrit Malt accompagnd d'un opus-
cule de 6 feuillets, sans lieu d'impression, ayant
pour titre Symbolum novum a reverendissimis

Buirette de Verriéres. Annales de Châlons-sur-	 Bulkeley (J.). Voyage, 21148.
Marne, 24516.	 Bull (G.). Opera, 1988.
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1385	 BULLA

Romance ecciesice cardinalibus , in Tridentino
concilio congregatis constitutum anno 1545, et
d'une pike en vers latins impr. en 1564 (voyez
COSMOMORIUS). — Les trois pieces réunies en un
volume, mar. bl. 36 fr. Gaignat.

La Bulla diaboli a ete traduite en allemand sous le
titre de Butte des Antichrist, Magdeb., 1550, in-4.

BULLA nova in Cena Domini. Datum
Rome arm° incarnat. dominice
xiij kal. april. in-4.

Edition originate de cette butte : 26 fr. Costabili.
Panzer en décrit une ddition cum nomzullis addi-
tionibus, nunquam intpressa. Bonne, per Sienna-
71U771 Cuillireti, AI. D. XVII, die XI Aprilis, in-4.

BULLANDRE , prieur de Milly. Le livre
de Simon de Bullandre. Paris, Pierre
Cherillot, 1585, in-4. [13848]

Panne peu commun. (Catalogue de La Valliere-Nyon,
14549.)

BULLANT (Jean). Regle .géneralle d'ar-
chitecture des cinq maineres de colon-
nes.., a l'exemple de l'antique suivant
les reigles et doctrine de Vitruve. Pa-
ris, Hier. De Marnef, 1564, gr. in-fol.
fig. [9765]

Du Verdier indique une ddition de 1568.
— Le tneme livre revu et corrigd par Debrosse,

Paris, Stittard, 1619, in-fol. fig.
On a du mdme auteur :

Gtomtrult: et horlogiographie pratique. Paris ,
Guil. Cavellat, 1564, in-4. fig. — Paris,
Denys Cavellat, 1608, in-4. fig.

RECUEIL d'Horlogiographie, contenant la descrip-
tion, fabrication et usage des horloges solaires.
Paris, Vincent Sertenas, 1561, in-4. [8385]

Ces ouvrages sont plus rares que recherchds.

BULLARIUM privilegiorum ac diplo-
matum romanorum Pontificum usque
ad Clementem XII amplissima collectio,
cui accessere Pontificum omnium vitw,
et icones, opera et studio C. Coque-
lines. Romz, Mainardi , 1738 - 1745
(aussi 1750), 13 tom. en 28 vol. in-fol.

Edition la plus belle et la meilleure de ce Bullaire. On
y rdunit le Bullarium Benedicti xtv. liomce, 1746-
'757, 4 vol. in-fol., qui a did reimpr. h Venise, 1760,
4 tom. en 2 vol.; mais ce dernier devient inutile
quand on a la nouvelle continuation qui se publie
sous le titre ci-dessous. Les 28 vol. se payent de 400

500 fr.
AlActqum Bullarium romanum a S. Leone prima

ad nostra name tempora , Pii IX P. Max. benedic-
tione insignitum sub auspiciis card. Francisci Gade,
rotnanor. doctorum consensu , amplissimis addi-
tionibus auctum, sacerdotis Mauritii. Marocco, Th.
D. recensione, H. Dalmazzo curis atque typogra-
phica castigatione noviter editum. Augustce-Tau-
rinor., 1857-58, gr. in-4., tome I h

Le troisième vol. de cette nouvelle edition s'arrete
Nuke 1268.

Un premier vol., pet. in-4. de 723 pp., avait (MA did
publié à Turin , 1856, sous le titre de Bullarium
diplontatum ac privilegiorum OMIIiIIM SS. roma-
1101. 11711 Pontificunt... mais l'éditeur en a retire les
exemplaires ma se trouvaient entre les mains des
souscripteurs, et les a remplaces par le premier vol.
de l'édit. de 1857 ci-dessus.

Bullarlunt pontificum. S. Congr. de propag. fide,
3215.

BULLE	 1386

—Bullarium magnum romanum a Leone
magno ad Benedictum XIV (ann. 1757),
editio novissima. Luxemburgi, 1747-58,
19.tom. en 11 vol. in-fol. [3182]

Cette collection se trouve rarement complete ; elle a
etd vend. 200 fr. Soubise ; probablement elle ne
ne serait pas moins chère aujourd'hui.

II y a une première edit. de ce Bullarium , impr.
Luxembourg, de 1727-1730, en 8 vol., à laquelle se
joignent 11 vol. de supplement, publies en 1742. Celle
de 1743-58 reproduit le mettle texte, mais on y a
ajoutd un index qui forme le 19° vol.

PONTIFICIARUM consti tution um in Bullariis magno
et romano conteutarum , et aliunde desumptarum
epitome, et secundum materias dispositio, cum indi-
cants, ab Aloys. Guerra. Venetiisi 1772, 4 vol.
in-fol.

Abrdgd du grand Bullarium.
La première edition du Bullarium annotd par Laerte

Cherubini a the impr. à Bome par les ltdritiers
d'Ant. Blado, en 1586, un vol. in-fol. — La troisième,
sous le titre de Bullarium romanumnorissimunz,
a ete donnée par Ange-Marie Cherubini , à Rome,
typis camerce apostolicœ , 1638, 11 vol. in-fol., aux-
quels on doit réunir : APPENDIX novissima. Viler-
bii, 1659, in-fol. Ensuite ont paru Pedition de Lyon,
1655, en 4 vol. in-fol. et celle de Lyon , 1679, 13
tomes en 10 vol. in-fol., continuee juscita Inno-
cent X ; mais ces edit. ont etd entièrement effacdes •
par celles qui ont paru pendant le xvi n o siècle.

BULLARIUM romanum ex ticket° S. Papa! Bene-
dict' XIV. ill echlinte, 1826-28, 13 vol. gr. in-12.

Ilecueil de buttes romaines dans lequel sout comprises
celles de Benois t XIV.

BULLARII romani continuatio a Cle-
mente XIII ad Pium VIII , opera et
studio Andrew Advocati Barberi. ROM",
1835-57, 18 vol. in-fol.

Cette continuation s'est publide par calners ; elle est
complete en 18 vol. qui ont coŒte 550 fr. Une nou-
velle suite donnant les Bulles de Gregoire XVI
a paru en 1857 (Prato) en un vol. in-4.	 •

BULLART (Isaac). Académie des sciences
et des arts, contenant les vies et les
eloges historiques des hommes illustres.
Paris, 1682, 2 vol. in-fol. lig. 30 à 40 fr.
[30529]

Livre recherchd h cause des portraits qu'il renferrne.
Il a été impr. h Bruxelles , chez Fr. Foppens ,
adresse que portent une partie des exempt., tandis
que d'autres, comme celui qui a ete. vendu 60 fr.
Borluut, ont celle-ci : Amsterdam, les héritiers de
Dan. Elsevier. Ceux qu'on trouve sous la (late de
Bruxelles, 1695, sont de la metne edition , mais
est probable que les planches y sont d'un second ti-
gage. Vend. 90 fr. m. Mac-Carthy ; 44 fr. Morel-
Vindé.

BULLE (Translation de la) de la croisade
de latin cii francoys. (sans lieu), iii-4.
goth. de 12 ff. sig. A—c. [3186] .

Butte adressée à François ler par Leon X , pour or-
ganiser la guerre contre les intideles : elle est datde
de Rome, 1516, le 1" de juin, et !Impression dolt
avoir suivi de pies cette (late.

— La translation en francovs de la Butte decernee par
nostre sainct pere le Pttpe, a la requeste du roy
tres chrestien, pour extirper Iheresie lutherienne
et austres sectes pullulans en ce royaulme. On les
vend a Paris en la rue Neurne Nostre-Dame a
lenseigne du Faulcheur (1533), pet. in-8, goth. de
8 ff. [3187]

32 fr. zn. V. Coste.
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1387	 BULLET —

Le privilege en date de 1533 est accordd 4 la veuve
de Pierre Roffet et à Andre Boffet son fils. Pierre
Roffet, que nous trouvons encore vivant à la date de
juin 1533, est donc mort fort peu de temps après.

BULLER. Voy. KOEN1GSTOCAER.

BULLET (J.-B.). 3Iémoires sur la langue
celtique, contenant i° l'histoire de cette
langue ; 20 une description étymologique
des villes, rivières, montagnes, etc., des
Gaules...; 30 un dictionnaire celtique.
Besançon, 1754-60, 3 vol. in-fol. 72
84 fr. [11194]

Ouvrage rempli d'érudition, mais qui a pour base un
systérne fort contest& Il s'en trouve des exempl.
avec des titres à l'adresse de Desventes, libraire a
Dijon.

D/SSERTATIONS SUE différentS sujets de l'histoire
de France. Besançon , 1759, pet. in-8. 6 5 9 fr.
[23323]

IlisTonic de Petablissement du christianisme,
tiree des seuls auteurs juifs et paiens. Besançon,
1764, pet. in-4. [21353]

fldition la plus belle et la meilleure de ce savant
ouvrage : 8 à 12 fr. Genes de Paris, 1814; et Ve-
soul et Paris , 1825, in-8., sont d'une execution
mediocre.

DISSERTATIONS sur la mythologie françoise et
sur plusieurs points curieux dePhistoire de France.
Paris, Moutard, 1771, in-12. [23324]

Livre curieux ; 5 fr.
RECHERCHES historiques sur les cartes à jotter,

avec des notes, par Pauteur des Mémoires sur la
langue celtique. Lyon, Deville, 1757, pet. in-8.
(30234]

Dissertation interessante et remplie d'erudition, mais
qui serait meilleure si l'auteur eta eu sous les yeux
une collection des plus anciennes cartes à jouer ;
toutefois elle est rare et fort recherchee : 8 à 12 fr.

On a encore de Bullet : Festin du Roi-Boit , Besan-
con, 1762, in-12 de 17 pp., dissertation anonyme
tiree à un trbs-petit nombre d'exempl. Les biblio-
philes de Besançon Pont fait reimpr. (A 80 exern-
plaires, format gr. in-8.) dans leur ville, en 1808,
mais sous l'ancienne date : vend. 16 fr. Chateau-
giron. La meine dissertation, accompagnee de no-
tes de M. Amanton , maire d'Auxonne, a été ins&
ree clans le Magasin encyclopédique , decembre
1810, et l ion en a mdme tire separement quelques
exempl. qui torment 20 pp. in-8.

BULLETIN du tribunal révolutionnaire,
par Clement, Bonnemain et autres, de
1792 à Pan m. (Paris), 8 part. en 3 vol.
in-4. [2908]

Une des collections les plus rares et les plus curieu-
ses qui existent sur Phistoire du gouvernement re-

Bullet (J.-B.). Réponses, 1858.
Bullet (P.). Architecture pratique, 9773.
Bulletin archéologique de l'Association bretonne,

24441.
Bulletin de la cour de cessation, 2902.
Bulletin de phannacie, 7669.
Bulletin des lois, 2815. — Bulletin annotd, 2816.
Bulletin de la Societe dicenologie, 6372. — de l'Aca-

&line de médecine, 7442. — de la Societe d'encou-
ragement, 10220. — de la Societe de geographie,
19636. (Voir aux différentes Academies). — de la
Societe geolog. de France, 4595.

Bulletin du Bibliophile, publ. par J. Techener, 31164.
— du Bibliophile beige, 31164.

Bulletin des Societes savantes, missions scientifi-
ques, etc., 30368.

BULLINGER	 1388

volutionnaire qui a pesd sur la France depuis le
10 aoftt 1792 jusqu'en 1795 : vend. 361 fr. Labe-
doy..., exempl. contenant plusieurs morceaux non
compris dans la description qu'a donnee M. Des-
chiens de ce sanglant procès-verbal.

BULLIALDUS (Ismael). Astronomia phi-•
lolaïca. Paris., 1645, in-fol. [8226]

Vend. 18 fr. de Lalande ; en très Gr. Pap. 20 fr. IA-
bey ; 10 fr. Libri, en 1857.

L'Astronomia philolaica est le principal ouvrage
d'Ism. Boulliaud ; mais ce savant mathematicien
en a dent plusieurs autres dent le dernier a pour
titre

OPUS NOVUM ad arithmeticam infinitorum lib. VI
comprehensum. Lutetice-Paris., Pocquet , 1682,
in-fol. fig. [7980] Vend. 50 fr. Labey, , sans avoir
cette valeur. Voir aussi le ti" 7956 de none table
methodique. — et pour la Bibliotheca Thuana,
31458.

BULLIARD (N.). ilerhier de la France.
Paris , 1780-93, 12 part. en 6 ou
4 vol. pet. in-fol, fig. color. [5052]

Ce recueil estime n'a pas été termine : it consiste en
600 pl. qui ont paru en 150 cah. Les pl. 601 et 602
existent, mais ne sont pas dans les anciens exem-
plaires. On joint 5 ces planches les 3 vol. suivants

DICTIONNAIRE êlementaire de botanique. Paris,
1783, pet, in-fol, fig. impr. en couleurs. [4815]

Béimpr. 5 Paris, en 1797, pet, in-fol, et in-8.
IlisTorne des champignons de la France. Paris,

1791-1812, 2 part, in-fol. fig. [5063 ou mieux 5361]
HISTOIRE des plantes vdnéneuses et suspectes de

la France. Paris, 1784, in-fol. [5054]
Beimpr. in-fol, et in-8., en 1798.
La collection complète vaut de 200 à 250 fr.
II faut y réunir l'article suivant :

FIGURES des charnpignons servant de supple-
ment aux planches de [Millard, peintes d'après na-
ture et lithographides par J.-B. Letellier. Paris,
Meilhac, 1842, pet. in-fol. 37 fr. de Jussieu.

11 n'a paru que dix-huit call. de ce supplement con-
tenant les pl. 603 h 710. Chaque call. 1 fr. — pl.
color., 2 fr. 75 c.

REPRODUCTION des 601 e et 602° plariches qui
manquent habituellement aux Champignons de
Bulliard, suivies de la table de la 13° arm& de l'at-
las ( e.-5.-d. des planches ) qui n'avait jamais ete
publiee avant ce jour ; et précedde d'une notice
monographique et bibliographique sur les ceuvres
de Bulliard, par F.-V. Raspail. Paris, meilhac,
1840, pet. in-fol. de 5 ff.

— Flora parisiensis, ou descript. et figures
des plantes qui croissent aux environs
de Paris. Paris, 1776-80, in-8. rel. en
5 ou en 6 vol. 60 à 75 fr. [5061]

Quoiqu'il ne soit plus au courant de la science, cet
ouvrage peut encore &re utile aux personnes qui
font de la botanique un simple amusement. On doit
choisir les exemplaires anciennement colones, de
preference 5 ceux qui l'ont eté plus nouvellement
et avec moins de soin. Les MS et les autres doivent
contenir un frontispice grave, les frontispices im-
primes, un a vertissement et une introduction, 32 pp.
avec 3 pl., clout une d'explication ; 640 pl. avec
autant de ff. d'explication ; table française, errata,
et sysftie de Linn& 52 pp.; nouvelle table, 16 pp.

fl y a quelques exemplaires tires de format in-4.
vend. 77 fr. en 1836, et en mar. r. 140 fr. Jussieu.
— Aviceptologie, 10445.

BULLINGER (Henry). La perfection des
chrestiens demontrant comme J. C. a
esté donné du pere celeste, pour être le
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sauveur du Monde. Genève, Berthet ,
1557, in-16. [1911]

Traduction d'un ecrit de Bullinger intitulé Perfectio
Christianorum, Tiguri , Andr. Gessnerns, 1555,
pet. in-8. Elle a été reimpr. à Lyon, pour Jean
Saugrain, 1563, in-16.

—Resolution de tous les points de la re-
ligion chrestienne, en dix livres, par
H. Bullinger, ministre de l'eglise de Zu-
rich. Genève, 1556, in-16.

Reimpr. h Caen, ehez Henry Auber,1563, pet, in-8.,
par Jean Bonnefoy (à Geneve ), 1565, in-16 ., et
aussi avec les Sermons de l'auteur, à Geneve, en
1565 (voir ci-dessous).

Autres ecrits de Bullinger.

AnttEnt de la doctrine evangélique et papistique,
faict par articles opposes l'un à l'autre, par Henri
Bullinger. Geneve, J. Crespin, 1558, pet, in-8. de
47 pp.

Réhnpr. A la suite du Somrnaire de P. Viret, Metz,
1564, in-8. Voy. VIRET.

APOLOGIE oil est demonstre que les ministres
Surich ne suivent aucune option heretique tou-
chant la cene. Geneve, Math, de la Boche, 1558,
in-8.

Traduction de l'écrit latin intitule Ecelesias evange-
fleas... plane orthodoxas esse Apodixes. Tiguri,
apud Froschovermn, 1552, pet. in-8.

CENT SERMONS SUE Papocalypse de Jesus-Christ...
Geneve, Jean Crespin, 1558, in-8. — Reimprime
Lyon, Sebast. Honorat , 1564, et à Geneve, Fr.
Jaquy, 1564, in-8. Cette derniere edition 15 fr.
en 1860.

Le texte latin de ces sermons a été impr. à BAle, en
1557. II a eté traduit ett allemand , en anglais et
mettle en polonais.

DEUX SERMONS de la fin du siecle et du jugement
A venir de N. S. Jesus-Christ, des tres griefs perils
de cetui nostre siecle tres corrompu

'
 et du moyen

par lequel les fideles en puissent echapper sans
dommage. (Geneve), chez Jean Crespin, 1557, pet.
in-8.

Le texte latin a eté impr. à BAle, en 1557, in-8.
LES CINQ DECADES des sermons de II. Bullinger,

avec la resolution des points de la religion comprise
en dix lines. Geneve, Thomas Courteau, 1564-65,
in-4.

Le texte latin de ces cinq decades a paru successive-
ment h Zurich de 1549 A 1551, en 3 vol. in-4., et a
eté reimpr. depuis. Du Verdier cite une edition de
la traduction française impr. par Michel Blancher,
en 1564, in-8.

LA SOURCE d'erreurs redigée en deux livres par
H. Bullinger. (Geneve), Conrad Badius, 1560, pet.
in-8. — Aussi, Lyon, Jean. Martin, 1562, in-16.

C'est un des plus anciens ouvrages de l'auteur, puis-
que le texte latin a été impr. pour la premiere fois
en 1528.

LA MANIÈRE de cognoistre et discerner la vraye
et ancienne religion et doctrine qui est celle des
prophetes, de Jesus-Christ et de ses apostres, d'avec
la faulse et nouvelle, du Pape et de ses sectateurs,
faicte par articles opposez l'un à l'autre. (sans 110M

de ville 71i d ' iMpriTIICUr), 1562, pet. in-8.

DE LA SEULE foy en Christ justifiante et des ceu-
vres vrayement bonnes. Lyon, Jean Saugrain,
1565, pet. in-8.

Les ouvrages de Bullinger, qui sont fort nombreux,
ont tous éte composes en latin ou en allemand;
mais nous nous bornons à indiquer ici ceux dont
ii existe des traductions françaises, en renvoyant
pour les autres au catalogue assez complet qu'en a
donne le pere ISICeE0D dans son vingt-huitieme
volume.

— BTJNEL	 1390

BULWER. Views in the Maderas, execu-
ted on stone by Westall , Nicholson,
Harding, etc., after drawings made from
nature by James Bulwer. London, Ri-
vington, 1827, in-fol., contenant 26 pl.
1 liv. 1 sh. — Indian pap. 2 liv. 2 sh.
[28444]

BULWER (E.-L.). The Pilgrims of the
Rhine. London, 1834, in-8. [26567]

Volume mite de 27 jolies gravures : 15 sh. —Gr. Pap.,
fig. sur pap. de Chine, 1 liv. 10 sh.

11 n'entre pas dans notre plan d'indiquer ici les autres
ouvrages de cc fecond ecrivain.

BUNDEHESCH. Liber pehlvicus e vetus-
tissimo codice hauniensi descripsit, duas
inscriptiones regis Saporis primi adjecit
N.-L. Westergaard. Haunix, 1851, gr.
in-8. de iv et 84 pp. 7 fr.

BUNEAU (Henri comte de). Détail de la
guerre entre la France et la Grande-
Bretagne et ses alliés. Ratisbonne et
Leipzig, Fritsh,1763-68, 4 vol. in-fol.
[8736]

Ce livre, imprime avec des planches de cuivre, a Cad
donne au public par le colonel Pfau, aide de camp
du roi de Prusse. Vend. 11 liv. 15 sh. Biblioth.
splendidissima (du prince de Talleyrand), n o 563.
Ileinsius, edition de 1812, ne le porte qu'A 14 thl.

BTJNEL (Guillaume). OEuure excellente
et a chacun desirant soy de peste pre-
seruer tres utile. Contenant les mede-
cines preseruatiues et curatiues des ma-
ladies pestilentieuses , et conseruatiues
de la sante. Nonuellement compose par
Monsieur Guillaume Bunel en la faculte
de medecine docteur regent de luniuer-
site de Thle. Lesquelles par luy sont
ordounees tant en latin quen francoys
par rime affin quelles puissent a totes
gens profiter. AuecT plusieurs belles
epistres a certains excellens personna-
ges en la louange de la justice et de la
chose publicqi. Et aussi de leurs propres
vertutz et faictz magnifiquez. (au recto
du dernier f. ): Ex officina Thle im-
pressoriavigilia natatis,annom.ccccc.

Petrus Boudelarius , pet. in-4.
goth. de 16 ff. [13305]

Dans la derniere edition du Manuel nous avions re-
vogue en doute, non pas l'existence de cet optis-
cule dejà bien constatee par Du Verdier, qui a rap-

Butliot (G.). Sur l'abbaye de Saint-Martin d'Autun,
21155.

Bullocus (A.). OEconomia S. Scripturm, 266.
Bullow (H.-G. de). Systerne de guerre, 8600.
Bulteau (L.). Ordre de S. Benoist, 21738.
Bulteau (Pabbé). Descript. de la cathédrale de Char-

tres, 21429.
Bulwer Lytton (E.). Works , 15882. — Novels and

romances, 17760.
Bumaldl (G.-A.). Vocabolario bolognese, 11128.
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portd 50 vers de Pouvrage, mais cello de l'exempl.
d'après lequel M. llichelet a dotind son ddition de
l'opuscule de Bullet. Or cet exemplaire existe bien
dans la bibliothèque de la ville du Mans, et il en a
dtd insdrd une bonne description dans le Bulletin
du Bibliophile, septième sdrie, octobre 1846, p. 988.

Le recto du premier f. prdsente le titre ci-dessus en
douze lignes et demie, et au-dessous une vignette
sur bois représentant le martyre de S. Sdbastien:
au verso se trouve une table en latin dormant les
titres des pièces renferindes clans le volume. Le se-
cond f. commence par une dddicace latine A G. Tor-
nier. La médecine prèservative en vers occupe de-
puis le recto du 3. f. jusqu'à la fin du 7. f. Ces vers
sont accompagnds de notes latines placdes en marge.
Le restant du livret jusqu'au verso du derider f. est
rempli par neuf dpitres latines, suivies d'un errata
en onze lignes et de la souscription de l'impriineur
toulousain. Au verso du dernier f. se voit une jolie
gravure sur bois qui représente la descente
Saint-Esprit sur les apdtres.

La rdimpression qu'a donnde M. Richelet de cette
ieté typographique est un pet. in-8. de 29 pp., dont
il n'a dtd tire que 27 exemplaires.

•
BUNGE (Al. von). Beitrag zur Kenntœiss

der Flor Russlands und der Steppen Cen-
tral-Asiens. St-Petersbourg, 1853, in-4.
de 369 pp. 18 fr. [5246]

Tirage a part (rune partie du VII . vol. des Savants
&rangers de l'Acaddmie de St-Pdtersbourg. On y
tiouve :

ALEXANDRI LEHMANN reliquim botanicm , sive
enumeratio plantaruin ab A. Lehmann in itinere
per regiones Uralensi-Caspicas , deserta Kirghiso-
ruin, Transoxanain et Sogdianam annis 1839-1842
peracto, collectarum.

— Voy. LEDEBOUR.

RUNO (Joannes). Memoriale institutio-
num juris, quod librorum IV, titulos et
singulos paragraphos, itemque duorum
ex digestis copiosissimorum titulorum
de verborum significatione et de diver-
sis regulis juris leges singulas emblema-
tibus et imaginibus ita efficta continet,
ut una cum titulorum legumque mate-
riis eorum etiam numeri facili negotio
memoriœ imprimantur... Excogitavit
et communis boni causa edidit Johan-
nes Bruno. Ratzeburgi, Nicolaus Nis-
sen, 1672, in-4. [2470]

Jean Buno, auteur des Tabuhe nutemoniem , impr.
Lunebourg, en 1662, in-4., a voulu appliquer sun

système à l'étude du droit romain, et A. cet effet
a publid d'abord le livre ci-dessus (que nous trim-
yens pond a 45 fr. clans le catalogue de Techener,
1855, tome 1.. no 1745, oh Pon renvoie pour une
notice de ce 1116111C exemplaire au Bulletin du Bi-
bliophile, onzième sdrie, 1853, p.199). Ensuite il en a
donné un autre plus considdrable sous le titre de
J!lencoriale corporis juris civilis mutant, a Ham-
bourg , en 1673 et 1674, 2 part. in-fol.; la première
contenant 12 ff. pram., 111 pp. h 2 col., 1 f. non
chiffré et 5 fig. doubles; la seconde contenant 4 ff.
prdl., 83 pp. a 2 col. avec 11 fig. doubles. Ces deux
ouvrages sont sans doute fort peu connus en
France , mais nous ne croyons pas qu'ils indritent
de Pètre beaucoup plus.

BUNSEN (Chr.-Ch.-Josias). Die Basili-

Bunellus (P.). Epistolw, 18752.
Buneman (J.-L.). Notitia, 31169.

BUOMMAITEI	 1392

ken des christlichen Roms. iltiinchen
(1843), in-4., texte avec 1 pl., atlas in-fol.
de 50 pl. [9872]

— Egyptens Stelle, 22751. — Hippolytus und seine
Zeit, 870 et 21408. — Beschreibung der Stadt Rom,
25586.

BUNYANT (John). Pilgrim's Progress.
London., 1678, pet. in-8. de 253 pp. —
Seconde partie, London,1684, pet. in-8.
de 224 pp., frontispice et 2 vignettes.
[2038]

Première ddition de cet ouvrage si cdlèbre en Angle-
terre , où il est très-fréqueinment rdimpr. Le vol.
de 1678 est d'un excessive raretd, et le seul exem-
plaire complet qu'on en connaisse est dvalud
50 liv. sterl. dans la nouvelle ddition du Manuel de
Lowndes; le volume de 1684, A ce qu'il parait, West
guère moins rare que le premier. line seconde
partie , qui n'est pas de Bunyant, mais qui a 'Rd
composee A son imitation, avait déja paru h Londres
en 1683 avant la vdritable seconde partie ; et quant
h la troisième partie, publide en 1692, c'est un on-
vrage mdprisable , faussement attribue A l'auteur
des deux premières. 11 existe de celles-ci une mul-
titude d'éditions dont plusieurs, publides a la fin du
xvitt . siècle et dans le courant du xixe, sont orndes
de jolies gravures. Nous citerons celles

Lond., 1795, gr. in-8. — de 1794, in-8.,
avec les notes de Th. Scott et des gravures d'après
Stothard; — celle de 1820, in-12, avec pl. d'après
R. \Vestal' ; — celle qu'a donnde Southey, , Lond.,
1830, in-8., avec 2 pl. par Martin, et un portr.;—
celle de Lond., Virtue ,1843, gr. in-8., domide par
B. Philip, ortide de vignettes sur bois et de gra-
vures stir acier ; — une autre, gr. in-8., donnée par
J.-M. Wilson, avec 40 pl. par Dav. Scott, — et en-
fin celle de Lond., Bolin, 1852, avec les notes de
Th. Scott et 17 pl. d'aprè,s Stothard.

Ajoutons qu'il existe une traduction du Pilgrim's
progre.ss en mahratte, impr. A Bombay, en 1851,
in-8. de 197 feuillets.

Les reuvres de Bunyant ont dtd impr. à Londres, en
1692, en 1 vol. in-fol. ( le scut publid ); en 1767,
2 vol. in-fol., avec une prdface de Geor. Whitelield
et des gravures, et depuis, soit à Edimbourg, soit A
Londres, en 8, en 6 et meme en 3 vol. in-8.

BUOMMAT'rEI on Buonmattei (Bene-
detto). Della lingua italiana, libri duo,
impressione quinta , rivista e corretta
dagli accademici della Crusca. Firenze,
1760, in-4. 5 à 6 fr. [11082]

Bonne ddition de cette grammaire estimde, laquelle a
paru pour la première fois à Florence , en 1643,
in-4. L'édition de Milan, 1807, 2 vol. in-8., est ac-
compagnée de bons index, et le texte en a dtd col-
lationnd sur celles de 1744 et 1760. On a ajoutd a
l'édition de Vérone, Berno, 1729, in-4., les regole
ed osservazioni intorno Mkt lingua toscana, par
Salviati, Casa, J.-B. Strozzi, et autres.

— Descrizione delle feste fatte in Firenze
per la canonizzazione di Santo Andrea
Corsini , da Buornmattei. Flo-
renz,a, Zanobi Pignoni, 1632, in-4. de
3 ff. non chiffrés et 86 pp. [25543]

Les figures, au nombre de vingt, sont d'Est. della
Bella. 9 fr. de Soleinne ; 30 fr. Libri.

Bunting (Edw.). The ancient music of Ireland,
10096.

Bunzelius	 De Gigantibus, 6980.
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BUONACCORSI (Biagio). Diario de' suc-
cessi più importanti seguiti in Italia e
particolarmente in Fiorenza, dall' anno
1498 al 1512, con la vita di Lorenzo
de' Medici il vecchio, scritta da Nic. Va-
lori. Fiorenza, i Giunti, 1568, in-4. de
28 ft'., 184 pp. et 4 ff. 6 a 8 fr. [25522]

Ce volume, assez rare, se trouve quelquefois joint h
l'Histoire de Florence de Malespini, impr. en
mdme temps; les deux ouvrages ainsi rdunis, vend.
21 fr. Floncel ; le premier scut, h cause d'une rel.
espagnole en mar. r. aux armes dtt due d'Os-
suna, 3 liv. 3 sh. Libri.

BUONACCORSI da Montemagno. Voyez
MONTEMAGNO.

BUONAIUTI, italian scenery. V. GODLEY.

BUONAMICO (Illatteo). Delle servitù vo-
lontaria raggionamenti favolesi, dove si
veggono le miserie di che servone altrui,
con alcuni loro importanti ricordi. Ve-
netia, N. Ziletti, 1590, in-8.

Curieuse collection de nouvelles, dont plusieurs très-
libres. M. Libri qui la qualifie ainsi dans son der-
nier catalogue (de 1859), n° 464, dit qu'elle est ex-
trdinement rare, et mdme inconnue à tous les
bibliographes; ce qui a fait porter h 3 liv. son
exemplaire rel. en mar, citr., et h 1 liv. 3 sh. l'édi-
tion de Venise, Nicolo Ziletti. Cependant Ilayin
(ddit. de 1711, in-4., p. 595) avait ddjh citd Trat-
tato delle servitit, Napoli, 1572, in-8. ; il est vrai
qu'ignorant le contenu de cc livre, dont il a ddligurd
le titre, il l'a placd dans la jurisprudence. La Bi-
bliotheca buttelliana (I, p. 21(1) en donne le titre
connne ci-dessus et le classe dans I'dconomie do-
mestique.

BUONANNI. Voy. BONAPONI.

BUONAPARTE (Nico16). La Vedova, com-
media facetissinia. Parigi, Molini,
1803, pet, in-8. [16683]

Cette pièce, qui parut pour la première fois h Flo-
rence, chez les Giunti, en 1568 (rdimpr. en 1592),
pet, in-8. de 7 ff. prdl. et 92 pp., dtait tombde dans
Poubli; mais on chercha h la faire revivre, lorsque
le nom que porte son auteur rut devenu cdlèbre.
Toutefois nous n'en parlons ici que pour faire re-
marquer qu'il en a dtd tire des exemplaires en Gr.
Pap. bleu (vend. tel, 28 fr. Mac-Carthy), tle for-
mat in-4. (10 fr. De Bure), et aussi plusteurs sur
vP.LiN. —L'ddition de 1568 a etd vend. 17 fr.11eina;
22 fr. m. r. Libri, et celle de 1592, 13 fr. le même;
23 fr. m. r. Libri.

BUONAPARTE (Jacopo). Voyez Gmc-
CIARDINI.

BUONARROTI. Michael Angelus pinxit;
Adam sculptor mantuanus incidit. 1645,
in-4. [9308)

Tel est le titre d'un recueil assez rare, composé de
74 pl. (Prophètes, Sibylles, etc.) y compris le por-
trait de Mich.-Ange. Yend. 18 fr. en1807.

— Voyez LANDON.

Buonarede (App.). Istoria di ogni filosofia, 3313.
— tlistoire du suicide, 3838.

Buonamtet (G.-F.). Metropolitana di Ravenna, 9886.
Buonanut (Vincent). Sopra la prima cantica di

Dante, 14621.
Buonaparte (Jacopo). Raguaglio storico, 25603.

BUONARROTI	 1394

— Illustrations architectural and pictorial
of the Genius of Michael Angelo Buon-
arroti; with descriptions of the plates,
by the commendatore Canina, C. R.
Cockerell, and J.-S. Harford. London,
Longman, 1855, in-fol. 3 liv. 13 sli.
6 d. [9308]

— Voir le n" 31057 de liotre table.
— FRESQUES du Vatican, donnailt les figures des

Prophètes. /lom(z, 1802, gr. ill-fol., 11 pl. gray. par
A. Fabri et Cuilego.

'— Fitescoe, 1)eiitg fac-sitnile of origiiial drawitigs
!roil] tile Ceiling of the Cliapelat Roitte. ndott,
1835, ill-fol. 42 pl. color, sur pap. de Cliine. 3 liv.
3 sh. Bolin.

— Voyez DEPPA.

— Libro de l' architetturn di San Pietro
net Vaticano, finito col disegno di Ali-
chel Angelo Bonaroto (sic), etc., da 1N1ar-
tino Ferabosco. Roma, 1620, in-fol. con
33 tav. 20 à 24 fr. [9873]

— La libreria mediceo-laurenziana, arclii-
tettura di iVlichel Agnolo Buonarroti,
disegttata ed illustrata da G.-Ignaz.
11ossi. Firenze, 1734 , ovvero 1739,
iii-fol. mag., fig. 12 à 18 fr. [9891]

XV ff. non cliitTis et xxxii pp., frontispice gravd, les
portr. de Buonarroti, et 22 pl.

Ventl. el) 7na) .. r. 20 fr. salle Silvestre, ell 1798 ; 23 fr.
F. D. ; 13 fr. ilurtault.

— Le Rinle di l‘lichelagnolo il veccliio,
raccolte da Michelagnolo suo nipote.
Firenze, i Giltnti, 1623, in-4. de 8 ff.
et 88 pp. 6 4 8 fr. [14547]

Ces podsies ont dtd reintpriindes: cote litta lezio;ic
di Bett. Varchi, e dtte tii Atari° (;uiciticci sopra
di esse. Firenze, Malini, 1726, ill-8, par les soilis
de Jean Bottari.

LE STESSE, col comeilto di G. Biagioli. Pat•igi,
Dottdey-Dttpré, 1821, in-8. 6 fr.

Se joint h l'edition de Pdtrarque, publide par le inente
dditetir.

Bilte e prose. (set(za (flog°, Roma), 1817, pet.
in-4.

Cette dditiolt reproduit le texte de celle de 1726, avec
des notes de l'tltliteur anonyine, et des podsies ind-
dites tirdes d'un ms. du Vatican.—Rdiinpr. Milalio,
Silt)esti•i, 1822, gr. in-16.

Pofistes de Mich.-Ange Buonarroti... trad. de
l'italieti avec teNte en l'egard, et accoilipagnées de
!totes littdr. et Iiistoriques

'
 par M. A. Varcollier.

l'aris, Hesse, 1826, in-8. 5fr.
MICHEL-ANGE, poilte: Prelitihre traductioil coill-

plète de ses podsies, prdcedde d'uile dtude stir Ati-
cliel-Ange et Vittoria Colonlia, par A. Lanitau-Rol-

•	 land. Paris, 1)idier, 1860, iii-12.
Il a paru à Rome, chez de Romanis, ell 1823,,4lczilte

memorie di Afichelattgeio Buottati •oti , in-8. —
Voir aussi Part. QUATREMERE de Quincy.

BIJONARROTI il gioville(Michel-,4gnolo).
La Fiera, commedia; e la Tancia, coni-
media colle annotazioni di Allt.-Mar.
Salvini. Fiorenza, 1726, iia-fol. [16713]

lielid. 17 sh. Pinelli, et quelquefois moins.
La Tancia avait d'abord dtd imprimde 3 Florence,

1612, in-4., et rdiinpritnée dans la indme ville, eit
1615, 1623 et 1638, in-8. L'édit. de 1638 est la pre-
mière qui porte le nom del'auteur. ll y en a aussi
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1395	 BUONARROTI BUOVO	 1396

une de Venise, 1760, in-8., dans laquelle sont inse-
rées les notes de Salvini.

BUONARROTI (Filip.). Osservazioni so-
pra alcuni frammenti di vasi antichi di
vetro, ornati di figure, trovati ne' cinii-
terj di Roma. Firenze, 1716, pet. in-fol.
avec 31 pp. 10 'a 12 fr. [29620]

On a du mettle auteur :
OSSERVAZIONI istor. sopra alcuni medaglioni an-

tichi del card. Carpegna. Boma, Domenico-Ant.
Ercole, 1694, in-4. tig. — Dissertation tres-estimée.

BUONFIGLIO Costanzo (Giuseppe). His-
toria siciliana, nella quale si contiene la
descrittione antica et moderna di Sicilia,
le guerre et altri fatti notabili, dalla sua
origine per sino alla morte del catolico
re don Filippo II ; divisa in xx libri et
due parti. Venetia, Ciera, 1604, in-4.
de 23 if. prél. y conipris le portr. et la
table, et 692 pp. [25825]

On doit reunir à ce volume une troisieme part. impr.
Messine, chez Brea, 1613, in-4.; et aussi Orazione

in morte di Filippo 11, et Descrizione degli avve-
nimenti miracolosi di M essina, per la fame (1623);
puis enfin :

MESSINA CiDa nobilissima descritta in VIII
Venetia, Franchi, 1606, in-4. de 8 IL prél. y com-
pris le portr. et la table, et 72 tf.

Les deux ouvrages ci-dessus ont ete reimpr. A Mes-
sine, chez Chiaramonte , de format pet. in-fol., sa-
voir : les trois parties de I'llistoria siciliana,
contenant 4 If. prél., 463 pp., un portr., 472 pp. et
10 ff. pour la Wale. — Apologia di Gius. Buon-
figlio, 1740, 12 pp. et un portr. — Messina des-
critta, 8 O'. prél., 150 pp. et un f. pour l'errata.

BUONI (Tomaso). Nuovo Thesoro de' Pro-
verbii italiani... ove con brieve esposi-
tione si mostra l'origine et l'uso accomo-
dato loro, distinto in sei capi. Venetia,
Bernardo Giunta, Gio.-Batt. Ciotti e
comp., 1610. ---- Seconda parte del The-
soro... con espositione delle cose natu-
rali, delle historie e favole, Venetia, G.-
B. Ciotti , 1606, 2 part. pet. in-8.
[18486]

Ouvrage curieux et rare qui appartient non-seulement
la classe des proverbes , inais encore indirecte-

ment à celle des Nouvelles italiennes. 35 fr. 50 c.
mar. r. Libri, et 80 fr. Duplessis. Le premier vo-
lume avait déjà été impr. à Venise, en 1604 ; mais
le second ne l'a eté qu'une seule fois. (Duplessis,
416.)

L'auteur de ce Thesoro, prétre lucquois assez jovial,
a publie, sous le non' anagrammatique de Buoso
'fomani, un livre bizarre intitulé

DELLA COMPAGNIA di tagliacantoni, Descrizione
universale, nella quale a pieno si scuopre Porigine
e progresso delta vita loro ; Opera non meno cu-
riosa che dilettevole ad ogni stato di persone. Ve-
nezia , Marco Guarisso, 1601, in-4. ( Gamba, Bi-
bliogralia, 2' edit., page 176, n° 132.)

Quelques bibliographes attribuent A T. Buoni la Com-
pagnia delta lesina (voy. FAmOsA).

BUOVO di Antona. (au verso du dernier f.):
Impressa ne la inclita et alma citta di

Buoninsegni (Pietro et Domenico). istoria fioren-
tina, 25520.

bologna per mi Bazaliero di bazalieri
cittadino bolognese. Delanno del nos-
tro Signore. m. cccclxxx. adi. xxiiii
di decembre, pet. in-4. de 56 ff. à 2 col.
de 36 lig. chacune, sans chilfr., récl. ni
signat., caract. demi-goth. [14714]

Edition extremement rare , et la plus ancienne que
nous connaissions de ce poeme romanesque, qui a
ete fort augmente dans les editions subsequentes.
Celle que nous décrivons ne contietit que 20 chants;
le premier f. y est tout blanc, et le second cont-
inence par une invocation, dont voici le premier
vers :

0 lesu Christo che per lo peccato

La souscription rapportée ci-dessus prouve que
l'imprimeur Bazaliero di Bazalieri a exerce la ty-
pographie A Bologne, neuf amides plus tôt que ne
l'a dit Panzer. Pour plus de details, consultez la
notice que nous avons donna sur cette edit, pré-
cieuse, dans le n° 14 du Bulletin du Bibliophile,
1 r° serie, n° 14, d'apres Pexemplaire qui se con-
serve à l'Arsenal.

—Buovo d'Antona (canti 22, in ottava ri-
ma). — Qua linisse lhistoria del nobile
canaliero Buouo cliitona ipresso I Ve-
netia per Hdnibale foxio da parma
del .Mcccclxxxvii .adi .xxviii. de
Zenaro, in-4. de 58 IL à 2 col. de 36
lig., sign. a--g.

Edition impr. en caracteres rotnains. Sur le verso du
premier f. se voit une planche gravée en bois, et
sur le deuxieme f. commence le poem, de cette
maniere :

0 Iesu christo che p lo peccato

Ce livre precieux est dans la bibliotheque du mar-
quis Trivulzio, A Milan.

Buovo d'Antona. — Impr. in Venetia,
per Bernardino di chori da Creniona
A di xxviii. Auosto m.ccccr.xxxix ,

2 col. de 36 lig.
Autre edition fort rare, egalement impr. en caract.

romains, avec signet. de a—g. et registre. Le pre-
mier f. porte les deux mots du titre ci-dessus, et le
texte commence et finit comme dans Pedition de
1487 (Bibliot. di Trivulzio). Selon le Quadrio
(tome V1, 541-67), cette edit. serait la meilleure, et
il devrait se trouver N la fin : Il Vanto de' Pala-
dini e it Pianto di Polisena , storielle roman-
zesche ; mais le registre place A la fin du volume
n'indique nullement ces deux morceaux.

Buovo Dantona. Venetiis , per Maxi-
mum de Butricis (de Papia),1491,

Vend. 5 liv. 12 sh. 6 d. Heber.
Ce volume a 43 ff., non compris un dernier tout

blanc. Le registre est ainsi : a—f. tutti quaderni
excepto f. chi e duerno. Voici la souscription qui
se lit au verso du 3° f. du cah. f. Finis Buoy° Dan-
tona Venetiis impressum, per Alaximum de hit-
tricis Papiensem , MGCGGLXXXXL die WU zenaro.
(Biblioth. grenvil., p. 104.)

Milano, 1997, pet. in-4. caract. demi-
goth., avec fig.

Autre edit, rare citée par M. Melzi , ainsi que celle
de 1518.

— Libro chiamato Buovo d'Antona nel
quale se contiene tutti gli suoi fatti con
la sua morte. aggiontovi tutte le sue de-
chiaratione molte più giusto de tutti
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altri vecchii. Milano, per Valerio et
Hieronymo fratelli da Meda, 1500,
in-4. à2 col. fig. sur bois.

Vend. 1 liv. 10 sh. Heber, I, le 1200. La date est dou-
tense ; peut-étre faudrait-il 1560?

Scion M. Melzi, il existerait une edition du Buovo,
sans indication de lieu ni d'année, mais impr. dans
le xv . siècle, de format in-4., sans chiffr., reel. ni
signat., avec un registre.

—Libro chiamato Buovo d'Antona, nel-
qual si contiene tutti gli suoi fatti inira-
bili che lui fece, con la sua morte. Mi-
lano, Vie. Girardoni (senz'anno), in-4.
de 48 ff. non chiffrés, à 2 col. avec fig.
en bois.

Cette edition sans (late parait avoir eté faite dans la
première moitie du xvi . siècle. Melzi n'en a pas
fait mention. Vend. 180 fr. nt. r. Libri.

Buoy° DANTONA historiato : r del suo inamora-
mento con Drusiana : c5 molte sue aduersitade
r del combattere diet fece con Pelican° : r de la
vendetta che lui fece per la tnorte de suo padre fata
p mano de sua matre a tradimèto con Dud5 (le Ma-
griza c5 molte altre cose. — In Venetia, p Gulielmo
da monfera. Del M. D. XVIII. Adi. XXVII. di fit arzo,
in-4. 52 col., sig. A.—I.

Êdition très-peu connue, mais qui se trouvait chez
M. Melzi.

— Lo STESSO. Milano, Bock) e fratello da Valle,
1520, in-4. (Biblioth. de l'Arsenal.)

Buovo D'ANTONA con molte azonte novamente
impress°. Venetia, Ales. c Ben. Bendoni , 1521,
in-8. fig, en bois.

Vend. 1 liv. 18 sh. Hibbert.
LIBRO chiamato Buovo de Antona nel quale se

contiene tutti ii soi fatti mirabili che lui fece c5 a
sua morte. nouaméte reuisto & corretto con dill-
gentia : aggiontoui anchora alli suoi canti tutte le
sue dechiaratione.cole sue figure. (au verso du der-
nier f. ) : Stampato in Vinegia per Aluise
Torti... M. D. XXXI/II. a di. xi. de Luglio, in-4. de
72 ff. 5 2 col., signat..a—f., lettres rondes , avec
quelques fig. en bois. (Biblioth. impér.)

Êdition qui paralt avoir éte faite sur celle de 1518 (ci-
dessus ).

LIBRO chiamato Buovo d'Antona. Venet.
'
 Bene-

detto de Bendoni, 1537, in-4, fig. en hois. (Catal.
du roi d' Angleterre.)

— LO STESSO. Venezia , per Giovanne Padovano,
1549, in-4. fig. en hois.

Vend. 2 liv. 12 sit. 6 d. m. r. Heber, VI.
— Lo STESSO. Venez., Alessandro di Vian, 1560,

1562 et 1576, in-8, fig. en hois.
Trois editions diflérentes.

BUOVO DANTONA. Milano , appresso Valerio
Meda, 1579, in-4. fig. en bois.

Lo STESSO. Aggiuntovi ancora a li suoi canti le
sue dichiarazioni. Vinegia, Donato,1580, pet, in-8.
de 72 ff. à 2 col., fig. en bois.

Vend. 13 fr. La Valliere.
— Lo STESSO. Milano , V alerio Meda, 1584, in-4.

fig. en bois.
Vend. 2 liv. 11 sh. mar. r. Dibbert.
Il existe une autre edition per Valerio e fratelli de

Meda, sans date (Melzi).
— Lo STESSO. Venetia, Nic. Zoppini, 1587, in-8.

2 col., fig. en bois.
Vend. 20 fr. en janvier 1829.
Nous citerons encore les quatre editions suivantes :

Piacenza, Giovanni Bazacchi, 1599, in-12, très-
inexacte, et Venetia, 1612, 1615 et 1617, in-8.

— VITA e morte di Buovo d'Antona : nuovamente
ristampato, e di belissime figure adornato et ag-
giuntovi di nuovo ad ogni canto li suoi belissimi

BURATO	 1398

argomenti. Venet., Padova e Bassano ,
Bemondini ( senz' anno), in-8, fig. en bois.

Édition du commencement (In xviti° siècle; vendue
1 liv. mar. v. Ilibbert.

—La morte de Bovo d'Antona e la vendecta
fata per li figliol sue Zoe Sinibaldo e
Guidone. Mediolani, Pet. Martyr de
Montegatiis, 1500, in-4. [14714]

Cet opuscule, fort rare, faisait partie d'un recueil de
poésies ital, qui est pone 4 72 fr. dans le catal. de
M. de Cotte, n° 1122, et qui se vendrait heaucoup
plus cher maintenant.

LA MORTE di Buovo Dantona con la vendetta di
Sinihaldo ed Guidone suoi figliuoli facta per lui ;
in-4. à 2 col., caract ronds, lig. en bois.

Édition du commencement du xvo siècle, sans lieu
ni date; elle a 8 ff. seuietnent, sign. A, et elk cont-
inence par ce vers :

0 Buon I esu eke in CrOCC conficcato

et se termine par celui-ci :

Di guest' historia hormai pigliate il fine.

Lequel, dans une autre edit. in-4. de 8 ff. 4 2 col.,
sans date, est impr. de cette manière

Di quest' istoria hormal pigliatc il fine.

LA MORTE di Buovo d'Antona , con la vendetta
di Sinihaldo et Guidone suoi figliuoli, fatta per lui.
(senza Inogo ed anno), in-4. (le 8 ff. à 2 col., fig.
en bois.

Cette edition parait différer des deux précedentes,
puisqu'au rapport de M. Libri le dernier vers y est
impr. ainsi

Di quest' sforia (sic) hormai pigliate il fine.

Vend. 85 fr. mar. r. Libri.
Ce petit poilme in ottava rima se trouve ordinaire-

ment avec le precedent, mais il y en a plusieurs
editions impr. 4 part. Nous en citerons une (le Bo-
tonne, Vittorio Benacci , sans date , in-4., reimpr.
4 Orviete, aussi sans date, in-4.; et enfin UDC de
Florence, 17 nov. 1558, in-4. fig.

BURATO : con nova maestria gratiose
donne novo artificio vi apporto accià
che voi più accommodatamente pos-
siati mostrare quantO valglia lo ingegrio
vostro ne lavori, e ornamenti di carmse
et aletri reeami... Opera certamente
non esser stir pin in luce, e che a voi sara
di ,grandissima felicità a i vostri lavori,
piu che alcuna altra... (4 la fin P.-Alex.-
Pag. Benacensis F. Bena VV.) in-4.
[10260]

M. Lechi a Merit, 4. la p. 107 de sa Tipogr. bresc.,
ce livre de canevas pour les travaux d'aiguille des
dames. Son exempl. se compose de 5 call. de 10 ff.
chacun, avec frontispices particuliers, et a à la fin
l'épigraphe ordinaire des Paganini, laquelle peut
étre interprétee ainsi : Paganittb c Alessandro
Paganini fecero, viva Benaco. Sous le long titre
du premier cah. se voit une pl. sur bois représen-
tam des dames occupées de leurs travaux ; les au-
tres feuillets sont des planches au trait représen-
tant divers dessins. Le titre au second cahier porte
Libro prim° de recami per el (male se intpara
diversi modi l'ordine c il modo de recami... Les

Burall (Jacopo). Vite dei Vescovi Aretini, 21480.
Surat (A.). Terrains volcaniques, 4604. — Geolo-

gic, 4697. — De la Ilouille, 4700. — Geologic appli-
quée, 4758.

Surat (J.). Industrie française, 1844, 10221.
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1399	 BURCHARDUS	 —

autres cah. ont pour titre : Libro second°, terzo,
quarto. Ce livre rare doit avoir paru vers 1530.
Voy, EXEMPLA/110.

BURCHARDUS biberacencis. Histori a Fri-
derici imperatoris, hujus nominisprimi,
ducis Suevorum et parentelm sum. (abs-
gue nota), in-fol. de 44 ff. h 38 lig. par
page, caract. romains. [26411]

Premiére edit. trés-rare : elle a dte impr. à Augsbourg,
dans le monastére des SS. Udalric et Ater, vers 1475.
L'OuVrage eSt du commencement du mit e siécle,
et il s'arrdte à Pannde 1229. Vend. 26 flor. Meer-
man ; 1 liv. 18 sh. Ileber ; 33 fr. Quatremére.

L'ddition que nous citons est anonyme ; mais l'auteur
cst nommé dans celle de Ulm, 1790, in-4., donnée
avec une preface et des notes par G.-Ant. Christ-
mann,

BUR CHARDUS (Joan.). Specimen histo-
ri sive anecdote° de vita
Alexandri VI , Papm , seu excerpta ex
diario Jo. Burchardi, edente G.-G. L.
(Leibnitz). Hanoverx, Fosterus, 1696,
in-4. 20 h 25 fr. [21642]

32 fr. Giraud.
Ce livre curieux et rare n'est qu'un extrait du jour-

nal de Burchard. La partie du texte du Janie jour-
nal qui concerne Alexandre VI a dtd impr. en 1723,
dans le 2. vol. du Corpus histor. mean (cut, publ.
par George Eccard (voy. EccAnn), mais d'aprés un
InanuScrit incomplet. Consultez sur cet ouvrage
Notices des MSS, de la BibliotHque du roi, I, 97.
Le journal ender à dté publié depuis sous ce titre :

J011. EURCHARD/ Diarium InnOeentii VIII, Alex, VI,
 Ill et Julii II tempora completens , nunc pri-

mum publici juris factum, ConintentariiS et niOnu-
illentiS adject. ab A. Gennarelli. Florentite, 1854,
tres-gr. in-8.

BURCHELL's (Wil.-J.) Travels in the
interior of southern Africa. London,
Longnian, 1822-24, 2 vol. in-4., avec
116 fig. en partie color. [20909]

Cette relation a eu peu de succés. Le premier vol.
coûtait 3 liv. 13 sh. 6 d., et le second 4 liv. 14 sh.
6 d.; mais les deux vol. ont été mis au rahais, au
prix de 2 liv. 12 sh. 6 d. Vend. 115 fr. Langlés, et
moins depuis.

BURCHIELLO (Giovanni di Dominico).
Incomenciano li sonetti di Burchiello
fiorentino... (per Christophoro Arnol-
do), in-4. de 91 ff. à 23 lig. par page,
sans chiffr., récl, ni signat., plus un f.
blanc. [14975]

Edition sans indication de lieu ni de date, mais impr.
en caract. rOrnains, vers 1975,  et peut-dtre Ionic
Os 1472, comme le disent Ilorelli (Biblioth. pinel.,
IV, n° 2178), et Dibdin (Bibl. spencer., VII, n° 40).
Darts ce dernier cas, ce serait la première de ces
pasies. On lit 5 la fin du volume : xpof. Ar.
prutenus. Finit ; ce qui signilie Mathias Chris-
tophorus Arnoldus Prutenus [Wit Iturchiello.
Vend. 18 sh. Pinelli ; 3 liv.

Une autre edition du xv e siécle, sans aucune indica-
tion, pet. in-4, format d'agenda contenant 75 ff.
35 lig. par page, en lettres rondes , sig,nat. A2—I,
non compris lc frontispice ; le call. I n'a quedeux
dont lc dernier blanc. Vend. 37 fr. La Valliere;
2 liv. 11	 Libri, en 1859.

BurcheIalus (B.). Historia tarvisiana, 25431.

BURCHIELLO	 1400

Une troisiéme edition, dgalement sans lieu ni date,
pet. in-4. en caract. romains, a 82 ff. 3. 31 lig. par
page, signat. A—K.

— Incomenciano li sonetti del Burchiello
fiorentino facet° et eloquente in dire
cancione e sonetti sfogiati. — Bononix,
impressum die tercia octobris, 1475,
pet. in-4. de 91 ff. non chiffrés.

Premiére edition avec date.

—I medesimi sonetti.—Impr. in Venigia,
per Maestro To2naso dalexandria, net
anno 111.cccc.lxxvij .adi xxix .di iu-
glio, pet. in-4. à 31 lig. par page.

Vend, en mar. r. 115 fr. La Valliere.
Cette ddition, dont Pintitule est le mdme que dans

la precedente, est divisee en 9 cah. de signat. A—I,
de 8 ff. chacun, 5 Pexception du dernier qui n'en
que 6.

Les autres dditions de ce pate, imprim. 5 la fin du
xve siécle, sont : 1° de Rome, alli xxii di decembre,
1481, in-4.; — 2° de Venise, per Antoni da Strada
da Cremona, 1483, in-4. ? — 3° Venise, par le
tame, 1485, die vero xxun iulii, in-4. de 58 ff. non
compris le titre qui manquait 5 l'exemplaire : vend.
18 fr. 90 C. La Valliere. — 4° Venise, per Bastian°
de Verolengo de pane et vino de Monteferrato.

ccec. lxxxxii adi xxiii de Zugno, pet. in-4. de
76 ff. : vend. 28 fr. Gaignat; 20 fr. La Valliere ; en
77 ff. 85 fr. Libri ; 2 liv. 2 sh. en 1859.

— Sonetti del Burchiello. Venegia, Al-
bert. de Lisona, 1504, in-8. de 75 ff.
non chiffrés dont le dernier est blanc.

Un exempt. contenant un supplement manuscrit en
19 ff. et rel, en mar. v. 83 fr. Libri.

— Esonecti (sic) del Burchiello. Bernardo
di ser Piero Pacini da Pescia, 1514,
in-8. de 76 ff. dont un blanc.

Edition non loping recherchée que les precédentes
vend. 8 sh. Lieber ; 80 fr. mar. r. Libri.

— Sonetti. Impress° in Venetia per
Alexandro di Bindoni, 1518, Adi 16
Decemb., pet. in-8., sign. A—I, par huit,
et K en 3 ff.

SONETTI del Burchiello. In Venetia , GC07'. di
Busconi, 1522, in-8. de 64 ff. non chiffrés, sig.
A—H, caract. roniains.

Une edit, in-8. donnde par le mdme Geor. RUSCOni,
ell 1521. 1 liv. 14 sh. Libri, en 1859.

— I mEDES/311. Vinegia, March. Sessa, 1532, in-8.

Vend. 17 fr. 50 c. mar. r. Mac-Carthy.
I SONETTI del Burchiello, e di Ant. Alamanni,

alla Burchiellesca. Firenze, i Giunti, 1552, in-8. de
8 et 83 ff.

Edition citde par l'Acaddmie de la Crusca ; elle a eté
donnde, ainsi que la suivante, par Ant.-F. Grazzini,
Sum/mud le Lasca. 10 à 12 fr. Vend, en mar. bl.
18 fr. Gaignat.

— R ime del Burchiello comentate dal Doni.
Finegia, per Fr. Marcolini, 1553, in-8.

Lc commentaire du Doni donne quelque prix à cette
edition où se trouve une épitre du commentateur
A Jacopo Tintoretto pittore unico. 30 fr. niar.

Libri. Ce commentaire fait dgalement partie de
Pddition de Venise, 1556, et de retie de Vicence,
per gli heredi di Perin Libraro, 1507, pet. in-8.
avec l'Ancre aldine sur le frontispice.

I SONETTI del Burchiello, di M. Ant. Alamanni e
del Risoluto (Angelo Cenni), di nuovo revisti, et
ampliati, con la compagnia del Mantellaccio, com-
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posta dal Magnifico Lorenzo de' Medici, insieme con
Beoni del medesimo. Firenza, Giulia, 1568, in-8.

(le 8 ff. pail., texte, ff. 2 A 126, et 1 f. pour le re-
gistre, etc.

Cette edition eminent des augmentations considéra-
bles, mais elle est peu correcte , et elle offre des
lacunes qtte n'a pas la precedente. Les poesies attri-
buees à Laurent de Medicis, stir le titre de cet ou-
vrage, ne sont pas (le lui. Vend. 9 fr. Hormel, et
quelquefois plus.

SONETTI del Burchiello del Bellincioni e d'altri
poeti fiorentini alla burchiellesca. Londra (Lucca),
1757, in-8. 3 à 5 fr.

Edition faite sur les deux precedentes, et augmentee
d'apres des editions plus ancietmes.

Line partic des exemplaires dc cc volume finissent h
la p.295; mais, pour due convicts, ils doivent con-
tenir un frontispice grave et un portrait, xvi et
295 pp.; XX pp. pour les Sonetti di . M. Ant. Ala-
manni ; Sonetti del Ilisoluto (Ang. Cenni), la corn-
pagnia del mantellacio,et i Beoni, ensemble 80 pp.,
et 5. la fin la souscription : In Firenze per i
a di 7 *lost°, 1658. Un exemplaire convict vaut
de 6 A 9 fr.

On pcut joindre aux poesies de 13urchiello Pouvrage
de J.-Ant. Papini, Minute Lezioni XII sopra
Burchiello. Firenze, 1733, in-4.

BURCKHARDT (John-Lewis). Travels in
Nubia and in the interior North-Eastern
Africa, performed in 1813, to which are
prefixed a life of the author : second edit.
London, Murray, , 1821, in-4. fig. 2 liv.
18 sh. [20818]

Les relations (le cc celAbre voyageur . sont d'un grand
interet, et présentent notnbre de renseignentents
curieux et utiles sur les pays qui y sont deans
personne , avant 13urckhardt, n'avait aussi bien
connu et aussi bien fait connattre les peuples
arabes.

La pretniere edition a été itnpr. à Londres, 1819, in-4.
Vend. 30 fr. Langles; 1 liv. 14 sh. llibbert.

—Travels in Syria and the Holy-Land.
London, ilho .rag, 1822, in-4. fig. 2 liv.
8 sh. [20573]

— Travels in Arabia , comprehending an
account of those territories in Hedjaz
which the Mohammedans regard as sa-
cred, by the late John-LewisBurckhardt ;
published by authority of the Associa-
tion for promoting the discovery in the
interior of A frica (by Wil. Ouseley).
London, Colburn, 1829, in-4, de xvj et
478 pp. 2 liv. 12 sh. 6 d. [20574]

Cc troisieme volume des Voyages de Burckhardt n'of-
fre pas moins d'interet que les deux premiers.
COMMe les exemplaires en sont devenus rares, leur
prix a double. 11 en a paru (en 1829) une 2° edit.
en 2 vol. in-8., qui cane 24 sh.

VOYAGES en Arabic, contenant la description des
parties du Iledjaz, regardees coMme sacrees par les
Musulmans, suivis de notes sur les Bedouins et
d'un essai sur Phistoire des Wahabites, par J.-L.
Burckhardt, traduits de Panglais par 3.-B.-I3. Ey-

' ries. Paris, Arth. Bertrand, 1835, 3 vol. in-8.,
avec 5 pl. 22 fr. 50 c.

NOTES on the Bedouins and Wallabys, collected
during his travels in the East, by the late J.-Lewis

Burckhard (Jac.). Lingua lat. in Germania, 30052.
Burckhardt. Table des diviseurs, 8044. — Tables

de la lune, 8345.

— BURET	 1402

Burckhardt. Lond., Ultimo', 1830, in-4. de ix et
439 pp. 1 liv.

Publie par M. W. Ouseley, sous Pinspection de la So-
ciete d'encouragement pour les progres des (Ikon-
vertes dans Pinterieur (le l'Afrique. Le volume se
réunit aux trois precedents.

Wimp y. en 1831, en 2 vol. in-8. 1 liv.
ARABIC proverbs, or the manners and customs of

the modern Egyptians, illustrated from their pro-
verbial sayings current at Cairo, translated and ex-
plained by the late John-Lewis Burckhardt. Lond.,
Murray, 1830, in-4, de viij et 232 pp. 25 sh.

BURDER (Samuel). Oriental customs : or,
an illustration of the sacred Scriptures,.
by an explanatory application of the cus-
toms and manners of the eastern na-
tions and especially the Jews , therein
alluded to ; collected from the most ce-
lebrated travellers and most eminent
critics. Lond., Longman, 1822, 2 vol.
in-8. 1 liv. 5 sh. [629]

Cet ottvrage, dont la premiere edition est de 1802, a
eu beaucoup de succes. L'auteur a pris pour base
de son travail un livre de Th. Harmer, Mantle

OnsenvATtoxs on diverse passages of Scripture,
from circumstances mentioned in Woks of voyages
and travels into the East. London, 1776-87, 4 vol.
in-8., ou with additions by Adam Clarke , 1808,
4 vol. in-8.

Dans la 6. edition (de 1822) de scs Oriental customs,
M. S. Border a inseré de nombreuses additions ti-
Kies (Pun ouvrage alleanand que M. Ern.-Fred. Char.
Rosenmilller a publie h Leipsick de 1817 A 1820,
en 6 vol. in-8., sous ce titre : Das atte und nette
Morgenland... Al. llosennifiller avait fait entrer
dans cc B y re la traduct. des Oriental customs , et
y avait ajoute beattcoup d'observations nouvelles.
GCS observations sont de deux so/us : les unes ont
pour objet de completer plusicurs articles de l'ou-
vrage (le M. Bunter ; les autres forment des articles
entierement neufs, et fondes sur des textes dont
l'auteur anglais n'avait pas fait usage. 1.es premieres
seulement ont eté admises dans la 60 edition des
Oriental customs , et les autres sont entrees, avcc .
de nouvelles observations de M. Burder lui-mente,
dans Pouvrage qu'il a donne sous le titre suivant

ORIENTAL LITERATURE, applied to the illustra-
tion of the sacred Scriptures; especially with refe-
rence to antiquities, traditions, and manners; col-
lected from the most celebrated writers and travel-
lers ancient and modern; designed as a sequel to
Oriental customs. London, Longman, 1822, 2 vol.
in-8. 1 liv. 10 sh. [6303

BURET de Longchamps. Fastes univer-
sels, ou tableaux historiques, chronolo-
gi ques et géographiques, etc., eontenant,
siecle par siecle, et days des colonnes
distinctes, depuis les temps les plus re-
culésjusqu'à nos jours : 10 l'origine, les
progres... de tous les peuples ; 2 . le pré-
cis des époques et des événernents po-
litiques ; 30 l'histoire générale des reli-
gions; 4° l'histoire de la philosophie et
de la législation; 5° les découvertes et
progrès dans les sciences et dans les
arts ; 6° et enfin une notice sur tous les

Burdach (C.-F.). Vom Baue und Leben des Gehlrns,
6808.—Physiologie , 6857.—Blicke in's Leben, 0857.

Burdick (J.). Magnetism, 4317.
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hommes célèbres, etc. Paris, Dondmi-
Dupre , 1821, in-fol. obl. format de
grand colombier. 56 fr. et plus en pap.
fin. [21260]

Ouvrage utile, fruit d'un travail immense, mais qui
laisse à désirer sous le rapport de Pexactitude cc
qui fait qu'on le trouve maintenant à bas prix. II a
eté contrefait à Bruxelles, Wahlen,1822, gr. in-fol.
et l'on en a donne clans la mettle ville (1823-2(i) une
troisienze edition , revue, corrigee ct augmentee
jusqu'en 1823, par une Sociae de gens de lettres,
enrichie d'un discours en téte de chaque volume,
de coups d'ceit historiques,philosophiques et poli-
tiques sur les siecles, et du precis de l'histon*e de
la Belgique, par M. Lejeune, Bruxelles, Dupont,
13 vol. in-8, et atlas in-4. 78 fr.

BURETTE (Jean-Pierre). Dialogue de
Plutarque sur la musique, traduit du
grec, avec des remarques. Paris, impr.
royale, 1735, in-4. [10101]

On lit dans la vie de Burette, placée en téte du catal.
de ses livres , que ce dialogue n'a ete tire qu'4
12 exemplaires : 16 fr. Barthelemy ; 30 fr. mar, r.
de Cotte.

Les differents tnéznoires qui cotnposent ce volume se
trouvent parmi ceux de l'Acadernie des inscrip-
tions et belles-lettres. La traduction du traité de
Plutarque par ce médecin, et les observations qu'il
y a jointes , ont été reimpr. dans le 22 e vol. du Plu-
tarque d'Ainyot, edition de Brotier.

I3URGAT. Traicte en forme d'exhortation
sur l'efficace et la vertu, de l'oraison
chrestierme, et la manière de la rêdre
agréable à Dieu : en quoy consiste la
soueraine consolation de lame peche-
resse, par Francoys Burgat, Masconnoys,
clerc de chappelle de Monseigneur le
Daulphin. A Paris, Olt les vend au Pa-
lay s, par lehan André, 1551, pet. in-8.
de 12 ff. [13677]

Opuscule en vers.

BURGER ou Barger (Gottfr.-August.).
Leonora , translated from the german
(with the text), by W.-R. Spencer, with
designs by lady Diana Beauclerc. Land.,
printed by Bensley, 1796, in-fol, pap.
vél. fig. [15559]

Vend. 12 fr. br. Tolozan, et 24 fr. rel, en mar, Char-
din, en 1806.

Uu exemplaire de cc volume, inmr. sur vtLIN, avec
les planches sur satin, s'est ventlu 25 liv. 4 sh. 4
Londres, en avril 1804, ensuite 3 liv. 13 sh.

11 y a une belle edit. des oeuvres de Burger, en alle-
mand , Glittingue , 1796-98, 4 vol. gr. in-8. fig.
50 fr. Une autre plus compléte, publide par Ch.
Reinhard , a eté impr. à Berlin , 1824, en 8 vol.

y cotnpris la vie tlu poete par Diking. 11 y en
a une de GOttingue, 1835, en un sent vol. in-4., et
une autre de 1844-45, en 4 vol. in-8.

Burette (Théod.). Histoire de France, 23269.
Burg. Materiel de Partillerie de Prusse, 8701.
Burg (.4d. Ritter von). Compendium der popul5ren

Mechanik, 8167. — Traite du tlessin et du lever du
materiel de Partillerie, 1701.

Burge. Colonial laws, 3103.
Burger (W.). Blusees de Hollande, 9368.
Burgersdlcius (Fr.). Idea philosophiw, 3702.

— BURGO	 1404

BURGESS. The Topography and antiqui-
ties of Rome, including the recent dis-
coveries made about the forum and the
via sacra; by the rev. Richard Burgess.
London, Longman, etc., 1831, 2 vol.
in-8., avec de nombreuses grav. 2 liv.
2 sh. [25584]

RURGESS's (H.-TV.) Eidodendron , or
views of the general character and
appearance of trees, foreign and indige-
nous , as connected with picturesque
scenery ; accompanied with botanical
and historical illustrations of the Oak,
by professor Burnett. Lond. , 1827-32,
très-gr. in-fol., avec un portr. et 54 li-
thogr. sur pap. de Chine. [4978]

Bel ouvrage, publié en neuf miners, et qui a coati:
14 liv. 3 sh. 6 d. Bohn ne le porte qu'à 8 liv. 8 sh.

BURGI genuensis (Pet.-Bapt.) de bello
suecico commentarii , quibus Gustavi-
Adolphi, Suecorum regis, in Germaniam
expeditio, usque ad ipsius mortem com-
prehenditur. Leodii, apud Henr.Edel-
mannum , 1643, pet. in-12. 6 a 9 fr.
[27668]

Petit volume °rite de 24 portr., et dont le titre porte
la Sphére; M. Pieters pense que c'est une produc-
tion des presses elseviriennes d'Amsterdatn. Vend.
19 fr. Chardin.

L'ouvrage existe aussi sous le titre de Mars Sueco-
Germanicus, Colonize, 1641 (et 1644), pet. in-12, fig.

BURGKMA1ER's (Hans) Turnierbuch ,
nach Anordnung Maximilians I. He-
rausgegeben von F. von Hefner. Frank-
furt am M., KeVer,1853-56,14 livr. gr.

avec 28 pl. color. 168 fr. [28740]
— Images des saints et salutes issus de la

famille de l'empereur Maximilien ier.

Vienne, 1799, in-fol.
Tirage de 119 bois originaux gravés dans le premier

quart du xvi e siecle, et conserves dans la Biblioth.
imperiale A Vienne. 6 4 8 thl. en Allemagne. Voy,
TREITZSAURWEIN.

BURGO (Dionysius de). Declaratio Valerii
Maximi. (absguenota), in-fol. de 369

36 lig. par page. [31810]
Edition en lettres rondes, avec la lettre R (rune

forme singuliére. On suppose qu'elle a eté impr.
Strasbourg par Mentelin, de 1472 4 14'75. Elie com-
mence ainsi : Incipit epistola super declara-
tione Valerii Maxind. Edita a fratre dionysio de
Burgo sancti sepulcri, ordinis frotrum hermi-
tarnm (sic) sancli Augustini. Vend. 30 fr. d'Our-
ches; 5 liv. Sykes.

L'ouvrage allemand, sous le titre de Valeri,
die. geschicht. d. et impr. à Augsbourg par
Ant. Sorge, en 1489, in-fol. de 139 ff. chiffr. et 3 ff.
non chitIr., n'est pas, comme nous Parlous dit, um
abrégé de celui-ci.

BURG 0 (Lucas de). Voy. BORG 04

BURGO (Gio.-Battista de). Viaggio dé
cinque anni in Asia, Africa ed Europa
del Turco. Milano , Agnelli (1686);
3 vol. in-12, fig. [19918]
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L'auteur de cet ouvrage appartenait l'illustre famille
des Burgh, comtes de Clanricarde; il a exercd les
fonctions de vicaire apostolique en Irlande. Les
180 premières pages de son premier volume sont
entièrement consacrdes aux évenements auxquels
prit part pendant son sdiour dans cette ile, circons-
lance qui, aux yeux des Anglais, donne beaucoup
d'importance N ces trois volumes, devenus d'ailleurs
assez rares. On y réunit un 4. tome, dcrit par le
meme auteur, sous ce titre : Itydraulica , osia
trattato dell' acque minerali del Massino, S. Mau-
ritio, Fauera, Scultz e Bormio ; con la guerra
delta V altellina del 1618 fin a/ 1638, et nitre cario-
sita, Milano, 1689. Ce dernier ouvrage renferme
plusieurs histoires intdressantes, nombre de pro-
verbes espagnols, et des reparties ingénieuses de
plusieurs personnages célèbres. (Bibltoth. heber.,
VI, no. 923 et 924.)

Les 4 vol. 50 fr. Reina ; le Viagqio, 5 liv. 18 sh.
Hanrott ; et en mar. r. 7 liv. 12 sh. 6 d. Heber ;
PHydrautica, 2 liv. 12 sh. 6 d. le meme; et en
mar. olive, 2 liv. 6 sh.	 en 1859.

BURGO (P.-Thomas de). Hibernia domi-
nicana : sive historia provincice Hiber-
niœ ordinis Prwdicatorum. Colon. -
Agripp., 1762-72, in-4, de xvi et 797
pp., suppl. pp. 798-950. [21815]

Quoique le titre de ce voluine porte l'indication de
Cologne, l'ouvrage a dte impr. N. Kilkenny, , par
Edmund Finn, sous la direction de Pauteur lui-
meme. C'est un livre fort difficile à trouver, aver
le supplement, et dens lequel il manque quelque-
fois le chapitre sur l'état des protestants en Irlande
sous Jacques H. Vendu complet et rel. en mar.
7 liv. Ilibbert; 7 liv. 15 sh. Hanrott ; 16 liv., et
7 liv. Heber; sans le supplement, 30 fr. Fr. Michel.

BURGOS (D. August° de). Blason de Es-
pafia : Libro de oro de su nobleza ; Re-
sefia genealogica y descriptiva de la casa
real, la grandeza de Espaila y los titulos
de Castilla. Parte primera : caza real y
grandeza de Espafia. Madrid, Bailly-
Baillière , 1858, in-fol. vol. 1 à 3.
300 fr. [28916]

BURGUILLOS (Tome de). Voy. VEGA

(Lope de).
BURGUNDIA (Antonius a). Mundi lapis

Lydius, sive vanitas per vanitatem falsi
accusata et convicta. iintuerpioe , typis
J. Cnobarii, 1639, in-4. fig. 8 à 10 fr.
24 fr. 50 c. Riva. [18591]

50 gravures d'Andrd Powels d'après les dessins de
Dieppenbeck.

On a aussi le Mundi lapis Lydius, en vers latins et
allemands, Augsbourg , 1712, in-4, aver fig. en
bois.

—Lingum vitia et remedia , emblematice
expressa. Antuerpix, apud Viduam
Cnobarii, 1631, pet. in-12 obl., fig. 10

12 fr. [18590]
Petit livre dont les gravures sdnt charmantes. 11 a

10 ff. prélini. et 191 pp. de texte en vers latins, acL
rompagnd de fig.Vend. 7 fr. Mewl, et sous la date
de 1652, 28 fr. Rive.

BURGUNDISCHE Historic: Voy. ERHART.

BurgsdorE Manuel forestier, 6394.
Burguesqlllsslessy (Ed,)i Signaux, 8526:

BURKE	 1406

BURGUY (G.-L). Grammaire de la langue
d'Oil, ou grammaire des dialectes fran-
cois aux XII . et XIIIe siècles; suivie
d'un glossaire contenant tous les mots
de l'ancienne langue qui se trouvent
dans l'ouvrage. Berlin. et Leipzi g ,
Schneider, 1853-56, 3 vol. in-8. 24 fr.
[10933]

BURHAN KATI (ou Bohran Qathé, c'est-
l'argument définitif). De l'impr.

de Scutari 1214 de l'hégire (1799),
in-fol. de 863 pp. [11674]

Cet ouvrage est une explication en turc du vocabu-
laire persan de Seid Ahmed. Voy. Magasin encyclo-
pédique, 9. annde, tome V, pag. 353 et suiv. Vend.
162 fr. Langlès, et 100 fr. salle Silvestre, en 1826;
40 fr. de Sacy.

—Voy. ROEBUCK (Th.).
BURI (R. de). Voy. BURY.

BURKE (Edmund). Works. London ,
1792 et 1802-27, 8 vol. in-4. [19362]

Cette edit. a coke environ 13 liv. 13 sh. 11 en avail
d'abord paru 4 vol., auxquels on a successivement
ajoutd les tom. 5, 6, 7 et 8 (ce dernier &Mid au roi
Charles X). Les prem. vol. des memes ceuvres ont
ete rdimpr. plusteurs fois • de forinat in-8., savoir
en 1801 et 1803, en 8 vol. ; en 1803-13 et 1815, en
10 vol. On y a ajouté en 1819, 1822 et 1827, 6 vo-
lumes. Les deux derniers vol. publids contiennent
une continuation des discours sur Vaccusation
d'llasting, et un index general des 16 vol. in-8.
11 y a aussi ttne edition de 1839, en 9 vol. in-8. ;
enfin, une de Londres, chez Rivington, 1852, 8 vol.
in-8., y compris les Speeches et la correspondence,
4 liv. 4 sh.

La dernière edition de la correspondance publide se-
parement a pour titre :

CORRESPONDENCE of Edm. Burke with man y emi-
nent persons between the year 1744 and period of
his decease in 1797, edited by earl Fitzwilliam and
R. Bourke. London, 1844, 4 vol. in-8. portr.

MEMOIR of Edm. Burke, by James Prior, with
specimen of his poetry and letters, etc., second
edition enlarged... London , 1826, 2 vol. in-8.,
aver un portrait de Burke, d'après Reynolds, et des
far-simile (3 . edit. 1839, en un seul vol.) ; ouvrage
preferable à la Vie du mettle orateur, qu'a donnde
Rob. Bisset, en 1800, 2 vol. in-8. [30933]

Les Discours (the Speeches) de Burke ont dtd inmr.
N part. Lond., 1816, 4 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. [12216]

11 a paru à Londres, chez S. Iloldsworth, en 1834, et
aussi en 1851, une edit, des ceuvres de Burke, en
2 vol. très-gr. in-8., qui contait 2 liv. 2 sh.

Burldan. Coutunder de Vermandois, 2704.
Buriel (A.). Vita di Caterina Sforza, 25380.
Burigny (Ldveque de). Examen, 2302. — Autorite

du pape, 3226. — Thdologie palenne, 3556. —
Histoire de Constantinople, 22971. — de Du Perron,
23662. — de Sicile, 25830. — Vie de Bossuet, 30615.
— d'Erasme, 30856. — de Grotius, 30862.

Burk (J.). History of Virginia, 28584.
Burkart (Jos.). Reisen in Mexico, 21066.
Burke (J.). Ilist, of the commoners, 28934.
Burke (Bern.). The Booke of order of knighthood ,

28752. — Royal families of England, Scotland and
Wales, 28929. — Encyclopedia of Heraldry, 28830.
— Landed gentry, 28929. — Heraldic illustrations,
28929.— Dictionary of the peerage and baronetage
of British Empire, 28933.
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1407	 BURLAMAQUI — BURMEISTER

— Iddes du beau, 9140. — Bdflexions sur la Révolu-
tion, 23935.

BURLAMAQUI (J.-). ). Principes du
droit de la nature et des gens, avec la
suite... et des additions, par de Felice
nouvelle édition, revue et augmentée
d'une table générale, par M. Dupin. Pa-
ris , War& , 1820, 5 vol. in-8. 30 fr.
[2356]

Cette ddit, est prdfdrable h celle d'Yverdon, 1766-68,
en 8 vol. in-8., qui était devenue rare.

PRINCIPES du droit de la nature et des gens, et
du droit public gdndral nouvelle ddition, conic-
nant les principes du droit nature', les dIdtnents du
droit nature', et les principes du droit politique,
par Burlainaqui, avec les additions et les notes de
Felice, revus et augm. de rdflexions nouvelles, etc.,
par M. Cotelle fils. Paris„lanet et Cotelle, 1821,
2 vol. in-8. 10 fr. Ildimpriind en 2 vol. in-12.

— Eldinents, 2355.

BURLEY (Walterus). Liber de vita ac
morib' philosophorum poetarfique vete4
ex muftis libris tractus... (absquenota),
pet. in-4. [30416]

Cette &talon, conforme, pour les caract., au traitd De
singularitate clericorum, ddit. Zel, 1467,
est exécutde A longues lignes, au nombre de 27 A
la page, sans chiffr. ni signat. Elle commence par
14 ff. de table, et le texte consiste en 98 ff. (ou
99 selon Hain). Vend 330 fr. La Valliere; 36 fr.
d'O...; 5 liv. 5 sh. Hibbert.

Hite autre ddition in-4. goth. sans lieu ni date, mais
probabletnent sortie des presses de Cologne, tut peu
aprds 1470, est décrite dans le Bulletin du Biblio-
phile, 1857, p. 547; elle a 98 ff. de texte et 12 ff. de
table, plus 2 ff. blancs, Pun au commencement et
Pautre A la fin. Les pages ne portent ni chiffres ni
rdclames, mais elles ont des signatures et 31 lignes
chacune.

— Incipit pulcher tractat' collcfis p vene-
rabilem doctore" Walteril burley anglicfi,
de vita phq. — Per me /trnold'il ter
hora (Colonite), anno &Ai 1472, in-4.

Autre ddit, rare, en tdte de laquelle se trouve la table
des philosophes, qui occupe les deux premiers ff.
Le texte commence au 3 . ff. et flint au verso du
88., par la souscript. impr. en rouge; vient ensuite
la table alphabdtique, occupant 10 ff. Vendu 42 fr.
La Serna ; 38 fr. 77/. V. Mac-Carthy; 2 liv. 5 sh.
Ileber.

—Liber de vita ac moribus philosopho-
rum. (absque nota), in-fol. de 58 ff.
2 col. de 38 lig., y compr. 7 ff. de table.

Édit, sans lieu ni date, impr. en caract. goth., sans
eltiffr., ni signat. Vend. 50 nor. 3leerman;
71 fr in. r. 3lotteley; 1 liv. 10 sh. Heber.

— Idem opus. (in fine) : J. C. H. (Eusta-
dii, Reyser), in-4. goth. de 85 ff. à 33
lig, par page, y cornpris le titre et 7 ff.
de table.

Autres dditions sans date , qui appartiennent au
xv. sidcle : 1° in-fol. goth. de 88 ou 89 ff. A 31 lig.

Burkliard (Jac.). !list. bibliothecte Wolfenbutelli,
31539. — Vita Ulrici de Hutten, 30814.

Burkitt (Will.). On the New Testament, 507.
Burkius (Ph.-Dav.). Gnotnon, 472.
Burley (W.). Expositio Porphyrii, 3383.

1408

par page, caract. goth. d'Ant. Koburger, A Nurem-
berg : 25 fr. Brienne-Laire, et un bel exemplaire,
36 flor. Butsch. — 2° in-fol. goth. de 57 ff. A 2 col.
de 43 et 44 lig., y cotnpris le titre et 6 ff. de table;
— 3° in-fol. de 52 ff., dont 6 de table ; — 4° C0i0-

Conradus de Homborch, vers 1475, in-4. de
89 ff., dont 12 pour les deux tables : 63 fr. La Val-
liere ; — 50 lovanii per I ohannem de Westphalia
(circa 1477), in-4. — 6° Spirte, per (mares Heist,
(circa 1480), pet. in-4. goth. 45 fr. be' exempl. 7n. 7'.
en 1823.

— luvit opus. Nurembergœ, Ant. Coburger,
1477, in-fol. goth. de 89 ff. A 33 lig. par page.

Vend. 164 fr. La Valliere, et quelquefois de 12 A 18 fr.
— IDEAL opus. Norimberace, Frid. Creusner, ,

1479, in-fol. goth. de 75 ff. A 35 lig. par page.
11 a dtd fait, a la fin du xv. sidcle plusieurs autres

ddit, de cet ouvrage, ainsi que des eminent. du
mettle auteur sur Aristote (Ilain, n o. 4126 et suiv.).

— Expositio super artem veterern Por-
phirii et Aristotelis. Venetii s , Joao .
Ilerbot, 1481, in-fol. de 118 ff. ir 2 col.
de 56 lig. [3383]

Un exempt. impr. sur vturt , avec des ornetnents
peints, se conserve à La Haye, dans la Bibliothdque
royale.

BURLINGTON (Riccardo). V. PALLADIO.

BURMANNUS (Jo.). Thesaurus zeylani-
cus, exhibens plantas in insula zeylanica
nascentes.,Imste/odami, 1737, gr. in-4.
8 à 10 fr. [5228]

—Rariorum africanarum plantarum de-
cades X. /imstelodami, 1738-39, in-4.
fig. 10 it 12 fr. [5247]

Ces deux ouvrages sont assez recherchds. Le premier
a 110 pl. et le second 100.

BURMANNUS (Nic.-Laur.). Flora indica :
cui accedit series zoophytorum indico-
rum. Lugd.-Batav. , 1768, avec
67 pl. 10 à 15 fr. [5220]

SPEC13IEN botanicon de Geraniis , eruditorum
examini subjicit Burmannus. Lugd.-Batau. 1759,

• in-4. fig. 4 A 6 fr. (5687]

BURMANNUS (Peer.). Sylloges epistola-
rum a viris illustribus scriptarum tomi
V, collecti et digesti per Petr. Burman-
num. Leidœ, 1727, 5 vol. in-4. 35
40 fr. [18709]

Collection trds-curieuse et souvent elide. Vend. en
Gr. Pap. 96 fr. en 1806, et quelquefois beaucoup
moins cher.

— POET& latini minores. Voy. POET/E. — Thesaurus
antiquitatum. Voy. GREVIES.

— Orationes, 12183. — Poemata, 13031. — Vectigalia,
29191.

BURMANNUS secundus (Petrus). Antho-
logia latina. Voy. ANTHOLOGIA.

— Poentata, 13032. — Analecta belgica, 24966.

BURMEISTER (Dr. lIernt.). Erlaiiterun-
gen zur Fauna Brasiliens , enthaltend
Abbildungen und ausflihrliche Beschrei-
bungen neuer oder ungeniigend bekann-

Burmannus (Casp.). Hadrianus VI, 21650. — Tra-
jectus eruditus, 30852.
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ter Thier-Arten. Berlin, Reimer, 1856,
in-fol. avec 32 pl., dont 22 color., 80 fr.
[6017]	 •

— OLE ORGANISATION der Trilobiten, aus ihren leben-
den Verwandten entwickelt ; nebst enter systema-
tischen Uebersicht aller seither beschriebenen
Arten. Reimer, 1843, in-4., 6 pl. 23 fr.
[6159]

— HANDBUCII der Entomologie. Bern/4 1832-55, 5 vol.
in-8, avec un atlas gr. in-8., sous le titre de Ta-
butte ad genera qutedantinsectorumpertinentes,
25 thl. [5951]

La traduction anglaise par W.-E. Shuckard, London,
1836, in-8, avec pl. noireset color.

'
 ne reproduit que

le premier vol. de l'ouvrage avec des notes du tra-
ducteur.

Geschichte der Sch6pfung, 4563. —
5496. — Die Labyrinthodonten... 5685.

BURNES (Alex.). Travels to Bokhara and
narrative of a voyage up the Indus , by
lieutenant Burnes. London, Murray,
1834, 3 vol. in-8. fig. 1 liv. 1 sh. — Ou
seconde édition, 1835, 3 vol. pet. in-8.
18 sh. [20631]

VOYAGE de l'embouchure de l'Indus à Labor, Ca-
lton', Balkh et 5 Boukhara

'
 et retour par la Perse,

pendant les amides 1831, 1832 et 1833; par M. Alex.
Burnes, traduit par J.-B.-B. Eyries. Paris, Arth.
Bertrand, 1835, 3 vol. in-8., et un atlas de 11 li-
thographies, 24 fr.

BURNET (Gilbert). The History of the
reformation .of the church of England.
London, 1679-81-1715 , 3 vol. in-fol.,
avec portraits. [22474]

Quoique cet ouvrage ne passe pas pour fort exact ,
a de la réputation en Angleterre , oè il se paye de
35 4 guindes. 11 y en a des exemplaires en Gr. Pap.
fort rares : vend, avec beaucoup de portraits ajoutds,
106 liv. Grafton, en 1815. Le premier vol. a dtd
rditnpr. en 1681 et en 1715 avec des additions ,
des changements et des corrections, le deuxième
en 1683 et 1715, et le troisième en 1753. II y a une
ddit. des 3 vol. faite 5 Dublin, de 1730 A 1733.

— llisTonv of the reformation of the church of
England. Oxford, Clarendon press, 1816, 6 vol.
in-8. 3 liv. 8 sh. — Gr. Pap. 9 liv. 9 sh.

Vend. en Gr. Pap. mar. 21 liv. Williams.
— THE SAME, with a copious index. Oxford,

Clarendon press, 1829, 7 vol. in-8. 3 liv. 6 sh.
Nous citerons aussi l'édition de Lond.„ 1820, 6 vol.

in-8, avec portraits, et celles de Lond., 1838, 4 vol.
in-R, donnde par Nares. Dove, 4 vol. in-8., et de 1841
(aussi 1857) en 2 vol. gr. iv-8. 1 liv. 1 sh.

La traduction française des deux prem. vol., par de
liosemond, Londres, 1683-85, 2 vol. in-4., et Ams-
terdant, 1687, 4 vol. in-12, n'a point de valeur.

. —History of his own times, by G. Burnet,
with the suppressed passages of the first
volume, and notes by the earls of Dart-
mouth and Hardwicke, and speaker
Onslow, hitherto unpublished; to which
are added the cursory remarks of Swift
and other observations; edited with a
preface by D r Routh. Oxford , Clarend.
press , 1823 (réimpr. en 1833), 6 vol.
in-8. [26979]

Burn (R.). Ecclesiastical laws, 3282.
Burnet (Tlt.). Hippocrates contractus, 6541.

Tome I.
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Cette ddition est préfdrable h toutes celles qui Pont
prdeddde, A cause des additions, des corrections et
des nombreuses notes qu'elle renferme : 2 liv. 2 sh.
11 en a did tird 50 exempl. en Gr. Pap., dont le prix,
qui d'abord que de 6 liv. 6 sh.

'
 a dtd. pond

depuis A 15 liv. et plus. Vend. nubile 32 liv. mar.
bl. rel. de Lewis, Drury; 31 liv. 9 sh. mar. 'Wil-
liams.

La première ddition de ces mdmoires a paru 5 Londres,
en 1724 et 1734, en 2 vol. in-fol. Elle n'est pas
chère, non plus que les diffdrentes tdimpressions
qui en ont dtd faites en 4 vol. in-8. ces der-
nières nous citerons ndanmoins celle de Londres,
1809, dont on a tird 50 exempl, en pap. impdr., les-
quels conservent une certaine valeur, et celle de
Lond., 1839 ('din-1pr. par Bohn en 1857), en 1 vol.
gr. in-8.

Nous avons deux traductions françaises de la pre-
mière partie de ce cdlèbre ouvrage; l'une sous le
titre de : illemoires pour servir a l'Iti3toire de la
Grande-Bretagne. La Ilaye , 1725, 3 vol. in-12;
l'autre intitulde : Ilistoire des dernières revolu-
tions d'Angleterre. La Ilaye, 1725, 2 tom. en 1 vol.
in-4. Cette dernière, que M. Barbier attribue 5 Fr.
de la Pillonière, a dtd rdimpr. à La Ilaye (Tr&
voux), 1727, en 4 vo l . in-I2. La traduct. de la se-
conde partie a paru à La Haye, en 1735, avec la
rdimpression de la première partie ; le tout formant
2 tomes en 4 vol. in-4., avec des portraits. La se-
conde partie a aussidté impr. en 3 vol. in-12. — La
traduction française des Mdtnoires de B.irnet, en
4 vol. in-8., forme les 9' et lfr livraisons de la
Collection des mentoires relatifs a la revolution
d'Angle!erre, publide sous le tioni de M. Guizot.

Lowndes a donné, dans son Manuel, un catal. dtendit
des ouvrages tle Pdvdque de Salisbury, que nous
ne croyons pas devoir indiquer ici. Pour sa Défense
de la religion, voy. 1790.

BUlINET (Thomas). De Statu mortuorum
et resurgentium liber : accesserunt epis-
tolx duae circa libellum de archwologiis
philosophicis. Londini, 1726, in-8. de
302 pp. [2022]

On trouve ordinairetnent clans le mdme volutne : De
Fide et officiis christiattorum liber. Lond., 1727,
in-8. de 190 pp.

Voici, au sujet de ce livre, des ddtails que nous tirons
des Literary anecdotes de Nichols, tome p. 221,
et que nous trouvons plus satisfaisants que ceux
que donne Da y. Cldment, tome V, page 489. a Le
D r Th. Burnet a dcrit un traitd De Stahl mortuo-
rum et resurgentium , dont il ne fit titer que
quelqttes exempl. pour son propre usage et pour
ses amis. Après la mort de Burnet, arrivée en 1715,
un de ces exemplaires tomba entre les mains du
D r Mead; cetui-ci n'en connaissant pas l'auteur,
mais gontant l'ouvrage, en fit imprinter 25 exem-
plaires in-4., sous la direction de 51attaire, à qui
dchappa plusieurs naéprises , en insdrant h trs de
place, dans le texte, les notes et les additions de
l'auteur, qui se trouvaient dans Pexempl. qui lui
servait de copie. Plus tarcl M. Wilkinson, exkuteur
testamentaire de Burnet, communiqua un exempt.
corrigd au D r Mead, qui fit, en 1722, les frais d'im-
pression de 30 autres exemplaires in-4.; chacun de
ceux-ci portait un avis adressd au petit nombre
d'dlus à qui le b yre devait dtre donné, ob on les
prian de ne pas souffrir qu'il fOL traduit, rdimpr.
ni publid. Cela n'empdcha pas, cependant, qu'une
mauvaise traduetion et une ddition dagurée
fussent bienta rendues publiques. Alors, par res-
pect pour la inemoire de Pauteur, M. Wilkinson lui-
mdme publia une ddit, in-8., tant du traitd De
Slam mortitorunt, que de celui qui a pour titre
De Fide et ofticiis eltristianorunt. IAA le chance-

Burnet (J.). Treatise on painting, 9253.

45
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1411	 BURNEY

lier Macclesfield avait pris sur lui (le permettre
qu'on inaprimat, en 1723, quelques exetnpl, de cc
dernier traité, du méme format que le premier,
publie aux /rats du D r Mead. Ces deux personnages
sont, avec illaittaire, les trois que Wilkinson cite,
sans les nomtner, dans la preface de son edit, in-8.
des deux ouvrages, impr. en 1726-27. o

Voici, d'aprés M. J. Martin, le titre de l'édition de
1723

DE STATU tnortuorum et resurgentium liber : ac-
cesserunt epistolaa duw circa libellum de archwolo-
giis philosophicis. Londini , 1723, in-4. de 327 et
58 pp.

Nous avons en français : Trail4 de l'état des molls
ct des ressuscitans, trad. du latin de Th. Burnet;
par J. Bion. Amsterd., 1731, in-12.

Le célébre L.A. Muratori a refuté Burnet dans un ou-
vrage intituld : De Paradiso regnique ccelestis
gloria liber. Veronae, 1738, in-4.
Telluris theoria, 4560.

BURNETT. Voyez BURGESS.

BURNEY's (Ch.) general history of music,
from the earliest ages to present period.
Lond., 1776-89, 4 vol. in-4. fig. [10089]

Cet ouvrage estime se paye de 3 4 5 liv. en Angle-
terre. Le premier vol. a 06 rdimprimd en 1789.

— THE PRESENT state Of MOSiC in Germany, the
Netherlands, and United Provinces. London , 1773,
3 vol. in-8. 18 à 24 fr. [10095]

Traduit en français sous le titre suivant
• DE L'ÉTAT de la musique en Allemagne, et surtout
en Bohème, etc., par Ch. Brack. Genes, 1809 et 1810,
3 vol. in-8.

Amu/3NT of the musical performances in West-
minster-abbey, and the Pantheon, in commemora-
tion of Handel. London, 1785, gr. in-4. fig,. 12
15 fr. [10096]

Madame d'Arblay, auteur bien connu de plusieurs
bons romans (voir les n or 17752-55 de notre table),
a pubIL; la vie du D r Burney, son pére, sous le titre
suivant

AIEMOIRS of Dr Burney; arranged front his own
manuscripts, from family papers, and from perso-
nal recollection. London , 1832, 3 vol. in-8. [30943]
— Life of Metastasio, 30760.

BURNEY (Carolus). Tentam en de metris,
ab fEschylo, choricis cantibus adhibitis.
Cantabrigix, 1809, gr. in-8. [16052]

Ouvrage fort estimé , mais dont il y a eu peu d'exem-
plaires de tires : 15 à 20 fr.; annoncé trés Gr. Pap.
2 liv. 16 sh. Williams.

BURNEY's (James) chronological history
of the discoveries in the South sea or
the Pacific ocean, etc. Loud., 1804-17,
5 vol. in-4. fig. 60 à 75 fr. [21144]

Cette collection renferane tous les voyages à la mer
du Suit , anterieurs à ceux de Cook. 12 History of
the Buccaners or America, London, 1816, forme le
tte vol. [28503]

BURNOUF (Eugène) et Chr. Lassen.
Essai sur le Pali, ou langue sacrée de la

Burnett (G.). Specimens of english prose writters ,
19462.

Burnett (G.-T.). Outlines of botany, 4828.
Burney (miss). Evelina; Cecilia; the Wanderer, ,

17752-17755.
Burnout (J.-L.). Méthode grecque, 10637.
Burnout (Emile). Méthode pour étudier le sanscrit,

11751.
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presqu'ile au delà du Gauge, avec 6 pl.
lithogr. et la notice des mauuscrits palis
do la Biblioth. du roi. Paris, Dondey-
Dupré, 1826, in-8. 10 fr. [11733]

II faut joindre à cet ouvrage : Observations gram-
maticales sur quelques passages de l'essai sur lc

• Pali, Paris, 1827, in-8. de 30 pp., avec une pl.

—L'Inde françai se , ou collection de dessins
lithographiés, représentant les divinités,
temples, pagodes , costumes, physiono-
mies, meubles, armes, ustensiles, etc.,
des peuples indous qui habitent les pos-

' sessions françaises de l'Inde, et en géné-
ral la côte de Coromandel et le Malabar;
publiée par MM. Géringer et Chabrelie,
avec un texte explicatif par M. Eugene
Burnouf. Paris, Dondey-Dupré, Gdrin-
ger, etc., 1827-35, 2 vol. pet. in-fol.
fig. color. [28152]

Ouvrage publid en 25 livrais. de 6 pl. avec texte;
chaque livrais. : 15 fr. Le titre des derniéres porte
twee lot texte explicatif par M. E. Jacquet. Un
exemplaire complet 101 fr. Busche.

— Introduction à l'histoire du Buddhisme
indien , par M. E. Burnouf. PariS
impr. roy., 1844, in-4, de v et 647 pp.,
plus la table des matières. 30 fr. [2258]

Tome Pr, le seul publié.

—Le Lotus de la bonne loi, traduit du
sanscrit , accompagné d'un commen-
taire et de vingt et un mémoires relatifs
au Bouddhisme. Paris , inipr. nat. ,
1852, in-4, de tv et 897 pp. 40 fr. [2258]

Cet ouvrage fait suite au precedent. La table qui le
termine se rapporte 4 tons les deux.

PARABOLE de l'Enfant égare fortnant le chap. 1V
du Lotus de la bonne loi , publitle pour la pre-
miére fois en sanscrit et en tibetain, lithographide
et accompagnée d'une traduction française d'aprés
une version tibetaine de Kandjour, par Ph.-E(1. Fou-
caux. Paris, B. Duprat , 1854, in-8. de 55 pp. pour
Pinttod., la trad. et les notes, et 50 ff. pour le texte
tlbetain. 7 fr. 50 c.

— Mémoire sur deux inscriptions cunéi-
formes trouvées près d'Hamadan, et qui
font maintenant partie des papiers du
docteur Schulz. Paris , impr. roy ., 1836,
in-4. [3000]

— VOy. BilAGAVATA Purana , et pour le
commentaire sur le Yaçua, etc., Varticle
ZOROASTRE.

CATALOGUE des livres imprimes et manuscrits de
M. Eugene Burnout, PariS, B. Duprat,1854, in-8.

BURNS (Robert). The complete poetical
and prose works of Burns, with an ac-
count of his life and writings by James
Currie ; new edition, with considerable
additions, including further particulars
of the author's life , and new notes by
his brother Gilb. Burns. Loud., 1820

Burns. Midwifery, 7603.
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1413	 BURRUS —

(aussi 1838), 4 vol. in-8. portr. par Nas-
myth , et 16 gray. d'aprèS Stothard.
[19365]

Une des édit ion s les plus complhtes de ce poéte ecossais
si souvent reimprime : le prix en a eté reduit dc
3 liv. 3 sh. h 1 liv. 4 sh.	 •

Dans celle qu'avait dejh donnée le méme éditeur, Li-
verpool, 1800, 4 vol. in-8., plusieurs pihces avaient
été écartées. On a pu reunir a ces 4 vol. cclui qui a
pour titre :

BELIQUES concisting,
'
 chiefly of original letters

poetns, and critical observations in scottish songs;
collected and published by Crontek Lond.,
1808, in-8.

La premihre edition des poésies de Burns (Poems ,
chiefly in the scottisch dialect.) Kilmarnock , 1786,
in-8., devenue,rare, est encore recherchee.

BURNS poetical works complete, edited with life,
and notes by sir Barris Nicolas. London, Pickering,
1851, 3 Vol. pet. in-8. portr. 15 sh.

Lin'and works of II. Burns, by Allan Cunnin-
gham, 1834, 8 vol. pet. in-8. — Beimpr. en 1842, en
un seul vol. gr. in-8., 10 sh.

BURNS, illustrated in a series of pictures and por-
traits (88), edited by Allan Cunningham, 1840, 2 vol..
in-4.. publ. en 23 cah., 2 liv. 10 sh.

WI ems in North Britain to illustrate the poems of
Bob. Burns, front designs by W. Kidd, Loud., 1856, •
in-4., devait are publie en 20 call., au prix de 5 sh.
chacun.

BURRIEL	 Voy. VENIEGAS.

BURRUS (Petr.). Moralium magistri Petri
Burri carminum lihri novem, cum argu-
mentis et vocabulorwn minus vulgarium
compendiosa explanatione (Jodoci Badii
Ascensii) ( 'a la fin) : Impressum est hoc
opus Parrhisiis animadversione As-
censiana. xx Illartii anno secundum
Romanos M. D. tn. in-4. de vt et 174 ff.
chiffrés : caractères ronds. [12846] -

Au-dessous du titre se voit le Pelican, marque d'En-
guilbert de Marnef, libraire , qui vendait alors les
ouvrages de Badius. Vend. 15 sh. Pinelli.

—Pwanes quinque Festorum divw Vir-
ginis Marice et guidam alii ejusdem
hymni a magistro Petro Burro Ambia-
nensi canonic° editi et ab Ascensio
expositi. Parisiis, in xdibus ascen-
sianis (absque anno), in-4. de 4 ff. prél.
et 108 fr. dont le dern. tout blanc, ca-
ract. goth., sur le titre une image de la
Vierge.

Cette edition ne porte point de date d'impression,
inais aprés le titre est placée une dédicace de Josse
Bade Ascensius , datile de Paris, 1 . n' novembre 1505.
Parmi les pikes préliminaires se trouve un précis
sur la vie de Pauteur, où Pon remarque des détails
inconnus aux biog,raplies qui ont parlé de Burrus.
A la fin du VOIllIlle se lit la snuscription suivante
impression hoc est opus... Parrhisiis in yliclibus
A scensianis, vemindaturque in hospitio Vindoci-
neh. in vico Bevrio et ut vulgarius dicata en (hos-
tel de Vendosme a la rue de Bievre.

Panzer lie cite pas cette edition , mais, sur le temoi-
gnage de Maittaire , il en indique tine autre de
Paris, 1499, in-4., laquelle n'existe probabletnent

Barrington (G.). Genealogies, 613.
Burrow (Edtv.4). Elements of conchology, 6111.
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pas, et il noinme mal Pauteur Buerus, en quoi il a
ete suivi par Hain.

CANTICA M. Petri Burri de omnibus testis Dotoini
(ex editione et cunt annotationibus Jodoci Badii
Ascensii). Parisiis in cedibus ascensianis et apild
Claudiunt Chevallon, 1606, tertio idus noventbr.,
in-4. de 96 ff. caract. ronds pour le texte, ht caract.
goth. pour les notes.

HYMNt et cantica M. Petri Burri Ambianensis ca-
nonici de festis Sanctorum per anni circulum. Pa-
visits, in cedibus Ascensianis ad Calendas Martins
anni ante Pascha M. D. in-4. de 2 et 122 ff.
caract. ronds, et caract. goth. pour les notes.

Dans l'épitre que Josse Badius a placee au C0111111C11-
cement de ce 3 . recueil des hymnes de Burros,
parle (Pun 4 . volume restant à Dublier, , in quo
preces metricce , rithmi, secta et epigrantinata
continentur, omnia guidon pia, casta, sancta.
Ce volume , it promet de le dedier au clerge
d'Amiens.

BURSA TI (Lucrez.). La Vittoria delle don-
ne, nella quale si scuopre la grandezza
donnesca, e la bassezza virile. Venetia,
1621, pet. in-8. 5 'a 6 fr. [18063]

BURSITIS. Dialectica Ciceronis, quze dis-
perse in scriptis reliquit, maxime ex
Stoicorum sententia, cunt commenta-
riis quibus ea partial supplentur, partim
illustrantur. Opus... Adamus Bursius
composuit. Samosci, Mart. Lenscius
1604, in-4. [3516]

Ce livre est fort rare, et l'on pretend nfilme qu'utte
grande partic de rédition a été perdue en mer
vend. 79 fr. m. viol. I.a Valliere ; 130 fr. exempl. de
De Th011, en 1821, et que j'ai payé depuis 200 fr.

Le vol. commence par 12 ff. prelim., le tex'e suit, et
finit h la page 470;. aprhs quoi sont 2 ff. d'additions
et corrections; puts 6 autres ff. contenant un index
authorunt et un index rerum.

BURTIN (Fr.-Xav. de). Oryctographie
de Bruxelles, ou description des fossiles
découvertes aux environs de cette ville.
Bruxelles, 1784, in-fol., avec 32 fig.
color. 12 a 15 fr. [4801]

Vend. en Gr. Pap. de Boll., m. v. 42 fr. an 1839.
Connaissance des tableaux, 9264.

BURTIUS (Nic.). Nicolai Burtii parmen-
sis : musices professoris : musices
opusculum incipit (cum defensione Gui-
donis Aretini, adversus quendam hysPa-
num veritatis prevaricatorem).—Impêsis
Bñdicti librarif bonoh. ac suma in-
&stria Ugonis de rugerijs... impssus
Bonôie.	 ,
avec fig. et notes de musigue ; sign. a ij

iiij. [10112]
Volume rare, au sujet duquel consultez la

spencer., Ill , 233 vend. 20 fr. Mac-Carthy; 46 fr.
en 1818; 1 liv. 19 sh. Ilibbert; 78 fr. en ockibre
1846.

12 If yspanus veritatis prevarical or coritrd lequel
a écrit Burtius i est Barthelemy Banns ou Ramos, Es-
pagnol de naissance, professeur de musique, qui de
Salamanque où it résidait alla s'établir à Bologne.
Ce professeur ayant attaque la doctrine de Gui
d'Arezzo dans un ouvrage publie à Bologne en 1482,

Bursertus. Instilutiones medic., 7112.
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1415	 BURTON

et (pa est beaucoup plus rare que celui de Burtius,
puisque nous n'avons pas pu encore en avoir la M-
ike exacte, Pauteur du Musices opusculum prit la
defense du musicien aretin; son style est des plus
amers.

II faut reunir 3-Pouvrage de Burtius la defense qu'en
a faite Spaturo. Voyez SPADAB1US (Joan.).

— .Musarurn : nympharumT : ac summo-
rum Deorfi epytomata. — Impressfi Bo-

Illccalxxxxviii... per Vin-
anti& et fratres de Benedictis,
de 44 ff. 26 lig. par page, sigu.
[12656]

on a dtt	 auteur
BONONIA illustrata. Bononit e, 1494, ex °Mein('

Platonis de Benedictis, in-4. de 38 ff. à 26 lig. par
page. 70 fr. Costabili.

CABMEN de amoznitate sittique Bononim : necnon
doctor= sing,tilariunt atque illustrium virorum
monutnentis. Bononim, 1498, die xxi lanuarii per
ViliCelltill971, et (retires de Benedictis,

BURTON's (Will.) Description of Leices-
tershire; containing matters of antiqui-
tyes, historye, armorye, and genealogy.
London, 1622, in-fol, avec frontispice.
[27241]

Cet ouvrage a ete reimprime en 1777, in-fol.; mais
Pedition originate e§t celle qu'on prefère : elle vaut
de 2 5 3 liv. en Angleterre ; vend. metne en Gr.
Pap. 16 liv. 16 sh. Sykes. 11 faut voir si le portrait et
la carte s'y trouvent.

—Commentary on Antoninus. Voyez AN-

TONINUS.

BURTON (Robert). The Anatomy of me-
lancholy, what it is, with all the kinds ,
causes, etc., and several cures of it, by
Democrites junior, the eleventh edition,
corrected : to which is prefixed an ac-
count of the author (by Du Bois). Lond.,
walker, 1806, 2 vol. in-8. 15 à 20 fr.
[17979]

'
Ouvra"e singulier dont la premi5re edition (late de

1621 (Oxford), in-4. Cette production originate avait
ett d'abord un assez grand succ5s, s'en est
fait huit autres edit. de 1624 a 1676, in-fol.; mais
elle etait presque entièrement oubliee, lorsque le
ll' Johnson la remit en vogue endisant quelque part
que ce livre est le seul qui l'ait jamais fait sortir du
lit deux heures plus tilt qu'il n'avait habitude de
le faire. On pretend que plusieurs ecrivains 'no-
denies, et pa rticul ièrement Sterne, on t fait à Burton
de frequents emprunts dont ils se sont bien gardes
d'indiquer la source.

La 10. 6dit. est de 1800, en 2 vol. in-8. En Gr. Pap.
1 liv. 6 sh. 6 d. Ilibbert. Il y en a aussi une (le 1821
ci une autre de 1826, en 2 vol. in-8., et (le 1849, en
1 vol. pet. in-8. de xx et 748 pp. avec la copie du
frontispice de la P C edit., 10 fr.

BURTON (Guilt.). Historia linguae graecœ;
accedit hist. veteris linguœ persicœ ad
Thoinam Hyde. Londini, 1657, pet.
in-8. 4 ir 6 fr. [10600]

- AEitliavm veteris tingtta persicw, gum apud prk-

Burton (.1.). Accouchements, 7594.
Burton (E.-B.). First footsteps in East Africa, 20917.
Burton (Th.). Diary, 26979.
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cos autores grmcos et latinos reperiri potuerunt.
Lubecre, 1720, in-8. 4 a 6 fr. (11638]

BURTON (Rob.). Wars in England, Scot-
land , and Ireland. — Historical re-
marks on the ancient and present state
of London and Westminster. — Admi-
rable curiosities, rarities and wonders
in England, Scotland and Ireland. —
History of the kingdom of Scotland. —
History of the house of Orange. West-
minster, 1810-13, 6 vol. in-4. 2 it 3 liv.
et plus en Gr. Pap. [26834]

Reimpression d'une partie des ouvrages d'un ecri vain
populaire qui en a publie beaucoup d'autres, de 1678
5 1736, [ant& sous le non' de Nathaniel Crouch,
tam& sous ceux de Robert ou Richard Burton,
comic; on peut le voir darts le Manuel de Lowndes,
2. edit.,	 p. 328-30.

BURTON (John). Monasticon eboracense :
and the ecclesiastical history of York-
shire. York, 1753, in-fol., avec 2 pl. et
une carte. [21518]

Cet ouvrage devait avoir un second volume; mais
Pauteur est mort sans l'avoir donne. Celui que noes
annonçons se paye environ 1 liv. 10 sh., et plus en
Gr. Pap. 11 contient xit et 448 pp., plus 35 pp. pour
les tables et additions.	

•
BURTON (J.). IlEISTANOM. \Toy. TEA-

GOEDIARUM delectus.
BURTON (James), junior. Excerpta hie-

roglyphica , or exact copies of various
hieroglyphical inscriptions and sculptu-
red monuments still existing in Eg)pt ,
and Nubia , and at Mount Sinai, etc.
Cairo, 1825-37, 4 part. en 1 vol. in-fol.
obl. [29124]

Ces Excerpta torment 62 planches privately printed.
Uts exempt. est porté à 2 liv. 10 sh, clans le catal.
de Bern. Quaritch. London, 1858, n" 655.

BURY (de). Incipit plogus .in librum de
amore libro; , qui dicitur Philobiblon
episcopi dilmenensis (autore Richardo •
de Bury). —if Colonie "ipressus anno
.111cccc. 'lrexi , ze., in-4. goth. de 48 ff.

26 lig. par page. [31129]
Edition qui , scion toute apparence, est la pins an-

cienne que l'on ait de cet ouvrage : vend 24 fr. de
Servais; 6 liv. 10 sh. Williams.

— Phylobyblon , de querimoniis libro-
rum , omnibus litterarurn aniatoribus
perutile. (Spirie, per Johan. et Conra-
dum Hast, 1483), in-4. goth. de 39 ff.

31 lig, par page.
Vend. 24 fr. (pique de vers) La Valliere.
Ce traité a eté reimprinie à Paris, par Gasp. Philippe

pour Jean Petit, en 1500, in-4., et plus tard à Ox-

Burton (llich.-F.). Pilgrimage to el Medinah and
Meccha, 20588.

Bury (de). llistoire de saint Louis, 23366. — de
Henry IV, 23599.

Bury (T.-T.). Remain of ecclesiast. wood-works,
9689.

Bury. Mod5les de marbreries, 10058.
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1417	 BURY —
ford, 1599, in-4., par les soins de Th. James, qui y
a ajouté un appendix sur les manuscrits d'Oxford;
fait aussi partie du recueil de Maderus , intituld
De Bibliothecis.

PHILOBIBILON, a treatise On the love of books,
translated from the first edition (by J.-B. Inglis).
in/Won, 1832, in-8. 7 sh.

PIIILOBIBLON, excellent traité de Patnour des
livres, par Richard de Bury, traduit pour la pre-
mière fois en français, précéde d'une introduction
et suivi du texte la tin revu sur les anciennes
et les manuscrits de la Bibliothèque imperiale par
Hippolyte Cocheris. Paris, Aug. Aubry, 1856, pet.
in-8. de NEVI' et 281 pp. 12 fr.

FAlition faite avec soin et que recomtnandent l'intro-
duction et les notes du traducteur. Elle a été tirée h
500 exemplaires, dont 4 stir pap. de Chine, 12 stir
papier de couleur, 6 sur pap. vel. ct 2 sur PEAU

BURY (E.). Selection of Hexandrian
plants, belonging to the orders Amaryl-
lydw and Liliacw from drawing by Mrs
:Edward Bury, engraved by R. Elwell.
London, 1834, tres-gr. in-fol. de 56 pp.,
avec 501)1. color. [5431]

Martnifique publication, anise en 10 cahiers, au prix
(re 1 liv. 1 sh. chacun, mais qui se donne h moins
de moitid prix.

BUSAWUN LAL. Memoirs of the Puthan
soldier of fortune, the IN uwab Ameerood
Doulah Mohammed Ameer Khan, chief
of Serong Touk , etc., and other places
in Hindoustan ; compiled in persian, by
Busawuia Lal. Calcutta, 1832, in-8.
[28149]

23 fr. 50 c. de Sacy.

BUSBEQUII (A.-Gislenii) omnia gum
extant. Lugd.-Batavor.,Eksevir.,1633,
in-24. 4 à 6 fr. [20048]

L'édition d'Amsterdam, Etzevir., 1660, in-24, est in-
férieure à celle-ci :

Lapremière edition de ItineraConstatitinopolitanum
et Amasianum de Busbèque, est celle d'Anvers,
ex officina Chr. Plantini, 1581, in-8.

Les lettres de ce voyageur ont eté traduites en fran-
çais avec des notes hisloriques, par l'abbé de Foy,
Paris, 1748, 3 vol. in-12. 11 en existait dejh une
traduct. impr. à Amsterd., 1718, pet. in-12.

BUSCH (Dietr.-Wilh.-Henr.).Das
lechtsleben des Weibes in physiologis-
cher, path ologischer und therapeutischer
Hinsicht dargestellt. Leipzig , Brock-
haus, 1841-44. 5 vol. in-8. 60 fr. [6872]

BUSCHEY (frère Henri). Le mystere de la
saincte incarnation de nostre redemp-
teur et sauveur Jesus-Christ par per-.
sonnages. Accommodé sur certains pas-
sages contenus au vieil et nouveau tes-
tament. Anvers, de l'imprimerie de
Christofle Plantin, 1587, pet. in-8. de

Busby (Th.). History of music, etc., 10093.
Busca (Gabr.). Architettura militare, etc., 8644. —'

Instruzione per i Bombardieri, 8710.
Busch (D.-Will.). Anatomic einiger Seethiere, 5873.
Busch (D.-W..11.) und A. Moser. Handbuch der

Geburtskunde, 7605.
•
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116 ff., non compris le f. de privilége.
[16328]

Pike très-rare, inconnuc h La Valliere et aux autres
bibliographes du theAtre français. M. de Soleinne
en avait un bel exemplaire qui A sa yenta a été pap:
405 fr. et revendu 370 A celle de M. Baudelocque.

BUSCHIUS (Hernian.). Aureum reminis-
cendi memortidi% perbreve opusculum

.inirurn in modum naturali prestans me-
morie uberrimum suffragiurn litteris
quocp alphabeticis ac figuris variae dispo-
sitionis ornatum quarum occasione q
libet res memorande facilius... ad me-
moriam reduci potest. Zwolis impres-
sum per Arnoldum Kempen /Dino a
millesimo .supra quingenteSinrant se-
cunduni (1502), ipsis idibus septembri-
bus, pet. in-4. goth. [9033]

Opuscule compost: de 8 ff. de texte et de 9 Mile plan-
cites Empties de caractères très-singuliers, dans
genre de ceux de l'Ars oratoria; stir int derider f.
se trouve un sexstriche de Buschitts (chez M. Ve-
nténiz). Pour les autres ouvrages de cet écrivain
consultez les tables des Annales typogr. de Panzer.

BUSDRAGUE. Vo)'. AATt-C110PiNus.
BUSDEBAUM(Herm.),soc.

theologim moralis facili ac perspicua
methodo resolvens casus conscientiaa ex
variis probatisque authoribus concin-
nata , pcenitentibus atque confessariis
utilis. Monasterii Westphal., typis
Bern. Raesfeld, 1650, in-12 de 839 pp.
non compris les pieces prél. ni la table.
[1323]

Première édition d'un ouvrage faineux par ses doc-
trines analogues hcelles de Sanchez, et par des pro-
positions qtti ont eté condanunies par plusieurs
papes. C'est, dit M. Graesse, celle qui donne le plus
exacteinent le texte de son auteur, car, scion lui,
toutes les editions postdrieures sont ou expurgees
ou interpolées. Ces editions sont d'ailleurs fortnom-
breuses, et celle de Paris, Coignard , 1669, Malt
dejh la vingt-troisième. Plus tard parut //. Bus-
baumi neologia moralis aucta a Cl. Lacrotx ,
soc. Jes.,Coloniœ-Agripp.,1716-33, 8 vol. pet, in-8.
et un index. — Bdimpr. h Lyon, en 1729, avec de
nouvelles augmentations, par les soins du P. Mon-
tausan, et reproduit sous la rubrique de Cologne,
en 1740 et en 1757, en 2 vol. in-fol. C'est ce texte
du P. Montausan que lc parlement de Toulouse, en
1757, et celni de Paris, en 1761, ont successivement
condatnné. Néatimoins le P. Fr.-A. Zacaria le fit encore
réimpr. h Venisc, 1761, en 3 vol. in-fol. A la méme
époque parut une réfutation de l'ouvrage sous ce
titre :

ANG. FRANZOJA, theologia mortun ab H. Buseu-
haum primum tradita, tum a Cl. La Croix et Fr.-
Ant. Zaccaria ejusdem sociis aucta : nunc dentunt
juxta saniores et priesertint angelicas D. Thonitc
Aquinatis doctrinas ad trutinant revocata. Bononix,
1760, aussi Venet., 1767 ou 1770, in-fol.

BUSH (Will.). True relation of the admi-

Busching (A.-Fr.). Géograph lc, 19614.
BitsenIng (.I.-C.). Giitz von Berlichingen, 26436. —

Der deutschen Leben, 30115.
BfischIng	 Samml. deutscher Volkslieder,

15505. — Bitterzeit, 28720.
Busee (le P.). Meditations, 1709.
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rable Voyage and Travel! of W. Bush,
gentleman, who with his own hands,
without any mens beige made a pinnace,
in which he passt by ayre, land and
water from Lamborne in Barkshire, to
the Custom House key, in London, 1607,

in-4, goth. front. grave. [17720]
Ouvrage singulier. 6 liv. Reed; 5 liv. North.

BUSONE da Gubbio. Fortunatus siculus
ossia l'avventuroso ciciliano di Busone
da Gubbio, romanzo storico scritto nel
1311 ed ora per la prima volta pubbli-
cato da G.-F. Nott. Firenze, dalla ti-
pografia all' insegna di Dante, 1832,
in-8, pap. vél. [17373]

Tire 5 250 exemplaires in-8. et 5 25 in-4., pap. vel.
anglais. Prix mediocre.

L'auteur de ce roman en prose, Busone ou Bosone da .
Gubbio, dit Hosone novello, de la noble famine des
Bafaelli da Gubbio, naquit vers 1280 et tnourut
VerS 1350; il a compose des poesies italiennes
diocres , et qui sont en partie des commentaires,
in terza ri7na, de la comedic de Dante. Voir les
Deliche eruditor., XVII, et notre article DANTE,
parmi les commentaires.

BUSSATO (Marco). Giardino di agricul-
tura , nel quale si tratta di tutto quello
che s'appartiene a un perfetto giardi-
tiler°. Venetia, Fiorina, 1592, in-4. de
4 et 53 ff. et 2 ff. pour la table. [6466]

Ce livre con tient plusieurs fig. et de jolies vignettes en
bois, ce qui lui donne quelque pris. 11 a éte reimpr.
5 Venise en 1593 ou 1599 et en 1612, in-4.

BUSSCHE ou Busche (,Ilexwidre van
den), dit le Sylvain. Le premier livre des
procez tragiques, contenant cinquante
et cinq histoires, avec les accusations,
demandes , et Menses d'icelles ; en-
semble quelques poésies morales. Paris,
Nic. Bonfons, 1575, in-16. [2730]

PREMIER livre des proces tragiques, contenant
cinquante-cinq histoi res... ensemble quelques poésies
morales. Anvers, Guill. Le Niergue , 1580, in-16
de 8 ff. pre]. et 198 ff.

Les poesies morales commencent au verso du 175 0 if.
en mar. r. 6 fr. 50 c. ;Won ; 18 fr. 50 c. Coste.

Line partie de ces . proces tragiques a ete reproduite
sous une autre forme dans le recueil de Plaidoyers
historiques, publie par Tristan (voy. TRISTAN).

— Epitome de cent histoires tragiques,
partie extraites des actes des Romains
et autres de l'invention de l'auteur, avec
les demandes , accusations et déffences
sur la matière d'icelles, ensemble quel-
ques poèmes, le tout par Alexandre Syl-
vain. Paris , Nic. Bonfons, 1581, pet.
in-8. de 8 ff. prél., 259 ff. de texte et 1 f.
pour l'errata.

Vend. 6 fr. m. r. La Valliere; 18 sh. Heber ; et sous
la date de 1588, 3 fr. Mac-Carthy ; 36 fr. mar. r.
Nodier.

11 existe une traduction anglaise de ces histoires, par
L. P. ( Lazarus Piot ), London, Adam Islip, 1595,

Bush.' ou BussIr1. Carmen mystieutn, 15961.
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ayant pour titre : The Orator, handling a
Mildred seurall discourses in forme of declama-
tion... C'est 5 la p. 400 de cet in-4, que se trouve
l'histoire d'un juif qui, pour se payer de sa dette,
vent •prendre une livre de chair sur le corps d'un
chretten : ce qui a fourni 5 Shakespeare le sujet de
son Marchand de Venise.

— Cinquante cenigmes françoises d'Alexan-
dre Sylvain, avec les expositions d'icel-
les : ensemble quelques cenigmes espa-
gnol es du diet a utheur et d'a utres. Paris,
Begs, 1582, pet. in-8. [13633]

— Parnes et anagrams composez des let-
tres du nom du roy et des roynes , en-
semble de plusieurs princes, gentils-
hommes et dames de France, par le
Silvain de Flandres. Paris , Guil. Ju-
lian, 1576, in-4. [13632]

80 fr. 7nar. viol. 13orluta.

Itecueil des Dames illustres en vertu,
ensemble un dialogue de l'amour hon-
neste ; plus un discours .poétique des
miseres de ce monde, par Alex. van den
Busche, dit le Silvain. Lyon , Benoist
Rigaud , 1581, in-16, de 96 ff. [13631]

Le Boated des dames est en prose, et .le Discours,
qui commence au f. 91, en vers. Vend. 21 fr. 50 c.
7n. 7% Crozet ; 30 fr. Coste ; 90 fr. Borluut.

Tons ces ouvrages du Silvain sont rares ; Du Verdier
en cite dens autres du meme auteur, savoir :

LES ANAGRAMMES dtt roy Henri de Valoys , et
ceux de la royne son epouse Loyse de l'Orraine,
avec le jugement de Dieu scion l'Evangile et les
propheties. Paris, Née. lionfons, 1575, in-8.

ARITHMETIQUE militaire, departie en deux livres,
où 5 la fin du second soot contenus plusieurs aver.
tissemens, conseils et sentences militaires. Paris,
Gilles Courbin, 1572, in-4.

BUSSERONUS (Petrus). Sapphicw Petri
Busseroni medicam colentis facultatem ,
horw, ad fidissimorum christicolarum
vsum, De salutifero Christi aduentu, de
ignominiosa illius morte, de côdignis
etusdem Matris illibata Laudibus, cum
septem monstris mortalibus,& prwconiis
Ccelicolarum Delphineis in oris editm.
Prostant Lugduni sub signo Spbaerae,
apud 1Egid. et Jac. Huguetan fratres,
1538, pet. in-8.2 ff. non chiff, et signat.
A-I 4. [12846]	 •

Ouvrage en vers, impr. en rouge 'et noir, avee de
jolies bordures et des vignettes sur bois : au f. I 3
se voit une planche du Triomphe de la mort. Vend.
23 fr. 50 c. rel. par Bauzonnet, Crozet ; 36 fr. Coste.
Le titre de ce volume est A longues lignes, la pre-
mière est imprintee en noir, les autres le sont en
rouge; il porte la marque des freres Huguetan
dorm& par M. Silvestre sous le n o 179. 11 est suivi
d'un feuillet occupd au recto par deux pieces de
vers, et au verso par une gravure sur bois. Ce
feuillet se retrouve plus loin A la signat. A 8 apres
le privilege.Vient ensuite un second titre, répdtition
du premier, imprime tout en rouge, dont les lignes
sont un triangle renversd.

BUSSI (Feliciano). Istoria della città di
Viterbo. Rama, Bernaba, 1742, in-fol.
fig. [25673]
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Vend. 17 fr. MiIlin; 15 fr. 50 C. Boutourlin; 31 fr.
Libri.

BUSSY-RABUTIN (Roger). Mémoires de
Roger de Rabutin , comte de Bussy
(années 1634 à 1666). Paris, Jean Anis-
son, 1696, 2 vol. in-4. [23755]

II a paru dgalement chez Anisson, en 1696, tine edi-
tion de ces Memoires, en 3 vol. in-12. Reimpr.

Paris, Digaud. 1704 (aussi 1712), en 3 vol. in-12.
— LES memEs (avec les reuvres melees). Antsterd.,

Zach. Chatelain, 1711 et aussi 1721 et 1731, 3 vol.
in-12, portr.

Ces editions (de 1721 et 1731) contiennent indepen-
damment des Mdmoires les ouvrages suivants du
'Mime auteur aximes d'amour, etc. (en vers).
— Discours It l'Academie franeoise. — Itistoire
de Louis XIV. — liabutiana, ou pensées diverses
du comic de Bussy. — Deflexions sur la guerre.
— Critique de quelgues épigrammes de Catulle
et de AI arlial. — S'il est nécessaire gue les (tens
de (inutile étudietat , et tl guel genre cl'étutie ils
doivent s 'appliguer. — Discours du comte de
Bussy-Ilabutin a ses en fans , sur le bon usage
des adversités , et Les divers &tenements de sa
vie.

Une nouvelle redaction des Mdmoires de Bussy a ete
publiee sous ce titre :

MEMOIRES secrets... contenant sa vie publique et
privée, ses aventures galantes , ses expeditions ini-
Makes, les intrigues de la cour, , et.les dvenements
les plus interessans de l'Europe depuis Pan née 1617
jusqu'à Nuke 1667. Amsterdam ( Lille), 1768,
2 vol. in-12.

SUPPLEMENT aux Mdmoires et lettres de M. le
condo de Bussy-Rabutin , pour servir de suite 5
toutes les editions de ses ouvrages. Au Nonde
(Paris), 753417 (peut-etre 1753) , 2 part, in-12 de
iv, 205 et 216 pp.

Ce supplement est peu commun. II est dit sur le
titre que les pieces que renferment les deux parties
sont extraites des manuscrits originaux de l'au-
teur, en 10 vol. in-4.

MEMORIES du méme , nouvelle edition revue sur
tin manuscrit de famine, augmentde de fragments
Mains, suivie de Illistotre amoureuse des Gaules,
avec une preface et des notes, par Ludovic Lalanne.
Paris, Charpentier, 1857, 2 vol. gr. in-18. 7 fr.

Discouns du comte de Bussy-Ilabutin 5 ses en-
fants, sur le bon usage des adversités et les divers
dvdnements de sa vie. Paris, J. Anisson, 1694, ou
3. edit. Paris, Digaud, 1701, in-12. [3827]

Reimpr. sous ce titre : L'usage des adversités, ou
Discours du comte de Bussy sur les divers &te-
nements de sa vie. Amsterdam, 1694, in-12, et aussi
sous cet autre titre :

LES ILLUSTEES inalheureux, par Roger Rabutin
comte de Bussy, avec un discours 5 ses entails sur
l'usage des adversites. Cologne, 1694, in-12; et sous
son premier titre dans le 3° vol. des Memoires de
Hussy, edit. de 1711 et suivantes.

L'Histoire en (OHO de Louis le Grand, depuis
1638 fusqu'en 1692, par le mettle auteur, , Paris,
Delautne, 1699, in-12, n'est qu'un froid panegy-
rique qui ne inerite guère We're lu; il a cependant
dtd reimpr.

Les lettres de Roger de Rabutin, comte
de Bussy, , nouvelle édition. Paris ,
Florenti9t Delaulne , 1720, 7 vol.
in-12. [18826]

Busslere (le vicotnte Renouard de). Voy. Renouard
de Bussière.

Bussinger (Jos.). Lucerne, 25924.
Busson-Descars. Nivellement, 8015.

ABUT1N	 1422

Ces lettres ont dte publides en deux parties. La pre-
mière en 4 vol. in-12, par les soins du P. Bouhours,
5 Paris, chez Flor. Delaultte, 1697 ( rdimpr. en
1706 et en 1737), en 4 vol. in-12 ; la seconde chez
le mettle libraire, en 1709 (reimpr. en 1716 et en
1727), en 3 vol. in-12.

L'edition, faite en Hollande sous la date de Paris,
1711, rdunit en 5 vol. in-12 les sent tomes des edi-
tions originates; il en est de mettle de Pddition de
1714, aussi en . 5 vol. in-12, laquelle est augmentee
de 34 lettres qui ne sont pas dans celles de Paris,
mais que Pon a reimpr. dans le supplement dont
a dtd question ci-dessus.

Le catalogue des lettres autographes gut possedait
M. Parison, Paris, Laverdet, 1856, fait connaitre
sous les no. 134 et sui v. un certain notnbre de lettres
et autres pièces fort curieuses de Bussy ou de sa
fille, dont on a aa faire usage clans la nouvelle
edition ci-dessous.

CORRESPONDANCE de Roger de Rabutin, comte de
Bussy, avec sa famine et ses antis (1666-1693), nou-
velle edition revue sur les manuscrits et augmen-
tde d'un très.grand nombre de lettres inédites, avec
une preface, des notes et des tables, par Ludovic
Lalanne. Paris, Charpentier,1858 et ann. suiv.,
8 vol. gr. in-18, sous presse au commencement
de 1860.

L'article suivant trouve 'lawrencium sa place iCi :

LETTRES choisies de M. de I.a Ilivière, gendre
de M. le conne de Bussy-Rabutin, avec un abrege
de sa vie et la relation du procès qu'il eut avec son
dpouse et son beau-père (par Michault). Paris, De
/lure, 1751, 2 vol. in-12. [18826]

— Histoire amoureuse des Gaules. Liége,
1665, pet. in-12. [17278]

Cette edition, impr. en Hollande, est une de celles
qui font partie de la collection des Elseviers, et, si-
non la première, du moins une des plus anciennes
de ce roman satirique, si souvent reimpr. depuis
elle a 260 pages, y compris le titre qui porte une
Sphère, mais non pas le limn de l'auteur. La clef
des nouns est 5 la fin sur un f. separe.

C'est probablement sur cette edition qu'ont été faites
les rdimpressions dont nous allons parler

1° 5 Liége (sans date), pet, in-12, de 259 pp.
2'' à Liege (sans date), pet. in-12, de 208 pp., non

compris le frontispice, et à la fin un f. pour la clef
( mal imprinte).

Une autre edition de 208 pp. se trouve ordinaire-
mein jointe aux Amours des dames illtestres de
notre siécle, Cologne, 1680 et 1681 (voy. ci-dessus
col. 244 et 245).

3° à Liége, sans date, pet. in-12. 46 fr. mar. v.
Duplessis.

Cette edition renferme le meme texte que les deux
precedentes; mais elle nous a pant &re bien twins
ancienne. C'est cependant celle que M. Walckenaer
regardait comme Pettit, originate elle lea étd payee
que 10 fr. 50 c. à la vente de ce savant. Elle a 190
et 69 pp., plus la clef qui occupe 3 pp. Nous avons
vu une autre edition semblable 5 celle-ci, h l'excep-
tion de la 2. partie, qui n'a que 68 pp. Elles sont
toutes les deux bien itnpritnees; neanmoins il est
fort douteux qu'elles aient etd donndes par un des
Elseviers : leur frontispice porte une croix de Malte.

— Histoire amoureuse des Gaules , par
Bussy-Rabutin. it, l'hopital des fous
dies l'auteur, 1666, pet. in-12, de 190
pp. et un f. pour la clef.

Autre edition en caractères elseviriens : elle ne ren-
ferme ni le cantique ni les autres pieces ajoutees
depuis.

— Histoire amoureuse des Gaules , par
Bussi Rabutin. (sans lieu ni date), pet.
in-12 de 258 pp.
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Cette jolie edition nous a paru dtre bien dans le genre
des Elseviers, et elle offre un texte un peu different
de celui des prdadentes (sous la rubrique de Liege).
A la fin se trouvent les piéces dont il est fait men-
tion ci-dessus. I.es noms propres étant rétablis dans
le texte , on n'a pas eu besoin de donner de clef.
Le titre grave, dont nous avons copid plus !taut le
contenu, reprdsente quatre couples d'amants sur-
montes par Pamour.

—Autre édition. (sans lieu ni date), pet.

on admet aussi dans la collection des Elseviers cette
ddition, plus belle et plus complete que la précd-
dente, et sans doute twins ancienne de plusieurs
années. Le frontispice grave représente la ilenom-
!nee embouchant la trompette, avec ces mots : His-
oire amoureuse des Gaules ; aux pieds de la ddesse

se voient cinq amours dont un décoche une fléche
sur la Gaule. On lit au bas de la gravure : Bus.
inv. Rabat. exc. Nous avons remarque que le titre
courant porte Histoire amoureuse de France. Le
texte a 244 pp. chiffrées, suivies d'un L sdpard qui
contient le fameux cantique Que Deodatus est
heureux ! en 13 couplets fort fibres. A la fin sont
12 pp. qui renferment conic d'une lettre &rite au
duc de Saint-Aignan par le comte de Bussy, du.
12 novembre 1665. Comme les noms propres sont
dans le texte, il n'y a pas de clef. Vend. 21 fr. Sen-
sier ; 26 fr. 50 c. Walckenaer.

A la vente Sensier on a donnd pour 10 fr. une attire
edition , pet. in-12, dgalement sous le titre d' His-
toire antoureuse des Gaules, sans nom d'auteur,
et sans indication de lieu ni de date. Cette der-
niere , impr. en Hollande et avec des caractéres
elseviriens, est ornée du mdme frontispice dej5 dd-
crit, mais elle n'a que 246 pp. en tout, dont les sept
dernieres renfertnent les Maximes d'amour en
vers. On n'y trouve ni le cantique Que Deodatus
est heureux ni la lettre datde de 1665. Le titre
courant porte Histoire amoureuse de la France.
Peut-dtre a-t-elle preadd une de celles dent on
vient de lire la description. Serait-elle diflerente
d'une ddition, egalement composee de 246 pp., que
M. Chenu a ddcrite dans le Bulletin du Bibliophile,
année 1847, p. 578, ob le cantique Ole Deoda-
tus, etc., se lit à la p. 196, et ob les hint derniéres
pages, précdddes d'un f. Wane, completant le cahier
signd K, contieunent les Maximes d'amour?

— Histoire amoureuse de France, par
Bussy Rabutin, avec ses maximes d'a-
mour. (sans lieu), 1666, pet. in-12.

C'est 15, nous le pensons, la plus ancienne edit, qui ait
paru sous ce titre. Elle a 237 pp. non compriS les
Maximes qui commencent le volume. L'ed teur a
insérd en toutes lettres clans le texte les veritables
noms des personnages et d'une inaniFre beaucoup
plus COmplNe que dans les clefs des autres editions.
(Walckenaer, , AIemoires sur Mad. de Sevigné,
3e part., pag. 2-5, où il cite une autre edition sous
le male titre, avec le tioni de Bussy, et la date
MDCLXVI, mais sans lieu d'impression. C'est un pet.
in-12 dans lequel le cantique occupe les pages 195
5197.)

— HISTO/RE amoureuse de France (anonyme, et sans
lieu d'impression), 1666, pet, in-12, avec la Sphere
sur le titre.

Cette edit. a 2 ff. prel. y compris le frontispice gravd,
258 pp. Le cantique Que Deodatus, etc., à la p. 196 ;
les Maximes d'amour, p. 239 ; la Lettre au duc de
St-Aignan, p. 247. — Vend, en mar. bl. 70 fr. Du-
plessis.

— LA MEME histoire , edition nouvelle, Liége	 la
Sphere), 1666, pet. in-12; tame nombre de pages.

46 fr. mar. bl. (Demme) Walckenaer.
— LA MEME histoire, P. M. de Bussy. S. (Salon) de

la Bastille, pei in-12 de 258 pp.
Edition mediocre, mais peu connue et qui contient le
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cantique Que Deodatus. Le titre grave represente
un salon. 41 fr. mar. r. Walckenaer.

— MITRE edition , sous le titre dllistoire amoureuse
de France. Amsterdam, chez Isaac Van Dyck,
1671, pet. in-12, avec la Sphere.

Edition imprianée en mauvais caractéres; elle se com-
pose de 258 pp. chiffrees, y compris la Copie d'une
lettre, etc. Le cantique Que Deodatus... est 5 la
p. 196, et jusque-là le volume suit Ugric pOur ligne
Pavant-derniere edition sans date, dont le texte a
244 pp. (voir ci-dessus) . Le frontispice gravd est
une copie mal faite de celui de la mdme edition
sans date, mais sans les mots : Bus. inv. Babut.
exc.

Les autres dditions sous le titre d'Histoire amou-
reuse de France, que cite M. Walckenaer, sont
celles d'Amsterd., Van Dyck, 1677; de Bruxelles,
Pierre Dobeleer, 1708; de la Ilaye, Andr. Noel-
jens, toutes pet. in-12. Il se trouve, 5 la fin
de cette derniére, aprés le cantique tme lettre de
Bussy au due de St-Aignan, laquelle est egalement
dans Peditron de 1677.

Indépendarnment des editions que nous venons de
ddcrire, il en existe probablement plusicurs attires
du mdme genre, et que , 5 la rigueur, , on pourrait
également admettre dans la collection elsevirientie.
Le prix de celles que nous connaissons varie sin-
guliérement dans les ventes, car il s'eleve de 6 5
24 et. mdme jusqu'à 36 ou 48 fr., sans qu'aucune
cause bien positive puisse justifier cette plus-value.

L'Histoire amoureuse des dames de France , par
31***, Bruxelles (il la SphI:re), pet. in-12, est tine
rdimpr. de l'ouvrage de Bussy, sans clef, mais avec
les notns propres. On y a joint les M axinses d'a-
mour et la Lettre au duc de Saint-Alynan.

— Histoire amoureuse des Gaules , par
Bussy Rabutin. Paris, 1754, 5 vol. pet.
in-12. 15 à 18 fr.

11 a dtd tire quelques exempt. en pap. de Hollande,
lesquels, en bonne c.pndition, se payeraient de 50
100 fr.

Ce recucil, dont il avait déjà paru en Hollande diver-
ses editions en 4 vol, pet. in-12, contient I listoire
amoureuse des Gaules , proprement dite , la settle,
dans ce livre, qui soit effectivement de Bussy, et de
plus , les pieces comprises dans deux autres re-
cueils des longtemps publids sdparement : lc pre-
mier sous le titre d'Amours des dames illustres
de noire siecle , et l'autre sous celui de France
galante (voy. aux mots AMOURS et FRANCE). Ces
deux derniers recueils reproduisent, avec quelques
differences, plusieurs pieces satiriques sur des da-
mes de la cour de Louis XlV, piéces qui , pour la
plupart, avaient déjà paru separeinent. Voy. AMOURS
de Mademoiselle. — DIVORCE royal. — HISTOIRE du
Palais-Boyal. —PASSE-TEMPS royal, etc.

HISTOIRE amoureuse des Gaules. Paris, Marne el
Delaunay-Vallée, 1829, 3 vol. in-8.

Beproduction tronquée des pieces contenues dans
dition de 1754.

HISTOIRE amoureuse des Gaules, revue et anno-
tee par M. Paul Boiteau, suivie des llomans histo-
rico-satiriques du xvit e siécle, par M. C.-L. Livet.
Paris, P. Jannet, 1846-49, 3 vol. in-16. 15 fr.

Bonne edition du metric recueil, augmentd de niverS
rOmanS satiriques, qui pour la plupart se trouvent
egalement dans Pédition ci-dessous.

H/STOIRE amoureuse des Gaules , suivie de la
France Galante, romans satiriques du xvne siécle,
avec une introduction et des notes par Aug. Poite-
vin, Paris, Delahays,1857, ou 2e edition, revue et
augmentde des Maximes d'amour et de la Carte
geographique de la cour. Paris, le méme, 1858,
2 vol. gr. in-18. 5 fr., ou in-16, pap. verge, 8 fr.

Cet article aurait dli etre place sous le nom de Ba-
butin, comte de Bussy, mais nous avons prdfdre
ce dernier nom sous lequel ce comte est plus gil-
neralement connu.
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Suite de Varticle Bussy.

— Carte géographique de la cour, et autres
galanteries, par Rabutin. Cologne (Hol-
lande), P. Marteau 1668, pet. in-12
de 78 pp. 10 12 fr. C17279]

Vend. 13 fr. mar. r. Méon, et jusqu'A 50 fr. Morel-
Vindé.

Volume curieux et devenu rare. La Carte de la cour
est en prose et n'occupe que 20 pp.; elle est suivie
des Maximes d'amour (qui ont dté iinpr. à la suite
de plusieurs dditions de I'llistoire amoureuse des
Gaules), et de diverses autres pidces de vers. 11 y a
tine ddition de Cologne, P. Marteau, sans (late,
pet. in-12. Il n'est pas certain que Bussy soit Pau-
teur de ce livret.

— Comédie galante de M. de B... Paris
(Hollande), 1667, pet. in-12. [16563]

Pidce fort libre, qui a étd rdimpr. sous le titre de la
Comtesse d'Olone clans la Bibliothdque de l'Ard-
tin ( voy. ci-dessus col. 415), dans le 2 e vol. du
Thédtre gaillard, Glasgow, 1782, et dans d'autres
recucils du mdme genre.

—Comédie galante de monsieur D. B.
Cologne, Pierre Marteau (sans date),
pet. in-12 de 34 pp.

II existe sous ce titre deux comddies trds-diffdrentes,
quoique le sujet en soit le Imbue. L'une est en un
seul acte , foriné de scdnes trds-ddcousues; l'autre
en quatre actes fort courts et dont les scdnes ne
sont pas fides. La plus mauvaise est celle en quatre
actes, qui pourrait bien dtre de Corneille Blessebois,
puisqu'elle se trouve rdinapr. A la suite de Marthe
le Hayer ou Mademoiselle de Scay, petite comddie
de cet auteur, dans tin recueil intituld le Cabinet

' d' Amour et de Vénus, Cologne, les heritiers de
P. Marteau, 2 vol. in-18. Nous la plaçons A Par-
ticle Bussy, , parce qu'on l'a attribude A cet histo-
ridn satirique des ddbordements de la comtesse
d'Olonne.

BUSTAMANTE (D. Guilt. Lopez). Exa-
men de las medallas antiguas atribuidas
a la cuidad de Munda en la Betica. Ma-
drid, imprenta reale, 1799, pet. in-fol.
fig. 12 fr. [29843]

Ouvrage peu connu en France , mais dont les Espa-
gnols font beaucoup de cas; l'exécution typogra-
phique en est fort belle.

BUSTAMENTE (Joan. Ruiz de).Formulas
adagiales latinas y espaiiolas, Saragoca,
Steph. de Naxera , 1551, in-8. (Anto-
nio, Bibl. nova, I, p. 772.)

BUSTAMENTE. El Lazarillo di Ciegos
caminantes desde Buenos-Ayres hasta
Lima, con sus itinerarios y algunas no-
ticias utiles ; por don Calixto Busta-
mente Carlos Inca, alias Coloncorvo,
natural del Cosco. Gijon , 1773, in-8.
[28691]

Ouvrage écrit par un Indien de la race des Incas,
et, selon toute apparence, imprimd à Lima. 16 fr.

BUSTAMENTE (Ch.-Mar.). Tezcoco,
los ultimos tiempos de sus antiguos
reyes o sea relacion tomada de los ma-
liuseritos ineditos de Boturhai redacta-
dos por el licenciado D. Mariano Vegtia.

1426

• publica los C. -M. de Bustamente.
Mexico, imprenta de Mariano Catcall,
Rivera, 1826, pet. in-4. [28612]

On voit par les notes de cet ouvrage , qu'outre des
dditions de Gomara, de Saliagun et de Caro (voy. ces
articles), M. Bustamente a publid Illemoria de la
republica di Tlascalla, Caleria de lo.s principes
mexicanos. Le n° 1743 du Catal. Klaproth donne
de lui :

MEMORIA estadistica de Oaxaca y descripcion del
valle del unismo nombre estractada de la que en
grande trabajo D. Jos. Murguia y Galardi..., pu-
blica la el licenciado D. CAL (Ie Bustamente. Ve-
racruz, en la imprenta constitucional, 1821, pet.
in-4. br. (26 pp.) [28611]

— Voy. GAMA (Ant. de Leon y).

BUSTI vel Bustis (Bernardinus de). Ser-
monarium de excellentiis gloriose vir-
ginis genetricis Marie : quodMariale ad-
pellatur. — Mediolani , Udalr. Scin-
zenzeler, 1492, sept. mensis Mai; j, in-4.
goth. ù 2 col. de 42 lig. [1221]

Rdimpriind a IVIilan, per Leonardu in Pachel, 1493,
21 Maii, in-4. goth., et aussi à Strasbourg (Argen-
line,per'Martinum), en1496 et en 1498, in-4. goth.
Ces deux dditions, qui ont chacune 378 ff. A 2 col.
de 54 I ig., sont (Writes dans le Repertorium d'Hain,
1, p. 560 et suiv., ainsi que le liosarium sermo-
nuni predicabilium dtt même frdre Bernardino,
V e , per Georg tune de A rricabene,1498, in-4.
goth.

'
 dont la premidre partie a 30 ff. non chiffrés

et 260 ff. chiffr. A 2 col. de 51 et 52 lig.; ou attire
ddit., iMpr. à Ilaguenau par Ilenr. Gran, 1500, in-11.

goth. en 2 part., contenant la preniidre 26 ff. 11011

chiffrés et 223 IT. chiffrés , et la seconde 15 IL non
chiffrds et 353 ff. chiffrds.

—Thesauro spirituale o sieno Canzoni di-
vote. (tk la fin) : Questa opera devotissi-
ma si e appellata Thesauro spirituale el
quale e cavato nel Zardino de li Frati
Minori. Impressa a Milano in casa del
maistro Rigo Scinzenzeler ne l'anno
mccccxcll. a di xvi de Marzio. pet.
in-8. goth. — Réimpr. par le meme
Scinzenzeler, , a Milan , en 1494, pet.
in-8. goth. de 284 ff. à 22 lig. par page.
[25696]

BUSTON h.-Étienne). Voy. ESTEVANO.

BUTE (John earl of). Botanical tables,
containing the different familys of bri-
tish plants, distinguished by a few ob-
vious parts of fructification rang'd in a
synoptical method : some observations
on the terms employed in botany, and
particularly on those borrowed from the
anatomical descriptions of animals, and
a glossary explaining botanical terms.
London , (circa 1785) , 9 vol. in-4.
[5176]

Ouvrage plus splendide qu'utile , contenant 510 pl.
color, avec le titre, la dédicace et 27 pp. WI. grav.
en taille-douce : on en trouve la description dans le
3' vol. du catal. de M. Banks, ott il est dit que l'au-
teur de ce livre n'en fit tirer que 12 exeinplaires.
Dutens, Mémoires d'un voyageur gui se repose,
fume H, p. 301, en porte cependant le nombre
On prétend que cette ddit, a coatd 10,000 liv. sterl.
Un exemplatre a dtd payé 82 liv. 19 sh. h la Veitte.
Gainsborough, en 1813.
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BUTE() (Joannes), Delphinatus.Opera geo:.
metrica. Lugduni, apud Th. Bertel-
htm, 1554, gr. in-4. de 160 pp., les
deux dernières non chiffrées. [7929]

Montucla a parld avec eloge de ce savant dont les
ouvrages sont devenus rares. Celui-ci a été vend.
39 fr. Coste.

Les autres ont pour titre :
DE QUADRATURA circuli. Annotationum liber in

errores Campani et aliorum Euclidis interpretum.
Lugduni, Guill. Bouille, 1559, in-8. 17969]

DE A RITILMETICA ejusdetn ad lOGUTR Vitruvii
corruptum restitutio. Lugd., Guilt Bouille, 1559,
in-8. [7870]

LOGISTICA, Lugduni, in-8., traité d'algèbre que
Montucla cite d'après Gessner, , sans en donner la
date.

Le titre d'Opera geontetrica, qui est rapporté dans
la Biblioth. thuana, II ,p. 60, est suivi de l'indica-
tion d'autres traités du metric auteur, savoir : De
Area Noe, De sublieio ponte Coesaris, etc.

BUTI (Francesco da). Comment° sopra
Dante. Voy. à la fin de l'article DANTE.

BUTI (Camillo). Picturw parietinae inter
Esquilias et Viminalem collem superiori
anno detectx. Bomx, 1778-93, in-fol.
roy. et impér. obl. [29498]

Onze pl. gravees par Catnpanella, Vitali et Corratoni
d'après les dessins de R. Mengs et de A.R.- Maron.
40 thal. (Catal. de R. Weigel, no 6851.)

BUTKENS (F.-Christ.). Trophées sacrés
et profanes du duché de Brabant, avec
lc supplément (par Jaerens). La Haye,
1724-26, 4 vol. in-fol. fig. 45 à 54 fr.
[25052]

Les deux premiers vol. de cet ouvrage n'ont pas de
planches sépardes , mais il y en a dans les 2 vol. de
supplement, savoir : au tome P ., avant la p. 3, un
plan du palais roy. de Bruxelles; A la page 5, la
carte de la foret de Soigne, et 28 pl. Au tome se-
cond, 43 pl. et une 5 la p. 13 des additions. Au sup-
pl. les pl. placees entre les pp. 408 et 428 sont des
portraits des archeveques de Malines.

Vend. en Gr. Pap. vt. r. 88 fr. La Valliere; 52 flor.
Meerman; en v. br. 74 fr. Borluut ; en v. m. 101 fr.
de Martainville.

f.a première edition, Anvers, impr. de Christ. Leger,
1637, ou Anvers, 1652, in-fol., tom. 1 .., est à bas
prix.

—Voyez LE ROY.
— Annales généalogiques de la maison de

Lynden, divisées en xv livres.., avec le
recit de plusieurs histoires, où les sei-
gneurs de ceste maison se sont trouvés :
embellis de figures de divers pourtraits,
chasteaux, etc., recueillies par Fr.-Chr.
Butkens. Anvers, Jean Cnobbart,1626,
in-fol. fig. [28897]

Volume rare, qui contient 16 ff. prelim., y compris
le faux titre et le frontispice grave, 380 pp. de
texte, un f. d'errata, ensuite les preuves, 143 pp.
Au commencement du 3 . livre se trouve Mitre
généalogigue de la maison de Lynden, grande
feuille plide. Vend. 76 fr. La Valliere; 50 fr. Sou-
bise ; 14 flor. 50 C. Meerman.

BUTLER (Samuel). Hudibras, a poem in

B utius (V.). De antiquorum potu, 29004.

BUTLER	 1428

three parts, with large annotations and
a preface by Zach. Gray. Cambridge,
and London, 1744, 2 vol. in-8. fig.
[15803]

Les deux premières parties de ce poeme satirique ont
paru pour la première fois en 1663 et 1664, mais
y en a trois editions sous la metne date, soit de
format pet. in-8., soit de format in-16. La troisième
partie est de 1678. Le Manuel de Lowndes (2 . edit.,
p. 334-35) donne la description de ces diflerentes
editions originates, et de celles qui ont precede I'd-
dit. de 1744. Cette dernière est tits-bonne, et les
gray, qui la decorent ont eté faites d'après des des-
sins, sinon de la main d'Hogarth, du moins dignes
d'en etre. Elle vaut de 2 5 3 liv. et le Gr. Pap., qui
est fort rare, a été plusieurs eois vendu de 6 it

. 10 liv. Un exemplaire rel. en mar. et accompagne
d'une lettre autographe de Butler, 14 liv. 5 sh. Wil-
liams; 11 liv. 10 sh. Forster, en 1857.

CRITICAL historical and explanatory notes upon
Hudibras, by way of supplement to the two editions
published in the years 1744 et 1745, by Z. Gray, to
which is prefixed a dissertation upon burlesque
poetry, by Montague Bacon, and an appendix. Lon-
don, 1752, in-8.

Differentes reimpressions de l'Hudibras, edition de
Gray, ont été faites 5 Londres, en 1764, 1772, 1799,
1801, 1806, etc., en 2 vol. in-8., prix ordinaire.

—Hudibras, a poem, with notes and the
life of the author by the rev. D r Nash.
London, 1793, 3 vol. gr. in-4. fig.

Belle edition, thee à 200 exempt., partie avec les pl.
en rouge, partie avec ces inemes pl, en noir ; die
se paye de 6 N 8 liv., et plus avec les fig. de Fedit.
de 1744 ajoutées.

Un exemplaire imprime sur yam, avec les gravures
sur papier de Chine , a été paye 25 liv. A la vente
du comte de Devon.

C'est d'après cette edition qu'ont ete faites celles de
London, J. Murray, 1835-40, 2 vol. in-8., et celle
de Lond., Washborner, 1847, 2 vol. pet. in-8., avec
portr. et fig.

—Hudibras, a poem, vith notes by Zach.
Gray ; a new edition corrected and en-
larged. London, Baldwin, 1819, 3 vol.
in-8. fig. 2 liv. 10 sh.

Bonne edition ornée de portraits ., de plusieurs pl. et
de jolies vignettes grav. en tans d'après les dessins
de Thurston : il en a êté tire des exempt. en Gr.
Pap. royal in-8., avec les fig. sur pap. de Chine, et
d'autres en pap. Ulmer., avec fig. proofs sur pap.
de Chine. Vend. 7 liv. 7 sh. duc d'York. La suite
des 37 pl. et vignettes sur pap. de Chine se venda it
separement 3 liv. 10 sh.

POSTHUMOUS works of Sam. Butler, , in prose
and verse from original mss, and scarce and va-
luable pieces forme ' ly printed : with a Key to Hu-
dibras, by sir Roger L'Estrange. London, 1720,
3 vol. in-12, lig.

Sur cinquante pieces reunies dans ce recueil, trois
settlement pettvent, avec vraisemblance, etre attri-
buees N Sam. Butler.

REDIAINS in verse and prose of Sam. Butler, publis-
hed from the original mss., with notes by R. Thyer.
London, 1759, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr.

On avait commence, en 1822, une reimpression des
Genuine remains de Butler, , pour faire suite 5
l'Iludibras de 1819, mats il n'en a paru que le pre-
mier vol., auquel a été mis un nouveau titre en
1527, afin de le vendre comme un livre complet.
Ce volume est clime de vignettes en bois et de deux
portraits : il y en a aussi des exempt. en Gr. Pap.
roy. et en Pap. impel'.

L'édit. de l'Hudibras, London; Ackerman , 1822,
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2 vol. gr. in-8, avee des fig. en couleur, n'a rien
de remarquable.

HUDIBRAS, poeme (de Butler), traduit en vers
franqois (par J. Townelay, publid par Pabbd Tu-
berville Needham), avec des remarques (par Lar-
cher). Lond. (Paris), 1757, 3 vol. in-12, 8 A 12 fr.

Cette traduction est singulièrement estimde des An-
glais, et Pon en a payd des exempt. jusqu'A 40 fr.,
avant la rdimpression tres-soignée que Jombert,
libraire , en a fait faire chez P. Didot, A Paris,
1819, 3 vol. in-12, avec les mettles gravures, et qui
se vend de 10 A 12 fr.; cette dernière est augtnentde
d'une • clef géndrale de i'lludibras par Lottin le
Jenne, et d'une notice sur Townelay il en a did
Litt des exemplaires en papier vdlin.

BUTLER. (Alban). The lives of the fathers,
martyrs , and other principal saints ;
compiled from original monuments and
other authentic records : illustrated with
remarks of judicious modern critics.and
historians. London, 1812-13, 12 vol.
in-8., avec 40 pl. [22025]

edition stdrdotype, une des meilleures que Pon ai t de
cet excellent ouvrage. 11 s'y trouve joint une vie de
l'auteur par Ch. Butler.

La première ddit, a paru en 1745, en 5 vol. in-8.,
sans notes. Celle de Lond., 1756, 7 vol. in-8., est
encore recherchde, et il en a dtd vendu un exem-
plaire en Gr. Pap. rel. en mar., jusqu'A 36 liv.
15 sh. chez iléimpr. en 1846, en 12 vol.
in-12; en 1847, en 12 vol. in-8., et en 1833, en
2 vol. gr. in-8, avec fig, et portr. 1 liv. 1 sh.

ViEs des pères, des martyrs et des attires prin-
cipaux saints, trad. de Panglais par les abbds Go-
descard et Marie; nouveile edit, revue, corrigde et
augmentde du treiziè,tne vol. traduit de Panglais
par M. Nagot. Versailles, Lebel (et Paris, A. An-
dre), 1818-21, 13 vol. in-8. 65 fr.

Ce livre très-estimd n'est point une simple traduct.
tie l'ouvrage de Butler, car les traducteurs y ont fait
de nombreuses et importantes ameliorations. L'abbd
Codescard le lit paraitre pour la première fois sous
la date de V illefranche, 1762, en 12 vol. in-8., et
ensuite à Paris; chez Barbou, 1784, aussi en 12 vol.
in-8., ayant eu soin de faire imprinter A part les

•additions de cette 20 &lit, pour compldter la 1".
L'édition de Versailles, que nous venous de citer,
comprend les Fetes mobiles, trad. de Butler par
Nagot; un appendice contenant la vie de Jésus-
Christ, et la réimpression de la traduction du toad
tie Laciance De la mort des persécuteurs, par Go-
descard. On y ajoute encore un volume de supple-
ment, traduit en partie tie l'anglais de Ch. Butler,
et considdrablement augmentd. Paris, Mequignott
junior, 1824, in-8,

Nombre d'dditions de cette hagiographie ont dtd faites
récemment A Paris, à Lyon, h Besançon, etc., soit
en 14 vol. in-8., soit en un moindre nombre de
vol.; mais cites O'ont, comme les précédentes ,
qu'un prix ordinaire. L'ddition de Lille, L. Lefort,
1854, 12 vol. gr. in-12 ou 6 vol. gr. in-8. A 2 col.,
42 fr., est augtnentde de notes nouvelles, de vies
inddites, par M. l'abbd Tresvaux, de réflexions par
Al. Herbert, et a dtd entièrement revue par M. Le
Glay.

L'abregd de ces Vies, commencd par Godescard lui-
menu!, et continud par M. Bourdier-Delpuits, a dtd
imprimd, 5. Paris, IV aree , 1802, 4 volumes in-12.
II y en a des exempl. sur pap. vdl.

M. V. (Villenave) est l'auteur d'un nouvel abrégé du
mettle livre : Paris, 1812, in-8. et in-12 qui devait
avoir 6 vol. , mats dont il n'y a eu que 4 d'im,
prinléS.

BUTLER (Char.). Horw biblicw, or mis-

Butler (Jos.). Analogie, 1800.
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cellaneous notes on the original text,
early versions, and printed editions of
the Old and New Testament. Lond.,
1807, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr. [533]

Le premier vol. de cet ouvrage estimd avait déjà 06
imprimd en 1797, en 1799, etc.; le second est de
1812; mais, avant de le faire paraître, l'auteur avait
fait imprinter, pour ses amis, un livre intituld

NOTES on the Koran, the Zend-Avesta, the Vedas,
the Kings, and the Edda. Oxford, 1802, in-8., (pill
a reproduit dans le second vol. des norm biblicœ.

La traduction française des Horce , par
M. Boulard, 1810, in-8., a ad faite d'après Pddition
d'Ox ford, 1799.

On a encore de M. Ch. Butler :
HOWE JURID/C/E subcesivw, or noteS on the geo-

graphy, literary history, etc., of the grecian, roman,
feudal and canon laws, 1807, in-8.

HISTORICAL memoirs of the english, irish, and
scottish catholics; third edition, corrected and con-
siderably augmented. London , Murray, , 1825,
4 vid. in-8. 2 liv. 8 slt. [21511]

La première ddition de cet ouvrage intdressant est
de 1819. On pent y joindre

SUPPLEMENTARY memOirs of the english canto-
lics, adressed to Ch. Butler by the rev. J. M. 1820,
in-8.

THE BOOK of the roman catholic church, in a se-
ries of letters adressed to Bob. Southey, on his
rt Book of the Church.. London Murray, , 1825,
in-8.

L'ouvrage de Bob. Southey, auquel celtii-ci sett de
réponse , a dtd imprfind pour la troisiètne fois,
London,	 urray, 1825, 2 vol. in-8. 20 sit.

M. Pelouse nous a donnd une traduction française de
l'écrit de Butler, sous le titre de l'Eglise romaine
de rend tee cont re les attar! ties du protestantisme...
precede de considerations VW la chretiente et le
christianisme, par M. le vicontte de Ronald, Paris,
Audin, 1825, in-8.

La réponse de Ch. Butler a dté l'objet de plusieurs
attaques auxquelles celui-ci a rdpliqud par diffdrents
&tits dent on peut lire les titres dans le Manuel de
Lowndes, oh se trouvent aussi indiqudes les mitres
productions de ce fécond dcrivain, parmi lesquelles
nous remarquons les biographies particulières de
Fenelon,181.0, tie Bossuet, 1812, de L' Ilopital, de
Daguesseau, de l'abbé tie Bailee et de Thontas a
Kempis, 1814, d'Erasme, 1825, de Grotius, 1826,
un recueil intitulé : Philological and biographical'
works of Ch. Butler, London, Clarke, 1817, 5 vol.
in-8., et enfm un autre recueil sous ce titre : Re-
miniscences , with a correspondence between the
late Dr Parr and the author, 1822-27, 2 vol. in-8.
Une troisième ddit. du 1 .. vol. a paru en 1823.

BUTRIO (Antonius de). Consilia.
conciliorum... domini Anthonii de Bu-
trio. Rome impressorum per Aant Rot
meten. dioe. elericarn Anno satatis

cccc. txxit , xnj mensis Augusti ,
in-fol. à 2 col. de 50 lig. en caract. rom.
sans chiffres, récl. ni signat. [3181]

Ce docteur a dcrit plusicurs autres ouvrages sur le
droit canonique , lesquels ont dtd impr. dans le
xv. siècle, et sont (Merits par Panzer et par Hain.
Les deux plus anciens, après celui que nous venons
d'indiquer, sont

COMMENTARIORUM super primo libro decretalium
partes 11. Romce, per Vdalricum Gallum alama-
7111711... 1473, die XVIII nouentbr. gr. in-fol.

LECTURA Super (Wart° decretalium. (Romte),per
Johannem Reinardi et Paulum Leetten, 1474 ,
26 Aug., in-fol.

BUTRON (J . de). Discursos apologeticos
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de la pintura; Madrid, 1626, in-4. 10
15 fr. [9219]

BUTTET (Marc-Claude de). Epithalame,
ou nosses du prince Emanuel Philibert,
duc de Savoye, et de... Marguerite de
France , duchesse de Berry. Paris, B.
Estienne, 1559, in-4. de 14 ff. [13756]

Un exempt. sur quit( : 24 fr. La Valliere; 30 fr. Mac-
Carthy.

— Le premier livre de ses vers, auquel a
esté ajouté le second, ensemble PAmal-
thee. Paris,impr. de Mich. Fezandat,
1561, in-8. de 120 ff. chiffrés et 4 non
chiffrés, lettres italiques. [13757]

Vend. 6 fr. La Valliere, et vaut bien davantage.

L'Amalthée de Marc-Claude Buttet,
gentil homme savoisien, nouvellement
par lui revue, mise en ordre, et de la
meilleure part augmentée. Lyon, par
Benoist Rigand, 1575, pet. in-8. de
190 pp. y compris la table. [13757]

Secondeddition d'un podme déjà impr. dans le recueil
ci-dessus : en mar. bl. 110 fr. Cailhava.

L'ÉPIT/IALAME de 1559, morceau rduni 4 une
Ode Ala paix, par M. Cl. Buttet,Paris,Cabr. Buon,
1559, in-4. de 6 ff., 710.1t rogne, a dté vend. 68 fr.
chez le mdme amateur, et 15 fr. seuletnent de So-
leinne.

Deux livres des ceuvres poétiques de
Marc-Cl. de Buttet , savoisien. Paris,
Hierosme de Marnef, 1588, pet. in-8.
[13757]

Ce volume contient 56 odes et les Antours Antal-
thee, en 128 sonnets. (Catal. de La Valliere, par
Nyon, no 12972.)

Ce fut Buttet qui le premier en France eut la mau-
vaise idde de composer des vers mesurds par lon-
gues et brdves, A l'imitation des anciens. (Viollet
Le Duc, p. 299.)

BUTTMANN (Phil.-Ch.). Ausfiihrliche
• griechische Sprachlehre. Berlin, 1819-

25-27, in-8. (réimpr. en 1830), et tom.
II, en deux part. 11 fr. [10638]

Cet ouvrage estimd n'a pas été terminé, mais l'auteur
a donnd deux autres grammaires grecques, l'une en
abrégé, à l'usage des classes, 9e édit., 1831, in-8.,
et la seconde un peu plus dtendue, 13' &lit. de
1829, in-8. 4 fr. Ce savant est aussi Pauteur d'un
lexique (Lexilogus) des mots grecs employds par
Hésiode et par Homdre. Berlin, 1825, 2 vol. pet.
in-8. 8 fr.

BUTTSTEDT (Jo.-Henr.). Ut, re, mi, fa,
sol, Ia. Tota musica et harmonia Merin
oder neueriiffnetes, altes, wahres, ein-
ziges und ewiges Fundamentum Musi-
ces, etc. Franca., Otto Fr. }Volker,
(vers 1716), in-4. [10163]

M. Graesse .(Trdsor, p. dit trds-rare ce livre dans
lequel Paitteur combat le Neu-en-Vitae Orehester
(le Matheson.

Buttner (C.-W.). L'Écriture de diffdrents pennies,
30162.

Buttura. Dictionnaire italien-francais, 11106.

— BYRD	 1432

BUUS (Jac.). Voyez CANZONI francese.
BUXBAUM (J.-C.). Plantarurn minus

cognitarum centurize (V), complectentes
plantas circa Byzantium et in Oriente
observatas. Petropoli, 1728-40, 5 part.
en 2 ou en 3 tom. in-4. fig. [5039]

On ne trouve pas facilement cet ouvrage complet
41 fr. Jussien.

BUXEDA de Leyva. Historia del reyno de
Japon y descripcion de aquella tierra, y
de algunas costumbres, cerimonias, y re-
gimiento de aquel reyno : con la relacion
de la venida de los embaxadores del .1a-
pon a Roma, para dar la obediencia al
summo Pontifice, 3, con las cartas que
dio su sanctidad para los reyes de aquel
reyno, y mas seys cartas de la China y
del Japo, y de la llegada de los senores
Japones a Goa. Caragoça , 1591, pet.
in-8. [28312]

Livre rare et peu connu. 1 liv. 15 sh. mar. Debra'.

BUXERIUS. Voyez BOISSIÈRE.

BUXTORFII (Jo.) Lexicon chaldaicum ,
talmudicum et rabbinicum. Basilem, L.
Koenig, 1639, in-fol. [11556]

Ouvrage publid aprs la mort (le Pauteur par son fils.
Vendu, sous la (late de 1640, 20 fr. de Sacy ; 31 fr.
Quatrerndre, et sous celle de 1639, 21 fr. Leclerc.
Le Lexicon hebraieum el chaldaieum, du male.
Basilae, 1676 et 1737, in-8., est un livre plus usuel
que Pin-fol. 8 à 10 fr. [11631)

Il y en a une nouvelle &lit, sous le titre suivant :
LEXICON hebraicum et chaldaicum , complectens

voces omnimodas (lute in sacris Bibliis extant
exemplorum bibliorum copia, et locorum diflici-
lium ex Hebrworum commentariis explicatione ,
auctum et illustratum ; accessertmt lexicon breve
rabbinico - philosophicum et index latinus ; editio
nova, sedulo recensita. Glasolue et Londini, Pries,-
ley, 1825, in-8. 18 sh.

— Voyez 1\I0NTALD1.
— Concordantim Bibliorum, 258. — Tiberias, 391.

BUYS (Guil. du). Voyez Du BUYS.

BYRD (Will.). Psahnes, sonets and songs
of sadnes and pietie, made into Mu-
sicke of flue parts. London, by Th.
East (1588), in-4. [10192]

Divisd en superius medius, contratenor, tenor, sex-
tus et bassus. 2 liv. 10 sh. Bindley; 2 liv. h sh.
Perry.

Les ouvrages de ce céldbre compositeur de musique
sacrde sont rares et fort recherchds, et surtout en
Angleterre. Voici la notice des principaux :

Buvignier (AiM.). Statistique gdologique de la
Meuse, 4604.

Buxtortlus (Jo. et Job.). Thesaurus, 11510. — De
abbreviaturis, 11521. — Institutio epistolaris, 18924.

Buxtorlins fil. (Jo.). Dissertationcs nhilologico-
theologicw, 605.

Buzelinus (Jo.). Gallo-Flandria, 25072.

Buzeta (Man.) et Fel. Bravo. Diccionario (le las Islas
Filipinas, 28221.

By-landt Palstercamp (A. de). VolcanS, 4625.
Bynchershoeck (Cor. van). Opera, 2523.
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1433	 BYRON —
MUSICA Transalpina. filadrigales , translated of

fioure five and six parts, chosen out of divers ex-
cellent authors, with the first and second part of
Verginella made ..... upon two stanz's of Ariosto and
brought to speake english with rest, published by
N. Yonge. London, by Th. East, 1588, 1597, in-ft.

liv. Sotheby, ell 1825.
SONG of sundrie nature, some of gravitie and

other myrth, fit for all companies and voyces, set
to musick for 3, 4, 5 and 6 voyces, in six books.
London, by Th. East, 1589, in-4. 5 liv. 5 sh. So-
theby.

USER pritnus et secundus sacrarum cantionum,
quarum alite ad quinque, aliwvero ad sex voces
fedital sunt. Exeutlellat Th. East, 1589, in-tt.

GRADUALIA, ac cantiones sacra: quinis, quaternis,
irinisque vocibus concinnane. Loud., 1610, 4 vol.
in-8. obl.

PSALMS , songs and sonnets fit for voyces or
viols of 11, 4, 5 and 6 parts. Lond., printed by Th.
Stunlitant, 1611, in-4.

A AlASS for five voices, with a life of composer
by Edw.-F. Ilimbault. London, 1841, in-fol.

Itnprimd pour la Musical Antig. Society.

BYRNE (Wil.). Britannia depicta. Voyez
HEARNE (Th.).

BY IION (Captain lord). Narrative of the
voyage of his maj. ship Blonde, to the
Sandwich islands : in 1824-25 , for the
purpose of conveying the bodies of their
late king and queen to their native coun-
try (with an introduction by Mrs. Maria
Graham). London, Murray, 1827, in-4.
fig. 12 it 15 fr. [21186]

BYRON (George Gordon, lord). Works
with his letters and journals; and his
life by Th. Moore. London , Murray, ,
1832-33 (aussi 1839), 17 vol. gr. in-18,
ou très-pet. in-8. [15867]

Jolie ddition, la première qui ait paru compléte et uni•
formdment imprimde en Angleterre : elle ne devait
avoir que 14 volumes, mais les notes et autres il-
lustrations dont on l'a enrichie, en ont fait aug-
'neuter le notnbre. Chaque volume, ornd de 2 vi-
gnettes par Will. et Edw. Finden, d'aprés les des-
s i ns de Turner, S tanfield et a utres artistes distinguds,
a coOte 5 sh.

On ajoute h ces volumes une suite particuliére de vi-
gnettes exdcutées par les deux graveurs que nous
venons de nominer, et qui se compose de 24 ra-
iders sous ce titre : Finden's landscape, illustra-
tions of the life and works of lord Byron. Lon-
don, 1832-34. Chaque cahier, contenant 4 vues et
un portrait, contait 2 sh. 6 d.—Epreuves sur papier
royal in-4. 5 sh. — et sur papier de Chine, avec les
frontispices et les vignettes qui dtlpendent de
Don, 7 sh. 6 (I.

Le libraire Murray a donnd à Londres, en 1840, deux
dditions des oeuvres podtiques de lord Byron l'une
en 8 vol. in-8., qui coiltait 4 liv. 4 sh.; Patitre en
8 vol. in-4. 8 liv. 8 sh. Toutes les deux se vendaient
aussi avec 135 paysages et portraits, gravds par
Finclen. Trente-neuf de ces portraits ont été publids
sous le titre suivant :

LEs DAMES DE BYRON, or portraits of principal
female characters in lord Byron's poems. Loud.,
1837, in-4. 1 liv. 7 sh.

Le manic libraire a encore fait paraitre plusieurs au-
tres dditions de ce	 savoir : en 10 vol. petit

Byrne (Olivie;'). The American Engineer, 8167.
Byron (J.). Voyage, 18848.
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in-8. (1851); en 8 vol. in-24 (f853); en 6 vol. in-8.
(1856); en un scut vol. pet. in-8., en très-petits ca-
ractères. Aujourd'hui, que les ouvrages de lord By-
ron sont tombds clans ce que nous appelons le do-
maine public, on doit s'attendre 4 de nombreuses
rdimpressions.

—Letters and Journal of lord Byron : with
notices of his life by Thomas Moore. Lon-
don, 1830, 2 vol. in-4.

Ildimpritnd en 1832, in-8., en 3 vol.; — en 1837 et en
1850, en 1 seul vol. in-8., et en 1851, 6 vol. in-12.

Nous avons remarqué dans cet ouvrage (ddition de
Paris, 1833, I, p. 66) tine anecdote bibliographique
qui doit trouver sa place ici.

Dès Pannde 1806, lord Byron avait fait imprimer
Newark, chez Ridge, un petit nombre d'exemplaires
d'un recueil in-14 de ses poésies juveniles, gull des-
tinait tises antis; mais

'
 avant de distribuer cet essai

poétique, il le sountit hPexamen de M. Becher, qui,
y ayant remarqud un poilme d'une couleur trop
voluptueuse (luxuriousness of colouring beyond
what even youth could excuse, dit M. Moore),
Pengagea à le supprimer. D'aprés ce sage conseil,
Pddition entiére fut livrée aux flarnmes , à l'ex-
ception d'un exemplaire que garda M. Becher, d'un
second qui avait déj4 dtd expddid 4 Edimbourg,

• un Al. Pigot, et probablement d'un troisième qu'a
tlf) se rdserver l'auteur. Cette premiére (Anon
avait etd terminde au mois de novembre : deux
mois plus tard, le jeune pate en fit faire une se-
conde, beaucoup plus complete, mais dont, toute-
fois, it eut soin de retrancher le poinne qu'avait
condamnd son rigide censeur. Ce volume, qui a
pour titre Hours of Idleness, ne tut tird qu'it cent
exemplaires, et ne parut pas dens le coinmerce;
mais, en 1807, Byron en donna au public une ddi•
tion où il admit quelques nouvelles pieces, et re-
trancha une vingtaine de celles qui faisaient partic
de l'édition non publiée.

OEuvRes de lord Byron, trad. en frangais, qua-
trième &titian, entiérement revue et corrigde par
A. P-t (Annidée Pichot), prticedde d'une notice sur
lord Byron, par M. Ch. Nodier. Paris, Ladvocat,
1822-25, 8 vol. in-8. fig. 30 4 40 fr. — Papier grand
raisin vdlin, dpreuves avant la lettre, et les eaux-
fortes, 60 4 80 fr.

lidimpr. à Paris, Ladvocat, 1828-29, 20 vol. gr. in-18,
fig. — Paris, Furne, 1830, 6 vol. in-8., 15 fr., et
avec 6 vignettes ajoutdes, 20 fr.;—aussi en un seul
vol. gr. in-8., avec 14 vignettes, 15 fr. 	 •

Les mémes ceuvres de Byron, avee notes et cowmen--
taires, comprettant ses memoires publiés par Th.
Moore; traduction nouvelle par AI. Paulin Paris,

Dontley-Dupré, 1830-32, 13 vol. in-S.
—Autre traduction, par Benj. La Roche, Paris, Char-

pentier, 1836-1837, 4 vol. gr. in-18, ou 5. ddition,
prdcfidde d'une notice par M. Villemain. Paris, lc
mettle, 1842, gr. in-8.

AltmoinEs de lord Byron, publidspar Th. Moore;
traduits de Panglais par Mad. Lottise Sw. Belloc,
Paris, Alex. Mesnier, 1830-31, 5 vol. in-8. C'est
la traduction des Letters and Journal de Byron, it
laquelle on a donnd le titre de Me:moires.

BYTHNERUS (Victorin.). Lyra prophe-
tica, sive analysis critico-practica Psal-
morum in qua voces omnigena3 ad re-
gulas artis revocautur, earum significa-
tioues genuinw et .explieantur, et elegan-
five linguze evolvuntur : additte sunt
harmonia ltebrwi textus cum paraphrasi
chaldoca et versione LXXI1, et brevis

Bysshe (Edw.). English poetry, 15705.
Bythewood ( tV.-.11.). Selection, 3071.
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1435	 BYZAN

institutio linguœ bebrœm et chaldœaa ;
editio nova , summa cura recensita.
Glasgux, et Londini, Whittaker, 1823,
in-8. 1 liv. [586]

Cet ouvrage estime fut d'abord imprime 5 Zurich,
en 1645, 1650, 1653, 1664 et en 1670, pet, in-8., puis

Londres, 1679, in-4., avec des augmentations. Il
y en a un abrégé redigé par Daniel Bobertson
Edimbourg, 1818, in-8., et une traduction anglaise
par le rev. T. Dee et N.-L. Benmohel. London,1847,
in-8., qui coûte I liv. 4 sh.

BYZANTINA: historiœ scriptores varii ,
scilicet

1. Ph. LABBE de historiœ byzantinœ scriptoribus pu-
blicandis protrepticon. Excerpta de legationibus.=
Eclogœ historiarum de rebus byzantinis, Parisiis,
typogr. regia, 1648.=Theophylacti Sintocattœ his-
toriarum libri octo, edente C.-Ann. Fabroto, 1647.
=S. Nicephori breviarium histor. edente Dion. Pe-
tavio, 1648, 5 part. en 1 vol. gr. in-fol. [22965]

2. PROCOPII historiarum sui temporis libri VIII, etc.,
gr. et lat., ex interpret, et cum notis Cl. Maltreti.

Cœs. Bryerinii commentar. de rebus by-
zantinis, gr. et lat., studio P. Possini. Parisiis, T.
B. 1662-63, 2 vol. gr. in-fol.

3. AGATIII/E de rebus gestis Myer. Justiniani lib. V,
gr. et lat., ex interpret, et cum nods Bonav. Vul-
canii. Parisits, 1660, gr. in-fol.
CHRONICON paschale, gr. et lat., cum notis Car.

Dufresne du Gange. Parisiis, 1688, gy. in-fol.
5. Geor. SYNCELLI Chronographia, gr. et lat., cunt no-

ds Jac. Goar. Parisiis,1652, gr. in-fol.
6. ANASTASII bibliothecarii Historia ecclesiastica (ex

diversis auctoribus grœcis excerpta et in lat. versa),
cum nods C.-Annib. Fabroti. Parisiis, 1649, gr.
in-fol.

7. S. THEOPIIANIS Chronographia, gr. et lat., ex in-
terpret. Jac. Goar, cum notis Fr. Combefish. Pari-
stis, 1655, gr. in-fol.

8. Historiœ byzant. SCR/PTORES post Theophanem
gr. et lat., cum notis Fr. Combefisii. Parisiis, 1685,
gr. in-fol.

9. Geor. CEDRENI compendium historiarum ab orbe
condito ad Isaacum Coninenum : accessit Joan.
Scylitzœ 'Astoria, gr. et lat, cum notis Jac. Goar, et
C.-Annib. Fabroti glossario. Parisiis, 1647, 2 vol.
gr. in-fol.

10. Const. MANAS515 Breviarium historic., gr. et lat.,
ex interpretatione Jo. Leunclavii , cum ejusdem
et Jo. Meursii nods. =Georgii Codini et anonytni
excerpta de antiquitatibus constantinopol. , etc. ,
Fr. et lat. Parisiis, 1655, 2 tomes en 1 vol. gr.
tn-fol.

11. Mich. GLYCA Annales, gr. et lat., cum notis Ph.
Labbe. Parisiis, 1660, gr. in-fol.

12. Joan. ZONAIDE Annales, gr. et lat. cu nods C.
Dufresne du Cange. Parisiis, 16861m87, 2 vol. gr.
in-fol.

13. Annœ COMNEN/E Atexias, gr. et lat. cunt nods
Dav. lloeschelii. Parisiis, 1651, gr. in:fol.

14. Jo. CINNAMI de rebus gestis a Jo. et Man. Coin-
nenis libri VI, gr. et lat., cum nods C. Dufresne du
Cange, etc. His adjung. Pauli Silentiarii Descriptio
S. Sophiœ cum commentariis. Parisiis , 1670, gr.
in-fol.

15. Nicetœ ACOAIINATI Choniatœ historia, gr. et lat.,
ed. C.-Ann. Fabroto. Paris., 1647, gr. in-fol.

16. Georgii ACROPOL/T/E Ilistoria byzantina ; joellis
Chronographia, et Joan. Canani Narratio de bello
constantinop., gr. et lat., cum nods Theod. Douzœ.
Parisiis, 1651, gr. in-fol.

17. DUC/E, Mich. Ducœ nepotis, Ilistoria byzant., gr.
et lat. cum nods Ism. Bullialdi. Paristis, 1649,
gr. in:fol.

18. Geor. PACHYMERIS Historia, gr. et lat., ex interpr.
et cum notis P. Possini. Bonue, 1666-09, 2 vol. gr.
in-fol.
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19. Joan. CANTACUZENI Historiarum libri IV, gr. et
lat., cum notis Jac. Gretseri. Paristis,1645, 3 vol.
gr. in-fol.

20. Nicephori GREGOR& Ilistoria byzant., gr. et lat.,
cum notis Jo. Boivin. Parisiis, 1702, 2 vol. grand
in-fol.

21. CHRONICON orientate, ex arabico, latine versum
ab Abrah. Ecchellensi. Paristis, 1651, seu editio
nova, 1685, gr. in-fol.

La derniere edition est la meilleure.
22. Laonici CHALCOCONDYL/E historhe Turcarunt li-

bri X, gr. et lat., ed. C,-Ann. Fabroto. Paris., 1650,
gr. in-fol.

23. Geor. CODINI CUROPALATAI de officiis mag,nœ ec-
clesiœ et aulœ constantittopolitanat liber, gr. et laL,
ed. Jac. Goar. Parisiis, 1648, in-fol.

24. Josephi GENES'', Geor. Phrantzx et aliorum His-
toria byzantina ; Joannis Malalœ Historia chronica ;
Leonis Allatii Syinnticta, gr. et lat. Venetiis, 1733,
in-fol.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap.
— Voy. JOANNES Antiochenus.
25. Ansel. BANDURI Imperiunt orientate. Parisiis ,

1711, 2 vol. gr. in-fol. fig.
26. Car. DUFRESNE du Cange Historia byzantina. Pa-

riSiiS, 1680, in-fol. lig.
Cc volume est rare en Gr. Pap.
27. Const. PORPHYROGENNETE libri duo de cerimo-

niis aulte byzantinat, gr. et lat., opera J.-J. Beiskii.
Lipsite, 1751, 2 totn. en 1 vol. in-fol. Gr. Pap.

28. Ilistoire de Pempire de Constantinople, sous les
empereurs francois, par Geoffroy (le Ville-Ilardouin,
avec les notes de Ch. Dufresne du Cange. Paris,
1657, in-fol.

Volume tre.s-rare en Gr. Pap.
29. S. Patris nostri THEOPHYLACTI, archiep. Bulgariœ,

Institutio reFia ad Porphyrogennetani, gr., inter-
prete P. Possmo. Parisiis, 1651, in-4.

Beimprime (tans le 19' vol. de la Byzantine, edition de
Venise, et dans le 1.r vol. de Banduri imperium
orientate.

30. Nolitia dignitatum hnperii romani, ex recens. P11.
Labbe. Parisiis, 1651, pet. in-12; — seu Venet.,
1729, in-fol., pars tie du 18° vol. de la Byzantine,
edition de Venise.

31. Corporis historiœ byzantinœ nova appendix, oPera
Georgii PISID/E, THEODOSII diaconi et CORIPPI afri-
cani complectens, gr. et lat., ex recens. Pet.-Fr.
Fogginii. Itonur, 1777, in-fol. Gr. Pap.

32. Anonymi (Julii PoLLucts) historia sacra ab orbe
condito ad Valentin. et Valentem Impp. J.B. Blatt-
coni lat. vertit et adnotavit. B011011fre, 1776, in-fol.
— Voy..PoLLux (.1 alias).

33. Georgii PIIIIANTZ LE Chronicon, gr:ece, nunc pri-
mum edidit Fr.-Ch. Alter. Vieninv,1"296, in-fol.

34. LEON'S diaconi caloensis Ilistoria scriptoresque
 ad res byzantinas pertinentes, gr. et lat., e bi-

bliotheca regia nunc primum in lucent edidit , ver-
stone latrna et nods illustravit Car.-Bened. Lime.
Parisiis, e typ. reg. apud De Bure, 1819, in-fol.
avec 6 pl.

35. Car. DuFnEsNE DU CANGE Dissertatio de impera-
tortnn constantinopolit. numismatibus. Bonue ,
1755, in-4.

36. Petri BOSCHII Tractatus de patriarchis antioche-
nis. Venet., 1748, pièce in-fol.

37. Guil. CUPERI Tractatus (le patriarchis constanti-
nopolitanis. Vend., 1751, piece in-fol.

38. Phil. CYPRII Chronicon eccles. gr., edente N. Blatt-
. cardo. Eranea., 1679, in-4.
39. Joannes Laur. Litmus de magistratibus reip.

rom. ed. Fuss. Parisiis, 1812, in-8.
Pour completer cette collection, on ajoute aux 39 ar-

ticles que nous venous d'indiquer Oriens christia-
nus, 3 vol. (voy. LE QU/EN). Gala Dei per Fran-
cos, 2 vol. (voyez BONGARSIUS). Numismata itrt
perator, roman., 2 vol. (voy. BANDURD.
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1437	 BYZAN

est trés-difficile de trouver cette Suite ainsi com-
pléte, en 55 vol., avec les vol. rares en Gr. Pap.

. Vend. en 44 vol. Gr. Pap. mar. r. 2251 fr. La Val-
liere ; en 39 vol. m. r. et tn. bl. 1580 fr. de Cotte ;
'nettle exemplaire avec 6 vol. ajoutés , 2125. fr.
Gaillard ; mais ordinairement 700 5 1000 fr., et
heaucoup moins encore lorsque les families byzan-
tines (n" 26) et l'histoire de Constantinople (n° 28)
ne sont pas en Gr. Pap., ou qu'il nianque des lo-
tunics essentiels. Chaque ouvrage pris separément
se vend de 10 à 15 fr. par vol. in-fol. , à l'exception
des no. 18, 26, 28 et 34, qui sont plus chers.

- Byzantinze historim scriptores in unum
corpus redacti, gr. et lat. Venet., 1722-
33, 23 tom. en 27 ou en 35 vol. in-fol.

Cette reimpression , assez mediocre , contient les
26 premiers articles de l'édition originale, y compris
le supplement indique sous le n° 24, plus les 29
et 30. Le Chronicon orientate a éte améliore per
Jos.-Sim. Assemanni. Vend. 11 liv. 5 sh. Pinelli; et
quelquefois de 250 h 300 fr., et plus en Gr. Pap.

- Corpus scriptorum historim Byzantinm.
Editio erhendatior et copiosior, consilio
B.-G. Niebuhrii instituta, opera ejus-
dem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Seho-
peni, G. Dindorfii aliorumque philolo-
gorum parata. Bonnve, Weber, 1828 et
ann. seqq., gr. in-8.

Edition faite d'aprés la belle collection in-fol. impri-
mee au Louvre pendant le xvit . laquelle
se rattachent differents auteurs imprimds depuis
Mime , h Leipzig , etc. Les editeurs tint annonce
qtt'ils retrancheraient quelques notes Muffles, 'Dais
qu'ils corrigeraient les textes avec soin , qu'ils re-
verraient les versions latines , et qu'ils joindraient

leur recueil des auteurs jusqu'ici negliges par
l'insouciance. L'execution n'a pas entiérement re-
pondu aux promesses du prospectus , et de bons
textes des historiens hyzantins restent encore h
donner. Le prix de chaque volume vatic de 2 h
5 thl. (8 h 20 (r.), scion le nombre des feuilles. Les
exemplaires en Pap. de Holt. content un tiers de
plus, et le Pap. vel. est un peu plus cher que le
Pap. de Hollande.

Voici 'Indication, par ordre de publication, des au-
teurs qui ont paru jusqu'h la fin de 1855

MYRIN/EI Historiarumlibri V, gr., Mini
versione lat. et annotationibus Bonav. Vulcanii.
B.-G. Niebuhrius grteca recensuit : accedunt Aga-
thhe epigrammata, 1828, 1 vol.

LEONIS DIACONI Historiarum libri X et liber de
velitatione bellica Nicephori Aug., ex recens. C.-B.
Ilasii, addita ejusdem versione atque annotationi-
bus ab ipso recognitis : accedunt Theodosii Acroa-
ses de Creta capta e recensione Fr. Jacobsii, et Luit-
prandi legatio cum aliis libellis qui Nicephori et
Tzimiscis historiam illustrant, 1828, 1 vol.

NICEPHORI GREGOR& bizantinœ historim libri
XXIV. gr. et lat. e recensione Joan. Boivini : acce-
dunt ejusd. Boivini, Hier. Wolfli, Ducangii et Cap-
peronnerii notte; cura Lud. Schopeni, 1829 et 1830,
2 vol.

CONSTANTIN! PORPHYROGENETI libri duo de cere-
moniis auhe byzantime, gr. et lat., cum commen-
tario J.-J. Reiskii, cujus pars inedita Mine primum

vulgatur, 1829 et 1830, 2 vol. - ldem, de themati-
bus et de adininistrando imperio : accedit Hieroclis
Symedemus cum I3andurii et Wesselingii commen-
tariis. Recognovit Bekkerus, 1840, in-8. -
Avec ce 3e vol. a paru un index pour le tome 2o.

DEXI pPI, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi,
Menandri Protectoris qtm supersunt, e recensione
limn. Bekkeri et B.-G. Niebulir ; C.-F.-C. versio lat.
per Jo. Classenum emendata : acc. Eclogw Photii ex
plytnpiodoro , Candid°, Nonnoso et Theophane , et
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Procopii Sophistm Panegyricus, annot. H. Valesii,
Labbei et Villoisonis et indices Classeni, 1829, 1 vol.

GEORGICS SYNCELLUS et Nicephorus C. P., ex re-
censione Guil. Dindorlii, 1829, 2 vol. .

JOAN. CANTACUZENI eX imperatoris Historiartun
libri IV, gr. et lat., cura Lud. Sclfopeni, 1828-1832,
3 vol.

JOANN'S MALAL/E Chronographia, ex recensione
Ludov. Dindorfii : accedunt Chilineadi Hodiique
annotationes et Rich. Bentleii epistola ad Joan.
Minima. 1831, 1 vol.

CHRONICON PASCIIALE, ad exemplar vaticanum
recensuit Dindorfius, 1832, 2 vol.

PROCOPIUS, ex recensione Guil. Dindorfii, 1833-
1838, 3 vol.

THEOPHYLACTI SIMOCATT/E Historiaru in libri VIII.
Becognovit Imm. Bekkerus ; Genesius ex recogni-
done Car. Lachrnanni, 1834, 1 vol.

Dux Mich. nepotis Historia byzantina. Reco-
gnovit et interprete italo addito supplevit
Bekkerus, 1834, 1 vol.

GEOR. PACHYMERIS de Michaele et Andronico Pa-
lanlogis Recognovit Infirm Bekkerus ,
1835, 2 vol.

NICET/E CHONIAT/E Historia, ex recensione I. Bek-
keri, 1835, 1 vol.

CONSTANTINI MArvAssis Breviarium historim me-
tricum. - loelis Chronographia conipendiaria. -
Georgii Acropolitm Annales. Recognovit I. Bekke-
rus, 1836 et 1837, 2 part. en 1 vol.

JOANN'S CINNAMI Epitome rerum ab Joanne et
Alexio Comnenis gestarum, ad fidem codicis Vati-
cani recensuit Aug. Meineke.-Nicephori Bryennii
Coinmentarii. Becognovit Went, 1836, 1 vol.

MICHAELIS GLYC/E Annales. Ilecognovit Bekke-
rus, 1836, 1 vol.

MEROBAUDES et CorrippuS. ReCOgnOVit I. Bekke-
rus, 1836, 1 vol.

- PAULI SILENTIARII Descriptio S. Sophim et Anabci-
nis, ex recognitione I. Bekkeri. - Georgii
Expeditio persica, Bellum avariutn , Heraclias. -
Sancti Nicephori patriarchze constantinop. Brevia-
rium rerum post Mauricium gestarum, 1837, 1 vol.

Zosimus , ex recognitione Bekkeri, 1837, f vol.
JOANNES GYDIUS, ex recens. Bekkeri, 1837, 1 vol.
THEOPHANES continuatus , Joannes Catneniata,

Symeon hlagister, Georgius Monachicus, ex recogn.
I. Bekkeri, 1838, 1 vol.

GEORGICS PIIRANTZES, JoanneS Cananus, Joan.
Anagnostes, ex recensione limn. Bekkeri , 1838,
1 vol.

GEORGICS CEDRENUS, Joannis SCylitZw ope ab
limn. Bekkero suppletus et emendatus, 1838-39 ,
2 vol.

ANN& COMNENJE Alexiadis libri XV.. Edidit L.
Schopenus, 1838, vol. I.

THEOPHANIS Chronographia, ex recognitione Jo.
Clusseni , 1839-41 , vol. 1. - Vol. II, Pmecedit
Anastasii Bibliothecarii Historia ecclesiastica, ex re-

hum. Bekkeri, 1841.
GEORGII CODINI Curopalatte de officialibus palatii

constantinopolitani et de officiis inagnm ecclesize
liber, ex recognitione Imm. Bekkeri, 1839.

EJUSDEM Excerpta de antiquitatibus constantino-
politanis, ex recog. limn. Bekkeri, 1843.

EPHB/EMII1S, ex recognitione	 Bekkeri, 1840,

JOANN'S ZONAR/E Annales, ex recebsione Maur.
Pinderi, 1841 et 1844, 2 vol.

LEON'S GRAMMATICI Chronographia, ex recogni,
tione Imin. Bekkeri : accedunt Eustatliii de capta
Thessalonica liber, 1842.

LEONICI CHALCOCONDYL/E Historiarum libri
cetn, ex recognitione 1111111. Bekkeri, 1843.

hisToRiA polifica et patriarchica Constantinopo
leos. Epirotica, recognovit Imm. Bekkerus, 1849.

MICHAELIS Attaliotw Historia, gri et lat.; opus a
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1Vladimiro Brunetti de Presle descriptum, coffee-
; recognovit Imm. Bekker. 1853.

NICEPHORI Gregorm Historite byzantinœ libri pos-
trend ab Is. Bekkero nunc prim. editi, 1855.

Les 48 voL ont coke ensemble 147 Oil.; en papier
cone, 192 thl. ; en pap. veli, 235 thl.; mais on les
trouve aujourd'hui a meilleur marché. On peut y
joindre l'article suivant

NOTITIA dignitatum in partibus Orientis et Occi-
dentis. Edidit Ed. }Ricking., 1839-53, 3 vol. in-8.

Et aussi
BYZANTINISCHE Analekten aus Handschr. der S.

CAABB-EN-ZOHEIR, carmen panegyri-
cum in laudem AIuhammedis; Amral.
keisi Moallakah , cum scholiis arab. et
vers. lat. Levini Warneri ; acced. sen-
tentim imperatoris Ali, etc., omnia edi-
dit, vertit, notisque illustravit Ger.-Joan.
Lette. Lugduni-Batavorum, 1748, pet.
in-4. 6 it 9 fr. (15951]

ZOI/AIRI Carmen templi meccani foribus appen-
sum, nunc primilin arabice editum, la tine conver-
sum et nods illustratum publico eruditortun exa-
itiini subjicit Ern.-Frid.-Car. flosenmiiller. Lipsice,
1792, in-ti. de 70 pp. 5 fr.

CAABI-BEN-SonAnt Carmen in laudon Muham-
'ileitis dictunr, denuo maids conjecturis emenda-
tutu , lat. vertit , adnotationibusque illustratum,
una cum carmine Motenabbii gratulatorio propter
novi anni adventuin, et carmine ex Ilaniasa utro-
que inedito; edidit G.-w. Freytag. Bomar, typ.
reg., 1822, in-4. 6 fr.

Cette edition n'est point correcte.
t LEG IES d'Ebn Zolteir, en arabe. Calcutta, Van

de l'hégire 1231 (1815), pet. in-4.
;Wine ouvrage que la première partie de l'article pre-

cedent, mais d'une 6dition bien meilleure. Vend.
17 fr. Langlès. — Voy. A1OALLACA.

CABACIUS. Manilii Cabacii Ralli juvenilis
ingenii Lusus. Impressum Neapoli in
;edibles Joan. Pasguet, de Salto, /Inn°

D. XX. xv. decembris, in-4, ff. non
chiffrés, signatures A—I. [12657]

Cette, 6di lion des poesies de Cabacius Ratios ou Rhal-
lus est impr. en beaux caractères Fonds, mais
pleine de Outes d'impression. Elle a 6 ff. prel. clout

. le 6° tout blanc ; ensuite vient le texte. Sur le der-
ider f. So trouvent la (late de l'impression et la mar-
que de l'imprimeur.

CABALE des Reformez. Voyez REnour,
(Guilt).

CABALLERO (Raym. Diosdado ). De
prima typographize hispanicze wtate spe-
cimen. Rontx, 1793, in-4. 8 ix 10 fr.
[31282]

CABANIS (P.-J.-George). OEuvres com-
pikes et inédites, accompagnées d'une
notice sur sa vie et ses ouvrages par

C (J.). Le Jeu (le trictrac rendu facile, 10499.
Cabanes (J. de). L'Ilistourien sincere, 24800.
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Marcus Bibl. zu Venedig und Holfbiblioth. zu Wien
von Jos. Miiller. Wien, 1853, in-8. 2 fr.

Les principaux écrivains de la Byzantine ont éte tra-
dulls en français sous le titre d'Ilistoire de Con-
stantinople (voyez Cousi8).

	

BZOVIUS	 Voy. l'article BMW-

N1US et les nos 3221 et 22290.

Bzysczewskl (Léon), etc. Codex diplomaticus Polo-
niœ, 27815.

• Thurot. Paris, Bossange frères, 1823-
25, 5 vol. in-8. portr. 25 fr., et plus en
pap. vél. [6984]

Cette edition devait se composer de 7 vol., mais
n'en a paru que 5 dont le dernier renferme les
(Enures postimmes. La notice annoncée sur le
titre du premier vol. n'a point éte imprimde. Les
rapports du physique et du moral tie l'homme,
suivis d'un extrait raisonn6 par le collate Destutt de
Tracy, forment les tomes 111 et IV de cette collec-
tion, et se vendent separ6ment. Le ineme traite
(Ste reimpr. (1824) en 3 vol. in-12. — Coup d'ceil,
n° 6496. — Degre de certitude, 6510.

CABBALA. Voy. KABBALA.

ÇABDAKALPADRUMA. Voyez RADHA-

BANTA.

CABEÇA de Vaca Nufiez. Voy. NUi1EZ.

CABILLIAVI (Balduini). Magdalena (ele-
giarum v libris celebrata). iintuerpke,
Balth. litoretus, 1625 (aussi 1636), pet.
in-12 de 229 pp. [10033]

— Epistolarum heroum et heroidum libri
IV. iintuerpix, How. 4ertssens,1636,
pet. in-8. 4 fr. mar. v. Courtois.

Ce sont 15 les deux principaux ouvrages poétiques du
j6suite Baudoin Cabilleau. Paquot, VI, p. 228, en
cite a vec éloge cinq autres (wins considerables, dont
quatre reunis ne sont portes qu'A 6 fr. 90 c., sous
le n° 1161 du catal. Courtois. Le plus ancien a pour
titre

LE3fATA novo-antiqua pancarpia , ee natura, his-
toria, moribus tetrastichis illigata. lpris Planar.,
Fr. Belletus, 1614, pet. in-12.

CABINET des fées, ou collection choisie
des contes des fées et autres contes mer-
veilleux., iimsterd., (Paris), 1785-89,
41 vol. in-8. fig. 80 it 100 fr. [17317]

Vend. 230 fr. v. t. d. Pixerecourt.
Le ineme, 41 vol. in-12, 50 à 60 fr.

CABINET des muses, ou nouveau recueil

Cabanle (B.). Charpcnte gdndrale, 10064.
Cabasse (Prosp.). Parlement de Provence, 24797.
Cabassut (J.). Notitia eccles., 776.
Cabero (Fr.-Gar.). lustituciones de albeyteria, 7702

et 7703.
Cabeus (Nic.). Philosophia experimentalis, 4208.

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



1441

des plus beaux vers de ce temps. Rouen,
Dar. du Petit- Val, 1619, in-12. [13982]

Vend. 14 fr. Morel-Viud6; 40 fr. Nodier.
existe aussi tin Nouveau Cabinet des Bruses , ou
reslite des plus belle.s poésics de cc temps, par le
sieur de La Mathe, Paris, 1658, in-12, et sous la
date de 1665, petit in-12. [3983)

CABINET (1e) des plus belles chansons
nouuelles taut de l'amour que de la
guerre , recueillies des plus excellens
poetes françois de ce temps et autre
avec leur chant fort plaisant et recréatif.
Lyon (sans nom de libraire), 1592, in-16
de 160 pp. y compris la table. [14279]

Rare et curieux, tnais sans la musique des airs que
le titre semble promettre.

CABINET (le) ou trezor des nouvelles
chansons recueillies des plus rares et
excellents esprits modernes. Paris, Go-
defroy de Billy, , 1602, pet. in-12 de
372 pp. et 5 ff. de table.

En mar. r. 71 fr. Notlier.

—Voyez TRESOR et Cabinet.
CABINET des chansons plaisantes. Voyez

RECUE1L de chansons amoureuses.
CABINET (le) du roy de France, dans le-

quel il y a trois perles précieuses d'ines-
timable valeur, par le moyen des quelles
sa majesté s'en va le premier monarque
du monde , et ses sujets du tout soula-
gez. (sans lieu &impression), 1581,
in-8. 10 à 12 fr. [23552]

Vend. m.r. 15 fr. Chdnier, et jusqu'h 36 fr. Labey. On
suppose que cet ouvrage est de Nic. Froumenteau,
parce que le prdambule et la fin de Pdpitre dddica-
toire datde de novembre 1581 sofa conçus abso-
linnent de tame que dans le Secret des finances de
France, ouvrage clans lequel cet auteur est nomind
(voy. FuoumENTEAu). Cependant plusieurs biblio-
graphes attribuent le Cabinet du roi de France h
Nic. Barnaud du Crest, et les initiates N. D. C. qui
se lisent au frontispice (torment quelque vraisem-
blance à !cur conjecture. I,es trois pules prdcieuses
sont la parole de Dieu, la noblesse et le tiers dtat.

L'ddition de 1582, in-8. de 8 ff., 647 pp. et 5 ff., con-
'	 tenant les sonimaires des chapitres, a la indine va-

leur : vend. jusqu'à 30 fr. m. r. Gaillard.

CABINET (le) du roy Louis XI, contenant
plusieurs fragments , lettres missives et
secrète,s intrigues du règne de ce mo-
narque, et autres pieces très-curieuses
et non encore veues, recueillies de di-
verses archives et trésors (par Tristan
l'hermite de Soliers). Paris, Gabr. Qui-
net, 1661, in-12. 4 à 5 fr. [23417]

Malgrd le titre ambitieux du livre et la prdface pr6-
tentieuse de Pdditeur, le Cabinet de Louis XI n'est
pas autre chose qu'un recueil anecdotique sur An-
toine de Chabannes, cointe de Dainmartin, grand
maitre de la niaison de I.ouis XI, le tout extrait
d'un manuscrit daté du 25 ddcembre 1502, lequel
se conserve 5 la I3iblioth. impdr., IV 158 des Md-
langes de Clairambault. Ce nianuscrit n'est

• indme qu'une copie assez largement interpolde de
la chronique de Louis XI, dite Chronique scan-
daleutse, ainsi que l'a prouvd M. J. Quicherat dans

Tour. I.

CABINET .	 1442

une fort bonne dissertation insdrde dans la Riblio-
theque de l'Ecole de.s diaries , 4 e sdrie, t. 1 et 11,
et dont il a dtd.tird h part une cinquantaine d'exem-
plaires gr. in-8. de 124 pp. (Paris, Edwin Tross,
1857). Ajoutons que lc Cabinet de Louis XI. a dtd
rdimpr. àla suite des Mdmoires de Comines, ddit.
en 4 vol. in-8, et en 4 vol. in-4., et aussi tins les
Archives curieuses de l'llist. lie France, vol. P...

CABINET du roi (Collection d'estampes,
connue sous le nom de). 23 vol. gr. in-
fo!. [9368 ou 9568]

Ce recited se compose de vol. d'estampes ex6cuids
par ordre de Louis XIV, et publids d'abord sdpard-
ment, en diffdrents formats, avec des explications
imprint. Au commencement du dernier sidcle ,
n'dtait pas aussi complet qu'il l'a étd depuis ;il parait
mdme que ce nc fut qu'en 1727 ((Won songea a le
réunir en nit seal corps d'ouvrage. A cette koque,
on commença à faire firer toutes les planches stir
du papier grand aigle, afin que tons les voluines,
Pexception de celui des batailles d'Alexandre, se
trouvassent de la mdme grandeur. Cependant, comme
les explications imprimdes sur plus petit papier tic
pouvaient plus cadrer avec les gravures, on les sup-
pritna, et pour les remplacer on fit imprinter un
catal., indiquant les planches contenues dans chaque
volume. En 1743,• cc catalogue, pet. in-fol., Rut
réimpr. avec quelques changeinents. On avait atissi
impriind sous lc titre d'Estanwes du cabinet du
roi, en 23 volumes, une table du '011ie format que
les estampes, et qui contient atitant de ff. que la
collection a de volumes.

Ainsi, les exemplaires de cette collection sont de deux
sortes : les premiers, inoins completsque les autres,
ont encore le ddsavantage d'étre de diltkents for-
mats; mais cointne ils contiennetit d'anciennes
épreuves, ils sont gdndralement préfdrds aux der-
niers. Un exemplaire trds-prkieux serait celui dans
lequel on aurait rduni aux vol. de la premihre ddit.
les 'dandies ajoutdes dans la seconde.

Afin de tnettre à indme de connaltre plus particulid-
rement les deux dditions, nous allons dormer ici
la description de Pune et de Pautre

Premie.re edition.

TABLEAUX du roi, 38 pikes, rerMant le tOrne

Ce volume, l'un des plus précieux de la collection,
parut d'abord en 1677, et ne contenait clue 22 pl.,
avec leurs explications, par Fdlibien ; cii 1679,
fut auguientd de 2 planch., et rangd dans un nouvel
ordre : depuis, le nombre des planches fut porn)
38, et c'est en cet dtat que se trouvent la plupart
des exemplaires. Postdrieurement h 1727, 3 non-
velles planches ont (Rd ajoutdes aux 38 attires,
savoir : la Maadeleine clans le désert , l'Empire
de Fiore et la i'ete flamande.

Les curieux distinguent particulihrement dans ce vo-
lume les deux estampes suivantes

10 La Sainte Famille, gravde par G. Edelincic,
pidce dont les dpreuves sont de quatrc sortes,
1° Avant tonic lettre et avant Musson d'armes
(on n'en connait que deux 6preuves, rune (tans le
cabinet impdr. de Paris, et l'autre dans celui de
Vienne); 2° avec la leiire, mais avant Pécusson
elles sont trds-rares : 896 fr. 'Marlette; 350 fr. Ali-
but; 202 fr. Rigal ; 150 fr. Debois ; 3° avec les antics
de Pablid Colbert, 150 fr. Debois. Ces épreu ves sont
encore assez recherclides; tnais on fait peu de cas
de celles oh ces armes se trotivent effacks au bas
de la planche ; c'est cependant dans ce quatridine 6tat
que sont ordinairement les 6pretives plakes dans
les exemplaires du Cabinet du roi ; car ce ne fut
qu'aprhs Pacquisition de cctte pl. par Louis XIV
qu'on en fit disparaitre les armes.

2° Jesus-Christ a table clans le clulteau d' Ent-
mails, grav6 par Ant. Masson , pike coimue sous
le non' de Nappe de Masson; elle est de toute
beautd, et les anciennes 6preuves, «vant la PC-

46	 •
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touche, en sont très-recherchées. Vend. telle, 181 fr.
Alibert ; 200 fr. Saint-Yves. M. Robert-Dumesnil (le
Peintre-graveur franeais,11, page 106), a constaté
trois états de cette planche.

BATAILLES D'ALEXANDRE, 5 granites pièces gray.
d'après Le B71111, les quatre premières par G. Au-
dran et la cinquième par G. Edelinek, de 1672-78;
on y ajoute la 'Waite de POPUS, gray. par B. Pi-
cart.

Ces 5 piéces valent de 300 h 500 fr., lorsqu'elles sont
d'un ancien tirage mats les épreuves nouvelles
ont un prix bien inférieur.

Les dpreuves des quatre pièces gra y:1es par Gér. Au-
dran sont de trois sortes au moins : avant la
lettre; 20 ayant la lettre, mais avant le nom de
Goyton; 30 avec le nom de Goyton imprimeur en
taille-douce qui a fait les premiers tirages de ces es-
tampes, et a tracé légèrement son nom à l'envers
sur chaque planche, en ayant l'attention d'y ajouter
des points, dont le nombre indique , 4 ce que Pon
prétend, autant de cents d'épreuves tirées. Quoi
gull en soit, le nom et ces points, que Pon a Wads
par la suite, indiquent au moins un ancien tirage,
puisqu'ils ne Se trouvent plus sur les épreuves mo-
del nes. Cependant il paralt certain que les épreuves
tirées d'abordn'ont point non plus cette distinction,
ainsi qu'on pent le voir dans la note curieuse dont
M. Regnault a accompagné, dans le catalogue d'Ali-
bed, l'annonce d'un exempl. des Batailles d'A-
lexandre, premières épreuves, avec des remarques
particulières, lequel fut vendu 1063 fr. M. Le Blanc
a constaté à la p. 185 du 2 . vol. de son Manuel, six
états différents de la cinquième pièce, la [milk de
Darius, gravée par Gér. Edelinck.

AltrantoNs antiques, depuis Auguste jusqu'aux
enfants de Constantin, 41 pl. On ajoute à ce volume
les médailles du Bas-Etnpire, gra y. pour le livre de
Banduri, 47 pl. sur 37 demi-feuilles; et les médailles
de l'histoire de France, gray, par Le Clerc, 11 demi-
feuilles.

VUES DES MAISONS ROYALES et des villes con-
guises par Louis XIV, 46 pièces.

ORNEMENTS de peinture et de sculpture, dans la
Galerie d'Apollon du Louvre, etc., 29 pièces.

\r ues, plans, etc., du Château de Versailles, avec
les statues, termes et vases , 78 pièces, gra y. de
1672-84.

DESCRIPTION de la grotte de Versailles. Paris,
1679, in-fol., 20 pl.

LE LABYRINTHE de Versailles. Paris, 16792 in-8.,
41 pl., a yec discours imprimé.

STATUES et BuSTES antiques, première partie.
Paris, 1679, 18 pl. in-fol., avec leurs explications
par Félibien.

TAPISSERIES du roi (les 4 éléments et les 4 sai-
sons), avec l'explication. Paris , 1670 ou 1679,
43 pl. y compris le titre et les devises. On y ajoute
4 autres planches des tapisseries de PhIstoire de
Louis XIV.

CouRsES de tétes et de bagues faites en 1662,
Paris, 1670, in-fol. 06 pl., avec la description, en
français (par Ch. Perrault), ou traduite en latin,
par Esprit Fiddlier.

FfArEs de Versailles, contenant les Plaisirs de l'Ile
enchantée. Paris, 1673, 9 pl. et l'explicat. — Les
Livertissements de Versailles. Parts, 1676, 6 pl.:et
l'explicat. — Relation de la fête de Versailles. Pa-
Ms, 1679, 5 pl. et l'explication.

DESCRIPTION générale de Phdtel des Invalides,
Paris, 1683, 21 pi.

L'ESCALIER des ambassadeurs 4 Versailles, 7 pl.
— La vane de la galerie du petit appartement ,
3 planch. — Le (Wine de la chapelle de Sceaux,
5 pièces. — La conquête de la Franche-Cornté ,
d'après Le Brun, par Simonneau. — Portement de
croix d'après Alignard, par G. Audran. — Statue
équestre de Louis XIV, par Simonneau.

On trouve ordinairement , dans les exemplaires de ce
volume, qui ont été distribués :Avant 1679, la Sainte
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Famille d'Edelinek, qui n'est pas dans la première
Miami des tableaux, publiée en 1677; d'autres gra-
yures s'y trouvent encore ajoutées quelquefois.

Les différentes parties que nous venons d'indiquer
ne forwent pas toujours le mime nombre de vo-
lumes, et ne sont pas toujours ranges dans le même
ordre.

Editions de 1727 et 1743.

Toni. I 4 Ill. Voyez ce que nous avons dit de ces vo-
lumes au sujet de la première &Edon.

Tom. IV, le Louvre et les Tuileries, 44 pl. en 40 pièces.

Tom. V, plans et vues du chateau de Versailles, 29
piéces y compris le grand escalier, en 7 pl.

Tom. VI, grotte, 20 pl.; labyrinthe, 41 pl.; fon taines,
21 pl., et bassin de Versailles, 7 pl. ; en tout 89 pl.
en 53 pièces; les 41 pl. du labyrinthe sont contenues
en 5 ff.

Tom. VI1, statues antiques et modernes , 48 pl. On y
ajoute quelquefois 14 statues modernes gra y. par
Edelinek.

Toni. VIII, tertnes, busies, sphinx, vases de Ver-
sailles , en 50 pl.

Tom. IX, tapisseries, 48 pièces, titre compris.
Tom. X, carrousels , courses de têtes et de bagues,

97 pl. en 112 pièces, titre compris.
Tom. XI, fêtes données a Versailles, 20 pikes.
Tom. XII, plans , etc., de l'hôtel des Invalides , 22

pièces.
Tom. XIII, plans, etc., de différentes maisons royales,

29 pl. en 25 pièces.
Tom. XIV, profits et vues de quelques lieux de re-

marque, etc., 32 pl. en 19 pièces.
Tom. XV, plans et profits appelds les petites conquêtes,

40 pièces.
Tom. XV1-XVIII, vues, marches et autres sujets ser-

vant 4 Phistoire de Louis XIV, gray. d'après Van-
der-Meulen, 3 vol. Le 29 pl. en 18 pièces, y
compris le portrait; le 2 ., 29 pl. en 23 pièces ; le 3.,
98 pl. en 40 piéces.

Tom. XIX-XXIII, plans, profils et vues de camps, pla-
ces, siéges, batailles, servant 4 Phistoi re de Louis XIV,
gray. d'après Beaulieu. — Premiere suite, année
1643, 25 pièces, titre compris. — Deuxieme suite,
année 1645, 28 piéces. — Troisieme suite, amides
1646-48, 31 pièces. — Quatrieme suite , années
1650-59 , 28 piéces. — Cinquieme suite, années
1662-97, 27 pièces. On ajoute encore 4 ces cinq
suites 28 pl., dont 16 pour le grand plan du siège
d'Arras. Les planches de ces volumes ont d'abord
été publides séparément ; ensuite elles ont 641 réu-
nies et accompagnées d'un discours impriind sous
le titre de Glorieuses eampaynes de Louis lc
Grand, Paris , 1679-94, 2 ou 4 vol. in-fol. (Ce dis-
cours West pas dans les exempt. donnés par le roi.)
Voyez BEAULIEU.

Venn. exemplaire en 24 vol. mar. r. avec le texte
impr, et le /not Goyton aux batailles d'Alexandre,
1652 'fr. en mars 1821, et 2790 fr. Rosny ; autre en
23 vol., ddition de 1743, 1330 fr. mar. 7'. Renouard,
en 1805; 1180 fr. Boudot, en 1805; 904 fr. rel. en
v. en 1808. — L'édition de 1727 a le male prix ;
810 fr. V. Gaillard.

Quant à ce que nous avons nonuné la première édi-
Ron, comme it ne s'en trouve presque jamaiS
d'exemplaires complets, il n'est guère possible de
Papprécier. Cependant, d'après ce que nous ayons
dit plus haut du vol. de tableaux et des batailles
d'Alexandre, on jugera que ces anciens exemplaires
ont une valeur supérieure quand on n'y a point en-
levé ou changé les estampes qui en font le mérite ;
ajoutons que les différentes planches qui composent
ce grand recueil d'estatives se conservent 4 la Chat-
cographie du Louvre, oh on peut s'en procurer des
épreuves soit ensemble soit séparément. (Voy. COAL-
COGRAmilE.)

CABINET (le) jésuitique , coutertaut plu-
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sieurs pièces curieuses des RR.PP. Jé-
suites (en prose et en vers), avec un re-
cueil des mystères de l'Eglise romaine,
le tout augmenté dans cette nouvelle edi-
tion et enrichi de fig. Cologne , Jean le
Blanc (Hollande), 1678.-Légende vé-
ritable de Jean le Blanc (en vers), 1678,
2 tom. en 1 vol. pet. in-12. [21920]

Vend. 13 fr. m. citr. Duriez ;15 fr. 71071rognO, Sensier.
Petit recueil dont l'importance augmente ou diminue

scion que la céldbre congregation A laquelle il se
rapporte est plus ou moins en evidence. Il a dtd
fait plusieurs editions du Cabinet jesuitiqzte celle
de Cologne, J. le Blanc (1 foll.),1682, pet. in-12
8 fr. 75 c. mar. Berard, et 11 fr. Renouard. Dans
cette dernière se trouve .joint l'Onguent pour la
bralure, on le secret pour empdcher les jésnites
de brider les livres (par Barbier Daucourt), Colo-
gne, chez Jean-Pierre du Marteau , 1582 (1682),
satire en vers impr. d'abord en 1664, et reimprimee
plusietirs fois Les trois pidces ci-dessus sont
reunies dans Pettit. du Cabinet jesuitique , a Co-
logne, chez Jean le _Blanc (A la Sphere, sans (late),
pet. in-8. contenant 2 ff. prel., 308 pp., 2 ff. de
table et 2 gravures.	 in-8, est plus commune
que les deux in-12.

CABINET ou trésor des nouvelles chansons.
Voy. T111SOR des chansons amoureuses.

CABTNE'17satyrique, ou recueil de poésies
gaillardes de ce temps , composées par
Sigognes, Replier, , Motin, etc. Paris ,
Billaine , 1618, in-12 de 703 pp. [14224]

Première edition d'un recueil dc podsies obscdnes,
fort comm. On y trouve un avertissement de Pedi-
teur et 49 pidces qui ne wilt plus dans les editions
posterieures: elle est devenue rare : 34 fr. Mon-
tnerque.

11 avait d6ja part], chez Ant. Lestoc , a Paris , en
1617, tin Recueit des plus excellents vers sat y-
riques de ce temps , trouvez dans le.s cabinets des
sieurs Siyognes, Beanie'', etc., in-12 (catalogue
(le I.a Valliere-Nyon, tome 1V, n e 15482) ; mais,
C0111111C le dit Pediteur de 1618 : a la matidre y
estoit en la pluspart de ses membres, l'ordre en
nul; inegalitd, meslange, confusion partout..

-Le Cabinet satyrique, ou recueil parfait
des vers piquans et gaillards de ce temps,
tiré des secrets cabinets des sieurs de
Sigognes , Regnier, , Motu, Berthelot ,
Mapard et autres des plus signalez
pokes de ce siècle ; seconde edition.
Paris Pierre Billaine, 1619, in-12.

Cette edition West pas twins rare que la précedente;
elle contient 4 ff. prdlimin., d011t un frontispice
grave et un titre imprime, 688 pp., y contpris la
table. On y ajoute les Satyres de Regnier, meme
libraire et meme (late, 5 ff. et 165 pp. Les 2 part.
rel. en m. v., 65 fr. Nodier.

Le Cabinet satyrique fut reimprimé A Paris, Ant.
Lestoe, 1620, in-12, avec une nouvelle preface; on
ajouta, darts cette secontle edition, 29 pieces qui ne
sont pas dans la premidre, et on en retrancha beau-
coup d'autres , principalement celles (le Regnier
(voy. ce nom). 11 se fit successivetnent plusieurs
reimpressions d'aprds celle-ci, inais dont on fait
peu de cas, parce qu'elles sont mal imprimees.
bel exempt. de cellc de Rouen, 1627, tn-8., 18 fr.
Thierry. - Autrc jonate la copie imprimée
Rouen, 1634, in-8., 16 fr. 50 c. Botitourlin.

-Le même Cabinet satyrique, ou recueil
parfait des vers piquans et gaillards de
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ce temps , tirés des secrets cabinets des
sieurs Sigognes, etc., 1666, 2 vol. pet.
in-12 de 351 pp. et 9 pour la table ; 343
pp. et 5 de table.

Edition qu'on croit dtre sortie des presses des Else-
viers, parcc (MC les frontispices portent la Sphdre
qu'ont employee assez souvent ces imprimeurs re-
Idbres. Elle est fort recherchee et se trouve diffi-
cilement. Vend, en v. r t. d. 50 fr. Gaillard ; et
66 fr. Labedov...; en mar. 70 fr. Afac-Carthy; 86 fr.
Sensier; bel exempt mar. bl. 100 fr. de Chalabre;
143 fr. mar. d. de mar. Giratul ; 230 fr. mar. 7'.
par Trautz, Veinant en 1860; 126 fr. mar. r. Gancia.

Cette edition elsevirienne parait dtre une conic de
celle (le 1620, dont elle reproduit Pavertissement ,
et mettle la lacune du derider vers de la seconde
stance de Sigognes, p. 45; cepenclant on y a insere
les satires de Begnier, hien que Pavertissement
dise positivement le contraire.

C'est sur la jolie edition (le 1666 qu'a ete faite celle
de 1667, 2 vol. pet, in-12, dont le titre du second
vol. est datd de 1672, au moins dans l'exempl. que
nous avons vu. Cette rdimpression, beaucoup tnoins
belle que Poriginal, nous parait dtre une production
des presses de Rouen ; les exetnplaires n'en soot
pas communs : le tome lee a 335 pp. (la dernière
cotde 535) et 9 pp. de tables; le 2 e, 311 pp., plus
5 pp. pour la table. Vend. 31 fr. br. en 1815; 25 fr.
Duriez.

Une autre edition mieux imprimée , mais beaucoup
plus cotnmune que celle-ci, est celle en 2 vol. in-12,
sans date, dnnt le frontispice pone : Au Mont-
Parnasse, de Vinyl . . de messer Apollon, l'année
satyrique, et qui notts paratt avoir éte execu tee en
Ilollande, vers lc commencement du xvitt e siècle.
L'editeur, qu'on croit dtre Lenglet Du Fresnoy, en
a retranchd Pavertissement des editions precedentes,
et les podsies de Begnier : 20 A 25 fr.; vend 65 fr.
m. v. rel. par Demme, Labedoy..., et 113 fr. Gancia.

Quant à Pedition de 1697, en 2 vol. in-12, dont le
frontispice porte aussi, an Mont-Parnasse, elle
est ornee de deux gravures; mais comme elle est
mal imprimee, son prix ne s'eldve pas au delA de
15 h 20 fr. (voyez sur le Cabinet satyrique une note
de M. Chardon (le la Rochette, Magasin encyclo-
pedique, avril 1810). - Voyez DflucES.

- Cabinet satirique, sur l'imprimé de 1620,
nouvelle édition complète, avec toutes
les variantes des anciennes éditions, no-
tamment les pièces et la préface de 1618.
Gand , Duquesne , 1859, 3 vol. in-16,
pap. vergé 25 fr. et pap. vél. ou pap. de
couleur, 30 fr.

CABOT (Memoir of Sebastian), with" a
review of the history of maritime dis-
covery, illustrated by documents from
the rolls ; now first published. London ,
"Furst (aussi Philadelphy), 1831, in-8.
de vut et 333 pp. 10 sh. [20948].

Cet ouvrage interessant est (le M. D.-B. Warden.
On trouve dans la llaccolta da Ilamusio (ddit. de

1583), tome 11, page 211 et suivantes, un morceau
intituld La Navigazione di Seb. Cabota nella Mbs-
covia neli anni 1556 et 1557. Ce morceau cud, plus
d'une fois, a (Jul inexactement cite comme un livre
impr. h part, est une traduction faite par Barto-
lommeo Dionigi ; mais il est fort douteux que le
texte suit vdritablement de Sébast. Cabot, qui mourn t
h Londres, en 1557, Age (le 80 ans (voir les DiSSCr-
tazioni de Placid() Zurla, tome p. 274 et sui v.).
M. Adelung, (tfebersicht d. Reisenden in Busslandi
vol. I, pag. 212 et suiv.) conjecturait que ce frag-
ment pourrait bien dire la relation du voyage de
l'Anglais Stephen Burrdtigh, en 1556, qui par erreur
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aurait été traduite sous le nom de Séb. Cabot. Ajott-
tons que depuis 1555 Cabot était gouverneur de la
Conmagnie or merchant adventurers.

CACCHIA de bel Fiore. Voy. Accourt
(Agost.).

CACCIA d'amore con uu capitolo d'un
giovaue inamorato che consigliato di
lassar la sua Dania e lui di lassarla si
lamenta esser vinto dal crudo e fiero
Amore : con due stanze transmutate
del'Ariosto cosa far crepare delle risa
e morir della fame (sans lieu ni date,
mais vers 1550), pet. in-8, avec front.
grave sur bois. [14940]

La Caccia d'Amore, première piéce de ce petit re-
cueil, morceau contenant 52 stances, avait déjà été
imprimée deux fois séparément à Pérouse, en pet.
in-8., 1° sous la date de 1525, avec tine dédicate di
Girolamo Cart°tart; 2° sansdate, per Blanchinum
amid Leman, ayant sur le premier f. ce simple
titre : Ad Phenicem (sic) Venatio ; la inéme piéce
a été insérée dans plusieurs dditions des Opera (le
JérOme Benivieni ( voy. ce nom); elle West pas de
Cartotari, nommé dans la dédicace, mais d'Egidio
Carisio de Viterbe, qui devint depuis cardinal (Alelzi,
Dizionario, vol. 1, p. 159).

CACCIACONTI (Ascanio) Sanese. Corn-
media nuova rusticale et ridicolosa ,
composta per Strafalcione de la con-
grega de' Rozzi (As. Cacciaconte). Siena
(senz'anno), pet. in-8. de 12 ff. non
chiffrés, sig. A—Bii, lettres rondes.

Piéce en 2 actes et en vers, qui est peu connue,
exempt. en mar. 7'. (annOnCé sous la (late de 1550),
22 fr. de Soleinne (sans (late), 35 fr. 50 c. Libri.

—Pelagrilli , commedia di Ascanio Cac-
ciaconti Saneze. Siena (senz'anno), pet.
in-8. de 24 If. sign. A— Ciiii , lettres
rondes. [16654]

22 fr. nzar. P. de Soleinne.
Cette comédie en 5 actes et en vers , avec prologue, a

(116 rdimpr. en 1572, et depuis à Sienne, alla loggia
del Papa, 1605, pet. in-8. de 24 ff. (3 fr. (le So-
leinne).

Navin a donné à cette derniére édition la date de
1505, comme il a donnécellede1510 à une autre co-
tnédie (Filastoppa) du méme auteur. C'est très-
probablement 15 line double erreur, qui cependant

.a eté reproduite par Panzer.
Une ddition des Pelagrilli, impr. A Sienne, en 1630,

in-8., a été vend. 24 fr. mar. olive, Libri.

CACCINI (detto Romano ). L'Euridice
compositione in musica. Firenze, ilia-
rescotti , 1600, in-fol.

— Le nuove musiche. Firenze , Mares-
cotti, 1601, in-fol. [10194]

Deux ouvrages rues qui sont ponds dans le catal. de
-31. de Koudelka, 11° . 36 et 37.

CACERES (Francisco de). Dialogos saty-

Cabrera (L.). Phelipe segundo, 26066.
Cabrera (P.-Fel.). Ruins of an ancient city, 28678.
Cabrera (B.). Diccionario de etimologias de la len-

gua castellana, 11160.
Cacciatore (N.). Osservatorio di Palermo, 8328.
Caceres e Faria. — Voyez CORREA.

CADALSO	 1448

ricos. Amsterd., Th. Vosquil, 1617, pet.
in-8. [18429]

Ouvrage inconnu à Nic. Antonio, 9 fr. Collier.

—VOy. TORRE (Alf. de).
CACERES (Ant.) Paticci, hispani, in lim-

resiarchas orationes quatuor ; ad regi-
nam Gallim et regni proceres duae; ad
principes Germaniae una ; ad populum
germanuin. Romx, apad Jul. Accol-
tum, 1570, in-4.

M. Craesse cite l'exemplaire de ce livre qui est porté
A 250 liv. dans le Bulletin de Techener, en 1855;
mais il ne dit pas que c'est une riche reliure qui a
detertnind ce prix si supérieur A la valeur recite du
livre, lequel autrement aurait été trap payd A 15 fr.

CACHETI ( Christophori) , archiatri,
Exercitationes equestres in epigramma-
tum centurias sex distincta... his access.
elegim duae prima de morte et passione
Christi; altera de assumptione Deiparx
Virginis. Nanceii, Chariot , 1622, pet.
in-8. [12847]

Volume peu cotnmun : 6 fr. 10 c. ntar. bl. Courtois.

CACIALL1 (Cius.). Collezione de' disegni
di nuove fabriche e ornati fatti nella
villa del Poggio Imperiale e nel palazzo
Pitti, proposti e diretti da Giuseppe
Cacialli, architetto. Firenze. Molini,
1823, e segg., 2 part. in-fol. fig. [9895]

Ilecueil de 18 et 49 planches accompagnées de leur
description en ital. et en franç. L'ouvrage s'est pu-
blid par cahiers au prix dc 8 fr. chacun.

CACOCEPHALUS, sive de plagiis opuscu-
lum, in quo varia plagiariorum vitia
traduntur, et ingenuorum operum jura
ex prophanis sacrisque autoribus vindi-
cantur, authore R. P. J. S. Matiscone,
Jo.-Andr. Desaint,1694, in-i 2 de 127
pp. 5 fr.

Les quatre lettres initiates qui sont dans ce titre 0-
signent Ic P. Jacq. Salier, auteur (le

Ilistoria scholastica de speciebu.s cucharisticis,
itnpr. A Lyon et A Dijon, de 1687 A 1704, en 3 vol.
in-4., ouvrage qui l'a fait accuser de plagiat. On
pense que par le mot Cacocephalus notre
a voultt désigner le chanoine Maltéte, (le la Sainte-
Chapelle de Dijon.

Lcs Pensées stir le Paradis et sur Crime ralS011-
nable, impr. 5 Dijon , chez Ressayr, vol. in-8. de
283 pp., sans nom d'auteur tu (le ville, sont aussi
du P. Salier (Biblioth. des auteurs de Bourgogne,
2 . part., p. 230).

CABALS() ou Cadahalso (D. Jose). Obras
en prosa y en verso. ilia drid, 1818,3 vol.
pet. in-8. frontisp. grave. 18 fr. [19273]

Un des meilleursécrivains espagnols de la fin du xvot.
siècle. Ses principaux ouvrages impr. sépardment
SOM

CMITAS marruecas, Madrid, Sandia , 1793, pet.
réimpr. souvent depuis, et A Paris, 1827, in-18.

Cadieux (rabbi:). La Philosophic de saint Thomas
d'Aquin, 3436.

Cambia	 Travaux exécutés A Cherbourg,
8159.
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NOCHES lugubres imitando el estilo de las de
Impr. nombre de fois, et aussi 5 Paris,

1821, tn-18.
Los ERUDITOS A LA VIOLETA, o curso completo

de todas las ciencias, Barcelona, 1818, pet. in-4.
publié d'abord sous le nom de Jos. Vazquez ; les
dernières renfernient l'Olica del cortejo et
les Poesias liricas du méme. Les poésies ont dfil
réimpr. li Paris, 1821, in-18.

CADALVENE (Pdatcard de). Recueil de
médailles grecques inédites : tome I.
Europe. Paris, De Bure, 1828, in-4.
lig. 25 fr. [29792].

CA DA MOSTO (Luigi). V. ITINERARIUM ;

PORTOLANO ; VESPUCCI ; ZUBLA.

CADAMUSTUS (M.-Ant.). Compendium
in usum et opera tiones astrolabii Messa-
hallach, cum declarationibus et addition.
Mediolani, per Petruzzi, Martyrem et
fratres de Illetntegatiis, 1507, in-4.
de 20 ff. [8366]

Un exempt. sur vItus, 101 fr. Brienne, en 1792;
36 fr. Mac-Carthy.

CADEMOSTO da Lodi (Marco). Sonetti
ed altre rime , con proposte et resposte
de alcuni huomini degni , et con alcune
novelle , capitoli et stanze. Roma, per
Ant. Blado, 1544, in-8. [14524]

Ce volume rare a 8 prélim. non chiff.; 60 ff. chiff.
pour les sonetti, etc., plus 24 ff. non chiff., con-
tenant les 6 nouvelles qui le font rechercher. Vend.
7 liv. 12 sh. 6 d. Borromeo : 30 fr. settlement
Paris, en 1820; 4 liv. Heber.

— NOVELLE. 1799 (Milano, 1819), in-8. [17444]
rtéimpression des nouvelles qui font partie de l'édit.

de 1544; il en a été tiré 80 exempt. en pap. ordi-
naire, 2 en pap. de Doll., 2 en pap. de couleur, et
un sur vELIN.

Plusicurs morceaux du Cadentosto, peu connus, mais
d'une lecture agréable, font partie d'un recueil in-
ti tulé

SENTENZE et aurei detti di diversi savii greci c
latini, di Nicolb Liburnio ; aggiuntivi alcuni arguti
motti di migliori autori. Traduzione di M. Marco
Cademosto. venezia, Gabriel Giolito, 1545, in-8.

—Voy. BREVIO.

CADENAT des pucelages (le)... oft sont
décrites toutes les ruses, fourbes et trom-
peries dont usent les imuguets pour hani-
crocher les pucelages... le tout en vers
burlesques. Sur l'imprimé a Rennes
(vers 1750), in-12. [18019]

Pike de 24 pp., 4 laquelle son titre piquant donne
quelque prix : 13 fr. 50 c. Bignon.

CADET (J.-Marc). Copie tigurée d'un
rouleau de papyrus trouvé h Thebes dans
un tombeau des rois, accompagnée d'une
notice descriptive. Paris, 1805, in-fol.
obl., 18 pl. sans texte. [29121]

Vend. 22 fr. en mai 1824; 31 fr. de Sacy.

Cadet' (W.-A.). Journey in Carniola, 20090.
Cadet de Vaux. Taupe, 5727.
Cadet-Gassleourt (Ch.-L.). Dictionnaire, 4385.
Cadiz Phenteta, 26234.

CAF.REMONIALE	 1450

CADOLLE.Vues de Moscou , dessinées par
A. Cadolle , lithographiées par Deroy,
A. Joly, Lemaltre , Fragonard, Renoux,
etc., avec le texte. Paris, Chadian-
Potrelle ,1825, in-fol. [27788]

Contenant 10. pl. pap. vél., 20	
'

fr. • — fig. sur pap. de
Chine, 30 fr.; — fig. color., 60 fr.

CiEDAIONIS monachi Paraphrasis poetica
Geneseos ac praeciptiarum sacrœ paginœ
historiarum, abhinc annosm. Lxx. anglo-
saxonice conscripta , et nune primum
edita a Francisco Ratio. Amstelod.,
apud Christ: Cunradi , 1655, in-4. de
2 ff. 106 pp.,. 3 ff. et 15 pl. au trait. [104]

En 1752, lc libraire James Fletcher, , 5 Oxford, qui
possédait quelques exempl. de ce livre, y ajouta 3 ff.
contenant les notes que Junius avait écrites sur le
sien , et deux ans aprés, le méme libraire lit faire
un nouveau tirage des pl., et les publia en un petit
vol. in-4., avec un f. d'avertissement, et SODS le
titre de Figurce quœdanz anticline ex Ccednunds
monachi paraphraseos in Genesim exemplari in
bibliotheca bodleiana adservato delineator.

— Cwelmonis metrical paraphrase of parLs of the Holy
Scriptures, in anglo-saxon ; with an english trans-
lation, notes, and a verbal index, by Benj. Thorpe.
London, Black, Young , etc., 1832, gr. in-8. de
XXV et 341 pp. 1 liv. 1 sh.

Dans le 24e vol. de l'Arclueologia, impr. à Londres
en 1832, se trouve Account of Cœdmon's 'metrical
Paraphrase of Scripture history, an illumina-
ted manuscript or the tenth century, preserved
in the Bodleian library at Oxibrd, communica-
ted by Henry Ellis, pp. 329 a 340, avec 52 pl. —
VOy. PSALTERIUM.

— Cwdmon's des Angelsachsen biblische Dichtungen
herausgeg. von K. "W. Bouterweck. Elberfeld,
1849-51, 2 vol. in-8., 15 fr.

CiELATURAt' variarum imaginum. Voy.
VARIARUM.

CIELIUS	 VOy. AURELIANUS.

CAREMONIALE ecclesiœ rot-name. Voy.
111AncELLus (Christople.).

CiEREMONIALE episcoporum , jussu Cle-
mends VIII reformatum. Roma; , ex
typographia linguarum externarum ,
1600, in-fol. 20 à 24 fr.

ndition ornée de belles fig. d'après François Villa-
mena ; celle de Rome, typis Lepidi Fatii, 1606,
in-4., est également ornde de figures , ainsi que les
autres (Ida, romaines du méme Coeremonialc que
nous indiquons ci-dessous.

CIEREMONIALE episcoporum, jussu Cle-
mentis VIII reformatum , Innocentis X
auctoritate recognitum. Parisiis, 1633,
in-fol. fig. [701]

Bonne &Mon, 36 4 48 fr.
— IDEM, auctoritate Innocentii X recognitum, Bonne,

/ypis camerce apostolicœ, 1651, in-4. fig. — seu
Bowe, Phil. de Bubeis, 1670, in-4. fig. 12 à 15 fr.

-- IDEAL Antuerpice, Verdussen, 1713, in-fol.
— Inem, a Benedict° XIII recognituin. Bomc e, 1729,

in-4. lig.

Cadorin (Gius.). Pareri di XV architetti, 9906.

cadot (Thib.). Le Blason de France, 28811.
Cadres (t.mile). Enfants naturels, 2842.
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Reimpr. 5 Madrid, 1779, in-fol. fig.
— CEREMONIALE episcoporum a Benedicto XIII, cor-

rectum, cunt commentariis illustratum a Jos. Cata-
lani. Bonne, 1744, 2 vol. in-fol, fig,

tdition la plus recherchée. 48 5 60 fr.
Jos. Catalani a aussi donne

CANON missw, ad usum episcoporum ac prœlato-
rum solemnitbs vel private celebrantium. Urbini,
1727, seu Bowe, 1745, in-fol. fig.

CAMEMONIALE episcoporum... editio secunda ,
emendata et plurimis additamentis locupletata. Pa-
risiis, A. Jouby, 1860, 2 vol. in-4. fig. 50 fr.

Les figures de Pedition de Rome, 1745, sont reprodui-
tesdans celle-ci et impr. avec le texte.

Le Creremoniale episcoporurn a eté impr. plusieurs
fois dans les formats in-8, et in-12. Une des der-
nières editions est celle de Liege, 1837, in-12.

CASALPINI (/Indr.) de plantis libri XVI.
Florentiœ Marescottus , 1583, in-4.
de 20 ff., 621 pp. et 5 ff. [4895]

Cet ouvrage fait époque dans l'histoire de la bota-
nique, et il est toujours recherché. On en trouve
difficilement des exempt. bien conserves : 1011 15 fr.
Vend. 20 fr. L'Ileritier; 24 fr. Boutourlin; 11 fr.
de Jussieu.

Il existe un Appendix ad libros de plantis Andr.
Ctesalpini, apud Aloisium Zanettum, 1603,
in-4., opuscule très-rare, mats qui a die reimpr.
clans le A/ useo di piante rare de Boccone.

Le Traité des nt4laux, en lat., du meme auteur,
B0711C, 1506, in-4., est à très-bas prix. [4738]

CAESAR (C.-Julius). Opera-4)mo Christi
.m.cccc.Lxix.dieuero. mt. mensismaii
...Rome in domo Petri de 31aximis (per

Pannartz et Conr. Sweynheym),
in-fol. [22892]

Première edition, très-rare; vend. 605 fr. Gaignat ;
1260 fr. La Valliere ; 604 flor. Crevenna ; 53 liv.
11 sh. Paris; 821 fr. La Salta; 850 fr. mar. bl.
d'Ourches.

Le vol. contient en tout 166 ff. non chiffrés, 5 38 lig.
par page; il commence par le texte de Cesar, sans
aucun intitute, par ces mots : (G)Allia est omnis
diuisa. Au verso de Pavant-dernier feuillet se lit la
souscription : Anno Christi... Le dernier feuillet,
recto, contient un avis de J. Andreas, commencant
par ces mots : (D)Ictatoris Cesaris cinnentarios...;
et au verso une table qui rappelle les premiers
mots de chaque livre des Commentaires de Cesar.

L'exemplaire sur van; qui se conserve dans la Bi-
bliothèque imperiate de Vienne, est probablement
celui de la Biblioth. hulsiana, lequel ne fut vend.
rpm 225 flor. en 1730.

— Caii .Tulii Cxsaris commentariorum
ber primus (libri vu, etc.), de bello gal-
lico ab ipso confect°. —.Nicolavs le9zson
gallicvs Venetiis feliciter impressit
.m.cccc.Lxxl, in-fol. de 146 ff.

Cette edit. est magnifiquement executee, et presque
aussi rare que la precédente. Vend. 13 liv. 2 sh. 6 d.
Pinelli; 360 fr. Brienne-Laire ; 426 fr. bet exempt.
Mac-Carttiv, revend. 14 liv. 5 sh. Eibbert; autre
131 fr. Chardin ; 7 liv. 18 sh. Heber; 400 fr. m. bl.
de Chalabre ; 200 fr. Sebastiani; et avec les initiates
et la bordure de la première page, peintes en or et
en couleur, 13 liv. Libri, en 1859.

— Czesaris opera.—.4nno Christi Iff.CCCC.
taxi'. die uero .xxv. mensis augusti.

Caesar Arelatensis (S.). Homiliw, 1086.
Cmsar	 Annales Styrim, 26537.

SAR	 1452

Rome in domo Petri de Maximis (per
Sweynheym et Pannartz), in-fol. de
166 ff. non chiffr., à 38 lig. par page.

Cette edition n'est pas moins rare que celle de 1469,
qu'elle reproduit page pour page , mais après une
nouvelle revision du texte. Elle commence par ce
sommaire en deux lignes

C. lulii Cesaris. belli gallici.
Commentarius Primus.

Au verso du derider f. du texte se lit la souscription :
A0710 Christi..., aussi en deux lig. 11 y a ensuite
un dernier f. contenant l'avis de Peveque d'Aleria,
et la table des livres (c'est par erreur qtte AI. Dib-
din a donne 167 IT. à l'exempl. de lord Spencer).
Vend, en m. r. 360 fr. La Valliere ; 155 flor. Cre-
venna ; 101 fr. exempt. ddfectueux, Mac-Carthy; et
50 fr. 13outourlin.

Plusieurs bibliographes citent aussi une edition de
Borne , 1476, in-fol.; mais l'existence n'en est pas
bien constatée.

—Julii Celsi tractatus de vita et rebus Jul.
Czesaris. Coesaris commentarii de bello
gallico — finiunt feliciter ..... Lxxrtt
(1473), pet. in-fol. goth. de 153 ff. non
chiffrés, à 38 lignes paepage.

Cette edition reproduit fidèlement le texte très-incor-
rect d'un manuscrit du livre De Bello gallico, dont
la Icon diffère essentiellement de celle des autres
editions. Elle est executee avec les memes carac-
tères que le livre infinite : Postilla in .1-0 fratris
Thor= de Aquino ( impr. par Conrard Fyner,
sans non] de ville, mats a Estingen, en 1474), ca-
ractères qui ont quelques rapports avec les plus
petits types d'Eggesteyn, de Strasbourg, mais
cun avec ceux de Terhoernen, auxquels Crevenna
les c,otnparait.

Dans les exemplaires de ce livre precieux, la vie de
cesar se trouve tantôt placee avant le texte, mit-
t& après. Cette vie commence sans intitule , de
cette manière : (C)ay I uly cesaris dictatoris CX07'-
dia, et finit au recto du 82e f. par cette souscrip-
tion

Explicit Liber. Deo Gracias. EC

Anno Dhi. IIP.CCCC".LXX°.
Tercio

Le texte des commentaires comtnence ainsi :

(G) Allia est omnis diuisa...

Le 3. livre finit au recto du 71 . f., au bas dupel
se lit la souscription

Eininnt feliciter ; libri c(Imentarioz,z
July cesaris tie bello gallico. lxxiy.

Le verso de ce dernier f. contient une table. Vendu
rel. en 2 vol. m. V. 301 fr. Brienne-Laire; 230 fr.
mar. r. Caithava, et quelquefois moins.

— Commentarii , etc. cum Ilircii supple-
ment°, ex recens. Pet.-Just. Philelphi,
cum indicererum Raym. Marliani. 2inno
Christi. M.cccclxxvii. die uero.x. Men-
sis Februarii... Hoc opuS... Antonius
zarothus parmensis... impressit (Me-
diolani), in-fol.

tdition dans laquelle se trouve Pindex des villes, ri-
vières, etc., impr. pour la première fois. Vend.
72 fr. La Valliere ; 6 liv., très-bel exempt., Pinelli ;
17 fr. (exempt. défectueux) Boutourlin.

Ce volume a 167 ff. à long. lig, au nombre de 41 sur
les pag., sans chiffre ni rncl.; au premier f. se lit
une épitre ntitulée : petrvs ivstinvs philelphes sal.
pl. (licit iohanni Simonetre ducali secretario ; et
datée de Milan, 15 cat. decent. 1476. Au recto du
2. f. commence le texte, par ce sommaire, occu-
pant deux lig. en capitales :
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.G. (sic) ivIii ccesaris commentariorvm de betto
gallico fiber prinzvs.
La souscription suivante, en 	 lig., se trouve au
recto du dernier f, du texte

Anno Christi. m.cccc lxxvii. Die uero .X. Men-
sis februarii. Hoc opus diligenter emendatum
Antonius zarothus parmensis huilts preclare
artis magister politissimus quam maxima potuit
diltgentia impressit.

Suivent 22 ff. contenant : Index commentariorum
.G. Iutii Ccesaris : earum rerum: quas ad co-
gnitionent vrbittm fluminum locorum vir
clarissimus eruditissimus Baymundus Marlia-

, ?MS inuenit : afro addidit. A la lin du texte, aprbs
le mot virtute, qui cst le dernier dans les dditions
antilrieures 5 celle-ci, l'éditeur milanais a ajoutd
totus in orbe terrarum mundus exuttat. Ces
derniers mots se trouvent aussi dans
de Milan, par Pltilippe de La vagnia, 1478, in-fol.,
laquelle se compose de 152 ff. 5 42 lig. par page,
commence par le mdine sommaire que ci-dessus et
find par l'index en 20 ff. (le 132" f. est blanc). Vend.
27 fr. (exempt. piqud de vers) La Valliere ; 27 nor.
Crevenna.

L'ddit. de Trdvise, Mich. Hanzolinus , 1480, in-fol.,
a en tout 166 ff. à 44 lig. par page; la souscription
est au recto du 143', et Pindex occupe les 22 der-
iders. Vend. 2 liv. 2 sh. Pirtelli ; et non rog,nd, 111 fr.
en 1822. Les autres dclitions du xv e sibcte, postd-
rieures 5 1480 (voir Ilain , 4218-21 ), wit fort peu
de valeur.

— Commentarii , recogniti per Philippum
Beroaldum. /inn() Dili. M. ccccc. YM.

die uero xx lux?* , in-8.
Nition impr. A Lyon, par Balthasar, , avec des carac-

tbres italiques. 10 sh. 6 d. et 5 slt. Lieber ; 36 fr.
ntar. br. Renouard. 11 a dul fait dans la nubile ville,
en 1512, une autre ildition copide sur celle-ci, et
qui a dtd payde 3 liv. 5 sh. 5 la vente Renouard,
Londres; 1 liv. 13 sh. Butler.

— Cominentaria Coesaris. Florentia3,Phil.
Junta, Bt. D. -mt. mense a,prili , in-8.
de 2 et ccxxxxviii ff.

— Commentariorum libri , etc. (edente
Joan. locundo veronensi). Venetiis , in

Aldi et Andrete soceri, 1513,
in-8. de 296 ff. chiffrés et 20 ff. prélimi-
naires; la souscription est sur le folio
264, lequel est précédé d'un f. blanc.

Vend. 30 fr. mar. r. en 1811; 10 sh. Butler ; 24 fr.
Bearzi ; 14 fr. 50 c. Itiva.

Un exempt. impr. sur MAN se conserve dans la col-
lection de lord Spencer.

— Commentaria. Florentitc, Phil. Junta,
1514, mense Augusti , in-8. de 16 et
286 ff.

Un exempl. impr. sur MAN, 29 liv. 11 sh. Paris. L'é-
dition donnée par le indine Phil. Junta , en 1520,
in-8., est une copie de celle de 1514. 10 sh. mar. r.
Heber.

— Commentariorum libri, etc. Venetiis,
in xdibus Aldi et Andrex Asulani ,
1519, in-8. 6 it 10 fr.

tdition faite sur celle de 1513; elle a 16 ff. prdlim.,
dont le derider bl., et 296 ff.; le 203e est bl., et
le 264" porte la souscription mense
I anuario M. D. XVIII. La date 1510 est 5 la fin de
l'index.

11 y a un exempt. sur VÉLIN dims la Bibliothbque de
Zurich.

C TSAR 1454

— Commentaria Cmsaris nuperrime irn-
pressa ab omnibus erratis accurate casti-
gata : et in congruam formam redacta....
Lugduni, ex of ficina Guilhelmilluyoat
anno M.D.XIX. die xx Decèbris ,

sur bois et frontispice.
Benouard regardait cette ddition comme le pre-

mier volume de ce genre, publid par Guil. Dupe,.
Son exemplaire a dtd vendu 3 liv. 10 sh. A Londres,
en 1828.

— Commentaria ex Henr. Glareani casti-
gatione , cum scholiis ejusdem. Fri-
burgi , excud. Joan. Faber Emmelius ,
1538 (seu ibid., per Steph. Gravium ,
1546). in-8.-

Une des meilleures dditions qu'on ent alors du Gdsar.

— Commentarii, cum A. Bircii seu Oppii
commentariis, Eutropii epitome de Bello
gallico, et Alarliani indice. Paris., Mich.
Vascosan, 1543, pet. in-fol.

Quoique fort belle, cette ddition a pen de valeur.

— COMMENTARII, etc., CX vetustiss. scriptis codici-
bus emendatiores. Lutetice, ex officina Bob. Ste-
phani, 1544, 2 tom. en 1 vol. in-8. 4 à 6 fr.

Belle ddit, en lettres italiques, et oil sont rcproduites
les préfaces d'Alde et de J. Jucundus. La seconde
partie de ce volume contient, sous la mdme date
Eutropii epitome belli gallici ex Suetottii monu-
metals quce desiderantur. In C. Julii Ccesaris com-
mentarios de betto gallico ac eivili. II cutlet' Cla-
reani annotationes; 134 pp. et 9 ff. pour 'Index.

— COMMENTARIOROM libri, etc., cum correctionibus
Pauli Manutii. Venetiis , apud Pattlum anti-
tium , Aldi F., 1559, in-8. de 16, 318 et 2 ff. 64
9 fr.

Les autres dditions aldines de Cdsar sont celles de
1561 ( copie de celle de 1559), de 1564, avec tin ff.
de variantes et de scolies, de 1566, de 1569 ( ex
Bibliotheca aldina), de 1570 (copie de l'édition de
1566), de 1571 ( in cedibus manutianis), de 1575
et de 1576 ( apud 4(cluin ), de 158k ( npud Flora-
vantent a Prato), de 1588 (apud Alclum). Tomes
in-8., plus ou moins rares : elles n'ont de prix que
pour les personnes qui forment la collection des
Alde.

Commentarii novis emendationibus
lustrati ejusdem librorum qui deside-
rantur fragmenta , ex bibliotheca Fulvii

Antuerpix, ex of fie. C/tr. Plan-
tini , 1570, in-8.

Ni cette ddition ni celle de 1574, sortie des mdmes
presses et augmentde des scolies d'Alde Alanuce,
ne mdritent d'dtre placées parmi les livres prd-
cieux; et nous ne les indiquons ici que pottr faire
mention d'un exemplaire celle de 1570, qui avait
appartenu h Michel de Montaigne, et clans lequel
ce philosophe avait dcrit de sa propre main, non-
seulement sa signature et de nombreuses notes
marginales, mais encore un jugement fort remar-
quable sur Cdsar et Pompée, remplissant deux pa-
ges A la fin du E yre. Un heureux hasard avait pro-
curd pour moins de 1 fr. ce précieux volume 5
notre and Parison, 5 la vente duquel le duc
d'Aumale l'a fait acheter au prix de 1450 fr. plus
5 pour 100 pour les frais.

— COMMENTARII, ex nupera viri docti (Jos. Scali-
geri ) recognitione accedunt vetus interpres grw-
cus libror. VII de bello gallico ex Bildiotheca P. Pe-
tavii, notie , etc., partial vett. partim novw ; editio
adornata opera et studio Gothof. Jungermani.
Franco f., 1606, seu 1669, in .4. 4 5 6 fr.
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Ces deux dditions sont recherchées A cause de la ver-
sion grecque qu'elles renfertnent; la seconde est
moins correcte que la premiere. Pourtant de bons
critiques croient quecette version grecque n'est pas
ancienne, mais qu'elle a ad faite sur lc texte lat. de
Pédition de 1544, par P. Petau lui-mdine.

—Iterum gestarum comment. XIV. om-
nia collatis ant. mss. exemplar. quae
passim... invenire potuimus et emen-
data restituta , cum annotationibus H.
Glareani , F. Ursini , Fr. Hottmanni,
Aldii Alanutii. Ex musœo et impensis
Jac. Stradœ. Francof. ad Moen., Geor.
Corvinus, 1575, in-fol, avec fig. en bois.

Des exemplaireS de cette edition (ui restaient encore
en magasin ont reçu un nouveau titre portant
Aceedunt tabula typographicce et imagines ma-
ehinarum bellicarunt Narei Zuerii Boxhornii,
la marque Non solus, et au bas Prostant in offl-
eina elzevirianat mais on y trouve toujours 5 la
fin du texte, p. 266 : Impressum Franco furti ad
Al tenum , aputi Ceorgium Corvinum , impensis
Jacobi Stradœ, 1575. (Pieters d'aprds Adry.)

—lidem, ex emend. Jos. Scaligeri. Lugd.-
Batav. ex officina elzeviriana 1635,
pet. in-12.

Cette ddit. est Pune des plus jolies et des plus rares
de la collection des Elseviers; 30 5 40 fr. Vend. en

r. 75 fr. La Valliere; en m. d, de m. eitr.
exempt. du C. d'flovin, 75 fr. Saint-Martin ; 49 fr.
50 c. de Chalabre; 71 fr. riche reliure de Sinner,
Bignon ; 59 fr. mar. par Bauzonnet, Renouard.

L'exempl. en mar. viol. vendu 160 fr. chez Gouttard,
est aujourd'hui A la Biblioth. impdr.; il a 4 ponces
10 lignes de hauteur, ce qui est le nee plus -ultra
d'un exempt. relid, car d'autres exemplaires rdputds
grands de marges, n'ont que 4 ponces 8 5 9 lignes.
Un exempt. simplement rel, en veau, mats presque
aussi grand que celui de Gouttard, 160 fr. Riva ;
la Inane vente un second exemplaire rel, en mar.,
mais ayant 10 tnillimetres de moins que le premier,
n'a étd vendu que 25 fr. Ces détails paraitront sans
doute pudi ils h bien des gens ; mais puisque c'est
la grandeur des marges de ces sortes de livres qui
en ddtermine la valeur, il faut bien fixer le maxi-
mum tle cette grandeur, afin que les amateurs
puissent apprdcier les exemplaires qui approchent
plus ou moins de la mesure donna:. Nous ajoute-
rons que les petites dditions sorties des presses des
Elseviers de Leyde, en 1633, 1634, 1635 et 1636,
nous paraissent avoir dtd imprimdes sur du papier
de la mane dimension que celui du Cdsar, et con-
séquentment doivent are 5 peu près de la mane
grandeur.

L'édition originate de 1635 a 12 ff. prdl. non cotds, y
compris le titre, qui est gravd, 561 pp. de texte,
70 pp. d'index, et 3 petites cartes gdograph. dont le
placement est indiqud dans les liminaires, entre les
caltiets portant les signatures * et ". On la recon-
nait A la tdte (he Millie qui est en tdte de Pdpitre
dddicatoire, et A ce que les pages 149 et 335 y sont
cotdes 153 et 345. M. Pieters en a constatd deny:
réimpressions faites sous la mane date (1635). Celle
qu'il suppose la premidre et qui lui semble prdfd-
rable 5 l'autre, a la nubile pagination que l'édition
originate, sans les deux fautes signaldes ci-dessus ;
la sireme y remplace la tete tie &tale en tdte de
la dddicace; la page 238 y est cotde 248, et Pintlex
est en italiques. Dans la seconde rdimpression, c'est
un fleuron plus petit qui precede la dddicace; la
pagination, au lieu de partir du texte, cotnmence
après le 4 f. prél., et tearrive qu'au chilfre 526
au lieu de 561, parce que les pages ont 37 lig.
lieu de 35; entin, ajoute M. Pieters, l'index y est
renfermd en 17 feuillets impr. en caract. ronds.
La première réimpression se paye de 6 h 12 fr.; la
secomle est moins chere.

AR	 1456

L'ddition ex Vic. Elzevir., 1661, pet. in-12, est h bas
prix , ainsi que celles d'Amst., Ludo°. Elzevir.,
1656, sett typis Dan. Etzevirii , 1664 , in-16 ou
in-24.

—Iidem, interpretatione et notis illustrati
a Jo. Goduino , in usum Delphini. Lu-
tet.-Parisior., P. Le Petit., 1678, in-4.

Edition peu commune : 10 A 12 fr.
11 y a plusieurs rdimpr. faites h Londres, de format

gr. in-8. 6 A 9 fr. Celle de 1806 contait 12 fr.
— TIDED!, ex recensione Joan. Davisii , cum notis

variorum : accessere metaphrasis grwca librorum
V11 de bello gallico, etc. Cantabr., typis acad.;
1706, seu 1727, in-4. 5h 6 fr.

Les exemplaires datds de 1727 sont de l'édition de
1706, avec un nouveau titre ; mais comme on y a
ajoutd 34 pp. contenant les curie secumice, et les
variantes de 10 manuscrits, its sont préférables aux
autres.

— C. Julii Cœsaris gum extant , accuratis-
sime cum libris editis et mss. optimis
collata, recognita et correcta ; accesse-
runt annotationes Sam. Clarke : item
indices locorum, rerumque et verboruin

Londini, Jac. 1'onson, 1712,
gr. in-fol.

Pendant plus d'un siècle, cette ddition magnifique et
orke de 87 pl., a ad tres-recherchde; mais elle
l'est beaucoup moins maintenant, et le prix est
tombd de 300 fr. A 150 fr., et quelquefois h moins.
Cependant un bel exemplaire en mar. 7`. a encore
dté payd 235 (r. A la vente Giraud, tandis qu'un
autre en euir de Bussie a dtd donnd pour 101 fr.

celle de Borluut.
Il existe quelques exempt. en tres Gr. Pap. (ayant

1 pied et detni et 3 lignes de !taut, sur 1 pied 2 ou
3 lignes de large). Hs sont très-recherchds des cu-
rieux; vend. 700 fr. Gouttard; 1000 fr. La Valliere ;
800 fr. Gaillard ; 1021 d'O...; 64 liv. Graftolt ; 30 liv.
Sykes; 25 liv. 4 sh. Dent, et revendu 19 Hy. en
1835 ; 601 fr. m. r. St-Al. en 1840, et 365 fr. Re-
nouard.

11 faut voir si la grande pl. n° 42, qui reprdsente un
taureau sauvage, dont il est fait mention dans le
texte, page 135, n'a pas dtd enlevde du vol., ou si
elle West pas déchirde : cette planate dtant singu-
lièrement estimde, les exemplaires ott elle manque-
rait perdraient une notable partie de leur valeur.

—Eadem, cum animadversionibus integris
Dion. Vossii , J. Davisii aliorumque va-
riis notis, ut et qui vocatur Julius Celsus
de vita et rebus gestis C.-j. Caesaris,
ex museeo Jo.-G eorg. Gracvii. Lugd.-
Batav., et Delphis, 1713, in-8, cartes
et fig.

Edition recherchde, pour la collection variorum
10 A 15 fr.; 72 fr. mar. r. d. de mar. F. Didot ; le
mane excmplaire, 11 liv. 17 sh. h Londres, en 1835,
et, mdme condition, 200 fr. De Bure; 130 fr. non
rognd, Mac-Carthy, et 26 fr. 60 c. Chateaugiron.

L'ddit. d'Amsi.
'
 1697, in-8., renferme le Jul. Celsus

comme celle de 1713; mais elle n'a d'autres notes
que celles de Den. Vossius. 3 hIt fr.

C/ESABIS opera, cum indice (edente Mich. Mait-
taire). Lond., Tonson et Watts, 1716, in-12. 3 A
4 fr.

Cette ddition , comme toutes celles de Maittaire, est
remarquable par l'index qu'elle contient, mais n'a
de valeur qu'en Gr. Pap. : 10 h 12 fr. Vend. 51 fr.
m. r. Alac-Carthy.

—Eadem, cum integris notis Dion. Vossii,
J. Davisii et S. Clarkii, cura et studiis
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Fr. Oudendorpii. Lugduni-Batavor.
et Boterod., 1737, 2 tom. en 1 vol. in-4.

Bonne edition, h laquelle on trouve quelguefois joint
Popuscule d'Oudendorp, intitule Oratio de litte-
reins C.-J. Casaris studiis, Lugd.-Batav., 1740
18 4 21 fr. ; vend. en Gr. Pap. 88 fr. cuir de Bus-
sie, Gouttard ; 108 fr, m. tle Cotte ; 112 fr. vél.
Larcher ; 60 flor. Meerman, et moins cher depuis.

— EADEM; notas et animadvers. addidit Th. Bent-
ley ; accedunt conjecturw et emendationes Jac. Ju-
rini, Londini, 1742, in-8. 5 à 6 fr.

Texte d'Oddendorp.
— EADEM. Londini, J. Brindley, 1744, 2 vol. in-18.

4 4 5 fr.
- EADEM, cum A. Mail de rebus a Csare ,gestis

comment. ex recens. Sam. Clarke. Glasgow, Poo-
lis, 1750, pet. in-fol.

Belle edition. Vend. jusqu'à 148 fr. m. 2'. dent. Mac-
Carthy ; annonce Gr. Pap., 2 liv. mar. Sykes; et
seulement 17 t'r. Larcher ; 10 fr. 50 c. Boutourlin.
Le pap. ordinaire est in-4.

Les Faults ont donne sous la mettle date une edition
en 3 vol. in.12.

— EADEM. Parisiis, Jos. Barboo, 1755,2 vol. in-12.
5117 fr., et plus en Pap. de Doll.

— EADEM, juxta editionem Oudendorpianam. Oxo-
e typogr. clarend., 1780, in-8. cartes. 5 4 6 fr.

En Gr. Pap. vend. 30 fr. m. viol. Gaillard , mais ordi-
nairement de 8 à 12 fr.
EADEM, CX recens. Oudendorpii, cum indice Sam.-

Fr.-Nathan. Mori. Lipsice, 1780, in-8.
Edition estimee : 5 4 6 fr., et plus en pap. fin.
— EADEM ( edente IL limner). Lonclini, Th. Payne,

1790, 2 vol. in-8. 8 4 10 fr.
Vend. en Gr. Pap. in. I'. 60 fr. Gaillard ; 20 fr. 50 c.

Giraud.
— O pERA, e recens. Oudendorpii, post Cellarium et

Morum denuo curavit Jer.-Jac. Oberlinus. Lipsiw,
1805, in-8. 7 fr. — Pap. fin, 9 fr. — Pap. de Holt.,
12 (r.

— O pEttA, ex editione Oudendorpii. Lond., Bodwell,
1816 (et 1822) gr. in-18. 5 sh.

Jolie edition faisant partie de la collection dite du
Regent.

— OPERA omnia, ex editione oberliniana, cum notis
et interpretatione in usum Delphini , notis vario-

. rum, Jul. Celsi commentariis, recensu editionum
et indice locupletissimo. Londini , Valpy, , 1819,
5 part. en 7 vol. in-R. portr. grave par Cooper.

Fin du n° 8 et n° . 9 4 12 de la collection de Valpy.
CAIUS JULIUS Cxsar ad codices parisinos recen-

slats, cum varietate lectionunt, Julii Celsi commen-
lariis, tabulis geographicis et selectissimis erudito-
rum notis, quibus sttas adjecerunt Achaintre
et N.-E. Lemaire. Parisiis, Lemaire (typis Firm.
Didot), 1819-22, 4 vol. in-8. portr. et cartes. 16 4
20 fr.

Edition de la Collection des classigues latins.
La vie de J. Cesar attribuee 4 Jul. Celsus, qui fait

partie de cette edition, et qui se trouve également
clans les edit. Variorum de 1697 et 1713, a paru
pour la première fois en 1473 (voir ci-dessus); elle
a OA reintpr. separement 4 Loud., 1697, in-8. Le
professeur Schneider attribue l'ouvrage à Petrarque
tlans Pedition gull en a dorm& sous le titre suivant

FR. PETRARCII/E flistoria Jul. Casaris; auctori
• vindicavit, secundum codicem hamburgensem cor-

rexit , cum interpretatione italica contulit
Schneider. Lipsice, Fleischer, 1827, in-8. 9 fr.

CrESARIS tioninientarii... Cum integris notis Dio-
nysii Vossii, Jo. Davisii et Sam. Clarkii; cum et
studio Fr. Oudendorpii. Editio nova auctior et
emendatior. Stutgardice , 1822, 2 vol. in-8. 12 h
15 fr.

—COMMENTARII de bello gallico et civili : accedunt
libri de hello alexandrino, africano et hispaniensi,
ex recensione Oudendorpii. Curavit Jer.-Jac. Ober-
linus. Londini, Priestley, 1825, in-8. 6 fr.

C/ESAR

Traductions.

1458

Reimp.ression assez belle de Pedit. de Leipzig, 1805.
Une autre reimpression du mate livre a paru
Turin, cltez POinba, verS 1820, 2 vol. in-8., et fait
partie de la collection des classiques latins qu'a pu-
bliée ce libraire.

C.-J. C2ESAR: recensuit et emendavit F.-G. Pot-
tier. Parisiis, Malepeyre ( typis Virtu. !lido ),
1825-26, 3 vol. gr. in-8, pap. vet. 9 fr. — Très-Gr.
Pap. vel. 15 fr.

— An OPTIMAS editiones recensitus , cum COMmen-
torio inlegro Jer.-Jac. Oberlini, et selectis Omlen-
dorpii, Achaintrii variorunique notis, curante Aug.
Baron. Bruxellis, Hattman,1845, 2 vol. in-8. 10 fr.

— COMMENTARIA, Cum Supplein. A. llirtii et alio-
rum; Casaris Ifirtiique fragmenta. C. Niperius re-
censuit et opt. codd. auctoritate annotavit, gums-
tiones crit. prxm. Lipsice, 1847, in-8. 4 thl.

G. ittlii Cesaris commentariorum de
Bello gallico liber primus. — Anno
M. cccc. lxxxxi. mense aprili hoc opus,
burgis jas officina joannis burgensis
impressum est, in-fol. (Alendez, p. 280.)

— COMMENT. de Bello gallico, reCenSuit et illustravit
C.-Ern.-Ch. Schneider. Halis, 1840-55, 2 part. in-8.
4 thl.

—Ceesaris commentariorum de hello gal-
lico interpretatio grwca Alaximi quw
fertur Planudis, post Godfr. .1ungerma-
num, Joan. Davisium, etc., denuo sepa-
ratim autern nunc primum edidit et
brevi annotatione critica instruxit Ant.
Baumstark. Friburgi , 1834, in-8. 4 fr.

C'est la version grecgue dont nous avons parle ci-des-
sus 5 l'occasion de Pedit. du Cesar de Jungerman,
de 1606.

— Cesaris °ratio vesontione bel-
gice ad milites habita. (absque nota),
in-4. de 10 ff. it 33 ou 34 lig. par page.

Opuscule imprimé à Rome vers 1475 (Panzer, II,
page 551; Biblioth. spencer., V1I, n° 213).

—Les commentaires de iules cesar. (au
verso du dernier f.): Cy finist la trans-
lacion des commétaires de iulius cesar
sur le fait de la conqueste du pays de
gaule faicte z mise en francoys et pre-
sentee au roy Charles huitiesme de
friice pctr frere RobeVt gaguin... tan
Mil CCCC. octante cinq, in-fol. goth.
de 113 ff. non chiffrés, it 2 col. de 36 lig.
sig. a—pii, y compris le titre.

Edition sans nom de ville et sans nom d'imprimenr.
Elle a des gravures sur bois assez bien executees.

Les exempla ires vend us 60 fr. et 81 fr.Librairie De Bure,
et celui (me lions venous de décrire etaient salts
nom de villa ni d'imprimeur; ntais l'exemplaire
rel. en mar. v. gui a ete vendu 73 fr. d'Essling et
159 fr. Ciraud, portait la souscription : Intprinte a
paris par Anthoine Verard libraire dentourant
stir le pont nostre dame, ce gui ne petit etre poste-
rieur 4 Pannee 1499. Le feuillet oil se lit cette
souscription manquait clans les autres exemplaires
cites.

—Les commentaires de Julius cesar. (au
recto du dernier f.): Imprime a parts
par Anthoine verad (sic) libraire de-
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mouran,t anpres le petit pont... gr. in-4.
de 133 ff. A long. lig. au nombre de 35
sur les pag., avec des fig. en bois.

tdition de l'an 1500, environ. On y lit au verso de
l'avant-dernier f. une souscription en six lig. coin-
mençant et linissant ainsi : Cy 'Mist la transla-
tion ties commentaires iulius cesar... mise en
rrancoys et presentee au roy Charles huitiesnie
de kance par rrererobert Gaguin... lan liii cccc.
ortante. vitt. Il se trouve des exempl. de cette
mente edition ott manque le dernier f. portant le
noin et l'adresse de Verard ; et c'est ce qui a donne
lieu de les annoncer sous la date de 1488, qui,
comme on vient de le voir, est celle de la presenta-
tion du livre : 17 fr. Laire; 160 fr. m. r. Berth].
Un exempt. impr. sur yam, mais sans le dernier
f., s'est vendu 21 liv. 10 sh. à Londres, en 1817.

LES EUURES et brefues expositions de Julius Ce-
sar sur le fait des batailles de Gaule. Impritne h Pa-
ViS par Michel le Noir, 1502, in-4. goth.

Edition ornee d'un grand titre, de figures et de la
grande marque de l'imprinteur, g,ravés sur bois.
(Catalogue d'anciens livres dont la vente a com-
mence le 5 avril 1850. Paris, Jannet, n" 348.)

Une autre edit. (meme titre que ci-dessus): Imprime
nouitellentent a Paris par Nickel le Noir, sans
date, pet, in-4. goth., est pollee 5 50 fr. dans le
Xix° Cat. de Tress, n° 2143.

—Les enures et breues expositions de Ju-
lius Cesar sur le faict des batailles de
Gaules... — Ci finist la translation
des euures et commentaires de Julius
Cesar... imprime a Paris par Michel
le noir, lan mil cinq cents et dix-sept,
in-4. goth. fig. en bois.

Vend. 40 fr. Reina ; 15 fr. en 1841 ; 40 fr. m.	 Gi-
rand.

L'edition de Paris , Pierre Vidoue, pour Poncet le
Preux et Galiot du Pré, 1531, 2 part. en 1 vol.
in-fol. (de 11 ff. pith, xcv et xcix ff., plus un f.
pour la marque de Galiot du Pré, que nous avons
donnée reduite col. 1148), et celle de Paris„leatt
Andre , 1537, in-fol. goth. fig. (contenant la tra-
duction ci-dessus des Guerres des Gaules et celle
des autres livres des commentaires de Cesar, par
Estienne Delaigue dict Beauvoys), ont aussi quel-
que valeur. Cette dernihre 20 fr. et 33 fr. Librairie
De Bure.

Un exempt. de Pédition de 1531, impr. sur
est indique dans la Biblioth. harleiana, tome III,
n° 3226. II avait éte donne pour 70 fr. h la vente
de la bibliothhque du chateau d'Anet, en 1724.

COMMENTAIRE de Jules Cesar, de la guerre de
Cattle, traduictz par feu Robert Gag,uin (et seconde
partie ; de la guerre civile , alexandrine, d'Afrique,
d'Espaigne, traduitz par Estienne de Laigue diet
Beauuois, reveuz et verifiez sur les vrays exem-
plaires latins, par Antoine Du Moulin, masconnois).
Lyon, Jean de Tournes, 1545, 2 tom. en 1 vol.
in-16. Jolie edition dont la première partie a 24 ff.
prél., 2 cartes et 503 pp.; et la seconde 4 ff. prel.
et 496 pp.

15 fr. 50 c. mar. Coste.
Ces deux tnemes traductions avaient déjh ete ran-

pritnées à Paris, pour Jean Petit ott pour les
Angeliers, 1539, et aussi h Paris , Le Bret , 1541,
2 part, pet. in-8. Voici lc titre de la seconde partie
de Pédition de 1545, pet. in-8, avec fig, sur bois.

LES COMMENTAIRES de Jules Cesar translatez par
noble homme Estienne de Laigue dit Beauvoys ,
avec les protraictz (sic) et description des lieux,
forts, ponts, machines, etc. Imprime a Paris, par
Pierre Gaulthier, pour Jehan Barbe, 1545.

Un exempt. en mar. bl. 19 fr. 50 c. Veinant.
LIVRE premier de Cœsar renouvelle par Gabriel Si-

meon florentin , reveu et corrige avec le second de
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nouveau adjouste par Francoys de Saint Thomas.
Lyon, Jean Saugrain, commis., 1570, 2 part. en 1
vol. in-8. Le premier livre a ete impr. pour la pre-
mière fois à Paris, Vincent Sertenas, 1558, in-8.
Du Verdier cite une edition des deux livres, de
Lyon, J. Saugrain, 1566, in-8.

9 fr. 50 c. reinant ; 20 fr. 50 c. mar. r. Coste.

— Les Cornmentaires de Cesar, de la tra-
duction de Mc. Perrot , sieur d'Ablan-
court. A Rouen , et se vend a Paris ,
chez Louis Billaine, 1665, pet. in-12.

Quoique le titre de ce volume porte Rouen, on est
persuade que soit Daniel Elsevier, soit Abr. Wolf-
gang, en a in-:prime les feuilles A jusqu'à F inclusi-
vement, et que Louis Maurry de Rouen a termine
l'impression du livre. II y a des exemplaires avec
le now de Thom. Jolly a Paris, et dont les fron-
lispices et les pihces liminaires diffhrent de celles de
Billaine : 5 à 6 fr.; un bel exempl. mar. v. a Oil
vend. 40 fr. en 1818, et 31 fr. Pixenlcourt ; un autre
m. r. 23 fr. A. Martm, en 1825.

Cette traduction infidéle, mais bien &rite, a eu beau-
coup de succés. La premihre edit, est tin in-4. impr.
h Paris, en 1650.

LES COMMENTAIRES de Cesar, de la trad. de Nic.
Perrot d'Ablancourt (retouch& par le Mascrier)
avec des notes et une carte de la Gaule, etc., par
J.-B. Bourguignon d'Anville. Amsterd., 1763, 2 vol.
in-12. 4 à 6 fr.

tdition faite sur celle de Paris, Barbou, 1755, 2 vol.
in-12, avec le texte Latin. La mettle traduction , re-
touchée par de 1Vailly, a OA vdimpr. A Paris, chez
Barbou, en 1766, 1775, etc., et entin en 1821, en
2 vol. in-12. Les edit. de 1766 et 1775 sont les plus
belles. Celle de Lyon, Busand,1810, 2 vol. in-12, a
ail retouch& de nouveau par M. Loriquet.

— Les memes , en lat, et en français, avec des notes
historiques , critiques et militaires, par Lancelot
Turpin de Criss& Hontargis, 1785, 3 vol. gr. in-4.
fig. 24 h 36 fr.

Cette traduction est la meme que la precedente, re-
touchée par de Wailly, =is avec de nombreuses
corrections faites par Turpin. Les notes sont fort
estimées des militaires.II y en a une edition d'Ams-
terdam, 1787, 3 vol. gr. in-8. fig. 12 h 15 fr.

COMMENTAIRES de Cesar, , traduction nouvelle
avec le texte, par Al. le Deist de Botidoux. Paris ,
1809, 5 vol. in-8. 20 h 25 fr.

LES COMMENTAIRES de Cesar, trad. par Ein. Tou-
iongeon, avec des notes militaires stir le texte.
Nouvelle edition revue et 'corri-ee par Anted& Porn-
liner. Paris, Verdiere, 1826, 4 vol. in-12, avec
portr. et carte. 12 fr.

Cette seconde edition renferme le texte latin, qui
n'etait pas clans la premihre, publiée par le mettle
libraire, en 1813, en 2 vol. in-18.

Alémotnes de Jules Cesar, traduction nouvelle
par M. Artaud (avec le texte lat. et une notice par

Laya). Paris , Panckoucke , 1828, 3 vol. in-8.

2rtlie
fr

dPa	 e la Bibliothhque latine et française.

—La Guerre des Suisses, trad. du premier
livre des Commentaires de Jules Cesar,
par Louis XIV, Dieudonné (figé de treize
ans). Paris, de l'impr. royale, 1651,
pet. in-fol. fig.

Ce livre, orne de 4 pl. n'a guhre d'autre merite que
d'etre l'ouvrage sur lequel s'est exerce dans son en-
fance un grand roi : 10 à 15 fr.; vend. en Gr. Pap.
m. 44 fr. La Valliere.

Louis XIV n'est pas le seul de nos rois qui se soit oc-
cope des Commentaires de Cesar : Henri IV en avait
fait aussi une traduction française qui est rest& en
manuscrit. Voy. les Amours de Ilettri IV pour les
lettres, par Vabbe Brizard, page 104.
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LA GRERRE de Jules Cesar dans les Gaules (tra-
duction de Perrot d'Ahlancourt, retouch& par de
Wailly), avec des notes militaires par de Pecis.
Parme, de l'imprimerie royale (Bodoni), 1786,
3 vol. gr. in-8. fig. 15 5 20 fr.

GUERRE des Gaules , traduite des memoires dits
Comtnentaires de Cesar, avec un grand nombre de
notes par Theoph. Berlier. Paris , Parntentier,
1825, in-8.

— Cornmentarii di Caio Giulio Cesare, tra-
dotti di latino in volgar per Agost. Or-
tica della Porta, nuovamente in più luo-
ghi al vero senso dell' auttore ridotti, et
con diligentia ricorretti. Venetia, in
casa de figliuoll di Aldo, 1547, in-8.
de 258 ff. en tout, dont 7 de prélimi-
naires.	 •

Cette traductioti a part] pour la premibrc fois, S Ve-
nise, en 1512, in-4., et a ete souvent reingo. de-
puis; mais d'Alde, dont lions venons de
rapporter le titre, est la meillettre et la plus re-
cherchde. Selon Zeno, cite par M. Benottard, il y
en aurait une du mettle impritneur, avec une date
ainsi figurde : MD VII,.
COMMENTARJ trad. in lingua fiorentina per Dante

Popoleschi. I mpressi in Firenze p I o. Stephan° di
Carlo da Paula... Al. D. xvitt. ildi xxx di octo-
bre, in-4.

Trbs-rare, 10 fr. 50 C. Boutourlin, et plus cher en
Italic.

1 COMMENTARII di C.-Giulio Cesare, COO le figure
in rame fatte da Andrea Palladio. Venet., Pietro
da' Fratecesehi, 1575, in-4.

Éclition recherchee, 5 cause des gravures dont elle est
ornde. La traduction est, 5 quelques changements
prbs, celle de Fr. Baldelli, qui 'avait ete imprint& A
Venise, en 1557, 1570, 1571 et 1572, pet. in-8.
vend. 6 fr. Home]; 9 Ilor. Crevenna ; 10 fr, tn. bl.
Caillard.

On fait moins de cas des réitnpr. de Venise , 1598
(avec un titre date de 1618) et 1619, in-4., avec les
[Items fig.

CNSARIS gum extant omnia, italica versione (Fr.
Baldelli), ex ms. codice, ad hodiernum stylum ac-
conunodata,tabulisxneisornata. Notis tum variorum
tum in usunt Delphini, tum suis auxit Henn. Albri-
tius. Venetiis, decreto et ccre sucietatis albritia-
nce, anno xit (1737), gr. in-4. 6 5 9 fr.

Texte latin et traduction italienne de Baldelli, avec
les corrections de Palladio, gravures copides sur
celles de la granite edit. de Clarke. Le second vo-
lume annoncé sur le titre n'a pas éte imprime. Un
exemplaire sur vf:LIN est indiqué dans la Riblio-
theca smithiana, partie, page LXXXIII... II y a
attssi des exemplaires tires sur papier bleu. C'est
sur cette edition de 1737 qu'a ete faite celle de
Milan, 1829, 2 vol. in-8. fig.

— COMMENTARII di Giulio Cesare, recati in Ration°
da Cam. Ugoni. Brescia,1812, 2 vol. in-4.—Rdimpr.
5 Milan, 1828, in-16.

—Los comentarios de Gayo Julio , Cesare
en romance (por Diego Lopez de Toledo)
imprimidos en Toledo a costa de Mel-
chior Gorricio: por Pedro Hagembach
aleman al 14 del mes de Julio ano...
1498, in-fol. goth.

tdition fort rare d'une traduction qui a dtd reimprimee
plusieurs fois.

Los CoMENTARIOS de C.-.T. Cesar, traducidos por
Jos. Goya y Muniain. M adrid, irnprenta real, 1798,
2 vol. in-4. fig. 20 A 30 fr.

Trbs-belle edition, avec le texte latin.
Citons encore la traduction espagnole de J. Cesar, par

D. Manuel de Valbuena, Madrid , 1789, 2 vol. gr.
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in-8., avec le texte Iatin : elle a ete reimprimée,
Madrid, 1798, 2 vol. in-8., avec portr. et cartes.
15 fr.

— Julius der erst Rdmisch Keyser von
seinen Kriegen erst mals vsz dem Latin
in Tiitsch bracht (von Ringmann Phile-
sins) vnd new gedruckt. Straszburg
durch fleysz Joannis Grfininger, uff
den sibenden Tag des Mertzen, anno
M. ccccc vu, 7 marz, in-fol, fig. en bois.

Cette traduction a ete reimpr. à Strasb., en 1508, 5
Mayence, parJoh. Schoeffer, en 1530 et 1532,
fig. en hots (Pedit. de 1530, 34 fr. 2e vente Quatre-
mitre), A Franer, en 1565, in-fol., avec fig. en bois
par Ammon, et plusieurs fois depttis.

Attires traductions allemandes des commentaires de
Cesar : par P1L-L. Haus, Frankr am Maya, 1785-
88, 3 vol. in-8. (Beimpr. en 1801-3, 2 vol. in-8.),
revue par Fr. Strack , 1817, 2 vol. in-8. -- Par Adr.
Wagner, Bayreuth, 1808, 2 vol. in-8., etc.

— DIE JEESTE van Julius Cmsar (sa»s lieu Ili date),
in-4. goth. de 58 IT. 5 27 lig. avec lig. sur

Cette ancienne version flamande qui, it en Jager
d'apris lc nombre des feuillets, ne satirait etre coin-
plbte

'
 est citee dims le Tresor de M. Graesse, tome I,

p. 520.

The commentaries , translated into en-
glish , to which is prefixed a discourse
concerning the roman art of war, by
Will. Duncan. LondOn, 1753, in-fol. fig.

Traduction estimee, et dont il a ete fait plusieurs
editions en 2 vol. ou en uts scut vol. in-8. L'in-fol.
est enrichie de 86 pl. dej5 employees en 1712 dans
Pedition du Cesar de Clarke, gr. in-fol. (voyez ci-
dessus). Elie se paye de 3 5 4 liv. en Angleterre.

L'ancienne traduction anglaise des Comment. de
Cesar, par John lord Tiptoft, comte de \Worcester,
impr. en 1530, in-fol. est un livre fort rare (26 liv.
10 sh. Bright). — Celle de J. Towers, Oxford, 1755,
in-8, a dte teimpr. en 1768, 1786 et 1812.

CIESARIS Augusti index rerum a se ges-
tarum sive monumentum ancyranum :
Ex reliquiis graecae interpretattonis re-
stituit Joan. Franzius, commentario per-
petuo instruxit A.-W. Zumptius. Bero-
lini, Reinter, 1845, in-4. avec 8 pl. 6 fr.
[22893]

IMPERATORIS Casaris Augusti , scriptorum reli-
quix, post Jan. Rutgersium et Jo.-Alb. Fabricium
collegit, illustravit et aliorum tum suis annotatio-
nibus instruxit Aug. Weichert. Crinimn, Geldtart,
1841, in-4., 15 fr. [22893]

Ce n'est que lc premier volume. Il y a un nouveau
titre date de 1846. La suite n'a pas paru.

C/ESARIUS. Caesarii heisterbacensis mo-
nachi , ordinis cisterciensis , Dialogus
miraculorum. Texturn ad quatuor codd.
mss. editionisque principis lidem accu-
rate recognovit Josephus Strange : piece-
dunt spectmina codd. in tabula lithogr.
Coloniœ, Bonnœ et Bruxellis, sumpti-
bus J.-11T. Ileberle , 1851, 2 vol. pet.
in-8. [1130]

Cfflsarlus S. Gregorii frater. Qumstiones, 906.
Cmsarlus (Joan.). Varia poemata et orationes,

12657.
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Béimpression d'un ouvrage écrit vers le commen-
cement du XIII . siécle, et dont la plus ancienne
edition connue, impr. sans date, inais avant 1475,
est un in-A. de 309 ff. A 2 col. de 35 lig., sans chit-
fres, reel. ni sig., avec les caract. goth. d'Ulric Zell,
de Cologne (12 nor. Butsch). II y en a une édit. de
Cologne, 1481, par Jean Koelhoff, in-fol. goth. de
265 ff. avec des signatures, et plusieurs autres impr.
A Cologne et A Anvers dans le courant du xvi . et
du xvuo

CAFFARELLI (Carlo). Insalata Mesco-
lanza, che contiene favole, esempi, fa-
cezie e motti, cavati da diversi autori, e
ridotti in ottava rima. Baracciano ,
1621, in-4. (Trésor de M. Graesse.)

CAGNOLI (lint .). Trigonometria piana e
sferica. Bologna, 1804, in-4. fig. 18 fr.
[7996]

Seconde édition de cet ouvrage estime, duqttel nous
avons une traditction française par M. Chompré
2. edition. Paris, 1808, in-4., 18 fr. Les ouvrages
suivants de Gagnon inérirent encore d'étre cads ,
savoir : Compendio di Trigonometria piana, Mo-
dena, 1807, in-8., 7 fr. — Sezioni conichc, Mo-
dena, an x, in-8. fig. 6 fr. [7979] — Notizie astro-
nomiche Matte all' us° comune, Modena, 1799-
1802, 2 vol. in-12, ou Milano, 1822, gr. in-16, fig.
4 fr. [8245]

CAHAGNESIUS (Jacobus). Elogiorurn
civium cadomensium centuria prima ,
authore Tacobo Calragnesio Cadomensi,
medicinw professore regio. Cadomi, ex
typographia Jacobi Bassi, typographi
regii, 1609, pet. in-4. de 152 pp. sans
cornpter la preface ni la table. [30560]

Cet ouvrage, qui n'a pas été continué, estdevenu assez
rare, mais il n'a guére d'intéret que pour les Bas-
Normands. 11 renterme cent notices.

-- JAC. CAHAGNESII, de morte Joannis Ruxehii oratio
funebris. Cadomi, Jac. Le Bas, 1586, in-4. de
112 pp.

Cette oraison f unéb re du poilte Rouxel (voy.1111XELLI3S),
est accompagnée de sa traduction française, par
J. Vauquelin de la Fresnay, et des vers lat. et franc.
faits A l'occasion de la mort du meme personnage.
La traduction a eté donnee avec un nouveau titre
ainsi conçu

Le Tombeau de Rouxel, recueilli de plasieurs
doctes personnages, par Jacques de Catalano ,
pro fesseur de médecine à Caen. Caen, Jacq. Le Bas,
1586.

I,'auteur de l'article Cahagnes, de la Biographic uni-
verselle,	 p. 468, a fait une bien etrange
prise A Poccasion de cette piéce en disant : C'est
l'éloge ()mare du maréchal de Grancey de
Bouxel; ce maréchal West mort que prés d'un siécle
aprés noire Jean llouxel (en 1680).

JACOBI CAIIAGNESII oratio de academiarum insii-
tutione, etc. Cationa, 1584, in-4., se trouve ordi-
nairearent avec un discours de Jean Bowiej sur le
metne sujet.

— DE MORTE Nicolai Michaelis oratio funebris. Ca-
domi, Jac. Bassus, 1597, in-4.

JACOBI CAIIAGNESII de aqua fontis Ilebecrevonii
prwlectio. Carlotta, Jac. Bassits,1612, in-8. [4662]

CENSORI praelectionis cujusdam de aqua unedicata
fontis Hebecrevonii nornen Fr. Chicotii ementito
Jacobi Cahagnesii responsio, Cadomi die Martis, 12
Augusti recitatm. Cadomi,.Tac. Bassus„ 1614, in-8.

Gaffe (11), 3738.
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REPARTIE en faveur de M. de Caltaignes, des
eaux de Hébécrevon, prés tie Saint-1,0 ; par le sieur
de Maynes, contre un libelle scandaleux. Caen , Le
Bas, 16111, in-8.

Le livre intitule La Fontaine de Jouvence de la
France , par Nic. flubin , sieur de Boshie, Paris,
Février, 1617, in-8., est un discours sur la fontaine
médicinale d'Ilebécrevon.

Jac. CAHAGNESH brevis facilisque methodus eta-
randarum febrium. Cadonti, Petr. Poisson, 1616,

— BREVIS facilisque methodus curandorum capitis
affectuum. Cadomi, Petr. Poisson, 1618, in-8.

— VOiT PALMA:RMS.

CAHIER (le P. Charles). Vitraux peints
de Saint-Ftienne de Bourges, recherches
détachées d'une monographie de cette
cathédrale, par MM. Arthur Martin et
Ch. Cahier : vitraux du XIII° siècle.
Paris , Poussielgue-Rusand et Firm.
Didot, 1841-44 , 2 vol. in-fol. max.,
fig. color. 600 fr. [9944]

Ouvrage fort bien executd, dens lequel on trouve, in-
dependamment des vitraux de Chartres, ceux des
églises de Tours , de Beauvais , du Mans, de Saint-
Denis, de Lyon, de Troyes, de Reims, de Setts, etc.
11 a été publié en 15 livraisons.

TRA/TE complet de la monographic des vieux vi-
traux peints de la cathedrale de Bourges, au Nine
siécle par les PP. Arthur Martin et Ch. Calder. Pa-
riS, Poussielgue-Busand, 1844, gr. in-fol, fig. en
couleur.

Ce n'est qu'un texte avec une planche en couleur le
prix, qui &aft primitivement de 60 fr., a été réduit

30 fr.

—Mélanges d'archéologie, d'histoire et de
littérature rédigés ou recueillis par les
auteurs de la Monographic de la cathé-
drale de Bourges (Ch. Cahier, Art. Mar-
tin). Paris, Poussielgue-Rusand, 1848-
56, 4 vol. gr. in-4. avec 153 pl. noires
et color. [10075]

Ce recueil a paru par livraisons dont huit torment un
volume, chaque vol. au prix de 32 fr. 11 renferme
des tnetnoires sur Portévrerie et les emaux trAix-
la-Chapelle, de Cologne, etc.; sur les tniniatures et
les anciens ivoires sculptés de Bamberg, Batisbonne,
Munich, Paris, etc.; sur les peintures et bas-reliefs
mystérieux de Pepoque carlovingienne, etc.

Quelques six mine proverbes, 18473.

CAII. VOyeZ GAIli S.

CAILLAU .-B.). Voyez COLLECTIO et
THESAURUS patrum.

CAILLE (la). Voyez LA CAILLE.

CAILLEAIJ (Gilles). Paraphrase sur les

Cafineyer (P. de). S. Sacrement, 22339.
Calif:ours (Aug.). Lecons de chimie, 4404.

Caltusae (L, de). La Dense, 10371m.
Caietanus (Oct.). Sancti siculi, 22071.

CaIlhava (J.-F.). Contes de Colibri, 14183. — Art
de la comedie, 16200. — Etude sur Moliére, 16452.
— Theatre, 16532.

Caillat (L.-C.). Application A Pagriculture deS éld-
tnents de physique, etc., 6293.

Calllavet de Montplaisir. Poésies, 14003.
Cattle (Rend). Voyage A Tambouctou, 20867.
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1465	 CAILLET —

Heures de Nostre-Dame, selon l'usage
de Rome, trad. du latin en francoys.
Poitiers , par Jean et Enguilbert de
Marnef, au Pelican, 1547, in-16. [706]

Du Verdier, qui donne le titre de cet ouvrage, en cite
plusieurs autres du nadme frère cordelier, savoir

LE SOUVERAIN directeur des monarques, rois,
princes, communautds, voire et privdes families, (M-
erit au vif au Pseaume 127, comtnençant : si le Sei-
gneur n'ddifie la maison ceux qui Pddilient travail-
lent en vain. Angoulesnte , par Jean Mimeres,
1565, in-4. Dddid A Charles IX.

Les RECOGNITATIONS de S. Cldment à S. Jacques,
frère de Nostre-Seigneur, contenant en dix livres
Phistoire des pdrégrinations de S. Pierre, ses dis-
putes contre Sianon le magicien : Criscinble les dis-
putes des trois frères chrdnens et philosophes, contre
leur [Are, pleines d'infinies doctrines , tant des
moyens pour de Pathdisme, parvenir A la connois-
sauce de Dieu, trad. en franç. par Gilles Gailleau.
Paris„lean Poupy, 1574, in-8.

Ce fière mineur a aussi trad. en français Deux cots-
( res, nine de S. It ierosine a S. Ambroise , la
lecture de la Bible, aulre de S. Basile, de la
lecture des licres des gent ils, Paris, Vincent Ser-
tenas, 1538, in-16.—Deux epistres de S. Ilierosme
et S. Basile... Lyon „f can de Townies, 1543, in-16.

Ges cinq volumes sont rares, et c'est ce qui nous a
ddtermind tien parler ici. Ajoutons que La Croix du
Maine [lit que le audnie religieux a fait un Itecueil
de tonics les veurces remmes tant ttu Vieil gue
Nouveau Testament , lesquelles ont vécu sous la
regle de S. Paul.

CAILLET (Paul). Le Tableau du mariage,
représenté au nature' , enrichi de rares
curiosités, figures, emblêmes... et illus-
tré de fleurs poétiques et oratoires.
Oranges, Voisin, 1635, pet. in-12. 6
9 fr. [18090 ou 21331]

Ouvrage sdrieux, que l'on place mal 5 propos dans
classe des facdties.

Vend. 33 fr. mar. v. By; 45 fr. Labddoy..•

CAILLIATJD (Fréd.). Voyage à Meroé, au
fleuve Blanc, au del'a du° Ffizoql, dans le
midi du royaume de Sennfir, à Syouah
et dans cinq autres Oasis, fait dans les
annees 1819 'a 1822, par Fred. Cailliaud;
ouvrage publié par l'auteur, rédigé par
lui-meme et par M. Jomard. Paris, De
Bare, etc., 1826, 4 vol. in-8. fig. color.,
et 2 vol. in-fol., contenant 150 pl. et

• cartes. 300 fr. [20820]
Le nième ouvrage, pap. v61. fig. color., 560 fr. —

Gr. Pap. ordinaire, fig. color., aniline format que la
Description de l'Egypte, 480 fr. — Gr. Pap. v61. fag.
color., 850 fr. — Les 4 vol. de texte se vendent sé-
pardment 30 fr.; lig. color., 35 fr. — Pap. vdl. fig.
color., 50 fr. — Les cartes gdogr. de ce Voyaeee,
formant un atlas de 12 ff., 25 fr. — Pap. v61., ilefr.

VOYAGE l'Oasis de Thdbes et dans les ddserts si-
Rails à l'orient et à roccident de la Thdbaide , fait
pendant les anndes 1815 A 1818, par M. Frdddric
Gailliaud, rdaligd et publid par NI. Jomard ; conte-
nant : 1" le voyage A l'Oasis du Dakel , par M. le

•

Cailleau (A.-Ch. ). Dictionnaire bibliographique,
31332.

Caillebotte. Ilistoire de Domfront, 24382.
Traitd de navigation, 8503.

CAISSANT	 1466

chevalier Drovetti; 20 le journal du premier voyage
de M. Cailliaud en Nubie; 30 des recherches star les
Oasis, sur les mines d'dmeraudes et sur Pandemic
route du commerce entre le Nil et la mer Rouge.
Paris, Delagarde, De Biwa freres, etc. (imprim.
royale), 1822, in-fol. [20801]

Première et unique livraison , composde (Pun oilier
de texte et Wain cahier de 25 pl., 60 fr. — jdstas
v61. fig, avant la lettre, 120 fr.— avec les planches
tirdes sur gr. jdsus vdt. format atlant., 150 fr.

VOYAGE h l'Oasis tie Syoualt, rddigd et publid par
M. Jomard d'après les matdriaux recueillis par
M. le 'chevalier Drovetti et par M. Frdd. Cailliaud,
pendant leur voyage en cette Oasis en 1816 et en
1820. Paris, De Bure, e(c.,1823, in-fol. fig. [20802]

Ea 4 livraisons de 5 planches avec texte. Chaque li-
vraison, 9 fr.—Pap. vdl. 15 fr.

ftEcnEncales SUr les arts et mdtiers, les usages
de la vie civile et domestique des anciens peuples
de l'Egypte, de la Nubie et de l'Ethiopie ; suivies de
détails -sur les inceurs ct coutumes des pCupICS mo-
dernes des mdmes contrdes, par AI. Fuld. Gailliaud.
Paris, De Bure, Tilliard, elc.,	 [29083]

Get ouvrage est composd d'un volume de text°, 15 fr.,
et de 17 livraisons de 6 pl. color. Chaque livraison,
8 fr. Les trois dernières ont paru 5 la tin de 1837.
— On pent se procurer les cinq ouvrages ci-dessus

des prix très-infdrieurs à ceux de la souscription.

CAILLY (Jacques de). Diverses petites
poésies du chevalier d'Aceilly, premier
volume. Paris, André Cramoisy, 1667,
in-12. 5 à 8 fr. [14034]

ndition originate de ces jolies podsies. 11 n'en a ja-
mais paru que cc volume, et les exemplaires n'en
sont pas tons seanblables; 17 fr. mar. r. Nodier.
Pen ai via un qui renferrne 6 ff prdlim., et dans le-
quel, au bas du frontispice, on lit : Se donne au
palais cc qui, sans nuldoute, est une plaisanterie,
comme on en pent juger par tine dpigramme ini-
priande dans les pidces prdlim., et ota il est dit que
ce livre se donne pour de Vargent. Dans d'autres
exemplaires le titre est diffdrent, ou mdmeil manque
entièrement. Les podsies du pseudo-d'Aceilly ont
dtdrdimprimdes, Paris, chez Jules Didot, en 1826,
in-16, et forment le 4 , vol. de la jolie collection de
petits classiques (en 9 vol.) publ. par Ch. Nodier.
( Voy. COLLECTION de petits classiques.) Elles font
anssi partie du tome le, du Ilecueil de pieces
choisies, donnd par La Monnoye, en 1714 ( voyez
RECUEIL).

CAISSANT. A la tête de ce merveilleux
ouvrage, l'honneur m'engage de souhai-
ter l'accomplissement de l'heureuse an-
née à mon frère sa majeste et à la Reine
également et à toute l'auguste famille
pareillement. ainsi soit-il. (sans lieu Di
date), in-8.

Au Rol dont j'espdre qu'il sotatiendra mes titres,
prdrogatives et qualitds de Caissant, dont sa saintetd
et sa majestd ont honord avec am zèle de fdlicitd, le
roi de Mississipi, Cardinat-laïque, et Pape-lalque,
cordon bleu, gdnalralissime des iners orientates et
occidentales, qui me procurent millions et mil-
liards immenses. (sans lieu ni date), in-8.

Deux petites pikes d'un fou, nomand Caissant, qui
se croyait frère de Louis XV, Cardinal-laïque, etc.
Liles sont devenues fort rarCS, et, pour obtenir un
très-haut prix dans une vente, il ne lean. mamma:
(prune recommandation du spirituel auteur des
Melanges tires (rune petite bibliothegue.

N'oublions pas de citer ici Pouvrage sui want dont, se-

Calre (A.). Science des pierres prdcieutes, 10246.
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1467	 CAHJS —

Ion Barbier ( Anonylnes, 8029), l'auteur est Jos.
Bonet.

HISTOIRE du grand et vdritable chevalier Cais-
sant. Versailles, Coral, et Paris, Claude Bauche,
1714, in-12 de 156 pp.

SUITE de Phistoi re du chevalier Caissant. Paris,
Bauchi:, 1716, in-12 de 143 pp.

CAIUS (Tit.). Voyez Gams.
CAIUS britannus (Joan.). De canibus bri-

tannicis liber, de variorum animalium
et stirpium historia liber ; de libris pro-
priis liber. Londini , per Guil. Sere-
stunt, 1570, pet. in-8. [5707]

Edition originate, rare; 14 fr. Canaus de Limare; rnais
ordinaireinent 51 6 fr.

Celle de Londres, 1729, in-8., donnee par Sam. Jebb,
qui y a joint : De pronunciatione graver et Latina!
Unglue , cum scriptione nova 'await s , n'est pas
plus chere; vend, cependant, exempl. en Gr. Pap.
Cllir de Russie, 17 fr. Chardin , en 1806; 34 fr.
niar. r.

La traduction anglaise de ce traitd de John Kay par
Abr. Fleming, London, R. Jones, 1576, in-4. goth.,
est un livre rare qui a did vend. quelquefois de 5
7 guindes en Angleterre, et meme jusqu'h 8 liv.
15 sh. 'Leber.

— A boke or counseill against the diseases
commonley called the sweate or swea-
tyng sickness. London,1552, pet. in-8.
[7201]

* Traitti rare : 1 liv. 5 sh. Bindley.
— DE ANTIQUITATE cantalwigiensis Acadetnire libri

duo. Londini, Joannes Rains , 1574, in-4. [30276)
Seconde edition h laquelle se trouve ordinairement

jointe la piece, en 12 IL, intindee : De prontincia-
tione grœcee et (Wince lingme , 1574. Vend, en
m. 7'. 3 liv. 6 (I. Ilanrott ; 15 sh. Dent ; 1 liv. 15 sh.
Sykes; 2 liv. Heber. La première edition , Runt,
1568, in-S., est moins dike.

CAJADIJS (Hermicus). ./Eglogw et sylvw
et epigrammata Herrnici. Bononix, Be-
wed. llectoreus, vu kl. martii. 31. D. I,

sig. A—M. ff. non chiffrés, lettres
rondes. [12956]

Cette ddition est rare, mais les podsles qu'elle ren-
ferine ont dtd reimprimdes dans le tome l e, du Cor-
pus illustr. poetarum lusitanorum. (Lisb., 1745),
in-4.

line autre ddit, des podsies latines de Cayado (Mo-
yer, Elegiir et Epistoler), B0710111œ, apud Justin.

Buberia ( circa 1498 ), in-4., :Vest portde qu'h
3 sli. dans la Biblioth. lieber., I, n° 1218. C'est un
livret de 30 fr., indiqud sous la date de 1496 dans
lc catalogue du chevalier Bearzi, n° 2523, et vendu
25 fr.

CAJOT (D.). Voy. HISTOIRE crit. des co-
cluchons, et aussi le no 24867.

CALABER (Quintus). Voy. QUINTUS.

CALANCHA (zIntonio de la). Chronica
moralizada del orden de S. Augustin en
Peru. Barcelona , Pedro de la Caval-
leria , 1638, in-fol. [21593]

Vend. 3 liv. 3 sh. Heber.

Cala (C.). Istoria de' Suevi, 25736.
Cala (V.). Index hesiodetts, 12348.
Calado (le P. Manal). Triumph° da libertade, 26308.

CALAORRA	 1468

Un second volume, plus rare que le premier, a etd
impr. h Lima, en 1653. M. Graesse cite : Cronica
de la Provincia Peruana del °Men de Sant-Au-
gustin, por B. de Torre, Lima, 1697, in-fol., qui,
dit-il, complète en quelque sorte celui de Calancha.

Antonio, qui donne à Pouvrage de ce dernier la (late
de 1639, en indique un autre du mente auteur sous
le titre suivant

DE IMMACULAT/E Virginis Nlariœ conceptionis
certitudine. Limm-Indortan, HD, in-4.

Une traduction française abrégde du premier volume
de la Chronica ci-dcssus, a paru sous ce titre :

HISTOIRE (le PRglise du Perot( aux antipodes, et
tin grand progres de l'Eglise en la conversion des
gentils par la predication des religieux ermites de
l'ordre de S. Augustin, recueillie par un Pere de la
province de Tolose de la chronique du R. P. Ant, de
la Calanche, Toulouse, F. Bowie, MS, in-4.

CALANDRI (Philippi) ad nobilem et stu-
diosit Julianum Laurentii Media de
aritmethrica (sic) opusculum.— Firenze
p Lorenzo da Morgiani et Giouanni
Thedesco do Maganza, 1491, in-8. sig.
a—o, avec fig. gray , sur bois. [7865]

Volume de 104 ff, dont le premier contient au verso
une gray, avec le titre : Pictagoras aritmethrice
introductor. C'est la première ddition de cet nu-
vrage Milieu. 8 sh. G d. Ileber, et 54 fr. Riva.

CALANIUS. Traité excellent de rentrete-
'lenient de sauté , auquel est déclarée la
nature de toutes sortes de pain, vin, eau,
chair, poisson... faict premierement
latin, par Prosper Calanius, et mis nou-
uelletnent en francois. Paris, V. Sar-
tenas, 1550, in-16. [7039]

Vend. 14 fr. Monmerque.
Scion Du Verdier, cette traduction serait de Jean Coe-

vrot, inddecin (le Francois premier (voy. GOEVROT).
— Le indme traité , nouvellement revu et corrige,
en francois, Lyon, J. Temporal, 1553, pet. in-12.
9 fr. 50 c. Veinant.

Probableinent Pouvrage dont lc titre suit est le metric
que celui qu'a traduit Coevrot.

TRAICTE auquel est declard la facultd de toutes
sortes de pain , vin , eau, chair, poisson et autres
choses pour Pentreteneinent de la santd (le la vie
humaine , extraict de plusieurs anciens docteurs.
Lyon, par Benoist Rigaud, 1567, in-16 de 3 ff. et
153 pp. 5 fr. Coste.

CALANNA (Petrus). Philosophia senio-
rum sacerdotia et Platonica. A juniori-
bus et laicis neglecta philosophis. De
muiado animarum et corporum. Pa-
normi, apud Joh. zintonium de Fran-
ciscis, 1599, in-4.

Ce livre fort pen COM1111111 est indinti6 dans le Tnlsor
de M. Graesse avec cc renvoi : A &den, Selectd
liter., p. 693-1718, et Miseell., vol. I, p. 9; vol, DI,
prœf.

CALAORRA (Jean de). FIistoria chrono-
logica della provincia di Syria e Terra
santa de Gierusalemme... con le felici
progressi fatti in quella della religione
serafica del P. S. Francesco, cominz
ciando dall' anno'1219, opera eomposta
in spagnuolo dal P. F. Giov. di Calaorra5

Calandrelli (G.), etc. Optiscoli astron., 8253:
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1469	 CALASIO — C

tradotta nella lingua italiana dal P. An-
gelico di Milano. Venetia, , appresso
Ant. Tivani, 1694 pet. in-4. [28026]

28 fr. de Sacy, et quelquefois

CALASIO (Marius de). Concordantiœ Bi-
bliorum , hebraice et lat., edente Guil.
Romaine. Londini, 1747, 4 vol. in-fol.
80 à 100 fr. [257]

Edition la plus estimee : vend. 86 fr. de Tersan. Celle
de Rome, 1621, 4 vol. in-fol., moins complete, est

bas prix.

CALATAYUD ( P. -L. Ilenriquez de ).
Voyez Particle DOLCE (L.).

CALCEATUS [Chaussé]. Fratris Joannis
Calceati, Casalinœ congregationis mo-
nachi, de Passione Domini nostri Jesu
Christi libri quinque. Sibyllœ de Christi
Passione, deque mundi conflagratione et
universali judicio vaticini um. (Parisiis),
in xdibus Joan. Petit, 1531, pet. in-4.
sig. a—v. ff. non chiffrés, caract. ronds.
[12847]

Dans un avis place au commencement de ce volume,
le Iibraire dit au lecteur : Aperi (librum) pertege,
relege, invenies nectar, ambrosiunt, meracas dc-
licias, modo sanum palatum afferas. Malgrd cela,
je doule fort qu'aujourd'hui ce poilme park un
'nets tres-friand aux amateurs de vers latins. II a
ete rennin.. A Lyon, 1538, in-8., selon le P. Le Long.
Panzer n'a pas connu Pedition de 1531.

CALCHI (Tristani), mediolanensis, his-
toriae patriœ lib. XX, ad ann. 1313.
illediolani, 1627 ( aussi 1628) , in-fol.
[25369]

CALCIII residua , videlicet historim patrix lib.
NM et XX1L ann. 1314-22. Mediolani, 1644, in-fol.
[25370]

jos. RIPAMONTII historim patrim decades ab an.
1314, quo Calchus desinit, ad excessum Caroli V.
Mcdiotani, 108, 5 vol. in-fol. [25371]

Ces 7 volumes, qui doivent etre rdunis, ne sont pas
fort diet's, car ils n'ont produit que 32 fr. A la vente
13iva.

CALDANI. Icones anatomicœ quotquot
sunt celebriores ex optimis neoterico-
rum operibus depromtœ et collectœ
tabulas selegerunt, et nonnulas ex cada-
veribus ad vivum delineatas addere cu-
raverunt Leop,Marcus-Antonius et Flo-
rianus Caldani. Venetiis, Picotti, 1801-
13, 3 tom. en 4 vol. in-fol. max. [6699]

Nous avons donne jadis 460 pl. A cet ouvrage d'apres
Pindicaion d'un catalogue. Celui de M. J.-B. Bail-
liere (1859) n'en indique que 300; et M. Graesse,
(Papres Cesch. der 'Diatom. A bbildung., par M.
Choulant, donne ainsi la description des inemes
planches : Vol. I. Ossa ct ligamenta , pl. 1-51.
Vol. II. M usculi et bursce mucosce, Organa sen-
su ion et viscera, pl. 52-134. Vol. 111, I re sect. Vasa
tymphatica, Cerebrum, No . vi, pl. 205-264 (il omet
les pl. 134 à 204, et il dit que la 2 . sect, du tome Ill

Caleagninus (Cretins). Opera, 18985.
Calelatus (Dom.). De Bello gallico, 12657.
Caldeleugh (Alex.). Travels, 21104.

ALDERINUS	 1470

n'a pas de pl.). Il paralt que dans le nombre de ces
planches ne sont pas comptdes les pl. lindaires qui
sont jointes à chacune des !cones. L'explication
des pl. forme 3 tom. en 5 vol. gr. in-4., impr. a
Venise de 1802 A 1814. Les tomes II et 111 sont en
2 part. chacune.

400 fr. catal. 13ailliere.
Voir sur ce cdlebre anatomiste:

Memorie intorno alla vita ed odic open di
M.-L.-A. Caldani. Modena, 1822, in-8.

Une nouvelle emission de cc grand ouvrage a dtd
noncee en 1835 et ann. suiv, sous le titre ci-apres

ANATOMIA umana completa , raccolta in cinque
cento tavole e spiegata 	 lingue	 latina,
e francese, da Florian° Caldani. Venezia, delta o f-
ficina tipogr. di Luigi Plet, gr. in-fol.

Les 4 volumes devaient etre publies en 125 livrais. de
4 pl. chacune a vec texte ; les planches revues, cor-
rigees et complétees. Chaque livraison coatait 5 fr.
22 c.

REFLEXIONS de Florian° Caldani stir Panatomie
appliquee A la peinture, trad. de l'italien, et accom-
pagnées (Pun avant-propos et (le notes sur le indine
sujet, par Kiinholtz. Montpellier, , L. Castel,
1845, pet. in-8.

Le texte ital. de cet opuscule a dtd limn% à Venise,
en 1808, in-4. La traduction n'a pas ete mise dans
le commerce, et c'est pour cela qu'elle a eté payee
12 fr. 50 c. A la vente Godde, en 1850.

Les Institutiones anatondcw de Flor. Caldani ont
eté impr. à Venise, en 1792, in-8., et ses Novi etc-
menti Anatonda 3 Naples, en 1825, en 2 vol.
in-8.

CALDAYCO. Libro de cavalleria celestial.
Voy. SAN PlETI10.

CALDERA.RI (Otone). Opere d'architet-
tura. Vicenza, Paconi, 1808-17, 2 vol.

avec 46 et 43 pl. 40 à 50 fr. [9911]
L'exécution des planches est inferieure à celle du

texte.

CALDERIA. Concordantiœ poetarum ,
philosophorum et theologorum, Joh.
Calderia physico authore, opus vere au-
reum, quod num.; primum prodit ex an-
tiquo exemplar. authoris. Venetiis, Co-
Min:US de TIldino,1547 , in-8. [1535]

Traite de Theologie mystique , dans lequel les idees
et les mysteres de la religion chrdtienne sout sub-
stitudes aux hdros de la mythologic grecque.

CALDERIN (JOan). VOyeZ AUCTORITATES

decretorum.
CALDERINUS (Johannes). Ilepertorium

Juris. — imp S7071 prim° Id3 decemb.
111.cccc lxxiii j. 2 part. en 1 vol. in-fol.
de 257 et 231 it 2 col. de 47 lig., sans
chiffres, récl. ni signat. [3187]

Premier livre latin itnpr. A Bile, avec tine (late; Pint-
primeur ne s'y est pas !tontine, mais on y
nalt les caracteres de Michel Wensler. 30 fr: ntar.
Brienne-Laire.

Un autre imprimeur, 13ern. Ilichel, a dohnd dans la
même ville, en 1474, tine edition du Sachsenspie
gel (voy. ce mot). mais il y avait 6.us, prdcdtlé par
l'huprimeur Bertold Both de Oman ; celui-ci ne
s'est nomme que dans une seule ddition , laquelle
mmiémn ne porte pas de (late ( voy. MURE, Conra-
dus de).

On a du ineme Jean Calderin plusieurs compilations
sur le droit canonique, et entre autres Auelorita,
les decretorum (voy, au mot AUCTORITATES).
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1471	 CALDERINUS	 —

CALDERINUS ( Domitius) veronensis.
Commentarii in 111.-Valer. Martialem ,
cuin defensione. (in fine) : Impressi
Rome per magistrum Iohannem Gens'
berg... 111.ecce.lxxiiii, die martis xxii,
gr. in-4. de 313 ff. ù 33 lig. par page
(ou 322 ff. selon le catal. Boutourlin).
[12550]

Premidrc ddition de ce commentaire ; on n'y trouve
point le texte de Martial. Le volume commence
par 7 ff. sdpards, contenant les épîtres dddicatoires
de Calderin et la vie de Martial : vend. 150 fr.
mar. r. La Valliere; 63 flor. Crevenna, et moins
depuis.

— Calderhai commentarii in AL-Val. 'Mar-
tialem , cum defensione. Inessi Vote-
tiis opa, ipédio kb a 21,7LiS de Colonia
agripinesi et loldinis meithen de Ger-
retze...	 cccc.	 in-fol. de 275 ff.

34 lig. par page.
Cette belle édition a des signat. A2—GG, et c'est le

pretnier livre impr. à Venise oh l'on en trottve.
Les cinq premiers ff. renferment les It-16111es pidces
clue les sept premiers de Pdtlition prdcddente
vend. 131 fr. La Valliere; 42 flor. Crevenna ; 1 liv.
12 sh. Pinelli ; 70 fr. nt. viol. Mac-Carthy.

— Editio altera. Venet. , Jacobus de Ru-
beis, 1474, in-fol.

Gene ddition contient de plus que les deux prdcd-
dentes lc cotnmentaire sur l'Ibis d'Ovide, qui oc-
cupe 14 ff. Vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli. Ce dernier
commenlaire a aussi été imprinid sdpardment
Rome par George Sachsel et Barth. Golsch , en
1474, in-fol. de 27 ff.

— VOy. JUVENAL et STATIUS.

CALDERON de la Barca (D. Pedro). Att-
tos sacramentales. Madrid, 1759, 6 vol.
pet.	 Comedias (publiées par J.
Fern. de Apontes). , 1700-63,
11 tom. en 10 vol. pet. in-4. 80 à 100 fr.
[16792]

Bonne ddition. 11 y en a une autre des Autos sacra-
mentales , de , 1716, en 6 vol. pet, in-4.,
et tine des Comedias, dc Madrid, 1683 et 1685-91,
en 9 vol. pet. in-4., moins belles que celle de 1759.
Elle a did donnde par Juan Vera Tassis, aprds la
mort de l'auteur. Aux 108 pikes qu'elle renfernic
on devait en joindre d'autres qui, inalheureusement,
Wont pas vu le jour, et qui ont indme pdri, à Pcx-
ception d'une settle : El Phenix tie Espafia San
Francesco de Borja,por uningenio de esta corte,

por Fran. de Leefdael, ou Valladolid ,
1782, in-fs.

— TEATRO completo, con un prologo por Hartzell-
busch y vente aruculos blograficos y crnicos acerca
del Calderon, escritos por diferentes autores, de
nota , etc. ell adrid, Bivadeneyra, 1848-50, 4 vol.
gr. in-8. 3 2 col. 40 fr.

Cette ddition est prdfdrable à celle que Juan-Jorge
Keil a publide à Leipzig, chez Fleischer, de 1827
.3 1830, dgalement en 4 vol. gr. in-8. 3. 2 col.

On cite une ddition d'une partic des Comedias de
Calderon, publide 3 Madrid, en 1635, 1637, 1664 et
1672, et formant 4 vol. in-4. composds de 12 drames
chacun.

CALENDAR (illuminated). Voyez Lt VII ES

d'heures d'Anne de Bretagne.

Caldwell (R.). Grammar of the Dravidian... 11732.
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CALENDARII duo. Voyez KALENDA1111.

CALENDAR1UAI , regula , etc. Voy. RE-

GULA.

CALENDARIUS. Voyez NALENDARII , et
aussi au mot MANuNG.

CALENDER , Teutscher. Augsburg, 1481,
in-4, fig. sur bois.

On a imprimé en Allemagne vers la fin du xve sidcle
et depuis un certain nombre de ces calendriers as-
trologiques sous le titre de Kafender, etc. 11 en
cxiste des dditions d'Augsbourg, 11192, in-4, fig sur
bois ; de Strasb., 1504, in-4, a vec 80 bois, etc.

CALENDI (Giuseppe). Corso elementare
di disegno, diviso in quaranta tavole
tratte dalle più eccellenti opere greche
e da alcune pitture di Raffaello , disc-
gnate, e publicate da Gius. Ca-
lendi, dirette da Pietro Benvenuti e Raf-
faelo .Morghen. Firenze, 1808, in-fol.
atlant. [9196]

Bon traitd élémentaire.

CALENDRIER des bergers. V. COMPOSTE.

CALENDRIER, en françois. (sans lieu ni
date), in-12.

Ge livre est une production xylographique impr. d'un
seul cfltd, sur yam, et qui parait appartettir 3 la
fin du xve sidcle ou au commencement du xvP.
La bibliothdque de lord Spencer en conserve un
exemplaire dont Al. Dibdin a &mid dans les Ades
althorp., II, p. 303, une description qu'areproduite
M. Falkenstein, Gesehichte der Buchdruk., P. 57.
Ce petit volume continence par 4 IT. contenant tine
reprdsentation sphdrique du monde, en diffilrents
compartiments, commençant chacun par E. N.
EAST. ou E. N.-EsT. Sur le 5 . f. se voit un orne-
ment sphérique, avec les mots o sot les lieux. Les
deux ff. suivants donnent la carte de Bretagne et
celle de Flandre, oit Pon remarque pourtant ta ville
et la cathddrale de Rouen ; suit une autre carte fort
diflicile à déchiffrer, mais oh l'on peut lire les mots
Brabant , Flandres , en leaves capitales; puis se
trouve un calendrier, , dgalement presque hub:-
chiffrable, ensuite un diagramme detni-circulaire
pour sauoir eombien Lieux chacun Degre de Lon-
gitude contient (en lettres ital.). Enfin se trouvent
duct feuillets exticutés de la manidre la plus gros-
sidre , contenant des lignes paralldles horizontalcs,
oil sont introduits les figures et les symboles des
saints , avec diffdrentes lettres cle Palphabet de forme
gollliqUe.

CALENDRI ER des fols dont le nombre
est Wen grand. Paris, Jean Trepperel
(sans date), in-8. goth. (Du Verdier, I,
p. 422.)

CALENDRIER historial. Lyon, par Ian
de Tournes, 1563, in-16 de 32 ff. sig.
a—d. [8381]

Opuscule ornd de vignettes en bois assez jolies.
15 fr. mar. r. Coste.

CALENDRiER historial. Auquel nous avons ad-
joustd une facile declaration du Nombre d'or. Item,
de l'Epacte. Item, de l'Indiction Itomaine. Plus du
Cycle solaire, ct pourquoi il a estd ordonnd. (Ge-
Woe) Par Francois Estienne, 31.0.LETD, in-8.,
avec des gra y, sur bois.

Calendrier perpdtuel, 8382.
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Ce calendrier wes t pas cite dans les Annales des Estienne
de Renouard, et nous n'en connaissons que le frag-
ment de 8 ff. qu'en possède M. Ambroise Didot. 11
ressemble beaucoup au x impressions des De Tournes.

CALENDRIER romain , auquel a esté ad-

jousté maintes histoires, tant anciennes
que modernes, advenues selon jours et

années depuis la creation du monde.

Lyon, par Corneille des Sept Granges,
1555, in-16. (Du Verdier.)

CALENTIUS (Elisius). Opuscula Elisii
Calentii poetze clarissimi quae in hoc
volumine continentur. Elegiarum...
bri	 Epigrammaton libellus ; Episto-
!arum... libri	 Hectoris horrenda ap-
paritio lib. i. De bello ranarum libri
Satyra contra poetas. Satyra ad Longum
sty non sit locus amicitize, carmen nup-
tiale. Noua fabula.- Romx, per Joan-
nem de Besichen. m. D. tit.
Die vero xtz. DlenSiS Decembris... pet.
in-fol. de 109 ff. lettres rondes. [12659]

Recueil rare et assez recherche. Les premières pièces
jusqu'aux Epistolce ad II ierarcum occupent les
canters A-G; les Epistolce , les caliiers A--C; les
autres pikes qui terminent le volume les canters
a-c ; au verso du dernier f. se trouvent Perrata,
le registre et la souscription. Vend. 80 fr. WI. r. I. r.
La Valliere; 51 fr. Soubise; 27 fr. Bonnier ; 54 fr.
m. r. d'Ourches; 19 fr. v. Gr. Courtois; 1 liv. 11 sh.
Ileher ; 18 air. Butsch.

L'opuscule de Calentius, De hello ranarum , a ete
reimprime séparement à Strasbourg, chez Math.
Schilrer, en 1511 et en 1512, in-4„ et aussi à Bale,
en 1517, in-4., et 5 Anvers, 1545, in-8.

- Les fantastiques batailles des grands
Roys Rodilardus r Croacus : translate de
latin (d'Elisius Calentius) en francoys.
Imprime Nouuellement. 1534, On les
vend a Lyon en la maison de Fran-
coys Juste, in-8. goth. de 78 ff. y com-
pris le titre en rouge et noir. [12560]

Edition rare, vend. seulement 4 fr. 25 c. chez La Val-
liere, rnais qu'on porterait peut-etre à 200 fr. main-.
tenant. 11 y en a une autre de Paris, par Alain
Lotrian, 1534, in-16, avec un Traile de la nature
des rats ; le traducteur y est nomme Antoine An-
ion's.

LES FANTASTIQUES batailles des gran& roys Ro-
dilardus et Croacus, plaisante invention d'Ilomere,
trad. nouuellement. Poitiers, a l'enseigne du Pel-
lican, 1535, in-16, goth. de cif ff. chiffres.

Autre edit, rare, dont le titre est en lettres rondes
9 fr. mar. bl. Won.

Celle de Lyon , 1536, in-16 , 1 lit/. 10 sh. mar. bl.
Ileber.

11 y en a une autre sous le titre des Grandes et fan-
tastigues batailles... Bloys, Julian Angelier, 1554,
in-16 ; et aussi tine de Lyon Ben. Rigaud, 1559,
itir-16, sous le titre de Bataille fantastigue; et en-
fin sous ce dernier titre une edition de Rouen, par
Anth. Bouthier, 1603, pet. in-12. 23 fr. 50 c. m. r.
Nodier.

Le poème de Calentius est pint& une imitation qu'une
traduction de la Batrachornyomachie d'Iloinère
aussi l'article est-il mieux place sous le ii0M du
poète moderne qu'il ne le serait sous celui de
Pancien.

CALEPINUS (,imbrosius). Septem lin-
guarum Calepinus, hoc est lexicon lati-

TOME I.
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num , variarum linguarum interpreta-
tione adjecta ; editio septima (post edi-
tionem Jacobi Facciolati ). Patavi ,
1752 seu 1758, set] 1772, sect 1779, 2 vol.
in-fol. 15 à 18 fr. [10581]

Quoique cc dictionnaire ne soit guère recherche en
France, il est trop celèbre pour que nous nous dis-
pensions d'en parler ; d'ailleurs les quatre editions
que nous citons sont estimees et peu communes.
L'ouvrage parut pour la première fois, en latin seu-
lenient, sous le titre de Cornueopice, 5 Reggio, in-
&Istria Dionysii Bertochi , 1502, in-fol. ( Panzer,
tome VIII, page 243). Vend. 12 fr. en 1829. II rut
très-frequemment reimpr. en di fferentes villes, dans
le xvi o siècle ; et Pon peut compter au moins 16
editions de ce livre sorties des presses des Alde, de-
puis 1542 jusqu'en 1583. Par la suite on ajouta au
mot latin les interpretations hebraïque, grecque,
française, italienne , allemande, espagnole et an-
glaise ; et c'est avec cette importante addition que
le livre parut h Lyon, en 1635, 2 vol. in-fol. 11 fut
encore reimprime dans la meme ville, avec les sup-
plements de J. Passerat, de J.-L. de la Cerda, et de
Laur. Chifflet, en 1647 et 1656, et cam en 1681,
2 vol. in-fol. ; mais toutes ces editions sont infe-
rieures en mérite à celle que le celèbre Jac. Fac-
ciolati publia 5 Padotte, en 1718, en 2 vol. in-fol.,
laquelle fut reimprilnée clans la meme ville, en 1726,
et depuis, ainsi qu'on peut le voir dans le titre qui
fait l'objet de cet article.

Nous citerons encore une edit. de ce Dictionnaire en
onze langues, y compris le polonais et le hongrois
Basle, 1590, in-fol.; et Pabrege en neuf langues
Lugd.-Balav., 1654, in-4.

- Voy. DICTIONARIUM latino-lusitanum.
CALHANA. Voy. R A-DJATARANINI.

CALIANTHE. Les infidèles tickles, fable
bocagère (en 5 act. en vers) de l'inven-
tion du pasteur Calianthe. Paris, de la
Ruelle, 1603, in-16 de 12 ff. prél. et 82
ff. chiffrés. 6 a 9 fr. [16362]

Le redacteur du catal. de M. de Soleinne, no ° 893 et
1 er suppl. 1(19, attribue cette pièce ainsi que l'An-
geligue 'Mar& (imitation de l'Arioste par F. G.
D. B.) 5 Gervais de Basire ou Bazir (d'Amblainville),
dont on a plusieurs autres pièces (voy. BAzinc).
11 fait observer aussi y a des exemplaires des
In fidelcs fideles qui n'ont que 8 ff. pt.& au lieu de
12, par suite du retranchernent (Puna partie des
vers laudatifs adresses à l'auteur. Un exempt. com-
plet et rel. en mar. r. a eté vendu 37 fr. de Soleinne
et revendu 14 fr. seulement Baudelocque.

C'est sans fondement que, dans le card. de Méon,
no 2059, on a attribue au pseudo-Calianthe une
Jeanne d' Argues, dite /a Pucelle d'Orleans, tra-
Odic anonyme, en 5 actes et en vers, impritnee
Rouen, chez Du Petit-Val, en 1603, en 1606 et en
1611, et A Troyes, en 1626, in-12.

CALIDASA. The Mégba Dùta, or cloud
messenger, a poem in the sanscrit lan-
guage, with a translation into english
verse, notes and illustrations by FIorace
Hayman Wilson. Calcutta, by P. Pe-
reira, 1813, gr. in-4. de 119 pp. et
3 ff. [15997]

Vend. 40 fr. Langlès; 20 fr. de Sacy; 15 fr. Burnout*.
11 y a une reimpression de Pedit. de 1813, avec des

changements et des suppressions. London , Watts,
1843, in-4, de vi et 151 pp.

KALIDASAE Meghaduta et Cringaratilaka ex re-
censione J. Gildemeisteri. Additum est Glossarium.
Bounce, lamig, 1840, in-8. de no et 135 pp. 8 fr.

47
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La traduction anglaise de CC poeme a étd rdimpr. sd-
pareinent A Londres, en 1814, et aussi en 1843, in-8.
11 y a deux trad, allemandes des lames poemes,
l'une par M. Miller, licenisberg, 1847, in-8.; l'autre
par Hirzel, Zitrich, 1846, in-8.

—Nala Daya, ou Aventures de Nala, pame
sanscrit, avec un commentaire dans la
même langue. Calcutta, 1812, in-8.
[15998]

Vend. 25 fr. Langles.
— Nalodaya. Sanscritum carmen Calidaso adscriptum,

unacum Pradschnacari Mithilensis scholiis, edidit,
latina interpretatione atque acInotationibus criticis
instruxit Ferdinandus Bynary. Berolini, Diimmler,
1830, in-4. de xxxii et 130 pp. 12 fr.
THE NALODAYA or history of king Nala , a sans-
crit poem of Kalidasa, accompanied with a metrical
translation , an essay on alliteration, etc., by Wit.
Yates. Calcutta, 1844, in-8, de xi et 404 pp.
ABHIDJNANA Sakuntala Nataka, ott la Reconnais-

sance de Sakuntala , éditée par Prématchendra.
Calcutta, 1839, in-8. de 159 pp. en caracteres ben-
galis. (Catal. Burnouf, 2693.)

—La reconnaissance de Sacountala, drame
sanscrit et pracrit de Calidasa, publié
pour la première fois, en original sur
un manuscrit unique de la Bibliotheque
du roi , accompagné d'une traduction
française, de notes philologiques, criti-
ques et littéraires, et suivi d'un appen-
dice, par A.-L. Chézy. Paris, Dondey -
Dupré, 1830, in-4. [16922]

Edition imprint& aux frais de la Socidtd asiatique de
Paris. 35 fr., et plus en pap. vélin.

Cette traduction est fort bien &rite, et comme elle
a ete faite sur le texte sanscrit, elle dolt naturelle-
men t dtre beaucoup plus exacte que cello (le M.
guière. Peu de temps avant sa mort , Chdzy a
publid une nouv. edit. de Sacountala, sans le texte,
avec des notes puretnent littdraires et une courte
préface (Paris , Dondey-Dupré, 1832), in-8. 6 fr.
Il a donnd en mdme temps des notes et corrections
supplémentaires pour I'ddit. in-4. de 1830; mor-
ceau de 39 pp. extrait du Nouveau Journal asiatique.

Le &tare orientaliste Jones avait OA fait connaître
cette mdme piece par une traduction anglaise, en
vers, d'abord imprint& A Calcutta, en 1789, in-8.,
puis rdimprimde plusieurs fois à Londres. C'est
d'apres cette version anglaise que M. Bruguiere a
fait sa traduction française, impr. 5 Paris, 1803,
in-8.

SA K UNTALA, or Sakuntala recognised by the ring :
a sanskrit drama : the Devanagari recension of the
text, now for the first time edited in England, with
literal english translation of all the metrical pas-
sages, schemes of the metres, and copious critical
and explanatory notes, by Monier Williams. Hert-
ford, Austin, 1853, gr. in-8. 36 fr.

Bonne edition.
SAKUNTALA oder Erkennungsring. Ein indisches

Drama von Kalidasa aus dem Sanskrit und Prakrit
iibersetzt von B. Hirzel. Zurich, 1833, in-8.

KALIDAss's Ring-, Çakuntala , herausgegeben ,
ilbersezt und mit Anmerkungen versehen von Dr.
O. Boelnlingk. Bonn, Kt:Wig, 1842, gr. in-8. 20 fr.

24 fr. Burnout*.
Le mdme libraire Kiinig a donnd en 1846 une édition

in-4, du texte sanscrit, sans la tradUCOOH.
SAKOONTALA , or the lost reign; an indian drama,

translated into english prose and verse , from the
sanskrit of Kalidasa, by Monier Williatns. Hert-
ford, Stephen Austin, 1855, pet. in-4.

Volutne prdsentant un beau spdcimen typographique
de Pornementation orientate, et qui a merité A I'd-
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diteur une medaille à l'Exposition universelle de
1855. Les exempt. se vendaient 2 by. 1 sh. et rel.
en mar. 3 liv.

THE B/RTH of the Wan-Cod , a poem bv Kalidasa,
translated from the sanskrit into englisti verse by
Ralph T. H. Griffith , under the patronage of the
translation fund. London, Allen, 1853, in-8. de Ix
et 89 pp. 6 fr.

RAGIIINANSA. Kalidasm carmen, sanscrite et la-
tine, edidit Adolphus-Fridericus Stenzler. Londini,
Murray, 1832, gr. in-4. [15999]

Imprimd aux frais de la Socidtd anglaise des traduc-
tions orientates. 16 fr. 50 c. de Sacy.

THE RAGHU Vansa, or Race of Raghu, a historical
poein, by Kalidasa ; with a prose interpretation of
the text, by Pundits of the sanscrit college of Cal-
cutta. Calcutta , printed by the education press,
1832, in-8. de 638 pp.

NIKBAMORVASI, or Vikrama and Urvasi, a dra-
ma, by Kalidasa , with a commentary explanatory
of the prakrit passages. Ca/cutta, 1830, in-8. [16923]

URVAS/A fabula Calidasi, textum sanscritum edi-
di t, interpretationem lat, et notas illustrantes adjecit
R. Lenz. Berolini, 1833, in-4. de xXv et 238 pp.
— Apparatus criticus ad Urvasiam fabulam, 1834,
in-4. de 36 pp.

KALIDASAE Wikramorvasi das ist Urwasi, der
Preis der Tapferkeit. Ein Drama in Hint' Akten.
Herausgegeben, ilbersetzt und erkiutert von Fr.
Bollensen. St-Petersbourg,1846, gr. in-8. de xvit et
608 pp. et 88 pp. 21 fr.

KALIDASA Vikratnorvasi, a Drama edited by Mo-
nier Williams. Hertford, 1849, in-8. 7 fr.

Ce drame a étd traduit en anglais, par Ed. Bytes
Cowell. Hertford, 1851, in-8- 9 fr.; et aussi en vers
allemands par B. Hirzel, Frauenfeld, 1838, in-8.;—
et dgalement en alletnand, par K.-G.-A. Hoefer,
Berlin, 1837, in-8. ; — en suddois, par C.-F. Bergs-
tedt, Stockholm, 1846, in-8.

KUMARA-SAMBHAVA Kalidasw carmen , sanscr.
et lat. edidit Adolph. Stenzler. Berolini,1838, in-4.
13 fr. 50 c. [16000)

(BITUSAMHARA), The seasons, a descriptive poem
by Calidasa, in the original Sanskrit. Calcutta,
1792, in-8. de 62 pp,

Premier livre sanskrit impritnd et publié par W.
:Jones.

RITUSANHARA, hI est tempestatum cyclus, carmen
sanskritum, KalidSso adscriptum, edidit, latina in-
terpretatione , gennanica versione tnetrica atque
annotationibus criticis instruxit P. a. Bohlen. Lip-

-sire, Otto Wigand, 1840, in-8. de Arm et 160 pp.,
1 thl. 12 gr.

AlstsvikA et Agnimitra , drama indicum, Kali-
dasm adscriptum. Textum printus edidit, in latinum
convertit, varietatem scripturm et annotationes ad-
jecit D Otto Friedr. Tullberg. Bonney ad liken.,
Koenig, 1840, in-8. 2 th. 12 gr.

Une traduction allemande de cette piece par Weber,
a dté impr. 5 Berlin en 1856, pet. m-8. tle XLVIII et
107 pp.

°arms completes de Kalidasa, traduites du
sanscrit en français pour la premiere fois, par
polyte Fauche : 1° Vikratna et Ourvaci, draine en
cinq actes ; 2" le Tilaka de l'amour, pieces fugitives;
30 le Raghou-Vança, poeme historique en dix-neuf
chants; le Megba-Douta, poente eldgiaque. Paris,
H. Durand, 1859-1860, 2 vol. gr. in-8. 20-fr.

CALIDONIUS. Francisci Bernardini
lidonii Vicentini, artium, et medicinm
doctoris clarissimi , novum et egregimu
opus cui titulus : Preeservator sanitatis:
— Impressum Vicentia3per Ptolomeum
Janiculum /Juno Domini. M. DXXIX

mensemaii, gr. in-8. de 16 ff. non chif
frés, sig. A—D. [12660]
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Ce petit poilme est imprimd en beaux caracti.,,res ita-
liques. La marque de l'imprinteur est au verso du
dernier feuillet.

CALILA. Voyez B1DPAI.

CALING (Nic.). Voyez SENTIER de dévo-
tion.

CALISTO y Melibea. Voyez CELESTINA.

CALIXTUS (Geor.). De conjugio cleric°.
rum, etc. Ilelmestadii, 1631, in-4. 4
6 fr. [3199]

Ouvrage en faveur du ntariage des pi-arcs.

CALLAGHAN. Voyez IRENN,US.

CALLA.WAX (J.). Vocabulary of the en-
glish , portuguese and cingalese lan-
guage. Colombo, 1818, in-8. [11840]

— A school dictionary, part first cingalese
and english... part second english and
cingalese... an introduction is prefixed
containing observations on these lan-
guages... by John Callaway. Colombo,
Wesleyan mission press, 1821, pet.
in-4. [11841]

Vend. 40 fr. 50 c. Klaproth.
A CINGALESE spelling, Book, with the words ex-

plained in english ; by the rev. J. Callaway. Co-
lombo, Wesleyan mission press, 1825, pet. in-8.
de 59 pp.

—Yakkun Natannawa ; a cingalese poem,
translated by J. Callaway. London,
1830, in-8. fig. 10 fr. [16015]

Poeme descriptif du système ddmonologique de Pile
de Ceylan.

CALLERY (J.-M.). Systema phoneticum
scripturœ sinicae, Dictionnaire chinois
latin-français, classé dans l'ordre des
phonétiques. Macao, 1841, 2 vol. gr.
in-8. 36 fr. — Gr. pap. en 1 vol. in-4.
50 fr. [11875]

—Le Li-Ki, ou le Mémorial des rites, tra-
duit pour la première fois du chinois ,
et accompagné de notes, de commen-
taires et du texte original, par j.-M. Cal-
lery. Durin, 1853, gr. in-4. 24 fr.
[28286]

CALLES (Sigism.). Annales ecclesiastici
Germaniœ ex antiquis monumentis col-
lecti (usque ad ann. 1152). Vindobonx,
1756-59, 6 vol. in-fol. 72 à 90 fr. [21493]

— Annales Austriw, 26465.

CALLIAT (Victor). Hôtel-de-Ville de Pa.

CalIndri (Ser.). Dizionario del territorio bolognesei
25628.

Calisen (IIenr.). Systema chirurgke, 7455.
Calixtus. De aninne statu, 1236.
Callander. Terra australis, 21142,
Cadet. Tables, 8038.
Cutlet pkre. Notice sur quelques architectes francais,

9692.
CaIllachius (Nic.). De Ludis scenicis, 20038,
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ris, mesuré, dessiné, gravé et publié par
V. Calliat, architect°, avec une histoire
de ce monument et des recherches sur
le gouvernement municipal de Paris ,
par Leroux de Lincy. Paris, cbez Pau-
teur, 1844. — Supplément, 1856, gr.
in-fol. avec 48 pl. 120 fr. [9937]

— L'Ecmse de St-Eustache 5 Paris, mesurde, dessi-
née, gravde et publide par le mdme, avec un essai
historique sur Pdglise et la paroisse St-Eustache,
par Leroux de Lincy. Paris, Rance, 1850, gr. in-
fol. avec 11 pl. 30 fr. [99371

— PAnALLÈLE des maisons de Paris construites de-
puis 1830 jusqu'à nos jours, dessind et puhlid par lc
indme. Paris, Bance lils, 1850, in-fol. 120 planch.
100 fr. — ou avec un texte allemand, Bruxelles et
Leipzig, 1850., [99371

M. Victor Calliat public, avcc M. Adolphe Lance, de-
puis 1850, un journal mensuel intituld Encyclo- -
*die d'architecittre, dont il parait tons les ans
1 vol. gr. in-4., avec 120 pl., au prix de 30 fr.
[9698)

CALLIDIUS. Ill ustrium Germ aniœ (utri us-
que) catalogus , quo doctrina simul et
pietate illustrium vita et opera celebran-
tur : quorum potissimum ope, littera-
rum studia Germaniœ , ab mano 1500
usque ad 1581 sunt restituta, etc. Corn,
Callidio (vulgo Loos) auctore.

apud Gasp. Behem, 1581 , pet.
in-8. [30789]

Rare et curieux (lliblioth. linithem., 22(148).

CALLIERE ou Callieres (Jacg. de). La
Fortune des gens de qualité, et des
gentilshommes particuliers, enseignant
Fart de vivre à la cour, suivant les maxi-
mes de la politique et de la morale, par
M. de Calliere, maréchal de batailles.
Paris, Est. Loyson, 1661 (aussi 1668),
in-8. 5 à 6 fr. [4032]

Ildimprim., fonxte la copie, a Paris, 1663, 1664 et
1665, pet. in-12.

Trois dditions qui n'en font peut-dtre qu'une seule,
avec des titres renotivelds. Quoiqu'on les place dans
la collection elzevirienne, ellcs ont probabletnent
etd Mimi/tides 5 Bruxelles, ClICZ Foppens. Celle de
1665 a 8 ff. prdl. et 291 pp.

— LE COURTISAN prddestind, ou le due de Joyeuse
capucin: Paris, Andre, 1662, in-8.

fidimpr. Paris, Fosset, 1682, in-12, et aussi ddition
revue, corrigee et augmentde de notes. Paris,
1728, in-12.

— IIISTOJJIE du mardchal de Nlatignon, avec tout ce
qui s'est passd depuis la mort de Francois t o.' kis-
qu'A la fin des guerres civiles. Paris, Aug. Court*,
1661, in-fol.

il y a des exempl. en Cr. Pap.
— LETTRE hdrOkrIC, sur le retour de	 le Prince,

5 la duchesse de Longueville. Sciint,LB, J. Pien,
1660, in-4. Pike rare.

CALLIERES (Francois de). Des bons
mots et des bons contes, de leur usage;
de la raillerie des anciens i de la raillerie
et des railleurs de notre temps (anony-
me): Paris, Cl. Barbin, 1692, in-,12.
6 ii 9 fr. [18524]

lle tons 'es ouvrages de cet acaddmicien, celui-ci es
le plus recherchd; il y en a une troisiOne ddition
Lyon, Th. Amaulry, 16113, in-12; 18 fr: v. f. Coste
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C'est probablement par analogic qu'on a attribué A
de Callieres un livre intituld :

Du BEL ESPRIT, Oil sont examinds les sentiments
qu'on en a d'ordinaire dans le monde. Paris, Aids-
son, 1693, in-12.

Alai's, scion Pabbé Bonardi et le P. Beze, citds par Bar-
bier, cc dernier ouvrage serait d'un M. de Saint-
Vincent, précepteur du prince de Bohan.

En voici d'autres qui sont bien rdellement de notre
Callieres

DES MOTS 51a mode et des nouvelles façons (le pa r-
ler ; avec des observations sur diverses manidres d'a-
gir et de s'exprimer, par 31. D. C.; 2 , ddit, augmentde
de plusieurs mots nouveaux et d'une lettre sur les
mots a la mode. Paris, CI. Barbin,1692, ou 3, ddi-
tion, 1693, ou La Ilaye, 1693, in-12. 5 5 6 fr.(10994]

La seconde ddit, en mar. 7'., par Trautz. 30 fr. Vei-
nant.

Du BON et du mauvais usage dans les manières
de s'exprimer, et des façons (le parler bourgeoises,
et en quoi elles S011t differentes de celles de la cour.
Paris, Cl. Barbin, 1693, ou Paris, Brunet, 1698,
in-12, suite du prdcédent. Les deux, 11 fr. 50 cent.
Walckenaer.

HISTOIRE poetique (le la guerre nouvellement
ddclarde entre les anciens et les modernes. Paris,
Pierre Auboyn, 1688, in-12. (18296J ( A Poccasion
du SiCele de Louis le Grand, podme de Perrault).

DE LA SCIENCE du monde, et des connoissances
utiles 3 la conduite de la vie. Paris, Est. Caneau,
1717, in-12 ( avec des éloges en vers de quelques
podtes françois et de quelques (lames illustres des
derniers temps, divisés en trois pldiades). [3857]

Notts ne saurions dire positivement si c'est à Fran-
çois de Callieres ou 5 Jacques de Callieres, son pdre,
dont le nom est ordinairement dcrit Cailtere, qu'il
faut attribuer

La Logique des amans, ou l'amour logicien,
par (le Cailliere. Paris, Th. .1 oily, 1668, in-12 ; —
rdimpr. 5 Amsterd., 1669, pet. in-12. Cependant,
Pancien catalogue de la Bibliothdque du roi donne
ce petit ouvrage 5 Calliere le fils.

CALLENIACHUS. Hymni , grœce , cum
scholiis grazcis, cura .1o. Lascaris. Pet.
in-4. [12388]

Edition sans indication de lieu Di de date, mais impr.
en lettres capitales, 5 l'instar de l'Antholoole de Flo-
rence, 1494, et, sans nul dome, sortie (res mdines
presses. Elle est la plus rare des cinq dditions grec-
ques imprimdes en lettres capitales : 108 fr. Gai-
gnat ; 11 liv. sterl. Askew; 720 fr. (avec les Gnomm
monosticlue) Soubise ; 100 Bor. très-bel exemplaire
Boyer, et le mettle 670 fr. d'Ourches; jusqul GO
guindes Roxburghe, et Indme 85 liv. exemplaire de
31. lienouard, à Londres, en 1830.

Le texte de Callininque, imprimd en lettres capitales,
eminent 24 ff. divisés en 3 cahiers de signatures A,
B, r ; viennent ensuite les scolies, imprimdes en
grec cursif, sur 10 ff. Ai, An, Ant, Gette
dernidre partie manque dans plusieurs exemplaires.

Le texte grec d'un Itynme de Callimaque avait
dtd impr. darts une ddition des (euvres de Politien,
5 Florence

'
 en 1489 (voy. POLITIANUS), et ce texte

prdsente des variantes que reproduit la Biblioth.
spencer., I, 292.

— 11Y3INI , cum schol. grec. Sententile ex diversis
poetis, oratoribus et philosophis, collectw, non ante
excus:e, cum prem. Sig. Gelemi, grwce. Basilete,
flier. Frobenius, 1532, in-4. de 245 ff. 5 A 6 fr.

Un exemplaire en Gr. Pap., annoncd comme proba-
blement unique, 1 liv. 2 sh. Libri, en 1859.

Edition plus compldte et plus correcte que la prdcd-
dente, et que celle d'Alde, 1513 (voycz PINDARUS),
qui est une copie de Pddition de Florence. Elle est
cependant plus estimde des savants que recherchde
des curieux.

Cette distinction entrc les savants et les curieux, que

IACHUS	 1480

De Bure avait faite avant nous, petit paraitre sin-
gulidre ; et M. Renouard (Catal. d'un amateur,
tome I, p. 274) craint même de Padmettre ; elle est
pourtant fort exacte, car il s'en faut de beaucoup
que tous les curieux soient savants, ou que tons
les savants soient curieux : ceux-ci s'attachent pres-
que exclusivement aux dditions de luxe, ou qui ont
une réputation de raretd, et qui conservent une
grande valeur pdcuniaire; tandis que les autres, au
contraire et avec Faison, prisent avant tout le md-
rite réel d'un livre, sans s'embarrasser de la raretd.
Il est fAcheux, sans doute, que la plupart des cu-
rieux ne soient que biblimnanes; mais enfm c'est
un fait qu'est bien forcd de reconnaitre celui qui,
comme nous, a dté 5 mdme d'observer Pinfluence
qu'exerce la bibliomanie sur le prix des livres.

— Hymni, cum scholiis, grœce. Parisiis,
Vascosanus, 1549, in-4. de 32 ff. 5 a
6 fr.

Edition faite d'après le texte de celle de 1532; elle est
ordinairement ramie 5 l'Oppien, sorti des mettles
presses en 1549 (voy. OPPIANUS).

—Hymni, cum schol. gr. et interpretat.
lat. Fr. Robortelli et aliorum ; accedunt
adnotationes. Venetiis (per fratres
Nicolinos de Sabio), 1555, pet. in-8.

La plus rare, pent-6[re, de toutes les dditions de ce
podte : elle reproduit le texte de Pédition princeps,
dans lequel cependant Robortello a fait passer ses
propres conjectures (consultez le Museum criti-
cum, impr. 5 Cambridge, a' 2, p. 228). 7 flor. Rover.
Dans le bel exemplaire en mar. 7'. vendu jusqul
14 liv. 14 sh. Heber, et dans deux autres qui soot
en Angleterre, il se trouve, aprds la page 59, cinq
feuillets d'annotations qui manquent da ps d'autres
exemplaires ; mais les vingt-six annotations que
renferment ces cinq ff. avaient (105 dtd imprimdes,
ainsi qu'un certain nombre d'autres notes sur le
indme podte, dans les deux recueils de Robortelli,
dont nous parlons A Particle ROBORTELLUS.

—Hymni (cur(' suis scholiis gr.) et epi-
grammata, grazce ; ejusd. poematium de
coma Beremces, a Catullo versum ; Ni-
cod. Frischlini et Henr. Stephani inter-
pretationes et annotationes. (Genevic)
Excud. H. Stephanus, 1577, in-4. de
8 ff. 72 et 144 pp. 6 à 12 fr.

13onne édition, oh l'on a imprimé pour la première
fois une partie des dpigrammes et des fragments
de Callimaque. Ces fragments ont reçu des aug-
mentations dans Pddition de Plantin et clans celle
de madame Dacier. Le texte de Pddit. de 1577 est
le mdme que celui que Estienne avait insdrd, en
1566, dans ses Poetic yrceci principes (voyez POE-
Tm), et oh il avait rempli plusieurs lacunes des
ddit. précddentes. Ce mdine texte avait déjà été rd-
impritnd avec la version lat. de N. Goulu, 5 Paris,
apud Jo. Benenatum, en 1574, in-4.

— HYAIN/, etc., Aloschi et Bionis idyllia, gr. et lat.,
B. Vulcanio interprete

'
 cum ejusd. annotat. An-

tuerp., Chr. Plantin., 1584, in-16 de yin et 272 ff.
plus 95 pp.

On fait cas des exemplaires de cette ddition qui se
trouvent bien conservés : 4 5 G fr.

— Ilymm, etc., gr. et lat., adjecta sunt vetera scho-
lia gr. cum not. An. Tanaq., Fabri Parisiis,
Cramoisy, 1675, pet. in-4.

Cette ddition s'annexe A la collection ad usum Del-
phini : 8 A 10 fr., et en mar. r. aux arines de Col-
bert, 1 liv. 18 sh. Libri, en 1859.

— Hymni , etc. , gr. et lat. ; ex recens.
Theod. accedunt variorum com-
mentarius et annotationes Ezech. Span-
hemii. Ultrajecti, 1697, 2 vol. in-8. fig.
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Belle edition faisant partie de la collection Variorum:
elle a été achevee et publide par J.-Geor. Grœvius,
()ere de Theodore. 10 15 fr.

11 y a des exeinplaires en tres Gr. Pap, qui, sans etre
communs, ne sont pas tres raves : vend, beaux
exemplaires rel, en mar. 125 fr. Gouttard ; 150 fr.
vain d'Ourches, et 70 fr. De Bure ; 300 fr, m, bl.
dent. Mac-Carthy; revend. 110 fr. Labédoy...; autre
mar. Gt. 43 fr. Giraud.

CALLIMACHI Ilymni , etc., Theognidis Carmina ;
epigrammata ci,xxvi, ex anthologia grteca ; Galeni
Suasoria ad artes, gr. et laL, cum not. (edente Th.
Bentley). Londim, 1741, in-8. 4 5 6 fr.

— HYMN!, etc. grœce. Glasguce , Foulis , 1755, pet.
in-fol., avec 3 planches, 8 59 fr., ou pet. in-4. 4 A
5 fr.

—Hymni, epigrammata et fragmenta (gr.
et lat.) cum notis integris Stephani,
Bonav. Vulcanii, Annw Fabri, Th. Grw-
vii, Rich. Bentley, etc.; textum recen-
suit, latine vertit atque suas notas adje-
cit jo.-Aug. Ernesti. Lugd.-Bat., 1761,
2 vol. in-8, fig.

edition la meilleure que nous ayons de ce poete; elle
contient tine nouvelle version lat. par Ernesti, les
notes de de savant, et des notes inddites d'Hems-
terhuis et de Ruhnkenius : 15 A 20 fr.; et en pap.
fort, qui est rare 54 fr. Gouttard ; 83 fr. mar. bl.
Gaillard; 116 fr. IArcher.

On pent y rdunir le volume intitule
DAv. RulINKENII, Valckenaerii, et aliorum ad

1.-A. Ernesti Epistolic accedunt Dav.Rolinkenii ob-
servationes in Callimachunt, etc. Ex autographis
edidit J.-A. Tittmann, Lipsice, G. Fleischer, 1812,
in-8. (le 204 pp.

CALLImAcitt quœ supersunt, grœce : recensuit et
cum notarum delectu edidit Car.-Jacob Blomfield.
Lonclini, impensis .1. Newman, 1815, in-8. 10 fr.

CALLIMACHI flymni, gr. et lat., interprete Jos. Pe-
trucci°. Bowe, Bourlié, 1818, In-IL 6 fr.

La version lat, qui fait partie de cette ddition avait
(Pabord paru A Borne, en 1795, in-4.

CALLIMACHUS, Cleanthes, Prochts, gratce, curante
J.-B. Boissonade. Parisiis, Lefevre (typ. J. Didot),
1824, gr. in-32. 3 fr.

— HYMNUS in Apollinem, grœce, cum emendationi-
bus ineditis Lud.-Casp. Valckenaerii et interpret.
L. Santenii. Lugd.-Bat., 1787, in-8. 3 fr.

— ELECIARUM fragmenta, cum elegia Catulli calli-
inachea, collata atque illustr. a L.-C. Valckenaer ;
edidit Jo. Luzac. Lugd.-Bat., 1799, in-8. 5 fr., et
plus cher en pap. de Hollande.

CALLIMACHI fragmenta collegit et disposuit A.-
Peal. Nacke, Route, 1844, in-8. 0 fr.

2 ., vol. des Opuscula (le M. Naeke.
lintses de Callitnaque (en grec); nouv. edition,

avec une version françoise et des notes (par de La
Porte Dutheil). Paris, impr. roy., 1775, in-8. 5 fr.

Beimpr. h Paris, an III, en 2 vol. in-18, pour la col-
lection de Gail.

CALLIMACIII cirenœi Ilymni, a Jacob° Cruel° bo-
noniensi latinitate donati (absque nota, sed ut vi-
detur Mediolani, ante ann. 1500), in-4. 3 nor. 15 s.
Crevenna.

Reinipr. à 13ologne, per Bened. Ilectoris, 1509, in-4.
HYMNES de Callimaque, traduits en vers français,

avec le texte grec en regard et des notes par M. Al-
fred de VVailly. Paris, Desobry, 1842, in-8. 6 fr.

IIYMNES (trois) de Callimaque , Unites du grec,
par M. Poullin de Heins. Paris, Pierrcs, 1776, pet.
in-12.

11 n'a ete tire que 40 exempt., que l'auteur a distribués
en present : 4 nor. Crevenna ; 13 fr. 50 c. Courtois,
et 1 fr. Pixerecourt.

HYMNES de Callimaque, trad. du grec en vers lat.,

ACHUS	 1482

am, la version française, le texte et des notes, par
Petit-Radel. Paris, 1808, in-8.

— HYMNI, gr. cum lat. interpretatione ab A.-Alar.
Salvinio etruscis versibus nunc primum editi. Acce-
dunt poemation de coma Berenices al) eodem grime
suppletuin et a Catullo versum; recensuit, var. lec-
times, select. annotationes, et metr. aliquot latinas
versiones... adjecit A.-Al. Bandinius. Florentice ,
Mouck, 1764, in-8. 4 A 5 fr.

— Irust di Callimaco, ricati in rima da Dionigi Stroc.
chi. Milano, 1805, in-8.

Reimpr. h Milan, en 1808, et 5 Bologne, en 1816,
deux edit.

— Callimaco greco-italiano. Parma , nel
regal palazzo co' tipi bodoniani, 1792,
gr. in-fol.

Belle ddition, executee en lettres majuscules, et tiree
5 160 exempt. Vend. 36 fr. m. r. Gaillard, et beau-
coup moins cher depuis.

II a dte tire quelques exempt. du texte grec sur grand
pap. vain, 2 ou 3 sur vturt (39 fr. Renouard),
une centaine stir petit papier in-fol.

— IL MEDESIMO greco - italia no ( ora pubblicato da 1
P.-M. Pagnini). Parma, Bodoni, 1792, gr. in-fol.

edition en lettres cursives, tiree h 162 exempt.; quoi-
qu'elle ait cane. 96 fr., on la donne A tres-bas prix
dans les ventes; il en a dtd tird aussi 25 exempt.
sur pap. vel. d'Annonay.

Quelques exemplaires sont °rites de vignettes en ara-
besques, au haut de chaque piece. Vend. 53 fr. Ill.
r. Benouard et) 1805 ; 15 Ir. Langles.

L'edit, in-4, faite en meme temps que l'in-fol., et tiree
5 200 exemplaires, 8 à 10 fr.

II a ad tire un exemplaire sur	 en Pun et Pau-
tre format. L'in-4., 29 fr. Ilenouard.

Les ineilleures traductions allemandes (le Callimaque
sont celles de K.-A. Kiltnner. Aldan, 1773 et aussi
1784, pet. in-8.;—celle de CIL-W. Ahlwardt, Berlin,
1794, in-8., en vers hexametres; — et celle de Cnr.
Schwenck, Bonn, 1821, in-8., et 1833, in-16.

CALLIMACHUS'S Works translated into english
verse; with the Berenice's coma by Catullus, with
the original text and notes selected by 11.-W. Tyt-
ler. London, 1793, in-4.

Traduction preferde à celle Wil. Dodd. Lond., 1755,
in-4., dgalement en vers.

CALLIMACHIJS Experiens (Phil.). Attila.
(absguenota, sed Tarvisii, circa 1489),
in-4. [25159]

edition rare de cet opuscule en prose. Elle a dté don-
nee par Quintius Emilianus Cimbriacus, d'apres le
manuscrit original de l'auteur. L'editeur a place en
tete de l'ouvrage des vers latins de sa composition
(Protrepticon in Attilam Callimachi), et une lon-
gue preface adressde 5 Maximilien alors roi des
Romains. Sur cette edition rare consultez Apostolo
Zeno, Dissertazioni Vossiane, 11, art. xcvl p. 335,
dans l'article curieux qu'il a consacre 5 Philippe
Bonaccorsi, dit Callimachus.

L'Attila a etd reiinpr. à la suite de Conradi Veceri de
seditionibus Siciliw historia, etc. Ilagenoce, Per
Johan. Secerum, 1531, in-8, et depuis dans un re-
cueil iinpr. 5 Bale, en 1541, et dans plusieurs col-
lections sur l'histoire de Hongrie.

PIIILIPPI CALLIMACIII florentini poetœ laureati
Carmen sapphicum in vitam gloriosissinti martyris
Stanislai amid Dominum Joliaminemmi Haller (Craco-
vice, circa 1510), in-4.

P. CALLIMACIII Geminianens. histcria de rege Vla-
dislao seu clade Varnensi (editor Siegin. Schenk*
Augustce- Vindelicor. excusa in 4:Ocilla Sigis-
mundi Grimm medici algae Marci Wirsung
1519, in-4. 6 flor. 30 kr. vente Butsch. 1278321

Reimpr. avec une longue et savante preface, et une
notice sur Pauteur, par Bruto, Cracovice, in offi-
cina La:mg, 1582,
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— DE BELLO Turcis inferendo, oratio gravissima, ac
jam temporibus e0Dvenientissinia ; ejusdeal historia
de his gum a Venetis tentata stint, Persis ac Tarta-
ris contra Turcos movendis, non solum verborum
elegatuia conscripta singulari, verum etiam muftis
gravissimis consultationibus ad id bellum conficien-
Mint referta (editore Nicol. Gerbelio). Hagenote ,
ex officina seceriana, 1533, in-4.

Ce volume, qui vain à peine 15 fr., a codtd 290 rdaux
5 M. de la Cortina.

— tri SYNOD° Episcoporum, de contributione Cleri
oratio. Cracowitc, in officina Lazari, 1584, in-4.

CALLINI Ephesii , Tyrtœi Aphidnœi et
Asii Sarni' carminum quœ supersunt
disposuit, emendavit, illustravit Nic.

Lipsix, Vogel, 1831 , in-8.
4 fr.—Pap. fin, 5 fr. Pap. vél. 6 fr. 50 c.
[12285]
Graesse place A Oh) de cetie ddition : N. Bach,

Nachtrag zu d. Ausg. d. Bruchst fiche d. halli-
nos,Tyrtaeos, etc. N. e. Brie fe von G t f r. Hermann ,
Leipzig, 1832, in-8.

VAL. FRANCKII Callinus sive quiestiones de ori-
gine carminis elegiaci : accedunt Tyrtad
cunt procemio et critica annotatione. Alton( e ,
Ilammerich, 1816, in-8. de vim et 200 pp., et 4 ff.
pour les addenda et corrigenda. 4 fr.

CA.LLISTUS (Nicephorus). Voy. NICE-

PHORUS.

CALLOET (Querbrat). Advis ; on pent en
France Meyer des chevaux aussi beaux,
aussi grands et aussi bons qu'en Allema-
gne, et royaumes voisins... Paris, 1666,
in-4. de 16 ff. avec 2 gravures. (5 fr.
Huzard). Moyens pour augmenter les
revenus du royaume de plusieurs mil-
lions... on peut faire que le bestial pro-
duira deux fois plus qu'il ne fait. Paris,
1666, in-4. de 5 IT. et 36 pp., avec 5 pl.
[6402]

Ces deux opuscules curieux ne sont pas communs ;
il s'en trouve, dans le catal. de Colbert, un exem-
plaire stir MIN.

On a du Wine auteur : Pour tirer des brebis et des
chevres plus de profit qu'on teen tire (anonyme).
Paris (s. d.), in-4. de 4 et 32 pp., avec tine pl. —
Beaux chevaux, qu'on peat avoir en France
aussi beaux qu'en Espagne, Angleterre, etc. (ano-
nyme), revu et augnientd par un amy a l'autheur,
Paris (s. d.), in-4. de 54 pp. fig. 10 fr. lluzard.

L'ouvrage indiqud dans le catal. de Canms de Lin-tare,
1786,11° 624, sous le titre d'Observations sur les
Memo:, les Incur s, chevres , brebi s, etc., Paris,
1666, in-4., doit probablement contenir les pikes
que notts venons de citer.

CALLOT (Jacques). Son ceuvre, composé
de pièces gravées par lui soit au burin
soit, en plus grand nombre, à l'eau-forte,
d'abord en Lorraine en 1607 et en 1608,
ensuite it Rome de 1609 à 1611, h Flo-
rence de 1612 h 1621, de nouveau en
Lorraine de 1622 à 1627, enfin à Paris
en 1629 et 1630, et en Lorraine depuis
1631 jusqu'i.t sa mort arrivée le 24 mars
1635 [9564].

Les curieux estiment singulièrement les productions
de ce cdlèbre artiste, et son oeuvre est très-difti-
cite à trouver convict. Pour le bien connaitre il est
indispensable de se procurer Pouvrage suivant

CALLOT	 1484

BECIIERCHES sur la vie et les ouvraues de Jacq.
Callot ; suite au Peintre-graveur franca's de 111.110-
bert Dutnesnil, par Edouard Aleaume. Nancy et
Paris, J. Benouard, 1860, 2 vol. in-8. de XII, 137
et 704 pp., plus un fac-simile de Pdcriture, tin ta-
bleau gdndalogique de la famille Callot, et une
planche donnant des marques de papier. 15 fr. et
plus en pap. vél.

Excellente monographie, rdsultat des recherches per-
sonnelles de Pauteur et des importants documents
qu'il cite. La premidre partie, contenant la biogra-
phic de Jacques Callot , avait d'abord paru sdpard-
ment en 1853. Avant cet ouvrage, ce qu'on avait de
tnieux sur Pceuvre de cet artiste c'dtait la descrip-
tion qu'en ont dorm& Gersaint clans le Catalogue
des curiositds de M. Quentin de Lorangdre, Pa-
ris, 1744, in-12, et Regnault-Delalande clans celui
de M. Silvestre, Paris, 1810, in-8.; mais Pouvrage
de M. Ed. Aleaume est beaucoup plus exact et plus
complet que ceux de ses deux préddcesseurs. Le
catalogue qui en forme la seconde partie (113crit d'a-
bord les Pieces anthem Niles , n o 1 A 882 ; il est
suivi d'Annexes , formant cinq sections : la 1,e,
Pieces douteuses , n" 883 A 975 bis ; la 2., Fausses
attributions, n° 979 A 1089; la 3. , Pieces gravees
sur les 'dessins de Callot , ott reputexs telles,
n° 1090 A 1336; la 5 e , Precurscurs , condisciples
et imitateurs de Callot, n° 1337 à 1480; la 5 e, Co-
pies , avec renvoi aux numdros des originaux.
M. Ch. Leblanc, qui, dans le premier volume de
son Manuel, porte A 1405 le nombre des pidces de
Callot, n'a pas distingud les pidces authentiques de
celles qui ne le sont pas.

La collection ddcrite dans le catalogue de Quentin de
Lorangi...re, a 06 vendue 1130 fr. en 1744; celle de
Mariette 499 fr.; celle de Silvestre, composde de
1340 pidces, y compris les diffdrents dtats (rune
lame pièce, 480 fr.; enlin un Recueil d'une grande
partie de Pteuvre de Callot, contenant 737 estam-
pes y compris les doubles, 660 fr. derider catal. de
Renouard, n° 670. La pidce connue sous le titre de
Petit pretre y était double, et avant le troll ;
mais nous ne savons pas si les autres pidces im-
portantes, telles que la Tentation de saint Antoine,
la Foire de la Madone, le Parterre de Nancy,
etc., s'y trouvaient en première épreuve.

Comme il n'entre point clans notre plan de ddtailler
ici mutes les pièces qui cumposent Pœuvre de Cal-
lot, nous allons nous borner A indiquer cclles de ses
principales suites qui, dtant composdes d'un certain
nombre de planches, et accompagndes de titres,
se tiouvent quelquefois relides sdpardment. En les
décrivant nous aurons soin d'indiquer les numdros
d'ordre que leur a donnds M. Meaume clans ses
Becherches.

Diffdrentes suites de Callot.

1 0 LES 13IAGES DE TOVS LES SAINCTS ET SA/NTES DE
L'ANNEE SUIVANT LE MARTYROLOGE R031A/N. Faic-
ics par Jacques Calot. Et raises en lumiere par
Israel lIenriette ( sic ). dediees a Monseigneur
l'eminentissime cardinal due de Richelieu. à Pa-
ris chez Israel Ilenriette (sic). Aztec Prinilege
du Roy, 1636, pet. in-fol.

Suite de 490 estampes sur 124 planches, une sur cha-
cune des deux preinières (le titre et le frontispice )
et quatre sur chactme des autres. 11 a did fait de
nombreux tirages de ces planches, mais on ne re-
cherche guère que le premier et le second. Dans
le premier le titre est comme ci-dessus, et la dddi-
cace au card. de Richelieu est imprimée en entier
sur le recto du premier feuillet. Dans le second
dtat la véritable orthographe du nom d'Henriet,
qui avait dtd altdrtle, se trouve rétablie. La dddicace
eSt plus long,ue que dans le premier tirage et s'd-
tend sur le verso du feuillet oh le compliment se
trouve au bas de la pag,e. Le cartouche, au bas du
frontispice ( Petite& des Saints dans le ciel), qui
dtait d'abord restd Mane, a OA rempli par ces trois
lignes : Non erit ultra mors I tieg luctus, negve
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clamor. Apoc. /I ny aura plus ny mort, de dou-
leur, ny de plaintes. On suppose (me ces change-
ments ont eu lieu entre 1636 et 1642, date de la
mort du cardinal de Richelieu. Dans lc second ti-
rage, qui conserve la (late de 1636, n'a dté fait au-
cun changement aux planches (le la suite; mais de-
puis, et antdrieurement 5 la cession qui a dtd faite
de ces planches a Fagnani, cites ont subi d'assez
graves altdrations r que M. Meaume a soigneuse-
ment indiqudes (n° 302 5 425). En résumé, les meil-
leures épreuves sont celles qui proviennent des deux
premiers tirages, surtout du pretnier, lequel est
rare. Les exemplaires cotnplets des planclies altd-
rdes en partie, pour la première fois, ne sont pas
communs; ils ont dtd tirds tantôt de format petit
in-fol., tam& de format in-4., mais les deux pre-
miers tirages sont toujours pet. in-fol. 21 fr. La
Valliere, et plus cher dans le premier dtat.

M. Meaume (II, P. 170) constate deux états des plan-
ches reprdsentant les saints. 11 (lit que le premier
est h l'eau-forte pure et que les marges y sont blan-
ches : chaque sujet est accotnpagné des mots Is-
rael, ott Israel ex., ou Israel excud. Au sujet du
second dtat il ajoute : Un maladroit a retouchd les
sujets des mois de janvier et de Wrier, en respec-
tant , le plus souvent, les compositions et teintant
horizontalement leurs angles après avoir enlevd les
dates , le nom d'Israel et les autres inscriptions du
premier dtat, auxquelles il a suppldd par (le nou-
velles dates et de nouvelles inscriptions dans les
marges (dont il a transfortné quelques-unes en ta-
blettes). Le nom de Callot a did mis à plusieurs
planches, non sans l'estropier parfois, c.online au
sujet du 4 fdvrier oh le non' (le Partiste est dcrit Gil-
lot. A partir du 3 janvier jusques et y compris le
8 fdvrier on trouve au bas des tnarges Callot, ou

. Callot Inv. et fecit. — Les inia,ges des saints,
autres que celles dont nous venons de parler , ont
dtd respectées ; mais , arrivd aux fêtes mobiles, le
nouvel aditeur a coupd en quatre chacune des trois
planches qui les contenaient, ce qui a fait douze
morceaux qu'il a chiffrés de 1 A 12, après avoir
leve l'excudit d'Israel et les inscriptions dont elles
dtaient revêtues. C'est en cet état que ces douze
morceaux se rencontrent dans les derniers tirages..

2° VITA et historia beatat Maria: Virginis matris Dei,
nobili viro I. Calla inventa, delineata atque in :es

incisa, et ab Israele amico suo in lucem
(vers 163(t). Hauteur, de 68 h 71 minim.; largeur, de
44 h 46.

Quatorze pièces, y compris le frontispice. Dans le pre-
mier état, ces planches ne sont pas chiffrées. Dans
le second, cites le sont de I a 13 5 la marge des
treize dernières, et même la cinquième l'est deux
fois, 5 droite et au milieu. Ces chiffres ont dtit *ni-
t& par Fagnani (31.,76 a 89). Cette suite a dtd aussi
souvent copide ou inlitée que celle de la Petite Pas-
sion. Plusieurs de ces copies sont en contre-partie,
ou reproduisent les pièces originates avec les mêmes
inscriptions. Les plus grandes diffdrences sont darts
le titre.

3° SALVATORIS beatte I Mariw Virginis sanc I torum
apostolorum icones A. I. Callot lnuentw, sculptat,
et a Israele antic° stto in lucem editat a Paris,
avec pritalege du Boy, de Pannde 1631. Hauteur
1394 145 minim., largeur 88 a 98.

Suite de seize estampes, y compris le titre. Dans le
premier tirage elles ne sont pas chilfrdes; mais dans
celui que vendait Fagnani , les treize dernières le
sont de 1 5 13, et enlin dans un dernier tira o-e les
trois premières ont reçu les chiffres 1 5 3 (Z., 104
5 119).

Copies de cette suite.

a. Aucune pièce de cette suite ne porte l'excit-
dit (PIsradl non plus que le nom de Callot , si ce
n'est sur le titre. Il existe un dtat de cette copie
dans lequel le titre est inachevd à partir de la
5° ligne, oh Pon voit seulement AIC, et que l'on a
voulu fake passer pour le premier tirage de l'ori-
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ginal. Ces copies se reconnaissent h la lourdeur de
la pointe, surtout dans les fonds.

b. Avec Callot In., A chaque pièce, et l'extudit
de Moncornet sur celle qui reprdsente S. Jean.

c. Copie toute moderne, faite dans Pintention de
la faire passer pour la suite originate. Elle est très-
rnal exécutde , ainsi que d'autres copies qu'il est
inutile de ddcrire.

4° MARTIRYVM I Apostolo I rvm — Jac. Callot I In, et
fecit (vers 1631). Hauteur, de 69 5 72 minim.; tar-
geur, de 43 a 46.

Suite de seize pièces, y compris le titre. Les premières
dpreuves sent pour le titre, avant le nom d'Israel
sur le tombeau; et pour les quinze autres planches,
avant ce nom à droite dans la marge. Fagnani a
ajoutd 5 ces dernières les chiffres 1 h 15 (M., 120
4135).

11 a été fiit plusieurs copies de cette suite, Innis cites
sont trop mal exécutdes pour qu'on puisse les con-
fondre avec les originaux. On joint 5 Poriginal

5° NOUUEAU TESTAMENT faict par Iacques Callot qui
n'a sceu finir le reste preuenu de la mort , Pannée
1633, a Paris, Israel Henriet ex. cumprivil. Reg.
Le titre a 84 millim. de largeur sur 61 de hauteur.
Les autres pièces de 83 h 87 sur 67 à 70, dont 34 9
de marge.

Les premières dpreuves des dix pièces qui suivent le
titre sont avant le texte qui a été ajoutd dans les
marges, et avant les chiffres (M., 37 5 47).

On connait des copies de plusicurs de ces planches,
les unes dans le setts de Pori-inal, et on y lit 5 droite
sur la terrasse le nom de &lot qui ne se trouve
pas dans Poriginal; les autres en contre-partie, et
oft on lit a gauche : Callot /n.11 y en a une d'Augs-
bourg , 1677, in-8, obl., avec les mots : Sibilla
tiiislin. fecit.

6° PETITE PASSION. Hauteur, de 75 à 78 millim.; lar-
• geur, de 55 5 60.

Les pretnières épreuves sont celles dont le l e,' mor-
ceau est avant ces mots : Caul in. et fec. Is-
rael Silvestre excudit , cum privilegio Regis, et
dont la suite est sans nunidros 	 n 195 30).

M. Meautne (p. 611 ) compte jusqu'à sept varidtds de
copies de cette suite, dont la fausseté saute aux
yeux , soit parce que les dimensions en sont plus
fortes que celle des originaux, soit parce qu'on y lit
Gallo! In. ou d'autres inscriptions qui ne sont pas
(fins la suite originale. Quant aux copies qui re-
produisent exactement les premières estanmes,
elles sont froidement exdcutées, et ce vice petit ser-
vir 5 les faire reconnaitre.

7" LA GRANDE PASSION (Nancy, 1625), in-4.; largeur,
de 212 4 216 millim.; hauteur, de 109 a 113, dont
10 à 16 de marge.

Les premières dpreuves sont avant la retouche et les
dernières sont numdrotdes et portent Padresse de
Dattmont, de plus on. y a ajoutd le nom (le la pièce
en français. On connalt quelques épreuves de la
première pièce (le Lavement ties pieds) dans les-
quelles la marge est rest& blanche, tandis que dans
les autres it y a une inscription latine en deux lig.
Dans la 2e pièce (la Uwe) les premières dpreuves
sont avant le nom d'Israel Silvestre ; ce notn a dté
remplacé par celui de M5 Vincent , et enfin par
l'adresse de Dattmont. La 4° pièce ( le Couronne-
ment dYpines), morceau sans nom ni marque ,
parut d'abord avant que le fond 5 droite fat fini ;
ensuite la planche a dtd tertninde par une main
inconnue et retouchée dans toutes ses parties , et
enfin Daumont y a mis son adresse (M., 12 5 18).

On ajoute quelquefois 5 cette suite une Descente de
croix, gray& par Ch.-François Silvestre, fils aind
d'Israel, d'après un dessin. 11 existe des dpreuves
de ce morceau, avant la lettre.

Il y a une copie de cette suite, avec les mêmes dis-
tiques , mais dont Pécriture est moins grosse que
celle des originaux. Le premier dtat est avant les
numdros; le second chiffrd de 1 4 7; le troisième est
chiffrd de nouveau de I a 8, à cause de Paddition
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de la pièce représentant Jtesus au Jardin des oli-
viers, laquelle, dans ce second état, porte le n° 3.
Une autre copie en contre-partie, avec M. Van
Lochon excud.

8° VARI/E tvna passionis christi tvm vitae beatae Ma-
riw Virginis. Hauteur, 88 minim.; largeur, 78.

Suite de six pièces (de diffdrentes ditnensions ) , y
compris le titre , qui a dtd gravd par Francois Col-
lignon ou par Abr. Bosse , et qui porte Israel ex.
cum priuilegio regis. Les cinq autres pièces con-
tiennent les Mystères de la Passion, en treize com-
positions ( six en ovale et sept en rond), et la Vie
de la Vierge, en sept compositions ovales. Les pre-
mières épreuves de ces cinq pièces sont avant toute
lettre, c'est-A-dire avant les mots : Callot 'Ceti, Is-
rael ex. CUM priuil. Regis. Elles sont très-rares.

M. Meaume, après avoir décrit ces planches, ajoute
Les épreuves de cette suite charmante ne peuvent

ètre bonnes qu'autant qu'elles sont antérieures à la
sdparation au 'Doyen de laquelle on a fait cinq pl.
avec trots (M., 31 A 86). tt II existe une copie en con-
tre-partie.

9" LES TABLEAUX de Rome, format in-18.
Suite de trente estampes, fort mddiocres, gravdes au

burin, par Callot A Rome, chez Phil. Thomassin,
vers 1611. Elles représentent les tableaux et les sta-
tues placées sur les autels de Rome. Après avoir dtd
publiées sans le nom de Callot et sans numéros,
avec un titre, on en a formé deux l'une de
16 pièces et l'autre de 13, avec le nom de Callot att
bas de la pièce qui servait primitivement de titre,
et qui est devenue très -rare. On lit dens un car-
touche Delineationes picturte Altai rium in Ec-
clesiis S. Petri et I S. Pauli Bonice a celeberrimis
hums seculi pictoribus pielce. Ce titre s'étant perdu,
la seconde pièce du recueil primitif en a tenu lieu;
c'est celle qui porte cette inscription : S. Maria
ad columnil in Ras° S. Petri I Bomcc. Plus tard,
Pinscription ayant été eRacde, on mit A la place :
Les Tableaux de Rome par Callot. M. Meaume a
donnd aux pages 118 et suiv. de ses Recherches
(n" 167 A 196) la description des deux sections dont
se compose cette suite. Les planches ont chacune
de 106 5 120 millimètres en hauteur, et de 72 à 82
en largeur. En 28 morceaux, 42 fr. Riva.

100 LES QUATRE Banquets , SaVOIT : Les Noces de
Cana, le Repas chez le Pharisien, la Cène , le Sou-
per a Emmaus, gr. vers 1624, in-8. Hauteur, de 77
A 79 minim.; largeur, de 55 A 59.

Suite de quatre petites pièces qui portent toutes le
nom de J. Callot A gauche au-dessous de la compo-
sition.. Elles sofa ou avant le nom de Pdditeur et
non chiffrdes, ou avec les mots : I. Siluestre ex.
cum prized. Regis, et chiffrdes de 1 A 4 A droite et
en bas. 11 existe des dpreuves de la fi e planche où la
manche du vètement du disciple assis A gauche est
ombrde de travaux simples, tandis que dens d'au-
tres dpreuves, également non chiffrdes, la manche
est ontbrée de travaux croisds (M., 48-51, et pour les
copies, tome 11, p. 612-13).

11" VITA I beatw Marix Virginis matris dei embletna-
tib. delineata. Callot fee. (1626), in-4. de 4 If. prdl.
et 26 ff., sur le recto desquels a été tirde Pestanipe
qui s'y rapporte.

Les premières épreuves de cette suite sont, pour le
titre, avant les lettres et mots suivants qui ont dtd
gr. imnaddiaternent au-dessous du nom du maitre
F. L. D. R. IlCiartres exeudit, et avant cum pri-
vit. Regis et pour les xxvi pl. avant les chiffres.
y a un quatrain français au bas de cheque planche,
lesquelles ont en largeur de 80 à 82 millim., et en
hauteur de 58362 (M., 207 A 233).

Ces planches ont servi pour une seconde ddition,
sous ce titre, impr. en caractères mobiles :

VITA beatm Mariw Virginis 'Bevis Dei emblema-
tibus delineata. Vie de la bienheureuse Vierge Ma-
rie mere de Dieu, representée par figures emble-
matiques, dessigndes et graudes par lacgue Callot.
Paris, chez Francois Langlois, dict Chartres,
1646, in-4.
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Cette nouvelle ddition prdsente quelque dillfirence
dans les vers français qui se trouvent à cheque
planche.

12° GLORIOSISSIMX Virginis Deiparm Elogium...
Ad illustrissimum &I reuerendissimmn Principetn,
Henricum I Borbonium , Episeopurn Metensem....
in-18. Hauteur, de 853 105 minim.; largeur, de 65
h 71.

Neuf morceaux gravds isoldment par Callot, de 1622
A 1629, et qu'on a rdunis sous un inètne titre. ls-
rai)1 Henriet, les ayant achetés après la mort de
Callot en 1635, y mit le nom de cet artiste et le
sien, ainsi que deux lig,nes, l'une latine et l'autre
française. Les premières dpreuves sont avant ces
additions (M., 90 A 98). Il en existe une copie faite
par I. Valdor.

13° Lux CLAVSTRI ou la lutniere du Cloistre. Paris,
Fran fOiS Langlois, dict Chartres, 1646, in-4. de
2 ff. pour le titre et la dddicace, et 27 feuillets.

Ce livre contient un frontispice et 26 autres pl. gray.
par Callot, mais qui n'ont étd publides qu'après sa
mort. Dens le premier tirage, le titre porte Lux
Claustri Obedientia. Paupertas. Castitas, et au
bas à droite Jac. Callot fe., et les autres pl. sont
avant les numéros en chiffres arabes plactls A la
gauche. Dans le second tirage , fait pour Pédition
(Iota nous venous de dormer le titre , on lit sur la
planche servant de frontispice, A gauche, avant le
nom de Callot Chiartes ex.; les autres pl. sont
numérotdes de 1 3 26. On lit au bas de chacune tut
quatrain français (M., 234-260). 25 fr. Rive.

14° LA VIE de l'enfant prodigve ; fait par noble J. Cal-
lot, et mis en lumiere par Israel son amy, dedie a
Monseigneur Armand de Maille, marquis de Breze...
1635. Largeur, de 80 A 82 minim.; hauteur, de 60
A 62.

Onze petits morceaux, dont on a constatd trois dtats
1° avant les vers et les numéros, avant les armoi-
ries sur l'écusson du premier morceau ; 2" avant
les nurndros, mais avec les artnoiries sur Pdcusson
et le titre; 3° avec les chiffres 1 A 10 dans la marge
des dix derniers morceaux , ajoutés par Fagnani
(M., n° 53-63).

15° LES SEPT PUBES capitaux (gr. vers 1620), in-18.
Hauteur, de 75 A 77 minim.; largeur, de 57 N 59.

Sept petites pièces dont les deux dtats sont chiffrds,
les n° 2 4 7 : 1" avant ; avec les chiffres ajoutds
par Fagnani. Du n° 1 (Superbia) it y a des pre-
mières épreuves avant le noun du maitre et avant
celui de Pdditeur ; un second état, oh on lit, 5 gauche
sur la terrasse, I. Callot, mais sans le nom de I'ddi-
teur ; un troisième, où on lit, tout au has, /. Sil-
vestre ex. cum privil. Regis; un quatrième, avec
le chiffre 1 ajoutd après le cum pricil. Regis (M.,
157-163).

On compte jusqu'A quatre copies de cette suite :
1 0 dans les setts des originaux, avec I. Callot in. 3
la pitce qui représente l'Orgueil; 2' en contre-par-
tie, avec Carolus Allard excudit 4 la mdme pièce
oh se trouve aussi le notn de Callot ; elle est chiffrée
de 1 A 7; 3° aussi en contre-partie, mais sans anent]
nom ; 4° dgalement en contre-partie, avec des fonds
A chaque pièce.

16° LES PENITENTS et Penitentes par Jacques Callot,
avec privilege du Roy (dens la marge). Israel ex.
Hauteur, de 62 A 68 millim.; largeur, de 41 A 42.

Six petites pièces y compris le titre gra y() par Abr.
Bosse (M., n° 147-52).

17° MISERES de la guerre; faict par Jacques Callot, et
mis en lumiere par Israel Henriet. A Paris , twee
priuilege du Boy, 1636, pet. in-12. Largeur, de 113
4 115 milfim.; hauteur, de 51 a 57.

Suite dite les Petites Misères, le titre 
'
°Tavd par Abr.

Bosse et 6 autres pièces chiffrdes del A 6 (Al., 557
A 564 11 y a une copie de cette suite sans titre et
sans aucune inscription ni chiffre.

Une autre copie avec le titre dans la marge duquel on
lit Carolus Allard excudit. Les six autres pièces
reproduisent Pexeudit d'Israel, et elles sont eh iirrees.
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18° LES Miseries et les mal-hevrs de la gverre, repre-
sentez par Jacques Callot, noble Lorrain , et liaises
en lumiere par Israel son amy. Paris, 1633, auec
priuilege du Roy, in-8. Largeur, 188 millim.; halt-
teur, 89, dont 12 de marge blanche.

Cette suite, l'une des plus belles du maitre, se com-
pose de dix-huit planches dont le premier tirage
(tres-rare) est avant les vers et avant les numéros
au bas de chaque piece : dans ce premier état 150 fr.
vente Durand. Dans le second état a vec les no. 1 5
18, on lit au bas de chaque pl. le titre, excepte six
vers français de l'abbe de Nlarolles, disposes deux
par deux. Plus tard l'excudit d'Israel sur les
pieces 2 è 18, ainsi qug la mention du privilege
sur les pieces 2 3 17 ont éte enleves et ensuite
remplaces par ceux-ci : Callot inv. et (Mt. On
rencontre des épreuves de cette suite que Fagnani
a fait tirer au milieu de cartouches graves par Gif-
fart sur les dessins de Sdb. Le Clerc (M., 564-581).

M. Meaume parle d'une copie de cette suite, avec les
memes vers que ceux des originaux, mats sans le
nom d'Israel et sans celui de C.allot; il parle aussi
d'une copie fabriquee par un ignorant 5 la place de
la suite originate , avant que les planches de cette
derniere aient éte acquises par Leloutre. Elle re-
produit toutes les inscriptions de Foriginal; mais
elle est lourdement gravée et sans aucun esprit.
L'ecriture des vers y est d'un caractere plus mo-
derne que dans les originaux.

'Entin Pauteur des Recherches rapporte, d'apres M. Car-
penter, un des conservateurs du British Museum,
que cet etablissement possede des copies des n° . 2,
4, 9, 11, 12 et 15, lesquelles seraient de la main de
Claude Gelee dit le Lorrain, et auraient éte execu-
tees vers 1634.

Autre copie. Melchior Ruse! excud. Aug:-Vindel.,
in-4. obi., 18 pl.

19° ExEncicES militaires. Fait par noble I. Callot, iniS
en lumiere par Israel son amy, et dediez a Monsei-
gneur Claude Charles de Bauffremont... cunt priui-
legio Reg. Israel excu. 1635, in-18. Largeur, de
82 à 84 minim.; hauteur, de 62 5 64.

Suite de 13 petites pieces. Le premier etat est avant
les n° . 1 5 12 5 la droite du bas; le second avec ces
no.. Le titre West pas chiffre; on le rencontre quel-
quefois avant toute lettre. On joint 5 cette suite
deux attires petites pieces (la Benconlre à l'épéc
et la Itencontre au pistolet), dont la seconde porte
Callot fecit. Israel excuclit. Elles etaient primiti-
vement sans nuntéros, mais, plus tard, on les a co-
tees 13 et 14 (NI., 582-59(u). 11 existe unecopie des 13
pieces de l'Exercice militaire, dans laquelle on lit
au bas, h la place de l'excudit d'Israel : Clemendt
de longhe excudit 1635. I. Callot fecit, ou ,
dans tut second état, au lieu de l'excudit de Jonghe,
S. Stumpy excu., 1635.

20° LES FANTAISIcs de noble I. Callot, mises en Itt-
miere par Israel son ;tiny, a monseigneur Iean-Louis
Bauffremont, 1635 (au-dessous du cartouche Cuot
priuilegio Beg. Israel excu.), in-18. Largeur, de
81 h 82 minim.; hauteur, de 56 5 62.

Quatorze planches, titre compris. Le premier etat de
ce titre est avant toute lettre et avant les artnes de
Bauffremont dans le cartouche superieur. Le pre-
mier etat des 13 autres planches est avant les
que Fagnani y a ajoutes (NI., 868-881).

11 existe deux copies de cette suite, toutes les deux
dans le sens des originattx. Dans la premiere on lit .
au bas du titre: S. Saverij Excudit. Calot sulpter
(sic). La seconde reproduit le min de Silvestre et
les 11°. de Fagnani; mais l'écriture, d'un caractere
moderne, empeche de la confondre avec l'original.

21° CAPtucCi I di varie Figure di lacopo Callot ALL
Ill.° Ecc.° S. Principe don Lorenzo Medici.
Et sur la tablette : I. Callot F. in aqua Forte in
Fiora. Largeur, de 78 h 86 millim.; hauteur, de
50 60.

Suite de 50 pieces y compris le titre et la dédicace.
Callot a grave deux fois cette suite, d'abord à Flo-
rence vers 1617, ensuite 5 Nancy, en 1623. La gra-
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vure seule de Florence a éte faite sur lin cuivre
mou et n'a pu produire qu'un tres-petit nombre
tPepreuves. La gravure faite 5 Nancy l'a eté sur un
cuivre plus dur, mais elle est moins harmonieuse
que la premiere : aussi est-elle inoins estimee. I.e
titre de Pedition de Nancy est la copie de la pre-
miere edit., mais on y a ajouté apres in Fiora : ex
Nancey, et plus card dans Pintericur du cartouche :
I. Silvestre ex. Parisij cum Priuilegio Regis.

La suite gravee h Florence n'a jamais ete chiffree; au
contraire, au commencement du xvin . siécle , des
n°' d'ordre ont éte ajoutes par Fagnani N la suite
gray& à Nancy. On trouve assez souvent des suites
melangées d'epreuves de Florence et de Nancy, et
ii est fort difficile de tlistinguer les unes des autres
si l'on n'a pas sous la main la description qu'en a
donnee M. Meaume sous les no. 768 h 867 de ses
Recherches.

Copies de cette suite.
CAPRICCE I de diverses figu inventees par 1acques

Callot. Edouard Eckman) sculpsit et excuclit 1621.
Charmante copie gravee sur bois avec un veritable

talent; les pieces dont elle se compose sont les unes
dans le sens des originaux, les autres en contre-
partie.

Parini les autres copies , les unes soot trompeuses et
les differences sont presque impossibles à signaler.
D'autres portent avec elles-metnes les signes
dents de Pintitation. On y voit tantôt l'excutlit de
Bonnart avec Caltot In., taut& des chilTres au haut
de chaque piece, ou bien le sujet est renferme et
traite dans de plus fortes proportions (M., pp. 643-
44).

22° VARIE figure di lacopo Callot (vers 1623), in-18.
Largeur, de 85 h 90 millim.; hauteur, de 82 N 85.

Dix-sept pieces, titre compris ; le premier etat du titre
est avant le point suivi du mot ',Wit, ajout6 apres
Callot; le second, avec cette addition; le troisième,
avec le chiffre 1 dans Pangle du bas à droite. M. M.
(n° . 730-46) Merit les differents etats des autres
planches, lesquels varient de 3 11 4. Le troisième
Oat est celtti oh ces planches sont chilfrees de 2 h
16. Les planches 2, 4, 6, 9, 11 et 120111 un quatriente
etat : c'est celui oil on lit au bas à gauche Callot

oU Calot r
II existe une copie tres-trompeuse de cette suite. On

la reconnalt 5 ce que, sur le titre, il n'y a pas apres
le mot Gallo' le point qui existe dans l'original, et

ce que chaque piece est entouree d'un trait carre
fortement accuse, tandisque dans la suite primitive
il n'y a sur la plupart des pieces qu'un filet tres-le-
ger. Dans le premier that de ces copies les planches
ne sont pas chiffrees; dans le second, elles le sont
clans le mettle ordre que dans lc troisiente *Rat des
originaux. On connalt encore deux autres copies de
cette méme suite , ntais gray. en contre-partie. La
premiere parait avoir did gravee par Collignon ,
bien qu'elle ne porte pas son twin. On n'y voit de
traces de filets que sur la 11', la 13' et la 14' piece.
La seconde est beaucoup moins bien gravde que
precedente.

230 &mu DI SFESSANIA I di Jacomo Callot lac.
Callot In. fe. (Nancy, vers 1622). Largeur, 95 mil-

; hatiteur, 75 minim.
Vingt-quatre pieces, titre compris; elles representent

chacune deux boutrons de la comedic italienne
dans des postures grotesques. Dans un second ti-
rage du titre on ajouta ces nuns : Israel Silliest re
ex. cum priuil. Regis, et plus tard Fagnani nume-
rota toutes les planclies. II y a du choix h faire
dans celles qui ne le sont pas; il faut clue les
talus s'y volent distinctement (M., 6(11-664) : tin
exemplaire de second tirage, 30 fr. 50 c. de So-
leinne.

11 existe quatre copies differentes de cette suite. Dams
retie oh Foriginal est le mieux itnit6, le titre ne
porte pas la syllabe re. 5 la suite de lac. Callot in.
De plus, on y lit l'excudit de Gallays, qui ne
trotive jamcds sur le titre original (31., tome 11,
p. 033).
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24° VARIE figure Gobbi di Jacopo Callot, fatto in Fi-
renza a Panno 1616; au bas: Excudit Naceij, pet.
in-12. Largeur, de 90 5 108 minim.; hauteur, de
62 à 68.

Cette suite, qui reprdsente les difformitds du corps
humain, se composait originairement de 21 pieces;
mais une d'elles (dite i'llomme tut grand chapeau
rabattu) a dtd perdue quelques années apres avoir
etd gravde, et Callot ne l'a jamais remplacée. Celle
qu'on y substitue quelquefois n'est qu'une copie en
contre-partie de la planche perdue. Les autres vingt
planches conservdes passerent successivement entre
les mains de Is. Silvestre, qui mit son nom au titre,
et de Fagnani, qui fit ajouter des numéros aux au-
tres pieces (M., 747-767).
existe deux copies dans le sens des originaux. La
premiere est trompeuse; mais on la reconnalt à ce
qu'elle est chiffrde clans un ordre different de celui
qui a été adoptd par Fagnani pour la suite origi-
nate. La secontle est chiffrde dans Pordre adopttl
par Fagnani, mats Pdcriture tlu titre est d'un carac-
[ere plus moderne que celui de la suite orig,inale.
On compte quatre copies en contre-partie, dont
trois non chiffrées, et la: quatrieme avec les n°° de
Fagnani placds au milieu du bas de Pestanme (II.,
tome	 p. 642-643).

25° CABITANO de Earoni (Gueux ou mendiants, gray.
en Lbrraine vers 1622). lacomo Callot in. et fe.
Flauteur, de 142 5 146 'Whim.; largeur, de 88 a 92.

Vingt-cinq pieces dont les planches ont passé, comme
une gra tide partie d'autres du indine artiste 51s. Sil-
vestre qui a inscrit son nom au fronnspice; elles
ont ensuite appartenu 5 Fagnani, qui les a chiffrées
de 2 5 25. Comm des exetuplaires du premier ti-
rage, oil les planches sont accoupldes deux A deux,
ne contiennent que vingt-quatre pieces, on a sup-
posd, peut-étre 5 tort, que celle qui complete le
nombre vingt-cinq ne faisait pas ordinairement
partie de la suite des Gueux. On a voulu parler de
la pl. 3. (les deux Pélerins), la seule qui avec le
frontispice porte le nom de Callot (M., 685-709).

Les copies de cette suite sont nombreuses. Voici
comment les classe M. Meaume :

a. 25 pieces gravdes sur bois par Edouard &imam
non chilfrdes. On lit sur le titre 5 gauche : lacomo
Callot in. et 5 droite, Edouard Eaman scut. Gene
suite a dtd tirde tam& d'une seule tantilt en
camafeu. Ces dernieres dpreuves sont tres-estimdes.

b. Suite chiffrde de 1 5 24, avec Callot in. et
l'excudit de P. Marlette.

Autre chiffrde de 1 4 24, mais dans un ordre
diffilrent de celui de la suite prdadente. Sur le
titre : I acomo Callot in. T. L. D. Ciartres exclidit.

d. On lit au bas du titre : l acomo Callot inv.
5 Paris, chez P. Mariette, rue S. Jacques, à l'Espd-
ra nee.

e. On lit deux vers, soit au haut, soit au bas de
chaque morceau; à chaque piece: Calot in. 5 la
gauche du bas.

Suites en contre-partie.

1. 25 pieces non chiffrdes et exdcutdes dans le
goOt de la Grande ',ohm de Florence. On lit sur le
titre, 5 droite : acomo-Callot inv. et fe., et A gau-
che ) Saverij ex. Ce sont les meilleures copies apres
celles d'Edouard Eqman.

2. Suite gravde en Italie, avec des fonds 5 chaque
piece. Sur le titre : lacobus Callot in. fecit Fran-
cesco de Paulliformi.

3. Suite chiffrde de 1 5 24, mais dont le numéro-
tage ne correspond pas a celui de Fagnani.

4. On lit au bas de chaque piece : N. Bonnart
l'Aigle.

On connait encore plusieurs autres suites portant soit
le nom de Yankee, soit celui de Bonnart ou de
Crdpy, ou d'un autre &Incur postdrieur à Callot.

26° LES BOIIBMIENS, gr. en Lorraine vers 1622. in-4.
Suite de 4 estampes non chiffrdes, et dont on a des
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dpreuves en quatre dtats diffdrents : 1° avec les
vers, mais avant le notn de Callot ; 2° avec le nom
de Callot sur chaque inorceau; 3° avec l'excudit
d'Israel Silvestre au bas du second morceau; Pa-
dresse de Silvestre a dtd enlevde, mais on lit au bas
du premier morceau chez	 Vincent prochc St.
Benoit (AL, 667-70).

27° LES TROIS PANTALONS, suite de trois pieces gray.
5 Florence vers 1619, in-4. Hauteur, de 214 5 216
millim.; largeur, de 146 A 148. Dans la pretniere de
ces planches (Cassandre), on lit à la gauche du has:
la. Callot fe. Firenze, et dans un second tirage, 5
la suite du nont de Callot : Israel Sylvestre ex.
Les deux autres planclies (le Capitan et le Zani)
sont anonymes. II est difficile de rencontrer des
dpreuves dont les fontls soient bien distincts (M.,
627-629, et pour la copie, 11, p. 632).

28' BATAILLES de Medicis, gr. 5 Florence vers 1614.
Suite de 16 pieces non chiffrdes, dont quinze au bu-
rin et tine à Peau-forte. Callot n'y a pas inis son
nom. Le titre de Batailles de Maids, qu'on donne
ordinairement à cette suite, ne lui convient pas;
elle devrait avoir celui de Principales actions de
Ferdinand l e ', grand-duc de Toscane. Largeur,
de 302 5 305 minim.; hauteur, de 200 A 220, dont
25 5 35 de marge. La premiere de ces planches re-
prdsente la Gérdmonie du Mariage du prince, et la
seizietne le Gouronnement de la grande-duchesse.
La planche de cette derniere piece ayant dte dgarde
peu de temps apres avoir dtd ,gravde, les anctennes
dpreuves, dans le premier étal, en sont tres-rares ;
trials plus tard, la planche ayant dte retrouvde, on
la retoucha dans le haut, et on y ajouta, sur la
marge inférieure A gauche : Rossetti inv.; 4
droite : lac. Callot fecit, et au milieu : Incoron'
di Cristina di Loretta M' di Ferd. I. G. D. di
Toscana.
existe une copie moderne de cette planche dont on
a tird les dpreuves sur papier ancien, afin de les
faire passer pour des dpreuves de Pddition originate.
(M., 534-549).

29° DIVERSE vedute disegnate in Fiorenza, per Jacopo
Callot. Dans le bas : Israel ex. cum pt •ivilegio Re-
gis, in-4. Largeur, de 2415250 minim.; hauteur, de
1105120. Douze pieces non chiffrtles, titre compris.
Onze de ces pieces ont dtd dessindes 5 Florence par
Callot, mais on sait qu'elles ont dtd gravdes par Col-
lignon quoiqu'elles ne portent pas son nom.
douzigne piece a tltd gravde sur un dessin de Sil-
vestre. Le premier dtat du titre est avant le paysa,ge
et la banderole, qui se trouvent dans le second dtat
de la planche. Quinn aux autres pieces de la suite,
le premier dtat est avec les mots Callot in. f.,
precedent l'excudit d'Israel ; dans le second, ces
tames mots ont Cad Plusieurs planches,
&CS le second état, portent des numdros d'ordre
(92, 94, 95, 96) gut se rapportent 5 un recueil de
vues publides par Laurent Cars, où figurent six de
celles du présent recueil (M., 1187 A 1198).

30° COMBAT des quatre galeres du grand-duc de Tos-
cane, sous la conduite de Jacques highirand, gravd
A Florence vers 1617, in-I4. Largeur, de 194 A 200
minim.; hauteur, de 145 A 149, dont 11512de marge.
Suite de 4 pieces non chiffnles et anonytnes. La pre-
miere porte en marge cette inscription : A. Bertone
di Tunis di 1500 saline. A. Petaccio di 800 saline
conserua del Bertone C. Quattro Galeria di S.
A. S. die traccheggiano il Bertone. Dans le pre-
mier tirage de cette planche, le mot salme, qui se
lit en interligne dans l'inscription apres 800, n'a
pas encore dtd ajoutd. Les premieres épreuves de la
seconde et de la quatrieme pl. sont avant : lac.
Collot (sic), a droite au bas (M., 550-53).

Il existe deux autres pieces relatives A des combats
de galeres, mais qui IIC paraissent pas se rapporter
au fait qw est le sujet des quatre prdcddentes. Elles
ont chacune 9 centim. 45 minim. de hauteur sur
14 centhn. 40 minim. en travers; Callot n'y a pas
mis son noun, mais cites sont bien de lui. II y a au
bas de chacune des inscriptions relatives aux leures
de renvoi qui sont sur la planche. La premiere ins-
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cription commence ainsi : A. Ga(cone d'Algieri di
2000 satme; et celle de la deuxiEme pidce par ces
mots : C. Calera Turchesca prcsa dalla Capita-
na. Elles sont si rares clue M. Meaume (n° 554-55)
n'en parle que d'aprEs Marlette.

31° LES QUATRE PAYSAGES, savoir : le Jardin, le Co-
lonibier, le Moulin 5 eau et le Port de mer, in-4. Lar-
geur, de 217è 220 minim.; hauteur, 85. Cette suite
de quatre pikes non chiffrdes est ce que Callot a
fait de mieux dans le genre du paysage. Dans la
premibre pike, quand elle West pas avant toute
lettre, on lit sur la terrasse 5 gauche: Ia. Callot r;
les deux autres sont anonymes (111.,715-717).

32° ESSEQUI della sacra cattolica e reale niaesta di
Margherita d'Austria, re nina di Spagna , celebrate
dal serenissimo Cosimo irgran duca di Toscana Ill,
tlescritte da Giovanni Altoviti. in Firenze, nella
stamperia di Bartolomeo Sermatelli c fratelli,
1612, in-4.

Cc livre renferme vingt-neuf estampes gravées par
diffkents maitres, el dont Quitrot appartiennent a
Callot ce sont les prenlidres qu'il ait gravdes a
l'eau-forte en arrivant à Florence (Aleaume, Be-
cherches, n" 440 h 454).

33° SIEGE de Breda. Gran: de 1625 5 1628, in-fol.
Composition stir six platiches qui sont destindes è dtre

assembldes; elle est maniac de lettres et de chiffres
qui renvoient 5 des explications en caractdres mo-
biles dont elle doit dtre bordde. La premidre plan-
che , du haut 5 gauche, contient Pdcusson annorid
d'Autriche — Espagnc, entourg du cordon de Por-
dre de la Tolson d'or, et surmontd de la couronne
impdriale. La troisidme pl. infdrieure pone cette
inscription, tracde sur un rocker h la droite du bas
lac. Callot in. et &cit. La dimension totalc des
6 pl. réunies, y compris la bordure , est en largeur
1 mbtre 402 minim., et en hauteur 1 InEtre 200 mil-
lint. Dans tin second dtat de ces planches, on lit au
has de la troisidme pl. tlu has: Israel Silvestre ex.
Parisis. cum Pried. Regis , et clans un troisibine
dtat, on lit sur le pli de la seconde planche duhaut,
dans une grande banderole : Siege de Breda; il se
trouve des dpreuves dans cc derider dtat avec le
tuna de Benoit Audran, rue Saint-Jacques, 5 la Ville
de Paris.

Cettc composition, quand on la trouve encadrde ou
collde sur toile, est bordde, 5. gauche et 5 droite, de
tables d'explications : celles de gauche sont en 'atilt
et en Hallett, celles de droite en espagnol et en fran-
çois, de l'imprimerie de Plantin d'Anvers, 1628. Ces
légendes, en caractdres typogr., sont impriindes sur
des fettilles destindes à &re colldes de chaque
des planches assembldes, qu'elles ddpassent en 'taut
et en has; dies se rencontrent din -tenement. Au
jugement dc Marlette, ces planches sont au nombre
des plus parfaits ouvrages de Callot, et des trois
sidges que nous ddcrivons, celui qu'il a fait avec le
plus de soin (M., 510).

34" SIEGE de la Rochelle, gravd en 1629, in-fol.
Suite de six feuilles qui peuvent s'assembler au moyen

des lettres qui se trouvent au haut de chaque
planche. A l'angle droit de la dernidre feuille, et au-
(lessons d'une dchelle gdoindtrique , on lit : Jac.
Callot fec. La dimension totale de cette composi-
tion, sans les hordures dont elle dolt dtre entourde,
est en largeur de 1 mètre 340 minim., en hauteur
de 1 inbtre 113 millim. Les bordures se composent
de dix morceattx, trois en !taut, trois en bas, deux

droite, deux 5 gauche; elles s'assemblent au
moyen de doubles lettres de renvoi de A.—F.
M. Aleaume, qui a exactement dkrit ces bordures
sous les n o" 512 5 521 de ses Recherches, fait obser-
ver que les sujets renferinds dans des cartouches
appartiennent seuls è Callot, inais que les orna-
ments, les portraits et les annoiries ne sont pas
de ce maitre. 11 nous apprend, de plus, que plu-
sieurs morceaux de ces imbues bordures ayant
dtd détruits ou s'étant dgards , on a fait graver
des planches accessoires pour servir 5 Passemblage
des six pidces. Dans Pune de ces pikes placde au-
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dessus de la seconde planche de la composition , on
volt un cartouche oblong, soutenu par deux per-
sonnages dont on n'aperçoit clue la , et on lit
clans l'intdrieur de ce cartouche :littpellae obsidio
regnante Ludovico XII regnum adntinistrante
Bicheleo , et au-dessous la tratluction française de
l'inscription. Dans le bas de la composition princi-
pale , les Idgendes latdrales, en français et en latin,
de Pancienne bordure, se lisent, en cinq colonnes
disposdes cinq par cinq au - dessous de chaque
planche.

350 SIEGE du fort de Saint-Martin dans Pile de Rd ,
gravd en 1630, in-fol.

Six feuilles qui s'assemblent au moyen des lettres pla-
cdes au bas de chaque Manche. A Pangle droit de la
dernidre on lit, sur Peau : Jac. Callot fe. La dimen-
sion totale de ces six feuilles rdunies, sans la bor-
dure qui dolt Pentourer, est en largeur de 1 'Mare
335 millim., en hauteur de 1 indtre 140 minim. La
bordure se compose de dix niorceauN , trois en
!taut, trois en bas ; deux 5 droite et deux 4 gauche.
M. Meaume les a dkrites avcc son exactitude or-
dinaire , et en a fait retnarquer les diffdrents dtats
(IV 523-532).11 y a au septidme morceau une longue
Idgende qui commence ainsi : Callot à tous les po-
tentats de la terre et tons ceux gui possedent et
dominent les mers pour la gloire perpetuelle du
roy tres-chrestien louts lc iuste... Elle finit par
ces mots : Faict a Paris, lc douzione mars mil six
cens trente tin. 11 est arrivd pour cette composition
la indme chose que pour la prkddente, c'est que,
pour remplacer plusieurs morceaux des hordures
détruits ou dgards, on a fait graver des planches ac-
cessoires, servant à l'assemblage des six pikes. Au-
dessus de la seconde on a placd un cartouche oblong,
dans lequel est cette inscription : OBSIDIO ARCIS
SANCTI MARTINI IN INSULA A BETE. ANNO M. D. C.
xxv. Le Si4ge de la citadelle de Saint-Martin
duns Piste de lit,. , Pan 1625. Le bas de la 4° pl.,
au milieu, contient une ldgende sur cinq colonnes,
laquelle reproduit, è peu de chose prbs, les atails
qu'on lit en latin et en français 5 cOtd des 40 nu-
indros placds à drone et a gauche clans les pre-
mières bordures.

Ces trois sidges historiques doivent dtre réunis. On
les trouve rarentent en bon dtat et avec Ies ae-
cessoires qtli doivent les accompagner.

36° I.ES MONNOIES (vers 1629), in-4.
Suite de 10 pl. numdrotdes, reprdsentant la face et le

revers de 106 monnaies diftdrentes ayant cours en
Europe du temps de Charles IV, duc de Lorraine.
On lit sur ces planches , 5 gauche ./. Callot fecit,
età la droite des n" 2 5 9: Israel Siluestre ex. ou
excudit CUM Begis; et sur la pl. 1, è la
suite du nom de Callot : a Paris, chat Israel Sit-
ocstre, rue de l'Arbre sec... (Al., 605 5 014). Ilau-
teur des 9 pretniEres pl. 300 minim., largeur 200
minim.; la 10° porte en hauteur 220 minim., et en
largeur 225.

37° COSTUMES de la Noblesse lorraine vers 1625 (six
gentilshommes et six dames ), pet. in-8. Hauteur,
de 142 5 1(15 minim.; largeur, de 92 5 94.

Douze pikes dont dix portent le nom de Callot ; dans
le second tirage celui de Silvestre figure è cald
celui de Pa ['lisle stir la protiEre pidce M., 6735 684).
On connait troiscopies de cette suite : 1' Anonyme
et sans fond ; 2° Pikes gravdes six par six sur la
mdme planche (chaque pike est entourde d'un trait
carrd et pone le nom de Callot) ; 3° Anonyme et
en contre-partie.

Les suites comprises aux n" 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17,
18, 23, 24, 25 ci-dessus , ont dtd vendues ensemble
(rades chacune sdpardment en e. f. tl. s. tr.) 207 fr.
Won, et elles se payeraient bien plus cher aujour-
d'hui.

L'éclit. d'une partie de Pouvrage de Jacq. Callot, en
2 vol. in-fol., portant : PCI7'iS Fagnatti , est peu
recherchde , puce qu'elle contient de mauvaises
dpreuves; toutes les suites y sont chiffrdes. ,Vend.
rel. en mar. 120 fr. Aldon.
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On sait que ce fut vers Pannee 1699 que Porfévre Fa-
gnani acquit les planches de Callot qui, pour la
plupart, avaient appartenu d'abord à Israel Henriet,
ensuite à Israel Silvestre, son neveu, qui mourut
en 1691. Cet orfévre les debita h Paris jusque vers
1730, et niërne avant cette dernière date il annonça
la souscription d'un recueil des oeuvres du maitre
lorrain, en 3 vol. in-fol, au prix de 450 fr. (voir
les Becherches de M. Meaume, I, 2° part., p. 9 et
suiv.).

Pour différents ouvrages oh se trouvent des gravures
de Callot, voy. AMICO (Bern.) ; BONARELLI, Hunt-
BERT, LOTTINI.

CALLOT (Jean). Recueil des armes et bla-
sons de la noblesse de l'ancienne che-
valerie de Lorraine et autres bonnes
maisons étrangères et alliées, recher-
chées par noble Jean Callot, heraut d'ar-
mes des duchez de Lorraine et Barrois,
et par luy-mesme dédié à Monsieur du
Chastellet, mareschal de Lorraine. (sans
lieu ni date), pet. in-4. [28873]

Recueil de 206 Masons graves dans des cartouches de
modèle uniforme; au bas de Peat on lit, en lettres
italiques gravées sur la planche, le nom du person-
nage avec la description du blason. Chaque blason
occupe le recto d'un feuillet dont le verso est blanc.
Telle est la description tle ce livre fort rare que
donne Al. de Meaume , pages 97 et 98 de ses Be-
cherches sur Jacques Callot, d'après l'exemplaire
porté sous le no 2043 du catal. de M. Noël, de Nancy.
Dans cet exemplaire le titre ci-dessus est ntanuscrit
ainsi que la dedicace h Messieurs de l'aneienne
chevalerie de Lorraine, qui Paccompagne ; il parait
que ces deux pikes n'existent pas imprimées. On
ne sait pas bien positivement si le Jean Callot qui a
signe cette dedicace etait le père de Jacques Callot,
ou son frère ou son neveu. 11 est A peu près certain
que la gTavure des blasons n'est pas de Jacques
mais il est au moins probable que ce célèbre artiste
a mis la main aux lambrequins qui les entourent,
et c'est un motif pour reunir ce volume A son ceuvre.
Ainsi que nous l'avons dit, le Recucil que possedait
M. Noël contenait 206 blasons, mais il se pent gull
en existe un plus grand nombre.

•

CALLOTTO risuscitato.Voy. MoNuE plein
de fols.

CALAlET ("lu g .). Dictionnaire historique
et critique de la Bible. Pat-is, Emery,
1730, 4 vol. in-fol. fig. [603]

Ouvrage fort estitné : 80 A 100 fr. — en Gr. Pap.
130 fr. v. r. en 1824; rel. en mar. viol. 220 fr. La
Valliere; 330 fr. en 1840.

La première edit., Paris, 1722, 2 vol. in-fol., avec le
supplement, Paris, 1728, 2 autres vol., est moins
recherchee, quoiqu'elle contienne les premières
epreuves des gravures : 50 à 60 fr.

Cc Dictionnaire a éte reimprime A Toulouse, 1783,
en 6 vol. in-8, sans figures. 11 en existe une traduc-
tion anglaise par S. d'Oyley et J. Colson, Lond.,
1732, 3 vol. in-fol, fig.; edition qui s'est payee jus-
qu'à dix guinees: vend. lame en Gr. Pap. mar.
19 liv. 5 sh. Williams. Cette traduct., augmentee de
fragments par Ch. Taylor, a éte reimpr. plusieurs
fois en 3 et en 4 vol. in-4., auxquels on ajoute
Scripture illustrated by means ofnatural science,
1814, in-4., et Sacred geography, 1804, in-4. Cute
5' edition du mettle Dictionnaire a paru à Londres,
1817 et 1828 (aussi 1838 et 1847), 5 vol. in-4., et se
paye 6 liv. 6 sh.

Calmar (L.-F.). Maladies inflammatoires dii cer-
veau, 7290. — De la folic, 7319.

Calmet-Beauvoisin. Mapa de Espafia, 19672.
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—Histoire universelle sacrée et profane,
depuis le commencement du monde jus-
qu'à nos jours (vers 1720). Strasbourg
et Nancy, 1735-71, 17 vol. in-4. [21298]

Ouvrage peu recherché, mais qui se trouve rarement
convict : 36 fr. Lamy. — Voy. FLEURY (CI.).

— Histoire ecclésiastique et civile de la
Lorraine jusqu'à la cession arrivée en
1737, avec les pièces justificatives.
Nam , Leseure , 1745-57. 7 vol.
in-fol. 120 à 150 fr. [24884]

Vend. 162 fr. Leon Leclerc.
La première edition de cette histoire, Nancy, J.-B.

Cusson, 1728, in-fol., s'arrete A la mort de Charles V
en 1690. Elle forme trois vol. seuletnent lorsque les
preuves son t placées A la fin de chaque tome, et 4 vol.
quand ces preuves sont reunies en un volume avec
tin titre particulier. Il y a dans le Pr vol. 11 cartes
et plans, dans le 2. 13 planches de sceaux et 8 de
monnaies, et dans le 3 . 13 planches de monuments.
Toutes ces planches ont eté reproduites dans la se-
conde edition, dont le 5° vol. renferme 5 nouvelles
planches de sceaux et de monnaies.

Cette edition de 1728 ne vaut guère plus de 305 40 fr.;
mais on paye de 80 A 100 fr. les exemplaires restes
tels qu'ils étaient avant que l'ouvrage fdt. sounds A
la censure, et dans lesquels se trouvent reunis 4 la
fin de chaque volume et les feuillets primitifs et les
feuillets substitues, cc qui se rencontre rarement.
Les exemplaires dans lenr premier etat se recoil-
naissent particulièrement h Pabsence dans les prenves
dtt tome II, pp. DXXXVI I A mat v, des Loix de Brian-
mont ou Belmont en ilryone, morceau qui a rem-
place d'autres documents rejetés par la censure.

La Bibliothelque de Lorraine de D. Calmet, inipr.
Nancy, en 1751, est ce qui forme le 4° vol. de la
seconde edit. de l'Histoire de Lorraine. 11 en existe
tin petit nombre d'exemplaires avec un second sup-
plement, depuis la col. 121, où s'arrete le premier,
jusqu'h la col 162, laquelle est suivie de 3 pp. d'er-
rota (d'après des renseignements communiques par
M. Beaupre, de Nancy).

Al. Noel a donne, dans son catalogue, impr. h Nancy
en 1850, la table de la 2 . edition de l'Histoire de
Lorraine de D. Calmet, et celle des titres diplo-
matiques qui se trouvent dans la première edition
et qui ne sont pas clans le seconde, avec mention
de ceux de ces titres qui ont ete supprintés par la
censure.

Notice de la Lorraine, qui comprend le
duché de Bar et de Luxembourg, l'élec-
torat de Trèves, et les trois évêchés, par
D. Augustin Calmet. Nancy, Beaurain,
1756, 2 vol. in-fol. 25 à 30 fr. [24880]

Supplement indispensable au grand ouvrage prece-
dent. 11 a été reimpr. à Luneville, 1835-37, en 2 vol.
gr. in-8. 5 2 col.

—Suite des portraits des dues et duchesses
de la maison royale de Lorraine , d'a-
près les médailles de Saint-Urbain, avec
une dissertation historique par D. Au-
gustin Calmet. Florence, 1762-63, 2 vol.
in-fol. [24895]

36 fr. 2. vente Boutourlin.
— Commentaire de la Bible. Voy. ci-dessus, col. 887

et 888. — Dissertations, 526. — Sur les Apparitions,
8870.— Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, 21353. — Règle de saint Benoit, 21744. —
Maison du ChAtelet, 28879.—Maison de Salles, 28887.

CALMETA	 Voy. Fiourrro.
CALMO (4ndrea). Las Spagnolas, comedia
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di Scarpella Bergamasco, non piu stam-
pata. Vinegia, Steph. et Batt. Cognati,
1549, pet. in-8. sig. A —Gij. 5 sit. Li-
bri , en 1860. [16669]

Andrd Wino a pris le masque de Scarpella sur le
titre de cette comddie , mais il a mis son nom A
plusieurs pibces du mdme genre, impr. dgalement

Venise, savoir : la Potione, 1552; il Travaglia,
1556; la Saltuzza , 1551, pet. in-8. Ces quatre co-
tuddies, dukes en dialectes vdnitien , bergamasque,
italo-grec, etc., ont de la rdputation à Venise où
elles ont dtd plusieurs fois rdi tnpritudes. Les ddit.
que nous venous de citer sont les premieres et les
plus rares ; cependant deux de ces dditions origi-
nates (las Spagnolas et la Potione) ne sont portdes
qu'A 5 fr. 50c. et 5 fr. A la vente de Soleinne, malgrd
les notes curieuses qui en accompagnaient Pa nnonce
sous les tr" 4588 et suiv, du catalogue; ii est vrai
qu'elles n'avaient pas de reliure ; mais A la vente
de Ch. Nodier, ces deux pikes rel, en mar, r. ont
dtd paydes, la première 28 fr. et la seconde 37 fr.

On a et/core de Caltno deux autres comddies, savoir :
la Marina, Venetia, Bertacagno, 1553, in-8., et la
Rodiana, Ibid., 1561, in-8. Cette derni5re a dtd at-
tribude à Iluzzante.

— LE BtZARRE, faconde ed ingeniose rime pescatorie,
per And. Calamo. Vinegia, I seppo Forest°, 1556,
in-8. — Vddit. de Venise, Ventura, 1583, in-8, en
mar. r. 19 fr. I.ibri.

— LE GLOCOSE, moderne et facetissime egloglie pas-
torali di And. Calino. Vinegia, J.-11. Bertacagno,
1553 (aussi Veneg., Iseppo Forest° , 1557, in-8).

Ce sont quatre farces en dialecte vdnitien.
Ildimpr. sous le titre de Giocose moderne et facetis-

sime Egloghe pastorali, sotto belissimi concetti, in
?moo° sducciolo, in lingua. matcrna. Trivigi, F. Za-
netti , 1600, in-8. de 112 ff. chiffrds, sous le titre
n'Opere diverse ; rel, en mar. r. 15 fr. 50 cent.
Libri.

— I piacevoli ed ingeniosi discorsi in più
lettere compresi , e ne la lingua antica
volgari dechiarati. Vengia , Conlin da
Trino, 1548 (aussi 1550), ou Vinegia,
Steph. di 1557, ou sous le titre
de Cherebizzi , Vinegia, J.-B. Berta-
eagno, 1559, in-8. —Supplimento. Ibid.
1552 (aussi 1556), — Il Rimanente
de le pia cevoli ed ingenioselettere. Ibid.,
1552 (aussi 1557), in-8.

Ces trois parties ont dtd rdimpr. ensemble à Venise
chez Dom. Farri, en 1561, et chez C.avalcalupo en
1584, et enfin sous ce titre : Delle let tere di A. Cal-
m° libri IV, Venetia, Fabio ed Agostino Zopini,
1584, in-8.

Cette derniizre ddition renferme it &shim) delle let-
tere *etc — di A. Calmo , con cinquanta stanze
al proposito dell opera del mellesin10, qui avait
déjà dtd impritnd sdpardment A Venise, chez Domi-
nico Farri, in-8.

CALOGERA (Ang.-Mar.). Voyez R AC-

COLTA di' Opuscoli.
CALPHURNIUS (7'.). Ecloga3 XI. (abs-

que nota), in-fol. [12556]
Opuscule de 16 ff. (le pretnier est. blanc) A 38 lig. par

page, conunençant (le cette inanire
C. Calplzurnii camé bucolic& incipit feliciter,

et finissant ainsi
C. CalpIntrnii bucolicon carmen desinit.

Calovins (Abr.). Biblia, 527.

— CALVETE	 1498

II a dtd itnprimd en nuline tetnps et avec les menies
caractbres que le Silitis flattens et l'Hésiorle de
Rome, Stveynheym et Pannartz , 1571, auquel
est ordinairement joint. Ventlu, avec l'Ildsiode ,
50 fr. Gaignat: 62 flor. Crevenna ; 6 liv. 8 sh. 6 d.
Ifeber.

On trouve quelquefois une autre ddit. des 11 dglo-
gues, ou pint& des 7 dglogues de Calphurnius et des
4 de Nentesianus, in-fol. de 18 ff. A 32 lig. avec
cette souseription

Titi Calphernii poeta: sicvli becolicvm carmen
finit. Anno incar. dominice. 	 cccc

3Iais ce n'est qu'une partie eldtach6e de la prentiinv
ddition d'Ausotte (voy. AusoNtus). Vend. sdpard-
ment 2 liv. 3 sh. Pinelli.

— Titi Calphurnii siculi bucolicum carmen
ad Nemesianum Karthaginensem inci-
pit. — Impressum Parmie, per 4Inge-
lam Ugoletum (circa 1490) , in-4. de
24 ff. ii 27 lig. par page, signat. a. b. c.

gdition rare dont le premier f. est blanc.
— CAEPURNII et Nemesiani poetarum bucolicum cat -

men una cum commentariis Diomedis bononiensis.
il (monk; apud Calig tt lam Bazalerium, 1504, in-foI.
(le 97 ff. non chiffrds. Le Nemesius commence au
rectodu 77 . f. et le 97 . contient un a vis de I'dditeur,
le registre des call, et la souscription. 5 sh. sett-
lement Libri.

II existe plusieursautres dditions de Calphurnius impr.
A la lin du xv. siecle et au commencement dtt xvi.,
de format in-4., mais aucune d'elles n'a de valetu
pdcuniaire.

- CALPILURNII eclogm : recognovit, adnotatione
et glossario instruxit CIE-D. Beck. Lipsky, 1803,
pet. in-8. 3 fr., et plus cher en pap. fin.

— VOyeZ NEIIIESIANUS.

CA LPRENEDE (La). V. LA CALPRENÈDE.

CALVENZANO (Johan "Intoni). Prer
Oblat, et doctur della soingia Scrittira,
curt mossament, et introvidament de
quellas causas, la qualas scadin fidevel
Christian è culpant de saver, soventer
que mossa la Santa-Baselga cutholica
romana. In Milaun Tier Ils stampa-
dori dil 21reivesgicia, 1611, in-8.

— Bref Apologetica enten la qual l'auctour
renda la raschun perchi havend handu-
nau la doctrina de Calvin, haigi rat-
cherd la credientchecatholica. Schguits-
Mau in Milan, Tier its stampadurs
dit ,Ircivesgeu, 1612, in-8.

Sur ces deux ouvrages dcrits en dialecte frison par un
calviniste converti au catholicistne, et sur les autres
ouvrages (lu mdme auteur, consultez Argelati, Bi-
blioth. mediol., I, 2. part., p. 263, article CCCLXX.

CALV ETE de Estrella (Juan, Christoval).
El felicissimo viaje del principe don
Phelipe hijo d'el enmerador D. Carlos
Quinto, desde Espafia a sus tierras de
la baxa Alemana ; con la descripciou de
todos los estados de Brabante y Flandes,
cscrito en quatro libros. Anvers, Maxt.
Nuelo, 1552, pet. in-fol. de 33511. chit.-

Calvados pioor. (non termind), 24358.
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frés, plus les prélimin. et un f. 5 la fin.
[24991]

Ouvrage rare et curieux. Guichardin s'en est beau-
coup servi pour sa description des Pays-Bas. 30 fr.
La Serna; 12 fr. Gohier ; GO fr. Borluut.

— De A.phrodisio, quod vulgô Aphricam
vocant, expugnato commentarius. rin-
tuerpix apucl Martinum Nucium,
1551, pet. in-8.

Bdimpr. cum scholiis Barthol. Barrienti Illiberitani,
Matriti, 1771, in-12, avec Calveti carmina varia.

Tract. en espagnol par Did. Gracion, sous le titre de
Conquista de la ciudad de Africa en Barberia,
Salamanca, 1558, iti-8.

—Encomium ad Carolum • V. Cœsareni.
4ntuerpix, apud Joann. Bellerum,
1.555, in-8.

Pour les autres ouvrages de Calvete, consultez An-
tonio, Biblioth. nOva, 1, p. 677.

CA.LVI (Maximiliano). Del tractado de la
hermosura y del amor libr. III. Milan,
Paulo Gotardo POnCiO, 1576, pet. in-
fol. [17892]

L'exemplaire de ce livre, pond 5 3 liv. 3 sh. catal.
Salvd, n'a dtd vendu que 15 fr. 95 C. Gohier. On
annonce, dans la Biblioth. Crofts., Pouvrage sui-
vant, dii nième auteur : Det profundo Pensantiento
antoroso, Milan, P. Got. Poncio, 1579, in-4.

CALVI de la Fontaine. Eglogue sur le re-
tour de Bacchus, en la (Ole sôt intro-
duictz deux vigneriis assauoir Colinot de
Beaulne et Jaquinot d'Orle5s, composé
par Calvi de la Fontaine. (sans lieu ni
date), in-8. goth. de 8 ff., 31 vers par
page. [13383]

Vend. 7 fr. La Valliere; 39 fr. en 1815; 19 sh. ilib-
bert ; 3 liv. 10 sh. Heber. — Voy. BeeoauntS. -

Bdimprimd dans le 1 0, vol. du recueil publid par M. de
Montaig,lon.

CALVIDIITS Letus. Voyez QU1LLET.

CALVINI (Joan.) Opera omnia, editio om-
nium novissima , ad fidem emendatio-
rum codicum quam accuratissime re-
cognita , et indicibus locupletissirnis
adornata. zimstelodami, Jo. Jac. Schip-
per,1671, 9 vol. in-fol. [1918]

Collection peu commune ; 119 fr. en Gr. Pap. Sou-
bise ; 68 fr. en 1817; 54 Bor. Meerman ; et depuis,
(le 150 it 200 fr.

Le titre gdndral du vol. porte la (late de 1671,
mais aprds 14 ff. prdlimin. se trouve un second titre
sous la (late de 1667, qui est celle des huit autres
volumes; cependant il y a des exempt. dont touts
les titres sont de 1671. 	 •

—Becueil des opuscules, c'est a dire , pe-
tits traictez de M. Jean Calvin ; les uns
revus et corrigez sur le latin, les autres
translatez nouvellement de latin en
françois. Geneve, impr. par Baptiste
Pinereul,1566, 3 vol. in-fol. [1919]

Calvi (J.- Al.). Fr. Barbieri den° il Guercino, 31064.

Calvi (Donato). Effemeride di I3ergamo, 25397. —
Scrittori bergamaschi, 30064.

CALVIN	 1500

Ces trois dont les pages (aprds 6 fr. prélimin.) se
suivent de 1 à 2006, contiennent 49 ouccages. Au
verso du titre se trouve le portrait de Calvin gravd
sur cuivre par Woeriot. Vend. 81 fr. Gr. Pap. La
Valliere, et 130 fr. en juin 1860.

--Catéchisme par Jehan Calvin. (L'.0livier
de Rob. Estienne), 1553, in-16. [1919]

Premidre ddition française de ce catdchisme donnde
par Rob. Estienne, mais non pas, comme l'a dit

Benouard , la plus ancienne ddition du texte
français du catdchisme de Calvin. Dès Pannde 1536
ce réformateur avait composd un Formulaire de
doctrine auquel it ajouta un catdchisme diffdrent
de celui gull a donnd depuis. Ce catdchistne fut
ensuite mis en latin sous ce titre : Catechismus,
Basitem amid Bob. Winter, 1538, in-8.; plus tard,
dans une ddition publide 5 Strasbourg en 1541, Pau-
teur, en en changeant la forme, le rddig,ea par de-
mandes et rdponses, pour en faciliter l'usage aux
enfants. On pent supposer que cette édition de
1541 dtait en français, puisque 13dze et ceux qui en
parlent aprds lui ajoutent que Calvin en fit une tra-
duction latine qui fut impr. 5 Strasbourg, en 1545,
in-8. Celle indme version !aline a dtd souvent
rdimpr. de format in-8. (Pddit. de Gendve, 1550,
vend. 8 (r. Mac-Carthy), et se trouve 5 la suite
de l'Institutio christianoe retigionis ; d'abord dans
l'édit. de ce livre impr. à Gendve, en 1545, in-fol.,
avec tine dédicace datde de Genève, le 28 novembre
1545, dens laquelle Calvin indique la (late (le la pre-
mière ddit. française de son -catdchisme, en disant
qu'il l'avait publid sept ans avant celle qu'il donne
en latin ; elle se tronve egaleinent dans Pddit. de
I 'Instilutio, de Genève, inmr. par J. Girard, 1550,
in-4., et dens les dditions postdrieures.

RUDIMENTA tidei christiante (grece).—Apud Tio-
bell= Stephanum anno incarnationis Salvatoris
nostri 111. D. 11.15mensis Poseidetonos , in-16 de
124 pp.

Traduction en grec par H. Estienne du catdchisme (le
Calvin. La souscription ne donne pas de norn de
ville, mais on sait que ce petit volume est un des
premiers que Rob. Estienne ait impr. 5 Cendve,
il se rdfugia en 1551 : il y a donnd ttne seconde ddi-
tion de la indine version, en 1554, et une 3e en
1555, in-16 : 6 fr. 50 c. Ilenouard.

—Epistre de Jacques Sadolet, cardinal,
envoyée au conseil et peuple de Geneve :
par laquelle il tasche de les ramener
l'obéissance du Pape de Rome, avec la
reponse de Jehan Calvin. (Genève,
Alichel du Bois, 1540), pet. in-8. [1919]

Parmi les &talons orig,inales des opuscules de Calvin
celle-ci est une des plus rams. L'ouvrage avait paru
en latin A Strasbourg, chez Riltel, en 1539, et A
Geneve, en 1540, in-8.

—Christianœ religionis institutio , totam
fere pietatis summ5 , et quicquid est
in doctrina salutis cognitu necessarium
complectens.: omnibus pietatis studiosis
lectu dig,nissimum opus, ac recens edi-
tum. Prœfatio ad christianissimum re-
gem franciœ, qua hic ei liber pro confes-
sione fidei offertur. Joanne Calvino No-
viodunense autore.—Basitex,mvxxxvi.
(5 la fin) : per 2'homam Platterii et
Baltbasarem Lasium, mense Marti°,
anno 1536, in-8. de 514 pp. et 3
pour l'index. [1924]

Quoique cet ouvrage ne puisse pas figurer parmi les
livres trds-prticieux, il a trop de celébrité pour ne
pas mériter une place ici : Pddition que nous citons
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est d'ailleurs fort rare, et c'est la plus anCienne qua
1'011 comraisse. L'epitre dedicatoire 4 François
morceau tres-remarquable , y porte cette date
X ealendas septembres, ce qui revient au 23 aoflt
de l'annee 1535; et cette circonstance a fait suppo-
ser une edit. de cette annee-14. Cependant, dans les
edit. lat. posterieures à celle-ci, la mettle epitre est
datee du 1.. août 1536.

La seconde edition est de Strasbourg, Vind.
1539, in-fol. Ben existe des exemplaires sur le titre
desquels on a substitue le nom d'Alcuin à celui de
Calvin, particularite qui leur donne quelque prix.

L'Institutio a eté frequemment reimpr. avec des
changements et des augmentations considerables.
La derniere edition donnee par l'auteur est celle de
Geneve, 1559, in-fol., divisee en IV livres et en
104 chapitres. Il y en a une belle reimpression de
Leyde, ex °Whitt Fr. Mayardi, ou avec le nom
d'Elzevier, 1655, in-fol.

N'oublions pas la traduction française de ce
faite par Calvin lui-mente, sous le titre d'Institu-
lion de la religion ehrestienne; c'est un des pre-
miers ouvrages notre langue ait pris un certain
essor. On y retrouve l'épitre dedicatoire 4 Fran-
çois datée du mois d'aont 1535. II parait cepen-
dant qu'elle n'a ete faite que plusieurs annees apres
cette date, que l'on a dft nécessairement conserver
dans une traduction. Nous croyons que les pre-
mieres editions ont ete donnees de 1540 5 1543;
mais celle qui nous a paru la plus ancienne est un
in-4, sans lieu ni date. Joly, dans ses remarques
sur Bayle (I, 252), en cite une (le Bale, 1541, in-8.

Un exetnplaire de cello de Geneve, par Conrad Ba-
dills, 1561, in-fol. revetu d'une ancienne reliure
en ntar. ()run, avec dorure 5 la Grolier et avec un
f. de notes manuscrites attribuees A la main (le
Calvin, 7 liv. Libri, en 1859.

L'édition de Geneve, Jean Gerard, 1553, gr. in-8, ou
pet. in-4. 4 2 col., en petits caracteres, est fort belle,
mais moins complete que celle de Geneve, de eint-
prinserie de Jaques Bourgeois,1561, in-8. (28 fr.
50 c. Busche, et 38 fr. en juin 1860), portant sur le
titre la marque ci-dessous

L'edi tion (le 1562,in-4.,divisee en quatre I ivres comae
l'edition latine de 1559, a éte vendue 25 fr. Saint-
Maurice ; 31 fr. Du Roure. Son titre porte la marque
que nous donnons col. 1507, mais avec la premiere
sentence seulement.

C'est sur cette derniere qu'ont ete faites celles de Cc-
nève, Th. Courtean, 1564, in-8. vend. 40 fr. Gi-
rand; — de Lyon, Pierre Haitian, 1565, in-fol. ;

• — de Geneve, Fr. Perrin, 1566, in-fol. vend. 30 fr.
en juin 1860. Nous citerons encore Pedit. de 1572.

VIN	 1502

(sans lieu d'impression), in-fol. 30 fr. Du Roure;
et enfin la nouvelle edition, sous ce titre

INSTITUTION de la religion chrestienne, notivelle-
ment mise en quatre livres, et distinguée par cha-
pines, en ordre et methode bien propre, augmen-
tee aussi de tel accroissement qu'on la pent pres-
que estimer un livre nouveau , par Jehan Cal-
vin : nous avons aussi adjouste deux indices... re-
cueillis par A. Marlorat. Paris, Illeyrueis et
1859, 2 vol. gr. in-8. 5 2 col., de CCLXVII et 916 pp.
12 fr. 50 C.

Copie (rune ancienne edition.
.INSTITUTION de la religion chretienne, traduction

de 
8.
Charles tear(' , pasteur. Geneve, 1818, 3 vol.
in 

INSTITUTIONE delta religione christiana di messer
Giov. Calvino , tradotta in volgare italiano , per
Giulio Cesare P... Geneva, Burgese Dantodeo c
Jachi compagni, 1557, in-4.

INSTITUCION de la religion christiana, compuesta...
porJuan Calvin°, y ahora nuevamente traduzida en
romance castellano por Cypriano de Valera. En Casa
de Ricardo del Campo, 1597, in-4.

Livre tres-rare, compose de 1032 pages, sans compter
27 pag. • prelim. et 55 pag. (le table ; il n'a cepen-
dant éte vendu que 2 fr. Santander, et 10 fr. Collier.

La traduction anglaise de , par Th. Norton,
London, Wolfe and R. Harrison, 1561, in-fol., a
ete souvent reimprimee.

Pour les differentes edit, du texte et des traduct. de
cette célebre production, consultez Dav..Cletnent,
VI, 65-88.

—J. Calvini , sacrarum litterarum in Ec-
clesia Genevensi professoris, Epistolœ
duœ de fugiendis impiorum illicitis sa-
cris et puritate christianaa religionis
observanda : altera de christiani homi-
nis officio in sacerdotiis papalis ecclesiœ
vel administrandis vel observandis. Ge-
nevw, 1537, in-8. [1919]

Premier ouvrage que Calvin ait fait paraitre à Ge-
neve; il y a ete reimprime en 1550, in-8. On en cite
aussi une edit. de Bale, 1537, in-4. ; il s'en trouve
une traduction française (tans le Ilecueil des opus-
elites de l'auteur, itnpr. en 1566.

—De la Cene du Seigneur. Imprime a
Geneve, par Mickel Da Bois, 1541, pet.
in-12. [1919]

Le noun de Pauteur (J. Calvin) se lit 4 la premiere
page du texte. L'ouvrage a die tract. CII Win par
Nic. Des Gallars, Senebier Pindique sous la (late de
1545, in-8.

ACTES de la journee imperiale tenue en la cite de
Regenspourg Pan 1541 sur les difTets, qui sont au-
jourd'hui dans la religion (.sans lieu d'impress.),
pet. in-8.

Notts plaçons lei cet opuscule, parce qu'il est attribue
h Calvin.

—Commentaires deM. Jehan Calvin sur la
concordance, out harmonic composée de
trois evangelistes, a scavoir S. Matthieu,
S. Marc et S. Luc. Item sur l'evangile
selon S. Iellan et sur le second livre de
S. Luc, dict les actes des apostres; le
tout reveu diligemnient et comrne traduit
de nouveau, tant le texte que la glose,
comme on pourra appercevoir en confe-
rant les editions precedentes avec ceste-
ci. (Genève), Imprimé par Conrad Bct-
dins, M. D. Lx-r , in-8. de 8 it prelim. y
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compris le titre, 960 pp., plus la table;
2 col. [510]

— Commentaires de M. Iehan Calvin sur
toutes les epistres de l'apostre S. Paul
et aussi sur l'epistre aux Hebreux. Item
sur les epistres canoniques de S. Pierre,
S. Iehan, S. Iacques et S. Me , autre-
ment appelees catholiques. En lisant et
confrontant eeste edition... (Genève),
Imprimé par Conrad 13adius,111.D.LXI,
in-8. de 595 pp. y compris le titre, plus
la table ; à 2 col. [510]

Les titres de ces dens volumes portent cette marque :

Un exemplaire impr. sur	 partag6 en 4 vol.,
mar. 7`. tab. 260 fr. Mac-Carthy.

Avant 1561 on avait ddj5 la traduction française de
plusieurs commentaires de Calvin, impr. 3 Genève
par Jean Girard , savoir : SW' la premiere epistre
aux corinthiens, 1547, 28 fr. 50 C. Bergeret; 15 fr.
taclid, en 1860 ;—sur les deux epistres de S. Paul
a Timothée, 1548, 26 fr. Bergeret ; — sur repistre
aux Romanis, 1550, in-8. de 553 pp., 23 fr. Ber-
geret ; — sur la premiere et la seconde epistre de
sainct Pierre, 1551, et autres, de format pet. in-8.;
— stir les epttres canoniques, Genève , Jean Gi-
rard, 1551, 4 part. en 1 vol. in-8.

11 y a une édit. du commentaire sur le second livre
de S. Luc, de Lyon, 1563, pet. in-8., 16 fr. 50 c. en
juin 1860.

COMMENTAIRES de Jehan Calvin SIN le livre des
pseaumes avec table fort ample des principaus
points traitez ès commentaires. Paris, Illeyrueis,
1860, 2 vol. in-8.

COMMENTAIRES de M. Jean Calvin sur le livre de
Josu. Avec une préface de Theodore de Besze,
contenant en brief Phistoire de la vie et mort d'ice-
luv : augmentee depuis la premiere édition , et de-
diite scion l'ordre du temps quasi d'an en an... A
Geneve , de rimprimerie de Franeois Perrin,
m. D. LXV, pet. in-8.

Le titre porte la marque de l'imprimeur Antoine Be-
bout, donnée par M. Silvestre sous le n o 665.

L'6dition de Lyon , par Antoine Cercia, M. D. LXV,
pet. in-8., esr inoins cotnplète que celle de Perrin,
oh Pon trouve encore de plus avant l'argument sur
le livre de Josué deux lettres de Calvin, adressées
rune 3 G. Farel, l'autre 5 P. Viret, et ajoutées,
qua guelques pages ne demeurassent blanches.

Dès Patin& 1564 cet ouvrage avait 6té publié en lain
chez F. Perrin , sous ce titre : In librum Josue
brevis commentarius, in-8.

— Traité des reliques , ou avertissement

YIN 1504

très utile du grand profit qui reviendroit
it la chrestienté, s'il se faisoit irkventaire
de tons les corps saints et reliques qui
sont tant en Italie , qu'en France , etc.
Genève, Jean Girard, 1543, pet. in-8.
[1920]

Petit traith singulier et assez recherchd, surtout (le
cette Union, qui est la plus rare : 15 à 24 fr. Celle
de Geneve, de la Rovièrc , 1599, in-8., contient de
plus : Autre Traitté des retinues contre lc Deere(
du Collette de Trente, trad, du latin de N. Chem-
nicius ; Inventaire des retinues de Rome, mis
d'ital. en franc. ; Réponse aux allegations de
Bellarmin pour les retinues. Vend. en mar. 15 fr.
Chardin. — L'édition (le Geneve, P. de la Ilo-
vière, 1601, in-I6, 10 fr. A. Martin; en mar. 7..
39 fr. Busche. — II en existe une autre sous le
titre d'Aduertissentent tres utile ..... l'impr.
(le François Jaquv (sans date), in-24, de 64 ff.
signat. A —H , et une enfin sous le indine titre
d'Advertissement tres Pontorson „lean
de Feve, 1601, pet. in-8, est pond dans Pancien ca-
talogue de la Bibliothèque du roi, D2, 1521.

—Brieve instruction; pour armer tons bons
tickles contre la secte commune des Ana-
baptistes , par M. Jehan Calvin. Genève,
1544 (aussi 1545), chez Jeltan Girard,
pet. in-8. de 170 pp. [1920]

Le titre porte la marque que Dons avons donnée
col. 1501 ; mais la sentence non veni... est dispos6e
autrement.

— Aux MINISTRES de l'église de Neufchatel, contre la
secte fanatique et furieuse des libertins qui se
nomment spirituels. Geneve, 1544, pet. in-8.

Cet opuscule se trouve ordinairernent joint 3 Pou-
vrage prdadent. En 1545 il en a paru une autre 6dit.
Sous ce nouveau titre : Contre la secte phantas-
finite des libertins gui se disent spirituels; et en
1547 sous celui-ci

CONTRE la secte phantastique et furieuse des li-
hertins qui se nomment spirituels, avec une epistre
(le la meme matiere contre un certain cordelier,
suppost (le ladiete secte , lequel est prisonnier a
Roan. (Geneve), 1547, in-8., 18 fr. 50 C. Giraud.

Traité de fuir les superstitions; en-
semble l'excuse de Jehan Calvin à mes-
sieurs lesNicodemites sur la complainte
gulls font de sa trop grande rigueur.
(Genève, à l'enseigne de l'Epée), 1544,
in-8. — Reimpr. en 1551, in-16. [1920]

Senebier attribue à Nic. Des Gallars un Traite contre
les Anabaplistes et les Libertins, 1549, in-8., qui
n'est probablement que la rdunion des deux ou-
vrages ci-dessus dont ce ministre aura 4tA le tra-
ducteur.

— La somme de théologie de Alelanchton.
ci l'enseigne de l'Épée), 1546,

L'avertissement de cc gros volume est signd par Cal-
vin, auquel, par ce motif, on a attribud l'ouvrage,
bien qu'il ne figure pas dans la liste dressde par
Th. de Bèze, en 1564. Une seconde édition est datde
de 1551, chez Jean Crespin. (Typogr. genev.,
p. 133.)

— Acta Synodi tridentinœ, cum antidoto,
per Joann. Calvinum. (sans indicat. de
lieu), 1547, in-8. de 288 pp.

On voit sur le titre de ce volume la marque que nous
avons donnde col. 1501.

— Les actes du concile de Trente, avec le
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TOME I.

CALVIN

remède contre la poison (sic), par M.
jean Calvin. (Genère), 1548, pet. in-8.
de 347 pp., plus 2 fT, dont le dern. est
completement blanc; l'avant-dernier a
au verso une pièce de 18 vers français
intitulée : G. G. au lecteur 5. [1921]

Vend. 7 fr. 50 c. 71l.	 La Valliere.
Sur le titre se trouve la marque que notts avons don-

nee col. 1501, mais sans legende autour. Cet ou-
vrage, dont le texte latin avait pan] en 1547 , ren-
ferme des changements propres à mettre Pedition
française A la portee du peuple.

—L'interim, c'est a dire provision faicte
en quelques villes et pays d'Allemagne
avec la vraye facon de reforiner l'eglise
chrestienne et appointer les différents
qui sont en icelle. Par M. Jean Calvin.
(.sans nom de ville), 1549, in-8. de
248 pp. [1920]

En latin sous le titre d' Interim adultero-germatti-
cunt, cut aajecia cst vera christianw pact ficatio-
nis et Eeclesix reformandœ ratio , per Jo. Cal-
cium. (Geneva:), 1549, in-8. 7 fr. 50 c. en 1860.

li existe trois editions de ce texte lat, sous cette nalme
date, sans lieu d'impression et sans nom d'impri-
incur. Dans rune de ccs edit, se trouve sur le titre
et A la lin du livre la marque typogr. avec ces mots
amour pres.sa calentior.

AVERTISSEMENT COMM l'astrologie qu'on appelle
jtuliciaire, et autres curiosites qui rbgnent *our-
d'hui dans le monde, par M. Jean Calvin. Geneve,
par Jean Girard, 1549, in-8. de 55 pp.

— Le Write ouvrage en latin, Genecte , 1549, pet.
in-4., 13 fr. en 1860.

'flume tres-excellent de la vie chrestienne, par
Jean Calvin. A Genetic de l'imprimeric de Jean
Crespin, par Conrad Radius, 1550, in-8. (Bayle,
article Crespin.)

Des SCANDALES qui empeschent aujourd'huy
heaucoup de gens de venir h la pure doctrine
de l'Evangile et deshauchét d'autres. Traictd com-
pose nouvellettient par Jehan Calvin. A Geneve, de
l'imprimerie de Jetill Crespin , M. D. I., in-4. de
149 pp., et in-16 par le meme intprimeur en 1551,
et encore A Geneve, par .1.-Bapt. Pinercul, 1560,
in-16, — et sous le titre de Trade dcs seandales...
(sans nom de ville), 1565, pet. in-8.

I.e texte latin a OA impr. par J. Crespin à Genbve,
1550, in-4., 10 fr. 20 c. en 1860.

DOCTRINE nouuelle et ancienne , retteuil de
'tonneau et conferee scion le texte de la saincte
escriture, calk et augmentde de beaucoup outre
toutes autres impressions (par J. Calvin). Geneve,
.1 .-	 Pinercul, 1561, in -16. 16 fr. Catal. de

Perret, 1860, n° 92.

—:Defensio orthodome fidei de sacra Tri-
nitate , c6tra prodigiosos errores Mich.
Serveti Bispani, ubi ostenditur hereticos
jure gladii coercendos esse et nomina-
tim de homine hoc tam impio juste et
ineritO sumptfi Genevw fuisse suplicium.
Oliva Rob. Stephoni, 1554, in-8. de
162 pp. et 1 f. blanc. [1922]

Vend. 19 fr. La Valliere, et 35 fr. Giraud.
DECLARATION pour tnaintenir la vraye foy que

tiennent tons chrestiens de la 'Dilate des persiines
cil un seul Dieu par Jean Calvin, contre les erreurs
detestables de Michel Servet Espaignol , oil il est
aussi itionstre	 est licite de punir les heretiques,
et qu'it bon droit ce meschant a ,:td execute par
justice, en la ville de Genbve. Cite; Jean Crespitt

48

1506

A Geneve, MDLIIII. (à la fin) : De l'imprimcrie de
Jean Crespin, le vingt-quatriesme tour de feberier
ran apres la nativite dc N.-S. J.-C. M. ,
pet. in-8.

Volume rare, compose de 556 pp. et de 2 ff. dont le
premier contient la liste des ministres et pasteurs
gui ont approuve cc livrc ct y out soztscrit ; le
second porte la souscription de l'imprimeur. Vend.
en mar. citr. 20 fr., en 1787; 38 fr. m. r. en 1841,
et serait beancoup plus utter aujourd'hui.

L'ouvrage a ete reimpr. dans le recueil de 1566,in-fol.
— DEFENSIO de sacratnentis, eortnnque natura, vi,

fine et fructu. Apud liob. Stephanunt, 1555, in-8.
Cite par Senebier, I, 253.

— SECUNDA defensio pke et orthodoxa: de sacramen-
tis fidei, contra Joachi tni \Vestliliali calumnias, Joan.
Calvino authore. (Geneve, ex officina typogr.
Joannis Crispini, 1556, pet. iD-8.

— ULTIMA admonitio Jo. Calvini ad Joach. Westpha-
lb , cui nisi obtemperet, co loco post hac haben-
dus erit, quo pertinaces ha:reticos haberi jubet
Paulus. IGeneure), amid Jo. Crispinunt, 1557, pet.
in-8., 7 fr. 50 c, en 1860.

— Psycopannychie, traitté, par lequel est
prouvé que les ûnies veillent et vivent
après qu'elles sont sorties des corps,
trad. du latin- en françois. De l'impr.
de COnr. Badizis, 1558, in-8. de 143 pp.
[1923]

Vend. 9 fr. mar. bl. La Valliere; 50 fr. Cailhava.
Scion Senebier, Inst. litter. dc Geneve, I, 180 et 248,

Calvin aur:.it fait imprimer le texte latin de cet
ouvrage A Paris, en 1534, avant de quitter pour
toujours vale ville , et il l'aurait publie sous ce
titre :

PSYCHOPANNYCHIA, qua refellitur eorum error
qui animas post mortem usqtte ad ultimum Judi-
cium dormire putant, 1534, Parisiis... Cependant
le titre de l'édition de Strasbourg (Argentorati, hi-
chelitts),1545, pet, in-8., porte ces mots ajoutds :
bellus ante septcm annos compositus,711112C tamen
Primum in lucem atilt's. 19 fr, en juin 1860.

CHANT de victoire chante 5 Jesus-Christ , en vers
latins par III. Jehan Calvin, l'an MDXLI, le pretnier
jour de janvier, , à la dibte, :pi pour lors se tent&

%Volans. Nouvellement traduit en rithme fran-
goise, par Conrad Badius de Paris, et imprime par
iceluy. (Geneve), 1555, in-4. de 16 pp.

La pike latine de Calvin avait paru à Gendve sous
le titre d'Epinicium Christo cantatum, 1544, in-8.

On attribue à Calvin, bien qu'il ne figure pas dans ses
tu tivres, tin opuscule in-8, fort rare ayant pour
titre : 1,es Actes de la journée impériale tenzts en
la cite de Begesbourg , auttrement (tide Bat is-
?tonne, 1541. (Etudes sup la typogr. gettev., 139.)

— Deux traites touchant la reformation de l'Eglise
chrdtienne, 1559, in-16.

Vend. 9 fr. mar. bl. Chardin, en 1806.
REFORMATION pour imposer silence A tin cerban

helitre nomme Antoine Catelan, jadis cordelier d'Al-
bigeois (par Jean Calvin). Geneve, 1556, in-8.

Ce Catelan ou Cathalan a un article curieux dans Du
VCIlliCC, I, 18 et 79. VOy. CATHALAN.

Senebier cite cette Reformation 5 la p. 253 du 1°' vol.
de son Ilistoire litter., ob il indique un autre krit
de Calvin, sous cc titre

REPONSE A un certain hollandois, lequel, sous
Pombre de faire les chrestiens spirituels, leur per-
met de polluer leurs corps en toute idolatrie, 1562.

REPONSE de Jean Calvin et de Theodore de Beze
:tux calomnies d'un qui s'efforce de renvcrser la
doctrine de la providence secrete de Dieu. Traduit
notivellement de latin en françois. Imprime par
Conrad Badius (A GC111)110, 1559, in-8.

Le texte latin a pour titre
CALUMNIX nebuIonis cujusdatil quibus odio et
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invidia gravare conatus est doctrinam Joh. Calvini
de occulta Dei providentia ; Job. Calvini ad easdem
responsio. Genevce, Crespinus,1557, et Ex
oftleina Conr. Badii ( Genevte), 1558, in-8.

— EXHORTATION au martyre, par laquelle les fideles
sont admonestez a constament mourir pour le tes-
molgnage de la verite de l'Evangile, auec une briefue
confession d'un homme lidele. Geneve , Jean de
Laott, 1560, in-16.

Attribud à J. Calvin. 30 fr. en juin 1860.
— DEFENSIO sanw et orthodoxm doctrinw de servi-

tute et liberatione humani arbitrii , adversus ca-
lutunias Alberti Pighii Campensis. Cum lndice.
Genevce per Joannem Girardum, 1553, in-4. de
8 ff. y compris le titre, et 239 pp. Le titre
porte la marque ci-dessous :

Traduit en français sous ce titre :
REPONSE aux calomnies d'Albert Pighius, conte-

nant la defense de la saine et saincte doctrine côtre
le Franc arbitrc des Papistes : par laquelle est
miistre que la volMe de Phomme est naturelle-
mét serve et captive de peche : et aussi est traictd
par quel moyen elle vient a estre affranchie et mise
en liberte, par M. J. Calvin. Geneve , de l'im-
primerie de Francois laguy , Antoine Davodeau
et Jaques Bourgeois, 1560, in-8.

L'epitre à Melanclitlion qui se trouve en tdte de ce vo-

lume porte pour date : ce mois de Febvrier 1543,
ce qui n'est pas dans le texte latin.

Les ordonnances ecelésiastiques de
l'église de Geneve , item l'ordre des

Echoles, etc. Genève, 1562, in-8.
Ces ordonnances, datees du 13 novembre 1561, sont

en grande partie l'ouvrage de Calvin. Un supple-
ment de 8 pp. contient les ordonnances en matidre
matrinioniale et de nueurs. (Etudes sur la typogr.
genev., P. 143.)

tine edition de Geneve, Bob. Estienne, 1559, in-4.,
sous le mettle titre que ci-dessus, est citee par Re-
nouard , et aussi par Senebier, lequel indique les
editions des memes ordonnances de Lyon , Artus

VIN	 1508

Chauvin, 1562, de Geneve, Je.in Durand, 1578,
in-8., et plusieurs autres.

— TnArrt sur la divinit6 de Jesus Christ, contre les
Ariens, trad. par Des Callars, Orleans , 1565, in-8.

Cite par Senebier, I, 343.
QUATRE Sermons de M. Jean Calvin, traitant des

matidres fort utiles pour nostre temps. Geneve,
Rob. Estienne, 1552, in-8.

Ces sont les premiers sermons iinprimes de ce refor-
mateur. En voici d'autres qui ne doivent pas are
oublids

DIX-HUIT sermons de J. Calvin , auxquels entre
autres poincts, l'histoire de Melchisedec et la Ina-
tiere de la justification sont deduites, avec l'exposi-
tion de trots cantiques , assavoir de la Vierge 31a-
rie, de Zacharic et de Simeon. (sans nom de ville),
par Pierre Anastase, 1560, pet. in-8.

Autre edition, Geneve, J. Durant , 1565, in-8. 16 fr.
Giraud.

VINGT-DEUX Sermons de M. Jellan Calvin ausquels
est expose le pseautne cent dix-neuvidule, conic-
nant pareil nombre de huictains. A Geneve , par
Francois Estienne pour Estienne Anastase, 1562,
pet. in-8. de 454 pp. et un f. Wane.

31 fr. en juin 1860.
Le titre porte cette marque :

SERMONS de M. Jehan Calvin svr les dix conunande-
mens de la Loy donnee de Dieu par Moyse, autre-
ment appelez le Decalogue, recveillis svr le champ
et inot a mot de ses predications, lorsqu'il preschoit

' le Deuteronome , s5s que depuis y ait estd rid
adiouste ne diminud. A Geneve, de Fimprinterie
de Conrad Badius, de 237 pp. et 1 f.
blanc.

On voit sur le titre la marque que nous avons donut&
col. 151, et au verso de la page 237 se trouve celle
de la Write , déj3 donnde 3 la col. 152. Cette der-
nidre est dans le grand encadretnent passe-partout
reproduit par M. Silvestre sous le n o 758.

Edition inconnue à MM. Haag qui ne citent que Pedi-
tion suivante :

— A Geneve, par Francois Estienne podr Bertrand
Bodin, M. D. win, pei. in-8.

Sur le titre la mdme marque que ci-dessus.
SOIXANTE-CINQ Sermons de Jean Calvin SUE Phar-

monie, ou Concordance des trois evangelistes S. Al
thieu, S. Marc et S. Luc, recueillis lidelement par
feu M. Denis Eagueneau a mesure qu'on les pres.,
choit. A Geneve , imprimé par Conrad Badius,
pet. in-8. 15 fr. Fr. Michel.

SERMONS de Jean Calvin sur les V livres de Moysei
nonundsDeuteronorne, recueillis fideletnent de mot
a mot, Won qu'il les prechoit publiquement, avec
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une préface des ministres de Geneve. Genéve, im-
primerie de Th. Courteau , 1562, in-fol. 31 fr. en
juin 1860.

SERMONS de Jean Calvin sur l'epistre S. Paul
apostre aux Eplidsiens. Geneve, de l'imprimerie
de J.-B. Pinereul, 1562, in-8. de 950 pp. et ts ff.

y compris le titre. 32 fr. Giraud.
SERMON de Jehan Calvin sur le cantique que feit

lc IMMI Boy Ezechias... ( publid par Jaq. Roux ).
Geneve , par Fr. Estienne pour Estienne Bobi-
net, 1562, in-8. de 98 pp.

Vend. 9 fr. M. P. Gaignat.
11 existe plusieurs autres recueils de Sermons de

J. Calvin, itnpr. h Genève h la même dpoque, et
clout le &tail se trouve dans l'Ilistoire litter. de
Genéve, par Senebier, I, 256, et dans la France
protestante de M111. Haag.

• LETTRES dé Calvin a Jacques de Bourgogne ,
seigneur de Falais.., et h. son dpouse lolande de
Breclerode, imprinides sur les originaux. Amster-
dam, 1744, in-8.

LETTRES de Jean Calvin, recueillies pour la pre-
mière fois et publides d'aprhs les manuscrits origi-
naux, par Jules Bonnet : Lettres françaises. Paris,
Meyrueis, 1854, 2 vol. in-8., avec un fac-simile.

Une partie des dcrits français de ce rdformateur ont
dtd publids sous ce titre :

OEUVRES françaises de Calvin, prdedddes de sa
vie par Th. de Bhze, et d'une notice hiograph. par
Paul L. Jacob. Paris, Gosselin, 1842, gr. in-18.

Nous croyons devoir placer ici l'ouvrage suivant :
CALVINI posthunium stigma in tria lilia sive tres

libros dispertitum a rhetoribus coll. Soc. Jesu.
Bruxellis , 1611, pet. in-8., avec un frontispicc sa-
tirique.

—COAIMENT. in Senecam, voy. SENECA.

CALVUS (.51. Fabius). Antiquae urbis Ro-
mœ cum regionibus simulacrum. — An-

mnxxxit. mense aprili Valerius
Dorichus Brixionensis Romximpressit ,
in-fol. de 23 ff. , avec fig. en bois.
[25574]

Opuscule rare, sans etre fort cher. 11 a dtd rdimpr.
Bale, en 1556 et en 1558, in-fol. fig. en bois.

CALZADA (B.-M.). Généalogie de Gil-
Bias. Voy. l'artiele LE SAGE (4.-R.).

CALZOLAI da Buggiano (D. Pietro). His-
toria monastica, distinta in cinque gior-
nate. Firenze, 1561, appresso Lorenzo
Torrentino, in-4. de 833 pp. en tout.
10 ù 12 fr. [21705]

nails Pépitre dddicatoire de la 2 e ddition de cet
vrage (di 71110110 dall'autore stesso con somma di-
liyenzia rivista, et accresciuta cli motte cose no-
tabili), Boma, Vincenzio Accolti , 1575, in-4.,
Pauteur est nontind Pietro Ilicordati, giù Calzo.
lari. Ge religieux se proposait de dormer une troi
sième edition fort augmentde, niais sa mort, arri-
vde en 1583, l'a en:INN:lid de rdaliser son projet.

CAMARA y Mugra (Christ. de La). Cons
tituciones sinodales del obispado de Ca-
naria, su prima fundacion, y translacion ;
vidas de sus obispos, y breve relacion de
las Islas. Matriti, 1634, in-4. [21492]

Get ouvrage, peu common, West pas, comae on le dit

Calvo (D. Mariano). Lecciones sabre la practica de
la arquitectura.

CAMDEN	 1510

clans le Trésor des Ultras rares, le premier qui ait
did dcrit stir les Canaries, puisque dhs Pannée 1630
J. de Bethencourt avait publid le sien.

CAMARIOTA (Mattheus). Synopsis rhe-
toricae , grœce, Da y . Hoeschelio edita.
Augustx-Vindel., 1595, in-4. [12024]

Cet ouvrage, dcrit dans le XV. siècle, a dté rdimpr.
avec une version latine et des notes clans les Lee-
tiones academicce de J. Scheffer, II ambourg,1675,
in-8., recucil qui a did reproduit avec un dloge
de Scheffer et un nouveau titre portant : Miscella-
nea, etc., 6. Upsal, 1697, età Amsterd., 1698, in-8.

— Orationes in Plethonem. Voy. PLErno-
xis libellus.

CAMBIAGI ( Giovacchino). Historia del
regno di Corsica, contenente le cose oc-
eorse da' primi cogniti tempi sino al
1771, lib. XXVIII. (Livorno), 1770-74,
4 vol. in-4. 24 à 36 fr. [25879]

— Flistoria di Sardegna, 25870.

CAMBINI ou Gambini (And.). Voy. à la
fin de l'article .lovrus (Paulus).

CAMBIS (Jo' s.-L.-D. de). Catalogue rai-
sonné des principaux manuscrits de son
cabinet. Avignon, 1770, in-4. de 766 pp.
[31381]

Catalogue fort rare, n'ayant dtd tird cnt'A trhs-petit
Hombre : 66 fr. La Valliere; et avec unelmies notes
de Pabhd Rive, 93 fr. Mac-Carthy; 18 fr. Chateau-
giron ; 51 fr. Heber ; 15 fr. 50 c. Giraud.

Dans les exempl. qui n'ont que 519 pages, OD lie
trouve pas les additions données aprhs coup.

CAMBRESIER (R.-II.-J.). Dictionnaire
walon-francois, ou recueil de mots et de
proverbes fr'ancois. Liége, J.-F. Bas-

•sompierre, 1787, in-8. [11064]
Peu commun. 6 h 9 fr.

CAMBRY (Jacq.). Monuments celtiques,
ou recherches sur le culte des pierres,
précédées d'une notice sur les Celtes et
les Druydes , et suivies d'étymologies
celtiques. Paris, Johanneau, 1805,
in-8. fig.

Cet ouvrage, auquel Ploi Johanneau a eu beaucoup
de part, est devenu peu con-arum. 125 15 fr.

— Voyage dans le Finisthre, 20118. — Voyage en
Suisse, 20247. — Description du ddpart, de l'Oise,
24204.

CAMDEN (Guillelmtcs). Britannia , sive
florentissimorum regnorum Seo-
tiae, Hiberniœ et insularurn adjacentium
ex intima antiquitate chorogaphica des-
criptio : nunc postremo recognita, plu-
rimis locis magna accessione adaucta et
tabulis chorographicis aucta.
G. Bishop, 1607, in-fol. fig. [26728]

Cet ouvrage est fort estinid, et rédition que nous
citons est la meilleure et la dernihre qu'ait dorm&
l'auteur. Vend. 1 liv. Gordonston; 16 flor. Meer-

CambacEres (Pabbd). Sermons, 1471.
Cambray (L.-C.). Machine h feu, 8112.
Cambridge Society. Transactions, 303501
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man. — La première édition, de Londres, 1586,
in-8., est beaucoup moins complAte. Un exempt. de,
celle de Lond., Georg. Bishop, 1600, in-4. fig, rel.
en mar. I. aux al Ines de De Thou, 90 fr. De Buret
autteiimentil efit été donné pour moins de 10 fr.

—Britannia, or a chorographical descrip-
tion of Great Britain and Ireland, toge-
ther with the adjacent islands : written
in latin by Wil. Camden, and translated
into english, with additions arid impro-
vements , by: Edm. Gibson. London,
1772, 2 vol. in-fol. fig.

Quatrième édition de cette traduction. Elle a été jut-
primde d'après un exemplaire de l'édition de 1722,
corrigé par le traducteur : son prix est de 2 A 3 liv.
en Angleterre. Les trad. anglaises de la Britannia
ont fait presque entièrement abandonner le texte
latin. La première de ces traductions est celle de
Philemon Holland, A qui Camden lui-ndhue a, dit-
on, prété son concours : elle a été impr. A Londres
en 1610, in-fol., et réimpr. en 1637. Celle d'Edm.
Gibson a vu le jour pour la première fois en 1695,
en un seul vol. in-fol. Elle a été réimpr. en 1722 et
en 1753, 2 vol. in-fol., avec des augmentations. On
a donné un abrégé du lame ouvrage en anglais,
Londres, 1701, in-fol.

—Britannia translated from the edition
published by the author in 1607, enlar-
ed by the latest discoveries by R.
ough. London, 1789, 3 vol. in-fol. fig.

Cette ddition, bien préférable aux précédentes, a coftté
10 liv., et se trouve pour 6 liv.

11 en a pun une autre depuis, Land., 1806, 4 vol.
in-fol., (loot le prix est encore de 6 A 8 liv. envi-
ron. Gough n'a surveillé l'impression que du pre-
mier volume.

— Anglica, normanica , hibernica, cam-
brica ; a veteribus scripta : ex quibus
Asser menevensis , Anonymus de vita
Gulielmi conquestoris, Thomas Walsiii-
gham, Thomas de la More, Gul.
ticensis, Girald. Cambrensis. plerique
[nine primum in lucem editi ex biblioth.
Gul. Camdeni. Francof., 1602 et 1603,
in-fol. [26774]

Volume peu commun et assez recherché : 31 fr. Du-
then ; 1 liv. 18 sli. Heber ; et depuis 2 liv. 10 sh.

— Annales rerum anglicarurn et hiberni-
carum, regnante Elizabetha, e smithiano
codice eruit , ediditque Th. Hearne.
OSOnii, 1717, 3 vol. in-8. [26928]

Edition la meilleure et la plus complète de c.ette his-
toire, laquelle fait partie de la collection des histo-
riens anglais, pula'iée par Hearne (voyez MARNE):
elle se paye de 2 A 3 liv. en Angleterre. Vend. en
Gr. Pap., dont le prix n'était originairement que de
deux guindes, 6 liv. Dent ; 9 liv. 9 sh. tnar. Sykes;
7 liv. 7 sh. Williams; 4 liv. 6 sh. Hibbert.

Camden a fait paraitre la première partie de cet ou-
vrage (jusqu'en 1589) a Londres, 1615, in-fol. La
seconde partie, qui s'arrète en 1603, n'a été publiée
qu'après la mort de l'auteur, Lugduni Batavor.,
ex offic. Elzevir., 1625, in-8., avec la première
partie ; et elle a été réimpr. A Londres, en 1627,
in-fol., pour faire suite au volume daté de 1615. Les
deux parties ont encore 616 rdimpr. à Lode, chez
les Etzeviers, en 1628 et 1639, et aussi a Amsterd.,
ellex Dan. Elzevier, 1677. Ces diverses éditions

ne sont point d'un grand prix dans le com-
merce.

ANNALES des choses qui se sont passées en Angle-

CAMELUS	 1519

terre et en Irlande sous le règne d'Elisabeth, jus-
qu'en 1589; traduit en langue fransoise par Paul
de Bellegent. Landres, Field, 1624, in-4.

Cette édition a paru un an avant la première &Edon
du texte latin de la seconde partie, et elle est inoitis
complète que le volume publié trois ans plus lard
sous le titre suivant :

HISTOIRE d'Elisabeth, royne d'Angleterre, depuis
le commencement de son règne, en 1558, jusqu'5 sa
mort, en 1603, trad. du latin de Guil. Camden. Pa-
ris, Sim. Thiboust, 1627, in-4.

Ce dernier se donne ordinairernent à bas priv; ce-
pendant un exempl. rel, en mar. N., et orne des
portraits d'Elisabeth et de Marie Stuart, a été payé
79 fr. 95 c. A la vente Morel-Vindé, et settlement
18 sh. à Londres, en 1835.

La première traduction anglaise de cette histoire a
éte donnée par Abraham Darcie, qui, ifentendant
point le latin, s'est servi de la traduction française
imprint. en 1624. Elle a paru sous le titre suivant
/Inflates : the true and royall history of the fa-
71101IS empresse Elizabeth queene of England,
France and Ireland, etc. London, Fischer, 1625,
in-4. de 44 prél., 435 et 292 pp. de texte, plus up
frontispice gravé, le portrait d'Elisabeth, et A la fin
un f. séparé contenant un avis to the reader. Cest
nit volume peu commun qui vaut environ 2 gui-
nées. 11 y en a des exemplaires en Gr. Pap. fort
rares, et que distinguent les particularités suivan-
tes : le frontispice ne porte point de date ; qua-
torze vers imprimés en couleur se lisent au bas du
portrait de la reine ; la dédicace au prince Charles
cst en lettres d'or, et enfin sur le dernier f. se
trouve un portrait de Darcie par Delaraine. Vend.
31 liv. 10 sh. Bindley ; 22 liv. 10 sh. Dowdeswel
10 liv. 15 sh. vente Sotheby, en avril 1820.

Nous citerons une autre et meilleure anglaise
du méme ouvrage, par 11.•N. Gent : with divers
additions or the authors never before published,
3e édit., Loud., 1635, in-fol. portr., plusieurs fois
réinipritnée.

— REMAINS concerning Britain : their languages,
names, surnames, allusions, etc., the fifth impres-
sion, with many rare antiquities never before im-
printed, by John Philipot. 1..ondon, Th. Harper,
1636, in-4. [26729]

La première édition de cet ouvrage a pant en 1605;
mais celle que nottS venous de citer est préférable.
La sixième, Long., 1657, in-4., a été vend. 16 sli.
Edwards; 1 liv. 13 sh. Hibbert. La septième édition,
lAnul., 1674, pet. in-8. de 556 pp., avec une table
et un portrait de Camden par White, est réputée la
meilleure de Unites.

— Epistolw, 18768.

CAMDEN's Society publications. London,
1838, and foll. years, pet. in-4.

En 1857, il paraissait 69 vol. de cette collection, la-
quelle se compose de slimpressions d'ouvrages his-
toriques devenus fort rates, et de publications d'd-
crits inddits; le tout avec des intro,uctions, des
notes et des illustrations par les savants qui font
partie de la société. Quoique ces différents volumes
n'aient été tirés qu'A petit nombre, le recueil n'en
est pas fort cher. Il est porté pour 62 vol. à 8 liv.
8 sh. seulement clans le catal. de Willis et Sothe-
ran , Lond., 1857, n° 965.

CAMELI (Franc.) Nummi antiqui consu-
lum, augustorum, regum, etc., in the-
sauro Christina resinao Romce asservati,
per seriem redact!. Rome, 1690, in-4.
[29721]

Get ouvrage, peu important par lui-inètne, est rare
sanS &re cher.

Camera (M.). Amalfi, 25778.
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1513	 CAMERARIUS

CAMERARIUS senior (Joach.).
sive indicationes variaa de mo-

ribus , numeris comprehensw. Acces-
serunt exempla diversa exercitii rheto-
rici, gr. et lat. Lipsix, 1552, in-8. 4
6 fr. [3700]

n y a une première edition du méme livre en greC
settlement. Basileœ, Jo. Oporinus (1550), in-8.

— EPISTOLARUM familiarium libri VI, et epistolarum
famil. libri V posteriores, a filiis editi. Francofurti,
1583-95, 2 vol. in-8. 8 3 10 fr. [18758]

—De Philippi Melanchthonis ortu, totius
vitee curriculo et morte, narratio
o'ens et accurata joachimi Camerarii.
Lipsix, Ernestus Vcegelin, 1566, in-8.
de 10 IL prél., 423 pp. et 9 autres
[30825]

Cet ouvrage estime a (Re reimpr. sous la meme date
de 1566, et aussi 3 la Ilaye, en 1655, in-12 ; 3 Leip-
zig, en 1696. La meilleure edition est celle qu'a
donnee G.-Theod. Strobel N Halle, en 1777, in-8.

— ASTROLOGICA. VOy. ASTROLOGICA.—NARRATIO
Hello Eobano hesso. Voy. EOBANUS.

Pour plusieurs antics ouvrages de Joach. Camera-
rius, tlevenus très-rares, mais qui ne conservent
point de valeur dans le commerce, consultez Frey-
tag, Analecta, pp. 187 et suiv.; Adparatus litter.,
I, 382 et suivantes ; Dav. Clement, VI, 120-143; et
Schoen, nisi, de la litt4r. green., I, lvj. ll en est
tot (Notatio ligurarum sermonis in libros qua-
tuor Evangeliorum, et indicata verborunt signi-
licatio, etc., Lipsite, 1572, in-4.), que
ntroduction to the knowledge or the editions of

the classics, étlition de 1827, tome p. 309, ne
craint pas de qualifier : One of the scarcest works
of Camerarius (an indeed one of the scarcest in
the world).

CAMERARIUS junior (Joach.). Symbo-
lorum et emblematum ex herbis et ani-
malibus centurize III : I, ex herbis et
stirpibus; II, ex animalibus quadru-
pedibus ; III, ex volatilibus et insectis
accessit centuria IV, ex aquatilibus et,
reptilibus. (Norimbergx), tgpis voege-
lianis, 1605, in-4. fig. [18569]

Ce volume, &tilt le titre porte : editio secunda auc-
tior et accuratior, se compose de 4 parties qui
avaient paru successivement et avec des titres par-
ticuliers, en 1590, 1595, 1596 et 160It. 11 renferme
6 ff. prel., 102, 104, 102 et 101 ff., plus 4 IT. prel,
pour la 4. partie. Vend., 25 fr. en cuir de Bussie,.
I.a Valliere; 15 fr. Thierry ; 32 fr. de Jussieu.

I.es réimpressions faites 3 Francfort, 1654 ott 1661,
aussi en 4 parties in-4., sont moins belles.

— nouns medicus et philosophicus : in quo pluri-
mar. stirpium breves descriptiones, nova: icones...
continentur ; cum Ilialli sylva Ilercynia 'tune Ki-
mura editum. Francor. ad Mien., Jo. Feyera-
bend, 1588, in-4. de 184 pp. et la preface; plus :
'cones accurate nunc printout delineatw praecipuar.
stirpium, quarum descriptiones tam in Horto quam
in Sylva liercynia sins locis habentur. Ibid., 1588,
in-4. NI et 9 pl. en bois sur autant de feuillets. Les
2 part. 6 3 9 fr. [5023]

CAMERARIUS (David). De Scotorum for-
titudine, doctrina et pietate, ac de ortu
et progressu hwresis in regnis Scotiw et

Camerarlus (Eh.). Opera, 19020.

— CAMILLO	 1514

libri quatuor. Paris., 1631,
in-4. [27393]

Livre rare et recherché en Angleterre liv. 10 sit.
Brindley; 5 liv. 7 sh. 6 d. mar. r. Ilanrott; 3 liv.
13 sh. 6 d. Bohn.

CAMERINO (Joseph). Novelas amorosas
(12). Madrid, Th. Junti, 1624, pet.
in-4. 20 fr. Salva. [17650]

Réimprimé à ilfadrid, en 1736, in-4.
— LA DANA beata. Madrid, 1655, pet. in-4.

CAMERON (Ch.). Description des bains
des Romains, enrichie des plans de Pal-
ladio, et d'une dissertation sur l'état des
arts durant les ditférentes périodes de
l'Empire romain , en angl. et en franç.
Londres, 1772, gr. in-fol. [29443]

Ouvrage orné de 75 pl. bien executees : 122 fr. Tru-
daine; 46 fr. Ilurtault. Un exemplaire avec les pl.
color. 7 liv. 7 sh. Bohn.

Hans le catalogue des estampes de Mariette, n . 1347,
Pouvrage est annoncd sous ce titre : Les Themes
d' Agrippa, Néron, Titus, Vespasien, Antonin et
thoclétien, in-fol., avec cette note. II n'y a en que
50 exempt, de tires. Vend. 210 fr. II s'agit petit-
Ore d'une autre edition que celle de 1772. — Voyet
PALLADIO.

CAME REES (Guar.). Voy. .1? IT A YOB mus,
et THESAUR US cornucopiw.

CAMESINA	 \Toy. ARNETH (Jos.).

CAMILLA. opera piacevole di Amore. V.
l'article VERINI (G.-B.).

CAMILLE. Galerie de l'Hertnitage , gra-
vée au trait d'après les plus beaux ta-
bleaux qui la composent, avec la des-
cription historique par Camille de Ge-
néve, et publ. par F.-X. (Labensky),
(texte françois, par Camille , et version
russo par Grégoire Glinka etPaul Titol).
.61-Pétersb., 1805-9, gr. in-4. [9433]

Publie en 6 livraisons de 15 pl. chacutte qui se relient
en 2 vol.: vend. en pap. vet. 4 liv. 6 sh. 3 Lon-
dres, en 1835 ; 155 fr. Pixerecourt ; 80 fr. Boutour-
lin, et quelquefois mitts.

CAMILLI. Imprese illustri di diversi, coi
discorsi di Camillo Camilli, e con le
figure intagliate in rame da Giro!. Porro.
Venetia, per Fr. Ziletti, 1585 overo
1586, in-4. [18605]

Selon Cicognara (Catal. n. 1870), Porro n'a peut-etre
rien fait de plus beau que les 108 figures de ce
livre , lequel cependant n'a qu'un prix fort ordi-
naire.

CAMILLO (Giulio). Tutte le opere di Giu-
lio Camillo Delminio, novamente stain-
pate, in prosa e versi. Vinegia, Giov. e
Gio. Paolo Giolito de' Ferrari, 1579
(aussi 1581), 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.
5 à 6 fr. [19208]

La première edit, des oeuvres de Camino, Vineg.,
Gain% Giolito, 1562, en un sent volume, est moil's

Cameron (Joan.). Opera, 1942.
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complète qua celle qu'a dorm& le nine imprimeur
en 1566, 2 tomes en 1 vol. pet, in-8., laquelle est
plus belle que la dernière.

L'IDEA del Teatro dell' eccelente M. Giul. Ca-
millo. Firenze, Lor. Torrentino, 1550, pet, in-4.
de 86 pp. et 1 f. pour la souscription. [16600]

CAAWENS (Luis de). Rythmas, divididas
em cinco partes (Sonetas, Cançones e
Odes, Elegias e algunas Octavos, Ecglo-
gas, Redondilhas, Motes, etc.). Lisboa,
Manoel de Lyra, 1595, pet. in-4. [15251]

Première ddition, fort rare, mais incomplète et pi-6-
sentant de notnbreuses interpolations. 5 liv. Heber.

Les mdmes accrescentadas nesta segunda impres-
por Manoel de Lyra, ern Lisboa, 1598, pet. in-4.

ou gr. in-8., se joint h Pédition des Lusiades, 1597,
iodine impritneur et mdme format.

La troisième ddit, est de Lisbonne, Craesbeek, 1607,
pet. in-4, ou gr. in-8. 2 liv. 18 sh. Heber.

La cinquième, de Lisbonne , P. Craesbeek , 1614,
avec une seconde partic datde de 1616, in-4. Mint-
primde en 1621, in-4. On y rdunit : Comedia dos
Enfatrios, y comedia de Filodemo, Lisboa, Vic.
Alvarez, 1615, in-4., et Obra da Creaccion cont-
posicao do llontem, Lisboa, P. Craesbeek , 1615,
in-4.

— IIIMAS. Lisboa, P. Craesbeek, 1629 ou 1645, in-24
ou in-32. Vend. 7 fr. Brito.

Deux jolies petites dditions qui se réunissent à celles
des Lusiades, données par Craesbeek, en 1623, 1631
et 1651, dans le mdtne petit format.

— Bucks e comedias. Lisboa, A. Craesbeek de Mello,
1666, 3 tomes en 1 vol. pet. in-4.

Les Ilintas sont en 3 parties; les Comedias qui les ac-
compagnent en forment une autre. 3 liv. 10 sh.
Libri en 1859, et avec les Lusiadas, ddit. de 1669,

liv. 9 sh. settlement.
OBRAS de Luis de Cauffies, novamente dada a luz
com os seus Lusiadas, commentadas pelo licenciado
Man. Correa ; c agora nesta impr. corregida e ac-
cress., come sa vida por M. de Faria Scverine.
Lisboa occidental (1720), in-fol. 20 5 24 fr.

1.e podme de la Crdation de Phomme, compris dans
cette &talon, a OA faussement attribud A Ca-
inoens.

— Rims varias, comentadas, por Manoel de Faria y
Sousa. Lisboa, 1685-89, 5 parties en 2 vol. in-fol.

I,e commentaire joint a cette ddit, est en espagnol.
— LAS OBRAS. Paris, Didot, 1759, 3 vol. petit in-12,

figures.
Très-jolie édition peu commune, mais qui n'est pas

complète : 10 3 15 fr. 11 en a dtd tird un exem-
plaire sur parchemin, et dont le tirage a fort mal
réussi.

— LAS OBRAS. Lisboa, 1772, 3 vol. pet, in-12, fig.
10 h 12 fr.

—LAS OBRAS. Lisboa, 1779-80, 3 tom. en 5 vol. in-8.
20 h 25 fr.

Edition plus complète que les prdadentes, et qui a
servi de 'noddle aux rdimpressions faites depuis.
LAS OBRAS. Lisboa, 1782-83, 3 tomes en 5 vol. pet.
in-8. 20 à 25 fr.

— LAS OBRAS. Paris, imprint. de P. Didot rain&
1815, 5 vol. in-18, fig. 22 fr. 50 c.

Jolie ddition faite aux ddpens d'un libraire de Lis-
bonne. 11 y en a des exeMplaires en pap. vdl. On a
vendu sdpardment les Lusiades, en 2 vol. in-18.

— Obras completas, correctas e emenda-
das pela cuidado e diligencia de Barreto
Feio e J.-B. Monteiro. Ham bourg , 1834
(nouv. titre, Lisboa, 1843), 3 vol. in-8.
30 fr.

Caminologie, 9838.

ENS	 1516

— POEMS from the portugueze of L. de Camoens, by
lord Strangford. London, 1803, in-12.

— Os Lvsiadas de Luis de Camôes, com
privilegio real. Impress° em Lisboa ,
com licença da sancta inquisiçdo, d • do
ordinario : en, casa de /Intonio Gôça-
Inez Impressor, 1572, pet. in-4. [15352]

Il est géndralement connu que ce podme cdlèbre a
paru pour la première fois en 1572; mais on a long-
temps ignord qu'il y en eat deux dditions sous la
mdme date, et que la seconde, conforme d'ailleurs
A la première, et pour le titre et pour le nombre
des pages, présentht de bonnes variantes tant dans
le texte mettle que darts l'orthographe des mots.
Cette seconde ddition a dtd acquisc par la Bibliothè-
que du roi vers Pannde 1825; c'est un vol. pet. in-4.,
commencant par 2 ff. préliminaires, dont le premier
donne le titre entourd d'une bordure, et le second,
au recto, le privildge du roi accordd à Camoens,
datd de Lisbonne, a xxiiij de setembro de M.D.
LXXI, et au verso Papprobation signde Fray Bar-
tholanteu Ferreira. Le texte imprinté en lettres
ital. occupe 186 ff. chiffres ; chaque page renferme
trois octaves , à l'exception de celles ott commen-
cent et où linissent les chants, lesquelles n'en oat
que deux, ainsi que cela se rentarque 5 la première
et 5 la derniére page du podme. C'est au sujet de
ces deux dditions prdcieuses et fort rares que M. Ma-
blin a publid sa Lettre a l'Académie royale de
Lisbonne .sur le texte des Lusiades, Paris, Treuttel,
1826, in-8. de 77 pp., morceau curieux.

La première ddition s'est vend. 10 liv. 5 sh., et la se-
conde 6 liv. 6 sh. chez Heber ; 9 liv. 5 sh. Libri en
1859.

OS LVSIADAS de Lvis de Cam5es. Agora de nouo
impress°, com algunas annota yies, de diuersos au-
tores. Em Lisboa, 1584. (h la fin): I mpresso... por
Manoel de Lyra. Anno de 1584, pet. in-8, de xii ff.
prdl. non chiffrds et 280 ff. chiffrés.

Texte en caractères ronds , notes en italique.
— OS LUSIADAS. Polo original antigo agora nova-

mente inmressos. Lisboa, por Manoel de Lyra ,
1597, pet. in-4.

Edition confortne A la première de 1572, vend. 34 fr.
Brito, en 1827; 3 liv. 3 sh. et 1 liv. 11 sh. Ileber.
Ebert, 3398, en cite une autre de 1591, in-8., par le
Indrne Manuel de Lyra.

Voici, de compte fait, au moins cinq &lit. des Lusia-
des, impr. en une vingtaine d'années : il faut done
que ce poème, dcrit dans une langue peu rdpandue,
ait obtenu plus de succès qu'on ne le suppose génd-
ralement. Ce succès, d'ailleurs, s'est beaucoup ac-
cru pendant le Xvir° siècle, ainsi que le prouvent
les nombreuses dditions qui ont paru alors ; celle
de Lisbonne , 1613, in-4., avec un continent. par
Manuel Correa, a étd réimpr. darts la meme vine,
en 1720, in-fol, avec les autres ouvrages du Ca-
tnoens, comme on a pu le voir ci-dessus.

— OS LUSIADAS. Lisboa, Craesbeek, 1631, in-24.
Petite ddition rare, vend. 17ff. Langlès ; 10 fr. Brit° ;

mdine prix Riva, et annoncde, sous la date de 1651,
26 fr. La Serna.

— OS LUS/ADAS comentadas por Manoel de Faria y
Souza. Madrid, 1639, 4 tom. en 2 vol. in-fol.

Commentaire fort dtendu : 2 liv. 10 sh. Sykes ; 13 dot%
25 c. Meerman ; 17 fr. en mai 1826. À la fin de la
tre partie doit se trouver une pièce intitulée : Infor-
mation en favor de Manoel de Faria y Souza so-
Ore la acusacion que se hizo en el Tribunal del
S. 0 ficio de Lisboa a los comentarios que escrivio
a las Lusiadas.

— LUSIADA, poetna epico... com os arguinentos de
Joa5 Franco Barreto, illustrado com varias e breves
notas... por lgn. Garcez Ferreira. Napoles , y Ro-
tna, 1731-32, 2 vol. in-4.

Quoique peu commune, cette ddit. n'a dtd payée que
10 fr. 50 c. 5 la vente Brito.

—OS LUSIADAS. Coimbra, 1800, 2 vol: in-18. 9 fr.
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—Os Lusiadas, poema epico de Luis Ca-
moats, nova ediçâo correeta, e dada 6
luz, por Don Joze Maria de Souza-Bo-
telho. Paris , na of'ficina typogra-
phiea de F. Didot, 1817, gr. in-4, pap.
vain.

Edition magnifique, exdcutde aux frais de M. de
Souza , et qui n'a pas dtd mise dans le commerce :
elle est enrichie de 10 gray. exécutdes par les pre-
miers artistes de Paris , et d'un beau portrait de
Camoens.

Ce volume prdcieux reproduit le texte de la première
ddit. de 1572 ; mais le noble dditeur ayant eu plus
tard connaissance d'une seconde ddit. sous retie
mdme date de 1572, a fait imprimer h part un se-
cond avertissement en portugais, oh il met en
regard et discute les variantes des deux premidres
MIL Le prix de celle-ci est tout à fait arbitraire
un exempt. a dtd vend. 860 fr. chez Brito, en 1827;
un autre en mar. r. 201 fr. Satnpayo en 1843;
aussi en mar. 250 fr. Borluut, exempt. payd 404 fr.
en 1834 ; entin l'exempl. du roi Louis-Philippe n'a
été vendu que 71 fr., et celui de Fr. Arago, 60 fr.

Os LUSIADAS... nova edigno correcta, e dada 6
luz, conforme 6 de 1817, por D. Joze Maria de
Souza-l3otelho. Paris, naofficina typogr. de Fir-
mino Didot , 1819, in-8. , avec un portr. d'après
Gdrard.

Belle rdimpresslon de l'édit, prdcddente, avec quel-
ques vartantes clans le texte, 10 fr. — Pap. vdl.,
20 fr.—II en a ad tird un exempt. sur vanv pour
M. de Souza.

— Os LUSIADAS. Paris, Aillaud (in1Pr• (le Firmin
Didot), 1823, gr. in-32, pap. vdl., frontisp. gravd
et portrait. 6 fr.

Autre jolie ddition faite sur celle de M. de Souza ,
mais aver: quelques changements dus à M. Verdier
de Lisbonne. Il en a dtd tird deux exempt. sur
dont un s'est vend. 200 fr. en 1824.

Nous citerons encore l'édit. de Paris, Théoph. Bar-
rois fils, 1820, 2 vol. in-18, conforme à celle de
1819 ci-dessus.

— Os LUSIADAS publ. por Fr. Freyre de Caravalho.
Li.sboa, 1843, in-12.

— OS LUSIADAS, poema, restituido a' sua primitive
linguagen, etc., por Jose da Fonseca. Paris, Batt-
dry, , 1846, in-8. 9 fr.

Traductions.

—Lusiadum libri X, a Thom de Faria,
episcopo Targensi , in latinum carmen
interpretati. OlisipOnDe, 1622, in-8.

Celle traduction latine est fort rare; elle n'a cependant
dtd vend. que 3 nor. chez Ceevenna.

—Los Lusiadas, traduzidos en octaua ri-
ma castellana por Benito Caldera. /11-
cala de lIenares,Juan Gracian, 1580,
in-4.

Vend. 16 sii. Heber.
Tidimpr. h Salamangue, en 1580, in-8., et aiissi

Madrid, en 1591,
LOS LUSIADAS, que tradujo ai castellano Lainb.
Gil, : Poesias varias, 6 rimas traducidas por el inis-
ino. Madrid, 1818, 3 vol. pet. in-8. 15 fr.

— LUSIADA italiana di Carlo-Ant. Paggi, poema he-
roic° del Canuiens seconda edit. LisOona, II. Va-
lente de Oliveira, 1659, in-12. Rare.

— I LUSIADI traduzione di Ant. Nervi , seconda
edizione illustrata, eon note di D.-B. Milano, Soc.
letter., 1821, 2 vol. gr. in-8. portr. 10 fr.

Traduction en vers, doni la premihre 	 est en 1 vol.
in-8. Elle a 04 reimpr. Genova, 1824, gr. in-18.

— I LUSIADI, recall iii ottava rima da A tricco-

CkMOTIUS	 1518

lani. Parigi, dai torchi di Firm. Didot, 1826, gr
in-32. portr. 4 fr.

— LA LUSIADE, podme trad. du portugais ( par
d'Ilermilly, et retouchde par J.-Fr. de La Harpe).
Paris , 1776, 2 vol. in-8. fig. 6 h 9 fr., et plus en
pap. fin.

Rditnpr. en 1813, en 2 vol. in-12, et darts le 8e vol. des
ceuvres de La Ilarpe, ddit. de 1820.

Ni cette traduct.
'
 ni celle de du Perron de Castera,

Paris, 1735 ou1768, 3 vol. in-12, tie sont esti
— LES LUSIADES, ou les Portugais, podme en dix

chants , traduction nouvelle, avec des notes par
J.-B. Millid. Paris, Firm. Didot, 1825, 2 vol. in-8.
10 fr. — Pap. vdl. 20 fr.

Traduction beaucoup plus fidhle que les deux autres
que nous possddions MP du indine podme. 11 y en
a une seconde dditiou , revue, corngde et annotde

• par M. Dubeux, précédde d'une notice sur Catnoens,
par M. Ch. Magnin. Paris, Gharpentier,1841, gr.

Citons encore :
LES LUSIADES, traduction nouv., par MM. Or-

taire Fournier et Desaules, revue, annotde et suivie
de la traduction d'un choix de podsies diverses,
avec une notice biograph. sur Cantoens, par Ferd.
Denis. Paris, Gosselin, 1841, gr. in-18.

— Lcs LusiAnes de Camoens, traduction (en vers) par
M. Emile Albert. Paris, Duntaine, 1859, gr. in-18.

— TIIE LUSIAD, a poem translated from the portu-
guese in english verse, by W.-J. Mickle. Oxford,
1776, gr. in-4. 12 h 15 fr.

Cette traduction anglaise a eu du succds, et elle a dtd
rdimpr. plusieurs fois. L'ddit. de Londres, 1798,
2 vol. in-8., est bonne, ainsi que celle de 1807, 3 vol.
in-12, ornde d'assez jolies gravures. Celle de Richard
Fanshaw, London, 1655, in-fol., avec un buste de
Camoens, le portrait du prince Henri de Portugal
et celui de Vasco de Gama, est encore assez reciter-
chde en Angleterre.

— TIIE LUSIAD transl. into english verse , with
notes; by Th. Moore Musgrave. London, Murray,
1826, in-8. 10 sh.

II existe trois trad. des Lusiades en allemand, savoir,
par Th. Hell et Fr. Kuhn, Leipzig, 1807, in-8; — par
J.-C. Donner, Stuttg., 18,33, gr. in-8 ; — par F. Booch
Arkossy, Leipz., 1854, in-12; — et earn une traduc-
tion polonaise par Jac. Przybylski, Craco vie, 1790,
in -8.

L'ouvrage suivant de M. John Adamson doit trouver
sa place ici

MEMOIRS of the life and writings of Luis de Ca-
'wens. London, 1820, 2 vol. pet, in-8., avec un
portr. d'Ifies de Castro , 1 liv. — Gr. Pap. I li v.
10 sh.

CAMOENUS. Joannis Francisci Camoeni
Perusini, Miradonim libri duo, eonti-
nentes eglogas, epithalamiurn , elegias,
epiccedia, eptstolas, heroicum de raptu
Philenis, epigrammata, distica, cum odis
aliquot. Veizetiis, per Guilielmum de
Font aneto illontisferrati, 1520, die 20
Jung,	 de 44 chiffrés. [12661]

Dans sa dédicace, l'auteur dit qu'i I a donnd h son re-
cueil le titre de Miradonk, tird du grec, potir faire
entendre que ses podsies sont Adolescentite ptacidi
fructus (non cad par Panzer).

CAMOTII (Joannis-Bapt.) Commentarior.
in primum metaphysices Theophrasti
libri tres, ad Cosmum Medieem, graeee.
Venetiis, apud Federieum Turrisct-
num, 1551, in-fol. [3548]

Livre difficile à trouver : 20 flor. Meerman ; 19 fr. 50 c.
Reina ; 2 liv. 15 sh. Butler.

Un exempt. impr. sur MIN est portd dans le Catal.
de Payne et Foss, libraires de Londres, 1830, n° 12.
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CAMOTIO (Giovan Francesco). Somario
di tutti li avisi venuti dall' armata dal
giorno della vittoria fino alli otto del
presente con una littera scritta dalla Si-
gnoria di Venetia al signor Don Gio-
vanni d'Austria. Modena, 1571, pet.
in-4.

Relation de la batai Ile de Lépante. 16 sh. Libri, en 1859.

CAMPAGNES du feld-maréchal duc de
Wellington, depuis la prise de Seringa-
pat= jusqu'à la bataille de Waterloo,
avec 24 pl. gray . par Duplessis-Bertaux.
Paris, impr. de P. Didot rabid, 1818,
in-fol. 30 o 36 fr. et plus en Gr. Pap.,
épreuves avant la lettre. [8792]

Un exempl. impr. sur VGLIN et avec texte anglais a
die paye 17 liv. 17 sh, a la vente du due d'York.

CAMPAIGN of Waterloo. Voy.MunFonn.
CAMPAILLA (Tomaso). Opuscoli filoso-

lici e tutte l'altre opere. Siracusa, Pu-
lejo, 1784, in-fol, fig.

f.e principal ouvrage de cetecrivain sicilien, mort en
1740, est son poeme philosophique cartésien, lequel
a pour titre :

L'AnAmo, overo il mondo creato, poetna filoso-
pine° del sig. D. Tommaso Campailla, patrizio mo-
dicano, Boma (Palermo), 1737, in-fol.

Cette troisibme edition contient les objections de D.-
Ant. Gram , avec la reponse de Campania. La pre-
mière, finpi. a Catane, en 1709, in-8., West pas aussi
complete. 11 y en a une autre de Milan, 1750 et
1757, 2 vol. in-8, avec les Opuscoli filoso fici du
meme auteur, et entin une de Syracuse, 1784, in-fol.
qui se reunit aux Opuscoli, sous la tneme date.

CAMPANA (Giov.-Pietro). Di due sepol-
cri romani del secolo d'Augusto, sco-
verti tra la via Litina e l'Appia, presso
la tomba degli Scipioni, illustrazione.
Roma, Monaldi, 1840, gr. in-fol. 76 pp.
4 ff. d'inscriptions , 3 ff. d'index et
14 pl. 50 fr. [29436]

Vendu 26 fr. Raoul Rochette, et rel. en nzar. bl. avec
les pl. coloriées. 200 fr, L.-Philippe.

Voy. MusD) Campana.
CAMPANACH (Jac.-illaria)Bellum mu-

tinense, Henrico rege duce cum Bono-
niensibus gestum (anno 1249). Bononix,
.Benacius, 1540, in-9. de 8 ft'. et 93 pp.
[25344]

A la fin de cette relation se trouvent deux Canzoni
del re Enzo figlittolo dell' imperatore Fede-
rico	 (Molini, P. 247.)

CAMPANELLA (Th.). Monarchia Messim,
compendium in quo , per philosophiam

Camp (W.-F.). Memoires sur la fortification, 8059.
Campagne de 1806 et 1807, 8765,
Campagues de Villars, de Tallard, etc., 8725.
Campaignae (A.). Ltat actuel de la navigation par

la vapeur, 8508.
Campan (Genet, dame). Mentoires, 23928.
Campana (as.). Historia del mondo, voy. Tarta-

g,nota. — Gum ra di Flandra , 24992. — Vita di Fi-
lippo 11, 26067.

CA111PANELLA	 1520

divinam et humanani, demonstrantur
jura summi pontificis super universum
orbem, etc. zEsi, 1633, in-4. [3224]

Thom. Campanella a beaucoup écrit, et particulibre-
ment sur la philosophie; et ses ouvrages, que Pon
a longternps negligés, sont recherchés maintenant.
Le plus ancien est sa Philosophia sensibzts demons-
trata, impr. à Naples, en 1591, in-4., vend. 52 fr.
Libri en 1857. [3451] ; livre devenu fort rare ainsi
que celui dont nous avons donne le titre ci-dessus.
On joint a ce dernier (Monareltia essix) un
traité du merne auteur, portant lc titre suivant :

DELLA LIBERTA e della felice suggettionc alto stato
ecclesiastico. 2Esi, 1633, in-4.

Autres ouvrages de Th. Campanella.

F. Thonuc Campanellœ de Sensu rerutn et magia,
libri quatuor, pars mirabilis occultw philosophiw,
ubi detnonstratur mundum esse Dei vivant statuam,
beneque cognoscentem , etc... Tobias Adami recen-
suit, et nunc pritnum evulgavit. Francofurti, apud
Egenolphurn Emmelium, impensis Godefridi T am-
pachti, 1620, in-4. de 371 pp., plus la dédicace et la
table. [3451]

Édition originale de cet ouvrage retnpli de paradoxes
hardis (50 (r. Libri-Carucci). L'auteur a donne lui-
meme une seconde edition corrigée qui porte ce
titre :

AMPLIS. CARD. A. -J. -P. R/CHELIO, THOMaS Cam-
panella , de sensu rerum et magia, libros quatuor
correctos et defensos a stupidorum incolarum mund
calumniis per argumenta et testimonia divinortun
codicum... jure potissinto dedicat consecratque.
Parisiis, apzul Joan. Du Bray, 1636 (aussi 1637),
in-4. de 229 pp., plus la dedicace et la table des cha-
pitres. 21 fr. Libri, en 1857.

APOLOGIA pro Galileo , ubi disquiritur, 'arum ra-
tio philosophandi, quana Galileus celebrat , faveat
sacris scripturis, an adversetur. Francorurti,
pensis God. Tampachii , typis Era.s. Kemp feri .
1622, in-4. de 58 pp. Opuscule rare.

REALIS philosophim epilogisticw partes quatuor,
hoc est de rerum natura, hominum moribus, politica
et ceconomica, cum annotationibus physiologicis ;
Thobia Adatni nunc primum editoe : quibus acce-
dent quaestionum partes totidem ejusdetn Campa-
nelhe contra omnes sectas... ad naturalein ac chris-
tianam philosophiam hisce libris contentam conlir-
mandam. Francofurti, inzpensis Cod. Tampachii,
1623, in-4. de 508 pp. plus l'épitre dedicat„ la pre-
face et la table.

La Civitas solis, idea reipublicoe platonicte, qui oc-
cope les pages 417 5 464 de ce volume, a été reimpr.
clans le recueil intitulé :

illuNnus alter et idem... authore Mercurio Rri-
tannico : accessit Th. Campanelhe Civitas solis,
nova Atlantis Fr. 13aconis. Ultrajectf, Joann. a
Waesberge, 1643, pet. iH-12.

ASTROLOGIGOEUM libri vt, in quibus astrologia,
omni superstitione Arahum et Jucheorum eliminata,
philologice tractatur secundum sacras Scripturas et
doctrinam S. Thonne et Alberti et summorunt theo-
logorum , ita ut absque suspicione mala in ecclesia
Dei multa cum utilitate legi possint. Lugduni, J.-
And. et Math. Pros( , 1629, in-4. de 232 pp.

On a joint 5 ce volume le septibme livre, compose de
24 pp. et intitulé De siderali Fato vitando. Les
sept livres sont réunis dans 'Wit. de Francfori,
1630, in-4. [9007]

MEDIGINALIUM juxta propria principia libri V11
(edente Jacq. Gaffarelo). Lumluni, Jo. Pillehotte,
1635, in-4. [6622]

DE PI/ILOSOPH/A naturali, videlicet grammatica,
dialectica, rhetorica, poetica, historiographia. Pa-
risiis,Jo. de Bray, 1638, in-4. 15 fr. 50 C. Libri ,
en 1857.

Day. Clement a consacré 24 pages de sa Biblioth. ea-
rieuse (VT, 151-74) aux productions de ce philoso-
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phe, ce qui, cependant, ne dispense pas de lire un
ecrit de ce moine calabrois, ayant pour titre : De Li-
bris propriis et recta ratione studendi syntagma
ad Gabr. Naudtrum, Paris.,1642, in-8. Get opuscule
a dtd reirnpr. dans un recueil intituld Grotit et
aliorum dissertationes de studiis instiluendis ,
Amstel., L. Elzevir., 1645, pet. in-12, et plus int.&
gralement dans un autre reeueil donne par Th. Cre-
nius, à Leyde, en 1696, in-4.

N'oublions pas de citer Gampanellce de monar-
chia hispanica discursus, Amstelod., Lud. Elzevir.,
1640, in-24 [26109]. C'est un livre fort curieux,
mais qui, ayant etd reimpr. plusieurs fois , West In
rare ni cher. La dernière edition a paru 5 Berlin en
1840, pen d'annees après la publication d'un recueil
intituld

POESIE filosofiche di Tomas° Campanella , publi-
cate da Cio.-Gius. Orelli. Lugano , 1834, in-8. de
XX et 220 pp. [14572]

OPERE di T. Campanella... Torino, 1854, 2 vol.
in-12.

— Atheismus triumphatus, 1860.

CAMPANI. Lament() di quel tribulato di
Strascino Carnpano senese (Nicolo Cam-
pani detto il Strascino) sopra el male in-
cognito (il mal francese) che tratta della
patientia et impatientia (in ottava rima).
Venetia, Nicolo Zoppino, e Vincentio
Compagno, 1523 a di î di setembrio,
in-8. de 28 ff. [14878]

Petit volume singulier et facetieux : 24 fr. 'tn. Libri ;
18 sh. lc mane en 1859. 11 ne se trouve que diffi-
citation. Nic. Zoppino en avait déjà donnd une
edition en 1521, pet, in-8., a vee un frontispice
grave sur bois : vend. 17 fr. 50 c. 2. catal. Reina ;
et cette edition de 1521, qui est augunentee de 30
stances, avait elle-meme ete preeedee d'une autre
sous le titre suivant

LAMENT() del Tribolato Strascino (Campani sa-
nese) : il quale tratta delta patienza, et impatienza,
che avviene a quelli die hanno il mal Francese.
Siena (senza data), pet. in-8. de 24 ff. Cette dernière
40 fr. mar. r. Libri.

II existe plusieurs reimpressions de ce petit poihne.
On a du inane poilte les quatre pièces suivantes, qui

ont ete rdimpr. plusieurs fois, mais dont les edit.
originates sont rares : 1 0 ii !Davin°, egloga rus-
ticate, Siena, Simone di Nicol°, 1514, in-8. [14929]
2° Lo Strascino, cotnedia rusticate, ibid., 1519,
in-8. 30 I I Berna, egloga rusticate, Siena, per Mi-
chel aggrolo, 1520, in-8. 4" II Coltellino, ibid.
(senza data), e 1543, in-8. Pour d'autres editions
consultez le catal. de AI. de Soleinne, 4162-66.

CAMPANUS (Jo.-/Int.). Opera, scilicet
tractatus V, orationes XV, epistolaruin
libri IX, vita Pii, historia Brachii, epi-
grammatum lib. VIII. Rome, per En-
charium Silber, alias Franck, Mich.
Ferni cura, correctione et impensa,
1495, pet. in-fol. [18952]

Première edition : vend. 29 fr. m. bl. Gaignat; 6 fr.
Alac-Carthy ; 20 flor. Meerman ; I liv. 1 sh, m. r.
Heber. On en trouve la description dans le Catal.
de Crevenna, tome IV, page 234, et mieux dans le
Catal. de Boutourlin , edit. de Florence , n° 548,
d'après un exempt. qui n'a ete vendu que 6 fr.

1,a reimpression faite à Venise, per Bernardinum
V ercellensent jussu Andr. Torresano de Asula,
sans date, in-fol. ou avec les derniers rebuff.
et la date de 1502, appartient A la collection aldine,

CampanIlle (nib.). Dell' Armi, 28912.

CAMPBELL	 1599

ce qui lui donne quelque prix : 1 liv. 4 sh, bel
exemplaire, Butler, et quelquefois de 6 A 9 fr.

—Jo. Antonii Campani funebris oratio pro
Baptista Sphortia Vrbini comitissa ac
principe illustrissima. (in fine): Callii...
Anno salutis ar.cccci.xxvt
Mar., pet. in-4. de 24 ff. en caract.
romains, sans chiffres, récl. ni signat.

Cette edition, tine des plus anciennes nu'ai produites
les presses de Cagli, est exactement tidcrite par
Audiffredi (Specimen, p. 208), oil il est fait mention -
d'un exemplaire ayant de plus que celui de la Ca-
sanate, un f. contenant les manes vers de Lauren-
tilts Abstemius qui se lisent à la fin d'un opuscule
de Maffeus Vegius, impr. à Cagli en 1475 (voyez
VEetus). Rain, n" 4291, décrit une autre edition
de la mane pièce, in-4. de 8 ff. en caract. goth. A
33 lig. par page , laquelle reproduit la souscription
de la première, mais dont les caractères lui
raissent are ceux d'Etienne Plannck, impr. A Rome.

Jo. Burchard Alenken a publie A Leipzig, en 1707
Jo.-Ant. Campani Epistolcc et poemata, in-8.

CAMPANUS. Tetragonismus id est cir-
culi quadratura per Campanum Archi-
medem Syracusan atque Boetium ma-
thematicx perspicacissimos adinventa.
Venetiis , per Joann. Bapt. Sessa ,
1503, die 28 Augusti, in-4., fig. de ma-
thémat., et stir le titre un bois repré-
sentant un astronome en observation.
[7969]

Livre peu COMMUO &HUI par Lucca Gaurico. 11 alt
été unieux place 4 Particle ARCHIMEDES.

CAMPBELL (Colen). Vitruvius britamii-
cus, or the british architect, containing
the plans, elevations of the buildings
both public and private in Great-Britain.
(Texte en anglais et en français.) Lon-
don, 1767-71, 5 vol. in-fol. max. fig.
[9986]

Ouvrage bien execute, dont les exempl. nc sont pas
connnuns : vend. 181 fr. en 1798; 172 fr. rel. en
2 vol. Aldrigot ; 343 fr. mar. citr. Mac-Carthy, et
32 liv. Dent; puis portd seulement 4 6 liv. 6 sh. et
pap. imper. A 8 liv. 8 Sh. Bohn.

Les trois premiers volumes parurent d'abord à Lott-
dres, de 1713 à 1731, avec 300 pl.; inais ils ont peu
tie valeur car si cette première edit. a Pavantage
de contenir les premières dpreuves, la seconde a le
indrite d'etre plus complète. Les deux volumes de
supplément ont ete donnes par Woode et Caption.

CAINIPBELL's (41ex.) Introduction to the
history of poetry in Scotland, from the
beginning of the thirteenth century
down to the present time, with a con-
versation on scottish song : to which
are subjoined songs of Low lands of

Cantpbell (Donald). Journey, 20636.
Campbell (G.). Philosophy of rhetoric, 12086.
Campbell (J.). British admirals, 27052.
Campbell (Archib.). Voyage round the world

19872.
Campbell (John.). Travels in south Africa, 20907.
Campbell (lieut.-col.). Excursions... in Ceylon ,

28213.
Campbe ll (George). ;Modern India, 28121.
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Scotland, with characteristic designs by
David Allan. Edinburgh , 1798 -99,
2 vol. in-4., 2 liv. 2 sh. [15884]

Otivrage intéressant dont Il a ete tire quatre-vingt-
dix exemplaires en Gr. Pap. 3 liv. 7 sh. Sykes.

—JounNev front Edinburgh through parts of north
Britain. London, 1802, 2 vol. gr. in-4. with 44
views in aqua tinta. 20 4 24 fr. [20342]

C'est, au jugement de Lowndes, no impale pour les
touristes,

CA1111?BELL (4.-D.). A Grammar of the
• Teloogoo language, commonly termed
the Gentoo , peculiar to the Hindoos
inhabiting the north eastern provinces
ofthe Indian peninsula. Madras, college
press, 1816, pet. in .4. 1 liv. 1 sit.
[11825]

11 y a une seconde edition de cette grammaire, Ma-
dras, 1849, gr. in-8,, 15 sh.

— Dictionary of the Teloogoo language ,
commonly called the Gentoo. Madras,
1821, in-4. [11826]	 •

Porte 4 3 ou liv. dans le catal. des libraires de Lon-
dres.

Deux ouvrages qu'ont avantageusement remplacés
une grarnmaire et un dictionnaire Telugu, par Ch.
Philip Brown, impr. h Madras, en 1852 et 1857,
male que luaus avons connus trop tard pour que
nous ayons pu les placer dans notre dictionnaire.
Nous en donnerons les titres sous les n ee 11825 et
11826 de notre table.

CAINIPBELL (Thom.). Specimens of the
british poets, with biographical and cri-
tical notices, aiad an essay on english
poetry. London, Murray, , 1819, 7 vol.
pet. in-8. [15734]

Choix tres-bien fait. Il y en a une edit. de Londres,
1844, en un seul vol. gr. in-8 qui coOtait 15 sh.

Th. Campbell, editeur de ce recueil de poesies an-
glaises , etait lui-meme un poilte distingue , dont
les productions poetiques ont ete recueillies à Lon-
tires, 1828, 2 vol. pet. in-8., et reimpr. clans la mettle
ville, en 1848, in-8, avec fig. 1 liv. 1 sh. Son ou-
vrage intitulé : The Pleasures of hope, si souvent
reimprime, etait regartle par lord Byron comme le
meilleur panne didactique de la langue anglaise.
M. Albert Alontemont en a donne une traduct. en
vers français : Parts, Baudry, 1824, ou seconde
edit. (nouveau titre), Paris, Peytieux, 1825, in-18,

vec le texte anglais.
LIFE and letters of. Thom. Campbell , with se-

veral unpublished poems, edited by Dr. Beattie.
London, 1848, 3 vol. in-8.

—LIFE and times of Petrarque, 30709 ; pour les autres
ouvrages de cet auteur consultez Lowndes, 20 edit.,
p. 362.

CAMPBELL (Lord John). The Lives of lord
chancellors and keepers of geat seal of
England from the earliest times till the
reign of George IV. London, Murray,
1846-48, 7 vol. gr. in-8. [27048]

Publié en deux series : la lre jusqu'en 1688, tom. I A
III; la 2 e composée des tom. IV 5 VIL—II y a une
4. edit. &don, Alurray, 1857, en 10 vol. in-12.

—THE LIVES of the chief justices of England, from the
nun= conquest till the death of lord Tenterden.
London, Murray, 1849 (2' edit. 1858), et in-8.,
vol. 1 et 2; le vol. 3 en 1857 : A 15 sh. par vol.

Campe (J.-H.). WOrteilnich, 11244.
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CAMPEGIUS (Benedictus). Italidis lib. X.
Bononim, zinselm. Giaccarellus, 1553,
in-fol. [12662]

Ce poeme, dans lequel l'auteur (mort en 1566) retrace
avec fidelite les evenements qui se sont passes de
son temps, est devenu tres-rare. Vend. 31 fr. 71t. 7'.

Gaignat : c'est à tort que Ebert, n° 3417, l'attribue
4 Symphorien Chanmier (voy. ORAMPIER), lequel a
effectivement donne des ouvrages latins sous le
nom de Campegius, mats West point l'auteur de
celui-ci. Les quatre premiers ff., sig. A., contien-
nent le titre et la table des sommaires. A la lin du
vol. se trouve un f. separd, dont le recto présente
les errata, et le verso la souscription de Pimprimeur.

CAAIPENSIS ou Vanden Campen (Jo.).
Paraphrase sur les Psalmes. Voy. l'ar-
ticle PSALTERIUM .traductions fran-
çaises.

CAMPER (Petr.). Demonstrationum ana-
tomico-pathologicarum libri duo. 4ms-
tel., 1760-62, gr. in-fol. fig. [6688]

Le premier livre a 6 et 22 pp. avec 3 pl., et le second,
6 et 24 pp. a vec 5 pl.

Vend. 18 fr. La Valliere; 30 fr. Bedard.
IcoNEs herniarum editm a Sam.-Th. Soemine-

ring. Franco furti ad Meenum, 1801, U. in-fol. fig.
avec 14 pl. [7550]

Vend. 30 fr. Bedard, et twins depuis.
OEUVRES de P. Camper, qui ont pour objet Phis-

toire naturelle, la physiologie et l'anatomie (trad.
par Jansen). Paris, 1803, 3 vol. in-8, et atlas. in-fol.
30 fr. [6221]

Dans cette collection sont compris les deux ouvrages
suivants

DISCOURS sur les moyens de representer les di-
verses passions qui se manifestent sur le visage;
sur l'étonnante conformite qui existe entre les qua-
drupedes, les oiseaux, les poissons et Phomme, etc.;
trad. du holl. par Quatremere d'Isjonval. Utrecht,
1792, in-4. fig. [9155]

DISSERTATION physiq. sur les differences recites
que presentent les traits du visage chez les 'tont-
ines, etc.; trad. du holland. par le mettle. Utrecht,
1791, in-4. fig. [9156]

—VOir EartiCIC SCHADOIV.

Jansen a publid A Paris, en 1791, une traduction de
il iaii iente Dissertation de Camper sur la physiono-

DESCRIPTION anatomique tl'un elephant nulle, par
P. Camper, publide par son fils A.-G. Gamper.
Paris, an x1-1802, gr. 1n-fol., avec 20 pl. 10 415 fr.

II ral3six exemplaires en Gr. Pap. vél.
OBSERVATIONS anatomiques sur la structure in-

térieure et le squelette de plusieurs especes de ce-
tacees, par P. Camper, etc., publ. par son fils
Ad rien-Gilles Camper, avec des notes par M. Cu vier.
Paris, Gabr. Duroin ., 1820, in-4., avec un atlas
in-tbl. de 53 pl. 20 fr. [5900]

CAMPESTRUS (L.). Oratio latidatoria pro
Francisco Valesio , rege Francorum...
pacis et belli artium peritissimo, per
L. Campestrum... in fine addita Europe

Campeggi (Annib.). Novelle due, 17483.
eanipegius (Joh.). Grammatica hebraica, 11507.
Campelio (Bern. de' conti di). Historic di Spoleti,

25669.
Campenon (V. de). Poemes et opuscules, 14088. —

Lettres choisies, 18811. — Memoires stir Ducis,
30650.
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lamentatio ad regena christianissimum
carmine heroico eleganter scripta, au-
tore Hubert() Susanneo, Suessionesi ,
mire orationi alludens. (absque nota),
in-4. de 30 pp. et 1 f. blanc [23459]

La tiddicace de cet Opuscule est datde de Blom, no-
ventbre 1538 (Biblioth. intpdr.).

CAMPHORA, seu Camphori (Jac.) de
immortalitate anime opusculum in mo-
dum dialogi vulgariter incipti (sic pro
incipit), pet. in-fol. [3605]

Cet opuscule de 25 ff. commence par Pdpitre de Jean-
Phil. de Lignamine h Ant. de Bure (Rovere) et finit
par la souscript. de immortalitate anime. Quoique
ce vol. ne porte pas de date, il a did impr. en même
temps que le traité dit : Pongie lingua de Dom.
Cavalcha, Bonite, in domo Jo.-Phil. de Lignamine,
1472. Audiffredi regarde comme apocryphe Pddition
de 1473, indiqude par IVIaittaire. Mais cet ouvrage
italien a dtd rdimpr. à Milan, par Ant. Zarot, 1475,
die xn: mensis in-4.; h Vicence , en 1477,
in-4. 4 2 col. :le 30 lig., sig. a—d ; h Cosenza (Gu-
santhe), 1478, et h Bresse, mètne annde, in-4.

— LolcA uulgare e philosofia morale, composta c
traduta da duo valentissimi loici e grandissuni phi-
losofia (sic) in dialog:). (h la fin) : Finisce el dia-
loyo de Pate Jacobi) Champhora de Genoa, Mi-
lano Sciz"ezeler, , 1487, a di xxij de nonembre,
pet. in-4, ou in-8. de 36 ff. fig. goth. (Trdsor de
M. Gracsse, 11, p. 30.)

— LOMA vulgare composta e traduta da duo valentis-
simi loici e grandissimi philosoll (sic) in dialogo.
— Finisse el dialog() de frate I acobo Ghaniplora
da Genoa. Stampato ne linclita cilia di Milano p
Magistro V lderico sazazetec nel M cccc lxxxxvij
a di vi di septembre, pet, in-8. de 38 sig. A—K.

Edition en lettres rondes , avec un frontispice sur
lequel est une vignette gravde en bois. Ni Panzer ni
Hain n'en ont parld.

CAMPION. Recueil de lettres qui peuvent
servir à l'histoire , écrites depuis l'an
1631 jusqu'en 1646, et diverses poésies
du m6me auteur (Alexandre de Cam-
pion). Rouen, Lciur. Maurry , 1657,
in-8. 6 4 9 fr.

Barbier dit, dans son Examen des Dictionnaires
histor. (p. 166), que le recueil ci-dessus n'a dté tiré
qu'h un tri:s-petit nombre d'exemplaires, et clans
son Dictionnaire des anonymes (III, no 15(481), il
ajoute que la comtesse de Fiesque, h qui l'ouvrage
est dddid, eut en sa possession tous les exemplaires,
dont elle fit des prdsents. Alex. Campion est aussi
l'auteur d'un livre intituld les Hommes illustres
(Rouen , Law*. Maury ) , 1657, iti-4., tome V.",

partie, ois il compare plusieurs grands capitaines
framais avec ceux des autres nations anciennes et
modernes; Pouvrage n'a pas dttl contillu6. Henri de
Campion, frhre d'Alexandre, mort en 1663, a dcrit
des I:id:noires quf ont dfil publids pour la première
fois à Paris, chez Treuttel et Wurtz, en 1807,
in-8., par les soins du gdndral de Grimoard, et
rdimprituds avec des annotations de M. Moreau,
Paris, P. Jannet, 1857, in-16. On sait que Pabbé
Nicolas de Campion, autre frhre d'Alexandre, avait
recueilli une panic des conversations tenues dans
une socidté d'hotutnes et de feintnes d'esprit qui se
rdunissaient chez celUi-ci. L'abbd de Garutnbourg ,
après avoir mis ce recueil en ordre et en avoir re-

Canape. Maladies des pays chauds, 7343.
Campl (P.-11/.). Histor. eccles. di Piacenza, 21470.
Camplagl (M.-Aug.). De Officlo magiStratuum ro-

manor., 29202.

— CAMPO	 1526

touchd le style, l'a publid à Paris, en 1704, en un
vol. in-12, sous le titre d'Entretiens sur divers
sujets d'histoire, de politique et de morale, avec
une dpltre dddicatoire au cardinal de Polignac et
un choix de lettres d'Alexandre de Campion.

CAMPION (Th.). Observations in the art
of english poesie. London, printed by
Rich. Field, 1602, in-12 de 25 ff. obl.
[15702]

—Réimpr. dans les Essays upon owlish
poets and poesie, en 1815, in-4.

—Th. Campiani epigrammatum libri II;
vmbra et elegia. Loodini, E. Griffin,
1619, in-12. [13089]

Vendu 1 liv. 13 sh. llibbert.
Th. Campion, poille et musicien distingud, a dcrit

plusicurs autres ouvrages dont Lowndes (2 . ddit.,
vol. I, p. 3113 et 36(i) donne les titres. 11 ne Taut pas
le confondre avec le jdsuite Edmond Campion, qui,
h la fin du xve siècle , dcrivit des ouvrages de con-
troverse qu'on recherche encore en Angleterre
(Lowndes, tot supra).

CAMPO (Antonio). Cremona fedelissima
città et nobilissima colonia de Romani,
rappresentata in disegno col suo coma-
do, et illustrata d' una breve historia
delle cose pin notabili appartenenti ad
essa; et de i ritratti naturali de duchi et
duchesse di Milano. In Cremona, in
casa dell' istesso auttore, 1582, gr.
in-fol. [25405]

_Edition originate et fort rare d'un ouvrage estimd.
Les curicux la recherchent surtout h cause des gray.
d'Augustin Carrache dont elle est ornde.

Les exempt, de ce livre sont de deux sortes : les uns
datds de 1582, les autres de 1585, parce que le 2 a
été changé en 5 avec la plume. Its ont tous les dd-
dicaces (tables du 2 janvier 1585 ; mais dans les
premiers exempt. la dddicace adressde aux conseil-
ters de Crdmone n'a que 56 ff., Landis que clans les
autres elle en a 61. Vend. 71 fr. ntar. 7% La Valliere
72 fr. Soubise ; 79 fr. Librairie De Bare; 48 fr. Bou-
tourlin ; 100 fr. Riva ; 63 fr. Borluut.

Un très-bel exempt. ayant, tie plus que les autres, le
portrait de Philippe II, inipriind au verso du fron-
tispice, 172 fr. mar. r. La Valliere.

I.e vol. commence par 4 IL sdpards, lesquels con-
tiennent le titre gravd, le portrait de Philippe 11
stiivi d'une dpitre dédicatoire; la reprdsentation de
Crénione, gravde ; une dddicace (lux magistrats de
Crdmone , le portrait de Campo, et un avis au lec-
teur ; le texte suit et finit h la page 120. Entre les
pages 88 et 89 on a placd une partie sdparde qui a
une pagination particullhre de j—lxxviij ; cette
parlie est suivie d'un plan de Crdinone. f.prhs la
page 120, on remarque : 1 . 2 feuilles de gtavures,
dont Pune est impr. des deux côtés ; 20 une table
des vIlles et un errata, fmmant ensemble 2 ff.;
3° une table des matières en 12 ff., h la fin de la-
quelle se lit la souscription datde de 1585.

L'édition de Milan, 1645, in-4., n'a point de valour,
parce que les dpreuves des gravures en sont mau-
vaises.

CAAIPO (Florian d'0). Voyez Ocamno.
CAMPOMANES (P. Rodr.). Voy. HANNO.

Campistron (J. Galbert de). OEtivres, 10486.
Campolongus (Em.). Litholexicon, 29901.
Campomanes (P.-110d.). Dissertaciones de los Tent-

plarios, 22004.
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CAMPOS (Mtro Hieronymo). Sylva de va-
rias questiones naturales y morales con
sus respuestas y soluciones, sacadas de
muchas autores griegos y 1atinos. An-
vers, 1575, pet. 1n-12.

Salvti a portd 5 1 liv. 1 sh., sous le n o 312 de son ca-
talogue, ce petit livre gut nous parait dtre une tra-
duction des Dubii d'Ortencio Lando (voy. ce notn
et noire article QUESTIONS DIVERSES).

— MANUALE de oraciones de muchos Padres catho-
licos de la Iglesia, recopilado por Hier. Campos.
Anvers, 1577, pet. In-12 avec fig, sur bois.

CAMP - RONT. :facobi de Camp - rout ,
Presb. abrincensis, Psalterium juste li-
tigantium. Quo ex libro cousolatio peti
ab iis potest, quibus res est sœpe et pu-
gna gravis cum adversariis tum visibili-
bus turn invisibilibus, in hoc seculo. Ad
amplissimos et ornatissimos viros, in su-
premo Normaniœ senatu , Rotomagi ,
considentes. Parisiis, Jam. illettayer,
1597, pet. in-12. [721]

Ce petit volume est rare et n'est pas depourvu d'in-
tdrdt, ne fût-ce qu'5 cause des soins que Pauteur
s'est donnds pour trouver dans PEcriture tous les
testes propres à composer ce psautier ou bréviaire
(Pun nouveau genre. De mauvais plaisants pour-
raient dire qu'un pareil livre ne pouvait naanquer
de naitre en Normandie. Ce psautier se compose de
66 It de texte, plus de 6 ff. prdlini. et de 2 gravures
assez jolies, dont la première est de Thomas de
Lett. A la fin se trouve un mémoire dcrit en latin,
qui occupe 26 pp. ( a vec pagination particulière ),
sous le titre de : Explicatio Jiffs, etc. — Voir pour
plus de ddtails les notices bibliogr. de M. Dupin
Paint': A la lin de sa Biblioth. choisie des livres de

CAMUS (Ph.) VOy. CLAMADES ; et Old-

MR de Castille.
CAMUS (Jean-Pierre), év'èque de Bellay.
Le P. Niceron a donnd, dims le 1.LXVI° vol. de ses

Mdmoires, un catalogue de 186 ouvrages de ce trop
fticond dcrivain ; on y remarque, inddpendamment
(Fun trentaine de romans spirituels (c'est-5-dire
sur des sujets de spiritualitd) qu'on ne lit plus,
plusieurs &tits dans lesquels les moines soot pett
nidnagds. Voici les principatis

Le Traité ele la paterreté 4vangelique, et le
Traité de la désapropriation claustrale, l'un et
l'autre inapt*. à Besancon, en 1634, in-8., et aux-
quels rdpond l'Anti-Canats, ou Censure des er-
rears de M. l'évéque de Belley, tovehant Petal
des religieux, Douay, 1634, 2 vol. in-8.

Cest J.-P. Camus qui a donné, sous le nom de P.-D.
Hilaire, Le Rabat - joye du triumphe monacal, et
sa suite. Lisle, 1634, 2 part. in-8.

II avait déj3 publid précddemment S. Augustin de
Pouvrage des ?Twines, ensemble quelques piVces
de S. Thonias et de S. Bonaventure sur !entente
suja, Rotten, 1633, in-8.

Plus tartl, Pithois, ex-minime devenu protestant, fit
une espèce d'ahnIgd de ce definer ouvrage, sous ce
titre

Campori (G.). Gli Artisti negli state Estensi, 31011.
Canturrini (Eng.). Famiglie toscane, 28910.
Camas (F.-Jos. de). Forces ntouvantes, 8097.
Camas (M.). L'Art de trenaper les fers et les aciers,

10228.
Camas (baron de RichenionD. Ses Mdmoires, 23999,
Cautus-Daras. Essai stir Reims, 24510.

— CAMUS	 1528

L'APOCALYPSE de Meliton , ou révdlation des
mystères cdnobitiques. Sainct-Leger (Sedan), 1662,
pet. in-12, rdimpr. en 1665 et deus fois en 1668,
pet. in-12.

On cite comme la meilleure production de Pdvdque
de Belley :

L'AVOISINEMENT des protestans vers	 ro-
tnaine, Paris, 1640, ou Rouen, 1648, in-8.

Richard Simon en a donné une ddition sous ce nou-
veau titre :

MOYENS de réunir les Protestans avec PRglise Fo-
ntaine, publid par M. Camus , sous le titre d'Avoi-
sinement.... nouvellement corrigés et augmentds
remarques, par M.... Paris,1703, in-12.

L'Esnfirr de S. François de Sales, 1641, 6 vol.
in-8., ouvrage de J.-1). Camus, a dté abrdgé et rd-
duit 5 un seul vol. par Collot (voy. SALLES).

Nous citerons encore :
LES DIVERSITEZ de M. J.-P. Canius, contenant dis

livres divisds en douze tomes; seconde &talon. Pa-
Chappelet,1612 et ann. suiv., 9 vol. in-8.

Cette seconde ddition est portée dans Pancien cata-
logue de la Biblioth. du roi.—Belles-lettres, tome 11,
Z,	 2143. — Niceron cite celle de Paris, 1609 et
ann. suiv., en 11 vol. in-8., et une ddit. de Lyon,
1619; et il dit que Pouvrage est un recueil de liens
communs, dans lequel l'auteur a rassembld tout ce
qu'il avait remarqué dans ses lectures, et ses pro-
pres rdflexions. Le 8° volume est compostI de lettres
morales, et le 9 . train: des passions de Mile.

Attires coinpilations historiques sorties
de la 711elrie plume.

— OCCURRENCES remarquables. Paris, 1628, in-S. de
478 pp. Rdimpr. 5 Rouen, en 1642, in-8. de 472 pp.

— Les ÉVÈNEMENS singuliers, divisds en 4 livres.
Lyon, 1628, in-8. Réimpr. 5 Paris en 1631, 5
Beaten en 1643, et de nouveau, revus et corrigés,
Paris, 1660, in-8. de 420 et 495 pp.

Ce dernier recited de diffdrentes histoires a did trail.
en anglais sous le titre d'Admirable Events, par
S. Du Verger, LOndon,1639, 2 vol. in-4.

— LES SPECTACLES d'horreur, , oh se ddcouvrent
plusieurs tragiques effets de notre siècle. Paris,
1630 (aussi 1633), in-8. de 552 pp.

— L'AMPIIITIIEATRE sanglant , oh sont reprdsentdes
plusieurs histoires tragiques de notre temps , en
deus parties. Paris,1630, in-8. de 503 pp.

— BOUQUET d'histoires ag,rdables. Paris , 1630 , ott
Rouen, 1639, in-8. de 478 pp.

— LE PANTAGON.E historique montrant en cinq fa-
cades autant d'accidents signalds. Paris, 1631, in-8.
de 826 pp.

— LES OBSERVATIONS historiques. Donny, 1631, in-12
de 565 pp.

— DIVERTISSEMENS historiques. Paris , 1632, oil
Rouen, 1642, in-8. de 464 pp.

— LEçoxs esemplaires. Paris, 1632, in-8. de 549 pp
ou Rouen, 1642, in-8. de 470 pp.

Les trois discours que Camus prononça devant les
Etats gdndraux de 1614 ont dtd impr. à Paris en
1615, in-8. ; mais Niceron n'en a pas fait mention.

— Voy. PLis de Raynonville.

CAMUS (Arm.-Gast.). Profession d'avo-
cat : Recueil de piècesconcernantl'exer-
cice de cette profession; et Bibliothèque
choisie des livres de droit... Cinquieme
édition, revue et augmentée d'un grand
nombre d'articles et de notices biblio-
graphiques, par M. Dupin aîné. PariS,
Alex. Gobelet, 1832, 2 vol. in-8. 16 fr.
[2324]

Cet ouvrage, qui (sous le titre de Lettres sur la pro-
fession d'avocat) a pun pour la premitwe fois en
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1772, en un pet. vol. in-12, est devenu dans cette
cinquidme édition un excellent livre , tant h cause
des diffdrents morceaux qtte renferme le prem. vol.,
que par la manière !labile avec laquelle a did pres-
que entièrement refaith (par B. Warde aind, qui,
sa mort, arrivée en 1859, a laissé de nombreux
matdriaux pour une nottvelle ddition) la Dibliuthe-
one ehoisie qui forme le totne second ; mallieurett-
sement il s'est glissd dans cette partie beaucoup de
fautes d'impression.

M g 1110111E sur la collection des grinds et petits
Voyages, et sur la coPection des voyages de Melchi-
sedech Thdvenot. Paris, an xl (1802), in-4. 8 5
12 fr. [19815]

Mémoire fort curieux. II en a dtd tird quelques
exempt. in-fol. Vend. tel 36 fr. à la vente de l'au-
teur, et 30 fr. d'O...

— Voyage dans les Op:trier:tents rdunis, 20078.
— Notice d'un livre impr. A Bamberg, 31320.

CAMUZAT (Nic.). Promptuarium sacra-
rum antiquitatum Tricassinee dicecesis.
ilugustx Trecarum , Nat. Moreau,
1610, in-8. [24499]

A la fin de ce recueil doit se trouver un Auctarium
de 40 If., qui manque dans la plupart des exem-
planes. Vendu, avec l'Auetarium, 12 fr. de Fon-
tette, et plus cher depuis; sans l'Auctarium, 4
6 fr.

Les Meslanges historiques publids par le mdme sa-
vant, Troyes, Jean Moreau, 1619, in-8. [23314],
se composent de pidces sur la France en gdnéral,
et pour la plupart dcrites en français. 11 y a d'ahord
une serie dont les ff. Sont cote's de 1 A 74, ensuile
une autre cotee de 1 à 227, à quoi succddent : Re-
cueil sommaire des Mats de Blois, 73 ; Mérnoi-
reS militaires du sieur de Mergey, 26 ff.; et dans
quelques exetnplaires seulement : Ea:trait du re-
gistre des lettres &rites par M. (le Petremol, am-
bassadeur d la Porte, de 1561 el 1566, impr. en
1623, en 12 ff. — M émoires sieur Bicker, am-
bassadeur en SO(le et en Dannemarek, sous les
rois Francois I et Henri I I , impr. en 1625, en
22 ff. (nec.herches stir l'imprimerie h Troyes, par
M. Currant (le Brehm, 2 e edition, p. 61.)

Utm bel exempt. des 2 vol. en 7/1. Id. 44 fr. 50 c. en
1840.

N'oublions pas d'indiquer Particle suivant qui se rat-
tactic indirectement à celui-ci

MEMOIRES pour servir de supplément aux anti-
gun& eccidsiastiques du diockse de Troyes, par
M. N. Camusat (par Grosley ). (Troyes), 1750,
in-12 de xvi et 121 pp., plus 2 ff. pour les errata.

Scion Barbier, ce livre fut saisi en arrivant à Paris et
1)1111d 5 la Bastille ; mais l'auteur en donna plus
lard une nouvelle ddition augmentee sous cet autre
titre :

IVILmomes pour servir 3 Phistoire des idsuites,
contenant le prdcis raisontid des tentatives weds
ont faites pour s'dtablir 5 Troyes, 1756 (et aussi
1757), in-12.

— Chronologia, 21270.

CANAL (lut.). Urbis Venetiarum pro-
spectus celebriores, ex tabulis Ant. Ca-
nali 38 aIre express' , ab Antonio Vicen-
tini in partes tres distributi. Penetiis ,
.10.-Bapt. Pasquali, 1742, in-fol, obl.,
ayec 2 portr. et un frontisp. [9904]

Vend. 18 fr. La Valliere ; 20 fr. 50 c. en 1819.
Line edition de ces 38 pl., sous la date de Venise,

1751, est port& dans lc catal. Cicognara, n o 4112.

Caniusat (F.-D.). Histoire des journaux, :11872.
Canal ( Vine.). Vita di Greg. Lazzarini, 31065.

CANCELLIERI	 1530

CANALE's (Ch.-Rich.) Etchings, after the
original designs of Raffaele, Parmegia-
no, Guido Beni, etc. Loud., Boydell ,
1775, in-fol. de 119 pl. [9451]

Partie du Recueil de Boyden (voy. ce nont).

CANALETAS (Juan Garcia). Libro del
juego de las damas, dividido en tres tra-
tados. 'Zaragoza , 1650, pet. in-4.
[10501]

Peu commit. 1 liv. 11 s. 6 d.

CANAMOR. La Ilistoria del rey Cauamor
y del Mite Turid su hijo de las grZides
auenturas que ouieron. — Fue empre-
mido este presente libro en la ciudad,
de Seuilla por Jacobo Crombergo-
Àleman. .dito de mil y quinfêtos y
veynte y viii aitos a xviij dia.s de

, pet. in-4. goth., feuillets non chit-
frés, sign. a—glii. [17547]

Roman ett 45 chapitres, prdcédé d'un prologue , el
avec une fig. en bois au frontispice. C'est un livre
fort rare, dont M. P. Blanc, bibliothécaire (le Mont-
pellier, nous a donné la description d'aprds resent-
plane qui appartient au ddp0t conlie à ses soins.
M. Graesse rapporte que ce roman a did reimpr. 5
Seville en 1546 ; dans la mdme ville, por Dominic°
(le Bobertis, 1550, et sous ce titre

Ilistoria del rey Canamor y del infante Ta-
rtan° (sic) su hijo Sevilla en easa de Sebastian°
Trugillo impressor, junto a las casas de Pedro
Pineda, 1558; et encore h Sdville, 1567, sans non'
d'imprimeur.

Toutes ces edit. sont de format in-4. et en caractdres
gothiques.

CANANUS. Musculorum humani corporis
picturata dissectio per Ioannem Baptis-
tam Cananum ferrariensem medicum in
Bartholomaei Nigrisoli ferrariensis pa-
Vitii gratiam, nunc primum in lucem
edita. (absque nota), in-4. de 20 tT. y
compris le prologue, ayec 27 pl. gra y . en
taille-douce par Augustin Musis d'a-
près les dessins de Jérônie Carpi. [6772]

Ouvrage fort curieux pour Pdpoque ois il partn, et qui
marque dans Phistoire de la myologie. On croit
qu'il a dtd impr. It Ferrare, non en 1572, comme
Pont (lit plusieurs bibliographes, mais vers 1541, et
avant la première ddition du grand ouvrage de Ve-
sale. Elie est 5 2 col., l'une pour le texte, et l'autre
pour les planches. La seconde partie, qui dtait sous
presse quand la premidre fut wise au jour, tea ja-
mais pant. Celle dont nous venons de dormer lc
titre est devenue tenement rare, que, selon M. Chatt-
meton (Biogr. wavers., suppl., article Canani), on
n'en connait plus que six exempt. (pas uti scut en
France). Gelui qui avait dtd donnd au celdbre Haller
aurait été acheté 30 sequins, aprds sa moat, par
lord Buie.

CANAPPE (J.), tnédecin. Voy. Particle
GALENUS.

CANCELLIERI (Fr.-Jer.). De Secretariis
basilicee vaticanae veteris et novae : pra;-
mittitur syntagma de secretariis ethni-
corum et veterum christianorum, cum

Cancer y Velasco	 Obras, 15276.
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sylloge veter. monumentorum. Rom e ,
1786, 4 vol. in-4. fig. 30 5 40 fr. [25595]

Ouvrage le plus considérable de son savant auteur.
Nous indiquons sous les n°. 693, 9029, 14623, 20942,

21164, 22332, 25595, 25605 et 31747 de notre table
methodique plusieurs autres écrits de Cancellieri.

CANCIAN1. Barbarorum leges antiquw,
cum notis et glossariis, etc., collegit,
notis et animadversionibus illustravit
F.-Paulus Canciani. Venetiis 1781-92 ,
5 vol. in-fol. 80 5 90 fr. [2586]

Recueil fort recherché A cause des documents inipor-
tants qu'il renferine : 118 fr. Clavier ; 100 fr. Reina.

CANCIONERO de varias coplas devotas.
Coplas de Vita Christi. De la Cena côla
pasiô. y de la Veronica côla resurrecch5
de nuestro redétor. E las siete angustias
e siete gozos de nuestra sefiora. con
otras obras mucho provechosas. (IL la
fin): Fue la presente obraemprentada
en la insigne Ciudad de Zara go.sa de
Araqii por industria de Paulo Hunts
de Cdstanciaalenzan. A . xxvij dias de
zzoviembre in-fol. goth. ,
fig. en bois. [15062]

Cc Cancionero renferme qua torze pièces des moil-
!curs poétes espagnols du xv° selon la table
qui accompagne le titre, et qui commence ainsi
Las Coplas e obras que en este cticionero se con-
tienen son las siguientes. Cinq de ces pièces sont
d'Inigo de Mendoza, que Alendez (page 137) croit
avoir été Péditeur de ce recueil devenu excessive-
ment rare : ce qui est d'autant plus vraisemblable,
que l'épitre dédicatoire à dona Isabel, reyna de
Castilla y de Aragon, morceau en prose, impr. au
verso du 6. f., est aussi de Alendoza. La dernière
pièce du recueil, sus decir gracioso e sotil de la
muerte, hecho por Perim Perez de Guzman ,
commence au f. cxvj.

La secondeédition de ce Cancionero, unpr. également
Saragosse par P. litmus, a 10 dias de octubre,

1495, in-fol. goth., contient de plus que la première
Phymne Ave stella, mise en espagnol par Juan Gull-
lardon (A1endez, page 142). Cest aussi un livre de
toute rareté.

LAS COPLAS que ay en este Cancionero son las
siguientes. Primerarnente el vita xpi. El sermon
trobado, otras coplas que hizo fray liligo de Men-
doca, Don Jorje Manrrique et Juan de Mena. (abs-
que nota, vers 1500), in-fol., avec des signatures.

tdition dont il se trouvait un exemplaire défectueux
la vente Heber (VIII . catal., Tr 541), lequel y fut

porté 5 5 liv. Il était peut-étre d'une des deux
précédentes.

CANCIONERO espiritual en el quai se
tratan muchas y muy excelentes obras
todo en metros diferentes; por un reli-
gioso de la orden de S. Geronymo. Val-
ladolid , por Juan de Villa guiran
a quatro dias de Itebrero de nzil y gui-
niêto y xux dizos (1549), pet. in-4.
goth. de lvj ff. chiffrés.

CANCIONERO general de los mas prin-
cipales trobadores de Espaila , compllado
del Fern-Lido del Castillo. E impress°
en la ciudad de Valentia de Aragon
por Xpfal Kofinan aleman, de Basilea,
acabose a x dias del mes de enero en

CANCIONERO	 1532

el aio de nTa salztd de mil y guinien-
tos y onze , goth. de 9 ff. de
prélim. et de table, 234 ff. chiffrés
pour le texte, 5 2 et 3 col. [15060]

Le Cancionero est un recueil précieux des poésies ly-
riques d'une grande partic des anciens auteurs es-
pagnols, principalement de ceux du xv . sièCle, au
nombre de cent trente-six , sans parler des ano-
nyms; on y compte 1115 pièces. Comme l'intitulé
placé au commencement du texte en fait MiCIIN
connaitre le content' que le titre géneral impriind
att frontispice du By re, nous allons le rapporter
ici

Cancionero general de mochas y diversas obras
de todos o de los mas principales trobadores de
espaila assi antiguos como modernos : en deco-
eion : en moralidad : en amores : en burlas ro-
mances : villancicos : canciones : letras de inven-
clones : motes : glosas preguntas : respuestas.

AL Salvd (catalogue, n° 60) eompte neuf dditions du
Cancionero d'Ilernando del Castillo , dont quatre de
Valence; et tomes ces dditions sont si rares qu'il
n'en a jamais vu passer un seul exemplaire clans
une vente. lle ces neuf Minot's la plus précieuse,
sans doute, quoique la inoins complète, est celle
de Valence, 1511 ; la seconde présente de nombreu-
ses augmentations qui ont été reproduites (tans les
éditions subséquentes, lesquelles contiennent pres-
que toutes de nouvelles augmentations ajoutées A
la lin du V0111111C; inais il est a remarquer qu'on a
retranché de Pédition de Séville, 1535, et aussi de
celle de 1540, algunas obras que eran muy deso-
nestas, ainsi qu'on pent le lire dans tut avertisse-
went qui appartient à ces dernières. Ce ne serail
done pas une chose inutile de réunir plusieurs
tions de ce recueil aussi curieux que précieux ; mais
bien peu d'amateurs ont l'avantage d'en posséder
ménte WIC settle.

Notre Biblioth. impér. conserve quatre dditions in-fol.
de ce livre, savoir celles de Valence, 1514, de To-
lède, 1517 et 1527, de Séville, 1540, dont nous don-
nons la description ci-dessous.

Cancionero general ct muchos y diuer-
sos auctores Otra vez ympresso emen-
dado y corregido por el mismo autor cô
adicion de muchas y muy escogidas
obras : las quales quien mas presto
grra ver vaya a la tabla...—Lapresente
obra intitulada ciicionero general co-
pilado por Fernando del Castillo. E
impresso segunda vez en... Valécia de
Aragon por Jorge costilla .dcabose
a .xx. dins del mes de Junio en el aiio
de... Mil!' quiniêtos y xiqj azios (1514)
in-fol. goth. fig. en bois.

8 ff. prélim. pour le titre, le prologue et la table A
2 col., texte f. "-ccxr. a 2 et A 3 col.

Cette &Mon conduit beaucoup de pièces nouvelle-
ment ajoutées et qui sont désignées dans la table
par un astdrisque (*).

—Cancionero general nueuaméte afiadido,
otravez impress° con adicion de muchas
y muy escogidas obras ..... La presente
obra... fue impress° tercera vez en la
imperial ciudad de Toledo a costa y
nzission de Juan de Villaquiran
pressor de libros. Acabose apostrero
dia del mes de agosto azio... de mil

guinientos y diez,y siete anus (1517);
,In-fol. goth. de viii et cciii ff. â 2 et à 3
col, sans fig,
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Copie de Fddition de 1514. OR en cite aussi une de
Tolede, 1520.

— Cancionero general agora nueuarriète
afiadido. Otra vez ympresso con adicion
de muchas y muy escogidas obras ..... —
La presente obra... Fue impress° en...
Toledo por maestre Ramon 0 petras
imprensor de libros. Acabose a doze
dias del mes de mayo. 0 mil t
guinientos t veynte y siete Aiios (1527),
in-fol. goth. de viii et ccvi ff. it 2 et 3 col.

Cette dilition, quoique un peu moins rare que les prd-
cddentes, est encore fort prdcieuse. Elle renfenne
.1102 pieces, et entre autres El Pleito del manta.
Dans ce nombre il y en a 173 qui ne soot pas clans
IMdition de 1511, laquelle, de son côtd, en contient
187 (fin n'ont pas dtd reproduites dans celle-ci. Le
dermer L, impr. settlement au recto , contient le
registre , la souscription et la marque de l'impri.
ineur ; les ff. 203 et suiv. sont Mal cotds 195, etc.

L'exemplaire de Rothelin a étd vendu 10 fr. en 1746,
revendu 2 fr. 55 c. chez Senicourt , en 1766, puis
encore 10 fr. chez Paris de Meyzieu , en 1779, et
enfin 1300 fr. De Bure. Un autre exempt. 1230 fr.
Bearzi; un troisieme , auquel il manquait le titre
et le prologue, 530 nor. Butsch, en 1858.

— Cancionero general : en el qual se hair
afiadido agora de nuevo efista ultima
impression muchas cosas buenas : ha si
do cô diligEcia corregido y emendado.
1535. — Fue impress° en, Sevilla en la
imprenta de Juan Cromberger dito
de... mille y guinientos y treynta y
cinco, goth. de 5 ff. prél. et 207
ff. chiffrés it 2 et 3 col.

L'exemplaire de cette ddition , qui a étd vendu 36 liv.
15 sh. chez Heber, , est probablement celui qui est
portd à 63 liv. dans le catal. de MM. Payne et Foss
de Londres pour 1830, n° 1363. C'dtait alors le scut
qui, depuis fort longtemps, eat paru en Angleterre,
cette terre classique de la bibtiomanie. Un avertis-
sement impriand au verso du frontispice cat cont-
inence la table remplace le prologue de Pddition
prdcddente; ce morceau nous parait assez intdres-
sant pour devoir @We conservé ici :

La copilacion deste Cancionero general fue
hecha por Hernando del Castillo el qual sided°
de su natural inclinado al metro casiellano in-
vestigo con mucha diligencia c recoligio de di-
versas partes y de diversos auctores todas las
obras que pudo hallar en metro compuestas de
los auctores que en este genero de escrivir tertian
auctoridad dende el tiempo de Juan de Mena
hasta su tiempo. Y despues des& copilacion se
hizo tom adicion en la segunda impression de
muchas cosas birettas y nuevas. E finalmente
agora en esta ultima impression se han quitado
del dicho Cancionero algunas obras que eran
muy desonestas y torpes y se hart afiadido
otras mitchas assi di devocion coma de morali-
dad. De manera que ya queda et mas copioso
que se aya visto.

11 y a dans cette édit. 88 pieces de plus que dans celle
de 1521, mats, confine dans les prdcddentes, il y
manque les 187 pieces de Fddition de 1511.

— Cancionero general : en el qual se han
afiadido agora de nuevo efista ultima im-
pression muchas cosas buenas : !Iasi do

corregido y emédado	 xl.
— Fue impress° en, s'euilla en las ca-
ws de Juan cronberger.	 de mill

ONERO	 1534

t quinientos r guarenta a veynte dias
del mes de nouiembre, in-fol. goth. de
vi et ccvij 'a 2 et 3 col.

Quelques nouvelles pieces sont ajoutdes è cette ddi-
tion, mais le prologue en a dtd retranclid.

— Cancionero general : que contiene mu-
elms obras de diuersos autores antiguos,
con algunas cosas nueuas de modernos,
de nueuo corregido y impresso. En An-
vers , en casa de Martin Nucio, 1557,
in-8. de 8 et ccccij. ff. i 2 col. [15061]

Edition bien imprimde et qui est devenue tres-rare.
Elle contient le meme recueil que celui (le Castillo
(ddit. de 1527), mais on y a supprimd le nom de ce
compilateur. On y compte 1157 pieces, dont 57 nou-
velles; celle qui a pour titre El pleito del manto
y manque. Vend. 10 fr. Gaignat ; 43 liv. Stanley,
bel exempt., revendu 11 liv. Heber ; autre 7 liv.
10 sh. flibbert; 292 fr. Nodier ; 400 fr. Renouard.

— AUTRE ddition sous le indine titre. En Anvers,
en casa de Philipp° Nucto, 1573, pet. in-8. de It ff.
prdl. et ccctxxxvi IT. chiffrds. La pagination saute
de cxc et de cccxmill è ccccxLvti, sans
qu'il manque rien.

Edition moins belle et un peu mob's rare que la prd-
cédente qu'elle reproduit exactement, A l'exception
des obras burlas, gin, dans Pddition de 1557, oc-
cupent depuis le f. 357 verso jusqu'au recto du f.
374, et qui manquent entierement dons celle-ci.
500 fr. La Serna, entry]. revendu 120 fr. Lecou-
teulx; autre 200 fr. en 1818 ; 205 fr. De Bure; 235 fr.
mar. bl. Duplessis.

4 ff. prél. et ccclxxxvi ff. chiffrds, mais les chiffres des
ff. sautent de cxcij à cciij et de cccsliiij à cccxlvij
sans gull manque

CANCIONE11.0 de romances que estau re-
copilados la mayor parte de los romances
espaholos. En Envers, en casa, de Mar-
tin Nucio (sans date), in-12 de 275

Gene edition sans date dolt dtre fort rare puisque
nous n'en connaissons qu'un seul exemplaire , celui
de la biblioth. de PArsenal, A Paris : elle est proba-
!dement antdrieure à celle de 1550, dont le titre
porte : Nuevamente corregido. L'éditeur y a in-
sdrd un petit podme intituld : Romance, a manera
de porque, lequel, scion M. Brunet de Bordeaux,
n'est pas dansles autres ddit., unais qui se retrouve
dans la Silva derontances viejos, Barcelone, 1582,
fol. 116. — Voy. SILVA.

Cancionero de roinances en que estan
recopilados la mayor parte de los ro-
mances castellanos, que hasta agora se
han compuesto; nuevamente corregido,
emendido y annadido en muchas panes.
Envers , Martino Nucio , 1550, pet.
in-12. [15065]

Edition rare 1138 fr. Libri.
Les dditions du Cancionero de romances postdrietp.

res h celle de 1550 ne sont que des rdimpressions
presque littdrales de cette dernière, avec de Idgeres
variations et quelques corrections, sans peon y ait
tenu compte des changements introduits dans lu
Silva de romances.

Cancionero de Romances... nu e uam ente
corregido , emendado y annadido en
muchas partes: En Anvers, en c,asa de
Martin Nude, 1555, pet. in-12 de
300 ff. chitfrés.

Vendu 1140 fr. mar.	 Nodier ; 9 !iv: 15 sh. 14 Londres
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en 1817 ; 182 fr. Pc/. en parch. Leprevost, en 1849.
M. Graesse cite des Edit. de Phil. et de Martin Nucio
sous la date de 1554.

d'Anvers, Martin Nucio , 1568, pet. in-8.,
2 liv. 11 sh. Heber.

—Secvnda parte del cancionero general :
agora nuevamente compilado de lo mas
gracioso y discreto de muchos afamados
trobadores. En el qual se contienen mu-
chas obras y canciones villancicos, mot-
tes Christes,Preguntas Respuestas Galas:
è Inuenciones, etc. Impress° en Zara-
goza, por Steuan G. de Najara, anno
M.C.LII (sic pour 1552), in-12 allongé,
earact. goth., 192 ff. chiffrés , sous les
signat. ajj—gxii., titre en rom, et en
noir (Biblioth. impériale de Vienne).

La majeure partie des piéces contenues dans ce vo-
lume étaient déjà imprimees clans l'édit, in-fol. de
1527; mais il s'en trouve quelques-unes qui ne
figurent pas dans les autres Edit. du Cancionero
general. Je soupçonne que cette 2° partie appar-
dent h la Silva de romances.

CANCIONERO general de obras nuevas
nunca hasta aora impressas. Assi por el
arte Espaiiola, como por la Toscana. Y
esta primera es el triumph° de la morte
traduzido por don Juan de Coloma. (à
la fin) : Çaragoca, en casa de Steuan
G. de Nagera,Acabose el 1 de Mayo,
art° de 154, in-12 allongé de cciii fr.

Ce Cancionero différe tout à fait des précédents;
contient des poésies espagnoles appartenant à Pan-
cienne ecole nationale et h la nouvelle école espano-
italienne. Le sent exemplaire connu, celui qui se
conserve dans la bibliothéque de Wolfenbiluel, a été
décrit par M. D.-L.-B. Wolf de la Bibliothéque im-
pdriale de Vienne, lequel a publié dans cette ville,
en 1853, Ein Beitrag zur Bibliographic der Can-
cioneros, etc., et, en 1847, une curieuse dissertation
Veber die Bontanzen-Poesie dcr Spanier, in-8. de
158 pp. dont M. G. Brunet de Bordeaux a donné Pa-
nalvse dans le Bulletin du Bibliophile, Ville série,

p. 509 et suiv., ce qui notis a fourni plusieurs
notices nouvelles pour nos articles Cancioncro et
Silva de varios romances , etc. (voy. aussi SE-
PULVEDA). M. Wolf fait mention de trois éditions
titi Cancioncro de romances dont, scion lui, nous
n'aurions pas parlé, savoir : d'Anvers,1573, de Bar-
celonc,1587 et 1626.

CANCIONERO de romances en que estan
recopilados la mayor parte de losromA-
ces eastellanos. Lisboa, Manuel de Ly-
ra , 1581, in-12 de forme longue.

Petit vol. rare, contenant 182 romances historiques
vend. 11 fr., quoique imparfait de 2 ff., La Serna,
et revendu 48 fr. Lecouteulx. C'est probablement
tine réhnpression du recueil précédent.

CANCIONERO de obras de burlas, provo-
cantes a risa, cum privilegio. En Ma-
drid, por Luis Sanchez (Londres, Pic-
kering), 1843, pet. in-8, de xlij et
255 pp. [15063]

Cette collection de ballades ou de facéties, la plupart -
con expressione mete che vereconde, a été impri-
mée d'iprès une édition de Valence, 1519, in-4.,
dont le seul exemplaire connu se conserve au Bri-
tish Museum. La rdimpression, fort bien exécutée,
est augmentée d'un averlissement de l'éditeur, de

CAN:DELPHINO	 1536

las Lantentationes de amores por Garcian S'an-
chez de Badajos, et d'un glossaire. II n'en a été
tiré qu'un petit nombre d'exemplaires : 26 fr. 50 c.
Duplessis; 34 fr. 50 c. Gancia.

CANCIONERO de Juan Alfonso de Baena.
Voy. BAENA.

CANCIONERO di Diniz.Voy.DINIZ. —de
Juan Fernandez de Constantina. Voy.
FERNANDEZ. — Ilamado Flor de enamo-
rados. Voy. LINARES. — de Ramon de
Llabia. Voy. GUZNIAN (Fern. Perez de).
— el Cavafiero canciouero, etc. Voy.
TINIONEDA. — Itarnado Dansa de Gala-
nes. Voy. VEBA.

CANCIONERO y Romancer° de eoplas.
Voy. à la fin de l'article ROMANCE110.

CANCIONEIRO general, que ajuntou e
fez imprimir Garcia de Resende. Voy.
RESENDE.

CANCIONES francesas de todos ayres,
para todos los instrumentos sacadas de
diversos autores, y puestas por el orden
de los sonos. .Arnevamente impressas ,

con privilegio en Madrid en la im-
prenta de musiCa (sans date), in-4. obl.

Compositions musicales impr. en caractéres mobiles,
clans le courant du xvit e siécle. 50 fr. catal. Tross.

CANDA (Charles du). Vie de S. Thomas
(Becket) archevesque de Cantorbie, avec
les constitutions royalles, qui out cause
son exil et son martyre : ensemble les
miracles advenus par son intercession en
l'abbaye de Dompl1Eartin près de Hesdin
en Artois. S. - Onzer, , Ch. Boscard,
1615, in-4. [22281]

Livre rare, et qui est recherché en Angleterre -: 4 liv.
16 sh. vente Lloyd.

CANDAMO (Francisco Banzes). Poesias
comicas , obras posthumas. Madrid,'
Blas de Villanueva, 1 .722, 2 vol. pet.
in-4. 12 à 15 fr. [16799]

Les Poesias lyricas du Wine pate, vol. pet. in-12,
impr. a Madrid, sans date, se composent d'idylles, de
romances, d'épitres et de trois chants d'un poEme
hdroique stir Pexpedition de Charles-Quint contre
Tunis, duquel neuf au tres chants son t restés inédits.
La dédicace est datée de 1729.

CANDELPHINO (ifieronymo). Libretto
de bataglia nel quale se contiene la ve-
nuta de' Francesi a la impresa deMilano
e come persero Grelascho e de la loro
retirata. Opera nova. — qui linisce
fatti di Lombardia con la bataglia de
Grelascho : composta per Hieronymo
Candelphino Aqua uiva da Calli. Stam-
pata in Perosia per Nicolo Zopino e
Vincentio compagni nelle case de Hie-
ronyzno di Carthularii. Idi xxv. de
Maggio, 1524, in-8. [14670]

Cancrils (F.-L.). Jurisprudence gentlrale des mines
en Allemagne, 2938.
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Petit poiraic trés-rare, en stances de huit vers. Il n'a
dtd vend. que 10 Sit. 6 d. chez PineIli, mais il vaut
davantage tnaintenant.

CANDIDO lusitano. Vida do infante D.
Henrique. Lisboa,1758, 2 vol. gr. in-4.,
portr. [26282]

Get ouvrage, trés-bien , est de Francisco Joze
Freire

'
 qui l'a publid sous le nom de Candid() qu'il

portait dans Pacaddmie des Arcades. 12 fr. 50 c. en
1826. - 11 a 06 traduit en français par l'abbd de
Cournand : Lisbonne (Paris), 1781, in-I2.

- Diccionario poctico, 11182.

CANDIDUS Liberius [Henricus a S. Igna-
tio]. Voy. l'artiele CORNELIUS (Lucilius).

CANDOLLE (du g.-Pyr. de). Regni vege-
tabilis systema naturale ; sive ordines,
genera et species plantarum secundum
methodi naturalis normas digestarum et
descriptarum. Parisiis et ,Irgentor.,

- Treuttel et Wiirtz, 1818 et 1821, in-8.,
torn. I, 12 fr. , et tom. II, 15 fr. [4885]

Commencement d'un grand et important ouvrage,
qui n'aurait pas eu moins de 18 vol., et que l'auteur
a interrompu pour publier le Prodromus suivant.
C'est au Systema de M. de.Candolle que se rapportent
les lcones selectee publ. par Benj. De Lessert (voy.
DE LESSERT).

- Prodromus systematis naturalis regni
vegetabilis , sive enumeratio contracta
ordinum, generum, specierumque plan-
tarum hue usque cognitarum, juxta me-
thodi naturalis normas digesta. Parisiis
et ,4rgentor., Treuttel et Wiirtz, 1824-
57, in-8., tom. I 5. XIV. [4886]

Cet abrégé est destind 5 tenir lieu du Systema ina-
chevé du mdme autcur. Il s'est publid dans l'ordre
suivant : Pars prima, 1824, 17 fr. - Pars 2.,
1825, 17 fr. - Pars V., 1828, 12 fr. - Pars 4°,
1830, 17 fr. - Pars 5°, 1836, 17 fr. - Pars 6°,
1837, 16 fr. - Pars 7°

'
 sectio prior, 1838, 12 fr.;

sectio poster., 1840, 12 fr. - Nodes 8. et 9°, 1844,
32 fr. - Pars 10., 1846, 16 fr. - Pars It°, 1847,
16 fr. - Pars 12°, 1848, 16 fr. - Pars 13°, seetio
prior, 1852, et sectio poster., 1849, 24 fr.-Pars
14°, sectio prior, 1856, sectio poster., 1857, 16 fr.

La huitiéme partic a dtd puhlide par M. Alphonse de
Candolle, qui a rddigd les vol. suivants en s'aidant
de la collaboration de plusieurs botanistes.

M.-D.-H.-W. BUCK, Genera, species et synonyma
candolleana alphabet. ordine disposita

'
 seu Index

generalis et specialis ad A.-P. de Candolle prodro-
mum systematis naturalis regni vegetabilis. Bero-
lini, Nauck, 1839-40, 2 part. in-8. 3 thl.

Cet index ne se rapporte qu'aux parties I A VI et à la
prem. section de la VIP.

-Plantarum succulentarum historia , ou
!list. des plantes grasses, avec fig. dessi-
nées par P.-J. Redouté. Parisiis, Gar-
nery, an vft (1799) et ann. suiv., gr.
in-4. [5492]

Cet ouvrage, qui devait avoir 50 livraisons au moins,
n'a pas été terrain& Les 20 premieres livraisons
forment le vol. contenant 120 pl. avec anima de
ff. (le texte, plus un titre, la prdface et la table. Les
livraisons 21 528 renferment les pl. 121 A 159, avec
texte, trials sans titre ni table. Les trois livrais. 29

Candidus (Jo.). Comment. aquilejenses, 25483.

TOME L
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431 renfermant les pl. 160 A 185 ont dté publides
chez Garnery en 1828 et en 1829, sans le concours
de M. de Candolle ; mais elles ne se trouvent jointes
qu'à un trés-petit nornbre d'exetnplaires. Quoique
chaque livraison in-fol, ait coRtd 30 cr., l'ouvrage
se donne aujourd'hui pour heaucoup moins : 300 fr.
(en 180 pl.) Bailliére, et in-4, sans le texte des deux
dernieres livr. 200 fr. Nous n'avons pas vu la 31.
livrais., mais elle est indiqude par M. Pritzel,
n° 2185.

- Astragalogia, nempe astragali, biserrulx
et oxytropidis necnon phacw , colutem
et lesserticae historia. Parisiis, Gar -
nery, , 1802, pet. in-fol. [5495]

Ouvrage ornd de 50 pl. dessindes par Redoutd : 20 5
25 fr.; Gr. Pap. 'Ian. 40550 fr.

- Icones plantarum GalIia rariorum
nempe incertarum aut nundum delinea-
tarum. Parisiis , 1808, in-4. fascieulus
primus contenant vtif et 16 pp. avec
50 pl. 15 fr.

- Mdmoires sur la famille des légunlineuses. Paris,
Belin , 1825, in-4., avec 72 pl. 70 fr. - Gr. raisin
vél. 160 fr. (5494]

Cet ouvrage, cornposd de 14 mdmoires , s'est publid
en 8 livrais., et pour faire suite a la collect. des
Mémoires de la Societe d'histoire naturelle tic
PariS (voy. /WALES).

COLLECTION de mdmoires pour servir à l'hist. du
régne vdgétal. Paris, 'Prelate! ct IPitrtz, 1828-38,
10 indmoires in-4. fig. (5008]

Cinque par tic s'est publide sdpardmen t, savoir : 1..
moire, sur la lamille des Melastomacees, 1828,
avec 10 pl. 10 fr. - 20 Mémoire, stir la (amine
des Crustulacées , 1828, avec 13 pl. 10 fr. - 3 . et

Mémoires, sur la (candle des Onagraires et
des Paronychiées, 1829, avec 9 pl. 8 fr. - 5° An-
moire, sur la Rundle des Ombelliferes, 1829, avec
19 pl. 15 fr. - 6. Mémoire , sur celle des Loran-
thactes, 1830, avec 12 pl. 10 fr. - 7 e Mémoire,
sur cede des Valérianées, 1832, avec 5 pl. 5 fr. -
8. émoire, sur quelgues especes de Cactées nou-
velles ou peu connues , 1834, avec 12 pl. 10 fr. -
90 et 10 . Al emoires, sur la famille des Composées,
avec 19 pl. 20 fr.

-Plantes rares du Jardin de Genève. Ge-
vb:e et Paris, Barbezat , 1825 et 1826,
gr. in-4, pap. vél. fig. en couleur. [5319]

Cet ouvrage, tird A 250 exemplaires, s'est publid en
4 livraisons. Prix de chacune , 15 fr. 11 contient
92 pp. prdface et index , et 24 pl. color. 11 y a de
nouveaux titres sous la date de 1829.

Nous citerons encore les ouvrages suivants du mdme
auteur

ESSAI sur les propridtés médicales des &antes ,
comparées avec leurs formesextdrieures et leur clas-
sification- naturelle; 3 . ddition. Paris, 1843, in-8.

TutORIE dldmentaire de la botanique ; 2. dtlit.
Paris, Deterville, 1819, in-8. [4825]

ORGANOGRAPHIE vdgétale, ou description raison-
nde des organes des plantes, pour servir de suite et
(le ddveloppement h la thdorie élémentaire de la ho-
tanique, et d'introduction à la Physiologic vdetale
et A la description des familles. Paris, Deterville,
1827, 2 vol. in-8., avec 60 pl. 18 fr. (4838]

PHYSIOLOGIC vdgdtale, ou exposition des func-
tions vitales des végiltaux, pour servir de suite 3
POrganographie végdtale, et d'introduction 5 la bo-
tanique gdographique et agricole. Paris, Becket j.,
1832, 3 vol. in-8. 20 fr. [4839]

EECUEIL indmoires sur la botanique, conte-
nant : Observations sur les plantes composdes ou
syngénései. La description du Chailletia, nouve-ra
genre de plantes. Monographic des Ochnacdes et

49
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des Simaroultdes. Monographie des Biscutelles ou
Lunati6res (Extrait des Mémoires du Museum d'his-
(oire maim). Paris, Gain% Dufour, 1813, in-4.,
avec 48 pl. 21 fr. [5007]

IlEvuE de la famille des Cact6es, avec des obser-
vations stir lour vegetation et leur culture, ainsi

' que 511F les autres plantes grasses. Paris, Refill,
1829, in-4., avec 21 pl. [5497]

EOTANICUM gallicum, seu synopsis plantarum in
Flora gallicana descriptarum; editio secunda, ex
herbariis et schedis candollianis propriisque diges-
min a J.-E. Duby. Parisiis, V. Desray, 1828-30,
2 vol. in-8. 20 fr. [5050]

La prentiùre edition de cet extrait de la Fiore Iran-
raise est de 1807, in-8.

MÊmoinE sur la famille des Myrtacees, ouvrage
posthutne puhli6 par le fils de l'auteur. Geneve,
1842, in-4. de 61 pp. et 22 pl.

M. de Camlolle a ecrit un grand nombre de 1116moires
et de Notices qui ont ét inseres, , soit dans des col-
lections académiques, soit dans des journaux scien-
tifiques; il a ete fait des tirages A part (rune partie
de ces opuscules. Voir, pour plus de details, Prit-
zel, te . 2181 A 2323.

— V. LAMARCK; De LESSERT ; REDOUTE•

CANDOLLE (Alphonse de). Monographie
des Campanulees. Paris, Mad. Desray,
1830, in-4, de près de 400 pp., avec
20 pl. 25 fr. [5465]

— AlEmontE sur la famille des Anonacees, et en par-
ticulier stir les espèces du pays des 13irtnans. Ge-
neve, 1832, in-4. de 45 pp. et 5 fig.

—Introduction A l'étude de la hotanique, 4829. —Geo-
graphic hotanique, 4831.

CANES (Francisco). Diccionario espafiol-
latino-arabigo. Madrid, Ant. Sancha,
1787, 3 vol. gr. in-fol. 50 à60 fr. [11637]

Ouvrage estitné et d'une impression très-soignee
103 fr. Lattglès. Un exemplaire en tr6s-grand et
en tr6s-beau papier a 6[6 vendu 130 fr. en 1810, et
en mar. V. 58 fr. Quatremère.

On a du tame auteur
GammATics arabigo-espafiola, vulgar y literal ,

con un diccionario arabigo-espatiol. Madrid , 1775,
in-4., 10 A 12 fr. [11,596]

CANOE (Du). Voyez Du CANOE.

CANINA (Luigi). L'Architettura antica
descritta e dimostrata coi monumenti
dal architetto caval. Luigi Canina. Ro-
ma, 1832-44, 6 vol. gr. in-fol., savoir
3 vol. de texte et 3 vol. pour les pl. au
nombre de 698, coûtait 600 fr. [29355]

Ouvrage divis6 en trois sections dormant Phistoire,
la théorie et la pratique des architectures egyp-
tienne, grecqtte et romaine (455 fr. mar. Louis-
Philippe; 248 (r. Raoul Rochette ). 11 s'en est fait
inte seconde edition en 1834-44, dont le texte est
en 9 vol. in-8., et les 705 planches fortnent 3 vol.
gr. in-fol.

—Ricerche sull' architettura più propria

Canel (Alfred). Blasons populaires de la Nortnandie,
24313. — L'Ariondissernent de Pont - Audemer,
24332. — Les Etats de la Normandie, 24319.

Caueuslus (N.). Patti II vita, 21640.
Caneparius	 DC Atramentis, 30177.
Canestrini (Gins. ). INégtiriations diplontatiques

24117.
Cauga Arguelles.—Voy. Arguelles.
Cangiaminta (Fr.-Eman.). Embriologia sacra, 7402.

— CANINI	 1540

dei tempj cristiani basate sulle primitive
istituzioui ecclesiastiche e dismostrate
tanto con i più insigni edifizj sacri
quanto con alcune esempj di applica-
zione; edizione secouda. Roma, tipi
dello stesso Canina, 1846, gr. in-fol.
avec 145 pl. 160 fr. [9787]

Ce volume fait suite 4 l'ouvrage ci-dessus. La pre-
mière edit. de 1843, iu-fol. 60 fr. Raoul Rochette.

Autres ouvrages du chevalier Louis Canina.

—L'antica cita di Veii , descritta e dimos-
trata con i monumenti dal cav. Luigi
Canina. Roma, 1837 (ou 1847), gr. in-
fol. avec 44 pl. [29458]

Tire A petit notubre et distribu6 en prdsents. 31 fr.
Raoul Rochette.

— Descrizione di Cere antica. Roma, 1838,
in-fol. avec 10 pl. 20 fr.	 -

DESCR/ZIONE dell' antico Tusculo. Roma, 1841,
gr. in-fol. 43 pl. [24959]

47 fr. Raoul Rochette.
Gm EDIFICII di Boma antica e sua campagna, co-

gniti per alcune reliquie, descritti e dimostrati nella
loro intera architettura, opera divisa in due sezioni :
Puna risguardante gli etlifizj delta citta, e P altra
la campagna. Roma, lipi di Canina , 1848-51 ,
6 vol. gr. in-fol. avec 312 pl. 600 fr. [29421]

STORIA e topografia di Roma antica e sua campa-
gna... Roma, 1839-48 , 6 vol. gr. in-8, avec fig.
100 fr. En 1856 il paraissait 3 vol. (rune nouvelle
edit. [29418]
ESPOSIZIONE topografica di Roma antica , estesa

tanto in tutta l' area cinta dalle mura aureliane
quanto in maggiore dimensione nella parte media.
Roma, 1842, in-fol. avec 19 grandes pl. et une
carte. 35 fr. Raoul Bochette. — Edizione quarta.
Roma, 1851, gr. in-8, avec une pl. de Rome en 4 IT.

PIANTA topografica della parte media di Boma an-
tica. Roma, 1840, gr. in-fol. 15 feuillets.

39 fr. Raoul Rochette.
ESPOSIZIONE storica e topografica del Foro ro-

man°. Roma, 1865, in-4. — TAVOLE per servire
alla dimostrazione di quanto fit dichiarato nella
Esposizione... Roma, 1845, in-fol. 14 pl.

sull' architettura degli anticla Giude
e del loro tempio di Cerusalemme. BO7Ita , 1845,
in-fol. 14 pl. 30 fr. [29356]

L'ANTICA Etruria maritima, compresa nella dizione
Pontiticia, descritta e dimostrata col monumenti.
Roma, 1846-51, 4 tom. en 2 vol. in-fol. avec 136 pl.
[29360] 140 fr. Raoul Rochette.

L'ARCIIITETTURAdomestica di svelte forme (lei pia
rinomati popoli antichi, ed applicazione alle opere
moderne. 110711.0, 1852, in-fol. avec 40 pl. 45 fr.
[9740]

LA PRIMA parte della via Appia dalla porta Capena
a Boville, descritta e dimostrata con i monument'
supersiti. Roma, 1851-53, 2 vol. gr. in-4., avec
52 pl. [29447]

31 fr. Raoul-Rochette.
— SUPPLEMENT° all' opera del Degodetz. Voy. DES.

GODETZ.

— Voy. l'article BuONARROTI (Michael An-
gelo):

CANINI (Jean-Ange et Marc-Ant.). Les
Images des héros et des grands hommes
de rantiquité, dessinées sur des mé-
dailies, des pierres antiques, etc. • grav.
par Picart le Romain (le texte	 avec
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la trad. par de Chevrières). .4msterd.,
1731, in-4. [30410]

Belle edition (Pun ouvrage fort surpasse par l'Icono-
graphic de Visconti : elle renfertne 115 pl., dont
les dix dernières, qui sont sans texte, manquent
quelquefois : 10 A. 15 fr. — en Gr. Pap. mar. 20 fr.
Saint-Ceran ; 37 fr. mar. r. Caillard, et 68 fr. La-
bedoy...

L'edition italienne de Dome, 1669, in-fol, fig., donnee
par Ant. Canini, est à très-bas prix.

CANINII ("Ingeli) hellenismus, indice vo-
cum locupletatus per Car. Haubnësium ;
editio emendata per Th. Crenium.
Lugd.-Batav. , 1700, in-8. 3 à 4 fr.
[10664]

Cet ouvrage avait d'abord ete nubile A Paris, chez
Guil. Morel, 1555, in-4.

— Institutiones linguœ syriacal, assyriacœ,
• atque tamuldicœ , una cum œthiopicœ

atque arabicœ collatione : addita est ad
calcem Novi Testamenti multorum loco-
rum historica enarratio, authore Angelo
Caninio; anglarensi. Parish's, Car. Ste-
phanus, 1554; in-4. 6 à 9 fr. [11488]

CANIS (Joannis-Jacobi) Carmina duo.
(absque nota), pet. in-4. de 22 ff. sans
chiffres, récl, ni signat., caract. ro-
mains. [12063]

Ce livret, fort rare, ne porte ni date ni lieu d'impres-
sion ; mais il parait avoir été imprimd A Venise, de
1470 à 1475. Des deux porimes qu'il renferme, le
premier, dcrit en vers hexamètres, contient la des-
cription d'un tournoi donne à Padoue, en 1466,
mix frais (Pun Anglais nommd Jean Chetvort ; et il
est precede (rune dedicace de Pauteur, , laquelle
continence par cette adresse imprimde en lettres
capitales : Lvdovico Fuscareno omnis divini ac
huntani ivris phylosopho faccndissimo P.-P. Jo-
hannes Jacobus Canis iuris vtriusgve consultvs.
S. D. Ce premier poeme est termine au recto du
180 f. par ce vers

Et bene promeritunt juvenem data dona sequuntur.

Le second poeme, en vers elegiaques, est dédid par
Pauteur A Nicolas Canalis, célèbre jurisconsulte et
amiral, à la louange duquel il est consacrd. Ce
morceati, qui est tout A fait inddpendant du pre-
mier, n'occupe que quatre ff.; en voici le com-
mencement

Optima (UMW sacrique scientia juris-

Malgrd sa grande rareté , ce petit volume n'a eld
vendu que 9 fr. chez Lomenie (le Brienne, en 1792,
parce qu'on n'en a pas connu 'Importance. Le
Tournoi de 1466 a etd l'objet (Pun atatre petit poeme
lat. (voy. LAzAhum ). Panzer n'a pas parle de ces
deux opuscules de Canis, mails il a ddcrit plusieurs
ouvrages de jurisprudence de Pautettr, impr. h la
rin du XV. siècle , et particulièrement les traites
suivants.

— Jo. -Jac. Canis jurisutriusque consultus :
de modo in jure studendi. (in fine)
B. V. I. P. F. (Barthol. de Valdez:o-
dd° Impressit Patavii feliciter) /limo
Dom -i 111.cccc.Lxxvt. leak Octobris ,
pet. in-4. de 21 ff. non chiffr. à 23 lig.
par page, caract. rom. [2329]

Vend. 40 fr. Boutourlin, et quelquefois moiris.
Ce traite a eté rditnpr. A Padoue, en 1484 et 1485,

caract. goth., et aussi A Brinn (Brunna), en
1488, in-4.

— CANISIUS	 1542

— Joannes Jacobvs Canis De Inivriis Et
Damnb Dato Rvbrica. — (in fine): Ex-
plicit Opvscvlvm. D. Can. Editvm
L. /inn° Domini. Nostri m.cccc.Lxviri.
Calen. /Iprilis, in-fol. de 16 ff. it. 40 lig.
par page, caract. rom., sans chiffr., récl.
ni signat. [2572]

Opuscule fort rare et retnarquable pour sa (late qui,
cependant, scion nous , doit etre celle du manu-
scrit dont s'est servi l'imprimeur, et non pas celle
de 'Impression , comme a cherche A le prouver

Sardini dans une dissertation intitulee Conga-
titre sopra un' antica stampa, etc. (Firenze, 1793,
in-4. ), dissertation dont l'objet est de demontrer
que cette edition a éte faite A Lucques en 1468.
L'exemplaire qui a donne lieu A Popuscule de Stir-
dini, a dte acquis au prix de 300 fr. (315 (r.) A la
vente Boutourlin, pour la Bibliothèque imperiale.

CANISIUS (Petrus). Summa doctrinœ
christianEe per questiones trad. et in
usum christ. pueritiœ mine prinaum
edita. (absque loci, anni et typogr. It0—
mine, circa 1554), in-8. de 8 ff. prél. et
193 ff. de texte, avec fig. [1382]

Ce volume porte un privilege du roi des Romanis,
(le llongrie et de Bolieme, archiduc d'Autriche , en
faveur de Mich. Zimmermann , pour que pendant
(fix ans il puisse sent imprimer ce livre dans les
Etats d'Autriche et dans le comtd de Goritz.

Le Catechisme de Canisius est le plus ancien ouvrage
donne par les jesuites, aprés les Exercitia spirt.
tualia de saint Ignace. L'edition dont nous venons
(le rapporter le titre est la première qu'on ait
blide. Elle ne porte pas le nom de Pauteur, qui se
trouve pour la première fois Ii Pedition de Cologne,
Maternus Cholinits, 1566, in-12, laquelle presente
d'importants changements.

Avant de parler des principales editions et des traducs
tions, soit du premier texte, soit de Pabregé de cet
ouvrage, nous devons indiquer les editions aux-
quelles sont jointes les autoritds citdes dans ce
texte. La première est de Cologne, Gerv. Calenius,
1566-67, 2 vol. in-4. Le mettle Calenius en a donne
une seconde, en 1569, et une troisième en 1584,
in-fol.; entin il en a part: une nouvelle sous le titre
suivant

SummA doctrinw christianm una cum atictoritatk
bus (prteclaris divinat Scripturm testimornis solidis-
que SS. PP. sententiis) qum ihi citantur, hic vero
ex ipsis fontibus a Busato fideliter collectm,... se-
cundum editionem editam, Colonim, 1569; edita
novissime ab II. 'laid. Augustx-Vindelicor., 1833-
1845, 4 vol. gr. in-8. 36 fr.

Le grand Catechisme du R. P. Canisius, ou Precis de
la doctrine chretienne , appuyee de tdmoignages
nonibreux (le PEcriture et des Peres, a dtd traduit
pour la première fois en entier par Pabbe	 l'el-
tier, , Besancon et Paris, 1856-57, 6 vol.	 —
Appendice et tables, 1858, in-8. 36 fr.

On cite des traductions du premier texte de Canisius
en allemand, Dillingen, 1573, in,8, avec des enca-
drements et des fig. en hois; — ett allemand avec
le texte latin, Mayence, 1605, in-8.; — en hollan-
dais ou flaniand, Louvain, Verhasselt, 1558, in-8.,
d'après Pedition de 1554 ; — en atiglais, par Adam
King Paris, 1588, in-16; — dans la mettle langue,
par	 Garnet, ',mires, 1591, et aussi, St-Omer,
1622, in-10; dans la langue du pays (le Galles,
par lloger Smith, Paris, •cicques •aquehay, 1611,
m-16; —eri slavon, Bonze, Dom. ltaza, 1594, in-4.
(caract. de S. Gyrille); — dans la mettle langue,
par Sim. Boudinei, ibid., 1624, in-4.; — en lion-
grois, Vienne,160h, in-12 ;—autre edition, Reczbé,
Formica, Matelot , 1617, in-12 de 722 pages; —
en bolieme, Prague, 1559, in-8.; — en polonaisi
Rome, 1583, in-4., et Vilna, 1585, in-12, etc.
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— INSTITUTIONES christianœ pietatis, seu parvus
Calechismus catholicorum auctore P. Canisio.
Antuerpix, Jo. Betterus, 1'501, in-16.

.kvant cette édition, qui est la première de l'abrégé
du Canisius que ce jésuite ait autorisde, il en
:trait part' subrepticement une à Cologne, en 1559,
sous ce titre : Parvus Catechismus Catholicortint.

INSTITUTIONES christianœ... CUM figuris aeneis
P. van der Borcht. Antuerpice, 1569, pet. in-8.

Edition recherchde à cause des figures en bois dont
elle est ornde, lesquelles ont dtd reproduites dans le
volutne intituld:

INSTITUTIONES christianae, seu parvus Catechis-
nœs catholicor. primum a P.-Joanne-Baptista Ro-
mano, Soc. Jesu imaginibus distinctus; postea aeris
formis ad Petri Canisii Institutiones eleganter
pressus. Antuerp., Chr. Plantin., 1589, pet. in-8.

Mus en citerons encore une ddition d'Augsb., 1613,
pet. in-8., avec 103 bois.

CATECHISMUS catholicus , juventuti formandœ
hoc sicculo utilissimus; auctore P. Canisio : ad cal-
cent adjectuin est carmen ad totum libelli ordinem
facilius complectendum. Annessiaci „Jacob Ber-
trandus, 1572, in-4.

Citons encore
INSTITUTIONS de la pidtd chrestienne, out petit

catechistne pour les cathddiques, par PietTe de Ca-
nis. Anuers, Jean Bellere, 1570, in-16, avec de jo-
lies figures en bois.

Volume bien exdcuté et qui vaut de 15 a 20 fr.
LE 311luir: Catdchistne... reveu maintenant et cor-

rigé sur la derniere ddition latine de Pautheur.
Anvers, chez Daniel Veroliet, 1582, pet. in-8. de
325 pp.

Kcvotaku... Le Catéchisme du P.
Canisius, de la Soc. de Jesus, mis en fi-
gures (et traduit en grec par le P. George
Alayr). Augsbourg , J. Kruger, 1613,
pet. m-12.

Edition ornde de jolies fig. en bois. 10 fr. Bonnier,
30 fr. ntar. 2'. exempt. de de Thou, Soubise, et un
autre 60 fr. de Sacy •, 4 (tor. vente Butsch. Ce sont
probablement les inémes bois qui figurent clans Pé-
dition de cette traduction grecque, Pragœ, 1612,
pet. in-8. Vend. 6 fr. 50 c. Detienne. Nous citerons
encore Pddition latine avec les interprdtations hd-
braïque et grecque, par G. 5layr, Dilingce , Udalr.
Bent, 1621, in-12 de 136 pp.

DE MARIA Virgine incomparabili et Dei genitrice
libri V, sive tomus secundus commentariorum de
verbi Dei corruptelis, adversus novos et veteres
sectarios ; authore P. Canisio. I ttgoistadii, David
Sartorius, 1577, in-fol. La seconde ddit. des Com-
mentarii de verbi Dei corruptelis, contre les cent-

' turiateurs de Alagdebourg, a étd impr. à Ingolstadt,
en 1583, ell 2 tom. in-fol.

CANISIUS (flenr.). Thesaurus monumen-
torum eeclesiasticorum et historicor.,
sive lectiones antiquw, etc., cum praefat.
et notis jac. Basnage. Antuerp. (Ants-
tel.), 1725, 7 tom. en 4 ou en 5 vol. in-
fol. [828]

Sans Ore fort estimée, cette collection conserve un
certain prix : 58 fr. en 1840; 50 fr. en 1841 , et
quelquefois plus. II y en a une première ddition
d'I ngolstadt , 1601-4, 6 vol. in-4., ait sujet de la-
quelle Dav. Clément (VI, pag,. 197-205) donne d'am-
ples ddtails. Un bel exemplatre (de de Thou) 90 fr.
Abrial.

CANIZARES (Joseph ). Comedias. Ma-
drid, 1754, 2 vol. in-4. [16798]

cantiz (F.-li.-I..-F. %on). Gedichte, 15529.

— CANONES	 1544

Auteur filcond de la fin du xvil e siécle, qui est comptd
parmi les bons podtes dramatiques du second ordre
de l'ancienne dcole espagnole. Ses piéces, au non:-
bre d'une trentaine au moins, ant dtd hand:tides
sdpardinent.

CANNECATTINI (Bern.-Maria de). Dic-
cionario da lingua bunda ou angolense
explicada na portugueza e latina. Lis-
boa, impr. reg ., 1804, pet. in-4. [11955]

Vend. 40 fr. Langlés; 45 fr. Raetzel, sans avoir cette
' valeur.

ConEcTio de observaqies grantinaticaes sobre a
lingua bunda , ou angolense, compostas por Bern.-
Mar. de Cannecattint. Lisboa, tea impressao regia,
1805, pet. in-4. de xx et 218 pp. [11954]

CANONES Apostolorum; veterum conci-
liorum constitutiones; Decreta Pontiff -
cum antiquiora ; de primatu romanw
ecclesim : ex tribus vetustiss. exempla-
ribus transcripta (edente Johan. Wen-
delsteino). (in fine) : Impressum Mo-
guntiœ in xdibus Johan. Schoeffer,
anno m.u.xxv, mense aprili, in-fol.

Première ddition de cette collection; elle est rare,
mais comme elle est ddpoun'ue des textes grecs,
et que d'autres éditions plus complétes, notamment
celle de Beveregius ( voy. ce now), Pcitit entiére-
nient effacée, elle conserve peu de valeur.

Les autres éditions antdrieures à celle d'Oxford, 1672,
gint

1° Celle de Paris, Guil. Morel, 1561, in-fol., avec les
comment. de Thdod. Balsamon, et la traduction la-
tine de Gent. liervet.

2° De Paris, Innis regiis, 1618 ou 1620, in-fol., d'a-
près Jean Quintin, en gr. et en lat., avec les coin-
mentaires de Jean Zonaras. On y a insdré les 0e-
toginta guingue requite, en grec et en lath:, impr.
3 Paris, chez And. Wechel, en 1558, in-4., par les
soins de J. Quintin.

3° Celle de Paris, 1661, 2 vol. in-fol., dounde par
Guil. Voel et Hear. Justel (voy. JusTEL ).

CANONES et decreta sacro-sancti cecti-
menici et generalis concilii tridentini,
sub Paulo III , Julio III, Pio III I , Pon-
tificibus max. ROntœ, aped Poulton
Manutiunt, Aldi F. 51.D.LX1111,

de 239 pp. cotées en chiffres romains.
[784]

Trois éditions in-fol, de cet ouvrage ont dté faites
dam la indine imprimerie et sous la indine date
la premiére, (pa est la plus précieuse, pone l'inti-
tuld ci-dessus; la deuxième a de plus un Index
dogniatum et reformationis, lequel est placd 3 la
fin du volume, et occupe 11 pp. 3 2 col.; la troi-
sième est distinguée (le la prdcédente, parce qu'elle
est cot& en chiffres arabes. Out y trouve, avant
l'Indcx, 2 ff. non chiffrds, contenant une balle de
Pie IV.

11 existe un petit nombre d'exemplaires des deux
prem. dditions , collationnés et authentiquds par
le secrétaire et les notaires du concile, qui ont
dcrit leur attestation au verso de la page 239; ces
exempt. sofa très-recherchds des curieux. Vend.
( prem. ddition authentiquée ) 80 fr. La Valliere ;
64 fr. de Servais; 2 liv. 2 sh. Pinelli ; 2 liv. 7 sh.

Cannegieter (U.). Observationes juris, 2524.
Cannegleter (B.). Herba britan., 5449.
Canning (C.). Speeches, 12220.
Canon tnissœ pontific., 702.
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1545	 CANONFIIERO

Butler ; seconde ddition , exempt. authentiqud et
rel. en mar. r. aux times de De Thou, 360 fr.
Renouard (deux exempt. avec les attestations et
le sceau, 1 liv. 19 sh. et 3 liv. 1 sh. Butler); 36 fr.
( non authentiqud ) Soubise , et quelquefois beau-
coup moins, surtout lorsque l'exemplaire n'est pas
de première ddition.

La Eiblioth. impdr. A Paris, et celle de Magliabecchi
A Florence, conservent chacune un exentplaire de
la première ddition impr. sur II y a chez
lord Spencer un exempt. (le la seconde dgalement
sur VELIN. Un autre exemplaire, impr. sur
avec tine inscription dddicatoire autographe d'Alde
Manuce au cardinal Paleotti sur le frontispice et les
antics de ce cardinal sur la reliure , a did payd
1200 fr. A la vente Costabili, faite A Paris en 1858,
et revendu 59 liv. Libri, en 1859. On connait plu-
sieurs (le la premPere &lido!' en Gr.
Pap. bleu : 5 liv. 7 sh. 6 (I. et 15 liv. 5 sh. Butler ;
6 liv. Libri, en 1859.

— Canones et decreta sacro-sancti coucilii
tridentini. Rontx, apud Pautunt Ma-
iridium, 1564, in-4.

Vend. 12 fr. mar. 7'. d'Ilangard ; 15 sh. Butler.
— EDITIO alia.	 amid Paulum. anutium,

1564, in-8.
Vend. 6 sh. Butler.
Pinelli avait un exempt. de ce livre impr. sur pap.

bleu, et un autre sur vELIN. Ce dernier a did payd
5 liv. 15 sh. 6 d. àSa vente, et revendu 200 fr. chez
Mac-Carthy; 42 liv. Sykes ; 45 liv. 10 sh. Williams;
26 liv. 5 sh. Butler.

II existe plusieurs rdimpressions in-4, et in-8. de ce
concile, faites par les Alde, A Bome ou A Venise,
sous cote mdme date, d'apres les trois ddit, in-fol.
dont nous venons de parler; mais elles its sont pas
chères. Voyez Annales des Aide de M. Renouard,
2° ddition, 11, 35-42, et 3° ddit., p. 190 et suiv.

Un exempl. d'une ddition, in-4., Virduni, apud N.
Bacnetium,1564, (le 4 ff. prdl., 238 pp., plus 3 ff.
(avec une dddicace signde Psalmeus) : vend, en nt.
7'. t. r. 25 fr. La Valliere.

II se trouve des exemplaires de cette ddit, qui en place
du titre portant l'adresse (le Nic. Bacnetius (Bacque-
noist en ont un sur lequel on lit : Parisiis , apud
Nicolaum Chesneau. On y a seulement rdimprinid
les feuillets préliminaires, en substituant dans les
trois feuillets qui suivent le titre des caractères ro-
mains aux caractères italiques. A la suite de ce vo-
lume se trouve quelquefois un opuscule intituld
Constitutiones Witte in synoclo Virduni celebrat te
per P. D. tVicolaunt episcopum... Anno dontini
1564. — Virduni excudebat N. Bacttetitts, 1564,
(le 8 ff, non chiffrds dont le dernier est blanc. Voir
sur ces deux dditions les Becherches de M. Beau-
prd (1845), p. 168-69, et surtout ses Nouvelles
Recherches (1854 ), p. 72 et suiv. Ce savant soup-
çonne que la première a dtd impr. à Reims par Jean
de Foigny, et que Bacquenois y a mis un titre à son
adresse, comic l'a fait. de SOD côté le libraire Nic.
Chesneau à Paris. On trouve effectivement sur les
titres de plusieurs dditions du Concile de Trente en
français, par Gentian Hervet, impr. à Reims ( en
1573 et 1577, in-16), Padresse de Nic. Chesneau
Paris, jointe à celle de l'imprimeur Jean Foigny A
Beitns. Peut-dtre en a-t-il did de mdme pour le titre
de la traduction de Gentian Hervet, intpr. à Reims
en 1564.

Nous citerons encore I'ddition intitulde : Universum
sacro-sanctum concilium trictentinum... Brixiae,
1563, in-4. On doit y trouver à la fin : Catalogus
legatorum,patrunt, etc., pièce de 10 ff. qui manque
souvent. Vend. 9 fr. o'Ourches.

Les premiers décrets de ce concile avaient d'abord
dtd hnprimds sous le titre suivant

DECRETA sacro-cecumenici et generalis concilii
tridentini. Bononiœ , Anselm. Giacarellus, 1548,
in-fol. de 45 IT.

— CANOVA	 1546

Cette ddition, fort rare, fut faite immddiatement après
les sessions du concile, qui eurent lieu 4 Bologne,
et elle a ensuite dtd suppritnde avec tant de SUCCèS
qu'elle est devenue presque introuvable. Elle con-
tient les dix premières sessions, dont huit furent
tenues à Trente, et les deux suivantes à Bologne;
le concile est nommd dans cette ddition concilium
bononiense. Vend. 131 fr. m. Mac-Carthy. Voy.
le Catal. de cet amateur, n° 457, d'où cette note est
extraite.

Nous ne devons pas oublier Pddition . suivante dont le
titre fait bien connaltre lc contenu

CANONES et decreta concilii Tridentini ; christia-
nor= principum literie et mendata: legatorum
orationes et S. Synodi responsiones ; Patrutn et
doct. virorunt orationes, condones et disputatio-
nes accesser. Card. Poli de concilio, de baptism°
Gonstantini mag. et de reformatione Angliie libri
et P. Fonticlonii pro Concilio trident. oratione
Lovattii, 1567, in-fol.

CONCIL/I tridentini canones et decreta, cum 1,11
Chiffletii pra:fatione. Antuerp., ex of ficina plan-
tiniana, 1640, pet. in-12.

Cette ddition et celle de Hollande, dont le titre porte
Colonice-Agrippittœ, Corn. ab Egmond, 1644, pet.
in-12, sont jolies et d'un usage commode : 3 A 5 fr.

CANONES et decreta concilii tridentini ex editione
romana an. AIDCCCXXXIV repetiti : accedunt s.
congr. cardin, conc. tridentini interpretum declara-
tiones ac resolutiones ex ipso declarationum The-
sauro , Bullario roman° et Benedicti XIV operibus,
et constitutiones pontificix recentiores ad jus com-
mune spectantes e Bullario roman° selectm ; as-
sumpto socio Frid. Schulte, edidit itimilius-Ludov.
Richter. Lipsite , Tauchnitz, 1853, gr. in-8. 18 fr.

LE SAINT CONCILE de Trente, cecumdnique et gd-
Oral, céldbré sous Paul III, Jules lit et Pic IV, SOU-
verains pontifes; traduction nouvelle, par 31. l'abbd
Dassance ; prdcd(16 (Pane dissertation sur Putilitd
des conciles, etc. Paris, IIMptigumt junior, 1842,
2 vol. in-8. 10 fr.

Pour Phistoire du concile dc Trente , voy. SARPI
PALLAVICINI; LE PLAT.

CANONFIIERO (Pietro-Andrea). Le Lodi
ed biasimi del vino. Viterbo, Girol.
Discepolo, 1608, pet. in-8. [7060]

Cc texte italien est plus rare que la rddaction latine
publide sous le titre suivant :

DE ADMIRANDIE vini virtutihus libri tres, in qui-
bus multa curiosissima et utilissitna ad vitturn per-
tinentia tractantur. Antuerpice, Hier. Verdussius,
1627, in-8. 4 A 6 fr.

Nous citerons encore six autres ouvrages Ile Canon-
hiero, savoir

DELL' ECCELLENZA delle Donne. FirCliZe, Si711011
Crenier, 1606, in-4.

DISCORSO intorno al maritarsi di P.-And. Canon -
hiero. Firenze, Volcmar Timan, 1605, in-4.

Pnista parte delle questioni diseorse nell'Accade-
mia degli spensierati. Firenze, Volcmar Timan,
1606, in-4.

QU/ESTIONES ac discursus in duos libros anna-
lium C. Corn. Taciti, Roma:, Barth, Zanet, 1609,
in-4. — Ildimpr. sous le titre de Dissertationes
politicx, etc., Francof., Matti'. Becker, 1610,

DELLE COSE dell' infelicitA, e disgrazie degli huo-
mini letterati e guerrieri, libri In Anversa,
1612,

DELL' INTRODUZIONE alla politica , alla ragion
stato et alla pratica del buon govern°, libri dice...
In Anversa, Joach. Trognes, 1614, in-4.

CANOVA (Antonio). Opere di scultura e
di plastica, descritte da Isabella Albrizzi ;

Canos (1'.).1Bibliofiteca de predicadores, 1507.
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1547	 CANSOUNS —

con un saggio di Gio. Rosini sulla vita
e opere del medesimo Canova. Pisa,
Capurro, 1821-25 , 5 vol. in-8. fig.
[9683]

Mille en 25 livraisons de 5 pl. gra y, au trait par
Lasinio fils, 40 fr. — 11 y a des exetnplaires en pap.
vet., 60 fr., et d'autres en pap. bleu, 30 fr. 50 C.
Bon tourlin.

tin autre recueil des ceuvres de Canova , dessind et
grave par Meld]. Alissirini, s'est publié à Venise de-
puis Pannee 1829; il doit etre compose de 50 livr.
in-4., de 4 pl. chacune, au mix de 4 lire; Gr. Pap.
6 lire. Melchior Missirini avait déjà donne : Della
vita di Antonio Canova, libri quattro, Prato, per
i fratelli Giachetti, 1824, in-8., avec un portr. de
Canova et une pl. contenant 8 medailles frappées
en son honneur : 10 fr. L'ouvrage a ete reimpr. A

chez Silvestri, 1825, gr. in-16 : avec le portr.
et les medailles, 5 fr. 11 existe un recueil des sta-
tues et monuments de tout genre executes par le
celébre Canova, publid à Home ( en 1820), de for-
mat gr. in-fol., et aussi plusieurs recueils, d'aprés
cet artiste, clans le mettle format, mais qui stint
pint& du domaine de Phistoire de la gravure que
de celui de la bibliographic. Le recueil de 70 pl.
publid à Rome, 130 fr. Boutourlin.

OEUvnEs de Canova : Becueil de g,ravures au trait
executees par M. Ileveil, accompagne d'un texte
explicatif pour chacune de ses compositions, d'aprés
le jugement de la comtesse Albrizzi et des meilleurs
critiques, et prfcede d'un essai sur sa vie et sur
ses ouvrages, par Al.-H. (le Latouche. Paris ,
dot (impr. de F. Didot ), 1823, gr. in-& fig. pap.
WI. $0 fr.

Contenant 100 pl. publides en 20 livraisons.
— THE WORKS in sculpture and modelling, engra-

ved in outline by Henry Aloses ; *with descriptions
from the italian of the countess Albrizzi ; and a bio-
graphical memoir by count Cicognara. London,
1824-28, 3 vol. gr. in-8.

Ce recueil contient 148 pl. au trait, representant les
productions de ce grand sculpteur; six gravures de
medailles frappees en son honneur, et son portrait.
Le prix etait de 6 liv. 6 sh. — Gr. Pap., autrement
in-4. imperial, 9 liv. 9 sh. — Epreuves sur pap. de
Chine, tirees 5. 50 exempl. 16 liv. 16 sh. 11 est beau-
coup twins cher aujourd'hui.

L'ouvrage d'Isabelle Albrizzi, dont on a fait usage dans
les differentes editions des oeuvres de Canova, avait
d'abord paru sous le titre suivant:

OpEFIE di scultura e di plastica di Ant. Canova,
descritte da Isab. Albrizzi nata Teotochi. Firenze,

olini, 1809, in-fol. tire A 160 exempt.
Comme il n'a pas de gravures on le donne A trés-bas

prix. 11 a paru egalement A Florence, en 1809, une
edition in-8.

CANOVANI (P.-Stanisl.). Voy. VESPUCCI.

CANPEN (Van den), ou Campensis. Voyez
l'article PSALTERIUM.

CANSOUNS spirituellos en Prouvençau.
Marselles, 1769, in-8. [14401]

Un exemplaire intprimd sur vtuiv, 1 liv. 13 sh. Libri,
en 1859.

CANTABRIGIA illustr. Voy. Luc GAN.

CANTACUZENUS (Joan.). Voy. BYZA1X-
TINA , n° 19.

CANTALYCIUS (Joan.-Baptista). Epi-
grammata Cantalycii et aliquorum disci-
pulorum eius.	 Impressum Venetiis
per illatIteum capeasam... M. cm.
txxxxi i i, die .xx. ianuari i, in-4. de

CANTALYCIUS	 1548

140 ff. à 30 lig. par page , sig. A.—S.,
lettr. rondes. [12664]	 •

Alaittaire, et d'aprés lui Panzer, ont cite une edit. de
ces podsies faite à Venise, en 1483, laquelle n'est
pas encore bien constatde ; cependant celle de 1493
ne doit etre effectivement que la seconde, comme
le dit l'auteur lui-metne, dans la lettre qui precede
le premier livre de ses podsies dans cette mettle
edition. Les disciples de Cantalycius , dont il se
trouve des podsies h la fin de ce recueil, sont : Au-
gustin Almadiantts , PirrInts , et Jean-Baptiste
Connexamts.

Vend. 10 sh. Pinelli; 8 sh. Heber.

— Judicium Paridis Troiani de tribus
• deab. Venere, Junone & Pa Ilade, pe r Can-

talycium. Pyrami & Tysbes amores ex
Ovidii thETcp.gocpoGEon Ebro quarto. 'Her-
mannus Trebe' lius Isennachensis ad Pue-
ros in Paridis iudicium : Sperne puer
Veneris laqueos, etc. (in fine) : Impres-
sum Wittenburgii in officina trebe-
liana, /Inno	 , in-4.

Edition &erne par Panzer (1X, p. 6, n° 3), qui, dans
son tome XI, p. 538, n° 18b, en indique une autre
sous ce titre :

JUDICIIIM PARIDIS Trojani de tribus deabus Ve-
nere, Junone et Pallade, per Cantalyciunt.— F. Bap-
tiste Alantuani Elegia contra Antorem. (in fine):
InipITSS11111 wittenbergce per loannem Gronen-
berg. Anno a reconciliata diuinitate 1512. !II en.
Januario, in-4.

11 est h prdsumer que ce poCtne (le Cantalycius aura
d'abord dtd impr. en Italie, quoiqtte les bibliogra-
plies n'en indiquent pas d'editions italiennes.

Du Verdier, IV, p. 122, art. Joannes Cantalicins,
cite de cet dveque des poesies sacrees, en latin, qui
auraient doe inim. a Venise, 1502, in-8.

CANTALYTII canones brevissimi grammatices &
metrices. Iinpress. in camp° Flom per magis-
I rum Eucharium Silber, (itch's (sic) Franck, die
xv mensis sedente Julio secundo, Ponti.
fice maxim°. Pontificatus sui anno sesto (1500),
in-4. [10800]

Cette petite gratnmaire, qui est &rite avec beaucoup
(le clarte, avait dejA ete impritude au moins deux
fois avant la publication de la presente edition ro-
manic : c'est ce que prouve une lettre curieuse de
l'auteur A Augustin Almadinus , laquelle fait partie
de cette menu edition, et a tad reproduite par Alait-
taire, Annales typogr., 11, p. 2011. Dans cette lettre,
non datee, Cantalycius (lit que l'avarice a procure
une edition tres-fautive de sa granunaire; qu'A son
refus de la faire imprimer, un imprimeur de Fo-
ligno en acheta furtivement une copie d'ecolier, et
la mit sous presse, A Florence, sans la faire revolt' :
ce qui lui lit beaucoup de peine ; car, ajoute-t-il
NO7Lenimmendosaimpressio exirepcitest sine aue-
toris infanda. En consequence, noire auteur ayant
corrigé un de ces exemplaires fautifs, fit reimpri-
mer plus correctement son ouvrage A Venise, en y
ajoutant les régles de la versification. Dans des vers
latins places en tete de ce livre, et rapportes dgale-
mein par Maittaire, il est encore parld du motif
qu'a eu l'auteur de faire rdimprimer son ouvrage,
et il est dit :
Bibliopola solet pervertere stcpe fig liras
Postguant cum Cerere et Baccho sua prtelia fail;
0 gaol tune veniunt errores !

Ainsi, on le voit, de tout temps les onvriers impri-
meurs ont ainté la bouteille.

Mais, pour en revenir A notre sujet, il est certain que
la grannuaire de Cantalycius a d'abord éte impri-
mde 5 Florence , et ensuite 5 Venise ; toutefois on
ignore la veritable date de ces deux editions, dont
anent) bibliographe ne donne le titre; cette date
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1549	 CANTA.RINO

doit cependant etre anterieure 3 1509. Ce meine ou-
vrage a eté rdimpriind 3 Florence, chez Georges
Alarescotti, en 1584, in-8., sous ce titre: Cantalycii
viri doaissimi summa perutilis ad loans artis
grammatica; et artis metricer Reg ulas distinctas
nuper emendata ; et dans cette dernière edition se
trouve aussi la lettre de l'auteur dont lions venons
de donner un extrait.

CANTALYCII episcopi Piennensis atque Adriensis
de bis recepta Parthenope Gonsalvia. (Neapoli),per
Sigismundant Mayr Alentanunt, 1506, pet in-fol.
[12665)

dont la date est exprimde de cette maniere

Mille et quingentis juncta trieteride Gina
Parthenopei»ipressit hoc (lid, Lector, opus

Stygmata Cismundus fecit Consalvia AI air
Frigora Teutonicte gum gennere plamc

Die xx.

Ce poi:me en quatre vres , en Phonneur de Gonsalve
de Cordoue, a dte rdimprime Argentorati, ea; mdi-
bus Schilrerianis mense unk m. D. in-4.
en caract. ronds ; — et encore Gosentice, amid Ro-
nan. Contarenum, 1592, in-4.

La Gonsalvia a (Ira trad. en prose italienne par Ser-
torio Quattrranani, sous ce titre : Le I storie di Gio.-
Batista Cantaliccio delle guerre fatte in Italia
da Consalvo Ferrando di Aylar di Cordova, tra-
dotte (tall' incognito Academic° Cosentino , Co-'
senza, 1594, overo 1597, in-8. — ou Napoli , Car-
lin°, 1607, pet. in-4. Le nom du traducteur se lit
sur le titre de crate troisieme ddition.

L'auteur nommd ici Cantalicius, du lieu de sa nais-
sauce Cantalice, bourg de l'Abruzze, est Jean-Bap-
tiste surnommd Valentini. C'est sous ce (fernier
nom qu'a paru Pouvrage intituld : Ufficio delta
Gloriosissima VCraine M aria coil l' esposizione
itatianadetrev. Monsig. Battista Valentini Ves-
covo ..... detto it Cantalicio. Roma, Alascardi,1618,
in-4. scion Daym.

CANTARINO. Lemento d' amor fato in
vison composto per el nobel horno mi-
sier Piero Cantarino da Siena , fio de
maistro Viviano de Corselino d'Astrove.
(senza nota), in-4. [14876]

Opuscule peu connu impr. vers la fin tlu xv . siecle,
et qui se termine par les mots : Deo gratias. Catal.
de Payne et Foss (ann.1830), n" 182, oil un exempt.
rel, avec les Cancionette (le COS7ItiCO, 1481 (voyez
Cosmico), est port() à 10 liv. io sh.

CANTENAC (Benech de). Poésies nou-
velles et autres oeuvres galantes du sieur
de C. (Cantenac). Paris, 7'héodore Gi-
rard, 1662, pet. in42. [14033]

Becueil divisd en trois parties, dont les deux dernières
renferment des pastes morales et chrétiennes, et
des lettres choisies et galantes. Dans un certain
nombre d'exemplaires se trouve, de plus, entre les
pages 102 et 103, un petit poi:me en 40 stances in-
tituld : L'Occasion perdue retrouvée, en 14 pages.

• Ces stances scandaleuses, au moment °it cites pa-
rurent , furent attribuées 5 P. Corneille, ce qui
prouve qu'elles ne sont pas sans medic. On a su
depuis qu'elles dtaient du Sr de Cantenac, et cela
est dranontre clans le premier vol. des Mélanges
de Michault, tome D ., pag. 47 et suiv. L'Occasion
Perdue, a)ant éte supprintee par ordre supérieur,
tie se retrouve pas dans la seconde edition des Pod-
sies de l'auteur, impr. 3 Paris, en 1665, in-12, avcc
des augmentations, à moins qu'elle n'ait dtd ajoutee
3 Pexemplaite par quelque curieux ; mais elle a era
rdimprimee dans plusieurs recueils et notamment
tlans l'Elite de poésies liéroiques et gaillardes de

Caulellus .-J.). De romana republica, 29165.

CANTICA	 1550

ce temps (voy. ELITE), et dans le Recueit des pikes
du temps, la Ilaye, 1685 (voy. RECUEIL),

Notts trouvons sous le n° 13250 du catalogue (le La
Valliere, par Nyon

PoESits nouvelles et lettres choisies de M. de
C**". Paris, Theod. Girard, 1664, in-12;
et sous le a° 15538 du mettle catalogue :

SATYRES nouvelles de M. Benech de Cantenac,
chanoine de Peglise metropolitaine et primatiale de
Bourdeaux, avec d'autres pieces du metric anteur.
Amsterdam, V' Chayer, sans date, pet. in-8.

II est probable que l'auteur de ce dernier recueil
vers la tin du xvii . sitcle) est le tame que

celtai des Poésies nouvelles, etc., ainsi que parait
le croire M. Viollet Le Due 3 la page 522 du cata-
logue de sa Bibliothque poetique. Ces tleux volumes
sont peu cominuns. Le premier, 5 fr. Nodier.

CA.NTI. C. N o cento II cinquanta. C. (sous-
cription finale) : lmpressum
per Octanianion Petrutium forosem-
proniensem, 1503, die 10 Februaril,
cum, privilegio. Registrum. A—X un-
nes quaterni , pet. in-4, en travers.
[10194]

Troisième volume d'un recueil en trois parties, dont
on ne connait aucun exetnplaire complet. La pre-
mière et la seconde panic: sont indiqudes par Conr.
Gesner clans ses Pandectes, sous le titre Cantus cen-
tuin sig nati A. et de Cant us q ninqnaginta signati B.
M. Ant. Schmid (Of (avian° dei Petrucci) a ddcrit
avec le plus grand soin la troisieme partic , d'apres
l'exempl. de la Biblioth. imper. de Vienne, lequel es t
le second que l'on connaisse. Le premier f. de
cette partie contient 1° le titre ci-dessus en deux
lignes et en gros caracteres .rathiques (avec la lettre
capitale G après la 20 lignef, marque distinctive de
la 3. partie. Le fac-simile de ce titre est donnd dans
la planche 1 .e du livre de M. Schmid.

Le second feuillet est talc table par ordre alphabdtique
des cent cinquante airs contenus dans le volume,
avec renvoi aux feuillets oit ils se trouvent. Cette
table est en lettres rondes et les renvois sont en
chiffres romains , mais les ff. du livre sont colds
en chiffres arabes jusqu'à 167, non compris le f. (le
souscription, accompagne de la marque de l'impri-
meur. Par suite d'une faute typog,r. les IT. 110 3 146
sont cotes 1010 3 1046. Les cahiers portent les
signat. Aa jusqu'it X.

Ce qui,independannuent de sa rarete, donne un grand
prix pour nottsà ce volume, c'est que presque tons
les airs qu'il contiem se rattachent 3 des chansons
francaises dont M. Schmid a rapportd les premiers
mots, avec les tionis des compositeurs qui les ont
mises en musique. Sans nul doute, un exemplaire
complet des trois parties de ce recueil de chansons
notdes peut etre regarde comme une curiositd de
premier ordre.

CA.NTI carnascialeschi. V. Turn i trionfi.
CANTI toscani, etc. Voy. TOKNEASEO.

CANTICA eantieorurn, sive historia , vel
providentia beatœ Virginis Maria; ex
cantico canticorum. (sine anno, loco et
typographi nomine), pet. in-fol. [304]

Ce volume ne consiste qu'en 16 ff. impr. d'un seul
cad ; chaque f. renferme 2 pl. en bois , expliqudes
par des versets latins, en lettres gothiques, sur des
rouleaux deploy& qui sont represent& sur les pi.
Vend. 200 Ilor. Creventia; 182 nor. Vertlussen;
590 fr. Brienne-Laire ; 25 liv. Heber.

Canterus (Guil.). Lectiones, 18179.
Canterus (Theod.).Lectiones, 18180.
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1551	 CANTICUM	 —

)1 y a deux editions de ce livre, au sujet desquelles
on peut consulter Heinecken, Idée d'une collect.
d'estampes, pag. 374 et suiv., et surtotit Sotheby,
Principia typographim, vol. 1, p. 77 et suiv., oit
les pl. XVI, XVII et XXI donnent des fac-simile (le
la première edition, et les pl. XVIII, XIX, XX et
XXII, des fac-simile de la seconde ; voir aussi
vol. III, pl. G., pour des marques du papier.

Independamment de ces deux editions, il y en aurait
line troisième si l'on regardait comme appartenant
5 une edition particulière les exemplaires qui, ainsi
que celui du Museum britannique, commencent
par cette ligne en bas saxon placée au haut de la
première planche :

Dit is Die voetsienicheit ea" mare mode godes
Eli is gehee in WM ctitico.

M. Lambinet, Origine de l'impr., tome page 70,
a confondu les Cantica canticorum avec un autre
livre du metne genre, connu sous le titre d'Ilisto-
rim beater Narice VirgMis (voyez ilISTORI/E bea-
tat...), et c'est ce dont M. Ottley nous paraft ne pas
s'ene aperçu en citant Lambinet, clans son Origin
of engraving, tome P r, pag. 138 et suiv.

CANTICUM canticoruna Salomonis tribus
vasconiœ linguœ dialectis in Hispania
vigentibus versum , opera et studio Jo-
sephi A. de Uriarte et Ludovici L. Bo-
naparte. Londini, 1858 (George Bar-
clay), in-4. de 4 feuilles et denne.

Edition imprimde avec trois encres, noire, rouge et
verte , tirde 5 250 exempt. numerotes, plus deux
qui ne le sont pas.

CANTICUM trium puerorum in septem prwcipuas
vasconlie lingux dialectos versum. Ibid., 1858, in-4.
de 4 ff. et un quart.

CANTICUM trium puerorum in XI vasconim lin-
gum dialectos, collegit et novx orthographiae ac-
commodavit Lud.-Luc. Bonaparte, 1858, in-4. de
2 feuilles trois quarts.

Deux editions impr. A Londres sous la meme date,
l'une chez W.-H. Billing, l'autre'chez G. Barclay;
toutes les deux tirees 4 250 exempt. comme l'article
precedent.

CANTIONES sacra3, quas vulgo Moteta
vocant , ex optimis quibusgue hujus
œtatis musicis selectee, libri quatuor,
edente Tilemannus Susato. iintuerpix,
apud Tilemannum Susato ,1546-1547 ,
gr. in-4. [10194]

Ce recueil renferme des morceaux (le Jo. Castelli, de
Th. Crequillon, de Clemens non Papa, de Tilm. Su-
sato d'Adr. Willaert et de plusieurs att-
ires compositeurs. Le premier livre contient 16 mor-
ceaux ; le second, 18; le troisième et le quatrième,
25 chacun, à quatre voix ; les deux premiers scan 5
cinq voix.

CANTIONUM sacrarum vulgo Motetta vocant, 5 et
6 vocum, ex optimis quibusque musicis selectarum
libri I—VIII. Lovanii, apud P. Phalesium, 1551m-
57, pet. in-4. obl.

Ces huit livres rehferment 118 morceaux de différents
compositeurs dont les noms figurent (16.15, pour la
plupart, dans le Recueil precedent. 11 faut ajouter

celui-ci :
LIBER NONUS Caution= , etc., a D. Hubert()

Waelrant. Lovanii, apud P. Phalesium, 1557.
— Voy. l'article PlIALEYS.

Cantilion (de). Delices du Brabant, 25051.
Cantimir (Deme/r.). Satyres, 15924. — Empire ot-

toman, 27896.
Canilnl (.1.01%). Commercio, 4167. — Afemorie,

25496. — Inscrizioni, 25497. — Antichith toscana,
25494. — Vita di CoSiII0 del Medici, 25536.

CANTIQUES	 1552

CANTIONES tum sacrœ ( qua2 vulgo Mo-
teta vocantur), tum profanœ , quinque,
sex et octo vocum, recens in lucem edi-
tœ, auctore Jacobo de Brouck. Antuer-
pix, ex officina Christophori Plantini,
architypographi regii , M. D Taxtx,
in-4. obl.

Ce recueil contient dix motets à cinq voix, huit 5 six
voix, et deux 5 huit ; de plus, neuf chansons fran-
çaises et deux allemandes. Six chansons françaises
sont 3 six voix, et deux a huit. Chacune des six par-
ties de chant se compose de 31 ff. chiffrés et d'un
qui ne l'est pas; clans la dernière patine, la pagina-
tion ne commence qu'au onziènte feuillet. Le ce-
lèbre imprimeur Plantin, à qui est due la publication
de ces Cantiones, a donne A la meme epoque plu-
sieurs messes en musique de Philippus de Monte,
d'Alard Nuceus du Gauquier, de Jacob de Kerle et
autres, de format in-fol. (voir Schmid, p. 281-83).

CANTIPRATENSIS (Thomas). Incipit li-
ber qui dicitur bonum universale de pro-
prietatibus apum. (absque nota),
goth. 5. 2 col. de 35 lig. terminé par une
table en 8 ff. [1515]

Edition attribuée aux presses de Weldener 5. Cologne,
vers 1475. Vend. 17 fr. 50 c. La Valliere. Une autre
edit, in-fol. goth. de 133 ff. A 2 col. de 39 ou 40 lig.,
avec des signatures, egalement sans lieu ni date,
est attribude aux presses strasbourgeoises , vers
1472. Cet ouvrage, anonyme dans les deux editions
ci-dessus, a éte compose au siècle. L'auteur y
représente Peglise catholique, Pordre monastique
en general , et les couvents en particulier, , sous
Pemblinne des ruches d'abeilles , et il a soin (Pap-
puyer chacune de ses pieuses reflexions par un de
ces contes devots qui nous paraissent si ridicules
aujourd'hui, mais que personne alors ne s'avisait de
révoquer en dome. C'est 15 que se trouve Phistoire
du crapaud , qui a eté mise en scene vers Pannee
1520, sous le titre de Miroir et exemple moral des
enfatzsingrats (voyez Mouth). Le B 071UM waver-
sale a été reinipr. sous le titre de Liber awing aut
de apibus mysticis sive de proprielatibus apum
seuuniversale bonum, tractans de prelatzt et sub-
ditis. Votalis habetur in vico S. Jacobi (Parisiis,
absque anno), in-4. goth. 2 flor. 12 s. Crevenna ;
A Douay, chez Balthas. Boller, en 1597, pet. in-8.,
sous le titre de Th. Cantipratani miraculorum
exemplormn mirabilium sui temporis libri duo;
et encore A Douay en 1605 et en 1624, in-8., ex-
purgatum et notis illustratum opera Georgii Col-
venerii. Dès le xtve siècle il existait de ce livre une
traduction française dont il est question dans les
Melanges tit* d'une grande biblioth., IX, p. 55,
mais qui, je le crois, n'a pas éte imprimee. Un frère
precheur, nomme Vincent Willart, en a donne une
autre traduct. sous ce titre : Le Bien universe!, ou
les abeilles mystiques du célare docteur Thomas
de Cantimpre, Bruxelles, 1650, in-4. Le merne re-
ligieux a traduit aussi le Bien universel, ou les
fourmis ntystiques de Jean Nyder , Bruxelles ,
1656, in-4. Ce dernier ouvrage existe en latin sous
le titre de Formicarius, et a éte impr. 5 Augs-
bourg, par Ant. Sorg, vers 1475, in-fol. de 198 IT.
5 2 col. de 33 lig., et aussi sans lieu ni date, in-fol.
goth. de 194 ff. à 2 col. (le 36 lig.

— Da is der bien boeck, Swolle, Pet. van Os,11038,
in-fol. de 4 if, pre. et 183 ff. chifIres, 5 2 col. de
36 lig., a vec un frontispice grave sur bois.

Genie traduction hollandaise a eté reimpr. Leyden,
Jan Zezzaert , 1515, in-fol, de iv et 123 ff. (Graesse,
Trésor,	 p. 39.)

— Disciplina scholarum , voy. BOET/US.

CANTIQUES de Noelz anciens, les mieux
faicts z les plus requis du commun peu-
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1553	 CANTIQUES

ple : composez par plusieurs anciens au-
theurs, a lhonneur de la Natiuite de
nostre Sauueur Jesus-Christ t de la
Vierge Marie. Au Mans pour Geruais
Oliuier ; marchand libraire, tenant bou-
tique en la court de Monnoye. (fi la fin):
Imprime au Mans par Fraucoys (sic)
Oliuier Imprimeur et libraire demeu-
rant au Marche Sainct Pierre , pet.
in-8. de 56 pp., caract. goth. [14329]

Petit volume fort rare , qui doit étre de la fin du
xvi e sikle ou des premières annks du xvit e . Le
mettle Fr. Olivier a impr. en 1605 les Cantiques de
Noels de Touss. Le Roy. Jacq. Olivier, successeur
de Francois, a reimpr. au Mans ( sans date) les
Cantiques de Noelz anciens, pet, in-8. de 68 pp.
Vendu 16 fr. Dttplessis. — Voy. aussi BIBLE des
Noels.

CANTIQUES et argumens : l o sur les rè-
gnes de Henry 11 et François II; 20 sur
l'édict du mois de juillet 1561; 3o sur
l'édict du mois de janvier 1561; 40 sur
le carnage de Vassy ; 5° sur l'association
et prise des armes ; sur la prise de
Bourges; 7° sur la bataille ; 80 sur la
paix. P. S. M. N. (sans lieu), 1563,
in-4. 65 pp. et 1 f. non chiffré. (Bibl.
impér. nouveau catalogue, vol. premier,
143, no I.) [13939]

CANTIQUES et pot-pourris. Lond. (Pa-
ris), 1789, in-18, fig. 6 it 9 fr. [14324]

Un exemplaire en pap. vel. m. bl. dent. 15 fr. Pre-
miere vente Benouard. Ce recueil érotique contient
la chaste Suzanne, Agnès Sorel, David et Beth-
zab4, la Chasteté de J oseph, la P celle d' Orléans,
Judith et flotopherne.

CANTIQUES spirituels en provençal. Voy.
SABOL1.

CANTO (Francisco del). Arte y vocabu-
lario en la lengua general del Peru Ila-
mada Quichua y en la lengua espafiola.

.	 Lima, 1614, pet. in-8. [11996]
Annoncé comme très-rare, et vendu 3 liv. 10 sh. Bi-

Moth. heber., VI, te 521, ott Pon n'indique pas le
lieu de 'Impression de ce volume : nous avons
Lima d'apres M. Ternaux (Biblioth. amtricaine,
367). — Pour un autre ouvrage sous le Wine titre,
voy. SAN THOMAS.

CANTO in ottava rima. Voy.
CANTORINUS : ad eorum instructionem,

qui cantum ad chorum pertinentem
breviter et qui facillime discere concu-
piscunt et non cleris modo sed omnibus
etiam divino cultui deditis perquam
utilis et necessarius. Venetiis, in offi-
cina Itieredum Luci Ant. Junti, 1540,
in-8. goth. fig. [10189]

Livre bien imprimé en rouge et noir, , 66 fr. mar.
br. Libri, en 1857. — Voy. COMPENDIUM tnusices.

— CANUT	 ' 1551

CANTU- (Carlo), trfi comici Buffett°. Ci-
calamento in canzonette ridicolose ,
overo trattato di matrimonio trit Buf-
fett° e Colombina comici. — In Fio-
renza , nella stamperia d' Amador
Massi, 1646, pet. in-fol. [15017]

Cette facetie mérite d'étre citee, ne fi1t-ce qu'à cause
du beau portrait de Carlo Canal qui est place après
le feuillet servant de titre. Ce morceau, dont le fond
représente une vue du Pont-Neuf, à Paris, a été
quelquefois attribud à Callot, mais it ne petit étre
de cet artiste, tnort en 105; et nous le croyons
d'Estienne Della Bella,. qui y aura réduit sa grande
vue du Pont-Neuf, si Justement recherchee par les
amateurs d'estampes. Le vol. ici decrit n'a ete vendu
que 5 fr. chez Boutourlin; nous pensons vatit
davantage.

CANI1U (César). Histoire universelle, soi-
gneusement remaniée par l'auteur, et
traduite sous ses yeux , par Eugène
Aroux et Piersilvestro Leopardi. Paris,
F. Didot, 1854-60, 19 vol. in-8. 114 fr.
[21311]

Troisième edition de la traduction francaise revue stir
la septième édition italienne de Turm.

IlisTolue de cent ans, de 1750 à 1850, par Ces.
Cantu, trad. de l'italien, avec des notes et observa-
tions, par Anted& Bende. Paris , F. Didot , 1852,
It vol. gr. in-18. 14 fr. [23093)

BISTOIRE des Italiens, par Ces. Cantu, trad. sous
les yeux de Pauteur par Arm. Lacombe, d'après la
seconde edition italienne. 'Paris, F. Didot
1859, 12 vol. gr. in-8. h 6 fr. le vol. En cours de
publication.

— Storia di Como, 25387. — Illustrazione del Lom-
bardo-Veneto, 25362.

CANUNTIIS (Petrus de). Incipifit regule
flortim musices edite per venerandum
Patron fratrem Petrum de Canuntiis
Potentinum ordinis minorum collecte ex
visceribus multorum doctor. eo maxime
Seuerini Boetii : Guidonis : Pitagor
Aristotelis : Remigii, Franchini Mar-
chetti Mantuani : fratris Bonaukure de
Briscia, Tintoris et non nullorum aliorit3
quorum nomina breuitatis causa non
citamus. (in fine) : imyressii3 est Flo-
rentie apud plated dno* per Bernar-

du3 dictil Zuchetta3 impensa, dicti
pis petri ctinittii... die xvitt maii
M. D. x, in-fol. de 37 ff. non chiffréS,
y compris le dernier f. pour la table.
[10126]

Ce livre très-rare est °rite de gravures en bois, et
l'on y remarque de la musique impr. en caracteres
mobiles. Vend. 70 fr. Boutourlin.

CANUT. Legum regis Canuti Magni quas
Anglis olim dedit versionem antiquam
latinam ex codice colbertino, variantibus
atque observationibus additis, cum textu
anglo-saxonico edidit J.-A.-L. Kolderup-
Rosenvinge. Haunile, 1826, in-4. de xtt
et 120 pp. 10 à 12 fr. [3107]

Cantoral (Jer. de Lomas). Obras, 15155.
Cantos Benitez (P. de). Escrutino de maravedises, 	 Canus (l1elch.). Loci theologici , 1148. — Opera,

26123.	 1896.
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CANUTUS Leemius. Voy. LEENIUS.

CANUTUS, seu K.amitus. Voy. KAMITUS.

CANUTUS episcopus vibergensis. Voyez
KANUTUS.

CANZONA che fa uno Fiorétino a Camas-
ciale trouadolo fuggirsi contro vno Asi-
nello charico di sua masseritie et col far
dello Ispala et dômadadôl ql sea la cha-
gione del suo partire risponde carnas-
ciale esserne suto causa lo sbadiméto del
fuoco allui facto dalla cipta di Fiorenza.
Et pero fuggirsi per la Italia in Babylo-
nia. (sans lien ni date), in-4. de 6 IL
non chiffrés, caract. ronds.

Opuscule in ottava rima, imprina1 dans les der-
nidres années du xv o sidcle , et que feu Colomb de
Batines a fait connaitre pour la prernidre fois. Ott
lit sur le recto du 5 e feuillet :

guattro Nolte et sette
a di  di lebraio
Carnasciale alzolo staio
Perse it regno a di venzette

Deo Cratias Arnett.

Suit une moralitd in guarta rima de la chanson.
CANZONE e barcelete de San illartinb, voy. l'article

LAMENT() di Clain°.

CANZONETTE e Strambotte composte per L. G.
Voy. JUSTINIAN° (Leonardo).

CANZONETTE de mistro :Rigo Forner et
le Stanze di un medico schiavon che se
chiama mistro Damian. Venetia, , Aug.
Bindoni, 1547, in-8. de 4 ff. [15026]

Opuscule impr. maid en caract.moitid en
caract. rom. premidre pidee est°6crite en patois
vdnitien Indlt1 d'allemand, et la seconde en patois
vdnitien mdld d'esclavon. 35 fr. 50 c. nt. r. Libri.

CANZONI. Frottole , et Capitoli. Da Di-
uersi j Eccellentissimi Musici composti.11
Nuouamente stampati. II et correttill Li-
bro primo. De la croce. (inline) : Opus
impressum est expensis Jacobi lante
fiorentini j 13ibliopole in Urbe Ronza
ex arte et inclustria II eximiorunt Jm-
pressorum J oh wilds J acobi pasoti II
Montichiensis Parmensis dioceseos 11

et Ualerii Dorich Gleicensts 11 Ann°
Domini II 111-.. D. xxv.t. mensis Aprilis ,
pet. in-4. en travers , caract. goth., de
32 ff. sig,nat. A—H. [10194 ou 14495]

Aux pages 113-115 de son Petrucci, Schtnid décrit
ce liVre trds-rare, dont il n'a citd que cette seule
partie. Il ddcrit également (p. 116-17) un autre
recueil musical du indine genre que le prdcddent, et
impriind par les mdmes imprimeurs , mais sans
date. Voici le titre qu'il en a donnd : Fior de mo-
tetti e Canzoni lamè Compostigda dittersi excel-
lentissi prti Musici.

Ce volume, qui a pu dtre impr. entre les anndes 1523
51532, doit contenir : Superius, IT. 1 5 16 ; Tenor,
17 A 33; Altus, 340 51, et le Bassi's, f. 52 jusqu'à
la fin,sig. N 5 Q. Cette dernidre partie manquait

l'exemplaire ici (Writ.

CANZONI francese (libro primo delle) a
cinque voci. di Jaques Buns Fiamengo,
organista della sig. di Venetia, in san
Marchi. Altus. Venetiis , apud Hier.

CAOURSIN	 1556

Scotum, 1550, in-4. obl. 12 ff. sig. k. I.
m. [14261]

11 existe aussi un Libro print° de (29) canzoni (ran-
cese a sei voci, par Jac. Butts. Venet., 1543, in-4.
obl.

—Second° libro di canzon francese a qua-
tro voci, del diuino et eccellente musico
Clement Ianequin et altri autori. Nona-
mente ristampato... Altus. Venetiis ,
apud IIieronymum Scottum, 1549,
in-4, obl. de 12 ff. sig. G. H. I.

Par Cl. Janequin, Giache de Pont, Heurteur, Passe-
reau, Damien Flanricq, Certon, Des Fruz, Nicoli:
Payen. Nous n'avons vu que des fragments de ces
deux parties, dont il serait fort diflicile de trouver
la collection entidre.

CA.NZONI a Ballo. Voy. MEnict (Lor. de').

CANZONIERE di diversi Bergamaschi in
morte d' un cane. I3ergamo, 1782, in-8.
[15025]

un exenmlaire impr. sur parchemitz, 2 liv. 16 sh. Pi-
nelli ; 40 fr. Brienne, en 1797 ; 47 fr. illac-Carthy;
autrement ce livre est A has prix.

CAOS de triperuno. Voy. FOLENGo.

CAOURSIN (Ceuil.). Obsidionis Rhodize
urbis descriptio. Ulmœ, impressa per
Joan. Reger de Kemnat, mow M.cccc.
xcq. Die œxilif Octob.,	 goth.
[21990]

Ce volume est un recueil de nett!' opuscules du indme
auteur, relatifs à la ville de Rhodes, formant en-
semble 60 ff., A 47 lig. par page, sous les signat.

y compris le prenUer f., au verso duquel est
reprdsentd Cuilielmus Caoursin vice-cancellarius

etc., offrant son livre Magistro littodi. Les
gravures en bois, au nombre de 36, employdes dans
cette ddition, sont assez belles pour le temps
vend. 29 fr. :nar. viol. (avec les Stabilimenta dont
nous parlerons ci-aprus) Gaignat; 8 liv. Sykes;
42 fr. De Bure.

Le premier opuscule dtt recueil (Obsidionis Rhodite
urbis descriptio) avait d'abord étd intpr. sdpard-
Dient in-fol. goth. de 17 ff. a 28 lig,. par page, sans
chiffres, récl. ni signat.; — in-4. de 18 ff. 5. 26 lig.,
sig. a. b., caract. romains d'Euchar. Silber, a Rome, .
vers 1475 (vend. 16 et 10 (tor. Butsch. — A Padotte,
1480, pet. in-4. de 16 ff., et entin sous ce titre

GUILIIELMI Caorsini de Obsidione et hello Ilho-
diano (I ibellus). (In calce): Per venerabilem virunt
Johannem Size( artis intpressorie magistrum in
Ottonia impressa sub anno diR 1482, in-4.

Le scut exemplaire connu se conserve dans la hi-
' blioth. de l'Acaddinie d'Upsal. (Schrader, Incuna-

bula artis typogr. in Stlecia. Upsalia:, 1842, in-4.)
Le B yre de Obsidione... a étd traduit en Ballet:, et

impr. dans le xv e sidcle, sans lieu ni date, en 1 vol.
in-4. de 22 ff. A 26 lig, par page : 12 sh. Ileber ;
vec d'autres pibces en espagnol, Sevilla , 1526,

in-fol. de 64 ff.; — en allemand , par J. Adelphus,
Strasbourg, Finch, 1513, in-fol. de 68 IL A 2 col.,
avec fig. en bois, 41 nor. et 39 flor. (deux exempt.)

Butsch, et en mar. r. 3 liv. Libri, en 1859 ; enfin
il en existe une traduction anglaise par John Kay,
impr. par Caxton h la fin du xv . sidcle, in-fol. de
24 ff.

— VOy. IIISTORIA von limbs.
On doit rdunir au recueil ci-dessus, Bnpr. 5 Ulm en

1496, les Stabilimenta Illtodiorunt milit sortis
des tames presses, en 1496, die XXIII flugusti,
in-fol. goth. (avec fig, en bois), au verso du derider
feuillet duquel se volt une planche accompagnée
de cette inscription : Guilielmus Caoursin vice-
cancellarius Illiodi eampitator stabilimentorunt.
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1557	 CAPACCIO —

On rernarque au verso tlu preinier feuillet, dont le
recto est blanc, Papprobation donnée 5 Rhodes le 5
du inois d'aollt 1493, date qui a eté prise par les
rédacteurs de Pancien catal. de la Biblioth. du roi,
E, 782, pour celle de la publication.

Une ddition des indmes Stabilimenta, Venetiis, per
Bernardinum de 'fridino de Monteferrato, 1495,
in-fol., est citee par Panzer d'aprés Freytag.

Pour la traduct. française du recueil, voy. STABILI-
MENTA, et pour une relation française du inéme
sidge, voy. Du Puts.

CAPACCIO (Guil. Cesare). Delle inmrese,
trattato in tre parti diviso. Napoli, Car-
lino, 1592, in-4. 8 h 12 fr. [18606]

Ge traité stir les emblémes renferme 300 petites gra-
vures sur bois, dessinées avec goat.-18 sh. mar.
Heber.

Apologi di Giulio Cesare Capaccio,
con le dicerie morali. Napoli, Gio.-.1ac.
Carlin() e Const. Vitale, 1002 (aussi
1607), pet, in-8. de 1 t If. et 196 pp.
[149t9]

Ges fables sont accompagnées de fig. sur bois assez
jolies.

J. - G. Capaccio a composé une oraison fun6bre
d'Henri IV, roi de France, en latin, impr. à Padoue,
chez Gasp. Crivalleri, en 1613, in-4.

Pour son Ilistoria napolitana, voir les 11°. 25761 et
25762 de notre table.

ÇAPATA (Juan). Tratado de nuestra fe
christiana y ley verdadera , en el qual
vS glosadas todas las oraciones que se
encierran devaxo del comun nombre de
doctrina christiana en diuersas maneras
de versos... por el illustre poeta Juan
Çapata. Lerida, Lorencio de Robles ,
1576, pet. in-8. de 112 ff. [15150]

GeS poésies ne sont pas restdes inconnues h Antonio ,
comme nous l'avons dit autrefois : ce bibliographe
les a cakes 5 Part. Johannes 'Zapata.

ÇAPATA (Luys). VOyCZ ZAPATA.

CAPELLA (Martianus). Opus de nuptiis
Philologice et Mercuriilibri II; de gram-
matica, de dialectica, de rhetorica , de
geometria, etc., libri VII (cura Fr. Vita-
lis Bodiani). Vicentiœ, Henr. de Sancto-
Urso, 1499, Kalendas Januarias, in-
fo'. [18153]

Premiére édition, laquelle consiste en 124 ff. (5 37 lig.
par page), dont le tlern, pour les errata, le registre
et le monogramme de Piniprimeur : vend. 10 fr. La
Valliere; 2 liv. 15 sh. Askew, et jusqu% 3 liv. 3 sh.
Pinelli. Il s'en trouvait trois exemplaires parmi
les doubles de la biblioth. de Munich ; le plus beau
et le plus grand a ad vendu 11 nor. 48 kr. Butsch,
en 1858.

— Idem opus cum adnotationibus Joan.
Dubravit. — Impressum Viennœ per

Cap (P.-A.). Le Alusduin d'histoire natur., 6252.
Capecelatro (Fr.). Storia di Napoli, 25737.
Capellgue (B.-H.-Itaymond). L'Europe, 23095. —

Hugues Capet, etc., 23358-62. — Histoire de la rd-
forme, 23446. — Richelieu et Mazarin , 23672. —
Louis XIV, 23737. — Philippe d'Orléans, 23886. —
Restauration , 23999. — Invasions maritimes des
Normands, 24303. — L'Europe depuis Pavénement
de Louis-Philippe, 23096.

CAPELLA	 1558

Hieron. Victorem,11 maii, anno 1516,
in-fol.

Cette ddit.,apprécide 20 fr. dans un catal. d'Ascher, cst
(Mcrae par Panzer, IX, p. 31, d'aprés Denis; elle
n'était donc pas restde inconnue aux hibliographes,
comme le dit M. Graesse.

L'édition de Modinte, per Dionys. Ilertoehlon, 1500,
in-fol. de 100 ff. 552 lig. par page, parait are ttne
rdimpression de la précedente.

—Ejusdem Martiani Minei Felicis Capellze
Satyricon, in quo de Nuptiis Philologim
et Mercurii libri duo , et de septem ar-
tibus liberalibus libri singulares, emen-
dad, et notis sive februis Hugouis Gro-
tii illustrati. Lugd.-Batav., Christople.
Rctphelengius, 1599, pet. in-8.	 .

Grotius était h peine âgé de quinze ans lorsqu'il publia
cette ddition devenue assez rare, et cette circon-
stance n'a pas peu contribud à faire rechercher le
!l yre qui West pas fort correctement imprimé, et
qui a fait désirer un meilleur travail. Le volume
dont le jeune savant fut l'éditeur doit contenir un
titre, lc portrait du prince de Gondé, dgé de dix ans;
la dédicace et autres pièces, 11 ff.; le texte de Pau-
teur, 336 pp.; Crotii februa, 39 ff., sig. A—E5, non
cmnpris le portrait de Grotius, ordinairentent placé
5 la téte de cette partie ; entin 4 ff. qui renferment
un avis au leeteur et des errata. Vend. 14 nor. Gre-
venna ; 20 fr. de Ilaynaud ; 1 liv. 5 sh. et 15 sh.
Heber; 42 fr. mar. r. De Bure, et moins de 5 fr.
(wand les dew( portraits ne s'y trouvent pas.

On connait quelques exempl. en pap. fort acIressés
par Grotius à différents savants, et qui sont accom-
pagnés de plusiettrs vers latins, écrits de sa main.
Vend. (exempl. adressé 4 Jos. Scaliger, avec dix vers
en son honneur, et les deux portraiLs) 32 nor. Ro-
ver ; un autre adressé au frére Jos. Texeira, avec
six vers &tits de la main de Grotius et sa signature,
45 tr. Parison.

DE NUPTIIS Philologiw et Mercurii libri duo
recensuit, varr. lectionibus et animadversionibus
Ilustravi LT.-Ad. Goez. Norimberme,1704, in-8., 3 fr.

—Martiani Minei Felicis Capellw , Afri
Carthaginensis, de Nuptiis Philologiw et
Mercurti et de septem artib us liberalibus
libri novem ad codicum mss. fidem cum
notis Bon. Vulcanii , Hug. Grotii, Casp.
Barthii, Cl. Salmasii , H.-J. Arntzenii,
Corn. Vonckii , P. Bondami, L. Wal-
thardi, So.-Ad. Goezii, H. Susii, Marc.
Meibomii aliorumque partim integris ,
partim selectis et commentario perpetuo
edidit Illricus Frid. Kopp. Francof. ad
Mœnum, Farrentrapp.,1836, in-4. de
xx et 836 pp. 15 à 18 fr.

Edition la meilleurc qui ait paru de ce philologue.

CAPELLA. (Galeazzo Flavio), milanese.
L'anthropologia. Venetia nelle case delli
heredi d'Aldo, etc., 1533, in-8. [3590]

Ge vol. a 75 ff. cotés seulement jusqu'h 74, parce que
le chiffre 71t est redoublé; et de plus 1 f. pour
l'ancre, le registre et la souscription : 5 5 6 fr.
Vend. 12 fr. mar. Duriez. Un exempl. en Gr.
Pap., mais piqué par les vers, 9 liv. Renouard , en
1828. — Un autre iinpr. stir vtLIN se conserve dans
la biblioth. Trivulzio, h Milan.

—Della Eccellenza et Dignith delle Donne.
Stampato in Roma nell' anno M.D.
XXV. in-4. (Molini , Operette, 154,
no 150.)
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1559	 CAPELLI

—Galeatii Capell de bello mediolanensi,
seu de rebus nuper in Italia gestis libri
octo (ab anno 1521 ad ann. 1530). No-
rimbergx, apud Jo. Petreium, 1532,
in-4. [25383]

Vend. 6 sh. Heber; 1 flor. 30 kr. Butsch.
Au moment de sa pretnière publication, cet ouvrage

eut un très-grand succès, et on le réimprima
plusieurs fois à Venise, à Anvers, à Paris et ailleurs.
La première ddition sous ce titre : Galeacus Ca-
Pella de rebus getis (sic) pro restitutione Fran-
cisci I mediolanensium ducis, in-4., est la plus
rare de toutes : cite ne porte ni date ni lieu d'im-
press.; mais on y lit une permission pour imprimer
ce livre h Milan, sous la date de 1531, au mois de
fdvrier. Ce morceau d'histoire a été trad, en italien,
soys le titre de Commentarii, etc., par Fr. Phili-
popoli, Venet., Giolito, 1539, in-4., et aussi en es-
pagnol sous celui-ci

ISTORIA de las cosas que han passado en Italia
destlel anno 1521 hasta 1530 sobre la restitucion del
duque Francisco Sforcia , traduziola del latin en
castellano Bern. Perez. Valencia, 1536, in-fol. goth.
1 liv. 19 sh. Heber; 60 fr. catal, in-18 publid par
M. Potier, en 1859.

Un exemplaire de la traduction italienne ci-dessus,
in-4., en mar. br. avec ornements dorés et en con-
leur dans le genre de Grolier, et portant les armes
des Orsini, avec Pinscription : PAUL JORDAN VRS.
D. ARAGON, 17 liv. 10 sh. Libri.

CAPELLANUS (Andreas). V. ANDREAS.

CAPELLI Sarsinatis (Guarini) macharo-
nea in Cabrinu3 Gagamagoge regem cô-
posita, multum delectabilis ad legédum.
(in fine) : Impressum Arimini per Ille-
ronymunt Soncinft anno DAL M.D.
xxvi. die xvi. DecAris , pet. in-8. de
28 ff. clout le dernier est tout blanc.
[13130]

Opuscule rare : vend. (mar. N.) 11 fr. La Valliere;
61 fr. Nodier. M. Delpierre, Macaroneana, p. 141,
en Cite une ddition de 1579.

CAPELLO (Bernardo). Rime. Venezia,
Guerra, 1560, pet. in-4. [14546]

Scion Hayti], ces podsies ne le cèdent pas en beauté
anx meilleures pièces du mème genre : vend. 19 fr.
7nar. citr. Mac-Carthy.

— Le medesime , accresciute colla vita
dell' autore scritta da Pierantonio Se-
rassi e le annotazioni di Agamiro Pe-
lopideo. Bergamo, 1753, 2 vol. in-8.

CAPELLONI. Ragioiaamenti varii di Lo-
renzo Capelloni , sopra assempii : con
accidenti misti, seguiti et accorsi , non
mai veduti in luce. Genova , Marc.-
Ant . Bellone, 1576, in-4. [31823]

Boromeo a placd dans les Novellieri ce rectteil d'anec-
dotes et de récits divers, lequel, scion Gamba, leap-
partient pas h cette classe. 14 fr. 50 c. Libri.

L'ouvrage a dtd rdimpr. h Milan, pour Gio.-Battista
Biaelli, en 1623, i11.8.

—LES DIVERS discours de Laur. Capelloni sur plusieurs
exemples et accidens meslez, suivis et advenus (tra-

Capelle (P.). Manuel de la typographie, 9091.
Capelto (Ant.). Prodromus iconicus, 29609.
Capello (L.). Dictionnaire pidmontais, 11131.
Capello, comte de Sanfranco (L.). Dictionnaire my-

thologique, 22542.

CAPGRAVE

duits de l'italien par Pierre De Larivey). Troyes,
Jean Le Noble, 1595, in-12.

Le titre porte cette marque

1560

Ce volume est recherchd h cause du [tom du traduc-
teur, et comme production des presses troyennes.
15 fr. 50 c. Parison; 10 fr. Veinant.

Réimpr. sous ce titre :
LIBRE et divers discours d'État... Ortemns, Fou-

could, 1622, in-12 (cat. de La Valliere par Nyon,
2809).

CAPELLUS (Ludov.). Critica sacra. L gt-
tetix-Paris., Cramoisy, , 1650, in-fol.
10 à 15 fr. [563]

Cet ouvrage se rduni t au x Critici sacri (voy. CRITIGI).
Les bibliographes qui en out citd une édition d'Ams-
terd. , 1689, ont sans doute voulu parler des Com-
mentarii et notœ critime in Vetus Testamentum
de L. et J. Cappelle, impr. effectivement Atnsterd.,
1689, in-fol., mais qui sont un ouvrage lout diffd-
rent.

La Critica sacra a dtd rdimpr. h Halle, 1775-86, en
3 vol. in-8., par les soins de J.-L. Vogel et J.-G.
Scharfenherger, qui y ont joint les réponses de L.
Cappelle aux censures de son ouvrage , morceau
déjà impr. à Sauntur, en 1651 et 1652, in-4.

CAPELLUTUS. Rolandi Capelluti Clary-
sopolitani philosophi , parmensis : ad
magistrum Petrum de gnalandris de
parma : cyrurgicum optimum : tracta-
tus de curatione pestiferorum aposte-
matum. incipit feliciter. — Rome im-
pressum per... Vdalricum gallum de
Almania, in-4. de 6 ff. h 32 lig. par
page, caract. rom. [7195]

Opuscule rare que Panzer place sous Pannde 1468,
parce que cette date se trouve dans le passage sui-
want, qui fait partie des lignes 25 et 26 de la page
première : Non metuis ea que a cunctis metuenda
sunt. Currente. 51 cccc Un exempl. de ce
traitd faisait partie d'un recueil de dix pièces, impr.

Botne. Vend. 100 fr. Brienne-Laire.
II existe une autre &lit, du nième opuscule, in-4. de

6 IT. caract. goth. d'Etienne Plannck

CAPGRAVE (John). Nona legéda anglie.
— (in /ine): Impressa lodonias :
domo Winadi de 1Vorde... an,710 did
M. CCCCC xvi. xxvij die Februarii,
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1561	 CAPETIS - CAPILUP1	 i5t

pet. iii-fol. goth. de 6 IT. préliminaires 	 CAPETIS. De indulgentiis tractatus bre-
et cccxxxiiii ff. chiffrés, à 2 col. [22073]	 vis, clarus et eruditus, et questionibus,

Le recto du premier feuillet préliminaire est occupé
par une grande gravure sur bois qui représenta la
Trinité et des saints en grand nombre. Au verso
on voit la ins que que nous donnons ici réduite

llilion rare dont il se conserve à la Bibliotli. impér.
(le 'Paris un exeilipl. inlpr. sur VOLtS. Un eseinpl.
ordinaire a été payé jusqu'à 26 liv. 10 Sb. à la vente
homer, en 1851g , e un autre 10 liv. 10 Sb. avec
quelques feuillets endotiiiiiagés, Flenting, en 18149
liais précédemment ce livre ne s'était vendu que

(le 3 à O liv. en Angleterre. L'ouvrage est aisé-
Ilynie; cependant on l'attribue à Jean Capgrave.
Wynkyn (le W'orde en a donné une autre édit, en
1527, iii-fol.

luwniles, 2' édit., vol. III, p. 1333, en cite une autre
de Paris, Hopyl, 1518, in-fol, qui serait au collége
Bodléien, dans la collection de Gough, et une autre
impr. à Paris, citez Ilopyl pour 11 y,'cicnian, in-fol.
sans date, (laits la bibliothèque de l'Université à Cam-
bridge. Celle de 1518 ne serait-elle l)S la méme
chose que le livre dont Lowndes donne ainsi le titre:

LSCENDE toiius anni lam (le tenipore quam de
sanctis secun(luni ordinem sacrum. l'arisiis, pci•
Wo1fganum Ilopyliurn , impenais Francisci
Bryckman,1518, iii-fol.?

L'ouvrage suivant semble devoir se rattacher à la
Legenda de Capgrave:

THE KALF.NDISE of the new Legende of Englanile.
Ensprynled by Ilicitard Pynson, 1516, 3 part. en
I vol. in-à avec fig. sur bois. Un exeinpl. ott man-
quaient le titre et 2 autres IL 10 liv. \Vita, en 18147.

- CAPGRAvx, Chronicle of England, printed front the
author's autograph in tI ge library of (lie University
of Cambridge, edited with an iutroduclion by the
rev. Fr. Ch. Ilingeston. London, Lou ynsan, 1858,
in-8 avec fac-smille, 12 fr.

- Tite BOojc of the illustrious Henries, by John
Palsgrave, translated front the latine, by Fr.-Cb.
Ilingesion, ibiri., 1858, in-8, il fr.

Le texte latin, sous le litre de Liber lienricus, a paru
séparénient en mOrne temps que la traduction.

Ces deux ouvrages font partie de la Collection of
chronicles and memorials of Great Britain (lie pu-
blie la librairie Longman.

qim circa cas moueri solnt; authore
Joanne Capetis, theologia licentiato,
insulense canonico. Insulis, excudeba t
Antonius Tack, M.n.xcv, pet. in-8, de
8ff. prél., 159 pp., plus 3pp. pour l'errata
et l'index rerum precipuarum. [12771

Ce livre est décru dans le Bibliophile belge, 2' série,
3, p. 379, oti il est dit qu 'on a cherché à en rajeunir
la (late en ajoutant deux I après le V. il est à te-
ivarquer que l'exentpl. (le la Biblioili. impér. porte
la date de 1597, mais que celui (le Motte (soil catal.
irnpr. en 1775, n° 10514) est annoncé sous celle de
1595. C'est un des premiers livres qui aient été impr.
à Lille. La préface le présente comme une It' édition
corrigée et augmeiitée.

CAPILA. Sankhya pravatchâna. Serani-
poui, 1821, in-8. de 220 pp

Texte sanscrit (les 1499 soIttras cmi prose de Capila, fon-
dateur de la secte nommée Sankhya. Il est accom-
pagné d'un commentaire de Vidjnhlna Bhikchou.

—Pour le SABK11YA KAR1I,A, voy. KRISHNA.

CAPitA. Voyez ZE1NL-ZADEII.

CAPICII (Scipionis) de principiis reruni
libri duo. Ejusd. de vate maxirno (S.
Joanne Baptista) libri tres. Venet.
apud Aidé fihios, 1546, in-8. de 64 ff.
dont 3 à la fin (un blanc). [12666]

Vend. 7 (r. Méon ; 7 for. Meermann; 10 sh. 6 d. Butler.
Le premier de cesdeux potines a été réiniprimné avec

.4onii Palearii Peru lani de immorialilate animar.
libri III, Pa(avii, Continus, 1751, in-8. ; il l'avait
d'abord été séparément, à Paris, apud Nie. Diuitcm,
ad insigne Mdi, 15148, in-8.; calm les deux pntmnes
de Capece, avec la tralluet. en vers Italiens et les
noies de Fr.-i'dar. Rued, les tiotes hist. de Mazzu-
clielli, etc., ont été impr. à Venise, 17514, in-8. Vend.
8 (r. Courtois.

CAPILUPI (Camihlo). Lo stratagerna di
Carlo IX, contro gli ugonotti, ribelli di
dio et suoi. - Le stratagème de Char-
les IX contre les huguenots, trad. de
l'italien. (sans lieu d'inepress.), 1574
pet. in-8. [23528]

Apologie des massacres de la St-liarthélemy. Le texte
(87 pp.) est ordinairement réuni à la traduction
(1114 pp.), dans un seul volume: vend. 21 (r. Méon;
12 (r. Cliardin, en 1806; 30 fr. Pixerécourt; 1i2 (r.
Costa.

L'original italien avait d'abord paru à Rome, en 1572,
in-14.

CAPILUPORUM (Hippolyti, Lxiii, Ca-
neil/i, Aip/sonsi, Jul/i) carmina (et ccli-
tones; ex edit. Jos. Castalionis). Romx,
1590, in-4. 6 à 10 fr. [12667]

Volume peu coliimun; vend, en ?nar. i. 36 fi'. Boit-
nier, et moins cher depuis.

CAPILUPI (Iiippol.). Ad Jacobum Bon-
compagnum versus, cum epistola Pauli
Itlanutil. Ronix, apud Jos. de Angus,
1573, in-4. de 6 f1'.

La lettre de Paul Manuce occulte 2 if., et c'est ce nior-
ceau qui fait tout le prix de cet opuscule ; venu.
f liv. 11 Sb. Gd. niar. u. Butler.

eaplardl (A.). \'eduie di Pisa, 25561.
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1563	 CAPILUPI —

CAPILUPI Mantuani cento ex
Virgilio, de vita monachorum, et Gallus.
Venetiis, M. D. xmit, in - 8. de 16 ff.,
dont 2 blancs. [12668]

Gette pidce ne se trouve pas en entier dans le vol.
in-4. ci-dessus, impr. en 1590 : 4 A 6 fr.; inais elle
a été rdimprimde A Venise en 1550 et en 1552, pet.
in-8. 5 fr. (ddit. de 1552) mar. P. Gourtois. 11 y a
une édition in-8, sans date, qui parait avoir dte faite

Bale ; et une autre sous la date de Home, 1575, in-8.
La pidce suivante est annoncde corium: rarissimc dans

le catal. Courtois, n o 1041.
Capitupi Cento ex Virgilio ad Philipp=

regem hispanice, etc. Europe prosopopiam. Man-
tme Fr. Osana, 1595, in-4. Elle n'a cependant dtd
vend. que 9 fr., avec le recueil impr. en 1590.

CAPIOTE , ou Pastourale limousine , co-
medie. Bordeaux , Delpech sans date
(1684), in-8. [16583]

Autre ddi lion, Limoges, Gabr. Fame, in-12, de 76 pp.,
sans date : 11 fr. 50 c. de Soleinne.

CAPITA deorurn. Voy. ORT.ELIUS (dbr.)..

CAPITANO della morte. Voy. au mot
COSTEASTO.

CAPUEFONTIUM (Christ. de) varii
tractatus et disputationes de necessaria
theologix scholasticm correctione. Pa-
risiis , .drn. Sittart , 1586, in-8. de
XV1 et 129 ff. [1199]

Ce volume trds-rare est la premidre partie d'un ou-
vrage dont la suppression a empdclid la suite de pa-
raitre. Vend. 54 fr. mar. bl. Gaignat , et 10 fr.
Mac-Carthy.

11 faut voir, pag. 33-40, si le sens est suivi, parceque,
dans plusieurs exemplaires, on trouve A cet endroit
tine feuille dtrangdre à l'ouvrage, substitude A la
feuille E, qui manquait. Ce ddfaut Ote à ces exempl.
presque toute leur valeur. Le traitd de ritu cele-
brandi missam ex traditione apostolorum, dont
nous avons vu 129 ff. itnpr., devait probablement
faire partie des Tractatus varii, ainsi que deux au-
tres fragments de 32 ff. chacun, qui se trouvent
dgalement dans un exemplaire appartenant A la Bi-
bliothdque itnpériale.

De Capitefontium, en français Cheffontaines, est la
traduction de Pentenfentenyou, noin breton de ce
thdologien, de qui l'on connait plusieurs autres on-
vrages latins non moil's rares que celui-ci, mais
qui ne conservent pas de valeur. En voici detve
qu'il a dcrits en frallgaiS

LE PREMIER liure de la Ddfense de la religion de noz
ancestres, auquel on ddclare les stratagemes et ru-
ses des hdrdtiques de noire tetnps, par frdre Chris-
stofle Clielfontaines. Paris , Claude Fremy, 1572,
pet. in-8. [18371

CIIRESTIE?INE confutation tlu poinct d'honneur
stir lequel la noblesse fonde aujourd'hui ses que-
relies et monomachies. Paris , 1579,
pet. in-8. (28747]

Ce dernier est, de tous les ouvrages de Pauteur, le
seul que Pon recherche encore; il pent se placer
dans la Thdologie morale.

CAPITOL' burleschi d' incerto autore (Gi-
rol. Magagnati), la merdeide, stanze in
lode dei stronzi della real villa di Madrid
(di TOITI. Stigliani) , capitoli del Berni

. del Molza , etc. II Vendemmiatore , ed
altre rime. (senz' anno), 2 part. en 1
vol. in-12. [15015]

Itecueil peu C0111111UO, (1011t la prdface est signde Gan-
dolfo Magag,nati, 29 sh. Pinelli. 90 fr. mar. r. Libri.

CAPITULARIA	 1564

CAPITOL' burleschi d' incerto auttore de-
dicati al gentilissimo 'et virtuosissimo
signor Pietro Angeli wino rxtc(sie),
in-12 de 24 ff.

Ce petit volume nous parait dtre de la fin du xiti.
sidcle ; il renferme des pidces qu'on ne rencontre
pas dans les recueils de podsies burlesques faites A
!Imitation du Berni (voyez BERM). 51 fr. 771(11%

Libri; 40 fr. Gancia, 13 fr. cartonnd Veinant.

CAPITOL' da observarsi. Voy. Particle
FAMEUSE compagnie de la Lesine.

CAPITOLI dei disciplinati della venera-
bile compagnia della Madonna... Siena,
POrri, 1818, in-8.

Capitoli tirds d'un manuscrit de l'an 1295, oil se trou-
vaient des additions dcrites dans les lav e et xve sid-
cles. M. Luidgi de Angelis qui les a publids y ajoute
dew; inventatres faits en 1325 et en 1492, et de plus
le catalogue dei tesli a penna de' secoli xtv et xv,
qui se conservent dans la bibliothdque publique de
Sienne, catalogue qu'il a accompagnd de ses notes
(Gamba , Serie, ti e (Wham, n° 1077).

CAP1TOLI di certa doctrina et decti nota-
bili di frate Egidio, terzo compagni di
San Francesco... (senz' alcuna data),
pet. in-4. de 20 ff. caractères romains.

Opuscule rare qui, au jugement de Gamba , n o 269,
parait avoir étd unpr. A Florence vers la fin du xv.

Un texte plus exact de ces CAPITOL' se
trouve aux pp. 164 A 193 des Fioretti di S. Fran-
CCSCO, &lit. de Vdrone, 1822 (voy. FIORETTI).

CAPITOL' piacevoli d' autore occult° (D.
Francisco Carcano gentiluomo mila-
nese). Utrecht, a spese delta Societa,
1785, in-4.

Quoiqu'il soit datd d'Utrecht, ce volume a dté impr.
A Milan , et probabletnent dans la maison de l'au-
teur qui y avait tine presse. (Melzi, Dizionario, I,
p. 172.)

CAPITULA et constitutiones regni Sici-
lise per J.-P. Apulum). Mes-
sanx, per iindream de Bruges, 1497,
in-fol. goth. [2981]

Livre fort rare, mais d'une impression ddtestable. 11
est décrit dens la Bibt. spencer, VIL no 43.

CAPITULA Dom inoruna Helveticoru in XII
Cantonum contra impios et blasphemas
Lutheranos. In-4. de 4 ff. en lettres
rondes.

Pike impr. sans lieff ni date, mais de 1518 A 1524:

CAP1TULACIONES. 1622, a los 15 de
Enero Capitulaciones y convenciones
entre su Magestad (Pelipe IV) y la dos
itigas grisa y cade y sehoria de Mayen-
felt y los de Valtelina y condado de Bor-
mio./{/i/an,1622, in-4. [.'t côté de 26083]

Opuscule pre pond (4 2 liv. 4 sh. sous le no 2710 du
Libri, de tssJ.

CAPITULARIA. In Christi nomine inci-
piunt capitula regum et episcoporum ma-
ximeque omnium nobilium Francorum
ad repriinendas Neophytorum quasi
fidelium diversas adinveutiones. Pori-
siis, Jaeob Bogard., 1548, in-16. [2602]
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1565	 CAPMANY

II parait que cette &lain n'a pas tad achevde , et
qu'elle lea pas dtd inise en vente; cependant Baluze
en avait rduni quatreexemptaires dont un imprinid
sur yam, et clans tous les quatre la fin du volume
manquait (Riblioth. Baluz., p. 1030). La Biblioth.
impdriale en possbde un exemplaire sur papier qui
s'arrdte 5 la p. 448. Aprhs le titre vient :
abbatis praefatio.

12dclit. de 1548 coinmencde par jean Du Tillet avalt
dtd prdcildde des Prrecipute constitutiones
Magid de rebus ecelesiasticis et eivilibus ; typis
Atexandri Weissehornii, 1545, avec une prdface
et des notes (le Vitus Amerbachms.

Le travail inachevd de Du Tillet a dtd repris, continué
et publid par P. Pithou sous ce titre:

KABOLI MAGNI et Ludovici Pii, regitin et impe-
raunum Francorum capitula , sive leges ecclesias-
ticze et civiles ab Ansegiso Abbate et Benedicto
Levite collect:e libri septem : adjectis aliis eoru indent
regum et Karoli calvi capitula ; cum glossario sive
interpretatione obscuriorum aliquot vocabulorinn
gum in iisdem capitulis leguntur. Parisiis , Ch.
Ghappellet, 1588, in-8. — Editio altera auctior, ex
Bibliotheca pithmana, Parisiis , Chappellet , 1603,
seu ibid., Pelé, 1620, in-8.

Ces mdines capitulaires ont dtd rdimpr. dans plusieurs
collections, particulibrement dans celle qu'a donnde
13aluze (voy. BALuzins), et en dernier lieu &us les
Monumenta Germanice de Pertz , vol. UI ou o-
numenta	 vol.I. Voy. aussi au1110I CAPITULA.

CAPRANY (D. Ant. de) y de MONTPA-
LAU. Filosofia de la elocuencia. Ma-
drid, 1797, in-8. [12081]

Impr. (Pabord, Sandia, 1777, in-8., et rdint-
pri avec des augmentations, Londres,1812, in-8.;
et d'aprbs Vddition de Londres, Gerona, 1822, 2 vol.
pet, in-8. et 1826, in-8.

Teatro historico-critico de la elocuen-
cia espaiiola. Madrid , 1786-94, 5 vol.
gr. in-8. 30 h 36 fr. [12214]

Ouvrage estimd.

—Memorias historicas sobre la marina ,
comercio y artes de la antigua ciudad
de Barcelona. Madrid, 1779-92, 4 vol.
in.-4. fig. 30 à 40 fr. [26194]

09 a du milme autcur:
CODIGO de las costumbres maritimas de Barce-

lona, hasta acqui vulgarmente Hamad° Intro del con-
sulado, traducido al castellano , con varias obser-
vaciones. Madrid, 1791, 2 vol. in-4. avec le texte
lilmiousin (VOy. CONSOLAT).

ANTIGUOS tratados de paces y alianzas entre al-
gunos reyes de Aragon y diferentes principes in-
tieles de Asia y Africa , desde el siglo xiii hasta el
XV. copiados de los originates registros del archivo
(le la corona de Aragon, en Barcelona, vertidos del
idionta latino y lemosino al castellano y exornados
con varias notas. Madrid, 1786, in-4. 5 fr. [26178]

QUESTIONES criticas sobre varios puntos (le his-
toria economica, politica y militar. Madrivi, 1807,
pet. in-4. 6 fr.

CARTA de un buen patriota que vive disimulado
en Sevilla escrita I un antigtio amigo stiyo domi-
Ciliado hony en Cadiz. — Seguda carta del huen
patriota. — Manifesto de D. Antonio de Capmany
In respuesta a la contextacion (le D. Manuel Josef
Quintana. Cadiz, 1811, pet. in-4.

Ces trois• pamphlets sont des critiques trbs-vives du
style de Jos. Quintana. Salvd les a dit excessivement
rares et les a port& 5 2 liv. sous le n° 2560 de son
catal. impr. en 1829.

CAPMARTIN de Chaupy. Voy, PRILOSO-

PHIS des lettres, et les nos 28798 et
29450 de notre table,

— CAPODILISTA 1566

CAPOCODA. Les amours de Charles de
Gonzague, due de AIantotte, et de *Mar-
guerite , comtesse de Rovère, écrites
en italien par le sieur Giulio Capocoda ,
et trad. en françois; 1666, pet. in-12 de
256 pp. [17306]

Cette ddition a dtd imprimde en Ilollande, et le titre
porte la Splibre. C'est ce qui a ddterinind plusieurs
amateurs it placer le vol. dans la collection des
Elseviers, quoique les caractbres ne paraissent nul-
lement appartenir 5 ces imprimeurs. Vend. 23 fr.,
avec un autre ouvrage, Morel-Vindé; 32 fr. mar. bl.
Chardin ; 11 fr. A Martin. Une ddit. de 1667, pet.
in-12, 15 fr. euir de Russie, A. Martin.

L'original italien , dont Gregorio Leti passe pour le
véritable auteur, Ragusa (Ginevra), ROO Fabi,
1666, pet. in-12, est à trbs-bas prix.

CAPODILISTA (Gabriele). Itinerario di
Terra santa, e del monte Sinai. (senza
data e luogho), in-4. de 82 ff. [20526]

Relation d'un voyage entrepris, en 1458, par Gabriel
Capodilista , noble padouan , accompagnd d'Ant.
Capodilista, chanoine de Padoue, son parent, et de
plusieurs autres nobles personnages. 12édition est
imprimde en caractbres ronds, sans chiffres, rdcla-
Ines , ni signatures, et elle a Mute l'apparence
d'une grande anciennetd. A la Ulm du volume se lit
une prdface commencant par ces mots : Mostran-
domi el magnilico et splendido cattaliere et conte
mis. Gabriel Capodelista al presente... pretor de
quest a nostra augusta cita Perusina... de laquelle
il semble resulter que ce livre a dtd impr. à Pdrouse,
et gull est probablement une des premibres pro-
ductions des presses de cette ville. A cette mdface,
qui est de Paolo BoneambiO , et oit il est (lit que
celui-ci a revu l'ouvrage (le Capodilista, succhde UTIC

dIdgie de Gregmdo Tifernate , puis une 'cure de
Pauteur, , adressde venerabilibus cte deuotissimis
dominabus abbatissm et monialibus eeetesie saneti
bernardini de Padua, salute. in domino.

Ce livre fort rare n'a dtd vendu que 10 sh. 6. d. chez
Pinelli; inais il vaudrait peut-dtre trente fois plus
aujourd'hui. Feu Colonib de BatilleS en a donnd la
description suivante, d'aprbs l'exemplaire de la
Riccardiana de Florence:

Le volume est impr. en caracthres ronds assez mau-
vais et avec beaucoup d'abrdviations, sans chilTres,
rdcl. ni sigma. 5, 25 lig. dans les pages entibres,
avec la place des initiales en blanc. It se compose
de 10 cah., tous de 8 ff., exceptd le premier qui en
a 10 de plus. D'aprbs Vermigioli (Prineipj delta
stampa in Perugia, p. 128-131), on doit trouver
la tete du volume 2 ff. entibrement blancs qui
manquent dans Pexemplaire de la Riccardiana. Le
premier f. imprimé est occupd p:tr un a vis prdli mi it.,
sans intituld anent', qui ddhute ainsi : Mostradonu
el magni lieu... (C0111111C ci-dessus). Le second feuillet
est occupd par une élégie Wine 5 la inadonc, dga-
lenient sans intittild auctm, qui Se termine stir le
recto du troisi6ne feuillet par les mots : Condidit
hoe carma dottil tibi virgo thipherno C UM Pius
in Petri sede secunclus erat. Le verso de ce 3 e f.
est blanc. On lit en tete du 4. oil commence Nana-
rario : Venerabilibus... (coimne ci-dessus), et lla
lin du verso du 4. feuillet du dernier cattier du vo-
lume : Finit itinerarius terre sancte (Water. Les
quatre derniers feuillets , dont le verso du tie est
blanc, sont rump] is par une canzone di vota in qualm
rima, à la lin de laquelle on lit : Explicit fetieiter
oratio devotissinza.

Capodagli (G.-G.). Udine illustrata, 25481.
Capodicel	 Antichi monumenti di Siracusa,

25856.
Gaporall (Ces.). Rime, 14564.
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CAPOTIUS. Priami Capotij Siculi Lilybite
Fridericeidos liber incipit. — lmpres-
sum lipczgli j Mauritifi brandis An-
no re. lxxx viii° (1488) vigesima-
prima die mensis iYouembris , in-4.
goth. de 24 ff. non chiffr., 'a 15 lig. par
page. [12669]

Ce podme, co mposé A la louange de Frdddric, landgrave
de Thuringe, est fort rare.

CAPPE (H.-Pkil.). Die deutschen Kaiser-
miinzen des Mittelalters. Dresden (Ber-
lin , Decker), 1848, 2 vol. in-8. avec 22
et 26 pl. — Nachtrag. Ibid., 1857, in-8.
avec 6 pl. 10 thl.

Pour les autres ouvrages du Indine savant .sur la nu-
misiumique de divers Etats de l'Allemagne, voy. le
le no 26399 de notre table.

CAPPELLETTI (Giuseppe). Le Chiese
d' Italia dalla loro origine sino ai nostri
giorni. Venezia , Antonelli , 1844 et
ann. suiv., 24 vol. gr. in-8. [21470]

Cc grand ouvrage dtait encore en cours de publication
en 1860. Chaque volume coke 20 lire.

STOR1A delta repubblica di Venezia dal suo prin-
cipio sino al giorno d'oggi, opera originale di Gius.
Cappelletti. Venezia , Antonelli , 1854-56 , 13 vol.
in-8 [25454].

— L'Armenia, 28043.

CAPPERONNIER (CI.). Voy. RHETORES

latini antiqui.
CAPPI (el conte Alessand.). Luca Longhi

illustrato. Ravenna,nel Seminario ar-
civescovale, 1854, gr. in-fol. de 186 pp.
avee 7 pl. [25361]

Livre bien exécuté et dont on a tird 425 exempl. 40 fr.

CAPPONI (Vicenzo). Trattati accademici
del Sollecito accademico della Crusca e
parafrasi poetiche dello stesso, dei canti
della Scrittura Santa. Firenze, Vincen-
zio Vangelisti , 1684, in-4. de 2 ff. et
379 pp. [19215]

Vincent Capponi avait pris le non] acaddmique de
Sollecito, sous lequel il a donnd ce recueil ainsi que
ses Para frasi poetiche soprai salmi di David, impr.
A Florence, en 1682 ; in-8. de 2 ff. prdl. et 322 pp.,
deux ouvrages ends par la Crusca. Dans le second se
trouve, après l'approbation , soit un feuillet tout
blanc, soit tin f. avee 16 lig. d'errata, ou bien mdme
avec un plus long errata. Les Para frasi poetiche de
gl' Inni del Breviario, de Vinc. Capponi , ont did
publiés pour la première ibis A Florence chez Braz-
zini, en 1818, in-8, par les soins du D' Louis Rigoli.

CAPPONI (Ales.-Greg.). VOy. CATALOG°.

CAPRANICA (Domin. de), éveque de Fer-
mo. Voy. ARS bene moriendi.

Capozzo (Gugl.). Memorie su la Sicilia, 25835.
Cappeller (111.-A.). Pilati montis historia, 4499.
Cappenonl (L.). Vita di Andrea Doria, 25337.
Capper. Observations, 8614.
Capper (James). Passage to India, 20634.
Capperonler. Vitraux de la catliddrale de Tournay,

9282.
Cappola (Gio.-Carlo). 11 Cosino. — 111aria concetta,

14646.
Capra (Aless.). Nuova architettura, 9752.

— CAQUET	 1568

CAPRE (P'rançoiS). Catalogue des cheva-
liers de l'ordre du collier de Savoye, diet
de l'Annonciade, avec leurs noms , sur-
noms, qualitez, armes et blasons depuis
son institution en 1362, par A médée VI,
jusqu'a Charles-Eimnanuel. Turin, 1664
(pas 1564), gr. in-fol, avec des blasons et
des encadrements gra y , sur bois. [28770]

Ouvrage peu commun : 6 fr. Soubise, et 45 fr. catal.
de Tross.

— TRA1TR historique de la chambre des comptes de
Savoie justifids par titres, etc., Lyon, 1662, in-4.

A la fin de ce livre se trouve un traitd sur le saint
Suaire de Turin.

CAPREOLI (Helias). Chronica. Voy.

CAPRIOLO. Ritratti di cento capitani
lustri con lilor fatti in guerra brevemen-
te scritti

5
 intagliati da Aliprando Ca-

priolo et dati in luce da Fil. Thomas-
sino e Gio. Turpino. Roma , Gigliotti ,
1596, overo 1600, in-4. [30396]

Deux ddit, peu communes de ces portraits : la pre-
mière ne fut vendue que 2 fr. chez Floncel; mats la
seconde a été portde A 1 liv. 14 sh. chez B. Heber.

CAPUA (Joan. de). Voy. BIDPA
CAPUCIN (le) escossois. Histoire mer-

veilleuse et très veritable arrivée de
nostre temps. Paris , Denys Thierry,
1664, in-12, fig.

tin exempt. en v. f.t. d. 29 fr. Ganda, et quelquefois
bea ucoup moins.

CAQIJET ( le) des bonnes chambrieres
declarant aucunes finesses dont elles
usent vers leurs maistres et maistresses,
imprime par le commandment de leur
secretaire maistre Pierre Babillet. —
Item vne pronostication sur les mariez
et femmes veufues, auec la maniere pour
congoistre de quel bois se chauffe amour.
On les vend et Lyon, en la niaison de
feu Barnabe Chaussard pres Nostre
Dame de Confort . (sans date), pet. in-8.
goth. de 8 ff. [13939]

Edition la plus ancienne que 11011S connaissions de
cette facétie en vers : 37 (r. mar. viol. Nodier. Le
Nouveau Spon, p. 26, donne A cet opuscule 28 pp.
y compris la Pronostication.

L'ddition de Paris, pour Jean de Lastre, demeurant
pres le college de Rheims, pet. in-8. de 8 ff., titre
encadrd, sans date. a da paraitre de 1580 à 1590. 11
y en a une autre de Rouen, chez Nicolas Lescuyer,
pres le grant portail , in-8, sans date, dans la-
quelle le texte prdsente d'étranges transpositions.
Cette mdme pike a encore dtd rdimpr. à Rouen,
Me; Louis Coste, sans date, in-8. de 8 ff.

A ParliCle CHAMBR/ERES nous en ddcrivons une édi-

Capriala (P.-G.). Movimenti d'arnie successi iii Italia,
25290.

Capron (E.-S.). Ilistory of California, 28622.
Capsoni (Sire, Severino). Pavia, 25389.
capuron (hr.). Chirurgia, 7457. — Maladies des

femmes et acconchements, 7599.
Cannel bon bee, 14160.
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1569	 CAQUET — CARACCIOLUS

tion sans date; ajoutons qu'elle se trouve clans un
recueil impr. en corps de volume (que nous tided-
runs à l'article VRAIE MÉDECINE), et quelquefois
aussi clans des recueils form& scion la fantaisie de
quelques amateurs. Cette faciliie, et plusieurs au tres
du même genre, impr. à Rouen, chez Louis Coste,
ou chez Abrahani Consturier, quoique publides
sépardment, devaient dire rdunies; car les titres
portent des chiffres qui indiquent Pordre que les
piéces occupent dans le recueil. Un de ces recueils,
qui renfermait aussi des piéces plus anciennes, est
ddcrit dans le catalogue Morel-Vindd, n° 1807, et a
ad vend. 402 fr. VOy. ClIAMBRIERES.

AI. de Montaiglon a donnd place au Carmel des bowies
chambrieres clans le 5 . vol. de son recueil.

CAQUETS de l'accouchée. Voy. RECUEIL

general des.
CAQUET (le) des Poissonnieres, surle de-

partement du roy, et de la cour. (sanstlea
ni date, mais a Paris, vers 1623), in-8.
de 8 ff. sans titre. [17857]

Cette piéce est du mdrne genre que les Caquets de
l'accouchée, et s'y rdunit elle est rdimprimde dams
les Varidtds de M. Ed. Fournier, 	 P. 131.

CARACCIO (el barone Antonio). L'Im-
perio vendicato, in versi, con gli argo-
menti , e ehiave dell' allegoria del come
Giulio di Montevecchio , con le dichia-
roni historiche del marchese Gregorio
Spada. Roma , Nic.-Angelo Tinassi ,
1690, in-4, avec portrait de l'auteur. 10

12 fr. [14660]
Poéme en 40 chants, dont le sujet est la prise de Cons-

tantinople par Baudouin et Dandolo. Crescembeni
en a parld avec dloge. La premiére ddit. Boma,
Giambat. Bussotti , 1679, in-4., ne contient que
20 chants.

— IL EohnAniNo, tragedia, Roma , Gio.-Francesco
Buagi, 1694, in-4.

CARACCIOLI (le marquis de). Voy.LIVRE
la mode.

CA.RACCIOLO (Ant.). Voy. EPIEURO et
NoCTURNO.

CARACCIOLO (Pasc.). La gloria del ca-
uallo, opera dell' illustre S. Pasqual Ca-
racciolo, diuisa in dieci libri : ne' i quail
oltra gli ordini pertinenti alla eaualle-
ria , si deseriuone tutte le particolari,
ehe son necessari nell' alleuare , custo-
dire, maneggiare , et curar
Vinegia,Giolito,1566 (aussi 1567) in-4.
[10318]

Réimprimd avec des augmentations, 5 Venise, en 1585,
en 1589 et en 1608, in-4. A cette derniére &titian
est joint un second ouvrage sous ce titre : Del co-
noscere le infirmità che avvengono al cavallo e al
(move, co' i rimedi à chiascheduna di essa, di Gio.-
Ant. Cito., et qui avait (HA paru sdpardment à Ve-

. nise, en 1590, in-4.

CARACCIOLO (Ferrante). I commenta-
rii delle guerre fatte co"furchi da don

Carabello (J.-Aug.). Hagiographia, 547.
CaraccIoll (le marg. de). Vie de Berulle, 23693.
Caraccioll (Ch.). Antiquities of Arundel, 27316.
Caracelolius (Ant.). Antiqui chronologici, 25710.

TOME I.

Giovanni d'Austria, dopo che venne in
Italia. Fiorenze,Marescotti, 1581, in-4.
de 4 ff., 137 pp., 4 autres ff. et 1 pour
la date. [26075]

Ouvrage publid par Scip. Ammirato l'Ancien, qui l'a
dddid au vice-roi de Naples. (Moliui , Operette.)

CARACCIOLUS de Litio (flobertus). Ser-
moues (Lxxitt) Roberti [Caraceioli] de
Licio. (in tine) : Uendelinus ego gentis
2gnomine spire? Roberti hxc caste
purgata volumina pressii (Venetiis)

cccc 1xxij. xx guintilis, gr. in-4.
goth. de 266 ff. non chiffrés, à 40 lig.
par page. [1415]

Un des premiers livres pour l'impression desquels
Vindelin de Spire ait fait usage de caractéres goth.
Vend. 37 fr. Gaignat; 71 fr. La Valliere, et quelque-
fois moins ; un exemplaire impr. sur 481 fr.
Mac-Carthy.

Voici Pindication de quatre autres dditions de ces ser-
mons, qui ont paru sous la date de 1472 :

1° Rome, per Conrad= Siveynheim et Arnoldum
Pattnartz. M. cccc Waft. die xvii. Nouentbris,
in-fol. de 344 ff. non chiffr., A 38 lig. par page
24 fr. niar. r. La Valliere; indine prix, Costabili.

2° Halbrima alemilnus Franciscus formis
711C pressit in urbe. Mille quadringentis i septua-
ginta (hafts, pet. in-fol. de 260 ff. non chiffrds (y
compris 2 ff. pour la table), A 36 lig. par page (Hain
emote 270 ff.), caract. romains. Vend. 1 liv. 13 sh.
Pinelli; 11 fr. Brienne-Laire; 24 fr. nt. 7'. Mac-
Carthy. Premiére production des presses de Fran-
cois llailbrun.

3° Autre &lit, par le mdme imprimeur et sous la imbue
date, pet. in-fol. A 36 lig. par page. Selon le anal.
Boutourlin, n° 50, elle a 8 ff. de plus que I'ddit. prd-
cddente, mais la composition ne commence A diffd-
rer qu'aprés le 259 . I. Les quatre vers formant la
souscription (Gloria me frat rum...) placde au verso
du derider f. dans la prem. de ces deux ddit., et au
recto du dernier f. dans la seconde, sont les memes
dans l'une et dans l'autre, A quelques différences
prés dans les abrdviations. Vend. 3 fr. seulement.

4. Per Bartholomeum de Cremona, M.MCC.I.XXIt,
in-fol. à 33 lig. par page ; A la tin, une souscription
en six vers 1211C771. !Nis ; impressus... 1 liv. 8 sh.
Pinelli.

— Sermones quadragesimales. Colonix,
Jo. Colhoff, ,1473 , goth. de 289
ff. 'a 40 lig. par page.

Edition non moins rare que les prdcddentes tin
exempt. m. v. dent., avec un f. encadrd, 37 fr.
Mac-Carthy ; 1 liv. 8 sh. n: . V. Williams.

— Sermones:---j) VIricii Let de hanalv...
Colonie ifissum... sexto decib hat. mê-
sis februarii. cccc. lxxiij , in-fol.
goth. de 359 ff. à 2 col. de 37 lig.

Vend. 49 fr. mar. r. Brienne-Laire; 13 fr. v. br.
d'Ourches; 1 liv. 9 sh. Ilanrott.

Edition remarquable parce qu'elle porte le noin d'Ulrie
Zell, imprimeur qui ne s'est noinnid que dans trois
ou quatre de ses nombreuses ddit. Celle-ci est impr.
avec des caract. qui ressemblent heaucoup 3 ceux
de la Bible de Mayence, de 1462 et 1472. Voy.
notre article des ddit. de Tdrence, sans date, para-
graphe I.

— Sermones varii de timore judiciorum Dei. — Im-
pressi in ciuitate Neapolis per Arnatdum
Ilruxella. die .xxi. niensis I 'lid .51. CCCC. LXX1.11,
in-fol. de 207 ff.

Vend. 27 fr. mar. dlr. Caignat.

50
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1571	 CARACTERE CAR.DANUS

— Voyez NASPO bizaro.Les sermons de Robert Litio ont été très-souvent
reimpr. 5 la fin du xv . mais nous avons dil
nous homer ici aux éditions qui conservent encore
quelque valeur, en renvoyant pour les autres au
ileperiorium de Hain, no° 4418 et 4498, oil elles
sont presque . toutes décrites. Ajoutons qu'un exem-
plaire des Serinones de laudibus Sanctorum, Nea-
poli per Mathiam morauum , 1480 (ou M. cccc.
lxxxviiij),	 impr. stir vturi, a 61k vend. 5 liv.
10 sh. chez Ilanrott.

CARACHE (Annibal). Voyez CARRACCI.

CARACTERE des médecins , ou l'idée de
ce qu'ils sout communément , et de ce
gulls devroient être , d'après Pénélope
de la Mettrie (par j.-Phil. de Limbourg).
Paris,1760, in-12. 3 a 5 fr. [6514]

Volume peu commun; vend, rel. en mar. 7 fr. AlOn.

CARACTERES de la famille royale, des
ministres, et des principales persounes
de la cour de France. Pillefranche
(1703), pet. in-8. [23874]

Vend. 9 fr. S4her; 12 fr. m. r. d'Ourches.
ildimpr. en 1704, in-12. L'ouvrage intitulé Nouveaux

(miracle:1*es, etc., est, kquelques diarences pits, le
mitine que celui-ci ( voyez NOUVEAUX caractkres ).

CARACTERES dramatiques. Voy. ALTA-

MORPHOSES de Melpomène.
CARADOC of Lhancarvan. Voyez LnoVn

(Humph.).

CARAMUEL Lobskowitz (Joan.). 11Iathe-
sis vetus et nova. Campanix, seu Lug-
duni, 1670, 2 voL in-fol. [7820]

Vend 6 fr. Patu de Aiello ; 33 fr. 50 c. Labey.
Antonio (Biblioth. nova), I, p. 666 et suiv., a donn6

un article curieux sur ce savant dont il indique les
nombreux ouvrages, et entre autres, son Cursus
mat hematicus, lequel, ind6pendamnient des deux
vol. ci-dessus, en aurait un 3° et un 4., Pun con-
tenant Malhesis architectonica, et Eautre
sis astronomica in Physiew tribunali damnata.
L'auteur a traduit le troisiitine en espagnol sous le
titre d'Arquitectura eivili recta y attune conside-
rada y delmxada en el Tempi° de Gerusalem,
1678; traduction qui forme 2 vol. in-ful.

— DEELARACION mystica de las armas de Espatia, in-
victaniente belicosas. Brusselas, Meerbeck,
1636, pet, in-fol. fig.

Pork': 5	 2 sh. sous le n° 342 du catal. de Salvil.

CARAMUEL (Asp.). Voy. Sown (Gasp.).

1,',ARATE (Aug. de). Voy. ZARATE‘

CARAVANNE du sultan. Voy. \TIEN.

CARAVAUJAL (Mig. de). Las cortes de
la muerte. Voy.Hulakno (Luys).

CAIIAVELLA. Voyez ABISTOPHANES, à la
lin de l'article.

CARAVIA (Alex.). Il SOgno. Venetia,
Sabbio , 1541, de 30 ff. , avec six
bonues gravures sur bois. [14855]

Ce poihne en octaves est fort rare, parce q u'il a itté sdvit-
rement prohibit pour cause d'impietit. (Ebert, 35130

Carafa (J.). De Gyumasio roman°, 30257.
Carara (B:). Storia di Paolo IV, 21652.
Carawau (le duc (le). Revolutions de la philosophic,

3316.

1572

CARAZOLO. Annori di Joan-Francesco
Carazolo Patritio Neapolitano. (in fine)
Impressa in Neapoliper maestro Joane
Antonio de Caneto Paviense: net anno
111DVI de inese di Aprile, in-fol. [14496]

Volume rare et d'une fort belle exdcution; il ren-
ferme 112 ff. en tout, savoir : 2 ff. pritlitnin. conte-
nant une Odicace de Hieroni2no Carbone 5
Prosper° Colonna ; un sonnet de Pietro de Gra-
vina et le titre impritud au verSO dtt 2 . feuillet;
2° evil' ff. chiffrés pour le texte, offrant 2 sonnets
sur chaque page; 3' 2 ff. non chiffr6s, ois sont con-
tenus un sonnet, alcune parole al lettore, l'errato
et la date. Ces deux derniers ff. ne sont pas indi-
gilds dims le registre qui porte A-0 twit quaderni
eccetto K che (1 terno. Extrait d'une lettre que m'a
fait l'honneur de neadresser, d'Aviano, M. Oliva
del Turco. 117 fr. annoncd en Gr. Pap. Libri.

CARBAJAL. Voy. CARVAJAL.

CARBO (Dainiano). Libro de las comadres
o madrinas : y del regimiento d' las pre-
hadas y paridas y de los Mho. Impresso
en Mallorca por Herncoido de Canso-
les, 1541, pet. in-4. goth.

Un des premiers livres impr. a Majorque (voy. 1.1m-
LOS (Ilemond). L'exemplaire pond 5 12 sh, dans le
cat. Salvd avait son titre endonimagd.

CA.RBOGANO (Comidas de). V. COMIDAS.

CARBONELL (Pere Miguel). Chroiliques
de EspZiya fins aci no divulgades , que
tracten d'Is reys dels Gots, y gestes de
aquells, y dels côtes de Barcelona; e
reys de Arago... Barcelona , Cartes
Amoros, 1546 (1547 sur le titre), in-fol.
goth. [25979]

Écrit en dialecte catalan : 11 flor. Meerman; 5 liv.
2 sli. 6 (I. Heber; 41 fr. Rwtzel ; 70 fr. Libri ; 11 liv.
le miline, en 1859. Nic. Antonio cite une prenare
édition de Barcelone, 1536, in-fol.

CARCANI (Gaetano). Raccolta di varj epi-
gram mi. Voy.A.rnnoLocIA grwca, à la lin
de l'art.— Voy. aussi CONSTITUTIONES.

CARCANO (Mich. de). Voy. MICHAELIS.

CA RDANUS (Hieron.). Opera °mina, cura
Car. Spouii. Joan.-Ant. Ilit-
guetan, 1663, 10 vol. in-fol. [3449]

Collection dont le P. Niceron a fait connaître le con-
tenu dans le XIV. vol. de ses 111(11noires. En Gr.
Pap. mar. dent.68 fr. Patu de Aiello; 85 fr. Labey,
et scrait plus cher maintenant.

— Hyeronimi Cardani medici mediolanen-
sis , de subtilitate libri XXI .. .. NOri711-;

bergx apial Jo. Petreium ,jant prim°
impression ..... Anno M. D. L. in-fol.
de 373 ff. non compris la table. [4215]

Prernire 6dition de cet ouvrage célare auquel l'au-
teur a fait depuis de grands changements et de
nombreuses augmentations. Elle a dté rdimpritill1e
a Lyon, en 1551, in-8. L'in-fol. de 1550 a souvent
été donné pour moins de 10 francs; cependant un
exemplaire en v. avee la devise de Grolier et de
riches dorures à compartinients sur les plats, a at:

. vendu 700 fr. De Bure, quoique le dos en OD Ctd
rdcemment refait.

La seconde edition originale de c,es vingt-un livres,
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1573	 CARDANUS

ionic demon recogniti alque per fecti, a dtd impr.
Bale, per Ludov. Dictum, anno 1554, in-fol. de

561 pp. sans la dddicace et la table. Cardan en a
remanid le texte, mais il y a laissd subsister la fa-
tneuse proposition : gitur his arbitrio victorke
relictis, gui a vait fait suspecter sa religion, et (101
a changde dans la ITOiSiORC Minion originate dotinde
par lui avec de nottvelles additions, A Bale, in of-
ficina petrina, en 1560, in-fol. Les II:impressions
in-8, de ce traird antdrieures h cette dernibre date,
et indme plusieurs d'une date postdrieure, reprodui-
sent le texte de 1554.

Dans une partie des exemplaires de Pddit, in-fol. de
1560, l'auteur a substitud 5 la d6dicace 5 Ferdinand
de Gonzague, gui se trouvait clans les Millions an-
térieures, une autre dpitre A Gonzales Fernand de
Cordoue, due de Suessa. A cette mdme 6dition est
ajoutde Apologia adversus calumniatorem quacis
liorum librorum, en rdponse au livre gue Jules-Cd-
sar Scatiger avait publid contre le trait6 De Subtili-
tate, sous le titre suivant

EXOTERICARUM exercitationum liber guintus &-
Minus de subtilitate ad flieronyinunt Cardanum,
Lutetire , aped Mich. Vascosan , 1557, in-4. de
952 pp.

Ce savant fatras de Scaliger a dtd réimpr. 5 Bale , en
1560, in-fol.; à Francfort, en 1576 et 1592, in-8.; et
enfin a Ilanau, en 1634, in-8.

Aprbs avoir parld des trois dditions originates du prin-
cipal ouvrage de Cardan, lesquelles Wont 01es-util-
ities que fort peu de valeur dans les ventes, nous
nous dispenserons d'indiguer ici les nombreuses
Id:impressions gui en ont 6t6 faites, en différents
formats, et sur lesquelles on pent consulter Particle
eurieux que David Cl6ment a consacré à ce philo-
sophe dans le VI. vol. de sa Bibliothbque.

— Les livres d'flier. Cardanus, de la sub-
tilité et subtiles inventions , ensemble
les causes occultes et raisons d'icelles
trad. en françois par Rich. Le Blanc.
Paris, L'Angelier, 1556, in-4. 5 'a 6 fr.

Vend, en mar. viol, d. de mar. r. dent. 20 fr. La Val-
• licre ; 10 fr. v. b. Mdon.
Cette traduction a 6t6 Mite sur le texte de 1554, et

elle en reproduit les passages censurds, ce gui a dtd
conservd dam de Paris, Cl. Micard, 1560,
in-8., et clans cellc de Paris, 1584, in-8.

— Alms magme, sive de regulis algebraicis liber.
Norimbergw, 1545, in-fol. (7878]

45 fr.- Libri, en 1857, et quelguefois beaticoup moins.
Rdimpr. 5 Bale en 1570, in-fol. avec Opus de pro-

portionibus nunterorum.

—Ejusdem Cardani dererum varietate I ibri
XVII... Basileie , per lienrieunt Petri ,
1557, in-fol. de 707 pp., plus la dédi-
axe et la -table. [4216]

Édition originale. 1.es additions gue Pauteur y a faites
pendant le cours de l'impression, et gui oecupent
les pages 691 5 701, sont insérdes dans le texte des
nombreuses rdimpressions gui ont ,t1t6 faites de
Fouvrage, et notamment clans celle dont voici le
titre :

CARDANI De rerum varictate libri XVII, a
prima editione tub ipso denim recogniti, ac pluribus
locis locupletati, inlinitisque mentlis repurgati. Ave-
O1011e, per Math. Vincentium, 1558, in-8.

— PROXENETA , sett de prudentia civilr liber; recens
in 'neon protraciattis vel e tenebris erutus. Loud.-
Ilalavor., ex o fficina elzevir., 1627, pet. in-12. 4
6 fr. [3944]

Bon ouvrage rdimprim6 par les mdmes Elzevier sous
le titre d'Arcana politica, en 1635, in-24.

— La metoposcopie (trad. du latin) de
Cardan, comprise. en 13 livres, avec 800

— CARDIN!.	 1574

figures de la face humaine; ensemble
le traité des seigns ou marques naturel-
les du corps, trad. du grec de Melam-
pus , par C1.-Mart. de Laurendière. Pa-
ris , 7'h. Joly, 1658, in-fol. fig. en bois.
[6992]

Ce livre a paru en mdrne temps en latin et en fran-
çais. Le traitd de Cardan gui en fait partie n'est
point conipris dans la collection des oeuvres de Pau-
teur, en 10 vol. Le texte grec de Melamptis est
joint 5 la version. Vend. 10 fr. en 1805, et quelgue-
fois plus ou tuoins.

— PRACTICA arithmetice et mensurandi singularis.
jinn° M. D. XXXI X Jo. A 'doubts Costilioneus
imprimebat impensis Bernardi Calllsci (Medio-
lani), pet. in-8. sig. A—SS. Feuillets non chiffrds
avec fig. gdométrigues; sur le titre, le portrait de
l'auteur, gr. sur bois. [7869]

Cette Minion rare est portde à 60 fr. dans XXII . catal.
de Tross, n° 3789. L'ouvraw; a dt.: insdrd clans le
h o vol. in-fol. de la grande 'Minion des ceuvres
l'auteur, oh se trouvent aussi les trois articles sui-
vants :

ARTIS magnw, sive de regulis algebrici fiber unus.
Noriniberoce, 1545, in-fol. 15 flor. vente Butsch..

avee l'ouvrage du nidtne autettr ayant pour
titre

OPus novum de proportionibus numerorum, inn-
tuum , ponderunt , locoruni... Dasilety, ex officina
"[citric petri, 1570, in-fol. 11 flor. Butsch.

—IN CL. PTOLEMEI de astrorum judiriis aut, tut vulgo
aPPellant , guadripartihe constructionis libros IV
commentarii, ab authorc eastigati et locupletati :
his access ejusticm de VD erraticaruin stellarom
gualitatibus atgue viribus liber postImintis :
tuarum itetn XII ad hanc scientiain recte exerc.
observata utilia exempla. Basilecy, ex °Matta not-
vie petri, 1554, in-fol.

Ildimpr. h Lyon, per Theobalcl. Paganum , 1555,
in-8.

L'horoscope de Jdsus-Christ, gui se trouve dans ces
deux dditions , a dtd retratich6 des autres.

N'oublions pas de citer ici
IIIER. CARDANII de vita propria fiber, , edente

Gabr. Naudwo , Parisiis , Villery , 1643, in-8.
[30737]

CARDELIN (J.). .A7 oyez AUCTOBITATES

decretorum.
CARDENAS (G. de). Voy. Bancta.
CARD1111 (Ant .-Franciscles)..Fascicul us

e japonicis floribus suo adhuc sanguine
madentibus compoSitus. ROW typis
hxredunt Corbelletti, 1646, in-4., con-
tenant Arm ff. prél. et 252 pp., plus 79
et 40 pp. , et enfin une gr. pl. pliée et
une carte. [21902]

Livre contenant les dloges et les portr. de 87 pbres jd-
suites gui ont dtd martyrs de la foi. 12 fr. Falconet,
et susceptible d'un plus haut prix. II y en a une
traduction portugaise hum'. a Lisbonne, en 1650,
in-4. avcc pl. Le P. Cardin' a dcrit en porttigais plu-
sieurs ouvrages stir les missions du Japon.

CARDIM (P. Ferna5). Narrativa epistolar
de una viagem e missaô jesuitica quela
Bahia , , Porto-Seguro, Pernam-
buco , Espirito-Santo, llio-de-faneiro ,

Cawdevacque (A. de). L'abbaye du Mont Saint-Eloii
21424.
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1575	 CARDINAL — CA

San Vincente , etc. (en 1618). Lisboa ,
1847 (et non 1647), in-12.

Opuscule intéressant publié par M. Adolfo Varnhagen.

CARDINAL (le) Mazarin joué .par un
mand, ou relation de ce gm se passa
Ostende le 14 mai 1658. Cologne, P.
Ma rteau (Holl., ltt Sphère), 1671, pet.
in-12. 6 5. 9 fr. [23832]

Le fond de ce petit livre curieux et assez rare parait
&re tire d'un ouvrage latin qui avait paru plusieurs
anntles avant celui-ci, sous un titre commençant
ainsi

Ostendana Francorum clades,

et qui ne porte ni nom de ville ni date. Cet écrit
latin, dont l'épitre dédicatoire est si rmde Bock doitP
avoir été impr. en 1658. Je ne sals 	 est aussi
rare que le prétend M. Leber sous le n° 4524 de son
catalogue; mais il s'en trouvait deux exemplaires
dans la biblioth. de M. Van Ilulthem (voir son ca-
talogue, no. 27714 et 15, où l'auteur (le l'ouvrage
est nonund F. de Bock).

CARDINAL (le) tasche d'entrer en pa radis,
. tragi-comedie (en 5 actes, en vers).

[16577]
Cette pièce, assez rare, a aussi paru sous CC. titre

Dialogue du cardinal de Richelieu , voulant en-
O'er en paradis, et sa descente aux enfers. Paris,
1643, in-4.

CA.RDONNEL (Adam de).Picturesque an-
tiquities of Scotland. London,Edwards,
1788-1793 , in-8. fig. 8 'a 10 fr. [27401]

Cet ouvrage sans importance a été publid pour servir
de supplément au voyage de Pennant en Ecosse.
Chacune de ses parties contient 25 pl. gr. à Peau-
forte. Notts n'en parlons ici que pour dire qu'il a été
tird sur plusieurs exemplaires des deux pre-
mières parties. Un de ces exempt. 175 fr. Mac-Car-
thy ; un autre 50 fr. Chardin.

— NUMISMATA SCOUM, or a series of the scottish
coinage, frotn the reign of William the Lion to the
union. Edinburgh, 1780, in-4., avec 20 pl., 15 4
20 fr. [27463]

CARDUCHO (Vicencio). Dialogo de la
pintura, su defensa, origen, esencia, etc.
Madrid, 1634, pet. in-4. fig. [9220]

Volume recherché et peu commun : 36 fr. La Serna ;
14 fr. Rodriguez ; 19 sit. Libri, en 1859.

CAREL de Sainte-Garde (Jaeq.). Charles
'Martel , ou les Sarrasins chassés de
France. Paris, Tlt. Jolly, 1668, in-12.
[14116]

Ce poiltne, que deux vers du 30 chant de l'Art poe-
ague de Boileau ont rendu à jamais ridicule, avait
d'abord paru en 1667 sous ce titre : Les Sarrasins
chassés de France, mais non pas, comme on l'a dit
par erreur, sous celui de Chittlebrand. La première
edition n'a que 4 chants ; celle de Paris , 1679,
2 vol. in-12 (clout plusieurs exempt. sont dates de
1688) en a 16. Ott volt d'après cela que la critique

Cardini (F.). Dictionnaire d'hippiatrique, etc., 7729.
Cardona (J.-B.). Bibliotheca scorialensis, 31155.
Cardonne (Den.-Dom.). Mélanges , 19466. — Hist.

de l'Afrique, 28344.
Cardoso (Jorge). Santos de Portugal, 22072.
Cardoso (Jos.-Fr. l . Guerre de Tripoli, 12956.
Cardozo de Castellobranco. Mernorias, 28442.

RESME-PRENANT	 1576

du législateur de notre parnasse tfa point empéché
Caret de terminer son poiime , ainsi que l'ont pré-
tendu Goujet et plusieurs autres écrivains.

Carel a donné sous le nom de De Lerac , anagramme
du sien, la Défense des beaux espcits de cc temps,
metre un satyrigue (Boileau). Paris, Guil. Adam,
1675, in-12.

CARELLII (Francisci) numorum Hake
veteris tabulas CCII edidit Ccelestinus
Cavedonius ; accesserunt F. Carellii nu-
morum quos ipse collegit descriptio ,

Avellini in eam adnotationes.
Lipsite, Geor. Wigand , 1850, gr. in-4.
avec planches. 60 fr. [29830]

Cette publication comprend , indépendamment des
planches et des descriptions des médailles de l'Italie
ancienne, que M. Carelli a fait impr. à Naples, en
1812, pet. in-fol. (22 (r. Mionnet ) , l'ouvrage de
M. Avellini publié sous le titre suivant

IN Fn. CARELLII nummorum veterum Italiw de-
scriptionem annotationes : accessit de Napolitano-
rum nummo anecdoto epistola, scripsit Fr.-M. Avel-
linus. Neapoli, 1834, in-fol.

Le nouvel éditeur y a ajouté une préface, des notes et
un index.

En rendant compte lui-méme de l'édit. de 1850, dans
les Memo)* de Modena, tome XII, M. Cavedoni a
donne de nombreuses additions et rectifications
pour son propre travail; ce qui forme 31 pp. qui
ont ete tirées 4 part. M. Raoul Rochette en a fait
usage dans l'article (Lull a consacré A ce belouvrage
dans le Journal des Savants, année 1852.

L'édit. de 1850, 47 fr. Raoul Rochette.
— Voy. A?iTICHITA di Ercolano.

CARESME-PRENANT (procez et amples
examinations sur la vie de) , traduict
d'italien en franç. Se vend rue Saint-
Jacques, a l'enseigne Sainel-Nleolas
(it Paris), 1609, pet. in-8. de 16 pp.
[17831]

Vend. 31 fr. m. r. Nodier, en 1827, et 20 fr. en 1839.
Cette pièce, dont nous incliquerons une edit. de 1605,

a Particle Pnocks, a éte reimpr. A Rouen, chez la
vefue lean Petit, 1612, pet. in-8. de 14 pp., et nou-
vellement à Paris (1830); elle est ordinairement
réunie à d'autres qui n'y ont attain rapport ; mais
voici trois opuscules sous des titres gut présentent
une certaine analogic avec celui que nous venons
de rapporter, et que, par cc motif, nous croyons
devoir indiquer ici.

EXTAZE propinatoire de mitre Guillautne , en
l'honneur de Carestne-prenant. Paris, sans date,
in-8., en vers.

LA PRONOSTICATION des pronostications, composée
par Caréme-prenant, docteur ès deux facultez de
Bacchus et de Vénus, ensemble la chanson des Bi-
herons, 1612, in-8.

ORAISON funebre de Caréme-prettant , composée
par le serviteur du roy des melons Andardois, 1623,
et aussi 1624, in-8., en vers.

LE CARESME-PRENANT, etles jours gras de Tabarin
et d'Ysabelle , discours remply de questions , de-
mandes et subtilitez extraordinaires et tabariniques ;
ensemble un petit compendium de ses rencontres,
plaisanteries, etc., 1622, pet, in-8. de 16 pp. [17831
ou 4 la suite de 178521

Polimpr. 4 Paris; en kivrier 1850, avec une notice sig.
A. V. (Veinant), et tird A 62 exempl. dont deux sur

Careme (i1/.-A.`. Le Maitre d'InItel, 10290. — Le
Cnisinier, 10291. — Le PAtissier, 10295-96.

Carena (G.). Osservazioni, 11115.
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YELIN. Rdimpr. aussi dans le 28 vol. des OEuvres de
Tabarin, ddit. de Jannet.

CAREW (Thomas). Poems, songs and
sonnets, together with a mask. Edin-
burgh, 1824, pet. in-8. [15786]

Édition publiée par T. Maitland, depuis lord Dun-
drennan , et tirde h 125 exempt. seulernent. Les,
podsies de Th. Carew ont dté inmr. quatre fois 5
Londres dans le courant du xvIl e siécle, savoir : en
1640, en 1642, en 1651 et 1670, pet. in-8., et aussi
en 1772, in-12.

CA.REY's (Will.) Grammar of the sungs-
krit (sic) language, composed from the
most esteemed grammarians, to which
are added examples, and a complete list
of the dhatoos or roots, with an appen-
dix. Serampore, printed at the mis-
sion press, 1806, gr. in-4. de 1168 pp.
[11743]

On doit trouver dans ce voltnne 24 pages Windex, 5 ff.
d'errata, et, 3 la fin, un appendice en 108 pp. 154 fr.
Langlés ; 75 fr. de Sacy; 30 fr. Burnout'.

— GRAMMAR of the bengalee language. Serampore,
1805, in-8. [11811]

Seconde considdrablement augtnentde : 20 fr.
Langlés. La. premiere, imprimde en 1804, est de
format in-4. 11 y en a une quatrieme, Serampore,
1818, in-8. On y rdunit : Dialogues intended to
racilitate the acquiring of the bengalee language;
third edition. Seranmore , 1818 ; in-8 , de 113 pp.
Les deux ouvrages, 30 fr. Langles.

—A Dictionary of the bengalee language,
in which the words are traped to their
origin and their various meanings given,
by W. Carey. Serampore, mission
press, 1815, pet. in-4. de xi et 944 pp.
[11816]	 •

Premier volume; il a coûtd 5 liv. 5 sh. : vend. 100 fr.
Langlés. Lowndes annonce l'ouvrage en 3 vol. a
6 liv. 6 sh. •, et dans lc catal. de M. Abel Bdtnusat
se trouve Pddition de Serampore , 1825, 2 tom. en
3 vol. in-4. de 616 et 1544 pp., with corrections
and additions : vend. 170 fr. et ensuite 86 fr. Bur-
nout. Wil. Carey n'a (Ad que Pdditeur de ces trois
volumes , composds par Félix Carey, son ills. Un
abrdgd du mdme dictionnaire a paru 4 Serampore,
1827, en 2 vol. in-8. 80 fr. Klaproth.

— GRAAIMAR of the tnahratta language. Serampore,
1808, in-8. [11789]

Seconde ddition de cet ouvrage : l'auteur y a ajouté
des dialogues familiers et l'a fait imprinter avec des
caracteres mahrattes , nommds mourh, lesquels
dilTérent peu des caracteres bengalis. Vend. 25 fr.
Langlés; 10 fr. 50 c. de Sacy, et ['alit. de 1805,
9 fr. Burnout.

— DICTIONARY of the mahratta language. Scram-
pore, 1810, in-8., 2 liv. 10 sh. [11790]

Vend. 40 fr. Langlés.
— GRAMMAR of the punjabee language. Serampore,

at the mission press, 1812, in-8. [11795]
Vend. 25 fr. Langlés; 13 fr. 50 c. de Sacy.
— GRAMMAR of the telinga language. Serampore,

at the mission press, 1814, in-8. 18'sh. [1182(s]
Vend. 41 fr. Langlés; 18 fr. 50 c. de Sacy.
— A GRAMMAR of the kurnata language. Seramp.

mission press, 1817, in-8. 24 fr. Langles. [11806]

Carew. Rights of elections. , 27042. — Survey o.
Cornwall, 27135.

Carey (H.-G.). Political economy, 4058.

— CA.RIO	 1578

— TIIE HISTORY of Raja Praia') Aditiya , the last
king of Island of Saugor, in the bengalee language
and character, by Will. Carey. Seranipore , 1801,
in-8. (Bibl. marsden.)

Pour d'autres ouvrages dcrits dans les dialectes in-
diens , et publids par M. Carey, voyez 13OPÀ-Dtv3,
HITOPADESIIA, VALMIKI.

CAREY (Felix). Grammar of burman. lan-
guage to which is added a list of the
simple roots from which the language
is derived. Serampore, at the mission
press, 1814, in-8. [11833]

Vend. 30 fr. Langlés; 10 fr. 50 Burnout.

CARIBARYE (la) des artisans, ou recueil
des plus agréables chansons, vieilles et
nouvelles, propres pour les gens de mé-
tier, et autres sur la guerre, les batailles
et victoires obtenues par les Françoisou
leurs alliés, et sur la mort de Louis XIII
et le baptesme de Louis XIV. Paris,
Boisset (vers 1644), in-12. [12291]

Recueil assez curieux et qui est devenu fort rare.

CARILLO Lasso (D. Alonso). De las an-
tiguas minas de Espafia. Cordoua, Sal-
vador de Cea, 1624, in-4. de 2 ff. prél.
54 pp. et 1 f. pour l'approbation. [4721]

Vend. en M. 7'. 24 fr. Gaignat • 45 fr. La Valliere;
30 fr. Mac-Carthy ; 16 fr. en 1836.

On trouve une traduct. française de cet ouvrage 4 la
suite du Nouveau Voyage au Nroit, par Courte

• de la Blanchardière, Paris, 1751, in-12.

CA.RILLO y Sotomayor (D. Luys). Obras.
Illadrid, L. Saneltez, 1611, ou 1613,.
pet. in-4. [15229]

Dans ce recueil, dont il y a deux dditions, on remarque
une bonne traduction en vers du De Bemedio amo-
ris d'Ovidc.

CARIONIS (Joannis)chroniconah exordio
mundi ad Carolum V imperatorem con-
tinuatum a Phil. Melanchthone et Casp.
Peucero. Geneve, ex officina santan-
dreana, 1576, 2 vol. in-8. 5 à 6 fr.
[21292]

L'exemplaire rel, en mar. citr, peint, vendu sett-
lement 9 fr. chez Soubise, a dtd revendu 4 liv. 6 sh.
chez Heber.

La Chronique connue sous le nom de Carion est au-
jourd'hui entiérement delaissde , mais elle a eu
pendant plus d'un siecle un si grand succés, sur-
tout parmi les protestants , que Dommerich, darts
son Epistola de Joannis Carionis chronica, impr.
en 1750, dit en avoir vu vingt-huit 6ditions ; et il
en existe certainentent un plus grand nombre.
Nous ne pouvons donc guére nous dispenser d'en

' parler ici avec quelques détails.
Carion publia d'abortl (5 Wittenberg , 1532,	 le

texte allemand de sa chronique, avait fait
revoir par Phil. Melanchtlion , et qui arrivait
Vann& 1532. L'auteur dtant mort en 1538, Pouvrage
fut continud jusqu'en 1547 par Jean Funck , qui ,
dans la mettle annde, en donna une ddition

Nuremberg. Ddjh cette chronique avait étd tra-
duite en latin par Ilerm. Bonn, et impr. 5 Halle, en
1537, puis avec la continuation 5 Paris en 1548, et

Lyon, en 1554, in-8. C'est sur cette version latine
que fut faite la version française de Jean Le Blond,
impr. 4 Lyon, J. de Tournes 0 G. Gazeau, 15119
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(aussi 1553), in-16 de 30 ff. prelim. et 750 pp.; —
continude jusqu'au rbgne de Henri Paris, Est.
Grou(lean, 1553, in-16 de 30 ff. prél. et 351 ff. chif-
frds ; — continttée jusqu'au règne de François
Paris, littelle, 1567, in-16 de 32 ff. prel. de 375 tr.
chi ffres, plus un catalogue des rois de France, en 2 ff.

Cependant Melanchthon, qui avait ddjh eu beaucoup
de part, et au texte allemand, et h la version latine,
refit entièrement Pouvrage, et le publia en latin, et
toujours sous le nom de Carion, d'abord en 2 livres,
ll' itlebergw, 1558, in-fol., ensuite avec un 3 . li-
vre, auquel plus tard Gas. Peucer ajouta un 4 . et
un 5. livre, qui conduisirent cette nouvelle chro-
nique jusqu'h la mort de Pentpereur Maxi milien
L'ouvrage ainsi augmente fut impr. à Wittenberg,
en 1572, in-fol., et rdimpr. plusieurs fois depuis
avec de nouvelles augmentations. La dernibre edi-
tion que cite Meusel est celle de Prancer. ad Mcen.,
1624, in-8.

Nous ne parlerons pas des ditIerentes versions vul-
gaires qui ont ete faites de ce livre en allemand, en
bohémien, en italien et en espagnol ; mais nous in-
diquerons la traduction française par S. G. (Simon
Goulart), laquelle porte le titre de Chronique et
histoire universelle depuis le commencement du
monde... Impr. par Jean Berjon, 1579, 2 vol. in-8.,
ou Geneve, 1580, 2 vol. in-8., et confirm& jusqu'en
1610, Geneve, Crespin, 1611, 2 vol. in-8.

CARISTIE (21uguste), architecte. Monu-
ments antiques à Oranges : Arc de
triomphe et thatre. Paris , impr. de
F. Didot (1856-1857), in-fol. 104 pp. de
texte, ornées de gravures sur bois, un
frontispice et 54 pl. gr. sur cuivre.
150 fr. [24839]

PLAN et coupe d'une partie du Forum romain et
des monuments sur la voie Sacree, par A. Caristie.
Paris, Cceury, 1821, in-fol., atl. 7 pl. et texte.
20 fr., pap. vel. 26 fr., pap. de Holt. 30 fr.

• CARITEO. Voy. CHARITEO.

CARLAVEROCK (the siege of). Voyez
.NicoLas (N.-II.).

CARLERIUS Incipit sporta
fragmentq. Mgri egidij calerii (sic) De-
cani ecclesie Camerads'. (in fine) : Im-
pressa in opido bruxellensi, Anno do,
mini M. eccc. lxxix , 2 tom. en 1 vol.
in-fol. goth. de 280 ff. à 38 lig.

2dition impr. par les frbres de la Vie commune. La
souscription placee a la fin de la prem. partie est
sous la date M. cccc Lxxviii. Les derniers IT. ren-
ferment plusieurs petits trait& d'Andreas Carnifex,
de Jolt. de Econte et de Greg. Nicolai.

CARLES (Lancelot de). Epistre contenant
le proces criminel faict a lencontre de
la royne Anne Boullant d'Augleterre,
par Carles, aumosnier de Monsieur le
Daulphin. Ou les vend a Lyon, pres 210-

tre Dame de Contort. M. D. XIN, pet.
in-8. de 47 pp. chiffr.., lettres rondes.
[13669]

Nous rapportons ici exactement le titre de cette
()Titre, laqttelle estdevenue fort rare, et a dtd payee
4 liv. 10 sh, h la vente Towneley, en 1815 ; ensuite

CarIsch (O.). Grammat. Formlehre, und Wikter-
buch der rhino-roman. Sprache, 11143.

Carle (P.-J.). Hist. de la vie et des ecrits de S. Tho-
mas d'Aquin, 21811.

— CARLI	 1580

3 liv. 3 sh. chez Heber; elle ne s'etait vend. que
6 fr. chez Mdon. Cette dpitre n'est pas

'
 cotnrne nous

l'avions suppose, la méme chose quelllistoirc en
vers d'Anne de Boleyn , impr. par Crapelet, h la
suite des lettres d'Henri VIII h &Re reine infor-
tun& ( voy. HENRI VI11). Ce derider ouvrage est
d'Antolne Crispin (ou Crespin), sieur de Miherve,
qui est nomind dans un mss. de ladite Histoire,
conservd dans la biblioth. de Valenciennes. Voir a
ce sujet tine Notice de M. A. Leroy, Archives du
nerd de la France, nouvelle serie (juillet 1846),
tome V, p. 361 et suiv.

Voici les titres de deux opuscules de Lancelot de
Caries, qui sont assez rares.

LANCELOT/ CARL/EI Rhegiensium pontificis ad
fratris filium sermo, versibus latinis et gallicis.
'Maim, Mich. Vascosan, 1560, in-tt.

Catalogue de La Valliere, par Nyon, 12686.
LES CANTIQUES de la Bible, 'Ms en vers françois

par Lancelot de Caries, evesque de Biez, et en it-In-
signe à quatre parties par Guillaume Bulin. Paris,
Adr. Le Buy, 1560, in-8. obl.

— RECUEIL des divers propos. Voyez notre article RE,
CUEIL.

CARLETON (Dudley). Letters to and from
sir Dudley Carleton, during his embas-
say in Holland, from January 1615 to
December. London, 1775, in-4.

2dition tiree à 50 exemplaires aux frais du second
comte Hardwick, atiteur de la preface, lequel avait
dejh donnd , en 1757, une première edition des
mentes lettres in-4., tiree a 20 exempl. settlement.
Dans la seconde, la prdface historique est fort aug-
mentde. On cite une troisibme et meilleure edit,
impr. en 1780, in-4., avec un portrait.

— STAT LETTERS during his embassy at the Ilague,
A. D. 1627, first edited by T. P. (sir Thomas Phil-
lips). Typis mediomontanis,1842, in-4. de 76 pp.,
tire h 100 exemplaires.

CARLETTI. Ragionamenti di Francesco
Carletti liorentino sopra le cose da lid
vedute ne i suoi viaggi, si dell' Judie
occidentali e orientali come d' altri
paesi. Firenze, 1701 ; pet. in-8. de 98
et 166 pp. [20035]

Bonne relation, ecrite au commencement du xvt.
sibcle, et publide longtemps après par les soins de
Magalotti : 16 fr. Boutourlin.

CARLEVARIIS (de). Le fabriche e vedute
di Venetia, disegnate et intagliate da
Luca de Carlevariis. Venet. , 1703-4
in-fol. obl. 100 pl. et le front. 24 a 36 fr.
[25439]

CARLI (Dion.). Voy. GUATINI.

CARLI (G.-Rinaldo, conte). Le sue opere.
Milano , 1784-94, 19 vol. in-8. 40
60 fr. [19236]

—Belle antichitZt italiche , tom. IV, con
appendice de' documenti. Milano, 1788-
91, 5 vol. in-4. fig. 40 fr. [25238]

Cet ouvrage ne fait pas partie du recueil ci-dessus;
v en a tine 2 . &it. augment& par l'auteur.
1793-95, 4 vol. in-4.

Carleton (IV.). The Irish Pesantry, 27479.
Carlettl (tr.). Begione abbrucciata, 25783.
Carll (J.-B.). Delle Monete, 25294. — Storia di Ve-

rona, 25428. — Lettres americaines, 28476.
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CARLISLE (Nicolas) and Ellis. Catalogue
of the printed books and manuscripts in
the library of the society of antiquaries
of London. London, 1816, in-4. [31552]

Vend. 1 liv. 2 sh. Ilibbert.
Pour ditferents ouvrages publids par la Societe des

antiquaires de Londres, consulter Lowndes, au 1110t
ANTIQUAIRES.

— Topograph. Dictionary of England, etc., 26740.

CARLISLE (Ch. Howard de). Ses ambas-
sades. Voy.	 Guy).

CARLO (Jacopo . di). Alexandro Alagno.
Voy. ALEXANDER et TROJAN°.

CARLO Magno. Innamoramento di Carlo
Magno. (Venetia) Zorzo Ualch, 1481,
in-fol. à 2 col. de 48 lig., sign. et
A—II, par cah. de 8 ff., caract. rom.
[14716]

Première edition très-rare, sans lieu d'impression,
mais certainement impr. à Venise , 06 Georges
Walch exerçait à cette epoque. t.e premier f. est
Mane; et au verso du second se lit Pintitule sui-
vant, en capitales

In comenza el primo libr
o del in amoromettto de
Carlo ?nano Imperatore
de Boma e delle svi Paladi
ni Orlando e Rinaldo

Libro primo.

puis au verso du penultième feuillet

FINIS.

Zorzo uitalch dalemanna
del .31. ccccLxxxl. adi .xx. de Ittio.

Le recto du derider contient le reg,istre des signa-
tures.

Dans cette edition le poi:me est divise en 77 chants.
I:edition de 1556 est en 74 chants; mais le Quadric)

• et les bibliog,raphes qui Pont suivi ne parlent que
de 72 chants.

— Innamoramento di Carlo mano. Bolo-
gna, Bazaliero di Bazaleri , 1491,
adi 12 di Febraro, in-4.

bn a longtemps ignore Pexistence de cette edition,
que M. Pezzana a fait connaitre dans la Biblioteca
italiana, call. de mai 1836, d'après un exempl. qui
se conserve h Panne (13i blioth. ducale); elle ne con-
Hem au reste que les neuf premiers chants de Pedit.
de 1481; litais le tame imprimeur a fait paraltre
les dix chants qui font suite h ceux-ci, sous cet autre
titre

EL LIMO DI;SALIONE et de tutti li Paladini e pitt
del conte Orlando et ancora del principo Rinaldo
Signore di mate Albano. — Impress° in Bologna
per mi Bazatiero di liazalieri a di 18 de Harz°
AI cceaxxxxi, in-ti.

Ainsi, ce Libro di Salione, qu'on pourrait regarder
comme 1111 poilme inconnu jusqu'ici, n'est effective-
ment qu'un fragment de l'Innamoramento di
Carlo ntagno, impr. 5 part, avec de Idgères varian-
tes (Melzi).

Incomincia el primo libro de lo inamo-
ranfêto di Carlo mano... — finite le ba-
taglie deloinamora- mento de Carlo

Caviler (Cl.). Bdtes h !nine, 6417. — Dissertation sur
le commerce en France, 24112. — Ilistoire du Va-
lois, 24203. — Sur l'étentlue dtt Belgium, etc.,
24220.

— CARLO	 1582

Impress° I in venexia Mi Dio j nysio
Bertocho nel. 111.cccc. j xcj. a, ai ul-
timo del Luio j Laus Deo, in-fol.

Edition impr. h trois colonnes de 64 lignes, sig,nat.
A—U, en caract. goth. ( le prem. f. est Mane ). Elle
West pas moins rare que celle de 1481 , et scion
M. 3Ielzi, qui les possedait toutes les deux , elle est
plus correcte, et par consequent plus facile h lire
que cette premiere. A la tin est un registre des d-
iners. Les chants, au nombre de lxxvij , sont nu-
merotes h la marge superieure.

— Incomincia el primo libro del Re Carlo
magno... Venezia per Alexandro de
Bindonis 1514 adi 20 di Luio ,
caract. goth. a 3 col., 5 l'exception des
quatre derniers qui sont h 2 col. seu-
lement.

Vend. 6 liv. 8 sh. 6 d. tlibbert ; 4 liv. 16 sh. et 2 liv.
15 sh. tleber.

—Lo stesso : stampato a spese de li no-
bili mercadanti de Legnano vella in-
clita cipta de Milano, net 1519, in-4.
5 3 col., fig. en bois.

Cette edition a 146 ff., sign. A-S; le dernier f. est
blanc. En la comparant avec celle de Venise, I556,
in-8., M. Libri a trouve tie grandes differences dans
les deux textes. 300 fr. mar. r. Libri.

LIBRO delo innamoramento di Ile Carlo Magno
imperatore di Boma : et de Orlando, e Rinaldo : e
tutti li suoi paladini. Nouamente stampato et dili-
gentemente reuisto et corecto. M.D.XXXIII. tine):
Impressunt Venetiis per Bernardinum de Bin-

MDXXXIII. die quarto Nottembris, 	 h
2 col., signat. d-4., et A—M, lettres rondes.

Le Quadrio cite une edition de 1523, di Novembre,
in-4., qui est probablement la meant que celle-ci,
annoncee sous une fausse date.

LIED° de lo innamoramento del re Carlo ., nel
quale si contiene vatic e diverse Battaglie d'Arme
e d'Amore, d'Orlando, Rinaldo, etc. — Stampato
in... Venetia, per Alessandro de Vian Venetian.
Anno Dornini Al. D. LIII, in-4. à 2 col., lettres ron-
des, fig. en bois.

Cette edition est celle qui est annoncee sans date,
dans le catal. de La Valliere, en 3 vol., IV 3725, Mt
elle est portde h 10 fr.

STESSO, con il medesimo titolo. Venetia, per
Bartholomeo detto V Imperatore e Francesco silo
gcnero,	 in-8. goth. 5 2 col., fig. en bois.

CARLO Magno. Historia del emperador
Carlo Magno , y de los doce Pares de
Francia y de la batalla que hubo Olivero
con Fierabras rey de Alexandria ; por Ni-
colao de Piamonte. Sevilla, Juan
Cromberger, 1528, in-fol. goth. [17518]

Réimpr. h Cuença, pot. Salvador de Viader, in-fol.
goth.

Ces deux editions precieuses sont citdes par Antonio
qui ne donne pas la date de la seconde. Scion ce
hibliographe, l'ouvrage est divisd en trois livres
le premier a die traduit du latin en français, et
ensuite du français en espagnol ; le second est tire
d'un ancien poilme français, et le troisième du Spe-
culum de Vincent de Beauvais.

— Historia d'l emperador Carlo Magno,
y d'los doze pares de Francia, y de la
curda Batalla ouo Oliueros con Fiera-
bras rey d'AlexAdria, hijo del gr5de
almirante balan (por Nicolas de PIZ-
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monte). (au recto de l'avant-dernier f.
en bas de la seconde colonne): Fue im-
pressa... en la... ciudad de Seuilla
por Dominic() de robertis , Año de
M. D. xlvi j. pet. in-fol. goth. de 44 ff.

7 chiffrés à 2 col. avec fig. sur bois.
Edition fort rare, 220 fr. m. 7'. De Bure.
Une autre edit. de Seville, 1549, in-fol., se conserve

dans la Biblioth. imper. de Vienne. On cite encore
plusieurs autres editions de ce roman, savoir : Al-
cala de Henares por Sebastian Martinez, 1570,
in-fol. goth. h 2 col. — Barcelona (sans (late, mais
du xvi° siecle), in-8. Ebert, 3557. — Lisboa, por
Dom. de Fonseca, ;613, in-fol. de 30 ff. non com-
pris le titre. — Huesca, 1641, in-4. — Sevilla, en
la imprenta de la V incla de Francisco de Leed-
fael, en la casa del Correa Viejo, frente de Buen-
Success° , in-fol. h 2 col., caract. rom. — Barce-
lona, 1675, pet. in-8., 11 fr. 50 c. Pressac. — Bar-
celona, 1696 (aussi 1702 et 1708, ou sans (late,
[Dais vers 1711), in-8. — Madrid, 1728, et aussi
1744, in-4.

HISTORIA do imperador Carlos Magno et dos doze
pares de Francia, trad. (le castelhano em portuguez,
por Ilyeronimo Moreyra de Carvalho. Coimbra,
Antienes da Sylva, 1732, pet, in-8. de xff ff. et
339 pp. [176573

Roman en 4 !l y res, originairement ecrit en français,
et traduit en portugais sur la version espagnole de
Nicolas de Piemont. 11 avait dejh ete imprime h Lis-
bonne, en 1728, in-8.

— SEGUNDA parte... fielmente tirada das chronicas
francezas... por Domingo Gonçalvos. Lisboa-0c-
cid., 1737, pet, in-8. de xil et 293 pp.

Seconde partie, également en 4 livres. On trouve dif-
ficiletnent les 2 vol. réunis. Les deux parties ont
eté reimpritnees à Lishonne , en 1784, in-8.

11 y a une reimpression de la Preimeira parte... di-
vidida en cinco livros, Lisboa, na (Vic. de Simaii
Thadaeo Ferreira, 1800, in-8., — et une de la se-
gunda parte, ibid., 1799, in-8.

VERDADEIRA terceira parte da historia de Carlos-
Magno emque se escrevem as gloriosas açcoes e
victorias de Bernardo del Carpi° : e de conto venceo
en/ batalla os Doze Pares de França , com algunas
particularidades dos principes de Ilispanha , seus
Provoadores e Reis primeiros, escrita por Alexandre
Gaetano Comes, Flaviense, presbyter° de San Pe-
dro, etc. Lisboa, 1745, in-8.

Reimpr. 5 Lisbonne, en 1814, in-8.

CARLO Magno (Storia del re) e de' Sara-
cini. (senza alcuna nota), in-4., caract.
demi-goth. [14717]

Petit poeme en 108 octaves, occupant 4 ff. impr. dans
les premieres annees du xvI e siecle. 11 continence
sans titre, de cette maniere :

r Orreano qliflni tri nPo signore
otto ato oil° sio Ito ben a niente

et il finit par ce vers :

chi va al sepulchro et chi Ionia in franza.
Finis.

(Melzi, p. 24.)
— Voy. l'article CAROLUS MAGNUS.

CARLO AIAGNO , festa teatrale, con no-
tizia istorica in occasione •della nascita
del Delfino, offerta alle sacre reali
maesta cristianissime del Re e Regina
di Francia , dal cardinale Ottoboni...
Roma , Antonio de' Rossi , 1729, pet.
in-fol. de 11 ff. et 64 pp. [16718]

Ce volume , dont les pages sont entourées d'orne-
ments, est orne de 14 gr. planches gravées par Vas-
coni d'apres 5Iichetti. Les intermedes et les diver-

CARAIEN	 1584

tissements sont de Giacomo Orti, et la musique est
de Giov. Costanzi. 18 fr. de Soleinne (voir son ca-
talogue, n° 4719). La preface est en italien et en
français.

CARLO Martell°. Incomincia una famosa
& antica historia chiamata Carlo Mar-
tello & molti altri gran Signori come
uederiti apertamente in questo libro.—
impress° in Venetia per maestro Mar-
chio Sessa : nel aio del 110Str0 signore
Mcccccvt. A di vm. del mese de zugno,
in-4. à 2 col., signat. A2. jusqu'à 12. ,
avec fig. en bois. [14715]

Quoique cette edition ne soit . pas la seule que Pon nit
de ee poeme peu connu, elle est aussi preciettse
que rare. On ignore le DORI de Pauteur, , mais on
sait qu'il etait venitien, et que le :Heine poete avait
OA donne un poinne intituld : Ajolfo del Barbi-
cone , à la fin duquel il promettait celui-ci (voyez
AIOLPHO).

CARLO MARTELL°, & Ugo conte d'Alvernia (poe-
ma in ottava rima). — Impress° in Milano , per
filaislro loaiie Maria Farre, ad instantia de
Johanne Antonio de Legnito. Net anno del nostro
signore MGCGM711. adi xxii de dexembre, pet.
in-4. à 2 col., sign. A—I2, avec fig. en bois.

Autre edition, dont le titre porte une gravure en hois.
Le poetne commence au f. Aij, par le niaie soul-
allaire que dans l'édition de 1506, et il finit au recto
du dernier f, par la souscription de Pimpritneur.

L'exemplaire porté (ans le Catal. Floncel, n o 7750, et
annoncé in-8., ne fut vendu que 6 fr.; mais celui
de R. Heber (I, n° 1257) a eté paye 7 liv. 5 sh.

CARLONI (Marco). Voy. BASSIRILIEVE.

CARLYLE (J .-D .). Specimen of arabian
poetry, from the earliest time to the
extinction of the klialiphat, with some
account of the authors. Cambridge ,
1796, in-4. 15 fr. [15943]

Le texte arabe se trouve dans ce volume, dont une
edition de 1810, in-8., est portee .4 10 sh, dans les
catal. anglais.

CARMELIANI (Petri) Carmen. Londini,
Richard Pynson (absque anni nota),

goth. de 24 ff. [13089]
Ce petit poeme renferme des details curieux relatifs

au mariage projete de Charles de Castille, archiduc
d'Autriche (depuis Charles-Quint), avec la princesse
Marie, fille de Henri VII, roi d'Angleterre. 11 est
tres-rare, mettle en Angleterre. 11 y en avait un
exempt. sur yam dans la bibliotheque de Ilarley
( voy. Biblioth. harleiana, n° 7585) ; c'est proba-
!dement le mente qui a vait the achete 30 fr. seule-
ment h la \Trite de Colbert, et qui depuis a ete
portd à 1000 fr. chez Mac-Canby.

CARMEN. Ad illustrem Eberharum du-
cem in wirtenberg et decke comitem
Montispelegardi carmen de purgatorio
diui Patricii. (au verso du dern. f.) : hit-
pressum Memmingen , in- 4. goth.
[12971]

Opuscule de 6 ff., itnpr. vers 1496. C'est une piece
fort rare, et qui a de la valeur en Angleterre : 2 liv.
Heber.

Carlyle ( Th.). Essays, 18384. — History of Fre-
dric!' II, 26677.

Carmen de vocibus tergeminis arahicis, 15960.
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CARMEN de moribus studentium et Bea-
norum. (in fine) : Finit carmê de mori-
bus studentill et Beanq, in-4. goth.
de 16 ff. de 39 lig, par page, sans chif-
fres, récl., ni signat.

Pobme satirique dont chaque vers latin est suivi de
sa traduction allemande versifiée. L'édition doit
avoir paru avant 1480, mais elle ne porte ni date
ni norn d'impritneur ; elle est sans titre, et com-
mence par cette ligne : ( ) Um Whit vtiliits
credo saluti. (Hain, 4514.)

CARMENI (Fr.). Voy. NOVELLE cento.
CARMEY (Angel.). Plates of the coins of

the kings of Syria. London, 1761, in-
fo!. [29772]

2 liv. 3 sh. Combe (Lowndes, 2° ddit. I, p. 375). 	 •

CARMIGNANI (Cloy .). Voy. la !hide l'ar-
ticle ALFIERI.

CARMINA convivalia Grœcorum. Voyez

CARMINA apposta Pasquillo. Voy. Parti-
ele PASQUILLUS.

CARMINA et fragmenta carminum
cœsareœ, hoc est Caesaris Germanici,

etc., quœ extant opera, omnia recensuit
notisque ac duplici indice auxit
Cour. Schwartz (accedunt miscellanea
theologica). Co. burgi, 1715, 2 tom. en
1 vol. pet. in-8. [1522]

Ce volume, trbs-mal imprimd, se joint à la collection
Variorum : 5 Ù 6 fr. ;. vend. 20 fr. br. d'Ourches.

CARMINA ethica , ex diversis auctoribus
collegit Ant.-Aug. Renouard. Parisiis,
typis P. Didot, 1795, gr. in-18 : pap.
vél., 3 fr. — Gr. Pap. 6 fr. [12602]

On a tire une douzaine d'exempl. de ce volume en
Gr. Pap. format in-12; quatre sur yam (21 fr.
50 c. en 1841, et 20 fr. Renouard), et quatre en
trbs-Gr. Pap. format in-8.

CARMINA illustr. poetarurn italorum ;
Jos. Matthœus toscanus conquisivit, re-
censuit et publicavit. Lutet., 1576, 2 vol.
pet. in-12. 5 it 8 fr. [12617]

Vend. 14 fr. mar. bl. Courtois.

CARMINA illustrium poetarum italorum.
Florentix, 1719-26, 11 vol. pet. in-8.
[12619]

Cel te collection publide par Th. Ilonaventuri se trouve
difticilement. Elle est classée clans Pordre alphabe-
lique des wins des auteurs.

Vend. 66 fr. Etienne, en 1797; 8 liv. 18 sh. Roscoe;
256 fr. Courtois; 3 liv. 19 sh. Heber ; 87 fr. Libri.

CARMINA novem illustrium feminarurn
Sapphus, Myrtidis, Praxillae, etc.; et ly-
ricorum Alcmanis, Ibyci, Stesichori, etc.
(grœce), ex bibliothecaFul. Ursini.
/Atop., Christ. Plantinus, 1568, pet.
in-8. 10 à 15 fr. [12276]

Carmignanl (Jos.). Scritte inediti, 2345. — Juris
criminalis elementa, 2414.

CARMINA	 1586

Vol. rare et recherché. Vend. 14 flor. (bel exempt.)
Crevenna ; et l'exetnpl. de de Thou, m. r. 24 fr.
Soubise; 90 fr. Courtois.

—Voy. WOLFIUS.

CARMINA poetarum nobilium, Jo. Pauli
Ubaldini studio conquisita. Mediolani,
apud Antonianum, 1563, in-8. [12623]

Collection difficile à trouver. Vend. 5 Bor. Crevenna

CARMINA quinque hetruscorum poeta-
rum (Vinthœ, Segnii , Bernii, Accolti,
Varchii) nunc prunum in lucem edita.
Florentix, a,pud Juntas, 1562, in-8.
5ù 6 fr. [12624]

Vend. 9 sh. 6 d. mar. Heber.

CARAIINA quinque illustriunt poetarum
(Petri Bembi, Andre2e -Naugerii , Bal-
thas. Castillioni, joan. Cottœ, 111.-Ant..
Flaminii ). Florentix ,'apud Lcturent.
Torrentinum, 1549, in-8. de 318 ff. ,
lettr. ital. 6 à 12 fr. [12621]

Cette jolie ddition tte se trouve pas facilement, et son
titre la présente comine editio longe copiosior pri-
ma; un exempt. en Gr. Pap. m r. a eté vendu jus-
qu'h 180 fr. Courtois. — Celle de Venise, Valyri-
silts, 1548, in-8., est assez belle; mais, h ce qu'il
parait, twins complbte.

11 y a tine autre édit, du inbine recueil impr. à Flo-
rence, chez L. Torrentino,1552, in-16, augmentée
d'un 50 livre de poésies de Flaminius, lequel est
tertniné 4 la page 346; aprbs quoi se trouve une
seconde partie de 87 pp., avec un titre particulier.
Cette partie renferme la paraphrase de 30 psaumes,
et le libellus sacrorum carminunt. C'est sur cette
édit. de 1552 qu'a été faite celle de Venise (Presb.
Hieronymus Lilius et socii escudebant) , 1558,
in-8., aussi en lettr. italiq., et dont le titre porte,
connue la précédente additis nonnullis AL Ant.
Flaminii libellis,nunquamantea impressis. Dans
cette dernibre sont corrigées une partie des !loin-
'menses fautes de Pédition florentine; mais de nou-
velles fautes s'y sont glissees. 11 est 5 remarquer
que les chiffres des pages 105 h 112 s'y trouvent rd.
Olds.

Il existe un recueil analogue à celui-ci, sous le titre
suivant :

Docrissintonum nostra wtate Italorura epigram-
mata : Ant. Flaminii libri duo; Marii Moisie fi-
ber unus ; And. Naugerii liber unus; Joan. Cottle,
Lampridii, Sadoleti et aliorum , miscellaneorurn
liber unus. ',Welke, per Nicolaum Divitem (abs-
(lue anno, circa 1547), in-8. de 72 ff., jolie alit, en
lettr. ital. [12622]

Ebert, 3544 b., cite un recueil du MNIC genre, sous
ce titre :

CARAIINA quinque illustr. poetarum, Bembi, Nau-
gerii, Casa:, Politiani et Balth. Castillionei; quibus
aliqua addita stint poetica Sadoleti, Antalthei, Fla-
tninii et Lampritlii. Bergomi, 1753, in-8.

CARAIINA sepulcralia. Voy. SEPULCRAL In .
CARMINUM macaronicorum delectus. V.

MACARONICORUM deleCtus.
CARMINUM poetarum novem fragmenta ;

videlicet Alcœi, Anacreontis, Sapphus ,
etc., et nonnulla, gr. et lat. Excudebat
H. Stephanus, 1560, in-24.

Ce petit recueil, dont 11 y a plusieurs éditions, se
trouve ordinairement avec P1NDARE. Voy. ce non].

CARMINIDI quœ Chely vel Testudine ca-

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



1587	 CARNCOVIU

nuntur, duarum, trium et quatuor par-
tium liber primus, cum brevi introduc-
tione in usum Testudinis. Omnia recens
et elegantius quam antea nunquain im-
pressa. Lovanii apud Petrum Phale-
sium bibliopolam, anno Domini, AL D.
XLVII (pet. in-4. obl.). [13022]

Cc premier livre, dont Pddition de 1547 ne doit dtre
qu'une réimpression, a été suivi de trois autres en
1546 et 1547; lorsqu'il parut, Pierre Phaleys, qui
le vendait, n'était encore que libraire, car la sous-
cription finale du volume porte ex officina Jacobi
Batii. typographi »wad. Ce mdme Batins a itn-
prime les livres trois et quatre de notre recucil,
ntais la souscription du second livre est datée ex
officina Seruati Zasseni Diestensis,... DI. D. XLVI.
Plus tard, Plialeys, devenu imprimeur, 'nit sur les
titres de ses 5lesses, h partir de Pannde 1556 : Ex
typographia Petrj Phalesii Bibliopol. jurati.

Le premier vol. de 1547 a des sig. de A—H. 11 con-
tient 38 morceaux, qui commencent au 5. f.

Le second livre, de 1546, a des sig. de a—o, et il ren-
ferme 44 morceaux h 3, a 4 et A 5 parties.

Le troisième livre est de 1547 ; son titre porte ab ex-
cellentissimo artifice Petro regItio Patavino ele-
gantissime concinnatus ; il renferme 24 morceaux,
sous les sig. Aa—li.

Le quatriètne livre, qui a des signat. de aa—kk, porte
le titre suivant :

CARAIINUM pro Testudine liber in quo conti-
nentur excellentissima carmina , dicta Paduana et
Galiarda, composita per Franciscum Mediolanen-
sent et Petrum Paulum Mediolanensent, et alios ar-
tifices, in hac arte prxstantissimos. Louanii (ut
supra) nt. D. xLvi. La souscription donne la mdme
date d'annde, !Dais de plus Mense Decemb.

II y a apparence que Phaleys a fait paraitre en mdme
tetnps ce recucil sous un titre latin et sous un titre
français, car il existe à la Bibliothèque impdriale
de Vienne une troisième partie qui porte le titre
suivant

Des CHANSONS et Motetz reduictz en Tabulature
de Luc (sic), a quatre, cinq et six parties. Livre troi-
xiesme. composees par lexcellent maistre Pierre de
Teghi Padouan. La table vous troutterez au dernier
feuillet. a Louvain par Pierre Phaleys libraire
iure, nel an de grace m. D XLV/1, auec grace et
privilege a trois ans. (Schmid, pp. 285-56.)

CARNCOVIUS (Stanisl.). lEpistolœ illus-
trium virorum in tres libros digestœ.
Cracotize, 1578, in-4. [18696]

Livre rare : quelques particularites importantes
contient, relativement à Phistoire de la Potogne,
ett out occasionnd la suppression.

CARNOT (Lazare-Hip.-Marg.). G éomé-
trie de position, à l'usage de ceux qui se

Cannon (E.). Itindraire de la terre sainte, 20520.
Carmontene. Proverbes dramat., 16571:
Carne (John). Letters from the East, 19971.
Carne (Louis de). La Monarchie française au xvin.

siècle, 23819. — Gouvernement reprdsentatif, 2404.
— Les Fondateurs de Punité nationale en France,
24041.

Carne-Marsin (le vicomte de). Tableau de l'Eu-
rope, 23096.

Carnero (A.). Guerras de Flandes, 24992.
Carnteero (Jos. Clemente). Historia, 26099. — Na-

poldon, 26101.
Carnot (J-Fr.-Cl.). Commentaire, 2881. — Ins-

truction criminelle, 2883.

S — CARO

Caro (Bodr.). Antiguedades de Sevilla, 26231.

1588

destinent à rnesurer des terrains. Paris,
Duprat, 1803, in-4. fig. [8002]

Cet ouvrage est regardd comme le clief-d'ceuvre de
l'auteur. Il se vendait 18 fr.; mats comme Pddition
en est dpuisde, it est plus cher aujourd'hui : 28 fr.
Arago.

— Metnoire sur la relation.... 7957. — Principes de
Ftlquilibre, 8104. — Ddrense des places, 8664. —
Fortification pritnitive, 8665. — Opuscules podli-
ques, 14087. — Réponses au rapport de Bailleul, et
autres mémoires Carnot, 23969. — Recueit de
lettres, voy. RECUEIL.

CARO (Annibal). Opere. Milano, Societa,
de' classici ital., 1806, 8 vol. in-8.
portr. 30 fr. [12806]

— Rime del commendatore Annibal Caro.
Venetia, appresso Aldo Manutio,1569,
in-4. de 4 ff. prél. , 103 pp. et 4 fr. de
table. 6 à 9 fr. [14549]

A la suite de ces podsies se trouvent ordinairetnent
Due orationi di Gregorio Nazanzeno... Et il
primo Ser71101IC de S. Cecilio Cipriano sopra
Elemosina. 'Jane in lingua toscana dal commend.
Annibal Caro, dgalement impr. chez Alde Manuce,
en 1569, partie de 4 ff. et 146 pp., plus 1 f. d'errata.

11 y a des exemplaires des 2 part. en Gr. Pap. Les
errata des sont it/1pr. soil au verso du 103. f.,
soit stir un f. h part. Co errata, ainsi que ceux des
Due orationi, manquent quelquefois.

Les Rime ont dtd réimprimdes par Aide Manuce, en
1572, in-4. de 4 ff., 103 pp. et 4 ff., et A Florence,
en 1584, in-4.0n connalt des exempt. de l'étlit. de
1572, en papier bleu.

— APOLOGIA delta canzone di Annihal Caro fatta
sotto nome degli accadetnici de' Bauchi contra Ines-
ser Lod. Castelvetro, in forma d'uno Spaccio di
maestro Pasquino. Parnia, Seth Viotto, 1558,
in-4. 6 A 9 fr.

II y a des exemplaires de ce livre en Gr. Pap. 11 en
existe aussi avec un frontispice dilTdrent , ainsi
conçu : Spaccio di maestro Pasquino roman() a
messer Ludovico Castelvetro da Modena , etc.
L'impritneur Viotto a donné une autre ddition de
l'Apologia, en 1572, in-8.

'
 édition dont il se trouve

tles exempt. sous le titre de Spaccio, etc., et sous
la date de 1573 (consultez Gamba, n° . 276-77).

Cet ouvrage a dte rdimpr. à Alilan , tipogn de' clas-
sici, 1820, in-8., avec 2 portr. 6 fr.

'
 pap. vél. 10 fr.,

volume qui, comme les ddit. de 1558 et 1572, ren-
ferme les sonnets intitulds Mattacini, dont Jos.
Pasquali a fait faire à Venise, en 1823, une réimpr.
sdparde, sous la date de Parma, 1558, et tirde A
25 exempt., savoir I in clrappo argentino, 2 sur
vaix, et 22 en pap. vdl. Une ddit. de l'Apologia,
Florence

'
 Magheri, 1819, in-8., est port& dans le

Catal. de Boutourlin.
— D10ERIE a' Ile delta virtit (da Ann. Caro). Calve-

ley-hall (Venezia, tipogr. di Aluisopoli), 1821,
in-8. de 120 pp. et un portrait.

Volume publid par M. Gamba, qui en a fait tirer cent
exemplaires sur papier, plus un sur yam.

— CLI Straccioni, commedia. Venetia, press° Aldo,
1582, in-12 de 103 pp. 31, 5 fr. [16690]

La rdimpression de 1589, in-12 de 95 pp., est dgale-
ment bonne : vend. 6 sh. Pinelli.

— LETTERE familiari. Venet., appresso Aldo Ma-
ntaio, 1572 et 1575, 2 vol. in-4. [18874]

Première ddition de ces lettres, prdfdrable , scion
Gamba, à celle de Florence, Bern. Giunta et fra-
telli, 1581, que cite le Vocabolario delta Crusca.
Le premier vol., donnd par J..B. Caro, neveu de
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Pauteur, a eté reimpr. chez Alde Manuce, en 1574.
Le second est det aux soins de Lepido Caro, autre ne-
veu d'Annibal. II y a des exempt. des 2 vol. en Gr.
Pap. — Bern. Giunta a reimpr. ces mdmes lettres,
en 1591-92, 2 vol. in-4., prix ordinaire.

LE STESSE (illustrate dal. sig. Anton.-Feder. Se-
ghezzi). Padova , Comtno , 1734-35 , 3 vol.
in-8. 12 fr.

Seconde edition de as lettres , donnee par Comino.
11 en a ete tire des exempt. en Gr. Pap., et Pinelli
en avait 1111 sur papier bleu. L'édition publiee par
le mettle imprimeur, en 1725, 2 vol. in-8., ne con-
tient rien de cc qui compose le 3e vol. de celle de
1734.

11 y a une 3° edit. impr. chez Condit° , 1742, 3 vol.
in-8., une 4. de 1748-49, 4 vol. in-8. (dont le 4 . vol.
renferme trenta lettere di ncgozio, itnpr. pour la
première fois), et une autre de 1763, en 3 vol. in-8.
A la fin de cette derniere se trouve la Lettera
scritta al sig. Bern. Spina, de laquelle il a dte fait
un tirage 5 part, sous la date d'Amst. , 1764.
[18875)

Nous citerons encore : Lettere famigliari corrette ed
illustrate, Bologna, 1819, 7 vol. in-8. 15 fr.; et
Letterc distribuite ne' loro varii argomenti, colla
vita dell' att tore, scrittada A.-F. Seghezzi, Como,
1825, 3 vol. in-16. 10 fr. Siivestri a donne Scetta di
lettere famigliari, d'Annih. Caro, 1825, gr. in-16, et
Gamba a fait imprinter à enise, en 1824, Lettere
scelte du mettle, in-16, portrait.

— LETTERE scritte a notne del card. Farnese. Pa-
dova, Comino, 1765, 3 vol. in-8. [188761

Ces lettres se reunissent aux Letterc familiari, ddit.
de 1763 (ci-dessus).

Les differentes lettres de Caro connues jusqu'alors
font partie de la collection des ceuvres de eel au-
teur, en 8 vol. in-8., edition de 1806.

— LETTERE inedite tli Annibal Caro, con annotazioni
di Pietro 51azzuchelli, Milano, Pogliani, 1827-29,
2 vol. in-8. portr. 9 fr.

Cette edition a ete faite d'apres les autographes que
possddait le marquis G.-G. Trivulzio. 11 en a ét6 tire
des exempl. en pap. fort.

— Commento del' Agresto da Ficaruolo
[Annibal Caro] sopra la prima ficata del
padre Siceo (Fr.-Mar. Molza), colla na-
sea. Stampato in Baldacco, per Bar-
bagrigia da Bengodi, 1539, pet. in-4.
de 51 fr. [15008]

Edition rare d'un ouvrage fort licencieux. Vend. 9 fr.
Floncel ; 43 fr. m. bl. Mac-Carthy; 38 fr. Bencivard ;
un exempt. imprinte sur vtLiN , 11 liv. 6 sh. Paris,
5 Londres. Il y a de ce Commento une edition pet.
in-8., lettres ital., de 98 pp. non compris le &otitis-
pice et 11 tL de table, laquelle n'a d'autre souscrip-
tion quc la date a li x d'aprile. M. D. xxxvin ;
vend. 9 fr. Gaignat.

— COMMENTO di ser Agresto da Ficaruolo sopra la
prima ficata del padre Siceo. (5 la tin ) : Alli .x.
d'aprileM. D. xxxx. (sans lieu d'impression), pet.
in-8. de 56 ff. 5 29 lig, par page.

Jolie edition en lettres italiques : 12 flor. Meerman;
21 fr. De Bure , 2° catalogue, ti" 2106, où on lui a
donne, par erreur, 96 ff. J'en ai vu une autre, in-8.,
de 56 If., sans date; l'impritneur

'
 dans une espèce

d'avertissentent, y prend le nom de Barbagrigia
elle est en caract. c'est peut-etre une des deux,
egalement sans date, qui ont ete vend. cliacune
5 sh. Pinelli. Ces pieces se trouvent aussi reitnpr.
avec les Bagionamenti de l'Aretino , edit. de 1584,
et de Hollande, 1660. — Voy. ARETINO.

CARO de Torres (Fr.). Historia de las
ordenes 'Antares de San-Jago, Calatrava

Caro (E.). Du Mysticisme, 2211.

CAROLUS	 1590

y Alcantara. Madrid , 1629, in- fol.
[28770]

Vend. 12 fr. Soubise.

CAROCH1 (Horacio). Arte mexicano co-
pioso paraque sin maestro se pueda
aprender la lengua. Mexico, 1645, in-4.
[11973]

Biblioth. americ. de M. Ternaux, n° 640.

—Compendio del arte de la lengua mexi-
cana del P. Horacio Carochi... dispuesto
con brevedad , claridad, v propriedad
por el P. Ignatio de :Paredes. Mexico ,
en la imp% de la bibliotheca mexicana,
1759, in-4. de 10 ff. prél. et 202 pp.,
plus une pl. gravée vis-à-vis du frontis-
pice. [11974]

Ce tloit etre une nouvelle edition de l'ouvrage prece-
dent. Vend. 139 fr. ; 70 fr. en mars 1857;
87 fr. 3 . vente Quatretnere.

CAROLUS Borromxus. V. BOII.ROMA;US.

CAROLUS MAGNUS. Beati Caroli Magni
imperatoris Opera omnia juxta editiones
memoratissimas Baluzii, Pertzii, Caje-
tani Cennii recensita et nunc primum
in unum collecta, accurante Mi-
gne. Au Petit-Ilfontrouge , impr. de
Migne , 1851, 2 vol. gr. in-8. 16 fr.
[1175]

Cette edition des ceuvres de Charlemagne forme les
tom. XCV11 et XCV111 de la Patrologie de M. 5figne.

—Opus illustrissimi... viri Caroli Magni ,
regis Francorum, etc., contra synodum,
quaa in partibus Greciee , pro adorandis
imaginibus stolide sive arroganter gesta
est, etc. Ann° salutis 1549 (Parisiis),
in-16. [1175]

Vend. 1 liv. 12 sh.	 citr. Hibbert ; mais ordinaire-
went de 6 a 9 fr.

Petit livre peu commun , publié par Jean du Tillet,
qui s'est designe , au commencement de Pavis au
lecteur, par ces deux noins abregds : ELI. PHIL1.
L'ouvrage a ete reimpr. avec des augmentations et
des notes de Melch. Ilaiminsfeld Goldast, Franc-
fort, 1608, in-8., ou avec un nouveau titre date de
1628. 11 y en a une autre edition in-8., sans lieu ni
date, faite à Geneve vers 1680; et enfin tine edition
donnee par Christ.-Au°,. Heuntatin, anovre,1731,
in-8., dont il a éte tire des exempt. in-4. Dav.
ment, V1, 291-301, donne deS details curieux sur
les clifferentes editions de cet ouvrage.

— Leges longobardorum seu capitulare
divi ac sacratissimi Caroli magni im-
patoris	 ac novelle 2stitutioes dfii

impatoris cii pfaciilcula z
tationib' in ipsas II. z côstitutiones novel-
las p... Nicolaurn boherii... editis nusils
impresse. (Lugduni , Symon Vincent,
1512 date du privilége), gr. in-8. goth.
de clx IL chiffrés , plus 2 IL pour la ta-
ble et le privilége. [2602]

CarolI V Panegyricus, 13002.
Carolus Calvus. Liber precationum, 742.
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1591	 CAROLUS — CARON

La marque ci-dessous est placde au verso du privi-
Idge

A la suite de ce livre se trouvent ordinairement plu-
sieurs opuscules du mdme Nicolas Boyer, impr. par
SiM. Vincent. — VOy. HALUZIUS et CAPITULARIA.

— Les faits et gestes de Charlemagne, Rol-
land et autres braves Gaulois contre les
infideles , decrits en vers françois fort
anciens. (Paris , Sergent), sans date
(xvie siècle), in-4. goth. — Troyes, Ou-
dot , in-8. fig.

Nous ne connaissons pas cet ouvrage que cite le nouv.
Lelong, n° 16189, et nous doutons indme qu'il
existe sous ce titre.

— Charlemagne , pale anglp-normand
du xne siecle, publié pour la première
fois avec une introduction, notes, glos-
saire et un index, par Francisque Mi-
chel (a ussi sous un titre auglais). Lond.,
Pickering, 1836, pet. in-8., avec un fac-
simile. 12 fr. [13185]

— Van Kayser Karol° Ut der hylligen Le-
vent unde Lydent. Labe& St. iirndes,
1494, in-4. [22207]

Rdimpr. avec des notes grammat. clans Bredow's
Carl der Crosse, Altona, 1814, in-8. Ebert, 3560 b.

Pour d'autres dditions de la Ldgende de Charlemagne,
imprimdes dans le xv e siècle , consultez Hain ,
no. 4522-27.
Voy. aussi au mot HISTORY.

VON KEISER KARLS recht. Wie er ein Kauffmann
vnd ein iuden mach t sleek'. Von eins funds schmerhs
vvegen das er aus seiner seitten vm M. gl. Vsetzt
haet. Bamberg, 1493. — Aussi Strasb., 1494, in-4.

Podrue sur le mdme sujet que le Marchand de Venise
de Shakespeare.

— The Lyf of Charles the great, fynisshed
in the reducyng into englysshe the xvit[
day of Juyn... m.cccc.Lxxxv. explicit
per Wit. Caxton, pet. in-fol. Très-rare.

— Keyser Karlls magnus 1r6nicke.
mb, 1534, in-4. 'frés-rare. (Ebert, 3563.)

KEJSER Carts Kronike , K job h. , Gott fred af
Gemen, 1501, in-4.

1592

Cette chronique danoise de Christen Pedersen est tirde
de Pislandats. On en cite des dditions de Copenh.,
1656, 1695 et 1707, in-8., et une autre de 1751, itt-8.,
dont le style a été retouch& (Graesse, II, P. 52.)

KARLS des Grossen Kalendariunt und Ostertafel,
aus der Pravis-Handschr. herausgegeben und er-
15utert nebst einer Abhandlung fiber die 

''
°Tiech. und

lat. Ostercyclen des Mittelalters , von Fr. Piper,
Berlin, 1858, in-4., avec fig, sur bois.

— Voy. ci-dessus CARLO MAGNO, et ci-apr0s GESTA
Caroli magni.

CAROLUS VII , Pragmatica sanctio. Voy.
PRAGMATICA.

CAROLUS virulus. Voy. VIRULUS.

CARON. Remonstrantia Hibernorum con-
tra lovanienses , ultramontanasque cen-
suras, de incommutabili regum imperio,
subditorumque fidelitate , et obedientia
indispensabili ; ex SS. scripturis, patri-
bus, theologis, etc., vindicata ; cum du-
plici appendice , una de libertate galli-

altera contra infallibilitatem Pon-
titïcis authore R. P. F. R. Caron
theologo emerito. (Londini) ./1119t0 do-
mini 1665, in-fol. de 12 ff. prél. , 266',
94, 102 pp. et 4 ff. pour l'index et l'er-
rata. [3224]

Cet ouvrage, dddid à Charles II, est devenu fort rare,
parce qu'une partie de l'édition a pdri clans l'incen-
die de Londres : vend. 13 liv. 13 sh. Heber. II est
remarquer qu'un exempt. rel. en m. v. s'est donnd
pour 6 fr. chez La Valliere, quoique le livre eftt dtd
vendu autrefois jusqu'a 60 fr. chez Colbert.

CARON (Le). Voy. LE, CARON.

CARON (Pierre-Simeon). Collection de
différens ouyrages anciens , poésies et
facéties, réimpr. par ses soins. (Paris,
1798 à 1806), 11 vol. pet. in-8. [19414]

Cette collection , qui contient la rdimpression de plu-
sieurs ouvrages singuliers et fort rares , deviendra
un jour assez difficile à trouver, puisqu'elle n'a dtd
tirde qu'a 56 exemplaires, savoir : 12 en pap. vél.,
2 en pap. bleu, 2 en pap. rose, un sent sur vfmtx.,
et le surplus en pap. ordinaire. C'est cependant
hien 5 tort qu'on a prdtendu qu'il y en avait eu
25 exempt. de ddtruits; seulement plusieurs collec-
tions restent dépareillées par la ndgligence de quel-
pies personnes qui, ayant acquis les premiers vo-
lumes, n'ont pas retird les derniers.

Voici la liste des ouvrages qui composent retie col-
lection, dans le meme ordre gulls on t dtd publids

1^ Recueil de plusieurs farces, tant anciennes que
modernes. Paris, 1612, vol. de 144 pp.

2° Sottie h dix personnages , jouee à Genbve , en la
place du Molard, le dimanche des Bordes, l'an 1523.
Lyon, P. Iligand, 48 pp.

3° La farce de la querelle de Gaultier-Garguille et de
Perine, sa femme; a Vaugirard, à l'enseigne des
trois raves; 16 pp.

4° Le jeu du prince des sotz et inère sotte, joud'attx
Italics de Paris, le mardi-gras, Pan 1511, vol. de
58 ff. chiffrds d'un sent c0td.

5" Le mystère du chevalier qui donna sa femme au
diable, à dix personnages. Sans date , volume de
40 ff.

Caron. Journal du voyage de M. de La Haye, 20671.
Caron (M. Pabbé). Histoire littéraire de Fénelon ,

30623. — Recherches sur le Téldmaque, etc., 31802.
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6° Nouvelle moralité d'une pauvre fille villageoise,
laquelle aima mieux avoir la téte coupée par son
Ore que d'étre violde par son seigneur, , quatre

.personnages. Paris , Simon Calvarin , sans date,
38 pp. — Farce joyeuse et récréative du galant qui
a fait le coup, A quatre personnages, 28 pp.

7" Le plat de carnaval, ou les beignets apprétés par
Bonnepate... (recueil fortné des pikes choi-

sics ou compos6es par Caron lui-méme), 148 pp.
— Carton ouvert aux gens bons, vrais et joyeux,
car on Ile . doit rien avoir dc cache pour ses amis,
4 pp.

8° Opus Morlini, complectens novellas, etc. Parisiis,
1799.

Outre lc texte de Pédition originale, celle-ci con-
tient encore un nouveau titre 'atilt et un avis en
français, formant 4 ff. Le véritable titre ne se trouve
qu'aprAs cet avis. De plus , Péditeur a placé à la
lin du volume un supplément de 7 ff., oit se lisent
un avis (wort bibtiophilo, etc., et une addition
française.

9° Chute de la médecine et chirurgie, ou le monde
revenu dans son age , trad. du chinois par le
bonze Luc-Esiab. A Emelttogna , la présente wi-
n& 000000000, 8 pp.

10" Traduction des nals bourguignons de La Nfon-
noye (fir& du flecueil de pikes choisies composé
par les soins du Cosmopolite). 1735, 101 pp. et 2 ff.
non chiffrés.

Pouvrage , qui était resté inachevé (A la p. 2A),
a été terminé en 1829 aux frais d'un amateur (M.
de Montaran), auquel on doit aussi la publication de
la fin de l'article suivant

11° Chansons folastres des comédiens, recueillies par
un d'eux et mises au jour en faueur des enfans de
la bande joyetise, pour leur seruir de preseruatif
curare les Tristes melancholicomorboafilatos. A Pa-
r iS eltez Cvillot-Coriv, aux halles, pres le Pont
Alais; à l'enseigne des trois Amys, 1637, 25 pp.
non compris le titre. Caron en était resté A la p. 16.

Ces 11 articles ont été vend. 76 fr. By; rel. en 8 vol.
mar. 150 fr. Chardin ; 250 fr. mar. A. Martin et
130 fr. Renouard ; sans les n°' 9 et 11 , mais avec
trois autres pikes, 102 fr. 50 c. br. Pixerécourt;
200 fr. Borluut; et avec plusieurs piAces ajoutées,
tt vol. niar. r. 275 fr. 2. vente Veinant.

On ajoute à cette collection les trois facéties suivan-
tes qui sont de Caron lui-Inéme, savoir

LE COCU consolateur, Pan du cocuage 5789 (1789),
in-8. de 18 pp., y compris le titre (voy. SERMON
pour la consolation),

LE NORAC-ONIANA , contenant les douze mou-
choirs, ou le Portefeuille de Cabinet, ou tout cc que
vous voudrez par qui bon vous semblera, dit Ça ett
est. Imprimé quand ça en (Ault, oh ça en fut , se
vend chez ça en sera toujours.., des sottises, Pan
1500, 12 ff. dans la réimpression de M. de Montaran
et 8 seulement dans l'ancienne edition.

LETTRE de Carabi de Cappadoce A son cher ca-
'parade Carabo de Palestine , adressée A Cassel ,
pogte restante, (Wide A M. Pabbé Caricaca. Qui
potest capere capiat. Le prix est de ttois carotins.
Imprint& ù Capoue, et se trouve à Paris, chez
Cascaret, 4 l'enseigne de la Catacoua , 1777 (ou
1787), de 4 ff. — plus 'Enigma, 4 pp., et enfin un
Prospectus intitule : Bibliographic, avis aux ama-
teurs de nixes anciens, singuliers , facétieux,
rarissimes , mdme introuvables et d'un prix
exorbitant.

Ces dernikes piAces , ainsi que le complément des
article 10 et 11, ont eté réimpr. A un trAs-petit
nombre d'exetnplaires, aux frais de M. de Monta-
ran, lequel a aussi fait tirer 25 exempt. (plus un sur
vt1.18) des pikes suivantes ( pet. in-8.) qui s'an-
nexent A la collection de Caron, savoir : Le plaisant
discours et advertissement aux nouvelles mariées,
7 tT. — Sensuyt le testament de Taste Vin roi des
Pions, 4 ff. — Les regrets et complaintes des gosiers
alterez, etc., 1675, 8 ff. — Farce nouvelle qui est
trAs-bonne et très-loyense, 5 quatre personnages,

CAROSO	 1594

c'est à savoir la mAre, louart, le compAre et l'es-
colier. Troyes, iVic. Ottdot, 1624, 15 ff. — Farce
ioyeuse et recreative de Poncette et de l'amoureux
transi. Lyon, Jean Marguerite, 1595, 5 ff. — Farce
nouvelle du musnier et du gentilbomme. Troyes,
/Vic. Oudot, 1628, 16 ff. — Farce ioyeuse et profi-
table A un chacun, contenant la ruse, mdchanceté
et obstination d'aucunes Femmes, par personnages,
1596, 7 ff. — Discours facétieux des hotnmes qui
font salter leurs fenimes à cause qu'elles sent trop
douces. Rouen, Abr. Cousturier, 1558, 12 ff. —
Tragi-cotnédie plaisante et facktieuse intitulde la
subtilité de Fanfreluche et Gaudichon. Rouen, Abr.
Cousturier, 33 ff. — Tragi-comédie des enfants de
Turlupin , malheureux de nature. Rouen , Abr.
Cousturier, 17 ff. — Farce plaisante et recreative
sur un trait qu'a Mud un porteur d'eau le iour de
ses nopces dans Paris. 1632, 10 ff. — Farce de la
Gornette, A crag personnages, par Jell. d'Abundance.
1545, 15 ff. — Comédie fackieuse et trAs-plaisante
du voyage de fritre Fecisti en Provence vers Nos-
tradamus, pour savoir certaines nouvelles des clefs
de Paradis et d'enfer que le pape avoit perdues.
Nismes, 1599, 17 ff. —loyeuse farce d'un curia qui
trompa par finesse la femme d'un laboureur. Lyon,
1595, 11 ff. — Le cry et proclamation pour loner
le mystAre des actes des apostrcs en la ville de Paris.
Paris, 1541, 4 ff. — Sensuyt ung beau mysterc de
Nostre Dame, A la louenge de sa tres-digne nativité,
d'une ieune title qui se voulut habandonner a peclra
pour nourrir son pere et sa Juke en leur extreme
pouvrete. Lyon, 1545, 56 If. — Moralite nouvelle
tres-fructueuse de l'enfant de perdition. Lyon, 1608,
24 ff.

Quelques exemplaires du recueil de M. de Montaran
portent le titre suivant : Recueil de livrets singu-
tiers et rares dont la réimpressionpeut se joindrc
aux rMinpressions déjà publiés (sic) par Caron,
1829-30. Les 17 pikes, en mar. r. 151 fr. Veinant.

Les deux collections ainsi complAtes et rel. en 12 vol.
m. N. 441 fr. Labedoy...; 370 fr. non ropes, en
1841 ; la collection de M. de Montaran, mo ins l'avant-
dernike piAce, 100 fr. Saint-31. en 1840. Un exem-
plaire de toutes ces pikes (savoir les onze du re-
cueil tie Caron, et les vingt-cinq opuscules qu'on y

impr. sur vP/IN, a été payé 780 fr. 5 la
seconde vente de M. Mr. Bignon, faite en 1849.

CAROSO (Fabricio). 11 Ballerino di Fa-
britio Caroso da Sermoneta , diviso in
.due trattati : nel primo de quail si di-
mostra la diversità de i nomi , che si
danno l gli atti, et movimenti che in-
terven.gono ne i balli, et con molte re-
gole st dichiara con quali creanze, et in
che modo debbano farsi, et nel second°
s'insegnano diversi sorti di balli et bat-
leti st all' uso come a quell° di
Francia et Spagna, ornato di molte fi-
gure con l'intavolatura di liuto, et il so-
prano della mustca nella sonata di cias-
cun ballo. Penelia, Fr. Ziletti, 1581,
in-4. fig. et musique. [10377]

Livre rare et recherche : 7 fr. Honed; 25 fr. Bou-
tourlin ; 113 fr. mar. r. Libri, en 1837 ; 151 fr.
Itiva ; en mar. r. 111 fr. Gancia, et) 1860.

flaytn indique une ddition de ce trait): sous le titre de
Nobilità di Dame, Venezia, 1605, in-4.

— Raccolta di diversi balli fatti in occor-
renze di nozze e festini da nobili cava-
lieri e dame di diverse nationi; nuova-

Caronni (F.). Illanuale doctrinw immortal], 29677.

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



	

1595	 CARPENTIER

mente ritrovati negli scritti del sig. Fa-

britio Caroso da Sermoneta , eccelente
maestro di ballare. Data alle stampe da
Gio. Dani, arricchita di bellisiine figure
in rame : con aggiunta del basso et so-

prano della musica, et intavolatura di
liuto à ciascun hallo. Roma, Guglielmo
.Facciotti, 1630, in-4. fig, et musique.

Vendu 9 fr. 75 c., manquant un faux titre, de Soleinne,
et complet 60 fr. Libri, en 1857.

CARPENTARIUS, ou Carpentier. Voyez
CH ARPENTIER.

CARPENTIER (Pierre).' Remontrances
faictes en la cour du parlement, et as-
semblées des estats de Bretagne, par le
Sr Pierre Carpentier,président en ladite
cour. Nantes, Nic. des Marests, 1596,
pet. in-8. Rare. [273.7]

IIEMONTRANCE faicte par le mine 5 Pouuerture
du Parlement de Bretagne de la Saint-illartin, 12 iour
de nonembre 1596. Nantes Pierre Doriou, 1597,
pet. in-8. de 32 pp. sig. A-D.

CARPENTIER (Dom P.). Alphabetum
tironianum, seunotas Tironis explicandi
methodus. Lutet.-Paris., 1747, in-fol.
fig. 10 5 15 fr. [30174]

Vend. 25 fr. Gr. Pap. mar. r. Barthelemy.

—Voyez Du CANGE.

CARPENTIER (Le). V. LE CARPENTIER.

CARPENTRAS (Éléazar Genet, alias).
Liber Pri U mus Missaril J Carpentras lj
et sunt infrascripta. j 'Prima. Se mieulx
lie vient II s'cd'a. A lombre dung buis-
sonet Tertia. Le cueur fut mien ij
Quarta. Fors seulement. Quinta. Encore
iray ie jouer. I) cum gratia et privilegio
(au verso du f. Q 4) : Impressum II Ave-
nioni industria et impensis II prwfati
Rene. Do. Elziarii Geneti, alias Car-
pentras, sacre capelle j! S. D. N. Pape
Magistri. et Re. 11 Ma. Stephani Bel-
loni vincen tini ordinis predicato-
rum per Ma j gistrum Johannem de
Channay. Anno Domini Millesimo
QUM, 11 gentesimo Trigesimo secundo
die xv. mensis Maii. (in-4.) goth. de

	

94	 sig. A.—Q. [10194]
31. Schmid a (Merit ce livre tres-rare d'apres Pexem-

plaire (le la bibliotheque de Vienne, mais il a ne-
glige (Pen indiquer le format. Le titre est imprinté
dans une bordure gravee en bois qui représente six
sujets tires de Pflcriture sainte ; derrière ce titre se
lisent trois pieces de vers, la première àla louang,e
du musicien Carpentras; la seconde à cellc (PEs-
tienne Briard, de Bar-lc-Duc, inventeur des carac-
titres de musique a vec lesquels Jo. de Channey a
impr. ce volume et plusieurs autres (loin nous
allons faire mention. Le second f. contient la de-
dirace au pape Clement VII, a vec les annes des Me-
dicis, et les insignes papales. L'ancre aldine, niarque
adoptée par Channey, accompagne la souscription
ci-dessus. Ajoutons que la figure 4 des planches du
Petrucci de 31. Schmid presente le fac-sitnilc des

— CARRACCI	 1596

notes musicales et des caractères gothiques (le ce
precieux volume, et des trois autres qui ne le semt
pas moins.

I° L/BER !amen ta tionum hie') reline prophe Irte
Carpentras per eundem nuper auctorum et I] accu-
ratius recogn ita rum. que cum 0 iam pridem venissent
in mantis multi tot um : et earum pars forsan essetll
impressa citra authoris volun fi tatem : mantique

nondum addita fi idetn erat : quo is ad unguent
ca II stigatis et elticidatis mites immorentur. Cum
privilegio (au verso (le Pavant-dernier f.) : I ntpres-
sum 1 Anettioni industria et intpensis o pturfal i
Ilene. Do. Eiziari Geneli fi alias Carpentras (ut
supra)..: per ll Magistrum Johannem de Chan('
nay, Anno Domini illitlesimo fi Quingentesinto
Trigesimo seljeundo. Die xiiij Mensis Augusti

goth. de 57 ft non chiffres, sig. A-I 5.
La bordure qui entoure le titre presente six sujels

tires du Nouveau Testatnent.
20 LIBER hym norum vsvs 0 l'O. ecck av thore

Carpelltras cunt gratia et privilegio Apl'ico. (absque
nota), in-4. goth. de CXX ff. sig. a-v.

ilecueil de quarante-deux hymnes en musique. Le
titre est imprime en lettres capitales romaines dans
une bordure 5 six compartiments representant des
sujets sacrés. Au recto du second feuillet se trouve
unc dédicace au cardinal llippolyte de Medicis, avec
ses antics et ses insignes. Le recto du f. v. 6 con-
tient Tabula hymnorum in presenti libro conten-
torunt, et le verso est blanc; en sorte qu'on n'y
trouve ni le nom de Pimprimeur ni la (late du livre
qui a (In paraitre en 1534 au plus tard, et qui pro-
vient indubitablement, ainsi que le recueil suivant,
des presses de Channay 4 Avignon.

2° LIBER CANT/CI II magnificat. omiuniû tonoilrum
authore Carpentras. C11711 gratia ct privilegio.
(absque ?iota), in-4.

Trente tnorceaux de musique impr. comme Particle
precedent et probablement vers la meme epoque.
Le vol. se compose de 124 tr. en 21 cah. sig. aa-xx
Les paginations en sont très-fautives. (Pour plus
de details sur ces quatre articles, consultez le Pe-
trucci de M. Schmid, pp. 263 et suiv.)

CARPI (Jac. de). Voy. MuNDINus.
CARPIN (Jean). Voyez Dui,LAN.
CARR (John). Northern summer, or tour

round the Baltic, through Danmark ,
Sweden , Russia, Prussia , and a part of
Germany. London, 1805, in-4. fig.
[20370]

Les ouvrages de John Carr sont peu estimés et se
donnent à très-bas prix. Celui-ci a éte traduit en
français par Benin, Paris, 1808, 2 vol. in-8. Voici
une simple indication des autres

THE STRANGER in Ireland, 20355.— Tour through
Holland, 20272. — Caledonian sketches, 20344.

On a du menu:: The Stranger in France, London,
1803, in-4. fig. — Descriptive sketches of the
south cast parts of Spain, etc., Loudon , 1811,
in-4. fig.

CARRACCI ou Caracci (Annibale). Scuola
perfetta per imparare a disegnare tutto

Carpeau de Saussay. Voyage de Madagascar, 20934.
Carpenter Principes of physiology,

6863.
Carpentery. 10064.
Carpentter. Gradus français, 11024.
Carpzou (G.-Gottl.). Critica sacra, etc., 570.
Carr. Craven dialect, 11347.
Galva. Bastille , 24162. — Histoire de la Moldavie ,

27921.
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il corpo umano , cavata dallo studio e
disegni de' Caracci. (sans lieu ni (late),
in-fol. [9190]

Recueil de 44 pl., y compris le frontispice, grave par
P.-S.-Pierre Stefanoni. 11 y a des exempt. qui n'ont
que 40 pl.

—Galeyia nello Palazzo del duca di Parma
in Roma , dipinta da Annib. Carraeci ,
intagliata da Carfe Cesio, con la descriz-
zione e l'argomento della galeria Farnese.
Roma, 1657, in-fol. obl., 30 pieces, non
compris le titre ni la déiicace. [9326]

Le premier tirage est sans date.
On trouve ordinairement, dims le mettle volume , le

Plafond do palais Pampldle, en 16 pièces , par le
nieme graveur. 20 3 30 fr. (Voy. BER1IETIN1.)

Cette Galerie a aussi etd gravde 3 l'eau-forte, en 31
piixes, sans Pepitre , par Jac. Belly, en 1641. Dans
le premier tirage le titre est en framiais, tandis que
dans le second il est en italien et sans date (voir
Le Peintre graven(' frampis, 1V, p. 3 et suiv.). 12 5
18 fr.

Basan, graveur et marchand d'estampes, a formd un
recueil in-fol., compose de la Galerie de Farnêse,
gravde en 37 pifices par Fr. de Poilly, de celle du
palais Pamphile, gra y. en 16 pikes, par Ger. A u-
dran, et de 7 sujets d'aprs les peintures d'Annibal
Carrache, au palais Farn3se, (less, et gra y. par Nic.
Mignard. Les 37 premiNes piN:es, 24 fr. La Valliere.

—Galeriœ farnesianae icones Romœ , in
vedibus ducis parmensis ab Annib. Ca-
racci coloribus expressœ, a Petro Aquila
delineatœ et incisœ. Rome, Jo.-Jac. de
Pubeis, in-fol., 21 morceaux, non coin-
pris les 3 titres. [9325]

On trouve ordinairement , dans le meme volume
Imagines farnesiani cabicali , 13 pièces d'apres
le mdme Carrache, gra y. par P. Aquila. Le tout en-
semble 20 à 25 fr., et plus cher autrefois.

/Edium farnesianarum tabulœ ab A. Ca-
raccio depictœ , a Car. Caesio œri in-
sculptœ , atque a Lucio Philarchaeo ex-
plicationibus illustratœ. Roma:, 1753,
in-fol.

Ce recueil contient, outre les 33 pl. de C. Cesio, nonthre
• d'autres gravures et vignettes tirees d'autres ou-

vrages.

— Diverse figure al numero di ottanta, di-
segnate di penna nell' hore di ricrea-
tione da Annibale Carracci, intagliate da
Sim. Guilin°. Roma, 1646, in.-fol. 12 it
15 fr. [9462]

Costumes italiens : 25 fr. mar. r. La Valliere.

—Le arti di Bologna originali , disegnate
da lui, intagliate da Sim. Guilin° , et
pubblicate da Carlant. Fosarelli. Roma,
1646, in-fol. de 78 pl. 15 h 18 fr. [9324]

Ce recueil a paru sous differents titres, et les exult-
plaires varient clans le nombre des planches.

L'édition de Borne, 1660, est encore moins chin'e que
celle de 1646 ; elle a 41 ff. — Celle de 1740 en a 80.
Vend. 30 fr. Reina.

CABRACCI (Lod.). Il claustro di S. Mi-
chele in Bosco di Bologna , dipinto da
Lod. Carracci , etc. , descritto da Carlo
Ces. Malvasia , ravvivato col disegno e

— C ARR A TEYRON 1508

l' intaglio da Giac. Giovannini. Bologna,
1694 ou 1696, in-fol., 20 pieces, y com-
pris le frontispice. [9327]

Vend. 25 fr. La Valliere; 15 fr. en 1822.

—II claustro di S. Michele in bosco di
Bologna , dipinto da Lodov. Caracci , e
da altri eccellenti maestri dalla sua
scuola, descritto ed illustr. da Giam.
Pietro Zanotti. Bologna, 1776, in-fol.

Quarante-sept planches, en partie gra y. par Fabbri ,
et moins belles que dans le recueil prdadent.

CARRADORI (Fr.). Istruzione elemen-
tare per . gli studiosi della scultura. Fi-
renze, 1802, in-fol., 171)1. 20 à24 fr.
[9673]

CARRANZA (zilonso). El Ajustarniento i
proporcion de las monedas de oro, plata
i cobre, i la reduccion destos rnetales a
su debida estimacion. Madrid, 1629,
in-fol. [4131]

Ouvrage peu commun : vend, en mar. 45 fr. La Val-
Here ; 20 fr. Camus de Limare , et 1 liv. Libri, en
1859. La reliure a did pour beaucoup dans ce pris.

CARRARIENSIS (Joan.-Mich.). Fescen-
nium, oratio habita in nuptiis Jo.-Petri
de Vicomercato cremensis et Elisab..Ni-
colini de Calepio bergomatis Mize, edita
a J.-Ant. Suardo. Bergo»ti, 1784, in-8.
[12185]

Un exemplaire sur Yam, 1 liv. 6 sh. Pinelli.

CARRARIUS (Greg.). Voy. PROGNE.

CARRASCON. (au bas du titre) : Con licen-
cia y privilegio. A costa del autor, por
Maria Sanchez Nodriza, afio 1623,
pet. in-8. 8 If. prél. et texte sous les sig.
A—S par. 8 feuillets. [2062]

Ouvrage compose par un !noble espagnol qui, aprfis
avoir abjure, se retira en Angleterre. 11 est
contre l'Eglise romaine et partieulihrement contre
les ordres rcligieux d'Espagne. La vignette du fron-
tispice prdsente au-dessous du mot Tarrascon,
pri Ind en capitales, les cinq lignes sui vantes gravdes :

No es comida para puercos
mi fruto , ca perlas son
y tainque parezeo Carrasco
soy mas,pues soy Carrascon

De las Curies, y medrano en Cintruciiigo ;

et pour emblimie un arbre su motile. (Pun chapeau de
cardinal, avec le nom Tho mas en deux syllabes.

La grande mete de ce volume est constatde dans tine
note curieuse, sous le no 1051 du catal. de La Serna
Santander, oh cependant Pexemplaire decrit West
porté flu% 1 fr. 50 c. Ce mOme exemplaire a dtd
vendu depnis 50 fr. Renouard ; un autre annoncd
conune peut-Ctre unique, (tans le catal, du libraire
Salvd, n° 352, et qui avait les dens derniers feuillets
manuscrits, 20 fr. 50 c. Goliler, en 1831.

Line seconde edition, sans (late , est port& sous le
n o 1044 du catal. de D. de la Cortina , marquis de
Morante.

CA.RRATEYRON. Les chansons du Car-
rateyron , poetc du xvie siecle , par le

Carranza (Barth.). Sununa concilior., 776:
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1599	 CARRELIERES

chevalier B..de P. Marseille, chez
Boy, 1855, in-12. [14396]

Notice sur un paste provençal qui a pris le pseudo-
/pane de La Carrateyron. M. B. de P. revendique,
penir ce petit VOIUMe, à lieu prds introuvable de nos
jours, Phonneur d'étre le premier recueil de poésies
provençales qui ait dtd imprinid, et il s'efforce de
prouver que ces chansons furent publides en 1519,
ce que nous n'admettons pas. (Bulletin du Biblio-
phile, 12. serie, Nov.1855, p. 489.)

CARRELIERES (Thom. de). Histoire de
l'entreprise de Tripoli , et prinse des
Gerbes par les chrestiens en 1559. Lyon,
1561, pet. in-8.

Opuscule rare (Falconet, 17503). Sous le ti° 28391 de
notre table nous (humus le titre de la mdme his-
toire dcrite en italien et impr. en 1566.

CAREER. Anello delle sette gemme, o
Venezia e sua storia cousiderazioni e
fantasie di Luigi Carrer. Venezia, coi
tipi del Condoliere, 1838, in-8. de 733
pp. pap. vél. 20 fr. [25467]

Cet ouvrage contient la vie de sept di:Mires Vdni-
Hennes, avec leurs portraits, et 8 charmantes vi-
gnettes (Molini, Operette).

CARRERA. Arte de la lengua yunga de
los valles del obispado de Truxillo , con
un confessionario y todas las oraciones
cristianas y otras cosas, por D. Fernando
de la Carrera f cura y vicario de S. Mar-
tin de Reque en el corregimiento de Chi-
clavo. Lima, J. de Contreras, 1644,
in216. [12000]

Voir, sur ce livre fort rare, la Biblioth. américaine
deaf. Ternaux, n° 631.

CARRERA (D.-Piet.). Memorie histo-
riche della città di Catania. Catania,
1639-41, 2 vol. in-fol. fig. [25850]

Vend. 28 fr. 50 c. en 1840. Les quatre premiers livres
de cette histoire, traduits en lat. par Abr. Preiger,
sont impriinds dans le Thesaurus antig.
tome N, p. 10.

- Il Mongibello, descritto in tre libri, nel
quale si spiega Phistoria deg!' incendj,
etc. Catctnia, 1636, in-4. [25852]

Volutne vend. 7 fr. Floncel; 12 fr. Libri, en 1857.

-11 Giuoco degli scacchi , diviso in Ian
libri. Militello , Cio. de' Rossi da
1'rento, 1617, in-4. 12 à 18 fr. [10486]

Ce traitd est un des plus recherchés parmi ceux qui
ont dtd &tits sur le jeu des dchecs: 19 (r. Libri, en
1857.

Carre (.J.-B.-L.). Panoplie, 8573.
Carre. Voyage des lndes., 20672.
Carre (G.-L.-J.). Lois de procddure civile, 2862. -

Compétence, 2895. - Justices (te paix, 2900.
Carreira (lo visconde). Colonias de Portugal na costa

occid. d'Africa, 28422.
Carrel (Armand). Ses OEuvres, 18337.
Carrelet. OEuvres, 1492.
Carrere (Jos.-Fr.). Catalogue, 31114. - Bibliotlfe-

que littdraire de la mddecine , 31732.
earrere (Fréd.) et Paul Holle. Sdruigambie

çaise, 28421.

- CARTARI	 1600

CARRETTO (Galeotto marchese dal).
Tempio de amore. Mecliolani, ex offi-
cina minutiana kal. sept. 1519, int-
pensis Joh. Jac. et fratrum de Le-
guano, pet. in-8. [16633]

Pidce singulidre, oil sont introduits quarante-deux
interlocuteurs. Elle est poride sous la date de
lit. D. Xviii dans la Biblioth. Crofts, n" 4180.

L'ddit. de Venise, per Nic. Zopino e Vicentio Cone-
pagno, 1524, in-8., sig. A-0iiii 9 fr. 50 c. de So-
leinne, et 19 fr. 50 c. mar. r. - Nous l'a-
vons trouvde indiqude sous la tlate de 1523.

- COMEDIA del magnifico.... Galeotto dal Caretto,
detta Tempio d'Amore, c5 due comedie nove, e con
ampliatione alla capella della Gelosia : et tre Tugu-
rii : et molte altre cose dal proprio auttore di novo
aggiunte. - Bologna, li heredi di Benedetto gia
di llettore di &tali citadini Bolognesi, 1525, pet.
in-8. de 150 ff. chiffrds et 2 non chifIrds.

Vend. 17 sh. Heber; 6 fr. de Soleinne.
- NOZE de Psyche et Cupidine celebrate per lo ma-

gnifico marchese Galeoto dal Carreto Poeta in lin-
gua Tosca non vulgare. (in fine) :	 per
Agostino de ' Vicomercato. net anno....	 D. xx.
adi xxyi Maii, in-8.

Cette pidce a dtd hien ddcrite par Molini , Operette,
p. 145, avant de Nitre par Al. Graesse, qui la dit
inconnue A tous les bibliographes.

On a du mdme auteur la Sophonisbatragedia, Vine-
gia, Gabr. Giolito,1546, pet. in-8. de 52 ff.; pidce
bizarre, SODS distinction d'actes lk de scdnes : 4 fr.
de Solettine; et i Sei Contenti, dhnntedia, Casale,
Guidone, 1542, pet, in-8, en prose.

CARSTENS (.4snitts-Jacq.). Les Argo-
nautes selon Pindare, Orphée et Apollo-
nius de Rhodes, en 24 pl. inventées et
dess. par Carstens, et gravées par jos.
Koch. Rome, 1799, in-fol. obl. 12 it
15 fr. [9482]

•

CARSWELL (R.). Pathological anatomy,
illustration of the elementary forms of
diseases. London, 1833-38, gr. in-4.,
avec 48 pl. lithogr. et color. [6741]

Publid en 12 livrais, au prix de 15 MI. chacune, mais
beaucoup réduit depuis.

CARTAGINESE (i1). Giuochi di carte bel-
liSSinti. VOy. GALASSO.

CARTA:10 (.4nt.-Mar.). VOy. STECHITO
(1o).

CARTA111 (V.). Le Imagini degli Dei
gli antichi del sig. Vincenzo Cartari,
nelli quali sono descritte le religione de-
gli antichi, riti e ceremonie loro , con
l'aggiunta di molte principale imag.ini,
et con l'espositione in epilog° di etas-
cheduna, e suo significato ; estratta dell'

Carreri (Gentelli). - Voy. GEMELLI.
Carriere (Ed.). Le Climat de I'ltalie, 7342.
Carrlere	 Traitd des conifdres, 5515.
Carrion (Ramirez de). Maravillas, 4355.
Carrion Nisas. Ilistoire de l'art militaire, 8545.
Carron (Pablid G.-T.-J.). Pensées eccldsiastiques,

1716. - Les Confesseurs de la Mi, 22058.
Carron du Villards. Maladies des yeux, 7533.
Cartari (6.-P.). Li Croci bresciane, 22329.
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1601	 CARTAS

istesso Cartari per Cesare Malfatti. Vene-
tia, 1624, appresso Evangelista Deu-

chino, 1624, in-4. [22544]
pile des plus belles dditions de cet ouvrage qui a dtd

impr. pour la première fois a Venise, per Francesco
Marcolini,1556, in-4., et que Pon a souvent rdimpr.
depuis. Les figures en taille-douce dont plusieurs
de ces &litions, et notanintent celles de 1624, sont
orn6es, sont la seule chose qui puisse encore faire
rechercher ce livre surann6, dont lions citerons en-
core les deux &lit. de Padoue, Paolo 7'ozzi, 1615
et 1626, in-4., fig., sous le titre de Vere e noveima-
gini, lesquelles contiennent les notes et l'Aggiunta
de Lorenzo Pignoria, et de nouvelles planches. La
plus complètc est celle de Venise, Tontasitti, 1647,
in-4. avec des gravures en bois. C'est probablement
stir celle (le Venise, Fr. Ziletti, 1580, ou sur celle
de Lyon, Steph. Michele, 1581, in-8., fig. en bois,
qu'a éte faite la traduction française ayant pour
titre : Les images des anciens dieux...recueillies et
exposées en italien par V. Cartari, et Wad. en
francois par Ant. Int Verdier, seigneur de Vatt-
privas, Lyon, flonorat, 1581, in-4. lig. —
A Lyon , chez Frellon , en 1610, in-8. fig. — Voir,
pour plus de d&ails, Dav. Clément, tome VI, p. 310
et suiv.

CARTAS, que os padres e irm5os da com-
panha de Jesus, que andaô nos reynos
de Japaô escreveraô aos da mesma
companha da India e Europa, des o
anno de 1549 ate o de 1566. Coimbra,
de Mani, 1570, in-4. [21581]

Edition originate et très-rare (rune collection cu-
ricuse. Elle n'a 6té pay6e que 12 fr. Santander; mais
elle vaut davantage, A en juger par les mix auxquels
des livres du m0ine genre ont 6t6 port6s A la vente
Langlès (voy. GUERREIRO). La sdric des lettres
6crites du Japon par les missionnaires j6suites est
indiqude dam la Biblioth. scriptor. Soc. J es., 6di-
tion de 1676, pp. 908-11. Voir aussi notre article
RERELLO.

CARTAS que los padres y hermanos de la
compahia de Jesus, que andan en los
reynos de Japon escrivieron a los de la
misma compabia, desde el afio de 1549,
hasta el de 1571, en las quales se da
noticia de las varias costumbres y ido-
latrias de aquella gentilidad, y se cuenta
el priucipio y success° y bondad de los
christianos de aquellas partes.
J. Iniguez de Lequerica, 1575, in-4.

Vend. 10 fr. Collier; 16 sh. Ileber.

CARTE (Th.). General history of'England,
from the earliest period to the year 1654.
London, 1747-55, 4 vol. in-fol. [26857]

Ouvrage mal &rit, rnais rempli de recherches cu-
rieuses. 11 est port6 5 8 guin6es dans les catal. an-
glais ; — ett Gr. Pap. vend. 20 liv. mar. 5 Londres,
en 1813; 15 !iv. 4 sh. 6 d. Sykes.

— The Life of James duke of Ormond.
London, 1735-36, 3 vol. in-fol. [27015]

Caritas de varios autores, 18896.
Cartaud (le la Vilate. Essai sur lc go6t, 18293.
Carte d'Espagne, en 1823, 19674. —des pays entre le

Rhin, le Necker, etc., 19685. — de l'archiduchd
d'Autriche, 19095.

Carte de la Mor6e, 19713.
Carte topographiquc d'Allemagne, 19682.

TOME I.

— CARTE	 1602

Livre important. Le 3e volume est un recueil de let-
tres &rites par Charles l ee, Charles II, et autres
personnages alèbres, pendant les troubles d'Angle-
terre; Pouvrage entier se paye de 5 A 6 guinées.
Vend. en Gr. Pap. 10 liv. 15 sh. Heath.

—LIFE of J. duke of Ormond... a new edition, care-
fully compared with the original mss. Oxford, II.
Parker, 1851, 6 vol. in-8. 2 liv.

II a dt6 fait une traduction française abrdgée de cet
ouvrage, sous le titre (le : Mémoires de la vie de

ylord duc d'Ormond, La Ilaye, 1737, 2 vol. in-12.

—Voy. CATALOGUE des rolles gaseous.
CARTE de la cour. Voy. BUSSY-RABUTIN.

CARTE de la France , publiée sous la di-
rection ae l'Académie des sciences, par
J.-Dom. Cassini de Thury, Camus et
Alontigny, sur une échelle d'une ligne
pour 100 toises. (Paris, 1744-87) 183

• feuilles, y compris les deux tableaux
d'assemblage et la carte des triangles.
[19658]

Cate carte est très-bien exécutde, et sa publication a
fait 6poque dans Phistoire de la topographic ; mais
depuis qu'elle est termin6e, la surface de la France
a 6prouvé des changements nombreux , qui ont 116-
cessitd une retouche g6nérale des pl., et donut': lieu
A une nouvellc édition olTrant les modifications et
augmentations des routes et canaux établis depuis
la première édition jusqu'en 1820. C'est en ce der-
nier état que l'ouvrage se vend actuellement. Le
prix de chaque carte est de 5 fr. en feuilles; la col-
lection complète, &tilde sur toile , avec holies, s'est
vend, autrefois de 800 A 1000 fr.; mais elle est beau-
coup twins chère aujourd'hui, et le prix en sera
encore reduit davantage lorsque la nouvelle carte
de la France, que public le Wit& de la guerre, sera
terminee.

D'après l'ancien tableau d'assemblage qui sert à colla-
tionner la première ddit. de la carte de Cassini, on
pourrait croire qu'elle doit contenir 182 feuilles ;
inais efic ne se compose effectivement que de
180 fcuilles, parce que le n" 182 d'assemblage (tour
de Camarat) est rduni au n° 155 (Toulon), et que
le n" 160 (ile de Noirmoutier) est réuni au n° 131
(Nantes). Les feuilles de cette carte, lorsqu'elles
sont coNes sur toile et renferméesdans des boites,
se trou vent souvent rang:5es dans Pordre des no. de
publication; mais il est beaucoup plus commode de
les tnettre par ordre de n oo d'assemblage, d'après le
tableau dress6 A cet effet par M. Dezauche. Cc der-
nier tableau ayant dtd fait dcux fois, il faut choisir
celui qui n'indique que 180 n o., parce'qu'il est plus
d6tailld que Pautre nous ferons observer qu'il ne
fait pas mention du no 149 (iliontmeillanO, legit&
existe cependant bien.

Lors de la première publication de cet ,tfecamrt5e p, rice!
souscripteurs reçurent, avec chacune es

mières feuilles, une description particulière de cha-
que feuille , imprimée A part, de format in-4., con-
tenant la liste alphab6tique de tons les lieux porWs
dans la feuille, avec leur distance en Wises A la 1116-
ridienne et h la perpendiculaire; ces 165 descrip-
tions torment une collection qui ne se rencontre
que très-difficilement complète.

NOTICE sur la nouvelle carte de France, suivic de
tables des noms des principaux points ulgonon16-
triques compris dans chacune des feuilles de cette
carte. Paris, Ch. Piquet, 1832, in-4.; se joint au
dernier tiragc de la carte de Cassini.

On a une carte (le la France rdduite A Péchelle d'une
ligne pour 400 toises, d'après la pr6c6dente , par
Gmitaine, en 25 feuilles , y commis un tableau
d'assemblage.

hue autre rAduction (le la m&ne carte, par Alexis
Donnet, a 06 publi6e en 25 feuilles , chez flyac.
Langlois, en 1817, sous lc titre d'Attas topogra-

51
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phique, ntiaralogique et statistiq tie de la France,
réduit de Cassini, au quart environ de son &kite :
au prix de 125 fr.

—Voy. FERRARI.

CARTE topographique de la France, com-
mencée par le corps des ingénieurs géo-
graphes , continuée par le corps d'Etat
Major, et gra y& au Dépôt de la guerre
sous la direction du lieutenant genéral
Pelet, 1833 et ann. suivantes (se vend
cbez Dumaine, à Paris), gr. in-fol.
[19659]

Gette carte, ouvrage d'une execution admirable, sera
composee de 258 numeros representant 208 feuilles
pleines d'une dimension de 5 décimétres sur 8,
Pechelle de 1 pour 80,000 ; elle se public par livrais.
de plus ou moins de feuilles, et chacune de ces
feuilles, qui se vend separément 7 fr., est accom-
pap& d'une table alphabétique (les positions geo-
graphiques. Les demi-feuilles content 4 fr. ; vingt-
trois livraisons, ou 198 feuilles, sont en vente Uuin
1860).

Au moyen de Pantographic, ou transport sur pierre
des cuivres de ces cartes, on forme des cartes par
département qui colltent beaucoup moins cher que
les feuilles tirees d'aprés les cuivres.

Le delta de la guerre public aussi la Reduction de la
nouvelle carte de la France, du 80,000 e au 320,000e,
32 feuilles, avec le tableau d'assemblage et le titre.

CARTE de la Russie européenne. Voyez
ATLAS russien.

CARTE générale des Monts-Pyrénées (par
Roussel). (Paris), 1730, 8 feuilles. 15 ù
20 fr. [19668]

II taut corriger cette carte par celle que M. Ramond
a jointe 4 son voyage. Voy. le n" 20131 de notre
table inethodique.

CARTE topographique des environs de
Versailles, dite des chasses, levee et
dressée en 1764-73 , par les ingénieurs
géographes commandés par feu M. Ber-
thier, terminée en 1807. 14 feuilles co-
lombier, dont 2 pour le titre et la carte
d'assemblage. [19665]

Gene carte, faite sur une échelle de 3 11g,nes pour
100 toises, est de la plus parfaite execution. Elle
coûtait 600 fr. sans le titre qui a éte supprime ;
mais elle se donne aujourd'hui pour 'twins de
150 fr. clans les ventes publiques. Il s'en trouve
quelquefois des epreuves qui ne sont pas terminees.

CARTES des rois de France. Voyez DES-

DIARETZ

CARTEGGIO inedito. Voy. GAYE (Gin.).

CARTER (Edm.). History of the county
of Cambridge. Cambridge, 1753, in-8,
[27125]

Avant la reimpr. qui en a été faite, ce vol. était un
des livres les plus rares de la collection des hist.
des emotes d'Angleterre. Vend. 14 liv. Towneley,
et avec the history of university of Cambridge,
1753, in-8., par le meme auteur, 18 liv. 18 sh.
Bindley; mais seulement 2 liv. b sh. Dent.

La reimpression , continutle jusqu'en 1819, par Wil.

Carter (Fr.). Journey, 20156.
Carter (N.-//.). Letters from Europe, 20096.

RTEROMACO	 1604

Upcott, in-8., a eté tiree a 140 exemplaires, 9 sh.,
dont 40 en Gr. Pap. Un de ces derniers, 1 liv. 9 sh.
Hibbert, et 12 sh. Bohn.

CARTER (John). Specimens of the ancient
sculpture and painting now remaining
in England, from the earliest period to
the reign of Fleury VIII. London, 1780-
87, and 1794 2 vol. in-fol. fig. [9364]

Ce recueil, peu commun en France, colltait d'abord
9 liv. à Londres ; les anciennes epreuves s'y payent
maintenant de 12 5 15 liv. La nouvelle edition,
Lond., 1838, 2 part. in-fol., contenant 120 pl., dont
plusieurs color., est rang& dens l'ordre topogra-
phique des comtés, et augment& de notes par
rick Dawson Turner et John Britton, et, de plus,
d'un index. 6 à 8 liv.

—The ancient architecture of England.
The order of architecture during the bri-
tish , roman, saxon, and norman wras.
London, , 1795-1816, 2 vol. in-fol. fig.
6 liv. 6 sh. [9975]

Le premier -volume de cet ouvrage a ete réannonce
en 1806, sous le titre de : Specimens of ancient
architecture. 11 s'est publie CII 21 cahiers, et il
renferme 54 pp., avec 79 pl. Quant au second vol.,
il n'en a paru que 7 cah. Une nouvelle edit., avec
un texte par Britton, a eté donnee à Londres, en
1838 (aussi 1845) ; elle renfertne 109 pl. 3 liv. 3 sh.

COLLECTION of 120 views of ancient buildings in
England, drawn and etched by J. Carter. London,
1786, 6 part. in-32. 1 liv. 5 sh.

Publie de nouveau sous ce titre : Specimens of gothic
architecture... comprised in 120 vietvs. Lond.,
1824, 4 vol. in-32. 18 sh.

CARTEROMACHI pistoriensis (Scip.)ora-
tio de laudibus litterarum grwcarum,
Venetiis habita m ense januario
Venetlis, ex	 neacademia, mense
maio	 pet. in-8. [12157]

Petite piéce ( de 15 ff. non chiffr. et un blanc) dent
peu d'exemplaires sont parvenus j usq u'à no us. Vend.
12 sh. 6 d. Pinelli, et mettle 180 fr. Heber, à Paris.
Le merite de ce petit opuscule a ete recomm par
Henr. Estienne, qui l'a reproduit en tete de son The-
saurus Unwire grcecce. Le meme discours avait
déjà ete reimpr. 5 Bale , chez J. Froben , en 1517,
in-4.; 4 Paris, en 1517, in-4., et en 1534, in-8.

On sait que l'auteur, nonund ici Carterontachus, s'ap-
pelait Forteguerri : plusieurs pieces de vers, ett grec
et en latin, de sa composition, se trouvent à la suite
des Memorie di Scip. Carteromaco , raccolte ed
illustrate dal profess. SO. Ciampi. Pisa,1811, in-8.

CARTEROMACO [Nicole, Forteguerri].
Ricciardetto. Parigi (Venezia), Pit-
teri, 1738, 2 part. gr. in-4. fig. 12
20 fr. [14781]

Reimpr. Paris , Prault , 1767, 3 vol. pet. in-12 , et
Londrtt (Livorno), 1780, 3 vol. in-12, fig.

— BICCIARDETTO, poema ; colla vita dell' autore scritta
in lingua lat. da Fabroni, e volgarizzata da Robus-
tiano Gironi.	 societtl tipogr., 1813, 3 vol.
1n-8. 15 fr.

Edition faite avec soin , et oil l'on a admis dans le
texte des varlantes nombreuses et importantes ti-
rées d'un manuscrit qui a appartenu au cardinal
Alatuanno Salviati, L'ancienne lecon est conservee

la fin de chaque volume. 11 y a imelques exempl.
en papier vain.

Carter (O.). Ancient painted glass or Winchester ca-
thedral, 9282.
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Ildimpr. Italia (Livorno) , 1819, 3 vol. in-16, fig.
12 fr.—Firenze, Molini, 1828, gr. in-18., avec tine
jotie vignette au frontispice. Il y a des exemplaires
en Gr. Pap. — Milano , tipogralia de' ctassici ,
1828,4 vol. in-32, avec la vie de Pauteur par Giam.-
Batt. Corniani. — Nous eiler011S encore l'édition de
Venise, Zatta, 1789, 3 vol. pet, in-8, fig. de la col-
lection del Parnaso itatiano , et dont un exempt.
sur vdmIN se conserve dans la Bibliothèque du grand-
due, 4 Florence ; — et celle de Pise, Nistri, 1812,
4 vol. in-16, de la collect. des poeti elassici, 10 fr.,
et plus en pap. WI.

On a deux imitations de ce poilme, en vers frang.,
Pune par Dupperrier Dumouriez ou Duniourier,
La Hang (Paris) , 1764 ott 1766, 2 vol. in-8., ou
Londres (Paris, Cazin), 2 vol. in-18 ; Pantre par
Mancini-Nivernois. Paris, 1796, 2 vol. in-8.

CARTHENY (Fr. tenon de), carme. Le
Voyage du chevalier errant. Anvers ,
J. Bellere, 1557, pet.' in-8. 10 it 15 fr.
[17138]

Boman mystique qui a dtd rdlnapr. A Anvers chez J.
Bellere, 1572, in-16 (23 fr. mar. V. Salmon), et
aussi 4 Arras, el= Gilles Bauduin, 1587. (5 la fin:
Excudebat Antuerpire, Joachimus Trootaesitts),
in-12. 11 s'en trouve des exemplaires dont le titre
porte Panay au lieu d'Arras, et enfin sous ce titre:

LE VOYAGE du Chevalier errant , dgard clans la
forest de vanitd mondaine. Saint-Onter, Charles
Boscard, 1620, pet. in-12.

11 y en a une traduction anglaise par W. G. (Will.
Goodyeare), London, 1581, in-4. de 128 pp., qui a
dté rdimpr. plusieurs fois. C'est, à ce qu'il parait,
cet ouvrage qui a suggérd à Bunyant Pidde de Pit-
grines progress (voy. BUNYANT).

Clyne des quatre fins dernières de l'homme ,
savoir : de la !non, des peines tie renter, du juge-
went derider, des joyes de paradis. Traduit du la-
tin, plus la querelle et dispute de Paine datnnde avec
son corps , mise en forme de dialogue, par J. de
Carthdnv, Dottay, J. Borgard, 1590 (aussi 1600)
in-16. (1244]

— VOy. QUATUOR novissitnis (de).

CARTIER. Brief recit, et suecinte narra-
tion de la navigation faicte es isles de
Canada, Hochelage et Saguenay, et aul-
tres, et particulierement des inceurs,
langages et cérémonies d'habitans d'i-
celle (anonyme). Paris, Ponce Roffet ,
1545, pet. in-8. [21013]

Edition originate et très-rare cette relation ; elle
n'a dtd vend. que 1 fr. 50 c. Courtanvaux, et 10 fr.
Santander ; mais elle vaut bien maintenant tine cen-
taine de francs.

—Discours du voyage de jacques Cartier
aux terres neutves de Canada, Norim-
hergue , Hoehelage , Labrador et pays
adjacens, dites Nouvelle-France, en
1534, Rouen, Rctpli. du Petit-Val,

_	 1598, pet. in-8.
L'dditeur de ce discours n'ayant pu s'en procurer le

texte original français, impr, en 1545, l'a traduit ,
dit-il, d'une langue dtrangère, probablentent sur
la version italienne qui fait partie du 3. vol. de la
collection de Itamusio. M. Ternaux donne à ce vol.

Cartherwooill (F.). Incident of travels in central
America, 21067.

Cartier (fir.). Monnaies au type chartrain, 24275.
Cartier et de La Saussaye. Ilevue numismatique ,

29708.

— CARUS	 1606

la date de 1595. En void la description : titre, aver-
tissement et podsies, 4 ff. Vocalnilah •e, 6 IT. Avis et
privildge, sig. A et B, pages 1 à 16 ; texte, p. 17
6h, et tin f. blanc.

— VOYAGES de ddeouvertes en Canada, entre les an-
ndes 1534 et 1542, par Jacques Cartier, le sieur de
Itoberval, Jean-Alphonse de Xaintong, etc. • rdimpr.
stir d'anciennes relations et publids sous la ilirection
de la socidtd Ifistor. et littdr. de Québec. Quebec,

Cotvai, 1833, gr. in-8.

CARTIER (Ga,br.). Voy. LURE des mar-
ehands.

CARTWRIGHT (John). The Preachers
travels to the confines of the East Indies,
through Syria, 'Mesopotamia, Armenia,
Media, Hircania and Parthia, etc. ; a re-
lation of sir Anti]. Sherley's Entertain-
ment in the court of the king of Persia ;
description of the port of the persian
Gulf commodious for the East-India
merchant of England, Rehearsal of some
gross absurdities of turkish Alcoran.
London, 1611, in-4. [20475]

Ce volume a dtd payd de 1 liv. 4 4 liv. dans des ventes
faites à Londres. On en a ilonnd un ahrdgd clans le

et le 2' vol. de la collection de voyages intr.
4 Oxford (Lowndes, p. 381).

CARTWRIGHT's (Geor.) Journal of trans-
actions and events, during a residence
of nearly sixteen years on the coast of
Labrador. Newark, 1792, 3 vol. in-4.
cart. [21005]

Vend. 45 fr. en 1824, et moins depuis.

CARUS (C.-G.). Tabulw anatomiam coin-
parativarn illustrantes ; texturn in lati-
num sermonem vertit F.-A.-L. Thiene-
mann. Lipsix, Barth, 1826-55, gr.
in-fol. 74 pl. en partie color. [6669]

Ouvrage composd de 9 livraisons au prix d'environ
45 fr. chactme. Il y a aussi une ddition a vec le
texte allemand. La traduction française, par E. Mar-
tini, accompagne la première livraison, mais n'a
pas dtd contintide dans les autres.

— UEBER die Ur-Tbeile des Knochen- UMI Schalge-
rfistes. Leipzig, 1828, in-fol., avec xiir pl. 15 Ill.

— ATI.AS de cranioscopie, ou dessins liguratifs de
cranes et de faces de personnages cdldbres ou re-
marquables. Leipzig, 1843-45, gr. in-tt. [6766]

Cet ouvrage a did publid Cll 2 livr. de 10 pl. cliacune,
avec Uil texte allemand et français. 25 fr.

— DIE PROPORTIONSLEIIRE der menseldiehen Ge-
stalt. Zuni ersten Male morphologisch und ph ysiolo-
gischi begt•findet. Leipzig, Itrockhaus , 1854, gr.
in-fol.. avec 10 planch. Hill. 48 fr.

— Traitd eldinentaire d'anatomie compane, 6670; —
Symbolick der menschenlichen Gestalt, 6910.

CARUS (tut.-Vietor). lcones zootomicm.
Mit Originalbeitriigen von Allman , Ge-
genbauer, , Huxley, K61liker,
Schultze, von Siebold und Stein. I.
Hàlfte: die wirbellosenThiere. Leipzig,
Engetmann, 1857, in-fol. avec 23 pl.
color. 30 fr. [5581]

(La 2' partie, coutienant les verldbrds, 6tait SOUS presse
en 1859.)

Carlow: (B.). Vestales, 22645.
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1607	 CARUSO

CARUSO. Rime degli accademici accesi
di Palermo, raccolte da Gio.-Bat. Ca-
ruso. Palermo , 1726, 2 vol. inr4.
[15037]

Ce recueil contient, inddpendatnment des podsies des
acaddiniciens de Palerme, un choix de podsies en
dialecte sicilien, composdes de 1500 5 1600, avec une
graiumaire et un vocabulaire de ce dialecte. 61 fr.
Libri.

Pour un recueil rare de podsies en patois sicilien
publié sous le titre Huse siciliane , VOy. SANCLE-
MENTE.

—Historize saracenico-siculœ varia monu-
menta qinbus accedit breviarium histo-
rico-criticum, auctore J.-B. Carusio.
Panormi, Franc. Ciché, 1720, in-fol.

22 fr. 50 C. De Sacy.

Bibliotheca historica regni sive
historicorum qui de rebus siculis a Sara-
cenorum invasione usque ad Aragonen-
sium principatum illustriora monumenta
reliquerunt; amplissima collectio, opera
et studio brevibusque annotationibus
J.-B. Carusii. Panormi, Fr. Ciehé,
1723, 2 vol. in-fol. [25822]

Collection curieuse et rare : 30 fr. Langlès ; 30 nor.
Meerman; 41 fr. de Sacy , et indme prix Libri. 11
faut v rhunir l'ouvrage suivant, lequel est devenu
fort iare:

ROSARII GRECORIO, Bibliotheca scriptoruni, qui
res in Sicilia sub Aragonum Mined° gestas retu-
lere : accessio ad Bibliothecani all'USii. Panormi,
1791 et 1792. 2 vol. in-fol. 65 fr. Libri , en 1857.
[25823]

On a encore de J.-B. Caruso :
AlF.MORIE storiche di quanto è accaduto in Sicilia,

dal tempo suoi prinderi abitatori sino alla coro-
nazione del re Vittorio Amedeo. Palermo , 1716-45,
3 vol. in-fol. [25828]. Les deux deriders volumes
ont dte publids aprhs la wort de l'auteur par Fr.
Caruso, son frhre. Vend. (en 6 part.) 80 fr. 50 c. en
1840; 55 fr. Libri.

CARVAJAL ou Carbajal y Saavedra (Dona
Mariana). Natividades de Madrid, y
noches entretenidas en ocho novelas.
Madrid, Dinning° Garsiam y Morras,
1633, pet. in-4. 10 à 12 fr. [17650]

Itéimprimd sous le titre de Novelas entretenidas.
Aladrid, P.-Jos.-Alonso de Padilla, 1728, pet. in-4.

CARVE. Itinerarium Tomœ Carve Tippe-
rariensis ; cum historia facti Butleri,

• Gordoni , Lesly et aliorum; editio tertia
auctior et correctior. Moguntiie, 1640-

41, et Spin e, 1646, 3 vol. pet. in-12
de 328, 370 et 304 pp., sans les pièces
liminaires. [20054]

11 est très-dinicile de trouver cet ouvrage complet.
L'auteur dtait aunadnier des troupes britanniques
au service de l'Empereur pendant la guerre de
Trente ans; et c'est pourquot les Anglais, à qui rien
de ce qui touche à leurs conipat Holes West
rent , recherchent beaucoup son itineraire. Vend.

Carvauto (L.-Alph. (le). Antiguedades de Asturias
26141.

Carvallto (Anl.). Corographia portugueza, 26245.
Catwalk° (marg. (le Pombal). Ses Aldinoires, 26315.

1608— CARY

20 liv. 10 sh. Stanley, en 1813 ; 22 liv. 10 sh. Hib-
bert ; 14 liv. 15 sh. Hanrott, et mdme prix Heber
les deux prem. part. 3 liv. 15 sh. Heber. Nous igno-
rons la valeur que ce livre aurait en France, oh il
est à peine connu. La premihre &Rion de la pre-
mière partie, Mayence, 1639, n'a que 315 pp. 1 liv.
7 sh. flatiron ; 1 liv. 1 sh. Heber ; celle de Alayence
1640 est la troisième ; elle a des sign. de A-0 par
12 ; le dernier f. est blanc. II ne parait pas que les
deux autres parties aient dtd. rhimprimees. La 3°
est excessivement rare.

II existe une traduction allemande de la premihre
partie par Wolfg.-Sigism. a Vorburg, Illayenee,
1640, in-12. 3 liv. 9 sh. Hanrott ; 2 liv. 3 sh. Heber,
et aussi une de la seconde partie , Mayence, 1642,
in-12, port& a 20 thl, dans le catal. de T.-0. Weigel,
1858, n° 3, article 776.

—Lyra, sive Anacephalœosis hibernica,
in qua de exordio seu origine , nomine,
moribus, viribusque gentis hibernicœ
tractatur : cui accessere ejusdem an-
nales Hiberniœ, ab anno 1148 ad 1666;
editio secunda, emendata et locupletata.
Sultzbaci, 1666, in-4. [13090]

Vend. 4 liv. 6 sh. Boxburghe; 12 liv. 12 sh. Bindley;
6 liv. 8 sh. 6 d. Hanrott ; 4 liv. 8 sh. et 3 liv. 18 sh.
Ileber.

Cet ouvrage, dddih au pape Alexandre VII, est,
assez curieux, et, comme il est rare , les Anglais le
payent assez cher. On y doit trouver trois planches
topographiques , un portrait. de Charles I" et celui
de l'auteur. tin exempl. en Gr. Pap, est pond dans
la grenvil., oil se trouve hgalement la
première (Minot' de la Lyra, Vienne, 1651, in-4.
2 liv. Ileber. 11 existe aussi tine anion du nidnie
B y re sous la date de 1660 ; Da v. Clatent,VI, 323-26,
donne des ddtails sur ces deux ouvrages.

—Responsio veridica ad illotum libellum
cui nomen anatomicum examen P. An-
tonii Bruodini lliberni ord. min. strict.
observantiae sub ementito nomine P. Cor-
nellii ô Molloni editum. Solisbaci, 1672,
pet. in-12 de 250 pp. titre compris, plus
1 f. bl. et 2 ff. d'errata.

Ildponse h la critique qu'Antoine Bruddine avait faite
de la Lyra de Carve, sous le titre suivant:

PROPUGNACULUM catholicx veritatis pars prima,
historica in quinque libros distributa. Pragte, 1668,
in-4.

Cette réponse , qui est fort rare , a dtd vend. 39 liv.
sterl. Evans, en 1832 ; 10 liv. 15 sh. Bright. On y
trouve à la page 145 la note suivante, relative à la
inanihre de prononcer le flout de l'auteur Majores
nostri , et agnati °nines semper se scripserunt
Corevv, aut Carve, gum tauten seripserunt Cary,
nain e in fine apud Anglos et Gallosraro effertur
et u 7101L est cotzsonans sed vocalis et subtiliter
pronunciatur (sicut apud Gallos) ferù ut i.

— Rerum germanicarum ab anno 1617 ad
annum 1.641 gestarum epitome. Anno
christi 1641. (absque loco), in-12. [20441]

Ce pet. vol. n'est pas commun, et un bel. exempt. en
mar. dor4 a eté vend. 6 liv. 6 sh. Ilanron ;
autre 1 liv. 17 sh. Heber, et seulementde 20 a 30 fr.
en Allemagne.

CARY (John). New universal atlas. Loud.,
1821, gr. in-fol. [19651]

Carver (J.). Travels, 21006.
Cary. Histoire des rois de Thrace, 29777.
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1609 CARYOPHIL

Get atlas, composd (le 61 cartes, s'estvendu 133 fr. en
1834 ; mais d'autres productions du It-181m genre,
phis compldtes et plus rdcentes, en ont beaucoup
rdduit le prix. G. et J. Cary ont publid, depuis 1820,
une carte de l'Angleterre rdduite S PdeIlene d'un
demi-pouce anglais pour un mille Idgal, d'aprds la
grande carte topographique.

CAIIYOPHILUS. Sancta generalis lloren-
tina synodus, gr. et lat., interprete Joan.-
Matth. Caryophilo. Romx,excud.Steph.
Paulinus, 1638, 2 Vol. in-4. [779]

Vend. 25 fr. Soubise.

CASA (Giovanni delta). Trattato nel
quale... si ragiona de' modi che si deb-
bono o tenere o schifare nella comune
conversazione, cognominato Galateo,
overo de' costumi; colla traduzioue la-
tina a ['route di Nicolo Fierberto. Pa-
dova, Glos. COMM°, 1728, in-8. 6 8 fr.
[3873]

Bonne ddition de ce petit ouvrage regardd cotnme
une des meilleures productions de l'auteur. Le Ga-
lateo a d'abord paru en 1558 dans les Rime et Prose
(le G. Della Casa dont nous allons parley. II a Rd
rdimpr. darts les diffdrentes dditions du Wine re-
cueil : sdpardment, Milano , A»tottio de gli An-
tonii, 1559, in-8., et souvent depuis. L'ddition (le
Contino a did reproduite dans la indine imprimerie,
en 1763, in-8.

— Galateo, e Trattato degli uffici. Venezia, tipogra-
fia di Alvisopoli, 1826, in-16.

Edition donnde par Gamba, qui y a joint une vie (le
l'auteur. Les exemplaires in-16 renferment, outre
les deux ouvrages ci-dessus, l'Orazione a Carlo V,
et Scelta di lettere familiari. Mais II a etd tird des
exempt. des deux premiers opuscules in-8., pap.
vél., et deux sur VELIN.

LE GALATIME, ou la manidre et fasson comme le
gentilhomme se doit gouverner en compagnie, tra-
duit d'italien (de Jean de la Case) en françois, par
Jean du Peyrat. Paris, J. Kerver, 1562, pet. in-S.
Vend. 35 fr. en 1829 ; 11 fr. 5 c. Bruydres Cha-
labre.

LE GALATEE ; premidrement composd en italien
par Jean de la Case, et depuis mis en françois, latin
et espagnol par (livers auteurs. Traicté trds-utile
et trds-ndcessaire pour bien dresser tine jeunesse
en toutes manières et façons de faire louables, hien
reçues et approuvées par toutes gents d'honneur et
de vertu : et propre pour ceux qui, non-seulement
prennent plaisir en la langue latine, mais aussi aux
irois vulgaires qui en sont dérivées. Lyon, Jean de
Tournes, 1598, in-16 de 459 pp., plus le titre et la
(Iddicace. Edition en quatre langues. Vend. 6 fr.
mar. N. Duriez. y a une rdimpr. de Gendve,
1609, in-16, en dim langues, y compris Pallemand
et line autre de Montbelliart, par Jacques Foillet,
1615, in-16.

GALATEE, ou l'art de plaire.dans la conversation,
trad. (le l'italien de la Casa. Amsterdam , 1670, ou
Bruxelles, 1674, pet. in-12. Ce volume se rdunit
aux Elseviers.

DEs OFFICES IMAUCIS qui doivent dire entre les
grands seigneurs et leurs courtisans, prins en partie
sur le latin de Jean de la Casa; plus du devoir rdci-
()rogue (MIR: les maitres et serviteurs privds, trad.
par François (le Ferris. Paris, "Ballot, 1571, iD-8.

TRATTATO (le' costumi, opera di 51. Giov. delta
Casa. Le Galathd faict nouvellement en italien et en

CaryophIlus (BO. De ant. fodinis, 4735. — De ve-
terum clypeis, 29049. — De antiquis niarmoribus,
29913.

US — CASA	 1610

françois. in Lione, appresso Alexandro de Mar-
silii (intpr.par Pierre Roussin), 1572 (aussi 1513)
in-8. (le 83 ff. et un pour la souscription de l'im-
witneur. 14 fr. mar. M. Veinant.

— Autre ddition, itt Lione, Alex. Marsilii , 1584,
in-16, de 239 pp. 8 fr. mar. bl. Coste.

—Rime et prose. Vinegia, per Nicola Be-
vilacqua,, 1558, in-4. 8 ù 12 fr. [14543]

Édition peu commune et assez recherchde, mais qui
est tnoins compldte que celles (le Florence, Giunti,
1564, 1572 et 1598, in-8., lesquelles cependant IIC
valent gudre que de 4 5 6 fr. C'est par suite d'une
erreur de chiffre que l'exemplaire de Pddition de
1558, rel. en mar. bl., qui n'a dtd vendu que 6 fr.
Lauraguais, est portd h 60 fr. dans le Dietiomiaire
bibliogr. de Cailleau, dans le Serie de Caunba, et
dans le Tram*.

Les ouvrages latins, en vers et en prose, du mélue
auteur, ont paru sous ce titre : Joan. Casa: latina
monimenta , Florentim, in offic. Jontarum, 1564
et 1567; et avec des augmentations, !laity-Maud.,
1709, in-4., par les soins de Nic.-Ilier. Gundling.

— RIME del medesimo, con le annotazioni di Egi-
dio Menagio. Parigi, Jolly, 1667, in-8. it 5 6 fr.

Cette ddition, qui renferme aussi les l'rose de notre
auteur, est recherchée h cause des notes de 'Milne
sur les podsies. On croit qu'elle a dtd faite aux frais
de ce savant.

LE MEDESIME rime, con l' esposizione di Aurelio
Severino, di Sertorio Quattromani, e di Greg. Ca-
loprese. Napoli, 1694, in-4: 5 à 6 fr.

Les commentaires et les portraits que renferme cette
ddition lui (torment quelque prix , tnais ce West
qu'une premidre partie qui n'a pas eu de suite. Le

' second vol. de Pddition de Venise, 1728, en est une
rdimpression.

PROSE e rime del medesimo, edizione riveduta
per Pabbate Annib. Antonini. Parigi, Davit te, 1727,
pet. in-8. 5 à 6 fr.

Aprds la table en 4 ff., placde h la suite de la p. 297,
doit se trouver un suppldment en 112 pp. ayant
pour titre : Le fuze rime di III. Giovanni delta
Casa, et contenant des podsies libres, savoir le Ca-
pitolo sopra it form) de cet auteur, quelques pod-
sies de Berni, et (Padres clans le indme genre ( Mo-
lini, Operette).

Un exempl. de ce livre, impr. sur vELIN, a dté retird
4 80 fr. Mac-Carthy.

—Opere di G. della Casa , con copiosa
giunta di scritture non più stampate.
Firenze, Mania, 1707, 3 vol. in-4. 12
15 fr. [19206]

Cette ddition, elide par La Crusea, réunit les ouvra-
ges italiens et les ouvrages latins de l'auteur. II faut
voir si le 30 vol. renferme : Orazione per la lega
contro V imp. Carlo V , opuscule de 32 pages, hit-
primé à part, et qui porte Pindication de Lione,
appresso Barth. Martin.

Ainsi qu'on l'a pu voir ci-dessus, les devils latins de
cet auteur avaient ddjh paru à Florence, en 1568.

LE AIEDESIME opere con aggiunte. Venezia, Pa-
sinello, 1128-29, 5 vol. in-4.

Bonne edition, plus complète que celle de 1707. Elle
a étd donnde par les soins de J.-B. Casotti et d'Ant.-
Fred. Segliezzi. 20 4 30 fr. A la fin du 30 volume
doivent se trouver deux morceaux, qui out une pa-
gination particulidre, et dont l'un est un dialogue,
intituld it Tasso.

L'édition de Naples, 1733, 3 tom. en 6 vol. in-4., est
une bonne réimpression de eelle de 1728, et vaut
de 18 à 24 fr. II y en a des exemplaires en Gr.
Papier.

Gamba fait remarquer qu'on doit trouver à la fin du
1 ., vol. le Terze rime de G. delta Casa, savoir :
I Capitoli sopra it Form ), et ceux (le Bacio, de
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1611	 CASADO

Marietta, et de la Stizza, lesquels forment un
inorceau 5 part, avec cette souscription : Usecht al
Beno appresso Jacopo Bredelet, 1726, second° la
edizione ratta in Venezia del 1538 per Cuezo
Nava e

Celle de Venise, 1752, 3 vol. in-4., est encore assez
estiinde : 125 18 fr. Marco Forcellini, qui l'a ran-
g& dans un nouvel ordye, en a retranche le com-
mentaire, y a mis de courtes notes, et v a ajoutd
des lettres_et un discours politique jusqu'alors iné-
dits. A la fin du 1 . ° vol. doivent se trouver les
Terze rime, partie sdparde , datee d'Usecht al
Beno, 1726.

II y a une edit. de Milan, 1806, 4 vol. in-8., pour la
collection des classiques italiens.

— Voy. BERM.

CASADO Giraldes (J.-P.-C.). Tratado
completo de cosrnographia e geographia
historica physica e cotnmerciale, antiga
e moderna. Paris, Fantin, Rey et Gra-
vier,1825-28, in-4., tom. I A. IV. [19622]

Cet ouvrage devait avoir 6 vol., mais la suite des
4 premiers n'a pas paru.

CASALI (Ubertini de) fiber qui intitula-
tur arbor vitae crucifixx Jesu. Impres
sus Venetiis, per Andream de Bone His
de Papia , anno 1485, pet. in-fol.
[21821]

Ouvrage singulier et rare, qui fait remonter N Jesus-
Christ la fondation de Pordre des Freres mineurs.
Vend. 200 fr. 711. bl. Gaignat ; 74 fr. Aléri o

'
nt ; 10 fr.

mar. bl. Librairie De Bure, et de 30 540 fr. en
ltalie. A la fin du vol. est un registre des cahiers.

CASAS (Bartholomeo de las). Erudita et
elegans explicatio quxstionis : utrum re-
ges vel principes jure aliquo , vel titulo,
et salva conscientia, eives ac subditos a
regia corona alienare et alterius domini
particularis ditioni subjicere possint ?
cura et stud. Wolff. Griestetteri. Fran-
cof. ad Moen. (apud Georg. Coruinum,
impensis Hieron. Feyerabend), 1571,
pet. in-4. [4005]

Cette edit, ori^inale contient 4 IT. prelim. et 67 pp. de
texte : vend:72 fr. mar. bl. Gaignat; 25 fr. 771. 7'.
La Valliere; 37 fr. mar. N. Mac-Carthy, et moins
cher depuis.

— EXPLICATIO qumstionis utrum reges , etc. Til-
bitiore, ex of ficina typogr. Eberh. Wildii , 1625.

Guil. de Alontserrat tractatus de successione re-
gum, et prwcipue Galliiz,nunc primum in Germa-
nia editus, curante Christ. Besoldo. Tubingce, Wil-
dius, in-4.

Edition tout aussi rare que la précedente, et plus re-
cherchee, 5 cause du 2° trade qui s'y trouve. Le
premier ouvrag,e contient 47 pp., et le second, 75,
non cotnpris le titre. Vend, en mar. 30 fr. Saint-
Cdran, et jusqu'à 120 fr. exempt. en mar. citr,
compart. en mosaiques, La Valliere; 19 fr. Mac-
Carthy.

— Las obras. Breuissima relacion de la

Casaccl (Giov.). Vocabolario genovese, 11132.
Casallus (J.-B.). De christianorum ritibus, 22315.

— De veterum ritibus, 28973. — De urbis, ac ro-
mani imperil splendore, 29166.

Casanova de Seingalt (J.). Ses Alemoires, 30764.
Casareg1 (J.-B.). Poesie, 14591.

— CA.SAS	 1612

destruycion de las Indias occid. por los
Castellanos, etc. Sevilla, en casa de
Seb. de 1'rugillo , 1552, in-4. goth.
[28481]

Edition originale, que Pon trouve rarement complete;
elle doit contenir les pieces suivantes

1 . Breuissinza relacion de la destruycion de las
I 'alias, 54 ff. sig. a—g, y compris un opuscule de
4 intituld : Pedaco de mat carta relacion
que escriuio cierto humbre : de los Mismos que
andauan en estas estaciones (c'est ce morceau
qui, clans l'exempl. de Cracherode ddcrit par Beloe,
est place apres la 5° piece).

2° Disputa o controuersia entre el obispo Bart, de
las Casas y et doctor Hines de Sepulueda sabre
las conquistas tie las Mains (Vallodid, 1552), 62 ff.
sign. a—hiij, y compris un f. Mane.

3° Treynta proposiciones... 10 ff.
40 'fratado sobre la materia . de los Indios , 36 ff.

sign. a—d.
50 Los remedios para reformacion tte las Indias,

54 ff. dont un blanc, sign.
6° Auisos y reglas para los con'ressores... 16 ff.

7° Pritzcipia quccdant ex quibus proccdendum est
in disputatione ad manifestandam et defenden-
dam iustitiam Yndorum, per Barth. Casas col-
lecta, 10 ff. A 2 col.

8° Tratado comprobatorio del lmperio soberano
y principado universal que los reyes de Castilla
y Leon tienen sobrc Dallas, 80 ff. sig,n. a—kiiii,
piece datde de 1553, et qui manque presque tout-
jours.

Sans cette derniere piece, cette collection a dtd vend.
74 fr. La Serna; 6 liv. 10 sh. Hibbert ; et complete,
152 fr. mar. v. riche reliure, en 1841.

Sans les 3 dern. pieces itnpr., 31 fr. mar. 7'. Lecoul-
teux.

Dans l'exempl. en mar, r. vend. 12 liv. 5 sh. Ilan-
rod, et clans celui qui s'est vend. 11 liv. Heber
(VI, 614 ), se trouvaient trois autres pieces en ma-
nuscrit.

L'edit. de Barcelone, 1646, in-4. de 214 ff. chiffres,
sous le titre de Las obras de B. de las Casas,
contient que les cinq premieres pieces. Vend. 15 fr.
mar. r. La Valliere; 9 llor. 50 C. Meerman. Il s'en
trouve des exempt. avec un pretnier titre date de
1552; mais il est impossible de les confondre avec
l'original, qui est en caract. goth. La Breve rela-
cion a etd reitupr. 5 Londres, en 1812, in-12, et 5
Philadelphie, en 1821, in-12, par les soins du Dr•de
Mier.

Giacomo Castellani et Alaria Ginammi ont donnd une
trad. italienne ( publide d'abord sous le nom de
Franci. Bersabita) des pieces 1, 3, 4 et 5 de cler2e6-,
cued, avec le texte espagnol 5 dite, Venise, 

a

16(10, 1643, 1644 et 1659, 4 part. in-4. (Day. Cle-
ment, VI, 349-351.)

M. Graesse decrit une traduction allemande (in-4. de
6 ff., 158 pp. avec 15 pl. et un frontispice sur bois)
qui rend seulentent les n" . 1 et 2 du texte
et donne des extraits des 11° . 3 et 6. Elle porte la

• date de 1599.

— Narratio regionum indicarum per His-
panos quosdam devastatarwn verissima,
per Bart. Casaum hispanice conscripta,
et anno 1551, Hispali hispanice, anno
vero hoc 1598 latine excusa. Francof.,
sumptibus Th. de Brij, 1598, in-4. de
141 pp. sans les prélim., avec fig.

Cette traduction ne reproduit que la V e et la 5e par-
tie de Poriginal; cependant on en recherche l'édit.
de 1598, qui renferme les prem. epreuves Iles pl.
20 h 30 fr. Elle peut etre annex& A la granite col-
lection des voyages, donnde par les de Bry ( voyez
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1613	 CASAUBON

tiny ). 32 fr. mar. r. Mac-Carthy ; 31 fr. 13urnouf;
65 fr. cuir de !lassie, Renouard.

L'édition d'Oppenheim , 1614, in-4. de 138 pp., avec
les mettles gravures : 8 fr. C.aillard; 20 fr. Morel-
Vindé.

Celle eidelberg, 1664, pet. in-4. de 112 pp., a peu
de valeur, car les epreuves en sont mauvaises , et
l'on en a retranche les pieces préliminaires ties
frères de Bry et le prologue de l'auteur.

— Tyrannies et cruautez des Espagnols,
perpetrées aux Indes occidentales, qu'on
dit le nouveau monde, brieuement des-
crites en langue castillane par Don frere
Bartelemy de las Casas... fidelement tra-
duictes par Jacques de Migrode : pour
servir d'exemple et advertissement auï
xvit provinces du Pays-bas. /Inters,
Franc. de Raveling/den, 1579, pet.
in-8. 4de 8 ff. et 184 pp.

Rdition rare et recherchee : 15 fr. La Valliere ; 26 fr.
Soubise.

Bénunr. sous le mettle titre, Paris , Guil.
1582, pet, in-8.; et Rouen, Jacques Caillou6,1630,
in-4., et aussi sous celui d'Histoire admirable des
horribles insolenees, entail tez et tyrannies exer-
des par les Espagnols... 1582, pet, in-8. de 8 ff.
et 222 pp. ; edition qui contient, de plus q tie celle
de 1579, une dédicace de Las Casas au prince D.
Philippe : vend, en mar. 6 fr. La Valliere; 9 fr. pre-
miére vente Nodier ; — de nouveau sous ce dernier
titre, Lyon , 1594, pet. in-8. : vend. 7101L yoga,
25 fr. 50 c. en 1839; et encore, avec des differen-
ces, sous celui de Miroir de la tyrannie perpetrée
par les Espagnols aux hides occidentales, etc.,
Amsterd., Cloppenburg, 1604 et 1620, in-4. fig,
(voy. Minont).

La relation de Las Casas existe aussi sous le titre
suivant

HiSToutE des Inks occidentales, oit recon-
nalt la bonté de ces pays et de leurs petioles, et les
cruautes tyranniques des Espagnols... Paris, 1635,
ou Lyon, Caffin, 1642, pet. in-8., 51,6 fr., et mettle
13 fr. (edit. de 1642) Camus de Limare.

Le métne ouvrage a encore reparu sous cet autre
titre

RELATION des voyages et des découvertes que les
Espagnols ont faits dans les 'odes occidentales ,
avec la relation curieuse des voyag,es tlu sieur
Montauban. Amst., 1692, ou 1698, ou 1708, in-12,
de 3 4 5 fr.

Enfin 11 y a de cette histoire une traduction
Découverte des bides oceidentales... Paris, 1701,
in-12, par de Bellegartle.

COLECCION de las obras del obispo de Chiapa
D. Bart, de las Casas, enriquecida, etc. da luz
D. Juan-Ant. Llorente. Paris , Rosa, 1822, 2 vol.
in-8., portrait.

OEuvnEs de B. de Las Casas, preeeddes de sa vie
et accotnpagnees de notes hist., additions, develop-
pements, etc., par J.-A. Llorente. Paris , Eymery,
1822, 2 vol. in-8., h bas prix.

Cette traduction n'est point litterale; le traducteur,
tout en conservant le fonds de son auteur, a donne
une nouvelle forme aux ouvrages. 11 a ajoute 4
rantion plusieurs piN:es inedites de Las Casas, l'a-
pologie de ce prelat par M. Gregoire, etc. Ita collec-
tion comprend aussi la traduction du traité intitulé
Explicatio quœstionis utrunt reges... ouvrage que
M. Raynouard (Journal des Savans, janv. 1823)
ne regardait pas conune une production de l'evNue
tie Chiapa.	 -

CASAIJBON (Isaac). De satyrica Grwco-

Casati (Paolo). Compasso di proportione, 7998.

— CASIO	 1614

rum poesi et Romanorum satyra lib. II;
acced. Cyclops Euripidw, latinit. donata
a Q.-Sept. Florente Christian°. Parisils,
1605, in-8. 3 a 4 fr. [12260]

L'édition de Halle, 1774, in-8., est augmentée de
notes de Crenius et de J.-J. Rambach.

IsAnct Casauboni Ephemerides, edente John Rus-
sel. OX011ii, 1850, 2 vol. in-8. 18 fr. [18531 ou
30590]

Is. CASAIJBONT Epistolm, n° 18765. — De Rebus
sacris, 21364. — Casaubomana, 18531.

CASE (John). The Praise of Mvsicke ;
wherein desides the antiquitie, delection,
and use thereof in ciuill matters, is also
declared the sober and lawfull use of
the same in the congregation and
church of God. Oxenford, by Joseph,
Barnes, 1586, pet, in-8. goth. de 152 pp.
non compris la dédicace du libraire, ni
la preface.

Petit traité fort peu commun, dont le titre ne porte
pas de nom d'auteur. 11 n'a ete vendu que 4 sh. En •
glish , mais un exempt, en mar. r. cst porte h
3 liv. 10 sh. Catal. White Knight.

— APOLOGIA musices tam vocalis quam instrumen-
tails et mixtx. Oxonii, 1588, in-8. (Lowndes.)

CASE (le) ed monumenti di Pompei di-
segnati e descritti. Napoli , Faztsto
e Felice Niccolini , 1855, gr. in-fol.
[29344]

On annonce que ce bel ouvrage formera 2 vol. conte-
nant chacun 90 pl. et 90 feuilles de texte. 11 se pu-
blic par cah. de 3 pl. lithogr. ou color, avec texte;
il en paraissait 14 calfters en janvier 1859. Prix de
chacun : 15 fr.

CASENEITVE. Histoire de la vie et des
miracles de S. Edmond roy d'Estangle
ou Angleterre orientale (par P. de Case-
neuve). Tolose, P. Bose, 1644, in-8. de
3 IT. et 102 pp. [22159]

Livre rare et qui doit avoir du prix en Angleterre.
— Le Franc-Alleu, voy. CALLAN/J. — Catalogne fran-

çoise, 24780. — Jeux Floraux, 30304.

CASIDONIIJS. Francisci Bernardini Casi-
douii , medicina3 doctoris, opus cui ti-
tulus : :Preservator sanitatis. Ficentiœ,
Ptolomœus Janiculus, 1529, gr. in-8.
[12669]

Ce peu connu, est imprim. avec les caractères
greco-itall. du Trissin. Un exemplaire non rogné,
55 fr. Riva.

CASIO de Medici (Girolamo). Libro inti-
tulato : Bellona , nel quale si tratta di
arme, di lettere, e di amori. 1525, in-8.
[145t0]

Casaubonus	 er.). De quatuor linguis, 11496.
Cascales (F.). 'fables poeticas, 15046.— Discursos..,

de Murcia, 26204.
Casein's (J.). Epistolx, 16766.
Casl (Fr.). Musica sacra, 10094.
Castano y Pellicer (D.). Tratado, 16747.
Caslut d' Arezzo (Fr.-Mar.). Prediche, 1502.
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Vend. 9 fr. Floncel.
Le Catal. Capponi, page 252, donne it ce volume le

titre suivant : Bellona, epitall d'amore e di virtu,
fasti sacri, la Clementina, la Gonzaga, e canzone
a Veronica Gambara (senza luogo, e stampatore),
1523, 1525 et 1529, in-8.

Haym cite une ddition de la Bellona , Bologna, Bene-
detto d'Ettor, 1529, in-8., et une des Fasti, par le
mare imprimeur, 1528, in-8.

CASIO da Narni. Voy. CASSIO.

CASIRI (Mich.) Bibliotheca arabico-his-
pana escurialensis, sive librorurn mu-
nium mss, quos arabice compositos bi-
bliotheca escurialeiasis cornplectitur, re-
censio et explanatio. Matriti, 1760-70,
2 vol. in-fol. [31407]

Ce catalogue, fait avec soin, a été tird 5 un petit
nombre d'exemplaires : vend, en mar. r. 154 fr. La
Valliere; 60 fr. Giraud, et 70 fr. Quatremère; en
rel. ordinaire; 50 fr. Langlès. On joint A ces 2 vol.
le tome du Catal. des mss. grecs de la inème
hiblioth. Vend. les 3 vol. br. 76 fr. L'Ildritier ;
112 fr. m. r. Caillard, et quelquefois ['loins. Le 30
sent, 36 fr. m. r. Giraud.

— VOy. IRIARTE.

CA.SLEY (Dav.). A catalogue of the ma-
nuscripts of the king's library, an appen-
dix of the cottonian library. London,
1734, gr. in-4. fig. 12 à 15 fr. [31426]

Ce volume renferme des specimens de Pdcriture en
usage A différentes dpoques : vend. 35 fr. Santander.

CASOTTI (Giovanbatista). Memorie isto-
riche della miracolosa immagine di Ma-
ria Vergine dell' impuneta. Firenze,
Manni, 1714, 2 part. en 1 vol. in-4.
[22355]

Cet ouvrage contient plusieurs documents et notices
sur l'histoire de Florence, avec des notes de Manni.
La 1" part, a xv et 318 pp.; la 2e, 231 pp., plus
Esercizio di preparazione, etc., 57 pp. y compris
la table; enfin, nu f. pour le registre. On doit trou-
ver, indépendamment du frontispice, des pl. aux
pp. 13, 19, 24, 25, 39, 41, 44, 137, 244 et 248. Ces
deux dernières, qui sont fort grandes, inanquent
souvent. Il y a des exemplaires en Gr Pap. (Molini,
Operette.)

CASSAN (Jacques). Panégyrique ou dis-
cours sur l'antiquité et excellence du
Languedoc. Beziers, Jean Pech, 1617,
in-8. [24722]

Livre peu comtnun, mais sans hnportance.
— LES DYNASTIES, ou traictd des anciens rois des

Gatilois et des François, depuis le déluge jusqu'au
roi Mdrovée, auquel on voit Porig,ine et progrès de
ceste monarchic , et plusieurs recherches qui con-
cernent Pantiquitd et l'excellence de la couronne de
nos rois. Paris, Gervais A ltiot (sans date), ou Vic-
tor Le Boy, 1621, in-8. [23198]

Cet ouvrage, (laud de critique, a dtd reproduit sous
ce nouveau titre :

PREMIER fondement et progrbs de la monarchie
gauloise, auquel sont ddcrittes les chauses mdmo-

Casotli (Anclr.). Celidora, 14902.
Caspari (C.-P.). Grammatica arabica, 11612.
Casper (J.-L.). Handbuch der gerichtlichen Medi-

din, 7402.
Cassan (ilf.). Mantes, 24189.

CASSERIUS	 1616

rables advenues depuis le gouvernement de Cotner,
premier roi de France, jusqu'A Pharamon ..... Pa-
ViS, S. Perim', 1626, in-8.

— TRAITE touchant les droits du roy et de la con-
ronne de France, sur les royaumes, duchez, com-
tez, villes et pays occupez par les princes &ran-
gers.— Paris, Ponmerey,1632, ou Nic. Trabouil-
let, 1634, in-4. [24007]

Ce livre qui, dans sa nouveauté, a euun certain succès,
est aujourd'hui sans intérdt. Ila dtd rdimpr. a Rouen,
Fr. Vat( !tier, 1643, et h Paris, cliez Trabouillet,
1646, pet. in-8.

CASSANDER. Georgii Cassandri Belgze
Opera quw reperiri potuerunt omma ;
Epistolm 117, et colloquia duo cum Ana-
baptistis nunc primum edita. Parisiis ,
Hier. Drouart, sive Abrah. Packard,
1616, ha-fol. [1197]

Niceron a donné (tome XL, p. 78 et suiv.) la liste des
ouvrages contenus dans ce volume peu connnun.

CASSANI (Jose). Historia de la •provincia
de la compafiia de Jesu del nuevo reyno
de Granada en la America ; descripcion
y relacion de sus missiones en el reyno;
llanos , meta y rio Orinoco y terreno
que han conquistado sus misionaros.
Madrid, 1741, pet. in-fol, avec une
carte. [21591 ou 21890]

Porté A 2 liv. 10 sit. Catal. de Salvd.

CASSANION (Joan.). De Gigantibus. Voy.
CHASSINON.

CA SSAS (L.-F.). Voyage pittoresque de la
Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et
de la Basse-Egypte, gra y , sur les dessins
de Cassas. Paris, 1799 et ann. suiv. ,
gr. in-fol. [20013]

Cet ouvrage, dont il a part" 30 livraisons de figures
5 30 fr. chacune, ne s'est pas continud ; aussi a-t-il
perdu au moins les trois quarts de son prix, et les
dprenves avant la lettre, ont peu de valeur.
II n'y a de texte que pour les sept premières livrai-
sons, encore n'est-ce qu'un texte provisoire.

MM. F. Didot avaient acquis des hdritiers de AI. Cassas
les dessins qui compldtaient cet ouvrage et plu-
sieurs planches inddites parmi lesquelles une fort
belle gravde par Girardet. Ces planches ont dtd dé-
unites par Pincendie de la papeterie de MM. Didot
en 1836, ce qui empdcha la publication de la non-
velle ddition gulls avaient annonae.

— 'Voyage de l'Istrie. Voy. LAVAELEE.
GRANDES yueS pittoresques des principaux sites

et monuments de la Grèce, de la Sidle et des sept
collines de Botne, dessindes et gravdes A Peau-forte
au trait par Cassas et Bailee, accompagndes d'une
explication des monuments, par C.-P. Landon. Pa-
ris

'
 Treat let et IV firtz, 1813, in-fol.• 20 5 30 fr.

4[970]
MM. Treuttel et Wiirtz s'étant procurd 14 pl. qui fai-

saient partie du Recueil de 40 pl. publides prdcd-
detriment par MM. Cassas et Bailee, en ont found le
prdsent volume, qui contient Pexplication des 'M-
ines 14 planches.

CASSERIUS placentinus (Jul.). Pentaes-
theseion, hoc est, de quinque sensibus
liber. Venetiis, 1609, in-fol. fig. [6902]

Cassano (C.-B.). Fiore delta poesias, 14452.
Casseboinn. Tractatus anatomicus, 6824.
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Vend. 19 fr. Falconnet; 12 fr. 711. V. Patu de Mello,
et plus cher autrefois.

— De vocis auditusque organis historia
anatomica... tractatibus duobus expli-
cata , etc. Ferrarix, 1600, in-fol. fig.
6 A 9 fr. [6904]

Vend. jusqu'h 37 fr. Gr. Pap. m. v. Patu de Mello, et
18 fr. Fourcroy.

Les deux ouvrages reunis, 24 fr. Soubise.
Le premier a ete reimpr. a Francrort, 1622, in-fol.

fig., sous le titre de Nova anatontica, continens
accuratam organorunt settsiliant... et delineatio-
Vern... et descriptionem ; authore Julio Placen-
tino (sic).

CASSETTE des bijoux, recueil de lettres
en prose et en vers (par l'abbé de Tor-
che). Paris, Quinet, 1668, pet. in-12.
[18824]

Ce volume est (Maid à madame de 51ontespan ; et, s'il
faut en croire Gahr. Gueret (Promenade de Saint-
Cloud), mademoiselle de Nantouillet aurait found
une partie des pieces dont il se compose (Bulletin
du Bibliophile, 1857, p. 446).

CASSETTE ouverte de l'illustre criole, ou
les amours de Mme de Maintenon. Ville-
franche (Holt.), David du, Four, 1690
ou 1691, pet. in-12, de 120 pp. y com-
pris 3 ff. préliminaires. [17289]

Livret singulier et peu commun : vendu 15 fr. Du-
quesnoy ; jusqu'à 29 fr. 71E. V. en 1819, et 26 fr.
Nodier.

Le meme ouvrage, y compris les poésies gaillardes
qui commencent h la page 95, a eté reproduit
bond sous le titre d'A moat's de 111 .e de AI aintenon
(voyez Amoons), et ensuite sous celui de Passe-
temps royal (voy. PASSE-TEMPS), sans les poesies.

CASS/ANIJS (Johannes). Collationes pa-
trum ad Iconcium et Elladiurn episco-
pos. (absque nota,), in-fol. [1049]

Cette edition , que Santander a le premier fait con-
naltre dans son Dictionnaire, nu 388, doit etre la
plus ancienne de l'ouvrage de Cassien. Elle est
2 col. de 38 lig. chacune clans les pages -entieres,
et sans chifTr., rect. ni signat. Les caracteres sont
ceux dont faisaient usage les Wires de la vie com-
mune 3 Bruxelles, vers 1475.

—De institutis ccenobiorum, origine, cau-
sis et remediis vitior. et collattones pa-
balm. Basilex(Joan. ,,imerbach), 1485,

• in-fol. de 208 ff. A 2 col. de 47 lig.
Vend. 80 fr. m. r. 13rienne-Laire, et moins depuis.

Ces editions sont sans doute precieuses, mais beau-
coup moins completes et 'wins bonnes que celles
dont nous allons parler.

JOANNIS Cassiani Opera °Inn ia cum commentariis
D. Alardi Gaziei ; nova editio ab eodem denuo re-
cognita et a mendis, qwe irrepserant in priori, re-
purgata; commentards ipsis tertia parte auctioribus
illustrior reddita ; novoque insuper in lihros de in-
carnatione qui desitlerabatur commentario locuple-
tata. Atrebati, Gttil. De la Bivière, 1628, 3 tom. en
1 vol. ,in-fol. de 1159 pp. et lxix pour les prolego-
inenes et les index. [1050]

Edition plus complete que celle de Douai , 1616, en
2 vol. in-8., donnee par le 'Heine religieux de
S.-Waast. Elle a elk reimprimee sous le meine titre
N Paris, chez Laur. Cottereau, 1642, in-fol., 18 h
24 fr., et ensuite à Francfort (nouveau titre, Lip-
six, 1733), in-fol.

—Les Colacions des sains peres anciens

— CASSIN	 1618

translateez de grec en latin par Cassio-
dorus tressainct docteur en theologie,
translateez de latin en francoys par mais-
tre jehR Golein, aussy docteur en theo-
logie.., et imprimees nouuellement a
Paris. — Les collacions des sainctspe-
res. lmprimees a paris pour lithoine
verard libraire demouran,t a, Paris
deuant la rue neufue nostre dame...
(apres 1503) in-fol. a 2 col. de 37 lig.

gdition tres-rare, composee de 12 ff. préliminaires
pour le titre et la table, et de ccxxvils ff. Quoique
ici sous le nom de Cassiotlorus, l'ouvrage est celui
de Jean Cassien.

LES INSTITUTIONS et les Conferences de Cassien,
trad. en francois, par de Saligny. Paris, Ch. Sa-
vreux, 1663, 2 vol. iO-8.

— OPERA di GM. Cassiano delle constitutioni et oil-
gine de monachi et de remedii.et cause de nail li
vitii, etc., trad. per fra I3enedetto Bussi. V enet.,
Tramuzzino, 1563, in-4. de vill et 320 ff.

— VOLGARIZZAMENTO delle collazioni dei SS. Padri ,
testo di lingua inedito. Lucca, Gittste, 1854, in-8.
On y ajoute Nannucci , Ilevista, Firenze, Barac-
chi, 1856, in-8.

CASSII iatrosophistve naturales et medici-
'tales quantiones de animalibus, graece
(edente Geor. de Sylva). apud
Ernundam Tusanam , Neobarit vi-
duam, 1541, in-16. 3 A 5 fr. Rare.
[5584]

Vend. 5 sh. Pinelli.
Adr. Junius a donne une traduction latine de cet ou-

vrage, Parisiis, amid Chr. IFechelion, 1541, in-4.
Celle de Conr. Gesner, accompagné du texte grec
corrige de nouveau, a paru h Zurich (1562), in-8.

CASSII et Theophylacti naturales qmestiones... gr.
et lat., edente Rivino. Lipsiœ, 1653, in-4. de 3 tT.,
82 pp., 5 et 58 IT.

CASSII Parrn. poetae inter episcopos ve-
teres eximii Orpheus et in eum Nath.
Crystrali commentariolus ad informan-
dos studios. juventutis mores utilissi-
mus. Fra,ncof., Jo. Wechel, 1585, pet.
in-8. de 60 ff. [17293]

Ce petit poeme en vers hexametres, que l'on sait etre
d'Ant. Telesio (en latin Thylesius, voy. ce nom), a
(Be publié pour la premiere fois sous le nom de
Cassius de Parme, à la lin du commentaire d'Achille
Tatius, sur le livre de Suiltone De illustribus gram-
ntaticis et rhetoribus, impr. à llome, en 1565, pet.
in-8., et depuis, sous le 'name nom, dans differents
recueils de poetes latins. Lowndes en cite une tra-
duction anglaise sous ce titre :

CASSIUS of Parma his Orpheus , with Nathan
Christzeus ;ids commentaries translated and abrid-
ged by Roger Tlawlyns, London, 1587, in-4. sig.
A—D2, avec une double dedicace N Robert, comic'
d'Essex , rune en anglais et Pautre en latin. Porte
h 12 liv. 17 sh. vente Bindley, part. III, n o 1616.

CASSIN (John). Illustrations of the Birds
of California , Texas, Oregon, British
and Russian America; intended to con-
tain descriptions and figures of all North
American Birds, not given by former
american authors ; and a general synop-

Casslen et Debelle. Album du Dauphine, 24843.
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sis of INorth American Ornithology. Phi-
ladelphia, 1856, gr. in-8. de 294 pp.
avec 50 pl. color. 2 liv. 12 sh. 6 d.
[5787]

Mammalogy and Ornithology of the
United-States' exploring expedition, un-
der captain Wilkes, during 1839-1842,
by John Cassin. New-York, 1858, in-4.

• et atlas in-fol. 15 liv. 15 sh [5641]
L'Atlas contient 43 pl. color., savoir : 11 d'animaux

mamelles, et 53 ti'oiseaux. — Voy. WILKES.

CASSINA (F.). Le Fabbriche più conspicue
di Milano. Milano, 1840-46, in-fol. en
20 livr. de 7 pl. 80 fr. [9900]

CASSINI (Jacg.). Voyez ACIDEDIIE des
sciences, suite de 1740.

CASSINI (J.-Dom.). Voyez CARTE de la
France.

CASSIO da Narni. La morte del Danese
di Cassio da Narni allo Illustro Donno
Hercule da Este suo Signore. — Im-
presso in Ferrara per Maestro Lau-
rentio di Bussi da Valenza nel anno...
MDXXI a di vi Nouembre , in-4. de
ccv ff. (le dernier est cote cv) et 1 f.
pour les errata ; à 2 col., lettres rondes.
[14719]

Ce poéme romanesque, qui appartient au cycle de
Charlemagne, est divisé en trois livres : le premier
contient neuf chants, le second seize chants, et le
troisiètne sept. Au recto du dernier f. de Pedition
de 1521 se trouvent 4 stances qu'on n'a pas reimpr.
dans Pedition de 1534.

— La morte del Danese... ne la quale se
tratta de molte battaglie marauigliose
zoe del Danese Orlando e Rinaldo, e de
molti altri gran baroni et aucora ii tro-
uari molte faceze per lautore inscrite :
con capitoli, egloghe et mite altre belle
cosse... — impress° in Milano per Au-
gustino de Vimeratto nel Mcccccxxii
(1522) Ad. A (sic) de Mazo, in-4.
2 col. crsxvi ff. chiffrés , caract. ro-
mains.

—La stessa.— Venetia, per A lvise Torto,
MDXXXIV, nelmese di maggio, in-4. ù
2 col. cr.xxix ff. chiffrés.

Vend. 1 liv. 10 sh. Heber, et en mar, r. aux armes
de Foscarini, 5 liv. Libri, en 1859.

Ces trois editions sont rares, tuais la première est
plus précieuse.

CASSIODORUS ( Magnus Aurelius).

Cassini (Jacq.). Astronomie, 8230. — Observations,
8323. — Tables du soleil, 8339. — Aléridienne de
Paris, 8371.

Cassini de Thury (Cés.-Fr.). Voyages en Allemagne,
20275-76,

Cassini (J.-D.). Exposé, 8373.
Cassini (H.). Opuscules phytolog., 5011.
Casslo (Alb.). Corso delle acque antiche, 29440.

CASTAING	 1620

Opera omnia , ad fidem mss. codd.
emendata et aucta , notis et observatio-
nibus illustrata , quibus prwmittuntur
illius vita et dissertatio de ejus mona- .
chatu, opera et studio Joan. Garetii ,
monachi ordinis S. Benedicti. Roto-
magi, impensis Lud. Billaine et A9tt.
Dezallier, 1679, 2 vol. in-fol. 30 it 36 fr.,
et plus en pap. fin.

Edition qui a efface celles qui Font précédee. Il y a
des exempl. en pap. fin. Elle a été copiée à Venise,
1729, en 2 vol. in-fol. ; mais ni l'une ni l'autre
edition ne contiennent Pouvrage suivant de Cassio-
dore :

COMPLEXIONES in Epistolas et Acta apostolorum
et Apocalypsin, e vetustiss. membranis nunc prim.
erutae (a Scip. Maffei). Florenticc , 1721, in-8.
Réimpr. avec un avertissement. de Sant. Chandler,
Lond., 1722, et à Rouen, 1723, pet. in-8.

—In hoc corpore continentur tripertite
(sic) historie ex Socrate, Sozomeno et
Theodorico in unit collecte et nuper de
greco in latinft translate libri numero
duodecim ( a Cassiodoro). — Per Jo-

, hanné Schilssler regie urbis
tensis ciuem... Anno... millesimo qua-
dringêtesimo septuagesimo secundo :
circiter nonas februarias, in-fol. goth.
de 192 ff. à 33 lig. par page.

Première edit, avec date. Ebert, 3650, en cite tine
sans lieu ni date (Colonicc, Ulr. Zell), in-fol. de
165 ff. 5 2 col. de 38 lig. • et Hain, no, 4750-52,
trois autres editions egalement sans date,
mais qui n'ont point de valeur.

CASSIUS iatrosophista. Voy. CASSII gums-
tiones.

CASTAGNE ou Castaigne (le P. de). Le
grand miracle de nature métallique ; en
imitant icelle sans sophistiqueries, tous
les métaux imparfaits se rendront en or
fin, et les maladies incurables guériront ;
oeuvre mis en lumière par le R. P. de
Castagne, avec l'œuvre philosoph. de
Jean Saunier. Paris, Ch. Sevestre, 1615,

• in-8. Sb 6 fr. [8957]
Reimpr. dans les OEuvres de Gabr. Castaigne, tant

médicinales que chimiques, Paris, d'Houry, 1660,
in-8., oh se trouve le Paradis terrestre du lame
auteur, UPI impr. en 1615, et son Or potable.

CASTAIN (P. de Rodez). Voy. RODEZ.

CASTAING. Thatre de J. Castaing, im-
prime par lui-même , 1791-92, 3 vol.
in-8. [16566]

Ce recueil, dont les pièces sont aussi mauvaises que
mal imprimees, n'a d'autre merite (fUC sa grande
rareté. L'auteur dit ingenument, dans sa preface,
qu'en imprimant 30 exemplaires de son theatre ,
il n'a etc crautre bttt que celui de se distraire en
s'occupant, sans avoir celuid'ennuyer plus de 30
personnes. D'après la ineine preface, il parait que
ce theatre devait &re compose de 4 vol.; cependant,

Cassius (And.). De Auro, 4746.
Cassone (Felice). Flora medico-farmaceutica , 5548.
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1621	 CASTALDI

Je pense bien qtPil n'en a paru quc trois, b moins
qu'on ne compte pour 40 vol. la Femme curieuse,
impr. en 1793, et qui fait partie du tome 3. Plu-
sieurs de ces pieces ont did joudes sur le thdatre
d'Alençon. L'exemplaire d'apres lequel a dtd faite
eette note est bien ddcrit flans le catal. de M. de
Soleinne, où il est portd h 67 fr.

Le Iodine auteur avait publid prdcddentment des opus-
cules dont il parle dans sa preface.

CASTALDI da Feltre (Cornelio). Poesie
volgari e latine. Londra (Parig I), 1757,
in-8. 3 à 4 fr. [14514]

Un exemplaire tird sur pap. bleu, 20 fr. Crevenna ;
8 fr. Mac-Carthy.

CA.STAN. EDA (Fern.-Lopez, de). Flistoria
do descobrimento y conquista da India
per los Portugueses. Coimbra por Joad
da Barreyra, e Lisboa, 1552-61, 8 tom.
en 3 ou en 6 vol. in-fol. [27949]

Ouvrage rare : vend. 39 fr. sans le 80 livre , Soubise;
50 fr. de Fleurieu ; 200 fr. h la seconde vente de ce
dernier, et jusqu'à 19 liv. v. f. armes de Colbert,
Heber.

Le premier livre de cette histoire, qui est le plus es-
Hind, a d'abord paru h Cohnbre, en 1551, in-4., sous
CC titre

HISTORIA do descobrimento e conquista da India
pelos Portuguezes , feyta per Fern:15 Lopez de Cas-
tanheda e approuada pelos senhores deputados da
sancta inquisiçaii... (5 la page 267°) : Foy hnpresso
este primeiro livro de llistoria da India en a
muyto nobre e teal cidade de Cohnbra per I oag
da Barreyra c Joag Alvarez, empressores del
rey na mesma uttittersidade. Acabouse aos seys
&as del rnes de marco de 051.

11 a dtd reimpr. avec des augmentations en 1554,
in-fol. Le 2° et le 3° livre sont de 1552 4° et le
5° de 1553; le 6e et le 7e de 1554, et alibi le 8° est
de 1561.

On a fait paraltre à Lisbonne , en 1797, une ddition
du 1°' livre en 2 vol. in-8., d'apres celle de 1554.

—Historia do descobrirnento e conquista
da India pelos Portuguezes, por Lopez
de Castafieda. Lisboa, 1833, 8 tom. en
7 *vol. pet. in-4. 70 fr.

— Le premier livre de l'histoire de nude,
traduit de portugues en franç. par Nic.
de Grounchy. Paris, Michel Vascosan,
1553, in-4. de 175 fr. dont 4 prélim.

Vend. 27 fr. m. v. dent. La Valliere.
Ildimprina1 sous cc titre

L'HISTOIRE des Indes de Portugal, contenant
comment l'Inde a estd découverte, par le comman-
dement du roy Emanuel..., la guerre que les capi-
taines portugalois ont mende pour la conqueste
d'icelles... En Anvers, par khan ,Steelsins, 31. D.
Lim, in-8. de 4 ff. prdl. et de 221 ff. de texte : 10 h
15 fr.

II existe de ce milme livre unc IraduCtiOn en castillan,
impr. egalentent à Anvers, en 1554, in-8. 10 It 15 fr.

Une traduction française abregde de Pouvrage de
Castafieda se trouve h la suite de la traduction
d'Osorius. Voy. OSORIES.

IIISTORIA dell' Indic orient* distinta in libri VII,
di lingua portoghese in ital. tradotti dal sig. Alf.
Ulloa. Venetia ,1578, 2 vol. in-4.

Vend. 12 fr. Floncel ; 8 nor. Meerman.
THE FIRST booke of the historic of the discoverie

and conquest of east Indias , enterprised by the
Portingales... set foorth in the portingales lan-
guage, by H.-L. de Castafieda, and now translated

— CASTEL	 1622

into english, by N. L. (Nicolas Liehtfield). London,
Th. East, 1582, pet. in-4. goth.

Livre fort rare : vend. 139 fr. Langles ; 1 liv. Rox-
burghe; 4 liv. 4 sh. North., part. III, n° 571.

CASTANTIOSO (Miguel de). Historia das
cousas que o muy esforcado capitAo D,
Christova6 da Gama fez nos reinos de
Preste Joâo , com quatro cento Portu-
guezes que comsigo levou. Lisboa, 1564,
in-4. [28420]

Relation curieuse dune par tin tdinoin oculaire. Les
excmplaires en sont fort rares.

CASTEALT (le) d'arnour. Voy. GRINGORE.

CASTEL (Jean de), religieux de l'ordre
de St.-Benoist. Le Specule des pecheurs.
(sans lieu ni date), in-4. goth. [13260]

La Bibliotheque impdriale conserve un exemplaire de
ce livre impr. sur yam, et (Word de miniatures
c'est un petit vol. de 60 ff. b 28 lig. par page,
signat. a-liij, dont le premier titre impr. sur un f.
sdpard, ne porte que ces mots : Le mirouer des
pecheurs et pecheresses. (II parait avoir dtd impr.
h Paris, pour Ant. Verard, vers 1495.) Le derider f.
verso finit par cette ligne

Benediclus Deus.

J'ai eu sous les yeux tine autre ddition ancienne de
cet ouvrage, in-4. goth. de 32 ff., qui in'a paru
complete, puisqu'elle renfermait les ouvrages dnon-
cds clans l'intitulé, conforme h celui gut est rap-
port:: ci-dessous. Cet exemplaire a dté vend. 18 fr.
Molini ; 3 liv. 11 sh. Heber ;80 fr. en 1839.

En tdte de l'exemplaire du mettle Spécule, qui a elk
venclu 16 fr. 50 c. chez La Valliere, se trouvait la
note suivante : o Ce livre n'a point de frontispice,
il est tird d'un volume q ui renferme plusieurs traités
de morale, en latin , entre autres : Speculum ani-
mce peccatricis, dont cet ouvrage est la traduction
en vers, et est, je crois, un des morceaux les plus
rares qtt'il y ait dans la littdrature; il est imprimé
par Ant. Cantata et Loys Martineau , Pan 1483.
ire part. du Catal, de la Valliere, tome II, p. 278
(voir aussi le Diet. des anonymes, 21473). Toutefois
cet exempl. de La Valliere est un pet. in-4. de 30 ff.
en tout, en pet. caract. goth. En tine sont 2 ff.
prélim. (Iota le prem. commence ainsi

•:. 11 ce present volume sont contenus troys
halves. Le premier est name le spectate des pe-
clacurs. Le second hare est appelle lexortation
des mondains lant gens deglisc crime seculiers.
Le tiers liure se ?time lcxemple des (lames et
damoiselles et de tout le sexe femittin...

suit la table des chapitres, apres quoi on lit au verso
du second de ces 2 ff. le sommaire suivant

y egmance le speculc des pecheurs fait et com-
pile pour lc saint aes dames sur plusieurs di-
nines escriptures des sainets docteurs par frere
jehan de Castel religieux ac lordre saint benoist
et cronigueur de france. Et pour ce gue plusieurs
profonds clers 7le se detect pas oyr choses faites
et versi flees eont es en fratacois ou en prose ne aussi
plusieurs yens simples lais a escouter (PUTS en
Latin twat en prose came en mettres affingue les
cloys et les lais soient aucunement rowans le
dit spectate a este fait et compose tiit en latin
cgme en franeois mixtitine eta plusieurs lieux a
la regneste de reuerend pere en dicu messire
ielian du bellay noble hornme ettesque depoitiers

Castanler d'Auriac (Cuil.). Carite et Polydore. —
VOy. BARTHELEMY (J.-J.).

Castel de St-Pierre. — Voy. SAINT-PIERRE

Castel (R.-D.). Les Plantes, 14143.
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1623	 CASTELA

et abbe de saint florent pres Salami?' au dyocese
dangier, lan de grace mil quatre cats. lxviii.

Les deux derniers traitds n'occupent ensemble que
8 ff., et ils finissent de cette manidre : Ci finist
lexemplaire des dames et damoiselles et de tout
le sexe feminin.

Ce livre est convict en ce qu'il est, puisqu'il com-
mence h la signature A.

CASTELA. Le sainct Voyage de Hierusa-
lem et mont Sinay, faict en l'an du grand
jubilé 1600, avec plusieurs figures taut
des saincts lieux que des églises et des
choses plus remarquables, par R. P. F.
Henry Castela Tholosain. Bourdeaux ,
et ci Paris chez Laurens Soimius, 1603,
pet. in-4. fig.

Vend. 12 sh. Heber, et rel, en mar. r. par Duct',
pond 5 80 fr. dans le catal. in-18 publid par M. Po-
tier, en 1859. Cette &talon a , indépendamment du
titre ci-dcssus, un frontispice gravd qui porte la
mention settle de Bordeaux, avec le limn de Pint-
primeur Du Brel. Cela explique pourquoi le livre
est annoncd tantincomme impr. 5 Bordeaux, tantôt
comme impr. a Paris.

Quant à Fddition de Bourdeaux, 1601, in-8., portée
sous le n" 17359 du catal. de Falconet, la date en
est douteuse, car le retour de l'auteur it Bordeaux
n'a eu lieu que le 26 octobre de cette mime amide.
Plusieurs catalogues annoncent celle de 1603 comme
in-8.; s'il en existe sous ce fortnat, c'est y en
aurait dié fait deux pendant la induae annde.

—Le même, seconde édition. Paris, Son-
nius, 1612, pet. in-12.

Ces dditions sont peu communes, mais l'ouvrage est
d'un faible intérêt.

L'auteur en a donnd une autre sous ce titre
LA GUIDE et adresse pour ceux qui veullent faire

le saint voyage de Ifierusalem. Paris , Laur. Son-
71illS, 1604, pet, in-12 avec un frontispice gravd par
Ldonard Gaultier.

L'ddition de Paris, 1612, pet. in-12, sous le mdme
titre que celle de 1603, a dtd vend. 32 fr. Erdeven.

CASTELEYN (Math. de). De Cunst van
Rhetoriken in alle sorten en saeeden
van Dichten , in alle dat de const
van poezyen competeert ende aencleeft.
Gendt, 1555, pet. in-8.

Dims Pédition de cette podtique flamande faite it Rot-
terd., en 1616, in-12, on a ajoutd Pyramus en
Thisbe, et d'autres morceaux flamands de Alath. de
Casteleyn, et aussi De balladen van Doornycke.

CASTELIN (George). Voy. CHASTELAIN.

CASTELIOINE (Ilieronymo de). Trattato
de le parte ultra mare. (à la fin) : Fi-
nisse il libro e tractato de le parte ultra
mare : zive : terra Sim : ordinato e cposto
cô grïide faticha p me Hieronyrno de
Castelione : allevato c nutrito nella no-
bile e inclita cita di Milano nel m.cccc.
xci. die. ij maij. Amen. in-4. demi-goth.
33 lig. à la page. [20531]

Le catal. des dditions du xv e sidcle qui se trouvent 5 la
Borbonica de Naples, t. p. 62, ddcrit un cum-
plaire de ce voyage 3 la terre saline, restd si long-
temps inconnu aux bibliographes.

Une autre ddition non moins rare que la prdeddente,
et pareillement inconnue h la plupart des biblio-
graphes , a été annoncde dans le catal. du libraire
Piatti de Florence, pour 1838, sous ce titre

CASTELLANO	 1624

Fiore di Terra Santa, AIessina, 1499, in-4., au prix
de 40 paoli (25 fr.).

CASTELL (William). Discoveries of the
coasts and continent of America , from
the equinoctial Northward, and of the
adjacent isles. London, 1644, in-4.
[20996]

liv. 9 sh. Ctlir de Bussie, North. — Ildimpr. dans le
second vol. de la collection de Voyages , publide 5
Oxford...

CASTELL (The) of Pleasure. London, by
W. de Worde (no date), in-4. de 18 fl'.
[15747]

Opuscule podtique, lequel, d'aprds une note d'envoi
de l'imprimeur Robert Coplande, serait de Nevil, fils
de lord I.atimer. 65 liv. Roxburgh.: et revendu
31 liv. Sykes.

CA.STELL (Rob.). Villas of the ancients
illustrated (lat. and engl.). Land., 1729,
in-fol. fig. 12 'a 15 fr. [29351]

CASTELL of labour. Voy. GRINGORE.

CA STELLAMONTE (il conte /1medeo di).
Venaria reale ; palazzo di piacere, e di
caccia, ideato dall' A.-R. di Carlo Ema-
nuel II, duca di Savoia, re di Cipro, etc.
7'orino, B. Zapatta, 1674, pet. in-fol.
fig. [10420]

Ouvrage recherchd à cause des estampes , gravdes en
partie d'aprds les tableaux de J. Miel. Ces estampes
doivent dire au nontbre de 64, y compris plusieurs
grands plans, et 2 frontispices; mats elles se iron-
vent rarement compldtes. Vend. 56 fr. Camus de
flume; 16 fr. Millin, et 54 fr. Salmon.

CASTELLAN. Mceurs, usages, costumes
des Ottomans. VOy. BRETON.

CASTELLANI (Giulio). Stanze in lode
delle gentili donne di Faenza. .11o/wpm,
per _Ant. Manutio , 1557, pet. in4. de
12 (et non 42) dout le dernier est
blanc. [14943]

Pidce fort rare que M. Tosi a fait réimpr. 5 Milan, en
1841, in-8., d'aprds l'exemplaire de la biblioth. de
Brera, le seul qu'il conalt; tin autre a dtd vendu
SO fr. Bearzi, et 14 liv. Libri , en 1859. II a dtd tird
des exemplaires de la rdimpression en pap. fort.

CASTELLANIUS. Ad Cosmum Medicem
Florentinorum ac Senensium ducem
praestantissimum Julii CastellaniiFaven-
tini de humano intel/ectu libri tres. Bo-
nonix, amid illexandrum Benaccium,
1561, in-4. [3628]

1;11 exeinpl. imp.% sur	 seul cotton, 12 liv.
12 sh. Catal. de Payne et Foss, 1830.

CASTELLANO de Castellani. Sonetti.
(Florentix , absque anno , et nomine
typogr.), in-4. de 4 ff. à 34 lig. par page,
lettres rondes.

Opuscule rare contenant treize sonnets, impr. avant

Castellan (A.-L.). Lettres sur l'Italie, 20182. —
Fontainebleau, 24180. — Lettres sur la Mork ,
27882.
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la fin du xve siècle. On lit sur la première page : Al
Revered° Padre Messer Lionardo Buonafcdc
Castellano de Castellani Doetore fiorentino sa-
lute; et a la fin de la dernière pièce : Fece stam-
paremaestru zanobi delta Barba. (Fossi, vol. I,
col. (184.)

CASTELLANOS (Juan de).Primera parte
de las elegias de varones ilustres de In-
dias. Madrid, por la viuda de /lions°
Gomez, 1589, pet. in-4. portr. [15172]

Vend. 29 fr. Baetzel.
Cet ouvrage, devenu rare, West pas termind; la suite,

que l'auteur a laissde en manuscrit, n'a dtd publiée
qu'en 1850, dans Pddition dont le titre suit : 	 •

ELEGIAS de varones ilustres, primera, segunda y
tercera parte , precedidas de un prologo del seilor
Aribau. Madrid, Itivadeneyra, 1850, gr. in-8. 4
2 col. 15 fr.

CASTELLI (Ottavio). La Sincerita trion-
fante overo l'Erculeo ardire, favola bos-
careccia II reppresentata nel palazzo del
marchese di Covre, marescial di Francia

composta dal sig. Ottavio Castelli, et
posta in musica dal sig. Ang. Cecchini.
Roma, Vitale Al ascctrdi, 1640, in-4. de
10 ff. 56 et 194 pp. [16714]

Pièce composde pour une fdte donnde à llotne par
l'ambassadeur français à l'occasion de la naissance
du Dauphin , tiepins Louis XIV. L'ddition est ornde
de cinq belles eaux-fortes, et renferme un grand
nombre de pièces de vers dcrites en toutes sories
de langues, et la plupart imprimées avec le carac-
tère propre à leur idionle; nialgid ces avantages, et
malgrd une note curieuse de M. P. L., elle n'a dté
vend. que 6 fr. de Soleinne Or (1716).

CASTELLI (Onofrio). Distributione uni-
versale dell' architettura de' flumi e delle
altre acque, dal conte Onofrio Castelli.
Milano , Malatesta, 1631, in-4. ohl.
[8152]

19 fr. Libri.

CASTELLI (Bened.). Della misura dell'
acque correnti di Bened. Castelli, terza
editione accresciuta del second° libro.
Bologna, gli heredi di Dozza, 1660,
in-4. 6 h. 9 fr. [8125]

La première ddition a paru 4 Bome, en 1628, in-4.
TusiTt de la mesure des eaux courantes, trad. de

l'italien de Ben. Castelli, par Saporta, avec un dis-
cours de la jonction des deux mers, par le tame
Saporta, et un traité du mouvement des eaux,
de Pitalien de Torricelli. Castres, Barcouda,
1664, in-tt.

Volume peu commun.

CASTELLO (Gabr.). Voy. TORREMUZZA.

CASTELLUS (Barth.). Lexicon medicum
grœco-lat., editio nova. Genevx, 1746,
in-4. 6 it 9 fr. [6516]

Après cette edit., on fait quelque cas de celle de
Leipzig, 1713, et de celle de Padoue, 1755, in-4.

CASTELLUS (Edm.). Lexicon heptaglot-

Castelli Sammtliche Werke, 19319.
Castell1n1 (Silo.). Storia di Vicenza, 25435.
Castellus (P.). Ilyama, 5715.

— CASTELNAU	 1626

ton, hebraicum, chaldaic., syriac., sama-
ritan., etc., cut accessit brevis gramma-
ticœ delineatio. Londini, l'h. Boycroft,
1669, 2 vol. gr. in-fol. [11487]

Cet excellent dictionnaire est ordinairement joint 4 la
polyglotte de Walton, de laquelle il se trouve ra-
rement sdpalt : 100 b. 120 fr., et quelquefois plus.

11 y a des exempt. auxquels on a mis un nouveau
titre, datd de 1686, et a l'adresse du libraire Scott.
— Pour la descript. de ces deux vol., voy. 1311mA
polyglotta, col. 852.

— LEXICON syriacum, curavit atque suas notas ad-
jecit Jo.-Dav. Michadlis. Gottingœ, 1188, 2 vol. in-4.
24 fr. [11565]

Ce lexique est qtrait de Pouvrage prdcdclent. — Voy.
M/CIIAELIS.

SOL Anglke oriens auspiciis Caroli 11, regum
gloriosissitni, auctore Edm. Castello. Londini,1660,
in-4. [12233]

Cet opuscule, aujourd'hui assez rare, se compose des
vers laudatifs dcrits dans les sent langues que con-
tient le grand lexique de Pauteur; on y a joint la
traduction !aline : 5 liv. 2 sh. Bindley ; 6 liv. 16 sh.
6 d. Townley ; 2 liv. 2 sh. mar., Catal. de Payne
et Foss pour 1837.

CAS'FELNAU (Mich. de), seigneur de
Mauvissière. Ses mémoires, illustrés et
augment& de plusieurs commentaires,
etc., par J. Le Laboureur ; nouv.
revue (par jean Godefroy). Bruxelles ,
1731, 3 vol. in-fol. fig. 30 à 36 fr. [23486]

Ces mdmoires s'dtendent de Pannde 1559 4 Patin&
1570; ils ont dtd publids pour la première fois par
Jacq. de Castelnau, fils de Michel, à Paris, 1621,
in-4.; ensuite rdimpr. avec des continent. et des
piècesjustificatives, par les soins de Jean Le Labou-
reur, , Paris, Lamy, 1659, 2 vol. in-fol. L'ddit.
donnde par J. Godefroy est la II:cincture et la plus
complète. Vend. en Gr. Pap. mar. 40 fr. Chateau-
giron, et plus cher depuis.

CASTELNAU (F.-L. De Laporte, comte
de). Histoire naturelle et iconographie
des insectes coléoptères, par lui et par
N. Gory. Paris, Duménil et BailliCre,
1836 et ann. suiv., in-8. [6031]

Liv. I h LII, contenant un notnbre de pl. coloriées.
Prix de chaque callier, 6 fr., in-4. 12 fr., et fort
rdduit maintenant.

IltsTouRe naturelle des aniniaux articulds : —
Ilistoire :late:Tile des insectes coldoptères, par M. le
conite de Castelnau , avec une introduction par

Brulld. Paris, P. Dumail,1840, 2 vol. in-8. fig.

Le 3' vol. de cet ouvrage a pour titre:
HISTOIRE naturelle des insectes orthoptères, nd-

vroptères , hdmiptères , etc. , par Emile Blan-
chard.., avec une introduct. par M. Brulld , ibid.,
1840, in-8. fig.

CASTELNAU (Francis de). Expédition
Clans les parties centrales de l'Amérique
du Sud, de Rio de Janeiro h Lima et de.
Lima au Para, exécutée par ordre du
gouvernement frant;ais pendant les an-
nées 1843 à 1847, sous la direction de
Francis de Castelnau. Paris, P. Ber-
trand, 1850 et ann. suiv. in-4, et in-8.
[21091]

Castelnau (Gar. de). Nouvelle Bussie, 27796.
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1627	 CASTELVETRO

Ouvrage qui a obtenu une médaille hors ligne de
la Société de géographie, et qui a été publié en sept
parties séparées, savoir :

Premihre partie : Histoire du voyage, 6 vol. in-8.
avec carte ; prix : 45 fr.

Deuxihme partie : Vues et scenes, 1 atlas de 60 plan-
ches, avec texte in-4. 90 fr.

Troisième partie : Antiquités des Incas et attires
peuples anciens. 1 atlas de 60 pl. avec texte in-4.
90 fr.

Quatrihme partic : ltinéraires et coupes géologiques.
1 atlas, 76 cartes gravées et coloriées, avec un texte
in-fol. 253 fr. 50 C.

Cinquihme partie : Geographic, 1 atlas de 30 cartes
gravées et colorides , avec textc in-fol. 210 fr.

Sixihtne partie : Botanique. En 2 vol. in-4. avec 96 pl.
200 fr.

Septième partie : Zoologie. 3 vol. in-4. avec 176 pl.
450 fr.

CASTELVETRO (Lodovico). Opere varie
critiche, colla vita dell' autore da Lod.-
Ant. Muratori. Berna, o Lione (Milano,
stamp. Palatina) , 1727, avec
portr. 8 à 10 fr., et plus en G-r. Pap.
[18349]

Phil. Argelati s'était proposé de réunir les ouvrages
de L. Castelvetro en six volumes; mais il n'a pu-
blié que celui-ci.

Gamba cite les ouvrages suivants ile ce philologue:
CORREZIONE d'alcune cose del dialog° delle lingue

di Benedetto Varchi, etc. Kelcpika (Basilea, Pietro
Perna), 1572, in-4. de 4 ff. 290 pp., 7 ff. pour la
table, et 1 f. Mane.

Ouvrage posthume publié par J.-Mar. Castelvetro ,
frère de Pauteur.

RAGIONE di alcune cose segnate nella camone di
Annibal Caro, etc. Kespika (seta! altra nota), in-4.

Edition originate impr. à Modhne. It y en a une ram-
pression, in Venezia, Arrivabene, 1560, in-8.

GIUNTA al raggionamento degli articoli e de' verbi
di M. Pietro Bembo. illottetta, Erede di Corn. Ga-
dalditio, 1563, in-4.

Reproduit avec des augmentations dans les Prose di
Bend)°, edit. de Naples, 1714, 2 vol. par les
soins de L.-Ant. Muratori.

CASTERMANS (Iuguste). Parallèle des
naaisous de Bruxelles et des maisons
principales de la Belgique construites
depuis 1830, représentées en plans, ele-
vations, etc. Bruxelles , 1856 ,
contenant 120 pl, gray, au trait. 80 fr.
[9954]

Cet ouvrme fait suite celui de M. Calliat sur les
Maisons'de Paris. JI en a paru 20 cahiers.

CASTI (Giand)4). Opere. Pari.s, Baudry,
1837, gr. in-8., pap. vél. 2 col., portr.
20 fr. [14608]

Ce volume réunit les différents ouvrages de Casti.

— GLt ANIMALI parlanti, poema epico, diviso in ven-
tisci canti. Parigi, Treuttel, an x (1802), 3 vol.
gr. in-8. 12 à 15 fr. [14916j

Les exemplaires ordinaires de cette ddition sont en

Castelreagh (the vicbunt ) Memoirs, correspon-
dence, etc., 27036.

Castelverd (E. de): Manorial militaire des Français,
8719.

CaStéra. Dist: de Catherine II, 27779.

— CASTIGLIONE	 1628

pap. vél. azurd; mais it y en a en Gr. Pap. vél. d'utie
belle qualité : 18 A 24 fr.

Le inhnie poilme a été réhnpr. en 1802 et en 1820, en
3 vol. in-12.

— ANIMAL' parlanti. London for Molitti (Fi-
renze), 1822, in-24, pap. vet., avec vignettes. 6 fr.

II y a des exempt. de cette jolie édition en Gr. Pap.
vél. : 12 fr., et sur des pap. de cottleur.

M. Paganel a donné une traduction franvise des
parlanti, en prose, Liége, 1818, 4 vol. in-18 ;

et M. L. Mareschal une traduction libre, en vers ,
Paris, 1819, 2 vol. in-8. Il y a des exemplaires de
la dernière cii papier

— Le méme poilme, traduction nouvelle par L..J.
Alary, &Mon illustrée de dessins par T. Jolitnont.
Moulins, Martial, 1847, 2 vol. in-8. avec 39 vi-
gnettes et un portrait. •

— NOVELLE galanti, in ottava rima, dell' abhate C***-
(Casti). Parigi, Molini, 1793, in-12. [14925]

Ce volume, qui ne con bent qu'une pa rt ie des Nouvelles •
de Casti, n'a de valeur qu'autant qu'il est intpr. sur

comme les exempt. vend. 68 fr. Belin ; 71 fr.
Chateaugiron ; 40 fr. 50 c. Librairie De Bure ; ott en
pap, vél. in-8.

L'édition des Nouvelles de Casti, Paris, 1804, 3 vol.
in-8., est beaucoup plus complhte q ue la précédente:
12 fr. — Gr. Pap. 15 fr. — Pap. vet. 24 fr.

Il y en a aussi une de Paris, an ix, 6 vol. in-18 ; —
et de 1829, 5 vol. in-32.

— 111CL0011AMMI giocosi. 	 1824, gr. in-32, pap.
vél., portr. 3 fr. 50 c.

CASTIGLIONCHIO (I,apo da). Epistola o
sia ragionamento di mess. Lapo da Cas-
tiglionchio celebre giuresconsulte del
sec. xlv, colla vita del medesimo, com-
posta da Lor. Mehus : si aggiungano
alcune lettere di Bernardo suo figliuolo,
e di Francesco di Alberto suo nipote ,
con un' appendice di antichi documenti.
Bologna, Corciolani, 1753, in-4. de 60
et 222 pp. avec 2 portr. dont un gr. par
Bartolozzi. 5 à 6 fr. [18865]

On remarque dans ce recueil cinq lettres de Pétrarque
A Castiglionchio, qui était son ami. Ce méme vo-
lume avait d'abord paru sous la date de Bologna,
1751, par Tomm. Colli ; mais on l'a fait reparaitre
sous la date de 1753, après en avoir changé les 8
premières pages et y avoir ajouttl deux portraits.

CASTIGLIONE (il conte Baldesare). Le
sue opere volgari e latiue , raccolte ,
ricorrete ed illustrate da Gio.-Ant. e
Gaet. Volpi. Padova , Camino, 1733,
in-4. [19196]

Bonne édition, peu commune, inais dans laquelle le
traité intitulé it Cortegiano a souffert quelques
mutilations : 6 h 12 fr. Un exempl. sur pap. bleu,
1 liv. Pinelli; 6 fr. Alac-C.arthy.

Ce vol. a 616 réimpritné à Padone, COMin0 , 1766,
in-4. , et Dolls ferons observer, au sttjet de cette
rdimpression, y a 100 exempt. dons lesquels,
en place des notes qui se trouvent ordinairement
aux 3. et 4. B yres, on a rétabli clans son intégrité
les parties du texte mutildes ou altérées : ces excm-
plaires linissent A la page 300, tandis que les autres
vont jusqu'à la page 303.

—II libro del Cortegiano del conte Balde-
sar Castiglione. (à la fin) : Venetic-I nelle
case d' Aldo roman°, etc. 1528, dei
mese d' Aprile , in-fol. de 122 IL non
chiffrés, dont le dernier pour l'ancre.
[4020]

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



1629	 CASTIG

Ouvragc fort bien dcrit et dont il a did fait notrthre
d'dditions. Celle-ci, qui est la première et la plus
recherchde, s'est plusieurs fois vend. de 30 A 40 fr.,
et undme le bel exemplaire de Costabili a dtd portd

140 fr. en 1858 ; un exemplaire en mar. bl. pro-
venant de Grolier, , mais avec des restaurations
dans les marges du texte et dans la reliure, 519 fr.
Libri, en 1847. Benottard en indique un en Gr. l'a-
pier. Celui de M. Butler, en pali. fin, 3 liv. 18 sh.

L'ddit. d'Alde, 1545, in-fol., caract. ronds comme la
première, est moins belle et mains rare (voy. Part.
CRITON).

—Il libro del Cortegiano. (7i la fin) : Fi-
renze, li heredi di Phil. di Giunta ,
1528, del mese di Ottobre, pet. in-8.
de 220 ff. ; le dernier non chiffr. porte
au verso la marque de l'imprimeur.
6 à 9 fr.

Rdimpression de Minion ahline : 17 fr. en 1822. Le
Cortegiano a été rdimpr. chez les Juntes de Flo-
rence, en 1529, 1531 et 1537, in-8.

L'exemplaire de I'ddit. de 1531, qui a servi au xvt.
sidcle à tin censeur pour en expurger le texte, est
pond à 139 fr. dans le cat. de M. Lihri (en 1847)
n" 2702, oil se lit une note curicuse et sur les par-
ticularitds de l'exemplairc et sur Pouvrage
lequel, scion M. Lihri, a dtd mat à propos considdrd
habituellement par les hibliograpItes comme un Byre
de morale, car il est hien loin de 'tiddler une place
sdrieuse. C'est, ajoute-t-il, Ull recueil de dialogues
que Pautcur suppose avoir ett lieu en 1506 5 la
cour d'Urbin 5 laquelle il avait did a Baclid, et dont
il a voulu retracer le tableau... L'auteur fait raconter
par ses interlocuteurs une foule (le piquantcs anec-
dotes sur la vie des hommes cdldbres de son temps
avec lesquels il avait lad en relation ; et clans ses
dialogues se trouvent heaucoup (le petits contes
peu favorablcs au dupl., et qui ont (19 exciter lc
courroux dc Pinquisition.

—Lo stesso. (à la fin) : Venetia,nelle case
delli heredi d' Aldo romano... 1533,
pet. in-8. de 8 ff. prelim. dont le 8 e blanc,

• 211 ff. , et un autre pour l'ancre. (Les
chiffres 185-88 sont omis.)

Un exempl. en Gr. Pap. se voit au British Museum.
— Lo STESSO. In Vinegia nella casa di Giouanni

Paduano stampadore ad instatitia et spesa del
nobile homo	 . Federico Torresano d'Asola,
1538, pet. in-8. de 200 ff. non chiffrds. 6 5 9 fr.

Cette ddition appartient h la collection aldine.
Un exemplaire revdtu d'une belle reliure ancienne,

dorde et a tranches gaufrdes, 165 fr. Borluut , et
un semblable 2 liv. 3 sh. Libri, en 1859.

— LO STESSO. Vincgia, 1541, in casa de' fiqiiuoii di
Aldo, pet. in-8. (le 5 et 195 ff. 5 5 6 fr.

Ljddition aldine de 1547, in-8. de 5, 195 et 8 ff., est
auginentde (Pun index.

— Lo STESSO (sans lieu ni (late). in-12. Feuillets non
chiffrds, sign. A—R. avec 2 ff. Manes.

Bdition imprint& avec des caractdres trds-menus, et
que Pon croit sortie de la presse d'Alexandre Paga-
nino ;. on y a reproduit la dddicace de Pauteur 5
Mich. de Sylva, dvdque de Vise°, qui se trouve clans
l'édit. aldine (le 1528 et dans plusieurs autres.

— Lo STESSO. Parma, per Ant. de Viotti,1530, del
mese d' Agosto, pet. in-8.; — I bid., 1532, del mesc
d'Aprile, pet. in-8. Deux ddit. en caract. cursifs.

— Lo STESSO, con sua tavola di nuovo aggiunta. Ve-
netia, per Gabr. Jolito , 1541, pet. in-8. 6 ff. pour
le titre et la table, 2 ff. bl., un second titre , 3 au-
tres ff. prdl. et cxcv ff. chiffrds pour le texte.

Jolie &Edon dont un bel exemplaire, revdtu d'une an-
cienne reliure A compart. (le couleur, tranches gait-
frdes, offrant cela de singulicr que lc volutne parait

LIONE	 1630

s'ouvrir des deux Olds , le dos reprdsentant une
tranche. 100 fr. De Bure.

— Lo STESSO, revisto per Lod. Dolce. Venegia, Gio-
lito, 1559, in-8. 4 5 6 fr.

Edition assez rare, et ea& par l'AcacIdmie de la Crusca.
Les rdimpressions de Lyon, Itocille, 1553 et 1562,

in-16, ne sont pas 5 mdpriser : 2 A 3 fr.
— Lo STESSO. Milano,1803, 2 vol. ii1-8. 6 fr.

Lo STESSO, edizione formata sopra quella d'Aldo,
1528, ec. Milano, Silvestri, 1822, in-16, portr. 3 fr.

Les &Incurs du Gran. Dizionario , inipr. 5 Bologne ,
ont fait usage de cette &Rion.

Libri IV .de curiali sive aulico , ex ita-
lico sermone in latinum conversi, inter-
prete Barthol. Clerke , ex recens. Sam.
Drake. Cantabrigix, typis a,caclem.,
1713, in-8.

Vend. en Gr. Pap. Cilir de Bussie, 48 fr. F. Didot ;
12 fr. v. br. Itlac-Carthf; autrement ce livre a pea
dc valeur.

Cette traduction estimde a paru d'abord à Londres, en
1571, in-8., et y a did plusieurs fois rdimpritude de-
puis.

—Le Courtisan nouuellement traduict de .
langue ytalique (de Balthazar Castillon)
en francoys par Jaq. Colin d'Auxerre.
Paris , Vincent Sertenas (et Jean
Longis), 1537, pet. in-8. goth.

Première (Anion (le cette Induction qtte Du Verdier
a mal à propos attribude à Jean Chaperon, dit Lassé
de repos. 33 fr. mar. 7'. Vcinant, en 1856.

—Les quatre liures du Courtisan du conte
Baltazar de Castillon. Reduyct de lan-
gue ytallique en francoys. (sans lieu ni
date), pet. in-8.

Rdimpression de la traduction de Jac. Colin. Le per-
mis d'imprimer ()lard dans les pikes prdliminaires
nous apprend qu'elle a did donnde par Denis de
Ilarsy, A Lyon, du COnSentement (le J. Longis,
brake de Paris, qui venait de publier la premidre
édition ci-dessus. Un exempt. rel. en mar, r. par
Trautz-Bauzonnet, 122 fr. Veinant en 1860.

— Le courtisan de messire Baltazar de
Castillon nouuelleirient reueu et corrigé.
Lyon,, chez Francois Juste, 1538, pet.
in-8., avec des bordures gray , sur bois.

Des vers latins (phaleuques) (le Nic. Bourbon Pancien,
impr, au commencement de cette nous ap-
prennent que la traduction est celle (le Colin , et
(pectic a étd corrigde par Mclin de 8.-Gelais.

Ce volume a trois parties : les deux premiers livres
occupent cxLit ff., le tiers livre en a Lix, et le
quart Gyre LVIII, plus deux ff. contenant une epis-
tre à M. Du Peirat. Au 2 . f. de la prenditre partie
se lit une epistre de Dolct à Melin de S.-Gelais.
Vend, en mar. 51 fr. 50 c. Cailhava; 38 fr. Mon-
incrqud ; 40 fr. Coste ; 25 fr. 50 c. Veinant, en 1856.

Une ddition de Paris, Gilles Corrozet, 1549, est Ode
par La Croix du Maine.

Gabr. Chapuis a donnd une autre traduction frannise
(le ce traitd, sous ce titre : Lc parfait courtisan du
comte Baltasar Castillonois, es deux langues, res-
pondans par deux colonnes, l'une 5 l'autre, pour
ceux qui veulent avoir Pintelligence de rune (Neel-
les. A Lyon, pour Loys Cloquemin, 1580, in-8.

Cette ddilion a sur le titre la marque donnde par M. Sil-
vestre sotis le n . 624. La traduction de Chapuys
parut ensuitc 5 Paris en 1585 chez Bonfons,
in-8., avec un titre portant la marque que nous don-
nons ci-contre nIduite:
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1631	 CASTIGLIONE — CASTILLEJO 	 1632

L'dtlition de Paris, Abel L'Angelier, 1592, n'est autre
que celle de Nic. Bonfons avec ce nouveau titre : Le
parfait courtisan du compte (sic) Baltasar Castillo-
nois. Citons encore I'ddition de Paris, Cl. Micard,
1585,in-8., dont le dernier feuillet porte : A Rouen,
de l'imprinicrie de Georges l'Oyselet.

— El Cortesano de Baltasar Castillon, en
castellano. — Impresas en la imperial
ciudad de Toledo a ocho dias del mes
de Julii aiio de mil 'y quinientos y
treynta y nueve, in-4. goth.

— Libro Ilamado el Cortesano : traduzido agora nue-
vamente en maestro vulgar castellano por I3oscan,
con sus acotaciones por las margenes. Salamanca,
1540, in-4.

Vend. 10 sh. mar. Heber.	 plusieurs fois.
— IL CORTEGIANO or the courtier, written bv'Balclas-

sar Castiglione, and a new version of the s 'anie into
english ; together with his others pieces as well latin
as italian , both in prose and verse. London, Ol.
Payne, 1734 (or J. Nnurse, 1737), in-4. a vec tan
portr. de Pauteur par Vertue. 10(1 12 fr.

L'ancienne traduction anglaise, sous le titre de The
Covrtyer, par Thomas lloby, London, by IF yllyam
Seres, 1561, in-4., a did rtlianpr. plusietars fois.

L'ddition de 1588 , in-4. de 616 pp., donne en trois
colonnes le texte italien , impr. CII italique, la tra-
duction française en romain, et l'anglaise en go-
thique.

— Lettere di Baldesare Castiglione , ora
per la prima volta date in luce con anno-
tazioni storiche illustrate dalr abb. P.-A.
Serassi. Padova, Comfit° , 1769-71
2 vol. in-4. 10 à 15 fr. [18868]

Dams le second volume se trouvent les podsies de
Castiglione, qui avaient tldjA dtd impr. sa:panient
sous le litre suivant :

PozstE volgari e latine, corrette, illustrate et ac-
cresciute : aggiuntevi alcune rime e lettere di Ce-
sare Gonzaga (pub!. da P.-A. Serassi). Roma, 1760,

—Stanze pastorali del conte Baldesar Cas-
tiglione et del signor Cesare Gonzaga,
con le rime di Ant.-Giacomo Corso. Vi-
negia, in casa de' figliuoli di Aldo,
1553, in-8. [14539]

Volume assez rare, compost: de 112, 5 et 8 ff. C'est
• une seconde ddition des podsies de Corso, A laquelle

celui-ci a ajoutd les stances de Castiglione et Gon-
zaga (ff. 3 A 12). La premidre avail parti A Venise,
chez Comin da Trino, en 1550, in-8.

CASTIGLIONE (fra Saba da). Ricordi ,
ovvero Ammaestramenti. Venezia,Paolo

Glierardo, 1555 (it la fin 1554), in-4. de
8 If. prél. 135 ff. chiffrés et un blanc.
6 à 9 fr .. [1335]

Selon Gatnba, Palition de cet ouvrage, impr. A Venise
en 1560, in-4., par le tudnie P. Gherardo, est préfcl-
rabic à celle de 1555 , parce qua l'orthographe en
est meilleure, et.qu'ellecontient de plus une bonne
table. Ce bibliographe cite aussi une Miami de Bo-
logne, par Bernardo di Parma, 1549, in-fol.

CASTIGLIONI ( Carlo-Ottavio conte ).
i\lonete cufiche del I. R. museo di

Milano, 1819, in-4, de xcit et
385 pp. , avec 18 pl. 24 fr. [29853]

Vend. 36 fr. V vente Q.uatremdre.
Cattaneo, directeur du nausée de Milan, est I'ddi-

teur de cet intéressant ouvrage, et en a dcrit la
préface. Un autre ouvrage du Incline genre que
celui-ci a paru Pannée suivante sous ce titre : Des-
crizione di alcutze monete cufiche del museo
Stefano Mainoni , da Gius. Schiepati , Milano
1820, in-4. de 136 pp., avec 3 pl.; et ce dernier a
été Pobjet d'une poldmique assez vive entre les deux
auteurs. M. Castiglioni ayant accost: Schiepati de
plagiat, clans un pamphlet de 17 pp., impr. A 31i-
Ian, en 1821, sous le titre d'Osservazioni sull' opera
intitolata, Descrizionc di aleune numete cutiche;
celui-ci répondit par un dcrit intituld : Postille title
Osservazioni.... auquel Castiglioni rdpliqua par
one autre brochure de 19 pp. qui parut en 1822,
sous le titre suivant : Nuove osservazioni sopra
vu plagio letterario, ed appendice su i vetri eon
epigrafi cu fiche di Car.-Ott. Castiglioni. ( Bev.
encycl. 1822, tome XIV, 134.)

CASTILLA (Francisco de). De los trata-
dos de Philosophia moral en coplas.
Sevilla, en casa de Andres de :Burgos,
1546, in-fol. goth. [15121]

Vend. 2 liv. 8 sh. mar. bl. Ileber.

—Theorica de virtudes en coplas , y con
cômko. compuesta por don Francisco
de Castilla, y otras obras suyas en me-
tro. — fue impresso... en... Cara goca
por Agostin Millan impressor de 'II-
bros, m.9.L. ji (1552), in-4. goth.

Divisd en 2 parties ; la premidre de lxx ff., la seconde
de xxxint ff. de texte, et de 4 ff. pour la table.
Cette seconde partie a pour titre : de las
virtudes de los bitenos Myes despaiia en coplas
de arte mayor... Antonio n'a connta ni l'édit. de
1546, ni celle-ci, mais il en cite une de Alcala de
!Imams, Alonso de Castilla,1554, in-8. L'auteur
Ilorissait vers 1536.

CASTILLEJO (Cristocal de). Sermon de
Amores del maestro buen talante Ila-
mado fray Nidel de la orden del fristel,
1542, in-4. goth. de 20 If. ù 2 col.

Gene pidce fort rare a kit vend. 3 liv. mar. Heber,
VI, 638. On n'y trouve pas de lieu d'impression.

—Obras de Christoval de Castillejo. Ma-
drid, Pierres Cosin, 1573, pet. in-8. de
8 ff. prél. dont un bl. et 912 pp. [15177]

edit. rare et la plus ancienne que l'on connaisse du

Castil-Blaze. Dictionnaire (le musique moderne
10106. — L'Opdra en France, 165(13. — Thtlatres ly-
riques de Paris, 16543.

Castilho (AM.-Feliciano de). Cartes de Echo e Nar-
ciso, 15423.
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recueil de ces podsies estimdes : elle est portde
2 liv. 12 sh. 6 d. clans le Catal. de Payne et Foss,
pour 1837.

— OBRAS coregidas y emendadas. Anvers , Mart.
Nucio (ou Pedro Bellero), 1508, pet. in-12.

Vddition avec le non) de Bellero se cotnpose de 6 IT.
prdlim. et du texte, f. 3 A 372. Vend. 1 liv. 4 sh.
bel exempt. Heber.

On cite une autre Union d'Anvers, 1582, in-12.
— LAS BOSMAS. Madrid, Andres Sanchez, 1600, pet.

in-8.
Les podsies de Castillejo forwent les tomes XII et XIII

de la collection de Fernandez.

CASTILLIONEUS (Bonaventura). Gal-
lorum insubrum antiqux sedes. Medio-
I ani , Io. Ant. rastillioneus 1541
in-4. de 133 pp. et 2 ff. de table.123186]

Cc petit volume est	 en caractères italiques d'une
forme curieuse. (Molini, Operette.)

CASTILLO (Fernando del). Cancionero
general. Voy. CANCIONERO general.

CASTILLO (Diaz del). Voy. DiAz.
CASTILLO , alias de Villa Sancte (D.).

Tractatus de Duello Remedio de del.
safios , sand() et vulgarizado del trac-
tado del Duello , compuesto en lengua
latina, por doctor Diego del Castillo en
lengua castellana. (au recto du dernier f.):
Impressum Taurini. P. Antonium ra-
notunt Anno domini M.ccoccxxv. Die
xxv Octobris, 2 part. en 1 vol. pet. in-4.
goth,, sig. a—o. [28746]

La seconde partie , renfermant la version espagnole,
est en plus gros caracteres que la premiere. 15 sh.
Lihri, en 1859.

CASTILLO (Diego). Tratado de quentas
hecho por el licenciado Diego del Cas-
tillo natural de la ciudad de Molina , en
al qual se contiene que cosa es quenta,
y a quien, y como otros administradores
de bienes agenos : obra muy necessaria,
y provechosa, la qual hizo en latin... y la
traslado en nuestra lengua castellana.
Salamanca, . Juan de Junta, 1542,
in-4. [7868]

CASTILLO. Historia de los reyes godos
que vinieron de la Scythia de Europa
contra el emperio roman°, y a Espafia,
con sucession de ellos hasta los reyes
D. Fernando , y D. Ysabel ; por
del Castillo ; proseguida desde su prin-
cipio con adiciones copiosas de todos
tiempos hasta el de Felipe IV, por Geron.
de Castro y Castillo, etc. En Madrid,
1624, in-eol. [26004]

Vend. 59 fr. La Serna, sans avoir cette valeur ordi-
nairement.

L'ddition de Burgos, Phil. de Junta, 1582, in-fol.,
ne contient pas la continuation par Ger. de Castro

Castillo (Fern.). Ilistoria de Santo Domingo y de su
orden, 21805.

Castillo de Solorzano (Al.). Festa del jardin, 1679t.

TOME I.

— CASTILLO	 1634

y Castillo, fils de Pauteur ; trials elle est plus rare
que la seconde : 25 fr. Ilmtzel.

CASTILLO (Juan-Fern. del). Tratado de
ensayadores. Madrid, 1623, in-4. de 4,
66 et 2 ff. 6 it 10 fr. [4741]

Vendu en m. r. 29 fr. La Valliere; 11 tr. 60 c. m. bl.
Mac-Carthy.

CASTILLO (Andres del). La Mogiganga
del gusto en seis novelas. Zaragoça,
Pedro Malaga, 1640, in-8. [17653]

Rdimpr. h Aladrid, 1734, in-8.

CASTILLO (frey Antonio de). El devoto
peregrino, y viage de Tierra Santa, por
el padre Fr.-Antonio del Castillo, com-
missario general de Jerusalem en los •
reynos de Espafia. En Madrid, en la
imprenta real, 1654, in-4. fig. [20560]

Un exemplaire de cette première ddit., rel, en m. v.,
est pond 1 100 fr. dans le catalogue in .18, publid
par M. Potier en 1859.

Ildimpr. à Madrid, impr. real, 1656 (rel. par Lewis,
2 liv. 3 sh. llibbert), et dans la mdme ville, chez
Mateo Fernandez, 1664, in-4., et enlin h Paris,
chez Ant. Mureto, 1666, in-4.

cAsTILLo de Solorzano (D. Alonso).
Tardes entretenidas. Madrid , Viuda de
Alon. Martin, 1625, in-8. [17617]

—Varios y honestos entretenimientos, en
varios entremeses, y pasos apasibles,
que dio a luz don Alonzo de Castillo
Solorzano. Mexico, Juan Garses, 1625,
pet. in-8. [17617]

Volume rare : 41 fr. mar. r. De Bure.
— flisToniA de Marco Antonio y Cleopatra. çara-

goea, Pedro Verges, 1839, in-8. [17619]
Bdimpr. à Aladrid, Alonso y Padilla, 1736, in-8.
— Los Mims de Casandra. Barcelona, Jayme

Romeu, 1640, pet. in-8. [17620]
Cinq nouvelles et une comddie.
Trad. en français par Vanel sous ce titre :

Les DIVERTISSEMENS de Cassandre et de Diane,
ou les Nouvelles de Castillo et de Taleyro. Paris,
Barbin, 1683, ou Paris, Jombert, 1685, 3 tom. en
1 vol. in-12.

— LA GARDUSIA de Sevilla, y anzuelo de las bolsas.
Madrid, impr. del Reyno, 1642, in-8. [17621]

Cest de tous les ouvrages d'Alonzo Castillo celui qui
a eu le plus de succès. Antonio en cite une Miami
de Logroko, 1634, in-8. II y en a une de Rarce-
lone, Seb. Cormellas , 1644, et une de Madrid,
1733, in-8. Le Mete!, sicur d'Ouville, ou plutôt
Boisrobert, son frere , l'a traduit en français sous le
titre suivant : La Fouyne de Seville, ou l'hame-
eon des bourses, Paris, Billaine, 1661, in-8., et la
nadme traduction a dtd réitupr. sous cet autre titre :
Histoire et avanture de Dona Ru courtisane
de Seville, traduite par d'Ouvitte. Paris, 1731,
2 vol. in-12, lig.

— LAS AVENTURAS del bachiller Trapaza. Madrid,
1733, in-8.

On a plusieurs attires romans du mdme auteur.

CASTLE of Otranto (the). Voy. WALPOLE.

CA STNER (G.). Voy. RELATIO sepulturx.

Castillon (H.). Populations pyrdndennes, 24776.
Castle (Mich.). Die Phrenologie, 7003.

52	 •
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1635	 CASTRE

CASTOIEMENT. Voy. ALPHONSE (P. d'),
et BARBAZAN.

CASTRE de Wiége (de), officier au régi-
ment de la marine. Le Mari cocu, battu,
content, conte de La Fontaine, mis en
comédie. Metz, veuve de Brice An-
toine, 1738, in-8. de 32 pp. [16565]

Cette petite pike, en un acte et en vers, que nous ci-
tons ici 5 cause de son titre et de sa raretd, a dtd
vend. 10 fr. 50 c. Soleinne; 6 fr. 50 C. Baudelocque.

CASTREN (Mathias Alexander). lleise-
Erinnerungen aus den Iahren 1838-44:
Im Auftrage der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften, herausgegeben von
Ant. Schiefner. St-Petersburg, 1853,
in-8, de xiv et 308 pp. fig. 8 fr.

REISEDERICHT und Briefe aus den Jahren 1845-
St-Petersburg,1856, in-8. de X et 529 pp.,

avec 3 pl. lithogr. 8 fr.

Autres ouvrages de ill.	 Castren.

I. VORLESUNGEN iiber die Finnische Mythologie...
mit Anmerkungen begleitet von A. Schiefner. 1854,
St-Petersburg, in-8. de xitt et 341 pp. 5 fr.

GRAMAIATIK der samojedischen Sprachen her-
ausgegeben von Ant. Schiefner. St-Petersilurg ,
1854, in-8. de XXIV et 609 pp. 13 fr.

III. WORTERVEHZEIC/INISS aus den samojedi-
schen Sprachen. Ibid., 1855, gr. in-8. de XXXIV et
406 pp. 8 fr.

IV. GRUNDZii GE einer tungusischen Sprachlehre
nebst kurzeni Warterverzeichniss. Ibid., 1856,
in-8. de XVIII et 140 pp. 3 fr.

V. ETHNOLOGISCIIE Vorlesungen idler (lie altai-
schen nebst samojedischen 3Itirchen und
tartarischen Heldensagen, herausgegeben von Ant.
Schiefner. nia., 1857, in-8. de xx et 259 pp. 5 fr.

VI. VERSUCII einer koibalischen und karagassi-
schen Sprachlehre nebst Warterverzeichniss aus
den tartarischen Mundarten des Minussinischen
Kreises, herausg. von Ant. Schiefner. Ibid., 1857,
in-8. de xxiv et 210 pp. 5 fr.

VII. V ERS nett einer burilitischen Sprachlehre nebst
kurzem Wiirterverzefthniss, herausgeg. von Ant.
Schiefner. Ibid., 1857, in-8. (le xx et 244 pp. 5 fr.
50 C.

VIII. VERSUCII einer Jenissel-ostjakischen Ullli
kottischen Sprachlehre, nebst WOrterverzeichnis-
sen ails den genannien Sprachen. Herausg. von
Ant. Schiefner. Ibid., 1858, in-8. de XXIV et 264 pp.
5 fr. 50 C.

1X. VERSCCII einer ostjakischen Sprachlehre nebst
kurzem Wiirterverzeichniss. Ibid., 1849, in-8. de
X et 102 pp.

X. VERSUCII einer ostjakischen Sprachlehre nebst
kurzem W6rterverzeichniss. Ilerausg. von Ant.
Schiefner. 2. verb. Ala Ibid., 1858, in-8. de xv1
et 120 pp.

M. Castren avait ddjil publid : Elementa granamiti-
ees Syrjaeme, Helsingforsix, 1844, in-8. de XII et
77 pp. — De Affixis personalibus linguaritin Al-
taicarum dissertatio, Ibid., 1850, in-4. — Ele-
menta grammatices Tscheremissce. Kuopio, 1845,
in-8., etc.

CASTRIETTO. OEuvres choisies du prince
Castrietto d'Albanie, contenant le por-
trait caractéristique du prince hérédi-
taire de Prusse, revu et augmenté par
l'auteur ; une lettre au congrés de l'Amé-
rique et plusieurs autres pièces qui n'a-
voient point encore été imprimées

— CASTRO	 1636

auxquelles on a joint le fragment d'un
nouveau chapitre du Diable boiteux,
envoyé de l'autre monde par M. Le Sage,
di se trouve un dialogue entre le comte
de Ruppen, le comte du Nord, le comte
de Slonim et Warta. (sans lieu, d'im-
pression), 31. Dcc. , pet. in-8.
[18327]

Ce volume contient le portrait de Pautettr, 2 IL'prdl.
Aux pages 39 a 55 se trouve La Conliance perdue,
apologue ture, versifié avec une facilitd assez re-
inarguable de la part d'un dtranger. Le volume ren-
fertne 'aussi des podsies italiennes.

On sait que ce prétendu prince Castriotto d'Albanie
West autre que Paventurier Stefano Zannowielt,
joueur effrdnd qui s'est rendu cellibre par ses im-
postures, aitisi qu'on pent le voir dans la Biogr.
univers., p. 114 et suiv., ob M. Weiss a donnd
une notice biogr. de cet Albanais et la liste de ses
ouvrages. Dans cette liste, que M. Qudrard a re-
produite dans le 10* vol. de sa France litter., ne
se trouve pas l'article ci-dessus, lequel nous parait
avoir dtd impr. à I'dtranger, et dtre le produit de
quelque presse particulike; il ne doit pas avoir dtd
tird à un grand nombre d'exemplaires.

CASTRIFRANCANUS (Albertus). Oratio
in funere Urbani Bellunensis. Venetiis,
1524, in-4. [12160]

Cette oraison fundbre d'Urbain Bolzano, auteur des
Institutiones grammat. de 1497, renferme des dd-
tails curieux sur la littdrature a cette dpoque. On y
cite, parmi les manuscrits Itiguds par ce savant h
son monastdre , tine Made d'lloindre adeo vene-
randa vetustate ut es autograph° jures fuisse
deseriptunt. Vend. 1 liv. 6 sh. Heber.

CASTRILLO (Fr. Alonso de). Tractado
de Republica con otras hystorias y anti-
guedades. Burgos, por Alonso de Mel-
gar, 1521, in-fol. goth.

Vend. 19 sh. Heber.

CASTRO (Jean de). Roteiro de dom Joain
de Castro , da viagem que fizeram os
Portuguezes ao mar Roxo no afio 1541,
commandados pelo governador da India
D. Estevam da Ga ma : corn o sitio e pein-
tura de todo o sino arabiao em dezetete
mappas; tirado a ltiz pera primeira vez
do manoscrito original, com o itinera-
rium maris Rubri pelo doutor Antonio
Nunes de Carvalho. Paris, 1833, in-8.
avec un atlas. [20580]

Le texte de ce volutne a dtd donnd d'aprds le manu-
scrit original conservd att Mustie britannique, et les
cartes de ['atlas ont dtd copides aux archives du mi-
nistdre des affaires dtrangdres de Paris.

CAST.R0 (Jean de). Chansons , odes et
sonnetz (38) de P. Ronsard, mises en
musique , à 4, 5 et 8 part. Paris, A. Le

Castro (Alph. a). Adversus haereses, 1825.
Castro (Al. Nufiez de). Cronica , 26011. — Solo

Madrid es corm, 26131. — Cuadalaxat'a, 26136.
Castro (Estev.-Bodr. de). Ilimas, 15344.
Castro (J.-B. de). Mappa de Portugal, 26246.
Castro (Man.-Fernandez (le); L'dlectricitd et les

chetah's de fer, 4310.
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6137	 CASTRO —

Roy et R. Ballard, 1576, in-4. obl.
[14276]

CHANSONS et madrigales ( 20 ) 4 4 part. Ibid.,
1580, in-h. ohl.

SECOND liVre de chansons, rnadr. et motetz (31)
A 3 part. Ibid., 1580, in-4. obl.

Ces diffèrents recueils sont devenus fort rares, ainsi
que ceux dont les titres sttivent :

LIVER de chansons (39) A 3 part. Anvers, 1582,
in-4. obl.

SONETS (26) avec une chanson, contenant 9 part.
Livre I. — Chansons, stances, sonets et épigrammes
(28) A 2 part. Livre II. Anvers (1592), obl.

Parini les autres productions de ce cotnpositeur que
cite M. Fdtis dans sa Biographic univers, des mu-
siciens, nous remarquons celles-ci

LIVRE de melanges, contenant un recueil de
chansons 4 quatre parties. 'DIM'S, 1575, in-4. obl.

LE LIVIIE des chansons A trois parties, contenant
un recueil de la divine musique. Louvain, 1575, ou
Anvers, 1591, in-4. obl.

LIVRE de chansons A cinq parties, convenable
tant 4 la voix comme à toute sorte d'instruments,
avec une pastourelle en forme de dialogue. Anvers,
1586, in-4. orn.

HAR3torne detestable, contenant aucunes stances
et chansons A quatre parties. Anvers, 1594, in-4.

IL PRIMO LIBRO di madrigali, canzoni et motetti
(41) a 3 voci. in Anversa, 1569, in-4, obl.

cAsTRo (D. Guillen de). Las Comedias.
Valencia, Fil. Mey, 1621 et 1625, 2 vol.
in-4. [16786]

Ce recueil renfertne 23 comédies. On y remarque Las
Mocedades del Cid, première et seconde partie,
pièce dont le grand Corneille a emprunte quelques
passages.

CASTRO y Anaya (D. Pedro). Auroras de
Diano. Murcia, 1632, in-8. [15256]

it fr. Riva,

CASTRO (Franc. de). Metamorfosis a lo
modern° en varios epigrammas; con
una cancion del chaos, y de las quatro
edades del mundo , obra de gracioso
entretenimiento. Florengia , Ainador
Maffi„ etc., 1641, pet. in-8. de 101 pp.
[15264]

Ce volume est rare. Antonio le cite sans l'avoir vo et
conune anonyme.

CASTRO (Gabriel Pereira de). Ulyssea,
ou Lisboa edificada, poema heroico.
Lisboa, 1636, in-4. [15367]

fteimpr. sans now de lieu ni d'imprinteur, et sans
date (Ilollande, vers 1642), pet, in-12, et aussi A
Lisbonne, en 1745, pet. in-8.

cAsrao (Roderici a) de universa mulie-
brium morborum medicina pars prima
theorica et pars secunda, edit. 4. —
Medieus politicus , sive de officiis me-
dico - politieis tractatus. Ilanzburgi ,
1662, 3 tom. en 1 vol. in-4. 8 it 12 fr.
[7609]

— TRACTATUS de natura muliebri. Francof., 1668,
in-4. [6918]

Les 2 vol. 15 fr. 50 C. Petit.

CASTRO (Jos.-Rodriguez de). Biblioteca
espafiola. Madrid , Sandia, 1781 et
1786, 2 vol. in-fol. [30768]

CATALDO	 1638

f,e premier volume de cette Bibliothèque renferine
des notices sur les ecrivains rabbins, jusqui'au
xvil. siècle; et le s6cond traite des ècrivains paiens
et chrétiens jusqu'au siècle; ainsi, Pouvrage
est loin d'etre termine : 30 A 45 fr. 77 fr. de Sacy.

CATAFAGO (Joseph). An english and
arabic Dictionary, in two parts. Arabic
and english and english-arabic ; in which
the arabic words are represented in the
oriental character as well as their cor-
rect pronunciation and accentuation
shown , in english letters. London,
Quartisch, 1858, 2 vol. in-8, ensemble
de xtt et 1060 pp. 1 liv. 11 sh. [11637]

CATALANI (Jos.). SS. ceeremoniarum
sive rituum romanw ecclesiw libri tres
ab Aug. Patricio ordinati, et a Marcell°
primum editi, commentariis aucti a Tos.
Catalanio. Romœ, 1750,2 tom. en 1 vol.
in-fol. 30 à 36 fr. [691]

Le mètne éditeur a publie
PONTIFICALE romanum, ab Urbano VIII recogni,

tum , prolegomenis et commentariis illustratutn.
Bonioe, 1738-40, 3 tom. ett 2 vol. in-fol. 80 A 120 IT:
[700]

Beimpr. h Bruxelles, 1753, en 3 vol. in-8. fig., et
depuis à Paris, chez Leroux et Jouby, 1850-52;
3 vol. in-4. 60 fr.

RITUALE romanum, Benedicti XIV jussu auctuni:
ROnice, 1757, sett Patavii, 1760, 2 101. 30 A
40 fr.

Ces trois ouvrages sont recherchès, 'Dais ils se trot"-
vent rarement en France.
VOy. C/EREMONIALE episcoportnth
CONCIL/A œcumenica prolegontenis et comnieti-

tar. illustrata. 1107MC 1736-49, 1/ vol.	 40
50 fr. [774]

CATALANO (Giulio-Nic. ). Fiume del
terrestre paradiso, trattato difensivo scP-
pra antica forma d' habit° de' frati
minori istituita da S. Franceseo. Fi(F.
renza, 1652, in-4. fig. [21818]

Ce livre, que son titre reconunande peu à Pattentioti
du lecteur, Write cependant d'ètre conservé
cause des planches qui representent des monuments
fort anciens de la peinture et de la sculpture eli

les exemplaires en sont d'ailleurs assez rt.1
res. Vend. 3 fr. Floncel, et jusqu'A 35 fr. 50 c. fteitia:

CATALDO ou Cataldi (Pietro ,intonio).
Algebra discorsiva numerale et lineare.
Bologna, Rossi, 1618, in-fol. [7878]

48 fr. Libri, en 1857.

—Regole della quantita o cosa di cosa.
Bologna, 1618, pet. in-fol.

72 fr. et 40 fr. deux eXemplaires, Libri.

6— OPERETTA delle linee rette equidistanti et non
equidistanti. Bologna, Rossi, 1603 ou 1604, in-A.
[7952]

32 fr. avec un opuscule de Coppola, Libri, en 1857.
Catilldo a publie en 1606 la seconde panic de l'ou-

vrage intitule

Castrucci. Tesoro letterario di Ercolano, 29335.
Catalan (E.). et Ch. de Lafrètnoire. Theorèmes et

problèmes de geomètrie, etc., 7938.
Catalan' (Mich.). Zecca e tuonete fermane, 25672.
Catalan' (V.). L'Ami du beau sexe, 3869.
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1639	 CATALECTA —

PRIMA parte della pratica aritmetica overo ele-
men° pratici delli numeri aritinetici data in luce
da Perito Annotio. Bologna, Rossi, 1602, in-fol.

— TRATTATO del motto brevissimo di trovare la ra-
dice quadra delli numeri. Bologna, 1613, in-fol.

— ThArrATo delta quadratura del cerchio. Bologna,
1612, in-fol. [7969]

Ces deux derniers !rands reunis : 70 fr. Libri, en 1857.

CATALECTA Virgilii , et aliorum poeta-
rum latinorum veter. poematia, cum
commentariis Jos. Scaligeri et Frid.
Lindenbruchii. Lugd. - Batav., 1617,
pet. in-8. 4 à 6 fr. [12477]

Vend. 15 fr. mar. r. F. D.
La première edition du recueil de Scaliger a paru

sous le titre de Virgilii appendix , Lugd., Ilovil-
lius, 1572 (atissi 1573 ), in-8. de 548 pp. et Pindex ;
et augmente des notes par Fred. Lendenbroch,
Lugd.-Batau., Baphelengius, 1595, in-8.

— Voy. D/VERSORUM poetar. in Priapum lusus.
CATALECTES, ou pieces choisies des anciens poittes

latins, depuis Ennius et Varron , jusqu'au siècle de
Pempereur Constantin (traduits en vers par Pabbe
de Alarolles), 1667, in-8.

Vend. 9 fr. 50 c. F. D., et ( avec un autre recueil de
traductions en vers par le metne Alarolles. Paris,
1671, in-8.) 15 fr. Courtois.

Cette edition, que l'auteur fit imprimer A ses frais,
pour faire, cotnme il le dit, de petits présens
ses ands, qu'il honoroit parfaitement , est assez
rare ; elle ne contient que la traduction du premier
et d'une partie du second livre du recueil de Sca-
tiger. L'edition de Paris, Jacq. Langlois, 1675,
in-4., divisee en 2 parties , faisant suite au volume
precedent, contient les 2. , 3. , 4. , 5. et 6. livres
des Catalectes, selon le recueil de Scaliger.

Marolles avait déjà publie une traduction en prose des
Cataleetes dans la seconde partie du Recited de
diuerses poésies d'Ovide et d'autres pates an-
dens , Paris, 1661, in-8. Notts pensons que c'est
cette meme traduction que quelques bibliographes
ont indiquee separement sous la date de 1673.

CATALOGO degli heretici. Voy. A_RCIA1-

BOLDO.

CATA_LOGO della libreria Capponi , con
annotazioni (del P. Alless. Pompeo
Berti e di Dom. Giorgi). Roma, 1747,
in-4. 6 à 10 fr. [31515]

Catalogue curieux pour la littérature italienne. Les
articles y sont ranges par ordre alphabetique.

CA.TALOG 0 dei libri dal come Angiolo
Maria d'Elci donati alla imperiale e reale
libreria mediceo-laurenziana. Firenze ,
tipografia all' insegna di Dante, 1826,
gr. in-4, pap. vél. [31522]

Catalogue d'une collection très - precieuse des pre-
mières editions des auteurs anciens, tant grecs que

, latins, et contenant aussi les plus anciennes edi-
tions du texte sacre en hebreu, une grande partie
des premières productions aldines, et plusieurs edi-
tions de Dante, de Petrarque, etc. Ce n'est guère
qu'un simple index alphabetique, sans notes biblio-
graphiques ; mais conune l'ouvrage n'a point ete

Catalogi bibliothecm bodleianx, 31434-36, 31554-56.
Catalogo de' lib. stamp. in Vicenza, 31255.
Catalog° delle storie particol. delle cittA d'

31767.
Catalog° dos livros, 31664.
Catalog° de los fueros de Espaila, 2986,

CATALOGUE	 1640

mis dans le commerce , et qu'il est d'ailleurs orne
d'un beau portrait du cotnte d'Elci, il merite d'etre
conserve , tout au moins comme un livre rare.
Vend. 12 fr. Heber, A Paris; 7 fr. 10 c. Boutourlin.

CATALOGUE chronologique (et alphabé-
tique) des libraires et des libraires-im-
primeurs de Paris, depuis l'an 1470
jusqu'à présent (par Lottin l'aîné). Pa-
ris, Lottin de Saint-Germain, 1789,
2 part. en I vol. pet. in-8. 15 à 20 fr.
[31332]

Ouvrage curieux et peu commun, 1113iS qui, pour ce
qui precede Pannée 1618, époque de Petablisse-
ment de la chambre syndicate des libraires, est fort
inexact, surtout clans les premières annees.

11 y a des exemplaires tires in-4.

CATALOGUE de brillants et autres pierres
précieuses de S. A. Mgr le Duc Souve-
rain de Brunswick-Lunebourg , etc.
avec énumération des plus grands dia-
mants existants, d'après leur valeur.
Paris , chez Chauvet (1860), in-4. de
268 pp. [4788]

Ce catalogue donne par colonnes le nom des ven-
deurs, la date, la designation, le poids, la forme, la
couleur, la description et enlin le prix en francs.
Le nombre des diamants nous parait etre de 1215
environ; le prix des plus eleves est de 348,600
(page 7), 300,000 et 400,000 fr. (page 159).

CATALOGTJE (le) des livres examinez, &
césurez par la faculté de Théologie de
Pvninersité de Paris, depuis lan mil cinq
cents quarante et quatre, iusques à l'an
present mil cinq cents cinquante & un.
Sureit l'edict du roy, donne ù Chasteau
Briant au dict an mil cinq cents cin-
quante et un , auec privilege. On les
vend a Paris par Jehan Andre (l551),
in-8. de 52 ff. non chiffrés, sign. a—n.
[31600]

Ce catalogue, que Pedit donne 3 Chateaubriant en-
joignait à tout libraire d'avoir dans son magasin,
est reste une curiosité bibliographique, parce qu'il
nous conserve le titre d'un certain nombre d'ou-
vrages qui ne se trouvent plus, ou qui sot° au
moins devenus très-rares. Après tine preface cu-
rieuse, en latin, sous ce sommaire : Drcanus et
facultas Theologoruni Parisiensium omnibus in
Christi, fidelibus, S., le catalogue commence au
feuillet Ciiij; il est par ordre alphabetique, en deux
parties : la première pour les livres latins, et la se-
conde pour les livres français. Chaque partie con-
tient d'abord, par ordre alphabetique des noms, les
livres où l'auteur est nomme; ensuite les livres
ationvmes, par ordre alphabetique du premier mot
du dtre. Le privilege est au nom de Jeltan Andre
et Jelian Dallier. Un premier catalogue des livres
exatninez avait, dit-on, paru en 1544 ; il dolt avoir
eté refondu dans celui-ci, dont il y a une reitnpres-
sion de Tolose , Sanson , 1551, pet. in-8., et une
2. edition, Paris, Jehan Dallier, 1556, pet. in-8.
de 60 ff., sign. A.—II., 3 laquelle soul adioustez

Catalogue de Pacadémie de Lausanne, 31527.
Catalogue des livres de la bibliothèque de Besancon,

31454.
Catalogue des livres vendus A Paris, etc., dans la

notice qui sera placée au commencement du l er vol.
Catalogue de la bibliothèque de Bordeaux, 31455.
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les livres gui ont été visitez et censure: (lentils la
premiere impression , jusgu'au dernier four

aoust 1556. Les ouvrages de Rabelais sont pones
tleux fois dans cet index : d'abord sous ce titre :.
Grandes annales et tresueritables des gestes et
merueilleux faicts du Grand Gargantua et Pan-
tagruel, roy des Dipsodes , ensuite sous celui-ci:
Pantagruel et Gargantua, suivi de cet autre titre :
Le tiv:s Mire de Pantagruel, faict par Rabelais,
1545.

Avant la publication du catalogue impr. en 1551, il
en avait (ION paru un sous ce titre :

— CATALOGUS librorum qui hactenus a facultate
theologim Parisiensi diligenter examinati, censura-
que digni visi sunt. Le Catalogue des livres censu-
rez par la faculte de Theologie de Paris ; Ejustlem
facultatis articuli XXVI. Iidem et religlonent chris-
tianam declarantes. Antuerpiœ , in œdibus loan.
Steelsij, m. D. XLV, pet. in 8., sign. A —II it, plus
2 ff. non chiffres.

Cette edition est decrite clans le Bibliophile beige,
2° sdrie, vol. VI, p. 181, d'aprAs Pexemplaire de la
hibliothéque de Puniversite de Louvain. Elle doit
être, nous le supposons, la reimpression d'une edi-
tion de Paris, que nous ne connaissons pas.

Le plus ancien Index librorum prohibitorum dont
nous ayons connaissance, est celui qui accompagne
les ordonnance, statut et edit de Pempereur Char-
les V, en date du 22 septembre 1540 ( en Clamant!),
impr. à Bruxelles, la mdine annde, in-4. (Catalogus

Veraussen, in-8., p. 157). Apris quoi
nnus trouvons : Mandement de Vempereur Char-
les V, touchant les livres reprouvez par les doc-
teurs de Louvain, Louvain, Servaes, 1546, in-8. Le
meme mandement, en flamand, a été in:prime avec
le Catalogue des livres defendus, Louvain, 1546, in
Julio, in-8. de 39 pp„ vendu 13 nor. 10 sh. Verdus-
sen. N'oublions pas, non plus, de citer lc Catalogue
des Hurts rep/DM/eV, et de ceulx que Von
pourra enseigner par l'aclvis ile l'université de
Louvain : avec le mandement de S. M. impériale,
Louvain, Servais Sassenus, 1550, in-4., impr. en
même temps en latin et en flamand.

Parmi les Index publids à Time, le plus ancien est,
scion toute apparence, celui qu'a imprimd Bladus,
en 1558, in-8. (réimpr. ett 1559, in-4., 19 fr. Libri,
en 1857). AprAs quoi vient celui que les pAres du
concile de Trente ont dressd sous Pautorité de
Paul IV, et qui a etd impr. plusieurs fois h Rome,
par Aide, en 1564, in-4. et in-8. Toutefois il avait
ild]h paru à Venise, chez Jolitto, en 1554, un Index
dressd par le tribunal de Pinquisition des Etats ve-
nitiens, in-8.; on en cite même une edition de 1543.
11 y aurait, sans doute, une notice curieuse à faire
Sur les diffdrents Index expurgatoires qui ont
paru depuis 1540 jusqu'h nos jours; mais cela nouS
InAnerait trop loin, car le nombre de ces sortes de
catalogues est considerable.

CATALOGUES de livres...
Nous avons porté dans notre table méthodique, sous

le n° 31365 et suiv., les catalogues de livres ma-
nuscrits ou imprimes qui meritent le plus d'être
conserves dans les granites bibliothéques; et quant
aux catalogues de hvres dont les prix sont rappor-
tés dans le courant de notre Dictionnaire, nous en
avons placd la lisle par ordre alphabeiique à la fin
de notre preface. Pour dviter de trop frequents
doubles etnplois nous nous abstietulrons de repeter
dans notre repertoire cette longue nomenclature
de catalogues, et nous nous bornerons à décrire
quelques-uns de ceux sur lesquels il y a quelques
particularites curieuses à rapporter. Plusieurs sont
places ici par ordre alphabetique sous le nom de
leurs possesseurs, et d'autres le seront sous celui

Catalogue de M. Boulard, 31485.
CatalOgue de Pceuvre d'Alb. Durer, 9539.
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de !curs redacteurs (vov. BARRIER, A.-Alex.; DE
BURE; LA CORTINA; I.ACROIX, Paul; LEBLANC;
LIBRI, Guillaume; MARTIN, Gabr.; RENOUARD, A.-
A. ; VAN PRAET); d'autres enfin qui proVielinent de
personnages plus ou moins célAbres dans les lettres
et. dans les sciences, sont indiques It la fin des ar-
ticles consacrds N ces ratites personnages (voyez
BoISSONADE, BURNOUF, LETRONNE, MEON, NOMER,
QUATREDERE, RAOUL ROCIIETTE, DE TI/OU, \VAL-
CKENAER).

CATALOGUE des livres rares et precieux de feu le
citoyen Anisson Duperon. Paris , Guillaume De
Bure aim 1, 1795, Van quatri gme de la Mint -
blique, in-8. 1409 articles.

Cette vente commencee le 25 frimaire an IV (16 de-
cembre 1795), fut terminde le 25 niv6se (janvier
1796). Elle produisit une somme de 8,757,785 fr.
en assignats, qui lie representait en argent qu'en-
viron 42,000 fr. en prenant pour base de cette re-
duction le cours moyen du louis d'or de 24 fr., dont
pendant la vente la cote a varid à la bourse de
4000 A 6000 fr. Ces circonstances donnent du prix
aux exemplaires de ce catalogue (surtout ceux en
papier vdlin), A la marge desquels se trouvent por-
t& les prix en assignats, avec leur reduction en ar-
gent. II faut joindre au catalogue in-8. Mat des
!lyres en feuilles de feu le citoyen Anisson-Duper-
rœt (sic), dont la vente s'est faite le 14 fructidor
an IV, in-h. de 8 pp.

CATALOGnE des livres du cabinet de le
cointe d'Artois. Paris, Didot Vain& 1783, gr. in-4.
pap. tin. 13147(s]

Volume tird h 15 exemplaires, ce qui en fait tout le
mdrite : 30 fr. d'Ourches; 15 fr. Cliateaugiron;
10 fr. Pixerecourt.

CATALOGUE des livres, estampes et dessins coin-
posant la bibliotheque de M. Armand Berth). Pa-
ris, Techener, 1854, gr. in-8. 1808 articles.

Ce catalogue prdsente un certain Hombre de livres
precieux et richement qui ne provenaient
pas tons de M. Berlin.

CATALOGUE des livres, manuscrits, dessins et es-
tampes formant le cabinet de M. Borluut de Noort-
donck. Gaud, Van der Meersch, 1858-59, 3 vol.
in-8, avec, un portr. et 2 pl., plus 2 cah. contenant
les prix d'adjudication. Le catalogue des livres en
2 vol. comient 5527 art, qui ont produit 125,471 fr.
75 c.

CATALOGUE des livres du cabinet de M. de Boze
( rédigd par Bondot et publid par Gabr. Martin).
Paris (impr. royale), 1745, pet. in-fol. 611 10 fr.
[31466]

On n'a impr. de ce catalogue qu'un tres-petit noitibre
d'exemplaires, dont quelques-uns sur pap. de Ilol-
lande : vend. en Mar. 30 fr. Barthelemy et de Cotte,
et jusqu'à 40 fr. Pixerecourt.

L'eflition in-8., Paris , Martin , 1754, n'a de valeur
que lorsque les prix d'estimation s'y trouvent mis.

Plusieurs exeinplaires renferment un supplement en
14 ff. contenant les B y res retires.

Cettc bibliothAque fut acquise en masse par 5151. de
Cotte et Boutin, qui se la partaevent après Itvoir
cede A M. Caignat les editions du xv° siAcle les plus
precieuses.

CATAI.OGUE de la bibliothAque de son Exc. M. le
comie D. Bottiourlin (retligd par Et. Audit:, aide de
M. Sloane, Anglais). Florence , 1831, gr. in-8. pap.
vet. tire h 200 exempt. [31523]

Aprés trente anndes de recherches, M. le comic De-
metri Boutourlin emit parvenu à former tine biblio-
thAque notubreuse et assez bien choisie, (Iota le ca-

Catalogue des chevaliers du S. Esprit, 28765.
Catmogue et armoiries des gentilshommes qui ont

eu séance aux Etats de Bourgogne, 28865.
cataiogue gendr. des cartulaires des archives depar-

tementates, 30209.
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talogue a dtd intprilnd à Paris, en 1805, in .8. ; mais
cette collection prdeieuse fut i/Talheurettsement dd-
trilite lors de l'incetidie (Ie Afoscou , en 1812. C'est
pour rdparcr cette perte ddpIorable gue ce seigneur
rttsse a rassetnbld la secoilde collection qui fait I'ob-
jet (1u catalogue ittipritilil A Florence, et gui est plus
curieuse que la preulière. OII y coilipte prds de
huit Illille articles, (Iont dcux cent quarantegluatre
manuscrits plus ou ttloins précleux, et tottt orAs de
nulle sidele,6ditions dtt xv` sidcle, parmt les(luelles plu-
sieurs dtaient incolInties.

Ce catalogue, quoiqu'll ait dté rddigé avec un certain
soili, coittient bieil des erreu ys qui ont dt6 recon-
flues lors de la yente de la bibliothéque du coltite
Botutourlin, raite 5 Paris, (Ie 1839 5 18111, (Iatts !;I
m3isoll Silvestre, et pour Iaquelle il a dtd pul)Iid uit
nouveau catalogue, en 3 parties in-8., classd seloti
la Inétliode fratIcaase. Les livres ancteits de cette
bibliothèque, et surlout Ies dditious aldines, étaielit
pour la plupart mal cottservés, et, itar ee motif,
ont étd veltdus A des pri% tri.,s-tilddiocres.

CATALOGVE des livres du cabinet de M. A.-B, Gail-
lard. Pat•is (tle I'imprim. tie Crapeiet),1805, gr.
in-8. [31478]

Cette tl(lition it'a dtd tirde qti'A 25 exemp1., tous sur
pap. de lfollande (30 fr. bt'. alac-Cartlly; 12 fr.
Clavier; 7 fr. 30 c. Pixerdcourt) ; mais il y a ulle
rdittlpression ilt-8, fajte en 1808 •pour la vente qui a
eti lieu eu 1810. Ott a tir6 aussl 25 exempIaires de
cette seconde ddition sur trd.s Gr. Yap. : vend. 26 I't..
I,arclier; 40 fr. avi2c les prix 7 Alac-Cartli), ; 7 fl..
Chateaugiri)il.

— CATALOGUE des livres tlu cabinet de M. (Ie Gangd,
arheté par le l'oy ati Inois tle juillet 1733. Pa)•is,
1733, ill-12.

CetIe prc'cieuse collectioil n'a dtd payde qile 45,000 fr.,
lnais elle en vatidrait au lii0iTIS 200,000 aujourd'hui.
fe catalogue de M. de CatigiT avait d'abord paru h
Pai •is, ehez Jacaltes Ctteritt, en 1733, avec ull
titre gui tIe portilit pasle Itom (lu propriétaire. Cc
titre f(it rditlipr. api •As gue la bibliothAque eul dté
yendue, et 011 y joignit l'ot'd,'e cies divisiolts eti
12 Itp., et de plus la IN'otiee de qttelattes niattlts-
eiits d'i;lite qiti il'étaielit pas yompris daits ie
eatalo(fite, et gue NI. de Callg6 a dolt?t6s attRoy, un
selll f,;uillet contellaIlt 18 articles.

— CATALocue des 1)iantlscrits (et livres iirlpriallds),
trouvez api's le dcs de Aladaine la PI'iticesse (de
ColId6), clans soti chateati royal d'Anet. (l'at.is,
Ga?laoltile,1724), ill-12 de 37 pp. avec uIle acIditioll
(le 12 pp.

Ce petit catalogue, devenu rare, est fort reclierch6,
pal •ce cfil'une pai'tie (1es livres pr6cieux qui y soIlt
(Idcl• its, IlialheureusealleIlL avec beauccup tie 116gli-
gence, avait apparteJiu h la céllb['e Diane (le Poi-
tiers, maitresse tie lienri 11. 11 est curieux de l'avoit'
:lvec lcs prix de la vente.

I,'exeinpl. ell v. f. acliet6 A la vente de M. J. De Bure,
faite etl1849, a étd revelidu 110 fr. et] noveliIbre
1855 (catal. (le M. L. II. (te L.) ; utl autre ell v.jas.,
68 fr. I,e Chevalier, en 1857.

— CATALOGUE de la bibliot11. lyontlaise de M. Coste,
rédigé et mis en or(lre par Aiilid Vingti'inier, soli
bibliothcaiI'e. Lyon, i7)lpt*. de L. Pert•itl,1853,
1 tome et] 2 part. gr. in-8, de xlt et 797 pp. b 2 col.
avec le portr. de Coste. [31760]

Ce c,atalogue, qtli ne cotitiel)t pas illoins de 18641 al•-
iicles, coillprell(1 Iloll-seuleillellt les livres itlipritns
forinailt vol., illais elicol'e les pièces les plus ini-
alilnes, tant i/)ipr. que Ilialluscrites. 01) y a fait
elitier, irld6pentlallitliellt de ce qui se rapporte au
pas lyonnais, à la rille (le I.yolp, ses faubottrgs et
ses environs, un gl'an(I riombre d'écrits qui se rat-

Catalogue of the Ilarleiall collect., 31428. — of tIle
library of the roy. Society, 31553.

Catalogue of AI. Dalry[Itple, 31570.
Catalogue of stars, 8307 •
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tachent au Beaujolais, au Fot'ez, aux pays de Bress4
et Bogey, att Dauphind et 5 la Bourgogne.

— CATALOGUE des livres rares et prtcieLlx de la bi.-
bliothque de M. J.-L.-A. Coste. Paris, L. Potiei.
et P. .lanItet, 1854, in-8., 2584 al•ticles. (II y a (le:,
exelnpl. ell Gr. l,ap. de Ifoll.)

Ce catalogtIe ne fait pas (loul)le eillploi avec le pr6-
cédent.

— CATALOGUE des livres rares, précieux, et trs-bieli
conditionIls du cabinet de i1I. Firillin llidot. 	 i•is,
De Bzti.e pèt'e et fils, 1810, in-8, avec tal)le.

Il y a des exempl. etl Gr. Pap. i'61ill.
M. FirtI l iti Didot, apt•ès avoir foriné Itii-111111c ttIle

collectiotl déjà trè,s-reillargtiable, et co,iIposée par-
ticulièremeiit (l'une pai• tie des premil•(:s procluc-
tions de la typograpliie el d'uIle suite d'alltetIt's
classiques gI'ecs et latins, la pliii)art ell Gr. l'ap.,
euL la boilile forttiIle d'acquérir ell totalité le eabiltei
de J.-A. Naigeon, aussi recoiillilaII(Iahle 1)ar l'exct:1-
lelice (les ou%• rages qtie par l'exquise cotiditio[i tles
exemplaires. Or Naigeon était Iloti-seuleillelit uti bi-
bliopliile très-telail, mais, oIl petit le dire, il dttiii
dotlt du tact leplus sOr ell faitsd'objetstle curiosit6,
et jaItlais persoalfle n'a su lnietlx que lui recoll-
ilaltre au prett)ier coup tl'wil cc qui constitue le
livre véritablell/eIlt beau. Les flettx cabitiets I'dilnis
ell un seul prdsentaient (tone l'ellseltIble le pltIs sa-
tisfaisaIlt; Itiais ils offraient u[l certaiti nolubre d'ar-
ticles doubles dont M. F. llidot se ddfit dans une
preillire vente d'après la publicatioti d'un catalogttn.
publid cliez De Bure père et fils, eti1808, in-S. coil-
teliant 1235 II... Le secolid catalogue, qtli est l'objet
tie cet article, ne présente que 1018 ti° .; In'aiS la
vetlte, faite ell avril 1811, a prodtlit tout près (le
100,000 fr. On peut cruire que si on la fiwistiit au-
jourd'Imi elle atteilldrait 1111 clliffre trois fois pltis
6Ievd. Le go(IL des beau]c livres est resté 116r6di-
taire dans la ft//lille de M. Firiliin Di(lot, et I'oll sait
(lue M. Alnbi .oise Di(lot, lils ai[ld tie ce dernier, esi
1)arvenu A colliposer tIne collection de livres an(:ieil,
et de tiialluscrits prdcieux qui tte le cè(Ie Acelle qtif•
possédait son père que potiI• le nolill)l'e des ail-
cieIIIies reliures, et qtli lui est 1)ieil supdi .ieure (Ialis
la partie ties inantIscrits.

— CATALOGUE de livres prdcieLix (ailcietl[les po6sies,
rol/,ans de clievalerie, ella .oniques, etc.), provellaill
de la I)ihliotlièque tie 31. le P. tl'E. (lc prilice d'Ess-
ling). Paris, Silvestt•c, 1845, in-8.

Ce catalogtle, vdritableinelit curieux, 11'a que 413 ar-
ticIes,illais il prdset)te la plus I'iclie collectioil (le
rot/Iatls (lc cllevalerie qtle l'on co[iliaisse. Les titres
des éditions el) caract?!res gotliiqties sotit reproduits
dalis ces 111111es cartnctél'es. 1,ti i'ente (le cette col-
lectiotl, tiui devaiL se faire el) f(vl'ici • 1846, a été
difftr6ejtisqu'ell illai 1847, cc titli a nécessitd utie
seconde 6diiiotl du catalogue (Paris, l'cclieitel.,
1847), gr. in-8., oil l'on ti'a pas elnployé de carac-
tères gotlliques. I.e prodttit de la veilte s'est 6Iev6
tin peu plus de 103,200 ft'. Ajoutolis qtl'il a dté tiré
sur du pap. de IIollatide quelques exellipIaires (lu
catalogile publid par M. Silvestre, arec le Iloill dti
propl'idtaii .c sur le titre.

M. le P. d'E. avait (ljA fait vetldre deux collectioIls de
livres provetlailt de Su I)ibliothèque, l'ulle sous les
initiales (le M. L. 1). D. 11. (le dtIc de Ilivoli), et
clont le catalogue, publié cliez Silvestre, en 1836,
POI'iS, ii1-8., sc coliIpose (le 879 articles ; l'autre,
sous les initiales de M. le P. d'E*** (Pat •is, Sil-
vestre, 1839, in-8.), colltielit 1655 articles.

— CATALOGUE des livres rares et précieux (le la 1)i-
bliotIli:que de M. Cll. Giraud. l'all's, L. Potiel.,
1855, ill-8., contellalit 3304 al'ticIes, avec les pi•ix
ii)lpriIn6s A part.

Catalogue curieux et bien r(digd dolit il a été tii*
quelques ex'elliplaires el) Gr. 1,ap. de IIollalide.

— BIBLIOTH£QUE de M. G. (Guilbert) de Pixerécourt,
avec des Ilotes littdraires et bibliograpIliques de ses
deux excellents atrlis Charles Nodier et Paul La-
eroi3:. Pal •ts, Crozet, 1838, in-8. contetinnt 2313
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articles. — 11 y a des exemplaires en Gr. Pap. Ca-
talogue de livres français, en partie reliés en ma-
roquin. La partie intitulée Révolution française,
qui occupe les pp. 343 5 412 de ce volume a été ac-
quise en totalité pour la bibliothèque de la chambre
(les pairs.

— CATALOGUE des livres rares et précieux de la bi-
bliothèque de M. le comte (Huchet) de la Bédoyère.
Paris, Silvestre, 1837, gr. in-8.

Cabinet remarquable par le choix des ouvrages et la
belle condition des exemplaires. Il se composait de
1750 articles qui ont produit 108,732 fr. 80 c., non
compris quelques ouvrages importants qui, quoique
portés dans le catalogue, n'ont pas été vendus. Il a
été tiré 12 exemplaires sur papier de Hollande, avec
le nom du propriétaire et ses armes sur le titre. Les
prix imprimés y sont joints.

CATALOGUE des livres imprimés et manuscrits de
la bibliothèque du président de Lamoignon (rédigé
par L.- Fr. Delatour), avec une table des auteurs
et des anonymes. Paris (impr. de Delatour),1770,
in-fol. [31475]

L'édition de ce cotai. n'a été tirée qu'à 15 exempt. sur
du pap. de coton, fabriqué à Angoulême. Vend. avec
2 portr. ajoutés, 64 fr. Delatour, et moins depuis.

CATALOGUE des livres de M. L. C. D. L. (le Ca-
mus de Limare 1, distribué par ordre alphabétique
des auteurs. 1779 1 Paris , impr. de Didot acné),
in-12 de 150 pp. [31476]

Ce petit catalogue est rare, parce qu'il n'a été tiré
qu'à 25 exempt. au plus; c'est là son seul mérite.
Vendu 15 fr. 50 c. m. r. Labédov..., et quelquefois
moins. Le catalogue de la même bibliothèque (riche
en histoire naturelle), publié par M. De Bure, en
1786, in-8., est bien préférable; mais il est plus
commun. Le dernier catalogue du même amateur,
publié après sa mort (Paris, Swazis, an 3° de la
république), pour la vente commencée en janvier
1785, ne contient que 409 articles.

— CATALOGUE (le livres provenant des bibliothèques
du feu roi Louis-Philippe : Bibliothèques du Palais-
Boyal et de Neuilly. Paris, L. Potier, 1852, 2 part.
in-8., 3042 et 2523 n°', plus les livres en nombre
(voy. l'article PECCEFOI5EST).

— CATALOGUE des livres rares et précieux du cabinet
de M. "*" (Léon d'Ourches), par Jac.-Cb. Brunet,
Parts, 1811, in-8. [31479]

Ce cabinet riche en éditions du xv e siècle a produit.
115,006 fr. On a tiré 20 exempt. du catalogue
en pap. Jésus de Hollande; trois seulement avec le
nom du propriétaire : 18 fr. illac-Carthy; 16 fr. Pi-
xerécourt.

— CATALOGUE des livres du cabinet de M. Randon
de Bolsset. Paris, De Bure fils Mué, 1777, in-12,
1450 n°'.

Parmi les livres de M. de Boisset, beaucoup étaient
italiens; presque tous étaient reliés par Padeloup,
et par Derome père et fils. Le produit de la vente
s'est montés 65,074 fr.

A ce catalogue se trouve quelquefois joint celui des
tableaux de la même collection, par Pierre Remy,
en 435 articles, le catalogue raisonné des mar-
bres, jaspes, agates, porcelaines anciennes et
autres objets de curiosité du cabinet du même ama-
teur, par C.-F. Julliot. Ces deux précieuses collec-
tions ont produit ensemble 1,247,659 fr. ll a été tiré
des exemplaires de ces trois catalogues en papier
de Hollande; ceux qui ont les prix écrits en marge
se payent de 18 5 24 fr.

— CATALOGUE (le la bibliothèque de M. Victor de
Saint-M. (11auris) , composée d'un choix de très-
beaux livres,... et principalement d'une collection
de classiques français en papier vélin, illustrés d'un
grand nombre de portraits et de vignettes. Paris,
L. Potier, 1858, in-8.

CATALOGUE de la Bibliothèque impé-
riale. Bibliothèque impériale. Départe-

ment des imprimés. Catalogue de l'his-
toire de France, publié par ordre de
l'Empereur. Paris, Firm. Didot frères,
1855 et ann. suiv., très-gr. in-4. [31440]

Au commencement du premier volume, après l'Epitre
dédicatoire à l'Empereur, signée Fortoul, se trouve
un rapport adressé 5 M. le ministre de l'instruction
publique et des cultes, par M. Jules Taschereau,
alors administrateur adjoint de la Bibliothèque im-
périale, directeur des Catalogues, dans lequel cet
homme de lettres donne des détails curieux sur
l'état oh en était en 1855 le travail des divers cata-
logues 5 la rédaction desquels il préside. Jusqu'ici
on n'a encore confié 5 la presse que le commence-
ment (lu catalogue des livres imprimés, savoir :
histoire de France, vol. 1 5 VI; il y en aura en-
viron douze y compris la table alphabétique. —
Médecine, tome I", 1 r° part.

Les volumes déjà publiés nous ont paru rédigés avec
beaucoup de soin et classés avec méthode. Le grand
nombre d'articles qu'ils contiennent y a fait intro-
duire des subdivisions multipliées et des renvois
qui seraient déplacés dans un catalogue ordinaire,
mais qui doivent faciliter l'usage de celui-ci, sur-
tout quand une bonne table alphabétique aura com-
plété ce beau travail. Chaque vol. se vend 24 fr.

Il parait qu'on se bornera 5 compléter les deux classes
qui sont en cours de publication, et que les autres
classes seront ajournées indéfiniment.

Pour l'ancien catalogue de la Bibliothèque du roi
voy. CATALOGUS.

CATALOGUE général des manuscrits des
bibliothèques publiques des départe-
ments, publié sous les auspices du mi-
nistre de l'instruction publique. Paris,
imprimerie nationale, 1849, et impri-
merie impériale, 1855, in-4. tom. 1
et II. 24 fr. [31376]

Le premier vol. comprend le catalogue des manus-
crits de Laon, rédigé par M. Félix navaisson; celui
des manuscrits des deux bibliothèques de la ville et
de la faculté de Montpellier, par M. Libri; celui
des manuscrits d'Albi, par M. Libri, revu par
M. Félix Bavaisson; et un appendice composé d'ou-
vrages ou morceaux inédits tirés des mess. de Laon
et de Montpellier. Le second volume qui a xxvll et
1170 pp. et 1 f. pour la table est rempli tout entier
par la notice des manuscrits de la bibliothèque de
Troyes, rédigée par M. flamand, conservateur de
cette bibliothèque.

CATALOGUE des manuscrits de la Biblio-
thèque royale des Ducs de Bourgogne,
publié par ordre du ministre de l'inté-
rieur, tomes I-III. Résumé historique.
Inventaire N° 1-18000. — Répertoire
méthodique. Bruxelles, 1842. 2 part.
in-fol. avec 1 table, 15 gravures et 1 vi-
gnette. 120 fr. [31384]

Il a paru depuis : IEPEiSTOIne onotnostatique, 1^°
part gr. in-4., 1857.

CATALOGUE des manuscrits et xylogra-
phes orientaux de la Bibliothèque impé-
riale publique de St-Pétersbourg (ré-
digé par M. Bernard Dom). St- Peters-
bourg, imprimerie de l'Académie des
sciences, 1852, gr. in-8. de iv, xliv et
719 pp. encadrées. 40 fr. 131422]

Catalogue curieux, fait avec soin et bien imprimé.

CATALOGUE des médailles antiques , et
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modernes du cabinet de d 'Ennery (par
11IM. Gosselin et de Tersan). Paris, im-
primerie de Monsieur, 1788, in-9. 8 à
10 fr. [29716]

Vendu, avec les prix, 22 fr. Barthélemy, et Gr. Pap.
vél. 15 fr. Gaillard.

CATALOGUE des monnoies en or et en
argent. Voyez !l'ION NOIES.

CATALOGUE des roules gascons, nor-
mands et françois, conservés dans les
archives de la tour de Londres (par Th.
Carte, publié par de Palmeuse). Lon-
dres (Paris), 1743, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. [23330]

On recherche particulièrement les exemplaires de ce
livre oh se trouve la préface originale de Th. Carte,
laquelle a été supprimée par ordre du gouverne-
ment français, et remplacée par une autre que fit
de Bougainville. Voyez le Dictionnaire des ano-
nymes. Vend, avec la préface de Carte : 49 fr. Mac-
Carthy; 32 fr. Duthetl; 45 fr. Pluquet; 50 fr. de
Martainville; 4 liv. 18 sh. mar. Sykes.

CATALOGUE d'une collection de mé-
dailles antiques, faite par mad, la com-
tesse de Bentinck. Amsterd., 1787, ou
Hambourg, 2 vol. in-4. fig. = Supplé-
ment. Amsterd.,1788, in-4, fIg. [29748]

Cet ouvrage, rédigé par P. Van Damme, n'a pas été
mis dans le commerce. — il y en a des exemplaires
en Gr. Pap.

Catalogues anglais.

CATALOGUE OF THE LARGE valuable library of
Mich. Maittaire. London, 1748, 2 part. en 1 vol.
in-8.

La biblioth. de Maittaire était très-remarquable, et
par sa variété, et par le grand nombre d'édit. an-
ciennes qu'elle contenait. Ott y trouvait la collec-
tion la plus nombreuse, peut-être, qu'on ait jamais
formée des édit. grecques et latines imprimées à
Paris dans le courant du xvt° siècle. Mais tout cela
ne produisit guère que 700 liv. sterl. en 45 soirées
de vente; et cependant, de nos jours, ce ne serait
pas trop estimer une semblable collection, que de
la porter à 10000 ou 12000 liv. sterl.

Par l'exemple du prix de quelques articles, donnons
une idée du peu de valeur qu'on attachait alors à
des éditions qui, depuis, sont devenues l'objet des
désirs les plus empressés des bibliophiles de tous
les pays. Le Zenobius, en grec, de Florence,1597,
in-t,, réuni à un autre ouvrage, ne se vendit que
1 sh. et 6 d. (voyez ZENOBIUS). Les cinq éditions
grecques, in-4., en lettres capitales, itnpr. à Flo-
rence, vers la fin du xv° siècle, ne produisirent en-
semble que 3 liv. 2 sh. 6 d. (voyez ANTHOLOGIA,
APOLLONIUS RHODIUS, etc.). On donna pOur 5 sh.
la Galeomyontachia, d'Aide, in-4. (voyez GALEO-
MYOSIACHIA) • pour 3 sh. 6 d. fut adjugée la Gram-
maire de Lascaris, édition de Milan, 1476, in-4.
(voyez LASCARIS) ;-et tout enfin dans la nténte pro-
portion. Comme c'est une chose assez curieuse de
rapprocher les prix qu'avaient les livres à cette
époque, de ceux qu'ils ont acquis dans le même
pays depuis quelques années, on recherche beau-
coup maintenant en Angleterre les exemplaires du
catalogue de 5aittaire avec les prix, mais ils se
trouvent difficilement.

CATALOGUE OF THE PESARO library now at Hafod
1806, in-8. —a catalogue of the flafod library, part
second. Hafod, 1807, in-8.

Catalogue curieux d'une bibliothèque précieuse qui a
malheureusement péri dans l'incendie qui détruisit
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la magnifique habitation de M. Th. Johnes, à Ha-
fod, le 13 mars 1807.

CATALOGUE OF THE SPLENDID, curious and exten-
sive library of sir Mark lMasterman Sykes. Land.,
Evans, 1824, 3 part. en 1 vol. in-8. [31575]

Le cabinet de ht, M. Sykes était un des plus riches
qui aient été livrés aux enchères publiques depuis
le commencement du siècle; il se composait de
1676 articles pour la première part., de 825 pour
la seconde, et de 1190 pour la troisième. Le tout
a produit 18624 liv. sterl., c'est-à-dire plus de
460,000 fr.

CATALOGUE OF THE LIBRARY of John Dent, Esq.
London, printed by W. Nicol, Shakspeare Press,
1825, in-4. [31576]

Ce catalogue, rédigé par MM. Payne et Foss, savants
libraires de Londres, n'a été tiré qu'à vingt exem-
plaires; quoique rangé par ordre alphabétique, il
est en quelque sorte systématique: par exemple,
les ouvrages de topographie y sont placés sous le
nom de conté, et plusieurs articles sous le nom du
sujet, comme: Scolland, Ireland, Coin, Enter-
tainments, etc.; les ouvrages de chaque auteur
sont dans l'ordre chronologique, les titres donnés
tout au long et accompagnés de notes. La biblio-
thèque de M. Dent a été livrée aux enchères pu-
bliques, à Londres, en 1827, après la mort de cet
amateur. Le catal. sonunaire rédigé pour la vente
par M. Evans, est en 2 part. in-8. La première a
1502 nO', et la seconde 1474; ce qui a produit au
delà de 13000 liv. sterl. A cette vente se trouvaient
huit exempt. du précieux catal. in-5. ci-dessus; ils
y ont été portés à 10 et même jusqu'à 12 liv. stern.
chacun; mais il en a été donné un pour 4 liv. à la
vente Reber.

CATALOGUE OF TILE LIBRARY of George Hibbert,
London, printed by W. Nicol., 1829, gr. in-8.,
avec deux gare. et deux fac-simile. [31580]

On ne compte pas moins de 8786 n°' dans ce catal.,
y compris un supplément en 4 pp., et dans ce
nombre se trouvent beaucoup de curiosités biblio-
graphiques du premier ordre, qui, en général, ont
été payées moins cher que dans les ventes précé-
dentes.

Ces différents catalogues anglais se payent de 1 à 2 liv.
chacun, quand ils sont en Gr. Pap. et que les prix
s'y trouvent portés en marge.

CATALOGUE OF TIIE SPLENDID choice and cu-
rious library of P.-A. Hanrott. London, Evans,
1833-4, 5 part. en 1 vol. in-8., contenant ensemble
10829 art. [31582]

Cette collection, formée avec plus d'ardeur que de
goat, avait coûté environ 40000 liv. sterl., niais la
vente n'a produit que la moitié de cette somme. 11
a été tiré 50 exempt. de ce catalogue, en Gr. Pap.

Pour d'aut res catalogues de livres précieux vendus en
Angleterre, voy. les articles BIBLIOTHECA, MERLY
library, NICOL, PAYNE et FOSS, PATERSON, STE

-WART.

CATALOGUE of the manuscripts in the
British Museum; new series, vol. I,
part I, containing the Arundel collec-
tion (by J. Forshall). London, Long-
man, etc., 1834, in-fol. 1 liv. 8 sh., et
avec les pl. coloriées, 4 liv. 14 sh. 6 d.
[31433]

Avant la publication de ce volume, il existait déjà plu-
sieurs catalogues des différentes collections de ma-
nuscrits conservés au British Museum. Voici l'indi-
cation des principaux :

CATALOGUE of the mss. in the cottonian library...
by J. Planta. London,1802, in-fol. (voir les n°' 31425
et 31427 de notre table).

CATALOGUE of the toss. of the harleian library...
by Rob. Nares. London, 1802-12, 4 vol. in-fol.

CATALOGUE of the entire collection of mss. on
paper and on vellum of the late marquis of Lans-
downe. London, 1807, 2 vol. in-8.
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CATALOGUE of the lansdowne mss. London, 1812,
in-fol.

CATALOGUE of the mss. preserved in the British
Museum, by S. Ayscought. London, 1782, 2 vol.
gr. in-4.

Depuis, il en a paru d'autres, savoir:
CATALOGUE of the Burney mss.1840, in-fol. 18 sh.

et avec pl. color. 3 liv. 3 sit. — Index to the Arun-
del and the Burney mss. 1840, in-fol. 15 sh.

CATALOGUE of law mss. fo rmerly in the posses-
sion of F. Hawsgrave, new deposited in British Mu-
seum; by Il. Elles, 1818, in-4.

CATALOGUS codicum manuscriptorum orienta-
hum. Partes tres, 1838-52, 3 vol. in-fol. savoir :
1° Codices syriaci et carshanici, 1838, 12 sh. ; 2° Co-
dices arabici, 1846-52, 2 part. 28 sh.; 3" Codices
xthiopici, 1847, 10 sh.

INDEX to additional mss. 1783-1835, impr. en 1849,
in-fol. tiré à 100 exempt. 2 liv. 2 sh.

LIST of additional mss. 1836-40, in-8. 10 sh. —
1841-45, tit-8. 1 liv.

CATALOGUE of mss. music. (by Oliphant),1842,in-8.
CATALOGUE of mss. maps, charts and plans (by J.

Dolines), 1844, 2 vol. in-8.
Pous les anciens catal. des mss. de ce Muséum, voy.

les n°' 31426 et suiv. — Pour les catal. des livres
impr. voy. ci-après CATALOGUE librorum impresso-
rum. — Pour les Papyri, vOy. au Mot PAPYRI.

CATALOGUE of the London institution
systematically classed preceded by an
historical and bibliogr. account of the
establishment. London, Ch. Skipper and
East, 1835-52, 4 vol. in-8. [31587]

Ce catalogue, qui n'a pas été imprimé pour être vendu,
se trouve rarement complet. Voici la description
qu'en a donnée M. Graesse d'après son propre exem-
plaire: Vol. 1, General Library, 1835, LXVIII et
669 pp. — a list of the donations to the Library,
ibid., 1837, 24 pp. — a bibliogr,aph. account and
collectio of la Description de l'Egypte... with a list
of the other donations made at the establishment
front April 1837 to April 1838, ibid., 1838, 89 pp.

— Vol. 11. The tracts and pamphlets (A—Fy). /bid.,
1840, xxxui, 658 et xvlli pp. — Vol. DI. The Ge-
neral Library : additions and revisions; the index
of authors; the index Of subjects, 1845, xcv[ et
669 pp. — Vol. IV. The General Library; additions
from 1843 to 1852; an index of subjects; an index
of authors and books. Ibid., 1852, in-8. de xxty et
569 pp.

— Voy. BIBLIOTHECA.

CATALOGUE raisonné of the select col-
lection of engravings of an amateur.
London, 1828 , in-4 de 279 et voit pp.,
avec 43 pl. [9532]

La collection de Thomas Wilson, esq., décrite dans.
ce catalogue, passait pour être une des mieux
choisies qu'ait jamais formées un simple particu-
lier. L'auteur de ce volume en a fait tirer vingt
exempl. en Gr. Pap., qu'il a distribués aux princi-
paux amateurs d'estampes.

CATALOGUE (le), ou le nom des per-
sonnes docteurs tant catholiques que
protestans, translaté de poésie latine en
rime françoise. (sans lieu d'impression),
1541, pet. in-8.

Opuscule de 16 pp. Vend. 23 fr. nt. r. en 1841.

CATALOGUS	 1650

fume. London, 1852, 4 vol. gr. in-8,
fig. sur bois. — Reports by the juries on
the subjects in the thirty classes into
which the exhibition was divided. 1852,
2 vol. gr. in-8.

Il a été tiré de ces 6 vol. des exemplaires en grand
in-4. pour être distribués en présents. Ces exem-
plaires sont plus complets et plus ornés que les
autres. Cependant les 6 vol. ne sont portés qu'à
9 liv. 9 sh. dans le catal. de Willis et Sotheran,
pour 1857, où l'édit. in-8. l'est à 2 liv. 11 sh. Sous
le n° 6778 du même catalogue se trouve l'annoncé
d'un exemplaire en 13 vol. in-fol. magnifiquement
rel. en mar. bl. par Rivière, et qui a été admis à
l'exposition générale des produits de l'industrie à
Paris en 1855. Cet exemplaire, coté à 48 liv. sterl.,
contient, indépendamment des six volumes ci-des-
sus en beau et très-grand papier: Commissioner's
reports, both parts. — Presentation tilles to the
crowned heads, patrons, etc.

Catalogues rédigés est Latin.

CATALOGUS bibliographicus librorum in
bibliotheca Academiæ Theresianae extan-
tium (a Josepho de Sartori digestus), cum
indice triplici. Viennas, 1802-6 , 13 vol.
in-4. [31543]

Ce catalogue qui, à ce que nous apprend l'auteur
dans sa préface, n'a été tiré qu'à 100 exemplaires,
est rédigé avec beaucoup de soin, et on y a classé
systématiquement tous les mémoires et opuscules
divers qui se trouvent répandus clans les collec-
tions académiques, dans les journaux et dans les
différents recueils que possède la bibliothèque théré-
sienne; par malheur il s'en faut de beaucoup que
l'importance de cette bibliothèque réponde au mé-
rite de son catalogue.

CATALOGUS bibliothecæ Bruhlianic.
Dresdre, 1750-6, 4 vol. in-fol. 24 à 36 fr.
[31535]

CATALOGUS biblioth. Bunavianæ (edente
J.-M. Franckio). Lipsiae, 1750-6, 3 tom.
eu 6 ou en 7 vol. in-4. [31534]

Les développements utiles que présente ce catal. lui
donnent du prix, mais il en conserverait davantage
s'il eût été terminé : 24 à 30 fr. Les livres du C. de
Bunau ont passé dans la bibliothèque royale de
Dresde, ainsi que ceux de la biblioth. du C. de Bruhl.

CATALOGUS librorum typis impressorum
bibliothecæ Casanatensis (a P. Audiffre-
di). Routa', 1761-88, 4 vol. in-fol. 50 à
60 fr. [31511]

Ce catalogue est regardé comme un chef-d'oeuvre bi-
bliographique, et l'on regrette beaucoup qu'il n'ait
pas été terminé; il ne va que jusqu'à la lettre I.

CATALOGUS codicum mss. Bibliothecæ
regiæ parisiensis (stud. et labore Aniceti
Melot). Parisus, e typ. reg., 1739-44,
4 vol. in-fol. = Catalogue des livres im-
primés de la Bibliothèque du roy (disposé
par les abbés Sallier, Boudot, Cappe-
ronnier, etc.). Paris, 1739-50, 6 vol.
in-fol. [31446]

Le catalogue des livres imprimés ne contient que la

CATALOGUE. Official , descriptive, and
illustrated catalogue of the great exhibi-
tion of 1851, with the supplemental vo- 

Catalogus bibliothecx delphensis, 31500.
Calalogus biblioth. franequerante, 31499.
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théologie, 3 vol.; les belles-lettres, 2 vol., et le 1°,
vol. de la Jurisprudence. Le Droit civil devait for-
mer 2 vol., mais il n'en a été imprimé que 527 pp.
de la première partie, et 224 pp. de la seconde;
encore même les 24 dernières pag. de cette seconde
partie n'existent-elles qu'en épreuves. Les 10 vol.
se vendent de 50 à 60 fr. et un peu plus cher eu
Cr. Pap. ; le 11° vol. n'a point été rendu public. —
Pour le nouveau catalogue, voy. CATALOGUES.

CATALOGUSHarleian ubibliothecœ. Lon-
dizzi, 1743-45, 5 vol. in-8. 20 à 25 fr.
[31561]

La bibliothèque de Harley, comte d'Oxford , était
peut-étre la plus magnifique qui eût été formée jus-
qu'alors en Europe, par aucun particulier; car,
sans parler de la collection des manuscrits, qui fut
achetée 10000 liv. sied, par le gouvernement an-
glais, et qui fait aujourd'hui partie du Musée bri-
tannique, elle comprenait plus de 20000 articles de
livres imprimés, qui furent vendus en totalité au
libraire Th. Osborne, moyennant 13000 liv., somme
très-modique, si l'on considère et le grand nombre
de livres précieux que renfermait cette collection,
et la richesse des reliures, desquelles une partie
seulement avait coûté 18000 liv. Quant au catalogue
qui fait l'objet de cet article, les deux premiers vo-
lumes en ont été rédigés avec assez de soin par le
D' Johnson aidé de Alich. Mattaire, dont le nom
seul se lit en tète de l'épitre dédicatoire; ratais les
trois autres volumes, qui sont en grande partie la
répétition des deux premiers, ne présentent guère
que des titres inexacts et tronqués.

Le Catalogue des manuscrits de la bibliothèque bar-
leienne a d'abord été impr. à Londres, 1759, en
2 vol. in-fol. M. Bob. Nares en a donné un nouveau.
Voy. col. 1648.

CATALOGUS bibliothecaeThottianæ.ila te-
nix, 1789-95, 7 tom. en 12 vol. in-8.
[31589]

Ce sont MM. N. Elert et F. Eccard qui ont rédigé ce
catalogue remarquable, et sous le rapport biblio-
graphique et comme présentant la collection de
livres la plus nombreuse qu'eût peut-être jus-
qu'alors rassemblée un particulier, une collection
oit l'on ne trouvait pas moins de 121945 vol. im-
primés et 4154 manuscrits. La partie des édit. an-
ciennes jusqu'à l'année 1530, au nombre de 0059
volumes, et celle des manuscrits, ont été léguées à
la bibliothèque royale de Copenhague : c'est ce qui
compose le V11 0 volume de ce catalogue, volume
très-intéressant , usais qui , n'ayant point été fait
pour servir à la vente, a dû étre moins répandu et
aussi plus rare que les aut res. La 2° partie du
tonte 11, contenant le canal. d'un recueil de disser-
tations sur des matières de jurisprudence, manque
souvent. Un exemplaire bien complet de ce grand
catalogue est certainement un des objets sinon les
plus précieux, au moins les plus utiles que puisse
renfermer un cabinet de livres de bibliographie.
Les trois premiers volumes ont chacun 2 part., et le
cinquième en a .3.

CATALOGUS librorum impressorum bi-
bliothecal Bodleiame in Academia oxo-
niensi. Oxonii, typogr. eniversitatis,
1843-56, 4 vol. in-fol. 6 liv. 10 sh.
[31555]

L`dition fort bien imprimée et bien plus complète que

Catalogus biblioth. Harleutianx, 31501.

Catalogus biblioth. rheno-trajectinae, 31497.
Catalogus libror. hibliothecte Juntarmn, 31268.

Catalogus codicunt ms. hibliothecx pata. Vindobo-
nensis, 31424.

celle d'Oxford, 1738, en 2 vol. Elle est également
disposée par ordre alphabétique.

CATALOGUE of Douce's printed books and manu-
scripts. Oxford, 1840, in-fol. fig. 1 liv. 5 sh. — fig.
color. 2 liv. 2 sh.

CATALOGUS codicum mss. qui in Bibliotheca hod-
leiana adservantur. Pars I°. Codices gr:eci, Oxonii,
1853, in-4., 1 liv. — Pars 11I. Codices greci et latini
canoniciani, 1854, in-4., 1 liv. [31437] — Pour les
mss. orientaux, voy. Uni.

CATALOGUS codicum mss. qui in collegiis aulis-
queoxoniensibus hodie adservantur : confecit 11.-0.
Coxe. Oxonii, 1852-54, 3 vol. in-4., 3 liv.

CATALOGUE of Asmole's manuscript, by W.-ll.
Black. Oxford, 1845, in-4., 1 liv. 10 sh.

Pour d'autres catalogues des manuscrits et des im-
primés de la métne bibliothèque, voy. les n" 31434
et suiv., ainsi que le n° 31554 de notre table mé-
thodique.

CATALOGUS librorum impressorum qui
in Museo britannico adservantur (ab H.
Ellis et H.-H. Baber). Londini, 1813-23.
7 vol. en 8 part. in-8. 6 liv. 6 sh. [31550]

Titres très-sommaires, rangés par ordre alphabétique.
— CATALOGUE of printed books in the British mu-

seum. Vol. I. London, printed by order of Use
Trustes, 1841, in-fol.

Ce catalogue offre cela de pa r ticulier qu'il est précédé
des 91 règles fixées par les Trustes , règles que
M. Panizzi, alors bibliothécaire du département des
livres imprimés, eut à faire suivre pour la rédaction.
L'impression n'en a pas été continuée.

CATALOGUS librorum rarissimorum (bi-
bliotheca; Jos. Smith) ab artis typogra-
phicœ inventoribus, ante annum m. D.
excusorum. (Patavii, Conzino, absque
anno), pet. in-8. [31562]

Ce catalogue, qui contient seulement l'annonce de
ccxxvii volumes, en 62 pages, n'a été tiré qu'à 50
exemplaires, et il est fort recherché; moins, sans
doute, pour ce qu'il renferme, que parce que c'est.
une des éditions les plus rares de la collection de
Comino : vend. 60 fr. d'llangard, en 1812, et plus
ou moins cher en Italie. Il y eu a une seconde
édition (impr. à Venise, par J.-B. Pasquali) où sont
décrits ccxLvnl vol. en 70 pages; mais elle est
beaucoup moins rare que la première : elle a ce-
pendant été vendue de 30 à 40 fr. de Cotte et
d'Ourdies, et 15 fr. mar. r. Chateaugiron, parce
qu'on l'a prise pour l'édition de Cotnino. Voy. Bt-
BLtOTttECA sntithiana.

CATALOGUS librorum in bibliotheca Os-
terleiensi..Qnno 1771, in-4 de 116 pp.
[31560]

Vend. 2 liv. 18 sh. Reber.
Catalogue rédigé par Thomas Mot •rell, et tiré à 25

exempt. seulement. Les livres qui y sont décrits
avaient été rassemblés par Bryan Fairfax, à la mort
duquel Samuel Child, d'Osterley Park, en fit l'ac-
quisition au prix de 2000 liv.

CATALOGUS librorum D. Gomez de la
Cortina, March. de Morante. Voy. LA
COIITINA.

CATALOGUS libror. officinal Elzeviriana,
designans libros qui tam corum typis et
impensis prodierunt, quam quorum alias
copia ipsis suppetit. Lugduni-Batavor.,
Llzevirii, 1650, pet. in-8. [31502]

Vend. 14 fr. Eérara.
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1653	 CATALOGUS — CA'l'ANEO

CATALOGUS librorum officinæ Joannis
Elzevirii. Lugd.-Batav., ex t?/pogra-
p/tia J. Elzevirii, 1655, pet. in-12.

Un des articles les plus rares de la collection else-
Virienne (vend. 50 fr. Renouant, en 1829). En voici
trois autres qui ne le sont pas moins :

CATALOGUS libroruut ofliciu:e elzevirianæ. LUg-
duni-Batavorum, 1628, in-8. (Calai. de Rothelin,
n° 4898).

CATALOGUS librorum officina: elzevirianæ desi-
gnans libros qui tam eorunt typ as et impensis pro-
dierunt, quant quorum alias copia ipsis suppetit.
Lugduni-Batavor., ex officina elzeviriana, 1638,
in-8. de 8 ff.

CATALOGUS librorum officinæ Ludovici Elzevirii,
designans libros qui tant ejus typis et impensis pro-
(lieront, quant quorum alias copia ipsi suppetit.
Amslelodami, apud Ladovicum Elzeviriunt, CiO
10 CXLIX (1649), pet. in-8. de 8 ff., sig. A.

M. Jules Chenu a fait faire 3 Paris, en 1855, une ré-
impression de ce catalogue, pet. in-12 de 12 pages,
d'après l'exemplaire de l'édition originale, qui se
conserve dans la bibliothèque de la ville de Ham-
bourg; il n'en a été tiré clue 100 exempt., dont 2 sur
VÉLIN, 4 sur pap. de Chine, etc.

CATALOGUS librorum officina: elsevirianæ, desi-
gnans libros qui tain corum typis et impensis pro-
dierunt, quant quorum alias copia ipsis suppetit.
(Lngd.-Balay.), 1699, in-4. de  If. à 2 col.

Réimprimé en 1854, par les soins de M. Pieters, à
100 exemplaires, format in-16.

CATALOGUS variorum et insignium in
quavis facultate, materia, lingua, libro-
rum Bonaventuræ et Abrahami Else-
vier, quorum auctio habebitur Lugduni
Batavorum in officina defunctorum ad
diem 16 aprilis et sequentibus. Lngd.-
l3atavor., ex typographia elzeviriana,
1653, in-4. de 113 pp. it 2 col:

CATALOGUS libroruni oflic. Johan. Elzevirii, acad.
typogr., designans libros qui tain ipsiustypis etim-
pensis prodierunt, quant quorum alias ipsi copia
suppetit. Lugduni-lia favor., ex typograpltia Job.
Rlsev., 1655, pet. in-8. de 21 pp., sig. A2-132.

CATALOGUS librorum officinæ Ludov. et Dan.
Elzeviriormn. Amslel., ex officina elzeviriana,
1656, in-8. (Catal. de La Valliere-Nyon, 6890).

Il se trouvait dans le cabinet de M. Bérard, n" 429,
un catal. de livres dont la vente s'était faite dans
les magasins de Jean Elsevier, en 1660; c'était un
pet. in-4. de 112 pp., qui nous a parti n'être d'au-
cune utilité pour l'histoire de la typographie else-
virienne, et qui cependant s'est vendu 19 fr. 60 c.

CATALOGUS Iibrolum qui in hihliopolio Danielis
Elzevirii ventiles estant. Amstel., ex offic. elzevi-
riana, 1674, in-12. 5 à 6 fr.

Vend. en star. r. 8 fr. Detune.
Un autre catalogue officinal de Dan. Elsevier a paru,

après la mort de cet imprimeur, en 1681, pet. in-12,
et il est tout différent de celui dont nous allons
parler, ainsi qu'on peut s'en assurer en consultant
la description que nous en donnons dans la notice
des éditions elseviriennes qui est placée à la fin de
notre dernier volume, où nous donnons aussi la
description d'un catal. de Daniel Elzevier, sous la
date de 1675. II y en a également un de 1678, pet.
in-12 de 18 IL

CATALOGUE librorum officine Danielis Elzevirii;
designans libros qui ejus typis et impensis pro-
fileront, ant quorum alias copia ipsi suppetit, et
quorum aucun habebitur. Atnstelod., 1681, pet.
in-12 de 20 ff.

Le titre porte cette marque:

1654

Catalogue des livres de fonds de Daniel Elsevier, im-
primé pour la vente qui a été faite après la mort.
de ce célèbre typographe : il est un peu plus com-
plet que celui de 1675; niais il ne po rte point de
pt'ix, et les livres sortis des presses des Elsevier
n'y s'ont point distingués de ceux qu'ils n'ont pas
imprimés, et dont ils possédaient , néanmoins, un
nombre d'exemplaires. Comme ce catalogue a
éprouvé le sort de presque toutes les notices ile
livres à vendre, (lue l'on détruit lorsqu'elles sont
devenues inutiles, il est très-difficile d'en rencontrer
des exemplaires aujourd'hui. Celui de la vente Mot-
teley a été porté 5 130 fr. en 1825 (seulement 7 fr.
15 c. Bru yères de Chalabre) • et cependant le pro-
priétaire en avait déjà fait faire une réimpression
exacte, sortie des presses de F. Didot, en 1823, en
un vol. pet. in-12, avec un avertissement qui oc-
cupe 8 pp. Cette réimpression a été tirée 5 100
exemplaires dont 80 sur pap. fin de Hollande, au
prix de 18 fr. (5 fr. Clialabre), et 20 sur pap. vél.
au prix de 30 fr. : un exempl. impr. sur VÉLIN a
été offert à 140 fr. vente Mntteley.

CATANEO Salodiano. Novelle di Silvan
Cataneo Salodiano scrittore del xve se-
colo. Venezia, tipografiaPicotti,1813,
in-8 de 36 ff., avec une fig. [17445]

Ce sont cinq nouvelles extraites par M. Gamba de
l'ouvrage de Silvan Cataneo, intitulé : Salt) e sua
riciera descritta, Venezia, 1745-50, 2 vol. in-4.
ll en a été tiré seulement huit exemplaires, tous
sur VÉLIN et au prix de 40 fr. chacun, non compris
4 exempl. sur pap. commun, pour mise en train.
Deux de ces exempt. impr. sur VÉLIN sont ornés de
cinq dessins à l'aquarelle, par Francesco Novelli.
Les six autres renferment des copies exactes des
mêmes dessins, par Giautbaitista Ferracina.

CATANEO sanese (Pietro). L'architettura,
alla quale oltre all' essere stati dal autore
revisti, meglio ordinati, e di diversi di-
segni , e discorsi arrichiti i primi quat-
tro libri per l'addietro stampati ; sono
aggiunti di più il quinto, sesto, settimo,
e ottavo libri. — In TVenetia, Aldo, 1567,
gr. in-fol. de 204 pp. [9744]

Ouvrage aussi bien exécuté que bien conçu, avec des
gravures en bois d'un beau dessin, impr. avec le
texte (Cicognara, n" 469). 12 à 18 fr. La 1' C édit.
des quatre premiers livres, Vinegia, in casa de'
fgliuoli di Aldo, 1554, gr. in-fol. de 58 ff. en tout,
quoique ayant beaucoup moins d'importance réelle
que la seconde, est encore recherchée pour la col-
lection aldine. Vend. 70 fr. Chardin ; 27 fr. 50 c.
Hurtault, et quelquefois beaucoup moins.

CATANEO da Carra ra. Dell' amor di 11ar-
fisa tredici canti del Danese Cataneo.
Venezia, Francesco de' Franceschi,
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1562, in-4 de 2 ff. et 106 pp., avec un
errata à la fin. [14798]

Torq. Tasso, encore fort jeune, a parlé avec éloge de
ce poeme, mais Tiraboschi pense que plus tard
il refit jugé moins favorablement, quoiqu'on ne
puisse nier que l'ouvrage ne soit meilleur que beau-
coup d'autres publiés dans le méme siècle. Vend.
seulement 6 sh. Ilibbert.

Réimpr. Padova et Bassano, Gio.-Ant. Remondini,
senza' anno (vers 1680), in-8.

CATANEO de Novare (Jérôme). Le Capi-
taine de Jerosme Cataneo , contenant
la. manière de fortifier place, assaillir
et défendre, etc., mis en françois, et
de rechef reveu, corrigé et augmenté
de plusieurs lieux suyvant la dernière
édition de l'auteur. Lyon, par. Jean de
Tournes,1600, in-4, fig. [8642]

La première édition de cette traduction est de Lyon,
1574, in-4. La dernière a été vend. 20 fr. non rogné,
Caste.

Le texte italien impr. pour la première fois à Bres-
cia, chez Bozzola, 1567, in-4., porte le titre suivant
dans la troisième édition :

DELL' ARTS. 1IILITARE, ove si traita il modo di
fortificare, offendere, diffendere, e fare gli allogia-
menti campali, con l' essamini de' boutbardieri, e
formare le bataglie. Brescia, Bozzola, 1571, in-4.
fig. (Cat. Fiance!, 1410.)

11 y a une traduction latine sous le titre de De ante
bellica... Lugduni et Genevx, 1600, in-4.

Haym cite deux autres ouvrages de Cataneo, savoir:
RACIONAMENTO del fabbricar le fortezze si per

pratica, come per teoria. Brescia, Marchetti, 1571,
in-4.

OPERA di misurare (libri II). Ibid., 1572, in-4.

CATANI (Boldo). La Pompa funebre farta
dall' ill. et rev. sig. cardinal nella tras-
portatione dell' ossa di papa Sisto il
quinto. Borna, nella stamperia Yati-
cana, 1591, in-4. [21654]

Cette relation, écrite par Baldo Catani, est ornée de
14 pl. gray. par Fr. Villamena sur les dessins de
Prospero Bresciano, de Ventura Salimbeni et autres
artistes. Comme elle est sortie des presses du Va-
tican à l'époque oit Alde le jeune les dirigeait,
quelques personnes la placent dans la collection al-
dine, quoique Renouard n'en ait pas fait mention.

CATÉCHISME de la religion chrétienne,
en chinois. Macao, impr. par les mis-
sionnaires, vers 1820, in-8. [1398]

Vend. 11 fr. Langlès.
Il existe un grand nombre de catéchismes impr. dans

les diverses langues de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Amérique, dont plusieurs sont fort rares et assez
précieux. Le catalogue Langli:s , n°' 210 à 229, en
présente une suite curieuse, dans laquelle on dis-
tingue surtout les trois suivants :

PETIT CATÉCHISME en langue Nogay, impr. en
1806, à Karas dans le Caucase, par Henry Brun-
ton, missionnaire écossais, pet. in-8. Vend. 56 fr.

CATECISMO BRASILICO da doutrina christana...
cunposto por Padres doutos da Comp. de J. aper•
fei oado et dado a luz pelo P. Ant. de Araujo, euten-
dado pelo P. Bertholomeu de Leam. Lisboa, 1686,
pet. in-12. Vend. 30 fr.

KATECISIto INDIGO da lingua Kariris... pelo P.-F.
Bernardo de Nantes. Lisboa, 1709, pet. in-8. Vend.
40 fr.

CATECRISME en langue de Madagascar. Voy. FLA-
COURT.

CATECtttsalE en langue bretonne. Voy. LA VteU-
VILLE.

CATÉCHISME des courtisans, ou les Ques-
tions de la cour et autres galanteries.
Cologne, Pierre du Martheau (sic),
1669, pet. in-12 de 32 pp. [17279]

Pièce en prose, avec quelques vers 3 la fin. Il y en a
une édition de Cologne, 1668, tout aussi rare que
celle-ci, laquelle a été vend. 20 fr. mar. r. Nodier,
en 1827. — L'édit, de 1672, meure format, 5 fr. 10 c.
Sensier. — C'est l'édit, de 1669 que reproduit celle
de Chartres, 1836, pet. in-12, tirée à quinze exent-
plairesseulentent, et c'est celle de 1668 qu'a suivie
M. Ed. Fournier clans ses Variétés , tant pour le
Catéchisme des courtisans, donné aux pp. 75 à 96
du cinquième volume, que pour le Catéchisme des
Normands, reproduit aux pp. 173 5183 du sixième.
La première pièce est une llazarinade qui avait déjà
été publiée sous le titre de Catéchisme des cour-
tisans de la cour de Maza rin, 1649, in-4. de 8 pp.

CATÉCHISME des gens mariés. (sans lieu
ni date), in-12 de 53 pp. [1743]

Le P. Feline, missionnaire à Bayeux en 1782, est
l'auteur de ce petit livre, dans lequel, parmi quel-
ques préceptes moraux et religieux, se trouvent les
détails les plus obscènes. Son ouvrage., imprimé à
Caen, chez Le Roy, a encouru la juste censure de
l'autorité ecclésiastique, et les exempt. en ont été
soigneusement supprimés, ce qui les rend aujour-
d'hui assez rares. Vend. 12 fr. Pluquet; 15 fr. Veinant.

CATÉCHISME (le) des Partisans, composé
par Colbert. Cologne, Pierre du Mar-
teau (hollande, à la Sphère, sans date),
pet. in-12 de 32 pp. [14203]

Pièce satirique en vers, avec un faux titre portant :
La Bestc insatiable ou le serpent crevé, par allu-
sion aux armes de Colbert. Vend. 39 fr. 95 c. Bé-
rard; 15 fr. en 1839, et 21 fr. Bignon. Dans l'exem-
plaire de ce dernier se trouvait un opuscule en
prose, intitulé : Lettre de condoléance au roy
tres-chrestien pour le consoler de la de faite des
Turcs, en 2 ff.

J'ai vu une édit. de la première de ces deux pièces,
sous le titre de : La Beste insatiable ou le ser-
pent crevé, Cologne, P. Marteau, 1684. On y avait
réuni une autre satire, ayant pour titre : Entretien
dans le royaume des ténèbres, sur les affaires du
temps, entre Mahomet et M. Colbert, ci-devant
ministre de France, Cologne (à la Sphère), 1683.

CATÉCHISME, ou Sommaire de la doc-
trine chrestienne, par demandes et res-
ponces, pour le bien et utilité de la jeu-
nesse chrestienne, mis en lumiere par
le commandement et auctorité du roy
des Romains, Hongrie, Bohesme, archi-
duc d'Autriche, tourné en françois. An-
vers, Jean Bellere, 1557, in-16 [1380]

Da Verdier, 1, 423.

CATECHISMO. Il Catechismo dottrinale,
e confession di fede spagnola, clie il
dottor Pantalon et Zany, suo discepolo,
insegnano ch' ogni fede , ogni speranza
deve essere fondata sopra quel potentis-
simo re Filippo e sopra tutti gli apostoli
della sauta Lega , che non bisogna far
come gli politici che redono in Dio solo;
composta dal R. P. Giuvenal Borgetto,
giesuida, e mandato per Carlo Cypriano ;
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tradotto in franceze per il padre Corn-
molet. (Sans lieu), 1594, pet. in-8 de
5 feuillets.

Dialogue entre Pantalon et Zani , avec les portraits
sur bois des deux interlocuteurs au verso du titre.
C'est un pamphlet contre la Sainte-Union, impr. sur
deux col. (texte ital. et français en regard). Les
noms de l'auteur et du traducteur sont supposés.
20 fr. Bulletin du Bibliophile, de M. Techener, 1860,
n° 494.

CATECHISMS oft anderwigsinghe in the
christelicke leere. Ghedruckt, tot Noor-
witz in Jeter 1568 (by Anthonium de
Solemne), in-12, goth. de 48 ff. dont un
pour le registre.

C'est le premier livre impr. 3 Norwitz. Lowndes (2°
édit., I, p. 390), qui le décrit d'après l'exempt. de
la bibliothèque (le Trinity college, à Dublin, cite
h la même page l'article suivant, qui est fort rare :

ALPIIAIIETUM et ratio legendi Ilibernicani et Cate-
chismus in eadem lingua. Jo/ana Kearnogh, Du-
blin, 1571, in-8. 

Premier livre imprimé .en langue irlandaise et avec
les caractères propres à cet idiome. Le titre, dont
on donne ici la traduction latine, est en irlandais.

CATECHISMUS, ex decreto concilii tri-
dentini, ad parochos, Pii Quinti P. 1MI.
jussu editus (conscriptus a P. Manutio,
Corn. Amaltheo et Jul. Poggiano). Ro-
nue, in edibus populi romani, opted
Paulum Manutiuin, 1566, in-fol. [1381]

Vend. 11 fr. Soubise ; 24 fr. nt, r. de Servais ; 3 liv.
3 sh. Sykes; 6 fr. Boutourlin; 3 liv. 3 5h. (exempt.
avec les différences signalées par M. Renouard)
Butler; 10 liv. 10 sh. (Gr. Pap., rel. aux armes du
cardinal Alexandrini) le même. La collection aldine
de M. Butler renfermait différentes édit. in-8. de ce
catéchisme, qui ont été vend. de 2 à 5 sh. chacune,
à l'exception de la 2°édit. de 1566, vend. 1 liv. 2 sh. ;
d'une édit. de 1574, vend. 1 liv. 11 sh. ; et d'un
exempt de l'édit. de 1575, en Gr. Pap., vend. 6 liv.
5 sh. malgré ses défectuosités.

Au sujet de cette édition (vend. 9 sh. 6 d. Libri) et des
réimpressions in-fol. et in-8. qui en ont été faites,
voy. Annales des Alde, tonte II, page 57, ou 3° édi-
tion, page 200 ; et aussi une note curieuse dans le
Diet. des anonymes, 2° édit., HI, n° 19973.

CsvEclnssius ex decreto Concilii tridentini Pli V,
Pont. max. jussu promulgatus. Bruxellis, Eug.-11.
Frics, 1700, in-12.

Les éditions du texte de ce catéchisme sont nombreu-
ses et d'un prix très-médiocre; nous citons celle-ci
comme une des mieux imprimées. Celle de Paris,
1650 et 1656, in-12, donnée par le P. de La Haye,
a été l'occasion d'une note curieuse, sous le nu-
méro 19974 du Diet. des anonymes de Barbier.

CATÉCHISME et sommaire de la religion cltres-
tienne fait par l'ordonnance et décret du saint
concile de T'ente, qui commande à tous curés, de
enseigner au peuple; auquel de nouveau a été
adjouté un Indice qui montre à quels lieux des
Evangiles dominicales se peuvent rapporter les
principaux points d'iceluy. Bourdeaux, Si. Mil-
lange, 1568, in-8. en latin et en français.

Traduction du Catéchisme du concile de Trente. Du
Verdier, qui h la p. 423 cite cette édition sans donner le
mmn du traducteur, en indique une autre de Paris,
Jaca. tiercer, 1578, in-8., à la p. 433 de son se-
cond volume, à l'article de Jean Cition, à qui est
duc cette traduction. La Croix du Maine donne
la date de 1568 à l'édition de Kerver. Pour les au-
tres traductions de ce catéchisme, consultez Bar-
bier, Anonymes, n° 2114, et mieux n° 19974 déjà
cité.

— CATECISMO	 1658

CATECHISMUS romanuS ex decreto Concilii tri-
dentini jussu S. Pli V editus (Roma, lypis sacra:
congr. de propaganda /ide), 1786, 2 vol. gr. in-8.

Traduction en arabe par 7e P. Jac. Arutin d'Alep ,
revue par Denis Ilaggrar. 8 fr. Silvestre de Sacy.

Pour un catéchisme composé par le cardinal de Ri-
chelieu, et trad. en arabe, voy. l'article RICHELIEU
(Jean Armand Du Plessis).

CATECHIS>>IUS latino-gallicus. Le caté-
chisme latin- françoys, c'est a dire lé
Formulaire d'instruire les enfans en la
chrestienté. (Genève), par Nic. Bar-
bier et Thomas Courseau, 1561, pet.
in-8.

La partie française de ce livre est en caractères (le
civilité : 38 fr. mar. v. Veinant.

CATECHISMUS croatice : Der Catechismus mit kur-
zen Auslegungen, symbolum Athanasie und tin
Predig von der Kraft und Würkung des rechten
christ!. Glauber in der crohatischen sprach ( von
l'riutus Truber). Datant Tubingen, an. 1561, in-4.

20 Bor. Butsch, et sous le titre de Die furndmpsten
liais C/tristlicher lette... 1562, in-4.
6 liv. Libri.

CATECHISMUS und Psalmen, windish : Ta cell ca-
techismus eni psalmi inu tai vekshih godou, stare
inu Nove Kerszhanske Pejsui od. P. Trubeja (he-
rausgegeben von G. Dalmatinus). Bitembcrgi, 1584.
— Betbüchlein windisch Kerszhanske lope molitve,
sdai perctizh is bukovskinga jesika vnash slevenski
tolmazhene, etc. Vilteberga, 1584, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8.

Ces deux ouvrages réunis : 70 for. Butsch. 7 liv,
18 sh. Libri. ll y a de la musique notée dans le pre-
mier.

CATECHISMUS in preussischer (lithuan.) Sprach ,
gecorrigiret und dagegen (las deudsch, Kdnigsberg,
flans Weinrich, 1545, aussi 1561, in-4.

CATECHISMUS que ris un intraguidamaint in la
religion christiana, por Adroff de las Baseligas d'En.
giadina Zura. Stantp. in Cob-a, 1738, in-12.

CATECttsaE en langue des Grisons. 13 fr. Fr.
Michel.

CATECIS110 (tercero). Exposition de la
doctrina christiana, por sermones. para
que los curas y otros ministros perdiquen
y ensefien a los Yndios y a las demas
personas. conforme a lo que en el sancto
concilio prouincial de Lima se proueyo.
Impresso... en la ciudad de los Reyes,
por -Antonio Ricardo, 1585, in-4 de
8 ff. prélim. et 215 ff. chiffrés. [1405]

Cet ouvrage est en trois langues, savoir : en espa-
gnol, en quichua et en aymara. C'est un des pre-
miers livr, impr. à Lima. En tête du vol. se trouve
un privilége de Philippe, roi d'Espagne, en date (lu
12 août 1584, accordé à Antonio Ricardo, pour fin-
printer ura Cartilla, Catechisntos, y confessio-
nario, etc., en langues Quichua et Ayrnara, sous
la direction des PP. Jean de Altiença et Josef de
Acosta. Vend. 61 fr. Rattzel ( voy. CONNESSIO-
NAHIO).

— TERCEtO catecismo y exposition de la doctrina
christiana, por sermones... conforme a la que se
proveyo en el santo concilio provincial de Lima el
afio pasado de 1583. Mandado reimprimir por el
concilio provincial del afin de 1773. En ta oicina
de la calte de San Jacinto (Lima), in•4. de 12 ff.
prélim., et texte chiffré jusqu'à 515, niais avec des
inexactitudes dans les chiffres de la pagination.

Réimpression de la Doctrine chrétienne en langue
Quichua. Vend. 39 fr. Rietzel,
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Cale! (Cuit.). Histoire du Languedoc, 24723. — Les
comtes de Toulouse, 24732.

Catellan (1. de). Eglise de Valence, 21462.
Catena (Gioe.). Vita del papa Pio V, 21654.
Cathala-Couture. histoire de Quercy, 24711.

CATHERINA	 1660

syndics de Genefve. Paris, Pierre Gaul-
tier, 1556, pet. in-8. [1835]

Contre Calvin. — Réimprimé à Lyon, Ambroise du
Rosnc, 1562, in-8.

Du Verdier attribue à Cathalan Passavant parisien
respondant a Pasgnin romain (voy. PASQOIN), et il
lui donne encore un petit livre ayant pour titre:

AB1THM TIQUE et manière d'apprendre à chiffrer
et à compter par la plume et par les jects, en nom-
bre entier et rompu. Lyon, Thibaud Pa yen, 1555,
in-16.

CATHARINUS (Anzbrosius), olim Lanci-
lolus. Ad Carolum Max. Imperatorem...
Fratris A.mbrosii Catharini Apologia pro
veritate Catholicae et Apostolice fidei :
ac doctrine adversus impia, ac valde
pestifera Martini Lutheri dogmata. Flo-
rentin', per /leredes Philippi Junta,
1520, vigesinto messis decenzbris, in-
fol. [1830]

Réimprimé sans nom de ville ( niais à Vienne ) , en
1521, die vero xvu aprilis; in-4.

— EXCUSATIO disputationis contra llartinum (Lru
n) ad universas ecclesias. Florentie, aped &c-

raies Phil. Junta:, 1521, die ultimo aprilis, in-4.
Pour d'autres écrits du nubile religieux coutre Luther,

voy. Panzer, Annal. typ., à la table.

CATH.ECU1\IENORU1I liber. Voy . LIBER.
CATHERINA da Bologna. Incomenza uno

' libretto côposto da una Beata religiosa
del corpo de cristo sore Caterina de bo-
logna. (absque nota), pet. in-4. [1594]

Volume de 72 n. à 21 lig. sur les pages entières, impr.
sans chiffres, réel. ni signat. , avec des caractères
ronds, qui paraissent avoir appartenu à un impri-
meur de Ferrare ou de Bologne, vers 1474. Au verso
du dernier f. du texte se lit une souscription en
quatorze lignes, avec la date de 1428. Il y a ensuite
cinq ff. qui contiennent des poésies, avec un re-
gistre impr. au verso du derv. de ces ff. Ce nubile
Ouvrage a été réimpr. depuis sous le titre de: Selle
artni spirituali par combatterc contro gli aocer-
sat j di Dio, et sous celui de Rivelazioni (Biblioth.
pinell., 1V, n° 81, et rEdes althorp., It, n° 1300).
Vend. 2 liv. 6 sh. Reber.

— Libro della vita della B. Catharina da
Bologna, dell' ord. di S. Franc. con una
opera spirituale la quale essa lascio suit,
ta dalla propria mano. Bologna, Zuct
Ant. de li Benedicti, 1502, et Hier. de
.Benedictis, 1511, 2 part. en 1 vol. in-4.
[22137]

Cette édition rare est à la Biblioth. impériale, ll, 6100.
11 eu existe une autre; inipl'. à Bologne, par les héri-

tiers de Plato de Benedictis, 1536, in-4.
Cc niéute ouvrage a été traduit en latin par Marc-Ant.

Flaminio, Bononie, per Kier. de Benedictis, 1522,
in-4. Citons encore :

LA VIE tres religieuse de la B. Vierge Catherine
de Bologne, supérieure de Sainte-Claire, avec un
brief recueil de plusieurs instructions admirables
par elle composées; le tout mis (l'italien en latin
par J.-Ant. Flaminio, et traduit eu françois par N.
D. S. Paris, Guillaume de La Noue, 1597, in-16.

CATHERINA da Siena. Dialogo della di-
vina providentia. — Finis Anno i,r. ecce°
LXxVlII° Die vero octaua Mensis Apriz
lis. Impressuin in cilzitate Neapoli=

1659	 CATELAN 

CATELAN (Laar.). Histoire de la nature,
chasse, vertus, propriété et usages de la
lycorne. Monpellier, Jean Pech, 1624,
pet. in-8. [5703]

Volume peu commun : 6 à 9 fr.

CATENA græcorunt Patron in libros Mo-
sis, Josue, Judicum, Ruth, Regum;
grece edidit Niceph. Theotoki. Lipsite,
1772, 2 vol. in-fol. 8 thl. Weigel.

—Voy. les nos 442 et 450 de notre table.

CATEN/E grecorum Patrum in novum
Testamentum, adfidem mss. ediditJ.-A.
Cramer. Oaonii, e typ. Acad., 1838-44,
8 vol. in-8. [481]

Ces huit volumes ont coûté 4 liv. 14 sh., mais ils ne
conservent pas cc prix; en voici la division : 1" In
Evangelia S. Mat (luttes S. Marci,1841; 2" in Roan-
gelia S. Luce et S. Joannis, 1841, 3° in Acta Apos-
tolorum, 1838 ; 4° in S. Pardi epistolant ad Ro-
manos, 1844; 5" in S. Pauli epistolas ad Corin-
t/tios, 1841; 6° in epistolas S. Pauli ad Galatas,
Ephesios, etc., 1842; 7" in S. Pauli epistolas ad
Timotheum, Tilum, etc., 1843; 8° in epistolas
canadiens, 1840.

Pour les anciennes édit. des Catenm, voir dans notre
table les n°" 478 et suiv.

CATERINA. Voyez CATHERIrIA.

CATESBY (Marc). Histoire naturelle de
la Caroline, de la Floride, des îles de
Bahama (en franç. et en angl.). Londres,
1731-43, 2 vol. gr. in-fol. avec 220 pl.
color. et une carte, y compris l'appen-
dice de 20 pl. [4554]

Ouvrage fort curieux et d'une belle exécution. Les
exemplaires de cette première édition sont plus re-
cherchés que ceux des éditions suivantes : vend.
420 fr. d'Ourd ies;150 fur. lleerman; 14 liv. 14 sh.
non rogné, Dent, et beaucoup moins depuis, sur-
tout sans l'appendice.

L'édit. de Londres, 1754, 2 vol. gr. in-fol., contenant
le méme nombre de pl. color., est encore fort belle;
elle a été revue par Edwards : vend. 380 fr. m. r.
Patu de Mello; 281 fr. u. m. L'Héritier, et revendu
50 fr. Huzard.

Celle de 1771, méme format, augmentée d'un index
linnéen, est moins estimée : vend. 259 fr. u. de.
Clos; 300 fr. Morel-vindé; elle se donne maintenant
pour moins de 100 fr.

— IlottTus Europm americanus, or a collection of
85 trees and shrubs, the produce of north America,
adapted to the climates and soils of Great Britain.
Lond., 1767, gr. in-4., with 17 pl. colour. 12 à 15 fr.
(5268]

CATHALAN (Antoine), albigeois. Epistre
catholique de la vraie et reale existence
du précieux corps et sang de Nostre-
Seigneur Jésus-Christ, au saint Sacre-
ment de l'autel, sous les espèces de pain
et de vin, adressée aux seigneurs et
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tara per Discretum Virum franciscum
N. fiorentinum, in-fol. à 2 col. de 41 lig.,
sans chiffres, réel. ni signat., caract.
romains. [1591]

Cette édition, très-rare, est annoncée dans la Bibi.
spencer.,. VII, n. 47, sous le titre de Legenda, et
comme étant une seconde édition de cet ouvrage ,
contenant un texte différent de la prem. de 1477
(voy. LEGENDS). Selon le rédacteur du catal. du
conne Boutourlin, n° 197, ce serait, au contraire,
la première édition avec une date du Dialogo della
divina providentia. L'exemplaire de lord Spencer
n'a que 115 ff.; mais d'après le registre placé au
verso du dernier, derrière la souscription, le texte
doit avoir 120 IL ; et en supposant que la table in-
diquée en tete de ce registre, Tabula huis (sic) Li-
bri, puisse en occuper 8, comme dans l'édition sans
date attribuée à Azzognidi, un exempl. complet
devrait avoir en tout 128 ff. Ce n'est point au sujet
du n" 47 que M. nibdin a dit, comme le rapporte
le rédacteur du catal. Boutourlin, qu'il ne manquait
qu'un seul f. dans l'exempl. par lui décrit, mais
bien de l'article 48 qui vient après.

La première édition de cet ouvrage est un vol. in-
fol. de 147 ff. impr. sur 2 col. de 40 fig., avec les
caract. dont se servait Ba'th. Azzoguidi, premier
imprimeur de Bologne; elle est sans date, et com-
mence de cette manière : At, Nome me. leste Cristo
crucifxo...... etc., et finit par cette souscription:
FINISSE et libro d' ta,puidentia diuitta de la spoxtt
d?xjro. Sanaa Clraterina da Siena... etc. 11 y a
au-dessous de cette souscription une lettre de Cani-
giani, laquelle, avec la table et le registre, occupe
les 10 ff. suivants : 90 ff. La Valliere; 6 liv. 2 sh.
6 d. ilibbert ; 5 liv. nanrolt; et avec un f. de moins
dans la table 20 fr. Boutourlin; 1 liv. 9 sh. Libri,
en 1859.

u Cette édition diffère essentiellement de celle de 1478,
et parait avoir été exécutée d'après un autre texte:
elle contient de plus la ',citera di Barducio de pero
canigiani a sor cal/teriva... n (Cat. Boutourlin,
ti' 678.)

— Revelazioni. — Finis jinno a1°. ecce°.
LXXVIII°. Die Zero vicesima octa26a
Alensis Aprilis Inlpressum p discret lcm
Virum Bernardum de dacia, in-fol. à
2 col. de 41 lig.

Voici encore une édition fort rare que nous fait cou-
naître la Biblioth. spencer., VII, n" 48, et dont la
souscription est tellement identique avec celle que
porte l'édition de Naples ci-dessus, qu'il parait que
l'une des deux a été copiée sur l'autre, en chan-
geant seulement le nom de l'imprimeur. Ce dernier,
Bernardin de Dacia, ne ligure dans aucune autre
édition connue jusqu'ici, et l'on ignore tttéme le
lieu oit il a exercé sa presse. Le vol. a 117 if. en
caract. romains ; le premier f. parait manquer dans
l'exempl. de lord Spencer. Ce L contient-il le titre
que donne f anzer, 1V, p. 18, n° 115? nous l'igno-
rons; mais ce titre ne fait nullement mention du
nom de sainte Catherine de Sienne, et il commence
ainsi : Cotno per virtu de saute oralione se unisce
la anima con die.... C'est donc simplement par con-
jecture qu'on pourrait regarder ces Recela:ioti
comme le uéme livre que le Dialogo della tlivi:ta
providentia, car malheureusement M. ntbdiu, qui
avait les deux éditions sous les yeux, et qui, connue
on l'a vu, s'est trompé sur le contenu de la pre-
mière, ne s'est pas expliqué suffisamment au sujet
de la seconde.

— Revelationi di S. Cateriva da Siena. —
Impressum per C. Bonebach de dlma-
nia Alla de bassea de terra elle chia-
main dent gulden Trogbe, 1478, in-fol.

Sous trouvons ce livre porté dans la Bibl. heber.,

VIII, n° 775, mais au prix de 4 sh. O d., ce qui
l'ait supposer ou Pexeutplaire défectueux, ou le
prix inexactement copié.

— Dialogo de la divina providentia. Ve-
netia, per illathio di Codeca da Par-
ma ad instantia de Lucantonio de
Zonta, 1483, in-4. [1591]

Vend. en ntar. r. 42 fr. La Valliere ; 13 sh. star. bl.
Ilibbert.

Cette édition est datée du 17 de stars, et l'on en cite
une autre du male imprimeur, datée de 1482, éga-
lement du 17 de mars. Cette dernière est le plus
ancien livre connu qui ait été impr. aux frais de
Luc-Ant. Junta. Panzer, 111, p. 184.

— Dialogo de la seraphica sancta Catherina
da Siena de la diuina prouidentia. —
venetia per mathio de codeca da
parma ad instantia de maestro Lu-
canlonio de Ziita florentine de *lanno
del. Alcccc lxxxxiiii a di xvii de maso,
in-4. avec gray . en bois.

Vend. 10 fr. Riva.
Edition composée de 180 ff. non chiffrés 5 2 col. en

caractères ronds, avec l'écusson de Luc-Antoine
Junta, après la suuscript. Selon la Biblioth. pinel.,
1V, n° 84, ce serait l'édition de 1483, avec une nou-
velle date.

L'édit. ile Venise, per Cesaro Arrivabetto, nt. D. xvii,
A di qualro notterabrio, pet. iii-G. star. r. 20 fr.
Riva.

— Divm Catherine de Sienis dialogus de
divina providentia.— accurat les. impr.
ac emendates in alma civitat. Brixiiv
per Ber. de Misintis de Papia, die quin-
to decimo mensis aprilis Mccccxcvi,
pet. in-8. goth. à 2 col. sig. a—Et, par 8.

Cette traduction est de Baimond de Capoue. Il est à
remarquer que les signatures d et e sont omises
sans qu'il manque rien à l'ouvrage : 5 sh. Libri.
(Lechi, tipogralia bresciana, p. 59, n° 5.)

—Epistole devotissime de Sancta Catha-
rina da Siena. — Venetia in casa de
flldo manlctio romano a di xv Sep-
tembrio Al. ccccc., in-fol. [1592]

Belle édition en lettres rondes, et dont on trouve dif-
ficilement des exempl. bien conservés. Elle vaut de
60 à 100 fr. en Italie, mais moins en France. Vend.
5 liv. 10 sh. Sykes, à Londres, et 2 liv. 2 sh. But-
ler, 45 fr. Riva, 52 fr. Libri, en 1847, et It liv. 2sh.
0 d. eu 1859. Il y a des exemplaires en pap. fort:
Le vol. a 10 ff. prélim., et le texte est chiffré jus-
qu'au f. 414; un f. séparé contient le registre et la
souscription. Remarquez que le chiffre 102 est au
verso du f. 101; qu'il n'y a point de f. 232, et
qu'on trouve d'autres irrégularités dans les chiffres.

L'édition de Bologne, per Zohatte laconto di Von-
tanesi, 1492, in-4. goth., contenant seulement 31
lettres, présente un bon texte. 2 liv. 5 sh. Libri,
en 1859.

— EPISTOLE et orationi della seraphica vergine Santa
Catharina da Siens... cou alcuui capitoli in sua
lande, nouamente reuiste et con somma diligentia
ristautpate.—Statnpato in Venetia, per Pietro de
iVicolini da Sabio, ad instantia e spese del nubite
ntesser Pederico Torresauo, M. D. XLVIII, in-4. de
8 ff. prélim., 305 ff. à 2 col. et 1 f. à la lin.

Cette édition, rare et chère en Italie, appartient à la
collection aldine, parce qu'elle a été faite pour Fré-
déric Torresano, dont on trouve la marque (une
tour) sur un f. blanc, à la fin du vol.; elle renferme
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plusieurs pièces qui ne sont pas dans l'édition pré-
cédente. 15 sh. Butler.

II y a de ces lettres une édition plus ample et plus
correcte: Lucca ou Siena, 1713 et 1721, 2 vol. in-ti.
qui forme les tomes II et III des Opere di Caterina
di Siena, en 5 vol. in-4., publiée par Jérôme Gigli,
et dont Gamba ( tome I ee, n° 302 ) donne une des-
cription détaillée. Le premier de ces cinq volumes
porte la date de Siena, Bonetti, 1707, ou nouveau
titre (Lucca, Leonardo Venturi, 1721). Il com-
mence par la vie de la sainte, précédée d'une plan-
che qui la représente accompagnée de quatre pon-
tifes. Le second volume, premier des lettres, Leo-
nardo Venturini, 1721, a quelquefois un nouveau
titre portant : Sièna, per Francesco Quinza ,
1722. Le troisième volume, second des lettres, a
été impr. in Siena, per Francesco Quinza, 1713;
il doit s'y trouver deux planches, la t re offrant le
buste de sainte Catherine d'après un marbre ancien,
et la 2' le retour de Grégoire XI d'Avignon à Rome.
Le quatrième volume a été donné in Siena, par le
même Fr. de Quinza, sella stamperia del Pub-
blico, 1707. On doit y trouver, après la p. 392, des
errata, une table des chapitres, et un index des
matières, sig. a—g. Il y a des exemplaires dont le
frontispice porte Tomo quarto, edizione seconda,
in Lucca, per Salvatore e Gio. Domenico Mares-
caldo,1726. Dans ces derniers, à l'épître dédicatoire
de Gigli il en a été substitué une autre de l'impri-
meur, datée de Sienne, 1726. Le Vocabolario cate-
riniano, par Girol. Gigli (/tome, 1717), in-4. sert
de 5e vol. On sait que l'édition en fut arrêtée et
saisie lorsqu'il n'y avait encore que 320 pp. d'impr.
parce que l'ouvrage, fait pour l'intelligence des
mots siénois répandus dans les lettres de sainte
Catherine, présentait une satire continuelle des
académiciens de la Crusca. Cette édition, ayant été
en partie détruite, est devenue fort rare; Brais il
en a été fait une réimpression sous la rubrique de

• Manilla, Hell' isole Filippine, in-4., sans date et
sans nom d'imprimeur, avec le portrait de Gigli,
réimpression 5 laquelle sont ajoutés la liitratta-
zione de Gigli, et les lettres qui lui furent adressées
des principales académies d'Italie, à l'occasion de son
édit. des Opere de sainte Catherine, morceaux dont
une autre réimpression accompagne la Vita di Gi-
rolamo Gigli, écrite par Fr. Cosetti, sous le none
d'Orebio Agieo (Firenze, all' insegna di Apollo ,
1746, in-4.). Ce vocabulaire a aussi été réimprimé
dans la collection des ouvres de Gigli, publiée à
Sienne, en 1797, in-8., tontes II et III.

Il convient de réunir aux 5 vol. in-4. ci-dessus celui
qui a pour titre :

SUPPLEV1ENTO alla volgata leggenda di santa Ca-
terina da Siena, cite forma il tomo secondo della
sua vita, scritto già in lingua latina dal padre Tom-
masi Nacci Caffarini, ed ora ridotta nell' italiana
dal padre Ambr.-Ansano Tantucci, con annotazioni
mistico-teologiche, opera postuma. Lucca, Fr.-Mar.
Benedini, 1754, si N'endort() in Siena da Fr. Quinza,
in-ti.

OPERE scelle di S. Caterina, precedute della vita
scritta dal Butler. Pas-ma, 1843, 2 vol. in-16, con-
tenant le Matage, et un choix de lettres.

LETTRES de sainte Catherine de Sienne, trad. de
l'italien par. E. Cartier. Paris, Ve Poussielgue-
Ilusand, 1858, 3 vol. in-8.

EPISTOLAS y oraciones de Santa Caterina da Sena,
las quales fueron traduzidas de toscano en nuestra
lengua castellana (por Fr.-Antonio de la Peina). Al-
cala de Henares, 1512, pet. in-fol. goth.

Un exemplaire dépourvu du dernier f. contenant la
date, 2 liv. 12 stn. Salvâ, n" 1988.

Le n" 1989 du même catalogue nous fait connaître
l'ouvrage suivant, hien placé à côté de celui-ci:

VIDA de Santa Caterina de Sena, transladada dc
latin en castellano poer el maestro fray Antonio de
la Pena. Y la vida da bien auenturada soror Joana
de orbieto : y de sor Margarita de Castello. Alcala
de Henares, Arnao Guillen de Broca'', 1511, pet.
in-fol. Both.

Bel exemplaire d'un livre fort bien imprimé et sur
beau papier. 4 liv. tI sh.

D. CATHARINE virginis Vita ac miracula, forntis
oneis excisa. Antuerpice, apud Phit. Callteuni,
1603, in-4. [22132]

Suite de 32 fig. avec un frontispice, le tout gr. par
C. Calte. 57 fr. Riva.

— Voy. LEGENDA, POLLIO, VIDA de la seraphica... VIE
de sainte Katherine.

CATHERINE II (Alexiewna). Instruction
pour la commission chargée de dresser
le projet d'un nouveau code de loix; en
franç., lat., allem. et russe. Pétersbourg,
1770, in-4. 6 à 12 fr. [30124]

Cette instruction a d'abord été écrite en russe, ensuite
traduite en français, par Catherine li elle-uténte;
impr. à St-Pétersbourg, en 1769, in-8. Selon M. Bar-
bier, Dict. des Anonymes, n" 8692, l'édit. de 1769,
qui n'a pas été mise dans le commerce, serait la
seule complète. M. Quérard compte quatre diffé-
rentes traductions françaises de cette instruction,
compris celle qu'on attribue à Catherine, mais dont,
selon lui, elle n'aurait écrit que le canevas (Su-
percheries littéraires, I, p. 208).

— Mémoires, 27779.

—V. ANTIDOTE; et CZAREWITZ Chlore (le).
CATHERINOT (Nicolas). Recueil de ses

opuscules, relatifs à la province du
Berry et à d'autres objets, etc., in-4.
[24484]

Recueil composé de pièces impr. et publiées séparé-
ment à Bourges, de 1660 à 1689. D'après la descrip-
tion détaillée qu'en donne la Biblioth. de la France,
tome III, p. 434, ces pièces doivent être au nombre
de 130, dont sept ont paru sous deux titres diffé-
rents; mais on ne les trouve presque jamais toutes
réunies. Vendu en 2 vol. (annoncé comme com-
plet), 160 fr. de Fontette; 120 fr. (en 92 pièces) de
Laleu; 55 fr. (en 87 pièces) La Valliere ; 87 fr. 50 c.
(en 99 pièces, y compris deux factums contre Mi-
chel Salas, en 4 pp. chacun, et qui n'ont pas été
indiqués dans la Biblioth. de la France), 4 e catal.
de la librairie De Bure, n° 2041, où se trouvent des
détails bons à consulter.—Voy. aussi Day. Clément,
VI, pp. 429-49.

CATHERWOOD. Views of ancient mo-
numents in central America, Chiapas
and Yucatan by F. Catherwood, archi-
tect, with descriptive letter-press by
Joh.-L. Stephens, 1844, imper. in-fol.
25 pI. 5 liv. 5 sh.; planches coloriées et
montées dans un portefeuille, 12 liv.
12 sh. [28594]

L'auteur de la description de ces vues a donné depuis
les deux ouvrages suivants:

'I' RAVEIS in central America, Chiapas and Vues-
tan. New-York, 1851, 2 vol. in-8., avec une carte
et 88 gra y. [21091]

INCIDENTS of t ravels in Yucatan, 120 engravings
from drawings by F. Catherwood. New-York, 2 vol.
itn-8.

CATHOLICUbt abbreviatum. (au recto du
dernier f.) : Vocabularius brevidicus, ex-
ponens dictiofines rerum multarum.
Exaratus feliciter pa ll risius in vico
scti iacobi per antkoniunt cayllaut

Catherine de Gènes (sainte). Théologie, 1596.
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(absque anno), in-4, goth. de 190 ff. à
35 lig. par page. [10882]

Petit vocabulaire latin-français imprimé à la fin du
XV" siècle. (Hain, n° 4705.)

— Catholicon abbreviatum. (in fine) : exa-
rattan per Johannem Lambert cone-
moranctem in vico sancti Jacobi

 anno 1506, pet. in-4, goth.
de 130 ff. à 2 col. sign. A—R2. Le der-
nier f. est blanc.

Autre édition du méme vocabulaire latin-français.

CATHOLICON des maladvisés (le). Voyez
DES-MOULINS. — Catholicon d'Espagne.
Voyez SATYRE ménippée.

CATFIOLICUIII paruum. — Impression
Lugdini, p Itlartinum Hauard. M.
xcix (sic pro 1499), iiij mésis martis ,
pet. in-4. goth. à 2 col. sig. a—oiiij.

Dictionnaire latin-français.
Une édition sous le inéme titre que celle-ci, in-4.

got h., sans lieu ni date (fin du xv e siècle ou com-
mencement du xvi'), est portée dans le fatal. de
Jérôme Bignon, n° 894, où elle est mal annoncée
comme un dictionnaire en français et en latin, tan-
dis qu'il est latin-français.

Voir l'article VOCABULAIRE latin-français.
Pour Ic grand Catholicon, voy. l'article JANUA (Joan-

nes de).

CATINIA (la). Voyez POLENTONI.

CATLIN. North-American Portofolio: hun-
ting scenes and amusements of Rocky
mountains and prairies of America, from
drawings and notes of the author, made
during eight year's travels among for-
ty-eigth of the wildest and most re-
mote tribes of savages in North-America.
London, 1844, très-gr. in-fol. 25 pl. en
couleurs avec 25 pp. de texte. 5 liv.
5 sh. [21061]

Vendu 100 fr. Borluut.
Le inéme auteur a donné la relation de son voyage,

sous le titre d'Eight years' travels... among the
North-American Indian, London, 1851, 2 vol. gr.
in-8. avec 360 vignettes [21061], publiée d'abord
sous ce titre : 	 .

LETTERS and notes on the manners, customs
and conditions of the North-American indians, wri-
ting during eight year's travels from 1832 to 1839,
among the wildest tribes o. Indians in North-Ante-
rica. New-York, 1841, 2 vol. gr. in-8. de 264 et
266 pp., avec 312 p1.

CALO (Valerius). Dirac, a Christophoro
Arnoldo emendatae. Lugdltni-Batay.,
1652, pet. in-12. 3 à 4 fr. [12533]

Réimpr. dans i'Anthologia tat. de Burman, Il, 647,
et dans les Poetce minores de Wernsdorf, III, etc.

—CARMINA, cum notis C. Putschii et Werusdorfii,
cura J.A. Giles. Londini; 1838, in-8.

Tiré à 100 exemplaires. 5 sh.
—CARMINA Valerii Gamins, cum Aug.-Ferd. Naekii

annotationibus; accedunt ejusd. Naekii de Virgilii

Callow (Nie.). Mémoires, 23808.
Callow (A.) and D. Reeve. The conchologist's no-

menclator, 6105.

TOME 1.

libelle juvenales ludi, de Valerio Catone eiusque
vita et poesi, de libris turn scriptis quam editis, qui
carmina Catonis continent dissertationes 1V, cura
Lud. Schopeni. Bounce, Kœnig, 1847, in-8. 6 fr.

CATO (Dionysies seu Valerius). Disticha
de moribus. (absque nota), in-8, goth.
[12553]

Ce livret, qui n'a que quatre ff., est très-probablement
la première édition des Distiques de Caton; et
méme, s'il faut en croire M. Dibdin, ce serait une
production de la typographie antérieure à la célè-
bre Bible présumée de 1455. Les caractères sont de
la méme forme que ceux du Speculum humante
salvationis (voy. SPECULUM). Chaque page, à l'ex-
ception de la dernière, porte 21 lig. La pré.ace en
prose commence, sans aucun intitulé, au recto du
premier f., de cette manière :

Urn animadkterè q plurimos
/toms rjuiler errare f via morte

Le verso du dernier f. ne contient que les dix-sept
dernières lignes du poème suivies de celle-ci :

Explicit h' cato dés calliganûa ludo

L'exemplaire décrit dans la Eibliolis. spencer., IV,
474-76, où l'or donne un fac-simi l e des caracL,
est impr. sur vELIN. C'est un opuscule de la plus
granite rareté. (fain (n° 4707) suppose qu'il a été
impr. à Louvain, par Jean de Westphalie et, par
conséquent, bien postérieurement à Lu date qu'on a
voulu lui assigner.

— Disticha de moribus, 1475, in-4 de 8 ff.
à 24 lig. par page.

Opuscule impr. avec les caract. de Martin Mach, à
Strasbourg; il commence par cette ligne:

Cum anintaduerterent quant pluri

Et finit ainsi :

Explicit Cato Feliciter Anne,. Imo/.

Vendu 201 fr. La Valliere, sans avoir cette valeur.

— Disticha. Cassellis, Johannes Fabri,
IHCCCCLXXVII, de mense maii, in-4. de
8 ft'.

Edition encore fort rare, à la fin de laquelle est
placée une souscription de 4 vers, commençant
ainsi :

Hoc opus exiguum per(ecit rile iohannes

etc., Panzer, toute 1V, p. 270.

— Ethica, cum amplissimo commentario.
(absque nota, Ulnae, Jo. Zaino.), in-fol.
goth. à 34 lig. par page.

Edition sans signal. ni réclames, mais avec des chif-
fres. Le premier f. commence par Eegisl in peep.
to* nuntero, ensuite se trouve un index triplex
en 60 IT. non chiffrés, puis le corps du volume chif-
fré de t à cccxix. Une souscription de 11 dig. se lit
au recto du dernier f. (hail, 4710.)

— Ethica, cum comment. amplissimis
Philippi Bergomensis. (Auguste Vinde-
licorurn, Ant. Sorg), M. ecce. lxxv, die
crastina festi omnium sanctorum, in-
fol. goth. de 486 ff. à 40 lig. par page.

Edition rare, décrite par Panzer, tome I, p. 106, et
par Main; elle a été vend. 9 liv. 19 sh. 6 d. Biblioth.
d'Alchorne, en 1813; 20 et 48 for. Butsch.

— PHILIPPI de Pergameno speculum regintinis alias
Catho moralisatus. (absque no ta), in-fol. goth. à
2 col. de 47 et 48 lig.

Cette édition, qui parait avoir été impr. à Strasbourg
par J. Grüninger et 11. de Inguiler, vers 1490, se
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compose de 42 ff. non chiffrés, de 124 ff. chiffrés,
et de 176 B. non chiffrés. La partie en prose finit
au verso du 166°, et la partie versifiée commence au
recto du 167° (si deus i; animus...), et finit ainsi
Explicit cat/to noralizatus (1 Deo gratias. (Hain,
n° 4712.)

—ETntcA sise distiqium cathonis (absque nota), in-4.
de 57 B: sans chiffres, réel. ni sig.

Annoncé au prix de 80 fr. dans un catalogue d'As-
cher de Berlin, comme une édition inconnue aux
bibliographes, et qui aurait été impr. en Hollande
avant 1470.

— Cato moralissimus, euin elegantissimo
commento Roberti de Euromodio. An-
tuerpive, Ger. Leeu, 1485 et 1487, in-4,
goth. (deux édit, différentes), la pre-
mière a 47 ff., la seconde 40 seulement.

Ce Cato a été réimpr. à Bale, chez Nic. Kesler, en
1486 et en 1488, in-4. Il y en a plusieurs autres
éditions, faites avant 1500, mais aucune n'est chère,
pas meme celle de Naples, Moravus, 1488, in-4.,
décrite dans la Biblioth. spencer., VII, n° 51.

Cependant nous citerons encore
CATHO moralizatus. Impressunt Lugduni per

Jo/tannem de Dingle... M. cccc. xcvij. die xxvuq
Ianuarii, in-fol. goth. de 273 It. à 2 col. dc 54 hg.
(Hain, 4713.)

PRJECEPTA et distica CUIR commento. (in line) :
morosi Catonis interpretatio finit feliciter. exa-
rata in Parisiana vrbe itt vico sancli Jacobi ad
intersignium staterarum argentearum per Pe-
tram Lever anno diei ntillesimo quadringentesimo
octuagesitno septinto, die vero vicesima julii,

(Hain, 4714.)
Main décrit sous les n°. 4715 à 4736 de son Reperto-

riuut plusieurs autres éditions du Cato, impr. à la
lin du xv° siècle, avec différents commentaires la-
tins, mais qui ont trop peu de valeur pour que
nous nous y arrétions.

Nous trouvons dans le mataf. de Falconet, n° 1186,
l'article suivant dont Mendez n'a pas parlé.

EL CATON, el Floreto, Esopo, etc., Hymni; om-
nia latine. Panipilottæ, 1499, in-4.

— VOy. AUCTORES octo, et FLORETUS.

— Liber Cathonis cum commento. — Inz-
pressus Ltïdtïn per wynandzi de wor-
de... Anszo dia Millesimo quingente-
simo decinzo quarto die vero vicesima
menas decembris, in-4, goth. de 34 ff.

Édition rare décrite dans les Typograph. Antiquities,
édit. de Dibdin, vol. 11, page 171, oit est décrit t
Ca lto pro pueris, Londini, N. CccCC. xIII. in-4. de
6f.

Une autre édition du grand Catho, impr: par W'yn.
de Worde, en 1512, in-4., est citée, mais non dé-
crite, à la page 170 du mente volume.

Panzer, VIII, p. 286, et d'après lui Lowndes, 2° édit.,
p. 391, indiquent une autre édition du Catho cum
commento. liothontagi, in olfcitta liicardi Goupil,
iuxta conventum Sancti Augustin. ad intersi-
gnium reguhv aurai comntorantis, in-4. goth., la=
quelle a été impr. pour le compte de Martin Coffin,
libraire demeurant à Exeter.

DISTICA moralia, huile Catonis, cum scholiis
auctis Erasmi Roterdauu. 2. Apothegmata graiche
sapientutn, interprete Erasmo. 3. Eadent per Auso-
uimn, coin scholiis Erasmi. 4. Mimi Pupliani, cum
ejusdenl scholiis auctis recogniti. 5. Instittttune
hominis Christiani, carmine per entaient Eras-
mum Iioterdwnum, 1514 (Lotulini, per Petrunt
Treveris) , in-4. (avec épître d'Erasme à M. Jo-
lionnes Nevius liondiscontanu.s. Litiwtorunt aped
inclytuns Lovoniunt Gyntnasiarcha).

Tel est le titre donné, sans garantie, par Dibdin(Aines,

Typogr. antiq., vol. 111, p. 32), d'après une note
manuscrite de Ragford, où ces Oistica sont présentés
comme la première production des presses de P.
Trcveris.

— Disticha moralia, nomine Catonis in-
scripta : cum gallica interpretatione, et
obi opus fuit, declaratione latina : haie
editio, præter pra:cedentes, non solum
recentem authoris âiathurini Corderii
rocognitionenl, sed et graecam Maximi
Planudae interpretationem et disticho-
rum indicem habet. Dicta sapientuni
septem Græciae ad i]nem adjecta, cum
sua quoque interpretatiuncula. —Oliva
Roberti Step/rani (Genevte), 1561, in-8.

Dès l'année 1533, Rob. Estienne avait donné à Paris
une édition in-8. de Caton, avec les scolies de
Math. Cordier. Cet ouvrage a été souvent réimpr.
depuis, soit par Robert, soit par François ou par
Charles Estienne. Hais l'édit. de 1561 est préféra-
ble. C'est sur cette dernière qu'ont été faites celles
de Paris, ex officina Rob. Stepltani, 1580 et 1585,
pet. in-8. 3 5 5 fr.
CATHONIS distica moralia ex castigationc Erasmi,
vna cout annotationibus et scholiis ]tichardi Tauer-
ueri, anglico idiontate conscriptis in vsuut Anglite
juuentutis. Londini, in tvdibus A'icholai Nomma
wino saluli.s 1553. (5 la fin) : Jntprinted by IVicholas
Hill for John Walley, etc., in-8.

Cette édit. a été vendue 1 liv. 17 sh.; une autre,
Londini, ex tedibus Roberti Caly, 1555, in-16,
3 liv. 13 sit. 6 d. Garrik. Le titre de cette der-
nière annonce de plus que celui de la précédente :
A liquot senlentice ex varus collectœ scriploribus
per eumdem Erasnutm; Mimi Publiani, cant an-
glicis ejusdem Ricltardi scholiis, recogniti.

Nous trouvons à la page 125 de la Biblioth. grenu.,
p. 125, l'annonce suivante :

— HERE begynneth the boke of Cato both in latyu
and euglyshe. Imprented at London in Fletc-
streate at the signe of Bose Garland, by William
Coplande. Finished the first of January, 1558,
in-12, en caract. goth.

L'exemplaire de cette version en vers des distiques
de Caton, qui n'a pas de frontispice, était le seul
que connût l'honorable 'fh % Grenville.

— DISTICHA de moribus, cum notis var. et metaphrasi
grima Planudis et Scaligeri : Acced. Boxllorml dis-
sert. et 11. Cannegieteri rescripta Boxhornio de Ca-
tone, necnon J.-H. Withofii dissertationes binai de
distichorum auctore, et vera illorunt lectione. Re-
censuit, suasque adnot. adjecit Otto Arntzenius.
Amstetod., 1754, in-8. 6 à 9 fr.

Cette édit. contient beaucoup de notes qui ne sont pas
dans la suivante, et elle est, à certains égards, plus
complète que celle d'Utrecht, 1735, in-8.; mais elle
n'en reproduit pas les paraphrases grecques de Zu-
ber et de Mylius.

— DISTICIIA de inoribus ad 'ilium, praiter sedulani
variantis lectionis per omnia consolationem, lectiss.
etiam adornata flosculis poeticis. Una cum... inter-
pretatione quincuplici (scilicet grteca, anglica, ger-
utanica, belgica et gallica). Adjecta sont lemutata
catoniona. Amslel., Fr. Iloutluytn, 1759, in-8. fig.

— HISTORIA critics catoniania, cui praintittuntur Pla-
nndis metaphrasis grrvca cum castigationibus Jos.
Scaligeri; Reluque Des. Erasmi concinna expositio :
adnexx sont varior. animadversions selects: (edente
Kœnig von Kcenigsfeld ). Amslel., 1759, to - 8.
[12554]

Ces deux volumes, qui peuvent tenir lieu de l'édition
d'Arntzenius, sont ordinairement vendus ensemble
10 ou 12 fr.: vend. 46 fr. nt. r. et N. Maucune, et
53 fr. Parison.

Avant ces deux éditions, la meilleure était celle de
Chrest. Daunlius, Gygnea, 1662, in-8.
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— Caton en françoys. (sans lieu ni date),
in-fol. goth. de 21 ff. à 23 lig. par page.

Edition sans chiffres, réel. ni signat., et qui est pro-
bablement la plus ancienne que l'on ait de cette tra-
duction. Les initiales sont peintes, à l'exception de
celles qui se trouvent au 9° f. verso, aux ff. 10 et
11 recto, et aux 12 et 17 recto, où elles sont im-
primées. Le premier f. continence ainsi :

Si en Muras plus seur et plus entiers
Icy commence Cat/toa son liure

Le 21 f. finit de cette manière :

Cy fine Cathon son liure de
bonnes meurs

Décrit par M. Graesse, Trésor, II, page 82, d'après
un exemplaire conservé dans la Bibliothèque de
Cal Lingue.

A eu juger par la manière dont on dit que ce volume
commence, il doit y manquer un ou plusieurs feuil-
lets. Dans tous les cas, il est impossible que 21 ff.
à 23 lig. renferment tout ce que contiennent les
éditions que nous allons décrire.

— Le Caton en francois, in-fol. goth.
Edition à 2 col. de 30 lig. à la page, avec des sign.,

caract. goth., semblables à ceux qu'on employait
à Lyon, vers 1430. Je ne puis en donner la date,
parce que la souscription manquait à l'exempt. que
j'ai eu sous les yeux, lequel exemplaire commen-
çait ainsi :

L n ce petit liure estil
L' I contenue Griot fuel'

et utile doctrine pour ll
toutes gis laquelle est priuse ll
et composee sur le Cathon...

— Le Cathon en francoys, pet. in-fol.
goth. à 2 col. de 28 lig., avec des sign.
de a—Iii.

Édition sans lieu ni date, dont 'un exemplaire incom-
plet est porté dans le 4° calai. De Bure, u° 951.
Elle finit au verso de la signal. Iiii par ces mots :
Cy finist ce present liure quest elist le Cathon en
francoys.

— Le Cathon en frâcois. (au verso du der-
nier f.) : Cy finist $e cathon en franncoys
iprime a lyon tan de grace al. ecce.
nondte deux. le xxvie four de nouent-
bre, pet. in-4, goth. de 77 ff. à long. lig.
au nombre de 29 sur les pages, signat.
a—liii, avec une grande lettre ornée sur
le titre:	 '

Édition rare ainsi (lue celle de Lyon, Olivier Ar-
noullet, 1521, in-4. goth.

Sensuyt le grand Chaton en francoys...
Paris, par la vefue Jehan Trepperel
(sans date), pet. in=4. goth. de 54 IT.;
sig. a—k.

Vend. 10 fr. 50 c. Bigudu ; 28 fr. Veinant:

— Le grât Chaton en frâcoys, qui parle, de
plusieurs belles exéples moralles r fort
ioyeuses, pour mieux resiouyr les per-
sonnes. Paris, Alain Lotrian et De-
nis Janot, rue nelaue Nostre dame a
lescu de France (sans date), pet. in-4.
goth. de 54 ff., signat. a—I.

Dans cette édition, qui a dû paraître vers 1535, et la
précédente, un peu plus ancienne, le recto du der-
nier f. porte une grande vignette gravée sur bois,
et le verso la marque de l'imprimeur.

— Les mots dores de Cathon en francois et
en latin, auecques bons et vtiles ensei-
gnements, prouerbes, adages , autorites
et ditz moraux des saiges, etc. Paris,
Jean Longis (avec privilége, en date
du 9 février 1530), pet. in-8. goth.
6à9fr.

Vend. 1 liv. 2 sh. Heber; 13 fr. (avec le nom de P.
Sergent) m. v. Hérisson. Traduction anonyme qu'on
a attribuée à Pierre Grosnet ou Grognet. Chaque
distique latin y est rendu par un quatrain français.
Ces distiques finissent au f. D., oh commencent
des adages, etc., du traducteur.

—Les mots et sétéces dorees du maistre
de saigesse Caton, en francoys r latin.
Avecg3 bons enseiguemens, prouerbes,
adages, auctorites r ditz moraulx des
saiges prouffitables a vng chacun. En-
semble plusieurs questions enigmatigs.
On les vend a Lyon cheulx Oliuier Ar-
noullet. (à la fin) : cy fine les mots do-
res de Caton... nouuellement impri-
mes a Lyon par Oliuier Arnoullet le
xxie four de octobre Mil. ccccc. trente
r trot's, pet. in-8. goth. de 112 ff. non
chiffrés.

Edit. avec un titre en rouge et noir dans une bordure
gravée. Vend. 7 fr. 50 c. m. r. La Valliere; 9 fr.
Courtois; 1 liv. 9 sh. m. r. Reber. — Une autre (le
Lyon,
Courtois;

	 Arnoullet, 1532, pet. in-8. goth.,
27 fr. 50 c. en ni. r. Mazoyer. L'édition de 1533 pa-
rait avoir été faite sur celle de Paris, Jean Longis,
et elle porte absolument le mente titre. Le nom tie
.l. Mace se trouve au commencement des bons et
utiles ensetgnemens; et probablement Mace est au-
teur, sinon de l'ouvrage entier, du moins de cette
partie.	 •

L'édition imprimée à Lyon par Olivier Arnoullet le
xx four de mars hlit ccccc trente et sept, pet.
in-8. goUt. sig. a—o, feuillets non chiffrés, 17 fr.
Recoil.

Ce livre (ou peut-être bien la seconde traduct. de
Grosnet), a été réhnpr. à Paris, pour la veuve Jean
Bon fous, in-16, sans date : le catalogue de La Val-
liere, en 6 vol., n°' 12635 et 36, en cite deux édi-
tions de 1545 et 1551, in-16 goth., augmentées des
épithètes et ligures de MM. dut parlement de
Rouen, des bonnes conditions que doibvent avoir
les gens à table, de la doctrine des borts et loyaux
serviteurs, et enfin des étrennes des femmes et des
filles.

Il existe aussi une édit. des mots dorez de Cathon,
Troyes, Jehan Lecoq (sans date), pet. in-8. goth.,
fig. en bois, qui, à en juger par le titre, doit avoir

'été faite sur celle de Lyon, 1533: elle a été vend.
20 fr. m. r. en 1841.

LE SECOND volume des Mots dorez du grand et
saige Cathon. Lesquelz sont en lati & en francoys.
auecques aucuns bons & tres vtiles adaiges, autho-
rites et dictz moraulx des saiges, proffitables a vng
chascun. Et en la fin du liure sont inserees aucunes
propositions subtitles & enigmatiques sentences,
auecques linterpretation (icelles pour la ctisolation
& recreatiii des auditeurs... On les vend au pre-
mier pi pier... (à la fin) : cy finist le second vo-
lume des motz du grant saige Cathon... nouttel-
lemét Imprima p Denis Ianot pour Jetant Longis
t Pierre Sergent libraires demourans a Partis
(au bas du privilège) : acheue dimprinter le 28 marre
1533 auant poques in-8. de 8 ff. prelim., et cxlv (f:
de texte, lettres rondes.

Le verso du titre porte cette marque :
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a M. Robert (Fables inédites des xu°, xIII° et xiv°
siècles, tome I, p. Ixxx), attribue, je ne sais sur
quel fondement, cette même traduction à un nom-
iné maistre Jehan Dickeyman, dit Le Laboureur.

a L'éditeur de 1533 a rajeuni et corrigé en plu-
sieurs passages le texte des mss., tuais ses correc-
tions ne sont pas toujours très-heureuses. a

Dans ce second volume du Cathon de Pierre Grognet
se trouvent plusieurs pièces curieuses en vers que
M. Anatole de Slontaiglon a fait réimprimer dans le
VII° vol. de son Recueil de poésies françaises :

1° De la louange et excellence des bons facteurs qui
bien ont composé en rime, tant deça que dela les
tnoatz.

2° Des villains, villeniers, vilnastres et doubles cil-
lants.

—Les motz et sentences dorees du maistre
de saigesse Caton en francoys et latin :
avecques bons enseignemens, proverbes,
adages, auctoritez et ditz moraulx de
saiges proufitables a ung chascun : en-
semble plusieurs questions enigmati-
ques. Adjouste de nouveau plusieurs
epitaphes dignes de memoire, lesquelles
ne furent jamais imprimes en ce liure.
On les vend a Lyon en la rue Mer-
ciere, par Jeltan Mousnier, 1538, pet.Cette traduction, qui rend également chaque distique

de Caton par un quatrain français, est toute diffé-
rente de la précédente. Les distiques finissent au
f. 22, depuis lequel il y a plusieurs pièces en vers,
telles que (feuillet 42, verso, et suiv.) : La louenge
et description de plusieurs bonnes villes et citez de
France; (feuillet 143, verso) : EUtimologie et in-
terprétation d'ung quidam nominé Pierre Gros-
net. Peut-être Grosnet a-t-il intitulé ce recueil le
second volume des mots dorés, pour signifier que
c'est le second du même genre qu'il a donné.

Parmi les pièces préliminaires se trouve une épître
dédicatoire de P. Grosnet à François de Valois, dau-
phin de France. (Remarquez que le non: de cet édi-
teur est écrit Grognet dans la requête qui précède
le privilége.) Le Caton finit ainsi :

Cation finist qui fut le saige 0 preux
Ces nobles vers accoupla deux fF deux
niais le facteur qui se voufoit csbattre
En cest esciipt en a (tact de deux quatre.

Or, ce quatrain est évidemment une imitation des
huit vers qui se trouvent à la fin des Mots dorés,
dans les deux éditions goth. de Pais, 1530, et de
Lyon, 1533.

Un exemplaire inipr. sur vELIR, mais incomplet, a
passé plusieurs fois dans les ventes. Vend. 80 fr.
en 1841.

Un bel exemplaire de l'édition de 1533, rel. mar. v.
a été porté à 350 fr. à la vente de M. Duplessis, bi-
bliophile distingué et très-regrettable, de qui nous
tenons la note suivante:
La traduction des distiques de Caton, qui se trouve
dans ce volume, est d'un nommé Fevre ou Le Fevre
(probablement Jehan Le Fevre de Therouenne, au-
teur du Slatheolus), ainsi qu'il résulte de la compa-
raison que j'ai faite du texte de cette édition de
1533, avec deux manuscrits (l'un de la bibliothèque
de Douai, l'autre de la bibliothèque de Chartres),
dans lesquels Fevre se nomme, et dans le prolo-
gue, et dans le quatrain final, ainsi conçu dans ces
deux mss.:

Canton fenist qui ru saiges et preux
Ces nobles vers acoupla deux et deux
Mais je fevres qui ne say le fer boire
En ce dittie en ay fait de deux quatre.

De plus, le titre du ms. de Chartres est ainsi conçu:
Cy conmience Chatonuet en francois que traits-
Iota maistre Je/tai Le Fevre et en fast de .ij. vers
quatre.

in-8, goth.	 .
LES MoTZ dorez du grant et saige Cathon, en

francoys et latin, avec plusieurs bons et tres vtilles
enseignemens, prouerbes, adages, authoritez et ditz
moraulx des sages, proffitables à vn chascun; nou-
vellement reueuz et corrigez auecques plusieurs
autres bons enseignemens adioustez oultre la pre-
cedence impression, et en la fin du diet volume
sont inserees aucunes propositions subtilles, proble-
matiques, enigncatiques sentences, ensemble l'in-
terpretation dicelles pour la consolation des audi-
teurs. Paris, en la maison de la Peu fue Nicolas
Buffet, pies le college de Reims, 1553, pet. in-8.

C'est la traduction déjà publiée par P. Grosnet.
Réimpr. à Rouen, Abr. Cousturier, (sans date, vers

1595), pet. in-12, mar. br. 65 fr. Veinant; en mar.
v., 38 fr. Duplessis.

A la page 66 du V1I° vol. de son Recueil de poésies
françaises, M. Anat. de Montaiglon donne une pièce
farcie de vers français et de vers latins, intitulée La
Laitanie des bons compaignons, laquelle se trouve
dans le Caton des mots dorés, en latin en en fran-
çais, édit. de 1545 et 1555, et probablement aussi
dans celle de 1553 que nous venons de citer.

LES SAIGES philosophes, avec les dits de Chaton.
Paris (sans date), pet. in-8. goth.

Pièce eti vers (Bibl. imper., Y, 61489.

— Les quatre. liures de Caton... traduits
en rithme francoise auecq epigr5mes
moralisez et plusieurs autres petitz œu-
ures, le tout par Fr. Habert. Paris, de
l'imprimerie d'Étienne Groullealc,
1548, in-16 de 96 ff. non chiffrés.

Citons encore :
LES QUATRE livres de Caton pour la doctrine des

mœurs, faits par quatrains avec les epigran unes
moralisees par F. H. (Habert). Lyon, chez Claude
Marchant, 1552, in-16.

Réimpr. sous ce titre: Les quatre livres de Calot
pour la doctrine de la jeunesse, par F. H. Pais,
pots • Nie. Bonfons (vers 1575), pet. in-8. (eu an-
ciens caractères de civilité); aussi Paris, L. Ca-
vellat, 1583, in-8., et sous celui-ci : Les mots dorés
de Caton en francois, Caen, 1579, in-16.

On a aussi : Le miroir, ou régime et gouvernement
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du corps et de l'âme, par le sage Caton, reveu et
corrigé de nouveau, Paris, Groulleau, 1550, in-16,
fig. en bois ; 37 fr. Ilebbelynck.

DISTIQUES de Caton pour les bonnes mœurs,
trad. en rymes par Est. Du Tronchet. Paris, Léon.
Cavellat, 1584, in-8.

— Incipit liber Cathonis in vulgares rig-
mos translatus a duo Catellucio de Cam-
pania milite. ptermissa cathonis prosa.
(absque nota), in-4 de 26 ff. à 24 lig.
par page.

Cette édition de Caton avec la version italienne est
fort rare; elle est exécutée avec des caract. qui
ressemblent à ceux des lettres d'Encas Silvius,
impr. par Schurener de .Bopardia, en 1475 (voy.
!ENEAS Silvius); le verso du dernier f. n'a que
14 fig. suivies des mots finit loeliciter.

— Cathonis disticha de moribus (lat. et
ital.). Neapoli, Arnoldus de Britxella
(absque anno), in-4.

Édition en caractères romains, sans chiffres, réel. ni
signat. (['r. de Licteriis, Bibl. Neapot., vol. I,
p. 169).

— Incomenza una breve et utile exposi-
tione cum la sententia et constructione
del sapientissimo Catone. Bononix, per
me Platonem stampatorem,1487, in-4.

Texte latin avec la version italienne.
CATO tradotto de versi latini in volgari (terze

rime) con nove epitaphie de homini e donne famose,
con diligentia per Notturno Napolitano. V enetia,
per Mattio Pagano,1555, pet. in-8.

— Libro di Cato, o tre volgarizzamenti
del iibro di Catone de' Costumi : due
publicati ora per la prima volta , l'altro
ridotta a meglior lezione con note e con
indici delle voci più notabili. Milano,
Stellae figli,1829, in-8. 5 fr., et plus en
pap. fin.

Ce volume, publié par les soins de Michele Vannucci,
contient, comme on le voit, trois traductions diffé-
rentes. La première, écrite vers 1250, et qui est un
des plus anciens morceaux de prose italienne, avait
déjà été publiée par M. Vannucci lui-métne, en 1827,
dans le Raccoglialore di Milano, et séparément,
in-8. ; la seconde est tirée d'un manuscrit de la
llicardiana; la troisième est celle qu'a donnée
Don. Mar. Manni, en 1734, à la suite de l'Etica
d'Aristote, in-4., et qui a été impr. depuis à Bolo-
gne, en 1827, pet. in-8., par les soins de la com-
tesse Anna Pepoli Sampieri. Dans la préface de son
édit. de 1827, M. Vannucci dit avoir fait usage d'une
édition rarissime, faite in Borna, dal Frilag di Ar-
gentina, pet. in-5., sous la seule date a di vIII di
gennaro, d'aptes l'exempt. que possédait M. Gae-
tano Melzi, à Milan.

Lo Ciao disponito, el quai insegna molli belli
annaistramenti, et e molto utile alla gente the se
diletto de virtu, et boni costumi per loro, et per la
famiglia sua. (à la fin) : In Milano, per Valerio et
Girolamo fratcili de Meda (sans date, xvi° siècle),
pet. in-8.

Texte latin, avec la traduction italienne rimée.

— The booke callyd Cathon. Translated
otite of frenche into englysslc by Wil
Liam Caxton in thabbay of West-
mynstre the yere... M. cccc. lxxxiij,
in-fol.

Édition très-rare, qui commence par quatre ff. préli-
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minaires, pour le prologue, la table, etc. ; le corps
du vol. a des signat. de a-ii jusqu'à i, et chaque
cahier est de 8 if., excepté i qui en a 10. Le duc de
Devonshire en a payé un exempt. 105 liv.; et celui
de la vente White Knights a été porté 5 26 liv. 1 sh.
quoiqu'il y manquàt la feuille e. Un autre (8 ff,.
manquant), 23 liv. 15 sh. Wilkes, en 1847; 81 liv.
mar. Gardener, en 1855.

Cet ouvrage est appelé le Grand Caton, pour le distin-
guer d'un petit livre en vers anglais, composé de
26 feuillets in-fol., et impr. sans nom de ville ni
d'imprimeur, et sans date, mais avec des caractères
de Caxton, semblables à ceux de la traduction an-
glaise de l'Enéide, de 1490. Ce dernier Caton a pour
titre : Hic incipit Parons Chato. Il est si rare, que
M. Dibdin (Library Companion, p. 585), l'estime
150 guinées.

L'ouvrage duquel le grand Caton anglais a été traduit
est probablement celui qui a pour titre le Caton en
franeois (voyez ci-dessus).

Plusieurs édit., soit du Caton en latin et en allemand,
soit du Gnon moralisé, en allemand, impr. à la fin
du xv' siècle, sont décrites dans le Repertoriunt
de Clain, n°• 5737-59, et dans le Trésor de M. Gra-
esse, où sont indiquées d'autres traductions du Ca-
ton en flamand, en polonais, en hongrois et en
bohéute.

CATONIANA, sive M. Porci Cabanis censoris qua'
supersunt operum fragmenta, nunc primunt seor-

.sim auctius edidit 11.-Ant. Lion : accedunt Marci
Catonis praetoris et Corn. Nepotis fragmenta. Goet-
tingæ, Vandenitoeelc, 1826, in-8. 2 fr. 50 c.

— Voyez SCRIPTORES rei ruStica'.

CATO Supinas. Voyez SupINAS.

CATROU (Franç.) et Julien ROUrttli.
Histoire romaine, depuis la fondation de
Rome (jusqu'à l'an 47 de J.-C.). Paris,
1725-48, 21 vol. in-4. fig. [22917]

Ouvrage peu recherché : 30 à 40 fr. ; et plus en Gr.
Pap. Le 2t° vol. est du P. Routh.

II y a une édition in-12 en 20 volumes.
— Histoire du fanatisme, 22457. — des Anabaptistes,

22459. — du Mogol, 28172.

CATS ou Catz. Voyez CATI.

CATTAN. La Géomance du sg r Christofe
Cattan, gentilhomme Genevois (Genois).
Liure non moins plaisant & recreatif
que d'ingenieuse invention pour sçauoir
toutes choses presentes, passes et adue-
nir; Auec la Roué de Pythagoras : Le
tout mis en lumière par Gabriel du
Préau, reueu et corrigé depuis la précé-
dente impression. Paris, Cilles Gilles,
1567, in-4, avec fig. sur bois. 10 à 12 fr.
[8932]

I.e texte de l'édit. de Paris, Cilles Gilles, 1558, in-5.,
a été amélioré dans celle-ci. La traduction anglaise
de cet ouvrage impr. à Londres en 1591, in-4., y a
été réimpr. en 1608.

CATTANEO. Voyez CATANEO.

CATTANI (Fr.). I tre libri d'amore di
Francisco Cattani Diacceto fiorentino,
con un Panegerico all' amore; et con la

Catraine. Malacologie méditerranéenne, 6133.
Caltallnich (G.). Storia della Dalmazia, 26555.
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vita del detto autore, fatta da Bened.
Varchi. Vinegia, Gabr. Giolito, 1561,
pet. in-8. [17991]

L'auteur de cet ouvrage, mort à Florence, en 1522,
•après avoir remplacé Marsile Ficin dans sa chaire
de philosophie, a laissé des écrits latins sur la phi-
losophie platonique, qui ont été impr. sous le titre
tl'Opera, à 1131e, en 1564, in-fol. Il ne faut pas le
confondre avec son petit-fils, lequel portait les tné-
Ines noms que son aïeul, et a composé plusieurs
ouvrages italiens dont voici les principaux :

Disconso sopra la superstizione dell' arte ma-
gica. Firenze, Valente Panizzi, 1557, in-4. [8856]

L'ESSAMEROSE del rev. Francesco Cattanei da
Diacceto... /n Fiorenza, 1563, appresso Lorenzo
Torrentino, in-4. de 180 ff. chiffrés d'un seul côté,
plus la table et l'errata.

Il est à remarquer que l'auteur avait déjà donné L'Es-
samerone di S. Ambrogio... tradotto in volgare
Torentino, Fiorenza, 1560, oppressa Torentino,
in-8. de 20 B'. prél., 455 pp. et 7 à la fin; et que l'on
a souvent confondu les deux ouvrages.

VITA et fatti di N. S. Gesù Cristo. Firenze, Tor-
rentino, 1568-69, 2 vol. in-4.

CATTANI Imolensis (Andrea) de intel-
lectv et de cavsis mirabilivm effectvvm
(ad petrvm soderinvm vrbis florentine
perpetvvm vexillifervm), in-4.44 ff. non
chiffr. sign. a— f. [3558]

Edition rare, sans lieu d'impression, mais qui doit
être du commencement du xvi 0 siècle. Au verso
du dernier feuillet se trouve l'écusson de l'impri-
meur, qui représente une tour et deux masses en
sautoir, surmontées de fleurs de lis, et ayant au-
dessous les lettr.A I. (Catalogue Boutourlin, 679.)
— Vendu 11 fr. 50 c.

CATTIERI (Philippi) Gazophylacium grœ-
cum, hoc est methodus secundum quam
intra horse spatium addiscendi innumera
vocabula graeca; cum auctario F.-Lud.
Abresch. Trajecti ad Rhen., 1757, in-8.
(réimpr. Lugd.-Batavor., 1809, in-8).
[10632]

Cet ouvrage utile a d'abord été mprimé à Paris, en
1657, in-4., puis réimprimé à Francfort, en 1708,
in-8., par les soins de Bashuysen; mais on préfère
l'édition de Hollande, à cause des augmentations
que le savant Abresch y a faites, et qui pourtant
se trouvent aussi dans l'édit. donnée par le D0 Davy
à Cambridge, en 1807, in-4.

CATTUFFIO , Rutzvanscad il giovine, ar-
cisopratragichissima tragedia elaborata
ad uso del buon gusto de' greccheg-
gianti compositori, da Cattuffio Pan-
chianio. Venezia, Bettinelli,1737, in-8.
fig. [16722]

Cette pièce est une satire de Unisse il giovane, tra-
gédie de Dom. Lazzarini, impr. à Padoue, en 1720,
in-8.; elle a été réimpr. dans le 50 0 vol. du Par-
nasso italiano. L'auteur, caché sous le masque de
Catttrltio Panchianio, est Zaccaria Valaresso.

Un exempt. de l'édition de 1737, impr. sur pap. bleu,

Catteau-Calleville (.1.-P.). Voyage en Allemagne,
20083. — Tableau de la mer Baltique, 27558. — des
Etats danois, 27562. — Révolutions de Norwége,
27617. — Tableau de la Suède, 276M. — Histoire
de Christine, 27676.

Cattermole. llistory of the great civil war... 26961.
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et avec les fig. tirées en rouge, s'est vendu 6 fr.
chez Mac-Carthy, et non 37 fr. 50 c. comme l'a dit
Ebert.

CATULLO (Th.-lillt.). Saggio di zoologia
fossile. Padova, 1827, in-4, fig. 24 fr.
[5683]

— PR0DROItA di geognnsia paleozoica delle Alpi ve-
nete. D/odena, 1847, in-4. avec 13 pL

— DEI TERRES! di sedimento superiore delle Vene-
zie e dei fossilii bryozoarii, antozoarii e spongiarii
al quali danno ricetto. Padova, 1857, in-4., avec
19 pI. li th. 25 fr.. [4609]

CATULLUS (Gains Valerius), Tibullus,
Propertius, et P. Papinii Statif sylvæ.
(Venetiis, Vindelinus de Spira), 1472,
gr. in-4. [12490]

Première édition de ces quatre poètes réunis. C'est
un livre de la plus grande rareté : vend. 200 fr.
Gaignat; 37 fr. 16 sh. Sykes; 29 liv. 10 sh. Heber.
L'exemplaire sur v%6IS, vendu 2000 fr. Brienue-
Laire, se conserve au British Museum : on dit qu'il
s'en trouve un semblable à Padoue.

Le premier f., blanc au recto, contient au verso une
courte notice sur Catulle, dont voici les premiers
mots :•

u Alert' Canal, scriptor lyric' VerOng nascitur

ensuite commence le texte du poète, précédé de six
vers intitulés:

flextichum Guarini Veronensis......

Les poésies de Catulle finissent au recto du 350 f.,
après quoi Tibulle commence sur le f. suivant, et se
termine sur le verso du f. 65, 3 compter du commen-
cement du vol. Properce, dont les poésies occupent
58 f., est précédé d'un f. au verso duquel se lit une
notice sur cet auteur. Les sylves de Stace (58 ff.),
précédées du Proha niant ad Stellam, viennent im-
médiatement après; et le volume se termine au 185 0 1.,
de cette manière:

Tabula librornm qui sunt in prgsenti noluntine.
Albius Tibultus, etc.

M.000C.LXXII.

Nous avons suivi pour cette descript. la Biblioth.
spencer., tome I0 ', page 294 (et le cat. Magliabec-
chi, 1, 496), parce que l'exemplaire de la Bibliothèque
impér., qui ne contient que 181 B. (M. Van Prao.
en a compté 184), ne nous a pas paru complet.
L'abbé de Saint-Léger avait pris la description d'un
exemplaire où se trouvaient de plus deux ff. bl. ,
l'un après le 35 0, et l'autre avant les sylves, ce qui
formait 187 IT. en tout, à 36 et ensuite 35 lig. par
page.

— lidem et P. Papini Statu sylvw. Feue-
tiis, Johannes de colonia : d' Johan.
manthë de ghersem,1475, in-4 de 182 ff.
non chiffr. à 36 lig. par page.

Édition fort rare aussi : vend. 670 fr. La Valliere;
22 liv. 11 sh. 6 d. Pittelli; 32 liv. 10 sit. Paris;
90 Bor. seulement, Crevenna; 10 liv. 10 sh. et
16 liv. 10 sh. Heber.

Les exemplaires ne sont pas toujours disposés dans
le même ordre ; car les uns commencent par Ca-
tulle, tandis que d'autres commencent par Tibulle.
La souscript. (Propertii Aurelii liante poeta fi-
nis, 1475, etc.) est placée au verso du dernier f. de
Properce. Il manque, dans quelques exempt., un f.
dont le recto est blanc, et le verso contient la vie
de Tibulle.

— Iidem, una cum Statif sylvar. libris IV,
cum priemissa epist. Joan. Calphurnii ad
Hermolaum Barbarum. • Vincentiœ, per

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



1677	 CATULLUS	 1678

Jouannem Renensem et Dionys. Ber-
thocum, 1481, pet. in-fol.

Edition faite sur celle de 1472. Elle se compose de
150 iT. à 45 lig. par page, signat. a—y. Le pre-
mier f. contient l'épître de Calphurnius; la sous-
cription est au bas du verso du 145 e 1. Le 146" f.
est tout blanc, ainsi que le dernier. Le Carmen
Joannis Calphurnfi occupe les Ir. 147, 148 et 149.
Vend. 5 liv. 5 eh. Pinelli • 30 fr. Brienne-Laire;
1 liv. 17 sh. licher; 29 fr. Boutourlin; 41 fr. 50 C.
m. r. en 1841.

Catullus, Tibullus et Propertius. — Re-
gii lepidi accuratissie ipssa : Aucto-
rib' Prospo odoardo g Alberto maz ali
Regiésib'... 1481, 19 Kl' .octo. D. H. d.
po, in-fol, de 105 ff. a 42 lig. par page,
avec signat. de a—p.	 •

Vend. 4 liv. 6 sh. Pinelli ; 50 fr. en 1822; 1 liv. 2 sh.
Heber; 13 fr. 50 c. Boutourlin.

Cette édit. a été faite sur un manuscrit différent ile
celui qui a servi pour celle de 1472.

11 se trouve à la Biblioth. impériale une édition de
ces trois poètes, sans les sylves de Stace, impr. sans
lieu ni date, vers 1480 ; c'est un in-fol. en caractères
ronds, sans chiffr., avec signat. et réel., à 45 lig.
par page, et qui contient 99 ff., savoir : un pour
l'épître de Calphurnius, 27 pour Catulle, 22 pour
Tibulle, 46 pour Properce, et 3 pour la pièce de vers
de Calphurnius : ce qui, connue on voit, se rap-
porte beaucoup à l'édit. de Vicence, 1481, ci-dessus,
dont le Catulle commence positivement de la même
manière que celle-ci.

Nous parlons ci-après d'une édit. du Catulle, publiée
séparément à Brescia, en 1485, et qui se trouve
quelquefois réunie au Tibulle et au Properce de
1486. Quant à l'édition de ces trois auteurs, avec
les commentaires d'Ant. Pat • thenitts Lacisius sur
Catulle, etc., Venetiis, 1487 et 88, 3 part. en 1 vol.
in-fol., et à celles de Venise, 1491 et 1493, in-fol.,
aveC commentaires, elles sont peu recherchées.

TIBULLUS cum commentariis Cyllaenii Veponen-
sis; Catullus cura commentariis Parthenii Veronen-
sis etPalladii patauini ; Emendationes catulliana: per
Ilieronymum Auancimn Veronensem, & eiusdent
in Priapeias castigationes; Propertius cuit cotn-
aentariis Philippi Beroaldi; Annotationes in Pro-
pertium : tua per Domitium Calderinum : turn per
loannem Couam Veronensem. Hæc mania sunt ex
exemplarihus Hieronymi Auitcii (au recto du der-
nier f.). Impressum Venetiis per loannem de Tri-
dbto de Cereto alias Tacuinum M. u. die vero xix
mail... in-fol. de 181 ff.

Edition en caractères romains, plus gros pour le texte
que pour le commentaire qui l'entoure ; au verso
du dernier f. la marque de l'imprimeur avec les
lettres Z. T. et le registre. M. Graesse fait ob-
server que les notes de Calderin et de Cotta qu'ail-
nonce ce titre ne se trouvent pas dans le livre.

— Catullus, Tibullus et Propertius. Penet.,
in ædibusAldi,mense Ianuario. u:. Dit,
in-8.

Edition dont les beaux exemplaires sont rares et re-
cherchés : elle contient 44 B. pour Catulle, 36 pour
Tibulle, 70 pour Properce, et à la fin 2 ff., dont l'un
porte la souscription , et l'aut re les noms des trois
auteurs : vend. 16 fr. d'Hangard; 10 fr. Duriez;
139 fr. 50 c. bel exemplaire avec les lettres initiales
peintes, Mac-Carthy; autre, 24 Cor. 50 c. Meerman;
2 liv. 2 sh. Ileber; 20 fr. Costabili, et avec une rel.
cu mar. a riche compart. 170 fr. Giraud.

L'exemplaire sur VÉLIN, qui s'est vendu 17 liv. 17 Sb.
Askew, se conserve maintenant au Muséum britan-
nique. Il y en a un second chez lord Spencer. Re-
marquez que le titre de ce livre porte tantôt Pro-
pertius, tantôt Propetius, ce qui, cependant, ne
dénote pas deux éditions différentes.

— Catullus, Propertius et Tibullus (olim
magna ex parte emendati per Aldum
Manutium, nunc recogniti per Benedic-
tunt Philologum florentinum). Floren-
tiæ, Ph. Giunta, 1r. D. III. non avg.,
in-8. de 154 ff. dont un blanc.

Edition plus rare que la précédente dont elle est la
copie : vendue 7 Bor. us. r. Rover; 10 sh. 6. d.
licher.

—Iidem. (Lugduni, 1502), in-8.
Edition faite à Lyon à l'instar de celle d'Aide , et qui

se joint à la collection des trois Manuce. Le mot
propetius, ainsi impr. sur le titre, sert à la distin-
guer d'une autre édition in-8., sortie un peu plus
tard des mémes presses, mais qui n'a pas cette faute
servilement copiée.

— Iidem. Venetiis; in ædibus Aldi, etc.,
mense 11lartio, M. D. xv, pet. in-8.

Réimpression de l'édition de 1502 , mais dont le Ti-
bulle a été revu ; elle a 148 fr. et 2 à la lin , l'un
pour le registre et la date, l'autre pour l'ancre :
vend. 12 sh. Pinelli ; 35 fr. m. r. tab. Chénier ;16 fr.
Duriez; 15 fr. Costabili.

Un exemplaire en mar. a compart. rel. pour Cro-
licr et avec sa devise, 935 fr. Libri en 1847, et.
2,500 fr. Ilebelynck, en 1856; un autre (avec les
Priapeia, édit. de 1517) dans sa première rel. du
xvi e siècle, mar. à compart., tranches gaufrées,
avec le buste de Catulle sur un des plats, 132 fr.
seulement, De Bure.

—Catullus, Propertius, Tibullus. Venetiis,
in ædibus Alexandri Pagnanini, kat.
maii MDXVI, in-32 de 127 ff. petits ca-
ract. italico-gothiques.

Ce petit volume est plus rare que l'Horace, et que les
autres classiques latins impr. dans le même format
chez Alex. Paganini. 150 fr. Vente faite par M. Po-
tier en mai 1860, n" 505.

— Catullus, Tibullus, Propertius, Cn. Cor-
nelii Galli poetee memoratissimi, aut ut
guident volât Maximiani quae recolligi
potuere fragmenta. — Impressum Lug-
duni sumptu Bartholonzei Trot. Anno
dominiMillesimo qui it gent esimo .xvitt.
die xij. mensis septembris, in-8, ff.
non chiffrés, titre en rouge dans un car-
touche en noir.

Vend. 6 lit'. 2 sh. 6 d. Renouard, en 1828; 6 sh. et
16 sh. Butler.

Réimpression d'une édition lyonnaise sans date (dé-
crite ci-dessus) ; on y a ajouté les fragments attri-
bués à Corn. Gallus. Ces mômes fragments font aussi
partie d'une édition des trois poètes, in-8. de 45 IT.
chiffrés, et 107 ff. non chiffrés, sans lieu ni date,
qui se conserve dans la biblioth. roy. de Dresde
(Ebert, 3756). Ces éditions n'ont d'importance que
parce qu'on les réunit à la collection des Alde, et
qu'elles sont rares.
IIDept. Parisiis, Sim, Colina:us, 1529 vel 1533,

in-8.
Editions assez belles, et que quelques personnes re-

cherchent encore : 3 à 4 fr. 9 fr. ma'. Renouant,
et 21 fr. Giraud.

Le môme imprimeur a donné, en 1543, une édition
in-16 de ces trois auteurs , dont un bel exempt.
m. r. I. r. fut vendu 24 fr. Gouttard.

CATULLUS et in eum commentarius M.-Antonii
Mureti. Tibullus et Propertius. Venetiis, Aldus ,
1558, 3 tom. en 1 vol. in-8. 4 à 6 fr,

Édition dont on fait assez de cas : vend. en nt, r.
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5 floc. foyer; 7 for. Meerman. Le Catulle de Mu-
ret a d'abord été impr. séparément, benet., apud
Paulurn Mamttinm, 1554, in-8., voyez ci-après,
col. 1682.

Elle a été copiée chez le même imprimeur, en 1562.
CATULLUS , Tibullus et Propertius, cum Corn.

Galli fragmentis. Anluerpite, CAr. Plantin, 1560
vel 1569, in-16.

On ne recherche de ces éditions que les exemplaires
parfai.ement conditionnés . vendu 16 fr. m. citr.
La Valliere; 12 fr. m. v. d'Hangard, et 11 fr. de
Cotte; autrement 2 à 3 fr.

— IIDEm : Jos. Scaliger recensuit, et castigationum
liber in eosdem accedit. Luter., aped Alamerlum
Palisson, in ojficina Bob. Stephani, 1577, in-8 de
174 pp.

Belle édition, dont les exempt. bien conservés ont
quelque valeur : vend. 11 fr. Le Brun; et en Gr.
Pap. in. v. à comp. 52 fr. Mirabeau.

— Eorumdem nova editio, Jos. Scaligerus
recensuit; ejusdem Scaligeri in eosdem.
castigationum liber auctus et recognitus
ab ipso auctore. In bibliopolio comme

-liono (Heidelbergæ), 1600, pet. in-8. 3
à 4 fr.

Un exemplaire revêtu d'une ancienne reliure fran-
çaise en mar. br. avec les armes de Henri duc de
Bouillon, père du grand Turenne, et la lettre H.
nombre de fois répétée tant sur le dos que sur les
plats. 5 liv. Libri, en 1859.

— Iidem, cum var. doctorum commentar.,
notis, observationibus, emendatt. et pa-
raphrasibus in unum congestis. Pari-
siis, Cl. Illorellus, 1604, in-fol.

Edition estimée, à cause des commentaires de huit
auteurs, qu'elle contient : 10 à 12 fr. On rencontre
des exempt. dont le frontispice porte : Ex offs.
Merci Orly, en place du nom de Cl. Morel. li y en
a aussi en Cr. Pap. 20 à 30 fr. : vend. exempt. de
De Thou, en m. r. 155 fr. Vidoison.

— Passeratii commentarii in Catullum,
Tibullum et Propertium (cum textu).
Parisiis, Cl. Morellus, 1608, in-fol.
[12491]

Edition encore plus recherchée que la précédente:
12 à 15 fr. : vend. en ni. r. 23 fr. Gomel; en y.
13 aor. Rover; et en Gr. Pap. m. r. 50 fr. au mois
de mars 1806; 100 fr. m. r. exemplaire de De Thou,
Clavier.

CATULLUS, Tibullus, Propertius, cum C. Galli
fragmentis qua, extant. Amstelod., typis Lud. El-
zevirii, 1651, in-24. 3 à 5 fr.

CATULLUS , Tibullus et Proper t ius, ex recens.
Joan.-Georg. Grtevii, cum nobs integris Jos. Scali-
geri , 31.-Ant. llureti, Arhillis Statut, Rob. Titii,
Hier. Avantii, Jan. Dousm, patris et fila, Theod.
lllarcilii, necnon selectis alioruut. Trajecti ad
Men., 1680, 2 part. en 1 vol. in-8.

Cette édition, dont le travail n'est pas fort estimé, fait
partie de la collection ties Variorum; elle est peu
commune, et les exempt. se trouvent, pour la plu-
part, tachés de roux ; 10 à 15 fr. ; vend. 46 fr.
m. v. Courtois.

L'édition donnée par Sim.-Abr. Gabbema, Utrecht,
1659, in-8., en lettres italiq., quoique beaucoup
moins ample pour les notes que celle de 1680, est

• encore assez recherchée : 3 à 5 fr.
CATULLUS, Tibullus et Propertius, interpretations

et not. illustr. a Phil. Silvio, in usum Delphini.
Parisiis, 1685, 3 tom. en 1 vol. in-4.

Autre édition peu commune, mais d'un faible mérite:
vend. 50 fr. La Valliere ; 63 fr. Larcher ; 20 fr.
de Courbonne, et quelquefois moins.

LLUS	 1680

— Itnem', accessere varia, lectiones. Cantabrigice ,
1702, gr. in-4.

Cette belle édition , qui a été donnée par Annesley,
depuis comte d'Anglesey, n'a qu'un prix médiocre.

— IIDEat, cum indice copioso (ed. Mich. Maittaire).
Lord., Tenson, 1715, in-12. 3 à 5 fr.

Vend. en Gr. Pap. non rogné, 23 fr. Delatour; 36 fr.
v. f. F. Didot.

— IIDEM, cum less.codicum varus lectionibus mar-
gini appositis. Ad Sereniss. Aurelianensium ducem
(edente Mich. Brochart). Lutettte, Ant.-Urb. Cons-
Setier, 1723, pet. in-4. 3 à 4 fr. — Gr. Pap. 5 à
6 fr. Texte de Scaliger.

— Catullus, et in eum Jo.-Ant. Vulpii
comment. Patavii, 1737, gr. in-4. —
Tibullus, et in eum J.-A. Vulpii novi
comment. Patarii, Continus, 1749,
gr. in-4.--Propertius, et in eum Passe-
ratii commentarii contracti, J. Brou khu-
sii nota selector. J. - A. Vulpii animad-
vers. perpetua. Ibid., 1755, 2 vol. gr.
in-4.

Cette édition est très-bonne, et l'on en trouve diffici-
lement les 4 vol. réunis. Vend. 130 fr. d'flangard ;
147 fr. v. f. de Cotte; 12 liv. an. v. Sykes; 110 fr.
Boutourlin ; 108 fr. u. f. t. d. Parison.

Un exempt. des 4 vol. en Gr. Pap. est annoncé dans
le catal. de Paris, Londres, 1790, et y est marqué
21 liv.; un autre a été vendu 28 liv. 7 sh. Stanley.
Ces sortes d'exemplaires sont de la plus grande
rareté.

CATULLUS, Tibullus et Propertius, acced. frag-
menta Corn. Gallo adscripta. Lngd.-Batay. ( Pari-
siis, Coustelier), 1743, 3 tom. en 1 vol. in-12, fig.
3 à 4 fr., et plus en pap. de Hull.

Il a été tiré plusieurs exemplaires sur vain de mau-
vaise qualité : vend. 84 fr. Gaignat; 138 fr. La Val-
liere; 240 fr. Mac-Carthy, et 70 fr. 50 c. en 1838;
autre, 50 fr. Morel-Vindd.

— IIDEM. Londini, Brindley, 1749, in-18. 2 14 3 fr.
— IIDEM. Parisiis, typis Barbait, 1754, in-12, fig.

3à4fr.
Cette édition est imprimée, page pour page, sur celle

de Coustelier.
— hDEar. Birntinghamiœ, Baskervilte, 1772, gr.

in-4.
Edition belle, mais commune : 8 5 12 fr., et en nier.

20 à 25 fr.
L'édition de Baskerville, 1772, in-8., 4 à 6 fr.
— IIDEM. Parma:, in cedibus palatinis (Bodoni),

1794, gr. in-fol.
Belle édition, tirée à 200 exemplaires dont 25 en pap.

vél.; elle a coûté 150 fr., mais elle ne se paye dans
les ventes que de 12 à 15 fr., et un peu plus en pap.
vél. Il y a trois exemplaires imprimés sur MAN,
dont un s'est vendu 9 liv. 9 sh. en 1817; 105 fr. en
1841, et 80 fr. Renouard (voy. VIRUILII opera).

CATULLUS ad edit. Doering; Tibullus ad edit.
Heynii; Propertius ad edit. Kuinoel. Londini, liod-
auell, 1816, 3 tom. en t vol. gr. in-18. 5 sit.

Edition de la collection du Régent.
— IIDEa : accedit Corn. Callus. Parisiis, Lefevre

( typis J. Didot nota majaris ), 1821, 3 vol. gr.
in-24, pap. vél. 6 fr. et plus en Gr. Pap.

CATULLUS, Tibullus et Propertius, Lond., impen-
sis G. Pickering, 1824, in-48, avec une fig. et un
frontispice gravé. 6 sh.

Il a été tiré 6 exemplaires sur MIN, et 24 stir pap.
de Chine.

CATULLUS et Tibullus, ex recens. F.-G. Pottier.
Parisiis, Matepeyre (typis Jut. Didot), 1825, gr.
in-8. — Propertius, edente Pottier. Ibid., 1825, gr.
in-8.

Les 2 vol. 6 fr., et en très Gr. Pap. vél. 10 fr.
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Editions de Catulle sans les deux antres poêtes.

CATULLUS (Caius Valerius). Carmina.
(abeille nota), pet. in-4.

Voici l'édition la plus ancienne que nous connaissions
de ce pote. Elle n'avait encore été décrite ni méme
indiquée par aucun bibliographe, au moment où
A1. Merlin, libraire, la signala 5 l'attention des bi-
bliophiles, en l'annonçant dans un catalogue de li-
vres, impr. 5 Paris, en 1840, pour la vente de la
bibliothèque du professeur Bern. Lori, vente oit
l'exemplaire dont il s'agit fut adjugé au prix de
157 fr. 5 M. Moore, agent d'une maison anglaise.
C'est un livre aussi précieux que ra re, bien que la
leçon en soit fort imparfaite et l'impression incor-
recte. Il contient 42 If. en tout, répartis en 5 cah., -
les quatre premiers de 8 ff. chacun et le cinquième
de 10 ff. (le premier et le dern. f. sont tout blancs).
Ce volume, qui n'a ni chiffres de pages, ni signa-
tures, ni réclames, et dont les pages pleines portent
30 lignes, est imprimé en caractères romains assez
grossiers et mal alignés. Les lettres capitales res-
semblent, jusqu'à un certain point, à celles qu'a
employées, après 1470, Ulric Ilan, imprimeu r 5
Rome, 5 qui, pour cette raison, M. Merlin a attri-
bué cette édition, sans date et sans nom d'impri-
ineur. Avant le texte sont placés six vers de l'édi-
teur de ce Catulle, le salant Guarino, de Vérone,
précédés de ce sommaire :

Ilexticltlè Guarini Veronensis Oratoris Claris
simi in libellas Valerii Calulli eitts 2cittis;

Et avant le registre des cahiers, qui est impr. au
verso de l'avant-dernier feuillet, on trouve cette
souscription :

CahNli Veronensis Epigrammatan
Libellus Explicitas est.

Dans l'exemplaire décrit, ces deux dernières lignes
sont imprimées sur deux autres lignes qui, avant
le tirage, avaient déjà fait empreinte sur le pap.,
et dont on n'aperçoit plus distinctement que les
mors suivants de la seconde ligne :

Tamq commixle...... lape.

M. Merlin, dans la persuasion oh il était qu'il s'a-
gissait là d'une production des presses d'Ulric flan,
a supposé que les deux lignes presque effacées
étaient peut-étre des vers adressés par cet impri-
meur à Lupus Han, son frère. Pour nous nous avons
tout simplement reconnu, dans les mots rapportés
ci-dessus, un fragment du 10' vers de la pièce ile
Catulle, adressée ail Juventium, pièce qui est la
C' dans l'édition Variorum de 1680, et la XCVII'
dans l'édition de Volpi.

Quant aux caractères de cette précieuse édition, ce
ne sont pas, selon nous, ceux d'Ulric Han, mais ils
paraissent avoir beaucoup de rapport avec ceux

. d'André (Belfor t) Gallus, imprimeur 5 Ferrare, du-
quel on a un Martial, sous la date de 1471; deux
choses méme viennent confirmer notre conjecture
à cet égard, c'est qu'à la méme époque. le profes-
seur Guarino résidait à Ferrare, et que, dans le
3' vers du sixain placé par lui au commencement
de ce Catulle, il a désigné l'imprimeur André Gal-
lus par ces mots : ctei Francia rtomen. Ces n'élues
vers ont été reproduits dans l'édition de Catulle,
Tibulle, Properce et Stace, portant la date de 1472,
et attribuée 5 Vindelin de Spire, qui les aura tirés
de l'édition de Ferrare. Ajoutons que cette dernière,
dans laquelle nombre de lettres sont mal venues
sous la presse, semble étre un produit imparfait
d'un imprimeur peu exercé, et par conséquent pour-
rait bien avoir précédé le Martial et les aut res ou-
vrages publiés à Ferrare en 1471. La marque du
papier employé pour le Catulle ici décrit, est une
balance dans un cercle, et justement une de celles
qu'on trouve dans les édit. ferraraises du xv' siècle,
selon les fac-simile qu'en a donnés Antonelli, à la
lin de ses Ricerche bibliograficlte salle edizioni
(erraresi del secolo XV, 2e édition.

L'exempt. de cette édition in-4., qui est décrit dans
la Biblioth. grenvil., p. 126, a 41 R. impr., dont le
premier contient au verso la méme notice sur Ca-
tulle, déjà citée à l'occasion de l'édition de 1472; ce
qui ne se trouvait pas dans l'exemplaire décrit ci-
dessus, oh le prem. f. était tout blanc. Le rédacteur
du catalogue de M. Tb. Grenville attribue aussi ce
livre à Ulric Ilan.

— Catulli carmina et Statu svlvae. linpres-
sum Parmi e, per me Step/came Co-
ralliic, anno Christi M. cccclxxiii, se-
cûdo cal. septembris, gr. in-4, à 35 lig.
par page.

Un bel exempt. de cette édition très-rare a été vendu
32 liv. sterl. Pinelli.

Ce volume contient 96 ff., dont 35 pour Catulle, et le
reste pour Stace. Il commence par ce sommaire, en
trois lignes et en capitales : Val. ()molli veronen-
sis poeuv l doclissimi liber. ad Corneliem l Cal-
lent incipit. Le second f. commence par le vers :

B'ovissimo /note adusque limpidunt lactnn.

La souscription est ait recto du dernier feuillet.

— Val. Cat. (vllvs). Vero. Poeta Cl. ad Cor-
nelium Nepotem (cum comment. An-
tonii Parthenii Lacisii). Brixix,impres-
sum per Boninum de Boninis de Ra-
gusia. M. coco. lxxxv..... viij Idus
Apriles, in-fol. de 54 ff., signat. a—i.

Preniit:re édit. avec cecommentaire; il s'en trouve des
exempt. réunis au Propertius, avec le comment.
de Domitius Calderittus, et au Tibulltts, avec le
comtnent. de ]lernardiaus Veronensis, l'un et
l'autre également impr. par Roninus de Boutais
sous la date du XVII avril et du xviii février 1486;
il s'en trouve aussi avec une nouvelle date ainsi
exprimée : M. CCCC. Lxxxvi, xi kat. matas.

— Catullus una et commentariis eruditi
viri Palladii Fusci Patavini. (in fine) : lnl-
pressune Venetiis per loannem T'acûi-
num de tridino fll2no salntis 11t. CCCC.
LXXXXVI, die vero ,xxvij. ilprilis.
In-fol. de 36 ff. et de 45 fig. pour le
texte et 63 lig. pour le commentaire
qui l'entoure.

Cette édition présente un texte établi d'après des ma-
nuscrits et sur des conjectures. M. Graesse dit que
le commentaire a beaucoup de mérite.

CATVLLVS et in evm commentarivs M. Antonii
Mureti. Venetiis, apud l'aelavt Al ami Hem Aldi
!ilion, m. U. LIAI, in-8. de 4 IT. prél., 136 IL cotés
jusqu'à 134, parce que les chiffres 95 et 96 sont ré-
pétés, et 2 IT. 5 la fin.

M. Benouard fait mention de Veux exemplaires de
cette édition en Gr. Pap.

CATVLLVS, cuit/ cotmUenlario Achillis Tatii Lvsi-
tani. Venctüs, 1566, in a'dibus'utanuliani..s, in-8.
de 415 pp., plus 2 iT. de Prtrlermissa et d'errata,
un bl. et un pour l'ancre.

Vend. 7 Bor. Meerman; 10 sh. Butler.
Il y a des exempt. de cette édition en pap. fort. Le

Tibulle avec un commentaire d'Antilles Tatius est
sorti des presses aldines, en 1567, in-8.

CATULLUS, et in eum Is. Vossii observationes.
Prostant apud Isaacunt littleburii bibliopolant
londinensem, 1684, pet. in-4. 6 à 9 fr.

Un exempt. en mar. r. 20 fr, Giraud.
Plusieurs bibliographes ont prétendu, mais 5 tort,

que Vossius avait fait entrer dans les notes de cette
édition une partie du traité de Beverland, De Pros-
tibnlis velerum. Les exempt. de ce livre, en Gr.
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Pap., sont très-rares et toujours assez recherchés.
Vend. 100 fr. m. r. F. Didot; 80 fr. Gaillard; '70 fr.
Larcher; 28 flor. Sleerman. Quant à ceux dont le
titre porte : Ultrajecti, ou Lugd.-Batav., 1691,
ils sont de l'édition de 1684, dont on a seulement
réimprimé le titre, l'avis au lecteur, et le dernier
feuillet de l'index, en supprimant l'errata qui se
trouvait à la fin du volume.

CATULLI opera in integrum restituta ex nts. nu-
per Rome reperto, a Fr. Corradino ab Allio. Vene-
Iiis, 1738, pet. in-fol. 5 à 6 fr.

Il est reconnu que cette édition n'est point faite sur
un manuscrit, et qu'au contraire Corradinus n'a
suivi que ses propres conjectures, en corrigeant
maladroitement le texte de son auteur.

—OPERA, varietate lectionis et perpet. adnot. illus-
trata a Frid.-G. Doering. Lipsiœ, 1788-92, 2 vol.
in-8. 10 fr. — pap. fin, 12 fr.

Edition dont le commentaire est fort utile.
CATULLI opera, recensuit J. Wilkes. Londini,

tipis .1. Nichols, 1788, in-4. de 120 pp.
M. Wilkes gagea qu'il imprimerait un livre sans faute,

et, pour soutenir sa gageure, il publia cette édition
ainsi que le Théophraste de 1790. Ces deux jolies
éditions sont rares, n'ayant été imprimées que pour
faire des présents. Le Catulle vaut de 6 à 8 fr. On
en a tiré trois exemplaires sur vELIt1. Vend. 7 liv.
9 sh. 8 d. Wilkes, en 1802; 8 liv. 5 sh. Sykes;10liv.
15 sit. Williams.

• CATULLI carmina, varietate lectionis et perpetua
adnotatione illustrata a Fred.-G. Doering. Londini,
typis Dave, 1820, gr. in-8. 10 sh.

Assez belle réimpression de l'édit. de 1788-92; il en a
paru une autre à Turin, Pomba, 1820, in-8.

CATULLI opera omnia, ex editione Doeringii, cum
notis et interpretations in usunt Delphini, varus
lectionibus, notis varior. recensu editionum et co-
dicum. Londini, Valpy, 1822, 2 vol. in-8.

Ce sont les numéros 41 et 42 de la collection de
Valpy, oit se trouvent aussi le Tibulle et le Pro-
perce (voy. ces noms).

— CARMINA, recognovit, varietatem lectionis indi-
cesque adjecit Car.-Jul. Silling. Gotlingœ, Dicte-
rich, 1823, in-8. 7 fr.

CATULLUS, ex editione Doeringii, cui suas et alio-
rum adnotationes adjecit Jos. Naudet. Pan sus,
Lemaire, typis F. Didot, 1826, in-8. 6 fr.

— LIBER carminunt, recogn. et entend. a Tb. Heyse.
Berolini, 1855, in-8. 6 fr.

CATULLI elegia ad Manliutu : lectionem consti-
tuit L. Santenius. l ugd.-Batav., 1788, in-4. 2 fr.

Traductions.

CATULLE, Tibulle et Gallus, trad. en prose, avec
le texte (par Masson de Pesai). Paris, 1771, 2 vol.
gr. in-8. 6 à 9 fr.

Traduction peu estimée : elle a été attribuée à un
sieur David (Diet. des anonymes, 17910).

TRADUCTION complète des poésies de Catulle, sui-
vie des poésies de Gallus et de la Veillée de la fete
de Vénus, avec des notes, par Fr. Noël. Paris, de
l'imprimerie de Crapelet, an xi (1803), 2 vol.
in-8. fig. 8 à 10 fr. — pap. vél. 15 à 20 fr.

LES NOCES de Thétis et de Pélée, poème de Ca-
tulle, traduit en vers français, par M. P.-L. Gin-
guené. Paris, Michaud, 1812, in-18.

atureS de Catulle, de Tibulle et de Properce,
trad. en vers par C•-L. Mollevaut. Paris, Bertrand,
1821, 3 vol. in-18. 6 fr., et plus en pap. vél.

Ces traductions ont été plusieurs fois réimprimées.
CATULLE, traduction nouvelle par 2,1. Béguin de

Guerle. Gallus, traduct. nouv. par M. Genouille.
Paris, Panchouc/re, 1837, in-8. 6 fr.

LIBRO di C.-Val. Catullo, tradotto in versi italiani
a rincontro del testo latino da Luigi Subleyras;
seconda edizione. Boma, de Romanis, 1812, pet.
in-8. 3 fr. — pap. vél. 4 fr.

— CAUCHE	 1684

Traduction élégante et fidèle : la Biblioth. imper. en a
acquis un exemplaire sur VILIN.

CATULLO, Tibullo e Properzio, d'espurg. lezione
trad. dale abbate Raffaello Pastore. Brescia, 1824,
2 vol. in-12.

POESIE scelle di Catullo, volgarizzate da Tom.
Puccini. Pisa, Capurro, 1815, in-fol.

Edition de luxe, avec le texte latin. Il y en a des
exemplaires sur papier de couleur.

THE POEMS of Catullus in english verse, with the
latin text revised, and classical notes (by D' Nott).
London, 1795, 2 vol. in-8. portr. 15 sh. et plus en
Gr. Pap.

— Tue POEMS, translated, with a preface and notes
by George Lamb. London, 1821, 2 vol. pet. in-8.

CATULLUS übersetzt von Cnr. Schwenck mit ei-
nem Anhange des vi" . Gesanges der Odyssee.
Francf., 1829, in-8.

— GEDICHTE libers. von Th. Stromberg. Leipzig,
1858, in-8.

CATTUS (Lsdius). Carmina, partim La-
tina, partim italico sermone conscripta.
Venetiis, Joan. Tacuinus de !'ridino,
1502, in-4. [1.2670]

Ce recueil de poésies est assez rare : on y remarque
(au f. 7° verso de la signat. M.) une épigramme
latine fort licencieuse, sous ce titre : De Silva par-
t unt faciente.

CATZ Alle de'Wercken van Jacob. (Tou-
tes ses oeuvres, en flamand). Amster-
dam, J.-J. Schipper (1712), 5 part. en
1 vol. in-fol. fig. [15627]

Quoique Catz soit un des meilleurs poètes flamands,
nous n'indiquons ici cette édition de ses œuvres
qu'à cause des gravures dont elle est ornée : 40 à
48 fr.

L'édition de 1726 est un peu moins chère. 40 fr. Bor-
luut. — Celle d'Amsterdam, 1790-1800, en 19 vol.
in-12, est plus complète. Il y en a de plus récentes,
savoir:

JAc. CATS, dichterlycke werken; volledige uitgave
in een boek-deel versierd met's Dichters portret,
fac.simile en zegel, benevens het afbeeldsel van
A.-M. Schurtnann, Levensschets des Dichters en
eenige aatekeuingen vain P.-G. Witsen-Geysbeek.
Amsterd., Gabr. Diederichs, 1828, très-gr. in-S.
9 flor. 50 st.

ALLE DE WERKEN. Zutp/ten,1834-44, gr. in-8. fig.
26 livr. au prix de 1 floc. 50 st. chacune.

— DICHTWEREEN naar de behoeften van den tegen-
woordigen tijd ingerigt. Deventer, 1834-44, gr.
in-8. vol. I à iv. 14 flor.

— Officium puellarum in castis amoribus
emblematice expressum (a Jac. Catzio),
in-12 obl. fig. [18586]

Vend. 24 fr. Lambert, et quelquefois moins.

— Le devoir des filles ès chastes amours,
exprimé par emblèmes (par Jac. Catz),
in-12 obl. tig.

Vend. 7 fr. Detienne.

— Moral emblems from J. Catz and R.
Farlie; with aphorisms, adages, and pro-
verbs of all nations. The illustrations
freely rendered from designs found in
the works of Catz and Farlie, by John
Leighton. London, Longman, 1859, gr.
in-8.

Volume fort bien exécuté.

CAUCHE (Fr.). Relation véritable et eu-
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rieuse de l'Isle de Madagascar et du
Brésil. Paris, Aug. Courbé, 1651, in-4.
10 à 15 fr. [19995]

Ce Recueil curieux, qui a été publié par les frères Du
Puy, renferme ; 1° le voyage de Fr. Canche de
Dieppe à Madagascar, commencé en 1638 et fini
en 1644, rédigé par CI.-Barth. Morisot; 2° la Rela-
tion du voyage de Boulox Haro au Brésil, en 1647,
trad. du hollandais par Pierre Moreau , avec la
guerre faite au Brésil entre les Portugais et les
hollandais en 1644 et. 1648, écrite par le même Mo-
reau; 3° la Relation d'Alexandrie et autres villes
d'Égypte, en 1627, 1628, 1629 et 1632, par César
Lambert ; l'état t.Fe P gypte en 1634, par Jacques
Albert; l'état des revenus de l'Égypte en 1635 par
Santo Seguezzi ; 4° la Relation du voyage de Perse
fait en 1598 et 1599, par un gentilhomme de la suite
tin sieur Siercley, rédigée par C1.-Barth. Morisot.

CAUCIUS (Ant.). Grammatica gallica,
suis partibus absolutior, quàm ante hune
diem ediderit. Parisiis, 1570, pet. in-8.
[10944]

Cette grammaire d'Ant. Cauce (7 fr. 75 c.',Valckenaer)
a été réimpr. sous le titre de Grammatica gallica
in Ires libros distributa, Antuerpiw, apud Lucain
Bellerum, 1576, in-16.

CAULFIFLD (James). Chalcographiana,
the printseller's chronicle and collector's
guide to the knowledge and value of
engraved british portraits. Lonci., 1814,
in-8, portr. 8 à 10 fr. [9542]

11 y a douze exemplaires (le ce livre tirés in-fol.
J. Caulfield, sous le nom de Satiricus Sculptor, a

donné un pomme satirique intitulé : Calcographi-
manIa, 1814, in-8.

— PORTRAITS and memoirs of remarkable charac-
ters from the reign of Edward III, to the Revolu-
tion. London, 1794, 2 vo l. gr. in-8.

11 y a une seconde édit. de 1813 en 3 vol. contenant
109 portr., qui a coûté 4liv. 4 sh. et de format in-4.
6 liv. 6 sh.

— PORTRAITS, memoirs and characters of remarkable
persons, who have lived since the Revolution in 1688
to the end of the reign of George II, collected front
the most authentic accounts extant. London, 1819,
4 vol. gr. in-8. [27012]

Ouvrage médiocre, orné de 157 portraits. Il a été
publié au prix de 7 liv. 4 sh., et ensuite réduit à
1 liv. 10 sh. Il y a des exemplaires in-4. qui ont
coûté le double.

L'auteur avait déjà donné, en 1814, les 2 premiers
cahiers (de 6 pl. chacun ) d'une Gallery of british
portraits, pour le règne de Jacques I, Charles I,
et l'époque de la république.

— THE OXFORD Cabinet, consisting of engravings
from original pictures in the Ashmolean Museum,
and other public and private collections, with bio-
graphical anecdotes, by John Aubrey, and other
writers. London, 1797, in-4. fig.

— THE 111011 Court of justice, comprising memoirs
of the principal persons wo sat in judgment on the
king Charles the first, and signed his death war-
rant; illustrated with their portraits, autographs
and seals. London, 1824, in-4.

CAULIACUS ou de Chauliac (Guido).
Guidonis de Cauliaco Cyrurgia. Turra
de Castello recepta aque balnei de Po-

Cauchy (A.-L.). Exercices et méritoires, 7841- —
Cours d'analyse, 7924.—Applications du calcul in-
finitésimal, 7984.
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recta. Bruni Longoburgensis Cyrurgia
magna; ejusdem Cyrurgia parva. Theo-
dorici episcopi cervlensis Cyrurgia.Lan-
franci Cyrurgia parva; ejusdem practica,
que dicitur Ars completa totius Cyrurgie,
Rogerii practica. Leonardi Bertapalie
recollecte habite super iv. Canonis Avi-
cenne. Velzetiis, impressum mandata
et e lensis Octaviani Scott, cura et
arte Boneti Locatelli, 1498, undecimo
1ial. decembres, in-fol. goth. de 267 ff.
[7466]	 •

Ce recueil de traités de chirurgie, écrits au moyen
5ge, est rare et mérite d'être recherché; le même
imprimeur en avait déjà donné un moins complet,
en 1490, in-fol., et un autre à la date octavo kal.
Martins, 1497, in-fol. contenant : Chyrurgia palma
Cuidonis; chyrurgia Albucasis , clins catilents
et alis instruntentis ; tractatus de oculi Iesn
Mali ; tractatus de oculis Cananiusali, et auquel
se trouve quelquefois joint : Leonardi Ilataplia
Paduani cliirurgia, sen Recollecla: super quarto
Avicennie, Venetiis, apud Octavian. Scotum, 1497,
in-fol. — Réimprimé par le même Octavianus Sco-
tus, wino st.cecce. sexto cal. Februarias, in-fol.
Le recueil daté de 1498 a été réimprimé à Venise,
impensis diti Andree Torresani de 'Mitla, per
Sitnotem de latere, 23 ntisis Decembris 1409,
in-fol. goth. de 279 If. à 2 col., en 1513 et en 1519,
etc. L'édition de 1513, vol. de 270 ff. chiffrés et 6
non chiffrés, à 2 col, 18 fr. Baron, et quoique piqué
de vers et mouillé, 25 fr. 2° vente Quatremère.

Dans l'édit. de Venise, Junta, 1546, in-fol. se trouve
imprimée pour la première fois la Pracliea chirur-
gie., de Roger de Parme, qu'on y a substituée à la
Practica medicine du même auteur; il s'y trouve
aussi le traité de chirurgie de Gui!. Salicet. (voy.
SALICETUS) ; litais on en a retranché plusieurs traités
qui font partie des éditions plus anciennes du même
recueil. 11 y a des détails curieux sur ces différentes
collections dans la notice sur Roger de Parme et
Roger de Baton que M. Félix Lajard a fournie au
vol. 21° de l'histoire litlér. de la France, p. 513
et suiv.

— Chirurgia magna Guidonis de Caulia-
co... nunc demum suce prima: integri-
tatis restituta a Laur. Jouberto. Lug-
duni, Berould, 1585, in-4.

Édition publiée après la mort de Laur. Joubert par
Isaac Joubert lits, qui a joint aux annotations de
son père un morceau composé par lui-même sous
ce titre : 1nterpretatio dictionunt D. Guidonis de
Cauliaco , cunt fignris instrumentorum cltirur-
gicorum in ejtts opera, mutuatis ut pluninrunt
ex operibas D. Paroi, per Is. Jotbertum inter-
prelis.

— Le livre appelle Guidon de la practique
en Cyrurgie. Lyon, Barth. Buyer, 1478,
in-fol. goth. à 2 col. de 37 lig. [7467]

Cette édition, extrêmement rare, est portée dans le
2e Guai. de la Librairie De Bure, n° 880 (exempt.
défectueux, vend. 32 fr.) et dans celui de M. Caste,
de Lyon, oit l'exemplaire en mar. vert d. de mar.
est coté 560 fr. C'est un vol. impr. sur beau pap.,
sans Chiffres ni réclames, mais avec des signai. de
a jusqu'à z plus c et A—J du second alphabet, par
cab. de 8 ff., à l'exception des cab. b et c qui en
ont chacun 10, de v qui n'en a que 6, et du dernier
qui finit avec le 7 e f. Je ne sais s'il doit y avoir en
tête de l'ouvrage quelques If. prélim., tuais l'exem-
plaire décrit n'en contient aucun, et il commence
avec le premier f. du cal). a, par ces deux lignes,
dont la première est en lettres de forme :

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



1687	 CAULI

Puis que ie auray
rédu grace a dieu qui.

Le dernier f. ne contient autre chose que la souscript.
suivante, impr. au recto du dernier f. 1" et unique
colonne:

Cy finist le liure appelle-guida de la
practicque en cyrurgie de maistre gui-
gon de calliac (sic) Ires excellent docteur
maistre en medecine et en cirurgie
aeste veu et corrige sur le latin par
Nicolas paris maistre en ars et do-
cteur en medecine Hari( d' carenten en
normendie au diocese de constances (sic)
habitât de la cite de lion sur le rosne
ladite correction aeste raidie en Mon-
sieur de dieu a la requesle de prudét
et discret hante maistre Bartholomy
buyer imprimeur citoyen et habitât
de ladicte cite de lia. Et a este limpres
sion de ce liure accomplie fan de grace
Mil. cccc. lxxviii. Le .xxviii. four du
moys de Mars.

On voit que dans cette souscription Buyer se qualifie
d'imprimeur, titre qu'il place même avant celui
de citoyen; comment, d'après cela, soutiendrait-
on qu'il n'a point été imprimeur? — (Voyez Mi-
ROM)

— Le Guidon en francois. — Cy finist le
liure appelle le Guidon..... de maistre
Guidon de caillas... imprime a Lyon
par Johanes Fabri natif Dalemaigne
lan de grace mil cccc L xxxx et le
xxvzj tour daoust, gr. in-4., goth. à
2 col.

Autre édition rare. — Quant à l'édition de Paris,
Denis Ianot, 1484, in-4., citée par Maittaire, d'a-
près La Caille, c'est évidemment celle de 1534, la-
quelle est annoncée dans le Catalogue de Baron
(vend. 12 fr.), sous le titre suivant:

LE GUIDON en françois avec les Closes de J. Fal-
con , les additions de Symph. Champier et d'Ant.
Itomeri.

— Le livre appele Guidon de la pratique
en chirurgie. Lyon, J. de Mingle, 1498,
pet. in-4., goth.

Vend. 19 fr. Baron.
LE GUIDON en francoys, auecque les additions en

vng chacun principal chapitre selon Galien, Aui-
cenne, lialyabbas, Arnauld de Villeneuve, etc., re-
cueillies & assemblees par maistre Simphorien
Champier ; auecque le chapitre uniuersel & tressin-
gulier auquel sont contenues les louanges principes
& choses uniuerselles de cyturgie. Lesdictz guidons
ce (sic) vendent chez maistre Estienne gueygnard
pres saint Anthoine a Lyon en la rue merciere deuant
lymage de sainct Loys. (au recto du dernier f.) : Cy
finist le Guidon en cirurgie... Intpr. a Lion par
Icltan de vingle fan de grace m. ccccc. ItJ; pet.
in-4. ou gr. in-8. goth. à 2 col, de cccxxxv R. non
chiffrés, sign. a—z et A—Q. (Allut, p. 127.)

M. Allut (Bibliographie de Champier, p. 423), décrit
une édition du Guidon avec le chapitre universel,
in-8. goth. de x If. non chiffrés, et cCLxxxiv ff. à 2 col.
portant cette souscription : Imprime a Paris par
François regnault libraire de luniversite de Pa-
ris demourant en lamie saines jacques a lenseigne
Saine! Glande. Lat AI.ccecc xüij ; le xij (et non
)t. CCCCC VIII le vij) iour de decembre.

Nous avons parlé ci-dessus d'une édit. de Paris, Denis
I atot, 1534, mal annoncée sous la date de 1484.

Le Guidon de Cauliac, composé en 1363, a été long-
temps en grand usage dans toute l'Europe, et on
l'a très-souvent réimpr. soit en latin, soit en fran-
çais, en italien ou en espagnol. Outre l'ancienne

ACUS	 1688

traduction française que nous venons de citer, il y
en a une par Laur. Joubert sous ce titre : La
Grande chirurgie de M e Guy de Cttauliac.... res-
tituée nouvellement d sa dignité par M. Laurent
Joubert, avec des annotations et l'interprétation
dudict Guy... Lyon, Estienne Michel, 1579, in-8.
portr. 18 fr., quoique piqué de vers, 2 e vente Qua-
tremère. — Réimpr. dans la même ville en 1596 ;
3 Tournon, Cl. Michel, 1598 et 1619;1 Rouen, Du
Petit Val, 1615 et aussi 1641, enfin à Lyon, 1659,
in-8. Il en existe une autre par Sint. Mingelou-
saulx, Eourdeaux, 1672, et Paris, 1683, in-8. ; en-
fin un abrégé par J.-B. Verduc, Paris, 1693 et
1704, in-12.
Nous croyons devoir placer ici l'ouvrage suivant :

Cv COMMENCENT les notables declaratifs sur le
Guidon, composes par tres excellent docteur maistre
Jehan Falcon, docteur regent et medecin en la tres
noble et bien famee uniuersite de Montpeslier et
conseiller du roy nostre sire tres vtiles a vng chacun
etudiant en fart et science de cyrurgie... Se vendent
a Lyon par Constantin Fradin (sans date),
goth. (Noue. Spoil, p. 45.)

Une édition de Lyon, 1514, est citée par plusieurs
bibliographes.

Du Verdier, article Jean Falco, cite une édition de
ce livre, Lyon, par Constantin Fradin, 1520, in-fol.
— liéimpr. sous le titre latin de iVotabilia supra
Guidonem. Lyon, J. de Tournes, 1559, in-4.

Le commentaire de Falco s'imprimait encore à Lyon,
en 1649.

— Nel nomë de dio comëza lo invëtario
over colectorio che apartië a la parte tfi

la cirogia : côposto e compido... 9 lo
clarissimo... dotor Guidon de Gualiaco.
(au verso du dernier f.) : I)npresso nel
M cccc lxxx a di do del mese de no-
vembro. In-fol. de 240 ff. à 2 col. caract.
rom. sig. a—z et A-2.

Édition la plus ancienne que l'on ait de cette traduc-
tion faite par P. Varisco, médecin dont le nom se
lit au recto du dernier f.; elle n'a été décrite ni pal
Panzer ni par latin, qui citent l'édition de Venise,
1493. Un exemplaire fortement taché, 41 fr. Biva;
un autre, 40 fr. Costabili.

— Guido Cauliaco, inventario, ô colecta-
rio en la parte chirurgica y medicinal,
traducido al castellano. en Sevilla im-
primio Lanzalao Polono y sus compa-
ùeros al dia 26 de Febrero, 1498, in-fol.
goth. (Mendez, p. 210.)

— Prologue et chapitre singulier de tres-
excellent Docteur en Medecine, & Chi-
rurgie maistre Guidon de Cauliac, le tout
nouuellement traduict et illustre de
commentaires par maistre Jehan Ca-
nappe, Docteur en Medecine et Lec-
teur public des Chirurgiens à Lyon.
Lyon, Estienne Dolet, 1542, pet. in-8.
de 127 ff.

Le titre porte une des marques de Dolet, avec cette
légende à l'entour : Scabs-a, et impolita ad ames-
sint dolo, arque perpolio.

On trouve au verso du dernier feuillet une autre
marque du même imprimeur, que nous donnons à
l'article DOLET, et au-dessous la devise suivante :

DO LET VS
DuriCr est spedtatœ Virtttti,s,

quant incognitre
conditio.
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L'exemplaire que j'ai vu de ce livre peu commun
était relié avec le Liure des presaiges du dittin
Ilyppocrate et les Deux hures des simples de
Galien, également traduits par Dolet, en 1542 (voy.
GALENUS et HIPPOCRATES) : les trois parties réunies,
20 fr. Caste.

LES FLEURS du grand Guidon, c'est a dire les sen-
tences principales de cettains (sic) chapitres : au-
quel est abjouste (sic) le prologue et chapitre sin-
gulier du tres excellent docteur... maistre de Cauliac,
traduict et illustre de commentaires par M. Jehan
Canappe. @ Pats, par Thomas Portait, 1591, pet.
in-8., sign. a—n. feuillets non chiffrés.

Ce petit livre de médecine est probablement le plus
ancien ouvrage imprime  Polis en Saintonge. L'im-
primeur Th. Portau a encore donné dans cette ville,
en 1594, des sonnets de Yves Rouspeau (voy. BOUS-
PEAU) ; puis il a impr. à Niort, en 1596, une assez
bonne édition de Marot, et à Saumur, en 1602, une
édition de Bob. Carnier.

CAULIN (P. Fr.-Ant.). Historia corogra-
fica, natural y evangelica de la Nueva
Andalucia, provincia de Cumana, Guaya-
na, y vertientes del rio Orinoco. (Ma-
drid), 1779, in-fol. fig. [28714]

Vend. 20 fr. en 1812; 32 fr. Raetzel, et quelquefois
plus.

CAUMARTIN (Le Febvre de). Recherches
de la noblesse de Champagne, faites
sous sa direction (par Ch. d'Hozier).
Chaalolts, 1673, 1 tom. en 2 vol. gr.
in-fol. [28857]

Cet ouvrage, un des plus recherchés dans la classe
des généalogies, ne valait autrefois que de 60 à 80 fr.
et de 150 à 200 fr. avec les blasons coloriés. Devenu
plus rare que jactais, il ne peut qu'augmenter
de prix , surtout s'il continue 5 etre demandé.
575 fr. de Martainville.

L'exemplaire sur vELlN, vendu 675 fr. Lallemand de
Betz et 7601 fr. La Valliere, se conserve aujourd'hui
à Paris, dans la bibliothèque dite de l'Arsenal.

Les pièces préliminaires de ce livre sont le titre, la
dédicace au roi et le procès-verbal de M. de Cau-
martin, en 15 fr. Quant aux généalogies qui forment
le corps de l'ouvrage, il est presque impossible d'en
déterminer le nombre d'une manière positive, parce
que les recueils qui se sont conservés varient beau-
coup entre eux à cet égard. Celui de la biblioth. Un-

. per., qu'a décrit M. Van Pratt, dans son second Catal.
des livres impr. sur vélin, tome Ill . , pages 72 et
suiv., se compose de 737 généalogies, dont une seule
en 3 feuilles, sept en 2 feuilles, et toutes les autres
en une seule feuille chacune. Selon le nouveau Le-
long, tonte III, pag. 732-839, il existerait (le plus
50 autres généalogies, dont une en 4 ff. et deux en
2 fC, qui ne sont pas dans les exemplaires de la
Bibliothèque imper. Un exemplaire en 607 If., bla-
sons color., a été vendu 100 fr. Morel-Vindé.

Pnocis- VERBAL de la recherche de la noblesse de
Champagne, faite par M. de Caumartin. Chatons
(1673), pet. in-8.

Volume peu commun : 19 fr. en 1841; 14 fr. de Mar-
tainville. Réiutpriuté sous la même date, à Vou-
zier, en 1852, in-8.

CAUMONT (Le Livre) , oit sont contenus
les dits et einseignemens du sieur de
Caumont, composé pour ses enfans lan

Caumont (Nompar de) , duc de La Force. Ses Mé-
moires, 23690.

Caumont (A.). Dictionnaire du droit commercial,
2874.

mil quatre cent xvl. Paris, Techener,
1845, in-8. avec blasons color. et fac-
simile. [3852]

Livre publié par le docteur Galli de Périgueux, et tiré
3 cent exemplaires numérotés. 24 fr. Bergeret.

— VOYAGE d'oultremer en Jérusalem, par le seigneur
de Caumont, l'an n cccc xviii, publié pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit du Musée britan-
nique, par le marquis de La Grange. Paris, A. Au.
bry, 1858, pet. in-8. (le xX et 194 pp. [20523]

CAUMONT (Jehan de). De Noiiel. Paris,
Jean Charron, 1585, in-8. [659]

Opuscule peu commun auquel se trouve quelquefois
joint :

HYMNE de la tres sacrée Nativite de Jesu-Christ,
par Pierre Constant. Paris, T. Charron, 1586,
in-8. en vers français.

CAUMONT (M. Arcis de). Cours d'anti-
quités monumentales , professé ù Caen
par M. de Caumont. Histoire de l'art
dans l'ouest de la France depuis les
temps les plus reculés jusqu'au xvii'
siècle. Caen, C/calo/lin, et Paris,
Lance, 1830 et ann. suiv., 6 part. in-8.
avec atlas in-4. contenant ensemble
120 pI. [29324]

Cet ouvrage se compose (le 6 parties, savoir : Pre-
mière partie, Tre celtique. — Seconde et troisième
partie, Tre gallo-romaine, 1831 et 1839, 2 vol. —
Quatrième partie, Moyen age, Architecture re-
ligieuse, 1832. —Cinquième partie, Moyen age,
Architecture militaire et civile, 1836. -- Sixième
partie, Moyen age, Fonts baptismaux, Autels,
Tombeaux, etc.

Chaque partie accompagnée de pl. in-4., 12 fr.
Le IV' vol. de ce cours a été réimpr. en 1841, sous le

titre d'Histoire de l'architecture religieuse au
moyen fige, en 1 vol. in-8., et antérieurement à
cette date (de 1836 à 1838). Les tomes IV et V avaient
été refondus en un seul volume , sous cet autre
titre :

HISTOIRE sommaire de l'architecture religieuse,
civile et militaire au moyen Age... Caen, A. "far-
del, in-8. de 429 pp. avec nombre de planches.

BULLETIN monumental, ou collection de mémoires
et de renseignements pour servir à la confection
d'une statistique (les monuments de la France,
classés chronologiquement, publié par M. de Cau-
mont. Caen, Hardel et Alancel, 1834-1859, in-8.
fig. [23222]

Publication annuelle dont il paraissait 24 vol. en 1859.
La 1" série, en 10 vol., doit étre accompagnée
d'une table générale analytique, par l'abbé Auber,
in-8. La 2° série est aussi en 10 vol., et la 3° com-
mence avec le 21° vol.; chaque volume a coûté
15 fr.

Autres ouvrages de Al. de Caumont.

ESSAI sur la topographie géognostique du dépar-
tement du Calvados. Caca, C/talopin, 1828 , in-8.
de 312 pp. avec un atlas in-4. obl. composé de 7 pl.
et d'une carte géologique dressée en 1825. [24377]

ADECEDAIBE ou rudiment d'archéologie. Caen
et Paris, 1850-53, 2 vol. in-8. avec un grand nom-
bre de planches.

Le 1° . vol. contient l'histoire de l'architecture reli-
gieuse et des monuments qui s'y rattachent depuis
le v' siècle jusqu'au xvit' . (il a été réimpr. en 1851
et en 1854). Le second contient l'histoire de l'ar-
chitecture civile et militaire.

STATISTIQUE monumentale du Calvados. Caen et
Paris, 184G-57, in-8., tom. 1 et 11I : il y en aura
quatre.
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Pour les différents mémoires de ce savant qui ont paru
dans des recueils littéraires, consultez Frère, Ma-
nuel , I, p. 197 et suiv.

CAUNTER. Tableaux pittoresques de
l'Inde, traduits de l'anglais du rev. H.
Caunter, par P.-J.-Auguste Urbain, avec
gray. d'après les dessins originaux de
W. Daniell. Paris, Bellizard, etc.,
1834, 1835 et 1836, 3 vol. in-8. Prix de
chacun (avec 22 gray .) 25 fr. — Pap. de
Chine, 35 fr. [28105]

Le premier vol. contient la description de Madras,
le 2e celle de Calcutta, le 3' celle de Bombay.

CAUS (Salomon de). Les raisons des forces
mouvantes, avec diverses machines tant
utilles que plaisantes, aus quelles sont
adjoints plusieurs desseings de grottes et
fontaines par Salomon de Caus, inge-
nieur et architecte de S. A. Palatine
Electorale. fl Francfort, en la boutique
de Jan Norton, 1615, in-fol. [809C]

Cet ouvrage était depuis longtemps presque entiè-
rement oublié lorsque M. Arago l'a remis en hon-
neur en revendiquant pour son auteur le mérite de
l'invention d'une véritable machine à vapeur propre
à opérer des épuisements : or, pour constater avec
certitude les droits de Salomon de Caus à cette pré-
cieuse découverte, il est important de produire la
première édition du livre qui les lui donne. Cette
édition de 1615, peu commune en France , est en
trois livres; à chaque livre la numération des feuillets
recommence. Les deux premiers livres ont un fron-
tispice gravé, mais le titre du 3 , livre est imprimé :
le ter livre a 44 ff., le second 20 ff. et le troisième
8 IL. Ce dernier livre traite de la facture des orgues.
Les planches tant sur cuivre que sur bois, qui éclair-
cissent le texte, sont assez belles. 51 fr. et 40 fr.
deux exemplaires Arago.

Réimpr. à Paris, chez Drouart ou chez Ch. Sevestre,
en 1624, in-fol. fig., sous le métne titre auquel on a
ajouté : augmentées de plusieurs figures, avec le
discours stir chacune. 37 fr. en juin 1855.

Les autres ouvrages de cet habile ingénieur ne sont pas
plus communs que le précédent. En voici les titres :

LA PERSPECTIVE, avec la raison des ombres et
miroirs. Londres, Barher,1611 ou citez Jean-Jean
Nordon, imprimeur du roi de la Grande-Breta-
gne, en langues étrangères, 1612, in-fol. avec un
frontispice gravé et 63 pl. dans le texte. 10 fr. 50 c.
Libri-Carucci; 22 fr. Arago. [8424]

INSTITUTION harmonique en deux parties : en la
première sont monstrées les intervalles harmoni-
ques, et en la deuxième les compositions d'icelles.
Francfort, J. Norton, 1615, in-fol. de 47 pp.
[10156]

21 fr. Libri-Carucci, et avec les deux autres ouvrages
ci-dessus du même auteur, 68 fr. Libri, en 1857.

HORTUS Palatinus a Friderico rege Boentiae elec-
tore Palatino Heideibergte extructus. Franco urti,
amui Jo.-Theod. de Bry, 1620, in-fol. [9972]

30 pl. représentant un lieu de délice, qui depuis est
tombé en ruine. Le titre seul est en latin, il est suivi
d'une dédicace au roi de Bohême, électeur palatin
et d'un avis au lecteur, en tout 6 pp, qui ont été
réimpr. à DI anheint, 1795, en 16 pp. in-8.

LA PRATIQUE et démonstration des horloges so-
laires, avec un discours sur les proportions, tiré de
la 35e proposition du premier livre d'Euclide , et
autres raisons et proportions à l'usage de la sphère
plate. Paris, Hyerosnte Drouart, 1624, in-fol. de
80 pp., figures mobiles. [83861

Caurlana (Phil.). Obsidio Rupellx, 24632:
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Ouvrage dédié au card. de Richelieu : 14 fr. Libri-
Carucci.

CAUS (Isaac de). Wilton garden. Are to
be sold by Th. Rowlett, at his shop
neare Temple Barre, in-fol. [10021]

Recueil de 26 pI. gravées pas Is. de Caus, représen-
tant les jardins du château de Wilton, appartenant
aux comtes de Pembrocke. Elles sont fart rares :
56 liv. 14 sh. Bindley. Il y en a des exempt. avec
un titre français. — Voy. CREED.

Cet Isaac Caus, neveu ou peut-être même fils de Sa-
lomon, a écrit un livre intitulé :

NOUVELLE invention de lever l'eau plus haut que
sa source avec quelques machines mouvantes par
le moyen de l'eau. Londres, Dloxon, 1644 (aussi
1657), in-fol. de 32 fr. avec 26 pl. [8160]

Ce livre a été traduit sous le titre suivant :
New and rare inventions of water works , first

written in french by Is. de Caus, translated by
J. Leak. London, Dloxon, 1659, 1n-fol. fig. 7 fr.
Libri-Carucci.

Lowndes ne parle pas de ces deux éditions, mais il
en cite une de la traduction anglaise, London, 1704,
in-4. fig., dans laquelle se trouve : A description
of capt. Savory's Engine for raising of vast
quantities of Water by Fire. La machine de Th.
Savery avait déjà été décrite dans un ouvrage portant
ce titre :

THE MINER'S friend, or an engine to raise water
by fire, described and the maner of fixing it in
mines, with an account of the several uses it is ap-
plicable unto; and an answer to the objections made
against it by Thomas Savery, esquire. London,
1702, in-8.

CAUSEI de La Chausse (Mich.-fing.) Ro-
manum Museum, sive thesaurus erudita
antiquitatis. Romæ, 1746, 2 vol. pet.
in-fol. fig. [29382]

Troisième édition de cet ouvrage peu estimé : 18 à
24 fr. — Gr. Pap. 24 à 30 fr.

Les éditions de Rome, 1690 ou 1707, in-fol., sont en-
core moins chères.

LE GRAND cabinet romain, ou recueil des anti-
quités que l'on trouve à Rome, avec les explications
de M.-A. de La Chausse (trad. en français avec des
remarques par D. Joach. Roche). Amsterdam,
1706, in-fol. fig. 10 à 12 fr.

LE GEMME antiche figurate. Borna, 1700, in-4.,
avec 200 fig. 6 à 9 fr. [29576]

CAUSSIN de Perceval (Arm.-P.). Gram-
maire arabe vulgaire, suivie de dialogues,
lettres, actes, etc. Paris, Dondey-Du-
pré, 1824, in-4. 15 fr. [11614]

— ESSAI sur l'histoire des Arabes avaiit l'Islamisme,
pendant l'époque de Mahomet, et jusqu'à la réduc-
tion de toutes les tribus sous la loi musulmane:
Paris, Firm. Didot, 1847-49, 3 vol. in-8., 25 fr.
[27998]

CAUSSINUS (Nie.). Trageedia sacra. Pa,
risiis, Chappelet, 1629, in-24. [16175]

Vend. 6 fr. nt. v. Courtois.

CAUTELES (les) et canon de la messe;
ensemble la messe du corps de Jesus =

Christ, le tout en latin et en françois :

Causes amusantes. — Voy. Etienne (B.).
Caussluus (P.-Nic.). Symbolica A gyptioi'mn sa-

pientia, 18562.
Cautas (P. de). Escrutinio de maravedises, 261231

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



Cauvin (Th.). Géographie ancienne (lu diocèse du
Mans, 24393. — Documents sin les corporations
des arts et métiers, 24398.

Caux ( I1. de ). Gentilshommes du Languedoc clout
les titres ont été confirmés, 28808.

CAVALCA	 1694

blioth. pine!., tone 1V, n° 92. C'est un pet. in-fol.,
sans lieu ni date, impr. en caract. romains, à 2 col.
de 32 fig., sans chiffr., réel. ni signal., lequel com-
mence par lc prologue, et finit par une table des
chapitres.

Il y a aussi une édition gr. in-4. de 125 ft., avec des
signat. de av—qij, intitulée Tractato contra il
peccato della lingua, et à la fin de laquelle se lit :
finis, per iVicolaum Florente Deo gratias amen;
elle a paru vers 1480: vend. 24 fr. La Valliere;
15 fr. Boutourlin.

Une édition de Florence, Lorenzo di dlathio, 1490,
, pet. in-fol. à 2 col. de 32 lig., sig. a—k, que Gamba

(4° édition, n° 300) dit meilleure que les deux
prem., a été vend. 16 fr. Boutourlin. Nous ne par-
lerons point des autres éditions faites postérieure-
ment, elles ont toutes été effacées par celle de
Rome, de Rossi, 1751, in-8., donnée par J. Bottari,
et dont il y a des exempt. en Gr. Pap.

— Spechio della croce. (senz,a alcnna
data), in-4. sig. a—1 par huit (dsdes
altltorp., II, p. 102).

Edition impr. avec les caractères gosh. qu'Ant. Zarot
a employés dans son Esope en lat., édit. (le 1476
(voy. £Estives). Le volume finit au recto du dernier
f. par les mots suivants, en capitales gothiques :

Deo Gr fia	 amen
finis

cias
.

—Lo stesso. (senza alcicna data), pet.
in-4. ou in-8. de 142 ff. non chiffrés, à
25 lig. par page. [1585]

ltnprinté en caract. romains, vers l'an 1480, par !alt.
de 8 II. Le prettier calf. n'a point de signat., les
autres en ont (de 11.—S.); mais le dernier n'a que
6 fr. dont deux pour la table (Bibi. spencer., 1V,
n° 809, et Gamba, Serie, le édit., n° 305).

C'est d'après cette édition , qui se trouve dans la bi-
bliothèque Quir'inia, à Brescia, que M. Jos. Taverna
a donné celle de Brescia, chez Moro et Falsina,
1822, in-8., laquelle présente de meilleures leçons
que l'édition de Ronne, 1738, in-8., due aux soins
de Bottari.

Les autres éditions de ce livre ascétique, faites dans
le xv° siècle, soit sans date, soit avec slate, ont peu
de valeur. Nous citerons cependant celle de Milan ,
1481, die v de martin, pet. in-4. de 107 Il.; — de
Milan, 1484, nef di primo dc Septembre, pet.
in-4., caract. de Zarot, mais sans nom d'imprimeur;
mal annoncée comme la première édit. de ce traité
dans le Catal. de Roscoe, n" 593, où elle est portée
au prix excessif de 7 liv. 5 sh.; — de la ['élue ville,
per Leonardo et Ulrico Theutonici, 1489, die XVI
de Octobre, in-4.; — de Florence, per Fr. de Dino,
1490 (1 liv. Libri), et aussi per Antonio iiischomi-
nini (sic), 1493 (deux édit.), in-4. La dernière,
17 fr. 50 c. Boutourlin.

—Lo Specchio de' IPeccati composto per
el (rate Domenico da Pisa... in Venetia
per Bartholomeo de 'Lavis da Porteso
del 31.000CC.e 11t del mese de Novent-
brio, in-4. sig. A—G. [1588]

Très-rare. Gamba, n" 317.
Réimprime à Florence, all' insegna di liante, 1828,

in-8. 5 fr. — Gr. Pap. 10 fr. — pap. bleu, 15 fr.
— et de nouveau à Milan, chez Silvestri , 1838,
in-16.

Voici d'autres ouvrages (le Dont. Cavalca, qui, commie
les précédents, sont cités dans le vocabulaire de La
Crusca :

1° 1-ructi della lingua, Firenze, Lorenzo Morgiani,
etc., 1493, pet. in-fol. (23 fr. Boutourlin), ou Fi=
rente, sans date ni nom d'imprimeur, in-4., 20 fr.
Boutourlin. Iléintpr. à Route, 1754, in-8. [1587)

2° 'Vaticina del cuore, overo libro della patientia:

1693	 CAVACCIO —

le latin fidèlement extrait du messe! à
l'usage de Rome, impr. à Lyon, par
Jean de Cambray en 1520, ... avec cer-
taines annotations servant pour l'intel-
ligence du texte par Pierre Viret. A
Lyon, pour Cl. Pavot, 1563, in-8. de
198 pp. [2063]

On lit sur le recto du dernier feuillet, qui est en
blanc : Achevé dintprimer le vingtieme jour... de
May, l'an 1563. Il existe une édition anonyme du
mute livre avec la date de 1564, et ayant. de
plus un index de 4 ff. Cette dernière a été ven-
due 62 fr. mar. r. dent. Duquesnoy; 60 fr. Cha-
leaugiron; 55 fr. Pixerécourt; sous la date de 1553,
et rd. en veau 5 Bor. Crevenna.

Une édition de Lyot, pOur J. Martin, 1564, in-16,
6 fr. mar. Librairie De Bure, et 30 fr. Veinant. Il y
a aussi une édition de Leyden, jouxte la copie
impr. ù Lyon, 1605, in-16.

Les notes de Viret sont ou bouffonnes ou impies.

CAVACCIO (Tacobo), patavino. Illustrium
anacoretarum elogia, sive religiosi viri
musæum. (absque nota), in-4. [22054]

Ce livre renferme 30 pl. gravées par Fr. Valesio , S
l'imitation de la Solitudo des Sadeler (voyez SADE-
Lee), plus une vue de Bassano et un frontispice.
Selon Cicognata (Catalogo, n° 2007), il aurait été
exécuté à Borne, vers 1612. Il y en a une édition de
Venise, 1625, in-4., et aussi une de Rome, 1661, in-4.
Les utémes planches ont été reproduites dans la
Barcolla di SS. PP. net deserto, disegnati e in-
tagliati ad Tiso de' pittori e dilettanti da Gio.
Luigi Valcsio, Bologna, 1763, in-4.

CAVACEPPI. Raccolta d' antiche statue,
busti , bassirilievi ed altre sculture res-
taurate da Bartolomeo Cava ceppi. Roma,
1768-72, 3 part. in-fol. fig. [29522]

Vend. 30 fr. Trudaine, en 1801; 115 fr. Ilurtault;
50 fr. Boutourlin; 40 fr. Raoul Rochette.

Cet ouvrage est bien exécuté, et il se trouve diffici-
lement en France : chaque volume renferme 60 pl.,
plus la vue de l'atelier, et le portrait de Cavaceppi,
avec un texte en italien.

CAVAILLON (l'évêque de).V. VILLEVEUVB
(Toussaint de).

CAVALCA ou Cavalcha (Domenico). Incii-
menza et tractato dicto Pongie lingua...
Rome, in domo Jo.-Philippi de Ligna-
mine... 1472, pet. in-fol. de 131 iL
[1586]

Édition précieuse à cause de sa rareté, et parce qu'on
y trouve au commencement une épitre de Philippe
de Lignamine, adressée au pape Sixte 1V, dans la-
quelle il donne des éclaircissements sur les éditions
publiées précédemment par lui-ntétte.

1l y a des exemplaires de ce livre , qui , pour toute
souscription, ont la date ainsi exprimée :

al. CCCC. LXXII:

Parmi les autres éditions de cet ouvrage, faites dans
le xve siècle , on doit surtout distinguer celle que
citent comme la plus ancienne , le P. Audiffredi
Cdlnl, edit. roman., p. 117, et J. Morelli, Bi-
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1695	 CAVALCANTI — CAVALIERI 1696
Venexia, per Christophoro de Pensa, 1488, in-4.,
et Firenze, Fr. Bonacorsi, 1490, in-4. Bottari l'a fait
réimprimer à Rome, 1756, in-8. [1588) .

3° La disciplina degli spirituals. Firenze, Antonio
Misc^mini, 1487, in-4.; ou sans lieu ni date, utéme
caractère que la précédente. in-4. de 92 ff. à 25 fig.
par page, sig. a—mij. Vend. 9 fr. 50 c. Molini, et
(annoncé comme inconnu d tous les bibliographes,
bien que l'édit. ait été citée dans quatre édit. de ce
Manuel) 1 liv. 11 sh. l,ibri. liéimpr. à Florence,
Bart. Sermartelli, 1569, in-8., édit. rare et recher-
chée; et aussi avec le Trattato delle trenta stol-
lizie, Roma, 1757, in-8. [1582] Ce dernier traité
avait déjà paru sous le titre de Battaglie spiritualc
sacre, Venezia, Francesco Marcolini , 1537, in-8.

40 Esposizione del simbolo degli apostoti. Venezia,
Peregrino Pasqual (le Bologna, 1489, in-4. Réimpr.
4 Rome, 1763, in-8., et à Milan, 1822, in-16. [1583]

— VOLGARIZZAME\TO degli alti degli Apostoli... edi-
zione quinta con note e correzioni. Firenza, Pez-
zati,1837, in-8. Cette édit., dont il y a des exempt. en
Gr. Pap., a effacé celle de Florence,1769, in-8., que
cite le Vocabolario della Crusca : à la page 190 se
trouve avec un nouveau frontispice, il pianto della
Vergine e la meditazione della passione, opuscoli
attributi a S. Bernardo, volgarizzati nef butin
secolo della lingua, xix et 75 pp.

La collection des ouvrages ascétiques de Dominique
Cavalca a été inipr. à Milan, ile 1830 à 1842, en
17 vol. in-16, y compris les Vite de' SS. Padri,
qui forment 6 vol.

CAVALCANTI (Guido). Rime edite ed
inedite. Firenze, Carli, 1813, in-8.,
avec un portr. de l'auteur. [14456]

Edition qui n'a pas été mise dans le commerce : elle
est due à M. Antoine Cicciaporci, qui y a réuni, et
pour la première fois, les poésies de Guido, anti ile
Dante, avec une notice sur la vie et les ouvrages (le
l'auteur, ainsi qu'un volgarizzamento antico, non
mai pubblicato, del contmento di Dino del Garbo
sulfa canzone : Donna mi prega cc. (Gamba,
t° 327.)

Une partie des poésies de Guido Cavalcanti que con-
tient ce volume avait déjà été imprimée aux pages
73 à 96 du livre intitulé : Espositione di M. Egi-
dio Colonna sopre la canzone d'amor di Guido
Cavalcante con alcune brevi aunotationi intar•no
ad casa di Celso Citadini... In Sienna appresso
Saleestre Marchetti, 1602, in-8. dc 100 pp. suivies
d'un f. pour le regi,tre et la souscription. Les
poésiesde Cavalcanti, consistant en treize sonnets et
onze ballades, sont à la fin du volume.

Il existe deux autres commentaires ital. (le la Can-
zone de Guido Cavalcante, l'un par Fra Paolo del
liosso, Florence, Sermartelli, 1568, in-8., et l'autre
par Girolanib Frachetta de 110U19o, Venise, Gio-
lito, in-4.

On a fait paraître dans la Bevi.sta contemporanea
qui s'imprime à Turin (année 1857) une traduction
d'un opuscule latin de Cavalcanti (Guido de Ca-
valcantibus, Cilhora sine liber de Vita propria),
dans lequel il examine la vita nuova du Dante, et
communique des poésies restées inconnues. Cette
traduction a été faite au xvi< siècle, par un ano-
nyme, sous le titre de Liuto.

Maittaire, et d'après lui Panzer, ont rapporté le titre
suivant, qu'avait donné Orlandi :

Gutno de Calvacantibus ile natura et motu antoris
venerei, cantico, cum enarratione Mini de Garbo,
Venetüs, aped Octay. Scot., 1498, in-fol.

CAVALCANTI (Bartol.). La Retorica, di-
visa in sette libri... con le postille di Pio

Portinatio, Pesaro, Bart. Cesano,
1559, in-4. 5 à 6 fr. [12073]

Edition plus estimée que celle de Venise, Giolito de
Ferrari, 1558, in-fol. Cet imprimeur en a donné
une troisième, di nuovo dall' istesso autore re-
Vista, et in molli luogltiaccrescinta, Venise, 1560,
in-fol. Il y en a aussi une de Venise, 1578, in-4.

—Oratione latta alla militare ordinanza
fiorentina il di iii di Febraro MDXXIX
(Firenze, col Giglio Giuntino), in-8. de
16 ff. [ 12206]

Edition originale de ce discours : 40 fr. Costabili.
LA TREs-Et.CGANTE oraison (le Barthelemy Caual-

canty bourgeois florentin, nouuellement recitée
Florence en grande assemblée... translatée en langue
francoyse par maistre Jehan La Forest, protono-
taire du S. Siege apostolique. Paris, Galliot du Pré
(1530), in-4. ou in-8., pièce rare.

CAVALIER. Der im Irrgarten der Liebe
herumtaumelnde Cavalier oder Reise
und Liebes-Geschichte eines vorneh-
men Deutschen von Adel, Herrn von
St., welcher Rach vielen Liebesexcessen
endlich erfahren miissen, wie der Him-
mel die Sünden der Jugend im Alter zu
bestrafen p[legt. Warnungstadt, 1738,
in-8. [17683]

Premier roman érotique écrit en allemand; il a été
réimpr. plusieurs fois, savoir : 6Varnungstadt,
1740, in-8.; sans lieu d'impression , 1747, in-8.;
Warnungst., 1763; sans lieu d'impression, 1793;
Gedruckt im tiyl'lltüuser, 1830, 2 vol. in-8., édi-
tion dans laquelle le style a été rajeuni et le nom-
bre des passages obscènes augmenté. (Graesse.)

CAVALIER dal Leon Dorro (canto primo
del) quai seguita Orlando furioso non
mai plu visto. Al presente stampato a
distantia (sic) de Hippolito detto il Fer-
rarese. 11I.DXXXVII. (à la fin): Stampato
in Bressa per Damiano Turlino ad in
Stantia (sic) d'Hippolito detto il Fer-
rarese. M.D.XXX.VIII, in-8. en lettres
rondes. [14744]

Opuscule rare, dont chaque page porte 3 stances.
(ell elzi, 187.)

—Lo stesso, stampato ad instantia del ro-
mano detto il faentino. MDxXXXI. Stam-
palo in Finegia per Fr. Bindoni cj•
Mapheo Fusin compagni... in-8. de
16 ff. sig. A—D.

Autre édition rare. Au f. D n commencent: Capitoli
d'Amore non niai pin slampati...

Le titre suivant fait connaitre le nont du Romain, dit
Le Faentin, pour qui cette édit. a été faite :

Una morte d'amu re in ottava rima. Stantpato ad
instantia di Francesco Matin delta if Faentin.

CAVALIERI (Nicola San Bertolo). Isti-
tuzioni di architettura statica ed idrau-
lica. Bologna, 1827-29, 2 vol. in-4. fig.
50 fr. [9721]

Cavalli° (J.-J. de). Galicanea, 15397.
Cavalieri (1.-:1I.). Opera liturg., 651.

Cavalcanti (Giov.). Istorie florentine, 25512. —	 Cavalli (J.). Divers perfectionnements militaires,
Della carcere di Cosimo, 25536.	 8702.
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1697	 CAVALLERI —

CAVALIERO dell' Orsa. Voy. CBUDELE
battaglie.

CAVALLERI ou Cavalieri (Bonav.). Geo-
metria indivisibilibus continuorum nova
quadam ratione promota. .Bononite, Fer-
ronius, 1635, in-4. [7931]

Ouvrage célébre dans l'histoire de la géométrie: 23 fr.
Labey; 20 fr. Libri en 1857.

— Exercitationes geometrie e. Bononia;,
Dlontius, 1647, in-4. [7932]

Autre ouvrage trias - recommandable: 31 fr. Labey;
21 fr. Libri.

La Trigonometria plana ac spherica, linearis ac
logaritltmica du méme auteur, Bononiæ, 1643,
in-4. [7992] (10 fr. Labey), avait déjà paru à Bolo-
gne, en 1632, sous le titre de Directorium celte-
raie nranonetricunt (10 fr. Labey; 15 fr. Libri,
en 1857).

Gamba décrit, sous les n°' 1848 à 1852 de sa Serie,
les ouvrages de mathématiques que Bonav. Caval-
ieri a écrits en italien.

CAVALLERIIS (Jo.-Bapt. de). Antiqua-
rum statuarurli urbis Rome primus et
secundus liber. Romx, 1585, pet. in-fol.
fig. 101 pl.: 12 il 20 fr. [29544]

Il existe une seconde partie de ce recueil, contenant
les livres trois et quatre, avec cent aut res planches
publ. à Rome en 1594 : elle est plus rare que la
première; les deux ensemble, 52 fr. Borluut, et
21 fr. seulement Raoul Rochette. Nous citerons en-
core de ce graveur:

nuls Roï1LE ædificioruni illustr. qua supersunt
reliquile, a Joh.-Ant. Dosio descriptæ et a J.-B. de
Cavalleriis æneis tab. repræsentatæ, 1569, in-fol.
50 pl.

ROaANOnuri imperatorum effigies. Bonne, '1590,
in-S. 157 ph.

PONTIFICUM romanorum effigies, opera et studio
J.-B. de Cavalleriis. Bonn, aped Zanettutn, 1580,
pet. in-8. [21607]

On trouve dans ce volume les portraits en taille-douce
des 230 papes qui ont régné depuis S. Pierre jus-
qu'à Grégoire XIII. 14 fr. 50 c. Riva.

— VOy. CICCARELLI.

—ECCLESLE anglicanæ trophæa, sive sanctorum mar-
tyruni qui pro Christo catholicieque fidei veritate
asserenda, antiq un recentiorique , persecutiommm
tempore, mortem in Anglia subierunt, passiones.
Boum, in collegio anglico per Nicolauur Circinia-
num depictle, nuper auteur per Jo.-Bapt. de Caval-
leriis æneis typis represenlatæ. lionne, ex officine
Barth. Grassi, 1585, pet. in-fol. [22302]

36 pl. gravées. 12 fr. Pressac.
Cette suite est quelquefois accompagnée de trois au-

tres, savoir : Ecclesice nililanlis triumphi, 1584,
en 32 ph, y compris le frontispice ;—Crudelitas in
calholicis mactandis, 1584, en 5 pl.;—]cati Apol-
Lfnaris martyris priori Baeennatum episc. l'es
geslæ, Bornai, 1586, en 13 pl., plus le titre. Un
exemplaire contenant 36 pl. est porté à 120 fr.
dans un catal. de la Librairie Tross, 1860.

CAVALLERIUS (Janus). Voy. OFFENSE

pour la robe longue.
CAVALLERO del Sol. libro intitulado Pe-

regrino. Voy. VILLALUIILB1tALES.

CAVALLO. Rinaldo Furioso di messer

CAVANILLES	 1698

Marco Cauallo Ancouitano. Nouamente
stampato z con ogni diligentia corretto...
M. D. xxvi. — Finisse Rinaldo... Stam-
pato nella inclita citta di Uinegia :
ctppresso Santo Mo+ise... 2) Frâcesco
Bindoni z Mapheo Pasini compagni.
1Velli anni... 152 del mese di Marzo,
in-8. à 2 col. cary ^t. demi-goth. [(4767]

Poème peu connu, qui contient 17 chants en stances
de huit vers: l'auteur en promettait la suite. Le
Quadrio cite un ]iinaldo furioso, impr. à Venise,
per Agostino Bindoni, 1542, in-4., qu'il attribue
à Francesco 'rromba. C'est sous ce dernier nom
qu'a été donnée l'édit. de Venise, per Bartolomeo
detto l']nperalone, 1550, 2 parties en 1 vol. in-8.,
laquelle contient le premier livre conforme à l'édi-
tion de 1526, et un second livre, également en 17
chants; M. Melzi pense que c'est ce second livre
dont Tromba est l'auteur, et il en cite une édition
séparée, de Venise,1531, in-8., ainsi qu'une édition
du premier livre, Venise, 1542, in-8., l'une et l'au-
tre en caract. goth.—Voy. TROIiAt.

CAVALLO (Gian-Giacorno). Ra Cittarza
a Zeneise Poexie. Genoa, 1636, in-12.

Poésies en dialecte génois: 11 sh. Libri. — Réimpr. 3
Gènes, en 1823, in-18.

CAVALLUCCI. Lexicon vocum quæ a
brutis auimantibus ernittuntur, opera et
studio Vincentii Cavallucci lucubratum.
Perusiic, typis Caroli Baduelli, 1790,
in-12 de 91 pp. [3627]

Livret peu connu et qu mérite d'ètre cité à cause de
sa singularité. M. Gust. Brunet en a parlé dans le
Bibliophile belge, II, 1855, page 458, d'après un
exemplaire que, par suite d'une concurrence ex-
traordinaire, il avait payé 31 fr. 50 c. dans une
vente faite à Paris.

CAVANAC (Reginald). Les Merveilles du
rosaire de la Vierge. Paris, Séb. Huré,
1629, in-16. [1680]

Livre recherché des curieux à cause des jolies gra-
vures dont il est orné : 6 à 9 fr.

CAVANILLES (Ant.-Jos.). Monadelphiac
classis dissertationes X. iliatriti, 1790,
(Parisis, Didot junior, 1785 et ann.
seq.), in-4. fig. [5437]

Les dix dissertations qui composent cet ouvrage con-
sistent en 463 pp. de texte, avec 296 pl.; elles sont
ordinairement reliées en 2 vol. On en trouve peu
d'exemplaires complets. Vend. 92 fr. L'Héritier;
54 fr. de Couronne; 82 fr. Pappenheim, et moins de-
puis (voyez le n° 4820 de notre table méthodique).

— Icones et descriptiones plantaruns qua;
aut sponte in Hispania crescunt, aut in
hortis hospitantur. Matriti, ex typ.
reg., 1791-1801, 6 vol. in-fol., avec
601 fig. [5091]

Cet ouvrage, très-estimé et d'une exécution soignée,
revient, en France, à plus de 500 fr. Vend. 419 fr.
Pappenheim; 295 fr. de Jussieu. Il y a quelques
exemplaires dont les pl. sont coloriées.

— Observaciones sobre la historia natural,
geog aphia, agricultura, poblacion y frit-
tos del reyno de Valencia. Madrid, en
la impr. real, 1795-97, 2 vol. in-fol.
fig. [4509 ou 26199]

Cavallo (Tif'.). Experimental philosophy, 4238. —
Air, 4260. — Electricity, 4305.

TOme 1. 54
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Ouvrage intéressant et fort bien imprimé. On n'en
L a tiré qu'un petit nombre d'exemplaires: 52 fr.

Iluzard.
— Description de las plantas, 4820.—Collection de pa-

peles, 5002.

CAVAllI. Istoricadescrizione de' tre regni
Congo, Matamba ed Angola, compilata
dal P. Gio.-Ant. Cavazzi da 11lontecuc-
colo e nel presente stile ridotta dal P.
Fort. Alamandini. Bologna, Giacomo
Monti, 1687, in-fol. fig. [28422]

Edition peu commune.

La medesima. Milano, 1690, in-4. fig.
Vend. 37 fr. L'Héritier; 25 fr. 50 c. en 1829; 30 fr.

Riva; 10 fr. Walckenacr.
Le P. Labbat a donné une traduction française de cet

ouvrage estimé, sous le titre de Iielation de CE-
l/tiopie.—Voy. LABBAT.

CAVE (Phylolauro). Dialogo amoroso.
Stampato nella inclita città di Siena
per Calistro Dubbioso di Simeone di
Nicolo, 1523, in-8. [14882]

Opuscule rare : vend. en mar. r. 14 sh. Heber, IX,
n' 546.

CAVE (Guilt.). Scriptorum ecclesiastic.
historia litteraria, a Christo nato usque
ad saeculum xiv. Oxonii, e Theatro
sheldon., 1740-43, 2 vol. in-fol. [31700]

Vend. 53 fr. 50 c. Boutourlin; 69 fr. de Sacy, et en
Gr. Pap. 75 fr. La Valliere; 5 liv. 10 sh. Williams.

L'édition de Londres, 1688-89, aussi en 2 vol. in-fol.,
est beaucoup moins complète que celle-ci, laquelle
a été donnée par IL Wharton, et contient un appen-
dice pour le xv' et le xvt. siècle par ce savant et par
Rob. Geer. Cet excellent ouvrage a été réimpr. à
Bale, 1741-45, en 2 vol. in-fol. Avant de le publier,
Guill. Cave avait déjà donné :

ANTIQIITATES apostolica: or the history of the
lives, acts and martyrdoms of the holy Apostles
and the two evangelists S. Stark and S. Luke.
London, 1675, in-fol. Continuation de la vie du
Christ, en anglais, par Jeremy Taylor.

ArOSTOLICt: or the history of those who were
contemporary with, or intmediately succeeded the
Apostles: as also the most eminent of the primitive
fathers, for the first three hundred years. London,
1677, in-fol. Réimpr. en 1682, en 1716 et en 1733,
in-fol.

ECCLESIASTIC) : or the history of the most emi-
nent fathers of the church that ûourisht in the
fourth century. London, 1683, in-fol.

Ces divers ouvrages ont été réimpr. à Oxford, chez
Tegg, en 1840, in-8., par les soins d'henry Cary,
savoir : The lices of the Apostles, en 1 vol.;—The
lices of the Father, en 3 vol.

CAVENDISH (Guil.), marquis et comte de
Newcastle. Méthode et invention nou-
velle de dresser les chevaux, par... Guil-
laume marquis et comte de Newcastle,

Cave (II.). Antiquities of York, 27342.
Caveau moderne, 14302.

Cavedoni (C.).111edaglie di Constantino Magno, 29825.
Cavedoni (C.) et B. Borghesi. iltentorie numisuta-

fiche, 29709. — Marini ntodenesi, 29983.
Caveler (Will.). Gothic architecture in England,

9983.
Cavendish society's Publications, 4412.

etc.; œuvre auquel on apprend à travail-
ler les chevaux selon la nature, et par-
faire la nature par la subtilité de l'art;
traduit de l'anglois de l'auteur. Anvers,
Jacques van Meurs, 1657, gr. in-fol.
[10335]

Édition originale, publiée sous les yeux de l'auteur,
pendant son exil, dont il passa une grande partie à
Anvers. Elle est très-recherchée par rapport aux
42 belles estampes (non compris le frontisp. gravé)
dont elle contient les premières épreuves: les exem-
plaires s'en trouvent fort difficilement, parce qu'une
partie de l'édition a été brûlée dans le magasin du
libraire. Vend. en mar. citr. 106 fr. La Valliere, et
99 fr. d'Ourches; 100 fr. mar. bl. Huzard; 80 fr.
Palu de Hello ; mar. r. arttiqué, et annoncé Gr.
Pap. 301 fr. Mac-Carthy, et revendu 14 liv. 14 sh. à
Londres, en 1835.

Le titre impr., daté de It. DC. LVI!, ou de Di. DC. Lvlll,
lorsqu'on a ajouté un s avec la plume, manque
dans plesieurs exempt., qui, pour lors, n'ont que •
le frontispice gravé ainsi conçu : La Méthode nou-
velle et invention extraordinaire de dresser les
chevaux, etc.

— La même Méthode et invention nou-
velle de dresser les chevaux; seconde
édition. Lond., Jean Brindley, 1737,
gr. in-fol.

Quoique bien mieux imprimée que la précédente,
cette édition est beaucoup moins recherchée; on y
trouve les mêmes estampes et jusqu'au frontispice
gravé, daté de 1658. 30 à 40 fr.; et en très Gr. Pap.
vend. 67 fr. m. r. salle Silvestre; 59 fr. Iluzard;
'20 fr. cuir de Iiusafe, llorel-Vintlé.

—A general system of horsmanship in all
its branches, containing a faithful trans-
lation of the work of Cavendish , dulie
of Newcastle, etc. London, J. Brindley,
1743, 2 vol. gr. in-fol. fig.

Le premier volume de cette belle édition contient la
traduction de l'ouvrage de Newcastle, avec les 43
gravures originales; le second renferme la méde-
cine des chevaux, leur anatomie, etc., avec 8 et
12 pl. dont plusieurs sont tirées eu couleur : 30 à
40 fr. Il y a des exemplaires en très Gr. Pap. vend.
120 fr. Belin junior; 128 fr. Mac-Carthy; 6 liv.
16 sh. 6 d. Roxburghe ; 22 fr. Huzard.

11 se trouve des exemplaires de la mérite édition, aux-
quels on a mis un nouveau titre, portant : London,
C. Corbett, 1748: 17 fr. Huzard.

— MÉTHODE nouvelle et invention extraordinaire de
dresser les chevaux... par le prince Guillaume de
Cavendysch, prince, duc, marquis et comte de New-
castle... nouvellement traduit en françois. Loud.,
1671, in-fol., sans fig. [10336]

Ouvrage tout à fait différent du précédent, avec le-
quel on l'a niai à propos confondu. Il partit d'abord
en anglais sous ce titre : A nets method and ex-
traordiaary invention to dress horses... Londres,
1667, in-fol., sans fig. La traduction française a été
réimpr. plusieurs fois en Hollande, de format petit
in-8.; cependant Solleysel, auteur du Parfait maré-
chal, ne la trouvant pas exacte, en lit faire une
nouvelle, avec l'agrément de l'auteur, et il la pu-
blia sous ce titre: Nouvelle méthode pour dresser
les chevaux... par le due de Newcastle, traduc-
tion nouvelle sur l'original comtois, avec des art=
notations ou suppléntens... Paris, 1677, in-4. fig.
Ce fut d'après cette édition que l'on imprima la sui,
vante :

NOUVELLE méthode pour dresser les chevaux...
traduction nouvelle sur l'original anglois, avec des
annotations, ou supplément pour rendre plus intel=
ligibles les endroits difficiles, par de Solleysel..:
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mise en alleman par Jean-Phil.-Ferdinan Pernauer,
baron de Pernay. Nuremberg, 1700, in-fol. fig.

Cette édition, avec texte allemand et français, con-
tient 82 pl. copiées pour la plupart sur celles de l'é-
dition d'Anvers, auxquelles elles sont bien inférieu-
res : 20 à 25 fr. Il y a une réimpression aussi en
allemand et en français avec les mènes 82 planch.
Nuremberg, 1764, In-fol. 10 fr. Iluzard.

CAVENDISH (George). The life of car-
dinal Wolsey, by G. Cavendish his gent-
leman usher, and metrical versions
from the original autograph manuscript,
with notes and other illustrations by
S.-W. Singer. Chiswick and London,
1825, 2 vol. in-8. avec portr., etc. 21 fr.
[26913]

Un des morceaux de biographie les meilleurs et les
plus intéressants qu'ait produits la langue anglaise.
Il a été tire 50 exemplaires de cette édition en Cr.
Pap. qui se payent de 3 à 5 liv.— Réimpr. à Lon-
dres, 1827, en 1 vol. in-8. portr., niais avec des
suppressions, 10 fr.— Lapremièreéditionde l'ou-
vrage porte le titre de : The Negotiations of Tho-
mas Woolsey... Lund., 1641 (in-4. avec un portr.
par Marshall). Une autre est intitulée : The life and
death of Th. Woolsey,London, 1667, in-12, portr.

CAVENETZ (des). Voy. SAINT-EVRESIONT.

CAVICEO (Jacomo). Il Peregrino. Par-
ma, per Ottaviano Salado, 1508, in-4.
[17381]

Première et très-rare édition de ce roman moral. Se-
lon le Catalogue Capponi, oh elle est rapportée, la
date y est ainsi exprimée : mececvllt, au lieu de
atcccccvtn.

— Libro del Peregrino nouamente im-
presso e ridotto alla sua syncerita corn
la vita delo auttore... (in fine) : In eo
cura zidhibita est non vulgaris ab.
Ottaviano Salado et Francisco Vgo-
leto Parnzen. ne quid ab archet ypo
Carici e secundo deuiarent, H1.D.XIII.

mense lnaio. in-4. sig. A—Y.
Édition sans nom de ville ni d'imprimeur. (Molini,

175.) Elle a été vend. 18 sh. Pinelli, et 3 sh. Heber.
— IL mEDESImo, novamente iinpresso e redutto alla

sua sincerità, con la vita del autore. — l mpressum
Venetiis, per Manfredus Roman de Mentis Fer-
rat°, M. D. xVI, a di filartii, in-4.

Édition portée au prix excessif de 3 liv. 3 sh. dans
le catal. de Roscoe, n° 1522 ; on ne la payerait pas
1 liv. maintenant,

Haym cite une édition de Milan, 1514, in-4., et Ebert,
une autre de 1515, in-8., faite dans la menue ville,
in (peina ntinutiana: 7 sh. Libri : il y a aussi des
éditions de Venise, 1520, 1526, 1527, 1531, 1533,
1538, et sans lieu ni date, in-8., qui sont plus rares
que recherchées.

— Dialogue treselegant intitule le Pere-
griu; traictant de lhomleste z pudicq
amour concilie par pure z sincere vertu,
traduict du vulgaire Italien en langue
frSCoÿse par maistre Frâcoys dassy cote-

Cayenne. Essai historique sur le département de la
Meuse-inférieure, 25124.

Caventou (.1.-B.). Nomenclature chimique, 4416.
Caves rac (Novi de). Apologie de Louis XIV, 22445.

— Réponse, 24829.

•— CAVICEO	 1702

rouleur des Briz, de la maryne en Bre-
taigne... — Imprimez a Paris par Ni-
colas couteau... pour Galliot du Pre.
mil cinq cent vingt sept, pet. in-4.
goth.

Vend. 23 fr. en 1824; 26 fr., piqué des vers, Ilobillot.
Un exempt. impr. sur VELIN a été vend. 75 fr. en

1724, parmi les livres du chlteau d'Anet, et acquis
pour la biblioth. d'Harley.

Autres éditions :
LE PEREGRtN. Dialogue treselegât intitule le Pere-

grin, traictlt de Ihonneste r pudique amour cacilie
par pure r sincere vertu, traduict de vulgaire Italien
en langue Frlcoyse par maistre Frlcoys dassy 	
et nouuellement imprime a Lyon. 0n les vend a
Lyon en la maison de Claude nourry, dict le Prince:
pres nostre dame de Confort. (au dern. f. recto) :
Cy finit les trois liures da Pcregrin tràslatez de
vulgaire Italien en langage Francois, nouuelle-
mit imprimez a Lyon par Claude nourry, diet
Le prince. Lao de grace Mil cinq cens vingt et
huyt. Le .xx. du. ntoys Datait. in-4. goth. de 6
et cxlviij if. à longues lignes.

Les pièces liminaires renferment le titre, la table des
chapitres, la dédicace du traducteur et celle de l'au-
teur, Jacques Caviceo. Cette édit., qui était chez La
Valliere, est une réimpression de celle de Pais,
1527.

LE MÊME DIALOGUE..... Reueu au long, et corrige
oultre la premiere impression, avec les Annutatiûs
e cottes sur chascun chapitre, par Jehan martin 	
Secretaire de..... maximilian sforce visconte. —
Imprimez a Paris par Nicolas couteau pour Cai-
llot du Pre et fut acheue le Premier io' du moys
Daoust fan mil cinq cens vingt t huyt, in-8. goth.
de 12 R. prélim. et cccxlvi lI. de texte (le dern. f.
coté par erreur cccxlvii).

Réimpr. à Paris, Jean S. Denis, 1529, in-4. goth.
DIALOGUE treselegant intitule le Peregriu (connue

ci-dessus) reueu au long et corrige oultre la pre-
miere impression avec les annotations et cottes sur
chaque chapitre par Jehan Martin (xLvtu cah.). On
les vend h Paris, en la rue neuve nostre dame a
lenseigne de lescu de frence. 1531. (par Alain Lo-
trian et fut acheue dintprimer le unziente tie mars
1530), in-4. goth.

LE PEREGRIN (Comme Ci-dessus). 01l les vend a
Lyon en la Maison de feu Claude nourry, dict le
prince... : (au recto du dernier L) : Cy finissent les
irois liures du Pcregrin... imprimez a Lyon par
Claude Carcand, relaissee de feu Claude nourry
dict le Prince, demourant atipres de Vostre dance
de Confort. Lan de grace Mil cinq cens trente
troys, Le vitugtiesme iour du moys.doctobrc, in-4.
goth. de 6 et cxlviij ff.

Cette édit., faite page pour page et ligne pour ligne
sur la précédente de Lyon, 1528, est celle qui a été
annoncée par erreur sous la date de 1503, dans le
calai. de La Valliere, en 3 vol., m° 4183 : vend.
12 fr. La Valliere et 19 fr. Bignon.

Le mime dialogue a été réimpr. à Paris, chet Jean
André, 1535, in-8., et aussi avec cette souscription :
On les vend a Paris en la rue saine[ Jacques par
Nicolas Gilles, 1550, in-8. goth. de 12 et cccxxvij ff.
Dans cette édition ne se trouve plus la dédicace de
l'auteur.

Les nombreuses éditions qui ont été faites du Peregriu
au commencement du xvi° siècle prouvent assez
combien cet insipide roman eut alors de succès;
mais ces éditions ne conservent quelque valeur que
lorsque les , exemplaires s'en trouvent bien con-
servés.

—Libro .de los honestos amores de Pore-
grino y Ginebra. — Feltece la h ys toria...
impressa... en Sevilla por Jac. Cronl-
berger, aho mil y quinientos y xxvzz
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(1527), in-fol. goth. de 84 fi'. à 2 col.
sign. A.—L. (Biblioth. grenvil., p. 128.)

Traduction de l'italien du Peregrino de Jac. Caviceo.
Leuglet Du Fresnoy (Biblioth. des romans, p. 21),
en cite une édition de Séville (vers 1520), in-fol.
goth. qui est peut-étre la méme que celle-ci. Il en
existe une autre édition de Séville, Jac. Crom-
berger, 1548, in-4. goth. (Bibliothèque impériale.)

CAVIGIOLLES de Massarie (Baptiste
des). Livre des propriétés du vinaigre.
Poitiers, l'enseigne du Pelican, 1541,
pet. in-16. [7062]

Petit traité qui n'est pas commun : 9 fr. 75 c. tluzard ;
et plus cher depuis. Il a été réimpr. à Lyon, citez
Olivier Arnoullet, sans date, petit in-8. goth.; en-
suite réfuté dans deux écrits, savoir:

DE LA NUIZANCE que le vinaigre porte au corps
humain, par David Finarensis (sans lieu ni date),
in-16.

PASQUIL Antiparadoxe, dialogue contre le para-
doxe de la Faculté du vinaigre. Lyon, 1549, pet.
in-8. (Falconet.)

CAVO (flndres). Los tres siglos de Mexico
durante el gobierno espanol, hasta la en-
trada del ejercito trigarante, obra escrita
a Roma : publicala con notas y suple-
mento et licenciado Carlos Maria Busta-
mente. Mexico, Luis Abadiano y Val-
des, 1836, in-4. [28602]

Cet ouvrage devait avoir quatre volumes ; mais, en
1842, M. Ternaux n'en possédait encore que trois.

CAVRIOLI (Elia). Istorie della città di
Brescia, libri XIV. Venezia, Savioli e
Camporese, 1744, in-4. de xvi et
352 pp. 10 à 12 fr. [25401]

Cet ouvrage a d'abord été écrit en latin, en 12 livres,
sous le titre d'Elfe Capreoli (sic) C/a-ouica de
rebus Brixianorum ad senatum et populum bri-
xianunt. Opus diligenter impressum Brixite per
Arundum de Amatis (absque anno), in-fol., 21 fr.
Libri.

La traduction ital. est de Patrizio Spini, qui y a ajouté
un supplément conduisant l'histoire jusqu'en 1585,
et à la suite duquel se trouve une description du
sac que firent de Brescia les troupes de Gaston de
Foix, en 1512, écrite par Cesare Anselmi. La pre-
mière édition de cette traduction est de Brescia,
Dia•chetti, 1585, in-4. ; mais celle de 1744 est la
meilleure.

CAXTON. The Cronicles of Englond, etc.
— Enp eted by me William Caxton In
thabbey of lvestm ynstre by london, etc.
the y day of Juyn... 11f. cccc. LXxx,
in-fol. goth. [26842]

Cette chronique, qu'on attribue à W. Caxton, n'est
pas une des éditions les moins rares de cet impri-
meur. Elle commence par un avis de l'éditeur, suivi
d'une table des 268 chapitres, laquelle occupe 13
pages, après quoi se trouve un f. bl. La chronique
commence avec la signature a 2, et finit sur le
recto du troisième f., après la signature y 3, par la

Cavitelli (Lud.). Annales cremonensi, 25405.
Cavoleau. Œnologie française, 6371.
Cavoleau (J.-A.). Statistique de la Vendée, 24422.
Cavollui (Fil.). Generazione de' pesci, 5873. — Po•

lipi marini, 6167.
Cavos (Alb.). Construction des théltres, 9794.
Cavrlani (Fed.). Scicnze de' Romani, 30047

— CAXTON	 1704

souscription : Thus endedt this present book, etc.
Vend. 105 liv. en 1815.

On trouve ordinairement dans le même volume un
ouvrage intitulé

Tite DESCntrctON of Britaync. — Fynysshed by
me William Caxton to xviii day of August.....
at. cccc. LXXX.

Cette dernière pièce consiste en 29 ff.; elle a été vend.
séparément 52 liv. 10 sh. en 1815.

La Chronique d'Angleterre a été réimprimée avec de
grandes différences, à Saint-Albain, vers 1483,
in-fol., édition extraordinairement rare et qui con-
serve le nom de Chronique de Saint-Albain. (Voy.
Biblioth. spencer., IV, page 369, oh il est fait men-
tion d'un exempt. imprimé sur MIN, appartenant
alors à miss Currer.) Ou l'a aussi réimprimée tex-
tuellement, à Londres, sans date, in-fol., caract. de
Will. de Machlinia (Biblioth. spencer., tome IV,
page 393);—à Anvers, par Gerard de Leew, 1493,
in-fol. de 118 ff. à 2 col. de 381ig., y compris le titre
et la table (ibid., p. 229). Cette édition, commencée
par Gerard de Leew, a été achevée par Liesvelt,
son successeur; elle porte cette souscription remar-
quable : Enprenty,/d in the duchye ofBraband, in
the towne of Andemarpe, in the yere of our lord
at. cccc. xcut. by maistier Gerard de Leew, a
man of grete wysedont in all mater of Kunyng :
whycit nome is come from Lyle veto the dotit,
which is grete harnne for many of poupe mat. On
ru/tas sowle God alrnyhty for hys hygt grace houe
mercy. AMEN.

Cette méme chronique a été reproduite à Westmins-
ter, par Wyakyn de Worde, 1497, in-fol., avec
the description of Britain (Biblioth. spencer., IV,
p. 401). La bibliothèque de Lambeth Palace en con-
serve un exemplaire imprimé sur MIN.

Wynkyn de Worde a réimprimé cette même chroni-
que, avec la description, en 1502, 1515, 1520 et 1528.
(Typogr. antiq., 1I, 71 et 72.) L'édition de 1528 a
été vend. 27 liv. 16 sh. Roxburghe.

Nous citerons aussi l'édition des deux /liernes ouvra-
ges imprimés à Londres, par laic/t. Pinson, 1510,
in-fol., avec fig. en bois (Typogr. antiq., II, 442),
et celle de Julian Notary, 1515, in-fol., vend. 28 liv.
7 sh. Roxburghe, et 56 liv. 14 sh. White Knights.

• On indique une édition de 1504, par le même Jul.
Notary.

—The lyf of Charles the great. Fynysshed
in the reducyug of it into englysshe (by
Will. Caxton)... The yere M.cccc.lxxxv,
and enprjnted the fyrst day of de-
cembre the same yere... explicit per
William Caxton, pet. in-fol. goth.

Ce livre, excessivement rare, doit être regardé comme
un roman. (Typogr. antiq., I, page 255 et suiv.)

Thymage, or Myrrour of the worlde
(translated out of french into english,
by me simple person Wyll. Caxton). —
Finished the viij day of march : Cax-
ton nie fleri fecit, in-fol.

Cet ouvrage, dont la traduction a été terminée en
1480, doit avoir paru en 1481 ; il contient 100 ff. et
29 lig. par page, avec 27 gray. en bois (voyez
Mtnottt du Monde).

Il y a une seconde édition, imprimée avec les mêmes
caractères ; mais elle ne contient que 84 ff. et 31 fig.
par page. Vend. 136liv. 10 sh. 1Villett; 55 liv. 18 sh.
White Knights. Des exemplaires imparfaits des deux
éditions sont marqués 15 et 10 guinées sur le Canal.
d'Is. Herbert, de Londres, pour 1796, et il en fut
payé un complet, 351 liv. 1 sh., à la vente de Rox-
burghe. Il est à remarquer que le même livre n'a-
vait été acheté que 2 liv. 13 sh. en 1773, à la vente
de West.

Nous avons eu occasion de parler, dans le courant de
ce Dictionnaire, de plusieurs édit. de Caxton, inr-

1703	 CAVIGIOLLES
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primeur, dont presque toutes les productions sont
devenues excessivement rares et ont acquis une
grande valeur (vo y. les art. JEso pus, Boutes,
CESSOL, CHEVALIER de la Tour, CHAUCER, COR-
DIALE, DITS, LE FEVRE (Raoul), JASON, LAST SIEGE,
POLYCIIRONICON, VORAGINE) ; mais il y en a d'autres
auxquelles nous n'avons pas cru devoir consacrer
des articles spéciaux ; de ce nombre sont les trois
suivantes :

1° THE PROUFFYTABLE BOKE for malles soute, Ca-
led the chastysing of goddes chyldren. (sans date),
in-fol., 5 liv. West, en 1773 ; 140 liv. Roxhurghe ;
94 liv. 10 sh. biblioth. d'Alchorne.

2° OBOLOGIUMsapiencie. —Rmprynted at West-
mystre, sans date, in-fol. 194 liv. 5 sh. Willett.

3° THE RYAL BOOK ; or a book for a kyng, 1484,
in-fo l. Traduct. par Caxton d'un ouvrage français
écrit en 1279, sous le titre de Livre royal. Vend.
73 liv. 10 sh. White Knights.

Pour plus de détails, consultez Lonndes, page 370 et,
nouvelle édit., pp. 397-98, où, après avoir donné le
catalogue de 67 articles, on annonce la publication
prochaine d'une nouvelle monographie de Caxton
et de ses productions, par M. Wil. Blades, imprimeur.
Nous avons donné une marque de Caxton, col. 1560.

Il s'est formé à Londres, il y a quelques années, une
Caxton Society, dans le but de publier d'après des
manuscrits des ouvrages historiques et littéraires
inédits. De 1849 à 1855, cette association a luis au
jour 15 vol. gr. in-8.

CAYET (P.-Victor Palma). Voy. CHRONO-

LOGIE novenaire, et LA PALME.

CAYLUS (Marthe-Marguerite de Valois,
marquise de Villette). Ses Souvenirs,
édit. revue sur le manuscrit original.
Paris, Renouard, 1806, in-18., avec
4 portr. [23820]

Jolie édit. 3 fr.; — in-12, 4 fr.; — in-12, pap. vél.
6 fr., et plus avec 13 portraits.

On en a tiré un seul exemplaire sur veux (136 fr.
Renouard) et trois d'une précédente édition de 1804,
du même format, mais non revue sur le manuscrit.
72 fr. Renouard.

LEs MEMES SOUVENIRS, nouvelle édition avec une
introduction et des notes, par M. Charles Asselineau.
Paris, T'ecltener, 1860, gr. in-18 avec 5 pl. gr. sur
acier, 8 fr. — Pap. de Hollande avec fig. doubles,
18 fr.

Ces Souvenirs ont paru pour la première fois à Ams-
terdam (Genève), 1770, pet. in-8. par les soins de
Voltaire, avec une préface et des notes (voy. Diet.
des anonymes, n° 17222).

CAYLUS (An.-Cl.-Phil. de Tubière, etc.
comte de). Ses OEuvres badines. Paris,
1787, 12 vol. in-8. fig. 30 à 36 fr. [17883]

I,es premières éditions des différents ouvrages badins
contenus dans cette collection étaient chères autre-
fois; mais elles ont peu de valeur maintenant, à
moins que ce ne soient des exemplaires reliés en
maroquin.

Les ÉTRENNES de la Saint=Jean ( par le comte de
Caylus et autres); 2° édition. Troyes, V . Oudot
(Paris), 1742, in-12. [17884]

Il y a quelques exempl. de ce volume en Gr. Pap. 6 à
12 fr. et deux impr. sur veux. Vend. 96 fr. La Val-
liere; 150 fr. Mac-Carthy; 56 fr. 50 c. en 1841.

LES ÉCOSSEUSES ou les oeufs de Pâques (par le
même). Troyes (Paris), 1755, in-12.

Les exempl. en Gr. Pap. conservent quelque valeur.

— Recueil d'antiquités égyptiennes, étrus-

Cayley. Life of Walter Raleigh, 30897.

— CAZA	 1706

ques , grecques et romaines. Paris,
1752-67, 7 vol. in-4. fig. 90 à 120 fr.
[29256]

Cet ouvrage serait précieux si les nombreux monu-
ments qu'il reproduit avaient été gravés avec plus
d'exactitude : il est moins recherché maintenant
qu'il ne l'était jadis : le septième vol. est un sup-
plément posthume extrait des manuscrits de l'au-
teur, par M. de Bombarde. Nombre des planches :
tom. I, 107, li, 126, III, 121, 1V, 125, V, 120, VI,
130, VII, 97. Le premier vol. a été réimpr. en 1761.

Quelques personnes ajoutent à ce livre:
RECUEIL d'antiquités dans les Gaules, par La Sau-

vagire, 1770, in-4., avec 29 pl.
Volume qui n'est pas commun. 24 à 30 fr.
— RECUEIL des pierres gravées du Cabinet du roi,

gravées à l'eau-forte sur 306 pl. pet. in-4. [29590]
Ce livre est resté imparfait, et n'a de prix qu'autant

qu'il est de la première édition; c'est-à-dire sans
titre, avec les figures avant les chiffres, et sans l'ex-
plication.

Le comte de Caylus n'avait d'abord fait tirer que
quelques exempt. de ces planches; nais dans la
suite le graveur Basan, se les étant procurées, y
ajouta des numéros et fit graver au bas de chaque
planche le titre du sujet qu'elle représente. Cepen-
dant, quoiqu'il manque dans cette nouv. édition,
publiée sous le titre de Recueil de trois cents
tètes, etc., plusieurs pl. qui se trouvent dans la
première, elle n'en contient pas monts 300 fig. ;
car, pour compléter ce nombre, on a remplacé
par d'autres celles qui manquaient. 10 à 12 fr.

— NUMISDIATA aurea imperatoruut romanorutu e ci-
melio regis christianiss. delineata et ami incisa. Pet.
in-fol. [29715]

Ce livre, peu important, était fort cher autrefois,
parce qu'on prétendait que le comte de Caylus,
après l'impression de quelques exemplaires, mé-
content des planches, les avait fait casser ou biffer.
Ce fait s'est trouvé faux, et, il y a quelques années,
l'ouvrage était encore en fonds chez M. Renouard.
15 fr.; et en Gr. Pap. 24 fr.

Vendu dans le premier état, en 68 pl., sans le titre,
289 fr. Saint-Céran; 48 fr. de Cotte; et en 70 pl., y
compris le portrait et un frontispice, 401 fr. Gr.
Pap. mar. dent. tab. d'Ennery.

— Peintures antiques. Voy. BARTHOLI  ante )  , et
BODE. — Tableaux, 6260. — Peinture à l'encaus-
tique, 9268. — Contes, 17320-21. — Papyrus, 29657.

CAYON (Jean). Les Ducs de Lorraine,
1048-1737, costumes et notices histori-
ques. Nancy, Cayon-Liébault, 1854,
in-4. avec 35 pI. [24894]

Tiré à 125 exemplaires. 20 fr.
— Ilistoire de Nancy, 24901. — Ancienne chevalerie

de Lorraine, 28874.

CAZA (Fr.). Tractato vulgare de Canto
figurato de Francesco Caza. Opera nza-
gistri Joannis Petri de Lonzacio Leo-
nardus Pachel impressit Mediolani,
1492, in-4. [10115]

Cet ouvrage est cité par Saxius et par Panzer sur
l'autorité de Maittaire; mais je ne le trouve porté
dans aucun catalogue. Toutefois, il est à retnarquer
que ce P. de Lomacio a fait impr. à Milan, en 1492,
une édition de la T'heorica musicte de Gaabri
(voy. GAFFORI).

Layon (J.) et Ancelin. Chronique de S. Arnou, 22107.
Cayot-Delandre (Fr.-Mar.). Le Morbihan, 24469.
•Cayrol (J.-J.). Essai sur la vie _et les ouvrages de

Gresset, 30632.
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CAZAL (M.-A. de). Corografia brazilica,
ou relac5o historico-geografica do reino
do Brazil. Rio de Janeiro, 1817, 2 vol.
pet. in-4. [28654]

Vend. 11iv. 15 sh. Heber; 48 fr. 50 c. Rxtzel.

CAZE (Jean). De la providence de Dieu
contre les Epicuriens et athéistes, par
Jean de Caze, bourgeois et citoyen de
Marseille; revu et augmenté de nouveau.
iùAlontpellier par Jean Gillet, 111.n.cvs,

pet. in-8. de 184 pp. plus un f. pour
l'errata. (Biblioth. de Mont sellier. )
[13923]

Ce poème (l'un versificateur des plus médiocres est
fort peu connu, quoiqu'à en juger par le titre ci-
dessus il en ait été fait deux éditions. Nous igno-
rons la date de la première, mais nous savons que
la seconde est d'une grande rareté même en Pro-
vence, ainsi que l'ouvrage suivant du même versi-
ficateur :

M£mTATtun sur l'histoire de Job, mises en
vers... Montpellier, Jean Gillet, M. D. cvui, pet.
in-8., 4 ff. prél. y compris le titre, texte pp. 9 à 222,
plus un f. d'errata.

C'est la traduction en vers du commentaire de Du
Vair sur Job. (Communiqué par M. Crozet de Mar-
seille. )

CAZENAVE (P.-L.-Alphée). Le Pons sur
les maladies de la peau, professées à
l'Ecole de médecine de Paris, de 1841 à
1844. Paris, Labé, 1857, in-fol, de
244 pp. avec 60 pl. color. [7241]

Ce bel ouvrage, commencé vers 1844, s'est publié en
12 livraisons, au prix de 12 fr. chacune.

CAZI1\E Ali Jawan (Mirza). The Barah-
Masa, a poetical description of the year,
in hindoostani. Calcutta, Pereira,
1812, gr. in-8. 10 sh. [16012]

Vend. 20 fr. Langlès.

CAZOTTE (Jac.). Olivier, poëme. Paris,
de l'impr. de Didot aîné, 1798, 2 vol.
in-18, fig. 5 fr. — Pap. vél. 8 fr. — Gr.
Pap. vél. 15 à 20 fr. [17115]

n y a deux exemplaires impr. sur vaLI,l. 65 fr. Re-
nouard; 91 fr. tlebbelynck.

Fr. Bastien a donné une édition des OEuvres com-
putes de Cazotte, Paris,1816, 4 vol. in-8. [19138],
dont il y a du pap. vél. Elle a entièrement effacé
celle de Lond. (Paris), 1793, 3 vol. gr. in-18, fig.

CAZAA (Gio.-Agostino) : Rime. Vinegia,
Gabr. Giolito, 1546, in-8. [14526]

Vend. 9 fr. Bonnier.

—Le satire e capiton piacevoli, al signor
Cristoforo biadrutio Principe e Cardin.
di Trento. Milano (senza stampatore),
1549, pet. in-8. [14954]

Un hel exemplaire de ces poésies, rel. en m. r., an-
noncé comme très-rare, a été vendu 2 liv. 7 sh.
Heber, IX, 548 ; mais un autre exemplaire en mar.

Cazeaux (P.). Accouchements, 7605.
Cazenave (A.) et Chausit. Annales des maladies de

la peau, 7241. — Maladies du cuir chevelu, 7241.
— Syphilides, 7276.

CAllARIA	 1708

citr. n'est porté qu'à 9 sh. dans la 6 e partie du
même catalogue; et le même ouvrage, réuni à
d'autres opuscules, a été donné pour 6 sh. chez
Pinelli.

CAllAITI. Recueil de vues les plus agréa-
bles de Naples et de ses environs, dédié
au prince Charles de Callimaque, par
Ange de Cazzaiti ( gravé par Vincent
Aiola). Naples,1804, in-fol. obi. [25705]

Ce volume contient 24 pl. assez bien exécutées, dont
le titre et la dédicace font partie : 20 à 25 fr.

CAllARIA (La). — Impressa in Napoli,
ad instantia di Curtio et Scipione
Nani, pet. in-8. [18036]

Édition originale d'un ouvrage très-libre, dont l'au-
teur, nommé Antonio Vignale de'Ruonagiunta,
da Siena, s'est caché sous le faux nom de l'Arsic-
cio Intronato (voy. Anslcclo). Elle a été impr., à
ce que l'on prétend, vers 1530 ou 1540, et elle
peut passer pour un livre fort rare. Ce volume,
imprimé en lettres italiques, consiste en 138 pp.
chiffrées, précédées de 4 ff. liminaires pour le titre,
la table, etc. Vend. 200 fr. mar. dent. Le Blond.

—La Cazzaria delo Arsiccio Intronato,
pet. in-8. de 91 pp., y compris le titre
et la table.

Cette réimpression en lettres italiques n'est guère
moins rare que l'original. Vend. 88 fr. mar. e.
dent. Bonnier; revendu 150 fr. Le Blond.

Magné de Marolles, dans son Manuel bibliograph„
resté inédit, fait mention d'une édition in-8. sans
date, aussi impr. en caractères italiques, et compo-
sée de 97 pp. en tout; elle a pour titre la Cazzaria
dell'Arsiccio Intronato, et on y lit à la fin les
mots il fine, en capitales. Le même bibliographe
ajoute, au sujet de cette édit, et de celles de Naples,
la note suivante :

Ces deux éditions se sont suivies de près, et pa-
raissent avoir été mises au jour vers 1540. Le ca-
ractère de la première (de 97 pp.) a beaucoup de
rapport avec celui de l'édition originale de la se-
conde partie des Ragionamenti de l'Arétin, impri-
niéesous l'indication de Turin, nais probablement
à Venise, en 1536; et nous croyons qu'elle a pré-
cédé celle qui porte l'indication de Naples, dont le
caractère est très-semblable 5 celui de l'édition de
la troisième partie (les Ilagionamenti de l'Arétin,
sous l'indication de Novarre, 1538. 1l est au moins
certain que la Cazzaria avait vu le jour avant 1545,
attendu qu'il en est fait mention dans les Cicala-
menti del Grappa, impr. cette année-là, sous l'in-
dication de Mantoue (voy. CICALAMENTl). Au sur-
plus, il parait que cette production infâme fut sup-
primée dans le temps avec beaucoup de rigueur,
puisque, malgré les deux éditions que nous venons
d'indiquer, Apost. Zeno, dans ses notes à la Biblio-
thèque de Fontanini ( tome I, p. 369 ), en parle
comme d'un ouvrage qui n'a point été imprimé.
Le petit ouvrage intitulé il Perche (voy. ce nom),
impr. d'abord sous cette indication : In Pelusio,
ni. M. M. n. xiv (1757), in-8., et en dernier lieu
sous cette autre : Nullibi et ubiquc net xviij se-
colo, est une imitation en vers (l'une partie de la
Cazzaria. s

CAllARIA (La) del C. M. (.seiN' anno),
pet. in-8. de 8 ff. [15012]

Pièce de 18 stances in ottavi rima, dont tous les
ver§ finissent alternativement par deux mots que
nous ne saurions copier ici. Ces stances obscènes
sont suivies de sept autres octaves. Cet opuscule
impr. vers le milieu du xvie siècle se trouve quel-
quefois réuni à la Puttana errante, et à la Zaf-
(clta, en vers (voy. PtITTANA).
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CEBETIS thebani tabula; Basilii magni
sermo ; Plutarchi opusculum , et Xeno-
phontis Hieron seu de tyrannide,,grace.
(absque nota), in-8. [3688]

Edition précieuse autant que rare : elle a été annon-
cée par plusieurs bibliographes comme une pro-
duction antérieure à l'année 1500; mais il est re-
connu qu'elle est sortie des uténtes presses que l'an-
cien scoliaste d'Homère ( voy. 'louent interpres
peruetuslus), impr. en 1517, dans le Gymnase grec
fondé à Rome parle pape Léon X, et que les caract.
sont ceux de Calliergi. Le vol. ici décrit consiste
en 74 IL qui ont des signatures a ii—k i. Le pre-
mier f. est blanc, et on lit au bas du dernier le mot
TEAO.`.; chaque page a 22 lig. à l'exception de la
dernière, qui en a 23. Vend. 610 fr. Brienne-Laire;
130 fr. mar. bl. d'Ourches; 81 Boutourlin; et réuni
au Chrysoloras, impr. avec les mêmes caractères,
271 fr. salle Silvestre, en 1809. L'exemplaire sur
VÉLIN, qui s'est vendu 310 fr. à Lyon, en 1816, chez
M. Riolz, est à la Bibliothèque impériale.

En admettant que ce recueil ne soit pas antérieur à
l'année 1517, la première édition du Tableau de Ce-
hés serait celle qui fait partie du Lascaris, sans lieu
ni date, impr. par Alde, vers 1503 (voy. LASCARIS).
Le Cebès se trouve aussi à la suite du Lascaris de
Ferrare, 1510, in-4., et dans différents recueils.

M. Graesse (Trésor, lI, p. 95) donne le tit re d'une
édition de Cehès, en grec, impr, à Aagenau, in tedi-
bus Th. Anshelmi, mense Januario, sans année,
in-8., dont, dit-il, on ne connaît pas un seul exempt.

— Cebetis tabula et grata et latina , opus
morale et utile omnibus et pracippue
adolescentibus. Carmina aurea Pytha-
gore. Phocylidis poema ab bene, beateg3
vivendum, gr. et lat. (Lovanii), in-4.
de 22 il•. non chiffrés.

Edition fort rare, dont le titre porte le nom de Theo-
doric Martens en légende dans une gravure en
bois : elle doit avoir paru avant 1533.

CEBETIS tabula. (gr. et lat.), restituta ex mss.
codd. a Jac. Gronovio. Amstelod., Wetsten., 1689,
pet. in-8. 3 à 4 fr. Edition critique.

CEBETIS tabula, gr., nova versione et selectior.
criticornm notis illustrata : acced. L. Odaxii versio,
nota et indices, opera Th. Johnson. Londini, 1720,
pet. in-8. 3 à 4 fr.

Vend. en Gr. Pap. 21 fr. m. r. de Cotte; 12 Cr. m. r.
F. Didot; 18 fr. Chateaugiron.
y a aussi une édition, gr. et lat., Londini, 1745,
in-8., donnée par T. Nugent; et une autre, en gr.
et lat., d'après celle de Gronovius, Glasguce, Fou-
lis,1747, in-8., dont \'an Praet indique un exempt.
impr. sur VÉLIN.

CEBETIS tabula, gr., edente J. Schweighæuser;
flores nonnulli graicorunt poetarum. Argcntorati,
1806, in-12. 3 fr.

Edition un peu plus complète et meilleure que les
précédentes; il en a été tiré des exemplaires in-8.
en pap. vél.

LA TAVOLA di Cebete tebano, col testo grecs.
Farina, nef regal Palazzo,1793, gr. in•8. 3 à 5 fr.

Il y a des exempt. en pap. vél.
Cette traduction est de M. Pagnini. Il en existe plu-

sieurs autres dans la tnénte langue, savoir : par
Coccio, Venezia, Fr. Marcolini, 1530, 1536, in-8.;
— en vers, par Corn. Pepoli, Venez., 1743 et aussi
1763, in-8.; — par Piontbiolo, Padoa, 1761, in-4.;
— par Gasp. Gozzi, Venezia, Fenzo, 1780, in-4.

PARAFBASIS arabe de la tabla de Cebes, tradu-

Cean Bermudez. Summario de las antiguedades de
Espafia, 29276, et dans ce dictionnaire, article BER-
MUREZ (Cean).

Céard (N.). Souvenirs du Simplon, 8811.

cida en castellano e illustrada con notas por D. Pablo
Lozano y Casela. Madrid, en la impr. real, 1793,
in-4. 10 312 fr.

Cette belle édition renferme la paraphrase arabe du
tableau de Cebès, impr. de deux manières, avec
double traduction espagnole; et de plus, trois cen-
turies de proverbes également traduits en espagnol.

—La Table de lancié philosophe Cebes,
natif de Thebes , et Auditeur Daristote.
En laquelle est descripte et paincte la
voye de !bôme humain tendant a vertus
et parfaicte Science. Auec Trente dialo-
gues moraulx de Lucian Autheur iadis
Grec. Le tout pieca translate de Grec en
langue latine par plusieurs scauans et
recommandables Autheurs. Et nagueres
translate de latin en vulgaire frftcois par
ma istre Geofroy tory de Bourges Libraire
demourant a Paris, Rue Sainct Iaques
deuant lescu de Basie, a lenseigne du
pot casse. Sôt en vng volume, ou en
deux qui veult a vendre au dict lieu par
ledict Translateur Et par Iehan Petit li-
braire... (à la fin du privilége) : Ac/feue
dimplrimer le cingiesme jour Doctobre
lan 1529), 2 tom. en 1 vol. pet. in-8. de
12 If. prél. et texte non chiffré sous les
signat. A—T et a—v.

Jolie édition en lettres rondes et avec des bordures
autour des pages ; il y en a une avec cette mar-
que $. Les exemplaires que vendait Jean Petit por-
tent sa marque au frontispice; dans les autres, au
contraire, le fleuron dont Tory a fait un fréquent
usage dans ses éditions figure en tête du titre et on
le retrouve encore au verso du feuillet v,iij de
la seconde partie, mais avec les deux sentences que
nous donnons ici :

MENT	 BONAE
DEVS OCCUJIIII T

La préface de cette édition est curieuse, parce
. que l'auteur s'y prononce de nouveau contre ceux
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qui altèrent la langue française. Vend. 13 sh. m. bl.
ficher; 28 fr. Veinant, et quelquefois plus cher.
Nous avons vu deux exemplaires dans lesquels la
2° partie était placée avant la première, et les pièces
liminaires transposées.

—Le Tableau de Cebes de Thebes ancien
philosophe, et disciple de Socrate : Au-
quel est paincte de ses couleurs, la vraye
image de la vie humaine, & quelle voye
l'homme doit elire pour peruenir à vertu
& perfaicte science. Premieremet escript
en Grec, & maintenant exposé en Rynie
Francoyse (par Gilles Corrozet). 1543, a
Paris, en la boutique de Gilles Corrozet.
(à la lin) : Imprime... d Paris par De-
nys Ionot (sic), imprimeur du Roy en
langue fracoise (sic) , pet. in-8. de
69 fr. en lettr. ital.

A la suite de la souscription on voit la marque de
G. Corrozet, que nous avons donnée col. 132.

Ce volume peu commun est orné de gravures eu bois
assez jolies : vend. 11 fr. Thierry; 1 liv. 11 sh. 6 d.
licher; 22 fr. nt. r. Noël; 37 fr. Baudelocque.

Pour les traductions allemandes de Cebès, consultez
Hoffmann, I, p. 483; pour les traduct. anglaises,
Lowndes (2° édit.), p. 398. M. Graesse cite une tra-
duction russe, impr. à Moscou en 1786, in-8., et une
en polonais par Andr. Chrzastowski, Cracovie, 1585,
in-4. de 20 ff.

— Voy. Er1cTI:TI enchiridion.
CECCHI (Mainardo). Jesu Riforma sancta

et preciosa. Ha fatta Domenico di 'Ru-
berto di ser Mainardo Cecchi per con-

• servatione della citta di Firenze e pet
ben comune... (Firenze) per Frances-
cho di Dino di Jacopo, 1496, in-4.

Projet pour réformer les lois de Florence. L'auteur y
propose des peines sévères contre les soddomisti,
2 liv. 3 sh. mar. cilr. Libri, en 1859, n° 578.

CECCHI (Gioranmaria). La Dote, la Mo-
glie, gl'Incantesimi, i Dissimili, l'Asci-
volo, la Stiava. Venezia, Giolito, 1550,
in-12. [16664]

Vend. 6 sh. Pinelli, et plus cher en Italie.
Ces pièces, que cite La Crusca, sont en prose et au

nombre de six; elles ont chacune leur frontispice
particulier et leur pagination distincte; la dernière,
l'Ascivolo, a une date de 1551 à la fin, quoique
celle du titre porte 1550. Cecchi en a refait quatre en
vers, qui se trouvent avec trois autres du même
auteur, dans le recueil intitulé : Comedie di Clan-
maria Cecchi, libro primo, Venetia, Bern. Giunti,
1585, in-8. (16665], lequel est également cité par
La Crusca , ainsi que deux autres pièces de Cecchi,
qui ont pour titre :

Il Servigiale, comedia con gi' intermedj, Fi-
renze, Giunti, 1561, in-8.

...L'Esaltazione della crave, cors i snoi inter-
medj, Firenze, Serntartelli,1589, in-8.; édition meil-
leure que celle de 1592.

L'Assiulo, édit. de 1550-51, in-12 de 46 ff., est
porté à 7 fr. 75 c. dans le catal. de M. de Soleinne,
no 4076, où il est dit que pour les mots et pour les
choses c'est une des pièces les plus hardies de l'an-
cien théltre italien, ce qui n'a pas empêché de la
représenter à Florence en 1515, devant le pape
Léon X.

Deux comédies en vers de Cecchi , le Maschere et il
Samaritano, ont été impr. à Florence, chez Pa-
gani, en11818, in-8., par les soins de Louis Fiacchi.

CECCO	 1712

11 en a été tiré deux exempl. sur vêLIN. On doit au
même éditeur la publication d'un autre ouvrage de
Cecchi, intitulé: Dichiarazione di molli proverbi,
delti e parole, cc., d'abord en 1819, dans le 10r
vol. des Alti dell' Accademia della Crusca, in-4.,
ensuite, à part et avec différents passages extraits
des comédies inédites de Cecchi, Firenze, Piatti,
1820, in-8.

On trouve dans la Serie de Gamba (édit. de 1839,
n°° 328 et 329), des détails sur les deux recueils
des comédies de Cecchi, qui complètent ceux que
nous donnons ici.

CECCO d'Ascoli [Francesco de Stabili].
L'Acerba, poema. Brescia, Ferrandus
(absque anno), in-fol. de 72 ff. à 36 lig.
par page. [14845]

Edition excessivement rare, et qui a échappé aux
recherches des anciens bibliographes italiens. Moro
Boni, Libri a stampa dell' I talia sup., page LXXVII,
la regarde comme le second ouvrage imprimé par
Ferrando, qui, comme on sait, a donné, en 1473,
Slatuta brixiensia ; s'il en est ainsi, elle doit avoir
précédé l'édition de 1476.

Suivant la Biblioth. spencer, t. IV, p. 94, ce vol. est
sans chiffres, réclames ni signatures, et il com-
mence sans aucune pièce liminaire par le premier
vers du texte, de cette manière :

ULTRA nd salue piu la nostra 4tee
A la fin, après le dernier chapitre, intitulé Capihtlo
secondo de Ternilate, et qui n'a que quinze vers,
se lit la souscription suivante :

FINIS
BRIXIE THOMAFERnDO Autore.

—Incomentia il primo libro del clarissimo
philosopho Ciecho Esculano ditto la-
cerba. — Impresso ne lalma patria de
Venesia p maistro P/lilipo de Piero ne
gli âni del. m. cccc. Lxxvi, in-4. à
24 hg. par page.

Edition extrêmement rare, la première avec date. En
tête du volume sont un feuillet blanc et trois feuillets
de table; le texte commence avec le 5° f. par l'in-
titulé ci-dessus; il occupe 106 ff. sous les signatures
A—N5.

L'exemplaire en mar. r. porté à 505 fr. dans le cata-
logue Libri, 1847, n° 1014, y est recommandé dans
une note bonne à consulter.

Voyez sur cette édition, et eu général sur Cecco d'As-
coli, un article curieux, daté du 28 germinal an vi,
que l'abbé de Saint-Léger a fait insérer dans le
Magasin encyclopédique de la même année, et
dont il y a quelques exemplaires tirés à part, en
8 pp.

— Il medesimo libro ditto l'Acerba. 
—Cura ac diligentia Phil. Petri Veneti

et Barth. T/lei Campani... correctum
opus... est impressum in civitate Ve-
netiarum, M. CCCC. LXXVIII, in-4.

Edition rare, avec Iles signal. A2—O, rel. en mar.
par Capé, 6 liv. 5 sh. Libri, en 1859. Selon Fede-
rici (AI entorie Trevigiane,17) il en existe des exem-
plaires dont la date, par une faute d'impression qui
a été corrigée ensuite, porte M. cccc. t.v5H, au lieu
de M. cccc. LXXVIll.

— L'Acerba. (au recto du dernier f.) : Finit
opus Cecchi Asculani est impressum n
per Thomam de Alexandria, in In-
clita ci uitate Venetiarum... Anno
cub incarnatid domini nl.ccec
Die V. Men. septen. pet. in-4. de 101 ff.
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non chiffrés, lettres rondes, à 26 lig. par
page, sig. A—M. par 8 et N. par 5.

Le verso du dernier f. est blanc. Je compte 8 ff. pour
le cab. a, mais l'exemplaire ici décrit n'en a que 7,
il commence au f. az de cette manière :

1ncomencia il primo libro del clarissimo
philosopho ciccho Asculano dicto lall
cerba.

Il y manque probablement le titre. Vendu 73 fr.
Biva.

—Libri quattro ditti l'Acerba. Arella in-
clita cita de Venetia, 1484, fu imposto
fine a la presente opera, in-4.

— Incomincia il primo libro del clarissimo
philosophoCicho Asculano dicto lacerba.
(in fuie, verso) : Explicit liber Cecchi
Asculani, Venetiis p Baptistam de
Tortis. M. cccc. lxxxiiij. die xii Fe-
buarii (sic), in-4. de 95 ff. à 27 lig. par
page, lettres rondes.

Cette édition précieuse diffère de la précédente, éga-
lement imprimée à Venise et dans la même année.
Le sommaire du premier livre, qui forme l'intitulé
ci-dessus, est imprimé en trois lignes et la sous-
cription en 4 lignes. Vend. '79 fr. Brienne-Laire.

— Libro dicto Lacerba. — Impressfi Me-
diolaniper... Antonium Zarotum par-
mensem opera z impensa bannis an-
tonii ghilii... Mcccc lxxxiiii. die xpiii
Maii, in-4.

Édition en lettres rondes, 'contenant 76 fr. b 35 lig.
par page. Le premier porte : Incontencia il primo
libro del clarissimo philosopho Ciccho Asculano
dicto lacerba, en 2 lignes. A la fin, après la table,
se lit la souscription : Finit opus cecc/ti Asca-

	

lati 	 , en 7 lignes. Le dernier f. est un registre :
42 fr. mar. r. La Valliere; 2 liv. 10 sh. Libri, en
1859.

—Libro dicto Lacerba. — Venetiis, per
Bernadinum (sic) de nouaria. M. cccc.
lxxxvij. die xviii decenzbris, in-4.

Vend. en m. bl. 18 fr. Gaignat; 20 fr. salle Silvestre,
en 1807 ; 1 liv. 9 sh. Heber.

Le volume a '78 ff. 1 34 lig. par page, sig. a—k,y
compris le titre et le registre.

L'édition de Venise, per 7'/tontam de Piasis, 1492,
in-4. de 78 if. Vend. 9 for. Crevenna.

Celle de Venise, Scssa, 1501, in-4.,11 sh. Pinelli;
1 liv. 10 sh. Hibbert.

— Cecho Asculano. —1500 die XII septé-
bris. FINIS. in-8. (ou pet. in-4.) de
8411'.

Édition sans none de ville ni d'imprimeur, portéeà
22 fr. dans le catal. de Costabili de Ferrare, n" 685,

. et en mar. r. 1 liv. 12 sh. Libri.
— Lo ILLUSTRO poem Cecho Dascoli, con comento di

Massetti novautento trovato : et nobilimente histo-
riato : revisto : et emendato : et da motta incorrec-
tione extirpato et da antiquo suo vestigio exem-
plato, etc. Venetiis, Melchior de Sessa, 1510, in-4.
avec des fig. en bois.

Édition assez belle : 42 fr. en janvier 1829; 140 fr.
mar. bl. Libri, en 1847, et un exemplaire très-mé-
diocre, 17 sh., le méme, en 1859.

Le Commentaire de Massetti ne porte que sur les
deux premiers livres, et il est b remarquer que dans
cette édition, aussi bien que dans celles qui l'ont
suivie, le panne est partagé en 5 livres, parce que

LI — CEI	 1714

du dernier chapitre du 4 e, intitulé Della nostra
sancta rode, on en a fait un 5 e en y ajoutant qua-
torze vers, sous le titre de Conclnsio Indus operis,
cap. ultinto, lesquels sont bien dans la première
édition de Ferratdo, dans celle de 1476 et dans
celle de 1510, niais manquent dans une partie des
autres éditions du méme poëute faites dans le xve
siècle et divisées en quatre livres seulement.

— Lo ILLUSTRO poeta Cecho Dascoli : con comento
nouamente trouato : et nobilmente historiato :
reuisto et emendato da multa incorrectione extir-
pato et da antiquo suo vestigio exemplato — Im-
presso in Milano per .Iohatne Angelo schinzenze-
ler, net anno del signore N. Cate. xI a di 29 de
Zenaro, in-4. de 82 is. sig. A—K.

38 fr. 50 c. Boutourlin.
— Lo ILLUSTRE poeta Cecho d'Ascoli, con el com-

ntento nouamente trouato & nobilmente histo-
riato : reuisto : & emendato : & da motta incor-
rections extirpato & da antiquo suo vestigio
exemplato (del Massetti). Venetia, 1516, Alarchio
Sessa, etc., pet. in-4. de 100 ff. chiffrés.

Édition incorrecte et fort mal exécutée, qui a cepen-
dant été recherchée des curieux. Vend. 10 fr. Floncel.

— Lo STESSO con commento... Venetia, per Joanne
raclant) de Trino, 1519, in-8., 10 sh. Libri.

L'édition de Milan, 1521, in-4., a été vend. 17 fr.
Blondel.

— L'AcERBA, con comento. Venetia, Ciou.-Ant. Va-
vassore, 1532, in-8., fig. en bois.

En mar. v. 1 liv. 16 sh. Ilibbert.
— L'Acerba, con comento diviso in sei libri. Venetia,

1550, in-8., fig. en bois.
Vend. 1 liv. 5 sh. mar. v. le méme.
On cite encore des éditions de Venise, 1524,1535, etc.,

in-8., qui, comme plusieurs des précédentes, ont
subi plus d'une correction.

CECCONCELLI (Pietro). Battaglia tra tes-
sitori e tintori : (esta da farsi in Firenze
net fiume Arno il di 25 di Luglio 1619
posta in lute. Firenze, aile Stelle Me-
dicee, 1619, in-4. de 14 pp. et 1 f. bl.

Petit poëme en octaves.

CEDRENUS (Geor.). V. BiZANTINA, n° 9.
CEFFI. Le dicerie di ser Filippo Ceffi no-

tajo florentine , pubblicate da Luigi
Biondi. Torino, Chirio e Mina, 1825,
in-8. 3 fr. et plus en pap. vél.

Écrivain du commencement du xiv' siècle cité par
La Crusca.

CEI (Francesco). Sonecti, capitoli, can-
zone, sextine, stanze, ec., composti ill
laude di Clitia. Firenze, per Philippo
diGiunta, 1503, in-8. [14494]

Édition très-rare, contenant settlement 64 R. dont un
bl. au commencement et un h la fin : 17 fr. 50 c.
Reina.

Ces poésies ont été réimpr. par le méme Junte, en
1514, in-8. de 63 f.: vend. 10 fr. nt. r. Molini ;
15 sh. m. v. Heber. Il se trouvait à la Biblioth.
riccardiana de Florence un exemplaire de cette
réimpression tiré sur MIN.

— Opere di Fr. Cei in laude di Clitia. Fi-
renze, Fr. Jacopo, 1519, pet. in-8. de
4 et 58 If. caract. rom. fig. en bois.

Cecina (Lor.-Aulo). Notizie di Volterra, 25578.
Cedercrona (D.). Sweriges Bikes Wapen Bole,

28946.
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Cette édition a été vend. 2 liv. 18 sh. Sykes, et sett-
lement 2 sh. Heber.

—Opera gentile et amorosa... in laude di
Chtia. Milano, Rocho et fratello da
Ualle, 1520, pet. in-8. demi,-gothique,
sig. A.—H. ff. non chiffrés.

Autre édition peu commune : en mar. bleu, par Bau-
zonnet, 3 liv. 14 sh. Libri, en 1859.

CEILLIER (D. Remi). Histoire générale
des auteurs sacrés et ecclésiastiques. Pa-
ris, .1729-63, 23 vol. in-4. — Table gé-
nérale des matières contenues dans les
23 vol., etc., par Et. Rondet. Paris,
1782, 2 vol. in-4. [31702]

Ouvrage estimé et dont les exemplaires devenus rares,
se payent 200 fr. et plus; la table seule 41 fr.
Hérisson. II y a (lu Cr. Pap.

Le premier vol. (l'une nouvelle édition a paru en
1858 sous le titre suivant :

HISTOIRE générale des auteurs sacrés et ecclé-
siastiques.., par D. Remy Ceillier, bénédictin... soi-
gneusement revue, corrigée, complétée et terminée
par une table générale des matières par un direc-
teur de grand séminaire. Arras et Paris, L. Vives,
1858, in-8. 5 2 colonnes. Se continue.

— Apologie, 804.
CELEBBINO (Eustacftio). Il successo de

tutti gli fatti the fete il duca di Borbone
in Italia, con la presa di Roma. Vinegia,
Fr. Bindoni, 1535, pet. in-8. [14674]

Petitouvrage en vers, indiqué dans la Biblioth. heber.,
VT, p. 49, où l'on en annonce une autre édition
pet. in-8., sans lieu ni date. Cette dernière, réunie
5 d'autres pièces, s'est vend. 10 eh., et celle (le 1535,
6 sh.

— OPERA nuova chiamata Pantheon (d'Eustachio
Celebrino), 1525. — Stampato nclla citta di Ve-
negia per Fr. Bindoni et [ifapheo Pasyni... dcl
mere di Oltobrio, 1535, in-8. de 15 If. [14673]

Opuscule contenant des poésies diverses. Quoique le
titre porte la (late de 1525, la souscription finale est
de 1535.

— NOVELLA de uno prote il quaI per voler far le corne
a un contadino se ritrovo in la merda lui e il chie-
rico; cosa piacevole da ridere. Venet., per Bindoni
et Pasini, 1535, pet. in-8., fig. en bois.

Nouvelle en vers, fort rare. (Biblioth. grenvil., 128.)
— DtctnnuAztoSE perch! non è venuto il diluvio nel

M. D. xxiiii. Di Eust. celebrino da Udine. Stamp. in
Bologna per maestro Justinian do Bubiera ad
instantia del maestro Binalda da Mantua. (selle'
anno), pet. in-8.

Pièce in terza rim dont le catal. Capponi, p.113, nous
fait connaître une édit. de Venise, per Fr. Bin-
doni, e l/affeo Parini, sans date, in-8. Pour d'autres
Capitoli du Celebrino qui font partie d'un recueil
impr. en 1529, voy. le catal. Capponi, page 93.

CELESTINA. Tragi comedia de Calisto y
Melibea. (Burgos), F. A. de Basilea,
1499, in-4. goth. ff. non chiffrés, fig. en
bois. [16757]

Edition extrêmement rare, et que n'ont pas connue
les bibliographes espagnols. Si la date de l'exem-
plaire décrit était exacte, ce serait 15 l'édition la
plus ancienne que l'on ait de cette comédie célèbre,
laquelle a été fort souvent réimprimée clans le cou-

Celano (C.). Notizie... della cilla di Napoli, 25762.
Celestiu. Vie de S. Hubert, 22197.

CELESTINA	 1716

rant du xvi' siècle, et traduite dans les principales
langues de l'Europe. Le volume qui nous occupe a
des signal. de a i jusqu'à m. Le premier cahier n'a
que sept ff. ;mais peut-être le titre manque-t-il dans
l'exemplaire décrit. Le f. a i, où se voit une vi-
gnette en bois, commence ainsi :

Argumente del primer auto desta comedia
Melibea	 Calisto

Le cahier m renferme seulement quatre R., dont
le dernier recto porte la marque de l'imprimeur,
savoir un lion, ayant autour de sa tête la devise
ni/til sine causa, avec la date 1499 , et tenant un
écusson accompagné (les lettres F. A. Cette dern.
lettre est suivie des mots de Basilea : ce qui signifie
Fadrique aleman de Basilea; ainsi qu'on peut
s'en convaincre en comparant cet écusson avec celui
que présente la souscription de la traduction castil-
lane de Dante, imprimée à Burgos en 1515. Quant
au texte de la pièce, il est divisé en seize actes;
mais on doit remarquer que l'argument du 16° acte
est entièrement conforme à celui (lu 21' et dernier
acte de l'édition de Séville, 1502, édition oit se trou-
vent (le nombreuses augmentations dans le courant
de la pièce. Comme nous n'avons pas pu nous pro-
curer les édit. de 1500 et 1501, nous ne saurions
dire si elles sont conformes à la prétendue édit. de
1499. L'exemplaire de cette dernière, ici décrit, est
celui de la Biblioth. heber., IX, 650; il a été acquis
au prix de 2 liv. 2 sh. pour M. de Soleinne, et
depuis payé 409 fr. 5 la vente de cet amateur.
Toutefois il fut constaté alors que le dernier feuillet
portant la marque (reportée) de l'imprimeur, avec
la date 1499, était d'une impression moderne imitant
d'anciens caractères, mais sur un papier dont les
vergeures laissaient apercevoir la date de 1795,
preuve trop certaine d'une fraude qui probablement.
avait déjà été reconnue à la vente Ileber, ce qui
aura empêché les enchères de s'élever.

— Tragi comedia de Calisto y Melibea.
Por Dfartino Polono, 1500.

L'éditeur de la Celestina, impr. à Madrid, en 1822,
cite cette édition dans sa préface, mais il n'en indi-
que ni le lieu de l'impression ni le format; c'est, au
reste, la plus ancienne qu'il connût (le cette pièce;
elle doit avoir été inter. 5 Séville.

— Tragi comedia de Calisto y Melibea. Se-
villa, 1501, in-4. goth.

Porté dans le catal. de d'Estrée, et aussi clans celui
de la Biblioth. impér., Y, 6310.

— Tragi comedia de Calisto y Melibea : en
la quai se contiene de nias de su agra-
dable z dulce estilo muchas sentencias
lilosofales : t auisos muy necessarios
para mancebos : mostrandoles los en-
ganos ï( estan encerrados en seruientes
z alcahnetas : z nueuamente afiadido et
tractado de centurio. (au recto du der-
nier f.) :

Descriue el tienlpo en que
la obra se imprime -

El carro de- febo despises cë auer dodo
Mil z quinietas dos bueltas...

tite en Seuilla impresso acabado
in-4, goth. ff. non chiffr. sign. a—u par
4, excepté u qui est par 6, avec fig. en
bois.

Vend. rel. en mar. v. par Lewis, 3 liv. 3 sh. Heber,
et porté à 400 fr. dans un catal. de M. Techener.

Le titre de cette édition de 1502 est imprimé en 9 li-
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fines, au-dessous d'une vignette en bois ; et au verso
se lit une épitre intitulée : El Auctor a un suo
amigo; il y est dit que l'auteur de cette pièce serait,
selon les uns, Juan de Mena, et, selon d'autres, Ro-
drigo Cota. Ensuite viennent onze octaves, formant
acrostiche, et où, en réunissant la première lettre
de chaque vers, on trouve ces mots : El bachiller
Fernando de Rotas acabo la comedia de Calisto
y Melibea y fue nascido en la puebla de Montai-
van. Ce qui prouve effectivement que Rojas a achevé
cette pièce commencée avant lui, sans décider au-
quel des deux auteurs nominés plus haut l'ouvrage
appartient véritablement. Le dernier, Rodrigo Cota,
est connu par divers morceaux insérés dans le Can-
cionero de Castillo (voyez CAacioneno), et ses pro-
ductions attestent qu'il était bien en étude composer
la Célestine, dont on lui attribue généralement le
premier acte. Ce Cota fut surnommé et tio (l'oucle),
sans doute pour le distinguer de quelque neveu du
même nom que lui. Nous avons en sa faveur un té-
moignage plus positif que celui déjà cité : c'est le
titre d'un dialogue inséré dans les Copias de .large
Manriquc, Madrid, 1632, in-12, lequel est ainsi
conçu : Dialogo entre et Amor y nu cavaliero
viejo, beelto por et famoso autos Rodrigo Cola,
et Liv , natural de Toledo, et quai compuso la
egloga, que dicen de illingo Revulgo y et primer
autos (peut-étr e faut-il auto) de Celestina, que al-
gunos faisamente atribuyen a. Juan de Mena.

Quelques critiques pensent qu'il a d0 exister une édi-
lion de la Célestine antérieure à la continuation de
Rojas , et par conséquent à l'édition de 1499? ci-
dessus; mais ce n'est là qu'une simple conjecture
que rien encore n'est venu confirmer.

— Tragi comedia de Calisto y Melibea (la
suite comme ci-dessus; et à la fin) : Mil
z quieta dos... fue de Salameica inz-
presso acabada, in-4, goth. de 70 ff.
non chiffr. sign. A.—J. fig. en bois.

Copie de l'édition précédente ; elle est imprimée à lon-
gues lignes; niais le verso dit dernier f., oh se lit
la souscription, est à 2 col. 11 sh. (exemplaire dé-
fectueux) lieber.

L'octave El taro de febo... qui termine l'édition de
Séville, 1502, se trouve répétée dans celle-ci et dans
plusieurs autres de la même pièce, avec le seul
changement du lieu d'impression et de la date.

— Tragi comedia de Calisto y Melibea
nueuaméte reuista y emendada cé ad-
dicion de los argulnetos de cada un auto
en principio... la quale côtiene... (au
recto du dernier f.) : Impressa en la
signa ciudad de valécia por Juâ

Joffre a xxz. de febrero de M. y. d.
y xiiij ados (1514), in-4, goth. de 70.ff.
non chiffr. sign. A.—J. fig. en bois.

On trouve au verso du titre l'avis : El auctor a un
su amigo, et ensuite les onze octaves formant acros-
tiches, dont nous avons parlé. Un bel exenrpl. rel.
en mar. r. 138 fr. Nodier.

— Tragicomedia de Calisto y Melibea :
enta quai se côtiene demas de su agrada-
ble e dulce estilo : muchas sentécias fi-
losofales : e auisos muy necessarios
para mâcebos : mostrandoles los engaiios
que estan encerrados en seruientes e al-
cahuetas : e nueuamente anadido et
tractado de centurio. — (A la fin l'oc-
tave. commençant : El cargo de febo;
au second vers se trouve la date mill e

TINA	 1718

quingentas veynte y tres (1523), et le
huitième est ainsi conçu : Fue est seuilla
impresso acabado.) Pet. in-8, goth. de
95 ff., signat. a—m, avec des fig. en
bois.

Vend. 1 liv. 1 sh. llibbert; 21 fr. en janvier 1829 ;
1 liv. 8 sh. mar. bl. liciter. 101 fr. de Soleinne, et
30 fr. mente vente, 2 e supplément, n° 1112 ; depuis
150 fr. Taylor.

— Tragicomedia de Calisto y Melibea (la
suite comme ci-dessus, et au recto du
dern. f.) : Acabasse la Tragicomedia...
Ilnpresso (in Sevilla) por Jacobo cronz-
berger aleman y Juan cronzberger.
A'no del senor de 31. D. xxv. en fin de
Nouiembre, in-4, goth. de 64 ff. non
chiffr. fig. sur bois, sig. a—h par 8.

Une édition de Tolède, 1526, in-4. goth. fig. en bois,
est portée à 3 liv. 5 sh, dans le catalogue Payne et
Foss, pour 1830, n" 3784.

— Tragicomedia de Calisto y Melibea (la
suite comme dans l'édition de 1523, et
au recto du dernier f.) : El libro pre-
sente... fue enesta inclita ciudad de
Venecia Reimpresso por miscer Juan
batista Pedrezano mercader de li-
bros... Lo acabo este ado de 1531. a
dias 24 de Octobre, in-8, goth. de
107 ff. non chiffr. sig. A-0, avec fig.
en bois.

Vend. 6 fr. Reina ; 32 fr. de Soleinne.
Une édition de Barcelone, 1531, in-4. est indiquée par

M. Graesse.

— Tragicomedia de Calisto y Melibea. (La
suite comme dans l'édition de 1523, et
à la fin) : El libro presente... Tue enesta
inclita ciudad de Venecia reimpsso
por maestro Estephano da Sabio im-
fissor cp libros griegos latinos y es-
panoles muy corregidos con otras dé-
versas obras z libros... Lo acabo este
ano del .seizor de 1534 a dias diez de
Julio... in-8. fig. en bois, sig. a—o.

24 fr. de Soleinne; 250 fr. catalogue de Techener.
Ces deux éditions de 1531 et 1534 sont, à ce qu'il

parait, des copies de celle de Séville, 1502, car on y
a reproduit une octave du correcteur Proaza, avec
la date 1502 qui se trouve à la fin de cette dernière :
elles sont rares et assez belles. Salué nous indique
une édition de Séville, 1534, qu'a possédée iflayans
y Siscar; Panzer cite celle de Séville, Domenico de
Robertis,1536,12 mai, in-4.; et, selon Xavier Lam-
pillas, il y en aurait une de Gènes, 1538.

— Tragicomedia de Calisto y Melibea. Con
et tratado de Centurio y et auto de Traso.
(à la fin) : Fue imï3sso é Medina del
Ceipo a Costa dl ipssor, pet. in-8,
goth. de 140 ff. sign. a—s, à 28 lig. par
page.

Cette édition, sans date, a dit paraître de 1530 à 1540.
Le titre est placé dans un cartouche gravé en bois,
au bas duquel se lisent les mots:

Carlos V, Imperator.

—Tragicomedia de Calisto y Melibea : en
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TRAGICOMEDIA de Calixto y Melihea, Salamanca,
por Pedro de Castro, 1540, in-4., traduction en
vers, par Juan de Seno.

Aux éditions de la Célestine impr. pendant le courant
du xvl° siècle, que nous avons pu bien consta-
ter, et à celles que nous ne citons que sur le té-
moignage d'Antonio, n'oublions pas d'en ajouter
d'autres dont M. Delavigne fait mention dans le
catalogue qu'il a joint à sa traduction, savoir : de
Milan, 1514; de Venise, 1515 et 1525 (trois édi-
tions qui, selon nous, ne contiennent que la tra-
duction italienne) ; de Valence, 1529; de Séville,
1539; de Saragosse, 1545; de Barcelone, 1566; de
Salamanque, 1569; de Cuença, 1571, et (le Va-
lence, 1575.

Un exemplaire de l'édition de Madrid, Andres Sa-
ches, 1601, pet. in-12 de 212 fr. chiffrés et 2 ff. non
chiffrés, est porté à 100 fr. dans le catal. de Soleinne,
n" 4806. Ce prix excessif, que ne justifie pas une
simple reliure en mar. viol., est-il dû à ce qu'à la
fin de l'avis del corrector de la impression, on
trouve les mots Taus Deo, qui ne se rencontrent,
dit-on, dans aucune des éditions précédentes de la
n10me pièce?

CELESTINA, o tragi-comedia de Calisto y Melibea,
con las variantes de las mejores ediciones antiguas,
y con dialogo entre et Amor y un Caballero viejo,
de Rodrigo Cota. Madrid, L. Amarita, 1822, pet.
in-8. 8 fr.

Bonne édition.
Réimpr. à Madrid, en 1832, et à Barcelone, en

1842, in-8., et dans le 3° vol. de la Biblioleca de
Aulores espan., publiée par Aribau, Madrid, 1846.
Cette dernière édition passe pour étre la meilleure
de toutes.

Traductions.

— Pornoboscodidascalus, de lenonum, le-
narunl, conciliatricum, servitior. dolis,
veneficiis, etc., lingua hispanica ab in-
certo auctore instar ludi conscriptus Ce-
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la quai se contienen de nias de su agra-
dable y dulce estilo muchas sentencias
philosofales y auisos muy necessarios
para mancebos : monstrando les los en-
ganos q". est5 encerrados en siruientes
et alcahuetas. Côel tratado de centurio
y el auto de Craso. — Tue impressa la
presente obra en la imperial ciudad
de Toledo en casa de Juan de Ayala :
Acobose a veynte y ocho dias del mes
de Hebrero. Ano de mil et quiniêtos et
treynta y ocito, in-4, goth. de 72 ff.
à longues lignes, figures en bois.

Un bel exemplaire rd. en mar. br. d compart., riche
dorure, par Duru, est porté à 800 fr. (sic) dans le
2° vol. du catal. de M. Techener, n° 11386.

TRAGICOMEDIA de Calisto y Melibea... Vendense
en la villa de Envers. — EL libro presence... Tue en
cuesta ciudad Enberes...... reimpresso por maes-
tro Guillome Montanoimpressor de libros griegos
Latinos y espadoles.... lo acabo este ait) 1539, a
dias veynte y octavo de Jnnio, pet. in-8. sig. a—oij.

Cette édition, peu connue, est évidemment une réim-
pression pure et simple de celle de Venise, 1534,
dont elle répète la souscription en changeant seu-
lement le nom de l'imprimeur et la date; elle n'a
point de gravures, et les caractères, quoique ronds,
n'en sont pas beaux.

Une édition de Séville, 1539, est citée par Antonio.
LA MISMA. Caragoça por Diego Hernandez, 1545,
in-8.

Vend. 14 sh. Heber, II, n° 1096.

— Tragi comedia de Calisto y Melibea...
fife impreso en Enuers est casa de
Martin Nucio, 1545, petit in-12, sign.
a—o VU .

Edition rare, imprimée en caractères demi-goth. Vend.
24 fr. de Nugent; 120 fr. de Soleinne.

— Autre édition. — lmpresso en Enueres en casa
de Martin Nucio (sans date), pet. in-12 allongé, de
164 ff. dont le dernier est bl. sign. A.—O. car. goth.

Porté à 90 fr. dans le Cat. de M. Techener, tome II.,
n° 11389.

— LA nnsntA, con sums diligencia corregida por
Alonso de Ulloa; y afiadida uns esposicion de algu-
nos vocablos en lengua thoscana. Venetia, Giolito
de Ferraris, 1553 ou 1556, pet. in-8. lettres ital.

Deux éditions portées à 1 liv. sterl. chacune dans le
catal. Salvd; la première, 49 fr. de Soleinne.

TRAGICOMEDIA de Calisto y Melibea 	  lm
-pressa en la muy noble : y teal ciudad de Caro-

gopa por Augustin Milan impressor de libros.
Acabose a quinze dias del mes de Mayo del ado
de mil y quinientos cinquenta y cinco, in-16 goth.
de 92 ff. dont les deux derniers sont blancs, si-
gnat. A—aa, fig. en bois.

Porté à 400 fr. (sic), catal. de ill. Techener, tome li°,
n° 11392, à cause de la rareté de l'édition et de la
beauté de l'exemplaire; un autre exempt. n'est porté
qu'à 10 th. dans un catal. de 'Weigel.

TRAGICOMEDIA de Calisto y Melibea (comme dans
l'édit. de 1523). Agora de nueuo corregida y emen-
dada. En Alcala, en casa de Francisco de Cor-
mellas, y Pedro de Robles. Ado 1563. Vidise en
casa de le dorta librero. (au dernier f.): A costa
de Ioan de Orta librero vezino de Cuenca, pet.
in-8. , 9 ff. prélim. et texte, fol. 6-156, lettres
rondes.

TRAGICOMEDIA de Calisto y Melibea.... En Sevilla
en casa de Sebastian Trugillo impressor, junta a
las casas de Pedro di Plneda, mil et quinientos
y sessenta y dos, pet. in-8.

CELESTINA, tragicomedia de Calisto y Melibea.
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Toledo, Fr. de Guzman, 1573, pet. in-12 allongé,
cIe 180 ff. chiffrés.

Édition médiocre.
TRAGI COMEDIA de Calisto y Melibea, en la quai

se contienen muchas sentécias philosophales, y avi-
sos muy necessarios para mancebos, mostrandoles
los enganos que estan encerradds en servientes y
alcahuetas. Agora nuevamente çorregida yemendada
de muchos errores que antes tenia. Salamdca,
Pedro Lasso, (1570 et) 1577, pet. in-12 de 156 ff.,
y compris les préliminaires.

Ces deux éditions paraissent avoir été faites sur celle
d'Alcala, 1563, ci-dessus. Celle de 1577 a été vend.
17 fr. 50 c. de Soleinne.

CELESTINA tragi comedia de Calisto y Melibea...
(Anvers) en la ofTcina plantiniana, 1590, pet. in-12
de 311 pp. (Bibliophile belge, IV, p. 28.)

— TRAGICOMEDIA di Calisto y Melibea, impressa en
Tarragone, en casa de Felipe Roberto, anno 1595,
in-16 allongé, fig. sur bois.

51 fr. mar. bl. Nodier.
TRAC] COMEDIA (IC Calisto y Melibea. Ell la ofTcina

plan tiniana (Anvers), 1595, pet. in-8. de 252 pp.
sign. A—Y.

Vend. en cuir de Russie, 12 sh. Heber ; 15 fr. de
Soleinne. — Autre édition. Anvers, 1599, in-16.

Deux éditions assez jolies et peu communes.
La dernière, 25 fr. mar. viol. de Soleinne.
Antonio cite des éditions d'Alcala, 1569, 1591, etc.,

et de Salamanque, 1558, 1570, etc. Ce bibliographe
indique aussi (tonne II, page 778 de sa BibliotH.
nova) le livre suivant qui est fort rare :
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lestinw titulo Caspar Barthius transcri-
bebat. Francofurti, Wec/eel, 1624,
in-8. 10 à 15 fr.

Cette traduction latine de la Célestine est rare : 17 fr.
m. r. Bonnier; 23 fr. Haillet de Couronne; 12 Bor.
Meerman, et avec l'Erotodidascalus de Barthius,
37 fr. Nodier.

— La Celestine en laquelle est traicte des
deceptions des seruiteurs enuers leurs
maistres, z des macquerelles envers les
amoureux, tr5late dytalië enfr5cois. On
les vend a Paris en la grant salle du
Palais en la boutique de Galliot du pre.
(au recto du dernier f.): Imprime a Pa-
ris, par Nicolas cousteau imprimeur.
Pour. Galliot du pre marchant li-
braire... Et fut ac/teue le p'mier jour
Daoust Len mil cinq cens vingt et
sept, in-8. goth. de 6 ff. prélim. non
chiffrés, y compris le titre en roue et
noir, signat. A—Y, chaque cahier etant
de 8 ff., fig. en bois.

Au verso du dernier feuillet on voit la marque de
G. du Pré, que nous avons donnée col. 1148.

edition fort rare, qui, pourtant, n'a été vend. que
17 fr. chez La Valliere. Depuis, on l'a payée 92 fr.
à la vente Bertin; et en mar. r., avec des notes tie
Jarret, 260 fr. chez de Soleinne.

L'édition de Lyon, Cl. Nourry, 1529, in-4. goth. re-
produit la même traduction qui reparaît encore
dans l'édit, de Paris, pour Jean Saint-Denis,
19 novembre 1529, in-8. goth. avec fig. en bois,
signat. a—&. 5, non compris 8 ff. prélim.

— Celestine... On les vend a Paris en la
grant rue Saint-Jacques, devant le-
glise des Mathurins a lenseigne de le-
lefant, 1542, in-8. goth. fig. en bois,
sig. A.—Ziii.

Même traduction que dans les éditions précédentes.
Celle-ci a été impr. par Nicolas Barbon, et les
exemplaires portent ou l'adresse ci-dessus, ou celle
de Pierre Sergent, et de Morice de la Porte, ou
le nom du libraire Ondin Petit. Vendu en mar.
50 fr. première vente Nodier; 1 liv. 14 sh. v, f. tie-
ber, et 80 fr. de Soleinne.

LA CELESTINE fidellement répurgée... par Jacq.
de Lavardin, sieur du Plessis Bourrot, tragi-comé-
die jadis espagnole, composée en répréhension des
fols amoureux, et aussi pour decouvrir les trom-
peries des macquerelles, et l'infidélité des méchans
serviteurs. Paris, Gillet Bobinot, 1578, in-16 de
12 ff. prél. et 283 pp.

La Vardin dit dans la préface de ce volume qu'il a
fait sa traduction sur l'italien, et qu'il l'a répurgée
de plusieurs endroits scandaleux qui pouvaient
offenser les religieuses oreilles, et y arlionstant du
sien. En effet, il a eu soin de substituer, à l'occa-
sion, officier à moine, gros officier 3 chanoine; et
quand le passage était par trop blasphématoire il l'a
supprimé entièrement; du reste, dans les passages
les plus scabreux sous le rapport de la morale, sa
traduction n'est que trop fidèle. Vend. en mar. bl.,
exempl. d'Anne d'Autriche, mais piqué par les vers,
31 fr. Duriez, et 101 fr. de Soleinne; autre exempt,
m. r. 67 fr. de Soleinne.

L'édition de Paris, Nicolas Boulon, sans date,
in-16, a 7 if. prél., 273 ff. chiffrés et 12 non chiffrés.
On a ajouté la Vieille courtisane de Joach. du Bel-
lay; l'Élégie sur la Célestine, par M. Chrestien, y
est placée après la pièce, tandis qu'elle la précède
dans l'édit, de 1578 et dans celle de Rouen. 25 fr.
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d'Ourches; 38 fr. mar. cuir. de Soleinne; l'exempl.
en v. f. aux armes du C. d'Hoym, vend. 43 fr.
Nodier, et 51 fr. Salmon, était également sans date,
quoique le catal. portal celle de 1578 conservée
dans la préface.

L'édit. de Rouen, Cl. Le Villain, ou Th. Reiussart,
1598, pet. in-12, porte pour titre : La Celestine tra-
gicomedie traduit d'espagnol en français. off se
voyent les ruses et tromperies dont les maque-
relles usent envers les fois amoureux. derniere
édition. On y a conservé l'épître datée de 1578 :
10 à 15 fr. Vend. 50 fr. m. e. reliure de Derome,
Labédoy... et 151 fr. de Soleinne; en v. ni. 31 fr.
Salmon.

— LA CELESTINE, ou histoire tragi-comique de Ca-
liste et de Mélibee, composée en espaiol, par le ba-
chelier Fernam Rojas. Et traduite de nouveau en

.françois. Rouen, Ch. Osmont, 1634, in-8. de 4 ff.
prit., 578 pp. et 2 B, non chiffrés.

Cette traduction est impr. avec le texte en regard. Le
volume a un premier titre portant: Tragicomedia
de Calisto y Alelibeavulgarmente Celestina...
Bilan, 1633 : mar. viol

,
. 90 fr. de Soleinne, et rel.

en veau, 37 fr. le même.—Les exemplaires sous la
date de Pan plume, chez Labayen, 1633, sont pro-
bablement de l'édition de Rouen.

L'existence de cette traduction prouve que celle qu'a
donnée M. G. Delavigne (Paris, Cassetin, 1841,
gr. in-18) n'est pas, comme l'annonce le titre, la
première qui ait été faite sur l'espagnol; seulement
c'est la seule qu'on puisse lire aujourd'hui.

— Tragi comedia di Calisto e Nelibea (tra-
dotta da Alfonso Ordofiez ou Hordo-
gnez). Venetia, 1505, pet. in-4.

C'est la plus ancienne édition citée de cette traduc-
tion.

— Tragicocomedia (sic) di Cali I sto e Me-
libea novamen I te traducta de I spagnolo
in l italiano I idioma I. (au verso de l'anté-
pénultième feuillet): Impressum Rome in
Campo Flore per magistrum Eucha-
rium Silber alias Franck anno M.
ccccc.vi. in-4. de 148 ff. non chiffrés,
sig. A—T.

Belle édition en lettres rondes, d'une grande rareté.
L'avant-dernier f. et le recto du dernier contien-
nent neuf octaves italiennes dont la dernière com-
mence ainsi:

Nel initie cinquecento cinque apunto
t'espagnolo in dioman italiano
estaio questo opuscul iransunlo
dame alphonso de hordognez nato hispatio

Le verso du dernier f. est tout blanc.
Vendu 206 fr. exempt. en mar. r., à Paris, salle Sil-

vestre, le 13 mai 1853, par A. Aubry, libraire.
Cette traduction, impr. à Rome, est l'ouvrage d'un
traducteur qui prend la qualité de familiare della
santita de nostro signor Julio papa secundo, ce
qui prouve qu'on ne jugeait pas cette pièce en
Italie aussi sévèrement qu'en Espagne, oh Louis de
Vives, dans son livre De institutione christianœ
fceminte, classait la Célestine parmi les ouvrages
tes plus dangereux pour les femmes. Voilà pour-
quoi un vénérable prêtre n'a pas hésité de faire les
frais de l'édition de la traduction ital. impr. à Milan
en 1515. La date de 1505, exprimée dans les vers
que nous venons de rapporter, semble confirmer
celle de l'exemplaire inscrit sous le n° 3094 de la
Bibi. Pinell., qui nous avait semblé douteuse.

—Tragicocomedia (sic) di Calisto e 111e-
libea : de lingua hispana in idioma ita-
lico traducta, e novamente revista e
correcta e a più lucida venustate re-
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ducta per Hieronymo Claricio Immo-
lese. Impressa in Milano per Zanotto
da Castione ad instantia de Domino
lo. lacobo e fratelli da Legnano, adi
xxlaz de ltegno del anio Mcccccxf1II,
in-4. sig. A.—Riii. Lettres rondes.

Vend 19 sh. Heber; 5 fr. de Soleinne.
TRAGICO comedia (sic) di Calisto : e Melibea de

lingua hispana in idioma italico traducta da Al-
phonso Ilordognez: et novamente revista: e cor-
rects per Vincentio Minutiano, con quanta ntagiore
diligentia, se la metterai a parangone con laltre
editione sema dub el conoscerai. — Mediolani,
in officina librariaminutiana, mense jatacario
M. D. XV, intpensis venerabilis presbyteri A'icolai
de Gorgonzola, in-8. sign. A—RÜ, en italiques.

On n'a pas réimpr. dans cette édition le sonnet placé
à la suite de l'épître dédicatoire dans la précédente
de 1514. 9 fr. en 1829; 5 fr. de Soleinne.

La intime traduction a étd réimprimée à Venise, le
x novembre 1515, in-4. (7 fr. en 1829, et 15 fr. He-
ber, à Paris), et aussi par Cesaro Arrivabeno ce-
netiano,1519, in-8. de 128 IL chiffrés, avec des fig.
en bois. 5 fr. mar. r. La Valliere; 11 fr. de So-
leinne.

Le titre de cette édition porte : Aggiontovi di novo
tutto titrent) ch' fin al giorno presence li machava.
Da poi ogni aura itnpressione novissintantente
correcla, distincla, ordenada, e is più commoda
forma reducla, adornada etiam d' molle bellis-
situe figure, segondo el ntrntera de soi acti, con le
persone etiam a dicti asti eoneenicnte, le goal core
nelle altre impressione ne si troua, ce qui a étd
copié en tout ou en partie dans les éditions de Ve-
nise, 1525 et 1531, in-8., et dans plusieurs autres.

CELESTINA , tragicomedia de Calisto e Slelibea
nuovantente tradotta de lingua castigliana in ita-
liano idioma. Agiuontoui di nuouo... (La suite à peu
près comme dans le titre de l'édit. de 1519 ci-des-
sus.)— Finisse la Tragi comedia... slam pat a per
Pietro Nicolini da Sabio al. D. xxxv. Del mess de
Luio, pet. in-8. de exil If. dont 8 prél. lettres ital.
fig. en bois.

Ni cette édition ni les réimpressions qui en ont étd
faites en 1536, en 1541, en 1543, etc., n'ont beau-
coup de valeur, quoique celle de 1535 ait élé vend.
19 fr. en 1839, et en mar. r. 1 liv. 7 sh. Libri.

C'est d'après la t raduction italienne de cette pièce
qu'a ad faite la version allemande dont voici le
titre :

—Ain Hipsche Tragedia vo zwaien liebha-
bendn mentschen ainem Bitter Calixtus
un ailler Edlë junckfrawen âielibia ge-
nât, deren anrag miiesli was, das mittel
siesz mit de aller bittersten jr bayder
sterben beschlossen (au verso du der-
nier f•) : Gedrucht und vollendt in...
Augspurg durcie Sigismund Grove
doctor unnd Marx. ►Virsung... nf.D.xs
am xx tag . Decemb., pet. in-4. sign.
a—v.

Edition belle et ornée de vignettes sur bois, meil-
leures que celles des versions italiennes ou fran-
çaises. 75 fr. ntar. br. Bearzi.

Une autre édition de cette version allemande, Augs-
purg, E. Stayner, 1533 (ou, selon M. Graesse,
1534), pet. in-4. fig. 23 fr. non rel. Libri, en 1857.

La traduction allemande, par Ed. de Bülow, Leipzig,
1843, in-8., a étd faite sur le texte espagnol; ratais
la traduction flamande, impr. à Anvers en 1616,
in-8., l'a étd sur la version française.

On a une traduction anglaise de la Célestine, par Ja-
ntes Mabbe, sous ce titre:

— CELLARIUS	 1724

THE SPANISH BAWD represented in Celestina; or
the tragicke comedie of Calisto and Melibea, Lon-
don, 1031, in-fol. ; et une autre à la suite de la tra-
duction anglaise du Guzman d'Alfarache, Lund.,
1708, in-8.

CELESTINA (la secunda y tercera). Voyez
SILVA (Feliciano de), Gosuz, et au
mot LYSAICDRO.

CELLARIUS (Christianus). Oratio con-
tra mendicitatem pro nova pauperum
subuentione, per Christianum Cella-
rium furnensem. Excudebat Antuer-
pix in Talpa Henric. Petri, Anno M.
D. xxxi. mense lnartio, pet. in-8. de
20 if. [4081]

Ce discours sur la suppression de la mendicité est
curieux et rare. L'auteur y rétracte l'opinion con-
traire qu'il venait de soutenir dans tin autre dis-
cours latin intitulé : Oratio pro pauperibus ut ois
liceat mendicare, et également impr. à Anvers par
H. Petri en 1530, in-8.. La question traitée dans ces
deux discours était alors vivement débattue dans
toute la Flandre; elle y donna Iieu à plusieurs écrits
dans lesquels on remarqua particulièrement celui
de Jean-Louis Vives, intitulé :

DE SGBVENTIONE pauperum, sive de humains ne-
cessitatibus libri II ad senatum brugenseut. rugis,
typis lluberti de Croock, moto 1526, in-8., et
réimpr. plusieurs fois à Paris, à Lyon et ailleurs.

Ce fut la ville d'Ypres qui la première adopta la sup-
• pression de la mendicité. Voici le titre du règlement
publié à cette occasion :

FORMA subventionis pauperum qua: apud Ilype-
ras Flandrorum urbem viget, universa: reipublicae
christianae longe utilissima. Antuerp., apud M art.
Ctrsarent, 1531, in-8. de 24 B. non chiffrés.

Pour plusieurs autres écrits sur le nmOnte sujet, con-
sultez la Biblioth. hultltent., n°' 24835 et suiv.

CELLARIUS (And.). Barmonia macro-
cosmica, sive atlas coelestis universalis.
A tstel., Jansson, 1661, in-fol. avec 29
cartes. [5 côté de 19639]

Ce volume doit étre joint à l'atlas de Blaeu. 10
12 fr. 1l y a une édition de 1708.

CELLARIUS (Cleristoph.). Notitia orbis
antiqui; observation% illustravit et auxit
P.-Jo.-Conr. Schwartz. Lipsix, 1731 ,
2 vol. in-4. fig. [19570]

Ouvrage estimé : 20 à 25 fr. Les éditions antérieures à
cette date sont moins complètes que celle•ci, et elles
n'ont que l'avantage de contenir les premières
épreuves des cartes géograph.; aussi ont-elles peu
de valeur. Quant à l'édition de Leipzig, 1773, ce
n'est autre chose que celle de 1731, dont le frontis-
pice a étd renouvelé. Ajoutons qu'on a publié à
Leipzig, en 1776, un Appendix triplex notitiw or-
bis avec 18 cartes du moyen dge, qui peut s'annexer
aux différentes éditions de cet ouvrage.

GEOGBAPHtA antiqua in compendium redactâ;
novis prifationibus exornata a Fr. Tirolio et J.-B:
Ghisio. Rome, 1774, gr. in-fol.

Vend. 24 fr. La Serna; 18 fr. Librairie De Bure.
Cet atlas renferme les cartes de Cellarius, gravées sur

une plus grande échelle que dans l'in-4.; on y a
joint quelques morceaux de Jacquier et de Bosco-
vich ' sur la géographie ancienne, lesquels ont été
réimpr. dans l'appendice de l'édition précédente.

Celestiuo (F.): Ilistor: di Bergamo, 25395.
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— Orthographia latina, 10823. — Breviarium antiqui-
tat.um roman., 29167. — Epistoke, 18793.

CELLINI (Benvenuto). Due trattati, uno
intorno aile otto principali arti dell' ori-
ficeria, l' altro in materia dell' arte della
scoltura. Firenze, Tartini e Franchi,
1731, in-4. 10 à 12 fr. [9572]

Édition plus complète que celle de Florence, Va-
lente Panizzi, 1568, in-4. (vend. 13 fr. Libri). Il en
a été tiré des exemplaires en Gr. Pap.

Il s'est fait à Turin, vers la fin du siècle dernier, une
réimpression de ces deux traités, gr. in-4., sous la
date de Florence, 1731; on y a joint : Seric degli
artisti che l'atm° lauorato ne' ntetalti, etc. 

—Itéiutprimté encore, con aggiunta di nitre operette
di B. Cellini, Milano, 1811, in-8., volume formant
le 3° tome des Opere de l'auteur.

Ln VITA di Benvenuto Cellini, da lui scritta. Co-
loria, per P. Martello, senz' anno (Napoli, 1728),
in-4. [31100]

Ouvrage cité par La Crusca, ainsi que le précédent.
L'édition de Naples (ci-dessus), donnée par Gaétan
Bernestat ou Berenstadt, avec une préface d'Ans.
Cocchi, n'est ni exacte ni correcte, mais c'est la
première qui ait paru : 5 à 6 fr., et plus cher en Gr.
Pap. On en a fait (à Florence, 1792) une contre-
façon in-4. très-incorrecte, et dont la table des
personnes a les pages chiffr., ce qui n'est pas dans
l'édition originale.

Nous citerons aussi l'édition faite :l Mitan, chez Sil-
vestri, vers 1805, en 2 vol. in-4.; les prenr. feuilles
sont enrichies (le variantes, dont la suite est re-
portée à la lin de l'ouvrage.

— Vita di :Benvenuto Cellini orefice escul-
tore florentin, scritta da lui medesimo,
restituta alla lezione originale sul ma-
noscritto Peirot, ora laurenziano, ed
arricchita d' illustrazioni e documenti
inediti, dal dottor Francesco Tassi. Fi-
renze, Gugi. Piatti, 1829, 3 vol. in-8.
portr. et fac-simile d'écriture. 24 fr., et
plus en Gr. Pap.

Le 3e vol. de cette belle édition renferme de nom-
breux documents, qui n'ont été réimpr. qu'en par-
tie dans l'édition suivante. Celle-ci a effacé celle de
Milan, tipogr. tie' Classici, 1806-11 ou 1821, 3 vol.
in-8., revue par Jean Palamède Carpani (compre-
nant les deux traités ci-dessus), et celle de Mitait,
Silvestri, 1824, in-16.

—LA atetEsla1A, tratta dall'autografo per cura di
. Giuseppe Molini, edizione seconda collazionata di

nuovo coil' originale e ricorretta con brevi annota-
zioni, e una scella di documenti. Firenze, tipogra-
fia all' ittsegna di Dante, 1832i 2 vol. in-8. pap.
vél. 14 fr.—Gr. Pap. vél. format pet. in-4. 25 fr.

Jos. Molini avait déjà donné à Florence, en 1830, une
bonne édition du méme texte, de format in-24,
niais celle-ci est encore préférable. Il y a imprimé,
dans l'une et dans l'autre, le texte de l'auteur tel
qu'il a été composé, sans division de chapitres, et il
n'a pas admis la division établie par Fr. Tassi dans
son édit. de 1829.

— Opere di Benv: Cellini. Firenze, 1843,
gr. in-8. 20 fr.

Les Mémoires de Cellini ont été traduits en français;
d'abord par M. '1'. (le Saint-Marcel, Paris, Lenor-
mont, 1822, in-8.; ensuite, d'après le texte de l'é-
dition (le Florence, par M. D.-D. Fadasse, Paris,
1833,2 vol. in-8., et sous le titre d'OEuvres corn=

Cellerler fils (J..F.). Lecture des livres saints, 531.
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plétes de Cellini, trad. par Léopold Leclanché,
2° édit., Paris, Paulin, 1847, 2 vol. gr. in-18. Il en
existe aussi une bonne traduction anglaise par Tb.
Nugent, dont la 3 0 édition a été revue et augmen-
tée de notes (par Thomas Roscoe), Londres, 1822,
2 vol. in-8. portr. 1 liv. Is sh.; réimpr. London,
Po/ut, 1850, en 1 vol. pet. in-8. Enfin, le célèbre
Goethe a traduit en allemand le même ouvrage
(Tnbing., 1803, 2 vol. in-8.).

— DIE Cinque-cento Camcen. Vpyez ARNETII (Jos.).

— BACCONTI. Venezia, tipogr. d 'Aluisopoli, 1828,
gr. in-8.

Gamba a extrait ces Racconti d'un manuscrit du
l'raitato dell' Orefceria de Cellini, conservé dans
la biblioth. de S. Marc, et différent du texte impr.
L'édition a été faite à l'occasion d'une noce, et-tirée
à un très-petit nombre d'exempl. dont deux sur
vair/. Mais ces opuscules ont été réimpr. dans la
méme année, de format in-16, et depuis insérés
dans la belle édit. de la Vita de Cellini, en 3 vol.
in-8., dont nous venons dB parler.

CELLOT (Louis) . l'sIauritiados Andegaven-
sis libri tres, auctore Ludovico Cellotio,
soc. Jesu. Flexin, Gereasius Laboe,
1628, in-4. [12847]

Cette édition, que l'on a fait payer environ 50 fr. à
M. de la Cortina, n'est pas commune, omis elle ne
vaut pas le quart de ce prix. Le petit poème qu'elle
contient a été réimpr. dans les Opera poctica de
l'auteur, Paris., Seb. Cramoisg, 1630, pet. in-8.,
recueil qui contient: S. Adriatuts, Martyr, Sapor
adnwuitus, Chosroes,'Irag., Reviviscentes, tray.-
cont., et Mauritias. Vend. 7 fr. Courtois, et seule-
ment 1 fr. 25 c. de Soleinne.

Les Panegyrici et Orationes, du mente auteur, im-
primés d'abord à Paris, Sa. Crantoisy, en 1631,
in-8., ont été réimpr. Colanite-Agrippine, ap rtl
Jo.-Everlt. Frontart, 1707, in-12.

Nous avons cru devoir placer ici ces productions la-
tines du P. Cellot, parce qu'elles ne sont pas sans
mérite, et qu'il n'en a pas été fait mention dans
nos Biographies universelles, oit l'on n'a considéré
ce savant jésuite que compte théologien.

CELSIUS (Olaus). Hierobotanicon, sive
de plantis sacræ Scripturae. Gpsali e,
1745-47, 2 vol. in-8. [617]

11 n'a été tiré de cet ouvrage que 200 exemplaires,
dont une partie porte un nouveau titre sous la
date : Antsiclod., Wetslen., 1748. Vend, sous cette
dernière date 32 fr. Lamglès, et quelquefois beau-
coup moins.

CELSUS. The Arguments of Celsus, Por-
phyry, and the emperor Julian , against
the Christians, also extracts 'roui Dio-
dorus, Josephus and Tacitus (translated
by Th. Taylor, London), 1838, in-18.
[2267]

Ce livre, ayant été exactement supprimé, est rare, et
on le cote à 1 liv. 10 sh. dans des entai: anglais:

CELSUS. Cornelii Celsi de medieina liber
incipit (libri VIII, ex recognit. Barthol:
Fontii et Saxetti). Florentin, innpressus
a Nicolao, 1478 , pet. in-fol. de 196 f'.
à 35 lig: par page. [6591]

Première édition, très-rare: 233 fr. mar. r. La Val-

Celsius (Olof). Sven rikes kyrkohistoria, 27658.
Gustaf \Vasa, 15689. — Gustaf I, 27662. — Ills
Coire d'Eric XIV, 27664.

Celsus de Rosini. — Voy. Rosini.

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



SUS	 17281727	 CEL

litre; 150 fr. Mac-Carthy; 134 fr. Goulots; 120 fr.
Cailhava; 83 fr., avec 3 IT. remontés, Riva. Un exem-
plaire sans la table, 107 fr. Brienne-Laire; 60 fr.
L'Héritier; 31iv. 4sh. Heber; 50 for. Butsch.

Le texte confluence sur le 9' f., en téte duquel est
l'intitulé. Les signat. prennent au 6 e f. du texte
(par le cab. a de 4 ff.), et continuent jusqu'à hh,
par cahiers de 6 IL, à l'exception de la signat. hh,
qui n'a que 4 f., sur le dernier desquels est la
souscription (le 1 e• f. de ce dernier calier est coté
hhii). Au commencement du volume doivent se
trouver 8 ff. sig. ai—a4, dont 7 ff. pour la table et
le 8e pour l'épitre dédicatoire de Barth. Fondus,
impr. au verso. Ces huit feuillets sont quelquefois
placés à la fin du volume, et le 8 e manque dans un
certain nombre d'exemplaires.

Plus d'une fois ois a annoncé cette édition sous la
date de 1475, parce qu'en effet il existe des exempl.
dans lesquels a été grattée assez adroitement la der-
nière ligne de la date

M.
CC CCL
xxv
III.

Mals ce serait à tort qu'on voudrait s'auto riser d'un
pareil exemplaire pour constater l'existence d'une
édition qui, selon toute apparence, n'existe pas. 11
est difficile de juger du véritable format de ce livre
par les vergeures du papier, lesquelles sont tantôt
horizontales, tantôt perpendiculaires.

—De medicina lib. VIII. Mediolani, per
Leonard urn Pac/tel et Uldericuln Sinc-

zenzeler, 1481, in-fol.
Edition peu commune; elle a 143 ff. de texte, précédés

d'un f. blanc, 7 if. de table et un f. blanc. Vend.
2 liv. 19 sh. bel exempl. Pinelli; 18 for. Crevenna;
37 fr. mar. citr. Chardin.

L'édition de Venise, Joan. Rubeus, 1493, in-fol. de
62 f (y compris la table et le registre), à 61 hg. par
page, et celle de Venise, per Phit. Pinzi, sumpti-
bus Bened. Fontana, 1497, in-fol. de 94 feuillets
en tout, à 45 et 46 lig. par page, sont à bas prix.

— IIDE1t libri noviter emendati et impressi cum tabula
repertoria cujuslibet libri et capituli. —Impresser
.Simon bevilaqua die X sept. aioxvi, Lugduni,
in-4. goth. de 106 feuillets pour le texte et 5 pour
la table.

—Iidem libri VIII. Quinti Sereni liber de
medicina , cum indice (edente J. Egua-
tio). Venetiis, in ædibus Aldi et And.
asulani soceri, 1528, pet. in-4. de viii
et 164ff., dont le 148 e blanc.

Belle édition, mais qui n'est pas rare: 30 fr. mar. r.
dent. Le Blond; 26 fr. m. bl. Hailé, et quelquefois
de10à15fr.

On en connaît un exemplaire en Gr. Pap. et deux sur
VÉLIN.

— IIDEni libri VIII. Quinti Sereni liber de medicina.
Lugduni, Torntesitts, 1549, in-16. 2 à 3 fr.

—Iidem libri VIII, ex recoguit. Joh.-Anto-
nida vander Linden. Lugd.-Bata.v.,
Jota. Elzevirius, 1657, pet. in-12.

Edition peu commune, mais dont le texte a été altéré
par l'éditeur : 8 à 12 fr.; vend. 40 fr. m. r. salle
Silvestre, en 1810; 14 fr. 50 c. m. bl. Labédoy...;
56 fr. non rogné, Riva.

— CELSUS, cum notis integris varior., cura Th. Jans-
sonii ab Almeloveen. Lugd.-Batauor., 1746, in-8.

Bonne édition pour l'ancienne collection Variorum:
6 à 9 fr.; 29 fr. nt. r. Gaillard. Il y a des exempl.
dont le titre porte: Rotterodami, 1750.—L'édition
d'Amst., 1713, in-8., est à bas prix.

— IDEM et Q. Serenus Samonicus de medicina, cum

schol. variorum; accedunt Jo.-Bapt. Morgagni epis-
tole sex (cura J.-P. Vulpii). Patavii, Jos. Conti-
nus, 1750, 2 vol. in-8. 6 à 9 fr.

Bonne édition dont il y a des exempt. en pap. bleu.
J. Comino en avait déjà donné une en 1722, mais
on n'y trouve pas les observations de Vioc. Beuini
qui sont dans celle-ci, et les lettres de Morgagni
n'y sont qu'au nombre de trois.
LIBnI VIII, ex fide vetust4 codd. recensuit, lectio-
nes varr. et animadversiones aliorun et suas nec
non indices copiosos adjecit Car.-Christ. Krause.
Lipsice, 1766, in-8. 6 à 7 fr.

Edition préférable aux précédentes, à cause de ses
index et des améliorations du texte.

— CELSUS, ex recensione J. \'alart. Paris., Didot,
1772, in-12. 4 à 6 fr.

Jolie édition qui s'annexe à la collection de Barbon.
Le texte de Krause en fait la base, mais l'éditeur y
a fait des corrections arbitraires.

Une édit, de Celse, en 2 vol. in-8., forme les tomes
8 et 9 de la collection des médecins anciens donnée
par Haller en 1772 (voy. IIALLER).
IDEM, ex recensione Leonardi Targe. Patauii, typ.

Semin., 1769, in-4. 5 à 6 fr.
Cette édition est bonne, mais elle a été effacée par

celle de Leyde ci-dessous.
La réimpression de l'édit. de 1769, faite à Padoue en

1810, in-4., a été revue sur un bon manuscrit du
Vatican, et on y a ajouté un Lexicon celsianum.

—Idem, ex recens. Leon. Targes; acce-
dunt nota varior. , item J.-L. Bianconii
dissertatio de Celsi state, et G. illatthia
Lexiconcelsianum. Lugd.-Batay.,1785,
in-4.

Edition publiée par Ruhnkenius, et la meilleure de
toutes : 15 à 18 fr., et plus en Gr. Pap.

—IIDEni libri octo, quibus accedunt indices ex re-
censione Leon. Targæ, cura Adami Dickinson. Lon-
dini, 1814, in-12.

DE RE mEDICA libri, editio nova, curantibus P.
Fouquier et F.-S. Rattier. Pantsits, Baillière (t y-
pis F. Didot), 1823, in-18, 4 fr. 50 c. — Pap. vél.
8 fr.

Une édition de Celse, Paris, Compère jeune, 1826,
in-8., forme la première livraison d'une Biblio-
thèque classique médicale qui n'a pas été conti-
nuée.

MEDlciN/E libri octo, ex recens. L. Targx; quibus
accedunt tituli marginales perpetui capitum, libro-
rumque annotationes, taboue characterum, ponde-
rum, mensurarum aliqux; indices materne medicx
celsiane rerumque omnium locupletissimi, prxfixa
de Celsi vita dissertatione, concinnavit Eduardus
Milligan. Btlinburgi et Londini, 1826 (réimpr. en
1831), in-8. 10 sh.

— DE niEDICIBA libri VIII, ex recensione L. Targe,
quibus ace. versio italica, de Celai vita et opere,
pharmacoptea et armentarium chirurgicaut, biblio-
theca celsiana lutina et ital., annotationes critice et
histor., indices locupletiss. et lexicon celsianum
cura Salv. de Renzi. Neapoli, 1851-52, 2 vol. in-8.
30 fr.

Cette édition offre la collection la plus complète de
tous les commentaires de Celse et avec des recher-
ches archéologiques sur les instruments dont parle
ce médecin, lesquelles, étant appuyées sur les fouil-
les faites à Pompéi, ne laissent rien à désirer. (Tré-
sor de M. Graesse.)

Traductions.

— TRAITE de la médecine, par Celse, latin-français
en regard; texte conforme à celui de l'édition de
Targa ; traduction de II. Ninnin, revue et corrigée
par M. L***** (Lepage). Paris, Delalain, 1821,
2 vol. in-12. 10 fr.
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La traduction de Ninnin avait d'abord paru sans texte.
Paris, 1753, en 2 vol. in-12.

— TRAITE de la médecine, traduction nouvelle, par
MM. Fouquier et F.-S. Ratier. Paris, Bailliere,
1824, in-18. 4 fr. 50 c. — Pap. vél. 8 fr.
AUTRE traduction nouvelle, par le D, A. des Étangs.
2 'édit. Paris, Firm. Ditlot,1860, gr. in-8. à 2 col. fig.

Le traité de Celse sur la médecine a été traduit en ita-
lien par l'abbé Chiari, Venezia, Occ/ti, 1747, 2 vol.
in-8; par Ant. del Chiappa, Milano, 1828, in-16.

—En allemand (par J. Klsüffner). Mainz, .I, Sen*
fer, 14 mertz 1531, in-fol. de 14 et 151 ft, dont il
y a une seconde édit., Wormbs, truckts Seb. Wa-
gner, 1539, in-fol. de 132 ff.; par , B. Ritter, Stutt-
gart, 1840, in-8.; par E. Scheller, Braunsc/tw.,
'1846-47, 2 vol. in-8., avec de bonnes observations
pharmacologiques.
En anglais, par James Grieve, London, 1756, in-8.,
réimpr. en 1814, in-12; par A. Lee, avec le texte
latin, Loud., 1831, in-8.; enfin par G.-F. Collier,
London, 1830, 1833 et 1837, in-16.

CELSUS (fl-urelius Cornelius). De arte di-
cendi libellus; primum in lucem editus,
curante Sixto a Popma. Colonize, Jo.
Rotæus, 1569, in-8. [12045]

Ce livre était déjà devenu si rare du temps de Fabri-
cius, que ce savant a jugé convenable de le faire
réimprimer dans sa lliblioth. lat., tome III, pp. 739
et suiv., édit. de llantb., 1722. 11 est cependant à
remarquer que l'ouvrage donné par Popma, comme
inédit, avait été imprimé une première fois sous le
nom de Julius Seocriatuts, son véritable auteur,
dans un vol. intitulé :

CoELII SECUNDI Curionis in Ciceronis oratorias
partitiones explicationunt libri tres: accessere Ci-
ceronis trium de oratore librorum summa : Julii
Severiani artis rhetorica: syntontata, pritnum edits.
Pasilete, Jo. Oporin., 1556, in-8.

Malgré ces deux éditions, Luc Fruytier, qui ne les
connaissait ni l'une ni l'autre, en avait préparé une
troisième, que Janus Dousa a publiée sous ce titre:

—JULII SEVERIAN1 syntonata rethorices nunc minium
edits, Antuerp., Clu•. Plautiu., 1581*, in-8., ordinai-
rement relié avec les Verisimilium libri duo de
Fruytier (Frutcrius).

Les Syntontata font partie des lihetores latini de
Pithou (voy. RIIETORES).

CELSUS (Jul.). Voy. CfESAR.

CELTIBERE. Notre-Dame de Paris; re-
cueil contenant 80 planches dont 22 dou-
bles et 6 coloriées, et une notice archéo-
logique, où l'on recherche la nature,
l'origine et la raison d'être de toutes les
parties du monument, par Celtibère.
Paris, Grim, 1853, in-fol. 66 fr. [21418]

Annoncé depuis sous cet autre titre:
MONOGRAPHIE de Notre-Dame de Paris, par Gel-

Libère, et la nouvelle sacristie, par MM. Lassus et
Viollet le Duc, in-fol. composé de 80 planches, dont
5 chromolithographiées par Ai. Lemercier, et 12
photographiées par M. Bisson frères, 120 fr.

CELTIC Hexapla : being the song of Salo-
mon in all the living dialects of the Gae=
lie and Cambrian languages. London,
George Barclay, 1858, in-4. de 64 pp.
non compris le titre ni la table. 1 liv.
5 sil. [145]

Volume tiré 3 250 exemplaires numérotés, aux frais
du prince Louis-Lucien Bonaparte : il contient les
versions anglaise, irlandaise, gaelic, maux, fran-
çaise, welsh, bretonne, vannetaise; ces deux der-
nières exécutées tout exprès pour ce recueil.

TOME I.
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CELTIC 'Society's Publications. Dublin,
1847-55, 6 vol. gr. in-8. 7 liv. [19432]

Cette collection contient: 1° Leabhar na G.-Ceart
or the Book of Ries; 2° Miscellanies of celtic
Society; 3° à 5° Cambrensis eversus sine potins
historica fides in rebus Ilibernicis Giraldo Cam-
brensi abrogata, edit. by Kelly, 3 vol.; 6° Catit
Muiglte Lena. The Battle of Lena, edited by
Curry; 7° The courtship of Momera.

CELTIS (Conradi)... poete laureati qua-
tuor libri amorum, secundum quatuor
latera Germanie. (Ejusd. de origine,
situ, moribus et institutis Norimbergæ
libellus, etc.)— 4bsoluta sut hoec C. C.
Opa in Vienna... finit() M. D. novi se-
culi Il kat-d. Febru. Impressa auteur
Nor- bergœ d'usa- anni monin aprili.
bus. Sub privilegio sodalitatis celti-
cœ... pet. in-fol. ou gr. in-4. fig. [12972]

Recueil rarement complet: vend. 18 fr. mar. v. Gai-
gnat; jusqu'à 145 fr. Brienne, en 1797; 46 Bor.
30 kr. Putsch, et avec le Lucius Riante (voy. Lu-
nus), 75 fr. de Soleinne. ll est divisé en 2 parties,
qui ont chacune une souscription particulière, usais
sous une seule série de signatures. Les feuillets ne
sont chiffrés que jusqu'au 73° inclusivement, oit
finit le livre 4° des Antoars, et où commence la
Germania generalis, écrite en vers hexamètres.
Les IT. lxvj et lxxii sont mal chiffrés Ixij et li. La
seconde partie contient les 5 pièces indiquées dans
la table qui est au 8° f. recto de la première partie.
Le volume finit avec la signature r dont le 5° f.
contient un errata qui, tout ample qu'il est, ne
corrige pas, et à beaucoup près, toutes les fautes
de cette édition, laquelle, quoique imprimée en
beaux caractères, est très-incorrecte. Le 6° et der-
nier f. de ce même cahier présente sur le recto
une grande planche en bois, au haut de laquelle
on lit trois distiques latins. Le premier f. de ce vo-
lume rare manquait à l'exemplaire de Brienne; il
contient le titre de l'ouvrage dans un ornement
gravé en bois, et un cercle représentant la position
de quatre villes d'Allemagne, avec deux distiques
latins au-dessous de ce cercle. Au verso de ce même
premier f. est une gravure représentant Maximilien
sur son trône avec-les ornements impériaux, et
Celtes, à genoux, qui présente son livre. En com-
parant entre eux plusieurs exemplaires de ce livre
rare, on aperçoit des différences, notamment dans
les ff. Aiij et Av, qui paraissent avoir été imprimés •
deux fois, et aussi dans la marque typographique
qui accompagne les lettres A. P. à la fin de la sous-
cription. Le plan de la ville de Nuremberg occupe
une grande feuille, et se replie dans le volume au
feuillet uni. Les aut res gravures, au nombre de sept,
sont tirées avec le texte ; il y en a deux qu'on at-
tribue à Albert Durer.

— Odarum lib. IV, cum cpodo et smcu-
lari carmine. /Irgentorati, ex offic.
schureriana, 1513, in-4., sig. A—O,
lettres rondes, avec 2 gra y. sur bois.
[12973]

Volume aussi rare, mais moins recherché que le pré-
cédent, auquel il faut le joindre. On a encore d'au-
tres poésies de Celtes, qui sont indiquées dans les
tables de Panzer et dans le liepertariutn de Main
(voy. 11805 ITA ; et Lunes Dianx).

DE VITA et scriptis C. Celtis Protucii, prxcipul
renascenti um in Germania literarum restauratoris
printique Germanormn poetal laureati ; opus posthu-
mum E. Kliipfelii, cur. J.-C. neuf; editionent absolvit
C. Zell. Friburgi, Wagner, 1828, in-4. [30810)

CENA de le ceneri. Voy. BRUN US.

55

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



1731	 CENNI

CENNI. Monumenta dominationis pontifi-
ciae, sive codex carolianus juxta autogr.
vindohon. Epistolle Leonis III. Carolo
augusto; diplomata Ludovici, Ottonis
et Henrici, chartulæ comitis Alathilda ,
et Codex Rodulphinus; edita et illustrata
â Caiet. Cenni. Boma:, 1760-61 , 2 vol.
in-4. [3161 ou 21623]

Vend. 35 fr. en 1840.

CENNINO Cennini. Trattato della pittura,
messo in lute la prima volta, con anno-
tazioni, dal cay . Gius. Tambroni. Bo-
rna, Salviltcci, 1821, in-8. 5 fr. 50 e.—
Gr. Pap. 9 fr. [9231]

Ce traité, qui retrace l'état de la peinture au com-
mencement du xv e siècle, a été terminé en 1437.

CENSORINUS de die natali ; Cebetis ta-
bula (latine); dialogus Luciani; enchi-
ridion Epicteti (Angelo Politiano inter-
prete) ; Basilius, Plutarchus de invidia et
odio (latine). Bononiœ, per Benedictum
Hectoris bononiésis. M. cccclxxxxvaa.
quarto ides maii, in-fol. de 38 ff. à 40
lig. par page. [18152]

Première édition : vend. 4 liv. 11 sh. Pinelli; 35 tlor.
1lleertnan; 61 fr. à Paris, en 1825; 21 fr. Riva.

— Censorinus de die natali. Ad Q. Cerel-
lium. Tabula Cebetis per Lodouicil
Odasiû e graeco céuersa. Plutarchus de
Inuidia & Odio. Basilii Oratio de Inui-
dia per Nicolaii Perottil traducta. Ba-
silii Epistola de Vita solitaria ad Grego-
rium Nazanzenum per Franc. Filelphum
e graeco traducta. (absque nota), in-4.

Édition exécutée avec les mêmes caractères que l'Api-
cius Coelius, imprimé à Venise, per Bernardinum
de Vitalibus, vers la fin du xve siècle. Peut-être
est-elle antérieure à celle de 1497. Elle a 42 f. sous
les signat. a—k, et 30 lig. par page. Après le titre
se lit la dédicace : Philippus Beroaldus ad Nobi-
km Bartltolomeum Blanchinum, et à la fin du
volume le mot FINIS.

L'imprimeur Bernardinus de Vitalibus a donné à
Venise en 1500, die xtr decembr., une édition in-4.
de ce même recueil, augmentée du Compendium
romance historia de Pomponius Ltetus.

—Censorini de die natali liber ab Aldo
Mannuccio, Pauli F. Aldi N. emendatus
et notis illustr. Venet. , apud Aldum,
1581, in-8. de 8 ff. prél., 84 pp. 40 ff.
(table et comment.), plus 2 ff. bl. 6 à 9 fr.

Vend, en pap. fort 3 liv. 10 sh. Butler.
— IDEM, ex recens. Heur. Lindenbrogii, cute ejusd.

et varior. notis. Cantabr., 1695, in-8. 3 à 4 fr.
— IDEAL, cure perpetuo commentario H. Linden-

brogii, necnon notaruur spicilegio collecto ex va-
riorum scriptis; ut et C. Lucilii satyrarum reliquite,
cum notis Fr.-Jan.-F. nouzx, ex recens. Sig. Ha-
vercampi. Lugd.-Batavor., 1743, in-8. 4 à 6 fr.

Cénac-Moncaut. Aquitaine et Languedoc, 24719. —
Histoire des Pyrénées, 24744. — Voyage archéolo-
gique dans le pays basque, etc., 24691.

Cenni storici sulle famiglie di Padova, 28901.
Censo de poblacion de la corona de Castilla en el siglo

xvi, 25968;

-- CENT	 1732

Il y a des exemplaires avec un nouveau frontispice
daté de 1767.

CENSORINt liber. liecensuit et emendavit O. Jailli.
Berotini, 1843, in-8. 3 fr.

LE LIVRE de CenSorinus sur le jour natal, trad.
pour la première fois en français par M. J. Mangeart.
— Le Mémorial de Lucius Ampelius, trad. par V.
Verger. — Prodiges de Julius Obsequens, trad. parle
méme. Paris,Panckoucke,1843, 3 part. en 1 vol. in-8.

CENSORINUS (Q. Moderatus). Voyez
AIaiERICHUS.

CENT drogues (les) admirables du mer-
veilleux opérateur des isles non décou-
vertes, des royaumes invisibles, arrivé
dans cette ville pour la foire. ,4 Paris
(vers 1610), pet. in-8. de 13 pp.

Vend. avec deux autres pièces, savoir : Affiges des
grands opérateurs de Dlirlinde, nouuellement ar-
rivés, pour guérir toutes sortes de maladies, Pa-
ris, 1618, pet, in-8. de 4 ff., et le Restaurant des
constipés (voy. RESTAURANT), rd. en mar. r. 159 fr.
Veinant.

CENT épigrammes.V. AMBOISE (Mich. d').

CENT fables en vers (par M. F.-G. de La
Rochefoucauld-Liancourt fils). Paris,
Goujon (vers 1800), in-18. [14174]

Un exemplaire nt. bl. annoncé très-rare, 27 fr. 50 c.
Chateaugiron, et (comme un des 17 exempl. tirés)
10 fr. Pixerécourt. 11 se peut en effet qu'une pre-
mière édition de ces fables n'ait été tirée qu'à un
très-petit nombre d'exemplaires, mais il est certain
que le libraire Goujon a vendu celle-ci à qui a
voulu l'acheter; ce qui ne veut pas dire à un grand
nombre de personnes.

CENT histoires de Troie. Voyez CHRIS-
TIENNE de Pisan.

CENT (les) nouueaulx prouerbes dorez.
Imprime a paris. on les vend a paris en
la rue neufue nostre dame. A lenseigne
de lescu de France. (à la fm) : Cy finis-
sent les cent nouuaulx prouerbes et
dorez (sic) moraulx (s. d.), pet. in-8.
goth. avec les armes de France sur le
titre. [13327]

Pièce composée de cent stances de 7 vers de 10 syl-
labes. Elle est attribuée à P. Gringore.

Les PROVERBES dores. (à la fin) : Cy fuient les
cent nouueaux protterbes dorez et moraulx (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 16 ff. non chiffrés.

Même ouvrage que le précédent, mais d'une édition
différente.

CENT nouueaulx prouerbes dorez, — Cy
finissent les cent nouueaulx puerbes
(sic) moraulx et dorez, imprimez a
Lyon p Barnabe Chaussard. (sans
date), pet. in-8. goth. de 16 ff.

CENT nouuelles nouuelles (les). — Cy fi-
nissent les cent nouuelles nouuelles
composees et recitees par nouuelles
gens depuis naguerres et imprimees cé
paris le xxiiiie four de decembre Mil
ecce lxxx et vi p ilthoine verard li-
braire.... pet. in-fol. goth. à 2 col. dé
36 fig. [17329]

Première édition, très•rare, et clans laquelle chaque
nouvelle a une gravure en bois. Le texte, comparé
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CENT	 1734

3 celui du manuscrit de Glasgow, parait avoir été
altéré et présente des lacunes. Le volume est disposé
par cals. de signat. A—T, de 8 f chacun, à l'excep-
tion des cahiers suivants : A, de 9 ff., F, ile 6 ff.,
et T, de 10 ff. Il n'y a pas de frontispice. Un exem-
plaire en mar. r., mais ayant plusieurs feuillets
refaits à la plume, 700 fr. Bertin.

A la suite de la souscription se trouve une variante de
la marque de Verard que nous avons donnée col. 511.

— Les cent nouuelles nouuelles. — Cy fi-
nissent les Cent nouuelles... imprimees
a Paris .p antItoyne verard... sur le
pont nostredame,.., in-fol. goth. à 2 col.

Cette édition n'est guère moins rare que la précédente,
et l'on y voit aussi des gravures en bois. Au com-
mencement du volume se trouvent 10 Il: séparés
qui renferment un titre imprimé, en une ligne seu-
lement, et la table des nouvelles. Le texte suit et
se compose de 168 if., sign. B-11h. Le dernier f.
ne contient que la marque de Verard telle que nous
l'avons donnée col. 511. Vend. 17 fr. mar. r. Gai-
gnat; 4 liv. 4 sh. Paris; 13 liv. 13 sh. Boxburghe.

—Les cent nouuelles nouuelles contenant
en soy cent chapitres et hystoires ou
nouueaulx comptes plaisans et recreatiz
pour deuiser en toutes compaignies. —
Imprimees a paris par Nicolas desprez,
le iij iour de freuier (sic) lan m.il
v. cens et cinq. pour Maistre durand
gerlier, pet. in- fol. goth. de 119 IT. en
tout non chiffrés, à 2 col. avec une vi-
gnette en bois à chaque nouvelle.

A la suite de la souscription se trouve cette marque :

Edition moins belle et moins précieuse que celles de
Verard, mais également rare; elle a 6 ff. prelim.
vend. 10 liv. Roscoe.

La lllonnoye, dans ses notes sur La Croix du Maine,
cite une édition de Paris, par Nicolas Desprez,
pour Jehan Petit, sans date, in-4. gotha à 2 col.

—Les cent nouuelles nouuelles contenant
en soy cent chappitres et hystoires ou
nouueaulx comptes plaisans et recreatifz
pour diuiser en toutes compagnies. —
Cy finissent les cent nouueaux comptes
des cent nouuelles nouuelles... impri-
mees par Michel lenoir libraire demou-
rant en la rue sainct jaques... a
Paris. (sans date), in-4. goth. de 154 ff.
à 2 col. de 39 lig. sig. a—Cvj seconde
signat., avec fig. en bois.

Edition rare qui a d0 paraitre au plus tard en 1520. •
Il y a une gravure en bois sur le titre, une antre
au verso, laquelle est répétée au recto du dern. f.
Chaque nouvelle est précédée d'une vignette égale-
ment gravée en bois, mais très-médiocre. Vend.
175 fr. Bignon.

—Les cent nouuelles nou ll uelles. conte-
nant en soy li cet chapitres et hystoires ,
ou nou Il ueaulx comptes plaisans 3 re-
crealltiz (sic) pour diuiser en toutes corn-
pai ll gnies par ioyeusete. (au dernier f.
recto) : Cg finissent les cét nouueaux l
comptes des cent nouuelles nouuelles...
Imprime a paris Par Jehan trepperel
imprimeur et libraire... (au verso la
marque de Trepperel), in-4. goth. de
154 f)'. non chiffrés à 2 col. de 39 lig.,
sig. a—C., seconde signat. avec une vi-
gnette en bois à chaque nouvelle.

Editioniimprimée par le premier Trepperel, et qui
pourrait bien étre antérieure à celle de Michel Le-
noir. Il y a une grande pI. en bois au verso du
titre. Le dernier f. (6. du second cah. C.) présente
une gravure en bois avec la souscription ci-dessus,
et au verso la marque de Trepperel. Vend. 140 fr.
en 1839, et plus cher depuis.

— Les cet non' uelles : conte Inant cent
histoires... Imprime nouuellement a pa-
ris. xxxii. C. On les vend a paris en la
rue neufe rostre dance a leseigne de
lescu de France. (à la lin) : C•g finissent
les cent nouueaulx comptes... nouuel-
lement imprime a Paris pour Jehan
Trepperel. (sans date), pet. in-4. goth.
de 154 ff. à 2 col. de 39 lig. sign. a—J.
second alphabet.

Cette édition, moins belle que la précédente, parait
avoir été faite pour le second Jean Trepperel. Les
154 If. dont elle se compose sont répartis en 32 cah.,
au lieu de 27. La table des nouvelles commence au
verso du titre, lequel est entouré de vignettes en
bois. Les vignettes de chaque nouvelle diffèrent de
celles de l'autre édit. de Trepperel. Le chiffre xxXII c.,
qui se lit sur le titre, a été mal expliqué par Panzer,
X, p. 18, comme indiquant une date; c'est celui du
nombre des cahiers. Vend. 10 liv. 5 sh. licher (VII,
1164) ; 390 fr. mar. N. d'Essling; 355 fr. de Bearzi.

— Les cet nouuelles contenant cent hys-
toires : ou nouueaulx aptes plaisans a
deuiser en toutes compaignies par ioyeu-
sete. (au dernier f. recto) : Cgfnissent
les cent nouueaulx comptes des cent
nouuelles nouuelles composees et recy-
tees par nouuelles gés depuis nagueres:
Nouuellement imprimees aparis par la
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veuf« feu Jehan trepperel et Jehan
iehannot libraire iure en luniuersite
de Paris Demourant en la rue neufiee
nostre dame a lenseigne de lescu de
France, pet. in-4. goth. de 154 ff. à
2 col., avec fig. en bois.

Au commencement du vol. sont 7 IL prélimin. con-
tenant le titre avec une fig. en bois, la table des
nouvelles et la dédicace au dauphin (Louis XI , à
qui est attribuée une partie de ces nouvelles).

Un bel exemplaire en mar. r. doublé de mar. v.,
riche contpart. 421 fr. Giraud.

—Les cent nouuelles. Sensuyuèt les cèt
nouuelles cotenant cent hystoires, ou
nouueaulx coptes plaisans a deuiser en
toutes bonnes compaignies par nianiere
de ioyeusete. Imprime nouuellement a
Lyon par Oliuier Arnoullet. (à l'avant-
dernier f. verso en 4 lignes) : Cy finissent
les cent nouueaulx comptes des cent
nouuelles, côposees et recitees par non-
nettes gens depuis naguieres. tvouuel-
lemét imprimes a Lyon sur le rosne
par Oliuier Arnoullet demourant au
Ares de nostre dame de confort. (sans
date, mais vers 1530), pet. in-4. goth. de
136 ff. à longues lign., avec fig. en bois.

Les 7 premiers ff. contiennent le titre, en rouge et
noir, la table et la dédicace. Le dern. présente une
gravure en bois. Vend. 9 fr. La Vallicre; 25 fr.
htéon ; U liv. 10 sh. Hibbert ; 8 liv. 12 sh. mar. citr.
Relier ; en mar. r. 195 fr. Giraud.

—Les cent nouuelles. Sensuyuèt les cet
nouuelles contenant cent hystoires nou-
ueaulx qui sont moult plaisans a ra-
compter en toutes compatgmes par ma-
niere de ioyeusete... (à la fin) : Cg finis-
sent les cent nouueaulx comptes...
Nouuellement imprimees le xii juillet.
Mil. cette. xxxij. a Lyon sur le rosne
par Olivier Arnoullet,... in-4. goth. de
136 ff. à longues lignes, sig. a—r, avec
fig. en bois.

Cette édition de 1532 a, comme la précédente, une
vignette en bois au recto du 136' et dernier f. Un
bel exemplaire en mar. e. a été vendu 465 fr. chez
le pr. d'Essling; 14 liv. sterl. Utterson.

Main a placé mal à propos dans son Bepertorium du
xv' siècle, u' 11911, l'édition sans date, impr. par
Arnoullet, la seule de ces nouvelles qu'il ait citée.

LEs CENT nouvelles nouvelles, où sont comprins
plusieurs devis. et actes d'amours non moins subtils
que facécieux. Rouen, Jacq. Aubert (sans date) ,
pet in-12.

Édition peu commune.

— Les mêmes. Cologne (Amsterdam), P.
Gaillard , 1701, 2 vol. pet. in-8. fig.
d'après Romain de Hooge.

Cette édition, dont le texte est fort mauvais, n'est
recherchée que pour les figures qui la décorent. Il
en existe deux sortes d'exemplaires, sous la mente
date et avec les indues planches : les uns ont les
vignettes tirées au-dessus du texte, au commence-
ment de chaque nouvelle ; les autres ont ces méntes
vignettes tirées à part. Il ne parait pas qu'on soit
d'accord sur la préférence que méritent les exem-
plaires de l'une ou de l'autre espèce, car, si beau-
coup de personnes croient que les figures détachées

ont été tirées les premières, d'autres sont d'un avis
contraire, et je partage leur opinion à cet égard. Il
n'est donc pas étonnant, d'après cela, qu'un bel exem-
plaire rel. en mar. v. et avec figures non détachées,
ait été porté à 78 fr. citez M. Gaillard (et à '70 fr. De
Bure, et en mar. bi. 105 fr. Nodier), tandis qu'un
autre non moins beau, mais avec fig. détachées, s'est
vendu 80 fr. chez M. d'Ourdies.

Toutefois, je ne prétends pas donner ces prix comme
une règle pour apprécier un livre dont la valeur
dépend peut-étre moins encore de la beauté des
exemplaires que du caprice de deux amateurs.

Les mémos gravures ont servi pour une édition des
Cent nouvelles, Amsterd., 1732, 2 vol. in -1 2, qu'on
recherche peu : 10 à 12 fr.

L'édition de La paye (Maris), 1733, 2 vol. pet. in-12,
est assez bien imprimée, et fait partie d'une collec-
tion de contes indiquée ci-devant à l'article Boccace,
mais le texte en est fort inexact.

LES GENT nouvelles nouvelles publiées d'après le
seul manuscrit connu, avec introduction et notes
(et glossaire) par M. Thomas Wright. Paris, P. Jan-
net, 1858, 2 vol. in-16, 10 fr., et plus en pap. fort.

Édition la meilleure que nous ayons de ces nouvelles.
Le texte y a été rectifié et complété d'après un ma-
nuscrit provenant de Gaignat et conservé aujour-
d'hui au nausée Hanter à Glasgow. L'éditeur est
d'avis que ce livre a été composé à la cour de Bour-
gogne, sous le duc Philippe le Bon, par Antoine de
La Sale, auteur des Quinze joies et de Petit Jehan
de Saintré.

Nous citerons encore l'édition revue (sur le texte de
celles de Verard) par M. Le Roux de Lincy, Paris,
Pantin, 1841 (ou Paris, Charpentier, 1845), 2 vol.
gr. in-18; — et aussi la nouvelle édition revue sur
l'édition originale avec des notes et une introduc-
tion, par P.-L. Jacob, bibliophile, Paris, Delahays,
1858, in-16 de 350 pp. 5 fr. ou gr. in-18. 2 fr. 50 c.
— Pap. vél. double, 5 fr.

— Les facétieux devis des cent nouvelles.
Voyez LA Plorru-RouLLAlvr.

CENTELLAS. Voyages et conquêtes des
rois de Portugal es Indes d'Orient, Éthio-
pie, Mauritanie, Afrique et Europe... le
tout recueilly des mémoires de Joachim
de Centellas, gentil homme portugais.
Paris, J. d'Ongoys, 1578, in-8. 10 à
15 fr. [27953]

CENTENERA (Martin del Barco). Voyez
BARCO.

CENTENO (Amaro). Historia de cosas del
Oriente, en dos partes : I. que contiene
una description general de los reynos de
Asia : con las cosas mas notables dellos :
la historia de los Tartaros, y su origen y
principio : Ias cosas del reyno de Egypto.
II. en quai se contienen las jornadas que
los principes christianos hizieron a la
recuperacion de la Tierra sancta, dende
Gudofre de Bullon, basta que se perdio
et todo. Cordua, por Diego Galvan,
1595, 2 tom. en 1 vol. in-4.

Cet ouvrage, devenu rare, est en partie tiré de l'llis-
toria Ta tarorum d'Haiton ou ftayton ( voy. ce
mot). Le prix en est fort variable. 12 fr. 50 c. La
Serna; 9 liv. 6 sh. 6 d. White Knights, et 7 sil. seu-
lement, Heber ; 23 fr. mar. v. Burnout; 20 fr. ,
quoique mouillé, 2' vente Quatrentère.

CENTO novelle. Le ciento novelle antike.
Bologna, Girod. Benedetti, 1525, nel
mese d'agosto, in-4. [17406]
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face. L'éditeur en a écarté des nouvelles peut n
centes, mais il y a ajouté onze nouvelles tirées du
livre Del reggintento de' costumi delle donne de
Fr. Barherino, et une de celles que Borghini avait
ajoutées à l'édition de 1572.

IL NoVF.LLtNO o sia cento novelle antiche, nova
edizione fatta per cura di Lor. Sonzogno, con note
ed illustr. di diversi. Alitano, 1836, pet. in-12. —
Réimpr. à Venise, 1852, méme format.

—Voyez SANSOVINO.

CENTORIO de gli Ortensii (Ascanio).
L'Aurora soave (libri tre). Vinegia,
Gabr. Giolito, 1556, in-8. [I4544]

Ouvrage en vers et en prose ; vend. 23 fr. mar. bl.
Mac-Carthy. On a du méme auteur Amorose rime,
Vinegia, Pagan, 1552, in-8., et d'autres ouvrages au
sujet desquels voyez le catalogue Capponi, pp. 114-
15, et llaym.

— Discorsi quinti di guerra. Venezia,
Giolito, 1558-62, 5 part. en 1 vol. in-4.
[8583]

Il est difficile de trouver ces cinq discours réunis. En
voici la description :

Il primo discorso sopra l'ujficio di un capitano
generale di esercito, 6 ff. et 20 pp. — lL secondo
discorso di querra, 1557, 8 ff. 54 pp. et un f. blanc.
— il terzo discorso, della qualiid d'un maestro
di campo generale,1558, 8 ff. 162 pp. et 1 f. blanc.
— l L gnairo discorso sut modo di tenere muta cittd
cite aspetta l'assedio, etc., 1559, 10 ff. et 117 pp. 

—Il quinto ed ultimo discorso... 1562,12 ff. et 285 pp.
C'est le plus rare des cinq. (Molini, Operette.)

CENTRE (le) de l'amour, découvert sous
divers emblêmes galans et facétieux.
Paris, citez Cupidon, in-4. obi. fig.
[18587]

Vend. 23 fr. Sn. v. Méon; 49 fr. Morel-Vindé; 16 fr.
Bignon; 55 fr. mar. bl. Nodier.

Quatre-vingt-douze pl. médiocres, dont quelques-unes
assez libres. Ce livre n'est que la reproduction exacte
d'un autre ouvrage, ou plutôt de deux ouvrages du
méme genre publiés en Allemagne, vers le commen-
cement du xvii' siècle, sous le titre suivant:

V ITA Corneliana entblentatibusin æs artificiosein-
cisa, novo varietatum genere pulcre distincta et in
favorem studiosorun sempiternum edita. Lebon
Cornelii &c..... Durcis Peter Rollos Kupferstechern.
= Euterpe soboles, hoc est, emblemata varia, ele-
ganti jocorunt mistura variata, distichis jocandis
exornata, in favorem et gratiant eorum qui festivis
hisce jocis gaudent venuste et eleganter :cri incisa.
Neues Stantbuchlein, &c...... Durcit Peter Rollo.
(sans date, nom de ville ni d'imprimeur), 2 part.
en 1 vol. in-4. obi.

Toutes les figures de ces deux ouvrages ou parties
d'ouvrage se trouvent reproduites dans le Centre
de l'amour découvert, et il y a une telle identité
à cet égard, qu'il me parait incontestable que les
mémes cuivres ont servi pour les deux éditions.
Dans l'édition originale, il n'y a d'autre texte que
les vers allemands ou latins qui se trouvent gra-
vés au bas de chaque figure, et que l'on retrouve
aussi dans l'édition française; tuais dans cette der-
nihre, l'éditeur y a joint des vers français, souvent
assez libres, pour donner l'explication des figures.
P. Boito était un graveur (lu xvii' siècle; son talent
n'avait rien de bien remarquable, mais le livre est
rare et curieux. (Note de M. ,Duplessis.)

CENTUAI fabiii . Voy. PAULINUS (Fab.)

CENTURIATORES magdeburgici. Eccle-
siastica historia, integram eccJesiæ

Centorto (Ascanio). Guerre di Transilvania, 26435.

1737	 CENTO — CE

Edition originale de ces nouvelles, dont l'auteur est
inconnu ; elle a été publiée par Ch. Gualteruzzi,
Fred. Ubaldini était porté 3 croire François de Bar-
berino l'auteur (le quelques-unes de ces nouvelles,
et c'était là aussi l'avis (le Magliabechi.

Ce volume a 6 ff. prélim. , 40 ff. chiffrés, 1 f. pour
l'errata, plus un f. blanc. Vend. 35 for. (avec l'édi-
tion sans date) Crevenna; seul, 23 liv. 10 sit. Rox-
burghe ; revendu 9 liv. 5 sh. lleber, puis remis à
6 liv. 6 sh., parce que le f. blanc manquait; un antre
exemplaire, 11 liv. Ifibbert; 7 liv. 17 sh. 6 d. Han-
rote; 379 fr. mar. r. Libri.

—Le tiento novelle anticke. (.sent' alcuna
data), pet. in-4. de 36 ff. dont le der-
nier bl. signat. A—I.

Edition en caract. ronds un peu plus petits que dans
celle de 1525. Elle n'est pas moins rare que cette
dernière, et elle renferme également l'épître dédi-
catoire de Garbo Gualteruzzi à Goro Gherio. Les ff.
du texte sont chiffrés de t à xxxi; les quatre ff. pré-
lint, ne le sont pas. Il en a été payé un exemplaire
jusqu'à 59 liv. 17 sh. Stanley; mais c'est un prix
hors (le toute proportion avec la valeur du livre.
L'exemplaire de Crevenna, 15 liv. Ilanrott; un autre
avec des notes manuscrites de Borghini et de P.
Vettori, 450 fr. Libri. Gamba rapporte deux prix
(ie cette méme édition : l'un de 80 lire, et l'autre
(le 168 lire $5 c.

Dans le catalogue des éditions faites à Florence, apud
S..Jacobum de Ilipoli (Fossi, Bibl. magliab., III,
page xxi , art. LXx) M. Vinc. Follini fait mention
d'une édition, ou plutôt de deux édit, différentes des
Lento Novelle, qui auraient été itnpr. dans ce cou-
vent, en 1482 et 1483; or, on ne connaît aucun
exempt. d'une pareille édition, et M. Follini lui-méme
a pensé depuis que ces Cenlo Novelle ne sont autre
chose que le Decamerone di Boccaccio, décritdans
le 2' vol. des Aides althorp., page 299 et suiv.
(voy. ci-dessus l'article BoccAccto). C'est ce qu'il
a fort bien développé dans sa Lezione sopra due
edizioni del secolo xv, imprimée à Florence, en
1831, in-8.

— Ltnno di novelle, e di bel parlar gentile, net quaI
si contengono cento novelle altravolta mandate fuori
da messer Carlo Gualteruzzi da Fano, di nuovo ri-
corrette, con aggiunta di quattro :titre net fine, et
con unadichiaratione d'alcune delle voci piii antiche
((la Vincenzo Borghini). Fiorenza, sella stantperia
de i Giunti,1572, pet. in-4. (le 13 ff. prél., 153 pp. et
1 fr. pour la souscription. 155 20 fr. Dans cette édit.
l'auteur a réformé l'orthographe de celle de 1525.

Vend. 2 liv. 4 sh. Borromeo; 50 fr. en 1829; 20 fr.
Libri ; 19 fr. Riva.— Il y a (les exempt. en Gr. Pap.

— LE STESSE. Firenze (Napoli), 1724, in-8.
Edition faite sur la précédente, mais sans la lettre (le

Gualteruzzi et sans l'explication de Borghini : 3 à 5 fr.
— LE STESSE, con illustrazioni dPDomenico-Maria

31anni. Firenze, Gius. Vanni, 1778-82, 2 vol. in-8.
758 fr.

— LE STESSE, date dal sig. Gio-Batt. Ghio. Torino ,
Davico e Picco, 1802, in-8.

Bonne réimpression de l'édit. de 1572, avec une nou-
velle préface.

LE CENTO novelle antiche, secondo l'edizione del
1525, corrette ed illustrate con note. fit per
cura di Paolo-Ani. Tosi, co' tipi di Felice Bus-
coni, 1825, in-8. 3 fr.

Edition donnée par l'abbé Mich. Colombo, qui y a
joint une préface dans laquelle se trouvent insérées
une petite nouvelle et quelques senteuze ntorali
extraites d'un manuscrit de la Laurenziata. Il en
a été tiré des exempt. sur différents papiers, et un
seul sur vÉLIN pour la bibliothèque Triuulzio. Un
(les trois exempt. en Gr. Pap. vil. 14 fr. 50 c. en
janvier 1829, et l'unique exempt. en Gr. Pap. vél.
gris, 15 fr. méme vente.

— SCELTA di novelle antiche. .1 odena, eredi So-
liati, 1826, in-8. 5 fr.

Cette belle édition est due à M. Marc' Antonio Pa-
renti, dont les initiales se lisent à la fin de la pré-
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Christi ideam secundum singulas centu-
rias perspicuo ordine complectens (us-
que ad sec. XII) per aliquot studiosos et
pios viros in urbeMagdeburgica. Centu-
riœ I—XIII. Basilex, Oporinus, 1559-
74, rel. en 8 vol. in-fol. [21388]

Ouvrage d'une certaine importance, mais auquel on
reproche bien des erreurs. Il a pour principal auteur
le célèbre théologien protestant Mathias Flach Fran-
cowitz, plus connu sous le nom de Flaccus illyriens
(voyez FLACCOS). 80 5 120 fr. eu Allemagne et en
Angleterre. Les trois premiers volumes ont été ré-
impr. à 13.11e, en 1562, avec des corrections et des
additions. Les édit. de Bâle, 1613 et 1634, qui se re-
lient en 3 vol. in-fol., sont morns recherchées que
la première, parce que l'éditeur, L. Lucius, en a
retranché les préfaces, et qu'il a fait dans le texte
des changements en faveur du calvinisme. J. Sal.
Semler en a commencé (à Nuremb., 1757-65) une
nouvelle édition, dont il n'a paru que 6 part. in-4.
qui comprennent les cinq premiers siècles. On a
une traduction allemande des quatre premières cen-
turies, Jena, 1560-65, in-fol., et aussi un Epitome,
Tubingue, 1592.1604, en 8 vol. in-4.

La première édition des Centuries de Magdebourg est
devenue rare, mais ce qui l'est encore davantage
c'est la réfutation qu'en a faite Guil. Eysengrein, et
dont il a paru 2 vol. in-fol. sous le titre suivant :

CENTENAHII XVI. Continentes descriptionem re-
runs memorabilium, in orthodoxa et apostolica
Christi ecclesia gestarum... adversus novam Isisto-
riam eccles. quam Matthias Flaccus Illyricus, et
ejus college Magdeburgici contra verum Dei cul-
tum.., nuper ediderunt. Centenarius I, Ingolstadii,
1566, et centenarius II, Monachü, 1568. (Consultez
Dal, , Clément, VIII, pag. 204-6.)

Citons encore une autre réfutation qui a pour titre :
Aov rssuS Magdeburgenses centuriatores pro ca-

nonibus apostolorum, et epistolis decretalibus Pon-
tificum, auctore Francisco Turriano. Florentite,
per Barthol. Serntartellum, 1572, in-fol.

CEO (Violante do). Rimas varias de la
madre soror Violanta del Cielo , reli-
giose en el monasterio de la Rosa de
Lisboa, dedicadas al senor Conde Almi-
rante, y por su mandado sacadas a luz.
Ruan, Maury, 1646, in-8. [15378]

Cette édition est peu commune, mais on a publié plus
tard un recueil des poésies de la même religieuse
sous ce titre : Patvtazo luzitano de divinos e Au-
manos versos, Lisboa, 1733, 2 vol. in-8.; elles
sont, dit-on, d'un mérite incontestable et pleines
d'originalité.

CEPEDA (Fr. de). Artes de las lenguas
Chiapa, Zoque, Celdales, y Cina-can-
teca. Mexico, 1560, in-4. [11981]

Livre très-rare. M. Marsden en a donné le titre dans
son catalogue des Dictionnaires.

CEPEDA (Romero de). Voy. ROALERO.

CEPEDA (Fernando de). Relation uni-
versal y verdadera del sitio en que esta
fundada la ciudad de Mexico, rios y
montes que la cilïen y dividen, calzadas
que la rodean, inondaciones que ha pa-
decido, desagues propuestos, y empren-
didos desde el alto 11fDLIII, hasta el de
MDxxxvn. Mexico, Fr. Salbago, 1637,
in-fol. [28605]

111, Graesse, après avoir donné le titre de ce livre à
l'article Carillo, p. 55 de son second volume, le
place à l'article Cepeda (Franc. au lieu de Fer-
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nando, p. 103 du même vol.), comme l'a fait An-
tonio et comme nous le faisons nous-même; mais il
ajoute que l'ouvrage a été publié par 1). Jean de
Alvares (Serrano). Un exempl. en mar. citr.150 fr.
Quatremère, 4e vente; un autre, 2 liv. 19 sh. tieber.

CEPHALAS.Anthologiiegraeca a Constant.
Cephala conditœ libri III, duo nunc pri-
mum, tertius post Jensiuln iterum editi,
cum latina interpretatione, comment. et
notitia poetarum, cura Jo-Jac. Reiske.
Lipsix, 1754, in-8. 5 à 6 fr. [12289]

Il y a des exemplaires en pap. fort, mais ils sont rares.
ANTIIOLOGLe gr. a Cephala condiue lib. III, gr.

et lat., ad edit. Jo.-Jac. Reiske expressi (cum præ-
fat. Warton). Oxonii, e typ. clarend., 1776, pet.
in-8. 6 à 8 fr.

L'édition de Warton n'a pas rendu inutile l'édit. pré-
cédente, parce qu'elle ne reproduit pas les notes
de Reiske.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap, fort, qui sont
moins grands qu'un in-8. ordinaire : vend. bel
exempl. 77 fr. mar. r. dent. F. Didot; 1 liv. 11 sit.
Sykes, et moins depuis.

Ces deux éditions conservent fort peu d'intérêt, depuis
celles qu'ont publiées Brunck et Jacobs (voyez
ANTItOLOGIA).

CÉPHALE (F.). L'Ixion hespagnol, autre-
ment le berceau de la ligue (avec une
épître dédicatoire souscrite par F. Cé-
phale). Paris, 1594, in-8. de 38 pp.
plus un f. contenant un sonnet. [13869]

Vend. 9 fr. mar. r. La Valliere.

CEPIO dalmata (Coriolanus). Petri Mo-
cenici imperatoris gestorum libri III.
Venetiis, per Bernardunt pictorem
Erharduni ratdolt, etc., 1477, in-4.
[25462]

Vend. 31 fr. mar. citr. La Valliere; 82 fr. MacCar-
thy;16 flor. 50 c. Meerntan.

Ce volume a eu tout 52 IL, dont le recto du prem.
présente une épître de Coriolanus Cepio à 31.-A.
Maurocenus, avec une bordure gra y. en bois. Le
roi d'Angleterre (George III) en avait un exempl.
sur VÉLIN, qui doit se conserver aujourd'hui au
Muséum britannique.

L'ouvrage a été réimpr. à Venise, en 1504, in-8., et il
l'avait été antérieurement à Bâle, 1544, in-8„ avec
Conr. Wenger de beUo inter Sigismundum et
Venetos; et Illich. Coccinius de bellis italicis.

CERASER (Tricasso de). Voy. TRICASSO.

CERCEAU (Yean-rint. du). Voy. DucER-

CEAU.

CERCHIS (Petri) Libellus qui vulgari ser-
moue nuncupat et Birraccino : com-
positus p Raphaelem Petri de Cerchis
notarium peritissimum florentinuln. (ad
calcem) : bnpressum Florentin; per Ser
Laurentiuln de Morianis inapensa ser
Petri de Pacinis... MCCCCLx.xxxvll,
xij kal. maias, in-4. de 42 iT. non chif-
frés, avec sign. [2974]

Réimpr. Senis, Joan. Alexandri,1530, in-8.

CERCLE (le) d'amour, auquel estoient
escriptes quatre lignes chantées par les
poétes devant les dieux immortelz. Pa-
ris, Jehan Petit, 1544, in-16. [13640]

Ouvrage en vers, devenu fort rare. Du Verdier en
donne des extraits.
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CERCLE (le) , ou conversations galantes.
Paris, 1675, 3 tom. en 1 vol. in-12.
[18660]

Barbier, s'appuyant sur la Nouvelle Pandore, par
Virtron, Paris, 1698, in•12, tome II, p. 197, attribue
cet ouvrage à de Monfort; cependant dans l'édit. du
Cercle, sur la copie de l'aria, 1675, pet. in-12, faite
en Hollande, l'épitre dédicatoire à Mademoiselle de
Queroualle est signée Bremond.

CERCLE des femmes. Voy. CHAPPUZEAU
— des femmes savantes, LA FORGE.

CERDA (Juan de la). Libro intitulado,
vida politica de todos los estados de mu-
geres; dividese in cinco tratados : el pri-
mero es, del estado de las donzellas; el
segundo, de las monjas; el tercero, de
las casadas; el quarto de las biudas; el
quinto, contiene diuersos capitulos de
mugeres en general. Alcala de He-
nares, Juan Gracian, 1599, pet. in-4.
[3868]

Gros volume que Salvd estime 16 sh.

CEREDI (Gius.). Tre discorsi copra il
modo d'alzar acque dà luoghi bassi, per
adacquar terrent, per levar l'acque for-
genti, & piollute dalle campagne, che
non possono -naturalmente dare loro il
decorso, per mandare l'acqua da here
alla città, che n'hanno bisogno, et per
altri simili usi. Parma, Sett Viotti,
1567, in-4. 8 à 12 fr. [8147]

Ouvrage peu commun dont ilaym nous fait co maitre
l'auteur que je ne trouve pas clans la Raccolta di
autori the trattano del moto delle acque (voy.
Raccolta).

CEREMONI1E et preces judaicæ per totum
annum, hebraice. Sultzbaci, anno Jud.,
5469 (1709), 2 vol. gr. in-fol. [2220]

L'exempt. sur vl'.L!N, vend. 260 Bor. Crevenna, et
402 fr. }lac-Carthy, se conserve maintenant à la
Biblioth. imper. Il est annoncé sous le litre de Dla-
chazor, ad usum Germanorum, dans le catal. de
M. Van Praet, I, n° 53. Le prem. vol. est de l'année
5469 (1709), et le second de 5459 (1699). — Voy.
MACtnAZOU.

CEREMONIAL of the coronation of his
majesty George the fourth in the abbey
of St.-Peter, West-Minster, including
the names of the archbishops, bishops,
peers, knights, and principal oflicers
who assisted in that magnificent cere-
mony. West-Minster, printed b?/ Jo/an
Whitaker, 1823, in-fol. max. [27034]

Cet ouvrage, de la plus grande magnificence, repré-
sente les cérémonies du couronnement de Geor-
ge IV, et les portraits en pied des personnes qui
ont figuré dans cette pompe royale; le tout peint
avec beaucoup de soin. Le volume contient qua-
rante tableaux, précédés d'un frontispice (le trône),
morceau très-remarquable par les riches ornements
en relief dont il est déco ré ; d'un titre impr. en or,
et d'une dédicace impr. de la mente manière. Le
40° tableau, qui représente le Banquet royal, est
d'une trop grande dimension pour pouvoir étre
placé dans le livre. (Biblioth. impériale et Biblio-
thèque du Louvre.) Le prix, qui était de 50 liv.
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8 sh., a été réduit 512 liv. 12 sh.; néanmoins l'exem-
plaire de souscription du comte de Guildfort s'est
vend. 44 liv. 2 sh. Hanrott.

John Whitaker, à qui l'on doit cette somptueuse pu-
blication, avait déjà mis au jour, en 1822, un ou-
vrage moins considérable sur le ntétne sujet, et à
peu près sous le mérite titre que le précédent. C'est
un vol. très-gr. in-4., itnpr. en or, avec un fron-
tispice peint, représentant le grand autel de West-
minster. Le prix était de 8 liv. 8 sh., et en Gr. Pap.
format in-fol. avec un plus grand nombre d'orne-
ments, 16 liv. 16 sh. Il en a été tiré 6 exempl. sur
vELIN, et richement décorés. — Pour un autre livre
sur la mime cérémonie, vo y. NAYL En.

CEREMONIALE episcoporum. Voy. C-:-
IIEI1fONIALE.

CEREMONIES des Gages de bataille. Voy.
CRAPELET.

CÉRÉMONIES observées au sacre d'Hen-
ri IV. Voy. l'article SACRE.

CÉRÉMONIES et coutumes religieuses de
tous les peuples du monde, représentées
par des figures dessinées par B. Picart,
avec des explications historiques, etc.
Amsterdam, 1723-43, 8 tom. en 9 vol.
in-fol. = Superstitions anciennes et mo-
dernes et préjugés vulgaires qui ont in-
duit les peuples à des usages contraires
à la religion. Amsterd., J.-F. Bernard,
1733-36, 2 vol. in-fol. fig. [21341-42]

Ouvrage qui doit presque tout le succès qu'il a ob-
tenu aux 266 belles gravures dont il est orné. C'est
une compilation extraite des écrits de It. Simon,
de J. Abbadie, de Dupin, de Thiers, du P. Le Brun,
de Boulainvilliers, de Reland, etc., sur le Brime
sujet. La rédaction en est due à J.-Fréd. Bernard,
libraire-éditeur, au ministre Bernard, à Bruzen de
la Martinibre, et autres.

Les premiers vol. ont été réimpr. en 1735 et 1739,
avec quelques augmentations dans le texte; mais la
première édit. est celle qu'on préfère, parce qu'elle
contient les premières épreuves. 200 à 250 fr. les
11 vol., et en Gr. Pap., qui est rarement complet,
1000 à 1200 fr. selon la condition : 1506 fr. très-
bel exempl. nt. r. relié par Padeloup, Gaillard;
revend, ensuite 3003 fr. Labédoy..., et 3191 fr.
St-Mauris. — Autres, 1500 fr. mar. r. duchesse de
Raguse, et également en mar. r. 1420 fr. de Mar-
tainville.

Les exempl. avec les premiers vol. de la seconde
édition : 150 à 200 fr. et plus cher en Gr. Pap.

Les 2 vol. de supplément, et ceux des Superstitions,
étant beaucoup plus rares que les autres, font seuls
plus de la moitié du prix des exemplaires; en sorte
que les 7 vol. ne peuvent étre estimés que de 80 à
100 fr. en petit papier, et de 150 5 200 fr. en Gr. Pap.
Nous ferons remarquer que les 2 vol. de supplément
en Gr. Pap. sont encore plus rares que les Supers-
titions; c'est l'inverse pour le pet. pap.

Voici le détail des planches contenues dans chaque
volume, que nous rangeons ici clans l'ordre de la
publication, en faisant remarquer que les 2 vol. des
Peuples Molaires forment ordinairement les tom.
1 et II de la collection.

Tonte 1, 1723, Juifs et Chrétiens catholiques, divisé
en 2 part.: la 1" part. contient 13 pl., et la 2 0 les
pl. 14.35, selon l'avis placé après la préface.

Toute II, 1723, Catholiques, en 2 part. : la 1" ren-
ferme 22 pl., et la 20 5.

Tome III, 1723, marqué tome I, 1" part. Cérémo-
nies des peuples des Indes occidentales. Ce vol.
est divisé en 2 part., dont la 1" a 34 pl., et la 2" XI.

Tome IV, 1728, le titre porte tome II, 1" C part. des
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peuples idolâtres. Ce vol. est partagé en 3 part. :
la première renferme 46 pl., la 2 • tv, et la 3° viii.

Tome V (coté tome 111), 1733, Cérémonies des grecs
et des protestants, 19 pl.

Tome VI (coté tome IV), 1736, Anglicans, quaquers,
anabaptistes, etc., 13 pl:

Tome VII, 1137, Mahométans, supplément et co r
-rections, 23 et 3 pl.

Supplément.

Tome VIII, 1743. Le titre porte : Tome septième, 20
partie; le vol. renferme plusieurs dissertations de
Banier et de Le Mascrier; il s'y trouve 5 pl.

Tome IX, 1743. Le titre porte : Tome vint; le vol. est
en 2 part.; la I'• a 14 pl., et la 2. 10.

Superstitions.

Tome I, 1733, avec 11 pl. qui se placent ordinairement
à la fin du volume.

Tome H, 1736, en 2 part. : 11 ne contient que 2 pl.
qui se placent à la fin de la 1°. part., page 134.

La belle planche qui représente le tableau abrégé de
toutes les religions du monde, gravée par B. Picart,
et qui doit servir de 'frontispice au 1•• volume, a
été publiée après l'ouvrage; elle manque souvent,
mais on a pu se la procurer séparément.

— HISTOIRE générale des cérémonies, moeurs et cou-
tumes religieuses de tous les peuples du inonde,
représentées en 243 fig. dessinées par B. Picart, avec
des explications par les abbés Banier et le Mascrier.
Paris, 1741, 7 vol. in-fol, fig. 80 à 100 fr. — pap.
fin et Gr. Pap. 120 à 150 fr.

Cette édition a été publiée sous la direction littéraire
de l'abbé Banier; mais le texte, tantôt entièrement
refait, tantôt simplement corrigé, estai à l'abbé Le-
mascrier, ainsi que les nouvelles dissertations ajou-
tées à l'ouvrage primitif. Quant aux planches, ce
sont pour la plupart les mêmes que celles de l'édit.
de Hollande; quelques-unes seulement et les vi-
gnettes ont été gravées à Paris, par Dufos et autres.
Après la publication de l'édition de Paris, J.-Fr.
Bernard fit réimprimer à Amsterdam les nouvelles
dissertations dont nous venons de parler, et les lit
paraître en un volume sons le titre de tonte VII•,
2• partie, pour compléter son édition, à laquelle il
ajouta encore un huitième volume que n'a pas celle
de Paris.

L'édition des Cérémonies religieuses, avec un texte
rédigé par Poncelin, Paris, Laponie, 1783, 4 vol.
in-fol., est à très-bas prix. On y ajoute : Supers-
titions orientales, Paris, 1785, in-fol. Fig., vol. qui
peut aussi faire suite aux autres éditions.

Il a paru, en 1810 (Paris, chez Prudhomme), une
nouvelle édition en 13 vol. in-fol., avec des aug-
mentations considérables de texte (par l'évêque
Grégoire, de l'Aulnaye et Théoph. Mandai') ; mais
comme on y a fait servir les anciennes pl., qui sont
fort usées, les amateurs n'en font aucun cas. Enfin,
l'on voit encore figurer ces éternelles gravures
dans une réimpression de l'Histoire des religions,
des mœurs et coutumes religieuses , Paris, 1819,
6 vol. in-4., avec des changements et des augmen-
tations.

CERESARI. Voy. TIIICASSE.

CERETANI (Achillo). La vita di Gabriello
Sermini Dasiena. (in fine) : Impresso in
Sierra Adi xviii di Ferraio MCCCCCII.
Ad instanzia di Symione di Niccltolo
cartoailo, in-4, avec une gray . en bois
sur le titre.

Cette vie est in terza rima.

Ceretti. Monts-de-piété, 4091.

Cerisier (A.-A1.). Histoire des Provinces - Unies,
25149.

Ceriziers (R. de). S. Remy, 22259. — N.-D. de Liesse,
22357.

Cernot (J.-M. de). Vie de S. Arnoult, 22107.

— CERONE	 1744

CERIZIERS (le R. P. René de). Jonathas
ou le vray amy, par le S r de Ceriziers,
aumosnier du roy; nouvelle édition.
Bruxelles, Fr. Foppens, 1667, pet.
in-12. de 8 ff. prélim. et 176 pp. [17175]

C'est, dit M. Pieters, p. 467 de sa 2 • édit., une des
plus jolies éditions de Fr. Foppens, qui mérite sous
tous les rapports de figurer dans la collection elsé-
virienne.

Ce roman mystique avait déjà été imprimé à Paris.
L'auteur en a composé d'autres dans le même genre.
Le plus remarquable est celui qui a pour titre L'In-
nocence reconnue, Paris, Casse, 1647, pet. in-8.;
c'est une vie de sainte Geneviève de Brabant. Le
P. Ceriziers a donné aussi Les trois estais de l'in-
nocence, Paris, Camusat, 1646, 3 tone. en 1 vol.
pet. in-8., histoire romanesque de la Pucelle d'Or-
léans, réimpr. à Lyon, chez Carteron, en 1649, et
A Toulouse, en 1650, in-8.

CERl1ENATI (Giovan.-Pietro d'). Deli
autori, e compositori dell' errore della
messa, e del vero e falso sacerdotio, e sa-
crificio, 1551, in-8. [2065]

Petit volume de 47 f. en tout. A la fin est une hymne
satirique et obscène contre le pape Jules III. Vend.
20 fr. ni. r. La Valliere.

—Voyez t la fin de l'article GIJEBOULT
(Guillaume).

CERMISONUS. Excellétissimi medici An-
tonii Cermisoni contra mimes Pere egri-
tudines a capite vsque ad pedes consilia
feliciter incipient. (in fine) :... impresses
Brixie per me magistrly Henricït de
colonia. lit cccc LXXVI. Arid ie nonas
septembris, in-fol. goth. ù 2 col, de
46 lig. sig. a.—o. par huit et p. par 4.
[7357]

Les deux premiers R. contiennent Tabula concilio-
ruin. Le texte commence sur le troisième par le
sommaire ci-dessus.

Il existe deux autres éditions de ces Concilia faites,
au xv • siècle, l'une a Venise, per Berna'dunt de
Tridino, 1483, in-fol.; et l'autre, in-fol. goth. à
2 col. de 65 lig., contenant un f. non chiffré et
92 11. chiffrés de 3 à 94. On lit au recto du der-
nier : Finit liber de anitnali theria paslillos the-
riacagi con ficiente a Francisco Caballo Bri,xiensi
vino preclaro : Vendus editus Ibidemq.i impres-
sus 2t. Cette souscription est suivie du registre et
de la marque de l'imprimeur avec les lettres O S M,
lesquelles désignent Octavianus Scotus, Afodac-
tiensi.s, qui a exercé a Venise de 1480 à 1491.

— Recepta contra la Pestilentia (sanz' al-
cane nota), in-4. de 6 fi. dont la prem.
page a 21 lig.

Opuscule inipr. à la fin du xv. siècle. Vendu avec un
autre petit ouvrage ital., inipr. à la mente époque
et consistant en 8 R. dont le premier commence
par ces mots : Queste sono le virtude de alcane
prede... I liv. 1 sh. Libri, en 1859.

CERONE (D. Pedro). EI Melopeo y maes-
tro, tratado de musica teorica y pratica,
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etc. En Napoles, 1613 , in-fol. de près
de 1200 pp. [10156]

Cet ouvrage, divisé en vingt-deux livres, est estimé,
mais fort difficile à trouver. L'auteur, bergamasque
de naissance et chanteur à Naples, avait déjà fait
imprimer dans cette ville, en 1609, des Begole per
il canto ferme).

CERQUEIRA. Voy. Acclo âIanuale.
CERRATI (Pauli) que supersunt opera.

Vercellis, ex patrio typogr., 1778, gr.
in-8. [12671]

Recueil publié par M. Joseph Vernazza, qui y a joint
une notice sur la vie de l'auteur. Les poésies réu-
nies dans ce volume sont: 1" le poeme De Viryi-
nitate, en trois livres, lequel avait déjà été impr.
à Paris, chez Sim. de Colines, en 1528, in-8. de
28 ff., caract. ital.; 2" l'épithalame du marquis de
Montferrat, impr. pour la première fois à Turin,
chez Franc. de Silva, en 1508 ( édition inconnue à
Panzer), morceau qui se trouve aussi dans plusieurs
recueils de poétes latins modernes; 3" trois épi-
grammes extraites des Corycitta, recueil impr. à
Rome, en 1524, in-4. (voy. PALLAmtUS). Les poésies
de Paul Cerrato d'Alba sont estimées et méritent
d'erre conservées.

CERTAMEN equestre, ceteraque solemnia
IIolmie Suecorum Ao : ArucLxxu. m.
Decb. celebrata, cum Carolus XI, om-
nium cum applausu aviti regni regimen
capesseret. Stockholm, gedruct by
Jo/t. G. Eberdt, in-fol, obi. , avec 52
planches. [27680]

Cet ouvrage, qui donne une idée des tétes suédoises
au xvn' siècle, est écrit en allemand, et l'épitre dé-
dicatoire est signée David Klücker. Comme les plan-
ches sont d'une exécution assez médiocre, il n'y a
guère que la rareté de ce livre qui puisse lui con-
server quelque prix : vend. 21 fr. Thierry.

CERTAMEN triplex a tribus soc. Jesu ex
provincia anglicana sacerdotibus, P.-T.
Hollando, P.-R. Corbaeo, P.H. Alorseo,
i ntra proximum tri ennium pro avita fide,
religione, sacerdotio, contra veritatis,
pietatis, ecclesieque hostes, susceptum
l'ortiter, decertatum constanter, coufec-
turn feiiciterLondini in Anglia. Antuer-
pia;, 1645, pet. in-8. [22304]

Livre rare, et qui se paye fort cher lorsque les por-
traits des trois jésuites nommés sur le titre s'y
trouvent. Vend. 9 liv. 9 sh. Bindley; 3 liv. 13 sh.
6 il. Ilibbert; 1 liv. 15 sh. Heber,

CERTANI (Ciao.). La santita prodigiosa
vita di Sa Brigida. Venetia, 1677, in-4.
[22024]

— Il Mosè dell' Ibernia; vita del glorioso S.
Patrizio, apostolo e primate dell' Iber-
nia. Bologna, 1686, in-4. [22242]

Ces deux volumes, qui appartiennent à la légende
des saints irlandais, sont recherchés en Angleterre;
aussi ont-ils été payés environ 20 fr. chacun 3 la
vente Reina; le second 1 liv. 11 sh. Heber; et en-
suite 9 fr. seulement, 4° vente Peina.

CERVANTES	 1746

CERTON (Pierre). xcviii Meslanges, tant
cantiques que chansons spirituelles et
autres a 5 et à 8 parties, plus 2, l'un à
9, et l'autre à 13 part. Paris, ,Idr. Le
Boy et B. Ballard , 1570, in-4. ' obi.
[14320]

Recueil rare.

CERTON (Salomon). Vers leipogrammes
et autres oeuvres en poésie de S. C. S.
D. R. (Salomon Certon, secrétaire du
roi). Sedan, Jean Jannon, 1620, pet.
in-12. [13934]

Ces vers leipogrammes sont des sonnets composés
l'un sans A, un autre sans B, et ainsi de suite dans
trois séries d'alphabets; ils ont le seul mérite de la
difficulté vaincue, mais les autres oeuvres qui les
accompagnent donnent une idée avantageuse de
l'esprit tie l'auteur. On a de Centon une traduction
d'Homère en vers français qui lui a fait quelque
honneur dans le temps (voy. lldatenus). Vendu
6 fr. 75 c. Monmerqué, et en mar. r. 21 fr. 50 c.
Veinant.

CEBTOSINI di Roma (P.). Li medaglioni
antichi ch' adesso si trovano net tesoro
cesareo a Vienna, in-fol. fig. [29741]

Volume rare, qui ne porte ni date, ni lieu d'impres-
sion. Vend. 35 fr. Floncel.

CERVANTES (Alonso de). Glosa famosis-
sima por el licenciado de Cervantes
sobre las copias de don Jorge maurrique
(sans lieu ni date), in-4. Both. de 1211.

Cet opuscule est porté dans la Biblioth. grenv., If,
617. On suppose qu'il a été impr. à Valladolid, par
Cordova, avant 1552. (Prologue de l'édition de las
Copias de Jorge Manique, édit de Madrid, 1779.)

CERVANTES de Salazar. Obras que Fran-
cisco Cervantes de Salazar ha hecho,
glosado, y traducido. Alcala de He-
nares,JuanBrocar, 1546, in-4. [19263]

Vend. 5 sh. Heber.
Antonio, 1, p. 414-15, donne le détail du contenu de

‘ce volume curieux, lequel a été réimprimé à Ma-
drid, 1772, in-4., en petit et en Cr. Pap.

CERVANTES Saavedra (Miguel). Obras.
Madrid, 1803-5, 16 vol. pet. in-8. fig.
48 à 60 fr. [19266]

Cette édition, qui n'est rien moins que belle , ren-
ferme les ouvrages suivants : D. Quixote, 6 vol.
— Novelas, 3 vol. — Galatea, 3 vol. — Persiles
y Sigismunda, 3 vol. — Viage al Parnaso, 1 vol.
1l y manque, comme on voit, les comédies de l'au-
teur. Les rames ouvrages, moins le Viage, ont
été réimprimés à Madrid, 1829, en 11 vol. in-8.
33 5 40 fr.

OBRAS escogidas. Nueva edition clasica arreglada,
corregida e ilustrata con notas historicas, gratuati-
cales y criticas, por D. Aug. Garcia de Arrieta.
l'aris, Bossange padre, 1826, 10 vol. in-32, pap.
vél., avec un portrait, une carte et un fac-simile.
30 fr.

Cette jolie édition, imprimée par Firmin Didot, ren-
ferme : le Don Quichotte, 6 vol., dont un de préli-
minaires ; les Nouvelles, 3 vol., et deux comédies,
1 vol. M. Garcia de Arrieta, éditeur de ces dix volu-
mes, avait déjà donné séparément : El espiritu de

Cergnelra e Silva (lun. Accioli de). Memorias da
prov. da Bahia, 28666.

Cerrettl (L.). Poesie e prose, 14611 ou 19243.  Gerutus (Bened.). Museum calceolariutn, 6254.
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Mig. Cervantes. va anadida al fin una novela
comica, intitulada la tia fingida, obra postuma
e inedita hasta ahora del mismo Cervantes; Ma-
drid, 1814, pet. in-8.

Le libraire Baudry, à Paris, a publié en 1840 et 18M
une édition des oeuvres de Cervantes, dont les deux
premiers volumes renferment le D. Quichotte et
les Nouvelles; le 3' Galatea; Viage al Parnaso;
y obras dramalicas; et le 4e Persiles y Sigis-
manda, in-8.

— OunAS, con la vida di Cervantes escrita por don
B.-C. Aribau. Madrid, Rivadeneyra, 1850, gr.
in-8. 15 fr.

— Ocho comedias, y ocho entremeses nue-
vos nunca representados, compuestas
por Mig. de Cervantes Saavedra. Ma-
drid, Viuda de Alonso Martin, 1615,
pet. in-4.

Première édit., devenue très-rare : 107 fr. bel exem-
plaire ni. r. Gohier; 5 liv. 15 sh. 6 d. Heber; 81 fr.
Nodier; 12 thl. 1 gr. 'Pieck. L'exemplaire de De
Thou n'a été vend. que 24 fr. 95 c. chez Soubise,
encore était-il réuni à deux éditions dc la Celestina;
un autre, 12 fr. 50 c. Bignon.

CoalEDsAS y entremeses de lllig. Cervantes. Ma-
drid, 1749, 2 vol. in-4. [16784]

Comme on estime peu ces Comédies, elles n'ont pas
été souvent réimprimées; ce qui fait qu'elles sont
devenues rares, et que l'édition citée conserve quel-
que valeur dans le commerce : 15 à 20 fr. Il y en a
une de Cadiz, Sanchez, 1816, in-8.

— Viage del Parnaso. Madrid, por la
viuda de Alonso Martin, 1614, in-8.
[15243]

La plus ancienne édit. connue de cet ouvrage : 13 sh.
et 1 liv. 7 5h. licher; 21 fr. mar. bl. Nodier.

— \7At:E al Parnaso. Publicanse ahora de nuevo
uns tragedia y una cotnedia ineditas del mismo
Cervantes : aquella intitulada la Numancia; esta el
'Prato de Argel. Madrid, Sangha, 1784, in-8. fig.
9 fr.

—Los seis libros de la Galatea. Paris,
Gilles Robinot, 1611, pet. in-8. [17588]

Une des éditions rares de ce roman: 13 sh. mar. r.
Heber. La première de toutes est de Madrid, 1584.
Ainsi ce doit étre IN le début de l'auteur. — L'édit.
d'Alcala, Juan Gardian, 1585, pet. in-8. de 8 et
375 R., 26 fr. 50 c. m. r. rel. de Derome, Bignon.
— Celle de Valladolid, 1617, pet. in-8., 10 sh. 6 d.
Heber. — Celle de Barcelone, por S. de Cormel-
las, 1618, pet, in-8., a été vend. 1 liv. 19 sh. Libri,
en 1859, et quelquefois moins. — Celle de Lis-
bonne, même date et même format, a aussi quelque
valeur.

— Los sels libros de Galatea. Madrid, Sancha,
1784, 2 vol. in-8. fig. 18 fr.

Bonne édition.

— El ingenioso hidalgo D. Quixote de la
Mancha. Madrid, Juan de la Cuesta,
1605, pet. in-4. [17560]

Première édition du premier volume de cet admirable
roman. Elle a 12 If. préliminaires, 316 ti. de texte,
plus la table. Il existe deux éditions faites sous la
même date, dans le même format et par le mente
libraire; mais il est facile de les distinguer l'une
de l'autre, au moyen des remarques suivantes:
dans la première le titre porte les mots con privi-
legio; le second f. contient au recto la tassa et au
verso Testimonio de las erratas, en date du 1" dé-
cemisre 1604. Le privilége pour la Castille, le seul
qui soit dans cette édition, commence au troisième
feuillet. Dans la seconde, aux mots con privilegio
( sur le titre ) sont ajoutés ceux-ci : de Castilla,

Aragon y Portugal; et un privilége particulier
pour le royaume de Portugal, à la date du 9 février
1605, se lit au verso du 3° f. Une troisième édition,
ou peut-être seulement une troisième sorte d'exem-
plaire de ce volume, avec le Testintonio daté du
24 décembre 1605, a été en la possession de Joins
Dunn Gardner, selon une note impr. 3 la p. 331 du
Bulletin du Bibliophile, juin 1857. Ces deux édit.
sont également rares et recherchées. La première.
réunie au second volume publié en 1615, a ôté
vend. jusqu'à 42 liv. Stanley, et 15 liv. 15 sh. Ilib-
bert; et un bel exemplaire de la seconde, sans le
2° vol., 100 fr. Gohier.

La première partie, dont le privilége pour la Castille
est daté du 20 décembre 1604, dans les éditions de
Madrid ci-dessus, a été réimpr. à Valence, en casa
de Pedro Patrick, they, 1605, pet. in-8., avec un
privilége, en date du 18 juillet (1 liv. 10 sh. et 2 liv.
16 sh, Heber); et on réunit à cette réimpression le
second vol. impr. à Valence chez le même Mey, en
1616, in-8., avec un privilége daté du 27 mai. Mais
les deux vol. se trouvent difficilement ensemble.
Une quatrième édition du même premier volume
a été impr. em Lisboa, con licenca do Santo offi-
cio, por Jorge Rodriguez, 1605, pet. in-4. (Bi-
bliotlt. grenvil., p. 130), et une autre, em Lisboa;
por Pedro Craesbeeck, also 1605, pet. in-8., mar.
r. d. de mar. 125 fr. Nodier. Ces deux dernières
ne sont pas moins rares que les précédentes, mais
elles n'ont pas la même importance que les éditions
de Madrid. Celle de Bruxelles, ling. Velpius,1607,
pet. in-8. de 592 pp. sans les prélimin., est la pre-
mière qui ait été faite dans cette ville.

—El ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha. Madrid, Juan de la Cuesta,
1608, pet. in-4. de 12 ff. prél., 227 1f.
de texte, et de plus la table.

Cette édition de la première partie contient des cor-
rections importantes et des changements considé-
rables : vendu 2 liv. 9 sh. licher, et 7 liv. 7 sh.
Libri, en 1859; avec le second vol. de 1615, exem-
plaire médiocre, 150 fr. Gohier, et avec les Nove-
las de Cervantes, édition de 1613 et la continua-
tion du D. Quichotte , par Alonzo Fernandez de
Avellaneda, édition de Tarragone, Fel. Roberto,
1614, pet. in-8., mar. 71 fr. Ch. Nodier. C'est d'a-
près l'édit. de 1608 qu'a été faite celle de Bruxelles,
ling. Vetpius et Hubert Antonio, 1611, in-8. de
583 pp. sans les prélim.; et probablement aussi celle
de Milan, por el heredero de Pedro Martir Lo-
carni y Juan Bautista Bidello, 1610, pet. in-8.
(vend. 60 fr. Riva; I liv. 1 sh. mar. v. Libri, en
1859). On réunit aux deux éditions de Bruxelles,
ci-dessus: Secunda parte del ingenioso cavaliero
Quixote de la Mancha, Brucelas, 1616, in-8. de
687 pp. sans les prélim. A l'édition de Bruxelles se
réunit la 2e partie faite dans la même ville en 1616.

— Segunda parte del... don Quixote... Ma-
drid, Juan de la Cuesta, 1615, pet.
in-4. de 8 ff. prél. et 280 ff. de texte.

Première édit. de cette seconde partie, laquelle se joint
à la première, soit de l'édit. de 1605, soit de celle
de 1608. Vend. 3 liv. 6 sh. (m. v. exempt. de de
Thou) Heber; et avec les deux éditions de la pro-
l'are partie (1605 et 1608), 9 liv. 5 sh. le mente.
Nous avons déjà parlé ci-dessus des premières réim-
pressions de cette seconde partie faites à Valence et
à Bruxelles : ajoutons qu'avant que Cervantes la
publiât, Alonzo Fernandez ale Avellaneda, ou plu-
tôt un auteur pseudonyme, avait donné sous ce
noun à Tarragona, en 1614, un second volume de
D. Quichotte de sa composition, ayant pour tit re :

SEGUiDO Tonto del ingenioso hidalgo don Qui-
xote de la Mancha, que contiene su tercera salida
y es la quinta parte de sus auenturas. Conipuesto
por el licenciado Alonzo Fernandez de Auellaneda,
natural de la villa de Tordesillas. Al alcade regido-
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res, y hidalgos de la noble villa del Argamesilla pa-
tria feliz del hidalgo cauallero don Quixote de la
Mancha; en Tarragona, en casa de Felipe Ro-
berto, 1614.

Cette suite, quoique fort inférieure à celle de Saave-
dra, a été réimpr. plusieurs fois, meure à Madrid,
en 1732, in-4., et en 1805, 2 vol. pet. in-8. Un
exemplaire, rel. en an. v. aux armes de De Thou,
a été vendu 30 fr. Regnauld-Bretel; et un autre, en
mar. bl. doublé de mar. r. dent. '71 fr. Nodier.

L'auteur du Cil Blas a donné une traduction française
de cette crème suite, sous le titre de Nouvelles
aventures, etc. Paris, 1716, 2 vol. in-12.

En voici une plus récente :
LE Dort QUICHOTTE de Fernandez Avellaneda,

traduit de l'espagnol par A. Germond Delavigne.
Paris, Didier, 1853, in-8.

Primera y segunda parte del ingenioso
Don Quixote. Barcelona, Seb. Ma-
theoad, aussi Bautista Sorita, 1617,
2 vol. pet. in-8.

Première édition dont les deux parties aient été im-
primées dans la même ville et sous une ntéme date.
Elle est cependant plus rare que précieuse. Nous
dirons la même chose de l'édit de Madrid, 1647,
2 tomes en 1 vol. in-4., que Salvd a portée à 2 liv.
2 sh.

— Vida y hechos del ingenioso hidalgo
Don Quixote de la Mancha. London,
Tonson, 1738, 4 vol. gr. in-4. fig. par
Vertue et Vander Gucht.

Belle édition publiée par lord Carteret, qui y a joint
la vie de Cervantes, par Mayans y Siccar, elle est
portée à 4 liv. dans les catalogues anglais, brais en
France elle a moins de valeur: 36 à 40 fr.-75 fr.
cuir de Russie, Caillard.
LA MISSIA vida del ingenioso D. Quixote. En Maya,
P. Gosse, 1744, b Anisterd., 1755, 4 vol. pet. in-8.
15 à 20 fr.

On recherche ces deux éditions à cause des jolies fi-
gures de Folkema dont elles sont ornées; it faut
joindre à ces 4 vol. les Nouvelles, du même auteur,
impr. à La _laye, en 1739, 2 vol. pet. in-8. fig. 8 à
10 fr.: ces dernières, 18 fr. Thierry.

— El ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha, nueva edicion corregida por la
real academia espanola. Madrid, Joa-
quin Ibarra, 1780, 4 vol. gr. in-4. fig.

Cette édition est un vrai chef-d'oeuvre typographique;
on l'a enrichie de la vie de Cervantes et de l'ana-
lyse de son roman par Vicente de Los Rios. Vend.
rd. en bas. espagnole; 136 fr, le duc de Plaisance,
et quelquefois moins; en mar. v. 202 fr. Bailly ;
231 fr. m. r. d. Gaillard ; 225 fr. m. r. St-Mauris,
en 1841, et 175 fr. Quatreinère.

Les exemplaires dont le papier est mélangé sont moins
chers : 60 à 80 fr. Les gravures sont presque tou-
jours sans la lettre, et l'on prétend même que les
épreuves oil la lettre se trouve sont les premières
tirées.

—LA HISTORIA de D. Quixote, con anotaciones, in-
dices, y varias lecciones; por D. Juan Bowle. Lon-
don, 1781, 6 torn, en 3 vol. in-4.

Cette édition renferme un ample conunentaire , con-
sacré à l'explication des idiotismes et locutions pro-
verbiales dont ce roman abonde : vend. en Gr. Pap.
41 fr. 50 c. Gaillard, et quelquefois moins.

— VIDA de Don Quixote. Madrid, Ibarra, 1782,
4 vol. in-8. fig. 24 à 30 fr.

Edition de l'Académie espagnole.
— LA MISMA. En Madrid, por la viuda de Ibarra,

1787, 6 vol, in-8. fig. 30 fr.
Troisième édition de l'Académie espagnole; elle re-

produit le travail de V. de Los Rios.

NTES	 - 1750

—LA 0tlsMA, nueva edicion, Con nuevas notas, con
nuevas estampas, con nuevo analysis y con la vida
de el actor nuevamente aumentada por D. Juan-
Ant. Pellicer. Madrid, Sancta, 1797, 5 vol. petit
in-8. fig. 30 à 40 Ir.

Une des meilleures éditions du Don Quichotte en es-
pagnol : il y en a des exemplaires en Gr. Pap. vend.
135 fr. Labédoy... et six sur v£LIN, partagés en
'7 vol. Un de ces derniers se conserve à la Biblioth.
impér.; un autre, qui avait été payé 3000 fr., n'a
pu trouver acquéreur pour 400 fr. en 1838.

Celle de Madrid, impr. real, 1797, G vol. in-18, avec
de jolies vignettes, est bonne aussi : 20 fr.

-- LA m1s31A, corregida de nuevo, etc., por D. Pel-
licer. Madrid, Sancha, 1798-1800, 9 , part. pet.
in-8. fig.

Jolie édition: 30 à 36 fr.
— LA MISMA. Paris, llossange et Masson, 1814,

'7 vol. in-18, fig.
Edition conforme pour le texte à celle de l'Académie

royale de Madrid, de 1782; on y a ajouté les notes
de Pellicer. Il en a été tiré des exempt. en pap. vél..
et aussi de format in-8. en pap. ordinaire et en pap.
vél., niais ils sont peu recherchés.

— DON QUIXOTE de la Mancha. Madrid, 1819, 5 vol.
in-8. avec 20 fig. 40 fr.

Quatrième édition de ce roman donnée par l'Acadé-
mie espagnole. Elle renferme un grand nombre de
notes, d'index et de commentaires pour lesquels on
a profité des savantes remarques de l'Anglais Bowle
et des travaux de Pellicer. A la vie de Cervantes,
par de Los Rios, l'Académie en a substitué une au-
tre plus étendue par D. Mart. Fernandez de Nava-
rette. Cette dernière, qui occupe tout le 5° vol.,
s'est vendue séparément, sous le titre suivant:

LA VIDA de Mig. Cervantes, escritta et ilustrada,
con varias noticias y documentos ineditos, pertene-
cientes a la historia y literatura de su tempo, in-8.,
avec le portrait de Cervantes, le (ac-simile d'une
de ses lettres, et trois arbres généalogiques de sa
famille,
EL Mtsato, edicion en miniatura, enteramente con-
forme a la ultima corregida y publicada por la real
Academia mai-Iota. Paris, en la imprenta de Ju-
les Didot (se trouve chez Bossange père), 1827,
in-18 de xx et 616 pp. pap. vél., avec 9 vignettes et
une carte. 12 à 15 fr.

Edition en très-petits caractères, imprimée par les
soins et aux frais de D. Joac.-31aria de Ferrer, an-
cien président des Cortés. C'est un livre de simple
curiosité, car il faut convenir que la lecture en est
extrêmement pénible.

— EL Mlsaio; segunda edicion iu miniatura, por D.
Joaquin Maria de Ferrer. Paris, en la impr. de
J. Didot, 1832, 2 vol. in-16, pap, vél., avec un fron-
tispice gravé et des vignettes.

Jolie édition, un peu plus facile à lire que la précé-
dente. Nous citerons une édition espagnole du Don
Quichotte, Madrid, 1826, 2 vol. pet. in-8., qui se
relient en un seul. Le texte et les gravures sont
d'après la dernière édition de l'Académie espagnole.
12 fr.

D. Quijote de la flancha, comentado
por D. Diego Clemencin. Madrid,
ilguado, 1833-39, 6 vol. in-4. 90 fr.

Cet excellent commentaire est plutôt un tableau exalt
des mœurs de l'Espagne, à l'époque oh écrivait Cer-
vantes, qu'un simple travail philologique.

L'édition de Barcelone, Rergnes, y contpaûia, 1839-
1840, 2 vol. gr. in-4. ornés de figures, est bonne
aussi. 50 fr.

Traductions du dort Quixote.

On cite une traduction portugaise sous ce titre:
—O ENOENnoso ftdalgo D. Quixote de la Mancha,

traduzido em vulgar. Lisboa, 1803, 6 vol. in-8.
HOMICIDIO de la fidelidad y la defensa del honor :

le meurtre de la fidélité et la défense de l'honneur,
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oit est racontée la triste et pitoyable avanture du
berger Philidon, et les raisons de la belle et chaste
Marcelle, accusée de sa mort. Paris, Jean Bicher,
1609, pet. in-12.

Épisode tiré de la première partie du D. Quichotte,
chap. xiI et mit du texte original, qui venait de
paraître. C'est le premier essai de traduction fran-
çaise qu'on ait fait de ce roman. 20 fr. Catalogue
Tripier.

—Histoire de l'admirable Don Quichotte
de la Manche, trad. de l'Espagnol (par
Filleau de Saint-Martin). Suivant la
copie de Paris, chez. Claude Barbin,
1681, 4 vol. pet. in-12. fig.

Comme cette édition ressemble beaucoup aux pro-
ductions des presses des Elsevier, elle peut très-con-
venablement être jointe à la collection de ces im-
primeurs; elle est d'ailleurs plus belle et plus rare
que l'édition de 1696, qui, à la vérité, renferme un
volume de plus. Vend., avec le 5 0 vol. ajouté, 46 fr.
50 c. mar. bl. Sensier; et 100 fr. St-Mauris en 1840;.
et avec 4 vol. de suite, 58 fr. Bignon ; avec les Nou-
velles aventures, édit. de Liége, 1706, 2 vol. in-12.
140 fr. Veinant.

—LA M£Me traduction (par Filleau de Saint-Martin).
Amsterd., P. Mortier. 1696, 5 vol. pet. in-12, fig.

Petite édition peu commune, dont les curieux recher-
chent les exemplaires hien conservés : 20 à 30 fr.;
vend, bel exempl. en m. r. 100 fr. Gouttard, et
36 fr. seulement de Boissy; et jusqu'à 190 fr. mar.
bl. d. de mar. r. Bignon.

De ces cinq vol., Filleau de St-Martin n'a traduit que
les quatre premiers, les seuls qui soient de Cer-
vantes; sa traduction, imprimée d'abord à Paris,
CL. Barbin, en 1677 et 1678, en 4 vol. in-12, qu'on
peut estimer de 12 à 20 fr., quoiqu'un bel exempt.
rel. en mar. v. ait été vendu 161 fr. Veinant, est
mieux écrite, mais beaucoup moins exacte que
celle de Cés. Oudin, Paris, 1639, 2 vol. in-8. On
ignore le nom du traducteur du 5 e vol.; mais Rob.
de.Challes s'est fait connaître pour l'auteur du 6e,
impr. à Amstcrd., en 1715, et à Paris en 1722.

La traduction de Cés. Ondin, dont nous venons de
parler, a paru d'abord sous le titre suivant :

LE VALEUREUX Don Quichotte de la Manche, tra-
duit de l'espagnol de Michel Cervantes. Paris, Jean
Fouet, 1616, In-8.

La 2' partie a été trad. par de Rosset, et impr. pour
la première fois en 1618, in-8. Les deux parties ont
été souvent réimprimées.

— HISTOIRE de l'admirable Don Quichotte, trad. de
l'espagnol (traduct. de Filleau de St-Martin). Anis-
lerd., Arkstée, 1768, 6 vol. in-12, fig. de Folkema
et Fokke.

Assez belle édition, recherchée pour les gravures,
niais peu correcte. On y joint ordinairement les
Nouvelles de Cervantes, 2 vol. imprimés en même
temps : les 8 vol. 30 à 36 fr. Vend. 100 fr. m. r.
rd. de Derome, en 1813; mar. bl. avec les figures
avant la lettre, 256 fr. Caillant,- et revend. 80 fr.
Pixerécourt.

Pariiii les nombreuses éditions ordinaires de la tra-
duction de Filleau, celle de Francfort; 1750, 6 vol.
pet. in-12, fig., peut étre regardée comme une des
plus jolies: vend. 25 fr. 50 c. m. r. By. On distingue
aussi celles de Paris, 1741 et 1752,6 vol. in-12, aux-
quelles nous ajouterons : 1° celle de Paris, Du-
fart, 1798, 4 vol. in-8., fig., dont il y a des exem-
plaires en Gr. Pap. vélin ; 2" avec une notice par
M. Auger, Paris, Deloiigchamps, 1825, 6 vol. in-8.;
3° Paris, Sautelet, 1826, 6 vol. in-8., avec une
notice de M. P. Mérimée.

— LES AVENTURES de Don Quichotte, trad. de l'espa-
gnol, par Florian. Paris, de l'impr. de P. Didot
rainé, an vit (1799), 6 vol. in-18, 24 fig. 10 fr.—
pap. vél., 15 fr., et plus en Gr. Pap.

Cette traduction très-abrégée se joint aux œuvres du
traducteur (voy. FLORIAN).

L'édition en 3 vol. in-8. fig., 9 fr.—pap. vél., 12 fr.—
Un exempt. sur vELIN, 163 fr. P. Didot. Il a aussi
été tiré un exempl. sur MIN, en gr. in-18.

—L'INGENtEux chevalier Don Quixote de la Manche
(traduit de l'espagnol par de l'Aulnaye). Paris, De-
soer, 1821, 4 vol. in-18, fig. en bois.

Cette traduction est une des plus fidèles que nous
ayons jusqu'à présent. L'édition est jolie, et les gra-
vures sont bien exécutées : 12 fr.—Pap. vél. super-
fin, 24 fr.
OEUvREs complètes de Cervantes, traduites de l'es-

pagnol par H. Bouchon Dubournial. Paris, litéqui-
geon-Marcia, 1820-23, 6 vol. in-8., fig.

Version peu exacte et faiblement écrite : il n'en a paru
que 6 vol., savoir : D. Quichotte, 4 vol., et Persilès
et Sigismonde, ou les Pèlerins du Nord, 2 vol. Cha-
que vol. a coûté 8 fr.—Pap. vél., 15 fr. —Gr. Pap.
vél. fig. avant la lettre, 36 fr. — avec les eaux-fortes
sur pap. de Chine, 60 fr.

La première édition du Don Quichotte de M. Dubour-
nial a été imprimée à Paris, 1808, 8 vol. in-12, fig.

— DON QUICHOTTE de la Manche, traduction nouvelle
par M. Viardot. Paria, Dubochet et C°, 1836-37,
2 vol. gr. in-8. 30 fr.

Édition ornée de 800 vignettes, par Tony Johannot.
Le texte a été réimpr. sous ce titre :

L'INGENtEux hidalgo don Quichotte de la Manche,
traduit et annoté par M. Louis Viardot. Paris, Du-
bochet, 1838, 4 vol. in-12.

DON QUICHOTTE, et la tâche de ses traducteurs.
Observations sur la traduction de M. Viardot, ac-
compagnées d'éclaircissements nouveaux sur le style
et l'interprétation de l'original et sur l'esprit de
son auteur; par J.-B.-François Bitlerntann. Paris,
Delaunay, 1837, in-8. de 88 pp.

Citons encore :
HISTOIRE de Don Quijote de la Manche, traduite

sur le texte original, d'après les traductions com-
parées de Ondin et Rosset, Filleau de Saint.Iitartin,
Florian, Bouchots Dubournial et de l'Aulnaye, par
F. de Brotonne. l'aria, Lefèvre, 1837, 2 vol. in-8.
10 fr.

L'ADMIRABLE don Quichotte..... traduction nou-
velle par M. Dansas Mitard. Paris, Charpentier,
2 vol. gr. in-18.

L'INGÉNIEUX chevalier don Quichotte de la Man-
che, traduction nouvelle ( par M. Fume ). Paris,
Fume, 1858, 2 vol. in-8.

— Les principales aventures de l'admirable
Don Quichotte, représentées en (31)
figures par Coypel ,B. Picart et autres.
La Ilaye, de Hondt, 1746, gr. in-4. 18
à 24 fr.

Livre recherché à cause des gravures qu'il contient. Il
y a des exempl. en très Gr. Pap. ou pet. in-fol., 48
à 72 fr.; ils étaient plus chers autrefois: vendue bel
exempt. rel. en mar. jusqu'à 202 fr. La Valliere, et
revendu 150 fr. Labédoy...

Les menses figures ont servi à une édition de Liège,
1776, in-4. et in-fol: dont on fait peu de cas.

— LES MMES, représentées en fig. par Coypel, Pi-
cart et autres, avec les explications des 31 plan-
ches. Paris, Bleuet, 1774, 2 vol. in-8. fig. 6 à 10 fr.

— LE LUMtNOSE geste di D. Chisciotte, disegnate ed
incise da Francesco Novelli, in 33 tavole , con
spiegazioni di Bartholomeo Gamba. Venezia, 1819,
in-4.

Il n'a été tiré que 102 exemplaires de.ce livre sur pa-
pier de France.

Sans nous arrêter aux traductions italiennes du Don
Quichotte, nous citerons au moins celle de Laur.
Franciosini, dont nous avons vu une édit. de Ve-
nise, 1621, in-8., mais qui doit avoir paru avant
1612, puisque, au rapport de,Jarvis, Schelton s'en
serait servi pour la traduction anglaise de la pre-
mière partie qu'il a donnée en 1612 (voy. d'après).
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La traduction de Franciosini a été réimpr. dvec une
seconde partie à Venise, Andrea Barba, 1622-25,
2 vol. in-8., et plusieurs fois depuis. L'édition de
Venise, 1818-19, 8 vol. pet. in-12, avec des fig.
dessinées et gr. par Fr. Novelli, a été revue par
Gamba.

Le poème en dialecte sicilien, en 12 chants et en oc-
taves, composé par Meli, et qui a pour titre : Don
Chiscotte e Sancio Panza nella scizia, occupe les
tomes 111 et IV des OEuvres de ce poète, édit. de
Palerme, 1787. Il a été trad. du sicilien en italien
par Matteo de Bevilacqua, Vienne, 1818, 2 vol. in-4.

— The history and adventures of Don
Quixote, translated into english. Gond.,
Cadell and Davies, 1818, 4 vol. gr.
in-8. fig. 60 a 72 fr.

Vend. en Gr. Pap. mar. e., avec les premières
épreuves sur pap. de Chine, 13 liv. Hantott.

Cette traduction anonyme est en partie nouvelle et en
partie basée sur celles de Jarvis et de Smollett;
niais ce qui distingue particulièrement l'édition que
nous citons, c'est qu'elle est enrichie de gravures
d'après Smirke. Cette suite de gravures au nombre
de 74, dont 48 grandes, et 26 vignettes et culs de
lampe, avec une table impr., s'est vend. séparé-
ment. Les premières épreuves in-fol. dites lettres
grises, out été payées , en France, jusqu'à 600 fr.
(300 fr. Pixerécourt), et un exempt. avant toutes
lettres s'est même vendu 700 fr. Chateaugiron;
178 fr. Saint-Slauris en 1850.

La 'Meulière traduction anglaise du D. Quichotte est
celle de Thomas Schelton, impr. d'abord à Lond.,
en 1612 et 20, en 2 vol. in-4., et réimpr. souvent
depuis. L'édition citée s'est vend. jusqu'à 5 liv.
12 sh. 6 d. citez licher. Une autre traduction an-
glaise plus récente, celle de Jarvis, Lond., 1738-42,
2 vol. in-4., avec les fig. gray. par Vanderbank, et
la vie de Cervantes par Mayans y Siscar, conserve
encore de la valeur en Angleterre, 6 liv. Ilibbert.
Elle a été réimpr. plusieurs fois, notamment à Lon-
dres, en 1801 et 1810, 4 vol. in-8. fig. — Celle de
Smollett, London, 1755, 2 vol. in-4. avec fig.
d'après Hayman, a été vend. jusqu'à 6 liv. 10 sh.
cuir de Russie, Sykes; 5 liv. '7. sh. 6 d. Hibbert.
Nous citerons encore une jolie édit. de la traduc-
tion anglaise du D. Quichotte, Lond., 1820, 4 vol.
in-12, avec des vignettes d'après les dessins de
R. Westall.

M. Graesse cite les traductions suivantes du D. Qui-
chotte :

En Allemand , par Pasc. Bastel, Cdlhen , 1621,
in-12, en 22 chap., réimpr. plusieurs fois; — par
le Dr W. Soltan , Künisb., 1800-1801, 6 vol. in-8.
avec une carte; — par F.-Jus[. Bertuch, Weimar,

• 1776 (aussi Leipzig, 1780), 6 vol. in-8.; — par L.
Tieck, Berlin, 1810-16, 4 vol. in-8.; 5' édit. Ibid.,
1831, 4 tout. en 2 vol. in-8.

En Hollandais, Amst., 1732, in-8. Antre traduct.,
la (laye, 1803, 2 vol. gr. in-8. avec 15 pl.

En Suédois, Stockholm, 1818-19, 4 vol. in-8.
En Danois, par C.-D. Biehl, Copenhague, 1776-

77, 4 vol. in-8. Autre par F. Schaldemose, Copen-
hague, 1829-31, 4 vol. in-8.

—Novelas exemplares, por 1\lig. Cervantes.
Madrid, Juan de la Cuesta, 1613 ,
in-4. de 12 If. prélim. et 274 ff. chiffr.
[17643]	 •

Première édition de ces nouvelles, si rare, qu'en 1828
Salvd n'en connaissait pas un seul exempt. en Es-
pagne; cependant nous avons eu occasion d'en voir
plusieurs à Paris : vendu, exemplaire de De Thou,
en mar. y . 37 fr. Thierry; autres, 7 liv. et 10 liv.
10 sh. Hebei*.

— CERVIO	 1754

—Novelas exemplares. Madrid, por Juan
de la Cuesta, 1614, in-9.

Seconde édition, presque aussi rare et aussi recher-
chée que la première; elle est impr. en plus petits
caractères : vend. 3 liv. 19 sh. Veber.

— NOVELAS exemplares. Pamplona, Nie. Acsiayn,
1614, pet, in-8.

Édition qui n'est guère moins rare que les deux pré-
cédentes. Il en existe une autre de Pampelune,
Nie. de Acsiayn,1617, pet. in-8., et aussi une de Lis-
bonne, por Ant. Alvarez, 1617, pet. in-4. à 2 col.
Un exempt avec la signature de Racine, 2 liv. 16 sit.
Libri, en 1859. L'édit. de Bruxelles, 1614, in-8.,
18 sh. nt. v. Hibbert ; 4 sh. 6 d. licher. Celle de
Milan, 1615, pet. in-12, a aussi quelque prix.

— NovELAS exemplares., Madrid, Ant. de Sandia,
1783, 2 vol. in-8. fig. 14 à 18 fr.

Nous citerons encore l'édition de Madrid, 1822,2 vol.
pet. in-8., la première faite en Espagne qui con-
tienne La 'fia fngida, nouvelle publiée pour la
première fois par M. Garcia de Arvida, eu 1814
(voy. Obras escogidas).

NOUVELLES de Midi. Cervantes Saavedra (trad.
par Saint-Martin de Chassonville). Animera:, 1768,
2 vol. in-12, fig. 6 à 8 fr.

— Les rames, traduction nouvelle, avec des notes
par Le Febvre de Villebrune. Paris, 1775, 2 vol.
gr. in-8. fig. 8 à 10 fr.

—Los Trabajos de Persiles y Sigismunda,
historia setentrional. Madrid, Juan de
la Cuesta, 1617, in-4. [17590]

Édition citée' par Navarette comme la première de ce
roman : 4 liv. 14 sh. 6 d. Heber; 46 fr. mar. r.
Nodier ; une seconde édition sous la unénne date est
portée dans le catal. de Tieck, 2536. Elles sont
toutes les deux rares, ainsi que celle de Valence,
Ped.-Path. Me y, 1617, pet. in-8. il en existe une
de Pampelune, 1617; une autre (conforme à celle
de Madrid, ci-dessus), Pais, a costa de Estevan
Bicher, 1617, pet. in-8., et aussi une de Bruxelles,
1618, même format.

—Los TRADAJOS de Persiles y Sigismunda, historia
setentrional. Madrid ., Sanchez, 1781, 2 vol. in-8.
fig. 15 à 18 fr.

Vend. 28 fr. m. r. Thierry.
L'édition de Madrid, Sanchez, 1802, 2 vol. in-8.

fig., est moins belle que la précédente, mais on la
dit meilleure.
PERSILE et Sigisntonde, hist. tirée de l'espagnol,

par L. G. D. R. (le Gendre de Richebourg). Paris,
1738, 4 vol. in-12.

On a aussi une traduction française de ce roman, par
M. Dubournial, en 6 vol. in-18, et en 2 vol. in-8.
(vo yez plus haut parmi les traductions françaises
du D. Quichotte).

EL BUSCA p1E obra inedita de Dig. Cervantes, pu-
blicada con muchas notas historicas, criticas y bi-
bliogrdficas por D. Adolfo de Castro. Cadiz, 1848,
in-8.

Ouvrage supposé.
M. Graesse dit qu'on attribue avec plus de raison à

Cervantes l'écrit suivant :
RELACION de lo sucedido en la ciudad de Vallado-

lid des de el punto del felicissiuto nascimento del
principe D. Felip Dontinico Victor, nuestro senor,
pasta que se acabaron las demo;n •aciones de alegria
que pur el se hicieron. Valladolid, Juan Godines
de Millis, 1605, in-4. de 50 1T.

CERVIO (Vine.). il Trinciante di M. Vin-
cenzo Cervio, ampliato et ridotto a per-
fettione dal cavalier reale Fusoritto da

Cervarins (L.). Conunentaria, 23065.
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César de Grandpré. Le César armorial, 28821.
Cesare (G. di). Esame di Dante , 14622. — Storia di

Manfredi, 25737.
Cesaretti (A.). Istoria di Piombino, 25565.
Cesari (Ant.). Sacra eloquenza, 1507. - Novelle,

17500.
Cesati (V. de). Stirpes italics, 5098.
Cesena (Amédée), Campagne de 1859, 8706.

CHABANEL	 1756

de Navigation mando hazer el rei por
orden de su consejo real de las Indias.
Madrid, Juan de Cuesta, 1606, in-fol.
fig. [8494].

Cet ouvrage est accompagné d'une seconde partie
sous la meule date, et du mente format, et ayant
pour titre : Hydrographie y theoria de Planetas.

— Lingo de instruntentos nuevos de Geometria muy
necesarios para medir distancias, y aturas. Madrid,
J.-C. de Cuesta, 1606; pet. in-4. auquel est joint :
I. De conducir aquas; II. De Artitleria. [8047]

CESPEDES y Meneses (D. Gonzalo de).
Poema tragico del Espanol Gerardo , y
desen gano del amor lascivo, primera y
segunda parte. Madrid, 1615 , in-4.
[17597]

Poeme en prose qui a été réimpr. à Madrid, en 1617,
en 1654, en 1666, en 1722 et en 1788, in-4., et aussi
à Barcelone, Sebast. de Cormettas, 1618, 2 vol.
in-8. — 5 Lisbonne, 1625, in-4., et à Valence, Mig.
Sorotla, 1628, 2 part. en 1 vol. in-8. Un exempt.
de l'édit. de Madrid, 1666, a été vendu 19 fr. 50 c.
de Soleinne.

Le poi:me del Gerardo espaiiol a été trad. en ital.,
par Barezzo Barezzi. Venise, Barezzi , 1630, pet.
iii-4.

— PRIMERA parte : historias peregrines y exem-
plares, con el origen, fundamentos y excelencias de
Espana. Caragoca, titan de Larnntbe , 1623 ou
1628, pet. in-Is. [17598]

— VARIA fortuna del soldado Pindaro. Lisboa, 1626,
in-4.

Réimpr. à Madrid, Melch. Sanchez, 1661, in-8., à
Madrid, 1733, in-4., et en 1845, in-8.

— Historia di Felipe IV, 26082. — Historia de los su-
cesos de Aragon, 26183.

CESSART (Louis-Alex. de). Description
de ses travaux hydrauliques. Paris, Re-
nouard, 1806, 2 vol. gr. in-4. fig. 60 fr.
[8158]

H y a quelques exempt. en pap. vél.

CESSOL (Jacobus de). Voy. JACOnus.

CETTI (Fr.). I quadrupedi, gli uccelli, gli
anfibj e• pesci di Sardegna... Sassari,
Piattoli, 1774-77, 3 vol. in-8. fig.
[4505 et mieux 5617]

Vend. 18 fr. L'Héritier.
On doit trouver au tome premier ud appendice de

63 pp. inipr. en 1777.
CEVALLOS (Ordonez de). Voy. ORDO: EZ.

CHABANEL (Jean de), tolosain. Les sour-
ces de l'élégance françoise, ou du droit
et naif usage des principales parties du
parler françois. Tolose, la veuve J. Co-
loriez, 1612, in-12. [10970]

II peut étre curieux de chercher aujdurd'hui dans ce
livre devenu fort rare, l'élégance gasconne du com,.
mencement du xvii° siècle.

CHABANOIS (F. R. de). Voyez REMPE-
Nous.

Cessac (J.-G. Lacude de). Guide, 8622,
Ceva (P.-'lh.). Jésus enfant, 12671.
Ceva (J.). Geometria motus, et autres ouvrages du

même auteur, 8103.
Cevasco: Statistique de Génes, 25327.

1755	 CERVONI —

Narni. Venetia, Fr. Tramezini, 1581,
in-4. fig. en bois. [10285]

20 fr. Riva.
Réimpr. à Venise, Ileredi di G. Varisco, 1593, in-4.

14 sh. Libri en 1859, et de nouveau à Venise, en
1610, in-4.

CERVONI da Colle (Cioran). Canzone in
morte del S. D. Francesco Medici gran
duca di Toscana. Firenze, B. Sermar-
telli, 1587, in-4. 17 sh. Libri, 1859.

— DESCEIZIONE della felicissima entrata del ser. Di
Ferdinando de' .Medici. cardinale gran ducs di Tos-
cana traita citt.5 di Pisa, etc. Firenze, Marescotti,
1588, in-8. de 70 IL non chiffrés, sig. A-13. [25543]

CERVONI da Colle (Isabella). Canzone al
christianissimo Enrico IV, re di Francia
e di Navarra, sopra la sua conversione.
Fiorenza, G. Marescotti, 1597, in-s.

Quoique cet opuscule n'ait été vendu que 1 sh. Libri,
nous le citons a cause de son sujet.

CESALPIN (André). Voyez CJESALPINIJS.
CESAR (Jules). Voyez CIESARIS Opera.
CESARI (Ant.). Bellezze di Dante. Voyez

DANTE.

CESAROTTI. Opere complete dell' abb.
Melchior Cesarotti. Pisa, nella tipogra-
fia letteraria, 1805-1813, 40 tom. en
42 vol. in-8. 60 à 90 fr. [19244]

II a paru également en 1805-13 une édit, in-12, en
pap. commun et en pap. fin. Cette collection con-
tient les ouvrages suivants, qui se vendent sépa-
rément: Saggio sulfa flosofia delle lingue, 1 vol.
— Ossian , 4 vol. — Iliade in vcrsi, 4 vol. 

—Iliade in prosa, con indice generate, 7 tom. en
9 vol. — Belazioni accadenticlie, 2 vol. — Satire
di Giucenale, 1 vol. — Corso di letteratura grecs,
3 vol. — Demostene, 6 vol. — Prose varie, 2 vol.
— Prose latine, 1 vol. — Poesic itatiane, 1 vol.
— Versioti di Ire tragedie di Voltaire, 1 vol. —
Epistolario, 6 vol. — I primi ponte fici, 1 vol.

—Opere svelte. Milano, tip. de' classici
ital., 1820, 4 vol. in-8. 20 fr.

Choix fait avec goUt, et précédé de la vie de l'auteur,
par G.-A. Maggi.

CESATI (Vincenzo, barone). Stirpes ita-
licae rariores vel novae, descriptionibus
illustratae : accedunt animadversiones in
characteres plantaruln pariter tabulis
adumbratœ. Mediolani, typ. Pirola,
sumptibus autos-is,1840, très-gr. in-fol.
[5098]

Je ne connais de cet ouvrage que trois cahiers con-
tenant 24 pl. avec texte, et qui ont conté une cen-
taine de francs.

CESPEDES (Andr. Gare. de). Regimento
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CHABERT (de). Voyage. Voy. ACADÉMIE
des sciences et le no 21004 de la table.

CHABERT. Hadgi Bektache ou la Création
des janissaires, drame en langue turque,
en trois actes. Vienne, Ont. Schmid ,
1810, in-4. de 5 ff. pour les prélim. en
francois et 23 pp. pour le texte turk.
[16921]

16 fr. de Sacy, n° 3658.

CHABERT (J.). Galerie des peintres, ou
collection de portraits, biographies et
dessins des peintres les plus célebres de
toutes les écoles, par MN1. Chabert et
Franquinet. Paris, Chabert (iinpr. de
Didot l'aîné), 1822-34, gr. in-fol. pap.
vél. [9285]

Cet ouvrage est composé de 141 portr. et de 131 copies
(le tableaux, le tout publié en 45 livrais. de 6 pl.
chacune, au prix de 15 fr., et qui se donnent main-
tenant 4 moins de 6 fr.

M. Chabert a publié avec M. Hennet fils les six pre-
mières livrais. d'un recueil intitulé :

GALERIE DES CONTEMPORAINES, OU collection de
portraits et biographies des femmes qui se sont ren-
dues célèbres depuis la fin du xvtu° siècle, soit en
France, soit dans les pays étrangers. Paris, 1824,
gr. in-fol, pap. vél. Chaque livrais. de 4 portr. avec
texte a conté 10 fr.

CHABRIER (le chev. J.). Essai sur le vol
des insectes, et observations sur quel-
ques parties de la mécanique des mou-
vemens progressifs de l'homme et des
animaux vertébrés. Paris, Belin, 1822,
in-4., avec 13 pl. relatives aux organes
du vol des insectes. 25 fr. [5928]

Ces mémoires, pleins d'intérét, sont extraits des tom.
VI à VIII du Muséum d'histoire naturelle (voyez
ANNALES).

CHABROL (Guill.-Mich. ). Coutume d'Au-
vergne, avec les notes de Ch. Dumoulin,
Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et
Jean Marie Ricard; des observations sur
cette coutume et sur le droit écrit qui
régit une partie de la province, et des
notes histor. sur les coutumes locales;
précédée de deux dissertations... Riom,
1784-85, 4 vol. in-4. [2642]

Cette coutume est encore recherchée, ratais les exem-
plaires en sont peu répandus : 50 fr. 50 c. aria'.

CHABROL de Volvic (le comte Gilbert-
Jos.-Gasp. de). Recherches statistiques
sur la ville de Paris et le département de
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la Seine. Recueil de tableaux dressés et
réunis d'après les ordres de M. le comte
de Chabrol, préfet de la Seine. Paris,
imprimerie de Ballard, 1821, in-8. de
128 pp., avec 40 tableaux. [24168]

Premier volume du recueil fort curieux (le la sta-
tistique de Paris. Il n'en a été tiré que 600 exempt.
qui n'ont point paru dans le commerce ; mais, en
1834, on en a donné une seconde édit. in-4. Le
second recueil a été impr. en 1823, le 3° en 1826 et
le 4° en 1829, (le format in-4.; et chacun de ces
vol., tiré  2000 exemplaires, se vendait 30 fr.; mais
on les trouve pour beaucoup moins. Le 5° vol. a
paru en 1844, sous la direction de M. de llmubuteau.
Les détails de cette statistique doivent avoir été
recueillis par les soins de M. Frédéric Villot, alors
chef du bureau des archives du département; - un
6° vol., rédigé d'après les ordres de M. le baron G.-E.
Haussmann, a paru en 1860.

- Statistique des provinces de Savone, 25324.

CHACCIA (la) di bel Fiore. (senti' alcuna
data), in-4. de 4 ff. à 2 col. de 32 lig.,
caract. romains.

Opuscule en stances de huit vers, imprimé vers 1500.
Sur le 1° r f. l'intitulé ci-dessus, une jolie vignette
en bois représentant une chasse au cerf, plus deux
octaves. Le verso du 4° f. n'a que trois octaves, en
une seule colonne, et au-dessous : Finita la Chac-
cia.....

CHAHO (Augustin). Dictionnaire basque,
français, espagnol et latin, d'après les
meilleurs auteurs classiques ,*et les dic-
tionnaires des académies française et
espagnole. Bayonne, P. Lespès (1856-
1858), in-4. [11194]

Publication importante, mais malheureusement inter-
rompue à la mort de l'auteur. Il n'en a paru que
60 livrais. d'une feuille chacune, et il est douteux
que la suite s'imprime.

- Philosophie des religions, 2284.

CHAIDIIS de Mediolano (Barth. de). In-
cipit interrogatorium sive ciïfessionale.
(absque nota), in-4. goth. [1319]

Edition très-ancienne, impr. avec des caractères gros-
siers : c'est un volume de 146 IL dont chaque page
a 30 lig.: vend. 28 fr. nt. r. de Servais.

Bain (no. 247C à 2489) décrit cinq autres éditions de
cet ouvrage, sans lieu ni date, mais qui appartien-
nent au xv° siècle. La plus ancienne avec date est ,
celle de Milan, par Christ. 1Valdarf'er, 1474, in-8.
goth. de 174 IL a 27 lig. par page. On lit au recto
du dernier f. une souscription exprimée en 12 dis-
tiques, laquelle commence ainsi : Si (litem peni-
tent..... et se termine par: Itnpressit magnant
maximes auctor opus. 1474. 30 ld'as octobres.
Dans d'autres exempt. on lit: clic xxix ntensis
seplembris.-Un autre édit. in-4. (le 105 II: 5 2 col.
de 25 fig;, caract. de Ch. Valdarfer, mais sans
indication de lieu ni de date, 29 fr. 2° vente Qua-
tremére ; celle de Mayence, per Petrum Schoiffer
ile Cernssheynt, in-4. de 152 0'. ((lout un tout
blanc), 30 fig. par page, 42 fr. 2° vente Quatremère.

Un exemplaire de l'édition de Milan, per D. de Ves-
polate et f. de iIlarliano, 1478, in-8., en mar. r.,
avec les armes de Visconti peintes dans une bor-
dure, 1 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

Chaecos (P.AI.-Perez). Lorca, 26205.
Cbailly-Honoré (le D.). Art des accouchements,

'2605.
Chais (C.). Commentaire du Vieux Testament (ar-

ticle BIBLE).

Chabanon. Vie du Dante, 30697.
Chabert (Ph.). Instructions, 7709. - Traité du

charbon, 7718. - Instructions sur la morve, 7742.
Chabot de l'Allier (M.). Questions, 2842. - Succes-

sions, 2847.
Chabouillet (Df.). Camées et pierres gravées de la

Bibliothèque impériale, 29590.
Chabriol (Devèze de). - Voy: DEVEZE.

Chabrit (P:). Monarchie françoise, 24037.
Chabrol-Chameane (ill. tle). Dictionnaire de légis-

lation, 2812, - Dict: des lois pénales, 3879.
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1759	 CHALCOGRAPHIE

CHAIZE (Lettre du P. la). Voy. LETTRE.

CHALCIDII Timæi Platonis traductio.
Voy. PLATO.

CHALCOCONDYLAS (Laonicus). Histo-
ria Turcarum. Voy. BYZANTINA, u° 22.

CHALCOGRAPHIE du Musée du Louvre,
79 tom. en 81 vol. in-fol. de différentes
dimensions. [9568]

Ce recueil se compose de toutes les gravures dont la
Chalcographie du Musée possède les planches. L'an-
cienne collection, connue sous le titre de Cabinet
du roi, s'y trouve refondue. Un exemplaire relié en
demi-maroquin rouge est porté à 3900 fr. sous le
n° 709 du Catalogue de Louis-Philippe, qui donne le
détail du contenu de chaque volume. Des détails
plus complets encore se trouvent dans un catalogue
spécial dont l'administration (lu Musée a publié en
1860 une nouvelle édition in-8., contenant 4609 nu-
méros, sous ce titre :

CATALOGUE des planches gravées composant le
fonds de la chalcographie, et dont les épreuves se
vendent dans cet établissement, au Musée itnpérial
du Louvre. Paris, de (fourgues frères.

CHALCONDYLAS (Demetrius). Erote-
mata synoptica octo partium orationis;
Manuel Moschopulus de prosodia; Gre-
gorius Corinthius de dialectis, graace.
(absque ulla nota, sed Mediolani,
circa 1493), pet. in-fol. [10617]

Première édition : vend. 19 liv. 8 sh. 6 den. Pinelli;
114 for. Crevenna ; 50 Bor. exenpl. piqué de vers,
Rover, et 120 fr. F. Didot; 357 (r. ni. viol. Larcher;
4 liv. 4 sh. lleher; 48 fr. Boutourlin.

Ce volume fort rare est imprimé à longues lignes, qui
sont au nombre de 35 à la page; il commence, sans
aucun intitulé, par un f. d'errata. Chalcondylas oc-
cupe les 8 cahiers A-0, dont les 7 premiers ont
8 ff. chacun, et le 8° 4 If. seulement, y compris 1 f.
blanc. Moschopulus est renfermé dans les 9 cals.
A—Il, de 8 ff.; 0 et t de 66. Gregorius Corinthius
ne comprend que les 3 cahiers A, B, F, de 6 fT.
chacun, suivis d'un dernier f. qui n'a que 5 lignes
d'impression.

— Chalcondylas grammatic e institutiones,
graece. Lutetia3, in officina ficina 4gid. Gor-
montii, 1525, in-4.

Édition assez rare : 10 for. Meerntan; 1 liv. 11 sh.
6 d. licher; 22 fr. Seguier.

CHALEF elahmar's Qasside. Berichtigter
ara bischer Test, Uebersetzung und Conl-
mentar, mit Benutzung vieler hand-
schri ftlichen Quellen ; nebst Wiirdigung
Josef von Hammer's ais Arabisten, von
W. Ahlwardt. Greifswald, 1859, in-8.
de viII et 456 pp. 10 fr.

CHALES (1%lilliet de). Voy. DECHAlES.

CHALFA ou Khalfa (Hadgi ou Hadjy).
VOy. -HADJ V-KitALFA.

CHALFIN (Ibrahim). Chrestomathie tar-
tare : Vie de Dschingis Chan et d'Aksak
Timur, avec quelques autres fragmens
historiques et un vocabulaire des mots

Chalanibert (Victor de). Iistoire de la Ligue, 23538.

— CHALUSSAY	 1760

tartares, à l'usage de l'Université de ICa-
san (titre russe et tartare). Kasan, 1822,
in-8. [19488]

Annoncé dans le Journal de la littérature ét ran-
gère, 1823, page 283. On a payé 25 fr. 50 cent. à la
vente Klaproth, l'article suivant :

AZBOUKA i grammatika... Abécédaire et gram-
maire de la langue tatare... (par Ibrahim, fils ('I-
saac Chalfin, professeur de langue tatare à l'Uni-
versité de Kasan). Kasan, imps. de l'Université,
1809, in-8. (en russe). [11885]

CHALIDONINUS. Voy. CHELIDONIUS.

CHALLAND. Vocabulaire françois et mal-
gache, malgache et françois. A l'lsle-
de-France , 1773, in-8. ou pet. in-4.
[11948]

Vend. 9 fr. Anquetil du Perron, et 16 fr. de Tersau.

CHALLIKAN. Voy. IBN CHALLIKAN.

CHALMERS (George). Caledonia, or topo-
graphical and historical account of North
Britain. Edinburgh, 1807-1824, 3 vol.
gr. in-4. fig. [27384]

Cet ouvrage, très-estimé pour sa grande exactitude,
(levait avoir 5 vol.; niais il n'en a paru que 3, qui
ont coûté 9 liv. 9 sh. (4 liv. 10 sh. Bohn). Vend. en
Cr. Pap. 11 liv. 15 sh. llibbert.

—Tue LIFE of Mary Queen of Scots, drawn Crain the
state papers, with six subsidiary memoirs : 1. of the
calumnies concerning the scottish Queen. 2. Me-
moirs of Francis II. 3. of lord Darnley. 4. of James
earl Bothwell. 5. of the earl of Murray. 6. of secre-
tary Maitland. London, Murray, 1818, 2 vol. in-4.
2 à 3 liv. [27440;

Ouvrage orné de 10 pI. de médailles, portraits cl vues.
1l y en a une seconde édition. London, 1822, 3 vol.
in-8., fig. 2 liv. 2 sh.

Pour les attires écrits de George Chalmers, co:tsultez
Lowndes, 2° édit., pp. 403.404.

CHALMERS (Alex.). British poets. Voy.
JOHNSON. — Biographical Dictionary.
Voy. DICTIONARY, et le no 30278.

CHALONER (Thom.). De Republica An-
glorunl instauranda libri decem : huic
accessit in tandem Henrici VIII carmen
panegyricum : item de illustrium quo-
rundam encomiis miscellanea , cum
epigrammatis ac epitaphiis nonnullis.
Londini, T. Vautrollerius, 1579, in-4.
[13090]

Ce recueil s'est payé de 1 liv. 10 sh. à 2 liv. dans des
ventes faites à Londres; le poème à la louange de
Henri VIII, publié séparément en 1560, in-It. 6 liv.
2 sh. 6 d. canal. Sykes, part. I, n° 698.

CHALUSSAY (Le Boulanger de). Elomire
hypocondre, ou les médecins vengés;

Challppe (Candide). Vie de S. François, 21829.
Challamel (Augustin). Histoire du Musée de la répu-

blique française, 23955.
Challand. Dictionnaire des eaux et foréts, 2615.
Channel (L.-C.). Histoire de Touraine, 24404.
Chalmers (W). Works, 2015. — On the power of

God, 6982.
Chalon (Régnier). Monnaies des comtes de Hainaut,

25103.
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1761	 CHAMBERLAINE

comédie (en 5 actes et en vers), avec une
fig. Paris, CI'. de Sercp, 1670, in-12
de 4 ff. et 112 pp. avec fig. 6 à 9 fr.

• [16454]
Satire contre Molière, du nom duquel Moudre est

l'anagramme.
— ELOMInE, c'est-à-dire Moliere hypocondre, ou les

médecins vengez, comédie. Suivant la copie im
primée d Paris (Hollande, ü la Sphère), 1671,
pet, in-12 dc 3 V. et 76 pp.

Cette édition, dont le titre porte le nom de N'obère,
est plus rare que la précédente, oh il n'est pas
nommé. C'est d'ailleurs un volume qui se joint à la
collection des Elseviers.

Un exemplaire en mar. r. 58 fr. Borluut; un autre
rel. en cuir dc Russie, 38 fr. de Soleinne. A la
mente vente se trouvait, sous le n° 1439, une autre
édition datée de 1672, tuais sous le tnéme tit re que
que celle de 1671; c'est un in-12 de 3 ff. prelim.,
86 pp., plus un f. non chiffré, avec une postface
au lecteur qui contient un récit curieux des démar-
ches faites par Molière pou r faire supprimer cette
pièce, et de la saisie qui a été faite de l'édition ori-
ginale. Celle de 1672 a été vendue 20 fr. de So-
leinne.

CHAMBERLAINE (John). Original de-
signs of the most celebrated masters of
the bolognese, roman, florentine and
venetian schools, comprising some of
the works of Leonardo da Vinci, Claude
Lorrain, Raphael, etc., in his majesty's
collection, engraved by Bartolozzi, Tong

-kins, etc., with biographical and histo-
rical sketches, by Chamberlaine. Lon-
don, 1812, in-fol. 4 liv. 4 sh. [9457]

Publié d'abord de 1797 5 1811, sous le titre d'Incita-
lions of dratuitas in the royal collection, en 8 cab.
au prix ile 2 liv. 2 sh. chacun.

— Voy . HOLBEIN.

CHAMBERLEY NIUS (Joan.). Oratio do-
minica in diversas omnium fere gentium
lingual versa, cum dissertatione de lin-
guarum origine (edente D. Wilkins).
ylmstel., 1715, pet. in-4. 10 à 15 fr.
[231]

lI y a quelques exempt. en Cr. Pap. fort, qui sont très-
rares : 240 fr. m. V. Gaillard, et seulement 26 fr.
Renouant.

CHAMBERS (Ephraim). Cyclopædia, or
the dictionary of arts and sciences.
Lond., 1778, 4 vol. in-fol. fig. [31858]

L'Encyclopédie de Chambers est le plus ancien livre
sous cc titre qui ait paru en Angleterre, où on l'a
imprimé pour la première fois (à Londres), en
1728, en 2 vol. in-fol. (réimpr. en 1738, 1741 et
1746). En 1753, on y a ajouté un supplément, en
2 autres vol. in-fol., lequel se trouve fondu dans
l'édition de 1778, ci-dessus.

La dernière édition est celle qu'a publiée Rees, à Lon-
dres, 1788-91, 5 vol. in-fol. Elle est maintenant
à très - bas prix ainsi que les précédentes (voyez
lices).

— CHAMBRAY	 176.2

CHAMBERS (William). Treatise on civil
architecture, with notes and examina-
tion of grecian architecture by M. Jo-
seph Gwilt. London, 1825, 2 vol. gr.
in-8. fig. 2 liv. 2 sh., et plus . de format
in-4. [9781]

Edition la plus complète de cet excellent ouvrage. Il
y en a Iles exempt. tirés en gr. in-4. La première a
paru à Londres, 1759, gr. in-fol.; la seconde en 1768,
gr. in-fol., avec 49 pl., et la troisième en 1791, mente
format.

— TREATISE on the decorative part of civil architec-
ture, illustrated by sixty-two plates : the fourth edi-
tion: to which are added copious notes, and an es-
sa y on the principles of design in architecture, by
J.-B. Papworth. London, J. Taylor, très-gr. in-4.
3 liv. 3 sit. [10059]

— PLANS, elevations, section and perspective views of
the garden and building at Kew, in Surrey. Lond.,
1763, in-fol. en 43 pl. y compris le titre [10022]

Ouvrage bien exécuté: vendu 20 fr. !goret-\'inde;
18 fr. liurtault, et plus cher en Angleterre.

DESSINS des édifices, meubles, habits, machines,
et ustensiles des Chinois, gravés par Chambers.
Londres, 1757, in-fol. max. 21 pI. [9662]

Cet ouvrage, qui se vendait autrefois de 24 à 36 fr.,
est aujourd'hui à très-bas prix.

L'édition de Paris, 1776, in-4., n'est pas belle : 5 à
6 fr.

— DISSERTATION sur le jardinage de l'Orient, trad.
de l'anglais. Londres, 1772, in-4., avec des vignet-
tes de Bartolozzi. [9826]

Petit volume peu commun : 6 à 8 fr.

CHAMBRAY (Roland Freard de). Paral-
lèle de l'architecture antique avec la
moderne, avec un recueil des dix prin-
cipaux auteurs qui ont écrit des cinq
ordres; seconde édition. Paris, P.
Emery et Mich. Brunet, 1702, gr.
in-fol, fig. 15 à 18 fr. [9738]

Vend. en m. r. 24 fr. de Cotte.
Bonne édition augmentée en plusieurs parties, et prin-

cipalement de 10 pl. pour la colonne'l'rajane, etc.—
la première édition, Paris, Edme Martin, 1650,
in-fol., a l'avantage de contenir les premières épreu-
ves des 44 pl., qui ont été reproduites dans la se-
conde; mais elle est moins chère : 10 5 12 fr. Ott
en trouve des exemplaires sous un titre portant l'a-
dresse de Fr..lolin, et la dale de 1689. II y a une
autre édition, augmentée des piédestaux de chaque
ordre. Paris, Jambol, sans date, in-Cul., texte
gravé. Les planches en sont mauvaises, et le texte
en est mutilé.

PAnnt.LELES des principaux auteurs qui ont écrit
sur l'architecture, par (le Chambray, etc. Paris,
1766, gr. in-8. fig. 6 5 7 fr.

C'est le quatrième vol. de la Bibliothèque portative
d'architecture.

100E de la perfection de la peinture, démontrée
par les principes de l'art, et par des exemples con-
formes aux observations de Pline et de Quintilien
sur les ouvrages des anciens peintres, mis en pa-

Chambers (I.). Illustrious Scotsmen , 27415 ou
30966.

Chambon. Commerce de l'Amérique, 4177
Chambon de Montaux (Al .1. Éducation des mou-

tons, 6423. —Maladies des femmes, 7612.
Chatnboraut (Dl. de). Du Paupérisme, 4080.
Chambray (le utarq. Gca•q. de ). Expédition de

Russie, 8870. — Arbres résineux conifères, 5515.

56

Chalybaus (II. -Mur. ). System der speculativen
Ethik. 3744.

Chambaud (L.). et J.-B. Robinet. Dictionnaire an-
glais-français, 11335.

Chambers (B.). Rebellions in Scotland, 27459.

TOME I.
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1763	 CHAMBRE 

. rallèle avec quelques-uns de nos meilleurs peintres
modernes, par Roland Freart, sieur de Chambray.

• Au Mans, chez Ysambert, 1662, pet. in-4. [9224]
Cet ouvrage est ordinairement réuni à la Perspective

d'Euclide , traduite du grec et dentontrée par
' Roland Freart de Chambray, impr. au Mans, en

1663, in-4.

CHAMBRE (David). Histoire abregee de
tous les roys de France , d'Angleterre
et d'Escosse, mis en ordre par forme
d'Harmonie ; plus l'épitome de l'histoire
romaine des papes et empereurs; la re-
cherche des singularitez plus remarqua-
bles concernant l'estat d'Escosse : dis-
cours de la légitime succession des fem-
mes aux possessions de leurs parens, et
du gouvernement des princesses aux
empires et royaumes. Paris, Rob. Cou-
lombel, de l'impr. d'Estienne Prevos-
teau, 1579, pet. in-8. [23237]

Les quatre ouvrages que renferme ce volume rare
ont paru séparément dans le courant de la même
année 1579, et avec l'ancre aldine sur le titre. L'au-
teur était attaché à la reine Marie Stuart, et lui a
dédié son livre. Un exemplaire complet serait peut-
étre payé deux ou trois guinées en Angleterre.
Vend. (3 part. réunies, sans l'épitotne), 1 liv. 11 sb.
Heber; 49 fr. m. v. Hebbelynck.

On trouve séparément : La Recerche (sic) des singu-
larisez plus remarquables concernant l'est at

• d'Escosse, Paris, Michel Gadoulleau, 1579, in-8.,
et aussi le Discours de la légitime succession des
Femmes, sous la même date, et avec le nom du
libraire Gadoulleau. Peut-être s'est-il fait deux édi-
tions de ces opuscules en 1579. Ce Discours a été
réimpr. dans le 1° r vol. de la collection donnée par
Jebb sous le titre de : De Vita et rebus gestis
Otarie regime Scotorum.

Un exemplaire en trais parties, sous la date de Paris,
Jean Feurier,1579, 3 part. en 1 vol. mar. r. 27 fr.
50 c. Veinant.

CHAMBRE (de la). Voy..LA ClwA31BRE.

CHA1\IBRIERE à louer. Voy. BORDEAUX
(Christophe de).

CHAMBRIERES. Le Banquet des Cham-
brieres faict aux Estuues, 1541, pet.
in-8. gotll. de 8 ff., à 21 lig. par page,

. fig. en bois. [13417]
Pièce très-libre, en vers de 8 syllabes. Il en a été fait

une réimpression fac-sintile, pet. in-8., tirée à 40
exempl., et une aut re réimpression, pet. in-8. de
31 pp., en caractères goth. (l'aria, Pinard, 1830),

. tirée à '70 exempl., dont 10 en Gr. Pap. On a joint à
cette dernière Les folastreries de la bonne citant-

- briere,
Le Banquet des chambrières avait déjà été réimprimé

deux fois à Rouen, sans date, vers l'année 1600;
1° chez Nicolas Lescuyer, près le grand portail;
2° chez Loys Costé, libraire, rue Escuyere. Ces
deux édit. pet. in-8., se rattachent à des collections
de pièces du même genre, car le titre de la première

- (en 6 ff. et 1 bl.) est signé du chiffre 7, et celui de
la seconde (en 8 If. dont un bl.), de la lettre E.

Cette même pièce et aussi l'Apologie et Llteur et
guain, ci-dessous, ont été réimpr. avec des variantes
et des notes, clans le second volume du recueil de
11h de Montaiglon.

LE QUAQUET des lauandieres, a lencontre des
• chambrieres. Auec leur debat cause par le croche-

teur leur maquereau. Imprime nouuellement,
pet, in-8. goth. de 8 IL, à 26 lig, par page.

CHAMFORT	 1764

Autre pièce libre, en vers de 10 et 8 syllabes.
LA COMPLAINTE des chambrieres sur le jeu de la

blanque. On les vend a Paris par Alain Lotrian,
t'entourant en la rue Neu fee Nostre-Dame, a
l'esctt de France, sans date, pet. in-8. goth. (le
4 If. 31 fr. mar. r. Cailhava.

APOLOGIE des Chambrieres qui ont perdu leur
mariage à la Glauque. On les vend a Paris par
Alain Lotrian demourant en la rue neurue nostrc
Dante a lescu de France (vers 1535) , pet. in-8.
goth. de 4 fr. à 26 lig. par page.

En vers de 8 syllabes.
!HEUR e guain dune Chambriere qui a mis en la

bisque pour soy marier, repliquant a celles qui y
ont le leur perdu. lntprime a Paris par Jean
Beal, pet, in-8. goth. de 4 ff., en vers de 10 syl-
labes.

Vers 1832 il s'est fait une copie fac-simile de cette
édit. tirée à 40 exempt.

LE CAQUET des bonnes Chambrieres declairant
antennes finesses dont elles usent vers leurs niais-
tres et maistresses. Imprime par le c imldemit de
leur secretaire maistre Pierre Babillet. Auec la nia-
niere pour cignoistre de quel boys se chauffe
Amour (sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de 8 B.,
à 26 lig. par page.

Pièce en vers de 10 syllabes, vend. 2 liv. 16 sh. Lang,
215 fr. mar. r. Cailhava. Elle a été réimprimée à
Rouen, chez Pierre Dl ullot (voy. B EcUEIL de pièces),
et aussi dans la collection de Poésies des xv° et xvt°
siècles, publiée chez Silvestre.

Cinq de ces pièces, éditions originales, fort rares, font
partie du Recueil, n° 3095, du catal. La Valliere.
On en a réimpr. plusieurs dans le 4° vol. deS Joyeu-
setez. Voyez ce mot.

Donnons encore les titres de deux pièces analogues
aux précédentes et que renfermait le Recueil porté
sous le n° 3913 du calai. de La Valliere, en 3 vol.

LE BANISSEMENT de l'espérance des Chambrières
de Paris, avec l'oraison funèbre faite à la mémoire
d'un demyceint perdu à la blanque, et prononcée
par Jaquette de Long-Babil, dame de Mauregard
(sans lieu ni date), in-8.

LE RAPPORT fait des pucellages estropiedz de la
pluspart des chambrieres de Paris , par les matrones
jurées, tant françaises que bearnoises, ensemble les
noms des ustencilles trouvées dans leurs bas gui-
chets. Paris, 1617, in-8.

ÇHAMBURE (Auguste Lepelletier de). Na-
. poléon et ses contemporains, suite de

gravures représentant des traits d'hé-
roïsme, de clémence, de générosité, de
popularité, avec texte. Paris, Bossange,
1824, gr. in-4., avec 48 pl. [23979]

Ouvrage assez bien exécuté, et qui s'est publié en
12 livraisons : 120 fr. — Épreuves sur pap. de
Chine, 180 fr. — Epreuves avant la lettre , 380 fr.
Ces prix ne se soutiennent pas. Un exempl. tiré sur
pap. de Chine, avec doubles fig. et les eaux-fortes,
150 fr. Pixerécourt. Il y a des exempt. avec un
nouveau titre, à l'adresse de Jules Renonard et
sous la date de 1828.

CHAAIFo1T (Sébast.-Roch-Nic.). Ses
OEuvres, recueillies et publiées avec une
notice sur la vie et les écrits de l'auteur,
par P.-R. Auguis. Paris, Chaumerot
jeune, 1824-25, 5 vol. in-8. 15 à 18 fr.,
et plus en pap. vél. [19137]

Édition la plus complète que l'on ait des ouvres de
Chamfort, mais inutilement grossie de divers mor-
ceaux peu dignes de l'auteur. M. Quérard en donne

• le détail à la page 120 du 2 e vol. de la France lit-
téraire. Les éditions de Paris, 1808 et 1812, en
2 vol. in-8., renferment les meilleures productions
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de l'auteur. — Celle de Paris, Delahays, 1857; gr.
in-18, est précédée d'une étude sur la vie et l'es-

. prit de Chamfort, par M. Ars. Iloussayc.

CHAMICH (le P. Michel). Voyez TCHAM-

CHIAN.

CHAMPHORA (Jac.). Voy. CAMPHORA.

.CHAMPIER (Symphorien). Ianua logice
et phisice Simphoriani Champerii. 

—Impressü Lugduni perCatil-
lerm'û balsarin,, v. die octobris. rInno
Dni mil Hij. Cc. iiii.xx et xviii (1498),
in-8. ou pet. in-4. goth. de LIX ff. non
chiffrés et un f. blanc, sig. A—H. [3514]

C'est le plus ancien ouvrage avec date de cet écrivain
• fécond; la manière dont est exprimée cette date
- est assez singulière pour que nous la fassions re-

marquer. (11151. lyon:. de ill. Corte , 16415 , et
b`iudes de M. Allut, p. 104.)

—Indes librosi in hoc volumie cdtétoli.
Domini Symphoriani Champerij physici
Lugduii. libelli duo. Primus de medi-
cine claris scriptoribus in quinte par-
tibus tractatus. Secundus de legïl diui-
narra conditionibus, etc. (absque nota),
pet. in-8. goth. [18986]

Un des trois principaux recueils latins de Champier.
M. Van Praet en décrit un exemplaire impr. sur

• VÈLIN (2 c catal., 1, p. 277). Ce vol. doit contenir
les ff. i à lvij, i 1 xxiiij, encore i à xxiiij, j à viij,
s à xxvij, et un f. portant une fig. gravée en bois ;
enfin les ff. a à xxviij, le tout précédé de 6 ff. lind-
naires. Vend. 35 fr. en 1859.

Ce volume ne porte ni date ni lieu d'impression, mais
' M. Allut croit qu'il est sorti des presses de Jannot

de Campis, à Lyon, vers la fin de mai 1506.

— Liber de quadruplici vita... (in fine) :
- Impressum est presens opus Lugduni

expensis lionestissimorum bibliopola-
rum... Stephanigneynard z Jacobi hu-
quetani : arte vero et industria Jan-
not de campis : ilnno domini M. ccccc.
vu. finitunt pridie Kal' slugusti,

• 2 part. en 1 vol. gr. in-4. de 140 ff. à
2 col. sig. K—L et A—G. avec la mar-
que de 1 imprimeur au verso du f. Gij.
[18987]

Vend. 15 fr. Andry; 18 fr. Revoit.
'Quoique ce volume paraisse être un pet. in-fol f, il est

néanmoins in-4., ainsi que le prouvent les ver-
genres : car on employait à Lyon, à cette époque,
du papier d'une grande dimension, et il en résul-
tait des volumes plus grands qu'à l'ordinaire. Celui
qui nous occupe porte le titre suivant, en rouge,
dans une bordure noire :

DOMINI SIMPHOuIANI CHAMPEIIII LUGDUNEN. Li-
ber d' quadruplici vita Theologia Asclepii hermetis
trismegisti discipuli cuits citmêtariis eiusdè domini

• Simphoriani. Sixti philosophi pythagorici Enchiri-

PIER	 1766

dion. Isocratis ad Demonicum oratio preceptiva,
Situe medicinales (le simplicib 9 : cC nûnullis in me-
dice facullatis praxim ïtroductoriis, Quedam ex Pli-
nii iunioris practica : Tropheum gallorum quadru-
plicem eorundem conlplectens historian De ingressu
Ludouici .XII. franco]} regis in urbem Genuain. De
eiusdem victoria in Genuef. Regmn francorum go-
nealogia. De claris Lugdunensibus. de gallorunt
scriptoribus. de gallis suint/lis pontificibus. Epl'e
varie ad eundem dine Simphorianti.

On trouve quelquefois séparément la partie de ce vo-
lume qui contient, en 56 Ir. non chiffrés, les quatre
livres du Tropheum Gallorum. Elle a un titre
particulier, trop long pour être reproduit ici. On
l'a payée 39 fr. à la vente Coste.

— Simphoriani Champerij de triplici dis-
ciplina cuius partes suet Philosophia
naturalis, medicina, Theologia moralis,
philosophia integrantes quadriuiii. (in
ultimo folio, recto) : Impressum est pre-
sens opus Lugçë. expensis honesti.ssimi
bibliopole .Simoaiis vicetij : arte ip o z in-
dustria Claudij dauost al's de trove.
finno dia M. ccccc. viij, ftuitunt pridie
Kal' naartii... anno etatis nee xxxvj,
gr. in-8. goth., fig. en bois. [18988]

Recueil divisé en quatre parties : la première a xxiv ff.
sous les sig. A, B, C.; la seconde, civ ff. le dernier
blanc, a—st ; la troisième , cyan ff. dont un blanc,
aa—oo; et la quatrième (pars moralis, terlia pars),

• xLVIII ff., aaa—fff. Le contenu est annoncé sur le
titre de la manière suivante :

Contenta in hoc volumine

Vocabularius sine colleclateum diffcilium termi-
norune naturalis philosophie : ac medicine : sma-
cum philosophia platonica domini Sintpltoriati
Champerii.

Liber quartos ethyntologia•t sancti Isidori : qui
est de ntediciva cum interptatione diti Simpho-
riani chanperii.

Theologie orphice Simphoriani chapes* aurei libel
ires.

Theologie trimegistice ejusdem dni Simphoriani
de sccretis et mysleriis eg yptioritm particule XII.
Justini philosophi r martyris christiani admoni-
toril gètiit.
pistola Lotis (sic) insperatoris ad Amati regent
saracenorunt de religions christiana.

De republica lib.
Italie et Galbé panegyricum.
De origine ciuitatis lugdteneil.
Ludovici bologniui de (7 (tutu . singula•ib' in Cailla

replis.
eniostlienis oratio.

Halcyon platonis.
DYALOCUS singularisslmus e perutills viri occul-

lentissiun diii Simphoriani (Champerii) lugduneû
in magical} artift destructionem, cil suis anexis, de
fascinatiàb", de incubis esuccubis,-r de dentoniacis,
p fratré Symonem de vlino... fideliter correct" Est
q; dyalogus liber inquo alit] sinml de aliqua re co-
ferétes disserentesq; introducuatur. (in fine) : Ins-
pressum Lugduni per magistri-e guillcrmum Bal-
saris?, xxviij die moisis Augusli ( absque anno
circa 1500), pet. in-4. goth. de 20 ff. non chiffrés. Le
derv. ne contient que la marque de l'imprimeur:
[8850]

Opuscule rare, avec une gravure en bois au verso du
titre: vendu 9 fr. 25 c. La Valliere. A cause de sa date
présumée il aurait da être placé à la col. précédente:

Autres ouvrages latins de Champier.

RosA GALLICA aggregatoris Lugdunésis domini

Chamisso (Adelb. von). Werke, 17703.
Chamorro y Baguerizo (P.). Estado del ejircito es-

panol, 26116.
Champagnac (.l.-B.-J.). Guillaume le Taciturne,

25037.
Champagny (le comte Franz de). Les Césars,22957.

— Rome et la Judée..., 22958.
Champeaux (Dl.). Droit ecclésiast. français, 3239:
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Symphoriani Chaperii ou nit) , sanitateut aRBctanti-
bus vtilis & necessaria. que in se côtinet ficepta,
auctoritates, atq3 sétdtias ueutoratu dignas , ex
Hippocratis, Galeni, Erasistrati, Asclepiadis, Dias-
coridis, Rases, Ilalibatis, Isaac, Auicefie, multorùgy
clarorunt virorum libris in voit collectas : que ad
nedicaut arteut rectaq3 viuendi formaplurimit con-
cluait. Vna cum sua pciosa Margarita : De medici
atgl egri officio. venùdatur ab Jodoco Badio. (in
line) : Ex officina ascensiana emissum... anno tlo-
mini M D. xiie, v idus Septembris, in-8. de 8 R
prél. et cxxxvi B. chiffrés. Lettres rondes. Sur le
titre une jolie fig. en bois dont M. Allait a donné un
fac-sitnile à la 168 • p. de son Etude. [7416]

Au bas du 135. f. - de ce livre se, lit : Finis /tuius
pretioste fitargarittv... Apud Nancium Lotharingie
printarium oppidum... Anno MDXII, ce qui veut
dire seulement qu'il a été écrit et achevé à Nancy;
mais pour qui a sous les yeux un exemplaire dé-
pourvu du 136. 1., au recto duquel se trouve la
souscription de J. Badius, imprimeur à Paris, il est
naturel de supposer que l'ouvrage appartient aux
presses de Nancy, contins l'a fait croire l'annonce
de l'exempt. vendu 15 fr. Adry. Toutefois les ex-
plications dans lesquelles est entré M. Beaupré à la
p. 25 de ses Nouvelles recherches de bibliographie
lorraine (Nancy, 1853), en décrivant ce livre plus
rare que précieux, ne permettent plus ale l'attribuer
aux presses lorraines. On cite une seconde édition
de la hissa gallica, impr. chez Badius, en 1518,
in-8., ratais M. Allut doute de son existence.

EPISTOLE sanctissimorfi collecte et partim illus-
t•ate opera et industria Symphoriani Champerii.
Finis Epistolarum... impressa •um autem prelo
ascensiano ad mm idus ma•tias, M. D. XVI (Pa-
risiis), in-8. de xcij ff., sig. a—ut.

PROaosvicoN libri tres quorum primas est de
pronosticis seu presagiis prophetarum, secundus de
presagio astrologorum , tertius de presagiis aneth-
corun, Symphoriani  . Impensis Vincen-
(ii de Portottariis ((disque anno), in-4. goal. de
12 It chiffrés, sig. a—c.

Pièce dont la péroraison est datée de Lyon, le vii des
kalend. d'avril, 1518.

Cet opuscule se trouve trias-difficilement.
SraIPDONIA Platonis cunt Aristotele : et Calerai

cù Ilyppocrate D. Symphoriani Chitperij : Hip-
pocratica philosophia eiusdem : Platonica ntedicina
de duplici umndo : coin eiusdé scholijs : speculum
medicinale platonicun, et apologia literarii hu-
ntaniorum. Qua; omnia venundautur ab iodoco ba-
dio. (au bas du dernier f.) : lotpressum est hoc
opus apud Dadiit Par/tisijs. Anao salutis al D.
xv1, Calera. Naias, in-8. de CLXXII ff. sig. a—y.

Beau volume remarquable par les lettres fleuronnées
qui le décorent, et surtout par un beau frontispice
gravé sur bois que M. Allut a reproduit à la p. 173
de son Etude sur Champier.

SPECULUM Galeni. Epitome Galeni, sive Calenus
abreviatus vel incisus aut intersectus quecumque
in speculo Simphoriani Champerii continebant
apprehendet , coi plurima variarum traductioni
etde in fine duplicata novaque annectuntur Galeni
opera, coin argumentis ejusdem Domini Sym-
phoriani, etc. — Aano dtïf M. d. xvtt, it id' matas
Lugduni, J. de lottuille dietus fiston, in-8. de
24 If. prél. et ccLXXII li'. chiffrés. [6559]

Ce livre, curieux par la diversité des matières qui y
sont traitées et par les renseignements qu'on y
trouve, est, selon M. Allait, un des moins rares de
son auteur; aussi un exempt: en mar. citr. a-t-il été
donné pour 5 fr. 25 c. à la vente Coste.

INDEX librorum qui in hoc volumine continen-
tur, mirabilium divinorum humanormnque volu-
mina quatuor : primum videlicet de mirabilibus
sacre scripture, etc.... quartum de mirabilibus
mundi secundutn Ptholomeun. — D. Simphoriani
Champerii utirabilium divinorum humanorumque
quatuor volumina... expliciunt. 1mpressa Lugduni
per Iacobunt iilareschal, auto M. ccccc. xvii,
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menais augusli, pet. in-4.t11. ou gr. in-8. fig. sur
bois. [4351j 40 fr. v. t. d. Cailhava.

Ce volume est divisé en quatre parties qui ont cha-
cune un titre séparé. Le 1« tome a 10 ff. pull. et
lvj ff. sig. a —q.; le 2• xliv II. sig. as—[f.; le 3•
xxiv It., sig. aaa—ccc, et le 4• xxv ff., sig. aaaa—dddd.

SVMPDONIA Galeni ad Hippocratem Gornelij Celsi
ad Auicennam : unacum sectis antiquoi. medi-
co'. ac recentium a D. Symphoriano Campegio
equate aurato ac Fauergie Domino composita.
Item Clysteriorun Campe contra Arabunt opinionem
pro Galeni sententia se olm Grmcorum Medico-
ruait doctrina a D. Symphoriano digesti contra co-
munem Arabum ac Poenorun traditionem summa
cum diligentia congesti ac in lucem propagate. (obs-
tine loci et atni iadicatione), pet. in-8. de 46 pp.,
le dernier feuillet bl.

Cette jolie édition, impr. en lettres italiques, a une pré-
face datée ex nostra bibliotheca lugdnnensi aI. D.
xxvliJ, xv Februarii, et elle doit avoir été impr.
peu après cette date. C'est un livre si rare que
M. Allot n'en connaît qu'un seul exemplaire, celui
qui se conserve à la Bibliothèque impériale et qui
provient de celle de Falconet. Ce traité de Cham-
pier est évidemment celui dont a voulu se mo-
quer Rabelais, quand il a placé dans la biblioth.
(te Saint-Victor : Cantpi clysteriorunt per S. C.,
entre le Ratnoneur d'Astrologie et le Tire p... des
apothicaires.

GALLICVM Pentapharmacvm, Rhabarbaro, Aga-
rico, Manna, Terebinthina & Sene Gallicis con-
stans; S ymphoriano Campegio Equite aurato, Fauer-
gie domino, ac Lotharingorun archiatro aurore.
Lugduni excudebant Melchior el Gaspr Trechscl
patres, ai. D. xxxlüf, in-8. de lxxx pp. en caract.
ital.

A la fin de ce petit volume se trouve un catalogue des
œuvres de Champier, dressé par Hierosuue Monteux
(en latin Mordus), divisé par ordre de matières et
composé de cent cinq articles (de 1498 à 1534).

limanOs gallicus, pro Gallis in Gallia scriptus, ve-
runntamen non minus Italis, Germanis et Hispanis
qua Gallis necessarius..... in quo Gallos in Gallia
omnium egritudinù reutedia reperire docet, nec
utedicaminibus egere peregrinis, quaint deus et na-
tuai de necessanis unicuique regioni provitleat.
Lugduni, in tedibus Blelcltioris et Gasparis Trech-
sel lratrum, ai. D. xxxiij, 3 tom. en 1 vol. in-8.

La première partie sous le titre ci-dessus a vi tr. prél.
non chiffr. y compr. le titre et 83 pp.; la seconde :
Campus Elysius Gallitc amoenitate relertits....:
1v ff. prél. non chitfr. y compr. le titre et 135 pp. ; la
troisième : Peria•chat id est de principiis vtrius-
ptte pltilosophice...., tnéme date, 63 pp. chiffrées.

Chacune de ces parties porte sur le tit re la marque
des frères Trechsel, donnée par M. Silvestre sous le
n° 337; mais elle est plus finement gravée dans
l'original.

Voici l'indication de plusieurs écrits latins de Cham-
pier, qui se rapportent à l'histoire de France.

DUELLUM epistolare, Gallie et Italie antiquitates
suuunatim contplectens. Tropheum Christianissimi
Galliarum regis Francisci hujus nominis printi.
item coutplures illustriuu virorunt epistolm ail D.
Syutph. Camperium. (in line) : Inipressum luit
presens opus per Joannent p/tiroben et loan-
item divineur Aleinanos suntptibus honesti vire
Jacobi Frdcisci Dejonta Floreulini, bibliopole
Veneti. atom a itirginis partit M. D. XIX, die de-
cima octobris, in-8. de 96 ff. non chill.

Le Duellum epistolare est un recueil de 37 lettres
dont M. Allot donne le détail. Le Trop/tteunt Fran-
cisci primi est un petit poème qui porte le nom de
Jacinthe Basilides Palladius. Il ne saurait étre de
1510, comme le dit Niceron, xxxii, p. 258. Jean
François de Jonta, libraire de Venise, pour le-
quel ce volume a été imprimé, s'est servi en 1520
des presses de Jacob Mvt, imprimeur à Lyon,
pour l ' impression d'une édition in-8. du premier
livre de saint Thomas d'Aquin, sur les sentences de
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Pierre Lombard, en lat.; et l'on croit que c'est ce
méme Jean François qui a fait fabriquer à Lyon
une partie des classiques latins in-8. qui imitent les
éditions aldines de la même époque.

DE sioxAaccim Gallorum canipi aurei, ac de tri-
plici imperio, videlicet romano, gallico, germani-
co, etc. Lugduni, Treclisel, 1537, pet. in-fol. ou
gr. in-4. de 22 et 30 ff. 11 fr. Monmerqué.

Vendu avec la première partie de l'article suivant,
laquelle n'a que 18 ff.; le tout mar. o. 91 fr. Crozet,
et 66 fr. Baudelocque, sans avoir, à beaucoup près,
cette valeur.

GALLLLE cELTtcE et antiquitatis lugdunensis, quae
est Caput Celtarum, campus, a Piercham... editus :
de origine Lugduni : de politia reipublicat lugdu-
nensis; de seditione lugdunensi, anno 1529, epitaphia
lugduneria. Lugduni, Trecltsel, 1537, pet. in-fol,
nu gr. in-4. de xxviu ff.

Cet opuscule doit être réuni aux deux parties de la
Dlonarchia Gallorum. On y trouve Gallice Cellicie

• campus... qui est la relation en latin de l'Antiquité
et Origine de Lyon, La Rebeine... que Champier
avait publié en français à Paris et 4 Lyon en 1529.
A la fin du livre sont reproduites les inscriptions
antiques que l'auteur avait déjà données en 1507,
avec De doris Lugdunensibus , dans son livre De
quadruplici vita (voy. ci-dessus, col. 1765).

Le traité De origine et commendatione civitatis
lugduncnsis, qui fait partie de ce volume, avait
déjà été impr. dans un autre recueil donné par le
méme auteur en 1508 (voy. ci-dessus, col. 1766).

C'est à tort qu'Ébert, n" 3417, attribue à Symph.
Champier le po0nie de Benedictus Cainpegius in-
titulé J talidis libri X (voy. CADIPEGIUS).

Nous croyons devoir nous dispenser de donner ici les
titres des autres ouvrages que Champier a écrits en
latin, parce que bien peu de personnes les recher-
chent maintenant, et que d'ailleurs ils sont tous
exactement décrits dans le beau livre publié der-
nièrement sous le titre suivant :

ETUDE biographique et bibliographique surSym-
phorien Champier, par M. P. Allut, suivie de di-
vers opuscules français de Symphorien Champier:
L'Ordre de chevalerie, le Dialogue de noblesse et les
Antiquités de Lyon et de Vienne. Lyon , Nicolas
Scheuring, 1859, gr. in-8. de xxiv et 430 pp., plus
1 f. pour la table, avec le portrait de Champier, 2
autres planches et des vignettes dans,le texte.

Ouvrage qu'à force de recherches et de détails exacts
et curieux l'auteur est parvenu à rendre intéressant;
il est d'ailleurs bien impr. par L. Perrin, mais sur
ce papier teinté que je n'aime guère.

Ouvrages français de Champier.

— La nef des princes et des batailles de no-
blesse auec aultres enseignemens utilz z
profitables a toutes manieres de gens pour
cognoistre a bien viure z mourir dediques
(sic) et enuoyes a diuers prelas z sei-
gneurs ainsi quo pourra trouuer cy apres
composes par noble °Puissant seigneur
Robert de Balsat conseiller t chiïbrelan
dit roy nostre sire.... Jté plus le regime
dtig jeune prince z les prouerbes des
princes z aultres petits liures tres utilz
t profitables lesquelz ont este composes
par maistre simphorien châpierdocteur
en theologie t medicine iadis natif de

• lionnoys. (au recto du dernier f.) : Cy
fnist ung petit liure intitule la nef
des princes et des batailles de noblesse
ou quel sont ciitenuz plusieurs nobles
enseignemés z doctrines tres utilles tat

a gens litterez j nô Nierez... Et est
cest gisent oeuvre imprime a lion en
rue merciere .p maistre guillaume bal-
sarin imprimeur du roy nostre sire le
xiic iour de septembre mil cinq cens z
deux, in-4. goth. de lxv ff. chiffrés à
deux col., avec quelques fig. en bois.
[3982 ou 8577]

Outre l'ouvrage de Balsat qui est signalé au commen-
cement du titre ci-dessus, ce volume rare et cu-
rieux renferme divers opuscules en prose et en vers
composés par Champier, et dont plusieurs ont aussi
paru séparément.; ces pièces sont t Le Testament
de vng vieil price auquel vn chasctut petit vcoir
comme il doit instruire son enfant.-- Le direc-
toire du uourissemêt dag Musse prince quaI au
corps... — Les proverbes des princes et comme
il: se doibuent gonuerner... — Le doctrinal des
princes; La fleur des princes; Le dyalogue de
noblesse. — La tleclaracion du ciel et du monde;
Notables diets des philosophes a loprobre des
femmes vicieuses r a (uraeus' des bonnes (autre-
ment La malice des femmes, lequel a este recuilly
de Matheolus, et aultres qui ont prins plaisir a en
medire par affection desordonnee, etc., en vers);
Le doctrinal tlu pere de famille au /ilz avec le
regime dung sel ititetu • ; Le chemin de lospilal r
cïime il se peut cuiter, etc. vend. 41 fr. Librairie
De Bure; 4 liv. 8 sh. Hebei. ; 311 fr. bel exemplaire
mar. bi. Crozet.

—La nef des princes et des batailles de
noblesse auec le chemin pour aller a los-
pital : z -aultres enseignemens utilz...
(à la fin du dernier f. recto) : Et est cest
present oeuvre imprime a Paris le neu-
fesme iour du moys Daoust La mil
cinq cens vingt cinq par Philippe le
noir... pet. in-4. goth. de 86 f. non
chiffr. à longues lign. sign. A—Th u .
avec quelques fig. sur bois.

Titre en rouge et noir.
Dans cette édition, La nef des batailles, qui est le der-

nier traité, a un tit re particulier sur lequel l'auteur
est nommé Robert de barsat, quoiqu'on ait en-
suite imprimé balsac dans la souscription de cet
ouvrage : ainsi voilà le même nom écrit de trois
manières dans les deux éditions. 12 fr. La Valliere;
68 fr. llevoil; 139 fr. mar. v. librairie De Bure, et
81 fr. en 1841; en mar. par Capé, 9 liv. 9sb. Libri,
en 1859.

— La nef des dames vertueuses côposee
par maistre Simphorié champier docteur
en medecine contenant quatre liures. Le
limier est intitule la fleur des dames. Le
secôd est du regime de mariage. Le tiers
est des vpheties des Sibilles. Et le quart
est le liure de vrave amo r . (au dernier f.)
Cy finist la nef des dames vertueuses...
Jm prime a Lyon sur le rosne par Jac-
ques drnollet, pet. in-4. goth. de 86 Ij.
sig. a—x, avec fig. en bois, titre en
rouge et noir. [3863 ou 13294]

Le texte de cet ouvrage est en prose, mais il se trouve
au commencement un prologue et différentes pièces
en vers. Au verso de l'avant-dern. f. il est dit que
le livre a este fini et acomply ce penultieme
Dauril. Lam de grace. Mille cinq cens et trois...
et au recto du dernier se lit la souscription finale
avec la marque de l 'imprimeur. Vend. 11 fr. La
Valliere; 0 liv. Roxburghe, et 19 liv. 9 sh. licher.
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La Biblioth. iutpér. possède l'exempl. impr. sur vÊLIN
dont l'auteur a fait hommage à Anne de Bourbon
à laquelle le livre est dédié.

— La nef des dames vertueuses composee
par maistre Simphorien châpier docteur
en medicine cotenant quatre liures (com-
me ci-dessus)... nouuellemét imprimez a
Paris pour Jehan delagarde libraire. Ilz
ce vendent a Paris sur le pont ni•e dame a
!enseigne de sait jehâ leuâgeliste... (au
verso du dernier f.) : Cg finist la nef
des dames -tueuses... nouuellemét
mee cc paris le .iii. ioler de may. mil.
ccccc z xv pour ielai delagarde li-
braire... petit in-4. goth. de 100 ff. à
longues lig. au nombre de 30 sur les
pag. siguat. a—riiii.

Le titre porte la marque de Iehan de la Carde, donnée
par M. Silvestre sous le n° 471.

L'exemplaire impr. sur VÉLIN qui a été vendu 5 liv.
14 sh. à Londres, en 1817, appartient maintenant à
la Bibliothèque impériale.

— LA NEF nies Dames vertueuses contenant quatre
liures (cousine ci-dessus). On les vend a Paris p
Philippe le noir... (au dern. f.) : Imprime a Paris
par Philippe le noir... pet. in-8. goth., avec fig.
en bois.

Au verso du frontispice se trouve un double rondeau
par manière d'épigramme sur la nef des lemmes;
ensuite prologue de laceur lait en ret/torique
lrancoise (en vers). On lit à la fin que l'auteur a
achevé cet ouvrage le 26 aoôt 1531. Vend. 8 fr. La
Valliere.

— Le triumphe du tres chrestien Roy de
France Loys xij. de ce nom contenant
lorigine, et la declination des veniciens
avec larmee du dit Roy et celle des ditz

• veniciens. Et aussi ung petit traicteconte-
nant les lignees des Roys de Fran ge et
cornent elles sont faillies. Declairant
aussi en brief combien ilz ont regne, et
en quel tèps, et de leurs faitz, et la ou
ils gisent. Et du fondement de lutesse
dicte maintenant Paris. (au dernier f.) :
Cy finist ce present traicte intitule de
lorigine des rois de france. Jmprime
a Lyon par Claude daoust aultrent t
dict de troys. le xiii. four clic moys de
nouembre. Lan mil cinq cens et neuf,
pet. in-4. goth. de 34 ff. non chiffrés,
sig. a — h. par 8 et deux ff. dont un
blanc. [23440]

Ce petit ouvrage en latin et en français a été composé
par Symphorien Champier, ainsi qu'on le voit au
2° f. Au verso du titre se lit une épitre dédicatoire
latine du même auteur adressée à Hugues des Ha-
zards, évêque de Toul.

Vendu 6 for. Meerman, et précédemment 4 fr. 25 c.
La Valliere; 68 fr. Coste.

— Le recueil ou croniques des hystoires des
royaulmes daustrasie. ou france orientale
dite a present lorrayne, De hierusalem,
de Cicile, Et de la duche de bar : ensemble
des sainctz contes et euesques de toulx:
contenant sept liures tant en latin que en
francoys (suit la table des livres, et une

préface en latin terminéepar ces mots) :
Champier, Uenundcitur apud nan-
ceium primarium lot/taringie oppi-
dum. (à la fin) : Cy finist le recueil...
ensemble tordre de chevalerie compose
a nancy en lorrayne et finy tan de
grace mil cccccx, le dixiesme de mars
par maistre Simphorien champier...
pet. in-fol. goth. fig. en bois. [24865]

Ce volume rare contient en tout 109 fr. non chiffrés, sig.
a — s : l'Ordre de chevalerie continence au recto
du 91°. On conserve à la Bibliothèque impériale un
exeniplaire de cette édition impr. sur MEI.IN, et avec
l'indication : uenunddlur apud Nanceiunt... à la
fin (le la préface. D'autres exemplaires de la utéule
édition por tent, au utéme endroit : Uenudantur
in vivo mercuriale apud Lugdunum in ofecina
Vicentii de:portunariis de tridino; et voilà pour-
quoi, sans doute, ce livre a été annoncé par des bi-
bliographes, tantôt connue impr. à Lyon, tantôt
comme impr. à Nancy. Or, nous voyons bien par
une épitre de l'auteur à 0go de Ifaza •dis (lingues
(les Huards), évêque de Toul, en date de février
1509, que l'ouvrage a été composé à Nancy; mais
une autre épitre de Jean le Maire, qui dans une
partie des exemplaires se lit à la tin du volume,
nous apprend que c'est une production des pres-
ses l yonnaises. Vend. (exemplaire daté de Lyon)
220 fr. Revoit; en mar. 460 fr. d'Essling; 260 fr.
mar. r. Coste; 171 fr. Giraud, et 375 fr. catalogue
in-18 publié par M. Potier en 1859.

M. Allut (p. 163) a fait remarquer que l'épitre de Jean
le Maire (à Monseigneur M. pierre pilot , ou Pi-
cot) dont nous venons de parler, se t rouvait seule-
ment dans une partie des exemplaires de ces chro-
niques, où elle était placée au recto du dernier f. et
suivie des vers à la louange de Champier : Cham-
pier gentil, lesquels continuent au verso. Dans ces
exemplaires, au lieu de la souscription de l'Ordre
de Chevalerie (voir ci-dessous) se trouve celle du
recueil entier telle que nous l'avons rapportée à la
lin du titre ci-dessus. Dans les aut res exemplaires
le dernier f. du volume ne contient que la sous-
cription finale de l'Ordre de Chevalerie, suivie d'une
ligure en bois, et au verso de deux autres figures,
représentant le siége de Troie. Au reste, comme l'a
fait remarquer M. Allut, l'épitre à Pierre picot
avait déjà paru en 1506 avec le traité de Champier
Be cla pis medicine scriptoribus, au sujet duquel
elle avait été écrite; Champier l'adapta plus tard
à ses Chroniques d'Austrasie, après y avoir fait les
changements nécessaires, et il fuit par la suppri-
mer en faisant réimprimer le dernier f. de son
livre. Nous sommes persuadé qu'il n'existe qu'une
seule édition de ce précieux volume, laquelle a
été imprimée à Lyon, avec les caractères de Janot
de Campis. A la vérité, Panzer, VII, 288, n° 99, en
cite une édit. de 1507; mais ce qui prouve l'inexac-
titude de cette date, c'est que, selon le titre donné
par ce bibliographe, l'ouvrage irait jusqu'à l'an
1510. L'édit. de 1505 qu'indiquent Niceron et le ca-
talogue Iléon (vend. 15 fr. 5 c.) est aussi impos-
sible : ou aura pris le x de la date pour un v. Ce-
pendant, selon Maittaire et d'après le nouveau
Lelong, n" 38841, ces chroniques auraient déjà été
impr. 3 Lyon en 1509, in offcina de Portunariis
de Tridino, in-fol.; et, effectivement, nous trou-
vons dans la Biblioth. licher., Vil, l'annonce de
cette édition de 1509, sous ce titre: De la France
orientale (exempt. incomplet vendu seulement
7 sh.) ; mais probablement la souscription y man-
quait, et il ne renfermait pas l'Ordre de Chevale-
rie, de 1510. A la même vente on a offert séparé-
ment ce même opuscule, occupant 19 IL in-fol., sig.
q—s (y compris le titre), à la lin duquel se lit la
souscription suivante : Cy finist l'ordre de cheua-
(crie ou on peult faciuement cognoistre r faire
les cheualiers z la signi/lance de leurs liarnoys
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t inslrurnens de guerre lequel liure a este nou-
nellement imprime a Lyon sur le rosse t achcue
le xj. (our de iuillet tan de grace mille cinq
cens et dix pou r Vincent Por •ttntari.s de Trine
libraire demourant au diet Lyon en la rué mer-
ciere. Dans d'autres exemplaires il y a, après les
mots facillentcnt cognoistre, ceux-ci : entendre
la noblesse de clteualerie la maniere de creer t

. faire... Dans cette édition de l'Ordre de Chevalerie,
le prohesme qui se trouve après le tit re porte en
sommaire : Cy commence le liure intitulé loutre
(le cheualerie, ou quel est contenue la maniere
(Op tent on doit faire les e/,eualiers et de (hon-
neur qui q cuir appa rtient, t de la (lignite di-
ceulx compose par ong cheualier lequel en sa
vieillesse fut /termite. 11 parait que ce t raité diffère
d'un autre qui a été impr. sous le mente titre avec
le Jeu des esches, édition de Verard, vers 1504
(voy. JACOBUS ile Cessai).

— Les grans croniques des gestes et ver-
tueux faictz des... fluez et princes des
pays de Sauoye et piemôt. Et tat en la
saincte terre de Jherusalem côme es lieux
de Sirie Turquie Egipte Cypre Italie
Suysse Daulphine et autres plusieurs
pays Ensemble les genealogiesz antiqui-
tez de Gaulle r des... roys de France
aneths aussi la genealogie et origene des
dessusditz ducz et princes de Sauoye nou-
uellemet imprimees a Paris pour Jehan
de la garde. Champier. (au recto du der-
nier f.) : Cg finissent les cronicques De
sauoye lesquelles ont este ach.euees Lan
mil cinq cens et quinze par Simphorien
champier... Et imprimees a paris Lan
mil cinq cês et seize le xxzüe four De
mars pourJe/tan de la garde libraire
demourant audit lieu sus le pont nos-
tre Dame a lenseigne sainct Je/tan
leuangeliste..., pet. in-fol. goth. à 2 col.,
avec fig, en bois, signat. a et a—z.
[25302]

Volume rare, contenant 9 ff. prélini. (y compris le
titre, imprimé en rouge et noir), texte f i à Cxxxt,
plus un f. séparé où se trouve la souscription que
nous avons donnée de l'imprimeur, suivie de la
marque de Jehan de la Garde donnée par M. Sil-
vestre sous le n° 471. On remarque au verso du
titre un privilège, daté du 10 mars 1515, et accordé
pour deux ans à J. de la Carde, à la condition de
ne vendre chaque exemplaire que 8 sols parisis.
Vend. 16 fr. m. r. La Valliere; 12 fr. iléon; 1 liv.
14 sh.11ibbert; 185 fr. Coste ;345 fr. Giraud ; 275 fr.
catalogue in-18 publié en 1859 par M. Potier.

La Biblioth. intpér. de Paris conserve le précieux
exemplaire de cc livre imprimé sur l'Eux, et avec
fig. enluminées, qui a été présenté à la mère de
François l". Le feuillet de la fin portant la sou-
scription a été supprimé et les mots du titre :
not,uellentét imprimees..... ont été grattés.

—Les gestes ensemble la vie du preulx
Cheualier Bayard : auec sa genealogie :
côparaisons aulx anciens preulx cheva-
liers : gentilx : Jsraelitiques : et chres-
ties. Ensemble oraisons : lamètatitïs :
Epitaphes dudit cheualier Bayard. Con-
tenant plusieurs victoyres des roys de
France. Charles .viij. Loys .xij. et Frà-
coys premier de ce nom. Champier. Ont
(sic). vent lesditz liures a Lyon en rue

merciere • a (enseigne saict Jehàbaptiste
en la maison de Gilbert de villiers. (à la
fin) : Jmprime a Lyon sur le Rosne par
Gilbert de viliers. Lan de grace .M.
CCCCC .xxv. le .xxiiij. de Nouébre,
pet. in-4, goth. de lxxviij ff. chiffr. et
G ff. non cliff. pour la table des ma-
tières et pour diverses pièces en prose
et en vers, avec fig. en bois. [23460]

Tout romanesque qu'il est, cet ouvrage a eu beau-
coup de succès au moment de sa publication, et il
en a été fait plusieurs éditions. Celle-ci est proba-
blement la première de toutes. \'end. 36 fr. iléon;
121 fr. Itev-oit; en mar. bl., mais avec le dernier f.
refait à la plume, 221 fr. Bertin.

A la fin se trouve une pièce de 4 ff., intitulée : Com-
pendiosa illustrissimi Bayardi vita : a lita cum
pategyricis, epilap/tijs : ac nonnullis alijs. Au=
dessous de ce titre, imprimé en lettres de formes, est
répétée la figure du chevalier sans peur, à cheval,
qui est sur le titre du volume. Cette pièce renferme
divers morceaux tie Nicolas a Querceto (de Quar-
cet) et de Symph. Champier (Campegius), impr. en
pet. caract. ital.

— LES GESTES, ensemble la vie du preux chevalier
Bayard, auec sa genealogic, etc. (au verso du der-
nier f.) : Imprime nouuellement a Paris par Je-
han Trepperel marchant libraire demourant en
la rue Neufue nostre Dame a !enseigne de lescu
de France, in-4. goth. de 74 ff., signat. a—q iij.,
avec fig. en bois.

Cette édition (vend. 36 fr. 50 c. Morel-Vindé; 385 fr.
mar. r. d'Essling) ne porte point de date; mais
elle n'est pas antérieure à l'année 1525, puisqu'on
y lit, comme dans la précédente, une epitre pro-
hemiale de Sympliorien Champier a Laurens des
alentans, evesque de Grenoble, datée de Lyon,

• 15 sept. M. cinq cens xxv.
Une autre édition de Paris, .Jacq.•Nyverd, 1525,

in-4. goth., fig. en bois, a été vend. 14 fr. chez
Gaignat.

L'édition de Pais, Phil. le Noir, sans date, in-4rdt
74 ff. goth., fig. en bois, est à peu près de la inèjue
époque que la précédente.

— LES GESTES ensemble la vie du preux chevalier
Bavard. itou uelteillent imprime. Mil cinq cent vingt
six. — Cy finissent les faictz ¢ gestes dit noble
cheualier Bayard lieutenant du Daulphine. Im-
prime nouuellemcnt a Pais (sans nom d'impri-
tu eur), in-8. goth. de lxxij ff. non chiffrés, signat.
A—P.

Edition décrite par M. Allot, p. 214, d'après l'exempl.
de l'académie de Lyon : peut-étre est-elle de for-
mat pet. in-4.

—LEs GESTES enséhle la vie du preux cheualier Bayard
avec sa Genealogic. On les vend a Paris en la rue
neufue nostre dame a (enseigne de sainct Jehan
Baptiste. — Cy finissent les faits et gestes du noble
cheualier capitaine Ba yard en son teps lieutenant
du daulphine... lesquelles ont este rassemblees et
recueillies par messire Syntphorien chàpier docteur
cheualier et seigneur de fauergue (saris date), in-4.
goth. de 60 If. non chiffr., sig. a—p, à longues lig.,
fig. sur bois, bordures autour des pages.

Un exempl. en near. bl. 290 fr. d'Essling.
— LA VIE t les gestes du preux chevalier Bayard con-

ten3t plusieurs victoires par luy faictes du Ilesgne
des • roes de Fr3ce Charles huytiesnte boys dou-
ziesnte. Et de Francoys prettier de ce nom. Tant es
halles, Naples, et Picardie que aut res pays et re-
gions. On les vend a Lyon... chez Olivier Arnoul-
let. — Cy mist le liure nome Bayard noble
preulx t vaillant cheualier... Et fut acheue de
imprinter le viij De apuril mil .recce. !viij. par
Olivier Arnoullet, pet. in-4. Both. de 55 IL, avec
fig. en bois.

Vend. 35 fr. La Vaincre.
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Édition moins belle que les premières. On y a con-
servé l'épItre de Champier à Laurens des Alemans,
qui se trouve dans les éditions précédentes et aussi
dans l'édit. de Paris, pour Jean Bonjons, sans
date, pet. in-4. goth. de 15 cat. sig. a—MU, avec
fig. en bois.	

cm

— IllsroutE des gestes du preux et vaillant cheva-
lier Bayard Dauphinois. Lyon , par Benoist Ri-
gaud, 1580, pet. ut-8. de c pp., lettres rondes.

Un exempl. non rel. a été payé 140 fr. vente Chenest,
n° 170.

L'édition de Lyon, Pierre nigaud,1602, pet. in-8. de
cLx pp., n'est guère moins rare que la précédente.

80 fr. mar. bl. Crozet, et 100 fr. Baudelocque.
Niceron cite une édition sous ce titre :

LES GESTES et la vie du preulx et vaillant cheua-
lier Bavard, avec sa généalogie, mise en lumière
par Augustin Carcat. Auxerre, 1635, in-8., mais je
ne l'ai jamais vue.

— Sensuyt un petit traicte de la noblesse
et anciennete de la ville de Lyon : en-
semble la rebeine du populaire de la
dicte ville contre les conseillers de la
cyte et notables marchans a cause des
bleds : faicte ceste presente annee Mil
cinq cens xxix. ung dimenche four
sainct Marc : auec la hierarchie de sainct
Jehan de Lyon eglise metropolytaine et
primasse de France. Imprime nouuelle-
ment a Paris, .auec privilege. On les
vend a Paris en la rue neufue nostre-
Dame a ,enseigne de Saint-Nicolas. (à la
fin) : Imprime a Paris, pour Je/tan
Saint Denys, libraire demons-ant en
la rue Neufue Nostre-Dame, a lensei-
gne Saint Nycolas, pet. in-8. goth.
[24586]-

C'est d'après cette édition originale, plus rare encore
que celle de Lyon, ci-après, qu'a été faite la réim-
pression partielle de la Rebeine, qui fait partie du
2° vol. des Archives curieuses de l'Histoire de
France , 1 t° série (coy. GIMIBER).

—Cy commence ung petit liure de lanti-
quite, origine et noblesse, de la tres an-
tique cite de Lyon : Ensemble de la re-
beine et conjuration ou rebellion du po-.
pulaire de la dicte ville contre les con-
seillers de la cite et notables marchans a
cause des bledz. Faicte ceste presente
annee Mil cinq cens. xxix. ung dimen-
che four Sainct Marc, auec plusieurs
additiôs despuis la premiere impression
faicte a Paris. Et corrections iouxte le
vray exemplaire compose en latin par
Messire Morien Piercham, cheualier
natif de Sinoil en Gaule celtique, de-
mourant en lanciéne cite de Trieue en
gaule belgique. Triïsiate de latin en lan-
gue gallicaine par maistre Theophile du
mas de sainct Michel en barroys. (à la
lin) : Cg f nist la conjuration ou re-
beine du populaire de Lyon... auec la
hierarchie de leglise de Saict Je/tan de
Lyon. Imprime a lisle galique dicte
lyiinoise, gr. in-8. goth. de xxxi II.
chiffr. et 1 f. non chiffré, sig. a—h.

Vend. 59 fr. m, r. Crozet; 120 fr. Baudelocque; 250 fr.
en mar. rouge doublé de mar., catalogue in-18
publié par M. Potier en 1859.

Édition rare, dans laquelle le texte latin est impr.
en marge. L'auteur, nominé sur le titre Morion
Piercham, et llatu'inus Pierchanus dans l'épître
dédicatoire qui suit ce titre, est le fécond tiyntpho-
rien Champier. Le dernier f., impr. en lettres ron-
des, contient une épître latine de Joan. Canappe-
rius à Ant. Campegius (Champier), datée de Lyon,
xvi Calend. M. D. xxix. Le P. Lelong n'a point
connu l'édition lyonnaise du petit traité ci-dessus,
mais il cite celle de Paris, sous la fausse date de 1519.
En voici deux autres qui ne sont guère moins rares
que les précédentes :

DISCOURS de ,antique origine et noblesse de la
cité de Lyon ; de la rebeine et conjuration du peuple
contre les conseillers et notables marchands de la
dicte cité, faicte en lan 1529 un dimanche jour de
St.-Marc. Traduit du latin de Messire Morien Pier-
cham chevalier par M. Theophile Mas, ensemble la
hierarchic de l'Eglise de Lyon, extraict de la des-
cription du S' Campese par le sieur de la faverge,
et maintenant revu , corrigé et augmenté par M.
Leonard de la Ville. Lyon, Guillaume Teste fort,
1579, in-8. de lv pp. y compris le titre et la dédicace.

HISTOIRE des antiquitez de la ville de Lyon , tra-
duicte de latin en francsois par Morien Pierchan.
Ensemble de la hiérarchie de l'église de Lyon , ex-
traict de la description du seigneur Campese , par
le sieur de la Faverge; renne et corrigée par Leo-
nard de la Ville. Lyon, Jean Champion, 1648, in-4.
de 41 pp.

On ne doit pas oublier que Piercham ou Pierchan,
Campese et de la Faverge sont t rois noms que se
donne Champier. On voit d'ailleurs que Piercham
est l'anagramme de Champier. Il est fait mention
de La Rebeine de Lyon dans un livre intitulé Les
grands cordeliers de Lyon, par M. l'abbé Pavy.
Lyon, 1855, in-8.

— Cy commence ung petit liure du
royaulme des Allobroges, diet lôgtéps
apres Bourgôgne ou Viehois. Auec lan-
tiquite & origine de la tres noble &
aciéne cite i\ietropolitaine & Primace
des Allobroges Vienne sur le fleuve du
Rosne, côpose par messire Symphorie
Campese, dict Champier. — Cy fine ce
petit liure des fragm<is du royaulme de
Bourgôgne. Lyon, 1529, gr. in-8. goth.
de 20 f. non chiffrés, sign. A—D, y
compris le titre. [24842]

Cet opuscule a dis étre publié avec l'Antiquité de
Lyon, ci-dessus, de 'lierne impression et probable-
ment de même date (1529). l'ourlant il se trouve
quelquefois séparément; niais, connue il est fort
rare, on l'a payé dernièrement jusqu'à 300 fr.

—Dialogue de noblesse. Vo}'. FONDEMENT
et origine des titres de noblesse.

—Le Myrouel des appothiquaires r phar-
macopoles, par lequel est demontre
cônlent A ppothiquaires communement
errent en plusieurs simples medicines
contre lintetion des Grectz, de Hypo-
cras, Galien, Oribase, Paule Egynette z
aultres GrectzEt par la mauluaisez faulce
intelligéce des autheurs Arabes , les-
queux ont falcifie la doctrine des Grectz...
Item les lunettes . des Cyrurgiens r
Barbiers, auquelles sont demontrees les
reigles et ordônances r la voye par les-
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quelles se doybuent reigler les bons Cy-
rurgiens lesqueulx veullent viure selon
dieu z la religion crestiéne, ctipose par
mesire Symphorien campese, cheuallier
r docteur reget de luniversite de Pauie,
seigneur de la Fauerge premier mede-
cin de monsieur le duc de Lorrayne et
de Bart. (à la fin) : Imprime a Lyon
Par Pierre Marescllal (sans date), in -8.
carré goth. de 32 ff. non chiffrés, sig.
A—H.

Petit livre fort rare dans lequel se trouve au fol. Dit
une épître d'envoi de Claude Champier à Charles
d'Estaing, son parrain; elle est en latin et datée :
Meuse Augusli Lugduni in paler •na bibliotheca.
Anno M. cesse xxxi.

Il existe une autre édition de ce traité impr. à Paris
en 1538, et qui se trouve à la suite du Questionaire
tees Cir'urgieits (vO y . QUESTIONAIRE).

Champier a écrit en latin un ouvrage plus étendu sur
le mente sujet, et qui porte le titre suivant :

CASTICATioxes seu entendationes Pharniacopola-
ruin, sire Apothecarioruui, ac Arabunt Medicoruni
Neste, Serapionis, Rosis, Alpharabij, et aliorum
iunioruui medicorum; a domino Symphoriano Cam-
pegio... in quatuor libros ac tomos diuisæ : in quas
gmil quid spud Arabes erratum fuerit summa
con diligentia congestum est. (in fine) : Lugduni
excusa apud Ioannent Crespin, alias du carre
Anno... Alillesinlo cccccxxxij , tile xij menais
Aprilis, 2 tom. en 1 vol. in-8. de exit et lvj ff.
chiffrés (le dernier ne l'est pas), sign. a—o et A—G.

C'est pour répondre à ces Castigatioies, dans les-
quelles il s'etait cru attaqué, que Michel Servet pu-
blia à Paris, en 1537, son livre intitulé: Syrupo-
rutn nniversa ratio (voy. SERVETUS).

Voici un autre ouvrage non moins rare du même au-
teur que cite Du Verdier :

DIALOGUE de la Cure du Phlegmon, oit sent in-
troduits divisant Phlegnioniatros, Philochirurgus
et Meteortis. Lyon, Pierre de Sainte-Lucie (sans
date), in-8. goth.

— Le Guidon en françois. Voy. CAULIAC.

CHAMPIER (Claude). Le bastiment des
antiques erections des principales villes
et citez assises es trois Gaules, contenu
en deux livres, avec un traicté des fleu-
ves et fontaines admirables estant es
dites Gaules. Lyon, Ben. Rigaud et
Jean Saugrain, 1557, in-16 de 153 pp.,
plus 7 pp. pour la table. [23129]

21 fr. demi-rel. en 1856; 50 fr. mar. olive, Gancia.
Ce petit vo:mne commence par une épître de Claude

Champier au Dauphin. Cl. Champier, fils de Sym-
phorien, est l'auteur du second livre de l'ouvrage
dont le premier livre est de Gilles Corrozet. Selon
La Croix du Maine l'auteur l'aurait écrit à l'àge de
dix-huit ans. Ce second livre se trouvait déjà dans
l'édition du Catalogue des antiques erections des

• villes, etc., imprime à Lyon, pour Fr. Juste, sans
• date, dont nous parlons à l'article CORROZET.

Le traité des fleuves:.. est traduit du latin de Symph.
Champier par Cl. Champier; il est suivi d'un traité
des saints lieux des Gaules, par ce dernier. Tout
cela est également dans l'édition dont voici le titre :

LE BASTIMENT, erection et fondation des villes et
citez assises 8s trois Gaules avec le catalogue d'icel-
les, plus un traicté de la propriété des bains, lieu-
ves et fontaines admirables : le tout reveu et aug-
menté par I. Le Bon, medecin du roi. Lyon, M.
Rigaud, 1590, in-16.

—Brief et facile commentaire de toutes
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choses engendrées en l'air, comme
pluyes; gresles, tonnaires, foudres,

•éclairs, neges, orages, vents et autres.
(par Claude ChampIer). Lyon, Ben. Ri-
gaud, 1558, in-16 de 151 pp. [4286]

Vendu avec l'ouvrage précédent et un autre, 40 fr.
Costs.

CHAMPION des dames. Voyez FRANC

(Martin).

CHAIMIPLAIN (Samuel de`. Des sauvages,
ou Voyage de Samuel Champlain de Bro-
uage lait en la France-nouvelle l'an mil
six cent trois. Paris, Claude filontr'cell
(sans date), pet. in-8. de iv et 36 if.,
avec un privilége daté du 15 novembre
1603. [21014]

Pièce devenue fort rare. M. Ternaux en cite mie édi-
tion datée de 1604, qui est peut-être la mente que
celle-ci.

—Le Voyage du Sr de Champlain Xain-
tongeots... ou Journal très fidèle des

. observations laites en la Nouvelle-France.
Paris, Jean Besjon, 1613, in-4. fig.

Relation du premier voyage de Champlain au Canada,
de 1604 à 1613: 16 fr. Ratzel, et plus cher depuis.

— Voyages et découvertes faites en la
Nouvelle-France , depuis l'année 1615
jusqu'à la fin de 1618, par le sieur de
Champlain. Paris, Cl. Collet, 1619,
petit in-8. [21014]

Première édition de cette relation; elle est rare et
fort recherchée, surtout dans les Etats-Unis de
l'Amérique. Elle doit avoir un frontispice gravé in-
dépendamment du tit re imprimé, et 5 autres plan-
ches. On la trouve portée à moins de 6 fr. dans les
anciens catalogues, et même un exempt. rel. en
mar. n'a encore été payé que 15 fr. en 1839; un
autre en mar. cilr. s'est vendu 145 fr. De Bure
l'aîné.

On rencontre des exempt. de cette même édition sous
la date de 1620, mais il n'y a de changé que le titre.
Le frontispice gravé y conserve sa première date.
Il en est probablement de meute à l'égard des exem-
plaires avec un tit re à la date de 1627.

— Les voyages de la Nouvelle-France
occidentale, dite Canada, faits par de
Champlain... et toutes les découvertes

. qu'il a faites en ce pays depuis 1603
,jusqu'en 1629; ensemble la relation de
tout ce qui s'est passé à la Nouvelle-
France en 1631, etc. Paris, P. Lemure
ou Collet, ou Louis Serestre, 1632,

• (nouveau titre 1640) in-4. fig. [21014]
Édition très-recherchée oit se trouvent la Doctrine

chrétienne dit P. faulesme en français, avec la tra-
duction canadoise du P. Brebleuf (d'abord impr. à
Rouen, 1610, in-8.), et aussi l'Oraison dominicale
et autres prières en canadois, par le P. Massé. Elle
ne peut pourtant pas tenir entièrement lieu des
deux relations précédentes qui n'y sont reproduites
qu'en partie et d'une manière tout à fait différente.

Champion (Maurice.). Inondations en France, 4653.
Championnikre et Rigaud. Droit d'enregistrement,

2934.
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En voici la description : Première partie, 308 pp.;
deuxième partie, 310 pp., plus un f. bl.; Traité de
la marine et du devoir d'un bon marin, 54 pp.
et un f. blanc; Doctrine chrestienne et l'Oraison
dominicale, en langue du Canada, 20 pp. La grande
carte qui doit s'y trouver manque dans une partie
des exemplaires, mais on l'a reproduite en fac-si-
mile. Vend. 24 fr. en 1839; 35 fr. Eyriès, et jusqu'à
135 fr. Erdeven, en 1858.

L'édition de Paris, aotlt 1830, 2 vol. in-8., faite sur
celle de 1632, a été peu soignée et n'a pas de fi-
gures.

On trouve dans les publications de l'Hakluyl society,
sous le n° 23 :

NARRATIVE of a voyage to the W. Indies a
Mexico 1599-1602, translated by A. %Vibnere. Edit.
by N. Shaw. Lond., 1859, in-8.

CHAMP0LLION le j'eune (J.-Fr.). L'É-
gypte sous les Pharaons, ou recherches
sur la géographie, la religion, la langue,
les écritures et l'histoire de l'Égypte
avant l'invasion de Cambyse. Grenoble
et Paris, De Bure, 1814 , 2 vol. gr.
in-8., avec une carte. 15 fr. [22754]

L'introduction de cet ouvrage a été impr. à Grenoble,
en 1811, et tirée à par t au nombre de 30 exempt.
en pap. vél., lesquels contiennent un tableau syno-
nymique des noms coptes, grecs et vulgaires des
villes de l'Egypte qui ne se trouve qu'à ces 30
exemplaires : 6 fr. Langlès; 30 fr. de Sacy.

— De l'écriture hiératique des anciens
Égyptiens : explication des planches.
Grenoble, Barattier, 1821, in-fol. fig.

Ce mémoire est le premier sur cette question qu'ait
fait impr. Champollion; mais nous ne croyons pas
qu'il ait été publié: cependant il s'en est trouvé
deux exemplaires dans la bibliothèque de Klaproth;
l'un de ces exemplaires a été vendu 50 fr., et l'au-
tre, ayant de plus que le premier diverses planches
de fig. hiéroglyphiques, 61 fr.

—Panthéon égyptien. Collection des per-
sonnages mythologiques de l'ancienne
]';gypte, d'après les monuments; avec
un texte explicatif, par M. Champollion
le j e , et les fig. d'après les dessins de
L.-J.-J. Dubois. Paris, Dubois , De
Bure, etc. (impr. de Firmin Didot),
1823 et ann. suiv. in-4. [22622]

Cet ouvrage devait former 2 vol. composés d'environ
200 pl. color. et 450 pp. de texte, mais il n'a pas
été terminé. Il en a paru jusqu'en 1831, 15 livrais.
de 6 pl. avec texte; prix de chacune, 10 fr.— Pap.
vélin, 20 fr. On a annoncé un exemplaire tiré sur
pap. fond de papyrus.

Les fig. 14, 23 b, 23 c, 24 b, 24 c., 31, 32, 33, 34 et
35 n'ont pas été publiées.

LETTRES (deux) à M. le duc de Blacas d'Aulps re-
latives au Musée royal égyptien de Turin : Monu-
mens historiques (avec des notices chronolog. sur
les dynasties égyptiennes de Manéthon). Paris, F.
Didot, 1824-26, 2 part. in-8., plus 3 et 14 pl. in-4.
5 et 12 fr.—Pap. vél. 10 et 24 fr. [29310]

L'auteur devait ajouter deux autres lettres à celles-ci,
et donner à l'ouvrage le titre d'Histoire chronolo-
gique des dynasties égyptiennes d'aprc's les mo-
numens et les papyrus.

Champmeslé (Ch. Chevalet de). OEuvres, 16475.
Champollion Figeac (Aimé). Droit et usage pour

les constructions, 2793. — Captivité de François l«,
23456.

LLION	 1780

LETTRES à M. le duc de Blacas sur le système ,
hiéroglyphique de 51M. Spohn et Seytrarth. Flo-
rence, Piani, 1826, in-8.

CATALOGUE des papyrus ég yptiens du musée du
Vatican. Ronce, 1826, in-4., avec 3 pl. [314061

Publié en italien avec une préface de M. Ang. Mai.
Pnecm titi système hiéroglyphique des anciens

Égyptiens, ou recherches sur les élémens premiers
de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combi-
naisons, et sur les rapports de ce système avec les
autres méthodes graphiques égyptiennes. Seconde
édition revue par l'auteur, et augmentée de la lettre
à M. Dacier, relative à l'alphabet des hiéroglyphes
phonétiques employés par les Egyptiens sur leurs
mommnens de l'époque grecque et de l'époque ro-
maine. Paris, Treutter et fl'iirtz (de l'imprim.
royale), 1828, 2 vol. gr. in-8., dont un pour les
planches. 27 fr. [29113]

C'est principalement sur cet ouvrage que repose la ré-
putation du savant célèbre qu'une mort prématurée
est venue enlever à d'importants travaux dont on at-
tendait les plus heureux résultats. La première édi-
tion a paru en 1824; elle avait été précédée, en
1822, de la Lettre h M. Dacier, que l'on a jointe
à la seconde.

— Voyez KLAPROTH (J.).

—Grammaire égyptienne, ou principes
généraux de l'écriture sacrée égyptienne
appliquée <> la représentation de la lan-
gue parlée, publiée sur le manuscrit au-
tographe. Paris, de l'impr. de F. Didot,
1836-41, pet. in-fol. [29120]

Publié en 3 part. 75 fr.

— Dictionnaire égyptien en écriture hiéro-
glyphique, publié d'après les manuscrits
autographes, parM.Champollion-Figeac.
Paris, Firm. Didot, 1842-44, pet. in-fol.
[29120]

Autre ouvrage posthume de Champollion le jeune. Il
a été publié en 4 livraisons. L'ouvrage entier, 60 fr.

LETTRES écrites d'Égypte et de Nubie, en 1828 et
1829, par le mente. Paris, F. Didot, 1833, in-8.
8 fr.; 14 fr. 50 c. Raoul liochette. [20807]

Le vol. ci-dessous peut être joint aux Lettres de Cham-
pollion :

LETTRES écrites d'Égypte en 1833 et 1839, conte-
nant des observations sur divers monuments égyp-
tiens nouvellement explorés et dessinés par Nestor
l'Hôte, avec des remarques de M. Letronne. Paris,
F. Didot, 1840, in-8. avec 63 pl. 9 fr. [29266]

—Monumens de l'Egypte et de la Nubie,
d'après les dessins exécutés sur les lieux
sous la direction de Champollion le jeune,
et les descriptions autographes qu'il en
a rédigées, publiés par une commission
spéciale. Paris, Firm. Didot, 1835-45 ,
4 vol. gr. in-fol. fig. 600 fr. [28355]

Cet ouvrage a paru en 40 livraisons de 10 pl. chacune.
Chaque livrais. 12 fr. 50 c. Un exemplaire complet,
370 fr. Raoul Bochette.

Comme quelques erreurs se sont glissées dans le nu-
mérotage des planches, il est essentiel de consulter
l'avis au relieur qui les rectifie.

Il faut joindre à ce grand ouvrage :
MONUMENTS de l'Égypte et de Nubie, notices des-

criptives conformes aux notices autographes rédi-
gées sur les lieux, par 111. Champollion. Paris, F.
Didot, 1844, pet. in-fol. pp. 1 à 500, lithographies.
[28355]

C'est tout ce qu'il a paru de ces notices, publiées en
six livraisons, au prix de 12 fr. 50 c. chacune:
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MONUMENTS égyptiens, bas-reliefs, peintures, in-.
scriptions, etc., par M. Prisse d'Avennes, pour faire
suite aux Monuments de M. Champollion. Paris,
F. Didot, 1847, in-fol. 52 pl. dont 11 color. 75 fr.
[28355]

CHAAIPOLLION-FIGEAC (J.-Jos.). An-
nales des Lagides, ou chronologie des
rois grecs d'Egypte, successeurs d'A-
lexandre le Grand. Paris, Pantin,1819,
2 vol. in-8. fig. 15 fr. [22755]

Il faut joindre 3 cet ouvrage les trois opuscules sui-
vants:

NOUVELLES RECIIERCILES sur l'époghe de la mort
d'Alexandre et la chronologie des Ptoléinées, ou
examen critique de l'ouvrage ( précédent) , par
M. Saint-Martin. Paris, impr. roy., 1820, gr. in-8.
ile 124 pp.

ANNALES des Lagides, supplément contenant la
défense de la chronologie de cet ouvrage par Cham-
pollion - Figeac. Paris , Pantin , 1820 , ut-8. de
64 pp.

OBSERVATIONS sur l'opuscule précédent, par
M. Saint-Martin. Pat-is, impr. roy., 1820, in-8. de
40 pp.

CHARTE de commune en langue romane, pour la
ville de Gréalou, en Quercy, publiée avec sa tra-
duction française et des recherches sur quelques
points de l'histoire et de la langue romane en Eu-
rope et dans le Levant, par M. Champollion-Figeac.
Paris, F. Didot, 1830, in-8. de 150 p. [24714]

M. Champollion est l'éditeur de différentes chartes
latines et françaises, publiées pour l'Ecole des
chartes. Paris, 1835 et 1841, in-fol. (voir pour les
détails le n° 30210 de notre table). — Il a aussi eu
part au texte de la Paléographie universelle (voyez
SI LV ESTRE), et on lui doit la publication de plusieurs
vol. de Documens historiques, in-4., que nous in-
diquerons spécialement dans l'article que nous con-
sacrerons h cette collection à la fin de notre 4° vol.,
et aussi dans notre table. [23302]

—Les tournois du roi René. Voy. RENÉ.

Autres ouvrages de ce savant: Nouvelles recherches
sur les patois, 11057.—Charte de commune, 24714.
— Uxellodunum , 24851. — Antiq. de Grenoble ,
24852. — Eclaircissements, 24853.—Traité de l'ar-
chéologie, 28955.—Obélisque de Louqsor, 29472.—
Paléographie latine, 30209.

CHMIP-REPUS ( .Jacques de). Ulysse,
tragédie françoise (suivie de Poésies
diverses). Rouen, Théod. Reinsard,
1603, pet. in-12 de 93 pp. [16362]

2 fr. Méon; 7 fr. de Soleinne. Dans le catal. de cet
amateur, I, n° 926, on attribue affirmativement à
Champ-Repus l'opuscule intitulé :

Eu LOG 6 E (53 personnages) en richie de trente ana-
grammes sur cet illustre nom, Marguerite de Valois,
par J. C. liouen, Jean Petit, 1609, pet. in-8. de
23 pp. Vend. 12 fr. 50 c.

CHANCd3US (4fauritius). Commentario-
lus de vita ratione et martyrio octode-
cim cartusianorum qui in Anglia sub
rege Henrico VIII, ob ecclesia defen-
sionem ac nefarii schismatis detestatio-
nem crudeliter trucidati sunt : editus
primum a M. Charrue() , recognitus et
digestus; una cum nova historica rela-
tione duodecim martyrum cartusiano-
rum ruremundensium qui , anio 1572,
agonem suum compleverunt, auctore

— CHANDLER	 1782

A. Havensio. Gandavi, G. Manilius,'
1608, in-8. [22292]

Vend. 1 liv. 2 sh. Reber. •
L'auteur nommé ici en latin Chancœus est le méme

que Maurice Chauncy ou, selon d'autres, Channey.
Il a publié l'ouvrage suivant:

HISTORIA aliquot nostri saculi martyrum , cunt
pia, tutu lectu jucunda, nunquaut antehac typis ex -
cusa, 1550, in-4., que Lowndes estime 4 liv. 4 sh.
C'est de ce volume qu'est tirée l'histoire de xvitt .
chartreux, qui fait partie du recueil ci-dessus, et
qui existe aussi sous cet autre titre : 	 •

VIVE ac martyrii cartusianorum aliquot qui Lon-
dini pro unitate ecctesim adversus hmreticos stre-
nue depugnautes varie trucidati suint, narratio. Mau.
ritio Channey auctore, e biblioth. Ericii Puteani in
lucent revocata a Fr. Turriano. Medial., 1606, in-8.
(Voy. HAVENSIUS).

CHANCRE (le), ou couvre sein feminin.
Voy. PoLr1AN.

CHANCY. Les Equivoques de Chancy.
Paris, P. Ballard, 1640-1655, 5 part.
en 1 vol. in-8. avec la note des airs.
[14315]

Vend. 10 fr. 50 c. Momnerqué.
Les parties qui composent ce recueil de chansons ont

été réimprimées plusieurs fois. Il yen a une édition
sous ce titre:

Recueil de quat re livres d'équivoques pour
boire et pour danser. Paris, chez Ballard, 1699,
in-8.

CHANDLER's (Rich.) Travels in Asia mi-
nor. Oxford, 1775, gr. in-4. fig. 10 à
12 fr. [20499]

—TnAVELS in Greece, or an account of a tour made
at the expense of the Society of Dilettanti. Oxford,
1776, gr. in-4. fig. 10 à 12 fr. [20437]

Deux relations for t estimées et qui doivent étre réu-
nies. Elles ont été réimprimées à Lond. chez Boo-
ker, 1817, 2 tontes en 1 vol. in-4. fig. 1 liv. 5 sit. et•
aussi lu Oxford, 1825, 2 vol. in-8. fig. 15 sh.—Nous
en avons une traduction française, accompagnée de
notes, par J.-P. Servois et Barbié du Bocage. Pa-
ris, 1806, 3 vol. in-8., avec cartes.

THE HISTORY of Ilium or Troy, his neighbouring
country and Chersonesian coasts; by the author of
the travels into Asia minor (Chandler). Lond., Rob-
son, 1802, in-4. 6 à 9 fr. [22783]

Ce petit volume n'est que l'extrait d'un plus grand
ouvrage que l'auteur a composé.	 -

- Ionian antiquities, published with per-
mission of the Society of Dilettanti by
Rich. Chandler, Nic. Revett and W.
Pars. 'London, 1769-1797 (pas 1800),
2 vol. gr. in-fol. fig. [29367]

•

Ce magnifique ouvrage est très-recherché, mais il se
rencontre rarement complet, le second volume,
publié par la Société des Dilettanti, n'ayant parti
que 28 ans après le premier. On a ajouté après coup
à celui-ci un 4° chapitre, contenant the temple of
Jaclrly, et une seconde vue du temple d'Apollon
Didymien. La nouvelle édition de la première par-
tie, London, Nicot, 1821, gr. in-fol., n'est point une
réimpression textuelle de ce livre; elle renferme à
la vérité une partie des mémes matières, niais avec
des changements considérables, qui en font, pour
ainsi dire, un ouvrage nouveau ; il est donc conve-
nable de réunir ce dernier vol. aux deux précé-
dents. Les trois tomes sont portés à 10 ou 12 gui-
nées dans les catal. anglais. Vend. 226 fr. Hurtault;
126 fr. Raoul Rochette.
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Un troisième volume, sous la date de 1840, est indi-
qué dans la seconde édition du Manuel de Lowndes,
p. 646.

Inscriptiones antiquae plerxque non-
dum editac, in Asia minori et Grecia,
prxsertim Athenis collectas. Oxonil, e
typ. clarend., 1774, in-fol. [29961]

Volume tiré à 250 exempl. seulement: vend. 16 fr.
50 c. Villoismt; 35 fr. Larcher; 26 fr. Dulheil.

— Life of %V. SVaynllete, 30879.

—Voy. MARMORA oxollienSia.
CHANGY (Bl. de). Histoire authentique

de l'essuyer Gyrard et de Damoiselle
Alvson, contenant l'honneur, fidélité et
intégrité des dames, illustrée par Blaise
de Changy, oseur de Soulas. Lyon, Hec-
tor Penet, 1545, in-8. [17186]

Opuscule rare, qui est indiqué dans le catalogue La
Valliers par Nyon, n" 3310. Ni La Croix du Maine
ni Du Verdier n'en ont parlé.

BI. (le Changy était le fils de Pierre de Changy, dont
on a des Extraits de Pline le Naturaliste et une tra-
duction (le la Femme chrétienne de Vives (voy. Vi-
vi:s). Pierre étant mort en 1553, c'est son fils qui
a publié ses ouvrages.

CHAN-HEURLIN ou les fiançailles de
Fanchon; poème patois messin en sept
chants, par B** et M**** de Metz, publié
par M. Gs**. Metz, de l'imprimerie de
C. Lamort, et se vend chez la veuve
Devilly, 1787, in-8. [14418]

i Chan-11eurlin, dit M. Nodier, dans une note curieuse,
sous le n" 629 de son catalogue, est [Iliade du pa-
tois messin.. Le premier auteur s'est arrèlé à la page
40; son continuateur a terminé à la page 70. 60 fr.
m. r. Nodier.

CHANNEY. Voy. CHAucÆUS.

CHANORRIER (A.). La légende dorée
des prestres et des moines, découvrant
leurs impiétez secrètes. Imprimé l'an
de grdce 1560, in-8. [2124 ou 13754]

Ouvrage en vers de dix syllabes, formant 8 ft prél.
et 80 pp. Il est devenu fort rare. Il y a sur le titre
une figure représentant une chandelle, autour de
laquelle se lit : On n'allume pas la chandelle pour
la mett re sous le nuey, mais sur le chandellier.
(Matth. v, 2.)

Vend. en mar. r. 30 fr. La Valliere; en in. 81. 24 fr.
Méon.

CHANSON it l'encontre des Huguenots,
• avec une chanson des magnificences qui

ont été faites a Paris au mariage du roy
de Navarre et de Madame Marguerite.

' Lyon, 1572, in-8. [14312]
Pièce rare, qui est peut-étre de Christophe de BOR-

DEAUX (voy. ce nom).

CHANSON de la folle entreprise des Ile-
noyers dessus le chant cy conye prens
de nies belles amours. Item plus, aultre
chanson nouuelle des flamans, henoyers,

brebansons sur lé chic de A vous belle
je me complains. Item plusieurs chan-

• sons nouuelles du côte de 1 iansot, pet.
in-8. goth. de 4 if. [14309]

Opuscule de l'an 1521 eu 1522.

CHANSON	 1784

CHANSON de la bataille donnée entre Pa-
ris et Sainct Denys, la veille de la Sainct
Martin 1567; sur le chant les Bourgui-
gnons ont mis le camp devant la ville
de Peronne (sans lieu) , 1568, pet. in-8.
de 8 ff. dont un bl.

Chanson composée à l'occasion de la bataille de Saint-
Denis, par un huguenot qui raille les papistes sur
leur prétendue défaite, et qui attribue au prince de
Condé l'honneur de la victoire. C'est une pièce
d'une insigne rareté, et dont un exemplaire rel. en
mar. bl, par Trautz-Bauzonnet a été offert à 320 fr.
dans un pet. catalogue in-18 publié chez L. Potier
en 1859,

CHANSON (la) de Roland ou de Ronce-
vaux, du xu° siècle, publiée pour la pre-
mière fois, d'après le manuscrit de la
bibliothèque bodléienne ù Oxford, par
Francisque Michel. Paris, Silvestre,
1837, gr. in-8. [13184]

Publication importante, mais faite 3 200 exempl. seu-
lement, savoir :175 sur pap. vél., 30 fr. ; 15 sur pap.
de Hollande, 50 fr.; 9 sur pap. de Chine, et 1 sur
VELIN.

J.-L, Bourdillon a publié une édition du mate poème,
sous le titre de Ronciseal (voy. ce nom).

—La Chanson de Roland, poème de Thé-
roulde, texte critique, accompagné d'une
traduction, d'une introduction et de
notes, par Fr. Génin. Paris, imprim.
nationale. (se trouve chez Potier), 1850,
gr. in-8. de cLxxv et 560 pp. [13184]

Texte primitif de ce poème d'après mn manuscrit du
xte siècle, conservé à la bibliothèque d'Oxford : l'ou-
vrage, qui contient 3997 vers, y est divisé en cinq
chants.

A l'occasion de cette publication, il s'est établi entre
M. P. Paris et le nouvel éditeur une polémique dont

.nous allons indiquer les pièces :
COMMENTAIRE sur la Chanson de Roland (texte

critique de M. Cenin), par M. Paulin Paris, avec un
post-scriptum. Paris, impr. de F. Didot, 1851,
in-8. de 48 pp. en tout. — La Chanson tue Roland
(édit. de M. Canin), 2e article, p. 45 it 68.

LETTRE à M. Pantin Paris, membre de l'Ltstitut.
Paris, 1851, in-8. de 40 pp.. en tout.

LETTRE à un ami stir l'article de M. Pantin Paris,
inséré dans la Bibliothèque (le l'École des chartes
(11, p. 297). Paris, F. Didot, 1851, in-8. de 52 pp.
en tout.

Citons encore:
LETTRE sur les variantes de la Chanson de Ro-

land (datée d'Oxford, le 31 avril 1851, et signée
Cuessard), in-8. de 16 pp.

A l'article BONCISVAL nous citerons tin écrit de
M. Bourdillon sur le méme sujet.

Comme on avait reproché à M. Genin que sa traduc-
tion fût écrite dans un français factice pets intelli-
gible, il a cru devoir donner dans la Revue de Pa-
ris, et publier ensuite séparément une nouvelle
traduction de la Chanson de Roland sous ce titre:
Roncevaux, poemedeTheroulde, compose vers le
milieu du xie siècle. Paris, 1852, in-8.

\I. blagnin a fait insérer dans le Journal des Savants,
ann. 1852 et 1853, plusieurs articles sur ce poème.

CHANSON historique de Jeanne d'Arc,
pucelle d'Orleans. Chartres, 1840. —

_ Chanson nouvelle composée par un sou-
dart faisant la sentinelle sur les rem-
parts de Metz. — Chanson nouvelle de

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



1785	 CHANSON — CHANSONS 	 1786

1Uontgommery. — Chanson historique
de MM. Cinq-Mars et de Thou, exécutés
à Lyon en 1642. Chartres, 1842, in-12.

Quatre pièces réimprimées par les soins de M. G. Du-
plessis, et tirées à 60 exemplaires chacune. 28 fr. a
la vente de l'éditeur. — Nous citons ci-dessous I'd-
dilion originale de la seconde, impr. en 1553.

CHANSON joyouse in lingage poetevinea,
fate do sege mis devant Pceters par
l'Amiro. Pceters, 1569, in-S. [14362)

CHANSON moult pitoyable des grievouses
oppressions Zl la povre commune de En-
gleterre souffre soubz la cruelte des jus-
tices de Trayllbastun. London, printed
by Bulnler, 1818, in-4. de xlüij pp. en
tout. [14305]

Imprimé en caract. goth., d'après un manuscrit du
Muséum britannique, par les soins de M. Francis
Cohen Palgrave, et tiré à 30 exempl. seulement.
Vend. 14 sh. Lang; 2 liv. 10 sh. Ileber; 30 fr. en
1838.

Ce petit volume renferme, indépendamment de la
Chanson, le Jongleur ile Ely; un Chaunt qui fuse
let sur la mort de Simon de Mount fort, et le Dit
de la gageure. Deux de ces . pièces ont été réimpr.
5 Paris, la 2° à la suite de la Mole du monde, et la
3° séparément, à 50 exempl.

CHANSON nouvelle, composee par un
Soudart faisant la centinelle sur les rem-
parts ile Metz. Lyon, Payert,1553, in-8.
[14311]

Pièce fort rare, ainsi que l'opuscule suivant, qui se
rapporte au mdme événement.

LE DISCOURS de la guerre de Metz en Lorraine
contenant Ies assauts et alarmes faits par l'empereur,
avec la defense et victoire des Francoys. Lyon ,
Payeu, 1553, pet. in-8.

CHANSON nouvelle contenant la forme et
maniere de dire la messe sur le chant de
Hari, hari l'asile, Hari bouriquet, 1562,
pet. in-8. dc 4 If.

Réimpr. dans des recueils. Voy. CHANSONS spiri-
tuelles.

CHANSONS. Chantons (sic) a 4 parties,
auxquelles sont contenues XXXI nou-
velles chancons , convenables tant à la
voix comme aux instrumentz. Livre I.
Isnprimees ent Anvers, par Tjlmans
Susato... 1543, pet. in-4. obi. [14262]

Premier livre d'un recueil qui en a quatorze, usais
qu'il est très-difficile de t rouver complet.

Le second livre, daté de 1544, contient, comme le pre-
mier, trente et une chansons; le troisième, sans
date, en a trente-sept, de Th. Créquillon; le qua-
trième, de 1544, en renferme trente-quatre; le cin-
quième, de intime date, en a trente-deux, à 5 et
6 part. ; le sixième, de 1545, xxxii, à 5 et 6 part.:
le septième, de 1545, XXIV, à 5 et 6 part., par Jus-
quino Des Pres; le h uitième, de mine date, XxxII;
le neuvième, filme date, xxix, de Petro de Manchi-

Chansonnier français, 14297.
Chansonnier patriotique et chansonnier de la mon-

tagne, 14307.
Chansonniers des campagnes aux xu° et xut°

siècles, 14255.
Chansons nationales et populaires, 14297.

court; le dixième livre contenant la Bataille de Clé-
ment Jannequin, avec cinq parties de Phil. Verde-
lot, etc., méme drue; le onzième livre, de 1549,
contient xxlx chansons amoureuses; le douzième,
de 1558, xxx chansons amoureuses; le treizième,
sans date, xxvi chansons musicales et nouvelles à
5 part.; le quatorzième, de 1560, contient XVIII
chansons françaises et six motets, etc., par Orlando
de Lassus et autres.

Chaque livre de ce précieux recueil doit avoir quatre
ou cinq parties de chant, savoir: Superius, Tenor,
Contra-tenor, Bassin, et quinta et sexto partes.

Le calai. de la biblioth. d'Upsal, II, 1033, donne le
titre d'un Livre de chansons A deux et trois par-
ties, impr. à Anvers par 'nid. Susato, in-8. obl.,et
qui parait différer. du premier livre du recueil ci-
dessus. Sur le titre de plusieurs des livres dudit
recueil, on lit à la suite du nom de Susato : Impri-
meur et correcteur de Musique *mourant audict
Anvers aigres de la \'ouuellc Bource en la rue
des douze moys, et après le nom de la partie de
chant: Auer, grace et Privilege de Sa Maieste pour
trois ans. L'an... (suit la date). On sait que l'éditeur
de ces xiv livres de musique était lui-intime uu
compositeur distingué.

CHANSONS (Premier, 2°, 3°, 4e, 5e et 6e

livre des) a quatre parties, nouvellement
composez et mises en musicque, conve-
nables tant aux instrumentz comme a
la voix. Lozain., par Pierre Phales,
1554-55 , in-4. obi. — Chansons (46) a
quatre parties, livre 7. Lotevaiit,-1570,
in 4. obi.

Le canal. d'Upsal, déjà cité, indique : Chansons (60) à
5 et 5 6 parties, livres 1 et 2. Louvain, 1570, in-4. obi.

Pour le recueil de chansons impr. à Paris, chez Pierre
Attaignant, voy. LIVRE de chansons musicales.

— VOy. DIFFICILE (le) des chansons.

CHANSONS (Recueil de) à 4, 5 et G par-
ties, li vres 1 à 21. Paris, Adr. le Roy
et Rob. Ballard, 1569-83, in-8, obi.
[14269]

Recueil curieux dont on rencontre très-difficilement
les 21 livres réunis. Les livres 2 à 20 renferment
311 chansons des quarante musiciens dont voici les
noms par ordre alphabétique : Abran, Jac. Arcades,
Bercoy, Bertrand, Besancourt, Briault, de Bussi;
J. de Castro, P. Corton, Chevalier, Clereau, Coste-
ley, Th. Crequillon, Delafont, Desbordes, Entrai-
gues, Tourmentin, Godard, Cl. Goudimel, N. La
Grote, Grouzy, Jacotin, Janequin, Jehan Petit, Orl.
de Lasso, J. Maillard, Marchand, Ph. de Monte,
Mount!, 01eldaert, Millot, illithou, Nicolas, Ililar.
Pends, Cypr. Bore, Roussel, Rovince, Le Roy, San-
terre,'l'outeau.

Dans le calai. de M. Leber, no 1701, se trouve décrit
ut exemplaire des 21 parties ci-dessus, dont les

. textes sont doubles, savoir: avec la partie de basse,
et avec celle decontre-tenor. A cet exemplaire sont
joints le 1° r et le 2° Recueil des recueils, les chan-
sons de Ronsard (ci-dessous), et les odes d'Ana-
créon mises en musique par Richard Renvoisy
(voy. ANACREON).

Les divers exemplaires qui se ' rencontrent de ce re-
cueil diffèrent entre eux et dans leur date et dans
leur contenu.

Voici plusieurs autres recueils du inêine genre, que
nous croyons devoir indiquer ici.	 .

BASSOS. Livres I à XXIV des chansons composées
5 4 parties. Paris, A. Leroy et Il. Ballard, 1573-85,
24 parties en un seul vol. pet. in-8. obi., par les nnd-
uies musiciens que ci-dessus. 41, fr. Itebillot, en
1856.

MÉLANGES de (148) Chansons, tant des vieux au-
theurs que des modernes, à 5 et à 8 parties, avec
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la préface de P. Ronsard. Paris, Adr. Le Roy et
Rob. Ballard, 1572, in-4. obl., contenant des mor-
ceaux de 34 compositeurs, dont une partie ont été
nommés ci-dessus. Du Verdier a donné dans sa Bi-
bliothèque française, au mot Musiciens, un extrait
de la préface de Ronsard.

Ants (38) mis en musique, sur les poésies de P.
Ronsard et autres, par Fabric.-Marin Caietain. Pa-
ris, Adr. Le Roy et Bob. Ballard, 1576, in-8. obl.

•Le recueil en 3 vol. in-8. obl. qui est porté a 24 fr.
seulement, sous le n° 572 du 5 e vol. du calai, de So-
leinne, et dans lequel la Taille manquait, était com-
posé ainsi : Sisieme livre, de chansons de 1. Arcadet
et autres, 1569, de 16 If.; huitiesme livre, par plu-
sieurs autheurs, 1559, 16 If.; onzieme livre, 1571,
en 19 ff. • dousieme livre... par Orlande de Lassus,
1572, 16 ff. ; tresieme livre, parle même et d'autres,
1570, en 15 ff. ; quatorzieme livre, par le même et
d'autres, 1571, 16 Ir.; quinzieme, par le même et
d'autres, 1571, en 16 ff.; sesieme, du même et d'au-
tres, 1573, 16 IL; dix-septieme, d'Orlando Lassus,
1570, en 16 B. ; dix huictieme... 1573, en 16 ff. ; dix-.
neulieme, d'Orlando Lassus, etc., 1573,16 IL. ; ving-
tiente... du même, etc., 16 ff. — Chansons de P.
Ronsard, Ph. Desportes et autres, mises en musique
par N. de la Grotte, vallet de chambre et organiste
ordinaire de Monsieur, frere du roy, 1572, en 24 B.
Ce dernier cah. est sous la date de 1573 dans le
catal. Leber, 1701. Il y en a une autre édition de
1580, également en 24 ff., et qui faisait partie du
recueil décrit sous le n° 576 du 5 e vol. du ratai. So-
leinne, ainsi que les deux cahiers suivants.

(Uns de plusieurs musiciens sur les poésies de P.
Desportes et autres des plus excellents poêtes de
notre rems, reduitz à 4 parties, par M. D. Le Blanc.
Paris, Adr. Le Roy et itob. Ballard, 1582, in-8.
obl. 40 ff.

Ains mis en musique par Jehan Planson, ibid.,
1593, in-8. oblong, 40 ff.

CHANSONS pour danser et pour boire,
recueillies de divers auteurs, et mises
en musique, en xxix livres. Paris, P.
et Rob. Ballard, de 1627 a 1667, 7 vol.
in-8. obl. [14293]

Porté dans le catal. Bulteau, n" 4035, et dans celui
de Bellanger, n° 2175.

— Autre recueil sous ce titre : Chansons pour dan-
ser et d boire. Paris, Rob. Ballard, 1640-1694,
'7 part. en 1 vol. pet. in-8., contenant des chansons
de L. Mollier, J. Boyer, D. Macé, Rosiers, de Beau-

• lieu, (le la Marre, Guyot et autres. Un exempt. en
mar. vert, par Traulz, 190 fr. Veinant, ce qui est
un prix excessif.

• — Cabinet des plus belles chansons, voy. CABINET.
SONNETS (29) de P. de Ronsard, mis en musique,

• à 5, 6 et 7 patties, par Philippe de Monte. Paris,
B. Ballard, 1575, in-8. ou pet. in-4. obi.

CHANSONS (43) mises en musique, à 4,
5 et 6 parties, par Fr. Roussel. Paris,
Ballard, 1577, in-8. obl.
Voy. CASTRO (Jean de).

CHANSONS de l'escalade. Voy. RECUEIL
des plus anciennes chansons.

CHANSONS démonstrantes les erreurs et
abuz du temps present. 1542, pet. in-8.
goth. de 8 ff.

CHANSONS gaillardes et sérieuses sur les
airs de cour. Midelbourg, Parmentier,
1731, in-12.

CHANSONS géorgiennes. V. CH A STELLAIN
(George).

SONS	 1788

CHANSONS joyeuses de noel Tres doulces
z recreatiues, singulieres supellatiues et
sont faictes dassez nouuel, pet. in-8.
goth. de 8 ff. contenant 10 Noels. (14328]

Pièce indiquée dans le catal. de La Valliere, n° 3081;
elle était suivie de celle dont voici le titre exact :

C/tanirons saiuctes pour vous esbalre
Elegantement exposees
Par ung prisonnier compostes
Cest an mil cinq cens vingt t quatre

pet. in-8. goth. de 8 ff. 5 26 lig. par page.
De huit noëls que renferme cet opuscule, deux, le 2e

et le 3°, portent le nom de Daniel organiste (voy.
DANIEL et au mot NOELS).	 ^

CHANSONS joyeuses... colligées par J. W.
Voy. WALCOURT.

CHANSONS joyeuses mises au jour par
un ane-onyme onissime (Collé). Paris,
1765 , 2 part. en un vol. pet. in-8. 4 5
6 fr. [14299]

Ce recueil est ordinairement joint à l'Anthologie de
Monnet, dont il fait le quatrième volume.

CHANSONS. Sensuiuent plusieurs belles
châssis nouuelles, et premieremét Chais-
son nouuelle dès Anglois sur le chant de
ma bien acquise. Vine le roy : Gétille
ville de Hedin, pet. in-8. goth. de 4 if.
[14309]

Bien de plus rare maintenant que ces anciennes chan-
. sons de circonstance, qui, après avoir été répandues

parmi le peuple, ont presque tout à fait disparu.
Celles-ci doivent être de l'an 1521, époque de la
prise d'Hesdin par les Français. Nous citerons en-
core les recueils suivants qui nous paraissent pos-
térieurs de quelques années au précédent :

SEN SUYVENT viii belles chansons nouvelles dont
les noms sensuient, pet. in-8. goth. de 4 ff.

SENSUIUENT seize belles chansons nouvelles dont
les noms sensuyuit, pet. in-8. goth. de 8 ff.

SENSUYVENT dix sept belles chansons nouvelles,
pet. in-8. goth.

SENSUYVENT quatorze belles chansons nouvelles,
pet. in-8. goth.

Ces deux derniers recueils étaient dans la biblioth.
de l'Arsenal, et les trois autres sont à la Biblioth.
impériale.

—Sensuyuent plusieurs I belles chansons
côposees nouuellelàt les I quelles ne
furent iamais ïprimees I z se chantent
sur diner châs I nouueaux pour cet]lles
sont nouuelles z le I niïbre dicelles se

treuue en la ta I ble qst a la I fin du p
sent. Implrilttees en la noble cite de
Genesue j en la rue de la iuifrie z se
vendent stupres de i sainct Pierre en lai
boutique de maistre ials i Viciant. Et
ya auxdites chilsons plusieurs belles
ballades z beaulx quolibets . I iogeulx
r nouneaulx, pet. in-8. de 24 if. non
chiffrés, sig. a—f.; à la fin la table des
41 chansons; le verso du dernier f. est
blanc. [14257]

Ce recueil, qui parait avoir été impr. avant 1530, est
un des plus rares que nous connaissions en ce
genre; il a été payé 200 fr. à la 2 e vente Ileber, à
Paris, et pouvait étre porté plus haut si la concur-
rence n'avait pas cédé à un arrangement.
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Ce petit livre assez piquant a été réimpr. en caract.
got'., Paris, Silvestre, 1839, pet. in-8., et cette
réimpress. fait partie d'une collection de poésies,
romans et chroniques, qu'a publié le meule libraire
(voyez COLLECTION).

— Sensuiuét plusieurs I Belles chansons
nouuelles. Et sont en I nombre. iiii. xx.
z dix. Et premierement I Adieu plaisir
adieu I Cest simplemét done coge Puis-
quelle me ferme son I huys, etc. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 24 ff.
non chiffrés, sign. A-F., à 28 lign.
par page.

Recueil fort rare, imprimé vers 1530. Le titre est en
3 longues lignes , au-dessous desquelles est une
table à 2 col.; au bas du recto du dernier feuillet
il y a une liccepte pour guarir du mal des dens
contposee par ntaistre amos darrabit, et au verso
Receple pour guarir des fieuues, deux morceaux
facétieux en prose. Plusieurs de ces chansons sont
assez lestes.

— Sensuyuent plusieurs belles chansons
nouuelles nouuellement imprimees...
On les vend a Lyon en la maison de
feu Claude Nourry, pres notre dance
de Confort (sans date), pet. in-8. goth.
de 23 fi.

C'est de ce recueil que M. Pericaud a extrait l'an-
cienne chanson lyonnaise qu'il a fait imprimer à la
p. 144 de ses Variétés, et qui fait aussi partie des
six anciennes chansons françaises recueillies par
M. Il. (Maurice Ilaupt, de Lusace), opuscule in-8.
de 16 pp. impr. (sans not' de ville ni d'imprimeur)
à 24 exemplaires, avec une dédicace au baron de
Meusebach.

—Sen suiuêt plusieurs belles chansons
• nouuelles et fort joyeuses. Auec plusieurs

autres tirees des anciennes... mil cinq
. cens xxxvii. On les vend a Paris en

la rue neufee Nostre Dame a lescu de
France, pet. in-8. goth. de cinq et xcj ff.
[14259]

Recueil rare, vend. 27 fr._ mar. bl. em 1816; 15 fr.
Le Duc, et 2 liv. 16 sh. Lang. 1l y en a de plus an-
ciennes éditions, sans lieu ni date, pet. in-8.

— Sensuyt plusieurs belles chansons nou-
uelles, et fort joyeuses. Auecque plu-
sieurs aultres... 1543. On les vend a
Paris... par Alain lotrian. — fin des

. chansons nouvellement imprimees a
Paris par _dia in lotrian, pet. in-8.
goth.

Édition augmentée du recueil précédent; elle a 4 ff.
prélimin. et xcixdf. chiffr. Dans l'exemplaire de la
Biblioth. imper. se trouve réuni un autre recueil
sous ce titre :

SENSUYT plusieurs. belles chansons nouuelles.
• Jutprimees noutiellement. Mil cinq cens xlij. (à la

lits) : Cy fluent les chansons nouuellernent impri-
mecs a Paris par Alain lotrian, pet. in-8. goth.
de 48 IT. non chiltr., sign. a—m.

— Chansons Iouuellement composees sur
' plusieurs chants, tant de 'musique Rus-

tique : Nouuellement imprime, dont les
noms sensuyuent cy apres. Mil cinq
cents. xlzttz. On le vend a Paris en la
rue lteufee mostredame a lenseigne

SONS	 1790

Sain.ct Nicolas par Jean Bonfons, pet.
in-8. goth. sig. a—h. par huit.

Cette édition est celle dont un exempt. défectueux et
. mal annoncé sous la date de 1508, est porté 3 43 fr.

dans le catal. de M. Bignon, n" 813. Sur le titre se
voit une vignette en bois qui avait déjà été em-

. ployée dans d'autres recueils. I.a souscription finale
est au bas du verso de l'avant-dernier f.; le der-
nier f. blanc, au recto, porte au verso la marque
de J. Bonfons.

CHANSONS nouvelles en légaige pro-
uensal, in-16, lettres goth. [14399]

Petit volume fort rare qui doit avoir été imprimé
avant 1540. Le recto du premier f. porte l'intitulé
ci-dessus, avec une gray . en bois assez grotesque,
et au verso du même f. se voit une autre gravure
de la grandeur de la page. Le texte occupe 19 pp.,
et, chose curieuse, les airs y sont notés : vend. 50 fr..
en 1816. Cet exemplaire, qui fut acheté alors par
M. de Soleinne, ne s'est pas retrouvé à la mort de
ce bibliophile; mais M. Gust. Brunet, qui avait pris
copie de ce petit livre, en a fait faire une édition à
Bordeaux, imprimerie de Th. La Fargue, 1844,
in-8. de 22 pp., tirée à 60 exemplaires. Malheureu-
sement la note des airs ne s'y trouve pas. M. Bory
a donné aux pages 129 et suiv. de ses Origines de
l'imprimerie d Marseille, une ample notice de ce
chansonnier provençal, dont il fixe la date à l'an-
née 1532, et attribue l'impression aux presses d'A-
vignon ou de Lyon. Nous pensons, nous, qu'elle ap-
partient à la typogr. avignonaise de Jean Chaney,
laquelle a produit en 1532 plusieurs volumes ren-
fermant de la musique (voy. notre article CARPEN-
TRAS), et cela six anisées avant qu'on eût imprimé
à Lyon des livres de ce genre (voy. PARANGON des
chansons).

CHANSONS nouvelles fort amoureuses,
plaisantes et recreatives, sur plusieurs
beaux et divers chants, contenant plu-
sieurs sortes de couleurs et fleurs les-
quelles n'ont esté encore veues n'impri-
mées par cy devant. Lyon, Ben. Rigaud,
(vers 1590), in-16 de 88 ff. y compris la
table. [14277]

Ce recueil se trouve quelquefois relié avec d'autres
du même genre et également publié chez Benoit
Rigaud (voy. FLEUR des chansons).

CHANSONS qui n'ont pu être imprimées,
et que mon censeur n'a point dû me
passer (par Collé). 1784, pet. in-12 de
212 pp. [14320]	 .

Petit volume devenu assez rare : vendu 22 fr. mar.
citr. Chateaugiron; 35 fr. 50 c. Labédoy..., et quel-
quefois moins. Il a été reimpritué dans le licence
complet des Chansons de Collé, Hambourg et Pa-
ria, 1807, 2 vol. in-18, dont l'édition est épuisée.

CHANSONS spirituelles a l'honneur et
louange de dieu et l'edification du pro-
chain; reueues et corrigees de nouueau:

. .auec une table mise a la fin. (Genève),
II. D. xcvi , poser la ve fue de lean Du-
rant, in-16 de 438 pp. et 4 ff. pour la
table. [4341]

Ce recueil n'a été vendu que 2 fr. citez Méon, mais on
le payerait peut-étre plus de 100 fr. maintenant.
C'est probablement le mente que celui dont Du Ver-
dier cite une édition sans date, et plus ancienne
que celle-ci, sous le titre de Chansons spirituelles
plaines de consolation.

Ce petit vol. est divisé en trois parties, la premitre a
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pour titre premier liv re (les Chansons spirituel-
les; la seconde, commençant à la page 225, porte
celui de Chansons spirituelles composées a l'uti-
lité de tous vrais chrestiens : oit sont demons-
Crées plusieurs erreurs et abus; la troisième com-
mence à la page 321, sous ce nouveau titre : Can-
tiques extraits (le l'escriture saincle. La première
et la troisième partie sont spécialement religieuses,
mais la seconde, tout entière, est satirique et ren-
ferme un grand nombre de pièces contre le Pape,
contre la messe, et contre tout ce qui tient à l'E-
glise romaine. C'est là que se trouve (page 225) la
chanson sur l'air Marri, barri l'asne, très-proba-
blement la 'Dénie que la Chanson nouvelle conte-
nant la (orme et maniere de dire la messe (ci-.
dessus, col. 1785); là se trouve aussi (page 289) la
Chanson sur le chant de Pienne, qui avait éga-
lement été publiée séparément.

L'édition qui est indiquée sous la date de 1569 dans
le catal. de La Valliere, par Nyon, n° 13909, est pro-

' bablement la (Délite que celle-ci.

CHANSONS spirituelles sur la sainte Cène
de N. S. J. C., impr. en 1546, pet. in-8.
(catal. Dufay, u° 4311).

CHANSONS ( Deux ) spirituelles, l'une du siècle
d'or avenu tant desiré, l'autre de l'assistance que
Dieu a fait a son église; avec quelques dizains et
huitains chrestiens, par les protestants de l'Eglise
de Nostre Seigneur Jesus Christ, à la louange de
monseigneur de Bourbon, prince de Condé. Lyon,
1562, pet. in-8. de 8 feuillets.

CHANSONS spirituelles et autres poésies dediées à
la naissance de Jesus-Christ et à sa gloire, par le
plus indigne de ses serviteurs. Lyon, Ant. Mollit,
1653, pet. in-8.

Pour d'autres recueils d'anciennes chansons, voyez
AIRS de cour; Mas nouveaux ; BASSELIN; CABINET;
CANTI; CANTIONES; CANZONI ; CARIBARYE; CiIAR-
DAVOINE; CHASTELAIN; COURONNE; DIFFICILE (le)
des chansons; DROUIN; EXCELLENCE; FLEUR des
chansons ; FRIQBASSCE ; Joyeux bouquet ; LE
iM0IGNE ; Livne des chansons; Nos le trésor; Nou-
VEAU recueil; PARANGON; PARNASSE des muses;
PRINTEMPS; RECUEIL de chansons (divers); RO-
MANCERO; ROSIER des chansons; SOMMAIRE de tous
les recueils; TENEBRES; WALCOURT, et les numé-
ros 14254 à 14350 de notre table.

CHANT des Serines. Voy. FORCADEL.

CHANT natal. Voy. ANEAO.

CHANT (Le) du coq françois. Au roi, où
sont rapportées les prophéties d'un er-
mite, allemand de nation, lequel vivoit
il y a six vingts ans, dont aucunes ont
déja esté accomplies au royaume de
Boehme et Palatinat, et les autres pré-
disent que le roi doit réunir toutes les
fausses religions à la catholique, et se
rendre empereur de l'univers, ce qui est
encore confirmé par plusieurs autres
prédications anciennes de saints person-
nages bien approuvés (par Jacques Bar-
ret). Paris, par Denys Langlois, 1621,
pet. in-8. [23684]

Ce titre singulier nous a engagé à placer ici ce livret
qui n'a été vendu que 6 fr. Salmon , et qui n'est ni
plus ni moins rare qu'une quantité d'autres pièces
historiques relatives aux événements du règne de
Louis N111, dont le premier volume du nouveau
catalogue de la Biblioth. impér. donne les titres
avec exactitude.

CHANT élégiaque de la république sur la
mort de tres haut... François I de ce

CHANTELOU VE	 179.2

nom roi de France. • 7'holose, Guy Bou
-deville, 1547, in-4. [13421]

Du Verdier donne le titre de cette pièce rare, sans en
nommer l'auteu r. Elle est portée dans le catalogue
de Slat-Carthy, n° 3954, connue faisant partie d'un
recueil.

CHANT rial faict en forme de dialogue, a
Sainct Nigaise par deux bons Gardions
Drappier, estant assichez a leur aise
sus, la Boise de nos Carties. Auec plu-
sieurs autres sortes de beaux Discours,
fort joyeux et recréatifs pour resiouir les
bons I rits. Auec la chanson et regrets
lamentables des habitans de S. Nigaisé,
sur la perte et deplorable rauissement
de leurs Boise. Rouen, Adrien Morroltt,
1622, pet. in-8. de 24 pp. [14355]

L'exemplaire de cette pièce rare conservé dans la bi-
bliothèque de la ville de Rouen est accompagné de
deux autres qui paraissent avoir été publiées par le
mérite libraire; en voici les titres:

DIALOGUE plaisant et recreatif entremeslé de plu-
sieurs discours plaisans et facecieux, en forme de
coq à l'asne. (sans lieu ni date), pet. in-8. de 8 pp.

LE MIROIR ties moines mondains, pet. in-8. de
8 pp.

Compositions rincées dans le genre de la Muse nor-
mande, et qui pourraient bien étre aussi tie D. Fer-
rand (Frère, Manuel, 1, p. 216). — Voy. DIALOGUE
recreatif.

CHANTS et chansons populaires de la
France , illustrés par plusieurs artistes
(avec des notices, pari iM. Paul Lacroix,
Leroux de Lincy et Dumersan). Paris,
Delloye, 1843 (ou nouv. édit. 1848),
3 part. gr. in-8. fig. et musique, 30 fr.
[14297]

On ajoute à ces trois volumes :
CHANSONS populaires des provinces de France:

notices par Champfleury; accompagnement de piano
par J.-B. SVelterlin; illustrations par MM. Bida,
Bracquemond, Catenacci, etc. —Noëls; chansons
de mai; ballades; chansons de métiers; rondes;
chansons de mariées. Paris, l'Ion, 1860, gr. in-8.
12 fr.

CHANTS historiques et populaires du
temps de Charles VII et de Louis XI,
publiés pour la première fois d'après le
manuscrit original avec des notices et
tine introduction par M. Leroux de
Linty. Paris, Aug. Aubry, 1857, in-16
de xvi et 212 pp. 6 fr. [14255]

Tiré à 352 exempl. dont 4 sur pap. de Chine, 15 fr.;
12 sur des pap. de couleur, 12 fr.; 8 sur pap. vil.,
12 fr., et deux sur peau-vélin.

CHANTELOU VE (F. Francois de). La tra-
gédie de feu Gaspar de 'Coligny, jadis
admiral dc France, contenant ce qui
advint à Paris le 24 aoust 1572, avec le
nom des personnages. (Lyon), 1575,
in-8. de 23 ff. en italique. [16306]

Vend. en mar. r. 25 fr. La Valliere; 65 fr. en 1840;
36 fr. Coste.

Chantal (Jeanne-Françoise Fremiot, (lame de ). Ses
lettres, 18819.

Chantelause (R. tie). Le P. de La Chaise, 21917.
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1793	 CHANTEPLEURE

Dans l'exemplaire de cette édition (en mar. r.), vend.
29 fr. de Soleinne, le feuillet qui devait être Cmi
portait Aiiij. Probablement c'était un carton, parce
que le titre courant de la page était d'Andclot et
non de l'admirai, connue les autres pages.

A la même vente de M. de Soleinne (suppl. n° 119)
s'est trouvée une autre édition ancienne de la même
pièce, annoncée sous ce titre :

LA TnAc oie (le feu Gaspar de Colligny iadis ad-
mirai (le France, contenant ce qui aduint a Paris le
24 d'Aoust 1572. Auec le nom des personnages...
par F. Francovs de Chantelouve, Gentil-homme
Bourdelois de l'ordre de Sainctlean de llierusalem.
(sans nom de ville), 1575, pet. in-8. de 21 iT., sig.
A—C. lettres ital. Vend. en mar. cite•. 26 fr. 50 c.

Nous sommes porté à croire que l'édition en 53 R.
est la première.

Cette même pièce a été réimpr. (Paris , Gandoin,
1744), soit séparément, ainsi que la Guisiade, soit
clans le prem. volume du Journal d'Henri III,
sous la même date.

— Tragédie de Pharaon et autres oeuvres
poétiques, contenant hymnes, divers
sonnets et chansons (publiés par G. Vi-
gerius). Lion, Rigaud, 1582, in-16.
[16307]

Petite pièce dont Ies exemplaires sont rares; elle a
144 pp. y compris 4 IL prélimin. ois se trouve une
épitre de G. Vigerius, frère mineur au couvent (le
Libourne, datée de Paris, 15 septembre 1576; vend.
18 fr. mar. r. La Valliere. La tragédie de Pharaon
avait déjà été imprimée à l'aria, pour Nic. Batt-
rons , 1575, in-16, et, selon Du Verdier, en 1576,
in-8.; elle n'a pas rapport à Charles IX, connue le
conjecture la lllonnoye, dans sa note sur l'article
François de Chantelouve de Du Verdier; et loin
que la tragédie de Coligny soit l'ouvrage d'un hu-
guenot, elle est entièrement dirigée contre l'amiral
et les siens.

CHANTEPLEURE Beau vive redundant,
tueur compunct fait joyeux en lermo-
yant, seu pcenitdntiale irriguum eum
focario (ou Cantepleure et fosil, avec
estincellans sulfurces alumettes). — 1m-
pressum in inclgta Parisioruna acade-
mia anno Dit 1537, ad idtes junii in
tedibus Desiderii Ma ken calcograpki...
impensis aufem Joltannis Cornet sa-
cerdotis, pet. in-8. goth. [1633]

Livre peu commun et que la singularité du titre fait
rechercher : 12 fr. Sepher; 14 fr. mar. r. Chardin,
en 1806; aussi en mar. r. 30 fr. Giraud, et 36 fr.
Bergeret; autre en mar. r. par Derome, 45 fr.
Giraud.

Une édition sans lieu ni date, in-8. goth. de 48 ff. non
chiffrés et 256 IT. chiffrés, le dernier avec fig. sur
bois au recto et au verso, est portée à 49 fr. 50 c.
dans le catal. Iiebhel_vnck, n" 165, oh l'exemplaire,
rel. en mar. r. par Derme, est annoncé sous ce
titre :

CHANTE•PLEUn deau vive resundant cœur copunct
fait joyeulx en larmoiSt. tau bas) : l'enitsliale irri-
gua cum focario et scmtillantibus sulphuratis.

Chante-pleure et (rail si pendes vous etes
Avec estincellans sutphto•ces'allumettes.

CHANTE REAU-LEFEVRE. Mémoires sur
l'origine des maisons et duché de Lor-
raine et de Bar-le-Duc : première par-
tie, contenant des considérations sur la
généalogie de la maison de Lorraine
par Louis Chantereau-Lefèvre, ci-devant

ToME t.

CHAPPELLET	 1794.

intendant des finances ès duchés de Lor-
. raine et de Bar. Paris, Bessin, 1642,

in-fol. [28873]
Il y a des exemplaires de ce livre qui n'ont ni noie

d'auteur ni date. Un exemplaire daté, 29 fr. Lepre-
vost, en 1857.

La suite de ces Mémoires doit être en manuscrit à la
Biblioth. intpér. (Lelong, n° 42986.) -

CHANY Zade. Voy. ZADÉ.

CHAOS del triperuno. Voy. FOLENGO.

CHAPELAIN (Jean). La Pucelle, ou la
France délivrée, poème héroïque en 12
chants. Paris, Courbé, 1656, gr. in-fol.
fig. 18 à 30 fr. [14109]

Belle édition de ce poème malheureusement célèbre.
Elle est ornée des planches gravées par A. Bosse, du
portrait de Chapelain et de celui du duc (le Longue-
ville, par Nanteuil. Vend. en mar. r. 20 fr. iléon;
57 fr. More(-Vindé; 28 fr. F. Didot; 125 fr. mar.
cli p. Bertin.

Le libraire Aug. Courbé a donné en 1656 une seconde
édit. de la Pucelle, et, en 1657, une troisième re-
vue et retouchée; l'une et l'autre de format in-12,
avec des fig. Les exempt. bien conservés se payent
de 10 à 15 fr. —18 fr. 50 c. y . br. flebbelynck.

—La Pucelle... suivant la copie impri-
mée cc Paris,1656, pet. in-12 de 362 pp.
non compris les ff. prélim. ni la table.

Édition impr. en hollande, et qui fait partie (le la
collection des Elseviers; outre le titre impr., il doit
se trouver un frontispice gravé, lequel, ainsi que
les gravures de chaque chant, a été copié sur l'édit.
de Paris. Ce volume se trouve rarement en bon
état. Vend. 55 fr. Garnier; 40 fr. mar. bl. Char-
din, et 45 fr. Sensier; 30 fr. Duriez: 50 fr. vél. Re-
nouant, en 1829; 62 fr. mar. r. Salmon.

L'édition, gr. in-12, sous la date de Leyden, citez
Jean Santbix, 1056 (pas 1666), est une contrefaçon
assez mal imprimée et qui parait avoir été faite en
France.

Une copie mantiscrite des douze derniers chants iné-
dits de ce poème, in-4., 25 fr. Morel•Vindé; une
autre, in-fol. mar. 50 fr. Chardin; 22 fr. 1Valcke-
naer. L'original est conservé à la Bibliothèque im-
périale.

— Mélanges, 18534.

CHAPPELLET (Le) Nre-Dame.— Cy finit
le Chappellet de la vierge Marie. Jm-
prime a Paris par Jeltan Tipperel
(sic) , demourrant sur pont Vostre
Danse (vers 1499), pet. in-4. goth. de
10 ff. non chiffrés à 26 lig. par page.

Pièce en vers. Le premier f. contient au recto le titre
avec la marque de Trepperel, et au verso une grande
planche sur bois. Le second f. continence ainsi :
Sensuyt le Chapelet de Jean et de la vierge... ce
qui prouve que l'ouvrage est le mente qui parut plus.
tard sous ce dernier titre :

CHAPELET de Jesus et de la vierge marie. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 8 R. [13423]

On lit au commencement :... en Ian de grace mil
' deux cens quatre vingtz Lange de dieu sapparut

Chantreau (P.-N.). Science de l'histoire, 19499. —
Voyage en Angleterre, 20313. — Voyages en Russie,
20396.

Chaulai. Vie de sainte Thérèse, 22276.
Chanvalon (Thib. de). Voyage, 21082.
Chapelain (le P.). Sermons, 1464.

57
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1795	 CHAPELET

a ung sainct home name Jelta- de fbtaine statif
de savoyc mettant vie austere en la forest ddge-
reuse et lui porta ung petit traicte tressingulier
et coteplatif name Le chapelet de iesu r de la
vierge Marie cbpose de ciquale vers naratifz des
haulx et dints misteres...

CHAPELET des princes. Voy. CHATELAIN
(George).

•

CHAPPELET damours. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. [13422]

Opuscule en vers, impr. vers 1520. Vendu, avec la
Complainte du Nouveau marié, autre opuscule
de 8 Cf, 7 liv. Ileber, IX, 740.

CHAPELLET (Le) de virginité (sans lieu
ni date), in-4. goth. de 14 ff. à 26.11g.
par page, sig. a—bllj. [1740]

Cette édition est probablement la plus ancienne qu'on
ait de cet opuscule en prose d'une singulière mys-
ticité. Elle parait avoir été imprimée à Lyon, vers
1480, avec les caractères qu'ont employés les pre-
miers imprimeurs de cette ville et qu'on retrouve.
dans une édition de Pierre de Provence, dont nous
parlerons. Le texte commence par cette ligne :
Vent in ortum men soror mea spo. Le verso du
dernier f. est tout blanc.

Un exemplaire, auquel il manquait le titre, est porté
dans le catalogue de M. Cailhava (Paris, Techener,
1845), no 51, sous le titre de Chappelet d'autour spi-
rituelle. Il était rel, en m. r. et a été vendu 45 fr.

—Le Chapellet de virginité ( sans lieu ni
date), in-4. goth. de 20 ff. dont le der-
nier est blanc.

Il est à croire que cette édition en 20 ff. est plus an-
cienne que la suivante qui n'en a que 12. Un exem-
plaire en mar. v. par Trautz-Bauzonnet, est porté
à 200 fr. sous le n" 17 d'un catalogue de livres
rares et précieux, Paris, Potier, 1859, in-18.

—Chapellet de virginite (Cy côméce le).
— Imprime sur le pont saint michel a
lymage saint Jehan par Michel le
noir (à Paris) , in-4. goth. de 12 ff.

Cet opuscule doit avoir été imprimé avant l'an 1505,
car cette année-là Michel Le Noir demeurait
au bout du pont nostre dame deuant saint-De-
nys de la Chartre, où il n'alla qu'après avoir ha-
bité mir le Pott Saint Michel a l'enseigne de St
Jehan l'cvangeliste. Nous le trouvons plus tard
dans la Grande rue Saint Jacques d la Bose
blanche couronnée, et c'est là où il mourut en
1521. Vend. 1 liv. ilibbert, et 1 liv. 10 sh. licher.

On trouve quelquefois à la suite de cet opuscule ce-
lui-ci :

LE LIURE et ordûnance de la deuote contrarie du
psaultier de la glorieuse vierge marie tres digne
mere de nostre saulueur iesucrist. — imprime a
paris par Michel le Noir sur le pont Saint Mi-
chel, in-4. goth. de 14 ff.

—LE CHAPELET de virginite, dit damours spirituel-
les, faict t clpose par maistre Pelerin de Verman-
dois. Imprime a Paris par Maistre Guichard So-
quad (Muant Utosteldiett (sans date), pet. in-8.
goth. de 20 ff.

C'est l'ouvrage ci-dessus, avec le nom de l'auteur.
Un exemplaire d'une édition in-4., auquel il man-
quait le titre, est porté dans le catalogue de La Val-
liere, 767, sous ce titre:

Le Jardin des fleurs pour les aines devotes.

CHAPPELLET de vertus (au recto du der-
nier f.) : Cy finist le romant de pru-
dence I Imprime a lyon par rn.g. le

— CHAPELLE	 1796

roy. ( sans date), in-fol. de 31 ff. non
chiffrés, sig. a—e. à longues lignes au
nombre de 36 par page. [3811]

Édition belle et fort rare, impr. vers 1480. Le pre-
mier f. est blanc au recto, et il présente au verso
une pl. en bois représentant un philosophe, auquel
un ange apporte une sorte d'étendard en losange.
Le second f. contient la table des rubriques précé-
dée du sommaire suivant :

Cy scnsuiutèt les rebrichcs de cepsenl liure in-
titule le Chan ( pellet de vertus.

Un préambule en 81 vers occupe le 5° f. En voici
le premier vers :

(c)E fut dauril le xvii lotir.

Le quatrième f. continence par ce sommaire en cinq
lignes :

Cy commence ung petit litre intitule cltapellet
de vertus I auquel est traictie de leffect de plu-
sieurs vertus et des vices céItraires a ycelles En
allegant a propos les dit: moraulx de I plusieurs
saint: et de au/cas philosophes. Et plusieurs exil/
pies contenues es hystoires anciennes.

Ce texte finit au recto du septième et dernier f. du
cab. e par la souscription de l'imprimeur rapportée
ci-dessus, et qui n'a que deux lignes. Le verso du
ntéme feuillet reproduit la figure représentant un
philosophe s'appuyant sur un bâton. Cette ntéme
planche a été employée dans plusieurs éditions de
la Danse des aveugles. La place des grandes ma-
juscules est restée en blanc.

Un exempt. rel. en mar. r. 62 fr. seulement, Cosse,
mais il valait davantage.

— Le Chapellet des vertus... Paris, ,Int.
Caillant. (sans date), in-4. goth.

Édition indiquée dans le calai. de Sépher, n° 945.

—Le même Chappellet de vertus... avec
les diets moraux de plusieurs saincts et
autres philosophes, et plusieurs exem-
ples contenus aux hystoires anciennes.
Lyon, Pierre Illareschal, et p Barnabe
Chaussard, fan mil cccc. xcvut. le ye
iour daurit, in-4. goth.

Vend. 9 fr. Mac-Carthy.
—LE CHAPPELLET des Vertus lEt les vices contraires

a y I celles. Aultrement nomme ( Prudence. — Cy
finist la table de ce presct liure... Imprime... a
Paris p Philippe le noir libraire r long des grils
relieurs jurez en lunittersite de Paris, demou-
rant a la gi•artt rue Sainct iacques,... in-4. goth.
sig. a par 8, b. c. d. e. par 4 et f. par 6, avec une
fig. en bois sur le titre.

CHAPELLE (Cl.-Emman. Luillier) et Fr.
le Coi$neuxde BACHAU5toNT. Leurs OEu-
vres (edit. publiée par Lefebvre de Saint-
Marc). Paris, Quillau, 1755, pet. in-12.
3 fr. [14039]

Édition assez jolie. Il y en a des exemplaires en Gr.
Pap. que les curieux recherchent : 12 à 18 fr.

Le Voyage de Chapelle et de Bachaumont , avec
une préface de M. Ch. Nodier, Paris, Delattgle,
1825, in-16, fait partie de la collection des Petits
classiques françois dédiée à Mad. la Duchesse de
Berry (Voy. COLLECTION).

VOYAGE de Chapelle et de Bachaumont, suivi de
leurs poésies diverses, du voyage de Languedoc et
de Provence par Lefranc de Pompignan, de celui
d'Eponne par Desmahis, et de celui de Parny en
Bourgogne; précédé de la vie de Chapelle, d'un
éloge de Bachaumont et d'une préface par de Saint-
Marc. Paris, Const. Letellier, 1826, in-8. portr.
4 fr., et plus en pap. vél.
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1797	 CHAPITRO —

— OEUVRES de Chapelle et (le Bachaumont, nouvelle
édition revue et corrigée sur les meilleurs textes,
notamment sur l'édition de 1732; précédée d'une
notice par M. Tenant De Latou r. Paris, 1'. Jaunet,
1854, in-16.

Bonne édition (il y en a des exempt. en pap. fort et
plusieurs en pap. de Chine). Celle de 1732, dont
l'éditeur de la présente s'est si utilement serv i, niais
que Saint-Marc avait connue trop tard pour pouvoir
en faire usage, a été négligée par ceux qui ont fait
réimprimer l'ouvrage et mente par Ch. Nodier, qui,
à la vérité, n'était guère homme à collationner mi-
nutieusement des textes; elle a pour titre : Voyage
de fil Dl. Bachaumont et Chapelle, La llaye (Paris),
1732, in-12; on l'a payé 7 fr. à ta vente Walckenaer.

Ce voyage a die imprimé dans plusieu rs recueils, et
premièrement en 1663 dans celui qui a pour titre :
Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes
(voy. notre article RECUEIL).

CHAPERON (Jehan). Voy. GBANSregretz.

CHAPITRO (Io) broullia, dialogo entre den
comare, etc. (Grenoble, impr. d Allier,
vers 1808), in-8. [14413]

Lo Chapilro brouilla est le premier morceau d'un
recueil de vers et de prose en patois de Grenoble,
composé par un M. lfenil-Grand, mort vers 1816.
La première partie est de 16 pp. et la seconde de
40 pp. Entre autres opuscules qui composent cette
dernière, on remarque Bleze lots savati, acta
uniqua. Ce recueil a été vendu 20 fr. Chateaugiron;
15 fr. en 1841.

CHAPMAN (George). The conspiracie and
tragedie of Charles , duke of Byron,
marshal of France; acted lately in two
playes, at the Black-Friers, written by
George Chapman, Printed by G. Ela
for Thomas Thorpe, and are to be
sold at the Tygers head in Pailles
Church-Yard, 1608 ,( London), pet.
in-4. de 66 fi. non chiffrés y compris le
titre. [16880]

Geor. Chapman, contemporain de Shakespeare et de
àtarlows, mais qui ne saurait leur etre comparé, a
composé un certain nombre de pièces de théâtre
dont Lowndes donne le catalogue et qui conservent
du prix en Angleterre. Nous citons celle-ci parce
que son sujet se rapporte à notre histoire. Elle a
été réimpr. en 1625, in-4. L'histoire de France a
fourni au nuéme auteur le sujet des trois pièces
suivantes :

1° BOSSY d'Auboise, a tragedie. London, 1607,
in-4. Réimpr. en 1608, en 1616, en 1641, en 1646
et dans le 3' vol. des Old Plays, 1816.

2° T11E BEVENOE Of fussy d'Aiii oise. London,
1613, in-4.

3° Tue TRAOEDIE of Chabot, admirait of France.
London, 1639, in-4., avec James Shirley.

CHAPMAN (Fred.-Henr.). Architectura
navalis mercatoria. 1lolria;, 1768, gr.
in-fol., avec 62 pl. [8470]

Édition rare en France ainsi que le texte suédois
impr. à Stockholm, en 1775, in-4. fig.

Tome de la construction des vaisseaux, traduit
du suédois, avec des notes par Vial de Clairbois.
Brest, 1781, in-4. fig.

CHAPPUYS	 1798

Cette traduction est plus estimée que celle de Le
Monnier, publiée en 1779, in-fol.; cependant elle ne
peut tenir lieu de l'édit. suédoise, dont elle ne re-
produit pas toutes les pl. 10 à 15 fr.

— Voy. VIAL de Clairbois.
CHAPPE d'Auteroche (Jean). Voyage en

Sibérie, fait en 1761. Paris, De Bure,
1768, 2 tom. en 3 vol. gr. in-4. et atlas
in-fol. max. [20770]

Cet ouvrage a été vivement critiqué par ordre ile
Catherine 11 (voyez ANTIDOTE); mais il n'est pas
aussi mauvais qu'on a voulu le faire croire : 30 à
50 fr.

Vend. 130 fr. in. r. Barthélemy, et 100 fr. De Bure.
Il faut voir dans l'atlas si le n° 10, Carte des Vos-
ges, se trostve, parce qu'ayant été donné après coup,
il manque quelquefois.

On se procure difficilement l'atlas séparément.
Le second tome de cet ouvrage contient la descrip-

tion du Kaunschatka , par Khrascheninnikow, tra-
duite du russe sur l'édition originale de Saint-Pd-
tersbourg, en 1755, in-4. — Voy. KnASCIIENINNI-
cow.

— Le n'éne voyage. Amsterdam, 1769-70, tu vol.
in-12. 	 10 à 12 fr.

Cette édition n'est qu'un abrégé de celle de Paris.
— Voyage en Californie, 21071. •

CHAPPELET. Voyez CHAPELET.

CHAPPEVILLE (Pierre - Clément de).
Nouveau traité de vénerie, contenant la
chasse du cerf, celle du chevreuil, du
sanglier, du loup, du lièvre et du renard,
avec la connaissance des chevaux pro-
pres h la chasse. Paris, Mesnier, 1742,
in-8. avec 13 pI. sur bois, et tons et
fanfares gravés. 8 h 10 fr. [10422]

Ce traité est d'Antoine Gaffet, sieur de la Brifardière;
de Chappeville n'en a été que l'éditeur, ainsi qu'il
l'a reconnu dans sa préface. I: ouvrage a reparu
connue seconde édition, à Paris, chez Nyon en 1752,
sans autre changement que celui du titre. Un
exemplaire broché, 28 fr. Veinant.

CHAPPUYS (Claude). Panegyriqtte, re-
cite au .... roy Francoys premier de ce
nom, a son retour de Prouence, Lan
mil cinq cens trente huit , au mois
de septembre. 1l se vend a la rue
neufue Vostre dame h lertseigne du
Fauscheur (chez André Roffet, 1538),
pet. in -8. de 12 ff. impr. et 2 blancs.
[13393]

Cl. Chappuys est l'auteur de cette pièce de vers, et
son nom se lit dans le sommaire imprimé atm 3 , f.
L'exempt. impr. sur VÉLIN que possède la Biblioth.
impériale a été vendu 54 fr. La Valliere; 55 fr. Mac.
Carthy.

— La complainte de Mars sur la venue de
l'Empereur en France, etc. Rouen, Guil-
laume de La Motte (vers 1539), in-8.

Chapeville (fo.). Gesta pontificum... 21465.
Chapman (Th.). Sénat romain, 29198.

Chapman (Will.). Various systems of canal navi-
gation, 8823.

Chapman. Theatrical entertainements, 10659.
Chappe l'aine. Télégraphie, 9078.
Cltappel (W.). Popular music, 10198.
Chappell (Edw.). Hudson Bay, 20999. — Voyage

to Newfoundland, 21000.
Chappuys (Gabr.). Histoire de Navarre, 24700.
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1799	 CHAPPUYS —

Edition citée par le P. Lelong, 17571. Cette pièce a
été réimpr. à Gand en 1539 (voy. notre article
ENTREES).

— Discours de la Court, présenté au roy
par M. Claude Chappuys son libraire
(c'est-à-dire le garde de sa bibliothèque),
et Varlet de Chambre ordinaire. Paris,
André Rouet, 1543, pet. in-8. de 68 pp.
non chiffrees. En vers. [13393] (BibI.
impér.)

Le titre porte cette marqué :

La Croix du Maine et Du Verdier indiquent cet ou-
vrage comme impr. à Rouen par Claude Le Roy et
Nicolas Le Roux, 1543, in-8.

Pour un autre poème sous le méme titre, voy. GEN-
TILLET (François).

— L'aigle qui a fait la poulie devant le coq
a Landrecv. Paris , André Rof fet ,
1543, pet. in-8. de 16 If.

Pièce de vers au sujet de la retraite de Charles-Quint
devant l'armée de François 1 ... Il y en a une édit.
de Lyon, chez Le Prince, pros A'ostre-Daine de
Confort (sans date), pet. in-8. de 16 ff. impr. en
italique. C'est celle qu'a suivie M. de Montaiglon
dans le 4° vol. de sa collection.

La Croix du Maine et Niceron attribuent encore à Cl.
Chappuys des poésies impr. sous les titres ci-après:

LE GRAND Hercule gallique qui combat contre
deux (sans lieu ni date, mais vers 1545), in-4. à
la louange de François 1«. L'auteur y est désigné
par les deux initiales C. C.

LE SACRE et couronnement du roi henri, deuxième
de ce nom, à Reims, l'an 1547, au mois de juillet.
Paris, André Boffet, 1549, in-4.

LA REDUCTION du havre de Grace, par le roy
Charles IX de ce nom. Rouen, Martin Le Dlegis-
sier, 1563, in-4. de 8 pp.

CHAPPUYS (Gabriel). Voy. CONTRÉRAS.

— DONT. — FACI3TIEUSES journées. —
FRANCO. — MISAULE. — SI\tEONI.

CHAPPUZEAU ou Chapuzeau (Samuel).
Le Théâtre françois divisé en trois livres,
où il est traité :I. de l'usage de la co-
médie; II. des auteurs qui soutiennent
le théâtre; III. de la conduite des co-
médiens (par Sam. Chappuzeau). Lyon,
Michel Mayer, 1674, pet. in-12. [16187]

CHAPPUZEAU	 1800

Ce livre, devenu rare, contient des anecdotes curieuses
sur les auteurs dramatiques et les comédiens du
temps du Molière, 37 fr. 50 c. Walckenaer; 20 fr.
mar. u. Bertin; en mar. bl. 34 fr. Duplessis, et
sous la date deParis, René Guignard , 1674 , en
v. m. 40 fr. llebbelynck.

— La Muse enjouée ou le théâtre comique
du sieur Chappuzeau, avocat au parle-
ment de Paris. Lyon, J. Girin et
Barth. Rivière, (sans date , ou) 1674,
pet. in-12. [16477]

Recueil formé de la réunion de quatre comédies (ano-
nymes) de l'auteur, impr. et vendues d'abord sépa-
rentent, savoir : Les Eaux de Pirmont, comédie
représentée à Pirmont au mois de juin 1669;
le Partisan clappé; le Cercle des femmes; la
Daine intriguée ou le riche vilain. Les exemplaires
datés de 1674, renferment de plus les Parfaits amis.
ou le triomphe de l'autour et de l'amitié, h •agi-
comédie représentée à Paris sur le théâtre du
Marais, 1672. Cette dernière pièce est la meute qui
avait déjà paru sous ce titre :

DAMON et Pythias ou le triomphe de l'amour et
de l'amitié, tragi-comédie dédiée à 01. Apero Vander
Iloeven. Antster-dant, Jean Ravestcin, 1657, pet.
in-12. — Réimpr. à Antslerd., henri Schclle,
1705, pet. in-12.

Le recueil des pièces ci-dessus, sans le frontispice gé-
néral, a été vend. 27 fr. 50 c. de Soleinne; un autre
recueil de quatre pièces avec le titre factice, 8 fr.
de Soleinne , suppl. 235.

— AR5IETZAR, ou les amis ennemis, tragi-comédie
(anonyme, couine presque toutes les pièces de l'au-
teur). Leide, Jean Elsevier, 1658, pet. in-12 de
102 pp. y compris le frontispice gravé et le titre
impr.nté.

Seule édition connue de cette pièce. 27 fr. mar. r. de
Soleinne.

— L'ACADÉMIE des femmes , comédie. Paris, Aug.
Courbé, 16(11, in-12, 10 Il-. de Soleinne.

Cette pièce a été réimpr. avec quelques changements
sous le titre de Cercle des femmes, Lyon, sans date
(voir ci-dessus).

— LE CERCLE des femmes ou le secret du lit nuptial,
entretiens comiques. Paris, Clt. Cnbry, 1663, in-12.

Ce sont six entretiens en prose qui n'ont rien de
commun-que le titre avec le Cercle des femmes,
comédie en trois actes et en vers, du même auteur,
dont nous venons de faire mention, ni avec le Cercle
des femmes savantes, par de La Farge (voy. ce nom).

— LE RICHE mécontent ou le noble imaginaire, co-
médie en 5 actes, dédiée à Madame. Paris, J.-B.
Loyson,1602, in-12. — Iléimpr. sous cet aut re titre :
Le Partisan Jappé, Lyon, J. Girin et Barth. Rivière
(ci-dessus).

— LE COLIN-MAILLARD, comédie facétieuse. Paris,
J.-B. Loyson (1602), pet. in-12 avec mie fig.

Dédié à M Ne de l'Escot, qui, au dire de l'auteur, avait
un des plus précieux cabinets de l'univers. 12 fr. de
Soleinne.

Cette méme pièce a reparu sous le titre de la Dante
d'intrigue ou le Riche villain, Lyon, J. Girin et
Barth. Riv ière, s. d., in-12, dédiée à la duchesse de
Savoye (voir ci-dessus) ; elle existe aussi sous celui
de l'Avare duppé ou l'homme de paille, Paris,
Guill. de Luynes, 1663, in-12.

OEUVRES tnélées ou nouveau recueil de diverses
pièces galantes en vers, par le sieur S. C. Chapu-
zeau. Genévc, lviderhohl, 1671, pet. in-12.

Je ne crois pas que ce recueil soit la même chose que
la Muse enjouée dont il a été parlé ci-dessus.

Chaptal (J.-A.). Industrie, 4102. — Chimie appli-
quée, 4427 et 4432. — Art de faire le vin, 4439 et
6368.
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1801	 CHAPUIS —

CHAPUIS (F.), et G. Dewalque. Des-
cription des fossiles des terrains secon-
daires de la province de Luxembourg.
Bruxelles, 1853, in-4., avec 38 planch.
lith. 24 fr. [4608]

Mémoire couronné par l'Académie royale de Belgique,
au concours de 1851.

CHAPTJY. Le moyen tige monumental et
archéologique, vues, détails et plans des
monuments les plus remarquables de
l'Europe, depuis le vIe jusqu'au xvie
siècle, lithographies par les artistes les
plus distingués de la capitale, d'après
les dessins de Chapuy. Paris, Hauser,
5 part. in-fol. contenant 444 pl. [9847]

Publié par M. Dan. Ramée : 231 fr. Busche.
Les lithographies faites d'après cet artiste ont été pu-

bliées sous ces titres :
LA FRANCE monumentale et pittoresque. Recueil

de vues dessinées d'après nature et lithogr. aux
deux crayons... Paris, 1844, in-fol., 25 livrais. ile
4	 chacune. 12 fr. par livrais. [23144]

L'ESPAGNE, vues des principales villes de ce
royaume. Paris, in-fol., 12 lier. de 6 pl. 1 12 fr.
par livr. 125052]

L'ITALIE monumentale et pittoresque. l'aria,
1845 et suiv., in-fol., 30 livrais. de 4 pl. 1 12 fr.
[25227]

L'ALLEMAGNE monumentale et pittoresque, par
Chapuy et Didron. Paris, Didron, 1845 et années
suiv., in-fol. (livrais. 1 1 XIV, de 4 pl. chacune).
[26336]

— Voy. JOLIMONT.

CHARAS (Moyse). Histoire naturelle des
animaux, des plantes et des minéraux
qui entrent dans la composition de la
thériaque d'Andromachus. Paris, 1668,
in-12. 3 à 4 fr. [7671]

Cet ouvrage a été réimpr. 1 Paris, en 1685, in-12,
sous le titre de Thériaque d'Andromachus, avec
une description particulière des plantes, des ani-
maux et des minéraux employés h cette grande
composition.

CHARDAVOINE. Le recueil des plus bel-
les et excellentes chansons en l'orme de
voix de villes tirées de diuers autheurs...
ausquelles a esté nouuellement adapté la
musique de leur chant commun... par
.Tehan Chardauoine. Paris , Claude
Micard,1575, pet. in-12 de 8 et 286 pp.
[14271]

Volume devenu rare, vendu 22 fr. en 1815. Il serait
plus cher aujourd'hui.

Le terme de voix de villes, qui se lit sur le frontis-
pice de ce recueil, semble étre en opposition avec
l'étymologie qu'on donne au mot vaudeville; tuais
Ménage , Diet. etymol. , a prouvé que cela ne
pouvait infirmer en rien l'opinion qui fait dériver
vaudeville de van de vire.

Ce chansonnier a été réimpr. plusieurs fois 1 Paris.

CHARDIN (Jean). Voyages en Perse et

Chapus (Eugène). Les Chasses princières en France.
— Les Chasses de Charles X, 101122.

Chapuys-Montlaville (L.-Al.). histoire du Dauphiné,
24846.

Charbay. Abrégé de l'histoire des Juifs, 22735.

CHARITEO	 1802

autres lieux de l'Orient. Antsterd., 1711,
10 vol. in-12, fig. [20612]

Ce voyage est un des plus intéressants que l'on ait
publiés dans le siècle dernier. L'édition que nous
citons est assez belle, et les exemplaires bien con-
ditionnés en sont peu communs : 25 1 30 fr. Celle
d'Amsterd.,1711, 3 vol. in-4., fig., se vend le mémo
prix 1 peu près. — L'édition de Paris (Rouen),
1723,10 vol. in-12, fig., est mal exécutée et 1 bas prix.

On lit dans le Carpenteriana , page 371, que pour la
rédaction de son voyage, Chardin a emprunté la
plume de Fr. Charpentier, de l'Académie française.
Toutefois, avant cette nouvelle rédaction, notre cé-
lèbre voyageur avait publié 1 Londres, chez Moses
Pitt, en 1686, la première partie de sa relation,
en 1 vol. in-fol. avec fig., sous le titre de Journal
du voyage du chevalier Chardin en Perse, pre-
mière partie qui contient le voyage de Paris d
Ispahan (10 fr. 50 c. Walckenaer) (réimpr. 1 Ams-
terd., 1686, in-12), et la mente année il avait fait

• paraitre chez le libraire Moses Pitt, une traduction
•• anglaise de cette première partie, qu'il déclarait

avoir lui-méme revue et corrigée; c'est aussi un
in-fol. avec les mémes planches.

Les mêmes voyages, édition augmentée
du couronnement de Soliman 1II, et
d'un grand nombre de passages qui ne
se trouvent point dans les éditions pré-
cédentes. Amsterd., aux dépends de la
compagnie, 1735, 4 vol. in-4. fig.

Cette édition est encore assez recherchée, malgré la
réimpression dont nous allons faire mention, et elle
se trouve difficilement; cependant, au dire du der-
nier éditeur, on y remarque les fautes typographi-
ques les plus graves : 45160 fr. et plus cher autrefois.

LES MEMES voyages, nouvelle édition augmentée
d'une notice de la Perse, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à ce jour, de notes, etc., par L. Lan-
glès. Paris, Lenornnant, 1811, 10 vol. in-8. et
atlas gr. in-fol. de 81 pl. — pap. vél. 60 fr.

Édition préférable 1 la précédente, 1 cause des notes
qui y ont été ajoutées, lesquelles cependant ont
peu d'importance : elle a été mise au rabais 130 fr.

CHARGE de lhospital de Nostre-Dame du
• Puy. Voy. FONDATION.

CHARISI. Voy. l'article HARIRI.

CHARISI (de la). Voy. ACHARISIO.

CHARISII (FI. Sosipatri) institutionum
grammaticarum libri V, ab A. Jano Par-
rhasio olim inventi ac nunc primum a
Jo. Piero Cyminio editi. Neapoli, Jo.
Sulsbach.ius, 1532, in-fol. [10781]

Première édition de ce grammairien du v e siècle;
elle est rare, mais l'ouvrage a été réimpr. par Ies
soins de Geor. Fabricius, à B31e, Jo. Froben, 1551,
in-8., et dans la collection de POTSCIIIUS.

CHARITEO. Libro di sonetti e canzoni in-
titulato Endimione...; quattro. cantici
in terze rime intitulati metamorphosi ,
ec. — In Napoli, per maestro Sigisni..
Ma.yr Alamanno, com somma daigen-
tia di P. Sumnionte, 1509, in-4. [14497]

Chardon. Histoire des sacrements, 1267.
Chardon (C.-B.1. Maladies de l'estomac, 7341.
Chardon (dl.). histoire d'Auxerre, 24536.
Chardon de La Hachette (S.). Mélanges, 18334.
Charency (Berger de). Catéchisme, 1835.
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1803	 CHARITON

Édition rare : vend. seulement 5 sh. Pinelli, mais
5 liv. 17 sh. 6 d. Boscos, puis 13 sh. licher; I liv.
8 sh. Libri, en 1859. Il y en a une première de
Naples, 1506, in-4., moins complète que celle-ci.

— OPERA nova e amorosa, composta in lande della
sua amante; cioè • sonetti, canzone e strambotti.
Stamp. per Zorzi de Rusconi, 1519, in-8.

CHARITONIS aphrodisiensis amatoriarum
narrationuln de Chaerea et Callirrhoé
lib. VIII; Jac.-Ph. d'Orville publicavit
(gr. et lat.), animadversionesque adjecit.
Amstelod., 1750, 3 part. en 1 vol. in-4.
15 à 18 fr. [16980]

Bonne édition dans laquelle se trouve un excellent
commentaire. La version latine est de J.-J. Reiske.

— Editio altera, emendationibus virorum
doctorum adjectis auctior. Lipsiœ,1783,
in-8. 6 à 9 fr., et plus cher en pap. fin.

C'est Ch.-Dan. Beck qui a soigné cette édition, où est
reproduit, avec de nouvelles notes, tout ce que con-
tient la précédente, à l'exception de l'avertissement
que d'Oreille avait mis à la tete de ses Animad-
versiones.

Il a paru à Venise, en 1812, une édit. in-4. de ce
roman, en grec, revue par Spiridon Vlantis ou
Blandi, d'après celle de d'Oreille.

Dans l'édition ,qui fait partie des 'Eptonxà de la Bi-
bliothèque grecque de Didot, le texte original n'offre

'plus de lacunes: elles ont été remplies à l'aide de
réactifs appliqués sur le manuscrit de Florence.

HISTOIRE des amours de Chereas et de Callirhoe,
trad. du grec (par M. Larcher). Paris, 1763, 2 tom.

• en 1 vol. in-12. 3 à 5 fr. — Gr. Pap. 6 à 8 fr. .
Réimprimé dans la Bibliothèque des romans grecs,

publiée en 1797, et dans la collect. de M. Merlin
(voy. COLLECTION).

La traduction de Fallet, Paris, 1775, gr. in-8. fig.
quoique mieux écrite que celle de Larcher, est
beaucoup moins estimée.

Dt CARITONE afrodisieo de' racconti amorosi di
Cherea e di Callirroe libri otto, tradotti dal greco.
(llama), 1752, in-4., 5 à 6 fr.

Cette traduction est de l'arcltevéque llich.-Angel.
Giacomelli : elle a été réimpr. à Rome, 1756, et à
Paris, en 1781, in-8.

C'est sur cette version ital. qu'a été faite la traduction
anglaise, impr. à Londres, en 1764, 2 vol. in-12.

Ge roman a été trad. en allemand par Ch.-Gottl.
Heyne, Leipzig, 1755, in-8., et par Schtnieder,
Leipzig, 1806, in-8.	 -

CHARLATANS démasqués. Voy. FACULTÉ

' vengée.
CHARLEMAGNE. Voy. CARIA Magno et

CAROLUS Magnus.
CHARLES d'Orléans, père de Louis XII,

voy. ORLÉANS.

CHARLES VIII. Les nouvelles du Roy
depuis son partement de son royaume
de Naples envoyees a M. labbe de Sainct
Ouen de Rouen. =Le traicte de la paix
faicte entre le roy de France, et le roy
d'Angleterre lan 11IiI ecce quatre vingt
et douze. = Lentree du roy nostre sire a
Romme= Lappoiutement de Roanne,

Charles-Quint. Correspondence, 26052.
Charles et Dandalle. Atlas communal, 19661.

— CHARLES	 1804

avec les lettres du roy, envoiees a mon-
sieur de Bourbon. = Sensuyt lentree et
couronnement du roy en sa ville de Nap-
pies faicte le xxii. iourde Feurier Ptcccc
tutxx. et xazzz. = Les lettres nouuelles
enuoyees de Napples de par le roy a
monseigneur de Bourbon en date du Ix.
four de May. = La prinse et reduction
de Naples et autres plusieurs fortes pla-
ces. (sans lieu ni date), in-4. goth. fig.
en bois. [23422]

Ce recueil de pièces, imprimées séparément, de 1493 à
1495, vend. 9 liv. 12 sh. Veber, II, 1362, et revendu
2099 fr. chez M. Coste, a été acquis pour la Biblio-
thèque impériale. Nous en donnons une description
détaillée aux mots ENTREES et TRAICTE de la paix.

LITTERÆ Baroli VIII regis de bello contra Tur-
chos et urbem Neapolim pro libero transitu per ter-
ras sancta sedis Romanæ, datum Florentin' die
XXII mensis novembris anno Dotnini M ECCE xctnl
(abaque loco), in-4.

Opuscule de deux feuillets seulement, qui, malgré sa
grande rareté, n'a été vendu que 12 fr. Salmon.

A la méme vente, on a donné pour 8 fr. la pièce sui-
vante, qui n'est pas moins rare que la lettre ci-
dessus.

VISio revelata divinitus quai mundus debeat de
proximo reforntari per Carolum oclavum, Franco-
rum regent christianissiinum. (abaque nota), in-4.
de li f.

CHARLES IX. La chasse royale composée
par le roy Charles IX et dédiée au roy
très chrestien de France et de Navarre
Louis XIII, très utile aux curieux et
amateurs de la chasse. Paris, Nie.
Rousset, 1625, pet. in-8. [10407]

Edition assez rare et fort recherchée. 29 fr. Iluzard.
II y a des exemplaires dont le frontispice n'a pas la

vignette qui s'y trouve le plus souvent. Vend. avec
cette vignette 49 fr. G. de Pixerécourt; 61 fr. mar.
r. Iluzard, et jusqu'à 170 fr. mar. U. Veinant.

Il y a une nouvelle édition. Paris, V e Bouchard-
Iluzard, 1827, in-8. de vin et 123 pp., notes 3 pp.
et une gravure. 7 fr. 50 c.

Une autre édition, précédée d'une introduction par
henri Chevreul. Paris, Potier, 1857, gr. in-18.4 fr.

Et une réimpression de cette dernière, mais de format
très-pet. in-8., Paris, A. Aubry, 1858, avec le
portrait du roi Charles IX et la fig. des fumées du
cerf. 5 fr.

Tiré à 250 exempl. : 224 sur pap. vergé, 10 sur pap.
chamois, 10 sur pap. vélin, 6 sur pap. de Chine,
4 sur PEAU-VÉLIN.

CHARLES I , king of Great Britain. Re-
liquiai sacrai Carolinas : or the works of
king Charles I, collected togethers and
digested in order according to their
severall subjects , civil and sacred.
Haga, by Samuel Browne, 1651, in-8.

On trouve dans ce volume l'Eicon basilike, sous la
date de 1649, et aussi une grande planche de Mars-
hall, représentant Charles 1, à genoux.

BAMAIKA. The workes of king Charles the
Martyr : with a collection of declarations,
treatises and other papers concerning
the difference betwixt his sacred Ma-
jesty and his two houses of Parliament.
London, 1662, 2 vol. in-fol. avec un
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1805	 CHARLES-LOUIS

frontispice par Hollar et un portr. par
Hertochs. [26948]

Cette collection a été publiée par Wil. Fulman et Riel».
Perrenchief; on l'a réimpr. en 1687, en 1735, in-fol.,
et à Aberdeen, en 1766, en 2 vol. in-12.

Lowndes a donné, dans le premier volume de son
Manuel (2 n édit., pp. 413 et suiv.), le catalogue d'un
assez grand nombre d'écrits qui se rapportent au
règne de Charles I° •.—Voy. MON BA_-IAIKN.

CHARLES-LOUIS de Lorraine, archiduc
d'Autriche (le Prince). Campagnes de
1799 en Allemagne et en Suisse, par
l'auteur des principes de la stratégie,
etc., trad. de l'allemand par un officier
autrichien. Vienne, Schaumburg, et
Paris, Artlt. Bertrand, 1820, 2 vol.
in-8. et atlas in-fol. 50 fr. [8758]

Le texte allemand de cet ouvrage a été imprimé à
Vienne, en 1819, en 2 vol. in-8. avec atlas in-fol.

Les Principes de stratégie, développés par la rela-
tion de la campagne de 1796, autre ouvrage du
prince Charles-Louis, publié d'abord 5 Vienne, en
1 vol. in-fol. (en allemand), réimpr. dans la même
ville, en 1814, 3 vol. in-8, ont été trad. en français
par le général Jomini, Paris, 1813, 3 vol. in-8. fig.
18615]

— PRINCIPES de la grande guerre, suivis d'exemples
tactiques raisonnés de leur application, à l'usage
des généraux de l'armée autrichienne, par le prince
Charles d'Autriche, trad. de l'allemand par Ed. de
La Barre Duparc. Paris, Corréard , 1851, gr. in-fol.
avec 25 cartes color. 120 fr. [8758]

CHARLES (Lancelot de). Voyez CABLES.

CHARLET valencenois ( George ). Les
guerdons de la vertu, avec l'epitalame
de Damon et de Filis. Douay, Ve Marc
Wyon, 1633, pet. in-12 de 84 pp.
[14102]

Petit livre fort rare, écrit en vers, et au sujet duquel
M. Aimé Leroy, bibliothécaire de la ville de Valen-
ciennes, a donné une notice intéressante dans les
Archives du Nord de la France, tome II, pp. 455-
61. L'exempt décrit renferme un opuscule en prose
du même auteur beaucoup plus curieux que le pro.
nier, et dont voici le titre : ii Petit traité sur la
réformation de l'ortoprafe fratcoise, ires utile a
tons ceux qui font profession de bien écrire,
Doua', V° Marc Wyon, 1633.. Ce dernier n'a que
60 pp.

L'auteur date plusieurs de ses avertissements n en
mon etude de Valenciene, le..., n et d'après cela
M. Leroy supposait qu'il était ou tabellion ou pro-
cureur; rien n'est cependant moins fondé que cette
conjecture, car dans le xvii' siècle le nom d'étude
se donnait aussi bien au cabinet d'un homme de
lettres, ou de toute personne studieuse, qu'à celui
d'ut» suppôt de Thémis.

CHARLETONUS (Gualter.). Exercitatio-
nes de differentiis et nominibus anima-
lium... ; editio secunda. Oxonia, e Th.
sheld., 1677, pet. in-fol. fig. [5563]

Édition la meilleure de cet ouvrage, aujourd'hui peu
recherché : 6 à 10 fr. — Gr. Pap. 12 à 15 fr. Vend.
50 fr. ( bel exemplaire dans lequel on avait inséré
un grand nombre de figures gravées par B. Flamen)
Gouttard.

— Matrona ephesia, sive lusus serius in

Charleton (Lionel). Hist. of Whitby, 27365.

— CHARNOCK	 1806

Petronii matronam ephesiam. Huic ad-
jiciuntur dissertatiuncul n quatuor phi-
iosophicae; i. e. de amore, etc., opera
B. Harrisii M. A. traduct. ejusque sump-
tibus excusus. Londini, impensis au-
thoris, 1665, in-12. 6 à 9 fr. [18387]

Tel est le titre exact de ce livre peu commun ; cepen-
dant nous en avons vu un exemplaire dont l'intitulé
était ainsi conçu : Matrona ephesia, sive lulus se•
rius de amore a Gualt. Charletono, M. D. ante
decennium anglice conscriptus, et nunc demum
latinitate donatus a Baran. Harrisio, A. M. ejus-
demque impensis excusus. Londini, anno In.DC.Lxv.
Après avoir lu ces deux titres, on sait pourquoi
l'ouvrage a pu être annoncé comme anonyme par
plusieurs bibliographes, et avec nom (l'auteur par
d'autres. Vend. 19 fr. mar. a compart. en masal-
ques. Gaignat et 62 fr. Mac-Carthy.

Le texte anglais de cet ouvrage a été imprimé à Lon-
dres, en 1651 et 1653, in-4., sous ce titre: The
Ephesian and Cimmerian Natrons, two remar-
kable examples of the power of love and wit.

Lowndes donne la liste des autres écrits de Walt.
Charleton, parmi lesquels on remarque :

Two PHILOSOPHICAL DISCOURSES. The first con-
cerning the different wits of man; the second con-
cerning the mysteries of vintners. London, 1668
(réimpr. en 1675 et en 1692), in-8.

Ouvrage dont le premier discours peut avoir suggéré
à Locke quelques-unes (les idées qu'il a émises dans
son traité sur l'entendement humain.

CHARLEVOIX (P.-Fr.-1-ay. de). His-
toire et description générale du Japon.
Paris, 1736, 2 vol. in-4. fig. 20 à 25 fr.
et plus en Gr. Pap. [28314]

Le même livre a été itnpr. en 9 vol. in-12, gros carac-
tères, à Paris, 1736; et en 6 vol. in-12, Parls,
1754, petits caractères. Cette dernière édition con-
tient quelques augmentations, et est rangée dans
un meilleur ordre que la première.

IIISTOIRE de l'établissement, des progrès et de la
décadence du christianisme dans le Japon, par le
mène. Rouen, 1715, 3 vol. in-12. [21504]

—H istoire de l'Isle-Espagnole, ou de Saint-
Domingue, écrite sur des mémoires du
P. J.-B. Le Pers, etc. Paris, 1730, 2
vol. in-4. fig. 24 à 30 fr. et plus en Gr.
Pap. [28628]

L'édit. d'Amsterd., 1733, 4 vol. in-12, fig. 15 à 20 fr.

—Histoire de la Nouvelle-France. Paris,
1744, 3 vol. in-4. 40 à 48 fr.; ou 6 vol.
in-12. 30 à 36 fr. [28518]

•

—Histoire du Paraguay. Paris, 1756, 3
vol.. in-4. 36 à 45 fr. ; ou 6 vol. in-12.
24 à 30 fr. [28704]

Il a été tiré quelques exemplaires de l'édit. in-4. en
pap. fort, façon de Hollande.

L'ouvrage a été trad. en anglais, Land., 1768, 2 vol.
in-8., et en allemand, Nuremb., 1768, 2 vol. in-8.

CHARLY dite Labé (Louise). Voy. LABÉ.

CHARNOCK's (John) History of marine

Charleval (Cl. Faucon de Ris, de). Poésies, 14026.
Charlotte-Elisabeth de Bavière. Lettres, 23747.
Charma (Ant.). Philosophie orientale, 3326. — Essai

sur le langage, 10532.
Charnock (Steph.). Works, 1974.
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architecture, including an enlarged and
progressive view of the nautical regu-
lations and naval history of all'nations,
especially Great-Britain. Lond., 1800-2,
3 vol. in-4. fig. 2 liv. 2 sh. [8444]

Cet ouvrage a beaucoup vieilli.
On a du mémo auteur: Biographia navalis, from

1660 to the present time. London, 1794-98, 6 vol.
in-8. [27056]

CHARNOIS (Le Vacher de). Voy. RE-

CHERCHES sur les costumes et sur les
théâtres.

CHARPENTIER (Adrian). Les merveilles
du monde. Voy. ]1IEnvEILLES.

CHARPENTIER (P.). Lettre de Pierre
Charpentier, Iurisconsulte, addressée a
Fr. Portes Candiois, par laquelle il
monstre que les persécutions des Eglises
de France sont aduenues, non par la
faulte de ceux qui faisoient profession
de la Religion , mais de ceux qui nour-
rissolent les factions et conspirations
qu'on appelle la Cause : 15 septembre
1572. (sans lieu d'impression), 1572,
pet. in-8. de 72 pp. [23518]

20 fr. 50 c. mar. r. Veinant.
Apologie de la Saint - Barthélemy, par un protestant

qui récrimine contre ses coreligionnaires : l'édition
de 1573, pet, in-8., est réduite à 26 feuillets. L'ou-
vrage parut (l'abord en latin sous le titre de Petri
Carpenterii epistola ad Fran. Portum..... 1572,
in-8. de 33 ff., et ce fut probablement l'auteur lui-

, même qui le traduisit en français. Il faut y joindre
la réponse qui fut publiée l'année suivante sous le

. nom de Fr. Portus, et dont voici le titre: Ad Petri
Carpenterii virulentam epistolant responsio...
pro causariorumquos vocal innocentia,1573, in-8.
de 80 pp. la lettre et la réponse ont été réimpr. en-
semble en 1573, et dans le 1 e ' volume des [Mémoi-
res sur !'estai de la France sous Charles IX
(VOy. MEmotnES).

La réponse de Fr. Porte a paru aussi en français,
sous ce titre :

RESPONSE de Fram:ois Portus Candiot, aux lettres
'' diffamatoires de P. Carpentier, aduocat, pour l'in-

nocence des fidèles seruiteurs de Dieu... massacrez
le 24 iour d'Aoust 1572, appelez factieux par ce
plaidereau, traduite nouuellement (le latin en fran-
çuis. (sans lieu), 1574, in-8.

A la page 73 se trouve: Brief discours ntonstrant
combien c'est un grand mal que calomnie, et de
la meschanceté des calomniateurs.

Un exemplaire de la lettre latine sous la date de 1575,
avec la lettre française, pet. in-8., sous la date de
1573, et relié en mar. r., 15 fr. en 1841; 31 fr.
Coste.

Chari). — 	 La Mettrie.
Charpenne (P.). Voyage au Mexique, 21067.
Charpentier. Costumes de la Bretagne, etc., 9626.
Charpentier (Ant.). Séjour royal de Compiègne,

24180.
Charpentier. La Bastille dévoilée, 24163.
Charpentier (J.-P.). Renaissance des lettres, 30058.

— La Littérature française aux xv e et xvi' siècles,
30063.

Charpentier de Cossigny (.1.-F.). Colonies, 4185.
—Fabrication de la poudre, 8705. — Voyage à
Canton, 20016. — au Bengale, 20698.

—Advertissement sainct et chrestien, tou-
chant le port des armes, par M. Pierre
Charpentier, jurisconsulte... traduict du
latin. Paris, Sebastien Nivelle, 1575,
pet. in-8. de 69 ff. y compris le titre.
[1330]

L'ouvrage a été fini 5 Lyon le dernier de décembre 1574. -
Le texte latin de cet ouvrage a pour titre :

PETRI CARPENTARII pium et chrislianum de ar-
mis consilium. Paris., S. Nivelle, 1575, pet, in-8.
de 55 II.

Réimpr. (5 Lyon) aussi en 1575, in-8.
C'est à ce texte que se rapporte la réponse publiée

sous ce titre :
AD PET. CARPENTARII famelici Rabul.e savum de

retinendis armis et pace repudienda consilium, Pe-
tri Fabri responsio. :Veustadii, 1575, pet. in-8.

Cette réponse se trouve quelquefois réunie au texte
de Charpentier. Indiquons - en la traduction fran-
çaise :

'l'RAITTE duquel on peut apprendre en quel cas
il est permis à l'homme chrestien de porter les ar-
mes, et par lequel est respondu à Pierre Charpen-
tier, tendant 5 fin d'empescher la paix et nous lais-
ser la guerre, par Pierre Fabre, traduit du latin.
(sans lieu), pet. in-8. de 114 pp. [1331]

39 fr. non rogné, en juin 1860.
Nous supposons que ce dernier ouvrage est le ntéole

qui avait déjà paru sous cet autre titre :
RespoNSE au cruel et pernicieux conseil de P.

Charpentier, chiquaneur, tendant 5 fin d'empêcher
la paix et nous laisser la guerre, traitté duquel ou
apprendra en. quel cas il est permis à l'homme
chrestien (le porter les armes, par Pierre Fabre ,
trad. du latin. (sans lieu ni date), in-8.

La traduction de l'Advertissenient de P. Charpentier
a été attribuée 5 J.-A. de Bail' (La Croix du Maine),

CHARPENTIER (Fr.). Voyage du Vallon
tranquille : nouvelle historique, par Er-
gaste (Fr. Charpentier, de l'Acad. fran-
çoise). Impr. (à Paris) en 1673, in-12.
[17350]

Relation enjouée d'un voyage fait par une compagnie
au chateau (le Nancré, appartenant 5 M. ilotman,
conseiller d'Etat. L'édition originale est rare, usais
l'ouvrage a été réimpr. avec tale préface et des
botes servant de clef (par Mercier de Saint-Leger
et Adry). Paris, an IV (1796), in-12, pap. ordin. et
pap. vél. li a été tiré de cette réimpression deux
exemplaires sur viLIN, dont un vendu 69 liv.
Chardin, en 1806.

— Voyez : Relation de l'établissement. — Défense de
la langue Françoise, 10914-10915. — Carpenteriana,
18542.

CHARPENTIER. Voyez DESCRIPTION de
l'église de Paris.

CHARPENTIER (J. de). Essai sur la con.
stitutiongéognostique des Pyrénées, ou-
vrage couronné par l'Institut de France.
Paris, Levrault, 1823, in-8., avec car-
tes. 13 fr. [4628]

— Essai sur les glaciers, 4628.

CHARPENTIER (Totss. von). Libellu-
linæ europœin descriptie ac depictce.
Lipsile, 1840, gr. in-4. avec 48 pI. co-
lor. 64 fr. [6059]

Excellente monographie. On a du même naturaliste
Horn entomologicce, Vratislavbe, 1825, in-4., avec
9 pl. 16 fr. [5970]

—ORTIIOPTERA, descripta et depicts. Lipsiæ, 1841-
45, gr. in-4., avec GO lith. color. 50 fr. [60591
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CHARRIER (Jean), advocat général au
parlement de Provence. Mémorable ac-
tion judiciaire (dudit Charrier), contre
un testament en faveur des religieux de
l'observance de Saint François, du lieu
de Pignans. Aix, Thomas Maillon,
1559, in-8.. [2729]

Quoique ce volume rare soit daté d'Aix, je doute qu'il
ait été imprimé dans cette ville. Du Verdier en cite
une édition de Paris, :Vic. Chesneau, sous la même
date.

Ce Jean Charrier ne me parait pas être le même que
Jean de Charrier, gentilhomme natif d'Auvergne,
dont la Croix du Maine, I, 475-76, cite un politise
français dédié au roi henri III, faisant mention de
son retour de Pologne en France, ledit poème impr.
au Mans, par llierosme Olivier, l 'an 1574, et à
Paris aussi.

CHARRIER. Discours traitant de l'anti-
quité, utilité, excellence et prérogative
de la pelleterie et fourrure, avec plu-
sieurs remarques curieuses. Paris, P.
Billaine, 1634, pet. in-8. [10253]

Livre bien écrit, mais de peu d'intérêt. Il est devenu
rare. Vend. 9 fr. Revoil; 9 fr. 50 c. lluzard; 17 fr.
Libri.

CRARRIÈRE (E.). Négociations de la
France dans le Levant, ou correspon-
dances, mémoires et actes diplomati-
ques des ambassadeurs de France à
Constantinople, et des ambassadeurs,
envoyés ou résidents a divers titres à
Venise, Raguse, Rome, Malte et Jéru-
salem, en Turquie, Perse, Géorgie, etc.,
publiés pour la première fois par E. Char-
rière. Paris, impr. impériale, 1853-60,
in-4. Tomes I à IV. 48 fr. [24122]

De la Collection des Documents historiques.

CHARRON (Pierre). Ses OEuvres diverses,
savoir : De la sagesse, discours chré-
tiens, les trois vérités, etc. Paris, 1635,
in-4. 6 à 9 fr. [19060]

— Discours chrestiens de la divinité, créa-
tion, rédemption et octaves du sainct
sacrement, par Pierre Charron. Paris,
P. Bertault, 1604, in-8., frontispice
gravé par L. Gaultier. 4 à 6 fr. [1202]

La première édition de ces discours est en 2 parties
in-12; l'une sous ce titre :

LOCTAVe contenant huict discours du S. Sacre-
ment... Bourtleaux, S. Millanyes, 1600.

L'autre, sous celui de Discours c/n•eslicns, seconde
partie. Ibid., 1601.

Les 2 part. mar. br. 19 fr. Giraud.

—Les trois vérités (contre les athées, ido-
làtres, etc.), seconde édition, corrigée
et de beaucoup augmentée auec un ad-
uertissement et bref examen, sur la res-
ponse faiete à la troisiesme vérité, de
nouueau imprimée à La Rochelle. ^?
Bovrdeaus, par S. ilfillanges, 1595,
pet. in-8. 3 à 6 fr. [1826]

Vend. en mar. r. 10 fr. Saint-Céran.
La première édition de Bourtleaux, Sim. ,llillanges,

1593, pet. in-8., est anonyme, ainsi que celle de
Paris, 1594, in-12. L'édition de Bruxelles, Ridge.
Volpius, 1595, in-12, a été donnée sous le nom de
Benoist Vaillant. Il y en a une de Lyon, Didier,
1596, in-12. Une réponse au livre des '[rois vérités
a été impr. à La Rochelle, par Ilierosme Ilaultin,
1594, pet, in-8. Il faut joindre :

LA REPLIQUe de maistre J. Le Charron sur la re-
ponce faite à sa troisieme verité. Paris, De La Noue,
1595, pet, in-12.

Citons encore:
AaIIABLE confrontation de la simple vérité com-

prise @s escritures saintes, avec les livres de Pierre
le Charron, intitulez: les trois véritez contre tous
heretiques, et la replique sur la reponse faite à la
troisieme vérité, par Fr. Du Jon. !cille, P. de Saint-
Andre, 1599, pet. in-4.

—De la Sagesse, trois livres. Bourdeaux,
Millanges, 1601, in-8. de 772 pages.
10à15 fr. [3712]

Édition estimée: en v.1. G'. d. 21 fr. Giraud; en mar.
r. 34 fr. Nodier; en mar. v. par Duru, 43 fr. Gancia.
Il y a, sous la même date, une réimpression in-8.
de 776 pp.

'Les éditions de Bordeaux renferment plusieurs pas-
sages qui ont été ou supprimés ou adoucis et recti-
fiés dans l'édition de Paris, 1604, publiée après la
mort de l'auteur, avec ses corrections et augmenta-
tions (par La Roche Maillet, avocat): c'est ce texte
primitif qu'ont suivi la plupart des éditeurs de ce
livre, et principalement les Elseviers et Bastien; ils

. ont bien fait, sans doute, de l'adopter, niais ils au-
raient d6 rapporter les variantes de l'édition de
1604. D'autres éditeurs, suivant en cela l'édition de
Paris, 1007, ont reproduit le texte ile 1604, en y
joignant les variantes de Bordeaux, ce qui rend
leurs éditions plus complètes. L'édit. de 1607, m. r.
17 fr. Giraud.

Nous citerons encore l'édit. de Paris, Douceur, 1613,
in-8., augmentée, et celle de Paris, Louis Mangé,
1640, in-8.

— De la sagesse. Leide, chez les Elseviers,
1646, pet. in-12.

Belle édition : 15 à 18 fr.; vend. jusqu'à 50 fr. mar.
Mac-Carthy.

— La même. Leide, J. Elsevier ) 1656, pet.
in-12. 10 à 15 fr. 	 .

—La même. Leicle, J. Elsevier (sans
date), pet. in-12.

Cette édition, à laquelle la plupart des curieux don-
nent la préférence, est moins bien exécutée que
celle de 1646; mais elle est la moins commune des
quatre éditions données par les Elseviers, comme
celle de 1656 est la plus facile à trouver : les chif-
fres de pagination sautent de 264 à 295, et de la
page 366 à 377. 15 à 20 fr.; vend., beaux exempt.,
43 fr. m. bl. Caillard ; 50 fr. Labédoy... ; 60 fr. mar.
bl. Renouard; 63 fr. Giraud; 80 fr. ntar. r. Nodier.

On a la preuve que cette édition, sans date, est posté-
rieure à celle de 1656; il est certain aussi que l'une des
deux éditions est la copie de l'autre, et la représente
page pour page et presque' toujours ligne pour
ligne, en sorte qu'on pourrait croire que les deux
n'en sont qu'une seule, dont on attrait seulement
changé les pièces préliminaires. Cependant la re-
marque suivante prouvera qu'elles sont bien réelle-
ment différentes. Dais l'édition sans date, p. 387, la
dernière ligne du premier alinéa ne contient que
les deux mots : son innocence; dans l'édition de
1656, même page et même ligne, oit lit la lin du
mot bassesse, et les quatre mots de défendre son
innocence;

L'édition d'Amsterdam, L. et D. Elzevier,1662, pet.
in-12, parait être une copie de l'édition de 1646, et
elle est assez jolie : 10 à 12 fr.; vend jusqu'à 24 fr.,
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bel exempt. en m. r. La Valliere; 60 fr. mar. city.
Caillard; 27 fr. Nodier; un exempt. non rogné a
été vend. successivement 170 fr. F. Didot; 330 fr.
Bérard, et 141 fr. Pixerécourt.

Les exemplaires Ile l'édition ile Paris , .Tourne!,
1657, pet. in-12, qui se trouvent bien conservés,
valent de 3 à 5 fr.

— LA MIE. Paris, Bastien, 1783, in-8. : ti à 6 fr.
11 y a des exemplaires en pap. de Hollande et aussi de

format in-4.
— LA 0IEmE. Paris, Barrois, de l'impr. dc Fr.-A.

Didot l'armé, 1789, 2 tom., 3 vol., pet. iii-12, pap.
vél. 5 à 6 fr.

Jolie édition, qui donne le texte de Bordeaux.
Il y a trois exemplaires, impr. sur VÉLIN, dont un

vend. 82 fr. en 1841.
L'édit. de Paris, Chaigneau, an V (1797), en 2 part.,

pet. in-12, a aussi été faite sur l'édition de Bor-
deaux, et à l'instar de celles des Elseviers.

— LA 1nEME (avec les variantes de l'édition de Bor-
deaux). Dijon, Frang in, 1801, 4 vol. in-12, pap.
vé1., qui se relient en 2.

Edition hien exécutée et la plus complète. 6 à 9 fr. Le
pap. de Hollande contait 30 fr. Il y a trois exem-
plaires sur VÉLIN, dont un a été vend. 353 fr. Char-
din, en 1806, et un autre 81 fr. Renouant.

— LA m£ME. Nouvelle édition, publiée avec des som-
maires et Iles notes explicatives, historiques et
philosophiques, par Amaury-Duval. Paris, Chasse-
riait, 1821, et Domitien-Dupré, 1826, 3 vol. in-8.
portr. 9 fr., et plus cher en pap. vél.

Citons encore l'édition de Paris, Lefévre, 1836, gr.
in-12.

CONSIDERATIONS stir la Sagesse de Charron, en
deux parties, par M. P. G. (pour C.) D. en M.
(Pierre Chanet, docteur en médecine). Paris, Cl.
le Groult, 1643, in-8.

II y a des exemplaires avec un nouveau titre sous la
date de 1644, et avec le none du sieur Chanel.

Il existe deux traductions anglaises du livre de la Sa-
gesse : l'une par Sampson, London, ',mulard, 1658,
in-4., avec le portr. du traducteur; l'autre, par
George Stanhope, London, 1697, et aussi 1707,
3 vol. in-8. ; aussi une trad. italienne, Venise,1768,
2 vol. in-8.; et enfin une traduction libre et abré-
gée, en allemand, Franc f., 1801, in-8.

CHARTER (James). A Grammar of the
cingalese language. Colombo, govern-
ment press, by Nicholas Bergman,
1815, gr. in-8. de 141 pp. plus un faux
titre et titre. [11839]

40 fr. Langtès, et 22 fr. de Sacy (annoncé sous le nom
de Chater) ; 18 fr. Renmsat.

CHARTIER (Alain). Les faiz (dictes et
ballades) maistre Alain Charetier. (au
recto du dernier f.) : imprimez a paris
par Pierre le canon marchant libraire
demourant a paris en la rue de qui-
quêpoit a lenseigne de la croix bliiche
ou au palais Ares la premiere porte
de leu tree (sans date), 2 tom. en 1 vol.
in-fol. goth. à 2 col. de 40 lig. [13235]

Cette édition a été plus d'une fois annoncée comme
la première de ce recueil; mais, à en juger par l'a-
dresse de Le Caron, elle doit dire postérieure à
celle de 1489, donnée par le moine libraire, lors-
qu'il demeurait en la grant rue du temple. Der-
rière le frontispice se voit une gravure en bois, qui
représente l'auteur offrant son livre au roi, avec un
huitain au-dessous de la planche; cela n'est pas

Charte aux Normands, 24318.

CHARTIER	 1812

dans l'édition de 1489, non plus que la marque de
Le Aaron, qui est au bas de la souscription ci-des-
sus. Vend. 40 fr. Ilorel-Vindé; 481 fr. Revoit; 200 fr.,
avec plusieurs feuillets raccommodés, duchesse de
Raguse.

Dans l'exemplaire imprimé sur VÉLIN qui est à la Bi-
bliothèque impériale, la souscription et la marque
de P. Le Caron ont été effacées et remplacées par
le monogramme de Verard.

Un autre exempt. inlpr. sur VÉLIN, couvert en ve-
lours vert, avec coins et fermoirs en cuivre, et pro-
venant des Minimes de Tonnerre , 31 liv. 10 sb.
Paris; 1100 fr. Mac-Carth

y
;52 liv. 10 sh. Hibbert,

et 3605 fr. Bourdillon, en 1847. Cet exemplaire ma-
gnifique porte dans sa souscription : Imprime a
Paris par Pierre le Caron pour Antimoine Verard
su; le pont nostre dame... elles signatures ne vont
que jusqu'à kiii de chaque partie.

Dans l'exemplaire sur papier que nous avons eu sous
les veux, la première partie contient 66 B. signés
a—kiiij, 

y 
compris un feuillet blanc à la fin; la

seconde partie est de 68 9. sign. A—Kiiij.
Nous avons vu deux éditions in-fol, des Fails de

maistre Alain charrier, auxquelles se rapporte
également la description ci-dessus. Dans l'une de
ces éditions chaque vers commence par une majus-
cule, tandis que dans l'autre il n'en est pas ainsi.
C'est cette dernière dont un exemplaire 't'el. en mar.
niais ayant 4uelques feuillets allongés et une pi-
qûre de vers rebouchée, a été vend. 400 fr. Giraud.
Voir le n° 1200 du carat. de cet amateur, oh l'édi-
tion est annoncée sous ce titre :

LES FAIS maistre Alain Charetier.— Finissent
les fait, dictes et ballades maistre Alain Chartier,
imprimez a Paris par Pierre le Caron pour An-
t/moine Verard deniourant a Paris sur le pont
Notre-Dame (sans date, avec la marque de Verard).

Il est à présumer que l'édition oh les vers commen-
cent sans majuscules est la première des deux.

—Les fais maistre Alain Chartier notaire
et secretaire du Roy Charles Vl e . (au
verso de l'avant-dernier f.) : Ce present
liure... a este imprime en la ville de
paris par leonnourable homme maistre
pierre le coron expert en lart de im-
pression... demourant en la grant rue
du temple ioignant a sainct auoye
faisant le coin de la rue ge/J'roy Lan-
geuin... le v jour de septembre. Lan
mil MI' iiij" et noeuf (1489), 2'tom. en
1 vol. in-fol. goth. à 2 col. de 3G lig.,
avec fig. en bois.

Cette édit., vend. 16 fr. m. bl. La Valliere, 31 Bor.
Illeer uian, 225 fr. ni. bl. Crozet, n'est pas moins
rare que la précédente. La première partie a 78 f.
non chiffrés, sig. a—kiiii, y compris le titre; la se-
conde est de 83 IT. sig. A—l.iiii; on trouve à la fin
une table du contenu sur un f. séparé.

— Sensuyuent les faitz de maistre Alain
Chartier contenant en soy douze liures...
qui traictent de plusieurs choses tou-
chant les guerres faictes par les angloys.
(au verso du dern. f.) : Cy finissent les
faitz, ditz z balades... jmprimez a
Paris par Michel le Noir... z fat
acheue lan mil cinq cens z xiiii (1514)
le xv four de Mars, pet. in-4. goth. à
2 col. sig. a—z.

Cette édition est annoncée sous la date de 1509 dans
le 2° catal. De Bure, n° 1678 (20 fr. 50 c.), et sous
celle de 1519 dans le catal. Bignon, n° 656 (8 fr.);
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ce que nous faisons remarquer pour que ces an-
nonces inexactes ne donnent pas lieu à faire trois
édit. d'une seule. Dans celle-ci les poésies de Char-
tier commencent au dernier f. du cab. n.

Une édition de Paris, Dlich. le Noir, 1508, in-4., est
por tée dans le calai. de Lang, no 606. Ne serait-ce
pas encore celle de 1514?

—Sensuyét les faictz (comme ci-dessus).
Au verso du dernier f. Cy finissent les
faitz, ditz z balades... »Trimez a
Paris par la veuftee je/tan trepperel et
jehan iehannot, pet. in-4. goth. à 2 col.
signat. a—z.

Édition calquée sur la précédente, de 1514, mais qui
diffère dans la vignette du frontispice et dans celle
de la première page du texte. Vend. 36 fr. en 1824;
9 fr. 75 c. Librairie De Bure.

— Autre édition des Faitz et ditz maistre
Alain Chartier. Paris, Philippe le noir
(sans date d'année, mais achevée le 15e
four de juillet), in-4. à 2 col. caract.
goth.

Le titre porte le chiffre 27, qui indique 27 cah., les-
quels sont signés de a—B seconde signature. 12 fr.
Bignou; 115 fr. mar. r. Le Chevalier, en 1857.

—Les faictz et dictz de feu Me Alain Char-
tier. Nouuellement reueu et corrige oul-
tre les precedentes impressions... ad-
jouste le debat du gras et du maigre...
Paris, Galiot du Pre, 1526, pet. in-
fol. goth.

Vend. 19 fr. 60 c. Duriez; 2 liv. 2 sit. licher; 71 fr.
en 1841; 165 fr. v. f. Borluut; mar. vert, 175 fr.
Bergeret.

—Les oevvres feu maistre Alain Chartier...
nouuellement imprimees reueues & cor-
rigees... On les vend a Paris , en la
bouticque de Calliot du Pre, 1529, pet.
in-8. [13236]

Cette édition est faite sur celle de 1526, que nous ve-
nons d'indiquer; les amateurs la recherchent beau-
coup, parce qu'elle est en lettres rondes, et qu'on
n'en trouve que très-difficilement des exemplaires
bien conservés. Le vol. commence par 12 If. préli-
minaires qui contiennent le titre, la table du con-
tenu, le préambule et la table des matières; ensuite
vient le texte sur ccclxvj tf. chiffrés. On lit à la fin :
Imprimees a Parisp maistre Pierre Vidouc, l'an
ccccc. xxtx, pour Caillot dupre, libraire...

Les exemplaires de cette édition, dont les marges
sont bien conservées, portent à peu prés 144millim.
en hauteur. Tel était l'exemplaire en mar. d. de
mar. payé 551 fr. à la vente St-Mauris, en 1849.
D'autres exempt. un peu moins grands ont été ven-
dus 120 fr. Pixerécourt; 325 fr. Coste; 450 fr.
Cailhava. Précédemment, de beaux exemplaires en
mar. se payaient de 50 à 80 fr. seulement.

Dans cette édition de 1529, le Livre de l'Esperance
forme le commencement du Curial, sans qu'on en
ait conservé le titre, comme dans les manuscrits.
(Manuscrits de la Bibi., par M. Paris, VI, p. 385.)

— Les OEuvres d'Alain Chartier, revues et
'corrigées, contenant l'Histoire de son
temps, l'Esperance, le Curial, le Quadri-
loge, et autres pièces toutes nouvelle-
meut réunies, corrigées et de beaucoup
augmentées sur les exemplaires écrits a
la main, par André Duchesne. Paris,
Samuel Thiboust, 1617, pet. in-4.

Cette édition est préférable à toutes les précédentes,
pour l'exactitude du texte, niais on en a exclu les
Demandes d'amour et le Vebat du gras et du
ntegre, qui se trouvent à la fin des deux éditions
données par Cahot Dit Pré. 18 à 24 fr.; 26 fr. Vei-
nant; 30 fr. en 1859; en mar. r. 90 fr. Giraud; en
Gr. Pap. mar. r. 20 fr. Aldol]; 75 fr. en 1841; •
210 fr. Sebastiani, et revendu depuis 150 fr.; en
veau, 52 fr. Parison.

—La belle dame sans mercy (en vers, par
Alain Chartier) , in-4. de 18 ff. [13239]

Édition ancienne en caractères gothiques, sans chif-
fres ni réclames, mais avec les signatures a, b, c.
Chaque page entière porte 26 lignes, et sur le pre-
mier f. se voit un intitulé en une ligne, avec une
gravure en bois représentant le Père Eternel qui
tient un Christ dans ses mains. Vend. 2 liv. 2 sh.
Lang.

Une autre édition in-4. goth., sans lieu ni date, mais
avec le nom de l'auteur, 45 fr. en 1815. Il existe
une troisième édition de la mérite pièce, in-4. goth.
ile 6 ff. à 2 col. (sans nom d'auteur), laquelle finit
au verso du dernier L, 1" col., par le mot Expli-
cil; et aussi une autre, in-16, goth. de 16 fL non
chiffrés, sans lieu ni date.

—Voy. BELLE dame qui a mercy.
—Breviaire des nobles (par Alain Char-

tier. (sans lieu ni date), pet. in-4. goth.
de 101I'. [13240]

Petit poème rare de cette édition intpr. vers la fin du
xv° siècle; il se trouve ordinairement dans les oeu-
vres d'Alain Chartier. L'exemplaire que j'ai vu n'a
point de titre, et continence par le vers suivant :

.Ie noblesse dame de hault vouloir

suivi de 22 autres dans la uténte page; le second f.
est marqué a 2, et le 8° b i, mais aucun n'est chiffré.
Il y a de plus un f. blanc au commencement et un
autre à la fin. Vend. 50 fr. avec une autre pièce,
en 1815, et 8 liv. Heber.

Le méme poème a été iutpr. à Breant Lodeac, par
• Robin Foucquet, en 1484, in-4. (voy. SONGE de la

Pucelle). Une autre édit. in-4. (le 10 IT., en caract.
goth., dont le titre porte la marque de Pierre Ma-
reschal et de Barnabé Chaussard, imprimeurs de
Lyon, de 1494 à 1515, était à la Bibliothèque iutpér.,
Y, 4481.

—Breuiaire des nobles, fait z càpose par
maistre Alain Chartier notaire et secre-
taire du roy Charles v. vi z vii, pet. in-8.
goth. de 8 ff., avec une gravure en bois
sur le titre.

Pour un Bréviaire des nobles, en prose, voyez Le
MESSE (Jean).

—Sensuyt le debat de reveille matin, tait
et compose par maistre Alain Charre-
tier (sic), de deux compagnons couchez
an ung lict, dont lung estoit amoureulx
et lautre vouloit dormir. (sans lieu ni
(late), pet. in-8. goth. [13240]

Cette pièce, en vers, n'a que 8 fr.: vend. 19 fr. 55 c.
en 1816; 3 liv. Ileber.

On a aussi imprimé séparément, et de format in-4.,
vers la lin du xv° siècle ou le commencement du
xvi°, plusieurs autres pièces d'Alain Chartier, telles
que les Demandes d'amour ( voy. DEMANDES ),

l'Ilopilal d'autour, le Livre des quatre dames,
etc., qui toutes conservent de la valeur.

—La Complainte de lamoureux contre la
mort pour sa dame. (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 6 ff. à 22 lig. à la page.
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Cette pièce anonyme est d'Alain Chartier et se trouve
dans les oeuvres de ce polite : 6 liv. 6 sh. vente de
Benj. Heywood Bright, en 1845.

RONDEAUX et ballades inédits d'Alain Chartier, pu-
bliés d'après un manuscrit .de la bibliothèque Me-

' japes à Aix (par Ph. de Ch. ). Caen, imprint. dc
Poisson, in-16 de 16 pp. goth. 2 fr.

Tiré à 120 exempl., plus quelques-uns de format pet.
in-4., impr. en rouge et noir. 20 fr. Giraud.

—Le Curial de 11Ie Alain Chartier, où il
est traitté de la vie et moeurs des cour-
tisans, et des malheurs et calamitez des
hommes, qui conviennent fort bien a cest
sage, revu et corrigé par Daniel Char-
tier, sieur de La Boubardière. Paris,
René Clevillot, 1582, pet. in-8. 5 à
6 fr. [4019]

Traduction d'une lettre latine d'Alain Chartier, adres-
sée à son frère eu 1430. Elle est impr. dans les oeu-
vres de l'auteur.

Dan. Chartier, à qui l'on doit cette édition, y a joint
une notice historique sur la vie de son aïeul.

— The Curial made by maystre Alain
Charretier (sic) , translated in Englyssh
by Wylliarn Caxton (no date, printed
by Caxton), in-fol. de 6 feuillets.

Pièce excessivement rare (Biblioth. spencer., IV,
page 3M).

—Le Quadrilogue, par Alain Chartier.
(sans indication de lieu, sans nom d'im-
primeur et sans date), in-fol, de 21 ff.
à 2 col. de 40 et 41 lug., sans chilfr.,
réel. ni signat., avec les majuscules en
rouge, faites au pinceau.

Edition très-précieuse et fort peu connue. Elle a été
impr. avec les mêmes caractères demi-goth. que le
Traité de Jacques de 'I'herauno (intitulé : Consola-
tio peccalorunt), sorti des presses de Jean Velde-
ner, et au commencement duquel se lit une épître
latine de Germas Cruse à cet imprimeur, datée :
Colonie mens; Ait die septima auto lxxiiij...
pour 1474 ( voir le n° 645 du catal. ile la Valliere,
en 3 vol.); d'après cela, il est vraisemblable qu'elle
a parut antérieurement à l'édition donnée par Co-
lard Mansion, à Bruges, en 1477; et que c'est par
conséquent la plus ancienne que l'on ait du Qua-
drilogue. Ce volume rare commence, sans frontis-
pice, au recto du premier f., par ce sommaire :

Sensuit le dyaloge de maistre
a lain chartier grant secretaire
du Roy

et il finit au bas de la seconde col. du dentier f.
verso par ces trois autres lignes :

Cy mist le i/driloque de maystre
alai,, charretier dial t apelle la de
sploractid du royaulme de frdce .

Jean Veldener a successivement imprimé à Cologne,
à Louvain, à Utrecht et à Culembourg.

Vend. 650 fr. Revoit; 230 fr. d'Essling.

—Le Quadrilogue maistre Alain Chartier.
Inipressum Brugis , per Colardum
Mansion (1477), in-fol. goth. [13238]

Ce volume, imprimé à longues lignes, au nombre de
32 à la page, sans chiffres, réel. ni signal., consiste
en 30 ff. seulement : le premier f., blanc au recto,
contient au verso une courte préface, dont voici les
premiers mots : la maliere de cestui hure se peut
equiparer celle du temps present de Ian txxvij;
le second f. commence ainsi : Cy commence un

notable et excellent trait lie sur le fait de la
guerre... lequel traittie est nomme quadrilogue
pour ce que en quatre personnes fut compile
par deffunct venerable discret et sage maislre
Alain chartier... On lit vers le milieu du trentième
et dernier f. recto : Impressunt brugis per Colot*.
dam mansion.

Note prise sur l'exemplaire que possède la Biblioth.
impériale.

—Les cronicques du feu roy Charles sep-
tiesme de ce nom que dieu absoulle,
contenans les faitz et gestes dudit sei-
gneur, lequel trouua le royaulme en grant
desolation, et neantmoins le laissa pai-
sible. Laduenement de la pucelle, faitz
et gestes dicelle et autres choses singu-
lieres aduenues de son temps Redigees
par escript par feu maistre Alain chartier
hôme bien estime en son temps, secre-
taire dudit feu roy Charles .VII`. On les
vend a Paris en la rue sainct Jaques en
la maison de Francois regnault. (à la fin) :
Cy finissent les cronicques die roy
Charles septiesme... Imprime nouuel-
lement a Paris pour Francois regnault
libraire... a !enseigne de Lelepliant...
Et furent acheltees dimprinier le
jour de Deceinbremiicinq cens .xxviii.
pet. in-fol. goth. de lxxx if. à longues
lignes, y compris le titre en rouge et
noir. [23407]

55 fr. Cailhava; 67 for. Butsch.
Il y a des exemplaires à l'adresse du libraire Jehan

Longis, nommé avec Regnault clans le privilége
placé au verso du titre. 20 fr. en 1841; 200 fr. bel
exempt. Librairie Potier.

Édition originale de celte chronique, laquelle fait par-
tie ties oeuvres ile Chartier, in 4.; et a été réimpr.
sous les deux titres suivants:

HISTOIRE mémorable des grands troubles de
France sous Charles VII... par Alain Chartier. Ne-
vers, Pierre /coussin, 1594, in-4.

DISCOURS sur l'histoire du roy Charles VII, jadis
escrite par maistre Alain Chartier. Paris, Abel
L'atgcllier, 15011, in-8. de 204 pp.

Cette uténte édition existe avec un nouveau titre, sans
autre indication que celle-ci: cm is xcitu, et la
suppression du privilége.

Cette chronique a été attribuée à Cilles le Bouvier,
dit Berry, et c'est sous ce nom que Denis Godefroy
l'a fait réimpr. en partie (de 1402-22) clans l'His-
toire de Charles VI, Paris, 1653, in-fol., et en
partie (1422-1461) dans l'histoire de Charles VII,
Paris, 1661, in-fol.

CHARTIER (Jean). Chronique de Char-
les VII, roi de France, nouvelle édition
revue sur les manuscrits, suivie de di-
vers fragments inédits , publiée avec
notes, notices et éclaircissements, par
Vallet de Viriville. Paris, P. Janliet,
1858-59, 3 vol. in-16. 15 fr. [23408]

Le vol. suivant se rattache naturellement 5 ceux-ci :

CltnoxiQue de la Pucelle, ou Chronique de Cous-
sinet, suivie de la chronique normande de P. Cau-
chon, relative au règne de Charles VI et Char-
les ViI, restituées à leurs auteurs et publiées pour
la première fois intégralement à partir de l'an 1403,
d'après les manuscrits, avec notices, notes et dé-
veloppements, par M. Vallct de Viriville. Paris,
Ad. Delaltays, 1859, in-16 de S44 pp. 5 fr.
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CHARTIER. (Jean). Les Blasons de vertu,
par vertu se surmonte (sic). I. Char-
tier pinxit rlurelix (1574), in-4. [18566]

Dix estampes gravées en taille-douce par J. Chartier,
peintre et graveur. La première représente l'artiste
dans sa librairie, les neuf autres figurent les vertus
personnifiées. L'ordre de ces planches est indiqué
par les lettres A-K; niais les premières épreuves
sont avant ces lettres et avant les noms des vertus
sur chacune des neuf dernières planches. Pour plus
de détails, consultez le Peintre-Graveur français,
V, pag. 50 et suiv.

CHASLES (Flic/t.). Aperçu historique des
méthodes en géométrie, particulière-
ment de celles qui se rapportent à la
géométrie moderne ; suivi d'un mémoire
de géométrie. Bruxelles, 1837, in-4.
[7927]

Ouvrage recherché et dont l'édition est épuisée. 68 fr.
Arago, et sans le Mémoire, 40 fr. méme vente.

TRAITE de géométrie supérieure, 1852, gr. in-8.
[7956]

- Propriété des coniques sphériques, 7979.
- Voy. EUCLIDE.

CHASSANION (Jean). Histoire des Albi-
geois, touchant leur doctrine et religion,
concernant les faux bruits qui ont été
semés d'eux... tirée de deux vieux exeni-
plaires, l'un languedocien, et l'autre
françois; réduits en quatre livres par
Jean Chassanion de Monistrol en Vellai.
(Genève), chez Pierre de Sainct-André,
1595, pet. in-8. de 25G pp. y compris
la table. [22394]

Vend. 18 fr. 50 c. en 1841; 39 fr. 50 c. mar. r. Coste.

- Histoires mémorables des grands et
merveilleux jugemens et punitions de
Dieu advenues au monde, et principa-
lement sur les grands, à cause de leurs
mefaicts, par Jean Chassanion. Paris,
Jean Lepreux, 1586, in-8. [31827]

Cet ouvrage a été traduit en anglais.
- DE GtGANTIBUS, eoruunlue reliquiis, arque iis qum

ante annos aliquot nostra mtate in Ganta repertm
sunt; obi etiant de adnlirandis prodigiosisque quo-
rundain viribus agitur, qui ad Gigantuul uaturanl
proxime videntur accedere; obiter etiant Joannis
Gorropii error perstriugitur; qui in sua Gigantonla-
chia 'lutta Gigantuln corpora tanta , quanta dieun-
tur fuisse affirmat. Authore Joan. Cassanionc. Ba-
silex, 1580, pet. in-8. [6971]

Livre curieux et assez rare : 5 fr. Iluzard, et quelque-
fois plus. - On en cite une édition de Spire, 1587,
in-8.

Charton (Bd.). Voyageurs anc. et modernes, 19828.
Charvet (C.). Église de Vienne, 21461.
Charvilhac. Manuel des maires, 2937. •
Chasles (P/tilarète). Charles 1« et sa cour, 26953.
Chasot de Nanligny (L.). Généalogies historiques...

28831. -Tablettes histor., 7927. - Généalogie des
vicomtes de Lomagne, 28884.

Chassaignac (li.). Etudes d'anatomie, etc., 7492. -
Traité de l'écrasement linéaire, 7497.

Chassais (M.). Symbolisme du droit, 2346. - Délits
de la parole, etc., 2886.

Chassant (Alplt.). Le noble et le vilain, et Nobi-
liatta, 28797. - Paléographie des chartes, 30211. -

• Dictionnaire de sigillographie, 30214.
Chasseaud (G.-W.)'. The Druses, 28028.

- CHASSENEU	 1818

CHASSE (la) au loup de monseigneur le
dauphin, ou la rencontre du comte du
Rourre dans les plaines d'Anet. Colo-
gne, P. Marteau (Hollande), 1695,
in-12.4 à 6 fr. [23863]

Vend. en ni. r. 12 fr. Méon; 10 fr. Bignon.

CHASSE (la) au vieil grognard de l'anti-
quité. (Paris), 1622, pet. in-8.

L'auteur de cet écrit curieux oppose les avantages des
choses de son temps 3 celles du temps passé. M. Ed.
Fournier a fait réimprimer cette pièce rare dans le
3° vol. de ses Variétds, p. 27-60.

CHASSE (la) aux bibliographes. Voy. Rive'.
CHASSE aux filles (la), ou Jardin d'amour

réformé, dans lequel est enseigné la ma-
nière de conserver et d'entretenir une
maîtresse, par L. G. ,avocat.,utten, P.
Laayeré, sans date, pet. in-8. de 36 pp.
[18003]

Ce petit ouvrage en prose a été composé vers la fin
du xvii c siècle; son titre singulier et sa rareté le
recommandent aux amateurs de facéties : 50 fr.
mar. r. Nodier.

CHASSE des dafltes d'amour. Voyez PoT
aux roses découvert.

CHASSE (la) du cerf, en rime françoise.
Paris, Techener, 1840, pet. in-8. de
32 pp. [13213]

Poème du xui' siècle, contenant 324 vers, avec un
glossaire des mots hors d'usage, par l'éditeur (31.
Pichon). Il n'a élé tiré de cet opuscule que 50 exem-
plaires, 8 fr., dont trois sur v6ttx.

CHASSE du cerf des cerfs. Voy. GRIN-
G01tE.

CHASSE (la) en Hongrie. Voy. ANDRAS V.

CHASSENEU ou Chasseneuz (Barthel.).
Epitaphes des roys de France qui ont
regné depuis le roy Pharamond, iusques
au Roy Francoys premier de ce nom.
Avec les effigies, portraictes au vif, ainsi
qu'elles sont taillées en pierre, par ordre
en la grant salle du Palais royal de Paris.
Augnientees de mectres en latin, com-
poses par scientificque personne mon-
sieur niaistre Barthelemy Chasseneu.
(ci la Jin): Cy finissent les Epitaphes...
imprimez noseuellement pour lehan
Mencle, alias de Vaten... a Bour-
deaulx (s. d.), in-8. [23233]

Ce petit livre doit avoir été iulpr. vers 1540. Il con-
tient, indépendamment des vers latins de Chasse-
neu, les vers français ile Jean Bouchet, extraits de
ses anciennes et modernes Généalogies des Boys de
l'rance•(voy. BOUCHET).

Chasseneu est beaucoup moins connu par ses vers la-
tins stir les rois de France que comme juriscon-
sulte, auteur d'un bon commentaire sur la cou-
tume de Bourgogne (voy. l'art. COUTUMES) et d'un
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livre intitulé Catalogua gloria mundi, impr. à
Lyon, pour Denys de Harsy, en 1529, et réimpr.
dans la Inême ville, pour A. Vincent, en 1546,
in-fol., avec des blasons et (les fig. sur bois; et
plusieurs fois réimpr. à Venise, à Francfort et à
Genève, et en dernier lieu : Augusta Taurinor.,
1649, in-fol. Ce dernier ouvrage contient (les re-
cherches sur les rangs, les préséances, les offices,
dignités et charges de la couronne; niais il manque
d'exactitude. On le recherche peu maintenant.

CHASSIGNET (Jean-Baptiste), Besan-
éonnois. Le mépris de la vie et conso-
lation contre la mort. Besançon, Nic.
de Moingesse, 1594, in-16. [13883]

Ge volume peu commun renferme plus de 450 son-
nets , plusieurs discours, des odes et des prières :
24 fr. clans un catal. de M. Techener.

— PARAPHRASE sur les cent cinquante Psaumes de
David. Lyon, Morillon, 1613, in-12.

Ces poésies ne sont pas sans quelque mérite.

CHASTEAU de labour. Voy. GIRINGORIe.

CHASTEAU de plaisance. Voy. JARDIN

de Plaisance.
CHASTEL (P. du). Voy. Du CHASTEL.

CHASTEL (J.). Voy. PROCÉDURE, et Vr-
RO1vE.	 c

CHASTELAIN. Recollection de merueil-
leuses aucunes en nostre téps. Cômence
par tres eleg5t orateur messire George
chastelal cheualier judiciaire et histo-
riographe de tres illustre prince mon-
seigneur le duc de bourgoigne et conti-
nuee iusques a present Par maistre
Jehan Molinet. Auec grace et priuilege.
(à la fin) : Cg finét les merveilleuses
avenues jusquau tamps pis Recueillies
par maistre Jehan molinet. Et im-
prime en la ville marchande et re-
nomee Danuers hors la porte de la
chambre au Lycorne dor de par mots
Gnillâme vorsternian t , pet. in - 4.
goth. de 22 ff. non chiffr. à longues li-
gnes, titre en rouge et noir, avec une
fig. en bois. [13290]

Cette édition du commencement du xvl' siècle est
fort rare, mais on y a omis, à la lin, deux strophes
qui sont dans les œuvres de Molinet. Au verso du
dernier f. se voient la double aigle et le château
d'Anvers. Vend. 7 fr. 50 c. La Valliere, et serait
payé dix ou quinze fois plus aujourd'hui.

Ce poénte a été réimprimé avec les Faits et dits de
Molinet (voy. ce nom); à la suite de la Légende ile
Faifeu, édit. de Consteller (vo y. BousDIGNE) dans
le 13e vol. de la 1 « édit. de l'histoire des ducs de
Bourgogne de M. de Barante, et enfin dans le vol.
ci-après :

CHRONIQUE métrique (le G. Chastellain et J. Mo-
linet, avec des notices par M. de Reifrenberg.
Bruxelles, La Crosse, 1836, in-8.

La Chronique des dues de Bourgogne, par Geor.
Chastelain, a fié publiée pour la première fois (Pa-
ris, 1827, 2 vol. in•8.) par M. Buchon, dans sa Col-
lection des Chroniques françaises (voy. COLLECTION),

Chassfpol, (de). Finances des Romains, 29189.
Chastel (Et.). Influence de la charité, 4083. — Des-

truction du paganisme, 22648.

CHASTELAINE	 1820

et ensuite par le même éditeur dans le Panthéon
littéraire, sous le titre d'OEuvres historiques iné-
dites du sir Georges Chastelain. Paris, 1837, gr.
in-8. Cette dernière édition est augmentée de la
première partie de la Chronique, contenant les an-
nées 1419 à 1422, et de fragments pour les années
1461 à 1464. Le même vol. renferme l'Exposition
sur vérité mat prise, qui est un panégyrique de
Philippe duc de Bourgogne, en 560 vers, avec un
long commentaire en prose, aussi de Chastellain :
morceau inédit.

— Sensuiuent les Chanehons georgines
faittes par George .Chastelain. Jmpri-
mees a Pallenc7iienes de par Jehan
de liege (vers 1500), in-4. goth. de 12 ff.
[14307]

Opuscule fort rare, mais qui n'a en lui-même que fort
peu d'importance, puisqu'il ne renferme que des
cantiques. Le titre porte une vignette en bois, et le
verso du dernier f. est tout blanc. Dans l'exempt.
vendu successivement 6 liv. 8 sh. Lang, et 18 liv.
10 sh. Heber, se trouvait la hobe de L'Archiduc,
pièce (le 4 ff. décrite à l'article MOLINET. Je (lois
ajouter que dans une note manuscrite (le l'abbé
Mercier de St.-Leger, oh sont décrits quatre ou-
vrages impr. à Valenciennes, ce savant bibliographe
donne 28 pp. ou 14 tf. aux Chansons Georgines.
L'exempt. acheté à si haut prix chez licher serait-il
incomplet?

— Le temple Jehan Bocace, de la ruyne
. daulcuns nobles malheureux, faict par

George (Chastelain), son imitateur.
Linstruction du ieune Prince. Le Chap-
pellet des princes, en cinquante ron-
deaulx, et cinq Ballades.., parle Trauer-
seur des voyes perilleuses (Jean Bouchet).
Lepistre de la royne Marie, a son frere
Henry roy Dangleterre... par le Trauer-
seur... Jmprime a Paris pour Galliot du
pre... Stil cinq cens .xvii. (à la fin): Fut
acheue de imprimer le dixituytiesme
iour de /Ipuril..., pet. in-fol. de IV et
lxx ff. caract. goth. [30388]

Un exemplaire de ce livre, imprimé sur 'MIN, avec
trois miniatures, a été acquis au prix de 1100 fr.
à la vente Mac-Carthy, pour la Bibliothèque impér.

—Histoire du bon chevalier messire Jac-
ques de Lalain, frere et compagnon de
l'ordre de la toison d'or, mise en hl-
miere par Jules Chifflet. Bruxelles, lin-
bert Vulpins, 1634, in-4. avec le por-
trait de Jacq. de Lalain. [25088]

Volume peu commun et assez recherché. Le portrait
ne s'y trouve pas toujours. 21 fr. u. tu. Borluut.

Un poète qui dans des anciens manuscrits est nominé
Pierre Chastellain, et que, par conséquent, il ne
faut pas confondre avec notre George Chastelain,
a écrit, en réponse au Passe temps Michault,
une pièce en vers intitulée : Le temps perdit de
maistre Pierre Michaud, et dont voici le premier
vers de la dernière stance :

Je Pierre Chastellain me nomme.

J'ignore si cette pièce a été imprimée (voyez MI-
CHAULT).

CHASTELAINE (la) du vergier. Livre
d'amours du chevalier et de la dame
chastelaine du vergier, comprenant l'état
de leur amour, et comment elle fut con-
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CHATTERTON	 182.2

térature anglaise, par M. de Chateaubriand. 4 vol.
in-8., ce qui ne les rend pas encore entièrement
complètes.

Après ces trois éditions on peut encore citer celles
de Paris, F. Didot, 1839, 5 vol. gr. in-8. 45 fr.;
avec 30 v ignettes, 55 fr.; — Paris, Purim, 25 vol.
in-8., avec 30 vignettes, 90 fr.; — Paris, Penaud,
1849, 12 vol. gr. in-8., et 8 vol. pour les Mémoires.

Les écrits de M. de Chateaubriand, ses mémoires ex-
ceptés, étant tombés dans le douzaine public, on en
publie concurremment de nouvelles éditions en di-
vers formats et à des prix réduits. On annonce en
ce moment une réimpression des Mémoires d'Ou-
tre-Tombe, Paris, Dufour, etc., en 6 vol. in-8., au
prix de 30 fr. On y réunira 48 gravures qui coûte-
ront 20 fr.

— ATALA, RENÉ, les aventures du dernier Abencerage,
et poésies. l'aria, Lefévre, 1830, gr. in-8., avec
4 gravures d'après les dessins d'Allaux. 8 fr. [17260j

Belle édit. imprim. chez Rignoux. 11 y a du Gr. Pap.
jésus vélin, fig. avant la lettre, 20 fr.; avec fig.
avant la lettre et sur pap. de Chiite, 30 fr.11 a aussi
été fait une jolie édit. des trois nouvelles ci-dessus,
sans les poésies. Paris, Laduocat, 1827, 2 vol. gr.
in-18, pap. vél. fig.

. ESSAI pister. politique et moral sur les révolu-
tions anciennes et modernes, considérées dans leurs
rapports avec la révolution française; dédié à tous
les partis. Londres, Deboffe, 1797, in-8, tonte n°',
1°° et 2° part. [21322].

Cette édition du premier ouvrage publié par M. de
Chateaubriand, a été fort recherchée avant les ré-
impressions qui en ont été faites, soit séparément,
soit dans les œuvres complètes de l'illustre auteur;
alors on la payait 150 fr. et plus; mais elle ne con-
serve plus maintenant qu'un intérêt de curiosité :
33 fr. 50 c. mar. bl. Chateaugiron; 20 fr. Sr. la,
bécoy...

— Génie du Christianisme, 1782.—Les Martyrs, 17118.
— Itinéraire de Jérusalem, 19962. — Vie de Rancé,
21796.—Paradis perdu (voy. MILTON).

CHÂTELAIN (Jean). Voyez CHRONIQUES

de Metz.
CHATER (James). Voy. CHARTER.

CHATILLON (Hier. de). Voy. BREF et
utile discours. — (Ch. de). Voyez Col-
lection de gravures.

CHÂTRES (Brodeau de). Voy. JEUX.

CHATTERTON (Thomas). Poems suppo-
sed to have been written at Bristol in

• the fifteenth century by Th. Rowley,
priest; with a commentary, in which
the antiquity of them is considered and
defended by Jeremiah Milles. London,
1782, in-4. [15831]

1821	 CHASTES —

tinuée jusqu'à la mort. On les vend ic
Paris, en la rue neu fue Nos tre-Dame,
cc l'enseigne Sainct-Jehan-Baptiste,
(vers 1540) in-16, fig. [13424]

Poënte en vers de huit syllabes et en dialogues; c'est
un livret fort rare qui se compose de 38 IT. impr. en
lettres rotules : 52 fr. mar. viol. La Valliere. Au-
jourd'hui on le payerait 300 fr. et plus.

CHASTES (les) amours d'Elelene de Mar-
the recherchée de plusieurs amans, entre
lesquels Valentin du Soleil tient le
principal et plus illustre rang. Discours
contenant en termes propres, offres de
service, remerciemens, plaintes, ins-
tructions, songe avec l'explication, com-
bats, duels, stratagemes, description de
Chateau accompli de toutes ses parties,
plaisir de volerie et chasse, avec la pro-
digieuse métamorphose des dits Marthe
et du Soleil. Paris, Matthieu Guille-
mot, 1597, pet. in-12 de xi ff. prél. et
168 ff. de texte. [17142]

L'auteur, dans une dédicace adressée à la marquise
de Maignelsers, et signée C. A. D. B., dit avoir tiré
cet ouvrage d'un manuscrit picard; mais c'est là
une de ces fictions qu'ont employées plus d'un au-
teur du xvi° siècle : vend. 13 fr. nt. r. 1.a Valliere.

CHASTEUIL (Gallaup de). V. Discounts
SUT ICS arcs, et GALAUP OU GALLAUP.

CHASTILLON (Claude). Topographie
françoise. Voy. BOISSEAU (J.).

CHATA.RINUS ou Catharines. Voyez CA-

THARIN U S.

CHATEAU ou Chasteau d'amour. Voyez
GRINGORE.

CHATEAUBRIAND (le vicomte Aitguste-
François de ). Ses OEuvres complètes.
Paris, P.-H. Krabbe, 1851, 16 vol. gr.
in-8. avec 64 gravures. 120 fr.

On réunit à cette édition :
MÉMOIRES d'Outre-Tombe, par de Chateaubriand,

suivis du Congrès de Vérone et de la Vie de Rancé,
8 vol. gr. iu-8. ornés de 34 gra y. sur acier et 30 gr.
sur bois tirées avec le texte, 80 fr.; et les 24 vol.
réunis forment la collection complète des ouvrages
de ce grand écrivain. Parmi les éditions qui ont
précédé celle-ci, les plus remarquables sont:

1° Celle de Laduocat, 1826, 31 vol. in-8., qui a
coûté 6 fr. par volume, et plus en Gr. Pap. vél. I1
en a été tiré un exemplaire sur VÉLIN, dont 26 vol.
se sont trouvés .dans une vente faite à Paris, le
20 mars 1833.

2° — de Lefévre (imprim. de ligneux), 1829-31,
20 vol. in-8. pap. cavalier vélin. La plus belle que
l'on eût alors.

3° — de Pourrat, 1834-38, 32 vol. gr. in-8. fig.
Elle a coûté 220 fr.

On ajoute à cette édition, ainsi qu'aux précédentes,
la traduction du Paradis perdu, et l'Essai sur la lit-

Chastellux (le n'arq. de). Félicité publique, 4070. —
Voyage, 21046.

Chastellux (M.). Le Département de la Moselle ,
24866.

Chastenet de Puységur (Jacq. de). Mémoires, 23749.
Chastenet (A.-/IL-J. de). Magnétisme, 4310.

Ces poésies, que l'on sait aujourd'hui étre l'ouvrage
de Thomas Chatterton, mort en 1770, furent d'a-
Bord mises au jour à Londres, en 1777, in-8., par
Th. Tyrwhitt, qui y joignit une préface, une intro-
duction historique et un glossaire. Leur publication
fit beaucoup de bruit, parce que plusieurs criti-
ques en nièrent l'authenticité. Cependant le recueil
eut une seconde édition dans le cours de la même
année, et une 3° en 1778, augmentée d'un appen-

Chûteauneuf (Benoiston de). Essai sur la poésie
13146.

Chateauneuf (A.-II. de). Grands capitaines, 24100.
Chlteauroux (M01C de). Lettres, 18847.
Chmtelet (le duc du). Voyage, 20159.
Chat leld (Il.). Review of Hindoostan, 28123.
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1823	 CHA'I'TO — CHAUCER	 1824

dice contenant des observations tendant à prouver
que ces poésies étaient l'ouvrage de Chatterton ; ce
fut alors que parurent plusieurs écrits sur la ques-
tion en litige : Jacob Bryant soutint l'affirmative
dans des Observations en 2 vol. in-8., imprimées en
1781, et auxquelles Tb. Wartou répondit par un
opuscule intitulé : An Enquiry info the authenti-
city of the poems attributed to Th. Rowley...
Loud., 1782, in-8. D'autres écrits de John Fell,
d'Ed. Malone, de W.-J. àlickle, etc., parurent dans
la mime année 1782, et furent suivis d'un ouvrage
intitulé: A Vindication of the appendix to the
poems called Roteley's; in reply to the answers
of the dean of Exeter ( Jerem. Milles) , Jacob
Bryant, and a third anonymous writer; with
some further observations upon those poems;
and an examdnation of the evidence which has
been produced in support of their authenticity,
by Th. Thyru'hitt, London,1782, in-8.

La réunion des divers ouvrages ci-dessus, et de plu-
sieurs autres, formant 2• vol. in-4., 4 vol. in-8., et
1 vol. in-12, est annoncée sous le titre de Chatter-
toniana, dans la Biblioth. hebcr., 1V, 346, où elle
est l.ortée à 14 liv.

Cette controverse se trouve résumée dans le livre sui-
vant:

'lite LIFE of Th. Chatterton, withcriticims on his
genius and writings, and a concise view of the
controversy concerning Bowley's poems, by George
Gregory. London, 1789, in-8.

Une édition des oeuvres de Chatterton, en 3 vol. in-8.,
a été publiée à Londres, en 1803, par les soins du
D' Southey et de M. Cottle, et une autre à Cam-
bridge, 1842, 2 vol. pet. in-8. 12 sh., Cr. Pap. 18 sh.
Ses ouvres complètes, trad. par Javelin Pagnon,
précédées d'une notice sur sa vie par A. Collet, ont
paru à Paris, chez Desessart, 1839, en 2 vol. in-8.

CHATTO (IV.-A.). Facts and speculations
on the origin and history of playing
cards in Europe. London, 1848, in-8.
fig. sur bois par J. Jalcson. 24 fr. [30239]

Ouvrage curieux dans lequel se trouvent de nom-
breux fac-simile de cartes à jouer, depuis le xv°
jusqu'au xvtl° siècle. Avant de le donner, l'auteur
en avait déjà publié un autre qui n'est pas moins in-
téressant; en voici le titre:

A TREATISE mt wood engraving, historical anti
practical, with upwards of three hundred illustra-
tions, engraved on wood, by John Jackson. Lon-
don, Clt..Knight and Co, 1839, gr. in-8.

CHAU (de La). Voy. LA CHAU.

CHAUBARD. Nouvelle flore du Pélopo-
nèse et des Cyclades, entièrement revue,
corrigée et augmentée, par M. Chau-
bard pour les phanérogames, et par
M. Bory de Saint-Vincent pour les
cryptogames, les agames et la distribu-
tion des espèces par familles naturelles,
etc. Strasbourg, Levrattlt, 1838, in-
fol. fig. caltait 72 fr. [5210]

CHAUCER (Geoffroy). The Work es newly
printed, with dyuers workes which
were neuer in print before. London,
Thomas Gode('ray, 1532, in-fol. goth.
de ccclxxxiil ft.

Cette édition, dédiée à Henri PIH par l'éditeur (Wit.
Thynne), réunit tous les ouvrages de Chaucer, à
l'exception du Plowman's Tale, qui parut pour
la première fois en 1542. Les feuillets ne sont chif-
frés qu'à partir du 13°, le 18" ne l'est pas et le 300°
est répété. Un exemplaire imparfait, 5 liv. 5 sh.
Townley; un autre, 20 liv. Sotheby, en juin 1856.

— Autre édition, London, John Beynes, 1542, in-fol.
goth. de 372 IL, non compris les préliminaires. Elle
reproduit le texte Ile 1532, et donne de plus le
Plowman's Tale, pièce que, cependant, Tvrwhitt
ne regardait pas comme une production de l'au-
teur des Canterbury Tales. 5 liv. 12 sh. 6 d.
Bright; 10 liv. 5 sh. Ctawfurd. Il se trouve des exem-
plaires dont le titre porte les noms de différents li-
braires.

Le texte des éditions de 1532 et 1542 ci-dessus • a été
suivi dans les édit. de 1546, 1555, 1561, in-fol., que
cite Lowndes, ainsi que dans celle de 1598 et 1602,
égaleraient in-fol., lesquelles d'ailleurs sont augmen-
tées de plusieurs morceaux. Dans l'édit. de Londres,
Jhon tiyngslon for Jhon Wight, 1561, en 3 part.
in-fol. (vend. 9 liv. Wilkes, en 1847), comme dans
celle de 1598, 1602, 1687, se trouve The siege and
destruction of lite woraty citee of Thebes, com-
piled by Jhon Lidgate, mont of Beige.

— The Works, compared with the former
editions and many mss. out of which
three tales are added which were never
before printed; by John Urry; together
with a glossary (by J. Thomas) , etc.
Lond., 1721, in-fol. 2 portr. et fig.
24 à 30 fr. [15736]

Édition plus recommandable pour son index que pour
le texte, lequel 'l'vrwhitt a fort amélioré dans la
sienne: vend. en Gr. Pap., dont il existe 250 exem-
plaires tirés, 49 fr. Mac-Carthy, et de 3 à 4 liv. en
Angleterre.

—The Books of the tales of Cauntyrburye
(sic), in-fol. goth. [15737]

Ancienne édition très-rare, imprimée avec les carac-
tères de Will. Caxton, à Westminster, de 1475 à
1480. Le volume contient 371 ff., dont les pages
entières ont 29 vers ; il est sans chiffres, réclames,
ni signatures; à la fin doit se trouver: Prayer of
retractation. On n'en connait que deux exemplai-
res complets. Celui de 11. Hebei ., qui n'avait que
222 ff., et oit ne se trouvait ni le commencement
ni la fin, a été vendu 10 liv. 15 sh., et non 100 liv.
15 sh., conune, il est dit dans la nouvelle édition de
Lowndes.

Caxton a donné un peu plus tard une seconde édition.
Elle a trois séries de signatures : 1° a jusqu'à v par
huit (a i est blanc et a v ne porte que six lignes);
2° aa jusqu'à /e /t par huit, et ii par six; 3° A—K
par huit. Le seul exemplaire complet qui soit connu
se trouve au collége Saint-Jean, h Oxford; celui
de 11. lleber était assez bien conservé, et quoiqu'il y
manquât 28 ff., il s'est vendu î8 liv. 15 sh.

Lowndes (2 r édit., p. 426) décrit deux éditions des
Canterbury Tales, impr. par Wynken de Worde,
en 1495 et en 1498, in-fol. Un exemplaire de cette
dernière se trouve au British Museum, dans la
collection Grenville; un autre a été payé 245 liv. à
la vente Gardner, en juillet 1854; il avait été mal
annoncé sous la date de 1488.

L'édition de Londres, Richard Pynson, vers 1493,
in-fol., passe pour étre la première production de cet
imprimeur; les feuillets n'en sont pas chiffrés, niais
ils ont des signat., savoir : un premier alphabet qui
ne va que jusqu'à v, un second jusqu'à dl par cati.
de huit feuillets, excepté le dernier qui n'en a que
six, un troisième jusqu'à K 5, où se trouve la petite
marque de Pynson; le dernier feuillet (k) est tout
blanc. L'exemplaire de lord Spencer est le seul
complet que l'on connaisse. Celui de B. licher,
dont le premier f. était un fac-simile exécuté par
Harris, s'est vendu 60 liv. 18 sh.; un autre, dans
lequel il manquait 12 IT. et dont le titre et le der-
nier f. étaient des fac-simile par Marris, 51 liv. So-
theby, en août 1857. _ Pynson a donné, en 1526,
une autre édit, in-fol, du méme poète, laquelle a
encore beaucoup de valeur, mais qu'on ne trouve
guère qu'incomplète.
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18 .25	 CHAUDOIR —

—The Canterbury tales of Chaucer, to
which are added an essay on his lan-
guage and versification, and an intro-
ductory discourse , together with notes,
and a glossary, by Th. Tyrwhitt. Ox-
ford, 1798, 2 vol. gr. in-4.

Seconde édition de l'excellent travail de Tyrwhitt sur
ces vieilles poésies; elle contient quelques nouvelles
corrections : 30 h 40 fr. en Gr. Pap.; 3 liv. 3 sh.
Sykes; 2 liv. 16 sh. Ilibbert.

La première de Londres, 1775-748, 5 vol, pet. in-8.,
est jolie et toujours fort recherchée; elle a d'ail-
leurs l'avantage d'avoir été impr. sous les yeux du
savant éditeur : 30 h 40 fr.; vend. en near. bl. 5 liv.
Sykes.

C'est d'après l'édition de 1775-78 qu'a été faite celle
de Londres, 1822, 5 vol. pet. in-8., clans laquelle
on a inséré h leurs places respectives et les correc-
tions et les notes supplémentaires. Le glossaire y
est sous un seul ordre alphabétique : elle se vendait
2 liv. 12 sh. 6 d., et en Gr. Pap., 5 liv. 5 sh. —
Réintpr. encore : Loud., Pic/ ering, 1830, 5 vol.
pet. in-8., ports., méme prix. 11 a été tiré de cette
dernière édition deux exempt. sur pap. de Chine,
et deux sur MIN. Un de ces derniers, 30 liv. Han-
rott, et 25 liv. en 1854. — Sous le titre de the poe-
tical works, London, Moxon, 1845, en un seul
vol. gr. in-8.; — enfin, coi//t memoir by Harris
Nicolas, London, W. Pickering, 1852, 6 vol. pet.
in-8., portr. 30 fr.—London, Parker, 1855, 8 vol.
in-12.

CONTES de Cantorberv, traduits en vers français,
de Geoffroy Chaucer, par le chevalier de Chatelain.
London, Basil Montagu Pickering, 1857, 2 vol.
gr. in-8.

Edition tirée à 250 exemplaires, ornée d'un portr. et
ile vignettes gray , par Dorrington, d'après les dessins
de Marke.

GEOFFROY Chaucer, poète anglais du xiv' siècle;
Analyse et fragments , par 11. Gomont. Paris,
Amyot, 1847, in-12.

— Troylus and Creside : explicit per Cax-
ton, pet. in-fol. goth. [15738]

Ce poème est de Chaucer, quoiqu'il ne porte pas son
nom. L'édition que nous citons a ties signatures de
Aij jusqu'A Piiij , et elle est tellement rare, qu'un
exemplaire, sans le feuillet Pi, a été payé 252 liv.
sterl. à la vente de Townley, faite à Londres, en
1815, et 162 liv. 15 sh. à celle de White Knights. .

THE NOBLE and autourous ancyent History of
Troylus and Cresyde, in the tynte of syege of Troy,
compiled by Geffroye Chaucer. lntprynted by me
Wynkyn de Worde, 1517, in-4. goth. sig. a—zun,
par 8, avec un bois représentant les deux amants,
et oit se voit la marque de l'imprimeur. 43 liv. Rox-
burghe; 49 liv. 10 sh. Bright.

On trouve dans le Typographical antiquities de
Ames, édition donnée par M. Dibdin, et aussi dans
le Manuel de Londdes, l'indication de plusieurs au-
tres éditions anciennes des différents ouvrages de
Chaucer, lesquelles sont devenues presque introu-
vables.

— IIOMAUNT of the Rose; Troilus and Creside, and
the minors poems with life of Chaucer by sir Il.
Nicolas. London, 1846; 3 vol. pet, in-8.

CHAUDOIRI (le baron -de). Recueil des
monnaies de la Chine, du Japon, de la
Corée, d'Anam. et de Java, au nombre
de plus de mille, précédé d'une intro-

Chaucheprat (C.-II.). Routier des Antilles, 19772.
Chaudet. Essayeur, 4435.
Chandolr (M. de) et A. de Gotsch. Carabiques et Hy-

drocanth8res, 6038.

CHAUNETON	 1826

duction historique sur ces monnaies.
Saint-Pétersbourg, 1842, in-fol. avec
61 pl. 80 fr. [28303]

Le même auteur avait déjà publié un ouvrage in-
titulé :

APERÇU sur les monnaies russes et sur les mon-
naies étrangères qui ont eu cours en Russie depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Saint-
Pêtersbourg,1836-37, 3 vol. gr. in-8. dont un com-
posé ile 56 planches. 65 (r. [27783]

Cet ouvrage manque d'exactitude dans la description
des légendes, et il a été effacé par celui de Schubert
sur le mémo sujet (voy. SCILUBERT).

— Voy. SESTINI.

CHAUFEPIE (Jacq.-George de). Nouveau
dictionnaire historique et critique, pour
servir de suite it celui deBayle. La Haye,
1750-56, 4 vol. in-fol. 36 à 45 fr. [30373]

CHAUFFOURT (Jacques). Recueil des
lieux où l'on a acoustumé mettre les
relais pour faire la chasse au cerf. Paris,
David Du Petit Val, 1618, in-8. de
58 pp. et tables. [10439]

Opuscule peu commun, 64 fr. mar. y. Veinant, en
1860.

CHAULIAC (Guy de). Voy. CAULIACO.

CHAULIEU (Guillaume Amfrsye de). Ses
OEuvres, d'après les mss. del auteur (pu-
blié. par Fouquet). Paris, 1774, 2 vol.
in-8. 6 fr. [14051]

Vend. en pap. de hollande, 30 fr. ni. hl. Chateau-
giron ; 50 fr. 50 c. Labédoy... , et quelquefois moins.

Réimprimé h Paris, 1777, 2 vol. pet. in-12.
Potstes de Chaulieu, précédées d'une notice

biogr. et littér. par M. Lémontey. Paris, Froncent,
1825, in-8. portr. 4 fr.

Nous citerons encore les Poésies de Chaulieu (suivies
des poésies choisies du marquis de La Fare, avec des
notices sur ces deux auteurs, par M. Faillie!). l'a-
ria, stéréo(. d'llerhan, 1803, in-12. Assez jolie
édition, dont il y a des exemplaires en pap. vél.

CHA.UMEAU. Histoire du Berry, conte-
nant l'origine, antiquité, gestes, privi-
leges et libertez des Berruyers, avec par-
ticuliere description du pays, recueilli
par Jean Chaumeau, seigneur de Las-
say. Lyon, Ant. Gryphius, 1566, pet.
in-fol, fig. en bois. [24482]

Ouvrage peu commun et assez recherché : 26 fr.
Riva; 13 Cor. Butsch.

CHAUMETON (Fr.-Pierre), Chamberet
et Poiret. Flore du Dictionnaire des
sciences médicales, peinte par Turpin et
mad. Em. Panckouclle. Paris, 1814-20,
8 vol. in-8. fig. color. [5546]

Chaudon (L.-M.) et F.-A. Delandine. Dictionnaire
historique, 30376.

Chaudon. Anti-dictionnaire, 1854. — Dictionnaire
des noms latins, 19534. — Bibliothèque d'un homme
de goût, 31331.

Chaudruc de Crezannes. Antiquités de Saines,
24630.

Chauffard (M.). œuvres de médecine pratique,
7125. — Inflammations internes, 7184.
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1827	 CHAUMETTE DES FOSSÉS — CHAZAN
	

1828

Cette Flore s'est publiée en 107 livraisons de 4 pl.
chacune. Prix de chaque livrais. 3 fr. ; in-4., pap.
vél. 12 fr. ; mais la collection est maintenant à bas
prix. ll yen a quelques exempl. in-fol. pap. vél., et
on en a tiré deux sur VÉLIN, dont l'un a été acquis
par Louis XVIII, et l'autre par l'empereur d'Au-
triche. Une nouvelle édition, avec les planches en
noir, a paru en 1820, et encore depuis.

CHAUbIETTE DES FOSSÉS (Amédée).
Voyage en Bosnie, dans les années
1807 et 1808. Paris (impr. de J. Didot),
1822, in-8. 9 fr. [20432]

Cet ouvrage ne devait pas d'abord être mis dans le
commerce; mais l'auteur s'est ensuite décidé à le
livrer au public. Vend. en pap. vél. 32 fr. Langlès.
— H a été tiré un seul exempt. sur VÉLIN.

CHAUNCY (Heur.). The historical anti-
quities of Hertfordshire. London, 1700,
in-fol. fig. [27191]

Un des ouvrages les plus rares de ceux qui traitent
de la topographie de l'Angleterre; il doit renfermer
46 planches, dont plusieurs manquent dans une
partie des exempl. Lowndes a donné une descrip-
tion détaillée de ce livre précieux, qui se paye
25 liv. et plus en Angleterre. Une nouvelle édition,
en 2 vol. in-8., avec 46 pl., a été publiée à Londres,
chez Holdsworth, en 1826. Prix, 1 liv. 10 sh., et en
Gr..Pap. 2 liv. 2 sh.

De Bure, n° 5565 de la Bibliogr. instruct., nomme
l'auteur de cet ouvrage, Challey; c'est une faute
trouvée dans le catal. de Burette, et que Cailleau a
copiée.

CHAURUS. Voy. BHARTRIHARIS.

CHAUSSE (de la). Voy. CAUSEUS.

CHAUSSÉE, sieur de la Terrière (Jacques).
L'excellence du mariage, de sa néces-
sité, et des moyens d'v vivre heureux :
où l'on fait l'apologie des femmes, con-
tre les calomnies des hommes. /Intster-
danm (sans date), pet. in-I2. [18092]

Ce livre a été annoncé comme édition elsévirienne
dans le catal. d'une collection (de M. Renouard)
vendue en janvier 1829, et cette annonce a fait por-
ter à 68 fr. l'exentpl. non rogné qui en est l'objet.
Précédemment M. Renouard (Calai. d'un amateur,
1H, 260) avait lais la date de ce petit vol. vers 1675.
Or l'édition dont il s'agit n'appartient nullement
aux presses des Elseviers, et c'est tout simplement
la réimpression d'un ouvrage impr. à Paris, chez
Perier, 1685, sous le titre de : Traité de l'excel-
lence du mariage... Il y en a une autre édition de
Paris, 1697, in-12.

CHAUSSÉE (de la). Voy. LACHAUSSÉE.

CHAUVEAU. Voy. LE SUEUR.

CHAUVETON (Urbin). Voy. BENZONI.

Chaumont (L.) et J. Petitcolin. Encyclopédie méca-
nique, 8167.

Chausergue (Al.). Les Pyrénées, 20135.
Chausit (le DI). Maladies de la peau, 7241.
Chaussard (J.-B.). Fétes, 22843. — Héliogabale,

22962. — Jeanne d'Arc, 23399.
Chaussier (F.). Recueil de mémoires, 7400.
Chauveau (Adolphe). Formulaire de la procédure,

2865. — Théorie du code pénal, 2881.
Chauveau (A.). Anatomie des animaux domestiques,

7707.
Chauvel (Em.). Des Théories de l'entendement hu-

main, 3587.

CHAVAGNAC. Mémoires de Gaspard,
comte de Chavagnac, maréchal de camp
des armées du roi, lieutenant général
de l'Empereur et son ambassadeur en
Pologne. Besançon, Fr.-Louis Rigoine,
1699, 2 vol. in-12. 6 à 9 fr. [23726]

Ces mémoires, qui s'étendent de l'année 1624 à 1679,
sont mal écrits, mais assez curieux; toutefois, eu
les lisant on s'aperçoit trop que l'auteur était Gas-
con; ils ont été corrigés dans l'édit. de Paris ,1700,
en 2 vol. in-12; il y en a une troisième édit. à Ants-
terdam, Jean Malherbe, 1701, pet. in-8., niais ils
ne se trouvent pas dans la collection de Petitot.

CRAVES (Suarez de). Voy. SUAREZ.

CHAVIGNY ou Chevigny (J.-Aymes de),
beaunois. Commentaires sur les centu-
ries et prognostications de feu M. Mic.h.
Nostradamus... contenant sommaire-
ment les troubles , etc. , advenus tant
en France que ailleurs, depuis l'an 1534
jusques a présent. Paris, Gilles Bobi-
not ou Ant. du Breuil , 1596, pet.
in-8. de 80 ff. chiffrés. 10 à 12 fr. [9014]

Cet ouvrage parait avoir beaucoup de rapport avec
celui dont voici le titre :

LA PREMIÈRE FACE du Janus françois, contenant
sommairement les troubles, guer res civiles, et au-
tres choses mémorables advenues en la France et
ailleurs, dès l'an 1534 jusqu'à 1589, fin de la maison
valésienne, extraite et colligée des centuries et au-
tres commentaires de Midi. Nostradamus : plus un
discours de l'adveneutent à la couronné de France
du roy henry IV, etc., le tout fait en françois et
latin par Jean-Aimes de Chavigny. Lyon, héritiers
de P. Roussin, 1594, in-4.

Le texte latin a paru séparément sous le titre de Jani
gauici facies prior, etc., Lugduni, 1594, in-4.

Nous citerons encore :
LES PLEItDES du sieur de Chavigny, beaunois,

divisées eu sept livres, oit, en l'explication des an-
tiques prophéties conférées avec les oracles du cé-
lèbre et célébré Nostradamus, est traicté du renou•
vellement des siècles, changements des empires, et
avancement du non[ chrestien, avec les prouesses,
victoires et couronnes promises à Henri IV. Lyon,
P. Rigaud, 1603, pet. in-8., frontispice gravé,
18 fr. 50 c. en janvier 1859.

On trouve l'analyse de ces deux singulières produc-
tions dans le 3° vol. des Mémoires de d'Artigny.
Nous avons sous les yeux une nouvelle édition des
Pleiades, reveues, corrigeas et augmentees, hyou,
Pierre Rigaud, 1606 (aussi 1607), outre plus, en
ceste seconde édition, y a este adjousté le discours
parénetique sur les choses turques, avec les présa-
ges sur l'horrible eclipse de soleil veux au mois
d'Octobre 1605 : ensemble un Traicte sur le comete
précédent. Il 

y a 8 ff. prélim., 626 pp. chiffrées, 3
autres f ., plus le discours parénetique sous la date
de 1606, 9 fr. pré!. et 190 pp., morceau qui ne se
trouve pas dans tous les exemplaires. 	 •

— L'Androgyn, voy. DORAT.

CHAZAN. La Supercherie d'amour (co-
rned. en 5 actes et en prose) par le sieur

Chavée (11.-J.). Lexiologie indo-européenne, 10575.
— Français et wallon, 11064.

Cltavignard de La Patine. Les Aries de Beaune ,
24551.

Chavin de Malan (Ant.-Franc.-Lntile).,Histoire de
Ste Catherine Ile Sienne, 22136. — de D. Mabillon,
30619.
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pas connu celle de 1526, à laquelle sont ajoutés les
distiques d'Ischyrius qui accompagnent chaque fi-
gure de la Passion. Ces figures en bois, au nombre
de 37, donnent quelque prix à ce petit volume,
dont un exemplaire, réuni à un autre livre du même
genre, a été vendu 22 fr. chez Courtois.

— VOLUPTATIS cum virtute disceptatio : Carol° Bur-
gundia: duce illustrissimo, Diuique Ces. Maximi-
liani nepote, luis diremptore aquissimo, Vienna:
Pannoniw coran, Maria llungarum regina designata,
Dominoque llatthxo S. Angeli diac. Cardinali reue-
rendissinio recitata, a Benedicto Chelidonio heroi-
cis lusa versibus. — Impressnm Viennœ I'anno-
nice per Joannem Singrenium expensis ver°
Leopardi Alause. Quinto 'dus Junii Anno M. D.
xv, pet. in-4. de 16 IL, avec de la musique itnpr.
[12974]

Draine en 3 actes, en hexamètres latins entremêlés
de vers allemands. Sur le titre une gravure en bois,
et au verso du dernier f. l'écu impérial. 10 for.
Butsch.

— Melopoia: ; voy. 'I'RITONIUS.
— Chelidonius Tigurinus; voy. BOAISTUAU.

CHEMIN (Le) de lospital, Et ceulx qui en
sont possesseurs et heritiers. Jmprime
a Lyon par Claude Nourry l'an 1505,
in-4. de 4 If. caract. goth.

—Le grant Chemin de Lospital. (à la fin) :
Cy fine le grant chemin de lospital
imprime a lyon par Martin Hauard
le xii. four de Januier Mil. ccccc. et
viii. pour maistre Loys le bourg, in-4.
de 4 If.

Pièce en prose commençant par ces mots : Antoine
de lospital seigneur de souffrance. C'est proba-
blement la même que celles dont les titres suivent:

1° LE CHEMIN de lospital, Et ceulx qui en sont
possesseurs. (à la fin) : Cy fine le chemin de los-
pilot Imprime ü Paris par la l'enfile feu Jeltd
Tropperet e Jehd Jehânol,'primeur r libraire...
demourat en la rue ;leufae poste Clame h l'ései-
gne de lescu de France, pet. in-8. goth. de 8 ff.,
en prose.	 .

2° LE DROICT CHEMIN de Lopital et de ceulx qui
en sont possesseurs et heritiers.

Cy finist le chemin de lltospital
ou fortune maint grans et pet is
a pied par faute de chenal
qui est la fin des gens mal aducrtis.

(sans lieu ni date), in-16 goth. de 8 IL, en prose.
Vend. 62 fr. Nodier.

Une pièce intitulée Le Chemin de Lospital se trouve
à la fin de la Nef des princes, de Champier (voyez
ce nom).

CHEI\IIN (Sensuyt le) de Paris a Lyon, de
Lyon a Venise et de Paris a Romme
par Lyon. Item le chemin de Paris a
Romme par les haultes allemaignes,
avec le chemin depuis Lyon iusques en
Iherusalem, et combien il y a de lieues
de ville en ville. Et avec ce sont toutes
les églises de Rome, etc. Paris, Guil-
laume Nyverd (sans date), pet. in-8. de
16 ff. goth. [23013]

Vend. 15 fr. de Nugent.
Il existe une autre édition, sans lieu ni date, pet.

in-8. goth. de 16 Ii. non chiffrés.

Chenus (flan.-Jos.). Ilandbuch der Chirurgie, 7456:
— Ophthalmologic, 7537.

1829	 CHEFS -D'OEUV

de Ch'**. Paris, Guil. Citerne, 1627,
in-8. [16406]

Cette pièce doit étre rare puisque M. de Soleinne n'a-
vait pu se la procurer. On en trouve l'analyse dans
la Biblioth. du Théâtre fratcois, I, p. 558, et le titre
dans le catal. de La Valliere-Nyon, n° 17380.

CHEFFONTAINES. V. CAPITEFONTIUM.

CHEFS-D'OEUVRE des Théâtres étran-
gers, trad. en français par MM. Aignan,
Andrleux, de Barante, Benj. Constant,
Chatelain, Cohen, Denis, etc. Paris,
Lrr dvocat, 1822-23, 25 vol. in-8. 75 à
100 fr. En Gr. Pap. vél. de 150 à 200 fr.
[16599]	 •

Cette collection, que les journaux ont généralement
louée outre mesure, n'a pas été terminée, car on
n'y trouve ni le théâtre danois, ni le théâtre chinois,
annoncés l'un et l'aut re sur les frontispices. Le
choix des pièces et une partie des traductions lais-
sent d'ailleurs beaucoup à désirer. Le théâtre al-
lemand, en 7 vol., contient des pièces de Lessing,
Werner, Mulner, Kotzebue, Goethe; le théâtre an-
glais, en 5 vol., une partie de celles de Ben Jonson,
Rowe, Otway, Dodsley, John Home, Is. Bickerstaff,
Beaumont et Fletcher, Burgoyne, Thomson, Golds-
mith, Wicherley, Farquhar, etc.; le théâtre espa-
gnol, en 5 vol., Calderon, Lope de Vega, Torres
Narraho, Cervantes, Guillen de Castro, Moratin; le
théâtre hollandais, en 1 vol., Hooft, Vondel, Lan-
gendyk; le théâtre italien, en 3 vol., Goldoni, Gi-
raud, de Rossi, Nota, Federici, etc.; le théâtre po-
lonais, 1 vol., Felinski, Wenzyk, Nieincewitz,
Kochanowski (cette partie, qui a reçu les éloges de
M. Raynouard, dans le Journal des Savants, no-
vembre 1823, a été très-sévèrement critiquée dans
la Revue encycl., 1823, xxvut et xxtx) ; le théâtre
portugais, 1 vol., Gomès, Pimenta, de Aguira,
José; le Médire russe, 1 vol., Ozerof, Fon-Vizin,
Krilof, Schakofskoi; le théâtre suédois, 1 vol.,
Léopold, Gyllenbosg, Lindegren.

CHEBI (Joannis), an li, de pronuntiatione
graecac potissimum linguae disputationes
cum Stephano, Wintoniensi episcopo,
septem contrariis epistolis comprehensœ.
Basilea;, Nicol. Episcopiies, 1555, pet.
in-8. [10646]

Livre peu commun. 5 à 6 fr. Un exempl. en Gr. Pap.
rel. en v. f. aux amies de De Thou (avec le traité
d'Adolph. Nekerkus sur le même sujet, édit. d'An-
vers, 1576), 4 liv. Libri, en 1859. Pour les autres
ouvrages de J. Cheki, consultez le Manuel de Lown-
des, 2' édit., I, p. 432.

CHELEBI (Katib). Tuhfat al-kibâr. Voy.
HADJY Khalfa.

CHELIDONIUS sen Chalidonius. Passio
Jesu Christi salvatoris mundi vario car-
minum genere F. Benedicti Chelidonii
] Eusophili doctissime descripta. Impr.
Cracovie per Florianum et Volfgan-
gum De Paffenhofen, 1514, in-4. fig.
en bois. [12974]

— PASSto Jesu Christi amarulenta, certis et primariis
efli giata locis, vario carmine Benedicti Chetidonii et
tandem Christiani Ischyrii illustrata. Colonise, in
of/ic. quenteliana, 1526, pet, in-8. 10 à 12 fr.

Les vers de B. Chelidonius, composés pour accompa-
gner des gravures d'Albert Dürer (voy. DORER),
avaient d'abord paru à Nuremberg, en 1510, puis
en 1511 (1°" catal. de Crevenna, III, p. 192). Pan-
zer a cité l'édition de Cracovie, ci-dessus, niais il n'a

RE — CHEMIN	 1830
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1831	 CHEMIN — CHENNEVIÈRES 	 1832

CHEMIN de penitence. Voyez PIERRE de
Luxembourg.

CHEMIN (Le) du salut. Paris, Cùr/ner
(sans date), gr. in-8.

Réunion de prières usuelles, avec de riches orne-
ments à l'imitation des anciens manuscrits. 200 fr.

CHEMISE (la) sanglante de Henry le
Grand, 1615, pet. in-8. 6 à 12 fr. [23645]

Cette pièce est attribuée au ministre Perisse: il en a
été fait dans le temps plusieurs éditions, dont une
de 14 pp. en gros caractères (22 fr. m. r. Le Marié;
13 fr. m. y. Le Duc); une autre de 8 pp., en petits
caractères, et une de 15 pp., intitulée la Sanglante
chemise. Cependant, comme elle était devenue
rare, on l'a réimpr. à la suite de la France mou-
rante, Paris, Crapelet, 1829, in-8. ( Voy. FRANCE
mourante.)

CHEfsINITZ (Bogisl.-Phil. von). K6nigl.
schwedischen in Teutschland geführten
Kriegs erster und anderer Thell. Alten-
stettin, 1648 (aussi 1658), und Stock-
holm, 1653, 2 vol. in-fol. de 478 et
1046 pp. avec le portr. d'Oxenstiern
et de Christine de Suède. [26442 ou
27669]

Le second volume de-cet ouvrage est rare, beaucoup
d'exemplaires ayant péri dans un incendie. On les
estime de 60 à 80 fr. en Allemagne. Les tomes III
et IV, in-fol., ont été publiés pour la première fois
en 1855 et 1857, d'après le manuscrit de l'auteur. Le
premier volume a été t raduit en latin, et impr. à
Stettin en 1648, in-fol.

CHEIMINITZ (J.-H.). Voy. MARTINI.
CHENAVARD (A.-ill.). Voyage en Grèce

et dans le Levant fait en 1843 et 1844.
Lyon, Mer> l'auteur, et Paris, Rapill y,
1858, in-fol. 80 fr. [19981]

Ce volume est composé de 79 pl. grau. et de 187 pp.
de texte. La relation détaillée du voyage forme un
petit vol. in-12 avec 12 lithogr., à part. Il n'a été
tiré que 200 exemplaires de l'ouvrage entier. La re-
lation de ce voyage avait déjà été impr. séparément
à Lyon.

— Album d'Ornementation, et deux autres recueils,
10051; — Lyon antique, 24599.

CHENEL (Jean). Les révélations de l'Er-
mite solitaire sur l'état de la France
(avec la reigle et constitution des cheva-
liers de l'ordre de la Magdeleine). Pa-
ris, Touss. du Bray, 1617, pet. in-8.
fig. [23664]

22 fr. Veinant, et quelquefois moins.

CHÉNIER (Marie-Joseph de). Ses OEuvres,
revues, corrigées et augmentées, précé-

Chemin - Dupontes. Encyc'opédie maçonnique ,
22495.

Cheminais (le P). Sermons, 1451.
Chemnitius (Mart.). Examen concilii trid., 21702.
Chenedollé (Ch. Lioult de). Génie de l'homme, etc.,

14146.
Chénier, père (Louis de). Recherches sur les Maures,

28398.
Chénier (L.-J.-G. de). Guide des tribunaux mili-

taires, 2950.

dées d'une notice sur Chénier par
M. Arnault. Paris, Guillaume (et Nep-
Feu), 1824-26, 5 vol. in-8., avec un
portrait et un fac-simile. [19155]

— OEUVRES posthumes , précédées d'une notice par
M. Daunou. Paris, Ies mêmes, 1824, 3 vol. in-8.

Ces deux articles qui se réunissent ont été impr. chez
F. Didot, ainsi que le recueil suivant qu'on y ajoute
ordinairement :

OEUVRES primitives d'André Chénier, revues,
corrigées et mises en ordre par D.-Ch. Robert; et
OEuvres posthumes du méme, augmentées d'une
notice historique par H. Delatouche. Paris, les
mémos, 1826, 2 vol. in-8. [14070]

Les 10 vol. coûtaient 75 fr. — et en Gr. Pap. vil.,
• portr. sur pap. de Chine, 180 fr. Le prix en a été

réduit. Quoique déjà trop volumineuse dans l'inté-
rêt de la gloire de 1 far.-Jos. Chénier, cette collec-
tion de ses œuvres en 8 vol. n'est pas entièrement
complète, ainsi qu'on peut le voir dans la France
littéraire de M. Quérard, où se lisent des détails in-
téressants sur les écrits de cepoète. Quelq ues curieux
recherchent encore les Poésies lyriques de liar.-
Jos. Chénier, Paris, impr. de Didot lainé, an v,
in-18, qui contiennent plusieurs pièces de circons-
tance que l'on n'a pas réimpr. dans les œuvres de
l'auteur, oit ne se trouve pas non plus l'opuscule
intitulé : Pie VI et Louis XVIII, Paris, Laran,
an tr i (1798), in-18 de 24 pp. Il a été tiré sur VEIIN
un exemplaire de cette satire, ainsi que du Doc-
teur Pancrace (Paris, an v, in-12 de 16 pp.) et de
plusieurs autres opuscules de l'auteur. henri
VIII, 3° édit., 1801, in-12, également sur VéLIN,
51 fr. Chénier.

Les personnes qui ne veulent point prendre les œu-
vres complètes de 11.-J. Chénier peuvent se procu-
rer ses Poésies, 1818, in-8., ou 1822, 2 vol. in-18
[14078];son Théâtre, 1818, 3 vol. in-8. ou in-18
[16530; et son Tableau de la littérature fran-
çaise depuis 1789, in-8. ou in-18. [30071]

La satire, Pie VI, etc., ainsi que S. Boat et S. Tho-
mas, satire d'Andrieux, ont été réimpr. dans un
recueil intitulé :

LES SATIRIQUES des xviite et xtx' siècles, 1" sé-
rie, 5l.-J. Chénier, J. Despaze, Gilbert, Rivarol. Sa-
tires diverses. Paris, Langlois, 1840, in-18.

Rous ne devons pas oublier d'indiquer ici les deux
volumes suivants :

POÉSIES d'André Chénier, précédées d'une notice
par H. Delatouche, seule édition complète. Paris,
Charpentier, 1840 ou 1844, gr. in-18.

OEUVRES en prose d'André Chénier, augmentées
d'un grand nombre de morceaux inédits, et précé-
dées d'une notice littéraire par Eugène Hugo, et
d'une notice historique sur son procès devant le
tribunal révolutionnaire, par le bibliophile Jacob.
Paris, Clt. Gosselin, 1840, gr. in-18.

CHENNEVILRES (Ph. de) et Anatole de
Montaiglon. Archives de l'Art français,
recueil de documents inédits relatifs à
l'histoire des arts en France. Paris, Du-
moulin, 1851 et anti. suiv. 12 vol. in-8.
à 8 fr. le vol. [9105]

Ces archives se composent de deux parties qui ont été
publiées parallèlement, savoir les Documents, en
6 vol., et l'Abecedario de P.-J. Mariette, également
en 6 vol. Au mois d'octobre 1860, il ne restait plus
à publier que la fin du dernier vol. de chaque par-
tie. Les douze volumes forment une série complète,
qui probablement sera suivie d'une seconde. Le
Bulletin de la société de l'histoire de France, an-
née 1860, donne la table chronologique des pièces
publiées dans les 6 vol. des Documents, et il a été
fait un tirage à part de cette table.

— La Vie de quelques peintres provinciaux, 31071.
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1833	 CHENU —

CHENU de Bourges (Jean). Recueil des
antiquitez et privileges de la ville de
Bourges, et de plusieurs autres villes
capitales du royaume, divisé en trois par-
ties. Paris, Nic. Buon, 1621, pet. in-4.
portrait par L. Gaultier. [24487]

22 fr. v. f. Giraud.

CHENU (J.-C.). Illustrations conch liolo-
giques, ou description et figures de tou-
tes les coquilles connues, vivantes et
fossiles, classées suivant le système de

, Lamarck , modifié d'après les progrès
de la science et comprenant les especes
récemment découvertes. Paris, Mas-
son, Langlois et Leclercq, 1842 et ann.
suiv., in-fol, fig. color. [6127]

Ouvrage magnifique dont il paraissait dernièrement
85 livraisons de 6 à • 8 pl. avec texte. Prix de chaque
lier. 22 fr. 50 c.

M. J.-C. Chenu a publié une Bibliothèque conchylio-
logique (Pais, Franck, 1845, etc.), en 5 vol. in-8.,
contenant des extraits des auteurs suivants, tra-
duits de l'anglais : tome I. Donovan, avec 48 pl. —
Il. T. é!artyn, avec 56 pl. — 1H. Leach, Conrad,
Say, Ba finesque, avec 34 pl. — IV. Monition, avec
12 pl. — V. Transactions de la société Linneanne
de Londres, avec 43 pl. Prix de chaque vol. 30 fr.

Et aussi :
Leçons élémentaires d'histoire naturelle, compre-

nant un aperçu sur toute la zoologie, et un traité
de conchyliologie. Paris, Dauvin et Fontaine,
1846, in-8., avec 12 pl. color.

CHERADA1\I.. Grammatica isagogica Jo-
hannis Cheradami sagiensis ex diversis
autoribus ad studiosorum utilitatem
multo labore selecta. A. 1521. Vaenun-
datur Parisis ab JEgidio Gormontio. 

—Impressa est Lutetix ha?c gramma-
tica... impensis Egidij Goursnontii,
anno 1521 , sole leonis 29 gradua oc-

• capante, pet. in-4. de 28 ff. non chiffr.
sig. a—g., titre dans une jolie bordure

• gr. sur bois.
Cette grammaire grecque n'est pas commune.

CFIERBURY. Vo y . HERBERT.
CIILRIN (L.-Nic: henri). Recueil de cer-

tificats de noblesse délivrés par MM. Ché-
rin père, Berthier et Chérin fils, généa-

, logistes des ordres du roi. Paris, 1815,
in-8. [28844]

Ce volume ne se trouve que difficilement. 15 5 20 fr.
Vendu méme 41 fr. de Martainville.

Ouvrages de Chérin père : Abrégé chronol. d'édits,
etc., concernant la noblesse, 28795. — La Noblesse
considérée sous ses divers rapports, 28795. — Gé-
néalogie de la maison de La Roche-Aymon, 28886;

. — de la maison de Montesquiou, 28886.

CHERNAC (Ladislaus). Cribrum arith-
- meticum, • sive tabula continens nume-

ros primos, etc. Daventrix, 1811, in-4.
• 25 fr. [8042]
Ces tables s'étendent depuis 1 jusqu'à 1020000.

Cherefeddin Ali. Histoire de Timurbec, 28263.
Chermont (II. de). Historia de Portugal, 26261.

Cheronnet (D.-J.-F.). Histoire de Montmartre, 24183.
Chevrier (Cl.). Polissoniana, 18548.
Cherrier (C. .de). Lutte des Papes et des Empereurs

de la maison de Souabe, 25736.
Chertler (F.-II.). Sur les feux d'artifice, 8712.
Chérubin d'Orléans. — VoyezLasseré.
Cherubini (Fr.). Vocabolario mantovano, 11121:—

Vocabolario milanese, 11125.

CHERUBINO	 1834

C)=IERON (Élisabeth-Sophie). Essay de
pseaumes et cantiques mis en vers par
mademoiselle **'. Paris, Mich. Brunet,
1694, in-8.

Ce volume est décoré de 23 estampes gra y. par Louis
Cheron , frère d'Elisabeth-Sophie. Les planches 5 et
8 s'y trouvent doubles. Les premières épreuves
sont avec cette inscription au frontispice : Pseau-
mes nouvellement mis en vers français enrichis
de figures, qui a été remplacée par une explication;
elles sont de plus avant les n°' des psaumes gravés
dans les marges du haut, a droite. 10 à 12 fr.

On a de 2t"' Cheron, comme graveur, un Livre de
principes d dessiner, Paris, 1706, en 36 pl. in-fol.
— Pierres gravées, tirées des principaux cabi-
nets de France, sans date, en 41 pl. in-fol.

Les Cerises renversées, petit poème en trois chants
de cette demoiselle, a été impr. à Paris, chez Gif-
fard, en 1717, à la suite de la traduction de la Ba-
trachontyomachie, faite par J. Boivin (voy. à l'art.
HoatEnus ). C'est une pièce que J.-B. Rousseau es-
timait beaucoup.

CHERTABLON. La manière de se bien
préparer à la mort, par des considéra-
tions sur la cène, la passion et la mort de
J.-C. Anvers, Gallet, 1700, in-4. 15à
20 fr. [1733]	 •

Vend. 48 fr. mar. III. La Valliere; 36 fr. 50. c. La-
bédoy...

Les planches de ce volume, au nombre de 42 ( les
n". 12 et 26 sont doubles), sont de Romain de Hooge.
Elles avaient défit paru en Belgique dans un petit
in-fol. de 24 ff., sans lieu d'impression et sans date
(mais 1673 suivant l'approbation), ayant pour tit re :

Mtnoin de la bonne mort, tirée de la passion et
de la mort de Nostre Sauveur, clans lequel le ma-
lade qui ne peut lire, verra représenter par images
tout ce qu'il doit faire durant le cours de sa mala-
die afin de bien mourir... par le P. David de La
Vigne.

Ce Miroir de la bonne mort est la traduction d'un
livre espagnol intitulé : Espejo de buena merle...
por et 1'. Fr. David de La Vina, pet. in-fol., sans
lieu ni date, avec les 'Iléales gravures : vend. 20 fr.
Duriez. Ces meures planches ont ensuite paru avec
un texte hollandais, à Amsterdam, en 1694, in-4.
Vend. 15 fr. Librairie De Bure.

CHERUBIM (Laertii) Bullarium mag-
num. Voy. BULLARIUM.

CHERUBINO da Siena. Fratris Cheru-
bini, âIinorum ordinis, ad Jacobum Bor-
gannis spiritualis vite compendiosa re-
gula..—Vite matrimonialis regula brevis
Fr. Cherubini... — Finis... per fecto
die xvz. Octobris, 111.000C.LXXVII. Deo
gratias (sine loco), pet. in-4. en petits
caract. romains, sans chiffres, réclames
ni signat. [1735] 	 •

Cette édition, qui parait avoir été impr. à Florence,
est la plus ancienne, avec date, que l'on connaisse
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Cherubinus a S. Joseph. — Voy. Bibliotheca cric.
Cheruel (P.-A.). Dictionnaire des institutions, mœurs

et usages de la France, 23207. — Marie Stuart et
Marie de Médicis, 23483. — Administration monar-
chique en France, 24041. — Hist. de Rouen, 24337.

Chervin, Louis, etc. Commission envoyée à Gibral-
tar, 7210.

Cheselden (Will.). Osteographia, 6759.

CHEVALET	 1836

CHESTER (Robert). Loves martyr : or,
Rosalins complaint... a poem now first
translated out of the venerable Italian
Torquato Cceliano, by Rob. Chester;
with the true legend of famous king
Arthur... being the first essay of a new
brytish poet : to these are added some
new compositions of severall moderne
writers (Shakespeare, Marston, Ben Jon-
son and others). London, 1601, in-4.
de 190 pp. [15766]

Livre très-rare : vend. 24 liv. 3 sit. Roxburghe; 61 liv.
19 sh. Sykes.

—The annals of Great-Britain, a poem.
London, 1611, pet. in-4.

Un exempt réputé attique, 40 liv. Lyte, en 1849.

CHESTERFIELD (Phil. Dormer Stan-
hope, earl of). The Letters and works of
the earl of Chesterfield, including nu-
merous letters and sketches hitherto un-
published; now first collected by lord
Mahon ( earl Stanhope ). London, Bent-
ley, 1845-53, 5 vol. in-8. portr. 60 sh.
[18917]

Les lettres du comte de Chesterfield à son fils, dont
nous indiquons ici l'édition la plus complète, ont
eu une grande célébrité à la fin du xvrtt e siècle.
Publiées d'abord à Londres, en 1774, en 2 vol. in-4.,
auxquels se joint un supplément, émis en 1777, elles
ont été réimpr. plusieurs fois en 4 vol. in-8., ainsi
que les Miscellaneous works du n'éme comte,
publiés avec la vie de l'auteur, par Batty, Lond.,
1777 et 1778, 3 vol. in-4. et en 4 vol. in-8. Aujour-
d'hui à bas prix.

La traduction française des lettres de Chesterfield,
Amsterd., 1776, 4 vol. in-12, a eu du succès. On l'a
réimpr. à Paris (Coulommiers,1812), en  vol. in-12,
et à Paris, Jules Labitte, 1842, 2 vol. gr. in-18.

CHEUTE (La) du diable et de ses adhé-
rens, où est expliqué le passage du Pro-
phète : Quomodo cecidisti in ccelo Lu-
cifer, etc. Imprimé a Paris par An-
toine Verard, 1506.

Cité ainsi par Du Verdier, édit de Rigoley, I, 428. Ne
serait-ce pas une édition du Livre de la Diablerie
de Damerval (voy. ce nom) ?

CHEVALET ou Chivalet (A ntoine). S'en-
suyt la uie de sainct Christofle, elegam-
ment ctiposée en rime francoise et par
personnages (en quatre journées) par
maistre Cheualet jadis sonnerai maistre
en telle compositure nouuellement im-
primee. (à la fin) : Impr. a Grenoble, le
vingt-huit de janvier 1530, an des-
pelts de maistre Anemond arnalberti,
citoyen de grenoble, in-4. [16236]

Ce volume est un des plus rares de la classe des mys-
tères: vend. en mar. bl. 330 fr. Gaignat; 160 fr.
La Valtiere; 346 fr. iliac-Carthy; revend. 851 fr.
Labédoy...; 1180 fr. d'Essling, et 1010 fr. Bertin;

Chester Plays, 16851.
Chetham Society. Remains... connected with the

county of Lancaster, 27231.

1835	 CHESNEAU —

de ces deux traités, dont le second donne les détails
les plus singuliers sur les devoirs des époux.

Ces Règles ont été réimprimées plusieurs fois dans le
xv° siècle, soit en latin, soit en italien. Hain en dé-
crit trois éditions italiennes, in-4., sans lieu ni date,
en caract. goth., sign. a—k, à 27 lig. par page; ou
sign. a—1, à 30 lig. à la page, qui appartiennent
aux presses florentines. Une aut re, in-4. de 36 fr. à
30 fig. par page, sign. A—E, en caract. romains:
40 fr. Costabili. Les éditions datées, qu'il cite, sont :

1° De Florence, per Nicholaum alamatnum, die
xxii octobris, 1482, in-4., caract. rom., sous le
titre de Libro della vita spirituale.

2° In civitate dictai Vultus, per Michaelem Bago-
num lucensem, die ultimo mensis julii, 1482, in-ti.

3° In illodena, per Domenigo Bochociola, 1482, a di
24 di mazo, in-4. gosh.

4" Florentie, per Nicholatnt alatunt die ultima
lulii, 1483, pet. in-4., caract. rom., sign. a—k.

5° Per D. Baptistam continum presbiterum par-
mensem in impressions recognita et Angclum
Ilgolettum ejusque ere dei gratta expleta idibus
Marcii anno 1487, Parntœ, in-4. en caract. rom.,
avec lettres initiales gr. sur bois.

Un exempt. de la seconde partie a été payé 49 fr. à la
vente Bearzi, à cause de la note qui en signalait la
singularité; mais jusque-là on avait vendu à très-
bas prix ce livre, lequel a encore été réimpr. à
Florence en 1487, en 1489, en 1490 et en 1494.

CHESNAYE (Nie. de la). Voy. NEF de
santé.

CHESNAYE Desbois (la). Voy. DESnots.

CHESNE. Voy. DUCHESNE.
CHESNEAU (Augustin). Orpheus eucha-

risticus, sive Deus absconditus... opus
novum in varias emblematum, aeneis
tabulis incisorum, centurias distinctum,
que stricta solutaque oratione expia-
nantur. Paris., Plur. Lambert, 1657,
in-8. [18579]

Cet ouvrage, dont il n'a paru que le premier volume,
mérite d'étre cité, parce qu'il renferme cent jolies
vignettes gravées par Albert Flamen, plus un fron-
tispice et une vignette à la dédicace. Les mêmes
100 planches ont servi à décorer la traduction fran-
çaise dudit ouvrage, donnée par le P. Augustin Lu-
bin sous le titre d'Emblèmes sacrez sur le très
saint et très adorable sacrement de l'eucharis-
tie. Paris, Flor. Lambert, 1667, in-8. 9 fr. Riva.

CHESNEY. The Expedition for the survey
of the rivers Euphrates and Tigris... in
the years 1835-37, with geograph. and
histor. notes of the regions between the
Nile and the Indus, by lieut.-colon. Ches-
ney. London, Longman, 1850, 2 vol.
gr. in-4. fig. en bois et atlas de cartes et
de 97 pl. [20514]

Cette relation a conté 4 liv. 14 sh. Vend. 57 fr. Wal-
ckenaer.

CHESS (the game of). Voyez BLOCHIMO,

LIBRO.
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1.837	 CHEVALIER	 1838

l'exempl. en mar. bl. vendu 160 fr. d'lleiss, a été
porté à 1115 fr. à la vente de Soleinne.

L'ouvrage, composé d'environ 20,000 vers, est divisé
en quatre journées ; et en téte de chacune se trouve
ta figure de saint Christophe, gray. en bois, accom-
pagnée d'un intitulé particulier.

Les signatures sont depuis A jusqu'à CCC, par cahiers
de It IT. chacun, à l'exception des cahiers suivants :
1° N, dernier de la première journée, de 2 1T. seu-
lement: — 2° CC, dernier de la deuxième journée,
de 6 ff. dont un blanc; — 3° NN, dernier de la troi-
sième journée, de 6 IT.; — 4° CCC, dernier de la
quatrième journée, de 3 f., qui doivent étre suivis
d'un f. séparé, contenant encore la figure du saint,
avec un quatrain dont voici le premier vers:

Voie y la lin du glorieux mystcrc

Observez que, par une faute typographique, le pre-
mier cahier de la deuxième journée, qui, selon
l'ordre des signatures, devrait étre coté O, porte P,
ce qui fait que cette lettre est employée deux fois
de suite. Les frères Parfait ont donné un extrait de
ce mystère dans leur Histoire du Théâtre fraucois,
III, pp. 1-26.

CHEVALIER (G.). Le décez, ou fin du
monde, divisié en trois visions. Paris,
Robert Le Fizelier, 1584, in-4. [13849]

Long poème devenu rare, mais dont, nous le croyons,
bien peu de personnes pourraient supporter la
lecture.

CHEVALIER. Philis, tragédie (en 3 act.
avec prologue, en vers). Paris, Jean
Jannon, 1609, pet. in-8. [16379]

10 fr. mar. r. de Soleinne.

CHEVALIER (Guillaume). La Poésie sa-
crée, œuvre de très utile et agréable
méditation en mélanges poétiques, en
vers latins et frauçois, élégies, épigram-
mes, sonnets, traitant des mystères de
N. S. J. C., des panégyriques et vies des
saints, des grands jours tenus à Cler-
mont en Auvergne et des choses natu-
relles, médicinales et militaires. Paris,
Henault, 1669, in-12. [14025]

10 fr. catalogue Claudin.
Nous croyons devoir indiquer ce volume peu connu,

parce qu'il y est question des Grands jours tenus
h Clermont. L'auteur, qui était médecin, avait déjà
publié une partie de ses poésies sous le titre suivant :

OEUVRES ou meslanges poétiques, oh les plus
curieuses raretés et diversités de la nature divine
et humaine sont traictées en stances, rondeaux,
sonnets et épigrammes. Nyort , Franc. Mat/ti,
1647, in-8.

CHEVALIER, comédien dé la troupe du
Marais. [16449]

On a de lui dix comédies, imprimées à Paris, de
format in-12. En voici les titres :

1° La Desolation des doux sur la deffcace des ar-
mes, 1662.

2° la Disgrâce des domestiques, 1662.

3° Le Cartelle de Guiltot, 1661.

Chevalier (F.-F.). Sur Poligny, 24579.
Chevalier (Th.). Jurisprudence administr., 2919.
Chevalier (Mich.). Cours d'économie politique,

4057. — Du système protecteur, 4164. — Voies de
communications, 8816. — Amérique du Nord,
28526.

Les Galans ridicules , ou les amours de Guillol
et liagotin, 1662.

5" Les Barbons amoureux et rivaux de leur fils,
1662 ou 1653.

6' L'Intrigue des carosses h cinq sous, 1663.
L'introduction des omnibus à Paris, en 1829, a fait

rechercher cette pièce qui constate une première
tentative de l'usage de voitures en commun. Un
exempt. en mar. r. 23 fr. 50 c. de Soleinne. M. de
Monmerqué a fait faire, en 1829, une réimpression
de cette comédie en 3 actes et en vers.

Le catal. de M. de Soleinne, supplément n° 245, fait
connaître une petite pièce sous le même titre 5
peu près, tuais entièrement différente de celle de
Chevalier. Voici ce titre :

L'INTRIGUE des carosses de Paris à cinq sols, co-
médie. Anvers, Guilt. Colles, et Rouen, louis
Maury, 1663, pet. in-12 de 2 ff. et 35 pp. Vend.
5 fr.

7° Les Amours de Calotin, 1664. Vend. 11 fr. de
Soleinne.

8° Le Pedagogue amoureux, 1665.
9° Les Avantures de nuit, 1666.
10° Le Soldat poltron, 1668.
Ces dix pièces réunies en 3 volumes : 38 fr. 50 c. de

Soleinne.

CHEVALIER ou Chevallié (Nicolas) , gra-
veur. Le Cabinet du sieur Girardon,
sculpteur du roi, ou représentation des
morceaux de sculpture que ce célèbre
artiste avoit rassemblés dans son cabi-
net (vers 1716), gr. in-fol. 21 pl. [9779]

Porté à 150 fr. dans le catal, de Techener, an. 1855,
n" 1580.

—Recherches curieuses d'antiquités ve-
nues d'Italie, de la Grèce, d'Egypte, et
trouvées à Nimègues, à Santen, etc.
Utrecht (sans date), in-fol., contenant
36 pl. chiffr. et 25 pl. non chiffr. [29255]

Les exemplaires non datés renferment les premières
épreuves. Il s'en trouve sous les dates de 1709 et
1712.

— HISTOIRE de Guillaume Ill, roy d'Angleterre, con-
tenant ses actions les plus mémorables, depuis sa
naissance jusqu'à son élévation sur le trône, et ce
qui s'est passé depuis, jusqu'à l'entière réduction
du royaume d'Irlande, par médailles, inscriptions,'
arcs de triomphe et autres monuments publics;
recueillis par N. Chevalier. Amsterdam, 1692,
in-fol. [27013]

Ce livre n'est pas cher, malgré les gravures dont il
est orné. 10 à 12 fr.

— Ambre gris, 5902.

CHEVALIER aux armes dorées (le). Voy.
PLAISANTE et amoureuse histoire.

CHEUALIER (cy est le) aus Dames
De grant leaultez et prudence,
Qui pour les garder d' lot blasmes
Fait grant prouesse et grtit vailltice.

(à la fin) : Cy fine le Cheualier auz
Dames Imprime a Mets par maistre
Gaspart Hoc/t feder la vigille de saincte
Agathe tan Mil v. c. et xvj (1516), pet.
in-4. goth. fig. [13425]

Chevallier (C.) et G. Charlet. Études sur la Tou-
raine, 24404.

Chevalier de Saint-Amand. Recherches sur Saint-
Amand-Montron, 24494.
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1839	 CHEVALLIER — CHEVIREFF	 1840

Paule en forme de songe, oit l'auteur anonyme dé-
fend le beau sexe contre les attaques du Roman de
la rose. L'édition de Metz, qui est fort rare, est or-
née de fig. sur bois, portant le nom Ile François
Oudet : elle a 98 R. non chiffrés, signat. A i à R
par cah. de 6et8 ff.: vend en mar. r. 36 fr. Picart;
16 fr. La Valliere ; 21 fr. le B. d'Heiss; 9 liv. 9 sh.
Roxburghe ; 120 fr. très-bel exempl. m. r. en 1819,
revendu 671 fr. Pixerécourt, et 1405 fr. d'Essling;
145 fr. in. v. exempl. fort médiocre, en 1841.

Une édition in-4. goth. sans date ni lieu d'impress.,
est annoncée dans le Bibliogr. instr., n° 2997. Le
mime palme a paru, selon Du Verdier, sous le
titre de Garanti des Dames, sous la protection
d'honneur, contre les calomniateurs de la no-
blesse féminine, Lyon, in-8.

CHEVALIER de la Croix. Voy. 11IELIA.-

DUS.

CHEVALIER (le) de la tour. Voy. LA

TOUR.

CHEVALIER deliberé. Voy. LA MARCHE

(Olivier de).
CHEVALIER (le) doré. Voy. PLAISANTE

et amoureuse histoire.
CHEVALIER sans reproche. Voy. ENNE-

TIÈRES (J. d').

CHEVALLIER (Fran.-Fulgis).Fungorum
et Byssorum illustrationes, quos ut plu-
rimum novos trecentos et ultra cum cae-
teris minus bene cognitis in diversis
Europa regionibus collegit, ad vivum
delineavit, sculpsit et coloribus decora-
vit. Lipsia et Friburgi, 1837, pet. in-
fol, ou gr. in-4. [5370]

L'auteur est mort à la lin de l'année 1840 , avant
d'avoir pu terminer cet ouvrage dont il n'a paru
que deux fascicules contenant52 et 31 pI. color. avec
texte, au prix de 50 fr.; 38 fr. de Jussieu. Ce bo-
taniste avait déjà donné, indépendamment de sa
Flore des environs de Paris (n" 5064 de notre
table),

HISTOIRE des graphidées, accompagnée d'un ta-
bleau analytique des genres. Paris, 1824, in-4. de
xv et 86 pp. avec 21 pl. color., qui contait 36 fr.

CHEVERNY. Voy. CHIVERNY.

CHEVILLARD, prêtre d'Orléans. La Mort
de Théandre, ou sanglante tragédie de
la mort et de la passion de nostre sei-
gneur Jésus-Christ, dédiée aux ames
chrestiennes. Orléans, Gilles Hotot,

' 1649, in-8. de 4 et 72 pp. [16443]
18 fr. Duplessis.
Cette pièce mystique, dont une note du catal. Soleinne,

1246, fait connaitre le style bizarre, a pourtant été

Chevallet (A. de). Origine et formation de la langue
française, 10920.

Chevallier (A.). Dictionnaire des altérations alimen-
taires, 7044. — des drogues, 7646. — Manuel de
pharmacie, 7655.

Chevallier et Langlumé. Traité de lithogr., 9218.
Chevandier (Eug.). Amendements dans la culture

des forets, 6400.
Chevart (V.). Histoire de Chartres, 24273.
Chevassu (Jos.). Le Missionnaire, 1486.— Médita-

tions, 1723.
Chevignl (de). Science de l'homme de cour, 31847.

réimpr. plusieurs fois. Il yen a une édit. de Bennes,
Vincent Poisson, 1685, in-8.; quatre de Rouen,
Besongne, savoir : sans date, Ile 1694, de 1701 et
de 1794 (pour 1704), in-12, et une de Caen, .i.-.lac.
Godes, 1699, in-12, enfin une faite MW l'imprime
d Paris, s. d., in-8. de 72, 8 et 48 p., enrichi de
six Cantiques charmens; avec le massacre des
innocens... 10 fr. 50 c. de Soleinne.

CHEVILLARD (Jean). Le grand armo-
rial, ou cartes de blasons, de chronolo-
gie et d'histoire, en 79 feuilles. (Paris,
vers 1700), in-fol. max. [28821]

Vend. 60 fr. Soubise; 69 fr. en 1841; et un bel exempl.
Tel. en mar., avec les écussons coloriés et la feuille
intitulée : Tableau de l'honneur, par Jacq. Che-
villard, 186 fr. llaillet de Couronne; un autre, en
demi-rel. avec un titre manuscrit, jusqu'à 800 fr.
de Martainville.

CHEVILLARD (Jac.-Louis). Nobiliaire de
Normandie, ou catalogue de la province
de Normandie, dispose par ordre alpha-
bétique, contenant les noms, qualités et
blazons de tous les nôbles de cette pro-
vince. Fait et dressé sur la recherche
de Airs les Intendants depuis l'année
1666 et executé par Jacques-Louis Che-
villard fils, généalogiste, et se vend i
Paris citez l'auteur, gr. in-fol. [28858]

Volume composé de 27 pl. gravées, y compris celle qui
sert de frontispice et d'avertissement; chaque pl.
occupe une feuille entière; il n'y a pas de texte im-
primé. Après la mort du dernier Chevillard, ces
planches ayant été acquises par Dubuisson, celui-ci
fit effacer du frontispice l'adresse du premier édi-
teur et la remplaça par les mots : Perfectionné
par P.-i'. Dubuisson, rue Saint-Jacques.

Un exemplaire du premier tirage et rel. en mar.
bl. 301 fr. de Martainville ; un autre du dernier
tirage, 200 fr. salle Silvestre en 1857.

Un recueil de tableaux généalogiques datés de 1693
à 1759, et dressés par Ant. Thurel, Jacques Che-
villard et Dubuisson, au nombre de 73, dont les
30 premiers impr. sur v$LIN, a été vend. 400 fr.
chez La Valliere. Cet exemplaire, qui appartient à la
Bibliothèque impériale, est exactement décrit dans
le 5° vol. du catal. des livres impr. sur vélin, par
M. Van Praet, p. 125-27. 11 s'y trouve une quaran-
taine de pl. portant le nom de Dubuisson.

DICTIONNAIRE héraldique, contenant les armes
et les blasons des princes, prélats, grands officiers...
avec celles de plusieurs maisons et familles du
royaume de France, par Chevillard le fils. Paris,
Ganau, 1722, in-12, fig. [28774]

Ce dictionnaire, entièrement gravé , est devenu peu
commun et' s'est vendu 49 fr. Giraud, et avec les
blasons color. 50 fr. de Martainville; on l'avait eu
précédemment pour 3 ou 5 fr. Dubuisson en ayant
acquis les planches, qui lui parurent pour la plupart
inexactes, n'en conserva qu'une partie dont il fit
usage dans l'armorial qu'il puhlia en 1757 (voy.
DUBUISSON).

— NOBILIAIRE de Bretagne, suivant la dernière ré-
formation des années 1668, 1669, 1670, fini le 16
mars 1671, par J. Chevillard. Paris, 1720, in-fol.,
60 pl. d'armoiries. 99 fr. de llartainville.

ARMORIAL de Bourgogne et de Bresse, par le
même, 1726, in-fol., sept feuilles, 100 fr. de Mar-
tainville, ce qui est excessif.

CHEVIREFF (S.). Istoriia rousslcoï slo-
vesnosti. Leçons publiques sur la lifté-

Chevillier. Origine de l'imprimerie de Paris, 31229.
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1841	 CHEVREAU

rature russe, surtout des temps anciens.
Tome IC1 en deux parties. Moscou, im-
primerie de l'université, 1846, in-8.
[18384]

CHEVREAU (Urbain). Son Théâtre, com-
posé de 8 pièces en 5 actes et en vers.
Paris, 1637-91, 1 pièce in-12, et 7 in-4.
[16429]

En donnant ici huit pièces au Théltre de Chevreau,
nous y comprenons la tvagédie d'Ilydaspe, que Beau-
champ a attribuée 5 cet auteur, mais qui n'était ni
dans l'exemplaire vendu 20 fr. de Laleu , ni dans
celui du catal. de La Valliere, par Nyon, 17476. La
seule pièce de ce recueil qui soit recherchée a pour
titre :

LA SUITE et le mariage du Cid, tragi-comédie.
Paris, Touas. Quinet, 1638, pet. in-12, titre gravé.
Elle a été réimpr. jouxte la copie, en 1640 et en
1654, pet, in-12. I: édit, de 1638, en mar. r. 20 fr.
Giraud.

On apprécierait mal Urbain Chevreau si on ne le ju-
geait que d'après ses pièces de théltre, ouvrage de
sa jeunesse. C'était un homme fort instruit, qui avait
dépensé 60,000 fr. au moins pour se former une bi-
bliothèque, plus remarquable par le choix des livres
que par leur nombre. Indépendamment de divers
ouvrages historiques et autres dont Niceron nous a
donné le catalogue dans les tontes xl et XX de ses
Hommes illustres, Chevreau a laissé des OEuvres
meslées, la Haye, Adr. lloetjens, 1697, 2 tom. en
1 vol. in-12, contenant des lettres et des opuscules
de critique, avec quelques poésies. [19083] Dès
l'année 1658 il avait fait paraitre citez Ant. de Som-
mouille, 5 Paris, un recueil de ses poésies, vol.
in-8, de 228 pp. Le Chcevreana (Paris, FI. et P.
'Manille, 1697 et 1700), 2 part. in-12 118541] , qu'il
a pu publier lui-mente, puisqu'il n'est mort qu'en
1701, contient plus de bonnes choses que la plupart
des autres recueils d'Ana. Il a été réimpr. 5 Ams-
terdam.

CHEVREUL (Mich,--Eugène). De la loi du
contraste simultané des couleurs, et de
l'assortiment des objets colorés, consi-
dérés d'après cette loi, dans ses rapports
avec la peinture, les tapisseries de Beau-
vais et des Gobelins, pour meubles, les
tapis de la Savonnerie, la mosaïque, les
vitraux coloriés, l'impression des étoffes,
l'imprimerie, l'enluminure, la décora-
tion des édifices, l'habillement et l'agri-
culture. Strasbourg et Paris, Levrault,
1839, in-8., et atlas de 40 pl. in-4. obi.
30 fr. [9267]

— RECHERCHES chimiques sur Ies corps gras d'origine
animale. Strasbourg et l'a ria, Levrault, 1823,
in-8. avec une pl. [4425]

— LEÇONS de chimie appliquée 5 la teinture faites 3
la manufacture des Gobelins. Paris, 1831, 2 vol.
in-8. [4447]

Deux ouvrages recherchés et devenus rares.

CHEVRIER (Fr.-Ant.). Histoire civile, mi-
litaire , ecclésiastique et littéraire de
Lorraine et de Bar. Bruxelles, 1758,
pet. in-12, tomes I à V, et VIII et TX
(les tomes VI et VII n'ont pas paru). 90
à 50 fr. [24885]

De tous les ouvrages de Chevrier celui-ci est le plus
, recherché, maison le trouve difficilement. L'auteur

y a refondu dans les deux derniers vol. qui traitent
de l'histoire littéraire ses Mémoires pour servir d

= CHIAJE	 1842

l'histoire des hommes illust res de Lorraine,
Bruxelles (Nancy), 1754, 2 vol. in-12, lesquels ont
été reproduits sous le titre d'histoire secrète de
quelques personnages illustres de la maison de
Lorraine , Londres, 1784, 2 vol. in-12 sans nom
d'auteur.

On a réuni sous le titre d'OEuvres complètes de C...
Londres, Nourse (Bruxelles), 1774, 3 vol. in-12,
cinq ouvrages de Chevrier, savoir : le Colporteur;
l'Almanach des gens d'esprit; les Amusements des
darnes de B...; les Ridicules du siècle; la Vie du P.
Norbert. II y a de plus 3 la fin du 3 0 vol. deux mor-
ceaux qui ne sont pas de cet écrivain satirique.

CHL`ZONOUIE (la), ou l'art de ch...,
• peine didactique en iv chants, par Ch.

(Rémard). Scdropolis (Paris),
1806, in-12. [14160]

Un exempl. impr. sur MAN, 200 fr. 5 Fontainebleau,
en juillet 1809.

CIIIABIIERA (Gabr.). Le sue poesie, in
questa nuova edizione unite, accresciute
e corrette (per opera dell' ab. Gius.
Paolucci). Boma, Salvioni, 1718, 3 vol.
in-8. porte. [14571]

Bonne édition : 18 fr. Brienne; 1 liv. 2 sh. Pinelli.
On en indique des exempt. en Gr. Pap.

— Le medesime. Venezia, 1730-31, 4 vol.
in-8. portr. 15 à 20 fr.

Le 4' vol. contient des poésies et autres écrits qui ne
sont pas dans l'édit, précédente, 3 laquelle on peut
le Joindre.

— POESIE liriche di Gabr. Chiabrera. Londra (Li-
vorno), 1781, 3 vol. in-12. 6 5 9 fr.

— LE aiEuESIaE. Milano, 1807 .8, 3 vol. in-8. portr.
15 fr, .

— Rtatu. Milano , tipogra/ia de' classici, 1832-33
2 vol. in-24,

— Delle guerre de' Goti canti quindici di
Gabr. Chiabrera, Venetia, Giouachino
Brognolo, 1582, in-12 de 108 ff., fig. en
bois. [14658]

Edition originale de ce pointe, lequel a été réimpr.
sous le titre de Italia liberata, Napoli, Enrico
Bacco, 1604, in-4.; ensuite sous son premier titre,
Venezia, Coleti, 1771, in-12.

— ADIEDEIDA, poema. Cenova, l'averti, 1620, in-4.
de 347 pp.

— Poemi erotici, 14786. — Lettere, 1884.
Dans la quatrième édition de sa Serie de' testi di lin-

gua, Gamba a donné un bon catalogue des diffé-
rents ouvrages de Chiabrera, impr, soit en recueil,
soit séparément.

CHIADO (Ant. Ribeiro). Voy. RIBEIno.

CHIADE (Stefano delle). hiemorie sulla
storia e notomia degli animali senza ver-
tebre del regno di Napoli. Ata.poli, 1825-
29, 4 vol. in-4., avec 60 pl. formant un
atlas in-fol. 150 fr. —fig, color., 300 fr.
[5906]

Le 5' vol. que promettait l'auteur, se trouve, selon
M. Graesse, dans une seconde édit. de Naples, 1845,
5 vol. in-4, avec atlas de 172 planches.

INSTITUZIONI di anatomia cotnparata, scrit. da
Stef. Chiaje, seconda edizione. Napoli, G. Azzolino,
1836, 2 vol. in-8, et un atlas gr. in-8. composé de
64 pl. [6671]

Chézy (A.-L.). liedjnoun et Lelia, 15970.
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1843	 CHIESA -

ICONOCRAFIA ad use delle Mante medicinali o sia
trattato di farmacologia vegetabili, da Stef. delle
Chiaje. Napoli, 1824, 2 vol. in-8. avec 119 pI. 25 fr.

- Elmintografia umana. [6174]

- Hydrophytologia regni napolitani ico-
. nes. A'eapoli, ex typogr. Catanero et

Fernandes, 1829, in-fol. de 16 et 12 pp.
avec 100 pl. 70 fr. - color., 130 fr.
[5114] - Voy. PAOLI (J.-X.).

CHIARAMONTI (Scip.). Voy. CLARA-

MONTE.

CHIARINI (Ceor.). Voy. LInnO di Mar-
cantie.

CHIESA (Franc. Agost. della). Corona
reale di Savoia, o sia relazioni delle pro-
vincie et titoli ad essa appartenenti; Cu-
neo, Strabella, 1655, 2 vol. in-4.; le 1"
de 24 ff. prél., 531 pp. et 18 ff. pour la
table; le 2° de 8 ff. prél., 590 pp. et
21 ff. de table. 20 à 24 fr. [25303]

- CATALOCO di tutti gli scrittori Piemontesi, ed altri
stati di Savoja. Torino, 1614 , in-4. - et edizione
seconda, con la giunta de scrittori Savojardi, e Niz-
zardi dello stesso Chiesa. Carmagnola, 1660, in-4.

CHIESE principali di Europa. Milano,
Stella, 1824 et ann. suiv. gr. ip-fol. fig.
[9850]

Cet ouvrage a été publié par livraisons. Prix de cha-
cune, avec pl. au trait, 15 fr.; - en aqua-tinta,
20 fr.; - color., 30 fr. Il en paraissait onze en
1831. - Il y a des exempl. avec le texte en fran-
çais, sous le titre d'Églises principales...

CHIFFLET (Joan.-Jac.). Portus Iccius
Julii Casaris demonstratus. Antuerp.,
ex officines plantiniana, 1627, in-4.
4 à 6 fr. [23118]

Pour la réfutation du Pontus Iccius, voy. SOMNERI
Dissertationes.

On a de J.-J. Chifflet plusieurs ouvrages imprimés sé-
parément, lesquels, quoique savants et assez rares,
ne conservent que fort peu de valeur. Une grande
partie de ses dissertations se trouvent réunies à ses
Vindiciæ hispanicæ, dans ses Opera politico-his-
torica ad pacem publicam spectantia, Antuerpite,
1650, 2 vol. in-fol.

Nous citerons aussi un recueil intitulé :
MISCELLANEA chiflletiana, sive Chiflletiorum opus-

cula varia, historian et antiquitatem tam sacrant
quant profanant illustrantia, seorsum antehac edita,
sed nunc in unum corpus collecta. Amstelodami,
Wetsten., 1688, 7 vol. in-4. [19032]

Réunion des xxl ouvrages de J.-Jac., Jul., J.-H.-T. et
P. Chiffes, impr. séparément 5 Anvers, et auxquels
on a mis un titre collectif.

Voir dans notre table : Anastasis Childerici, 23226. -
Vindiciæ, 24008. - Le faux Childebrand, 24010. -
Vesontio, 24573. - Insignia equitum ord. Velleris
aurei, 28756.

CHIFFLET (P.-Fr.). Lettre touchant Béa-
o

Chlara (Stef. di). Capella regis Siciliæ, 25843.
Chiesa (Lud. della). Istoria di Piemonte, 25309.
Chifflet (J.). Marques d'honneur de la maison de

Tassis, 28900.
Chifflet (P.-Fr.). Dissertationes, 21402. - Opuscu-

la, 21403. - Tournus, 24556.
Chifflet (Jacq.). Saints suaires, 22341.

CHIRIUS	 1844

tria , comtesse de Chalon, par le P.
Pierre-Fr. Chifflet, avec une table gé-
néalogique qui la fait descendre du
comte Lambert. Dijon, Chavance,1656,
in-4. [24555]

Cet ouvrage étant devenu rare, on l'a réimprimé à
Lons-le-Saunier, en 1810, sous l'ancienne date, en
1 vol. in-4. dc 224 pp. dont il n'a été tiré, dit-on ,
que 50 exemplaires.

CHUS (P.-O. vander), de 1iunten der
voormalige hertogdommen Braband en
Limburg van de vroegste tijden tot aan
de Pacification van Gend, etc. Harlem,
1851-58, 5 part. in-4. [25052]

Ces cinq vol. forment autant d'ouvrages séparés. Le
premier a 36 pl. et coûtait 18 fr.; le second,
30 pl., ntéme prix ; le troisième, 23 pl. 10 fr.; le
quatrième, 21 p1., th fr.; le cinquième, 44 pl., 25 fr.

CHILLAC (Timothée de). Ses OEuvres.
Lyon, Thibaud Ancelin, 1599, pet.
in-12. [13887]

On remarque dans ce recueil la Liliade française,
oit l'auteur célèbre la gloire du lis, soutenue et
augmentée par Henri IV. - Voy. Coatgms des
chansons.

CHINESE (The) Repository of facts and
statements respecting the history, sta-
tistics, trade, etc. of China and the ad-
jacent country. Canton, 1832-1851,
20 vol. in-8. avec un index général.
Le prix était de 500 fr. environ. [28278]

- Chinese Miscellany, 28278.

CHION. Chionis epistoler, grace. Ad codd.
;1lediceos recensuit, castigavit, notas et
indices adjecit Jo. -Theoph. Coberus.
Dresda3 et Lipsiæ, 1765, in-8. 3 fr.
[18669]

La première édition des lettres du pseudo-Chion, pu-
bliée séparément, est celle qu'a donnée Jean Case-
lins, Rostock, 1583, in-4. Il s'en trouve une meil-
leure dans le recueil intitulé : Ileracteæ Ponti
Dfenrnonis historiarunt excerpta , etc. Lipsiæ,
1816, in-8. (voy. MEMNON), et dans le 3' vol. des
Fragmenta græca, édit. de MM. Didot.

CHIPPENDALE (Thom.). The Gentleman
and Cabinet-Maker's Director. London,
1754, gr. in-fol. [10048]

061 pl. d'ornements pour meubles, 251 fr. Bertin, sans
avoir cette valeur.

CHIRIUS Consultus Fortunatianus. hoc
in volumine aurea here opuscula conti-
nentur : Chirii Consulti Fortunatiani
Rhetoricorum libri tres : Dialectica ejus-
dem : Computus ejusdem : Dionysii ha-
licarnassei pracepta de oratione nup-

Cltildrey. Singularités naturelles, 4515.
Chillingworth (1V.). Works, 1968.
Chinchilla (Anast.). Annales histor. de la medicina,

6502.
Chiniac de la Bastide. Sur les Basques, 26147.
Chloccarelli (Barth.). De Scriptorib, neapolit.,

20668.
Chiochus (And.). Musaum, 6254.
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1845	 CHIRURGIA —

tiali : item praecepta de oratione nata-
litia : item precepta de componendis
epithalamiis, Theodorus Gaza e greco in
latinum vertit : Guarini Veronensis oratio
nuptialis. Franciscus Puteolanus Jacobo
antiquario salutem, etc. (in fine) : Dixi
finis (absque nota , circa 1490), in-4. de
68 ff. non chiffr. à 28 et 29 lig. par
page, caract. ronds, sign. a—o et A—C.
[12044]

ldition rare, qui n'a pourtant été portée qu'à 10 sh.
6 d. chez Pinelli, quoiqu'eue ait une plus grande
valeur. La Rhétorique de Chirius a été réimprimée
avec celle de Geo,'. Trapezuntius, édit. d'Aide,
1523; avec d'autres rhéteurs, haste, André Cra-
tander, 1526, in-8.; séparément, par les soins et
avec les corrections de P. Nannius Alcmarianus,
Loyanii, Rotarius, 1550, in=8., et dans les Jlhetores
antiqui de Pithou.

CHIRURGIA e greco in latinum conversa,
Vido Vidio interprete et cum ejusdem
commentariis. Paris., 1544, in-fol. fig.
[7461]

Volume peu commun : vend. 24 fr. Baron ; 19 fr. 50 c.
Ballé, et quelquefois moins.

CHIRURGIA (de) scriptores optimi quin-
que, veteres et recentiores, nunc primum
in unutn conjuncti volumen(a Cour. Ges-
nero). Tiguri, 1555, in-fol. [7462]

Collection estimée : 15 à 18 fr.; vend. 27 fr. mar. r.
Patu de Mello; 20 fr. 50 c. Hailé.

Pour d'autres recueils de chirurgiens anciens, voyez
aux mots CAULIACO, GttsconuM chirurgici libri.

CHISHULL (Edm.). Antiquitates asiaticae
christianam eram antecedentes ex pri-
inariis monumentis grecis descriptae,
lat. verse, notis et comment. illustratae :
accedit monumentum lat. ancyranum.
Londini , Bowyer, 1728 , in-fol. fig.
[29961]

Dans cet ouvrage l'auteur a réuni différents petits
écrits sur le même sujet, qui avaient déjà paru sé-
parément. Il devait donner une 2' partie, mais on
n'en a imprimé que 12 pages, qui se trouvent quel-
quefois à la fin du volume: 18 à 24 fr. et Gr. Pap.
vend. 29 fr. de Cotte; 60 fr. m. r. Mac-Carthy.

—TRAVELS in Turkey, and back to England (publis-
hed by B. Mead). London, 1747, in-fol. [19957]

Ce volume n'est pas commun, et il peut, jusqu'à un
certain point, remplacer la 2' partie des Antiqui-
tates asiaticre : 12 à 18 fr.

CHIVALET. Voy. CHEVALET.

CHIVERNY (Phil. Hurault, comte de).
Mémoires d'Estat sous les rois Henri
troisième et Henri IV (recueillis par
l'abbé de Pont-Levoy, fils du comte de
Chiverny). La Haye, J. et Dan. Steuc-
ker, 1669, 2 vol. pet. in-12. 6 à 9 fr.
[23653]

édition faite sur celle de Paris, Manger, 1664, 2 vol.
in-12. Malgré les fautes nombreuses qui la défigu-

Chitty (J.). Practice of the law, 3082. — Criminal
laws, 3083. — Justice of peace, 3087. — Laws of
commerce, 3091. — Treatise on bills, 3092.

CHOIEÇKI	 1846

rent, elle est choisie de préférence à l'édition origi-
nale par les personnes qui, comme M. Leber, sup-

• posent, bien à tort, qu'elle a été imprimée par les
Elseviers. On y chercherait en vain la Généalogie de
la maison des llurault, qui fait partie de l'édit. de
Paris, 1'. ]Jillainc, 1636, in-4.

CRODKIEIVICZ. Portraits des Polonais
célèbres, accompagnés de. notices bio-
graphiques : ouvrage composé de 40 por-
traits lithogr., dessinés par Valentin Sli-
wicki, avec un texte (en polonais) par le
comte Chodkiewicz. Varsovie, Gliichs-
berg, 1821, in-fol. [27853]

Annoncé au prix de 200 fr. dans la Rey. encycl., ann.
1822, tome XIV, p. 537, où il est rendu compte de
l'ouvrage. Il est beaucoup moins cher maintenant.

CHODZKO (Alex.). Specimens of the po-
pular poetry of Persia as found in the
adventures and improvisation of IC.urro-
glou the bandit Minotrel of northern
Persia; and in the songs of the people
inhabiting the shores of the Caspian sea,
orally collected and translated , with
philological and historical notes by
Alex. Chodzko. London, printed for
the oriental translation fund, 1842,
gr. in-8. 15 à 20 fr. [15967]

—Grammaire persane, 11659. — Légendes slaves,
22272. — La Pologne, 27806.

CHOERILI , samii , que supersunt; col-
• legit et illustravit , de Chcerili samii

agitate, vita et poesi aliisc[ue Cheerilis
disseruit Aug.-Ferd. Nankins : inert de
Sardanapali eptgrainmatis disputatio.
Lipsix, 1817, in-8. 5 fr. — pap. fin,
7 fr. [12372]

CHOEROBOSCI Georgii Dictata in Theo-
dosii canones, necnon Epimerismi in
Psalmos; e codd. manuscriptis edidit
T. Gaisford. Oxonii, H. Parker, 1841,
3 vol. in-8. 1 liv. 5 sh. [2458]

CHOIECKI. Voyage dans les mers du
Nord,' à bord de la corvette la Reine-
Hortense , par M. Charles - Edmond
(Choiecki). Notices scientifiques commu-
niquées par MM. les membres de l'ex-
pédition. Carte du voyage; Carte géolo-
gique de l'Islande; Dessins de M. Karl
Girardet et d'Abrantès. Paris, Michel
Lévy, 1857, in-4. , tome Ier . 25 fr.
[20980]

CHOIN (Joly de). Voy. JoLY.
CHOISELAT. Voy. CROYSELAT.

Chladni (F.-F.). Acoustique, 4264.
Cime! (Jos.). Gesta Friderici III, 26429. — Ge-

schichte Kaiser Friedrichs 1V, etc., 26432. — Die
Handschriften der kk. Hofbibliothek in Wien,
26421.

Choart (Paul), seigneur de Buzanval et Fr. d'Aers-
sen. Lettres et négociations, 24117.

Cliodynicki (J.). Dictionnaire des auteurs polonais,
10984. •
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1847	 CHOISEUL - STAIN

CHOISEUL-STAINVILLE (Estienne
-Francois, duc de). Mémoires, in-4.

[23907]
Vend. 15 fr. Librairie De Bure.
Le volume que nous décrivons sous le titre de Mé-

moires du duc de Choiseul-Stainville est un re-
cueil de divers morceaux composés par ce célèbre
ministre d'Etat, et imprimés sous ses yeux à Chan-
teloup, en 1778, par un prote d'imprimerie nommé
Le Brun. Il comprend les pièces suivantes, dont
aucune n'a de frontispice: 1° Anecdote particu-
liér•e, 56 pp., commence ainsi: Au commencement

• de l'année 1760, madame de Pompadour• me parla
d'un mémoire qu'on lui a voit donné. — 2° Ré-
flexions sur la liberté de l'expo •t at ion des grains,
en mai 1775, 20 pages.-3° Pièces sans titre, cotn-
mençant : Le mensonge et les bassesses éloient
aussi faciles d l'abbé Terray, pour faire sa con•
d madame du Barry, 84 pp.-4° Autre pièce sans
titre : Chaque siècle voit naître des changemens,
8 avril 1775, 40 pages. — 5° Autre : On me deman-
doit mon avis, 18 pp. — 6° Les Suisses, 217 pp. 

—7° Le Royaume d'Ar•lequinerie, ou Arlequin,
prince héréditaire, devenu homme d'esprit par•

' amour, comédie dans le genre héroique, 77 pages.
Ces pièces n'étaient pas destinées au public, et il
n'en a été tiré qu'un très-petit nombre d'exemplai-
res. C'est d'après un de ces exemplaires que Sou-
lavie a fait iutprimer les Mémoires de M. le duc
de Choiseul, Chanteloup et Paris, Buisson, 1790,
2 vol. in-8.

Il en existe une autre édition sous ce titre:
MÉMOIRES de M. le duc de Choiseul, écrits par

lui-même et imprimés sous ses yeux, dans son ca-
binet à Chanteloup, 'en 1773. Chanteloup et Paris
(Londres, 1790), in-12.

Un exemplaire en v. f. t. et non rogné : 15 fr. 50 c.
de Soleinne, et 40 fr. Salmon.

CHOISEUL, dit Choiseul-Gouffier (dlar.-
Gabriel-Florent-Auguste, comte de).

, Voyage pittoresque de la Grèce (ano-
nyme). Paris, Tilliard, graveur, 1782-
1820, et Blaise aîné, 1824, 2 vol. gr.
in-fol. fig. [12504]

Le premier volume de cet ouvrage, à l'époque oit il
parut pour la première fdiis, était incontestable-
ment, sous le rapport de la gravure, la plus belle
production en ce genre qu'on eût encore vue;
aussi eut-il beaucoup de succès. Le second volmne,
qui a été publié en 4 parties, de 1809 à 1824, n'est
pas aussi bien exécuté que le premier, du moins
en ce qui concerne le travail du graveur. Le texte
Ile la 3° et de la 4° et dernière livrais. de ce même
volume a été achevé par les soins de M. Letronne.
M. Barbié du Bocage s'était chargé de la rédaction
de la précédente livraison, restée incomplète à la
mort de l'auteur. L'ouvrage entier, qui est d'un
grand intérêt, a coûté 520 fr.; mais le prix en est
maintenant réduit à moins d'un tiers.

Quand on fait l'acquisition de cet ouvrage, il faut
s'attacher à avoir de bonnes épreuves du-prentier
volume, duquel il existe trois éditions, ou plutôt
trois tirages différents. Dans le premier tirage, le
discours préliminaire finit à la 4° ligne de la p. 16,
par ces mots : exoriare aliquis; dans le second ti-
rage, le discours préliminaire a été entièrement re-
fait, et il finit à la 22° ligne de la page 12, par les
mots exoriare aliquis; enfin, dans le troisième ti-
rage, le discours préliminaire, quoique à peu près
conforme à celui du second tirage, finit à la 34° li-
gne de la page 12, par ces mots: o utinam... Dans

Choiseul-Daillecourt (le comte Maxime). Paral-
lèle des révolutions d'Angleterre et de France...
27002. — Influence des croisades, 23059.

VILLE — CHOIX	 1848

un petit nombre d'exemplaires du premier tirage,
l'inscription de la pl. 110 porte: Tournois turc;
au contraire, dans les épreuves ordinaires, le mot
tournoi est écrit sans s, ou bien l's a été gratté sur
l'estampe.

Les pages 3 à 7, 131 et 132, 183 et 184 du texte de
ce mente volume ayant été réimpr. avec de légers
changements, il est bon de les avoir doubles.

L'auteur a fait tirer quelques exempt. du 1° r vol. en
pap. de Hollande, pour faire des présents, mais il
n'en a pas été de même du second.

On a imprimé séparément un petit nombre d'exem-
plaires du discours préliminaire, sous le titre sui-
vant:

DISCOURS préliminaire du Voyage pittoresque de
la Grèce (par 1t. de Choiseul-Gouffier, aidé de Cham-
fort). Paris, Pierres, 1783, in-18 de 70 pp. 11 y en
a même plusieurs exempt. sur vEt.tN. Un de ces
dentiers, 40 fr. Mac-Carthy; même prix Chardin.
On a aussi tiré sur vELue des exempt. d'une édition
in-18 de ce même discours, impr. à Kehl, en 1783:
vend. 48 fr. Courtois; 38 fr. Chateaugiron.

Une nouvelle édition de cette savante relation a été
publiée sous le titre suivant:

VOYAGE pittoresque dans l'empire ottoman, en
Grèce, dans la Troade, les iles de l'Archipel et sur
les côtes de l'Asie Mineure; nouvelle édition aug-
mentée de notices historiques d'après les voyageurs
modernes les plus célèbres, rédigées avec le con-
cours et sur les observations inédites de M. hase et
de M. Miller. Paris, A£Uaud, 1841, 4 vol. in-8. et
pl. in-fol., en cent livraisons, au prix de 75 cent.
chacune.

CHOISNYN (Jean). Discours au vray de
tout ce qui s'est fait pour l'entiere négo-
ciation de l'élection du roy de Pologne,
par Jehan Choisnyn de Chastellereaud,
secretaire du roy de Pologne. Paris,
Nie. C/tesneau, 1574, in-8. [23537 ou
27837]

Vend. 11 fr. mar•. v. Monmcrqué, et 13 fr. non relié,
Coste. Dans le catalogue de ce dernier se trouvent
décrits, sous les n° n 1734 et 1738, deux recueils de
pièces relatives à l'élection, la prise de possession
et le retour de Henry III, nommé roi de Pologne.
Le premier de ces recueils a été vendu 150 fr., et le
second 31 fr.

CHOIX de chansons. Voy. MOINCBIF.

CHOIX de dessins de la collection de M. de
St.-Morys, gravés en imitation des ori-
ginaux faisant ù présent partie du Mu-
sée national. (sans claie), gr. in-fol.
contenant 123 pl. [9449]

Selon une note du gros catalogue Colin, u° 630, il
n'aurait été tiré que six exemplaires de ce recueil,
dont les planches ont été détruites pendant la ré-
volution, et avant que l'ouvrage fût terminé. 8 liv.
8 sh.

Choisy (Fr.-Th. de). Voyage, 20721. — Hist. de l'É-
glise, 21371. — Vie de 31°i C dle Miramion, 21969. —
Hist. de tWFrance, 23337. — Mémoires, 23817.

Choix de discours de réception, 12196.
Choix d'éloges couronnés, 12195.
Choix de nouveaux opuscules, 19457.
Choix de petites pièces dh théâtre anglais, 16867,
Choix de petits romans, 17012.
Choix de poésies, tract. par S. D. T., 12240.
Choix de poésies polonaises, 15918.
Choix de rapports, opinions, etc., 12198.
Choix de types de l'architecture religieuse dans la

Gironde, 9737.
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CHOIX de poésies morales. Voy. BIBLIO-

THÈQUE poétique.
CHOLIERES. Ses neuf matinées. Paris,

J. Richer, 1585 ou 1586. pet. in-8. 15 à
18 fr. [17343]

Vend. en m. bl. 40 fr. Crozet.

— Les mêmes, sous ce titre : Contes et
discours bigarrez, déduits en neuf ma-
tinées. Paris, RIG I3relcil, 1610 ou 1613,
in-12. 9 à 12 fr.

— Les après-disnées du seigneur dè Cho-
lieres. Paris, J. Richer, 1587, pet. in-8.,
ou 1588, pet. in-12. [17344]

Vend. jusqu'à 28 fr. nt. r. Bignon; 46 fr. nt. bl. Cro-
zet; 45 fr. mar. r. Le Chevalier.

Ce volume, qui doit étre joint au précédent, a été ré-
impr. sous le titre d'Après-diuées de carnaval,
Parts, 1611, pet. in-12. On trouve rarement les 2
volumes réunis.

L'exemplaire des éditions ile 1586 et 1587, avec les
armes de M°" Pompadour : payé 13 fr. 95 c. à la
vente de cette daine, a été vendu 55 fr. Monuterqué.
Un autre exempt. des 2 volantes, édition de 1611,
en mar. bl. 90 fr. Veinant.

— La guerre des mâles contre les femelles,
en trois dialogues , avec les mélanges
poétiques du sr Cholieres. Paris,. P.
Chevillot, 1588, pet. in-12. [18048]

Vend. 12 fr. Chardin; 30 fr. 50 c. Bignon ; 35 fr. 50 c.
rogné, Mounerqué, et un bel exempt. en mar. bl.
131 fr. Veinant.

L'édition de Paris, Cilles Bobinot, 1614, pet. in-12,
ayant à la fin un privilege daté de 1587, est peut-
étre bien la même que celle de 1588, avec un noue.
titre: 49 fr. m. r. Nodier, et 31 fr. Bignon.

CHOLHLEY (FI.). The Memoirs of sir
Hugh Cholmley, addressed to his two
sons : in which he gives some account
of his family, and the distress they un-
derwent in the civil wars, and how far
he himself was engaged in them : taken
from an original manuscript in his own
handwriting, now in the possession of
Nathaniel Cholmley, of Whitby and
Howsham, in the county. of York. (Lose-
don), 1787, in-4. [30901]

Édition tirée à cent exemplaires pour faire des pré-
sents. Vend. en M. bl. jusqu'à 15 liv. 15 sh. Sykes,
mais seulement 3 liv. 10 sh. Dent, et 2 liv. 19 sh.
Ilibbert.

— AN ACCOUNT of Tangier, by sir Hugh Choludey;
wills sottie account of himself, anti his journey
through France and Spain to that place, where he
was engaged in building the mole, in the time of
king Charles II; and a journal of the work carrying
on, and also some of Isis speeches in Parliament,
taken from manuscripts... (London), 1787, in-4. de
320 pp. [208321

Ce volume parait étre encore plus rare que le précé-
dent, avec lequel il a été vendu 7 liv. 2 sh. 6 tien.
licher.

CHOMEL (Noel). Dictionnaire eeconomi-
que, contenant l'art de faire valoir les

Chomel (A.-F.). Pathologie, 7086. — Clinique, 7144.
— De la fièvre, etc., 7174.

CHORIER	 1850

terres, etc., nouvelle édition augmentée
par de La Marre. Paris, 1767, 3 vol.
in-fol. 15 à 20 fr. [6287]

L'ancienne édition, Paris, 1740 et 1743, en 4 vol. y
compris le supplément, et celle de Commercy,
1741, 4 vol. in-fol., sont à plus bas prix encore que
celle de 1767.—Celle d'Amst., 1732, 4 vol. in-fol.,

• augmentée par J. Marret, conserve quelque valeur
par rapport aux fig, dont elle est ornée.

Cet ouvrage, qui parut d'abord à Lyon, 1709, en 2
part. in-fol., est aujourd'hui fart arriéré, ce qui en
réduit beaucoup l'utilité.

—Histoire des plantes, 5533.

CHOQUET de Lindu (Met.). Description
des trois formes du port de Brest, bâ-
ties, dess. et gray . en 1757. = Descrip-
tion du bagne de Brest. Brest, Plalas-
sis, 1757-59, gr. in-fol. avec 12 pl. 15 à

•

CHORICII Gazai Orationes, declamatio-.
nes, fragmenta : insunt ineditce orationes
dune. gr. curante J.-F. Boissonade. Pa-
risiis, Dumont, 1846, in-8. 10 fr., et en-
suite 5 fr. [12124]

CHORIER (Nie:). Histoire générale de
Dauphiné. Grenoble, Phil. Charvys ,
1661, et Lyon, Thioly, 1672, 2 vol. in-
fol. [24844]

Quoique mal écrit et taxé d'inexactitude, cet ouvrage
est fort recherché. La seconde partie, qui s'arrête à
l'année 1601, est la plus rare des deux. On y trouve
ordinairement jointe la Généalogie de lamaison de
Sassenage, itnpr. de format in-fol., sous la mense
date, morceau déjà impr. à Grenoble, en 1669,
pet. in-12, sous le titre d'Histoire généalog. de la
maison de Sassenagc, branche des anciens comtes
de Lion et de Forcis, et qui a été reproduit en-
suite à Paris, en 1696, in-12.

Les deux vol. de l'histoire de Dauphiné se payent
cher aujourd'hui. L'exempt. en v. f. t. d. vend.
108 fr. Du Boure a été revendu 225 fr. Giraud; un
autre 350 fr. Bergeret; 299 fr. de Martainville.
Longtemps avant de les mettre au jour, l'auteur
avait publié son Projet de l'histoire de Dauphiné,
Lyon, 1654, in-4., opuscule devenu fort rare. Il a
donné depuis : Histoire de Dauphiné abrégée,
Grenoble, Phil. Charvys, 1674, 2 part. in-12. La se-
conde part. renferme l'Armorial du Dauphiné, tiré
en partie des tomes 111 et IV de l'ouvrage suivant.

— ÉTAT politique de la province de Dauphiné. Gre-
noble, B. Philippes, 1671, 3 vol. pet. in-12. — Sup-
plément, par lequel plusieurs choses sont rectifiées,
adjoutées, retranchées. Ibid., 1672, pet. in-12.
[24848]

Vend. 17 fr. Morel-Vindé, et plus cher depuis.
Ouvrage mal rédigé, niais rempli de recherches cu-

rieuses. Il a reparu sous le titre de Nobiliaire de la
province de Dauphiné, Grenoble, Champ, 1693
(ratai. Lancelot, no 3997), ou sous la date de 1697
(catal. de Secousse, 5924) , ou sous cet autre titre :
Flat politique de Dauphine, avec les généalogies.
des familles nobles de cette province, Grenoble,
Fr. Champ, 1695 (selon M. 011ivier Jules) ; mais il
n'y en a qu'une seule édition.

— RECHERCHES du sieur Chorier sur les antiquitez de

Chontpre (P.). Dictionnaire de la fable, 22537.
Choparl. Voies urinaires, 7557.
Chopin (lien.). Opera, 2760. — Oratio, 3247.
Choquet et Mayer. Algèhre,.7886.

24 fr. [8831]
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la ville de Vienne, métropole des Allobroges... et
présentement du Dauphiné, Lyon, et Vienne, Cl.
Baudratd, 1658, in-12. de ,4 fr. prél., 71 et 504 pp.,
plus l'errata, en 3 pp. [24857]

Le titre de cet ouvrage l'annonce comme la première
partie de la Topographie historique des princi-
pales villes du Dauphiné, topographie que pour-
tant l'auteur n'a pas continuée. On trouve des
exempt. de celle-ci sous la date de 1659, ou 1673,
niais c'est toujours la male édit., dont la dédicace
a été supprimée.

Une autre édition de cet ouvrage curieux, revue,
corrigée et augmentée de notes, d'un supplément
et de la description des monuments antiques dé-
couvertsà Vienne depuis Chorier, par M. Cochard,
a paru à Lyon, citez Milton jeune,1828, in-8.

—111C. CuORERII Carminum liber unus. Gratiano-
poli, Fr. Provensal, 1680, pet. in-12.

On trouve quelquefois réuni à ce petit recueil les deux
ouvrages suivants de Chorier, également impr. à
Grenoble en 1680 :

1° De Petr. Bossalii vita amicisque litteralis libri
duo.

2° De Dionysii Salvagnii vita liber tutus.
IlisxoinE de la vie de Charles de Créquy de Blan-

cliefort, duc de Lesdiguibres, lieutenant général du
gouvernement de Dauphiné (par Chorier). Greno-
ble, Fr. Provensal, 1683, 2 vol. in-12. 8 à 10 fr.
[23800]

Le Catalogue de la biblioth. lyonnaise de M. Coste,
n°18571, donne le titre suivant :

NICOLAI Chorerii viennensis J. C. adversariorum
de vita et rebus suis libri III. Avec des notes et
éclaircissements biograph. par Ludovic Vallentin,
in-8. de 208 pp. sans frontispice.

Pour les autres ouvrages de Chorier, consultez la no-
tice que M. 011ivier Jules a donnée sur cet écrivain
Clans le tonte Jer tics Mélanges relatifs à l'histoire
du Dauphiné, Valence, 1837; et aussi nos articles
11lEURSIUS et GUIDO-PAPA.

CHORIS (Louis). Voyage pittoresque au-
tour du monde, offrant des portraits de
sauvages d'Amérique, d'Asie, d'Afrique
et du grand Océan, leurs armes, leurs
habillemens, parures, ustensiles... des
paysages et des vues maritimes, plusieurs
objets d'histoire naturelle... accompa-
gnés de descriptions par Mie baron Cu-
vier, etc., le tout dessiné par M. Louis
Choris, dans le voyage qu'il a fait de 1815
à 1818; lithographié par lui-même et
d'autres artistes. Paris, Choris (impr.
de Firmin Didot), 1821-23, in-fol., avec
110 pl. [19874]

Publié en 22 livrais. qui ont conté ensemble 165 fr.
—avec les objets d'histoire naturelle coloriés, 200 fr.
—entièrement color. 330 fr.

—VUES et paysages des régions équinoxiales, recueil-
lies dans un voyage autour du monde, avec une
introduction et une description des planch. Paris,
l'auteur, A. Bertrand, etc. 1826, pet. in-fol.,
avec 24 pl. 50 fr. — fig. color. 90 fr.

Publié en 6 livraisons. Il a été tiré 50 exempt. en Cr.
Pap. quart de grand aigle, 120 fr. Ces deux ouvra-
ges ne conservent pas leur premier prix.

CHORUS poetarum classicorum duplex,
sacrorum et profanorum (cura et studio
Alex. Fichet). Lugd., 1616, in-4. 6 à
10 fr. [12459]

Cette collection est peu recherchée, parce qu'une
partie des poètes qu'elle contient s'y trouvent pur-
gés des passages libres. Les édit. de Genève, sous

le titre de t'otpus poela-uny n'ayant pas le ntame
défaut, sont plus estimées : 10 à 15 fr. — Voyez
CORPUS.

CHOULANT (Ludiv. ). Geschichte und
Bibliographie der anatomischen Abbil-
dungen nach ih rer Beziehung auf ana-
tomische Wissenschaft und bildende
Kunst. Nebst einer Auswahl von Illu-
strationen nach beriihmten Riinstlern,
Hans Holbein, Leonardo da Vinci, Ra-
faël und Anderen. Leipzig, 1852, in-4.,
avec 43 gray. en bois et 3 lith. 30 fr.
[6661]

Bon ouvrage pour lequel l'auteur a donné dessupplé-
ments dans ses Graphische Incunabelu (fir Va-
lurgeschichte und Mcdicin, Leipzig, 1858, in-8.

On a du même savant :
IIAxnBDCR der Biicherkunde fdr Sltere Medicin,

Leipzig, 1841, in-8., 2' édit., et Bibliotheca medico-
histories, Lipsice, 1842, in-8. qui doit être accom-
pagné des Additamenta de Jul. Rosenbaum, hala',
1842-47, 2 part. in-8.

CHOYSELAT (Prudent le). Discours oeco-
fornique, non moins utile que récréatif,
monstrant comme de cinq cens livres
pour une foy employées, l'on peult tirer
par an quatre mil cinq cens livres de
proffict honneste. Paris, Nie. Chesneau,
1569 , et 1572, pet. in-8. de 27 ff. 4 à

6 fr. [6430]
Première édition de ce discours, qui a été réimpr. par

le mante imprimeur, en 1581, in-8. de 27 ff., puis
(à Paris) chez Fleury Bourriquant, sans date, pet.
in-12 de 58 pp.; à Paris , au Palais, 1585, pet.
in-8. de 20 IL, et aussi à Fréjus, par le Bon Mes-
nager, 1598, pet. in-8. de 20 ff. (deux édit. sous la
même date qui est supposée ainsi que les noms de
ville et celui du libraire). Il y a une édition de
Rouen, Martin le Mcnestrier, 1612, in-12 de
42 pages, et une autre de Rouen, Martin le Me-
gissier, 1612, pet. in-8. de 47 pages, laquelle
a été contrefaite sous le mante intitulé et sous la
lame date, dans le courant du xvIII° siècle; en-
fin cet ouvrage singulier a été reproduit en dernier
lieu avec l'Art de disposer un poulailler, de con-
naltre un bon coq, etc. Paris, Coasse, an Ix, pet.
in-12 de 135 pp.

11..1.-B. Huzard a donné une Notice analytique et bi-
bliographique fort curieuse sur ce petit traité, Pa-
ris, 1830, in-8. de 24 pp. L'opuscule de Choyselat a
été trad. en anglais sous le titre de Discours of
Ilousebandry, London, 1580, in-4.

CHRESTIAN (Guillaume). Philaletes sur
les erreurs anatomiques de certaines
parties du corps humain, nagueres re-
duites et colligees selon la sentence de
Galien, par maistre Guillaume Chres-
tian, a l'erudition lies nouveaux chirur-
giens. Lyon, Jean 73arbou, pour Fran-
cois Gueiart d'Orleans, 1536, in-8.
[6562]

Chottiu (A.-G.). Histoire de Tournay, 25099. — Ori-
gine des Pays-Bas, 25138.

Choumara (F,-M.'Théod.). Mémoire sur les fortifi-
cations, 8659.

Chouppes (le marquis de), 1lfémoire,, 23750,
Chrestomathla patristica gr., 814.
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Ce traité, devenu fort rare, se trouve h la Bibliothèque
impériale. La Croix du Maine et Du Verdier, qui le
citent, donnent la liste des autres ouvrages de ce
médecin, père de Flo rent Chrestien, lesquels con-
sistent en traductions d'Hippocrate, de Galien et de
Jacq. Sylvins.

CHRESTIEN (Flor.). Voy. AITt3OLOGIA;

BUCHANAN; DEsMASURES; JUGEMENT

de Paris, et à l'article RONSARD.

CHRLSTIENNE instrvction tovchant la
pompe & excez des hommes débordez, &
femmes dissolues, en la curiosité de leurs
parures & attiffemes d'habits qu'ils por-
tent... Auec vne bricue description d'Or-
gueil & Vanité de ce monde.... Plus,
l'Abus Inueteré & Diabolique inuention
des Dances. Imprime nouvellement,
1551 (sans lieu d'impression), in-16 de
45 ff. [1348]

Opuscule rare : au f. 43 commence une chanson con-
tre l'abus des dances.

CHRÉTIEN, Sr des Croix (Nic.). Trois
tragédies et deux pastorales. Rouen,
1608-13 , pet. in-12. [16389]

Les pièces réunies dans ce recueil sont : Le Ravisse-
ment de Céphale (trad. de l'ital. de Gabr. Chiabrera),
1608; — Les Amantes ou la grande pastorelle...
1613; — Rosemonde ou la vengeance, trag., 1603;
— Les Portugaiz infortunés, avec ce titre général
de : Les 'Tragédies de N. Chrétien sieur des Croix,
1608; — Tragédie d'Amnnon et Thamar; — Albouin
ou la vengeance, 1608 (meule pièce que Rose-
monde). Un exempl. en 2 vol. mar. v. 15 fr. Lair;
58 fr. de Soleinne; 34 fr. Baudelocque.

CHRISOLINO. Insurrezione dell' inclita
e valerosa città d'Arezzo mirabilmente
segilita il di 6 Maggio 1799, contro la
forza delle arroi e delle frodi dell' anar-
chia francese, esposta a gloria di Maria
SS. del Conforte, dalcanonico Gio.-Bat-
tista Chrisolino de' conti di Valdoppio,
etc. Citta di Castello, Donceti, 1799,
in-4. de xxiv et 484 pp. avec une gray.
tome Ier . [25558]

L'insurrection qui avait éclaté après les revers de
l'armée française à la Trebbia ayant été étouffée
par suite de la victoire de Marengo, non-seulement
le second volume de cet ouvrage ne fut pas mis
sous presse, niais méme ou eut grand soin de dé-
truire les exemplaires du premier qui n'étaient pas
vendus. Molini (Aggiunte), p. 254.

CHRIST (J.-Fred.). Dictionnaire des mo-
nogrammes , chiffres, lettres initiales,
etc., sous lesquels les plus célèbres pein-
tres, graveurs, etc., ont dessiné leurs
noms; traduit de l'allemand (par Sel-
lins). Paris, 1750 ou 1762, in-8. 11g. 10
h 12 fr. [9180]

Ce Dictionnaire, dont l'original allemand a paru à
Leipzig, en 1747, in-8., est inexact et incomplet;
cependant il a été longtemps recherché, et les
exemplaires, étant devenus rares, se payaient de
18 à 24 fr. L'excellent ouvrage de M. Brulliot (voy.

Chrétien (11L). Méthode iatroleplrice, 7390.

CHRISTIANSKOE	 1854

ce nom) en a fait tomber le prix. Celui de M. Na-
gler (voy. ce nom), en cours de publication, est
beaucoup plus complet que ce dernier, niais il est
en allemand.

— Noctes academicæ, observationibus ad
rem litterariam miscellis et conjecturis
expositze; Specimina IV. Halas Magd.,
Jo.-Christ. Hilligeries, 1727-29, in-8.
avec portraits. [18227]

Recueil de dissertations qui, pour la plupart, se rap-
portent S l'histoire de France et à celle d'Allemagne ;
elles sont estimées.

Parmi les autres ouvrages du méme savant on tlis-
tingue les deux suivants :

ORIGINES langobardicm, e membrana pervetusta
edidit et commenlarium adjecit Jo.-Fr. Christius :
accessit Conradi a Liechtenau Historia Longobar-
dormn et ex aliis excerpts qumdam. halte Mag-
tleb., 1728, in-4. [25268]

DE REBUS langobardicis commentariorum liber
unus, quo migrationes et bells ejus populi ante
expeditiouem in Italiam continentur. Lipsiæ,
1730, in-4.

Et aussi ceux de ses écrits qui se rapportent aux fa-
bles attribuées à Phèdre.

Par suite d'une commission illimitée, un exemplaire '
des Noctes academicæ a été payé 170 fr. à la vente
Bearzi • il est vrai qu'un autre exemplaire n'est porté
qu'à 50 fr. sous le n 0 2174 du XIX. catal. de Tross,
et qu'un troisième pourrait bien étre donné pour
moins de 20 fr.

CHRIST (Joli..-Ludw.). Naturgeschichte,
Klassiftcation und Nomenclatur der
Insecten vom Bienen-, Wespen- und
Ameisengeschlecht oder Hymenopteris.
Franc f.-am-M.,1791-93, 6 cab. en 1 vol.
in-4., avec 60 planch. color. 15 à 18 fr.
[6445]

CHRISTALIAN de Espana. Voyez BERNAL

(Beatrix).

CHRISTIADUM libellus. (a Joach. St.
Beust). Witteberge, excudebat Jo.
Crato, 1571, pet. in-8. [378]

88 fig. sur bois avec l'explication en vers lat. au bas
de chacune d'elles. 24 fr. dans un catalogue de 'l'e-
cltener.

CHRISTIAN (Gérard-Joseph). Traité de
mécanique industrielle, ou exposé de la
science de la mécanique déduite de l'ex-
périence et de l'observation, principale-
ment à l'usage des manufactures et des
artistes. Paris, Bachelier, 1822-25 ,
3 vol. in-4. fig. 75 fr. [6167]

—Description des machines.Voy. MOLAIID.
CHRISTIANISMI restitutio. Voy. SERVE T.

CHRISTIANSKOE, Tchténie. Lecture
chrétienne, livraisons mensuelles pu-
bliées par l'académie ecclésiastique de.

Christian (Pitois). Paris historique, 24140. — Sou-
venirs du maréchal Bugeaud, 28412.

Christian' (IY.-E.). Herzoglhilmer Schleswig und
Holstein, ThL I-IV, 26655.

Christianisme dévoilé. — Voy. IIOLBACII.
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Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg,
1821-1857, in-8. [1862]

Depuis 1848 les rédacteurs de cette Revue ont com-
mencé 3 y publier les Pères de l'Eglise et les his-
toriographes ecclésiastiques, traduits en langue
russe.

CHRISTIANUS (Aloysius), appendicula
ad numismata græca. Voyez GESNER

(Jac.).

CHRISTIANUS de imagine mundi. Voyez
CRisTlAnus.

CHRISTIE (James). An Inquiry into the
antient greek game, supposed to have
been invented by Palamedes antecedent
to the siege of Troy, with reasons for
believing the same to have been known
from remote antiquity in China... also
two dissertations : I. on the athenian
Skirophoria ; II. on the mystical meaning
of the bough and umbrella, in the skiran
rites (by Christie). London, Bulmer,
1801, gr. in-4. de 190 1f. fig. 15 à 20 fr.
[29152]

Dissertation sur l'origine du jeu des échecs.
— A DISQUISITION upon the etruscan vases, dis-

playing their probable connexion with the shows at
Eleusis, and the chinese feast of lanterns, with
explanations of a few of the principal allegories
depicted upon them. London, printed by Will.
Bulmer and Co., 1806, gr. in-4. de 99 pp.

Édition tirée à 100 exemplaires seulement, qui ont
tous été distribués par l'auteur, lequel n'est point
nommé sur le titre. A quelques-uns de ces exem-
plaires se trouve jointe la figure d'un vase qui a
appartenu au célèbre libraire J. Edwards. Ce volume
rare s'est vendu autrefois de 12 à 15 guinées, et
tnéne, depuis la réimpression qui en a été faite, on
l'a encore payé 10 liv. 19 sh. chez Ilibbert, et 5 liv.
5 sh. mar. Hanrott; il avait été donné pour 50 fr.
à la vente Millin, et ensuite vendu 165 fr. mar. r.
A Paris, en 1825. La nouvelle édition qui a été
faite pour le commerce porte le titre suivant :

DISQUISITIONS upon the painted greek vases and
their probable connexion with the shows of the
Eleusinian and other mysteries. London, Longman,
1825, in-4. fig. 2 liv. 2 sh. [29617]

Are ENQUtRy into the early history of greek sculp-
ture, by the late James Christie. London, printed
by Will. Claires, 1832, in-4. de 54 pp., avec le
portr. de Christie gra y. par B. Graves. [29516]

Ge morceau, qui devait servir d'introduction au second
vol. des Specimens of ancien( sculpture, publiés
par la société des Dilettanti, a été luis au jour
comae un fragment de l'Histoire de la sculpture,
par les soins de M. Stirling Christie, et il n'en a été
tiré que cinquante exemplaires (Martin, page 546).
Vend. 1 liv. 3 sh. (annoncé sous la date de 1833)
Veber.

— Vos. BEDFORD marbles.
CHRISTIENNE ou Chrestienne dc Pisan.

Les cent histoires de troye (la marque de
Philippe Pigouchet est au bas). Lepistre
de Othea deesse de prudence enuoyee
a lesperit cheualereux Hector de troye,

Cbristianus V. hex. Leges, 3110.
Christie (Bob.). The late province of lower Canada,

28512.

1856

auec cent histoires. ivoutlellement lm-
primee a Paris, pet. in-4. goth. de
52 ff. non chiffr., avec fig. en bois.
[13231]

Au verso du titre de ce livre se lit tine dédicace en
vers, à Louis, duc d'Orléans, oit l'auteur est nommé
Chrestienne : 8 fr. 50 c. La Vallierc; 8 liv. 10 slt.
White Knights; 2 liv. 1 sh. Hibbert.

— Les cent hystoires de troyes (la marque
de Phil. Le Noir est au has). Lepistre de
Othea deesse de prudence enuoyee a•
lesperit cheualereux Hector... nouuel-
lement imprime a paris p Philippe le
noir... (au verso du dernier f.) : Impri-
mees a Paris par Philippe le noir li-
braire et Relieur lure de luniuersite de
Paris. Lan mil cinq cens vingt et deux
le dernier four de nouembre, gr. in-4.
goth. de 52 ff. non chiffrés, à 2 et 3 col.,
sig. a—g, avec fig. en bois.

Vend. 7 liv. 17 sh. White Knights; 2 liv. 1 sh. mar.
bl. Ilibbert; 85 fr. 50 c. Librairie De Bure; 6 liv.
6 sh. Heber; 500 fr. mar. e. Borluut.

L'édition ile Paris, Plt. Le Noir, pet. in-fol. goth. de
100 pp., non compris le titre, avec un grand nom-
bre de gra y. eu bois : 18 fr. 11éon; 72 fr. Mac-
Carthy, et 60 fr. Le Duc. Peut-étre est-elle la même
que la précédente, dont le titre ne porte pas de date,
et qui a la dimension d'un pet. in-fol.

Nous n'avons pas vu l'édition de Lyon, 1519, in-4.,
que citent plusieurs bibliographes.

— Le chemin de long (sic) estude, de dame
Cristine de Pise, oil est descrit le debat
esmeu au parlement de Raison pour ('elec-
tion du Prince digne de gouuerner le
monde. Trad. de langue ltomanne en
prose Françoyse par Jan Chaperon, dit
lassé de Repos. Paris, Est. Groulleau,
1549, pet. in-12. 15 à 24 fr. [13232]

— Le tresor de p la cite des II dames I; selii
dame Cristine. — Cg finist le tresor...
Jutprime a Paris, le viij dour daoust
mil quattre cens quattre vingtz et
xvij. pour flnthoine P'erard... in-fol.
goth. [17119]

Edition belle et rare, dont le prix est arbitraire. Ce-
lui de 1255 fr. auquel a été porté à la vente Che-
nest un exemplaire en mar. vert nous parait ex-
cessif.

Ce volume précieux commence par 4 ff. piéliw., poor
le titre, le prologue et la table; le texte a lxxiij If.
chiffr., dont le premier est tout blanc, sig. a—nt üü ;
le dernier ne contient que la souscription. Un
exempt. intpr. sur vaux se conserve dans la Bi-
bliothèque impériale, à Vienne.

— Le tresor de la cite des dames de de-
gre en degre : et de tous estatz selon
dame cristine. (à la fin) : Imprime a
Paris par Michel le noir... le iiii io'
ile decembre Lan mil cinq cens 2 trois,

. pet. in-4. goth. sign. A—Nitr.
Au verso du dernier feuillet, dont le recto contient la

souscription, se voit la marque de Michel Le Noir
que nous donnons réduite ci-après:

CHRISTIENNE
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Sur le titre une grande gravure sur bois.
—LE TnESOn de la cite des dames selon Daine Chris-

tine de la Cité de Pise, Liure tresutille et prouffi-
table pour l'introduction des Roynes, Dames, Prin-
cesses et autres femmes de tous estatz, auquel elles
pourront veoir la grande et saine Richesse de toute
Prudence, Saigesse, Sapience, Honneur, et Dignité
dedans contenus. 1536. A Paris, par Denys lanot.
Pet. in-8., 8 if. prélint. et 131 If, chiffrés.

On lit au verso du titre : Ce Hure est permis h 'chan
André d'imprimer et deffences sont faictes ainsi
qu'il est requis. signé I. Morin.

Le verso du huitième feuillet préliminaire contient
la marque que nous donnons ici réduite :

Tome I.

Espelho de Christina, o quai falla dos tres
estados das muiheres. Lisboa, Herm. de
Campos, 1518, in-fol. goth. (Ebert,
4135.)

— VOy. MELIBEE.

— The morale prouerbes of Cristyne. =At
Westmestre of feuerer the .xx. daye
and of kynq Edward , the xvij .yere.
vrave (1477). Enprinted by Caxton,
in-fol. de 4 ff. à 28 lig. par page.

Pièce en vers, écrite par Ant. Wideville, comte Ri-
vers. Elle est excessivement rare, mais on l'a réimpr.
dans la Biblioth. spencer., IV, 218-24.

— The fayt of armes and chyualrye. —
Whiche translacyon was fynysshed the
viij day of juyll the said yere (1489)
and enprynted (by Caxton) the xiiij
day ofjuyll the next folowing, in-fol.
goth.

Cet ouvrage est trad. du français de Christine de Pi-
san, qui l'avait tiré de Végèce, de Frontin et de
l'Arbre des batailles. Vend. 336 liv. Merl. Roxbur-
ghe, et avec 2 ff. manuscrits, 136 liv. 10 sh. Tow-

'neley; 44 liv. 2 sh. (la table manquant) White
Knights; 54 liv. (avec 2 ff. et la table en fac-simile)
Wilkes en 1847, et revendu 77 liv. en 1854.

— VOy. VEGETII epitome.
CHRISTIN1EUS. Voyez JURIS'PRUDENTIA

heroïca.
CHRISTINE. Pensées de Christine, reine

de Suède, avec une notice sur sa vie.
Paris, tel.-fl. Renouard (impr. de P.
Renouard), 1825, in-12, avec portr. et
fac-simile, pap. vél. 6 tr. [18561]

Le titre est impr. en rouge et noir, et les cadres des
pages sont en rouge. II a été tiré sur vELmN plu-
sieurs exemplaires de ce joli volume. 49 fr. Re-
nouard et 125 fr. Hebbelynck.

CHRISTIUS. Voy. *CHRIST.

CHRISTLICHER Bericht der zwiilff Ar-
tickel des hei)igen Christlichen Glau-
bens aus dem alten und newen Testa-
ment kürtzlich durch ein liebhaber
des selbigen zusamen getragen. (sans
lieu ni date), in-fol.

Ce volume est orné de douze planches gr. sur bois par
le maitre que désigne le monogramme H. Il. avec un
petit couteau. C'est la première édition avec un texte
allemand, et elle a été impr. à Zurich de 1540-48.
R. Weigel la porte h 12 th.

CHRIST111ANN (Jac.). Alpphahetum ara-
bicum, cum isagoge scribendi legendi-
que arabice. Neapoli-Nemetum (vulgo
Neustadt-Anderart), 1582, in-4.[11578]

Premier livre arabe qui ait été impr. en Allemagne.
Voy. notre article S. PACE' epistolie.

CHRISTOFORO Armeno. Voy. ARntEro.

Christinnzus (P.). Quwstiones practice, 3012.
Christlson (IL). Treatise on poisons, 7411.
Christophe. Dictionnaire, 18145.
Christophe (J.-B.). La Papauté pendant le xiv°

siècle, 21639.

59
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CHRISTUS patiens. Voyez GREGORIUS
Nazianzenus.

CHROMATII (S.), episcopi aquiliensis
Opuscula qua; supersunt; additis binis
epistolis eidem olim ac S. Heliodoro
Altinati affictis, curantibus Justo Fon-
tanino et B. M. de Rubeis. Utini, 1816,
gr. in-4. 24 fr. [995]

Les écrits de ce saint évéque, qui vivait au commen-
cement du v° siècle, avaient déjà été publiés dans
la Bibliotheca SS. PP. de Despont, vol. V. et
dans celle de Gallandi, vol. VIII.

CHRONICA, Coronica, Cronica, Chroni-
ques, Croniques.

Nous réunissons sous cet article les Chroniques anony-
mes, quelle que soit ta manière dont on ait ortho-
graphié, sur le titre, le mot chronica ou chronique.

L — Chroniques en hébreu.

CHRONICON Hebraeorum majus et minus,
hebr. et lat., ex versione et cum notis
J. âIeyerei; acted. dissertationes III.
Amstelodami, 1699, in-4. [22726]

Partie de la Bible. 10 fr.

11. — Chroniques en latin.

CHRONICA casinensis ccenobii. Voyez
LEO Marsianus. — Polonorum. Voyez
MIECHOw. — Summorum pontificum.
Voy. LIGNAMINE. — Vetustiora lati-
nor. scriptor. Voy. RONCALLI (Tit.).

CHRONICA Hungarorum ab origine ad
coronationem Regis 11lathiæ. (in fine) :
Finita Bude Anno dia M. CCCC. LxxIII
in vigilia penthecostes, per And ream
Hess. in-fol. (26514]

Cette chronique, dite Chronicdn budense, n'est pas,
comme nous l'avions présumé, .la méme que celle
de Jean de Thwrocz (voy. ce nom) ; selon les biblio-
graphes allemands , on ne tonnait que quatre exem-
plaires de l'édit. de 1473 ; mais l'ouvrage a été Min-
primé sous ce titre :

CHRONICON budense. Post elapsos ab editione
prima et rarissima CCCLXV annos secundum ador-
navit, textum recognovit, notis illustravit, etc., Jos.
Podhradezky. Buda:, 1838, in-8. 8 fr.

CHRONICA slauica. (in fine) : Finis est
Cronice slauice de lubeh. hamburg.
luneburg wismaria. rostoh. Sundis et
ceteris ciuitatibus. (absque nota, circa
1490), in-fol. [26716]

D'après Hain, 4995.

CHRONICON alexandrinum, itemque as-
tronomicon et ecclesiasticum (vulgo si-

Christopoulos (Ath.). Grammaire grecque moderne,
10737. — Poésies lyriques, en grec, 12441.

Chrislyn (1.-B.). Consuetudines bruxell., 3015.
Chrontcon noviss. antiqui monasterii ad S. Petrum

Salisburgi, 21767.
Chrontcon tragicum, 31828,

culum, seu Fasti Siculi), gr. et lat., opera
et studio llatth. Raderi. Dlonachii,
Anna Bergia, 1615, pet. in-4.

Première édition du Chronicon Paschale que Du
Cange a fait réimprimer en 1688 dans le Corpus his-
torie byzantine: (voy. BYZANTINA, n° 4).

CHRONICON paschale, a mundo condito ad lleraclii
imper. ann. xx. Opus hactenus fastorum siculorunt
nomine laudatum, deinde temporuut epitomes, ac
denique Chronici alexandrini lenunate vulgatum,
etc. Accedunt Georgii Pisida: opera glue reperiri po-
tueront omnia, accurante J.-P. Aligne. Parisiis,
Aligne, 1860, gr. in-8. de 896 pp. à 2 col. 12 fr.

92c vol. de la Patrologie grecque.

CHRONICORU11i liber (per Hartman Sche-
del). — Hune librurn... Anthonius Ko-
berger Nuremberge impressit...Anno...
1493, in-fol. max. Both. [21282]

Ce livre, connu sous le nom de Chronique de Nu-
remberg, n'est point rare; mais il est très-remar-
quable à cause des gravures en bois assez belles dont
il est orné, et qui sont au nombre de plus de 2000,
en comptant celles qui ont été répétées plusieurs
fois. Le vol. commence par une table de 20 IT., y
compris un titre ainsi conçu :

Le texte occupe 300 ff. chiffrés, au recto du dernier
desquels se lit la souscription : Adest nunc studiose
lector finis, etc. Entre les ff. CCLXVI et ccLxvit doi-
vent se trouver 6 IL non chiffrés, dont un est blanc,
et les cinq autres contiennent de Sarmacia re-
gione, etc. Ces 6 R. sont quelquefois placés à la fin
de l'ouvrage, après la souscription. ll est à remar-
quer aussi que les If. CCLVI1II, CCLX et ccixt sont
blancs, quoique les chiffres de pagination y soient
impr. Ces pages blanches étaient destinées à rece-
voir les annotations et les additions qu'il plairait au
lecteur d'y inscrire, ainsi que l'éditeur a eu soin
d'en prévenir, au verso du folio 258. Vend 36 fr.
Soubise; 92 fr. mar. hl. en 1841; 74 fr. Hérisson,
et jusqu'à 180 fr. très-bel exempl. an. v. dent., avec
le frontispice peint en or, Mac-Carthy; mais ordi-
nairement de 48 à 60 fr.

L'édition d'Augsbourg, Jean Schunsperger, 1497,
in-fol. goth., fig. en bois, est fort inférieure à la
précédente, tant pour l'impression du texte que
pour les gravures.

La méme chronique, en allemand, trad. par George
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" Alt, Nuremberg , Coburger, 23 décemb. 1493 ,
gr. in-fol. de x et 287 ff., avec les meules planches
(que dans l'édition lat. de 1493), placées différem-
ment, est peu recherchée en France. Cette traduc-
tion a été réimpr. à Augsb., chez Schansperger,
eu 1496 et 1500, in-fol.

CHRONICON parium, gr. et lat. edidit,
illustravit C.-F.-C. Wagner. Marb.,
1832, 2 tom. en 1 vol. in-4. [29953]

CHRONICON Ricardi Divisensis de rebus
. gestis Ricardi priai regis Anglia. Nunc

primum typis mandatum, curante Jose-
pho Stevenson. Londini, sumptibus So-
cietatis, 1838, in-8. de vIII et 88 pp.

Cette chronique de Richard Coeur de Lion a été publiée
par l'Englislt historical Society. (voy. SOCIETY.)

CHRONICON gotwicense. Voy. BEssELlus

(Godefridus).— Orientale. Voy. BYZAn-
TINA, D. 21. —Martini. Voy. MARTINUs
polonus.

CHRONICON samaritanum, arabice con-
scriptum, cui titulus est Liber Josua,

ex unico codice Scaligeri nunc primum
edidit, latine vertit, annotatione in-
struxit, et dissertationem de codice, de
chronico et de quastionibus qua hoc
libro illustrantur, praemisit Th. Guil.
J oh. Juynboll. Lugduni-Batavorum,
1848, in-4. [22727]

Voir, sur cette chronique samaritaine, les savants arti-
cles de M. Quatremère, dans le Journal des Sa-
vants,1848 et 1849.

Avant de publier cet ouvrage, M. Juynboll nous avait
donné ses Comntentarii in historiant gentis sama-
ritante, Lugd.-Batav., 1846, in-4.

CHRONIQUE du religieux de Saint-Denys,
contenant le règne de Charles VI (de
1380 à 1422), publiée en latin pour la
première fois et traduite par 113. Bella-
guet, précédée d'une introduction par
M. de Barante. Paris, imprim. royale,
1839 et ann. suiv., 6 vol. in-4. 72 fr.
[23373]

Partie de la collection des Documents historiques.

III. — Chroniques en français.

CRONICA Cronicarum abbrege et mis par
figures descentes et Rondeaulx, côte-
vans deux parties principalles. Dôt la
premiere cômëc5t a la creation du mon-
de... La seconde partie cômencant a
l'incarnation... iusques a Ian mil cinq
cens vingt r vng... (à la fin) : Imprime a
Paris pour Je/taxa petit r Francoys re-
gnault..... Et par Jaques ferrebouc
Imprimeur le .xx. iour de Septembre.
Lan Mil cinq cens vingt et vng, gr. in-fol.
goth. fig. en bois. [21286]

Cette chronique se compose de 32 ff. impr. d'un seul
côté, lesquels, dans la plupart des exempt., sont

Chronicon abbatis urspergensis, 21287.

collés deux 3 deux ; le 2e sur le 3e, le 4e sur le Se,
etc., ce qui réduit le volume à 17 ff. (les ter et 32e
étant doublés de pap. blanc pour leur donner la
consistance des autres). Ces utémes tr. se trouvent
quelquefois réunis en un long rouleau. Il en existe
plusieurs exemplaires impr. sur VÉLIN, , avec fig.
coloriées. Celui de M. Mac-Carthy a été vend. 110 fr.
Il y a une édition sans date, vend. 35 fr. nt. bl.
Thierry, et l'on en cite une autre de Paris, 1526,
in-fol.

— Cronica cronica; abbrege et mise figures
descëtes et Rondeaulx, contenàt deux
parties principalles dôt la premiere c6-
médit a la creation du m6de sera ordô-
nee r distincte par les cinq aages jusques
a laduenement de nostre seigneur Jesu-
christ... La secôde partie comccat a lin-
carnation de nostre Seignr fera mètion
du sixiesme aage iustjs a present (1532)...
noupellemét imprime a Paris. (au der-
nier f.) : Imprime a Paris par Friicois
Regnault... demourant en la grât rue
sainct Jacques a lenseigne de Lelepledt
deuant les Mathurins, in-4. goth.

La pretniére partie a let ff., la seconde xxx et la des-
cente et ligne des roys fracoys va jusqu'au fol.
xxxiiij. Le mot rondeaulx qui est sur le titre' doit
s'entendre des petits ronds qui sont impr. dans le
livre, et dans lesquels on a placé des noms comme
dans le Fasciculus ternporum. Vend. 11 fr. 95 c.
La Valliere.

— Voy. REGISTRE des ans passés.
CHRONIQUE abrégée. Voy CHRONIQUE

des roys, et VOLCYRE. .

CHRONIQUE burlesque, ou recueil d'his-
toires intéressantes et d'aventures co-
miques, arrivées de fraîche date dans
les pays voisins. Londres, P. du Noyer

. (Hollande), 1742, pet. in-12. 5 à 6 fr.
[17881]

Vend. 12 fr. mar. r. Iléon : 20 fr. 50 c. mar. e. No-
dier, en 1829, et 19 fr. 50 c. Pixerécourt.

CHRONIQUE de Cleriadus. Voy. CLEnIA-

nus. — Les autres romans de chevalerie
qui commencent par le mot chronique,
sont aussi placés au nom du héros du
roman.

CHRONIQUE de Flandres (de 792 à 1384)
anciennement composee par auteur in-
certain, avec la continuation (jusqu'en
1435) et les Memoires d'Olivier de la
Marche, (le tout) mis en lumiere par
Denis Sauvage. Lyon, Guil. Bouille,
1561-62, 3 tom. ent vol. in-fol. [25076]

Vend. 5 Cor. 'Ileermau ; 20 fr. 50 c. en 1839.
dl est à regretter que Sauvage ait rajeuni le style de

l'auteur anonyme dont il a publié le texte d'après
un ancien manuscrit.

Pour une collection de chroniques de Flandre, voy.
l'article COLLECTION.

CRONIQUE (la) de Gennes , auec la totalle
description de toute ytallie. (à la fin).:
Cg fine la cronique, de gennes et de
millan abregee avec 'ordonnance r ptr-
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lice faicte par la dicte ville de gênes
par le roy de frdce logs XII de ce nô.
Imprime a paris par eustace de brie

:marchât libraire demourdt au sabbot
derriere la magdaleine. Et luy a cône
la cour de parlemêt... un an de temps
pour vendre t distribuer ses ditz li-
ures... vendt du ctômencemêt du xvij.
four de ilzing Mil .v. cês r sept... pet.
in-8. goth. de 48 ff. [25330]

Cette édition, vend. 10 fr. 50 c. La Valliere, est anté-
rieure à celle dont un exempt. impr. sur VÉLIN,
acheté 61 fr. chez de Lalande, en 1808, se conserve
à la Biblioth: impér. Cette dernière a également
48 R. et porte le même titre que ci-dessus; mais la
souscription en 4 lignes, placée au verso du der-
nier f., y est ainsi conçue :

Cy finist La cronigne de genes r du pays dytal-
lie abregee avec !ordonnance et police faicte en
Ladicte ville de pennes par le roy de france loys
douziesme de ce nom : Imprime noutiellement a
Paris.

Un exemplaire d'une édition pet. in-4. goth., sans
date, avec le nom de Michel Le Noir, 31 fr. m. v.
en 1841.

— Voy. TOTALLE description.
CRONIQUES des Lutheriens et oultrecui-

dance d'iceux, depuis Simon Magus jus-
qu'à Calvin et ses complices et fauteurs
huguenotz, ennemis de la foy divine et
humaine. Paris, Guil. de IVyverd, im-
primeur du roy en langue francoise
(sans date), pet. in-8. de 20 ff. [13334]

Ouvrage en vers, impr. sous le règne de Charles IX.
On voit par la dédicace qu'il a été donné sous le
nom de l'imprimeur Guil. N yverd. Vend. 4 fr. La
Valliere. Dans l'édition de Poitiers, Emé Mesnier,
suivant la copie impr. a Paris, 1573, pet. in-8. de
18 ff., le nom de Nyverd a été supprimé.

1l existe aussi une édition de la nlémne pièce, impr. à
Paris, pour Christ. Royer, 1585, pet. in-8. de 20 O.
Au reste, cette chronique, dont la dédicace porte le
nom de Guil. Nyverd, n'est autre chose que le Bta-
zon des hérétiques de Pierre Gringore (voy. GRIN-
cone), avec des changements très-peu nombreux
et une petite addition à la fin.

CHRONIQUE (La) des rois de France de-
puis Pharamond jusqu'au roi Henri se-
cond du nom, selon la computation des
ans jusqu'en 1549; le Catalogue des Pa-
pes depuis saint Pierre jusques a Paul,
tiers du nom. Catalogue des Empereurs,
depuis Octovian Cesar jusqu'a Charles V
du nom. Paris, Galiot du Pré, 1549
(aussi 1550 et 1553), pet. in-8. [23235]

13 fr. 50 c. Duriez.
Trois éditions différentes de ce petit ouvrage attribué

à Jean Du Tillet, lequel en a donné depuis un plus
étendu sous le titre de Recueil des rois de France
(voy. Du TILLET).

On trouve à la suite de l'édition de la même chro-
nique, Rouen, Martin le Megissier, 1551 ( aussi
1552), in-8. : Bref recueil des cas mémorables,
depuis advenuz que les Chroniques ont esté der-
nicrement imprimez a Paris, par Cahot du Pré.

La même chronique a été réimpr. sous deux autres
titres, savoir :

BREVES NARRATIONS des actes et faits memora-
bies, advenus depuis Pharamond,... continué jus-
ques 3 lao 1556..: Rouen, J. Dit Gord, 1556, in-16.

LES FAITS MÉMORABLES, advenus depuis Phara-
mond,... jusqu'a lan 1557. Lyon, B. Nigaud, 1557,
in-16. — Voy. FAITS.

L'édition de Paris, 1566, in-8., sous le premier titre
est continuée jusqu'à Charles IX. Il en a été fait
d'autres depuis.

CHRONIQUE abrégée des faits, gestes et
vies illustres des rois de France depuis
Pharamond jusqu'à Henri II, avec leurs
portraits. Lyon, Balthasar .4rnoul-
let, 1555, in-8. [23236]

Ge petit volume, lorsqu'il se trouve en bon état, con-
serve quelque prix, à cause des portraits gravés en
taille-douce dont il est décoré : 40 fr. en 1855. —
Voy. EriTOaE, où nous parlons d'une autre édition
ornée des mêmes planches, et de plusieurs livres
du même genre.

— BREFVE cronicque des faicts illustres des Rops de
France avec leurs pourtraits au naturel depuis Pha-
ramond jusques a Henri llli. Venise, chez Ber-
nard Giunti, 1597, in-fol.

64 portraits avec une courte notice gravée au-dessous
de chacun d'eux.

62 de ces portraits avaient déjà été publiés par Bern.
Giunti, 1588, avec les notices en italien et sous ce
titre : Breve cronica dei fatli illustri de' ILe di
Francia con le Loro effigie del nalurale, in-fol.
On a joint plus tard à quelques exemplaires le
portrait d'Henri IV et celui de Louis XIII.

CHRONIQUE martinienne. V. MAETiN'us

polonus.
CHRONIQUE de la traison et mort de

Richart deux, roy d'Engleterre, mise en
lumière d'après un manuscrit de la Bi-
bliothèque royale de Paris... avec les
variantes fournies par dix autres ma-
nuscrits, des éclaircissemens et un glos-
saire, mar Benjamin Villiams. Londres,
auxdtpens de la Société (historique an-
glaise), 1846, in-8. de xcvi et 324 pp.
[26896]

Ce volume fait partie des publications de l'English
historical Society (voy. SOCIETY). Le manuscrit

- d'après lequel il a été donné se trouve décrit dans
le curieux catalogue rédigé par M. Paris, VII, p. 17.

A l'occasion de cette relation nous en citerons une
autre sur le tnéme sujet, et écrite à la même époque.
Le manuscrit qui la contient a été annoncé sous. le
titre suivant :	 -

RELATION d'unFrançois, témoin oculaire de tout
ce qui s'est passé en Angleterre l'an 1399, au sujet
de la déposition de Richard ll, roi d'Angleterre, et
de l'usurpation de Henri, duc de Lancastre, qui prit
le nom de Henri IV, gr. in-4. de 83 ff.

11 est écrit sur VÉLIN, du commencement du xv°
siècle, à longues lignes, en lettres de formes et
d'une belle exécution. On y remarque une jolie
miniature de 135 millim. en carré, une bordure à
fond d'or ornée de fleurs. L'ouvrage est divisé en
trois parties, dont la première et la troisième sont
en vers, et la seconde est en prose. Ce précieux
manuscrit, rel. en velours bleu, est décrit dans le
catal. de Camus de Limare (Paris, 1786), n° 1585;
il n'avait été payé que 46 fr. 95 c. à la vente de
Perrot, en 1780; mais à celle de M. de Limare il
fut acquis pour Louis XVI au prix de 240 liv. 19 sh.
Depuis il s'est trouvé dans la biblioth. de M. Ger-
main Garnier, vend. en 1822, et a été adjugé au
prix de 700 fr.

CRONIQUE de London, depuis l'an 44
Henr. III. jusqu'à l'an 17 Edw. III,
edited from a manuscript in the coto-
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nian library, by George-James Aungier.
• London,• printed for the Camden So-

ciety, 1844, in-4. [27084]
CHRONIQUE (la) du bon chevalier Gilles
. de Chin (ou Thin), publiée d'après un

manuscrit de la bibliothèque de Bour-
. 5ogne. Mons, Hoyois-Derely, 1837,

in-8, de xxiv et 219 pp., avec ornemens
en couleurs. [13427]

Quatrième publication de la Société des bibliophiles
. de Mons. Il en a été tiré 100 exempt. pour le com-

merce, et 27 exempl. en pap. de Hollande, pour
les membres de la Société.

M. Barrois indique, sous le n° 2298 de sa Biblioth.
protypographique, Les faits et prouesses du noble
chevalier Gilles de T tin , natif de Tournesis,
translaté de rimes en prose, in-fol. du xv° siècle.

CRONIQUE du roy Françoys premier de
ce nom, publiée pour la première fois
d'après un manuscrit de la Bibliothèque
impériale, avec une introduction et des
notes par Georges Guiffrey.• Paris, V°

• Jules Renouard, 1860, gr. in-8. 9 fr.
[23446]

Volume qui doit être annexé à la collection des ou-
vrages publiés par la Société de l'histoire de France.

CRONIQUE (la) Saint devis pasteur de
France. (sans lien ni date), pet. in-4..
goth. [22153]

Édition à longues lignes, au nombre de 25 sur les
pages qui sont entières, impr. en gros caract. vers
la lin du xvr siècle, et probablement à Paris. Les
ff., au nombre de 52, ne sont pas chiffrés, mais ils
ont des signai. de a—f par S et g par 4. Le titre ne
contient que 2 lig., et le dernier f. qui termine la

• table est blanc au verso. Vend. 62 fr. 50 c. Bignon,
et serait beaucoup plus chère aujourd'hui.

Quoique assez curieuse, cette légende est peu con-
nue, et elle manque dans les meilleures collections
d'anciens ouvrages français de ce genre.

CHRONIQUE sommairement traicté. Voy.
EPITOME.

CRONICQUES abregiez des guerres faic-
tes depuis Ian nt. ccccc. et xx. jusque a
la prise du roy Franchoys. nt. ccccc. et
xxv. (sans nom de ville ni date), pet.
in-4. goth. avec 3 vignettes en bois.
[13426]

L'exemplaire de cet opuscule , vendu en mar. r.
260 fr. Cailhava, 360 fr. Coste, se compose de huit
feuillets, sans frontispice. Les deux premiers sous
le titre de La Bataille (aacte par aela les Mons
(levant la ville de Pauie le xxiiii. four de feerier
tan M. occccxxIIII, donnent un court récit en prose
de la bataille, avec la liste des prisonniers. Les six
autres ff. contiennent 37 huitains. Dans Pavant-
dernier f. l'auteur dit qu'il se nomme Durant, ce
qu'il répète au verso du dernier f., oit, après ces
deux vers:

Vous excuser de moy qui suis brainnois
Parler ne scay langaige bourbonnois.

il ajoute :

Explicit. En endurant. Durant endure... •
Le verso de ce même feuillet porte l'aigle à deux
têtes, marque de Guil. Vorsterman, imprimeur à
Anvers (voy. BATAILLE faicte).

Une autre édition des Cronicques abregiez, Mons,

J. Pissard, in-4. goth., est portée dans le catal.
du baron d'lleiss, 939. Nous ignorons si le récit de
la bataille, en prose, en fait partie.

CHRONICQUES abregiees depuis • tan
tresze iusques a Ian vingt sept (1513 à
1527) parlant des guerres faictes entre
plusieurs prinches crestiens, et de plu-
sieurs aultres choses aduenuez durant
ledit tamps : auec un chant royal au los
de lempereur, pet. in-4. de 81ft. à 2 col.
caract. goth.

Ouvrage du même genre que le précédent, et qui a
probablement été aussi impr. en Flandre, à la date
des derniers faits rapportés dans cette chronique
rimée : 37 fr. 50 c. mar. r. en 1841.

CHRONIQUES abregees des rois de Fran-
ce, depuis le commencement du inonde
jusqu'a Louis le Debonnaire , extraites

• de différens auteurs. Paris, Pierre Levet
et Germain Bineault, 1490, in-4 goth.
[23227]

Ce titre, extrait du premier catal. de La Valliere (1767),
II, n° 4443, ne nous parait pas exact. — Il existe

. aussi un volume intitulé:

— Croniques des roys de France. (au recto
. du dernier f.) : Jmprimez a paris le
p`mier four du mois de decëbre Lan mil
quatre cens quatre vings r unze, pet.
in-4. goth. de 62 ff. non chiffrés, a 32
lig. par page.

Vend, seulement 7 fr. 95 c. La Valliere.

— Croniques abregees des roys de france.
(au recto du dernier f.) : Imprimez a

. paris le penultieme four du mois de
mars. Lan mil quatre cens quatre
vings e unze, pet. in-4. de 66 ff. 30 lig.
par page.	 •

L'histoire de Louis XI qui occupe une grande partie
du livre dans les différentes éditions de cette Chro-
nique abrégée est la même qu'on a imprimée de-
puis dans les Annales et chroniques de Nic. Gilles;
voilà pourquoi le P. Lelong a confondu notre petite
chronique avec l'ouvrage donné sous le nom de
Nic. Gilles (voy. ce nom).

— Chroniques de France abregees. (à la
. fin) : Imprimes a Paris le 4 Fevrier

1492, par Jehan Treperel, in-4. goth.
Panzer, IX, p. 267, d'après Meuse!, VII, part. I, p. 4,

oh il est dit que cette chronique finit en 1481.
•— Autre édition de Paris, J. Trepperel, 1493, in-4.

gosh. (portée dans un des catalogues de Payne et
Foss, à Londres ).

On trouve sous le n° 5043 du catal. de La Valliere
une édition du même ouvrage, laquelle a paru à
M. Van Praet plus ancienne que celle de 1491. C'est

. un pet. in-4. gosh. de 71 fr. à longues lignes, au
nombre de 30 sur les pages entières, sans chifrr. ni
réel. Le premier f. de l'exemplaire est signé a ij.
Il continence par ce sommaire : Cy comntèce la
table de ce present traictie qui procede de la
creacion du mande (sic). de la lignee des troyens
z dont ilz vindent r descendirct. r came deux
yssirent turcus francion et autres lignees. Et par
especial les nobles roys de (rance r en brief les
faix et gestes deulx r chescu n (sic) deulx tOme cy

• apres sera declaire es chapitres ésuyuas.
— CnoNIQuBS de france abregees auec la generation
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dadam t deve; et de noe et de leurs generations, et
les villes et cites que fonderont ceulx qui yssirent
deux. —Jmprime a Paris le xxvi lour du moys
de mars tan mil quatre cens quatre vingz et mut
var Jehan treperel libraire demourant sus le
pont nostre dame a (enseigne sainct laurent, in-4.
goth., feuillets non chiffrés, sign. a—n, 30 lig. 1 la
page, avec fig. en bois. (Biblioth. de Nantes.)

— Chroniques de france abergees (sic)
auec la generation de adam et eue, et
de noe, et de leurs generations, et les
villes et cites que fonderent ceulx qui ys-

- sirent deulx, nouuellement corrigees et
imprimees a paris. (à la fin) : Imprime a
paris le quinziesme four du moys de
Nouembre, Last mil quatre cens quatre
vingz et xviii. Par Jehan Treperel li-.
braire, in-4. goth. avec fig. en bois dans
le texte. (Bibliothèque impériale.)

La biblioth. de l'Arsenal possède une édition de cette
chronique, in-4. goth. sans date, mais dépourvue
de son titre. Ce volume parait avoir été imprimé à
Lyon, avec des caractères semblables à ceux dont
ont fait usage Jacq. Herentberg et Mich. Topie dans
leur édit. du.Voyage de Breydenbach (voy. ce nom).

— CRONIQUES de France abregees, auec la generation
dada et deue et de noe et de leur generation et les
villes et cites que fonderent ceulx qui yssirent
deulx. (à la fin) • Amen finis libri. pet. in-4. goth.
signat. a—piiij, fig. en bois, y compris le titre et
2 ff. de table.

Cette édition, qui est à la biblioth. Sainte-Geneviève,
porte le même titre que la précédente. Les cahiers
y sont par 6, excepté deux qui sont par 8. Peut-être
manque-t-il à l'exemplaire le feuillet qui devait
contenir la souscription. L'ouvrage y est terminé à
l'avénement de Charles VIII, en 1483.

Un exemplaire également sans date, 58 fr. Cailhava.
— SENSVIVÊT les cronigs de France abregees Auec la

generatiû de Adam et de Eve et de Noe et leurs ge-
nerations Et les villes et citez que filderent ceulx
que yssiret deulx Auec les noms de tous les roys
de France et combien ilz ont renie. et ou Hzgi-
sent. (au recto du dernier f.) : Cy finissent les iro-
niques de trace abregees... Jmprime a Paris p
la veu fie feu Jehan t repperel et Jehan iehanot li-
braire..... Demournt en la rue neufue nostre
Dame a lenseigne de lescu de France, pet. in-4.
goth. de 56 If. à 2 col., avec fig. en bois.

C'est pour le fond le même livre que la chronique
imprimée en 1491 et depuis, mais avec des change-
ments et des augmentations qui s'arrêtent au règne
de Louis XII.

— AUTRE édition des cronicques de France abregees...
(au recto du dern. f.) : Cy /inissit les cronicques...
Imprime a paris par la velue feu iehan treppe-
ret e Jehan ie/mannot imprimeur et libraire de-
tneurans en la rue neufue nostredame a (en-
seigne de lescu de France, in-4. goth. de 58 If.
non chiffrés, sign. a-1, fig. en bois.

Édition à longues lignes, et par conséquent différente
de la précédente : quoique le texte s'arrête au mois
de décembre, 1501, elle ne doit pas être antérieure
à l'année 1512, car en 1511 Jean Trepperel vivait
encore. La pièce en vers , intitulée Les noms de
tous les roys de France et combien ils ont regne...,
occupe 6 pp. à la fin du vol.

CHRONIQUES de Bretagne. Voyez Bou-
CHARD.

CHRONIQUES de France (appelées chro-
niques de Saint-Denys, depuis les Troiens
jusqu'à la mort de Charles VII, en 1461).
Fait a paris en lostel de vasquier bon

/ztime.... le .xvii. four de ianvier Lan
de grace mil CCCC. lxxvi, 3 vol. in-
fol. goth. [23227]	 -

Première édition de ces chroniques, et eu même
temps le premier livre français connu imprimé à
Paris, avec date : elle est à 2 col. de 40 lignes
chacune, sans chiffres, réclames ni signatures. Nous
en avons eu sous les yeux deux exempt., savoir :
celui de la Biblioth. imper., et celui de M. Mac-
Carthy. C'est d'après ce dernier, le plus complet
des deux, que nous allons donner la description, de
ce livre aussi rare que précieux.

Le tome 1° • contient 295 iL chiffrés à la plume, dont
les deux premiers renferment le prologue des
ironiques de France, et la table des chapitres de
la première partie. L'ouvrage commence sur le 3° f.,
dont une partie est blanche, par ces mots :

Le premier chappitre parle cament les fran-
cois descendirêt des troyens.

Dans d'autres exemplaires oh ce sommaire ne se
trouve pas, le texte commence ainsi :

Quatre cens et quat re ans auant que Rome fast
fddee regna priant.....

A la fin du volume on lit, au verso du dernier f. :

Cy finissent les fais et gestes du roy toys filz de
toys le gros Et pour le premier volume. des crû-

' icicques de France.

331 ff., également chiffrés à la plume, forment le
• 2° volume, lequel commence ainsi :

Cy commencent les chappit res du premier lime
des fais et gestes du bon roy philippe dieu donne

et finit par ces mots :

Cy finissent les faitz et gestes du roy iehan Et
apres sensuiuent ceulx du roy chartes le quit
son flz.

Le 3° vol., dans lequel nous avons compté 314 ff.,
commence de la manière suivante :

Cy commence la table du liure des fais et gestes
du roy chartes le quint.

A la fin du vol. se lit une souscription de 11 lig., dont
voici l'extrait :

Cy finist le tiers volume des cronic]s de (race...
Et pareillement les deux volumes peedens Fait a
paris en lostel de pasquier bon home lag des

. quatre principaulx libraires de luniuersite de
paris ou pend pour enseigne limage saint xpolle
le xvi° lour de ianuier lande grace mil. CCCC.
lxx vi.

L'exemplaire vendu 500 fr. Mac-Carthy, avait été
acheté 300 fr. chez le duc de La Valliere. Les mar-
ges du 3` volume y sont allongées par des bandes de
papier, niais il renferme les trois derniers ff. doubles
qui ont été réimpr, avec des changements, et dont
la souscription occupe 20 lignes au lieu de 11. Re-
vendu 54 liv. Hanrott, et jusqu'à 114 liv. en 1839.
Un exemplaire fort rogné a été vendu 1030 fr. en
1845 et revendu 3405 fr. en 1853; un autre dans
lequel 21 feuillets qui manquent en différents en-
droits ont été remplacés par autant de feuillets ma-
nuscrits, 1695 fr. salle Silvestre en novembre 1857.

— Les mêmes. Impr. a Paris (par Je-
han Maurand), pour Ant. Verard, le
dernier four daoust lan M. ecce. qua-
tre vingtz et xiij, 3 vol. gr. in-fol. goth.
à 2 col. de 46 et 47 lig.

Cette édition est beaucoup mieux imprimée que la
précédente, et on l'a ornée de gravures en bois,
mais elle ne contient point d'augmentations ; il est
difficile d'en trouver des exemplaires bien conservés.
En voici la description : Tome I, 7 ff. prélim. pour
le titre; la dédicace et la table des chapitres : texte
CC Ixxiij iL — Tome, II, 9 ff. prélim. pour le titre
et la table, plus un feuillet blanc; texte CClxxiiij If.

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



1869	 CHRONIQUES EN FRANÇAIS 1870
— Tome III, 8 ff. prélim. pour le titre et la table :
texte CClvij ff. Vendu 83 fr. Soubise; 246 fr. (exem-
plaire rel. en ma r . r., viol. et cli p., ayant les 2
derniers ff. du 3° vol. réimpr.) le B. d'lleiss; 16 liv.
16 sh. Talleyrand; 23 liv. 10 sh. mar. r. Hanrott.

Un exemplaire sur VÉLIN, avec 953 miniatures,
151 liv. 4 sh. Paris; deux exempt., également sur
VÉLIN, se conservent à la Bibliothèque impériale.

Les deux premiers volumes sur VÉLIN, 315 (r. Mac-
Carthy.

M. Coppinger m'a fait remarquer que le cah. 6 du
troisième volume a seulement 0 ff. au lieu de 8, et
qu'il semble manquer dans ce méme volume le f. 9
ainsi que le 16°, bien que le texte n'offre pas de
lacune apparente. Dans l'exempt. que possédait cet
amateur les feuillets 10 et 17 sont impr. en plus
petits caractères que les autres, ce qui n'est pas de
même dans les deux exemplaires, n° 5055 de la
Biblioth. de l'Arsenal.

— Les mêmes croniques de France, Nou-
ueliement imprimees a Paris Auecques
plusieurs incidences suruenues durant
les regnes des treschrestiens roys de
France tant es royaulmes dytallie, Dal-
maigne, Dâgleterre, Despaigne, Hon-
grie, Jherusalem, Escoce, Turquie, Flan-
dres et autres lieux circonuoisins. A.uec-
ques la Crouique frere Robert Gaguin
contenue a la cronique Martinienne. Ilz
se vendent a paris en la rue neufue nos-
tredame a !enseigne de agnus dei.....
(à la fin du 3° vol.) : Imprimees a pa-
ris Lan mail cinq cens et quatorze le
premier iour de octobre pour guillau-
me eustace libraire du Roy... 3 vol.
in-fol. goth.

Édition dont le texte est continué jusqu'en 1513. Les
beaux exemplaires conservent de la valeur : '78 fr.
Paris de Meyzieu; 91 fr. Morel-Vindé; 610 fr. Re-
voit; 201 (r. en 1841; '700 fr. d'Essling. A la vente
de ce dernier, un exemplaire en mar. n. fleurde-
lisé, avec la marque de Fr. Regnault au lieu de
celle de Cui!. Eustace (nous avons donné cette der-
nière col. 1155) sur le premier et sur le dernier f.
du premier volume, 556 fr.; un exempt. sur VÉLIN,
avec 50 belles miniatures, 680 fr. Gaignat; 850 fr.
La Vallière; 1800 fr. Mac-Carthy, pour la Biblioth.
du roi.

Description : Tome I, 6 ff. prélim. pour le titre, la
dédicace et la table : texte CC.iiij R. — Tome lI,
8 If. prélim. et C.xcix R de texte. — Tome III,
12 ff. prêt. et CC.lxxvj ff. de texte.

— La Mer des histoires r croniques de
France. Paris, Galliot du pre, 1517 et
1518, 4 vol. in-fol. goth. à 2 col. de
441ig.

Dans cette édit., les chroniques de St-Denis sont pré-
cédées [l'une introduction qui commence à la créa-
tion du Inonde; en sorte que le premier vol. ne va
que jusqu'au règne de Pépin, comme on le voit
dans la souscription ainsi conçue : Cy fine le
premier vollume de la merdes hystoires et cro-
niques de France. Extraict en partie de tous
les anciens croniqueurs qui aIt escript puis la
creation du monde, des faiclz r gestes des Pratt-
colis , et dont ils sont aesatins , jusquau téps
de Pepin. Et fut acheue de imprimer le dernier
long Doctobre Mil cinq cens et dix sept, pour
Caillot du pre... Le premier vol. a 12 iI. prélim.
pour le titre , le prologue et la table des chapitres,
CC Ixvij ff. chiffr.; et un f. portant' la marque de
Galliot du pré. Le second vol. contient 8 ff. prélim.
et C xvi ff. chiff.; le recto du dernier f. porte la

marque de Michel Le Noir, libraire, qui est désigné
comme imprimeur de ce volume, clans la souscrip-
tion datée de tan mil cinq cens xvu. le xxix four
doctobre. Le 3° vol. renferme 8 ff. prélim. et ccx ff.
chiffr.; le verso du dernier porte la marque de Jean
Petit. Dans le 4. vol. daté du mercredy dixiesnte
four de illars Lan mil cinq cens et xvii[., et qui
s'arréte à l'année 1516, il y a 16 ff. préliminaires,
cc lxxxvii] ff. de texte; plus le règne de Charles VIII
et Louis XII, des rois d'Angleterre, des papes et
des empereurs, l'histoire des schismes et conciles,
et commencement du règne de François I°', ff. 1
à lxxx.

Edition moins belle que les deux précédentes, mais
plus complète : vend. 53 fr. de 'Persan, et en mar.
br. dent., 450 fr. sous le n" '790 du petit catal. de
M. T..., Paris, Potier, 1854. La Biblioth. hart.,
II, 8685, en indique un exemplaire impr. sur VÉLIN.

Le Long, Biblioth. de la France, cite une édition de
la Mer des histoires, de Paris, Callot du Pré,
1514 et 1515, 2 vol. in-fol., et dit qu'au commen-
cement du prologue le compilateur de cet ouvrage
est nommé Jean des Courtils ; cependant il parait
que des Courtils n'a composé que les deux premiers
livres qui traitent des anciens Français et des autres
peuples qui se sont emparés de la Gaule. Le com-
mencement de l'histoire de France est tiré de la
Mer des histoires (voyez 51En), et le surplus, jus-
qu'à Charles VIII, des Chroniques de Saint-Denis.
C'est ce qui nous a déterminé à placer ici cet ar-
ticle.

La meilleure édition que l'on ait eue des Chroni-
ques de Saint-Denis, jusqu'à celle qu'a publiée
51. Paris, est dans le recueil des Historiens de
France, commencé par D. Bouquet; niais, outre
qu'elle est incomplète, puisqu'elle n'aboutit encore
qu'au règne de saint Louis, elle a le désavantage d'y
étre morcelée, ainsi que l'exigeait le plan général
adopté par les Bénédictins.

•

— Les grandes chroniques de France, se-
lon qu'elles sont conservées en l'église
de Saint-Denis en France, publiées (avec
des dissertations et des notes), parts. Pau-
lin Paris. Paris, Techener, 1836-39, 6
vol. pet. in-8. 39 fr.

Le texte de cette édition a été revu sur les mss. de la
Bibliothèque intpér. et de celle de Sainte-Geneviève.
Il est tel qu'il tut présenté à Charles V, et par con-
séquent il s'arrête au règne de ce sage monarque.
L'impression et le papier laissent malheureusement à
désirer. L'éditeur promettait un appendice qui devait
contenir la suite de ses dissertations, et une table
des matières, des noms de lieux et des personnes.
Il a été tiré un petit nombre d'exemplaires, format
pet. in-fol. à 2 col, sur pap. vél. collé : 60 (r.

L'édition des mêmes chroniques, commencée 5 Lyon,
et dont il a paru en 1837 un vol. in-8., ne sera pas
continuée.

CHRONIQUES de la noble ville et cité de
Metz, depuis la fondation d'icelle, de
quels gens, et en quel temps elle fut con-
struite. Metz, Ve Bouchard,1698, in-12.
[24869]

Edition rare, et la seule de cette histoire rimée qui ait
paru séparément. L'ouvrage est de Châtelain de la
porte SaintThiebault, qu'il ne faut pas confondre,
comme l'ont fait plusieurs bibliographes, avec Jean
Châtelain, religieux augustin, né à'l'ournay, et qui
a péri à Metz, le 12 janvier 1525, par le supplice du
feu. Il existe nombre de manuscrits de cette chro-
nique, et le nouv. Le long, n° 3878, en cite un oh
l'ouvrage est continué jusqu'en 1620. L'imprimé
s'arréte à l'année 1471; cependant le texte qu'a
donné D. Genet, dans le tome Ili de son histoire
de Lorraine, va jusqu'à l'année 1550.
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18721871	 CHRONIQUES EN FRANÇAIS

— Les chroniques de la ville de Metz, re-
cueillies, mises en ordre et publiées pour

. la première fois par J.-F. Huguenin, de
Metz. Metz, Lantort, 1838, in-8.

CHRONIQUES de Normandie. Rouen,
1487, pet. in-fol. goth. [24311]

Les chroniques de Normandie, qui ont été si long-
temps négligées par les bibliographes, tiennent au-
jourd'hui le premier rang parmi les curiosités his-
toriques et littéraires relatives à cette province.
Toutefois ce livre n'est guère qu'une sorte de ver-
sion paraphrasée, en prose, par un anonyme, du
roman de Rou ou Rollon, et des ducs de Normandie,
ouvrage en vers de Robert Wace ou Gace (voy.
WACE). Les éditions de 1487 n'avaient pas encore
été bien décrites, et même, il y a quelques années,
l'on ignorait encore qu'il en existait deux sous la
même date. Cette double impression de la Chroni-
que de Normandie, exécutée concurremment à
Rouen par Noël de Harsy et Guillaume Le Tallent.,
et terminée au mois de mai 1487, est un fait cu-
rieux que deux exemplaires différents, vendus l'un
à Rouen, en 1836, et l'autre à Paris, en 1837, nous
ont mis à même de constater d'une manière posi-
tive, par la description que nous allons donner de
chacune des deux éditions.

1° Édition de Rouen, Noël de Harsy, 1487, pet. in-
fol. goth. de 140 ff. non chiffr., à 2 col. de 34 fig.,
sign. a-s.

En tête de ce volume, qui n'a point de frontispice,
sont placés 6 feuillets préliminaires, sign. a, con-
tenant la table et commençant ainsi :

(C) J cbmence la table du liure
des croniques de norntédie

Cette table indique cccxvij chapitres. Elle finit au
recto du 60 f., à la 20° ligne de la 2° col., et le verso
de ce même f. est tout blanc. Le texte commence
au 70 f., sig. b i, par fine espèce de prologue, qui
ne contient que dix-huit lignes, ainsi disposées :

Ource que ceulx de
bonne contente qui
tendent venir a hon
neur selon dieu par
vaillance et par har
demét desirét ouyr

r sauolr les nobles r honorables fais
des anciens pour y prédre exéple affin
de venir a leur intention : ie a laide de
dieu mettra y en fourme ait mieulx il
ie pourray les histoires r fais des no
bles ducz qui au temps passe ont este
en norntendie selon ce quit ment appa
ru par aucunes escriplures. Si prie a
tous qui ceste oeuure liront quilz sup
plient a ma simplesse et me aida a la
releuer r parfaire mon oeuure selon ce
quilz le pourront r sauront faire.

Ensuite on lit:
Cy 2mence listoire du duc aubert

Le dernier chapitre a pour sommaire :

De la secbde coqueste de bordeaulx
r mort de talboL Chapitre cecxvii

il finit au verso du dernier f., 5° ligne de la 1i0 col.,
par le mot bordeaulx, après quoi se lit la souscrip-
tion, commençant :

Cy finissent les croniques de nor
médie imprinteez r acbplies a rouen le
qualorzieme lour de may mil ecce. qua
trevingtz r sept. Et cbmenaét lesdictes
croniques au duc aubert.....

Au-dessous sont les trois lettres

IiID;^
lesquelles désignent Noël de Ifarsy, imprimeur

(d'après l'exemplaire acquis au prix de 829 fr. pour
la Bibliothèque royale, à la 30 vente de MM. De
Bure, en 1837).

Une note de Mercier, abbé de Saint-Léger, m'apprend
qu'un exemplaire de cette édition des Croniques de
Normandie fut vendu, vers 1780, chez M. de Tou-
tulles, au Marais. Nyon l'ainé, libraire, qui faisait
la vente, mit ce livre sur table au prix de 3 fr., et
il fut acquis pour 24 ou 25 fr. par un habitant de
Rouen. Au reste, cette mise à prix n'avait rien alors
d'extraordinaire, puisque ce livre rarissime s'était
donné pour 1 fr. à la vente de Secousse, en 1755
(n° 4785 du catal.). Il est vrai qu'à la même vente,
l'édition de 1558 s'était vendue 1 fr. 60 c.; celle de
1578, 3 fr. 50 c.; et celle de 1610, 5 fr. 25 c.; ce qui
prouve qu'à cette époque on appréciait les livres,
non point d'après leur rareté, mais seulement sous
le rapport de l'utilité.

2° Édition de Le Tallent', pet. in-fol. goth., 6 IL
préliminaires, nota chiffrés, dont le premier, recto,
porte ce titre :

Les cronicques de Normendie,

et au-dessous la marque de l'imprimeur

	

q	 k- )
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avec ces mots sur la droite : Guill° le Talleur. Sur
le verso du même f. se trouve la préface de l'édi-
teur, impr. à 2 col. de 25 et 22 lig., vers la fin de
laquelle on lit le passage suivant: Je Guillaume
Le Talteur natif et demourant a la paroisse
saint le a rouen voulant de mon pouotr reduire
en memoire les cronicques de normendies a la
louange de la nation et a [honneur des duczq
pour certain temps ont este en icelle iay voulu
imprimer les dictes cronicques en mon hostel a
rotten. Lesquelles ont este accomplies au moy de
may mil cccc. quatre vingtz et sept..... Au 2° f.,
recto, signé A 11: (C)y commence la table du
liure des... laquelle table, impr. à 2 col., occupe
neuf pages. Le verso du 6° f. est rempli par une
gravure en bois, où l'on voit un roi assis sur son
trône, le sceptre à la main, ayant à sa droite le
clergé et à sa gauche la noblesse, debout.

Le texte des cronicques a exit ff. chiffrés, signa[. a-
oiiii; le premier f. recto porte feuillet t, et au verso
le mot feuillet. Le chiffre ii est vis-à-vis, c'est-à-dire

(P)
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au recto du 2' f.; et l'ordre des chiffres des ff. con-
tinue de la même manière jusqu'à la fin, en sorte
que le verso du dernier f. a bien le mot feuillet
comme le précédent, mais sans chiffre qui y corres-
ponde. L'ouvrage est terminé au f. Cxu, 2. col., de
la manière suivante :

Ligne 16 Amen
17 Cy finissent les cronicques de nor-
18 mendie.

Dans l'exemplaire de la bibliothèque de Vienne, le
dernier cahier n'a que 7 feuillets ( peut-étre le 8.
était-il tout blanc), mais on trouve ensuite huit au-
tres ff. non chiffrés, sig. mm i.—mm iii, portant ce
sommaire :

Cy aprez en suit un petit traictic le
quel parle de la guerre continuee entre frit
cois t eglois depuis la mort du roy hcry
u. none de lêalastre nuls a lance de Ire
mies dbnees t accordees en !an mil quatre
cens xlunt.

Cet appendice a huit chapitres, précédés d'une table.
Il finit à la 1r. col., recto, du 8° f., ligne 25, par les
mots de eulx rebeller; après quoi se lisent les huit
lignes suivantes:

• Cy fine la seconde conqueste du pais r
ville de bordcaulx apres laquelle chartes
vis de ce nom roy de france regna 4 iouist
du royaume de france des pays de normé
die t de guette en prosperite batte paix
laquelle nous veuille donner le pore le ltlz
et le saiuct esperit et paradis en la fin
Amen.

Cette dernière pièce est impr. avec les mêmes carac-
tères que les cronicques, et porte également 39 fig.
par colonne. Les signatures sembleraient indiquer
qu'elle appartient soit à un autre ouvrage, soit à
une autre édition de celui-ci. Néanmoins, elle se
trouvait dans l'exemplaire de celle de Le Talleur
provenant de l'abbé Barré, et qui fut vendu 575 fr.
a Rouen en novembre 1836, bien qu'en assez mati-

. vais état. Cet appendice semble n'avoir été ajouté à
l'édition de Le Talleur que pour la rendre aussi
complète que celle de Noël de liarsy. Nous ne (levons
pas oublier de dire que l'exemplaire de l'abbé Barré
avait été acquis pour 12 fr. à la vente de Larchevé-
que, faite à Rouen, en 1749.

— Les croniques de normendie nouuel-
lement jmprimees a 11 Rouen. (au verso
du dernier 1., 2 0 col.) : Cy finissent...
nouuellemit iprimees a Roulieu pour
Pierre regnault libraire deliluniuersite
de caê demourât en froillde rue a leat-
seigne saint Pierre (sans date), pet.
in-t'al. goth. à 2 col. de 46 lig.

Edition belle et rare, qui doit avoir paru vers 1500.
Les feuillets n'en sont pas chiffrés, mais ils ont des
signatures. Les six premiers ff. contiennent le titre
en trois lignes, et surmonté de la marque de l'im-
primeur tirée eu rouge (M. Silvestre l'a reproduite
sous le n^ 248), la table des chapitres, et au verso
du 6. f. une figure sur bois, avec le sommaire
du texte impr. en gros caractères. Ce texte com-
mence avec le cahier a, et continue jusqu'au recto
du 5° f. du cai. r, 2' col. ; le 6. f. est blanc. Tous
ces cahiers ont chacun 6 feuillets. A la seconde
colonne du recto du feuillet qui suit la signature
O ii, se lit cette rubrique : Cy apres ensuit vng
petit traicte leill pa rle de la guerre catinuee
entre francois et anglais depuis la mort du roy
henri ii. 'taure de lenclastre (sic) jusques a lan-
nee destreues donnees et accordees en la ntfl ecce.
xliiii.

Vendu 26 fr. de Tersan; 400 fr., non relié, Bertin;
et rel. en mar. r. par Trautz, 545 fr. de Martain-
ville; 65 fr. en mauvaise conservation, Le Prevost,
en 1857.

— LES CRONtQUES de normendie. Lesquelles ont este
de nouueau corrigees a la verne... Et ont este im-
primees pour Richard mare libraire demourant a
Rouen... (à la fin du texte): Cy finissent les cro-
nicques de normendie nouuellement imprimees a
Rouen pour Jehan mace libraire demou •dt a
Beatles... et pour miche! angier demourant a
caen... et pour Richard mace demourant a rouen,
pet. in-4. goth. à 2 col. cxxxvm ff. chiffrés et 5 ff.
pour la fin de la table, plus une gra y. en bois sur
un f. séparé à la fin du volume; le titre est en rouge
et en noir.

Nouvelle édition de l'ouvrage précédent. Au verso du
titre se trouve un petit prologue dont voici le com-
mencement et la fin : Les victorieux faicts des
nobles t sages pa r les vertus de nos predeces-
seurs se doyuiit reduire en memore, t escripre
en liures autentiques... Ces choses considerees
pour cuiter oysiuete r pour esmouuoir les enten-
dernés des hommes iay voulu reduyre r mettre
par escript les haulx faictz des ducs, princes,
ba rons t seigneurs, de la noble durite de nor.
mendie... Suppliant a tous laisser la paille r re-
cueillir le grain, r donner louenge immortelle
aux trespassez.

Le dernier chapitre du texte est De la secdda con-
queste de bordeaux r mort de Talbot. Vend.

• 2 liv. 2 sh. Heber.
Il y a des exemplaires dans lesquels la souscription

placée au recto du dernier f. est ainsi conçue : Cy
finissent les cronicques de normendie nonnette-
ment imprinnees a Rouen par Jehan Burges li-
braire dentourdt in la rue gras pont Ares de la
serayne, avec les lettres I. B. au bas de la page.

LESCRONIQU ES et excelliez taitz des Ducz, Princes,
Barons et Seigneurs de la noble duche de Norman-
die. Et auec les guerres et discentions qui ont este
entre Francoys, Normans, et Angloys. Aussi la cû-
queste du pays et duche de Guyenne, additionnees de
plusieurs belles hystoires.... imprime nouuellement
a Paris. (à la lin): Jmprinnees a Paris pour Jehan
sainct denys libraire demourant en la rue Neu-
f« nostre dame a !enseigne Sainct Nicolas, pet.
in-4. goth. à 2 col.

Cette édition, sans date, a 8 ff. prél. pour le titre, la
table, et un 1. au verso duquel se voit une grande
pl. en bois; ensuite cxlij ff. pour le texte. Sur le titre
et au verso du dernier on trouve la marque du li-
braire. Le chiffre a-xxv qui est sur le titre, et indique
le nombre des cahiers , a donné lieu à l'annonce
inexacte d'une édition de 1535. Citons encore l'édi-
tion de Rouen, pour Fr. Regnault, in-4. goth.,
également sans date. Toutes ces réimpressions en
lettres gothiques sont rares, et on les recherche
beaucoup , mais il est bien difficile d'en dire la
valeur d'une manière précise. Cette même chro-
nique a été réimprimée sous le titre suivant :

HISTOIRE de Normandie contenant les faits et
gestes des ducs et princes du dit pays depuis Au-
bert pniier duc et gouverneur d'iceluy, selon l'ordre
et supputatia des ans, continuez distinctement jus-
qu'à la derniere reduction d'iceluy pays 3 l'obéis-
sance de la couronne de France. reueué et augmen•
tee en la pluspart oultre les precedites impressions,
et remise tout de nouueau en la langue françoise.
On les vend a Rouen, par Jaspar de Remorlier,
et Marguerin D'orival (aussi Le illegissier),1558,
pet. in-8. de iv et 206 ff., lettres rondes.

Ce livre parait étre la réimpression d'une des éditions
précédentes, peut-étre de celle de Noël de Harsy. On
y a seulement rajeuni l'orthographe et changé les
derniers chapitres.

L'HIsTOIRE et chronique de Normandie revueu8
et augmentée outre les précédentes impressions :
finissant au roy tres chrestien Henry troisième de
ce note. Auec les figures tant de ladite Normandie,
que de la ville de Rouen. Rouen, Martin Le ale-

• gissier, 1578, 2 tom. en 1 vol. in-8. Vend. 15 fr.
A. Martin ; un bel exemplaire dans son ancienne
reliure 86 fr. Le Chevalier, et 122 fr. de Martain-
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ville; un autre ref. en vélin, 61 fr. Le Prevost en
1857.

La première partie est, quant au texte, une réimpres-
sion pure et simple de l'édition de 1558, et égale-
tuent en 206 fr.; mais les 8 R. prél. contiennent de
plus une épître dédicatoire de Martin Le Megissier
à Jacques de Bauquemar, seigneur de Bourdeny,
premier président au parlement de Rouen, avec une
épître en vers adressée au même seigneur. La table
occupe 2 fr. non Chiffrés à la suite du 206°. La se-
conde partie a pour titre :

DESCRIPTION du pays et duché de Normandie,
appellée anciennement Neustrie, de son origine et
des limites d'iceluy. Extrait de la cronique de Nor-
mandie, non encore imprimee, faicte par feu mais-
tre Lean Nagerel (même date). Les ff. n'en sont pas
chiffrés, mais ils ont des signai. de a—i par huit.
C'est dans cette 2° partie que se trouve la suite de
la cronique. Les deux figures en bois annoncées sur
le titre de la première partie se placent au com-
mencement de chaque partie.

Les éditions de Rouen, Martin Le Megissier, 1581,
1589 et 1610, 2 part. pet. in-8., sont des réimpres-
sions faites page pour page sur l'édition de 1578, et
sans augmentations, avec des caractères moins
neufs.

CHRONIQUES (les) de Normandie, pu-
bliées pour la première fois d'après deux
mss. de la Bibliothèque du roi, à Paris,
par Francisque Michel. Rouen, Frère,
1839, pet. in-4. de xcvt et 104 pp., plus
2 ff. de table et un titre impr. en cou-
leur, fig. color. 15 fr. [24312]

Tiré à 210 exempt., savoir : 200 sur grand raisin
vergé, 6 sur pap. grand raisin superfin, 2 sur pap.
de couleur et 2 sur pap. de Chine.

CHRONIQUES anglo-normandes. Recueil d'extraits
et d'écrits relatifs à l'histoire de Normandie et d'An-
gleterre pendant les onzième et douzième siècles,
publié pour la première fois, d'après les manuscrits
de Londres, de Cambridge, de nouai, de Bruxelles
et de Paris, par Francisque Michel. Rouen, Édouard
Frère, 1836.40, 3 vol. in-8. 18 fr. [243071

CRONIQUES. Les croniques II des roys,
ductz fi et côtes de hour [I goigne depuis f^

Ian xttit apres II la resurrection nos
tre-seigneuriliusques a tres victorieux
prince Charles duc z côte dudit hour ^1

goigne qui trespassa deuant nancy en
lorrayne ou moys de janfluier Mil.
CCCC .lxxvt. Il Item est compris auec
les fi dites croniques la tres desiree z

prouffttable naissance du tresil lustre
enfant Charles dautriche filz de tres
puissant prince mô seigneur !arche-
duc. ( sans lieu ni date), in-4. goth.
[24529]

Cet opuscule n'a que six ff. sig. a. b. c. par deux. Le
titre, qui est au recto du 1°' f., commence par une
grande L historiée, oh l'on remarque un singe
jouant (le la cornemuse; au verso du même f. une
grande vignette en bois oh se voit une femme nue
portant un écusson. Au verso du 5° f. on lit :

Cy ment les croniques des roys, duc:,
et contes de bourgoigne.

Au bas un château avec les armes de Bourgogne.
Au recto du 6° f., une vignette à deux comparti-
ments représentant un couronnement, etc.

La très desiree naissance.., annoncée sur le titre ne
s'est pas trouvée dans l'exemplaire ici décrit. Cette
pièce, de 4 if, seulement, est de Jean Molinet; il y

en a une édit. de Valenciennes, sans date, que nous
décrivons à l'article de ce poète.

CRONIQUES des roys, ducz et comtes de
Bourgogne, depuis tan mut apres la re-
surrection de nostre seigneur, jusquau
prince Charles qui trespassa deuant
Nancy, en Lorraine, au mois de ianuier
mille cccc Lxxvt. Lyon, Mart. Ha-
vart (sans date), in-4. goth. [24529]

Les deux exempt. de cet opuscule, imprimé vers
1510, que nous connaissons se trouvent dans le
catal. de M. (le baron d'Heiss), 1785, n° 1022, et
dans celui de Picard, n° 585, parmi (l'autres pièces
du temps recueillies en un volume.

Il existe une autre édit. de cet opuscule, peut-étre
plus ancienne que celle-ci; c'est un petit in-4, de
6 B. caract. goth., portant le même titre que ci-
dessus, et finissant au recto du dernier f. par ces
mots : Explicit. a Lyon imprime, qu'accompagne
l'écusson des imprimeurs, dans lequel on lit Pierre
Mareschal Bcrnabe Chaussard (Bibliogr. lyonnaise
du xv° siècle, par M. Miraud ; 3° édition, page 91).

CHRONIQUES. Les cronis du tres chres-
tien z tres victorieux Lovs de valoys feu
roy de fràce q dieu absolue unziesme de
ce nom auecgs plusieurs aultres aduen-
tures aduenues, tàt en ce royaulme de
france cône es pays voisins depuis tan
mil quatre cens .Ix. iusques en tan mil
quatre cès quatre vingtz r trois inclusi-
uemet. (sans lieu ni date), pet. in-fol.
goth. de 73 ff. non chifr. à 2 col. de
44 lig., plus 1 f. blanc. [23412]

Édition originale de ces chroniques anonymes, bien
connues sous le titre de Chroniques scandaleuses,
qu'on leur a assez gratuitement assigné. L'ouvrage
a-t-il, comme on l'a dit souvent, été écrit par un
greffier de l'hôtel de ville de Paris, ou bien ce gref-
fier n'a-t-il fait qu'adapter à ses vues particulières
le travail dont Jean Castel, chroniqueur du roi,
mort vers 1480, a laissé (les fragments plus ou
moins avancés? c'est ce que nous ne saurions dire
positivement. liais, chose certaine, l'édition dé-
crite ci - dessus a été imprimée à Lyon avec les
caractères que Michel Topie et Jacques Ileremberk
ont employés en 1488 dans le Voyage de lireyden-
bach, et en 1490 dans les Cent histoires de Troyes,
in-fol., roman sorti de leurs presses : elle est, par
conséquent, antérieure d'environ douze années à la
publication qui a été faite de la môme chronique à
la fin de la seconde partie de la Chronique marti-
uienne, inipr. à Paris pour Verard en 1503 au plus
tôt. Il est à remarquer que dans cette édition pari-
sienne le texte de la chronique dite scandaleuse dif-
fère souvent, et surtout auconimencennent,decelui
qui avait déjà paru à Lyon, et que des différences
ile la même nature peuvent être observées soit dans
le dernier volume des Chroniques de Monstrelet ,
édit. de 1512, soit dans le 3° vol. des Chroniques de
Saint-Denis, édit. de 1514, auxquelles on a successi-
vement adapté l'ouvrage dont nous nous occupons.
Voilà pourquoi l'abbé Lebeuf, dans son Mémoire
sur la Chronique martinienne ( Académie des in-
scriptions et belles-lettres, XX), a dit que la partie
de cette chronique qui se rapporte au règne de
Louis XI était la même chose, à quelques différences
près, que la Chronique scandaleuse attribuée à un
greffier de l'hôtel de ville, et que celle-ci était mot
pour mot la même que la dernière partie des Grandes
Chroniques de France. Toutefois, à ce qu'il pa-
rait, Lebeuf n'avait pas eu occasion de remarquer
que les Chroniques scandaleuses ne faisaient partie
ni de la première édit. des Grandes Chroniques,
inipr. en 1476, ni même de la seconde, donnée par
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Verard en 1493, et il ignorait probablement qu'il
existât une édition des Chroniques scandaleuses
antérieure à 1493.

M. Quicherat, qui a parlé de cette dernière chronique
à l'occasion d'un manuscrit interpolé duquel est tiré
le livre intitulé Cabinet de Louis XI (voy. CABINET),
pense que Jean Castel en a été l'auteur, ou au moins
le préparateur.

Pour en revenir à l'édition lyonnaise, nous pouvons
dire que c'est un livre rare et curieux, lequel toute-
fois n'a acquis une haute valeur que dans ces der-
niers temps ; il n'avait été vendu que 11 fr. chez La
Valliere mais depuis on l'a payé 4 liv.:5 sh. chez
Heber; 299 fr. 5 la vente Le Prevost, en 1857.
Pourtant si l'édition originale est rare, il est certain
que l'ouvrage ne l'est pas, car il a été souvent réim-
primé ; et d'abord, ainsi qu'on vient de le voir, à
la fin de la seconde partie de la Chronique marti-
nienne, impr. vers 1503 (voy. MARTIN polonais),
à laquelle on l'a adapté après avoir fait quelques
suppressions dans le préambule et dans le texte;
ensuite avec les liernes suppressions, 1° dans le
3° vol. des Cltroniglies de Monstrelet, édit. de 1512
(et dans les édit. plus récentes), oit il est suivi d'un
abrégé du règne de Charles VIII par P. Desray;
2° dans le 30 vol. des Grandes Chroniques de France,
dites de Saint-Denis, édit, de 1514; 3" dans le 40 vol.
des mômes chroniques impr. en 1517 et 1518 sous
le titre de Mer des histoires et chroniques de
France. ll a aussi été imprimé séparément, sous ces
tiffe 'ts titres:

LA .-.,ONIQUE du tres chrestien et victorieux roy
Loys vnziestne du non (que Dieu absolue) auec
plusieurs histoires aduenues tant es pays de France,
Angleterre, que Flandres et Artois, puis l'an mil
quatre cens soixante vn jusqu'en l'an mil quatre
cens quatre vingtz et t rois. Paris, Caillot du Pré,
1558 (5 la fin 1557), pet. in-8. de 2 ff. prél. pour le
titre et le privilége, 157 f. chiffrés, plus un pour la
marque du libraire (donnée col. 1148). 6 à 9 fr. —
20 fr. mar. r. Giraud.

Jolie édition en lettres rondes, mais un peu moins con-
forme à l'original que celles de 1611 et 1620, les-
quelles sont d'ailleurs accompagnées d'une table fort
détaillée; elle ne porte pas comme ces dernières le
second titre de Chronique scandaleuse, et l'ouvrage
n'y est pas attribué 5 un greffier de l'hôtel de ville
de Paris. Nous avons constaté que les derniers pa-
ragraphes du texte y ont été sensiblement altérés.
A l'égard du greffier de l'hôtel de ville, il est dit
dans la llibliothéque de La Croix du Maine, édit.
in-4., article Jean de Troyes, que le premier livre
oh on lui ait attribué la chronique scandaleuse est
le Tluresor de l'Histoire de France de Gilles Cor-
rozet, publié par Galiot Corrozct fils, en 1583. On
est peu d'accord d'ailleurs sur le nom de ce greffier,
que les uns nomment Denis Ilesselin et les autres,
plus généralement, Jean de Troyes.

—HISTOIRE de Louys unziesme, roy de France, et des
choses mémorables advenues de son regne , depuis
l'an 1460 jusqu'en 1483 : autrement dicte ta Chro-
nique scandaleuse, escrite par un greffier de l'hostel
de ville de Paris. Jmprime sur le vray original
(sans lieu d'impression), 1611, in-8.

Ce titre est le mente que celui que porte l'édition de 1620,
in-4. avec le po•tr. de Louis XI; cependant il y a des
exemplaires de cet in-4. de 1620 sous cet autre titre :
Chronique scandaleuse, ou histoire des estranges
faicts arrivez sous le regne de Louis XI roy de
France. Tel était l'exempt. en mar. vert vendu
47 fr. Ch. Giraud. A la méme vente un autre
exempl. sous le premier titre, et rel. en v. f. t. d.
a été payé 30 fr.; il y a aussi une édition in-8. sous
la dale de 1620.

Ces dernières éditions sont encore assez recherchées;
toutefois elles sont parfaitement inutiles aux per-
sonnes qui possèdent soit les Mémoires de Comines,
édit. de Bruxelles en 4 ou en 5 vol. in-8., ou celle
de Paris, en 4 vol. in-4., soit une des Collections
des mémoires sur l'Histoire de France, oh sont
insérées ces mentes chroniques.

Nous n'avons jamais rencontré ni méme trouvé portée
dans aucun bon catalogue l'édition que le P. Lelong
(Il, p. 197) indique ainsi :

LA CHRONIQUE du roi Louis XI, avec plusieurs
autres histoires advenues tant es pays de France,
que Flandre et Artois, par un greffier de I'hostel
de ville. Paris, in-fol, ancienne édition (1529).

Ce titre, que nous croyons factice, comme le sont trop
souvent ceux que donne ce bibliographe, n'aurait-
il pas été introduit dans quelque catalogue pour
annoncer un exemplaire réunissant, dans un aniline
volume, les Chroniques de Loys de Valois, sans
date, aux Mémoires de Comines, édit, de 15297

CHRONIQUES (Collection des chroniques
françaises). Voy. COLLECTION.

CHRONIQUES étrangères relatives aux
expéditions françaises pendant le mue
siecle publiées pour la première fois,
élucidées et traduites par J.-A. Buchon.
Paris, Desrez, 1840, gr. in-8. (23047]

Ce volume fait partie du Panthéon littéraire, ainsi
que l'article suivant également dd aux soins de
31. Buchon :

RECHERCHES et matériaux pour servir à une his-
toire sur la domination française, aux xttt 0 , XIv°
et xv' siècles, dans les provinces démembrées de
l'empire grec, à la suite de la 4° croisade. Paris,
Desrez, 1840, 2 part. gr. in-8. avec 22 pI. de sceaux,
monnaies et médailles. [23061]

La 20 partie contient : Chronique des empereurs
Bandoiu et henri de Constantinople, par Geof-
froy de Ville-Hardoin et Henri de Valanciennes.
Depuis la publication de ces deux parties M. Buchon
a donné :

NOUVELLES recherches sur les principautés fran-
çaises de Morée. Paris, 1843-44, 2 part. in-8. sa-
voir : vol. second, 2 part. en 1843, et tome premier,
1.0 part. en 1844, et il a donné aussi :

RECHERCHES historiques sur la principauté fran-
çaise de ,Morée et ses hautes baronnies : Le Livre
de la conqulte, etc. Paris, J. Benouard, 1845,
2 vol. in-8.

— Voy. dans notre 2 0 vol. l'article COLLECTION des
chroniques nationales.

CHRONIQUE d'Arras, 24252; —rimée, des troubles
de Flandre, 13425 ; — de Reims, 24507.

1V. — Chroniques espagnoles et portugaises.

CRONICAS (Coleccion de). Madrid, San-
c&a, 1779-87, 7 vol. in-4. [25973]

Vend. 89 fr. en janvier 1829 et quelquefois plus ou
moins cher.

Collection très-importante pour l'histoire d'Espagne;
elleLst fort bien imprimée. En voici le contenu :

Vol. I et H. Cronicas de los reyes de Castilla, D. Pe-
dro, D. Enrique II, D. Juan I, D. Enrique III; por
P. Lopez Ayala, con las enmiendas del Zurita y las
correcciones y notas afiadidas por D. Eug. de Lla-
guno Amirola. 1779-80.

Vol. III. Cronica de D. Pedro nitio, comte de Buelna,
por Guttiere Diez de Gainez. — historia del Gran
Tamorlan, y relation del viage y embajada que Ruy
Gonzalez de Clavijo le hizo por Inandado de Henri-
que tercero; con la vida del Gran Tamorlan, sacada
de los comentarios de D. Garcia de Silva y Figue-
roa. 1782. —Sumario de los reyes de Espafia. 1781.

Vol. IV, àfemorias historicas de la vida del rey
Alonso VIII, recogidas por et marques de Mon-
dexar... 1784.

Vol. V. Cronica de D. Alvaro de Luna, la publica con
varios apendices D. Josef Miguel de Flores. — Se-
guro de Tordesillas : escribiôle D. Pedro Fernandez
de Velasco. 1784.

Vol. VI. Cronica del rey D. Enrique el quarto por
Diego Enriquez del Castillo. • Copias de Mingo
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Revulgo, compuestas por Rodrigo Cota (el tio),
glosadas por Hernando de Pulgar y por Martinez
de Barros. Sigue la carta del levantamiento de To-
ledo, en 19 de Julio de 1467. 1787.

Vol. VII. Cronica de D. Alfonso el onceno de este nom-
bre, de los reyes que reynaron en Castilla y Leon ;
secunda edition... ilustrada con apendice y varios
documentos por D. Fr. Cerdà y Rico. 1787.

Les 7 vol. en Gr. Pap., et rel. en demi-rel. d dos de
cuir de Russie, ont produit 233 fr. à la vente La-
bédoy...

CHRONICA del muy esclarecido principe,
y rey don Alonso : el quai fue par de
Emperador, y hizo el libro de las Siete
partidas. y ansimismo al fin deste libro
va encorporada la chronica del rey Don
Sancho el Bravo, hijo de este rey Don
Alonso el Sabio. —Fueron empressas en
Valladolid, a costa y en casa de Se-
bastian Martinez. Acabaronse a diez
y ocho de henero de mil y quinientos
y cinquenta r quatro ados, in-fol. goth.
de Lxxv"t ff. à 2 col. [26015]

Cette chronique est ordinairement réunie à celle de
D. Fernando IV (voir ci-après). Néanmoins on la
trouve aussi séparément; elle a été publiée par
Mich. de Herrera. Vend. m. v. 6 liv. Hibbert; 40 fr.
en janvier 1829; 2 liv. Heber; 23 fr. 50 c. Librairie
De Bure.

CRONICA de Espana que mando componer
el rey Alonso el Sabio. Voy. OCAMPO.

CRONICA del muy esclarecido principe y
rey dan Alonso el onzeno. Medina del
Campo, 1514, in-fol. goth. [26018]

Edit. fort rare citée par Antonio (Biblioth. hispana
veins, II, 174), qui attribue l'ouvrage à Jean Nuisez
de Villasan.

— Chronica del muy esclarecido principe
y Rey don Alfonso el onzeno deste nôbre
de los reyes que reynaron en Castilla y en
Leon. Padre ïl fue del rey don Pedro.
M. D. L. J. — Fue impressa la presente
chronica en..... Valladolid a costa de
Pedro de Espinosa, y de Antonio d'
Zamora... acabose a quatro dias... de
mil y quinientos y cincuenta y un all
en casa de Sebastian Martinez, in-fol.
goth. à 2 col. ciaxxvI ff. y compris le

• titre et la table.
Vendu 3 liv. 13 sh. 6 d. Ilibbert ; 45 fr. 60 c. en jan-
. vier 1829 ; 41 fr. Pressac; l'édition de Medina del

Campo, 1563, in-fol. 1 liv. 7 sh. Heber. Dans celle
de Totede, Pedro Rodriguez, 1595, le titre porte :
compuesta pur Juan Nunez de Villasan; 20 fr. en
janvier 1829.

Le 7. volume des Cronicas publiées par Sancha con-
tient une bonne réimpression de cette chronique
(voy. col. précédente).

CRONICA del rey D. Pedro. Voy. AVALA.

CORONICA. El santo rey d6 Fernâdo :
Coronica del santo rey dô Fernando
tercero deste nôbre que gano a Seuilla
y a Cordoua y a Jaen z a toda el Anda-
luzia. cuyo cuerpo esta en la sauta yglesia
de Seuilla. nueuamente sacada en molde.

M. D. xl. (1540). fenesce la coronica del
sancto rey don Fernando... impressa
en la... ciudad de Salamanca por
Pedro de Castro impressor a ocho de
nouiembre. Ano de mil z quinientos
z quarenta anos, in-fol. goth. à 2 col.
fig. en bois. [26013]

Edition fort rare, la plus ancienne connue de cette
chronique; elle a xliiij ff. y compris le titre et la
table : la souscription est au recto du f. xliij. On lit
derrière le frontispice avant le prologue :

Coronica del sancto rey do Fernando tercero
deste nombre.... emédada por Diego Lopez ar-
cediano de Seuilla.

L'exempt que possède la Biblioth. impériale n'a été
payé que 18 fr. à la vente du cardinal de Lomenie,
en 1792; niais il a beaucoup plus de valeur main-
tenant.

— Chronica del Sancto rey don Fernando
tercero deste nombre que gano a Sevilla
y a toda el Andalusia laqua) estavo ocu-
pada de los Moros dende qui la perdio
el rey don Rodrigo. Sevilla, Dom. de
Robertis, 1551, in-fol. goth. fig. en bois.

Livre très-rare, vend. 4 liv. 18 sh. mar. bl. ..ibbert.
Nous n'avons pas pu vérifier si c'est le métne ouvrage

que le précédent.

— Chronica del Sancto rey don Fernando
tercero deste nombre : que gano a Se-
uilla y a toda el Andaluzia. cuyo cuerpo
esta en la sancta yglesia de Seuilla. en
Medina del Campo impressa por Fran-
cisco del Canto ano de M : D. lxvij
(1568 à la fin) : in-fol. de xxxvl ff. y
compris le titre, à 2 col. caract. goth.

Vend. 27 fr. 50 c. Gohier; 23 fr. 50 c. Librairie Dc
Bure.

Cette chronique, dont le prologue est de don Rodrigo,
archevêque de Tolède, parait étre une réimpression
de l'édition de 1540, ci-dessus. — Une édition de
Séville, 1639, in-fol., est indiquée dans Struvius
Meusel, VI, 1, page 243. II y en a une autre de
1614, in-fol.

CRONICA del muy valeroso rey don Fer-
nando (el IV) visnieto del sancto rey don
Fernando que gano a Seuilla... Este es el
rey don Fernando que dizen que murio
emplazado de los Caruajales. Valladolid,
1554.— Fue impressa... en Valladolid,
a costa y en casa et Sebastian Marti-
nez ana cë M. D. L j, in-fol. goth.
de Lxxvltt ff. à 2 col. [26017]

Dans la permission d'imprimer qui est au commence-
ment de ce livre, on voit qu'il a été publié par Mi-
guel de Herrera, qui serait aussi l'éditeur des Chro-
niques de Alonzo el dezeno et de Sancho el quarto.
Vend. 15 fr. La Serna; 25 fr. Librairie De Bure.

On trouve ordinairement réuni à cet ouvrage : La
Cronica de D. Atonso el savio, y D. Sancho bravo,
imprimée également à Valladolid, en 1554. Voyez
ci-dessus.

CORONICA de don Juan el segundo. Voy.
Gum' AN (Fern.-Perez de).

CORONICA (la) del rey don Rodrigo, con
la destruycion d'Espana. Sevilla, por
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Jac. Cromberger, 1511, in-fol. goth.
[26005]

Édition fort rare : 50 fr. m. v. Brienne, en 1792.

— La coronica del rey don Rodrigo, con
la destruycion d'Es a15a. (à la fin) : Fue
impressa en Seuilla a ocho dias del
mes de Julio de mil e quinientos e veinte
y sels anos (1526), in-fol. goth. à 2 col.
187 If. chiffrés et 8 ff. de table. (Graesse.)

— LA CIIRONICA del rey don Rodrigo. (à la fin) : fie
impressa la'presente obra en la... cibad (sic) de
Seuilla. Acabose en x dias de Julia Ado... Mil e
quiniélos t xxvtt, in-fol. go th. 5 2 col. avec un fron-
tisp. gravé sur bois. 20 fr. exempt. gdtd, La Serna.

— CRONICA del rey don Rodrigo postrimero rey de
los godos.— Fue impressa esta presenle obra en
la nuty noble y Leal villa de Valladolid por
macstre Nicolas Tierri; a costa y espesa de...
Juan Thomas Faorio, y acabose a ceynte y
Ires de julio. Ado... de Mil y quinietos y veynte
y side ados (1527), in-fol. goth. de Ccxv ff. et 8 IT.

. de table à 2 col.
Cette édition n'est guère moins rare que la précé-

' dente, et elle a été vend. 9 liv. 12 sh. et 6 liv. 2 sh.
6 d. mar. bl. Heber. Nous en donnons le titre, non
d'après le frontispice, qui manque dans l'exempt.
que nous avons sous les yeux, mais d'après le som-
maire qui se lit au commencement du texte.

— LA CRONICA del rey don Rodrigo, con la destruy-
cion de Espaila y como los Moros la ganaron :
nueuamente corregida contiene de mas de la his-
toria bivas razones y avisos muy provechosos. To-
ledo, en casa de Juan Ferrer, 1549, in-fol. goth.
de cuit et 8 f . Vend. 8 liv. 2 sh. 6 d. Hibbert.

L'édit. d'Alcala de Henares, 1587, in-fol. de 225 ff.
en tout, est en mauvais papier. On en cite une
autre : Sevilla, Juan Gracias, in-fol., sous la
meure date.

•

CORONICA del rey en TACHE. V. IACME.

CORONICA del Cid ruy Diaz. Sevilla,
in-4. goth. de 70 ff. non chiffrés, à 351ig.
par page. [26008]

Édition précieuse qui se conserve dans la Biblioth.
impériale à Vienne. Le titre ci-dessus est au-des-
sous d'une gravure en bois représentant un homme
à cheval brandissant son épée, et à côté un vieil-
lard sortant d'une porte. Les signat. vont de a jus-
qu'à i vj, par cah. de 8I ; au f. ij se voit une gray.
en bois oh sont représentés un lion et plusieurs
hommes; au f. i v se lit la souscription suivante:

Aqui fenece et brette tratado de los hechas
batallas que et Inca cauallero Cid ruy diaz vea-
cio : c8 fauor ayuda d' nuestro senor. El quai
se acabo nul mes de mayo de nouenta y ocho ados.
y file ettpremido por tres compaderos alemaos.
en la muy vole (sic) 4 muy teal cibdad de Scuilla.

et au-dessous:

Adios gracias.
Au recto du f. suivant, qui est le dernier, on trouve

la marque des trois imprimeurs, avec les initiales
I M T dans le centre d'un cercle, laquelle est re-
produite à la p. 222 de la Typographie espanola
de Mendez.

Denis, cité par Panzer, I, 466, fixe la date de ce vo-
lume à l'année 1498, ce qui semble très-probable;
d'après la souscription que nous venons de rappor-
ter; alors cette chronique du Cid serait la plus an-
cienne que l'on edt imprimée. Elle n'est pas la
méme que celle qui a été impr. à Burgos, en 1512
(voir ci-après).

— Cronica del muy efforcado c invenci-
bile cavallero et Gid Ruy Dias Campea-

dor de las Espanas. (à la fin) : A qui fe-
nesce et breve tratado... et quai se
acabo a ij. dias del mes de julio, por
Miguel de Eguia, en la muy-noble y
leal ciudad de Toledo, en el ano... mil
e quinientos y veynte e seys (1526), in-4.
de 52 ff. signat. A—E par cah. de 8 If.
et F—vj en 12 if. car. goth.

Édition rare, copie de celle de Séville ci-dessus, dont
elle reproduit en grande partie la souscription. On
y remarque deux bois, l'un sur le titre et l'autre
au recto du dernier f. en face de la souscription.
Un exempt. en mar. r. par Trautz-Bauzonnet, est
porté à 600 fr. sous le n" 638 du catalogue d'une
collection de livres précieux, Paris, Potier, 1859,
in-18.

M. Graesse n'en parle pas, mais, à la p. 144 du 2° vol.
de son Trésor, il cite une autre édit. sous ce titre:

CRONICA del nsuy esforçado cavallero el... catn-
peador. (à la fin) : A qui haze ln et breve tralala...
El quai se acabo mediado et mes de Novicmbrc
de mil c quinientos e quarenta e unos ados (1541):
foc impresso por Jacoba Cromberger, in-4. goth.
de 51 ff., avec fig. en bois.

Quant aux éditions de Burgos, 1516, de Séville, 1545,
que cite ce bibliographe, il parait les avoir confon-
dues avec celles de la Cronica de Fernan Cantates,
dont il fait mention à la nubile page. Si cette erreur
vient, comme nous le croyons, d'un déplacement •
de note, elle existerait peut-étre également à l'é-
gard des deux éditions suivantes comprises dans le
même paragraphe, savoir celle qui est annoncée
ainsi : Sevilla por Juan Cromberger. Foe im-
pressa... et postero dia del mes de Junio, 1533,
in-4., avec fig. en bois; et celle de Salamanca
pur Juan de Junta Floreniino, 1546, in-4., qui
serait dans la Biblioth. de Munich.

— Cronica del famoso cauallero Cid Ruy
diez Campeador. (Ce titre est en rouge,
au-dessous d'une grande pl. en bois qui
représente des armoiries très-compli-
quées : il y a au recto du dernier f.,
2e col., ce qui suit) : aqui se acaua la
Cronica del muy noble y esforçado y
siempre victorioso Cid ruy diez Campea-
dor, a costa y despésa de los reuerendos
padres Abad mondes z convento del mo-
nesterio de sant Pedro de cardefa. Fue
ympressa en la muy noble y leal ciudad
de Burgos : por arte z industria de
Fadrique 24leman de basilea. acabose
a treynta z un diaz del mes de março
ano del nascimiento de nio senor z
salua dor ihesu christo de mill r qui-
nientos z doze ai os (1512), in-fol. goth.
de 14 if. prélim. et cxvl If. chiffr. pour
le texte, à 2 col. de 46 lig., sig. A et B,

. et a—p. [26008]
Cet ouvrage, le plus complet que l'on ait sur la vie

du héros de la Castille, doit étre fort ancien, puis-
que, comme on le peut voir dans le prologue, il est
tiré d'un manuscrit composé du temps du. Cid, et
que le frère Juan de Velorado, abbé de la maison
de Saisi Pedro de Cardan de orden y congrega-
don de Saut Renfla, fut chargé de faire imprimer.
La demande pour obtenir un privilège à cet effet
est du 7 octobre 1511; ce que nous faisons remar-
quer comme une preuve que l'édition de 1512 est
la première de l'ouvrage.

Les pièces prélim. renferment : 1° le titre; 2° le pro-
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logue; 3" la table en xi ff. et un f. blanc; le texte
commence ainsi, avec une majuscule ornée : Quand
lino et rey don Bermuda fnco et reyno de Lena
sin rey.

Un bel exemplaire de cette édition très-rare, rel, en
mar. r., s'est trouvé dans la bibliothèque de M. De
Bure rainé, et a été vendu 1020 fr. Un exemplaire
sans titre, 4 liv. Heber.

— Cronica del famoso e inuencible caval-
lero Cid Ruy Diaz Campeador. — File
impressa en Medina del Capo en la
emprêta de Francisco del cd to. Aca-
bose a zeynte y quatro del mes d'Otu-
bre. flno. de M. D. 11/, pet. in-fol. goth.

Autre édition rare, portée à 4 liv. 4 sh. dans le catal.
de Salvâ, et vend. 25 f r. Rœtzel.

Celle de Burgos, Phil. de Junta y Juan Baptista
Varesio, 1593, in-fol. de 1811. non chiifr. et 317 pp.
est en caract. rom. On v a laissé passer de nombreu-
ses fautes d'impression, mais elle contient quelques
passages qui manquent dans les édit. de 1512 et
1552. 36 fr. La Serna; 3 liv. 13 sh. Hibbert; 3 liv.

• 10 sit. Libti, en 1859.
Antonio en indique une de Séville, 1610. D en existe

une nouvelle sous ce titre :
CHROSICA del famoso Cavaliero Cid Ruy-Diaz

Campeador. Nueva edicion con una introduction
historica -literaria por D. V.-A. Haber. Marburg,
Ba

-- La historia del valeroso y bien afortu-
nado cavallero Cid Ruy Diaz de Bivar.
Burgos, P, de Junta, 1568, in-4.

Vend. 3 liv. 3 sh. m. u. Biblioth. liciter, VI, n° 822.

— Cronica del muy esforçado cavallero el
Cid ruy Diaz Campeador. En Bruxellas,
inlpresso en casa de Juan Mommaerte,
1588 (à la fin 1589), in-16 de 107 1f.,
avec fig. en bois.

Vend. 65 fr. mar. car. Revoit; 18 sh. mar. Heber;
58 fr. m. r. Duplessis; 1 liv. 12 sh. en vél. Libri,
en 1859.

El Cid ruy Dias. La historia del valeroso
y bien afortunado cauallero Cid Ruy Diaz
de Bivar. Alcala de Henares en casa
de Juan Gracian, 1604, pet. in-4. de
52 ff. sur mauvais papier.

Réimpr. à Madrid, 1616, in-4., et 3 Salamanque,
1627, in-4. de 103 pp. A cette dernière édition se
joignent Seys Romances del Cid Ruy Diaz de
Pinar; Valladolid por la viuda de Francisco de
Cordoua, 1627, pièce de 4 ff. ( Voyage de Dibdin,
trad. 1V, 368.) Les éditions plus récentes ont fort
peu de valeur.

Bob. Southey a donné: The Cronicle of the Cid Ro-
drigo Diaz de Blear, the Campeador, front the
spanish, London, 1808, in-4.

Pour un poème espagnol sur le même sujet, voyez
AYLLON; voy. aussi ESCOBAR (Juan).

CORONICA (Comienca la) de don Aluaro
de Luna condestable de los reynos de
Castilla y de Leon; maestre y adminis-
trador de la order y caualleria de San-
tiago. Fue impressa la presente obra
en la cibdad de Milan por Juan Anto-
nio de Castellono impressor : A .xxiij.
dias del nies de Otubre de M. D. xl1:j.
ados, in-fol. goth. à 2 col. 2 If. pour le

ESPAGNOLES	 1884

frontispice et le prologue, 94 ff. de texte.
[26026]

Édition belle et rare de cette chronique, que lit im-
primer Alvaro de Luna, petit-fils du connétable,
lorsqu'il commandait la forteresse de Milan. Vend.
en mar. v. 4 liv. 6 sit. Ilibbert, et 2 liv. 18 sh. Ile-
her; autre, 2 liv. 13 sh. le même; 20 fr. Rætzel.
L'ouvrage a été réimpr. avec deux pièces histo-
riques analogues, Madrid, 1784, gr. in-4., dans la
collection de Sancha. (voyez CROxICAS, ci-dessus,
col. 1878).

CORONICA de Condeestabre de Portugal
Nuno Aluares Pereyra, principador da
casa que agora he do duque de Bra-
ganca... Lixboa, 1526, por Germa
Gal/tarde emprimidor, in-fol. goth.
[26285]

Livre fort rare, dont la bibliothèque publique de Lis-
bonne conserve un exemplaire imprimé sur v$LIN
(2' catal. de M. Van Praet, 111, n° 150). L'ouvrage
a été réimpr. par les soins de Domingos Texeira,
Lisbonne, 1723, in-fol.

Nous trouvons, sous le n° 209 du 3 e vol. du catal.
Meerman, l'article suivant : A. -1t. Coslius, ile vita
et rebus gestis Nonni Alvaresii Pyrerix. Olissi-
pome Occid., 1723, in-fol. Vend. 4 for.

CRONICA (la) del noble cavallero et conde
Fernan Gonçalez. con la muerte de los
siete infantes (sic) de Lara. — En Bur-
gos, por maestre Fadrique aleman de
Basilea, 1516, in-4. goth. de 20 ff.
[2609]

Édition fort rare. (Biblioth. grenvil., p. 141.)

-- La misma. Sevilla, por Domittico de
Robertis, 1542 , in-4. goth.

— LA CORON/CA de et muy valeroso : y esforcado
cauallero et coude Fernan Gonçalez, y de coma mu-
rieron por traycion los sicle Infantes de Lara. Se-
villa, en la imprenta de Alonso de la Barrera,
1545, in-4. de 20 ff.

Édition rare: vend. 2 liv. 18 sh. mar. v. licher.
— HtsTOtuA del noble cavallero et cade Fernan Gon-

calez, cô la muerte de los siete influes de Lara. (à
la fin) : Pue impressa en Salamanca , por- Juie
juta... ail() de M. D. xlvij, altos, in-4. goth. de
20 ff., sign. A—C.

Cet ouvrage diffère de celui que nous venons de dé-
crire. Les deux réunis en un vol. an. r. 46 fr. eu
1841. Le premier était annoncé sous les noms de
Garcia Moreno qui ne sont pas dans le titre.

— HISTORIA del noble cauellero cl Conte Fernan Gon'
calez. Bruxellas, Juan dlommaerte, 1588, pet.
in-8. ou in-16.

Ouvrage du même genre que la Cronica del Cid,
impr. à Bruxelles dans la mente année.

— HISTORIA del noble cavallero et coude Fernan
Gonçalez, con la muerte de los siete infantes de
Lara. Alcala de Henares, Juan Gracias, 1603,
in-4. de 20 ff. en mauvais papier.

Cet opuscule se trouve quelquefois à la suite ile la
Cronica del Cid ci-dessus.

— La hystoria breue del muy excellente
cauallero et conde fernan gonçales. Sa-
cada de et libro viejo que esta en et mo-
nesterio de Sant Pedro de Arlança.
Que es la historia verdadera. Y la del
conde Garci Fernandez su hijo. Con la
muerte de los siete infantes de Lara. (à
la lin) : la quai se imprimio en la muy

yrltoffer, 1844, gr. in-8. 20 fr.
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noble e mas Leal ciudad de Burgos : en
casa de Juan de Junta, a dos dias del
mes de Mayo, 1537, in-4. goth. de 60 ii'.
non compris le titre. (Graesse, II, p. 144,
2 e col.)

Cet ouvrage n'est pas le même que le précédent.
— LA HxsTORuA breue del muy excell -cte cauallero

el conde Ferns Gonçales (la suite de ce titre comme
ci-dessus). 1546. (3 la fin) :...La quai se intprimio
en... Burgos : en casa de Jud de Junta. a veynte
y quatro tuas del mes de Noviêbre Ado de mil z
quiniêtos t qua•euta y seys Ados (1546), in-4.
goth. de 58 IL, sign. a—h. 3 liv. 15 sh. mar. Ficher.

— (HISTORIA verdadera y estrafia del conde Fernan
Gonzalez y su sposa• la condesa dona Sandia: su
actor Don Manuel Josef Martin, residente en esta
corta. Madrid, impr. de D. Manuel Martin, 1777,
in-4. [26009]

CORONICA Hamada las dos conquistas
dey reyno de Na poles donde se cuentan
las altas y heroycas virtudes del... rey

- don Alonso de Aragon, con los hechos
y hazanas marauillosas que en paz y en
guerra hizo el gran capitan Gonçalo
Hernandez d'Aguilar v d' Cordoba, etc.
Caragoca, En casa de Miguel Capila,
1554, in-fol. goth., avec le portrait du
grand capitaine donné deux fois.

Premnre édition de la a Chronique du Grand Capi-
taine o (catalogue des livres du baron de W., etc.
Berlin, Asher, 1860, n° 2848).

— Coronica hamada las dos conquistas del
reyno de Napoles, donde se cuentan las
altas y heroycas virtudes del... rey don
Alonso de Aragon, con los hechos y
hazanas marauillosas que en paz y en
guerra hizo el gran capitan Gonçalo Her-
nandez d'Aguilar y d Cordoba; con las
claras y notables obras de los capitanes
don Diego de nlendo a, y don Hugo de
Cardona, el conde Pedro Navarro, Diego
Garcia de Paredes, y de otros valerosos
capitanes de su tiempo.— Fue impressa..
en Çaragoça en casa de Agostin Mulla
aguinze dias del mes de setiembre de ,
mil y quinientos y cinquêta y nielle
autos (1559), pet. in-fol. gotha, avec le
portrait du grand capitaine, gravé en
bois. [26037]

Cette édition de l'ouvrage de HernandoPerce de Pulgar
a été vendue 10 Cor. 75 c. Meerman, et 3 liv. 3 sh.
exemplaire médiocre, Salv3.

Il n'est pas certain que cet Fernando Perez de Pulgar;
et Hernando de Pulgar, auteur de la Cronica de
los reyes catoticos, ne soient pas une seule et
mente personne (voy. PULOAR).

-- Cronica del gran capitan Gonçalo Fer-
nandez de Cordova y Aguilar; en la quai
se contienen las dos conquistas del reyno.
de Napoles con las esclarecidas victorias
que enellas alcanço, y los hechos illustres
de don Diego de Mendota; don Hugo de
Cardona, el coude Pedro lNauarro, y otros
caualleros y capitanes de aquel tiempo,
con la vida del- famoso cauallero Diego

Garcia de Paredes. Sevilla, en casa de
Andrea Pescione, 1580, in-fol. de 2,
162 ff. et 3 ff. pour la vie de Paredes.

Edition peu commune. Celle d'Alcata, 1584, in-fol., a
2 et 167 IT. en tout : 40 fr. La Serna.

CRONICA. de la orden de S. Augustin, en
las provincias de la Nueva Espana, desde
1533 hasta 1592. Mexico, 1624, in-fol.

Vendu 50 fr. Chaumette.

V. — Chroniques italiennes.

CRONICA delle guerre d' Italia. Voyez
GUERRE orrende.

CRONICA breve de i fatti illustri de' re di
Francia, con le loro effigie dal naturale
da Faramundo ad Henrico III. Venetitt,
Bern. Giunta, 1588, in-fol. [23237]

Soixante-deux portr. gra y . par Fr. Franco, 17 fr. Riva.

CRONICHETTA de' Malatesti, scritta nel
secolo XIV, da anonimo Riminese, pub-
blicata sopra due antichi mss. con anno-
tazioni. Faenza, Montanori e Mara-
bini, 1846, in-8. [25657]

Ou a placé 3 la fin de ce volume la Leygenda della
B. C/tiara da Bimino, écrite vers le milieu du
xive siècle, déjà impr. 3 Rome dans la Lettera
a difesa di M. G. Garampi, 1784, in-4. de 16 pp.

CRONICHETTE antiche di varii scrittori
del buon secolo. Firenze, D.-M. Manni,
1733, in-4. 5 il 6 fr., et plus en pap. fin.
[25273]

Des cinq petites chroniques que renferme ce recueil ,
publié par Manni, l'Académie de la Crusca ne cite
que celle qui a été copiée par Amaretto llanelli.

Une de ces chroniques (la Crouicltetta o sommario
di tempi dalla creazione del mondo lino allo ira-
peradore Zenone), a été impr. séparément 3 Udine,
1851, in-16.

VI. — Chroniques en allemand, en hollandais, en
flamand, CO saxon , en anglais , en danois , en
suédois, etc.

CRONICA. Hie hebt sich an ein tütsche
Cronica von anfang der welt vncz vff
Keiser friedrich. — Gedruckt su Vint
von Joltanne zainer vo Biitlingen
Anno dni M° ecce° tyyiil pet, in-fol.
de 36 ff. [26380]

La plus ancienne chronique allemande imprimée
(Freitag, Analecta, page 245). Elle a été reproduite
avec des augmentations sous le nain de H. Stein-
hünel, 3 Francfort-sur-le=hein, 1531, in-fol., avec
le porte de l'auteur gravé sur bois.

CRONICA van der hilliger Stat vâ Coellë.
—ind hait gedruckt mitgroissem ernst
ind vlijss Johan koel/toff Burger in
Coellen ind vollendet v sant Bar-
t/tolomeus auent des /tilligenApostels
anno vursz. (1499 ), in-toi. goth. fig,
[26578]	 •

Cette chronique, connue sous le none de Chronique
de Coldgne, a été souvent citée par les historiens
de l'imprimerie; 3 cause d'un passage (R. 311 et 312)
oit il est dit que cet art fut découvert 3 Mayence
par Jean Gutenberg, en 1440, et perfectionné en
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1450. Les exemplaires en sont rares :18 for. (taché)
Meerman; 6 liv. 6 sh. lleber; 32 (r. Borluut, et de
36 à 45 fr. en Allemagne.

Le vol. a 12 fi. pré/. pour le titre et la table, 350 R.
chiffrés pour le texte, dont le premier f. contient
le titre, qui est déjà au commencement. Entre les
R. 57-59 doivent se trouver 5 ff. non chiffrés con-
tenant des figures héraldiques (Ebert, 4145).

Dans plusieurs exemplaires le f. 333 est réimpr., et l'on
y a omis aux lignes 36 et suiv. un passage com-
mençant ainsi : slait ind tir wirdicheit...

CRONICA (Hie nach volet ein) vin alien
Kaysern vtï Künigen die seyder xpi ge-
purd ge Regiert vn gereichsznet habë
welich Cronica gar kurczweilig niicz-
lich vii lieplich zu hdren ist.... (à la fin) :
Gedruckt vn volenndet zu Augspurg
am Samstag vor sant Galien, tag,
Anno  jm Lxxvj. jare, in-fol. de
80, 48, 8 et 56 ff. avec fig. sur bois.

Cette chronique de la réformation de Sigismond est
en 4 parties dont la 2' et la 3' sont traduites du
latin. M. Graesse, Trésor, Il, p. 139-140, en a donné
les titres et la description. — L'ouvrage a été ré-
impr. à Augsbourg, par Ant. Sorg, en 1480, in-fol.
de 8 if. prél. et 156 R. chiffrés, et dans la même
ville par Flans Schünsperger, 1487, in-fol. de 113 R.

Pour d'autres anciennes chroniques allemandes qui
sont peu recherchées et n'ont qu'un prix très-mé-
diocre, voy. le Trésor de M. Graesse, à la p. citée
ci-dessus.

CHRONICKEN (Biich der Hungeris-
chen), voy. l'article Tu WROCZ (Joan. de).

CRONECKEN der Sassen. 11/oguntia , P.
Sc/ISffer von Gernsheim, 1492, in-fol.
fig. en bois. [26640]

Vend. 3 liv. 7 sh. Ileber; 30 for. Butsch.
Cette chronique en bas saxon, qui a été publiée sans

nom d'auteur, est de Cr. Botho. On en trouve ra-
rement des exemplaires complets. Il en existe deux
rédactions, en haut saxon, l'une par Sain. Pomarius,
Wittemb., 1589; l'autre par Math. Dresser, ibid.,
1596; toutes les deux in-fol. avec des fig. sur bois.
Le texte bas-saxon.a été reproduit dans les Scrip-
tores rerum Erunsvic. de Leibnitz, vol. HI.

CRONIKA von der loblichen Eydtgnos-
chaft , jr harki-men vnd sust seltzam
stritenn und geschichten. Voy. EzrER-
LYN.

CRONIGK. diss K iergs (sic)... Voy. SCD:RA-

DIN.	
-

CRONIKE (Hier beghint die) of die his-
torie van hollant, van zeelant, ende
vrieslant, ende vanden sticht van Utrecht
(door Jan van Naeldwyck). — Dit boec
is voleynt.... by my gheraert leeu ter
gaude, in hollant anno M cccc. Lxxviij,
op ten lestes dada van September,
in-4. de 109 ff. à 26 lig. [25140]

Première édition, très-rare : 57 fr. de Servais, et plus
cher depuis. — Béimpr. à Leyde, en 1483, in-4., et
en 1517, in-fol., avec fig. en bois.

— Die alder Excellète CRONIJRE va
Brabât. (à la fin) : hier is volejdt dese
Cronike est gepren t by meRotant rdden

Dorp wonëde Th.antwerpé , Anno
M. cccc. xcvij. op dé laesti dada van

Februarius oft Loumaent, pet. in-fol.
de 292 ff. à 2 col. de 40 et 42 lig. fig.
en bois. [25053]

Édition rare : vend. 38 for. 50 c. Meerman; 1 liv.
4 sh. Lieber.

— CHRONIQUE des faits et gestes admira-
bles de Maximilien Ier , durant son ma-
riage avec Marie de Bourgogne, trans-
latee de flamand en franois , pour la
première fois, et augmentee d'eclaircis-
sements histor. et de documents inédits,
par Octave Delepierre. Bruxelles, 1839,
in-8. fig.

Nous ne citons ici cette traduction que pour avoir oc
casion de parler du texte original flamand qui pot-te
le titre suivant :

DIT syrt de wonderlycke oorloghea van den door-
luchtighen , hoochgheboren prince , keyer Maxi-
miliaen, hoe by hier eerst Fit landt quain ende
hoe by vrou Marien troude. Gheprint Tliailivcrpen
op de Lombaerde veste, in den JIasetvint, by my
Ian van Gluten, 1577, pet. in-fol. gosh. à 2 rot.,
fig. sur bois.

Livre dont on ne connaît qu'un très-petit nombre
d'exemplaires. Celui de M. Borluut s'est vendu
175 fr. en 1858.

CRONYCKE (Die) van Hollandt, Zeelandt,
ende van Vrieslandt , beginnende van
Adams tiden tot die geboerte ons Heren
Ihesu,voertgaende tot den jare 1517. Tot
Leyden, bi mi Jan Seuerst, den xviii
dacll in Oestmaent an xv. c est de xvii
(1517), in-fol. goth. de 435 ff. à 2 col.
[25141]

Cette chronique, dite Divisie-Chrotiijk, est ornée dc
gravures en bois dont plusieurs sont de Lucas de
Leyde; cependant elle n'a été vendue que 5 for.
50 c. chez Meerman et 28 fr. Borluut. Les utémes
planches se trouvent dans l'édit, dont le titre suit :

VAN BRABANT, die excellente Cronike van Vlaen-
deren, llolland, Zeelant in't generael. Antwerpen, bi
Jan Van Doesbarch, 1530, pet. in-fol. fig. en bois.
Il doit s'y trouver une continuation pour les années
1517 à 1530.

Vend. 25 fr. (annoncé sous la date de 1500), en 1839;
22 fr. Borluut.

DITS is die excellente cronike von Vlaenderd be-
ghinnende va Liederick Buc den eersten Forestier...
tot deren... keyser Karolo, etc. Tant werpen, by (Vil-
lem Vorsterman, 1531, in-fol. à 2 col., fig. en bois.

Vend. 7 for. Meerman; 22 for. Borluut.
L'édition la plus complète de la Divisie-Cronijk est

celle d'Amsterdam, Corn. Claesz, ou Dordrecht ,
Pieter Verhaghen,1595-97, 3 part. en 1 vol. in-fol.
avec lig. sur bois, y compris l'appendis pour les
années 1591 à 1597; elle n'a pourtant été vendue
que 13 fr. 50 c. Borluut.

CRONYKE van Vlaenderen int torte, inhoudende
veel gheloofweerdighe saken, mitgaders van Bra-
bant, Arthois, Henegauwe, flottant, Zeelant, Vries-
lant en de andere ondighenden landen (door M. Vain
Vaernewyck). Ghendt , Gheeraert vat Salenson ,
1563, in-4. [24968]

Chronologie histor. des ducs de Croy, 28880.
Ghronyke von Vlaenderen, 25081.
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Seconde édition de cette chronique , 15 fr. Borluut,
n° 3787. La première est de 1557. Elles sont l'une
et l'autre assez rares, puisque Paquot n'en a pas

• fait mention dans l'article de ses Mémoires (I, p. 2661
qu'il a consacré à l'auteur. C'est dans la seconde
édition que van Vaernewyck a donné pour la pre-
mière fois les fables ridicules qu'il a reproduites
dans son Die historic van Belgic, impr. a Gaud en
1565, in-4., et plusieurs fois depuis.

CRONIJCKE (Dye) van Zeelandt. Ch epvelt
Thantuerpen, by (lie wed-awe van tien-
1zck;-Peetersen, 1551, pet. in-4. de 386
fi. chiffrés, fig. et cartes sur bois. [25194]

Première édition de cette chronique dont Jean Bey-
gersbcrch van Corlegne est l'auteur : 7 for. Meer-
man ; 4 fr. 75 c. Borluut. i.e texte de l'édition de
Middelbourg, 1644, in-4., a été retouché par (11.-Z.
van Boxhorm. L'année oit fut publiée cette der-
nière édition a vu aussi paraître l'ouvrage suivant :

Cu60NIC1 ZELAnnts libri II, a Jac. Eyndio, ex
ofpcina Moulertiasa, in-4., et en hollandais, par
J. Ileysberg. dlidcld., 1644, 2 ton'. en 1 vol,

Citons encore :
SMALLECAncE, nieuwe cronyk,van Zeeland, ver-

vattende de voor tlesen uitgegeven cronyken van
Jac. Eyndius en Johan Beygersherg. Middelburg,
1606, in-fol., ouvrage orné de nombreuses gravu-
res : 8 for. 75 c. Aleerutan; 14 fr. Borluut.

CHRONICLES of England. -Voy. C.AYTON

et Ho1:INSHED.

CHRONICLES (six old english) of which
two are now first translated from the
monkish latin originals, edited with il

-lustr. notes by .1.-A. Giles. London,
1848, pet. in-8.
nu: CHRONICLE of the white rose of York : a se-

''r ies of historical fragments, letters, etc. relating to
the reign of henry VIII. London, 1845

,
, in-8.

Pour les chroniques anglaises impr. collectivement,
voy. i11STOnICI SCt'iptores..., Cl SOCIETY (english
historical).

CHRONiCON saxonicum, seu annales re-
rum in Anglia gestarum a Christo nato
ad annum 1154 deducti ac jam demum
latinitate dmlati : cum indice rerun

• chronologico: accedunt regulaa ad in-
. vestigandas nominum locorum origines;

et nominum locorum ac virorum in
chronico memoratorum explicatio. Ope-
ra et studio Edmundi Gibson. Oxonii,
e T/,eatro sheld., 1692, in-4. de 6 ff.,
244 pp., 18 fi. non chiffr. et 64 pp.,
plus une carte géogr. [26835]

Ouvrage intéressant, qui sc vendait dé 3 à 4 guinées
. en Angleter re, avant que l'édit. suivante eût paru.

THE SAXON Chronicle, with an english translation,
and notes critical and explanatory,.to which are

• added chronological, topographical, and glossarial
indices; a short grammar of the anglo-saxon lan-
guage; a new map of England during the Ileptar-
chy ; plates dP'coins, etc., by the rev. J. Ingram.
London, Longman, 1823, gr. in-4. de sit et 463 pp.,
plus un f. de titre , 2 cartes, un t rac-simile de ma-
nuscrit, et 3 pl. de médailles.

Vend. 3 liv. 3 sh. Ilibbert. 	 •
Cette chronique a été d'abord publ. par Abr. Wbcloe à

Chronicle of London, 27084.
Chronicle of the ulOnastery of Abingdon, 21517.

TOMe 1.

la suite de la Chronigtie ecclés. de& de. L Lond., 1643,
in-fol. Son texte fait partie des Monuntenta his-
lorite b,'Uann., Lond., 1848, in-fol., et se trouve
aussi avec l'llist. ecclés. de Bette,. en anglais, édit.
de Cules, Lond., 1847, in-8.

A LITTERAL translation of the Saxon Chronicle (by
miss Gurney). Norwich, Stevenson, and London,.
Arch, 1819, in-12.

CHRONILON Vilodunense,.sive de vita et
miraculis sancta3 Editee regis Edgari filin
carmen vetos anglicum, e codice unico
cottoniano in Museo britannico adserva-
to, nunc demum in lucem editum, cura
Gulielmi Henrici Black; sumptibus Ri-
cardi Colt Hoare. Londini; ti/pis Ni-
cholsianis , antan?. exemplaria, im-
pressa, 1830, in-fol de 141 pp. [15707]

A ce volume est ordinairement réuni l'ouvrage sui-
vant, également exécuté aux frais de sir Bichai d
Colt ilom-e, et distribué à ses amis:

BECISTeUIn WILTUSE\SE, saxonicum et latiltllnt,
in Museo britannico asscrvatum , ab anno regis
Alfredi 892, et annum regis Edwardi 1045; nunc
demum notis illustraverunt J. Ingram ; Sharon
'l'orner, l'.-D. Fosbrookc; 'l'h. Philipps, Richard
Colt Hoare. Londini, typis Nicholsianis, cent uni
exemplaria inlpressa, 1827, in-fol. de xi et. 56 pp.

CHRONYCLE (a lyttel). Voy. à la fin de
l'article HAYTtfoN.

Cl:IRONiQUE danoise. Den DanskeRiim-
i ronicke. Kiobenhavn, ved Godfrit af
Ghemen, 1495, in-4. de 23 feuilles et
demie. [15671 ou 27580]

Cette chronique rimée est de Niel ou Nigels, moine.-4
Sorb, qui y a suivi Saxo Granunaticus (voy. SAxol.
Dai,. Clément, qui décrit l'édit. de 1495, en cite une
autre de Copendt., 1501, in-8.; une de 1508, impr.
par le méme Godf rit ou Gotfried de Ghemen, est
portée dans la Itibliolh. Iltoti., V11, p. 2115.

L'ouvrage a été réimpr. avec une iutroductiatt et nus
glossaire de M. Slolbech, Copcn h., 1825, in-8.

CHRONIQUE . norvégienne. Norlands
Chronika. (konunga Sagur) och Beskrifl'-
ning; hwaruthinuan formiihles the iildste
Historier om Svea och Gotha Rijken,
sampt Norrie, och een deels om Dan-
mark, och orn theres 13 r llk . r och
tind. TViisingsborg, Joh. Kankel,1670,
in-fol. [27615]	 -

Version suédoise (par Jonas Eugman). Les mots /.o-
ntuuga Sagur, que nous avons mis entre parenthèse,
se lisent sur le faux tit re. L'exemplaire de ce livre,
porté à 4 liv. 10 sh., dans la Biblioth, ltcbcr., I ,
ut' 5271, et qui a coûté 40 liv. steel., serait, selon le
témoignage de lord Strangford, le seul complet que

' l'on connut. L'ouvrage contient : Cotvenienthe le-
gunt Wisigolhorunt atone legunt ciuilimn, chi a-
nicunt ipsum Norvegicum, etc. L'exempt. vendu
40 fr.limtzcl est peut-étre le u'eune g lie cel ut d'fleber.

L'ile de Wisingsburg (Wisingsoel, oit ce volume pré-
- cieux a été imprimé, est située sur le lac Welter,

dans la province de Jünkoping ou Jocokoeping, eu
Suède. Le comté Pierre Brahe y établit une presse

• en 1667,• sous la. direction de Jean Kankel, homme
lettré. Celui-ci publia d'abord l'/tinerariunt hi-
cotai Malikite, daté de 1667, et continua à imprimer
dans le unénte lieu jusqu'en 1681, époque à laquelle

. l'ile de Wisingsburg fut cédée à la Suède. En 1688,
la même presse fut transportée flans la petite ville
de Jceukceping. Il existe une dissertation spéciale
sur l'établtssetnent typographique de Wisingsburg
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1891.	 CHRONOLOGICA

(De libris in typograpltia svisingslnirgensi int-
pressis, Cpsaliæ, 1733, in-4.), par Gestrin et Axner:
ces deux savants y donnent le calai. et la descrip-
lion de vingt-huit ouvrages imprimés dans cette
Ile, et pour la plupart écrits en suédois. Tous ces
ouvrages sont rares, et plusieurs mate de la plus
grande rareté, à cause du petit nombre d'exem-
plaires qui en ont été tirés. (Cotton 's typographi-
cal Gazetteer, p. 312.)

CHRONIQUE georgienne; voy. BBOSSET.

CHRONOLOGICA seriessimulacrorumre-
gia familiæ medicea, centum espressa
toreumis. Florentin, 1761, gr. in-fol.,
fig. 24 à 36 fr. [25533]

Vend. 39 fr. 50 c., 2, vente Boutourlin.

CHRONOLOGIE et sommaire des souve-
rains pontifes, anciens pères, empereurs,
rois, etc., jusqu'en l'an 1622, mis en or-
dre par J. L. B. Paris, 1622, gr. in -fol.
fig. [21251]

Volume connu sous le nom de Chronologie collée,
parce que le texte et les figures sont collés sur des
cartouches : 40 fr. Soubise; 30 fr. Le Seigneur. Un
exemplaire en 2 volumes, et sous la date de Lon-
dres, Berker, 1610, a été vendu 75 fr. en 1841.

CHRONOLOGIE novenaire , contenant
l'histoire de la guerre depuis l'an 1589
jusqu'à la paix de Vervin, en juin 1598
(par Vict. Palma Cayet). Paris, J. Bi-
cher, 1608, 3 vol. in-8. [23664]

— Chronologie septenaire de l'histoire de
la paix entre les rois de France et d'Espa-
gne, 1598-1604 (par le même Cayet).
Paris, 1609, in -8. [23665]

Ces deux ouvrages, curieux et assez bien écrits, se
payaient de 60 à 96 fr. avant la réimpression qui a
été insérée dans les collections de Mémoires rela-
tifs à l'histoire de France; majs aujourd'hui ils ne
valent pas plus de 20 ou 30 fr. Ils forment l'intro-
duction de l'ouvrage suivant:

LE MERCURE FiAxgots, ou suite de l'histoire de
la paix, commençant à l'année 1605, pour suite du
Septenaire de Cayet (continuée jusqu'en 1635, par J.
et Est. nicher; de. 1635-43, par Eus. Renaudot).
Paris, 1611 ou 1613-43, 25 vol. in-8. [23666]

Les 29 vol. réunis valent de 60 it 80 fr. Vend. 100 fr.
peau de t ruie et atmr. r. d'Omettes.

Il faut voir si, dans le 9e vol. du Mercure, les pages
925-1040 n'ont pas été supprimées.

Le Mercure sans les chronologies n'a presque pas de
valeur. On y ajoute quelquefois l'histoire ae no-
tre temps (de 1643-55), par Cl. Malingre et 1)u Ver-
dier. Pais, 1655, 2 vol. in-8.

CHR.YSEA et Philochrysus. Voy. Z s1JlE-

CIiA11IUS (Fr.).

CHRYSEUS (Johan.). Holfteut%I. Das
sechste capitel Danielis, den gottfiir-
chtigen zu trost, den gottlosen zur war-
nung Spielweis gestellet, vnd in reins
verfast durcis Johan. Chryseum. — Ge-
drteckt sac wittemberg, Durch. Veil
Creuser, anno 31. D. SLP, pet. in-8.
goth. sig. A—Hv., vignette sur le titre.

Pièce en 5 actes, en vers, avec prologue. 40 fr. e. /. t.
d. de Soleinne, et beaucoup moins chère en Alle-
magne. Elle a été réimpr. à l'ranel.f., Weygand

(lhrrsogone (/'.-V.). S toril matir. della Dalmatia,

4503.

— CHRYSOLORAS	 1892

flan und Georq Rabett, 1551, et encore à Franc/'.,
en 1564 et 1506, in-8.

CHRYSIPPUS. Philosophiæ Chrysippi fun-
damenta in notionum dispositione posita
e fragmentis (gratis) restituit D. Chr. Pe-
tersen. Flambtargi, 1827, in-8. 7 fr.[3389]

F13.-NIC.-GISL. BAQUET. De Chrvsippi vita, doc-
trina et reliquiis conuuentatio, ab orchite philos. et
liter. in Academia lovaniensi pra nio urnata. Lo-
tmnii, apud G.-.l, de Mat. 1822, in-4., et dans le
4' vol. des Annales Acadenthe lovaniensis.

CHRYSOLORAS (Manuel). Erotemata ,
gr. et lat. Impressum. Venetiis per Pere-
grinum bononiensem Vif. cccC. LXN.Nüü,

die quinta februarii, in-4. [10612]
Édition très - rare, impr. à 2 col., l'une grecque et

l'autre latine; sous les signal a —f.; le premier l'.
n'est impr. qu'au verso, et contient l'Oraison domi-
nicale, etc. Les cah. a et c sont de 8 fi., les attires
n'en ont que 4 chacun.

— Erotemata, gr. et lat..— Impressum
Vincentix, per nlagistric Leonard i de
Basilea, 1490, in-4.

Copie exacte de l'édition précédente, et non moins
rare. Vend. 200 fr. Brienne-Laire; 1 liv. 15 sh. lIe-
ber; 5 liv. 10 sh. llenottard.

—Erotemata.—Impressum y incenlia per
anagistrïi Leonardiii de Basilea, 1491,
in-4.

Celte édition n'est pas la même que la précédente,
que cependant elle reproduit mot pour mot: elle
est tout aussi rare.

— Erotemata, gr. et lat. (Edilio absque
loci et cucul indicatione, sert, 1tt credi-
t or, Venetiis autdlediolani, circa ann.
1490 excusa), in -4.

Édition composée de 40 If. à 2 cal., l'une grecque,
l'autre latine, de 24 lig. chacune, sous les signal.
a—e4. Elle finit ainsi : C4rysolorte Jlanuelis ero-
tentita (sic) feliciter finitu:t. ' l'a./.o;. Vend. 2 liv.
5 sh. Pinel;i; 270 fr. Brienne, - Laire; 2 liv. 17 sit.
Sykes; 2 liv. 15 sh. licher ; 2 liv. 3sh. Libri, en 1859.

Il existe une autre édition gr. et. lat., pet. in-4. sans
chiffr., signat. ni réel., impr. en plus pet. caract.
que la précédente; elle contient 42 ff. qui portent
19 lig. par page; à la fin se lit ce passage de Dé-
mosthène : ;àzt O]'1 yOriU.ZTw'i, xxi &,z, T8Ttoi
s ii i' r; yaviaOat Ttè-, è.F3 'n w •,. Té)A;. Vend.
2 liv. 2 sh. Pinelli; 3 liv. 15 sh. Sykes.

— Erotemata, grnce..(absque nota), pet.
in-4.

Édition imprimée avec des caract. semblables it ceux
de l'Hoinère de Florence, 1488. Dibdin, Actes al-
t/tory., 11, p. 306, la regarde com pte plus ancienne
que celle de 1484, et par conséquent com pte la pre-
mière de ce livre; litais on lie sait rien de certain
sur ce point. Le vol. ici décrit est impr. à longues
lignes, qui sont au nombre de 19 sur les pages en-
tières; sans Chili'. ni réel., usais avec des signal. eu
lettres grecques (s a—z) sur les cah. qui sont au
nombre de 22, et forment en touC88 f'. Au recto
du dernier t. se lit cette souscription : •

TEAOC. THC. PPAM MATI
K1IC. 1'OI' XPYCO

Al2PA.
Vend. 130 for. Crevenna.

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



1893	 CHIC YSO

— Erotemata, gr. (L ditio vetos absque
alla nota, sait. xv), in-8.

Cette édition, très-rare et fort bien exécutée, a des
signatures de a-8; elle consiste en 64 fr. dont
chaque page renferme 22 lignes. Quelques biblio-
graphes la croient sortie des presses de Calliergi,
mais d'autres y ont reconnu les caractères (lui ont
servi 3 l'impression du commentaire de l'Apollo-
nius Bho(lius, exécuté à Florence, par Laur.-Fr.
d'Alopa, en 1496. Le vol. couuuence ainsi :

'Epuntilp.ata Tau ypvco),oipa

On lit au verso du dernier L cette souscription en
lettres capitales :

'mue!: THE ITAMATI-
KHI: Tor Pxr.OAOPA (sic)
puis l'alphabet.

Vend. 300 fr. Brienne-Laire; 80 fr. d'Ourches.

— 'EPLITIIMATA XPTIOASQPA. Gramma-
tica Chrysolore. (à la fin) : Operoso
/suic opusculo extrema imposuit nia-
ni Egidius Gourmôtius , integerri-
mus ac fidelissimus duce Francisco
Tissardo Ambacto grr'cari titeraril
Parrhisiis impressor, anno dia M.
ccccc. vij. Cal. Decébr., in-4. de 82 11'.
non chiffr., sign. a—v. par 4, excepté
y . qui aGiif.

Une des premières productions en caractères grecs de
l'imprimerie de Paris. Le titre porte la marque (le
Cilles de Gourmont que nous avons donnée col. 198.
Vend. rel. avec Alphabelunt yrcecum, regulm pro-.
nunciandi, etc., impr. également chez de Cour-
ntont, en 1507 (voy. ALPIIARETUM), 36 fr. Belin,
en 1797; 26 fr. Salmon; et avec deux oraisons d'l-
socrate, en grec, sorties des mémes presses, 34 fr.
50 c. Itenouard; 32 fr. en 1825; 20 fr. et 1 liv.
9 sh. Ileber. C'est, je le crois, bien A tort qu'llain
indique une édition de cette grammaire imprimée A
Paris, en 1500, in-4.

Dans un des exemplaires du Chrysoloras de 1507, qui
sont A la Bibliothèque impériale, se trouve ajouté
un opuscule de 8 B'., sans date, ayant pour titre:
Alphabetum hebraicttm et yreecunt, et sur ce titre
les armes d'Angleterre. Cette particularité a donné
lieu A la note curieuse qui se lit A la p. 68 des Es-
tiennes de 31. Auguste Bernard.

— Erotemata Ghrysolorae. De anomalis
. verbis. De formatione temporum, ex

libro Chalcondylae, Quartus Gaz de
constructione, etc. (hase omnia gréece,
ex recensione Aldi Manutii). 1 enetiis, in
xdibus Aldi, 1512, in-8. de 296 pp.

Edition encore assez rare : vend. 1 liv. 11 sh. Pinelli;
2 liv. 7 sh. Sykes, et quelquefois beaucoup moins.
Un exempl. sur vELIN a été vendu 6 liv. 8 sh. As-
kew, et 185 fr. l.a Valliere: il vaudrait peut-étre
1000 h. aujourd'hui.

— Chrysolorie erotemata, græce. — T:qi-
'dius Gourmont impies: curavit in cx-
:sareo prelo Lutetix Parisiorumt M D.

NU; decima tertia Maji. (avec cette
souscript.): 'Etu7:07) iv Aeurc:cr:a... in-4.

un exemplaire mar. v. par Lewis, et annoncé comme
très-rare, 1 liv. 11 sh. 6 d. lIeber, VII, 1509.

— Enchiridium grammatices : erotemala
Chrysoloras; de anomalis verbis, etc.,
gratte. Florentix, inlpensis P/lil.Jun-

LORAS	 1894

tx florentin, labore vero et dexteri-
ta te Bart/lolomxi Brisianei, M. D. xtv,

niensis Februarii primo, in-8. de 286 pp
et un f. portant la marque de Junte. -

i:dition rare aussi: le titre et la souscription sont en
grec.

Le même imprimeur a donné, en 1516, une nouvelle
édition de ce recueil in-8. de 284 pp. et 2 IL à la lin.
On y retrouve la même épitre dédicatoire datée de
1514, qui est dans la précédente.

Un recueil semblable a été imprimé, Florenticc, per
Jlened. huilant, 1550, in-8.

— Chrysolorae erotemata, etc., gr. et lat.
-- Impressum in conlplutI academia ab
/Irnaldo Guillelmo Brocario. Antin
(lui M. ccccc. xiiij. Die decimo Apri-
lis, pet. in-4.

Edition très-rare, qui parait étre tune copie de celle
de 1512, impr. chez les Aile. Elle a des signa. de-
puis a jusqu'A x, par cati. (qualcrui), A l'exception
des cahiers a et x, qui sont duerni. La version la-
tine est interlinéaire. Au verso de l'avant-dernier f.
se lit un avis, en grec, de l'éditeur, Demetriu.s Du-
ras, oh ce savant annonce qu'appelé en Espagne
par le cardinal Ximenias, il s'est empressé d'y pu-
blier le présent livre pour y faciliter l'étude de la
langue grecque. I.e recto du dernier f. contient une
pièce de vers latins de Latu •eolius Martin us bra-
dyglossus, suivie de la souscription rapportée ci-
dessus, du registre et de la marque de l'imprimeur.
Les caractères grecs sont les nubiles que ceux de
la Polyglotte de Ximenis, A laquelle Detnetrius Du-
cas a eu part, et dont le Nouveau-Testament porte
la date du 10 janvier 1514, mais n'a paru qu'en
1517. 'Tout nous fait croire que ce Chrysoloras est
le premier livre grec publié en Espagne. Vend.
108 fr. Collier ; 5 liv. 15 sh. 6 d. et 7liv. 17 sh. 6 d.
Ileber.

— EROTEMATA, gr. Argeutorali, ,Jan. 6nobloarlt,
1516, die iii menais deccmbris, pet. in-4.

Edition assez belle.
— EROTEMATA, gr. Veneliis, itt (edams Aldi et And.

soccri, 1517, in-8. de 415 pp.
Cette édition contient de plus que celle de 1512, les

Distiques de Caton mis en grec, et les Jirotcntata
de Guarini, qui commencent A la page 313 et sont
précédés d'un f. blanc. Vend. 11 sh. 6 d. Pinclli;
11 fr. Lamy; 20 fr. mar. r. Mac-Carthy.

Le métne recueil a été impr. Venetüs, ctpud Feder.
Turrismn(m, 1549, in-8., avec un f. d'augmenta-
tion intitulé: De D • ibnbus AtItenicnsiunt. 1'entl.19 f.
Lamy, en 1803.

— EROTEMATA de formatione teutpmvm ex libro
Chalcondyl:e, gr. et lat. Bonite, 1522, in-8.

Édition A peine Connue: 8 sh. 6 d. licher, V11, 1290.

— Erotemata per Geor. Rithaymer pro
rei necessitate non nihil aucta; anomala
verba, etc., gr. et lat. Vient Panno-
nix, Jouit. Singrenius, 1523, in-8.

Vend. 5 fr. Brienne, en 1792.
— EROTEMATA, gr. Victor a !fabulas et socii Vend.

excudebant, 1531, aussi 1550, in-8.
Ces éditions paraissent ét re des réimpressions de

celle d'Aide, de 1517. L'édit. de 1540 vend. 2 floc.
50 c. ]lover.

— Emanuelis Chrysolorx grammatica Frac-

ca in compendium redacta et latine Jacta
a Rapt. Guarino Veronensi. (absque

• nota), in-8. format d'in-4.
Cet opuscule, fort rare, et qui parait avoir été im-

primé eu palis, vers 1480, se conserve A la biblio-
thèque Mazar ine, dans le recueil 11315. 1l consiste
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1895	 CHURCH —

en 3 cah. de 10 n. chacun, impr. en gros caract.
ronds, sans chiffr., réel. ni signat., chaque page
pleine contenant 24 lign. Après un titre imprimé en
deux lignes et ainsi conçu :

SVPER. 'eototttu.xrx p.txr, tto),),ù m?ei,tp.x.
' incroôa. iLtar0;.

On lit un avis dont voici les deux premières lignes
ligurees :

c VM. NOS. LIBELLVII. PRE
sétem ad latinom cognitions: deducturi

A la fin du dernier article, ile conjunclionibns, qui
commence au f. 29 recto, on lit (recto du dernier
f.) le mot re).00, puis deux pièces de vers commen-
çant:

Croeca mercari pucris /abris

et finissant ainsi :
Nec non et totiens atlriacis midis

Pour bien caractériser cette édition, nous ferons
observer que la syllabe runt y est presque toujours
écrite a à la lin ties mots, que la syllabe et finale
d'un mot y est écrite par un &, nitlelir f, habx(,
et que la lettre /t y a le second jambage tantôt
rond, tantôt à l'ordinaire.

— Voy. GUARIlvl Erotemata.
CHRYSOPOLITA (Zack.). Voy. ZACHA-

R1AS.

CHRYSOSTOMUS (Dio). Voy. Dlo.
CHRYSOSTOMUS (Joannes). Voy. JOAN-

ES.

CHURCH. Cabinet of quadrupeds, consis-
ting of (84) highly finished engravings
by Tookey, from drawings by Julius
Ibbetson, with historical and scientific
description by John Church.. London,
1805, 2 vol. gr. in-4. 60 à 80 fr. et plus
en très Gr. Pap. [5674]

CHIJRCHILL's (Ch.) Works. London,
1774, 3 vol. in-8. 15 à 18 fr. [15824]

A ces t rois volumes de poésies se joint un volume de
sermons.

— POETICAL works with explanatory n
o

tes, and an
authentic account

,
 of the life of the author (by W.

Tooke of Gray's Inn ). London, 1804, 2 vol. in-8.,
porn. 12 à 15 fr.

Réimpr. london,1844, en 3 vol. in-12, et depuis sous
ce titre :

POETICAL works, new edition with memoir, cri-
tical dissertation, and explanator y notes, by rev.
G. Gillillan. London, 1855, in-8. 6 sh.

CHURCHILL. V. COLLECTION of voyages.
CHURCHYARD (Thomas). A lamentable

and pitiful) Description of the wofull War-
res in Flaunders, since the foure last yea-
res of the Emperor Charles the fifth his
raigne; with a briefe reheasall of many
things done since that season, vntil this
present yeare, and death of Don John,
written by Thomas Churchvarde, gent-
leman. London, by halpl. 1Vewberie,
1578, in-4. goth. de 42 ff. [25010)

CHY FA 'HAN	 1896
Ce récit a de l'importance historique, parce qu'il re-

late des choses auxquelles l'auteu r lui-mémo a pris
part. 4 liv. 6 sh. Reber; 7 liv. 2 sh. Skegg, en 1842.

— A GESERALL Rehearsall of warres, wherein is line
hundred seuerall seruices of land and sea, as sieges,
battailles, etc. A thousande Gentle Inclines names
of the best sort of warriours. A praise and tree ho-
nour of Soldiours, etc. London, by Edward White
(1579), in-4. gosh. tie 240 pp.

.Mélanges en prose et en vers : 4 liv. 10 sh. Heber;
11 liv. Jolley, en 1843, et 9 liv. 9 sh. llidgely. C'est
la seconde partie du livre intitulé : The firste parte
of Churcltardes Chippes, contayning ltveluAla-
bours... London, by'1'h.Ilarshe, 1575, in-4. Vend.
S liv. 15 sh. Veber; 7 liv. 10 sh. Jolley, en 1843.
— Autre édition : 1578, in-4. 6 liv. 16 sh. 6 d. He-
ber; 15 liv. Gardner, en 1854.

— A Discourse of the Queenes maiesties entertaine-
ment in Suffolk and Norfolk, with a description of
'natty things then presently scene.... Imprinted
by 1l. Jlytutentan, 1577-78, iu -4., sign. A—G. Stir:
Reber. — Attire édition : with a welcome home to
M. Martin Frobuslter, an all those Gentlemen and
Souldiers, that have bene with him the last Jour-
ney, in the conntrey called (Meta incognita)...
',rented by Ilenrie llynneman (1579), in-4., sign.
A—L. 9 liv. 15 sh. Heber.

Rdintpriuté dans le supplément à la Chronique d'Ho-
liushed, et dans Nichol's Progresses of Q. Elisa-
beth.
THE MtsEriE of Flaunders, calamities of Frauuce,
misfortune of Portugall , vnquietncs of Irelande,
troubles of Scotland; and the blessed state of En-
glande. London, for Andrews Alaunsell, 1579, in-h.
Both. dc 20 R. 13 liv. 13 sh. Reber.

— TUE lhsronv of the civil wars of France. London,
1600, ill-11.

Lowndes a déctlt les divers ouvrages de Churchyard
dans son Manuel, 2 0 édit., p. 450. ils sont tous ra-
res et on les paye fort cher en Angleterre. Nuns
avons citd ici ceux qui ont de l'intérêt pour l'his-
toire; en voici un autre que nous ne devons pas
oublier :

A MUSICALL Conso rt of heavenly harmonic (com-
pounded out of manie parts of musicke) called
Church-yards Charities. London, by Ar. Hatfield
lbr William Holtne, 1595, in-4. (15766)

Vendu 7 liv. Heber; 9 liv. 5 sh. bel exempt. Bright,
et la réimpression, faite at the Attchinleclr Press,
1817, in-4., 19 sh. Boswell.

CIWOLSOHN (D.). Die Ssabier und der
Ssabismus. Petersburg, 1856 , 2 vol.
in-8., le fer de xxi et 825 pp., le 2 e de
xxxII, 848 pp et 8 pp., plus l'index,
p. 849-920. 22 fr. [2265 ou 22632]

Cet ouvrage donne d'importants extraits des auteurs
arabes.

CRY FA "IAN. Foë houe ki, ou Relation
des royaumes Bouddhiques, voyage dans
la Tartarie, dans l'Afghanistan et dans
l'Inde, exécuté à la fin du ive siècle,
par Chy Fa "fan, traduit du chinois et
commenté par M. Abel Rémusat. Ou-
vrage posthume, revu, complété et aug-
menté d'éclaircissements nouveaux, par
MM. Klaproth et Landresse. Paris, im-
prim. roy. (Ve Dondey-Dupré), 1836,
in-4., avec 5 cartes, 25 fr. [20468]

Chubb (lisez Chaho et voy. 5 ce nom). histoire pri-
mitive des Euscariens-Basques, 24692.

Churchill. Mount Lebanon, 28028.
Churton (R.). Life of W. Smyth, 30890. — of Alex.

Nowell, 30891,
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1897	 CHYROMANTIA

Traduit en anglais d'après cette version sous le titre
de The Pilgrimage of with with additio-
nal notes anti illustrations, Calcutta, 1848, in-8.

CHYROMANTIA. Ex divina philosopho-
rum academia coltecta (sic) : chyroman-
tica scieutia naturalis ad dei laudem li --
nit. Impressum Venetiis per niagis-
lrunt Itatdolt de Augusta (circa 1480),
pet. in-4. avec fig. [8927]

1 liv. 9 sit. Libri, en 1859.
— CllvnoMANTICA scientia naturalis. lmpressa fail

Pattue per sllalltcum Cerdonis dc Vuindischgreca
mayislri lirltardi ratdolt instrumcntis , 1484,
in-4. goth. de 20 ff., avec fig.

11 nor. liutsch; 1 liv. 4 sh. Libri, en 1859.
Pour d'autres éditions de cet ouvrage impr. à la lin

du xv siècle, voy. Hain, no. 4939 et suiv.

CILYT'REUS (David). Histoire de la con-
fession d'Auxpourg, contenante les prin-
cipauls Traittez et Ordonnances faittcs
pour la Religion, quand l'Electeur le-
han Duc de Saxe, auec les Citez et au-
tres Princes protestants presenterent
leur confession de foy (icy insérée) a
l'Empereur Charles V, es Estats gene-
ranis de l'Empire tenus ù Auxpourg,
1530. Recueillie par le D. Dauid Chy-
treus , Professeur des S. Lettres , en
l'Uniuersité de Rostock,. et nouuelle-

tlnys (P.-A. van der). De Munten der Ilertog-dom-
men Brabaud en Limburg, 25052. — Monnaies des
anciens duchés de Brabant, 25058.

CHYTRJ US	 1898

ment mise en francois, par Luc Le Cop.
Anvers, Arnould ' Coninx, 1582, in-4.
de 4 ff. prélimin., et 835 pp. [22420]

Ce volume rare renferme un grand nombre de docu-
tnents relatifs à l'histoire de la réforme. Ainsi que
l'a fait remarquer David Clément, Il, p. 231, dans
un article fort curieux sur la Confession d'Augs-
bom•g, la version francaise de cette confession, qui
fait partie du volume ici décrit, a été faite sur l'é-
dition latine de 1531 (voy. CUNFESSIU). David Chy-
Meus , vulgairement tiochho((, théologien luthé-
rien, a beaucoup écrit, et son non est resté assez
célèbre dans l'église luthérienne pour que plus de
deux siècles après sa mor t un savant ait cru devoir
donner sa biographie sous le titre suivant :

OTTON. Fn,U. SCIIUTziI de vita Day. Chytrmi
conunentariormn libri IV, ex editis et ineditis nlo-
numentis its concinnata, ut sit annaliuur instar et
supplementormn historia, ecclesiastics: sæculi xvt,
speciatim rerun in Iutherana ecclesia et Academia
rostochiensi gestarum. llantàurgi, 1820-28, 3 part.
en 2 vol. in-8.

CHYTRJEUS (Nat/a.). Ima§inum et me-
ditationum sacrarum libri tres. Rosto-
chü, 1573, in-16 avec 51 fig. sur bois.
[12975]

— Il000EPomcA, sive Itineraria a diversis doctissi-
luis vins, ton veteribus, tun recentioribus car-
mine conscripta : item epigranunata de prmclaris
urbibus, studio )lath. Chrytrmi'collecta. Francof.
ad Altenttm, Muettes Christ. Egenollii, 1575,
pct. in-8. 4 4 6 fr. [12616]

Pour un autre recueil du méme genre que celui-ci,
voy. 1tESNEnos (Nie.).

— MONUMENTA selectiora inscriptionum recentium
variorum in Europa itiueruut deliche. 11w-borna?,
1594, in-8. — Réimpr. apud Christ. Coreitlnitt,
1600, in-8.

Nous donnons ici, comme un Appendice à notre article sur la Collection des Grands
et Petits Voyages (col. 1310 et suiv.), une lettre que M. Serge Soholewski nous a fait
l'honneur de nous adresser, et que nous avons reçue avec reconnaissance.

Paris, 1 Pr octobre 1860.

Je suis tout fier, Monsieur, d'ètre cité par vous, et
je regrette de n'étre pas arrivé à Paris assez à temps
pour vous communiquer quelques observations sur
les Grands et Petits Voyages de De Bry en allemand,
au fur et à mesure de l'impression de votre notice.
Vous n'en avez ici qu'un seul et unique exemplaire,
très-peu complet d'ailleurs, ce qui ne vous a pas per-
mis d'étre aussi exact et aussi explicite pour la col-
lection allemande que vous Pètes pour la collection
latine. Quant à cette dernière, votre notice ne laisse-
rait rien à désirer, si vous n'aviez pas accepté avec
trop de confiance tout ce que j'ai eu l'honneur de
vous en dire dans une lettre. Malheureusement je
vous ai induit en erreur à propos de la 1" partie des
Grands Voyages (col. 1315), et je m'empresse de rec-
tifier ce que j'avais avancé; le, moyen de vérifier

quelques notes, anciennement prises en voyageant,
me manquait à Moscou.

Il n'y a que deux tirages de l'édition originale (à
grands chiffres imprimés en haut des planches). J'a-
vais cru que les explications des planches III, VIII

et X étaient diversifiées trois fois : c'est une er-
reur, elles ne le sont que deux fois. D'un autre côté,
j'avais oublié de vous dire que l'explication de la
planche XXII était aussi diversifiée deux fois; c'est
une chose à ajouter au tableau que vous donnez à la
col. 131G. Cela avait échappé à MM. De Bure.

Il p a aussi deux tirages de la seconde édition de
cette partie (à petits chif fres imprimés en haut), qui,
mais seulement pour les pages 7-34 du texte, repro-
duisent, ligne par ligne, les deux tirages de l'édition
originale. Vous avez signalé parfaitement au bas de
la col. 1313 les différences qui distinguent les pré-
liminaires et les annexes de cette seconde édition
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1800	 LLTThE DE tl.

des n'élites feuilles de l'édition originale; quant aux
explications des planches, c'est encore moi qui vous
ni induit en erreur. Les deux tirages de la seconde
édition ne reproduisent pas, comme vous le dites d'a-
près moi, les deux tirages de la première, quoiqu'on
ait tenté de le faire pour quelques planches seule-
ment. Eu général, les explications avec les petits chif-
fres en haut des planches sont autrement disposées
que celles avec les grands chiffres et ne se rencon-
trent que d'un seul tirage, une seule planche exceptée,
la XXII'. J'en ai un exemplaire où la 1' e ligne finit,
.non pas cfmmme (l'ordinaire par principum se, mais
par sepulhtrant, et contient 18 lignes au lieu de 20.
1l peut se faire que quelques autres différences m'aient
échappé, faute d'avoir eu occasion de les observer;
c'est pourquoi je joins ici un tableau qui rectifie et

St1BOLEVV'Sh1	 1000

complète vos deux tableaux, et donne aux amateurs le
moyen ile Vérifier et de constater des découvertes en-
core possibles. Quant 5 ce que (lit Santander, c'est
uniquement faute de s'étre bien rendu compte de ce
que l'on doit appeler première ou seconde édition.
Quant 5 moi, j'entends par première édition indistinc-

. terrent les deux tirages à grands chiffres, et• par se-
conde édition, aussi indistinctement, les deux tirages
5 petits chiffres (voir au bas du tableau suivant).
Après avoir vérifié un certain nombre d'exemplaires,
conservés dans lems reliures anciennes, je suis con-
vaincu que les deux tirages ile la première édition se
rencontrent toujours mélangés, soit que le titre pore.
Theodor Feirabendi, ou soit qu'il porte Theodnri
Feyrabendii, et que . la question de priorité est im-
possible à décider.

Tableau qu'il faut substituer a ceux des col. 1316 et 1317.

11
Ill

19
19

•	 prochain in
publi

19
16

præbant in
pro

17
16

regio
pro

1111 12 prode 10 decussa 11 nia
V 6 periti in 7 appa 7 ap
VI 7 nisi 8 memoratœ 8 memorata;

. VII 12 ver 10 instar 9 instar
VIII 14 lacuna 11 oppidti 11 oppidit
IX 7 latere 8 ab uno 8 colligata
X 7 Boa 6 ltoanac 7 ntiliaribus a
XI 8 sccpenume 7 uaturm 8 siepen ume
XII 16 farcis 14 aliis 13 aliis

. XIII 17 ratio 17 ratio 15 rationem
XI V 9 l	 illic 9 illic 1l pavan
XV JO admodum 1 1 ad 12 capa
XVI 5 meditul 5 uleditul '6 nie
XVII 11 . vel 11 vel 8 hello de
XVIII 22 ma 22 ma 20 magnum
XIX 20 sunt 20 sunt 14 mon
XX 25 sunt 25	 ' sunt 20 hæ pi-
XXI 13 •	 ligneo 13 ligneo 10 elabora
XXII 20 pt'inCipttni se 21 prittciputtt 20 pt'incipa nt se
XXIII Il expres 11 expres 11 has

La première colonne désigne le numéro des.planches.
La seconde donne le nombre de lignes qui composent l'explication d'en bas de la planche et le dernier mut de

la première ligne d'un des tirages de l'édition ir grands chiffres. Mesure de ce grand chiffre

La troisième colonne donne ce meule nombre et cc mème mot tels qu'ils sont dans l'autre tirage à grande

chiffres

La qualricme culonge désigne de la méane manière l'édition 5 petits chiffres. Mesure de ce petit chiffre I

N. B. — Pour Juteux faire remarquer les différences qui existent dans les fins de lignes d'une édition i. l'autre.
rions avoirs imprime ici plusieurs mots en italique, quoique ces mérites mots soient en romain dans les éditions
que nous avons décrites.

Collection des De Dry, en allemand.

Col. 1344. L'exemplaire de la Bibliothèque impé-
riale, le seul, je crois, que vous ayez à Paris, est
très-défectueux. Il n'est donc pas étonnant qu'en fai-
sant usage du mien, qui est parfaitement complet,
je trouve plusieurs rectifications à faire à votre no-
tice. Je commencerai par vous faire remarquer que
les titres des premières parties des Grands Voyages en
allemand sont en général imprimés à part et collés
sur les frontispices gravés pour l'édition latine ; cepen-
dant on en rencontre quelquefois d'imprimés sur des
frontispices où la légende avait été laissée en blanc.

Col. 1345-46. Première partie, seconde édition et
troisième édition, Le titre qui précède les gravures

est entièrement typographique, tandis que dans la
première il est tiré dans tin cartouche gravé.

Col. 134G. Seconde partie, seconde édition. J'a-
joute, comme marques distinctives de cette édi-
tion, que le privilége est daté du 20 aoftt 1603, et que
le texte est marqué en chiffres arabes 1-42, au lieu
de Pitre en chiffres romains 1-XLII, comme dans la
première édition.

Col. 1347. Troisième partie. Les deux éditions
de cette partie se ressemblent parfaitement par
le caractère et le papier; cependant voici quelques
différences qui échappent facilement et qu'il est ban
de noter: Dans la première édit. la réclame de la p. 7
est wildett, avec un petit tv, et le mot (leferirt 5 la
2' ligne (le la page 285 est avec un grand B, tandis
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1901.	 LETTRE ODE M. SOBOLE W SK I	 1902

que dans la seconde c'est Wilde'', avec un grand W,
et referir't avec un petit r •. Si la page 136 est oral
chiffrée dans quelques exemplaires, c'est, comme je
m'en suis assuré, le résultat d'un accident arrivé pen-
dant l'impression, et d'ailleurs cette faute se trouve
très-souvent réparée. Si la carte est de 1624, c'est
que, pour suppléer celle qui manquait dans l'exem-
plaire, on l'a tirée d'une édition postérieure, cette
carte se trouvant répétée dans d'autres parties, impri-
mées plus tard.

Col. 1348. Quatrième partie, première édition.
La dernière planche est numérotée XSl1I1, et non
XX[V.

Col. 1349. Sixième pa rtie, première édition. Le
texte est de 62 feuillets et non de 62 pages; c'est une
faute d'impression qui s'est glissée chez vous.

Septième partie. Les dernières sept lignes de
votre col. 1349 et les sept premières de la col. 1350
contiennent des erreurs, empruntées à la notice
de M. Weigel, lequel, à ce qu'il parait, s'était servi
d'un exemplaire où le relieur avait introduit des
planches qui ne doivent pas s'y, trouver. Pour com-
prendre ceci il faut savoir que les t rois planches
de la septième par tie des Grands Voyages en allemand
ont été publiées en premier lieu à la suite de l'Arldi-
tamentum de la huitième partie, en 1600, ainsi qu'on
l'a fait pour l'édition latine; elles y forment les numé-
ros I, II, III, et sont précédées du tit re général que
voici: Folgen nun die Figuren... deren.etliclte ins
siebende Tlteil... ailette ins achte... jetzo new art ffs
zierlichste :ugericht und an Tag geben durcit Die-
lerich de .Bry, seli0en lrben. Gedruckl zu Franc-
fort am Heyn durcit Matthceunt Becker, MDC.;

mais que plus tard, quand on eut publié en 1624 une
seconde édition de la huitième partie, avec figures
dans le texte et l'Additamenlum fondu datas ce texte,
ces trois figures ne pouvant plus y trouver de place,
on en fit un nouveau tirage avec un titre imprimé
ad froc, et commençant par Fol0en non die Figu-
re'', welche ins siebende Tlteil, cor beschreibung
der Beysen U b • ic/t Schntids von Stranbingen ge-
huree , et finissant par hratcfur't, in l'er •leg n g
Joannis Tlteodori de Dry S. Erben, M. DC. xXIV.
Ce titre et ces trois figures, à pa rt, ne doivent. donc

'se rencontrer que dans les exemplaires de la coller,-

Lion où la huitième partie est de première édition,
et oit l'Addintentum de 1600 se trouve, tandis qu'ils
font double emploi dans ceux oit la huitième partie
est de seconde édition. Le tirage ile 1624 se distingue
de celui de 1600, connue vous le remarquez plus loin,
par les mots d'Antericw siebender Tlteil, placés au
bas de l'explication de chaque figure. On ne connait
pas de seconde édition de cette septième partie, mais
on en connait une troisième ; il est 3 noter que le
cas est le même à l'égard du texte latin de cette partie.

Col. 1350. huitième partie , première édition.
Vous reproduisez encore une petite inexactitude de
M. Weigel , quand volts dites que l'avis au lecteur
sur un autre voyage :l la Guyane va de page 1 à 30.
L'avis de ce second voyage de Raleigh a la Guyane
occupe les pages 1 et 2 ; le texte du voyage les pa-
ges 3.30.

Le texte de la seconde édition de la huitième partie
contient tout ce qui se trouve dans la première édi-
tion et l'Addintenttm, ni plus ni.tnoins, mais titis
dans un meilleur ordre. Quant aux planches, celles
qui sont aux pages 15, 76, 116 ne se trouvent pas dans
la première édit.; la planche XII de l'Additantentum.
de 1600 manque totalement, ainsi que les planches I,
If, III, qui, compte je l'ai dit plus haut, ne pouvaient
plus y trouver de place.

Col. 1352. Dixième partie. La vignette du titre
se trouve différente dans quelque, exemplaires; il en
est de ntétne clans l'édition latine.

A part ce que je viens de vous communiquer ,je
trouve tout le reste d'une exactitude et d'une préci-
sion parfaite. Il y attrait à marquer les différences qui
distinguent les planches de chaque édition, surtout.
'pour les Petits Voyages en allemand, mais cela ne
pourrait étre fait qu'au moyen de tableaux, qui occu-•
peraient trop de place et qui, du reste, n'intéresse-
raient guère qu'en Allemagne le libraire et l'ama-
teur, dont vous étes, Monsieur, le guide et la provi•

dence.
Veuillez agréer nies rentercintents pour l'honneur

que vous nie faites d'associer mon nom au vôtre,
ainsi que l'assurance de nia hante et sincère considé-
ration.

SERGE Sottnixsvsst.

FIN DU .PREMIER VOLUME.
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MANUEL

DU LIBRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES
CONTENANT

i ° UN NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés en tout genre,
qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de
l'imprimerie jusqu'a nos jours; avec l'histoire des différentes éditions qui en ont été faites; des renseignements
nécessaires pour reconnaltre les contrefaçons, et collationner les anciens livres. On y a joint une concordance
des prix auxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Angleterre
et ailleurs, depuis près d'un siècle, ainsi que l'appréciation approximative des livres anciens qui se rencontrent
fréquemment dans le commerce ;

2'• UNE TABLE EN FORME DE CATALOGUE RAISONNÉ

Oit sont classés, selon l'ordre des matières, tous les ouvrages parlés dans le Dictionnaire, et un grand nombre
d'autres ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas dit étre placés ail rang des Livres ou rares
ou précieux;

PAR JACQUES-CHARLES BRUNET
Chevalier de la Légion d'honneur.

CINQUIÈME ÉDITION ORIGINALE ENTIÈREMENT REFONDUE ET AUGMENTÉE D 'UN TIElti;

PAR L'AUTEUR.

TOME DEUXIÈME

PARIS
LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cd"

IMPRIMEURS 11E L ' INSTITUT, RUE JACOB, 56

1861
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MANUEL

DU LIBRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES

TOME II

CIACCONIUS. - GYRON
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Nous croyons faire plaisir aux souscripteurs à la nouvelle édition du Manuel du Libraire et de

l'Amateur de livres en choisissant parmi les articles qui ont paru en France, en Angleterre et

en Allemagne au sujet de ce livre, ce qu'un critique aussi éminent par son savoir que par l'élégance

de son style, et qui est, en outre, un bibliophile du goût le plus délicat, a écrit dans le Journal

des Débats, en y annonçant cette édition, publiée pour la cinquième fois par M. Jacques-Charles

Brunet avec un dévouement infatigable.

A.-F. DIDOT.

L'auteur de l'ouvrage intitulé : Manuel du libraire et de l'amateur de livres,

M. Charles Brunet, donne une nouvelle édition de son excellent livre. Ce sera, de

compte fait, la cinquième. Le public, ce public d'élite qui aime les livres, ne s'est pas

lassé d'acheter l'ouvrage de M. Brunet; M. Brunet ne s'est pas lassé d'améliorer son

oeuvre, l'augmentant, la développant, sachant même se plier, quoique sans complai-

sance servile, à la mode et aux fantaisies des bibliophiles. Ainsi le modesté ouvrage qui

parut' pour la première fois en 1809 sous la simple forme d'un manuel, et qui en a con-

servé le titre, est devenu un répertoire immense de la science bibliographique.

Cette nouvelle édition enchérit beaucoup sur la quatrième, qui elle-même avait ef-

facé les précédentes. Trois livraisons en ont déjà paru. L'ouvrage entier formera six vo-

lumes,' divisés chacun en deux parties. Il sort des presses de Firmin Didot. C'est assez

dire que les caractères en sont nets et agréables à l'oeil, le papier excellent, et qu'il n'y

manquera rien de ce qui peut constituer un chef-d'oeuvre de typographie. 11I. Brunet

en pousse lui-même l'impression avec vigueur; l'àge, en ajoutant à ses vastes connais-

sances bibliographiques et en lui donnant ce besoin du fini et du parfait que la jeu-

nesse éprouve peu, n'a d'ailleurs rien diminué de ses forces, de son zèle, je dirais pres-

li
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que de sa passion. Le feu sacré vit toujours dans cette 1me vouée à l'amour des livres

et des lettres!

Car M. Brunet n'est pas seulement un bibliographe ; c'est encore un bibliophile, un

lettré. En travaillant pour les autres, il travaille pour lui-mêmé. Il satisfait son goilt,

en nous donnant les moyens de satisfaire les nôtres. Son cabinet est un des plus beaux

et des plus riches de Paris. Si quelquefois il semble blâmer les hauts prix auxquels la

concurrence des amateurs a porté les raretés, les curiosités, les reliures aux armes, ne

l'en croyez pas trop sur parole; c'est un hommage que sa raison se croit obligée de

rendre à la morale bibliographique et aux principes sévères; la passion n'y perd rien.

M. Brunet a fait ses folies comme nous tous, et serait très-capable d'en faire encore.

Je l'ai vu dans les salles de vente, en proie à toutes les passions qui agitent les plus

simples mortels, tantôt affecter l'indifférence et tourner le dos pendant qu'un manda-

taire inconnu, mais fidèle, poussait l'enchère pour lui ; tantôt se rapprocher de la table

par un mouvement involontaire; trahir son secret enfin, et lever le masque, luttant lui-

même avec vaillance contre un concurrent acharné, jusqu'à ce qu'un dernier coup lui

eût assuré le livre, qu'il emportait triomphalement sous sou bras, après l'avoir obtenu,

il est vrai, à un prix trois fois, dix fois plus élevé peut-être que celui qu'il comptait y

mettre. Je l'ai vu aussi, mais rarement, sortir vaincu et atterré. La morale reprenait

le dessus alors; triste consolation! Les paroles étaient superbes, le cœur était plein de

dépit. Qu'il vaut bien mieux pouvoir dire : Je l'ai payé trop cher, c'est vrai,. mais je l'ai!

Si ce sont là des faiblesses, elles n'en rendent M. Brunet que plus aimable et plus cher

aux bibliophiles, ses confrères, et je ne doute pas qu'elles n'aient d'ailleurs grandement

contribué à la popularité toujours croissante et à la perfection de son livre. Il y a mille

choses que M. Brunet n'aurait pas vues si M. Brunet ne les avait pas aimées. La pas-

sion seule voit tout, comprend tout, vivifie tout, même un dictionnaire bibliographique.

Il y a tel mot qui ne vous dit rien à vous, lecteur indifférent, et qui me dit tout, à

moi, parce qu'il exprime un sentiment là oh le simple bibliographe n'aurait énoncé

qu'un sec jugement. Combien de fois ne m'a-t-il pas semblé, en feuilletant par plaisir

le livre de M. Brunet, que tous ces amateurs fameux des siècles passés se relevaient

devant moi, les Grolier, les de Thou , les comtes d'Hoym , les La Vallière , les Mac-

Carthy; qu'ils m'introduisaient eux-mêmes dans leurs bibliothèques et qu'ils en expo-

saient sous mes yeux les richesses; ou bien que j'assistais à leur vente, et que, dispo-

sant d'une bourse intarissable, je faisais mon choix parmi ces livres qui sont les pierres

précieuses, les fleurons délicats, les ravissantes superfluités de la science et de la litté-
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rature!. C'est le côté séducteur de l'ouvrage de M. Brunet; c'est la part qui en revient

au goût et à l'imagination. Le côté utile en est assez connu. Quel est le bibliothécaire

qui puisse se passer du fameux Manuel? Quel est le libraire qui ne le consulte pas à

toutes les heures du jour? Livre nécessaire, tout le monde en convient. Livre aimable

et charmant, les bibliophiles seuls le sentent, et j'ai le courage de le dire.

Revenons à cette cinquième édition. On assure qu'elle sera augmentée de plus d'un

tiers. La partie classique en formera toujours la base aussi riche que solide. C'est le

fond inébranlable qui supporte tout le reste. Les littératures étrangères y tiendront plus

de place, et ce n'est que juste, puisqu'elles en ont pris une immense, à tort ou à rai-

son, dans l'éducation et dans les études. Nous sommes tous devenus un peu Allemands

et un peu Anglais, ce qui ne serait pas un mal si nous ne risquions pas, en même

temps, de devenir un peu moins Français. Par compensation peut-are, toute cette

vieille littérature française que nos pères, dans leur intolérance classique, méprisaient

trop, je crois, a repris faveur; vieilles poésies, vieux romans, satires, contes, fabliaux,

pamphlets de toute espèce : la nouvelle édition du Manuel leur sera plus largement

ouverte. Les éditions originales de nos grands écrivains, qui traînaient sur les quais il y

a peu d'années encore, se sont élevées tout à coup à la dignité de livres rares et recher-

chés, éditions originales de Corneille, de Racine, de La Fontaine, de Bossuet, de La

Bruyère, et non sans raison; car ces éditions originales offrent souvent des variantes

précieuses. On y retrouve le premier jet, la première pensée des auteurs, quelquefois

même un texte plus pur. Il était naturel que M. Brunet leur donnât droit de cité dans

son Manuel. Les livres de science, de critique, d'histoire, ont subi comme les autres

leurs révolutions. M. Brunet en tient compte. Il ne me paraît un peu rigoureux que pour

la littérature contemporaine; il l'était du moins dans les éditions précédentes; mais ce

n'est pas à moi de le lui reprocher. Ajournons la littérature contemporaine à une sixième

édition.

Lorsque la première édition du Manuel parut en 1809, un savant illustre, M. Boisso-

nade, qui en rendit compte dans ce journal même, s'exprimait ainsi : « Je commencerai

« cet article par l'éloge du livre dont je dois rendre compte; c'est commencer comme

« il faudrait finir. Je prévois que l'aridité du sujet m'ôtera beaucoup de lecteurs, et je

« désire que ceux qui lisent au moins mes premières lignes sachent que j'ai la plus

« grande estime pour la science bibliographique de. M. Brunet, ét que son ouvrage est

« excellent. » Que dirait donc aujourd'hui M. Boissonade? Il dirait sans doute que l'ou-

vrage de M. Brunet, perfectionné d'édition en édition, fruit de cinquante années d'étu-
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des patientes et d'observations minutieuses, est devenu le manuel classique , le chef-

d'oeuvre de la bibliographie; il rendrait un juste hommage à cette vie modeste et

laborieuse, vouée à la plus douce des études; il féliciterait M. Brunet d'avoir parcouru

si noblement sa carrière, et, à un âge où le repos est un droit, quelquefois une néces-

sité, de conserver encore toute l'ardeur de son âme, toute la fraîcheur de ses facultés.

Ce qu'aurait certainement dit dans cette occasion M. Boissonade, j'ai tâché de le dire

de mon mieux; je l'ai dit de tout mon coeur; mais ma signature n'a pas l'autorité de la

sienne, et voilà mon regret!

S. DE SACY.

Paris. — Typographie de Firmin Didot freree, fils et comp., rue Jacob. 56.
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NOUVEAU

DICTIONNAIRE

BIBLIOGRAPHIQUE

CIACCONIUS — CIAMPINI

CIACCONIUS (Aiphonsus). Vit et res
gestal pontificum romanorum et cardi-

. nalium, ab initio nascentis ecclesia: ad
Clementem IX, ex recognitione August.
Oldoini. BMX ,.1677, 4 vol. in-fol. fig.
[21605]

La première édition est de Rente, 1630, 2 vol. in-fol.

— Eaedem vitae, etc., a Clemente IX usque
ad Clementem XII , scriptce a Mario
Guarnacci. Roma?, 1751, 2 vol. in-fol.
fig.

Ces deux ouvrages sont ordinairement réunis. Vend.
61 fr. Reina; 100 fr. Daunou; 69 fr. Libri, en 1857;
en Gr. Pap. 121 fr. Soubise et La Serna.

II faut y joindre l'article suivant:
VIT. et res gest c sum. pontifie. et cardinal. ad

Ciacconii exemplum continuator, quitus accedit
appendix, qua: vitas cardinalimn perficit a Guar-
naccio non absolutes, auct. Tob. Pide Cinque et
Rapt. Fabrino, home, 1787, in-fol.

— Historia utriusque belli dacici a Tra-jano Cæsare gesti, ex simulacris qua:
in columna ejusdem Romæ visuntur,
collecta. Romæ, 1616 , in-fol. 130 pl.
obi. 12 à 18 fr. [29478]

Vend. 21 fr. de Cotte.

— Colonna trajana scolpita con l' historia
della guerra dacica, ec., disegnata da
Pietro Sante Bartoli, con I' espositione
latina d' Alf. Ciaccone compendiata nella
volgare lingua , accresciuta da Gio.-
Pietro Bellori. Roma; de Rossi, in-fol.
obi. fig. [29480]

, Clacconlus (P.). De Triclinio, 29179.

Tome 11.

Ce vol. contient 9 pl. prélint., y compris le frontis-
pice et l'épitre dédicat. à Louis XIV, 119 pl. for-
mant le corps de l'ouvrage, et 9 IT. de texte. Ce
morceau manque quelquefois. Vend. en m. r. 48 fr.
La Valliere; 62 fr. de Cotte; en v. br. 41 fr. an-
cienne vente Renouard.

On place quelquefois à côté de cet ouvrage le volume
intitulé :

PETRI ClAcoreIt Toletani opuscula in columns:
rostratm inscriptionem, de ponderibus, de mensu-
ris de nuntntis, Rome, typogr. vaticana, 1608,
pet. in-8.

— ORTHOGRAPHIA column Trajanm 134 a :neis tabu-
lis insculpta utriusque belli dacici historian conti-
nens, nunc denuo a C. Losi edita. Ronce, 1778, gr.
in-fol. obi. Annoncé sous ce titre et porté à 8 thl.
dans un catal. de Weigel.

CIADYRGY (Ant.). Voy. MENINsIU.
CIAKCIAIC. Dizionario armeno-italiano,

composto dal P. Emman. Ciakciak. Ve-
nezia, tipogra fiia mec/titaristica di S.
Lazzaro, 1837, in-4, de 25 pp. prélim.
et 1508 pp. [11718]

I.e même Père avait déjà publié un Nuovo Diziona-
rio italiano-armeno-turco, Venezia, tipogr. ar-
mena, 1829, in-8.

CIAIIIPI (Seb.). Vita Caroli Magni. Voyez
TunPIN.

CIAMPINI (Joan.). Vetera monimenta, in
quibus præcipue musiva opera, aldium
structura, ac nonnulli ritus dissertatio-
nibus illustrautur. Romæ, 1690-99,

Ciampi (Sob.). Notizie inedite, 9187. — Res polonicm,
27832. — Vita di Cino da Pistoja, 30710. — Memo-
rie di Carteromaco, 30722. — Ribliografia delle anti-
che corrispondenze dell' Italia colla Russia, etc.,
31661.
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3	 CIATTI — CIBOLE	 4

2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. 18 à 24 fr.
[29253]

Ce recueil, assez important, devait avoir 4 parties,
mais il n'en a paru que deux. Vend. 31 fr. Reina.

-- Synopsis historica de sacris zediffciis a
Constantino Magno construetis, etc. Ro-
lux, 1693, in-fol. fig. 10 à 15 fr. [29468]

Vend. 15 fr. 50 c. Reina.
On trouve quelquefois dans ce volume l'ouvrage sui-

vant du même auteur :
DISSERTATIO histories de collegil abbreviatorum

de parco majori erectione, etc. Rom(, 1691, in-fol.
Les trois vol. ont été réimpr. à atome, en 1747, sous

le titre de Ciampini Opera, editio nouissima cce-
teris correction et auctior : accedunt ejusdem
Ciampini opuscules qucedam selectiora ; item
appendix sen notœ et auctoris vita.

— Examen libri pontificalis Anastasii, 21600.

CIATTI (Fel.). Dlemorie, annali et istori-
che delle cose di Perugia, raccolte dal
R. P. M. Felice Ciatti , distinte in tre
parti,. nette quali si descrive con varia
eruditione, Perugia, etrusca, romana et
augusta. Perugia, Angelo Bartoli,
1638, in-4.

Ilaynt dit qu'il n'a paru qu'un seul volume de cet
ouvrage; cependant l'exempt. vendu 28 fr. Libri,
en 1857, en contenait un second, dans lequel, à la
vérité, le titre et les derniers feuillets qui, dit-on,
n'ont pas été imprimés, manquaient.

CIBALDONE. Opera utilissima a conser-
varsi sano. (absque nota), in-4. [14871]

Livret très-rare, composé de 20 ff. seulement, impr.
en beaux caract. romains, sans chiffr., réclam. ni
signat., vers la fin du xv e siècle. La première page
est entièrement remplie par la description du con-
tenu du vol., et commence ainsi :

Opera de lexcellenlissimo physico magistro
Cibaldone electa fuori de libri autentici di medi-
cina utilissima a canseruarsi sano.

Ensuite sont deux petits poëmes, l'un en terra
rima, comnnmençant:

()fiesta e ueracc autentica doctrina

l'autre en sestine, commençant :

. A uoler seruar la sanitade.

Ce précieux opuscule n'a été vend, que 13 ah. 6 d.
Pinelli (IV, n" 1893), mais il vaut davantage main-
tenant. I1 y en a un exempt porté dans la Biblioth.
crofts., n° 2474, sous la date detL'an. M. D.

— Libro tertio de Io Almansore chiamato
Cibaldone. Stanipato per Martio Zano
da Trino in Venetia (sens' anno), in-4.
de 6 IT. à 2 col. sig. A. fig. en bois.

Opuscule impr. vers la fin du xve siècle ou au com-
mencement du xvi e . C'est un traité d'hygine en
vers qui parait avoir beaucoup de rapports avec l'ou-
vrage précédent, si ce n'est le même avec quelques
changements dans la rédaction. La première page
est ornée d'un encadrement et de diverses figures.
69 fr. mar. r. Libri, en 1847.

— Incomincia il libro tertio dello Alman-
sore overo Cibaldone. — Brixie per Da-

Clanfogni (P.-A'.). Basilica di S. Lorenzo, 21480 et
25550.

Ctarlante (G.-V.). Sannio, 25771.

mianii et Jacobin Philippin. (s. d.), in-4.
de 6 ff. à 2 col., 44 vers par page, caract.
demi-goth.

Édition du commencement du xvt e siècle. (Molini,
Operatie, p. 113. )

Une autre édition de ce Libro tertio, imprimée à
Brescia, per d. Bapt. de Farfengo, sans date,
in-4. de 4 feuillets à 2 col. en caract. goal., est dé-
crite dans Della Tipografa bresciana Memorie
de M. Lechi, p. 80.

CIBOLE (Bob.). La sainte meditation de
(homme sur soimeme. Imprime pour
Simon Vostre a Paris (1510), pet. in-
fol. goth. de 86 ff. à 2 col. [1701]

A la lin du vol. se lit la souscription latine ainsi con-
çue : Finis Imjus operis quod... dicitur compte-
trnn Arzileriis anno dni millesimo quingentesimo
decino.

Un frère Pierre Le Febvre, confesseur de Charles-
Quint, a donné de ce livre une seconde édition
augmentée (d'un traité des gràces et opérations du
Saint-Esprit) sous le titre suivant :

LIVRE très-utile de sainte méditation de l'homme
sur soy mesure, etc. Louais, Ant. - Mar. Ber-
gangne, 1556, in-4.

Édition remarquable surtout par ses lett res grises qui
représentent différents animaux fort hardiment des-
sinés (catal. Crevenna, n° 850).

— La perfection de la vie chrestienne.
(à la fin) : Cy fine la.ar fection (sic)
de la vie chrestienne fait par Robert
Cybole idigne maistre en tielogie
(sic).... imprime a paris par Gilles
Couteau (sans date), in-4. goth., si-
gnat. A—P111. avec une gra y. sur bois.
Anc. Catal. de la Bibl. du roi , Thdol.,
D. 6306. [1701]'

Le titre porte la marque que nous donnons ici réduite:

M. Quicherat a donné dans les tomes lII et V du Pro-
cès de la Pucelle ( voy. PROCÈS) des extraits des

Cibber (Colley). Works, 16903.
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5	 CICALAMENTI — CICERO : OPERA 6

consultations, deRob. Cybole en faveur- de cette
grande victime des Anglais.

CICALAMENTI del Grappa intorno al so-
netto : Poi clie mia speme è Gunga a
venir troppo; dove si ciarla allungo
delle lodi delle donne e del niai fran-
cioso. In Mantova, net xxxxv (1545),
pet. in-8. de 28 ff. dont le dernier est
blanc. [14986]

Petit ouvrage facétieux et original, dont les exem-
plaires sont rares: vend. 58 fr. mar. r. Le Blond;
95 fr. mar. r. Libri, et quelquefois moins.

Voici le titre d'un autre ouvrage qui sert de pendant
au précédent, et qui se trouve plus difficilement
encore : •

COMMENTO nella canzone del Firenzuola in lode
della salsiccia. Alantova, 1545, in-8. 85 fr. ni. bl.
Libri.

CICAL MENTO in Canzonette. V. CANTO.

CICARELLI (Antonio). Vite de' Pontifici,
con le loro effigie intagliate da Gio.-
Batt. de' Cavallieri. Routa, Basilio Basa,
1588, in-4. 5 à 10 fr. [21604]

Édition recherchée à cause des figures, lesquelles
avaient déjà été publiées à Home, en 1580 (voy. de
CAVALLEDIIS). L'ouvrage a été réimpr. avec nue
continuation par Fr. Tamasuccio, Venezia, Ba-
rezzi, 1643, in-4., et avec une nouvelle continua-
tion par Girol. Brusoni. Venez., Menafoglio, 1674,
aussi en 1685, in-4. Dans cette dernière édition
la continuation comprend l'histoire du pape Inno-
cent XI.

— LE VITE degli Imperatori romani d'Ant. Cicca-
relli, con le figure intagliate da Gio.-Batt. de' Ca-
vallieri. Boma, Dont. Basa, 1590, in-4. fig. 8 à 10 fr.
[22953)

CICCARELLUS (Alphonsus). Opusculum
de tuberibus, cum opusculo de clitumno
Rumine. Patavii, Laid. Bosett'us, 1564,
pet. in-8. [5375]

Cette dissertation sur les truffes a été traduite en fran-
çais sous ce titre :

OPUSCULE sur les truffes, traduction libre du la-
tin d'Alphonse Ciccarellus, auteur du xvt' siècle;
avec annotations sur le texte et un préambule his-
torique par P. I. Amoreux. Montpellier, 1813,
in-8. ile 180 pp.

CICCEIDE legitima, in questa secunda
impressione accresciuta. Parigi (Italia),
1692, in-12. [14998]

L'auteur, nonimé J.-Fr. Lazzarelli da Gubbio, a voulu
ridiculiser, dans ce poème, Bonav. Arrighini ile
Lucques, sous le nom de D. Ciccio.

Cette édition est rare : 4 à 6 fr. La 3', impr. in-12,
sans lieu ni date, contient plusieurs sonnets qui ne
sont pas dans la 2', et doit lui être préférée; elle a
été vendue en mar. cilr. 30 fr. Randon de Boisset,
et quelquefois beaucoup moins. Il yen a une sous
la rubrique : Ail' 11aja, 1766, pet. in-8. de 224 pp.,
et une autre de Florence sous la date de tondra,
1772, in-8.

Cibrarlo (Luigi). Economia politica del medio evo,
4034. — Storia della monarchia di Savoia, 25308.
— Documenti, sigilli, etc., 25309. — Storia di Chieri,
25323. — Précis !lister. des ordres de Saint-Lazare
et de Saint-Maurice, 28766.

Clccani (L.). Storia di Palestrina, 25618.

CICERI. Album (Vues de la Suisse). Paris,
Engelmann, 1830, gr. in-4.

Contenant 40 pl. color. Vend. 48 fr. en 1832.

CICERO (Marcus-Tullius).

I. — ÉDITIONS COLLECTIVES.

CICERONIS opera. Mediolani, per Alex.
Minutianum et Guielmos fratres, 1498
et 1499, 4 vol. in-fol. [18935]

Cette première édition des oEuvres de Cicéron réunies
en un seul corps, est devenue fort rare. Le premier
tome a 12 ff. prélim. qui contiennent une épître de
51inutia nus à Jean-Jacq. Tri vulce, la vie de Cicéron,
cxtr. de Plutarque, en latin, par Léonard Aretin, et
le discours De Petilione co+snlatu.s; le corps du
volume est de 177 IT.; le 2' vol. a 250 ff.; le 3', 176
(il commence par le f. 2, et le dernier est chiffré
175), le 4', 144 ff. Vend. bel exemplaire en nt. r'.
394 fr. Gaignat; 150 fr. Crevenna; 27 liv. 10 sh.
Sykes.

Nous venons de dire qu'il se trouvait au commence-
ment du premier vol. une épitre dédicatoire de Mi-
nutimnts à Jean-Jacq. Trivulce; niais nous (levons
ajouter que cette épitre, impr. au verso du premier
f., portant la date du 15 octobre 1499, a d0 étre
donnée postérieurement à la publication du prent.
vol. et en même temps que les deux derniers; que
d'ailleurs cette. pièce a été supprimée l'année même
ile sa publication, au retour de Louis Sforce à Mi-
lan, et qu'il n'est pas étonnant, d'après cela, qu'elle
manque dans une partie des exemplaire, qui se sont
conservés de ces quatre volumes. Elle n'était pas
dans celui de Sykes.

L'édition ici décrite est impr. sur un papier fort et
d'une grande dimension; mais il s'en trouve des
exempt. plus rog-tés les uns que les autres, et cela
a donné lieu à plusieurs bibliographes de distin-
guer un grand et un petit papier, quoique, selon
toute apparence, il n'y en ait peut-être pas de deux
sortes.

Le texte de l'édition de Milan ci-dessus a été repro-
duit à Paris, in odibus aseensianis, en 1510 et
1511, également en 4 vol. in-fol., savoir: Opera
rhetorica, oratoria et forensia, de 4 ff. prélim. et
138 ff. ; Orationes et de petitione consulatus, 6 ff.
pré). et 262 ff. ; Opera episfolica, (le 11 ff. préf. et
181 IT.; Opera philosophica, de 8 ff. prél. et 172 R.
On a ajouté quelques variantes sur les marges.

La seconde édit., impr. par Badius Ascensius, 1521-25,
en 4 part. in-fol., donne le texte des éditions aldi-
nes, publiées jusqu'alors, mais avec les variantes
de la précédente.

— Ciceronis opera, castigatissima nunc
primum in lucem edita, ex recognitione
et cum notis Petri Victorii. Pellet lis, in
o fficina Lucx-Ant. Juntx,1534 à 1537,
4 vol. in-fol.

Belle édition qui a été longtemps la meilleure que l'on
eut de cet auteur. Les exempt. n'en sont pas rares,
et l'on ne recherche guère aujourd'hui en France
que ceux qui sont parfaitement conservés: reliés
en mar, ils valent de 120 à 200 fr. Vend. (superbe
exeutpl. de Grolier, 5 vol. mar. viol.) 1485 fr. de
Cotte; 902 fr. F. Didot, et 47 liv. à Londres, en
1835; autrement, 60 5 80 fr.

Junte publia, en 1538, 8 pages à 3 col. et impr. en
très-petits caractères italiques, contenant Varice
lectiones collectæ hoc auno 1538, ex antiquis
exemplaribus, in orationibus ill. T. Ciceronis
aux leguntur in secundo tomo eclitionis Dicte
Antonii Jnntœ... Mais ces 8 pp., dont les biblio-
graphes n'avaient pas fait mention, ne se trou-
vaient dans aucun exemplaire connu à Paris, au
moment où M. Van Praet en fit l'acquisition pour
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OPERA	 87	 CICERO

la Bibliothèque impériale dans le courant de 1810.
L'exempt. en cuir de Russie, vend. 4 liv. 10 sh.

Heber, les contenait.

Opera (studio et labore Rob. Stephani
redintegrata). Paris., excudebat Rob.
Step/tanus, 1538-39, 6 tom. en 2 vol.
in-fol.

Réimpression de l'édition précédente. Quoique bien
exécutée, elle n'est pas chère : 18 à 24 fr. ; 68 fr.
mar. r. dent. 1. r. F. Didot; revend. 4 liv. 18 sh.
Hibbert.

Le méme Rob. Estienne a imprimé, en 1543-44, une
édition des oeuvres de Cicéron, 13 tom. en 8 ou 9
vol. in-8. en caractères italiques : 18 à 30 fr. Vend.
4 liv. mar. bl. Butler.

L'édition de Clt. Estienne, 1555, 4 tom. en 2 vol.
in-fol., quoique fort belle, n'est ni chère, ni bien
recherchée. Elle a été faite, ainsi que l'in-8. ci-des-
sus, sur le texte de celle de Paul Manuce qui est
l'objet de l'article suivant.

— Epistole familiares , 1540, 1 vol. —
Epistol<e ad Atticum, ad Brutuln et ad
Quintum, 1540, 1 vol. — Orationes ,
1540 , 3 vol. — Officiorum lib. III ;
Cato major; Laelius; paradoxa; som-
nium Scipionis, 1541, 1 vol. — De Phi-
losophia, 1541, 2 vol. (hec omnia ex
edit. Pauli Manutii). Yenetiis, apud
Aldi filins, 8 vol. in-8.

Ces 8 vol. ainsi réunis forment, en y ajoutant le vol.
contenant Libri rhetorici, qui n'a paru qu'en 1556,
le premier Cicéron complet, publié par P. Manuce.
C'est une édition fort estimée et qu'il est difficile
de trouver complète et bien conservée; elle vau-
drait au moins de 80 à 120 fr. Les 8 vol. en mar.
citr. armes d'Hoynt, 10 liv. 10 sh. ltenouard, à
Londres.

La Bibliothèque impériale conserve un magnifique
exemplaire de ces huit vol. en Gr. Pap., moins les
Epistolce ad Atticum.

La première partie des Opera philosophica, de 1541,
en Gr. Pap. , a été vendue 6 liv. 15 sh. White
Knights.

Les réimpressions faites en 1546 et 1548 forment une
nouvelle édition en 9 vol. ou en 10, en y compre-
nant levol. suivant:

IN EPISTOLAS Ciceronis ad Atticum Pauli Ma-
nutii commentarius. Yenetiis, apud Aljli /ilios,
1547, in-8.

Pour les différentes parties de Cicéron, impr. par les
Aide, de 1502 à 1523, voy. ci-après, col. 16.

— Opera omnia. Parisiis , Sim. Coli-
naeus, 1543-47, 10 vol. in-16, bas prix.

Les amateurs prennent les exemplaires de cette édi-
tion et de celle de Lyon, Gryphius, 1546-51, 10 vol.
in-16, quand ils les trouvent bien conservés. Un bel
exemplaire de l'édition de Colines, mar. bl., 44 Cor.
Meerman. Les deux imprimeurs que nous venons
de nommer ont impr. les parties des oeuvres de
Cicéron sous différentes dates et en plusieurs for-
mats; mais ces éditions ne conservent de valeur
que quand une reliure extraordinaire leur en donne.

— Opera omnia qua extant, a Dion. Lam-
bino ex codd. mss. emendata et aucta;
ejusdem Lambini annotationes sive
emendationum rationes, index et frag-
menta omnia que extant, a viris doctis
non ita pridem undique collecta. Lute-

apud Bernard. Turrisanum, sub
Aldina bibliotheca, 1565-66, 4 tom. en
2 vol. in-fol.

Cette édit. est belle et assez rare; il y en a méme des
exemplaires en Gr. Pap. Le texte a été revu par un
savant distingué dont le travail a eu du succès, et
s'est reproduit plusieurs fois depuis : malgré tous
ces avantages, c'est un livre de peu de valeur, et
dont il n'y a de recherchés que les exemplaires
avec le nom de Bernard Turrisan, l'ancre et le
mot Aldus sur le frontispice, et que , pour ce seul
nom, quelques personnes réunissent à la collection
aldine. On lit à la fin du 4° vol. : Luteliæ excudebat
Floricas Prteuotius anno CIa. ln. Lxvi. mense
februario, sumptibus Jac. a Puteo, Bern. Tur-
risani, Ph.-Gant. Bouillij : ce qui explique pour-
quoi les frontispices des exemplaires portentseu-
lentent le nom de l'un ou de l'autre de ces trois
libraires.

Quant à l'édition de Paris, 1572-73, apud Benenatum,
8 tom. en 10 vol. in-S., elle renferme de nouvelles
notes de Lambin; mais au texte qu'avait donné ce
savant on a substitué un autre texte fort inférieur;
c'est néanmoins sur cette édition de 1572 qu'ont été
faites les différentes réimpressions que nous avons
du Cicéron de Lambin.

— Cicero Maliucciorum commentariis il-
lustratus antique93 lectioni restitutus.
Yenetiis, apud Aldune, 1583, 10 part.
en 4 ou 5 vol. in-fol.	 •

Cette édition est formée de la réunion des différents
vol. de Cicéron, imprimés par Alde le jeune de
1578-83, et auxquels on a mis de nouveaux fron-
tispices; on n'en recherche que les exeinpl. à la
fois complets et bien conservés , ce qui est assez
difficile à trouver :40 à60 fr. Vend. 70 for. Meerman,
et l'exemplaire de de Thou en ni. v., 120 fr. Sou-
bise; 380 fr. Mérigot; un exempl. non rogné 9 liv.
Libri, en 1859; en mar. par Padeloup, 6 liv. méme
vente.

Voici l'ordre dans lequel sont rangées les parties de
cette collection et la date de leur publication :
Bhetorica, 1583, part. 1 et 2; Orationes, 1578 et
1579, part. 3, 4 et 5 • Epistola; familiares, 1579,
part. 6; Epistol e ad Atticum, etc., 1582, part. 7;
Philosophica, 1583, part. 8 et 9 ; De Offciis, etc.,
1581, part. 10. M. Renouard cite un exemplaire des
Orationes, 3 vol. en Gr. Pap.	 •

— Opera, ex sols fere ccdd. mss. fide emendata, stu-
dio et industria J. Gulielmii et Jani Gruteri ; additis
notes et indicibus. /lamburgi, ex Bibliop. fro-
beniano, 1618 et 1619, 4 tom. en 2 vol. in-fol.

Quoiqu'elle soit mal imprimée et sur mauvais papier,
cette édition mérite d'être citée comme une des
principales de notre auteur. Elle a servi de base à
presque toutes celles qui ont paru dans le xvn°
siècle et le commencement du xvii° C'est d'ail-
leurs la première ois le texte de Cicéron soit divisé
par chapitres.

— Opera, cum optimis exemplarihus ac-
curate collata. Lugd.-Batav., ex of/i-
cina elzeviriana, 1642, 10 vol. pet.
in-12.

Cette édition, faite sur le texte de Gruter, est très-jolie
et fort recherchée ; les exemplaires en sont plus ou
moins chers, selon le degré de conservation et la
grandeur des marges. Les plus grands que j'aie vus
portent 138 mi Ili m. de hauteur; tels étaient les 3 exem-
plaires vend. 1° na. bl. d. de m. citr. 300 fr. Gout-
tard; 77500 fr. en assignats, Anisson, en janvier
1796, et revendu 52 liv. 10 sh. à Londres, en 1835
(un semblable, mais avec quelques vol. plus courts
que les autres, 341 fr. Chalabre) ; 2° mar. bl. dent.
tab. rel. de Dermite, 40 liv. 19 sh. Hanrott; 3° m. r.
tab. reL du même, 217 fr. Slac-Carthy, et 599 fr.
labédoy...; 4° mar. citr. d. de 'mar. r. aux armes
du comte d'lloym, 61 liv. Libri, en 1859; d'autres
un peu moins grands , 177 fr. v. br. de Cotte ;
261 fr. nl. r. Gaillard, etc. Les exempl. inférieurs
sont ordinairement vend. de 60 à 120 fr. Celui qui
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se trouvait dans la bibliothèque de J.-J. De Bure a
été vendu 300 fr. quoiqu'il n'eût que 4 p. 8 lig. de
hauteur, mais il était rd. en mar. r. doublé de
mar. par Du Seuil.

Il existe une si grande différence entre certains
exempt. de cette jolie édition, pour la grandeur des
marges, et même, en apparence, pour la qualité du
papier, que je ne serais pas éloigné de croire qu'elle
a été tirée sur deux sortes de papier. On sait que
le 9° vol., qui renferme le traité De Of/lciis, n'est
pas terminé de méme dans tous les exempt. ; toute-
fois, ayant eu occasion de comparer entre eux les
deux sortes d'exemplaires, j'ai reconnu qu'ils
étaient absolument semblables jusqu'à la page 238
inclusivement. La différence est donc seulement
que, dans une partie des exempt. , les pages 229 à
237 répétées, qui viennent après la page 238, con-
tiennent le Somnium Scipionis, morceau imprimé
dans le volume intitulé Fragmenta (pag. 56 et
suiv.) , tandis que dans d'autres on a mis en place
de ce fragment inutile le tràité intitulé. Consolatio
Ciceroni ddscripta, qui occupe depuis' la page 229
répétée jusqu'à la p. 301. Ainsi il est tout à fait
inutile d'avoir ce volume double; mais il faut choi-
sir un exemplaire en 301 pages.

Voici une anecdote qui se rapporte à cette édition de
Cicéron, et qui prouve qu'au commencement du
xvltl° siècle on attachait déjà du prix aux exem-
plaires non rognés des éditions elséviriennes. On a
vendu à l'inventaire de M. de La Galissonnière,
vers 1725, le Cicéron de 1642, en blanc, 200 fr., et
cela se trouve noté comte une chose remarquable
sous le n" 17183 de mon exemplaire du Catal. Col-
bert, à l'occasion du même Cicéron, rd. en nt. r.,
annoncé sous ce numéro, et vendu seulement '75 fr.

— Opera omnia, cum Gruteri et variorum
notis et indicibus; accurante •C. Schre-
velio. Amstel., Lull. Elzevirius, 1661,
2 vol. in-4. 20 à 30 fr.

Belle édition, recommandable et par sa belle exécu-
tion typographique et par les variantes qu'elle
contient. Vend. bel exempt. m. r. d. de m. 78 fr.
Ilenouard; 119 fr. Jourdan; 200 fr. Labédoy... et
même condition 210 fr. De Bure; 275 fr. Giraud.

— Ciceronis Opera varia, cunt notis va-
riorum. 21 vol. in-8., scilicet :

EPISTOL/E ad fautiliares, ex recens. J.-G. Grævii.
Ans 	 1677 seu 1693, 2 vol. in-8. 12 à 18 fr.

EPISTOLIE ad Atticum, ex' recens. J.-G. Grævii.
Ibid., 1684, 2 vol. in-S. 12à 20 fr.

DE OFFICIIS lib. HI, Cato major, Lælius, Para-
doxa et Somnium Scipionis, ex recens. Graevii.
Ibid., 1688, in-8. 8 à 10 fr. L'édit. de 1710 est moins
belle que celle-ci. Vend. 30 fr. non rogné, Gaillard.

OBATIONES, ex recensione Grævii. ibid., 1699,
3 tom. en 6 vol. in-8. 30 à 40 fr. Vend. 130 fr. atoll
rogné, Gaillard.

EPISTOLARUM ad Quintum fratrem lib. III, et ad
Brutus lib. I, cum notis variorum. llagæ-Confit.,
1725, in-8. 8 à 10 fr. 118678]'

LIBER de da ris oratoribus, cum notis Jac. Proust.
Oxonii,• 1716, in-8. Rare. 12 à 15 fr. Vend. en Cr.
Pap. m. r. 121 fr. F. Didot, et moins depuis. 112039]

1)E.D[VINATIONE et ile fato; recensuit et suis ani-
madvers.' illustravit et emendavit • Jo. Davisius :
accedunt notæ; edit. 2°. Cantabr., 1730, in-8.

L'édit. de 1721 est inférieure à celle-ci. Il y en a des
exempla en Gr. Pap.

ACADEMICA; recensuit, variorum notis suas im-
miscuit, et Turnebi Petrique Fabri comment. ad-
junxit Jo. Davisius; edit. 2°. Cantabr., 1736, in-8.
(3424]

La première édition est de Cambridge, 1725, in-8. Il
y en a des exempt. en Gr. Pap.

TUSCULANARUM quœstionum lib. V, cutis com-
ment. Davisii et emendat. R. Bentleii; edit. 4°.
Ibid., 1738, in-8.

: OPERA	 10

Les trois premières édit, sont de 1709, 1723 et 1730;
celle de 1723 existe en Gr. Pap.

DE FtNIBUS honorum et malorum lib. V, ex re-
censione Davisii, cuita ejusdem animadvers. et notis
variorum ; edit. 2°. Cantabr., 1741, in-8.

La première édit. de 1728 a été tirée en Gr. Pap.
DE NATUBA deorun lib. 111, coin notis varior.,

recensuit, suisque animadversionibus illustravit et
emendavit Jo. Davisius; edit. 4°. Ibid., 1744, in-8.

Les trois premières édit. sont de 1718, 1723 et 1733 :
celles de 1718 et 1723 existent en.Gr. Pap.

DE LEGIBUS lib. IiI, recensuit ac variorum notis
suas adjecit Jo. Davisius; edit. 2°. Ibid., 1745, in-8.
Vend. 73 fr. non rogné, Gaillard.

On a tiré du Gr. Pap. de la première édit. de 1727.
Ces 6 volumes donnés par Davisius (surtout les deux

derniers) sont rares et valent de 8 à 10 fr. chacun
Iles quatre premiers, et de 12 à 18 fr. chacun des
deux autres, quand ils sont des dernières édi-
tions que nous venons d'indiquer et qu'ils se trou-
vent bien conditionnés. Vend. les 6 vol. ni. r. 6 liv.
12 sh. Hibbert. On n'en cannait pas d'exemplaires
en Gr. Pap. Les premières édit. n'ont pas, à beau-
coup près, cette valeur, à moins qu'elles ne soient*
en Gr. Pap.

Les trois volumes intitulés De Natura deorum, Tus-
cu lance questioltes, et De Finibus, etc., ont été
réimprimés à Oxford de 1805 à 1809, et ces réim-
pressions, dont on a tiré des exemplaires en Gr.
Pap., sont belles et soignées; on a méme ajouté
aux Tusculanes des observations inédites de Bentley.

CICEBONIS (vel incerti auctoris ) rhetoricorunt
ad Herennium lib. IV, et de inventione lib. II, cu-
rante P. Burmanno secundo. Lugduni-Balas.,
1761, in-8. 8 à 10 fr.

AD QUINTUM fratrem dialogi tres de oratore,
cunt not. Zach. Pearce. Londini, 1746 seu 1771,
in-8. 12 à 15 fr.

Ces 21 vol. forment ce qu'on appelle le Cicéron cunt
notis variorum, suite qu'il est difficile de trouver
uniformément reliée : vend. 320 fr. v. f. et vélin,
F. Didot, en 1811, et plusieurs fois de 120 à 150 fr.
Un exeutpl. en 25 vol. v. f. rd. par Derme, 185 fr.
De Bure; — un aut re, 28 vol., dont 25 non rognés,
et plusieurs en Gr. Pap. 400 fr. Ilenouard.

Les articles suivants y sont quelquefois réunis
J.-AUG. ERNEST' clavis ciceroniana. Hale, 1777,

in-8. 5 à 6 fr.
EPISroLA ad Conyers Middleton ,fn qua recen-

sionem Ciceronis epistolarunt ad Allient!' et Q. fra-
trem desiderari ostenditur; auctore Jac. Tunstall.
Cantabr.; 1741, in-8., 6 à 8 fr:

CICERONIANUM lexicon, gr.-lat., etc. Auguste-
Taurin., 1743, in-8. 6 à 8 fr.

Tn. WOPKENS lectiones tullianæ. Amstelod.,
1730, in-8. 5 à 7 fr.

11ANUTll (Pauli) comment. in 116.-T. Ciceronis
epistolas ad diversos, curavit Richter. Lipsiæ, 1779,
2 vol. in-8.

J.-A. ERNEST' præfationes et notæ ad Ciceronis
operum editionetn majorera. hale, 1806, 2 vol.
in-8.

— OPERA omnia, ex codd. mss. bie emendata, stud.
Jani Guliehnii et Jani Gruteri. Londini, 1680-81,
4 tom. en 2 vol. its-fol. 18 à 24 fr., et plus en Gr.
Pap.

Edition plus belle, mais moins correcte que celle de
1618, dont elle est une réimpression.

— EADEM, ex rase. emèndata et cum notis Jani Gu.
lielmii et Jani Gruteri, denuo recognita a Jac. Gro-
novio, coin emendationibus ejusdem. Luga.-Ba inv.,
1692, 4 tom. en 2 vol. in-4. 15 à 24 fr.

— EADEM, cum Asconio et , scholiaste veteri ac notis
integris variorum. Is. Verburgius.collegit, dispo-
suit, recensuit, varr. lectt. apposuit. Amstelod.,
ff etsten., 1724, 2 vol. in-fol.

Edition assez estimée, quoiqu'elle n'ait pas été faite
avec autant de soin qu'on pourrait le désirer : elle
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a pour base le texte de Gruter. 20 h 30 fr.; vend.
50 fr. Dutheil.

— EADEM editio. Amstelod., 1124, 4 vol. in-4. 30 à
40 fr.
EADEM editio. Amstelod., 1724, 12 tom. en 16 vol.

pet. in-8. 30 à 40 fr.

— Eadem opera, cum delectu commenta-
riorum (studio Jos. Oliveti). Parisus,
Jo.-Bapt. Geignard et Guerin, 1740-
42, 9 vol. gr. in-4.

Le texte de cette édition a été formé sur ceux de
Victorias, de Manuce, de Lambin et de Groevius,
dont l'abbé d'Olivet a choisi les leçons qui lui ont
paru préférables, en donnant toutefois, comme va-
riantes, celles qu'il n'adoptait pas. Ernesti et plu-
sieurs autres savants ont prouvé qu'on pouvait ob-
tenir un meilleur texte que celui-ci, et l'on a
reconnu que le choix des notes fait par d'Olivet
était insuffisant pour l'intelligence de l'auteur. Ce-
pendant la réputation de l'éditeur, et surtout la
beauté de l'exécution typographique et la correction
du livre, avaient acquis à cette édition une célébrité
qu'elle semble ne devoir pas conserver. Les exempt.
qui se payaient de 300 à 500 fr. il y a quelques
années, se donnent aujourd'hui pour moins de
150 fr. — Un très-bel exempt. en mar. r. 440 fr.
Giraud.

Les exempt. en Cr. Pap. (pet. in-fol.) sont fort rares,
et les amateurs les recherchent avec empressement.
Vend. beaux exempt. rel, en m. r, 1015 fr. Da-
guesseau, revend. 1900 fr. Gaillard, et 2290 fr. La-
bédoy...;1180.La Valliere, revend.1985 fr. F. Didot,
et '71 liv. sterl. Dent; 1500 fr. Barthélemy, revend.
2222 fr. en 1821 ; 99 liv. sterl. (exempl de de Boze)
à Londres, en 1835 ; 1805 fr. (seconde rel. m. bl.)
en 1816; '73 liv. 10 sh. (rel. en veau) Hibbert.

Une note autographe de feu Delatour, imprimeur,
gendre et successeur d'Ilipp.-L. Guérin, l'un des
deux intéressés dans l'impression du Cicéron ile
d'Olivet, nous fournit les particularités suivantes,
relativement à cette belle entreprise.

L'édition ne fut tirée qu'à 650 exempt, en tout, dont
25 en Gr. Pap. Les 9 vol. se vendaient 108 fr., et
en Gr. Pap. 300 fr. L'abbé d'Olivet, qui cultivait les
lettres plus par amour pour elles que par intérêt,
et qui d'ailleurs était flatté de pouvoir élever un
monument à la gloire de l'illustre orateur romain,
objet de ses plus chères affections, ne demanda
aucune rétribution pour le travail aussi long que
pénible que lui occasionna cette édition. De leur
Mité, les libraires Coignard et Guérin ne se mon-
trèrent guère moins généreux que le savant édi-
teur, en fixant un prix aussi mottique à un ouvrage
qui leur avait nécessité des avances considérables
et des soins multipliés. Cependant une entreprise
aussi honorable pour la librairie française que l'était
celle-ci, fut malheureusement sans succès pour les
intéressés, car l'édition ne fut épuisée qu'au bout pe
trente-sep ans, et elle serait restée même plus long-
setups en magasin si la moitié des exempt. n'eussent
été achetés par Vaillant, libraire de Londres, qui
trouva probablement un grand avantage à ce marché.

Il serait difficile, sans doute, de rencontrer aujour-
d'hui des i mpri meurs aussi désintéressés que l'étaient
ceux que nous venons de nommer; mais peut-être
des gens de lettres aussi généreux que l'abbé d'O-
livet se trouveraient-ils plus difficilement encore.

— Cleenotuls Opera, ex edit. Jos. Oliveti, adjectis ad
oratorios partitiones nunc primum adnotationibus
Jac. Facciolati, noonullisque ejusdem lucubrationi-
bus, ad philosophica illustranda, etc. Patavii, 1753,
9 vol. in-4.

Édition peu recherchée en France : 24 à 30 fr.
Celles de Padoue, 1787, en 16 vol. pet. in-8., et de

Venise, 1772, 9 vol. in-4,, étant fort mal imprimées,
se vendent encore moins cher.

— EADEM, edebat Jos. Olivetus ; edit. 3 a, emendatis-
sima. Genevre, Cramer, 1758, 9 vol. in-4.

Cette édition est bien inférieure à celle de Paris; mais
elle a cela de commode, que les notes y sont placées
au bas du texte, au lieu d'être rejetées à la fin des
volumes, comme dans l'édition originale : 40 à
50 fr. Il y a des exemplaires dont les titres portent :
Geneeœ, apud lucred. Cramer, et Fr. Philibert,
1743-46.

— EADEM (ex edit. Jos. Oliveti). Glasguee, Rob. et
Andy. Foulis, 1749, 20 vol. pet. in-12. 40 à 50 fr.

Edition fort jolie, et dont on recherche surtout les
exemplaires en papier fort. Vend. tel et rel. en
rn. v., 127 fr. F. Didot, en 1808.

— Opera ; recensuit J.-N. Lallemand. Pa-
risiis, Barbon, 1768, 14 vol. in-12. 42
à 56 fr.

Un bon texte, des notes rédigées avec une habile con-
cision, et de plus une impression soignée, ont as-
suré le succès de cette édition, due au modeste Lal-
lemand. ll y a des exempt. en pap. fin qui sont un
peu plus chers; 151 fr. m. r. (rel. de Dermite)
Jourdan, et 200 fr. en 1838. On trouve quelquefois
des exempt. dont les premiers vol. sont datés de
1766.

— EADEM, ex nova recens. Jos.-Aug. Ernesti, coin
clave ciceroniana. Baht-Saxon., 1776-77 , 5 tom.
en 8 vol. in-8.

Edition très-correcte , mais imprimée sur mauvais
papier : 25 à 30 fr. 11 y a des exempl. en pap. collé,
et quelques-uns en pap. fort.

Ernesti donna sa première édition des œuvres de Ci-
céron à Halle et à Leipzig, de 1737 à 1739, et la
seconde en 1757, 4 tons. en 6 vol. in-8., y compris
la Clavis ciceroniana; ces deux éditions sont en-
core moins chères que la troisième.

— OPERA, scilicet Rhetorica ad Herenniunt; De Inven-
tione lib., 2 vol. — Orationes, 9 vol. — De Officiis,
Cato major, Ls:lius, Paradoxa, et Somnium Scipio-
nis, 2 vol. — Epistolx ad familiares, 4 vol. (hure
omnia) cum notis varior. (cura Caspari Garatoni).
Neapoli, 1777-87, 17 vol. gr. in-8.

Bonne réimpr. du Cicéron Variorum, avec de nou-
velles ob.,ervations de l'éditeur : elle devait avoir
33 vol.; mais malheureusement elle n'a pas été con-
tinuée. Vend. 80 fr, Villoison, et beaucoup moins
cher depuis.

— OPERA, coin indicihus et varas lectionibus. Oxo-
nii, e lyp. elarend., 1783, 10 vol. gr. in-4. 50 à
60 fr.

Edition conforme à celle de d'Olivet, quant au texte
de Cicéron et à l'arrangement de ses ouvrages,
usais où il manque plusieurs morceaux importants,
dont on n'est pas assez dédommagé par la colla-
tion des mss. d'Oxford et d'York, et par l'index
d'Ernesti, ajoutés à cette réimpression, qui est fort
inférieure à l'édition de Paris pour l'exécution ty-
pographique. Afin de la compléter on y ajoute :

JOSEPH[ OLIVETI delectus comntentariorum in
M.-T. Ciceronis opera omnia. OxOnii, 1821, in-4.

Volume publié par les soins de M. Talboys, et tiré à
100 exempt. seulement.

— OPERA omnia. Dlatriti, ex regia typogr., operas
dirijente P.-I. Pereyra, 1797, 14 vol. pet. in-4.,
avec 24 portraits. •

Belle édition du texte de d'Olivet. On y a ajouté les
Academica de Pierre de Valence et la Clavis cice-
roniana d'Ernesti.

— OPERA omnia, ex recensione J.-Aug. Ernesti. Oxo-
ttii, Couingwood, 1810, 8 vol. in-8. 30 à 40 fr.

Cette édition est un peu plus belle, mais moins cor-
recte que celle de Leipzig, 1776, qui lui a servi de
modèle.

La Clavis eiceraniana d'Ernesti a été réimprimée
aussi à Oxford, en 1811, in-8.

— EADEM, ex recens. Ernesti, cula ejusdem notis et
clave ciceroniana. Londini, typis excudebat Dove,
apud B. Priestley, 1819, 8 vol. in-8.: même prix.

Autre réimpression, plus élégamment exécutée que
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celle d'Oxford, 1810, tuais manquant également de
correction. L'éditeur y a joint les deux articles sui-
vants :

DELECTUS commentariorum in M.-T. Ciceronis
opera omnia, ad editionent Ernesti accommodatus:
ex edit. Jo. Oliveti, 1819, 3 vol. in-8. 15 4 20 fr.

LEXICON ciceronianunt Marii Nizolii... juxta edi-
tionent Jac. Facciolati, 1819, 3 vol. in-8. 30 4 36 fr.

II y a des exempt. des 14 vol. en Gr. Pap., qui ont
été trop répandus pour devenir jamais bien rares.

— OPERA, recensuit, cum var. lectionihus, notis cri-
ticis, indicibus rerutn et verborum locupletiss., C.-G.
Schütz. Lipsice, 1814-23, 20 vol. in-8. 70 à 80 fr.

Edition mal imprimée, et dont le texte a été quel.
quefois corrigé avec trop de hardiesse. Elle se dis-
tingue principalement par des index étendus, qui
occupent 4 vol., savoir : tome XVII, Index geogr.
et histor.; —XVlll, part. 1 et 2, XIX, part. 1, 2 et
3, Index latinilatis; — XX, Index grieco-lat.,
Index rerun et chronolog. Le tonte V est en 2
part., et les tomes VIII et XVI ont chacun 3 part.;
la dern. contient le traité De liepublica.

— OPERA, ex editionibus Oliveti et Ernesti. Londini,
liodwell, 1820, 12 vol. gr. in-18. pap. vélin. 36 à
40 fr.

Jolie édition, soignée par Jean Carey.
— OPERA, ex recensione Jos.-Viet. Le Clerc, edidit

J.-A. Antar. Pa•istis, Lefèvre, 1823-25, 18 vol. gr.
in-32. pap. vél. 30 fr., et plus en Gr. Pap.

Cette édition reproduit le texte latin de l'édition latine
et française de M. Jos.-Victor Le Clerc (voy. ci-après),
et les notes latines de ce savant, avec des arguments
et des tables par M. Antar. Elle contient tous les
fragments de Cicéron qu'on avait pu recueillir jus-
qu'alors.

-- OPERA munis. Parisiis, Lemaire, 1827-32, 19 vol.
in-8.

Cette édition est divisée en cinq parties, qui portent
les titres suivants : PARS PRIMA , sive opera rheto-
rica et oratoria, texth nt, collatis optiutis editioui-
bus, recensuit, varietate lectionum et notis Ernesti

•Schütziique fere integris, aliorum selectis exornavit
et suas addidit J.-1V. Rion. 2 vol. — PARS SECONDA,
sive orationes limites ad optimos codices et editio-
item J.-V. Le Clerc recensite... 6 vol. — PARS TER-
TIA, sive opera philosophica... cum selectis veterans
ac receutiorum notis, curante et emendante M. N.
Bouillet, 6 vol. (le 5 e est en deux part.). — PARS
QUARTA, sive epistolarunt omnium libri ad optimos
codices et editionein J.-V. Le Clerc recensai, cum
selectis veterunt ac recentiorum notis, curante et
entendante N.-E. Lemaire, 3 vol. — 5° FRAGMENTA,
1831, 1 vol. — 1l y a de plus : Indices, 1832, 1 vol.

— OPERA, ex editions Ernesti, cum volis et interpre-
tatione in usunt Delphini. Londini, Valpy, 1830,
12 part. en 17 vol. in-8.

Cette édition forure les n°' 130 à 141 de la collection
de• Valp y. Elle renferme les ouvrages suivants :
Libri r/tetorici, 4 vol. — Orationes, 7 vol. —Epis-
tolw lid diversos, 2 vol. — Opera philosophica,
3 vol. — Aug. Ernesti Clovis ciceroniana, 1 vol.

— Opera quae supersuut omnia ac deper-
ditorum fragmenta, recognovit et sin-
gulis libris ad optimam quamque recen-
sionem castigatis, cum • varietate Lam-
biniana MDLXV, Grœvio-Gronoviana ,
Eruestiana, Beckiana, Schütziana ac
praestantissimarum cujusque libri edi-
tionum integra reliqua, vero accurato
delectu brevique adnotatione critica
edidit Jo.-Casp. Orellius. Turici, Orell,
1826-3 7 , 8 vol. en 1'2 part. in-8. 26 thl.
8 gr. — Pap. lin, 36 thl., prix qui ont
éte réduits de beaucoup.

Les 4 prem. vol. en 7 part. donnent le texte de Cicé-

ron; le 5e en 2 part. les scoliastes; les trois der-
niers ont pour titre particulier : Onomasticon
Tullianum continens 111.-T. Cieeronis vitam, his-
toriant litter., indicem geograph. et histor., indi-
cent legum et formularum, indicem grocu-la-
tinum, lassos consnla•es : enra yeront J.-C. O-
relus et Jo.-Geor. Balleras; ils se vendent sépa-
rément 9 et 11 th.

La nouvelle édition commencée en 1845 a été inter-
rompue 4 la mort de J.-Gasp. Orelli, et il n'en parut
d'abord que le ter vol. (Libri rlietoricil , et le 3e
(Epistolw); mais de 1854 4 1856 on a mis au jour
le 2e vol. en 2 part., publié par J.-G. Bacterus et
C. Hahn, et qui contient Orationes ad codd. ex
magna parte primum alit iterum coll. emendator.

— OPERA omnia ono volumine comprehensa, curis
secundis emendata et adnot. indicibusque aucta.
Edidit G.-Fr.-A. Nobbe. Lipsiw, Tauc/mitz,1859-50,
in-4. avec portr. 20 fr.

Nouveau tirage sur des clichés dont on s'était déjà
servi en 1817. Le ntéme texte a été publ. en 11 vol.
in-16, 24 fr., pap. vél. 36 fr.

— SCRIPTA que mansuerunt omnia. Recognovit
Reinh. Klotz. Lipsiw, 1851-56, 6 torn. en 11 vol.
pet. in-8. 24 fr. pap. vél. 34 fr.

IL — OUVRAGES PHILOSOPHIQUES.

Nous avons placé ici les parties des ouvrages de Ci-
céron dans le même ordre que dans not re table
méthodique, litais ils sont rangés différemment dans
les éditions des œuvres complètes.

— Cieeronis Opera philosophica. Moue,
Conradus Swegnheym et .4rnoldus
Pannartz, 1471, 2 vol. in-fol. [3420]

Nous désignons sous ce titre collectif un recueil des
ouvrages philosophiques de Cicéron, impr. à Rome,
et qui se compose de 370 ff. en tout, 4 36 et 38 lig.
par page (y compris 2 f. bl.). Il est ordinairement
relié en 2 vol.; cependant l'exempt. de la Biblioth.
impériale est en un seul vol., dont voici la descrip-
tion :

La première partie continence de cette manière

DI. Tullii Cieeronis ad Bl al•euns 1lhum
In librunt de (»kits primmun prefatio.

Elle contient De Officiis ; Paradoxa; De Amicitia
et De Senecttte. Ce dernier traité finit au recto du
75' f. par la souscription suivante :

Iloc Conradus opus Suueyn/teynt ondine miro
Arnoldusq) simili Pannartz muta wde colendi
Gente Theotonica : Rome expediere sociales. •

Aalto Xpi. II. CCCC. LXXI. die uero.xxvii. mensis
Aprilis. Rome in domo magnifici tiri Petri de

[AI aximo.

Les vers des XII sages commencent au verso du 75 f.
et continuent jusqu'au 77 e et dernier f. recto.

La seconde partie commence ainsi : DI. Tut. Ci-
ceronis in dialogû De Natura deorunt ad Ilrntnm
prefatio; elle contient : de natura Deorunt, 48 i.;
de Divinatione, 39 IT.; Ouws(iones tusculaltw.,
65 i.; De Finibus bonol•um et malorum, 65 ff.: De
Fato, De Petitione consttlatus; pars libelti de plti-
losop/tia; De Essentia mundi, ensemble 24 IT.;
Academicw quwstiones, et De Legibus, ensemble
50 i. Au recto du 293° et dern. f. (y compris Ies
88° et 154° blancs) se lit la souscription avec les
huit vers : Aspicis illustris lector, etc., suivis de
la date ainsi disposée :

M. CCCC. LXXI.
DIE. XX. SEPT.

On ne trouve presque jamais ce recueil entier, mais
on en rencontre quelquefois des parties séparées,
qui, étant complètes en elles-mêmes, ne laissent
pas que d'ètre précieuses; — un volume contenant
les 205 derniers IT. de la 2 e partie, vend. 340 ftor.
Crevenna; un autre moins ample, 100 fr. seulement,
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15	 CICERO : PHILOSOPHICA. 1G

Brienne-Laire, et 178 d'Ourches. Le recueil entier
ne vaudrait pas moins de 800 à 1000 fr., car il est
de la plus grande rareté.

— Opera philosophica qua dam (Pari-
sils, Udalricus Gering, etc., 1471), pet.
in-fol. lettres rondes , sans chiffres ,
réel. ni signat.

Ce recueil se compose de deux parties : la première
contient : Officiorum libri tres; De Amicitia liber;
De Seneclule libri tres; Somnium Scipionis, et
Paradnxa. Elle commence par 7 ff. qui renferment
deux lettres de Guil. Fichet à Jean de la Pierre,
éditeur du recueil, quelques vers latins, la table des
chapitres, etc. L'épître de Fichet est datée de l'année
1471, Nonis d/artii. Les Offices occupent les R, 8-73;
le traité de l'Amitié, les R. '14592 ; celui de la Vieil-
lesse, les ff. 93 à 109; le Songe, les B•. 110 à 115; et
les Paradoxes, les if. 116 à 123; en tout 123 ff. à
31 lég. par page, non compris deux ff. blancs qui
sont placés entre les if. 115 et 116. Vend. bel exempt.
(ayant de plus que les autres une lettre d'envoi de
Jean de la Pierre à Georges de Bades, évêque de
Metz, impr. sur un f. de Mo): 450 fi. La Vailiers;
et avec les Tusculaues, sorties des mêmes presses,
452 fr. Brienne-Laire, et 480 fr. en octobre 1825;
sans les Tusculanes, 25 liv. 14 sh. 6 d. Sykes, et
8 liv. 18 sh. 6 d. Ileber.

Ce que nous appelons la seconde partie de ce recueil
est un vol. pet. in-fol. de 87 if. à 31.1ig. par page
(impr. avec les mêmes caractères de Gering et de
ses deux associés, sans indication de lieu ni de date),
contenant Quiestiones tusculance. Il commence
par le proldgue intitulé : M. T. C. oratt tiomeri
prologus, etc., et il finit sur le dernier f. recto,
par quinze vers, après lesquels sont les mots : vale
lector studiose.

Erhardus, auteur des sept distiques latins qui se lisent
au verso de l'avant-dernier f., est le même qu'Er-
hardus Windsberg qui présidait à l'imprimerie de
Gering, en qualité de correcteur.

— Opera philosophica. — Ionpressi Pari-
sius in vico sancti Jacobi, sub itersi-
gnio viridis fouis prope predicatores,
Anno. 111 CCCC. Lxxvii, mensis Au-
qusti, in-fol- de 246 ff. non chiffr. à 34
fig. par page, caractères presque ronds.

On trouve très-difficilement ce recueil complet, ll
doit contenir :

1° Officia, Paradoxa, De Amicitia, De Senectute ,
Somnitim Scipionis, Versus decent sapientum,
97 ff., au verso du dernier desquels se lit la sous-
cript. dont nous avons rapporté la fin ci-dessus.

2° De Finibus bonorum et malorum, en 69 fL
3° Tusculance qusrsliones, en 80 if., à la fin les 15

vers lat. qui terminent l'édit. de Gering, et au verso
du dernier f. cette souscription en une seule ligne :
Opus (intpressu Parisius in vico salai Jacob!)
fini habet.

A l'occasion de cette édit., M. Van Praet a fait la re-
marque suivante dans son Catalogue in-fol., p. 393.
« On ne connaît pas l'imprimeur de cette édit. : il
avait sa demeure en 1476, 1477, 1478 et 1479, dans
la rue Saint-Jacques, près du couvent des Jacobins, et
son enseigne était un soumet vert. Il parait qu'il
devint propriétaire de l'imprimerie de Pierre Cesaris
et Jean Stoll, après que ceux-ci, qui avaient com-
mencé à imprimer à Paris dès 1473, eurent terminé
leur carrière typographique, le 25 mai 1476; car
non-seulement ses caractères sont absolument sem-
blables à ceux dont se servirent constamment ces
deux imprimeurs, mais encore il est constaté
qu'aucun de ses livres ne porte une date anté-
rieure au jour où cessèrent d'en publier ses prédé-
cesseurs..

Chacune des parties de ce recueil se trouve quel-
quefois séparément. Il existe de la première une

édit. impr. avec les mêmes caractères que celle de
1477, mais sans date, et dont les pages n'ont que
33 lignes.

— 111.-T. Ciceronis de philosophia volu-
• mina duo. Venetiis, in xdibus Aldi,

1523, 2 vol. in-8.
Ces deux vol. complètent les anciennes collections

aldines de Cicéron impr. avant celles de Paul Ma-
nuce. Le premier vol. a 8 if. prétim., 251 f., plus à
la fin 5 IT. blancs, dont les deux derniers con-
tiennent la souscription et l'ancre. Le second est
de 214 ff. suivis de 2 ff. pour la souscription et
l'ancre : vend. 16 sh. Pinelli; 35 fr. mar. bl. Ché-
nier; 31 fr. Riva: un exempl. en Gr. Pap. se con-
serve dans la Biblioth. roy. de Dresde.

Les ouvres philosophiques de Cicéron, édition de Paul
Manuce, 1541, 2 vol. in-8., font partie de la collec-
tion des oeuvres de ce grand orateur, décrite ci-
dessus (col. 7 ) ; elles ont été reproduites par les
presses aldines, en 1546,1552,1555-56,1562 et 1565,
également en 2 vol. in-8.

La première édition aldine des différents ouvrages de
Cicéron est une collection d'une extrême rareté ;
voici ce qui la compose : Libri oratorii, 1514, in-4.;
Orationes, 1519, 3 vol. in-8.; Epistolie ad Atli-
eum, 1513, in-8.; Epislolie familiares, 1502; —
Opera philosophica, 1523, 2 vol.; De Of/iciis, 1517,
1 vol.; tous in-8., à l'exception du premier article.

— Ciceronis Opera philosophica, cum in-
terpretatione et lotis Fr. l'Honoré, ad
usum Delphini. Parisiis, apud viduaau
Claudii Tltiboust, 1689, in-4.

Des circonstances restées jusqu'ici inconnues sont
venues interrompre l'impression de cette partie du
Cicéron ad usum, de laquelle le seul volume exis-
tant n'aura probablement pas été mis en vente, et
aura même été, détruit, à l'exceptioh de quelques
exemplaires. Voilà pourquoi ce volume (il s'agit de
l'édition originale) est certainement le plus rare
de tous ceux de la série des ad natifs; il n'est
pas toujours dans les collections complètes, et il ne
se trouve guère séparément. Vend. 330 fr. Gaignat;
530 fr. Paris de Meyzieu; 461 fr. salle Silvestre, en
1806.11 n'aurait peut-être pas un si haut prix main-
tenant.

Ce livre, dont le titre porte tomes primus, contient
1° 17 ff. prelim. pour le frontispice, l'épître dédi-
catoire et la préface; 2° Academicte quoestionc.e,
86 pp.; 3° De Finibus batiorum et malorum, 172
pp.; 4° Tusculanie qutestiones, 196 pp.; 5° De Na-
tura deorum,160 pp.; 6° DeOfficiis liber primus,
55 pp., et liber secundus, 32 pp. Ces deux premiers
livres des Offices de Cicéron n'ont point été réim-
primés dans la seconde édition de ce volume, la-
quelle se reconnaît facilement, parce que les pages
y sont chiffrées sans interruption jusqu'à tapage
614 et dernière.

— Cicenonls opera philosophica, ex recens. J. Davi-
séi, et eues ejus •comnteutario, edidit 11.-G. Bath.
Halls, 1804-18, 6 vol. in-8.

Réimpression des éditions dont nous avons parlé
col. 9 et 10. Chaque volume contait de 8 à 9 fr., et en
pap. lin, 12 à 13 fr. Le 6° vol. a été publié par
Schéitz, après la mort de Rath.

— PHILOSOPHICA outnia, ex scriptis recens collatis
editisque libris castigatius et explicatius edidit Jo.-
Aug. Goerenz. Lipsix, 1809-10-13, 3 vol. in-8., 12 à
15 fr.

Ces trois volumes, dont on a tiré du pap. vél., offrent
un nouveau et savant travail : ils ne contiennent
que De Legibus, Acadentica, et De Minibus; aussi
devaient-ils être suivis de trois autres.

— OPERA moralia. Dl ediolani, e typogr, mussiana,
1806, gr. in-fol:

Tome I°", le seul publié, et dont il n'a été tiré qu'un
très-petit nombre d'exemplaires.
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—OFFIClonust libri tres; paradoxa et ver-
sus XII sapientum. Johannes Fust mo-
gûtinus, citas._ Petri manu pueri mei
feliciter effeci, fnitum anno M. cccc.
Lxv , pet. in-fol. goth. de 88 ff. non
chiffrés, à 28 lig. par page. 13421]

.Première édition, très-rare. Les exemplaires ne sont
pas tous semblables, car les uns ont sur le dern. f.,
à la suite de l'ode d'Horace, Dif(ugere nives, les
écussons des imprimeurs, tirés en rouge, tandis
que dans d'autres les écussons ne se trouvent pas.
La souscription : Presens Marci tulij clarissimtt
opus. Jo/tacmes (ust... se lit au verso de l'avant-
dernier f. Vend. sans les écussons, 275 for. Cre-
venna; et sur vELIN, avec les écussons, 425 fr. Gai-
gnat; 1450 fr. La Valliere; et avec les huit dern. If.
très-tachés, 801 fr. Mac-Carthy; 43 liv. 1 sh. Sykes;
82 liv. 19 sit. Hibbert ; 53 liv. llaurott; un bel
exemplaire, 3450 fr. Giraud; autre, 1950 for. malgré
quelques pigères de vers ( double de Munich )
Ilutsch. M. Van Praet cite 23 exemplaires sur VÉLIN
de cette édit. de 1465, et 25 de celle de 1466. Le
nombre des exemplaires sur papier qui se stint
conservés jusqu'à nous n'est pas connu, mais nous
le croyons inférieur à celui des exempt. sur VÉLIN.

Les différences qui ont été remarquées entre plusieurs
exemplaires de ce livre, datés de 1465, ne prouvent
pas, commune paraissait le croire l'auteur ile la Bibliogr.
intr., l'existence de quatre éditions sous la meule
date, mais tout au plus quatre tirages différents de
quelques feuilles d'une même édit., à chacun des-
quels on aura fait des corrections. 11 parait, en ef-
fet, qu'à cette époque on ne corrigeait pas exacte-
ment les épreuves d'une feuille avant de la mettre
sous presse, mais que les corrections se faisaient au
fur et à mesure qu'on avait tiré quelques exem-
plaires : ce qui suppose qu'on gardait, au moins
quelque temps, les formes toutes composées. D'ail-
leurs, on a bien pu compléter des exemplaires à
la date de 1465 par des feuilles tirées de l'édition
de 1466.

Cette édition de 1465 et celle de Lactance, imprimée à
Subbiaco sous la méme date, sont les premières où
la typographie ait fait usage de caractères grecs;
mais ces caractères sont gravés d'une tisanière fort
grossière, et les citations où ou les a employés très-
incorrectes.

— De officiis libri. Joannes Fust... manu
Petri de gerns'ltem pueri mei feliciter
efeci, fnitum. Anno M. cCCC. LXVI,

quarta die mensis februarij, pet. in-fol.
goth. de 88 ff. non chiffrés, à 28 lig. par
page.

Edition copiée sur la précédente, mais avec quelques
différences dans le texte. Vend. 187 fr. Gaignat;
4511v. à Londres, en avril 1804; 1010 fr. De Bure;
et des exemplaires imprimés sur VÉLIN, 408 fr. Gai-
gnat; 774 fr. La Valliere; 651 fr. (sans le dern. f.)
d'Ourches; 1190 fr. Mac-Carthy; 73 liv. 10 sh. Wil-
lett; 42 liv. Sykes; 37 liv. 16 sh. Ilanrott; 59 liv.
Ileber.

— Officiorum lib. III. (absque nota), pet.
in-4. goth. de 60 ff. non chiffrés.

Edition très-rare, imprimée à longues lignes au nom-
bre de 34 à la page, avec les caract. d'Ulric Zel,
vers 1466. Le volume commence ainsi, sans inti-
tulé : (q)Uamq) te ntarce fli...... On lit au verso
du dernier f.:

Explicit liber tullij de offcijs
Latta deo optinto ceterisq) cclilib'

Vend. 163 fr. de Servais; 121 fr. d'Ourches, et jusqu'à
52 liv. 10 sh. Sykes.

— De officiis lib. III; paradoxa; de ami-
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citia, de senectute, et XII sapientum
versus. Romæ, in domo Petri de Maxi-
mo (per Conrad. Sweynheyna et Arn.
Pannartz), 111. CCCC. LXIX , die uero
xxiiii mensis lanuarii , gr. in-4. de
104 ff. non chiffrés, à 32 lig. par page.

Vend. 178 fr. Gaignat; 701 fr. La Valliere; 17 liv.
17 sh. Ileber.	 •

Le vol. commence par ces mots du texte : (q) Yang
te Atarce fli, etc. On trouve au verso du 101° f. la
souscription : Hoc Commettes opus Suueynheynt,
etc.; ensuite deux ff. contenant Versus duodecim
sapientum, terminent l'ouvrage.

— De officiis lib. III; paradoxa; somnium
Scipionis; Laelius; Cato major. Romx,
per Ulricum Han de Wienna , anno
M. CCCC. LXIX, die prima aprilis, gr.
in-4.

Plusieurs bibliographes annoncent cette édit. comme
formant la première partie d'un recueil d'ouvrages
philosophiques de Cicéron, dont les Tusculanes, de
1469, 1. Aprilis, indiquées ci-après, col. 23, seraient
la deuxième partie. Mais cette première partie n'a
point de date, et ce n'est autre chose que l'article
suivant, lequel, n'ayant pas la méme justification
que les Tusculanes, ne parait pas devoir ét re néces-
sairement réuni à ce dernier traité. Ainsi l'édition
de 1469 ci-dessus est fort douteuse.

— De officiis libri tres. (absque nota),
pet. in-fol. ou gr. in-4.

Vend. 5 liv. 10 sh. Pinelli.
Volume de 54 a. de texte, à 32 fig. par page entière,

impr. sans lieu ni date, sans chiffres, réclames ni-
signatures, avec le plus petit caract. romain d'Ul-
rie Han (vers 1469). La première ligne du texte de
chaque livre est en gros caractères gothiques; les
passages grecs sont omis.

Le texte commence au recto du premier feuillet, de la
manière suivante :

Uanil3 te marce fili ana

et se termine au verso du 54" feuillet par ces deux
lignes :

A/arci Tullii Ciceronis of/cioruut liber

	

feliciter explicit 'l'ovins	 Vltimus • ; •

Cette édition, décrite dans les Ades alt/corp., Il,
n° 1086, est un fragment des OEuvres philosophi-
ques, édit. ile Ulric Han, vers 1469, ainsi que le
traité De Senectute, opuscule de 13 If., impr. d'une
manière conforme à la présente édit. du DeOffciis.
Le texte du De .Senectute commence ainsi :

tite si quid cgo te adiuto

et la dernière page est terminée par cette autre
ligne :

• A7. T.C. Liber de Senectute feliciter explicit.

Le traité De Amicitia, en 15 if. impr. de ntéute, com-
mence par ces trois mots en grosses lettres gothi-
ques :

	

Uintus	 mutins	 augur.

Ilain, 5251, décrit un exemplaire plus complet, le-
quel renferme 97 ff. en tout, savoir: De O(iciis,
56 ff. dont le 38° est tout blanc; Paradoxa, iL 57
A 63, verso (le 64^ f. est blanc); De Amicitia, ff. 65
à 79, recto (le 80' est blanc); De Senectute, IL 81 à
93 ; Somnium Scipionis, ff. 94 à 97, recto; la der-
nière page n'a que 29 lignes, et se termine ainsi :
AI. T. C. de Sontno (sic) Scipionis Liber feliciter
Explicit.

-Officiorum libri III; paradoxa; deami-
citia; de senectute; somnium Scipionis ;
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versus XII sapientum. Venetiis, per
Vindelinum de Spira, 1470, gr. in-4.
de 133 ff. non chiffr., à 30 lignes par
page.

Édition rare: vend. 108 fr. mar. r. Gaignat; 92 fr.
(gàté) La Valliere; 1.1 liv. 11 sh. bel exempl. Pinelli;
140 fr. en 1822.

Après la souscription (Aneto christ i. M. CCCC. lxx.
Die uero xiii. mèsis Augusli : Venetiis, etc.) pla-
cée à la fin du Somnium Scipionis, sur le 131 • f.
recto, on doit trouver les Versus XII sapientum,
impr. sur deux feuillets.

Pour l'édition de Paris, 1471, voy. ci-dessus, col. 15.

— Ciceronis de Officiis. Paradoxa. Laelius
sine de Amicitia. Cato Iraior vel de Se-
nectute, 1472, gr. in-4.

Édition peu connue, mais conforme au Salluste de
1474, également sans lieu d'impression ni nom d'im-
primeur. Elle a en tout 104 ff. (dont le 1", le 70• et
le dernier sont blancs), sans chiffres, réclames, ni
signatures, à 35 lignes par page, en caractères
ronds. L'exemplaire de cette même édition que pos-
sède la Bibliothèque impériale n'a que 100 ff. impri-
més. Nous y avons reconnu les caractères du Ser-
vius in Virgiliu n, de Florence, 1472. La date
tt.cccc.txxu est au recto de l'avant-dernier f.; au
verso et sur les deux pages du feuillet suivant se
lisent les Versus XII sapientum, un passage d'A-
pollonius 17hetor, et enfin le mot: F : I : N : I : S.

— Officiorum libri III, etc. Venetiis, per
Vindelinum de Spira, 1472, die iiii.
mensis Iulii, gr. in-4. de 133 ff. non
chiffr., à 33 lig. par page.

Cette édition, assez rare, contient les mêmes ouvra-
ges que celle de 1470: vend. 6 liv. 15 sh. Pinelli,
et moins cher depuis.

— Officia, paradoxa et versus XII sapien-
tum. — Plis Mar Ci Tutti clarissimh
opus.... Per.... indite Argentin ciui-
tatis ciué diane Heinricfi Eggesteyn,
s ima ci7 ditigentia imiissum e Anno
dni M. coco. lxxij, gr. in-4. goth.

Édition copiée sur celle de Mayence, 1466, et qui
consiste en 92 feuillets imprimés sans chiffres, ré-
clames ni signatures, à 27 lignes par page. La sous-
cription, tirée en rouge, comme l'est l'intitulé, se
trouve au verso de l'avant-dernier f., après les vers
des XII sages. Le dernier feuillet, qui manque quel-
quefois, contient l'ode d'Horace : Diffugere nives.
Vend. 89 fr. e. br. d'Ourdies; 105 fr. in. bl. Jour-
dan; 11 liv. 15 sh. Sykes; 80 fr. Giraud.

— Officiorum libri III; de senectute; de
amicitia; paradoxa. — Volumen /zoo
impressit Antonius Zarotus
parmensis MccCClxxitit, pet. in-fol. de
87 ff. non chiffr., à 33 lig. par page.

L'édition des mêmes traités, Dlediolmti, Zarotus,
1476, etc., in-fol., a été vend. 2 liv. 5 sh. Pinelli.

—' De officiis, de senectute, etc. Venetiis,
Joan. de Colonia, .1474, gr. in-4. de
119 ff. à 32 lig. par page, avec des ré-
clames. Belle édition.

On lit au bas du 111° f., verso, la souscription sui-
vante : Fiais libri M. T. Ciceronis de o(/icüs ...qui
poptime entendants : impresses extat Venetiis
ductu ¢ expiais lohannis de Colonia agripinèsi
ac lohdnis mdthen de Gherresthi dito M. ecce.
lxxiiii; vient ensuite le Liber de essentia mundi,
sur les IL 112-119; et on lit à la fin : Laos DEO.

Cette édition pourrait bien étre la même que celle de
Venise, per Johamtem Manthen, 1474, pet. in-fol.,
rapportée par Panzer, tome 111, p. 101.

— De officiis, etc. — Neapol' ipressum.
rhmo... M°.000C°. Lxxiiii Die zero
vigesinia quarta Decembris, gr. in-4.
de 121 fi. non chiffr., à 34 fig. par page.
(Biblioth. impériale.)

Belle édition, imprimée en caractères ronds, les mê-
mes que ceux du Liber cibalis Math. Saleatici,
de Naples, 1474; ou que ceux d'un Térence, sans
lieu ni date, portant le nom de l'imprimeur Hugues
de Gengenbach. Les trois premiers If. renferment
une Vie de Cicéron, tirée de Plutarque. Le De O(/i-
ciis commence au 4° f., et finit au 73 0 ; ensuite
viennent Paradoxa, f. 74 • ; De Amicitia, f. 82°;
De Senectute, f. 1000 ; Versus XII Sapientum,
f. 120 0, et sur le dernier f. la souscription, avec le
registre au verso.

— Officiorum lib. III: paradoxorum li-
ber; de amicitia dialogus; de senectute;
somnium Scipionis; versus XII sapien-
tum; de legibus lib. III. (absque nota),
pet. in-fol. de 143 ff.	 •

Édition impr. sans chiffr., réel. iii signat., à longues
fig., au nombre de 36 à la page. Les caract. sont les
mêmes que ceux de l'Ausone et du Virgile, 1472,
sans nom d'imprimeur. Denis (Suppl., L, p. 544),
par méprise, l'a attribuée à Ulric tian, parce que
l'exemplaire de Vienne qu'il a décrit est accompa-
gné des Philippiques, impr. sans date par ce typo-
graphe romain. Vend. 201 fr. rn. r. La Valliere.

Le traité De O(liens commence sur le recto du 1°" f.
et finit au recto du 67°, après quoi se trouvent les
Paradoxa. Le traité De Amicitia continence au
verso du 74 0 f.; le De Senectute au verso du 92 0 ; le
Somniunt Scipionis au verso du 107e; les Versus
XII sapientum au verso du 111°. Le De Lcgibus
commence au recto du 113• f., et finit au recto du
dernier f. par cette ligne:

tradita. Sic pfeclo cësco id iIft qua; dicis expeclo.

— Officiorum libri III (96 ff.). — Ca to ma-
jor (22 ff.). — De amicitia liber (24 ff.).
— Somniunt Scipionis, paradoxà, et
versus XII sapientum (20 ff.). (absque
nota), pet.' in-4. goth.

Volume rare, impr. à longues lignes au nombre de 27
à la page. Les caractères sont ceux dont Bich. Paf-
froet s'est servi pour imprimer à Deventer, en 1477,
Berchorii reductorium morale.

— De officiis lib. III ;de amicitia , insont-
nium Scipionis. Parme, 1477, 11 jan.,
in-fol. de 94 ff. à 34 lig. par page.

Édition sans indication d'imprimeur, niais exécutée
avec les mêmes caractères qu'a employés Etienne
Corallus dans son Ovide de 1477.

—De officiis; paradoxa; de amicitia, de
senectute, de somno Scipionis: necnon
de Essentia mundi : ac XII sapientum,
etc. Venetiis, Jac. Lunensis de Fini-
::.ano,1477, in-fol. de 89 ff. non chiffrés,
à 36 lig. par page.

Vend. bel exempt. 100 fr. nt. r. La Valliere, et quel-
quefois de 20 à 30 fr.

L'édition de Venise, per Philippum quondam Petri,
M. ecce. l.x.e.x die viii mail, in-fol. de 89 If. non
chiffrés, à 36 fig. par page, lettres ronfles, est une
réimpression de la précédente. Le verso du dern. f.
contient le registre sur trois colonnes. 40 fr. m. r.
La Valliere.
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Nous citerons encore l'édition de Milan, Phil. Lava-
gnia, 1478, in-fol. — Celle de Naples, 1478, in-fol.,
indiquée par Giustiniani, et dont la souscription se
rapporte parfaitement, à un chiffre près (v pour x)
dans la date, à celle de l'édition de Naples, 1483.
Cette dernière, qui est à la Biblioth. imper., a 111 Ir.
non chiffr., à 34 lignes par page. — Une autre de
Naples, Moravus, 1479, in-fol., a été vend. 5 liv.
15 sh. Willett.

— DE OFFICIIS, cum interpretatione Petri Marsi; de
amicitia cum interpretatione Onmiboni Leoniceni;
de senectute cum Martini Philetici commentariis;
Paradoxa. (à la fin) : Venetiis, per Jlaplistam de
tort is, M. cccclxxxij, die xxvl septembris, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. de 236 B., sign. A—aa.

A la fin de la première partie (De Offciis), au verso
du 173 ff., se trouve une souscription particulière
sous la date de M. cccclxxxi, die xit octobris.

— lIDEat libri. Venales reperiuntur in domo Joannis
Alexandri librarii Andegavis in vico, Gallico voca-
bulo, à la chaussée sainct Pierre. (à la fin) : Pari-
sils, opera Georgii Wolff Thielmanni Gercer,
millesinto quodringentesinto nonarlesinto oclavo.
XVII liaient!. Decentb. Oum omnia per Pattlunt
Malleolum novissime sunt exacte reuisa et reco-
gnita, in-fol., lettres rondes.

Le titre de ce livre porte cette devise : DIEV GART LE
ROY ET LA NOBLE CITTE DANGIERS ET VNIVERSITE,
avec un monogramme formé des deux initiales de

. Jean Alexandre, avec le mot BEBOVGNE, ou plu-
tôt DE DOVGNE, qui est le non, d'un libraire d'An-
gers, nommé dans une édition des coutumes d'An-

.	 jou que nous décrivons à l'article COUTUMES. (Malt-
taire, 1, 667.)

— DE OFFICIIS com interpretatione Petri Marsi; Pa-
radoxa, de amicitia et de senectute. Louanii, per
.1oa,n. de Westp/talia, 1483, in-fol.

Vend. 2 liv. bel exempt. Heber.
Pour les autres éditions de ce recueil faites à la fin du

xv° siècle, voir Main, n° 5273 et suiv.

— Opera M. T. Cic. de officiis, de amici-
tia, de senectute, de sonlno (sic) Sei-
pionis, Paradoxa (et Rhetorica, L e. ad
Herennium libri IV. et de inventione li-
bri II). Venetiis, per Joan. et Greg.
de Gregoriis. M. ccccc II, die vi men.
Aprilis, pet. in-8., feuillets non chif-
frés. (Graesse, II, p. 174.)

Edition qui a été faite sur un manuscrit. Il faut y
réunir les Tusculanes impr. également en 1502 par
les soins de Gregorius (voir ci-dessous).

— Opera ni.-T. C. de officiis, de amicitia,
de senectute. Paradoxa. (absque nota),
pet. in-8. de 127 ff.

Edition exécutée avec les mêmes caractères que la
Rhétorique de Cicéron, impr. par Phil. Junta en
1508. La Bibliothèque imper. en possède un exem-
plaire impr. sur VÉLIN. Il y en avait un semblable
chez Mac-Carthy; ratais comme il y manquait le
cahier N, il n'a été vendu que 40 fr. Ph. Junta a
réimprimé le mente recueil en 1513, in-8. de 2 et
Cxvl If., et en 1517, in-8. de 4 et 157 ff. Cet impri-
meur a également donné une édition des autres
parties des oeuvres philosophiques de Cicéron, en
1516, in-8. de 351 If.

Il existe une édit. des mémes traités (De Officiis, etc.)
in-8., sans lieu ni date, mais impr. à Lyon, vers
1508, à l'instar des productions des presses aldines:
17 sh. m. bl. Butler. C'est peut-étre la rame édition
que celle qui est annoncée comme impr. par Ph.
Junta, en 1508, dans la Biblioth. pinelliana, I,
p. 253.

— Ciceronis officiorum libri III. Lælius,
seu de amicitia liber I. Cato major, seu

de senectute liber I. Paradoxa , liber I.
Somnium Scipionis ex VI de Rep. Ve-
net., in ædib. Alexandri Paganini,
1515, in-24.

Édition en petits caractères d'une forme singulière.
C'est un livre devenu fort rare. 75 fr. Renouard.

— M.-Tullii Ciceronis officiorum libri III;
Cato major; Lælius sive de amicitia;
Somnium Scipionis, ex VI de rep. ex-
cerptum. f1APAA05A OEOAS POT, etc. Ve-
netiis, in ædib. Aldi, 1517, in-8.

Cette édition, qui est rare, commence par '7 f . non
chiffrés, et un f. blanc; il y a ensuite 158 tf. chif-
frés, suivis. de deux autres blancs dont le dernier
porte l'ancre. Vend. 19 fr. m. bl. Chardin; 2 liv.
15 sh. Hibbert ; 1 liv, Butler.

Un exempl. impr. sur VÉLIN, et annonce par erreur
sous la date de 1514, a été vendu 17 liv. 17 sh. Pd-
ris; 63 fr. Williams..

Il y a une édition de 1519, in-8., laquelle a le tnénte
nombre de ff. et n'est pas beaucoup plus commune
que celle-ci : 16 fr. nt. bl. Chardin; 20 Bor. Meer-
man; 16 sh. m. r. Butler.

Le mène recueil a été reproduit plusieurs fois dans
l'impr. des Alde; mais de toutes ces édit. nous ne
citerons que celle de 1541, in-8., dont le Muséum
britannique possède un exemplaire impr. sur v£t.IN.
Un exemplaire de l'édition de 1548, également sur
VÉLIN, et le seul connu, a été payé 43 liv. à la vente
Butler.

— TREs de Officiis libri et auremn illud de Amicitia
Senectuteque volmnen una cura Paradoxa hoc ha-
hentur Pugillari ( cura L. Victoris Fausti). Venc-
tiis, Lazarus Sardes impressit, 1511, in-12, en
caract. cursifs, pag. encadrées. 13 sh. Libri, en 1859.

— TUI.LIUS de ofticiis : de amicitia : de senectute :
necnon Paradoxa eiusdee : opus eenedicti Brugnoli.
studio emaculatum, etc. Tusculati, apud Bena-
cnm in cedibus Alex. Pagaaino, mense man 1523,

de 8 If. et 252 pp., format allongé.
Edition imprimée eu caractères italiques singuliers.

Le texte y est entouré de commentaires, savoir de
celui de P. Marsi sur le traité DeOffciis, de Ceux de
Leonicenus sur le De Amicitia et les Paradoxa,
et de M. Phileticus sur le De Scnectute. 12 fr. 20 c.
nt. r. La Valliere.

— OFFICIA, Lælius et Cato major; Paradoxa et Soin-
nimn Scipionis; 'l'heodori Gazai traductio gr..eca se-
nectutis et somnii, ab Erastito Roterod. et Corrado
Coclenio mnnia restituta, adnotat. item Erasmi et
Ph. Alelanclithonis adj unctis. Lupduni, in ardibtes
Melch. et Gasp. Trechsel fratrum, 1533, in-8.

Un exemplaire en mar. noir, à comput. avec la de-
vise et le non, de Grolier sur le dos : catal. Solar,
n° 326.

— DE OFFICIIS libri tres, Cato major, Lailius, Para-
dosa, etc., ex optimis exemplaribus recensuit, se-
lectisque variorum lattis nonnullas criant suas ad-
jecit Th. Tooly. Oxonii, e Th. slteldon., 1717, in-8.

Cette édit. n'a de valeur qu'en Gr. Pap. : 1 liv. 1 sh.
mar. Ilibbert, et mente prix Williams. Nous en di-
rons autant de celle du De Of/iciis avec les notes de
Zach. Pearce, Londini, 1745, in-8.

— DE OFFICIIS libri tres, ad fidem codd. mss. emen-
dati (cur. J.-W. fluber). Colonix (Basilea:), Alar-
tellus, 1748, in-8.

Ce livre n'a en lui-metne que fort peu de valeur;
néanmoins un exemplaire annoncé C. M., et rel.
en Mar., a éte vendu 72 fr. chez Courtois, sans
doute à cause de la note suivante, qui le recoin-
mandait : Edition donnée par /lober de Bale,
d ses frais, et dont il n'a été tiré que peu d'exem-
plaires.

— DE OFFICIIS. Lutetice-Pa•isio•., Barbon, 1773,
in-32.6 3 9 fr. quand le vol. est rel. en mar.
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— DE OFFices libri III : ad solam priscorum exem-
plarimn fidem, recensuit,adjectisque J.-M. Heusi n-
geri et suis adnotationibus, explicatiores editurus
erat J.-F. Ileusinger. Brunsvigce, 1783, in-8. de
plus de 800 pp. 6 à 9 fr. et plus en pap. fort.

Cette édition, publiée par Conrad Heusinger, après la
mort de son père, est, au jugement des savants, un
chef-d'oeuvre de critique.

— DE OFFICes libri tres (edente H. Homer). Londini,
T. Payne, 1791, in-12.

Jolie édition en pap. vél., mais d'un prix médiocre.

— De Officiis, de senectute, etc. Parisiis,
Didot statu major, impensis A.-Aug.
R enouard, 1796, in -4. pap. vél. 6 à 10 fr.

Tiré à 163 exemplaires, plus 4 en Gr. Pap. (22 fr. Re-
nouard), et autant sur yam (100 fr. le méme).

— DE OFFICIIS. Recensuit, et scholiis Jac. Facciolati
suisque animad. instruxit Aug.-G. Gernhard. Lip-
sky, 1811, in-8. 6 fr., pap. fin, 8 fr.

— DE OFFICIIS libri, de senectute et de amicitia. Lon-
dini, Pickering, 1821, in-48 de 4 IT. et 155 pp. 5 sh.

II y a 6 exempl. sur VÉLIN et 20 sur pap. de Chine.
— De OFFICes libri tres, ad probatiss. quorumque

exentplarium fidem emend. et cunt continent. editi a
C. Beter. Lipsiæ, 1820-21, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Bonne édition.
— DE OFFICIIS libri ad solam priscor. exemplarium

fideut recensiti, adjectis Jo.-Mich. Reusingeri et suis
adnott.. explicatiores editurus erat Jac.-Frid. Heu-
singer; editionem a Conr. Heusingero, Jac.-Fred.
filio, curatam repetivit suisque animadv. auxit Car.
Timot. Brunsvigoe, 1838, in-8. 12 fr.

—DeFATO, de legibus, liber adHortensium
de disciplina militari, de finibus bono-
rum et malorum, de petitione consula-
tus et somnium Scipionis. (au recto du
dernier f.) : Quatuor opuscula... im-
pressit Bostonian Caligula Bazalerius
Regii alitent alia septem opusctela isn-
pressa (were soon sninon solertia.....
Anno 111. CCCC. XX.XXYIIII (1499), in-fol.
de 80 ff. en caract. rom.

Caligula Bazalerius annonce dans cette souscription
qu'il avait déjà impr. à Regio sept autres opuscu-
les. De ce nombre est le traité De Natura deo-
rum, de 1498, in-fol. de 31 ff., et De Divinationc,
1499, in-fol. de 22 IT.

— Ciceronis TUSCULANAIIUM quaStionum
libri V. — Rome per Magrm Viricum

han de wienna Anno iI! cccc lxviiii
Die tiero Prima niensis Aprilis, gr.
in -4. [3422]

Edition fort rare : 177 fr. Gaignat; 230 fr. mar. r. La
Valliere; 235 for. Crevenna; 22 liv. 1 sh. double
de lord Spencer, en 1821.

Les PP. Laire et Audiffredi regardaient ce volume
comme faisant la dernière partie d'un recueil de
quelques ouvrages philosophiques de Cicéron, im-
primés ensemble par Ulric hat, dans la méme
année, et avec les mémes caractères. M. Dibdin,
Biblioth. spent., est d'un autre avis, et l'édition
lui parait étre une production séparée. Elle se com-
pose de 69 ff. à 35 11g. par page, au verso du der-
nier desquels est impr. la souscription : Finiti suns
Libri Tulin, etc.

Pour l'édition de Paris, vers 1471, voyez ci-dessus,
col. 15.

— lidem libri. Venetiis, per Nic. Jenson,
M. cccc. LxxII, gr. in-4. de 85 ff. à
33 lig. par page.

ILOSOPHICA

Edition belle et rare : vend. 65 fr. Gaignat; 174 fr. La
Valliere; 75 for. Crevenna; 6 liv. 10 sh. Pinelli;
1 liv. 3 sh. Reber, et avec initiales peintes, et rel.
en mar. r. 10 liv. 15 sh. Libri, en 1859.

Le volume commence par cet intitulé, imprimé en
lettres capitales : Hard Tulin Cicettonis tuscula-
namtm questionunt liber primus.

La souscription que l'on trouve 4 la fin est aussi im-
primée en capitales.

La biblioth. Magliabechi et celle du Musée britan-
nique possèdent chacune un exempt de cette édit.
impr. sur v£LIN, et il en existe deux autres.

L'édit. de Venise, per Phil. quondam Petri, 1480,
pet. in-fol. de 66 IT. à 36 lig. par page, a été vend.
18 fr. La Valliere; et celle de Venise, per Joan. de
F'ortivio, 1482, in-fol. de 70 lf. non chiffrés, 39 fr.
en mar. bl. chez le méme.

— M. T.. C. TUSCULAN,E (Uœstiones. — Benet lis, p.
loannè. et Grego. de grego. M. cette ii, in-8. sig.
a—p, caract. rom.

Edition peu connue (Biblioth. greneill., p. 150). On
peut la réunir aux autres ouvrages philosophiques
de Cicéron, exécutés en 1502 par le méme impri-
meur. Voy. ci-dessus De O//iciis, etc.

— TuscucsNAnun quæstionum ad Marcum Brutunt
libri V. Fiorcntia, opera et impensd Phil. Giun-
ta, anno... D. vet supra mille (1508), mense sep-
tetnbris, in-8. de 97 tr.

Cette édition peu commune semble confirmer l'exis-
tence de celle du De Wells et autres traités phild-
soph. de Cicéron, impr. par le même Junte en 1508,
laquelle est annoncée dans le catal. de Pinelli.

Les Tusculanes ont été réimpr. à Florence, citez Phil.
Junta, en 1514, mense octobri, in-8. de 95 ff., plus
le titre et 8 if. d'index.

— TUSCULANE disputationes, cum commentario Da-
visü, Bentleii emendationibus, Lallemanni animad-
versionibus integris, reliquorum interpretum se-
lectis. Ad Codd. [lass. recens collatorum editio-
numque veterum fidem denuo recognovit aliorum
ineditam suamque annotationem, excursus et indi-
ces adjecit Geo.-Henr. Moser. llanovercv, hahn,
1836-37, 3 part. in-8. 6 thl. 8 gr.

— DE NATURA DEORUM lib. III; de di-
vinatione lib. II; de fato; de legibus;
academic. quæstionum lib. secundus;
(11lodestus) de disciplina militari, et 11î.-
T. Ciceronis vita ex dictis Plutarchi bre-
viter excerpta. Yenetiis, per Vindeli-
num de Spira, 1471, gr. in-4. [3423]

Edition fort rare, vend. 176 fr. Gaignat; 600 fr. La
Valliere; 14 liv. 3 eh. 6 d. Pinelli; 201 fr. Mac-Car-
thy; 13 liv. 13 sh. Sykes; 14 liv. Ilibbert; 350 fr.
mar. r. Giraud, et avec des notes marginales à la
main, 6 liv. Libri, en 1859.

Ce volume, composé de 187 IT. en tout (5 34 lig. par
page), dont les 151° et 152. sont tout blancs, com-
mence par 4 ff. prélim., qui contiennent la vie de
Cicéron, extraite de Plutarque, et 25 vers latins de
Severus Cornelius, avec la date M. cccc. Lxxt. On
lit au verso du dernier f. 6 vers latins, précédés de
cet intitulé

Raphael louenzonius Ister. p. Aluiso
Donato Patric. Vert. D. D.

— DE NATUBA deorum libri tres, ad librorum ma-
nuscriptor. partira nondum adhibitorum fidem re-
censuit et emendavit Lud.-Frill. Heindorf. Lipsice, .
1815, in-8.

Fort bonne édit. : 9 fr. Il y a du pap. vélin : 15 fr.
— LIBRI tres de natura deorum, ex recens. Ernesti

et cunt omnium eruditorum notis, quas J. Davisii
editio ultima habet; acced. apparatus criticus ex
xx amplius codd. mss. digestus a G.-li. Mosero;
notas crit. Wyttenbachii suasque animadversiones
adjecit Fr. Creuzer. Lipsiæ, 1818, in-8. 12 fr.

24
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— DE NATURA deorun liber quartus : e pervetusto
cod. ms. inembr. nunc primutn edidit P. Seraphi-

• nus. lionotiia:, 1811 (Bcrolini, Dilmntler), in-8.
de vin et 100 pp. 2 fr.

Ouvrage supposé dont on ne connaît pas bien exac-
tement le véritable nom de l'auteur. Ce pastiche a
été réimpr. à Londres, en 1813.

— DE DIVINATIONE et de fato libri, cmn omnium
eruditorum adnotationibus quas Joan. Davisii edi-
tio nitrata habet; textunt denuo ad fidem complu-
rium codd. mss., editionunt vett. aliorumque adju-
mentorum recognovit, Frid. Creuzeri et Caroli
Philippi Kaiseri suasque animadversiones addidit
G.-Ilenr. Moser. Francofurti ad Altenum, Broen-
ner, 1828, in-8. de xxvj et 770 pp. 18 fr. et plus
en pap. vél.

Cette édition se recommande par la pureté du texte,
par un très-grand nombre de notes philologiques et
historiques, et par le soin qu'on a pris d'y rassem-
bler toutes les variantes, dont plusieurs n'étaient
pas encore connues. Les courtes et savantes remar-
ques dont M. Creuzer l'a enrichie contiennent des
rapprochements utiles à quiconque voudra faire
une étude sérieuse et profonde de ces deux ouvra-
ges de Cicéron. (Journal des Savans,1828, p. 703.)

— Cicero DE AmicrrIA, de.enectute; som-
nium Scipionis. (absque nota), in-fol.
[3425]

Édition fort rare, que M. Dibdin, llibliot/t. spencer.,
tome 1, page 375, attribue à Ulric Zell; elle com
'pence ainsi:

Uit;tus mutins augur

et finit au recto du 33° f. (ou 4° f. du dernier traité)
par cette ligne :

M. T. C. de Somno Scipionis Liber feliciler
Explicit • ; •

Les pages entières ont 32 lignes, mais la première
n'en a que 30.

— De amicitia et paradoxa. (absque no-
ta), pet. in-4. caract. goth. d'UlricZell.

Le texte du traité De Amicitia, sans aucun intitulé
ou sommaire, est au commencement du volume;
il finit A la 11° ligne du 26° f. verso, de cette ma-
nière : Finit liber Ciceronis de amicicia; suivent
trois If. contenant les vers des XII sages ; les l'a-
radoxa occupent 13 ff., mais cette partie n'est pas
toujours jointe au traité De Amicitia. Le texte dont
les pages entières ont 25 lignes, finit A la 12° ligne
du dernier f. verso, comme il suit :

popes, ac pauperes estimandi sunt.
Nard Tutu Ciceronis
Paradoxa explicit.

Vend. 140 fr. (sans les Paradoxa) d'Ourches.
L'exemplaire décrit dans les Aides altkorp., 11,

n" 1088, parait etre d'une autre édit. que celle-ci ;
le traité De Amicitia n'y a que 25 IT., quoique
d'ailleurs le nombre des lignes des pages soit le
mente.

— CICEnoNls de Amicitia dialogus, ex recens. J.-G.
Grmevü. Parisiis, Banche, 1750, in-32, avec une fig.
3à6fr.

Il y a quelques exempt. ile ce volume tirés en encre
rouge.

L'édition de Barbou, 1771, in-32, a le mente prix.
— DE AMICITIA, mit cinem Commentar auto Privat-

gebrauche für reifere Gynmasialschüler und ange-
hende Philologen bearb. von Moritz Seyffert. Bratt-
denburg, Millier, 1844-45, in-8., 10 fr.

— M. Tulii (sic) Ciceronis ad D. Brutum pa-
radoxa incipiunt.(auverso du dernier f.) :
Laits deo atq; virq. glor. Marie,
in-fol. de 34 ff. à 35 lig.

Édition sans chiffres, réel. ni signat., impr. en carac-

tères ronds, soit par Eust. Gallus, soit par Henri dc
Colonia, à Brescia, avant 1480. Le premier f. est
blanc, le verso du second commence par le Som-
maire rapporté ci-dessus; au verso du 8° commence
le traité De Amicitia; au verso du 21° le Cato ma-
jor, au verso du 31° le Somnium Scipionis (Lechi,
Tipogralia bresc., p. 77, n° 18).

CICERONIS Paradoxa; ad codd. mss. fidem reco-
gnovit, prolegomena, annotàtionem veterunt et re-
centiorum suamque adjecit G.-II. Moser. Cottingæ,
Dieteric/i, 1846, in-8. : 7 fr.

—Incipit Tullius DE SIt ECTUTE, in-4. goth.
[3426}

Volume de 24 ff., ayant 26 rig. A la page, caractères
d'Ulric Zell.On lit au recto du dernier f. : Explicit
Tullius de senectute. Vend. 39 for. Rover; 126 fr.
de Servais; 120 fr. d'Ourches.

Il existe deux éditions de ce méme traité impr. sans
slate par Ulric Zell, l'une et l'autre de 24 ff.; la
prem. a 27 lig. par page' et finit après la 10° lig.
du 24' f. verso; l'autre n'a que 28 lig. par page et
se termine A la 8° ligne du 24° f. recto.

— Incipit Tullius de Senectute. (flbsque
loci, anni et typograplti indicatione),
pet. in-4. goth.

Édition sans chilfr., réel. ni signal., composée de
22 iL, et dont les pag. entières ont 27 Iig.; les caract.
paraissent étre ceux avec lesquels Jean Weldener a
impr. vers 1475, Consolalio peccaforum Jacobi
de Tltcramo (coy. ce nom). 72 fr. mar. r. d'Our-
cites.

On connaît une autre édit. du même traité, également
sans lieu ni date, pet. in-4. goth. de 24 ff. non chif-
frés, à 26 rig. par page, impr. avec les caractères
de Conrad de Ilontborch, A Cologne, vers 1475.

— CATO MAJOR, seu de senectute. l utetice-Pari.sior.,
Barbent, 1758, in-32, portr. de Cicéron par Ficquet.
4A6fr.	 •

— DE SENECTUTE et Paradoxa. Recensuit et scholiis
Jac. Facciolati, suisque animad. instruxit Aug.-Gott. •
Gernhard. Lipsite, 1819, in-8., 7 fr.

— CATO MAJOR seu de senectute dialogus , ad codd.
mss. magnant partent nunc primum collat. et edi-
tionum rident recensuit,. var. lectt. Dines enotavit
et selectis Gernhardi • aliorumque adnott. addidit
suas n'id.-Gui!. Otto : accedunt duo excursus, etc.
Lipsiæ, 1830, in-8. 5 fr. ; pap. lin, 7 fr.

— Grana Theodori Gaza, traductio in Ci-
ceronis de senectute dialogum ; ejusdem
versio in soninimn Scipionis. Lutetix,
aped Sint. Colinxuvl, 1523, in-12.

Ce petit livre est devenu fort rare.
— ACADEMICA sire academicorum veterum disputa-

nones de nacra et imperio cognitionis humans:
emendata... ace. rerun imprimis rationis habita
illustrata studio Frill. llülsemanui. Alagdeburgi,
1806, in-8. 8 fr.; pap. fin, 9 fr.

-- ACADEMICORUM libri duo, et de Finibus bonorum
libri V. cum integra Var. Victor., Lambin., Davis.,
Lallemand., Ernest., Breuri., Goerenz., et Schuelt-
ziana reliqumeque accurato delectu edidit Joa.-Gasp.
Orellius: acced. Au r. Augustini adversus academicos 	 .
libri 111; Petri Valeriani Acadentica, Durandi curie
posteriores ineditaa; 3lorelii adnotationés critics,
in libris de Finibus. Turici, 1817, in-8., 6 fr.

— M.-T. Ciceronis DE FINIBUS honora et
malorit (libri V) liber primus incipit le-
liciter, in-4. goth. (3427)

Ancienne édition , sans chiffres, signal. ni réel.; A
longues rig., au nombre de 275 la page, caractères
d'Ulric Zell. Il y a au bas du 119° et dern. f. recto.

AI. Tulij Ciceronis de finibus bonorti t
malorunt liber quint  desinit.
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Panzer et Dibdin n'indiquent que 117 B.; mais nous
en avons compté 119, plus un f. blanc dans l'exem-
plaire que nous avons eu sous les yeux. Vend.
600 fr. La Valliere; 168 fr. (exempt. médiocre) de
Servais; 250 fr. d'Ourches; 12 liv. 12 sb. Sykes, et
5 liv. Heber; 350 fr. Renouard.

—De finibus bonorum et malorum lib. V.
— Venetiis, M.cccC.LxXi... Joanne ex
Colonia agrippinensi ministrante.....
impressum, gr. in-4. de 89 ff. non
chiffr. à 32 lig. par page.

Vend. 120 fr. Gaignat; 250 fr. La Valliere et Brienne-
Laire; 6 liv. 15 sh. Pinelli; 14 liv. Sykes: 7 liv.
15 sh. Hibbert.

On trouve en tete du vol. 2 IT. qui contiennent une
épître dédicat., intitulée : Georgius Atexandrinus
Ludouico Fuscareno, etc. La souscription est placée
au recto du dernier f. Indépendamment des 89 ff.
impr. il v en a quatre restés en blanc , savoir : le
t er, le 40° et les deux derniers.

— De finihus bonorum et malorum. (in
fine) : impressum per Pitilippum con-
dam petri Vnetiis, ,ll. CCCC. LXXXV
die vi nouembris, pet. in-fol. de 77 ff.
non chiffrés, à 36 lig. par page.

— DE FIN/BUS bonorum et malorum lib. V. Becensuit
et enarravit J.-N. Madvigius. Ilaunice, 1838, in-8.
Très-bonne édition, 12 (r.

— DE REPUBLICA, qua supersunt, edente
Angelo Maio. Rome, Bourlié, 1822,
in-8. fig. 18 fr. [3923]

Première édition de ces fragments. Il y en a des
exempt. in-8. en pet. et en Gr. Pap.; d'autres de
format in-4. et mate de format in-fol. Un de ces
derniers, 3 liv. 3 sh. nt. r. Hibbert. Il a paru simul-
tanément en 1823 plusieurs réimpressions tie cet
ouvrage, parmi lesquelles on distingue celle de
Paris, Renouard (impr. de Crapelet) , in-8. 5 fr.
en Gr. Pap. vél. 12 fr. Il yen a deux exempt. impr.
sur vELIN. Mais toutes ces édit. ont été effacées par
celle dont le titre suit.

DE REPUBLICA libri ab Ana. Maio nuperrepertiet
editi, cura ejusdem prsfattone et commentariis,
textum denuo recognovit, fragmenta pridem Co-
gnita, et sonmium Scipionis ad codd. mss. et edd.
vett. Meut correxit, versionem Sonmii grocam
emendatius edidit, et indices auxit Georg.-Henr.
Moser : accedit Frid. Creuzeri adnotatio; cum spe-
cimine codicis Vaticani patempsesti lithographo.
Francof. ad Dlan., Broenner, 1826, in-8. 12 fr.
Pap. vél. 20 fr.

— LIBROnuM de republica, quantum superest in pa-
limpsesto biblioth. Vatic. prscipue repertum ord. et
prolegomenis scholiisque illustr., edidit Ang. Majo.
Romw, 1846, in-8.

— DE REPUBLICA librorum fragmenta recensuit et
adnotationibus criticis instruxit Fr. Osant]. Got-
linya, 1847, in-8. 10 fr.

— Cicero DE LEGIBUS. (absque nota), in-
fol.' [2331]

Ancienne édition impr. en caract. romains, sans chiffr.,
réel. ni signat.; vend. 12 liv. 12 sh. Askew.

Les lettres a et g, (l'une forme singulière, et le que
abrégé que l'on remarque dans cette édition ont
tant de conformité avec les mêmes lettres employées
dans la première édition d'FHorace, qu'il y a grande
apparence que les deux ouvrages sont sortis de la
méme presse. Cependant le comte Spencer pensait
que ce traité De Legibus était une partie séparée du
recueil : Officia, Paradoxa, etc., in-fol. à 36 11g.
par page, que nous avons décrit ci-dessus, col. 19.
DE LEGIBUS libri tres, corn Adriani Turnebi com=

mentario ejusdemque apologia et omnium erudi=

torum tirais quas Joan. Davisii editio ultima habel:
textum denuo rencensuit suasque animadversiones
adjecit Geor.-Flenr. Moser : accedunt copie critics
ex codd. mss. nondum antea collatis, itemque an-
notatione„s inedits P. Viclorii, L.-G. Gravii, D.'iVyt-
tenbachii, et aliorum : ap aratum codicum et ine-
ditorum congessit suasque notas addidit Fridericus
Creuzer. Franco': ad III centon , e typograpltco
borniano, 1824, in-8. de xxxij et 798 pp. 12 fr. —
Pap. vél. 18 fr.

Bonne édition avec une préface de M. Creuzer, et une
planche représentant le territoire d'Arpino.

— DE LEGIBUS. Becensuit, varietate lectionis et an-
notatione instruxit Joh. Bakius. Lupd.-Batavor.,
Luchtmans, 1842, in-8.

III. — OUVIIAGES SUR LA RHÉTORIQUE.

—M.-T. Ciceronis de Oratore ad Quintum
fratreni libri III, cum commentario Om-
niboni Leoniceni; ejusdem Ciceronis
de perfecto oratore ad Brutum liber,
Topica ad Trebatium, Partitiones ora-
tonie, de Claris oratoribus, de Petitione
consulatus, et de optimo genere orato-
rum. Orationes Æschinis et Demosthe-
nis pro Ctesiphonte, ex versione Leo-
nardi aretini. Universi operis finis per
Bartholonteune Alexandrinü : An-
dreii Asulaiti inepressi Venetiis, An-
no... MCCCCLxxxv. IIi 'Anas martial,
in-fol. de 211 ff.

Ce recueil, qui a eu pour éditeur Eronymus Squarza-
ficus, est amplement décrit par Hain, n" 5107. II a
été vendu 9 for. 5 sh. Crevenna.

—RHETOBICOBUM ad Herennium 1ib. II1E,
de inventione lib. II; de oratore lib.
III; de claris oratoribus lib. I; orator
ad Brutum, Topica; oratories Partitio-
nes, de optimo genere oratorum prafa-
tio quedant. Venetiis, in redib. Aldi et
Andres soceri, 1514, pet. in-4.

245 ff. chiffrés; de plus, au commencement, 6 1f. non
chiffrés, et à la lin, 3 ff. qui contiennent les errata
et l'ancre : 10 sil. Pinelli; 9 for. 50 c. Rover; 1 liv.
Butler.

Réimpr. en 1522 (bon exempl. 21 fr. Bearzi) et 1533
de mente format, et aplat Aldi flios, 1546, in-8.,
volume qui complète les œuvres de Cicéron, édit.
aldine, de 1540-41, voy. ci - dessus col. 7. Un
exemplaire en Cr. Pap. ayant 20 centim. Ile hauteur,
265 fr. Custabili; 29 liv. Libri en 1859.

M. Van Praet indique un exemplaire de l'édition de
1514, impr. sur VÉLIN, et un exemplaire également
sur VÉLIN, de l'édition aldine du méme recueil,
1554, 2 vol. in-S.

—Libri oratorii. Florentine, Phil. Junta,
1514, mense octobri, pet, in-8. de 8 ff.
prélim. (dont 2 bI.), 249 ff. de texte et
4 ff. â la fin.

Vend. 8 sh. mar. Heber; un exempt. impr, sur VÉLIN,
455 fr. Mac-Carthy.

A ce recueil des Libri oratorii doit étre joint le val:

intitulé : Urraque Ciceronis rhetoricd, imprimé
chez Phil. Junta, en 1515, pet. in-8; de 1l et 136 ff.,
et qui est une réimpressioq de l'édition sortie des
'Dénies presses en 1508. Voy. ci-après, col. 30.

-= Ciceronis omnes qui ad artem orato-
,riam pertinent libri, cum interpr. et no-
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tis Jac. Proust, ad usum Delphini. Pa-
risils, ridua Cl. Thihoust, 1687, 2 vol.
in-4. 15 à 20' fr. [12033]

. — Editio altera. Oxonii, e typogr. cla-
rend., 1714-18, 3 vol. in-8. 20 à 24 fr.

Ces trois volumes, qui renferment le De Oratore, le
De claris oratoribus (déjà cité à l'article du Cicé-
ron Varioruml, et Rhelorica ad Herennium, se
trouvent difficilement. Les exemplaires en Gr. Pap.
en sont rares. Vend. 64 fr. m. bl. Chateaugiron; 3liv.
16 sh. Drury; 5 liv. 5 sh. Williams.

— OPERA RHETOIiICA, recensuit et illus-
travit Ch.-Guil. Schütz. Lipsix,1804-8,
6 part. 3 vol. ig-8. 18 à 24 fr.

Il y a (les exemplaires en papier vélin.

—RHETORIcollust lib. IV, et de inven-
tione lib. I1 (ex recens. Omniboni Leo-
niceni). (Venet., Nic. Jenson), 1470,
très-gr. in-4. de 138 ff. non chiffr., à
30 lig. par page. [12034]

Édition belle et rare : vend. 100 Bor. Crevenna; 18 liv.
18 sh. Willett; 160 fr. (piqué de vers) en 1822;
2 liv. 7 sh. Ileher; 69 fr, Boutourlin; 120 fr. mar.
r. Cailha va, 130 fr. Salmon; et sur VÉLIN, 415 fr.
Gaignat; 1100 fr. La Valliere.

Le volume commence, sans intitulé, par le texte de
Cicéron, ile cette manière : (E) TS! Negociis fa-
miliaribus impediti. On. lit à la fin , au recto du
138° et dernier feuillet, les vers :

Emendata manu sont, etc.,

suivis de la souscription, en capitales : 11farci Tul-
, lü Ciceronis oratoris clarissimi Rhetoricorum

veteruni liber ultimus leliciter explicit.
Dl. CCCC. LXX.

(Le catalogue de M. Van Praet en a indiqué six exempt.
impr. sur vÉLIN.)

--Rhetorica vetus et nova, 1475 , 2 tom.
en 1 vol. gr. in-4. de 111 ff. à 32 lig.
par page.

Édition sans chiffres ni réclames, niais avec des si-
gnatures. Les caractères sont les mémes que ceux
[l'une autre édition des deux mentes ouvrages,
impr. à Venise per Philippum Condam Petri, en
1479, in-fol. de 95 ff. à 36 fig. par page, et qui a été
vend. 1 liv. 11 sh. 6 d. cher. Pinelli.

La première partie de l'édition de 1475 a 57 ff., au
recto du dernier desquels se lisent les deux vers :
Emendata manu sont... la souscription et la date.
La seconde partie (de 54 ff.) ne porte point de date,
et se termine au verso du dernier feuillet par cette
ligne :

llercauaiune liber Vltinuts finit.

La Biblioth. impér. possède un exemplaire de ce livre
impr. sur VÉLIN.

Panzer cite cette ntéute édition de deux manières,
tome III, p. 107, et tonie 1V, p. 12. Le mente biblio-
graphe, tome IV, p. 14, nous fait connaitre une
autre édition des deux mentes traités de Cicéron,
impr. en 1476, in-fol, de 60 ff. (ou 67 selon 11ai)1,
à 45 lig. par page, avec des signatures de a—l. On
lit aussi à la fin de la première partie les deux vers
Emendata manu sont.., ainsi que la date.

— Rhetorica Tvllü, M. T. Ciceronis...
Rhetorices libri quattuor (sic) ad C. He-
renniû. incipiunt foeliciter. ac eiusdem
Ciceronis de inuentione libri duo ab
omni mèdo terse & nitide castigati. (abs-
que nota), pet: in-8, avec un lis rouge
sur le titre,
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Édition faite à Lyon de 1508 à 1510: vend. 16 sh.
Butler.

Rhetoricorum' commentarii in Hernia-
goram, et ad Herennium. Florentix,
Phil. Giunta, 1508, in-8. de 72 et 76 ft.

Plt. Junta a réimpr. ce vol. en 1515. (Voir ci-dessus ,
col. 28. )

— Ciceronis utraque rhetorica hoc volu-
mine clauduntur. — A lex. Paganinus,
mense octob. si.nxxl, in-32.

Édition imprimée avec les ntéutes caractères ital.
que Paganini a employés clans plusieurs autres
petits volumes publiés par lui à Toscolano, etc.

— Rt1ETOBICA ad Herennium et de inventione. Ve-
netiis, ex unitorum societate, 1585, in-8.

Édition rare et qui appartient à la collection aldine :
1 liv. 6 sh. mar. Butler.

— Ciceronis eel incerti auctoris rhetorica ad lleren-
niunt lib. 1V. Ciceronis rhetoricorum seu de inven-
tione rhetorica libri II ; cout Oudendorpii, Lambini,
Ursini, M. Bruti, Gruteri, Gronovii, Grtevii, P. Bur-
manni sec, alioruutque et suis notis edidit Fried.
Lindemann. Lipsiœ, Jlinrrichs, 1828, in-8., 6 à
8 fr.

li:impression augmentée de l'édition de Leyde, 1761,
in-8., qui fait partie des œuvres de Cicéron corn
notis variorum. (Voy. ci-dessus, col. 10.) II y a des
exemplaires en papier collé et en papier de Hollande.

— Artis rhetorica ad Herennium liber
prunus (libri IV). — Impressus poque
est hic...,. Romx, per me Vuendelli-
num de Vuila... 111. CCCC. LxxItit, pet.
in-fol. de 50 ff. non chiffr., à 34 lig. par
page.

Vend. 151 fr. La Valliere, et 6 liv. 6 sit. Pinelli.
M. Dibdin (Ribliotheca spenceriana) donne 51 ff. à

ce volume rare.

— Rhetorica ad Herennium. Mediolani,
per Ant. Zarotufn, 1474, die 12 men-
sis augusti, pet. in-fol. de 52 ff. non
chiff. à 33 lig. par page, plus un f. bl.
au commencement et un autre à la fin.

Vend. 5 liv. 5 sh. Pinelli; 1 liv. 2 sh. licher ; 60 fr.
m. r. Libri.

Denis indique une édition de Naples, Arvrotdus dc
Bruxella, 1472, in-fol., dont l'existence n'est pas
encore bien constatée.

— Rhetorica ad f-Ierennium. (Neapoli,
absque anno) Sixtus Riessinger, gr.
in-4. de 51 ff. non chiffr., à 36 hg. par
page.

Édition en lettres rondes, semblables à celles qu'a
employées Riessinger en 1471 , dans le Dartholi
tectura super codice, in-fol. (Biblioth. impér.)

Les noms Sixtus Riessiengcr sont impr. en gros ca=
ractères gothiques, au verso du dernier feuillet.

— Editio altera. (absque nota), pet. in-4,
goth.

Édition très-rare, qui, selon Panzer, tome IX, page
320, appartient au premier temps ile l'imprimerie,
Le volume, composé de 60 ff., est imprimé sans
chiffres, réclames ni signatures. Il commence, sans
intitulé, au recto du premier f., par ces mots du
texte : (e) Tsi nepotiis fantiliaribus, etc. , et finit
au dernier L recto, par ces mots en deux lignes :

:VMAnct T. C. Oraloris Clarissimi ad Herel niunt
RhetoricorT noco;; Liber vltimus (elicit Explict4
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Je crois que cette édition est celle que Van Praet a
décrite à la page 180 de son Catalogue in-fol. , et
dont les pages portent 28 lignes, à l'exception de la '
dernière (recto), qui n'en a que 24. On y remarque
des réclames placées perpendiculairement à la fin
de chaque cahier, en lettres goth. du même genre
que celles qu'employait Zarot en 1474. Il est possi-
ble que Panzer ne les ait pas aperçues.

Une ancienne édition in-fol. goth. sans indication,
avec des signatures (de a—g), et dont les deux
derniers ff. contiennent deux lettres d'Æneas Sil-
vins, a été vend. 5 liv. 10 sh. Pinelli; elle renferme
en tout 51 If., et elle a 34 lignes sur les pages en-
tières. (Biblioth. spencer., I, 253.)

— Ciceronis oratoris clarissimi linguie la-
tine facile principis Rhetorices libri
quatuor (curante Nic. Chappusoto). —
lmpressum est hoc opus Parrhisiis per
Guillermum Rubeum expensis lzonesti
viri Dionisii Roce, 1512, pet. in-8.

Edition imprimée avec ce caractère italique d'une
forme singulière qui a fait remarquer le Lucain
donné également en 1512, par le même Le Bouge.

— CORNtFtCI rhetoricorum ad C. Herennium libri IV.
Becensuit et interpr. est C.-L. Kaiser. Lipsice, 1855,
in-8. 10 fr.

Même ouvrage que le précédent, mais donné ici sous
le nom de Cornificus.

— Rhetorica nova. —Andegavi, Joan. de
Turne et Morelli, 1476, pet. in-4.

Edition très-rare, qui a l'avantage d'être le plus ancien
livre imprimé à Angers, avec date, que l'on con-
naisse. Le volume est en lettres rondes, sans chif-
fres, réclames, ni signatures, et il commence par
cet intitulé en capitales : I ncipit It/tetorica. noua
Durci Tullii Ciceronis. A la fin on lit : Anno in-
carnarionis domini M.cccc. lxx vI die grata mensis
4ebroarii fuit hoc opus completunt andegaui, per
Jo. de havre atq; morelli impressores. (M.)

Nous citerons encore les éditions suivantes de la
Bhetorica noua :

CICERONIS rethorica (sic) noua Napoli impressa.
Per ntgtm Mathiam Aloravum... (absque anno),
in-fol. avec des signatures de a—h par 8 (le der-
nier cals. en 6 ff.) ; décrit dans la .Biblioth. spen-
cer., VII, n° 58.

—Papier, per Jac. de Sanclo Petro, 1477,
in-fol.

— Parisiis, in vico S. Jacobi , juxta domum
preedicalorunt, 1477, quarto Kat. nov., in-fol.
Vend. 79 fr. en 1825.

—Parisiis, in intersignio fouis viridis, 1478,
quarto bal. januarii, in-fol.

— Ciceronis de OBATORB libri III. (absque
nota), gr. in-4. [12036]

Cette édition, très-rare, et regardée comme la pre-
mière de ce traité, a été exécutée avec les mêmes
caractères qui ont servi à l'impression du Lactance,
sorti des presses de Sweynheym et Pannartz, dans
le monastère de Subbiaco, en 1465.

Le volume impr. à longues lig., au nombre de 30 sur
les pages entières, consiste en 108 ff. impr. dont le
premier commence ainsi :

(C)OGITANTI stint SEPENVME (sic)

et le dernier finit par cette ligne :

limas animos nosti •os curûq; laxemus.
ET SIC FINIS.

Vend. 116 fr. Gaignat; 603 fr. La Valliere; 320 flor.
Crevenna; 53 for. (garé) Bover.

— De oratore libri III, ad Q. fratrem.
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Roma;, per Utricunz Han de Wiena,
1468, gr. in-4. de 91 fi. non chiffrés, à
36 lig. par page.

Vend. 101 fr. Gaignat; 27 liv. 6 eh. vente des dou-
bles de lord Spencer, en 1821; 375 fr. Bearzi ; 12 liv.
12 sh. Libri, en 1859.

Le volume commence par ces mots :

(C)OGITANTI 1111H1 SEPE NU-

et finit parla souscription :

FINITI ET COTINUATI SUNT SUPRA DIC-

TI LIBRI SI. T. C. ROME PER ME

ULRICUM. HAN. DE WIÉNA, etc.

— Ciceronis ad Q. fratrem de oratore libri
III; Brutus, sive de claris oratoribus; ad
M. Brutum orator. A'nno xjii I1f. cccc.
lxix. die uero. xii. mensis Ianuarii.
Rome in domo..... Petri de Maximo,
gr. in-4.

Vend. 93 fr. Gaignat; 730 Brienne.
Le volume commence par le texte, et finit par la

souscription. Il a 187 ff. en tout, dont 109 pour le
premier traité, à 32 fig. par page. Ce premier traité,
qui ne porte pas de date, a été vendu séparément
116 fr. mar. r. Libri. La seconde partie donne la
première édition du Brutus.

— De oratore libri III. (absque nota), pet.
in-fol. ou gr. in-4. de 108 ff. à 32 lig.
par page.

Edition sans aucune indication, mais exécutée avec
les caract. dont Vindelin de Spire se servait à
Venise , en 1470, pour l'impression de la Cité de
Dieu. Vend. 9 liv. 9 sh. Pinelli; 5 liv. 15 sh. 6 d.
Sykes.

Voici le commencement de ce volume rare :

M. T. Ciceronis ad Quin turn fratrem in libros de
oratore prgfatio incipit foeliciter.

(C)OGITANTI DIIHI SAE-
pe numero...

II y avait dans la Biblioth. de Gaignat un exemplaire
de cette même édition, sans date, à la fin duquel se
trouvait un fragment des Opera philosophica (Cato
major et somnium Scipionis) de l'édition de Ve-
nise, par Vindelin de Spire, 1470; et c'est ce qui a
fait annoncer, dans le catal. de cet amateur, n°1468,
une édition du De Oratore, etc., per Vindelimtm
Spirensem, 1470. Cet exempt., acheté 67 fr. Gai-
gnat, a été revendu 272 fr. Mac-earthy ; 250 fr.
Libri en 1847.

Panzer, tome 1V, p. 470, indique du même traité De
Oratore, une édition in-4. de 109 ft. commençant
comme celle-ci. C'est peut-être la même édition
annoncée de deux manières.

— De oratore lib. III. Yenetiis, Clt ristopie.
Valdarfer, 1470, in-fol. de 72 ff. non
chiffrés, a 40 lig. par page.

Première production des presses de Valdarfer, le-
quel, en 1474, les transpor ta à Milan. Vend. 116 fr.
Brienne-Laire, mais susceptible d'un plus haut
prix, car c'est un livre fort rare.

On lit à la fin, sur le 72' et dernier f., la date ANNO.
Do. M. cccc. LXX, suivie d'une souscription de
6 vers, commençant ainsi :

Si qucnt oratoris perfecti...

La Biblioth. spencer. n'indique que 71 ff.
Un exempt. imprimé sur vMLIN, le seul que l'on con-

naisse, a passé du comte de Golowkin au prince
Mich. Galitzin, qui est mort en 1859.

—De oratore. (absque nota), pet. in-fol.
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de76 ff. non chiffrés, à 361îg. par page
(Bibliothèque impériale).

Édition impr. en jolis caract. ronds, qui sont les
mentes que ceux du Philocolo de Bocace, Naples,
1478, par Sixte niessinger. Les sommaires sont en
grosses lettres gothiques.

Citons encore l'édition de Milan, impensis Phil. La-
vagnite, 1477, in-fol. de 91 B. 3 36 lig. par page, et
celle ile Venise, Andreas Catharensis, 1478, in-fol.

— Commentarii Omniboni Leoniceni in
• Ciceronis oratorem. i-'icentia, anno Sal-

vatoris 1476, in-fol. [12037]
Ce volume a des signat. de A—U : vend. en mar. r.

39 fr. La Valliere; 15 nor. Crevenna.

—De oratore libri III, Jac.-Lod. Strehaei
comment. illustra ti. Paris.,Vascosanus,
1540, pet. in-fol.

Un exempt. en nt. viol. doublé de an. citr. dent. 1. r.
a été vend. 60 fr. La Valliere, à cause de sa belle
condition : autrement cette édition n'a point de
valeur, quoique le commentaire qu'elle donne soit
fort estimé. Vascosan l'a réimprimée en 1557.

—DE ORATORS libri Ill, ex recens. Th. Lockman.
Oxonii, e Tlteatroshcld., 1696, in-8.

Edition peu estimée en elle-même, niais dont il y a du
Gr. Pap. Vend. 30 fr. nt. N. F. Didot; 1 liv. 7 sh.
Williams.

— AD QUINTU,11 fratrem dialogi III de oratore, ex
recens. Zach. Pearce. Cantabr., 1732, in-8.3 à 4 fr.

Vend. en Gr. Pap. 60 fr. Mac-Carthy; 1 liv. 19 sh.
Williams.

Ce traité a été réimpr. à Londres, en 1746, in-8. avec
quelques augmentations dans les notes, et c'est sur
cette dernière édit. qu'a été faite celle de 1771, que
nous citons à l'art. du Cicéron Variorum, col.10.

— LInEm tlialogi, cum integris notis Zach. Pearce,
edidit et alioruin interpretum animadversiones
excerpsit suasque adjecit Christ. Harles. Gottingce,
1816, in-8. 8 à 10 fr. — Pap. vél. 15 fr.

— DE ORATORS libri tres, ex editione Jo.-Aug. Er-
nesti, cum notis variorum. Oxonii, e typogr. cla-
rend., 1809, in-8.

Volume dont il y a du Gr. Pap.
— DE ORATORS, cum integris notis Zach. Pearce

edidit et aliorum interpretum animadversiones exc.
suasque adjecit G.-Chr. Harles. Lipsiœ, 1816, in-8.
6 fr., et plus en pap. fort ou en pap. vél.

— DE ORATORS, recensuit illustr. aliorum suasque
animadversiones adjecit O. M. Muller. Lipsiæ et
ZuUich., 1819, in-8. 5 fr.

— DE ORATORS; recensuit, emendavit, interpr. est
Fr. Ellendt. Itegiomontani, 1840, 2 vol. in-8. 20 fr.

— De claris oratoribus, et Leonardi Are-
tini in libros morales Aristotelis ysago-
gicum. Lovanii, per Johannem de West-
phalia, 1475, in-fol.

Édition citée par Wisser d'après la Biblioth. har-
leiana, tome 1, n° 5045.

—DE CLARIS ORATORIBUS, Oratoriœ Partitiones et
Topica, curante Stewart. Edinburgi, 1812, in-8.
4 sh., et plus en Gr. Pap. [12039]

— DE CLARIS ORATORIBUS liber qui dicitur, COte
notis J.-A. Ernesti alioru nique interpretum selectis
edidit suasque adjecit Fr. Ellendt. Prxf. est suc-
cincla eloquentix romanx historia. Ilegiontonti,
1826 , in-8. 5 fr., et plus en pap. fort ou en pap.
vélin.

Pour l'édit. d'Oxford, 1716, voy. ci-dessus col. 9.
— ORATOR. Recensuit et illustravit Fr. Goeller. Acc.

discrepantia scriptionis in editione romana princ.
et tr ibus mss. Guelferb. Lipsiæ, 1838, in-8. 9 fr.

— Marci. Tullii. Ciceronis de ptitionibus
TOmE H.

RATIOINES	 34

oratoriis ad Ciceronem (ilium liber. (in
fine) : 24nno Dominico 111 cccclxxii.. Ecce
finis partitionusn oratoriaruni : quas
Gabriel fontana placentincs non indi-
li,genter recognouit, in-4. de 27 ff. non
chiffrés, à 26 lig. par page. [12038]

On prétend que les caractères de cette édition raris-
sime sont ceux de Zaret, dans l'imprimerie duquel
Fontana, éditeur de ce traité de Cicéron, para it
avoir eu un intérêt. Maittaire a décrit tut exem-
plaire de cet opuscule auquel se trouvait jointe par
hasard l'édition des Topica, dont nous allons par-
ler, niais qui est impr. avec un autre caractère que
les Partitiones. De ce dernier traité il existe une
édition, sans lieu ni date, d'environ l'an 1475. C'est
un pet. in-fol, de 17 ff. à 30 lig. par page, avec des
signat., et impr. en caract. ronds et d'une belle
forme.

La plus ancienne édition que l'on connaisse des To-
pica est un pet. in-4. de 20 ff. non chiffrés, à 25 lig.
par page, impr. en beaux caract. ronds, mais sans
date, et sans indication, soit de lieu, soit d'impri-
meur. En voici le commencement et la fin:

Incipit Prcefalio Cicironis (sic) In Librunt Topico-
rum.

E xplicit Liber Topicorum Ciceronis.

Les autres anciennes éditions de ces deux traités
n'ont point de valeur.

— Liber de fiprietatibus termino>i Cicero-
nis juxta ordmé alphabeti compendiose
editus. in-4.

Édition sans lieu ni date, mais impr. avec les carac-
tères d'Utric Zel. Elle se compose de 32 Ir. en tout,
sans chiffres, réclames ni signatures, et les page::
entières portent 27 lignes.

Une édition tl'Augsbourg, per Ant. Sorg, 1488,
de 35 IT. à 30 lig. par page, annoncée faussement
comme la première de ce traité attribué à Cicéron,
a été vend. 6 liv. 6 sh. Boscoe, niais elle n'a pas, à
beaucoup prés, cette valeur.

Bain (n°. 5345 et suiv.) indique plusieurs autres édi-
tions anciennes de ce traité, lesquelles n'ont qu'un
prix fort médiocre. ll y en a une, pet. in-4. de 48
11. en caractères romains, sous ce titre :

De Verborurn copia et de elegantia libri II, et
avec cette souscription à la lin: Impressum Roture
per... Euc/tar-ium Silber, alias Franck. Anno
Domini nt.cccc.Lxxxvii, Quinto Ictus Julü; et une
autre édit. donnée par le meure impr. dit xxt Afar-
tü... m.cccc.xcl. pet. in-4. de 46 f.

— QuIE vuigo feruntur Synonynia ad L. Veturium,
secundum editionem ronianam denuo excudi cu-
ravit G.-L. lnahne. Lugduni=Ealavor., 1850, in-8.
5 fr.

IV. — DISCOURS.

— Ciceronis OnATIOuES. Venetiis, Chris-
toph. Valdar fer ,1471, in-fol. de 275 ff.
non chiffrés, à 40 lig. par page. [12128]

Cette belle édition, qui est peut-étre tout aussi an-
cienne que la suivante, ne renferme que 32 dis-
cours de Cicéron, plus Sallustit invectiva et re-
sponsio, mais elle a été faite sur un bon manuscrit,
165 fr. Gaignat; 700 fr. La Valliere; 215 Bor. Cre-
venna; 210 fr. Brienne; 12 liv. 12 sh. Sykes; 240 fr.
en 1824.

On en connaît trois exemplaires imprimés sur VÉLIN.
Celui ile la Bibliothèque impériale a été acquis au
prix de 3555 fr. à la vente de Brienne, en 1792.
M. Renouari en possédait un semblable, qui à sa
vente a été porté à 9200 fr.

En tete dit volume se trouve un f. qui contient la
table des discours; la souscription de 14 vers, phi-

2
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de au verso du dernier f., est ainsi terminée:
si. cccc. LXXI. Lotto Carlin.

Ce Carbo a mis son nom 3 plusieurs édit. impr. par
Valdarfer, chez qui il était correcteur. Tiraboschi
en a parlé dans sa Styrie della letteratera ita-
liana, tome VI, p. 934, de l'édit, de Modène.

•
—Orationes. Rosnie,Conrad. Sweynhegan

et Arn. Pannartz, 1471, gr. in-fol. de
356 ff. non chiffrés, à 46 lig. par page.

Edition plus complète, plus rare que la précédente,
et qui lui dispute la priorité de publication. Elle
commence par une épître de Jean André, évêque
d'Aleria , à Paul II , laquelle occupe 5 R.: sur

un 6° f. est une table des oraisons qui renvoie aux
chiffres des ff., quoique le volume ne soit pas chif-
fré. (Nous ferons observer que ces numéros de ren-
voi ne sont pas exacts, car le dernier porte ceCLVIII
au lieu de CCCXLVIIL) Après cette table commence
le texte qui occupe 350 IT., et qui est terminé au
recto du dernier f. par la souscription :

Aspicis illustras lector.....

Vend. 26 liv. Sykes; 221 for. Meerman, et quelque-
fois moins.

Un fragment de 10 ff. tiré de cette édition a été vendu
84 fr. La Serna, parce qu'il était annoncé comme
une édit. complète et très-rare de trois oraisons de
Cicéron.	 -

— Orationes. Adam Ambergau, 1472,
in-fol.

Edition rare et bien exécutée; elle est sans indication
de lieu d'impression, mais M. Van Praet la regar-
dait comme une production allemande. Elle a été
faite d'après l'édition de Valdarfer, et il y manque
également les Philippiques. Le volume commence
ainsi :

M.T.C. pro magno Pompeio Lttculentissima ad
Quirites Oratio joeliciter incipit.

On lit au verso du dernier f. la souscription de 4 vers,
commençant ainsi:

Hoc ingens Ciceronis opus, etc.

suivie de la date: al. cccc. LxxII.
Vend. 200 fr. La Valliere; 80 for. Crevenna; 193 fr.

Brienne-Laire; 13 liv. 13 sh. Talleyrand; 6 liv. 6 sh.
Sykes; 6 liv. Heber.

Il existe une autre édition in-fol. sans indication et
sans chiffres, réel. ni signa[., ayant 36 ou 37 lignes
3 la page, caract. ronds (impr. vers 1472); elle com-
mence par cette ligne:

(nt) Arci ntliaCiceronis oratio ,p Cu. Pompeio incipit.
et finit au 275° f. verso, par ces mots :

Pinafit oraliones Tulli semple de exeat-
plara vetustissinto...

Un 276° f. contient le registre des cahiers à 2 et 3 co-
lonnes.

J'ai vu un exemplaire commençant ainsi :

Pro Ce. ponepeio
incipit.

Cette édition, sans date, qui ne s'est vend. que 21 fr.
chez Brienne, ne renferme pas les Philippiques.

— Orationes. (absque nota), in-fol.
Edition impr. en beaux caractères romains, sans chif-

fres, réclames ni signatures; elle a 36 fig. par page.
Le volume se compose de 278 li. en tout, dont l'a-
vant-dernier contient le registre, et le dernier est
blanc. Le texte commence au second f, par ce som-
maire:

(m) Arci htlü Cicerones oratio p Cn. Pompeio incipit.

suivi immédiatement du texte, lequel finit au recto
du 216' f. par la souscription suivante, en quatre
lignes:

Finiilt Orationes Tutti simple de exem j) Piani
uetustissinro diligentissimeq. iam emendate et
correcte per do Il rinC[. guarinu veronesem.

Comme cette édition ne donne que 28 discours, tandis
que celle de Venise, 1471, en contient 32, il est
bien probable qu'elle a été imprimée avant la pu-
blication de cette dernière

M. Molini, qui en a donné la description 3 la p. 255
de ses Aggiunte at Brunet, d'après l'exemplaire
du comte d'Elci, conservé aujourd'hui dans la Bi-
bliothèque palatine de Florence, n'a pas reconnu
dans ce précieux volume les caractères de Th. Fer-
rando, imprimeur à Brescia, que M. d'Elci avait cru
y remarquer.

Cette édition, nous avons lieu de le croire, pourrait
bien être la même que la précédente, et dans ce
cas l'exemplaire de Brienne, qui n'a que 275 ff., se
serait trouvé incomplet.

— Orationes. (absque nota), gr. in-fol. de
310 ff. non chiffrés.

Belle édition impr. de 1478 3 1480, avec les caract.
ronds qu'Ani. Zarot a employés en 1480 dans son
édit. de Tite-Live. Elle a des signai. de a—u et de
A—S (et 312 fr. selon Ebert) ; les pages entières
portent 50 fig., mais la première n'en a que 49 et
la dernière 36. Vend. 27 for. Meerman.

L'édition de 1480, per sVicolaum G. (Girardengum),•
venetfis impraese (sic), in-fol. de 286 ff. 3 38 et 39
lignes par page: 1 liv. 2 sh. Pinelli.

— Orationes (quas selegit Julianus i\Iajus).
ItnpressitMathias Moravus... iVeapoti •
si. cccc. Lxxx, Anno parum salubri
Turcarû incursione in festo xvii nouem-
bris, in-fol. de 107 ff. à 35 lig. par page,
sans chiffres, signat. ni réclam., caract.
rom. Le recto du t er f. est blanc.

4 liv. Sykes ; 4 liv. 5 sh. Libri, en 1859.

— Orationes per Philippum Beroaldum re-
cognitze ac diligenter correctœ, addita
in calte oratione adversus Valerium quæ
hactenus incognitafuit. (in fine) : Impres-
sit Benedictus Hector Bononiensis ea
diligentia qua si cannes formandis
operibus uterentur, bene•cum litteris
ageretur. Bononite, Anno si. cccc.
Lxxxxix, in-fol. de 272 ff. à 40 lig. par
page, caractères romains.

Vend. 41 fr. ntar. r. La Vaincre.
Belle édition contenant tous les discours. Quant à PO-

ratio adverses f'alerium, qu'on y a donné pour
la première fois, ce serait, selon Orelli (pra:jatio
ad orationem pro Plancio, page VIII), l'ouvrage
d'un philologue français du xv° siècle. —Béimpr.
Venetiis, per Cleristo forum de pelais, die XX men-
ais Decembris mcececv., in-fol.

—M.-T. Ciceronis oratioues a Nicolao An-
gelio Bucinensi nuper maxima diligentia
recognita:. FlorentiLe, sumptu Phil.
Juntar, anno D. xv a christiana salute
supra mille mense Martil, pet. in-8. de
7 1'f. prél., 451 ff. chiffrés; plus 3 ff.

Un exempt. imprimé sur véure, et partagé en 4 vol.
200 fr. MacCarthy. pour la Biblioth. impér:

Ce vol. ne renferme que 32 oraisons, mais on peut y
joindre les Philippiques et les Verrines que le même
imprimeur a données séparément, en 1515, les pre-
mières en 108 ff., les secondes en 216 ff.

Nous citerons ici deux éditions lyonnaises des Ora-
tiones, in-S., sans les Philippiques ni les Verrines ;
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l'une de 413 ff., sous la date anno domini mille-
sineo. ccccc viij. die vero intima octobris : 7 sh.
(sans titre) Butler; l'autre faite (avec quelques aug-
mentations) sur l'édit. juntine de 1515, et avec cette
souscription : Impressum Lugduni sumpta Bar-
iholomei Trot Anno at. n. xv. die ultima octobris.
1 liv. 14 sit. (titre réimpr.) Butler.

— Orationes (edente Andrea Naugerio). Ve-
netiis, in xdibus Aldi, 1519, 3 vol. in-8.

Edition belle et rare, dans laquelle les discours sont
rangés dans leur ordre chronologique : Vend. 1 liv.
5 sh. Pinelli; 50 fr. en 1824, et quelquefois beau-
coup moins. La bibliothèque de Sainte-Geneviève,
à Paris, eu possède un exemplaire impr. sur VÉLIN,
et lord Spencer un en Gr. Pap.

Description. Tome I, 12 ff. prélim. dont un blanc,
305 B. chiffrés, plus 1 1. pou r la souscription et
2 ff. blancs. —lI, 7 ff. prél. dont un bl., texte ff. 4
à 281, un f. pour la souscription et 2 ff. blancs.—
1H, 6 ff. prélim. dont le 6. blanc, texte ff. 3 à 275,
plus 5 ff, dont 2 bl. (les ff. 152, 266 et 267 sont
blancs).

Comme il se trouve des exemplaires du 3° volume qui
diffèrent des autres dans plusieurs motsdu texte,
il est à présumer que ce volume aura été réim-
primé, soit entièrement, soit en partie, par Alde ou
par ses héritiers.

Les éditions aldines de ces trois volumes, faites en
1546 et en 1554, existent aussi en Gr. Pap. Un
exemplaire de cette dernière sur ce papier supé-
rieur, 17 liv. Butler.

—ORATIONVM post Venetatn editionem iterum reco-
gnitarum volumina tria. Florentine, hoeredes Phil.
Juntne, 1521, 3 vol. in-8. 8 ff. prêt., 301 , 250 et
275 ff.

— EnmTto allera. Parisüs, apud Sine. Colinceune,
1525, 3 vol. in-8.

Un exemplaire en m. bl. aux armes de C. d'Iloym,
a été payé 40 fr. Libri, et 101 fr. Giraud. En re-
liure ordinaire on ne l'eût pas vendu plus de 10 fr.

—ORATIONES interpretatione et notis illustravit Car.
de Merouville, ad usmn Delphini. Paris., Thierry,
1684, 3 vol. in-5. 15 5 20 fr.

— ORATIONES notis et dissertationibus illustratæ a
Nic. Desjardins. Parisüs, Giffart, 1738, in-4.

Premier volume d'une édition qui devait en avoir
quatre, mais qui n'a pas été continuée. Malgré sa
rareté il n'a pas de valeur.

— SKnorr tcne Reden. krit. berichtet und erlaut.
von Bhd. Klotz. Leipzig, 1835-39, 3 vol. in-8. qui
coûtaient 14 thl.

— Qtn vulgo feruntur orationes IV; ad optimos li-
bros recognovit atque animadversiones integras

. Jerem. Marklandi et J.-M. Gesneri, suasque adjecit
Fr.-A. Wolff. Berolini, 1801, in-8. 6 fr.— pap. fin,

8 fr.— pap. vél., 10 fr.

— Ciceronis ORATIONES PHILIPPICAs (ex
recogn. Joan.-Ant. Campani). (Roua;)
Udalricus Gallus (circa 1470), gr. in-4.
de 112 ff. non chiffrés, à 32 lig. par page.
[12132]

Edition très-rare, commençant par un f. séparé qui
contient au verso l'épitre de Campanus au cardinal
de Sienne (Senensi meo). Le texte commence au
recto du f. suivant, de cette manière:

ANTEQVAM	 DE	 REPV
blica Patres Cûscripti dicam t ea

et il finit sur le 111° feuillet, par la souscription de
6 vers :

Aimer Tarpeii custos Jouis..:

après quoi l'on trouve le registre des cahiers sur
un dernier f.: vend. 139 fr. Gaignat; 455 fr. La
Valliere ; 180 Ilor. Crevenna.

Quoique cette édit. ne porte point de date, il est cerrv

tain qu'elle a dû être exécutée au plus tôt en 1469,
et au plus tard Clans le cours de 1470, attendu que
Campanus commença vers le milieu de 1469 3
présider à l'imprimerie d'Ulric Han ou Gallus, et
qu'il partit de Rome dans les premiers jours de
1471 (M. Van Praet dit avant le mois d'abtl°, pour
accompagner un légat en Allemagne. L'épigramme
Anser Tarpeii, etc., qui termine cette édition, est
de Campanus, et elle se trouve à toutes celles qu'il
a dirigées; mais. après le départ de ce savant, l ' im-
primeur cessa de l'employer et changea de sous-
cription. Cette observation peut servir de règle gé-
nérale pour fixer la date approximative des édit.
non datées de cet imprimeur oit se trouvent les
vers : Anser Tarpeii custos.

= Eædem. (in fine) : M. Pullii Ciceronis in
M. Antonium Orationes quq, p/eilippicq
nuncupantur : cura 4- sollicitudine
Iollannis de Colonia agripinensi necnd
Io/sannis rltanthé de Gherrets/tem Ve-
netiis impresS),... nI. CCCC. LXXIIII. gr.
in-4. à 34 lig. par page.

Autre édition rare; elle a des signat. de a-14, et se
compose ile 88 ff. non chiffrés, y compris 2 ff.
blancs au commencement du cahier, et un au-
tre à la fin du Vernier. Vend. 6 liv. Pinelli ; 300 fr.
Brienne-Laire; 7 liv. 17 sh. 6 d. Sykes, et 150 fr.
mar. r. Libri.

Celle de Honte, Sweynheynt et Pannartz, 1472, in-
fol., citée par quelques bibliographes, n'est pas bien
avérée.

—Orationes philippicæ. Impressum Lon-
dini, opera et sulnptu Ric/tardi Pyn-
sonii, xv. Aprilis 1521, in-12, sig. b à r.
(Lowndes, 20 édit., p. 462.)

— CICERONIS orationes philippicæ in Atitoniutn; tex-
tutu castigavit, notis variorum editionis Grævians,
integro Casp. Garatonii commentario nondum edi-
to et suis anitnadversionibus instruxit, denique
3fanutii conunentario et indices adjecit G. Werns-
dorf. Lipsice, Fleischer, 1821-22, 2 vol. in-8. 20 fr.

Ces deux volumes sont destinés à faire suite au Ci-
céron en 17 volumes in-8. impr. à Naples, de 1777-
87, et publié par Gasp. Garatoni (voyez ci-dessus,
col. 12).

—Marti Tullij Ciceronis IN C ATILINA nt in-
vectivarum liber primus incipit, oratio
habita in Senatu. — Crispi Salustii in
Tulliil oratio incipit dicta in Senatu. —
M. Tullii Ciceronis Invectiva in eundé
Salustium incipit. (absque nota), in-4.
goth. de 42 ff. non chiffrés, à 26 lignes
par page.

Tels sont les intitulés des trois discours contenus
dans ce volume, lequel est imprimé avec les carac-
tères de Conrad de I-Ioemborch, à Cologne, vers
1475, caractères qui ressemblent beaucoup aux
plus petits d'Ulric Zen. La dernière page, qui est
un verso, n'a que 19 lignes, et se termine ainsi :

Marci Tulij Ciceronis Jn Salustium
Oracio explicit.

—Orationes V. Ciceronis contra Catilinam
oratio invectiva contra Ciceronem; ora-
tio Crispi Sallustii contra Ciceronem ;
M. Tull. Ciceronis oratio responsiva
contra Sallustii invectivam, edente Phi-
lippo Beroaldo. (absque nota); in-4. avec
signa de a—ev.
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Édition impr. avec les caract. de Gering, à Paris. Elle
finit au verso par une page de 26 lignes. 17 fr.
Brienne-Laire.

M. T. CICERONIS in Catilinam invectiva, Sallustii
in Ciceronem. M. ccCCLxx1I (sans nom de ville ni
d'imprimeur), in-4.

—IN CATILINAM orationes quatuor. Paris., lleltoitard,
1795, in-18.

M. Renouard, ayant reconnu que cette édit. était très-
fautive, en donna, dans la mate année, une se-
conde beaucoup plus correcte , et à laquelle il
ajouta : Pardi Latronis in Catilinam dcclamatio.
11 a été tiré de chacune de ces deux éditions des
exempt. en pap. fin de Hollande, et deux exempt.
sur vÉLIN.

— Orationes. In Verrem. Bononiæ, filer
Bazalerum de Bazaleris, 1490, in-fol.
de 67 ff.

Édition citée par Ilain, 5132, lequel en indique une
première des Verrines de 1486, in-fol. sans lieu d'im-
pression, .et une autre : l'enduis, per BartJtolo-
meum de Zends, 1496, 26 januar.

— CICERONIS VERRINARUM libros septem ad fidem
manuscriptorum recensuit etexplicavit C.-G. Zump-
tius. Berotini, Dumniler, 1831, in-8. Ile près de
1200 pp., avec une carte de la Sicile et un plan de
Syracuse. 20 fr.—Pap. à écrire, 25 fr.

— ORATIO de Pratura siciliensi sive de Judiciis, quai
est orat. Verrinarum Aclionis secundie secundo. Mit
neu durchges. und nach d. besten llülfsm. bericht.
Texte, Einl., Uebersicht, krit., sprachl. und sacher-
Mut. Anm. Excursen, etc., von Fr. Creuzer und
G.-H. Moser. Gûtting., 1847, in-8. 10 fr.

— ORATIO pro Plancio, ad opt. codd. fidem emen-
data et interpretationibus tam suis tam aliorum ex-
planata ab Ed. Wundero. Lipsice, Hartman, 1830,
in-4. 14 fr. — pap. fin, 20 fr.

— M. TRLLtt Ciceronis trium orationum, pro Scauro,
pro Tullio, pro Flacco, partes inedits, cum antiquo
scholiaste, item inedito, ad orationem pro Scauro.
Invenit, recensuit, notis illustravit Angelus Mains.
rtlediolani, typis Pirotce, 1814, in-8. 4 fr.

— TRIUM orationum in Clodium et Curionem, de
are alieno Milonis, de rege alexandrine fragmenta
inedita. Item ad Ires praidictas orationes, et ad alias
tullianas quatuor editas, cmnmentarius antiquus
ineditus, qui videtur Asconii Pediani. Scholia insu-.
per antiqua et inedita, quai videntur excerpta e
commentario deperdito ejusdem Asconii Pediani, ad
alias rursus quatuor Ciceronis editas orationes.
Omnia ex antiquissimis mss. cum criticis notis edi-
dit Angelus Mains. Mediolani, 1814, in-8. 5 fr.

L'éditeur de ces fragments, examinant un manuscrit
du poëte chrétien Sedulius, clans la collection de
Bobbio, de la Bibliothèque ambrosienne, y aperçut
quelques traces d'une plus ancienne écriture, et en
suivant cette découverte il parvint à recouvrer des
parties de trois discours de Cicéron , qui n'avaient
pas encore été publiées. Le manuscrit de Sedulius-
qui les cachait est jugé un peu antérieur au x' siècle,
mais l'écriture du Cicéron est beaucoup plus an-
cienne, et, d'accord sur ce point avec plusieurs an-
tiquaires italiens, l'éditeur la croit du second, ou
tout au moins du troisième siècle. Les fragments
spécifiés sur le titre du second de ces deux opus-
cules ont été découverts de la même manière dans
un Codex palimpsestus contenant les actes du
concile de Chalcédoine, et vraisemblablement un
peu moins ancien que le manuscrit du Sedulius.
Voy. Museum crilicum, juin 1815, page 141.

— Sex ORATIONUM partes; editio altera, ad codices
ambrosianos diligenter retractata, emendata, atque
aucta centum circiter lotis : cum descriptione tul-
lianorum codicum CxLlx, etc., accedunt breves
commentationes de editionibtis principibus medio-
lanensibus Ciceronis atque Frontonis. Jlediolani,
1817, in-8. 9 fr.

Il y a des exemplaires tirés in-4.

— ORATIONUM pro Fonteio et pro Rabirio frag-
menta; T. Livii libri XII fragmentmn plenius, et
emendatius; L. Senecai fragmenta, etc., ex meut-
branla biblioth. vaticinai edits a F.-C. Niebuhrio.
Roma:, Bourlié, 1820, gr. in-8. pap. vél., avec un
spécimen. 5 fr.

- ORATIONUM pro Scauro, pro Tullio, et in Clau-
dium fragmenta inedita; pro Cluentio, pro Cœlio,
pro Ciecina variantes lectiones, orationem pro Mi-
lone a lacunis restitutatn, ex membranis palimp-
sestis bibliotheca taurinensis Athenaii edidit, et
cum ambrosianis parium oratiommn fragmentis
composait Amedeus Peyrou. Stttlgardice, Colla,
1824, in-8. 8 à 10 fr.

Réimprimé avec des notes et des corrections tue Ch.
Beier. Lipsicy, 1825, in-8. 5 à 6 fr.

— Voy. ASCOMUs Pedianus.

V. — RECUEILS ÉPISTOLAIRES.

— Ciceronis epistolæ qua extant ad Atti-
cum, ad Quintum fratrem et qua vulgo
ad familiares dicuntur, temporis ordine
disliosita; recensuitselectisquesuperior.
interpret. suisque annotat. illustravit
C.-G. Schütz. Halte, 1809-12, 6 vol.
in-8. 30 fr. — pap. collé, 40 fr., et plus
en pap. vélin. [18675]

— Ciceronis epistolœ An FAAIILIARES• Bo-
mn, per Conradum Snueynlleyrn et
Arnoldum Pannartz, in domo Petri
de Maximo, 1467, gr. in-4. de 246 ff.
non chiffrés, à 31 lig. par page.

La plus ancienne édition connue où paraissent Ies
noms de Sweynheym et Pannartz : 430 fr. Gaignat;
931 fr. La Valliere; 325 fr. Crevenna.

Le volume commence sans intitulé, par ces mots du
texte : (E)Go omni offlti ac potins pietate, et il
finit sur le 246' f. recto par cette souscription :
Hoc Conradus opus suueynheym ordine miro
Arnoldusgf simul pannartz usa cycle colendi
Gente thcotonica : tune expediere sodales.
in domo Petri de Maxie. M. CCCC. Lxvii.

La Bibliotheca spenceriana n'indique que 244 ff.;
nous en avons certainement compté 246 dans l'exem-
plaire de la Biblioth. impér.

— Epistoler ad familiares. Venet., Johan-
nes de Spira, 1469, in-fol. de 125 ff.
non chiffés, à 40 et 41 lignes par page.

Cette édition, la première où figure le nom dc l'im-
primeur Jean de Spire, est regardée comme la plus
ancienne production des presses vénitiennes. Sur
trois cents exempt. qui en furent tirés, à peine nous
en est-il resté une douzaine, y compris six exem-
plaires impr. sur VÉLIN.

Ce volume précieux commence par cette ligne du
texte :

(e)Go ouiui «lino : ac potins pietate : erga te: cgteris
[satislacio

et au verso du dernier f. se lit une souscription de
4 vers commençant ainsi:

Primus in Adriaca fermis impressit acnis.

plus bas la date nt. dccc. Lxvull.
Vend. 601 fr. La Valliere; 235 Cor. Crevenna; 28 liv.

7 sh. Pinelli; impr. stir VÉLIN, 2000 fr. Brienne-
Laire; 1320 Mac-Carthy.

— Epistoler ad familiares. Venet., Johan-
nes de Spira, 1469, in-fol. de 135 ff. à
41 lig. par page.
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Édition différente de la précédente. Le mot cteteris
qui en termine la première ligne y est impr. avec
ae, au lieu d'g, et la souscription finale en six vers
qui est placée au recto du dernier feuillet com-
mence ainsi:

Ilesperig quondam Cermanus quogi libellos

Quoiqu'elle ait été tirée à 300 exempt., comme la pre-
mière, cette seconde édition de Jean de Spire est la
plus rare des deux. Les vers qui la terminent nous
apprennent qu'elles ont été l'une et l'autre exécu-
tées dans l'espace ile quatre mois. La première
avait paru avant le 18 septembre, date du privilège
qui en fait mention; et vraisemblablement la se-
conde aura précédé celle de Rome, 1469, dont nous
allons parler. 405 fr. mar. r. Renouard; 415 fr.
Bearzi.

— Epistola ad familiares. Jo.-Andrea epis-
copus aleriensis recognovit. Romx, per
Conradum Suueynheym et Arnoldum
Pannartz, 1469, v. in-fol. de 161 ff.
non chiffrés, à 38 hg. par page.

Vend. 310 fr. La Valliere; 230 for. Crevenna; 32 liv.
11 sh. Sykes.

Édition non moins rare que la précédente de Rome,
1467. Elle commence ainsi :
M. Tut. Ciceronis ad P. LentulC intpatore,... etc.
et finit au recto du dernier f. par une souscription
en deux lignes ainsi conçue: Jo. An. Episeopus
AlerieS recognouit. prict. I Nonas Nouemb. Borne.
nt. ccce. Lxlx; et suivie de 8 vers :

Aspicis iltustris lector, etc.

— M. Tulii Ciceronis epistolarum liber
primus incipit ad Lentulum proconsu-
lem M. T. C. proconsuli salutem dicit.
(in fine) : ni. ccce Lxx , in-fol. de 135 ff.
non chiffrés, à 41 lig. par page.

Belle édition faite avec les caractères de Vindelin de
Spire, les mêmes que ceux dont cet imprimeur a
fait usage pour la Cité de Dieu, donnée par lui en
1470. Le volume ici décrit commence par le som-
maire ci-dessus impr. en capitales, en quat re li-
gnes. La date de l'impression se trouve au recto du
dern. f., au bas de six lignes de texte. Vend. 11 liv.
11 sh. Pinelli; 145 fr. Brienne; 16 liv. Sykes, et
4 liv. Ileber.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve à la
Bibliothèque impériale.

— M. Tullii Ciceronis epistolarum familia-
rium liber primus (libri XVI)... (in fine) :
M. ccce. mou. Opus... a Nicolao Jen-
son,gallico... impressum feliciter finit,
gr. in-4. de 203 ff. à 35 hg. par page.

Édition non moins belle que la précédente : vend.
11 liv. 15 eh. Askew; 95 for. Crevenna; 201 fr.
Brienne-Laire; 151 fr. Mac-Carthy; 81 aor. Meer-
man; 270 fr. Costabili.

— Eædem epistolic, 1471, in-fol.
Volume de 135 tf. à longues lignes, au nombre de 41

5 la page, mêmes caractères que dans le traité De
Officiis, impr. par Vindelin de Spire, en 1470. ll
commence par cet intitulé :

M. TOLLII CICERONIS EPISTOLARVM FAIMILIARIVM
LIBER PRIMVS INCIPIT AD  LENTVLVM PROCONSVLEM.

On trouve au verso du dern. f.: Epistola ad Tiro-
tien, avec la date :

M. CCCC. LXXI.
Vend. 81 fr. Costabili.

—Eædem epistolic. (Mediol.,Ant. Zarot),
1471, in-fol., caractères romains.

Vend. 150 fr. La Serna.

EPISTOL1E	 42

Cette édition, différente de la précédente, consiste en
146 ff.; les pages entières ont 40 fig., et quelques-
unes 39 seulement. Elle est impr. avec les mêmes
caractères que ceux d'une autre édition des mêmes
lettres, qu'a donnée Ant. Zarot, en 1476. Le volume
commence par cet intitulé, impr. en lettres capita-
les, et formant quatre lignes:

r!. Tellii Ciceronis, epistolarum Tamil tiariutn
liber primes incipit ad Len 1 telum procansutem
M. T. C. P. Lent. I proconsuli salutem dicit.

On trouve au verso du dernier f. quatre vers, dont
voici le commencement :

Tullius ingenua prrefulgens, etc.

Ils sont suivis de la date M. ecce. LXXI.

— Ciceronis epistolic familiares qundam
(LXIX) selecta . (in fine)': Alarci. T. C.
familiares Epistol6 feliciter Expli-
cinnt, in-4.	 -

Édition sans chiffres, réel. ni signat., composée de
52 if. à 26 lig. par page. Au commencement se lit
une lettre de J'etrus Bartolacius 5 Alcarus de
Cosma, datée de Naples, 1471; et si, 5 cela, on
ajoute que les caractères de ce livre sont précisé-
ment ceux de l'édition des lettres de Phalaris, por-
tant le nom de Riessinger, premier imprimeur à
Naples, il reste démontré que ce précieux volume
a été imprimé dans cette même ville, et probable-
ment entre 1471 et 1473. Biblioth. spencer., VII,
n° 55.

Il existe une autre édition de ce choix de lettres, pet.
in-4. de 43 R. non chiffrés, à 26 fig. par page, la-
quelle commence par cette ligne :
M. T. C. Epistolarum. Liber primus incipit.

et se termine ainsi :

M. T. C. Familiares Epi-
stole feliciter Expliciunt.

Cette dernière, également sans date ni lieu d'impres-
sion, présente les mêmes caractères que le Térence,
impr. par Hugues Gengenbach, à Naples, vers 1474.

—1\I.-Tul. Ciceronis ad P. Lentv. impera-
torem Po. Ro. epistolarvm familiarivm
liber primvs (libri XVI). (Fulginei,
Emilianus de Or finis et Joan. Nu-
meister, circa 1470), pet. in-fol. de 242 ff.
(ou peut-être même 243) à 29 lig. par
page.

Édition rare, qui a été exécutée avec les caractères
qu'ont employés les deux imprimeurs nommés ci-
dessus, d'abord en 1470 pour le Leonardus Are-
anus de Bello italico, ensuite en 1472, pour un
Dante. Le livre ici décrit commence par un som-
maire, en capitales, qui occupe quatre lignes et
demie ; au recto du dernier f. se lit une souscription
de 6 vers, dont voici le premier:

Emilianus attctor fulginas : ¢ fratres ?ma

Selon cette souscription, il n'aurait été tiré que 200
exemplaires de ces lettres.

Vend. 12 liv. 12 sh. Pinelli; 135 flor. Crevenna ; 27 tr.
50 c. Boutourlin.

Epistolae ad familiares. (Mediolani, per
Philippum deLavagna), 3r. ccce. mit ,
viij kl. apriles, pet. in-fol. ou gr. in-4.
de 216 ff. non chiffrés, à 32 hg. par
page.

Volume très-rare, lequel commence par cette ligne,
en capitales :

(U)Arci Tvlii Ciceronis episto-

- et se termine, au verso, par une longue mais cu-
rieuse souscription, suivie de 4 vers, dont voici le
premier :

•
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Barbara cum Marci uerbis admixta legebas

Vend. 18 liv. 18 sh. Pinelli; 3 liv. 11 sh. Heber.
La Biblioth. impériale en conserve un exempt. impr.

sur VÉLIN. Hain compte 217 ff.

— Eædem. (absque loci et typbgraphi
nomine) , 1472 , in-fol. de 124 ff. non
chiffrés, à 90 lig. par page.

Cette édition, impr. en beaux caractères romains,
commence sans aucun intitulé, parle texte : (e)Go
omni officia... On lit à la fin (en 3 lignes) :

EXPLICIT. LIBER. XVIII. EPISTOLARVai. FA1n-
LIARIVM. MARC/. TVLII. CICERONIS.

M. CCCC. LXXII.

Vend. 10 liv. 10 sh. Pinelli.

— Eædem. Romæ, Conr. Suueynheym et
Arn. Pannartz, 1472, die v. Septem-
bris, in-fol. de 161 ff. non chiffrés, à
38 lignes par page.

Troisième édition romaine. On trouve à la fin la sous-
cription : Aspicis illustris lector...., suivie de la
date M. cccc. LXXII. die V septentbris.

— Eædem. Impresse in civitate Neapo-
lis... anno..... M. cccc. LXx1IIf die sep-
tima menais augusti..... per flrnal-
dum de Bruxella expliciunt, in-fol.

Très-rare. Panzer, tome IV, page 368.

— Eædem. — (Venetiis) a Nicolao ten-
son gallico..... impressum foeliciter fi-
nit. M. cccc. Lxxv., gr. in-4. de 196 ff.
à 34 lignes par page.

Vend. 11 sh. Ileber.
On tonnait quatre exempl. de cette édit., impr. sur

VÉLIN. Celui de Brienne a été vendu 1801 fr. La
Biblioth. impériale en possède un semblable.

— M. Tullij Ciceronis epistolarum familia-
rium liber primus jncipit I ad Lentulfi
procôsulé : M..T. C. P. Lent. procôsuli
Saluté dicit. (absque nota), in-toi. goth.
de 146 ff. non chiffrés, à 38 lig. par
page.

Edition sans chiffres, réel. ni signat.; elle est impr. à
longues lignes, avec les caractères dont Jean Vel-
doner s'est servi dans les premiers livres qui sont
sortis de ses presses, vers 1475; elle commence par
le sommaire ci-dessus, en deux lignes, et se ter-
mine au verso du dernier f. par 4 vers (Tullius in-
genua...) qui sont les mêmes que dans l'édition de
1471, sans nom d'imprimeur (voir ci-dessus, col. 41).

— Epistolœ ad familiares, 1475 (absque
loco), in-fol.

Edition sortie des presses vénitiennes; elle a 177 ff.
et 34 lig. par page; au verso (lu dernier f, se lit la
souscription suivante :

M. CCCC. LXXV
Opus Prceclarissimnm M. T. Ciceronis Epistola-

rum Fa ) miliarif Impressum Fceliciter Finit.
FINIS

après quoi l'on trouve la lettre que les consuls ro-
mains, Fabricius et Æmilius, écrivirent à Pyrrhus ,
en lui (tonnant avis d'une conspiration formée
contre sa personne. Vend. 2 liv. Heber.

Epistolæ ad familiares. Mediolani Anno
M. cccclxxv. Duodecimo Kalendas Oc-
tobres... hoc opus... Impressit Antonius

PISTOLE	 44

Zarotthus, in-fol. de 146 ff. à 41 lignes
par page.

Cette édition, peu connue, est décrite dans la Biblioth.
spencer., VII, n° 218. L'édit. de Milan, Ant. Za-
rot, 1476, octavo kl. Decembres, in-fol. de 138 ff.,
parait être une simple copie de celle-ci, et elle a
également 41 lig. par page : 300 fr. nt. r. La Val-
liere, et seulement 12 fr. exemplaire médiocre.
Boutourlin. Celle de M. cccc. LXXVI., sans nom
(l'imprimeur, in-fol., a 117 ff. non chiffrés, 3 45 fig.
par page, signal. aij-r. (selon le catal. Boutourlin).
Vend. 96 fr. La Valliere, et 10 fr. Boutourlin.

M. Graesse cite, d'après Orelli, une édit. in-fol. à
42 fig. par page, sans date, nom de lieu ni d'im-
primeur, à laquelle, par suite d'une faute d'impres-
sion, il ne donne que 12 ff.

— Eædem. Venetiis, Jacobus de Fivizano

Lunensis, 1977, in-fol.
Un bel exempt., avec les ornements peints, et rel. en

m. r. 250 fr. à Paris, en 1825, sans avoir cette va-
leur.

— Marci Tvllii Ciceronis epistolarvni fa II
miliarivm liber primvs (libri XVI). (in
fine) : M. T. C. epistolx familiares ac-
curatissime impressæ Mediolani o.^1

impensa solertissimo4 uiroll. Benini
lohannis Aaitonii fratrf.... Feliciter

expliciunt vi idus Febnuarii. 1480.
lohanne Caleazio, sexto principe iu-
cundissilno ac duce nostro inuictis-
simo, in-fol. feuillets non chiffrés, sig.
a—r., caract. rom.

Cette.édition, peu connue, est une copie ligne pour
ligne de celle de Milan, Zarot, 1476, avec cette dif-
férence que les citations en grec y sont à leurs
places et en caractères grecs. Elle commence par
l'intitulé du premier livre impr. en lettres capitales,
et elle finit au recto du 9° f. du cahier r par la sous-
cliption ci-dessus. Ce 9° f. devait probablement
être accompagné d'un f. blanc. L'exempt. qui se
conserve à Milan dans la bibliothèque de Brera
porte bien la date de 1480; mais dans celui que pos-
sède la Magliabechiana, à Florence, la date pré-
sente, en place du chiffre 8, une espèce de 7 incliné
qui fait lire 1470 au lieu tie 1480. Cette particularité
a donné lieu à une assez longue dissertation de
M. Jos. Molini, imprimée dans ses Operette biblio-
gl•afiche, p. 346 et suiv.

Nous citerons encore les éditions suivantes :
1° Bononite, Sigismundus a Libris, 1477, in-fol.
2° Mediolani, Philip. de Lavagnia, 1477, k!.

apritis, in-fol.
3° Autre du même imprimeur, 1478, in-fol.
4° Parisiis, sub intersignio vinidis fouis , 1477,

in-fol.
5° Vicentice, Herm. Lichtesten, 1479, in-fol.

Vend. 1 liv.-4 sh. l'inelli.
6" Abaque loco, 1479, 9 Julii, in-fol.
7° Venetiis , impensis Andrete de Asula, 1483,

pet. in-fol. Un exempt. de cette dernière, impr. sur
VÉLIN, 31 liv. 10 sh. Williams; 23 liv. 10 sh. Butler.

— M. Tullii Ciceronis Epistolæ familiares
cum tribus commentis. (in fine) : lm-
pressus Venetiis Anno Domini M. cccc
Lxxxxl. die xx septembris, in-fol. de
4 ff. non chiffrés et 239 ff. chiffrés, ca-
ract. rom.

Les trois commentaires que donne cette édition sont
ceux d'Ubertus Clericus Crescentinus, de Geor. Me-
ruila, et de Mart. Phileticus. Ils ont été réimpr. dans
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l'édit. de Venise, per Barthol. de Zanis, 1492,
in-fol., et dans plusieurs autres que décrit (tain,
n° 5203 et suiv., mais qui n'ont qu'un prix mé-
diocre.

— Epistole familiares M. T. C.—Impres-
sum Venetiis per Joannem et grego-
rium (le gregoriis fratres, Anno Do-
mini M. ccccc I die seconda ntensis
Martii, in-8. de 299 ff. non chiffrés.

Cette édition, donnée par Raphael Regius, est devenue
fort rare.

— M.-T. C. epistolæ familiares. Venetiis,
in xdibus Aldi, mense aprili, 1502,
in-8. de 267 ff. et 1 f. blanc.

Édition très-rare : vend., avec les lettres initiales
peintes, I liv. 16 sh. Pinelli, et jusqu'à 500 fr. Mac-
Carthy; 53 nor. lleermann; 15 liv. 5 sh. licher;
3 liv. 18 sh. mauvais exempt. Butler; 165 fr. mar.
T. Bearzi, et 12 liv. Libri, en 1859. M. Benouard a
eu un exempl. impr. sur vELtN.

Une édition de 1503, in-8., est citée dans la Serie
dell' edizioni aldine, Firenze, 1803, in-8., où le ré-
dacteur de ce catalogue dit avoir vu deux exem-
plaires de ce livre, qu'il regarde comme plus rare
même que le Virgile de 1501, et qu'il estime 500
pauls (275 fr. à peu près). Malgré cela, je crois qu'il
y a erreur dans cette annonce, et qu'on a voulu
parler de l'édition de 1502, ou de toute autre, avec
la date falsifiée.

— Epistolæ familiares. (absque nota), pet.
in-8. de 1 et 266 ff. non chiffrés.

Édition faite à Lyon à l'instar de celles des Alde. Un
exempl. impr. sur YEt1N : 168 fr. La Valliere ; 21 liv.
Paris; 151 fr. Mac-Carthy : ce dernier exempl. a
été acquis pour la Biblioth. impériale. M. Van Praet
l'a décrit dans son Catal. des livres impr. sur MIN,
IV, 462, oit il a supposé que l'édit. était sortie des
mémes presses que le Cicero de officEs, impr. chez
Phil. Junta à Florence, en 1508. Toutefois, en par-
lant du même livre dans son second Catal., Il,
n° 553, ce bibliographe l'a donné pour une contre-
façon lyonnaise.

— Epistolæ familiares. Florentix, ex of
ficina Phil. Juntx, quingentesimo de-
cimo supra mille, in-8.

Cette édition, citée par Maittaire, Index, I, 286, est
rare, comme le sont en général tous les classiques
impr. par Phil. Junta dans les douze premières an-
nées du xvt° siècle.

—111.-T. C. Epistolæ familiares accuratius
recognitæ .M. D. XII. Index etiam ad in-
veniendum, quota nam charta haheantur
singulae quaeg3 epistolæ. (in fine) : Ve-
net., apud Aldum, etc., pet. in-8.

Il existe deux éditions aldines de cet ouvrage sous la
méme date : toutes les deux également rares, et
entre lesquelles, selon M. Renouard, il n'y a point
de choix à faire. L'une finit par ce mot : declina-
tioi, et l'autre, impr. avec un caractère plus neuf,
par le même mot abrégé de cette manière : decla-
tioi. Le volume a 267 n'. chiffrés ; à la fin un index
en 7 pp. non chiffrées, et sur une 8° page la sous-
cript., puis un f. bl.; 20 fr. Renouard; 2 liv. 5 ah.
avec des notes de Melanchthon, Butler. Une autre
édit. de ces lettres, sortie des presses aldines,
au moisde juin 1522, in-8. de 267 et 5 ff., est décrite
par M. Renouard; vend. 15 eh. et 1 liv. 5 sh. Butler.
Un exempt. en mar. noir ù compart. avec les de-
vises de Grolier, 995 fr. Cotte; un autre exempl.
en mar. brun ù compart., également avec la de-
vise de Grolier, mais avec le titre restauré dans les
marges, 450 fr. Libri en 1847.
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— Epistolæ ad familiares cum .Tod. Badii
interpretationibus. Pansus, in xdibus
Joannis Parti (impress. per NicOl aurez
(le Pratis M n xv, kat. Julias), pet.
in-4. ou gr. in-8. de 4 ff. non chiffrés et
314 ff. chiffr.

Édition peu commune.

Epistolæ familiares. Bononix,per Fran-
ciscumde Bononia,1516, 20 decembr.,
in-32.

Cette édition, imprimée en lettres cursives, est fort
rare : c'est, à ce qu'il parait, la cinquième et der-
nière production de François de Bologne, qui mourut
en janvier 1517, peu de jours après l'avoir achevée
(voy. notre article PANtzzt).

— EiEDEM. Florentin:, per heredes Phil..7tattæ,
M. D. xxvi, mense maio, in-8, de 256 fr. Prix mé-
diocre.

— EIEDEM, ex antiquis recentioribusque exemplariis
invicem collecta:, dilig. recognitæ. Annotationes
in aliquot epistolarum loca obscuriora. D/oguntiæ,
ex ædib. Joan. Schoefferi, 1528, 3 id. Septembr.,
in-8. de 629 pp.

— EÆDEM, nuper accuratius et recognitæ, et emen-
datæ, etc. Venetiis, in ædib. ltæredum Aldi Ma-
outil et Andrece soceri, 1533, in-8.

Cette édit. donnée par Paul Manuce, a 4 ff. prél., texte
ff. 2à 267, 2 ff. non chiffrés, 14 ff. de table, plus 1 f.
pour la date et un autre pour l'ancre : 1 liv. 10 sh.
bel exempl. Butler.

— ErEDEM epistolæ. Apud Aldi flios, Venetiis, 1540,
in-8. Vend. 10 sh. Butler.

Des exempl. en Gr. Pap. de chacune de ces deux édit.,
sont indiqués dans le catal. Pinelli ; celui de 1540
y est marqué 2 liv. 5 eh. Un semblable, quoique im-
parfait de 4 f., a été vendu 204 fr. de Cotte. On eu
connaît plusieurs autres. Les Alde ont réimpr. ces
lettres en 1543, et aussi en 1546, pet. in-8. Cette
dernière édition : 18 sh. mar. Butler, et en Gr. Pap.
mar. 11 liv. le même.

— Eædem epistolæ. Venetiis, apud Aldi
filios, 1548, in-8.

Cette édition est sans doute rare , niais pas , à beau-
coup près, autant qu'on pourrait le croire d'après
une note que M. Renouard a conservée dans la se-
conde édition des Annales des Aide, oubliant qu'il
avait ce livre dans sa bibliothèque, et qu'il l'avait
méme porté à la page 87 du 2° vol. du Catalogue
d'un amateur. Cet oubli de M. Renouard (réparé
dans la 3° édition des Annales) a été cause qu'un
exempl. de l'édit, ci-dessus s'est vendu 240 fr. à
Paris, en décembre 1827, quoiqu'il valtt à peine
24 fr. (1 liv. 6 sh. Butler.)

Nous indiquerons encore les éditions aldines de 1552
1556, 1560, 1561, 1564, 1565, 1572, 1574, 1575, etc.,
qui ont quelque prix pour les collecteurs de ces
sortes de livres, ainsi qu'on peut le voir par les
n°p 498 et suiv. du catal. Butler, où un exempl. de
l'édition de 1560, incut, est porté à 2 liv. 7 sh.
01. Renouard les a toutes décrites, sans en excepter
celle de 1561.

— M. T. Ciceronis epistolarum familia-
rium libri XVI, cum commentariis lod.
Badii Ascensii. Venetiis, Aldus, 1550,
in-fol. à 2 col.

Cette édition, à la fin de laquelle se lit Venetiis, apud
Jo. Gryphium, 1549, n'a en elle-même aucune im-
portance, puisque ce n'est qu'une des nombreuses
réimpressions qui existent de ce commentaire, pu-
blié pour la première fois à Paris en 1507; mais ce
qui donne du prix aux exemplaires qui portent avec
la date de 1550 le nom et l'ancre d'Aide, c'est qu'on
les annexe à la collection aldine. Le premier exem-
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plaire de ce genre qui ait été signalé à l'attention
des aldophiles, était rel. en mar. r., et il a été payé
260 fr. à la vente Libri, en 1847. Ajoutons que sous
son premier titre, avec le nom de Jo. Gryphius et
la date de 1549, ce livre ne se vendrait peut-etre pas
5 fr.

— E.EDEnt epistolæ; interpretatione et notis illustravit
Philibert. Quartier, in usum Delphini. Parisiis,1685,
in-4. 8 à 10 fr. — Pour l'édition d'Antsterd.,•1677,
corn notis variorum, voy. ci-dessus, col. 9.

— Eaedem, cum notis, a Joan. Ross editœ.
Cantabrigiæ, 1749, 2 vol. in-8.

Edition belle et correcte, avec des notes en anglais.
10 à 12 fr. Il en existe des exemplaires en Gr. Pap.,
qui sont rares et chers, 5 liv. 7 sh. 6 d. m. r. Wil-
liams; 3 liv. 16 sh. Ilibbert.

— Epistolæ adll. Brutum, ad Ciceronis Q.
fratrem, ad Octavium, et AD ATrICUM.;

ex recognitione Jo. Altdree. Impress.
Roma; opus in domo Petri et Franc.
de Dfaximis,... presidentibus Conr.
Suneynieym et Arn. Pannartz, si.
CCCC. LXX., in -fol. [18676]

Edition précieuse , contenant 199 R. (ou 198 seule-
ment selon M. Van Praet) , à 38 lig. par page. Elle
commence au verso du premier f. par l'épitre de
Jean André à Paul II, dont voici les premiers mots :

Carthaginenses ad Romanos legati...

et finit par la souscription :

Intpresst Rome opus lit domo Petri
Frdcisci dc Maxis...

Ce volume n'a été vendu que 111 fr. chez Gaignat ;
mais un très-bel exempt. a été payé 189 Jiv. sterl.
chez le duc de noxburghe, à Londres, en 1812, puis
revendu 91 liv. Sykes; un autre moins beau, 31 liv.
10 sh. Willett; rel. en man par llauzonnet, 700 fr.
Libri ; autre, 501 fr. Bearzi.

— Ciceronis epistolæ ad Atticum, Brutmn,
etc. Venetiis, Nie. Jenson, 1470, in-fol.
de 181 ff. à 39 lig. par page.

Le volume commence sans intitulé, par cette ligne en
capitales :	 .

(C)lodies Tribu. Pie. designates

Il y a à la fin huit vers, suivis de la souscription sui-
vante en 2 lignes, dont la prem. est en capitales :

Mani T. C. epistolæ ad Atticum Brvtvm :
Et Quint ont Fratrem super ipsius Attici
tata felicitcr Explicitait

DI. CCCC. LXX.

Vend. 540 fr. La Value; 400 fr. Mac-Carthy ; 299 fr.
mar. r. Libri; 9 liv. 19 sh. 6 d. Hibbert; 1 liv.
11 sh. Heber.

Il y a à la Bibliothèque impériale un exempt. de cette
édition sur vÉLIN. Un semblable a été vend. 1707 fr.
Brienne; 1350 fr. Mac-Carthy, et 80 liv. Ilibbert.

— Eedeln epistolæ, ex recognitione Bar-
thol. Saliceti et Ludov. Regii. Romæ,
per Eucharium Silber, 1490, in-fol. de
198 ff.

Edition faite sur celle de Jenson • le consul Smith en
avait un exempt. impr. sur VÉLrN, qui a passé au
Muséum britannique.

Epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad
Quintum fratrem, libri XX. Venetiis,
in xdibus Aldi et Andrea; soc., 1513,
in-8, de 16 ff. non chiffrés, et 331 ff.
chiffrés, plus 1 f. pour l'ancre.
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Édition peu commune : 21 fr. 50 c. m. bl. Chardin;
14 sh. Heber, et 7 sh. Butler ; 50 fr. mar. r. Bearzi.
Un exempt., impr. sur vÉLiN, provenant de M. de
1Vlassoff, faisait partie de la collection du prince
Mich. Galitzin. Un autre se trouve chez lord Spencer.

L'édition sortie des mentes presses, en 1521, in-8., a
le méme nombre de IL que celle de 1513 ; mais l'in-
dex grec y est plus ample : 1 liv. 1 sh. Iiibbert;
16 sh. Butler.

— Epistolarum ad eosdem Libri XX, nuper
• recogniti; index eorum, etc., cum la-
tina vocabulorum interpretatione, que
græce scribtmtur. Florenti e, ex offic.
Phil. Juntte, MDXtV, in-8. de 12 et
325 ff., et 1 f. pour le lis.

L'exempl. sur VÉLIN, partagé en 2 vol., qui est indi-
qué dans le catal. d'Hohendorf, 3' partie, n° 1575,
a passé dans la Bibliothèque impériale à Vienne.	 •

— Epistolæ ad eosdem, summa diligentia
castigate, etc., Pauli 1\Ianutii in eosdem
epistolas scholia. Venetlis, apud Aldi
f lios, 1540, in-8.

Vend. 13 sh. Butler. Un exempt. sur VÉLIN , 63 for.
Crevenna ; un autre en Gr. Pap. reL en mar. par
Capé, et avec des ornements à la Grolier, 44 liv.
10 sh. Libri, en 1859.

Il y a de ce volume une édition (le Venise, Paul
Matinee, 1544, in-8., dont un exempt. en très Gr.
Pap. a été acheté 601 fr. à la vente de Cotte, par
11. Benouard ; et aussi une édition de 1548, in-8.,
dont un très-médiocre exempt. en Gr. Pap. fut suc-
cessivement vend. 62 for. nover; 360 fr. d'Ourches.

— In epistolas Ciceronis ad Atticum Pauli
llianutii commentarius. Venetiis, apud
Aldi filios, 1547, in-8.

La collection de M. Renouard renfermait un exem-
plaire de ce vol. en très Gr. Pap. formé de deux.

Ce commentaire estimé a été réimpr. par les Alde, eu
1553, 1557, 1561, et encore depuis. Un exemplaire
de l'édition de 1557 (annoncé sous la date de 1558),
rel. en m. r. 10 for. Rover; un autre 5 for. Meer-
man; t5 sh. Butler.

On peut placer à côté de ces différentes éditions le
Commentaire de Paul Dlanuce, sous les mettes
dates.

— EPISTOLJE ad Atticum, ad M. Brutum et ad Quin-
turn fratrem, e bibliotheca P. Victorii. Florentin.,
apud Joutas, 1571, in-8. 4 à 6 fr.

Texte rétabli sur le manuscrit de Florence, dit de Pé-
trarque. Le vol. a 8 fT. prél. I f. pour le Sen. cons. ;
texte pp. 9 à 656, et 18 ff. pour les interpretationes
gr., et 1 f. pour la souscription.

— EPtSTOL.E ad Atticum, ex fide vetustiss. codicum
emendatt studio et opera Sim. Bosii, prætoris le-
niovicensis, additis ejusden animadversionibus.
Ratiasti Lemovicunt, apud llugonem Barbon,
1580, in-8.

edition peu commune, niais dont le texte a été cor-
rigé d'après des ms. interpolés, et sur des conjec-
tures qui ne sont pas toujours heureuses.

Pour l'édit. de 1684, cum notis varior., voyez ci-
dessus, col. 9.

VI. — FRAGMENTS ET EXTRAITS DE ctcÉnoN
ET OUVRAGES PUBLIÉS SOUS SON NOM.

— Ciceronis FRAGMENTA varus in lotis
dispersa Car. Sigonii diligentia collecta
et scholiis illustrata. Venetiis, Jord.
Zillettus, 1559, in-8. de 189 ff., plus 2
pour les errata et 1 pour la marque.

Un exempt. en pap. fort, annoncé con nue très-rare, a
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été vend. 41iv. 4 sh. Ilibbert, et 1 liv. 7 sh. Butler.
Il existe une seconde édition de ce recueil impr.
chez Ziletti, en 1564, in-8., sous ce titre: Fragmen-
torum Cicerones tome 1111, cum Andr. Patricii
annotationibu.s, in-8. de 7 II. prél., 193 B. et 1 pour
la marque; et une autre sous le titre suivant :

OMNI UM Ciceronis operum qua: desiderantur
fragmenta, tonnes 1V, uno vol umine collecta, aucta,
emendata, et adnotationibus illustrata per Andream
Patricium : tertia editio auctior. Venetiis, Franc.
Zilel tus, 1578, in-4.

— Ciceronis [Ca saris Germanici] in Ara-
turn Cilicium præfatio, in-4.

Première édition, et qui a été faite 3 Brescia, en
1473, selon le carat. du comte d'Elci, p. 34.

Pour le traité De llepublica, voy. ci-dessus, col. 27 ; et
pour les Orationes, publiées par Mai, à la col. 39.

CICERO medicus, hoc est selectos e M. 'r. Cice-
ronis operibus locos vel omnino medicos, etc., in
litterarum medicarum cultorum usum congessit
A.-M. Birkholz. l ipsia, 1806, in-8. 8 fr. [0505]

— Orpheus, sive de adolescente studioso
ad Marcum lilium nuper inventus et in
lucem editus. Venetiis, apud J.-Rapt.
Ciottiunl, 1594, pet. in-8.

Ouvrage publié sous le nom de Cicéron, d'après un
manuscrit découvert à Venise dans la bibliothèque
de Saint-Marc. On a reconnu depuis que c'était une
production 'de quelque rhéteur du xiv e ou du xve
siècle. (Journal des Savons, 1832, p. 124.) Néan-
moins cette édit. de 1594, devenue fort rare, a été
vendue 1 liv. 12 sh. Pinelli, et est portée à 11 liv.
10 sh. dans notre exemplaire du-catalogue de But-
ler ; nous n'osons pourtant pas assurer que ce der-
nier prix soit exact. M. Graesse cite une seconde
édition de l'Orpheus publiée par Jul. Cesar Glucia-
nus Scarcia (edente Fred. Monavio), Elbinga, 1643,
in-8., et une autre édition faite sur la première par
les soins de Jo.-Andre Folierini, Vendais, 1793,
kat. septembr., gr. in-4. tirée à 100 exempt.

— MARCI Tullii Ciceronis Orpheus. Editio: altera. Flo-
rentin, in a•cltiepiscopati typograpltia, 1831,
in-16 de viij et 52 pp.

L'éditeur de cet opuscule, M. Étienne Andin, an-
nonce qu'il en a fait tirer seulement 96 exemplai-
res, y compris 6 sur VÉLIN , gr. in-8., dont 2 ne

• sont imprimés que sur le recto.
M. TULLII Ciceronis commentarii rerum suarunt

s. de vita sua. Accesserunt annales ciceroniani in
quibus ad suum quœque annum referuntur qua; in
his commentariis ntemorantur, auctore W.-II.-D.
Suringar. Leidre, Brill, 1854, in-8. 18 fr. [30434]

Nous parlons ci-après (col. 56) du traité De Conso-
lattone, publié pour la première fois à Venise, en
1583, in-8.

VII. — TRADUCTIONS DES OUVRAGES DE CICÉRON
EN FRANCAIS.

— OEuvres complètes de Cicéron, traduites
en français, avec le texte en regard, édit.
publiée par Jos.-Vict. Le Clerc. Paris,
Lefèvre, 1821-25, 30 vol. in-8. 150 fr.
— Gr. Pap. vél. 200 à 300 fr.

Cette édition, fort remarquable sous tous les rapports;
mérite bien le succès qu'elle a obtenu. Le texte
présente une nouvelle récension, pour laquelle
l'éditeur s'est aidé des variantes d'un grand nom-
bre de manuscrits, et des secours que la philologie
lui a offerts si abondamment. Des notes latines,
placées au-dessous du texte, rendent compte des
motifs qui ont fait adopter de préférence telle ou
telle leçon. Les traductions des ouvrages de rhéto-
rique, presque toutes nouvelles, sont dues à M. J.-
V. Le Clerc, Liez, Gaillard et Burnouf. Celles des

discours ont pour auteurs MM. Burnouf, Gueroult,
Naudet, Binet, Goubaux et l'abbé Auger : le travail
de ce dernier a été revu par l'éditeur, qui a égale-
ment revu toutes les anciennes traductions recueil-
lies dans sa collection. Pour les lettres familières et
les lettres à Atticus, on a conservé les traductions
de Prévost et de Mongault ; mais celle des lettres 3
Quintus, à Brutus, etc., est de M. Le Clerc. Dans
les ouvrages philosophiques on retrouve les traduc-
tions de Regnier Desmarais, de d'Olivet et du prés.
Bouhier, ainsi qu'une partie de celles de Morabin,
et les Académiques par de Castillon. M. Le Clerc a
traduit les traités de la Divination et du Destin ; les
Lois sont de M. Ch. de Rémusat, et le traité des
Devoirs est de la traduction de Gallon-la-Bastide.
Tous les fragments nouvellement recueillis, et qui
sont ici réunis pour la première fois, ont pour tra-
ducteur M. Le Clerc lui-même. En outre, ce savant
éditeur a enrichi son édition d'un discours prélimi-
naire, d'une Vie de Cicéron, traduite de Plutarque,
et accompagnée de suppléments extraits en partie
de Middleton. Dans le 30' vol. se trouvent plu-
sieurs index, composés d'après ceux d'Ernesti.
Enfin M. Le Clerc a joint partout, aux ouvrages de
Cicéron, des introductions historiques, philologi-
ques ou littéraires, et des notes critiques et expli-
catives d'un grand intérêt. Nous ne devons pas
oublier, non plus, de citer la Notice bibliographique
sur les éditions et sur les traductions françaises des
OEuvres de Cicéron, par C. Breghot du Lut et A.
Péricaud ; c'est un morceau curieux, placé à la fin
du premier volume. M. Péricaud a publié, comme
supplément aux OEuvres de Cicéron, un petit vo-
lume intitulé : Plaidoyer pour Servius Sulpieitts,
contre L. Murena , composé en latin par Aonius
Palearius, et traduit pour la première fois en
français par A. Péricaud; Paris, Lefèvre, 1826,
In-8. de VIII et 87 pp..3 fr. Le même littérateur
avait déjà donné, conjointement avec M. Breghot
du Lut : Ciceroniana, ou recueil des bats mots et
apopltthegmes de Cicéron, suivi d'anecdotes et
de pensées tirées de ses ouvrages, et précédé d'un
abrégé de son /tistoire, avec des notes; Lyon,
impr. de Ballanche, 1822, in-8. de 239 pages sans
la préface. Ouvrage tiré à 100 exemplaires : quel-
ques-uns seulement portent le nom des auteurs.
Vend. 15 fr. Chardin.

— LES MÊMES OEUVRES complètes de Cicéron, en
latin et en français, publiées par Jos.-Victor Le
Clerc ; seconde édition. Paris, lequien (impr. de
Crapelct), 1823-27, 36 vol. gr. in-18. 48 3 72 fr., et
plus en Gr. Pap. vél.

Édition revue et corrigée par M. Le Clerc, mais où
ne se trouvent point les index de la première. -La
bibliographie cicéronienne y a été améliorée.

Le 1 e ' vol., en deux parties, porte la date de 1827.

— OEuvres complètes de Cicéron (en latin
et en français), traductions nouvelles par
111\I. Andrieux , Agnant , Bompart ,
Champollion-Figeac, Charpentier, Che-
valier, Delcasso, E. Greslou, de Guerle,
de Golbéry, Du Rozoir, Ajasson de
Grandsagne , Gueroult, Liez , J. Man-,
geart, Matter, C.-L.-F. Panckoucke,
Péricaud, Pierrot, Stiévenart. Paris,
Panckoucke, 1830-37, 36 vol. in-8., à
7 fr. le vol., et plus en pap. vélin.

Quoiqu'elle renferme plusieurs parties bien traduites,
cette nouvelle collection n'a point fait tomber le
prix de la précédente; mais l'une et l'autre ont en-
tièrement effacé celle que le libraire Ignace Fou r

-nier avait précédemment publiée sous le titre sui-
vant:

OEUVRES complètes de Cicéron, traduites en
françois, le texte en regard, avec la vie de Cicéron.
Paris, 1816-18, 29 vol. in-8. = Ernesti Clavis cice-
roniana. Paris, 1818, 2 vol. in-8.
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Cette dernière, dont il existe aussi des exempt. en
pap. vil., ne méritait pas le succès qu'elle a mo-
mentanément obtenu; car il est maintenant bien
reconnu qu'elle présente un texte fort incorrect,
que les traductions anciennes qu'on y a recueillies
ont été choisies et revues sans beaucoup de discer-
nement, et qu'enfin la plupart des nouvelles tra-
ductions manquent à la fois d'exactitude et d'élé-
gance.

Une édition de œuvres de Cicéron, en latin et en fran-
çais, formant 5 vol. gr. in-8. 5 2 col., fait partie de
la collection d'auteurs latins publiée par les soins
de M. D. Nisard (voy. COLLECTION).

OEUVRES de Cicéron, traduction nouvelle. Paris,
1783-89, 8 vol. in-12.

Cette collection n'a pas été continuée; elle ne con-
tient que les ouvrages de rhétorique, et environ la
moitié des discours. Les quatre prein. vol. sont de
Desmeuniers, les trois suivants de Clément de Di-
jon, et les deux frères Gueroult ont donné le hui-
tième. L'édition en 3 vol. in-4., dont il a été tiré
des exemplaires en Gr. Pap., ne reproduit que les
6 premiers volumes de l'in-12.

— œuvREs philosophiques. Paris, de l'impr. de
Didot jeune, 1795, 10 vol. in-18.

Collection d'anciennes traductions, assez mal im-
primée et de peu de valeur, mime en pap. vil.

Depuis la publication des cinq éditions des oeuvres
complètes de Cicéron, en lat. et en franç. , indi-
quées ci-dessus, on ne réunit plus les traductions
publiées séparément, et dont la collection, jadis
fort recherchée, ne forme pas moins d'une soixan-
taine de vol. in-12. Il est donc inutile de donner ici
la liste complète de ces dernières; et nous devons
nous borner 5 celles de ces traductions qui ont con-
servé leur réputation, ou qui, comme livres rares,
ont une certaine valeur dans les ventes.

— Sensuyt ung tres noble et eloquent liure
nome blarcus Tullius Cicero de officiis
contenant troys volumes parlant de jus-
tice et injustice, et des quattre vertus
cardinalles. (au recto du dernier f., en
3 lig.) : Sy finist ce present liure inti-
tule Marcus Tullius Cicero..... Im-
prime a Lyon Lan M. coco. lxxxxiii.
le xi four de feburier, pet. in-fol. goth.
de 65 ff. non chiffrés, à longues lig., au
nombre de 42 sur les pages.

Édition fort rare, vend. 13 fr. La Valliere, mais qui
serait beaucoup plus chère aujourd'hui. On y voit
au verso du titre une grande fig. en bois, laquelle
est répétée au commencement de chaque livre.

Le prologue commence ainsi: Pour ce que lumain
lignage applicque ses cures et labours en diuer-
ses estudes et adapte sa vie en plusieurs manie-
res de vivre... Plus loin le traducteur dit qu'il a
traduit ce livre a la priere et requeste de Tüne-
guy du chastel seigneur de regenac pour lors
grant escuyer de france et de present grant
maistre de lostel de bretaigne mon especial sei-
gneur et amy. Ce Tannegu y du Chastel vivait à la
fin du xv° siècle ; ainsi le Traducteur ne saurait
être Laurent du Premier fait, comme nous l'avons
dit anciennement d'après l'abbé de Saint-Léger.

— Autre édition sous le l'Aine titre : Imprime a Lyon
par moi Claude Daygne, le xv iour de ianuier
tan de grace mil quatre cens nonante six, pet.
in-fol. goth., sur le titre est une vignette gr. en
bois représentant Marcus Tullius et Marcus Cicero
(M. Péricaud, d'après l'exempt. de la biblioth. de
Besançon). L'édition de Lyon, Jean Cleyne, 1496,
in-fol., citée par quelques bibliographes, est peut-
btre la même que la précédente.

— SENSUVT le liure Tulles des offices..., translate en
françoys par 	  Dauid miffant conseillier gouuer-
neur de la ville de Dieppe... Paris, Michel le Noir,

1502, in-4. goth. signat. A—PItt. (Catalogue de la
Bibliothèque du roi, ' E, n° 90.)

Le dernier feuillet porte sur le recto la marque de
Michel Le Noir que nous avons donnée T. I, col. 1857.

Une édition de Paris, Mich. Le Noir, 1509, in-4•
goth., est portée dans le catal. de La Valliere, par
Nyon, n" 3715.

— SENSDVT Tulles des offices, c'est a dire, des ope-
rations humaines, vertueuses et honnestes, traduict
en francoys, par lequel chascun peuls apprendre la
vertu de bonnes meurs et dresser sa forme et nta-
niere de viure qui est le souuerin bien et la felicite
humaine. Imprime a Paris par maistre Pierre
Vidoue pour Caillot du Pre, 1529, pet. in-8. de
127 if. chiffrés, et 4 ff. pour la table, lettr. rondes.

Nous croyons que cette traduction est la même que
la précédente.

Citons encore :
LES TROIS LIVRES de Marc Tulle Cicero des offi-

ces, ou devoirs de bien vivre , par Loys Maigret.
Paris, Chrestien IVechel,1557, in-4. (Bibliogr. des
traductions de Cicéron.)

LES TROIS LIVRES des devoirs de Marc Tulle Ci-
ceron a Stare son fils, trad. en françois par le sieur
J. de Maussac, conseiller du roi en sa cour de Par-.
tentent. Tolose, Raymond Colomiès (vers 1623),
in-12.

Recommandable à cause du nom du traducteur.

— Le livre de amytie de Cicero, Trâslate
de Latin en Francoys : Auecques la ta-
ble selon tordre de Lalphabete, ou sont
declairees plusieurs dictions, mots, fa-
bles et hystoires Pour plus facille intel-
ligence du liure, Traduicte en Francoys
par I. Collin Licenssier en Loix.... all
Pallas... en la boutique de Vincent
Sertenas, et... en la boutique de Arnoul
et Charles les Angeliers fières, 1537.
(à la fin) : Nouuellement imprime a
Paris le cinquiesme four de Mars 1537
par Anthoine Bonemere pour Vincent
Sertenas et Arnoul Lanyelier, Librai-
res. Pet. in-8., signat. A—F.

Au verso du titre de ce volume se trouve la Supplique
de Vincent Sertenas à monsieur le Preuost de Paris.
On lit au bas : a Il est permis, et denses jusques a
a trois ans. Fait le xviii lour de luillet, Mil cinq

cents xxxVI. 1. Morin.. Il est donc fort douteux
que l'édition de Lyon, Fr. Juste, 1537, in-8., citée
par Du Verdier, soit la première de cette traduction
et même qu'elle existe sous cette date.

— Le liure de l'amitie de Ciceron (trad.
par Jehan Collin) nouuellementreueu et
corrige oultre la premiere impression.
Paris, Jean Real (sans date), pet. in-8.
de 44fï'.

L'exemplaire de ce traité qui est porté dans le catal.
de Courtois, n" 525, était relié avec trois autres,
savoir :

DE L'ESTAT de la vieillesse, translaté du latin en
francoys ( par Laurens de Premier faict ). Paris,
Denys Janot, 1540. (Il y a aussi une édition impr.
par Jean Real, sans date, in-8. de 60 IL)

PARADOXES de Ciceron, nouuellement traduictes.
Paris, J. Real (sans date), de 19 ft

SONGE de Scipio, extraipt de la Republique de
M.-T. Cicero. Paris, Jean Real (sans date), pet.
in-8.

Le recueil a été vendu 25 fr., et les Offices, Paris,
Arn. et Ch..L'Angelier, 1538, pet. in-8., mar. N.
16 fr. 50 c. Veinant.
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— Les oeuvres de M. T. Cicero Pere d'élo-
quence Latine...Les offices. Liures III.
—Le liure d'Amitié. —Le liure de Vieil-
lesse. — Les Paradoxes. — Le Songe de
Scipio. — Le tout diligemmét reueu ,
corrigé et amédé selon le Latin, et de
noueau imprimé et Paris par Denys
Ianot Libraire et Imprimeur. On les
v d en la grad Salle du Palais... par
Galiot du Pré... 1539, pet. in-8. avec
gray . sur bois.

Jolie édition dont les cinq parties annoncées sur le
titre ci-dessus ont chacune leur titre particulier
avec un gracieux encadrement gravé sur bois et une
pagination particulière, savoir:

1° Les OFFICES. 139 ff. chiffrés v compris le titre,
4 ff. non chiffrés pour la table, plits 1 f. blanc dont
le verso porte dans un charmant encadrement la
marque ci-dessous :

l'y frot
te.
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vises. On trouve au verso du titre le Penny, d'im-
primer pour les Paradoxes et le Songe de Scipion ,
lesqueiz, y est-il dit, ont esté traduictz de nouent
de Latin en Francoys; il est daté du 24 janv. 1538.

5° LE SONGE DE SCIPIO. I4 ff. chiffrés. Au verso
du dernier 10 vers adressés ait lecteur et suivis de
la souscription.

Vend. 19 fr. 50 c. mar. r. Ileber, et se payerait plus
cher aujourd'hui.

Cette traduction a été réimpr. à Paris, D. Janot,
1541, in-8. — Paris, J. Ruelle, 1550, et Maur.
Nesnier, 1552, in-16, aussi à Lyon, Fr. Gaillard,
1567, in-16. — ajousté de nouveau la demande du
consulat de Q. Cicero, avec le livre de l'université.
Paris, G. Ruolz, 1583, in-16.

— Les questions tusculanes de M. T. Ci-
ceron; nouuellement traduites du latin
en francoys par Estienne Dolet, natif
d'Orleans. A Lyon, chez Est. Dolet,
1543, pet. in-8.

Cette édition peu connue est portée sous le n° 1258
du catal. de la ville de ogle, par M. Pallu, oit on
lui donne 224 pages, en ajoutant que l'exemplaire
contient les trois premiers livres seulement, et.
qu'il se pourrait que les deux autres y manquassent;
cependant, comme l'édition de 1549, ci-dessous, n'a
que ce même nombre de pages, il faut croire que
Dolet n'en a pas donné davantage.

—Les QUESTIONS tusculanes de Marc-Tulle Ciceron,
nouuellement traduites de lat. en franç. par Es-
tienne Dolet. Paris, J. Ruelle, 1544, in-16 de 133 ff.
chiffrés et une table des sommaires.

Recherché et peu commun :12 fr. m. bl. La Valliere;
et avec les épures familières, 11 fr. Bekr.

— LES MÊMES questions Tusculanes, trad. par Do-
let. Lyon, chez Sulpice Sabot, pour Antoine
Constantin, 1549, in-8. de 8 ff. et 224 pp. 17 fr.
mar. r. Coste.

Le titre porte cette marque :

2° LE LIURE DE AMYTIE. 44 ff. y compris le titre
Au verso du dern. feuillet on voit cette marque :

avec Ces devises : à gauche , PATERE d AVT AB ll STINE,
et à droite, NVL NE SI FROTIITE.

3° DE LESTÂT DE VIEILLESSE. 60 B. y Compris le
titre. Au verso du dernier feuillet, la marque précé-
dente, mais sans devises.

4° LES PARADOXES... 21 ff. chiffrés, plus 1 f. blanc
portant au verso la marque précédente avec les de-

CONST ANTJA

La tradnc ion des Tusculanes, par J. de Besse, Paris,
Denys Moreau, in-12, est de 1634 et non pas de
1534, comme on l'a impr. dans la Bibliographie des
traducl. de Cicéron, oh, par suite de cette erreur,
elle est placée avant la traduction de Dolet.

— TUSCULANES, trad. par Bouhier et d'Olivet, avec
des remarques. Paris, 1747 ou 1766, 2 vol. in-12.

la première édition, Paris, 1737, est en S vol.; les
remarques y sont placées à la fin de chaque livre,
et on trouve, à la suite du premier, la traduction
du Songe de Scipion, qui n'est pas dans les autres
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éditions; niais, malgré cet avantage, celle-ci est in-
férieure aux éditions suivantes, qui ont été retou-
chées et augmentées en différents endroits.

—ENTRETIENS sur la nature des dieux, trad. par
d'Olivet, avec des remarques du président Bouhier.
Paris, 1721, 3 vol. in-12, ou 1749, 1752, 1766 et
1775, 2 vol. in-12.

On peut joindre aux dernières éditions de ces deux
traductions les Remarques sur Cicéron, par le pré-
sident Bouhier. Paris, 1746, 1 vol.

— Marc Tulle Cicero, de Divination, na-
gueres translaté de latin en francois, par
Robert de Souchay. Ott les vend a Pa-
ris, a l'enseigne du Phoenix, pres le
college de Reims (privilege en date du
12 Juing 1545), pet. in-8. de 124 ff.

Bibliographie des traductions de Cicéron, par M. Pd-
ricaud.

Traités sur l'amitié et la vieillesse, trad.
en français par l'abbé Mignot. Paris,
Didot l'aîné, 1780, in-12.

Cette édition, tirée à petit nombre, n'a pas été mise
dans le commerce. Vend. en pap. fin, 8 fr. Lamy;
15 fr. 50 c. mar. bl. Chateaugiron, et quelquefois
de 4 à 6 fr.

— Les Paradoxes de M. T. Ciceron, trans-
latez de latin en frâcoys, avec tout le
texte et aulcfies additions. Imprime a
Paris en la maison de maistre Raoal
cousturier, Lan 1512... pour Guil. eus-
tace, in-4. goth. de 54 fi.

Un exempl. sur VÉLIN à la Biblioth. impériale.

— Les Académiques, avec le texte latin et
des remarques noua. (trad. par Day.
Durand), suivies du comment. latin de
P. Valence. Londres, Paul Vaillant,
1740, pet. in-8.

Édition rare, vend. 45 fr. d'Hangard; 63 fr. mar. r.
dent. tab. Coulon; 15 sh. llibbert„ et quelquefois
de 10 à 12 fr.

La réimpression procurée par M. Capperonnier, Pa-
ris, Barbon, 1796, 2 part. in-12, contient de plus
la traduction du commentaire de P. Valence, par
Castillon; mais, comme elle est impr. sur mauvais
papier, il faut en prendre les exempl. en pap. fin.
Un exempt. imprimé sur VÉLIN, d'une qualité infé-
rieure, 36 fr. Chardin.

— LES LIVRES académiques, trad. en franç. en éclair-
cis par Castillon, avec les académiques de P. Valen-
cia. Berlin, 1779, 2 vol. in-8.

On recherche encore assez cette traduction, quoique
le texte latin n'y soit pas joint.

LES TROIS LIVRES des loix de Ciceron, traduictz
de latin en francoys par Jehan Collin, licencier es
lois... demourant a Chaalons en Champaigne. 1541,
on les vend a Paris... par Denis Janot, pet. in-8.
de 44 ff.

Après le privilége et l'épitre liminaire se trouvent le
Songe de Scipion, ensuite les Loix. (Bibliogr. des
trad. de Cicéron.)

— Autre édition, Paris, Gaulherot et Jehan Fouché,
1541, auec le Songe de Scipion, extraict du sixiesme
liuure de la Republique... 8 ff., 72 et 19 ff. — plus
les Annotations cûntenantz l'expositio de plusieurs
lieux des diclz liures et la declaraci6 de plusieurs
dictiûs, histoire & fables. Auec deux tables pour
trouuer promtement tout ce qui est noté et mar-
qué. 1541, in-8. de 136 ff.

— TRAITE des lois, trad. par Morabin. Paris, 1777,
in-12.

L'édition de 1719 est plus belle que celle-ci.
— EXCELLANT opuscule de Marc Tulle Ciceron, par

lequel il se console soy messie sur la mort de sa
fille Tunis, rempli d'une infinité de belles senten-
ces confirmées par histoires et exemples de grands
et signalés personnages tant grecs que latins, n'a-
guère trouvé et mis en lumière: traduit du latin
en françois par Benoist de Troncy, controlleur du
domaine du Rov et Secrétaire de la ville de Lyon.
Lyon, Benoist nigaud,1584, pet. in-8. de 80 fr. (Bi-
bliogr. des traduct. de Cicéron, tome I des œuvres,
in-8., p. 468. )

— LA CONSOLATION ou moyen de diminuer le deuil,
traduit par Nicolas de ltalfilaste, sieur du Mesnil
Martinibos. Rouen, 1596, pet. in-12.

— TRAITE de la consolation, t raduit par Jacq. Mora-
bin. Paris, 1753, in-12.

Cette traduction a été réimpr. avec la Divination,
trad. par Régnier-Desmarais. Paris, Barbon, an III,
in-12.

Tout le monde sait que le traité de la Consolation, tel
que nous l'avons , a été composé par Ch. Sigonius,
d'après des fragments de Cicéron, qu'il a coordon-
nés et complétés par des suppléments. L'ouvrage
parut pour la première fois sous ce titre : M. Tullii.
Ciceronis. Consolatio. liber. quo. se. ipsum. de
filiœ mate. consolatus. est. nunc. primum. re-
valus. et. in. laceur. editus. (a Francesco Vianello,
Veneto). Venetiis, apud Hieron. Polum, 1583, in-8.,
et il fut réimpr. la peine année à Plaisance, à Pa-
ris, à Strasbourg, à Francfort, et en plusieurs
autres villes.

LA RÉPUBLIQUE de Cicéron, d'après le texte iné-
dit, récemment découvert et commenté par M. Mai,
avec une traduct. française, un discours prélimi-
naire et des dissertations historiques par M. Ville-
main. Paris, dlic/iaud, 1823, 2 vol. in-8. 10 fr. —
Gr. Pap. vél. 18 fr. Impr. en niéme temps en 3 vol.
in-12. 6 fr. — Nouvelle édit., revue et corrigée. Pa-
ris, Didier, 1858, in-8. 7 fr., et revue de nouveau
1859, in-18, 3 fr. 50 c.

Avant que Mai eût publié sa restitution de la Répu-
blique de Cicéron, d'après le palimpseste du Vati-
can, le professeur Bernardi avait donné un ouvrage
intitulé : De la République ou du meilleur gou-
vernement, trad. des fragments de Cicéron. Paris,
1798, in-8., et 2" édit., 1807, 2 vol. in-12.

— TRAITE de l'orateur, traduit en français, le texte
vis-à-vis de la traduction, avec des notes, par l'abbé
Colin. l'aria, De Bure, 1805, in-12.

Cette édition est bonne, ainsi que toutes celles dans
lesquelles on a mis le texte latin : la plus belle est
celle de 1751. On a encore :

L'ORATEUR de 3I.-T. Cicéron, latin et français,
traduct. nouvelle ( par MM. Daru et Nougarède).
Amstcrd., 1787, in-12; et aussi : Dialogue de fora.
teur, trad. par Dallier. Pais, 1809, in-8.

— ORAISONS choisies, trad. (de Villefore) revue par
Noel-Fr. de Wailly, avec le lat. et des notes. Paris,
Barbon, 1772 ou 1786, 3 vol. in-12.

Souvent réimprimé.
La traduction de Villefore, dont ces trois volumes

sont extraits, a été impr. à Paris, en 1732, en 8 vol.
in-12.

PHILIPPIQUES de Démosthènes et Catilinaires de
Cicéron, trad. par Jos. Thoullier d'Olivet. Paris,
1744 ou 1771, in-12.

Ce volume se joint aux trois précédents.
On a aussi : Discours choisis de Cicéron, trad. par

Auger, Paris, 1786, 3 vol. in-12; et les OEuvres
post/urnes d'Auger, Paris, an is (1793 ), 10 vol.
in-8., sont en grande partie composées de traduc-
tions des discours de Cicéron, par ce savant.

DISCOURS choisis de Cicéron, traduct. nouvelle
avec le texte en regard, par P.-C.-B. Gueroult.
Pais, Renouard, 1819, 2 vol. in-8. 12 fr.

— L'oraison que fit Cicéron à César pour
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Cette traduction de Mich. ;de Tours n'est citée ni par
La Croix du Maine ni par Du Verdier, et M. Péri-
caud n'en a pas fait mention. On n'en trouve que
difficilement les deux parties réunies.

— Les epistres familiaires de Marc Tulle
Cicero , Pere d'eloquence Latine , no-
uellement traduictes de Latin en Fran-
coys, par Estienne Dolet, auec leurs
sommaires et arguments, pour plus
grande intelligence d'ycelles. Lyon, Es-
tienne Dolet, 1542, in-8. de 207 ff. y
compris les trois ft'. prélimin., et un
pour la marque que nous donnons ici
réduite.

57	 CICERO : lR

le rappel de Marcus Marcellus, mise en
françois par l'Esleu Macault. Paris, Ant.
Augereau, 1534, pet. in-8. de 29 ff.

Un exempt. impr. sur VÉLIN est indiqué dans le catal.
de la Biblioth. imper.

LEs ORAIsoNS de M. Tul Cicero, pere de l'eloquence
latine , translatees de latin en francoys , par
Estienne Le Blanc, conseiller du roy; aussi par
l'Esleu Macault, notaire, sectetaire et vallet de
chambre du roy, et par Claude de Cuzzy. Le tout
nouuellement imprime a Paris, l'an mit cinq cens
quarante et vng... On les vend a Paris par Si-
mon de Cohues et par Arnoul et Charles les An-
geliers, 1541, pet. in-8. de cxxiij fi

Volume rare. L'édition de Paris, Vivant Gauterol,
1541, pet. in-8., portée sous le n° 410 du premier
catalogue de Veinant, est peut-Ocre la méute que
celle-ci. 11 y en a une autre de Paris, Jean Ruelle,
1545, in-16.

— ORAISON que feit M. T. Ciceron, opinant pour
les provinces consulaires; le premier livre des Epis-
tres que Ciceron escrit à son frere Quinte, l'epistre
que Ciceron escrit à Octavius, depuis appelé Au-
guste. l'aria, Sim. de Colines, 1544, pet. in-8. (Ca-
talogue de Veinant, 1856, n° 411.)

— Trois oraisons de Ciceron, pour Mar-
cellus; pour eslire Pompée chef de l'ar-
mée contre Mithridate et Tigrane, pour
Ligarius; trad. par Est. Leblanc. Paris,
Simon de Colinez, 1544, in-8.

— Les Philippiques de M. T. Ciceron,
translatees de latin en francoy par l'Eslu
Macault. On les vend a Poictiers, a
l'enseigne du Pelican, 1549, in-fol. de
cij II', non compris le frontispice et la
dédicace.

Au verso du feuillet I se trouve une gravure sur
bois représentant François I°" sur son trône. L'a-
chevé d'imprimer est du xxml décembre MDxLV11I.

Oraison ou epistre de M. Tulle Ciceron
a Octave, depuis surnommé Auguste Cac-
sar, tournee en francois. On les vend a
Lyon, pour Pierre de Tours, 1542, pet.
in-8. goth.

Dans ce vol. se trouvent les vers de Cornell. Sévère,
poète romain, sur la mort de Cicéron, trad. en vers
français, avec le texte latin. Ces traductions sont
attribuées à Barth. Aneau par Du Verdier, qui donne
la date de 1543. — Vendu 50 fr. mar. r. Cailhava.
Il y en a une édition de Paris, Conrad Badius,
1546, in-4.

— La premiere partie des epistres fami-
lieres de M. T. Cicero, pere de l'elo-
quence latine, en laquelle sont contenuez
les huyt premiers liures traduictz de la-
tin en francoys (par Guillaume Michel
de Tours). Paris, Denis Janet, 1537,
pet. in-8. de 8 ff. non chiffrés, 171 ff.
chiffrés, et 1 pour la marque.

Edition impr. en lettres rondes, avec un privilége
en caractères goth.

— La seconde partie.... en laquelle sont
contenus les huyt derniers liures, nou-
uellement traduictz de latin en francoys :
auec les arguments et sommaires sur chas-
eune epistre. Paris, D. lanot, 1539,
in-8. de 234 ff. chiffrés et 2 non chiffr.

us,

24 fr. mar. r. Momnerqué.

— La même traduction, Lyon, chez Je-
han et François Frellon freres, 1543,
in-16 de 3 ff. prél., 288 ff. chiffrés, plus
un f. dont le verso porte : ti, Lyon, ic
l'escu de Coloigne, 1543.

Cette traduction a eu beaucoup de succès, car, outre
les deux éditions ci-dessus, nous pouvons encore
citer celle de Paris, P. Victoire, 1542, et trois autres
éditions faites dans la mente ville en 1547, 1549 et
1566, in-12. Elles sont toutes plus ou moins rares,
mais la première est la plus recherchée. Celle de
Paris, Jean Real, 1547, a 307 IL, au recto du der-
nier desquels on lit: imprime a Paris, par Guil-
laume Thitoust.

Les EPISTRES familieres de M. T. Ciceron, conte-
nues en seize livres traduits en françois, partie par
Estienne Dolet et le reste par François de Belle-Fo-
rest, le latin et le françois correspondant fidele-
ment l'un 5 l'autre, selon l'edition latine de Paulus
illanutias et autres hommes doctes; avec les argu-
mens sur chacune epistre, table et maniere d'en-
tendre la date des latins; derniere edition. Bouay,
Jean .Bogard, 1623, in-12 de 6 if. prel. et 751 pp.
à 2 col., le français en italique et le latin en romain.

Réimpression d'un livre qui avait déjà paru à Paris,
chez ll. Le Bé, en 1566, et à Lyon, pour Loys
Cloquentin, en 1579, pet, in-12.
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— LETTRES familières, en latin et en françois, trad.

par l'abbé Prévost. Paris, Didot, 1745, 5 vol. in-12.
Belle édition. La réimpression, augmentée de notes

par Goujon, Paris, 1801, 6 vol. in-8., y compris
les Lettres à Brutus, n'est pas belle. Le méme
éditeur a pareillement donné en G vol. in-8. les
Lettres de Cicéron à Atticus, traduites par Mon-
ge ult.

— LETTRES à M. Brutus et de M. Brutus à Cicéron,
avec une préface critique (en réponse à Tunstall),
et des notes (trad. de l'anglais de Middleton), pour
servir de suppl. à l'histoire de Cicéron ( par l'abbé
Prévost). Paris, Didot, 1744, in-12.

Ce volume est ordinairement joint à l'Histoire de Ci-
céron ( trad. de l'anglais de Convers Middleton, par
l'abbé Prévost). Paris, Didot, 1743 ou 1747, 4 vol.
in-12.

Ces 10 volumes, qui étaient fort chers il y a quarante
ans, sont aujourd'hui à très-bas prix, même en
Gr. Pap.

— Brief recueil des plus belles sentences
et manieres de parler des epistres fami-
liaires de M. T. Ciceron, pere d'elo-
cuence, rendues en françois et en ita-
lien. Livre fort utile et necessaire a un
chacun qui desyre avoir la cognoissance
des trois langues... et conferer l'une
avec l'autre, pour sçavoir la propriété.
Paris, Arnauld L'ringelier, 1556, pet.
in-8.

17 fr. 50 c. mar. Audenet; 19 fr. 50 c. Baudelocque.
— LETTRES à Atticus, avec des remarques et le texte

latin, par Nic.-Hubert de Mongault. Paris, 1738,
6 vol. in-12.

Édition préférée à celle de 1714, aussi complète, mais
moins belle.

LETTRE de Brutus à Cicéron ( trad. par André
Morellet). Paris (Barbou, 1783), in-32. [18682]

On prétend que ce petit volume n'a été tiré qu'à
25 exempt. : 15 fr. m. r. Méon; 12 fr. 50 c. Cha-
teaugiron, et quelquefois moins.

— Les sentences de Marc Tulle Ciceron,
ausquelles sont adioustées plus graves et
illustres sentences, recueillies des plus
excellents autheurs en langue latine,
traduites d'icelle en rythme francoyse,
par Guillaume Gueroult. Lyon, Battit.
Arnoullet, 1550, 2 part. en 1 vol. pet.
in-8. de 470 pp. chiffrées jusqu'à 459.

9 fr. salle Silvestre, en 1841; 30 fr. mar. Coste.
Le seconde partie de ce volume, commençant à la

page 337, a un titre particulier, ainsi conçu:
IIECUEIL d'aucunes sentences notables, extrai-

tes des plus graves et illustres poetes et orateurs
latins, recueillies par Piere Lagnier, et depuis
traduites en rythme francoise par Guillaume
Gueroult. Elle se trouve quelquefois séparément.

Le Recueil latin de P. Lagnier porte le titre suivant :
M. T. GICERONIS sententim illustres, Apophthea

mata item et Parabolm sire similia aliquot, prm-
terea ejusdem sententim, authore Petro Lagnerio,
compendiensi. Parisüs, ex ojficina Roberti Ste-
phani, 1546 (réimpr. en 1548), pet. in-8.

L'épitre dédicatoire de cette édition est datée de Tou-
louse, septimo Calend. 1541, ce qui fait supposer
une édition antérieure à 1546. 31M. B. et P., dans
leur notice bibliogr. sur les trad. franç. de Cicéron
(voir col. 501, citent une édit. de Fr. Estienne, 1543,
in-8., dont M. Benouard ne fait pas mention. II y
en a une de Paris, Prevosteau, 1550, in-12; une
de Lyon, Seb. Gryphius, 1552, pet. in-8., et plu-
sieurs autres. La plus complète est la jolie édition

d'Anvers, Christ. Plantin, 1582, in-16 de 488 pp.
et 28 pour l'index. On y trouve p. 343 à 426: Desi-
deri Jacotii de Philosopltorum doctrina libellas
ex Cicerone.

Le grand compilateur Fr. de Belleforest a donné la
traduction française de ce recueil sous ce titre:

LES SENTENCES illustres de M. T. Ciceron, et les
apophthegmes, avec quelques sentences de pieté
recueillies des oeuvres du méme : aussi les plus re-
marquables sentences tant de Terence que de plu-
sieurs autres autheurs, et les sentences de Demos-
thene de n'agueres tirées du grec et mises en latin :
le tout traduit nouvellement de latin en francois,
respondant l'un à l'autre, selon l'ordre des autheurs
susmis, par Fr. de Belleforest. Paris, Mich. Jul-
lian, 1574, in-16.

Réimpr. à Lyon, Ant. de Itarsy, ou Jean Lertoul,
1582, in-16, et aussi, Paris, Abraham Saugrain,
1605, in-16.

PENSÉES de Cicéron, trad. par (l'Olivet; 6 e édit.
l'anis, 1764, in-12, ou toute autre édit. ancienne.

Citons encore :
PENSÉES de Cicéron, traduction nouvelle (par

Louis Le Roy). Paris, 1802, 3 vol. in-18.
HisToiRE des quatre Cicéron ( par Macé ). La

Raye, 1715, in-12.
HISTOIRE de l'exil de Cicéron, par Morabin. Pa-

ris, 1725, in-12.

VIII. — TRADUCTIONS DES OUVRAGES DE CICERON
EN ITALIEN, EN ESPAGNOL ET EN PORTUGAIS.

— Opere di M. T. Cicerone recate in vol-
gare con note, prolegomeni ed indici e
col testo latin in riscontro. Dhilano,
Bettoni, 1826 et ann. suiv. 40 vol. in-8.
à 6 fr. le vol.

— OPUSCOLI volg rizzati nel buon secolo della lingua
toscans. Imola, 1850, gr. in-8.

— VOLGARIZZAMENTO degli Uflicii : testo inedito del
buon secolo della favella toscans, ora pubbl. da
Franc. Palermo. Napoli, 1840, in-12.

— OPERE morali di M.-T. Cicerone; ciné tre libri de-
gli uffici, dialoghi dell'amicitia e della vecchiezza,
set paradossi, tradotti da Feder. Vendramino; alli
quali opere s' e aggiunto il sogno di Scipione; rive-
duti e corretti da Lod. Dolce. Vinegia, 1563 ov-
vero 1564, in-8.

Ces traductions furent d'abord impr. à Venise, 1528,

Les mémes traités de morale de Cicéron ont été trad.
en italien par Alex. Bandiera, Venise, 1780, 2 vol.
in-8., réimpr. plusieurs fois, ainsi que la traduction
des discours de cet orateur (Venise, 1750), en 3 vol.
in-8., et celle des Lettres familières (Venise, 1773),
aussi en 3 vol., par le méme Bandiera.

— GLI OFFICI tradotti da Gio. Agostino Zeviani. Ve-
rona, 1737, in-8.

Réimpr. plusieurs fois.
— TRATTATI della Vecchiezza, dell' Amicizia, il Sogno

di Scipione, e l' Epistola di Cicerone a Quinto fra-
tello. Boma, Cipicehia, 1819, iiI-8.

Impr. sur d'anciens manuscrits, et à petit nombre,
par les soins de Guil. Manzi.

— TULLio dell' Amicizia, volgarizzamento del secolo
XIV (publicato da Luigi Facchi). Firenze, 1809,
in-8.

—VULGARIZZAMENTO di alcuni scritti di Cicerone (il
Sogno e i Paradossi) e di Seneca facto per don
Giov. dalle Celles testo di lingua pubblicato da Giu.
Olivieri. Genova, 1825, in-8.

— LE TUSCULANE, trad. da Gianfr. Galeani Napione;
seconda edizione. Pavia, Capurro, 1813, 2 vol.
in-8. 8 fr., et plus en pap. vél.

—It. Sogno di Scipione di M.-T. Cicerone, tradotto e
corredato di note del car. Luigi Mobil. Milano ,
presso Ant.-Fortuttato Stella, 1815, in-8. de 62 pp.
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Édition tirée 3 douze exemplaires seulement, non
compris un seul sur VÉLIN, qui se conserve à la
Bibliothèque impériale (Catal. de M. Van Praet,
III, n° 16).

— It Soc o di Scipione, voltato in greco per Massimo
Planude, e faun volgare per M. Zauobi da Strata,
coronato poeta florentine. Pisa, 1816, in-8. de viii
et 57 pp.

Édition publiée par Se>. Ciampi, et tirée à 30 exem-
plaires.

— RETTOBICA di Cicerone, recata in volgar florentine
da Brunetto Latini. Boma, per M. Valerio Do-
rico et Luigi fratelli, 1546, in-4. sig. A—N.

Traduction du premier livre du traité De Inuentione.
Elle a été publiée par Fran. Serfranceschi. 9 fr. Li-
lui, en 1847, et un exemplaire non rogné, 1 liv.
6 sit. le ménte,en 1859.

— La elegantissima doctrina de lo excel-
lentissimo Marco Tullio Cicerone chia-
mata rhetorica noua translatata di latino
in vulgare : per lo eximio maestro Ga-
leoto da bologna, opera vtilissima & ne-
cessaria a gli omini vulgari e indocti,
in-4. de 56 ff.

Édition sans chiffres, réclam. ni signatures, exécutée
vers 1472, à longues lignes, avec des caractères
ronds qui ressemblent beaucoup à ceux de Nic.
Jenson ; les pages entières ont 24 lignes.

Cet ouvrage n'est point une traduction, niais bien un
extrait de Cicéron, très-mal digéré, et également
mal écrit. On croit qu'il a été composé en 1257.
Gamba (Serie, l'édit. 570) l'a placé sous le nom de
fra Guidotto da Bologna, et lui a donné pour titre :
Fiore di Betlorica. Il ne pensait pas qu'il yen dit
véritablement une édition de 1478, et il a dit qu'à
l'exemplaire de celle-ci, qu'il a vu à la bibliothèque
de St-Marc, cette date avait été ajoutée à la main.
Il avait pa

yé le sien 100 lire. Une édit, de Bologne,
per It fratelli di Campai, 1490, in-4., sous ce titre:
La Bhetorica di Cicerone in vulgare, est citée par
Panzer, I, p. 223, d'après Denis.

— LE FIORE di rettorica di Guidotto, posto nuova-
mente in luce da Bartol. Gamba. Venezia, Aliso-
poli, 1821, in-8. 3 fr., et plus en Gr. Pap. vél.

— RHETORICA noua de Marche Tullio Cicerone, vul-
garizata nouamente. Venetia , per Jacobo di
Pena da Lecho , del 1502, adi 24 seplembrio,
in-8.

Ouvrage différent du précédent. Le Sonetto colla co-
lla, qui, au dire du P. Paitoni, doit se trouver après
le frontispice, manquait à l'exemplaire porté dans
le catal. Crevenna, édit. de 1789, vol. III, p. 51.
1 TRe libri dell' Oratore, trad. ed illustrati con note
(dal P. Cantova), Milano, 1771, overo Venezia,
1794, 3 vol. in-8.

— LE ORATIOWI di Cicerone, tradotte da Lod. Dolce.
Vinegia, Cab?". Giolito , 1562, 3 vol. in-4. 15 à
20 fr.

lléimpr. à Naples, 1734, en 3 vol. in-4. 10 à 15 fr.
Le même Dolce a traduit en italien le Dialogue de l'o-

rateur, Venise, 1547 ou 1555, pet. in-8. Réimprimé
avec le Dinlogo dell' eloquenza di Dan. Barbaro,
Venezia, 1745, in-ti.

La traduction ital. des Discours de Cicéron par Fausto
da Longiauo, Venise, 1556, 3 vol. pet. in-8., est
rare et de quelque prix en Italie, ainsi que celle
des Lettres familières par le indine traducteur, Ve-
nise, Valgrisio, 1544, pet. in-8.

On peut citer aussi celle des mêmes discours par Aless.
Bandiera. Venezia, Bettinelli, 1750-71 , 3 part, eu
7 tom. in-8., avec des notes.

— LE EPISTOLE fainigliari di Cicerone, trad. di nuovo
(da Guido Loglio), c quasi in infniti luoghi cor-
rette da Aldo Manutio. Vinegia, Aldo, 1559, in-8.

Édition préférable à celles qui l'ont précédée, parce
qu'elle contient des corrections attribuées à Alde

Manuce, qui, alors 9gé de 12 ans seulement, ne
peut guère cependant en avoir été l'auteur. Les
mêmes corrections se retrouvent dans les édit. de
1563 et 1573.

Cette traduction parut d'abord, en 1545, pelle case
de' fgliuoli di Aida, in-8. de 333 1f. Vend. 18 fr.
(en 1811) ; et la même année, il s'en fit une réim-
pression qui n'a que 305 ff. chiffrés. 11 est inutile
d'indiquer les autres éditions qui ne sont que des
réimpressions de cette dernière; mais nous devons
faire mention de celle de Venise, 1736, 2 vol. in-8.,
très-estimée, et qui renferme les Nolizie de' fila-
nuzj stampatori, par Apostolo Zeno. 11 s'en trouve
des exempt. en Gr. Pap.

— Le pistole di Cicerone ad Attico, fatte
volgari da Matteo Senarega. Vinegia,
figliuoli di Aldo, 1555, in-8. 5 à 6 fr.

Un exempt. en Gr. Pap. 13 liv. 13 sh. Ilibbert; 12 liv.
lianrott; 11 liv. Butler.

Dans l'édition de cette traduction, impr. à Venise en
1741, en 2 vol. in-8., le style a été retouché par
l'abbé Chiari.

— LETTERE disposte seconde. l'ordine de' tempi, tra-
duzione di Ant. Cesari (e di Pietro Marocco). Mi-
lano, Stella, 1826-1831, 10 vol. in-8, avec le texte
latin.

Traduction préférée à celle de Louis Mabil, Padoua,
1819-21, 13 vol. in-8.

— Libros de Marco Tulio Ciceron, en que
tracta de los Officios, de la Amicicia .'
de la Senectud; con la Economica de
Xenophon, traducidos de latin en Ro-
mance castellano, por Francisco Fha-
mara catedratico de Cadiz : anadieronse
agora nueuamente los Paradoxos y el
Sueno de Scipion, traduzidos por Juan
Iaraua. En Anvers, en casa de Ivan
Steelsio. (à la lin : Fue ilnpresso en Em-
beres en casa de Juan Lacio), in-8. de
18 ff. non chiffrés, et fr. I à 239, plus
la marque de Steelsius.

Ce volume ne porte pas de date, tuais l'approbation
impr. à la fin est du x octobre 1545. La première
édit. Enveres, Steelsio, est datée de 1546, in-12; la
seconde, augmentée dc la traduction des Paradoxes
et du Songe de Scipion, par J. Jaraua, d'Anvers,
en casa de Juan Steelsio, 1549, in-16, a 24 ff. non
chiffrés et 400 chiffrés... JI y en a rote d'Alcala,
1549, in-8., et d'autres d'Anvers, 1550, pet. in-8.;
de Salamanque, en casa de Pedro Lasso,1582, in-8.,
et enfin de Valladolid, 1746 et 1774, pet. in-4.

— LOS ORAGIOS con los dialogos de la Vejez, de la
Amistad, las Paradojas, y el Suefto de Escipion;
traducidos por D. Manuel de Valbuena; tercera edi-
tion. Madrid, 1818, 2 vol. in-8. 10 fr,

La prem. édit. est de 1777, et la seconde de 1788, aussi
en 2 vol. in-8.

— Luno Ilamado arte de Amistad con maravillosos
exemplos, traducido en castellano por F. Miguel
Cornejo, monge del Cistel. Medina del Canino,
Pedro de Castro, 1548, in-4. goth.

Antonio n'a pas parlé de ce livre qui contient la tra-
duction des dialogues de Cicéron et de Lucien sur
l'amitié. 13 fr. Santander. Une traduction espagnole
du traité de Cicéron , De Anticitia, par D. Fern.
Casas, a été impr. à Cadix, en 1841, in-8.

ORACION ES selectas de Ciceron traducidas por L. P.
Andres de Jesucristo. Madrid, 1776 .81, 7 vol, in-12.

ORACIONES escogidas de Ciceron en latin y castel-
lano por Rodrigo de Oviedo. Madrid, Sancha, 1785
(réimpr. en 1805 et en 1827), 2 vol. in-8.
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QUATRO Oraciones de Ciceron contra Catilina, trad.
en lengua espafiola por Andr. de Laguna. En Ma-
drid, Fr. illarlinez, 1532, in-8. de 2 1f. non chiffrés
et 55 f. chiffrés.

Antonio ne parle pas de cette édition qu'indique
M. Graesse; mais il cite celle d'Anvers, Ch. Plantin,
1557, in-8.

— EPISTOLAS G Cartas , vulgarmente Ilamadas fa-
miliares, traducidas por et D* Pedro Simon Abril,
latin y espaüol. Valencia, 1797, 4 vol. pet. in-8.

Une des meilleures traductions qui aient été faites en
espagnol. Elle a d'abord été impr. à Valence, en la
impr. de Vicente Cabrera, 1578, in-4.; ensuite à
Madrid, por Pedro de Madrigal, 1589, in-8., et
plusieurs fois depuis. Le méme traducteur avait
déjà donné une traduction espagnole en trois livres
des Lettres choisies de Cicéron, avec le texte latin,
Tudelw, 1572, in-8.; réimpr. sous un titre espagnol
à Saragosse, par Juan Solar, 1588, in-8., et à Barce-
lone, 1600, même format.

— TRATADOS da Amisade, Paradoxos e Sonho de Sci-
piâo de Cicero, traduzidos de latin em linguagem
portugueza por Duarte de Besende. Coimbra, por
Germao Gaillarde aos xxx dias de Agosto, 1531,
in-4. goth.

LIRRO di M. T. Ciceram chantado Catao mayor ou
de Velhice, traduzido por Damiao de Goez. Veneza,
por Stemm Sabla, 1534, in-8.

Ces deux traductions ont été réimprimées à Lisbonne,
la première en 1790, in-8., et la seconde en 1845,
in-8.

IX. — TRADUCTIONS DES OUVRAGES DE CICÉRON
EN ALLEMAND, EN ANGLAIS, ETC.

— Cicero's Werke, libers. von Verschie-
denen. Stuttgart, 1827-43, in-16, tom.
1 à 70, et 77 a 79. En 1859 il ne parais-
sait encore que les vol. que nous indi-
quons, lesquels ont coûté 12 thl. 5 gr.

— AUSERLESENE Beden, ühersetzt und erlitutert von
Fr.-C. Wolff. Alloua, 1805-1819, 5 vol. in-8., 9 thal.
1/5. — Neue Samntlung auserlesener Reden, über-
setzt und erlüutert von F.-C. Wolff. Ibid., 1823-
24, 2 vol. in-8., 3 th). 2/3.

— SAaraITLICHE Briefe libers. und erlüutert von C.-M.
Wieland und fortges. von F.-D. Griiter. Zurich,
1808-21, 7 vol. in-8., 15 thal. —Réimpr. à Leipzig,
1840-41, 12 vol. in-16.

Il faut joindre à cette traduction les remarques de
C.-Fr.-D. Moser, publiées par Fr.-Leb. Martz. Ulm,
1828, in-8.

- Ein Buch so M. T. Cicero der Rûmer
zu seynem Sune Marco Von den tugent-
samen àmptern vnd zugeh6rungen — in
Latein greschriben Welchs auff begern
Herren Johansen von Schwartzenbergs
verteutschet vnd volgends Durch jne in
zyerlicher Hochteutsch gebracht mit

. vil Figuren vnd teutschen Reimen.
Augspurg, Heur. Stagner, 1531, 16
Febr. in-fol. de 8 ff. préliminaires et
91 ff. chiffrés.

Première édition de cette version faite par J. Neuber,
chapelain de Joh. von Schwartzenberg, lequel en a
seulement corrigé le style. Il y en a deux autres
édit. faites dans la méme année 1531, l'une le
29 avril et l'autre du '7 décembre. Elles ont toutes
les trois le méme nombre de feuillets et elles sont
ornées de 103 fig. sur bois, par H. Burgkmaier, au
nombre desquelles est un portr. de Schwartzenberg,
d'après Albert Dürer; malgré cela elles ne parais-
sent pas avoir une grande valeur en Allemagne, car
le plus haut prix qu'en rapporte M. Graesse ne dé-

passe pas 12 flot. Ce bibliographe décrit sous le
titre de Der Tefitsch Cicero, Augsp., Meier. Stay-
ner, 7 Decbr. 1531, un in-fol. de 8 ff. pré]. et 91 ff.
avec fig. en bois par H. Scheufelein et Burgkmaier,
ouvrage formant le second volume des OEuvres de
Johann von Schwartzenberg, et il ajoute que cette
édition, conservée à Wolfenbüttel, était restée in-
connue aux bibliographes; ensuite il fait connaitre
les différentes édit. qui ont été faites tant de ce se-
cond volume que de la traduction du traité De O/
ficus dont nous venons de parler. Une autre ver-
sion allemande de ce dernier traité, sans nom de
traducteur, avait déjà été impr. à Augsbourg, par
Mans Schobser, en 1488, in-fol. de 64 ff. sig., a—i.
Elle a été payée '7 Bor. 12 kr. à la vente Butsch.

La version allemande du méme traité, faite par Chr.
Garve, par ordre de Frédéric le Grand, a parti à
Breslau, en 1783, en 4 vol. in-8.; il y en a une
sixième édition, sous le titre d'Abhandlung fiber die
menscltlichen Pflicltten in drei Biic/tern, Breslau,
1819, avec Philos. Anmerkungen und Abhandl.
zu Cicero's Biic/tern 'von den Pflic/tten, Breslau,
1819, 3 vol. in-8.

111. Graesse termine son article sur les versions al-
lemandes de Cicéron par la description d'un Manuel
formulaire judiciaire (Spiegel der wa/n •en Rhetoric,
Vss M. T. Cicero end andern getutscht, Friburg
in Briszgaw, d. frietrichen Biederer,1493), in-fol. de
8 ff. non chiffrés et 180 ff. chiffrés à 431ig. par page,
et il renvoie, pour les autres traductions de ce cé-
lèbre orateur en allemand, à la liste assez complète
qu'en ont donnée Schweiger, vol. II, p. 222 et suiv.,
et Engelmann dans sa Biblioth. scriptorum clas-
sic.,1858, p. 437 et suiv.

THE LETTERS of M. Cicero to several of his friends,
with remarks by Will. Melmoth. London, 1753,
3 vol. in-8.

Traduction fort estimée, et qui a été impr. plusieurs
fois, soit en 3, soit en 2 vol. in-8.

',Vil. Melmoth en a aussi donné une des traités tie la
Vieillesse et de l'Amitié, Lond., 1773, 1777, 1785 et
1807, in-8. Les autres principales traductions an-
glaises de Cicéron sont : les Lettres à Atticus, par
Guthrie, London, 1752, 2 vol. in-8. (et rev. par
J. Jones, 1806, 3 vol. in-8.); — autre trad. par
Wil. Heberden, 1806 ou 1826 et 1835, 2 vol. in-8.,
et avec les Lettres familières, trad. par Melmoth,
1847, le tout eu un seul vol. gr. in-8.; les I,ettres à
Brutus, par Conyers Middleton, London, 1743, in-8.;
les Académiques et le De Finibus, par Guthrie, Lon-
don, 1745, in-S.; les Devoirs, etc., par le mémo,
London, 1755 et 1820, in-8.; le traité de l'Orateur,
et le Dialogue de l'Orateur, par Guthrie et Jones,
1755 ou 1808, 2 vol.; les Oraisons, par Guthrie,
London, 1745, 3 vol. in-8., et 1806, 2 vol.; De la
Nature des dieux, par Th. Franklin, London, 1741
ou 1775, et Oxford, 1829, in-8.

— The boke of Tulle of olde age transla-
ted out of latyp in to frenshe by laurence
de primo facto... and enprynted by me
symple persone William Caxton in to
Englysshe... the xij day of August the
yere of our lord .M. cccc. lxxxi. pet.
in-fol. goth.

Ce volume est distribué ainsi : de Senectute, z en 6 ff.,
leremier tout blanc; a 6 ff., le 6 r bl.; b à /t, de
8 If. chacun; i 3 ff., Tullius luis book of friends-
/tip, trad. par le comte de Wyrcestre (Worcester),
sig. a—d4, par 8 If.; ensuite two declarations
made by Publias Cornelius Scipio and Camus Fla-
minius, competitors for the love of Lucressc,
sheaving wherein True Honour and Noblesse
consists (écrit par Banatusius Magno Montanus),
d5 à f par 8 ff., en tout 120 ff.

Quoique ce livre ne soit pas aussi rare que la plupart
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des autres impressions de Caxton, il a été vend.
13 liv. 12 sh. Askew; 115 liv. Roxburglie; 210 liv.
Willett, et 87 liv. White Knights ; ensuite 47 liv.
5 sh. Brockett, et revendu par Sotheby, 275 liv. en
décembre 1857 ; the vide age, seul, 30 liv. en 1851.
II y a un exemplaire à la Biblioth. impériale.

Dans celui du British Museum, se trouve ajouté une
réimpression de la traduction du traité De Amici-
tia, du comte W. de Wyrcester, in-fol. de 18 ff.
goth., d'après l'édit, de Caxton, jusqu'au f. d 4.

— THE THREE bookes of Tullyes. Offyces, bothe in
latynge Tonge and in Englysshe, lately translated
by Roberte Whvtenton. London, by W. de Worde,
1534, in-8., sig. jusqu'à X par 8 ff.

Cité par Herbert comme étant la plus ancienne impres-
sion pour laquelle W. de Worde ait' fait usage de
caractères italiques. 3 liv. 15 sh. Hone Tooke.

— POLITICAL works (les traités des Lois et de la Répu-
blique, par Fr. Barham). London, 1856, 2 vol. in-8.

CICERO (Q. Tullius). Commentariolus de
petitione consulates ad 11I. Tullium fra-
trem : accedunt aliæ quœdam Quinti
scriptorum reliquiae. Recensuit Chr.-
G.-G. Schwartze. AltorfI, 1719, in-8.

Opuscule réimpr. avec des notes de B.-Fr. Hummel,
à Nuremberg, en 1791, in-8., et avec des variantes
et des notes par J. Hoffa, à Leipzig, en 1837, in-8.

Le Commentariolus de Quin tus a paru pour la pre-
mière fois avec les Oratiaties de son frère, à Rome,
en 1471, in-fol.

CICERO relegatus. Voy. LANDO.

CICOGNA (Emm.-Ant.). Iscrizioni vene-
ziane, raccolte ed illustrate da E.-A. Ci-
cogna. Venezia, 1824-43, 5 vol. in-4.
60 fr. [25445]

— Saggio di bibliografia veneziana com-
posto da Em. Ant. Cicogna. Venezia,
tipogr. di Merle), 1847, in-4. ou gr.
in-8. de 950 pp. 25 fr.

Ititpr. aux frais de 13. Valtnarana.
— Biografia de' dogi di Venezia, 25459.

CICOGNARA (Leopoldo). Storia della
scultura dal suo risorgimento in Italia
sino al secolo di Napoleone, per servire
di continuazione aile opere di Winckel-
mann et di d'Agincourt. Venezia, Picot-
ti, 1813-18, 3 vol. in-fol, avec 131 pl.
100 à 120 fr. [9672]

Cet ouvrage est un des meilleurs que l'Italie ait pro-
duits sur les beaux-arts. Cependant l'auteur n'est

' pas exempt de préventions en faveur de son pays;
c'est ce qu'a démontré M. Emeric David dans la
Revue encyclopédique, ann. 1819 et 1820. Il a été
tiré 20 exemplaires de ces trois vol. en pap. vél.,
et un seul en pap. vé1. rose.

Une nouvelle édition, revue et augmentée par l'auteur,
a paru à Prato, chez les frères Giachetti, 1824, en
7 vol. in-8., avec un atlas in-fol. contenant 183 pl.,
77 fr. Libri, et coûte 100 fr. II y en a aussi une de
Prato, 1823, 3 vol. in-fol. max., avec 185 pl. au
trait.

— Le Fabbriche più cospicue di Venezia

Cickx (I.). Flora bruxellensis, 5124.

TOME II.

misurate, illustrate ed intagliate dai
membri della veneta reale Accademia
delle belle arti. Venezia, tipogr. ,4l-
v;isopoli, 1815-20, 2 vol. in-fol. max.
[9905]

Ouvrage capital, contenant 250 pl., avec des descrip-
tions pour lesquelles MM. Ant. Diedo et Ant. Selva
ont été les collaborateurs de M. Cicognara : 280 fr.
Vend. 195 fr. Boutourlin. Quelques exemplaires ont
les pl. au lavis.

n y a une nouvelle édition, con copiose noie ed ag-
giunti di Fr. Zanotto, Venezia, Antonelli, 1838
et ann. suiv., 2 vol. in-fol.: 300 fr. Le texte ital. y
est accompagné d'une version française et de nou-
velles planches gravées.

— Catalogo ragionato dei libri d' arte e
d'antichità posseduti dal conte Cicognara.
Pisa, Capurro, 1821, 2 vol. in-8. 14 fr.
— Gr. Pap. vél. 28 fr. [31521]

La bibliothèque de M. Cicognara a été achetée par le
Pape, en 1824, et réunie à celle du Vatican. Elle
aurait pu étre plus complète et surtout plus riche
en beaux ouvrages modernes; mais ce qui la dis-
tingue particulièrement, c'est une, réunion nom-
breuse de dissertations sur des objets d'art et d'an-
tiquités, imprimées récemment en Italie et peu con-
nues hors de ce pays. Des notes très-curieuses,
rédigées avec goût et précision, rendent ce catalogue
fort intéressant. On regrette seulement qu'il se soit
glissé un trop grand nombre de fautes d'impression
dans les noms propres et dans les chiffres.

MEatoRrE spettanti alla storia della calcografta ,
del conte Leopoldo Cicognara. Prato , fratelli
Giacchetti, 1831, in-8. de 260 pp. et atlas in-fol. de
16 pl. 18 fr. [9513]

LE PREMIER siècle de la chalcographie, ou cala.
logue raisonné des estampes du cabinet du comte
Cicognara, avec un appendice sur les nielles du
ménte cabinet, par A. Zanetti. Venise, 1837, in-8.
avec 2. pl. (Ecole d'Italie.) 22 fr. [9559]

Le titre de ce livre annonce aussi : École allemande,
flamande et française, par C. A. (Charles Albrizzi),
de vin et 154 pp.

OPERE di Leopoldo Cicognara, vol. 1; Belle arti
in generale. Venezia, 1834, in-8. 6 fr. 25 c. [9170]

Cette collection devait renfermer tous les ouvrages
de l'auteur, à l'exception de la Storia della seul-
titra, niais elle n'a pas été continuée.

De Bello, 9143.

CICOGNINI (Jacopo). Voy. l'article GALI-
LEI. (Galileo).

CICQUOT. Les paraboles de Cicquot, eu
forme d'avis, sur l'estat du roy de Na-
varre. Paris, jouxte la copie impr. â
Lyon, 1593, pet. in-8, de 64 pp. [236201

Libelle facétieux et fort piquant contre Henri IV;
l'auteur s'y est caché sous le nom de Cicquot ou
Chicot, ou de cour vivant alors. 4 fr. La Valliere;
6 fr. iltéon; 12 fr. 65 c. mar. r. Chateaugiron.

CID Ruy Diaz (Cronica del). Voy. ci-des-
sus, tom. I, col. 1881-82, et au mot lEs-
COBAR (Juan de).

CIECA de Leone (Pedro). Primera parte
de la chronica del Peru, que tracta la
demarcacion de sus provincias, la des-
cripcion dellas, las l'undaciones de las .
nuevas ciudades; los ritos y costumbres
de los Indios, con otras cosas estratias
'clignas de saberse. Sevilla, en casa de

3
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Martin da Montesdoca, 1553, in-fol.
goth. [28682]

Ouvrage rare : il devait avoir quatre livres , tuais le
premier seul a paru. Vend. 9 liv. 9 sh. Ilibbert;
4liv. 10 sh. Heber; 24 fr. Rattzel, 110 fr. en no-
vembre 1857.

Ce livre a été réimpr. à Anvers, par Mart. Nucio, 1554,
in-8. de 8 ff. prél. et 204 pp. chiffrées, avec fig. sur
bois, dont plusieurs répétées. Vend. 11 fr. 50 c.
Langlès; 26 fr. Gohier; 80 fr. mar. r. Duplessis;
21 for. Butsch. On cite aussi une édit. d'Anvers,
Bellero, sous la mettle date.

— La prima parte della cronica del regno
del Peru, tradotta dalla lingua spagnuola
nella italiana da Agostino Cravaliz. Ro-
ma, Valerio e Luigi Dorici, 1555, in-8.

A la réimpression de cette traduction, qui a été faite
à Venise, chez Giordano Ziletti, en 1560, pet. in-8.,
se réunissent les deux parties suivantes, lesquelles
sont traduites de l'espagnol de Lopez de Gourara
(voy. GOamARA).

LA SECONDA parte dell' historia del Peru, e delle
Indic occidentali, tier quali, oltre all' imprese del
Colombo e di Magallanes, si tratta particolarmente
della presa del re. Atalipa, delle perle, dell' oro,
delle spetiere, ritrovate aile llfolucche : e delle
guerre civil! tra gli Spagnuoli. Vend., Giordano
Ziletti, 1564, pet. in-8.

Ces deux parties, 25 fr. Libri, en 1857.
LA TERZA parte delle historie dell' Indie, net quai

si tratta particolarmente dello scoprimento della
provincia di Jucatan, e delle cose fatte da Spa-
gnuoli nella conquista di itlessico, cd altre provin-
cie: nuovamente tradotte di lingua spagnuola. da
Lucio Mauro. Venet., Giord. Ziletti, 1566, in-8.

11 est difficile de trouver les trois parties ensemble;
elles ont été réimprimées collectivement sous le
tit re d'llistoria dette nonce Indic occidentali ,
Venet., Camillo Franceschini, 1576, in-8.

Cette chronique a été trad. en anglais par John Ste-
vens, sous ce titre :

THE SEVENTEEN years Travels of Peter de Cieza
through the mighty kingdom of Peru and Popayan
in South America. London, 1703, in-4.

CIECO (Francesco). Torneamento fatto
in Bologna l' anno 1470, per ordine di
Giovanni II Bentivoglio (in ottava rima).
(Bononi e, Baltaz. zIzzoguidi , circa
1471), in-4. de 68 ff. à 24 lig. par page.
[14663]

Opuscule très-rare, imprimé sans chiffres, réclames
ni signatures; il continence, sans aucun titre, par
le vers suivant:

Per quelle excelso e glorioso fructo.

L'auteur s'est nommé dans la pénultième octave de
son poème, de cette manière :

lo me chiamo francesco poueretlo
Cieco...

Vend. seulement 18 fr. Brienne-Laire, niais suscep-
tible d'un plus haut prix. (Voy. Calai. Capponii
p. 120.) — Voy. SALA di Malagigi.

CIECO (Fr. BELLO detto il). Libro darme
e damore nomato 1liambriano composta
per Francesco Cieco da Ferrara. — Im-
pressam Ferrariée per loannem Mac-
ciocltivna Bondenvm, die .xx. Octob.

— CIFAR	 68

M. D. ix , pet. in-4. à 2 col. sig. A—Z
et a—i, fig. en bois, lettres ital. [14760]

Édition très-rare, et la première de ce poème assez
estimé, qui appartient au cycle de Charlemagne.
Les cahiers y sont de 8 if. chacun, excepté le der-
nier qui n'a que 6 fr. Vend. 130 fr. en 1829; 7 liv.
17 eh. 6 d. Heber; 8 liv. Libri, en 1859.

— 11 Mambriano. Venezia per Giorgio de'
Rusconi, 1511, in-4. lig. en bois.

Edition portée dans le catalogue Capponi, p. 120 (et
dans la Bibliografa de Melzi, 221).

— Libro d'Arme e d'Aurore nomato Main-
briano. Venetia, per Giorgio di Rus-

coni, 1513, in-4. fig. en bo is.
Autre édition rare, commue le sont presque toutes

celles que nous allons citer, vend. 4 liv. 8 sh. m. r.
iteber.

—1liambriano istoriato composte per Fran-
cesco Cieco Ferrarese quai ne la lingua
volgare obtene il primo loco.—Impresso
in Milano per magistro Gotardo ,da
Ponte .ad Instlitia de lo. Iacobo de le-
guano z Fratelli. M. ccccc. xvii. a di.
isj de Zugno, in-8. demi-goth. à 2 col.
sig. A à Z et AA à II, fig. en bois.

Vend. 4 liv. 11 sh. Hibbert; 5 liv. 5 sh. Heber.
Réimprimé à Venise, chez Bindoni, en 1518, in-8.
— Linno d' Arnie e d' Amore nomato illtbriano. ye-

netia, per Joanne Tachnino da Trino adi xej. dc
Luio, 1520, in-4. fig. en bois. En mar. vert par Du-
ru, 8 liv. 15 sh. Libri en 1859.

— Linno Darnte e Damore 'tomato Mambriano com-
poste per Francesco Cieco da Ferrara. (à la fin) :
Impresso in Venetia p Benedetto r Augustine fra-
iel!! de Bindoni. Adi. xxj. de Luio. M. d. xxiij.
in-8. goth. à 2 col. fig. en bois.

Vend. 14 fr. Floncel; 6 fr. La.Valliere.
— Lo STESSO. Venetia, Fr. d'Alessandro Bindoni

e Alaffeo Pasini, 1528, pet. in-8.
Vend. 1 liv. 1 sh. Hibbert.
— Lo STESSO. Venetia, per Aurelio Pincio, 1532 (in

fine : 1533), in-8. à 2 col. (M. Afelzi).
L'édition de Venise, per Bartolomeo detto l'/ntpc-

radore, 1549, in-8. goth. à 2 col. fig. sur bois, a
été vend. 72 fr. mar. r. Libri, en 1847; 1 liv. 14 sh.
en vél. Libri, en 1859; et avec l'Orlaudino, édit.
de 1550, 151 Bor. Butsch, en 1858.

CIECO d'Ascoli. Voy. CECxo.

CIECO Veneto. Voy. GIOVANNE.

CIENTO novelle. Voy. CEuzo.

CIFAR. Coronica dl muy esforçado y es-
clarescido cauallero Cifar nueuamente
impressa. En la quaI se cuentan sus fa-
mosos fechos de caualleria. Por los tiles
t pot. sus muchas z buenas virtudes vino
a ser rey del reyno de Menton. Assi mes-
mo enesta hystoria se contiené muchas z
catholicas doctrinas z buenos enxéplos
assi para caualleros como para las otras
personas de qualquier estado. Y esso mes-
mo se cuentan los senalados fechos en
eauallerla de Garfin z Roboan hijos del

Cieciaporci (Luc.-Ant.). Storia fiorentina, 25509;

Cleco da Forli. Stanze, 14808.	 tlienftigos (A':=Aiv: de). Obrae, 15317:
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69	 CIGNANO —

cauallero Cifar. En especial se cuenta la
historia de Roboan, et quai fue tas ca-
Hallero que 'vino a ser emperador del
imperio de Tigrida.—Fue inzpressa esta
presente historia del cauallero Cifar
en.... Seuilla por Jacobo cronberger.
alemâ. E acabosse a .ix. dias dl mes
de Junio ano de mill. d. z xij. anos
(1512), in-fol. goth. à 2 éol. de C.
(100) ff. chiffrés, y compris le titre et la
table. [17540]

Roman mystique, très-rare, dont n'ont parlé ni An-
tonio ni Panzer: cc qui nous a engagé à en donner
ici le titre in extenso, d'après l'exemplaire de la Bi-
blioth. impér., acheté 250 fr. à la ventç du card. de
Loménie, en 1792.

CIGNANO (Lodovico). Quieta solitudine di
varii ragionamenti, discorsi, et concetti,
ove si narra quattro nauigationi fatte
d' alcuni mercanti, et delle lor merci, et
di sua fortuna, paesi, et popoli da sor
veduti : &c. Bologna, per Alessandro
Benacci, 1587, in-4.

Ouvrage trés-peu connu (Biblioth. grenvil., p. 154).

CIMBER. Archives curieuses de l'histoire
de France, depuis Louis XI jusqu'à
Louis XVIII, ou Collection de pièces
rares et intéressantes, telles que chro-
niques, mémoires, pamphlets, lettres,
vies, procès, testaments, exécutions, sié-
ges, batailles, massacres, entrevues, fê-
tes, cérémonies funèbres, etc., publiées
d'après les textes conservés à la Biblio-
thèque royale, et accompagnées de no-
tices et d'éclaircissements, par 117. L.
Cimber et F. Danjon. Paris, Beauvais,
1834 et ann. suiv. in-8. [23291]

Ce recueil est divisé en deux séries : la t re, de
Louis XI à Louis XIII, est en 15 vol. — La 2' série,
de Louis XIII jusqu'à la mort de Louis XIV, a
12 vol., dont le dernier, impr. en 1840, est terminé
par une table alphabétique des pièces contenues
dans cette série. Les 27 vol. 120 à 150 fr.

CIMBRIACI poetæ Encomiastica ad Fede-
ricum imp. et Maximilianum regel)] Ro-
manor. Venetiis, apud Aldum, 1504,
in-8. [12672]

Opuscule de 24 IT., très-rare. Les 5 petits poèmes
qu'il contient ont été réimpr. Argentiuæ apud
.Sehurerium mense main M. D. xii, in-4. de 22 if.
non chiffr., lettres rondes, et dans les Scriptores
rer. germanic. de Freherus, édition de 1637,
tome II, page 190, et édition de 1717, tome II,
page 415. L'auteur, caché sous le nom de Cintbria-
neus, se nommait Giovanni Stefano (Biographie
univers., première édit., LXIII, p. 26).

CII1IONE. Il Marito frate e becco, novella
di messer Cimone, scritta per divertire
una brigata net carnevale dell' anno
1787. Venezia, 1813, in-8. [17998]

Opuscule tiré à 50 exemplaires seulement : 17 sh,
mar. v. Hibbert.

CINONIO	 70

CINELLI Cardone (Gio.-iVicola). R sba-
dita copra la potenza d'Amore. Todi,
Anllibale Alvigi, 1627, pet. in-8.

Potine singulier dans lequel l'auteur a évité de faire
usage de la lettre r. 4 sh. Libri.

CINELLI Calvoli (Giov.). Biblioteca vo-
lante, continuata da Dion.-And. Sancas-
sani : edizione 2' in migliore forma ri-
dotta e arricchita (da Ang. Calogerà).
Venezia, Albrizzi, 1734-47, 4 vol. in-4.
[31661]

Vend. 31 fr. Floncel; 20 fr. Libri, en 1857.
Ces notices d'opuscules de tous genres forment un

recueil intéressant pour les bibliographes; niais
l'édition que nous citons, et qui est disposée par
ordre alphabétique, n'est point complète, car elle
ne renferme que 20 cases (ou scanzic). Il faut donc
y joindre la 21' et la 22' case, impr. à _novercto, en
1733 et 1736, in-8., ainsi que la 23' case, impr. à
Rome, en 1739, in-8. La première édit. des 20 pre-
mières cases a paru partie par partie, à Florence, à
Naples, à Rome, à Parme, etc., de 1677 à 1718, dans
le format pet. in-8.; on la trouve diflicilementcom-
plète.

CIN I (Giovambatista). La Vedova, comme-
dia, Firenze, apresso i Giusti (à la fin :
Nella stamperia delli figluoli di Lo-
ranzo Torrentino...), 1569, pet. in-8. de
4 et 176 pp. [16682]

Pièce en vers. Gamba la dit très-estimée et rare. Ce-
pendant il ne la porte qu'à 3 lire. — 5 sh. 6 d. Hib-
bert.

— Voy. AMBRA (Fr. (').

— Vita di Cosmo de Medici, 26535.

CINNAMUS (Jos.). V. BIZANTINA, no 14.
CINO da Pistoja (Sinibaldi). Le sue rime,

raccolte da Nic. Pilli. Roma, Ant. Bla-
do, 1559, in-8. de 47.ff. [14454]

Édition rare et citée par l'Académie de la Crusca;
elle est ordinairement accompagnée des poésies de
Bonaccorso da Montemagno : vend. 17 sh. Pinelli ;
45 fr. 50 c. Libri en 1847.

Les poésies de Cino de Pistoja avaient déjà été impr.
en 1518 dans un recueil que nous indiquons à l'ar-
ticle DANTE, et en 1527 dans un autre recueil impr.
chez Junta (voyez SONETTI), Il en existe une édi-
tion plus complète, en 2 livres, donnée par Faustino
Tasso. Venezia, 1589, in-4.; mais oil l'on a inséré
parmi les productions de Cino des poésies d'un au-
teur plus moderne.

VITA e poesie di messer Cino da Pistoja, novella
edizione rivista ed accresciuta dal autore Sel,.
Ciampi. Pisa, Capurro, 1813, in-8. portr. 7 fr. et
plus en pap. vél. [30710j

Il faut joindre à ce volume : Supplintenlo, osiaparte
sesta. Pisa, Prosperi, 1814, in m8. de 48 pp.

La première édit. de la vie de Cino a paru à Pise, en
1808. Il y en a une troisième, rivista ed accres-
ciuta, Pistoja, pressai Matfredini, 1826, 2 vol.
in-8.

DUE sonetti inediti di Cino da Pistoja, pubbl. per
le nozze del sig. Donizio Fonti colla sig. Glus.
Franchini, 1829, in-4. Impr. pour étre distribué en
cadeaux.

CINONIO (Illarcantonio Malnbelli). Os-
servazioni della lingua italiana conte-

Clnagli (Ai). Monete de' Papi, 21610:
Cimarelli (V.-II.): Istorie d' Urbino, 25660.

	 Ginclarino (1'.): Musics planai 10144.
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71 CINQ AUTEURS — CIRINO	 72

nenti il trattato delle particelle, e le an-
notazioni fatte al medesimo (ed il trat-
tato de' verbi). Verona, Berno, 1722,
2 vol. in-4. 8 à 10 fr. [11085]

Ces deux ouvrages estimés sont du jésuite Marc-An-
toine Mambelli, qui les donna sous son nom acadé-
mique de Cinonio, qu'on a conservé dans les édit.
faites depuis. La seconde partie a été publiée la pre-
mière, par les soins de Giuliano Bezzi, sous ce
titre :

DELLE Osservationi della lingua italiana, parte
seconda, in cui si tratta delle particelle, Ferrara,'
per Gais. Gironi, 1644, in-12, et avec un nouveau
titre ne portant pas les mots parte seconda, Fer-
rara, Alf. i? Gio.-Batt. Maresti, 1659, in-12.

La première partie ne vit le jour qu'en 1685; elle a
pour titre: Osservazioni.... Parte prima, conti-
nente il traltato de' verbi. Forli, per G. Selva,
1685; elle est accompagnée des observations d'A-
lessandre Baldraccani.

Les deux parties ont été réimpr. à Ferrare, chez Ber-
nardino Pomatelli, 1709 et 1711, en 2 vol. in-4.
avec de nombreuses notes de Barruffaldi, sous le
nom d'un Academico Intrepido. C'est sur cette
dernière qu'a été faite celle de 1722 ci-dessus, la-
quelle a été suivie de celle de Venise, 1739, aussi
en 2 vol. in-4. Enfin il a paru, de 1809 à 1813, dans
la collection des classiques de Milan, une édition
des Osservazioni di Cinonio (les Particelle seule-
ment) avec des observations et des augmentations
de Louis Lamberti, qui est mort sans avoir terminé
son travail. Elle forme 5 vol. in-8., et il en a été
tiré 12 exempt. en Gr. Pap. vélin.

CINQ AUTEURS (les). La comédie des
Tuilleries; —l'Aveugle de Smyrne, tra-
gi-comédie. Paris, Ant. Courbé, 1638,
2 part. in-4. [16429]

Les cinq auteurs de ces deux pièces sont, comme on
le sait, Lemetel de Boisrobert, P. Corneille, Rotrou,
Colletet et Lestoille, auxquels on peut ajouter le
cardinal de Richelieu lui-même. La dédicace de
chacun de ces deux ouvrages est signée Jean Bau-
douin, et le prologue des Tuilleries est de Desma-
rets. Les deux pièces, 21 fr. de Soleinne.

11 y a une édition de ces 'sternes pièces, impr. dans un
format in-12 très-petit et avec des caractères fort
menus, et qui paraissent étre les mêmes que ceux
de la Bible (lite de Richelieu. Ces pièces ne portent
pas de nom de ville, mais elles ont paru 5 Paris,
chez Aug. Courbé, en 1648, avec des titres gravés
par Daret. La première des deux, rel. en m. citr.
Isar Trautz, est portée à 70 fr. dans le catal. in-18
publié en 1859, chez M. Potier, et la seconde, re-
liée de la mente manière, 5 50 fr. dans ledit ca-
talogue.

CINQUE (rob. Pide). Voy. CIACCONIUS.

CIN'T'HIO (Gyraldi). Voy. G IRALDI.

CIOFANI (Herculis) sulnlonensis in P.
Ovidii Nasonis halieuticon scholia ad
Leonardum Salviatum. Venetiis (Al-
dus), 1580, pet. in-8. [12521]

Pièce de 8 II. seulement, dont un exempt. impr. sur
pap. bleu a été vend. 5 liv. 7 sh. 6 d. Heber; 2 liv.
12 sh. 6 d. Butler.

On a du merise auteur :.
Ix P. On mt Nasonis metamorphosin ex xvII. an-

tiquis libris observationes. Venetiis (Aldus), 1575,
in-8. de 22 ff. et 223 pp.

Ix P. Ovmlt elegias de rince et de utedicamine

Cinq années littéraires. — Voyez Journaux.
Clnuzzf. Disciplina militare, 8584.

faciei observationes. Venetiis (Aldus),1581, in-8. de
30 pp. et 1 f. blanc.

IN OvIDII Nasonis fastorum libros (observationes).
Vendais, Aldus, 1579, in-8.

Ces différents opuscules de Ciofani sont rares, et sur-
tout le dernier, lequel, réuni à deux autres (le pre-
mier et le troisième ci-dessus), a été vend. 9 liv.
9 sh. Butler.

CIONI (Gaetano). Novelle; voy. GtB A1.1)0
Giraldi.

CIOTTI (J.-B.). Fiori di ricami; voy. l'ar-
ticle OSTANS.

CIPRIANI (Gio.-Bat.). Monumenti di
fabbriche antiche, estratti dei più celebri
autori. Roma, 1796, 1799 e 1803, 3 vol.
gr. in-4. fig. [29354]

Les volumes de.ce bel ouvrage se composent de par-
ties séparées, qui ont chacune pour objet un édifice
remarquable, et sont précédées d'un frontispice et
d'un f. de texte gravé. Le premier volume donne
la description de dix édifices, et contient 86 pl.; le
second a 79 pI. pour onze édifices, et le troisième
136 pl. pour quatorze. Vend. 81 'fr. Ilurtault;
25 fr. 50 c. Boutourlin.

CIRBIED. Grammaire de la langue armé-
nienne, où l'on expose les principes et
les règles de la langue d'apres les meil-
leurs grammairiens et les auteurs origi-
naux, et selon les usages particuliers de
l'idiome haïkien; rédigée pour les élèves
de l'école spéciale des langues orientales,
par J.-Ch. Cirbied. Paris, Everat 'et
Barrois, 1823, gr. in-8. 10 à 12 fr.
[11711]	 -

Il faut joindre à cette grammaire :
LETTRE de M. Cirbied à M. Klaproth, suivie de

la réponse de M. Klaproth à M. Cirbied, 1823, in-8.
— LETTRE au sujet de la Grammaire de M. Cirbied,
par M. Zohrab, publiée par M. Saint-Martin, 1823.
— RÉPONSE de M. Zohrab à une brochure publiée
par M. Cirbied, 1823. —Le tout n'a été vendu que
13 fr. Saint-Martin, et 19 fr. Klaproth.

— Recherches, 28036.

CIRILLO. Voy. CYBILLT.

CIRINO (Andrea;) de venatione et natura
animalium libri quinque; eduntur insu-
per ex scriptura loca quæ ad venatio-
nem vet animantium naturam spectant;
venatorum acta, venatorumque deorum
mythologia:. Panormi, Jos. Bisagui,
1653, in-4. [10411]

Volume rare en France: 12 fr. Reina; 7 fr. Iluzard.
La première édit., Dlessame, 1650, in-4., est inti-
tulée Variariun lectionum, sive de venatione
4eroum libri dito, etc.

On a du mOme auteur : De Natura et solerlia canunr
liber singularis, Panornti, 1653, in-ti. 10 fr. 50 c.
lluzard; 33 fr. en juin 1860. [5708), et De Faluna
pisciunt, métne date, in-4.

Cippico (Cam.). Guerre de' Veneziani, 25468.
Clrcourt (le comte Albert de). Hist. tier Mores Mu-

dejares, etc., 26212.
Clriacy (F. de). Histoire de l'art militaire chez les

anciens, 8553.
CirIllo (G.). Aquila, 25787.
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CIRINO d'Ancona ; voy. HISTORIA di
Liombruno.

CIRNEO (Pietro), -sacerdote d'Aleria. Is-
toria di Corsica, divisa in quattro libri;
recata per la prima volta in lingua italiana
ed illustrata da Giov.-Carlo Gregorj.
Parigi, tip. di Pillai Dela forest, 1834,
in-8. [25877]

Édition tirée à petit nombre, et non destinée au com-
merce. Le texte latin qui y est joint a pour titre :
Petri Cyrncei, clerici aicriensis, de rebus corsicis
libri IV.

CIRNI (Ant. Franc.). Commentarii divisi
in IX libri, nei primi dei quali sono
descritti alcane fatti delle guerre di re-
ligiose accadute in Francia sotto il regno
di Carolo IX; la celebrazione del conci-
lio di Trento; il seccorso invitato da
Filippo II, per liberare la fortezza d'Or-
nano; e l'impresa dell' isola del Pig-
none, etc., sono con diligentia narrate
le cose succedite nell' isola di Malta quan-
do nef 1565 fu assidiata dall' armata di
Solimano. Roula, 1567, in-4. [23068]

Recueil peu commun, dont l'auteur avait déjà publié:
Succes.si dell' armata catholica destinata all' ins
presa di Tripoli, di Barbaria, della presa delle
Gerbe, e progressi dell' armata Turchesca. Ve-
net., 1560, in-8. — Réimpr. à Florence, en 1567,
in-8. [28391]

CIRONGILIO. Los quatros libros del Cav,
D. Cirongilio. , Voy. VARGAS (Bern.).

CIRVELLUS Darocensis hispanus (Pe-
triés). Tractatus arithmetice practice qui
dicitur Algorismus. Parisiis, per Gui-
doneni Mercatorem, 1495, in-4. de
14 ff. [7865]

41 fr. quoique piqué de vers, Libri, en 1857.
Réimpr. 3 Paris, en 1513, in-4.

— Cursus quatuor mathematicarum ar-
tium liberalium : hoc est arithmeticae,
geometriæ , perspectivæ ac musicie.
Compluti, apud Michaelem de Eguia,
1526, in-fol. goth. [7799]

Antonio cite cette édition et ajoute qu'il y en a peut-
étre une de 1523; mais il ne fait pas mention de
celle de 1516, qui est portée dans le catal. de Salvé,
n° 2705, ni de celle de 1577 (Compluti, apud Andr.
de Renaut), in-fol.
REPIOBACION de las supersticiones y hechizerias.
Libro muy utile y necessario a todos los buenos
christianos, etc. Salamanca, por Pierres Touais,
1540, in-4.

L'auteur établit dans ce(ouvrage la différence qui
existe entre la véritable astrologie et la fausse, qu'il
rejette parmi les superstitions. Son livre a été ré-

' imprimé à Séville par André de Burgos, en 1547, et
de nouveau, avec des additions de Pierre-Ant. Jo-
freu, à Barcelone, en 1628.

Pierre J. Ciruelo (en latin Cirvellus) a écrit soit en latin
soit en espagnol un certain nombre d'ouvrages qui
se rapportent à la théologie, à la philosophie ou
aux mathématiques. Antonio en donne les titres

Cirode (P.-L.'. Arithmétique, 7877. — Algébre et
géométrie, 7886.

CIVERI	 74

dans sa Biblioth. noua, II, p. 185.186. Pour son com-
mentaire sur la Sphœra tnundi, voy. SACROBUSTO.

CISIANUS. Disz ist der Cisiantls tzu
tutsch vnd ein yeglich wort gibt ainen
Tag. (à la lin) : Disz hat getruc1 t Gin-
therus tzainer von Reutlingen tzu
Augspurg, 1470, une feuille très-gr.
in-fol.

Ce calendrier allemand en vers hexanti;tres est fort
rare. On en a donné un pareil en latin dans le Sera-
peum, vol. IX, p..36 et suiv., et, selon It. Graesse
(II, p: 189), il en a paru un autre en Bohéme, par
W. Banka, sous ce titre: Nejstarsi posud zndmé
Hexametry Ceske v Cisiojanu XIII vëka. n Praze,
1853, in-8. de 16 pp. avec fac-simile.

CISINGE (J. de). Voy. PAN1\or II opera.
CISSÉ (Jacq. de Courtin de). Ses Euvres

poétiques (les amours de Rosine, diver-
ses Odes, et les Hymnes de Synèse, trad.
du grec eu vers françois). Paris, Cilles
Beys, 1581, pet. in-12. [13815]

Vend. 7 fr. 75 c. Labey.

CITHARA. Nova longeque elegantissima
Cithara ludenda carmina, cum gallica
turn etiam germanica : Fantasiœ item,
Passomezi, Gaillarde, Branles, Aleman-
des, etc., nunc primum ex musica in
usum Citharæ traducta per Sebastia-
num Vreedman mechlinensem : his ac-
cessit luculenta quædatn et perutilis
institutio qua quisque titra alicuius sub-
sidium artern Citharisandi facillime per-
cipiet. Lovanii, Excudebat Petrus Pha-
lesius... anno 1568, pet. in,4. obl, de
4 ff. et 52 pp. [10196]

Le second livre de ce recueil a été publié par le même
imprimeur en 1569; il se compose de 46 ff.

CITO (Giov.-Ant.). VOy. CARACCTOLO

(Pascal).

CIVERI (Giov.-Pietro). Quattro canti di
Ricciardetto innamorato, con gli argo-
menti et allegoric, et le sue ligure di
messer Cipriano Fortebraccio. Venetia,
Agostino Zoppini, e nipote, 1595, in-8.
[14782]

Réimpr. Piacenza, Giou. Razachi, 1602, in-8. — Ve-
net., Imberti, 1605, in-12. — Vend., Aless. Vec-
chi, 1613, pet. in-8., calai. Crofts, n° 2998. —
Verona, Merlo, 1619, in-12. — Treuigi, 1674, et
Viterbo, 1683, pet. in-8.

Oscar (Fr.). Bellexiones, 8486.
Citadella (C.). 1l Ruggiero, 14793. — Pittori ferra-

resi, 31017.
tatouent (Mess.). Lettere in difesa della lingua vol-
, gare, 11069. — La Tiposcomia, 18348.

, Citey de La Guette (B.-A. de Broe, de). Ilistoire des
deux triumvirats, 22940.

Cittadella (G.). Dominazione carrarese in Padova,
25419.

Clttadinl (Celso). Opere, 11060.
anodin' (Luigi). Storia di Arezzo, 25568.
Clviale. Organes génitaux urinaires, 7558. — Litho-

trille, 7570-72.
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CIVILE honesteté pour les enfans, avec
la manière d'apprendre à bien lire,
prononcer et escrire qu'auons mise au
commencement. Paris, Richard Bre-
ton, 1560, pet. in-8. de 32 ff. chiffrés.
[3899]

Edition impr. en caractères cursifs français, lesquels,
d'après le titre de l'ouvrage que nous venons d'in-
diquer, ont ensuite été nominés vulgairement ca-
racteres de civilité. Vend. (avec la Sopltonisba,
trad. du Trissino, édition de 1559, mémes carac-
tères) 1 liv. 3 sh. Heber, part. I r., n° 6379. Depuis,
les deux morceaux réunis dans cet exemplaire
avant été rel. séparément, ont été revendus, le pre-
mier en mar. bl. par Trautz-Bauzonnet, 320 fr.
Veinant, et le second, en mar. vert par Duru,
160 fr. Veinant. Ainsi, au moyen d'une dépense
d'environ 60 fr., ce qui n'avait coûté primitivement
que 30 fr. au plus a produit une somme de 480 fr.

Le caractère cursif français, gravé par Nic. Granjon, à
Lyon, en 1556, selon Fournier, a d'abord été em-
ployé dans cette ville par Robert Granjon, en 1557
(voy. notre article RIIINGHIER). Danfrie et Richard
Breton en firent aussi usage à Paris pou r l'impres-
sion des Divins oracles de Zoroastre, par. Fr.
Ilabert (voy. IIABERT), et s'en sont servis plusieurs
fois depuis pour la Civile honesteté. Nous n'avons
pas eu occasion de vérifier si ce dernier ouvrage est
le mime que la Civilité puérile décrite ci-dessous;
ou bien celui que La Croix du Maine attribue à
Mathurin Cordier, et qui, suivant lui, après avoir
paru sous le titre de AI iroir de la jeunesse pour la
former lr bonnes mœurs et civilité de vie, à Poi-
tiers, pour Pierre et Jean àloines frères, 1559, in-16
(et selon Du Verdier, ù Paris, chez Jean Bon fous,
sans date, in-16), aurait été réimprime d Paris,
chez Jean Ruelle et autres, en 1560, sous celui de
Civilité puérile, titre que porte un ouvrage du
méme genre, qui, à dater de 1625, s'est réimpr. jour-
nellement dans toute la France et à l'usage des pe-
tites écoles.

CIVILITÉ (la) puerile distribuée par pe-
titz chapitres et sommaires : a la quelle
auons adjousté la discipline et Institu-
tion des enfans, traduits par Jehan Lou-
ueau. En Anvers, chez Jehan Bel/,ers a
l'enseigne du Faucon, l'an 11111 Ve lix.
(à la fin) : de l'imprimerie d'Ansé Ta-
vernier, pet. in-8. feuillets non chiffrés,
sign. a—k par 8 et 1 par 4.

Volume imprimé en caractères cursifs imitant parfai-
tement l'écriture française en usage au milieu du
xvi` siècle. C'est, à ce qu'il parait, la réimpression
de la Civilité puérile, traduite d'Erasme, Lyon,
Jean de Tournes, 1559, in-16, que cite Du Verdier
à l'article JEAN LOUVEAU. Le texte nie l'édition
d'Anvers est précédé d'une épitre intitulée amaistre
Gabriel Aleurier amateur de lettre et anti de
vertu; Ami Tavernier desire Salut, sous la date
du 18 février 1559. La Civilité finit au recto du 8' f.
du cati. G., et la Discipline commence su verso du
mérite feuillet, et se termine au recto du 1 « f. du
cahier L. L'éditeur, pour non vendre papier blatte,
a ajousté, à la suite de la Discipline, Admonition d
la jeunesse pour les comntandcnsens de
Dieu, laquelle finit au recto du dernier f. oit se
voit la marque de l'imprimeur, c'est-à-dire un grand
arbre avec la devise Virtttis tempore flores. Mo
rus. Très-peu d'exemplaires de ce livre curieux se
sont conservés ; celui que nous a communiqué
31. le comte Léon de Laborde est méme le seul que
nous ayons vu, et il y manque le cahier f.

— LA CIVILITÉ puérile et Thresor de la jeunesse.
Lyon, Ben. Rigaud, 1583, in-16 de 63 B. chiffrés.

Pour un antre traité de Civilité puerile et hottneste,
impr. en 1537, voyez SALIAT.

Cladera (D.-Chr.). Investigaciones, 28472.
Clair (II.). Monuments d'Arles, 24813.
Clairambault (de). Généalogie de la maison de

Mailly, 28884.
Clalrault (Al.-CL). Algèbre, 7880. — Courbes, 7962.

— Figure de la terre, 8291. — Théorie de la lune,
.8297.

Clairon (Hip.). Mémoires, 16203.
ClaJus (J.). Grammatica germanica, 11229.

CLAMADES	 76

M. Jérôme Pichon a donné dans les Mélanges de la
Société des bibliophiles francois (1850) p. 330, un
article curieux sur le caractère dit de Civilité.

CLADERA (D. Christobal). Investigacio-
nes historicas sobre los principales des-
cubrimientos de los Espalioles en el mar
Oceano, en et siglo XV y principios del
XVI , en respuesta a la Memoria de
M. Otto sobre el verdadero descubridor
de America. Madrid, 1794, pet. in-4.,
avec 6 portr. 10 fr. et plus en Gr. Pap.
[28472]

Le mémoire d'Otto ou Ottaô, auquel Chr. Cladera
répond dans le présent livre, est inséré dans le
2° vol. des TransacçUes alosofeas dudit Otto,
p. 263, u" 53.

CLAIN (J.-T.). Historia britannica, hoc
est, de rebus gestis Anglia commenta-
rioli tres. Amberg, 1603, in-12.	 -

Un exemplaire en star. r., annoncé routine extréme-
ment rare, est porté à 2 liv. 12 sh. 6 d. dans le gros
catalogue de Bohn, 1841, n" 6573, où l'édit. d'Ox-
ford, 1640, en y. br., est cotée 10 sh. G d.

CLAIRVILLE (de). Entomologie helvét.
Voy. SCHELLENBEBG.

CLAMADES. La historia del muy valiente
y esforçado cavallero Clamades, hijo del
rey de Castilla, e de la linda Claramonda,
hija del rey de Toscana. En Burgos,
por Alonso de Melgar, 1521, pet. in-4.
goth. de 20 ff. sign. A—C, titre gravé.
[17534]

Édition très-rare, qui fait partie du Recueil décrit
sous le n° 2248 du calai. Gaignat. Ce recueil, com-
posé de 5 pièces, rel. en mar., ne fut vendu que
18 fr. en 1769; mais le Clamades seul et sans re-
liure a été payé 230 fm., salle Silvestre, en juillet
1858.

Clamades a été réimpr. A Alcala, en Casa de Juan
Graciait, 1603, in-4. de 20 if.; et aussi à Lerida,
sans date, in-4. Vend. 13 sh. chez IJibberL

— Cy commence le livre de Clamades fils
du roy despaigne et de la belle Cler-
monde, fille du roy Carnuant (trad. de
l'espagnol par Ph. Camus). — Gy fenist
Clamades livre tres excella et piteux,
pet. in-fol. [17088]

Ce roman de chevalerie appartient au cycle de Char-
lemagne; il a été rédigé d'après un poème du roi
Adenetz, resté inédit.

L'édition sans lieu ni date dont nous vestons de don-
ner le titre doit étre la première de ce roman, car
nous la jugeons imprimée à Lyon, vers 1480: elle
est à 2 col. de 26 lignes, en caractères goth., ab-
solument semblables à ceux de la première édi-
tion des Quinze joies du mariage, indiquée ci-
après (voy. QUINZE joies). Les feuillets au nont-
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77	 GLAMORGAN — CLARAC	 78

bre de 34 sont partagés en 5 cab., sous les signat.
a ij jusqu'à e ij; le prem. cah. a 7 ff., les trois sui-
vants 8, et le dernier 3 seulement. La souscription
finale est placée au milieu de la seconde colonne du
dernier feuillet.

— Clamades. — Cy finist Clamades ung
liure tres excellent et piteux. Lyon,
par Jean de la Fontaine, 1488, le ville
four de nouembre, pet. in-4. goth. de
37 ff. à longues lig., au nombre de 24
sur les pages, sign. 'a—e. (Biblioth. de
l'Arsenal.)

Edition non moins rare que la précédente, et qui n'a
cependant été vend. que 12 fr. Gaignat. Le prem. f.
dont le recto est blanc porte au verso une gravure
en bois. Le texte commence sans aucun sommaire.

L'édition de Paris, Alich. Le Noir, sans date, in-4.
goth. a été payée 4 liv. 2 sh. White Knights, et
4 liv. 6 sh. (piqué de vers) Heber.

— Lhystoire et chronique du noble et val-
clamades filz du Roy despagne et de

la belle clermonde fille du roy Carnuant.
Imprime a Troyes, par guillaume le
rouge demourant en la grant rue de-
nant la belle croix (sans date) ; au recto
du dernier f.: Cy finist lhystoire du
noble Clamades, et au verso la marqué
de Guillaume Le Rouge, in-4. goth. de
28 ff. avec fig. sur bois.

Cette édition, imprimée avant l'année 1512, est fort
rare et d'un grand prix.

— La même histoire. (à la fin) Cy finist
clamades liure excellent. Imprime a
Vienne par maistre pierre Schenck.
(sans date), in-4. goth., sign. a—d par
8 et e par 7, avec une fig. sur bois au
verso du dernier f.

1I. Yemeniz a placé dans son riche cabinet un exem-
plaire incomplet de cette édit. jusqu'alors inconnue.

— Lhystoire et cronictj du noble r vaillât
clamades.....—Cy fine (histoire.... nou-
uellement imprime a Paris en la rue
neufue nostre Dame a lenseigne de
lescu de france (sans date), in-4. goth.
à longues lignes, fig. sur bois.

245 fr. mar. bl. d'Essling.
L'édition de Paris, Jean Bonrons (sans date), in-4.

goth. à 2 col. a aussi de la valeur. — Citons en-
core l'édition de Lyon, Jacques Cuicha•d, 1590, et
celle de Lyon, Chastelard, 1620, in-8., sous ce
titre : histoire du noble et caillant chevalier Cla-
mades, fils de AIa rchaditas, roy de Sardine, et
de la belle Clermande, fille du I res puissant roy
Carnuat.

Il existe un roman français sous cet autre titre :
AVENTURES de Clamades et de Clarmonde, tirées

de l'espagnol par M' L. G. D. R. (le Gendre de Ili-'
chebourg). Pais, 1733, in-12.

CLAIIENGIS. Voy. CLE,lrENGIS,

CLAIIIORGAN (Jean). La chasse du loup
nécessaire à la maison rustique, in-4.
[10440]

Ce traité, que l'on trouve quelquefois séparément,
fait partie de la Maison rustique, édition de Paris
et Lyon, Jacq. du Puys, 1576, in-4., et de plusieurs
autres éditions anciennes de ce livre (voy. LIGER).
Nous n'en connaissons pas d'édit. imprimée à part;

car celle de Cent',ce, par Cabr. Cartier, 1597, in-8.
de 43 pp., fig., dont un exemplaire, rel. en mar. v.
par Trautz-Bauzonnet, a été vendu 91 fr. Veinant en
1860, était un morceau dépendant de la Maison
rustique, sous la méme date.

CLAPIS (Petr.-Ant, de). Oratio in lau-
dem civitatis Heidelbergensis ac princi-
pis Corheni Palat. et Bavar. duels; car-
men elegiacum Rob. Gaguini in laudes»
ejusdem civitatis et principis; carmen
sapphicum ad idem Joan. Gallinarii hoi-
delb.; Distica Jo. Gallinarii ad heidel-
bergenses. (absque nota), in-4. [26595]

La dédicace de Jo. Gallinard à Conr. Schelling est
datée non. octobr. 1499.

CLAPPERTON. Journal of a second expe-
dition into the interior of Africa, from
Badagry in the Bright of Benin to Sacca-
too, by the late captain Clapperton; to
which is added the journal of Richard
Lander, from Kano to the sea coast,
partly by a more eastern route. Lon-,
don, Murray, 1829, gr. in-4., avec une
carte et lue portrait de Clapperton. 15 à
18 fr. [20863]

Ce journal fait suite à la relation du voyage de Den-
ham et Clapperton (vos'. DENHAM). Il en a été
donné une édition in-8., et ensuite une traduc-
tion française, sous ce titre :

SECOND VOYAGE dans l'intérieur de l'Afrique, de-
puis Ic golfe de Benin jusqu'à Sackatou, par le ca-
pitaine Clapperton, suivi du voyage de Richard
Lander de Kano à la côte maritime ; trad. de l'an-
glais par MM. Eyriès et de La Renaudiére. Paris,
Arlh. Bertrand,1829, 2 vol. in-8., avec 2 cartes et
un portrait. 12 fr.

CLAPPIERS (Fr. de), sieur de Vauvenar-
gues. Généalogie des comtes de Provence
depuis l'an 1577 jusqu'au règne d'Hen-
ri IV, traduite du latin (par Fr. du
Fort). Aix, 1603, pet. in-4. [28868]

Cette traduction avait déjà été imprimée à la suite des
Statula Provinciœ, édit. d'Aix, 1598 (voy. dans
notre article COUTUMES, le paragraphe Provence);
et le texte latin avait paru sous ce titre:

De PnoviNCLE Phocensis comitibus, Francisci de
Clapiers, domini de Vauvenargues.... brevis histo-
ria. Aquis Sextis, • 1584, pet. in-8.

11 a été réimprimé dans la seconde édition des Centu-
rie causarum du même auteur, à Lyon, 1589,
in-fol., et aussi à Lyon, chez Masset, 1616, in-4.
selon le P. Lelong, qui ne cite pas l'édition de 1603
de la traduction dont le catalogue Bonnard, Ill,
5595, donne le titre. Le jurisconsulte auteur de cet
ouvrage est plus connu sous le nom de Clapiers ou
Clappier que sous celui de Vauvenargues auquel
plus tard un de ses descendants devait procurer
une illustration durable (voy. VAUVENARGUES).

CLARAC (M. le comte de). Musée de sculp-
ture antique et moderne, ou description
de ce que le Louvre, le Musée royal des
antiques et les Tuileries renferment en
statues, bustes, bas-reliefs, inscriptions;
accompagnée d'une iconographie grec-
que et romaine, et de plus de 1200 sta-

Clapmarlus (As-n.). Res publiera, 3962.
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tues antiques, tirées des principaux mu-
sées et de diverses collections de l'Eu-
rope. Paris, Victor Texier (de l'impr.
royale), 1826-1853, 6 vol. de texte gr.
in-8. et 6 vol. de pl. gr. in-4. oblong.
[29526]

Cette importante collection a été publiée en seize li-
vraisons, au prix de 20 fr. chacune, et en pap. vé-
lin, 40 fr. Après la mort de l'auteur, elle a été con-
tinuée sur ses manuscrits par M. Alfred Maury, et
achevée en 1853 sous la direction de 11. Victor Texier,
graveur, propriétaire de l'ouvrage. Nous joignons
ici l'avis que cet éditeur a donné pour collationner
ces douze vol. et en préparer la reliure. Cet avis
était accompagné d'un nouveau titre ainsi conçu :

MusÉe de sculpture antique et moderne conte-
nant la description historique et graphique (lu Lou-
vre, les bas-reliefs, inscriptions, autels, cippes, etc.,
du musée du Louvre, les statues antiques des mu-
sées et collections de l'Europe, les statues modernes
du Louvre et des Tuileries, une. iconographie
égyptienne, grecque, romaine et française, par feu
M. le comte de Clarac, continué sur les manuscrits
de l'auteur par M. Alfred Maury. Paris, @ l'impri-
merie impériale, M DCCC LUI.

L'avis suivant est nécessaire pour collationner les
exemplaires qui ne sont pas reliés.

Teste.	 <,

Taine L Titre et faux titre, avant-propos, p. I à Lu,
11° livraison.

Partie technique, Histoire du Louvre, p. 1 à 688,
1", 2', 30, 40 livraison.

Notes et corrections, p. 689 à 841, 11 e livraison.
Tome II (1" partie). Titre et faux titre, 11° livraison.

Essai sur les bas-reliefs antiques, p. 1 à 160, 4 0 li-
vraison, et p. 161 à 736, 5°, 6°, 7 0, 8° et 9° livraison.

Les feuilles * 3, p. 33 à 48, et * 24, p. 737 à 800,
sont dans la 10° livraison.

Tome 11 (20 partie). Titre et faux titre, If e livraison.
Bas-reliefs de la galerie d'Angouléme, p. 801 à

1147, 10° et 11 0 livraison.
Appendice et index des inscriptions, p. 1148 à

1342, 130 et 14° livraison.
Nouveau cahier des inscriptions , 11 0 livraison.

(Supprimercelui qui aété donné avec la 6 . 1i vraison.)
Ce volume est terminé par les inscriptions de l'Al-

gérie, qui sont dans la 130 livraison.
Tome HL Titre et faux titre, 15° livraison.

Introduction, p. I à DXVIII, 11° et 12° livraison.
Supplément à la table, p. DXIX à Dxxv, 160 livr.
Statues antiques de l'Europe, p. 1 à 308, 13° et 140

livraison. La feuille 20 et dernière, p. 305 à 319, est
en tête de la 160 livraison.

Tome IV. Titre et faux titre, 15° livraison.
Statues antiques de l'Europe, p. 1 à 368, 14° et

150 livraison. La feuille 24 et dernière, p. 369 à 374,
est en tête de la 16° livraison.

Tome V. Ce volume, p. 1 à 384, est aussi en entier dans
la 160 livraison.

Les tomes IV et V peuvent se réunir.
Tome VI. Ce volume est en entier dans la dernière li-

vraison.
Planches.

Les planches ci-après désignées ont été refaites et
données dans des livraisons subséquentes, savoir:

Tome 1. Planches 47 à 50 sur une plus grande échelle
avec la te livraison.

Tome II. Planches 118, 119, 171, 203 données avec
les restaurations, 6° livraison.

Tome III. Planches 283 et 294, dans la 12'. Sur la
planche 283 renouvelée, la figure de Démosthène
porte le n° 2099 A. Sur la planche 294 renou-
velée, la figure d'Euripide porte le n° 2098 C, et le
n° 465 pour l'inscription.

ARAMONTIUS	 80

Tome IV. Planche 692, 9' livraison. Au n° 1632 est
un groupe de Bacchus et un jeune Faune, du
musée Borbonico, désigné par erreur connue étant
du musée Saint-Marc.

Tome V. 8 planches dans la 12° livraison avec des
n" différents pour quelques statues: pl. 839-840,
il faut 2112, Pyrrhus, 2105, Alexandre; pl. 841 A —
842, il faut 2098 D, Euripide, 2099 C, Démosthène ;
pl. 843-844, il faut 2116, 2117, Zénon; pl. 845-
846, il faut 2098 A, Hombre.

Tome VI. La dernière livraison donne toutes les plan•
ches complémentaires, avec les titres et le tableau
d'ordre des planches.

Les volumes de planches se relient in-4., sous la
forme oblonge, et ont ainsi même hauteur que les
volumes de texte.

Quand les planches sont reliées elles sont placées
dans l'ordre suivant : Tomes I et II : statues et bas-
reliefs du Louvre et des Tuileries, et partie du
tome I11, pl. 1 4 394. — Tome III, musées d'Eu-
rope, pl. 395 3 544. — Tome IV, musées d'Eu-
rope, pl. 545 à 780. — Tonte V, pl. 781 à 1000. —
Tome VI, divinités tirées des médailles grecques
et iconographie romaine, pl. 1001 à 1169; Bustes
du Musée du Louvre, pl. 1170 à 1336. 	 °

Un exempt. rel. en 12 vol. à dos de ntar. r. par Capé,
330 fr. Léon Leclerc.

Autres ouvrages de M. le comte de Clarac :
SUR LES FOUILLES de Pompéi. Naples, 1813,

in-8. de 93 pp., avec 16 pl. dessinées par l'auteur :
tiré à 300 exemplaires.

VENUS de Milo. Paris, P. Didot, 1821, in-4. fig.
MÉLANGES d'antiquités grecques et romaines. Pa-

ris, F. Didot, 1830, in-8.
DESCRIPTION des antiquités du Musée royal du

Louvre, 1820, in-8., 2' édition revue et augmentée,
1820, in-12, refait depuis.

MANUEL de l'histoire de l'art chez les anciens...
Paris, 3 vol. in-12. 15 fr. ; Gr. Pap. vêt. 22 fr. 50 c.
[29336] — Description du Louvre et des Tuileries,
9924.

CLARAMONTIUS (Scipio) ou Chiara-
monti. Opuscula varia mathematica. Bo-
noniae, Zenerus, 1653, in-4. [7806]

Volume rare où l'on trouve dans une de ses parties
intitulée De Usu speculi ad libellandum, la des-
cription du niveau réflecteur, inventé de nouveau
de nos jours par M. Burel. 45 fr. Arago; 50 fr. Libri,
en 1857, et I liv. 5 sh. en 1859.

— Cassenat historias libri XVI , ab initio
civitatis ad hate tempora, in qua totius
interdum Italial status describitur. Ce-
satsu , de Neris, 1641, in-4. [25645]

Ouvrage recherché. 23 fr. Libri en 1857. Il faut y
joindre:

ARI3IINENSIS Rubicon in Casenam Claramontii,
autore Jac. Villanio. Arimiai, Syntbonius de Sym-
boniis, 1641, in-4. fig.

— ANTI-TYCHO, in quo contra Tychonem Brahe et
nonnullos alios, rationihus eorum ex opticis et
geometricis priucipiis solutis demoustratur come-
tas esse sublunares. Venetfis, 1621, in-4. [28259]

Tycho Brahé a répondu à cet ouvrage dans ses Hys-
peraspistes (voy. BRAHE).

— ANTI•PHYLOLAUS, in quo Philolaus redivivus de
terræ motu et sous ex lixarum quiete impugnatur,
necnon positio eadem de re Copernici confutatur
et Calilæi defensiones rejiciuntur. &esenæ, 1643,
in-4.

Parmi les autres ouvrages de Chiaramonti, nous en
remarquons un sous ce titre :

DELLA RAGIONE di stato, di Scipione Chiaramonti,
net quaI tratto de' primi principii dedotto, si scuo-
prono appieno la natura, le massime, e le specie
de' governi buoni, e de' cattivi e mascherati. Fia-
renza, Pietro :Vesti, 1635, in-4. [3952]
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CLARANTES. Ad Alexandrum Farnesium
cardinalem... epitome Pauli Clarantis
Interamnatis Nahartis in librum de Pas-
chatis chronologia ejusdem auctoris. Pe-
1letiis, Aldus, 1576, in-4.

Opuscule de 28 pp., plus 2 IT. prélim. et à la Gu 2 au-
tres ff. contenant des corrections : 3 liv. 10 sh. non
rogné et rel. en nt. r. Butler:

•

CLARENDON (Edward Hyde, earl of).
The History of the Rebellion, and civil
wars in England, to which is added an
historical view of the affairs of Ireland : a
new edition exhibitinga faithful collation
of the original Ms. with all the suppressed
passages; also the unpublished notes of
bishop Warburton. Oxford, Clarendon
press, 1826, 8 vol. in-8. 3 liv. 12 sh.
[26958]

Cette édition, donnée par le D' Bandinel, est la plus
complète et la plus correcte qui ait encore paru de
cette importante histoire. II en a été tiré 50 exem-
plaires en Gr. Pap. 10 li v. — Vend, 14 liv. Williams.

Réimpr. à Oxford, 1849, en '1 vol. in-8. 21îv. 10 sh.,
et aussi London, Smith, 1840, 2 vol. gr. in•8. avec
55 portr. 2 liv. 15 sh., et aussi en 1842, en un seul
volume in-8. impérial. 18 sb.

La première édition de ces mémoires a paru à Ox-
ford, de 1702 à 1704, en 3 vol. in-fol.; elle est peu
recherchée parce que le texte n'en est ni fort exact
ni entier : elle n'a donc qu'un prix ordinaire; les
exemplaires en Gr. Pap. ne sont pas fort chers non
plus. Il y a des exemplaires dont tous les titres

portent le millésime 1704.
L'édition d'Oxford, 1707, également en 3 vol. in-fol.,

a peu de valeur; cependant un exemplaire en Gr.
Pap., rel., en 4 vol., cuir de Russie, a élé vendu
288 fr. Mac-Carthy, sans doute à cause de la note
de cet amateur, qui attestait qu'on n'avait tiré que
6 exemplaires sur ce papier : ce qui est inexact, car
les exemplaires en Gr. Pap. de cette édit. sont
communs et à has prix e'Angleterre.—II y a aussi
une édition d'Oxford, 1732, 3 parties in-fol.

Indépendamment de ces éditions in-fol., il en a été fait
plusieurs in-8., en 3 tom. formant 6 vol., niais dont
nous ne citerons que les dernières, savoir : Oxford,
1807, de laquelle il y a 50 exempl. en Gr. Pap. ;
d'Oxford, 1816, dont il y a des exempl. in-4. en
papier royal, et en pap. impérial; de 1819, avec
l'addition d'un historical view of the affairs of
Ireland.

— HISTOIRE de la rébellion et des guerres civiles
d'Angleter re, depuis 1641 jusqu'au rétablissement
de Charles II (traduite de l'anglais). la lLaye,
1704-9, 6 vol. in-12. 12 5 15 fr.

—The History of the reign of king Charles •
the second, from the restoration to the
end of the year 1667. Printed for M. Coo-
per (not year, about 1755), 2 vol. in-4.

Cet ouvrage est une partie de l'article suivant (The
Life of Clarendon). L'édition que nous indiquons
contient une introduction attribuée au D' Sheb-
beare. Les exemplaires en ont été rigoureusement
supprimés. Vend. 14 liv. m. r. Sykes, et 7 liv.
Bright en 1847.

— The Life of Edward earl of Clarendon,
from his birth to his banishment in the
year 1667, written by himself. Oxford,
1759, in-fol. [26959]

Cette biographie, qui se réunit à l'Histoire de la ré-
bellion, a été réimprimée à Oxford, en 1759 et en
1760, en 2 vol. in-8. 12 3 15 fr. — Il y a du Gr.
Pap. de l'édition in-fol.

— CLARIAN	 82

On a aussi imprimé à Londres , en 1767, Clarendon's
stale papers, containing the materials of his his-
tory of the rebellion, 3 vol. in-fol.

TILE LIFE of Edward earl of Clarendon... Oxford,
Clarendon press, 1817, 2 vol. gr. in-4. 2 liv. et
plus en Papier impérial.

Ces deux vol. se joignent à l'édition de la Rébellion,
Oxford, 1816, en 6 vol. gr. in-4., déjà citée.

CLARENDON 's Life and continuation, with the sup-
pressed passages. Oxford, Clarendon press,1827,
3 vol. in-8. 1 liv. 10 sh. — Gr. Pap. 4 liv.

La traduction française des Mémoires de Clarendon,
4 vol. in-8., fait partie de la Collection des AIé-
moires relatifs a la révolution d'Angleterre,
publiée à Paris, en 1823, par 31. Guizot.

LIVES of the friends and contemporaries of lord
chancellor Clarendon, illustrative of portraits in
his gallery, by Lady Theresa Lewis. London, 1852,
3 vol. in-8. portr. t liv. 5 sh.

— RELIGION and civil policy, and the countenance
and assistance each should give to the other : with
a survey of the power of the Pope in the domi-
nions of other princes. Oxford, Clarendon press,
1811, 2 vol. gr. in-8. 1 liv. 1 sh.

11 a été tiré 50 exemplaires cu pap. impér. ; 2 liv.
2 sh. Dent; 3 liv. 16 sh. Williams.

CLARENDON (Henry Hyde, second earl
of). The Correspondence of HenryHyde,
earl of Clarendon, and of his brother
Laurence Hyde, earl of Rochester : with
the diary of lord Clarendon from 1687
to 1690... and the diary of lord Roches-
ter during his embassy to Poland in
1676. Edited from the original Mss.
with notes by Samuel Weller Singer.
London, 11. Colburn, 1828, 2 vol. gr.
in-4., avec 10 p1. Prix réduit : 1 liv.
11 sh. 6 d. [26959]

Cette édition a entièrement effacé celle d'Oxford,
1763, en 2 vol. in-4., publiée par le D' Douglas,
évéque de Salisbury.

LIFE and administration of earl of Clarendon,
with original correspondence and authentic papers
never before published, by T.-II. Lister. London,
1838, 3 vol. in-8. portr. i liv. i sh.

CLARIAN de Landanis. Libro primero
del esforzado caballero Clarian de Lan-
danis hijo del noble rey Lautedon de
Suecia. Toledo por Juan de Villaqui-
ran a 5 dias del mes noviembre de
1518, in-fol. goth. à 2 col.

Edition fort rare qui se trouve à la Biblioth. impér.
de Vienne.

— Libro primero del esforzado cauallero
don Clarian de Landanis hijo del noble
Rey Lantedon (sic) de Suecia dirigida
a D. Carlos de Mingroval. Sevilla, Jac.
y Joan Crolnberger, 1527, in-fol. goth.
à 2 col. [17545]

Très-rare.
— Don Clarian de Landanis. Libro primero del inuen-

cible cauallero don Clari3 de Landanis : en Û se
tractan sus muy altos hechos de armas y aplazibles
cauatlerias : y la muy espantosa entrada en la gruta
de Hercules : que fue vn hecho marauilloso que
parece exceder a todas fuerças hmmanas. Da diri-
gido a los muy prudentes lectores. M. D. xlij. :. —
la •presente hystoria... Fite impressa en... Me-
dina del Campo. En casa de Pedro de Castro im-
pressor de !Oros.Ado de mil t quinietos t qua-
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83	 CLARIBALTE

réta r do ados. A costa d't hdrrado varô Jud
tomas laba•io milatnes, in-fol. goth. à 2 col. de'
iv et CXCvu R. (Biblioth. impériale.)

— Secunda parte del esforzado cavallero
D. Clarian de Landanis, y de su hijo Flo-
ramante de Colona. Sevilla, Juan Vas-
quez de Alvila, 1550, in-fol. goth. à
2 col.

La première partie est anonyme; niais dans celle-ci
Jérôme Lopez, écuyer du roi de Portugal, s'en dé-
clare le traducteur, et il suppose que l'original est
en allemand.

— La quarta de don Clarian : Llamada
Coronica de Lidaman de Ganayl.... —
Acabose la quarta parte de don Cla-
riâ llamada Coronica de Lidaman de
Ganayl. nueteamente trasladada de
alemâ en nro vulgar Castellano. 1m-
pressa en la imperial Ciudad de To-
ledo en Casa rë Gaspar de auila.
Acosta de Cosmo domian mercader de
libros. acabose a veynte z dos dias
del mes de Nouiëbre. Ano de mill t
quinientos z veynte e ocho ,aiios (1528),
in-fol. goth.

Volume de cucu fr., y compris le titre, qui manque
l'exemplaire de la Biblioth. impér., d'après lequel est
prise cette note.

L'édition de 1528 de la quarta en doit faire supposer
une de la seconde partie au moins aussi ancienne,
mais dont ne parle aucun bibliographe, que je
sache. Ce roman est peu connu, et Antonio, qui le
cite, n'en indique point la troisième partie, et nous
n'en avons trouvé le titre nulle part. Elles sont
toutes les quatre extraordinairement rares.

Selon Antonio, on a du môme Jeronymo Lopez, au-
teur du Clarian : Cronica de infante santo D.
lfenriquc, Lisboa, Cardosio, 1527, in-fol.: et
d'après le Summario da Biblioth. tuait., article
Jeroyrno Loper, celui-ci a publié et augmenté la
Cranica do infante Santo D. Fernando, etc., por
German Galhardo, 1527 (voy. notre article AL-
vAREZ Joan).

CLARIBALTE. Libro del muy esforzado
y inuencible cauallero de la fortuna pro-
piaméte llamado don claribalte CI segili su
verdadera interpretacib quiere dezir don
Felix o bienauenturado. Nueuamëte im-
primido y venido aesta lengua castellana:
el quaI procede pornueuo y galan estilo
de hablar (por medio de Gonçalo Fer-
nandez de Ouiedo alias de sobrepéna
vezino de la noble villa de'Madrid). —
Fenece el presente libro del inuencible
y muy esforzado cauallero don Clari-
balte otramente llamado don Felix :
el quai se acabo en Valencia a xxx de
Mayo por Juan Vinao. M. D. xix
(1519), in-fol. goth. à 2 col. fig. en bois,
de LxXIV (74) ff. en tout, y compris le
titre et la table, à la fin de laquelle est la
souscription. [17542]

Ce livre rare et précieux, que n'a pas connu Antonio,
est à la Biblioth. impériale. Il n'a été vendu que
24 fr. chez Colbert; un autre rel. en mar. r. par
Durit est offert pour 1000 fr. sous le n° 379 du ca-
talogue in-18 publié chez M. Potier, en 1859. Le

— CLARKE	 84

nom de l'auteur n'est pas sur le frontispice, niais il
se lit au commencement du prologue.

CLARIER (Fr. de). Voy. GARZONI.

CLARIODUS. Voy. CLAIIIAnus.

CLARKE (Rob.). Christiados, sive de pas-
sione Domini libri XVII, authore Ro-
berto Clarke, cartusiano anglo. Brugis,
tjpis kerchovianis, 1670, pet. in-8.
5 à 6 fr. [13091]

Ce poeme, qui est plutôt héroique qu'épique, se fait
remarquer et par la sage conduite de l'ensemble et
par l'élégance des vers qui sont véritablement vir-
giliens. Il y en a une seconde édition, Auguste
Vindelicorum et Dilingœ, apad Joan.-Gasp. Ren-
card, 1708, in-8.

Comme l'édition de Bruges porte, indépendanunent
d'une approbation en date de 1668, deux autres
approbations, l'une du 27 septembre 1652 et l'autre
du 13 juin, on a pu croire qu'il devait exister tine
édition antérieure à 1670, mais jusqu'ici on ne l'a
pas encore rencontrée. ll a paru, il y a. quelques
années, une traduction allemande de la Christiade
de R. Clarke dans laquelle l'original est rendu vers
pour vers et presque mot pour mot; elle porte ce
titre :

DIE CttmSTIAne von Robert Klarke metrisch
übersetzt von Aloys Kassian Walthierer, Pfarrer
zu Bühmfeld. Ingolstadt (1852), in-8. de xx et
410 pp.

CLARKE (Sam.). Traité de l'existence et
des attributs de Dieu, trad. de l'anglais
par Ricottier. Amsterdam, 1727, 3 vol.
pet. in-8. 8 à 10 fr. [1792]

Bonne édition : vend, en mar. bl. 17 fr. 50 c. ne-
nouard, et 28 fr. 50 c. Courtois; mar. r. armes du
comte d'Hoynt, 40 fr. La Valliere; revendu 89 fr.
Nodier; 86 fr. 50 c. de Chalabre, et 300 fr. Fixeré-
court.

Le texte original anglais de cet excellent ouvrage a .
été impr. plusieurs fois en un seul vol. in-8. ; il fait
aussi partie des différentes éditions de la collection
des Serinons de l'auteur, savoir : celle de Londres,
1730-34, 11 vol. in-8. y compris la vie de Clarke;
celles en 7 et en 8 vol. in-8. et eu 11 vol. in-18.,
également complètes; et enfin il se trouve dans les
œuvres complètes de Sam. Clarke, Londres, 1738
(aussi 1742), 4 vol. in-fol. avec une préface par Ben-
jamin Houadly, évêque de Winchester.

CLARKE (James). A Survey of the lakes of
Cumberland, Westmorland and Lanca-
shire, together with an account histori-
cal, topographical and descriptive of the
adjacent country. Lond., 1787, or 1789,
in-fol. 18 sh. Une seule édition sous
deux dates différentes. [27139]

Cet ouvrage, peu considérable par lui-même, devient
assez précieux lorsqu'il s'y trouve réunies les 29
planch. sur le même sujet, grau. d'après les dessins
de Jos. Farington, publ. par Byrne, en 1789 (voyez
FAniNGTON). 7 liv, 7 sh. mar. Edwards; 2 liv. 5 sh.
Dent; — et vingt autres vues du lac de Cumber-
land, dessinées par J. Smith et gravées par F. 1fé-
rigot, de 1791 à 1795.

Chattel (Paolo-Bart.). Coltura delle plante, 6466.
Clark (E.). Britannia and Conway tabular Bridges,

8842.
Clarke (W.). Connexion, 29835.
Clarke (Ch.). Diseases of females, 7614.
Clarke (J.-B.-B.). Life of A. Clarke, 30959.
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CLARKE (Stanier). Thé Life of admiral
lord Nelson,... by James Stanier Clarke
and John Mac Arthur. London, 1809,
2 vol. très-gr. in-4. fig. [27030]

Cette biographie a eu peu de succès, et le prix en est
maintenant réduit à peu de chose ; cependant c'est
un livre magnifique, et don il a été tiré deux
exempt. sur MIN. Un de ces exemplaires, 31 liv.
10 sh. en 1824.

THE PROGRESS of maritime discovery from the
earliest period to the close of the eighteenth cen-
tury, forming an extensive system of hydrography.
London, 1803, gr. in-4. fig. Tome premier, le seul
publié. [19730)

On a du méfie auteur: The, Life of James the se-
cond, London, 1816, 2 vol. in-4. 2 liv. 2 sh. Ou-
vrage rédigé d'après des mémoires écrits de la pro-
pre main du roi Jacques, et qui a été had. en fran-•
çais par Jean Cohen, Paris, A. Bertrand, 1819,
It vol. in-8. [26994]

CLARKE (Edw.-Daniel). Tour through
the south of England, Wales and part
of Ireland, made during the summer of
1791. London, 1793, in-8., avec pl. à
l 'aquatinta. [20314]

Cet ouvrage anonyme est la première production du
célèbre voyageur Edw. Dan. Clarke, qui était en-
core mineur lorsqu'il l'écrivit: Les exemplaires en
ayant été en grande partie détruits, sont devenus
tares : 1 liv. 11 sh. Hibbert. I1 y a douze exem-
plaires en Gr. Pap. in-4., et aussi quelques exem-
plaires en pap. fin, avec les pl. coloriées.

- Travels in various countries of Europa,
Asia and Africa. Cambridge and Lon-
don, Cadell, 1810-23, 6 vol. gr. in-4.
fig. [19928]

Ces relations de voyages sont au nombre des plus
instructives et des plus att rayantes que l'on ait pu-
bliées en Angleterre.

L'ouvrage a paru dans l'ordre suivant : Tome I. Rus-
sia, Tarla ry, Turkey,1810. 2 e édit., 1811. 3° édit.,
1813. - Tome 11. Greece, Egypt, and the holy
Land : section the first, 1812. 2e édit., 1813. -
Tome 111. The same countries, section the second,
1813. - Tome IV. The same countries, sect. the
third; to which is added a supplement, respec-
ting the author's journey front Constantinople
to Vienna, 1816. - Tome V. Denmark, Sweden,
Lapland, Finland, A'ortuey and Russia, 1819.-
Tome VI. The sane countries, with a description
of the city of St-Petersbourg, during the tyranny
of emperor Paul, 1823.

Les 6 vol. ont coûté environ 26 liv. , et en très Gr.
Pap. 42 liv. Ces prix sont réduits à 10 liv. 10 sh. et
20 liv. La seconde édition du premier volume con-
tient des additions qui ont été imprimées séparé-
ment. - Les 5 premiers vol. 290 fr. Langlés, et
moins depuis.

L'édit. de Londres, 1816-20, en 11 vol. in-8., fig.,
3 liv. 3 sh. Elle reproduit les 5 premiers vol. in-4.,
mais seulement avec un choix des planches. •

II faut réunir à cette collection : The Life and re-
mains of Edwa •d-Dan. Clarke, by the rev. Wm.
Otter, London, Cowie, 1824, in-4. 1 liv. 1 sh. -
ou 2 vol. in-8. 15 sh.

On a imprimé à Paris deux traductions françaises de
la première partie de ce voyage, contenant la Rus-
sie, la Tartarie et la Turquie : l'une (qui est de
M. Emman. de l'Aubespin), à l'impr. impér., 1812,
en 2 vol. in-8., mais que le gouvernement ne laissa

Clarke (John). Practical instructions in landscape
painting, 9274.

CLAUDE	 ' 86

pas publier alors; l'autre, Paris, Laurens aimé,
1813, 3 vol. in-8.

- THE TOME of Alexander; a dissertation on the
sarcophagus brought from Alexandria, and now in
the British Museum. Cambridge, 1805, in-4., avec
5 pl. 10 sh. [29568]

Il faut joindre à cette dissertation la pièce suivante :
A LETTER addressed to the gentlemen of British

Museum, by the author of the dissertation on the
alexandrian sarcophagus. Cambridge, 1807, in-4.
de 8 pp.

-CREEK marbles brought from the shores of the
Euxine, Archipelago and Mediterranean, now at
Cambridge. Cambridge, 1809, in-8. fig. 10 à 12 fr.
[29543]

Le méme ouvrage tiré in-4. 1 liv. 5 sh. Drury.
- Catalogus manuscr., 31435.

CLARKE (Charles). Architectura eccle-
siastica Londini : or graphical survey of
the cathedral, collegiate and parochial
churches in London, Southwark, West-
minster and some of tile adjoining and
contiguous parishes, alphabetically ar-
ranged. London, 1820, 2 part. très-gr.
in-4., avec 122 pI. [10001]

Cet ouvrage a coûté 9 liv. - royal in-fol. 12 liv. 12 sh.
- Indian paper proofs, 25 liv. 4 sh. ; mais il ne
conserve pas ces prix élevés.

CLARKE (William), M. A. The Connexion
of the roman, saxon, and english coins,
deduced from observations on the saxon
weights and money. London, 1767, in-4.
[29835]

Ouvrage estimé qui se paye de 1 liv. 10 sh. à 2 liv.
en Angleterre. Lowndes en cite un exemplaire avec
un post-scriptum ou appendice vendu 2 liv. 3 sh.
Brockett.

CLARKE (Will.). Voyez REPERTORIUISI
hibliographicum.

CLASSICAL journal (the), from march
1810 to december 1832. Lond., Fairy,
92 nOs en 46 vol. in-8. [18378]

Journal littéraire spécialement consacré à la philolo-
gie classique, et accidentellement à la critique bi-
blique. II en paraissait tous les trois mois tin cahier
ou demi-volume au prix de 6 sh.

CLASSICORUM autorum series. Voy. MAI.
CLAUDE. Histoire de la mission des pères

capucins en l'isle de Maragnan et terres
circonvoisines, par le P. Claude d'Abe-
ville, capucin. Paris, Fr. Hilby, 1614,
pet. in-8. fig. [21596]

Ce volume, vendu 8 fr. 50 c. en 1837 (catal. Ra:tzel),
et 23 fr. Libri, est rare, niais beaucoup moins que
celui dont le titre commence la col. suivante.

Clarkson (TA.). Quakerism, 22524. - Life of Will.
Penn, 30995.

Clarorum Hispanorum opuscula, 19451.
Clarorum virorum epistolæ ad J. Reuchlin , 18694.

- Epistolte centunt, 18707. - Epistola: cxvm,
18708. - Venetorum, etc., epistolæ, 18711.

Clams (L.). Darstellung der spanischen Literatur,
30109.

Claslo (L.). Favole, 14922.
Classiques de la table, 10291.
Claubergius (Joh.). Defensio, 3461. - Logica, 3521.
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Claudel (G.). Aide-mémoire des ingénieurs, archi-
tectes, etc., 9783. — Introduction a la science de
l'ingénieur, 8633.

IANUS	 88

— OPUSCULA recognita. Pa•isiis, Sim. Colinceus ,
1530, in-8.

Les beaux exemplaires de cette édition ont quelque
valeur : 3 à 5 fr.

— OPERA , Theod. Pulmanni diligentia restituta
(acced. ad Claudiani opera Mart.-Ant. Delrii nota:).
ilstnerp., Plattinus, 1571-72, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12. 3 à 4 fr.

Le texte de l'édition de Pultuann a été réimprimé à
Anvers, en 1585, 1596, 1602, et depuis pet. in-12.

— OPERA serin emendata neque non aucta ex fide
vett. codd. qui olint in bibliotheca cujatiana, cum
annotationibus perpetuis Steph. Claverii : Adjec-
tum•est coronis ntiscella, J. Parrhasii selecta, et
M. Ant. Delrii nota:. Parisüs, Nie. Biton, ou
Fouet), 1602, in-4.

Cette édition a marqué lorsqu'elle parut, mais celle
de P. Burntann l'a rendue inutile.

= OPERA qua: extant, Casp. Barthius ope xvIi mss.
exemplariun restituit, commentario utulto loeu-
pletiore illustravit. Franco f., apart Jo. Naumann,
1650, in-4.

Le texte de l'édition de (Le yde) Raphelengius, 1603,
in-24, a servi de base à'celle-ci, laquelle est recher-
chée par rapport au commentaire : 5 à G fr. Il y a
des exempl. sous la date rte 1654.

—Qua! exstant, Nic. Heinsius, Dan. f., re-
censuit ac notas addidit. Lugd.-Batay.,
ex offic. elzeviriana, 1650, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12.

Édition préférable à toutes les précédentes : 8 à 12 fr.
Vend. beaux exempt. 24 fr. de Cotte; 39 fr. mar.
bl. F. Didot; 27 fr. star. Giraud.

I.e papier ordinaire est généralement d'une teinte
rousse, mais il y a des exempt. en pap. fin et blanc.
Vend. tsar. r. 36 fr. Camus de Limare; 72 fr. vél.
Gaillard. Un exemplaire non rogné, rel. en mar.
bl. d. de mar., et dont le papier avait reçu une
teinte azurée, 80 fr. Riva, et 3 liv. 5 sh. Libri, en
1859.

Les Elseviers ont donné sous la nténie date une édit.
du texte, in-24, dont on fait peu de cas.

— Eadeln, Nic. Heinsius recens. ac notas
addidit : accedunt selecta variorum com-
mentaria, accurante C. S. (Corn. Schre-
velio). Amstelod., ex o f fic. elzeviriana,
1665, in-8.

Édition dite des Variorum : 8 à 10 fr. Vend. 31 fr.
m. viol. Courtois; 20 fr. mar. v. De Bure.

— Eadem, interpretatione et annotatione
illustr. Guil. Pyrrho, in usum Delphini.
Parisüs, Fed. Léonard, 1677, in-4.

Ce volume de la collection ad usum Delphini n'est
pas commun : 10 à 15 fr., et jusqu'à 73 fr. mar. r.
armes de Colbert, Giraud.

— EAntat, varietate lectionis, et perpet. adnotatione
illustrata, a Jo.-Mat. Gesnero. Lipsite, Fischer,
1759, 2 tom. in-8.	 -

Édition faite d'après le texte de Nic. Heinsius des édi-
tions de 1650 et 1665. Elle contient de bonnes notes
du nouvel éditeur : 10 à 12 fr. Le papier ordinaire
est très-mauvais, mais il y a des exemplaires en
papier fin. 40 fr. mar. Renouard.

— Eadem, qua extant ornnia, ad membra-
narum fidem castigata, cunt notis inte-
gris Delrii, Claverii, Demsteri, auctio-
ribus Nic. Heinsii, et ineditis P. Bur-
manni : accedit sylloge variar. lect. ex
ingenti numero mss. a Nic. Heinsio col-
latorum digesta : subjungitur Lactantii
elegia de Phcenice, vulgo Claudiano ad-

87	 CLAUD

SUITE de l'histoire des choses plus mémorables
advenues en Maragnan ès années 1613 et 1614.
Paris, de l'imprimerie de François Iluby, 1615,
2 tom, en 1 vol. pet. in-8.

Cette dernière relation est du Père Ives d'Évreux,
dont le nom est indiqué dans l'épître dédicatoire à
Louis XIII. On a ajouté ces mots au titre de la se-
conde partie : Second t raité des fruits de !'Lvaa-
gile qui tost parurent par le baptesme de plu-
sieurs enfans.

Il parait que ce livre est resté dans un état d'imper-
fection; et à ce sujet nous rapporterons un passage
de l'épître dédicatoire adressée au roi, oh l'éditeur,
le sieur de Ilasill y , officier français, s'exprime
ainsi : s Sire, voicy ce que j'ay peu par subtils
moyens recouvrir du révérend père Ives d'Evreux,
supprimé par fraude et impiété, ntoyenant certaine
somme de deniers entre les mains de Françoys
Iluby, imprimeur, que j'offre maintenant à vostre
majesté, deux ans après sa première naissance,
aussitôt estouffée qu'elle avoit veu le jour... Il ne
manque que la plus grande part de la préface et
quelques chapitres sur la fin, que je n'ay peu re-
couvrir. . M. Ferdinand Denis a donné dans la
liasse de Paris, tome XX, 1835, août, pages 5 et
suiv., un extrait de ce livre curieux.

CLAUDE (Jean). Voy. PLAINTES des Pro-
testons.

CLAUDIANUS (Claudius). Opera, ex re-
censione Barn. Celsani. —Impressit Ja-
cobus Dusensis Milesimo quadrigente-
simo (sic) octagesimo secûdo (1482)
sex. cal. lun. Vicentix, in-fol. [12563]

Première édition : vend. 240 fr. nt. r. La Valliere;
120 for. Crevenna; 9 liv. 9 sh. Pinelli; 150 fr.
Mac-Carthy; 140 fr. (non rogné, mais taché) de
Persan; 3 liv. mut Heber; 8 liv. 2 sh. 6 d. Libri en
1859; 20 fr. m. citr. (avec quelques raccommo-
dages) Librairie De Bure.

Ce volume, en tete duquel on trouve, sur un f. sé-
paré, l'épître dédicat. de Barnabas Cetsanits et la
vie de Claudien, a des signal. de a 2-13; il con-
siste en 101 il., à 43 et 441ig. par page.

— Opera, edidit Thadaeus Ugoletus. Par-
mx, Angelus Ugoletus, 9 kal. mail,
1493, in-4. de 141 ff., sig. a—t vi.

Édition plus complète que celle de 1482, et offrant
une nouvelle recension du tente faite d'après plu-
sieurs manuscrits. Quoique rare, elle n'est point
très-chère (1 liv. 8 sh. Pinelli, et quelquefois moins).
L'édition de Venise, Jo. 'Facilitais de Tridino,
1495, in-4. goth., en est une réimpression.

—Opera, novissime per J. Camertem ac-
curatissime recognita. Viennes-Austrix,
Victor et Singrenius, 1510, in-4. -

Texte revu de nouveau sur des manuscrits.

— Opera. Florentix, per lteredes Plül.
Juntx, 1519, in-8. de 176 ff.

Édition rare, sans étre fort chère, 5 à 8 fr.

— Claudiani Opera, diligentissime casti-
gata (a Fr. Asulano). Venetiis, in xdibus
Aldi, etc., 1523, in-8. de 176 ff.

Vend. 25 fr. m. r. La Valliere; 39 fr. première reliure,
Giraud ; 16 sh. Butler; 10 fr. Costabili; un exem-
plaire non rogné 240 fr. Riva.

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



CLAVER	 9089	 CLAUS —

scripta, cum curis secundis Nic. Heinsii
et annotationibus P. Burmauni secundi.
,Imstelodami , ex officina Sc/toute-
niana, 1760, in-4.

Bonne édition, 12 à 15 fr. Vend, en Cr. Pap. 72 fr.
m. N. St-Martin; 36 for. 75 c. Meermann, et moins
cher depuis.

— OPERA, ex editione P. Burmauni. Lond., ltotlwei
et Martin, 1819, gr. in-18. 5 fr.

Jolie édition de la collection du Régent.
— OPERA otnnia, ex edit. P. Burmauni, cuti' notis

et interpretatione in usum Delphini, varus lectio-
nibus et indice locupletissinto recensita. Londini,
Valpy, 1821, 3 vol. in-8.

Formant la fin du n" 24 et les n°' 25 et 26 de la col-
lection de Valpy.

— OPERA omnia ex optimis codd. et editionibus, cura
varietate lectionunt, selectis omnium 'lotis et indice
rerum ac verborutn universo, recensait 5.-L. Ar-
taud. Parisiis, Lemaire, typ. Firm. Didot , 1824,
2 vol. in-8. 8 à 10 fr.

CLAUDIANI carrai na, ex recensione Bichardi Hebei.
Londini, ex officines C. Bulmer,1836, 2 vol. in-12.

Cette édition, imprimée vers 1790, aux frais de R. 11e-
ber, était restée inachevée, et elle n'a /té complétée
et publiée qu'après la mort ile l'éditeur : 10 fr. Il
en a été tiré une cinquantaine d'exemplaires de
format in-4.

— Claudiani siculi viri iprimis doctissimi
de raptu Proserpine tragedia prima he-
roica icipit felicit., in-fol. [12564]

Tel est le titre d'une ancienne édition (abaque nota)
de cet opuscule, sans chiffres, réel. ni signat., impr.
à longues lignes, au nombre de 31 sur les pages
entières, et qui ne consiste qu'en 16 ff. Vend.
150 fr. La Serna; 2 liv. 2 sh. m. v. licher ; 13 liv.
Benouard, à Londres; 72 fr. de Soleinne ; 51 fr.
forluut.

Nous avons vu un exemplaire de ce poème à la suite
• duquel se trouvait un autre petit ouvrage impr.

avec les nt@mes caract., intitulé : Maximiani phi-
losoplti et/tica suavi.s et pe, jocunda incipit feli-
citer. Ce dern. opuscule est de 12 ff., et finit par le
mot explicit; il a également 31 lignes par page.
Nous ajouterons que ce illaxintianus est le mente
que Cornelius Callus.

Les caract. de ces deux opuscules paraissent être tout
semblables à ceux du Comestor, inter. à Utrecht ,
en 1473, par Nic. Ketelaer et Ger. de Leentpt.

— Claudii Claudiani de raptu Proserpinæ
(libri tres). Rome, Eucharius Aryen-
teus (Silber), 1493, in-4.

Pièce de 24 ff. non chiffrés, à 26 vers par page, en
caractères ronds.

— DE RAPTU Proserpinæ libri duo : de fontibus Aponi.
(abaque nota), in-4. de 28 If.

Edition impr. dans le xv° siècle, en caract. rom.,
sans chilfr., réel, ni signat. (le f. 4 est cependant
marqué a4). Le premier f. commence par ce som-
maire : PROESUUnt PRIMt LIRnt. : La prem. page a
2311g. et les autres en ont 24. Les deux dern. lignes
du 28° f. recto sont ainsi :

Nostra gemat nilhus numerosis fanera Tipis.
Finis :

Nous citerons aussi comme fort rare une édition in-4.
de ce petit poente, impr. à Pérouse, à la fin du xve
siècle, sans nom d'imprimeur et sans date : elle
consiste en 20 ff. sig. a—d, dont les pages entières
ont 32 lignes, en caract. goth.

Au verso du feuillet d v se lit la souscription suivante:

Claudii Claudiani de rapin
proserpine liber explicit.

Perusic.

— DE nAPTU Proserpinæ, cues comment. Jani Par
-rhasii. Ilfediolani, in ardibns Lucii Cotte, pridic

hat'. Sextiles. nt. ni. dexteritate Guillelmorunt le
Signers-c fratrum, in-fol. de 60 ff., lettres rondes.

Un exempt. sur MIN, 130 fr. La 1'alliere; 185 fr.
Mac-Carthy.

Traductions.

OEuVRES complètes de Claudien, trad. en franç.
avec des notes, et le latin (par M. l'abbé Latour).
Paris, an vt (1798), 2 vol. in-8. 6 à 8 fr.

oeUVRES complètes de Claudien, traduction nou-
velle par MM. Béguin De Guerle et Alphonse Tro-
gnon (avec le texte). l'aria, Panckoucke, 1830-32,
2 vol. in-8. 12 fr.

ŒUVRES diverses de Claudien, traduites en vers
français; par A.-M. Delteil; avec le texte en regard.
Paris, Aug. Delalain (imprim. de J. Didot),1832,
in-8. 6 fr.

L'ENU:vt:uENT de Proserpine, poème de Clau-
dien, trad. en prose françoise, avec un discou rs sur
ce poète et des remarques par de Merlan. Berlin,
1777, in-8.

— OPERE di Cl. Claudiano, trad. in versi, con anno-
tazinni, da Nic. Beregani. Venezia, 1716, 2 vol.
in-8. 5 à 6 fr.

— THE wItOLE works of Claudianus, transi. by A.
Hawkins. London, Murray, 1817, 2 vol. in-8. 1 liv.
11 ab. 6 d.

CLAUDIANUS Mamertus. V. l iAMEIlTus.
CLAUS NARR. Sechsliundert sieben vnd

zwantzig Historien von Claus Narren.
Feine Schimpfl. Wort vnd Reden, d.
Erbare Ehrenleut Clausen abgemerckt
haben. Mit. fustigea Reimen gedeutet
vnd erkldrt. Eisleben bey Urban Gau-
bi.s/t, 1572, in-8. [17910]

Recueil de dictons et historiettes du fou de cour de
l'électeur de Saxe Jean-Frédéric. ll en a été fait un
certain nombre d'éditions en Allemagne, oit il est
fort recherché. On en a cité une de 1551 que
M. Graesse dit douteuse. Celle de 1572 a été payée
16 th. à la vente Hagen. Celle de Francfort, 1573,
in-8. a 531 pp. non compris la table. Plusieurs
autres ont paru en 1579, en 1587, en 1593, en 1602,
1616, 1617, 1655 et 1657, in-8.

CLAUSO (de). La complainte dc la France
sur la détention des enfans de Fran-
cois I, par Jean de Clauso. (sans lieu ni
date), in-4. goth. [13374]

Opuscule en vers (ancien catal. de la Biblioth. du roi,
Y, 4458, dans un recueil).

CLAVASIO (Angelus de). Voy. Ai\G E Lus.

CLAVER (Fray Martin). El admirable y
excelente martirio en el reyno de Japon
de los benditos Padres fray Bart. Gu-

Claudius (.1.-J.). De Salutationibus veterum, 28998.
Claudius (6.-K.). Allgemeiner Briefsteller, 18903.
Claudius (Matt.). Asinus, 17694.
Clausewitz (Gener. Carl von). Werke aber Krieg,

8596.
Clausinglus (.f.-G.). Jus publicunt roman., 29193.
Clanssln (le chev. de). L'oeuvre de Rembrandt,

9531.
Clauteaux. Histoire de Longwy, 24880.
Clave( de St-Genies. Traité de botanique, 4923.
Clavel (le D' d.). Habitations ouvrières, 4085.
Clavelil (Bern.). L'Antica Arpina, 25073.
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tierrez, fray Fr. de Garçia, y fray Thomas
de S. Augustin, y de otros compalïeros
suios, hasta et anno de 1637. Manila,
1638, in-4. [22311]

Livre curieux et fort rare, vend. 2 liv.	 . Ileber,
IX, n° 822.

CLAVERET (Jean). L'Écuyer, ou les faux
nobles mis au billon, comédie du temps,
dédiée aux vrais nobles de France. Sur
l'imprimée ci Paris (Hollande), 1665,
pet. in-12. [16449]

Cette édition, qui peut entrer dans les collections el-
seviriennes, est plus recherchée que celle de Paris,
1665, in-12, qui se vendait au Palais. On a du mente
auteur l'Esprit fort, comédie, Paris, Fr. Targa,
1637, in-8., et le Ravissement de Proserpine, tra-
gédie, Paris, runt. de Sommeille, 1639, in-4. Les
trois pièces réunies, 13 fr. de Soleinne. Claveret a
écrit deux lettres à P. Corneille sur le Cid , 1637,
in-12.

CLAVIER (Étienne). Histoire des premiers
temps de la Grèce, depuis Inachus jus-
qu'à la chute des Pisistratides, pour ser-
vir d'introduction à la description de la
Grèce de Pausanias, etc., seconde édi-
tion, revue et augmentée. Paris, Bobée,
1822, 3 vol. int8., avec 10 portr. 21 fr.
[22828]

La première édit. impr. en 1809 est en 2 vol. in-8.
— Sus les Oracles, 22619.

CLAVIGERO (Pr.-Xav.). Historia antigua
de Dlegico : sacada de los mejores histo-
riados espanoles, y de los manuscritos,
y de las pinturas antiguas de los Indios :
dividida- en diez libros : adornada con
matas y estampas, e ilustrada con diser-
taclones sobre la tierra, los animales,
y los habitantes de llegico. Lond., 1826,
2 vol. gr. in-8. 1 liv. 10 sh. [28592]

Cet ouvrage fort curieux a d'abord paru en italien,
sous le titre d'Iscoria antica del Mexico, Cesene,
1780-81, 4 vol. in-4. fig. (30 fr. Reina) ; et ensuite
il a été trad. en anglais, par Ch. Cullen, L.ond.,
1787, 2 vol. in-4. Réimpr. à Philadelphie, 1804, 3 vol.
in-8.

On a du nténte auteur : Historia della California,
opera postuma, Venez., 1789, 2 vol, in-8. [28621]

CLAVIGNY (Jacq. de la Mariousse de),
abbé de Gondan. Vie de Guillaume le
Conquérant, duc Normandie et roi d'An-
gleterre. Bayeux, Jean Briard, 1675,
pet. in-12 de 6 f. et 147 pp. [26889]

Livre rare mais sans grande importance historique.

CLAVIJO (Ruy Gonzalez de). V. ARGOTE
de Molina.

CLAVIJO. Voy: VIERA (de):

CL AVIS homerica, sive lexicon vocabulo-
rum omnium qua continentur in Homeri
Iliade et potissima parte Odyssea, etc.,
grace et latine, ex recens. Sam. Patrick.
Lond., 1758, in-8. 10 à 12 fr. [12325]

Clavering. essay on chimneys, 9838.

CLEIIIANGIIS	 92

Édition la plus belle et la plus recherchée de cet ou-
vrage usuel, qui a été réimpr. à Londres en 1784,
en 1798, et aussi à Edimbourg en 1811 et en 1822,
in-8. Cette dernière édit. conte 10 sh. L'édition de
Lond., 1741, in-8., et en général toutes celles qui
ont les augmentations de Patrick, conservent quel-
que prix, ainsi que l'édition de Rotterdam, 1673.
pet. in-8., laquelle renferme les Elogia Homeri, qui
ne sont ni dans l'édit. de Gouda, 1649, ni dans
celle de Rotterd., 1655, pet. in-8. La Claris honte-
rica de Geor. Perkins, qui fait le fond de l'ouvrage
dont nous parlons, a été impr. pour la première
fois à Londres, 1641, in-8. Il parait qu'elle a beau-
coup de similitude avec la Claris homerica, d'Ant.
Robert, jésuite anglais, impr. à Douai, 1636, in-8.

CLAVIS Salomonis. Voy. Hama.
CL AVIUS (Christ.). Opera mathematica.

Moquntiæ, Eltz, 1612, 5 vol. in-fol. 11g.
[7803]

Recueil des ouvrages d'un savant mathématicien à
qui l'on doit une bonne version latine et tut bon
commentaire d'Euclide. Vend'. 50 fr. 50 c. fabev.

Une partie de ces ouvrages avait d'abord été publiée
séparément à Rome, savoir : Gnomniee5 libri VIII,
1581 (aussi 1587), in-fol. — Commentarii in Sphar-
ram Jo. de Sacrobosco, 1581, 1585, etc. — Epi-
tome a'ithmeticte practicce, 1583, in-8. — Alge-
bra, 1605 ou 1608, in-4. —Geontetria practica,
1604, in-4. — Sinus, linete tangentes, etc., 1586,

— Fabrica et usus iust, untenli atl horolo-
giorunt descriptionent opportuni, 1586, in-4. —
Astrolabium, 1593. — JJorologiorunt nova de-
scriptio , 1599, in-4. — Novi Iralenda'ii romani
apologia aduersus Mich. Maesllinunt, 1588, in-4.
— Aduersus Jus. Scaligeri lslenchunt et castiga-
lionem calendarii Gregor., 1591, in-8.—Bornant
calendarii a Gregorio XIV explicatio, 1603,
itt-fol.

CLEANTIS Hymnus in Jovem, edidit et
illustravitF.-G. Sturtz; editionemnovam
curavit J.-F.-L.-T. Merzdof. Lipsiæ,
1835, in-8. 1 fr. 50 c. [12384]

Le texte grec de cet h ymne se trouve dans les Gno-
mici poche grwci de Brunck, p. 141 (voy. Givoauct),
et il y est suivi de la version lat. de Jac. Duport, de
la traduction en vers français par de Bougainville,
et d'un autre en vers ital. par Cirol. Pompei.

CLEAVER. V. R.HYTHAIO (de) Gracorum.
CL13DE (de La). Voy. LA CLiDE.
CLEF (la) de Nostradamus, isagoge, ou

introduction au véritable sens des pro-
phéties de ce fametix auteur, avec la cri-
tique, par un solitaire. Paris, 1710,
in-12. 4 a 6 fr. [9016]

Livre curieux : vend. 30 fr. an. r. d'Ourches.
L'auteur, qui signe seulement L. Il., ancien curl de

Louvicanip, se nommait Leroux, selon le catal. de
la Bibliothèque du roi, Y, 4629.

CLEF des champs. Voy. LE MOYNE.

CLEF (la) du sanctuaire. Voy. SPINOSA.

CLEI\LANGIIS (Nicolai de), Catalaunen-

Clavas talmudica. \'oy. L'Empereur.
Clavius (Gier.). Calendarium rontanuu, 8381.
Clayton (J.). Flora virginica, 5284.
Clef du Caveau. 14303.
Clegg (Sam.). Fabrication et distribution du gaz,

4437.
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• sis, archidiaconi Baiocensis, Opera om-

nia, quæ partira ex antiquissimis editio-
nibus, partim ex 11Is. V. Cl. Theodori
Canteri, descripsit, conjuncturis notis-
que oruavit, et primus edidit Job. Mar-

. tini Lydius; accessit ejusdenl glossarium
latinobarbarum, cum indice locupletis-
simo. Lugduni - Batavorum, apud
Johan. Balduinum, impensis Lud. El-
zevirii et Heur. Laurencii, cIn ID Cxifr
(1613), in-4. 10 à 12 fr. [2055]

Il y a des exemplaires de cette édition dont le titre
porte pour adresse, apud Ludouicum lilzeuirium
et heur. Laurentiunt, et la true date, niais n'a
pas le cartouche en cuivre qui est aux aut res exem-
plaires.

Plusieurs des ouvrages de Cleniangis réunis dans ce
volume ont encou ru la censure ecclésiastique. Le
plus connu est le traité De corruplo ecclesiw statu.
Il a paru pour la première fois impr. dans le 2e vol.
(les oeuvres de Jean Gerson, édit. de Cologne, Jo.
Koellioff, 1483 , in-fol., f. clxsiv à clxxxvii, sous ce
titre : Nicolai Clymengis de vitiis ministrorum
ecclesiw; on l'a réimpr. ensuite. d'après un autre
manuscrit in-4., sans lieu ni (late, usais avec une
dédicace d'Ebulus Cordatus, terminée ainsi•: Da-
tum 110mw, Calendis Juliis, anno M. D. xix.

On préfère à ces anciennes édit, celle qui a paru sous
le titre suivant :

— DE connuPTo ecclesias statu liber vnus quern non
immeritb appellaveris boni et mali pastoris specu-
luui, usibus connu, qui pietatis veritatisgt suet stu-
diosi; imprimis inhonestam Pontiliciorum vitam
aversantur, nunc denuo separatim editus, studio
Johannis a Fuchte : addita sunt nonnulla qua: in
prioribus editionibus non extant. Helmestadii, ty-
pis lteredurn Jacobi Lucii, sumptibus Zach Ilaben,
1620, in-8.

CLI .̀MENCET (D.). Voy. HISTOIRE litté-
raire de la France.

CLEMENS alexandrinus (T. Flavius).
Opera omnia, graece ; ex bibliotheca me-
dicea. Cudebat Florentin; Laur. Tor-
rentinus, 1550, in-fol. 10 à 15 fr. [867]

Première édition bien exécutée et peu commune :
vend. bel exempt. 20 fr. de Cotte. Il faut y réunir
la version latine par C. Ilervet, sortie des mènes
presses, en 1551, in-fol. Les deux vol, 21 Cor.
]Merman.

— OPERA, gr. et lut., qua: extant. Dan. Heinsius tex-
turn gr. recensuit, interpretationem vetereni locis
infinitis meliorent reddiditt breves in fine enien-
dationes adjecit : acceduut diversa: lectiones et
emendationes a F. Sylburgio collecta:. Lugd.-JJa-
tauor., excudit Jo. Pattus pro JJibliopolio cont-
meliniano, 1616, in-fol. 10 à 12 fr.

Réimpr. à Paris, typ. regüs, lotit, in-fol., et aussi 5
Cologne (Wittenberg), 1688, in-fol.

— Opera quas extant, gr. et lat., recognita
et illustrata per Joan. Potterum. Oxonii,
e Theatro sheldon., 1715, 2 vol. in-fol.

Bonne édition fort recherchée : 120 à 130 fr., et jus-
qu'à 150 fr. de Sacy; en Gr. Pap. dont les exenipl.
sont rares, 109 fr. La Valliere; 181 fr. cuir de
Russie, F. Didot; 151 fr. e. f. de Cotte; 405 fr. ni.
r. dent. Mac-Carthy.

ENS	 94

La réimpression faite à Venise, en 1757, 2 vol. in-fol.,
est peu recherchée en France, quoiqu'elle contienne
de plus que l'édition d'Oxford quelques fragments
tirés de la Jlibliollt. gr. de Fabricius, et la vie de
S. Patrice: 60 fr. vél. Gianfilippi, en 1842, et plus
cher en Gr. Pap.

L'édition de Wurtzbourg (Ilerbipoli), 1780, en gr. et
en lat., 3 vol. in-8., donnée par Fr. Oherthur, a peu
(le valeur. Il y en a une autre en grec seulement,
donnée par Reinhold Klotz , Lipsiw, sumptibus
Schwickerti, 1834, 4 vol. pet. in-8., dont le dernier
volume contient les fragments, les notes et les in-
dex: 20 fr. — Celle qu'a donnée M. l'abbé Aligne,
Montrouge, 1856-57, en 2 vol. gr. in-8., colite 20 fr.

CLEMENTIS alexandrini liber: quis dives salutent
consequi possit (gr. et lat. ), cmnmentario illustr.
a Car. Segaar. Trafecti ad Men., 1816,'in-8. 6 fr.

Edition peu correcte.

CLEMENS romanus (S.). Ad Corinthios
epistola: duze (gr. et lat.), expressæ ad
fidem M sti Cod. Alexandrini collati cum
editione Junii a Millio et Grabio; illus-
tralae notis Junii et Coteleri, 11ecnon
Joh. Boisii non antehac editis. Cutis Sis.
codice accurate de novo contant, lotis-
que sas illustravit, et textual plurimis in
locis emendavit, præfationem, ac dis-
sertationes duas... przemisit Heur. `Vot-
ton. Cantabrigiæ, typis acadesnicis,
1718, in-8. de ccxxxij If. chiffrés, 2 if.
non chiffrés; 248 et 104 pp., plus 4 if.
pour l'index. [852]

Bonne édition, préférée 4 celle dc Lond., 1687 ou
1694, in-8. : 10 à 12 fr. Il y a quelques exempt en
Gr. Pap. qui sont rares: 80 fr. mar. bl. F. Didot;
et le méme exemplaire 15 fr. 50 c. Parison.

EPISTOLx SS. Patrmu apostolicoruni Clenientis
romani, Ignatii et Polycarpi, algue d(loran) posterio-
rum ntartyria, gr. et lat., cum variormn annota-
tionibus et praafatione Jos.-Lud. Frey. Rasilew,
1742, in-8. 5 à 6 fr.

C'est à Patrice Junius que nous devons la première
édition de la première lettre de S. Clément romain:
Oxonii, 1633, in-4.

Les deux lettres se trouvent réimprimées dans les
collections de Cotelier, de Russel et de Gallandi
(voy. chacun de ces trois noms).

— S. CLEMENTIS romani, S. Ignatii, S. Polycarpi, Pa-
trum apostolicorum , qua: supersunt t accedunt
S. Ignatii et S. Polycarpi martyria, gr. : ad fidem
codicmu recens., adnotationibtis varior. et suis il
lustravit, indicibus instruxit Gui. Jacobson. Oxo=
nü, e typ. clarend., 1838, 2 vol. in-8. 20 sh.

Edition recommandable.
LETTRES et monuments des trois Pitres aposto-

liques : saint Clément, saint Ignace et saint Pol y
-carpe, trad. avec des remarques, par Mirab. Rit'

chat. Leyde, 1741, 2 vol. in-12. 5 à G fr.
— Dux EPISTOLB S. Clenientis romani quas e cod.

ms. Novi Testamenti syriaci nunc priumm erutas
cum versione lat. edidit Jo.-Jac. 1Vetstein. Lugd.-
Ratay., 1752, in-fol.

Ces lettres, qui font partie de l'édit. du Nouveau-Tes-
tament grec donné par 1Vetstein ( voy. 'rESTAMEN-
TOM ), se trouvent aussi séparément. Leur publica-
tion a donné lieu aux écrits suivants : Nat. Lard-
ner's dissertation upon the two epist. ascribed to

• Clement of (tome, Lond., 1753, in-8.— Il. Venema
triga epistola'unt, dc yenuitate epistolar. Clemen-
tis, llarlingie, 1754, in-8.—J.-J. IVetstenii epistola
ad Venema, ,\asst., 1754, in-8. — J.-C. Frenden-

Clétnencet (D.). Histoire de Port-Royal, 21946.
—Histoire de S. Bernard, 30572.

Clemens (P.-Cl.). Musei extructio, 31157. Clemens (Oa).). Specimen, 31772. Voy. CLEStENT. •
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bergeri historia recentioris controversiœ de Cle-
mentis rom. epistolis, Lips., 1755, in-4. — Ces
deux lettres, attribuées à saint Clément, mais dont
l'authenticité reste fort douteuse, oust été trad. en
franç. (par Et.-Fr. de Premagriy). (Rouen), 1757;
— seconde édition franç. et lat. (Rouen), 1763, in-8.
de 76 pp. y compris les prolégomènes de Wetstein.
Le traducteur y a ajouté une réponse aux journa-
listes de Trévoux, en 8 pp.

CLEMENTIS romani Epistolœ bine de virginitate,
syriace, quas ad fuient cod. mscr. amstelodamen-
sis, additis nobs criticis, philolog., theol., et nova
interpretations latina, edidit Joan.-Theod. Beelen;
accedunt fragmenta nonnutla exegetici argumenti
ex eodem codice nunc primum edita. Lovanii, Pon-
tait et Valine/[oust, 1855, gr. in-8. de xcvij et
327 pp. 15 fr. —in-4., 22 fr. 50 c.

CLEMENTIS rom. que feruntur homilie, textum
recognovit, versionem lat. Cotelerii passim emen-
davit, annotationesque addidit Albert. Schwegler.
Stuttgartix, 1847, in-8.

— IIoMILt,E XX, nunc primum integre. Textum ad
cod. ottobon. constituit, versionem Cotelerii cor-
rexit et absolvit, notas subj. Alb.-ll. Dressel. Got-
tingx, 1853, in-8., avec fac-simile du manuscrit.
10 fr.

CLEMENTIS romani a(tostolicarunt constitutionum
et catholica doctrine bbri VIII, Fr. Turriano inter-
prete, e greco, cura ejusdent schotiis et observa-
tionibus ipsius doctrine catholice ad confirmanda
dogmata orthodoxa contra hereticos... Accesserunt
canones concilii Niceni LXXX ex arabico in lati-
num couversi et responsa Nicolai 1 ad consulta
Bulgarorum. Antuerpice, ex oflicina Chr. Plantin,
1578, in-fol. de 276 et 57 pp. sans la préface et la
table.

-- CONSTITUTIONES sanctorum apostolorum , sive
doctrina catholica, lib. VIII, grece; accedunt Fr.
Turriani prolegomena, etc. Vendais, Jord. Zile-
tus, 1563, in-4.

La traduction latine de cet ouvrage de saint Clément,
par J.-Ch. Bovio, sortie des mêmes presses et dans
la même année 1563, in-4., se joint au texte grec.

— EPITOME de rebus gestic, peregrinationibus atque
concionibus S. Petri; ejusdem Clementis vita, gr.
Paris., Adr. Tutrncbus, 1555, in-4. --Idem, latine,
Joach. Perionio interprete. Paris., Cuit. Moret-
lus, 1555, in-4.

—Traduction franç. des œuvres de S. Clément rom.,
868; — de ses discours, 869.

CLEMENS V, papa. Clementis V constitu-
tiones, una cum apparatu Joan. Andrew.
(in fine) : Presens Clementis ppe gnïti
-lonstitutionü codex..... per Johaüe3
first ciuê Dloguntin. Et petrïi Sc/toit=
fher de Gerns'/teim.... Anno dome. M.
cccc. Sexagesimo .xxv. die Menais Ju-
nij, gr. in-fol. goth. [3174]	 .

Première édit. très-rare; elle commence par ces trois
lignes impr. en rouge:

Tncipiist psi tucdes clematis
pp v. unacft apparatu dui Jo.

andrec.

La souscription , également tirée en rouge, est
impr. au bas de la 2 e cot. du 48 e f. verso, lequel
est suivi d'un dernier f. contenant:

Constitua"; execrabilis Johannis pape xxij.

Dans certains exemplaires on trouve aussi, après la
souscription, la règle de saint François (autrement
la bulle du pape Clément V) qui commence : Exiui
de paradiso, etc., et occupe 2 R.

Les exemplaires de ce livre impr. sur papier sont en-
core plus rares que les exempt. sur VÉLIN. Il nous
a été conservé environ une douzaine (le ces der-
niers. Vend. 340 fr. Gaignat, 852 fr. La Valliere;

66 liv. 3 sh. Willett; offert à 1100 fr. Mac-Carthy;
autre exempt beaucoup moins beau, 206 fr. Reina.

- Jncifi. 2stituct es de. prie y . vnacit
apparatu diffi Jo. an. (in fine) : Presens
clementisui ti opus, etc..... per Pe-
tru3 scleoi f fleer de gerns'hem. Anno...
x. cccc. lxvii, Octaua die mensis octo-
bris, gr. in-fol. goth. de 65 ff. en tout.

Edition presque aussi rare que la précédente. Après
la souscription se trouvent 4 R. qui contiennent la
règle de saint François : Exiui de paradiso, et la
constitution de Jean XXII. Vend. exeutpl. sur VÉLIN,
160 fr. Gaignat; 572 fr. La Valliere; 1501 fr. Brienne-
Laire; 700 fr. F. Didot; offert à 800 fr. Mac-Carthy.
II en existe au moins douze.

- Eædem, per Petrum schoif'/ier de
gerns'hem... 1%1. cccc. lxxi, in-fol. goth.
à 2 col.

Réimpression de l'édit. de 1467, contenant 61 1I. non
compris les 4 qui suivent la souscription; vend, en
gyn. r. 73 fr. Brienne-Laire. Un exempl. impr. sur
VÉLIN a été offert à 900 fr. Mac-Carthy, et un autre
de même nature, mais piqué de vers, ne s'est vend.
que 200 fr. Lair, et 66 for. Meerntan.

—Eædem. Argentina, per Heur. Egges-
teyn, 1471, xi hal. decembris, in-fol.
goth. de 74 ff. à 2 col. (la souscription
est au recto).

Vend. 66 fr. m. r. Brienne-Laire.
Une édition in-fol. de 75 R. 5 2 col., sans lieu ni

date, mais impr. avec les caract. de II. Eggesteyn,
est décrite dans le Repertorium de Hain, n" 5407,
et a été vend. 60 fr. Quatremère. En voici les
quatre premières lignes :

OO/ta ( nes e ( pisco ( pus anus.

Constitutionum opus, cum glossis Jo.
Andrew. — Per venerabiles viros Leo-
nardum P flugel et Georgium Lauer
Rome impressum, anno Dili ni. cccc.
LXXII, die vero decima quinta menais
junii, in-fol. goth. de 96 ff. y compris
les trois derniers, qui contiennent la
règle : Exiui de paradiso, etc.

Une autre édit., donnée par les mêmes imprimeurs,
Anno diffi M. cccc. Lxxul. Die vero decima octaua
Dlarcii, in-fol. de 87 If. Vend. 141 fr. Brienne-
taire; 63 fr. de Servais, et moins depuis.

— Incipiunt constitutiones, una cum ap-
paratu Joan. Andrew. Alma in urbe
Roma... per Udalricum Galton alma-
num et Simonent Nicolai de,Luca, anno
111. CCCC. LXXIII, die vero sextet menais
julii, in-fol. goth. de 122 ff.

Vendu 37 fr., quoique gàté, La Valliere.

—Eædem constitutiones, cum glossis Joh.
Andrew. (Ferrarix, per Andr. Gallum),
1473, gr. in-fol. de 97 ff.

Belle édition fort rare : vend. 120 fr. salle Silvestre,
en 1809.

Eædem, cum apparatu Joh. Andrew.
Penetiis,er Nicol. Jenson gallicum,
1476, in -fol. de 77 ff.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN: 31 liv. 6sh. Pinelli;
501 fr. Brienne-Laire; offert à 800 fr. Mac-Carthy;
12 liv. 1 sb. 6 d. Hibbert.
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L'édit. de Mayence, P. Sc/coiffer, 1476, in-fol. goth.
de 75 ff. a encore quelque valeur : vend. 80 fr. m. r.
La Valliere; 30 fr. salle Silvestre, en 1807. La Bi-
bliothèque impér. en possède un exemplaire impr.
sur vit.[ tv.—D'autres éditions des Clémentines, impr.
cIe 1478 à 1500, sont décrites par Bain, n°° 5422 à
5447.

CLEMENS non papa. Liber primus can-
tionum sacrarum, vulgo Dloteta votant,
quatuor vocum, nunc primum in lucem
editus, auctore D. Clemente non Papa.
Lovanii, apud Petrum Phalesium...
st. D. fax , pet. in-4. obl. [10196]

Ce premier livre a été suivi d'abord de cinq autres
du métre compositeur, et sous le mémo titre; en-
suite d'un septième livre, auctore Thom Crequil-
lone, et d'un huitième, en 1561. Ce dernier à 5 et
8 voix est des deux compositeurs ci-dessus, et de
cinq autres. Le premier livre renferme 15 motets,
le second en a 16, ainsi que le troisième; le qua-
trième 17, le cinquième 15, le sixième 13 et le sep-
tième 14 (Sebond, p. 292-93).

P. Phalèse a publié à Louvain en 1557 un recueil de
tresses musicales (le Clément non Papa, en 4 tom.
gr. in-fol. ; et aussi dans la méme ville, de 1558 à
1560, un autre recueil ile messes en 2 tom. in-fol.
Dans l'exemplaire décrit par M. Schmid, p. 201 et
suiv., le premier tome est daté de 1563.

— Voy. à l 'article PHALESIUS (Petrus).

CLÉMENT (Nicolas). Austriæ reges et du-
ces epigrammatis per Nicolaum Clemen-
tern Traeleum Mozellanum descripti.
Colonies, M. D. XCI, pet. in-4. de 4 ff.
limin. titre compris, et 130 pp. pour le
texte. [24865]

Les soixante-trois portraits, non compris le frontis-
pice, qui font le principal mérite de ce volume,
ont été gravés par Pierre Woeiriot plusieurs an-
nées avant leur publication, retardée par la mort
de Sic. Clément, auteur des vers latins qui les ac-
compagnent. En tête du livre est une épitre dédi-
catoire datée de Veselise, le 2 juin 1573. Dans un
petit nombre d'exemplaires le portrait de Char-
les III, le 63° et dernier, le représente coiffé d'une
toque de plumes, tandis que dans les autres ce prince
est représenté nu - tete; il en est de même pour la
traduction française décrite ci-dessous. 53 fr. ns. v.
Veinant; 42 fr. v. f. Giraud.

On rencontre des exemplaires, avec texte latin, por-
tant pour date : MDxtx, Colonie. Ils diffèrent des
premiers par le titre qui y est moins concis, et où
l'on a substitué une couronne ducale au beau car-
touche, dont il était décoré; les trois autres feuil-
lets liminaires y ont aussi été changés. Quant aux
exemplaires à la date de 1593 et 1610, que citent
plusieurs bibliographes, nous ne les avons pas vus.

— Les rois et les ducs d'Austrasie de N.
Clement, traduits en francois par Gui-
baudet dijonnois. f1. Coulongne, M. D.

xci, pet. in-4. 8 ff. préf. y compris le
frontispice, texte et gravures, p. 1 à 142.

55 fr. mar. r. Veinant; 45 fr. veau, Borluut.
Cette traduction est accompagnée des mêmes plan-

ches que le texte latin , l'ouvrage ayant paru si-
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multanément dans les deux langues. M. Robert Du-
mesnil a donné dans le VII° volume de son Peintre
graveur (art. VVoeiriot) la description des 64 pI.
de ce livre, sur lequel M. Beaupré (Insprimerie
lorraine, p. 315 et suiv.) noMs fournit aussi de cu-
rieux détails. Ce savant magistrat doute qu'il ait été
véritablement imprimé à Cologne, comme le porte
le titre; il parle peu avantageusement de l'édition
suivante de 1617, où les gravures en cuivre sont
remplacées par des planches sur bois fort médiocres,
ouvrage d'un sieur Ambroise Ambroise :

LES ROYS et les dvcs d'Austrasie depuis Theodo-
ric premier fils aisné de Clovis ivsque à Henry de
Lorraine II. a present Regnfit. faict par Nicolas
Clement, traduict en français par François Gui-
baudet Dijonnois. A Espinal, par Pierre Hottion
imprimeur de Son Altesse, 1617, pet. in-4., 8 if.
préf. dont le dernier est blanc, texte et gravures
p. 1 à 145.

40 fr. y. 	 t. d. Veinant, et quelquefois beaucoup
moins.

— Premices du jeune Nicolas Clément de
Vizelize... au comte de Vaudemont,
présentées l'an 1571 à Dlsr le duc de
Lorraine. A Heydelberg, par Michel
Scltiras, 1571, pet. in-8. de 66 pp., la
dernière cotée 57, plus un feuillet non
chiffré. [13795]

Ce petit recueil peu connu renferme diverses pièces
de vers adressées à des personnages éminents de la
Lorraine et de l'Allemagne, et, ce qui est plus cu-
rieux, la Harangue d'un villageois habitant le ri-
vage du Danube, lait au sénat de liante, dte
temps de l'empereur, morceau imité de Guevara,
et qui a été une seconde fois tais en vers par Gabr.
Fourmenois, Tournésien, en 1601 (voy. notre art.
GUEVARA, Ant. de). Un exemplaire des Prémices
de Nic. Clément, rel. en mar. r. par Duru, a été
vendu 118 fr. Veinant, en 1860.

CLÉMENT. Relation du voyage de Brême,
en vers burlesques (par Clément). Leide,
la veuve de Daniel Boxe, 1676, pet.
in-12. [14250]

Petit volume peu commun, vend. 11 fr. 65 c. Bérard.
Il y a des exempt de cette même édition avec un
nouveau titre portant : Relation d'un voyage de
Coppens/rague a Breme en vers burlesques, Breme,
Claude le Jeune, 1705. Un exemplaire non rogné,
30 fr. Bérard; 60 fr. mar. r. Nodier, en 1827; 37 fr.
50 c. Bignon. Une édition de Leyde, Pecher, 1677,

' in-12 (sous le premier titre), est dans le catalogue
La Valliere-Nyon, n° 15677.

CLÉMENT (Day .). Bibliothèque curieuse,
ou catalogue raisonné de livres difficiles
ù trouver. Gottingen, 1750-60, 9 vol.
in-4. [31328]

Ouvrage rangé par ordre alphabétique et qui s'arréte
à l'article Hesiodus : la suite attrait formé 7 ou 8
autres volumes. La Bibliothèque de Clément est un
répertoire utile, oh parmi un trop grand nombre
d'articles insignifiants et rédigés de la manière la
plus prolixe, il s'en trouve de fort curieux, et qu'on
chercherait vainement ailleurs : 30 à 40 fr. Vend.
115 fr. m. r. Mac-Carthy.-11 en a été tiré quelques

Clément (Fél.). Chants de la Sainte-Chapelle, 10194.
Clément (Pierre). Jacques Cœur et Charles VII,

23409. — Gouvernement de Louis XIV, 23737. —
Ilistoire de Colbert, 23796.

Clément (P ). Cinq années littéraires (voir la sec-
tion des Journaux, t. V).

Tonte Il.

Clément (l'abbé). Serinons, 1468.
Clément de Dijon. Lettres à Voltaire, 19115.
Clément (S. Boxas). Vigne, 6373.
Clément-Ilen ►ery (Mad.). Promenade dans l'arron-

dissement d'Avesnes, 24944.—histoire des fêtes de
la Flandre, 25084. — Histoire des fêtes de la Bel-
gique méridionale, 24902.

4
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exemplaires 'en Cr. Pap. Celui de M. Benouard a
passé en Angleterre, et nous le trouvons porté à
21 liv. dans le catalogue de Payne et Foss, Lond.,
1837.

CLÉMENT (D. F.). Voy. ART de vérifier
les dates.

CLÉMENT. Voyez BULLETIN du tribunal
révolutionnaire.

CLEMENTE Libertine. Voy. MELLO (Fr.-
M. de).

CLEMENTE (Denis). Voy. VALERIANO da
Ungaria.

CLEMENTINI (Cesare). Racconto istorictY
della fondazione di Rimino, et dell' ori-
gine e vite de' Malatesti. Rimino, 1617-
27, 2 vol. in-4. [25655]

Ouvrage très-rare, dont il n'a paru que les XI pre-
miers livres; il devait y en avoir XV : vend. 15 fr.
Floncel, et beaucoup plus cher en Italie. Après le
5° livre doit se trouver Traitato de' luoghi pü, e
de' magistrati di Rimino, partie qui manque
dans plusieurs exemplaires.

CLENARDUS (Nicolaus). Tabula in gram-
maticam hebr eam authore Nic. Cle-
nardo, 1529. (in fine) : Louant j, Cal.
Aug. Anno nr, D. xxix, in-4. de 64 ff.
sig. Aq—Qij. [11509]

Cette grammaire, sortie des presses de Martin d'Alost,
est remarquable sous le rapport typographique
parce qu'on y a fait usage de caractères hébraïques
grands et petits, de caract. romains pour les titres,
et d'italique pour les explications latines; mais com-
me on ne s'en sert plus, elle n'a pas une grande va-
leur, et les réimpressions à Paris, 1564, à Cologne,
en 1561 et 1567, in-8., en ont encore moins, malgré
les notes qui y ont été ajoutées.

Les Institutiones linguce grtecce du même savant ont
été longtemps en usage et conservent encore de la
réputation. La plus ancienne édition que nous en
connaissions est celle de Louvain, ex officina Rut-
geri Rescii, undecimo Cal. maii, 1531, in-4. Parmi
les nombreuses réimpressions qui en ont été faites,
nous remarquons celles qu'a données R. Estienne,
en 1549, en 1551 et en 1578, celle de Venise, 1570,
par Paul Manuce, et plus particulièrement celle de
Paris, Heur. le Bé, 1581, in-4., corn scholiis et
praxi P. Antesignani, et annot. Tuss. Berelteti,
n° 10629 de notre table. Il ne taut pas oublier les
trois édit. des mêmes Institutiones impr. par les
Elsevier d'Amsterdam, en 1650, en 1660 et en 1672,
pet. in-8., lesquelles ont été revues et augmentées
d'une nouvelle partie par Ger. Jos. Vossius. L'édit.
de 1672 a 4 ff. prél. et 400 pp. ; son titre porte :
editio novissima, et multa accessione etiam post
ultimam autos-is manum locupletior reddita,
lndexque duplex plurimis modis adauctus.

— Epistolarum libri II quorum posterior
jam primum in lucem prodit. Antuer-
pix, ex offic. Chr. Plantin, 1566,
2 tom. en 1 vol. pet. in-8. de 258 pp. et
2 ff. à la fin. [18741]

Quatrième édition de ces lettres curieuses; elle est aussi
complète et plus belle que celle de Ilanau, 1606,
in-8. 7 fr. 50 c. Du Roure; 10 fr. Borluut, et un
bel exempt. rel. en mar. citr. par Du Seuil, 39 fr.
Parison.

L'édit. de Louvain, apud Hier. Wellæum, 1561, pet.
in-8., vend. 10 fr. Borluut, a pour titre : A'ie. Cle-
nardi peregrinationum ac de rebus macltometicis
epistolre elegantissimæ:

— CLEONIDT S	 100

CLENK ou Kienk (Konrad von), voyez
I\LENK.

CLEOMEDES. KI'KAIKH OEfIPIA El/ BI-
BAIA B, nunc primum typis excusa pro-
dit. Parisis, per Conr. Neobarium,
1539, in-4. de 44 ff. [4210]

Vend. en m. r. 10 fr. Brienne, en 1792 ; 5 sh. Hebér.
M. Van Praet, dans son second catalogue, en cite un
exemplaire sur vgL[B.

—Meteora, gr. et lat., a Rob. Balforeo
ex m s. cod. bibliotheca cardin. Joyosii

. multis mendis repurgata, latine versa, et
perpetuo commentario illustrata. Bur-
digalia;,apud Simon. Milangium,1605,
in-4. de 8 ff. prél., 285 pp. et 4 ff. fig.
5à6fr.

— Circularis doctrines de sublimibus libri
duo, gr., recen suit, interpretatione Latina
instruxit, commentarium Rob. Balforei,
suasque animadversiones addidit Janus
Bake. Lugd.-Batay ., Luchtrnans,1820,
in-8. 18 fr.

Edition la meilleure de ce traité, M. Letronne en a
rendu compte dans le Journal des Savons, décem-
bre 1821. II y a des exempt. in-4. pap. vél.

— K) ecimi(Ssu; xu:C).Le.Yt; Bsu àt; p.ETE6SE..ee's fiteV
V.)0, e Balai recensione , cum potiore
scripture varietate et brevi annotatione
edidit C.-Chr.-Theoph. Schmidt. Lip-
six, Hartmann, 1831, in-8. de 250 pp.
6 fr.

CIO\IEms (sic pro Cleomedis) de contemplatione
orbin excelsorum disputatio. Aristidis & Dionis de
concordia orationes. Plutarchipraaceptaconnubialia.
Eiusdemq; de virtutibus morum. (in fine) : Imprwes-
sum (sic) Brixice, per Bernardinum misintd
sumptibus Angeli Britannici civis Brixiani aime
M. cccc. lxxxxvii die iii Aprilis ; in-4. sig. a—k üü
et 4 ff. pour les errata, caractère rom.

Ces trois opuscules sont des traduct. latines faites par
Charles Valgutius, Brixiaaus (Audiffredi, Cala!.
editionum italor. , p. 181-82).

CLEONICE, ou l'Amour temeraire, tragi-
comédie pastorale (5 act. en vers). Paris,
Nic. Rousset, 1630, pet. in-8. de 8 ff.,
106 pp. et le privilége. [16409]

La dédicace au roi est signée P. B., ce qui, d'après une
note écrite sur le titre de l'exemplaire de M. de
Soleinne, désignerait un sieur Passart qui est nommé
dans la table des Recherches de Beauchamps.
L'exempl. en mar. r. vendu 20 fr. de Soleinne a
été revendu seulement 2 fr. 75 c. Baudelocque; un
autre en veau, 5 fr. de Soleinne.

CLEONIDES. Hoc in volumine hoc opera
continentur. Cleonida harmonicum in-
troductorium, interprete Geor. Valla;
L. Vitruvii Pollionis de architectura libri
decem; Sex. Julii Frontini de aquaduc-
tibus liber unus; Angeli Politiani opus-
culum quod Panepistemon inscribitur;
ejusd. in priora analytica pralectio cui .
titulus est Lamia. — Impressum Vene-
tiis per Simonem Papiensem dictum
Biuilaquam... M. ccac, LxXXNS'II, die
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101	 CLEOPATRE

tertiodugusti, in-fol. de 94 ff., à 431ig.
par page.

Ilecueil assez rare : le premier f. présente le titre et
la dédicace; ensuite se trouvent : Cleortides, IT. 2 à
7, un f. bl.; Vitruuius, iT. 9 à 72, avec la souscrip-
tion au recto du 72. ; Frontinns, g. 73 à 82, plus
12 ff. contenant les deux opuscules de Politien.
5 for. Butsch. •

CLEOPATRE (par de Coste de la Calpre-
nède). Paris, Cuit. de Luynes, 1647-58,
ou Paris, JolI/, 1663, 12 vol. pet. in-8.
3G à 60 fr. [17174]

Depuis quelques années on est revenu à ce long ro-
man qui, après avoir eu le plus grand succès dans
sa nouveauté, était presque entièrement négligé; il
a paru successivement de 1647 à 1658, et les pre-
miers volumes ont été réimprimés en 1652 et de-
puis.

L'édition imprimée sur la copie de Paris, Leyde,
Jean Sambix, 1648 ou 1653, 12 vol. pet. in-8., est
plus jolie que l'édition originale. Dans tous les
exempl. les tomes IX à XII sont sous les dates de
1657 et 1658. Vendu en vélin , 44 fr. Pixerécourt;
53 fr. Benouard; en mar. bl. 59 fr. Chenier; 171 fr.
Labedoyère ; en mar. cite. 120 fr. Busche.

On a un premier abrégé de la Cléopolre, par J. C.,
Paris, Cl..Jolly, 1668, 3 vol. in-12, et un second
par M. Benoist, Paris, 1189, 3 vol. in-12. Il existe
une traduction italienne du ntéme roman par Ma-
jolino Bisaccioni, Venetia, Gco.-Watt. Indrich,
1697, in-12, que le Catal. de la Bibliothèque dit roi
annonce en 6 vol.

CLEOPHILUS (Fr.-Octavias). Octavii Ju-
lia et epistolae de amore. (in fine) : Octa.uii

Epistole de amore finiunt. Impresse
Neapoli per ma.gistril Conradu3 Cul-
demund. ope l" impensa Basilii de Ar-
gentina. Anno d1ai .M. cccc. Lxxviii. le t .

Id1ts Manias , in-4. [12673]
Opuscule rare, lequel se compose de 24 iL non chiffrés,

y compris le premier, qui est tout hl.; la souscrip-
tion se trouve au recto du dernier f.; l'édition, qui
est imprimée en beaux caractères ronds, contient
22 pièces de vers et xvi lettres en prose. Le Witt a
été réimprimé dans un recueil publié à Venise en
1498, et dans un autre recueil imprimé à Stras-
bourg en 1509. Voy. l'article GREGOntus Tiphernus.

'L'opuscule de Cléophile, qui est sous le nom d'Octa-
vfus dans l'édition de Naples et dans les deux re-
cueils que nous venons de citer, a été réimpr. sous
celui de Cillenius, avec les Catalecta d'Ovide de
l'édition donnée par Goldast, à Francfort, en 1610,
in-8.; et sous celui d'Octavius , dans les I)eliche
poetarunt italorum, édition de Gruter. Il est à re-
marquer qu'à la fin des élégies, et avant les lettres
en prose, on lit dans l'édition de 1509 déjà citée,
feuillet Eüj, l'avis suivant : Sont qui lias elepias
cuidam Merlo veronensi poche clarissimo ascri-
bant. Tu vero, amice lector, vide ne lue car-
mimim blmtdicire te in libidinis pernicient tra-
itant, etc.

— Opera nunquam alias impressa; antro-
potheomachia; historia de Bello fanensi,
et quaedam alia. (Fani), Hieronymus
Soncinus, si. D. xVI, die xxix messis
Januarii, in-8. de 64 ff. non chiffrés.

Ilecueil rare et curieux : vend. 18 fr. Courtois; 1 liv.
7 sh. Ileber.

Le pointe le plus connu d'Octavius Cleophilus est
celui qui a pour titre : Libellus de errai poetarunt;
il a été imprimé plusieurs fois, à la lin du xv° siè-
cle; soit en Italie, soit ailleurs : on en cite une (Mi-
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tion in-4., de 14 B. non chiffr., sans lieu ni date, et
imprimée en caractères romains; une autre in-4.,
également sans date, mais avec la marque de Mar-
tinus 7lerbipolensis, à Leipzig. Ce métrite potime a
aussi été imprimé à Paris, de format in-4., d'abord
avec la souscription suivante, remarquable par une
faute dans la date : Impressum pro Atexatidro
Abate de Dfediolauo, anno dontini al. ccccxtx
(pro 1499), die primo mettais Aupusli; puis réim-
primé avec un commentaire de Jodocus Badius
Ascensius, Parisüs, Bob. Gourmont, 1509; Pari-
sils, Bupuilb. de Marner, de 35 IT., avec la lettre
d'Ascensius à Faust°, datée (le 1509 (vend. 57 fr.
Borluut), et de nouveau : Botlioniagi, ex orficina
Cuillermi Gaullemier pro Petto Itcgnattit (abaque
nota), in-4. gosh. de 14 ff.

—LE LIURE de Octavius Cleophilus de cn;tu poeta-
rurn translaté de latin en rhetoricque françoye par
Culiehne Griachet alias de Villebichot de Talent
pres Dijon. Lyon, par Parmentier, 1543, pet. in-4.
de 24 ff. (12674]

Malgré sa grande rareté, cet opuscule n'a été vendu
que 6 sh. chez Ifeber. A la vente de cet amateur
(tome 1°' du catal., n°' 1747 et 1748), se trouvaient
les deux articles suivants, vend. 10 sh. 6 d. chacun:

CLEOPHILI (Oct.) Epistolaruut de antoribus li-
belous (carmina). Sine nota, circa 1480, in-4.

— Ejusdem Stincha: ((le carcere Florentiuoruut )
Carmen; sine nota, circa 1480, in-4.

— OCTAVIUS Cleophilus Baptista: Guarino: Antonio
citadino : Nicola° Leoniceno : Petro borin : Ludo-
vico carboni : Luca: ripa; : Aristophilo Mamphredo:
Beltranto constabili : Ludovico pictorio : at nicis io-
cundissimis. S. D. (Epistolat). — Ex nrbe Borna.
tertio !dus Aprilis a salute generis hominttm du-
centesimce nonagesinue quinto (sic) olyntpiadis
arum tertio, pct. in-4. de 18 iT. non chiffr., caract.
romains.

Cette édition parait avoir été imprimée à Bone, par
Euch. Silber, vers 1480.

CLEOPHON, tragédie conforme et sem-
blable à celles que la France a vues, du-
rant les guerres civiles, par J. D. F. Pa-
ris, Fr. Jacquin, 1600, pet. in-8. de 46
pp. et 2 ff. prélim. [16352]

Pièce rare : vend. 6 fr. La Valliere, et 30 fr. Néon,
avec une figure relative à l'assassinat de henri 111.

CLERC (Jean de). Der Lekeu Spieghel,
leerdicht van den jare 1330 door Jan
Boendale, gezegd Jan de Clerc, Sche-
pen-klerk te Antwerpen. Uitgeg. d. Dr.
M. De Vries. Leiden, 1844-48, 3 vol.
in-8. [15624]

— DIE DIETSCHE DOCTRINALE, leerdicht van den jare
1345, toegekend aan Jan Deckers, Clerk der stad Ant-
werpen Uitgeg. d. Dr. W. J. A. Jonckbloet. 's
Graeenh., 1842, in-8.

L'auteur de ces deux polities a été l'objet d'une no=
tice de P. Genard intitulée :.Jut Joendale gezegd
Jan de Gierek van Antwerpen, Anvers, 1858, in-8.

de	 p.
Au tls

62
ot 

p
DOCTRINAEL noirs décrivons une édition de

son second poétise impr. à Delft, en 1489, in-8.
M. Graesse (article Jan de Clerc) nous apprend que ce

dernier polme a servi de base à deux rédactions
en haut et en bas saxon, savoir :

Dm( BücuER des Doctrinals far die leyen ge-
macht zu teutsch. (à la fin) : Diese drey bicher
hat aurein nüives peschmidt vsz alum Ysen. Vnd
hat vil zu in bewerten leren gesazt cis Kartau-

Clerc (P.-A.). Pratique de l'art de décrire le terrain;
8013.
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ser ctt A'iircnlbcrg ein Priester mit dent Name
Erhart Grosze mit Hilffe des allntechligen Gotles,
in-fol. avec une gravure sur bois.

Édition sans lieu ni date, mais que l'on croit être de
1474. On en cite deux autres, l'une d'Attgsbourg,
1485, in-fol. de 40 ff. , et l'autre, même lieu, par
Christofferus Schailer, 1493, in-4.

DER LAIES DOCTRINAL, ein Altsassich gereimtes
Sittenbuch, herausgegeben und mit e. Glossar vers.
von Dr. K.-F.-A. Scheller. Braunschtveig, 1825,
in-8.

— Édouard III, roi d'Angleterre, en Bel-
gique , chronique rimée écrite vers l'an
1347, par Jean de Klerk d'Anvers, tra-
duite pour la première fois en franglais,
par Oct. Delepierre. Gand , Annoot-
Bræcicman, 1841, gr. in-8. [15608]

Tiré seulement à cent exemplaires numérotés 5 la
presse.

La Chronique flamande rimée de Jean de Clerc, pu-
bliée par J.-F. Willems sous ce titre De Brabant-
sche yeesten door J. de tilerk, Brussel, 1839 et
1843, 2 vol. in-4., fait partie de la collection des
chroniques belges (voy. tom. Il, col. 135, au mot
COLLECTION ). Le premier volume contient 5 livres
qui donnent l'histoire des ducs de Brabant jusqu'en
1350, et le second les livres VI et VII qui conduisent

. cette histoire jusqu'en 1440.

CLERC ou Clerke (Jo.). Opvscvlvm plane
divinum de mortuorum resurrectione et
extremo iuditio, in quatuor linguis suc-
cincte conscriptum , authore Ioanne
Clerco. Latyme. Englysshe. Italian. Fren-
che. — Imprynted in Aldersgatestret
(London) by Joannes Herforde. Anno
1545, pet. in-4. de 31 ff. [1245]

Ce livre, dédié à Henry, comte de Surrey, est rare et
curieux. On y trouve en regard le latin et l'anglais,
impr. en lettres goth. sur 2 col. , et l'italien et le
français en lettres rondes sur deux autres col., ce
qui donne le moyen de comparer l'idiome et l'or-
thographe des langues anglaise, française et italienne
au milieu du xvi. siècle. Lowndes cite une édit. du
même ouvrage, in-4., sous la date de 1547, et aug-
mentée d'un traité sur les verbes français et ita-
liens; une aut re de 1573, in-4., est indiquée par
Tenner.

CLERC (Du et Le). Voyez Du CLERC, et
LE CLERC.

CLERCIC (Car.). Icones insectorum rario-
rum, cum nominibus eorum trivialibus
locisque e C. Linnaei syst. nat. allegatis.
dolntiæ, 1759, in-4. [6022]

Volume orné de 55 planches bien coloriées, et de 2
frontispices gravés : de beaux exemplaires en mar.
ont été vendus jadis 511 fr. Gouttait; 750 fr. Ca-
ntus de Limare; mais d'autres, également rel. en
mar., n'ont été payés que 82 fr. en 1836, et 18 fr.
Walckenaer, ce qui prouve que ce livre n'est pas
fort rare, et qu'on le recherche beaucoup moins
aujourd'hui qu'autrefois.

Le second frontispice gravé, qui se place après la
planche 16, manque dans plusieurs exempt.; mais il
n'est pas nécessaire.

— ARANEI suecici , descriptionibus et figuris tends
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illustr. ad genera subalterna redacti, speciebus ul-
tra Lx determinati (suecice et lat.). Stock/lob-nitr,
Laur. Salvius, 1757, in-4. avec 6 pl. color. 10 5
12 fr. [5922]

Vend. beaux exempt. pap. de Hollande et en star.
361 fr. Gouttard; 600 fr. Camus de Limare; et seu-
lement 12 fr. Walckenaer ; et les 2 volumes réunis,
exempt. de Camus de Limare, 364 fr. Saint-Martin ;
un autre exemplaire presque aussi beau , 208 fr. •
Chateaugiron; 30 fr. De Bure.

— Voy. MARTYN (Th.).

CLERE (Sainte). Sensuytla confirmation et
approbation de la premiereregle de ma-
dame saincte Clerc vierge. Auecques le
Testament : Cèstitutions : Estatus : z De-
clarations de la dicte Regle : baille par
sainct Francoys. (it la fin) : Pries dieu
pour vostre imprimeur J. Damoysel a
Tolose mil. ccccc. xxix. le x jour de de-
cembre, in-4. goth. à long. lig. sig. A—F.
fig. en bois. [3278]

Sous ce titre impr. en rouge (au-dessous d'une pl.
en bois qui représente un calvaire) sont réunis plu-
sieurs opuscules qui n'ont ensemble qu'une seule
série de signatures, mais qui ont été impr. séparé-
ment. Le cab. A. de 8 IT. contient la Règle; les cati.
B. C. et D. ont 8 IL chacun; le cab. E. n'en a que
deux, au recto du dernier desquels se lit la sous-
cription : Imprime a Tolose Lan mil CCCCC.
xxix. et le xxiiij iota- de Juillet par Jehan Da-
moysel. Le cab. F. de 4 ff. renferme le Privilegc
du pape Inocent, terminé parla souscription rap-
portée à la suite du titre ci-dessus. Quant  la pièce
intitulée : Sensuit le testament de la glorieuse
vierge saincte Clerc, qui se place après le cati. A,
elle porte aussi la signature A, mais je ne puis
dire combien elle doit avoir de If., car elle s'est
trouvée incomplète dans l'exemplaire que j'ai eu
sous les yeux.

CLERGET (Ch.). Mélanges d'ornements
divers destinés aux peintres décorateurs
et aux fabriques dans tous les genres,
composés, dessinés et gra y . dans le genre
des nielles d'après Raphaël, le Primatice,
Alb. Durer,1)u Cerceau, etc. Paris (sans
date), in-fol. de 72 pl. avec texte. 36 fr.
[10058]

Publié en 12 livraisons de 6 pl. chacune, dont deux
impr. en couleur.

CLERI turonensis hymni duo ad Hen-
ricum IIII; unus ante pugnam, alter
post victoriam Ibriacam : addita est ver-
nacula versio. Augustæ-Turonum,1590,
in-4. [23611]

Pièce rare dont le texte latin occupe 10 ff. non chiffr.,
et la traduction 20 pp. sous ce titre : Deux hymnes
du Clergé de Tours... tournez du latin., 1590.
Vend. avec la traduction 54 fr. Sépher ; 360 fr. mar.
v. Coste.

La traduction française de ces deux hymnes est réim-
primée dans le recueil I, Paris, 1760, pag. 134 et
suiv. Voir le n° 19424 de notre table. — Le VI° vol.
du Recueil de M. A. de Montaiglon donne la même
pièce dans les deux langues. Voyez notre article
PROSA den parisiensis.

CLERIADUS. Le liure de Cleriadus et
Clerc (Le), voy. LECLERC et LECLERE.
Clerc (Ed.). Théorie du notariat, 2945.
Clerc (Edo.). La Franche-Comté 3 l'époque romaine.

— Essai sur l'histoire de la Franche-Comté, 24564.
Clercq (Al. de). Code des consuls, 2393.

Clerget-Haurean. Moniteur des architectes, 9783.
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Meliadice. Paris, Ant. Verard, 1495,
in fol. goth. i 38 lig. par page. [17028]

Au mois d'octobre 1850, M. P. Jaunet a fait l'heureuse
rencontre d'un exemplaire de cette édition, jus-
qu'alors inconnue, et, ce qui est mieux encore-,
d'un exemplaire impr. sur vELnv ; mais il y man-
quait malheureusement le premier et le dernier f.

• Ce livre précieux a été acquis au prix de 1250 fr.
par M. Yéméniz de Lyon, qui l'a fait restaurer et
relier richement par Bauzonnet-Trautz. La Bi-
bliothèque impériale n'en avait offert que 1025 fr.
Voici la description de cette édition : Elle a des
signat. de a—m par huit, ce qui devrait donner
seulement 96 if., quoique le dernier de l'exemplaire
soit coté xcviii. Le premier f. a da contenir le
titre, si toutefois il n'était tout blanc. Le f. u com-
mence par cette ligne :

Cy cdnience le liure ile Cleriadus et Meliadice.

Le verso du f. xcviii, septième du cahier m, finit
par cette souscription en six lignes : Cy finist le
s'ornant et cross ique de Cleriadus et illeliatlice
roy ll dengleterre. Nouuellemêt intprinte a Paris
le huistieme iour de may mil Il quatre cens qua-
lrevingz ts' quinze. Pour Anthoine verad (sic) li-
braire demoprant sur le pont nostre dame a li-
ntaige saint tenus leuangeliste ou au pal)lays au
premier pilier deuant la chapelle ou on chante la
messe de messeilgueurs de parlement. Le 8° f.
du cah. an manquant devait probablement être
blanc et porter la marque de Verard.

La plupart des sommaires de l'exemplaire ont été re-
couverts par des ntinialures assez médiocres, au
nombre de 35, et rapportées en marge par une main
contemporaine. Les lettres initiales des chapitres
sont en or et en couleur.

Les marges supérieures ont 30 millimètres, les marges
inférieures 66, et les latérales 44.

— Le liure de messire Cleriadus et Melia-
dice. — imprime a paris par Michel
le Noir... le xij four de janvier mil
cinq cens et quatorze, in-4. goth. sig.
a—siij.

Édition fort rare, dont un bel exempt. a été vendu
200 fr. en 1815; elle ne valait pas plus de 24 fr.
autrefois. Celle que main (licpet •lorium, n. 5460) a
placée parmi les productions du xv° siècle est pos-
térieure à 1514. Voici le titre et la description de
cette dernière :

Cv COMMENCE le Li I ure de messire Cleria I dus
fils au conte de Stu l re Et de Meliadice fille I au
roy dengleterre. (à la fin) : Cy finist le romans et
cronique de Cleriadus et me I liadice fille au roy
dangleterre. Nouuellement imprime a Paris a
'enseigne de la _Rose blanche, in-4. goth. de 100 fiG
à 40 lignes par page, avec signat., tit re en rouge et
noir, avec une vignette en bois. Au verso du der-
nier f. se trouve une planche représentant Cleria-
dus et Meliadice. Cette édition nous parait etre de
Philippe le Noir, après 1521.

— Cy commence le liure de messire Cleria-
dus lilz au conte Desture et de Meliadice
fille au roy dengleterre. — imprime a
Paris pour Pierre Sergent, in-4. goth.

Cette édition est sans date, usais je la crois moins an-
cienne que la suivante; elle a 23 cati. de sig. A-yiij.
A la fin du volume, au bas de la marque de P. Ser-
gent, se trouve le chiffre xxut, indiquant le nombre
des cals., niais il y a Xxv C. sur le frontispice. C'est,
probablement, ce dernier chiffre qui a fast indiquer,
sous la date de 1525, l'édit. de Sergent, dont un
exemplaire piqué de vers, qui avait été donné pour
3 fr. 75 c. à la vente de Lauraguais, en 1770, et
pour 5 sis. à celle d'Hibbert, s'est vendu 12 liv. chez
Beber; 180 fr. mar. r. Bertin,
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— Cy clïmence la Cronicque de messire
Cleriadus lilz au conte Desture. Et de
Meliadice fille au roy Daugleterre. On
les vend a Lyon au pres de Rostre dame
de confort cheulx Oliuier Arnoullet. (à
la fin) : Cg finist le Roiniit r cronicque
de Cleriadus et Meliadice fille au roy
Dangleterre. Nounellentët imprime a
Lyô .p Olivier Arnoullet le .v. de Mars

ICCCCC. et ..xxix, in-4. goth. de 106 ff.
non chiffr., à longues lignes, titre eu
rouge et noir, avec une fig. en bois.

Vend. 8 fr. La Valliere; 4 liv. 14 sh. 6 d. White
Knights; 9 liv. 9 sh: licher; 275 fr. mar. e. d'EsS-
ling; 365 fr.•Giraud.

— THE HISTORY of Clariodus and Miliadice, an an-
cient metrical romance, in the scottish dialect, from
a manuscrit of the sixteenth century, in the Advo-
cates library of Edinburgh. Edinburgh , for the
Dlailland club, 1850, in-4. de xvi, 376 et 9 pp.
[15900]

Ce poème parait étre sur le mente sujet que le roman
ci-dessus. Il n'en a été tiré que 50 exemplaires.

CLERICI (Jean), de l'ordre de S. Fran-
çois, confesseur des soeurs de l'annon-
cIade a Bethune. Le traicte de exem-
plaire penitence. Paris, Ambroise Ci-
rault (vers 1530), pet. in-8. goth. [1322]

Du Verdier cite de ce traité une édition de Paris, Jeaan
le Mailly, 1528, in-8. goth.; quant à La Croix du
Maine, il n'indique qu'un seul ouvrage de ce re-
ligieux, sous ce titre :

L'Instruction des petits enfants, imprimee a
Bethune par Pierre Du Puys, et il n'en donne
ni la date ni le format.

— SENSIIT ung traicte des fondemes du topic spirituel
de dieu. Cest la persèe chrestiene contents les xii
articles de la foy ligu res par les xij fondemens xii
pierres precieuses dbt mension est faicte en lapo-
calipse ou xxi. chapitre. Presche en forme de ser-
mon par moy frere iehan clerici disciple de theo-
logie en la ville datte Ian stil cinq cens vingt et
sept. On le yeti a paris en lhostel dalbret a betune
en lostel du messaiger de paris. — (au recto du der-
nier f.) : imprime a Paris pour Atlan le ntessa-
gier dentourant a Bethune, pet. in-8. goth. de
2 IL pré'. et C ff. chiffrés. [1439]

Livre curieux cousisse échantillon du style oratoire
des prédicateurs au commencement du xvt° siècle.

CLERISSEAU (C. ). Antiquités de la
France : monumens de Nunes. Paris,
1778, in-fol. max., avec 42 pl. [24755]

Cette édition, moins complète que la suivante, a
l'avantage de contenir les premières épreuves :
20 à 30 fr.

ANTiQ6rrOS de la France, avec le texte historiq.
et descriptif, par J.-G. Legrand. Paris , impr. de
P. Didot l'alité, 1806, 2 vol. in-fol. max.

Nouvelle édit. augmentée de l'ouvrage précédent. Le
premier vol. contient le texte, et le second 63 pl.
Le tout se vendait, en pap. ordin., 180 fr., en pap.
vél. colombier, 300 fr.; et en pap. vél. nom de jésus
ouvert, tiré à 50 exempt., 600 fr., et le nouveau
texte et les 21 pl. supplémentaires pour compléter
la première édition, 135 fr. Ces prix trop élevés ne
se soutiennent pas au quart.

CLERIC (John). An Essay on naval tactics ,

Clerleus. — Voyez LE CLERC.

Clerfon (P.). Histoire de Lyon, 24595.
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Clery (J.-B.-Ant.-Manet). Journal du Temple, 23920.

Clély (le P.). Sur l'Abbaye de Saint-Bertin, 21424.
Cleveland (J.). Works, 15791.

Cleyer (Andr.). Specimen medicina, sinicæ, 6505. —
Clavis medica, 6506.

Cleyton (lt.). histoire des Juifs, 22731.

— CLINTON	 108

TRAITE de la véritable noblesse, et des vertus qui
lui conviennent, trad. du latin de Clichtoveus par
l'abbé de Mery. Paris, Desprez, 1761, in-12.

L'auteur du texte latin a dédié son livre Jacobo Am-
basiano, ce que le traducteur a rendu par Jacques
Ambasien, au lieu de Jacques d'Amboise, l'un Iles
neveux du cardinal de ce nom, et qui fut l'élève de
Clichtoveus.

— DE 5IYSTtCA numerorum signification opusculum :
eotvm pra:sertim qui in sacris litteris usitati ha-
bentur, spiritualent ipsorunt designationeut sue-
cincle elucidans. In Alma Parisiorum academia...
auto Domini... decimo tertio supra millesimum
et quingentesimum (1513), decinta sexta decent-
bris, per Ilenricunt Stephauon, in-4. ile 41 ff.
chiffrés et 3 ff. non chiffrés.

Cet opuscule, peu commun, a été vendu 31 fr. Libri-
Carucci.

Clichtoveus, théologien controversiste,e composé un
assez grand nombre d'ouvrages qui, presque tous,
ont été impr. par H. Estienne; on en trouvera les
titres dans les A nnales de l'imprimerie des Estienne
par 51. Renouard, dans les secondes tables de Pan-
zer et dans le catal. dc la Bibliothèque du roi, D.
le 7406 et suiv.

CLICQUE'T', sieur de Flammermont (Jean
du). Le Lion de Judas, ou le rétablisse-
ment de la nature humaine. Douay,
Balth. Bellere, 1601, pet. in-12. [13903]

Poëme rare, vend. 5 fr. bléon; 6 fr. Morel-Vintlé.

CLIMACUS. Voy. JoANr ES Climacus.
CLIb1ENT (Fr. de S.). Suma del art Arith-

metica de Francesch de Sant-Climent. •
— Estatnpada fon la present obra (en
Barcelona) per Pere Posa, prebere, en
lany mil quatrecens vscyntanta dos
(1482), in-4. [7864]

Ce traité écrit en catalan, est fort rare (Mendez,
page 99).

CLINTON (Henry Fynes). Fasti hellenici.
The civil and literary chronology of
Greece , from the earliest accounts to
the Lv` t Olympiad. Oxford , univer-
sity press, 1834, in-4. 1 liv. 8 sh. 6 d.
[22829]

FASTS hellenici. The civil and literary chrono-
logy of Greece, front the Lv tt' to the Cxxtv tI' Olym-
piad; second edition, with large additions. Oxford,
university press, 1827 (aussi 3" édit. 1841), in-4.,
1 liv. 8 sh. 6 d.

La première édition est de 1824, in-4.
FAST? hellenici Grxcorunt, res civiles ab Olymp.

Lv ad Cxxty comprehendentes, ex alters anglici
exemplaris editione conversi a G.-G. Kriigero. Lip-
six, Vogel, 1830, in-4.

Il y a des exemplaires en papier d'impression, en
papier à écrire, et en pap. vélin anglais. Ces der-
fliers sont assez beaux.

TuE civil and literary chronology of Greece anti
Boute, front the cxxtv' h Olympiad to the death of
Augustus. Oxford, university press, 1830 (2. édit.
1851), in-4. 1 liv. 15 sh.

Ces trois volumes doivent être réunis aux deux sui-
vants:

— FASTS romani. The civil and literary chronology
of Rome and Constantinople from the death of Au-
gustus to the death of Justin H (of Heraclius). Ox-
ford, H. Parker, 1845-1850, 2 vol. gr. in-4., fig.
y compris l'appendice, 3 liv. 5 sh.

On a donné un Epitome des Fasti hellenici, Oxford,
1854, et un Epitome des Fasti romani, ibid., 1854,
in-8. Chaque vol. 6 sh.

107	 CLICTTOVEUS

systematical and historical, with expla-
natory plates; third edition, with notes by
lord Rodney. London, 1827, in-8. 1 liv.
5 sh. [8520]

Ce traité avait déjà été impr. en 1790 et en 1804, in-4.;
toutefois il parait que ce qu'il contient de meilleur
est tiré, en grande partie, ile l'Art des armées na-
vales, ouvrage du P. Paul Iloste, impr. à Lyon, en
1697, in-fol. Cependant la Tactique navale ile Clerk
a été traduite en français, sur la première édition,
par Lescallier, Paris, 1791, 2 vol. In-4.

— Etchings chiefly of views in Scotland
by John Clerk, esq. of Eldin. 1773-1789.
Edinburgh, 1825, in-fol. [27387]

Becueil de 27 dessins exécutés par J. Clerk, auteur de
la tactique navale. 11 en a été tiré 40 exempt. sur
pap. de Chine pour les membres du Bantatyne
club, auxquels le feu lord Eldin les a offerts.

CLEVES (Philippe duc de). Voy. PHI-
LIPPE.

CLICTTOVEUS ou CLICTHOVEUS (Jo-
docus). De necessitate peccati Adae et
feelicitate culpae ejusdem , apologetica
disceptatio. Parisis , H. Stephanus,
1519, in-4. de 48 ff. en tout. [636]

Vend. 12 fr. mar. r. La Valliere.
— TRACTATUS de puritate conceptionis beau Man te,

de dolore ejusdem in passion lilii sui ; de ejusdem
statione juxla crucem; de assumptions ipsius glo-
riosa, Virginis. Parisiis, Henr. Stephanus, 1513,
in-4. [1218]

— De VERA nobilitate opusculum : completam ipsius
rationem explicans, et virtutes qua: generis nobi-
litatem imprimis decent ac exornant depromens,
etc. (authore Jodoco Clichtoveo Neoportunensi.) 

—Completum in Alma Parisiorum academia, Anno
Domini... millesimo quingentesimo duodecimo
(1512) septimo kalendas Septembres, per Henri-
cum Stephacm... in-4. [3854]

Ce traité a été réimpr. plusieurs fois, et on l'a traduit
en français, sous ce titre :

LE LIURE et (raide de toute vraye noblesse, uou-
nettement translate de latin en fracoys, lequel de-
claire e enseigne cûment ung chascun noble r hon-
neste personne se doibt regir et gouverner en gardant
toute hûnestele e bines meurs... Imprime Lan
Al il.ccccc.xxxüj. lisse vendent a Lyon, par Thi-
bault payen, in-8., goth. siguat. A-0iij. (Biblioth.
impériale.)

LE mÊmE livre et traicte de toute vraye noblesse
nouellement translate de latin en françois. Imprime
Ian mil ccccc. xxxiv. (à la lin) : Imprime a Lyon
par Grand Jacques Jloderne, en rue Dlerciere
aupres de Nostre-Dame de Con fort, in-4. goth.

L'édition du Traité de la noblesse translate nouuel-
lentent de latin en françois, l'aria, en la boutique
de Jehan Longis (sans date), pet. in-8. goth., doit
avoir paru vers 1540. Celle de Paris, Ant. Bonne-
mnere, pet. in-8. de xxxiiij ff. chiffrés, et 2 non
chiffrés, également sans date, est peut-ét re un peu
plus ancienne.

Ce traité que nous avions placé mal à propos dans
l'histoire de la noblesse appartient à la Morale, ainsi
que le prouve le titre ci-dessous :
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CLrGIA.. L' infelice amore dei due fede-
lissimi amanti Giulia e Romeo, scritto
(in ottava rima) da Clitia nobile Vero-
neze ad Ardeo suo. Venegia, Giolito,
1553, pet. in-8. [14709]

Petit poême très-rare de cette édition : vend. 1 liv.
19 sh. licher: 90 fr. mar. r. Libri. Il a été réimpr.
à Pise, en 1831, à la suite de la Nouvelle de L. da
Porto sur le oléine sujet (voy. PORTO).

CLOCFIAR (P.). Palais, maisons et vues
d'Italie, mesurés et dessinés par P. Clo-
char, et gravés par MM. Bance, Nor-
mand, etc. Paris, l'auteur, 1809, in-
fol. [9866]

Ouvrage publié eu 13 cahiers : 30 fr. et plus en pap.
de Hollande.

— Monuments et tombeaux, mesurés en
Italie par P. Clochar, architecte, gravés b
l'eau-forte et terminés par MM. P.-C.-P.
Lacour et E. Thierry. Paris, l'auteur,
et Bordeaux, Lacour, 1833, gr. in-fol.
fig. 40 fr. et plus. en Gr. colombier vél.
[6867]

Publié en 6 livraisons. La première est datée de 1821.

CLODIUS (Joli.-Christ.). Chronicon pe-
regrinantis, seu historia ultimi belli
Persarum cum Aghwanis gesti; ex co-
dice turcico , in officina typographica
constantinopolitana impresso, versa ac
notis illustrata, cum tabula imperato-
rum familiæ othmanicæ, opera et studio
Joh.-Chr. Clodii. Lipsia3, 1731 , in-4.
[28079]

Vend. 15 fr. Anquetil; 6 fr. Langlès.
Voy., au sujet de cet ouvrage, la note qui accom-

pagne notre article IIISTOIRE de l'irruption, etc.
— Grunmatica turcica , 11685. — Lexicon lat.-ger-

man.-turcicum, 11700.

CLOET (de). Voyez VOYAGE pittoresque
dans les Pays-Bas.

CLOQUET (Ilippolyte). Faune des méde-
cins, ou histoire des animaux et de leurs
produits, considérés sous le rapport de
la bromatologie et de l'hygiène en géné-
ral, de la thérapeutique, etc. Paris,
Crochard, 1822 et ann. suiv., in-8.
[5609]

Cet ouvrage devait être composé d'environ 40 livrai-
sons de 2 pI. chacune, avec texte; il n'en a paru
que 29 livraisons à 2 fr. — fig. color. 3 fr.

— TRAITE complet de l'anatomie de l'homme, com-
parée dans ses points les plus importants à celle
des animaux, et considérée sous le double rapport
de l'histologie et de la morphologie. Paris, Bré-
geaut, 1825 et ann. suiv. gr. in-4.

11 n'a paru de cet ouvrage que onze livraisons de
10 p1. avec texte. Prix de chacune, 6 fr. Il devait
être composé de 400 pl. avec texte, en 40 livrais.

Le Traité d'anatomie descriptive, du même auteur,

CLOTILDE	 110

a eu une 6e édition, Paris, Crochard, 1836, 2 vol'
in-8. 14 fr. On y ajoute : Planches, première par-
tie. Ostéologie, in-4. de 59 pl., avec texte, 15 fr.

CLOQUET (Jules). Anatomie de l'homme,
ou description et figures lithographiées
de toutes les parties du corps humain;
publiée par C. de Lasteyrie. Paris, de
Lasteyrie, 1821-32, gr. in-fol. [6708]

Ouvrage composé de 310 planches et 120 feuilles de
texte, publ. en 52 cahiers à 9 fr. chacun, et donné
ensuite pour 140 fr. Il y a une seconde édition,
augmentée de l'Anatomie comparée du cerveau
de l'homme, avec les quatre classes d'animaux
vertébrés, etc., par le docteur Serres, Bruxelles,
1824 et ann. suiv., in-fol., publ. également par li-
vrais. de 6 pl. Prix, 6 fr. la livrais. Le texte, for-
mant 6 vol. in-8., devait étre fourni gratis aux
souscripteurs.

— MANUEL d'anatomie descriptive du corps humain,
représentée en planches lithographiées. Parts, Be-
chet jeune, 1825-31, in-4. [6709]

Publié en 56 livraisons de 6 pl., avec texte. Prix de
chaque livraison, 4 fr. — fig. color., 7 fr.

— Pathologie chirurgicale, 7486.

CLOQUET (J.-B.). Nouveau traité élé-
mentaire de perspective à l'usage des
artistes et des personnes qui s'occupent
de dessin. Paris, Bachelier, 1823, in-4.
et atlas in-fol. de 84 pl. 30 fr. — avec
les pl. sur pap. vél., 36 fr. [8437]

CLORINDE, ou l'amante tuée par son
amant. Langres, Pour Jacques Marchi,
1598, pet. in-12. [17144]

Petit roman peu connu. Peut-être est-il de A. de Ner-
vez dont on a Hierusalent assiégé, Paris, 1599,
in-12, imitation du Tasse (voy. NERVEZ) ; toutefois
ce n'est pas le même ouvrage que Clorinde, Paris,
Courbé, 1654 ou 1656, in-8. partagé en 2 tontes.

CLOS (Choderlos de La). Voy. LIAISONS.

CLOS (Cl.-Jos.). Analyse raisonnée, his-
torique et critique des lois et usages pri-
mitifs du gouvernement des Francs, sui-
vie d'un abrégé histor. du gouvernement
féodal. Paris, 1790, in-4. [2595]

Ouvrage tiré à 25 exemplaires seulement : 22 fr. à la
vente de l'auteur; 30 fr. 50 c. Chateaugiron. On a
du même un autre ouvrage également tiré 25 exem-
plaires, intitulé : Histoire de l'ancienne cour de
justice de la maison de nos rois, Paris, 1790, in-4.
[24065] Vend. 24 fr. Clos; 23 fr. Chateaugiron, et
quelquefois moins. Quoique datés de 1790, ces deux
volumes n'ont été imprimés qu'en 1803.

CLOTILDE de Vallon-Chalys, depuis ma-
dame de Surville (Marguerite-Eléon.).
Ses poésies, publiées par Ch. Vander-
bourg. Paris, an ix (1803), in-8. 6 fr.
[13249]

Il a été tiré sur VÉLIN deux exemplaires de cette édi-
tion in-8., vend. 350 fr. en 1815, et avec de nom-
breuses figures ajoutées, 150 fr. en 1839. Il y a aussi
des exemplaires en pap. vêt. devenus rares : 10 à
12 fr. Nous citerons encore l'édit. de 1804, in-18,

Cliquot de Blervache. Dissertation, 24113.
Clodius (Henr.-Jonath.). Bibliotheca lusoria, 31740.
Clodore. — VOy. LA BARRE.

Clos (A!.-L.). Régime municipal dans le midi de la
France, 24073.

Clot-Bey (A.-B.). Peste d'Egypte, 7202. — Aperçu
sur l'Égypte, 28385.
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dont il existe des exemplaires in-12, pap. vélin, avec
une gravure, et trois sur vELIN; un de ces der-
niers, 129 fr. en 1816, et 70 fr. en 1841; avec un
dessin, 71 fr. Renouard; 73 fr. liebbelynck.

On regarde généralement les ouvrages donnés sous le
nom de Clotilde de Surville comme un jeu d'esprit,
une habile imitation du langage ancien, dont la
perfection mime a servi à découvrir la fraude; et
c'est au marquis Jos.-Etienne de Surville, supplicié
à Montpellier en 1793, qu'on attribue ces poésies
remplies de grace et de la plus touchante naiveté.
(.Journal des Savons, juillet 1824. )

Les premières éditions de ce gracieux pastiche s'é-
tant épuisées, le libraire Nepveu en a publié sépa-
rément trois autres, à Paris, en 1805: 1 0 in-8. (daté
aussi (le 1824), avec 4 vignettes, 5 gravures sous
encadrement gothique, et 4 pl. de musique : 9 fr.
— Pap. cay. vélin, fig. color. ou sur pap. de Chine,
15 fr. — avec les gravures doubles, en noir et co-
lôr., et les ornements rehaussés en or, 20 fr. —
2° gr. in-18, pap. vélin, 4 vign. et 5 gra y. 5 fr. —
avec fig. color. 8 fr. — 3° gr. in-32, pap. vil., avec
5 vignettes, 2 fr. — color., 4 fr.

Le même éditeur a fait paraitre, en 1826, aussi en
trois formats : Poésies inédites de Clotilde de
Surville, porte fratcois du xv° siècle, pub!. par
DIA!. de Itoujoux et Ch. Nodier. Ce second vol., qui
fait suite au premier, a été tiré sur les mimes pa-
piers, et coûte le mime prix.

CLOUGH ou Klough. A Dictionary of the
english and singhalese, and singhalese
and english language... by the rev. B.
Clough, Wesleyan Missionary. Colombo,
1821-30, 2 vol. in-8. [11842]

38 fr. 50 c. de Sacy.
A COMPENDIOUS Pali grammar, with a copious

vocabulary in the same language, by Benj. Slough.
Colombo, 1824, in-8. 12 fr. [11734]

CLOVIO (Jul.). Voy. BONDE

CLOWES (William). A prooued Practise
for all young chirurgions concerning
burnings with Gunpowder and woundes
made with Gunshot, etc. Hereto is adioy-
ned a treatise on the french and spanish
pocks, by John Almenar. Also a collec-
tion of aphorismes, english and latin.
London, 1591, in-4, fig. [7576]

Ce volume se compose de 200 pp. sans compter les
prélinc. ni la table. A la p. 97 se trouvent 51 IT. con-
tenant des figures d'instruments de chirurgie et
autres objets. Lowndes cite deux autres éditions
in-4., l'une de 1588, et l'autre de 1637.

CLUSA (Jac. de) [Junterburck]. Tractatus
de apparitionibus animarum post exitum
earum a corporibus; de earumdem re-
ceptaculis. Burgdor f ; ,1475, in-fol. Both.
de 26 ff. non chiffrés, à 331ig. par page.
[8877]

Cette édition, qui ne porte pas de nom d'imprimeur, a
été vend. 60 fr. La Valliere; 59 fr. à lac-Carthy;
32 fr. Bearsi.

C'est, à ce qu'il parait, le premier livre imprimé à
Burgdorf, canton de Berne (ou, selon Ebert, petite
ville de Hanovre, près de Lunebourg).

Ou cite encore comme production des mimes presses:

Clotzlus (Seb.). De Sudore sanguineo. 1231.
Clouet (l'abbé). Histoire ecclésiast. de la province de

Tréves, 21465.
Cluguy (5f.). Costumes français, 9621.

CLUVIER	 112

LEGENDA S. SVOlgegie Episcopi Ratisponensis.
lrnpressunt in opido Jltu'gdorf. Anna Dontini
11. CCCC LXXV, in-fol. de 20 I

Ces deux éditions sont imprimées avec un caractère
gothique absolument semblable à celui qu'a ens-
ployé, à la mime époque, un imprimeur anonyme
de Strasbourg, auquel on doit de nombreuses édi-
tions, entre autres une du Dlammotrectus. Ce ca-
ractère est reconnaissable à la forme particulière
de la lettre S. (Gaullieur, typographie genevoise,
p. 17).

Hain décrit plusieurs autres édit. du Tractalus de
apparitionibus... impr. sans date à la tin du xv°
siècle, et aussi plusieurs traités et sermons de Jac-
ques de Clusa, impr. à la mime époque. Voy. les
n°0 9329 et suiv. du Bepertoriuni.

CLUSIUS (Car.). Rariorum plantarum
historia. ."Intuerpix, ex o flic. planti-
niana aped Joan. IMIoretum, 1601, in-
fol. fig. sur bois. 12 à 15 fr. [5021]

Ce volume doit contenir '7 ff. prélimin. y compris le
frontispice et le portrait; 364 et cccxt.vtu pp., plus
5 R. d'index et le L de souscript.; en outre, il faut
avoir soin de regarder si l'altera appendix ad ra-
nior. plantarum historian, se trouve dans l'exem-
plaire : cette partie de 14 ff, n'étant point chiffrée,
pourrait manquer sans que l'on s'en doutat.

ExoTIGOnuu libri X, item Petri Bellonii observa-
tlones, codent Car. Clusio interprete. (I.ugd.-Ba-
lay.), ex officina plantiniana ltaplielengii, 1605,
in-fol. fig. [5022]

Cc livre n'est pas commun; en voici la description :
7 ff. prélim., 378 pp. de texte, 4 IT. d'index, Nie.
Dlonardi libri Ires, 54 pp. ; liellonii observa!., 6 IT.
prél. et 243 pp. de texte; plus Menthe, I f.

On réunit ordinairement les 2 vol. : vend. ainsi 34 fr.
d'Itangard; 30 fr. Patu de àlello, et seulement 9 fr.
de Jussieu.

Pour compléter les ouvrages de Clusius, in-fol., on
ajoute un 3° vol. dont voici l'intitulé :

CLustt curai posteriores, accessit Ever. Vorstii de
Caroli Clusii vita et obitu oratio. (Lugd.-Balay.),
ca; officina plantiniana liaphelengii, 1611, in-fol.
de 71 et 24 pp.

Cc volume est le plus rare des trois. Vendu 28 fr. Le
Monnier; avec L• xoticorunt libri, '7 fr. hazard, et
les 3 vol. réunis, 24 fr. Pappenhein. 11 y en a une
édition in-4. sortie des mimes presses et sous la
mince (late.
Stirpes hispanicx, 5089.— Stirpes paunonica, 5148.

CLUTTERBUCK (Rob.). History and an-
tiquities of the county of Hertford.
London, Nichols, 1815, 1821 et 1827,
3 vol. gr. in-fol, fig. [21793]

Le premier volume coûtait 8 liv. 8 sh. — Gr. Pap.
15 liv. 15 sh. — Le second, 6 liv. 6 sh. — Gr. Pap.
12 liv. 12 sh., et le troisième le même prix.

CLUTTON (Henry). Remarks with illus-
trations on the domestic architecture of
France. London, 1853, in-fol, avec
16 pl. color. 31 fr. [9935]

ILLUSTRATIONS of medieval architecture in France
from Charles VI to Louis XII. London, 1856, in-fol.
avec 16 pI. à deux teintes et 28 fig. en bois.

On trouve pour environ 30 ou 36 fr. chacun de ces
deux vol. dont primitivement les prix étaient
doubles.

CLUVIER ou Cluverius (Phil.). Italia an-
tiqua. Lugd.-Batay ., 1624, 2 vol. in-fol.
fig. 12 à 18 fr. [25232]
SICILIA antiqua, Sardinia et Corsica. Lugd.-Ba-
tay., 1619, in-fol. 8 à 10 fr. [25812]
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Les deux ouvrages réunis: 40 fr. Larcher; 27 fr. Du-
tlteil; 37 fr. Clavier, et moins cher depuis.

— GERMANIA antiqua. f ugd.-Bat., Elzevir., 1616 vet
1631, in-fol. [26332]

Ces trois ouvrages ne sont plus guère recherchés que
pour l'étranger. On les trouve difficilement réunis.
Le troisième est le plus rare, et il a été vend. seul,
44 fr. Larcher; 18 fr. Dutheil; 11 fr. Clavier, et en
Gr. Pap. for t (très-rare), 100 fr. en 1824. Les quatre
vol. réunis : 36 for. Meerman; 5 liv. 5 sh. Reber,
et moins depuis.

— Geographia, 19607. — De tribus Rheni alveis,
25130.

CLYOMON. The Historie of the two va-
liant knights, syn Clyomon knight of the
golden sheeld, sonne to the king of
Denmarke : and Clarnydes the white
knight, sonne to the king of Suauia; as
it hath bene sundry times acted by her
maieties players. London, 1599, in-4.
[16883]

Cette pièce est fort rare, et c'est pour cela qu'un
exemplaire a été payé 12 liv. 12 sit. à une vente
faite par Sotheby, en 1821, et depuis, 13 liv. 2 sit.
6 d. Inglis, et 15 liv. 10 sh. Jolley, en 1844.

COBARRUBIAS (Fr. Pedro de). Remedio
de jugadores. Burgos, 1519, pet. in-4.
goth. [10470]

Première édition de cet ouvrage curieux, o it il est
traité de toutes sortes de divertissements, divisés
en spirituels, humains et diaboliques; vend. 5 liv.
7 sh. 6 d. Hibbert; 3 liv. 4 sh. Heber. — Celle de
Salamanque, Juan Junta, 1543, pet. in-4., quoi-
qu'elle contienne des augmentations, n'est portée
qu'à 8 sh. dans le catal. Salvd.

COBLER (the) of Canterbury, or an invec-
tive against Tarlton's Neuves out of pur-
gatorie, a merrier jest than a clownes
jigge, and fitter for gentlemens humours.
London, 1608, in-4. [16884]

Un exemplaire de cette farce a été payé 18 liv. à la
vente du duc de Grafton, et ensuite 12 liv. 12 sh, à
celle d'Heber.

COCAIUS (Merlinus). Voy. FOLENGI.

COCALIN dei Cocalini. La Venetiana, co-
media de sir Cocalin de i Cocalini da
Torzelo Academico Vizilaute, dito el
Domioto. Venetia, appresso Aless.
Polo, 1619, in-8..

Pièce en patois vénitien, que, dans sa Drammaturgia,
Allacci attribue à J.-B. Andreini, mais qui, selon
Gamba, serait plutût de Fr. Andreini, mari de Isa-
bella, ce qu'à son tour Cicognara a contesté. Voir
à ce sujet Melzi, Diz. di opere anoninte, I, p. 216,
2° col.

COCARILLA (Benedetto). Cronica isto-
riale di Tremiti, tradotta del latino da
P. Paolo Ribera. Venezia, Colosino,
1606, in-4. de 102 pp. [25796]

Le texte latin de cette chronique a été impr. à Milan,

Cluysenaar. Maisons de campagne, etc., 9819.
Coates (Ch.). Ilistory of Reading, 27118.
Gobbet (IV.). Maitre anglais, 11321.
Cobet (C.-G.). Nova lectiones, 18289.
Coblerlaua, 18558.

— COCCIUS	 114

en 1604, sous le titre de Citron ira trentitata, li-
Gri VI. Le P. Paolo Ribera a joint à sa traduction
un ouvrage de sa composition qui porte un titre
séparé ainsi conçu : Succeso de' Canonici regolari
Laleranesi nelle loro isole Tretttitane. Coll' ar-
mata del .Gran Turco Sultan Soliman net 1567,
con la descrizione di esse isole e fortezza nella
guisa, cite si ritrovano a' tempi [tell' tattore, Vene-
zia, 1606, de 10 R. et 53 pp. P. Burman a inséré
une traduction latine de ces deux ouvrages dans
son Thesaurus antiq. ital., tome X, 4° part. sous
cet autre titre: Descriptio accuratissima Tremi-
tance olim Diomedew insola;, etc.

COCCEIUS (Sam.). Jus civile controver-
sum ad illustratiouem compendii lauter-
bachiani. Franco furti,1753, 2 vol. in-4.
15 à 24 fr. [2492]

II y a une nouvelle édit, de cet ouvrage, avec des
notes d'Enuninghaus. Lipsie, 1791-99, 2 vol. in-4.
25 fr.

— Voy. GROTIUS.

COCCEIUS (Joan.). Voy. ScHULZ (C.-F.)
et pour ses Opera theolog. le no 1916.

COCCH.I (Ant.). Discorsi toscani. Fi-
renze, 1761-62, 2 vol. in-4. 8 à 10 fr.

ltecueil estimé, et qui appartient autant à la philolo-
gie qu'à la médecine.

— OPERE, cioè discorsi e lettere su i bagni di Pisa,
consulti medici, e appendice. Milano, Soc. de'
classici ital., 1824, 3 vol. in-8. portr. 18 fr.
[19227]

Bonne édition des écrits classiques de ce médecin cé-
lèbre. Le traité de' Bag ni di Pisa, Firenze, stan-
peria imperials, 1750, in-4. de 6 if. et 415 pp. avec
5 pl. est peu commun. 11 y en a des exempt. en
Gr. Pap.

— Consulti inedici, 7431. — Del vitro pittogarico,
7041.

— Voy. G1t. coriumm chirurgici libri.
COCCIUS ou Cock (Hier.). Praecipua ali-

quot romance antiquitatis ruinarum mo-
nimenta; vivis prospectibus, ad veri
imitationem, affabre designata. In flo-
rentissima Antuerpia, per flier. Cock.,
1551, in-fol, obl. [29392]

Ce recueil, devenu rare, se compose de 37 pl. avec
un titre : vend. 31 for. Meerman. On a du méme
artiste : Operum antiq. romanorum, /tine rode
exstructoram relignie, Antuerp., 1562, pet. in-fol.
de 21 ff. et le .titre; plus un recueil de 21 planet'. en
taille-douce, intitulé: Corn. Floris antwctpiatus
Indus operis inventor. 1548, flier. Cock excurte-
bat. In-fol.

— Divi Caroli V. 'Imp. Opt. Max. Victorias
ex multis praecipuae. Magno Philippo
Divi Caroli V. F. Regis Hispan. Angl.
Franc., etc., Patri patrlae, Principi nos-
tro indulgentiss. has ex plurimis guident
praecipuas paternarum victoriarum ima-
gines ad immortalem sacrosanctae illius
majestatis gloriam, immortalib. chartis
commissas Hieronymus Coccius Typo-
graph. Pictor quanto potest humilitatis
ac revcrentiœ adfectu nitro adfert dicat-
que 1556. Imprimé en Angers auprès la.

Cocchlo Mucellano (Ant.). Lettera critica, 23368.
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bourse neuve en la maison de H. Cocq
paintre. Avec privilége du roi pour six
ans, in-fol. [A côté de 9584]

Douze planches gravées par Martin Hemskerk, d'après
les dessins de H. Cocq, die Coccius. Les mêmes des-
sins ont été mis en tapisseries, ensuite peints sur
VÉLIN par Julio Clovio ( voy. Biblioth. grenvil. ,
pp. 156 et 157.)

On a de cc graveur divers recueils parmi lesquels
nous remarquons:

2" PICTORUar aliquot celebriuut Germania: infe-
rioris effigies : una cunt Dom. Lampsonii elogiis.
Antuerphv sub intersignio quatuor ventorunt
(absque anIo), in-fol. de 23 IL

C'est la première des six édit. que l'on connalt de cet
ouvrage. La plus complète est celle de la (Laye ,
ex ojecina lf. llotdii, sans date, in-fol. en 3 part.
contenant 77 II., porté à 30 thl. dans un des catal.
de II. Weigel.

— Voy. OVA (Seb. ab).
COCHIN (Henri). Ses OEuvres : édition

classée par ordre de matières, précédée
d'un discours préliminaire, et suivie
d'une table analytique, par N. Cochin.
Paris, Fanjat, 1821-22, 8 vol. in-8.
[2752]	 •

Cette édition, quoique bonne, se donne à bas prix, et
même en pap. vél. — Celles de Paris, 1751 ou
1771-80, 6 vol. in-4., n'ont aussi qu'un prix ordi-
naire. On a intpr. les OEuvres choisies de Cochin.
Paris, 1773, 2 vol. in-12.

COCHIN (Ch. -Nie. ). Iconologie. Voyez
G 1RAVELOT.

— OEuvres, 9166. — Voyage, 20170. — Herculanum,
29323.

COCHLEUS (J.). Voy. COCLEUS.

COCHON (le) mitré, dialogue. Paris, citez
le Cochon (Hollande, sans date), pet.
in-8. de 32 pp. y compris le titre et la
gravure du cochon. [18415]

Édition rare et recherchée de cette satire : 21 fr. mar.
cite. première vente Nodier, en 1827; en nt. v. rd.
par Deronte, 70 fr. Chateaugiron; 118 fr. 2 0 vente
Nodier, en 1830; 57 fr. Pixerécourt; 53 fr. mar.
marbr. Renouant ; autre en mauvaise condition
13 fr. 50 c. en 1841.

— LE MÊME COCHON mitré. (sans lieu d'impression),
1689, pet. in-8. de 28 pp. avec la figure.

Autre édition rare, qui est peut-être l'originale. 11 fr.
m. r. péan ; 70 fr. 50 c. Pixerécou rt; 36 fr. Vei-
nant.

Le Cochon mitré est attribué à Fr. de La Bretonniére
(Voy. le Did. des anonymes, n° 2403.)

Et, 1850, M. J. Chenu en a donné une édition pet.
in-12 tirée à 110 exemplaires, savoir : 1.00 sur pa-
llier bl. de Hollande, 4 sur pap. de Chine, 5 sur
pap. vélin rose, 1 sur PEAU VÉLIN.

Depuis, la même satire a été réimpr. dans le VI' vol.
des Variétés annotées par M. Ed. Fournier.

— COCKER	 116

COCKBURN (the major). Swiss scenery,
consisting of (60) views from drawings
by maj. Cockburn. London, Bodwell,
1820, gr. in-S. [25900]

Volume orné de jolies vignettes, et publié en 12 cati.
30 à 40 fr. — in-4. 50 à 60 fr. — in-4. fig. avant la
lettre, sur pap. de Chine, prix arbitraire.

11 a paru en 1819 et 1822-23 trois autres recueils
d'après les dessins du major Cockburn (par cati.
in-fol. de 5 gray. lithogr. à 8 sh. chacun). Le pre-
mier est intitulé : Views illustrating the route of
the Simplot; et le second : Views illustrating
the Mount Cenis, les deux ensemble en 10 cati.;
le troisième: Views of lite valley of Aosta in Pied-
mont, composé de 30 lithogr. en 6 cab.

— Pompeii illustrated with picturesque
views engraved by W.-B. Cook, from
drawings by Lieut.-Colonel Cockburn;
J. Goldicutt, and H. Parke, with descrip-
tive letter-press to each plate by T.-L.
Donaldson. London, Murray ( 1819
and), 1827, 2 vol. in-fol. max. [29343]

Ce bel ouvrage est du même format que les Antiqui-
tés d'Athènes de Stuart (voy. ce nom). 11 renferme
90 pl., dont plusieurs en couleurs. On y remarque
surtout une éruption du Vésuve, d'après un dessin
de J. Martin. Les 2 vol' ont été publiés en 4 parties,
et coôtaient ensemble 16 liv. le sh. (4 liv. 4 sh. et
même 3 liv. 3 sh. Bohn). — Premières épreuves
(proofs), 25 liv. 4 sh. — Prem. épreuves sur pap.
de Chine, tirées à 25 exempt. 33 liv. 12 sh. Un de
ces derniers 19 liv. 19 sh. Hibbert.

COCKER (Edward). Compleat arithme-
tican. Decimal arithmetick, to which is
added his artificial arithmetic, shewing
the genesis or fabric of logarithms; and
his algebrical arithmetic containing the
doctrine of composing and resolving an
equation. London, 1669, in-12. [7871]

Cocker s'est rendu célébre en Angleterre, comme
maitre de calcul et surtout colonie maitre écrivain.
Il a gravé de sa propre main jusqu'à quatorze ca-
hiers d'exemples d'écriture, dont Lowndes domine les
titres, et qui sont tous antérieurs à l'année 1677.
Quant à son Compleat w-ilitntelicatt ci-dessus, le
même Lowndes suppose que la première édition est
celle de 1669, mais il n'en confiait pas d'exemplaire;
il en cite une de fond., 1695 et une de 1713 qui
serait la quatrième.

— Arithmetick, being a plain and familiar
method suitable to the meanest capacity
for understanding that admirable art.
London, 1678, in-12, portr.

Cet ouvrage usuel a rendu le nom de son auteur
aussi populaire en Angleterre que l'a été celui de
Barème en France. Ce petit livre a été réimpr. au
moins une soixantaine de fois, et l'édition de 1748
était déjà la cinquante-deuxième. Celle de 1678, que
nous venons de citer, est la plus ancienne. On en a
payé un exemplaire rel. en maroquin 8 liv. 10 sh. à
la vente Putticks en 1852, et 8 liv. 2 sh. à la vente
Gardner en 1854.

COCKES-FIGHTING. Voy. WILSON (G.).
Cocckelberghe de Dutzele (Ch.). Hist. de _l'empire

d'Autriche, 26468.
Cochelet (CIL). Naufrage de la Sophie, 20851.
Cocheries (Ilipp.). Documents manuscrits relatifs à

la Picardie, 24220.
Cochet (l'abbé). Les églises de l'arrondissement du

Havre, de ceux de Dieppe et d'Yvetot, 21438. — Le
tombeau de Childéric, 23226. — La Normandie sou-
terraine, 24320.

Cochin (J.-D.). Prônes, 1493.

Cochrane (John Dundas). Journey through Russia,
20775.

Cochy (Eug.). Du Duel, 2886.
Cockburn (James). Voyage to Cadiz, 20157.
Cockerill (J.). Son Portefeuille, 8181.
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COCLES (Barth.). Le compendium et
brief enseignement de physiognomie et
chyromancie, monstrant par le regard
du visage et lignes de la main, les
moeurs et complexions des gens. Paris,
P. Reynaud, 1546, in-8. lig. 10 à 15 fr.
réimpr. à Paris, P. Dronart, en 1560,
in-8. [8928]

L'ouvrage dont celui-ci est la traduction abrégée a
paru pour la première fuis à Bologne, chez Jo.-Ant.
Platon de Benedictis, en 1504, pet. in-fol., sous le
titre Ile Bartholomci Coclitis chyromantia; ac
physionomie Anastasis, cam approbatione ma-
gistri Alexandri d'AchiUinis, et il a été réimpr. 3
Bologne, en 1523, in-fol. de 102 ff., et plusieurs fois,
en différents formats. Cet Alexander Achillinus, qui
a donné son approbation au traité de Coclès, en a
lui-ménte composé un sous ce titre : De ehyroman-
tie principiis et physionomie, Bononiae, de Bene-
dictis, 1503, in-fol.

On a reproché à Jean Taisnier, plagiaire débouté,
(l'avoir copié l'Anastasis de Coclès dans son Opus
mathematicom, impr. à Cologne, en 1562, in-fol.

Voici le titre d'un ouvrage qui se rapporte à celui de
Coclès.

TRtcASSI Cera Sariensis llantuani super Chyro-
utantiam Coclytis dilucidationes pr:eclarissiuce, st.
D. XXV. Vendais impressa per Mani Itelisabeth
de Rusconibus, in-8. (Panzer, VIII, 491.) — Voy.
TRICASSE.

— LA GEOMANTIA di Bart. Code, tradotta e data in
luce. Vinegia, Giovita ilapusio, 1550, in-8.

COCLEUS ou Cochleus (Joannes). N usica.
(in fine) : Finis totius ntusice actine.

•Opera guident atque impensis M. Jo.
Wendelstein. 1mpresse per Johannem
Landen Colonie, 1507, in-4. [10121]

Dans cet ouvrage Cocleus a pris seulement le nom
de Joan. (Vendelstein, du lieu de sa naissance.
Vend. 11 fr. licher.

— TETRACBORDOII musices : de n[ttsicat elementis,
de musics gregoriana, de onto trois meli, de mu-
sica utensurali. Norimbcrge, ex oflic. Joan.
Weyssemburgcr, 1511, pet. in-4. [101221

Vend. 12 fr. 50 c. licher.
Béimpr. à Nuremberg, 1512, pet. in-4. : vend. 9 fr.

Heber; et dans la mente ville, par Fréd. Peypus,
1520, in-4.

— Historia Hussitarum, 22409. — M. Luther, 22421.
— Antigua regum Italie rescripta, 25260. — Vita
Theodorici, 25261 et 27638.

Ce Cocleus ou Cochleus, grand controversiste, a écrit
nombre d'ouvrages qui sont eh grande partie in-
diqués dans les tables de Panzer, tome X. Il en a
donné lui-même la liste dans son Catalogus brebis
eorunt que contra nouas Bectas scripsit Joa.
Cochlett9, Moguutiae, 1549, in-4. On les recherche
encore en Allemagne, mais fort peu en France.

COCLICUS (Adrian). Compendium mu-
sices, descriptum ab Adr. Petit Coclico
discipulo Josquini de Pres, in quo prae-
ter caetera tractantur hale : de modo or-
nate canendi, de regula contrapuncti,
de compositione. Norimberyæ, in of-
ficina Jo. Montani et Ulr. Neuberd,
1552, in-4. [10145]

COCU (le) content. Voy. DOUBLE cocu. —

Cocquault (P.). Reims, 24505.

Codazzl (Aug.). Geografia de Venezuela, 28710.
Codde (P.). Pittori, scultori... mantovani, 31012.
Code administratif des hôpitaux, 2928.
Code civil : Motifs et discussion, 2829. — Analyse,

2831. — Observations sur le code civil, 2832 et 2834.
Code de commerce (Observations sur le), 2871-72.
Code de la Martinique, 2708.
Code de la nature. — Voyez Morelly.
Code de procédure (Observations so r le), 2857.
Code des contributions, 2932-33.
Code des lies de France et de Bourbon, 2706.
Code historique de Strasbourg, 24910.
Code pénal, 2879. — Code (l'instruction criminelle,

2884.
Code prussien, 3034.

— CODEX	 118

consolateur. Voy. CARON (Pierre-Si-
méon).

•

COCUE (la) imaginaire. V. DONEAU (Fr.).

CODE civil ' des Français. Paris, imprint.
impériale, an XII (1804), in-4. [2828]

Il a été tiré sur Mus trois exemplaires de cette édi-
tion originale. Un de ces exemplaires rel. en m. bl.
210 fr. le duc de Plaisance.

CODE Napoléon, édition originale et seule
officielle. Paris, imprint. iittpériale,
1807, in-4.

Un exempt. intpr. sur VÉLIN est conservé dans la bi-
bliothèque du Louvre, où se trouve aussi le Code
de commerce, édition originale; Paris, imprint.
impériale, 1807, in-4., sur vans.

Cons de Napoléon le Grand. A Florence, chez
Molini Landi et O., 1809, in-fol., portr. de Napoléon
gr. par Morghen.

Édition de luxe tirée à 105 exempt., pap. VO. ordi-
naire; il y a de plus 12 exempt. sur pap. vél. double
(41 fr. avec le po r trait avant la lettre, Renouard),
3 en pap. bleu et un seul en pap. vél. ouvert à
grandes marges, avec le dessin et quatre épreuves
différentes du portrait. — Celle de Milan, 1806,
2 tom. in-4., en français et en italien, est aussi une
édition de luxe.

CODE de procédure civile. Paris, impr. linpér.,
1806, in-4. [2856]

Il a été tiré quatre exemplaires sur MIN. Celui du
duc de Plaisance, 79 fr.— L'édition du môme Code,
de l'imprimerie impér., 1806, in-8., a aussi été tirée
sur vaLIN.

CODE of Gentoo law. Voy. BBASSEV et le
n° 3137 de notre table.

CODEX apocryphus Novi Testamenti, e
libris editis et manuscriptis, maxime
gallicanis, german. et italicis, collectus,
recensitus notisque et prolegomenis
illustratus, opera et studio J.-C. Thilo.
I ipsiæ, Voyel, 1832, in-8. de 67 feuil-
les; tome I er , 10 à 15 fr. et plus en pap.
collé et en pap. vél. [249]

Le môme éditeur avait déjà publié l'opuscule suivant :
ACTA S. Thomze apostoli (gra:ce) ex codd. Paris.

primum edidit etadnotationibus illustiavit Jo.-Car.
Thilo : pneu-lissa est notifia uherior nova: codicis
apocryphi Fabriciani editionis. Lipsie, Christ. Guil.
Vogelius, 1823, in-8. [249]

LES $vANGILEs apocryphes, traduits et annotés
d'après l'édition de J.-C. Thilo, par Gustave Brunet;
suivis d'une notice sur les principaux livres apo-
cryphes de l'Ancien Testament. Paris, Franck,
1849, in-12.

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



119	 CODEX — CODICILLES 120

CODEX apocryphus Novi Testamenti. The unca-
nonical Gospels and other writings referring to the
lirst ages of christianity in the original language,
collected from the edit. of Fabricius, Thilo and
others by D. Giles. London, 1852, 2 vol. in-8. 18 sh.

Ce recueil réunit trente-neuf différents morceaux,
avec des notes de l'éditeur.

Une édition plus complète et faisant partie de la Bi-
bliothèque des auteurs grecs de A.-Firmin Didot
est sous presse.

CODEX diplomaticus Sicilia, sub Sara-
cenorum imperio, ab anno 827 ad ann.
1072, nunc primum e mss. mauro-
occidentalibus conscriptus, cura et stu-
dio Alphonsi Avroldi. Panormi, ex typ.
reg., 1791, in-fol. [25819]

11 n'a paru que le prem. vol. de cet ouvrage. Il est
indiqué sous la date de 1788 dans le calai, de Gara tupi
— Voy. AIIiOLDI.	 •

CODEX diplomaticus awl saxonici. Voyez
l'article SOCIETe' (english historical). —
brandenburgensis. Voy. RIEDEL.

CODEX medicamentarius europesus, sci-
licet : pharmacopcea londinensis, edim-
burgensis, dublinensis, gallica , suecica,
danica, batava, rossica, fennica, polo-
nica, hispanica, lusitanica ; et litteratura
pharmacopeearum. Lipsix, 1819-1827,
12 tom. en 15 vol. in-8. Réduit à bas
prix. [7660]

Toutes ces pharmacopées spéciales ont été réunies
dans un ouv rage intitulé Pharmacopée universelle,
par A.-J.-L. Jourdan; 2 e édition. Paris, Baillière,
1840, 2 vol. in-8. 25 fr., et dans le Codex der Phar-
macopden, Leipzig, 1843-51, in-8. tom. I-XX. [7663]

CODEX liturgicus ecclesiœ universes in
epitomen redactus. Cur. Herm. Adalb.
Daniel. Lipsix, Weigel, 1847-54. 4 vol.
gr. in-8. fig. 50 fr. [667]

Cette collection contient 1° Liturgic romano-catho-
licc. 2° Liturgic lutherianc. 3° Liturgic: eccle-
sic reformatœ et anglicane. 4° Lcclesice orient.

CODEX nundinarius Germania literates
bisecularis. Mess-Jahrbücher des deut-
schen Buchhandels von dem Erseheinen
des ersten DIess-Iiataloges im Jahre 1564
bis zu der Grandung des ersten Buch-
hèndler-Vereins im Jahre 1765. Mit
einer Einleitung von Gust. Schwetschke.
Halle, Sc/ewetsc/eke, 1850, in-fol., avec
3 planches'fac-simile. 36 fr.; en beau
papier 60 fr. [31601]

Catalogue des livres présentés annuellement aux foires
d'Allemagne depuis 1564 jusqu'en 1765.

Codex diplomatic. abbatite laureshamensis, 21768.
Codex diplomaticus bambergensis, 26632.
Codex diplomaticus lubecensis, 26720.
Codex exoniensis : a collection of anglo-saxon poe-

try, 15706.
Codex legum suecicarutn, 3122.
Codex regularum quos SS. Patres prxicripsere. —

Voy. HOLSTENIUS (Lur.).

Codex saxonicus, 26639.

CODEX syriaco-hexaplaris. Liber quartus
regum, e codice parisiensi; Isaias, duo-
decim Prophetic minores, Proverbia,
Jobus, Canticum, Threni, Ecclesiastes,
e codice mediolanensi; edidit et com-
mentariis illustravit Henr. Middeldorpf.
Berolini, libr. ensliniana, 1835, in-4.
de xu et 658 pp. [145]

Importante publication, recommandée par M. Silvestre
de Sacy, Journal des Savons, 1837, pag. 422 et
suiv.

CODEX argeuteus, voy. EVANOELIA. — Claramon-
tanus, voy. PAULI epistola. — Ephr:emi, et Fride-
rico-Augustanus, voy. BImIAgreca. — Nasarœus,
voy. NODBERO. — Theod. Beza:, vo y. EVANOELIA.
— Singalensis, voy. EVANGELIA. — Theodosianus,
voy. TuE0DOSIUs.

CODIBO (Tin.). Voy. INNAMOBAIIIENTO di
Piramo e Tisbe.

CODICES. Gregorianus, Hermogenianus
Theodosianus. Edidit Gustavus Hanel.
Bonnx, Marcus, 1842, gr. in-4. 37 fr.
[2457]

SurrLEMENTUnt : Novellae Constitutiones impe-
ratorum Theodosii II, Valentiniani III, Maximi,
Majoriani, Severi,.Anthemii. XVIII constitutiones,
etc. Ibid., 1844, gr. in-4. 12 fr.

CODICILLE politique et pratique d'un
jeune habitant d'Epone. Epone (Paris),
1788, pet. in-12. [3804]

Cet ouvrage est le même qui a été publié à Paris, en
1802, sous le titre de : Théorie de l'ambition, par
feu Ilerault de Sechelies, avec des notes par
J.-B. S. (Saignes), in-8., et que quelques personnes
attribuent 5 Ant. de La Salle (Diet. des anonymes,
III, 17780). Tous les exempt. de la prem. édition,
sous le titre de Codicille, ont été supprimés avec
le plus grand soin, en sorte que l'exempt. vendu
12 fr. en 1325, et revendu 15 fr. Pixerécourt, a été
annoncé comme unique. Une collation soigneuse de
cette édition originale, avec celle de M. Saignes, a
fait découvrir beaucoup de fautes dans cette der-
nière, et de notables différences.

CODICILLES de Louis XIII, roi de France
et de Navarre. A son très cher fils aîné
successeur en ses royaumes de France
et de Navarre (suivent 29 lignes en ca-
ractères fort menus).— Au recto du der-
nier f. de la 4e partie : flc/teué d'im-
primer le septième d'.,lous t 1643, 4 part.
in-24. [23740]

Jusqu'ici on n'a pas pu découvrir le non de l'auteur
de ce livre aussi singulier que rare, dans lequel
d'excellentes choses sont mêlées 5 beaucoup d'ex-
travagances; livre qui , sous tous les rapports ,
est un objet de véritable curiosité, ainsi que l'a
prouvé M. le marquis du Roure dans ses Analecta,
II, p. 213 et suiv. La prem. part. (de la vert u) a
7 ff. prélim., y compris le titre, et de plus 147 pp.;
la seconde part. (de la prudence royale), 420 pp.;
la troisième (prudence guerrière), 222 pp.; et la
quatrième (prudence ménagère), 165 pp. Le tout
en caractères très-menus. Les 4 part, sont ordinai-
rement rel. en 2 vol., mais quelquefois en un seul.
Cet ouvrage était plus cher jadis qu'il ne l'est au-

Godice del ordine Gerosolimitano, 21985.
Codices orientales Bibliothecae regiæ hauniensis,

31443.
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jourd'hui. Vend. 150 fr. Gaignot ; 120 fr. ni. r.
d'Ourches; en 2 vol. mar. r. 75 fr. Morel-Vindé et
76 fr. Giraud; autres, en mar. 80 fr. 50 c. Pixeré-
court ; 41 fr. Ilenouard.

CODINUS (Georg.). Voyez BYZANTINA,

n° 23.
CODRI Urcei (Ant.) orationes, epistolæ,

silva , satyræ, eglogx, et epigrammata,
cura Phil. Beroaldi. Bononix, per Jo.-
Ant. Platonidem Benedictorum biblio-
polam, 1502, in-fol. [18961]

Édition originale de cet ouvrage : elle est recherchée,
mais il est difficile de la trouver complète. Vend.
28 fr. La Valliere; 40 for. Meermann; 1 liv. 11 sh.
m. bl. lleber, et quelquefois ile 12 à 18 fr.

Au commencement de ce livre doivent se trouver
11 II: séparés, dont 7 contiennent la vie de Codrus
par Barthel. Bianchini, et les 4 autres différentes
pièces en vers et en prose à la louange de Codrus.
Cette petite partie, qui peut être également placée,
soit au commencement, soit à la fin du vol., manque
dans beaucoup d'exempt. Le corps du volume est
divisé en 2 part. : la I r, se compose des cah. de
signai. A—T ile 8 ff. chacun, à l'exception du (lem.
qui n'en a que 4; la 2° contient les 9 cab. A-1 ,
dont le 10r a 8 lï., les suivants 6, et le dernier 4
seulement.

On a prétendu que les passages obscènes qui se ren-
contrent de temps en temps dans ce recueil ont été
supprimés dans les éditions postérieures; mais cela
est sans fondement, car de Marolles dit, dans son
Manuel, avoir vérifié ces éditions, qui sont au
nombre de trois, savoir : la première de Venise,
1506, in-fol. (28 fr. ni. r. Courtois; 11 sh. Ileber) ;
la seconde de Paris, Jehan Petit, 1515, in-4., et la
troisième de Bade, 1540, in-4., et les avoir trouvées
conformes à l'original. L'édition de 13d1e contient
même de plus que les autres un index des matières.

CODUR (Siméon), pasteur de l'église de
Beziers. De la saincte et bienheureuse
vierge, si elle a este en ce monde
exempte de tout peché. Montpellier,
par lean Gillet, 1605, pet. in-8. [1218]

Livre singulier et devenu rare.

COEFFETEAU (Nicol.). Histoire romaine,
contenant ce qui s'est passé de plus mé-
morable depuis le commencement de
l'empire d'Auguste jusqu'a celui de Cons-
tentin le Grand; avec l'epitome de L.
Florus... trad. en françois. Paris, Séb.
Cramoisy, 1621 (aussi 1625), in-fol.
[22914]

Cet ouvrage a eu beaucoup de succès, et utéme Vau-
gelas l'a regardé comme un vrai modèle de beau
langage; cependant aujourd'hui il est entièrement
négligé, et l'on ne parle plus guère de l'auteur que
connue d'un écrivain ridiculement ampoulé. Toute-
fois son nom doit être compté parmi ceux des
hommes de lettres dont les efforts ont contribué
aux progrès de la langue française. Son histoire
romaine a été réimprimée à Paris, chez Sébast.
Cramoisi, en 1628 et chez Courbé, en 1647, in-fol.,
et aussi à Paris , chez Lang, en 1659, en 5 vol.
in-12 et enfin chez Est. Loyson, 166n, en 3 vol, in-12.
Un second vol. in-fol. de cet ouvrage, par C. M. S.
(Claude Malingre), dit de Saint-Lazare, Paris, Séb.
Cramoisy, 1630, in-fol., n'a pas eu le même succès
que le premier.

Comme théologien controversiste, Coeffeteau a joui
aussi d'une grande réputation, pourtant ses OEu-
vres de controverse, Paris, Sébast. Cramoisy, 1622,
in-fol., sont à peu près oubliées, et si l'on recherche
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encore l'ouvrage de ce théologien qui a pour titre
Les Merveilles de la Saincte Eucharistie discou-
rues et defendues contre les infidelles, Paris, 1608,
in-8. [1271], c'est seulement à cause d'un frontis-
pice gravé par Léonard Gaultier, représentant
Henri IV et Marie de Médicis agenouillés au pied de
l'autel.

— LA MARGUERITE chrestienne, hymne contenant la
vie, miracles et passions de la Vierge saincte Mar-
guerite, dédié à madame la duchesse de Mayenne.
Lyon, Benoist la Caille, 1602, pet. in-8.

11 y a une édition de ces poésies, avec une paraphrase
sur le Stabat mater, composée par Coeffeteau, et
publiée après sa mort par René le Masuyer, Paris,
1627, pet. in-8. dédié à la reine. Ce n'est pas ce
livre qui a été traduit en anglais par Edw. Grimes-
ton (Lond., 1621, in-12), comme le dit M. Graese,
mats c'est celui du même Coeffeteau qui a pour
litre :

TABLEAUX des passions humaines, de leurs causes
et de leurs effets, Paris, 1615, pet. in-8., et qui a
été réimpr. plusieurs fois.

COELEMANS (Jac.). Recueil d'estampes
d'après les tableaux des peintres les plus
célebres, qui sont dans le cabinet de
Boyer-d'Aguilles , gray. par J. Coele-
mans (décrit par J.-P. Mariette). Paris,
Mariette, 1744, 2 part. en I vol. in-fol.
max. [9381]

Ce recueil, assez bien exécuté, est composé de 58 et
60 pièces. Les prem. épreuves sont avant le n° au
bas des pl. Vend. 70 fr. Librairie De Bure ; 75 fr.
Busche; 100 fr. Tltibaudeau, et avant les numéros,
210 fr. Borluut. Le nouveau tirage est à l'adresse
de Basan.

Le cabinet de Boyer-d'Aguilles avait déjà été publié à
Aix, en 1709, par les soins de Coeletnaus; mais
cette prem. édition, qui consiste en 104 pl., y com-
pris les deux frontispices, est devenue très-rare. Les
amateurs la recherchent avec d'autant plus de
raison, qu'outre l'avantage qu'elle a d'offrir les
premières épreuves d'une partie de l'ouvrage,
cette édition a encore celui de contenir 7 pI. pres-
que entièrement gravées par Boyer lui-même, les-
quelles ne se sont pas retrouvées lorsqu'on publia
la 2° édition ; de plus, on y trouve 27 pl., gravées
en manière noire par Séh. Barras, qui ont été rem-
placées dans la nouvelle édition par autant de pl.
gravées par Coelemans. Au reste, com pte Boyer-
d'Aguilles était mort (et avant lui Séb. Barras)
lorsque l'édition de 1709 parut, il est probable que

• leurs planch. avaient déjà reçu un commencement
de publication antérieurement à cette époque. (Con-
sultez sur ces anciennes planches le Peintre-Gra-
veur français, IV, p. 213 et suiv.)

COELESTES et inferi. Voy. BALTIMORE.

COELIUS (Apicius). Voy. APICIUS.

COELO (de). Voy. SWEDENBOBG.

COENALIS (Roberti), episcopi arboricen-
sis, Gallica historia in duos dissecta to-
mos : quorum prior ad anthropologiam
Gallici principatus, posterior ad soli cho-
rographiam pertinent. Pansus, ex ty-
pogr. Alicic. Fezendat, impensis Ga-
leoti a Prato, 1557, in-fol. [23175]

On 'estime peu cet ouvrage de Bob. Cerveau, évêque
d'Avranches ; trais il peut être cité ici comme un
livre assez rare : 12 à 15 fr. La Bibliothèque impé-

Coehoorn van Scheltinga (N.). De prtvtorum nu-
ntero, 20206.
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riale en possède un exempt. impr. sur vEt.m, avec
les lettres initiales et les armes de Henri II, peintes.
L'édition de Paris, .1. Parant, 1581, in-fol. , a
pour titre : heroin gallicarum historia.

COESVELT-GALLERY. Collection of pic-
tures of W.-G. Coesvelt, consisting in
ninty plates engraved in outline by E.
Joubert, drawn from the paintaings,
with descript. letter-press, an account
of the present local of the pictures and
an introduction now first added by Mrs
Anna Jameson. London, 1836, in-4.
5 liv. 5 sh. [8428]

Quatre-vingt-dix planches au trait figurant une col-
lection de tableaux de 'mitres italiens, qui a été
mise en vente. 3 liv. 3 sh. Bohn.

COGNATUS [Cousin] (Gilbertus). Episto-
larum laconicarum atque selectar. farra-
gines duae, a G ilb. Cognato collectas. Ba-
silert, Oporinus, 1554, in-16. [18693]

Volume peu commun auquel se trouve ordinairement
joint : Joan. Justiniani cretensis epistohe ram.i-
liares, etc.

— Brevis ac dilucida Burgundim superio-
ris, qum comitatus comme ceusetur, de-
scriptio, per Gilb. Cognatum ; item, Bre-
vis admodum tote Gallien descriptio per
eumdem. Basite7;, Jo. Oporinus (1552),
2 tom. en 1 vol. pet. in-8. [24517]

Volume assez rare, dans lequel doit se trouver, à la
p. 22, le plan de la ville de Nozereth; il a été vendu
40 fr. mar. Nodier; 41 fr. Giraud, et quelquefois
moins.

La Brevis Burgundiœ descriptio et les autres opus-
cules contenus dans ce volume ont été réimpr. dans
le recueil des œuvres ile l'auteur, publié sous ce
titre :

GILBERT! COGNATI Nozareni , opera multifarii
argumenti, 'eauet jucunda et omnis generis pro-
fessoribus, veluti grammaticis, oratoribus, posas,
philosophis, medicis, jureconsultis, ipsisque theo-
logis apprime utilia, in tres tomos digesta. Basilem,
Ilcnricus Petri, 1562, 3 tom. en 1 vol. in-fol. de
436, 398 et 207 pp. [18995]

Les Epistola: laconicoe ne font pas partie du recueil,
non plus qu'un autre petit volume donné par le
mente savant sous ce titre :

SYLVA narrationum, libris sex, quorum primas
msopica, secundus poetica, tertius aliquot scripto-
ruu,eulogia, quartus rerum inventores, quintus
antiquas res cognitu necessarias, Sextus tragica et
prodigiosa continet. Bastiat:, Jac. Pareils, 1557,
sou Lugduni, Joan. Frello, seu Genevoe, Jo. Cris-
pions, 1548 et aussi 1552, in-16. 7 fr. 50 c. Du-
plessis. [18995]

Niceron (XXIV) qui, dans son catalogue des ouvrages
de G. Cousin, cite ces trois éditions d'après Gesner,
indique encore :

SYLVA narrationum, qua magna rerun partim a
casu fortunaque, pantin a divina humanaque mente
evenientium varietas continetur, libris octo. Ba-
siletc, 1567, in-8.

COGNET (Michel), Instruction des points
plus cxcellens et necessaires, touchant
l'art de nauiguer, ensemble vii moyen

Coettogot' (le marquis de). L'Église de Nostre-Dame
de Folgoët, 21447.

Coffin (Ch.). Œuvres, 19043:

Cohen de Winkenhoef. Origine de la noblesse, en
France, 18795.

Cohendy (Mich.). Administration de l'Auvergne;
24657.

Cohn (Ferdinand). Geschichte der mikroskoplschen
Algen... 5376.

Cdhnfeld (Adalb. ). Lebens- und Begierungsge-
schichte Friedrich Wilkins III, 26680.

Colfller-Demoret. Histoire du Bourbonnais, 24481,

— COIGNAC	 124

facile et tres sur pour nauiguer Est et
Oest. Anuers, Jacq. Ileinricle, 1581,
in-4. fig. [849:3]

L'auteur de cette instruction a donné une édition dit
Livre d'Arithmétique de Valentin Mennher, au-
quel il a fait d'importantes augmentations (voyez
MENNRER).

COGOLLUDO (Fr.-Diego Lopez de). His-
toria de Yucâthan, sacada a lu por el
Fr. Fr. de Ayeta. Madrid, 1688, in-fol.
[28675]

Cet ouvrage est rare, et, selon M. Ternaux, on y
trouve, parmi beaucoup de détails puérils, des ren-
seignements précieux sur des pays très-peu connus.
Vend. 3 liv. 3 sh. Ileber ; 51 fr. Rmtzel ; 92 fr. en
novembre 1857 ; 12 thl. Tieck. A la vente Ileber se
trouvait : Ultimo recurso de la provincia de Yu-
entait, sans lieu ni date, in-fol. qui, quoique piqué
de vers, a été vend. 46 fr.

COHAUSEN (Jo. fleur.). Hermippus redi-
vivus, sen exercitatio phys.-medica de
methodo rara ad annos CXV propaganda;
senectutis per anhelitum puellarum.
Franco fttrti, 1742, in-8. 4 à 5 fr. [7019]

Les autres ouvrages du méme auteur, tels que ceux-ci :
DISSERTATIO satyrica de pica nasi, etc. Amst.,

1716, in-12.
RAPTUS extaticus in montent Parnassmn, etc.

Amstcl., 1726, in-12.
sont 3 bas prix.

COHEN (freur.). Description générale des
monnaies de la république romaine,
communément appelées médailles con-
sulaires. Paris, Bollin, 1857, in-4. de
xLiv et 360 pp. avec 75 pI. gravées.
[29805]

— Description historique des monnaies
frappées sous l'empire romain, commu-
nément appelées médailles impériales.
Paris, M. Bottin, 1859-60, gr. in-8.
fig. vol. I à III. [29825]

Cet ouvrage formera 5 vol. ; le quatrième était sous
presse en juillet 1860.

COIGNAC (Joachim de). Le Bastion et
rempart de chasteté, à l'encontre de
Cupido et de ses armes, avec plusieurs
épigrammes. Lyon, Marchand, 1550,
in-16. [13677]

Ouvrage en vers, cité par Du Verdier, qui indique
encore dtt même auteur : La tragedie de la des-
con Mure dit Geant Goliath, imprimé it Lausanne;
in-8.

— Deux satyres, l'une du pape, l'autre de
la papaute, par M. Joachim de Coignac
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(sans nom de ville ni d'imprimeur),
1551, pet. in-8. de 24 pp. En vers.[13677]

50 fr. mar. r. Cailhava; 20 fr., non relié, de Soleinne.

COIGNARD (Gabrielle de). OEuvres chres-
tiennes de feu dame Gabr. de Coignard,
vefve a feu M. de Mansencal,, sieur de
Miremont, président en la cour de par-
lenient de Tholose. .4 Tournon, pour
Jacques Faure, libraire en Auignon,
1595, pet. in-12 de 239 pp. lettres ital.
[13876]

Ces poésies dont on cite une édition de Toulouse,
1594, in-12, ont été réiutpr. à Lyon, 1613, in-12,
et étaient à peu près oubliées lorsqu'un article in-
séré dans les Archives du Bibliophile (1860, p. 199-
201) en a rappelé le souvenir. Pourtant un exem-
plaire en Haar. bl. avait déjà été vendu 24 fr. 50 c.
en 1846 et 18 fr. Baudelocque.

COIGNET. Vues pittoresques d'Italie, des-
sinées d'après nature par M. Coignet, et
lithograph. par M lle Villeneuve, MM. Al-
laux, Bichebois, Deroy, etc. Paris,
Sazerac et Duval (impr. de Dondey-
Dupré), 1826, gr. in-fol. [25227]

60 pl. tirées sur pap. de Chine, et publiées en 10 li-
vraisons, au prix de 150 fr. qui ne se soutient pas.

COKAINE (sir Thomas). A short Treatise
of Hunting, compyled for the delight of
noblemen and gentlemen. Lardon, by
Th. Owin for Tie. Woodcocke, 1591,
in-4. goth. [10409]

Opuscule de 4 cahiers avec des gravures sur bois, ti-
rées en grande partie du traité sur la chasse par
T'urberville (voy. ce nom). 17 liv. Inglis; et avec
un feuillet manuscrit 10 liv. 10 sh. Puttick en 1855.

COKE (sir Edward). The first part of the
institutes of the laws of England, or a
commentary upon Littleton, by Lord
Coke, revised and corrected, with addi-
tions of notes, references, and proper ta-
bles, by Francis Hargrave and Ch. Bu-
tler, including also the notes of lord Hale
and lord Chancellor Nottingham, with
additional notes by Ch. Butler, to which
is added a comprehensive index. Lond.,
1832, 2 vol. gr. in-8. 3 liv. 3 sh. [3052]

Dix-neuvième édition de cet ouvrage usuel. La pre-
mière est de 1628, et la seconde, revue par l'au-
teur, de 1629, in-fol. — Voy. LITTLETON.

— THE SECOND, third and fourth institutes of the
laws of England. London, 1817, 4 vol. gr. in-8.
3 liv. [3053]

Ces trois parties ont d'abord paru séparément, de for-
mat in-fol.

SIR EDWARD COKE'S reports from 14 Elisabeth
to 13 James I, in 13 part. a new edition, with nu-
merous additional notes and references, etc., by
J.-H. Thomas and J.-F. Fraser. London, 1826,
6 vol. gr. in-8., avec un index 8 liv. [3054]

Édition la meilleure de cet ouvrage très-estimé, Les
onze premières parties ont paru d'abord en français
et séparément, de 1600 à 1616, et les 12' et 13 e par-

Coin-DelIsle. Donations et testaments, 2848.
Coke (Thom.). History of the west Indies, 28495.

ties en 1658 et 1677. Lonnres donne ties détails sur
les différentes éditions de ce recueil.

COLA (Giov.). Voy. l'article VIAGGI0.

COL A.RDEAU(Charles-Pierre). Ses OEu-
vres. Paris, 1779, 2 vol. gr. in-8. fig.
10 à 12 fr. [19112]

Les exemplaires en pap. de Hollande sont rares.
OEUVREs choisies, nouvelle édition ornée d'une

gravure. Paris, Janet et Cotelle (imps. de Jules
Didot), 1825, in-8. 5 fr. — Pap. cavai. vél. 7 fr. —
Gr. Pap. vél. fig. avant la lettre, 10 5 15 fr.

COLAS (P.). Les larmes d'Aronthe sur
l'infidélité de Clorigène, récit pastoral
divisé en cinq journées. Lyon, J. Lau-
tret, 1620, in-12. [17159]	 -

Porté à 38 fr. dans un catal. de Techener, et à 2 thl.
dans un de ceux de Weigel.

COLBERT. Voyez CATÉCHISME des parti-
sans.

COLDONESE (Pandolplto). Voy. CoLls-
NUTIUS.

COLEBROOKE (Henry-Thom.). Digest
of hindu law, on contracts and succes-
sions, with a commentary by Jagamla-
t'ha Tercapanchanana ; translated from
the original sanscrit, by H.-T. Cole-
crooke. Calcutta, 1800, 3 vol. in-4.
[3136]

Cet important travail a été commencé par W. Jones,
qui a donné une excellente traduction des lois de
Menou (vOy. JONEs). L'édition que nous citons est
rare (en 4 vol., 7 liv. 15 sh. Reber) • mais l'ouvrage
a été réimpr. à Londres, 1801, en 3 vol. in-8. 24 fr.
— Two treatises on the indous laws, 3136.

— GRAMMAR of the sanscrit language. Calcutta,
company's press, 1805, pet. in-fol. [11742]

Tome I", le seul publié. 45 fr. Langlès ; .18 fr. 50 c.
de Sacy.

TWELVE views of places in the kingdom of My-
sore, the country of Tippo sultan , from drawings
taken on the spot, to which are annexed concise
description by Coiebrooke , 2 0' édit. London , for
Edtvards, 1805, très-gr. in-fol. 30 à 36 fr. [28183]

Ouvrage dont les pl. sont coloriées. La première édit.,
Land., 1794, gr. in-fol., a été vend. 80 fr. Langlès.

— STATE of the cape of Good-hope in 1822. [28432]
— MISCELLANEOUS Essays. London, 1837, 2 vol. in-8.

fig. — ou 1858, un seul vol. in-8.
L'Essai sur la philosophie des hindous , du même

auteur, a été traduit en français, et augmenté dc
textes sanskrits et de notes, par G. Runnier, Paris,
F. Didot, 1833-37, 2 part. in-8. [3327]

— Voy. AME1A-SINHA, et BHASCAJIA.

COLECCION de las estampas grabadas a
buril de los cuadros pertenecientes al
rey de Espana, gr. in-fol. [9408]

Colangelo (Fr.). Vita di Giov. Pontano, 30721. —
di Sannazaro, 30726.

Colbert. — Voy. Toner.
Cole (Gear.). The contractor book of tools and nm=

chines... 8167.
Cole (Will.). The Life of Ch. Kean, 16847.

Cole (!Fill.) Select views of ancient monuments,
29370.

Coleccion de Cortes de Leon, 26112.
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Ce recueil, connu sous le titre de Peintures du Pa-
lais, se compose de 48 pl. de différentes grandeurs;
il n'est pas moins recommandable par les noms des
peintres que par la gravure des planches dont plu-
sieurs sont dues au burin de Raph. llorghcn, Vol-
pato, F. Veneto, Carmona, Scltna, A metler et autres
habiles artistes. Porté à 480 fr. dans le calai. Salvd
lits (voy. GALERIE royale de l'Escurial).

COLECCION de canones de la Iglesia Es-
panola, publicada en latin por el sig.
D. Francesco Ant. Gonzalez; traducida
al castellano con notas e illustraciones,
por D. Juan Tejada y Ramiro. Madrid,
1850, 5 vol. in-fol. 200 fr. [21487]

COLECCION de documentos ineditos para
la historia de Espatïa. Madrid, 1842-60,
pet. in-4. tomes I à XXXV. 450 fr.
[26104]

Publiée par 0fart.-Fern. de Navarrete, continuée par
D. Miguel Salvd, et D. Pedro Sainz de Baranda et
autres membres de l'Academia de la historia.

COLECCION de cuadros del rey de Espatïa
que se conservan en sus reales palacios,
museo y academia de san Fernando, con
inclusion de los del real monasterio del
Escorial : obra litografiada por habiles
artistas baxo la direction de D. José de
Madrazo, con et texto por D. Juan-Agus-
tin Cean Bermudez. Madrid, 1826-36,
in-fol. atlant. [9409]

Cette collection, dont 48 livraisons (de chacune 4 pl.
assez médiocres avec le texte explicatif) étaient déjà
au jour en 1836, est le premier ouvrage de litho-
graphie qui ait été publié en Espagne, et il est exé-
cuté alternativement par des artistes nationaux et
par des étrangers. La même variété peut être remar-
quée dans les peintres d'après lesquels sont pris les
dessins, puisque les noms des Raphaël, des del Sarto,
des Paul Véronèse, des Claude Lorrain et autres,
sont mêlés à ceux des Murillo, dps Velasquez, des
Ribera (l'Espagnolet) , des Ribalta et des autres cé-
lèbres peintres espagnols. Au jugement de Salvd
(catalogue, 2° part., n° 2715), l'exécution typo-
graphique des explications de Cean Bermudez, qui
accompagnent chaque planche, offre le plus magni-
fique spécimen qu'aient encore produit les presses
espagnoles. Chaque livrais. conte 100 réaux (30 fr.).

COLECCION de novelas escogidas, corn-
puestas por los mejores ingenios espa-
noies. Madrid, 1788-91, 8 vol. pet. in-8.
24 à 36 fr. [17637]

Ce sont 53 nouvelles de différents auteurs, écrites
vers la fin du xvie siècle et le commencement du
xvu,.

COLECCION de obras relativos i las pro-
vincias del Rio de la Plata. Voy. ANGE-

LIS (P. de).

COLECCION de poetas espanoles. Voyez
FERNANDEZ.

COLECCION generale de comedias. Voy.
COMEDIAS.

— COLET	 128

COLECCION general de los trages de Es-
pana, segun se usan actualmente. (Ma-
drid), pet. in-8. [9638]

Recueil de 114 différents costumes, publiés en 14 ca-
hiers de 8 pl. color. chacun. 40 à 50 fr.

Une autre collection des trages de Espalia a été pu-
bliée vers 1835, à la chalcographie royale de Madrid,
en 65 pl., gr. in-4.

COLECCION de varios documentos para
la historia de la Florida y tierras adya-
centes. London, 1857 , in-4., vol. I.
36 fr. [28553]

COLEMAN (Charles). The Mythology of
the Hindus , with notices of various
mountain and island tribes who inhabit
the two peninsulas of India and the
neighbouring islands; with an appendix,
comprising the minor Avatars, and the
mythological and religious terms, etc.,
of the Hindus. London, Parbury,1832,
in-4. avec 39 lithogr. 31 fr. de Sacy.
[22670]

COLENUCCIO ou Collenuccio. Voy. CoI.-
LENUTIUS.

COLERIDGE (Sam. Taylor). Works in
verse and prose, edited by Hartley and
Derwent Coleridge. London, Pickering
and Moxon, 1853 , etc., 23 vol. pet.
in-8., portr. 8 liv. [19372]

Cette collection contient: Biographia literaria, 3 vol.
— The Friend, 3 vol. — Essays on his own times,
3 vol. — Notes and lectures on Shakspeare, 2 vol.—
Confession of an inquiring spirit, 1 vol. —On Con-
stitution of the Church and State, 1 vol. — Poetical
works, 3 vol. [15875] — Drama ic works, 1 vol. —
Aids to reflection, 2 vol. (sixth edit. 1848). — Lady
Serinons, 1 vol. — Notes on english Divines, 1 vol.
— Notes theological, 1 vol. — Notes political and
miscellaneous, 1 vol.

COLERIDGE'S literary remains, collected and cul-
fco by Il.-N. Coleridge. London, Pickering, 1836-
39, 4 vol, in-8.

— Rhime of the ancient mariner, illustra-
ted with 25 designs by David Scott.
E• dinburgh,1837, in-fol. 2 liv. 9 sil. So-
theby, en 1858.

Parmi les ouvrages de Coleridge, dont Lowndes donne
la liste (I, p. 493-94), nous avons remarqué: Fall
of Robespierre, an historical drama, Cambrige,
1794, in-8.

COLERUS (J.). Vie de Spinosa. Voyez au
mot VIE.

COLES (le seigneur des). Voy. DEs COLES.

COLET (Jean). Joannis Coleti libellus de
constructione octo partium orationis.-
Explicit libellus... Londini inzpressus
per Richardum. Pgn.son regitem im-

Coleccion de documentos, 26159.
Coleccion dc. historias, 17633.
Coleccion de los tratados de paz, 2334.
Coleccion de poesias en dialecto asturisiano, 15335.

Coleccion de saynetes, 16813.
Coleccion de varios documentos para la Florida,

28558.
Coleccion selecta del antiquo teatro espaiiol, 16754.
Coleman (Edw.).Observations, 7745.
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pressorem. Anno..... 1llillesimo guin-

gentesimo decimo tertio, in-4. [10802]
Édition rare : vend. 4 liv. 6 sh. Ifeber. Elle est mal

annoncée sous la date de 1518 dans les Typogra-
phical antiquities, II, p. 452.

'—Joannis Coleti Rudimenta grammatices
in usum scholie ab ipso institute. In-4.

Editioti sans lieu d'impression, mais avec une épure
dédicatoire de l'auteur à G. Lilye, en date du 10"
août 1510.

— JOANNIs COLETI editio una cues quibusdant C. Lilii
grammatices rudimentis, anglice. Londini, in adj-
bus W. de Worde, 1534, in-8. — Autre édition,
Antucrp., apud viduam Martini Cosaris, 1537,
in-4.

Ce livre est fort cher en Angleterre. Vend. 10 liv.
(édit. de 1537, avec deux autres ouvrages du méme
genre) Heber.

L'édition d'Anvers, 1539, in-8., 1 liv. 4 sh. lieber.

COLET (Cl.). L'Oraison de Mars aux da-
mes de la court, ensemble la réponse
des dames à Mars par Claude Colet de
Rumilly en Champaigne, nouvellement
reveué et corrigée, oultre la précédente
impression : plus y sont adjoutées de
nouveau aulcunes aultres oeuvres du dict
autheur. Paris, Chr. Wechel, 1548, pet.
in-8. [13677]

30 fr. mar. r. Nodier.
La première partie de ces poésies avait déjà été impr.

sous ce titre:
L 'ORAISON de Mars aux darnes de la court, en-

semble la reponse des daines à Mars, par Claude
Colet; Plus l'epistre de l'amoureuse tie vertu aux
dames de France fugitives pour les guerres. Paris,
Chrest. Wechel, 1544, pet. in-4. de 63 pp. y com-
pris 4 ff. prél., lettres ital.

La devise de l'auteur était : Tout pour le mieulx.

— Histoire palladienne, traitant dés gestes
et généreux faitz d'armes et d'amours de
plusieurs grandz princes et seigneurs,
spéciallement de Palladien filz du roy
Milanor d'Angleterre, et de la belle Sele-
rine soeur du roy de Portugal : nouuelle-
ment mise en nostre vulgaire francoys,
par Cl. Colet, champenois. a Paris, pour
Vincent Sertenas libraire (ou pour Jan
Dallier), 1555. (au dern. f.) : Fin de l'his-
toire palladienne, nouvellement impri-
mée a Paris par Est. Grouleau libraire
et imprimeur, in-fol. de 8 et cxxxtut
ff. lettres rondes, fig. en bois. [17068]

On trouve dans les pièces liminaires de ce volume un
Avis d'Estienne Jodelle, l'éditeur et anti de Co-
let, mort depuis deux ans, au lecteur, et aussi
des vers français du méme Jodelle aux cendres de
Colet, ainsi que Coletii ntanes, vers lat. du méme
poète.

Ce livre est assez rare: 25 fr. La Valliere; 36 fr. en
1841 ; en mar. bl. 51 fr. d'Essling. Il a été réimpr.
sous le utéme titre que ci-dessus à Anvers, citez
Jean ypaesberghe, 1562, in-4. de dix ff. prél. et
112 ff. à 2 col. fig. sur bois; et depuis à Paris, chez
Cl. Micard, 1573, pet, in-8. Cette dernière édition:
26 fr. Revoil, et quelquefois moins.

C'est, à ce que l'on croit, Cl. Colet qui s'est caché sous
le nom de Maistre Daluce Lucet sur le titre de la
pièce intitulée: Remontrance d Sagon, à la llue-
terie et au poète Cain peso-e (voy. PLUSIEURS traic-
tez).
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—Devis amoureux, voy. ACHILLES Tatius.
COLET (Mine Louise). Ses Poésies. Paris,

imprimerie de Lacrampe, 1842, in-4.
[vers 14096]

Le généreux anonyme à qui'est due cette édition de
luxe n'en a fait tirer que vingt-cinq exemplaires,
et, après en avoir gardé un seul, il a envoyé les
autres à l'auteur, pour étre offerts par elle aux sou-
verains et aux sommités intellectuelles.

COLGAN (Joann.). Acta sanctorum vete-
ris et majoris Scotia, seu Hibernia
sanctorum insular, partira ex varus per
Europam mss. codd. exscripta, partim
ex antiquis monumentis et probatis au-
thoribus eruta et congesta : omnia notis
etappendicibus illustrata. Lovanii, 1645,
in-fol. [22075]

Ce livre, exécuté sur le mente plan que la grande col-
lection des Bollandistes, ne contient que les vies des
saints irlandais, pour les mois de janvier, février et
mars. On le joint ordinairement à une autre pro-
duction du niétne auteur, intitulée:

TRIADIS thaumaturgie, sive divorun Patricii,
Columba et Brigidn, trima veteris et majoris Sco-
tie seu Hibernie sanctorum insule, communium
patronorutn Acta. Lovanii, 1647, in-fol., tpmus se-
cundus.

Le premier volume de ce dernier ouvrage n'a jamais
paru.

Les deux articles ci-dessus sont devenus rares, et ils
sont fort recherchés en Angleterre, où le prix en est
très-élevé : 23 liv. 10 sh. et 19 liv. 10 sh. Ileber;
175 fr. en 1842. Nous ferons remarquer que l'exem-
plaire de la biblioth. des de Thou n'a été payé que
3 fr. à la vente Soubise.

TRACTATUS de Joannis Scoti doctoris subtilis,
theologorumque principis vita, patria, clogiis enco-
miasticis, scriptis, doctrina nullo unquam errons
navo maculata, virtutibus, etc., authore B.-P.-F.
Joanne Colgano. Antuerpite, typis Joan. Marcelli
Parils (1655), in-12. Rare.

COLIGNY (Gaspard de Chastillon, de).
Discours sur le siége de St-Quentin.
Voy. VIE de messire G. de Coligny.

Pour les différentes pièces qui se rapportent au meurtre
de l'amiral Coligny, voy. nos articles COPPIER;
FAVYER, CC MORT prodigieuse.

— Discours de Gaspar de Colliguv (sic) ad-
miral de France sur la guerre de Flandre.
Leyde, 1596, pet. in-8. [vers 25010]

Cet opuscule rare est porté à 2 for. 10 sit. (5 fr. 50 c.)
dans le carat. de Major, n e 6460. Nous n'avons pas
eu occasion de le voir, et par conséquent de savoir
si c'est bien l'ouvrage de l'illustre victime de la
Saint-Barthélemy.

COLIN (Seb.). L'ordre et regime qu'on
doit garder et tenir en la cure des fle-
ures, avec ung chapitre singulier conte-
nant les causes et remedes des fleures
pestilentielles,-plus ung dialogue conte-

Coleti 	 Note et sigle, 29910.
Coleti (Giov.-Ant.). Catalogo delle surie delle cita

d'Italia, 31767.
Coligny-Saligny (le comte de). Ses Mémoires et

ceux du marquis de Vilette, 23816.
Colin (C.-C.). Physiologie des animaux domestiques,

7707.
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nant les causes, iugemens, couleurs et
hypostases des urines, lesquelles aduien-
nent le plus souvent a ceux qui ont la
fleure, le tout composé par M. Sebastien
Colin, medecin ,.a Fontenay le comte.
Poictiers, Enguilb. de Illarnef, 1558,
pet. in-8. 10 à 12 fr. [7163]

Je doute que le prix de 50 for. 30 kr., rapporté par
M. Graesse, d'après le catal. Butsch, soit exact.

— Traité de la peste. Voy. RITASES.

Séb. Colin a trad. du grec en français le onzième livre
d'Alexandre Trallian, traitant des gouttes, avec une
brièvc exposition d'aucuns mots, pour facilement
entendre l'auteur, ensemble la practique et me-
Mode rie guerir les gouttes, escrite par niaistre
Antoine le Caynier, traduite du latin. Poictiers,
Enguilbert de Marnef, 1556 (selon La Croix du
Maine), ou 1567 (selon Du Verdier). On lui attribue
la Declaration des abus des Apothicaires, impr.
sous le nom de Lisset Benancio (voy. BENANC10).

COLIN (el P. Franc.). Labor evangelica,
ministerios aposto]icos de los obreros de
la compatiia de Jesus, fundacion y pro-
gressos de su provincia en las Islas Filipi-
nas. Madrid, Fernandez, 1663, et Ma-
nil, 1749, 2 vol. in-fol. [21585]

Vendu 36 fr. chez les jésuites du collége de Clermont,
en 1764.

Le premier vol. pour l'année 1616 a été extrait des
manuscrits du P. Pedro Chirino. Vend. seul, 11 fr.
Langlès. Le second vol., qui est de P. Murillo Ve-
larde, a pour titre :

HISTORIA de la Provincia, secunda parte, desde
el anio 1616 hasta el de 1716. Manila, en la im-
prenta de Cttia de Jesus.

Les 2 vol. sont portés à 5 liv. 5 sh., et le second seul
à 3 liv. 10 sh. dans le catal. de J. Stewart, Land.,
1852, n° 926.

COLIN qui loue et despite Dieu, à trois
personnages. (sans lieu ni date), format
d'agenda, in-4. de 16 pp. à 47 fig.

Cette pièce fait partie du Recueil de Farces, acquis, il
y a quelques années, par le Musée britannique, et
que M. P. Jaunet a fait réimprimer en 3 vol. in-16.
Voy. ANCIEN théâtre.

COLINS (Pierre). Histoire des choses plus
mémorables advenues depuis l'an 1130
jusqu'à notre siècle, digérée selon le
temps et ordre qu'ont dominés les sei-
gneurs d'Enghien, terminez ès familles
de Luxembourg et de Bourbon. Moses,

1634, in-4. [24989]
Ouvrage curieux, surtout pour les événements qui se

sont passés du temps de l'auteur. Ce livre a été
réimprimé 5 Tournay, 1645, in-4., avec des aug-
mentations : on doit y trouver un portrait de l'au-
teur gravé par C. Galle (consultez Dac. Clément,
VII, 232).

COLLA (Luigi). Herbarium pedemonta-
num, juxta methodum naturalem dispo-
situm, additis nonnullis exoticis ad uni-
versos ejusdem methodi ordines exhi-
bendos. Augusta-Taurinorum , 1833-
37, 7 vol. in-8. et un 8e vol. in-4. de

COLLECÇAO	 132

102 pp. pour les indices et 97 pI. assez
médiocres. 85 lire. [5100]
L'Antologista botanico, 5011. — Plantie chilenses,

5295. — Hortus ripulensis, 5315.

COLLADO (Luigi). Practica manuale di-
Artigleria. Venetia, P. Dusinelli,1586,
in-fol. de 86 ff. avec fig. sur bois: 10 à
15 fr. [8678]

Cet ouvrage a été réimpr. à Venise, en 1606, et à
illial, 1641, in-4. fig. Il y en a une traduction es-
pagnole sous ce titre:

PRATICA manual de artilleria, en la quai se tracta
de las maquinas con que los antiguos commença

-ron a usarla, de la invencione de la polvera y artil-
leria. Milano, 1592, in-fol. fig.

COLLADUS (Fr.-Didacus). Ars gram-
matica japonica lingua. Roma, Con-
gregat. de propaganda fide, 1632, in-4.
de 75 pp. [11850]

Vend. 29 fr. Klaproth.

—Dictionarium; sive thesauri lingua ja-
ponica compendium, cum additionibus.
Roma , Congregat. de propaganda
fide, 1632, in-4. de 335 pp. [11853]

Vendu 14 fr. 50 c. Klaproth.
Ces deux ouvrages sont, au jugement du Journal

des Savons (octobre 1825), les plus incomplets et
les plus fautifs de tous ceux que l'on connaît sur le
Rente sujet : ils sont ordinairement reliés en un
seul volume, avec Modus catfitendi et e eanzi-
nandi ptenitentent japonensem. Vendu 15 fr. An-
quetil du Perron; 36 fr. de Couronne; 43 fr. de
Tersan; 45 fr. Langlts; 19 fr. 50 c. Boutourlin.

COLLATINUS (Pear.-Apollonios). Voyez
APOLLONIUS.

COLLATIONES. Voy. SALOMON.

COLLE (Jo.-Francesco). Refugio de Por-
fro (sic) gentilhuomo. Ferrara, per
Magistro Laurentio de Russi da Va-
lentia. 1520, pet. in-4. [10284]

Ouvrage curieux sur la manière tie faire bonne chère
et de bien découper. Plusieurs des descriptions, et
spécialement celles qui ont pour objet la nourri-
ture, sont en vers. ll s'y trouve une planche repré-
sentant un couteau et une fourchette. 3 liv. 15 sh.
Libri, en 1859.

Il y a de cet opuscule tine édition de 1532, pet. in-4.
de 27 ff. non chiffrés, sous ce titre : Refugio ore,'
ammonitorio de Gentiltummo composta per Jo.-
Fr. Colle, a lo illiess... Alphonso dura di Ferrara.

COLLÉ (Cit.). Voy. CHANSONS.

— Théâtre, 16519. — Journal, 30068.

COLLECAO dos documentos. Voy. CoR-

REA de Serra.
COLLECÇAO de monumentos para histo-

ria das conquiestas dos Portuguezes, em
Africa, Asia, America; publicada de or-
den da classe de sciencias moraes e
politicas e belles lettres da Academia

Coite (Fr.--ftfa•.). Dissertazione coronata, 10084. —
Studio di Padoa, 30097.

CollecçaO de legislaçaü portugueza, 3005.Colin'. Histoire du Palatinat, 26585.
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real das sciencias de Lisboa c sobre a
direcçio de Rodv. José di Lima Felner.
Tome I. 1 a serie. Historia da Asia. Lis-
boa, 1858, in-4. de 492 pp. [27952]

COLL ECÇAO de noticias para a historia
e geogràfa das naç6es ultramarinas, que
vivem nos dominios portuguezes, ou Lhes
s5o visinhas : publicada pela academia
das sciencias. Lisboa, 1812 - 41, 6 vol.
pet. in-4. cartes. 50 à 60 fr. [27952]

Collection importante par les documents qu'elle ren-
ferme; elle a été publiée par cahiers, dont plusieurs
réunis forment un seul volume. Quand j'ai vu les
toutes I à V et le tome VII, le VI c ne paraissait pas
encore.

COLLECTANEA antiquitatum. Voy. HDT-
TICIIIUS.

COLLECTANEA graeca. Voy. DALZEL.
COLLECTANEA hibernica. Voyez VAL-

LAL\CV.

COLLECTANEA malaica vocabularia ; hoc
est congeries omnium dictionariorunl
malaicor.hactenus edi torum, non tantum
vulgariorum Belgico-Malaicorum, verum
etiam rarissimorum hucusque incogni-
torum. Batavia;, apud Andr.-Lamb.
Loderum, 1707-8, 2 vol. in-4. [11898]

Dans cette collection sont réunis le Vocabulaire de
Fréd. de Itouunan, imprimé à Amsterd., 1604, in-4.
obl., et depuis en 1673; celui de Casp. Wiltens et
Séb. Danckaerts, impr. à La Ilaye, en 1623, in-4.,
etc. Les exemplaires se trouvent difficilement.

COLLECTANEE de cose face I tissime : e
piene di riso : I de quale ogni lectore
ne con I cepira piacere suavissimo. I Et
sono questo cioe : I l\ïacheronea noua
composta per Bassano I da Mantua.

-Facecie iocundissime del Gonella noue.'
Prognostico veracissimo del Phileno
poe I ta festiuissimo : et qle te predice
cose stupéde. I Dialogi dui ala vilanesca
Dialogo in ,Bisquizo (sic). I Dialogo de
morte. 11\Iuto. Sonetti. Barcellette. Et
strambotti noui de homini prestantis-
simi. I Canzone per andare in maschera
al carne- I sciale. I Sealini Tardipedis ad
lectorem. I Si placidis animum queris
laxare cachinnis I Hec erne : quid risu
gratius esse potest? I Zammarioni Pam-
phagi. (au verso du dernier feuillet)':
Stampato in Goga Magoga ale spese
de I Lucretio Numitore. p Io. Jing. d'
la rog. stdpa. In-8. de 16 ff. signature
a—d., caract. goth.

Petit recueil fort rare imprimé 5 Milan, et peut-être
en 1514, année à laquelle se rapporte la Pronostica-
tion in terza rima, indiquée ci-dessus. Ce qui nous
a déterminé à donner la desc ription de cet opus-

C011ecçAo dos principaos authores da historia por-
tugueza, 26269.

eollectanea topographica, 26834:

cule, c'est qu'il contient une macaronde de Bassano,
de Mantoue, poète mort au plus tard en 1499, au-
quel J.-G. Alione d'Asti a répondu par une autre
pièce du même genre, imprimée au commencement
de ses oeuvres. Toutefois nous ne sommes pas cer-
tain que la pièce (en 57 vers) de Bassano, insérée
dans les Colleclance, soit précisément celle qui a
provoqué la réponse du poêle astesan ; car nous n'en
connaissons que le titre et les six premiers vers,
ainsi conçus : Ad magnifcus donnions Gasparus
VVescatus de vita I,vellania que fuit mihi Bassa-
nus de Mantua ab vno Boli I gliono Sauogno
apud ficellis e de sua piaceuolcza que ego I Bas-
sauna fecivi sibi Botigliono.

,huant volo tibi Casoar ctnuare novella;
Que te forte magna faciet pisare de rira
Quidam vercellis slat ala porta boligliona
Oniues qui sessiam facit pagare passantes
Et si quis ter forte passaret in uuo

Ter pagare facit : quare spesse voilas cunti, etc.

Comme le poète Gaspard Vesconti, auquel ces vers
sont adressés, mourut lui-même en 1499, il est à
présumer que le morceau dont il s'agit aura paru
avant cette époque, qt que l'édition donnée dans
les Colleclanec n'en est qu'une réimpression. Pour
plus de détails, consultez Nattait biografche e bi-
bliografclte sopra il poeta maccheronico Bas-
sano Mantovano raccolte e publicate da P.-A.
Tosi, ?telle nozze di Giovannina sua flotta con
Giovanni Tarcltelti, Milano, novembre 1843, in-8.
de 16 pp., plus les versi alla sposa, 4 pp.

COLLECTIO bullarum sacro-saneta3 basi-
licae vaticane, a S. Leone ad. Benedic-
turn XIV, cum lotis : accedit dissertatio
de abbatia S. Salvatoris ad monteur Nia-
ge11æ. Bomæ, Salviolsi, 1748-52, 3 vol.
in-fol. [3183]

Vend. 33 fr. 50 c. br. Reina.

COLLECTIO canonum ecclesiae hispanae
ex probatissimis ac pervetustis codicibus
nunc primum in lucem edita a publica
matritensi bibliotheca cum praefatione
F.-A. Gonzalez. Matriti, typogr. regia,
1808, in-fol. 24 fr. [3254]

Quoique portant la date de 1808, ce volume n'a pu
être mis en vente qu'en 1820, sous le gouvernement
des Cortés, et la circulation en a été suspendue de-
puis. On ajoute à cette collection

EPISTOLJE decretales ' ac rescripta romanorum
pontifucum. Alatriti, 1821, in-fol.

COLLECTIO pisaureusis omnium poema-
twn, carminum, fragmentorum latinor.,
( cura Pascalis Amati ). Pisauri, 1766,
6 vol. in-4. 36 à 42 fr. [12462]

Cette collection a l'avantage d'être plus complète et
mieux ordonnée que le Corpus poetarum de Malt-
tai re; mais elle lui est bien inférieure sous le rap-
port typographique.

COLLECTIO SS. Ecclesiæ Patrum, com-
plectens exquisitissima opera, turn dog-
matica, turn apologetica et oratoria, au-
curantibus D.-A.-B. Cailleau, nonnul-
lisque den gallicani presbyteris, etc,
Panisis, Megltignon-Havard, Parent-
Desbarres, 1829 et ann. seqq., in-8.
[810]

Cette collection devait être portée à 200 vol. au moins,
et contenir les principaux Pères en entier et un
choix des, meilleurs ouv rages des autres Pères, le
tout en latin, et d'après les meilleures éditions soit
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des versions latines des écrits grecs, soit des textes
latins, niais il n'en a été publié que 133 vol., sa-
voir :

Tonie I. S. Barnabé; S. Hernias; S. Denis l'aréopa-
gite; S. Clément, pape; S. Ignace d'Antioche;
S. Polycarpe; S. Justin. — II 3 1V. Tatien; Athé-
nagore ; S. Théophile d'Antioche; liermias; S. Iré-
née; Minutius Félix; Clément d'Alexandrie; S. Hip-
polyte. — V et VI. Tertullien. — VII à XIII. Ori-
gène; Jules l'Africain. — XIV. S. Cyprien. — XV.
S. Denis d'Alexandrie; S. Grégoire Thaumaturge;
S. Archélaus; Arnohe; S. Panwhite.—XVI et XVII.
S. Méthode; Lactance; Jul.-Firm. Maternus. —
XVIII à XXV. S. Alexandre d'Alexandrie; Juvencus;
S. Eustathe; Eusèbe de Césarée; S. Jacques de Ni-
sibe; S. Antoine, abbé; S. Pacome. — XXVI à
XXIX. S. Hilaire de Poitiers; Lucifer de Cagliari. —
XXX à XXXIII. S. Athanase. — XXXIV à XLI. S.
Ephrem; Tite de Bostra; S. Damase, pape. 
 XL\'I. S. Basile; S. Zénon, de Vérone. — XI.VII.

S. Optai l'Africain; S. Cyrille de Jérusalem. —
XLVIII. Les deux SS. Macaire; S. Philastre. —
XLIX à LII. S. Grégoire de Nazianze. — LIII. S. Cé-
saire, médecin; S. Didyme; S. Phiebade. — LIV à
Lxll. S. Ambroise. — LXX à XC1V. S. Jean Chry-
sosténie. — XCVII et XCVIII. S. Jérôme. (2 vol.
sur 15). — CVIII à CXXX et CXXXII à CXLV II.
S. Augustin. — Tonie Ief des tables (1" série, les
25 premiers volumes de la collection).

Le prix de chaque volume, qui était d'abord'de 6 fr.,
a été réduit 3 3 fr., et même les 133 vol. sont an-
noncés 3 240 fr.

COLLECTION académique. Voyez BER-
RYAT.

COLLECTION choisie des plantes et ar-
bustes, avec un abrégé de leur culture.
Zurich, 1796, in-4. pap. vél. fig. color.
10 à 15 fr. [5029]

COLLECTION de chroniques belges iné-
dites, publiées par ordre du gouverne-
Ment et par les soins de la commission
royale historique. Corpus chronicorum
Flandriæ, sub auspiciis Leopoldi priori
edidit S. S. de Smet. Bruxellis, Hayez,
1836-1859, in-4. [24868]

Cette collection, dont il parait 19 vol., se compose
des ouvrages suivants :

CHnoxiQue en vers de Jean van iIcelu, ou rela-
tion de la bataille de Woeringen, publiée par J.-F.
Willems, 1836, 1 vol. 10 fr. — Chroniques rimées
de Philippe Mouskes, publiées par le baron de
Reitrenberg, 1836-38, 2 vol. 28 fr. — Recueil des
chroniques de Flandre, par J.-J. de Smet, 1837-56,
3 vol. 45 fr. — de Brabantsche yeesten, par Jean
de Klerk, d'Anvers, publ. par J.-F. Willems, 1839-
43, 2 vol., 24 fr. — Monuments pour servir à l'his-
toire des provinces de Namur, de Binant et de
Luxembourg, recueillis et publiés pour la première
fois par le baron de Reiffenberg, 1844-59, tom. I,
IV, V, VI, VII et VIII. (6 vol., 90 fr.) Les tomes
1V-V1 contiennent le Chevalier au Cygne et Go-
defroy de Bouillon, poèmes histor. publiés pour la
première fois.... avec un glossaire par M. Cachet;
le Vile vol. renferme le Roman en vers de Gilles de
Chin, et autres morceaux. Documents relatifs aux
troubles du pays de Liége, par P. F. X. de Ram,
1844, 1 vol. 15 fr. — Relation des troubles de Gand
sous Charles-Quint, par Gachard, 1846, 1 vol. 14 fr.

Collection des costumes religieux, 21722.
Collection d'héroïdes, 13988.
Collection de mémoires sur l'art drainai., 16205. —

de mémoires publiés par la Société de la Suisse ro-
mane, 25897.

— Chronique des ducs de Brabant, par Edm. de
Dynter, publiée d'après le manuscrit de Corsen-
donck, avec des notes et l'ancienne traduction fran-
çaise par Jehan Wauquelin, par l'abbé de Rain,
1854-57, in-4., vol. I à III, 45 fr.

COLLECTION de 50 vues du Rhin. Voy.
JANSCHA.

COLLECTION de documents inédits.
Voy. à la fin de notre dernier vol. parmi
les différentes collections qui y sont dé-
crites.

COLLECTION de gravures choisies d'après
les peintures et sculptures de la galerie
de Lucien Bonaparte, prince de Canino
(avec un texte par Charles de Chatillon).
Rome, ,4lex. Ceracchi, 1822, in-fol.
max. 36 à 48 fr. [9406]

27 planches dont une triple.

COLLECTION d'estampes. Voy. CABINET

du roi, t. I, col. 1442.
COLLECTION d'estampes, d'après quel-

ques tableaux de la galerie de S. E. le
comte A. Stroganoff, gravées au trait par
de jeunes artistes de l'Académie des
beaux-arts à Saint-Pétersbourg. Saint-
Petersbourg, 1807, in-fol. fig. [9434]

Les explications qui accompagnent les planches de ce
recueil sont tirées du catalogue raisonné, rédigé
par le propriétaire lui-même. Voy. le Cataloguede
la bibliothèque de nt. de Wlassoff, Moscou,1819,
in-8., p. 30. L'ouvrage a été reproduit sous cette
date : Saint-Pétersbourg, imprimerie de Plu-
Mari, 1835, gr. in-fol., contenant soixante planches
pour les tableaux, suivies de dix autres pour la
sculpture ancienne et moderne, le tout accompagné
d'explications imprimées.

COLLECTION de lettres, mémoires, rela-
tions, chroniques, manuscrits ou très-
rares, pour servir à l'histoire des xv",
xvle et xvlIe siècles. Supplément aux
diverses collections de chroniques et
mémoires qui ont paru en France et en
Allemane. Publiée et accompagnée de
notes historiques et critiques par E. de
Munch et une société de savants compa-
triotes et étrangers. Stuttgard, 1840,
in-8. [23291]

Première partie, 9 fr. Voy. t. I, col. 928, au mot lit-
BLIOTHEK.

COLLECTION de mémoires relatifs à la
révolution d'Angleterre, publiée avec
une introduction par M. Guizot. Paris,
Bechet aine, 1823-1825, 25 vol. in-8.
[26945]

Publié par livraisons de 2 vol. 3 6 fr. chacun (au-
jourd'hui beaucoup moins). -

Pour tenir lieu de l'introduction qui devait être pla-

Collection des lois de Russie, 3123.
Collection des ordonnances de police, 2793.
Collection des pierres antiques de la chasse des trois

rois, 29610.
Collection des procès-verbaux du clergé, 3251.
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de 3 la tète de cette collection, M. Guizot a donné
l'ouvrage suivant :

HISTOIRE de la révolution d'Angleterre depuis
l'avénenient de Charles t er jusqu'à la restauration
de Charles IL Prem. partie. Paris, Déchet, 1826-27,
in-8., tom. I et I1. Cette première partie devaitavoir
un 3° vol., lequel n'a pas été donné alors ; niais de-
puis M. Guizot a refondu et continué ce travail,
qui forme aujourd'hui 8 vol. in-8. (voir le n° 26962
de notre table).

lin exemplaire des 25 vol. en Cr. Pap. vél., dos de
cuir de Russie, 230 fr. Bérard.

COLLECTION d'ouvrages français, en
vers et en prose, imprimée par ordre
du comte d'Artois. Paris, de l'impr. de
Didot l'aïné, 1780-84, 64 vol. in-18.
[19413]

Avant que Louis XVI eût confié aux presses de Didot
rainé l'impression d'un choix d'auteurs français
pour l'éducation du dauphin, et que Monsieur (de-
puis Louis XVIII) eût chargé le même imprimeur
de donner une belle édition de la Gerusalenime li-
berata, leur jeune frère, M. le comte d'Artois, avait
déjà signalé son goût pour les lettres en faisant
exécuter à ses frais la collection dont nous venons
de donner le titre, et qui porte son nom. Sans au-
cun doute, le choix des ouvrages qu'on a fait en-
trer dans cette collection aurait pu étre plus sévère;
mais il était difficile que la typographie produisit
rien de plus joli que ces 64 petits volumes, que l'on
placera toujours parmi les chefs-d'oeuvre des Didot.
Il n'en a, dit-on, été tiré que 60 exemplaires pour
le comte d'Artois, tous en papier fin et portant les
armes de ce prince sur le frontispice. A la vérité,
M. Didot en a tiré aussi pour son propre compte un
petit nombre d'exempt. en papier ordinaire; mais
le tout, à ce que l'on assure, n'excède guère le
nombre de 100. Des exemplaires eu pap, lin, en
feuilles ou brochés, se sont vendus jadis 1200 fr. et
plus; mais ils valent à peine 300 à 400 fr. mainte-
nant. L'exemplaire relié en m. v., qui avait été payé
714 fr. chez Chénier, en 1811, s'est donné pour
241 fr. en 1839, et pour 350 fr. en 1854. Le papier
ordinaire a encore moins de valeur.

Il y a trois exemplaires imprimés sur vécu, dont un
a été vendu 2000 fr. F. Didot; un autre, 1200 fr.,
en 1841.

Voici l'indication des ouvrages contenus dans les
64 volumes.

Le temple de Gnide, 1 vol. - Acajou, par Duclos,
1 vol. -Ismène et Isménias, 1 vol. - Zayde, 3 vol.
- La Princesse de Clèves, 2 vol. - Histoire du
Petit Jehan de Saintré, 1 vol. - Contes moraux,
par Marmontel, 1 vol. - Lettres de la•conuesse de
Sancerre, 2 vol. - Olivier, 2 vol. - Le Berceau de
la France, 2 vol.-Lettres de Juliette Catesby, 1 vol.
- Gérard de Nevers, 1 vol. - Contes et romans de
Voltaire, 6 vol. - Amours de Daphnis et Chloé,
1 vol. - Histoire d'Aloyse de Livarot, 1 vol. - Les
Autours de Roger et Gertrude, 1 vol. - Histoire de
Tristan de Léonnois, l vol. - Marron Lescaut, 2 vol.
- Les Confessions dti comte de "', 2 vol. - Sar-
gines, 1 vol. - Lettres péruviennes, 2 vol. - Le
Siége de Calais, 2 vol. - Lorezzo, nouvelle, 1 vol.
- D. Carlos, 1 vol. - Conjuration des Espagnols
contre Venise, 1 vol. - Mémoires du comte de.
Grammont, 3 vol. - OEuvres choisies de Boileau,
1 vol. - Fables de La Fontaine, 2 vol. - OEuvres
choisies de Gresset, 1 vol. - Les Aventures de Té-
lémaque, 4 vol. - Les Cottes d'Hamilton, 3 vol. -
Les Jardins, par Delille, 1 vol. - Lettres persanes,
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3 vol. - Les Amours de Psyché et Cupidon, 2 vol.
-Tom Jones, 4 vol. (ces derniers sont en pap. vél.).

COLLECTION de petits classiques fran-
çais, dédiée à S. A. R. Madame, du-
chesse de Berry. Paris, Delangie (impr.
de Jules Didot) , 1825 et 1826, 9 vol.
in-16, pap. vél. de 3 à 5 fr. par volume.
[19415]

Cette collection, qu'on peut regarder comme un fort
joli joujou littéraire, a été dirigée par Ch. Nodier.
Elle se compose des ouvrages suivants : 1. Madri-
gaux de Mons. de la Sablière. - 2. Conjuration du
comte de Fiesque, par le card. de Retz.-3. Voyage
de Chapelle et de Bachaumont. - 4. Diverses pe-
tites poésies du chev. d'Aceilly (Jacq. de Cailly).-
5. La Guirlande de Julie, offerte à mademoiselle de
Rambouillet, par le marquis de Montausier. -
6. Fables de Fénelon. -- 7. OEuvres choisies de
Senecé. - 8. Relation des campagnes de Rocroi et
de Fribourg, par Henri de Cessé, sieur de la
Chapelle-Milon. - 9. OEuvres choisies de Sarrasin.
Chaque livrais. de 2 vol. a coûté 15 fr., et en pap.
de llollande,.tiré à 25 exemplaires, 30 fr. Il y a six
exempt. sur pap. de Chiné. Un de ces derniers en
9 vol. rel. à dos de cuir de Russie, 83 fr. Nodier.

COLLECTION de pièces originales, in-
connues et intéressantes, sur l'expédi-
tion de Minorque ou de Mahon en 1756
(publiée par de Grimoard). Paris, Pa-
quot, 1798, in-8. de 106 pp. [8737]

Très-rare, selon le Dictionnaire des anonymes, n° 2457.

COLLECTION de poésies, romans, chro-
niques, etc., publiée d'après d'anciens
manuscrits et d'après des éditions des
xve et xvie siècles. Paris, Silvestre (de'
l'imprimerie de Crapelet), 1838-1858,
in-16, caract. goth., avec des vignettes
gravées sur bois. [19414]

Parmi plusieurs collections du méme genre, publiées
depuis quelques années, les bibliophiles ont reniai--
gué particulièrement celle-ci, qui se distingue au-
tant par sa belle exécution typographique et sa cor-
rection, que par le choix des ouvrages dont elle se
compose. Indépendamment du papier ordinaire tiré
à petit nombre, et que les souscripteurs ont payé à
raison de 1 fr. par cahier de 4 feuillets, il y a 12
exempt. en papier supérieur, 4 exempt. en papier
de Chine, et 4 sur peau-vélin. Elle contient :

1. Les sept Marchons de impies.
2. Maistre aliborum lj de tout se mesle.
3. Sensuyuèt plusieurs belles chansons cuposees .nou-

uelleain, etc. (d'après une édition de Genève, vers
1530).

4. Sésuyt le Romans de Bichant filz d' Robert le diable
ei fut duc d' Normendie (d'après une édition in-4.
impr. vers 1500) (en vers).

5. Morante tresexcellente, a lhonneur de la glorieuse
assumption nostre Dame	  composée par Jan
Parmentier.

6. Les Prouerbes communs (par Jean de la Véprie).
7. Natiuite de nostre seigneur Jhesuchrist p person-

nages. Auec la digne accouches 	
8. Miracle de nostre Dame d' Berthe féme du roy

Pepin q ly fu changee t puis la retrouua. Et est a
.xxxii. pslnaiges (inédit).

9. Bigorne qui mange tous les hommes qui fût le cb-
inademétde leurs femmes.

Collection des vingt-quatre historiens officiels de la
Chine, 28293.

Collection générale des lois, 2814.
Collection of drawings of american machinery,

8849.

Collection of farces, 16859.
Collection of poems, 15728.
Collen (G.-W.). Britannia Saxonica, 26830.
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10. Mirouer des femmes vertueuses. Ensemble la pa-

tience Griselidis..... Lhistoire admirable de Jehanne
Pucelle.....

11. Miracle de nostre dame de la margse de la Gau-
dine..... a .xvii. personaiges (inédit).

12. Le mystere de la vie et hystoire de monseigneur
sainct Martin... a cinquate et trois personages...

13. Le songe de la thoison d'or : fait z clpose p mi-
chault Tailleuent (inédit).

14. Lhystoire plaislte z recreatiue faisgt mention des
prouesses et vaillgces du noble Syperis de Vine-
uaulx. Et de ses dixsept fils.

15. La Guerre et le dehat entre la Iague les membres
t le vëtre.

16. I.e cheualier delibere coprenant la mort du duc
de Bourgogne q trespassa deuant Nancy en Lor-
raine. Fait et compose par messire Olivier de la
marche.

17. Les grans regretz et côplainte de madamoyselle du
panais.

18. Lhystoire de Pierre de Prouence : r de la belle
Maguelonne.

19. Le Temple (l'honneur, par Froissart.
20. Les Cronicques de Gargantua.
21. Le Testament de Lucifer, par P. Gringore.
22. Roman d'Edipus.
23. Maistre Hambrelin.
24. La Grant danse macabre des hommes et des

femmes, XvII cab. avec 87 bois.
Le prix des 24 vol. a été réduit à 150 fr. Un exempt.

impr. sur VELIN 585 fr. Veinant; un aut re sur pap.
fort 135 fr. même vente.

COLLECTION de sculptures antiques.
Voy. RECUEIL de sculptures.

COLLECTION des anciens poètes fran-
çais, publiée par Coustelier; savoir : Co-
quillart, la Farce de Pathelin, Villon,
Martial de Paris, P. Faifeu, Cretin, J.
Marot et Racan. Paris, Coustelier,
1723, 10 vol. pet. in-8.

Collection faite avec négligence et cependant recher-
chée : 40 à 50 fr.; vend. 69 fr. v. f. d. s. tr. F. D.;
119 fr. m. r. (le Pathelin, édition de 1762) Cour-
bonne, et un exemplaire non rogné, ret. en mar.
bl. par Trautz-Bauzounet, 650 fr. Veinant, un'autre
(sans le Racan), 8 vol. mar. r. aux armes du C.
d'Hoytn, 350 fr. Nodier.

Les 2 vol. de Racan (de format in-12) sont les moins
communs (voy. RxctN).

COLLECTION des auteurs latins, impr.
chez Barbou. Voy. à la fin de notre der-
nier volume.

COLLECTION des auteurs classiques la-
tins in usum Delphini, édition donnée
par A.-J. Valpy, et dédiée au prince ré-
gent d'Angleterre. Londres, Valpy,
1819-30, 141 part. numérotées, formant
185 vol. gr. in-8., avec portr., fig. et
cartes.

Cette collection n'est pas une simple réimpression
des éditions in usent Delphini : on y a adopté,
pour chaque auteur, le meilleur texte connu, et on
a placé au-dessous de ce texte les notes et les inter-
prétations des ad usant, ainsi que les variantes : de
plus, on a ajouté à la fin de chaque auteur les notes
des meilleures éditions Varioru i, et les meilleurs
index, avec renvoi aux livres et aux chapitres, etc.
L'ouvrage s'est publié par parties de 672 pp., au
prix de 1 liv. 1 sh. chacune, et en Gr. Pap. 2 liv.
2 sh.; niais ces prix élevés ne se sont guère mieux

soutenus que ceux de la collection de M. Lemaire,
laquelle est d'ailleurs préférable à celle-ci dans
plusieurs de ses parties. Nous avons indiqué chaque
auteur à son article respectif; et il ne nous reste
plus qu'à donner le tableau de ces mêmes auteurs
dans l'ordre de leur publication.

Virgilius, 10 vol. sous les numéros I à vin. — Cce-
sar, 7 vol. comprenant la fin du n. vIII et les n.
ix à xII. — .Iuvenalis, 3 vol., et Persius, 1 vol.,
fin du n. xii et n, xiii et xiv. —Sallustius, 2 vol.,
fin du n. XIv et n. xv et xvi. — Tacitus, 10 vol.,
fin du n. xvi et n. xvii à xxtti; plus, le supplé-
ment de Brotier, 1 vol. — Claudianus, 3 vol., n.
xxiv à xxvi. — Etttropius, 1 vol., fin du n. xxvt
et commencement du n. xxxii. — Ovfdius, 9 vol.,
fin du n. xxvii et n. xxvtit à xxxv. — Velleius
Paterculus, 1 vol., fin du n. xxxv et commence-
ment du n. xxxvi. — Cornelius Nepos, 2 vol., n.
xxxvi et xxxvit. — Phtedrus, 2 vol., n. xxxvin et
xxxii. — Floras, 2 vol., fin du n. xxxix et n. XL.
— Candilis, 2 vol., n. xLe et xLtt. — Tibullus, 2
vol., fin du n. xLII et n. xLni. — Justinas, 2 vol.,
lin du n. XLIII, n. xLIV et commencement du
u. xLV. — Properlfus, 2 vol., n. xiv et XLVI. 

—Mariialis, 3 vol., n. xLvrt à XLIx. — Lucretius,
tt vol., fin du n. xLlx et 0. L à Lit. — Valerius
Maximus, 3 vol., fin du n. Lit et n. Liu et LIv.
— Boethius, 1 vol., fin du n. LIV et partie du n. Lv.
— Ausotius, 3 vol., fin du n. Lv et n. LVI et LviL
— Terminus, 3 vol., fin du n. Lvit et n. Lvui à Lx.
— Statics, 4 vol., n. LXI à LXIV. — Aulus Cellists,
4 vol., fin du n. LXIV et n. Lxv à LXVII. — Pruden-
tilts, 3 vol., fin du n. Lxvii et n. LxvIII à Lxx. —
Au/dents , 6 vol., fin du n. LxX et n. LXXI 3 I.xxv.
— Horatius, 4 vol., fin du n. t.xxv et n. LxxVI à
Lxxix. — Quintus Cumins, 4 vol., fin du n. Lxxix
et n. LXXX et LXXXI. — Dicttys Cret. et Dates, 2
vol., fin du n. LXXXI et n. LxxxII. — Pompeitts
Pestas et Vei rios Flaccus, 3 vol., fin du n. LxxXlt
et n. Lxxxiu et LXXXIV. — Suetonius, 5 vol., fin
du n. Lxxxiv et n. Lxxxv à LXXxviI. — Plinü
Historia natter., 14 vol., fin dit n. LXXXVII et n.
Lxxxvin à xcvIII. — T. Livius, 26 vol., fin du n.
xcviii et n. xcix à cxvtn. — Illauilius, 2 vol., fin
du n. cxvitl et n. Cxix. — Panegyrici veteres,
5 vol., lin dun. cxix et n. CXX à CXXIV. — Aurelius
Victor, 2 vol., fin du n. cxxiv et n. cxxv. — Pime-
nts, 5 vol., fin du n. CXXV et n. cXxVI à Cxxix. —
Cicero, 17 vol., n. cxxx'à CXXXxi.

COLLECTION des auteurs latins, avec la
traduction en français : publiée sous la
direction de M. D. Nisard. Paris, J.-J.
Dubbchet et C1° (continuée et terminée
chez MI. Firmin Didot), 1838 à 1855
(nouveau tirage, 1851, etc.), 27 vol. gr.
in-8. 324 fr.
Voici la distribution de cette collection dont chaque

volume se vend séparément.

Poètes.

PLAUTE. Amphitryon, l'Asinaire, les Captifs, le
Cible, traduits par feu M. Andrieux. Les autres
pièces traduites par M. A. François. — TERENCE,
par M. Alfred 11agm. — SEN£QUE, hercule furieux,
Thyeste, traduits par M. Th. Savalète. Les autres
pièces traduites par M. Desforges. 1 vol.

OVIDE. Les Héroides, les Amours, les Halieutiques,
trad. par M. Th. Hautement. — L'Art d'aimer, te
Remède d'amour, les Cosmétiques , par M. Ch. Ni-
sard. — Les Métamorphoses, par 11M. Louis Puget,
Th. Guiard, Chevriau et Fouquier. — Les Fastes,
par M. A. Fleutelot. — Les Tristes, les Portiques,
Consolation à Livia Augusta, l'Ibis, le Noyer, les
Epigrammes, par Ch. Nisard. 1 vol.

VIRGILE, trad. de M. Désiré Nisard. — LueREce,
par M. Chaniol. — VALERIUS FLACCUS, par M. CIe.
Nisard. 1 vol.
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HORACE, traduction nouvelle et Notice sur Horace,
par M. Patin. Odes, Epodes, Chant séculaire, par
M. Chevriau. Satires, par M. Génin. Epitres, par
M. Guiard. Art poétique, par M. Aug. Nisard. —
JUVENAL, traduction nouvelle, par M. Courtaud
d'Iverneresse. — PERSE, par le me.nte. — SULPICIA,
par le mente. — CATULLE, par M. Collet. — PRO-
PERCE, par M. Denne-Baron.—GALLUS,par M. Louis
Puget. — MAXIMIEN, par le mente. — TIBULLE,
par M. Théophile Baudement. — PH£DRE, par
M. Fleutelot. — PUBLiCS SYROS, par M. Th. Bau-
Cernent. 1 vol.

STACE, trad. par divers auteurs. Les Sylves, par
M. Guiard. La Thébaïde, par M. Arnould. L'Achil-
léide, par M. Wartel. — MARTIAL, par M. Ch. Ni-
sard. Notes sur Martial, par M. Bréghot du Lut. —
MANILIOS, trad. par Piugré, revue. — LUCILIUS
JUNIOR, traduction nouvelle. — BUTILIUS, traduc-
tion nouvelle. — GRATIUS FALISCUS, traduction nom.
velte, par M. Jacquot. — CALPURNIUS, trad. par
M. Louis Puget. 1 vol.

LUCAIN, traduction par M. Ilauréau. — SILIUS
ITALICUS, par M. Kerino}'San. — CLAUDIEN, par
M. Delatour, excepté l'Enlèvement de Proserpine,
traduit par M. Geruzez. — Notices sur Claudien, par
M. Victor Le Clerc. 1 vol.

Prosateurs.

CtCéaoN. OEuvres complètes , Avant-propos ,
Tome I". Vie de Cicéron, par M. Th. Baudement.
Vie de Cicéron, par Plutarque, traduction d'Amyot.
Tableau synchronique des événements qui se rat-
tachent à la vie de Cicéron. Tableau et analyse ties
lois citées dans Cicéron. Calendrier romain. Suite
des consuls depuis l'an de Rome 690 jusqu'en 711.
— Rhétorique, par M. Thibaut. — De l'Invention
oratoire, par M. Liez. — Les trois Dialogues de
l'Orateur, par M. Th. Gaillard. — Brutus ou Dialo-
gues sur les orateurs illustres, par M. Burnouf. —
L'Orateur, par M. Th. Savalète. — Les Topiques,
dialogues sur les partitions oratoires, par M. Damas-
Hinard. — Des Meilleurs genres d'éloquence, par
M. Baillard. — Les Paradoxes, par M. Lorquet. —
Tonte II. Plaidoyers et Discours; traducteurs :
MM. Burnout, Guéroult, Paret, Baudement, Atha-
nase Auger, Ch. Nisard, Taranne. — Tome III.
Discours et Plaidoyers (suite), traduits par les
lames, plus MM. Bellaguet, Kermoysan, Guiard.
— Tome IV. OEuvres philosophiques, par M. Lor-
quet. — De la Divination , par M. de la Pilorgerie.
—Des Lois, par M. Charles de Rémusat.—Fragments
des ouvrages en prose et en vers, par M. Ch. Nisard.
— De la Demande du consulat, par M. Eusèbe Sal-
verte. — Tome V. Lettres de Cicéron, par MM. De-

.,	 fresne et Th. Savalète. 5 vol.
TACITE. Vie de Tacite, par M. Daunou. — Ta-

bleau généalogique de la famille des Césars. An-
nales, traduction de M. Dureau de la Malle. His-
toires, par le meme. La Germanie, par M. D. Ni-
sard. Vie d'Agricola, par M. A. François. 1 vol.

TITE-LIVE, traduction par MM. Le Bas, Ch. Ni-
sard, Kermoysan, Th. Baudement, Bouteville, Ma-
gill, Pare t, Leprévost, Leudière, Capelle, Bellaguet.
— Notes par M. Le Bas. 2 vol.

SENEQUE le Philosophe. De la Colère; Consolation
à Helvia, — à Polybe, — à Marcia; de la Provi-
dence ; des Bienfaits; Consolation du sage; de la
Brièveté de la vie; Repos du sage; Tranquillité de
Paine; de la Clémence; de la Vie heureuse, par
1l. Elias Regnault. — Apokolokyntose, par M. Hau-
réau. — Opuscules en vers, trad. par M. Baillard.
Questions naturelles, par le méme. Fragments, par
le mente. — Epitres, par Pintrelle, traduction re-
vue et imprimée par les soins de La Fontaine, son
parent, qui en a traduit en vers toutes les citations
tirées des poètes. 1 vol.

CORNELIUS NEPOS, traduction par M. Kermoysan.
QUINTE-CURCE, traduction de Vaugelas, revue. —

JUSTIN, traduit par M. Ch. Nisard. — VAL£RE-
MAXIME, traduit par M. Th. Baudement. — JULIUs

OBSEQUENS, par le mente. — Notes et Notices par
les traducteurs. 1 vol.

QUINTILIEN, trad. par M. Louis Baudet. — PLINE
LE JEUNE, traduction de M. de Sacy, revue. Pané-
gyrique de Trajan, traduction par M. Burnout. —
Notes et Notices par les traducteurs. 1 vol.

PETRONE, par M. Baillard. — APULEE, par divers :
M. Aulard et M. Th. Savalète. (Ce dernier pour les
Métamorphoses.) OEuvres philosophiques et diverses,
par M. Aulard. L'Ane d'or, par M. Th. Savalète. —
AULU-GELLE, par M. Jacquinet et M. Favre. 1 vol.

CATON. Economie rurale, par feu Antoine. —
VARRON. De l'Agriculture, par M. Wolff. — CoLU-
MELLE. De l'Agriculture, traduction de Saboureux
de la Bonneterie, revue. — PALI.AmuS. De l'Agri-
culture, traduction revue du mente. 1 vol.

SUETONE, par M. Baudement. Les Ecrivains de
l'Histoire auguste, par le mémo. — EUTROPE, par
le meme. — LUPUS, par le méme, 1 vol.

MACROBE, par M. Mahul. — POMPONIUS MELA,
par M. Iluot. 1 vol.

SALLUSTE. Vie de Salluste, par le président de
Brosses. Conjuration de Catilina, par M. Damas-
Binard. Guerre de Jugurtha, par M. Beleze. Frag-
ments, par M. Damas-Hinard. — JULES CESAR, Vie
et Commentaire, par M. Th. Baudement. — VEL-
LEIUS PATERCULUS, trad. par M. Il. Ilerbet. — FLO•
RUS, trad. par M. Th. Baudement. 1 vol.

TERTULLIEN, par M. Louis Baudet. — SAINT AU-
GUSTIN, par le méme. 1 vol.

CELSE, par le docteur des Etangs. — VITRUVE,
traduction de Perrault, revue par 11. Baudement.
— FRONTIN, des Aqueducs, traduction de Rondelet.
— CENSORIN. 1 VOI.

PLINE LE NATURALISTE, traduction par M. Emile
Littré. 2 vol.

AMaIIEN MARCELLIN, traduction par M. Th. Sa-
valète. — JORNANDES, par M. G. Fournier de Mou-
jan. — FRONTIN (les Stratagèmes). — VEGEce. —
iM0DESTUS. 1 vol.

COLLECTION des chroniques nationales
françaises. Voy. col. 143.

COLLECTION des classiques français.
Paris, Roux-Dufort, etc., 1824-1828
(nouv. titre : Paris, Leroy, 1833), 2 part.
in-8. pap. vél. [19415]

Recueil impr. à 2 col., en très-petits caractères, par
Jules Didot; il s'est publié en 60 livraisons. La méme
composition, remaniée, a servi à une édition de
cette collection en 60 vol. de format in-48. Les
2 vol. in-8., d'environ 3000 pages, co0taient120 fr.;
mais plus tard ils ont été annoncés à 30 fr. et les
60 vol. in-48, à 45 fr.

COLLECTION des bibliophiles lyonnais,
ou recueil d'ouvrages sur l'histoire poli-
tique et littéraire de Lyon, imprimés
pour la première fois, ou réimprimés
d'après des éditions d'une extrême ra-
reté , publiée par J. - B. Monfalcon.
Lyon., imprimeries de L. Perrin, Du-
moulin et Rouet, Nigon, Lepagnez et
Ilajat, 1846, 7 vol. gr, in-12. [24586]

Cette collection se compose des ouvrages suivants :
1. Quincarnon, Antiquitez de la métropole des

Gaules.
2. Quincarnon, la fondation et les antiquitez de la Ba-

silique de S. Paul.
3. Bellièvre, Lugdunum priscum.
4. Mélanges sur l'histoire ancienne de Lyon (Symeoni,

l'Abbé, Sachet de Meziriac, etc.).
5. Facéties lyonnaises.
6. Formulaire fort récréatif de Bredin.
7. Artaud. Lyon souterrain.
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Ouvrages tirés 3 vingt-cinq exemplaires, à l'excep-
tion du Formulaire, tiré à quarante. Les vingt-
cinq exemplaires ont été répartis entre les seize
souscripteurs et diverses bibliothèques publiques.
(Nouveau Spon, p. 39.)

COLLECTION des mémoires relatifs à
l'histoire de France depuis la fondation
de la monarchie française jusqu'au xIiI°
siècle, avec une introduction, des sup-
pléments, des notices et des notes, par
M. Guizot. Paris, Brière, 1823-1835,
31 vol. in-8. chaque vol. 6 fr.—Pap. vél.
15 fr. (Aujourd'hui moins.) [23284]

Nous avons vu publier dans l'espace de moins de dix
ans trois et néme quatre collections de mémoires
sur l'histoire de France, faisant suite les unes aux
autres, et présentant un ensemble d'environ 230
volumes, non compris les Mémoires de Saint-Simon,
ni ceux d'une date postérieure à l'année 1763. Une
suite aussi abondante de matériaux pour l'histoire
est une des richesses de notre littérature que les
étrangers nous envient, peut-étre, le plus, et qui
mérite d'ètre généralement connue. C'est ce qui
nous a déterminé à entrer ici dans quelques détails.

Sous le rapport chronologique, la collection qui porte
le nom de M. Guizot occupe la première place;
mais elle n'est certainement pas la plus intéressante.
Voici l'ordre dans lequel doivent étre rangés les
volumes. Introduction, 1834, 1 vol. 8 fr. —'ront. I
et II. Grégoire de Tours; Chronique de Frédégaire;
Vie de Dagobert I ; Vie de S. Leger; Vie de Pepin le
vieux, maire du palais. — Ill à VII. Eginhard ; Thé-
gan; Nithard; Ermold le Noir..... Frotloard, Abbon;
Vie de Bouchard, comte de Melun, etc. —VIII. Vie
de Louis le Gros, par Suger. — IX et X. Iligord;
Guillaume le Breton; la Philippide, poëme. (M. Dau-
nou, Histoire littéraire de la France, XVII, p. 553,
a fait voir avec quelle légèreté a été rédigée la No-
tice sur Guill. le Breton, placée dans ce vol.) --
XI. Guillaume de Nangis. — XII et XIII. Histoire
des Albigeois, par P. de Vaulx-Cernay, etc. — XIV
et XV. Guilbert de Nogent; Vie de S. Pernard. —
(Croisades) : XVI à XVIII. Guillaume de Tyr. —
XIX à XXl. Bernard le trésorier; Albert d'Aix; Ray-
mond d'Agiles. — XXII. Jacques de Vitry. — XXIII.
Histoire de la première croisade, par Robert le
Moine; Histoire de Tancrède, par Raoul de Caen. —
XXIV. histoire des croisades, par Fourcher de
Chartres; Histoire de la croisade de Louis VII, par
Orlon de Deuil. — XXV à XXVIII. Orderic Vital;
Histoire de Normandie, 4 vol. — XXIX. Histoire des
Normands, par Guillaume de Jumiéges; et Histoire
de Guillaume le Conquérant, par Guillaume de Poi-
tiers. — Tables, 1835, 1 vol. 16 fr.

COLLECTION des chroniques nationales
françaises écrites en langue vulgaire, du
mite au xvic siècle, avec des notes et
éclaircissemens; par 3.-A. Buchon. Pa-

ris, Verdière et Cares, 1824-29, 47 vol.
in-8. Chaque vol. coûtait 6 fr.—Pap. vél.
12 fr. [23285]

Cette collection, il faut bien le reconnaître, a été pré-
parée avec précipitation et imprimée incorrecte-
ment ; néanmoins on doit savoir gré à l'éditeur de
l'avoir entreprise, et surtout de ne s'être pas laissé
rebuter par la difficulté du travail. Sans l'ardeur
soutenue et l'infatigable activité de M. Buchon, il
est bien probable que nous ne posséderions pas
cette suite de chroniques plus importantes les unes
que Ies autres, dont plusieurs n'avaient pas encore
été impr., et qui toutes méritent une place dans les
grandes bibliothèques.

La collection des chroniques françaises devait d'abord
étre divisée en 4 part. et se composer de 60 vol.;
mais ce plan a été modifié, et l'ouvrage est distribué
de la manière suivante :
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ire Série, xn1° siécle, 8 vol., contenant :

Tom. I et II. HISTOIRE de l'empire de Constantinople
sous les empereurs françois, jusqu'à la conquéte
des Turcs, par Dufresne du Cange, nouvelle édition
entièrement refondue sur les manuscrits, et con-
forme à la seconde édition inédite qu'il avait pré-
parée, 1826. 2 volumes.

Tom. 111. CHRONIQUE de la prise de Constantinople par
les François, écrite par Geoffroy de Ville•hartlouin,
suivie de la continuation par Henri de Valenciennes,
et de plusieurs autres morceaux en prose et en
vers, relatifs à l'occupation de l'empire de Grèce
par les François au XIII° siècle, 1828. 1 vol.

Tom. IV. CHRONIQUE de la conquéte de Constantinople
et de l'établissement des François en Morée, écrite
en vers politiques, par un anonyme, dans les pre-
mières années du xiv° siècle, et traduite pour la
première fois sur le manuscrit grec inédit, 1825.

	

1 vol.	 •
Tont.V et VI. CHRONIQUE de Ramon Muntaner, traduite

pour la première fois du catalan, avec des notes ,
1827. 2 vol. A la fin du second est placée la Con-
spiration de Jean Procyta, morceau qui, avec la
table, forme 75 pp.

Tom. VII et VIII. BRANCHE des royaulx lignages, chro-
nique métrique de Guillaume Gniart, publiée pour
la première fois d'après les manuscrits de la Bi-
bliothèque du roi, 1828. 2 vol.

2° Série, xIv° siécle, tomes IX d XX V.

Tom. IX. CHRONIQUE métrique de Godefroy de Paris,
suivie de la Taille de Paris, en 1313; publiées pour
la première fois d'après les manuscrits de la Biblio-
thèque du roi, 1827. 1 vol.

'l'otn. X. PoisiEs de Froissart, extraites de deux manu•
scrits de la Bibliothèque du roi, et publiées pour la
première fois, 1829. 1 vol., avec la vie de Froissart,
par de la Corne de Sainte-Palaye.

Ce volume peut aussi Qtre placé après le 15 e des chro-
niques de l'auteur.

Toni. XI à XXV. CHRONIQUES de Froissart, 1824-26,
15 volumes. On a placé à la fin du 14° vol. un Ap-
pendix contenant divers morceaux de poésies rela-
tifs à des événements de l'époque. Le 15' vol. ren-
ferme trois suppléments, savoir :

1. Relation de l'ambassade de Migon de Roche-
fort... d Hugues I V, juge d'Arborée, en 1378,
suivie de la constitution du judicat d'Arborée, ou
Curta de Logu.

2. Chronique de Richard II, depuis l'ait 1377
jusqu'en 1399.

3. Mémoires de Pierre de Salmon, présentés d
Charles VI.

Voyez notre article FROISSART.

3° Série, xv° siècle, tontes XXVI d XLVII.

Tom. XXVI à XL. CHRoNIQUES de Monstrelet, et con-
tinuations, 1826-27. 15 vol.

A la tète du premier vol. se trouve un mémoire sur
la vie et les chroniques de cet auteur, par M. Dacier,
extrait des mémoires de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. Quant au texte, M. Buchon a suivi
les manuscrits de la Bibliothèque du roi, bien pré-
férables aux imprimés, lesquels sont fautifs et in-
complets ; il a aussi fait usage d'un cahier de cor-
rections laissé par Du Cange; et connue le 4° livre
de Monstrelet, qui fait partie des anciennes éditions,
n'est qu'un mélange tiré de différents chroniqueurs,
le savant éditeur a substitué à ce livre les textes
entiers de ces ntémes auteurs. Ainsi, dans son édit.,
au 3' livre qui. finit au milieu du 7° vol. succède
Le Févre de Saint-Item y, qui occupe aussi tout le
8° vol. La Chronique et le procès de la Pucelle
d'Orléans forment le 9° vol., Mathieu de Cottcy,
les tomes 10 et 11, et Jacq. du Clerc, les tomes
12 à 15, y compris le Journal d'un Bourgeois de
Paris, qui termine le 15°.

Tom. XLI. CHRONIQUE de Jacq. de Lalain, par Georges
Chastellain, 1825. 1 vol.
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Toni. NUI et XLIII. Chronique des ducs de Bourgogne,
par le méme, publiée pour la première fois, 1827.
2 vol.

Avec le second volume se trouve le premier de l'ou-
vrage suivant :

Tom. XLIV à XLVII. CHRONIQUES de Jean Molinet,
publ. pour la première fois, 1827-28, tomes 2 à 5.

Des tables générales de matières, soit de chaque ou-
vrage en particulier, soit mieux encore de la col-
lection entière, sont, indispensables pour faciliter
l'usage de ce livre important : il est bien à regret-
ter que l'éditeur ne les ait pas données.

J.-A.-C. Buchon a présidé à la publication d'un Choix de
chroniques et mémoires sur l'histoire de France,
avec notices biographiques, Paris, A. Desrez,
1836-18, et Société du Panthéon littéraire, 1842,
17 vol. gr. in-8., collection qui commence à Froissart
et s'arréte aux Négociations du président Jeannin ;
mais on y réunit les mémoires de Brantôme, en 2
vol. in-8. (Pour le contenu de chaque vol. consul-
tez le Catalogue de la Bibliothèque impériale,
Histoire de France, I, p. 106 et 107.) Le même sa-
vant a publié à la même époque deux ouvrages qui
se rattachent à sa collection. Voy. tom. 1, col. 1878,
article CHRONIQUES.

COLLECTION complète des mémoires
relatifs à l'histoire de France, depuis le
règne de Philippe - Auguste , usqu'au
commencement du XvlIe siècle , avec
des notices sur chaque auteur et des
observations sur chaque ouvrage, par
M. Petitot (l'aîné et M. A. Petitot, et
quelques-unes par M. Monmerqué). Pa-
ris, Foucault, 1819-1827, 52 tomes en
53 vol. in-8. 312 fr. et le double en pap.
vél. [23287]	 •

Première série d'une collection fort importante, et qui
a été faite avec beaucoup plus de soin que l'ancienne
collection dont nous parlons à l'article COLLECTION
universelle. Voici l'indication des mémoires dont
elle se compose :

Tome I. Geoffroy de Ville-flardoin , conquête de
Constantinople. — Il. Jean sire de Joinville, His-
toire de S. Louis. — DI. Extrait des manuscrits
arabes, et dissertations de Du Cange. — IV et V.
Anciens mémoires du xIv` siècle par Bertrand Du
Guesclin, et observations relatives à ces mémoires.
— Suite du tome V et partie du tome VI. Le livre
des fait du roi Charles V, par Christine de Pizan.-
Suite du tome VI et partie du tome VII. histoire de
Boucicaut. — Suite du tome VII. Histoire de Pierre
de Fenin. — VIII. Mémoires concernant la Pucelle
d'Orléans; Mémoires d'Arthus HI, duc de Bretagne ;
Mémoires relatifs à Florent sire d'Illiers. — iX et
X. Olivier de la Marche. — XI à XIV. Mémoires de
Jacq. Du Clercq; Mémoires de Comines; Chronique
scandaleuse de Jean de Troyes; Mémoires de Guil-
laume de Villeneuve; Mémoires de la Tremoille,
par Jean Bouchet. — XV. Histoire de Bayart, par'
le loyal serviteur. — XVI. Robert de la Marck, sei-
gneur de Fleurange; Louise de Savoie, duchesse
d'Angoulesme. — XVII à XIX. Martin et Guillaume
du Bellay. — XX à XXII. Blaise de Montluc. —
XXIII à XXV. Gaspard de Saulx, seign. de Tavan-
nes. — XXVI à XXVIII. Franç. de Scepeaux, sire
de Vieilleville. — Suite du tome XXVIII et tomes
XXIX et XXX. Franç. de Boyvin, baron du Villars.
— XXXI et XXXII. François de Rabutin; le siége
de Metz, en 1552; Discours de Gaspar de Colligny ;
Mémoire du voyage du duc de Guyse, en Italie, par
de La Chastre; Guillaume de Rochechouart. —
XXXIII. Mich. de Castelnau. — XXXIV. Jean de
Mergey ; François de La Noue; Achille Gamon;
Jean Philippi. — XXXV. Le duc de Bouillon; Guil-
laume de Sceaux, seigneur de Tavannes. — XXXVI.
Phil. Hurault, comte de Cheverny, et Ph. Hurault,
abbé de Pontlevoy. — XXXVII. Marguerite de Va-

lois; Jacq.-Aug. Ile Thou. — XXXVIII. Jean Chois-
nin; Mathieu Merle. — Fin du tome XXXVIII et
tom. XXXIX à XLIII. Chronologie noveuaire de
P. Cayet. — Fin du tome XLIII. Jacques Pape, sei-
gneur de Saint-Auban. — XLIV. De Neufville, sei-
gneur de Villeroy; le duc d'Angoulesnte. — XLV à
XLIX. Mémoires et Journal de Henri III, Henri IV
et Louis XIII, par de L'Estoile, avec la relation de
J. Gillot; les Mémoires de Claude Groulard et de
De Marillac. — L et LI. Duval, marquis de Fonte-
nay-Mareuil. — Ln. 'fable générale et analytique
des matières, par M. ' Delbare, en 2 parties. — On
joint à cette série les OEuvres complètes de Bran-
tOme, 8 vol. in-8. (coy. BRANTOJIE).

COLLECTION de mémoires relatifs à
l'histoire de France, depuis l'avénement
de Henry IV jusqu'à la paix de Paris,
conclue en 1763 , avec des notices sur
chaque auteur et des observations par
M111. Petitot et M. Monmerqué. Paris,
Foucault, 1820-29, 79 vol. in-8., y com-
pris le 21 0 his. 480 fr., et le double en
pap. vél.

Seconde série, contenant :
'l'oct. I à 1X. Mémoires des sages et royales oecono-

mies d'estat de Henry le Grand (Mémoires de Sully).
— X et XI. Histoire de la mère et du fils, et succincte
narration par le card. de Richelieu; Précis de l'his-
toire des Provinces-Unies, par ',mirent. — Suite du
tone XI et torn. XII à XVI. Négociations de Jean-
nin. — Fin du tome XVI et tonte XVII. Le maréchal
d'Estrées, et Pontchartrain. — XVIII et XIX. Le duc
de Rohan. — Fin du tome XIX et tom. XX et XXI.
Le maréchal de Bassompierre. — XXiI à XXX. Le
cardinal de Richelieu. (On a réimpr., avec l'indica-
tion de tonne XXI bis, les dix premiers livres des
Mémoires de Richelieu, qui se trouvent sous un
autre titre dans les torn. X et XI ci-dessus. Cette
réimpression offre un meilleur texte que le pre-
mier, et l'addition d'un fragment à la fin de l'année
1615). —XXXI et XXXII. Gaston d'Orléans; le sieur
de Pontis. — XXXIII et XXXIV. Bob. Arnauld
d'Andilly; l'abbé Arnaud; la duchesse de Nemours.
— XXXV et XXXVI. Le conne de Brienne. — Fin
du tome XXXVI et tom. XXXVIl à XL. Mad. de Mot-
teville. — Fin du tome XL et torn. XLI à XLIH.
15111e de Montpensier. — XLIV à XLVI. Le cardinal
de Retz. — XLV1I. Guy Joly et Cl: Joly. — XLVIII.
Val. Conrart; le P. Berthod. — XLIX 'à LI. Mon-
glat. — LI et LII. Le comte de La Châtre; La Ro-
chefoucauld; Gourville. — Lilt et LIV. Pierre Le-
net; Montrésor; Relation de De Fontrailles. — LV
et LVI. Le duc de Guyse. — Suite du tome LVI et
tonne LVII. Le maréchal de Gramont; le maréchal
Du Plessis. — LVIII et LIX. Mémoires de M. de"*
et Mémoires de P. de La Porte. — LX à LLIII. Omer
Talon; l'abbé de Choisy. — LXIV. Le chevalier
Temple. — Suite du tome LXIV et partie du tome
LXV. Mad. de La Fayette. — Suite du tome LXV et
tome ',XVI. La Fare; le maréchal de Berwick; Mad.
de Caylus. — LXVII et LXVi11. Le marquis de
Torcy. — Fin du tome LXVID et tom. LXIX à
LXXI. Le maréchal de Villars. — Suite du tonie
LXXI et tom. LXXII à LXXIV. Le duc de Noailles.
— Suite du tome LXXIV et tome LXXV. Le comte
de Forbin ; Duguay-Trouin. — LXXVI et LXVVII.
Mémoires secrets de Duclos; Mad. de Staal. —
LXX VIII. Table générale et analytique des matières
par M. Delbare.

COLLECTION des mémoires pour servir
à l'histoire de France, depuis le xule
siècle jusqu'à la fin du xviIi e (xvlr°),
précédés de notices et suivis d'analyses,
par MM. Michaud et Poujoulat. Paris,
1835-39, 32 vol. gr. in-8. 200 fr. [23288]
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Cette collection est divisée en trois séries, la première
en 12 vol. et les deux autres en 10 vol. chacune;
elle contient tous les auteurs qui se trouvent dans
les précédentes, et en out re, ouvrages inédits :
Pierre Sarrasin; François de Lorraine, duc de Guise;
Pujet ; Marbault; et inédits en partie : Pierre Fe-
nin, L'Estoile, Retz, Lenet, Brienne, Omer Talon,
Choisy.

Auteurs ajoutés i'a la collection, pour en compléter
l'ensemble.

Henri de Valenciennes; Juvénal des Ursins; Journal
d'un bourgeois de Paris; Cayet (septenaire) ; Rela-
tion de la mort du maréchal d'Ancre; Turenne; le
duc d'Yorck ; Jean de Montluc (discours) ; Margue-
rite de Valois (Mémoires justificatifs) ; Lettres sur
la mort de Henri Ill. ; Dubois.

Il a paru en 1840 tin cahier complémentaire conte-
nant : 1° la fin du tome XI de la 1" e série, pages
533-98 (Mémoires de M. de Marillac, et Méritoi-
res de Claude Groulai-t); 2° la 6n du tome IV de
la 3' série, pp. 433-622 (Mémoires de Conrart).

11 est à regretter que cette grande collection ait été
faite avec négligence, impr. incorrectement et sur
mauvais papier.

COLLECTION des meilleures disserta-
tions, notices et traités particuliers, re-
latifs à l'histoire de France, composée,
en grande partie, de pièces rares ou qui
n'ont jamais été publiées séparément;
par 51M. C. Leber, J.-B. Salgues et J.
Cohen. Paris, Dentu, 1826-42, 20 vol.
in-8. Chaque vol. 4 ou 5 fr. [23289]

Il a été tiré un très-petit nombre d'exemplaires en
pap. vélin-cavalier, qui n'ont pas été livrés au
commerce.

Collection fort curieuse, dans laquelle sont réimpri-
mées plusieurs pièces que les amateurs payent quel-
quefois très-cher dans les ventes, et d'autres qui
ne se trou vent pas séparément. C'est une suite né-
cessaire des quatre collections précédentes. M. Le-
ber, à qui l'on est redevable de ce recueil, est lui-
meule l'auteur d'une Histoire critique du pouvoir
municipal, de la condition des villes et bourgs, et
de l'administration des communes en France,
depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos
jours, Paris, 1828, in-8. [24072]; ouvrage plein de
recherches et rédigé avec habileté. — Un autre re-
cueil du mérite genre que celui-ci a paru sous le
titre d'Archives curieuses (voy. CIMBER).

COLLECTION des mémoires relatifs à la
révolution française, avec des notices
sur leurs auteurs et des éclaircissemens,
historiques par MM. Berville et Bar-
rière. Paris, Baudouin, 1820-26, 56 vol.
in-8. de 3 à 5 fr. le vol. [23931]

Cette collection ne renferme point tous les mémoires
que les éditeurs avaient promis, mais elle en con-
tient plusieurs qui n'entraient point dans le plan
primitif de l'ouvrage. Voici l'indication, par ordre
alphabétique, de ce qui a été publié : Mémoires du
marquis d'Argenson, publiés par René d'Argenson,
1 vol. — de Bailly, 3 vol. — de Ch. Barbaroux, 1 vol.
— du baron de Besenval, 2 vol. — de la marquise
de Bonchamps et de Mad. de La Rochejaquelein,
2 tom. en 1. vol. — du marquis de Bouillé, 2 vol. —
de M.' Campan, 3 vol. — sur Carnot, 1 vol. — Jour-
nal de Cléry; dernières heures de Louis XVI, par
Edgeworth de Firmont; et récit des événements ar-
rivés au Temple, par Mad. Royale, 1 vol. — Rela-
tion du départ de Louis XVI, le 20 juin 1791, par
M. de Choiseul, 1 vol. — Le Vieux Cordelier, par
Camille Desmoulins; — Vilate-Meda, 1 vol. — blé-
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moires du général Doppet, 1 vol. — du général Du-
mouriez, 4 vol. — Histoire de la Convention, par
Durand de Maillane, 1 vol. — Mémoires sur la ca-
tastrophe du duc d'Enghien, 1 vol. — du marquis
de Ferrières, 3 vol. — sur la réaction du Midi, par
Fréron, 1 vol. — du duc de Gaète, 2 vol. — pour
servir à l'histoire de Lyon, par M. Guillon de Mont-

. léon, 2 vol. (on en ajoute un 3` ). — de Mad. Du
Hausset, 1 vol. — de Lingues sur la Bastille, et de
Dusaulx sur le 14 juillet, 1 vol. — de Louvet de
Couvray, 1 vol. — de Meillan, 1 vol. — de L.-Ant.-
Phil. d'Orléans, duc de Montpensier, 1 vol. — de
Rivarol, 1 vol. — de Mad. Roland, 2 vol. — de Thi-
bandeau, 2 vol. — sur la Vendée, par le général
Turreau, 1 vol. —de Weber, concernant Marie-An-
toinette, 2 vol. — Mémoires sur les prisons, par
Riouffe, Paris d'Epinard, etc., 2 vol. — sur les jour-
nées de septembre 1792, par Jourgniac de Saint-
Méard, la marquise de Fausse-Landry, l'abbé Si-
card et G.-A. Jourdan, suivis des délibérations pri-
ses dans les communes de Paris et de Versailles,
1 vol. — sur l'affaire de Varennes, comprenant les
relations de MM. L. de Bouillé, de Raigecourt, de
Damas, Deslons, de Valory, et les mémoires du ba-
ron de Goguelat, 1 vol., avec une carte et 4 pl. —
sur la Vendée, par un ancien administrateur mili-
taire et par Mail. de Sapinaud, 1 vol. — Guerre de
la Vendée et des chouans contre la république,
6 vol. (ce ne sont point des mémoires). C'est à tort
qu'on a placé dans ces 56 vol. les Mémoires, sou-
venirs, opinions et écrits dit duc de Galle (31.-3L-
Ch. Gaudin ), 1826, 2 vol. in-8., qui n'ont que fort
peu de rapport à la révolution. Toutefois, comme
ces 2 vol. n'ont été tirés qu'à 1000 exempt., tandis
que les autres l'ont été à 2000, ils manquent dans
une partie des exemplaires de cette collection, à la-
quelle on réunit aussi : Débats de la Convention na-
tionale, 5 vol. — Papiers inédits trouvés chez Ro-
bespierre, 3 vol. — Mémoires de Senart, 1 vol. — et
aussi : Portraits des personnages les plus célèbres,
et fac-simile de leur écriture, avec les caricatures
les plus piquantes, etc., 1 vol., publié en livraisons,
contenant chacune un portrait et deux gravures.
Prix de chaque livraison, 4 fr. avant la lettre, ou
sur pap. de Chine, 8 fr. — Enfin, cette même collec-
tion peut étre augmentée indéfiniment de tous les
mémoires, véritables ou supposés, dont d'avides spé-
culateurs ne cessent d'inonder la France depuis
quelques anisées.

COLLECTION des moralistes anciens.
Voy. MonALISTEs.

COLLECTION des peintures antiques qui
ornoient les palais, etc., des empereurs
Tite, Trajan, Adrien et Constantin, et
autres édifices, tant à Rome qu'aux en-
virons. Rome, 1781, in-fol., fig. [29497]

Recueil de 33 planches d'une exécution médiocre : 15
à 20 fr.

COLLECTION des portraits des hommes
° illustres, et quelques plans de bataille,

relatifs à l'Histoire de France de Velly,
etc., jusqu'au règne de Louis XV. Pa-
ris, Nyon, 1778-86, 8 vol. in-4. 60 à
80 fr. [23257]

Quelques personnes ajoutent ces 8 vol. à l'Histoire
de France de Velly, in-4. ; d'autres se contentent
d'insérer, dans leur exemplaire de cette histoire,
les portraits qui y ont rapport, c'est-à-dire les 2 pre-
miers volumes de la collection, lesquels cotisaient
36 fr.

COLLECTION des principaux économis-
tes. Paris, Guillaumin, 1843-48 , 15
vol. gr. in-8. 163 fr. [4037]

Cette collection contient : Tome I. Économistes final!.
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ciers du xvnte siècle, 2'édition; H. Physiocrates,
tre et 2° part.; IH et IV. OEuvres de Turgot; Pet
VI. Adam Smith; VII et ViII. Dlalthus; IX, X, XI
et XII. J.-B. Say (Traité d'Econoutie politique
cours complet, 3 e édit., et OEuvres diverses); XIII.
Ricardo, OEuvres complètes; XIX et XV. Mélanges.
Le dernier volume est terminé par la Bibliographie
de tous les ouvrages renfermés dans la collection.

COLLECTION des prix que l'Académie
. d'architecture proposait et couronnait

tous les ans. Paris, Van Cleemputte,
gr. in-fol. rig. [10038]

Cette collection des prix de l'ancienne Académie se
compose de 120 pl. qui ont paru en 20 livraisons
(sous le titre de Prix de l'Académie d'architec-
ture depuis 1779, gravures au trait par Prieur).
Vend. Iii fr. Hnrtault. (voy. DETOmtNELLE).

COLLECTION des romans grecs traduits
en francais, avec des notes, par MM. Cou-
rier, Larcher, et autres hellénistes, pré-
cédée d'un essai sur les romans grecs,
par M. Villemain. Paris, Merlin (impr.
de J. Didot), 1822 et ann. suiv., in-16,
fig. [16971]

Cette jolie collection, qui devait former 15 vol., s'est
publiée par livraisons ile 2 vol. Prix de chacune,
7 fr.—Pap. vél. d'Annonay, fig. avant les n"", 12 fr.
— Cr. raisin vél., fig. avant la lettre, 24 fr.

II a paru 12 vol. en 6 livraisons, savoir:
Tome 1. Aventures d'amour de Parthénius et choix

des Narrations de Conon, traduction nouvelle, avec
des notes (par M. Romain Merlin); Événements tra-
giques causés par l'amour, traduits de Plutarque
par Ilicard, précédés d'un essai sur les romans grecs
par i11. Villemain, 1 vol. —11 à V. Amours de Théa-
gènes et Chariclée, par Héliodore, trad. par J. Amyot,
avec des notes par Courier, 4 vol. — VIII. Les pas-
torales de Longus, traduction complète par Cou-
rier. — 1X et X. Amours ile Chéréas et Callirrhoé,
trad. par ).archer, 2 vol. — Xl. 1labrocome et An-
tilla, par Xénophon d'Ephèse, traduction nouvelle,
1 vol. —XII. La Luciade, ou l'Aile de Lucius de Pa-
tras, trad. par Courier; Ilistoire véritable de Lu-
cien, trad. par Etienne Béquet; Extraits des romans
d'Antoine Diogène et de Jamblique, 1 vol. — XIII.
Amours de ithodante et Dosiclès, par Théodore
Prodomus, traduction nouvelle, suivie de l'Eu-
béenne de Dion Chrysostome, publiée par Alph.
Trognon, 1 vol. — XIV. Aventures d'Hysminé et
11}sutinias, par Euutauhe Macrembolite, trad. du
grec avec des remarques par Ph. Lebas, 1 vol. Les
tomes VI, VII et XV n'ont pas paru.— Voy. l'article
NICETAS Eugenianus.

COLLECTION of exotic plants of island
of Antigoa. London, 1800, in-fol. fig.
30 fr. [5288]

COLLECTION of Landscapes. Voy. LOR-
RAIN (Cl. le).

COLLECTION (a) of old Ballads, correc-
ted from the best and most ancient co-
pies extant, with introductions histori-
cal and critical. London, 1726-38, 3 vol.
in-12 avec 47 pl. [15716]

Ce recueil, dont la rédaction a été attribuée à Ambroise
Phillips, est fort recherché en Angleterre, où, selon
Lowudes, on l'a plusieurs fois payé de 4 à 7 liv.
sterl. dans les ventes. La planche de the Swintuting
Lady, à la p. 133 du second volume , manque dans
une partie des exemplaires.

Voici le titre d'une autre collection du même genre
que celle qui précède :
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'ruE BOOK of british Ballads, edited by Sam.
Carter )tall. London, 1852-44, 2 vol. gr. in-8., avec
de nombreuses vignettes en bois. — ou London,
Bohn, 1853, eu un seul vol. in-8. 1 liv. 5 sh.

COLLECTION of Poems. Voyez SELECT

collection.
COLLECTION of Voyages and Travels,

some now first printed from original
manuscripts, others translated out of fo-
reign languages and now first publish'd
in english..... (by Awnsham and John
Churchill). London, J. Churchill, 1704,
4 vol. in-fol. fig. [19823]

Première édition de la collection de Churchill, vend.
111 fr. Langlès, et quelquefois beaucoup moins.
On y remarque un discours préliminaire anonyme,
composé par le célèbre Locke : ce morceau curieux
se trouve dans les dernières éditions anglaises des
Œuvres tie l'auteur. lien existe une traduction fran-
caise sous le titre d'Histoire de la navigation,
Paris, 1722, 2 vol. in-12.

Ce recueil de voyages a été réimprimé : London,
Churchill, 1732, et aussi 1744-46, en 6 vol. in-fol.,
auxquels se réunissent deux autres vol. ayant pour
titre :

COLLECTION of Vo yages and Travels of authentic
writers in our own tongue, which have not before
been collected in english, published by Osborne.
London, 1745-47, 2 vol. in-fol. fig. [19824]

Vend. les 8 vol. 128 fr. L'Héritier; 120 fr. librairie De
Bure; et les 2 derniers vol. séparément, 68 fr. La
Serna, et 80 fr. Langlès.

Il y a des exemplaires des deux recueils ci-dessus en
Gr. Pap.

COLLECTION (oriental). Voyez ORIENTAL
collection.

COLLECTION royale de près de 800 ma-
gnifiques estampes, dont les planches
sont a la Bibliothèque du roi de France,
gravées d'après les plus habiles peintres
par les meilleurs graveurs. Alnsterdant,
chez Châtelain, 8 vol. in-fol.

Vend. 105 for. Iileerma n.
Il est probable que cette collection contient un tirage

des planches du recueil connu sous le titre de Cabi•
net do roi (vo y . CABINET).

COLLECTION universelle de mémoires
particuliers relatifs à l'histoire de France
(rédigée par Perrin). Paris, 1785-1806,
72 vol. in-8. [23286]

Cette collection était devenue rare, et, quoiqu'elle ne
fat pas terminée, elle se payait jusqu'à 400 fr. avant
celles qu'ont publiées MM. Petitotet Michaud (voyez
ci-dessus, col. 145 et 146); mais aujourd'hui le prix
en est fort médiocre. Les toot. LXI11, LX1V, LXV, et
LXVIII à LXX, sont les 6 prem. vol. de Brantôme;
les tomes LXXI et LXXII sont les deux premiers
de la Chronologie septenaire ; et les tomes LXVI et
LXVII contiennent les tables des 42 premiers toutes.

Il est très-diflicile de compléter les exemplaires aux-
quels il manque les tontes LXIII-LXV, et les 2 vol.
de tables. II y a quelques exemplaires des tomes
\'-LXVII, en pap. de Hollande.

COLLENUTIUS ou Collenuccio (Pandul-

Collen-Castalgne (Édouard-Ferd.). Sur la ville de
Bolbec, 24352.
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plans). Pliniana defensio Pandulphi Col-
lenuccii pisaurensis iurisconsulti adver-
sus Nicolai Leoniceni accusationem.
Ferrari, Andreas Bell fortis gallicus •
istud... Prastitit impressi codicis o f fa-
cium, in-4. goth. de 52 ff. à 35 et 361ig.
par page. [6593]

L'ouvrage de Nic. Leonicenus De Plinii et aliorum in
medicina erroribus, auquel répond Collenuccio, a
été impr. à Ferrare, per Laurentium dc Valentia
et Andream de Castro nouo, socios, die xvitt. De-
cem bris, 1492, in-4. La réponse doit étre de 1493,
car il en est déjà question dans l'édition des Casti-
gationes plinianeu d'Hermolaus Barbarus, impr. à
Rome socs cette date. Ces deux opuscules sont de-
venus rares.

— Agenoria (sive apologus de pigris et in-
dustriosis hominibus). Daventric; per
Jacobum de Breda, 1497, in-4.

Très-probablement cette édition rare n'est pas la plus
ancienne que l'on ait de cet apologue. La première
doit avoir paru en Italie, mais elle a échappé à l'at-
tention des bibliographes. Panzer en cite une autre
de Leipzig, 1506, in-4.

— APOLOCI quatuor : Agenoria, Misopenes, Alithia,
Bombarda. Argentorati, in cedib. Mattleim Schu-
rerii, 1511, pet. in-4. de 36 Ir. [16944]

Une belle édition de ces quatre apologues a été faite
à Rome, en 1526, in-4. de 55 If. (pas in-8.) en lettres
italiques ; une autre à Bêle, en 1547, avec les Col-
loquia de Joan. Artopceus.

Comedia de Jacob et de Joseph, com-
posta dal cay . Pandolpho Collenutio da
Pezaro. Venetia, [Piccolo Zoppino de
Aristotile, 1523, in-8., sig. A—Ii, fig.
en bois. [16640]

Édition la plus ancienne connue de cette pièce : 10 sh.
Heber; 47 fr. 50 c. mar. r. de Soleinne. Il y en a une
autre de 1525, pet. in-8. fig. en bois, par le même
imprimeur, vend. 19 fr. en janvier 1829. Haym en
cite une de Venise, Aluise de Tortis, 1547, in-8.

—Comedia dilettosa, raccolta nef Vecchio
Testamento, novamente ristampata, nel-
la quale si raggiona de Jacob et de Jo-
seph; en terza rima historiata. Venetia,
Matthio Pagan, 1553 (à la fin 1554),
in-8., sig. A—Iv, figures.

19 fr. 50 c. mar. r. de Soleinne.
Cette méme pièce a encore été réimpr. à Venise , en

1554, in-8. selon la BibLioth. pineU. ; à Venise, en,
1555, in-4. selon Haym, et à Venise, sans non d'im:
primeur, 1564, in-8. fig.

— Opera noua composta per miser Pan-
dolpho coldonese allo illustrissimo et
excellentissimo principe Hercule inclito
Duca de Ferrara: intitulata Philotimo :
interlocutori Berretta et Testa. (in fine) :
In Venetia per Georgio Rusconi mela-
nese ad instantia de Nicolo dito Zo-
pino di Vincenzo suo compagno: Nel
anno St. D. XViI, Adi ultimo del mese
di Aprile, pet. in-4. à 2 col. Sur le titre
la même fig. en bois qui est sur celui de
l'Arcadia de Sannazar, édit. de Venise,
1515. (1'Iolini, Operette, p. 161.)

Une édition de Venise, Pintio da Lecho, per N. Zop-

— COLLERYE

pino, 1517, in-8., est portée à 22 fr. dans le catal.
du marquis Costabili de Ferrare, no 2496, oit l'au-
teur est également nommé Pandolpho Coldonese.

Il FILOTIMO, dialogo, di M. Pandolfo Coldonese,
interlocutori testa, e berretta, opera non meno in-
gegnosa che piacevole. Bergamo, Ventura, 1594, •
in-4.

— IL FaLOTIMO, dialogo, fra la testa e la berretta, ri-
dotto a buona lezione. Venezia, 1836, in-4.

Jolie réimpression donnée par Bart. Gamba, (titi s'est
servi de l'édition de Venise, 1517, ci-dessus, et d'une
autre non moins rare, Perugia, 1518. Il en a été
tiré des exemplaires en Gr. Pap.

Tiraboschi (VI, 2" p., page '758, édit. de Modène, 1790)
cite de cet ouvrage une édit. de Venise, par Nicolo
Zoppino, 1518.11 doute que ce Pandolfo Coldoncse
soit le méme que Pandolfo Collenuccio. Ce der-
nier est mort le xi juillet 1504, et non en 1500,
comme on le dit dans la Biogr. universelle. C'est
probablement sur une des édit. de 1517-1518 que
F. Antoine Geulfroy a fait la traduction française,
dont nous donnons le titre ci-dessous. Il est 3 remar-
quer que Geua'roy dit clans son épitre dédicatoire
qu'il a traduit cet opuscule de l'italien de Collenue-
cio. Aurait-il donc existé deux auteurs du même
nom ? Cela parait fort probable.

—Dialogue de la teste et du bonnet, trad.
de l'ital. en françoys (par Ant. Geuffroy).
Paris, Chrest. Wechel, 1543, in-4.

Vend. 12 fr. Chardin.
Ce dialogue a été réimpr. à Lyon, Fr. Juste, 1544,

in-16, et à Rouen, Nie. de Burges, sans date, pet.
in-8. de 20 ff. I4 fr. mar. br. Veinant. Paul Jove
l'appelle facetissimum; mais bien des gens, dit La
Monnoye, sur Du Verdier, auraient peine à le trou-
ver facettent.

— Compendio delle historie del regno di
Napoli, composto da M. Pandolfo Colle-
nuccio. Yenetia, Mich. Tramezzino,
1539 (et aussi 1541), in-8. [25713]

Cet abrégé a eu du succès et il a été réimprimé plu-
sieurs fois, avec des augmentations successives de
Iilambrino Roseo et de Th. Costo. Il en existe une
édition de Venise, Giusti, 1613, en 3 vol. in-4.,
d'après laquelle a été faite la réimpression qui oc-
cupe les tomes 17 à 19 de la collection des Histo-
riens de Naples (voy. RACCOLTA).

Quant à la traduct. française qu'en a donnée Denis
Sauvage, sous le titre de Sommaire des histoires
du royaume de Naples, Paris, avril 1546, in-8.,
c'est un livre plus rare que recherché. Il faut y
réunir l'article suivant:

PARACItEVEMENT des histoires du royaume de
Naples, extrait de plusieurs bons historiographes
et chroniqueurs (1458-1530)... par Denis Sauvage.
Paris, Ars. l'Angelier, 1553, in-8.

HIsTOIRE du royaume de Naples, depuis l'empire
d'Auguste jusqu'en 1459. Tournon, 1595, in-8.

10 fr. Libri, en 1857. C'est probablement la méme
traduction que la précédente.

— DELLA EDUCAZIONE usata da gli Antichi nell' alle-
vare i loro figliuoli. Pesaro, 1836, in-8. [3884]

Cette édition, faite par les soins de Jos. Ign. Monta-
nari, est beaucoup plus correcte que celle de Vé-
rone, 1542, et que celle de Venise, 1533, in-8.

DESCRtPTIO seu potins sumnia rerum germani-
carum, regionum, populorumque ac urbium, op-
pidorum et omnium, etc. Bonne, Bladus, 1546,
in-4. de 12 If. non chiffrés, sig. A.-D.

COLLERYE (Roger de). Les ceuures de
maistre roger de Collerye home tres
sauât natif de Paris. Secreta ire feu
monsieur Dauxerre, lesquelles il com-
posa en sa jeunesse. Contenant diuerses
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matieres plaines de grant recreation
& passetemps, desquelles la declaration
est au secôd feullet (sic). On les vend a
Paris en la rue neicfue vostre Dame
a lenseigne Faulcheur (sic) fluet pri-
vilege pour deux ans, 111. V. xxx. vI.
(1536), pet. in-8 de 104 ff. non chif-
frés, en lettres rondes, sign. A—Niiij.
[13389]

Le titre porte cette marque

Petit volume rare, dont un exemplaire mar. r. a été
vend. 24 fr. d'Hangard, en 1789; 220 fr. de So-
leinne. Il est parlé de ces poésies, avec plus de dé-
tails, dans la Biogr. universelle, première édit.,
SX%VIII, p. 410.

OEuVREs de Roger de Collerye, nouvelle édition,
avec une préface et des notes par M. Charles d'Hé-
ricault. Paris, P. Jaunet, 1855, in-16.

Cette bonne édition remplace très-avantageusement la
précédente qui est presque introuvable. 5 fr., et
en pap. fort, 10 fr. Il en a été tiré plusieurs exem-
plaires sur pap. de Chine.

COLLETET (Guillaume). L'Art poétique
du sieur Colletet, où il est traité du son-
net, de l'épigramme, du poème bucoli-
que, de l'églogue, de la pastorale et de
l'idylle, avec un discours de l'éloquence
et de l'imitation des anciens, et un autre
contre la traduction et la nouvelle mo-
rale. Paris, Ant. de Sommaville, 1658,
in-12. [13160]

Cet ouvrage, assez estimé, prouve qu'en fait de poésie
l'auteur a mieux réussi dans la théorie que dans la
pratique. 7 fr. 75 c. Walckenaer; 12 fr. 50 c. Gi-
raud; 15 fr. 50 c. Duplessis; mar. r. 24 fr. Viollet
Le Duc. .

—Les Divertissements poétiques de Colle-

Collet (P.). Institutiones theologise, 1164.—Abrégé
de Pontas, 1324. — Vie de J. de La Croix, 21841.
— de S. Vincent de Paule, 21925. — de Boudon,
22121. — ile Victoire de Fornari, 22174.

Collet (P.). Notice sur S. Omar, 24266.
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tet. Paris, Rob. Estienne, ou Jacq.
Dugast, 1631, pet. in-8. [14005]

14 fr. Walckenaer; 16 fr. Veinant.
Il y a une seconde édition revue et augmentée, Pa-

ris, Jacq. Dugast, 1633, pet, in-8. 12 fr. 50 c.
Bertin.

Le Poète ivrogne d ses amis, Paris, Rob. Estienne,
1631, in-8., que l'on trouve quelquefois séparément,
tait partie du recueil précédent. Guilt. Colletet en
avait déjà publié un autre sous ce titre : .

DESES poms amoureux , avec quelques lettres
amoureuses et poésies... Paris, Gervais Alliot, ou
Du Bray, 1622, in-12.

Ces Désespoirs amoureux sont une traduction en
prose de l'Alexiade, en vers lat. du P. François de
Rentond, jésuite de Dijon.

1l a donné depuis :
L'ILLUSTRE BUVEUR à ses amis, dernière édition

revue par l'auteur, avec autres gayetezdu Caresnte-
prenant. Paris, Ant. Sommaville, 1640, in-4.
(déjà dans les Divertissements ci-dessus). — Autre
édit. Paris, veuve Jean G amusai , 1642, in-4.

LE BANQUET des poètes. Pais, Nie. Boisset,
1646, in-8.

Opuscule réimpr. à Leyde, en 1646, pet. in-12. L'au-
teur l'avait donné d'abord sous le tit re de Trébu-
chentent de l'ivrogne, à Paris, en 1627, in-8., et
cette première édition présente un texte tout diffé-
rent de celui des autres édit. C'est le texte primitif
qui est reproduit dans les Variétés de M. Ed. Four-
nier, LII, p. 125.

ÉPIGRAMMES, avec un discours de l'épigramme.
Paris, Louis Cltàutltoudry, 1653, in-12 assez re-
cherché.

PoEStEsdiverses, contenant des sujets héroïques,
des passions amoureuses et autres matières bur-
lesques et enjouées. Paris„,.-11. Loyson, 1656,
in-12. [14006] 10 fr. 50 c. Veinant.

NOUVELLE morale, contenant plusieurs quatrins
moraux et sententicux. Paris, 1658, in-4. et in-12.

— Voy. CINQ AUTEURS.
Ott a souvent confondu Guil. Colletet avec François

Colletet, son fils, que Boileau a représenté crotté jus-
qu'à l'échine. Ce François, qui a composé lui-uténte
beaucoup de mauvais vers, a été l'éditeur des deux
recueils suivants :

LEs MUSES ILLUSTRES de MM. Malherbe, TbéO-
phile et Ce. Paris , Cltamltaudr•y, ou P. David,
pet. in-12 [13985], divisé en 4 parties, et où il a
inséré un certain nombre de pièces de sa composi-
tion. 17 fr. • Leprevost, en 1857.

LA MUSE COQUETTE, OU les délices de l'honneste
amour et de la belle galanterie. Paris, Loyson,
1665-67, 4 part. in-12. La première partie avait déjà
paru en 1659; la troisième et la quatrième ont
pour titre: L'Académie familière des filles, lettres
et diversités folktres de prose et de vers.

Nous citerons encore de François Colletet:
POÉSIES galantes, amoureuses et coquettes. Pa-

ria,'J.-B. Loyson, 1673, in-12.
NogLs nouveaux et cantiques spirituels, compo-

sés et mis en lumière sur les plus beax airs de
cour et chants du temps, par le sieur Collete

u
 t. Pa-

ris, Ant. de Rafle, 1660, in-8. [143481
Réimpr. en 1665, in-12, en 1669, en 1675, et 5 e édit.,

1692, in-8.
NOËLS nouveaux et cantiques pieux et héroïques

sur les plus beaux airs de l'opera qui se chantent
cette présente année 1676. Paris, 1676, in-8.

Ce sont probablement les morceaux que l'auteur avait
. déjà donnés sous le titre de Nouveau Recueil.

Paris, Raffé, 1672, in-8.
L' ÉCOLE des muses, dans laquelle sont enseignées

toutes les reigles qui concernent la poésie fran-
çaise recueillies par le sieur C. Paris, L. C/tarn-
houdry, 1652, in-12. [13160)

Reproduit sous le titre de Parnasse françois, Paris,
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de Sercy, 1664, et de nouveau sous son premier
titre, Paris, de Beaujeu, 1669, in-12.

Il a aussi publié:
NOuveAU recueil des plus beaux énigmes de ce

temps, avec leurs explications naturelles et mo-
rales. Paris, J.-B. Loyson, 1659, in-12. [14217j

— Voy. JuVERAL burlesque.
— LE Mencune guerrier, contenant les victoires du

roi dans la Hollande, dans la Flandre, dans la Fran-
che-Comté et dans plusieurs autres provinces, avec
ce qui s'est passé de plus galant dans la cour de
Mgr le Dauphin (en vers et en prose). Paris, .1.-B.
Loyson, 1674, in-12.

Aar et des antiquités de la ville de Paris, con-
tenant les choses les plus remarquables tant an-
donnes que modernes. Paris, J. Guignard, ou
Pepingé, 1664, pet. in-12. [24126]

Cet ouvrage est de François Colletet. 11 faut y joindre
l'Abrégé ries Annales de Paris, du méme auteur,
pet. in-12, impr. également en 1664. Les deux vol.
9 fr.',Valckenaer.

On a publié depuis sous le nom du méme Colletet :
LA VILLE DE PARIS, contenant le nom des rues,

de ses faux-bourgs, églises, monastères, colléges,
palais, hôtels, etc. Paris, An!. Baffle, 1689, in-12.
19 fr.',Valckenaer.

Fr. Colletet a donné le commencement d'un Journal
des avis et des affaires de Paris, contenant ce qui
s'y passe tous les jours de plus considérable pour le
bien public. Paris, au Bureau des journaux, etc.,
1676, in-4., lequel malheureusement n'a pas été
continué.

— Traité des langues étrangères. Voy. le n° 10514.

COLLETTANEE greche.Voy. ACHILL1 \I.

COLLEZIONE delle migliori poesie scritte
iD dialetto veneziano. Venezia, 1817 e
seg. 14 vol. in-18. 28 fr. [15026]

—Delle migliori opere scritte in dialetto
milanese. Milano, Gioc. Pirotta, 1816,
12 vol. in-18. 27 fr. [15024]

— Di tutti i poemi in lingua napoletana.
Napoli, 1783, 28 vol. in-12. 54 fr.
[15033]

Ces trois recueils sont fort recherchés.
•

COLLEZIONE dei principali classici ita-
liani. Pisa, societca letteraria, 1804-16,
22 vol. hi-fol.

Collection fort bien imprimée et qui n'a été tirée qu'A
250 exempl. dont un petit nombre en pap. vélin, et
un seul sur vCtiS. Une partie des exempl. portent
le nom du souscripteur et un n° d'ordre.

Voici de quels ouvrages se compose cette collection :
La Divins Coniedia di Dante, 4 vol. (le 4° contient
les notes).—Le Rime di Petrarca, 2 vol. — Orlando
furioso, 5 vol.— Le Satire di Ariosto, 1 vol. — la
Gerusalemme liberata, 2 vol.—Aminta di Tasso, un
demi-vol. — Le Stanze di Poliziano, un demi-vol.-
La Secchia rapi ta, 1 vol.— Bacco in Toscans de Redi,
un demi-vol.—II Decamerone di Boccacio, 4 vol.

Le prix des 22 vol., qui était originairement de 900 fr.,
est réduit A bien peu de chose aujourd'hui, car ces
grandes éditions de luxe ne se placent plus dans les
cabinets des curieux. En face du frontispice des
premiers vol. de Dante, Pétrarque, Arioste, Tasse
et Boccace doivent se trouver les portraits de ces

toiletta. Hist. de Naples, 25752.
Collezione delle opere di Padri aquilesi, 834:
Collezione d'Opuscoli, 19441.
Collezione di sacri classici oratori, 12086.
Collezione di leggende inedite, 22070.
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auteurs, gravés par Alorghen, et au Politien, son
portrait par Bettelini.

COLLIER (J. Payne). The History of en-
glish dramatic poetry, to the time of
Shakspeare, and annals of the stage to
the restoration. London, Murray ,1831,
3 vol. pet. in-8. 31 sh. 6 d. [16246]

Cet ouvrage est plutôt une suite de dissertations his-
toriques qu'une histoire proprement dite; néan-
moins il a de l'interét pour les personnes qui s'oc-
cupent de l'ancien théltre anglais.

— A Catalogue bibliographical and critical
of earlvenglish literature, forming a por-
tion ofrthe library a tBridge-water House,
the property of the Et. Hon. lord Francis
Egerton. London, 1837, in-4.

Privately printed. 6 liv. 16 sh. 6 d. vente Sotheby, en
1857.

A BOOK of Roxburghe ballade, edited by Payne
Collier. London , Longman , etc., 1847, in-4. de
xxvj et 340 pp. fig. 12 sh. [15717]

Choix des plus curieuses ballades de l'Angleterre.
SHAKESPEARE library : a collection of the ro-

mances, novels, poems and histories used by Sha-
kespeare as the fundation of his Draina. London,
1843. 2 vol. in-8. 1 liv. 1 sh.

— Poetical Decameron, 15700.

COLLIETTE (Louis-Paul). Mémoires pour
servir à l'histoire ecclésiastique , civile
et militaire de la province de Verman-
dois. Cambray, Sain. Berthoud , et
Paris, Saillant, 1771-72, 3 vol. in-4.
[24223]

Vend. 21 fr. Boulard; 40 fr. Hérisson. A la fin du
3° volume doit se trouver le Pouille du diocese de
Noyon, sous la date de 1773.

COLLIN d'Harleville (J. - F.). OEuvres
complètes, nouvelle édition, enrichie
d'une notice sur la vie et les écrits de
l'auteur, par M. Andrieux. Paris, Janet
et Cotelle (impr. de P. Didot l'aîné),
1821, 4 vol. in-8. portr. 16 fr. — Pap.
vél. 30 fr. [16528]

Réimpr. avec une autre notice sur l'auteur par
M. Doublet de Iloisthibault, Paris, Delongckautps,
1828, 4 vol. in-8. portr. et fac-simile. L'édit. de
Paris, Ménard et Desenne, 1821, 4 vol. in-18 et
in-12, pap. ord. et pap. vél., avec 9 fig., est moins
complète que les deux précédentes, qui elles-mémes
ne le sont pas entièrement. Nous citerons encore
les Chefs-d'œuvre dramatiques de Collin d'Harle-
ville. Paris, Brissot-Th/vars, 1826, 3 vol. gr. in-32,
portr.

COLLINI (Lorenzo). Codice del gins delle
genti in terra e in mare. Firenze, 1806,
gr. in-fol. pap. vél. [2368]

Collier (Jeremy). Ecclesiastical history of Great
Britain, 21504.

Collin (l'abbé). Marie de Luluagne, 21939.
Collin (D.). Jus vestrogothicum, 3106.
Collin (11.-J.-17'.). Werke, 15577 ou 19294.
Collin de Bar. Histoire de l'Inde, 28136.
Collins de Plancy. Dictionnaire infernal, 8854. — des

reliques, 22323. — Dictionnaire féodal, 24050.
Collina (Abondio). Bussola nautica, 30240.
Lolling (J.-K.). Detail of gothic architecture, 9737.
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Tiré 3 vingt-cinq exemplaires numérotés. (Carat. d'un
amateur, I, 133).

Les Graziani civili e critninati, de Lor. Colliui, ont
paru 3 Florence, chez Conti, 1824 .25, en 5 vol. in-8.
[12213]

COLLINS (J.). Commercium epistolicum
J. Collins et aliorum de analysi promo-
ta , etc., ou correspondance de J. Col-
lins et d'autres savants célèbres du
xvite siècle, relative à l'analyse supé-
rieure, réimprimée sur l'édition originale
de 1712, avec l'indication des variantes
de l'édition de 1722, complétée par une
collection de pièces justificatives et de
documents, et publiee par J.-B. Biot et
F. Lefort. Paris, Mallet-Bachelier,
1856, in-4. 15 fr. [7914]

— Voy. DISCOURS sur la liberté de penser.

COLLINS (Arthur). Peerage of England,
genealogical, biographical and histori-
cal; greatly augmented, and continued
to the present time, by sir Egerton Bryd-
ges. London, 1812, 9 vol. in-8. 4 liv.
4 sil. [28932]

Dernière édition de cet ouvrage estimé. La première,
en 2 tonies en 3 vol. in-8., a paru de 1709 à 1711;
ensuite l'ouvrage a été refait sur un plan plus éten-
du. London, 1735, 3 loin. en 4 vol. in-8. L'avant-
dernière, qui est la cinquième de la seconde rédac-
tion, est de Londres, 1779, en 8 vol. in-8. Barak
Lotgmate en fut l'éditeur et y ajouta un supplé-
ment en 1784. N'oublions pas de citer ici : The
english baronetage, containing a genealogical and
historical account of all the english baronets now
existing, London, 1741, 5 vol. in-8. (et non 1841,
5 vol. in-4.) [28932] II parait que cet ouvrage est
aussi d'Arthur Collins, quoiqu'on l'ait attribué à
Tb. Wotton, qui l'a publié, comme l'a reconnu
Lowndes lui-méme à son article Wotton.

COLLINS (Will.). Poetical works, with
the life of the author by Dr Johnson ;
observations on his writings by D r Lan-
ghorne ; and biographical and critical
notes by the rev. Alex. Dyce. London,
1827, pet. in-8. 8 sh. [15822]

Bonne édition d'un des plus intéressants des petits
poètes anglais.

Nous citerons encore la jolie édit. de Londres, Bens-
ley, 1800, pet. in-8. avec fig.; — celle de Londres,
1804, in-8. avec le commentaire de Langhorne, et
des gravures d'après B. Westall; il en a été tiré
quelques exemplaires en Gr. Pap.; — celle d'Ox-
ford, 1828, in-12, et celles de Londres, 1830 et
1858, in-12.

COLLINSON (John). History and antiqui-
ties of the county of Somerset, collected
from authentick records, and au actual
survey made by Edm. Rack. Bath, 1791,
3 vol. in-4. 4 à 5 liv. [27289]

Il a été tiré douze exempt. en Gr. Pap. : 31 liv. 10 sh.
Sykes; 21 liv. 10 sh. Dent.

Collins (Ant.). Esprit du judaïsme, 2225. — L'Anse,
3609.

Collins (Are/i.). Ilistor. collection, 28937.
Collins (Dao.). New South-Wales, 28328.
Collins ( W.), painter. Life and correspondence,

31094.

— Life of Thuanus, 20590.

COLLIUS(Fr.). De Sanguine Christi lih.V.
Mediolani, e collegii antbros. typogra-
pltia, 1617, in-4. [1230]

Cet ouvrage assez rare, et qui valait autrefois ile 40 à
50 fr., n'a été vende que tic 10 à 15 fr. chez Saint-
Céran, Mérigot, Méon, et 3 fr. Librairie De Bure.

— De ANIMseus paganorum libri V, cum altera parte
que lib. 1V constat. Medial., 1622-23, 2 vol. in-4.
[1237]

Cette édition originale est rare, et valait autrefois de
48 à 72 fr.; mais elle n'a été vend. que ile 18 à 27 fr.
chez Saint-Céran, Bonnier, etc.

La réimpression de 1738 est encore moins chère :
12 fr. Lanmy; 6 fr. Librairie De Bure.

COLLOQUE (le) amoureux, ou dialogues
familiers, où est remarqué l'astuce et la
finesse des garçons et la fragilité des filles
(en vers). Cologne (Hollande ), 1670,
pet. in-12. [14241]

Vend. 9 fr. Duquesnoy, et plus cher depuis.

COLLOQUE de Poissy. Voy. AMPLE dis-
cours.

COLLOQUE des trois suppôts de la co-
quille. Voy. BECIJEtL fait au vray.

COLLOQUE familier. Voy. Du CLERC.

COLLOQUES chrestiens de trois person-
nes, assavoir entre ung apprins de Dieu,
ung apprins de la Bible, et ung apprins
de sophisterie. (sans lieu), 1548, pet.
in-8. [2170]

Un exempl. en mar. bl. 12 fr. Laire.

COLMAN (W.). La Dance macabre, or
Death's Duell, by W. C. London, 1633,
in-12 de 73 pp. [15785]

Poème moral avec un frontispice gravé par T. Cecil,
et une épitre dédicatoire à la reine Ilenriette-Marie,
en français. 7 liv. 15 sh. Beed; 2 liv. 11 sh. Heber;
11 liv. Sotheby en 1856.

COLMENAR (Alvarez de). Voyez ALVA-
11E7..

COLMENARES (Diego de). Historia de la '
insigne ciudad de Segovia y compendio
de la historia de Ça stil la. Madrid, Diego
Diez, 1040, in-fol. fig. [26140]

Cette édition dont le titre porte: en esta segunda
impresion sale aitadido un indice general de la
histo r ia y las vidas, y escrilos de los escrito-es
segouianos, est la mente que celle de Segovie,
Diego fiez, 1637. Le libraire s'étant établi à Madrid,
ajouta à l'ouvrage un suppl. pag. 655 à 828, et en

Colliuus (Jo.). Lemovici illustres, 30567.
Collmnbet (F.-J.). Histoire de la suppression des

Jésuites, 21881. — de saint Jérôme, 22193.— sur les
historiens lyonnais, 24596. — Rist. des lettres la-
tines, 30051. — de Chateaubriand, 30653.

Collot. Vérités de la religion, 1390. — Esprit de S:
François, 1568.

Collot (Victor.). Voyage dans l'Amérique septentrio-
nale, 21053.

Collucit (B.). 1)e discordiis Florentinorum liber;
25525.

Colman (G.). Works, 10906.
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renouvela le frontispice. Les exempl. ainsi com-
plets sont les plus rares et les plus recherchés.
Salvd eu estime un 21iv. 12 sh. 6 d. Ceux de 1637,
11 fr. La Serna; 9 Bor. 50 c. Meerman.

COLMENERO de Ledesma (Antonio).
Tratado de la naturaleza y calida del
chocolate, dividido en quatro puntos.
Madrid, Fr. Martinet, 1631 , in-4.
[7072]

Ce traité est encore assez recherché. II y en a une
traduction française sous ce titre:

DR CHOCOLATE, discours curieux, divisé en
quatre parties, par Ant. Colmenero de Ledesma,
médecin et chirurgien de la ville de Eija de l'Anda-
lousie, trad. de l'espagnol en François, et esclaircy
de quelques annotations, par Rend Moreau ; plus est
adjousté un dialogue (de Barth. Marradon) touchant
le même chocolate. Paris, Séb. Cramoisy, 1643,
in-ti. 10 fr. de Jussieu.

Cette traduction est reproduite à la suite du volume
intitulé: De l ' Usage du calé, du thé et du choco-
late, trad. du latin (de Jac. Spon). Lyon, Girin,
1671, in-12.

L'opuscule de Colmenero a été trad. en latin sous le
titre de Chocolata indd, Norimberga:,1655, in-12,
par Marc-Aur. Séverin; en italien, sous celui Della
Ciccolala, Venezia, 1678 (aussi Bologne, 1694),
in-12; et en anglais, par le tapit. James Wads-
worth. London, 1652, in-12.

COLOMA (D. Juan). Decada de la passion
de nuestro redemptor Jesu Christo...
con ocra obra intitulada cantico de su
gloriosa resurreccion. Caller, por Vin-
cencio Sembenino, 1576, pet. in-8. fig.
sur cuivre. [15149]

Ces poésies, impr. à Cagliari, capitale de la Sardaigne,
sont rares. Cotton les cite comme le plus ancien
livre publié dans cette ile, dans laquelle pourtant
on imprimait déjà en 1574 (vo y. FORTUNATUS):
13 sh. et 9 sh. Ileber; 40 fr. Libri; elles se compo-
sent de. 8 R. prél. et de 166 f . chiffrés. Entre les
IL 149 et 152 il y en a trois tout blancs.

COLOMB ou Columb (Christ.).Voyez CO-
LUMBUS.

COLOMBO ( Abate Micltele ). Opuscoli.
Parma, Paganino, 1824-37,5 vol. pet.
in-8. portr. 24 fr. et plus en Gr. Pap.
[19258]

Le 5' vol. doit contenir un appendice.
Les Opere varie du même auteur, Dlilano, Silucstri,

1824, gr. in-16, portr., coûtent 4 fr. 50 c.
— CATALOCO di alcune opere scientifiche le quali

Colmet-Daage (G.-F.). Leçons de procédure, 2865.
Colntont (Ach. de). Histoire des expositions de l'in-

dustrie, 10221.
Colnet du Ravel (de). Art de diner en ville, 14149.
Colnett (James). Voyage to the south Atlantique,

21161.
Comma (D.-Car.). Guerras, 25037.
Colomb de Batines. Mélanges bibliogr., 30074. —

L'imprimerie en Dauphiné, 31246.—Patois du Dau-
phiné, 31751. — Bibliografia delle antiche rappre-
sentazioni ilaliane, 31753. — Bibliografia dantesca,
31803, et 3 l'article DANTE.

Colombat. Vices de la parole, 6907. — Maladies des
femmes, 7615.

Colontbi (Jean). Ilistoire de Manosque, 25822.
Colombia, 28679.
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quantunque non citate nel vocabolario della Crusca
meritano per conte della lingua qualche considera-
zione. Dlilano, Mussi, 1812, in-8. 4 fr., et plus cher
en Gr. Pap. [31660J

Une seconde édition de cet ouvrage fait partie du
4" vol. des Opuscoli de l'auteur.

THE CORDELIER metamorphosed, by Mich. Co-
lombo, and the Cordelier cheval of Piron, with a
translation in prose and verse by M. Hibbert. fond.,
1821, in-4., avec des gray. en bois sur pap. de
Chine, d'après les dessins de Cruikshank.

Imprime pour le traducteur et tiré à petit nombre.
end. 2 liv. 8 sh. Lang.

— FRAMMENTO di un novelliero antico. Oderzo, 1809,
in-8. [17501]

Cette édition a été impr. à Vérone (et non à Oderzo)
par les soins de Guil.-Bern. Tomitano, et il n'en a
été tiré que 40 exemplaires, dont plusieurs in carra
cerulea. L'abbé Michel Colombo, auteur anonyme
de ces fragments, a voulu les faire passer pour une
production du xiii° siècle. Déjà ce malin abbé avait
cherché à mystifier son ami, le comte Borromeo,
en lui donnant, comme l'ouvrage de Giantbatista
Amalteo, ponte du xvl' siècle, sa Novella di una
marioteria di Franceschini da Nouenta, que le
trop crédule comte a fait imprimer sous le nous
d'Amalteo, à la p. 109 de la première édition de la
Notizia de' novellieri italiani, mais qui depuis a
été insérée dans les œuvres de Colombo, publiées à
Parme en 1824.

— L'AStxo mutato in frate, novella. Ornate, 1810, in-8.
C'est à Venise, en 1822, qu'a été impr. cette charmante

nouvelle de Colombo, de laquelle il ne fut tiré alors
que 31 exemplaires sur divers papiers, deux sur
vain, et un seul sur d'ancien papier du Japon.
Ornate est le nom d'une délicieuse villa qu'habitait
le marquis Gio.-Giacomo Trivulzio ; M. Gamba le
fit mettre sur le titre de cet opuscule, comme par
représaille, parce que le comte Trivulzio venait de
donner à Milan, dans cette même année 1822, une
édition des Mouchette di Luigi Lollino, sous la date
de Bassano (séjour de Gamba), 1800.

L'Asino mutato a été réimpr. à Trévise, en 1822, sous
ce titre : Di una beffa C/te fece un romito, etc., et
ensuite autre part, mais avec de grands change-
ments qu'y fit l'auteur lui-même pour en faire dis-
paraitre les gravelures.

Nous citerons encore la Novella di Agnolo Piccione,
Parma, Paganino, 1821, pet. in-4., autre production
de Colombo , de laquelle il n'a été tiré qu'un petit
nombre d'exemplaires, soit en pap. blanc, soit en
pap. azuré, mais qui a été réimpr. avec les autres
opuscules de l'auteur. (Gamba, Bibliogra/ia,
2' édit., page 221.)

COLOIINA (P: Alph. Livin de). Voy. Gl -
1NlAL0GIE.

COLONI (J.-Marie), piémontais. Les pré-
sages généraux et particuliers, selon les
quatre révolutions de l'an 1574. Lyon et
Paris, in-16.

La Croix du Maine nous apprend que l'auteur de ces
présages florissait à Romans en Dauphiné en 1576,
et il cite de lui Almanach et présage pour l'an 1577,
Rouen, audit an. Le même Coloni a rédigé un Alma-
nach pour l'an 1578, Paris, J. de Lastre (1577),
in-12, catal. d'Aug. Veinant de 1860, n° 181, où
est encore annoncé :

ALMANACH pour l'an de grlce 1580, avec la pro-
gnostication composée par Marc Colony, médecin à
Grenoble. Paris, J. de Lastre (1579), in-16.

Colomesius (P.). Gallia orientalis, 30553. —Italia
orientalis, 30659.

Colon de Larriltegui. Juzgados militares, 2998.
Colonia (D. de). Religion chrétienne, 1770. — An-

tiquités de Lyon, 24598-99. — Histoire littéraire de
Lyon, 24608.
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COLONNA marchesana di Pescara (Yit-
toria). Le sue rime spirituali, aile quali
di nuovo sono stati aggiunti più di trenta
sonetti. Venegia, Vine. Valgrisi, 1548,
in-4. 8 à 12 fr. [14536]

Belle édition, qui contient divers sonnets que ne
reproduit pas celle de 1558. Les poésies de cette
femme célèbre sont estimées ; elles parurent d'abord
3 Parme, 1538; in-8., niais cette première édition
n'est point complète. Celles de 1539 , sans nom de
ville ni d'imprimeur; de Florence, 1539; de Venise,
Comin da Trino, 1540 et 1544, in-8., ont reçu suc-
cessivement des augmentations.

Rime della medesima, corrette da Lod. Dolce.
Vineyia, Ciolilo, 1552 et 1559, pet. in-8. 5 à 6 fr.

'r'uTTE le sue rime, con l'espositione del Rinaldo
Corso, mandate in lute da Girol. Ruscelli. Venetia,
1558, in-8. 5 à 6 fr.

Réimpr. à Naples, en 1692, en 2 vol. in-12.
RIME, corrette ed illustrate, colla vita di Vitt.

Colonna, scruta da Gio.-Bat. Rota. Bergamo, Lan-
cellotti, 1760, in-8.

LE RIME di Vittoria Colonna, corrette sui testi a
peina, e publicate con la vita della medesima, dal
cay . Pio Ercole Visconti, si aggiungono le poesic
ommesse nette preced. edizione e le inedite. Borna,
tipogralia Salviucci, 1840, gr. in-8. de UXLVIII et
472 pp. avec 3 pl. Pap. vél.

Belle édition inipr. pour faire des cadeaux à l'occasion
des noces d'Alex. Torlooia et Thérèse Colonna. 22 fr.
50 c. Louis-Philippe.

—Disprezamento del mondo. Voy. à la fIn
de l'article LOTIIARIUS.

COLONNA (Fr:). Voy. POLIPRILn.

COLONNE (Guido Guidice, dalle). Voyez
COLUIIINA, ci-après, col. 169.

COLONNE de la Grande Armée. Voyez
BALTARD.

COLONY. Chrestienne récréation de Jean
Denis de Cecier, dit Colony, Gexien.
Berne, J. Levrun, 1601, in-8. [13903]

Opuscule contenant vingt-six sonnets et des psaumes.
On a du même auteur :

LA MORT ou le grand et dernier sommeil des
humains. (sans lieu ni date), in-8. en cent sixains.

LE CAVALIER françois, 1601, in-8.
Songe poétique dans lequel l'auteur, quoique calvi-

niste, approuve la conversion d'Henri 1V.
Ces trois opuscules se trouvent réunis en un seul vo-

lume.
LE TEMPLE de loisir, ou recueil des oeuvres

chrestiennes de J.-D. Colony, in-12 (La Vallicre-
Nyon, 15348).

COLORIBUS (de) libellus. Voy. ARISTO-

TE LLS.

COLORNI (Abram). Scotographia, overo
scienza di scrivere oscuro. Praga, G.
Sciuman, 1593, in-4. obi. avec figures.
[9060]

Méthode pour écrire en chiffres, composée par un
juif de Mantoue. (Graesse, Trésor, H, p. 227.)

COLSTON (Marianne). Journal of a tour
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in France, Switzerland and Italy, du-
ring the years 1819, 20 and 21, illus-
trated by fifty lithographic prints. Pa-
ris, Galignani, 1822, 2 vol. in-8. 15 fr.
et avec l'atlas in-fol., 40 à 50 fr. [20091]

COLUCCI (Jos.). Le antichità picene.
Fermo, 1786-97, 31 vol. in-fol. figures.
[25670]

Cet ouvrage volumineux a coûté 500 fr. br. Les 15
premiers vol. sont consacrés aux temps anciens ; les
16 autres au moyen âge et aux bas siècles; les plan-
elles des 15 premiers tom. forment un vol. séparé.
Vend. 250 fr. Millin; en 30 vol., 299 fr. en 1840.

Joseph Colucci a préludé à la publication de son grand
travail par plusieurs dissertations analogues au
même sujet. Voy. les n°' 25671 et 72 de notre table
méthodique.

COLUMBAIN (Anthoine ). Sommaire
forme de procéder extraordinairement
ès causes criminelles; corrigé oultre la
précédente impression. Paris, Jehan
Andre (aussi Denis Janot), 1536, in-16
goth. [2807]

Petit livre en 250 articles, curieux pour l'histoire du
droit criminel. Du Verdier cite une édition de
Lyon, sans nom d'imprimeur, 1533, in-16, et il
nomme l'auteur Columban.

COLU111BI. Confession generale auec cer-
taines regles au commencement tres
utiles : tant a confesseur que a penitens.
Composee par frere Jehan Columbi. —
Directoire de ceulx... en l'article de la
mort. Imprint. a Lyon par Claude
Nourry (sans date), pet. in-8. goth.. de
32 ff. avec fig. en bois. [1321]

Cette édition est rare (40 fr. m. r. Veinant), mais
celle d'Avignon, par Jean de Channey, 1517, pet.
in-8., citée par Du Verdier, l'est encore davantage.

COLU11BI (Realdi), Cremonensis, in al-
' mo gymnasio romano anatomici cele-

berrimi, de re anatomica libri XV. Ye-
netiis, Nicolaus Bevilacqua, 1559,
in-fol. [6678]

Recherché à cause du titre qui est orné d'une belle
planche sur bois représentant une dissection. 19 fr.
50 c. Riva.

COLUMBRE. Incomincia il Libro de Mais-
tro Augustino Columbre inaneschalcho
de Sancto Seuero Dedicato al re Fer-
din5do de Ragona. (in fine): Finisse To-

pera de Manuschansia.., Stampata in
Venesia per Gulielmo de Fontaneto de
Môferra ad instantia de Hieron?Jm.o
de Gilberti da Padoa e Zuane Bre-
sano compagv.i. del M. D.18, Adi 2 del
mese de Octobrio, in-4., signat. A et
a—g. [7736]

Volume très-rare qui n'a pourtant été rendu que 4 fr
75 c. Huzard.

Colonna (F.). Voy. COLUMNA.
Colonna (Mar.). Poesie, 14560.
Colquhoun. Police, 3088. — Wealth of british em-

pire, 27059.

TOME Il.

Colton (C.). Tour of american lakes, 21008.
Cotton (Walter). Deck and port, 21071.
Columbi (le P. D.). Histoire de sainte Magdeloine,

•22220.
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lléimpr. Venetia, per 'Vie. da Sabio, 1536, pet. in-8.;
dans la même ville en 1547 et 1561, in-8., et en-
core en 1622, in-4.

COLUMBUS (Jo.). Voy. IrécEBTE scripto-
ris fabule.

COLUMBUS (Christoforus). De Jnsulis
inuentis I Epistola Cristoferi Colom (cui
etas nostra I multü debet : de Jnsulis in
mari Jndico nup inuétis. Ad quas per-
quirendas octauo antea I mense : auspi-
cijs et ere Jnuictissimi Fernandi I His-
paniarum Regis missus fuerat) ad i Iag-I
nificum dnm Raphaele3 Sanxis : eiusde
sere- I nissimi Regis Thesaurariü missa.
quam nobi I lis ac litterat' vir Aliander
l Cosco : ab His- I pano ydeomate (sic)
in latinü conuertit : tertio kl's I Mai
.M. cccc. xciij. Pontificatus Alexandri I
Sexti Anno Primo. (absque nota), pet
in-8. goth. de 10 if., à 26 et 27 lig. par
page, fig. en bois. [20939]

Opuscule fort rare, et certainement une des plus an-
ciennes éditions que l'on connaisse de la première
lettre de ce célèbre navigateur ; on suppose qu'elle
a été impr. vers la fin de l'année 1493. Vend. 97 fr.
2° vente Ileber, à Paris, et serait beaucoup plus
chère aujourd'hui, car on n'en connaît que trois
exemplaires, y compris celui de M. Grenville dont
le dernier f. est en fac-simile, et celui de la biblio-
thèque de Milan qui reste incomplet du 10° feuillet.
Quant à la réimpression fac-simile publiée à Paris,
chez Franck, en 1858, elle n'a que 8 ff. Dans l'o-
riginal le recto du prem. f. porte les mots Regrrû

• Ilyspanie, avec les armes de Castille : au verso se
voit une planche en bois (Oceana classis). Au 2° f.
commence De Jnsulis inuentis. Epistola Christof.
Coton., traduction datée KI. mail tlf.cgec.xciij, et
où sont placées quatre vignettes en bois. Le delta. f.
contient, au recto, une figure représentant Ferdi-
nand, roi d'Espagne (Fernàd; rex); au verso le
mot Granata, avec les armes de cette ville, dans
lesquelles le nom d'Isabelle est joint à celui de Fer-
dinand. C'est, nous le croyons, la même que celle
qui est décrite par Hain sous le n° 5491 de son
Repertoriunt, d'après un exemplaire réduit à huit
feuillets parce que le premier et le dernier y man-
quaient. En en jugeant seulement d'après les armes
qui sont au verso du dernier f., on pourrait sup-
poser que ce précieux in-8, a été impr. à Grenade,
mais cette conjecture serait fort hasardée, car les
mêmes armes se trouvent dans l'édit. in-4. impr. à
Bdle en 1494 (voy. VERARDUS).

EPISTOt.A Christofori Colom : cui glas nostra
multf debet: fiel Jnsulis Jndig supra Gangem super
inuentis. Ad quas perqui I renflas octauo antea
mense auspicijs t gre inuicussimt Fernan I di Ilis-
paniarum Regis missus fuerat : ad Magnificum dûm
Ra I phaelem Sanxis : eiusdent serenissimi Regis
Tesaurarifi missa : I quam nobilis ac litteratus vir
Aliander de Cosco ab llispano I ideomate in latinum
conuertit : tertio kat's maiz. at. cccc. xciij. I Pon-
tificatus Alexandri Sexti Anno Primo. (absque nota),

goth. de 4 ff., à 34 lig. dans la page pleine.
D'après la forme de ses caractères, cette édition parait

avoir été impr. à Rome par Etienne Planck, vers
1493, et un peu avant la suivante, où figure le nom
d'Isabelle. M. Lenox en cite trois exempt. On en a
payé un 20 liv. sterl. à la vente Sykes, 3° part.,
n° 234.

— CHRISTOPHORI Colmnbi epistola, in-4.
Édition également impr. vers 1493, sans lieu ni date,

Columbus (Joan.). Opuscula varia, 23315.
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en caractères goth., qui paraissent aussi être ceux
d'Etienne Planck, et elle n'a que 4 If., dont les pages
entières portent 33 fig. Le titre est ainsi conçu :

Epistola Christojori Colont : eut etas nostra
ntullit debet : de I Jnsulis Jndie supra Gangem
nnper inuétis. Ad quas pergren I das octaux
antea mense anspiciis t ere inuictissemo;, (sic)
Fernütli e I Itelisabet llispania;y Beg missus
fuerat : ad magnifcum déni I Gabrielem Scin-
das eorunde serenissimo; Regunt Tesaurariû I
missa : guet nobilis ne litteratus vir Leander de
Cosco ab Ilispa I no idiomale in latinum cOuerlit
tertio kat's Mali. DI. cccc. xciij. I Pontificatus
Alexandri Sexti Anno primo.

On lit sur l'avant-dernière page : Ulisbone pridie
Ictus il!artii Christophorus Colont Oceane classis
perfectus, et sur la dernière page : Epigramrna
It. L. ile Corbaria Episcopi Dlontispalusii : ad
invictissimum regem hispaniartnn, en huit vers.

Vend. 20 liv. Conde, à Londres, en 1824;10 liv. 15 slt.
Heber; 380 fr. à Paris en 1859.

Une quatrième édition, in-4., de cette même lettre,
à peu près sous le même titre que celle qui est
décrite ici la troisième, et où se lisent également
les noms de Ferdinand et Isabelle, porte, au verso
du 3° f., à la suite de l'épigramme de L. de Corbaria,
la souscription suivante en une seule ligne :

Impressit Rome Eueharius Argenteus jinno
dhli .flf.ccccxciij. Elle n'a que 3 If. à 40 lig. par
page, en caract. goth., plus un f. blanc. Un exempt.
en a été payé 34 liv. 13 sh. à la vente Confie.

lin volume, qui réunissait deux des éditions in-4.,
sans date, que nous venons de décrire, et l'édition
de 1494, qui se trouve impr. à la suite d'une pièce
lat. de Ch. Verard (voy. VERARDUS), a été vendu
36 liv. 4 sh. 6 d. Hanrott.

Epistola de insulis de I nouo repertis.
Impressa I parisius in capo gaillardi.
(absque anno), pet. in-4. goth. de 4 ff.
à 39 lignes sur les pages entières.

Edition impr. par Guy Marchand vers 1494. Le recto
du premier f. contient le titre ci-dessus imprimé en
grosses lettres, et le verso l'épigramme latine en
huit vers de 11.-L. de Corbaria; au-dessous se voit
une vignette en bois dont M. Lenox a donné le fac-
simile à la p. xlvi. de l'Appendice B. de sa belle
édition de Nic. Syllacius. Le recto du 2° f. présente
le même titre que les éditions romaines ci-dessus,
en huit lignes et avec le nom de Ferdinand, sans
celui d'Isabelle. L'exempt. qui a passé de M. Ternaux
à M. John Carter Brown est jusqu'ici le seul connu.

Autre édition pet. in-4. de 4 If. et à 39 lig. par page,
impr. avec les mêmes caractères goth. Le premier
f. verso porte ce titre en deux lignes, dont la pre-
mière est en gros caractères : Epistola de (nantis
noui II ter repertis jmpressa parisius in campo
gaillardi, et au-dessous la marque de Guy Mar-
chand. Le verso de ce titre et les trois feuillets qui
l'accompagnent se rapportent à l'édit. précédente,
excepté dans la fin de la souscription, oh les mots :
Christoforus Colom Oceane classis Prefeetus ont
été omis. Le titre de la lettre y est également en
huit lignes et sans le noua d'Isabelle.

— Questa e la hystoria della inuentiiie delle
diese Jsole di Cannaria JnIdiane extracte
dama epistola di Christofano colombo z
per messer Giu I liano Dati traducta de
latino in uersi uulgari a laude e gloria
della cele I stiale corte z a consolacione
della christiana religiôe z apreghiera del
ma I gnid'co Caualier miser Giouanfi-
lippo Delignamine domestico fanlilia
re dello sacratissimo Re di spagna Chris-
tianissimo a di xxy. doctobre: I M. cccc.
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lxxxxiii. (à la tin) : Fjnjs. Joannes dic-
tas Florentinus, in-4. de 4 ff. à 2 col.
caract. demi-goth.

Traduction en vers italiens de la première lettre de
Christophe Colomb. Il en existe deux éditions, qui
ont paru simultanément à Florence en 1493, l'une
en caractères goth., à la date du 25 octobre, l'autre
en caractères romains, sous celle du 26 octobre.
Ces deux édit. sont également rares, car jusqu'ici
on ne connait qu'un seul exemplaire de chacune
d'elles; encore de la première ne reste-t-il que le
premier et le quatrième feuillet, lesquels sont por-
tés dans le catalogue du marquis Costabili (Bologne,
1858), p. 208, n. 2365, et ont été achetés au prix de
36 fr. seulement pour le British Museum. Voici le
titre et la description de la seconde d'après l'exem-
plaire que M. Libri nous a communiqué pendant
l'impression de la l'édition de notre Manuel, et qui
depuis a fait partie de la vente faite pour son
compte à Paris en 1847, et a été acquis au prix de
1700 fr. pour le British Museum.

LALETTERA dellisole ehe ha trouato nuouamente
il Re dispagna. — Finila lastoria della i:uétione
del I le nuoue isole dicünaria idiane trac! te dura
pistola dixpofano coldbo ¢ I p ntesser Giuliano
dari tradocla di la Lino I uersi nulgari allaude
della ce) lestiale conte	 aconsolatione della
c/tristiata religione s' aitg/fiera del I magnifico
caualiere ntesser Cloud filippo del ignamine
domestico fa I miliare dello illust r issimo Re dispa
gna xpianissimo a di.xxci. dodo I Ire 14.93.'
Florcntie, in-4. de 4 ff. à 2 col. caract. romains.

Cet opuscule contient 68 octaves en tout; il com-
mence au verso du premier f., dont le recto donne
le titre ci-dessus en une seule ligne, au-dessus
d'une gravure en bois représentant l'arrivée de la
flotte espagnole. Au bas de la 2° col, du dernier f.
verso se lit la souscription rapportée ci-dessus. Il
est à remarquer que ces deux éditions diffèrent
entre elles non-seulement dans l'orthographe des
mots, mais encore darts certains passages du texte,
ainsi qu'on peut le voir par cette citation des deux
premiers vers :

Edition en caractères gothiques :

L'oipotente idio c/t'l tutto regge,
mi presti g -ra chi possa cantare.

Edition en lettres romaines :

Omnipotète idio ch tucto regge
donami gratta chio passa càtare.

— Eyn sehiin hiibsch lesen von etlichen
inszlen I die do in kurtzen zyten funden
synd durch dé kiinig von hispania. vnd
sagt vo grossen wun derlichen dingen
die in deselbé inszlen synd. (à la fin) :
Cetruckt zu strassburg v f fgrunecic vô
meister Bartlomesz I küstler ym iar
M. ecce. xcvij. vff f sant Jeronymus tag,
in-4. de 8 ff. à 30 lig. par page.

Cette édition, de la traduction allemande de la pre-
mière lettre de Christ. Colomb est très-rare. Un
exemplaire, réuni à la traduction allemande de la
première lettre d'Améric Vespuce, édit. de Stras-
bourg, 1505, s'est vend. 100 fr. Heber, à Paris;
170 Bor. Butsch, en 1858. La fig. en bois qui se voit
sur le titre est répétée au verso du 7° f.; le 8° 1.
est blanc.

—Eus scttüaEI newe Zeytung so Kayserlich IMayestet
ausz India yetz I nemlich zilkommen seind I Gar
hüpsch vû den Newen ynseln und von yhrent
sytten gar kurtzweylig zü leesen. (sans lieu ni
date), in-4.

Opuscule de 8 ff. à 35 lig. par page, contenant une
relation trèsabrégée des voyages de Colomb et de
la conquéte du Mexique, laquelle relation va jus-

qu'en 1519. Le recto du premier f. présente le titre
ci-dessus entouré d'une jolie bordure gr. sur bois,
et accompagné de l'aigle à deux tètes. A la fin se
voit une figure ou cul-de-lampe représentant une
pomme de 'pin, armes de la ville d'Augsbourg; ce
qui peut faire supposer que l'édition ici décrite a
été imprimée dans cette ville par Sigismond Grimm,
et, à ce que l'on croit, vers 1522 (Lenox, Appendix,
p. 57). La version lat. de la prem. lettre de Colomb
fait partie d'un recueil in-fol, publié à Bâle, en 1533,
sous ce titre : Bellunt C/tristianorum principum,
proeiptie Gallorum contra Saracenos anno sa-
liais 1088, pro terra scinda geslutn, auctore Ito-
berto monacho, etc. (Palmer, VI, 296, n° 937). Elle
se trouve aussi dans And. Schottillispania illuslr.,
II, 1282, etc.

Second voyage de Christophe Colomb.

Ce navigateur ne nous a pas laissé de relation de son
second voyage, mais on a celle de deux de ses con-
temporains. La première est une lettre espagnole
du D' Chanca, laquelle a été publiée par Navarrete
(Coleccion de los mages...) tl'après un manuscrit
appartenant à la Real Academia de la Historia
de Madrid, et traduit en anglais par M. Major (voy.
ci-dessous, col. 168).

La seconde fut écrite par Nicolas Syllacius, médecin
et astronome, d'après des documents curieux dont
il venait d'avoir communication en Espagne. Nous
en donnons ici le titre et la description.

— De insulis meridiani atq3 indici maris
nuper inuentis. (absque loci, anni et
typographi indicatione), in-4. de 10 ff.
en caract. goth. à 34 lig. par page, sans
chiffres, signat. ni réclames, excepté aux
ff. 3, 4 et 5.

Cet opuscule, qui a été publié à Pise en 1494, ou au
plus tard en 1495, et très-probablement impr. par
François Girardenghi, est devenu si rare qu'on
n'en tonnait que deux exemplaires, dont l'un se
conserve dans la bibliothèque du marquis Trivulzio
3 Milan, et l'autre, après avoir appartenu à M. Oli-
vieri, de Parme, et au marquis Itocca Saporiti, de
Milan, est aujourd'hui en la possession de M. J. Le-
nox, à New-York, bibliophile distingué, qui a pu-
blié l'édition décrite ci-dessous. L'édition originale
commence par la dédicace de l'auteur, laquelle oc-
cupe la première page et à peu près la moitié de la
seconde. Les quatre premières lignes impr. en rouge
sont ainsi conçues : Ad sapientissimum Ludouicum
Dlariam Sforliam Anglum seplinium Mediolani
ducem : de insulis meridiani arque indici mais
sub auspicils inuietissimorum Regent llispania-
rttm imper inuentis : Nicolai syllacii siculi arlium
et medicin te doctoris pltilosophiant Papi intei pre-
taillis Prgfatio.

Le texte commence au recto du second feuillet par
cette ligne imprimée en rouge : De insults meri-
diani atm indici maris nuper inuentis, et il con-
tinue ainsi :

(c)Olumbus Regie classis prefectus: que; hispani Hal-
myrStemvocitant: cura regu;ex lorattri orientislit-
tora : ex Cali Bethice hispaniç vrbe nobili : que extra-

Ce texte finit au milieu du dixième et dernier f. recto;
au verso du méme f. se lit une lettre adressée à
Alphonse Cavallaria, et dont la souscription en trois
lignes est impr. en rouge. Cette lettre est ainsi
terminée :

Vale éx papia Jdibus decembribus. Mcccclxxxxiiij.

Cet opuscule précieux a été le sujet d'une lettre im-
primée à Modène en 1856, sous ce titre : Intorno
ad un rarissimo opu.scolo di Niccolb Scillacio,
messinese sopra il seconda Viaggio di Crisloforo
Colombo, alla scoperta dell' America, Lettera del
cavaliere Amadio lionchini di l'arma.
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- Nicolaus Syllacius de Insulis Meridiani
atque Indici maris nuper inveutis, with
a translation into english by the rev.
John Mulligan. .New-1'ork, 1860, in-4.
de xviii, 105 et lxiij pp., avec le portrait
de Christophe Colomb en buste.

Cette édition, publiée par les soins et aux frais de
M. J. Lenox, pour être distribuée en cadeaux, n'a
été tirée qu'à 150 exemplaires in-4, dont 100 en
grand papier; il yen a de plus 2 de format in-fol.;
elle est fort bien imprimée et sur un papier vergé
d'une qualité supérieure. L'introduction y occupe
les pp. vii-xvii] ; la lettre latine avec sa traduction
en regard les pp. 2 .99; les notes sur la traduction,
les pp. 101 à 105; ensuite se trouvent l'Appendix A,
traduction anglaise d'une lettre espagnole du D.
Chanca, pp. i-xxxiv; l'Appendix }i, Bibliographi-
cal notice of the early accounts of Columbus'
Voyages, pp. xxxv-lxii. Cette dernière partie est
enrichie de xxvn fac-simile des titres, des sous-
criptions et des gravures des premières éditions des
relations de Christophe Colomb. M. J. Lenox a bien
voulu nous gratifier d'un exemplaire de ce livre
véritablement magnifique.

Navarrete a publié dans sa collection déjà citée deux
lettres inédites dans lesquelles Colomb rend compte
de son troisième voyage. Ces mêmes lettres ont été
reproduites avec leurs traductions en anglais dans
l'ouvrage de M. Major, indiqué ci-dessous.

— Copia de la Lettera per Columbo man-
data a li Serenissimi Re et Regina di
Spagna : de le insule et luoghi per lui
trouate. (à la fin) : Stampata in Veste-
tia (a nome de Constantio Baguera
citadin di Bresse), per Simone de
Loutre. a di 7 di Illazo 1505, cum pri-
uileyio, pet. in-4. goth. de 8 ff. dont le
dernier est blanc.

Opuscule d'une grande rareté. Au verso du titre se
trouve une dédicace de Constantio Bayuera à Fran-
cesco Bragadeno Podesta di Bressa. La lettre qui
vient ensuite est précédée de ce sotmuaire : Copia
della Jettera cite scrisse Dort Cristoforo Colombo
Vice Ile di Spagna e Almirante delle Isole Indic
alti Cristianissimi e polenti Ile e Regina di Spa-
gna noslri Signori , nella quai gli manifesta
quarto li sin accaduto nef suo viaggio, e le terre
provincie cittd fiumi e altre cose demie di antmi-
razione, e ancora le terre love si trouant, le mi-
nere di oro in grande quantitù, et allre cose di
grande Indore e ricltezza, et se termine ainsi :
Data pelle Indic nella isola di lanaica al 7 di Iu-
lto del 1503. Après la souscription de l'imprimeur
on a ajouté, en note : Aduerte leclore a non le-
gere Columbo Vice Be di Spagna : ma legerai
solum Vice 11e de le insule Indie.

Cette pièce est la traduction d'une lettre de Colomb
relative à son quatrième voyage, lettre que Navar-
rete, il y a quelques amides, a donnée en espagnol
d'après un manuscrit conservé dans la bibliothèque
particulière du roi, à Madrid, et que l'on suppose
étre la copie d'un imprimé in-4. qui depuis long-
temps n'existe plus. L'abbé Morelli, après avoir re-
touché la traduction italienne, l'a publiée de nou-
veau sous ce titre : Laiera rarissima di Cristo-
foro Colombo riprodotta e illusirata dal cavaliere
ab. Mordit, Bassano, nella stamperia remondi-
niana, 1810, in-8. de XVI et 66 pp. [20940] ll y
en a une analyse dans le Magas. encycl., 1812, 1,
233-38.

La lettre latine, datée de 1493, et la lett re ital. de 1503,
l'une et l'autre accompagnées d'une traduction fran-
çaise, font partie de' l'appendice de l'histoire de
Colomb par M. Bossi, trad. en français par
11.Urano. Paris, 1824,ou2e édit.,1825,in-8. [20943]
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CODICE diplomatico colomho-americano, ossia
raccolta di documenta originali e inediti spettanti a
Cristoforo Colombo, alla scoperta ed al governo
dell' America, pubblicato per ordiue degl' illustriss.
decurioni della cità di Genova. Genova, l'onthe-
nier, 1823, in-4. de lxxx et 348 pp. 17 fr. — pap.
vél. 25 fr. [20941]

L'éditeur de cet ouvrage important fut M. J.-B. Spo-
torno, dont le nom se lit à la fin de l'introduction.
Le vol. est orné d'un portrait en buste de Colomb,
d'un autre buste lithogr., des armes tie ce célèbre
navigateur, et de deux fac-simile de son écriture.

COLUMBUS: Memorials or a collection of authen-
tic documents of that celebrated navigator, now
first published from the original manuscripts by
order of the decurion of Genoa : preceded by a me-
moir of his life, translated from the spanish and
italian. London, 1824, gr. in-8. porir, et fac-simile.
18 sit.

Select Letters of Christopher Columbus, with
other original documents relating to his four
voyages to the New World, translated and edited by
R. H. Major. London, printed foi' the Ilaklttyl
Society, 1847, in-8.

Entre autres morceaux curieux réunis dans ce vo-
lume se trouve la réimpression de la traduction en
vers italiens de la première relation de Colomb, par
Julien Dati. Elle a été faite d'après l'édit. en lettres
romaines.

—Historie del Fernando Colombo, pelle
quali s'ha particolare e vera relatione
della vita e de' fatti dell' ammiraglio D.
Christophoro Colombo, suo padre, e
dello scoprimento ch' egli fece dell' Indie
occidentali, detto moudo nuovo, hora
possedute dal s. re catolico; nuevamente
di lingua spagnuola tradotte nell' italiana
dal sig. Alfonso Ulloa. Venetia, Franc.
de Franceschi,1571, pet. in-8. [25335]

Cet ouvrage est traduit de l'espagnol, mais je ne sache
pas que le texte original ait jamais paru. 50 fr.
Riva. La traduction italienne a été réimpr. à Ve-
nise, en 1614 et en 1678, pet. in-8. Cette dernière,
13 fr. 50 c. Libri.

VIE de Christofle Colomb, et de la découverte
qu'il a faite des Indes occidentales, vulgairement
appelées Nouveau-Monde; composé par son fils Fer-
nand Colomb, et trad. en français par C. Cotolendy.
Paris, Cl. Battit', 1680, 2 vol. in-12.

Les tons. I et II de la collection des voyages publ. par
Navarrete (voy. ce nom), Madrid, 1825, in-4., con-
tiennent la relation du voyage de Colomb; voy.
aussi IRVISO (Washington; et le le 20942 tie notre
table méthodique.

COLUIIIELLA ( Lucius Junius Modera-
tus). De cultu hortorum, in-4. de i0 ff. à
24 et 25 lig. par page. [6296]

Edition du xv' siècle, en caract. romains, sans lieu
ni date, et qui n'a ni chiffres, ni réel. ni signat. On
lit au verso du dernier f. :.l). .FINIS. .S. Elle est
annoncée dans le calai. du duc de Cassano Serra
comme la première de ce poème. Pour d'autres
éditions anciennes de cet opuscule, consultez la
table de Panzer, et la Biblioth. spencer., toute It.
Vend. en mar. r. 190 fr. Libri.

— Les douze livres des choses rustiques,
traduits par Cl. Cotereau..., illustrés de
doctes annotations par Jean Thierry de
Bauuoisis. Paris, Kerrer, 1555 (ou nou-
veau titre, 1556), in-4. 8 à 12 fr. [3229]

La prem. édition de cette traduction est de l'aria,
Acrver, 1551, in-4., ou avec un nouveau tine daté
de 1552.
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ECONOMIC rurale de Columelle, traduction nou-
velle, par L. Du Bois. Paris, Panci oucke, 1845.46,
3 vol. in-8. 15 fr.

On a une traduction anglaise de Columelle, avec des
notes, Londres, 1745, in-4.; une traduction ita-
lienne, par Pietro Laure, Venise, 1555 (aussi 1557
et 1559), in-8., et une autre traduction dans la même
langue, par Benedetto del Bene, Verona, 1808,
2 vol. in-4. fig.

Pour les édit, du texte latin de cet ouvrage de Colu-
melle, voy. SCnIPTORES rei rusticx.

COLUMNA (Joan). Voyez RUDIMENTUDI

novitiorum.
COLUMNA messan. (Guido de). Hystoria

Troyana a Gwydone de columpna pro-
sayce comyosita. — Per me Arnoldum
therhurne Colonie... impressa... Anne
domini M. cccc. lxxvij,,die penultima
mensis Nouçbri.s, in-4. de 152 ff. à
31 lig. par page, sign. A—T. [22774]

Première édition, avec date, de cette histoire fabu-
leuse, composée dans le xtn° siècle, d'après Dictys
de Crète et Darès le Phrygien. Le volume commence
par une table des chapitres en 2 ff.

Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage, imprimées,
soit sans date, soit avec date, dans les vingt-cinq
dernières années du xv° siècle. Parmi les premières
nous citerons :

1" Une édition in-fol. goth., caractères (le Ketelaer
et Gerh. de Leempt, à Utrecht: 3 liv. 3 sh. m. r.
Iicher.

2° In-fol. goth., caractères d'Ulric Zell, à Cologne :
1 liv. 2 sh. ficher.

3" In-fol. goth. de 100 ff. non chiffrés, à 2 col. de
40 lig., sign. a—n., caractères de Conr. de Hom-
borgh, à Cologne. On lit au verso de l'avant-der-
nier L, 2° col., la date de la composition de l'ou-
vrage (Factta est opus Anno dtitce inca, nacirnis
Millesimo ducentesimo octttagesimo septimo chia-
de; prime indictiunis...), date qui est aussi dans Ies
autres éditions. Vend. 12 fr. La Valliere; 2 liv.
12 sit. Libri, en 1859.

— Historia trojana. (absque nota), in-fol.
goth.

Édition à longues lignes, au nombre de 34 par page.
Le texte commence au f. a., sans titre ni sommaire,
par ces mots: jet (sic) cotidie cetera recentibus ab-
ritant, et il finit au verso du 7 0 f. tin cah. P. après
la 17° ligne, par celle-ci :

Explicit liber de casu troye.

C'est, nous le présumons, l'édit. qui a été payée 1 liv.
11 sh. 6 d. Hibbert, et qui a 134 ff.

5° In-ti. goth. de 178 ff. à 30 lig. par page, avec si-
gnatures. La table commence au verso de l'avant-
dernier f., et se termine au verso du dernier (Main,
n" 5502).

Les éditions datées sont : celle de Strasbourg : /n
ciuitate Argi:tina imjrssa nouissime Anno diffi
M. cccc. lxxxvj., in-fol. goth. de 88 if. à 2 col. de
43 lig. (la souscription est au recto de l'avant-der-
nier f.) : vend. 11 fr. La Valliere; 10 sh. 6 d. He-
ber ; et les réimpressions faites dans la même ville,
également sans nom d'imprimeur, en 1489 et en
1494, in-fol. ; l'une et l'autre de 88 ff., à 2 col. de
43 fig. Cette dernière, 13 sh. cuir de Russie, Heber.

—Histoire de la destruction de Troye. (sans
lieu ni date), in-fol. goth.

Édition à longues lignes, au nombre de 31 sur les
pages entières, sans chiffres, réclames ni signal.
Elle parait avoir été imprimée vers 1480, mais on
ne peut affirmer qu'elle appartienne aux presses
lyonnaises, comme on le dit dans la Ribliot/t. /te-

ber., 1, n" 7164, oit un exemplaire de ce livre ex-
cessivement rare est porté à 17 liv. 10 sh., et a été
vendu 186 fr. mar. r. d'Essling. Donnons-en la
description :

Neuf feuillets préliminaires, contenant le prologue en
3 ff., et dont voici la première ligne :

(C) Elluy qui a ceste histoire commencee a tous.

6 ff. de table, dont le dernier (recto) ne porte que
3 lignes. Texte, 115 ff., commençant de cette ma-
nière en 4 lignes:

Ce liure traicte dont procederent ceux qui edif-
fterent troue I la gram quant en genealogie, par
quels gens elle fut destr ui I de, et !occasion pour
quo y, de la p.ecucian aussi de ceulx qui la I des-
truireat, et de ceux î/ se partirent pour la des-
truction.

La dernière ligne du dernier f. verso ne contient
que ces mots: cueille donner et octroyer. Les let-
tres initiales sont faites à la main.

Cette version française de l'ouvrage de Guy de Co-
Imnna a été jusqu'ici assez mal connue ties biblio-
graphes, et on l'a quelquefois confondue, soit avec
le Mystère composé sous le titre de Destruction
de Troye, par Jean Milet (voy. DESTRUCTION), soit
avec le Recueil des histoires de Troye, dont nous
donnons la notice au mot LE FEVRE (Raoul).

— La même histoire. (sans lieu ni date),
pet. in-fol. goth. à 2 col.

Voici les renseignements que nous fou rnit sur ce
livre précieux le Manuel manuscrit de Magné de
Marolles :

Cette édition parait avoir été imprimée vers 1480. En
tete du volume est un prologue qui, avec une table
des chapitres qui le suit, remplit un cahier de 12 ff.,
y compris le dernier qui est blanc : ce cahier est
signé de la lettre a, tuais les cahiers du texte n'ont
ni signatures, ni chiffres, ni réclames. Au second
cattier, après un feuillet qui a été laissé en blanc,
continence le texte par cet intitulé : Ce livre tracte
dont procederent ceulx qui ediferent Troue la
grant quilt en genealogie. p quelz gens elle fut des-
truicte. et (occasion p01 11 -quo y. de la p5cc ut (0 aussi
de ceulx qui la det-uirent. et de ceulx qui se par-
tirent pour la destruction. A la fin, pour toute
souscription, on lit : Explicit la destruction de
Troye en prose. Le papier de ce volume est mar-
qué, partie d'une tête de taureau, et partie d'une
main étendue, de l'extrémité de laquelle sort une
ligne terminée par une étoile.

— La grant destruction de I Troye auec la
genealogie de ceux par q I elle fut ediflee
et destruicte , ensemble quelz terres ha-
biterent ceulx qui I eschaperét, auec la
fondatiô de Romme et plusieurs autres I
hystoires, nouuellement corn ee et im-
primee. • .—a Paris. (au recto du dernier
feuillet, 2 e colonne, en onze lignes) : Cy
finist la grant destruction de troue...
imprime a paris par Jehan trepperel
demourant en la rue neufite rostre
dame a lenseigne de lescu de France
(vers 1505) , pet. in-4. goth. de 96 ff.
non chiffrés, a 2 col. de 38 lignes, sign.
A—R.

Édition peu connue de l'ouvrage précédent. Les six
premiers feuillets et le recto du septième renferment
un titre en rouge et noir, portant une vignette tirée
en rouge et représentant la ville de Troie, un pre-
mier prologue commençant ainsi : Celui qui a ceste
histoire commencee; et la table des chapitres. Le
texte commence au verso du 7 e f., par cet intitulé
sommaire: Ce liure traicte dont procederent ceulx
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q ediferent Troue..... lequel est immédiatement
suivi d'un second prologue (apres que Thebes fut
destruicte). Vend. 111 fr. second catal. de la li-
brairie De Bure.

—Storia trojana. venexia, Ant. de fllexan-
dria della paglia, 1481, in-fol. de 108
ff. à 2 col., sans chiffres ni réel., mais
avec sign. a—o.

Edition rare, laquelle commence par le prologue (in-
comntencia il prologo) et porte la souscription sui-
vante en six lignes: Questa presente opera : cstata
impressa per Antonio de Alexandrin della pa-
glia, Bartholomeo de Fossombrone de la Alancha

Marchesino di Sauioni Milanense, nella inclita
citta di Venexia: negli anni della incarnation.
nt. Cccc. Lxxxt. Chaque cah. de signat. est de 8 ff.,
excepté h et o qui n'en ont que 6 chacun. Le pre-
tnier f. du cah. a est tout blanc. Au verso du feuil.
oiiij se lit une notice biographique sur l'auteur du
texte latin, dans laquelle, pour la date de la com-
position de l'ouvrage (et non celle de la notice,
comme l'a écrit Dibdin, Biblioth. spencer, WI,
n" 86), on a mis 1487 au lieu de 1287.

Un bel exemplaire en mar. r. 180 fr. Libri, en 1847;
un autre exemplaire beaucoup moins beau, 50 fr.,
vente du méme, en 1857. Ce dernier est probable-
ment celui qui n'a été vendu que 15 sh. Heber
(voir Gamba, Serie n" 360) ; autre avec des notes
manuscrites, 3 liv. Libri, en 1859.

Selon un ancien manuscrit, cette traduction aurait
été faite par 11fatteo di ser Giovanni Bellebuoni di
Pistoja, en 1333, et selon un autre manuscrit, par
Filippo Ceffi, citoyen de Florence, en 1324. La
méme traduction a été réimpr. à Naples, chez Egi-
dio Longo, 1665, in-4. de 8 ff. et 359 pp., d'après
un ancien manuscrit, par les soins des membres de
l'Académie della Fucina de Messine.

— Chronica troyana en que se contiene la
total y lamentable destruycion de la nom-
brada Troya. (à la fin) : Fenesce la co-
ronica Troyana nueuamente corregi-
d a y emendada : Fue impresa en la...
ciudad de Seuilla en las casas de Ja,

conne Cromberger: Ano... de mile qui-
nientos y dos anos (1502), a veynte y
ocho dias del nies de octubre del dicho
ano, in-fol. goth. de cuit ff. à 2 col.

Edition décrite dans le Trésor de M. Graesse. On juge
par la souscription qu'elle porte qu'il doit y en
avoir une plus ancienne.

— Coronica troyana..... en romance (por
Pedro Nuuez Delgado). Toledo, 1512,
et Sevilla, Cromberger, 1519, in-fol.
goth. à 2 col.

Deux éditions qui ne sont guère moins rares que la
précédente : la première a ciiii feuillets chiffrés, au
recto du dernier desquels se lit la souscription; en-
suite se trouvent 3 B'. non chiffrés, contenant la
table, et un 4o f. sur lequel sont les armes de Cas-
tille. Vend., bel exemplaire m. v. 1 liv. 17 sh. He-
ber. La seconde, 31 fr. demi-rel. De Bure.

Réimpr. à Séville, J. Cromberger, 1540, aussi 1545
et 1552, in-fol. L'édition de 1552 a ité donnée pour
13 sh. ficher.

— Cronica troyana.... traducida en castel-
lano. Medina , Fr. del Canto , 1587,
in-fol. de 136 ff.

Vend. 5 liv. Hibbert, sans avoir cette valeur.
Selon Antonio, cette traduction serait la méme que

la précédente.

-- Hie vahet sicle an die kàstlich hystori

die da sagt von der erstbrung der... statt
Troja... (absque nota), in-fol. de 157 ff.,
avec fig. en bois, sans chiffres, réclames,.
ni signat.; caractères d'Ant. Sorg, im-
primeur à Augsbourg.

Ebert, qui nous fait connaître cette édition très-rare
de l'ancienne traduction allemande de l'ouvrage de
Gilles de Columna, en cite une autre non moins
précieuse, Augsbourg, Nimier, 1474, in-fol.

Outre ces deux éditions, Hain en décrit une troisième
sans lieu ni date, in-fol. de 151 ff. non chiffrés, 5
34 lig. par page, avec fig. en bois, et qu'il attribue
à Gunther 'Lainer, it Augsbourg ; il décrit également
des édit. d'Augsbourg, par Aut. Sorg, 1479, in-fol.
de 133 ff. — ibid., 1482, in-fol. de 160 ff. — ibid.,
par Hans Schfnsperger, 1488, in-fol. fig. — Strcts-
bourg, 1489, in-fol. de 125 iL fig. — ibid., 1500, et
aussi in-fol. de xciiiij (95) feuillets chiffrés, fig. en
bois.

Les deux éditions de la traduction holland., Goude,
Ger. Leeu, 1479, in-fol. (vend. 1 liv. Heber), et
Harlem, 1485, in-fol., sont des livres rares, mais
ce qui l'est davantage c'est la traduction bohé-
mienne, datée de Prague (w Plzni), 1468, in-4. de
196 R. à 27 lign. Sa date parait étre celle de la tra-
duction et non de l'impression, qu'on suppose de
1475 environ. M. Graesse en dit le texte fort in-
correct, mais les caractères très-beaux, et, selon
lui, l'initiale avec ornements, qui est au f. 58, sur-
passe tout ce que l'on connaît dans ce genre-IS. Il
existe plusieurs réimpressions de cette traduction.
Celle de Prague (Prase), 1488, in-4. de 240 IT., a
été faite sur deux manuscrits différents de celui
qui a servi pour la précédente. Les autres éditions
sont de Prague, 1603, 1790, 1812 et 1843, in-8.

— Here after foloweth the Troye boke
otherwyse called the sege of Troye, trans-
lated by John Lydgate monke of the mo-
nastery of Bury. — Emprynted by Ri-
charde Pynson... ucccccxill , in-fol.
Both

Paraph

.

rase en vers anglais de l'ouvrage latin de notre
Columna. L'édit. de 1513 est incorrecte, mais d'une
très-grande rareté : 22 liv. 1 sh. (avec 3 ff. encadrés,
et le titre manquant) Heber. Lowndes en cite deux
exemplaires impr. sur VÉLIN.

Réimpr. sorts le titre de The avncient historie and
onety trou and syncere chronicle of Ure marres
betwixte the Grecians and the Troyans, London,
by Th. Marshe, in-fol., bonne édition : 5 liv. 10 sh.
Boswell; 4 liv. 14 sit. 6 d. Inglis; 3 liv. Ileber.

COLU111NA (Fabius). q>1TO11AFANOE, sive
plantarum al iquot historia, accessit etiam
piscium aliquot plantarunique novarum
historia. Neapoli, J.-J. Carlins, 1592,
in-4, fig. [5018]

Edition originale, rare, mais moins recherchée et
beaucoup moins chère aujourd'hui qu'elle ne l'était
jadis. 18 à 24 fr. au lieu de 30 à 40. Vend. 2 liv. 2 sh.
ffibbert. Le volume est divisé en 2 parties: la I"
de 120 pp., précédées de 8 II, prélintin.; la 2' de
32 pp., suivies de 4 6. séparés pour l'errata et
l'index.

L'édition de Milan ou ile Florence, 1744, in-4. fig.,
. avec la vie de Columna, et des noies sur le ouso-

ôaaxvoc, par J. Plancus, n'est pas chère : 6 fr.
L'Héritier.

— Mixes cognitarum rariorumque nostro ctelo orien-
shun stirpium EK<hPAII?..., item de aquatilibus,
aliisque nonnullis animalibus libellais. Romæ, apud
J. Mascardunt, 1616, 3 tom. en 1 vol. pet. in-4.
fig. [5019)

Ce volume est un peu moins rare que le précédent,
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auquel on le joint : 12 3 15 fr. (vend. 40 fr. Reina);
4 liv. m. r. Hibbert, et beaucoup moins, quand le
traite De Purpura ne s'y trouve pas.

La 1'" partie contient 340 pp., précédées de 4 If. prél.,
dont un titre gravé, et suivies d'une partie séparée
(aliquot animalium observaliones) de Ixxiij pp.,
avec 7 pp. d'index; il y a aussi quelquefois, dans
cette 1°e partie, un portrait de Columna. La 2" ne
contient que 99 pp., précédées de 6 if. dont un titre
gravé. La 3 e partie, intitulée Purpura, consiste
en 42 pp., précédées de 4 R. prélim. Les planches
de ces 2 volumes, étant j'apr. avec le texte, ne
peuvent manquer sans qu'on s'en aperçoive facile-
ment.

Les deux ouvrages ensemble, 131 fr. La Valliere;
91 fr. L'Héritier: exemplaires reliés en mar.; autre
nél.: 28 fr. Papenheim; 80 fr. en 1839, et 65 fr.
en 1842; en demi-rel. 38 fr. Libri, en 1857.

Il existe une première édition de PEK PPAEIE, etc.
Rome, apud Cul. Facciothum, 1606, in-4. fig. et
portrait de l'auteur, laquelle ne contient pas le traité
De Purpura, niais où se trouve une préface cu-
rieuse qui n'a pas été reproduite dans l'édition de
1616 (Biblioth. h u lt/tem., I, n" 6347).

— OPUSCULUM de purpura, nunc iterunt luci editum
opera et studio Johann.-Dan. Majoris, cujus acces-
serunt annotationes quidam. Xtlice, 1675, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-4. [5020]

On joint cette nouvelle édition aux 2 vol. précédents,
A cause des augmentations qu'elle contient : 6 à
8 fr. Vend. 10 fr. en 1839.

Il y a des exemplaires dont le titre de la première
partie est daté de 1674; on doit trouver à la se-
conde partie un titre particulier et une épitre dédi-
catoire qui manquent quelquefois.

— LA SAMBUCA lincea overo dell'istrumento musico
perfetto libri III, di Fabio Colonna Linceo... con
l'organo hydraulico di Ilerone alessandrino dichia-
rato dall' istesso autore. Napoli, Coast. Vitale,
1618, in-4. [10203]

Traité rare et curieux : 13 fr. Reina, et plus cher
depuis.

COLUMNA (Fr.). Voy. PoLIPiILE.

COLUMNA romanus. Voy. iEoinrus.
COLUMNA (Pet.). Voy. GALATINUS.

COLUMNA (Landulphus de). Voy. BRE-

vIARIUSI historiale.
COLUTHUS. De Raptu Helena: liber, gr.,

ab Helio Eobano, hesso, latino carmine
redditus : accessit Musæi bpusculum de
Herone et Leandro, gr., ab Andr. Papia,
lat. carmin expressum (cura H. Rumpi i).
Hamburgi, P. Lang,1617, in-8. 3 à 4 fr.
[12411]

Edition faite à l'usage des classes, tuais devenue peu
commune.

La première édition de ce petit potine a été impr.
avec le Quintus Calaber d'Aide, vers 1505, in-8.
(voy. QUINTUS Calaber). Maittaire en cite une de
Paris, e typogr. Steph. Prevosteare, hceredis G.
illorelli , in gratcis typograp/ti repli , in Clauso
Brunetto, 1586, in-4., en grec. Quant à celle d'Avi-
gnon, apud lo. Crispinum, 1574, que cite Hoff-
man d'après le catit. de la Biblioth. du roi, Y, 193,
elle n'existe pas sous cette date, car l'exempt. de la
Biblioth. imper. porte typis .10. Crispini, 1570, et
il a été impr. à Genève. Nous en parlerons plus
loin, à l'article HOMERUS (édit. de Crispin, 1560).

Raptus Helenæ (gr. et lat.); recensuit
ac variantes lectiones et notas adjecit
Jo.-Dan. a Lennep : accedunt ejusdem
animadversjonum libri tres, tum in Co-
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luthum, turn in nonnullos alios auctores.
Leovardix, 1747, in-8.

Bonne édition : 6 à 7 fr.; vend. en m. r. 20 fr. Gail-
lard, et 14 fr. Courtois.

— IL RAPIEIENTO d'Elena del poeta Coluto, tradotto
in versi ital. dall'ab. Angelo Teodoro Villa: aggiun-
tevi le varianti Iezioni, ed alcune note: nuova edi-
zione, accresciuta di varie osservazioni, e delle ora-
zioni di Gorgia, e d'Isocrate intorno ad Elena, e
dell' epitalamio per. la medesima di Teocrito. Mi-
lano, 1753, in-8. 3 à 4 fr.

Edit. plus complète que celle de Milan, 1749, in-12.
Le texte grec se trouve dans toutes les deux.

COLUTHI Raptus Helenœ, gr. et lat., cum inetrica
interpret. ital. Ant.-M. Salvinii; recensait et adno-
tation. adjecit Ang.-M. Baudin'. Florentice, 1765,
in-8. 3 à 5 fr.

— DE RAPTU Helena: libellus. Ex græcis in lat. car-
mina conversas, versionibus, variantibus et ani-
ntadvers. illustratus opera et studio Ph. Scio a
Sancto Michaele. itlatriti, Marin, 1770, in-4. 5 à
6 fr.

Texte de l'édition de Lennep, version lat. en prose et
en vers, par l'éditeur, et trad. espagnole par Ign.
Garcia de S. Antonio.

— lIDEM, gr., lat. et italice. Parme, in cedibtts pa-
latinis (Bodoni), 1795, pet. in-fol.

Belle édition : 8 à 10 fr.; et plus en Gr. Pap. vil. (21 fr.
en 1821). La version latine est de Fil. Scio da San
Michele, et la version ital. en vers libres d'Artgelo
Teodoro Villa.

—InEEt, grtece; ex codice mutinensi supplevit et
emendavit hum. Bekkerus. Berolini, 1816, in-8.
2 fr.

— RAPTUS Helenæ : recensait et notas adjecit L.-D.
a Lennep; acced. ejusdem animailversionum libri
tres : editionem noviorem, auctiorem curavit G.-A.
Schafer. Lipsire, Hartman, 1825, in-8. 1 tivl.12 gr.

Bonne édition.
L 'ENLÈVEMENT d'Hélène, poirote de Coluthus,

revu sur les meilleures éditions critiques, traduit en
français, accompagné d'une version latine entière-
ment neuve, de notes, de trois index, etc., d'un
fac-simile entier de deux manuscrits de la Biblioth.
roy. de Paris; par Stanislas Julien . ; et suivi de
quatre versions en italien, en anglais, en espagnol
et en allemand. Paris, De Bure, 1822, gr. in-8. 10 fr.
— Gr. Pap. vil. 20 fr.

Cette traduction est bien préférable à celle de Ch.
Dutnolard. Paris, Bobustel, 1742, pet. in-12, ano-
nyme.

COLUTIUS. Tractatus insignis et elegans
Colutii Pieri Salutati de nobilitate legum
et medicinaJ in quo terminatur ills quzes-
tio versatilis in studiis : utrum dignior
sit scientia legalis vel medicinalis. Pene-
tiis, in zedibus Joei. Pederzani, 1542,
pet. in-8. [2327]

Ouvrage rare, où l'auteur soutient la supériorité de
la jurisprudence sur la médecine. Vendu 25 Bor.
95 c. Meerman, et quelquefois beaucoup moins.

COMANINI (D.-G.). Il Figino, overo del
fine della pittura, Dialogo del rev. padre
D. Gregorio Comanini canonico ove
quistionandosi se'l fine della pittura sia
l'utile ouero il diletto, si tratta dell'uso
di quella nel christianesino et si mostra
quaI sia imitator più perfetto e the più
diletti, il pittore, ouero il poeta. Man-
tore, per Franc. Osanna, 1591, in-4.
15 à 18 fr. [9219] i

Ouvrage curieux et qui se trouve difficilement: 30 fr.
mar. n. Goddé.
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COiMARMOND (A.). Description du Musée
• lapidaire de la ville de Lyon. Epigraphie

antique du département du Rhône. Lyon,
impr. de F. Dumoulin, 1846-1854, gr.
in-4. de xix, 512 pp. et 19 pl. [29950]

M. Alphonse de Boissieu (voy. ce nom) ayant criti-
qué M. Comarmond, celui-ci lui répondit dans les
deux opuscules intitulés: Réponse au post-scrip-
tum ajouté d la description du Musée lapidaire
de Lyon par A. de Boissieu, 1854, 2 pp. in-4, 

—Réponse h la seconde attaque de M. de Boissieu,
1854, 3 pp. in-4.

— DESCRIPTION des antiquités et objets d'art conte-
nus dans les salles du palais des arts de la ville de
Lyon..., précédée d'une notice sur le docteur A. Co-
marmond, par E.-C.-Martin Daussigny. Lyon, F.
Dumoulin (1855-57 ), in-4. de x, 855 pp. et 28 pl.
[29303]

COMBAT (le) chrestien. (sans lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 32 ff.

Opuscule impr. dans la première moitié du xvle siècle.
32 fr. y. f. tr. d. Bergeret.

COMBAT de Cirano de Bergerac avec le
singe de Brioche au bout du Pont-Neuf.
Paris, Maurice Rebuffe (sans date),
pet. in-8. de 13 pp. [17873]

Un exemplaire rel. en mar. par Vogel, et annoncé
comme étant l'édition originale, a été payé 47 fr. à
la vente Veinant; or si, connue on parait le croire
généralement, la publication de cette facétie a sui-
vi de près la mort de Cyrano, arrivée en 1655, l'é-
dition dont il s'agit ne saurait être la première,
puisque, selon Lottin, le libraire Maurice Bebuffe
n'a exercé que de 1689 à 1727. C'est son nom qui
se trouve sur le titre des éditions de la même pièce
sous les dates de 1705 et 1707. Celle qui n'a pas de
date est bien loin d'avoir la valeur qu'on lui a assi-
gnée à la vente citée. Il est bon d'ailleurs qu'on le
sache, le Combat de Cirano a été réimpr. dans le
1" vol. des Variétés, publiées par M. Ed. Fournier.

COMBAT (le) de mal advisé avec sa dame
par amours, sur le jeu de paume, cartes,
dez et tablier, montrant comme tels jeux,

joint celui des femmes, font aller l'homme
a l'hôpital, avec plusieurs autres rondeaux
et dizains, présenté au puis (Puy) de risée.
Lyon, 1547, in-16. [13941]

Ce titre singulier nous est conservé par Du Verdier,
tome I, page 420.

Selon \Volfius (Biblioth. hebr., tome I, p. 414), cité
par Prosp. Marchand, Dictionn., lI, 99, Jeliude Ario,
vulgairement appelé Léon de Modène, serait l'au-
teur ou le premier éditeur de ce livre; mais d'a-
bord Léon de Modène n'a pas écrit en français, et,
de plus, il n'était pas encore né en 1547.

COMBAT (le) de trente Bretons contre
trente Anglais, publié d'après le manu-
scrit de la Bibliothèque du roi, par G.-A.
Crapelet. Paris, Renouard, 1827, gr.
in-8. fig. et fac-simile. [12228 ou 28733]

Tiré 4 250 exempt. pap. Jésus vél. 20 fr., et à 12 en
pap. de Hollande. Un de ces derniers, 47 fr. 50 c.
en mars 1833. II y a de plus deux exempl. impr.
sur Nam. —Réimpr. pour Bohaire; libraire, 1835,
gr. in-8. fig.

On avait déjà une édition de ce poème sous le titre
suivant:

LE COMBAT des Trente, pains du xiv' siècle,
transcrit sur le manuscrit original de la Biblio-
thèque du roi, et accompagné de notes, par le chev.
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de Freminville. Brest, Lefournier, 1819, in-8.-
Vend. 15 fr. Chateaugiron.

LE COMBAT de trente Bretons contre trente An-
glais, d'après les documents originaux des xiv° et
XV° siècles, suivi de la biographie et des armes
des combattants, par Pol de Courcy. Saint-Brieuc,
et Saint-Pol de Léon, chez l'auteur, 1857, in-4.
de 76 pp. avec 3 pl.

COMBAT d'honneur. Voy. FABERT (dbr.).

COMBE (Car.). Nummorum veterum po-
pulorum et urbium qui in museo Guill.
Hunter asservantur descriptio. Londini,
Cadell, 1782, gr. in-4: lig. [29754]

Vend. 35 fr. Millie; 49 fr. de Tersan; 2 liv. 18 sh.
Heber; en mar. r. 76 fr. TOchon d'Annecy. Un
magnifique exempt. rel. à Londres, en vél. blanc,
avec des peintures sur les plats de la couverture et
sur les tranches, a été vendu 321 fr. d'Ennery, et
179 fr. Morel-Vindé.

COMBE Taylor. Description of the collec-
tion of ancient terracottas, etc., preserved
in the British ]Museum. London, Nicol,
1810, gr. in-4, 1 liv. 1 sh., et plus en très
Gr. Pap. [29567]

Cet ouvrage renferme 79 pièces, tant statues que
bas-reliefs, etc., en 40 planches, avec leurs des-
criptions.

— Veterum populorum et regum numi qui
in Museo britannico adsêrvantur. Lond.,
Arthur Taylor, 1814, in-4., avec 14 pl.
24 à 30 fr. [29755]

— NUMMI veteres civitatum, regum, gentium, et
provinciarum in Museo R.-P. Knight asservati et ah
ipso.descripti. London, Payne, 1830, in-4. fig. 1 liv,
10 sh. [29756]

Ces médailles font partie du Muséum britannique.

— Description of the collection of ancient
marbles in the British Museum (by Combe
Taylor, Hawkins and Cockerell). Lond.,
printed by Bulmer, and sold by Nicol,
1812-1845, 10 part., in-4. fig. [29534]

Ces dix volumes font suite aux deux articles précé-
dents; ils ont conté ensemble 21 liv. 2 sh., et en
Gr. Pap. 31 liv. 3 sh. Il en a été tiré (ainsi que des
Terracottas ci-dessus) douze exempt. de format
in-fol., destinés à la famille royale d'Angleterre.

—DESCRIPTION of the anglo-gallic coins in British
Museum. London, 1827 , in-4. fig. 1 liv. 4 sh.
[27075]

COMBE (Will.). Southern coast. Voyez
COOKE (Will.).

COMBEFIS. Bibliotheca Patrum conciona-
toria, hoc est, evangelia totius anni, festa
dominica, soleimla SS. Deipara , illustrio-
rumque sanctorum Patrum symbolis
tractatibus, panegyricis illustrata ac exor-
nata ; opera et studio Francisci Combelis.
Parisis, Ant. Bertier, 1662, 8 vol. in-
fol. 90 à 120 fr. [1409]

Réimprimé à Venise, en 1747, en 7 vol. in-fol.
BIBLIOTBECA Patrum concionatoria... editio per-

quam diligenter castigata, novis monumentis am-

Combault (Cit. de), baron d'Auteuil. Vray Childe-
brand, 24009. — Ministres d'Etat, 24082. — L'Ar-
tois, 24249.
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plificata, dissertationibus et commentariis illustra ta,
scholiis, annotationibus locupletata, accurantibus
Joan.-Alexio Gond , et Lud. Pere. Parisiis, F. Di-
dot patres, etc., gr. in-8.

Cette édition doit former environ 30 vol., au prix de
15 fr. chacun. Le premier vol. a paru en 1859.

— HISTORIA h,eresis monothelitarum. C'est le 2 e vol.
du Novum auctuariurn llibliol/eeca: Patrum, voy.
l'article DESPONT. — Illustriunt martyrum trium-
phi, et martyrum lecta trias, 22034.

— Scriptores post Theophanem. Voy. BYZANTINA.

COMBES. Coppie d'une lettre envoyée de
Nouvelle France ou Canada, par le sieur
Celles, gentilhomme poictevin, à un sien
amy, en laquelle sont briefvement des-
crites les merveilles, excellences et ri-
chesses du pays , ensemble la façon et
mœurs de ceux qui l'habitent, la gloire
des François et l'esperance qu'il y a de
rendre l'Amerique chrétienne. Lyon ,
Léon Savine, 1609, pet. in-8. de 15 pp.
[28509]

Cette pièce rare est écrite de Brest en Canada, 13 fé-
vrier 1608. Vend. (annoncée sous la date de 1619)
110 fr. Coste, par suite d'une concurrence améri-
caine.

COMBES (le P. Franc. de). Historia de las
islas de Mindano, Iolo, y sus adyacentes.
Madrid , Ibarra , 1667 , pet. in-fol.
[28227]

Vend. 5 fr. La Serna; 20 et 10 fr. Rleteel.

COMBROUSE ou Conbrouse. Voyez
CO\RROUSE.

COMEDIA di Callimaco e di Lucretïa (au-
trement la Mandragola.) Voy. MACRIA-
VELLi.

COMEDIA di Mal pratico. La festa di Mal
pratico, interlocutori Camilla, Mal pra-
tico, maistro Zordano, maistro Bonhomo,
et uno nochiero. (sans lieu ni date), pet.
in-4. de 4 ff. à 2 col. avec un bois sous
le titre.

Édition (lu commencement du xvii siècle (Biblioth.
palatine de Florence).

COMEDIA piacevole della vera, antica, ro-
mana, catolica et apostolica chiesa, nella
quale dagl' interlocutori vengono dis-
putate e spedite tutte le controversie fra
i Catolici romani, Luterani, Zingliani,
Calvinisti , Anabatisti , Suenfeldiani et
altri. Romanopolis (sanz' anno), in-12
de 175 pp., non compris le titre. [16652]

Cette pièce satirique, écrite contre la cour de Rome,
est rare. La lettre de l'empereur Ferdinand à Lu-
ther, qui l'accompagne, porte la date de 1537;
mais l'impression du volume ne parait pas étre plus

Comber (Th.). History of the massacre of St-Bartho-
lomew, 23534.

Combes (Cit.). Exploitation des mines, 4758.
Combes (Edne.). Voyage en Égypte, etc., 20804.

Combes (Ed.) et Tamisier. Voyage en Abyssinie,
20816. •

Combes (Fr.). La Princesse des Ursins, 26095.
Combes-Doufous. Essai sur Platon, 3370.
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• ancienne que la fin du xvt e siècle. Vendu 5 fr. Cre-
venna; 35 fr. Libri, et encore 5 fr. de Soleinne.

COn1EDIA chiamata Aristippia. (Borna,
1524), pet. in-8. de 34 ff. chiffr. [16640]

Édition rare (l'une pièce en 5 actes et en prose, qui a
été réimpr. 3 Venise, en 1530 (32 if. ), et encore
dans la inéme ville, en 1544, in-8. de 33 if. (catal.
de Soleinne, 4073-74).

COMEDIA intitolata sine nomine. Fio-
renzo, i Giunti, 1574, pet. in-8. 3 à
5 fr. [16691]

C011IEDIA nobilissima et ridiculosa, chia-
mata Floriana, novissimamente histo-
riata et emendata con l'esemplare del
proprio autore. — Vinegia, G. A. et
fratelli da Sabio, 1526, pet. in-8. sign.
A—sri, fig. en bois. [16643]

Comédie en vers de diverses mesures, 15 fr. de So-
leinne.

COMEDIA nova volgare di uno eccellente
poeta 111antuano. (à la fin) : Venetia ,
Jacobo Pentio da Leco, 1513, in-8.
goth. de 11 If. non chiffrés, à 35 lig. par
page, sign. A-Bir. [16632]

Pièce en prose et vers, sans distinction d'actes ni de
scènes. La décence y est peu respectée. L'exempt.
vendu 5 fr. de Soleinne (4639), est le seul que nous
ayons connu. Une édition de nt. D. xxttt, même
lieu et méme imprimeur, in-8., est portée dans la
Biblioth. Croira . n" 4149.

COMMEDIA di Pidinzuolo : nuovamente
composta in laude di Papa Leone X et
in sua presentia recitata in Roma. Siena,
per M. di B. F. 1523, in-8. de 12 ff. fig.
en bois [16632]

Édition peu connue. 39 fr. m. r. Libri. — On en cite
de 1540 et 1571.

COMEDIA (Eyn) welche yn dem k6nig-
klichen sale zu Pareysse nach vormelter
Gestaldt vend Ordenunge gespylt wor-
den. 1524, in-4. de 4 ff., 351ig. par page,
frontisp. et 8 petites fig. gr. sur bois.

Dialogue satirique, en prose, dirigé contre le pape et
les catholiques. Les interlocuteurs sont Reuchlin,
Erasme, Ulric de Ifutten, et Luther. 11 en existe
cieux autres éditions sous la même date: l'une pet.
in-4. de 4 if. à 34 lignes par page, avec frontispice
gravé en bois, porte ce titre: Eire Tragedia oder
Spill : ge/talten in dem kunigklichen Salt zu Pa-
riesz; l'autre, également in-4., sans fig., mais avec
un titre encadré, commençant aussi par les mots :
Eyn Comedia welche... Elles sont toutes les trois
sans nom d'imprimeur et sans lieu d'impression.
(Trésor de M. Graesse, 11, 233.)

COMEDIAS nuevas, escogidas de los me-
jores ingenios de Espalia. Madrid,1652-
1704, 48 vol. in-4. contenant 12 pièces
chacun. [16752]

Recueil très-difficile à trouver complet. L'exemplaire
qu'avait formé Rich. Ileber, et qui lui avait coûté
plus de 100 guinées, ne l'était pas, car il y manquait
les tomes 1V, X11I, XLVII, et le tome X e était in-
complet. Il est vrai qu'on y avait ajouté un vol.
in-4. intitulé : Flot- de las mejores doce comedias
de los mayores ingenios de Espaiea, sacadas de
sus verdaderas originales. Madrid, 1652, volume
qui dans les errata, impr. au verso du titre, est
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nommé primero. Le tout a été vendu 42 liv. (voy.
Biblioth. heber., VII, n° 1570).

Voici les dates de ces différents volumes, comme les,
a données M. Schack, Geschichte der Dramat.,
Litter. tutti hunst in Spanien, vol. III, p. 523-44,
et après lui M. Graesse : vol. I, 1652; Il à V, 1653;
VI et VII, 1654; VIII et IX, 1657; X,1658; XI, 1659;
XII, 1658; XIII, 1660; XIV et XV, 1661; XVI-XIX,
1602; XX, 1663; XXI, ?; XXH, 1665; XXIII-XXVI,
1666 ; XX VII, ? ; XXVI 11,1667 ; XXIX, ? ; XXX, 1668 ;
XXXI et XXXII, 1669; XXXIII et XXXIV, 1670;
XXXV-XXXVII, 1671; XL, ?; XLI, ? (réimprimé à
Pampl., por Jos. del Espirito Santo, s. d. ); XLII,
1676; XLIII, 1678; XLIV, ?; XLV et XLVI, 1679;
XLVII, 7; XLVIII, 1704.

Il est à remarquer que la plupart de ces volumes ont
des titres particuliers; celui du 4 e vol. est Laurel
de comedias; du 7 e, Teatro poetico; du 10 e , Nuovo
Teatro de Comedias; du 13e, De los mejores et
mejor; du 14e, Pensil di Apolo; du 20 e, Comedias
varias; du 31 e, Minerva comica; du 46', Prima-
vera de muchas armonicas.

Il exam une autre collection de pièces espagnoles qui
a pour titre Comedias de differentes autores, et
qui a été publ. à Valence et à Saragosse. M. Schack
n'en avait que trois volumes, savoir le 29e ( Val.,
1636), le 32e (Sarag., 1650) et le 44 e (ibid., 1652).
Le no 2790 du catalogue de Tieck en annonce un
autre sous ce titre : Parte treynta tata de las
meiores comedias que hasta oy han salido, reco-
gni por et dolor Franc. Toribio de Jimenez. Bar-
celona, 1638, in-4.

— Vos'. POET,S valencianos.
Nous trouvons dans la 1" part. de la Biblioth. heber.,

ne 1774 :
EL Me.IGR de los mejores libros que han salido

de comedias nuevas. Madrid, 1653, 15 vol. in-4.
Vend. 5 liv.

COMEDIAS escogidas (coleccion general
de) de los mejores antiguos autores es-
panoles. illadrid, Ortega, 1826-34,
59 vol. pet. in-8. 120 fr. [16754]

Cette collection contient toutes les pièces espagnoles
anciennes les plus célèbres, avec l'analyse de cha-
cune. Les volumes sont disposés de manière qu'ils
puissent étre réunis en collection ou former les
oeuvres séparées de chaque auteur.

COMEDIE admirable, intitulée : la mer-
veille, où l'on voit comme un capitaine
françois, esclave du Soudan d'Égypte,
transporté de son bon sens, se donne au
diable pour s'affranchir de servitude, le-
quel il trompe même subtilement tarit
qu'il fut contraint lui rendre son obli-
gation (en 5 actes, en vers). Rouen,
Abr. Cousturier (vers 1610), pet. in-8.
[16381]

Une copie figurée sur vÊLIN, en 23 R. 38 fr. de So-
leinne.

COMEDIE de Seigne Peyre et Seigne loan.
Lyon, par Beltoist Rigaud, 1580, pet.

COMÉDIE des académistes. Voyez SAINT-
ÉVnEMOND.

COMEDIE des chansons. Paris, Tous-
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saint Quinet, 1640, pet. in-12 de 6 ff.
et 156 pp. [16424]

23 fr. mar. r. de Soleinne.
Le duc de La Valliere attribue cette pièce à Timothée

de Chillac, et d'autres la donnent à Ch. Beys.
Nous connaissons une Nouvelle comédie des chan-

sons de ce temps, Paris, 1662, in-12, dont la pre-
mière édition de 1661 porte ce titre : L'Inconstant
vaincu, pastorale en chansons.

COMÉDIE des proverbes. Voy. MONTLUC.

COMEDIE du pape malade, et tirant à la
lin... Traduite du vulgaire Arabie en bon
Romman, et intelligible, par Thrasibule
Phenice (attribuée à Theod. de :Bèze).
M. D. 1.X.1, in-16 de 72 ff. [16285]

Édition la plus ancienne que je connaisse de cette
pièce: elle est fort rare, ainsi que celle the Rouen,
1561, in-8., citée par La Monnoye, article Trasi-
bide de Du Verdier, laquelle a vraisemblablement
été impr. à Genève. Voy. pour d'autres éditions, Le
Marchand converti, à l'article NAOGEORG05.

Une édition de 1562 est portée à 73 fr. dans le canal.
de M. de Soleinne, 2e suppl., n° 19.

La méme pièce vient d'être réimprimée à Genève, par
les soins de M. Gustave Bévilliod, chez 1.-G. F ick,
1859, in-18 de 72 pp.

COMEDIE facétieuse et très plaisante du
voyage de frère • ecisti en Provence, vers
Nostradamus, pour sçavoir certaines
nouvelles des clefs du paradis et d'enfer
que le pape avoit perdues. Imprimé a
Nismes, 1599, in-16 de 36 pp. [16351]

Pièce très-rare, dont une copie ms. figurée sur vél.,
tn. bl. tab., a été vend. 46 fr. Won. L'original se
trouvait dans la collection de M. de Soleinne, et a
été vendu 173 fr. Il en existe une réimpression
faite à Paris, chez Guiraudet, en 1829, et tirée à
très-petit nombre.

COMÉDIE galante de M. de B. Voy. Bussv-
RABUTIN.

COMÉDIE ou dialogue matrimonial. Voy.
ERASMUS.

COi1IÉDIE très-élégante. Voy. Bouncgois
(Jacq.).

COMEDIEN (Englische). V. EI\GLIsc HE.

COMENIUS (Joan.-Amos). Admonitio de
irenico irenicorum. Amstel.,1660, in-8.
[2129]

Cet ouvrage se joint à celui de Zwicker, dont il est la
réfutation (voy. IRENICUM).

— Janua linguarum reserata, quinque lin-
guis, sive compendiosa methodus lati-
nam, gallicam, italicam, hispanicam et
germanicam linguam perdiscendi..Ams-
telod., Elzevir., 1661, in-8. 4 à 5 fr.
[10537]

Ce livre, qui parut pour la première fois à Lesna, en
1631, in-8., eut tout d'abord beaucoup de succès,
et il s'en est fait un grand nombre d'éditions dans
différentes villes de l'Europe; mais il est à remar-

Comeiras (V.). Histoire de l'astronomie, 8189.

Comelln (le P.). Voyage, 20833.
Comelyn (J.). Vie de Fréd.-Henri de Nassau, 25164.

in-8. [16596]
Pièce de 8 ff., écrite en vers, et en patois des environs

de Montélimar (Dauphiné) : vend. en m. r. 18 fr.
La Valliere, et 73 fr. Scherer.

Il en existe une copie figurée sortie des presses de Pi-
ttard, d Paris, en 1832, et tirée à 42 exempt. seu-
lement (8 fr.), dont 2 sur VÉLIN.
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quer que la plupart de ces éditions diffèrent entre
elles, et par le nombre et par l'espèce des idiomes
qu'elles contiennent. Ainsi, par exemple, l'édition
faite 3 Leyde, chez les Elseviers, en 1640, pet. in-8.,
est en latin, en allemand, en français et en italien ;
celle de Dantzick, en 1643, est en latin, allemand
et polonois; celle de Stockholm, 1640, est en la-
tin, allemand et suédois; celle d'Amst., 1662, est
en latin, françois et hollandois; dans celle d'Amst.,
Elzcvicr, 1649 ou 1665, on a ajouté une version
grecque; dans celle de Londres, 1670, on a mis
une version mtgloise, et dans celle de Moscou,
1768, in-8., le russe est joint aux quatre langues
lat., allem., ital. et franç.

— SCHOLA ludus, sen Encyclopaedia viva, hoc est Ja-
nua: linguarunn praxis scenica. Franco furti, 1679,
pet. in-8.

L'auteur donne dans ce livre le détail de huit exerci-
ces dramatiques qui mettent en action toute la ma-
tière de Janua linguarum.

Parmi les autres ouvrages de J.-Amos Comenius il en
est un qui n'a pas eu moins de succès que la Ja-
uua, et qui a été également trad. en différentes
langues. Il est connu sous le titre de Orbis pians,
ratais dans l'édition de Lesna (Leutschovite, typis
Sam. Bremer), 1685, in-4. de 313 et 133 pp., avec
planche, il porte celui-ci: Orbis sensualiutn pic-
tus quadrilinguis... Parmi les autres éditions du
unéme livre que cite 111. Graesse, il y en a une eu
lat. et en angl., par Ch. Boole, London, 1659 et
1672, in-8.; — en latin et en danois, augmentée par
J.-G. Rhode, Ila(nie, 1672, in-8.; — en latin, alle-
mand et lithuanien, 1682, in-8.; — en latin, Fran-
çois et suédois, Stockholm, 1775, in-8.; — en lat.,
allers., bohème, polonais et français, par J. Chmel,
tv tirai. I/ rade!, 1833, in-8.

Ou peut citer encore le Vestibuhtm reruns et lingua-
rum, en latin, en allem. et en hollandais, Antstcrd.,
1658 et en 1673, in-8.; réimpr. ensuite avec des
versions allem., hongroise et slave, Leatschov.,
1702 et 1714, in-8., et depuis dans les mêmes lan-
gues, Posonii, 1747, in-8.

— DIOCESES CVD1cus redivivns, sive de compendiose
philosophando : ad schola: luaentis exercitia ooint
accommodata nunc autem lucidatus. Amstelod.,
apud Pet. van den Berge, 1658 (aussi 1662), pet.
in-12 de 10 et 106 pp.

Pièce en 4 actes, vend. 10 fr. de Soleinne, avec une
autre pièce : A braltamus patriarcha scena reprte-
senlatus, Amstelod., 1661, attribuée au théine au-
teur, et J. -A. Comenii Faber fortune site ars
consulendi sibi ilentque regule vite sapientis,
Amstelod., 1661.

— DIDACTICA Opera omnia ab anno 1627 ad 1657
continuata. Antstclod., Chr. Conradtts et Gabr. a
Roy, 1657, 4 part. in-fol., avec portr., 482, 462,
1064 et 110 col.

—Historia frac um Bohemorunn, n° 22464.— Lux de
tenebris. Voy. KOTTERUS.

COMES (Steph.). Stephani comitis Bello-
cassii Sylvula carminum, culn nonnulis
epitaphlis 1larci Laurini et Jo. Lodovici
Vivis. Brugis, typis Roberti Gualteri
et Erasmi Verreeckij sociorum tgpo-
graphorum. (infine): Veneunt inBurgo
Simoni Vander Meulen, prope fores
D. Donationi, 1544, pet. in-8. [13032]

Porté 4 45 fr. dans le Bulletin du Bibliophile, XII. sé-
rie, 1856, p. 792, n° 393, avec une partie de la no-
tice que Paquot a donnée sur ce poète dans le pre-
mier volume de ses Mémoires, où il dit que le nom
véritable de l'auteur était peut-étre Etienne de Graef,

•	 qu'on aurait traduit par Comes.
Le Bibliographe liégeois cite du méme auteur une Ora-

Comensis (Bern.). Lucerna inquisitorum, 3210.

tio, partim consolatoria, sur la mort de l'empe-
reur Maximilien, partim gratulatoria, sur l'arri-
vée de Charles-Quint en Espagne, pièce datée de
Bruges, le 1°r février 1520, qui a été réimpr. ainsi
qu'un Carmen heroicum Steph. Comitis Bellocas-
sü in suffragiis Cesaris Caroli ad Itnperium,
dans le 3° vol. des Rerum gcrmatticarunt Scripto-
res de Freherus, et dans le 3' vol. du Recueil sem-
blable de Struvius.

COMESTOR (Petrus). Scolastica hystoria
super nouum testamentum , cil additio-
nib', attp incidentijs, incipit felicit. —
Impressa i Traiecto inferiore per ma-
gistros Nycolaum ketelaer, et Ghe-
rard'i de Leempt. Mo ccCC° lxxiijo , pet.
iIi fol. goth. de 141 ou 142 ff. à 30 lig.
par page; le dernier'f. est blanc. [295]

Première édition de cet ouvrage; elle a l'avantage
d'étre le premier livre connu iutpr. avec date à
Utrecht: 100 fr. La Valliere; 200 fr. La Serna.

— Historia seholastica. — Finit historia
que et vulgato vocabulo scolastica...
per Gilstheram zero Lainer impre.ssa
(Augusta'-Vindel.), 1473, in-fol. à 2 col.
de 52 lig.

Belle édition en lettres rondes, plus complète que la
précédente qui ne contient que la seconde partie
de l'ouvrage; les ff. sont chiffrés jusqu'à CCXIII!,
non compris 6 R. de table. C'est par erreur que
Panzer marque ccxxtnt R — Vendu 50 fr. ni. v.
Brienne-Laire; 32 fr. Thierry; 1 liv. 10 sh. Hib-
hert; 1 liv. Heber; 10 Cor. Butsch.

Il a été fait deux éditions de l'historia scholastica,
sans date, qui paraissent étre à peu près aussi an-
ciennes que la précédente; l'une est un in-fol. goth.
de 252 ff. non chiffrés, à 2 col. de 46 lig., commen-
çant : (r) Etterendo pat ri ac do miro suo guil-
helmo, et finissant à la 25° lig. de la 2° col. du der-
nier f. recto; l'autre, également in-fol. goth. a
304 ff. non chiffrés, à 2 col. de 42 lig., commençant :
(r) Euerëdo patri ac dito, et finissant à la 38° lis.
de la 2' col. du dernier f. recto (caractères d'Ulrtc
Zell, à Cologne).

— Le premier (et le second) volume de la
bible historiee (translatée de latin en
François de Pierre Comestor ou le Man-
geur, par Guyart des Moulins, et revue
par Jean de Rely). — a este imprimee
ceste bible en francoys hystoriee, por
Antoine verard libraire demourant a,
paris sur le pont vostre dame, 2 vol.
gr. in-fol. goth. à 2 col. de 47 lig., avec
fig. en bois.

Première édition de cette traduction de la Bible com-
mentée par Pierre Comestor : elle ne porte point
de date; mais d'après l'adresse de Verard sus le
pont noslre dame, elle-ne peut étre postérieure au
25 novembre 1499, époque de la chute de ce pont.
Guvart des Moulins a ajouté à sa traduction tous
les livres de l'Ecriture sainte que le commentateur
latin n'a point expliqués.

Voici la description de ce livre rare et assez précieux :
tome 1, 12 ff. prélim., y compris le titre portant :
Le premier volume de la bible historice (en 3 lig.),
texte fol. t—CCC. liii. plus 37 ff. non chiffrés,
contenant le Psautier; tome II, 6 ff. prél. pour le
titre et la table; texte fol. i—CCC xxxviii. M. Van
Praet cite trois exemplaires impr. sur veux, et
avec un grand nombre de miniatures; savoir : celui
de la Bibliothèque impér.; un autre vendu 350 fr.
Gaignat, et 500 fr. La Valliere, quoiqu'il eût un vol.
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gâté; un troisième, très-beau, orné de 410 minia-
tures et partagé en 4 volumes, retiré 5 1202 fr.
Mac-Carthy.

-Le premier (et le second) volume de la
bible en francoiz. (au recto du dernier f.
du 2° volume) : alhonneur et louenge de
dieu.... a este imprimee ceste bible en
francois hystoriee pour Anthoine ve-
rard libraire demourant a paris....
2 vol. gr. in-fol. goth., à 2 col. de 51 et
52 lignes, avec fig. en bois.

Même description que pour l'édition de Barthélemy
Verard (ci-dessous) ; il est seulement 5 remarquer
que le premier et les derniers R, du texte du 1 Q° vol.
sont mal chiffrés, et que même le cclvj° n'est pas
chiffré. Le 2° vol. n'a que 9 ff. prél.. et la première
page du texte est restée en blanc. Il est dit dans le
prologue que cette Bible a été imprimée pour la
première fois à la requête de Charles VIII, et que
depuis elle a été corrigée et augmentée du Psautier,
ce qui est aussi répété dans l'édition suivante. Dans
celle-ci, l'adresse d'Antoine Verard est devant la rue
Neufue-Nostre-Dante, ois ce libraire ne" vint s'éta-
blir qu'en 1503.	 -

— Le premier (et le second) volume de la
bible en francoiz. (à la fin du 2° volume) :
...a este imprimee ceste bible en fran-
cois hystoriee pour Barthelemy verard
marchant libraire demourant a Paris
deuant la rue neufue nostre dame a
lenseigne sainct Mitan leuangeliste Ou
au palais... 2 vol. in-fol. goth. à 2 col.
de 51 lignes, avec fig. en bois.

Cette édition, au nom de Barthélemy Verard, ne doit
pas être antérieure à l'année 1514, qui est celle
de la mort (l'Antoine Verard 1°S Vend. 41 fr. Li-
brairie De Bure.

Le premier volume a 9 ff. prélim. pour le titre, le
prologue et la table, 1 f. bl. et cclvt if. de texte. Le
2° vol., 10 Q prélim., cxxxiiij ff., et pour le Nou-
veau-Testament, cii ff. chiffrés.

— LE PBEAIIEB (et le second) volume de la bible en
francoys. (au verso du dernier f. du second volume) :
a !honneur r louenge de la benoistc trinite de
paradis a este iraprimee ceste bible en francois
historiee pour Jacques Sacon libraire demourant
a Lyon fan de grace mille cccecxviii. le xx° .Tour
de may, 2 tom. en 1 vol. in-fol. goth., à 2 col., avec
fig. sur bois.

Premier volume : 8 ff. prélim.; texte, If. cotés de
t—cxcv. Second volume : 8 if. prélim.; texte coté
t—CLXXIII. Dans le nombre des pièces pralin. de
chaque volume est compris un frontispice gravé en
bois, contenant un titre impr. en noir pour le pre-
mier volume, et en rouge pour le second.

— Autres éditions : Acheve d'imprimer le 24° jour
d'octobre l'an mil cinq cent et vingt pour Jehan
Petit... d la fleur de lys d'or, in-fol. (catalogue
Baluze).

Nous citerons encore les éditions de Paris, en la
rue sainct Jacques a lenseigne de lelephant : le
De lour de aoust tan mil cinq cès r xxix pour
Francois regnault... 3 part. ou 2 vol. en 1 tonte
in-fol. gosh., avec des fig. en bois. — de Lyon en la
maison de Pierre Mailly marchant et libraire fan
de grace mille .ccccc .xxxi. 2 tom. en 1 vol. gr.
in-fol. goth. à 2 col., avec fig. en bois. Un exempt.
sous la date de 1521, et rd. en mar. br. 100 fr.
Bertin. — Un autre, même libraire, sous la date de
mil cinq cens trente six, 2 vol. In-fol. gosh. fig.
sur bois, 63 fr. lletgeret.

— Autre: A'ouuellement impr. a Paris par Nicolas
Couteau pour Oudin Petit libraire et fut acheuee

d'imprimer l'an 1541 le 23 nouentbre. 2 tom. in-fol.
en caractères goth.

LA SAINTE BIBLE, en deux volumes : On les vend
a Paris, en la rue saint Jacques a l'enseigne des
trots couronnes de Colongne, 1544, in-fol., lettres
rondes, fig. sur bois. — M. Graesse décrit, d'après
un catalogue de Wideking de Berlin, une édit. de
Paris, .1.-A. Petit , le xxviij tour de Aoust 1541,
2 vol. gr. in-fol. gosh. avec fig. en bois, dont le
prem. vol. a 112 et 165 B., et le second 144 et 10.

— Voy. RUnIMENTA noviciorum.
COMICORUM græcorum fragmenta. Voy.

FRAGIIIENTA et I-JERTELIUS.

CŒ IICORUM græcorum sententia . Voy.
ESTIENNE (H.), et l'article 141ENANDER.

COMICORUII latinorum reliquia . Voyez
TRAGICOIIU3I reliquia .

COMMAS de Carbognano (Cosimo). Primi
principj della grammatica turca, corn-
posti ad uso dei missionarj apostolici di
Constantinopoli. Roma, 1794, in-4. 15
à 18 fr. [11690]

— DESCnIZIONE topografica dello statu presente di
Constantinopoli. Bassano, 1794, in-4. lig. 10 fr. —
Gr. Pap. 12 fr. [27907]

COMINES. Voyez CoisIMINES.

COMITÉ archéographique de la Russie.
Cette commission a publié les ouvrages suivants :

1. PoLNOiE sobranie rousskich létopissei. Collec-
tion complète des chroniques russes. Saint-Péters-
bourg, 1851-1847, 7 vol. in-4. [27755]

2. AKTY sobraunye archéografitcheskofou expé-
ditziseiou. Documents rassemblés par l'expédition
archéographique dans les bibliothèques et archives
de la Russie. Saint-Pétersbourg, 1834, 4 vol,

Table (les matières, ibid., 1838, in-4. Ces documents
datent des anisées 1294-1700.

3. AKTY istoritcheskie. Documents historiques
(pour l'époque de 1334-1700). Saint-Pétersbourg,
1841-1842, 5 vol. in-4. —fable des matières, ibid.,
1843, in-4. — Suppléments, ibid., 1843-1857, 6 vol.
in-4.

4. AKTY otnossiastchiessia k istorii zapadnoi Ros-
sfi. Documents concernant la Russie occidentale (de
1340 à 1700). Saint-Pélersbourg,1846-1853, 5 vol.
in-4. (Vers 27759]

5. VYCHODY gossoudarei tzarei i vélikich kniazei
iblichaila Féodorovitcha, Alexeïa Michaïlovitcha
Féodora Alexeïevitcha, vséia Roussii samoderjetzef,.
Levers des seigneurs tzars et grands-ducs Michel,
Alexis et Fédor, autocrates de toutes les Russies.
tlloscou, 1844, in-4. [Vers 27765]

Ce volume, publié par P. Stroleff, embrasse les an-
nées 1632-82.

6. 0 RosSn.v tzarstvovanie Alexiia Michailovit-
cha. Sur la Russie sous le règne du tzar Alexis.
Ouvrage de l'époque, attribué à Grégoire Kochi-
khine ou plut&t Kotochikhine. Saint-Pétersbourg,
1840, in-4. (Vers 27765] Devenu déjà extrêmement
rare.

7. SOBBAN1E rousskich médalei. Collection de
médailles russes. Saint-Pétersbourg, 1840, in-fol.
[27784]

Conti (S.). T'igografiapavese, 31264.

Couriers d'Ambrun. Traité de la parole, 30156.

Comité de la langue, etc., Bulletin, 30009.
Comité historique (les arts et monuments, Bulle-

tin archéologique et Archives des missions, 30009.
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Le prix ordinaire de ces éditions était de 2 roubles

par volume in-4.

COMITIBUS (Just. de). Voyez CONTI.

COMITUM (Natalis), veneti, de venatione
lib. III, Hieron. Ruscelli scholiis breviss.
illustrati. Venet., apltd Aidé fibos,
1551, in-8. [12674]

Petit volume de 48 ff., assez rare : 17 fr. en 1829;
12 Sb. mar. Butler.

Ce poëme de Noël des Comtes ou des Conti se trouve
aussi à la suite de la ilythologia du même auteur,
Fenetiis, 1581, in-4.; ouvrage qui eut beaucoup
de succès dans son temps, et qui fut réimprimé 
Francfort, 1581, in-8., et avec des augmentations
de Geofr. Linocier, Pais, 1588; Lyot, 1602; Ge-
nève, 1612, 1618, 1620, 1636, 1651, 1653, in-8.

CO1IMAN'DEMENS (les) de diéu et du
dyable. (à la fin) : cg finit les cômande-
mes de dieu : e du diable (saps lieu ni
date), pet. in-4. goth. de 6 1r., marque
de J. Trepperel sur le titre. [13428]

Les dix commandements de Dieu et ceux (lu diable
sont chacun en une strophe de 8 vers de 8 syllabes.
On trouve ensuite: Les biens que dieu done a ceulx
put(sic) gardent ses cdmandemens, en 8 vers, etc.:
Les maulx que le diable dalle a ceux qui gardai
ses, commddemis. Vend. 10 fr. La Valliere; 35 fr.
50 c. St-SI., en 1841.

M. de Montaiglon a reproduit cette pièce dans le pre-
mier vol. de son recueil d'après une autre ancienne
édition in-4. goth. de 4 ff. seulement, sur le titre
de laquelle est un bois représentant le démon ten-
tant Jésus sur la montagne. Cette édit. parait impr.
A Lyon par P. Marechal et B. Chaussant. La mente
pièce avait déjà été réimprimée à Chartres, chez
Garnier, en 1831, avec le titre fac-simile (tirée à

• 76 exempt.), 4 fr.

COMMANDEMENTS (la Fleur des). Voyez
FL1:UR.

COMMEDIA. Voy. COMI:DEA.

CO1i1IED1E (delle) nuouamente raccolte,
insieme con le correzioni ed anotazioni
di Girolamo Ruscelli libro primo. Ye-
netia, Plinio Pietrasanta, 1554, pet.
in-8.

Ce volume, le seul publié, renferme six pièces, savoir :
la Calandra, de Bibbiena ; la Nandragola, de Ma-
chiavel; il Sacrilicio e pli inganati, des Intronati;

lessandro, d'Alex.Piccolomini, l'Am rcostante
et l'Orlensio.

•
— Commedie degli accademici Intronati.

VOy. INTJIONATI.

COMh1ELIN (Joan.). Horti medici amste-
lodamensis rarior. plantarum descriptio
et icones. rlmstelod., 1697-1701, 2 vol.
in-fol. fig. 15 à 24 fr. [5320]

11 y a 112 pl. dans chaque vol. de cet ouvrage. Vend.
avec les pl. color. 340 fr. Gaignat; 450 fr. La Val-
h ere ; 160 Bor. Crevenna, et beaucoup moins depuis.

COIIb1ELIN (Casp.). Flora malabarica,
sive horti malabarici catalogus, studio
Casp. Commelini. Lugd.-Batav., 1696,
in-fol. de 71 pp. [5227]

Ce vol. se joint à l'JIortus malabaricus (VOS. VAN
RtlEEAE). Il y a des exemplaires avec un nouveau
titre daté de 1718, et portant : Jlotanograpilla in
usum horti malabarici.

186

L'édition de Leyde, 1696, in-8. de 284 pp., se paye de
5à6fr.

— Planta; rariores, 5321. — Beschryving der stadt
Amsterdam, 25135.

COMMENT le pere z la mere doibuent cha-
tier leurs enfans en ieunesse, par Lexem-
ple de celluy qui arracha le nez de son
pere en le baisant. (sans lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 4 fr. [13429]

Pièce en vers, du commencement du ale siècle.

COMMENTAIRE et remarques chrestien-
nes sur l'edict d'Vnion de l'an 1588, ou
est descrit le deuoir d'vn vray catholique
contre les polytiques de notre temps.
Paris, Robin Thierry, imprimeur de
la Saincte ["nion, 1590, pet. in-8. de
149 pp. [23608]

Ce commentaire est l'oeuvre d'un ligueur fanatique
qui ne s'est fait connaître que par les initiales
L. S. V., placées à la fin de la dédicace au duc de
llayenne; il est précédé d'une Ode sur l'union des
catholiques. On peut remarquer dans l'ouvrage
des idées politiques sur la royauté et la noblesse
assez hardies pour le temps. I Bulletin du Biblio-
phile, 1859, p. 834, n. 462, où un exempt. rel. en
mar . n. par Capé est porté à 48 fr.)

COMMENTAIRES de l'estat de la religion
et république sous les rois Henr y, Fran-
cois seconds, et Charles IX (par P. de La
Place), 1565, pet. in-8. 6 à 9 fr. [23490]

Nous avons vu deux éditions sous la mime date, l'une
de 2 if. prelim. et de 262 IT., l'autre de 2 if. (maim.,
309 f., plus 3 f. contenant un avertissement et ties
errata (en nn, r. ancienne reliure, 62 fr. Renouant).
Da v. Clément (IX, 412) en cite une 3 r de 282 ff.,
sans les prélim.; et selon Secousse, notes sur les
Ale:noires dc Condé, tome I, p. 51, il y aurait meute
cinq éditions de 1565.

Il en a aussi été fait une sous ce titre :
HISTOIRE de notre temps, contenant les commen-

taires de l'estat de la religion et republique... par
.le sieur de La Place. 1560, in-16 (Biblioth. imper.).

COMMENTARII de rebus in scientia na-
turali et medicina testis. Lipsice, 1752-
1806, 37 vol. gr. In-8. fig. — Supple-
menta, 1763-96, 12 part. en 3 vol. in-8.
et supplementum, I decadis IV, une
part. In-8. — Indices decad. 1-3, 1770-
93, 3 vol. in-8. [6228]

Collection peu commune en France, où elle revient
à environ 300 fr. Les éditeurs étaient Ch.-G. Ludwig,
pour les tomes 1 à XVIII; J.-llan. Reichel, pour les
tom. XIX à XXIV; Nat.-G. Leske, pour les tomes
XXV à XXVIII; J.-G.-F. Franz pour les XXIX et XXX;
et C.-G. Kuhn, pour les tomes XXXI et suiv.

COMAIENTARII. De bononiensi scientia-
rum et artium Institute atque Academia
commentarii. liononite,1731-91, 7 tom.
en 10 vol. gr. in-4. fig. [30325]

Vend. 109 fr. de Lalande; en 9 vol. 25 fr. 50 c. Reina.
On réunit à ces Commenta,* l'ouvrage suivant de
Jos. Bolletti :

DELLE origini e progressi dell' Istituto delle
science di Bologna e di tutte le accademie ad esso
unite, con la descrizione delle più notabili cose the

Commerce de la Hollande. — Voy. Serionne.
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nello stesso Istituto si conservano. Bologna, 1769,
in-4. avec fig.

Novi commentarii Acad, scientiarum Instituti
bononiensis. Bononiæ, 1834-49, 10 vol. in-4. 100 fr.

INDICES gener. in Nov. commentarios Instituti
bonon. Bononiæ, 1855, in-4,

Annexes de cette collection : •

MEMORIE di storia naturale lette in Bologna nelle
adunanze del'Istituto dall'abbate Giov. Ign. Molina,
amcricano. Bologna, 1821, 2 vol. in-8.

MEMOIIE dell' Academia delle scienze dell' Istituto
di Bologna. Bologna, 1850-55,6 vol. in-4, fig. 150 fr.

RENDICONTO delle sessioni ordinarie dell' accad.
dell' Istituto di Bologna, vol. I, 1833 — dal nov.
1837 al anno 1842, Bologna, 1838-42, 5 vol. in-12.
Doit avoir été continué.

CO\IMENTARII in Sophoclem. Voy. So-
PHOCLIS tragcedia.

CO\1MENTARII Societatis reg. scientia-
rum gottingensis, ab ann. 1751 ad 1754.
Gottingæ, 1752-55, 4 vol. pet. in-4. fig.
—Tonus V, ad ann. 1773 et 1782, in-4.
sans date. [30332]
Novi connnentarii, ann. 1769-77. Gottingæ,

1771-78, 8 vol. in-4. fig.
Comm ENTAI' 10N ES, 1778-1804(edente C.-G.Ileyne).

Gottingæ, 1779-1808, 16 vol. in-4. fig.
COMMENTATIONES recentiores ab ann. 1808 ad

1837. Gottingæ, 1811-51, 8 vol. in-4. fig.
ARMANDLONCEN der Ktinigl. Gesellschaft der Wis-

senschaften zuGiitting., ann. 18388 1857. Gcetting.,
1843-59, 8 vol. in-4. Chaque vol. cotlte de 8 à 10 thl.

Comme la Société de G6ttingue se compose de trois
classes, chaque volume des Novi comnnentarii,
des Contmentationes et des Abliandlungen, est di-
visé en trois part. : la 1 00 pour les sciences physi-
ques, la 20 pour les mathématiques, la 3" pour la
philologie et l'histoire.

La collection complète est rare en France; un exempl.
en 40 vol. est porté à 70 thl. dans un des catal. de
Weigel.

11 faut ajouter aux premiers Commentarii:
SAM. -CHRIST. IIOLMANNI coutmentationum in

Societ. gotting. recensitaruns sylloge. Gottingæ,
1765, in-4- fig.

EausoEai sylloge altera. Lipsive, 1775, seu Got-
tingæ, 1784, in-4.

J.-n. MICHAELIS Syntagma commentationum,
Gottingæ; 1759 et 1767, 2 vol. in-4. — Ejusdem
Commentationes Societati per annos 1758-62 ohlatw,
Bremæ, 1763, seu editio secunda, 1774, in-4. —
E edeut per ann. 1763-68. Bremæ, 1769, in-ti.

COMMENTARIORUM de statu religionis
et reiptiblice in regno Gallia, regibus
Henrico II, Francisco II et Carolo IX,
Pars I' (partes V). Asque loco (Geneva'),
1570-75, et Lugd.-Batavor., 1580 et
1590, 5 part. in-8. [23494]

La première partie de cet ouvrage curieux est une
traduction des Commentaires de l'estai de ta reli-
gion de Pierre de La Place (voy. col. 186). Il a été
réimprimé en 1571, en 1572, et depuis. Les autres
volumes sont attribués à Jean de Serres. Le second
a été réimprimé en 1572, et il y en a une 4 e édit.
emendatioret locupletior, mono ultimædeipatien-
tic r, 1577. La 3e partie, contenant les livres Vil,
VIII et IX, emendati et varie locupletati, a été
réimprimée anno novissimi temporis, 1589; la
4r secundo editio, aussi en 1577; la 5 0 partie, en
3 livres, comprend le règne d'Henri III, jusqu'en
1576. Le titre porte Lugduni-Batavarum, per.
d. Jucundum, 1580 ou 1590. Les premières éditions
sont les plus belles, niais les dernières ont quelques
augmentations.
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COMMENTARIUS capte urbis, ductore
Carolo Borbonio, ad exquisitum modum
confectus... auctoris innominati : huic
adjecta sunt poematia duo : Carolus, sive
Vienna Austriaca; Carolus, sive Tunett
anastasis. Basilea:, Joan. Hervagius,
1536, pet. in-8. de 38 pp. et 1 f. pour la
souscription. [25600]

15 fr. mar. Coste.
La. relation du sac de Rome, qui fait partie de ce vo-

lume peu commun, avait déjà été impr. séparément
en unxxvit (sans lieu d'impression), pet. in-8.,
selon Panzer. L'éditeur est Joach. Camerarius, dont
la préface a été reproduite dans l'édition de ce mémo
recueil impr. à Paris, chez Rob. Estienne, en 1538,
in-8.

COMMENTATIONES latine tertie classis
Instituti regii bel gici. Amstel., Ibenbuur
et Van Seldam, 1818-1836, 6 vol. in-4.
[30342]

La suite des Mémoires de cette classe, en hollandais, a
pour titre: Gedenkschriften in de hendaagsche ta-
len van de derde klasse van het Nederl. Instituut
van Wetenschappen, Letterintnde en schoone
Kunsten, 1833 et ann. suiv., in-4., tom. I à V.

Les Mémoires des deux premières classes de l'Institut
royal du royaume des Pays-Bas se publient en hol-
landais depuis l'année 1818, et sont aussi de format
in-4.

Les Mémoires de la première classe de la méme com-
pagnie ( Verhandlingen der eerste classe van
het Kæn. Nederlandsoh Instiliunt van Wetens-
chappen, letterkunde en schoone ktmsteu te Anns-
terdam), Amsterdam et la Raye, sont aussi en
hollandais et de format in-4., ils se divisent en trois
séries, savoir : la 1 Te de 1812 à 1825, en 7 vol. in-4.;
2° Nouveaux mémoires, 1827 à 1849, 13 vol. — 3e sé-
rie, 1849 et suiv., tom. I à IV. Se continue. — La se-
conde classe, 1818-43, in-4., a publié les vol. I à V,
également en hollandais. Il faut réunir à ces trois re-
cueils : Tijdskrit cor luy-en natuur. wetenschappen
uitgeg. d. de 1" Masse van het K. Nederl. Instituut.
Amsterdam,1847, etc., in-8.—II et Instituut of Vers-
lagen en mededeelingen, uitgeg door de 4 Mas-
son; van het koen. Instituut van wetensch. letter
en schoone Kunsten. Amsterdam, 1841-46, 6 vol.
gr. in-8.

Depuis 1847 il parait annuellement un Annuaire (Jaar-
bock) du même Institut, en 1 vol. in-8.

COM.MERCIUM epistolicum de quœstio-
nibus quibusdam mathematicis inter
Brouncher, Kenelmum Digby, Ferma•
tium et Freniculum, una cunt J. Wallis
et F. a Schooten. Oxonii, 1658, in-4.
[7814]

50 fr. Libri ell 1857, et quelquefois beaucoup moins.

COMMERCIUM litterarium. Voy. ACADE-

MIA nature curiosorum, à la fin de l'ar-
ticle;

COMIMINES ou Comines (Phil. de), sieur
d'Argenton. Cronique et hystoire faicte
et composee par feu messire Phelippe de
Comines:. ,contenantles choses aduenues
durant le regne du roy Loys Xle tant en
France; etc. — aclleuee dimprimer le
xxvie iour de auril mil cinq cens xxiiij
pour Galliot du Pre (Paris), pet. in-fol.
goth. de 116 ff. [23414]

Vend. 56 fr, m; r : Mac-Carthy, et 3 liv. 15 Ah à Loti-
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dies, en 1835; 35 fr. mar. v. Impoli, et a plus de
valeur aujourd'hui.

Première édition ries Mémoires de Commines. Elle ne
contient que les six premiers livres, et s'arréte à la
mort de Louis XI, en 1483. La suite, qui renferme
les 7' et 8" livres- et continue l'ouvrage jusqu'à la
mort de Charles VIII, en 1498, n'a paru qu'en 1528:
nous en rapporterons le titre ci-dessous. La Biblio-
thèque impériale et celle de Sainte-Geneviève, à
Paris, conservent chacune un exempt. du premier
volume impr. sur vais. La première de ces deux
bibliothèques possède également un exempt, sur
vELIN de la seconde édit. de Commines, Paris, le
septicsme ions* du moys de septembre lait oeil cinq
cens xxiiii, par Ant. couteau pou r Galliot dupre,
in-fol. goth. de 4 et cxij ff., un exemplaire sur pa-
pier, 67 fr. Cailhava. Ces deux éditions ont un pri-
vilége daté du 3 février 1523, ce qui a fait annoncer
sous cette date une édition très-problématique.

— La même cronique. nouuellement re-
ueue et corrigee.Auec plusieurs notables
mis au marge... Imprime en "meuler
tan mil cinq cens xxv. il se vend... en
la boutique de Galliot du pre, Libraire
iure de luniuersite de Paris, in-fol.
goth. (Biblioth. impér.)
Cronique et hystoire faicte et cdposee
par feu messire Philippe de Comines...
contenant les choses aduenues durant le
regne du roy Loys unziesme... Et fut
ac/leuee dimprimer le quinziesme jour
du moys de feurier tan mil cinq cës
xxv par maistre J. Cr., pet. in-fol. goth.
de 114 ff., dont quatre pour le titre et la
table (le fol. 78 est répété et le dernier
est coté cix au lieu de 110).

Ces deux éditions sont rares, mais, d'après la manière
de commencer l'année à cette époque, postérieures
à l'édition de Paris, impr. le unziesnze four du
moys de Septembre Lan Mil cinq cens .xxv. par
Anthoine couteau Pour Galliot du pre... in-fol.
goth.

Une édition nouvellement imprimée a Paris, sans
date, pet. in-4. goth. 55 fr. Giraud.

— Cronique et hystoire faicte et composce
par feu messire Philippe de C6mines.
Lyon, Claude Nourry dit le Prince,
1526, er. in-4. goth. de 4 ff. prél. et 108 ff.
chiffres, titre entouré de vignettes, et
grande pl. au verso; 51 fr. malgré une
piqûre de vers, 2 e vente Quatremere.

Un exemplaire de cette édition lyonnaise, avec la se-
conde partie, édit. de Paris, De Marnef, 1528, pet.
in-fol. mar. r. 43 fr. Ilurtault. Ajoutons qu'une
édit, de la Chronique de Commines, Lyon, Cl.
Nourry dit le Prince, 1528, in-fol. plis. mar. r.
n'est portée qu'à 8 fr. 5 sous dans le calal. ' de La
Valliers, n° 5076.

L'édition des huit livres, Paris, 1529, in-fol, goth.
(savoir : 1" partie, ac/teuee dimprimer le vingties-
me iour du moys de Mars Last Mil cinq cas vingt
et ix. Pour Francoys regnault... de iv et Cvj ff. ;
et la 2° part., achetiez dimprimer tan mil cinq cils
xxix le 11 iour Daoust pour mestre Enquillebert
de yarnef de tv et lüij If.) a été vend. 15 fr. en
1824; 62 fr. 50 c. Revoit; 17 fr. Bignon; 42 for.
Butsch ; celle de 1524, avec la chronique de Char-
les VIII, édit. de Paris, Enguilb. de Mdrnef, 1529,
2 tom. en 1 vol. in-fol. gotha, 75 fr. rel. par Pur-
gold, de Nogent

Uu exemplaire de la première partie, édition de 1529,
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rel. en mar. et presque non rogné, 280 fr. Bertin ;
' un autre exemplaire de la même partie, 23 fr. Mon-

merq ué.

— Croniques du Roy Charles huytiesme
de ce no que Dieu absoille, cotentit la
verite des faictz et gestes dignes de me-
moire dudict seigneur, quit feist en son
voiage de Naples et de la conqueste dudit
royaulme... Et de son triumphïlt et vic-
torieux retour en son royaume de Frâce :
Côpile et mise par escript en forme de
memoires par Messire Phelippes de Cd-
mines cheualier setgnr Dargeto... amie la
table recollectiue du ciïtenu au diet liure.
On les vend a Paris a la rue saict iactjs a
'enseigne du Pellican z a Poictiers au
Pellica ri. (à la fin): Fin. Des Croniis du...
Roy Charles hu y tiesme... Et furét ac/le-
nez dimprinler tan mil ci"q ces .xxviii.
Le .xxv. iour de Septébre Poser maistre
Eng eillebert de Marnef libraye (sic)
jure de luniuersite de Paris, pet. in-fol.
Both. de 4 if. prêt. et ix ff. de texte, avec
hg. en bois.

•
Ce volume complète les éditions de Commines en six

livres. 61 fr. Cailhava ; et un bel exempl. sitar. bl.
parsemé de fleurs de lis, 215 fr. Giraud. Cette par-
tie a été réimprimée par Marnef en 1529, le 11°
iour d'aoust, coo pte nous l'avons dit ci-dessus. Un
exempt. sous cette date, in-fol. goth., fig. sur bois
et titre gravé, 260 fr. rel. en star. r. par Trautz,
Gancia, en 1860.

	

— CtmoremQUE et histoire faicte et composee par feu 	 •
messire Philippe de Com ptines	  On les vend
a Paris en la Grande Salle du Palais au premier
pillier, par Arnould langelier, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8. goth.

La première partie, pour le règne de Louis XI, a 8 if.
prél. et cclxviij If. chiffrés; la seconde, pour ce-
lui de Charles Vltt, 6 [f. prél. et cxxvij ff. Au
verso du dern.: ac/teuees dineprinter le Vendredy
III/ iour • deApms'il Lait mil cinq cens trente et neuf:

L'exempt. en mar. r. vendu 12 fr. Mac-Carthy, a été
revendu 54 fr. Coste; un autre rel. en veau 50 fr.
en 1859; la première partie seule avec le nom do
libraire Fr. Regnault, volume rel. en sitar. bl. 50 fr.
Crozet , et 41 fr. Baudelocque. — 11 s'en trouve
aussi avec le nom d'Estienne heriinult, ou avec

• celui d'Alain Lotrian , et enfin avec le non et la
marque de Félix Guibert, libraire dont Lottin
n'a pas parlé. Tel était l'exemplaire en cuir dc Rus-
sia, vendu 76 fr. Fr. Michel, n" 1727 du Catalogue.

— LA DIEatE CnortcQUE... nouuellement reueue et
corrigee Auec plusieurs notables ntis au marge.
imprime en Auust mil cinq cils quartile Trois.
AILXII1 (sic). On les vend a Paris par Pierre ser-
gent. _ Cronicques do Boy Charles buytiesune.....
auec la table recollectiue, annotations et cotations
du contenu Audit liure lesquelles au parauant
auoient estees Obtnises. ,IIDLXIII (sic). On les
vend it Paris... par Jacques Regnault... (à la fin):
ac/teues d'imprimer last mille cinq cens quarante
et boys... par Ic/tan Beat, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8.
LA at éatE, nouuellement reuue et corrigée, auec plu.
sieurs notables mis au marge, pour le sommaire de
la dicte histoire. Paris, Galliot du Pré (et 1. de
Roigny), 1546, pet. in-8.

— La même. Paris, Jehan Longis, 1549;
in-8. 31 fr. vélin, Fr. Michel.

=Les mêmes chronique et histoire (en VIII
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livres). Paris, Est. Grouleau, 1551 et
aussi 1560, pet. in-12. 10 à 12 fr.

L'édit. de 1551 a été payée 20 fr. en 1841.

— Les memoires de messire Ph. de Com-
mines sur les principaux faicts et gestes
de Louis onzieme et de Charles huic-
tieme son lits, Boys de France. reueus et
corrigez par Denis Sauvage de Fonte-
nailles en Brie. Paris, Galla Du Pré
(ou J. De Roigny), 1552, in-fol.

Réimprimé à Lyon, Jean de Tournes, 1559; d Paris,
par Guilt. Morel pour Galiot du Pré, 1561; Paris,
Th. Perier, ou Abel L'Angelier, 1580; trois édit.
in-fol.

— LES MÊMES, de nouveau reveuz et corrigez pour la
seconde fois, auquel est adiouste une epistre de
Jean Sleidan... avec la vie de messire Angelo Cattho,
archevesque de Vienne. Partis, Nic. Boulons, 1579,
in-16.

Réinipr. pour Jaques Chouet (à Genève), 1593, in-12,
18 fr. Gancia; et aussi à Anvers, AI. Nutius, 1597,
pet. in-12.

Nous nous abstenons de citer les autres éditions de ces
mémoires qui ont été faites depuis la fin du xvi'
siècle jusqu'en 1648.

— Les mêmes, sous le titre de Mémoires.
Leide, chez les Elzeviers, 1648, pet.
in-12. 30 à 40 fr. [13717)

Jolie édition, dont les exemplaires grands de marge
et bien conservés sont fort recherchés. Vend. bel
exemplaire nt. r. 55 fr. Gaillard; 73 fr. vêt. F. Di-
dot; 107 fr. (137 millim.) Chalabre; 90 fr. Pixeré-
court; en vêt. (135 millim.) 85 fr. Ilebbelynck,
et jusqu'à 129 fr. (132 millim. mar. v.) Giraud;
en mar. (136 millim.) 310 fr. Renouard.

— Les mêmes, contenant les histoires des
rois Louis XI et Charles VIII, depuis l'an
1464 jusqu'en 1498; revus et corrigés
par Denys Godefroy. Paris, de l'inipr.
royale, 1649, in-fol.

Belle édition : 15 à 18 fr. Vend, en m. r. 30 fr. La
Valliere; 27 fr. le duc de Plaisance; 45 fr. 50 c. Bi-
gnon; 58 fr. Giraud; 4liv. 12 sh. annoncé Gr.
Pap. à Londres, en 1835.

— LES hittites, a Leyde, chez les Llzeviers, 1649,
in-12 de 765 pp. avec le Non Bolus sur le titre.

Contrefaçon de l'édit de 1648, mais dans un plus grand
format. Elle a probablement été faite à Rouen.

L'édition de Paris, Cardin Besongne, ou Anet. de
Sommaville, ou Fr. Clousier, 1661, pet. in-12, pa-
rait avoir été faite sur celle des Elseviers, car elle a
un frontispice gravé qui porte : d Paris, sur l'im-
primé d Leide 1661, et on y a conservé la dédi-
cace signée les Elzeviers.

C'est d'après l'édition de D. Godefroy qu'ont été faites
celles de La Haye, Leers,1682, pet. in-8. divisée
en 2 tons. dont le second renferme les preuves. 6 à
9 fr.; celle de Bruxelles, 1706 et 1715, 4 vol. in-8., y
compris le supplément donné par Jean Godefroy;
et la réimpression de Bruxelles, 1723, 5 vol. pet.
in-8. Ces deux dernières sont bonnes et se payent
de 18 h 25 fr.

— Les mêmes, nouvelle édition, enrichie
de notes par mess. Godefroy, augmentée
par l'abbé Lenglet du Fresnoy. Londres
et Paris, Bottin, 1747, 4 vol. in-4. fig.

Bonne édition : 30 à 40 fr. ; en Gr. Pap. 60 à 80 fr. ; et
plus quand les portraits d'Odieuvre s'y trouvent
insérés.

Il existe des exemplaires de cette édition, avec le
portrait de Maurice, comte de Saxe , et la dédicace
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de l'éditeur à ce maréchal, laquelle a été supprimée.
Ces exemplaires ont un plus grand prix aux yeux
des amateurs : vend. en Cr. Pap. mar. r. avec les
portraits et la dédicace, 286 fr. La Valliere; 201 fr.
m. bl. en 1821; 13 liv. m. v. à Londres, en 1835;
350 fr. nt. r. en 1837; en vélin, 135 fr. Giraud.

— Mkmoiots de Philippe de Commynes, noua, édition,
revue sur les manuscrits de la Bibliothèque royale,
et publiée avec annotations et éclaircissements,
par Mac Dupont. Paris, J. Ilenouard, 1840-47,
3 vol. gr. in-8. 27 fr.

Imprimé aux frais de la Société d'histoire de France.

— Las Memorias de Filipe de Comines,
traducidas de frances con escolios pro-
pies por don Ivan Vitrian. En ,Imberes,
Juan Dleursio, 1643, in-fol.

Les additions importantes du traducteur donnent du
prix à cette traduction que Amelot de la lloussaie
a plusieurs fois citée dans ses Mémoires, article Au-
triche.

Les Mémoires de Commines ont été trad. en latin par -
Jean Sleidan, sous le titre de Commentant de re-
bus Ludovici XI (et Caroli VIII)... ex gallico la-
tine Tatti, et impr., savoir: la 1 •" partie Argentine,
1545, in-te. (réimpr. à Paris, 1545, in-8.); la 2 . par-
tie Argent., 1548, in-8.; les deux ensemble, Paris,
Andr. Wechel 1568, in-16; 1569, in-4., et encore
plusieurs fois dans la mOme ville, in-8, et in-16 : on
en cite une autre traduction latine par Gasp. Barth.,
Franco furli, 1629, in-8. On les a également en
italien, dans les formats in-8. et in-16, par Nic.
Ileince. Venetia, 1544, ou 1559, in-8., par Lorenzo
Conti, Brescia, Fontana, 1612, et Venise, 1640,
in-4.; — en hollandais, par Corn. Kyel ou Kilian,
Anvers, 1578; Delft, 1612, et Leeuwarden, 1665,
trois éditions in-8. — Autre traduction hollandaise,
avec des notes par Fr. de lises, Amsterdam, 1757,
in-8. ; — en allemand, par Gasp. lledio, avec une
préface de Renfiler, Strasb., 1551 et 1566, in-fol.,
et à Francfort, 1580 ou 1625, in-fol. • — en anglais,
par Th. Danett, London, 1596, in-fol. — 4° édit.,
Lond., 1674, in-fol., par Uvedale, d'après l'édit. de
D. Godefroy, London, 1712, ou 2° édit., London,
1723, 2 vol. in-8.; — par un anonyme, London,
1823,2 vol. in-8. ; — en suédois, par Eric Schroder.
Stockholm, impr. de J. fleurer, 1624, in-fol.

COAiMISSION (la) de hault et puissant
Prince Claude de Lorraine, duc d'Au-
malle, Pair de France, lieutenant géné-
ral pour le roy en Normandie, auec les
lettres patentes dudict seigneur pour la
séance de la court de Parlement en la
ville de Louuiers; Ensemble les arrests
de la dite court donnez contre les re-
belles séditieux, et qui ont pris et porté
les armes contre le Roy, violé les tem-
ples, saccagé et bruslé les monastères,
religions et lieux de dévotion, et mesmes
les maisons des catholiques, pillé-robbé
et emporté les biens y estants. Paris,
Vincent Ser tenas, 1562, pet. in-8.[23505]

Réimprimé en partie dans les différentes éditions des
Mémoires de Condé, ainsi qu'un grand nombre
d'autres pièces publiées à la même époque que
celles-ci.

Commlre (J.). Carmina, 12848.
Commission d'histoire belgique, 24983.
Conlntission des monuments historiques. Archives,

30009.
Commission des 'monuments historiques de la Gi-

ronde, 24675.
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COMMODITÉ (la) des bottes en tous temps,
sans chevaux, sans mulets et sans asnes,
avec la gentillesse des mantaux à la ro-
quette et des cheveux à la garcette. Pa-
ris, 1629, pet. in-8. de 16 pp. [17951]

Opuscule rare et curieux pour l'histoire du costume
en France: vend. 25 fr. 50 c. Librairie De Bure,
3. part. Il a été précédé d'une autre pièce intitulée:
La grande propriété des bottes sans cheval en tout
temps, nonuellement decoutterte, auec leurs ap-
partenances dans le grand magasin des esprits cu-
rieux. Paris, P. Plénier (sans date) ou 1616, in-8.
de 4 If. vend. 12 fr. Leprevost, en 1857.

COMNENA (Anna). V. BY'ZAr TINA, n° 13.
CODINENE (Jean), médecin valaque. Des-

cription du mont Athos, et de ses mo-
nastères, en grec vulgaire. Venise,1745,
in-8. [21544]

Vend. 78 fr. Villoison, sans valoir plus de 9 à 12 fr.
Cet ouvrage avait déjà paru à Venise, 1701, in-8. ; et

il se trouve réimpr. avec une version latine dans le
7 . livre de la Palceographia grata de D. Mont-
faucon.

COMOEDUE ac trageedize aliquot ex novo
et vetere Testamento desumpta; : ad-
junximus præterea duas lepidissimas co-
moedias, mores corruptissimi seculi ele-
gantissime depingintes. Basilea3, per
Nic. Brylingeruzn, 1540, pet. in-8. de
5 ff. et 708 pp. [16114]

Recueil de dix pièces composées par Gnaphxus, Cro-
cus, Papeius, Zovitis, Betulius, Nageorgus et Ma-
cropedius, lesquelles avaient déjà été impr. séparé-
ment, niais dont une partie seulement se trouve
reproduite dans les Dramata sacra, impr. à 1351e
en 1547 (voy. DRAMATA). Vend. 5 fr. Courtois, et
en mar. 19 fr. 50 c. de Soleinne; 13 fr. Baude-
locque.

COMOEDIÆ hodierna Græcorum dialecto
conscriptœ quœ Venetiis publice soient
aliquando exhiberi. Vinegia per Gio-
vantonio et fratelli da Sabio, 1529,
in-4. [16097]

Cité par Panzer, d'après la Bibl. thott., VII, p. 190.

COMOLLI (Angelo). Bibliografia storico-
critica dell' architettura civile, ed arti
subalterne. Roma , stamperia vati-
cana, 1788-92, 4 vol. in-4. 30 à 40 fr.
[31743]

Cet ouvrage manque d'exactitude, et l'auteur est mort
sans l'avoir terminé.

CO11IPAGNIA del Mantellaccio, con la
giunta nuovamente stampata. Fiorenza,
ad instanza di JacopoChiti,1572, in-4.
de 4 ff. [15004]

Edition rare de ces poésies. M. Gamba l'estimait 12 fr.
dans la première édition de sa Serie; mais elle a
été portée au prix excessif de 133 fr. à la vente Gra-
denigo; 50 fr. mar. r. Libri.

Il existe une édition du meule ouvrage (sans lieu
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d'impression) in-4. de 8 ff., à la lin de laquelle se
lit la date : M cucu lxxxviiij. adi xiii'daprile, sans
nom de ville ni d'imprimeur; et aussi une édition
de Florence, in-4. de 4 If. à 40 lignes par page, sans
date, qui se termine par IL FINE. Ce n'est pas la
méme qu'une édition sans lieu ni date, niais de la
fin du xv° siècle , in-4, de 4 f . à 2 col. de 36 lig.
avec un bois sur le recto du 1" f. Vend. en mar. bI.
116 fr. Libri.

On peut encore citer comme des pièces assez rares les
éditions de Florence, Gio. Baient, 1585 et 1597, et
Jacopo Pocauanza, 1610, toutes les trois in-4. et
également de 4 if.

L'Académie de la Crusca cite cet opuscule d'après l'é-
dition de 1568, qui est à la suite des sonetti de Bur-
chietto. Voy. BURCHIELLO.

COMPAGNIE (Libro de). Voy. L1Bno.

COMPAGNIE agréable (la), contenant tou-
tes sortes d'histoires galantes, curieux
divertissemens, et autres plaisantes nar-
rations pour chasser la mélancholie, et
faire passer agréablement le temps à la
compagnie. Paris, Claude Barbin,
1685, pet. in-12. [17869]

46 fr. mar. citr. Nodier; 26 fr. bas, en 1845.
Ce livre parait avoir beaucoup de rapport avec celui

qui a pour titre les Agréables divertissements
(voy. AGRÉABLES), et aussi avec les deux recueils
suivants :

LA COMPAGNIE jpyeuse par J.-P. de Memel, con-
tenant toutes sortes de petites histoires et discours
facétieux, très-utiles pour ceux qui voyagent ou qui
sont en compagnie: en françois et en allemand.
(sans lieu d'impression), 1688, in-12.

LA COMPAGNIE Glu voyageur, ou recueil d'histoi-
res, bons mots et discours plaisans, choisis pour la
récréation des dines vertueuses, et pour réjouir les
plus mélancholiques. Imprimé dans la Belle Sai-
son, par Jacques Le Gaillard (sans date), in-12.

COMPAGNIE de la Lésine. Voy. FAMEUSE

compagnie.
COMPARATIVE (a) view of the ancient

monuments of India particularly those in
the island of Salset near-Bombay, as de-
scribed by different writers. London,
1785, in-4. de xvi et 85 pp. [28110]

Vend 17 fr. Anquetil; 16 fr. Langlès.

COMPARATIVE (a) vocabulary of the Bar.
ma, Malâgu, and T'hai languages (com-
monly denominated Burman, Malay, and
Siamese), by J. L. Serampore, mission
press, 1810, in-8. [11834]

Vendu 28 fr. 50 c. Klaproth.

CO113PASSIONEVOLE (il) et memorabil
caso, della morte della regina di Scotia,
moglie di Francesco II, re di Francia.
Vicenza, Nave, 1587 , in-4. de 4 ff.
[27455]

20 fr. Costabili.

CO11LP.ENDIO de la historia de Espana (por

Compagnoni (P.). Memorie della chiesa di Osimo,
21477. - Cyriaci fragmenta, 29991.

Compalgne (Bertr.). Chroniques de Bayonne, 24702.
Compan. Dictionnaire de danse, 10376.
Comparent (And.). Observations anatom., 6825.
Compayré (Cl.). Etudes sur l'Albigeois, etc., 24744.

7

Comolll (Ang.). Vita inedita di Raffâello da Urbino,
31049.

Compagni (Dino). Istoria fiorentina, 25515.

ToME II.
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M. Ascargorta). Madrid , 1806, 2 vol.
gr. in-8. fig. 30 à 40 fr. [25995]

Ouvrage estimé, qui renferme les portraits dc tous les
rois d'Espagne et de nombreuses vignettes ; il se
joint 5 la traduct. espagnole de l'histoire univer-
selle d'Anquetil, en 15 vol. in-8., imprimée de 1801
3 1807, également avec figures. On en a tiré des
exemplaires de format in-4. en pap. fin. Il y en a
aussi une édit. commune, sans fig., et une traduc-
tion française par L. -M. G***. Paris, 1823, 2 vol.
in-8.

COMPENDIO delli abbati di Valembrosa.
Voyez à l'article VITA di San Giovanni
Gualberto.

COMPÉDIUM hystorial translate de latin
en francois. — Cy fine le Compendium
hystorial... Stoltz' imprime a Paris le
19 Tour de aoust 1509, pour Antoine
Verard libraire... pet. in-fol. goth. à
longues lignes, au nombre de 42 par
page. [21285]

4 ff. prêt. y compris le titre, 191 ff. chiffrés de texte;
au verso du dernier la souscription et la marque de
Verard.

Ce Compendium est de Henry Romain, chanoine de
Tournay. 11 conserve quelque valeur aux yeux des
amateurs d'anciennes chroniques. Vend. 25 fr. Mo -

rel-Vindé. 11 en existe une autre édition sous le
titre de Compendium histo riai des polices des em-
pires, royaumes et chose publique, nouvellement
translate de latin en francois, Paris, Nicolas Cous-
teau, pour Francois Regnault et Galiot du Pm,
1528, in-fol. goth. dc 190 ff.

COMPENDIUM morale. V. JANIJA (Nie.).

COMPENDIÛ musices confectii ad faci-
liore instructions cantum chorale dis-
centiû : necn ad introduction huius
libelli : qui Câtorinus intitulatur. — Ve-
netiix p d i.m Lucantonifi de Giunta...
Anno dia millesimo yyngentesim.o ter-
tiodecimo die vo tertio decébris, pet.
in-8. de 120 if. chiffrés. [10139]

Vend. 11 fr. Reina. — Le Caitorinus romtnms, qui
occupe la plus grande partie de ce petit volume
rare, et qui se compose de plain-chant noté, est im-
primé en rouge et noir; il en est de même de l'édit.
de Venise, apud Petr. Lichtenstein, 1538, pet. in-8.
de 16 ff. prélimin. non chiffrés et 88 i1-. chiffrés. —
Voy. CANTORINUS.

COMPENDIUM totius grâ I matices ex va-
ri is auctoribus. Laurentio Seruio Perottol
diligenter collectû. z versibus cït eo7
interlitatione côscri I ptum totius barba-
riei destructoriït. z latine lingue orna-
me I turn nô minus pceptoribus q; pueris
necessarium. (à la lin) : Et sic humus cô-
pedij finis feliciter habetur (absque
nota), in-4. goth. de 62 ff. non chiffrés.

Il v a au has du titre un bois représentant le maitre et
deux disciples, et au verso se lisent deux vers dé-
signant un Johannes comme auteur du livre. Peut-
être s'agit-il de Johannes de Guirlanda (voy. G1IIIt-

LANDA).

Réimpr. Daventrite, per llichardum Paffroed, 1489,
qua rto die Martü, in-4., avec la fig. de S. Lebuin
au commencement et 5 la fin.

COMPÈRE (le) Mathieu, ou les bigarrures
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de l'esprit humain (par Du Laurent).
Paris, Patris, 1796, 3 vol. in-8. fig.
15 à 18 fr. [17237]

Les exemplaires en pap. vél., avec les fig. avant la
lettre, sont rares : vend. 58 fr. Coulon;140 fr. mar.
Labédoy...; 73 fr. Pixerécourt.

La première édition de ce roman licencieux, publiée
sous la date de Londres, 1766, est en 3 vol. pet.
in-8.

COMPILACION de las batallas. Vos'. TRA-
TADO. ,

COiMPILOGUE (le) des guerres de la
Gaule et pays de France, et des lieux
plus faciles à assaillir : la'couuerte entre-
prise des Imperiaux du coté de l'Alle-
magne, contre France, par un Auocat
de Lyon. Lyon (sans date), in-I6.

Ce livre ne nous est connu que par la mention qu'en
fait Du Verdier, édit. in-4., tome I, p. 430.

COMPLAINTE (la) de lamoureux contre
la mort pour sa dame. Voy. CHARTIEII

(Alain).

COMPLAINTE a tous les estatz de France
cruellement brigandés et tyrannisés par
les cruels bourreaux et sanguinaires le
cardinal de Lorraine, et son frere de
Guyse, deux brigans non seullement de
corps et bien, mais (qui est plus lamen-
table) des pauvres aines. (sans lieu ni
date, mais impr. vers 1562), in-8. de
15 ff. [23504]

Pamphlet en prose et en vers, qui peut étre placé à
côté de l'Epftre au tygre de la France, (voy. Et'ts-
TRE). Vend. 23 fr. mar. bl. Coste.

COMPLAINTE de France. (sans lieu ni
date) , in-4. goth. de 6 ff. [13430]

En vers de différentes mesures.

COMPLAINTE de la France. Imprime
nouvellement. m. D. LxvII, in-8. [13941]

Opuscule contenant vingt sonnets et trois autres piè-
ces. M. A. Duplessis l'a fait réimpr. à Chartres, chez
Garnier, en 1834, et in-8. à 48 exempt. et M. de
Montaiglon, clans le 50 volume de son Recueil, ois
se trouve aussi :

ODE sacrée de l'Eglise francoise sur les miseres
de ces troubles huictiesmes depuis vingt-cinq ans
en ça. Imprime notmellement,1586 (in-8.).

Autre opuscule dont M. A. Duplessis avait également
fait faire une réimpression à Chartres, pet. in-8. à
48 exemplaires.

COMPLAINTE de Jean Valette. Voyez au
Inot DIABLERIE.

COMPLAINTE de la grosse cloche de
Troyes. Voy. POÉSIES.

COMPLAINTE (la) de la riuiere de Seine
auecqués la source et origine dicelle.
(vers 1530), pet. in-8. goth. de 4 ff.
[13431]

Pièce eu vers de dix syllabes. Voici les deux derniers:

Priez pour cil qui ainsi nia ditlee
Par son surnom il est nomme valee.

On l'a reproduite en un fac-simile tiré 5 25 exempt.

COiMPLAINCTE (la) de la terre sainete
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et autres prouinces adjacentes I detenue
en la main des infideles. Jmprime a-4n-
vers par Martin Lem,pereur. pour Jean
de la Forge I demourant a Tourna! j.
Lan 1532, pet. in-4. goth., titre entouré
de 12 vignettes sur bois. [13431]

Opuscule iodlé de prose et de vers, renfermé en 811.,
titre compris; il est fort rare.

COIIPLAINCTE de l'université de Paris,
contre aucuns etrangers nouvellement
venus, surnommez Jesuites. (sans lieu
d'impression), 1564, in-4. [13941]

Cette pièce en vers est portée dans l'ancien Catalogue
de la Bibliothèque du roi (Y, 4614) , ainsi qu'un
autre petit poème intitulé : Complaincte des Esco-
tiers contre les nouveaux violateurs des lois, sur-
nommez Jesuites, 1565, iu-4. On peut réunir  ces
deux complaintes une Elegie au Jesvite qui lit
gratis en l'vnieersité a Paris prise du latin qui
continence :

Te gratis narras, Soterice, velte docere, etc.
1565, in-4. de 4 feuillets, pièce qui est la traduction
en 126 vers de la satire écrite en 72 vers latins par
Adrien Turnèbe, sous ce titre : Ad Sotericum gra-
tis docentent.

Cette satire latine se trouve dans le 3 0 volume des
OEuvres de l'auteur. (Argentorali, 1600, in-fol.).
Estienne Pasquier l'a traduite en autant de vers
français, et l'a publiée à Paris sous cet autre titre:
Contre le Soterique enseignant gratis, in-4. La
traduction de Pasquier n'ayant que 72 vers, diffère
donc de l'Elégie en 126 vers. Elle n'a pas été réimpr.
dans la dernière édit. des oeuvres de l'auteur des
Recherches, en 2 vol. in-fol.

Citons encore :
DE EOROM qui se Jesuitas vet tales quales haheri

voluerunt origine, gestis et moribus parteneticum:
authore Fr. L. P. 1565, in-4.

Pièce de vers. (Bibl. impér., 2533.)

COMPLAINTE de l'esclave fortuné. Voyez
AMBOISE (/Michel d').

CO11PLAINCTE de monsieur le cul, contre
les inventeurs de vertu galles. On les vend
rueneu fueNostreDome,parGuillaume
Nsuerd imprimeur (sans date), pet. in-8.
goth. de 8 ff. à 27 lig. par page. [13941]

Pièce en vers de 8 syllabes. Il y a à la fin : Chanson
rtotntelle faicte t composee dune jeune Dante qui
aynte a bien mouiller le boudin. Vend. 24 fr. La
Valliere, avec une autre pièce en vers intitulée :

RÉPONSE de la vertugaile au cul en forme d'in-
uectiue. Imprime a Paris (sans date), pet. in-8.
de 8 If., lettres rondes.

La complainte a été réimprimée sans la chanson a
Sens par Francoys Girault demourant a l'ensei-
gne du Jloeufconrdné, 1552, in-8. de 7 IT., sig. A et
B. 27 lig. par page, en lettres rondes.

Elle a encore été réimpr. à la siffle d'une pièce en
prose intitulée : La Sdurcd du gros fessier des
nourrices et la raison poitrquoy elles sont si fen-
dues entre les jambes, avec la complainte.... lm-
primé pour Yves Goinont, demeurant à Rouen en
la rue de la Chievre (sans date), pet. in-8. goth. ile
8 If. à 25 lig. par page, sig. A et B. vignette en
bols sur le titre. Dans cette édition de Rouen, en
place de la chanson qui fait partie de l'édit. donnée
par Guil. Nyverd, on en a mis une autre sous ce
titre: Chanson pour la responce et consolation
des Dames. Cette dernière chanson et aussi la com-
plainte ont été reproduites dans le Recueil intitulé
Procez et amples examinations... (voy. PROCEZ),
et de nouveau, avec des notes, dans le Recueil de
11, de Montaiglon, 11, p. 150.
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Les vertugal es étaient un ajustement de femmes qu'on
a depuis appelé panier. Cette mode a donné lieu
aux pièces suivantes :

1° LE DEBAT et complainte des meuniers et meu -
nieres a !encontre des vertugales, en forme de dia-
logues. Paris, 1556, in-8.

2° BLASON des basquines , et vertugales. Lyon,
Ben. Rigaud, 1563 (voy. BLASON).

COMPLAINTE (la) de Nostre-Dame, te-
nant son chier fils entre ses bras, des-
cendu de la croix. (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 4 ff. à 30 lig. à la page,
avec figures en bois. [13431]

Les caractères et surtout PL initial de cette pièce
sont ceux qu'ont employés Pierre Maréchal et Bar-
nabé Chaussard à Lyon, vers 1500. (Réimpr. dans
le 2e vol. du Recueil de M. de Montaiglon.)

COMPLAINCTE (la) de nostre sainte mere
eglise, nouuellement imprimée. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 4 ff. [13431]

Pièce sortie des presses lyonnaises vers l'année 1500.
(Noue. Sport.) •

COMPLAINTE (la) de trop tost marie,
pet. in-4. oth. de 6 ff. à longues lig.,
avec une fig. en bois sur le titre.

C'est, sous . cet autre titre, la trente chose que la
Complainte dit nouveau marié, ci-dessous, col. 200.

COMPLAINTE (la) de trop tard otarie. Voy. GR1N-
GORE.

COMPLAINTE de Venise. (sans lieu ni
date) , pet. in-8. goth. de 4 ff. [13434]

Cette pièce anonyme, en vers, composée au commen-
cement du xvt' siècle,. est une espèce de satire
contre les Vénitiens. Goujet en a donné une courte
analyse dans sa Bibliothèque francoise, X, p. 430,
et M. A. de Montaiglon l'a reproduite en entier dans
le 50 vol. de son Recueil.

COMPLAINTE (la) des Argotiers. tirée
d'un dialogue de deux Nyons de l'Argot,
par le Regltaudin Mollancheur, en la
Vergne de Miséricorde. Troyes, Pierre
des Molins, 1630, in-12 de 24 pp.

Vend. 31 fr. Nodier, en 1829; 10 fr. en 1839.

COMPLAINTE (la) des Espagnols faite a
l'Empereur. Paris, Benoist de Gour-
mont, 1544, pet. in-8, de 7 ff. car. goth.
[13942]

Pièce en vers de 10 syllabes, à la suite de laquelle nous
avons trouvé : La prinse de Pavie par M. d'An-
guien, accompagné du dite Durbin r plusieurs
capitaines envoyés par le Papc (1544), pet. in-8. de
4 if. en vers et en prose.

COMPLAINTE des fidèles. Voyez JUSTE

complainte.
COMPLAINTE des chambrieres. Voyez

CHAME B IËRES.

COMPLAINTE (la) de lame damnee. (sans
lieu ni date), in-4. de 18 ff. non chiffr.,
à 23 et 24 lig. par page, signat. a, b, c.

Celte édition est probablement la plus ancienne que
l'on ait de cette pièce en vers de 8 syllabes. Le se-
cond f. commence ainsi :

y comrnèce la piteuse et dottteu
C reuse cdplainte de lame danntee

lait a lutilite et salua dBchas
C1111 pecheur en laquelle sont conteniez..
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Le verso du dernier f. ne porte que 8 vers, suivis de
ces deux lignes :

cy fine la piteuse et douleu
reuse cantabile de lame dance

L'opuscule est en beaux caractères semi-goth., et pa-
rait avoir été imprimé à Lyon, à la fin du xv e siècle
ou au conunencemeht du xvi°. Peut-étre l'édition
n'est-elle pas moins ancienne que celle de Treppe-
rel. Le titre, qui manquait A l'exempt. décrit dans
notre 4° édition, se trouve dans celui que possède
M. iéméniz; il est en une seule ligne.

La complaïte de lame damnee. (à la fin) :
Imprime par Jehan Trepperel (sans
date), pet. In-4. goth. de 18 ff. non chiffr.,
à 24 lig. par page. [13435]

Édition de la fin du xv° siècle.
Sur le titre la marque de Trepperel, et au verso de ce

titre, tine grande planche sur bois.
— LA COMPLAINTE doulou reuse de lame dampnee.

— Imprime a Paris par le/tan Trepperel. (sans•
(late), in-4. goth. de 11 ff., A 38 lign. par page.

Le recto du dernier feuillet porte une grande vignette
en bois représentant une scène de l'ouvrage, et le
verso la marque de Trepperel. (Catalogue de M. de
Soleinne, n° 570.) L'exempt. de M. Yeméniz a 12 [t.

— LA COMPLAINTE doloreuse de laine d3nee et les
regret' quelle a au lit de la mort. (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 14 if., A 30 lign. par page.

Autre édition rare, qui, comparée A la précédente, pa-
rait être plus correcte, et présenter beaucoup de
différences dans le texte. L'exemplaire vendu 80 fr.
m. r. de Soleinne, était sans titre, mais peut-étre ne
devait-il pas en avoir un.

— La complainte douloureuse de Lame
dampnee: (à la fin) : Imprime a Paris
Par Michel le noir, pet. in-4. goth. de
12 ff. non chiffrés.

Il y a une grande fig. en bois surie titre de cet opus-
cule, et la marque de Le Noir au verso (lu dernier f.,
dont le recto est blatte.

Une édition sans lieu ni date, pet, in-8. goth. de 16 ff.
sign. A et B, ayant sur le titre un bois représentant la
Mort qui entraîne un moine, et à la fin un antre
bois où sont ligures un homme et une femme, a été
vendue 50 fr. mar. r. en 1841.

— LA COaiPLAINCTE douloureuse de laine dampnee:
Cy finist la complaincte... nouttellement imprimee
a Paris par Jcltan Saint-Denis... a l'enseigne
saincl A'ycolas, pet. in-8. goth. de 16 Il. non chif-
frés en ntar. y. 96 fr. Cailhava.	 •

—Autre édit. Paris, rue i1'en foe Nostre Dante, a l'en-
seigne de lescu de France, s. d., pet. in-8. goth.,
fig. en bois, 50 fr. in. r. Nodier.

Cette complainte a été insérée dans plusieurs éditions
de la Danse macabre (voy. DANSE). M. de Montai-
glon l'a réimprimée dans le Vll° volume de sa col-
lection de poésies françaises, d'après l'édit, de Jehan
Saint-Denis. n est A remarquer que les dix derniers
vers de cette complainte donnent Rouge Belot,
ce qui parait étre un acrostiche désignant l'auteur.

COMPLAINTE (la) du commun a lencontre
des Usuriers Boulengiers z tauerniers.
Imprime a Roué par Jehâ ferrât pour
Guilleume Maucluyct (sans date, mais
vers 1540), pet. in-8. goth. de' 4 ff.
[13436]

En vers de 10 syllabes.
— LA COMPLAINTE du commun peuple à lencontre

des boulangiers qui font du petit pin et des Taver-
niers qui brouillent le bon vin, lesquelz seront
damnez au grand diable s'ilz ne s'amendent. Auec
la louange de tous ceux qui vinent bien et la chan-
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son des brouilleurs de vin. A Paris, pour Nicolas
Le L'exulter, 1588, in-8.

M. de Montaiglon a fait réimprimer dans le 5' vol. de
son Recueil de poésies, un opuscule de 14 II. qui
porte le titre ci-dessus, mais qui ne contient que la
seconde des pièces annoncées. — Voy PLAINTE du
commun.

COMPLAINTE (la) du nouveau marié.
(sales lieu ni date), in-4. goth. [13433]

Pièce de 10 ff., y compris le titre, dont le recto porte
la marque de J. Trepperel, et le verso une gravure
en bois assez singulière. Le dernier f. est tout blanc.
Cette ancienne facétie se compose de 42 stances de
8 vers de 8 syllabes.

J'ai eu sous les yeux deux exemplaires de cette pièce
se correspondant l'un et l'autre ligne pour ligne,
imprimés avec les mêmes caractères, les mêmes
bois, tant sur le frontispice qu'A son verso, et ce-
pendant appartenant à deux éditions différentes; la
plus ancienne doit être celle dont les caractères pa-
raissent moins fatigués que dans l'autre. On peut
reconnaître celle-ci (la 2°) au second vers de la der-
nière page, qui commence par un P capital, tandis
que dans la première le p est en bas de casse.

— Sensuyt la complainte du nouveau ma-
rie. 1Vouuellement imprime a Paris
(sans date), pet. in-8. de 8 ff. goth., avec
vignette en bois sur le titre et au verso
du dernier feuillet.

Vend., avec le Chappelet d'anions', 7 liv. Ileber, IX,
740. Cette pièce commence par ce vers :

Dehors ayssiez de ceste nasse

Ce n'est donc pas la même chose que la Com-
plainte de trop Lost marie (voy. A l'article GEIN-
cottE), laquelle commence ainsi :

Je suis le trop tost marie
je ne sais si je m'en repente.

La Cantate douloureuse du nouueau marie (sans
lieu ni date), in-4. gotb. de 8 fr., vend. 49 fr. en
1837, est la mente que celle qu'a imprimée Treppe-
rel. C'est ce dernier titre que porte l'édition de Pa-
ris, intpr. de F. Didot, 1830, pet. in-8. goth., tirée
A 70 exempt. seulement.

— LA COAIPLAINCTE du nouueau marie, auec le dit
de chacun, lequel marie se complainct des exte-
cilles qui luy fault avoir a son ntesnaige, et est en
maniere de chanson, Auec la loyaulte des hommes.
(A la fin) : nouuellernent imprime a Paris (sans
date), pet. in-8. goth. de 8 It: avec 3 vignettes en
bois. [13433]

Cette complainte, tout A fait différente de la précé-
dente, continence par ces deux vers :

Or escoutes commlutement
Et nous vous dirons eu presét

M. de Montaiglon a reproduit ces deux pièces dans
son Recueil, la première au tome 4°, et la seconde
au tome 100.

COMPLAINTE (la) du Prisonnier damours
faicte au Jardin de plaisance. (sans lieu
ni date, vers 1530), pet. in-8. goth. de
4 ff., avec une fig. en bois sur le titre et
au verso du dernier f. [13437]

Pièce en vers, vend. 3 liv. 19 sh. mar. v. Ileber;
100 fr. Nodier.

COMPLAINTE et chanson de la grande
paillarde babyloniene de Rome sur le
chant de Piaille. Plus vue déploration
des cardinaux, euesques, et toute leur
compagnie, pour leur mère la messe,
auec l'accord fait à Poissy sur le point de
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la cène. (sans lieu d'impression), 1561,
pet. in-8. de 8 ff. en lettres rondes.
[2088]

Pièce rare : vend. 24 fr. La Valliere.

COMPLAINTE (la) et lamentation des
belles et illustres dames et belles pu-
celles, filles de Romme adroyssant au
tres chrestien roy de France et a madame
la regente. (Paris, vers 1530), pet. in-8.
goth. de 7 ff. [13438]

Pièce en vers: vend. 30 fr. en 1815; 4 liv. 1 sh. He-
ber; 20 fr. Crozet.

COMPLAINTE (la triste et lamentable )
faicte par Francois de la Motte en la gar-
nison de Metz en Lorraine , pour auoir
violé la fille d'un bourgeois de la dite
ville, et a eu la teste tranchée a Paris.
Lyon, Louys Clavet, 1608 , pet. in-8.
de 16 pp. avec une fig. sur bois : 35 fr.
en mai 1860.

COMPLAINTE faicte pour madame Mar-
guerite archiduchesse Daustriche, du-
chesse doagieres de Sauoye, contesse de
Bourgongne et de Villars, etc. (sans lieu
ni date), in-4. goth. de 4 ff. [13439]

Pièce en 18 stances de vers de 10 syllabes, à l'occa-
sion de la mort de la duchesse de Savoie, arrivée en
1530. Un portrait gravé en bois est impr. au verso du
titre. Cet opuscule, qui faisait partie d'un recueil de
trois pièces vend. 14 liv. chez Heber, IX, n° 2643,
en a été séparé, et ensuite vend. 33 fr. 50 c. mar.
olive, en 1841.

COMPLAINTE. La complaincte que faict
Lamât a sa dame par Amours.—a Paris,
Pour Jehan Bonfons libraire demou-
rant en la rue neufue nos tre danse a
liseigne saint Nicolas (vers 1548), pet.
in-8. de 4 ff. caract. goth. [13943]

Pièce en vers, fort libre et très-singulière. Elle est
d'une grande rareté.

COMPLAINTE tres piteuse de dame H chres-
tiente sur la mort du feu roy H charles
huitiesme. (sans lieu d'impression, vers
1498), in-4. goth. de 4 ff. à 26 ligues par
page. [13440]

Pièce en vers de 10 syllabes qui doit avoir paru en
1498. Le titre porte une gravure sur bois représen-
tant le service funèbre du roi. Le verso du dernier
f. est tout blanc.

Cette complainte est beaucoup moins longue que celle
qu'a composée sur le méme sujet Octavias de Saint-
Gelals (voy. SAINT-GELAIS).

— C6PLAINTE tres piteuse de daine chrestiente sur
la mort du feu roy Charles huytiesme de ce nom.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de 8 If., avec
une figure en bois sur le titre. [13440] 	 '

Cet opuscule contient, outre la pièce annoncée sur le
litre, et qui consiste en 12 strophes de 13 vers de
10 syllabes, une 2° pièce en 78 vers de 10 syllabes,
intitulée: Sensuit lepylap/ic du roy Charles huy-
liesme, et un 3° morceau, en prose, ayant pour
titre : S'ensuit la reception du corps du feuroy.....
en la ville de Paris, Auec leuterr •ement du d' corps
a saine.[ denis. L'exempl. en mar. r., vendu 250 fr.
Salmon, n'avait conté que 30 fr.

COMPLAINTE de Flamette. V. BOCCACE.
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COMPLAINTES. Les côplaintes et Epi-
taphes du roy de la Bazoche. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 12 ff. , avec
une fig. en bois sur le premier. [13441]

En vers de 10 syllabes; 70 fr. mar. r. de Soleinne.

COMPLAYNT (the) of Scotland, with a
preliminary dissertation and glossary, by
J. Leyden. Edinburgh, 1801 , in - 8.
[27425]

Cet ouvrage, écrit en 1548, est le plus ancien mor-
ceau classique de la prose écossaise que l'on ait
publié. La première édit. (1548), in-16, est un livre
fort rare, et dont un exemplaire (sans titre) a été
vendu 31 liv. 10 eh. Roxburghe. L'édit. de 1801 n'a
été tirée qu'à 150 exemplaires; elle se paye environ
1 liv., et plus en Gr. Pap. in-4.

COMPONIMENTI lirici. Voy. MATHIAS.

COMPONIIIIENTI per le nozze di Stefano
Sanvitale e di Luisa Gonzaga. Parma,
nella real stamp., 1787, in-4. 6 à 8 fr.
[14998]

Belle édit., ornée d'une gravure de Raph. Morghen.

COMPOSITION des médicaments en géné-
ral, redigez en epitome, ou abregé du
grec en langage francoys... Bref traicté
des poids et mesures pour l'intelligence
du dict oeuvre. Autre petit traicté du boys
de l'esquine , et la maniere d'en prepa-
rer le brevaige, et d'en user d'iceluy.
Lyon, Benoist Rigaud, 1574 , in-16 de
235 pp. [7647]

16 fr. Caste.
La préface de ce petit livre est adressée aux chirur-

giens et apothicaires de Tours, et se termine par
ces mots: espoir en bien. Cela fait supposer que le
libraire-éditeur de cette compilation se sera emparé
d'un ouvrage impr. à Tours en 1545, in-8., où se
trouve réuni à la traduction du traité de Galien de
la Composition des medicamens, par J. Breche de
Tours, un traité du boys de l'Esquine, par Thib.
Lespleigney (voy. notre article GALENUS), et qu'il en
aura déguisé le titre, comme ne l'a que trop sou-
vent fait cet habile industriel lyonnais.

COMPOSITION , mise en scène et repre-
sentation du 11lystere des Trois Doms ,
joué a Romans le 27, 28 et 29 mai, aux
fêtes de Pentecôte de l'an 1509; d'après
un manuscrit du temps, publié et an-
noté par M. Giraud. Lyon, Louis Per-
rin, 1848, in-4. de 130 pp. avec armoiries
et fac-simile. [16246]

M. Giraud a encore publié l'ouvrage intitulé: Aymar
du Rivait et sa ramille, notes extraites tant de ses
écrits que de son testament, et diverses pièces jus-
qu'ici inédites, Lyon, L. Perr•itt, 1849, in-8. de
104 pp. avec fig.

COMPOST (cy est le) et kalèdrier des ber-
giers nouuellement refait et autrement
compose que nestoit par avant...—Finit
le compost et kalendrier des bergiers
imprime a Paris par Guiot Marchant ...
lan lu. CCCC. IIII xx et XIiI le Xvme iour
dauril, in-fol. goth. de 90 ff. signat.'
A—N, fig. en bois. [8835 ou 9019]

Édition la plus ancienne que nous connaissions de cet
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ouvrage. C'est pour en avoir mal lu la date que nous
l'avons indiquée, dans nos précédentes édit., sous
l'année 1488. Depuis, nous avons vu un exemplaire
d'une édition qui pourrait bien être la méme que
celle-ci, mais clans lequel la fin manquait; nous y
avons trouvé, au recto du 5 e f. du cah. A, cette date :
Lait de ce preset côpost et kalendrier r ql a este
fait et cômèce auoir cours le limier four de iduier
est AI. cccc. nit xx et xnt (1493),

et au 8' f. le commencement du Calendrier pour
les années Mil mi c. tut xx. xIIi à Mil v c. et xii.

L'exemplaire vendu 140 fr. Iluzard n'était pas beau;
cependant on le payerait beaucoup plus cher au-
jourd'hui.

—Cy est le compost (comme ci-dessus) au-
quel sont adjoustez plusieurs choses non-
uelles comme ceulx qui le verront pour-
ront congnoistre. — Finit le compost et
Kalendrier des bergiers imprime a
Paris par Guiot marchant... Laie de
grace Mil cccc ins xx et xzaa. le xvzn
jour de juillet, in-fol. de 85 ff. fig. en
bois.

Cette édition, en date du 18 juillet, diffère de celle du
18 avril, que nous venons de décrire, et qui est
aussi de 1493. Elle est portée dans la Bibliothèque
avent'it., p. 161.

Ce livre est fort curieux, tant pour le texte que pour
les figures, et l'on y trouve méme différentes pièces
de poésie, comme par exemple (dans l'édition de
1497) les ditz des douze moys de tan; les branches
des sept pee/tes mortels; les proprietes des sept
plantes; les dits des oiseaux; l'oraison de nostre
daine (par Pierre de Nesson) commençant ma doulce
nourrice pucelle. C'est ce qui nie détermine à en
faire connaître toutes les édit. anciennes dont je
suis parvenu à bien constater l'existence, et qui ont
une assez grande valeur lorsque les exemplaires se
trouvent complets et bien conservés.

— Le I(alëdrier des bergiers nouuellemét
fait. ouquel sont adjoustez plusieurs nou-
uelletes. in-fol. goth. de 89 ff. à 40 et
41 lig. par page, avec fig. en bois.

L'exempt. de cette édit. que possède la Bibliothèque
impér. est imprimé sur MIN : on en a effacé la
souscription qui doit contenir le nom de l'impri-
meur, et on a peint le monogramme de Verard à la
place qu'occupait ce passage. La table des lettres
pascales et dominicales, qui se trouve à la fin des
pièces liminaires, ne commençant qu'à l'année
1493, l'édition n'est vraisemblablement pas anté-
rieure à cette date.

— Cy est le compost et kalèdrier des ber-
giers nouuellement et autremet côpose
que nestoit par auant... Et se vendent
lesdis kalendriers en la rue saint iaques
a lenseigne du leon dargét pres les nma-
turins. (au verso du dernier f.) : Finist le
compost et kalédrier des bergiers. Jm-
prime a Paris par Guiot Marchant
demouridt au champ Gaillart derriere
le college de Nauarre Lan M. cccc.
iiiixx et .xvi. le .vii. jour de Januier.
in fol. goth. de 87 ff. non chiffrés, sign.
a—niiii. y compris le frontispice, à 39
lig. par page.

Édition remarquable par le nombre et la beauté des
gravures qu'elle contient. Le premier f. du cah. h
se plie en deux; les sept dernières pages contien-
nent des vers français imprimés à 2 colonnes (Bi-
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blioth. imper.). L'enseigne du Lyon d'argent était
celle de Jean Petit.

De Bure, Bibliogr. instruct., et d'après lui plusieurs
autres bibliographes ont cité une édit. de Paris, par
Guy Marchant sous la date de 1497.

— Le kalendrier des bergiers Ensuyt ce
9 2tient ce present kalendrier des ber-
giers Premier est le prologue de 'acteur
qui a redige ce dit liure par escript Alis
est autre IJlogue du grât bergier Le ka-
lendrier des l'estes de lan au ill sont signes
les heures et minutes des nouuell es lu ries.
Tables des festes mobiles : Table pour
congnoistre chim iour en quel signe la
lune est. Figures des eclipses de lune z de
soleil z les jours heures z minutes. Lar-
bre, z branches des vices Les peines
denfer, le liure du salut de lame Lano-
thomye (sic) du cors humain Lart de
fleubothomye des veines. Le regime de
sante du corps humain. L'astrologie des
bergiers. Des quatre côplexions Les iu-
gemens de phizonomie La diuision des
eages. Les ditz des oyseaulx. Les medi-
tations sur la passion. Dictiez et epitha-
phes des mortz Loraison O bergiers font
a nie dame Et plusieurs autres choses.
(au verso du dernier f.) : Cg fine le grant
compost et kalendrier des bergiers legl
2tient ce qui sensuyt 	 Jmprinle a

genesue, pet. in-fol. goth. de 86 ff. non
chiffrés, avec fig. en bois.

A côté de la souscription, dont nous ne rapportons
qu'une partie, se trouve la marque suivante, attri-
buée 3 Jean Bellot.
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celui de la (late du calendrier; la même année se
trouve indiquée au verso du 19° f., avant la'fin, de
cette manière : Cy dessoubz est note lan que ce
present compost et !.calendrier a este fait r corrige
Lan mil quatre cens quatre vingtz r xvii est tan
il ce (sent Kalèdrier a este fait en impression. La
même date est répétée dans plusieurs autreséditions,
et même au verso du 16° f., avant la fin, dans l'édi-
tion de Troyes, 1529, que nous décrirons ci-après.

Une autre édition de ce livre, impr. à Genève, en 1500,
in-fol. de 89 R. à 41 lig. par page, sign. a—o, com-
mence et finit de la manière suivante : Le kalen-
drier) des bergiers (deux mots gravés en bois, au-
dessous desquels se lit le titre impr. en caractères
ordinaires) : En suyt ce il Vient ce present kalen-
drier des bergiers. I Premier est le prologue de
l'acteur qui I etc.
(à la fin) : Cy fine le grant compost i et kalendrier
des bergiers Ieill cblieut ce rl sensuyt i ..... Im-
prime a genesne. Mil. v. c (1500), avec les lettres
R I B. (Hain, n° 5587.)

1— Compost et I{alendrier de Bergiers nou-
uellement et autrement compose que
nestoit par suant. Paris, par Glad Mar-
chant, 1500, 10 septembre, in-fol. goth.
fig. en bois.

Vend. 3 liv. 10 slt. Ileber; en mar. v. 475 fr. vente
Chenest, en 1853.

— Cy est enseigne et demonstre le kalendrier et con-
post des bergiers, auquel sont adjoustez plusieurs
nouuelles augmentations et corrections... — Im-
prime (2 Paris... par Gaspard Philippe (1500),
in-4. goth. signat. A—R III, fig. 25 fr. Huzard.

—Autre édition. Lyon, par Claude Nourry, le 30 juin
1508, in-4. goth. fig. Du Verdier en indique une
(le Lyon, lluguetan, 1502, in-fol.

Voici l'indication de plusieurs autres éditions anciennes
de ce livre, qui conservent encore de la valeur :

LE GRANT KALENDRIER des Bergiers. (au bas de la
seconde col. de l'avant-dernier f.) : a Lyon, 1510
Dauril le 8, pet. in-fol. goth. de 96 ff. sign. a-nt,
avec des fig. en bois.

Vend. 45 fr. 50 c. Bevoil; 2 liv. 2 sit. mar. Hibbert;
4 liv. 10 sit. Heher.

LE GRAND KALENDRIER et compost des bergiers,
auec leur Astrologie et autres choses proufitables.
Troyes, Nicolas le Rouge, 1510, pet. in-fol. gosh.
fig. en bois (Catal. Gaignat, n" 1038. Vend. seu-
entent 7 fr. 95 c.).

LE KALENDRIER (les Bergiers. Lyon, Cl. Nourry,
1513, pet. in-fol. goth. fig. en bois.

LE COMPOST et Kalendrier des bergiers, auquel
sont adjoustees plusieurs augmentations et histoires
curieuses. Paris, Guil. Nyverd (sans date), in-4.
goth. fig. en bois.

LE GRANT KALENDREER (Sie) et compost des ber-
giers compose parle bergier de la grant montaigne.
Auquel sont adiustee plusieurs nouuelles figures et
tables. On les vent en la rue neufue nie daine a
lescu de France. (3 la fin) : Nouttellentent imprime
a Paris par la veufue feu Jehau Trepperel et
Jehan jehmntot Imprimeur et libraire de luni-
uersite de paris. Demota-artt en la rue neufue
nostrc dame a !enseigne de lescu de France, in-4.
gout. fig. en bois.

Edition sans date, mais avec un calendrier'commen-
cant en 1516 : le chiffre xvnt indique le nombre
des cahiers. 68 fr. mar. r. Veinant.

LE GRANT KALENDRIER e coi post des Bergers
auecq I leur astrologie. Et plus) Teurs autres choses.
imprime nouuellement a Lyon. (au recto du der-
nier f.) : Imprimea Lyon par Claude Nourry, lan
ll. ccccc. xxiiij, le xvi four de janvier, in-4. goth.

de 78 ff. non chiffrés, sig. a-k. par huit, excepté
a qui n'a que 6 ff., avec fig. en bois. 92 fr. cuir de
Russie, Coste.

LE GRANT KALENDRIER et cûpost des bergiers,
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auec leur astrologie. — Troyes par Nicolas le
Rouge. lan nt. ccccc. xx[x, avant posques, le xvi
ianuier, pet. in-fol. goth. de 82 fr. sig. A—O, fig.
en bois. 36 fr. Ii uzard.

Cette édition renferme un plus grand nombre de pl.
que celles de Genève, ci-dessus, mais on n'y trouve
pas la prière de Pierre de Nesson. — Les dite des
Oiseaux y sont au nombre de 91, et en 4 vers
chacun.

— LE MÊME. Paris, par Alain Lotrian, sans date,
goth. fig. en bois.

Vend. 1 liv. 10 sh. Sleber.
LE KALENDRIER et compost des bergiers. Lyon,

Cl. Nourry, 1530, in-fol. golf'. fig. en bois.
Cette dernière édit., ainsi que celles de Paris, Guil.

Nyverd, et de Lyon, 1513, sont portées dans le
premier Catalogue La Valliere, en 2 volumes, n°.
1768-70.

LE GRAND CALENDRIER et compost des bergers,
avec leur astrologie, et plusieurs autres sciences
salutaires, tant pour les dmes que pour la santé du
corps. Troyes, Jean Le COq, 1541, in-fol. goth.
11g. en bois.

LE GRAND CALENDRIER et compost des hergiers :
cûpose par le bergier de la grand montaigne. 

—Imprinte a Lyon par Jettan Cauterel, en la mai-
son de feu llarnabe Chaussard en lan 1551, pet.
in-fol. fig. sur bois (premier catal. Solar, n° 440).

LE GRAND KALENDRIER et compost (les bergers,
compose par le berger de la grand montaigne (pour
l'année 1569). Paris, veuve Jean Boitions, in-4.
goth. fig. sur bois.

LE GRAND KALENDRIER et compost des bergers,
compose par le berger de la grand montaigne...
Paris, Nicolas Ronrons, sans date, in-4. goth. fig.

Le même Nic. Bordons a aussi donné une édition in-4.
de ce livre, en lettres rondes, sans date, 25 fr. Hu-
zard, et cette édition a été fréquemment copiée, soit
à Lyon, soit à Rouen ou à Troyes, etc.

LE GRAND CALENDRIER et composte des Bergers,
composé par le Berger de la Grand-Montagne, fort
utile et profitable à gens de tous estats, reformé
selon le calendrier de N. S. Père le Pape Gré-
goire XIII, nouuellement reueu et corrigé et mis
en meilleur ordre que toutes les précédentes im-
pressions. Le Contenu se voit en la page suivante.
Lyon, chez Lovys Odin, en rue Turpin, au ()narré
verd d la Licorne gerbée (1633), in-4. de 120 pp.

Une des nombreuses éditions de ce livre qui ont été
faites dans le xvii° siècle, soit à Lyon, soit à Rouen
ou à Troyes. Aucune d'elles, pas même celle de
Troyes, Jean Oudot, 1672, in-4., ne se vend plus
de 5 à 6 fr. Jean-Ant. et Pierre Garniec, ainsi que
les Oudot, ont donné dans le xvtn . siècle de nom-
breuses éditions de ce livre populaire.

— Petit Compost, voyez ci-dessous après COàtroTOS.

— The kalendar of shyppars translatyt of
franch in englysh. — prentyt in parys
the xxiij day of iuyng oon thowsand
ccccc et iii, in-fol. goth. fig. en bois.

Il y a plusieurs éditions anciennes et très-rares de
cette traduction anglaise du Calendrier des bergers,
impr. en Angleterre au commencement du xvi°
siècle; mais nous citons celle-ci de prréférence,
comme imprimée à Paris, et parce que c'est d'ailleurs
un livre très-précieux, qui a été payéjusqu'à 180 liv.
à la vente Roxburghe.

— Der schapherders I{alender. Eyra sere
schone vnde nutthe bock , myt valen
fruchtbaren materien. Rostock, L. Diez,
1523, in-4. de 103 fl'. avec fig. en bois.

Déjà mpr. sous le titre d'Eyn nyge Kalender. recht
holdende... Lubech, llans Aondes, 1519, in-4.

COMPOST (cy est le) et kalendrier des
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Bergeres, contenant plusieurs matieres
recreatives et devotes , nouuellement
compose sans contredire à celluy des
Bergers, mais suppliant les defaultes
omises en icelluy, etc. Imprime ci Paris
en lostel de Beauregart en la rue Clo-
pin a lenseigne du roi prestre Jehan
(sans date), pet. in-fol. goth. fig. [9020]

Cet ouvrage est beaucoup plus rare que le précédent,
parce qu'il n'a pas été aussi souvent réimprimé.
L'édition que nous citons est annoncée dans le catal.
du baron d'Heiss, impr. en 1785, n° 68, et portée à
5 fr. 10 c. seulement. Elle se vendrait cent fois
plus cher aujourd'hui, pour peu que l'exemplaire
fût bien conservé.

Goujet (Biblioth. franç., X, 187 et 436) a décrit ce
livre d'après une édition de Paris, Jehan Petit, en
lostel de Beau regart (comme ci-dessus)... 1499,
in-4. fig. en bois, qui est peut-étre la même que
celle-ci, avec le nom de Jehan Petit. Ce libraire
ne demeurait cependant pas à Postel Beauregart,
niais rue St-Jacques, au Lion d'argent ou à la Fleur
de Lis d'or. L'enseigne de l'imprimeur prouverait
que l'édition ainsi décrite diffère de celle de 1499 du
catal. Soubise, n° 3873; on lit dans cette dernière,
au recto du f. Kviti : finist le Kalendrier des ber-
geres, imprime a Paris par Guy Marchat._ le
xvii iota• daoust mil cccc. üü xx. xix, mais le
titre est le interne que ci-dessus. Vend. 30 fr. Sou-
bise. Au reste, le Compost et Calendrier des ber-
geres est un livre curieux, clans lequel se trouve
un éloge de la ville de Paris, en forme de chanson,
et la fameuse Danse macabre.

COMPOST. Petit compost en francoys. On
les vent a Paris deuât le college des lom-
bards a lymaige sainct Jehan baptiste,
par M. N. de la barre. (au verso du der-
nier f.): Imprime a Paris nouuellemét
par M. N. de la barre... le viij four
de mars Lan de la natiuite nostre
Seigneur. Mil. v. c. et xv: j, pet. in-8.
goth. de 44 ff. en tout, dont les huit der-
niers ne sont pas chiffrés, sig. A—F, fig.
en bois, à 32 et 33 lig. par page.

Livre singulier, qui est à la fois astronomique, as-
trologique et liturgique. On y trouve pour chaque
mois de l'année deux quatrains et une octave en vers
français, occupant les feuillets VII à X. Au bas du
recto du dernier f. après l'appendix, on lit ce qui
suit : Compille au college sainct Michel de cenat
pre les Carmes t de la place Haubert a Paris,
1516. Ce qui est également dans l'édition de 1530
ci-dessus. Sur le titre se voit la marque de l'im-
primeur et au verso du dernier f. une fig. repré-
sentant les saintes femmes embaumant le corps de
Jésus-Christ. Au verso du titre sont trois épigrammes
latines dont deux de Nicolaus botta spes trecensis,
lequel doit étre l'auteur ou tout au moins l'éditeur
de ce petit livre, comme il l'a été de plusieurs édi-
tions des Proverbia Gallicana (voy. l'UCERIENSIS).
11 avait pour devise : Spes inca Jesus Maria.

— Petit .côpost en Francoys. On les vend
a Paris en la rue neufue nostre dame a
lenseigne sainct Nicolas. (aù recto du
dernier f.) : Imprime tan 1530... a pa-
ris pour Je/tâ Sainct denis... pet. in-8.
goth. de lv ff. chiffrés, 8 if. non chiffrés,
contenant les lettres tabulaires , etc.,
avec fig. en bois. [8380 ou 9019]

Cet almanach est divisé en cinq parties. La première
commence par ce sommaire : En ce present liure!

pour simple gens e qui nenlendent point le latin
est contenue une petite et facile praclicque pour
avoir congnoissance du cours du soleil de la lune
des (dates et du temps quasi selon tordre du com-
post en latin. Par notables t eseignemens, partie
en vers, et partie en prose pour le ntieulx con-
gnoistrc. Vend. 20 fr. Crozet. — Voy. TABOUROT.

COMPOTUS. Ctïpotus manualis magistri
aniani metricus eu 2méto. (au recto du
44e f.): Impressum Argn. per loliïlmem
(sic) pryss. 1lnno domini 1488. 18 kat.
decenibris, in-4. goth. [8380]

Volume de 55 ff. à 34 fig. par page; au f. 45 recto
commence testus algorismi, qui finit au verso du
f. 54; le 55° contient la table. Ces deux derniers ff.
ne sont pas chiffrés.

C'est probablement à cause du nom d'Anianus que
porte cette édition que le P. Laire, dans sa table de
l'Index librorum, tome II, page 314, a placé le
Compost ou. kalendrier des bergers, sous le nom
d'Anicnus (I(ufus Sextus) (sic), parce que vraisem-
blablement il le regardait comme la traduct. du li vre
latin dont il donne le titre de la manière suivante,
meule tome, p. 171 :

AVIANI liber qui dicitur compotus cum commen-
to. impress. Lugduni per magist. Jo/tan. Fabri
alamanum anno 1492, die veto 13 menais lehr.,
in-4., cum fig. ligneis.

Cependant ce Campants n'est pas l'original du Com-
post français; il ne porte point ordinairement de
nom d'auteur, et le P. Laire lui-m@Rte ne nomme plus
Avienus lorsqu'il répète le même titre un peu plus
loin, page 265.

Le Compolus avait déjà été impr. à Lyon, per Jo-
hannem a Prato, 1488, die x februarii, in-4. fig.,
et aussi sous le titre suivant :

— LIBER qui compotus inscribitur : una cum figuris
et manibus, nec non tabulis necessaries tant in suis
lacis quam in fine libri positis incipit feliciter. —
Impressus Lugduni, per Johamtem de Prato,
ouzo domini M. CCCC. LXXXIX. die xij octobris,

goth. avec des signal. et un registre, 34 fig.
par page.

Il en existe de plus une édition de Lyon , per Joha-
item Fabri, 1492, die xxiiij menais januarii, in-4.
goth. de 40 ff. avec fig. en bois, et dont le titre porte
la marque de Math. Huas. — 26 fr. Coste.

On cite, dans les Lettres lyonnaises, une édition de
Lyon, Martin llavmK, sans date, in-4. II y a aussi
une édit. de Bomc,1486, sous le titre de Computus,
et encore une de Rome, Andr. Fritag, 1493, in-4.
fig. (vend. 81 fr. Costabili). Panzer et Main, qui dé-
crivent exactement ces éditions, ne donnent pas
l'ouvrage Avienus; ils nomment seulement cet
auteur en parlant de l'édit. de 1492, d'après Laire.
Le titre de l'édit. de 1493 porte Campants cum
commenta, et au verso deux figures tenant un rou-
leau déployé, avec ce vers : Altior. incubuit. Ani-
nuts. sub. Imagine. ['lundi.

Citons encore:
LIBER qui compotus inscribitur, una cum figuris

et manibus necessariis (et conutento). Parisüs, J.
Petit (circa 1498), in-4. goth. de 40 If. à 36 fig. par
page, avec fig. en bois.

COMPOTUS familiari commentario declaratus, una
cum figuris et manibus suis in locis adjectis, etc.
Bot/tomagi, intpensis Bob. Mace,1502, in-ti. goth.

Les diverses réimpressions qui ont été faites de cet
ouvrage écrit en vers léonins, à Paris, à Lyon ou
en d'autres villes dans le courant du xvi° siècle, sont
ordinairement accompagnées du meule commen-
taire de Jacques Marsus Dauphinois et d'un calen-
drier.

CO\IPREHENSORIUM - (auctore' quo dam
Johanne). (in fine) : Presens Ituius Cont-
prehensorii opus Valentie imp`ssum
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Comte (Ch.). Législation, 2344.
Comte (Ang.). Cours de philosophie, 3506. — Sys-

tème politique, 3941.—Géomét rie analytique, 7923.
Comte de Gabalis. — Voyez Villars.
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COMYNS's (Joie.) Digest of the laws of
England, 3d edit., continued to the pre-
sent time by Stewart Kyd. Lond., 1792,
6 vol. in-8. [3067]

La cinquième édition de cet ouvrage usuel, avec des
augmentations, par Ant. Hammond. Lond., 1822,
8 vol. gr. in-8., contait 5liv. 5 sh.

CON/EUS (Geor.). De duplici statu reli-
gionis apud Scotos libri duo. Bolnæ,
1628, in-4. [21520]

Vend. 6 liv. 6 sh. m. r. Ilanrott.

—Vita Mariae Stuartie, Scotiæ reginæ. Bo-
ma, apud J.-P. Gelliunl, 1624, in-12,
avec un portrait. [27438]

Vend. 1 liv. 19 sh. Bindley; 19 sh. Ilanrott, et un
exemplaire en v. f. aux armes de De Thou, 46 fr.
Parison.

L'édition de IPirceburg,1625, in-12, avec portrait, bel
exemplaire en nt. v., 3 liv. 15 sh. Ilanrott.

Cet ouvrage a été réimpr. dans le 2 e vol. de la collec-
tion de Jebb , et aussi traduit en italien, Genova,
1630, pet. in-8. 11 sh. Ilanrott.

=Præmitiæ, sen calumniae Hirlandonunl
indicatae; et epos de deipara Virgine.
Bononiin, 1621, pet. in-8.

Ce livre est recherché en Angleterre : 6 liv. Bindley;
4 liv. Horner, en 1854.

CO)NARDS(l'abbé des). Voy. PREMIÈRE le-
. , çon, RECUEIL des actes, et TRIUMPHE.

CONBROUSE (Guil.). Catalogue raisonné
des monnaies nationales  de France.
Paris, impr. de II. Fournier,1839-41,
2 part. de texte et 2 atlas, le tout in-4.
Se vendait 240 fr. [24105 et 24106]

Édition tirée seulement à cent exemplaires; les pi.
sont au nombre de 240, y compris celles des atlas
et celles qui accompagnent le texte. Il y a des la-
cunes dans l'ordre des chiffres, et aussi des numéros
répétés.Le texte de cet ouvrage est divisé en parties
et en catégories. 11 doit être placé dans l'ordre sui-
vant : Première partie, 1" et 2 e catégories :Monnaies
gallo-celtiques, etc., 52 pp. et pp. 53 à 56; 3 e ca-
tégorie, 1"e série : Monnaies mérovingiennes,
59 pp. et pp. 60 à 83; 2e et 3e séries : Monnaies
carloeingienunes et capétiennes, 68 pp. et pp. 69 5
88 ; deuxième partie, Monnaies royales de France,
1328-1834; 4e catégorie, Monnaies tournois, 87 pp.
et pp. 89 à 115 ; 5e et 6e catégories, Monnaies duo-
décimales et décimales, 66 pp. et pp. 69 à 108;
deuxième partie, Monnaies royales de France,
série capétienne, 151 pp., précédées d'un frontispice
lithogr. tiré en couleur, sous la date de 1841. A cette
partie du texte se réunit le 2 e atlas, dont les pl.
sont cotées 1415 288.

On a vendu 61 fr., en novembre 1856, un volume an-
noncé sous ce titre :

MONÉTAIRE des Mérovingiens, recueil de 920 mon-
naies en 62 planches, avec leur explication (par
M. G. Combrouse). Paris, 1843, in-4. fig. [24105]

Sur le feuillet de garde, se trouvait la note suivante,
de la main de M. Combrouse : a Cet exempl. (qui est
le mien) forure, dans mes projets actuels, le second
volume de nies planches détruites. Il fait suite aux
123 cuivres, également détruits, qui embrassaient
les deux divisions celtiques et frauckes et 1157
monnaies depuis l'époque gauloise jusqu'à l'avéne-
ment de la dynastie capétienne, en 987. — Le tirage

Comyn (Th. de). Estado de las Philipinas, 28225.
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Anno M. CCCC. LXXV, die vero xxm
februarii finit feliciter, in-fol. à 2 col.
[10853]

Ce dictionnaire latin , impr. en lettres rondes, sans
chiffres, réel. ni signat., est fort rare. (Mentiez,
pag. 57 et suivantes.)

COMPROMIS, ou contrat d'association
passé entre deux garces de Paris qui
ont promis et juré l'une et l'autre de
faire moitié de tout. (sans lieu, ni date,
mais vers 1631), pet. in-8. de 8 pp. [17860]

Pièce rare, quoiqu'il y en ait une autre édit. en plus
petits caractères et qui n'a que 7 pp. 60 fr. mar. v.
petit catal: de M. T., en 1855.

COMPSEUTIQUE d'A. D. V. Voyez Du
VERDIER.

COMPTE du Rossignol. Voy. ColtROZET.

COMPTE que je me suis rendu des opi-
nions qui ont eu définitivement mon as-
sentiment intérieur. (Bayeux) , 1809,
in-8. de 381 pp. et 3 ff. pour la table
des chapitres. [3734]

Selon M. Pluquet de Bayeux, le baron Auguste-
Alexandre de la Tour-Dupin , maréchal de camp,
décédé à Bayeux, le 27 octobre 1827, à l'dge de 79
ans, est l'auteur de cet ouvrage anonyme, dont on
prétend qu'il n'a été tiré que six exemplaires. Vend.
18 fr. Pluquet.

COMPTES (les) du monde adventureux,
oit sont recitées plusieurs histoires pour
réjouir la compagnie, trad. en françois
par. A. D. S. D. Paris, Vincent Serte-
nas , 1555, pet. in-8. ou 1560 , in-16.
26 à 36 fr. [17332]

Recueil de 54 nouvelles, dont 19 sont tirées de Ma-
succio (voyez ce nom). L'édition de Paris, /nier.
de Marner et Cuit. Cauefat,1566, in-16 de vin IT.
et 447 pp., a la même valeur que les précédentes :
vend. 1 liv. 11 sh. mar. y. dent. neber. — Celle de
Paris, Cl. Dlicard, 1582, pet. in-12, vend. en
mar. cu r. 8 fr. Méon, et 13 sh. Hibbert, est aug-
mentée de cinq discours modernes facétieux, les-
quels se trouvent probablement aussi dans l'édit. de
Lyon, Rigaud, 1595, in-16, vend. 9 fr. 50 c. Mac-
Carthy, et beaucoup plus citer depuis.

Il y a aussi une édit, de Lyon, Nigaud, 1571, et une
de 1579, in-16. — Voy. DISCOURS modernes.

Berg . de La Montioye, savant un peu aventureux en
fait de conjectures, dit, dans une note sur La Croix
du Maine, édition in;4., p. 64, que les lettres ini-
tiales qui se lisent sur le titre des Comptes du
monde aduentureux peuvent signifier Antoine
de Saint-Denis, Abraham de Saint-Die, André de
Saint-Didier, ou tout autre nom, sans marquer le
véritable, ce qui en définitive ne nous apprend rien.

COMTE (J.-flchille). Le Règne animal
disposé en tableaux méthodiques. Pa-
ris, Fortin et Masson, 1832-1840 , gr.
in-fol. [5572]

Collection composée de quatre-vingt-onze tableaux re-
- présentant près de 5000 figures d'animaux, 114 fr.
• —.Vend. 51 fr. Busche.
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sur papier de Chine de 62 planches des monétaires
mérovingiens est unique. Il a été exécuté pour moi
par l'imprimeur Chardon ainé. Outre ces 62 plan-
ches, l'exemplaire contient 1° le titre ancien, poly-
chrome et or, de mon premier atlas; 2° le texte
imprimé sur grand papier, unique; 3" une ancienne
préface projetée à la fin de 1841; 4° la méme impri-
mée sur peau de vélin ; 5° deux épreuves sur Chine
de la planche, I fe épreuve d'auteur, variée. Les
cuivres sont détruits, sans aucune exception. Paris,
janvier 1843. G. C.

— Monumens de la maison de France,
collection de médailles , estampes et
portraits. (Paris, 1856), in-fol. de 18
feuilles de texte, avec atlas de 60 pl.
gravées, tiré à 125 exemplaires. 70 fr.
[23218]

L'auteur se proposait de donner la suite de cet ouvrage,
d'en porter le texte à 500 ou 600 pp. et les planches
à 200. Il s'est nommé Conbrouse sur le titre de ses
premiers ouvrages et plus tard Combrouse. Ce
serait donc à cette dernière orthographe qu'il fau-
drait s'arrêter.

CONCA (D.-Ant.). Descrizione odeporica
della Spagna, in cui spezialmente si da
notizia delle cose spettanti aile belle
alti. Parma, Bodoni, 1793-97, 4 vol.
in-8. 20 à 24 fr. [25955]

CONCEPCION (Geronimo de la Concep-
cion).Emporio del orbe, Cadiz illustrada:
investigation de sus antiquas grandezas.
Amsterdam, 1690, in-fol. cartes et fig.
[26235]

Salvd, qui dans son catalogue porte à 2 liv. 2 sh. un
exemplaire de ce livre en Gr. Pap., fait remarquer
qu'à la page 147 il se trouve un arbre généalogique
faisant descendre en ligne directe Jésus-Christ d'une
femme de Cadix.

CONCERT des enfans de Bacchus. Voyez
HULPEAU.

CONCHYLIUS (G'ieido.) Voy. COQUILLE.

CONCILIIS (de) sinodia ugonia episcopi
phamaugustani (1\Iathia Ugolin). Pene-
tiis, 1532, in-fol. goth. de 1v et 145 ff.
[763]

Ce volume rare a été vendu autrefois de 48 à 96 fr. ;
niais il ne conserve pas le tiers de cette valeur, car
un exempt. rel. en mar. bl. doub. de ntar, r. n'a
été vendu que 24 fr. Ilac-Carthy, ce qui n'était pas
le prix de la reliure.

Les exemplaires dont la date est différente se rappor-
tent tous à une seule édition, de laquelle on a changé
plusieurs fois le titre.

CONCILIORUI\I omnium generalium et
provincialium collectio regia. Parisiis,
e typogr. regia, 1644, 37 vol. in-fol.
200 à 300 fr. [767]

Cette collection se trouve difficilement, mais elle est
moins recherchée que les autres recueils du mente
genre dont nous parlons aux articles HARDU:NUS,
LABBEUS, MANS/. Un exempt. en mar. r. 875 fr.
Libri-Carucci.

La plus ancienne collection de Conciles généraux est

Concelcùo (Fr.-Appolinario da). Pasquenos na
terra, 21834.

Conchylium marianum, 1676.
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celle qu'avait rassemblée Isidore de Séville, et que
Jacq. Merlin a publiée pour la première fois à Paris,
en 1524. Vo y. l'article Aferlinus, dans lequel nous
parlons de la collection donnée par Crabbe.

Laurent Surins en a donné une autre, impr. à Cologne,
en 1567, en 4 vol. in-fol. — Réimpr. avec des aug-
mentations, à Venise, en 1585, en 5 vol. in-fol. —
et ensuite sous le titre suivant :

CONCILIA generalia et provincialia, quotquot re-
periri potuerunt, item epistolm decretales, et ro-
manorum pondficum vitre, studio et industria Seve-
rini Binü recognita, sucra, notis illustrata, et his-
torica methodo disposita. Colonie-Agrippine, Jo.
Gymnicus, etc., 1605, 5 vol. in-fol. — Editio se-
conda, ibid., 1618, 5 vol. in-fol.

Ensuite sont venus :
CONCILIA generalia ecclesire catholim, Pauli V,

Pont. Max. auctoritate edita : pleraque grrece nunc
primum prodeunt, tmn latinis diligenter recognita
(cum prrefatione Jac. Sirmondi). Rome, ex typogr.
Vaticana, 1608-1612, 4 vol. in-fol.

Enfin les collections publiées par les PP. Labbe et
Hardouin (voy. ces deux noms).

CONCILIORUBI Gallia tam editorum
quam ineditor. collectio, opera et studio
monachorum congr. S. Mauri (P. Dan.
Labat). Parisiis, 1789, in-fol. [788]

Premier volume d'une collection qui devait en avoir
huit, mais que la suppression des ordres monastiques
en France n'a pas permis de continuer : il s'étend
de l'an de J.-C. 177 à 591. On prétend que la moitié
du second volume a aussi été imprimée, mais non
publiée. Le 1°' vol. 81 fr. Pressac.

CONCILIOS provinciales. V. LOBENZANA.

CONCILIUM buch geschehen zu Co-
stencz... c'est-d-dire: Le livre du con-
cile tenu à Constance. On y trouve com-
ment les seigneurs ecclésiastiques et
séculiers ont fait leur entrée, avec beau-
coup d'autres personnes. Aussi leurs ar-
mes y sont peintes..... ( par Ulric von
Reichenthal ). Augsbourg, Ant. Sorg,
1483, in-fol. goth. à 2 col. de 35 et 36
lig. [21689]

Livre curieux, en ce qu'il est le plus ancien armorial
impr. que l'on connaisse, et qu'il contient 1156 ar-
moiries, indépendamment de 44 autres figures en
bois, dont 3 à mi-page, et 41 occupant la page en-
tière. Dix de ces dernières forment double tableau.
Ce volume rare se compose en tout de 249 B:,
savoir : un f. bl., 246 ff. chiffrés de 2 à 247, un l'.
non chiffré et dont le recto est blanc, après le f. 160,
et un autre aussi non chiffré après le 168 • ; ce der-
nier contient un acte de Sigismond, avec le portrait
de ce prince au verso. Le 2° f. commence ainsi :
Jlienach ist zu dent erslen verschriben... et on lit
à la fin : Hie cadet sich las Concilium buck... Ge-
drue kt in... Augsp:erg von Anthoni Sorg ...MCCCC
vnd in dem. lxxxiij. Jare. Les ff. 16, 17, 122 et
164 ne sont pas chiffrés, et le f. LXX est coté LXXX.

Vend. 201 fr. en juin 4834; 230 fr. Bearzi; 180 fion.
Butsch; 151 fr. Borluut.

CONCIONES, sive orationes, ex gratis
latinisque historicis excerptor, gr. et lat.
Excudebat H. Stepltanus, 1570, pet.
in-fol. 10 à 15 fr. [12092].

Les exemplaires en Gr. Pap. sont très-rares : 89 fr. de
Cotte.

Coucha (D.). Theologia, 1289.
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CONCIONES et orationes, ex historicis la-
tinis excerpte (ex recensione Jac. Ve-
ratii). Lugduni-Batavor., ex typogr. el-
zeviriana, 1649, pet. in-12, 10 à 15 fr.
[12127]

La plus belle et la moins commune des quatre édit.
de ce recueil qu'ont données les Elsevier; néan-
moins celles de 1653, 1662, ou 1672, ont à peu près
la aldine valeur : vend. bel exemplaire eu mar.
20 fr. en 1813. Il a passé dans le commerce plusieurs
exemplaires de l'édition de 1672, non rognés, 49 fr. -
Caillard; 25 fr. Bignon; 47 fr. en 1839.

CONCLAVE (il) del MDCCLXXIV, dram-
ma per musica. Da recitarsi nel Teatro
delle Dame nel Carnavale del 3IDCCLx%V.

Dedicato aile medesime Dame. In Ro-
ma, per il Cracas, all insegna del
Silensio (Firenze, Glus. Molini), in-8.
de 155 pp.

Pièce en trois actes et en vers, avec la traduction
française en regard du texte. C'est une satire san-
glante qui fut supprimée avec rigueur, et motiva
la longue détention de l'abbé Sertor, son auteur.
Elle a été reproduite à Milan en 1791. —3 fr. seule-
ment de Soleinne; 8 sh. Libri, en 1859.

CONCLUSION faicte entre le tres chres-
tien roy de France et le roy dangleterre,
par eux prinse de sommer Lempereur
de rendre les enfans de France, et au
refus de ce les dessusdits roys de France
et dangleterre le defffent a leu et a sang.
Imprimé a Rouen le mercredi septiesme
four daous M. V. C. xxvit par Jobert
bernouzet imprimeur et libraire,1527,
pet. in-8. goth., ou in-16 goth. de 4 ff.
[24-152]

Pièce rare , ainsi que les trois suivantes qui se rap-
portent à celle-ci, et que, pour cette raison , nous
plaçons de suite:

Ilespo cE du puissant et tres-invict empereur
Charles le V, roy d'Espaingne..., sur les lettres du
roy de France aux princes électeurs, et aussi sur
l'appologie ou contradiction du mesnie roy, à len-
contre le tractat faict entre lui et l'empereur à Ma-
drile en Espaigne; item plusieurs aultres choses
dignes de lire. Anvers, Gall. Vorstermat, 1527,
pet. in-8. goth., sign. a—1 par huit, et in par quatre,
frontispice gravé sur bois.

LA MANIERE de défiance l'aide par les heraults
des roys de France et d'Angleterre a l'Empereur, et
la réponse de la méme impériale majesté aux dits
heraults, en 1527. Anvers, Gulf. Vo•sterntan,
1528, pet. in-8.—Voy. DEFFIANCHE.

LES LETTRES nouvelles envoyées par le roy d'An-
gleterre à l'Empereur, sur la délivrance des enfans
de France : et la réponse du d'Empereur, impr. a
Anvers le xv four (Jaunit Mil cinq cens xxix,
par moy Guillaume Vorsterman, pet. in-8.

CONCORDANCE des quatre évangélis-
tes, au discours de la vie de nostre sei-
gneur Jésus - Christ • avec l'ordre des
evangiles, épitres et leçons qui se lisent

• en l'eglise au long de l'année : ensemble
le calendrier ou ordre du temps depuis
la création du monde, pour tout jamais
restitué et corrigé, comme il appert en

Concordance entre les lois hypothécaires, 2854.
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la raison d'iceluy calendrier (par Loys
Miré). Plus une briève description de la
Terre Saincte avec sa charte (par Guill.
Postel). Paris , Cuill. Cuillard et
Amaury Warencor, 1561, in-16. [304]

Ce livre, vendu (imparfait de 2 cartes) 16 fr. La Val-
liere, est absolument le Incline que celui qui a pour
titre : La Vie de Jésus-Christ notre-seigneur,
etc., par Loys Miré. On a seulement réimprimé le
frontispice et les pièces préliminaires (voy. MIRE).
Toutefois on trouve très-difficilement ce volume
complet: il doit renfermer 20 IT. préliminaires pour
le Liure et le calendrier; la Description de la terre
sainte, 108 f., y compris le titre ainsi conçu:
Description et Charte de la terre saincte, qui est
la propriété de .Jésus-Christ... paincte et décrite
par Guillaume Post el,d epuis l'hanoir et par lin res
et par experience veut' (sans date), la Vie de Jé-
sus-Christ, anonyme, partie de 440 pp., suivie
d'une table en 11 ff. (Répertoire des évangiles); et
enfin une partie de 333 pp., qui contient les épures
et leçons annoncées sur le titre général du livre.
L'exemplaire de Mac-Carthy, sans les 108 ff. de
Description de la Terre Sainte, a été vendu 23 fr.,
et 46 fr. en 1839. Les deux cartes sont celle de la
'l'erre Sainte, feuille pliée, et celle qui indique la
position des douze tribus dans ce pays, laquelle a
sa place à la page 27 ; mais elles ne se trouvent pres-
que jamais dans les exemplaires.

CONCORDANTI E Bibliorum. V. LUCAS.

CONCORDATA inter Papam Leonem de-
cimum et regem Franciscum I, in su-
prema Parlamenti curia Parisis xxij
martii 1517, ac deinde Tholose, Burdi-
gale, etc., publicata; cum Relie Tu-
ronensis archiepiscopi libello pragma-
ticae sanctionis confutativo. Tholosæ,
Jacob-us Manier et socii (1518), pet.
in-4. de 22, 6, 23 et 7 ff. [3236]

Un exempt. impr. sur VÉLIN, 55 fr. Mac-Carthy; un
autre avec cette souscription : Exaralunt Tholoste
per Joannem Magni-.Joannis, Biblioth. impér.

Une autre édition du méme concordat, impressa Pa-
risiis cunt prieilegio (1517 ), pet. in-fol. de 16 1T.
impr. sur VÉLIN, se conserve dans la bibliothèque
de Grenoble.

— CONCOnnATA inter Papam Leonem decimum et re-
gem Franciscum... — Impressunt Pa•isins per
magistro Ihnrando Cartier, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-4. de 37 tI. chiffrés jusqu'à xxtx, et 34 II. chif-
frés jusqu'à xxvn.

Une édition, in-4., peut-étre plus ancienne que les
précédentes, por te cette souscription : Impressa
autent Parisius..... impensis Durandi Gerlier.....
annno dontini millesimo quingentesimo decinto oc-
tavia, prima die Junii.

Pour d'autres éditions de cc Concordat consultez le
catalogue de la Biblioth. imper.; Histoire de France,
t. V, p. 446 et suiv.

LE CONCORDAT entre nostre Sainct-Pere le pape
Leon, tlixiesme de ce nom, et le tres chrestien roy
Francoys, premier de ce nom; translate de latin en
francoys. Imprime a Pais, pour Durand Ger-
lier..., libraire... le 13° jour de juillet, 1521, in-4.

CONCORDE du genre humain. Voyez LE

MAIRE de Belges.
CONCORDIA rationis et lidei, sive har-

monia philosophie moralis et religionis
christiane (auctore Frid. Wilh. Stossio).
Amstelod. (Berolini), 1692, pet. in-8.
[2050]

Livre qu'une suppression rigoureuse a rendu rare.
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CONCOREGIO (Johannes de). Opus de
a gritudinibus particularibus, flos forum
vocatum. Papia3, 1485, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. goth. de 121 et 65 If. à 2 col. de
48 lig. [7104]

Le verso du dernier f. de la première partie de ce vo-
lume porte cette souscription: Et in hoc termina-
tur prima pars huit H opusculi de egritudinibu.s
pticularibus fi omnibus a capite us9; ad pedes t
oct H orem lllustref ac comitem dignissimft II d.
Magistrum Hominem de concoregio p mediolanen-
sem artiunt et medicine pria h cipem r monar-
chant in felici studio papi ensi. M° cccc° xxli.
(lnitum fuit hoc opus n p me Joil nem de roma-
grtano hora. xxif a I) die sexto menais alilis. Ma-
gister anio p nias de carchano iniprimi curauit
papie. Cette autre souscription se trouve au recto
du 65 0 t de la seconde partie : Magister Antonif
us de carcano iftmi curauit papis 1485.

Réimpr. sous le titre de Practica nove medicines,
etc., à Venise, en 1501 et en 1515, et encore à Pise,

' en 1509, in-fol.

CONCOURS décennal, ou collection gra-
vée des ouvrages de peinture, sculpture,
architecture et médailles, mentionnés
dans les rapports de l'Institut de France.
Paris, Fil/tol, 1812-22, in-4. fig. [9373]

Cet ouvrage est composé de 10 livraisons de 3 pl. avec
un texte imprimé : chaque livraison a coûté 12 fr.;
avant la lettre ou avec les lettres grises, 24 fr.,
prix qui sont réduits à moins du tiers.

CONDÉ (Louis de Bourbon, premier du
nom, prince de). Ses Mémoires, servant
d'éclaircissement et de preuves à l'his-
toire de De Thou , enrichis d'un grand
nombre de pièces (par Den.-Fr. Se-
cousse) ; augmentés d'un supplément
(par Lenglet Du Fresnoy). Londres et
Paris, 1743-1745, 6 vol. in-4. 11g. 30 à
42 fr. [23492]

Vend. en Gr. Pap. mar. r. 72 fr. Belin; 101 fr. Mac-
Carthy; 6 liv. 16 sh. 6 d. mar. citr. en 1835.

Il y a deux édit. du 6 0 vol.: l'une de 1744, et l'autre
de 1745; mais il faut choisir la dernière (impr. à
Genève), augmentée de nouvelles notes et d'une
40 partie qui contient la dissertation sur l'Anti-Cot-
ton, par Prosp. Marchand, en 170 pp. — Voy. RE-
CUEIL des choses.

— LETTRES de Monseigneur le Prince de Conde a la
Boitte mere du Roy, suce aduertissemens depuis
donnez par ledict seigneur Prince à leurs maiestés
des choses qui concernét l'honneur de Dieu, le ser-
vice du Roy & la paix & repos de ce Roiaume.
(sans lieu), 1565, pet. in-8. de 49 pp.

edition originale de cette pièce.

CONDE (Don Jose-Ant.). Historia de la
domination de los Arabes en Espana,
sacada de varios manuscritos y memo-
rias arabigas. Madrid, imprenta que
fue de Garcia, 1820-1821, 3 vol. petit
in-4.,fig. 36 fr.—Gr. pap. 60 fr. [262091

Cet ouvrage, qui s'annonçait comme le plus complet
qui eût été écrit sur cette partie de l'histoire d'Es-
pagne, fut d'abord regardé comme le travail cons-
ciencieux d'un véritable savant; niais, en 1849, M.
R.-P.-A. Dozy de Leyde, qui a fait de profondes
études sur la littérature arabe, est venu nous ré-
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véler (dans ses Recherches pista. et lifter. sur
l'Espagne) que Conde avait travaillé sur des docu-
ments arabes sans savoir suffisamment cette langue,
mais que, suppléant par une imagination extréme-
ment fertile au manque de connaissances les plus
élémentaires, il avait forgé des dates par centai-
nes, inventé des faits par milliers, en affichant
toujours la prétention de traduire fidèlement des
textes arabes. Toutefois ce livre inexact a été réim-
primé à Paris, chez Baudry, 1840, et aussi à Barce-
lone, 1845, en un seul vol. in-8. 10 fr.

M. de Maries a donné en français l'Histoire de la
domination des Arabes et des Maures en Espagne
et en Portugal... rédigée sur l'Histoire traduite
de l'arabe en espagnol de M. Jos. Coude, Paris,
Eymery, 1825, 3 vol. in-8.; livre qui est moins une
traduction qu'une nouvelle rédaction de l'original
espagnol. La traduction allemande par Ch. Kutsch-
mann, Carlsruhe, 1824-25, 3 vol. in-8., est beau-
coup plus fidèle que celle-ci.

— Censura critics, 11190.

CONDILLAC (Etienne Bonnot de). Cours
d'étude pour l'instruction du prince de
Parme. Deux-Ponts, 1782 (Parme, Bo-
doni, 1775), 13 vol. gr. in-8. 24 à 30 fr.
[18125]

La cour d'Espagne s'étant opposée à la publication de
ce livre, en 1775, ce ne fut qu'en 1782 que Bodoni
obtint la permission de débiter son édition, après y
avoir mis plusieurs cartons, et un nouvel intitulé
portant faussement l'indication de Deux-Ponts,
1782; cependant il existe des exemplaires dans les-
quels on a conservé les anciennes feuilles à côté des
cartons; vend. (avec les if. supprimés et rel. en
m. r. tab.) 143 fr. Renouard, en 1805, et beau-
coup moins cher depuis, parce que l'ouvrage n'est
plus recherché.

L'édition de Parme ou plutôt de Deux-Ponts, 1776,
16 volumes in-8., est une contrefaçon de la précé-
dente.

— LEs OEtivliss de Condillac, revues et corrigées
(par Arnoux et àlousnier). Paris, Houei, an vt
(1798), 23 vol. in-8. 40 5 50 fr. [19121]

Le pap. lin vaut 10 à 15 fr. de plus. — Le Gr. Pap.
vél. tiré à petit nombre : 80 à 120 fr.

— AUTRE édition (avec une notice signée Théry).
Paris, Accointe et Durey, 1821-22 (ou noue. titre,
Paris, Baudouin frères, 1827), 16 vol. in-8. 48 fr.,
et plus en pap. vél.

— Logique, 3526. — Sensations, 3642. — Systèmes,
3643. — Connaissances humaines, 3649.

CONDIVI (Ascan.). Vita di Michelagnolo
Buonarroti raccolta per Ascanio Con-
divi dalla Ripa Transone. Roma, Blado,
1553, in-4. [31057]

edition rare : 14 eh. et 19 sh. Heber. Il y en a une se-
comte, augmentée de notes, par Ant.-Fr. Gori, Flo-
rence, 1746, pet. in-fol. fig.

Réimpr. à Pise, chez Capurro, 1832, in-8., avec des
notes par Manni, Gori, Mariette et De Rossi, pour
faire suite à la collection des Classici italiani de
Milan. 7 fr.

CONDORCET (Mar.-Jean:-Ant.-Nicolas
Caritat, marquis de). Ses OEuvres, pu-
bliées par A. Condorcet-O'Connor et
F. Arago. Paris, F. Didot, 1847-49,,
12 vol. gr. in-8. portr. 60 fr. [19136]

edition revue sur les manuscrits de l'auteur, et qui
renferme, indépendamment de ce que contient celle
de 1804, nombre de lettres inédites,de Voltaire, de

Condorcet-0' Connor. Le llfonopole, 4164.Condé (de Bourbon). Méritoires, 23795.
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Turgot, etc., ainsi que plusieurs écrits de Condor-
cet également inédits. Ni cette édition, ni la pre-
mière ne donnent les ouvrages mathématiques de
l'auteur. L'édition de 1804, formant 21 vol. in-8.,
a été luise en ordre par Dom. Carat et Cabanis. Il
en a été tiré des exemplaires en Gr. Pap. vélin. Le
prix actuel est très-médiocre.

— Esquisse, 3650. — Calcul, 7835. — Probabilité des
décisions, 8067. — Eloges, 30293. — Vie de Voltaire,
30633. — Vie de Turgot, 30639.

— CONDORCET, Peyssonncl et Le Chapelier. Biblio-
thèque de l'homme public, ou analyse raisonnée
des principaux ouvrages sur la politique en géné-
ral, la législation, etc. (rédigé par l'abbé Balestrier).
Paris, 1790-92, 28 vol. in-8. [3915]

Ouvrage assez recherché, et que l'on trouve difficile-
ment complet. Il a valu jusqu'à 120 fr., mais il est
moins cher aujourd'hui.

CONESTABILE (Giancarlo). Iscrizioni
8trusche e etrusco-latine ln Inonunlenti
the si conservano nell' I. et R. Galleria
degli Ufffzi di Firenze, edite a facsimile
eon tavole litograliche, aggiunte due ta-
vole in rame con rappresentanze figu-
rate, per cura del conte Giancarlo Co-
nestabile. Firenze, tipogr. galileana,
1858, gr. in-4. de cviii et 300 pp. avec
un album de 75 pl. 27 fr. [29931]

— Voy. l'article VER âIIGLIOLI.

CONESTAGGIO (leronimo de Franchi).
Dell' Unione del regno di Portogallo alla
corona di Castiglia historia. Genoa, Bar-
toli, 1585, in-4. [26303]

Ouvrage curieux.' a eu beaucoup de succès dans
Ie temps; il est de Jean de Silva, conte de Porta-
legre, qui accompagna doll Sébastien en Afrique,
en qualité d'ambassadeur d'Espagne, et qui, dans
cet écrit, a pris le masque de .1. de Franclti Co-
uestaggio. L'édition de 1585 est rare. Ventl. 18 fr.
La Serna. —Celle de Gênes, 1589, in-4., 5 for. Meer-
man. 11 y en a d'autres de Venise, 1592, in-8.; de
Milan, 1616, in-8.; Florence, 1642, in-4.; Venise,
1642, in-8.

Traduit en espagnol sous le titre d'Histoira de la
rtion... par Louis de Bavia, Barcelona, 1610, in-4.
En latin, sous celui-ci : De Portugallia cotjunc-
tione corn regno Castilla, Francof., 1602 ou 1610,
in-8. — En français, sous celui de'l'Union du
royaume de Portugal d la couronne de Castille,
par Th. Nardin, Besançon, Nicolas de tlloingesse,
1596, pet. in-8., et aussi Arras, Gilles Battduyn,
1600, pet. in-8., et sous celui d'Histoire dc la réta
nias... par un anonyme, Paris (hollande), 1680,
2 vol. in-12.

On peut réunir à cet ouvrage l'article suivant:
JORNADA de Africa, por Jeron. de Mendoça, em

quai se responde a Jeron. Franqui, e a outros, e
se (rata do successo da Batalha, e Cativeiro, e dos
que nelle perecera6, por naû serein Mouros, con
outras cousas lignas de notar. Lisboa, Craesbeeck,
1607, in-4.

CONEY. Engravings ofancient cathedrals,
Hotels de Ville, and other public buil-
dings in France, Holland, Germany, and
Italy, with descriptions in each of the
four languages. London, 1829-31, gr.
in-fol. [9849]

'l'rente-deux beaux dessins publiés en 8 cab. Repro-
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duit sous la date de 1842, au prix de 3 liv. 3 sh.,
au lieu de 8 liv. 8 sh.

—Coney's english ecclesiastical edifices of
the olden rime. London, 1842, 2 vol.
gr. in-fol., 241 pI.

Réunion de planches qui avaient déjà été employées
dans la nouvelle édition du dlotasticon anglica-
nuns: 4 à 5 liv. (voy. DDCDALE).

CONFERENCE (agréable) de deux paysans
de Saint-Ouen et de Montmorency sur
les affaires du temps. (Paris), 1649,
in-4. [23770]

Dans son Jugement de tout ce qui a été imprimé
contre le cardinal Mazarin, p. 219, G. Naudé s'ex-
prime ainsi : « Je te confesseray ingenuement,
qu'entre les plus agréables et ingénieux livrets que
l'on ait fait contre le cardinal, l'on peut mettre avec
raison les trois parties tle la Conférence entre
deux paysans de Saint-Ou/n et de dlwmtorcncy:
le Dialogue de deux Gucspias, et la Question dos-
ticotéc entre le Suisse et le Hollandoi.s, parce
qu'elles sont toutes fort naïfues en leur patois, et
soutenuës de pointes assez gaillardes, et de con-
ceptions plus pressantes que celles (le beaucoup
(l'autres, qui ne médisent pas de si bonne grace,
quoy qu'auec plus de malice et à feu plus décou-
vert.

La première de ces trois pièces a été réimprimée plu-
sieurs fois; je l'ai vue sous le titre suivant :

CONFERENCE agréable de deux paisans de Saint-
Ouen et de Montmorency sur les affaires de ce
temps, réduite en sept discours, pour divertir Ies
esprits mélancoliques. Troyes, V' Oudot, 1728,
in-8.

CONFÉRENCES d'Antitus. Voy. GRANDS

jours d'Antitus.
CONFESSIO generalis brevis et utilis tans

confessori quarn confitenti, in-4. [1298]
Opuscule sans indication de lieu et sans date, consis-

tant en 12 ff. seulement. Mercier de St-Léger le cite
dans son Supplént. it l'hist. de l'imprim. , 2°.édi-
tion, p. 3 et 4, comme un livre impr. avec des ca-
ract. mobiles de bois, et comme un des premiers
essais de la typographie de Gutenberg et Fust.

CONFESSIO brevis et valde utilis. (absgue
nota), in-4, de 12 Il. à 24 lig. par page.

Edition sans chiffres ni signat. impr. avec les ca-
ract8res gosh. de Barthel. Buyer, à Lyon. On lit au
verso du dernier f. les ((entes mots que ceux du
titre ci-dessus. — Pour un Confessionale, en alle-
mand, in-4. (le 8 B'., avec 2 gra y. en bois, livre qui
est annoncé comme un des premiers essais de la
presse, consultez la Revue encycl., XIX, p. 478, et
pour un Confessional en français, voy. EXEMPLAIRE
tie confession (l').

CONFLSSIO exhibita Cæsari in comitiis
AugustJe, anno nt.D.xxx. addita est apo-
logia confessiouis. (sine loco), in-4. de
5 feuilles.

Première édition latine de la Confession d'Augsbourg.
Il y en a une seconde, Vileberga, 1531, in-4. (la
première autorisée), et une réimpression in-8. sous
la mén(e date. Ces trois édit. ne sont portées qu'à
2 thl. 112 chacune dans des catalogues de Weigel.

La première édition du texte allemand a paru sous ce
titre :

ANZEICDNG vndBekantnus des Glaubens unnd der

Conferences de Paris, 1370. — d'Angers, 1371.Conen de Prépean. Sténographie, 9074.
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Lere, so die adpellierenden Stende der key. Maiestet
auf yetzigen tag zu Augspurg 6berantwurt habend,
1530, in-4. de 7 feuilles 1/2, sans lieu d'impression.
Dans une autre, sous la même date, qui n'a que
6 feuilles, le mot adpellirenden, sur le titre, est
sans la lettre e. 111. Graesse, que nous suivons ici,
dit qu'il existe aussi une édition publiée à Tubin-
gue, en 1530, in-8., réimpr. avec l'apologie, en
1531, in-8. ; il cite aussi une édition en allemand et
en latin, Wittenberg, R/taa, 1530, in-4., la pre-
mière du texte allemand autorisée. Il yen a une se-
conde de 1531, in-4. avec l'Apologia der Con(essio,
et une du mois de novembre 1531, in-8.

Voici le titre d'une autre édition tel que le donne le
Bibliophile belge, 1846, p. 363 :

DIE BE5ATNYS Martini Luthers uff den yetzigen
angestalten Rychszdach tzo Augspurch yntzolègen
yn seventzyen Artickel gefast. im xxx jair. Entge-
gen die bekantnys Martin Luthers, uff den yetzigen
angestalten Rychszdach zo Augspurch uff dat neu ve
ingelacht, in sevélzyen Artickl gefast, kurz ufi
Christlich underricht, durcit Conraid Wimpina,
Jehan Meusinck, Uvolglg. Redorffer, doctores ; Ru-
pert Elgersma Licentiatum, cc. Zu Auspurch, al. D.
xxx, in-4. de 10 IT., sig. A—Cun , y compris le ti-
tre; le verso du dernier f. est blanc.

CONFESSION de foy présentée a l'empe-
reur Charles cinquiesme, a la convoca-
tion de l'assemblée d'Augsbourg. (sans
lieu d'impression), 1561, pet. in-8.

35 fr. en juin 1860. A la méme vente on a payé 63 fr.
La Confession d'Augsbourg, traduite en langue
croate, et impr. en caractères cyrilliques, Utibingi ,
1562, in-4. rel. en peau, tranches gaufrées; elle
n'est portée qu'à 8 for. dans un catal. du libraire
Butsch.

La traduction anglaise de cette Confession par Richard
Turner, London, by Rob. Redman, 1536, in-8., a
été portée à 10 liv. 3 la vente Bright.

— CONFESSIONES fidei christiante tres, diversisquidem
temporibus ediLe, sed cum verde et cathol. ecclesisi
sententia incorrupta congruentes; quarum prima
exhibits est Imper. Carol() V. Goes. Aug. in com-
midis Augusta an. xxx : reliquze duaeoblatæ sunt
synodo Tridentine : altera guident nomine ecclesiae
Saxon., alters ver() nomine illustriss. Principis et
dom. Chphri Ducis Wirtemb., etc. Anno Ln. Fran-
cofurti, in officina Petri Rrubacliii, 1553, in-4.

Livre rare cité dans le Trésor de M. Graesse, II, page
249, avec renvoi à Pray, vol. I, p. 288.

CONFESSION de foy faite d'un commun
accord par les fidèles qui conversent ès
Pays-Bas, lesquels désirent viure selon
l'Euangile, avec vne remonstrance aux
magistrats de Flandres, Braban, Hay-
nault, Artois , Chastelenie de l'Isle, et
autres regions circonuoisines. 1561, pet.
in-8. (Du Verdier.)

CONFESSION de la foy, laquelle tous bourgeois et
habitats de Genève et sujects du pays doivent ju-
rer de garder et tenir extraicte de 'instruction dont
on use en l'église de ladicte ville. Genève, MDxxxv,
in-16 goth. de 16 pp. sig. A. (1924]

Senebier attribue à Farel cet opuscule devenu fort
rare.

CONFESSION de foy, faIcte d'un commun accord
par les églises qui sont dispersées en France, et
s'abstiennent des idolastries papales, avec une pré-
face contenant response et defense cont re les calom-
nies dont on les charge. (sans lieu d'impression),
1559, pet. in-8. de 62 pp.

CONFESSION et simple exposition de la foy, et
articles de la pure religion chrestienne faite d'un
commun accord par les ministres qui sont en
Suisse... auxquels se sont conjoints les ministres de
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l'église de Genève. Genève, Fr. Perrin, 1566, in-8.
(Du Verdier.)

CONFESSION (la) réciproque, ou dialo-
gues du temps, entre Louis XIV et le P.
de La Chaize, son confesseur. Cologne,
P. Marteau (Holl.), 1694, pet. in-12.
[23848]

Bonne édition de ce pamplet ; elle est en gros carac-
tères et contient 166 pp. (ou 170 selon le catal.
Leber)avec 4 pl., y compris le frontisp. gravé :
vend. (en mar.) 15 fr. Chateaugiron ; 9 fr. 50 c.
Bignon; 21 fr. rel. par Derome, Labédoy..., et jus-
qu'à 36 fr. Pixerécourt.

A la fin d'un de ces exemplaires (celui de M. Bignon, oit
on lit lin ile la première partie) se trouvait un f.
séparé contenant un Avis du libraire, oh il est dit
que le sieur Pierre Le Noble vendant ses manuscrits
trop cher, c'est là le dernier ouvrage qu'on donnera
de lui, et qu'on mettra bientôt en vente tous les au-
tres ouvrages du même auteur imprimés et dont
on donne la liste, laquelle, parmi des ouvrages
connus, tels que les Amours d'Anne d'Autriche,
La Cassette ouverte de mad. de Maintenon, L'Om-
bre de Louvois. ,  l'Histoire du P. de La Chaise
(in-4.), en conient d'autres qui n'existent pas, ou
qui, comme le Cochon mitré, en 2 vol. in-4., n'ont
jamais été impr. dans le format annoncé. Si bien
qu'il est permis de ne voir dans cette liste qu'une
plaisanterie de l'éditeur, faite pour donner le change
au lecteur, et dans le nom de Pierre Le Noble qu'un
pseudonyme.

H existe une autre édition de cette même pièce , sous
la rubrique de Cologne, P. Marteau, 169 (le der-
nier chiffre manquant, mais suppléé quelquefois
par un 3). Elle est en petits caract., et n'a que
96 pp., sans frontispice gravé, et sans planches.

CONFESSION (exemplaire de). V. EXEM-

PLAIRE.

CONFESSION Margot, à deux personna-
ges. (sans lieu ni date), format d'a-
genda in-4., 8 pp. dont la 2e et la 8e

sont blanches. Les pages imprimées ont
44 lig.

Réimprimé dans la collection de Farces, publiée par les
soins de M. Jannet. Voy. ANCIEN Théàtre.

CONFESSIONARIO para los Curas de In-
dios, con la instrucion contra sus ritos,
y exortacion para ayudar a bien morir :
y summa de sus privilegios: y forma de
impedimentos del matrimonto. Corn-
puesto y traduzido en las lenguas Qui-
chua, y Aymara, por autoridad del con-
cilio provincial de Lima, el alïo de 1588.
Impresso..... en la ciudad de los Reyes
por Antonio Ricardo primer° impres-
sor en estos reynos del Peru, 1585,
in-4. [1328]

Ce vol., vend. 58 fr. Rœtzel, contient 5 ff. prél., 27 f':
pour le Confessiondrio, 16 pour l'inslrucion, et
24 pour l'exortacion. C'est peut-étre le premier
livre impr. à Lima, au Pérou ; il est d'une année
plus ancien que celui que cite M. Cotton, dans son
typographical Gazetteer. Toutefois il se pourrait
bien qu'Antoine de Mendoça, qui, pendant sa vice-
royauté du . Mexique, introduisit l'imprimerie à
Mexico, l'eût introduite aussi à Lima, oit il arriva
en 1551 (en qualité de vice-roi), et y mourut en 1552:

CONFESSIONARIO en lengua cumona=
gota, y de otras naciones de Indios de
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la provincia de Cumana. Madrid, 1723,
pet. in-8.

40 fr. Chaumette des Fossés.
CONFESSIONARIO en lengua mexicana ycastellana

con rauchas advertencias muy necessarias para los
confessores, compuesto por et P. Fr.-Juan-flaptista
de la orden del Seraphico P. San Francisco. En San-
tiago TlatitulcoporMelch.Oc/tarte, 1599.—Adver-
tencias para los confessores de los naturales, romp.
por et mismo. En Mexico, en et convent() de San-
tiago Tlatilulco, por M. ()charte, 1600, pet. in-8.

Porté 3 84 réaux dans le catal. de M. de La Cortina,
ce qui n'est pas un prix exagéré.

CONFORMITÉ des coutumes des Indie n s
orientaux, avec celles des Juifs et des
autres peuples de l'antiquité, par de La
C. (de La Crequinièrc).Bruxelles,1704,
in-12, fig. 3 à 5 fr. [21344]

CONFORMITÉS (les) des cérémonies mo-
dernes avec les anciennes, où il est prou-
vé que les cérémonies de l'Église ro-
maine sont empruntées des payeras (par
P. Mussard). Impr. l'an 1667 (â Ge-
nève), in -8. [21344]

Cet ouvrage, dont il y a une nouvelle édition avecdes
additions (Amsterdam, 1740, 2 vol. in-12), est
réimpr. dans le 8' vol. des Cérémonies religieuses,
édition de Hollande.

CONFORTI (gli dilettevoli). Voy. ARIOSTO,

satire.
CONFUCIUS. Tchhin young men Szu

chou tchang kiu tsy tchu. Les quatre.
livres de Confucius et de Meng-Tseu,
avec les commentaires de Tchu-hi, en
chinois, 2 vol. gr. in-8.

Belle édition, vend. 46 G'. Rémusat, dans le catal. du-
quel il s'en t rouve deux autres, avec le môme com-
mentaire : la prein. gra y. sur pl. de cuivre, et pu-
bliée en 1809, à la Chine, en 2 vol. in-8., 46 fr. ; la
seconde impr. à Canton, en 1814, en 2 vol. gr. in-8.,
37 fr.

— Confucius Sinarum philosophus, sive
scientia sinensis latine .exposita, studio
et opera PP. Soc. Jesu (Prosp. Intor-
cetta, Christ. Herdtrich, Fr. Rougemont
et Phil. Couplet). Parisis, florthentels,
1687, in-fol. 10 a 15 fr. [3783]

En Gr. Pap. 15 5 20 fr.; vend. en mar. r. 46 fr. Saint'
Céran.

Bonne 'édition de cet ouvrage nommé en chinois le
Ta-/rio, d'après le tit re (lu premier livre. La plus
ancienne traduction qu'en aient faite des Européens
a été publiée, avec le texte chinois, par le P. Pros-
per Intorcetta, jésuite sicilien, in orbe Quamc/leu,
1667, et revue de nouveau, à Goa, le 1" octobre
1669, in-fol. , et aussi à Nankin, en 1679. Le P.
Noél en a donné une autre traduction latine dans
ses Libri classici sinensis imperii. La traduction
française du P. Ciho fait partie du tonte I des Mé-
moires concernant les Chinois (voy. MCMOIRES,

et NoEL).
Une notice des traduct. du Ta-hio se lit dans les An=

males encycl:, 1818, V, 112 et suiv.; nous en avons
emprunté le jugement que nous portons sur l'édit.
(le 1687, donnée par les Jésuites. Toutefois nous ne

Conformi té des cérémonies chinoises, 21345.
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devons pas dissimuler que Da y. Clément (llibliot/i.
curieuse, VII, 265 ) accuse ces pères d'avoir tron-
qué d'une manière t rès-sensible la traduction du
philosophe chinois qu'ils ont publiée.

LE 'rA-uto, ou la grande étude, ouvrage de Koung-
fou-tseu (Confucius) et ile son disciple Thsutg-
Tseu, françois-lat. et chinois, etc., par M. G. Pau-
Blier. l'aria, 1837, in-8.

Une partie ile l'édition de Confucius, de 1669, est an-
noncée dans le cala]. Rémusat, u" 1596 et 1597,
sous les titres suivants :

Tctiou:co YOUNG, eu l'Invariable milieu, publié
sous le titre de Sinarum scientia politico-moralis,
en chinois et en latin, par le P. Prosper Intorcetta,
de la Société de Jésus. (à la fin : G()æ iterum reco-
gnitunt et in lucent editttnt), en 1669 (sans titre),
1 vol. in-fol. (de 39 IL, vend. 40 fr.) et avec cette
note : ° Cet ouvrage et le suivant sont de la plus
excessive rareté. Celui-ci a été imprimé, moitié à
ta chinoise, dans la ville de Canton, moitié à Goa,
sur papier et suivant les procédés des Européens..

Liant Enugu Pars I°, siuice et latine, auCtore
Prosp. Intorcetta, salts inrtieation de date ni de
lieu d'impression (édit. de Goa), in-fol., sur pap.
de Chine (76 pp. impr% d'un seul côté) ; vend. 100 fr.

t L'exemplaire complet, seul connu en Europe, des ou-
vrages de Confucius, publiés en chinois et en latin
par le P. Intorcetta, édition de Goa, existe à la Bi-
bliothèque impériale de Vienne..

Pour la trad. de l'Invariable milieu, voy. REmusAr.

— Confucius's Works, containing the ori-
ginal text with a translation; to which
is prefixed a dissertation on the chinese
language and character, by J. Marsh-
man. Serampore, printed at the mis-
sion press, 1809, gr. in-4. de xxxii,
cxiij et 725 pp.

C'est seulement le tome I" de l'ouvrage : 115 (r. Lan-
glès; 45 fr. 50 c. Klaproth; 27 fr. Léon Leclerc.

Il existe une traduction allemande des œuvres de
Confucius et de ses disciples, sous le titre de Werke
des isc/tinesisc/ten weisen Kung-fu-dsu... par
W. Schott, Halle, 1826, et Berlin, 1832, 2 part.
pet. in-8.

— CoNFUCtt Chi-King, sive liber carminmu, ex Latina
P. La Charme interpretatione, edidit J. kohl. Slutt
gm •titje, Colta, 1830, in-8. de xxij , 322 et xvi pp.
[2262]

Une édition du texte chinois de cet ouvrage est portée
dans le catal. de M. Rémusat, n° 1631.

—VOy. Y-Klee.
—LE CI-mu-KING, un des livres sacrés des Chinois,

ouvrage recueilli par Confucius, trad. par le P. Gau-
bil, et revu parme Guignes. l'aria, 1770, in-4. fig.
14à16fr.

Nous citerons ici un opuscule de 11. Brosset, intitulé:
Essai sur le Chi-King et stn l'ancienne poésie
chinoise, Paris, 1828, in-8. Et enfin t

TltE CmNESE classical works, commonly called
the four books, translated and illustrated with notes
by David Collie, filalacca, al the mission press,
1828, gr. in-8. de XIv et 185 pp. fend. 11 fr. Itétm
sat; 35fr. Klaproth.

CONFUCIUS et Mencius. Les quatre livres de phi-
losophie morale et politique de la Chine, traduits
du chinois par M. C. Pauthier, Paria, C/tarpen-
tier, 1841 (aussi 1858), gr. in-18. 3 fr. 50 c.

LA MORALE de Confucius (traduction abrégée du
Ta-hio, attribuée à un écrivain nommé La Brune),
suivie d'une lettre sur la morale de Confucius (par
Sint. Foucher). Lombes (Paris, Valade), 1783,
in-18. [3784]

Édition commune; dont il y a des exemplaires in-8:
eu pap. lin d'Annonay : vend. 9 fr. 60 c. niar.
Reuouard, en 1805. — L'ancienne édition de cette
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traduction de la Morale de Confucius, Amsterdam,
1688, in-12, est à très-bas prix.

— ANCIENT China : The Shoo king, or the historical
classic being the most ancient authentic Itecord of
the annals of the chinese empire, illustrated by
commentators , translated by IL-W. Medhurst.
Shnngac, 1846, in-8. de 414 pp. 12 fr.

CONFUSIBLE retraicte du roy Fran-
ehoys z de son arniee, en laquelle est
traicte lhonneur, que obtint la majeste
imperiale en ladicte retraicte, z fuigte
que fist le roy et ses gens. Imprime pour
Jacques 1Villan, en Anvers, par Mar-

• tin Nuts, lan ltl. D. YL1IIl, pet. in-4.
goth. de 4 ff. [13944]

Opuscule en vers de 8 syllabes: 15 fr. m. r. La Valliere.

CONGIE (le) pris du siecle seculier (par
Jacques de Bugnin). (à la fin) : Cy finist
le liure dist le côgie pris du siecle secu-
lier. Imprime a l'iene par mais tre
pierre scbenck. Deo gracias, pet. in-4.
goth. de 22 ff. non chiffrés, à 25 lig. par
page, sig. a en 8 ff., b en 6, et c en 8.
[13262]

Recueil de maximes morales et chrétiennes, mises en
vers, et disposées par ordre alphabétique.

L'édit. de Vienne, livre fort rare, est sans date, mais
elle doit être antérieure à l'année 1500; et c'est pro-
bablement la première de l'ouvrage. Le verso du
dernier f. est tout blanc. Vend. en mar. v. 180 fr.
Cailhava.

— LE CONGIE prins du siecle seculier. — Cy fine le
congie prias... imprime a Lyon par Pierre Ma-
reschal et .ilarnabe Chaussard, Dlil cette et
trays, pet. in-4.

Opuscule de 19 ff. à longues lignes, en caractères
goth. : vend. 5 fr, 45c. La Valliere, et il serait beau-
coup plus cher maintenant. Dans cette édition ,
comme dans la précédente, se trouve au commen-
cement un prologue dans lequel se lisent ces vers
qui donnent le nom de l'auteur :

Qui scauoir veult dût est te psûnage
De Lausanne fut un fogs natif
Jacques est dit de bugnin de bon cage
Et qua este assez nominatif
De saint marlin ile vanta; appellatif
Est en cure et daultres benefices
A posseder sans estre accusatif
Voire aussi plusieurs dignes offices.

Du Verdier en cite une édition de Lyon, par Pierre
Dlareschat, 1480; il aura été induit en erreur,
quant à la date, par la dernière pièce de l'ouvrage
qui commence ainsi :

En la ville de benoist Saint Martin
Lat mil estant quatre cens r octante
Dedans Millet fut par faicte la fin
De test oeulire...

Voici l'indication de trois autres éditions :
Lt: CONGE du siecle seculier. (sans lieu ni date),

in-4. Both., feuillets non chiffrés, sign. a—c, 23 ou
24 lig. à la page: 7 liv. Ileywood Bright, en 1855.

ConcE prins du siecle seculier. (sans lieu ni date),
in-4. Both. 12 ff. signat. A et B, avec une vignette
sur le titre et à la fin. Vend. 8 liv. très-bel exempt.
Ileber, IX, 835.

LE CONGIE pris du siecle seculier. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 22 ff. non chiffrés, y com-
pris le titre.

CONGIURA (la) succeduta in Napoli nel
settembre del 1701. In Yenegia, 1702,
pet. in-8. [25751]

Volume fort rare, et qui a une certaine valeur dans
le royaume de Naples. Le frontispice porte l'ancre
aldine.

CONGRESSUS ac celeberrimi conventus
Casaris maximi et trium regum Hunga-
riæ, Bohemia et Polonia in Vienna Pan-
nonia m. Julio 1515 facti brevis ac ve-
rissima descriptio. (absque loco et anno,
sed Vienna), in-4. [26434]

Un exemplaire sur VÉLIN est dans la Bibl. impériale
de Vienne.

CONGREVE's (Will.) Works. BirMin-
gkanl, Baskerville, 1761, 3 vol. gr.
in-8. fig. 24 à 30 fr. [169.00]

Belle édition : vend. 60 fr. m. r. Chénier.
Celle de foudres, Tonson, 1710, 3 vol. in-8., a peu

de valeur. Vend, cependant en Gr. Pap. mar. 4 liv.
16 sh. Sykes. — Il y a aussi des éditions cIe Lond.,
1753, 3 vol. in-12; 1774 et 1788, 2 vol. in-12, et de
1840, gr. in-8.

CONJUGATIONES verborum grata. 
—Davâtrias noviter extrema la bore col-

lecta et impssa,in-4. [10654]
Édition très-rare, décrite dans la Bibi. spencer., HI,

p. 48. Elle se compose de 33 pp. sous les signat.
aij, aiij, bi, bij, biij, ci, cij, ciij. On lit sur le pre-
mier f. l'intitulé que nous avons donné ci-dessus.
Le caractère, tant grec que latin, est très-grossier,
et ce dernier ressemble à celui du Prudence, impr.
sans date à Deventer, avant l'an 1500.

Ce traité ne contient autre chose que le verbe TûaTOa
dans toutes ses voix et ses temps, avec une expli-
cation en latin. M. Hallam en a parlé avec détail
dans le 1°" vol. de son Introduction to the litera-
ture of Europe, chap. III, paragraphe 65, à la note,
ou traduct. franç., t. I, page 182, note 1.

CONJUNCTIONES. Cüiïlctioés z opposi-
coes solis et lune ac miucoës electie nec
nô dies 4) medicis laxatiuis sumendis Jn
anno dni Mcccc lvij Cui' b lia d iicalis
xiiij aure' nùs Jnteruallit ix ebdomide
Concurrentes ana dies •: :• un
feuillet in-fol. [8281]

Ce calendrier pour l'année 1457 a dé étre impr. à la
fin de l'année 1456. Ainsi c'est un des plus anciens
monuments de la typographie; la Bibl. impér. en
conserve un fragment, lequel a été décrit par Fis-
cher dans le 6° cah. de son ouvr. lotit.: Besclu•eib.
typogr. Selterdt., et mieux dans sa Notice du pre-
vtier monument typographique en caractères
mobiles avec date connue jusqu'a ce jour, opus-
cule de 8 pp. impr. à Mayence en 1804. M. Aug.
Bernard (Origine de l'imprimerie, II, p. 29) fait
remarquer que les caractères de ce calendrier sont
ceux qui ont servi pour le Donat, pet. in-fol. à 27
lig. à la page, qu'il décrit p. 21 de son second
volume , et non pas ceux de la Bible à 42 lig. ,
lesquels sont de deux points moins forts que ceux
du Donat et du calendrier (18 points au lieu de 20).

Parlons encore d'un Calendrier ou Almanach pour
l'année 1460, livret in-4. dont le Musée du prince
de Darmstadt a possédé jadis 6 feuillets, desquels
feu Fischer a donné la description à la page 6 de la
Notice que nous venons de citer. On y lit, en forme
de titre, sur le premier feuillet : Particula prima
de dao aai et significatis eius ad que httntata ratio
ptingere potest, consideratis singulis ptateta•unt
dignilatibus, figura revolucûnis ara Lx.

Congres scientifiques de Fiance, 30368.
Conjectural observ., 30160.
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CONNELLY (Thomas). Diccionario espa-
nol-ingles y ingles-espaliol. Madrid,
imprenta real, 1798, 4 vol. in-4. 50 à
60 fr. [11167]

CONNETABLE de Bourbon (le). Voyez
GUIBERT.

CONNIVENCES (les) de Henri de Valois
auec monsieur de Charouges, gouuer-
neur de la ville de Rouen; ensemble
comme elle a esté reduicte fi l'union par
les catholiques de ladite ville. Paris,
Michel Iouin, 1589, pet. in-8. de 12 pp.
non compris l e. titre. [24340]

Un exempt. de cet opuscule rel. en mar. bl. par Trautz
est porté à 65 fr. sous le n° 637 du Bulletin du bi-
bliophile, 1860, p. 1576.

CONNOR (0'). Voy. O'CoNuon.
CONNOR (Bern.). Evangelium medici,

seu medicina mystica, de suspensis na-
turae legibus, sive de miraculis in bibliis
memoratis, quest medicinat indagini sub-
jici possunt. Londini, 1697, pet. in-8.
5 à 6 fr. [2192]

Livre singulier, dont les exemplaires ne sont pas
communs : vend. en m. bl. 15 fr. La Valliere; 9 fr.
Gr. Pap. rn. r. Chateaugiron.

La réimpression d'Amsterdam, Wolters, 1699, pet.
in-8., est moins chère encore.

Connaissance des temps, 8335.
Connaissance parfaite des chevaux, 10365.
Connellan (Owen). Annales of Ireland, 27485.
Couolly (Arth.). Journey, 20641.
Conon de La Gabelentz. Grammaire mantchoue,

11882.

225	 CONJURATION

CONJURATION (la) de Concino Concini,
marquis d'A.ncre, en 1617. et le procès
fait à sa femme. Paris, P. Racoles,1617,
in-8. [23684]

Cette pièce a été réimprimée sous ce titre : La con-
juration de Conchine, Paris, P. flocules, 1618, et
aussi Paris, Midi. Thévenin, 161.9, pet. in-8.—On
a joint à quelques exemplaires un feuillet in-fol.,
contenant le Tableau et embleinesde la détestable
vie et malheureuse fin du mait re Coyon, avec une
fig. en bois et huit strophes.

L'édition de 1617 est citée par le P. Lelong, qui attri-
bue l'ouvrage à Mich. Thévenin, nommé comme li-
braire sur le titre de l'édition de 1619; mais on
croit plus généralement qu'il est de Pierce Mathieu.
L'édit. de 1618, en ntar. r. 14 fr. 50 c. Giraud, et
bel exempt. en mar. bl. 36 fr. le même; autre en
mar, r. avec plusieurs fig. ajoutées, 27 fr. Coste.

La mort du maréchal d'Ancre a donné lieu à la publi-
cation d'une foule de pamphlets dont le P. Le Long
rapporte les titres. En voici deux que leur singula-
rité rend remarquables:

INVENTAIRE des pièces du procès intenté a Con-
cfno Coyon, Coquefredouille, marquis d'Ancre. Pet.
in-8.

GAZETTE sur la culbute des Coyons. Dlontatban,
1617, pet. in-8.

— Voyez MAGICIENNE étrangère.
Un recueil de 82 pièces contre le maréchal d'Ancre et

Leonora Galigaï, sa femme, est décrit sous le
n° 5192 du catal. de La Valliere, en 3 vol., et n'y
est porté qu'à 18 fr.

— CONQUESTE	 226

CONONIS narrationes quinquaginta, gr.,
ex Photii bibliotheca, edidit Joan.-Arn.
Kanne; spicilegium observationum in
Cononem addidit Chr. - Gott. Heyne.
Gottingn, Dieterich, 1798, pet. In-8.
2 fr. 50 c. [16973]

Le Part/tenius est souvent réuni à ce roman.
— NARRATIONES, Ptolemæi historia ad variam eru-

ditionem pertinentes; Parthenii narrationes ama-
toria, gr., cum not. var. et suis, edidit L.-H. Teu-
cherus. Lipsice, 1802, in-8. 4 fr.

CONQUESTE (la) de Gennes. Et comment
les francoys couquesterent la bastille. Et
de la deffense du castellet. Auec lentree
en la dicte ville de germes. Fait a Gen-
nes, M. D. et sept, in -4. goth. de 4 ff.
fig. sur bois. [23433]

Cette pièce a da étre impr. l'année même de l'événe-
ment qui y est relaté. Vend. 3 liv. 5 sh. fleber, IX,
1286.

En voici d'autres qui se rapportent au meute événe-
ment :

LASSAtILT bataille et conqueste sur les Gene-
uoys faicte par le roy de frlce n tres crestien Louys
douziesme de ce nom que dieu garde H Et la trahi-
son que les gencuois ont cuide faire Q Et aussi la
utisericorde 3 appointennent que le Roy I nostre sire
leur a fait. (sans lieu ni date), in-4. goth. de 4 ff.

Sur le titre se voit le roi à cheval, à la tète de son ar-
mée, et au verso du dernier f. l'écu de France.

Nous avons trouvé la pièce suivante à la suite de
celle-ci.

LENTREE du roy en fi la ville de geines (sic), in-4.
goth. de 4 ff.

Sur le titre se retrouve la planche dont nous venons
de parler. On lit au recto du dernier f. : fait a
Geines le xxix dauril lan de qu'ace mil cinq cens et
sept. Le verso est blanc.

Autre édition de ces deux pièces.
LA BATAILLE et assault de Gennes donne par le

tres chrestien roy de France Loys XII. de ce noun
auec la trayson que les Geneuois ont cuyde faire.
Et aussi la complainte des ditz geneuois. (sans lieu
ni dale), in-4. goth. de 4 fr.

LENTREE du tres chrestien roy de France Louys
douziesme de ce nom en la ville de Gennes. (à la
fin) : Imprime a Paris (sans date), in-4. goth.

LA PRINSE du bastillon et la reduction de Connes
au tres chrestien ro y de France Loys douziesme de
ce nom. (à la fin) : Imprime pote' Guillaume
bineanlx (sans date), in-4. goth.

CONQUESTE (la) de grece faicte par le
tres preux z redoubte en cheualerie Phi-
lippe de 1Iadien aultrement dit le che-
valier a lesparuier bISe Hystoire moult
recreatiue, et délectable. nouuellement -
imprimee a Paris. On les vend a Paris
deuant le palays a lenseigne de la gallee,
et... en la -boutique de Galliot du pre.—
Cy fine lhystoire de Philippe de Ma-
dien, lequel par ses vertueuses oeuures
fut roy de sept royaulmes. Et fut
acheue de imprimer a Paris le huy-
tiesme jour de Feburier. Lan mil cinq
cens vingt sept. Par Jaques Nyuerd,
demourant en la rite de la Jug frie a
lymaige saint Pierre, pet. in-fol. goth.
à 2 col. fig. en bois. [17097]

Ce volume précieux a 4 ff. prélimin. contenant le

1'OME.11.	 8
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frontispice, le privilége et la table des chapitres;
les ff. du texte sont cotés de I à Cxiiii ; au recto du
dernier est la souscription, et au verso la marque
de Galliot du Pré : 33 fr. La Valliere; 17 liv. 6 eh.
6 d. White Knights; 18liv. Heber; 360 fr. mar. bl.
d'Essling. — L'édition de Paris, Jean Liortfons,
sans date, in-4. goth., a été vend. 120 fr. en mars
1815.

L'ouvrage est dc Perrinet du Pin, né 3 Belley au com-
mencement du xiVe siècle.

CONQUESTE de Jherusalem. Voy. DES-
TRUCTION.

CONQUESTE. Sensuit la côqueste du tres
puissât empire de Tresbisode et de la
spacieuse Asie. En latjlle sont comprin-
ses plusieurs batailles t5t p mer q p
terre ensemble maltes tritiphales entrees
de ville et princes dicelles decorees p
stille poeticq et descriptio de pais auec
plusieurs coptes damours q iusgs cy nont
este veuz et harengues tres eloquetes.
xxi.—(4 la fin): Cg fine ce sent liure
La Conqueste de Lempire de trebi-
sonde faicte par regnault de Montau-
ban ftlz du dut (sic) aymond de Dar-
dague nouuellemét imprime a Paris
par la velue feu Jehan treperel de-
mourant a la rue neuflte nos tre Dame
a léseigne de lescu de France, pet. in-4.
Both. de 98 ff. à 2 col. figures en bois.
[17036]

Le titre est en rouge et noir, et porte une fig. en bois.
Le prologue qui vient ensuite commence ainsi : au
temps que limperial diademe meslea la tres
e/trestien ne couronne de la celebre et belliqueuse
gaule... Au verso du dernier f. se voient les armes
de François Iee.

Ce livre n'a été vendu que 8 5 10 fr. Lauraguais et
La Valliere; 200 fr. m. r. d'Essling,; 215 fr. mar.
olive doublé de mar. Giraud.

J'ai eu sous les yeux une édition de Paris, on les
vend par Alain Lotrian, sans date, in-4. gosh. à
2 col. en 22 cab. signat. a — yiiij, dont le titre
porte : censuyt la cdqueste du I res puissant empire
de 77 'ebisonde, et la spacieuse Asie..... Vend. 15
liv. Veber, et 275 fr. m. r. d'Essling. Il en existe
une autre de Pais, Yvon Gallois, sans date, in-4.
Both.

Ce roman a été compost à la fin du xv e siècle par un
anonyme qui a donné carrière à son imagination en
traitant 5 sa manière l'histoire de Regnault de Mon-
tauban; il a été réimpr. sous le titre de Chronique
de Turpin,àLyon, en 1583, pet. in-8. (voy. l'URPIN.)

CONQUESTE. La côgste du grant roy
• Charlemaigne des espaignes. Et les vail-

lances des douze pers de france. Et aussi
celles de Fjerabras. (au verso du der-
nier f.) : Cg finist Fierbras (sic) imprime
a lyon Ares nostre dame de confort
par Pierre marescltal r Barnabas
chaussard imprimeurs r libraires, Lam
de grace M. cesse. r vng. Le xxx de
ianuier (avec la marque des deux im-
primeurs)., in-4. goth. de 79 ff. à lon-
gues lignes, avec bg. en bois, titre en
rouge. [17031]

Vend. 15 fr. La Vallicre; 9 liv. White Knights; 3 liv.
3 sh. Iiibbert; 445 fr. mar. r. d'Essling.

L'auteur dit dans le prologue qu'il a etc excite a
ecrire cette histoire par messire henry bolontier
chanoine de lausanne et qu'il en a fire quelque
chose du miroir historia!. La même clause se lit
dans le prologue du Fier à bras, édit. de 1486. C'est
qu'effectivement le Fier à bras et la Conqueste du
grand roi Charlemagne fie sont qu'un même ro-
man sous deux titres différents. Le texte de celui-ci
commence ainsi: en celluy temps estoit roy des
bourgongnons guideng' lequel auoit quat re flz de
grant eage.

La Conqueste du grant Roy Charlemai-
gne des Espaignes et les vaillances des
douze pers de France, et aussi celles du
vaillant Fierabras. (au verso du dernier
f.) : Imprime a Paris las mil cinq cens
et vingt le vingtiesnze four de iuinq
par Michel le noir... pet. in-4. goth. de
4 ff. pour le titre, le prologue et la table,
et 87 ff. non chiffrés, mais sign. a—p,
pour le texte, avec fig. en bois.

Édition peu connue : 202 fr. 3 . vente de la librairie
De Bure; 100 fr. mar. bl. d'Essling.	 „

— La conqueste du grant roy Charlemai-
gne des Espaignes et les vaillances des
douze Pers de France, etc. Paris, Je-
han Trepperel ( sans date) , pet. in-4.
goth. sign. a—oiij, avec fig. en bois.

Vendu 72 fr. en 1824, et 41 fr. (exemplaire ayant
quelques pighres de vers) Nugent, en 1831.

— CONQUESTE du grant roy Charlemaigne des espai-
gnes; et des vaillances des douze pers de France;
et aussi celles du vaillant Fierabras. Rotten, pour
François Regnault (sans date), in-4. goth. fig. en
bois, sign. a—s.

Datas cette édit. rare, le f. qui suit la souscription
porte au recto une gravure représentant Guy de
Bourgoigne et Floripes la courtoyse, et au verso la
figure de Fier-à-bras: 15 liv. Heber.

— CONQUESTE des espaignes faicte par le grant roy
Charlemagne. Et les vaillances des douze pers de
france. Et aussi celles du vaillant Fierabras. Non-
nellement imprime pour Jehan Barges le jeune
demourant a Rouen pros le moulin sainct oven
sur la riulere de robes (sans date), in-4. gush. à
2 col. fig. sur bois.

Non moins rare que l'édition précédente: 15 liv. 5 sh.
Heber, IX, 838; 251 fr. d'Essling.

L'édition de Lyon, 1536, in-4. gosh., est aussi un livre
fort rare.

— LA CONQUESTS du grant roy Charlemaigne des
Espaignes. Auec les faicz et gestes des douze Pers
de france, et du grand fierabnas.... Pais , Jean
Bonfons (sans date), in-4. goth. à 2 col. fig. sur
bois.

150 fr. mar. orange, d'Essling; 9 liv. 8 sh. Utterson.
— LA CONQUESTE du grant roy Charlemaigne des Es-

plaignes. Auec les faictz r gestes des douze Pers de
France, r du grand Fierabras r le combact faict par
luy contre le petit Olivier, lequel le vainquit. Et
des trois freres qui firent les neuf espees, dont
Fierabras en suait trois pour coutbatre cont re ses
eummtys, comme vous pourrez voir cy apres. xxi.
F. a Paris par Nicolas Bon fous, demeurant en
la rue sienne rostre Dame, a !enseigne sainct Ni-
colas, pet. in-4. goth. de 82 if. non chiffrés, à 2 col.,
avec fig. en bois. sig. b.—siii.

Les 4 R. prélim. renferment le titre, le prologue et la
table des chapitres. On lit au recto du dernier f. :
cy mist la Conqueste du grand roy Cha'maigue
(sic) es Espaignes. Et les vaillarnce§,des douze
l'ers dc France. Et aussi celle dit vaillant Fier-
abras.

Vend. 1 liv. 1 sh. llibbert.
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229	 CONQUES'l'.0 — CONRAD 230

LA CONQUESTE du grand rOi Charlenmigne des
Espaines, avec les faits et gestes des douze Pairs
de France et du grand Fierabras; et le combat fait
par lui contre le petit Olivier, lequel le vainquist.
Louvain, de l'imprimerie de Jean Bogart 11588),
in-4. à 2 col., sig. A—Rij, feuillets non chiffrés,
lettres rondes. Vendu seulement 6 fr. chez le duc
d'Aumont, en 1782.

Nous citerons encore l'édition de Rouet, Ve de L.
Costc, sans date, in-4. — de Lyon, V. Bailly, 1664,
in-4. fig., 34 fr. d'Essling. Il en existe plusieurs im-
primées à Troyes, chez la V. Oudot, etc., in-4.

CONQUESTE (la) du Cha II steau damours
conquestee par lumilite du beau doulx.
(au recto du dernier f.) : Cy fine la con-
queste du chateau damours conquesteell
par la grant humilite du beau doulx.
(sans lieu ni date), in-4. goth. de 12 Ir.
sign. a—c. (le. verso du dernier f. est
blanc), à longues lignes, au nombre de
3t à la page. [17121]

Roman allégorique et moral, imprimé au cmnmen-
cement du xvi° siècle. On voit sur le titre une vi-
gnette représentant un personnage à cheval, le fau-
con au poing, et suivi de son écuyer; il y a de plus
6petites vignettes dans le texte, deux sont répétées.

Le seul exemplaire que nous connaissions de cet opus-
cule est reg. en nt. r. par Trautz-Bauzonnet; i l a
été offert au prix de 500 fr. sous le n° 325 du cata-
logue d'une collection de livres rares et précieux,
Paris, L. Potier, 1859, iii-18.

CONQUESTE (la) qu'un chevalier sur-
nommé le Cœur d'Amours epris , fit
d'une Dame appellee Doucemercy, im-
prime en l'an 1503 (in-4. goth.). [ 17104]

Ce roman, mêlé de prose et de vers, est de René d'An-
jou, roi de Naples et de Sicile , qui l'a dédié à Jean
de Bourbon. 111. de Quatreharhes l'a inséré dans le
3' vol. de son édition des OEuvres de ce prince. L'é-
dition que nous citons doit être fort rare. puisqu'elle
ne nous est connue que par Du Verdier, lequel
même n'en marque pas le format. De Bure qui en
parle dans sa .Bibliogr., n° 2996, d'après la même
autorité que nous, en spécifie le format, sans doute
par conjecture. 11 y avait un très-beau manuscrit
de ce roman chez le duc de La Valliere, selon son
catalogue en 3 vol., n° 2811.

CONQUESTES amoureuses du Grand Al-
candre dans les Pays-Bas, avec les in-
trigues de sa cour (par Gatien Sandras
de Courtilz). Cologne, Pierre Bernard
(Hollande), 1684 ou 1689, pet. in-12.
6 à 9 fr. [17282]

Deux éditions différentes de 180 pp. chacune : vend.
13 fr. 50 c. et 12 fr. Bignon. Il y a une autre édi-
tion du même format, datée de Cologne (hollande),
1690, pet. in-12. Au reste, ce petit roman a die in-
séré sous le titre de France galante, dans diffé-
rents recueils (voy. BUSSY et FRANCE).

CONQUIST A (la) de Jherusalem. (sans lieu
ni date), in-4. [22741]

Opuscule de 35 ff. à 28 lig. par page, sans chiffr.,
réel. ni signat., décrit dans la Biblioth. spencer.,
VII, n° 97. C'est très-probablement le même que
celui qui est porté (au prix de 80 paoli) dans un
catal. de Molini de Florence (publié en 1807), sous
le titre suivant.:

IsTOniA della conquista di Gerusalemme. (sema
data), in-4. de 36 ff. en caractères ronds, et que
l'on y donne comme une édition du xv° siècle, en
ajoutant que l'ouvrage, peu connu, est écrit en un

dialecte qui ressemble au napolitain. Ne serait-ce
pas 14 une traduction de la Dest ruction de Jérusa-
lem, dont plusieurs éditions sont décrites au mut
DESTRUCTION?

CONQUISTA del Peru (la), hamada la
nueua Castilla. la quaI tierra por diuina
voluutad fue marauillosamente conquis-
tada, en la felicissima ventera del Em-
perador y rey nuestro selïor; y por la
prudencia y esfuerço del... capitan Fran-
cisco Piçarro, gouernador y adelantado
de la Nueva Castilla y de su hermano
Hernando Piçarro y de sus animosos ca-
pitanes y fieles y esforçados compaileros
tj cà el se hallaron... (in fine) :esta obra
file impressa en... Seuilla en casa de
Bartolome Perez, en el mes' de 4Ibril.
flnno de mil y quinientos y trenta y
qualro (1534), in-fol. figures en bois.
[28681]

livre très-rare, vend. 15 liv. Bekr. Ce n'est pas ,-
colonie nous l'avions cru, la meure chose que la
Canquista del Peru de Fr. Xeres (vol-. Ovtt:oo).
Selon la llibliotli. licher., VII, n° 4600, le tit re est
imprimé dans un cartouche gravé en bois; le texte
commence au f. Aii, et il finit au verso du f. Avu;
le recto du f. Avili est blanc, et le verso contient la
souscription, entourée (les armes (l'Espagne et d'une
bordure.

— Libro primo de la conquista del Peru
et provincia del Cuzco delle Indic orien-
tale. — Stampato in Milano, per Co-
tardo de Ponte, 1535, in-4.

Le 2° f. de ce volume porte ce sommaire : La admi-
rabile, ampla et vers narratiane della conquista
del Peru... mandata a sua Maeslà per Francesco
de Xeres... iradolta nuovantenle in lingua ita-
liane per Domenico de Gatzeltt... (Catalogue de
livres curieux, R'em=Yoré•, 1854, in-8., p. 29.)

Le sommaire ci-dessus est ce qui forme le titre du même
livre dans l'édition stampata per maestro Stepha-
na da Sabio, 1535, in-4. de 4 ff. préf. et texte nut
chiffré, sig. a—g. vend. 34 fr. !Abri en 1857, et 311v.
en 1859.

CONRAD ou Conrard (Olivier). Le Mi-
rouer des pecheurs. on- les vend a Pa-
ris en la rue saint Jaques a !enseigne
de lelep/tant, pres les Mathurins... —
cy fine ce present liure... in-8. goth.
de 4 if. prél., cxxxiii ff. chiffrés, suivis
de 2 autres non chiffrés. [13372]

Cet ouvrage, divisé en 8 parties, renferme des vers
français de différentes mesures, des vers latins et
de la prose. Le ti ge est sans nom d'auteur ni de
Iibraire, et sans date; mais (l'abord les pièces limi-
naires font connaître le nom de l'auteur, Oliueritt.s
Conradums franciscants; celui du libraire est facile
à trouver pour qui sait que l'enseigne ile l'Rle-
pliant était celle de Francois Regnault; et quant
à la date elle est à la fin du prologue en vers (com-
mençant au f. 111, où l'auteur dit qu'il a commencé
son ouvrage en 1526. Vend. 11 fr. m. r. La Valliere ;
16 fr. Clavier; 19 fr. Monmerqué.

• OLIVEmII Conrardi inelduneusis ( niinoritn) Epi-
grammata, orationes ad superos et epicedia. — lm-
pressa fuere Parrhisiis opera et sedulitate Ni-
colat Rantespet Trecen.sis, datant Xeaodochii
diui Jacobi Aleledunensis pro... Dionisio noce...
per diligentera Catcograplu m Antonium Bonne-
mere Anon 1510, idibus 1faii, in-4. de 20 ff. chif-
frés, sans titre. [128501
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Bonnentère a également imprimé, pour D. noce, deux
autres opuscules du mente poète : 1° Xenia... 16
mad 1510, in-4. de 16 R. non chiffrés. — 2 0 Pen (ha-
logos; Saphicum carmen de conceptione Virgi-
nia Christiferœ... 18 mail 1510, in-4. de 14 ff. Ces
trois opuscules se trouvent à la Bibliothèque Maza-
rine, n° 10621; Panzer ne les a pas indiqués. Les
deux premiers rel. ensemble 15 fr. Courtois.

— OLIVEnII CONRAD' odm aliquot de Prtefiguratione,
conceptione, nativitate, assumptione V. Maria;, una
fila Jesus vitam complectentes, miraculum ejus-
dem virginis in defeudendo ab hostibus oppidulo
quod nunc pars est Aurelite urbis : historia D. Se-
bastiani libris 11, cum aliis nonnuilis. 'famine, Fr.
Gneia•das (Parisüs, ex typogr. Chur. IVechelit),
1530, pet. in-8. 10 fr. mar. r. Courtois.

— La vie z louenge du benoist sainct Joseph
espoulx de la tres sacree Vierge Marie
mere de nostre saulueur Jesus. On les
vend a Lyon pres nostre daine de Con-
fort chez Oliuier flrnoullet, pet. in-8.
goth. signat. a—i;;; 1 . [327]

Ce volume est terminé par deux pièces de vers latins
de Conrard faites à l'intention des religieuses de
PAnonciade à Bourges, ainsi qu'il le (lit dans une
lettre datée du couvent de Meun le 18 juillet 1535.
Le nom (le cet auteur, qui parait deux fois dans ce
volume, est écrit Conrard.

La Croix du Maine et Du Verdier citent l'ouvrage
suivant d'Olivier Conrard :

LA VIE, faits et louanges de saint Paul, apostre
de Jesus-Christ, extraits fidèlement tant des Actes
des apostres que de ses epistres et autres saints
docteurs. l'aria, Vivant Gaulllterot, 1546, in-16.

CONRAD , Pfaffe. Das Rolandslied , he-
rausgegeben von W. Grimm. Gottingen,
1838, in-8, avec 13 pl. et un fac-simile
in-4. obi.

Poème sur l'expédition de Charlemagne en Espagne,
et stir la bataille de Roncevaux au mi e siècle. Le
moine Conrad l'a traduit du français en latin et du
latin en allemand. (Trésor de M. Graesse,11,p. 251.)

CONRAD von Würzburg. Eine sch6ne
Historia von Engelhart ausz Burgunt,
Hertzog Dietheriehen von Brabant, sei-
ner Gesellen, vnnd Engeldrut, desz hS-
nigs Tochter ausz Dannemarck, Francf.
tint Main, 1573, in-8.

Poème composé de 6504 vers. II a été réimpr. sous ce
titre : Engelhard, cille Hertzog von Conrail von
Viirzcbure, mit Aumerk. von II. llaupt, Leipzig,
1844, in-8., 5 fr.

— Silvester , herausgegeben von Wil.
Grimm. Gottingen, 1841, in-8. avec fac-
simile.

— Goldne Schmiede, herausg. von M. Grimai. Ber-
lin, 1840, in-8., 2000 vers. 6 fr.

— Der tiojanische Krieg von Konrad von Wurzburg,
nach den Vorarbeiten K. Fromitianns und F. Roths
zum erstenntal herausg. d. Ad. von Keller. Stung.,
1858, in-8.

Poème (le 49,860 vers dont le commencement (25,245
v ers) avait déjà élé donné dans le troisième vol. de
la collection de Myller.

CONRADUS (de Halberstat) de Allemania,

Conradi (C.). Anatontia patholog., 6733.
Conradi (M. ). Deutsch-romanische Crammatik,

11142. —Tascheviirterbuch, 11143.
Conrad' philosophi Chronic°on schirense, 21761.
Conradus (D.-A.). Cryptographia, 30176.

— CONSEIL	 232

concordantiæ Bibliorum. (absgtte nota,
circa 1470), in-fol. à 3 col. de 66 lig. [265]

Edition sans chiffres, réclames, ni signatures. Elle est
imprimée avec des caractères semblables à ceux de
l'Ars prredicandi, sorti des presses de Mentelin
vers 1466 (voy. tonte I, col. 562, article AUGUSTIXus).

Le volume commence par ces deux lignes :
Vilibet	 volen-
ti requirere con-

et il finit'atr recto du lute f., colonne seconde, par
celles-ci :	 -

Expliciunt concordancie
fratris 7radi de allentania

Vend. 4 liv. 9 sh. Hibbert.
— 1xci plr responsorium curiosorum compilatum per

fratrem Conradum de Ilalberstad ordinis predicato-
rum. — Explicit tractatus mense philosopltice el
Ilesponsorii curiosorum Lubeck impressus (per
Lucam Brandis de Schass.) Anno tlomini m. ecce.
LXXVI, in-fol. goth. de 132 if. non chiffrés. [4470]

Cette édit. rare commence par une table des ques-
tions, en 14 It, questions relatives 3 la physique et

l'histoire naturelle, ainsi que l'indique le prologue
dont un fragment est rapporté dans l'Adpa•atus
ile Freyta m, H, p. 816. Porté à 180 fr. daims le canal.
de la librairie Tross, 1860, n° 1491, ce qui n'a pas
de précédent.

Pour une autre Ifensa philosophica, voy. MESS.t.

CONRARD (Valentin). Lettres familières
à M. Félibien. Paris, Cl. Barbin, ou
73illaine, 1681, in-12. [18824]

Ce volume est recherché, mais il se trouve difficile-
ment : Il fr. 50 c. Parison.

— Voy. CONRAD.

CONSEIL (le) de paix. Paris, Gnil. Eus
-tace, 1512, in-8. goth. [13441]

Ancien Catal. de la Biblioth. du roi, V. 4529 (avec la
Déploration de PEglise de Bouchet).

CONSEIL de volentier morir. Voy. Fos-
SETIER.

CONSEIL (le) des sept sages de la Grèce;
ensemble le Dliroer de prudence, tout
mis en fraucoys, avec une briefue et fa-
miliere exposition sur chascune autorité
et sentence. Paris, Gilles Corrozet,
1544, pet. in-8. [3671]

Edition la plus rare dece recueil en prose et en vers,
attribué à Cilles Corrozet.

— Le Conseil des sept Sages de Crece , mis en Fran-
çois, auec vne brteue et familiere exposition sur
chacune autorité et sentence. Lyot, Jean de
Tournes, 1547, in-16.

56 fr. m. u. Nodier, et 31 fr. Baudelocque.

— Le même. Paris, Jean Ruelle, 1548,
in-16, fig. en bois.

Vend. 10 sh. Heber.
Réimprimé sous ce titre : Les vies et mots dorés des

sept sages dc Gréce, ensemble le miroir ile Pru-
dence; Paris, Est. Groulleau, 1554, in-16, fig. en
bois ; — et sous celui de Conseil des sept sages...
ensemble le miroir de Prudence, Paris, Jean
Ruelle, 1568, in-16, fig. en bois.

— Autre édition, Paris, Jean Gazaud, 1585, in-16 (La
Valliere-Nyon, 14692). •

On a imprimé séparément la 2 0 partie sous ce titre :
LE M1notn de prudence, contenant plusieurs sen-

tences, apophthegntes et ditz tnoraulx ties sages an-
ciens. Rouen, Rob. et Jean du Gort, 1546, in-16
de 80 ff., avec fig. en bois. [13968]

Couringlus (Verni.). Opera, 19030.

0
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— Réimpr. Paris, Jean (Ruelle, 1546 ou 1547, in-16

de 64 [T. Vend. 19 fr. Pixerécourt.
LES SENTENCES, conseils et bons enseignemens

des sept saiges de Grèce, auec vne briefue et fa-
miliere exposition sur chascune authorité de sen-
tence. Le tout mis nouuellement en langue fran-
coyse et bas allemand, tres utile prouffitable pour
vn chascun specialement pour la jeunesse. Thant-
werpen, by Jan Van IVaesberghe, 1562 (de l'im-
primerie de Christophe Plantin), pet. in-8.

Livre peu commun : vendu 28 fr. Borluut; ce doit étre,
quant au texte français, une nouvelle édition du
recueil publié par Gilles Corrozet sous le titre de
Conseil des sept Sages de la Grèce.

CONSEIL (le) du nouveau marié, a deux
personnages. (sans lieu ni date), format
d'agenda, pet. in-4. goth. de 8 pp. à
45 lig. [16208]

Partie du recueil de farces conservé au Musée britan-
nique (voy. ANCIEN thédtre).

CONSEIL privé , de Louis le Grand, as-
semblé pour trouver le moyen, par de
nouveaux impôts, de pouvoir continuer
la guerre, contre les hauts alliez, avec
plusieurs autres entretiens sur les af-
faires du temps. Versailles, par l'abbé
de la Ressource (Hollande), 1696, pet.
in-12 de 312 pp. [23868]

Volume rare, orné d'une gravure représentant le con-
seil. Vend. 12 fr. le baron d'Heiss ; 10 fr. m. r. Méon.

CONSEIL très-vtile contre la famine, et
remèdes d'icelle. Item Regime de santé
pour les poures, facile à tenir. A Paris,
citez laques Gaz,eau à l'Esczz de Colo-
gne, rue Saint - laques, 1546, in-16.
[70396]

50 fr. mar. r. Hope, en mai 1855 et 7 fr. e.'f. Jussieu.

CONSEILLER (le) d'estat, ou considéra-
tions servant au maniement des affaires
publiques (par Ph. de Béthune). Sui-
vant la copie impr. it, Paris (Leude,
Elsevier), 1645, pet. in-12. 6 à 9 fr.
[4017]

Vend. 15 fr. cuir de Russie, première vente Nodier.
Les éditions de Paris sont moins chères.

CONSIDÉRATIONS' politiques sur les
coups d'État. Voy. NAUDJ. •

CONSOBRINUS (Johannes), Portugal.
carmelita. Tractatus dejustitia commu-
tative et arte campsoria, seu cambiis,
ac alearum l udo. —Tractatus perutilis-
simus de justitia commutativa... ex-
plicit, diliyenti opera et ingenti cura
per lacobum Lupi...; impressum Pa-
risius per Guidonem Mercatorem, in
campo Gailhxrdi... M. ecce. xcvi. die
xiv. Novembris, in-8.

Traité rare cité par Mattaire, lequel ne parait pas
avoir connu une édition que possède la Bibliothèque
impériale, et qui est sans titre; le recto du premier
feuillet y est blanc, et le verso contient une lettre
d'envoi de l'éditeur... Nicola() Lipomano pats icio

Conservatoire de musique. Principes, 10172. —
Méthode, 10193.

veneto arliunt doctori... Le titre qui se trouve au
verso dtrdernier feuillet (eut) est le mente que
celui qu'a donné Maittaire, niais il knit ainsi : ctili-
géti opa ac Tgenti cura p venerabilè... (ricin frit-
ciscit de ntedici.s orditas 0/a dicti r pttintir, venc-
liarum mâtai us. Jmjissus vero parisii Kt.Jtuai
M.cccc. lxxxiii, in-4. goth. [111791

CONSOLAT (le libre de) novamente corre-
git e stampat, etc. — (in fine) : fun aca-
bada de stampar la present obra a
14 de Julio del any 1494, en Barcelona
per Per Posa, prevere, e stampador,
pet. in-fol. goth. de 88 et 13 ff. [2953]

Première édition, avec date, du texte original cata-
lan, ou plutôt provençal, de cet ouvrage : le titre
ci-dessus semble indiquer une édition plus an-
cienne. Serait-ce celle que Panzer, IV, p. 152,
n° 719, annonce sous le titre suivant : Libra del
Consolas e Ordinations sobre les seguretals me-
Marnes e mercantiuols en la ciuclad de I/arclte-
nona, in-fol. goth. sans lieu ni date, et qui n'a été
vendue que 6 fr. chez Gaignat, mais qui est portée
à 8 liv. 8 sh. dans la Biblioth. /teber., VII, 3629.
Cette édit. in-fol., composée de 147 ff. en tout, est
probablement sortie des presses ile Barcelone, vers
1490 ; elle est très-bien imprimée, et l'on y remar-
que des capitales fleuronnées. Le tit re et la table
occupent 9 feuillets suivis d'un f. blanc, et de 49
f. sans signatures; viennent ensuite les cahiets avec
signat. g. h. i. L m. par dix, n par douze, o par
huit ; au verso du feuillet 0 vii , se lit : Fo (eta
la present crida per mi Raphel puoil eon,-edor de
la ciutal de Rarchenona, 1458, etc. 1.e f. 0 viii est
blanc. Le cahier suivant n'a point de signature; il
contient des nouvelles ordonnances, lesquelles com-
mencent au verso dit premier feuillet, de cette ma-
nière : Segueixen se les ordinaciones nomment
fetes sobre les se/uretats maritimes, et se termi-
nent au recto du 8 . f. par cette souscription :
• latch fera la present crida per mi Anthoni

sirada cot-redo,' de la ciutal a I res de juny Any
II il.000C. cuytanta qua/ra (1484). Açi acaben les

ordinacions itovament (etas sobre les seyuretats
mariantes.

— Libre de côsolat tractât del fets mari-
tims. — fon acabada de stampar la
present obra a xiiij de setembre del
any. M. cl. e j. en Barcelona, per Jo-
han Luschner..... pet. in-fol. goth. à
2 col.

Edition fort rare, qui parait être une copie de celle
tie 1494. Le titre et la table forment 6 IT. prélimi-
naires ; le corps dc l'ouvrage a 88 ff. chiffrés, 3 la
lin desquels se lit la souscription de l'imprimeur.
Vient ensuite une partie de 13 ff. non chiff rés, ayant
pour titre : Capitols del Rey en porc sobre los Pets
e actes mariants. Vend. 60 fr. Gooier.

— Libro appellat consolat de mar... (à la
lin) : Fonch estampat ent... Barcelona p
Dimas bellestar e Joan de Bilio A1zg.
M. d. xxiij. a quite de Noenzbre, in-4.
goth. de 8 ff. prél. pour le titre et la ta-
ble. Texte f..i a CXxIx ù 2 col.

Autre édition du texte catalan. Ce doit étre la réim-
pression de l'édit. de Ba rcelone, 1517, in-4.

— Libro llamado côsulado de mar..... Es
agora nueamente traduzido de lengua
Catalana en Castellana. Impresso y de
muchos vicios reconoscido..... Ailo de
hi. D.xxxvuli. (au recto du dernier f.)
Ha sido impresso en... Valencia por
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Francesco Diaz Romano. fl. Wi lias
del mes de Enero. Ano de 1539, in-4.
goth. à 2 col. 8 ff. prélim. et texte i à
civllj.

L'édition de Barcelone, 1645, in-fol., contient le même
texte que les premières, mais avec des augmen-
tations. Il y a une traduction castillane, par Alit.
de Capmany y de Montpalau, Madrid, 1791, 2 vol.
in-4. (voyez CAPaANV), laquelle avait été précédée
d'une autre traduction dans le même dialecte, par
Palleja, Barcelona, 1732, in-fol. Nous avons aussi
une traduction française, intitulée :

Le Consulat de mer, ou pandectes du droit com-
mercial et maritime, par M. Boucher, Paris,1808,
2 vol. in-8.; et une meilleure accompagnée du texte
catalan de l'édition de 1494, dans la Collection des
lois marit traies de A1. Pardessus, 1831, in-4., tome II,
pp. 49-368.

— Libro del consolato de' marinari, nel
quale si comprendono tutti gli statuti,
ec. Venezia, Ravenaldo, 1567, in-4.

Cet ouvrage est une traduction du Consolat catalan.
Il a été imprimé plusieurs fois avec il Portolaio di
mare. Nous en connaissons une traduction fran-
çaise devenue fort rare, et qui a pour titre : Le livre
du Consulat, contenant les loix et ordonnances,
statutz et coustumes touchant les conntraetz, mar-
chandises, negotiation maritime et de la naviga-
tion tant entre tnarchandz que Patrons de na-
vires, et autres nia •iniei.s, trad. de l'espagnol et
rte l'italien, en fi-aitcois (par François Mayssoni,
imprimée à Aix, par Pierre Roux), 1577, pet. in-fol.
Il s'y trouve joint une t raduction française du Por-
tulan. On cite une édition de Maseille, 1576, dans
la 5' édition de la Bibliothèque choisie des livres
ile droit, donnée par M. Dupin l'aîné; mais l'im-
primerie n'était point encore en usage dans cette
ville à cette époque.

CONSOLATION (la) des desolez, et les
douze utilitez qui sont es tribulations
paciëment pour 'amour de dieu porteez :
auecq plusieurs figures, exemples, et
auctoritez de la saincte escripture , et
des liures de sainctz docteurs et peres:
tres vtile a tous chrestiens, laquelle est
imprimee & mise en vente a Paris a la
maison de lo. Badius (sans date), in-4.
goth. de 59 fi'. chiffrés. ( Bibliothèque
de la ville de Moulins.) [1626]

CONSOLATION des tristes. Rouen, Rob.
et Jean du Gort, 1554, in-16. [13642]

Ce recueil est rare; il renferme des épigrammes tirées
de Marot, de Saint-Gelais, et d'autres poètes de ce
temps-lb (voy. BOUTE -HORs).

CONSOLATION des mal mariez. Voyez
JOYEUSErnZ.

CONSPIRATION, prison, jugement et
mort du duc de Biron, ensemble le
traicté de mariage de Henri IV roy de
France, avec la généalogie de la maison
de Médicis. Jouxte la copie imprimée
fit Honnefleur, par J. Petit, 1607, pet.
in-8. de 79 pp. [23633]

Réimpression d'une édition de 1606, in-8., dont on a
changé le titre et interverti l'ordre des pièces.

Cette première édition est intitulée : Traité de Ma-
riage de Henri IV, avec la princesse de Flo-
rence... plus la conspiration... du duc de Biron...
pareillement le procès de Jean l'Iloste: avec la

— CONSTANTIN	 236

généalogie de la maison de Médicis. Honnellour,
Jean Petit, 1606, ou Rouen, J. Petit, 1609 et
1610, in-8. de 96 pp.

il est dit dans la Biblioth. de la France, n° 31588, que
la vie de Biron qui fait partie de ce recueil est la
même chose que l'Histoire de la vie et de la mort
dit maréchal duc de Biron. Paris, 1003, in-8.

CONSPIRATIONS (les) d'Angleterre, ou
l'histoire des troubles suscités dans ce
royaume depuis l'an1600 jusqu'en 1679.
Cologne (Hollande), Jean Le Blanc,
1680, pet. in-12. 6 à 9 fr. [26937]

Vend. 18 fr. en 1832.

CONSTABLE's (J.) Graphie works, chie-
fly lanscape many of them now first pu-
blished. London, 1855, in-fol.

40 planches gravées par Da y. Lucas avec leur descrip-
tion par C. R. Leslie. Les paysages de Constable
sont en grande estime en Angleterre et même sur
le continent. 3 liv. 3 sh.

CONSTANT (Pierre). Les Abeilles et leur
estat royal. Paris, Pltil. du Pré, 1600,
in-8. de 24 ff. [13890]

Un exemplaire imprimé sur papier bleu, ni. r. 8 fr.
La Valliere, et 32 fr. (annoncé pap. gris) MacCar-
thy. C'est une seconde édition. La première est de
Paris, Gervais Mallot, 1582, pet. in-4. de 36 IL
18 fr. 50 c. mar. r. Nodier; il y en a une autre
sous la date de 1599, laquelle, avec une notice bi-
bliographique en 7 pp. sur les édit. de ce poème, a
été vendue 57 fr. en mai 1859.

fivaMNE de la tres sacrée naissance de Jestt Christ,
par Pierre Constant. Paris, Jean Charron, 1586,
in-8.

Cette hymne se trouve quelquefois réunie au Nord de
J. de Caumont publié chez le même libraire en 1585
(voyez CAUa10NT).

INVECTIVE contre l'abominable parricide attenté
sur la personne du roy... Henry III... par P. Cons-
tant. Paris, Fred. Morel, 1595, pet. in-8.

Une réimpression de cet opuscule a été faite à Rennes
chez Vatar en 1850, mais tirée à 25 exempl. seule-
ment dont 3 sur papier rose.

LE GRANT avant Messie monsieur saincr Jean
Baptiste , avec sa nativité, vie et décolation, par
P. Constant, lengrois. Lengres, des Preyz, 1601,
in-12 (en vers). (La Valliere-Nyon, 14087.)

CONSTANT (Germain). Traité de la cour
des monnoies et dei'étendue de sa ju-
risdiction. Paris, Séb. Cramoisy,1658,
in-fol. [2791]

14 fr. 50 c. de Sacy.

CONSTANTIN et la primitive Église, ou le
Fanatisme politique, tragédie en cinq ac-
tes (par Alex. Villetard). 1806, gr. in-8.
pap. vél. [16567]

Selon un catalogue de livres vendus à Paris en octobre
1825, cette tragédie n'aurait été tirée qu'à deux
exemplaires, et, quoique cela soit fort douteux,
l'exemplaire annoncé a été payé 22 fr.

Conslanclo (Salano). Grammatica portug., 11174.
—Diccionario da lingua portugueza, 11181. — His-
toria do Brasil, 28662.

Constant de Itebecque (Benjamin de ). Religion ,
2283. — Politique constitutionnelle, 2398. — Dis-
cours, 12202. — Adolphe, 17261. — Polythéisme
romain, 22638. — Les Cent Jours, 23999. — Mélan-
ges de littérature et de politique, 18336.

Constant-Viguier (Slev.-F.). Manuel de miniature
et de gouache, 9272.

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



Constantin [ Hesse ] ,(L.-A. ); I3ibliotliéconomie ,
31163.
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recueil que nous décrivons. — Voy. IIYZANTINA,
n° 27.

CONSTANTINI (Emmanuelis), funcelen-
sis lusitani , insulae Materia historia ad
Philippum III. Bonite, 1599, pet. in-4.
[28443]

Cette histoire de Pile de Madère est rat livre rare que
MM. Payne et Foss estimaient 5 liv. 5 sh. dans leur
catalogue pour 1830.

Le métre auteur a donné l'ouvrage suivant qui n'est
guère moins rare que le précédent:

HISTORIA de origine, et principio arque vita om-
nimn regum Lusitania!, et rebus ab illis praclare
gestis, cum omnibus casibus, qui in co regno ad
nostra usque tempora evenere, et multisaliis rebus
scitu dignissimis ad idem regnum Lusitania! spec-
tantibus. Romæ, 1601, in-4. [26264]

CONSTANTINI Joanninensis (Geargii )
Dictionarium quatuor linguarum, grace
litteralis, grace vulg., lat., atque ita-
lice. Venetiis, 1757, 2 vol. in-4. [10722]

II y a une autre édition de ce dictionnaire, impr. à
Venise en 1786, dont le premier volume, in-fol., a
été vendu 18 fr. Villoison.

CONSTANTINUS cretensis. Voy. AroL-
LON II7S de Tyr.

CONSTANTINI (Ant.). Voy. au mot AGI-
TATO.

CONSTANTIUS (Ant.). In hoc uolumine
contenta hac sunt : Antonii Constantii
epigrammatum libellus. Ode excitans
chrlstianorum principes in Turcum. Ode
ad Federicum tertium cesarem. Ode in
Constantii Sfortia & Camilla aragoniae
laudé. Epistola ad Io. -Ba. uiterbien cui
fastos Oui. ctisecrauerit. Epistola Io.
Baptista de re eadem. Epistola ad Io.
Baptistamresponsoria de re eadem. Epis-
tola ad Galeottum manfredum de Came-
lopardali. Orationes nuptiales v111. Pra-
lectiones in rhetoricam Tulii ad heren-
nium due. Prelectio in tusculanas eius-
dem. Prnlectio in librum eiusdem de
senectute. Orationes funebres due. Ora-
tio in introitu pratoris. Oratio in diui
Francisci & eius dogmatis tandem. Ora-
tio in laudem uirgints. Orationes in beati
Nicolai myrensis ep'i laudem due. Octa-
uii Fanera ofo ad Se. Faner Antonii
laudes ciïtinés. Jacobi Constantii epi-
grammata quedam. Eiusdem epicedion
in Thadaam matrem. (Pari, Hieron.
Soncinus, 1502), in-4. de 70 ff. non
chiffrés, signat. a—o, lettres rondes.
[12675]

En tête de ce volume rare doivent se trouver 2 tL sé-
parés et sans signatures, contenant le frontispice et
une lettre de Jacques Constantius à Augustin Villa.
— Sur le recto du dernier f. o viii, dont le verso est
tout blanc, on lit un errata, le registre des signa-
tures, et le quatrain suivant, qui sert de souscrip-
tion :
Hoc Soncinus opus Fanestri Imprimait its orbe:

Qui propriém a sacro nomine Women habet.
Mille quingentis annis chrisli algl duobus :

Et quarta octobris, Luce Gradtue tua.
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CQNSTANTIN César. Voy. GEOPONICA.

CONSTANTIN (Robert). Lexicon greco-
lat.: hac secunda editione, partim ipsius
authoris, partira Fr. Porti et aliorum ad-
ditionibus plurimum auctum. (Genevæ),
horedes Eust. Vignon, etc., 1592, 2 part.
en 1 vol. in-fol. [10701]

Ouvrage estimé et dont il n'est pas facile de trouver
• des exemplaires bien conservés. Quoiqu'on l'ait

donné sous le nom seul de Constantin et comme
une seconde édition du Dictionnaire de ce savant
(imprimé d'abord à Genève en 1562), ce n'est guère
qu'une réimpression du lexique grec et latin com-
posé par plusieurs auteurs, et imprimé à Bâle par
H. Petri, 1584, in-fol., sous le titre suivant: Die-

' tionarium grecco-lat. post correctiones G. Rudmi,
J. Tusani, C. Gesneri, It. Jutai, If. Constautini,
Jo.liartungi, Dlar. Ilopperi, Gui!. Yylandri,
novissime a Jac. Ccllario et Nic. Ilonigero accu-
rate emendatum. On y a seulement ajouté quel-
ques observations de Fr. Portus. Mais à ce sujet il
est juste de faire observer que II. Petri, de Bile,
s'étant lui-même approprié le Dictionnaire grec et
latin imprimé à Genève, chez J. Crispin, en 1562,
et l'ayant fait reparaitre avec des augmentations
considérables en 1565 et en 1584, les libraires de
Genève ont bien pu, à leur tour, se ressaisir de leur
propriété et profiter des améliorations qu'on y avait
faites. Au reste l'entreprise ne parait pas avoir été
fort heureuse, car l'édition de ce livre s'étant ven-•
due fort lentement, les libraires qui en possédaient
des exemplaires en changèrent plusieurs fois le
titre; voilà pourquoi certains exemplaires offrent
l'indication de Geaévc, 1607, rat de Lyon, 1637,
quoiqu'ils soient tous d'une seule et même édition.

Le volume ici décrit est divisé en deux parties dont
la première contient '762 pages précédées de 4 feuil-
lets préliminaires pour le titre, l'avis au lecteur et
l'épitre grecque de Constantin. La seconde partie
est de 1023 pages en tout, et se termine par un petit
traité De dl ensibus. Vend, jusqu'à 100 fr. nutheil,
niais seulement 50 fr. Langlès, et 18 fr. 50 c. Labey.

L'édition de Genève, 1562, très-gros vol. in-fol., n'est
point recherchée et se donne à très-bas prix.

CONSTANTINI magni, Nazarii, anonymi,
S. Sil'estrii pape, S. Narci lapa , Osii
cordubensis, Vietorini, Candidi Ariani,
Liberii papa et Potami tomus unicus.
Au Petit-Montrouge, 1844, gr. in-8.

Huitième volume du Cursus completus Patrologice,
que publie M. l'abbé Migue.

CONSTANTINI Porphyrogenete impera-
toris Opera, gr. et lat., quibus Tactica
nunc primum prodeunt : Jo. Meursius
collegit, conjunxit , edidit. Lugduni-
Ba.tavorum, ex officina elzeviriana,
1617, in-8.

Ce volume, pour être bien complet, doit contenir :
1° 8 IT. prél.; 2° De administraudo itnperio, 230
pp., partie qui avait d'abord paru séparément, avec
4 f. prél., chez Louis Elsevier en 1611; 3° fticursü
note, 45 pp. ; 4°J,iber tacticus, 45 pp.; 5° De The-
analibus imperil orient. et nouellm codstitutiones,
307 pp. Ebert fait observer qu'il existe des exem-
ptait-es de ce livre dont le titre po r te Opuscula au
lieu d'Opera, et n'ont que 2 ff. prél. parce qu'on en a
supprimé la dédicace à d'Olden 13arnevelt, lequel eut
la tête tranchée l'année même de la publication du
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CONSTANTIUS (Jacobus). Collectaneo-
rum Hecatostis, in Ibin Ovidii Sarri-
tiones, in ejusdem Metamorphoses assu-
menta. Impress. Fani ab Hier. Soncino,
sin viII, in-4.

Quoiqu'il soit rare, ce vol. n'a été vend. que 4 sh'
6 d. licher.

CONSTITUCIONS de Cathalunya. (in fine,
recto) : Diuina fauente dementia fini-
tum e terzninatum est hoc opusculum
Constitutionû Jn Pricipalissima e
Excellitissima ciuitate Barcleinone
Principatus Cathalonie. per Beue-
rëdû magistrii Johanné Rosenbach
alemanum de haydelberch. Sub anno
diei Millesimo quadringétesiino noua-
gesimoquarto (1494). Die vero .xiii.j.
Mesis Februarij, in-fol. goth. de 28 ff.
non chiffrés, à longues lignes, sign.
a—diij, y compris le titre. [2999]

Le 2° f., qui est orné d'une bordure gravée en bois,
commence par ce sommaire:

Constitutions fetes per lo Jllustrissimo e sere-
nissimo senyor Bey don Ferrando Bey de Castella
de Arago, te. En la segona cort de cat/tallatya
celebrada en Barcelona En lany Mil CCCC.
lxxxxiij.

Ce morceau rare fait partie d'un recueil précieux de
différentes constitutions de Catalogne, impr. à Bar-
celone de 1504 à 1586, provenant de Colbert et qui
appartient aujourd'hui à la bibliothèque de Sainte-
Geneviève.

— Los VSATCES de Barcelona e constitutions de Ca-
thalunya. (sans lieu ni date), in-fol. goth.

Livre fort rare dont voici la desc ription : 33 ff. prél.,
sig. A —D., pour le préambule et la table. Le pré-
ambule commence par cette ligne:
COut per ordinacio de les Cons general del
Il est suivi de la liste des rois et comtes de Barce-
lone qui ont établi les présents usages, constitu-
tions et priviléges, jusqu'au règne de Jean second,
mort à Barcelone le 19 janvier 1479, et auquel suc-
céda Ferdinand II. Entre la table, et le texte il se
trouve 2 fL bl. Le texte, impr. à 2 col., occupe les
If. I à CCCXLIII (mal cotés ccclii) ; mais après le f.
CCXLVII, il y a 2 ff. bl. Ensuite vient le f. cet, sig.
Ai, commençant par Pragmatica del Bey. Cette
dernière partie est à longues lignes; le recto du
dernier f. n'en contient que 24; la dernière est
ainsi conçue : Ira manerie hi sera procehit sic ia-
natif cas e nulle. L'exemplaire décrit n'a pas de
titre.

Cette édition, qui est fort belle, a probablement été
imprimée à Barcelone après le mois d'octobre
1481, date d'une pragmatique de Ferdinand Il, qui
finit au recto du f. cccxlii; elle aurait donc précédé
les deux opuscules ci-dessus, qui paraissent en étre
le complément.

Le recueil des constitutions de Catalogne a été réimpr.
à Barcelone, de 1585 à 1589, et dans la même ville
en 1704, en 3 vol. in-fol.

CONSTITU'TIONES clarissimi atque ex-
cellentissimi ordinis velleris aurei, e gal-
lico in lat. conversa (a Nie. Nicolai Gru-
dio), in-4. [28755]

Volume impr. à Anvers cher Plantin vers 1560. Il a
4 Ii. prél. et 63 pp. pour le texte et les additions.
La dernière ligne est ainsi conçue :

Constitution of United States, 2408.
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positnm reperitur, in aliis lotis.

On tonnait plusieurs exeutplaii•es sur ta m: 72 fr. La
Valliere; 4 liv. 12 sh. Pinelli; 51 fr. Mac-Carthy.

Il existe une autre édition des mémes constitutions,
impr. 3 Anvers chez Plantin vers 1566, in-4. Elle a
7 B: prélim. et 91 pp. pour le texte et les additions.
Un exemplaire imprimé sur VÉLIN a été vendu 64 fr.
5 Bruxelles en 1811; 50 fr. Librairie De Bure; 180 fr.
Borluut.

CONSTITUTIONES March iae Anconitance.
Perusix, per Stephanum ,ornes ham- •
burgen, Bernardum Thome de Buren
et Paula et Socios, 1481, die 21 no-
vembris, in-fol.[2576 ou 2569]

54 fr. Costabili.

CONSTITUTIONES regum regni utrius-
que Sicilia, mandante Friderico II. im-
peratore, per Petrum de Vinea concin-
nata, novissima hac editione recoggnita
et innumeris erroribus purgata ad fidem
antiquissimi palatini codicis cum grata
eorundem vers. (edente Gaet. Carcani).
Neapoli, typogr. reg., 1786, gr. in-fol.
de xxiv et 459 pp. [2978 ou 25735]

Ouvrage très-important pour l'histoire du moyen Age.
Vend. 21 for. Meerman.

—Voy. LEGES et consuetudines, et LIBER

consuetudinum.
CONSTITUTIONES sententia arbitrarim

congregationum reverendi cleri Vene-
tiarum. Venetiis, 1581, in-fol. [3268]

Un exemplaire sur VÉLIN, 4 liv. 6 sh. Pinelli; 12 fr.
Mac-Carthy.

CONSTITUTIONES Societatis Jesu. Po-
nta:, 1558, in-8. de 159 pp. et un index
de 4 fi.—Primum ac generale examen,
etc. Ibid., 1558, in-8. de 52 pp. — Con-
stitutiones Societ. Jesu. Ibid., 1559, in-8.
de 5 -f.—Declarationes et annot. in con-
stitutiones Societ. Jesu. Ibid., 1559, in-8.
de 125 pp.—Litters apostolica, quibus
institutio, etc., Societ. Jesu a sede apo-
stol. concessa continentur. Ibid., 1559,
in-8. de 68 pp. [3271]

Ces 5 pièces (d'édition originale), ordinairement réu-
nies en 1 vol., sont rares. Vend. 72 fr. ni. v. La
Valliere, et seulement 18 fr. de Cotte; 36 fr. d'O...

Pour les différences que présente une autre édition
sous la méme date, voy. le Gatal. de Crevenna,
tome IV, n°• 7682 et 7683.

Les autres éditions de ces constitutions sont à très-
bas prix. Nous citerons cependant celle de Rome,
1583, In-8., exemplaire sur VÉLIN, vend. 250 fr.
Mac-Carthy; et celle de Rome, 1606, in-8. , dont la
Bibliothèque impériale conserve un exemplaire sur
VÉLIN; un semblable, 41 fr. Renouard, et revendu
4 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

Les constitutions des Jésuites ont été recueillies dans
l'ouvrage intitulé : lnstitutunt Societatis Jean,
auctoritate congregationis genet •. XVII I, melio-
rem in ordinem digestunt, auctum et recusum,
Prag e, 1757, 2 vol. in-fol. C'est d'après cette édition
de 1757, la plus complète de toutes, qu'ont été don-
nés les 3 vol. intitulés: Constittttianes Societalis
Jesu (com gallica versione Saboureux de la Bon-
neterie), Paris, 1762, in-8. et in-12, ouvrage au su-
jet duquel il faut lire une note curieuse dans le
Dictionn. des anonymes, tome III°, n° 20115.
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Contador de Argote (.Ter.). ttistor. eccles. de Braga,
21491.

Contagion sacrée. — Voy. Holbach.
Contant d'Orville. Histoire, 21304.
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(absque nota), in-8. de 18 fi. non chiffrés,
lettres italiques. [12675]

Opuscule devenu fort rare. Il est impr. avec les jolis
caractères cursifs dont les imprimeurs de Lyon se
sont servis au commencement du xvi e siècle pour
imiter les éditions aldines. Celle-ci, qui peut avoir
paru en 1515 et 1520, commence par le titre ci-des-
sus imprimé en lettres majuscules, et linit au verso
du 18 f. avec la 8e élégie, adressée à Fr. Ilossius,
laquelle occupe 8 pp. Ces élégies sont l'ouvrage
d'un poète aimable, niais malheureusement l'édition
citée est fort incorrecte.

— Petri Contareni Q. D. Joannis Alberti
Argoa voluptas. (in fine) : Impressum
Venetiis per Bernardinum de Vi anis
de Lexona Vercellensene (1541), in-4.
de 164 ff. chiffrés. [1267]

Paine en 17 livres dont les exemplaires sont peu
communs. L'auteur y célèbre l'État de Venise. La
(late de la permission d'imprimer est du 13 sep-
tembre 1541.

CONTARENUS, cardinalis (Gasp.). Opera.
Venetiis, Aldus, 1578, in-fol. [18990]

Belle édition d'une collection qui avait déjà été impr.
à Paris, chez Séb. Nivelle, en 1571, in-fol., avec une
préface d'Aloisio Contareni ou Con tarini, neveu du
cardinal. Vend. 18 sh. Butler.

L'ouvrage le plus répandu de Gasp. Contarini est son
traité De A/agistratibus et rcpublica Veeetorum,
iprin. d'abord à Paris, chez Mich. Vascosan, 1543,
in-4., et souvent réimpr. depuis. Nous en citerons
particulièrement l'édition de Venise, amui Aldum,
1589, in-4., laquelle, cependant, n'est pas d'un
grand prix. Ce traité a été traduit en français sous
le titre suivant:

DES MAGISTRATZ et r'épuhligUe de Venise, Com-
posé par Gaspar Contarit, trad. de latin en vulgaire
François, par Jean Charrier. Paris, Galliot du Pré,
1544, pet. in-S. — Vend. 11 fr. 50 c. star. en 1841.

11 en existe aussi une traduct. italienne impr. d'a-
bord à Venise en 1530, in-8., et maintes fois réimpr.
depuis avec divers traités analogues à celui-ci.
Voici le titre de l'édition qui conserve le plus de
Valeur:

DELLA REPUBLICA et magistrati di Venetia libri
V di M. Gasparo Contarini ; con un ragionamento
intorno alla medesinta di M. Donato Giannotti fio-
rentino ; et i discorsi di M. Sebastiano Erizzo, & di
Bartolomeo Caualcanti : aggiontovi uno di nuovo
dell' eccellenza dell republiche, ec. (di Aldo Manu-
tio). Venetfis, presso Aldo, 1591, in-8. Un exempt.
non rogné, 1 liv. 10 sit. Butler, autrement 5 à 6 (r.
[25465]

CONTARINI (Ambr.). Questo e el viazo
de misier Ambrosio contarin ambassador

• de la illustrissima signoria de Venesia al
signor Vxuncassam Re de Persia.—bn-
pressumVenetiaperHeinibalem Fosium
parmensem anno... Mcccclxxxvij. die
xvi. Ianuarii, in-4. de 23 ff. 38 lig. par
page. [20607j.

Édition fort rare : vend. 3 liv. 18 sh. m. r. et 4 liv.
18 sh., avec des notes mss., Heber; 3 liv. 3 5h. ri-
che reliure, llanrott.

— Itinerario del magniffco e clariss. Am-
brosio Contarini mandato (da Venetia)
net anno 1472 ad Usuncassan Re di
Persia.—Stampato nella inclita cittd•
di Vineggia per Francesco Bindoni et

Contarinl. Trattato delle Attinie, 6174.

241	 CONSTITUTIONS

CONST.ITTUTIONS (les) du monastere de
Port-Royal du S. Sacrement (par la mère
Agnès Arnauld, la mère Euphémie Pas-
cal et la soeur Gertrude). Mons, chez,
Gaspard Migeot , à l'enseigne des
trois Vertus, 1665, pet. in-12. [3278]

Jolie édition, qui ne le cède en rien aux productions des
Elseviers. Elle a 9 ff. prél. y compris le titre impr.
en rouge et noir, 528 pp. et un r. d'errata ajouté
après coup. 4 à 6 fr. —14 fr. V. f. t. d. Giraud.

CONSULAT. Voy. CONSOLAT.

CONTANT. Le Jardin et cabinet poétique
de Paul Contant, apothicaire de Poictiers.
Poictiers, Anth. Mesnier, 1609 , pet.
in-4. [13908]

Ce recueil est orné de ligures relatives 3 l'histoire na-
turelle : 9 fr. 50 c. en 1841; 49 fr. mar. Nodier, et
en e. f. avec les armes de De Thou, 120 fr.

Le Cabinet poétique a été réimpr. dans un recueil
portant ce titre :

LES OEuvREs de Jacques et Paul Contant divisées
en cinq taictez. 1. Les commentaires sur Diosco-
rides; 2. Le second Eden; 3. Exagoge mirabilium na-
turte e gazophylacio; 4. Synopsis plan 'arum cum ety-
mologiis; 5. Le Jardin et cabinet poétique. Poictiers,
par Jolian Thoreau, 1628, in-fol. de 250, '79, 90,
59 pp. et la table, avec fig.

La première partie de ce volume se trouve séparément
sous le titre suivant :

LES DIVERS exercices de Jacques et Paul Cons-
tant, père et fils, maistres apoticaires de la ville de
Poictiers, où sont éclaircis et resoulds plusieurs
doultes qui se rencont rent en quelques chapitres de
Dioscoride... composez par le dit Jacques et re-
cueillis, reveuz, augmentez et mis en bon ordre
par le dit Paul, pour servir de commentaire aus
simples escriptz dans son poesme intitulé: Le se-
cond Eden, 1628, in-fol. de 250 pp. non compris la
préface.

Le recueil entier, 39 fr. vente Carbone!, en 1856, et
37 fr. de Jussieu.

CONTANT (Clément). Parallèle des prin-
cipaux théâtres modernes de l'Europe
et des machines théâtrales françaises,
allemandes et anglaises ; dessins par
Clément Contant, architecte; texte par
Joseph de Filippi. Paris, tel. Levy, 1860,
gr. in-fol. [9794]

Cet ouvrage avait déjà paru sous le titre de Théâtres
modernes de l'Europe, ou Parotide... 3 Paris,
chez l'auteur, de 1840 31842, in-fol. en 12 livraisons
de 10 pl. au prix de 10 fr. par livraison. La nouvelle
édition , accompagnée du texte de Jos. de Filippi, en
40 feuilles, contient 130 pl. et est publiée en 30 livr.
au prix de 5 fr. chacune, et aussi en 2 vol. in-4.
grand-aigle, n'étnes conditions.

CONTANT d'Ivry (Pierre). Ses oeuvres
d'architecture. Paris, 1758, in-fol. fig.
[9771]

10 fr. Lamy, en 1808; 48 fr. Salmon.

CONTARENUS. Petri Contareni D. Io.
Alberti Pat. Ven. ad M. Artimn D. Ioan-
nem Bersadonem Elegiarum Libellus.
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illapheo Pisani, compagi ; nel anno
a[.n.xxL[[, a di primo del nlese di Oc-
tobre, in-4. de 23 ff., sign. A—F.

Quoique beaucoup moins précieuse que la précédente,
cette édition s'est vend. 4 liv. 5 sh. Ilibbert; 3 liv.
7 sh. (bel exempt. mar. rel. par Lewis) Hanrott;
4liv. 19 sh. Heber; sous la (late ile 1524, 179 fr.
Riva.

La relation de Contarini a été réimpr. à Venise, en
1543, pet. in-8. (édit. vend. 80 fr. Walckenaer, et
40 fr. en avril 1859), et aussi dans un recueil publié
chez les Alde, en 1543 (voyez VIAGGI fatti da Ve-
netia), et dans le premier vol. (le la collection de
BA5USIO.

CONTARINO (Luigi). Il Vego & dilette-
vole giardino, ove si leggono gl' infelici
fini di molti illustri, i varii & mirabili
essempi di virtù & vitii degl' uomini ; i
fatti & la morte de profeti, i1 nome & le
opere di . XII sybille , il discorso delle
muse, l'origine & le imprese dell' ama-
zoni; ilmaravigliosi essempi delle donne,
gl' inventorj di tutte le scienze & arti;
l'origine delle religioni & de Cavallieri,
etc., raccolto del R. P. Luigi Contarino
crocifero. Venetia, apresso Alex. de
Vecchi, 1619, in-4. fig. [31828]

Cinquième édition d'une compilation qui a eu du suc-
cès (tans sa nouveauté, mais qu'on ne recherche
plus. La première édit. est celle de, Vicence, hercdi
di Perin, 1589, in-4. Celles de 1602, 1607 et 1611,
in-4., ont reçu des augmentations.

CONTE (Le). Voyez LECONTE.

CONTEMPLACIONES sobre el Rosario de
nuestra senora historiadas. Sevilla, por
Megnardo Ungut, 1495, in-4. avec fig.
en bois. [1677]

Très-rare : vend. 1 liv. 13 sh. Heber.

CONTEMPLATIO totius vitae et passionis
Domini nostri Jesu Christi. Venetiis,
aped Joannem Ostaum et Petrum
Valgrisium, 1557, pet. in-8. fig. [1855]

Volume composé de 104 pages et orné de 50 gravures
en bois d'une exécution assez remarquable. Vend.
en mar. cit y. 11 fr. Courtois, et plus cher depuis.

CONTEItIPLATIONES idiotæ (Remondi
Jordan) de amore divino , de Virgine
Maria, de vera patientia, de continuo
conflictu carnis et animae, de innocen-
tia perdita, de morte (Jacobo Stapulensi
editore). Parisis, in ed ibus fleur. Ste-
pliani, 1519, in-4. de 96 ii. [1533]

Un exempt. impr. sur vtmx, 99 fr. Mac-Carthy, pour
la Bibliothèque impériale.

Réimpr. à Paris, chez Sint. de Colines, 1535, in-16.

CONTENANCES (les) de la table. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 6 ff. [13442]

Pièce composée de 37 quatrains, suivis d'une ballade.
Dans l'édition que nous citons, la première page

Contatore (A.). historia terracinensis, 25624.
Conte (J.-A.). Examen de la hacienda publica,4124.
Contelorlus (Fel.). Mathildis genealogia , 25275. —

Terra di Cesi, 25627.

— CONTENU

présente le litre (le ce livret, avec la prem. lettre
gravée en bois et fort historiée, comme dans les
éditions d'An t. Verard. L'ouvrage finit au 6° f. recto :
vend. 127 fr. m. v. Crozet.

.Une autre édition ancienne porte (au frontispice)
la marque que nous donnons : c'est celle (le Pierre
3Iareschal et Bernabé Chaussart, imprimeurs à
Lyon, de 1493 à 1515.

Cette édition n'a que 4 ff. in-4., étant impr. en ca-
ract. goth. plus menus que ceux de la précédente,
et a 30 fig. par page; elle est aussi sans date, et
parait plus correcte.

Cet opuscule doit étre le méme que la Contenance de
la table dont le catal. de La Valliere, en 3 vol.,
rapporte deux éditions : l'une de Paris, sans date,
pet. in-8. goth., de 4 ff., avec une vignette en bois
sur la prem. page; l'autre, in-4., avec la marque de
Jean Trepperel. Vend. jusqu'à 7 liv. 17 sh. 6 d.
ficher. On pense qu'il est du ménte auteur anonyme
que La doctrine du pere au filz; Le doctrinal d's
;tonneaux mariez, 4 ff.; Le doctrinal des filles,
4 ff. ; et La nove d' parfis. Ces quatre opuscules,
composés dans le mente godt et avec la marque ci-
dessus, se trouvent réunis dans le vol. Y 4481. de
la Bibliothèque impériale.

Une édition différente de la Contenance de la table,
nouvellement impr. a Paris (vers 1530), pet. in-8.
goth. de 4 ff., a été vend. 25 fr. m. r. en 1815;
9 fr. Leduc, et 32 fr. 50 c. en 1341.

1l y en a aussi une d'Avignon, Jean de Channey
(s. d.), pet. in-8. de 8 R. à 23 fig. par page, oh l'on
trouve le Doctrinal des filles qui commence au
verso du 4° f. Ces deux pièces ont été données,
comme inédites, dans l'lldtel de Cluny au moyen
âge, par Mn° de Saint-Surin, depuis Mme de Mon-
nterqué, Paris, 1835, in-8. (Voyez Recueil (le M. de
Slontaiglon, I, p. 186, oit La Contenance de la table
est reproduite.)

Un des membres de la Société des bibliomanes du
club Roxburghe a fait réimpr. à Londres, en 1816,
La Contenance de la table, et il en a méme fait
tirer un exemplaire sur Y L1N.

CONTENU (le) de l'assemblée des dames
de la confrairie du grand habitavit. Pa-

244
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ris, Nie. Alexandre, 1615, pet. in-8.
de 4 ff. y compris le titre. [18013]

Facétie fort libre qui a été réimprimée sous différents
titres (voy. POT aux roses découvert).

CONTERIE (Le Verrier de la). Voyez LE

VE IER.

CONTES à rire. Voyez NouvEAUx contes.
CONTES du monde adventureux. Voyez
. COMPTES. .

CONTES ( recueil des meilleurs) en vers
(par La Fontaine, Voltaire, Vergier, Sé-
nécé, Perrault, Moncrif , Grécourt,
Autreau, Saint-Lambert, etc.). LoNdres
(Liége), 1778, 4 vol. in-18, fig. [14176]

Collection, ornée de jolies vignettes, dont les ama-
teurs recherchent les premières épreuves : 20 à
30 fr. — Vend. (bel exempl. de presl. épr.) en ni. r.
par Bozérian, 61 fr. Méon.

On prétend que dans les exempt. du prem. tirage on
a placé, à la page 105 du tome Il, la vignette de la
p. 119, et à la p. 119 celle de la p. 105.

CONTES en vers. Londres, citez Jean
Nourse (Lyon) , 1764, in-8. de vj et
63 pp. [14180]

Les contes réunis dans cet opuscule sont ait nombre
de trois: le prem. est imité du Ltbro del Percha,
le second est extrait de la Légende de S. Abraham,
et le troisième est une imitation de la nouvelle
ital. intitulée L'Annal° Gabrielle. L'édition n'a
point été mise en vente, et l'auteur que l'on croit
être M. Leriche, mort à Soissons, vers la lin du
xvii.° siècle, en a distribué tous les exemplaires à
ses amis. C'est aujourd'hui un livre rare. (Extrait
d'une note de Chardon de La Rochette.)

CONTES et poésies du C. Collier, com-
mandant des croisades du Bas-Rhin.
Saverne, 1792, 2 vol. in-18, fig. pap.
vél. [14185]

Ces contes gaillards ont été donnés sous le nom du
C. Collier, par allusion au cardinal de Rohan qui
s'était trouvé compromis dans la déplorable affaire
du Collier. Vendu 30 fr. 50 c. Pixerécourt; 10 fr.
St-M. en 1840.

CONTES facétieux tirez de Bocace, et au-
tres autheurs divertissans, en faveur des
mélancholiques, et fables moralisées en
prose et en vers par le sieur D. F. A.
(Du Four). Paris, J.-B. et H. Loyson,
1670, 2 parties en t vol. pet. in- 12 de
4 ff., 108, 106 et 40 pp. [17351]

26 fr. ni. r. Nodier, et 70 - fr. Duplessis; mais quelque-
fois beaucoup moins.

CONTES mis en vers, par M. D..., et poé-
sies diverses. Cologne, Pierre Marteau,
1688, pet. in-8. [14179]

Ces contes d:un anonyme resté inconnu ont fort peu
de mérite, et si un exemplaire, re l. en niar. r. et
non rogné, a été payé 21 fr. à la vente Nodier, c'est
uniquement à cause de sa condition.

CONTES théologiques, suivis des litanies
des catholiques du xvili , siècle, et de
poésies érotico -philosophiques, ou re-

— CONTI	 246

cueil presque édifiant ( publié par Fr.
René-Jean de Pommereul, sous le nom
de Chevalier Du Busca). Paris, impri-
merie de la Sorbonne (fausse indica-
tion), 1783, in-8. 5 à 6 fr. [14181]

Vend. 12 fr. mar. r. Meon, et en papier de Hollande,
27 fr. 50 c. en 1840; 28 fr. Nodier.

	

CONTI. Justi de Comitibus 	  libellus

fceliciter incipit intitulatus la Bella ma-
no. — Per me Scipionem Malpiglium
bononiensem, 111. cccc. Lxx1I, pet. in-4.
[14468]

Edition très-rare: vend. 2 liv. 12 sh. 6 d. Pinelli;
30 for. Crevenna, et 136 fr. Brienne-Laire.

Ce volume est composé de 73 ff. y compris les 4 f.
prélim. qui contiennent un sonnet de Jean-Rapt.
de Reffrigeriis, et la table alphabétique; le prem. f.
n'est impr. qu'au verso. Mazzuchelli et Apostolo
Zeno, Giornale de' latterait , 34, page 63, pensent
que cette édition est véritablement de Bologne;
Pierre Valvasense, au contraire (Dlemorie per ser-
vire a la Moritz latter., XI, p. 59), soutient qu'elle
a été imprimée à Vérone, par Zuane Alaise e Al-
bert fraletli.

— La Bella mano.— Veneciis, die duode-
cimo decembris M. cccc. Lxxtf11. finis,
in-4.

Cette édition, qui n'est pas moins belle que la précé-
dente, est aussi fort rare. Elle a en tete le même
sonnet, et continence par le même intitulé en let-
tres capitales. A la fin, sur le 69 0 f., est la souscrip-
tion, suivie d'un f. blanc. Le volume est terminé
par une table alphabétique des premiers vers de
chaque pièce, laquelle occupe 4 f. séparés. 345 fr.
mar. r. Libri, en 1847, et 9 liv. 2 sh. 6 d. en 1859.

—Justo da Roma chiamato la Bella mano.
— Impresso in Venetia per Thomaso
d i Piasi, M. cccc. Lxx xxl 1, in-4. de 50 ff.
non chiffrés, sign. AAA.—GGG, lettres
rondes, fig. sur bois.

Edition encore rare. Elle continence par le cab. AAA,
lequel contient le titre ci-dessus imprimé en capi-
tales, et io/tannis baptiste de refrigeriis de bono-
nia carmina in tandem dontini insti. Le sommaire
suivant se lit au commencement du texte, sur le
2° f. : insuile coniilibus roman. utr • iusque inris
interpretis ac poche clarissimi libellus fceliciter
incipit intihdatus la balla matte. Au recto du der-
nier f. est placée la souscription. Vend. 40 fr. La
Valliere; en cuir de Russie, 140 fr. Riva; 2 liv.
11 sh. Libri, en 1859.

—La Bella mano.—In Venegia per Ber-
nardino di Vidali, 1531; adi xx del

	

mese di settembrio, in-8.	 •
Edition peu connue qui contient toutes les poésies

réunies depuis dans celle de 1715, et présente quel-
ques leçons préférables à celles qui ont été généra-
lement adoptées.

— La Bellamano, libro di messere Giusto
Conti, per Messer Jacopo Corbinelli res-
taurato. Al Christianiss. Henrico HII. Re
di Francia & di Pollonia (con rime an-
tiche di diversi toscani). Parigi, lita-
merto Patissonio, 1589, pet. in-12.

Edition rare, dont les pièces prélim. contiennent, le
titre compris, 5 If. impr. et un blanc. A la fin doit

Contes des génies, 17730.
Contes orientaux. — Voyez CAYLUS.

Conti (Vinc. de'). La città di Casale di Monferrato,
25321.
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se trouver un cahier, sign. A, tre 4 If. non chiffrés,
sur le dernier desquels se voient une vignette en
taille-douce, et une épigraphe en grec. Ce dernier
cattier manque dans plusieurs exemplaires, et dans
d'autres la vignette n'a pas été tirée.

Il se trouve des exemplaires de cette ntéme édition
avec ties titres datés de 1590 ou de 1591. Les IL prél.
y sont aussi au nombre de 6; mais l'avertissement,
qui en fait partie, diffère de celui de 1589; de plus
on a mis un carton aux IT. 75-82, sign. Giit—Gvl,
au moyen duquel, en supprimant le Capitolo di
Nastagio da Monte Alcino, on a rétabli en entier
la fameuse Canzone di Maestro Pagolo da Fi-
renze, dont il n'existait que le commencement dans
les premiers exemplaires, morceau que Gamba qua-
lifie d'Una congerie di maldicenze contra le pis
venerabili autorisa. D'autres exemplaires ont un
titre sous la date de 1595, et à l'adresse du libraire
Séduis!. Nivelle. Les pièces prélim. n'y ont plus que
4 ff., parce qu'on en a supprimé le privilége de
Henri III, en conservant l'avertissement réimprimé
en 1590. Vend. (sous la date de 1590), 22 fr. Villoi-
son; 1 liv. 6 sit. Heber; (sous la date de 1595),
15 sh. ,nar. cuir., et 1 liv. 2 sh. Heber; en mar.
olive et avec des annotations de A.-M. Salvini, 120 fr.
Libri; autre exempl. en mar. r., sous la date de
1590 et avec la Canzone di Maestro Pagolo, 3 liv.
en 1859.

Un bel exemplaire de l'édition de 1589 en pap. fort,
relié aux armes de Jac.-Aug. de Thou, et qui avait
cela de particulier que les O. 75 à 82 y étaient de
la réimpression, avec la Canzone di Pagolo, comme
dans les exemplaires d'une date postérieure, 165 fr.
Iienouard.

— LA DIEDESIMA, e una raccolta delle rime antiche
di diversi toscani, con annotazioni : edizione se-
conda. Verona, l'umermati, 1753, in-4. fig. 6 5 9 fr.

Un exempt. impr. sur VÉLIN se conserve à Florence,
dans la bibliothèque Palatine.

L'imprimeur Tuntermani avait d'abord donné, en
1750, une édition de ces poésies, in-8. et in-4. Celle
de Florence,1715, in-12, avec les annotations d'Ant. -
Mar. Salvini, est encore assez estimée.

— 11151E inedite di Giusto Conti (pubbl. dal can. Giu-
lio-A. Angelucci ). Firenze, Stamp. dell' atcora,
1819, in-8.

Édition tirée à 60 exempt. seulement. Les sonnets
qu'elle contient ont été découverts par M. Alex.
de Mortara, qui y a joint des notes.

CONTI (abbate Ant.). Prose e poesie.
Venezia, Pasquali, 1739-56, 2 vol. in-4.
15 à 18 fr. [19225]

11 manque dans la plupart des exempt. l'Illustrazione
del •Parmenide di Platone, Venez., 1743, in-4. de
124 pp., qui doit faire partie du second vol. 26 fr.
Libri, en 1857. 11 faut réunir à ce. recueil Quatt•o
tragetlie du mente auteur, Firenze, Ilonducci,
1751, in-8. 4 à 6 fr. [16724]

CONTI (L.-Marg. de Lorraine, princesse
de). Voyez BAUDOUIN et HISTOIRE des
amours de Henri IV.

CONTI (Arm. de Bourbon, prince de). Les
Devoirs des grands, avec son testament.
Paris, 1779, in-12. [3862]

Il a été tiré de ce volume un seul exempt. sur VÉLIN :
vend. (avec le Règlement donné par la duchesse
de Liancourt a ill" de la Boche-Guyon, etc.,
paris, 1779, in-12, pareillement sur VÉLIN), 160 fr.
le B. d'Heiss; 269 fr. Saint-Céran; 170 fr. Duques-
noy; cet exempt. est maintenant à la Bibl. impér.

L'édition originale de l'ouvrage du prince de Conti , Pa-
ris, D. Thierry, 1666, pet. in-8., est fort belle. 6 à
9 fr. — 50 fr. mar. r. Giraud. Celle de Cologne,
Pierre Marteau, 1676, pet. in-12, s'ajoute à la
collection elzévirienne.

11Em0IBEs de M. le prince de Conty, touchant

CONTILE	 248

les obligations des gouverneurs de province, et
ceux servant à la conduite de sa maison. Paris,
Denys Thierry, 1667, pet. in-8. 5 5 6 fr. [1t017]

29 fr. mar. r. Giraud.

— TRAITÉ de la comédie et des spectacles, selon la
tradition de l'Église, tiré des conciles et des saints
Pères. Paris, L. Ililtaine, 1666, ou Paris, Pierre
Promé, 1667, in-8. [1361]

Les exemplaires sous la date de 1666, comme celui
qui est porté dans le Glial. de la Biblioth. du roi,
D, 4536, se trouvent plus rarement que les autres;
ils ont précédé l'ouvrage anonyme tie l'abbé 11éde-
lin d'Aubignac, ayant pour titre :

DISSERTATION Sur la condemnation des théâtres.
Paris, N. Pepingué, 1666, in-12; — aussi Paris,
Le Febure, 1694, in-12.

Écrit qui a donné lieu 5 l'ouvrage suivant du sieur
• de Voisin, prétre:

LA DEFENSE du traitté de Monseigneur le prince
de Conti, touchant la comédie et les spectacles, ou
la refutation d'un livre intitulé Dissertation sur la
condamnation des théâtres. Paris, L. Ilillainc,
1671, in-4. 8 fr. de Soleinne.

CONTI (Gio.-Bat. de). Coleccion de poe-
sias castellanas, con la traduction en
verso toscano. Madrid, 1782-90, 4 vol.
in-8. 20 fr. [15056]

—.SCELTA di poesie castigliane del secolo xvt, tra-
dotte in lingua toscans da G.-B. Conti, cd opere
originali del tnedesinto. l'adora, 1819, 2 vol. in-8.,
portr. Pap. vél. 8 fr.

CONTILE (Luca). Rime, con discorsi et
argomenti di Fr. Petrotio et Ant. Bor-
ghesi, con le sei canzoni dette le sei so-
relie di Marte. Venetia, Fr. Sansovino,
1560, pet. in-8. [14551]

Quoique ces poésies ne soient pas sans mérite, elles
n'ont pas eu un grand succès, puisqu'on ne les a
pas réimprimées. Les Sei sorclle di Marti, qui en
font partie, avaient déjà paru séparément, in Fio-
renza, 1556, appresso Lorenzo Torrenlino, in-8.
Voir sur cette édition, 11oreni, Tipografia di Tor-
rentino, pp. 157-58, où est cité l'opuscule suivant
de Contile:

LA ActA egloe del Contile recitata da la sopra
humana donna Hipolita Gonzaga, e da moite altre
sue Gentildonne. (à la fin) : Excudebant Medio-
lani Valerius et HieronyntusMetii, 1552, in-8.
de 35 ft.

Contile est auteur de trois comédies, impr. à Milan,
en 1550, par Fr. Marchesio, in-4. [16668], savoir:
La Trinozzia, de 52 ff. et un f. d'errata. — La Ce-
-area Gonzaga, de 59 ff. (mal chiffrés 50) et un f.
d'errata. — La Pesca ra, de 51 ff. chiffrés et 4 ff.
non chiffrés. La première de ces pièces 7 fr. 50 c.;
la seconde 4 fr. 75 c., et la troisième 6 fr. de So-
leinne.

— LA NICE, poemettu dramatico, comment. dal cas.
Vendramino. Milano, Valerio Girolamo da Me.
da, 1551, in-4. de 34 ff.

—Ragionamento di Luca Contile sopra la
proprietà delle imprese, con le particu-
lars de gli Academici affidati & con le
interpretatione & croniche. Pavia, G•i-
rol. Bartoli, 1574, in-fol. avec des vi-
gnettes gravées sur cuivre. 12 à 15 fr.
[18604]

—La Historia de' fatti di Cesare Maggi di
Napoli, dove si contengone tune le
guerre successe nel suo tempo in Loin-
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CONTRASTO (cl) di carnesciale pz la quaresima.
(scnz'alcuna data), in-4. deS ff. à 2 col. de 321ig.,
caract. rom.

Petit poème en octaves, impr, avec les méntes carac-
tères que le précédent. La première page présente
le titre ci-dessus, une jolie vignette en bois et
quatre octaves. Leverso du dernier feuillet contient
aussi quatre octaves, avec une autre vignette
au-dessous. 80 fr. m. r. Libri. — Voy. GRAN con-
trasto.

CONTRE-ASSASSIN (le) , ou réponse à
l'Apologie des jésuites faite par un père
de la compagnie de Jésus de Loyola, et
réfutée par tin très humble serviteur de
Jésus-Christ de la compagnie de tous les
vrais chrétiens, D. H. (David Home),
1612, pet. in-8. de 391 pp. [23644]

Cet ouvrage est du même auteur et du même genre
que l'Assassinat du roy, one maximes du vieil de
la Montagne Vaticane (voy. ASSASSINAT). Il a été
composé à l'occasion de la Réponse apologétique
rl l'Anti-Coton : il s'en trouve des exemplaires
dont le titre porte : Genève, chez Esaie le Preux,
1612 (consultez le Dictions. de Prosper Marchand,
page 307).

CONTRE-BLASON des faulces amours,
intitule le grand Blason damours spiri-
tuelles et divines ; avec certains epi-
grammes et servantoys d'honneur. Pa-
ris, en la rue Ilteufue Nostre Dame,
pet. in -8. goth. de 28 II'. sign. a—diii.
[13274]

Goujet, qui décrit cette pièce rare (Bibl. fr., 5, page
120), n'en nomme pas l'auteur; mais La Croix du
Maine l'attribue à Charles de Croy, frère ermite,
etc., et il en cite une édition de Paris, chez Sint.

' Vostre, 1512 : une copie figurée sur vÉv.is a été
vend. 53 fr. m. r. Méon.

249	 CONT'INI —

hardia ed altre parti d'Italia, raccolta da
Luca Contile. Pavia, I3artoli, 1564,
in-8. de 4 ff. et 248 pp. — aussi Milano,
Gio.-Ant. degli flntonii, pet. in -8. 4 à
5 fr. [25383]

CONTINI. Pianta della villa Tiburtina di
Adriano Cesare, gift da Fiero Ligorio
disegnata e descritta, riveduta e pubbli-
cata da Franc. Conti. _Boma, 1751, in-fol.
fig. 10 à 12 fr. [29457]

CONTRA papatum. Voy. LUTHER.

CONTRARIO. Doi canti di Daniele Con-
trario trivigiano dei successi et - delle
nozze dell' orgoglioso Rodomonte dopo
la repulsa, ch' egli hebbe da Doralice. In
Venetia, 1557, in-8. de 47 ff. [14805]

Petit poème devenu rare. 3 liv. 9 sh. Libri, en 1859.

CONTRASTO. El contrasto de lacqua e
del vino con certe altre canzon bellis-
sime. Stampato in Bressa per Damia-
nû et Jacobi Philippic (sans date), in-4.
goth. de 4 fi. à 2 col., avec 2 bois, l'un
en frontispice, l'autre au verso du der-
nier f. [14892]	 -

Opuscule en vers, imprimé au commencement du
xvie siècle. Méme sujet que le Débat du vin et de
L'eau dont nous parlons au mot DÉBAT.

Et CONTRASTO del matrimonio de Tuogno e de
la Tamis, el quale e bellissimo & nouamente cir
posta da ridere. Item un bel testamento de un altro
vilan da hauer , a piacere, et el Plants della Tantia.
M. 519 Februario. (sans lieu), in-4. de 4 tr. à 4 col.,
avec fig. sur bois au frontispice. Pièce en vers.

Er. CONTRASTO de Bighinol e Tonin, con la can-
son del ghallo e la frottola del Sbisao, con altre
rose nuouamente azotite. (sans lieu ni date), in-4.
de 4 B: (en vers), avec un bois sur le frontispice.

Ces trois pièces se conservent dans la bibliothèque
Palatine de Florence.

CONTRASTO della Bianca e della Brunetta (in ot-
lava rima), con usa frottola di Bellizari da Cigoli.
Stampato in Bologna (vers 1600), in-4., avec un
bois sur le titre. 1 liv. mar. r. Libri, en 1859, ce
qui n'est pas le prix de la reliure.

It CONTASTO (sic) del uiuo & del morio. (senz'
alcunta data), in-4. de 4 1r. à 2 col. de 38 lignes,
lettres rondes.

Dialogue en vers par octaves. Sur le recto du Ier f.
est une figure de la Mort à cheval, gravée en bois,
avec cette inscription au-dessus :

Jo sono ilgrü capitano della morte
Che tengho lecltiaui di tune le porte.

Le texte commence au verso. La dernière page con-
tient 9 octaves, avec cette ligne au bas : Finito il
contasto del Milo del morio.

CONTRASTO (cl) degli buoutini & delle donne.
(senza alcuna data), in-4. de 6 f, à 2 col. de
32 lign., caract. rout.

Opuscules en stances de huit vers, imprimé vers la
fin du xve siècle. Le recto du premier feuillet pré-
sente une assez jolie vignette en bois, et au-des-
sous le titre. Le texte commence au verso du pre-
mier f. et il se termine au verso du 6 e f., qui n'a
que deux octaves, suivies de ces mots : Finito il
contrasto. 76 fr. mar. r. Libri, en 1847; 6 liv.
6 sh. en 1859.

— Le contre blason de faulces Amours
Intitule le I grant blason damours spiri-
tuel ( les z- draines. Auec certain epi (
grâme et seruantois dhon I fleur fait z
compose a la louenge du tres crestië
roy de frâce, come i icy embas pour
comencement I peult clore ( mét appa-
roir z- ( veoir. (au verso du dernier f.
après le 26e vers) : Cg mist le contre
blason de faulces autours (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 24 ff. non
chiffrés, sign. a. b. c. 28 lig. par page.

Cette édition doit étre moins ancienne que la précé-
dente, dans laquelle le rondeau pour finable en-
uoy continence ainsi :

Vive Joys de Valois roy ile France
Vive la iloyse, et vive lc Daulphin
Vive Claude seille Darlplrine de France.

tandis que dans la seconde le rondeau est presque
entièrement refait, et commence :

Vitre frâcois de vrillais roy de franca
Vise la roync et vitre le daulphin
Vitte loyse seule dattlphine de france.

—Vo yez ALEXIS (Cuit.).
CON TREDITZ du prince des Sotz. Voyez

GiiincoRE.	 •

CONTRE-EMPIRE des sciences. Voy. PER-

ROT (Pawl).

Contins (Ant.). Opera, 2525.	 CONTRERAS (Geronimo de). Dechado de
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varios subiectos. Çara,qoça, Bart. No-
guera, 1572, pet. in-8. (19265]

En vers et en prose. Iiéimpr. à Alcala, 1581, pet. in-8.

— Selva de Aventuras compuesta por el
capitan Ilieronymo de Contreras. Se-
villa, en casa de la biuda de Alonso
Escuriano, 1578, pet. in-8. [17581]

Édition la plus ancienne et la plus rare que l'on con-
naisse de ces Nouvelles.

— Sta.VA (le aventuras, repartida en nucue libros,
los quales tratan los ambres, que un canallero de
Souilla Ilamado Luzntan lutta con uns donzella Ha-
mada Arbolea, y las grandes cosus que le successe -
dieron en die,. afios, que aduuo peregrinado por et
mfdo, y et lin que tuuieron sus amures : agora
nueuamente corregida y afadida por et autor. lmpr.
en Alcala de Henares, en casa de Sebastiii Mar-
tinet, Ado de 1588, pet. in-8. (le 160 ff. chiffrés.

Nous citerons encore les éditions de Bruxelles, 1592,
in-8.; de Ca•agoça, Pedro Caba•te, 1615, pet.
in-8., et dé Cuenca, Salvador 1/jacter, imbue date
et ménte format.

Etranges aventures contenant l'histoire
d'un Chevalier de Séville dit Luznlan à
l'endroit d'une belle demoiselle appelée
Arbolea, trad. de l'espagnol par Gabr.
Chapuys. LAon, Rigaud, 1580, in-16.

Réimprimé sous le titre d'Histoire des autours ex-
'rentes d'un chevalier... Paris, Sic. Bottions, 1587,
pet. in-12, et sous celui d'Aventures amoureuses...
Rouen, 7'heod. licinsa• ,1598, pet. in-12. Cette der-
nière édition, 13 fr. mar. r. blotel-Vindé; 18 fr.
e. f. Salmon.

CONTROUERSSES (les) des Sexes Mas-
culin et Femettin. Auecq Priuiliege (sic)
du Roy.

Au verso du dernier f. (dont le recto est blanc) se
trouve la marque que nous donnons , ici ,réduite :

— CONTRUCCI	 252

Dedans Tltotose : imprime entierement
Est il ce liure : sachez nouuellement
Par malaire Jacques : Colonies surnomme
Maistre imprimeur : Libraire bien fane
Lequel se tient : et Demeure Deuatt
Les Saturnines : Nonains Deuot convent
Lan Mil. ecccc. t rente et quatire a bon compte
l)u moys Janvier .xxx. sans snescompte.

pet. in-fol. goth., à longues lig. [13390]
Première édit. de cet ouvrage de Gratian Dupont,

seigneur de Drusac. Elle a 24 ff. prélim., contenant
le titre gravé. Epistre de Lnutlteur; Epistre a Lau-
tlhentr. Bernard Destopinhat; autre Epistre a
Lait Estienne de Viynalz; la table ; Epistre
aulx Lecteurs, en vers; errata à 3 col.; Epistre de
lauheur aulx lames. Le texte occupe c. lxxix ff.
chiffrés, et il y a de plus un f. pour la souscription.
Entre les f. xxvt et XXVII, sig. Dn et Dut, il se trouve
un feuillet non chiffré, signé Ciii, et au verso duquel
continence le second livre; mais entre les ff. xxXI
et xxxurl, il n'y a qu'un seul f. qui est non chiffré.
Vend. 25 ft. Baron; 3 liv. 18 sh. exempt. rogné, et
10 liv. 5 sh. Didier; 190 fr. mar. r. Cailhava; 86 fr.
\lonnterqué.

— Coutrouerses des sexes masculin et fe-
menin (par Gratian du Pont, seigneur
de Drusac), ar. n. xxxvt, in-16, lettres
rondes, avec fig. en bois.

Ce volume contient 295 ff. et une table en 11 ff. non
chiffrés. L'ouvrage est divisé en trois livres, qui ont
chacun leur titre particulier, avec la date de 1536.
A la 6n se trouve: Itequeste du sexe Masculin,
contre le sexe femenin. A cause de celle 0 ceulx
qui tnedisent de Lautheur oUt Linre, intitule les
Controverses des sexes masculin et (menin.
Baillee a Dante liaison, ensemble le plaidoye des
partis. Et arrest sur ce interuenu, pièce de 14 Q.
Au verso du premier titre se lit un rondeau au lec-
teur, par Francois Cheuallier natif de Boa--
deaulx, collegid 'du college de Foix a Tholose.
Vend. 16 fr. nt. r. La Valliere, et beaucoup plus
cher depuis.

Toutes les éditions de ces Controverses, ob se trouve
la requête du sexe masculin, sont également recher-
chées. Celle de it. D. XXxVII, in-16, fig. en bois,
aussi en lettres rondes, est divisée en 3 part. Le
premier livre a xxxv f.; le second Chi ff., et le
troisième Ixxxvnt, y compris le frontisp. de chaque
partie. Vend. 84 fr. 50 c. (bel exempt.) mar. b/. en
1839; '71 fr. mar. u. Crozet. L'édit. de nt. D. xxxv/u,
in-16, fig. en bois, est aussi en 3 part. de 40, 156 et
88 ff., la ltequeste du sexe masculin y occupe les
ff. LXXVI à t,xxxvin et terminent le vol. 11 fr. Du-
quesnoy; 95 fr. mar. r. Borluut; celle de Paris,
.laanot, 1550, in-16, 11 fr. m. u. liféon; 14 fr. star.
bl. Chardin; 39 fr. en 1814, et 2 liv. 8 sh. licher;
l'édition de Paris, Atatrice la Porte, 1541, pet.
in-8., '7 fr. le 13. d'lletss; 36 fr. m. r. d'Hangsrd;
13 fr. Chénier, et 2 liv. 10 sh. mar. citr. licher.

Cet ouvrage est peu favorable aux femmes, niais Fran-
çois La Borie l'a réfuté dans un livre que Du Verdier
cite sous le titre suivant :

A\TI-DRUSAC, ou Livret contre Drusac, fait à
l'honneur des femmes nobles, bonnes et honnestes;
par manière de dialogue. T/tolose, 1564.

On a du même Gratian du Pont : Art et science de
rhétorique mégi/iée (voy. DUPONT).

CONTROV.ERSIE de noblesse. Voy. SLRSE

de Pistoye.
CONTRUCCI (Pietro). Monumento Rab-

biano nella loggia dello spedale di Pis-
toja illustrato. Prato, Giacltetti, 1835,
in-8. [9677]

•
Explication de quinze lithographies dont '7 doubles,
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qui représentent les remarquables bas-reliefs en
terre cuite faits par Lucas della Robbia, qui décorent
la façade de l'hôpital à Pistoja. Les pI. avec le texte
45 fr.

CONUSAUNCE d'Amours (here begyn-
neth a lyttell treatyse cleped la).— Prin-
ted by Ryc/iarde Pynson..... (no date),
in-4. goth. de 16 ff. [15744]

Petit poème fort rare, dont un exempt. a élé vend.
successivement 54 fr. Roxburghe, 26 liv. 5 sh.
Sykes, 15 liv. Bieber.

CONVERSATIONS-LEXIKON, oder all-
gerneine Handencyclopüdie für die ge-
hildete Stiinde. Leipzig, Broc/clhotts,
1851-55, 15 vol. in-8., y compris l'index,
20 thl. [31867]

Dixième édition originale de ce livre usuel, dont le
succès a été prodigieux dans toute l'Allemagne. La
première a paru à Leipzig, 1809-11, en 6 vol. in-8.

Le Conversations-Lexikon a donné naissance chez nous
à deux ouvrages du inénie genre, savoir :

1° DICTIONNAIRE de la conversation et de la lec-
ture, par une société de gens de lettres. Paris,
]félin-Jlatdar,1831-39, 52 vol. in-8. — Supplément,
16 vol. in-8. 11 en a été fait une seconde édition,
sous la direction de M. W. Duckett, et fort augmen-
tée. Paris, de l'inter. dc Firmin Didot frères,
1854 et ann. suiv., 16 vol. très-gr. in-8.5 2 col. 195 fr.

2° ENCYCLOPEDIE des gens du inonde..Voy. EN-
CYCLOPEDIE.

— CoNvERSATIDNs-LeXikon für bildende Kunst. fle-
rausgegeben von Fr. Faber. Leipzig, lienger, 1847-
55, 6 vol. gr. in-8., avec nombre de gravu res en
bois, 64 fr. — beau pap. 96 fr.

CONVERTISSEUR sans dragons. Rotter-
dam, flbrals. Acker, 1688, pet. in-12.
[23842]

Écrit satirique à l'occasion des persécutions contre les
protestants.

CONVIVALIU117 sermonum liber meris
jocis ac salibus refertus (a Joan. Gastio).
Basilen, Baptol: West/semerus, 1542,
in-8. 6 à 9 fr. [17928]

Première édition de ce recueil d'anecdotes rassemblées
par J. Gast. Elle a paru sous le nom de Joannes
Peregrinus Petroselanus. 11 y a tine seconde
édition donnée par le méme•impritneur, en 1543,
et tine troisième augmentée d'un second et d'un
troisième livre ; mais dans cette dernière Fauteur
(comme l'annonce un avertissement daté de Bâle ,
mars 1549) a eu soin de faire disparaitre tous les
passages licencieux;, en sorte qu'elle ne saurait
tenir lieu des deuxrentières. C'est sur la troisième
édition qu'ont été faites celles de Bâle, 1554, 1561
et 1566, en 3 part. in-8. 5 5 6 fr.

CONYBEARE (.John-Josias). Illustrations
of anglo - saxon poetry : edited, toge-
ther with additional notes, introductory
notices, etc., by W.-D. Conybeare.
Lond., Yarding, 1826, in-8. 18 sh. , et
plus en Gr. Pap. in-4. [15709]

Ouvrage curieux, publié par la Société des antiquaires
de Londres.

COOK. (Jantes). An account of the voya-

Conybeare (WWW.) and Howard. Life of S. Paul, 602.
Cook (G.). Hist. of reformation, 22486.
Cook (John.). Voyages in Russia, 19989.

ges undertaken for making discoveries
in the southern hemisphere, and succes-
sively performed by Byron, Wallis, Car-
teret, Cook, drawn up from the papers
of Banks, b3' J. Hawkesworth. London,
1773, 3 vol. gr. in-4., avec 23 pl. et les
cartes. [19850]

Premier voyage de Cook.
— VOYAGE towards the south pole, and round the

world, in the years 1772-75, in which is included
captain Fourneaux's narrative. Landon, 1777, 2 vol.
gr. in-4., avec 62 pI. [19851]

Second voyage. Les premières épreuves des pl. sont
tirées de format gr. in-fol., et forment un atlas. On
ajoute au texte :

J. IiEINOi,D l'ORSTEI'S Observations made during
a voyage round the world, etc. London, 1778, in-4.
[19853]

— VOYAGE round the world, in sloop Resolution,
commanded by Cook, during the years 1772-75 , by
Geor. Forster. London, 1777, 2 vol. gr. in-4. [19852]

Relation particulière du deuxième voyage de Cook,
donnée par George Forster : il est bon de la joindre
àla précédente.

— VOYAGE to the Pacific ocean, undertaken for nia.-
king disco'eries in the northern hemisphere, to de-
termine... the practicability of a northern passage to
Europe; in the years 1776-80. London, 1784, 3 vol.
gr. in-4. et atlas in-fol. de 87 pl. [19854)

Le texte de cette relation du troisième voyage de Cook
a été rédigé par le D, Douglas, mort évêque de Sa-
lisbury, et les planches ont été exécutées sous la
direction de Jos. Banks.

Il y a une 2° édition imprimée en 1785.
Pour rendre plus complète cette collection des voyages

de Cook, on peut encore y joindre le volume dont
l 'intitulé suit :

THE LIFE of the captain J. Cook, by D' Kippis.
Landon, 1788, in-4. 19855]

Ces 12 volumes, que l'on rouve rarement réunis,
valent, quand ils sont bien conditionnés, de 120 5
150 f'., et un peu plus en Angleterre.

A CATALOGUE of the different specimens of cloth,
collected in the three voyages of captait, Cook,
with a particular account of the n'aimer of manu-
facturing the saille ill the various islands of the
south seas : extracted from observations of Ander-
son and R. Forster. London, 1787, in-4. 119856]

Ce volume peut s'annexer aux voyages de Cook, ainsi
• que les trois ouvrages suivants :

ASTRONOMICAL observations made in the voyage
of Byron, Wallis, etc., by Wil. Wale. London, 1788,

THE ORIGINAtastron. observations made in the
voyage round the—world , in 1772.75, by Wil. Wale
and W. Bayly. London, 1777, in-4.

THE ORIGINAL astron. observations made in the
voyage to the northern Pacific ocean, performed
by Cook..., by W. Bayly. London, 1782, in-4.

Ces trois vol. faisaient partie de la collection de Cook,
en 16 vol. vend. 399 fr. chez de Fleurieu, en 1811,
niais qui se payerait beaucoup moins maintenant.

THE THREE voyages of cape James Cook round
the world. London, Longman, 1821,7 vol. in-8.,
avec cartes et autres planches. 50 à G a fr.

Cette édition est moins belle, et renferme beaucoup
moins de planches que la grande édition in-4. 11 y
en a mm autre fort médiocre, Lond., 1813, 7 vol.
in-12, en petits caractères, avec quelques planches,
et aussi une de Londres, 1842, en 2 vol. gr. in-8.,
avec fig. en bois.

— Relation des voyages entrepris pour
faire des découvertes dans l'hémisphère
méridional, par Byron, Carteret, Wallis
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et Cook, traduite de l'anglais (par Suard),
Paris, 1774, 4 vol. in - 4., avec 52 pI.
15 à 20 fr.

— VOYAGE dans l'hémisphère austral et autour du
monde, fait en 1772-75, trad. de l'anglais (par Suard).
Paris, 1778, 5 vol. in-4., avec 65 pl. dont la 10' est
double. 18 à 24 fr.

Dans cette traduction, Suard a joint à la relation de
Cook les passages de celle de Fo rster qui n'étaient
pas dans la première, et a fait un ensemble des
deux ouvrages, en distinguant par -des guillemets
ce qui est de Forster. Le 5 0 volume contient les
observations de J.-11. Forster.

TROISIEME voyage de Cook, ou voyage à l'océan
Pacifique, etc., exécuté en 1776-80, trad. de l'angl.
(par M. Demeunier). Paris, 1785, 4 vol. in-4. 88 pl.
24 à 30 fr.

On réunit ces trois voyages, et l'on y ajoute :
VIE du capitaine Cook, traduite de l'anglais de

Kippis, par Castera. Paris, 1789, in-4.
Les 14 vol. uniformément reliés et renfermant de

bonnes épreuves, se payaient naguère environ
200 fr.; mais on les trouve aujourd'hui pour moins
de 80 fr.

Les trois voyages de Cook ont aussi été impr. de
format in-8., savoir : le prem. en 8 tom. en 4 vol.:
le 2 r en 6 vol. ; le 30 en 8 vol. On ajoute à chacun
de ces voyages un vol. d'atlas, contenant les p1. de
l'édit. in-4. ; alors la collection se compose de 20
vol. in-8., y compris la vie de Cook en 2 vol., et
des 3 atlas. Elle est moins chère encore que l'édit.
itv-4.

COOKE (Will.). Medallic history of impe-
rial Rome : front the first triumvirate,
to the removal of the imperial seat by
Constantine the great : to which is pre-
fixed an introduction, containing a ge-
neral history of roman medals. London,
1781, 2 vol. in-4. fig. 40 à 50 fr. [29823]

COOKE (William-Bernard). A pictures-
que delineation of the southern coast of
England , extending from the mouth of
the Thames to the Severn. Lond., Mur-
ray, 1817-27, 2 vol. royal in-4. [26755]

Ouvrage publié en 16 cat., et composé de 48 vues et
de 32 vignettes, avec un texte descriptif de chaque
pl. par W. Coombe et Mad. Holland. Les pl. sont
gravées par W.-B. Cooke, George Cooke, et autres,
d'après les dessins de J.-M.-W. Turner, W. C61-
tins, W. Westall, P. Dewint, etc. Chaque call. a
coûté 12 sh. 6 d. — Cr. Pap. impérial, prem. épreu-
ves, 18 sh. 11 en a été tire 25 exempl. avec les fig.
proofs on India Paper.	 •

Les anciens exemplaires de cet ouvrage conservent le
tiers de ces prix; mais la nouvelle édition, London,
1842, 2 vol. in-4., dont les planches sont retouchées
et le texte tronqué, se donne pour moins de 2 liv.

VIEWS ou the Thames. London, Cooke, 1822,
in-4. (26762]

Collection de 75 pl. gray. par W.-B. et G. Cooke,
d'après les dessins de P. Dewint, W. Hawell,
S. Owen, etc., avec un texte descriptif de format
in-8. 8 liv. — imper. intr. proofs plates, 12 liv. —
India paper proofs, 15 liv.

C'est une seconde édit ion pour laquelle on a fait usage
des planches de la première, après les avoir termi-
nées. Celle-là a été publiée à Londres, en 1811, en
2 vol. gr. in-8., et aussi de format in-4., contenant
46 pl. dans le premier et 37 dans le second, indé-
pendamment du texte. Elle a pour titre :

Cooke (lido.). Voyage to the South Sea, 19843.
Cooke (•T.). Ilospital at Greenwich, 27228.

TIIETHAMES, or graphic illustrations of seats, vil-
las, public hiuldings and picturesque scenery on the
banks of that noble river : the engravings executed
by W.-B. Cooke from original drawings by Samuel
Owen.

— PICTURE of Isle of Wight, illustrated with 36 plates,
in imitation of the original sketches, drawn and en-
graved by Will. (and George) Cooke; to which are
prefixed an introductory account of the Island, and
a voyage round its coast; second edition, with im-
provements. Southampton, 1813, in-8. de 7 R.,
158 pp. et 4 pp. pour l'index, 16 sh. et plus en Grand
Papier. (27186]

Indépendamment des 36 pl. annoncées sur son titre,
ce vol. contient une carte et deux pl. n"• 11* et 20*.
La première édition, 1808, itr-8., a quatre pl. -que
ne reproduit pas celle de 1813.

The Beauties of the isle of Wight, engraved by
W.-It. Cooke, 1843 et ann. suiv., gr. in-8. publié
par cahiers.

— RIVER scenery, from original drawings by
Turner and Th. Girtin, with letter-press description
to each view by Mrs. Holland. London, IV.-B. Coo-
ke, 1827, gr. in-4., avec 18 vues.

Publié en 5 cab. 3 liv. 13 sh. 6 d. — imper.
With proofs plates, 15 liv. — India paper proofs,
5 liv. 15 sh. 6 d. — Réduit au tiers de ces prix.

Plus tard ces planches ont été publiées sous ce nou-
veau titre :

AN ANTIQUARIAN and picturesque tour by land
and sea, round the southern coast of England, illus-
trated with eighty-four plates, by J.-M.-W. Turner,
etc., engraved by George Cooke , W.-B. Cooke,
E. Finden, etc. London, 1849, in-4. 2 liv. 10 sh.

Views on the river Rhone, engraved by W.-B.
and G. Cooke, and J.-C. Allen, from the drawings
by P. Dewint, after the original sketches by J. Hu-
ghes. London, J1'. -B. Cooke, 1824, gr. in-4. [24584]

Vingt-quatre planches avec un texte, publiées en 6 li-
vraisons, 2 liv. 11 sh. — Très-Gr. Pap., proofs on
India paper, 3 liv. 15 sh.

GEMS of art, vol. 1, containing 30 plates, engra-
ved by W.-B. Cooke, from pictures of acknowled-
ged excellency, beauty and variety. London , 1825,
gr. in-4. [9289]

Ce volume a été publié en 6 cahiers de 5 pl. qui coû-
taient ensemble 6 liv. —Proofs, 9 !iv. — India pa-
per, 11 liv. 8 sh. — (prix réduits au quart).

— VOy. COCKIIURN.

COOKE (Geo. and E.-W.). Picturesque
scenery of London and its vicinity. Lon-
don, 1826-28, gr. in-8. [27106]

. 50 pl. d'après les dessins de Calcott, Stanfield, Promu,
etc., 1 liv. 10 sh.— Gr. in-4., 2 li v.18 sh. — Imper;
in-4., épr. sur pap. de Chine, 4 liv.

COOKERY. Voy. BOOK of...

COODIBE (Will.). Voy. SYNTAX.

COOPER (rlstley). Anatomy and surgical
treatment of inguinal and congenital Her-
nia, and of crural and umbilical Hernia.
London, Longman, 1804-7, 2 part. gr.
in-fol. fig. [7546]

Vend. 80 fr. à Paris, en 1824, et moins depuis.
Il y a une seconde édition augmentée par C.-A. Key,

1827, gr. in-fol. et une édit. de 1845, en 1 vol. gr.
in-8. lig. 1 liv. 1 sh.

Cooper (J.-F.). The Navy of the United-States,
28548.

Cooper (S.). Dictionary of surgery, 7449. — Prac-
tice of surgery, 7489.

Cooper (C.-P.). Public records, 26826.
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— A TREATISE on dislocations, and on fractures of the
joints; fourth edition. Loud:, 1824, in-4. fig. [75141

Ce traité a été souvent réimpr. L'édit. de 1839, in-4., ,
est la dixième; il yen a une plus récente, Lond.,
1849, gr. in-8., 1 liv.

— Lecture on surgery, 7488.
Les oeuvres chirurgicales d'Astley Cooper ont été tra-

duites en français par G. Bertrand. Paris, Seignot,
1823, 2 vol. in-8. fig. 14 fr. — Autre traduction,
avec des notes par E. Chassaignac et G. Bichelot,
Paris, 1837, in-8. fig. 12 fr. [7479]

COOPER (.4stley Paston). On the ana-
tomy of the breast. London, Longman,
1840, gr. in-4. et atlas de 29 pl. en partie
color. [6816]

COPERNICI (Nic.) de revolutionibus or-
bium ccelestium lib. VI. Habes in hoc
opere jam recens nato et edito, studiose
lector, motus stellarum tam lixarum
quam erraticarum, cum ex veteribus
tuna etiam ex recentibus observationi-
bus institutor, et novis insuper ac admi-
rabilibus hypothesibus ornatos. Habes
etiam tabulas expeditissimas ex quibus
eosdem ad quodvis tempus quam facil-
lime calculare poteris. Igitur eme, loge,
fruere; apud Johan. Petreium, No-
rimbergœ, 1543, pet. in-fol. de 196
fig. [8256]

Première édition de ce grand ouvrage; elle avait été
précédée d'un programme publié par Bheticus, sous
ce titre :

An cLAntss. v. d. Jo. Schonerum, de libris revo-
lutionum eruditiss. viri et mathematici excellentiss.
rev. doctoris Nicolai Copernici... per quemdam ma-
thematica studiosum narratio prima. Gedani, 1540,
in-4.

La rareté de cette édition de 1543 en a fait porter le
prix à 28 for. Crevenna; 51 fr. mar. r. de La-
lande; 60 fr. Labey; 30 that. à Berlin, en 1853.

— Idem opus. Basilex, 1566, in-fol. 15 à
20 fr.

Seconde édition : vend. exempt. de de Thou en mar.
citr. 16 fr. Soubise; 21 fr. de Lalande , et 60 fr.
Labey. — La troisième édit., donnée par Nic. Muter,
Amst., 1617, in-4., est augmentée de quelques no-
tes; elle a reparu avec un nouveau titre portant
la date de 1640.

— De lateribus et angulis triangulorum tuna piano-
rum redit. tuna sphter. libellus. Additum est canon
subtensarum linearum in circulo. Witenbergæ,
Lufft, 1542, in-4. fig. (7989]	 •

Volume peu commun, porté à 12 for. vente Busch.

COPIA d'un caso notabile. Voy. l'article
NOVELLA.

COPIE de larrest du grant ciïseil donne a
leucôtre du miserable et ineschant em-
poisonneur de Monseigneur le Dauphin;
avec aucunes epistres et rondeaux sur la
mort de mondict seigneur. M:.v.xxxVI
(sans lieu d'impression) , petit in-8.
goth. de 8 ff., fig. sur bois. [23457]

Cette édition, portée dans le calai. de la bibliothèque
lyonnaise de M. Coste (I, p. 225, n° 72), a proba-
blement été impr. à lyon et, selon toute apparence,
sur celle (de Paris) a l'enseigne du Pot casse, pet.

Cope (U,). Demonstratio, 0552.

Toue II.

in-8. de 8 ff., laquelle a été faite en vertu d'un pri-
vilége accordé 4 111.-0. Mallard h Paris, en date du
xvii] octobre aiDXxxvl. Ce Mallard a succédé 5
Geofroy Tory.

COPLANDE ( Rob. ). Daunces. Voyez
BARCLEY.

COPPIE de la lettre escrite par maistre
Gabriel Remoneau enuoyée de l'autre
monde à tous ses cambrades de L yon et
ailleurs, contenant les plaisantes mer-
ueilles et rencontres par luy . Yeu en l'au-
tre monde, auec la description de partie
de ceux qui sont de la première et se-
conde table. Traduit du langage de l'au-
tre monde en françois, par A.-H.-L. B.,
le premier decembre 1618. A Niort,
par Pierre Personne, 1618, pet. in-8.
de 14 pp. [17839]

COPPIE (la) des lettres que monsieur le
mareschal de Treuvul a enuoiees au Roy
nostre sire. Touchant lentree de Boulo-
gne la grasse faicte par les francois. Fait
par le congie de justice. (sans lieu ni
date, vers 1509), in-4. goth.

COPPIE des lettres envoyees par le Roy a
monsieur de Fecamp. Copie des lettres
envoyees... aux conseillers manans et
habitans de la ville de Rouen. Copie des
lettres envoyees au Roy par... monsei-
gneur le duc de Nemours lieutenant ge-
neral du dit seigneur dela les mons.
(sans lieu ni date), in-4. goth. de 2 ff.

COPPIE (la) des lettres des tres reuerends
peres en Dieu, messeigneurs les cardi-
naulx, prebstres, dyacres et soudyacres,
archeuesques, et euesques de la saincte
Eglise militante de Rome, enuoyez au
tres crestien magnanime et illustre Roy
de France, Francoys premier de ce nom.
Contenans les exhortations, prieres et
requestes de la paix uniuerselle entre les
roys et princes crestiens. (sans lieu ni
date d'impression, mais donate a Rome
le vlan four de mars Mil V. centz xxuv),
pet. in-8. goth. de 4 ff. [23448]

Vend. en mar. r. 75 fr. Coste.

COPPIE des lettres enuoyes au tres chres-
tien roy de France par noble et vaillant
capitaine Lorge, present monsieur de
La Landrè, commis par le roy a garder
la ville de Landrecy, contenant la trtunl-
phante victoire obtenue par les Francoys
a ]encontre des Bourguignons et Angloys,
auec la fuite du conte de Nansot, et aussi
la prinse de plusieurs princes- du parti

Copineau. Essai synthétique, 10524. ,
Copland (S.). History of Madagascar, 28458.
Copland (J,). Dictionary of medecine, 6526.
Coppi (G.-V.). Annali di Sangemignauo, 25559:
Coppi (Fel.). Novelle, 17502.

0
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de Lempereur, lait par monsieur de
Vendosme. Imprime a Paris le xxvit.'j

iour cie decenlbre (1543), pet. in-8.
goth. de 4 ff. [23464]

En mar. v. 44 fr. Cailhava.

COPPIE (sensuit la) des lettres enuoiees
par limperiale maieste a miiseigneur de
Linkerke, ambassadeur en France, tou-
chant la prinse de la Goallette et de la
defaicte de lexercite de Barberousse, et
prinse de Thunes. Imprime en Anllers
par Guillaume Vosterman et Nicolas
de Grave (vers 1535), pet. in-4. de 4 ff.
caract. goth. fig. sur bois. [26054]

33 fr. m. r. en 1841.

COPIE d'une lettre de Constantinople, de
la victoire du Sophy contre le grand
Turc. Sont a vendre par Maistre Oliuier
Mallard a lenseigne du Pot cassé en la
rue de la iuifuerie. (ci la fin) : Ceste
presente copie fut trauslatee de langaige
italien en vulgaire francoys, le xviI de
Ianuier 1535. Et imprimé a Paris le
xix iour du diet mogs d an, pet. in-4.
goth. de 4 ff. [28077]	 -

COPPIE des lettres envoyees de Constantinople a
Ronce, contenant l'occision tyrannique que le grand
turc a faict des prebstres de la foy, etc. Imprime
en Arras par Jehan Buyens, pet. in-8. goth.

Opuscule imprimé vers 1540. L'exemplaire rel. en
mar. bl. vendu 25 fr. 50 c. Nodier et 20 fr. Baude-
locque était relié avec une autre pièce ayant pour
titre :

LA PROPHETIE du baptesme du Grand Turcq :
nouuellement translatee de italien en langue fran-
coyse et iutprintee par Jehan Lhomme, le xv iour
de mars at. D. quarante quatre.

COPPIE d'une lettre enuoyée de Dieppe
sur la rencontre des armées d'Espaigne
et d'Angleterre , et de la victoire obte-
nue par les Espagnols; Ensemble le
nombre des vaisseaux prins par lesditz
Espagnols, et ceux mis à fonds : auec
les noms des capitaines. Prinse sur la
copie de Paris. Tolose, par J. Colo-
miez , 1588 , pet. in-8. [26071]

Réimprimée par A. llérissey, en 1860, avec un titre
particulier portant L'Espagne et l'Angleterre en
1588, campagne de l'Armada; documents nou-
veaux par Jules Thieury.

COPLAS (las) de Mingo Revulgo glosadas
por Hernando de Pulgar. (sans lieu ni
date, mais du commencement du xv1"
siècle), in-4. goth. de 20 ff. non chiffrés,
impr. à longues lignes. [15092]

Dialogue satirique, en vers, entre deux interlocuteurs
nommés Mingo et Gil Arobato. C'est un ouvrage
écrit pendant la première moitié du xv e siècle, et
dirigé contre des personnages vivant alors à la cour,
par un auteur anonyme que l'on croit être Rodrigue
de Cota (voy. CELESTINA). Quelques bibliographes
cependant attribuent cette pièce à Jean de liena,
mais sans fondement.

— Las copias de Mingo Revulgo glosadas
por Hernan de Pulgar. Toledo, Fr. de
Guzman, 1565, pet. in-8. de 401T. chiff.

Réimpr. 3 Madrid, L. Sanchez, 1598, in-16, et inséré
dans plusieurs recueils, notamment dans celui des
Proverbios de Lopez de Mendoza, imprimé à An-
vers en 1558, pet. in-12. (voy. LoPez), et à la suite
de la Cronica de D. Enrique, et quarto, im-
primée en 1787 (voy. CHRONICAS).

COPLAS compuestas a modo de Christe
de un glerigo que tenia amores con una
labradora. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 2 ff. (Bibl. Grenvil., II, 617.)

COPLAS de como una dama ruego un
negro que conte en maniera de requie-
bro. (s. 1. ni d.), in-4.

COPLAS de un galan que llama a la puerta
del palacio de una senora. (s. 1. ni d.),
in-4.

Ces deux Copias se trouvaient, ainsi que d'autres
pièces du même genre, à la vente faite 5 Paris en
octobre 1836 sous le nom de Van Berghem. La pre-
mière y a été payée 30 fr. et la seconde 28 fr. D'au-
tres ont été adjugées au prix de 18 à 27 fr. (voy.
ROMANCES).

— Copias de Madalenica. Voy. SoRIA

(Alvaro).
COPLAS de vita Christi. Voy. CAucfo `Ello

de varias copias.
COPP. Voy. COPPIER.

COPPA (Jacobus). Epigranunata et eiegia .
Partkenope, per Cilium Alli/ranum,
1542, in-4. [12678]

Annoncé comme rare dans le catalogue de Pinclli,
tome II, n" 5253.

COPPÉE (Denis), bourgeois de Huy. La
Vie de Sainte Justine et de S. Cyprien,
tragédie. Liège, Jean Ouwerx, 1621 ,
pet. in-8. [16395]

Pièce rare, ainsi que les productions suivantes du
même auteur :

1^ LA SANGLANTE et pitoyable tragédie de rostre
sauveur et redemptettr Jesus-Christ. Liège, Leo-
nard Street, 1624, pet. in-8. de 184 pp. — Vend.
14 fr. salle Silvestre, en 1842.

2° LA TRAGÉDIE de S. Lambert, patron de Liège.
Liège, Leonard Street, 1624, pet. in-8. de 56 pp.

3° POURTRAITde fidelit, en BlarcusCurtius, cheva-
lier romain, t ragédie. Rouen, Raph. du l'eut-Val,
1624, pet. in-8. de 55 pp.; plus divers petits poèmes
par ledit Coppée, etc 8 f<. non chiffrés, signat. a.

4° LA SANGLANTE bataille d'entre les lmperiaux
et Buhentes, donnée au Parc de l'Estoile , la reddi-
tion de Prague, et ensemble l'origine du trouble de
Boheme. Liège, L. Street, 1624, pet. in-8. de 107 pp.
dont les 4 dernières non chiffrées.

Les quatre pièces réunies en un vol. rel. en mar.
citr. 1119 fr. de Soleinne-, 116 fr. Baudelocque et
211 fr. Borluut.

5° MIRACLE DENOSTRE-DAME de Cambron, arrivé
en l'an 1326, le 8 d'avril, représenté en la présente
action, faicte par 1). C., à l'honneur de la glorieuse
mère de Dieu. A'amta•, Jean Van Mitst , 1647,
in-12 de 31 pp.

Publié après la mort de l'auteur par le P. Jean Pigne-
wart, son ami.

Denis Coppée est un poëte dratnatique si peu connu,
que ni les historiens du théatre français, ni la Bio-
graphie universelle n'en ont parlé. Cependant Va-
lère André (Bibliotheca betgica, édit. de 1643), pp.
184 et 185, faisait un grand cas de ses tragédies,
lesquelles, selon lui, sont écrites d'un style vérita-
blement tragique, et méritent bien que la m énnoire
de leur auteur soit autant honorée à Iluy, sa patrie,
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que celle de Dante l'a été 3 Florence. Il est vrai que
Paquot (XI, p. 142) rabat beaucoup de cet éloge,
et qu'il ne trouve dans la dernière pièce de Coppée
(la seule qu'il ait lue), ni régularité, ni style , ni
poésie. Au reste, si ces pièces ont peu de mérite
en elles-méutes, il faut reconnaitreau moins qu'elles
sont devenues fort rares. Paquot, ainsi que Valère
André, paraissent avoir ignoré l'existence de celles
qui sont indiquées ci-dessus sous les n°' 3 et 4.
Potin cinq antres ouvrages de D. Coppée dont les
titres ne se trouvent pas ici, consultez la notice
que M. Polain a donnée sur ce poile dans ses Mé-
langes histor. et lillér. Liége, 1839, in-18, p. 339-
546.

COPPETTA. de' Beccuti (Francesco detto
il). Rime. Venetia, fratelli Gtterra,
1580, pet. in-8. [14559]

Edition peu correcte, mais assez rare (laquelle, comme
le prouve la dédicace, a été imprimée par Alde Ma-
nuce). Vend. 2 fr. 30 c. Floncel, et jusqu'à 2 liv.
1 sh. sterl. Ilihbert, et en Grand Papier, avec des
additions et des corrections autographes de l'auteur
en marge, 4 liv. 10 sh. Libri, en 1859. Celle de Ve-
nise, Pitteri, 1751, in-4., avec le portrait de l'au-
teur, a été donnée par Vincent Cavallucci. Quoi-
qu'elle laisse encore beaucoup à désirer, elle est
meilleure et plus complète que la précédente. Les
Mime burlesche du Coppetta sont réunies à celles
du Berni dans les éditions de 1555 et 1723 du recueil
d'Opere burlesche (voy. BERxt).

Un recueil d'Alcane rime de Coppetta a été publié
par D. Paolo Zanotti, Verona, Tommasi , 1830,

COPPIE des lettres. Voy. COPIE.

COPPIER de Velay. Deluge des Hugenots,
avec leur tombeau et les noms des chefs
et principaux punys a Paris, le 24 e jour
d'Aoust, et austres jours ensuivans, par
Jacq. Copp. de Velay. Paris, Dallier,
1572, pet. in-8. [13786]

Opuscule en vers, qui ne se trouve guère que dans
des recueils de pièces du temps. Il a été réimpr. à
Lyon, chez Joue, en 1572, pet. in-8.

Voici l'indication de deux autres pièces en vers qui
ont été composées en réjouissance de ces déplora-
bles événements :

COQ-A-L'ASNE des Huguenotz tuez et massacrez a
Paris, le muni jour d'aoust 1572. Lyon, B. Rigaud,
1572, pet. in-8. de 4 ff. [13944]

Un exempt. à toutes marges et rel. en ntar. r. a été
vendu 61 fr. Coste.

ELEGIE satyrique sur la mort de Gaspard de Col-
ligny qui fut admiral de France, a laquelle chacun
carme commence par la fin de l'autre, autrement
appelez carmes serpentins. Paris, 1572, pet, in-8.

COPPIER (Guillaume), lyonnois. Histoire
et voyage des Indes occidentales et de
plusieurs autres régions maritimes et
esloignées. Lyon, J. Huguetan, 1645,
pet. in-8. avec un frontispice gravé par
Crisp. de Pas. [20036]

Volume peu commun : vend. 43 fr. cuir de Russie,
Renouard; non relié, 24 fr. Duplessis.

Les deux ouvrages suivants du même  auteur sont
peu connus, mais méritent-ils de l'être davantage?

ESSAY et définitions de mots, ensemble l'origine
et les noms de ceux qui les premiers ont inventé
les arts et la plus grande partie des choses. Lyon,
GuicltardJullieron, 1663, in-8.

— Cosmographie universelle et spirituelle, ensemble
les définitions des vertus et des vices. Lyon, 1670,
in-12.

COPPOLA (G,io.-Carlo). Le nozze degli
Dei, favola rappresentata in musica in
Fiorenza, colla relazione d' essa favola,
scritta do Fran. Rondinelli. Fiorenze,
Massi eLandi, 1637, in-4. de 3 ff. prél.,
104 pp., plus 50 pp. pour la Relazione.

Cette pièce n'est recherchée qu'à cause des cinq gra-
vures d'Étienne de La Belle dont elle est ornée
(vendu 7 fr. Floncel; 1 liv. 1 sh. Pinelli; 12 fr. de
Soleinne). Les autres productions du mente poile
ne le sont pas.

COPUS (Guil.). Voy. JEGINETA.

COPUS (Alanus). Voy. HARYSFELD (Nie.).

COQ (Thomas Le). Voy. LE COQ.

COQ-A-L'ASNE des Huguenotz, voy.
PUR de Velay.

COQ-A-L'ASNE et chanson sur ce qui s'est
passe en France puis la mort de Henry
de Valois, jusqu'aux nouvelles deftaictes,
où sont contenus plusieurs beaux equi-
voques et proverbes. Lyon, 1590, in-8.
[13944]

Une nduvelle édition de cette pièce, faite sur l'im-
primé de 1590, a été publiée h Lyon, Dumoulin,
1843, in-8. de 24 pp., par les soins de lu. Conon.

COQUEBERT (Ant.-Joctla. ). Illustratio
iconographica insectorum qua in mu-
sais parisinis observavit Jo.-Christ. Fa-
bricius. Parisis, Didot natu snajor,
an. Vii-xiI (1799-1804), 3 part. en 1 vol.
in-4. max. 30 pl. color. 20 à 30 fr. [6024]

COQUEBERT-MONTBRET. Mélanges sur
les langues, dialectes et patois, renfer-
mant entre autres une collection de ver-
sions de la parabole de l'enfant prodigue
en cent idiomes ou patois différens, pres-
que tous de France; précédés d'un essai
d'un travail sur la géographie de la lan-
gue française (par M. Coquebert-11Tont-
bret). Paris, Delaunay, 1831 , in-8.
[10554]

26 fr. de Pressac, et primitivement 8 fr.
A l'occasion de ce volume curieux, nous citerons l'ar-

ticle suivant, qui y a rapport:
PARABOLE de l'enfant prodigue et le livre de

Ruth , traduits pour la première fois en patois
bourguignon, par C.-N. Amanton; Dijon, Fran-
tin, 1831, in-8. de 32 pages, tiré à 60 exemplaires,
dont plusieurs sur des pap. de couleur.

COQUETTE (la) vengée. (sans lieu ni
date) , in-12. [18082]

On attribue à la célèbre Ninon de Lenclos cet opus-
cule, qui est une réponse à un écrit anonyme d'un
sieur de Juvenel, ayant pour titre:

PORTRAIT de la coquette, ou la lettre d'Aristan-
dre à Timagène. Paris, Clt. de Scrcy, 1659, in-12.
[18082]

Coppin (le P. J.). Bouclier de l'Europe, 19949.
Cogaand (II.). Traité des roches, 4770,
Coquelin (Cit.). Dictionnaire de l'économie politique,

4035. — Filature, 10256.
Coquerel (Athanase-L.-C.). Biographie sacrée, 285
Coquerel (Charles). Églises du désert, 22458.
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Le libraire Ch. de Serey à qui, 27 ans plus tard, il

restait encore des exemplaires de ce dernier ou-
vrage, les a publiés avec un nouveau titre ainsi
conçu : Portrait, ou le véritable caractére de la
coquette, et sous la date de 1686.

Un de ces derniers exemplaires, joint à la critique at-
tribuée à Ninon, a été vendu 11 fr. Walckenaer.

COQUILLART (Guillaume). L'enqueste
de Cocquillart touchant le debat entre
la simple et la rusee. — Cy finist len-
queste de Cocquillart dentre la simple
et la rusee. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 16 ff. non chiffrés, impr. à longues
lignes, fig. en bois.

— Le Playdoye dentre la simple et la rusee
en matiere de saisine et de nouuellete ,
fait par coquillart. — Explicit le plai-
doie Cocquillart touchant la simple et
la rusee. De la Motte (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 16 ff. non chiffrés, à lon-
gues lignes, avec fig. en bois.

Ces deux opuscules, qui se conservent à la Bibliothè-
que impériale, paraissent avoir été imprimés à la
fin du xv' siècle; l'un et l'autre portent au-dessus
de leur titre la marque que nous avons donnée
tome I, col. 181. Cette marque appartient évidem-
ment à un ou à plusieurs imprimeurs de Paris : on
y voit le navire surmonté de trois fleurs de lis qui
figurent dans les armes de cette ville : elle est en-
tourée de la devise : vag dieu, vng roy, vngne
boy, vngne foy. Dans l'exemplaire du Playdoyé que
nous décrivons, la marque de l'imprimeur est ren-
versée, c'est-à-dire mise le haut en bas par la faute
de l'ouvrier.

M. Charles d'Héricault a décrit pour la première fois
ces deux opuscules fort rares aux pages 336 et sui-
vantes du second volume de son édition des OEuvres
de Coquillart, dont nous parlerons ci-dessous ; il a
prouvé que leur texte, suivi d'abord assez exacte-
ment dans l'édition donnée par la veuve de J. Trep-
perel, a été ensuite fortialtéré dans les autres édi-
tions

— Sensuyuent les jj droitz Nouue D aulx
Auec le Dejjbat des dames et des armes,
Lequeste enjjtre la simple et la rusee
auec sou playdoye jj Et le monologue co-
flllart, auec plusieurs jD autres choses fort
ioyeuses. Compose par II maistre Guil-
laume coquillart jj Official de jJ reims lez
champaigue. xxii. On les vend a Paris,
en la rue neufue nostre daine, a lescu
de France, Et au Palais... (à la fin) :
Cy finissent les droits nouueaulx...
lmprie nouuellement a paris par la
velue feu iehd trepperel Demourdt
en la rue neufue nostre dance... (sans
date), pet. in-4. goth. de 88 ff. en 22
call,, sign. aa, bb. et A-U, titre rouge et
noir,

Cette édition, la plus ancienne que l'on ait des oeuvres
réunies de Coquillart, est celle que, d'après l'ancien
Catalogue de la Bibliothèque du roi, Y, 4404, nous
avions indiquée sous la date de 1493. Elle n'en
porte pas, et méme, en en jugeant d'après l'un des

Coquilliat (le capit.), Fabrication des bouches à feu,
10233.

écussons qui sont sut le titre, les armoiries de Jean
Godart, chanoine grand chantre de Notre-Dame de
Reims, elle ne peut avoir paru avant 1512, ce qui
s'accorde avec l'adresse qui est au nom de la veuve
de Jean Trepperel, laquelle perdit son mari en 1511.
Cette veuve avait pour enseigne l'Gcu de France,
qui passa ensuite à son lits, puis en 1532, momen-
tanément à Denys Janot, associé avec Alain Lotrian,
enfin exclusivement à ce dernier à partir de la
même année. L'écu de France se trouve sur le verso
du titre. — L'édition ici décrite a été vendue 36 fr.
mar. citr. Thierry; 4 liv. 1 sh. 6 d. llcber; 81 fr.
de Soleinne; 99 fr. Baudelocque, et serait payée
plus cher aujourd'hui.

— Se n suyuent jj les Droitz nouuellaulx
Auec le aejjbat des dames et des armes
Lequeste entre la simple et la rusee,
auec son plaidoye, j La côplaincte de
Echo a Narcisus z le refjj fus fil luy fist
auec la mort dicelluy narcis' jj Et le mo-
nologue cogllart, Auec plusieurs jj aul-
tres choses fort ioyeuses Compose parjj
maistre Guillaume coquillart, Official de
jj Reims Lez champaigne. Ix. c. On les
vend a 'enseigne sainct Jehâ baptiste En
la rue neufue nostre Dame... (au recto
du dernier feuillet) : Cy finissent les
droits nouueaulx... Imprime nouuel-
lement a Paris en la rue neufue nie
Dame a léseigne saict Jehd baptiste
Pres saincte Geneuiefue des ardds...
pet. in-4. goth. de 36 ff. non chiffrés,
signat. a—i à 2 col. de 41 lig.

Titreirouge et noir avec les deux écussons déjà indi-
qués ci-dessus, et au verso une ligure en bois. La
marque de Jean Janot qui se voit au verso du der-
nier feuillet et que nous donnons ici réduite,
prouve que l'édition a dû paraît re avant la mort
de cet imprimeur, qui cessa de vivre en 1522. Un
exemplaire en mar. r. 50 fr. A. Martin, en 1847 ;
101 fr. Giraud.
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— Autre édition (sans date) avec le chiffre
IX sur le titre, et à la lin la marque de
Jean Trepperel, que nous donnons ici
réduite, in-4. goth. de 36 ff. à 2 col.,
avec les deux écussons sur le titre.

EN	 pROVOC iNT Wr

vn
rn

li

v,o

/,

gel ,

Q

y^^fs11

^^ 
9

f^'' a
^	 4'4*,(; t

,F»	 a	 ç

ow•

i

'iii	 .	 i
ry^

_

\	 f

Idi
.'''' SA014	 9/(OMLO

Cette édit. est évidemment de Jean Trepperel II, qui
a imprimé jusqu'en 1531, et elle doit avoir précédé
celle d'Alain Lotrian, qui en est la reproduction.
C'est à tort que M. Tarbé, dans son introduction
des OEuvres de Coquillart, interprétant mal le
chiffre 1X du titre, l'a présentée comme une édition
de 1491, et par conséquent antérieure à celle de la
veuve de Jean Trepperel.—Voir à ce sujet l'Ltude
bibliographique de M. Ch. d'Héricault, dont nous
parlerons en décrivant l'édit. de 1857.

— Sensuyent lesfldroitz Nonne l'aulx : Auec
le de a bat des dames , et des armes Lâ-
queste enjitre la simple, et la rusee, auec
son plaidoye. La coplaïcte de Echo a
Narcisus et le ref II fus (jI luy fist auee
la mort diceluy narcisus il Et le monolo-
gue co(lllart Auec plusieurs autres choses
tort ioyeuses. Compose par II maistre
Guillaume coquillart Official de Il Reims
lez champaigne. Ix. c. On les vend a
Paris en la rue neufue nostre dame a ti
lenseigne de lescu de France. (au recto
du dernier f.) : Cg finissent les droitz
nouueaulx... Imprime nouuellement tr.
Paris par Alain Lotrian denlourant
en la rue neufue nostre dame... in-4.
goth. de 36 ff., signat. a—i, à 2 col. de
41 lig., titre rouge et noir avec vignette
au revers.

Cette édition, portant le seul nom d'Alain Lotrian et
l'enseigne de l'Écu de France, ne doit pas étre-an-
térieure à l'année 1532. Elle ne contient rien de
plus que les trois précédentes. 81 fr. Monmerqué.

— Les oevvres maistre Guillaume Coquil-
lart en son uivant Official de Reims nou-
vellement reueues et Imprimees a Paris
1532. on les uend a Paris. pour Galiot
du Pre...—Fin des oeuures feu maistre
Guillaume Coquillart... imprinlees a
Paris pour Galliot du Pre... MnxxxEI,

pet. in-8. de 158 fi. chiffrés, lettres ron-
des. [13282]

Cette jolie édition a été longtemps la plus recherchée,
ce qui fait qu'on l'a placée dans les bibliothèques
de préférence aux éditions in-4., et que, sans étre
commune, elle est moins rare que ces dernières.
M. d'Héricault a remarqué que le texte a été fort
travaillé, avec une certaine intelligence, mais sans
aucun respect pour le style et pour la forme propre
de Coquillart... On n'y trouve pas les petites pièces
politiques, mais on y voit paraitre, pour la pre-
mière fois, le monologue du puys et le monologue
du gendarme cassé. 18 fr. mar. bl. La Vaincre;
15 fr. star. r. Méon ; 40 fr. bel exemplaire mar.
v. Lair; 115 fr. Pixerécourt; 69 fr. mar. r. avec
quelques notes de La Monnoye, Nodier; et jusqu'à
501 fr. exemplaire très-grand de marges, Henouard.

— Les mêmes. Imprime a Paris pour
Ant. Bonnemere, 1532, in-16.

Vend. en mar. citr. 11 fr. Duquesnoy; 1 liv. 4 sh.
mar. bl. (avec un titre à l'adresse de Jean Bonfons)
Heber; 30 fr. en 1841; 20 fr. A. Martin.

— Oevvres maistre Guillaume Coquillart
1533... on les vend a Paris rue Neuf
Nostre Dame a lenseigne Sainct Nico-
las. (à la fin) : impr. a Paris par Pierre
Leber, très-pet. in-8. de cLVitt ff. chif-
frés, lettres rondes. 47 fr. mar. Nodier.

Edit. qui parait avoir été faite sur celle de Galliot du
Pré. Il 

y 
en a une autre de Paris, 1534, in-10,

vend. 9 fr. m. r. St-Céran.

— OEvvres... où sont contenues plusieurs
joyeusetez... 1534. On les vend en la
rue neufue Nostre Dame, à lenseigne
Sainct 3e/ran Baptiste... (à la fin) : Im-
primé n, Paris par Denys Jannot pour
P. Sergent et Je/ran Longis, in-16 de
143 ff. titre compris , lettres rondes.

49 fr. mar. r., rel. par Dcrome, Nodier, et le l'Aine
exempt. 420 fr. Veinant; autres 69 fr. A. Martin, en
1847; 73 fr.'vél. llebellynclt.

— Coquillart. A1'AOH TTxx. Les oevvres
maistre Gvillaume Coqvillart... novvel-
lement reveves et corrlgees, nt. D. xxxv.
On les vend a Lyon, en la maison de
Frâcoys Juste... (a la lin) : Imprime nou-
nellement par Francoys Juste... a
Lyon le ij Daoust, in-16 allongé goth.
de 96 ff. chiffrés.

Autre réimpression de l'édition de Galliot du Pré, oit
l'on a conservé 5 la fin la date de 1533, bien que
celle du titre soit tie 1535. On a fait d'ailleurs quel-
ques heureuses corrections dans le texte. La table
imprimée au verso du titre annonce, comme l'édit.
de Galliot du Pré, des petites œuvres de Coquillart
qu'on chercherait en vain dans le volume.

La Bibliothèque impériale conserve une autre édit.
goth. sous le lame titre, ai. D. xxxv, in-16 format
allongé, mais avec cette souscription au verso du
96° et dernier feuillet : Imprime nouvellement,
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par FrancoysllJuste, Demourant decant nollstre
Dame de Confortlla Lyon. Le xxvj del(Jatutier ll
1535. Ce qui prouve que Juste a donné deux édit.
de notre poète en moins de six mois.

—LEs OEVVRES de maistre Guillaume Coquillart.....
St.D.xL. On les vend à Lyon, chez François Juste.
(à la tin): Imprime nouuellement, par Francys
Juste, demourant decant notre Dame de Con-
fort a Lyon, le xx Daonst, 1540, in-16 goth. de
122 ff. chiffrés.

Edition inférieure à tous égards à celle de 1535.
— LES MÊMES OEuvres. A Paris, chez Iehan Longis.

(à la fin) : Imprime a Paris par Denys Iannot,
pour Pierre sergent et Iehan Longis, libraires.
(sans date), in-16 de 143 ft. chiffrés.

— Les mêmes. Paris, pour Jean Bon fons
libraire, demeurant en la rue neufve
Nostre Dante, à l'enseigne Saint Ni-
colas. (sans date), in-16, feuillets non

• chiffrés, lettres rondes.
Un exemplaire en mar. r. d. de mar. v. par Trautz-

Bauzonnet, 141 fr. Hebelynck.

— Les mêmes oevvres. Paris, 1546 , de
l'imprim. de Jeanne de.Marnef, in-16
de 112 ff. non chiffrés, sign. a—o.

Les petites oeuvres annoncées dans la table ne sont
pas plus dans cette édition que dans les précéden-
tes; mais on a placé à la fin de celle-ci .Les trois
blasons de Pierre Banche.

— Les oeuvres de Guillaume Coquillart.
Lyon, Benoist Rigaud, 1579, in-16.

— Les oeuvres de Guill. Coquillart. Paris,
1597, in-8.

Recueil curieux et peu connu, lequel renferme, ou-
tre les o= uvres de Coquillart: La Farce de Pathe-
lin, le Monologue du franc Archer de Bagnolet,
par Villon; les Repues franches, et un choix de
poésies récréatives oh ligurent plusieurs pièces ra-
res, savoir: Le Monologue du resolu (par Roger de
Collerye), Sermon du dépnceleur de nourrices,
Sermons de sainct Frappecul, le Caquet de qua-
tre chambrières aulx étuves, Valet à louer qui
scayt tout fayre, Chambrière louer, à tout faire,
et autres. A la fin se lit la date 1599; mais l'édition
nous parait étre du xviii e siècle. Elle a été exécu-
tée à dessein avec des caractères usés, et dont même
nombre de lettres, et surtout les accents, sont re-
faits à la plume; les textes y sont défigurés par de
nombreuses fautes. Très-vraisemblablement, il n'en
aura été tiré qu'un bien petit nombre d'exempt.,
car nous n'en avons jamais vu qu'un seul, celui qui
a été vendu 82 fr. Lair, et revendu 400 fr. Chateau-
giron; ensuite 390 fr. de Soleinne. [.es ff. de ce vo-
lume précieux sont cotés jusqu'à 285; niais à la
fin du Coquillart, il y a interruption de la pagina-
tion, et l'exemplaire décrit passe du f. 162, qui est
blanc, au f. 165.

— Les'poésies de Gull. Coquillart. Paris,
Coustelier, 1723, pet. in-8. 3 à 4 fr.

Texte fort négligé.
Il y a des exemplaires sur V£LIN : 100 fr. Renouard.
— OEUVRES de Guil. Coquillart, avec une introduction

par M. Prosper Tarbé. Reims (impr. de Gérard),
Brissart-Binet, 1857, 2 vol. pet. in-8.

Édition impr. aux frais des bibliophiles de Reiins; elle
est accompagnée de variantes, de notes et d'un
glossaire. Son texte est médiocre, niais les notes
sont pleines d'érudition.

Le livre n'a été tiré qu'à 375 exemplaires, 16 fr.;
plus 40 exemplaires en Gr. Pap. façon de Hollande.

—OEuvREs de Coquillart, nouvelle édition, revue et
annotée par M. Charles d'Héricault. Paris; P. Jan-
net, 1857, 2 vol. in-16.10 fr.

— CORAS	 268

Édition la plus complète, et sous tous les rapports la
meilleure que nous avons de cet ancien poète re-
mois; le texte y est précédé d'une étude sur Coquil-
lart formant près de cent pages, et suivi d'une Elude
bibliographique fort curieuse qui est accompagnée
de deux index.

— Voyez PRI5OMPTIOSS des femmes.

COQUILLE (Guy). Les OEuvres de mais-
tre Guy Coquille , contenant plusieurs
traités touchant les libertés de l'Eglise
gallicane, l'histoire de France, et le droit
François, entre lesquels plusieurs n'ont
point encore été imprimés, et les autres
out été exactement corrigés. Paris ,
Jean Guignard, etc. 1665, 2 vol. in-fol.
[2760]

Cette édition des Oeuvres de ce célèbre jurisconsulte
du xvte siècle est plus complète que celle de Pa-
ris, Ant. de Cay, 1646, en 1 vol. in-fol., en y ajou-
tant méme les OEuvres posthumes de l'auteur, Pa-
ris, Ve Guillemot, 1650, in-4.; mais on préfère
l'édition de Bordeaux, Cl. Labottière, 1703, 2 vol.
in-fol. dont le titre promet des augmentations. 18
à 24 fr.

GUIDOffiS CONCnYLIS, Ilonienæi Nivernensis, Poe-
mata. A'iverni, Pelr. Roussin, 1590, petit in-8.
[12849]

Ces poésies latines de Guy Coquille sont rares, et ne
se trouvent pas dans l'édition des œuvres de ce ju-
risconsulte, publiée en 1665, ni, que je sache, dans
celle de Bordeaux, 1703, 2 vol. in • tol.; elles ont été
vendues 8 flot. Crevenna. On pourrait y joindre le
volume suivant du mente auteur :

PSALMI Davidis centum quinquaginta paraphras-
tice translati in versus heroïcos, auctore Guidone
Conchylio Romenaio Niuernensi. Niverni, Petr.
Roussin, 1592, pet, in-8, de 152 ff. chiffrés, sign.
A—Pp.

Il y a des exempt. des Poentata avec la date de 1593,
dans lesquels le frontispice et les 4 prem. ff. seule-
ment ont été renouvelés. Les pages du texte, chif-
frées jusqu'à 181, se réduisent à 105, parce qu'il y
a deux interruptions dans les chiffres et les signa-
tures, sans qu'il manque rien. (Niceron.)

—Histoire du Nivernois, voy. le n° 24474.

CORAI (Diamant). Voy. ATAKTA.

CORAS (Jean de). Arrest memorable du
parlement de Tholose, contenant une
histoire prodigieuse de notre tems, avec
cent et onze belles et doctes annota-
tions, par M. Jean de Coras, conseiller
en la cour et rapporteur du protes, pro-
noncé ez arrets generaux le XII sep-
tembre 1560. Lyon, Ant. Vincent,1561,
in-4. [2730]

Édition la plus ancienne que nous connaissions de
cette cause célèbre. Elle est indiquée par Du Ver-
dier; mais il est présumable que l'ouvrage a été
imprimé à Toulouse, à l'époque mente de l'arrét
rendu contre Arnaud du Thil, dit Pansette, se sup-
posant Martin Guerre.

L'opuscule intitulé : Histoire admirable d'un faux
et supposé mari, advenue en Languedoc lan 1560.
Paris, pour Vincent Sertenas, 1561, pet, in-8. de
19 feuillets, n'est qu'un récit de cette cause célè-
bre ; il se trouve reproduit dans le 8 e vol. des Va-
riétés publiées par M. Ed. Fournier.

Voici l'indication des autres éditions de cet arrét an-
noté par Cotas

— Lyon, Ant. Vincent, 1565, in-8. On y trouve ordi-
nairement réunies Les douze regles de Jean Pic
de la Mirandole, lesquelles adressent l'homme au
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combat spirituel, trad. de latin en françois par
ledit de Coras.

— Bruges, Hubert Coltz, 1565, in-8., augmentée
d'un Arest jugé contre le president et aucuns
conseillers de Chambery.

— Paris, Cahot du Pré, et aussi Vincent Normant,
1572, in-8. de 176 pp. en tout.

A la suite de cette édition se trouve quelquefois :
PARAPHRASE de l'édict des mariages clandestine-

ment contractez par les enfants de famille contre le
gré et consentement de leurs peres et meres. Ibid.,
1572.

Ces deux pièces sont réunies dans l'édition de Paris,
Borel, 1579, in-8.

L'Arrest memorable... a été réimpr. 5 Lyon, Barthe-
lemy Vincent, 1596, in-8., et encore Lyon, Vin-
cent, 1618, in-8.

Il , fait aussi partie d'un recueil portant ce titre :
Discouns des parties et office d'un bon et entier

juge ; des douze reigles de Jean Pic de la Miran-
dole; Parrest notable du parlement de Toulouse,
contenant une histoire prodigieuse; l'édit des ma-
riages clandestins; le tout dressé et enrichi d'ex-
cellentes notes par Jean de Coras. Lyon, B. Vin-
cent, 1605, pet, in-8.

Citons encore :
fitszotne admirable d'Arnauld Tilyc, lequel em-

prunta faussement le nom de Martin Guerre, afin
de jouir de sa femme. Lyon, B. Rigaud, 1580,
in-8.

CORAS (Jacq. de). Ses oeuvres poétiques,
contenant Josué, Samson, David, Jonas, .
poèmes. Paris, Ch. Angot, 1665, in-I2.
[14115]

Volume peu commun et recherché par quelques cu-
rieux : 5 à 6 fr.

On trouve sous le n° 5352 de la lettre Y, de l'ancien
Catal. de la Biblioth. du roi, une pièce in-4. portant
ce titre:

LETTRE du Sieur D. OU B. à l'auteur du Jonas et
du David, en luy envoyant sa neuvieme satire , sous
le nom du libraire Angot, avec la reponse de l'au-
teur du Jonas. Paris, 1668.

LE SATIRIQUE berné, en prose et en vers, par
L. D. I. et D. D. ( l'auteur du Jonas et du David ),
sur l'imprimé a Paris, 1668, pet. in-8, de 60 pp.
Ce doit être une réimpression de l'opuscule ci-
dessus.

CORBICH:ON (Jelt. ). Voyez GLANVILLE
(Barth. de).

CORBIN (Robert), sieur de Boyssereau.
Le songe de la Piaffe. Paris, Nicolas
Chesneau, 1574.

Cité par La Croix tlu Maine (article Robert Corbin),
qui n'en marque pas le format. Le même biblio-
graphe dit que Corbin a écrit en vers français un
Traité de la poésie et des poëtcs, dédié a Ron-
sard; mais Goujet a cherche en vain ce traité, qui
n'a peut-être pas été imprimé.

CORBIN (Jacques). Les saintes voluptez
de l'âme. Lyon, Thibaud Ancelin,1603,
pet. in-12. 6 à 9 fr. [1646]

Les nombreuses gravures en bois qui décorent ce li-
vre lui donnent quelque prix : 20 fr. 50 c. mar. en
1839.

— LA ROYNE Marguerite, où sont descrites la no-
blesse, la grandeur de cette grande princesse; sa
beauté, ses vertus, par Jacques Corbin, advocat.
Paris, Jean Berion, 1605, pet. in-8. [23648]

Corbeaux. Arbitrages, 4181.

Livre singulier: 40 fr. mar. v. Giraud.
On a encore de ce mauvais poète :

LA VIE et les miracles de la vierge madame
saincte Geneviève, patronne de Paris. Paris, Rob.
Sara, 1632, in-8. de 23 pp. 32 fr. mar. r. Veinant.

LA SAINCTE FRANCIADE (poème en 12 chants),
- contenant la vie, gestes et miracles du bienheureux
patriarche S. François; sa vie, sa reigle, ses stig-
mates, et la chronique tie tous ses ordres... Paris,
Nie. Rousset, 1634, in-8.

LA VIE, mort et miracles de S. Bruno, patriarche
de l'ordre des Chartreux. Poictiers, Julien Tho-
reau, 1647, in-fol. — Petit poUule impr. d'abord à
Paris, 1fcnault,1652, in-4.

Le même auteur a écrit l'llistoire de l'ordre des Char-
treux. Paris, 1659, in-4. [21775], et, entre autres
ouvrages en prose, un roman spirituel sous ce
titre :

LE MARTYRE d'amour, où, *par la funeste fin de
Cariphile et de son amante, tous deux martyrisez,
est temoigné le miserable événement d'un amour
clandestin; on y a joint le tombeau de Marie du
Pctoux. Lyon, Sim. Rigaud, 1603, in-12.

CORBINELLI (Jean). Extrait de tous les
beaux endroits des ouvrages des plus cé-
lèbres autheurs de ces temps, par Cor-
binelli. Amsterdam, Josias Tholin,
1681, 5 tom. en 3 vol. pet. in-12. [19418]

Jolie édition de ce recueil de morceaux en prose. 20 fr.
50 c. Walckenaer; 10 fr. 50 c. Giraud.

Dans l'édition d'Amsterdam, et Paris, J. Jontber(,
1696, aussi 5 tomes en 3 vol. pet. in-12, le prentiet

• mot du titre est Recueil au lieu d'Extrait.
Un autre recueil de pièces en prose avait paru précé-

demment à Paris, chez Ch. de Sercy (voy. RE-
CUEIL).

CORBOLIO (Pet. de). Voy. MOTIS (Joh.).

CORDA ( Aug.-Jos.). Icones fungorum
hucusque coggnitorum (Abbildungen der
Pilze und Schwàmme). Pragie, Erlich,
1837-54, 6 part. in-fol. avec fig., 40 fr.
[5366]

Ouvrage tiré à 130 exemplaires seulement. 116 fr.
Léon Leclerc.

— Flore illustrée des Mucédinées d'Eu-
rope. Leipzig et Dresde, 1840, in-fol.
avec 25 pl. color. 50 fr. [5370]

Le même ouvrage avec texte allemand, sous la date
de 1839 : 19 fr. de Jussieu.

— Beitràgé zur Flora der Vorwelt. Prag,
1845, gr. in-4. avec 60 pl. 50 fr. [5014]

CORDERO (Juan-Martin). Las Quexas
y Ilanto de Pompeyo adonde brevemente
se muestra la destruccion de la repu-
blica romana , y et hecho horrible y
nunca oido de la muerte d' et hijo d' el

CorbInetli. Maison de Gondi, .28882.
Corblet (Jules). Dictionnaire du palois picard, 11055.
Corda (le baron). Service de l'artillerie, 8695.
(lordara (G.-C.). Opere, 12677.
Cordaro-Clarenza (V.). Sopra la storia di Catania,

25851.
Corday (Mad. Aglaé de). Fleurs neustriennes, 1496.
Corderius (Battit.). Expositio Pattuut, 451.—Sym-

bolm, 478. — Catena et Joh. elucidatus, 479-480.
Cordero di S. Quinto (G.). Zecca e monete de' mar-

chesi della Toscana, 25545.
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gran Turco Solimano dada por su mis-
mo padre, con una declamacion de la
muerte por consolation de un amigo :
al muy magnifiico senor Gonzalo Perez.
Anvers, Mart. Nucio, 1556, pet. in-8..
de 127 ff. chiffrés.

Recueil à la fin duquel se trouve: La maltera de es-
crivir en castellano, para corregir los errores
generates en que todos cari yerran. L'épitre dé-
dicatoire est signée Juan Martin Cordero.

CORDEYRO (10 P. Ant.). Historia insu-
lana das ilhas a Portugal sugeytas no
oceano occidental. Lisboa, Ant. Gal-
rom, 1717, in-fol. [24440]

Vend. 15 fr. 50 cent. de Fleurieu; 17 fr. Walckenaer,
28 fr. 50 c. 2° vente Quatrentére.

CORDIALE. Voy. QUATUOR novissimo-
rum Liber).

CORDIER ( Mathurin). Commentarius
puerorum de quotidiano sermone qui
prius liber de corrupti sermonis emen-
datione dicebatur, 14[aturino Corderio
authore. Carmen paralneticum, ut ad
Christum pueri statim accedant; indices
duo, gallicus et latinus. Lutetiæ, apud
Bob. Stephanum, 1541, in-8. de 36 ff.
prél., 477 pp. et 37 ff. pour l'index.
9 à 12 fr. [10809]

Cette édition est la quatrième, au moins, que Rob.
Estienne ait donnée de cet ouvrage estimé. La pre-
mière, sous le titre de De corrupti sermonis emen-
datione libellus, est du mois d'octobre 1530. Celle-
ci a éprouvé des changements non-seulement dans
le titre, mais encore dans le texte. Ce n'est pas un
livre cher, bien qu'un exempt. dans son ancienne
reliure 3 comput. dorés ait été payé 1 liv. 17 sh.
la vente de R. Ficher. Il en existe plusieurs édit.
postérieures à 1541.

N'oublions pas de citer l'édit. de Paris, Jean Petit,
1540, in-8., sous ce titre : De corrupti sermonis
emendatione libellus, cum perbrevi accessione
Roberti Vallensis, ab omnibus mendia repurga-
tus : elle est portée à 65 fr. (à cause de la reliure
en mar. vert) dans un des Bulletins deT'echener,
niais sans que cela puisse tirer à conséquence, plus
que le prix de 40 fr. donné Clans le même Bulletin
à un exempt. de l'édit. de Lyon, Gryphius, 1547,
in-8. rel. en mar. r.

L'ouvrage le plus célèbre de ce savant humaniste a
pour titre : Coltoquiorum scholasticorum libri
quatuor, ad pueras in sermone latin pautatim
exercendos. 11. Barbier, dans un article curieux
sur notre auteur (Examen critique, etc., p. 216),
en a cité plusieurs éditions dont la première serait
celle de Genève, 1563; mais il n'a pas connu l'édit.
donnée par H. Estienne, sans date (vers 1566), in-8.,
à laquelle ce grand helléniste a ajouté : Colloquio-
rum seu dialogorum grcecorum specimen. [186221
Parmi les nombreuses éditions qui ont été faites de
ces Dialogues, on distingue celle de Genève, par la
veuve de Jehan Durand, 1598, pet. in-8. en lat. et
en franç. (27 fr. Veinant), et aussi celle de Londres,
R. Beily, 1760, in-12. M. Barbier (ubi supra) a soi-

COrdler (J.). Navigation intérieure, 4189. — Agri-
culture de la Flandre, 6319. — Construction, 8810.
— Mémoires, 8810.

Cordier (F.-S.). Vocabulaire, 11061.
Cordier de Tours (4lph.). Chroniques flamandes,

24933.
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gneusement indiqué les traductions françaises qui
existent de ce même ouvrage, et il a parlé avec dé-
tail du Miroir de la jeunesse, de Math. Cordier, ou-
vrage qu'il croit être le même que la Civilité pué-
rile (voy. CIVILITÉ).

— Sentential proverbiales gallico-latinal,
authore Maturin Corderio. Parisis,
Vidua Mauricii a Porta, 1549, in-8.
[18455]

Les proverbes qui composent ce volume avaient déjà
été imprim. aux pages 413 à 458 du Commentarius
ci-dessus du même auteu r. L'édition de 1540 a été
payée 17 fr. Duplessis. ll y en a une autre sous ce
titre :

SENTENTIE... ab autore auctœ et recognitle: acce-
dunt formulae nonnullæ, qu v specient alignant pro-
verbii, aut utetaphorte insignioris habere videntur.
Lutetiæ, Matth. David, 1561, in-8.

Mathurin Cordier a traduit en françois les Distiques de
Calms et fait des notes pour le texte latin, ce qui se
trouve dans diverses éditions des Caton is Distica
de ntoribus données par Rob. Estienne et par ses
successeurs, notamment dans celle de Paris, ex of-
licina Rob. Stephan, 1536, in-8. Il est à remarquer
que les' catalogues de ces célèbres imprimeurs an-
noncent quatre sortes d'exemplaires des Distiques
de Caton :1° texte seul, 3 d.; 2° avec la trad. franc.,
6 d. ; 3° avec le commentaire d'Erasme, 1 sh.;
4° avec ce commentaire et aussi les notes et la
trad. françoise Ile Math. Cordier.

CORDINER's (Charles) remarkable ruins
and romantic prospects of north Britain,
with ancient monuments, and singular
subjects of natural history. London
(1788-95), 2 part. in-4. avec 100 pl.
[26783]

Ouvrage d'une exécution médiocre. Vend. 34 fr. Hur-
tault, et moins cher en Angleterre.

— ANTIQUITIES and scenery of the north of Scotland,
in a series of letters adressed to Th. Pennant. Lou-
don, 1780, in-4., avec 21 pl. 18 à 24 fr. [20343 ou
27404]

Il faut joindre ce volume au Voyage de Pennant en
Ecosse (voy. PENNANT).

CORDOVA Salinas (Fray Diego de). Coro-
nica de la religiosissima provincia de los
doze Apostoles del Peru, de la orden de
S. Francisco. Lima, G.-L. de Herrera,
1651, in-fol. [21594]

Très-rare : 37 fr. R etzel.

GORD-US (Enrichis). Opera poetica om-
nia jam primum collecta ac posteritati
transmissa. (absque ?iota), in-8. de 286
ff. et 9 ff. pour la table. 5 à 6 fr. [12975]

Édition impr, à Francfort, en 1550, et qui a reparu avec
un nouveau titre sous la date de Francfort, 1564.
Il y a une autre édition donnée par H. Meibont (ou
plutôt par J. Luders), Helmst., 1614 (nouveau
titre, 1616), in-8. — Voy. Da y. Clément, Biblioth.
curieuse, VII, 304.

CORDYALE (the book named Cordyale).
Voy. QUATUOR novissimorum (Liber).

COREAL (Fr.). Ses Voyages aux Indes
occidentales, de 1666-97, trad. de l'es-
pagnol, avec une relation de Guiane de

Cordiner (James). Voyage to India, 20690. — Des-
cription of Ceylon, 20707.
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Walter Raleigh, et le voyage de Narbo-
rough à la mer du Sud. Amsterdam,
1722 ou 1738, 3 vol. in-12, 1ig. 9 à 12 fr.
[20950]

Les exemplaires datés de 1738 sont sous Ic titre de
Recueil de voyages dans l'Amérique méridionale.

CORELAS (Alonso Lopez de). Voy. LoPEZ.

CORIO (Bernard). Historia di Milano
continente da l'origine di Milano, tutti
li gesti, cc., infino al tempo di esso au-
tore. In lliediolano, Alex. Minutiano,
1503, gr. in-fol. [25367]

Édition or iginale, recherchée parce qu'elle contient
plusieurs passages que l'on ne ret rouve plus dans
les éditions suivantes. Il est très-difficile d'en avoir
des exemplaires entiers, c'est-5-dire avec Ies 6 tL
contenant le premier titre, l'avis au lecteur et le
répertoire, lesquels doivent précéder 6 autres ff.
préliminaires. Ces 6 premiers ff. n'ont été publiés
que plusieurs années après l'ouvrage.

Vent!. beaux exemplaires complets, 151 fr. mar. r.
Gaignat; 66 fr. v. f. La Valliere; 2 liv. 7 sh. Pi-
relli; 3tt for. illeerutan; 51 et 53 fr. deux exem-
plaires, Riva; I. liv. 19 sh. Libri, en 1859 ; 67 for.
annoncé très Gr. Pap. Crevenna; et sans le réper-
toire, 20 fr. Floncel.

L'édition de Venise, 1554, in-4., mérite quelque atten-
tion ; car on n'en a retranché que les pièces préli-
minaires; néanmoins elle est à très-bas prix.

— STOn1A di Milano, eseguita sell' etlizione principe
del 1503, ridotta a lezione moderna con prefazione,
vita e note del prof. Egid. De Magri. ftlilano, Fr.
Colombo, 1851-57, 3 vol. in-8. fig. 36 fr.

CORIOLAN (Fr. de). Voy. BECQUET.

CORIPPUS (Cl. Cresconius) , africanus
grammat. De laudibus Justini Augusti
minons, heroico carmine, lib. IV, nunc
primum e tenebris in lucem asserti,
seholiis etiam et observationibus illus-
trati, per Mich. Ruizium, Assagrium.
Antuerpix, Plantinus, 1581, in-8. de
93 pp. et 1 f. bl. 3 à 5 fr. [12572]

Première édi lion.
—Iidem, ex recens. et cum comment. Tb. Demps-

teri; acced. Const. Manassis grace. carmen politi-
cum in Justinum minorent , cum vers. metrica
Fed. Morelli. Parisiis, Petr. Ileze, 1610, in-8. 3 à
4 fr.

— De laudibus Justini lib. IV. muftis in lods emen-
datioes opera et studio N. Bittershusii : And. Güt-
zius recens. aulne omnium vocabulorum indicem
addidit. Altorfi, 1743, pet. in-8. 4 5 5 fr.

— Iidem, cum notis , edente P.-F. Fog-
ginio. Rome, 1777, in-4. 9 fr.

Cette édition se trouve aussi dans l'Appendice de la
Byzantine publiée par le même éditeur (voyez Bv-
7.ANTINA, n° 31).

— JOIIANNIDOS seu de bellis libycis libri VII, editi

Loret (Jacq.). Le cinquiesme ange, 21897. — Sainte-
Aye, 22115.

Coretinl (Gaetano). Notizie di Vitterbo, 25673.
Corlaulo (Edo). Historia di Brescia, 25401.
Coringlus (IL). Antiquitates acadeuticue, 30281.
Coriolis (Honoré-Gasp.). Administration de la Pro-

vence, 24797.
Coriolis (G.). Mécanique des corps solides, 8079. —

Elfets du jeu de billard, 8099.
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ex codice mediolanensi Musei Trivultii, opera et
studio Petri Mazzucchelli. Dfediolani, ex imper.
et reg. typogr., 1820, in-4. de lxxij et 444 pp. 20 fr.
[12573]

Cet ouvrage, peu remarquable comme composition
poétique, a un intérêt et une importance historiques
que M. Saint-Martin a fait remarquer dans le Jour-
nal des Satana (avril 1828). Malheureusement, dans
le manuscrit unique dont M. Mazzucchelli s'est
servi, il manque la fin du septième livre et la tota-
lité du huitième, et beaucoup d'endroits sont illisi-
bles, en sorte que ce poème reste imparfait clans
la seule édition que nous en possédions. Il en a été
tiré des exempt. de format in-fol. Ce pointe et le
précédent ont été insérés dans le premier vol. de
la collection Byzantine, édit. (le Bonn.

CORLIEU (Gérard). Voy. BREF instruc-
tion.

CORLIEU (Franç. de). Recueil en forme
d'histoire de la ville et comtes d'Engo-
lesme , contenant l'estat de cette ville
devant et au temps des premiers roys
francoys; les comtes heréditaires d'En-
gomois, qui commencerent sous le roy
Charles-le-Chauve, et depuis le tems que
le comté fut réuni à la couronne par
Philippe-le-Bel jusqu'à maintenant. En-
golesme, J. de Minieres, 1566 , pet.
in-4. [24635]

Édition rare (10 fr. 50 c. Morel-Vindé; 17 fr. taché
d'eau, Leprevost, en 1857), mais moins complète
que la seconde, impr. à Angoulême, en 1631, in-4.,
laquelle a été augmentée par Gabr. de La Char-
lonye.

CORMOPEDE (le seigneur de). Almanach
des Almanachs, le plus certain pour l'an
AIDxCI11, auec ses amples et merueil-
leuses predictions du changement et
mutation de l'air sur chacune lunaison
des douze mois, prinses du bas allemand
du seigneur de Cormopede, gentilhomme
de la maison du tres illustre et tres ge-
nereux conte de Sterckensperg, - excel-
lent mathematicien, et mises en langue
francoise par Bartholome van Schore,
habitant de Lyon, et par luy dediees et
consacrees a mon seigneur le reueren-
dissime archeuesque de Lyon. A Lyon,
par Jean Pillehotte, in-16, sig. A-N5,
avec le portrait du pretendu auteur.
[8380 ou 9027]

Un exempt de ce livre singulier, rd. en mar. r., est
porté à 120 fr. dans le Bulletin de M. Techener
(XIV° série, janvier 1856, n° 474). Un exem-
plaire du même almanach pour l'année 1595, et rel.
en mar. r., avait déjà été offert au prix de 110 fr.
dans le catal. de ce libraire, 1855, n° 1442.

CORNALIA (Emilio). 11Ionografia del

Cormack (J.). Female infanticide, 28125.
Cormenin (de Lahaye de). Droit administratif, 2922.

— Le Livre ties orateurs, 12199.
Cormis (Fr. de). Consultations, 2760.
Cormon (Barth.). Dictionnaire italicht, 11106. — es-

pagnol, 11161.
Cormontaingne. Mémorial, 8656 et 8661-62.
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Bombice del gelso. Milano, 1856, in-4:
avec planches. 24 fr. [6091]

CORNARO (Luigi). Discorsi della vita so-
bria, edizione con nuove aggiunte. Ye-
nezia, tipogr. di Alvisopoli, 1816,
in-8. [7032]

Edition donnée par M. Gamba : vend. en pap. vél.
12 fr. Chateaugiron. Il en a été tiré un seul exem-
plaire sur vt:LIN qui est à la Biblioth. impériale.

La première édition de cet ouvrage célèbre est de
Padoue, 1558, in-4. ; elle ne contient que trois dis-
cours, niais les éditions postérieures à cette date
en renferment quatre qui ont été trad. en français
sous le titre de Conseil pour vivre longtemps,
par M. D. (de Préntont), Paris, 1701, in-12. La
ntéute traduction réunie à celle de l'Ilygiasticon
de Lessius, par D. L. B. (de La Bonaudière) , a été
réimpr. à Paris, 1772, in-12, sous cet autre intitulé:

'11e la sobriété et de ses avantages. — Pour une
autre traduction par ll. Darentberg, voy. l'art. VtL-
LANOVA, l'Escale de Salerne. Il existe un Anti-Cor-
naro, par un anonyme, Paris, 1702, in-12.

Nous ne devons pas oublier de citer ici :
L'ART de conserver la santé des princes et des

personnes du premier rang, auquel on a ajouté
l'art de conserver la santé des religieuses et les
avantages de la vie sobre de L. Cornaro, avec des
remarques sur ce dernier. Leide, Langerack, 1724,
in-12.

C'est un livre traduit du latin de Ramazzini par
Etienne Goulet.

CORNAllANO (Antonio). Della sanctis-
sima vita di nostra dona a la illustrissima
11I. Hyppolyta Vesconte duchessa da Ca-
labria. (Venetiis), Nicol. Jenson, m cccc
LxXI, in-4. [14629]

Édition très-rare, à la fin de laquelle on lit 4 vers à
la louange de l'imprimeur, commençant ainsi :

Gallia iam totunt belli, etc.

— La vita della gloriosissima Vergine Ma-
ria (in terza rima), 1472, in-4.

Autre édition rare : 2 liv. 2 sh. Pinelli.

—Vita di Nostra Donna (senzanota), pet.
in-4.

Poème en terza rima, divisé en huit chapitres. En
voici les trois premiers vers:

Non dubitata expressa historia nuda
E che Maria original disciese
Del Ile david et dal tribu di Juda.

L'édition dont il t'agit parait avoir été impr. en Italie
vers 1470, et se compose de 36 fr. à 23 lig. par page,
sans chiffres, réel. ni signal. Le recto du premier f.
commence par ces deux lignes :

CA Pitulo Primo Come. E. De Cui
Na que la Nostra Donna.

Ce sommaire est suivi du texte ci-dessus, lequel se
termine au recto du 36° f. par ce vers :

Ecco il mar dove io san et ecco il cimbo

et le mot Finis.
Cette édition du poème de Cornazzano annoncée

sans nom d'auteur, a été vendue '73 fr. Bearzi,
n° 458. Il paraissait y manquer l'épitre en vers de
Cornazzano alla illustrissima Ilippolita Vesconte
duchessa di Calabria. Toutefois, elle doit étre dans
cette édition, dont un exemplaire en 38 ff. est porté
à 1 liv. 10 sh. sous le n° 740 du catal. Libri, 1859.

Une édition de 1473, in-4., est indiquée dans la calai.
de Crevenna, tome III, 2° partie, n" 4564. — Celle
ile Venise, 1481, in-4., 1 liv. 1 sh. Pinelli; 19 sh.
Heber.
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—Vita di Nostra Donna. (au recto du der-
nier f.) : Vita beate Marie Virgiuis ex-
plicit : quam M. Dominico Richizola
ilnpressit Mutine Anno salutis rostre
.M cccc. lxxxx. die zero xvi Julii,
pet. in-4. goth. de 30 ff. non chiffrés,
sign. a—d.

Sur le titre de ce livre se voit une grande fig. sur
bois représentant la Vierge tenant l'enfant Jésus.
1 liv. 19 sh. Libri, en 1859.

— Ad serenissimum Venetorum dommum,
ejusque civitatis principem clariss. de
fide et vita Christi Antonii Cornazani va-
tis liber incipit — Finis. m. CCCC. LXXII.

in-4. de 69 ff., i 27 lig. par page, il y a
de plus 6 ff. bI. [14628]

Première édition de ce poente italien ; elle continence
par 6 [f. de table des chapitres, et finit par 3 ff. qui
renferment des vers latins (lu même auteur, en
l'honneur de Venise. Vend. 1 liv. 12 sh. Pinelli;
27 fr. en 1809; 12 fr. Boutourlin ; 78 fr. Riva; 160 fr.
Costabili; 3 liv. Libri, en 1859; et avec l'ouvrage
précédent, édition (le 1472, 50 fr. Gaignat.

Les deux poèmes ci-dessus ont été réimpr. à Venise,
chez Zoppino, 1518, l'un et l'autre in-8. : 1 liv. 6 sh.
m. cilr. Hibbert, et 1 liv. Heber.

Ilaym, édition de 1771, tonte 1 P., page 192, et De
Bure, Bibliogr. fast?., n° 3449, ont indiqué tin
pente de Cornazzano , sous le titre de Discorsi
della creatiotte del ntondo, situ, alla ventila di
Jean Christo, 1472, in-4.; mais nous cloutons de
l'existence (le ce dernier ouvrage, et nous pensons
qu'il s'agit encore du précédent, qu'on aura an-
noncé sous un titre différent de celui qu'on lui
donne ordinairement : cela est d'autant plus pro-
bable, qu'en effet le poème De fide et vita Christi
commence par la création du monde , traite du
déluge, de Nentbroth, etc., et de là passe à l'incar-
nation de J.-C.

— Opera bellissima de larte militar del ex-
cellentissirno poeta miser Antonio Cor-
nazano in terza rima. — (au verso du
dernier f.) : Finisse et libro delarte tni-
litar... stampato in Vinexiap Maistro
Christophoro da Miidello. aposte del
Yenetabili (sic) Homo Miser Pre Piero
Benalio. Adi otto nonembre de Fano...
l[ CCCC LXXxxt[t, in-fol. [14872]

Edition originale et rare : elle a 60 ff. chiff., à 2 col. .
de 45 lig., plus une table en 4 R. séparés : vend. en
in. r. 30 fr. Gaignat; 40 fr. La Valliere ; 1 liv. 15 sh.
Libri, en 1859.

Il existe un assez grand nombre d'éditions de ce
poente, mais nous nous contenterons d'indiquer ici
les plus anciennes, savoir : celle de Pesaro, II.
Soncino , 1507, pet. in-8.; d'Orthona ad mare ,
Soncino, 1518, pet. iu-8. (vend. 1 liv. 14 sh. bel
exempt. mar. (sl. Butler) ; de Venise, Bern. di
Bindoni, 1515, pet. in-8., et 1521, in-24 ; enfin celle
de Florence, Giunta, 1520, pet. in-8., belle et rare,
sans étre d'un grand prix. Celle de Venise, Nie. da
Sabbio, 1536, in-8., a été payée 80 fr. vente Libri,
it cause (l'une ancienne reliure en itiaroquin, à
coutpart. de plusieurs couleurs; en cuir de Russie.
8 fr. seulement Renouard.

-- Opera noua de miser Antonio Cornazano
in terza rima : Lagl tratta 1)e modo Re
gédi : De motu Fortune : De integritate
rei Militaris : z qui in re militari impera-
tores eccelluerint. Nouamente impressa
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r Hystoriata. (à la fin) : Impressa in
Venetia per Zorzi di Rusconi nlila-
nese ad instantia di Nicolo dicto Zo-
pino Vincentio compagni. Nell. M.
D. XVII. adi .iii. de Marzo, pet. in-8.
de 72 ff. en lettres rondes, avec fig. en
bois.

Vend. 6 fr. La Valliere; 9 sb. Hibbert.
L'édition de Venise, Zoppino, 1518, xiii Sept., pet.

in-8. de 72 ff. non chiffrés, sig. A—liiij, fig. en
bois, 1 liv. 18 sh. m. r. Ilibbert; 7 sh. Heber.

— Sonetti e canzoni di Ant. Cornazzano.
Venetia, per Manfredo de Montefer-
rate, 1502, in-8. [14980]

Edition rare, mais qui n'est point d'une grande va-
leur dans le commerce. Le même imprimeur en a
donné une seconde en 1503 et une 3° en 1508, in-8.
11 y en a une de. Milan, per Petrum Alartyrem,
1503, pet. in-8. vend 5 sh. Heber. Une autre, de
Venise, per Bernardino et Manfredo de Monte-
ferato, 1508, in-8., en mar. r. 26 fr. Renouard.

— Antonii Cornazzani, novi poet facetis-
simi, quod de proverbiorum origine
inscribitur, opus numquam alias impres-
sum, etc. Mediolani, per Petrum Mar-
tyrem de Mantegatiis, 1503, in-4.
[18477]

Ce petit volume rare a 57 fr. chiffrés, plus 2 ff. préf.
pour le titre et la dédicace, et un f. bl. à la fin (en
tout 60 If.) ; il contient l'explication en vers de l'o-
rigine de dix proverbes italiens, dont quatre seule-
ment se trouvent reproduits dans l'ouvrage sui-
vant : vend. 1 liv. 2 sh. 6 d. Pinelli; 4 liv. 11 sh.
White Knights; 17 sh. Heber; 93 fr. mar. r. Libri.

— Antonii Cornazani Placentini novi poetæ
facetissimi : quod de proverbiorum ori-
gine inscribitur : Opus numquam alias
imppressum , etc. (in fine) : Impresso in
Milano per Gotardo da. Ponte, in-4.
de 40 fi'. chiffrés, sign. a—e.

Cette édition est sans date, et, malgré les mots opus
numquam alias impressum que porte le titre, ce
n'est probablement qu'une réimpression de celle
dc 1503 ; elle ne renferme également que dix pro-
verbes. C'est d'ailleurs un livre rare. (Gamba, Bi-
bliografa, édit. de Molini, p. 53.)

—Proverbj, ristampati di nuovo e con tre
proverbi aggiunti, e due dialoghi nuovi
in disputa. —Stampata in Venetia per
Nicolo Zopino de Aristotile di Rossi di
Ferrara, 11I. D. XXV, in-8. de 48 ff. sign.
A.—F. titre en Grouge et noir. [18478]

Cette édition est revêtue d'un privilége pontifical daté
de Rome, y Jutai m. D. xx1. C'est la première où
l'on ait ajouté les tre proverbi ou, pour mieux
dire, les deux nouveaux proverbes, et les due dia-
loglti. Un de ces derniers, celui del p/tilosofo col
pidocchio, porte un frontispice séparé, derrière le-
quel se trouve un Proemio commençant ainsi :
Necessar•io é a chi satire, cc.

Les Prouerbi di Cornazzano, petits contes un peu
libres, ont paru pour la première fois in Venetia
per Francesco Bindoni e M afleo Pasini compagni,
1518, in-8. —Réimpr. à Venise, chez Zoppino, 1523,
in-8. Deux éditions incomplètes. (Gamba, Biblio-
grau, édit. de Molini, page 52.)
•— PBOVEBBJ. — Stampati Bella Inclyta Citta di Vi-
negia per Francesco Bindoni e su apheo Pasini
compagni. Net anno M D xxvt Del mese di octo-
brio..... in-8. 1f. chiffrés. Vend. 13 sh. Ileber.
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Il existe une autre édition de ces proverbes sous la
même date : Stampata in Vinegia per Nicole) Zop-
pino di Aristotile di Rossi da Ferrara, SI D xxvl ;
elle a 40 ff. non chiffrés, avec des signat. de A—E,
et des fig. en bois. Le titre est en rouge et noir, et
le verso contient le privilége pontifical, ce qui n'est
point dans l'édition de Bindoni (1526). Vend. 6 fr.
La Valliere; 3 liv. 3 sh. 6 d. Borromeo, et 9 sit.
I leber.

Voici l'indication des réimpressions de l'édition de
1526 :

— Sans date, in-8., fig. en bois. 31 fr. 50 c. mar. r.
Libri, et 40 fr. Riva.

— Venezia, Bindoni e Pasini, Novembre 1530, in-8.
1 liv. 5 sh. marqué très-rare, Pinelli.

— Stampata nella cillé de Bressa per Ludovico Bi-i-
tanrtica... M. D. xxx, del mese di Lrrio, in-8.

= Venezia, Bindoni e Pasini,1532, in-8. de 40 If. y
compris la marque de l'imprimeur.

— Deux éditions de 1535, in-8. Dans l'une se lit le
nom de l'imprimeur Nicol° d' Aristotile

'
 detto

Zoppino; l'autre ne porte point de nom d'impri-
liseur, mais seulement la date.

— Venezia, Bindoni et Pasini compagni, 1538, in-8.
— Venez., 1546, in-8.
— Venez. per Agostino Bindoni, 1550 et aussi 1555,

in-8. Celle de 1558, également par Bindoni, in-8.,
vend. 9 sit. m. r. lieber, serait la meilleure, selon
Borromeo.	 .

Malgré toutes ces réimpressions, l'ouvrage étant de-
venu difficile à trouver, A.-A. Renouard en a fait
faire une nouvelle, fort exacte, sous le titre sui-
vant:

PROVERBII di messer Antonio Cornazano in face-
tic. Pariai, dai tor •clti di P. Didot, 1812, in-12,
pap. vél. 6 à 10 fr.

Tiré à 100 exempt. y compris plusieurs sur pap. de
couleur et 7 sur VÉLIN. Un de ces derniers : 2 liv.
5 sh. Sykes; 62 fr. Renouard.

— Origine del proverbio che si suol dire ,
Anzi corna che croce, novella. Milano,
per Gio. Antonio degli Antonii, 1558,
in-8.

Réimpression faite à Milan, en 1821, et tirée à petit
nombre, d'après l'édition dont nous parlons à l'ar-
ticle MODIO. Il y en a au moins deux exempt. sur
VÉLIN.

Les autres écrits du même auteur, quoique rares, ne
sont ni chers ni recherchés.

CORNE (Gorgole de). Voy. GoRSOLE.

CORNEILLE (Pierre). OEuvres de Cor-
neille, i re partie. Imprimé à Rouen,
par Laurent Maurry, et se vend à
Paris, chez Antoine de Sommaville et
Augustin Courbé, au Palais, 1644 ,

° pet. in-12. [10457]
Ce petit recueil est, à ce que nous croyons, le premier

qui ait paru sous le titre d'OEuvres de Corneille;
il ne contient que huit pièces, savoir : d/élile, Cli-
tands-c, la Veuve, la Galerie du Palais, la Sui-
vante, la Place Royale, Médée, et l'Illusion comi-
que, ce qui occupe 654 pp. Les pièces liminaires
sont : 1" un frontispice gravé portant la date de
1645; 2° un titre imprimé sous la date de 1644;
3° un avis au lecteur commençant par ces mots :
C'est contre mon inclination que les libraires
volts font ce présent ; 4° un portrait de Corneille
avec ses armoiries, et le monogramme de Michel
Lasne, sous la date de 1644. Il n'y a pas de privi-
lége. Vendu 61 fr. en juillet 1855, et 160 fr. en mai
1858.

Ce premier volume a-t-il été suivi immédiatement
d'un second, contenant le Cid, Horace, Cinna,
la Mort de Pompée, et Polyeucte, • c'est-à-dire
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les cinq tragédies que les Elseviers de Leyde
ont réunies en 1644, sous le titre d'Illustre Theatre
de 01. Corneille (voir col. 288) ; ou bien a-t-il été
impr. pour étre joint 3 l'édit. elsevirienne de ces
cinq chefs-d'œuvre de Corneille, par suite d'un accord
fait entre les deux libraires français et leurs confrères
de Leyde? c'est ce que nous ne saurions dire; mais
il est certain que l'édition du recueil de ces mêmes
huit pièces, sous le titre de OEuvre de Corneille,
imprimé à Rouen (par L. \laurrv) et se t rouve à
Paris, chez Augustin Courbé (ou chez Toussaint
Quinet), 1648, pet. in-12, est accompagnée d'un se-

' tond volume contenant, indépendamment des cinq
chefs-d'oeuvre nominés ci-dessus, la Suite du Men-
teur. Le premier de ces deux vol. a 2 ff. prélim.,
654 pp. et 1 f. non chiffré pour le privilége à la date
du 25 février 1647, à la lin duquel on lit: Achevé
d'imprimer ce 30 mars 1648. Le second contient
2 ff. préf., 639 pp. et 3 pp. non chiffrées pour le
privilège. On lit à la lin : Achevé d'imprimer le
31 septembre 1648, quoique le mois n'ait que
30 jours. Un exemplaire de ces 2 vol. (daté de 1648),
rel. en mar. r. doublé de mar. bl. a été payé 256 fr.
3 la vente de A. Giraud, en 1855; un autre en
mar. r. par Capé, 310 fr. Gancia, en 1860.

Il s'est trouvé chez M. de Soleinne (n" 1142 de son
Catalogue) un exempt. du premier vol. achevé
d'imprimer le 30 mars 1648, avec le frontispice
gravé sous la date de 1645, et le portrait; il 

y 
man-

quait deux feuillets, mais on y avait joint Théo-
dore, Rouen et Paris, Courbé, 1656, et Héraclius,
Ibid., 1647.

- Autre édition impr. à Rouen, et se vend à Paris
chez A. Sommaville, 1652, 2 vol. pet. in -1 2 auxquels
est jointe une troisième partie de 287 pp. chiffrées,
renfermant Théodore, Rodogune et Héraclius.
Dans l'édit. eu 3 vol. in-12, impr. à Rouen en 1654,
et qui se vendait à Paris chez Aug. Courbé, le
3° vol., achevé d'impr. en 1655, a 670 pp., parce
qu'on y a ajouté: Andromède, lion Sanche d'A-
ragon, Nicomède et Pertharite.

- Théâtre de P. Corneille, reveu et cor-
• rigé par l'autheur. Imprimé à Rouen et

se vend ci Paris, chez Aug. Courbé et
Cuit. de Luyne, 1660, 3 vol. in-8. fig.
et frontispices gravés.

Il y a des exemplaires de ces trois volumes dont les
titres imprimés portent la date de 1664, quoique les
frontispices gravés conservent celle de 1660; un
quatrième vol. contenant Sertorius, Sophonisbe et •
Othon, sous la date xle 1666, est ordinairement
réuni aux trois autres.

120 fr. mar. bl. A. Giraud; 140 fr. v. br. Gancia.
L'exempt. de M. de Soleinne (n" 1132), sous la date

(le 1664 (pour les 3 prem. vol., et sous celle de
1665 pour le quatrième), était accompagné des
Poentes dramatiques de Th. Corneille, également
impr. à Rouen par Laar. Maurry, achevé d'impr.
le 15 décembre 1660, 2 vol. pet. in-8. sous les dates
de 1660 et 1661 (en 3 vol. casai. Solar, n" 1688). Les
6 vol. mar. r. ont été vendus 60 fr., et plus tard
140 fr. Berlin.

- Théâtre de P. Corneille: Imprimé à
Rouen (par Laur. Maurry) ét se vend à
Paris, chez Louis Billaine (aussi chez
Th. Jolly et chez Cuit. De Luyne), 1663
et 1664 (aussi 16135), 4 tom. en 2 vol.
in-fol. frontispice gravé.

Cette édition, qu'on a longtemps négligée, mérite
d'être recherchée parce que l'auteur l'a revue avec
soin, et que les pièces qui la composent présentent
de nombreuses différences avec les éditions origi-
nales. 40 fr. de Soleinne; en mar. r. 141 fr. Bertin,
et autre exempt. mar. r. 330 fr. A. Giraud; 117 fr.
y. br. Le Prevost, en 1857 ; 102 fr. Gancia.

- Le même. Rouen, et se vend à Paris'
chez Louis Billaine, 1668, 4 vol. in-12'

Réimpression de l'édit. in-fol. L'exempt. en mar. r.
vend. 200 fr. Giraud avait un 5° vol. contenant les
éditions originales de Tite et Bérénice, de Pulché-
rie et du Suréna.

Un exemplaire de la seconde partie du Théétre de
P. Corneille reveu et corrigé par l'aut heur, Rouen,
et se vend à Paris, chez Thomas Jolly, 1668, in-12,
a été porté au prix de 100 fr. dans une vente faite à
Paris en avril 1859.

- Le Théâtre de P. Corneille, revu, cor-
rigé et augmenté de diverses pièces nou-
velles. Suivant la copie imprimée à
Paris, 1664,-5 vol. pet. in-12. [16457]

Très-jolie édition que l'on fait entrer dans la collec-
tion des Elseviers, mais qui a été publiée à Ams-
terdam, par Abraham Wolfgang. Chaque pièce y
est imprimée séparément, avec un titre particulier
et une jolie gravure. Les trois prem. vol. sont une
copie de l'édit. de Rouen, 1663 et 1664, en 2 vol.
in-fol. ; le cinquième, beaucoup plus rare que les
autres, ne porte point de titre général; il se com-
pose de cinq pièces, savoir: Agésilas, 1666; Attila,
1667; Tite et Bérénice, 1671; Pulchérie, 1673;
Suréna, 1676.

- Les Tragédies et Comédies de Th. Corneille... Sui-
vant la copie imprimée à Paris, 1605, 1670 et
1678, 5 vol. pet. in-12. [16482)

Édition absolument du même genre que la précé-
dente, à laquelle elle fait suite; chaque pièce est
impr. séparément, avec un titre et sine gray . Il y a
dans le premier volume des pièces datées de 1662;
le comte d'Essex est la dernière pièce du toue 5°;
mais l'auteur en a composé trois aut res. Le Festin
de Pierre, 1674, qui se trouve dans la 5° partie
de Th. Corneille, est de Dorimott. La pièce de Mo-
lière mise en vers par Corneille, n'a été jouée qu'en
1677. On ne l'a imprimée que plus tard.

Cette édition des oeuvres des deux Corneille est deve-
nue, depuis quelques années, un objet d'une très-
grande importance auprès des biblioutanes français,
et il est fort difficile d'en trouver des exemplaires
complets. Nous en donnerons la description dans
notre dernier volume, ainsi que nous l'avons fait
précédemment , non pas d'après l'exemplaire de
M. Bérard, mais sur un autre oft se trouvait, au
premier vol. de Th. Corneille, édit. de 1665, l'avis

. de l'imprimeur (Abraham Wolfgang) au lecteur,
morceau de 5 if., que n'avait pas l'exempt. en 9 vol.
vendu '751 fr. chez M. Berard (quoique cet amateur
le regarddt comme le seul complet), et qui a été
revendu 615 fr. de Soleinne. Un autre exemplaire
en 10 vol., usais qui laissait à désirer, soit pour les
dates des pièces, soit pour plusieurs morceaux qui
manquaient, 551 fr. Chardin; un 3° en 11 volumes
mar bl., avec t'avi.s de l'imprimeur, mais avec des
pièces réimpr., 421 fr. Sensier; 660 fr. d'Essling,
et 400 fr. Giraud; un autre eu 10 vol. reliés en
vélin (sans la Mort d'Achille), 435 fr. ltenouard.

Il parait que chaque pièce comprise dans ces deux
recueils s'est vendue séparément, et que l'on a
réimpr. plusieurs fois celles qui avaient le plus de
débit; c'est là sans doute pourquoi il se trouve sou•
vent dans les exempt. de cette édition des pièces
d'une date postérieure à celle du titre général.

Les mêmes 10 volumes ont été réimpr. plusieurs fois
en Hollande, à la fin du min' siècle; ils l'ont aussi
été dans le xvttt°; et parmi ces réimpressions on
peut citer celle d'Amsterd., 1701, pet. in-12, avec
Tg. ; et celle de 1740, avec un 11° volume qui ren-
ferme les œuvres diverses de P. Corneille. On ajoute
à celle-ci les commentaires de Voltaire, Amsterd.,
1765, 2 vol. in-12. Au surplus, toutes ces réimpres-

• sions ne valent qu'environ de 2 à 3 fr. par volume.

- Le Théâtre de P. Corneille, reveu et
corrigé par l'autheur. Paris, Guil. de
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Luyne, ou Pierre Trabouillet, -1682,
4 vol. in-12. [16457]

Bien que jusqu'ici cette édition n'ait pas acquis une
grande valeur dans le commerce, elle mérite d'être
citée, comme étant la dernière donnée par l'auteur et,
par conséquent, celle qui a dû servir de base à toutes
les bonnes réimpressions du théâtre de ce grand
poète : il s'y trouve malheureusement beaucoup de
fautes typographiques. 116 fr. mar. bl. par Capé,
Gancia, en 1860. — Th. Corneille a donné également,
en 1682, une édition de ses oeuvres, en 5 vol. in-12,
que l'on peut joindre à celles de son frère. Les 9 vol.
en mar. r. 200 fr. Giraud.

— Le Théâtre de P. Corneille (et Poèmes
dramatiques de Th. Corneille), nouvelle
édition corrigée et augmentée. Paris,
Guillaume Cavelier (ou Michel David),
1706, 10 vol. in-12.

Édit. donnée par Th. Corneille, et plus complète que
celles qui l'ont précédée. Il est dit dans un avis du
libraire, en parlant des Poèmes dramatiques de
Thomas, que a l'auteur, outre un t rès-grand nom-
bre de fautes d'impression dont il les a purgés, a
pris soin d'y changer tout ce qui lui a paru de moins
correct pour la langue, qui n'étoit pas aussi épurée
il y a trente-cinq ou quarante ans qu'elle l'est pré-
sentement. n Malgré cela, ces 10 volumes n'ont
qu'un prix médiocre, à moins qu'une reliure extra-
ordinaire ne leur donne de la valeur. Un exem-
plaire rel. par Boyet, en mar. vert, avec larges
dent., et doublé de mar. rouge, avec les armes de
Dlad. de Cltantiilard, a été payé 450 fr. à la vente
de Soleinne, et, comme il est de la plus grande
beauté, on peut croire qu'il se vendrait beaucoup
plus cher maintenant.

— OEUVRES de Pierre et Thomas Corneille. Paris,
David,1747-58, 12 vol. in-12.

Bonne édition, qui cependant n'a quelque prix qu'en
Gr. Pap. : vend, telle, 58 fr. Barthélemy; 72 fr. nt.
r. Maucune; 48 fr. mar cit. Chateaugiron. Le
12' vol. renferme les OEuvres diverses de P. Cor-
neille. — L'édit. tie Paris, 1758, en 19 vol. pet.
in-12, dont 10 pour P. Corneille, est assez bien
incpr., niais n'a qu'un prix fort ordinaire; on y
joint le commentaire de Voltaire, en 3 volumes.

—Théâtre de P. Corneille', avec des com-
mentaires (par Voltaire). (Genève),1764,
12 vol. in-8. fig.

Cette édition a été longtemps regardée connue la
meilleure que l'on eût de ce poète, et les exempt.
avaient acquis une certaine valeur. Cependant elle
n'est ni correcte ni élégante, les gravures en sont
fort médiocres, le papier est presque toujours taché
tie roux, et enfin le commentaire de Voltaire y
est moins complet que dans les éditions qui l'ont
suivie : aussi est-elle aujourd'hui à très-bas prix.

Les réimpressions de 1765, 12 vol. in-8., de 1773,
8 vol. ut-4. ou 10 vol. in-8., ne sont ni chères, ni
recherchées; et l'on ne fait aucun cas de l'édit. de
Paris, 1797, 12 vol. in-8., dont il y a des exempt.
en Gr. Pap. vélin.

—THEATRE de P. Corneille, avec les comment. de Vol-
taire. Paris, P. Didot l'alité, 1796, 10 vol. gr. in-4..

Belle édition, tirée à 250 exemplaires : quoiqu'elle ait
coûté 360 fr., elle se donne pour moins de 150 fr.
quand elle n'est pas rel. en maroquin.

— LE MÊME, avec des observations critiques sur les
commentaires de Voltaire, par Palissot. Paris, de
l'imprimerie de 1'. Didot l'aine, 1802, 12 vol. gr.
in-8.

Edition assez bien imprimée, niais sur mauvais pa-
pier et sans gravures. Elle renferme les oeuvres
diverses de P. Corneille et sa traduction en vers
de l'Imitation (le J.-C., qui ne sont pas dans l'édit.
de 1764, laquelle à la vérité contient l'Ariane et le
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Comte d 'Essex de Th. Corneille, que Palissot n'a
point fait entrer dans la sienne. On a tiré un cer-
tain nombre d'exemplaires en pap. vil. et un seul
sur VELIN.

— OEuvres de Pierre Corneille, avec les
commentaires de Voltaire. Paris, Re-
nouard, 1817, 12 vol. in-8., fig. d'après
Moreau. 48 à 60 fr.

Edition assez belle et l'une des meilleures que nous
ayons de ce grand poète; on y a fait entrer la tra-
duction de l'Imitation de J.-C., et les poésies diver-
ses de P. Corneille; de plus les trois meilleures
pièces de son frère, et urne partie des notes de Pa-
lissot. Le papier ordinaire laisse beaucoup à désirer,
mais il y a cent exempt. en Gr. Pap. vél., avec les
fig. avant la lettre : 120 à 150 fr., et beaucoup plus
quand l'exemplaire est bien relié en maroquin. Les
exemplaires (au nombre de 25) avec les eaux-fortes
se payaient 268 fr. Vend. en mar. doublé de nabis,
339 fr. duchesse de Raguse, et à dos de mar. 350 fr.
Renouard. A la vente de ce dernier les vingt-trois
dessins de Moreau, pour l'édition ci-dessus, ont été
payés 580 fr., et le 24' dessin, celui de Prud'hon,
pour l'Imitation, s'est vendu seul 1200 fr.

— OEUVRES de P. Corneille, et chefs-d'œuvre de Tb.
Corneille, avec le commentaire de Voltaire et le ju-
gement de La• Harpe. Paris , Janet et Cotelle
(impr. de Didot l'alizé), 1821-23 (ou avec de nou-
veaux titres : Paris, Ladrange, 1827), 12 vol. in-8.
port. 30 fr. — Pap. lin d'Annonay, 36 fr. — Pap.
vél. 50 fr.

—OEuvres complètes de P. Corneille, avec
les notes de tous les commentateurs
(édition rédigée par M. L. Parelle). Pa-
ris, Lefèvre (ilnpr. de J. Didot l'aîné),
1824, 12 vol. gr. in-8. pap. vél. 72 à
90 fr. — Très-Gr. Pap. 200 à 250 fr.

Édition de la collection des classiques français : c'est
la plus belle en ce format; elle reproduit le texte
de 1682, avec les nombreuses variantes des pre-
mières éditions, et l'on y a ajouté plusieurs pièces
de vers ainsi que huit lettres inédites. L'éditeur
avait promis les OEuvres choisies de Th. Cor-
neille, en 2 vol., mais il ne les a pas données.

- OEuvres de P. Corneille, avec les notes
de tOus les commentateurs. Paris, F.
Didot et Lefèvre, 1854-55, 12 vol. in-8.
84 fr.

Cette belle édition a été revue de nouveau et avec
soin sur les éditions originales des pièces et Sur
celle des OEuvres donnée en 1682. Elle contient du
plus que toutes celles qui l'ont précédée : Le Pres-
bylére d'llenotville, un Sonnet sur Louis XIIIl
la Lettre ile Corneille d Colbert, (Ies Vers a
Louis XIV, l'Imitation de la sainte Vierge, trad.
en vers, par P. Corneille, et ile nouvelles notes
laissées par Aimé Martin, Lies vers teillés à la
reine, etc. Il en a été tiré une vingtaine d'exempt.
sur pap. de hollande, lesquels se vendaient 240 fr.
Ils portent l'adresse de Tcchcaer, libraire.
LES OEUVRES Complètes (le P. Corneille, nouvelle

édition revue et annotée par M. J. Taschereau. Pa-
ris, P. Jatutet, 1857 et ann. suiv., in-16.

Cette édition doit étre portée 3 7 vol. ll en parait 3 à
la fin de 1860.

On a publié, il y a quelques années, des OEuvres
complètes de I'. Corneille, et OEuvres choisies de
Th. Corneille, avec les notes de Voltaire, La Harpe,
Marmontel, Palissot, etc., Paris, Firm. Didot,
2 vol. gr. in-8. à 2 col., avec le po rtrait de P. Cor,
veille, 22 fr. — Autre édition, Paris, Lefévre, 1838,
4 vol. gr. in-12, etc,

— OEUVRES des deux Corneille (Pierre et Thomas).
Edition variorum, collationnée sur les meilleurs
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textes... par Ch. Louandre. Paris, Charpentier,
1853, et de nouveau 1860, 2 vol. gr. in-18 de Ln et
1155 pp.

—L'Illustre Théâtre de M. Corneille. Sui-

vant la copie imprimée ci Paris, 1644,
pet. in-12.

On rencontre très-rarement ce petit volume avec le
titre général ci-dessus, dont le verso indique seule-
ment cinq pièces, lesquelles ont chacune un fron-
tispice particulier (à la Sphère), savoir : Le Cid,
1641 ou 1644, 87 pp. en tout; Horace, 1641 ou
1645, 4 lT. et 63 pp. ; Cinna , 1644, 84 pp. et un f.
blanc (réimpr. en 1648); la Mort de Pompée, 1640,
82 pp. et un f. blanc, les dix prem. feuillets ne sont
pas chiffrés; Polyeucte, 1644, 93 pp. dont les
16 premières non chiffrées, plus un f. bl. (réimpr.
en 1648).

Il se trouve des exemplaires, soit avec le titre géné-
ral, soit, le plus souvent, sans ce titre, dans les-
quels on a ajouté une ou plusieurs des pièces sui-
vantes, également impr. par les Elseviers de Leyde,
suivant la copie imprimée à Paris, savoir : Le
Menteur, 1645; la Suite du Menteur, 1645 (ces
deux pièces réimpr. en 1647 et 1648); Héraclius,
1647 (réimpr. en 1648); Rodogune, 1647; D. Sanche
d'Arragon, 1650 (réimpr. en 1656); Nicomède, à
Leyde, chez Jean Sambix, 1652.

Les cinq pièces de 1641 et 1644, avec le Menteur,
mais sans le frontispice, ont été vend. 80 fr. m. r.
Caillant, et 150 fr. Duriez. Autre exempt. 1644,
avec le frontispice, 150 fr. vélin, Setisier, et (avec le

a Menteur) 228 fr. m. r. Pixerécourt. Un exempt.
très-rogné, mais auquel étaient jointes deux comédies
de Th. Corneille, savoir : D. Bert rand de Cigarral,
Leyde, J. Sanzbix, 1652, et le Geolier de soi-même,
suivant la copie de l'aria, 1657, le tout rel. en
mar. bl. d. de mar. 156 fr. de Coislin, en 1847.

— LES CHEFS-D'OEUVRE de P. Corneille, avec le ju-
gement des savans, à la suite de chaque pièce. Ox-
ford, .1. Fletcher, 1746, pet. in-8.

Cette édition n'a certainement rien de fort remar-
quable ; cependant les exemplaires en Gr. Pap. sont
assez recherchés: 39 fr. Saint-Céram; 60 fr. m. r.
d'Ourches; 21 fr. V. f. Labédoy...., et quelquefois
plus ou moins.

TIHEATRE choisi. Paris, impr. de Fr. - Anibr.
Didot l'acné, 1783, 2 vol. In-4., pap. d'Annonay.

Edit. tirée à 200 exemplaires : 24 à 30 fr. 48 fr. m. r.
2' vente Quafremère.

CIIEFS-D'OEUVRE de P. Corneille. Paris, P. Di-
dot l'acné, 1814, 3 vol. in-8., pap. fin, 10 fr. —
Pap. vél. 15 fr.

Il faut joindre à cette belle édition l'ouvrage intitulé:
L'ESPRIT du grand Corneille, ou extrait raisonné

de ceux des ouvrages de P. Corneille qui ne font
pas partie du recueil de ses chefs-d'oeuvre drama-
tiques, pour servir de supplément à ce recueil et
au commentaire de Voltaire; par le comte Fran-
çois de Neufchâteau, suivi des chefs-d'oeuvre de
Th. Corneille. Paris, P. Didot l'acné, 1819, 2 vol.
in-8.

CHEFS-D'OEUVRE de P. Corneille, avec les com-
megtaires de Voltaire, et les observations critiques
sur ces commentaires, par M. Lepan. Paris, 1817,
5 vol. in-8. et 5 vol. in-12. Prix ordinaire.

— LEs OEuvues choisies de P. Corneille. l'aria,
Liteureux (impr. de Firm. Didot), 1822, 5 vol.
in-8., portr. 15 fr. — pap. fin, 18 fr., et plus en
pap. vél.

Les utémes. Paris, L. De Bure (impr. de F. Didot),
1824-25, 5 vol. gr. in-32 : pap. vél. 15 fr.

Nous citerons encore les édit. suivantes des Chefs-
d'a:tmre de 1'. et Th. Corneille, Paris, Menard
et Desenne, 1822, 5 vol. in-18 ou in-12, avec 17 fig.
en pap. ordinaire et en pap. vél., et des œuvres
choisies, avec les examens de Voltaire et de La
Ilarpe... Paris, Saulelet, 1825, 4 vol. in-8. —

Chefs-d'oeuvre de P. Corneille, précédés de l'éloge
de P. Corneille, par Victorin Fabre, et augmentés
de l'analyse et du choix des meilleurs passages des
tragédies et comédies omises... par M. H. Le Cor-
ney, Paris, Pourrai, 1832, 5 vol. in-8. 12 fr. 50 c.
On joint à ces 5 vol. les Chefs-d'oeuvre de Th. Cor-
neille, 1 vol. in-8. 2 fr. 50 c.

Éditions originales des piéces de Pierre Corneille,
dans l'ordre de leur publication.

i1IELITE, ou les Fausses lettres, pièce comique
(jouée en 1629). Paris, Targa, 1633, in-4. de 6 ff.
et 150 pp.; aussi, sous la n'élue date, Paris, Jaco.
De Loge, in-12.

CLITANDRE, ou l'Innocence délivrée, t ragi-co-
médie impr. avec des mélanges poétiques de l'au-
teur. Paris, Targa, 1632, in-8. de 2 IT. et 159 pp.

LA VEFVE, ou le Trailre trahy, comédie. l'm•is,
_ Targa, 1634, in-8. de 20 R. et 144 pp.

LA GALERIE DU PALAIS, ou l'Amie rivale, comé-
die. Paris, Aug. Courbé ou Targa, 1637, in-4. de
4 If. et 143 pp.

LA SUIVANTE, comédie. Paris, les mêmes, 1637,
in-4. de5 ff. et128pp.

LA PLACE ROYALE, ou l'Amoureux extravagant,
comédie. Paris, les mêmes, 1637, in-4. de 4 IT. et
112 pp.

,11EDEe, tragédie. Paris, Targa, 1637 (ou 1639),
in-4. de 4 ff. et 95 pp.

L'ILLUSION COMIQUE, comédie. Paris, Targa,
1639, in-4. de 4 fl'. et 124 pp.

LE CID, tragi-comédie. Paris, Targa ou Courbé,
1637, in-4. de 4 If. et 128 pp.; aussi, Paris, Fr.
Targa et Ant. Courbé (vers 1637), pet. in-12 de
4 ff. prêt. et 88 pp., avec un frontispice gravé. •

— LE CID, tragi-comédie nouvelle, par le sieur Cor-
neille. Leyden, chez Guillaume Chrestien, 1638,
pet. in-12, titre gravé.

Dans cette édition peu connue se trouve un avis aux
amateurs de la langue francoise, signé J. P. A.,
où l'on fait le plus grand éloge de la pièce. Les ca-
ractères avec lesquels elle est impr. ont beaucoup
de rapports avec ceux des Elseviers. En mar. y.
79 fr. A. Giraud.

— LE MÊME. Sur la copie imprimée à l'aria, 1638,
pet. in-8. de 95 pp. en tout.

Edition impr. en lettres italiques et dont le titre porte
le fleuron bien connu des Elseviers de Leyde. A la
suite d'un exemplaire de cette pièce se trouvait re-
lié le Mariage du Cid, tragi-comédie (anonyme)
de Urb. Chevreau (voy. ce nom), impr. avec. les
mêmes caractères, et aussi jouxte la copie im-
primée it Paris. Les 2 pièces en 1 vol., star. riche
dorure de Niedrée, 107 fr. en décembre 1848.

Citons encore une édition de Caen, impr. cette an-
née (sans autre date), pet, in-12 de 72 pp., contre-
façon de l'édition originale et avec une sphère sur
le titre.

Le Catal. de la Bibliothèque du roi , Y, n°' 5666 et
suiv., donne la liste des écrits impr. pour ou contre
cette pièce; et dans ce nombre on remarque le
Sentiment de l'Académie francoise sur le Cid,
manuscrit in-4. de la main de Chapelain, avec des
apostilles de celle du cardinal de Richelieu. Le sen-
timentde l'Académie a été impr. à Paris, chez ,Jean
Camusat, en 1638, in-8. Voir, pour plus de détails,
le catal. de La Valliere par Nyon, 17462; celui de
M. de Soleinne, à l'Histoire du tbédtre français,
n°' 421 et suiv.; et surtout le Bibliographe nor-
mand de M. Frère, tonte I, p. 275.

HORACE, tragédie. Rouen et Paris, Courbé,
1641, in-4. de 5 ff. et 103 pp., avec une gravure.—
Autre édition, même date et même libraire, in-12.

CINNA, ou la clémence d'Auguste, tragédie. A
Rouen, aux dépens de l'auteur, et se vend à Pa-
ris chez Touas. Quinet , 1643, in-4, de 7 B. et
106 pp., avec une gravure; aussi de format in-12,
sous la mène date. — 2° édition, Rouen et Paris,
1646, in-4.
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POLYEUCTE, martyr, tragédie chrétienne. Paris,
Courbé et Sonimaville (intpr. à Rouen), 1643, in-4.
de 121 pp. et un f. non chiffré.

LA MORT DE POMPÉE. Paris, les mêmes, 1644,
in-4. de 9 If. et 100 pp., avec un frontispice gravé.

LE MENTEUR, comédie. Rouen et Paris, les mê-
mes, 1644, in-4. de 4 IT. et 130 pp., avec ug fron-
tispice gravé. Impr. aussi de format in-12, sous la
mente date.

LA SUITE DU MENTEUR, comédie. Rouen et Pa-
ris, les mentes, 1645, in-4. de 61f. et 136 pp. Avec
la précédente 44 fr. Monmerqué.

THÉODORE, vierge et martyre, trag. chrétienne.
Rotten et Paris, Quinet, et autres, 1646, in-4. de
4 ff. et 128 pp.; aussi in-12, sous la même date.

RODOGUNE, princesse des Parthes, tragédie. Rouen
et Paris, Courbé et Tous.s. Quinet, ou Ant. de
Sommeille, 1647, in-4. (le 8 B'. et 115 pp. ; — ou
Rouen et Paris, Quinet, 1647, in-12.

IIERACLIUS, empereur d'Orient, tragédie. Rotten
et Paris, Somtnaville, 1647, in-4. de 6 1f. et 126 pp.;
— ou même date, in-12.

ANDROMÈDE, trag. Rouen, Matu'ry, et Paris,
De Sercy, 1651, in-4. de 5 II'. prêt., 124 pp., un
titre gravé et 4 1ig. par Fr. Chauveau. Réimpr. de

format in-12, sous la même date.
Le programme de cette pièce avait déjà été impr. à

Paris, au Bureau d'Adresse, en 1650, in-4., et à
Rouen, même date, in-12.

DON SANCHE D'ARRAGON, comédie héroïque.
Rouen et Paris, Courbé, 1650, in-4. de 8 B'. et.
116 pp.

NICOMÈDE, tragédie. Rouen, tllaurry, et Paris,
De Sercy, 1651, in-4. de 4 If. et 124 pp.

PERTHARITE, roi des Lombards, trag. Rouen,
Maitrry, et Paris, Cttill. J)e Luyne, 1653, in-12
de 6 ff. et '70 pp.

OEDIPE, tragédie. Impr. rt Rotten et se vend d
Paris, chez Courbé et De Luyne, 1659, in-12 de
6ILet89pp.

LA TOISON D'OR, tragédie. Paris, Courbé et
Gttill. De Lttyne, 1661, in-12 de 5 ff., 105 pp. et
un f. non chiffré.

Le programme de la même pièce a été imprimé it
Rotten, en 1661, in-4., et sous ce titre : La Toison
d'or, tragédie en machines de M. de Corneille
l'aisné, l'aria, V. Adam, 1683, in-4., avec un pro-
logue nouveau par de La Chapelle, et la description
des décorations ent reprises sous la conduite du sieur
Dufort.

SERTORIUS, trag. Rouen et Paris, Aug. Courbé
et Guilt. De Layne, 1662, in-12 de 6 If. et 82 pp.

SOPIIONISRE, trag. 4k-tien et Paris, Th. Joly,
1663, in-12 ile 6 if. et 76 pp.

DISSERTATION sur le poème dramatique, eu
forme de remarques sur deux tragédies de P. Cor-
neille, intitulées Sophonisbe et Sertorius. Paris,
Du Breuil, 1663, in-12.

Les pièces ci-dessus sont réunies dans l'édition que
l'auteur a donnée de ses oeuvres, en 1663 et 1664,
in-fol. (4 part.), et où il a ajouté trois discours qui
traitent du poème dramatique, de la tragédie et des
trois unités.

OTHON, trag. en vers libres rimez. Paris, De
Luyne, 1065, in-12 de 7 ff. et 70 pp.

AGESILAS, trag. Rouen et Paris, pour Louis
Billaine, Th. Jolly, ou l)e Luyne, 1666, in-12.

ATTILA, roy de IIuns, trag. Paris, De Luyne,
1668 ( achevé (l'imprimer le 20 novembre 1667 ),
in-12.

TITE ET RERENICE, comédie héroïque. Paris, De
latytte, Billaine et Guill. De Layne, 1671, in-12
de3ff. et 73 pp.

PULmIERUI, t ragédie héroïque. Paris, De Lityne,
1673, in-12 de 4 If. et 72 pp.

PSYCHÉ, trag., comédie et ballet (en société avec
Molière). Paris, Le Monnier, 1671, in-12.

Le programme de la même pièce a été imprimé à l'a-
ris, chez Ballard, en 1671, in-4.
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SURENA, général des Parthes, trag. l'aria, De
Luyne, 1674 ou 1675, in-12 de 2 ff. et 72 pp.

Il serait bien difficile de réunir aujourd'hui la collec-
tion des éditions originales des pièces du père de la
scène française. Cette collection presque complète
n'a pourtant été payée que 160 fr. de Soleinne, mais
elle serait plus chère maintenant. Vingt-deux de ces
pièces, rd. en nt. r., se sont vend. 445 fr. Giraud.

— Rodogune, princesse des Parthes, tra-
gédie de P. Corneille. /lu Nord, 1760,
in-4.

On prétend que cette édition a été imprimée à Ver-
sailles, sous les yeux de lll" de Pompadour, dans
un appartement situé au nord, et que la planche
qui est en tête du volume a été gravée à l'eau-forte
par cette favorite; c'est au moins ce qu'attestait
une note de M. de Marigny (frère de M me de Pom-
padour), placée au commencement (le l'exemplaire
de cette pièce qui fut vendu 130 fr. d'Ourches. Un
exempt. broché a été donné pour 6 fr. à la vente
Labédoy...; en mar. r. 11 fr. Moumerqué.

1.0VANGES (le la sainte Vierge, composées en ri-
nces latines par saint Bonaventure, et muses en vers
françois par P. Corneille. Rouen, et se vend d Pa-
ris chez Gabr. Quinet, 1665, pet. in-12 de 4 If. et
83 pp.

6 fr. 50 c. ltonmergné; 41 fr. mat'. r. Giraud; 32 fr.
50 c. mar. bt. Veinant.

Réimpr. à Paris, 1672, même format.
1, OFFicE (le la sainte Vierge, trad. en françois,

tilla en vers qu'en prose, avec les sept pseaumes
pénitentiaux, les vespres et complies du dimanche,
et tous les hymnes du Bréviaire romain; par le
même. l'aria, Rob. Ballard, 1670 (nouveau titre
1685), in-12 de 528 pp., non compris 8 ff. préliut.
dont un blanc et 3 pp. pour le privilège.

Pour la traduction de l'Imitation de Jésus-Christ, voir
l'article IMITATION.

— LE PRESBYTÈRE d'Henovville, à Tyrcis. Rotten,
chez .Jean le Boullenger, 1042, in-4. de 12 pp.
(Biblioth. de Rouen).

Ce petit poëtne a été rémti pour la première fois aux
ouvres de l'auteur dans la dernière édition donnée
par Lefèvre, en 1854.

POEME sur les victoires du Roi, trad. de latin en
françois par P. Corneille. Paris, Guil. De latytte,
1667, nt-8.

LES VICTOIRES du Roy sur les Estats de Hollande,
trail. en vers par P. Corneille. Paris, Guilt. De
Luyne, 1672, gr. in-fol., avec le texte latin: Ludo-
vico Magno, post eapeditianem batavicant, att-
tore Cat'. De la Rite.

Réimpr. à Grenoble, chez L. Gilbert, en 1673, pet.
in-12 de 40 pp.	 •

Dans un joli volume, pet. in-12 de 4 if. et 83 pp., Rn-
primé à Rouen, typis dlaurrianis, in offcina Iii-
chardi Latlemmnt , et qui a pour titre : Caroli de
La Rue e societate Jeu, Idyllia, se trouvent une
(pitre en vers latins adressée à Corneille, 6 pp., et
Les Victoires dit Roy en l'année 1667, 'traduction
libre par cc grand poste d'un poi',mc latin du P. De
fa Rue.

LETTRES inédites (quatre) de P. Corneille, 1652-
1656. l'aria, P. Didot, 1852, in-8. de 16 pp., pu-
bliées avec une introduction par M. Célestin Pont
(extrait de la Bibliollt. de l'Ecole des Chartes,
tonte Ill).

Traductions.

— Tragedie di P.
versi ital. con 1'
Giuseppe Baretti.
gr. in-h.

Vend. 16 fr. Floncel; 49
don de Boisset.

Cornelio, tradotte in
originale a fronte , per
Venezia, 1747, 4 part.

fr. eel, en 2 vol. mar. r, Ran-
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Lowndes, dans son Manuel, seconde édition, p. 524,
indique la traduction anglaise de plusieurs pièces
de P. Corneille, savoir :

Le Cid, imité par Jos. Rutter, en 2 part., London,
1637-40, 2 vol. in-12; — autre traduction par John
Ozell, Lond., 1714, in-12.

Horace, par Will. Lower, London, 1656, in-4.; —
par Ch. Cotton, Ibid., 1671, in-4., et par Mrs. Cath.
Phellips, 1667, in-fol.

La Mort de Pompée, par Mrs. Phellips, Lond., 1663,
in-4., et par Ednc. Weller, avec plusieurs collabo-
rateurs, Lond., 1664, in-4.

Héraclius, par Lodowick Cartel], Lond., 1664, in-4.
Nicomède, par John Dancer, 1671, in-4. On y a joint:

An exact catalogue of the english stage plays
printed tilt this present year (by Fr. Kirkman).

Rodogune (par Sampson Aspinwall), Lond., 1765,
in -8.

illélile, Lond., 1776, in-12, anonyme.
De son chié M. Graesse cite des traductions alleman-

des des pièces suivantes de notre grand poète:
Le Cid, par Ge. Gretlinger, Hambourg, 1679, in-8.,

regardé comme le premier drame français trad. en
allemand. — Autre traduction par Ant. Niemeyer,
Kdthen, 1810, in-8.

Polyeucle (par Chr. Kormart), Leipzig, 1669, in-8.-
Autre trad. Leipzig, 1733, et [Vien, 1750, in-8.

Cinna, par un anonyme, Wien, 1750, in-8.
. Rodogune, par A. Bode, Berlin, 1803, in-8.

L'HISTOIRE de la vie et des ouvrages de P. Cor-
neille, par M. Jules Taschereau. Paris, Mesnier,
1829, in-8., a été réimpr. avec des augmentations,
Paris, P. Jannet, 1855, in-16.

CORNEILLE (Thomas). [30606]
Nous avons parlé ci-dessus (col. 279) d'une édition des

Poèmes de cet auteur fécond, impr. à Rouen, 1660 et
1661, en 2 vol. pet. in-8., et de celles qui sont or-
dinairement réunies au Theatre de son aîné. Nous
ne devons pas oublier, non plus, la jolie édition de
1669, en 3 vol. pet. in-12, qui a été impr. à Rouen,
par Laurent Maurry, avec des caractères elsevi-
riens, et se vendait à Paris, chez Louis Billaine;
pourtant elle est bien moins complete que les édit.
en 5 vol. in-12 (voy. ci-dessus), lesquelles ren-
fermaient 37 pièces y compris le Festin de Pierre.
Toutes ces pièces ont d'abord été impr. séparément;
la première, les Engagensens du hazard, cons.
jouée en 1647, n'a été impr. qu'en 1657 (Rouen,
par Laur. Maurry, pour Aug. Courbé it Paris,
in-12), et la dernière (les Dames vengées) en 1696.
31. Frère donne dans son Manuel le catalogue de
toutes ces éditions; elles ont trop peu de valeur
pbur que nous en rapportions les titres.

11 y a deux de ces pièces dont on n'a imprimé que les
programmes, sous ces titres:

LE TRIOMPHE des Dames, comédie, mesléc d'or-
nemens avec l'explication ou combat a la barrière
et de toutes les devises, par Th. Corneille, repré-
sentée par la trouppe du Roy établie au faubourg
S. Germain. Paris, Jean Ribot, 1676,

LA PIERRE philosophale, comédie mêlée de spec-
tacle (par Th. Corneille et de Visé). Pas-is, C. Ela-
geart, in-4.

Ces deux pièces rares réunies en 1 vol. 18 fr. de So-
leinne; a la même vente on a donné pour 30 fr.
la collection des éditions originales des pièces de Th.
Corneille, oû il ne manquait que les Darnes vengées,
ou la Dupe de soi-même, comédie en 5 actes et en
vers, Paris, Michel Brunet, 1695, in-12. Le Da-
rius , 1659, et le 'Pyrrhus, 1665, deux tragédies
qu'on dit étre les deux pièces les plus rares de ce
poète, faisaient partie du recueil.

CORNEJO. Compendio y breve relacion de

Cornejo (Damian) et Jos. Torrabia. Cicronica sera-
phica, 21832.

la liga y confederacion francesa, con la
historia de las cosas mas notables en
aquel reyno acontecidas, desde et atio
1585 hasta et 1590, compuesto por el
licenciado Pedro Cornejo. Madrid, P.
Madrigal, 1592, in-8. [23618]

Inter. d'abord à Paris, chez Millot, 1590, et réimpr.
à Bruxelles, 1591, in-8.

A la suite de l'édition de Madrid et de celle de
Bruxelles se trouve:

Diseurso y breve relacion de las cosas aconte-
cidas en et cerco de la famosa villa de Paris,
du mente auteur, et sous la même date : cette
dernière pièce a paru aussi en français, sous ce
titre :

BRUT DtscouRS et véritable des choses plus no-
tables arrivées au siège de la ville de Paris, et de-
fense d'icelle... Paris, Didier Millot, 1590, pet.
in-8.; — et dernièrement sous celui de Relation
des choses dignes de remarque... Paris,1834, iu-8.,
dont il n'a été tiré a part que 30 exeutpl.: 13 fr.
50 c. R etzel.

— Suuamo de las guerres civiles, y causas de la re-
bellion de Flanches, recopilado por Pedro Cornejo.
En Leon, Phelipe Tinghi, 1577, pet. in-8. [25009]

Traduit en français sous ce titre :
BRIEFVE histoire des guerres civiles advenues en

Flandre et des causes d'icelles, 1559-1577; reveue,
corrigée et augmentée outre la précédente édition.
Lyon, Jean Berattd, 1579, pet. in-8.

Ce livre, malgré ce qu'annonce son titre, est le mette
que l'édition de Lyon, 1578 ; on en a seulement re-
nouvelé le frontispice. Gabr. Chappuys est l'auteur
de cette traduction, et aussi d'une histoire géné-
rale de la guerre de Flandre de 1559 à.1609, Pa-
ris, 1611; ou continuée jusqu'en 1623, Paris, 1623,
2 tom. en 1 vol. in-4.

CORNELIANIJAI dolium; comeedia lepi-
dissima, optimorum judiciis approbata,
et theatrali corypheeo nec immerito, do-
nata, palma chorali apprime digna, auc-
tore T. R. Londini, apud Tho. Harpe-
rient, 1638, pet. in-12 de 9 ff. préf. y
compris un frontispice gravé par Mar-
shall, 142 pp. et l'errata. [16180]

Pièce sur un sujet graveleux (nt. v. 16 fr. Courtois;
19 fr. de Soleinne) ; elle est attribuée à Th. Ran-
dolph, poi;te anglais, dont on a un recueil intitulé

— POEMS, with the Muses Looking Glass and Amyn-
tas, whereunto is added the jealous Lovers. Lon-
don, 1664, ou Oxford, 1668, pet. its-8.

CORNÉLIE, vestale. Voy. HÉNAULT.

CORNELIUS NEPOS. ./Emilius- Probus,
De vivorum excellentium vita. — Per M.
1Vicolaunt Jenson, Venetiis opus fceli
citer impressum est anno... M. CCCC.
La11. idus martial, gr. in-4. de 52 ff.
non chiffrés, à 31 et 32 lig. par page.
[30404]

Première édition : vend. 73 fr. Gaignat; 213 fr. L:t
Valliere; 186 fr. F. Didot; 200 fr. Mac-Carthy;
12 liv. 12 sh. Sykes; 4 liv. 10 sIs. llibbert.

L'ouvrage commence au recto du premier feuillet
par l'intitulé suivant, impr. en capitales :

1Tmilü Probi viri clarissimi de vita
excellentium liber incipit feliciler.

Gornelissen (N.). Chambres de rhétorique, 15607 et
30262:

Cornelius (C.-Seb.). Die Naturlehre.:: 4485.
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et il se termine au recto du dernier feuillet par la
souscription ci-dessus.

Nous nous abstenons de donner ici la série des édi-
tions de cet ancien biographe qui ont paru, soit à
la fin du xv° siécle, soit dans le cours du xvi° et du
xvii e, car ces éditions ont fort peu d'importance lit-
téraire, et sont sans valeur clans le commerce.

— EEDEM Vitte, interpret. et nobs itlustravit Nic.
Courtin, in usum Delphini. J'arisiis, 1675 ou 172G,
in-4. 4 à 6 fr.

— EEDEM, cum nobs var. Lugd.-Balay., 1675, in-8.
3à4fr.

Les réimpressions d'Antslerd., 1687 et 1707 (titre
gravé de 1704), in-8., sont moins belles que l'édi-
tion de 1675.

— EEDEM ; accessit Aristomenis Messenii vita, gr.
et lat. ex Pausania. Oxonii, e Th. sherd., 1097,
in-8. portr. 3 à 4 fr.

Il y a Iles exemplaires en Gr. Pap. Vend. 11 fr. De
Cotte; 30 fr. Gaillard; 73 fr. m. r. F. Didot; 1 liv.
4 sh. Williams.

— EÆDEM (edente Mich. Maittaire). Lond., Tonson,
1715, in-12. 3 à 4 fr. et plus en Gr. Pap.

— EÆDEM. Paduæ, Comino, 1720, in-8.
Cette édition, donnée par les Volpi, a été réimpr. par

Comino en 1721, 1727, 1731, et deux fois en 1733 :
toutes ces éditions sont également bonnes; il y a
des exemplaires de celle de 1731 et de la 2 e (le
1733, en pap. bleu.

— EEDEM, cum notis selectis var. nec non excerptis
P. Danielis; hisse accedit locupletissimusonutimn
vocabuloruur index studio et opera J. A. Bossu
confectus; curante August. Van Staveren qui et
suas addidit notas. Lugd.-Batavor., 1734, in-8. fig.
8 10 fr.

— EEDEM, ex recognitions Steplt.-Andr. Philippe.
Lute[.-Paris., David, 1745, in-12, fig. 2 à 3 fr.

Jolie édition dont il y a des exemplaires en pap. de
Hollande : 4 à 5 fr.

— EÆDEM. Parisfis, Barbon, 1767, seu 1784, in-12.
3 à 4 fr.

— EÆDEM, cum notis var., ex recensions Aug. Van
Staveren, editio longe auctior. Lugd.-Bataeor.,
1773, in-8. 8 à 10 fr.

Vend. 22 fr. m. r. F. Didot.
Cette édit. est moins belle que celle de 1734, mais elle

a quelques augmentations dans les notes.
Les éditions de Glascow, Poulis, 1749, 1761 ou 1777,

in-8., ne sont pas chères.
— EEDEM. Paris. , Rettouard, 1796, 2 vol. in-18.

pap. vél.
Il y a des exemplaires en Gr. Pap. et trois sur VÉLIN,

dont un 31 fr. Renouard.
— EEDEM. Parma'., typis bodonianis, 1799, très-gr.

in-4. 8à 12 fr., et plus en pap. vélin.
Un exemplaire sur vELIN est indiqué dans le catalo-

gue de Bodoni.
— EÆDEM, recensita atque procemio, chronologia

et indice rer. instructte a C.-II. Tzschucke. Col-
tingw, Dieterich, 1804, 2 vol. in-8. y compris un
vol. de commentaires. 9 fr., et plus en pap. vél.

— EEDEM, cum auimadvers. 1.-A. Bosii ; varias lee-
tiones: notas et preefat. addidit Joh.-Fried. Fische-
rus, edit. nova (curante Harles). Lipsiœ, 1806, in-8.
6 fr. — Pap. fin, 9 fr., et plies en pap. de Hollande.

edition assez estimée; elle a été faite sur celle de
Leipzig, 1759, in-8., mais avec des augmentations.

— QuE extant omnia. Dlediolani, per Aloysiton
Musai um, 1807, in-fol.

Tiré à très-petit nombre, mais à bas prix. Il y a quel-
ques exemplaires en pap. vélin.
VITE excellentium imperatorutn, cum notis ger-

manicis Chr.-Il. Paupfer. Lipsite, 1817, in-8. 7 fr.
— CORNELIUS Nepos et Pomponius Mela. Loud.,

Rodwetl et Martin, 1819, in-18. papi vél. 4 fr.
De la Collection du Régent.
— CoRSELtt Nepotis qux extant; cum selectis snpe-

TOME I1.

riorum interpretum suisque auimadvers. edidit A.
Van Staveren; editio nova auctior, curante G.-
Heur. Bardili: accedunt fragmenta, etc. Stuttgart.,
soc. typogr., 1820, 2 vol. in-8. prix réduit 6 fr.
— Pap. fin, 8 fr.

Edition la plus riche en notes. Il Y a des exempt. en
papier vélin.

— CORNELIUS Nepos ex libris scriptis editisque re-
censitus, selectis interpretum couuuentariis novis-
que auctus, curante J.-B.-F. Descuret : aliquot no-
tas addidit et excursus variorum concinnavit J.-V.
Le Clerc. Paris., Lemaire, typogr. Pirm. Didot,
1821, in-8., avec portr. 6 fr.

— CORNELII Nepotis ques extant opera, recognovit et
edidit Joh.-Aug. Antar. Parisiis, Lefèvre (typogr.
.1. Didot), 1822, gr. in-32, pap. vél. 2 fr., et plus
en Gr. Pap.
VITES excell. imperatorum, ex editione Fischeri,

cum notis et interpretatione in usum Delphini, no-
tis varior. et indice locupletissimo. Loadini, Valpy,
1822, 2 vol. in-8. Formant partie du n° 36 et le
n° 37 de la collection de Valpy.

— QUE extant opera, ex optimarmn editionum re-
censione et cum selectis variorum interpretum
notis, curante P.-F. de Calonne. l'ari.siis, Cit. Gos-
selin, 1825, in-12.

Cette édition fait partie d'une collection qui n'a point
été continuée. Il y a des exempt. de format in-8.
pap. fin et pap. vélin.

— !EatILIUS Probus... edidit Carolus-Ludov. Roth,
cum G.-Fr.Rinckii protegomeuis. Basitex, Sc/nveig-
hduser, 1841, in-8. 3 fr.

— IDEM, enlendavit atque inter lectionum varieta-
tem adjecit C. Benecke. Berolini, etc., 1843, in-8.
5 fr.

— VIES des grands capitaines de l'antiquité, trad.
avec des notes par l'abbé Paul. Paris, Barbon,
1781, in-12. 3 fr.

Avant cette t raduction, la meilleure était celle d'un
anonyme, Paris, 1743, 1759 et 1771, in-12, attri-
buée à un sieur dc Préfontaine.

— LES VIES de Cornelius Nepos, nouvelle édition par
P.-F. de Calonne et Amédée Ponnnier (avec une
traduct. française en regard du texte). Paris,
Panckoucke,1827, in-8. 7 fr.

CORNELIUS a Lapide. Voy. LAPIDE.

CORNELIUS (Flaminius). Creta sacra,
sive de episcopis utriusque ritus græci
et latini in insola Cretae. Venetiis, 1755,
2 vol. in-4. [21543]

Vend, 16 fr. Villoison; 28 fr. near. r. Libri.
— CATIIARUS DallnatiM civitas in cccles. et civil 

statu histor. docunlentis illustrata. Palavii, 1759 ,
in-4. 8 à 10 fr. [26558]

Autres ouvrages de Flaminius Cornélius, ou plutdt
de Flamiaio Cornaro :

ECCLESIE veneta et torcetlante antiquis mono.
mentis illustrates ac tu decades distributte. Venetiis,
1749, et ann. seqq. 18 vol. in 4. [21475)

L'Ecclesia veneta eSt en XVI décades, dont les 11°,
12° et 16° ont 2 parties chacune; les Ecclesitc ion-
cetlante antiqua ntonumenta, Venetiis, 1749, for-
ment 3 tom. en 1 vol.; et les Supplementaet indices
duo ad Ecclesiat veaette et to,-cellaate decades,
Venetiis, 1 vol.: en tout 18-vol. qu'on peut estimer
de 90 à 120 fr.

— OPUSCULA quatuor quibus illustr. acta beati Fran-
cisci Foscari ducis Veneliarum, Andrea: Douati
equitis; access. opusculmn quintum de cultu S.
Simonis. Venet., 1754, in-4.

— IJAclotoateuM italicum. Bassani, 1775, 2 vol.
in-4. [22070]

CORNELIUS. Lucilii Cornelii Europa i
Dlonarchia Solipsorurn. Venetiis, 1645,
pet. in-12. [21919]

10
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Edition originale de cette satire contre les jésuites.
— Réimpr. Juxta exemplar venetum (Amstelod.,
typis clzevir.), 1648, pet. in-12. 3 à 5 fr. ; et aussi
dans un volume intitulé :

D. LIBERII CANDIDI Tuba altera majorent clan-
gens sonum ad Sanctiss. D. N. Papam Clementem Xi,
Intperatorent, Regem, Principes, Magistratusom-
nes orbemque universmn de necessitate longe
maxima reformandi societatem Jesu. Argentince
(Ultrajecli), 1712, in-12, ouvrage du P. Henri de
S. Ignace, qui avait déjà donné Tuba magna, in-12.
réimpr. en 1714.

La illouarchia Solipsorunt aété longtemps attribuée
à Inchofer, mais elle est plutôt de Jules-Clément
Scoti. On en a une traduction française (par Res-
taut), sous le titre de La Monarchie des Solipses,
trad. de l'original latin de Melchior Inchofer,
avec des remarques. Antsterd., 1721 ou 1722, et
Amstcrd. (Paris) , 1754, in-12.

Consultez J. Gottt. Kneschlre program. I et Il , de
auctore libelli : Monarchia Solipsor. Zittav., 1811,
in-h.

CORNELIUS (Peter von). Entwürfe zu
den Bildern, einzelnen Figuren und Ara-
besken, welche auf dem von S. M. dem
K6nige Friedrich Wilhelm IV dem Priu-
zen von Wales ais Pathengeschenk
übersandten Schilde dargestellt sind.
Berlin, Reimer, 1847, gr. in-fol., 6 pI.
avec texte. 24 fr. [9420)
Entwürfe zu den Fresken der Fried-

hofshalle zu Berlin. Leipzig, G. TVi-
gand, 1848, gr. in-fol. obi., 11 pl., pu-
blié à 24 th. [9420]
VOy. NIBELUNGEN.

CORNELLIUS (flntonius). Exactissima
infantium in limbo clausorum querela
aduersus diuinum iudicium, etc. Lute-
tiM, Christ. Wecliel, 1531 , pet. in-4.
de 38 ff. Le dernier f. porte la marque
de l'imprimeur. [1240]

Cet ouvrage, très-rare, était recherché autrefois,
mais il l'est peu aujourd'hui; et après avoir été
vendu 108 fr. nt: r. Gaignat, il a été donné pour
13 fr. St-Céran, pour 4 fr. Mac-Carthy , pour 6 fr.
50 c. Hérisson ; et cependant vendu 4 liv. 12 sh.
Ilibbert.

CORNEMENT (le) des Cornars pour re-
c}eer les esperiz écornifistibulez. (Paris,
1831), pet. in-8. goth. de 4 ff. [13443]

Jolie lithographie due au talent de feu M. Jouy ;
elle est décorée de vignettes et de bordures, fac-
simile d'anciennes gravures en bois qui se voient
dans les heures publiées par Sint. Vostre. 13 fr. 50 c.
Labédoy... On n'en a impr. que trente exemplaires
numérotés, dont cinq sur VÉLIN. La pièce publiée
sous ce titre avait déjà paru, vers 1530, sous celui
de Pensée terrible ,dans la forest de tristesse,
recueil publié sous le nom de Jeltan de Mun (voy.
Mun).

CORNIANI (Giambatt.). 1 Secoli della
letteratura italiana dopo il suo risorgi-
mento , commentario ragioiiato. Bres-
cia, 1804-13, 9 vol. in-8. 30 fr. [30078]

Ouvrage plus agréable à lire, mais moins profond que
celui de Tiraboschi , sur le même sujet. Il s'étend
du onzième siècle jusqu'au milieu du dix-huitième.
— 1l y a une seconde édit. Brescia, 1818 , 9 vol.
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gr. in-16. 20 fl., et une autre de Milan, 1833-34, en
2 vol. in-8. à 2 col., continuée par Ste f. Ticozzi.

Il faut joindre à cet ouvrage celui de M. Camillo
Ugoni, qui a pour titre :

DELLA LETTEBATURA italiana nella seconda metà
del secolo xvlu. Brescia, 1820-22, 3 vol. in-8. ou
gr. in-16.

CORNOGRAFO. La Corneille, poema
eroi-conlico del dottore Cornografo,
colle annotazione di Corn. Tacito mo-
derno e gli argomenti di un Arcade di
Roma. Cornicopoli, 1773, in-8. [14914]

L'auteur, caché sous le none équivoque de Cornografo,
est Jean Ganterra. Son poème érotique n'a que dix
chants, mais. il est porté à soixante et onze dans une
édition en 7 vol. in-8. impr. à Livourne , en 1781,
et dans laquelle se trouve son portrait et, au-des-
sous, son véritable nom. (Meizi, Dizionario, I,
p. 256.)

CORNU (Pierre de) , Dauphinois. Ses
OEuvres poétiques, contenant sonnets,
chansons, odes, discours, églogues,
stances , épitaphes et autres diverses
poésies. Lyon, Jean Huguetan, 1583,
pet. in-8. [13843]

P. Cornu, dit Viollet Le Duc (p. 271 de son catalogue),
se distingue des poètes pet rarquisants de son temps ;
ses autours sont positifs jusqu'à la grossièreté, mais
il ne manque pas d'une sorte de verve. Ce volume,
qui est rare, a 8 ff. prél. et 223 pp. (On lit à la fin
de l'imprimerie de Thibault Ancelin.) 91 fr. mar.
Viollet Le Duc; 170 fr. mar. r. liergeret.

CORNUCOPIrL. Voy. PEnorrus (Nie.).
CORNUTUS ou Phurnutus. Voy. Pnent-

NUTUS.

CORONA delle nobili et virtuose donne.
Voy. VECELLIO (Cesare).

CORONA de la beatissima Vergine maria
(Nel nome del nostro signore iesu x(iio.
Incomincia la), E questa devotoe. se
distingue in sexanta tre capituli secondo.
li ani the viuete. essa imaculata matre
de dio incdsto mondo... (in fine) : 1m-
pressum Mediolani per Magistruns
Leonardum pachel. Juno domini
M. cccc. Lxxxx die xxzazl Maii. in
vigiliis.pentecostes. Finis. In-16 Both.,
feuillets non chiffrés, sign. a. b. c. d. e.
f. quaderni et g quinterno. [14966]

Ce petit livre ascétique est eh vers italiens (Molini,
Operette, p. 117).

CORONA del'a Vergine Maria, sive sette
alegreze. (sent' alcuna nota), in=4, à
2 col. de 38 lig., caractères ronds, feuil-
lets non chiffrés, sign: a'—z, &. 2 4 et
A—Q. par 8, excepté N qui a 10 ft'. et
0 et P qui n'en ont que 4, plus 4 ff. prél,
pour le titre et la table. [1672]

Cornides (O.). Vindicite anonymi Ilelae, 26513.
Cornieu (le baron de). Science hippique, 4402;

et 6402.
Cornutus (J.). Plantte canadenses, 5283.
Corograpltia açorica, 28450.
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Ouvrage composé par un frère mineur de l'ordre de
S. François qui ne s'est pas nommé. L'édition pa-
rait étre du commencement du xvi e siècle; elle est
ornée de plusieurs gravures sur bois. 60 fr. mar. r.
Riva.

CORONA mistica beate Marie virginis glo-
riose. Explicit... zlntnerpie, per Ge-
rardum Leeu, 1492, die vj mensis oc-
tobris, pet. in-8. de 66 ff. demi-goth.
[1673]

Édition rare, et que les 27 gravures sur bois dont elle
est ornée rendent curieuse.

— Voy. ROSARItJM.

CORONA pretiosa, la quai insegna la lin-
gua greva vol gare et literale, et la lingua
latina et il vollgar italico, con motta fa-
cilita et prestezza. Venetiis, ex Sirenis
officina, apud ltxredes" Petri Rauani
et socios, 1543, in-8. [10731]

Ce livre rare était chez Crevenna, où il n'a pas eu de
prix; mais l'édit. de Venise, 1546, in-8., qui est la
mdnte que celle de 1543, et conserve à la fin la sous-
cription aplat hceredes Ilavani et socios, a été
vend. 49 fr. à Paris, en janvier 1829. Une autre de
Venise, P. et G. M. frateili... 1549, pet. in-8., en
mar. r. 20 fr. Libri.

Une édit. plus ancienne que les trois précédentes est
décrite à l'article SAnto (Steph. de).

CORONA virtutum principe dignarum, cui
adjuncta sunt de vita et virtutibus duo-
rum Antoninorum Pü et 11larci maxime
memorabilia. Editio tertia emendatior et
auctior. L,ugd.-Batav., ex of ficina el-
seviriana, 1634, in-24 de 8 1f. prélim.
et 242 pp. [3993]

L'épitre dédicatoire est signée Galterus Qéinnus.
21 fr. 50 c. mar. bl. Motteley; 5 fr. 50 c. Duriez.

CORONATIO illustrissimi et serenissimi
regis 111aximiliani archiducis Austriæ,
etc., in regem Romanorum celebrata
per principes electores romani imperil
1n Aquisgrano , 1486 (absque nota) ,
pet. in-4. goth. de 14 ff. [26431]

Opuscule rare : 38 fr. Borluut.

CORONELLI (le P. Vinc.-Marie). Memo-
rie istorico-geografche della Morea, del
regno di Negroponte e degli altri luoghi
circonvicini , e di quelli c' hanno sotto
messo nella Dalmaccia e nell' Epiro.
Venetia, Ruinetti, 1685, in-fol. lig. et
plans. [27028]

Ce livre est de tous les ouvrages de ce géographe
celui qui a eu le plus de succès chez nous; il a été
traduit en françois. Paris, Barbin, 1636, 2 part.
en 1 vol. in-8. fig. (réimpr. à Amsterdam, chez
Wolfg. Waesberge, 1686, in-12) , et publié de nou-
veau sous le titre de Description géogr. et histor.
de la Morée, Paris, Langlois, 1687, in-fol, avec
cartes et plans. 8 à 10 fr.

Les autres ouvrages de ce compilateur sont presque
entièrement oubliés , et se vendent à très-bas prix.
Nous devons cependant citer ici pour mémoire sa
Biblioteca universale, qui devait fournir 45 vol.
in-fol., mais dont il n'a paru que 7 vol. (Venezia;
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Ant. Tivani, 1701) donnant les lettres A—C. Le
plan de cet ouvrage avorté a été impr. séparément
à Rome, en 1702, in-16, sous le titre de Descrizione
compendiosa degli Quarante cfnque tomi in-foglio
delle Biblioteca universale. — On trouvera sous
le n° 28022 de notre table l'Isola di Bodi, de Coro-
nelli.

On ne fait plus usage des nombreuses cartes de ce
géographe. Son nom s'est cependant conservé en
France à cause des deux grands et magnifiques
globes qu'il y a construits, et qui, après avoir fi-
guré quelque temps au chdteau de Marly ont été
placés, en 1722, à la Bibliothèque impériale, où on
peut encore les voir. On a, sur ce beau travail, la
Description et explication des globes qui sont
placés dans les pavillons du château de Marly,
Paris, V. Thiboust, 1704, in-8. Opuscule peu cout-
mun.

Coronelli a dressé plusieurs autres globes qui ont été
jadis très-estimés. Le globe terrestre gravé en 1688,
et le céleste, qui l'a été en 1693, chacun en 30
feuilles, ont 1m,091 de diamètre. Ils sont réunis dans
1 vol. in-fol. itnpr. à Venise, en 1693, sous le titre de
Globbi diversi del P. Coronelli. Ebert et M. Graesse
attribuent à ce savant religieux l'Universus ter-
a-arum orbis scriptorum calamo delineates, en
2 vol. in-fol, dont nous parlons à l'article LASOR
(Alphonsus).

CORONICA. Voy. CILRONICA. — del ca-
vallero Cifar. Voy. CIFAR.

CORPS (le) du droit franc ois, contenant
un recueil de tous les édicts, ordonnan-
ces, stil, et pratique obseruées tant au
cours souveraines qu'ès justices infe-
rieures et subalternes du royaume de
France, distingué en livres, titres, loix
et paragraphes à l'imitation du Code de
Justinian, avec amples annotations...
ensemble cinq indices fort amples. (Ge-
neve) pour Jean de Laon, 1600, in-4.,
sign. a—o et A—CCCCC. [2760]

Ce gros volume, qui n'est pas commun, conserve un
intérét historique, ainsi que le recueil suivant, éga-
lement impr. à Genève.

LE ConE des décisions forenses, contenant un re-
cueil des plus notables arréts, tante de ceux qui
n'ont encore été mis en lumière, donnés tant és
cours souveraines des parlemens, grands conseils,
cour des aides, chambre de l'edict, et grands jours
tenus en aucunes provinces du royaume de France,
qu'en certains autres senats de la chretienté : dis-
posé en 12 livres et par titres, selon l'ordre du Codc
de Justinien; par M. P. D. B., première édition.
Collogny, Sarrasin et Alex. Pernet, 1012, in-4.
[2709]

Pour les Pandectes du droit françois, voy. L. LE.
CARON.

CORPUS apologetarum christianorum sæ-
euli II. Edidit Ed. Joan. Car. Theod.
Otto. Ienx, Maulie, 1847 - 48 -49 - 50 -51-
57. 7 vol. in-8. 54 fr. [847]	 ,

Vol. I-V : S. Justini Opera qua: feruntur omnia, etc:
— Vol. VI : Tatiani Oratio ad Grxcos, etc. — Vol.
VII : Athenagora: philos. Opera.

CORPUS grammaticorum latinorum vete-,
rum collegit, auxit, recensuit ac potio-
rem lectionis varietatem adjecit Fridb-
ricus Lindemannus sociorum opera ad-
jutus. Lipsiæ, sumptibus 13:=G. Teub=

Goronato (t1I.). Trattato de' colori, 0266.
	 Goroninus (lluth). Goritia, 26544.
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lteri et F. Claudii, 1831-40, 4 vol. in-4.
[10770]

Cette collection n'a pas été continuée, et sur 15 vol.
dont elle devait se composer, il n'en a paru que 3
et le 1 .. cab. d'un 4. ; aussi le prix des volumes pu-
bliés, qui était primitivement d'environ 17 that. pour
le pap. ordinaire et de 30 that. pour le papier an-
glais, a-t-il été réduit de plus de moitié. Ces volumes
renferment : 'l'orne P'. Donates, Probus, Futy-
chius, Arusianus Messies, Maximes Victorious,
Asperus, Phocas. — II. Paulus diaconus, Sex.
Pompeius Festus. — Ill. lsidorus hispalensis,
édition donnée par Fr.-Guil. Otto.

Le IV' vol., un premier cahier en 1840, Charisius.

CORPUS inscriptionunl græcarum. Voy.
• BOECKII (Aug.).

CORPUS juris Sueo-Gotorum antiqui,
Samling of Sweriges Gamla Lagar. utg.
of H.-S. Collin, och C.-J. Schlyter.
Stock/t., 1827-30, 8 vol. in-4. [3119]

Cala!. dc Reuvens, page 28, n° 189.

CORPUS juris canonici, a Petro Pithceo
et Francisco fratre ad vett. codd. mss.
restitutum et notis illustratum. Pari

-siis, Thierry, 1687, 2 vol. in-fol. 30 à
36 fr., et plus en Gr. Pap. [3176]

Bonne édition. Les réimpressions de Leipz., 1695 et
1705, 2 vol. in-fol., ne sont ni belles ni correctes;
mais celle de Turin (Auousttc-Taurinor.), 1746,
2 vol. in-fol., est assez hien imprimée.

Le Corpus juris canonici, edente Just.-Venn. Dah-
mer, Halæ, 1747, 2 vol. gr. in-4. (1S fr. Gianfilippi
en 1842), est un livre usuel qui a été plusieurs fois
réimprimé. La dernière édit. est celle de Leipzig,
1839, 2 vol. in-4. dont A.-L. Richter a été l'éditeur.

Les premières éditions des différentes parties dont
se compose ce corps de droit sont décrites aux art.
BoNIFACIUS, CLEMENS, GRATIANUS, GREGOIIIUS.

CORPUS juris civilis. Voy. JUSTINIANUS.

CORPUS juris romani antejustinianei
consilio professorunl Bonnens. E. Rdc-
kingii, A.. Bethmann-Hollwegii et E. Pub
gæ1; curaverunt iidem assumptis socils
L. Arndstio, A.-F. Barkovio, etc. Bonn,
Marcus , 1835 et ann. seqq. , in-4.
[2449]

En 1842 il ne paraissait encore que 6 parties de ce
recueil, au prix de 16 that.

CORPUS illustr. poetarum lusitanorum.
Voy. RE's (dos).

CORPUS omnium veterum poetarum la-
tinorum secundum seriem temporum ,
in quinque libris distinctum, etc., a
P. B. P. G. (Petro Brossæo, patricio
gacensi): secunda editio priore multo
emendation. Aurel.-Allobr., Sant. Cris-
pinus, 1611, 2 tom. en 1 vol. in-4. 10 à
12 fr. [12460]

La première édit. est de Lyon, ex ojfcina Hug. a
Porta, sumptibus Joannis Degabiano et Sam.
Girard, 1603, in-4. L'édition donnée par S. Crispin,
den 1627, et celle de 1640, in-4., ont la méme valeur.

— Voy. CHORUS, COLLECTIO pisaurensis ,
MArTT AIRE.
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CORPUS poetarum latinor., edidit W.-S.
Walker. Cantahrigia; et Londini, Ja-
mes Duncan, 1827, pet. in-8. 20 à 30 fr.

Ce recueil, impr. en très-petits caractères, contient
les poètes suivants : Catullus, Lucretius, Pirgilius,
Tibullus, Properties, Ovidius, Horatius, Phxdrus,
Lucanus, Persius, Juvenalis, tlfartialis, Sulpicia,
Statius, Silius Italicus, Valerius Flaccus, Calpurnius,
Ausonius, Claudianus.

CORPUS poetarum veter. latinorum, cum
diversæ lectionis adnotatione brevissi-
ma, cur. G.-E. Weber. Francof. ad
Moen., Broatner, 1833, gr. in-8. de plus
de 1500 pp. 25 fr. — Pap. fin, 30 fr.

Collection de tous les poiles latins profanes depuis
Lucrèce jusqu'à Priscien, à l'exception ile Plaute,
de Térence et de Sénèque.

— Voy. POET1T, latini.
CORPUS omnium veterum poetarum la-

tin. , cum versione italica (curant. Jos.
Ricchino Malatesta et Ph. Argelati ).
Mediol., 1731-65, 35 vol. in-4. [12463]

Collection peu recherchée, parce qu'elle n'a pas été
terminée; on en trouve rarement tous les vol.
réunis. Vend. 72 fr. en 1817, et quelquefois moins.

Observez que dans l'ordre numérique des volumes
le 32' a été passé, et que par conséquent le tome
33', publié en 1763, suit imntédiatcnu:nt le tome 31',
.publié en 1754, sans que pour cela il y ait de la-
cune. De là vient que le dernier volume, qui n'est
effectivement que le 35", est coté 36.

CORPUS parcemiographorum græcorum.
Parcemiographi græci : Zeuobius , Dio-
genianus, Plutarchus, Gregorius Cy-
prius, cum Appendice Proverbiorum.
Ediderunt E. L. a Leutsch et F. G.
Schneidewin, proff. Gotting. Gottingœ,
Vandenhoeck et Ruprec/et, 1839-51,
2 vol. gr. in-8. 20 fr. [18434]

— Voy. au mot ADAGIA.

CORPUS reformatorum. Voy. MELAHCH-
THON.

CORRADINUS (Petr.-Marcellinus) et
Jos. Roccus Vulpins. Vetus Latium pro-
fauuin et sacrum. Romtc, 1704 et 1705,
Patavii, 1726-36, et Rontœ, 1742-45,
10 tom. en 11 vol. in-4. fig. [25571]

Ouvrage bien écrit, rempli de notices intéressantes,
et oit l'auteur a fait preuve d'une saine critique :
50 à 60 fr. Les deux premiers vol. ont été réimpr.
sous le titre suivant :

De vmsus antiqui Latii populis, urbihus, regi-
bus, etc. Bonite, 1748, 2 vol. in-4.

CORRAL y Rojas (Antonio de). Relacion
de la rebelion, y expulsion de los illoris-
cos del reyno de Valencia. Valladolid,
Fern. de Cordova (1613) , pet. in-4.
[26220]

Vend. 28 fr. La Serna , et quelquefois moins.

CORRAL (Gabriel de), Velasco. La Cin-
thia de Aranjuez. Madrid, 1628 (aussi

Corpus institutionum soc. Jesu, 3269.	 Corradlnas de Allio (J.-Fr.). Lexicon, 10861.
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Corrard de Breban. Établissement de l'imprimerie
à Troyes, 31245.

Correa y Salem de Garçao (P.-A.). Obras, 15395.
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5 e vol. : As Cluonicas dos refs de Portugal por
Christooant Itodrigucs Acenheiro, Foracs antigos
dos Concelo.s de Craedo, Guarda e Beja, descrip-
çilo do terrent) em roda da chiade dc Lamego
por ltuy Fernandes. Le 6 e vol. commencé n'a pas
été continué; il n'y en a eu d'imprimé que 40 pp.
contenant Foros de Castello Branco.

CORIIEAS (Gore alez ). Ortografia kas-
tellana nueva i perfetta; juntamente cl
Manuel de Epikteto i la tabla de Kebes
filosofos estoikos; konforme al original
greko , latino , korreto i traduzido por
el mesmo (G. Correas), uno e otro la
primer() ke se a impresso Icon perfeta
ortografia. Salamanka, en kasa de
Xantinto Tabernier, 1630, in-8. [11156]

Ouvrage curieux qui fait connaitre l'orthographe
singulière que voulait faire adopter son savant au-
teur (voir Antonio, article Cundisalvus Correa).

CORREGIA ou Corregio (Nicolo da ).
Opere del' illustre et eccelentissimo si-
gnor Nicolo di Corregia intitulate la
Psyche et la Aurora (fabula di Caephalo).
Velzetia, per Giorgio de' Rusconi, 1510,
in-8. fig. sur bois. [16632]

Édition rare de ces deux pastorales : vend. 2 liv.
Ilibbert et 17 sh. Ileber. Celle de Venise, chez le
méme libraire, 1515, in-8., sig. A—M., n'est guère
plus colnmmne: 12 sit. 6 d. Pinelli; 69 fr. mar. r
tie Soleinne. Les bibliographes en citent deux au-
tres de Venise, 1513 et 1518, par Rusconi, et une
troisième de 1553, in-8. Le Rapimento di Cefalo fut
représenté à Ferrare le 21 janv. 1486, devant Her-
cule d'Este.

CORREGIO (Ant. Allegri, surnommé).
Pitture di Antonio Allegri, detto il Cor-
regio, esistenti in Parma nel monistero
di San Paolo. Parma, nel regal pa-
lazzo, 1300, co' tipi bodoniani, in-fol.
19307]

35 jolies gravures tirées à la sanguine, d'après les
dessins de Rosaspina, et un texte en italien, en
français et en espagnol : le prix était de 220 fr.,
mais il ne se soutient pas; 14 fr. Boutourlin.

Le texte est de Gérard de Rossi, la traduction fran-
çaise de Jos. Lanza, et la traduction espagnole de
Fr. Baroui et de l'abbé Arteaga. On a tiré plusieurs
exemplaires sur pap. impérial.

CORRESPONDANCE administrative sous
le règne de Louis XIV entre le cabinet
du roi, les secrétaires d'Etat, le chance-
lier de France et les intendants et gou-
verneurs de provinces, les présidents,
procureurs et avocats généraux des par-
lements et autres cours de justice, le
gouverneur de la Bastille, les évêques,
les corps municipaux, etc., recueillie et

Correard (F.). Guide maritime dans la mer Noire,
etc., 19754.

Correard (Alex.). Naufrage de la Méduse, 20852.
Correard jeune (J.). Recueil sur les reconnaissances

militaires, 8624. — Histoire des fusées de guerre,
8.203.

Correr (M'art. Ant.). Relation d'Angleterre, 26943.
Correspondance secrète. Voy. l'article Journaux à

la fin de notre 5 e vol.
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1629), pet. in-8. de 8 ff. non chiffrés, et
208 chiffrés.

Ouvrage en prose et en vers. Le méme auteur a donné
une traduction ou imitation de l'Argenis de Barclay
sous le titre de La prodigfosa historia de los dos
amantes, Argenis y Potcarcho, Madrid, Juan
Gonzalez, 1626, pet. in-4.

CORREA. La c6quista del reyno de Na-
uarra, hecha por Luys Correa. (au verso
du dernier f.) : Impressa en... Toledo,
por Juiz Varela de Salamanca... e
a cabosse prinzero dia del mes de no-
uiembre Aiio... de mill e quiniëtos e
treze aizos (1513), in-fol. goth. de 30 ff.
à 2 col., sign. a—e. [26161]

Rare et recherché : 1liv. 12 sh. Heber.

CORREA de Lacerda (Fernando). Catas-
trophe de Portugal na disposiçào d'el
rei D. Affonso VI o subrogaçâo do
principe D. Pedro o unico, justificada
nas calamidades publicas, scripta para
justificçâo dos Portuguezes por Lean-
dro llorca Caceres e Faria. Lisboa, a
costa de Miguel Zitanescal, 1669, pet.
in-4. de 267 pp. [26311]

Cet ouvrage, devenu rare, est fort recherché en Por-
tugal oit on l'a payé de 700 51200 reis (c'est-à-dire de
9 à 15 fr.). Nous le plaçons ici sous le véritable nom
de son auteur, lequel s'était caché sous celui de
Caceres e Faria. On peut opposer aujourd'hui à cet
écrit un autre ouvrage anonyme qui a été retrouvé
récemment, et publié sous le titre suivant

A ANTI-CATASTROPHE, historia d' el rey D. Af-
fonso VI de Portugal, publicado por Camillo Aure-
liano de Sylva, e Souza. Porto, 1845, in-8. de xxvt
et '713 pp.

C'est de la Catastrophe de Portugal qu'est tiré l'ou-
vrage suivant :

RELATION des troubles arrivés dans la cour de
Portugal, en l'année 1667 et en 1668, où l'on voit la
renonciation d'Alfonse VI à la couronne, la disso-
lution de son mariage avec la princesse Marie-
Franç.-Isabelle de Savoye et le mariage de la méme
princesse avec le prince don Pedro, régent de
ce royaume, et les raisons qui en ont été alléguées
à Rome pour en avoir dispence. Paris, Fr. Clou-
sier, 1674, et aussi Amsterd., méme date, in-12.
Attribuée par Barbier à un sieur Blouin de la Pi-
quetierre.

CORREA de Serra. Collecça6 de livros
ineditos de historia portugueza, dos rei-
nados de D. Joao I., D. Duarte, D. Af-
fonso V., e D. Joao II., publicados de
ordem da Academia real das sciencias
de Lisboa, por José Correa da Serra.
Lisboa, na officina da mesnia Acade-
mia, 1790-1792-1793-1816-1824,5 vol.
in-fol. [26269]

Collection importante : 100 fr. Les trois prem. vol.
portent le titre ci-dessus; celui du 4 e volume an-
nonce : Los Reinados de D. Dials, D. Affonso IV.,
D. Pedro I. e D. Fernando, publicados de ordem
da Academia real dus sciencias de Lisboa, pela
cotnmissaa de historia de mesma Academia; et le
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mise en ordre par G.-B. Depping, et
Guil. Depping fils. Paris, F. Didot
frères, 1850-1855, 4 vol. in-4. 48 fr.
[23746]

Partie de la collection des documents inédits sur
l'histoire de France.

CORROZET ( Gilles ). Hecatomgraphie
(sic), c'est-à-dire les descriptions de
cent figures et hystoires contenantes
plusieurs Appophtegmes , Prouerbes ,
Seteces et dictz tant des Anciens que des
modernes. On les vend a Paris, par
Denys Ianot... 1540, in-8. de 104 ff. non
chiffr., signat. A—Oiiii, gra y . stir bois.
[13726]

Ouvrage en vers composé par Gilles Corrozet, dont
le nom se lit à la tète de l'épitre qui commence au
verso du titre. Le privilège est daté du 25 may 1540.
On lit au verso du dernier feuillet : Fin de Iieca-
tongraphie (sic). IVouuellemit imprimé d Paris le
vingt deux four de l ufg, par den ys lanot.

Première édition avec gra y. sur bois, qui a été suivie
d'une seconde en 1541 et d'une troisième en 1543,
portant l'une et l'autre sur le titre : HECArONGRA-
PHIE (sic), etc. Le tout reueu par son autheur
Anecq' Priuilege. Cette dernière a le même nom-
bre de feuillets, mais elle est plus belle que celle
de 1540. Des exemplaires rd. en mar. ont été vend.
9 fr. le baron d'items; 49 fr. Morel de Vindé; 1 liv.
18 sh. Heber; 50 fr. Nodier.

Nous connaissons aussi deux éditions du même livre
sans figures, l'une intitulée : L'ilécatongraphie,
c'est-d-dire les Declarations de plusieurs apoph-
ihegmes... Paris, Denis Ianot (avec privilége daté
de 1540), in-8. de 52 if. non chiffrés et l'autre :
Hecatdgraphie test a dire les Declaratids de
plusieurs Apophtegmes, Prouerbes, sentences et
dictz tant des Anciens que des Modernes. Auec
priuilege, in-8. de 52 ff., signat. A—Gii. Le titre
de cette édition, sans lieu ni date, porte cette mar-
que d'un imprimeur inconnu :
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Nous avons remarqué que cette édition anonyme de
l'Hécatongraphic présente quelques différences
avec celles de 1540 et 1543, ornées de figures sur
bois; les titres de plusieurs pièces ont été changés,
et la dernière (Getter ne puis) a été rempla-
cée dans les autres éditions par celle qui a pour
titre : A qui la fortune en donnera, suivie de la
devise : Plus que moins.

Une autre édition, celle de Paris, Est. Groulleau,
1548, in-16, assez jolie, contient les mêmes vi-
gnettes que les édit. de 1540, 1541 et 1543, mais
sans bordures. Vend. 1 liv. 17 sh. m. r. licher; rel.
en mar. par Bauzonnet, 51 fr. 50 c. Nodier, et
120 fr. Duplessis ; autres exempl. mar. r. 79 fr.
Veinant.

Le Théâtre des bons engins contient des figures du
même genre que l'llécatongraphie, avec laquelle
il est quelquefois relié (voy. LA PERRIERE).

— Triste elegie, ou déploration, lamentant
le trepas de... Francoys de Valoys, duc
de Bretaigne... filz aisne du roy Fran-
coys premier... Recëtement apres toutes
aultres mise en lumiere. On les vend en
la grand salle du Palays, es bouticques
de Jean André et Gilles Corrozet. (à
la fin) : Imprime a Paris le vi. jour
doctobre M. cette. xxxvj , pet. in-8.
de 15 ff. fig. en bois, lettres rondes.
[13725]

Ces poésies sont attribuées à Corrozet, au nom duquel
est le privilége impr. au verso du titre, et qui a
mis son nom au dizain placé sur le dernier f. Nous
doutons néanmoins qu'elles soient de lui. Vend. en
m. r. 7 fr. La Valliere, et plus cher depuis.

— Les Blasons domestiques, contenantz
la decoration d'une maison honeste et
du mesnage estant en icelle. Invention
joyeuse et moderne. Avec privilege.
1539. On les vend en la grand salle
du Palais... en la boutique de Cilles
Corrozet, libraire, très-pet. in-8. ou
in-16 de 48 'ff., sign. A—F, avec 27 vi-
gnettes sur bois. A la fin la marque de
Corrozet, que nous avons donnée tome I,
col. 132.

Petit volume d'une grande rareté, au commencement
duquel se trouve une préface de Gilles Corrozet
aux lecteurs, qui prouve que ce libraire est tout à
la fois l'auteur et l'éditeur de ces poésies. Le mot
Finis est précédé de la devise de l'auteur : Plus que
moins. Le privilége pour imprimer est accordé à
Denis Janot et Gilles Corrozet.

Ces Blasons font partie du recueil publié par Méon
(voy. au mot BLASONS); M. de Montaiglon, qui en
a donné une bonne édition annotée dans le VI'
volume du sien, a fait remarquer que dans l'édi-
tion ici décrite chaque blason commence par tine
élégante lettre ornée, et que l'e final des mots est,
lorsqu'il s'élide avec le mot suivant, d'un caractère
différent; au lieu d'être bouclé, il est traversé d'une
barre transversale, ce qui n'est pas, comme le pense
M. de Montaiglon, une des innovations de Geofroy
Tory. La même singularité typographique se re-
produit dans l'Hécatongraphie, éditions de 1540,
1541 et 1543, et dans la Tapisserie de l'église.

— Le blason du moys de May. (à la fin) :
Plus que moins copose par lindigent
de sapience), pet. in-8. goth. de 4 ff.
[13729]

Cette pièce en vers est de Gilles Corrozet, dont le
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nom se lit dans un acrostiche de huit vers qui pré-
. cède la souscription et qui commence ainsi :

Comme voyez riva leu r doulx propos

— Le compte du Rossignol. Paris, Gilles
Corrozet. — lmpr. a Paris le deuxiesme
jour d'Avril 1546, pet. in-8. de 24 f.,
lettres ital. [13728]

Ce conte, dont les exempt. sont devenus rares, est de
Gilles Corrozet; c'est ce que prouve la devise Plus
que moins, qui s'y lit et qui était celle de ce libraire
homme de lettres. Goujet dit que ce petit ouvrage
n'est pas mal tourné. Il a été réimprimé à Lyon,
chez Jean de Tournes, 1547, pet. in-8.

—La Tapisserie de l'Eglise chrestienne &
catholique : en laquelle sont depainctes
la Natiuite, Vie, Passion, Mort & R.esur-
rection de nostre Sauueur & Redemp-
teur Jesu Christ. Auec vn huictain soubz
chacune hystoire pour l'intelligence d'i-
celle (par Gilles Corrozet). A Paris, de
l'imprimerie d'Est. Groulleau, 1549,
in-16 de 104 fi'., signat. a—n par huit,
lettres ital. [13727]

Ce petit livre contient 186 fig. en bois, avec une
stance en vers de 10 syllabes au bas de chacune.
Au commencement se lit une épître en vers, par
Gilles Corrozet. Un bel exempt. en m. v.. dent.
lob. n'a été vendu que 14 fr. La Vallière; il serait
beaucoup plus cher aujourd'hui. On trouve à ta fin
la devise : Plus que moins, et au recto du dern. f.
cette marque :

— La nativité, vie, passion, mort et résur-
rection de nostre sauveur et redempteur
Jesus Christ, avec un huictain sous chas-
cune histoire pour l'intelligence d'icelle
(par Gifles Corrozet). Paris, Nic. Bon-
fons, 1574, in-16 de 96 f. [304]

Petit vol. dont presque tous les ff. ont des vignettes
en bois imprimées des deux côtés : 6 5 9 fr,

— Les trois élégantes sentences. Voyez
l'article LIBulttvIo.

- La fleur des sentences certaines, apo-
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phtegmes et stratagèmes, tant des an-
ciens que des modernes, enrichy de fi-
gures et de sommaires franç. et ital.
propres a chascune sentence (par Gilles
Corrozet). Lyon, Claude de la Ville
(imprimé par Philibert Boulet et Bar-
thel,. Frain), 1548 et 1549 , in-16, fig.
en bois. [18457]

Petit volume rare, qui a des signat. de a—n par 8.
50 fr. mar. Cosse.

La Croix du Maine attribue à Corrozet: Trésor de
vertu (en ital. et en franç.), Lyon, 1555, in-16,
(voy. TRÉSOR); mais peut-étre a-t-il confondu ce
livre avec les Ires elegantes sentences trad. de Li-
burnio.

Tous ces ouvrages de Corrozet sont recherchés à
cause des gravures en bois dont ils sont ornés, mais
on les trouve difficilement, surtout en bon état.
Nous citerons encore de ce libraire:

LE PARNASSE des poetes François modernes, con-
tenant leurs plus riches et graves sentences, dis-
cours, descriptions et doctes enseignemens, recueil-
lies par Gilles Corrozet. Paris, Galiot Corrozet,
1571, in-8. 18 à 24 fr. [13641]

lléimpr. à Nancy, par .1. Jenson, 1572, pet. in-8., et
à Lyon, chez B. Rigaud (imprimé par Jean (1'0-
gerolles), 1578, in-16 de 102 pp. et 8 IT. pour la ta-
ble. Cette dernière édition, 1 liv. 2 sh. licher.

LES DIVERS propos mémorables des nobles et il-
lustres hommes de la chrestienté. Paris, G. Corro-
zet , 1556 et 1557, pet. in-8. [18458] L'édition de
1557 porte cette marque au frontispice :

lléimpr. à Anvers, chez Christ. Plantin, 1557, in-16 ;
à Lyon, en 1570, in-16; à Paris, Rob. Le Magnier,
1571, in-16, et aussi à Rotten, Thomas Mallard,
sans date, pet. in-12, avec plusieurs nobles et excel-
lentes sentences des anciens autheurs hébreux,
grecs et latins. Vend. 13 fr. 50 c. mar. bl. Cour-
tois. — A quoi il faut ajouter les éditions de Paris,
Nie. Ronrons, 1578, — Lyon, Rigaud, 1579, in-16
de 144 ff. y compris la table, — Rouen, Lescuyer,
1583, — aussi Rouen, Thcod. Reinsart, 1599, de
6 I1'. prelim. et 308 pp., toutes les quatre in-18,
— et celle de Paris, Galiot Corrozet, 1605, pet.
in-12.

Trad. en lat. par Ph. Bosquier, sous ce titre : Plutar-
chus aller, seu !Raidit Corrozeti Apophthegntata
heroica, ex gallico latina racla. Colonic:, 1631,
in-12. (Pagnol, V, 300.)

LES EXEMPLES des oeuvres de Dieu et des hom-
mes, prises du livre de la Genèse. La Doct rine de
vérité, extraite de Salomon ( par G. Corrozet ). Pa-

• ris, Gilles Corrozet, 1551, in-8. [13729]
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Vers moraux accompagnés de vignettes gravées sur
bois.

SE ISUYUENT les regrez & complainte de Nicolas
Clereau avec la mort dicelluy. (sans lieu ni date),
pet. in-8. de 4 If. à 26 lig. par page, car. goth. avec
fig. en bois. [13729]

Pièce de 140 vers de 10 syllabes, avec le nom de Gil-
les Corrozet, par acrostiche, dans les initiales des
treize avant-derniers vers, et sa devise. Plus que
moins. Le malheureux Nic. Clereau,vinaigrier de Pa-
ris, fut pendu et brûlé à Paris pour meurtres, bat-
teries et larcins, le 3 octobre 1529. La pièce qui fait
allusion à son supplice doit étre de la même époque.
Ains Cilles Corrozet, qui est né en 1510, l'aurait
écrite à l'dge de 19 ans. (Recueil de M. de Montai-
glon, 1, p. 109.)

Le nom de Corrozet se trouve également par acros-
tiche dans un autre opuscule en vers, pet. in-8.
goth. de 4 T. à 20 lig. par page, réimprimé dans le
Vl° vol. du méme Recueil de M. de Motitaiglon, et
qui Porte le titre suivant:

LE Cnv de joye des Francois pour la delivrance
du pape Clement septiesuie de cc nous.

Cette dernière pièce a dû paraître au plus tard en
1528.

— DEPLORATION sur le trepas de très noble princesse
madame 1lagdalaine de France, royne d'Escoce.
Paris, par Gilles Corrozet et ./chan André (1537),
pet. in-8. de 4 ff. à 28 lig. par page, avec un bois
sur le titre. [13729]

La devise Plus que moins qui termine cette pièce
prouve qu'elle est de C. Corrozet. Réimpr. dans le
5° vol. du Recueil de M. de Montaiglon, p. 234.

— Les Antiques erections des Gaules,
compendieuse et brieue description des
fondations des villes et citez assises ès
trois Gaules, etc. Paris (Gilles Corro-
zet), 1531, in-16, fig. en bois. [23129]

Édition la plus ancienne que nous connaissions de ce
petit ouvrage, lequel a été souvent réimprimé sous
différents tit res, et avec des augmentations succes-
sives. Elle n'a été portée qu'à 4 fr. 30 c. à la vente
Chardin faite en 1824, tuais on la payerait peut-étre
de 60 à 80 fr. aujourd'hui.

— Les Antiques erections... histoire tres
utille et delectable nouvellement mise
en lumiere par Gilles Corrozet. Paris,
Gilles Corrozet, 1535, pet. in-8.

En mar. viol. 21 fr. Veinant.
C'est, je crois, immédiatement après cette édition

que Juste a donné la sienne, augmentée d'un second
livre, et sous le titre suivant:

LE CATALOGUE des anticques erections des villes
et citez, fleuves et fontaines, assises ès troys Gau-
les, c'est assauoir Celticque, Belgicque et Aquitaine,
contenant deux livres. Le premier faict et compose
par Gilles Corrozet, parisien; le second, par Cl.
Cliampigr, lyonnois, avec ung petit traicte des fleu-
ves et fontaines admirables, estant ès dites Gaules;
histoire Ires utile et delectable, nouuellement mise
en l u miere. Lyon, Francois Juste (sans date), in-16
de 8, 84 et 4 B. caract. goth. avec fig. sur bois.
Vend. 17 fr. mar. r. Pixerécourt; mar. bl. de Bau-
sonnet, 96 fr. Salmon.

Fr. Juste, en imprimant les Anlicqucs erections
déjà publiées par G. Corrozet, avait eu soin d'en
changer un peu le titre. Corrozet, à son tour, en ré-
imprimant son livre, adopta le titre et reproduisit
les additions de l'édition de Juste. Plus tard, un
autre libraire, Ben. Rigaud, en donna une édition
sous cet autre titre: Le Bastintent des antiques
erections. Nous en avons parlé à l'article CHAMPIER.
Toutefois, à partir de l'année 1536, l'ouvrage ne
fut plus réimprimé à Paris que sous le titre de Ca-
thalogue. Ces changements de titres, que se per-
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mettaient alors sans scrupule les libraires de Rouen
et méme ceux de Lyon qui réimprimaient les livres
déjà édités par leurs confrères, ont induit en erreur
les bibliographes les plus exacts.

— LE CATHALOGUE des viles et cites, fleuves et fon-
taines assises ès troys Gaules. (.sans lien d'impres-
sion), 1536 (aussi 1537), in-16, fig.

Deux éditions en lettres rondes comme les suivantes,
ois on lit également au verso du frontispice cet
autre titre : Les anticques erections des villes et
citez des troys Gaules, test assauoir Celticque,
Belgicque et Aquitayne, contenantz denlx liures
(la suite comme dans l'édition de Juste, ci-dessus).

LE CATALOGUE des villes et citez assises ès trois
Gaulles, auecq ung traicte des Ileums et fontaines,
illustre de nouuelles figures. Paris, Denys lannot,
1538, pet. in-8. de 88 n. dont 74 chiffrés, fig. en
bois. 45 fr. demi-rel. 2° vente Quatremère.

LE CATHALOGUE des villes et citez assises ès
troys Gaules, c'est assauoir Celtique 	  auec ung
traité des fientes et fontaines, illustre de nouuelles
figures. Paris, Ant. Bonneniere, 1539, in-16. 35 fr.
mar. r. Veinant.

— LE CATHALOGUE des Villes e Citez assises es troues
gaulles Cest assaaoir Celtique Belgicque Et aqui-
taine Auecques vng traicte des Fleuues r Fontaines.
Et par ce present liure pourrez auoir vraye con-
gnoissance des choses deuant dictes. Et nouuelle-
nient Imprime. En dan mil cinq cens quarante. —
Cy fine le Catltaloque des Villes... illustre de non-
nettes ligures. Et nouuellement imprime en dan
mil cinq cens quarante, pet. in-8. goth. de 8 ff.
prélim., lxxv ff. de texte, et 4 1f. pou r la fin de la
table. [23129]

38 fr. mar. bl. Crozet; 24 fr. Baudelocque 	
Une édit. de Paris, Auth. Bonnemere, 1540, pet.

in-8., lettres rondes, rd. en mar. br., est portée à
65 fr. dans le Bulletin de Techener, 1859, n° 29.

L'édition de Paris, par Alain Lotrian, 1543, in-16
fig. porte le 'naine titre que celle de 1539; •un
exempt. en mar. e. 26 fr. Giraud et 30 fr. Hebbe-
lynck. — Celle de Lyon, B. Nigaud, 1575, in-16,
a été revue par J. Le Bon, 59 fr. rel. en vél. Gan-
cia, en 1860.

N'oublions pas la traduction italienne de cet ouvrage,
laquelle a Pour titre :

LA HISTORIA di tutte le città, ville, fiume, fouti,
et altre cose notabili della Franza, di tutti i re di
quella, tradotta della lingua franzese nella italiana.
Vinegia, ill. Tramezzino, 1558, pet, in-S.

— La Fleur des Antiquitez, Singularitez et
excellences de la plusque noble &
triumphante ville & cite de Paris, capi-
talle du Royaulme de France. Auec ce,
la genealogse du Roy Francoys premier
de ce nom. On les véd au limier pillier
de la gr^rt salle du palais, .2) Denys
lanot (1532). Gym priuilegio, pet. in-8.
ou in-16 de 8 if. prélim. et 63 ff. chiffrés,
car. demi-goth. [24124]

Edition fort rare, la plus ancienne que l'on ait de ce
petit ouvrage de Gilles Corrozet. Le titre, encadré
d'arabesques, est suivi d'un privilége en date du
19 mars 1531 qui permet à Nicolas Sauetier, impri-
meur, d'imprimer et vendre ce livre. L'auteur se
nomme dans le sommaire d'une épttre dédicatoire
(en 25 vers) Aux illustres et notables boztrgeoys et
citoyens de la ville de Paris, laquelle est terminée
par la devise : Plus que moins. L'ouvrage est divisé
en cinquante chapitres, suivis chacun de plusieurs
vers de 10 syllabes que précède le mot l'acteur. La
date 1532 se lit au recto du dernier feuillet dont le
verso présente cette marque de Denis Janot, qui est
une variété de celle que nous avons donnée tonte 1,
col. 1857 :
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Vend. 23 fr. Chardin en 1824; et 210 fr. Gilbert en
1858.

Pour plus de détails sur cette édition et sur plusieurs
autres du mente ouvrage, consultez les Etudes
sur Gilles Corrozet, par A. Bonnardot, Paris, 1848,
in-8.

— La fleur des antiquitez, singularitez et
excellences de la noble et triumphante
ville et cité de Paris, capitalle du royau-
me de France; adjouste oultre, la pre-
iniere impresession (sic) plusieurs sin-
gularitez estant dans la dicte ville; Auec
la Genealogie du roy Francoys premier
de ce nom. Paris, par Callot du Pre,
1532, in-16 de 71 if. chiffrés ; le chiffre
8 est passé.

Cette seconde édition ne reproduit pas les vers qui,
dans la précédente, accompagnent chaque chapitre;
mais elle est augmentée d'une liste des rues, églises,
etc., de Paris, qui commence au verso du feuillet
coté 54. Elle est aussi fort rare. 71 fr. Coste; 145 fr,
demi-rel. 2° vente Quatremère.

M. Leroux de Lincy, dans son introduction de la
Description de Paris de Guillebert de Metz,
p. xxv, parle d'une édition de la Fleur des antiqui-
tez, qu'aurait été publiée en 1531, pour Denis Janot,
mais il n'en cite qu'une seule sous la date de 1532,
et il ne dit pas que celle dont le prie ilege est effec-
tivement en date du 19 mars 1531, c'est-à-dire de la
fin de cette même année, porte la date de 1532, au
recto du dernier feuillet.

LA FLEUR des antiquitez, singularitez, et excel-
lence de la noble et triumphante ville et citee de
Paris. (La suite comme ci-dessus), 1533, imprime
(à Paris). — Ce present traicte a este acheue le
septiesme iota de mars mil cinq cens trente troys,
par Guillaume de Bossozel demeurant a la grant
rue Saine/ Jasgttes, au chasteau rouge, pres les
Mathurins, pet. in-8. de 47 ff., lettres rondes.
12 fr. 50 c. Morel-Vindé, et plus cher depuis.

LA FLEUR des antiquitez, singularites et excel-
lences de la noble et triumphante ville et cite de
Paris, capitalle du royaulme de France. adioustees
oultre la premiere impression plusieurs singulari•

tee estant en la dicte ville. Auec la genealogie du
roy Francoys premier de ce nom. On les vend en
la rue neufue nostre dame, a lenseigne Sainct Ni-
colas. 1534. — Imprime nouuellement a Paris ,
par Denis Janot pour Pierre Sergent et Jehan
Louais libraires, pet. in-8.

Cette edition,1citée par Panzer, XI, p. 493, d'après la
.Biblioth. colmariana, impr. à Nuremberg, est an-
noncée triS-sommairement dans le catal. de Se-
cousse, n° 4333, et dans celui de Barré, 5720, oh elle
est portée à 8 fr. seulement.

LA FLEUR des antiquitez... De nouveau adjouste
plusieurs belles singularités dont le contenu pourres
veoir en tournant le feuillet. On les vend a Paris
en la rue neufue Nostre-Darne a !enseigne Sainct
Nicolas. M.D.XXXV, in-16 de 51 ff.

LA FLEUR des antiquitez... De nouveau ont esté
adioustees le nombre des eglises, chappelles et col-
leges... auec le nombre des rues et ruelles, auec
leurs aboutissons, tant d'un cosse que d'autres,
marquez chascun a son endroict. Aussi pareillement
y est adjouste le contenu de la despence que une
personne peult faire par an et par jour. On les vend
a Paris en !a rue Neuve Nostre-Dame a !enseigne
Sainct Nicolas par Pierre Sergent, M.D.XLIII,
in-16.

M. Jérôme Pichon a donné une curieuse notice sur
cette édition dans le Bulletin du Bibliophile, ann.
1855, p. 481. Il fait remarquer qu'il s'y trouve des
particularités qui ne sont pas dans les éditions pré-
cédentes et qui n'ont pas été reproduites dans celles
qui sont venues après celle-ci, laquelle peut étre
regardée connue la dernière sous le titre de Fleurs
des antiquitez...

— Les antiquitez, histoires et singularitez
de Paris, ville capittale du Royaume de
France. Paris , an Palays est la bou-
tique de Gilles Corrozet, 1550 , pet.
in-8. de 218 if. dont 2 pour les errata.

Édition dont les pages sont encadrées de filets rouges.
En la publiant l'auteur annonce que c'est un livre
tout neuf et qu'il doit supprimer et mettre à néant
le petit livret par ci-devant écrit sur le même sujet,
entendant ses erreurs et fables. Il veut parler de sa
Fleur des antiquités.

La nouvelle rédaction a été réimprimée sous ce titre:
LEs ANTIQUITEZ, histoires et singularitez excel-

lentes de la ville, cité et université de Paris, capi-
tale du royaume. A Paris, imprimé pour Es-
tienne Groulleau (sans date), in-16 de 127 ff. en
petits caractères. Vend. 30 fr. Monmerqué.

— Les antiquitez, chroniques et singula-
ritez de Paris, ville capitale du royaume
de France, avec les fondations et basti-
ments des lieux : les sepulchres et épi-
taphes des princes, princesses et autres
personnes illustres; corrigées et aug-
mentées pour la seconde edition, par
G. Corrozet, parisien. A Paris, en la
Grand'salle du Palais, en la boutique
du dict Gilles Corrozet, 1561 , pet.
in-8. de 8 ff. prélim. et 200 ff. chiffrés.

Un bel exempt. 29 fr. 50 c. St-Maurice, en 1849, et
un exemplaire très-médiocre, 20 fr. Guilbert.

Édition la plus complète, et, à ce qu'il parait, la der-
nière qu'ait donnée Corrozet, lequel pourtant n'est
mort qu'en 1568. Celle de Paris, Nic. Boutons,
in-8., sous cette dernière date, que citent plusieurs
bibliographes, est fort douteuse ; peut-étre son an-
nonce ne repose-t-elle que sur une transposition
de chiffres (1568 pour 1586). Ce qui nous le fait
croire, c'est que Nicolas Bonfons n'exerçait pas en-
core en 1568. Sa mère a donné une édition des me-
ules Antiquités... de Paris, recueillies par jeu

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



307	 CORRUPTION

G. Corrozet, augmentées de nouveau. Paris,
veuve .Jean Bonfons (sans date, mais vers 1571),
in-16. Vend. 8 fr. %Valckenaer.

— Les antiquitez, histoires, chroniques
et singularitez de la grande et excellente
cité de Paris, ville capitalle et chef du
Royaume de France : auec les fonda-
tions... Auteur en partie, Gilles Corro-
zet Parisien, mais beaucoup plus aug-
mentées par N. B. Parisien. Paris, par
Nic. Bonfons, 1577, in-16 de 16 ff. pré-
lim. et 217 ff. chiffrés.

En 32 chapitres, le dernier s'arréte en 1576. La pré-
face est la même qui a été reproduite dans l'édit.
de 1585. J'ai eu sous les yeux cette édit. de 1577,
mais je ne l'ai pas comparée avec celle de 1576,
sous le même titre, et dans le même format, qui a
été vend. (belexempl. en mar. rel. par Bauzonnet)
245 fr. en novembre 1855, catal. de M. Le li. deL.,
n° 588.

Une autre édition, sous le même titre à peu près que
celle de 1561, mais augmentée par N. B. (Nic. Bon-
fons), a été publiée à l'aria, chez le même N.
Boulons, en 1581, très-pet. in-8. de 15 ff. prêt, et
328 ff. L'édition de 1561 est en 30 chapitres. Celle
de 1581 clans laquelle les deux premiers chapitres
ont été réunis en un seul en a 32, dont les trois
derniers pour les événements arrivés depuis 1560.
Elle est moins correcte que l'édit. de 1561; cepen-
dant un exempt. rel. en mar. y. est porté à 30 fr.
dans le petit catal. de M. L. T. (Paris, 1854), et un
autre en vélin 31 fr. Gancia.

L'édition de Paris, Nie. Bon fous, 1586, pet. in-8. de
16 B. pré!. et 212 ff. chiffrés, sous le même titre
que celle de 1581, et également en 32 chapitres,
reproduit les mêmes incorrections. Ce qui lui donne
du prix, c'est la seconde partie qui y est ordinai-
rement jointe, et qui porte ce titre :

LES ANTIQUITEZ et singularitez de Paris, livre
second : de la sepulture des roys et royues de France,
princes,' princesses et autres personnes illustres,
representez par figures, ainsi qu'ils se voyent en-
core, a presét ès eglises où ils sont inhumez, re-
cueillis par lean Babel M. paintre. Paris, Nicolas
Nouions, 1588, pet. in-8. de 4 IT. prélim. et 119 IT.
avec 55 gravures sur bois.

- Vend. ainsi complet 40 fr. bel exemplaire Walcke-
naer; '77 fr. mar. r. Veinant; en v. br. 60 fr. Gan-
cia. 71 y a des exemplaires de la première partie

• sous la même date que la seconde.
Le même livre a été réimprime sous cet autre titre :

LES FASTES, antiquités et choses plus remar-
quables de la ville de Paris, labeur de curieuses et
diligentes recherches, divise en 4 livres (continué
jusqu'en 1595), par Pierre Bonfons. Paris, Nic. et
Pierre Bonfons, 1605 (aussi 1606), pet. in-8. avec
les mêmes gravures sur bois.

Enfin la dernière édition du livre de Corrozet, remanié
et augmenté par N. et P. Boulons, est celle de Pa-
ris, P. !Muffins, 1608, pet. in-8., oh se retrouvent
les figures de Babel, en épreuves usées. Elle con-
tient de nouvelles augmentations par Jacq. Du
Breul, religieux de Saint-Germain-des-Prés, lequel a
donné quatre années plus tard un Theatre des an-
tiquités de Paris, qui a remplacé avantageuse-
ment l'ouvrage précédent. (voy. Du BREUL).

— Le Trésor des histoires de France , re-
duites par titres, partie en forme d'an-
notations , partie par lieux communs,
par feu Gilles Corrozet. Paris, Galiot
Corrozet, 1583, in-8. [23241]

Cette petite compilation ne se trouve placée ici qu'à
cause du nom de l'auteur; il parait cependant qu'elle
a eu du succès puisqu'elle a été réimprimée nombre

. de fois dans l'espace de soixante ans. L'édition de

— CORSINI	 308

Paris, F. Clousier, 1639, in-8., est augmentée
d'une seconde partie, par C. M. H. D. F. (c'est-à-
dire CI. Malingre, historiographe de France). Le
même libraire en a donné une autre en 1645 (aussi
1646), in-8. qui est en 2 part. avec des augmenta-
tions, par L. C. (Louis Coulon).

— Epitome des histoires des roys d'Es-
paigne et Castille, des roys d'Arragon,
des ducz et roys de Boheme, des roys de
Hongrie, des maisons d'Absbourg et
Autriche, par Gilles Corrozet Parisien.
Paris, Corrozet, 1553, in-8.

Ce livret, que M. Graesse dit inconnu k tous les bi-
bliographes, a élé suffisamment indiqué par La
Croix du Maine et Du Verdier. Nous n'en avions pas
parlé parce qu'il est sans valeur, et cela est si vrai,
que, malgré sa rareté, il a été donné pour 5 fr. à la
vente Veinant.

Voyez, pour différentes traductions de Corrozet, les
articles iESOpus, CEBES, HIsToIRe d'Aurelio, BI-
CHABD sans peur, SAN PEDRO. — Voy. aussi CON-
SEIL des Sept Sages, et l'article HOLBEIN (Jean).

CORRUPTION (de la) des cieux par le pé-
ché, où il est montré que tous les cieux,
excepté l'Empiré, sont sujets à se cor-
rompre, etc. Lyon, 1672, pet. in-12.

Vend. 4 fr. Méon.

CORSALI. Lettera di Andrea Corsali allo
illustr. Signore Duca Juliano de Medici,
venuta dell' India del mese di Octobre
nel 1516. Firenze, per Jo. Stephano
di Carlo da Pavia, 1516, in-4. de 6 ff.
[20660]

Cette édition fort rare est portée à 1 liv. 1 sh. (m. bl.)
dans la Biblioth. heber., VI, n" 3848 ; niais comme
la date ne se rapporte ni avec celle de la première
lettre (de 1515) , ni avec celle de la seconde lettre
de Corsai!, nous ne pouvons dire si c'est l'une de
ces deux pièces. Toutefois, clans la Biblioth. gren-
viL, p. 185, elle est annoncée comme édition origi-
nale de la première lettre.

— Lettera allo ill. principe Laurentio de
1 iedici duca d'Urbino, ex India, quinto
decinto kal. octob. M. n. xvII, in-8.

Opuscule rare, porté dans la Bibliothèque Crofts,
n° 8152, et vend. 12 sh. m. bl. Relier. C'est proba-
blement l'édition originale de la seconde lettre de
Corsali. La première lettre de ce voyageur est da-
tée du 6 janvier 1515, et adressée à Julien de Médi-
cis; elle a été impr. avec celle de Vespuccio (voy. ce
nom), et aussi séparément. Ces deux pièces, écrites
en italien, font partie du premier volume du recueil
de Bamusio (voy. ce nom) ; il y en a une traduc-
tion française par Gabr. Siméoni, dans la collection
de Temporal (voy. LEON africain).

CORSINI (Barth.). Il Torrachione deso-
lato , con alcune spiegazioni. Londra
(Parigi), Prault,1768, 2 vol. pet. in-12.
5à6 fr. [14901]

Il y a une édition de Leyde (Florence), 1791, en
2 vol. in-12.

CORSINI (Eduardi) fasti attici, in quibus

Corry (J.). History of Lancashire, 27229. — History
of Bristol, 27295.

Corry (Jos.). The windward coast of Africa, 28425.
Corstgnanl (Ant.). Reggia marsicana et de viris il-

lustribus Marsorum, 25781.
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archontum atheniensium series, etc., at-
que pr ecipua atticœ historias capita per
olympicos annos disposita describuntur.
Florentiæ, 1744-61, 4 vol. in-4.24à
36 fr. [22852]

— DISSERTATIONES IV agoniStiC:e, quibus olympio-
rum, pythioruin, nemeorum atque isthmiorum
tempus inquiritur ac demonstratur, etc. Florentiæ,
1747, in-4. 5 à 6 fr. [21233]

Réimpr. à Leipzig, 1752, in-8.
— NOTE Gr ecorutn , sive vocum et numerorum

compendia, qum in æreis atque marmorcis Græcor.
tabulis observantur. Florent., 1749, 2 tom. en I vol.
in-fol. fig. 10 à 12 fr. [29906]

Vend. 13 fr. 50 c. Visconti.
— INSCRIPTIONES atticæ nunc primum ex CI. 3Iaffei

schedis in lucem edam, lat. interpretationibus bre-
vibusque observationibus illustrate: ah ed. Corsini.
Florentiæe, 1752, in-4. (29972)

— Series prefectorum urbis, 29202. — De Minnisari
nummis, 29768.

CORSO (Rinaldo). Fondamenti del par-
lar thoscano, non prima veduti, corretti
& accresciuti. Vinetia (senti anno),

• in-8. de 104 ff. avec la marque de Sessa
sur le titre. [11080]

Edition la meilleure de cet ouvrage. La première est
celle de Venise, Corvin da Trino, 1549, in-8. Il y
en a une autre de Rome, Ant. Blado, 1564, in-8.

— Delle private rappacificazioni trattato di Rinaldo
Corso (lotte delle lege con alcune allegazione. Cor-
regio, 1555, pet. in-8. [28749]

Edition originale fort rare. ll en a été fait, pour un
grand seigneur, une réimpression sous la même
date, mais dont il n'a été tiré qu'un très-petit nom-

' bre d'exemplaires. Celui qui a été vendu 6 fr. 50 c.
chez Crevenna, et 16 fr. Mac-Carthy, est impr.
sur pap. bleu. Précédemment il en avait déjà été
fait à Florence, en 1698, une réimpression in-8.
sous la rubrique de Coloria Agrippina.
DIALOGO dit Ballo. Venetia, Bordogna, 1555, in-8.

de . 16 ff. chiffrés. — Réimpr. Bologna, Anselmo
Giaccarello,1557, pet. in-8. (10377)

— LA PANTtuA, tragedia. Bologna, Benacci, 1560,
in-8.

L'auteur, au commencement de cette pièce, enseigne
de quelle manière les personnages doivent être
vétus.

CORSO. Voy. CASTIGLIONE.

CORTIESII (Hilarii), Neustri, Volantillae :
accesserunt ejusd. super funere Claudine
Gallorum reginae, etc., versus elegiaci.
Parisis, Sim. Colinæus, 1533, in-8. 4
à 6 fr. [12852]

CORTE (Girol. dalla). Istoria di Verona,
divisa in XXII libri. Verona, 1594 et
1612, 2 vol. pet. in-4. [25425]

Bonne édition d'un ouvrage assez recherché quoiqu'il
ne passe pas pour fort exact: vend 19 fr. Floncel.
La réimpression de Venise, 1744, 3 vol. in-4., a été
vendue 35 fr. Millin; 7 fr. Reina; 20 fr. Libri.

CORTE (la) d'aurore, novella cavalleresca
scritta nef buon secolo della lingua e
non mai fin qui stampata. Venezia, tip.
Merle, 1858, in-8. de 16 pp.

Tiré 3 51 exemplaires.

Conlin (Jo.). FicMi vita, 30719.

CORTES	 310

CORTEGGIO inedito. Voy. GAVE.

CORTE-REAL (Jeronymo). Successo do
segundo Cerco de Diu, estando D. Joâo
Mascarenhas por capitâo da Fortaleza,
o ano de M. D. XLVI. Lisboa, por Ant.
Goncalvez, 1574, pet. in-4. [15348]

Edition fort rare de ce poems en 21 chants.

Réimprimé 4 Lisbonne, en 1784, in-8., par les soins
de tiento José de Souza Farinha.

La traduction en vers castillans, par Pedro Padilla, a
été impr. à Alcala, en 1597, pet. in-8. 1 liv. 14 sh.
m. v. Heber.

— Naufragio e lastimoso successo da per-
diça6 de Manoel de Souza de Sepulueda,
et Dona Lianor de Si sua molher et fil-
hos, vindo da India para este reyno na
nao (hamada o Galiao grande S. Joao
que se perdeo no cabo de Boâ Esperança,
na terra do Natal : e a peregrinaeaiï que
tiueraô rodeando terras de Cafres mais
de 300 legoas tè sua morte; compostd
em verso heroics, et octaua rima por
Jeronimo Corte Real. (Lisboa), na ofi-
cina de Simad Lopez, 1594 , pet. in-4.
de Iv et 206 ff. [15349]

Ce poème en 17 chants a été publié après la snort de
l'auteur, par Ant. Souza : vend. en mar. 3 liv. He-
ber. Il en a été fait une réimpression à Lisbonne,
1783, pet. in-8., et une autre dans la méme ville,
en 1840, en 2 vol. in-32, et aussi une traduction en
espagnol, par Fr. Conturas, sous le titre de Nave
tragica de India de Po rtugal, Madrid, 1624, in-4.

NAUFRAGE de Manoel de Souza de Sepulveda et
de dons Lianor (le Sa, poème portugais de Hiero-
nimo Corte-Real, traduit pour la première fois par
Ortaire Fournier. Paris, Carrier, 1844, in-8.

— Felicisima victoria concedida del cielo
al senor D. Juan de Austria en el golfo
de Lepanto de la poderosa Armada Otho-
mana en el ano de 1572. Lisboa, Ant.
Ribeiro, 1578, pet. in-4. [15171]

lin exempl. en mar. y . 2 liv. Ilibbert; 2 liv. 10 sh.
(mar.), et 1 liv. 7 s1m. Heber. — Corte Real a écrit
ce poltme en vers espagnols, avec autant de succès
que les deux précédents en portugais.

CORTES (Hernan ou Fernand). Carta
de relacion ebiada a su S. majestad del
epalidor tiro senor por el capitan general
de la nueua spana : llamado fernando
corlites. En la ql haze relacion d'las
tierras y prouincias fin cneto q ha des-
cubiertollnueuamente en el yucatan del'
ano de xIx. a esta pte : y ha sometido
ala corona real de su S. M... cuenta lar-
gamente del grandissimo senorio del
dicho Mullteeçuma y de sus ritos y ce-
rimonias. y de como se firne.11 (à la fin) :

Contes de Tolosa (J.). Lazarillo, 17645. — Discursos
morales, 17646.

Cortes y Lopez (1f 1g.). Diccionario de la Esparta,
. 25943.
Cortes de los reinos de Leon y Castilla, 26112.
Cortes. Diario de sus discusiones y actas, 26102.
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La presente carta de relacion fue im-
pressa en la muy noble d. mug leal
eluded de Sejjvilla: por Jacobo cron-
burger aleman. 4 viII dins de .1Vo-
niebre : Aiio de M. d. g xxij , in-fol.
goth. de 28 ff. (et non 14) à 48 lig. par
page, sign. a. b. c. par 8, et d. par 4.
[21062]

Catalogue de livres curieux, New-York, 1854, in-8.
p. 26, no 125.

Edition originale et fort rare de la seconde lettre de
Cortes. On ne croit pas que la première lettre ait
été impr. Vend. 26 liv. 10 sh. à Londres, selon
Dibdin.

CARTA de relation embiada a su S. majestad por
el capitan general de la nueua Espana : Ilamado Fer-
nando Cortes... (à la fin); La presente carta de re-
lation foe impressa en la muy noble o muy leal
ciudad de Caragoga: por George Coci Alcman.
a v. dias de Enero. Ail() de DI. d. y. xxiii. in-fol.
gosh. de 28 fr. à 48 lig. par page pleine, sign. a. h.
et c. par 8, et d. par 4.

Autre édition de cette seconde lettre décrite dans le
catalogue imprimé à New-York, et dans celui de
M. Grenville.

— Carta tercera de relacion : embiada por
Fernâ lido cortes capitan & justicia mayor
del yucatan llamado la nueua espanaII
del mar oceano : al muy alto 

y poten-
tissimo cesar & inuictissimo senor donj
Carlos emperador semper augusto y rey
de espana nuestro senor : de las 11 cosas
sucedidas & muy dignas de admiration
en la conquista y recupeljracion de la
muy grande & marauillosa ciudad de Te-
mixtitan : y de las otras prouincias a
ella subjetas que se rebelaron... (à la
fin) : La presente carte d' relacion
fue impressa en la mug noble d. mug
leal ciudad d' seuilla por jj Jacobo
cronberger aleman : acabose a xxx.
dias de marco : ano d' mill & quiltie-
tos xxiij, in-fol. goth. de 30 ff. à
48 lig. par page pleine, sig. a.b.c. par 8
et d. par 6. (Même catalogue, p. 27.)

Meusel, qui a décrit ces deux lettres dans sa Biblioth.
histor., tome Ill, part. I, pp. 267 et suiv., n'a pu
se procurer de renseignements sur la première édi-
tion de la quatrième lettre, dont nous allons donner
le titre et la description :

LA QUARTA relation que Fern3do Cortes governa-
dor y capitan general por su inajestad en la Nueva
Espana del mar oceano entbio al umy alto y muy
potentissimo invictissimo senor Don Carlos empe-
rador semper augusto y rey de Espana nuestro se-
nor : en la quai estan otras carias y relaciones que
los capitanes Pedro de Avarado y Diego Godoy em-
biaron al dicho capitan Fernardo (sic) Cortes.—Fite
impressa la presents caria de relacion en la ym-
perial ciudad de Toledo, por Gaspar de Avila.
Acabose a veynte dias del mes de Octobre. Alio
del nascimiento de nuestro salvador Jesu Christ o
de mil ¢ quinientios veynte cinco annos
(1525), pet. in-fol. goth. de 22 R. sign. A. B. C. à
50 fig. par page.

Edition fort rare. Le texte commence au verso du
frontispice et se termine au verso du 7° f. du cah.
C.; le dernier 1. est tout blanc.

LA QUARTA relation que Fernando Cortese, go-
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vernador & capitan general por su ntagestad... em-
bio al muy altro... (à la fin) : Foc impressa- la
presente carta de relacion de las Iodlas: en la nie-
lropolitata ciudad de Valencia por George cos-
tilla. Acabosc a xij dias del nies de Julio ailo de
mil. d. xxuj. altos, pet. in-fol. (ou in-4.) goth. de
26 fr. à 2 col. de 45 lignes, sign. a par 6, b par 8, c
et d par 6. ( Communiqué par M. Lenox , de New-
York.)

Cette quat rième lettre est portée dans la Biblioth.
licher., VII, n° 1884, avec l'édition de la seconde,
impr. à Saragosse, por George Coci Alcman, 1523,
pet. in-fol. goth., et l'édition de la troisième lettre
de Séville, 1523. Ces trois lettres, auxquelles, d'a-
près l'annonce du libraire vendeur, a d0 étre réunie
la première édition de la seconde lettre, annoncée
sous le n° 1307 de la VI° partie de la rame BibLioth.
licher., ont été vendues ensemble 48 liv.; toutefois,
le n° 1307 de la 6° partie est marqué 12 liv. 5 sit.
dans mou exempt. du ratai. Heber, ce qui prouve
ou que cet article s'est trouvé double, ou qu'il n'a
pas été réuni aux trois autres lettres.

La seconde lettre et la troisième ont été trad. en latin
par Pierre Savorgnanus, sous le titre de Prreclara
Ferd. Cortesii de noua ma ris ocearti hispania
narratio, en 1524, in-fol., renfermant la seconde
lettre, en 53 ff. plus un blanc; De rebus... et insu-
lis nuper repertis, en 12 ff., et Teilla na•ratio,
4 ff. Qrélim., 51 ff. chiffrés et 1 f. pour l'errata.
(à la lin) : Impressum in imperiali civitate No-
rimbergte, per Ftedericum Arthemisiuut (Pey-
pus) atuto Dlillesimo gttingentesimo vigesimo
quarto. (Panzer, VII, p. 466) : 3 liv. 5 sh. Ileber;
42 fr. non relié, Libri - Carucci; 23 sor. Butsch;
96 fr. .en 1859, et 250 fr. Catalogue de L. Po-
tier, 1860. Ces deux pièces ont été réimprimées
avec d'autres dans le vol. qui a pour titre: De In-
sials nuper inuentis Ferd. Cortesii narrationes,
etc. Colon., 1532,in-fol. (15 fr. B etzel; 29 fr. 50 c.
Eyriès), et dans Novas orbis, Basil., 1555, in-fol.
C'est d'après la traduction lat. de Savorgnanus que
Nic. Liburnio a donné : La preclara narration
della nuova Ilispagna del snare oceano oeIl auto
1520, trasmessa; Venet., Bern. de Viano de Le-
ions, 1524, in-4. Vend. 2 liv. Hibbert; 3 liv. 8 sh.
ntar. r. et 1 liv. 12 sh. Ileber; 22 fr. Reina; 100 fr.
Walckenaer; 39 fr. en 1859, et 220 fr. ntar. u. L.
Potier.—Réimpr. dans le 3° vol. de Ramusio.

Il existe une 'édition de la seconde lettre trad. en ita-
lien par Nie. Liburnio, impr. à Venise, per Zttat
Antonio di Nicolini da Sabio, in-h., dont le titre
porte qu'elle a été terminée le 17 mat 1524. Cette
même traduction est insérée dans le 3 0 vol. de Ra-
musio (voy. ce nom).

Nous pouvons citer aussi une traduction allemande de
la même lettre, d'après la version latine de Savor-
gnanus, par André Diether, maitre de langue latine
à Augsbourg (vers 1534), in-fol.

— Voy. notre article NOVE de le Isole.
— Historia de nueva Espana , escrita por

su esclarecido conquistador Hernan Cor-
tes; aumentada con altros documentos
y notas por D. Fr.-Ant. Lorenzana. En

Mexico, 1770, pet. in-fol. fig. [28598]
Ce volume renferme xvt et 400 pp. 9 fr., plus la

vue du grand Temple de Mexico, une carte dressée
en 1540, et la copie d'un livre hiéroglyphique, en
30 pI. 18 fr. en 1798 ; 57 fr. en mar. viol. Boutour-
lin; 53 fr. en novembre 1857.

Citons encore :
CORRESPONDANCE de Fernand Cortés avec l'em-

reur Charles-Quint, sur la conqueste du Mexique,
trad. par le vicomte de Flavigny. Paris, Cellot et
Jombert, 1778, in-12.

THE LETTERS or despatches of Hernando Cortes,
the conqueror of Mexico, written during the con-
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quest... translated of the original spanish, with no-
tes and illustrations, by George Foison. New-York,
1843, in-8. de 444 pp.

— Voyage et conquêtes du capit. Ferdi-
nand Courtois ès Indes occident., traduit
de langue espagnole par Guill. le Breton.
Paris, Abelpl'Angelier, 1588 , in-8. de
vIiI et 416 ff.

Cet ouvrage est extrait de l'espagnol de Gonzales Fer-
nandes d'Oviedo et de Fr. Lopez de Gourara (voyez
GOMARA). Vend. 2 liv. 14 sit. mar. (lord, Heber;
2G fr. Eyriès.

CORTES (Martin). Breve compendio de
la sphera y de la arte de nauegar, con
nueuos instrumentos y refilas, exempli-
phicado con rnuy subtiles demonstra-
ciones. Sevilla, in casa de Ant. Al-
vareâ, 1551, in-fol. goth. de 98 ff., sig.
A—M. fig. sur bois. [8492]

61 fr. en juin 1860.
Ce texte original est plus rare que la traduction an-

glaise qui en a dté faite par Rich. Eden, Landon,
11. Jagge,1561, in-4., laquelle a été réimprimée en
1589 et en 1596, in-4., et de nouveau corrigée et
augmentée par John Tapp. London, 1609, in-4.

CORTESE (Giovanlbattista). 11 Selvaggio
di M. Giovambattista Cortese da Bagna-
cavallo, in cvi si trattano imlamoramen-
ti, battaglie, et altre cose bellissime, con
somma diligenta ridotto et nvovamente
stampato, et non piv per lo adietro ve-
nvto in Ivice. — In Vinegia per Cioran'
Antonio di Nicolini da Sabbio nel
anno... 1535. del Wiese di Zvgno, in-4.
à 2 col. lettres ital. sig. A—Q. par 4
plus 1 f. pour le registre et la souscript.
[14780]

Poème divisé en quatre livres, le lee en chants, le
2' en x, le 3e en vu et le 4 e en iv. Le tout en stan-
ces de huit vers (Alelzt). On ne connait que cette
édition: vend. 1 .liv. Heber; 17 fr. Riva.

CORTESE (Giulo-Cesare). Opere in lin-
gua napoletana; 15 a impressione.Napoli,
Adr. Scultore, 1666, in-12 de 5 ff. et
552 pp. [15034]

Une des dernières éditions des oeuvres de ce poète.
6 fr. de Soleinne.

On trouve dans ce recueil : La Rosa, fa vola, imprimée
d'abord 5 Napoli; per Fr. Ferrante Maccarano,
1621, in-12, réimpr. en 1644, in-12 de 130 pp., en-
core en 1665, et qui est une des meilleures pièces de
ce genre qu'ait produites l'Italie. — La Vaiasseide,
poema heroico, arrichiato di annotazioni a cia.s-
cunt canto, con una difesa, contro la censura de
gli Accademici scatenanti; per har lot. Zito dette
il Tardacino. Napoli, Ottavio Beltrano, 1628, pet.
in-8. et plusieurs autres petits poèmes.

CORTEZ (Cl.). Histoire de l'invention du
corps de la glorieuse sainte Magdeleine
dans la ville de S. Maximin (par le R.
P. Cl. Cortez). Aix, Est. David, 1640,
in-16. [22218]

Cortesfus (Greg.). Epistoler, 18744. — Opera, 18993.
Cortesfus (P.). De hominibus doctis, 30549. '

CORVI.NUS	 314
Vendu en mar. br. 40 fr. Veinant, et quelquefois

beaucoup moins.

CORUDï. L'art de Chyromance de excel-
lent et tres exercite z prouue maistre
andrieu Corum : utile et necessaire a
tous ceulx qui exerciter vouldront lart de
Cirurgie et de Medecine. Pource que la
dicte sciéce traicte de complexion de plu-
sieurs hommes et pronostication des
signes z caracteres imprimes en nature
es mains apparoissans translatee de la-
tin en francoys. Par maistre Jehan de
verdellay selon la sentence de Aristote.
(Sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
91 ff. non chiffrés, avec beaucoup de
fig. en bois qui représentent des mains,
avec les lignes. [8930]

lsdition du commencement du Rot e siècle. Du Verdier
en cite une de Lyon, par Jacques Moderne, sans
date, et il nomme l'auteur Andrea Corvo. Vend.
20 fr. m. r. Crozet; 11 fr. Baudelocque.

CORVAYSIER (René Le). La chasse au
loup cervier, contre les calomnies de G.
Thomson (dans son livre de la chasse de
la bête romaine). Paris, 1612, in-8.
4 à G fr. [2113]

— Voy. THOMSON.

CORVINUS (Laurentius). Cosmographia
dans manuductionem in tabulas Phto-
lomei : ostendens omnes regiones terrœ
habitabiles : diuersa homme genera,
diuersis moribus et conditionibus viuen-
tes : annumer5s diuersa aimalia in di-
uersis prouinciis, insulas, & motes et
plurima scitu dignissima : vna cum nô-
nullis epigrammatibus & carminibus.
(absque nota), in-4. de 55 ff. à 37 lig.
par page, sig. a-g. caract. rom. [19605]

Cet ouvrage est de Laur. Corvinus qui est nommé au
4e f. H. Bebelius, qui en a été l'éditeur, l'a dédié à
Hartmann de Eptingen, sous la (late de 11411e, 1496.
M. Graesse suppose qu'il a été imprimé 3 Tubingue
vers 1500. II en a été fait nombre d'éditions dans
le xvte siècle.

—HOmrut.ns elegantiarun magistri Laurentii Corvini
Novoforens., partira ex M. T. Ciceronis surculis,
partim ex suo gamine consitus, in cuius line des-
cribitur Cracovia Polonite metropolis carmine sap-
phico.lnnpressum Aloguncie per Joannem Schaf-
fer anno Dili Milleysimo octavo, in-4.

Panzer indique quatorze éditions de ce livre, impri-
mées de 1503 à 1519, in-4., et une plus ancienne
sous cette date. Cracoviw, anno M. D. II. mense
1)ecembri, avec la marque de l'imprimeur Jean
Haller.

—CARMEN elegiacum de Apolline & novem Musis.
Impressum in (esta orbe tm-atislaviensi per me
Conradum Baumgarthen de Bot hemburga Anno
dni 1503 die xx mensis Aphilis (sic), in-4. [12975]

Corti (A 1ph.). Systems vasoruin Psammasauri Griset,
5850.

Corticelli (Sale.). Regole, 11087. — Della toscans
eloquenza, 12076.

Corvalan (Loperraez). Obispado de Osma, 26128.
Corvinus (Math.). Epistohe, 26527.
Corvinus. Jurisprudentia romana, 2506.
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Réimpr. avec des corrections , Nurembergw , per
Hier. Hülzel, 1509, et August te, Syt. Otmar,1529,

Pour d'autres ouvrages de cet écrivain, et les diffé-
rentes éditions qui en ont été faites, consultez les
deux tables des Annal. typogr. de Panzer.

CORY (Preston). Ancient fragments of
the phcenician, chaldaan, egyptian, ty-
rian, Carthaginian, indian, persian, and
other writers : with an introductory dis-
sertation : and an inquiry into the phy-
losophy and trinity of ancients, by Isaac
Preston Cory; second edition. London,
Pickering, 1832, in-8. de lix et 361 pp.
plus 4 ff. au commencement. t liv. 1 sh.
[22743]

CORYAT (Thomas). Coryats crudities has-
tily gobled vp in flue moneths trauells in
France, Sauoy, Italy, Rhetia comonly
called the Grisons country, heluetia
alias Switzerland , some parts of High
Germany and the Netherlands. London,
printed by W. S. ,Irmo Domini 1611,
in-4. [19909]

Volume curieux autant que rare, et qui se paye de 6
310 liv. en Angleterre. En voici la description, d'a-
près Lowndes : un titre impr. 2 cah. (a et b) de
8 ff. chacun, autre b de 4 ff. (A Character of the
authour, et des vers de Ben Jonson) , c à g, par
8 ff., h 3 t, par 4 ff., B—Ddd 4, par 8 (avant D 2,
page 1 r ' des Coryats crudities, sont 3 ff. contenant
Mr. Laurence Whitakers elogie of the booke).
Après la table, 2 ff. contenant une dédicace et un
errata. Les planches sont au nombre de huit, y
compris le frontispice gravé par W. Hole.

CORYAT'S crudities; reprinted from the edition of
1611, to which are now added, his letters from In-
dia, etc., and extracts relating to him, front various
authors; being a more particular account of his
travels (mostly on foot) in different parts of the
Globe, than any hitherto published : together with
his orations, characters, death, etc. Lond., 1776,
3 vol. in-8. 11g. 2 liv. 2 sh.

Pour les attires écrits de ce singulier personnage, con-
sultez Lowndes, p. 487, ou 2° édit. p. 528; et pour
ses poésies macaroniques, le Macaroneana de
M.'Delepierre, pp. 195-197, 346 et 377.

CORYCIANA. Voy. PALLADIUS.

COSIIE III [deMedicis]. Travels ofCosmo
the third, great duke of Tuscany, through
a large part of England, in the reign of
Charles the second and in the year 1669,
translated from the italian manuscript
of the laurentian library at Florence.
London, Mawman, 1820, gr. in-4. fig.
1 liv. 5 sh, Bohn. [20302]

COSMICO. Incomincia la cancion dil ex-
cellentissimo Cosmico. Impr. in Vene-
tia per Bern. di Celeri de Lovere,
1478, a di x Aprile, in-4. de 54 ff.
[14469]

Ce Volume, quoique fort rare, n'a été vendu que
18 sh. 6 d. Pinelli.

L'édition de Vicence; per maestro liigo da Cazeno,

Corvisart. Maladies du cœur; 7334.

1481, in-4. et l'édition sans date, mente format, qui
se trouvaient également chez Pinelli, y ont été
données 3 Irés - bas prix ; mais on peut croire
qu'elles auraient une beaucoup plus haute valeur,
aujourd'hui que les anciens livres italiens sont re-
cherchés.

— Canzonete del Cosmico. .(au recto du
dernier f.) : 1mpresso in Venetia per
Thomaso di Piasis 1\i ccccLxxxxlt die
x de decenzbre, pet. in-4. de 44 ff. non
chiffrés, sig. aaaaa jusqu'à fffff. lettres
rondes; le verso du dernier f. est tout
blanc. 90 fr. Riva.

Les signatures de cet opuscule prouvent qu'il appar-
tient à un recueil.

COSMOGRAPHIiE introdvctio , crin qvi-
bvsdam geometriæ ac astronomize prin-
cipiis ad earn rem necessariis. Insuper
quatuor Americi Vespucij nauigationes.
Vniuersalis chosmographiie descriptio
tam in solido cj; piano, eis etiam inser-
tis quç in Ptholomeo ignota a nuperis
reperta sunt. (Deodatœ, 1507), in-4.,
fig. d'astronomie, ff. non chiffrés, à 27

lig. par page. [19522]

Ce petit livre, fort rare, est composé de 54 IT. non
chiffrés; il est divisé en deux parties , la première
de 22 ff., y compris la planche représentant une
mappemonde, laquelle occupe 2 IT. réunis; la se-
conde de 32 ff. qui out pour sommaire: Ocatcor
Americi Vespatii navigationes. Au recto du dern.
f. la marque de l'imprimeur ( Gautier Lud) et la
souscription ainsi disposées:
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La Cosmographie, qui forme la première partie de ce
vol., est l'ouvrage de l'imprimeur Waldsee-Müller,
lequel , en grécisant son nom, l'a transformé en
llylacontytus. On doit 3 ce géographe la carte du
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Nouveau-Monde jointe à l'édition de Ptolémée de
1522, carte o'u le nom d'Anterica est inscrit: et c'est
lui qui, le premier, dans sa Cosmographie, a dési-
gué le Nouveau-Monde sous le nom d'Americi terra
set America. liais ce qui donne particulièrement
de l'importance au livre décrit, c'est qu'on y a joint
les Quatuor Anterici Vespucii Navigationes, les-
quelles, au dire de l'éditeur, auraient été traduites
de l'italien en françois, ensuite du françois en latin.

Indépendamment de cette édition, datée du vil let'
Maii, il en existe une autre, sortie de la mente
presse en cette même année, dans laquelle à la date
de niai est substituée celle du iiil hl' sepèbris,
mais sans aucun autre changement dans la dispo-
sition de la souscription figurée ci-dessus. Quoique
ces deux éditions contiennent l'une et l'autre un
nombre égal de feuillets, et qu'elles aient été exé-
cutées avec les mêmes caractères, elles sont effec-
tivement tout à fait différentes, ainsi que le prouve
la description qui suit :

Édition datée du mois de mai.

huit cahiers de signatures, savoir : A en 6 ff., B en fi,
a, b, c, d en 8, e en 4 et f en 6 (en tout 54 ff.). Der-
rière la mappemonde, occupant un double feuillet
après a iiij, est un texte impr. en 12 lig. Au f. bij
recto, finis introductionis, et au verso du merle f.
Philesius Vosgigenea lectori. Au recto du 23° f.
coté biij, commence la seconde partie de cette nia-

- mère : Quatuor Americi Vesputii navigatianes
(en deux lignes). L'épitre dédicatoire au roi de Jé-
rusalem est au verso du f. biij.

Édition datée du mois de septembre.

Première partie, quatre cab., savoir : A, B, C en 6 ff.
(y compris la mappemonde placée après Cii et qui
compte pour 2 ff.), D en 4. Le texte, impr. derrière
la mappemonde, est ici en 15 lig., et le verso du
dernier f. du cah. D est tout blanc.

Seconde partie, en six cah., savoir : A en 8 ff., b et c
en 4, d en 8, e et f en 4. Au recto du 1° 1' f. du cah.
A : Quattuor Americi ( Vesputii Naai I gationes,
(en lig.), et au verso les vers au lecteur. La dédi-
cace au roi de Jérusalem, laquelle, dans l'édition
précédente, est impr. au verso, est placée ici au
recto du cah. Aij.

Ajoutons que la dédicace à Maximilien, impr. dans les
deux éditions au verso du frontispice, commence
de cette manière dans la première :

Divo tllaximiliano Cosari sem-
per Augusto Gymnasium vos

agense non rudibus indo
clisse artium humant

tatis	

et clans la seconde n

Divo Maximiliano Ccesari sent
per Augusta Gymnasium

vosagense non rudibus
indoctisve artium hic

manitatis commen
taribus.....

L'exemplaire de l'édition datée du mois de ratai, qui a
a été porté a 160 fr. à la vente du géographe Eyriès
faite à Paris, en 1846, ne s'est pas trouvé entière-
ment conforme à la description ci-dessus, prise sur
deux exemplaires, celui de M. Ternaux, et celui de
M. Lenox de New-York; il nous présente, surtout
dans les deux premiers feuillets, des différences no-
tables, par exemple: au lieu des mots Gyninasiuni
vosagense, qui, comme on a pu le voir ci-dessus,
se lisent dans la dédicace à Maximilien, au verso du
premier f., il y avait Philesius Vosgeginea. Au
recto du 2° f. se trouvaient ces lignes :

Divo ètaxintiliano Cccsari au-
-	 gusto filartintts itiaco-

milius Foelicita-
tent oplat

Ce qui donne le nom de l'éditeur (vulgairement
nominé Waldsce-Muller) ; chose qu'on ne trouve

pas dans les exemplaires ordinaires, oh ce mène f.
commence tout différemment.

Les différences que l'on a pu remarquer entre des
exemplaires portant la meule date viennent de ce
que l'imprimeur aura complété des exemplaires de
la première édition avec des feuilles de la seconde
ou des exemplaires de la seconde avec des feuilles
restant de la première, ou qu'enfin il aura réim-
primé des feuilles qui lui manquaient.

Cette édition de 1507, si bien connue et si appréciée
aujourd'hui, l'était fort peu il y a cinquante ans.
Nous la trouvons annoncée sous la date de Paris,
1507, dans le catal. de Loménie de Brienne, impr.
en 1797, n° 2035, et portée seulement à 4 fr. C'est,
nous le croyons, le mène exemplaire qui a figuré
depuis sous le n° 1108 du catal. de péon, avec
cette singulière indication : Franco furti Deodati,
imaginée par Bleuet jeune, rédacteur de ce catalo-
gue, et qui avait pris Deodate pour un nom d'im-
primeur. Cette fois le livre ne put étre vendu 6 f•.
qu'après avoir été réuni au n° 1109 du même cata-
logue. D'autres exemplaires ont été vend. 5 liv.
5 sh. et 3 liv. 19 sh. Ileber; 80 fr. chez le même à
Paris; et 50 fr. seconde édition, en 1842; 101 Bor.
Butsch, 1848.

Dans un exemplaire de l'édit. impr. au mois de sep-
tembre qui a été vendu 212 fr. Libri-Carucci, le
feuillet de Mappemonde était composé de deux moi-
tiés appartenant 5 deux éditions diffirentes, l'un
n'ayant que 12 lig. au verso et l'autre en ayant 15,
ce qui rendait incomplet le texte de ce feuillet. Un
autre exemplaire de l'édition faite en septembre a
été porté à environ 280 fr. dans une vente faite par
Edw. Tross, en 1857.

Ou regarde généralement la Cosniographia de 1507,
conte le premier livre imprimé à Saint-Dié, et
cette opinion est partagée par M. Beaupré the Nancy,
qui, en décrivant ce livre dans ses curieuses Recher-
ches historiques sur le commencement de !'impri-
merie en Lorraine (édit. de 1845), p. 67 et suiv.,
émet des doutes sur l'exactitude du fait rapporté par
M. N.-F. Gravier, clans son histoire de la ville et de
l'arrondissement de Saint-Dié (Epinal,1836, in-8.,
pp. 202 et 203), oh il est dit que a Le chanoine
Gauthier Lud, associé par la suite à Mathias Ring-
mann, connu sous le nom de Philésius des Vosges,
signala la fin du xv° siècle par l'introduction de l'im-
primerie à Saint-Dié, et qu'après avoir célébré, en
1494, la fete de la Présentation au temple, il con-
sacra les prémices de sa presse à la publication des
bulles de l'institution et de l'office de cette fete,
sur trois ff. in-4. , impr. à 2 col. , lettres rondes,
sans chiffres ni réclames.

—Cosmographie introductio... (in fine) :
Explicit feliciter cosmographie; uni-
versalis descriptio cû quatuor Ame-
rici Vesputii navigationibus vigilan-
tissime innpressa per Johaicem de la
Place. (absque anno), in-4. de 34 ff. non
chiffrés, à 37 et 38 lig. par page, caract.
romains.

Cette édition, très-peu connue, a da étre imprimée à
Lyon, o'u Jean de La Place exerçait dès l'année 1510.
Au verso du premier f. se lit la dédicace intitulée :
Reverendo l acobo Roberto... albiet2 præsuli...
Ludovicus Boulanger; ensuite on trouve l'épitre
datée de Saint-Die, 1507, comme dans l'édit. précé-
dente; puis une autre de Jo. Descolis ntedicinae
professor. Le volume se compose de six cahiers
savoir : A et Ben 4 B: ; C en 2; D, E, F en 8; sur
le f. C recto on lit un avis ad lectarens, et le verso
est blanc; la mappemonde occupe un feuillet double
(Cij) que nous ne comptons que pour un seul dans
les 34 ; sur le recto du mente feuillet se lit un texte
en 12 lig. Peut-étre est-ce la même édit. que celle
qui est annoncée (sans none de ville et sous la date
de 1507) dans la Ribliotic. heber., VII, u° 6409, et
y est portée à 2 liv. 15 sh.
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Le méme recueil a été aussi imprimé à Strasbourg,

en 1509, in-4. goth. à 37 et 381ig. par page, édition
à la fin de laquelle se lit la souscription suivante :

Pressit apud Argentoracos hoc opus ingeniosus
vir Joannes grilninger Arno post nation salva-
torem supra sesquimiltesimum Nono. Joanite
Arlclpho Dtulicho Argentin. castigatore. (Bibl.
Mazarine, n° 16169.)

Ce livre est en 2 part. , la première de 16 ff. sous les
signat. A et B en 4 ff., C en 8, y compris la map-
pemonde qui compte pour 2 ff. La seconde partie,
en 18 ff. sous les signal. D, E et F en 6 if. cha-
cune. M. Lenox de New-York possède deux exem-
plaires de cette édition de Nuremberg; dans l'un le
texte impr. derrière la mappemonde occupe 14 lig.,
et dans l'autre il en occupe 15.

COSMOMORIUS. Discursus consolatorius
super concilio tridentine factus inter S.
Matrem Sorbonam et Nicolaum Mail-
lardum sacre theologie parisiensis ve-
nerandum decanum, in lucem editus
cures Benedicti Cosmomorii. Pa.risiis,
in vico Sorbonte, ad intersignium ple-
næ lune, aped Joannem Lanternium,
anno 1564, in-8. de 24 pp. [12852]

Dialogue supposé contre la validité du concile de
Trente. Cet écrit, en vers latins, est l'ouvrage d'un
protestant qui a déguisé son nom, celui du libraire,
et jusqu'à l'enseigne qu'il lui donne. On lit à la fin:
Hic prima pars explicit.

COSMOPOLITE. Voy. RECUEIL de pièces
choisies.

COSRI. R. Jehude levite liber Cozri vel
Cuzari seu Cosrois (ex arab. latine ver-
titJehuda ben Saul Tibbon). Fani, Ger-
son Soncinas, 226 (an. Chr. 1506), pet.
in-4. [11503]

Première édition. Il y en a une de Venise (1547),
in-4., et une autre (tronquée) enta comment. B.
Jehudœ )lfuscati, Venet., J. de Gara, 1594, in-4.

— Idem liber, hebr. et lat., ex version
et cum lotis J. Buxtorfii filii. Basileæ,
Geor. Decherus, 1660, pet. in-4.

Ce livre a été vendu jusqu'à 60 fr. de Sacy; il ne vaut
pas plus de 8 à 10 fr. Le catal. de ce savant, qui en
donne le long titre in extenso, sous le no 266, an-
nonce sous le n° 265 le Livre de Cosaréen... com-
posé en arabe par le rab. léhoudah Halevi, et
trad. de t'arabe en hebreu par le rab. Mondait,
fils de Saul Tibbon, Venise, 351 (1591) , pet. in-4.
de 299 ff.

11 parait que le texte arabe n'a pas été imprimé.

— Guzary libro de grande sciencia y mu-
cha doctrina, traduzido del ebrayco en
espat5ol por lac. Abendaua. ,Inisterd.,
5423 (1663), in-4. Rare.

COSSALI (Pietro). Scritti inediti del P.
D. Pietro Cossali, chierco regolare tea-
tino, pubblicati da Baldassare Boncom-
pagni; seguiti da un' appendice conte-
nente quattro lettere diritte al medesimo
P. Cossali, ed una nota intorno a queste
lettere. Borna, tipogra.fia delle belle

Cosnac (Dan. de). Mémoires, 23784.
Cospi (A.-AM.). Interprétation des chiffres, 9064.

arti, 1857, gr. in-4. de xvi et 417 pp.,
y compris 2 fac-simile. 20 fr. [7840]

Pierre Cossali, savant mathématicien, mort à Padoue
en 1815, s'est fait particulièrement connaître par
l'ouvrage ayant pour titre :

ORIGINE, trasporto in Italia e primi progressi in
essa dell'Algebra, storia critics di nuove disquisi-
zione analitiche e metafisiche arrichita. Parma,
Bodoni, 1707-99, 2 vol. in-4. fig. 30 à 36 fr. [7878)

Les Scritti inediti, au nombre de sept, réunis dans le
beau volume publié par M. Boncompagni, sont pré-
cédés d'une intéressante préface du savant éditeur.

COSSARD (Jacques). Méthode povr es-
crire ayssi vite qv'on parle : en suite
duquel est un traicté , contenant La
bonne prononciation des mots françois,
& des mots equiuoques, de l'escriture
des mots prononcez; ensemble des Sy-
nonimes. Paris, chez l'fluteur, 1651 ,
pet. in-8. de 26 pp., 3 ff. et le titre, avec
le portrait de Louis XIV. [9067]

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire de
ce livre imprimé sur Mis. Le médecin Falconet
en possédait un semblable, qui dans son canal. est
annoncé sous le nom de Gossard, et porté à 17 fr.
95 c.

COSSART (Jean). Le Brasier spirituel,
en rime francoise. Evreux, Le Marié,
1607, in-12. [13905]

COSSIGNY de Palma (de). Memoir con-
taining an abridged treatise on the cul-
tivation and manufacture of indigo
(with several memoirs on the process
observed in different parts of India).
Calcutta, 1789, in-4. de 172 pp. [6379]

Volume rare en France.

COSSON de la Cressonière. De la bonne
Royne, et d'un sien bon curé; fabliau
d'une bonne femme gauloise, retrouvé
et mis au jour par mademoiselle Cosson
de la Cressonnière (l'abbé Bossu). Pa-
ris, de l'impr. de Didot rainé, 1782,
in-18 de 36 pp. pap. d'Annonay. [14182]

Opuscule composé à l'occasion de la naissance du
dauphin, fils de Louis XVI, et dont les exemplaires
tirés à petit nombre sont devenus très-rares. 40 fr.
mar. A. Martin; 20 fr. 50 c. Pixerécourt; 13 fr
50 c. Renouard.

COSTA (Steph.). Tractatus de ludo lectus
pro (sic) clarisstma311 juris utriusq docto-
re stephanum costa. — (in fine) : 1m-
pressum papie,p Francis II chu de can cto
petro. rinno d7ti. ia.ccccI(lxxxviii die
nijo Iulii, in-fol. de 15 IT. à 2 col. de 52
Jig., caract. rom. [1340 ou 10470]

Réimpr. Papie per Martinum de laualle de mo l ferrate.
Anne diii M.cccc.lxxxviiii. die xx mensis Augusti,
in-4. de 11 f. à 2 col. de 63 et 64 fig. caract. goth.

Cosson et Germain. Flore descriptive, 5065.
Cossu (G.). Cagliari, 25875.
Costa (Cl.-Hanoet da). Obras poeticas, 15391.
Costa (L.). Chartarium dertonense, 25313. —Cronica

di Tortona, 25314.
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Costa (P.). Opere, 19259.
Costa (P. da) et autres. Obras ineditas, 15343.
Costa (Ant.-Rodr.). Vita Noni Alvarezii Pyreira,

26285.
Costa Quintello (/gn. da). Marinha portugueza,

26262.
Costa y Sylva (H. de). Ensaio sobre os tnelhores

poetas portuguezes, 30110.
Costanzo (G. Duonfigtio). Historia siciliana, 25825.

TOME II.

COSTE	 32.2

— Historia del regno di Napoli. Aquila,
Gios. Cacchio, 1581 (aussi 1582), in-fol.
de vi ff. non chiffr., 477 pp. et 1 f. pour
l'avis de l'imprimeur. [25714]

Édition rare et la plus recherchée de cet ouvrage
estimé, lequel comprend en 20 livres l'histoire des
années 1250 3 1486. Vend. 25 fr. Boutourlin; 26 fr.
Libri; 19 fr. Riva. L'auteur avait d'abord fait parat-
tre les huit premiers livres de cette histoire à Na-
ples, en 1572, in-4. L'ouvrage entier a été réimpr.
à Naples en 1710, et en 1735, in-4. , avec la vie de
Costanzo par Tafuri, et ensuite dans le 3 0 vol. de la
.ltaccolta publiée par Gravier (vo y. RACCOLTA) ; en-
fin à Milan, 1805, en 3 vol. in-8.

COSTARD. Les Entretiens de M. de Voi-
ture et de A.I. de Costard. Paris, Aug.
Courbé, 1655, in-4., titre gravé. [18626]

28 fr. Giraud.

— Lettres de AI. Costard. Paris, Augus-
tin Courbé, 1658-59, 2 vol. in-4. 15 à
20 fr. [18823]

Un exempt. en mar. r. avec une lettre autographe
de Costard à Ménage, 105 fr. Giraud.

Pour la défense des ouvrages de Voiture par Costard,
voy. VOITURE.

COSTE (le P. Hilarion de). Histoire ca-
tholique ou sont descrites les vies, faicts
et actions héroïques et signalées des
hommes et dames illustres, qui par leur
piété ou sainteté de vie, se sont rendus
recommandables dans les xvi e et xvii'
siècles. Paris, P. Chevalier, 1625, in-
fol. portr. [22027]

Ce livre, qui contient 114 éloges, est le premier ou-
vrage de l'auteur; il n'avait presque aucune valeur
autrefois, mais nous le trouvons porté à 65 fr, dans
un des Bulletins (janvier 1858) de M. 'l'echener, et
c'est ce qui nous le fait indiquer ici. Pour d'autres
écrits de ce religieux, voy. les n°' 24850 et 30462
de notre table, et le 17` vol. des Mémoires du P.
Niceron, aussi notre article BIE (.lacq. de).

COSTE. Cours d'études de paysages, et
choix des plus belles fabriques, de vues
d'Italie, dessinées d'après nature, etc.,
précédé de l'explication de chaque ob-
jet, par J.-B. Coste , et gravé par Mar-
chand. Paris, l'auteur, 1809, gr. in-
fol. en 15 livrais. 50 à 60 fr., et plus en
pap. vél. [9208]

COSTE (Pascal). Architecture arabe, ou
monumens du Kaire, mesurés et dessi-
nés de 1817 à 1826. Paris, F. Didot,
1837-39, gr. in-fol., contenant 70 pI. et
52 pp. de texte. [10032]

Ouvrage publié en 15 livraisons; prix de chacune:
12 fr. — eolor. 25 fr. Les prem. livrais., publiées
en 1834, contenaient les monuments mesurés en
1820, 21 et 22. Un exemplaire contenant, outre les
70 pI. au trait, 30 pl. ombrées, 112 fr. Quatremtre.

Costaz (CL.-Anth.). Histoire de l'administration en
France, de l'agriculture, etc., 24111.

Coste (Pierre). Histoire du prince de Condé, 23793.
Costs (.I-.J.-C.• victor ). Génération des mammifères,

5666. — Embryogénie, 6934.
Coste (F.-A.). Manuel du gréement, 8488.

1 1
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COSTA (Emman. Mendes da ). Historia
naturalis testaceorum Britanniæ, ou la
conchologie britannique, en anglais et
en français. London, 1778, gr. In-4.,
avec 17 pl. 12 à 18 fr. [6136]

Avec les pl. color. vend. 39 fr. 50 c. en 1839.
— ELEMENTS of conchology, 6108.

COSTA e Sa (Jonc.-Josè da). Diccionario
portuguez - francez - e - latino. Lisboa ,
1794, 2 tom. en 1 vol. in-fol. [11185]

II y a un abrégé de ce Dictionnaire, Lisboa, typ. bot-
landiana, 1808, pet. in-4.

On a du même auteur : Nouveau Dictionnaire frat-
cais-portugais, composé par Manoel de Sousa,
mis en ordre, rédigé, revu, corrigé, augmenté,
etc., par J.-J. de Costa, Lisbonne, 1784, in-fol.,
et sous le titre de Novo Diccionario, francez por-
tuguez composto segundo os mais celebres diccio-
na•ios, edit. vit. Lisboa, 1817, in-4.

COSTA (0.-G.). Fauna del regno di Na-
poli, ossia enumerazione di tutti gli ani-
mal[ the abitano le diverse regioni di
questo regno e le acque the le bagnano,
contenente la descrizione de' nuovi e
poco esattamente conosciutti, con figure
ricavate da originale viventi e dipinte al
naturale. Napoli, 1829 à 1844, in-4.
lig. color. [5617]

Ouvrage dont il a paru 45 fasc. au prix de 5 fr. cha-
cun, mais qui n'est pas continué.

COSTAGUTI. Architettura della basilica
di S. Pietro in Vaticano, opere di Bra-
mante Lazzari, Michel' Angelo Buona-
rota, fatta esprimere e intagliare in più
tavole da Martino Ferrabosco, e posta
in lute l' anno 1620. Di nuovo data aile
stampe da Giov.-Batt. Costaguti. Boma,
1684, in-fol. max. fig. [9874]

Ce volume contient un frontispice gravé, tv et 35 pp.
de texte, avec 30 pl. médiocrement gra y., mais
faites d'après d'assez bons dessins, qui, toutefois,
ne valent pas ceux que Dumont a donnés depuis:
vend. 22 fr. Hurtault.

COSTALIUS (P.). Voy. COUSTEAU.

COSTA.NZO (Angelo di). Le sue rime.
Padova, G. Colnino, 1723, in-8. [14554]

Un exemplaire impr. sur Mani', 20 for. Crevenna,
et 146 fr. Mac-Carthy. — L'édition de 1728, in-8.,
est un peu plus complète que celle-ci, mais moins
que les deux suivantes.

— LE 5IEDESIME, e le rime di Galeazzo di Tarsia
(edizione procurata ed illustrata da Ant.-Feder.
Seghezzi). Padova, Comino, 1738 ovvero 1750,
in-8. 4 à 5 fr.

On a tiré des exemplaires de ces deux éditions sur
pap. bleu. Vend. tel (1738) 12 fr. Mac-Carthy.
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COSTEAUX (les). Voy. VILLIERS, comé-
dien.

COSTIOL (Hieronymo). Primera parte de
la Cronica del principe D. Juan de Aus-
tria, hijo del emperador Carlo V., de las
jornadas contra el gran Turco Selimol,
tratando primero la genealogia de la casa
Ottoman. Barcelona, 1572, pet. in-8.,
fig. sur bois. [26074]

A cette chronique se joint : Canto al modo de Or-
lando, de ta memorable guerra ent re el gran
Turco Selimo, y la Sehorin de Venetia , con la
felicissima victoria del Ser. D. Juan de Austria.
Ibid., 1572, pet. in-8. en vers.

Un exentpl. de ces deux opuscules auquel il manquait
plusieurs feuillets est porté à 10 sit. dans le catal.
de Salvd, n° 593.

COSTITUZION de la patria de frivoli.
(in fine) : in Udine per Maistro Ge-
rardo (de Lisa) da Fiandra sotto el
Regimento del Magni fico Messer Luca
Moro degnissimo Luogotenente della
pa tria. Finida a di ultimo de Luglio
1484, in-4. goth. [2974 ou 25479]

C'est le plus ancien livre connu qui ait été imprimé 'A

Udine. Panzer, IX, p. 305, l'a décrit d'après Denis.
II est attribué à P. Haedus dans la nouvelle Biogra-
phie générale, XXIII, col. 52.

COSTO ( Tommaso ). Il Fuggilozio diviso
in otto giornate..... Venetia, Barezzo
Barezzi, 1600, in-8., 16 ff. prél. non
chiffrés, 617 pp. de texte chiffrées, aver-
tissement 1 f., table 18 ff., et 1 f. blanc.
[17446]

Vend. 1 liv. Borromeo ; 6 sh. Heber.
Cette édition est rare; mais, d'après la dédicace du

libraire, on voit qu'elle est la réimpression d'une
édition cIe Naples, plus ancienne, qui ne se trouve
plus, ou que du moins les bibliographes n'indiquent
pas. G'est sur celle de 1600 qu'ont été faites les au-
tres réimpressions de cet ouvrage, également pu-
bliées à Venise, et de format in-8., savoir : per il
Farri, 1601. — per Matteo Valentini, 1604. —
per gli credi di Domenico Farri, 1605 et 1613. —
per Barezzi, 1620 (il y a plusieurs éditions sous
cette méme date, et elles ne méritent pas la préfé-
rence sur celle de 1600). — per Giacomo Bortoli,
1655.

Voici le tine d'une des éditions de 1620, lequel fait
mieux connaitre le livre que celui qu'on a lu ci-des-
sus : Le olio giornate del Fuggilozio... ove da
Otto gentilhuomini c due donne si raggiona delle
malizie di fendue, e irascaragini di marin :
sciocchezze di diversi : detti arguti: Patti place-
coil, e ridicoli : matvagitù punite : inganni sua-
ravigliosi : detti notabili : Patti notabili et essem-
plari : con motte bellissime sentenze di gravis-
simi autori, the tirmto il for senso d moralitd.
Elle a 18 ff. prél., 617 pp., 18 IT. pour la table des
maximes et proverbes, plus un f. bl.

43 fr. mar. bl. Duplessis. On cite une édition de Ve-
nise, chez Ginaumni, 1663, in-12 avec une nuova
aggiunta, en 48 pp.

COSTUME of the hereditary states of the
house of Austria, displa yed in 50 colou-
red engravings, with descriptions by
Bertrand de Moleville , translated by
Dallas. London, Miller, 1804, gr. in-4:
30 à 40 fr. [9944] — Voy. COSTUMES.

COSTUME	 324

COSTUME (the) of China, illustrated by
60 plates coloured after the original
drawings , with descriptions in english
and french (by Mason). Lond., Miller,
1800 or 1806, gr. in-4. 40 fr. [9963]

Vend. 32 fr. Langlès.
Le méme auteur a publié : Punishment of China,

with 22 coloured pl. London, Miller, 1801, gr. in-4.
— CosTuME (the) of China, or picturesque represen-

tations of the dress and manners of the Chinese,
illustrated in 48 coloured engra y. with description
by Will. Alexander. London, Miller, 1805, gr. in-4.
30 à 40 fr. [9964]	 -

COSTUME of Persia drawn from nature,
by A. Orlowski, and one stone by Hul-
man, Dighton..... London, 1820, gr. in-
fol. fig. color. [9960]

Vend. (4 cah. contenant 25 pl.) 21 fr. Langlès.

COSTUME of Portugal by M. Levéque, il-
lustrated by fifty coloured engravings,
with a description of the manners and
usage of the country. London, Colna-
ghi, 1814, in-4. fig. color. [9640]

Vend. 54 fr. Chateaugiron; 32 fr. Rosny.

COSTUME of russian empire, illustrated
in a series of 73 engravings. London,
Miller, 1803, gr. in-4. [9657]

20 fr. Langlès; 100 fr. mar. Rosny.

COSTUME of Turkey, illustrated by a
series of (60) engravings, with descrip-
tions by Dalvimart. London, Miller,
1802, gr. in-4. [9658]-

Vend. 53 fr. Langlès; 100 fr. Rosny, et moins depuis.
— TAE MILITARY costume of Turkey, illustrated by

a series of (31 coloured) engray. from drawings
made on the spot. London, by Th. Maclean (1818),
gr. in-4. 20 à 25 fr. (9659)

COSTUME of Great-Britain (in a series of
60 coloured engravings) , designed, en-
graved and written by W.-H. Pyne.
London, Miller, 1808, gr. in-4. 40 à
50 fr. [9653]

Vend. 92 fr. Rosny.
Ces sept articles, ornés de planch. color. et accompa-

gnés d'explications en anglais et en français, for-
ment une collection intéressante. Quoiqu'ils soient
de différents auteurs, nous les réunissons ici à

cause de leur analogie. Nous indiquerons encore
les deux ouvrages suivants :

COSTUME of England front the seventh to six-

teenth century, by Ch. Hamilton Smith. Lond.,
Bulmer, 1811-13, gr. in-4., 60 pl. publ. en 15 livr.,
10 liv. 10 sh., et ensuite réduit 5 3 liv. 13 sh. 6 d.
— format in-fol. 15 liv. 15 sh. — Vend. 231 fr.
Rosny. — Voy. MEYRICK (Sam.-Bush).

CoSTUSIE of the army of the british empire, de-
signed by an officer of staff, described by Clt. Ha=
milton Smith. Loud., Bulmer, 1812, gr. in-4., pu-
blié, commune l'ouvrage précédent, par cahier de
4 pl. à 18 et 25 fr. — Voy. ATKINSON.

Une autre collection de costumes est portée dans les
catalogues anglais sous le titre suivant

COSTUMES, being picturesque representations of
the dress and manners of Switzerland, Austria,
China, Russia, Turkey and England, with hume,.
cous coloured engravings. London, 1814-15, 7 vol.
gr. in-8.

— Voyez GROH11IANN:
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COSTU141E (the) of Yorkshire, illustrated
by a series of engravings, being fac-si-
miles of original drawings, with descrip-
tions in english and french. London,
1814, imper. in-4. 30 à 36 fr. [9656]

40 pl. color., non compris les frontispices, 96 pp. de
texte, 2 titres et 2 tables du contenu. Il y a des
exemplaires en Gr. Pap. in-fol.

COSTUMES (collection des) d'acteurs, pu-
bliés chez Martinet. Voyez GALERIE

dramatique. — Voy. aussi LAnI sAN-

GERE.

COSTUMES des peuples des États de S.
M. l'Empereur-Roi (d'Autriche). Vien-
ne, Mollo, pet. in-4. pap. vél. 54 pl.
[9645]

Un exempt. colorié et annoncé comme l'un des deux
seuls qui le soient, 100 fr. Chateaugiron, et moins
depuis.

COSTUMES suisses, contenant 28 figures
d'après nature, color, avec soin. Belle,
C/e. de Mechel, sans date, in-4. [9643]

Vend. 48 fr. mar. citr. Chateaugiron.
— COLLECTION de costumes suisses, tirés du cabinet

de M. Meyer d'Arau, par Kiinig. Unlerseen, chez
l'auteur, 1804, in-8., 24 pl. color.

Vend. 29 fr. 50 c. mar. le lnéme.
D'autres recueils de costumes sont réunis sous les

n°° 9601 à 9669 de notre table méthodique, oit l'on
trouvera les noms sous lesquels il faut les chercher
dans ce dictionnaire.

COTA. Voy. CELESTINA, et COPLAS de
Mingo.

COTEL (Antoine de). Le premier livre
des mignardes et gayes poésies de A.
D. C. Paris, Gilles Bobinot, 1578, in-4.
[13806]

Les poésies du conseiller de Cotel sont un peu plus
que gaies, et ce n'est pas ce qui empéchera de les
rechercher. Il n'en a paru que ce premier livre au-
quel est joint le 14° livre de l'Iliade prins du grec
d'llonsère, et traduit en vers français. 11 est rare.

COTELERIUS (J.-B.). SS. Patruni qui
temporibus apostolicis floruerunt opera,
gr. et lat. ; recensuit et notulas aliquot
adspersit Joan. Clericus. Amstel.,1724,
2 vol. in-fol. [844]

Bonne édition, peu commune et très-recherchée :
010 à 130 fr.; 126 fr. broché, Gianfilippi. — Les
éditions antérieures sont beaucoup moins chères:
néanmoins celle de 1700 s'est vend. 72 fr. Reina.

— Monumenta ecclesia groec e, ex mss.
codd. edita, gr. et lat. , ex versione et
cum lotis Jo.-Rapt. Cotelerii. Lutetite-
Paris., Muguet , 1677-86 , 3 vol. in-4.
30 à 36 fr. [820]

On réunit à ces trois volumes les Analecta grecca
publiés par les PP. Pouget, Loppin et de Montfau-
con, Paris, Edme Marlin, 1688 (aussi 1692), in-4.,
tome I.

COTEREAU. Le deuoir d'un capitaine et

Ootelle (M.). Droit administratif, 2940.

COTIGNON	 326

chef de guerre. Aussi du combat en
camp cloz ou duel, le tout faict latin
par Claude Cotereau, et mis en langue
francoyse par Gabriel du Preau. Poic-
tiers, a l'enseigne du Pelican, 1549,
pet. in-4. de 8 et LYVIII if. chiffrés.
Lettres ital. [8582]

Le texte latin a été impr. à Lyon en 1539.

COTESII (Rog.) Harmonia mensurarum,
sive analysis et synthesis per rationum
et angulorum mensuras promota : ac-
ced. alia opuscula mathematica. Canta-
brigias, 1722, in-4. [7952]

Ouvrage estimé : 24 fr. de Lalande; 16 fr. Delambre,
et quelquefois beaucoup moins.

COTGRAVE (Randle). A french-english
Dictionary, compiled by R. Cotgrave ;
with another in english and french by
Rob. Sherwood. London, Adam Islip,
1632, 2 tons. en 1 vol. in-fol. [11334]

Ce Dictionnaire est aujourd'hui hors d'usage, mais, au
jugement de M. L. Barré (préface du Complément
du Dictionnaire de l'Académie, p. xv), il a une su-
périorité marquée non-seulement sur celui de Ni-
cot, qui l'avait précédé, mais mémo sur les travaux
des Ondin, qui viennent après lui; il parait singu-
lier pourtant que le meilleur ouvrage de ce genre,
avant le Dictionnaire de l'Académie, ait été com-
posé par un Anglais.

Une autre édition where cunto are newly added the
animadversions and supplement s of James 1lowelt
a paru à Londres chez Humphrey Robinson, en
1650, in-fol. 19 fr. 50 c. De Bure.

Lowndes cite des éditions de Londres, 1660 et 1673,
in-fol., et même une de 1611.

A l'article IIOLLYBRAND nous donnons le titre d'un
Dictionnaire français et anglais qui date de 1593.-
Voy. aussi au mot PALSGRAVE.

COTGRAVE (John). The english Treasury
of wit and language. London, 1655, in-
12 de 320 pp.

Le rédacteur de ce.recueil, extrait des anciens poi;tes
dramatiques anglais, en a donné un autre du méme
genre, sous le titre de l'Vils interpreter, or the en-
glish Pa rnassus, London, 1655, pet. in-8. L'un et
l'autre sont recherchés en Angleterre et y ont été
plusieurs fois vendus de 2 à 3 liv. chacun.

COTIGNON (Pierre de), escuyer sieur de
la Charnays. La Muse champestre du
sieur de la Charnaye (sic), gentil homme
Nivernois : contenant la tragédie de
111adonte, extraite de l'tAstrée : auec un
meslange d'enigmes, epigrammes, son-
nets, stances et autres sortes de vers.
Paris, Jacques Villery, 1623, in-8. de
x ff. prélim. et 136 pp.

Ce volume renferme nombre de pièces, et entre au-
tres des épigrammes assez libres, qui ont été repro-
duites dans le recueil suivant: on y peut lire tout
au long l'explication des 74 énigmes qui en font
partie. Le nom de La Charnaye est terminé par un
e sur le titre de ta Muse champestre, et au bas de
l'épitre dédicatoire qui accompagne ce mante titre;
mais dans trois autres ouvrages de l'auteur, le
méme nom a un s au lieu de l'e final. Cette double
manière d'orthographier ce nom a induit en erreur
les auteurs de la Bibliothèque du théâtre françois,
attribuée au duc de La Valliere, lesquels, dans cet
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ouvrage, ont fait deux auteurs d'un seul : l'un
(tonte I, p. 542) sous le nom de Pierre Cottignon ,
sieur de La Charnaye; l'autre (II, 323) sous celui
de L. de La Cltarnais; erreur que n'a pas évitée
111. Weiss, dans la Biogr. univers., X, article Go-
((gnon.

— Ouvrage poétique du sieur de La Char-
nays, gentilhomme nivernois. Paris,
Charles Hulpeau, 1626, pet. in-12 de
6 ff. prélim. et 259 pp. non compris la
table des énigmes. [13994]

Recueil dédié, comme le précédent, aux ducs de Re-
thélois et de Mayenne, et qui se compose de son-
nets, rondeaux, chansons, églogues et stances; de
118 énigmes, et enfin de 81 épigrammes assez bien
tournées, niais quelquefois fort lestes. Quoique très-
varié et même piquant, l'ouvrage poétique ne lit
pas fortune : ce qui le prouve, c'est que pour en
faire écouler les exemplaires plus facilement, le li-
braire eut recours 3 une espèce de ruse, et substi-
tua au titre primitif de l'ouvrage, dont il conserva
cependant la jolie vignette en taille-douce, celui-ci :
Les vers satiriques et énigmatiques du Nouveau
Théophile. C'était un moyen certain d'attirer l'at-
tention du public que de lui annoncer un nouveau
Théophile au moment nténte oit le célèbre poète de
ce nom venait de mourir. Ce fait n'a pas échappé à
l'attention du savant abbé Mercier de St-Léger,
et même il a donné lieu à un article fort curieux
que ce bibliographe a fait insérer dans le Magasin
encyclopédique, 30 année, vol. III, pp. 248 et suiv.
Toutefois, l'exemplaire dont s'est servi ce critique
n'avait ni les pièces liminaires, ni la table des
énigmes, en deux pages gravées, que renferme le
nôtre. Cette table, dont nous devons dire un mot,
est gravée à l'envers ; en sorte que pour la lire il
faut avoir recours à un miroir, ainsi que l'auteur a
eu soin d'en prévenir le lecteur dans son avertisse-
ment. C'est là une singularité qui donne quelque
prix aux exemplaires en très-petit nombre où s'est
conservée cette clef. Une planche du mime genre
que celle-ci a été donnée dès l'année 1527 dans le
Luminario de Verini (voy. VERtN1). 20 fr. mar. bl.
Bignon, et plus cher depuis.

VERS du sieur de La Charnavs, dédiés à monsei-
gneur l'éminentissime cardinal de Lyon (Richelieu,
frère du ministre de ce nom), grand aumônier de
France. Parls, Toussaint Dubray, 1632, in-8. de
4 if. prélim. et 85 pp.

L'abbé de Saint-Léger, dans l'article déjà cité, a fait
connaitre ce troisième recueil de La Charnays, oit
sont reproduites, avec des changements assez consi-
dérables, plusieurs pièces du second, et oit l'auteur
a employé une orthographe rapprochée de la ma-
nière de prononcer.

LEs BOCAGES du sieur de La Charnays, pastorale
où Ion void la fuite de Cirine, le duel de ses amants,
les desdains et les ruses d'Aulne, l'extrauagance de
Meliarque, la ialousie d'Eliandre, l'ardeur de File-
nie, la froideur de Neristel, la vanité des charmes
de Tholitris, sa ' mauvaise fin et les disgraces de
Ponirot. Paris, Toussaint Dubray, 1632, in-8. de
8 ff. prélim., 188 pp., plus 2 if. pour le privilége et
l'errata.

A la tête de ce livre se lisent des vers à la louange de
l'auteur, par Colletet, noyer et Rotrou; cela ne
prouve pas cependant qu'il ait un grand mérite.

LES TRAVAUX de Jésus, pointe, par Pierre Coti-
gnon de La Charnay. Paris, Villerey, 1638, in-8. de
6 et 148 if. chiffrés d'un seul côté, avec de médio-
cres tailles-douces.

Le nom de La Charnays est écrit ici d'une troisième
manière; niais il s'agit toujours, comme on voit,
du mime Pierre de Cotignon. Les cinq ouvrages de
ce poile se rencontrent très-rarement réunis; nous
ne les regardons pas néanmoins comme des livres
fort précieux, non plus que le Phylandre, impr. à
Paris en 1625, in-8. qui est annoncé sous son nom
dans le catal. de La Vallierc, par Nyon, n° 9154.

— COTIN	 328

On a attribué au sieur de La Charnays l'Eventail sa-
tirique, 1625, in-8., pièce en vers dont il existe
plusieurs éditions: c'est sans doute parce que le
nom du Nouveau Théophile figure sur le titre de
l'une de ces éditions (voy. EVENTAIL).

COTIN (Charles). La 1\Iénagerie et quel-
ques autres pièces curieuses. La Haye,
P. Dubois, 1666, pet. in-12. [14202]

Cette édition, dont le titre porte la sphère des Else-
viers, est plus complète que la première du mime
ouvrage, in-12, sans date et sans nom d'auteur,
avec cette souscription au bas du frontispice : Im-
primé par les Antiménagisles... chez le Pédant
démonté, a Cosmopolis. Les pièces ajoutées à l'édi-
tion de La (laye ne sont pas de Cotin. C'est d'abord
le Chapelain décoiffé, en deux façons; ensuite une
pièce obscène intitulée Galanterie. La Ménagerie,
satire contre Ménage, est encore recherchée et se
trouve difficilement. 15 fr. Chardin, et 39 fr. Gi-
raud.

Il y a des exemplaires de cette satire sous la date
d'Amsterd., Henri Scltelte, 1705, pet. in-12. 5 5 6 fr.
— 20 fr. rn. bl. Crozet.

Autres ouvrages de Clt. Cotin.

— Poème : la Jérusalem désolée, ou mé-
ditations sur les Leçons de ténèbres, en
vers (avec un hymne sur la divinité; le
contentement d'Ariste dans la solitude et
sept sonnets). Paris, Fr. 7'arga, 1634
(aussi 1636), in-4.

Po£ME sur la Magdeleine qui cherche Jesus
Christ au sepulchre, dédié au card. de Richelieu,
Paris, Jacq. Degast, 1635, in-4.

Ce poème est réimprimé ainsi qu'une partie du
recueil précédent dans les Poésies chrétiennes de
l'auteur , l'aria, P. Le Petit, 1608, in-12, édition
plus complète que celle de Paris, De Serc y, 1657,

LA PASTORALE sacrée, ou paraphrase du Cantique
des cantiques selon la lettre, avec plusieurs dis-
cours et observations, Paris, P. Le Petit, 1662,
in-12.

— Recueil des énigmes de ce temps, pré-
cédé d'un discours sur les énigmes et
d'une lettre à Damis. Paris, Touss.
Quinet, 1646, in-12. [14217]

Plusieurs énigmes de Cotin avaient déjà paru dans
un recueil de ces sortes de vers publié à Paris, en
1638, in-12, recueil que Goujet dit rempli d'obscé-
nités, et dans lequel notre auteur se trouvait en
fort mauvaise compagnie. ll a donné à Paris, en
1661, une édition in-12 de son propre recueil, lequel
avait déjà été réimpr. à Lyon en 1658, et l'a été de-
puis à Rouen, chez Dac. llerthelin, en 1673, in-12.
Les édit. de 1661 et 1673 sont divisées en trois par-
ties; celle de Paris, Nic. Le Gras, 1687, in-12,
conserve la môme division.

Goujet attribue à l'abbé Cotin un Nouveau recueil de
divers rondeaux. Paris, Aug. Courbé, 1650, in-12.

— OEuvres galantes , tant en prose qu'eu
vers ; seconde édition augmentée. Pa-
ris, Est. Loyson, :1665, 2 part. in-12.
[14037]

C'est dans la seconde partie de ce recueil que se trouve
le fameux sonnet a ht princesse Uranie, que Mo-
lière a frappé d'un ridicule éternel.

La première partie a été impr. d'abord en 1663; on y
trouve à la page 386 le sonnet iv mademoiselle ile
Longueville : Votre prudence agi endormie, et à la
p. 443, le madrigal sur un carrosse de couleur
amarante.
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— OEUVReS nteslees de M. Cotin de l'Academie fran-
çoise, contenant enigmes, odes, sonnets et épigram-
mes dédiés 3 Mademoiselle. Paris, Gabr. Quinet,
1o66, in-12.

Publié d'abord à Paris, chez Ant. de Sontntavillc, en
1659, in-12.

— LA CRITIQUE désinteressée des satyres du temps.
(sans lieu ni date), in-8. de 64 pp.

Pièce anonyme contre Boileau, impr. vers 1667. Cotin
y nomme son critique le sieur Desvipereaux.

Citons encore les A'opces roules, par C. Cotin, Paris,
P. le Petit, 1660, in-12, et les Odes royales, du
même, sur les mariages des princesses de Nemours,
Paris, 1665, in-8., deux pièces sans importance.

Les Sermons de Cotin, si fort décriés par Boileau,
n'ont pas été imprimés, mais on a conservé de lui
une oraison funèbre sous ce titre :

ORAISON FUNÈBRE (l'Abel Servien, ministre d'É-
tat, surintendant des finances, etc., par Ch. Cotin,
abbé de Montfroncel, de l'Académie françoise, Pa-
ris, 1659 (selon d'Olivet), in-4. C'est par erreur
qu'elle est datée de 1698 dans la Bibliothèque du
P. Lclong, Ill, n" 32537.

Voici deux ouvrages en prose de Cotin, qu'on lit en-
core moins que ses vers, mais qui prouvent qu'il
ne manquait point d'érudition.

TIIEOCLEE, ou la vraie philosophie des principes
du inonde. Paris, 1656, in-4.

TRAITE de l'étaie immortelle, Paris, Ant. de
Sommauillc, 1055, in-4.

On a encore du même écrivain :
BEFLEXION sur la conduite du roi, quand il prit

le soin des affaires par lui-même. Paris, 1663, in-4.
de 33 pp.

COTMAN (John Sell). The architectural
antiquities of Normandy; containing
one hundred plates, comprising views,
elevations and details of the most ce-
lebrated and most curious remains of
antiquity in that country, engraved by
John Sell Cotman; accompanied by
historical and descriptive notices (by
Dawson Turner). London, _trek, 1820-
21, 2 Vol. in-fol. pap. super-royal, avec
100 pI. gray . à l'eau-forte. [9943]

Cet ouvrage coûtait 12 liv. 12 sh., mais on le trouve
actuellement pour 3 ou 4 liv. Le très-Gr. Pap., avec
les premières épreuves sur pap. de Chine, est plus
cher. L'auteur en a possédé un exemplaire imprimé
sur VELIN (Lowndcs, 1, p. 532).

Le même artiste a aussi publié :
1. SPECIMENS of the architectural antiquities of

Norfolk, consisting of 60 plates, with descriptions.
Yarmouth, 1812-17, in-fol. 7 liv. 7 sh. Vend. 3 liv.
16 sh. Dent. [10017]

2. ENGRAVINGS of the most remarkable sepul-
chral brasses in Norfolk, with historical and descrip-
tive accounts. Yarmouth, 1813-16, gr. in-4., avec
84 pl. et un index. 6 liv. 16 sh. 6 d.

Une nouvelle édition (Engravings of the sepulchral
brasses in Norfolk and Suffolk), 1839, 2 vol. pet.
in-fol. contenant 173p1., avec un texte par Dawson
Turner, 0.-E. Davy, Sam.-Bush Meyrick, etc.,
est porté dans le catal. de Bohn, au prix de 5 liv.
5 sh. —Gr. in-fol. 8 liv. 8 sh.

3. MISCELt.ANEOUS etchings of architectural anti-
quities in Yorkshire, Norfolk, and Lincolnshire,
1812, in-fol., avec 28 gravures et un index. 2 liv.

4. ANTIQUITIES of St.-Mary's chapel near Cam-
bridge, etc., etc., with description. 1819, in-fol.
1 liv. 15 sh.

5. LIBER studiorum, a series of landscape studies
and original compositions several in the style of
old masters. London, 1838, gr. in-4., 40 eaux-for-
tes. 1 liv. 4 sh. — in-fol. 2 liv. 2 sh.

Plusieurs des ouvrages ci-dessus réunis en 2 vol. et
formant un ensemble de 240 pl., sont annoncés à
8 liv. 8 sh. dans le catal. de Bohn, n" 386, sous ce
titre :

COTMAN'S etchings of architectural and pictures-
que remains in various counties of England, but
chiefly in Norfolk, including also his Liber studio-
rum, with letterpress descriptions by Tb. Itick-
man, and a general index, 1838.

COTOGNO (O.). Nuovo itinerario delle
poste per tutto il mondo. Milano, 1616,
in-16. [19625]

Annoncé comme curieux et rare : 30 fr. Libri, en 1847.

COTON (le P. Pierre), jésuite. Sermons
sur les principales et plus difficiles ma-
tières de la foy, réduits par lui-même
en forme de méditations. Paris, Séb.
duré, 1617, in-8. [1445]

Ce célèbre jésuite, confesseur d'Henri IV, a passé pour
un des plus habiles prédicateurs de son temps; mais
aujourd'hui ses sermons ne se recommandent guère
que par le nom de l'auteur et par leur rareté. On
en peut dire autant des autres ouvrages du tnéme
père, savoir:

INSTITUTION catholique, divisée en quatre livres
qui servent d'antidote aux quatre de l'Institution de
Jean Calvin. Paris, Claude Chappelet, 1610 (aussi
1612), in-4. [1836]

— Genève plagiaire, ou vérification des
dépravations de la parole de. Dieu qui
se trouvent ès Bibles de Genève. Paris,
Cl. Chappelet, 1618, in-fol.

Ce livre donna naissance à l'ouvrage suivant :
DEFENSE de la fidelité des traductions de la Bible

faites à Genève, par Benedict Turrettin. Genève,
pour .1-acq. Chouet, 1619, in-4.

Le P. Coton, ayant opposé à cet écrit sa Rechute de
Genève, Lyon, 1620, in-4., B. Turrettin riposta
par ces deux autres opuscules :

RECHUTE du Jesuite plagiaire, ou examen des
dialogues de P. Coton. _Ibid., 1620, in-4.

SUITE de la fidelité des traductions de la Bible,
contre le P. Coton. Genève, Pierre Aubert, 1620,
in-4.

— Lettre déclaratoire de la doctrine des
pères jésuites, conforme aux décrets du
concile de Constance, adressée à la royne
mère du roy... par le P. Coton..... Pa-
ris, Cl. Chappelet, 1610 , in-8. de 30
pp. avec privilége en date du 26 juin.
[21917 ou 28636]

Cette lettre donna lieu nu célèbre pamphlet publié
sorts ce titre :

ANTICOTON ou réfutation de la lettre déclaratoire
du P. Coton. Livre oit est prouvé que les Jésuites
sont coupables et autheurs du parricide exécrable
commis en la personne du roy tres chrestien henry
t111. d'heureuse mémoire. (sans lieu d'impression),
1610, in-8. de 72 pp., cotées jusqu'à 74, parce que
les chiffres 9 et 10 manquent.

Voir sur l'Anticoton et sur son auteur la dissertation
de Prosper Marchand, impr. d'abord en 1738 à la
fin de l'Histoire admirable de dont lnigo de Gui-
puscoa, in-12; puis avec des augmentations dans
le Supplément aux Méritoires de Condé, 1744, in-4.,
quatrième partie; consultez aussi les sources citées

Cotolandl (Ch.). Vie de la duchesse de Montmoren-
- cy, 21962.

Cotolendi. Arlequiniana, 18547.
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dans la Biblioth. de la France, du P. Lelong, I,
n° 14258, et notre article CONTRE-ASSASSIN.

COTOVICUS (Joannes). Itinerarium hie-
rosolymitanum et sy-riacum, in quo va-
riarum gentium mores et instituts; in-
sularum, regionum, urbium situs.....
una cum eventis, que auctori accide-
runt, dilucide recensentur; accessit
synopsis reipublicœ venete. Antuer-
pia, Hier. Verdussen, 1619, in-4. fig.
[20557]

Ouvrage assez estimé et devenu rare. Vend. 19 fr.
Langlès. ll a été trad. en flamand, Anvers, 1620,
in-4., avec les mêmes figures.

Le catal. de la Bibliothèque de la Marine, n o ' 12201 et
12202, indique deux exempt. de cet itinéraire (édit.
de 1619), sous la même date; l'exempt. n" 12202 a
deux titres, le premier est semblable à celui de
l'exempt. n° 12201; mais le second offre plusieurs
différences, et entre les deux titres se trouvent di•
verses pièces qui ne sont pas dans l'autre exempt.
Les tableaux (synopses reipublicsr) qui devraient
se trouver à la fin du volume n'y sont pas.

COTRASTO (pour Contrasto). Io sono il
gra: capitano della morte chetego. la
chiave de tutte le porte. (in fine) : Fi-
nito il cotrasto del uiuo et dl. morto
(senza nota), in-4. de 4 ff. sign. A. à
2 col. avec un bois au pr. f. Impr. vers
1500. (Molli, Operette, n° 286.) —
Voy. CONTRASTO, et ajoutez :

CONTRASTO de lazolo e del diauolo. — Finito et
con trasto...FINIS. in-4.de 2 ff. à 2 col.de 4 octaves,
caract. goth. de la même époque que l'opuscule
précédent. (Molini, Operette.)

COTRUGLI. Traicte de la marchandise et
du parfaict marchand, traduit de l'ita-
lien de Benoist Cotrugli Raugean, par
Jean Boyron, oeuvre tres necessaire a
tout marchant. Lyon, par les heritiers
de Francois Didier, 1582, in-16.

'	 [4157]
COTTA (Joannes). Carmina elegantissi-

ma. Colonial-Venetorum, Perottus,
1760, in-8. 4 à 5 fr. [12679]

Voyez aussi pour les poésies de Cotta, les articles
CARMINA quinque; DOCTISSIMOROM epigrammata,
et SANNAZARII odœ, édit. de 1529. Il y a une édi-
tion de ce poète, donnée par l'abbé Morelli. Bas-
sano, 1802, in-4.

COTTA d'Ameno (Lazaro-Agostino), no-
varese. La Pirlonea, comedia fantastica,
faceta, e ridicola. Bologna, Gioseffe
Longhi (senz' anno), in-12 de 144 pp.
[16717]

Pièce dans laquelle quatre personnages s'expriment
dans les patois bolonais, vénitien, bergamasque et
napolitain. Haym, qui en cite une édition de Mi-
lan, 1666, dit que cette comédie est de celles qui
sont véritablement facétieuses; mais que dans les
réimpressions qui etc ont été faites on a ajouté des
équivoques et des lazzi peu décents. L'édition sans

Cotta (Bern.). Deutschlands Boden, 4610. — Geo-
gnostische farte von Thiiringen, 4610.

Cotta (Herm.).Grundriss der Forstwissenschaft, 6400.

date a été vendue 4 fr. de Soleinne, et en m. olive
9 fr. Libri; celle de 1718, impr. à Milan, 3 sh. 3 d.
le même. L'auteur, dont, à ce qu'il parait, les véri-
tables prénoms seraient Ludovico-Maria, a écrit
plusieurs ouvrages sérieux, et entre autres dtuseo
novarese, Milano, 1701, in-fol., où les hommes cé-
lèbres du Novarais sont distribués en quatre clas-
ses. [30664j

COTTA (Giovambattista). Dio, sonetti
ed inni, con note. Venez., Battaglia,
1820, 6 vol. in-16. 20 fr. [14582]

Bonne édition, accompagnée de la vie. de l'auteur par
le P. della Torre. Il y a des exempt. in-8. en pap.
vél. Une première partie de ces poésies a d'abord
été impr. à Gênes, en 1709, et une seconde à Foli-
gno, en 1733, in-8.

COTTALORDA (Leandro). Voyez les nos
20562, 20615 et 20616 de notre table.

COTTIN (Marie-Josèphe Risteau, Va). Ses
OEuvres complètes, avec une notice sur
la vie et les écrits de l'auteur (par A.
Petitot). Paris, Foucault, 1817, 5 vol.
in-8., fig. 20 fr. — pap. vél. 40 fr.
[17249]

Cette édition et celle de Paris, Ladrange (impr. de
F. Didot), 1823, 9 vol. in-18, portr., sont les deux
plus belles que l'on ait de ces romans si souvent
réimprimés.

ÉLISABETH, ou les exilés en Sibérie, suivie de la
prise de Jéricho, poème par Mm° Cottin. Paris,
Janet et Cotelle (impr. de Didot l'acné), 1822,
in-18, pap. vêt., avec 3 vignettes.

Jolie édition. Les exempt. in-12, pap. vél. fig. avant la
lettre, 6 fr., et avec les eaux-fortes, 10 fr. Il y a
cinq exempt. sur des pap. de couleur ( rose, vert,
lilas), avec trois sortes d'épreuves des vignettes et
les eaux-fortes.

COTTINEAU de Rloguen (Denis-L.). An
historical sketch of Goa, the metropolis
of the portuguese settlement in India.
Madras, W. Twigg, 1831, gr. in-8. fig.

COTTINGHAâI (L.-N.).Plans, elevations,
details and views of the magnificent
chapel of king Henry the seventh, at
Westminster abbey church, with the
history of its fondation, and an authen-
tic account of its restoration. London,
Priestley, 1822, gr. in-fol., avec 45 pl.
3 liv. 3 sh. — très-Gr. Pap. 4 liv. 14 sh.
6 d.—drawing paper, 7 liv. 7 sh. [10003]

Premier volume contenant Ies détails de l'extérieur.
Le même artiste a publié en 1829 les Vues et plans
de l'architecture intérieure de la même chapelle,
en 35 pl. gr. in-fol. Pour ses autres ouvrages con-
sultez Lowndes, 2° édit., p. 533. A l'article MACKEN-
ZIE (Fred.) nous donnons le titre d'un autre ou-
vrage relatif à la chapelle de Westminster.

COTTON Deshoussaies (J.-B.). Oratio ha-
bita in comitiis generalibus Soc. Sorbo-

Cotte (le P.). Météorologie, 4287-88.
Cotteau (DI.). Etudes sur les Echinides fossiles, 6157.
Cottereau. Droit général, 2700.
Cottereau. Pharmacologie, 7382.
Cotton (Barthol. de). Historia anglicana, 26339.
Cotton (H.). Typograph. gazetteer, 31226. — Édi-

tions of the Bible, 31694.
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nicæ die 23 decembr. 1780. Parisiis,
pralis Ph.-D. Pierres , 1781, in-8.
de 8 pp. [311.58]

Ce discours, qui traite des qualités et des devoirs du
bibliothécaire, n'a été tiré qu'à 25 exemplaires. 1l en
existe une traduction française par Gratet-Duples-
sis, Paris, Techener, 1839, in-8.; réimprimée en
1857, chez Aubry, in-8.

COUCHE (J.). Galerie du Palais-Royal,
gravée d'après les tableaux de différentes
ecoles qui la composent, par J. Couché,
avec une description de chaque tableau
par de Fontenai (Morel, etc.). Paris,
1786-1808, 3 vol. gr. in-fol. [9376]

Recueil d'un certain intérêt, mais dont le commence-
ment est beaucoup mieux exécuté que la fin. Les
trois volumes se composent de 59 livraisons de
6 pl. chacune, à l'exception de la dernière, qui n'en
contient que 4. Chaque livraison jusqu'à la 40 e a
coûté 12 fr.; et depuis la 41", 15 fr. Le tout en-
semble se paye de 300 à 400 fr. dans les ventes, lors-
que ce sont de bonnes épreuves, mais le nouveau
tirage se donne à has.prix. On ne peut plus se pro-
curer séparément les dernières livraisons. •

ll a été tiré au moins une vingtaine d'exemplaires des
planches avant la lettre, sur quart de feuilles de
pap. colombier ( avec la lettre à part sur pap. de
soie); douze autres exempl. avant la lettre, in-fol.,
sur pap. Jésus, du même format que les exemplai-
res ordinaires (1253 fr. en 1821; 884 fr. Labédoy...);
et enfin 25 exemplaires avant la lettre, sur pap.
vél. colombier. Le tirage des dernières livraisons a
été réduit de moitié, et M. Renouard rapporte, dans
son catalogue, qu'une partie des exemplaires des
quatre premières livraisons ont été rognés, et ré-
duits à la grandeur du pap. ordinaire.

Une nouvelle édition de la Galerie du Palais royal,
publiée par Ilenri Heims, avec texte nouveau, est
mise en souscription chez J. Tardieu depuis le mois
de mai 1858. Elle est de format in-4., et les 340 pi.
gravées sur cuivre dont elle se compose doivent for-
mer 68 livr. de 5 pl., au prix de 3 fr. par livraison
mensuelle.

RECUEIL de paysages enrichis de figures et d'a-
nimaux, gravé dans le genre du crayon par J. Cou-
ché. l'aria, an x, gr. in-fol. [9209]

Il a paru au moins 15 cahiers de ce recueil.

COUCY (Regnault de). Chansons du cha-
telain de Coucy, revues sur tous les ma-
nuscrits, par Francisque Michel; suivies
de l'ancienne musique, mise en notation
moderne , avec accompagnement de

O piano par M. Perne. Paris, Techener
(impr.. de Crapelet), 1830, gr. in-8.
[14304]

Tiré à cent vingt exemplaires sur pap. jésus (20 fr.),
quinze sur pap. de fioul., avec armoiries sur VÉLIN
(40 fr.), et deux sur VÉLIN. Un de ces derniers,
110 fr. 50 c. en mars 1833.

Ce volume, qui se compose de xxxvj et 200 pp., est
orné ile vignettes représentant les armoiries du sire
de Coucy, les ruines de son chdteau, etc. Il fait
suite à l'Histoire du château de Coucy dont nous
parlons à l'article CRAPELET.

Cottunius (Dom.). Sedes variolarum, 7242.
Cotty (II.). Dictionnaire d'artillerie, 8678.
Gonanier de Launoy (Stép/t.). Histoire de Laval,

24398.
Loubard (G.-E.). Café, 6384.
Colleta (Ant. de). Fides Angollee, 22674.

Coudray (Tronçon du). Sur le fer, 4749. - Mé-
moire, 4764.

Coulanges (Ph.-Em. de). Recueil de chansons .
14316.

Couldrette. Melusine, poème, 13220.
Coulelus (Abr.). Poemata, 13092.
Goulet (E.). Éloge de la goutte, 17956.
Coulon (L.). Rivières de France, 23145.
Coulon (A.-G.). Menuiserie descriptive, 10072.
Coulon (J.-1.-B.). Questions de droit, 2892.
Conlon-Thevenot. Tachygraphie, 9075.
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COUCY (Raoul de). Voy. MÉalolnns his-
riques sur Coucy.

COUILLARD (Ant.), seigneVl' du Pavillon
lès Lorriz. Ses contredits aux faulses et
abbusifues prophéties de Nostradamus
et autres astrologues : adiouste quel-
ques oeuures de Mich. Marot. Paris,
l'Angelier, 1560, pet. in-8. Rare. [9018]

Vend. 16 fr. en 1841.
Le sieur du Pavillon, avant de contredire les prophé-

ties des autres, avait publié les siennes à Rouen,
en 1556 (et à Paris, Ant. Leclerc, et aussi Jean
Dallier, 1556, pet. in-8.), selon La Croix du Maine.

LES ANTIQUITEZ et singularitez du monde, aus-
quelles est traicté de la science diuine, et des cho-
ses admirables, tant célestes que terrestres, par le
seigneur du Pavillon, près Lorriz (Antoine Couil-
lard). Lyon, Ben. Rigaud, 1578, in-16. [31823]

La Croix du Maine cite l'édition de Paris, Jean Dal-
lier, 1567, in-8., que Du Verdier date de 1557. Ce
dernier attribue encore à Ant. Couillard un livre
intitulé : les Fleurs odariferanles, cueillies és
delectables jardins ile vertus, divisées en deux
liures. Paris, Loys Begat, 1549, in-8.

Il lui attribue encore :

QUATRE LIVRES SUC les procedures civiles et
criminelles, selon le commun style de France, et
ordonnances royaux pour l'instruction des Greffiers.
Paris, Vincent Sertenas, 1560, in-16. Ouvrage
déjà publié sous le titre d'Instruction et exercices
des Greffiers des justices tant royales que subal-
ternes... Paris, Jean Longis, 1543, in-8.

COULANGES (Mémoires de M. de). Voy.
l'article SÉVIGNÉ.

COULDRETTE, 1Ylellusine. Voy. l'article
JEAN d'Arras.

COULOMB (C.-4.). Théorie des machi-
nes simples, en ayant égard au frotte-
ment de leurs parties et a la roideur des
cordages. Nouvelle édition à laquelle on
a ajouté les mémoires duméme auteur :
1° sur le frottement de la pointe des
pivots; 2° sur la force de la torsion et
sur l'élasticité des fils de métal; 3° sur
la force des hommes, etc. Paris, Ba-
chelier, 1820, in-4. fig. 15 fr. [8085]

COUPE-CUL de la mélancolie. Voy. Bi-
ROALDE de •Verville.

COUR de France (la) turbanisée, et les
• trahisons démasquées, par L. B. D. E.
D. E. Cologne, Pierre Marteau (Hol-
lande), 1686 et aussi 1687, pet. in-12.
[23838]
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Ce pamphlet n'est ni rare ni fort recherché : 4 à 6 fr.
15 fr. mar. N. Itenouard. — Il a été réimpr. à La
Baye, Jacob van Ellinckhuyen, 1690, de format
pet. in-12.

COUR (la) 8e S' Germain, ou les intri-
gues galantes du roy et de la reine d'An-
gleterre depuis leur séjour en France.
St-Germain (Hollande), chez Jacques
Le Bon, 1695, pet. in-12 de 184 pp.,
avec une planche vis-à-vis du frontispice.
[17315]

Vend. jusqu'à 52 fr. mar. bl. Nodier; 28 fr. 50 c.
mar. r. Giraud; 49 fr. mar. v. Veinant, et quel-
quefois de 12 à 15 fr.

Ce roman satirique, ou plutôt ce pamphlet, a reparu
sous le titre de Galanteries de la cour de Saint-
Germain (ro y. GALANTERIES).

COURCELLES (P. de). La rhétorique de
Pierre de Courcelles, de Candes enTou-
raine. Paris, Sebast. Nivelle, ou Guil.
Le Noir, 1557, in-4. [12060]

Livre curieux à cause des exemples en prose et en
vers qui y sont rapportés.

LE CANTIQUE des cantiques de Salomon, mis en
vers François selon la vérité hebraique, par Pierre
de Courcelles... Ensemble les Lamentations de Iere-
mie le prophete, avec l'epistre d'iceluy. Paris, Ro-
bert Estienne, 1564, in-16, avec les airs notés.

COURCELLES (J.-Bat.-Pierre Jullien,
dit le chevalier de). Histoire généalo-
gique et héraldique des pairs de France,
des grands dignitaires de la couronne,
des principales familles nobles du royyau-
me, et des maisons princières de 1 Eu-
rope, précédée de la généalogie de la
maison de France, par M. le chevalier
de Courcelles. Paris, Art/t. Bertrand,
1822-33, 12 vol. gr. in-4. fig. [28852]

Cet ouvrage devait avoir 20 volumes, mais il n'a pas
été continué. Chaque vol. a corné 45 fr. — Pap.
vél. 90 fr. Le 12' contient une table générale.

Le meute généalogiste a donné: un Armorial général
de la chambre des pairs, Paris, 1822, gr. in-4.,
et les derniers volumes du Nobiliaire universel
de la noblesse de France, ouvrage de Viton de
Saint-Alais (Paris, 1814-43), 21 vol. in-8. dont le 20°
contient la table [28839]; —lies 5 premiers vol. d'un
Dictionnaire de la noblesse de France [28838], et
un Dictionnaire des généraux français, en 9 vol.
[24092]

COURIER breton (le), ou discours adressé
au roy Louis XIII, sur la mort de Henry-
le-Grand. 1626 ou 1630, in-8. [23645]

Deux éditions peu communes : 3 à 5 fr. Cet ouvrage
est réimpr. dans le 6' vol. des Mémoires de Condé,
in-4. C'est, à ce qu'il parait, la môme chose que
l 'ANTI-JÉSUITE, Ou discours au roi contre les jésuites
sur la mort de Henri IV (par de Montlyard). Sau-
mur, 1611, in-8.

COURIER (le) burlesque . , envoyé à mon-
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seigneur le prince de Condé pour diver-
tir son altesse durant sa prison, lui ra-
contant tout ce qui se passa à Paris en
l'année 1648 au sujet de l'arrêt d'union.
Paris, 1650, in-12. [14239]

Chronique rimée par un sieur de Saint-Julien dont le
nom se lit dans le privilége. Il y a une seconde
partie sous ce titre :

Le Courrier burlesque de la guerre de l'aria...
ensemble tout ce qui se passa jusqu'au retour de
leurs majeslez. Anvers, 1650, in-12.

Cette seconde partie a été réimprimée à la suite des
Mémoires du cardinal de Retz, dans la plupart des
édit. desdits mémoires. M. Moreau a publié ré-
cemment une bonne édition de ces pamphlets sous
ce titre :

COURRIER de la fronde en vers burlesques, avec
des notes. Pais, Jannet, 1857, 2 vol. in-16.

COURIER de l'Égypte, depuis le 12 fruc-
tidor an vt jusqu'au 20 prairial an ix, -
pet. in-4. [28380]

Journal impr. au Caire, et composé de 116 n°'. Les
exemplaires en sont rares, et se sont vendus autre-
fois jusqu'à 600 fr. Mais ils sont beaucoup moins
chers maintenant : 200 fr. en 1841.

COURIER facétieux (le), ou recueil des.
meilleures rencontres de ce temps.
Lyon, Larivière, 1650, in-8. 6 à 9 fr.
[17867]

Vend. 16 fr. m. r. Garnier, et 42 fr. en 1839.
Réimprimé à Lyon, J.-R. Deville, 1668, in-8. de 384

pp., non compris le frontispice gravé ni la table,
43 fr. mar. bl. Nodier. Les deux éditions sont con-
formes entre elles.

COURRIER (1é) de Pluton. Cologne, Pierre
Marteau (Hollande), 1695, pet. in-12.
5 à 6 fr. [23863]

Douze lettres satiriques, supposées écrites des enfers
divers personnages de l'époque. Il s'y trouve

plusieurs anecdotes qui seraient assez piquantes si
l'on pouvait compter sur leur exactitude. L'ouvrage
a été réimpr. sous la date de Cologne, P. Marteau,
1718, pet. in-12 de 3 ff. prél. 64 pp. et un f. 3 à
5 fr.

COURONS (la) z fleur des chansons a
troyes. Bassos. Stampato in Venetia in
Realto nouo per Anthoine del abate. con
gratia z priuilegio. (in fine) : Intagliato
per Andrea Antic/lo da Jtfontona, net
anno 1536, in-4. obi. de 21 ff. y compris
celui qui porte la souscription. Avec les
airs notés. [14260] •

Recueil de Al chansons françaises de différents au-
teurs, dont plusieurs sont fort libres; elles ont été
mises en musique par Antonio del Abate et dédiées
par lui au doge Jacomo Doria.

Ce volume très-rare est complet en ce qu'il est ; mais
comme il commence avec la signature ii, il a d0
faire partie d'un recueil: on voit sur le titre trois
couronnes. L'imprimeur Andrea Anticho a succédé
à Ottaviano Petrucci en 1520 ( voy. l'article Mo-
TETTI).

COURONNATION (la) de l'empereur

Courchetet d'Esnans. Histoire du cardinal de Gran-
velle, 25034.

Courcy (Potier de). Dictionnaire héraldique de Bre-
tagne, 28859. — Nobiliaire de Bretagne, 28861.

Courier (Paul-Louis). Ses OEuvres, 19170.

Goumier (J.-Mar.). L'archevéque de Cantorbery,
22282.

Cournot (A.-A.). Fondements de nos connaissances,
3504. — Théorie des fonctions, 7924.
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Charles cinquiesme de ce nom, faicte
a Boloigne la grasse le mardy vingt
deuxième de Feburier tan de grace Mil
cinq cens z trente. Impr. en Anuers par
Guilliaume Vosterman, An M. D. xxx
in-4. goth. de 8 ff. [26053]

Opuscule orné de cinq gravures en bois y compris
celle du frontispice : 27 fr. mar. olive, en 1841. 11
serait plus cher aujourd'hui. — Voy. HOGENBERG.

COURONNEMENT de François Ier . Voyez
LE MOYNNE, et au mot SACRE.

COURONNEMENT (le) du tres puissant
et tres redoubte Roy catholique Charles
par la grace de dieu roy despaigne en sa
bonne ville de Validolif (sic) auecq le
nombre des prinches et grantz seigneurs
dudit castille le dimence vil lour de
feurier lan de grace Mil cincq cens xvij.
(sans lieu d'impression), pet. in-4. goth.
de 4 ff. [26053]

Cette édition a de étre imprimée dans la Belgique, et
probablement à Anvers, comme l'a été la relation
du couronnement du mime prince à Aix-la-Cha-
pelle (voy. TRIOMPHE du couronnement), et la cou-
ronnation dont nous venons de parler. 85 fr. Bor-
luut.

COURROUX (le) de la mort cotre les an-
gloys, donnant proesse z couraige aux
francoys. (sans lieu ni date) , gr. in-8.
ou pet. in-4. goth. de 4 ff. à 34 lig. par
page. [13444]

Dialogue en vers, dont les trois interlocuteurs sont
Lecteur, la mort et Langlois. 11 parait avoir été
imprimé dans le commencement du xvi e siècle :

. 82 fr. ni. v. d. de mar. r., en 1841. — Réimpr. dans
le second vol. du Recueil publié par M. Anatole de

• Montaiglon.

COURS des fleuves. Voy. Louis XV.
COURSES de testes et de bague faittes par

le roy, et par les princes et seigneurs de
la cour , en l'annee 1662 (redigé par
Charles Perrault, avec une relation en
vers lat. par Esprit Fléchier). Paris,
impr. roy., 1670, in-fol. max. [23745]

Ce volume, orné de 96 pl. gravées par Chauveau,
Isr. Silvestre, etc., fait partie de la collection du
cabinet du roi (voy. CABINET); mais les exemplaires
publiés séparément avant la formation de cette col-
lection, ont l'avantage de présenter les premières
épreuves des planches : 27 fr. 50 c. de Soleinne;
en mar. r. aux armes de Louis XIV, 101 fr. Louis-
Philippe, et en demi-rel. 36 fr.; méme vente, un
exempt. avec un titre latin (Festiva ad capita an-
nulumque decursio ), 47 fr. mar. r. armes de
France, Borluut.

COURTE et solide histoire de la fondation
des ordres religieux, avec les fig. de leurs
habits gravées par Adrien Schoonebeek.
Amsterd., 1688, in-8. 8 à 10 fr. [21709]

Vend. en Gr. Pap. 24 fr. Morel-Vindé.

COURTE description des ordres des fem-
mes et filles religieuses, avec les fig. de
leurs habits , gra y . par Adr. Schoone-
beek. Amsterdam, chez l'auteur (sans
(date), in-8. [21710]

Ce volume se trouve plus difficilement que le pre-
mier : 13 fr. 50 c. Morel-Vindé; ils sont l'un et
l'autre très-rares en Gr. Pap., et ils se joignent 4
l'Histoire des ordres religieux, avec laquelle ce-
pendant le premier fait double emploi (voy. llts-
TOIRE des ordres ).

COURTENAY. Voy. STIRPE (de).

COURTETO. Ramounet, ou lou paysan
agenez tournat de la guerro, pastouralo
en langatge d'Agen, par J. J. D. C. (de
Courteto). Agen, Gayan, 1684, pet.
in-8. 8 à 12 fr. [16596]

— LA MIRAMONDO, pastouralo en langatge d'Agen,
par J. J. D. C. Agen, Gayan, 1685, pet. in-8. de
93 pp. 8 à 12 fr. [16596]

Deux pièces .en 5 actes et en vers; elles ont été ré-
impr. à Agen , en 1700 et 1701, in-8., et il y en a
une édit. de la première : aumentado de quantetat
de bers que eron oubliais ,1 la primero impres-
sion. Bordeaux, 1740, in-12 de 3 ff. et 90 pp.

COURTILZ (Gatien Sandras de ). Voyez
CONQUESTES amoureuses, et DAMES (les).

COURTIN (Pierre), carme. Sermons sur
tous les evangiles de chacun jouret t'estes
de caresme; avec aucunes epistres des
dimanches jusques aux octaves de Pas-
ques , ensemble un sermon funebre de
la Passion. Paris, Gilles Courbin, 1573,
in-8. [1443]

On trouverait très-difficilement aujourd'hui ces an-
ciens sermons que nous ne citons ici que sur le té-
moignage de Du Verdier, lequel nous fait connaltre
deux autres ouvrages du méme religieux, savoir :

SIx SERMONS et instructions faits pour funebres,
et précités au couvent de 'l'ours, durant les diman-
ches de caresme. Paris, Guill. de la Noue, 1577,
in-8.

LA VICTOIRE de venté contre toutes hérésies,
mensonges, vices et abus de tous estats,... Paris ,
Gilles Beys, 1584, in-8.

Le P. Couffin a écrit en latin des Serinons pour l'Oc-
tave du S. Sacrement et pour l'Avent. Paris, Beys,

.1585, in-8.

COURTIN (Nie.). Poésies chrestiennes,
Charlemagne penitent, les quatre fins de
l'homme, ou il est traité de la mort, du
jugement dernier, du paradis et de l'en-
fer, avec la chute du premier homme.
Paris, Charles de Sercg, 1687, in-12.
[14042]

Avant de publier ce recueil que Goujet (Biblioth.

Courte de La Blanchardière. Voyage au Pérou, 21119.
Courtin (Germ.). OEuvres anatomiques et chirur-

gicales, 7467.

Cours d'agriculture, 6289-01.
— abrégé d'artifices... de guerre, 8712.
— sur le service des officiers d'artillerie dans les

fonderies et dans les forges, 8701.
Courson (Aurélien de). Les peuples bretons dans la

Gaule, etc., 2440.
Courtaud-Diverueresse (J.-J.). Dictionnaire fran-

çais-grec moderne, 11035.
Court (Al.-H.). Relations..., 28216.
Courtalon-Delalstre. Topogr. de Troyes, 24500.
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franc., XVII, p. 282-87) et Viollet Le Duc (calai.
592-93) jugent assez favorablement, Courtin avait
déjà donné Charlemagne ou le rétablissement de
t'empire romain, poème héroïque (en 5 livres).
Paris, Th. Jolly, 1666, in-12, fort inférieur à son
Charlemagne pénitent, — et aussi Poème sur la
nouvelle conqueste de la Franche conté. Paris,
TItéod. Girard, 1674, in-4.

COURTIN. Encyclopédie moderne. Voy.
ENCYCLOPÉDIE.

COURTIN de Cissé. Voy. CISSÉ.
COURTISAN amoureux (le); contenant

plusieurs propos et devis amoureux, in-
ventés de notre teurs, et propres à ceux
qui aiment choses recréatives. Lyon,
B. Rigaud, 1582 , in-16. [13944]

Petit livre rare, qui est indiqué dans la Bibliogr.
instr., n' 3140, d'après le catalogue de Turgot,
impr. en 1744.

COURTISAN (le) parfait, tragicomédie,
par Monsieur D. G. L. B. T. Grenoble,
Jean !Nicolas, 1668, in-12. [16460]

Cette pièce a été attribuée à Gabriel Gilbert, à cause
des lettres initiales que porte le titre; toutefois il
est fort douteux qu'elle soit de lui. 36 fr. 50 c. de
Soleinne.

COURVAL Sonnet. Voy. SONNET.

COUSIN (Gilbert). Voy. COGNATUS.

COUSIN (J.). Livre de perspective de Jehan
Cousin , senonois , maistre painetre.
a Paris, de l'imprimerie de Jehan Le
Royer, imprimeur du roy ès mathe-
matiques, 1560, in-fol. fig. en bois.
15 à 20 fr. [8423]

Édition originale et assez rare de ce traité. Dans un
avis de l'imprimeur au lecteur : il est dit : a Jean
Cousin (en l'art de portraicture et peinture non in-
fime 5 Zeuxis ou Apelles) a composé et ce livre et
les figures pour l'intelligence d'iceluy nécessaires,
portraictes de sa main sur planches de bois, et j'ai
accepté l'offre et ay taillé la plus grand'part des-
dittes figures, et quelques-unes qui au paravaut es-
toient encommencées par maistre Aubin Olivier,
mon beau frère les ay parachevees et mises en per-
fection, selon l'intention de l'auteur... n

— Livre de Pourtraicture par maistre Jean
Cousin, peintre geometrien. Paris,
1571 ou 1589 et 1593, in-4. obi. [9188]

Ouvrage classique pour l'étude du dessin ; il est com-
posé de 40 pl. gravées sur bois et d'un frontispice.
Les premières éditions sont rares. Il y en a de Pa-
ris, Guil. Labbé, ou .Jean Le Clerc, sans date
(1603, aussi 1608, in-4. obi.), de Paris, 1635, 1642,
1647 (aussi 1671), in-4. obi. titre et 36 pl. sur bois;
et enfin une de Lyon, Demasso, 1663, in-4. obi.
sous le titre suivant :

LA VRAY science de la pourtraicture decrite et
demontre par Jean Cousin, peintre geometrien tres
excellent...

Courtivron (L. de). Natation, 10372.
Courtois (C.). Traité des moteurs, 8080.
Courtois (Rich.). Compendium flora: belgicr, 5088.
Courtonne. Perspective, 8428.
Courtot (Fr.). Saint Pierre d'Alcantara, 22254.
Cousin (J.). Histoire de Tournay, 25097.
Cousin (J.-Ant.-Joseph). Calcul, 7902.

L'ouvrage a encore été publié sous cet autre titre :
L'ART de dessiner, revu, corrigé et augmenté de

plusieurs morceaux d'après l'antique, etc. l'aria,
chez Fr. Chereau, 1778, in-4. obi. de 72 pp. con-
tenant les copies des planches originales et quelques
planches nouvelles. Ces nouvelles éditions sont fort
communes et à très-bas prix.

COUSIN (Louis). Histoire de Constanti-
nople, depuis le règne de Justin jusqu'à
la lin de l'empire, traduite sur les origi-
naux grecs. Paris, Damien Foucault,
1672-74, 8 vol. in-4. [22966]

Cette traduction abrégée des historiens formant le
corps de la Byzantine, n'est pas fo rt estimée, mais
on n'en a pas de meilleure : 24 à 30 fr.

L'édition de Hollande, sur la copie impr. it Paris,
1685, 8 tom. en 10 ou 11 vol. in-12, est plus re-
cherchée que l'in-4.: 24 à 33 fr. : vend. 36 fr. bel
exemplaire, de Cotte.

Les écrivains contenus dans ce recueil sont : Pro-
cope, Agathias, Ménandre, Théophylacte Simo-
calte , Nicéphore de Constantinople, Léon le
grammairien, Nicéphore Bryenne, Anne Com-
nène, Nicétas, Pachymère, Cantacuzène, et
Dams.

HISTOIRE de l'empire d'Occident, contenant la vie
de Charlemagne, par Eginhard; les Annales du méme
Eginhard, etc., trad. par L. Cousin. Paris, 1683,
2 vol. in-12. [23283]

Le Prés. Cousin avait traduit les meilleurs écrivains
latins de l'histoire d'Occident, mais il n'en a publié
que ces deux volumes, qui sont devenus rares:
10 à 15 fr. Voy., pour les autres t.raduct. publiées
parle Pr. Cousin, les articles Eus£IE et XIPHILtx.

— Saints des maisons de Tonnerre et de Clermont,
22067.

COUSIN (Victor). Voy. PLATO et Pxo-

CLUS, etc., et au bas de cette col.
COUSINERY (Espr.-Mar.). Essai histo-

rique et critique sur les monnaies d'ar-
gent de la ligue achéenne, accompagné
de recherches sur les monnaies de Co-
rinthe , de Sicyone et de Carthage, qui
ont eu cours pour le service de cette fé-
dération. Paris, Renouard, 1825, in-4.,
avec 5 pl. 10 fr. [29795]

VOYAGE dans la Macédoine, contenant des recher-
ches sur l'histoire, la géographie et les antiquités
de ce pays. l'aria, De Bure frères, etc. (inipr.
roy.), 1832, 2 vol. in-4., avec 27 planches ou cartes.
20 à 25 tr. [20433]

COUSSEMAKER (Ch.-Edm.-Henri de).
1\Iemoire sur Huchbald et sur ses traités
de musique , suivi de recherches sur la
notation et sur les instruments de mu-
sique, avec 2t planches. Douai, Pin-
cent Adam, et Paris, Techener, 1841,
in-4. de 216 pp. et 21 pl.

Cousin (Victor). OEuvres philos., 3497. — Du vrai
et du beau, 3663. — Instruction publique, 3897. —
Littérature, 19188. —Discours politiques, 12202.—
Etudes sur Pascal; Jacqueline Pascal,-30599. — Ma-
dame de Longueville; Madame de Sablé; Mesdames
de Chevreuse et de Hautefort, 23777. — La société
française au xvii e siècle, 23777.

Cousin-Despréaux (L.). Leçons de la nature, 1808.
— Histoire de la Grèce, 22831.
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Tiré 5 80 exemplaires seulement, plus un sur vOLIN
et un autre sur PARCHEMIN.

— Histoire de l'harmonie au moyeu 5ge.
Paris, V. Didron, 1852, gr. in-4. de
374 pp., 38 pp. de fac-simile et 44 pp.
de musique. 30 fr. [10092]

— CHANTS populaires des Flamands de France , re-
cueillis et publiés avec les mélodies originales, des
notes et une traduction française. Gand, 1856, in-ti.
avec 14 pl. lithogr. et les airs notés.

— NOTICE sur les collections musicales de la bibliothè-
que de Cambrai et des autres villes du département
du Nord. Paris, 1843, in-8. de 180 pp. plus 41 pp.
de musique.

COUSSIN (J.-tel.). Du génie de l'architec-
ture, ouvrage ayant pour but de rendre
cet art accessible au sentiment commun,
en le rappelant à son origine, à ses pro-
priétés , à son génie , et contenant une
doctrine générale puisée dans des faits,
dans d'innombrables exemples anciens
et modernes, décrits, expliqués et re-
présentés dans 60 tableaux dessinés et
gravés avec soin. Paris, F. Didot, 1822
(nouv. titre, 1837), in-4. 20 à 25 fr.
[9701]

— Modèles d'architecture, 9847.

COUSSINOT. Chronique de la Pucelle.
Voy. CHARTIER (Jean).

COUSTANT. Epistola; romanorum PP. et
quae ad eos scriptic sunt, a Clemente I
usque ad Innocentium HI, studio et la-
bote P. Constant. Parisiis, 1721, in-fol.
[3161]	 -

Ce vol. est le seul qui ait paru de cette collection
estimée : 21 fr. Dutheil, et plus cher depuis.

COUSTEAU (Pierre). Le Pegme de Pierre
Cousteau, avec narrations philosophi-
ques, mis de latin en francoys par Lan-
teaume de Romieu, gentilhomme d'Ar-
les. Lyon, par Barth. Molin (impr.
par ?Placé Bonhomme), 1560, pet. in-8.
de 416 pp. et 4 ff. pour la table et la
souscription. 12 à 18 fr. [18563]

Livre d'emblèmes, orné de figures et de bordures sur
bois. ll en a paru deux éditions sous la même date;
l'une sans les narrations philosophiques, et l'autre
avec ces narrations. Ni l'une ni l'autre n'avaient de
prix autrefois, mais on les recherche assez main-
tenant pour que la valeur s'en soit accrue. Le texte
latin, sous le titre de Petri Costalii Pegma, cutis
narrationibus philosopinicis, se vendait à Lyon,
chez Matth. Bonhomme, 1555, in-8. de 8 ff. prélnn.,
336 pp. plus 4 ff. de table.

Ce sont les figures et les bordures assez médiocres de
cette édition latine que l'on a employées dans la
traduction française ci-dessus, dont la première
édition est de Lyon, Macé Bonhomme, 1555, pet.
in-8. de 114 pp. et 2 if. de table, avec fig. sur bois
et des entourages. Le privilége est en date du
7 mars 1553, et l'épitre dédicatoire du ter janvier
1555.

COUSTUMES. Voy. COUTUMES.

COUTANS (Dom G.). Carte des environs
de Paris à la distance de 18 lieues, cor-

COUTUMES	 342

rigée par Picquet. Paris, an vIII-1800,
17 feuilles. 30 fr. [19604]

Corrigée de nouveau en 1813 et en 1836, et probable-
ment encore depuis.

COUTEL. Promenades de messire Antoine
Coutel, chevalier seigneur de Monteaux
des Ruez. Blois, Alexis Moette (sans
date, mais après 1661), in-8. [14042]

Viollet Le Duc a donné dans sa Biblioth. poét. (p. 604-
608) une notice curieuse sur ce recueil qu'il dit fort
rare sans en être meilleur pour cela. Son exemplaire
n'a été vendu que tt fr. Il se trouve dans ce livre
une pièce intitulée : Sur l'indolence, à Lucidas
pour Silvandre, qui présente des points de ressem-
blance frappants avec l'idylle des moutons de Mme
Deshoulières.

COUTO. Voy. J. de BARROS.

COUTUMES DE FRANCE.
Nous allons placer ici les Coutumiers généraux, en-

suite les Coutumiers et instructions de pratique;
l'Agrégation de coutumes, et enfin les anciennes
coutumes particulières dans l'ordre alphabétique.
Chaque article formera un paragraphe, avec son nu-
méro d'ordre en chiffres romains. Mais avant de
commencer ce catalogue, nous devons faire men-
tion d'un ouvrage spécial sur le même sujet, qui
est encore bon à consulter, quoique pour les pre-
mières éditions de nos anciennes coutumes il soit
fort incomplet, et très-arriéré pour les nouvelles.
En voici le titre :

BIBLIOTHÈQUE des coutumes, contenant la préface
d'un nouveau coutumier général, une liste histori-
des coutumiers généraux, une liste alphabétique des
textes et commentaires des coutumes, etc., avec
quelques observations histor., le texte des ancien-
nes coutumes de Bourbonnois, avec le procès-ver-
bal..., le texte des nouvelles coutumes de Bourbon-
nois, avec les apostils de M. Ch. du Molin et son com-
mentaire posthume; quatre consultations du même,
omises dans le recueil de ses ouvrages; par Claude
Berroyer et Eusèbe de Lauriére. Paris, Nie. Cos-
sait', 1689, in-4. —Béimpr. Paris, Bottin, 1745 (ou
1754), in-4.

On peut encore consulter : Études sur les coutumes,
avec une carte de la France coutumière, par
Il. Klimrath. Paris, 1838, in-8. — Voir le n° 2590
de notre table.

1.—Les Grandes Coutumes générales et particulières
du royaume de France.

On a souvent confondu ce recueil de coutumes avec
le Grand coustumier et instruction de pratique,
compilation faite, dit-on, sous Charles V, et qui a
beaucoup de rapport avec la Somme rurale de Jean
Boutillier, dont nous avons parlé à l'article de ce
jurisconsulte. Le livre intitulé Les Grandes cous-
turnes contient les coutumes qui ont été rédigées
ou revues et publiées solennellement sous Char-
les Viil, sous Louis x11 et sous François I e '; les
textes qu'elles donnent sont antérieurs aux révi-
sions qui ont été faites plus tard à la fin du règne
de François Ier, sous celui d'Henri Il et de Char-
les Ix, et c'est pour cela qu'on les recherche en-
core aujourd'hui. La rareté de ces anciennes édi-

Couto (Diego do). Soldado pratico, 27954.

Coulo Guerreiro (Mig. de). Tratado de versifica-
çal, 15337. — Epigrammas, 15399. — Satyras,
15400.

Couto (Ant. -Mar. do). Termos homonymos e equi-
vocos da lingua portugueza, 11181.
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LES COUSTUMES et statue particuliers de la plus
part des bailliages , seneschaucees t preuostez
royaulx du Royaulme de Fri ce arrestees accordees
t approuuees par les ctimissaires a ce commis par
le roy, e de nouueau demnét collatiimees aux re-
gistres de la court de parlement, desquels elles ont
este extraictes par permissiû (ficelle Auec plusieurs
autres coustumes n g accordees ny arrestees, des-
t)lles toutesuoies (sic) lé use en plusieurs iuridic-
tiirs t ressors du dit Royaulme extraictes de plu-
sieurs anciens registres Et de mouuel le coustumier
de la marche non parauSt yeti esd coustumes. On
les vend a Paris en la rue Sainct iacques p Je-
han petit libraire... a !enseigne de la fleur de lys
dur. (au verso de l'avant-dernier f. ) : Et furent
acheuees de imprimer le lntyliesme fou r de l'o-
uernbre suit cinq cenlz XXVII. pour Ambroise Gi-
rassit marchand libraire, demourant en la grant
rue sainct Jacques a (enseigne du lyon dargent,
gr. in-4. goth.

10 IT. prél. contenant: 1° un titre impr. en rouge et
noir, dans une bordure, et au verso duquel une
grande vignette représente l'hommage d'un livre
lait au roi ; 2° la table. Les if. du texte sont chif-
frés de 1 5 ccccc.lxxvij ; ils sont suivis d'un dernier
f. dont le verso porte une épreuve de la même vi-
gnette qui se voit derrière le titre, et au verso la
marque d'Ambroise Girault. (Dans un autre exem-
plaire celle de Jehan Petit, à la fleur de lys, et
dans un troisième l'adresse d'Ambroise Girault est
sur le titre, mais la souscription donne le nom de
Philippe le Noir, et la marque de cet imprimeur est
au verso du dernier f.)

150 fr. bel exempt., Librairie Potier, 1856, n° 423
64 fr. en veau brun, Gancia.

— LES MÊMES coustumes... Au present volume sont
adioustez sept cousturiers Iesquelz ne sont es pre-
cedentes impressions. On les vend a Paris en la
grand salle du Palais... en la boutique de Caillot
du Pré. Mil. D. xxxvt, in-fol. goth.

4 ff. prél. pour le titre et la table. Texte, coté de 1 :l
cc. xcix.

Les coutumes ajoutées sont celles de Bloys, La Ro-
chelle, Montargis, Nivernois, Auxerre, Senlis, Laon
et Vallois. 80 fr. Librairie Potier, n° 424.

343	 COU TUMES

Lions leur donne du prix. Nous allons les décrire
par ordre de dates.

LEs GRANDES Coustumes generalles et particulie-
res du royaulme de france selon lesquelles se rei-
glent toutes les cours et iurisdictions du dit royaulme.
Lesquelles coustumes ont été establies, confirmees,
et par edit perpetuel roborees et auctorisees par la
court de Parlement. Cest a scavoir les coustumes
de la Prevosté et viconte de Paris ville capitalle du
royaulme, les coustumes de Maulx, Melun, Vitry,
Chaumont, Orleans, etc. nouvellement linprinsees
a Paris !an mil cinq cens et dix-sept. Se vendent
a Paria sur le pont Nostre dame a !enseigne
Sainct Jehan levangeliste , et en la rue de la
vieille pelletrie au croissant ou au Palais pres
la chapelle... es bouticles de .1.ehan de la Garde
libraire iure de ltntiuersite de Paris et de pierre
le Brodeur du cote ntesme de la dicte chapelle,
pet. in-fol. goth. titre rouge et noir. (Bibliothèque
de la cour de cassation.)

L`dition la plus ancienne et la plus rare, mais aussi
la moins complète de ce coutumier. Le titre, au
verso duquel se lit le privilège en date du 4 mars
1516, est suivi de la table du contenu et de celle
des matières; le corps du volume se compose de
430 ff.; il commence par la coutume de Paris, et se
termine par celle de Bourgogne.

LES GRANDES coustumes generales et particulie-
res du royaulme de france selon lesquelles se rei-
glent toutes les cours et iurisdictions du dit royaulme,
lesquelles coustumes ont ete establies, confirmees
et par edit perpetuel autorisees par ta court de
Parlement. C'est a scavoir, les coustumes de la Pre-
voste et viconte de Paris... et autres coustumes les-
quelles ont ete rapportees nouuellement qui delTail-
loient es premieres imprimees, &. Nouuellement
imprimees a Paris tan mil cinq cens dix neuf. Se
vendent a Paris sur le Pont Nostre Dame a lensei-
gne de Sainct Jehan Levangeliste ou au Palais en
la boutique de Jehan de la Garde libraire..... (5 la
fin): Cy finist les coustumes... nouvellement im-
primees a Paris par maistre Pierre Vidoue pour
Jehan de la Garde libraire... et Pierre le Bro-
deur... et furent acheueess le xx° four de iuing
mil cinq cens xix, gr. in-4. goth. titre en rouge
et noir. (Biblioth. de la cour de cassation.)

Au verso du frontispice, le privilège comme ci - des-
sus, ensuite la table des coutumes et la table des
matières, le corps du texte en 439 ff. commençant
par la coutume (le Paris, et finissant par celle de la
conté de Sainct Pol.

LES GRANDES coustumes generalles et particulie-
res du royaulme de France, selon lesquelles se rei-
glen t toutes les cours t iuridictiogs du dict royaulme.
Lesquelles coustumes ont este approuuees et esta-
blies, cûformees t par edict perpetuel auctorisees
par la court de parlement. Et aussi aucunes autres
non approuuees desquelles on vse en aucuns bail-
liages et preuostez de ce Royaulme. Et premiere-
ment. Les coustumes de la prevoste et viconte de
Paris... (Suivent les noms des aultres bailliages et
prevostés, savoir : Meaulx, Itfeleun, Sens, Troye,
Chaulmont en Bassigny, Victry en Partoys, Amiens,
llonstroeul, Beauquesne ès mettes de la conte Dar-
tois, Saint Iticquier, Doullens, Foulloy, Chartres,
Orleans, Touraine, Maine, Anjou, Angoubnoys,
Poictou, Auuergne, bas pays d'Auvergne, Bourbon-
nois, Bourgongne, Artois, Saint-Orner, Therouenne,
Saint-Pol.) Ils se vendent a • Paris en la rue sainct
Jacques (a l'enseigne sainct Claude pres des Matu-
rins. (au recto du dern. f.) : Cy finissent les coustu-
mes generalles... nouuellemèt imprimees a Paris
pour Fra-coy regnault libraire iure de luniuer-
site demourant en la rue sainct Jacques a !en-
seigne de saint Claude. Et furent acheuees le xx.
four de laitier tan mil cinq cens vingt deux, gr.
in-4. gosh. [2635]

4 IL prél. pour le titre et la table. Texte, feuilles co-
tées de L à ccccxxxv, plus un dernier f. non coté
pour la souscription, suivi de la marque que nous
donnons ici réduite:

344
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FRANCE (AMIENS)	 346

in-8. goth. de 22 ff. prél. pour le titre et la table, et
cccxvj ff. chiffrés.

SENSUYT Le grill coustumier de Frlce et instruc-
tion d' pratirt auec les ord5n3ces des eaux e forestz
contentmt lxxv articles auee larbre de consanguinite
et affinite, et plusieurs aultres additions. Ott les
vend a paris en la rue neufue rostre dame, a len-
seigne de l'escu de France. (au verso de l'avant-
dernier f.) : imprime a Pais par Alain Lotrian
et Denys lanot demonrùs en la nie neufue nostre
dame a (enseigne de lescu. de France (s. d.), itt-4.
goth. 12 iT. prélim. texte f. I a ccvitt (niai coté ccvil,
plus 1 f. contenant deux vignettes eu bois repré-
sentant le professeur de droit en chaire.

LE GRANT coustumier de France, ou est contenue
la vraye instruction ile pratique et la maniere...
Imprimé a Paris par Denys Iatot , pour !chan
l ongis et P. Sergent, 1536, in-4. goth.

45 fr. Bignon, en 1849; 20 fr. 50 c. Monmerqué.
LE GRAD coustumier de France, instruction de

practique, maniere de proceder es souueraines
cours de Parlenmét,... M. D. xxxvij. Oit les vend a
Pais en la boutique de Arnoul et Charles les
Angeliers. (au recto du dernier f.) : Imprime a
paris par Estienne caueiller, imprimeur, et fut
acheve le vingt e quatriesme de May, Mil cinq
cens trente e sept, in-8. goth. 24 ff. prélim. et texte
f. i S ccclij (coté ccclj), l'arbre de consanguinité
aux If. 344 et 345.

Cette édition est un peu moins complète que celle
d'Alain Lotrian ci-dessus. Nous en avons vu une autre
avec la date de M. D. xxxix et l'adresse de Henry
Paquot, rue neuue noatrc Dame a [enseigne de
la rose rouge. C'est un in-8., également impr. par
Estienne Caueiller,.ntais à la date finale du 12 sep-
tembre 1539. Elle a le métne nombre de feuillets
que celle de 1537, et les deux derniers IT. y sont
aussi cotés par erreur ccclj.

LE GRAND coutumier de France, pour plaider ès
cours de Parlement de Paris et autres jurisdictions
de ce royaume, auec les annotations de L. Charon-
das le Caron. l'avis, 1598, pet. in-4.

Dernière édition de ce livre curieux.
— Voir nos articles GUIDON et STYLE.

III. — Agrégation.

345	 COUTUMES DE

Les éditions postérieures à cette date ont peu d'im-
portance; elles ont d'ailleurs été effacées par d'an-
tres collections plus complètes, telles que :

LEs COUSTUMES générales et particulières du
royaume de France et des Gaules, corrigées et an-
notées de décisions et arrests, par Ch. Du Moulin.
Paris, Jacq. Du Puy, 1567 et aussi 1581, 2 vol.
in-fol.

Recueil qui a été successivement augmenté par Gabo.
Michel de Rocheutaillet (mort en 1642). L'édit. de
Paris , 1664, 2 vol. in-fol., est comptée pour la
douzième.

NouvEAU coutumier général de Richebourg, ou
corps des coutumes générales et particulières de
France, et des provinces connues sous le nom des
Gaules, avec les notes de divers jurisconsultes, mis
en ordre et enrichi de nouvelles notes par Ch.-A.
Bourdot de Richebourg. Pais, Illich. Brunet, etc.,
1724, 4 vol. in-fol. qui peuvent se relier en 8 vol.
[2636]

II. — Grand coustumier de France.

— Le grant coustumier de fr)ice et ins-
truction de practique et maniere de pro-
ceder z practiquer es souueraines cours
de parlement preuoste z viconte de paris
z aultres juridictions du royaulme de
france nouuellement veu corrige adapte
le droit la coustume et ordonnances
royaulx et plusieurs arrestz de la court
de parlement selti les matieres et cas
occurrens auec lextraict du stille de la
cour et maniere de faire les assignations
z appointemés en chastellet et aultres
juridictions de ce royaulme. Imprime a
paris pour Galliot du pre marchant
libraire tenant sa boutique en la grant
salle du palais... mil v. cens. mut,

gr. in-4. goth. [2802]
D'après un exempt. incomplet qui a 12 ff. préf. , y

compris le titre, et dont le texte ne va que jusqu'au
f. cxliiij.

LE GRANT coustumier de Frite et instruction de
practique et maniere de proceder et practiquer es
souueraines cours de parlement preuostez et vic6te
de Paris, et aultres iurisdictiés du royaulme de
France... imprimé a Paris pour Caillot du pre,
fan mil cinq cens et seize le xxviii de mars,
goth. de clxxxix ff. non compris le titre ni la table.

Vend. 110 fr. Bignon, en 1849.
Le privilége, en date de l'année 1515, est reproduit

dans une édition un peu moins ancienne dont
voici le titre :

GRAND coustumier de France et instruction de
practique... auec lextrait dustyle de la court, et
maniere de faire les assignations et appoinctement :
adiouste, oultre la premiere impression, les ordon-
nances des eaves et forests, contenant lxxv articles,
auec larbre de consanguinite, etc. Paris, pour la
veuve Jean Trepperet (sans date), in-4. goth.
(Biblioth. impér.)

Il y a aussi une édition de Pais, Fr. llygntan,
goth., également sans date, et une de Pais, Poncet
Le Preux, 1517, in-4.

LE GRAND coustumier de France, instruction de
practicque, maniere de proceder et practiquer es
souueraines cours de Parlement, prevoste et Viconte
de Paris, et aultres iurisdictions du Royaulnte. De
!tonneaureueu et corrige... adiouste plusieurs or-
donnances... On les vend a Paris, en la bouticque
de Galliot du Pre. Mil.ccccc.xxxvi. — Imprime a
Pais par maistrc Pierre Vidoue pour Callot du
pre... le xx lotir ((octobre Lit mil cccccxxxv. gr.

AGREGATION de coutumes contenant ce qui sen-
suit : Les coustumes generales de la jluoste de
Monstreul; auec les vsaiges et stile du siege real
du dit lieu de Monstreul apostilees des concordances
du droit ciuil et canon. On les vend a Paris a la rue
neufue nostre darne a lenseigne de Lagnus dei : et
au Palais au t•oisiesute Pilier. (5 la fin) : Imprime
a Pais pour Guillaume eustace libraire... 2 part.
en 1 vol. pet. in-8. goth. Sur le titre la marque et
le nom de G. Eustace.

Première partie, sig. A—L. ff. non chiffrés. Derrière
le titre sont indiqués les lieux auxquels se rappor-
tent ces coutumes, savoir : Boulenois, Guisnes,
Sainct Pol, S. Omer, Hesdin, Aire, 'Iherouane, Ar-
tois. Le dernier .article, le Ixviii', porte la date du
24 août 1507. La 2 . part. (coustumes d'Artois) a
des sig. de A—E., cette dernière figurée par II.

AGGREGATION des coustumes, contenant ce qui
s'en suit : coustumes generales de la prevoste du
Monstrocul, dc la conte de Boulenois, de Guisnes,
de St. Pol, de St. Omer, Ile Hesdin, d'Aire, de The-
rouanne et de toute la courte d'Artois. — Imprime
a Hesdin par Baudrain Daequin... (avec privilége
daté du 15' lour de Decembre, 1512) , pet. in-4.
goth. [2636]

IV. — Anciens.

COUSTUMES generalles du bailliage da II.
miens auec celles des puostez de Dion II

stroeul, Beauguesne, foulloy, Saint II ric-
quier, Doulles, z Beauuoisis. Nouelle-
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met fi puhliees et decretees en la ville
Damiens, par 11 messieus les omissaires
deleguez de par le Roy 11 nostre souue-
rain seigneur sur le faict des coustu
mes du royaulme de fr5ce. Imprimees
par lor donnance desd' cômissaires par
Nicolas le ca (1 ron Jmprimeler z li-
braire demourat en lad' ville fi Da-
miens en la rue des lombards. (à la
En) : Jmprime a Amiens par Nicolas
le ca fi rom dentourant en la rue des
lombards (sans date), pet. in-8. goth.
de IIII"xv (95) ff. chiffrés. [2636]

Ces coutumes ont été rédigées par maistre Anthoine
de Saint deliz, licencie, seigneur de Heucourt, con-
seiller du roy, en 1507. Porté à 60 fr. Librairie
Potier, 1856, n° 425.

— LES MÊMES COUSTUMES... On les véd a paris a la
Rue neufue nostre daine a lagn' dei ou au pallays
au troisiesme Pillier. (au recto du xcvi . f.) : Im-
prime a Paris pour Guillaume eustace libraire
du roy demourant a la rue neufue Nostre darne a
Lag nus dei, ou au Palays au troisicsme Piller.
Lam mil cinq cens xxxv, pet. in-8. goth. de xcvi ff.
chiffrés; sur le titre la marque de Guill. Eustace.
40 fr. même Librairie.

— Autre édition, Amyens, Jehan Caron, 1546, in-8.
goth.

CousruauES, tant générales que locales et parti-
culières du bailliage d'Amiens, mises et rédigées
par escrit... par Christofle de Thou, Barthel. Faye et
Jacques Viole. Paris, pour la veufue Nic. Roffet,
1575, in-4.

COUTUMES locales du bailliage d'Amiens, rédigées
en 1507, publiées d'après les manuscrits par M. Bou-
thours. Amiens, 1849, 2 tom. en 3 part. in-4.

V. — Angoumois.

— Le Coustumier general d'Angoulmoys ;
auec les sommaires nouuellement mis
deuant chascun article. Poictiers, par
Enguilbert de i)iarnef (1514), pet.
in-8. de 28 ff. chiffrés.

LES PRIvILEGES, franchises, libertez, immunitez
et Statuts de la ville, fauxbourg et banlieu d'Angou-
lesme, confirmez par les roys, et vérifiés par les
cours souveraines, avec les edits... Angoulesme,
Relie le Paige, 1627, in-4.

LES COUTUMES du pais et duché d'Angoumois,
Aunis, et gouvernement de La Rochelle, avec les
comment. de Jean Vigier; 2e édit. avec des addi-
tions de Jacq. et Fr. Vigier, tirés des mémoires de
Phil. Pigornet. Angoulesme, Sint. Rezé, 1720 (aussi
Paris, 1738), in-fol. (2637]

VI. — Anjou.

COUTUMES d'Anjou. Cy commencent les
coustumes des pays daniou z du II mayne
constenans seize parties. (I (sans lieu ni
date), pet. in-8. de 155 Il'. en lettres
rondes, 19 lig. par page, signat. a—v.
[2638]

Édition exécutée avec les mêmes caractères que la
Rhétorique de Cicéron, impr. à Angers en 1476 (voir
col. 31 du présent vol.). Elle commence par le som-
maire ci-dessus en trois lignes, au haut desquelles
se lit en titre courant : la 1" partie; et elle finit
au recto du dernier f., qui ne porte que 13 lignes,
par les mots : Deo gracias, en capitales gothiques.
Il y a dans le haut des pages l'indication de la par-
tie en titre courant.

Ce petit volume précieux est antérieur à l'année 1480
et peut-étre même à 1476; car il est assez naturel
de croire que l'imprimerie établie à Angers à cette
époque se sera occupée de la coutume du pays
avant de reproduire la Rhétorique du consul ro-
main. C'est en tous cas le plus ancien coutumier
imprimé que nous connaissions. (Biblioth. intpér.)

— Cy commencent les coustumes du pays
daniou et du maine contenans seize par-
ties. — Cy finist le coustumier daniou
et du mayne imprime a Paris p Pierre
Leuet. Lan mil quatre cês octcite vj.
le douziesme de may, pet. in-8. goth.

Autre édition rare, avec des signatures de a—t par
8 ff. Le dernier porte la marque de l'imprimeur.
On cite aussi une édition de cette Coutume, de Pa-
ris, 1498, le 4 février, in-4. goth.

LE CousTuMiEn des pays dan jI ion et du maine
correct. (sans lieu ni date), pet. in-8. goth., sign.
A—N par 8 et 0 par 10.

Edit. de la fin du xv° siècle, et qui serait de 1491, s'il
fallait s'en rapporter au chiffre mis par le relieur
sur le dos de l'exemplaire que je décris. On y a
ajouté les assietes au lace du roy, qui ne sont pas
dans la précédente.

Le premier f. recto porte le titre ci-dessus en 2 lig.,
au verso se voit la m eme marque aux armes de
France et de Bretagne que nous avons trouvée dans
un exemplaire des Coutumes de Bretagne, impr. à
Rennes en 1484. La première page du 2` f., coté
fol. 1, est entourée d'une bordure, et commence
par ce sommaire en trois lignes : Cy commencent
les coustujrnes des pays daniou z du maille. ! con-
tenant seize parties. Les chiffres suivent jusqu'au
f. Ciii; le cah. 0 n'est pas chiffré.

Dans un exempt. de cette édition nous avons trouvé
à la suite des Coustunes d'Anjou les pièces sui-
vantes :

LES $TILLES et 11 usaiges de proceder en court
laye es pais daniou et du maque nouellement or-
datez. et 0 commande est gardez et obilseruez par
messeigneurs de la fi iustice desd' pais. Autrement
nomme le mirouer des aduo 0 cats et gens de pra-
tique. Luit ff. chiffrés, plus un f. bl.

LES INSTRUCTIONS et ordonii 0 des tabelliûnaiges
et seaulx H 8s atractz royaulx d.egiers. 0 saumur.
et bauge. Et desJ] cours subalternes cûformes H aux
anciennes ordon6ances.Item les instructions et or 0
donnait des greffes du pays 0 daniou. 12 tl. non
chiffrés, sign. a et b; au verso du titre sont les ar-
mes d'Anjou.

La marque dont nous avons parlé ci-dessus se trouve
aussi à des More ad muni Andegaueis, soUs la
date de 1493.

Cy commencét les coustumes du pays daniou
et du naine Ij contenans seize parties. (au recto du
dernier f.) : cy finist le coustumier daniou e du
maine nouuellement imprime a paris Par le petit
laurés. Pour iehan petit librayre de luniuersite du
dit lieu. Et en trouvera on aussi a vedre a anglers
a la chaussee sait pierre, en la maison iehan alexan-
dre librayre de luniuersite dudit angiers. (shns
date), pet. in-8. goth. à 28 fig. par page.

Cette édition est celle qui est inscrite sous la date de
1493 (celle de la promulgation des ordonnances
qui accompagnent la coutume) dans le catalogue
de la cour de cassation, page 177; mais elle n'en
porte pas, et même l'exemplaire décrit n'a pas de
titre. Il commence au f. i. par le sommaire ci-des-
sus. Les feuillets y sont chiffrés jusqu'à lxxxxv der-
nier du cab. m. Le cals. n. contient 10 ff. non chif-
frés, y compris la table. Le verso du dernier f. est
blanc. L'édition doit étre de la fin du xv e siècle ou
des premières années du XVI°. Dans l'exemplaire
que nous avons sous les yeux se trouvent à la suite
de la coutume les deux pièces suivantes dont la
première est impr. avec les mentes caractères que
cette coutume.
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1° Si sensuiuent les ordonnaces royaulx fi daniou
du maine publiez en parlement de 0 par le Roy
rostre sire fan mil quatre cens fi quatre vingtz.xiij.
pet. in-8. goth. de 8 ff. non chiffrés. Sur le titre,
les armes d'Anjou (trois coquilles). Le verso du der-
nier f. est blanc. A la fin, la date: collaito racla
est cons registra actif in fi parlamento sedecinta
die nouèbris. Anno p milesimo .cccc. nonagesinto
tertio.

2° Les stilles et 0 usages de pro 0 ceder en la cour
laye es pays fi Daniou et du Maine nou 0 uellemèt
corrigez par lordnn des troys estatz desd' pays.....
(sans lieu ni date, pet. in-8. goth. de Luit ff. chiffr.
non compris la table, niais sans compter le titre.

LE CousTuatten des pays daniou cijdu maine nou-
uellemét iprinte a pa Ii ris (marque et nom de Jehan
Petit sur le titre, et au verso du 8' f. du cati. n cette
souscription : Cy linist le coustmnier.... imprime a
paris Par maistre Pierre le Dru pour Jehan petit
libraire de l'universitc de Paris demount en la rue
sainct Jacques au l yon dargent), 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8. gosh. avec des sig. a—o par 8.

Le cahier o contient: ordonnances royaulx, à la fin
desquelles on lit : Collabo racla est turn registra
actum iu parlamento: sedecimo die Nottembris.
Anno millesimo .ecce. nonagesinto tertio. Le der-
nier f. est blanc.

Suivent les stil/es et usage tre proceder.... (et autres
pièces, comme dans l'édit. dite de 1491), avec cette
adresse : Imprimees p maistre ie/tan seurre alias
de la pie demourant a Paris. Lan mil v cens et
trois. Cette partie a des signat. de a—h par 8. Le
dernier f. est blanc.

20 fr. bel exempt. en mar. r. Librairie Potier, n° 427.
Une édition des Stifles et usaiges de proceder en la

court laye, es pays d'Anjou et du Maine... Paris,
Geof de Marne(, 1506, pet. in-8. goth. est portée
dans le Catal. de la Biblioth. du roi, F. 5608.

LES COUSToMES du pays et duche d'Anjou... im-
primees par Charles de Bongee, libraire general
et gardien de la librairie de luniuersite Dangiers
et suppost dicelie demourant a la c/taussee Sainct
Pierre. Repertoyre et table tres exquis et familiers
selon lordre des lettres l'a b c... par maistre Jehan
Bodin, licentie es loix, laborieux aduocat en cour
laye, demourant a Anglers (sans date), 2 tom. en
1 vol. pet. in-8. goth.

La marque de Martin Morin, imprimeur à Rouen, se
voit au verso du dernier f. de la première partie
de cette édition : ce qui prouve qu'elle a été impri-
mée dans celte ville et non pas à Angers, comme le
titre l'annonce. 28 fr. catal. Claudio, 1856, n° 1334.

LES CousTUniES du pays et Juche Daniou aucc
le protes verbal publiees par messeigneurs niais-
ires Thibault baillet president et Jehan le heure
conseiller en la court de parlemét a Paris... et de-
puis reueues et corrigees a [o riginal et imprime a
Paris pour les libraires dangies (vers1509), in-8.
goth. sig. a—r par 8.

A la suite du procès-verbal se trouve la permission
donnée à Jehan dabert greffier de la senechaucée
d'anion de faire imprimer ces coutumes ; elle est
datée du 23 mars 1509. Porté à 60 fr. Librairie
Potier, n° 428.

— Les mêmes... aussi l'ordonnance et reglement pour
la jurisdiction des marchands d'Angers. Poictiers,
Bnguilbert ile Marner, etc., 1565, pet. in-8.

—Les meures avec le comment. de Gabr. du Pineau,
les notes de Ch. Du Moulin... nouvelle édition aug-
mentée par Cl. Plocquet de Livonnière. Paris, J. B.
Coignard, 1725, 2 vol. in-fol. [2639]

FBACISCI Mignon, apud urbem bellifortensem
prçsidis comnientaria in consuetudines ducatus An-
degauensis : opus soon diligentia none recelas
natum arque editutn. at. D. xxx. I centutdatur a
loatne l'aruo, sub insigni (loris tilij Pansus in
via lacobea. in-fol. gosh. à 2 col. 29 ff. prél., y
compris le titre impr. en romain dans une grande
bordure, texte t à cclxci. plus 2 IL, y compris la
marque de J. Petit:

Ce volume renferme le texte français de ces coutumes,
avec un long commentaire latin. 11 est dit* dans la
souscription qui est au bas du f. 291 recto que ce
livre a été imprimé par P. Vidoue aux frais de J.
Petit. 50 fr. Librairie Potier, 429. -

VII. — Artois.

COUSTUAIES generalles du conte Dar-
thois, auec la table nouuellement adious-
tee, et le stifle de la chambre darthois.
On les vend a Arras par Jehan bourgois
libraire demourant pres du petit mar-
che deuant sainct Geri. Mil D. xxxv. —
Cy fine ce present stille lequel a este dc
nouueau corrige et reuisite pour Jehan
bourgois libraire demourant en ar-
ras... et a este acheue le xviiie lour de
Mars Lan Mil. D. xxxv, 2 part. en
1 vol. in-8. goth. [2640]

La première partie a lxi ff. chiffrés, plus onze ff. pour
la table qui commence au recto du 61°. — La se-
conde, sous le titre d'ordonnances, stilles et usages
de la chambre du conseil prouincial Darthois,
xxxv ff. chiffrés, plus un pour la table. La dernière
ordonnance est de 1531, ce qui fait supposer une
édition antérieure à celle de 1535.

COUSTUaIES generalles du conte Darthoys : nou-
uellement decretees par Lempereur nostre sire. On
les vend en Arras par Jehan buyeus imprimeur et
libraire demourant en la rue des Aguillettes deuant
les baroys : Et par Pierre buyens demouràt deuant
la placette de sainct Giry. (a la fin) : Ces presentes
coustumes furent ac/te trees le douziesnte four
Daoust lao mil cinq cens quarante ung, pour
Jehan bu yens... pet. in-8. goth. de xciii ff. chiffrés,
plus 1 pour les armes d'Arras.

L'exemplaire de cette édit, que nous avons vu ne
contient ni la table ni les ordonnances.

— Autre édit. des Coustumes d'Artois et des Ordon-
nances. On les vend en Arras par Jeltan Bour-
geois... ar. D. xtvii. (à la fin) : Imprime eft Anvers
par may Jehan Graphetts, at. D. xtvti, 5 part. en
1 vol. in-8. Both., sign. A—E, encore A—E, as—cc,
aaa—bbb et a—b.

LES CousruSES generales du conté (l'Artois,
nouuellement decretees : avec celles de Iletune,
Lens, sainct Omer et sainct Pol. Les ordonnances
et stilz de la chambre d'Artois, auec plusieurs au-
tres. En Arras par /c/tan Bourgeois pres lc petit
marché deuant !enlise saint Geri, at. D. Lxvll, in-16
dc 345 If.

Jolie édition en lettres rondes.
On a ajouté à cette édition trois autres parties impr.

sous la mérite date, savoir :
ORDONNANCES sur plusieurs pollices du conte

Danois.
TOUCHANT les porteurs de remission, les respits,

placetz, et benefices dinuentaires.
PLUSIEURS ordonnances et statutz... touchant les

bancqueroutes leurs facteurs et adherans, aussi les
usuriers, ceulx des loix, de villes, iosnes gens eulx
mariais sans le casenteuteit de leurs pareils et
antis, et autres...

— Coustumes generales du comté d'Artois
nouuellement decrétées. Coustumes de
Bethune, Lens, Saint-Omer et Saint= _

Pol; Ordonnances et stilz de la chambre
d'Arthois; Ordonnances et stilz de la
gouvernante d'Arras nouuellement cor-
rigees. Auec grace de l'Empereur on les
vend en Arras par Jehan Bourgeois;

1553, pet. in-8. de 152 if.
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-Les mémos coutumes avec des augmentations, Ar-
ras, Cl. de Buyens, 1589; — Rob. Maudliny, 1600,
M-16.

—Les [Mines Coutumes d'Artois avec des notes par
Adr. Maillart; 2° édit., augmentée par l'auteur.
Paris, Jean de Bure, 1735 (aussi 1756), 2 vol.
in-fol.

— Ordonnances : vsaiges et stilz de la
gouvernante d'Arras faictes et decretees
par l'empereur conte d'Arthois. On les
vend en la citee d'Arras par Jehan de
Buyens, deuant le portail de Nostre-
Dame. (à la fin) : Imprime nouvelle-
ment en la cité d'Arras par Jehan de
Buyens l'an 1528, le 26, jour de sep-
tembre, pet. in-4. goth., feuillets non
chiffrés, sur le titre les armes de Char-
les-Quint.

C'est la plus ancienne production connue de la typo-
graphie d'Arras, car les deux missels à l'usage de
ce diocèse datés de 1508 et de 1517 que vendait un
libraire d'Arras ont été imprimés à Rouen (voyez
l'article àlisSAI.E).

ORDONNANCES, style et usaiges de la chambre
du conseil provinciale d'Arthois nouvellement de-
cretees par l'Empereur nostre sire (Charles quint,
le 8 juillet 1531). Arras, Jean de Buyens, 1531,

goth. (Ancien catal. de la Biblioth. du roi, F.
5589.)

V111. — Auvergne.

COUSTUMES (les) du hault z bas pays
Dauuergne : Et sont les dictes coustu-
mes a vendre a Paris Rue sait Jaques a
lenseigne de la fleur de liz dor. Et a
Lyon en la rue Merciere deuât saint
Anthoine : en la boutique de Jehan Pe-
tit. Et a Clermont en (hostel de Loys
maritain libraire dud' lieu. (à la fin) :
Cy finissent les coustumes dauuergne
imprimees a Paris le viii. iour de
may. Mil CCCCC et xi. pour Jehan
petit... pet. in-8. goth. de xcv ff. chif-
frés, non compris le titre; il y a de plus
un f. non chiffré, et 13 autres ff. conte-
nant plusieurs pièces relatives à cette
coutume, sign. a-o. [2641]

A la suite de cette coutume se trouve une pièce inti-
tulée :

SENSUYUENT les lettres patentes du roy nostre
sire octroyees sur la reformation des poix : me-
sures et aulnages du hault et bas pays Dauvergne,
in-8. de 4 IT. intpr. a Pais, le 20 usai 1511, pour
Jelcan Petit.

La dédicace est de Jean l/termite de laya. 60 fr. Li-
brairie Potier.

Cette édit. des Coustumes d'Auvergne est portée sous
la date de 1506 dans le cala!. de la Biblioth. du roi,
F. 3433. Il en a été tiré des exemplaires sur viLIN.

— Les mémes, Clermont, Nic. Petit, 1538, in-8.
S'ENSUYT le• tiltre d'assiete de rente, auquel

consequemment sont adioustees les coustumes loca-
les du hault et bas pays d'Auvergne ; ensemble les
noms des villes, chastellenyes, seigneuries et juris-
diction. Lyon, Ant. Vincent, 1548, in-8.

Ce livre est réuni à l'ouvrage qui a pour titre :
O JOAN. BessisxI a Pressaco... annotationes in
Avernorum consuetudines. Lugduni, Ant. Vincent,
1548, in-8. (Biblioth. impér.)

COMMENTARII in consuetudines Avernim, per D.
Aymonem Publitiunl. Parisiis, Arnold Angelicr,
1548 (aussi 1549), in-fol.

COUTUMES d'Auvergne, paraphrasées par Aymon
et Bessian, trad. du latin, et enrichies d'observa-
tions par Geor. Durand. (Clermont) Paris, P. La-
my, 1640, in-4.

L'édition des Coutumes d'Auvergne, en 4 vol. in-4.,
donnée par M. de Chabrol (voy. ce nom), réunit les
meilleurs commentaires qui ont été écrits sur cette
coutume.

IX. — Auxerre.

COUSTUMES du comté et bailliage
d'Auxerre, redigees par escript en pre-
sence des gens des trois estatz du diet
pays. Paris, Jean, D'allier, 1563, in-4.
[2643]

Un exempt. sur v2LIN 40 fr. Mac-earthy; un autre
clans une reliure dorée et peinte à comport. avec
les armes du présid. de Thou, père de l'historien,
230 fr. Renouard, et 600 fr. Solar.

— Avignon. Voy. LXIX. Comtat Venaissin.

X. — Bar.

COVSTVMES du Bailliage de Bar, Redi-
gées par les trois Estatz dudict Bailliage
convoqués a cet effect par ordonnance
de Serenissime Prince Charles par la
grace de Dieu Duc de Calabre, Loraine,
Bar... et homologuées par Son Altesse
au moys d'Octobre, mil cinq cens soi-
xante et dix neuf. Imprime par le com-
mandement de mon dict Seigneur, pet.
in-4. [2643]

Cette édition, accompagnée des Ordonnances sur le
reglement de la justice des bailliages et prevoste de
Bar, se trouve portée dans l'ancien catal. imprimé,
mais non pùblié, de la Biblioth. du roi, F. 3447.
C'est la méme que l'édit., sans lieu ni date d'impres-
sion, décrite par M. Beaupré (Recherches sur l'im-
primerie lorraine, p. 216). Elle contient 4 ff. prél.,
y compris le titre armorié des deux écus de Lor-
raine et de Bar, 72 ff. de texte chiffrés, suivis de 2
autres sans chiffres, et enfin d'un chier de 6 ff.
chiffrés de 1 à 6 pour le Reglement de justice.

L'épitre adressée au prince Charles est datée: De vo-
tre ville de lia •, ce 20 Janvier 1580, et signée
Martin le tllarlorat.

— Les nidmes Coustumes ont été réimpr. à Nancy,
en 1599, par Blaise Andrea, pet. in-4., !lierne nom-
bre de ff., et de nouveau à S. fil i/del par Fr. et
Jean du Bois, en 1623, in-4.

XI. — Bassigny.

COVSTVMES generales dv bailliage dv
Bassigny, redigees par les trois estats
d'iceluy conuocquez a c'est effect par or-
donnance de serenissime prince Char-
les... Et omologuees par son altesse au
mois de Nouembre mil cinq cens quatre-
vingt. Avec le Style contenu au cayer
suivant. Au Pont-a-Mousson, par Mel-
chior Bernard, 1607, pet. in-4. [2643]

— Voy. ci-après Chaumont.
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xli. — Bayonne.

COUTUMES (les) generales de la ville et
cité de Bayonne et juridiction d'icelle.
Bourdeaux, par Jacques Millanges,
1623, in-8.

x11".—Béarn.

— Lôs Fors et costumas de Bearn. Irnpri-
nzidas à Pau, per Johan de Vingles,
ét Henry pogure, M. D. LIf, pet. in-4.
de 4 ff. prél. et 220 pp. y compris la
table qui manque à plusieurs exemplai-
res. Lettres rondes. [2644]

Rare et recherché. 20 fr. Rebec 3 Paris, et plus cher
depuis. Il a été tiré de ce livre plusieurs exemplai-
res sur VÉLIN : 40 fr. Paris de illeyzieu; 135 fr. La
Valliere; 34 Cor. Aleerman. L'exemplaire vendu
35 fr. Chardin, en 1824, avait, indépendamment du
frontispice gravé sur bois de l'édit, de 1552, un titre
imprimé daté de l escar, Louis Itabier,1602. Il de-
vait étre de la secon de édition.

L'édit. de Lescar, per 1oan de Saride, 1625, pet. in-4.,
a 6 If. prél. indépendamment du frontispice gravé
sur bois qui appartient 3 l'édit., on trouve au recto
du 3. f. une copie du frontispice gravé de celle de
1552, et avec cette oléine date; en sorte que si les
deux premiers feuillets étaient enlevés, on pourrait
prendre cette réimpression pour l'édition originale.
Le texte a 180 pp. —II y a une édit. de Pau, 1682,
et aussi une de 1715, in-4. A cette dernière sont
ajoutées deux parties, savoir :

STIL de la justicy deu pais de Bearn, publicat en
lao mil cinq cens fixante quouate. Pau, 1716, en
80 pp.

ORDONNANCES faites par Henri H, roy de Navarre,
316 pp., et Questions sur lesquales lou Parlement a
lixat sa jurisprudence, 4 Ir.

— Sequense Tous priviledges, franquesses,
et libertas donnats et autreiats aux ve-
sins , manaus et habitans de la Mon-
taigne et val d'Aspe per Tous signours
de Bearn: Et primo per mossen Ar-
chambault en l'an mil tre cens navante-
oeit. Pau, Jerome Dupoun, imprimeur
et marchand libraire, 1694, in-4. de
143 pp. non compris le titre.

— Fors de Bearn, législation inédite du
xi' au xiIe siècle, avec traduction en
regard~ notes et introduction , par
MM. A. M.azure et J. liatouel. Pau,
Vignancour, et Paris, Belin-Mandar,
1841, in-4. Tiré à 300 exemplaires.

Publie en quatre livraisons, la dernière en 1845.

COUTUMES de Beauvais, voy. ci-dessus 1V. AMIENS,
et l'article THOMAS de la 'raumassière.

XIII.— Berry.

COUSTUMES generalles des pays & duche
.de Berry, tant de la ville et septaine de
Bourges , que des aultres villes et lieux
dudict pays & duche... se vend a Bour-
ges en lostel de Bartltellemy Bartault.
(au verso de l'avant-dernier feuillet) :

TOME II.

Fin des presentee coustumes nouuelle-
mét imprimees a Paris par Michel
Fezandat, pour Ponce Roffet diet le
Faéelcheur, Barthellemy Bartault,
Ieltâ. Garnier libraires. Et ont este
acheuees le .xii . jour Doctobre
M. D. XL , in-4. de 37 feuilles , signat.
a—z et A.-0. [2643]

Après les 00 premiers If. chiffrés, on trouve le Procès-
verbal, la table des rubriques et l'errata, occupant
ensemble 52 B. non chiffrés, et enfin un dernier f.
blanc au recto, et dont le verso porte la marque de
Pierre de Sartières, lequel avait pour devise: Tout
se passe fors dieu aimer. Ce dernier f. n'est pas
dans tous les exemplaires. Un exemplaire impr. sur
VÉLIN, 36 fr. salle Silvestre, en 18111.

— Consuetudines inclite ciuitatis et sep-
tene Biturigum per... Nicolaum boerii...
glosate : t1 etiâ in ciuitate z vicecomitatu
Parisien. ducatibus Burgüdietï. z Bor-
bonen, loco de Lorri, ac toto fere regno
Francie. Delphinatu et Jtalia ac alüs
lundi partibus incôcusse obseruntur. vna
cù 'tabula... (au recto du dernier f.) :
Expliciunt consuetudines... Byturigum
Lugduni Jmpresse per Jacobum myt.
Anno dei. M. CCCCC. xII. die Vero xi,
nzésis Februarii, in-8. goth. de Chi 11'.
chiffrés, y compris les 16 ff. du cala. S
qui ne le sont pas, et 4 non chiffrés ;
sur le titre la marque de De Marnef.
[2646]

Le texte français est entouré de la glose lat. sur plu-
sieurs colonnes.

CONSUETUDINES indite ciuitatis et septette Bitu-
rigii per egregimn viril magisur Q Nicolamn Boerli...
Bu digalefi president... glosate : que edam in ciui-
tate et vice contitatu Parisiens., ducatibus Burgun-
die et Borbone6, loco de Lorris, ac roto fere refine
Francie, Delphinato et Italia, ac aliis mundi parti-
bus inconcusse obseruantur. Una cum tabula earG-
dem ac nonnullis recentibus aldins: ante hac nuugi
impressioni coutil-tendais, et consiliis per ipsum
Boerij editis. Venundantur Parisius ab Enguilberto
de Marnef, in vico sancti Jacobi sub signo Pelli-
caui. — Expliciunt consuetudines... Parisüs, inz-
presse pro Enguilberto de Alarmer. Anno dill
M. ccccc. xxvt. die Vero xxxt. nieusis 3anuarii,
gr. in-8. gosh. tie CXXXVI IT. chiffrés, plus 20 R.
non chiffrés pour la table.

La glose 4 2 col. entoure le texte. 30 fr, Librairie
Por.

CON

tie

SUETUDINES generales Eituriceii. Turonefi.
ac Aureliane6. prgsidatuunt, seu si ntauis hailliuia-
tuum, unico nitc... volumine redactse, cum... mate-
riarmn glossemate, consuetudines ipsas non parum
exornate a....'donzinis Nicolao Boerij.... loaune
Sainson... se Pyrro Anglehernzeo elaborato. {eton
dantur Parisiis, apad Francise uns Regnault,
1529, gr. in-4. goth. 3 2 col. 16 IT. prél. Texte, B. a
à CCCtxxix, et 4 ff. pour le répertoire.

Le texte français des trois coutumes est inséré dans
ce volume. 1l y a des exemplaires dont le titre est
avec l'adresse et le nous de Galiot du Pré. 20 fr.
Librairie Potier.—Une édit. de Paris, Fr. Regnault,
1534, in-4. 25 fr. Indue librairie. Il y en a aussi de
1548 et de 1547, in-4.

COUSTUMES generales des pays et duché de Ber-
ry... nouuelle édition. Paris, Arnoul l'Angelier,
1552, in-8.

COUTUMES générales des pays et duchés de Berry,
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avec les annotations de Gabr. Labbé. Bourges ,
Ambr. Brilliard, 1579, in-8.-2° édit. augmentée,
Paris, Buon, 1617, in-4.

COUSTUMES générales de Berry, avec un traité
des mesmes coustumes, par le S° Catherinot. Bour-
ges, J. Cristo, 1663, in-16.

NOUVEAUX commentaires sur les Coutumes de
Berry, par Casp. Thaumas de la Thauntassiére;
nouvelle édition augmentée, avec le traité du Franc-
aleu de Berri. Bourges, J.-J. Cristo, 1700-1701,
2 tom. en 1 vol. in-fol.

Après que le sieur de la Thaumassière eut fait impri-
mer ses Décisions sur les Coutumes de Berri,
avec son Traité du Franc-aleu, d Bourges, en
1667, in-4., parurent des Observations sur les
coutumes de Berry, Paris, J. Caille, 1672, in-12,
ouvrage de Thomas de la Rue, qui n'y mit que les
initiales de son nom. Pour répondre à cet écrit, La
Thaumassiére donna plus tard, sous le nom supposé
de J. Mignon, Liber singtdaris defensarum onces
tionum in leges Biturigum municipales, Avarici
Biturigum, typis Fr. Toubeau, 1691, in-4., ce qui
a été inséré dans le recueil intitulé : Questions et
reponses sur les coustumes de Berry (Bourges),
Paris, Osmont, 1694, in-4. Voir le n° 2648 de notre
table méthodique.

356

XIII*. — Bigorre.

COUTUMES (Rédaction des) des pays de
Bigorre, diocèse de Tarbes. Toulouse,
Ve de Bern. Pijon (1769), in-4.

XIV. — Blois.
•

COUSTUMES general-1lles Du pays z conte
de Bloys Ensemble les coustumes lo-
calles des baronnies et chastelle lI nies
subjectes du ressort dudit bailliage pu II
bliees z accordees es presences de nous
Roger barme president et Jehan preuost
côseiller du roy vostre sire en II sa court
de parlement, commissaires en ceste
partie. la dicte publication faicte en la
ville de Bloys... le treiziesme iour Dauril
Ian mil cinq cens vingt z trois apres
pasques et autres cours... cum privile-
gio. (au recto du dern. f.) : Cy finissent
les granules coustumes... Imprimees a
Paris par Anthoine et Nicolas les
couteaulx Imprimeurs... pour messei-
gneurs les escheuins de la dicte ville
de Bloys. Et furet acheuees le xxlzzl?
four de Septembre Lan mil cinq cens
xxiiii, gr. In-4. goth. de C.xiii ff. chif-
frés , et 5 ff. pour la table. Sur le titre
les armes de Blois. [2646]
Coustumes generalles du pays t côte

de Bloys, auec les coustumes localles des
chastellenies et bariinies du ressort du
dit conte. On les vend a Paris, en la
rue neufue nostre Dame a lenseigne
sainct Nicolas par Jeta Bonfons, M.

D. XLVIr, pet. in-8. goth. sign. a—y.
Il y a 4 ff. prél. non chiffrés, y compris le titre, 163 B.

chiffrés, plus un f. non chiffré ayant au recto cette
souscription : Nouuellement intprintees a Paris
par Jelian real... et au verso la marque de J. Bon-
Ions, que nous donnons ici.

Le procès - verbal est de 1523, le vt° lour d'avril, ce
qui fait supposer une édition antérieure à celle de
1547.

—LEs at£atls, avec des notes ile M. Fourré. Blois,
Masson, 1777, 2 tomes en 1 vol. in-4.

XV. — Bordeaux.

COUSTUMES generalles (les) de la ville
de Bourdeaulx,senechaussee de guyéne
z pays de Bourdeloys, Imprimees audit
Bourdeaulx par Jehan guyart... m. d.
xx. viii. — Cy finissent les coustumes,
etc... furent acheuees dintprimer le
troyziesme four de juillet mil cinq cens
xxviii, in-4. de 2 ff. prélim. et 20 fT.
chiffrés. [2644]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve dans
la biblioth. publique de la ville de Bordeaux.

--Autre édition, Bourdeaux, François
Mot-pain, 1553, pet. in-4., signatures
Aij—Ciii. (Bibliothèque de M. Gustave
Brunet.)

LEs Cous-mates generalles de la ville de Bour-
deaux, seneschaucee de Guyenne et pals de Bour-
delois, avec celles qui s'obseruent en Saintonge et
ressort de S. Jean d'Angeli, à d'Acs, Saint Seuer,
Bayonne, la Bourt, et à Sole. Bourdeaux, Sim.
Millanges, 1576, in-4.

ANCIENS et nouveaux statuts de la ville et cité de
Bourdeaux, esquels sont contenues les ordonnances
requises pour la police de ladite ville, etc., données
par de Lurbe. Bouddeaux, S. Millanges,1612, in-4.
(voir l'article LUCE).

COUTUMES du ressort du parlement de Guienne,
avec un commentaire pour l'intelligence du texte,
et les arréts rendus en interprétation, par MM. Ia-
mothe. Bordeaux, les frères Labottière, 1768-69,
2 vol. in-8.

—Voir le n° 2648 de notre table.
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XVI. — Bouillon.

— Ordonnances de M. le duc de Bouillon
(Henri Robert de la Marck) pour le re-
glement de la justice de ses terres et
seigneuries souveraines de Bouillon, Se-
dan , Jamectz , Raulcourt , Florenge ,
Florenville, Messancourt, Longues et
Saulcy; avec les coustumes generalles
des dites terres et seigneuries. Paris,
impr. de Rob. Estienne, 1568, in-fol.

XVII. — Boulonais.

COUSTUMES generalles de la seneschaul-
cée et conté de Boullenoys , ressort et
enclauemens dicelle; ensemble les cous-
turnes localles Destappes, Vvissent,
Herly, Quesque, Nedouchet. Paris,
Cuit. Merlin, 1551, in -8. de 103 ff.
chiffr. y compris le titre et le f. qui suit.

COUTUMES du Boulonnois conferées avec les cou-
tumes (le Paris, d'Artois, (le Ponthieu, d'Amiens, etc.,
le droit commun de la France, et la jurisprudence
des arréts, par Bertr.-Louis Le Camus d'iloulouve.
Paris, Didot, 1777, 2 vol. in-4.

XV1II. — Bourbonnois.

COUSTUMES (les) du pays et duche de
Bourbonnoys. Paris, Galliot du Pre

(imprimé par Pierre Vidoue, 1521),
in-8. goth. [2649]

L'exemplaire impr. sur v£Lnv, avec initiales en or, le-
quel devait être présenté au connétable de Bour-
bon par Pierre Popillon, son chancelier, est porté à
159 fr. sous le n° 211 du ratai. Monmerqué, ois se
lit une note curieuse relative à ce livre.

LES COUSTUMES du pays et duché de Bourbon-
noys ; nouuellement imprime. On les vent a Paris
en la rue sainct Jacques en la maison de Regnault
Chauldierre a /enseigne de !/tomme sauluaige
(sans date), in-4. goth. de xci ff. chiffrés et un qui
ne l'est pas.

Le procès-verbal est du 28 février 1520, mais l'extrait
du registre du parlement qui termine ce volume
est en date du xx iour de mars Ian mil cinq cens.
xxi : ainsi l'édit. ne peut être antérieure à cette date.

COUTUMES generales et locales du pays de Bour-
bonnois, avec le commentaire; par Matth. Auroux
des Pommiers. Pais, Paul du Mesnit, 1732
(réimpr. à Riom, Mart. Degoutte, 1780), in-fol.

—Voyez l'article DURET (Jean).

XIX. — Bourgogne et comté de Bourgogne.

— Commétaria Bartholomei de Chasse-
neuz... in consuetudines Ducatus Bur-
gûdie principaliter : et totius fere Gallie
consecutive. (in fine) : Impressa Lug-
duni in ædibus Jacobi Marec/lal,
sumlptibus Symonis Vincent... Anno
M:cccccxvij.die xvij mensis septébris,
gr. in-4. goth. de 14 ff. prél. et ccclxxxij
ff. chiffr. à 2 col.

lidition ornée d'un frontispice gravé et d'une grande
planche à la fin.

BABTHOLOM El a Chasseneo... Tertia recognitio
cûmétarioq. in côsuetudines ducat' Burgüdie pre-
cipue : ac totius Gallic secfidario : nuper ab codent

magno apparatu ditatorum : una cum novis typis
in materia successionum adiectis. (au recto du
413° f.): Lagduni in officina Antonii du By elegd-
tissimis typis excusa : Anno... Octaux et vicesirno
ultra sesquimillesimum. mense Aprili, 2 part. en
1 vol. in-4. goth. à 2 col.

Il y a au commencement de ce volume un Beperto-
rium seu index in commentaria Barth. de C/tas-
seneuz... sous les sign. Aa—Gg. par 8, avec un titre
particulier impr. en rouge et noir dans une bor-
dure; il y a à la fin une souscription particulière
datée du mois de mars 1528. Le commentaire a
4 ff. prél. et ccccxut ff. chiffrés.

— Le grant Coustumier (le bourgogne. Bartholomei
a Chasseneo Pontificij Cesareigi juris doctoris... ter-
tia recognitio Conunttariorum in consuetudines
ducatus Burgundie precipue: immo per totius pene
Gallie secfidario : niiper ab eodem magno apparatu
ditatorum : una cum nouis typis seu figuris arbo-
rum in materia succession!i adiectis... Pansus sub
signs) F,lephautis, 1534, in-4.

ta ff. préliminaires, texte cccxii ff. ; au verso du der- 	 .
nier : Pa isus... Opera r impensis Francisci re-
gnault... auno... quingentesimo ( Piges imo quarto.

Ensuite se trouve :
LA TABLE des additions au grand constumier

de Bourgogne, lesquelles ne sont contenues aux
autres coustumiers qui ont esté plusieurs fois
Par cy douant imprimez a paris et a Lyon. Fran-
çois Regnault, 1535, 4 B. pré!. et XLviii II. sig.
as—cc.

Ces Coutumes, avec le comment, de Chasseneu, ont été
réimprimées à Lyon en 1535 et 1552, à Paris en
1547 et en 1552, et plusieurs fois à Genève et à
Francfort, de format in-fol.; la dernière édit. est
de 1647.

LES COUSTUMES du pays et duché de Bourgongne
ensemble la reformation et ampliation d'icelles,
avec autres matières... Imprime a Dijon par Jean
Des Planches, 1580, in-12.

SOMMAIRE explication des articles de la coustume
du pays et duché de Bourgongne, par Claude de
Rubys, avec les anciennes coustumes du dit pays
corrigées. Lyon, Ant. Gryphius, 1580,

LA Consume de Bourgongne, de nouveau com-
mentée, abregée et conferée avec toutes les au-
tres coustumes de France, par J. Bouvot, avec un
petit commentaire sur la mente coutume écrit sous
le roy François premier par Hugues Descousu. Ge-
nève, Chouet, 1632-33, 2 vol. in-4.

Le commentaire de J. Bouvot a peu d'importance, et
nous n'en parlons ici que pour dire un mot de celui
de Celse Hugues Descousu, dont le président Bou-
hier, dans, son Histoire des commentateurs de la
coutume de Bourgongne, a donné le titre de cette
manière :

LES COUSTUMES de Bourgogne, etc., avec les
apostilles (le droit écrit, interpretant les dites cou-

, tumes, par M. Descousu, docteur ès droit. Lyon,
P. Ballet, 1516 (in-8.).

Cette édition, q ue je n'ai pas vue, doit étre fort rare; on
ne dit pas si l'ouvrage est écrit en latin ou en fran-
çais.	 -

LES COUTUMES du duché de Bourgogne, avec les
anciennes coutumes de la même province, et les
observations du président Bouhier. Dijon, Augé,
1742-46, 2 vol. in-fol.—Réimpr. sous le titre d'CEu-
vres du président Bouhier, recueillies et mises en
ordre par M. Joly de Bevy, Dijon, 1787-88, 2 vol:
in-fol. auxquels est joint : Supplément ou remar-
ques sur la coutume de Bourgogne, par B. Mar-
tin, livres 1 et 2. Dijon, 1789, in-fol. non terminé.
(2652)

LES COUSTUMES generales z ordinances du comte
de Bourgoingue Ensemble les ventes des Bledz et
vin. Imprime pour lingues danoux : MarchCd
Libraire demourau a Dijon deuaat Nostre dame.
(au verso du dernier f. des ordonnances) : Publiees
en /audience de la court souueraine du Parlement
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de Dole, le vendredi seiziesme four du moys de
May . Lan Mil cinq cetz trete neuf... pet. in-8. goth.
feuillets non chiffrés.

Ce volume est un recueil qui contient : 1° Les cous-
tumes, sig. a—c. par 8; 2° Ordonnances de la
court de Parlement et maires officiers de l'Em-
pereur en son cote de Bourgoingne : touchât la
justice t administ •atiû dicelle, 64 tL sig. A—G.
par 8, y compris le titre portant l'aigle à deux tètes
avec une fig. en bois au verso; sur le dernier f. ré-
pétition de l'aigle avec les mots Plus ultra; 3° Edict
a lhofieur de Dieu z lutilite du bien publicque
contre les blasphemateurs... 8 ff. y compris le ti-
tre ; 4° Ordonnance cont re les ecclesiastiques qui
vinent impudiquement : tenant arec eux femmes
et filles suspectes... etc., 6 ü'. 5° Les Ordonnances
de la chasse : Renonuellees par Lempereur : en
son comte de Bonrgoirtque, 8 R. Le titre est dans
une jolie bordure gravée sur bois. Au recto du der-
nier f. la date de l'ordonnance (du 29 iour de mars
avant Pasques, l'an 1538) et la souscription /mpri-
mecs pour Mongeot danoux: marchand libraire
demourant a Dole, et au verso l'écusson présentant
l'aigle à deux tètes.

On trouve dans le Catalogue imprimé de la Biblioth.
du roi, F, -j- 3556, l'indication des Ordonnances
anciennes du comté de Bourgongne, Dijon, 1552,
et de plusieurs autres ordonnances et coutumes,
iutpr. en 1550 et 1552, in-8., qui se rapportent à
la Franche-Comté.

CONSUETUDINES generales comitatus Burgundi e,
observationes referuntur et explicantur pleræque
alla aliarunt provinciarum consuetudines his simi-
les; authore Hennier Boqueto. Lugduni, apud
Joan. Pille/lotte, 1604, in-4. — autre édition, Ve-
stttioncs, 1725.

Ce sont les Coutumes de la Franche-Comte, avant la
réunion de cette province à la France. Elles ont été
conser vées par les capitulations de 1668 et 1674, et
on les a réimpr. en français sous le titre suivant :

Les COUTUMES generales de la Franche-Comté de
Bourgogne ; avec les articles servant d'interpreta-
lion et restr iction aux anciens articles d'icelles cou-
tumes, et de nouteau ajouste de l'autorité des Ar-
chiducs Albert et Isabelle. Dole, Ant. Dominique,
1619, in-fol.

Ces coutumes sont ordinairement reliées avec le Re-
cueil des ordonnances et édits de la Franche-
Comté, 6e Bourgogne, fait par Jean Pelremand,
Dole, A. Dominique, 1619, in-fol. Il faut y joindre:
Suite du Recueil des édits et ordonnances... de-
pyis 1619 jusqu'en l'année 1664, par le prési-
dent Joblot, Lyon, Ant. Juillierou, 1664, in-fol., et
aussi :

AUneGC des édits, ordonnances et coutumes de
la Franche comté de Bourgogne, en forme de
répertoire sur le recueil imprimé en 1619, et la
suite d'icellui jusqu'en 1664. Lyon, 1664, in-fol.

XX. — Bragerac (Bergerac).

— Les statuts et coustumes de la ville de
Bragerac (aujourd'hui Bergerac), en la-
tin et en françois (trad. par Est. 1re1-
lier). Nouuellement imprimes. Brage-
rac, Gabr. Decourtaneve, 1598, pet.
in-4.— Réimpr. en 1627. [2652]

XXI. — Bresse, Bugey, etc.

—L'Usage des pays de Bresse, Bugey, Val-
romey, leurs statuts, stil et édits, avec
des notes par Ch. Revel. Dlascon, Sim.
Bonard, 1665 , in-4. , ou Bourg en
Bresse, 1729 , in-4. — Nouvelle édition
augmentée des traités de paix et d'é-

changes... et des deux premieres parties
de l'Histoire de Bresse et Bugey, par
Sam. Guychenon, Bourg en Bresse,
1775, 2 vol. in-fol. [2653]

Voir le n° 2653 de notre table méthodique.

XXII. — Bretagne.

COUSTUMES et establissemens de Bre-
taigne. (au dernier f.) : Cy finent les
coustumes et establissemens de bre-
taigne, imprimees a paris par moy
Guillaume le feure le vingt troisiesme
iuur de septembre Lan de grace mil
quatre cens quatre rings. Deo grattas,
pet. in-8. goth. de 182 ff. non chiffrés à
longues lignes, au nombre de 27 à la
page, sign. A—Z, initiales color.

Quoique cette édition eut été déjà signalée par Pierre
Devin dans ses Consultations sur la coutume (le
Bretagne (Bennes, 1734), in-4., p. 515, et par Poul-
lain Du Parc dans ses Coutumes de Bretaigne
(Rennes, 1745-48), tome III, p. 346, nous avons
longtemps douté de son existence; mais elle nous
est aujourd'hui parfaitement confirmée par la des-
cription que 31. Emile Pehant vient de donner de
ce livre précieux sous le n° 6342 du catalogue de
la bibliothèque de Nantes (1859 ) , d'après les
communications de M. Hippolyte Thibaud. Tous les
cahiers de l'exemplaire décrit sont de 8 Ir., à l'ex-
ception du premier qui n'en a que sept, parce que
le titre y manque, et du dernier, qui est aussi de
'7 B. seulement. Cette première édition des cou-
tumes de Bretagne commence par un avant-propos
qui remplit 6R. et demi et débute ainsi : Aucunes
foin est advenu en plusieurs terres, etc. Suivent
une première table (prima, sectunda... nona et ul-
lima pars labile), qui occupe 7 feuillets et demi;
puis une 2° table, qui occupe tout le recto et les
cinq premières lignes du verso du 10° f. Vient en-
suite le texte meute de la Coutume, précédé de ces
mots : Prima pars libri, et terminé par ceux-ci :
Expliciunt novent partes istius libri. Les 14 feuil-
lets suivants sont remplis par les Establisscmens
du duc de .B retaigne sur les plaidoieurs et leurs
salaires, et autres ordonnances; après quoi le feuil-
let de souscription Cy fluent...

L'imprimeur Guillaume Le Feue n'est pas porté
dans le Catalogue des imprimeurs de Paris de Lot-
tin, et nous ignorons s'il a iutp% d'aut res livres
dans la même ville. Ne serait-ce pas la mente per-
sonne que le libraire Guillaume Le Feure qui ven-
dait à Beauvais, en 1514, un missel de ce diocèse
impr. dans cette même année à Rouen par Martin
Morin? (Voy. MISSALE beluacense.)

COUTURES de Bretagne. Bennes, par
l'industrie de Pierre Bellescullee et
Josses, 1984, pet. in-8. goth. de 252 ff.
non chiffrés à 26 lig. par page.

Édition une des plus anciennes que nous connaissions
de ces Coutumes. L'exemplaire ici décrit n'a pas de
pièces liminaires, et il commence au second feuillet
du premier cahier par ces mots : de celx qui vett-
tét viure hdnestemét... surntcutés des armes de
Bretagne avant le mariage d'Anne de Bretagne avec
Charles VIII, qui ne fut célébré qu'à la lin de l'an-
née 1491. A la fin du texte de la coutume se lit
cette souscription :

Lan de grace mil iiii .CCCC. quattre vinez et
quatre le xxvi. iott • de mars clenüt pasrli Reg nant
tres/tault et tresexcellatt prince. F,-anczois par
la grace de [lieu duc de bretaigne conte de mont-
fort de richernant destampes et de uort z. A estoy
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II y a ensuite un f. bl., puis 2 fr. impr. portant ce
sommaire :
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parachette tlimprimer ce present volume de cous-
turnes correctees et meurement visitees. par
maistre nycolas daller. maistre guillaume ra-
cine. et thoas du tertre aduocat. Auecques les
constilucions establissenten.s et ordonnances laie-
tes en parlement de bretaigne es temps passes et
iucques a ce lotir pareillement visitees et correc-
lees par Jacques bouchart greffier de parlement
et par maistre allah[ bouchart. par lindustrie r
onuraige de maistre pierres bellesculee et Josses.
El fut en la ville de rênes pres !enlise de saint ger-
main. Ce soit a la louenge de la trinite.

Et au bas se voit la marque ci-dessous, la même qui
figure également dans le Floret impr. à Tiennes
en 1485, avec les mêmes petits caractères gothiques
qui ont servi à l'impression de la Coutume. Après la
souscription de celle-ci doivent se trouver 15 ff.
dont le 1°° est blanc, et les autres contiennent le
préambule et la table, qui, dans l'édit. de 1492 (ci-
dessous) occupe les deux premiers cahiers du vo-
lume.	 -

— Coutumes de Bretagne. Lantreguer,
1485, pet. in-8. goth., feuillets non
chiffrés, à 24 ou 25 lig. par page, sign.
a—z par 9, plus A—M par 8 et N—O.

Cette'édition est de la plus grande rareté. En voici la
description d'après un exemplaire dans lequel pa-
rait manquer le premier(f.et peut-être aussi le dernier.
10 ff., dont le verso du dern. est blanc, contiennent
une table alphabétique des matières qui renvoie aux
chapitres. La première ligne de cette table est ainsi
( si toutefois nous sommes parvenu à bien lire les
caractères effacés de notre exemplaire) : accroistre.
VIII sx li. (sur le 3° f. nous avons remarqué la
lettre Q placée en forme de signature. 16 ff. sig.
a—b. contenant une table des chapitres précédée
d'un préambule commençant : (A)ncunes fois est
advenue en plu-...On lit au bas du second f. verso :
prima pars tabule.

Suit le texte commençant de cette manière au f. c.:

Prima pars libri
De ceulx qui veulent vivre ltone-
slement et iustice cafre faicte

A la fin du texte (verso du 5° f. du cahier 9, qui suit
la signature z) :

Cy finist le texte du corps des cou
stumes de bretaingne Emprime en
la cite de lantreguer le xvII four de
may. la mil me 1111v et cinq.

item sensuit (assise au conte ge-
froy flz de roy due de bretaigne
conte de ricltemant.

Le recto du dernier f. de cette pièce n'a que 9 lignes,
et le verso est blanc.

La seconde partie, sig. A—M. contient:

hstablissemês du duc de bretaigne
sur les pledoieurs t leurs salaires.

terminés par cette souscription placée au verso du
7°Ldu cah. M.:

clans establi.ssemens de bretaingne corrige-
Cy finissent les costumes o les constitu

es et adjustees deuers pluseurs leaulx et
bons exemplaires. Imprimees en la cite de
tantregucr par .l a. P. le tilt° io° de iuing
Tan de grace mil oit° it[xx r v.

Deo gracias.
Enfin l'exemplaire se termine par deux cahiers, l'un

de 3 tf. commençant par ce sommaire :

Ce sont les noblesses et cott-
Stftes aux contes de bretaigne

et l'autre de 7 ff. sig. o. dont voici la dernière
ligne :

ta faiste sait andre Tan mit B. lx r vi ans.

Peut-être la fin manque-t-elle ?
l.a partie contenant les Establissemens seuls a été

vend. 22 fr. 3lotteley, en 1824.

— Les mêmes coutumes de Bretaigne.
Breant Lodeac, par Robin Foucquet et
Jehan Cres, 1485, in-4. goth. de 236 ff.
non chiffrés, sign. a—z (et trois autres
cah.), à 27 lig. par page (Bibliothèque
imper.).

Édition tout aussi rare et aussi précieuse que celle de
1484, sur laquelle elle parait avoir été faite, ainsi
qu'on en peut juger par la souscription impr. au
verso du dernier f., et qui, à la date et aux noms
prés, reproduit presque mot pour mot celle de l'édi-
tion de Bennes.

Le titre ne porte que ces deux lignes :

Les costumes et consti-
tutions de bretaigue (sic)

Au verso sont les armes de Bretagne; la souscrip-
tion commence et finit comme ci-dessous :

Lan de grace .mil tüi C üiimr r cinq. Le ifi° lotir de
Juillet. Regnant tresltault et tresexcellant prince
Franczois pa r la grace de dieu duc de bretaigne

a este parapltene d'imprimer ce present
volante de coustumes. 	

. p lindntst ie e otgmraige de Robin Foucquet
et Jehan cres. maistt'es en Tari tlimpressio a
brehant lodeac on diocese de saint brieuc. Ce soit
a la louange de la lignite. Amen.	 . .

Robin foucq net.
Je/tan cres.

Cette rareté typographique, aujourd'hui d'un si grand
prix, a été donnée pou r 25 sous à la vente de Senni-
court, faite à Paris, en 1766.

—Les coutumes de Bretaigne. Rouen, par
Martin Morin, 1492, pet. in-8. goth. à
24 lig. par page.

Édition presque aussi rare que celle de 1484, dont
elle reproduit le texte. On y remarque quatre séries
de signatures: la première, de a—z (où l'on trouve
u et v, et où z a 12 if.) ; la seconde, de aa—gg; la

	troisième contenant A et a, et la quatrième A et B 	

	

Le corps du volume commence par 16 ff. prélim 	
sig. a et h. (et compris dans la première série), les-
quels renferment 1" un frontispice gravé que nous
donnons ci-dessous :
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2^ une préface commençant : Aucunefois est ave-
nu; 3^ la table du contenu. La seconde série (aa-
gg) contient : Aucunes constitucids establissemês
et ordonniances...; la troisième (A et B): Conusti-
Sucions t establissemens fait; z ordânez en par-
lement general tenu a Venues; et enfin la 4e ren-
ferme la pièce intitulée : Ce sont les noblesses r
coustumes es costie- ( res de la mer du duche
de bretaigne, en 12 IL, sign. A. par 8, et B. par 4.
Au verso du 60 f. du cah. B (de la 3° série) com-
mence la souscription copiée sur l'édition de 1484
et que nous avons rapportée ci-dessus. Elle finit
au recto du 7° f. dont le verso est hl. ; le 8° f. de
ce même cah. (bl. au recto) présente au verso cette
marque, qui est celle de Jean Alexandre :

TilsA7V
titlistsIONS

q..0	, 
Ir-*v 4i -

S 6
^^.e ,

*0,40,1

gA•L . r ' / ..:-'W ,1

„. ),SYA1.21A ri

Dans un des exemplaires conservés à la Bibliothèque
imper., ce dernier f. est placé à la fin de la 4° partie
en remplacement du dernier f. manquant; mais la
véritable souscription de l'édition se trouve au recto
du 12° f. ou 4° du cah. B. de la 4° partie, et est
ainsi conçue:

Imprime a Rouen devant saint Lo pour (Je-
han Alexhdre. libraire general de luniver O site
Dangiers. Demourant en la dicte ville (Dangiers
en la chaussee sainet pierre. En fl Lan mil CCCC
quattre vingtz et douze. le D dixiesme lour de
Januier.

Cette substitution du feuillet final d'une édition à
l'autre nous avait fait supposer à tort que l'exem-
plaire de celle-ci, que nous avions sous les yeux,
était peut-étre une édition de Rennes, à laquelle
Martin Morin aurait ajouté un titre portant son
nom. Il est à remarquer que dans l'édition de 1492
les armes de Bretagne sont placées au recto du
1°' f. du cah. C. et accolées à celles de France, pos-
térieurement, par conséquent, au mariage, et qu'au
bas des armes se lisent les huit vers suivants :

Qui veult sable dessus argus pourtraire
Point ne change, on si peut bien fier.
Or sur asur point ne luy est contraire.
Mais rend lustre pour le clarifier.
Et qui en vng les sciit apparier:
Lor fait choisir la beaulte de langent.
Et le sable qui ne peut varier:
!lanice lasur et le fait refulgent.

Dans l'un de ces exemplaires (à 24 lignes) que pos-
sède la Biblioth. imper., et qui provient de Falco-
net, il se trouve de plus que dans l'autre deux
opuscules impr. à Nantes, chez Larchier, savoir :
1" une partie de 36 ff. non chiffrés, sign. a—e, con-
tenant la table alphabétique des matières renfermées
dans les Coutumes de Bretagne, table dont le pre-
mier f. présente une ligure de saint Christophe
(Sanctus Cri), gravée en bois; le second L com-
mence, sans intitulé, par le mot absolution; le
35° f. verso porte les mots : Imprime a niantes par
estiène larchier; et le 36° est tout blanc. 2" Une
partie de 20 IL, sign. a- c, intitulée:

Sensuiuent les ordonnâtes et statut du
roy faictzoupays de bretaigne ou mays (sic) de
may fan mil quatre cens quatre vingtz et
quatorze.

avec cette souscription imprimée au verso du der-
nier f. :

Cestz presentes ordonnances et statuz ont este
imprimees a liantes par estiène larchier imprimeur
et libraire demeurât en lad' ville de nates en
la rue de carmes pres les chapes

C'est à cause de cette souscription que notre édition
de Rouen est annoncée dans le catal. de Falconet,
comme étant de Nantes.

LE COUSTBMIER de bretaigne avec les coustumes
de la mer, nouuellement visitees, corrigees et im-
primees (titre noir et rouge, et au-dessous une bonne
vignette en bois représentant des magistrats). (au
verso du dernier f.) : Qui en aura a besifgner en
trouuera a bon marche chiez 'Man Mace libraire
demourant a Rennes a lymaige Saint Je/tan le-
vangeliste (sans date), avec la marque de Robinet
Mace, pet in-8. goth. de etxxv ff. chiffrés et 4 d.
pour la table et la souscription, sig. A—Z.

On lit au recto du dernier f... Et semblablement les
ordonnances et statu; du roy nostre sire, fait au
pays de Bretaigne au moys de may l'an mil iiii,
cc. quatre vingtz et quatorze. Et furent acheta
lices le x iour dauril mil. v. cés t deux, ce qui
nous parait étre la date de l'impression de cette
édition (60 fr. Potier).

A la fin de l'exemplaire de cette édition qui est décrit
sous le n° 6942 (article 3) du calai. de la biblioth.
de Nantes, se trouve la table de cette niéme Cou-
tume, imprimée d Nantes par Estienne Larchier,
sans date, pet. in-8. goth. de 43 ff. non chiffrés à
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24 fig. par page, sig. A—Fut. Cette table est, à ce
qu'il parait, la même que celle que nous avons dé-
crite ci-dessus, mais d'une édition différente; le
premier feuillet, dont le verso est blanc, représente
aussi au recto un saint Christophe gravé sur bois,
et le 2°I. commence également par absolution. La
souscription est à la fin au-dessus (l'un écusson
contenant les mots : NY-DUALE, dont nous ignorons
la signification.

LES LOUABLES coustumes du pays et Juche de
Bretaigne... On les vend a Caen... en la maison
de Michel Augier (sans date), pet. in-8. goth. de
ccxxvi ff. chiffr. et 23 ff. non chiffrés pour le reper-
toire, c'est-à-dire la table.

Vend. 10 fr. Pluquet.
LES LOUABLES coustumes du pais et duche de

Bretaigne, visitees et corrigees par plusieurs discretz
et venerables iuristes Auec les coustumes de la mer.
Et auec les constitutions et establissetnents faits et
ordonnez en parlement general tenu a vennes. Nou-
uellentét corrigeez et antendees (au recto du der-
nier f.) : Et furent acheuees le viii jour doctobre,
mil. v. centz e vii. par Philippe pigouc/let pour
Jehan Masse libraire demouràt a Renes aupres
de la porte sainct Michel, in-8. gosh. de excil ff.
chiffrés, plus 24 ff., sig. A—C. pour le Repertoire,
avec la marque de Pigouchet au verso du dernier f.

LES LOUABLES coustumes... (la suite comme à
l'édit. de 1507) nouuellement corrigees et antédees
pour Jehd Mace libraire demourant a Rênes ps
la porte Sait michel et pour michel angler de-
mourant a Caen pres le pût Sainct pierre, pet.
in-8. goth. de ccxxvi ff. chiffrés, et 24 ff. pour le
répertoire.	 .

La dernière ordonnance est du 26 février 1510.
A l'exemplaire de cette édition que nous avons vu

était annexée la pièce intitulée :
LA CONSTITUTION nouvelle stille et ordre de ple-

(loyer par escript du pays, et Juche de Bretaigne
Lens publies et enregistres en la court de parle-
ment que est chancellerie, conseil et assembles des
estats de ce dict pays et Juche. /mprime a Angier
par Richard Piquenot, pour Pierre badin li-
braire demourdt a Nantes en la rue des Carmes,
ils sont a vendre chez led' Bodin a bd marche
vis a vis de lesctt de Bretaigne a Nantes, pet.
in-8. goth. de 8 ff. sig. a—b.

La date de la publication ile l'ordonnance est du 5 oc-
tobre 1525.	 -

COUSTUMES constitutiûs establissemens et or-
donnances de Bretaigne auec plusieurs practiques
r allegances de droit conformes au texte de lad' cous-
turne de nouveau y adiouste. Et exposition en au-
cuns lieux dudit texte, jcelles au long revues et cor-
rigees p plusieurs praticiens e legistes diceluy pays
de Bretaigne... nouuellentêt imprimees a Paris r
acheuees leva jour de decêbre Mille, ccccc, xxt,
in-8. goth. de 258 tf. chiffrés et le répertoire, sign.
A—E.

Cette édit. a une glose en marges.
— LES MÊMES coustumes establissement... item le

stille et ordre de pledoyrie escript... et enregistree
en la court de parlement:.. en Ian mil cinq cens xxv.
Ex carracteribus parr/tisits, mil v. cas xxvu/,
in-8. goth. de Ccviil f. chiffrés, et 20 f. non chiffrés
pour le répertoire. 60 fr. Librairie Potier.

LES LOUABLES coustumes du pays et duché de
Bretaigne, visitées et corrigées par plusieurs dis-
crets et venerables iuristes, avec les coustumes de
la mer, et plusieurs autres constitutions nouvelle-
ment àdioustées. On les vend a Nattes, par An-
thoyne et Michelles Papolins, 1533, 4 part. en
1 vol. in-8. gosh.

Calai. des livres provenant d'une grande bibliothèque
(de M. Giraud). Paris, fluet, février 1855, n" 103.

COUSTUMES, establissemens et ordonnances du
pays et Juche de Bretaigne, avec plusieurs allega-
tions de droit... Mense Decemb. M. D. xxxviil. —
Cy fine la ce Coustumier de Bretaigne... Nouuel-

lement imprime a Rouen, par Nicolas le Roux,
pour Girar Anger demourant a Caen... et fut
acheue dimprimer le xx. lotir de Decembre mil
cinq cens xxxvni, in-8. gosh. de ccvu ff. chiffrés,
et le répertoire 19 ff.

Cette édition est, je crois, la dernière de l'ancienne ré-
daction : 4t fr. (annoncé pet. in-4.) Le Prevost en
1857.

COUSTUMES generalles des pays et du-
ché de Bretaigne, nouuellement refor-
mees et publiees en la ville de Nantes,
en la congregation assemblee des trois
estatz du dict pays, au moys Doctobre,
Lan mil cinq cens trente neuf. Auecques
les usances localles du dict pays... On
les vend a Bennes et a Nantes pour
Philippes Bourgoignon, libraire lure
de lunivensite Danger, 1540, in-4.

Première édition de cette nouvelle rédaction; le vo-
lune a plusieurs séries de chiffres de pagination,
savoir : xcuu, Ixvl, xxxix et iv. Les pièces limi-
naires et la table sont en romain et le texte en go-
thique. 60 fr. Librairie Potier.

ORDONNANCES royaulx sur le faict, ordre et stille
de plaider par escript en ce pays et Juche de Bre-
taigne tant en matieres ciuiles que criminelles,
feues, publiees et registrees tantes court de parle-
ment, chancelerye et conseil dudict pays que en
l'auditoire de Renes... Imprime a Rennes par Je-
han Georget, imprimeur pour Jean Lerntangier,
1540, pet. in-4. goth.

— COUTUMES generalles des pays et duche de Bretai-
gne, nouuellement reformees et publiees à Nantes...
On les vend a Rennes et a Nantes pour Philippe
Bourguignon, libraire jure de l'uniuersite Dangler,
1542, in-8.

8 B. prél. dont le dernier est blanc, le titre est impr.
en italiques, le privilège et les autres pralin. sont
en rmnain, et le texte en gothique.

COUTUME de Bretaigne... nouuellement reformée
et publiée en la ville de Nantes en 1539, avec les
arrets, ordonnances et cotations en marges. Ben-
nes, Thomas Mestrard (1546), pet. in-8. goth.
avec un calendrier et une table pascale pour 29 ans.

L'exemplaire de cette édit. de 1546 qui est décrit dans
le catal. de la biblioth. de Nantes, n° 6943, renferme
indépendamment des coutumes que suivent les
Usances locales de Nantes, cinq autres puces
ayant chacune un titre spécial et une pagination
particulière.

1° ORDONNANCES royaux sur le faict, ordre et
stille de plaider par escript... 1546, de 88 ff. — 2"
Ordonnances de la court de Parlement sur les criees
et ventes.., de 16 ff. non chiffrés. — 3" Ordonnances
et arretz de la court de Parlement de ce pays et
Juche de Bretaigne sur le faict de la justice... 8 ff.
non chiffrés. — 4° Extraits de certains arretz pron-
noncez en la court de parlement tenu a Rennes,
l'an 1546, deux feuillets. — 5^ Ordonnances et ar-
retz de la court de parlement de ce pays et Juche
(le Bretaigne sur le faict de la justice, etc., faictes
au parlement tenu Kemper corentin, l'an 1546,12 f1.
non chiffes.

Thomas Mestrard imprimeur de tout ce que contient
le volume ici décrit avait déjà publié l'ouvrage sui-
vant qui se rattache au droit breton.

ENSUIT LE 'CALENDRIER pour trouver les iOurS
ferias tant a clero que les courts et iurisdictions
t3t ecclesiastifj que seculiers des eueschez de Dol,
Rennes, Nantes, Saines Mato et Vernes cessent de
exercez e tenir ii a clerc) e populo Cl les oeuures
terriénes cessent r doibuêt cesser estre faictes : filles
festes sont a tel signe D. R. N. M. U. ainsi que on
pourra veoirs par les moy cy apres justifiez Auect s
lalmanach pour trouver le nombre dor, fesses tno-
billes r aultres choses auecques in principio. 1m-

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



367	 COUTUMES D.F. FRANCE (CALAIS — CHARTRES)
	

368

prime a Rennes, pour Thomas illestrard, pet.
in-8. goth. de cxxv ff. chiffrés, plus 3 B'. non chif-
frés pour la table et la marque de l'imprimeur.

Ce volume curieux contient, indépendamment du
kalendrier commençant à l'année 1536, qui doit
être celle de l'impression, les ordonnances et ex-
trajet des ordonnances r constitutions faictes par
plusieurs roys, ducs et princes de ce dict pays (jus-
qu'en 1535) , depuis le verso du 10' feuillet jusqu'à
la lin. Le recto du dernier f. présente la marque de
'r. Mestard, qui est une presse d'imprimerie dans
le genre de celle de Badius.

COUSTUMES generales des pays et duché
de Bretagne. nouuellement reformees et
redigées par escrit, par les commissaires
du roy et les deputez des Estats dudit
pays; et depuis leues et publiees en la
ville de Ploérmel, en la congregation
des gens desdits trois Estats, au mois
d'Octobre 1580. Rennes, par Julien do
Clos, imprimeur du roy, M. D. LXXXI,

in-fol., 22 II. prél.; coutumes, 208 pp.;
proces-verbal en date du 15 août 1575,
102 pp.

Première édition de la nouvelle Coustume. 15 fr.
Librairie Potier.

An TITULUaI britannici juris qui est de domi-
niorum assertionibus, id est, des appropriances
par bannics et prescription commentarii : author
Bertra nd us d'Argen Ré. llhetlonæ, ex prado J tillant
du Clos, 1576, in-fol.

COMMENTARII in titulum pris britannici qui est,
de donationibus Bertr. d'Argentré. Parisiis, amui
Jac. Du Puys, 1580, in-fol.

BERTR. D'AIICENTRE commentarii in patrias Bri-
tonum leges, adjeciae sont cousultationes de succes-
sionibus inter nobiles, de laudintiis tractatus, res-
ponsa ; editio nova. Coustumes generales du pays
et duché de Bretagne, reformees l'an 1580 ; Aitio-
logia, sive ratiocinatio de reformandis causis. Pa-
ris., Nie. lInon,1608, 2 tom. en 1 vol. in-fol. [2655]

La première édition du commentaire de d'Argentré
est de Paris, liston, 1605, in-4.

L'édition in-fol. de 1614 donnée par Ch. d'Argentré,
fils de Bertrand, est annoncée comme emendatior
'et auctior ex auetoris autographie. Cependant la
troisième de Paris, 1621, in-fol., est la plus recher-
chée. Celles de Paris, 1646 et 1660, in-fol., ne doivent
pas valoir moins. Il y en a une d'Amsterdam, 1664,
in-fol.

COUTUME de Bretagne, avec les commentaires et
observations pour l'intelligence et l'usage des arti-
cles obscurs, abolis et a reformer... par 2lichel Sau-
vageau, etc. Nantes, Jacq. dlarechal, 1710, 2 vol.
in-4.

Le second volume de cet ouvrage contient :
Le Tilts ancienne Coustume de Bretaigne, les

annotations de l'anonime, les anciennes constitu-
tions et ordonnances, arrêts, reglements des rois et
ditcsde Bretagne, avec la conference des coutumes
et nouvelles ordonnances.

COUTUMES générales du pays et duché de Bre-
tagne, et usettens locaux de la même province;
avec les procès verbaux des deux reformations; les
notes de P. Devin, l'Aitiologie de Bertrand d'Ar-
gentré, la traduction abregéc de son commentaire
sur l'ancienne Bretagne, par M. H. E. Poullain de
Belair, et les notes de Ch. Du Moulin ; données
avec des notes par A.-M. Poullain Du Parc. Rennes,
G. Valar, 1745-48, 3 vol. in-4. [2626]

Poulain du Parc a aussi donné :
LA COUTUME et la jurisprudence coutumière de

Bretagne, dans leur ordre naturel; troisième édition,
Rennes, Vatar, 1778, in-8., — et PRINCIPES de
droit françois, suivant les maximes de Bretagne,
Bennes, Patar, 1767-71, 12 vol. in-12. [2657]

XXIII. — Calais.

COUSTUMES de la ville de Calais et Pays
reconquis, mises et redigees par ecrlt,
arrestees et publiees en presence des
gens des trois estats de la dite ville et
pays, par les commissaires a ce deputez
par le roy : revues, corrigees et aug-
mentees. -Boulogne, P. Battut, 1583 ,
in-8. (2657] — Aussi Paris, Jacq. Du
Puis, 1584, in-4.

Il doit exister une édition antérieure 3 1583.

XXIV. — Cambrai.

COUSTUMES generales de la cité et du-
ché de Cambray, et du pais et comté de
Cambresis , homologuees et decretees
par messire Loys de Barlaymont, arche-
uesque et duc de Cambray. Douay, de
l'imprimerie de Loys de Winde, 1574,
in-4.

Cinq éditions différentes de cette Coutume, sous la
même date, sont annoncées dans le catal. de ,lutte
(Cambrai, 1775), n° 2117 et suiv.Le titre de l'un de
ces exemplaires porte se vend d Gambray.

XXV. — Cassel.

COSTUMEN en Vsantie van dé stedé efi
Cassellerie van Casselé. Gend , P. de
Keysere, 1534, in-4. goth. 27 fr. Lam-
mens.

Le baron de Vestreenen à la Haye possédait un exem-
plaire de celte Coutume impr. sur VÉLIN.

— DROIT, Privileges et Usanche de la ville et chas-
tellenie de Cassel. Ypre, Josse Destrez, 1556, in-8.

XXVI. — Chatons.

COUSTUMES (les) de Chaalons, avec
commentaires et recherches curieuses
sur icelles, par Louis Godet. Chaalons,
Germ. !Nobili, 1615, in-8.

Le texte de cette Coutume a paru d'abord avec la Cou-
tume de Vermandois, en 1537 (voy. ci-dessous).

XXVII. — Chartres.

COUSTUI\IIER (le) de Chartres, conte de
Dreux, Perche, Gouet et aultres terres,
et seigneuries estans au diet bailliage de
Chartres et pays Chartrin. Paris, pour
Jean banians libraire... rue neufue
rtostre darne a lenseigne sainct Nico-
las (s. d.), pet. in-8. goth.: titre, lxxul ff.
chiffrés, plus 2 ff. pour la table, et la
marque de J. Bonfons.

50 fr. Librairie Potier.
Cette édition n'est pas antérieure à l'année 1540, mais

il doit en exister une plus ancienne puisque le
procès-verbal de publication de ces Coutumes est
du 2 septembre 1508. En effet, une édition de Paris
sous cette date est portée dans le catalogue de la
Biblioth. du roi, F. 3537, ainsi qu'une autre dont
voici le titre :

COUSTUMES du duché et du bailliage de Chartres,
comté de Dreux, Perche et Gouét, et autres terres
et seigneuries estant au bailliage de Chartres et pays
Chartrain, auec le stile ancien et la taxte des gref-
fes dudict bailliage. Paris, 1567, in-8.
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L'édition de Chartres, Cl. Cottereau, 1588, in-12, a
des annotations de Ch. Du Moulin, plus le Stille et
reiglement de l'expedition des causes et procès, etc.

XXVIII. — Cluiteauaeuf.

COUSTUMIER (le) de la Barônye, Chastel-
° lenye, terre t Seigneurie de Chasteau-

neuf en Thimerays, Ressort francois, z
deppend5ces des lieux, terres z seigneu-
ries, estfis es fins mettes z enclaues di-
celle barônye z Chastellenye. Imprime
a Chartres p Philippe.Hotot Jmpri-
sueur demourât en la grad Rue pres
la Roze. (Cette adresse répétée à la fin
avec la date du huictiesme de May Mil
cinq cens cinquante troys), pet. in-8.
goth. sign. a-1, feuillets non chiffrés,
a la fin un f. séparé ayant au verso la
souscription de l'imprimeur au-dessous
de l'écu de France qui figure déjà sur le
titre, feuillets cotés jusqu'à xxxv où com-
mence le procès-verbal daté de 1552.
[2657]

— Le COUSTUMIER de la baronnye, chastellenie,
terre et seigneurie de Chasteauneuf en Thimerays
ressort francoys. Imprime a Paris par Nicolas
Chrestien pour Richard Cotereau, libraire de-
mourant a Chartres, 1557, pet. In-8. goth. de
74 IT. y compris la table.

XXIX. — Chaumont.

COUSTUMES (les) du baillage de Chau-
mont en Bassigny. (au verso du der-
nier f.) : Cy finissent les coustumes...
imprisnees a Paris le xxvul e four doc-
tobre nf. ccccc et xt, pour Jelion petit
libraire, in-8. goth. de lxj ff. chiffrés,
plus un pour la table et la souscription.
[2658]

Au commencement de ce volume se lit un privilége
du Parlement de Paris, accordé à Jehan Petit, à la
condition que celui-ci ne pourra vendre ledit livre
plus de 3 sols tournois et relié 4 sols.

LES Lon( municipales, et coutumes gene.rales du
bailliage de Chauimont en Bassigny et ancien ressort
d'iceluy, corrigées, interprétées et annotées lidel-
lentent de plusieurs decisions... et concordées à
plusieurs autres coustumes de ce royaume de
France, par Jean Gousset. Paris, Michel de Roi-
yny, 1578, in-4. — Réimpr. sous le métre titre d
Rspinal, de l'imprimerie de Pierre Hovion, 1623
(noue. titre, 1626), pet. in-4. de 6 et 90 if.

L'ancienne rédaction Ale la ménte Coutume, faite en
l'année 1494, a été imprimée avec la Coutume de
Chaumont, commentée par Juste (le Laistre, l'anis,
Bengale, 1723, in-4.

XXX. — Cornouailles.

— L'Usement du domaine congeable de
l'Eveché et comté de Cornoaille, com-
menté par Julien Furie, sieur du Run,
avec l'usement local de la principauté
de Leon et juridiction de Doulas, etc.
Rennes, J. Katar, 1664 , in-4.

Seconde édition. La première est de Paris, 1644, in-4.
[2658]

Dauphine. Voy. G u t no PAPA, et pour les Transac-
tions d'lmbert, le n° 24864 de notre table.

XXXI. — Douai.

COUSTUMES de la ville et eschevinage
de Douay confirmées et decretées par le
roy vostre sire, comte de Flandres.
Douay, Marc Mon, 1627, in-4.

XXXIT. — Épinal.

COUSTUMES générales du baillage d'Es-
pinal, par ordonnance du prince Char-
les, duc de Lorraine, Bar, etc... avec le
stil et formalitez. A'ancy, parB. André,
imprimeur de son Altesse, 1607, in-4.
[2659]

XXXII°. — Étampes.

COUTUMES des baillages et prevosté
d'Estampes, rédigées en 1556. Paris,
1557, in-4.

XXXIII. — Flandre.

COUSTUMES (les) et lois des villes et des
chastellenies du comte de Flandres, tra-
duites en francois (avec le texte fla-
mand) aux quelles les notes latines et
flamandes de Laurens Vanden Hane
sont jointes, avec des observations sur
la traduction, par M. Le Grand. Cant-
bray, Rouilliez, 1719, •3 vol. in-fol.
[2660]

Voir les paragraphes, Cassel, Cambra y, Douai, Hai-
naut, Lille, Tournay, et plus bas Curtrifcke ,
Gand, Malines, Ypres.

Franche-Comté. Voy. XIS, comté de Bourgogne.

XXXIV. — Hainaut.

Loix , chartres z coustumes du noble
pays et comte de Haynnau qui se doib-
uent obseruer z garder en la souueraine
z haulte court de Mons z iuridictions
dedict pays : tresortissans a ladicte

. court de Mons. imprime en Anvers
par Michel de ilochstrat, pour Jehan
Pissart, libraire demourant a Mons,
1535, pet. in-fol. goth. de lxxxiii ff.
[2651]

$dition dont un exemplaire imprimé sur vELIN a ap-
partenu à M. Aimé Leroy à Valenciennes.

— Loix , chartres z coustumes du noble
pays z conte de haynnau, qui se doib-
uent observer et garder, en la souue-
raine et haulte court de Mons, z juris-
dictions du diet pays, ressortissans a la-
dicte court de Mous. Nouuellement re-
nnes et corrigees. Imprime pour Jehan
Pissart libraire demourant a Mons en
haynnau, en la rue des Clercs, nt. n.
xxxviij, 2 part. en I vol. pet. in-4. goth.

4 if. prél. y compris le titre au verso duquel est une
gr. planche sur bois, pages chiffrées de 1 à Clij. JI
y a lacune de IX 5 XV sans qu'il manque rien. Se-
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conde partie : Loi; chartres et coustumes de Mons,
3 ff.; au verso du 3° commencent les chiffres de
I3 Ixix; à la fin, sur un f. séparé, les armes de liai-
naut. 40 fr. Librairie Potier.

— LES MMES loix , chartres et coustumes de flay-
nault... Imprime en Anvers par Jeltan Loc, pour
Jehan Monsieur et Laurens Lenfant, libraires
de Mons en liaynault, fan M. D. Ljjj, 2 tom. en
1 vol. in-8. goal. 4 ff. prél. et s à ccv chiffrés
(lacune de cxvnl à exxIIII; 4 ff. prél. dont 1 bl. et
pp. t à zeta (chiffré cxliii ). 7 fr. le duc de Plai-
sance, en 1824; 30 fr. Librairie Potier, en 1856.

XXXV. — Langle.

COVSTVMES du pays de Langle, qui se
comprend en quatre Paroisses, S. Ni-
colas, S" Marie I(erke, St. Omer Ca-
pelle, S' Folquijn, confirmees et decre-
tees, parSaMajesté (Philippe II). Arras,
Gilles Bauduyn, 1598 , in-12. [2661].

XXXVI. —Lille.

COUSTUMES et usaiges de la ville taille baillieo r
escheuinage de Lille confirmez et approuuez par
lemperial utaiesté. imprime en Anvers par Jehan
deGhelen, demourant sur la motiraille de lombard
au leurier blanc, lesquelles ont par cy deuant este
imprime par previlege imperial dont la copie est icy
annexee. In-4. goth. de 321f. dont les deux derniers
ne sont pas chiffrés.

Sur le dernier f., au recto, la marque de Jehan de
Ghele ou Gelen ; au verso, une fleur de lis, avec le
mot Lille. 46 fr. mar. r. Veinant.

COUSTUMES et usaiges de la ville, taille, b3liew z
Escheuinaige de Lille confirmez et approuvez par
limperialle majeste. — imprime en Anvers par
Martin Lempereur, pour Vuillem libraire de-
mourant a Lille, en fan mil D. xxxlnl, in-4. goth.
de 30 ff. [2662]

50 fr. mar. n. Librairie Potier, et un exempt. impr.
sur v£r.rn, 410 fr. Solar.

Vendu (avec les Ordonances... de la chambre du
conseil pro vine. d'Arlhois , Arras, J. de Buyers,
1531, in-4. goth. de 36 ff.) 13 fr. Duriez.

Les mémes Coutumes de Lille, aussi imprimées r2
Anvers par M. Lempereur pour Mich. Vuillemy
1538, pet. in-4. goal., impr. sur MIN ; vend. 60 fr.
salle Silvestre, en 1842.

Une autre édition des Coutumes de Lille, Anvers, par
Jehan de Ghele, pour Robert Vvillant, libraire en
Lille, 1550, pet. in-4. goth. de 30 ff., réimprimé li-
gne pour ligne sur celle de 1534. 16 fr. Duriez.

— BOIS/N. Franchises, lois et coutumes de la ville
ile Lille, ancien manuscrit à l'usage du siége éche-
vinal de cette ville... publ. par Brun - Lavainne.
Lille, Vanachère, et Paris, Colomb de .ilatines,
1842, in-4.

XXXVII. — Lodunois.

COUSTUMES du pays et seigneurie de
Lodunoys. A Poictiers, par Ian de
Marne/ (1518), pet. in-8. de 8 ff. non
chiffrés, Lxxi ff. chiffrés, plus le dern.
feuill. pour la table. [2664] (Bibliothèque
du roi, F. 3565, ancien catal. impr.)

XXXVIII. — Lorraine et Nancy.

COUSTUMES (les) generales du duche de
Lorraine es baillages de Nancy, Vosges
et Allemagne. Nancy, par J. Janson.
(à la fin) : Ac/aeve d'imprimer au mois
de juillet 1596. — Recueil du style a

obseruer es instructions des procedures
tant des assizes, que es sieges supe-
rieurs et inferieurs des baillages de
Nancy, Vosges et Allemagne... plus l'or-
donnance de son Altesse sur l'omologa-
tion tant des coutumes anciennes et
nouuelles, que desdits styles et regle-
ment... nouuellement reueus et corri-
gez. Nancy,par J. Janson, 1596, 2 tom.
pet. in-4.

Ces deux volumes, qui ne doivent pas Être séparés,
forment ensemble la première édition des Coutu-
mes de Lorraine. Le premier a 4 ff. préf. et 54 ff
chiffrés; le second est divisé en 2 parties chiffrées
de 5 à 16 et de 1 à 38, non compris le titre suivi
d'un f.- blanc. C'est à la suite de la seconde partie
que se trouvent les Coutumes nouvelles; elles sont
suivies de 2 ff., dont un pour la table et l'autre
pour la souscription. M. Beaupré, de qui nous em-
pruntons ces renseignements, décrit une autre édi-
tion des Coutumes de Lorraine, impr. sans date, et
qu'à tort on a quelquefois voulu faire passer pour
antérieure à la précédente. En voici le titre :

LES CoasTuatES generates du duché de Lorraine,
ès bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, inter-
prétation et éclaircissement d'aucuns articles d'icel-
les formalités, et l'ordonnance de son altesse, im-
primée et adjoincte audit cayer des coustumes.
Nancy, par Blaise André, imprimeur de son Al-
tesse (sans date), pet. in-4. contenant 4 ff. prélim.,
texte chiffré de 1 à 89, puis de 60 à 82, plus 12 au-
tres ff.

Ce volume, fort mal exécuté, reproduit tout ce que
contiennent les deux précédents, plus une table et
une ordonnance ducale en date du 31 mars 1599.

L'imprimeur Blaise André a donné , en 1601 , une
autre édit. des mémes coutumes, pet. in-4. de 4 f
prélim. et 102 ff. chiffr. Sur le recto du 56° f. est un
titre particulier sous la date de 1600, et au verso de
ce même f. commence le style.

Pour l'édit. de 1657, voir le n° 2664 de notre table.
ESSAI historique sur la rédaction officielle des

principales coutumes et sur les assemblées d'état de
la ; Lorraine ducale, et du Barrois, accompagné de
documents inédits- et d'une bibliographie de ces
coutumes, par M. Beaupré. Nanci, 1845, in-8.

XXXIX. — Lorris.

COUSTUMES (les) anciennes de Lorris,
du baillage et preuoste de Montargis et
autres lieux regis et gouvernés selon les
dites coutumes , avec le procez verbal.
Paris, Galiot du Pre, 1532, in-4. Loth.
[2664] (16 fr. 50 c. exemplaire pique des
vers, Gancia, en 1860.)

Une édit. de Paris, 1538, in-4., est portée dans le ca-
talogue d'Aguesseau, n° 1372. — Voy. la Coutume
d'Orléans.

LES COUTUMES anciennes de Lorris, bailliage et
prevosté de Montargis, commentées par Gasp. Thau-
mas de La Thaumassière, avec les apostilles de Du
Moulin. Bourges, J. Toubeau, 1679, in-fol. (avec
la Coutume de Berry).

XL. — Naine.

— Ce sont les cous turnes du pays et
conte du Maine publiees par messei-
gneurs maistres Thibault baillet. presi-
dent et Jehan le lieure conseiller en la
court de parlement a Paris par commis-
sion et mandement du Roy vostre sire.
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(au verso du dern. f.) : Cy finissent les
coustumes du pays et cote du maille
imprimees a Paris par Gillet couteau
imprimeur demourant en la rue des
petits champs pres sainct Julian pour
Martin le Saige Greffier de la senechau-
cée du Maine le premier four doctobre
Lan mil cinq cês z neuf, pet. in-4.
goth., feuillets non chiffrés, sign. a—z
par 8, le dernier f. blanc. [2665]

Cette édition contient le procès - verbal en date de
1508. Porté à 70 fr. Librairie Potier.

LE Gann Coustumier du pays r Côté du Maine...
auquel est le texte dicelluy en frficoys; auec la
glose, additions, allegations et concordances, tant
du droit canon que civil, compostes (en latin) par
maistre Guillaume le Rouille Dalécon. (Suit le
méme titre en latin.) Vetu ndatur Parisiis in edi-
bus Francisci Regnault, 1535, in-fol. goth. à 2 col.
de 28 ff. prél. dont 1 bl. cxxxvu ff. chiffrés, plus
5 ff. non chiffrés, le derv. f. chiffré porte la sign. S.
70 fr. Librairie Potier.

CE SONT les coustumes du pays et conté du Mayne,
publiées par messeigneurs maistre Thibault Baillet,
président, et Jehan le Lierre, conseiller, par coin-
mission et mandement du roy nostre sire. Au Mans,
Denis Gaignot,1555, in-8. goth. 40 fr. Libr. Potier.

Voir le n° 2665 de notre table.

XLI.—Mantes et Meulait.

COUSTUI4IES du comté et bailliage de
Mante et Meullant, siege particulier du
dit Mante et anciens ressorts et enclaves
d'iceluy, redigé et arrestees au mois
doctobre 1556 (par Chr. de Thou, Barth.
Faye, et Jacq. Viole). Paris, Jean Dal-
lier, 1558, in-4. [2665]

Sur VELIS, avec initiales en or et en couleurs, anc.
reliure dorée et peinte à compart. 225 fr. lienouard,
— autre exemplaire sur VELIN, 61 fr. Mac-Carthy;
53 fr. Morel-Vindé, et mar. br. compart. en or et
en couleur, 550 fr. Solar.

XLII. — Meaux.

COUSTUIIIES (les) generalles du bailliage
de Meaulx. Et sont lesdictes coustumes
a vendre a Paris Rue sait Jacques a !en-
seigne de la fleur de liz dor : en (hostel
de Jehan petit cômis du greffier dudit
Meaulx. (au verso du dernier k.) : Cy
finissent les coustumes... Imprimees a
Paris le xv. iour de may Mil cinq cês
et onze par Jehiâ petit libraire cômis
de Nicolas Chapuset greffier dudict
lieu... pet. in-4. ou gr. in-8. goth.,
sign. aa—gg. par 8 et hh. par 4. [2665]

Un exemplaire impr. sur VELuN, 65 fr. Monmerqué ;
180 fr. Librairie Potier, et 410 fr. Solar. I

XLIIt. — Melun.

COUSTUMES (les) generalles gardees et
obseruees II au bailliage de meiji. Et
nouuellemét publiees I) audit Melun :
par messeigneurs les commissai II res
adce commis et ordonnez de par le Roy
nostre sire et II sa court de parlement...

Imprimees pour Englebert et Jehan de II
Marnef, Libraires jurez demourans au
Pellllican en la rue saict Jaques pres
saict yues. (au verso du dernier f.) : Cg
finissent les coustumes generalles du II
baillage de Melun. Imprimees a Paris
Il Lan Mil cinq cens et dixneuf le
deuxiesme four Dauril, pet. in-4. goth.
sign. a. et b. par 8, c. et d. par 4, et e.
par 8. [2666]

Vend. 30 fr. Giraud.
Le procès-verbal de cette Coutume étant daté du 6e

iour doctobre 1506, il doit exister une édit, anté-
rieure à celle-ci.

Les C0USTUME5 generalles gardees t obseruees
au bailliage de Meleun, et nouuellement publiees...
On les vcd a Paris en la grüt salle du palags au
premier pilier par Charles Langelier (s. d.), pet.
in-8. goth., sign. a—g par 8, le dernier f. blanc.

Édition imprimée vers 1540. On y a conservé le procès-
verbal ile 1506, ce qui l'a fait quelquefois annoncer
sous cette date.

CousTualES du bailliage de Melun, anciens res-
sorts et enclaues dicelui mises et redigees en es-
cript (par Christ. de Thou, Barth. Faye et Jacq.
Viole). Paris, Jeh. Dallier, 1561, in-4.

Un exemplaire imprimé sur VELtN, 50 fr. La Valliere;
24 fr. Mac-Cartby.

XLIV. — Metz.

COUSTUMES générales de la ville de Metz
et Pays 1Iessin, rédigé en suite du ré-
sultat de l'état tenu le 12 Novembre 1602,
et imprimées de l'ordonnance de Mes-
sieurs du Grand-Conseil. Metz, par
Abr. Fabert le jeune, 1613, in-4. de
111 pages avec encadrements, non com-
pris 8 ff. de préface, tables, etc .. [2666]

Ahr. Fabert, qui plus tard fut élevé à la dignité de ma-
réchal de France, avait à peine quatorze ans lorsque
ce livre parut; son père, nominé aussi Abraham,
était alors maitre échevin, et ç'a été pour ne pas dé-
roger au décorum de cette magistrature qu'il fit
mettre sur le titre du livre le nom de son jeune fils,
au lieu du sien. Ces Coutumes ont été corrigées en
1616, 1617 et 11618, et réimprimées plusieurs fois
depuis.

XLV. — ilfontfort-l'Amaury.

COUSTUMES de Montfort l'Amaulry,
Gambais, Neuphle le Chastel, S. Leger
en Iveline. Paris, 1558, in-4. [2667]
(Bibl. tituana, I , p. 243.)

Coutumes de Montreuil. Voy. III, Aggregation
de Coustumes.

XLV(. — Navarre.

— Fors et coustumes deu royaume de Na-
varre, e stil de la chancellaria , avec
l'avanzel. Orthez, 1545, in-8. [2667]
(Biblioth. choisie des livres de droit,
p. 263.)

Los FORS et costumas deu royaume de . Navarra,
deça-ports, avec l'estil et arancel dudit Royaume.
Pau, Isaac Desbbaratz (vers 1631) , 2 tom. en
1 vol. in-8. de 118 et 64 pp.

— Voy. Béarn.
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XLVII. — Nivernais.

— Le Coustumier des pays de Nivernoys
et Donziois. Paris, 1518, in-8. goth.
[2676]

Texte des anciennes coutumes (Biblioth. choisie des
livres de droit, p. 263).

Cette édition de 1518 ne doit pas étre la première, car
un bibliophile digne de foi m'a assuré qu'il en pos-
sédait une de 1494, dont pourtant il ne m'a pas
donné la description.

COUSTUDIES du pays z conte de Nyuer-
noys, enclaues z exemptions dicelluy.
Accordees, leuees, publiees z emolo-
guees... par nos seigneurs maistre Loys
Roillard z Guillaume Bourgoig conseil-
lers du roy... en sa court de Parlement
a Paris... z depuy reueues en icelle court.
— Ac/feue dimprimer le dernier four
du mois daoust mil cinq cens trente
cinq par Nicolas Nieman imprimeur,
pour... lehan le noir marchât libraire
demourant a la Charite... ose ilz se
vendent t a Nevers... pet. in-4. goth.
de 97 ff.

Un exempt. impr. sur veLtre, avec initiales peintes,
a été acheté 120 fr. chez La Valliere , pour la Bi-
bliothèque du roi.

COUSTUDIES du pays et conte de Niuer-
noys, enclaves et exemptiôs dicelluy.
Accordees, leuees, publiees z emolo-
guees... Par nos seigneurs maistres Loys
roillard et Guillaume bourgoing... On
les vend a Paris au Clos Bruneau a leu-
seigne de la corne de cerf par Guillaulnle
Le Bret libraire et messaiger bure de lu-
niuersite M. D. xLVI. (au recto du der-
nier f.) : Cy fine le coustttmier etstylle...
et fut acheue de imprimer le dernier
four de feburier M. D. xLVa, par le/tan
real imprimeur poser Guillaume le-
bret, libraire.., in-8. goth. sign. a—pli,
feuillets non chiffrés. Sur le titre les ar-
mes de Marie d'Albret comtesse de Ne-
vers et de Dreux, lesquelles sont répé-
tées au verso du même titre. 80 fr. Li-
brairie Potier.

— Autre édition (méme titre qu'à celle de 1546), pet.
in-8. goth., 4 ff. non chiffr., sign. A. 4 ff. et B.—S.
par 8. On lit au bas du dernier f. : Achette dintpri-
mer le quatricsme lour ae Jamtier M. D. xxxiv
par Estienne Cauciller •, imprimeur pour Guil-
laume le bref.

— Voy. COQUILLE (Guy).

XLVIII. — Normandie.

COUTUMES du pays de Normandie,
1483 , in-fol.

Edition impr. à longues lignes, sans chiffres ni ré-
clames, en lettres de formes ou demi-gothiques de
deux grosseurs. Les plus grosses pour le texte latin
(35 fig. par page), les petites pour le commentaire
(45 fig. par page ). C'est un livre rare que nous re-
gardons comme la première édition de la Coutume
de normandie. Pourtant nous ne pensons pas qu'elle
ait été imprimée à Rouen, comme on a pu le croire.

Elle est sortie des presses de Jean Du Pré, impri-
meur qui a exercé à Paris dès l'année 1484 ( voyez
l'article Missel.). l.es caractères sont absolument
les mentes que ceux du Trésor des humains, im-
primé à Paris en 1482 (voy. •rnfson), livre oit à la
vérité J. Du Pré ne s'est pas routine, mais oit il a
nais à la fin les deux lettres T. L., comme il les a
mises à la fin de son Missel de 1481, et à la fin de
son Boccace, des nobles malheureux de 1483, deux
éditions qui portent son note. Un peu plus tard
Jean Du Pré a fourni ses caractères à P. Gerard, li-
braire d'Abbeville (voy. AUGUSTINUS, La Cité de
Dieu et BouTtLLIEn ), et à Jean Le Bourgeois à
Rouen. Il a même imprimé de concert avec ce der-
nier le second volume de Lancelot du Lac de 1488,
en se servant des caractères tout à fait semblables
à ceux que Le Bourgeois a employés pour le pre-
mier volume de ce roman et pour le Tristan, qui
portent son nom.

Donnons maintenant la description de ce précieux
volume des Coutumes de Normandie. 11 est en
2 parties; à la tete de la première doit se trouver
un cah. de 10 If. dont le premier est tout blanc,
et dont le second, coté u, commence par ce som-
maire tenant lieu de titre:

Le repertore de ce Hure.

(E)nsuit le repertore de ce present liure euquel
Sont conte ) nus par ordre les traictiez t chapitres
dicelluy cy apres declairez. Prentierement. Le
texte en francoys du liure c6 U stumier du pays et
duchie de normendie aime lexposicion di 0 celluy
au commencement duquel est la table dudit liure
pour (( facilement congnoistre le nombre de chas-
cun chapitre. Le se((cbd chapitre est le texte en la-
tin dicelluy en la fin dont est la ta (hie dudit liure.
Le tiers est la chartre aux norm4s. Le fia Il est la
iustice aux barons de normadie. Le quit est la taxa-
cil 0 des drois et interests des malefacûs de corps.
Le sixte les ail( ticles que doublent iurer les aduo-
catz de normendie en faisft lesermét daduocacie.
Le septiesme les ordün5ces faictes en ) leschiquier
de nortendie tenu a rouen au terme de pacques. ^(
n'il quatrecens soixate deux. Lehuytiestne lesordon-
nfices II faictes en icelluy eschiquier tenu a rouen
au terme de pasgs (( tan de grace mil. cccc. lxüi.
Le neuliesme les ordonnances fi faictes eudit eschi-
quier tenu audit lieu de rouen audit terme u de
pasgs mil quatrecens soixante quatre. Le dixiesute
tes orfldonnances faictes eudit eschiquier tenu au
terme sainct ui((chiel. mil iltrecens soixante neuf.
Le unziesme chapitre est H lapointement fait parles
commissaires du roy en la ville de li vernon en tan
mil quatre cens cinquante trois. Entre les sup)postz
de luniuersitc de paris. et les habitans du pays de
norfim@die. Le douziesme ledict du roy chartes fait
a cûpiègne 0 en tan tnil quatre cens xxix. auec la
confirmaciû dicelluy. faicte 0 en lan mil quatre cens
cinqulte. Le treziesme e derrain cha [(pitre est les
trois traictiez de cousanguinite.aflinite. etco)gna-
don espirituelle. auec les trois figures ou arbres
pour fa) cillement congnoistre le contenu diceulx
traictiez. qui est la H fin et acontplissement de ce
liure.

Le texte français accompagné d'une exposition, im-
primée en caractères moins gros que ceux dit texte,
occupe 238 ff. non chiffrés, lesquels sont divisés en
30 cah. de signatures, savoir de a—z, ?, 31, I et 5.
Il se trouve un cah. sign. 2 après le cah. r, deux
cah. s (l'ut f longue, l'autre t gothique) , et un cah.
u après v. Tous ces cahiers sont de 8 ff. chacun,
excepté i et v qui en ont 10, q et les deux derniers
qui n'en ont que 6 chacun y compris un f. tout bl.
Au verso de l'avant-dernier : Cy foist l'exposicion
du liure coul(stuntier die pays de normendie.

La seconde partie renferme le texte latin, en 72 If.
sign. aa—ii, commençant ainsi :

Incipiunt Titra et consuetudines: quibus regi-
tur ducafltusnor•manic.

et finissant par la table du texte latin.

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



377	 COUTUMES DE FRANCE (NoumaNDIE)	 378

La Charte aux normans, 12 ff. sign. kk et Il, puis
après un f. blanc, au recto du cab. mm i le traité
intitulé :

Tractatus arboris càsanguineitalis.

(texte latin avec l'explication en français), occu-
pant 9 f., avec trois grands arbres généalogiques

• gravés sur bois. Au recto du septième f. du cahier
mnt se lit la souscription suivante en trois lignes :

Finit Tractatus mapist i Joha nis andree super.
[a'boribus consanguineita-

lis. affinilatis uecnû spirilualis cognatianis. Arno
[(titi millesintoquadringé

tesimoocl uagesiniotcrcio.

Le verso de ce f. contient le troisième arbre généalo-
gigue; enfin, deux autres fr. terminent le volume,
qui finit par les mots Et sic finis. Le verso de ce
f. est blanc; il y en a 342 en tout (M. Potier en a
compté 344 ), y compris les trois 1T. restés en blanc.

La Bibliothèque impériale possède un exemplaire de
ce livre impr, sur VÉLIN, lequel provient de la vente
de Colbert, faite en 1728, où il n'a été payé que
27 liv. 10 s. tournois. M. Van Praet y a compté
338 IL Un exemplaire semblable se conserve chez
lord Spencer. Un n'oisième, où manquait la 2 . par-
tie, 360 fr. Le Chevalier, en 1857; 1300 fr. Solar; —
sur papier, en mar. bl. 740 fr. Giraud; le mente
985 fr. de Marttinville. Autre annoncé très-beau,
niais qui ne l'était pas, 360 fr. Le Prevost, en 1857.

— LE COUSTUMIER de Normandie. (au recto du der-
nier f.) : Imprime a Rouen, par Jacques le Fo-
restier, pet. in-4. goth. de 150 IT, non chiffr., place
des capitales restée en blanc.

Cette édition ne donne que le texte du Coutumier,
sans commentaires, et se termine par les Ordonnan-
ces faictes en l'Eschiquier de Normandie, tenu a
Rouen, au ternie de Pasques l'an de grace 1462.
Sur le titre se voit la marque de Jacques le Fores-
tier, impr. en rouge. L'absence (lu mot Parlement
dans cette édition fait supposer qu'elle a d0 précé-
der l'époque oit cette cour remplaça l'Echiquier en
1499, supposition d'autant plus vraisemblable, se-
lon M. Frère, que le Forestier imprimait à Rouen
dès l'année 1494.

— LE GRIT couStuitiier (lu pays e duche de Nornien-
die tresutille r profitable a tous praticiens auquel
est le texte dicelluy en francoys auec la glose ordi-
naire et familiere... Aucc Ies ordonnances rovaulx...

•Nouuellement imprime a Caen par Laurens hos-
lingue deinourant audit lieu (tenant tour ait
Laaloys, pour Michel angler libraire r relieur
de luniuersite du d' Caen... et pour Jehan Place
aussi libraire dennou •ant a /feues... et sont a
vendre ausd' lieux. lit ont este achetiez Tan de
grace Mil cinq cens et dix. Le xxvlil. jour Da-
punit, pet. in-fol, (2668]

Vend. 104 G. Le Chevalier, en 1857.
2 IT. prélim. pour le titre et le commencement de la

table. Texte ff. t à txtui; Arbor sanguinitatis,
5 1T. non chiffrés, 1 f. hl.; Charlre aux mamans,
f. clxv à clxxitu ; Orddnances royanlx, publiées à
Rouen le 22 décembre 1507, sign. G à K v. feuillets
non chiffrés. Au bas du verso du dernier la sous-
cription donnant les noues des libraires et la date,
où on lit le vingtiesnte iour Dapuril au lieu du 28
comme ci-dessus.

Nous n'avons pas vu d'éditions de cette coutume pu-
bliées entre les années 1483 et 1510; usais Maittaire
(Index, 11, p. 97) en a cité une de Rouen, 1501, d'a-
près le Bodleian catalogue, sans en indiquer le
format.

— Le grand Coustumier du pays et duché
de Normandie... le stille et ordre de
pceder en la cour du par[ernêt fait a
Rouen le xx, lour de i5uier Ian mil ciq
as et quize. Nouuellement imprime a
Rosiest pour Jehan richard, libraire

demoureet audit lieu vers la paroisse
saint Nicolas, deuant le college du
Pape, pet. in-fol. goth. à 2 col. de 45
lige.

Edition fort rare, contenant : 1° le Coutumier, avec
le titre ci-dessus suivi de la table; les ff. sont chif-
frés, à partir du troisième, de primo à c.lxxiiii
(174) ; 2° l'Arbor sanguinitatis, 5 ff. signàt. mut,
suivis d'un f. bI. ; 3° les Ordonnances royaulx,
33 IT, non chiffrés, sign. G—K, plus un f. blanc;
4° le stille et ordre de proceder de la court de
parlement de Normandie, 10 ff. non chiffr., sig. A.
Au recto du dernier f. se lit le privilége en date
du 14 février 1515, accordé par le parlement à Je-
han Richard, pour imprimer ce livre. Le verso de
ce f. est blanc. 139 fr. nt. r. Giraud; 70 fr. m. it.
Le Chevalier.

Il y a des exemplaires de cette édition dont le titre
porte, au lieu du nom de Jehan Richard : nonnette-
ment imprime a Rouent pour Michel Angier li-
braire jure de luniuersite de Caen demouritt au-
dit lieu pres le pont Saint pierre. La souscription
placée à la fin du volume y est ainsi terminée :
Nouuellentét imprintees a Itoueu pour Michel
Angier libraire et relieur ile limes de lapiner-
site de Caen deutourat ami' lieu pres le pont
saint Pierre.

— LE GR,ID Coustu lier du pays et duche de Nornien-
die tres utille et profitable a to i praticiens coquet
est le texte diceluy en francois auec la glose ordi-
naire et. familiere. Et mesures y est le texte en lati
tres correct suce lesquelz textes sont adioustez se-
lon tordre a ce requise plusieurs traictez et choses
tres uecessaires pour lestat de la iustice a tous iu-
ges aduocatz, officiers et autres gens du dit estat...
Nottuellement Imprime a rouer pour Francoys
Regnault, libraire jure de luniuersite de Paris
(sur un f., placé soit après la traduction latine, soit
à la fin du volume, la souscription :... Nouucllentent
iutprinte... le xxvl de RRalliet mil cinq cens 'mit,
et au-dessous la marque de Regnault), pet, in-fol.
goth. de 229 ff. en tout.

Edition non moins rare que celles de 1510 et 1515
(Biblioth. imper. et Manuel de Frère). Le titre est
terminé par 10 vers latins, et le volume parle Stille
de proceder et l'Arbor cousait formant
ensemble 18 ff. non chiffrés. La marque du libraire
est placée au bas de'la souscription.

— LE GRANT Coustuntier du pays et duche de Nor-
mandie... auec plusieurs additions, allegations et
concordances tant du droit canon que civil. Coin-
posees par scientifique personne maistre Guillaume
le Rouille Dalécon, licef. es droictz, inserees en la
fin d'ung chascun chapitre. ltent le scille et ordre
de proceder en la court de parlement : fait a Rouen
le xxi lour de Janvier Ian mil. ccccc. z xv. l'ouuel-
lement imprime, a Paris, par Fratcoys Regnault,
1534, in-fol. goth.

6 ff. prél. pour le titre et le répertoire. Texte f. t à
GXLVI à trois et quatre col à cause de la glose. Se-
conde partie : Jura et consuetndines, Ordonnait-
ces et Mille de proceder, f. i à LXXXII.

Première édition qui contienne les notes de Le
Rouille. 1 liv. 18 sh. fleber; 30 fr. Abdul; 34 fr.
Le Prevost, en décembre 1857.

L'édition de Rouen, Nic. Le Roux, 1530, in-fol. goth.,
est portée à 15 fr. dans le catalogue de Lecouteulx,
impr. en 1816; niais peut-étre est-ce la même que
celle de 1539, ci-dessous, dont la date.aura été im-
primée inexactement.

— I.E CousTUUiER deNorntendie. Noattellenlent ltn-
prime a Rouera pour Baudin Gaultier... Et fut
actuelle de imprimer ce mardy dixiesme iour de
Novembre lait de place mil cinq centz trente
quatre, pet. in-8. gons, de 132 ff. non chiffrés.

Texte français, sans conunentaire. Au recto du der-
nier f. : Imprime a Rouen pour Hautin Gaultier,
libraire, den-lourant au dia lieu, en la paroisse
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Sainct-iIfartin : prez le bout du pont en la rue
dicte PotmY. Et au verso de ce f. sont tirées en
noir les armes de France, qui sont en rouge sur le
titre. M. Frère, de qui nous empruntons la notice
de cette édition , dit qu'on trouve parfois relié 5
la suite de ce Coutumier le Stylle de proceder en
Normandie, impr. en 1536. Voy. ci-dessous.

-- LE GRAND COUSTUEiIER du pays r duche de Nor-
mendie... Auec plusieurs additions... par Guillaume
le Rouille Dalencon... Aussy y est le texte en latin...
sont adjoustez Les repertoires... la Charte aux
Normande, les traictez de consanguinite et affi-
nite... Nouttellemèt imprime a Rouen, par Ni-
colas le Roux : pour Francois regnault libraire
de l'uniuersite de Paris , pour Jeltan Mallard
demourant a Rotten, et pour Girard Anger, de-
mourant a Cacn, 1539, in-fol. goth. à plusieurs
colonnes, 6 ff. prél. Clii fi. (le dernier coté Clx)
6 ff. non chiffrés; texte latin, etc., Ixxxij. Les
grandes lettres initiales sont fleuronnées. La sous-
cription particulière qui est au verso du xxiiii ff.
de la table (avant la charte) porte Bothom. Ex
opera Nicolai Rtt(e typographi. Vendu 32 fr. De-
lasize.

— LE COUTUMIER du pays et duche de Normandie.
La charte des privileges et libertes diceluy pays :
Style et usage de proceder et juger en toute courte
et juridictiSs, tant des Raillifz et vicutes, que de la
court de Parlement diceluy Pays et Duche. Auec
toutes les ordonnances, tant nouuelles que an-
ciennes, receuez et publiees en la dicte court que ce
feuillet tourne declarera. Rouen, Martin te files-
gissier,1552. (au verso du dern. f.) : Nouvellement
imprime a Rouen par Jehan Petit pour Martin
le Mesgissier..., in-8. de cccxxxix ff. chiffrés,
plus la table 2 ff., et l'arbre de consanguinité 4 ff.

Première édition de cette coutume qui ait été impr.
en lettres rondes : elle a été suivie de celle de 1578,
in-8., publiée chez le méme libraire.

— COUTUMES du pais de Normandie, anciens ressors,
et enclaves d'iceluy. Rouen, Mart. Le Mesgissier,
1588, in-4.

Belle édition, donnée par G. Lambert, lieutenant gé-
néral au bailliage de Costentin , et dédiée par lui à
Anne de Joyeuse, amiral de France. Elle a 10 ff.
prél., 138 ff. pour la Coutume, 70 pour le procès-
verbal de la rédaction. On en a tiré plusieurs exem-
plaires sur VÉLIN. Celui de M. de Miroménil fut
donné pour 24 fr. à sa vente faite par mon père et
moi en 1798; mais un autre a été payé 241 fr. à
la vente de M. Giraud, et 545 fr. de Martainville.
Ce n'est que la seconde édition de la Coutume de
Normandie réformée en 1585: la première portant
le méme titre que celle-ci et également in-4., mais
qui n'a que 10 ff. prélim., 120 et 43 ff. chiffrés, a été
impr. à Paris en 1586, par Jean Leblanc, pour Martin
le Mesgissier et Thomas Mallard à Rouen, et pour
Jacq. Du Puys à Paris, les mémes libraires qui ven-
dirent depuis l'édit. de 1588, avec des titres parti-
culiers au nom de chacun d'eux.

— COUTUMES du pays de Normandie. Constances
(sic) chez Loys de Coqueret, 1604, in-16.

Cette édition n'a pas été imprimée à Coutances, comme
semble l'indiquer le titre, car on lit à la fin du vo-
lume : Imprimerie de la V. de laques le Bas im-
primeur du roy; or ce le Bas était établi à Caen.

Pour connaître les autres éditions de cette Coutume
avec ou sans commentaire, il faut consulter l'ex-
cellente Bibliographie normande de M. Frère, I,
p. 301 et suiv.; les principaux commentaires sont
indiqués sous les n° 2671 et suiv. de notre table.

— Drois et Establissemens de Ntirmédie.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
176 ff. [2670]

Ce livre rare est, à quelques variantes près, la repro-
duction du texte français du Grand Coustumier de
Normandie, sans commentaire, et en 123 chapitres
seulement au lieu de 125. Le volume est sans

chiffres ni réclames, mais il a des signatures de
a—y, par huit, 3 22 lig. par page, avec majuscules
peintes à la main. Le feuillet ai commence ainsi :

(P)our ce que nostre ententiou
est declarer en ceste oeuvre au
mieulx que nous pourras les
droits et les establissemens de
normèdie.

Dans ce préambule il est dit que l'ouvrage est di-
visé en deux parties : en la première sont traictez
les droite et les autres choses qui en droit sût ne-
cessaires. En la seconde partie sont traictez l'usage,
les establissemens et les lois par quoi sont fumes les
querelles.

On lit au verso du quatrième f. du cahier t. Explicitj(

La chartre aux vormans.

Au f. suivant commencent les Ordonnances : la pre-
mière est celle de Louis le Butin de 1314, la der-
nière se termine au recto du huitième f. du cah. Y
qui ne contient que ces trois lignes :

lotir de bang tan mil CCCC 1111. Ainsi
signe p te smàdentet de messeigneurs les
smissaires. P. Neruonin.

Il est probable que cette édition a été impr. à Rouen
dans les dernières années du xv° siècle. Des ren-
seignements donnés au rédacteur du catal. de M. De-
lasize (no 34) établissent qu'elle est antérieure à
celle d'une coutume du méme format, imprimée
vers 1500, à Rouen, par Guillaume Gaullemier.

Vendu 1 fr. 25 c. Sennicourt, en 1766; 67 fr. Mac-
Carthy; 100 fr. Delasize; 150 fr. Librairie Potier;
215 fr. Le Chevallier en 1857.

— Voir le n° 2670 de notre table.
ORDONNANCES royaulx. Le Recueil des ordtinan-

ces faictes par les rays, ducz, eûtes, barils t sages
de la duche de Normïdie, depuy les premieres cous-
turnes dud pays et duche. Lesquelles ordonnances
ont este accumulees et assemblees de an en an ainsi
ÿlles ont este establies, et doibuèt estre obseruees
et gardees par les bailliz, vicontes, leurs lieuxte-
nans et autres officiers comme coustutne et loy. On
les vent a Rouen chez Raulin gaultier, libraire de-
mourant en la rue de potart pres lenseigne du
ftardel. Au recto du dernier f. Cy finist le Recueil...
nouuellement imprime a Roué pour Baudin gaul-
tier libraire, pour michel angier libraire dentou-
rant a Caen deuant tes gratis escoles, in-8. goth.
de 4 ff. pralin. et CL ff. chiffrés, plus un f. pour
la souscription.

Le verso du 4° C. liminaire contient le privilége du
parlement, pour imprimer ce recueil, en date du
27 soit 1529. Vend. 40 fr. Delasize; 39 fr. Le Che-
valier. A la suite de ces ordonnances se trouve le
Jugement de la mer, des ne(z, des maistres, des
mariniers et aussi des marchands.

Pour divers recueils d'ordonnances relatives à la Nor-
mandie, voy. le Manuel de M. Frère, H, p. 353.

DE CONSUETUDINE normanie gallica et latins, di-
ligenter visa, castigata, et commentariis recens
editis aucta, illustrata... liber I, autore Tanigio So-
rino Lessceo. Cadomi, apud Pet-um Candclarium,
1574; 4 ff. prélim., texte non chiffré, sig. A—Z. Ce
sont les chapitres XII 5 XXIV. Les premiers avaient
déjà été publiés sous le méme titre, à Caen, en 1568,
in-4., et ils avaient été précédés de l'ouvrage sui-
vant :

DE .tuRISn1CTIONE commentarii, via, arte, et ra-
tione docendi, discendique confetti, autore Tanigio
Sorino Lessxo. Cadomi, Petr. Candelarius, 1567,
in-4.

— De NORsaANORUai quiritatione quam Haro appel-
lant liber. Cadomi, P. Candelarius, 1567, in-4.

Nous nous abstenons de parler ici des nombreux com-
mentateurs des Coutumes de Normandie, mais nous
en citons les principaux sous les n0. 2671, 2672 et
2673 de notre table. méthodique, et nous y ajoutons t
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LEs RUINES de la Coutume de Normandie, ou
petit dictionnaire du droit normand restant en vi-
gueur pour les droits acquis, par Victor Pannier ;
deuxième° édition , précédée d'une notice bibliogr.
sur les diverses éditions de la Coutume de Norman-
die, par Ed. Frère, Rouen, Le Brument,1856, in-18.

— COMMENTAIRE du droict civil, tant public que
privé, observé au pays et duché Ile Normandie,
dressez et composez des Chartres au roy Loys Bu-
tin, dite la Chartre aux Normanz, Chartre au roy
Philippe, faicte a l'Isle-Bonne, et autres ordonnan-
ces royales, publiées ès Eschiquier et Cour de Par-
lement, donnez par forme d'Ordonnance; Coustume
dudit Duché; Usage, Style de procéder ès Cours
et jurisdictions de Normandie, et style de ladite
Cour : le tout en textes et glose, par Guill. Terrien.
Rouen, Fr. Vaullicr et Lotus Du Alesnil (im-
prim. de Jean Loyselet), 1654, in-fol.

Troisième édition d'un livre qui conserve de l'intérêt
pour l'antiquaire et mente pour le jurisconsulte. Les
deux premières sont de Rouen, Jacq. Du Puy,
1574 et 1578, in-fol. Celle de 1654 présente des ad-
ditions.

— STtLLE de proceder en Normandie. — Cy finist le
stille de proceder selon la coustume de Normandie,
imprime a Rouen par Richard auzoult pour Ro-
binet mace, libraire de luniuersite Ile Caen. (sans
date), pet. in-8. goth. (le 82 ff., avec la marque de
Robinet Maré.

50 fr. catal. (l'un choix de livres anciens (de M. Le-
prevost), décembre 1857.

— Autre édition. Cy fine le seille.... Jmprime a
Rotten par Guillaume gaullemier, pour Robinet
Mace... (sans date), pet. in-8. carré, de 80 If. non
chiffrés, à 23 lign. par page, caract. goth., avec la
marque de Robinet Maré.

11 y a aussi une édition, inipr. h Rouen pour Pierre
Regnault, libraire de luniuersite de Caen. (sans
date), pet. in-8. goth.	 •

Réimpr. avec le grand Coutumier de Normandie,
édition de 1515 et de 1539 (voir ci-dessus).

— STILLE de proceder eu pays de Normendie non-
nettement corrige en plusieurs lieux par vice de
clerc. Et sont les faultes signes par un tel signe O.
Et plusieurs articles ahregez, châgez ou muez p les
ordonnrices faictes depuis larigemèt de la court de
Parlement : qui en precedent se nommait eschi-
quier, etc. Jmprinte nouuellement,1536, pet. in-8.
goth. de 68 ff. , non chiffrés. Parait avoir été impr. à
Rouen, pour Radin Gaultier, pour qui l'a été en
1534 le Coustumier de Normandie.

Nous terminerons cette notice par l'indication d'un
livre de droit, peu connu en France, qui se rattache
aux coutumes de Normandie :

LEs MANUSCRITS de Philippe le Geyt, écuyer,
lieutenant bailli de l'ile de Jersey, sur la constitu-
tion, les lois et les usages de cette ile. Jersey, Ph.
Faite, 1846, 4 vol. in-8., avec une notice sur la vie
et les écrits de Le Geyt (mort en 1715), par Rob.
Pipon Marett, avocat.

XLIX. — Orléans.

COUSTUMES (les) des bailliages et pre-
uoste dorleans, et ressors diceulx, Les-
quelles danciennéte ont este vulg)ire-
ment appellees Les coustumes de Lorry,
pour ce Ci Lorry estvne des chastelienies
dudict balliage, ou elles furent Lors re-
digees par escript. (Paris, Philippe Pi-
gouchet), pet. in-8. goth. (Biblioth.
impér.) [2677]

Le titre de ce volume est imprimé au-dessous d'une
gravure sur bois représentant le roi sur son trûne,
recevant l'hommage du livre. Le procès-verbal qui
continence au fol. i t est daté du 22 octobre 1509. Les

signal. vont de a—m par 4 1•f. ; le verso du dernier
est occupé par la marque que nous donnons ici ré-
duite.

Pour une édition imprimée vers 1517, voy. ANGLE-
BERMEUS.

L'ancien texte de la coutume d'Orléans a été réimpr.
à Paris, Ch. L'Attgelier, 1555, in-8.

COUSTUMES des duché, Bailliage, Prevoste d'Or-
leans, redigees par messire Achilles de Harley,
Jacq. Viole, et Nic. Perret. Orleans, S. Otto, 1583,

Un exemplaire intpr. sur VÉLIN 49 fr. Mac-Carthy, et
revétu d'une riche rel. en mar. antique aux armes
du président Viole, 191 fr. Renouard ; 610 fr. Solar
en 1860.

— Voy. TRIPPAULT, et les n°' 2678 et 2679 de notre
table méthodique.

L. — Paris.

COUSTUMES (les) generalles de la Il pre-
uoste et viconte de Paris. Ii Et sont les
dictes coustumes a vendre a Pa II ris
rue sainct Jaques a lenseigne de la
fleur de II liz dor. en lhostel de Jelaan
petit. Et au palais!' par Guillaume
eustache... Auec le prtuilege de mes-
sieurs de Parlement (sans date), gr.
in-8. goth. 4 ff. prél., texte, sign. a—f.
par 8 et g. par 4, le verso du dernier f.
est blanc. [2680]

Sur le titre la marque de Jean Petit que nous donnons
ci-après réduite : au 2° f. le privilége. Au commence-
ment du texte il est dit que la publication de la-
dite coutume a été eacomntencee a faire le xxeij.
lour de mars fan mil cinq cens dix audt vasques,
tuais la permission d'imprimer est du 13 mai 1513,
et porte défense de vendre ce livre plus de trois
sous tournois en blanc, et relié plus de quatre sous.
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Cet ancien texte de la Coutume de Paris se trouve
difficilement; il en a été tiré des exempt. sur vEL1N,
et qui ont été vend. 20 fr. Mac-Carta v ; 18 fr. Chardin,
puis 74 fr. Monnnerqué; 150 fr. Librairie Potier.

COUSTWIES de la prevosté et vicomte de Paris,
mises et redigees par Christolle de Thou, Cl. Anjo-
rant, Mathieu Chartier, Jacq. Viole, et Pierre Lon-
gueil. Paris, Jacq. Du Puis, 1580, in-4.

. Un exemplaire impr. sur vOLIN, avec les armes de
Chr. de Thou peintes sun vélin, et relié en star.
v. h com part. 250 fr. Renouard et revendu 1,000 fr.
Solar; un autre 29 fr. Mac-Carthy; 62 fr. 50 c. Cha-
teaugiron; et sous la date de 1589, 50 fr. Chardin.

Pour les commentateurs de la Coutume de Paris, voir
les n° 1 2681 à 2686 de notre table méthodique.

LI. — Perche.

COUTTJMES du pays, comté et baillane
du Grand-Perche (rédigées par Chr. de
Thou, Barth. Fayes, etc.). Paris, Jean
Dallier, 1558, in-4. [2687]

Un exemplaire sur v3LIN, 80 fr. Paris; 30 fr. Mac-
Carthy; 120 fr. Librairie Potier; 450 fr. Solar.

Lii. — Péronne, Montdidier, lloye.

COUTTUMES du gouvernement de Pe-
ronne, Mondidier et Roye, mises et re-
digees par escrit par Christolle de Thou,
Barth. Faye et Jacq. Viole. Paris, Jean
Dallier, 1569, in-4. [2687]

Un exemplaire impr. sur vtLIN, Bibl. impér.
Ces coustumes se trouvent aussi dans le Coutumier

de Picardie, impr. à Paris, en 1726, en 2 vol. in-fol.

LIII. — Perpignan.

— Recollecta de tots los priuilegis, pro-
visions pragmatiques e ordinacions de
la vila de Perpenya, in-fol. goth.

4 ff. ;main. non chiffrés et 72 ff. chiffrés; au-dessous
du titre tin S. Jean-Baptiste gr. sur bois. — Taula
dels estils de la cant del Veguez de Rosello de Val-
lespir. — Stili curie domain vicarii Rossilionis et
Valispirii, in-fol. goth.

Ces deux dernières parties, qui font sui te 5 la première,
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occupent 25 R. numérotés; et sur le dernier on lit :
Polack acabada ta present obra appellada Be-
collecta de tocs... Eslampada en Barcelona per
oest re Johan i'osemback Alentany a. xxviiij del
mes de Abril Dl il n. x. Au-dessous est la marque
de l'imprimeur. Ce livre aussi précieux que rare est
à la Bibliothèque impériale.

—Les CouSTU5IES de Perpignan, sui vies de documents
complémentaires, publiées en latin et en roman,
avec une introduction par J. illassot-Reynier. Mont-
pellier, 1848, in-4. (C'est le n°17 du 2° vol. des Mé-
moires de la Société archéologique de Montpellier.)

LIV. — Picardie.

Voy. les n° s 2688 et 2689 de notre table méthodique,
et aussi le paragraphe 1V, Coulantes d'Amiens.

LV. — Poitou.

COUTUMES. Le coustumier de poictou
auecques les ordonnances royaulx. (sans
lien ni date), pet. in-4. goth. it longues
lignes, au nombre de 26 a la page, sign.
a—s et r et 2. [2690]

Ce livre commence par le titre ci-dessus, au-dessous
duquel est une gravure qui représente un profes-
seur en chaire, et entouré d'auditeurs. Au verso se lit:
Nicolai ltorii rernensis ad l) librnnt de consuetu-

dinibu.s fl pictauorum epigramnm.
Suivent 22 vers commençant : Oro : palatinas
elles... Les fi. sont chiffr. au haut des pp., depuis
le second f. jusqu 'au sept xx. xviii` (158°), qui est
le 6° du cati. v. 11 y a ensuite 46 if. non chiffrés:
au recto du 4° f., avant la tin, commence la pu-
blication des aboticions et aucl roys de norntan-
tlie, puis une ordonnance datée de ctery on maya
de juillet tan de grace mil quatre cens qt acre
vingt:. e deux, et qui est suivie de la table. Au
\ erso du dent. f. se voit cette marque d'iiprin cur :
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Il est probable que l'impression de cette coutume de
Poitou n'est pas de beaucoup postérieure à la date
rapportée ci-dessus. On a donné pour 6 fr. 50 c. à
la vente Daguesseau, en 1785, un exemplaire de ce
livre rare qu'aujourd'hui on payerait vingt fois ce
prix.

COUSTUMLER de Poictou... (au bas de la
dernière page) : Cg finist le coustltmier
de Poitou, imprime a Poitiers, et cor-
rect par maistre Loys Preuost licencie
en loix, et par plusieurs aultres bons
praticiens de ladite ville de Poictiers,
tan de grace mil quatre cens quatre-
vingt et six, pet. in-fol. goth.

Cette édition est peut-étre plus ancienne que celle
que nous venons de décrire: ce serait alors la pre-
mière qu'on ait donnée de cette coutume. On y
trouve, avant la souscription, les 22 vers latins de
Nicolas Borins de Reims , dont il a été question ci-
dessus. On y trouve aussi , à la fin de la seconde
partie, l'ordonnance donnée à Cleri au mois de
juillet 1482. Sur cet ancien monument de la typo-
graphie poitevine, on peut lire une notice fort cu-
rieuse de M. Nicias Gaillard, président à la cour de
cassation, extraite de la Revue critique de légis-
lation et de jurisprudence, tome XII, livraisons de
mars et avril, et tirée à part sous ce titre : D'un
exemplaire de la tres ancienne coutume de Poi-
tou existant h la Bibliothèque de la Cour the cas-
sation , in-8. de 33 pp. Le titre du livre manque
dans l'exemplaire décrit, et également dans un
autre dont parle M. le président Gaillard.

— Le Coustumier de poitou auecques la
• briefue declaration et côeordâce de chas-

cun chapitre. Et les ordônances royaulx
vieilles et nouuelles publiees a paris de
par le roy Loys xII. de ce nom. Le xiii.
jour du moys de juing. Lan mil cccc.
xcfx. Imprime a paris Lan Mil cinq
cens. Et sont a vendre en la boutique
de Jehan de Marnef dit du liege... —
Cyfinist le coustumier de Poictou auec
les ordonnances royaux... in-fol. goth.
de 92 if. chifl'r. à long. lig. sign. a—m.
iij et A et B.

La souscription est au bas du dernier f. recto du ca-
hier m. v.; ensuite se trouvent les nouvelles ordon-
nances, qui occupent les cahiers A et B. Il y a une
2° partie intitulée : Les ordonnances voyants
nouvellement publiees a Paris de par le roy
Loys XII. de ce nom. le viii° tour du moys de
juing. fat Mil CCCC. xcix., de 22 ff.

LE CousTUamIER de Poictou : auecques la briefue
declaratiû et côcordlce de chascun chapitre Et les
ordonnances royaulx vielles et nonnettes publiees
a paris de par le roy. Loys douziesme de ce nom.
Le xiii iour du moys de Juiug. Lan Mil ecce. XCIX.
Imprime a Poictiers lan Mil cinq cens et huyt. Et
sont à vendre en lostel de Jehan de Marnefdu Liege
a lenseigne du pellican deuant le palais a poictiers.
— Cy finissent les ordonnances royaulx nouvelle-
ment imprimees a Poictiers. En la maison de Je-
han de marne( dit Je/han du Liege, imprimeur et
libraire ivre de lauiversite du dit Poitiers .....
le xix iour du moys de Januier Lan mil cinq
cens huit, 2 tom. en 1 vol. in-8. goth.

La première partie a des sig. de a—z, mais elle n'est
chiffrée que jusqu'au f. CLxt. Après la table qui la
termine se trouve la marque de Marnef, au verso
d'un feuillet séparé. Les Ordonnances, qui forment
la deuxième partie, ont un titre particulier ainsi
conçu :

LEs ORDONNANCES royaulx des feuz roys Char-

TOME 1 1.

les VII et VIII de ce nû auec celles du roy Loys XII,
auquel dieu doint bilne vie. Et plusieurs autres or-
diinances faictes puis nagueres tlt pour les uniuer-
sitez ÿ pour les mbnoyes orfeures geolliers et re-
pertoire en chasciie dicelles ordonnances.

Elles ont des sign. de A—B, mais pas de chiffres. L'écus-
son de France qui est au bas de la souscription est
répété au verso d'un f. blanc qui la suit. — Vend.,
sans la 2° partie, 19 fr. Pressac, en 1847.

COUTUMIER du pays de Poictou. nouuellement
reforme publie et enioinct estre garde pour loix
au dit pays sans plus en faire preuve par tourbe tes-
moings ne autrement.—Et sont a vendre es ensei-
gnes de la fleur de lys II et du Pellican a Paris et
a poictiers (1514), in-4. goth. de 88 If. chiffrés,
plus un f. pour le titre et 2 à la fin pour la publi-
cation, sig. a i—m 2.

Seconde révision de l'ancienne coutume de Poitiers.
Les deux premiers if. pour le titre et la table. Au
fol. Ier: Coustumee gencralles gardees et obser-
vees en la cOte et senec/aucee de Poictou publiees
et accordees psens a ce plusieurs gens deglisc,
nobles, officiers du ro y, maire et esc/tettins........
La dicte publication encdmencee a faire le lundy
xvi iour tloctobre tan mil cinq cens et quatorze...

L'exemplaire imprimé sur vELIN qui fut présenté à
François, et dont la couverture porte les insignes
de ce prince, a été acheté 975 fr. pour M. Solar,
en mai 1857, et revendu 1545 en 1860.

Une édition de la meure coutume, réformée en 1514,
et impr. 5 Paris en 1517, in-4. goth., est indiquée
dans la Bibliothèque choisie des liures de droit,
p. 275, n° 2.

COUSTUMES du comte et pais de Poictou, anciens
ressorts et enclaves d'iceluy pays, mises par escrit
en presence des gents des trois estats du dict pais,
par Messieurs maistres Christolle de Thou, Barthe-
lemy Faye, et Jacq. Viole. Paris, Je/tan Dallier,
1560, in-4.

Un exemplaire sur VÉLIN, avec initiales et ornements
peints en or et en couleurs, 140 fr. Benouard; un
autre, 50 fr. Mac-Carthy.

PARAPIIRASE aux loix municipales et coustumes
de Poitou, denouueau reformées; auec sommaire
mis sur chaque article d'icelles, le tout compose
par N icol.Theueneau, mu u et augmenté parle mesme
autheur. Poictiers, Enguilbert de Ma•nef, 1565,
in-4.

— Voir le mot HOUCHARD (Almaric) et le n° 2691 de
notre table.

LVI. — Provence.

Sensuiuent les costitutiôs li Royalles et
prouuensalles faictes z ordônees par le
Roy il en la rection de la court souue-
raine et parlement de proueii. Il et con-
firmation dicelle. (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 16 ff. non chiffrés, sign.
a—d. [26921

Titre en rouge surmonté d'une grande vignette sur
bois, laquelle représente le roi présidant son con-
seil. Au recto du dernier f. se lit le procès-verbal
latin de la publication de ces constitutions, en date
de l'an 1504, et signé Mailltart.

A cette pièce étaient joints les statuta suivants, qui
sont imprimés avec des caractères un peu moins
gros que ceux du présent opuscule.

STATUTA venerande curie came J re regie rationû
ciuitatis Aqueii. co il mita tutu prouincic t forcal-
querii a re II tro diuis principibus ob reipublice II
utilitatem concessa r inconcusse Oser lJ uata. Cunt
nfinullis per magnificutn II tlontinû Bolinum Bartho-
lomheû iurium pro fessorem : e dicte curie presi-
den tem dignissimhJ) additis r admodum necessariis.
— Impressum Lugduni, per Step/tattum baland
Anno incarnatidis domine Ol illesinto gttingétesimo
octavo die vero tertia mensis octobris, pet. in-4.
goth. de 16 ff. non chiffrés, sig. a--d.

13
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Le titre porte l'écusson aux trois fleurs de lis (armes
de Louis XII), avec un personnage ailé dans l'ac-
tion de pourfendre avec son glaive un homme cou-
ché sur un porc. La souscription est au recto du
dernier f. dont le verso est blanc. Quoique la date
de l'impression soit du 23 oct. 1508, il se trouve au
verso du 15° f. une pièce datée de l'an 1510.

SOMaIAIRE et indice des statuts Prouuensaulx oc-
troyez au pays de Prouence, Forcalquier et terres
adjacentes par les feuz roys et comtes de Prouence,
mesmes ceulx auxquels n'a este deroge par les or-
donnances royaulx, mys en langue maternelle prou-
uensale, ainsi qu'ils ont este trouuez: ensemble aul-
cuns arrets de consequence donnez par la souue-
reyne court de Parlement de Prouence confirmatifs
tl'aulctins desdicts statutz. On les vend a Aix par
Pierre et Uguet Albert fret es et Jacques Afar-
caurelle libraires... Imprime en Avignon, 1554.
— (au bas de la dernière page) : Imprime en Avi-
gnon par Ilarihelemi Botthtimme, 1554, pet. in-4.
de 48 pp. (Titre communiqué par ill. Crozet de Star-
seille, d'après le seul exemplaire qu'on connût en
Provence.)

LEs STATUTZ et coutumes de Prouence, nouvelle-
ment imprimees, auec commentaires sur aucuns
des dits statutz, par maistre Lois Masse, docteur et
aduocat en la court de Parlement de Prouuence.
Imprimé en Auignon, par Pierre Boux,1557, in-U.

Les statuts sont presque tous en latin, mais il y a
des requêtes et des réponses en provençal.

L'exempt. de ces statuts, édit. de 1557, porté dans le
Catal. de la Bibl. du roi, F. 3727, est accompagné de
l'ouvrage ci-dessous :

STATVTA agvensis curie svbmissionvm, ac forma
in ea agendi tribus libris tractata, autore Claud.
Margaleto. Auenione, tlIath. Vincentius, 1559,
in-4.

STATUTA Provincie, Forcalqueriique comitatum,
cum commentariis L. Masse: accesserunt F. Forth
note ad marginem. On a adiouste un liuret de la
genealogie des contes de Prouence, tiré du liure la-
tin de feu maistre F. de Clappiers. Aix, Nie. Pil-
lehotte et Jean Tholosan, 1598, in-4. [28868]

STATUTS et covstvmes du pays de Provence, avec
les gloses de M. L. Masse, traduits de latin en fran-
çois, illustrés d'annotations, augmentez sur la fin
d'un traité des coutumes non encore imprimées, et
d'autres mélanges, par M. I. de Bomy. Aix, Jean
Tholosan, 1620, in-4.

Une partie de ce recueil a été réimprimée sous le titre
suivant:

RECUEIL de quelques coustumes du pays de Pro-
vence, qui n'ont commencé d'estre imprimées qu'en
l'année 1620, avec un petit traité de meslanges con-
tenant plusieurs choses notables, composé par M. J.
de Bomy, seconde édition. Aix, Est. David, 1638,
in-4.—neveu et corrigé de nouveau, Aix, Ch. Da-
vid, 1665,

—Voir le n° 2692 de notre table.

— Ordonnances du tres chrestien Roy de
France, Francoy premier de ce nom,
reduictes par filtres et articles et ordre
selon les matieres, ordonnances estre
gardees et obseruees en ses pays de
Prouence, Forcalquier et terres adja-
centes : selon et en ensuyuant la refor-
mation par luy faicte sur le faict de la
justice des dictz pays, tan Mil ccccc.
xxxv... Auec aussi les concordances
des anciennes ordonnances de tout le
Royaulme de France... 31. D. xxxvi.
(au recto du dernier f. du cah. R) : Les
presentes ordonnances ont este impri-
mees a Lyon par Denys de Harsy, Lan
Mil. ccecc. xxxv. aie moys de Mars,

in-fol. goth. ; le titre est en romain;
cxxv ff. chiffrés, plus onze ff. non chif-
frés pour la table et la souscription,
ensuite 10 autres ff. sign. S. et I. con-
tenant la forme d'expedier les criminels,
edit touchant la reformation de la Justice
a Marseille, et autres ordonnances.

A l'exemplaire ici décrit étaient jointes : Ordon-
nances royaulx sur le (tact de la justice et abbre-
viation des proces par tout le royaulme de Fran-
ce, faictes par le roy et publiees en la court de Par-
lement de Paris le sixiesme de septembre Mil. D.
xxxii. a Lyon, chez Thibaut Payen, 23 if. sign.
A—G.; au bas de la bordure du titre la marque
F. Juste.

ORDINANCES du tres chrestien roy de France,
François premier de ce nom reduictes par Tiltres
et articles, et ordre selon les matieres, ordonnees
estre gardees et obseruees, en ses pays de Pro-
uence, Forcalquier, et terres adiacentes, selon et en
ensuyuant la reformation par luy faicte de la jus-
tice desdictz pays Lan Mil. ecccc. xxxv... Auec
aussi les ciicordances des anciennes ordonnances
de tout le royaulme de france sur plusieurs des-
quelles... elles ont este extraictes... Auxquelles ont
este de nouueau aioustez les filtres qui sensuiuent
lesquels ne sont aux aultres premierement impri-
mees. Auec privilege. M. C. xxxvi. (et au recto du
dernier f.): Les presentes ordonnances ont este im-
primees en Avignon par Jehan de Channey. Lait
de grace Mil cinq cens xxxvj au mois daousl,
in-fol. goth. de cv ff. chiffrés et 8 if pour la table,
le verso du dernier est blanc, le titre est dans une
bordure.

Ce qui a été ajouté à cette édition a été réimprimé un
peu plus tard à Lyon pour compléter l'édit. de Lyon,
1535-36.

SENSUVVERT les taux, moderations, sallaires et
emoluments des greffiers, des auocats... et ordon-
nances de ce pays de Prouence, auec les villes et
chateaux de Prouence. 1536, in-4.

LES TAUX, moderations, salaires et emolumeus
des Greffiers du Parlement, des lieutenans, des ju-
ges, etc., le grand arrest donne par nostre ires
chrestien Roy de France touchant la confirmation
et ordonntces de ce preeent pays de Prouence et la
moderation des amendes de douze vingt liures en
cas d'erreur et de mises aux premieres ordonnan-
ces de ce pays de Prouence. Auec les villes et chas-
teaux de Prouence extraictes par maistre Antoine
Arena. M. D. ails. (à la fin) : Jntpriniees a Lyon
tan mil cinq cens quarante cinq par Denys dc
Harsy, in-fol. goth. de 32 f . non chiffrés, siguat.
aa—hh. Le titre est imprimé en romain dans une
bordure.

ARTICLES de le stil et instructions nouuellement
faits par la souueraine court du parlement de Pro-
vence... sur l'abbrettiation des proces et plaideries...
publiees a !audience le quatorziesme iour du moys
de feburier tan al. D. xlij. Auec plusieurs arrests et
lettres royaulx... On les vend a Aix, a la grand
salle du palays par Vas Cauallis. (à la fin) : Cy fi-
nissent les lettres royaulx de mutuel imprimez a
Lyon chez Le Prince le xviij Dapttril mil cinq
cens quarante deux, gr. in-4. goth. de 16 ff., A—C.
Au verso du frontispice se trouve le portrait de
S. Loys, roi de France, gravé en bois.

C'est au commencement de cet opuscule que se lit
la pièce macaronique d'Ant. de Arena, dont nous
avons parlés l'article de ce porte.

L'exemplaire de ce petit recueil décrit dans le Bul-
letin des Bibliophiles, 6° série, janvier 1843,
p. 33, était accompagné d'un cahier de 4 ff. con-
tenant divers actes du Parlement de Provence, et
entre autres, celui-ci :

ARREST par lequel est prohibe et defendu a tous
prelatz, chapitres, prieurs, vicaires et administra-
teurs des eglises, de faire antennes exactions soit
pour occasion des enterrements, sepultures, solen-
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nizations de mariage, baptesme, sonnerie de cloche
et autres diuins sacrements ; donne par la court de
parlement de Prouetce, le 19 de teburier mil cinq
cents quarante trays, à la natiuite de nostre sei-
gneur.

Un recueil in-4. contenant les Ordonnances, édit.
d'Avignon, 1536; les Ordonnances sur le fait de la
Justice, 1539. Les taux et modérations, édit. de
1536, et Articles de le stil, 1542, toutes pièces dé-
crites ci-dessus, a été pavé 201 fr. à la vente du
comte de Portalis, en 1859.

LVII. — Roc/telle (La).

— Le Covstvmier general dv pays, ville et
gouvernement de La Rochelle, ensem-
ble le stile et reglement de la cour pré-
sidialle et ordinaire de La Rochelle, cor-
rigé de nouveau. La Rochelle, les lleri-
tiers de Hierosnie Haultin, 1613, in-8.
[2693]

La première édition est de La Rochelle, 1587; in-8.
Celle de 1613 est accompagnée de l'Edict de l'élec-
tion d'un juge et de deux consuls des marchands,
etc. Il y en a une, avec le reglement des Agates
et la declaration du roi sur la reduction de la
ville. La Rochelle, Bart. Vlanchet, 1662, in-8.

Le Nouveau commentaire sur la coutume de La Ro-
chelle et du pays d'Aunis, par R. Josué Valin. La
Rochelle, Desbordes, 1756, 3 vol. in-4., est un ou-
vrage important; il y en a des exemplaires sous la
date de Paris, Vincent, 1768, avec des additions à
la fin du 3° vol.

LVIII. — Saintonge.

COUSTUMES (les) du Pays de Saintonge,
au siege et ressort de St. Jean d'Angeli.
Bourdeaux, Sinl. Millanges, 1576,
in-4. Cela dépend de la Coutume de
Bordeaux, même date (voir ci-dessus le
paragraphe XVIII).

LIX. — Saint-Mihiel.

COVSTVMES dv bailliage de Sainct-Mihiel,
auec les ordonnances faictes sur le style
et reglement de la iustice, au Siege du
dit Baillage et ès inferieurs y ressortis-
sants ; rédigées par escrit par Ordon-
ndee  prince Charles... et homolo-
guées au moys de Nouembre mil cinq
cent nonante huict. Au Pont-à-Mous-
son, par Melchior Bernard, 1599, pet.
in-4. de 4 et 90 ff. [2693]

Réimpr. à S. Dfihiel, Jean du. Bois, 1627 (selon le ca-
talogue de Lancelot, n° 773).

LX. — Senlis.

COUSTUMES des duchez, contes et chas-
tellenies du bailliage de Senlis... cous-
turnes generalles... de Clermont enBeau-
voisis... coustumes du bailliage et duche
de Valloys; c'est assavoir de Crespy, La
Ferte Milon, Pierrefons, Bethisy et Ver-
berie. Paris, Galliot du Pré et Jean
André, 1540, pet. in-fol. [2694]

La Bibliothèque itnpér. possède ce livre imprimé sur
VÉLIN. Il est daté de 1539 à la fun. Sur papier,
'70 fr. Librairie Potier.

LES COUSTUMES des duchez, contez r chastelle-

(ROCHELLE [LA] — SOLE)	 390

nies du bailliage de Senlis, anciens ressorts et au-
tres chastellenies particulieres t subalternes de
chascune (lesdictes Juchez, contez et chastellenies,
Ensemble des preuostez royales. Coustumes gene-
ralles du bailliage et conte de Clermont en Beau-
uoisis et de tout le ressort dicelluy. Constantes du
bailliage e duche de Valloys, test assauoir des chas-
tellenies de Crespy, Laferte Milton, Pierrefons, Be-
thisy et Ilerberie. Toutes lesdictes coustumes avec
leurs protes verbaulx... mil cinq cens xliii. On les
vend a Paris... en la boutique de Charles lange-
lier, pet. in-8. de 2 li: prél. et ccxxv fr. chiffrés,
plus un f. présentant au recto le portrait du roy et
au verso la marque de l'Angelier, que nous avons
donnée tome I, col. 224. [2694]

60 fr. Librairie Potier.
LES COUSTUMES des (tachez, contez et chastelle-

nies du bailliage de Senlis, anciens ressorti et au-
tres chastellenies particulieres et subalternes, en-
semble des preuostez royalles diceluy. Autres
coustumes generalles du baillage et conte de Cler-
mont en Beauuoisis, et ressort diceluy. Ensemble
les coustumes du Bailliage et duche de Valloys et
ressorte diceluy. Toutes les dictes coustumes par
ordonnances du Roy accordees, reformees et mises
par devers la court de Parlement. On les vend a
Paris, au Palais, par Gilles Corrozet... Mit cinq
cens cinquante et un, 3 part. en 1 vol. pet. in-8.
goth. 4 ff. pré!. pour le titre et les tables, 1" part.
cxlviii ff.; la seconde cix ff. et 1 bl.; la 3° lxviij IT. Au
verso du dernier: Fin des coustumes du bailliage
et duche de Valloys... imprintees a Paris ceste pre-
sente année Mil cinq cens cinqutte et un par Jelian
Real... C'est, à ce qu'il parait, la réimpression de
l'édition de Paris, Ch. L'Angelier, 1544, in-8. 50 fr.
Potier. It y en a une de Paris, .1. Real, 1557, in-8.
goth. Voir le n° 2694 de notre table.

LXI. — Sens.

—Le grand coustumier de Sens... imprime
nouvellement a Paris, Mil cinq cens z
trente ung, in-S. goth. sig. A—F.

On lit au recto du dernier f.: Jmprinte par Ant/ioine
de la Barre, et au verso se trouve la marque de
cet imprimeur, dont le nom (Anthoine) a été omis
par Lottin, qui ne cite qu'un Nicole de la Barre.

LES CousTUmEs des bailliages et preuostc de
Sens, ensemble l'extraict des oppositions, additions,
modifications interuenuz en la publicationd'icelles,
auec plusieurs arrests (publiées par Jean Penon).
Paris, Callot du Pré, 1552, in-8.

Voir les n°° 2695 et 2696 de notre table.
— Coutume du bailliage de Sens... Sens, Gilles Ri-

cheboys, 1556, pet. in-4.
Un exemplaire sur VÉLIN, rd. à compartiments; 86 fr.

en 1841.
— LE STILLE du Bailliaige de Sens. Atiec plusieurs

Ordinances, baille pour imprimer par ministre Fr3-
cois bouclier ciseiller du Boy, e lieutenant gemmera[
dudit Bailliaige (à la date du 17 novembre 1519).
On les véd a Paris en la rue neuTue nostre dance
a /enseigne sainct Nicolas. (à la fin) : Imprime
nouuetlement a Paris pour Jeltan sainct denys
libraire denionrant en la Rue neu(ue nostre Dante
a léseigne Saïct Nycotas, v11 f. et d. pet. in-8. goth.
de lviii (pas 59) chiffrés et 2 pour la table , sur le
titre une fig. en bois, et une autre au verso.

LXII. — Sole.

COUSTUMES (les) generales du Pays et
vicomte de Sole. Pau, G. Dugué et
J. Desbaratz,1760, pet. in-8. de 100 pp.

Cette coutume a été dressée en 1520 et écrite en lan-
gue béarnaise. ll est dit dans l'avertissement de
cette édition qu'elle a été faite sur la copie imprimée
à Bordeaux, et que, s'y étant trouvé beaucoup de
fautes... on a eu soin de les corriger, en se servant
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pour cela d'un exemplaire de l'édit. de Paris, 1604,
et d'une autre plus ancienne qui est de 1553.

Cette Coutume de Sole se trouve réimpr. avec les cou-
tumes de Bordeaux, édit. de 1576, in-4.

LXIII. — Toulouse.

— Ad honoré sanctissime Trinitatis pa (I
tris : et filii : et spiritussancti. Amen. p
Incipiunt côsuetudines Tholose per II il-
lustrissimorù donlinorit Philippi! : II LU-
douicum : Il Rarolït : Condâ bone me-
morie : z II franciscil modernit : reges
franco côfrmate. cum priuilegio. (au
verso du dernier f.) : bnpressum Tlal'e.
. /1 t no dill millesimo quingesimo. Il xxvv. z

die xxitt. mensis Junii. pro ma gistris
An II t/toniit le blanc. z Etestachiii ma-
reschal. t cô Il munib' expésis. In etlib'
dicti Eustac/iii Il Arnaldi guillient du
boys. t J. Da II ntoysel, in vivo porta-
rietis cômoll rantium, in-4. goth.12696]

Édit. non citée par Panzer; elle a 4 ff. prélim. conte-
nant le titre sur lequel est un écusson représentant
les armes de Toulouse, le privilége en françois et
la table. Le texte occupe xxxII R. chiffrés, sous les
signatures B à I.

C0NsvETVDINES Tolosae cum declarationibvs in
quibus Consuctudines ipste a im •is communis dis-
positione discrepare sen differre videltur. Quid q;
de lure scripto extiterit introductum. Et quid de
consuetudine, cum quibusdam interpretationihus.
Et qu:estionibus vtilibus , easdeut CSsuetudines
taugbtes tain decisiue q; remissiue àlagistri loan.
de Casaveteri, in Legibus Licentiati ci vis Tolosa. Ve:
nenot Tolosa., illoffcinaAnthaniiVinccnlü, aped
Ludotticum Yticrnaige. Intpressun, per Aullto-
niunt Gorcium, 1544, in-4. de 4 IT. prél., texte
73 IL, et 5 pp. pour la table.

PISACT1cA sive stylus domini Senescalli Tolosa.
Tolosce, 1505, in-4. gosh. (Bibi. choisie des livres
de droit, p. 280.)

— Pour les Decisiones Capelle thclose, vo
y

. DECI-
stos'ES; — pour le Franc-Alleu de la province de
Languedoc, voy. GALLAND (Aug.).

LXIV. — Touraine.

COUSTUMES. Le Coustumier de ton-
raine : nouuellement imprime a paris.
— Cy /inist le coustuntier de tourahie
Imprime pour Antltoine Verard... Et
a este aclleue dimprinter ce presët
liure le xi. iour de mars mil c- g cês 2
sept, pet. in-4. goth. de 120 ff. non
chiffrés. [2697]

Un exempt. impr. sur vCLrty, 32 fr. Mac-Carthy, et
vaut dix fois plus.

COYSUETUDINES totius presidatus sen Turonensis
hailliute ifnû supreme parlamenti curie stabili-
mento roborate cunt... continente juris utriusque
casultissimi viri ac practici diii Johannis Sainxon :
bailliui eiusdê Turonésis... additis e folioruut re-
gione superficialibus annotamentis opus ipsunt non
parum ditantibus, tua cum indice promptiore al-
phabetico compacte. Au recto du dernier (.:Impri-
me a paris pour ltonneste personate Jeltan Petit
libraire... Alit cinq cens xxiii, 2 tome. en 1 vol.
pet. in-4. goth.

18 ff. sig. aa—cc. pour le titre et la table. Texte (fran-
cais et commentaire latin), ccxxxij IT.; au recto du
dernier: Imprime a paris par Jacques Poussin
imprimeur pour hilaire sualican libraire demou-

rani en lamie du change a blaus a !enseigne de
la fleur de lys pres la fontaine, et pote Jehan
marejerie aussy libraire demourant a tours &-
liant la grant porte sainct ancien.

On y a joint : OROONAcES roiaulx sur le faict et ad-
ministration de la justice et abreuiation des causes
et procez au bailliage de Touraine, nouuelleuteut
commentees aornees et enrichies ale plusieurs brutes
r fructueuses raisons de droit canon et ciuil pour le
prouffi et vtilite des practiciens auec le repertoire
alphabetic de toutes les ntatieres contenues au diet
livre. Ils se vendent a Paris en la rue sainct jac-
ques a lenseigne de la fleur dc lis (avec la mar-
que elle nom de Jean Petit), 6 ff. prélim. pour le
titre et la table. Texte lxiiij IT.

60 fr. mar. r. Librairie Potier.
LEs COUSTUMES et stilles du pais et ductile de

Touraine (Rouen, Martin Morin), pet. in-8. goth.
Titre au verso duquel est une jolie vignette en bois,

représentant la Vierge portant l'enfant Jésus, texte
f. t à Lu, plus deux B. pour la table, et au verso
d'un f. blanc la marque de Martin Morin, avec les
mots Imprime a Rouen dettant sainct Lo. On lit à
la première page du texte, laquelle est dans une
jolie bordure : Coustumes et vsaiges du pays et
duche de touraille, des ressorts et exemptions
danjoit et du ,naine rediges et mis en ordre en
la ville de langes par nous, Baudet Berthelot...
Pierre godeau et mai.sire ic/tan auandeau...

LE CouSTUSUER et stilles du bailliage et Juche
de Touraine, auecits les colatiIs faictes sur les cha-
pitres desd' Coustumes. Ensemble les Ordlnsces
royaulx faictes sur labbreuiatil des causes et proces
dudict bailliage de nouueau corrigees et Imprimees
a Tours par Mathieu Chercele, pour Jehan ri-
chart libraire demouranl en la litre de la Sellerie
a lescigne S. Je/iC leuangetiste pees les Augustins,
M. n. xxxvi. ( répété dans la souscription imp,. au
verso du dernier f.), 2 part. en 1 vol. pet. in-8. Both.

La première part. a lxxxvi f. chiffrés, plus 2 If. con-
tenant au verso du titre, qui est en rouge et noir,
une grande vignette avec la marque de Jehan Ri-
chart. 2' part. STYLLES ET USAIGES, sig. a — g.
If. non chiffrés. 3 e part. Ordonnances royaulx sur
labbreuiation des causes et proces, 12 ff. sig. A et
B., y compris la vignette à la marque de J. nichart.

LE COItsTU3nER et stille du bailliage et duche de
Tourraine, auec les cotations faictes sur les chapi-
tres desd' Coustunies. Ensemble les Ordonnances
royaulx faictes sur les abbreuiations des causes et
protes... de nouueau corrigees etimprimees a Tours
par mathieu Chercele pour Pierre Siufeau libraire,
a lenseigne de sainct Pierre le Martyr, m.O.L1II,
3 part. en 1 vol. in-8. goth.

Chaque partie a un titre et une souscription particu-
lière ; à la fin de la dernière la figu re de S. Pierre
sur un f. à part. 65 fr. Librairie Potier.

COUSTUMES du duche et bailliage de Touraine,
anciens ressorts et enclaves d'iceluy, mises et redi-
gees par escript en presence des gens des trois
estats dudict pais, par Messieurs maistres Christo-
lie de Thou, Barth. Faye, etJacq. Viole... commis-
saires a ce deputez. Paris, Jehan Dallier, 1561,
in-4. [2699)

Des exemplaires imprimés sur VELIN : 48 fr. La Val-
lieret; 54 fr. Mac-Carthy; 215 fr. nenouard; 805 (r.
Solar.

Réimprimé à Tours, par P. Regnard, pour Laurent
Richard, 1567, in-4. — et augmentee du stille et
forme de proceder es cours et jurisdictions du dit
duché, fait par M . Jean Baret, Tours, Jantet Met-
tayer, 1591, in-4.

PROatPTUAIRE des loix municipales et coustumes
des bailliages, senechaussées et pays du royaume
de France, concordées et parangonnées aux cous-
Runes du pays et duché de Tourraine ; extrait des
commentaires de Jehan Breche sur Ies Coustunies
de Tourraine. Tours, J. Roussel, 1553, in-8.

On trouve à la lin de ce Promptuaire les Coutumes
locales de Touraine. 20 fr. 511(1 •. V. Salmon.
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Ce petit ouvrage n'est que l'ébauche d'un plus grand
travail qui a été exécuté plus tard sous ce titre :

LE DROIT général de la France, et le droit parti-
culier à ta Touraine et au Lodunois, contenant les
matières civiles, criminelles et ecclésiastiques, et
une explication méthodique des dispositions des
coutumes de Touraine et de Lodunois, par M. Cot-
tereau (Thomas Charles Armand), avocat. Tours,
F. Vatrquer Lambert, 1778-88, 4 vol. in-4. (2700]

Nous n'avons vu que les vol. I à III de cet ouvrage
estimé.

LXV. — Tournai (Belgique).

COUSTUIYIES ( les) -stilz, et vsaiges de
lesseuinaige de la ville z cite de Tour-
nay, pouoyr, et banlieu dicelle. Nouuel-
lenient reuisitees, approuuees, auctori-
sees, z decretees, par Lempereur en son
conseil. Imprime en la ville Danuers,
par Martin Nuyts, pour Jehan de la
Forge libraire iure de Tournay, n1. D.
Liiij, in-4. goth., feuillets non chiffrés,
sign. A—Ii. par 4 et I. par 3, y compris
le privilége. [2700]

En ntar. r. 38 fr. A. Giraud, et 50 fr. Librairie Potier.

LXVI. — Troyes.

COUSTUMES (les) du bailliage de Troyes
en Champaigne. Jmprimez a Troyes
chez Jehan Lecoq (sans date ), in-16
goth. de 64 ff. chiffrés. [2701]

Cette édition, fort rare, n'est pas datée, mais elle doit
avoir été imprimée peu après la publication de ces
Coutumes, publication encômeneee a faire le vingt-
sixiesme four du moys Doctobre Lan Mil cinq cenz
et neuf : continuee es autres iours ensuyuats
ainsi qu'on peut le lire au verso du titre. Ce titre
porte la marque suivante:

M. Corrard de Breban (2" édit., p. 46) ne donne que
59 li'. à l'exemplaire qu'il décrit.

Les COUSTUMES du bailliage de Troyes en Chatn-

paigne; avec annotations sur ycelles; un bref re-
cueil des evesques de Troyes : le premier livre des
mémoires des comtes héréditaires de Champagne et
de Brie; la généalogie des dits comtes, par Pierre
Pithou; le tout revu et augmenté: sont ajoutés la
conference desdites coutumes de Troyes avec Ies
autres coutumes de France; li Droict et les cous-
turnes anciennes de Champaigne et Brie, les ordon-
nances des rois Philippe le Bel, Louis Ilutin et Phi-
lippe le Long, concernant les droicts des nobles et
aultres dudict comté. Troyes, Pierre Chevillot,
1609, in-4.

Réimpr. à Troyes, 1628 (nouv. titre, Paris, Card.
Pesonque, 1629), in-4. — La première édition est
de 1600.

COUTUMES du bailliage de Troyes, avec les com-
mentaires de Louis le Grand; 4 e édit. augmentée
du cahier des coutumes du bailliage de Troyes, ré-
digées en 1494, du procès de 1496 et de plusieurs
pièces des années 1507 et 1509, concernant les
droits de bourgeoisie et de Franc-aleu en la pro-
vince de Champagne, lesquelles n'ont point encore
été imprimées. Paris, tllontalatt, 1737, in-fol.
(2702]

Les trois premières éditions sont de Paris, 1601,
1681 et 1715, in-fol.

— Voy. STATUTA sinodalia.
LXVII. — Vicomté de Turenne.

— Privileges, franchises et libertez du vi-
comte de Turenne. Paris, 1n1. DC. XL ,

in-4. de 84 pp. non compris le titre.
[2703]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 31 fr. Mac-Carthy.
Réimprimé sous le titre de

LIBERTEZ, franchises du vicomté de Turenne,
Paris, Denis Pellé, 1658, in-4.

LXVIII. — Valenciennes.

COUSTUMES et usaiges de la ville, es-
chevinaige, banlieu et chieflieu de Va-
lenchiénes. Imprime pour Jean Pis-
sart, libraire, cleinourant a Mons-en-
Haynnau, 1545, pet. in-4. goth. de 6 ff.
prélim. et 48 pp.

edition rare.
COUSTUSIES de la ville, banlieu et chef-lieu de

Valenciennes. Valenciennes, Jean Verntlet, 1621,
in-12. — Les Coutumes de la ville et chef-lieu de
Valenciennes, homologuées ès années 1540 et 1619.
Mons, Henri /loyois, 1776, in-8.

LXIX. — Comtat Venaissin et Avignon.

— Statuta comitatus venayssini. Arenioni,
1511, in-4. goth. sign. a—f. par huit et
g. par sept, feuillets non chiffrés.

On lit au recto du 7° f. du cah. g:
1mpressa fuere presentia statu ta in ciuitate aui-

nioitt. r extract  a libro Statu forum dicti contita-
tus veltayssini existéte penes cto'iam rectoriattts
dicte comitatus imprimi racla per honatatbiles
viros magistram romanwtt filioti notarttnt...
iohnnné robaudi rpantiam raintddi etiam nota-
rios.... atno a uatiuitate domini millesinto quin-
getttesinto vndecinto r die xv. menais ittlii. Cette
souscription peut suppléer le titre qui manquait à
l'exemplaire ici décrit.

Cette édition est fort rare.
LES STATVTS de la comte du Venaiscin, avec les

jours feriatz d'Auignon et de la dicte comte, mis
de latin en francois par Vasquin Philieul de Carpen-
tras. Avignon, Claude Bouquet, 1558, pet. in-4.
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Un portrait de l'auteur, gravé sur bois, se trouve au
recto du premier f. de la table, laquelle est terni=
née par ces mots: Imprime en Avignon par Ian
Trantblay et Pierre Roux.

— Statuta inelitæ ciuitatis avenionensis,
nuper facta et reformata. Item couentio
pridem inter dominos quondam comi-
tes, et ciues ipsius, inita omnia primum
a R. D. Laurentio Lentio, episcopo fir-
mano Prolegato, ac deinde a S. D. N.
Papa Pio IIII. confirmata. Avenioni,
Excudebat Petrus Ruffus, m. D. LXIIII,
in-4. de 4 ff. prélim., 139 ff. chiffrés et
l'index de M quatre à T quatre.

Autre édit. Avenioni, Excudebat Petrus Truffas,
cm. ta. Lxx. in-4. de 6 f. prélim., 412 pp. et l'index
f. ce, à HH x. Edition en gros caractères.

L'édition de Lyon, Cl. Morillon (Lugduni, suntptibus
Adami Guerini bibliopolce auenion.), 1612, in-4.,
contient quelques augmentations. 11 y en a une
au tre d'Avignon, apud Laurent. Lentoll, 1680, in-4.

LXX. — Vermandois.

COUSTUMES generalles et particulieres
du Bailliage de Vermandoys ensemble les
stilles etusaiges dont lon a coustume user
en la ville de Sainct Quentin en Ver-
mandoys , Auec les cas priuilegiez au
roy seul dot la cSgnoissance appartiét
aux iuges royaulx seulemët. Nouuelle-
met imprimees a Paris, m. D. Li. On les
vend a Paris au Palais... par Arnoul
langelier. (à la fin): ...imprime a Paris
le dix septiesme iour daoust. 1551 ,
pet. in-8. goth. de 61 ff- chiffrés inexac-
tement de Iv à lxiii. [2704]

COUSTUMES generales et particulieres du bailliage
de Vermandois, tant de la ville, cite, baillieuc et
prevoste foraine de Laon, que des prevostes et an-
ciens ressorts d'icelui, comme Rheims, Chaalons,
Noyon, Saint-Quentin, Ribemont, Coucy et autres.
A Rheims, par N. Bacquenois, imprimeur de
M. le... cardinal de Lorraine, 1557, in-fol.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN : 150 fr. Paris de Mey-
zieu; 120 fr. Mac-Carthy; un autre se conserve à
la Bibliothèque impériale.

LE COUTUMIER de Vermandois, contenant les com-
mentaires de Buridan, de La Fons, et les observations
de D'Uéricourt sur les mènes Coutumes, les com-
mentaires de Godet et de Bellicart sur la Coutume de
Chaalons, de Buridan sur Rheims, de Vrevin sur
Chaulny. Paris, 1728, 2 vol. in-fol.

LXXI. — Vitry en Pantois.

COUSTUMES ( les) generalles gardees et
observees au bailliage de Vitry en par-
toys. Nouuellemét veues et corrigees sur
les registres de la court de parlemët.
Et imprimees a Paris par Jacques
Nyuerd imprimeur libraire, 1538. On
les vend a Paris, en la rue de la Jui-
frie a limaige sainct Pierre... pet.
in-8. goth. sign. A—J.

Les ff. sont chiffrés jusqu'à xxxvl,. Le procès-verbal,
qui commence au verso du 36', est en date du
6 octobre 1509. La marque de J. Nyverd est au verso
du dernier f. Peut-étre existe-t-il une édition de
cette dernière Coutume plus ancienne que celle-ci.

Il y en a une de Paris, Jean Real, 1552, pet. in-8.
goth. Voir le n° 2705 de notre table.

LXXII. — Yssoudun.

C'EST LE STILLE et coustumier de la ville chas-
tellenie et ressort Dyssouldun. (au verso du cxx° f.):
R'ouuellement imprime a Paris pour Mace viroys
dentourant audict Yssouldun pres sainct Siret' se
vendent au diet lieu, pet. in-8. goth. de cxx R
chiffrés, plus 2 pour la table.

L'exemplaire décrit commence au f. Au; il n'a pas de
titre. La dernière ordonnance est de 1521.

Coutumes de la Flandre belge.

COUSTU1IEN Vsancien Ende styl von
procederen der stadt, veyheyt, ende
iurisdictie van Mechelen, Gheapprobeert
ende gheautorizeert by de Iceyserlycke
Maiesteyt, als Heere van Mechelen, in
dë jaere ons Heeren M. D. xxxv.— Ghe-
print tantwerpen, by Michiel Hoech-
straten... Int Jaer M. D. xxxv in Octo-
ber, in-4. goth. de 4 ff. non chiffrés et
LXIIII pp., sur le titre les armoiries de
Charles V, et au bas celles de Malines. —
Additie ampliatie ende declaratie van
derzelue van de zelve coustumen, etc.
by den zelven. Dieme ville et même li-
braire, in-4. [3015] .

C'est cette édition flamande qui a servi de base 3 la
version latine publiée sous ce titre :

LEGES municipales civiunt mechlinesium, e lin-
gua theutonica in latinam translata,, interprete
Petro Nannio Alemariano. Locanii, apud Marti-
num Botarium, typogr. anno nt. D. LII, in-4. de
12 Ii. non chiffrés et 118 pp. (Bibliophile belge, I,
p. 224).

COSTUa1EN der steden ef-i casselrye van Curtrijcker.
Te G/tendt by Ileinric van den Heere, 1558, in-4.
16 fr. Lammers.

CosTUaEN der steden eü schependomme vé
Ghendt. Ghendt, Ilenric van den .tien, 1564, in-4.

Le frontispice de cette édition ainsi que la planche
de la pucelle ont servi pour une seconde édition,
impr. à Gand, par Jean van Salenson, 1583, in-4.
de 22 ff. prél., 107 pp., plus 8 ff. d'ordonnances.

DE SVETTEN, costumer, keuren ende statuten
van der sale ende Casseleric van Ypre. T'antmer-
pen, Michiel van Hoochstraten,1535, in-fol. goth.
[3019]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 50 fr. Mac-Carthy,
pour la Bibliothèque du roi. Un autre, 165 fr.
nebbelynck; 8 liv. Libri, en 1859.

Pour Tournai, voir ci-dessus, LXV.

COUVEE (la) des Anglois et des Espagnols
qui ont cuydé descendre en Bretaigne,
avec la chanson de la repentance des
Anglois et des Espagnols. (sans lieu ni
date, vers 1542), pet. in-8.

COUVILLIES père et fils (François de).
OEuvres d'architecture, contenant des
édifices publics, des palais, des jardins,
etc., avec un livre de dessins et d'orne-

Couture. L'olivier, 6376-77.
Couturier (l'abbé). Vie d'Isabelle de France, 21931.
Couvercltel (M.). Traité des fruits, 6480.
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mens. (Munich et Paris, 1769-72), gr.
in-fol. [9917]

Recueil rare et assez bien exécuté, dans lequel j'ai
compté 318 puces, y compris la gravure qui sert de
frontispice, mais qui ne contient aucun intitulé. 11
y a de plus une dédicace en vers latins adressée à
l'électeur de Bavière, et 4 ff. de texte en vers latins
et allemands : vend. 78 fr. Trudaine.

COUVRAY (L.). Voy. DESPAITERE.

COVARRUBIAS Horozco (Sebast.). The-
soro de la lengua castellana o espanola.
Madrid , L. Sanchez , 1611 , in-fol.
[11158]

Dictionnaire bon à consulter, parce qu'il a paru à
une des époques les plus brillantes de la littérature
espagnole. Il y en a une édition de.3Iadrid, 1674,
2 part. en 1 vol. pet. in-fol., que Salvd porte à 2 liv.
2 sh.

Les Emblemas morales, Madrid, 1610, in-4. (trois
centuries avec fig.), qu'Antonio cite à l'article Se-
bastianus Corrubias, me paraissent étre une nou-
velle édition des Emblemas morales, en vers et en
prose, dont le memo bibliographe, à l'article .Toan-
nes de Horozco et Covarrubias, indique une édition
de Segovie, Juan de la Cuesta, 1589, in-4., avec
fig., et une autre, avec la traduction latine, Agri-
genii, 1601, in-8. [18608]

COVERDALE (Miles). Writings, transla-
tions and remains edited for the Parker
Society by Geo. Pearson. Cambridge,
1844-46, 2 vol. in-8. [1961]

Ce théologien anglais du xvt' siècle, à qui l'on doit
la version de la Bible connue sous son nom (voyez
ci-dessus, tome I, col. 907), a écrit plusieurs ouvra-
ges que cite Lowndes, et parmi lesquels nous re-
marquons :

THE CHRISTIAN state of Matrymonye, wherein
housebandes and wynes maye lerne to kepe house
together wyth loue. London, by Nycholas Ilyll
for Abraham Vele, 1552, in-16 de xct ff. non coin-
pris la table.

Ouvrage dont il existe plusieurs éditions. La première
a paru en 1541. Celle de London, John Mayler for
John Gough, 1543, in-12, est la settle où se trouve
la préface de Becon : 5 liv. 5 sh. Sotheby, en 1858.
Celle de 1552, ci-dessus, est augmentée d'un 7 e et
d'un 8e chapitre : 3 liv. Sotheby. Celle de 1575,
in-16 : 2 liv. 18 sh. Sotheby, en 1822.

N'oublions pas de citer : Memorials of Miles Cover-
dale, with matters relating to the promulgation
of the Bible in the reign of Henry VIII. Lon-
don, 1838, in-8.

COVERTE (capt. Robert). A true and
almost incredible report of an English.-
man, that (being cast away in the good
ship called the Assention ln Calnbaya
the farthest part of the East Indies) tra-
velled by Land through many un-
knowne Kingdomes and Great Citiesi
with a particular description of all those
kingdomes... Also a relation of their
commodities and manner of traffique...
with a discovery of a great emperor
called the Great Mogoll... London,
printed by William Hall, for Th. Ar-
cher, 1612, in-4. goth. de 68 pp. [20663]

— COWPER	 398

Cette relation a été réimpr. 5 Londres, en 1614, in-4.
Chaque édition se paye de 2 à 3 liv. sterl. en Angle
terre. Cependant cette mettle relation est repro-
duite dans Ie second volume de la Collection of
voyages and travels, impr. à Oxford; et on en a
donné une traduction latine dans la xi . partie des
Petits Voyages publiés par les De Bry. On y a
ajouté huit planches qui ne se trouvent pas dans
l'original.

COWLEY (Abraham). Select Works, with
a preface and notes by the editor (Rich.
Hurd, bishop of Worcester). London,
1772-77, 3 vol. pet. in-8. 12 à 18 fr.
[15797]

— Works, with notes by Aikin. London,
1802 , 3 vol. pet. in-8. 12 à 15 fr., et
plus en Gr. Pap.

Les éditions des oeuvres de ce polite, London, 1707-8,
et 1710-11, 3 vol. in-8. fig., conservent encore quel-
que valeur en Angleterre. — La première de toutes
est celle de Londres, 1656, in-fol.

— COwLEY's prose works, including his essays in
prose and verse. London, 1826, pet. in-8. 5 fr. et
plus en Gr. Pap.

—POETICAL blossomes, by A. C. London, II. Stile,
1633, in-4. de 62 pp.

Ce volume est rare, et il se paye fort cher en Angle-
terre, lorsque le portrait de Cowley, à l'àge de
13 ans, gravé par Rob. Vaugham, s'y trouve.

La 2e édition du même poème, 1636, in-16, avec le
portrait par Skegg, 2 liv. 3 sIs. Heber.

COWPER (Guill.). Anatomia corporum
humanorum 114 tabulis illustrata, a
Guil. Dundass aucta. Lugd.- Bat ., 1739,
gr. in-fol. 15 à 20 fr. [6682]

Cet ouvrage contient, outre les 105 pl. de Ger. de Lai-
resse, pour l'anatomie de Bidloo, un appendix de
9 nouvelles planches.

L'édition d'Utrecht, 1750, moins belle quant aux
épreuves des gravures, est augmentée d'un supplé-
ment et de 5 pl. L'une comme l'autre sont aujour-
d'hui sans intérêt scientifique.

L'Anatomie de Cowper avait (l'abord paru en anglais,
Oxford, 1698, gr. in-fol., avec des pl. copiées sur
celles de Bidloo (voy. ce nom).

— MYOTOMIA reformats, or an anatomical treatise
on the muscles of the human body. London, 1724,
in-fol. fig. [6773]

Vend. 13 fr. 50 c. Halle.

COWPER (Will.). Works, comprising his
poems, correspondence, and transla-
tions, with a life by Rob. Southey. Lon-
don, 1833-1837, 15 vol. in-12. 45 à
60 fr.

Bonne édition des oeuvres de ce polite. Le libraire
Bohn l'a reproduite, en 8 vol. pet. in-8., avec quel-
ques nouvelles ajoutées, et au prix de 1 liv. 8 sh.

On a aussi une édition de ces mêmes oeuvres, avec la
vie de l'auteur par T.-S. Grimshawe, Loud., 1836,
8 vol. in-12, ou Load., 1845, en un seul vol. gr.
in-8., mais sans les traductions.

— POEMS. Lond., Sharpe, 1810-15, 3 vol. in-8.,
avec des fig. d'après Westall, et y compris les teu-
vres posthumes. 18 à 24 fr. — Les mêmes ont été
donnés en 3 vol. in-12. [15843]

Ces poésies, dont la première édition est de Lond.,
1782, sont fort estimées, et on les a réimprimées
fréquemment. Nous citerons l'édition de Lond.,

Couzlitle (7f.). Dictionnaire de la langue romano-
castraise, 11054.	 Cowley (Hannah). Works, 16912.
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1808, 2 vol. in-8., fig. en bois; — celle de Londres,
llunter, 3 vol. in-8., ornée de fig. d'après Fuseli
15 à 18 fr., et plus en Gr. Pap. Les premières ne
sont pas complètes.

— POEMs, including translations of Homer, with life
by H.-F. Carey. load., 1839, in-8., — et avec des
gravures d'après Harvey, 1851, gr. in-8. 15 sh.

— POETICAL works complete. London, printed by
C. Whittingham for Pickering, 1853, 2 vol. in-8.,
portr. 18 sh.

Pickering avait déjà donné en 1843 une édition de ces
poésies, en 3 vol. pet. in-8., avec la vie de l'auteur
par Marris Nicolas.

Plusieurs des ouvrages de Cowper font partie de la
jolie collection de Walker, in-24, savoir : Poems,
1815, 1 vol. — Letters, 1820, 1 vol. — homer,
2 vol. (voy . IIOMERCS).

THE LIFE and posthumous writings of Will. Cow-
per, with an introductory letter by Will. Ilayley,
and supplementary passage to the life. Chic/tester,
1803-6, 3 vol. in-4. — Réunprimé à Loud., 1809 or
1812, 4 vol. in-8. [15844]

COX (Day .). A Treatise on landscape pain-
ting and effect in water colours, from
the first rudiments to the finished pic-
ture; with examples in outline effect
and colouring , in a series of fifty-six
plates, by David Cox. London, Fuller,
1816, gr. in-fol. 2 liv. 2 sh. [9273]

COXE (Will.). Account of Russian disco-
veries between Asia and America : to
which are added the conquest of Sibe-
ria, and the history of the transactions
and commerce between Russia and
China. London, 1780, gr. in-4 t [19803]

Il a été fait deux éditions de cet ouvrage en 1780 ;
et en 1787 l'auteur a donné un supplément in-4.,
intitulé : A comparative view of the russian disco-
veries, with those made by captains Cook and
Clerke.

— THE SAME, the fourth edition. London, 1804, gr.
in-4. 12 fr., et plus en très Gr. Pap.

Le même livre existe en un vol. gr. in-8.
— Les NOUVELLES découvertes des Busses entre

l'Asie et l'Amérique, trad. de l'anglais. Paris, 1781,
in-4. fig. 6 à 9 fr.

— TRAVELS in Switzerland and in the country of Gri-
sons. Lond., 1790, 2 vol. gr. in-4. fig. 18 à 20 fr.
[20245]

Ces lettres ont eu beaucoup de succès, et elles ont été
réimpr. plusieurs fois en 3 vol. gr. in-8. La troi-
sième édition, Lond., 1794, 2 vol. in-4. fig., est la
plus chère. Le Gr. Pap. s'est quelquefois vendu
6 liv. et plus. La quatrième édit., Loud., 1801,
3 vol. in-8., contient de plus : An historical sketch
and notes on the late revolution; il y en a des
exemplaires en Gr. Pap. auxquels se joignent des
vues par Smith.

VOYAGE en Suisse, traduit de l'anglais (par Théo-
phile Mandar). Paris, 1790, 3 vol. in-8. fig. 15 à
18 fr., avec la grande carte.

Cette traduction a été réimpr. à Lausanne, 1790, en
3 vol. in-12.

Les Lettres sur la Suisse, trad. par Ramond, Pais,
1781, 2 vol. in-8., sont la traduction des Sketches
of the natural, civil and political state of Swit.
zerland, que Will. Coxe a publiés à Londres, en
1779, in-8.

Cox (It.). Hibernia anglicans, 27505.
Cox (Boss). Columbia river, 21059.
Cox (Hiram). Residence in the Burman empire,

20717.

— TRAVELS into Poland, Russia, Sweden and Den-
mark. Lond., 1784, 3 vol. in-4. fig. 24 à 30 fr.
[20360]

Cette édition a paru d'abord en 2 volumes; le 3°, pu-
blié en 1790, contient un nouveau voyage.

Plusieurs planches ont été ajoutées à la 4° édit. (1803,
3 vol. in-4.), qui coûtait 4 liv. 4 sh., et en Gr. Pap.,
tiré à 50 exempl., 8 liv. 8 sh.

Les éditions des mêmes voyages, en 5 vol. in-8., qui
ont paru en 1787-91, en 1802 et en 1812, n'ont qu'un
prix ordinaire.

VOYAGE en Pologne, Russie, Suède et Danemarck,
etc., trad. de l'anglais, enrichi de notes, etc., par
P.-H. Mallet. Geneve, 1786, 2 vol. in-4. fig. 10 à
15 fr. et plus en Gr. Pap.

— LE 5I£ME. Genève, 1786, 4 vol. in-8. fig., aux-
quels il faut joindre les deux volumes suivants :

NOUVEAU VÔYAGE en Danemarck , Suède, etc.,
trad. de l'anglais. l'aria, 1791, 2 vol. in-8. fig.,
prix ordinaire.

— HISTORICAL tour in Monmouthshire. Lond., 1801,
2 vol. gr. in-4., avec 109 pl., 2 liv. 2 sh. à 3 liv.
3 sh. [20322]	 •

Il y a des exemplaires en très Gr. Pap., quelques-
uns avec fig. tirées sur satin. Il a aussi été tiré
deux exempt. in-fol. sur VILIN.

— THE HISTORY of the house of Austria, from the
foundation of the monarchy, under ltodolph of
Ilapsburgh , to the death of Leopold the second,
1218 to 1792. Loud., Cadell, 1807, 3 vol. in-4.2 à
3 liv., et plus en très Cr. Pap. [26420]

Réimpr. Lotd., 1820, 5 vol. in-8., 2liv.
P.-F. Henry a donné en 1810 (Paris, Nicolle) une

traduction française de cet ouvrage estimé, en
5 vol. in-8. 15 5 20 fr. et plus en pap. vél.

— MEMOIRS of the kings of Spain of the house of
Bourbon, front the accession of Philip the fifth to
the death of Charles the third, 1700-1788, drawn
from unpublished documents and secret papers :
with an historical introduction, etc. London, Long-
man, 1813, 3 vol. in-4. 2 à 3 liv., et plus en pap.
impér. [26094]

Il y a aussi une édition de cet ouvrage, Londres,
1815, 5 vol. in-8. 3 liv.

L'ESPAGNE sous les rois de la maison tie Bour-
bon, depuis Philippe V jusqu'à la mort de Char-
les III, trad. de l'anglais par M. Muriel. Paris, De
Bure, 1827, 6 vol. In-8. 30 fr.

Il faut joindre à cette traduction le volume suivant :
GouVERNEMENT de Charles III, roi d'Espagne,

ou instruction réservée transmise à la junte d'état,
par ce monarque; publiée par D. André Muriel.
Paris, Crozet, 1857, in-8., 6 fr.

— MEMOIRS of John, duke of Marlborough, chiefly
drawn from his private correspondence and family
documents preserved at Blenheim... published by
W. Cove. London, Longman , 1818-19, 3 vol. gr.
its-4. fig. 2 à 3 liv., et le double en très Gr. Pap.
[27019]

Réimpr. Lond., 1820, 6 vol. in-8., avec les planches
in-4. 2 liv. 10 sh. à 3 liv.

— MEMOIRS of the life and administration of sir Ro-
bert Walpole, earl of Oxford, with 'original corres-
pondence and authentic papers; by Will. Coxe.
Lond.,1798, 3 vol. in-4. fig. 3 à It liv. [27020]

L'édition de Loud., 1800, 3 vol. in-8., ne contient
ni les pièces justificatives ni la correspondance fa-
milière qui forme le 3° vol. de l'édit. in-4.; et celle
de load., 1816, en 4 vol. in-8. (2 liv. 8 sh.), ne
renferme qu'une partie de ces mêmes pièces, mais
on y a fait quelques additions.

— LIFE of Horatio lord Walpole. London, 1802, gr.
in-4. fig. 1 liv. 10 sh. à 2 liv. [27026]

Cet ouvrage, orné de 21 portraits , fait suite au pré-
cédent. II y a aussi des exempt. en très Gr. Pap., et
quelques-uns avec les portraits tirés sur satin. —
Réimpr. à Loud., 1808 et aussi 1820, en 2 vol. in-8.
La dernière édition contient quelques augmenta-
tions. 1 liv. 6 sh.
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T11E PRIVATE and original correspondence of
Charles Talbot, duke of Shrewsbury, principal mi-
nistre to IC. William... illustrated by W. Coxe.
London, Longman, 1821, in-4..portr. 1 liv. 1 sh., et
plus en Gr. Pap. [18914]

Vend. 21 fr. 60 c. Chateaugiron.
— MEMOIRS of the administration of the right ho-

nourable Henry Pelham, collected from the family
papers, and other authentic documents. Lend.,
Longman, 1829, 2 vol. in-4. portraits. 1 liv. 1 sh.,
et plus en Gr. Pap. [27024]

Dernière production de ce laborieux écrivain.
— SKETCHES Of the lives of Correggio and Parme-

giano. London, 1823, pet. in-8., avec le portrait du
Corrège. 10 sh. 6. d. [31054] Ne porte point le
nom de l'auteur.

— ANECDOTES of Handel and Smith, with pieces of
their music. London,1799, in-4. 12 à 18 fr., et plus
en Gr. Pap. [31121]

La collection des voyages et des ouvrages historiques
de Coxe, 26 vol. in-4., en Gr. Pap., a été payée
52 liv. Il sh. à la vente de l'auteur, ois une autre
collection des métres ouvrages, en 35 vol. in-8.,
uniformément rel., s'est vend. 17 liv. 17 sh.

COXE (H.-O. ).' Catalogus codd. Voyez
CATALOGUS.

COXE (Peter). Social day, a poem in four
cantos..London, 1823, gr. in-8. [15868]

On ne peut citer ce poème médiocre qu'à cause des
32 belles gravures dont il est orné. Un exemplaire
en papier impérial renfermant the Broken Jar de
Wilkie, épreuves avant la lettre, 51iv. 5 sh. Sotheby,
en 1853.

COYPEL (Ch.). Estampes de l'histoire de
D. Quichotte de la Manche, peintes par
Coypel , gravées en 25 feuilles. Paris,
Surugue, 1753, in-fol. 18 à 24 fr. [9345]

Vend. 51 fr. (rel. en m. r.) La Valliere.

COYPEL (Ant.). L'J néide de Virgile
peinte dans la galerie du Palais-Royal,
gray . par Duchange, Tardieu, Surugue,
etc. Paris, Surugue, in-fol. 15 pièces.
[9346]

Vend. 35 fr. La Valliere ; 19 fr. Renouard, en 1805.

COYSSARD (Michel). Petit sommaire de
la doctrine chrestienne , mis en vers
françois, avec les hymnes et odes spiri-
tuelles qu'on chante devant et apres la
leçon d icelle , reveu et augmenté en
ceste quatriesme édition, par Michel
Coyssard , de la compagnie de Jesus.
Tournon, Claude Michel, 1596, in-12.
[13866]

Ce livre, qui constate bien mieux la piété de l'auteur
que son talent poétique, a été souvent réimprimé,
et les vers en ont été mis en musique par Jean
Usucci, gentilhomme lucquois. L'édition la plus an-
cienne que l'on connaisse est celle de Lyon , Jean
Pillehotte, 1591, in-8. Ce libraire en a donné d'au-
tres en 1601 et en 1608, et il y en a de liouen,
Reinssart, et Le Boulanger, 1608 et 1617, in-12
sous le titre d'Hymnes et odes spirituelles, par le
P. Coyssard, avec un sommaire de la doctrine
chrétienne, par le P. Ledesma, en prose. Selon
le P. Sautvel, le méme recueil a aussi été impr. à
Anvers, chez Joach. Trogncesius, en 1600, et en-

Coyer (Gabr.-F.). Histoire de Sobieski, 27847.

core à Toulouse, à Besançon et à Dol. Le P. Coys-
sard est auteur du Thesaurus P. l'irgilü, in com-
munes locos famprident digestus a Illich. Goys-
sardo, nunc ab codent recognilus et indice locu-
pletatus, Lugduni, J. Pillehotte, 1610, in-12. —
Réimpr. plusieurs fois et particulièrement à Paris,
chez Cl. Thiboust, 1683 , in-12. Il a traduit en
français plusieurs ouvrages du P. Gaspard Loarte,
desquels Dit Verdier (article Michel Coyssard), nous
a conservé les titres.

CRABBE (The rev. George). The poetical
works ( edited by Wright ). London,
Murray, 1834, 8 vol. pet. in-8., avec
un portrait et 16 vues. 1 liv. 10 sh.
[15870]

Édition qui renferme les lettres et le journal de l'au-
teur avec sa vie, par son fils.

Heath a gravé, en 1822, une suite de vignettes d'après
les dessins de Westall, pour orner les pollees de
Crabbe. Prix de cette suite, pet. in-8. 2 liv. 2 sh.
— Gr. in-8. 3 liv. — in-4. proofs, 4 liv. 4 sh.

Une édit. de ce porte, complète, en un seul volume
gr. in-8., et sortie des presses de J. Didot l'aine, a
été publiée à Paris, chez Galignani , en 1829; une
autre, également en un vol. gr. in-8., a paru à Lon-
dres, chez Murray, en 1847, au prix de 15 sh.

CRACKLOW (Charles-Thomas). Views
of the churches and chapels of ease of
the county of Surrey, drawn on the spot,
and engraved in lithography, and ac-
companied with an account of their
chrpnology, locality, and antiquities, by
Ch.-Th. Cracklow. London, J. Taylor,
1827, in-4., 150 pI. 2 liv. 2 sh. [10006]

CRACOVIA (Mattha3us de). Voy. MAT-

THfEUS.

CRAGIUS (Nicolaus). Annales seu res
danicœ ab excessu Friderici 1, ac a rege
Christiane III. ad annum usque 1550
geste : accedit St.-J. Stephanii historias
danicœ continuatio. Hafniœ, 1737,
in-fol. [27608]

Vend. 9 for. Meermann ; 5 liv. 12 sh. 6 d. Heber.

CRAIG (Alex.). The poetical recreations
of M. Alexander Craig of Rose-Craig,
Scoto-Britan. Edinburgh, printed by
Thomas Finlason, 1609 , pet. in-4.
[15768]

Volume rare t 176 fr. de Beare.
Lowndes ne cite pas cette édition , mais il en indique

tune d'Aberden, 1623, in-4., ainsi que deux autres
recueils du meute polite, savoir :

TI1E POETICAL essayes, London, 1604, in-4.

Cozens (Z.). The Isle of Thanet, 27223.
Cozlo (Car.). Scacchi, 10488.
Cozza (L.). De Gracorum schismate, 21535.
Crabb (Christ.). Proverbes suédois, 18508.
Crabb (Gem-.). Technological Dictionary, 10212.—

English synonymes, 11325. — historical Dictio-
nary, 30385.

Craesbeeck (Paulo). Los Comntentarios da grande
capitao Freire d'Andrada, 27960.

Craesbeeck (L.). Sylvia de Lisardo, 17660.
Craglus (Th.). Jus feudale, 3098.
Craglus (N.). Respublica Lacedatnonior., 22844.
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THE AMOROSE Songes, sonets and elegies, Lon-
don, by Will. White, 1606, in-12 de 84 ff.

THE PILGRIME and Heremite, impr. Aberdene
by E. Raban, in-4. Exemplaire incomplet du cah.
B, mais supposé unique, vend. 4 liv. 6 sh. en 1844.

CRAIG (Joan.). Theologiae christiance
principia mathematica. Londini, 1699,
In-4. de 36 pp. [2190]

Ouvrage singulier, dans lequel l'auteur applique des
calculs algébriques à la probabilité de la durée de
la religion chrétienne. Vend. 65 fr. de Limare, sans
avoirs beaucoup près cette valeur. L'édit. de Leip-
zig, 1755, in-4., est accompagnée d'une réfutation
et de la vie de l'auteur, par J.-D. Titius, éditeur
du livre.

—De Calculo Iluentium, 7888.— Methodus figurarum
in lineis rectis, 7959. —Tractatus mathemat., 7960.

CRAINTE (la) du grant Jugement. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 5 ff. ,
avec fig. en bois, tant au prem. f. qu'au
dern. [13501]

27 strophes de 8 vers de 10 syllabes.—Voyez LAMES-
TACIONS.

CRAMER (D.-A.-G.). Voy. JUVE1vALIS, à
la fin de l'article.

CRAMER (Dan.). Areteugenia : de Are-
tino et Eugenia, quod nobiles artes et
virtus premantur, non opprimantur; fa-
bula lien et comice descripta a M. Da-
niele Cramero. Witeberga3 (Matthxus
Welack), 1592, pet. in-8. de 112 pp.
[16162]

V. f Ir. d. 10 fr. de Soleinne; 4 fr. 50 c. Baudelocque.
Réimpr. Giæste llassorum, Nic. Ilamphelius, 1606,

pet. in-8., et trad. en allemand par Joh. Sommer,
iiiagdebourg, 1602, pet. in-8. et aussi sans date.

PLAGIUM, comcedia, de Alberto et Ernesto Fride-
rici II, electoris saxonici inclyti, filiis inclytis: astu
et fastu surreptis, abductis, sorte et vi receptis, re-
ductis: M. Daniele Cramero recensente. Viteber-
ga, ex oglcina cratoniana, 1593, pet. in-8. de
48 iT. [16162]

16 fr. v. f. tr. d. de Soleinne.
Réimpr. sous le titre de Pelagium (sic) Argentorati,

1605, et .lente, 1610, pet. in-8.; cette méme pièce a
été rédigée en allemand par Joh. Sommer, filagde-
bourg, 1605, et Erfurt,1616, pet. in-8.

— SOCIETAS Jesu et Rosecrucis vera: hoc est, qua-
tuor decades entbleniatum sacrortim de nomine et
cruce Jesu-Christi. Franco furti, 1616, in-8. fig. 12
à 20 fr. [18580]

Première édition, moins complète que la seconde,
mais préférable pour les épreuves Iles gravures.

EMBLEMATA sacra, hoc est, decades V. emblema-
tmn ex sacra scriptura de nomine et cruce Jesu
Christi, figuris æneis incisa, primo opera ac studio
Dan. Crameri, nunc vero hac secunda editione una
decade anus, et versibus latinis, germanicis, galli-
cis et italicis, ab alüs ornata. Francofurti, sumpti-
bus Dicte Jennissii, 1622, in-8.

OCTOGINTA emblemata moralia nova, e sacris lit-
tells petitæ, formandis moribus ad veram pietatem
acconmiodata et elegantibus picturis ær1 incisis re-
presentata, ingenuo Dn. Daniele Crameri collecta,
ab ipso autore epigrammatibus latinis germanicis-
que expressa, deinde vero a M.C.R. versibus galli-

Crack (J.). Dictionary of the english language, 11331.
Cramer (F.). A. von Kotzebue's Leben, 30846.
Cramer (J.-Andr.). Gedichte, 15557.

cis et italicis illustrata et ad instar Philothecæ chris-
tiana: adornata. Francoforti, snmptibtts Lu= Je-
nisü, 1630, pet. in-8. fig. 10 à 12 fr.

En mar. 30 fr. 50 c. Baudelocque.

CRAMER (Math.). Le Monde dans une
noix, c'est-à-dire, un abrégé de l'his-
toire universelle, chronologique des
événements les plus remarquables du
monde , très - plaisamment représenté
par tables, et par figures en fine taille-
douce, pour les retenir plus aisément
dans la mémoire; trad. de Panera. (de
Sam. Faber) en françois, par 11I. Cra-
mer.lVuremberg, Christ. Weigel (1722),
in-4. orné de 44 pl. (quelquefois 48).
24 à 36 fr. [21297]

Ouvrage curieux qu'on trouve difficilement: les plan-
ches représentent 432 sujets très-nettement gravés.
Vendu, bel exemplaire en cuir de Russie, 45 fr.
Méon; 68 fr. d'Ourches, en 1812; 35 fr. Duriez, et
mar. r. 70 fr. Labédoyère.

Il y a des exemplaires de cette traduction auxquels est
jointe une 2' partie représentant les faits les plus
mémorables du xvni e siècle, avec de courtes expli-
cations en allemand et un titre daté de 1722.

En tete 'du vol. (1722) sont 9 ff. contenant le titre, et
un avis touchant la méthode et l'usage de ce livre,
daté d'Altorf, 8 avril 1722, et signé Jean David
6ühler, professeur; ensuite un f. contenant un avis
du traducteur, puis un beau frontispice gravé avec
ce 'titre : Orbis terrarum in puce. Die welt in ei-
ner miss bey cltristoph Weigeln Knnsthiindlern
in nurnberg. Les planches sont au nombre de 48,
avec leur explication sur des ff. séparés. A la fin,
2 ff. contenant la lettre du R. P. Jean Seyfrid à
l'imprimeur, datée de Würtzbourg, 22 juillet 1722.

La première idée du Monde dans une noix est due
à Gr.-And. Schmid; mais elle ne fut réalisée qu'a-
près sa mort, dans l'ouvrage publié à Nuremberg
par Chr. Weigel, en 1697, in-fol. de 49 pl. Trois ans
après, Sain. Faber réduisit les pl. au format in-4.,
y ajouta des petits vers rimés, et un texte en alle-
mand, et il fit paraitre ce livre sous le titre d'Orbis
terrarum in vice, à Nuremberg, 1700; et ensuite
avec une explication en latin et en allemand, 1722;
enfin une nouvelle édition, corrigée et augmentée,
fut donnée par Jo.-Dav. Roeler, en 1726, de format
in-4. La traduction française est plus recherchée
que l'original, mais, pour la beauté des épreuves,
les deux premières éditions de 1697 et 1700 de-
vraient être préférées aux autres.

CRAMER (Gabr.). Introduction à l'ana=
lyse des lignes courbes algébriques. Ge-
nève, 1750, in-4. fig. [7964]

Ouvrage fort estimé et devenu rare: vend. 47 fr. De
Lalande; 30 fr. Labey; 33 fr. Arago.

CRAMER (Pierre). Papillons exotiques
des trois parties du monde, l'Asie, l'A-
frique et l'Amérique. Amst., 1779-82,
4 vol. gr. in-4. fig. color. [6092]

Ce bel ouvrage, orné de 400 planches, a paru en 34
livraisons. On y ajoute un supplément par Stoll.
Amst., 1787 - 91, 5 cahiers in-4., avec 42 planches
coloriées. Les 5 vol. 200 à 250 fr.; et 80 fr. de moins
quand le supplément n'y est pas. Les exemplaires
nouvellement coloriés sont moins beaux et moins
chers.

CRAMER (John-Ant.). Anecdota græca
oxoniensia, ediditJ.-A. Cramer. Oxonii,
Parker, 1834-35-36-37, in-8. tom. I à
IV. 25 à 30 fr. [19393]
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405	 CRANACH

ANECDOTA grxca, e codd. mss. Bibliothecte reg.
parisiensis edidit J.-A. Cramer. Oxonii, e typogra-
ph. academico, 1839.41, 4 vol. in-8. 25 fr.

Le contenu de ces deux recueils est décrit dans la Bi-
bliotheca gr.-lat. d'Engehnan, 1858, p. 5.

— Description of ancient Greece and of Italy, 19533.
— Of Asie minor, 19585. — Passage of Hannibal,
22942.

CRANACH (Lucas). Starninbuch, enthal-
tend die von ihm selbst in Miniatur ge-
mahlte Abbildung des den Segen er-
theilenden Heilandes, und die Bilduisse
der vorzüglichsten Fürsten und Gelehr-
ten aus der Reformationsgeschichte;
nebst biogr. Nachrichten..... herausggeg.
von Chr. v. Mechel. Bdle, 1814, in-fol.,
avec 13 pI. de fac-simile. 10 thl. [9352]

Un exemplaire, renfermant dix dessins peints à la
gouache, a été vendu 129 fr. salle Silvestre, en no-
vembre 1821.

— Passio D. N. Jesu Christi venustissimis
imaginibus eleganter expressa ab illus-
trissimi saxonla; ducis pittore Luca
Cranagio. Anno 1509, in-4. de 13 ff.
[377]

La plus ancienne édit. connue de ces belles gray. en
bois, qui se trouvent aussi dans le Passional Buch
ci-dessous. Une autre édition, avec le mente tit re la-
tin, a été publiée à Aussi., chez Wisschcr, 1616,
in-4. de 13 If. Heller, dans sa vie de Cranach, en
allemand, pages 268-70, indique un exemplaire sur
VÉLIN d'une de ces éditions.

—Passional Buch. vom Leiden vnd Auf-
ferstehung vnsers Fierrn Jhesu Christi,
Auch anderer Artickel vnsers Christli-
chen Glaubens, etliche sthène Büchlin
vnd Predigte, derwirdigen vndhochge-
larten herrn, D. Vrbanl Rhegii , Johan-
nis ISimei, D. JohannisBugenhagen Po-
merani, Vnd D. Martini Lutheri; wie
auf der andern seiten dieses blats ver-
zeichnet. Wittelnberg, 1539. (à la fin) :
Gedrückt zu 1Vittensberg durcit Geor-
gen Maw, pet. in-fol. goth. sig. A. —
Qiiij.

Volume contenant 1 f. pour le titre entouré d'un en-
cadrement gr. en bois, Xcvii if. chiffrés d'un seul
côté, le f. xxxvut est un nouveau titre, avec le
môme encadrement qu'au premier, et commençant
ainsi : Das Leiden end Auf erstehang vnsers HERUN
Jesu Christi, sus den vier Euangelisten... Les gra-
vures de la passion, de la grandeur du f., se trou-
vent aux if. LVIII, LIX, LX, LXII, LVIII, LXV, LXVI,
LXVII, LXVIII, LXIX, LXXI, LXXII et LXXIII. Cinq
de ces mômes planches se trouvent également aux
feuillets Lxvnt et suivants dans un recueil d'ouvra-
ges d'Ant. Corvinus en bas - saxon. Wittenberg,
durcit Georgcn Illicite, 1539, in-fol. de 87 f., non
compris les préliminaires ni la table (Trésor de
M. Graesse, If, pp. 279 et 295). Le Passional Buch
est cité par Deller, sous la date de 1540, niais la
date de 1539 est donnée par M. Graesse d'après son
propre exemplaire.

— Passional Christi und Antichristi. (abs-
que nota, sed Wittemb., J. Grilnen-
berg, im Febr. 1521), in-4. de 14 ff., avec
26 médiocres gravures en bois d'après
Lucas Cranach.

Crankof (K.). Grammatik der bulgarischen Sprache,
11451.

— CRANMER	 406

Première édition, très-rare, et que n'a pas citée Pan-
zer. Il y en a une seconde, sous le môme titre, et
avec les mômes 26 planches : on la reconnalt à la
bordure du frontispice, qui porte l'année 1531 et le
monogramme E. Il en existe encore une troisième,
in-4., avec le môme titre; mais les planches, au
nombre de 30, en sont très-mauvaises. Une 4° édi-
tion, sous le titre de Passional Christi end Ante-
christi, Bx area Moe, sans lieu ni date, in-4. de 16
ff. avec 30 fig. sur bois, estdécrite dans le catalogue
Wolters (l'aria, 1855). Enfin une édition de Wit-
tenberg, anno 1526, in-4:, texte en bas-saxon, avec
26 pl., est portée à 10 thl. dans le catal. de Ii. Wei-
gel, 17473. Peu de temps après la première édition
allemande, il en a paru une latine, également sans
date, in-4. de 14 ff., contenant les mômes planches,
et ayant pour titre: Antithesis (igurata vitte Christi
et Antichrists. Pour des éditions plus récentes,
voyez ANTITHESIS. Hebert cite, comme la source de
cet article, liciter, Leben Cranach's, pages 369 et
518 (voy. IIELLER). Mais la publication la plus ré-
cente sur Cranach est celle de Christ. Schttchart:
Lucas Cranach des Aeltern Leben und Werke.
Leipz., 1851, 2 vol. in-8. avec un supplément publ.
en 1858, 2 cah. gr. in-fol.

—Voy. IIORTULUS anintæ; SYMBOLUM.

CRANE (Ralph.). The wolkes of mercy,
both corporal and spirituall. London,
1621, in-8. [15770]

Ces poésies ont été Vend. 3 liv. 5 sh. Bindley; 9 liv.
10 sh. Sykes, exempt. revendu 13 liv. 15 sil. Bor-
ner, en 1854.

CRANFORD (James). Teares of Ireland;
wherein is lively presented as in a map,
a list of the unheard of cruelties and
perfidious treacheries of blood-thirsty
Jesuits, and the popish Faction. Lon-
don, 1642, in-12 de 80 pp., avec 3 piè-
ces préliminaires. [22487]

Nous citons ce petit vol. à cause des 12 gravures at-
tribuées à Hollar dont il est orné; c'est d'ailleurs
un livre rare qui a été vendu 13 liv. 13 sh. Bindley;
17 liv. Nassau; 71îv. 2 sh. Stowe, en 1849; 21 liv.
10 sh. Sotheby, en 1857; et les 12 pl. seulement
7 liv. 2 sh. Horner, en 1854. Ces douze planches se
trouvent quelquefois tirées sur un papier de format
in-fol. On en a fait aussi usage dans un petit vo-
lume ayant pour titre :

IRELAND, or a booke : together with an exact
Ilfappe of the most principal townes, great and small,
in the said kingdome..... As also a true relation of
the bloody massacres, tortures, cruelties and abo-
minable outrages committed upon the persons of the
protestants, both men, women, and children, as
bath not be executed by Neaten; proved upon
oaths and eye-witnesses, and illustrated by pictu-
res. Printed by .blot Bothwell, 1647, in-12 de 13
et 15 if. Lowndes dit qu'on ne connaît pas d'exem-
plaire avec la carte qu'annonce le titre.

CRANIIIER (Thomas), archbishop of Can-
terbury. Catechismvs, that is to say a
shorte Instruction into christian religion
for the synguler corn-modifie and profyte
of childre and yong people. London, by
Nicolas Hyll, for Gwalter Lynne,
1548, in-16, feuillets très-irrégulière-
ment chiffrés.

Livre râre et qui est fort recherché en Angleterre; il
a des signat. de a K k, par 8, qui ne commencent
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qu'après la dédicace A Edouard VI. Il y a deux sign.
O et ) (, entre c et D, mais pas de z. On doit trou-
ver dans ce volume une gra y. sur bois representant
Edouard VI donnant une bible A I'archev. Cranmer.
Un exempt. avec le portrait et rd. en mar. 4 liv.
18 sh. White Knight; autre avec des vignettes en
bois par Holbein, 5 liv. 15 sh. Williams, et jusqu'à
12 liv. 12 sh. Sotheby, en 1848.

L'édition impr. à Londres, by A'yc. Ilyll for Gtyaller
Lynne, sans date, pet. in-8. sign. A—Mm, par huit
(le dernier f. blanc), diffère, en quelques points,
dans le texte, de celle de 1548. L'ouvrage a été ré-
impr. avec le latin de Justus Jouas, Oxford, 1829,
in-8., édition dont il a été tiré 25 exempl. en Grand
Papier; il l'a été également dans le 3 e vol. de la
collection intitulée Tile Fathers ofEnglish Clturch
(1660 de notre table, oit nous citons, sous le n° 1961,
le recueil des oeuvres de ce célèbre archevéque, en
4 vol., donnée A Londres, en 1834, par le rés,. II.
Jenkyns, à quoi il faut ajouter: Works and re-
mains, London, 1846, 2 vol. in-8., et Writings and
disputalions relative to the sacrement of the
Lord's Supper. Cambr., 1844, in -8. , du meme
théologien, publiés par J.-C. Cox , aux frais de la
Parker Society. Pour les premières éditions des
autres ouvrages de ce prélat anglican, consultez
Lowndes, 2° édition, I, p. 549.

CRAON. Chansons de Maurice de Craou,
poète anglo-normand du mie siècle,
publiées pourla première fois pare.-S.
Trébutien. Caen, Mancel, 1843, in-16
de 32 pp. [14255]

Tiré à petit nombre.

CRAPELET (G.-A.). Histoire du Chate-
lain de Coucy et de la dame de Fayel
(en vers), publiée d'après le manuscrit
de la Bibliothèque du roi, et mis en
français par G.-A. Crapelet. Paris,
impr. de Crapelet, (se vend) citez Ju-
les Renouard, 1829, très-gr. in-8. pap.
vél. avec fig. et 2 fac-simile, 25 Ir.
[13210]

Il y a des exemplaires avec figures peintes en or et
en couleur, 60 fr., et avec les mentes figures pein-
tes sur vÉLIN, 70 fr. Il a aussi été tiré 12 exempt. en
pap. de Hollande. La traduction de Crapelet, tirée
à part, de format gr. in-8., papier vélin, se vendait
12 fr. Elle laisse beaucoup à désirer sous le rapport
de l'exactitude.

On a cherché le nom de l'auteur de l'Histoire du cha-
telain de Colley dans les premiers vers de ce poëute;
M. Chassant y a trouvé Jacques Saquespré, et
le bibliophile Jacob, avec plus de vraisemblance,
Jean Certain, poète picard ou flamand du xtti'siè-
cle (voir le Bulletin du Bouquiniste, 1858, p. 213).
— Voy. COUCY.

—CÉRÉMONIES des gages de bataille, selon les cons-
titutions du bon roi Philippe de France, représen-
tées en onze figures, suivies d'instruction sur la ma-
nière dont se doivent faire empereurs, rois, ducs,
marquis, courtes, vicomtes, barons, chevaliers, avec
les avisemens et ordonnances de guerre, publiées
d'après le manuscrit de la Bibliothèque du roi, par
G.-A. Crapelet. Paris, de l'imprimerie de Crape-
let, 1829, in-8. pap. jésus vélin 20 fr.—Les 'sternes,
gr. in-4, pap. vel. 25 fr. (28744)

Septième volume de la Collection des anciens mottu-
meula de la langue française, publiée par Crape-
let.—Il y a quelques exemplaires avec les miniatu-

CRASTON	 408

res peintes en or et en couleur, conformes à celles
du manuscrit; on a aussi tiré 9 exempt. en pap.
de hollande, et 2 sur VÉLIN.

—PROVERBES et dictons populaires, avec les (lits du
Mercier et, des Marchands. et les Crieries de Paris,
aux xIII' et xiv e siècles, publiés d'après les manus-
crits de la Bibliothèque du roi, par G.-A. Crapelet.
Paris, imprimerie de Crapelet, 1831, gr. in-8.,
avec deux fac-simile de manuscrits. 18 fr. [18455]

Il n'y a que sept exemplaires en pap. de Hollande.
On a tiré à part une centaine d'exemplaires (les Re-

marques hiStor., philolog., etc., morceau de 156
pp., qui fait partie de ce volume.

— LES DEMANDES faites par le roi Charles VI, tou-
chant sots état et le gouvernement de sa personne,
avec les réponses (le Pierre Salmon, son secrétaire
et familier; publiées avec des notes historiques,
d'après les manuscrits de la Bibliothèque du roi;
par G.-A. Crapelet. Pm •is, Crapelet, 1833, très-gr.
in-8. papier vélin, avec 10 planches et fac-siutile.
30 fr. [3972]

Onzième volume de la collection publiée par Crapelet.
11 en existe sept exempt. en pap. de hollande, et
douze avec les planches peintes en or et en couleur
Sur VÉLIN, et reproduisant avec exactitude les plus
belles miniatures du manuscrit original. Prix de
chacun de ces derniers, 300 fr.

Cette belle collection des anciens monuments de l'his-
toire et de la langue française se compose des ou-
vrages suivants :

1° VERS sur la mort, par Thibaud de Marly (voy.
IIELYNAND).

2° LETTRES de Henri :'III (voy. HENRI VIII).
3° LE COMBAT (les trente Bretons (voy. COMBAT).
4° HISTOIRE de la passion de J.-C. (voyez MAIL-

LARD).
5° LE PAS d'arme de la bergère (voy. PAs).
6° HISTOIRE du Chatelain de Coucy (ci-dessus).
7° CÉRÉMONIES des gages de bataille (ci-dessus).
8° PROVERBES et dictons populaires (ci-dessus).
9° POÉSIES d'Eustache Deschamps ( voyez DES-

CIIAAIPS).
10° TABLEAU des mœurs au x e siècle (voy. TA-

BLEAU).

11° LES DEMANDES, etC. (ci-dessus).
12° PARTENOPEUS de Blois, poème composé dans

le mis e siècle, avec un examen critique par M. Ro-
bert, 2 vol.

On ajoute encore à ces 12 articles:
LE COURS de littérature française au moyen âge

(VOY. VILLEMAIN).
La collection complète en pap. vél., en belle demi-rel.,

dos de mar., vend. 375 fr. à la vente de l'éditeur,
en 1842.

Pour les ouvrages de Crapelet, relatifs à la typogra-
phie, voyez les n°, 3116G et 31239 de notre table.

CRASSO (Lorenzo). Elogj d' huomini let-
terati. Venezia, 1666, 2 vol. in-4., avec
70 fig. et 72 portr. dans le texte. 15 à
20 fr. [30528]

On a du messe auteur: Elogj de' capilani illustri,
Venezia, 1688, in-4., dont il t'a paru qu'un vol.
qui est orné de 98 portraits: son Istoria de' poeti
greci, Napoli, 1678, in-fol., est à bas prix.

CRASTON (Joannes) alias Creston, pla-
centinus carmelitanus. Lexicon græco-
latinum (ex recens. et cum praef'at. Boni

Crantz (i1.-J. -A'epomick). Stirpes austriacm, 5142.
— De draconis arboribus, 5538.

Crantz (Day.). Historie von Grtinland, 27725.

Cras credo, 18404.
Crashavv (Rich.). Works, 15786.
Grasset (J.). Considérations chrétiennes, 1708. —

Eglise du Japon, 21563.

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



409	 CRATINUS 

Accursii pisani). (absyue nota), in-fol.
de 368 ff. à 2 col. de 35 lig. [10697]

Cette édition, regardée comme la première de cet ou-
vrage, doit avoir été imprimée à Milan vers 1480,
si même elle ne l'a pas été avant 1478, comme sem-
ble le prouver une note qui se t rouvait sur l'exclu;
plaire d'Askew, et qui est rapportée dans le catalo-
gue de ce savant, n° 1400; elle est exécutée à deux
colonnes, avec des signatures jusqu'à qq iii. La der-
nière colonne du texte grec est de 16 lignes, et la
dernière colonne latine de 20 fig.; le 1" f. contient
une épître d'Accursius adressée à Franç.'l'urrianus;
et le dernier f. recto est occupé par̀  une épître à
Franç. Fcrrario, laquelle manque quelquefois. I.e
caractère grec parait être le même que dans le Las-
caris de Milan, de l'année 1480.

Vend. en m. r. 93 fr. Gaignat; en cuir de Russie,
7 liv. 7 sh. Askew, et 160 fr. La Valliere; 34 flor.
Crevenna; 175 fr. Brienne-Laire.

— Idem, cum præfatione Boni Accursii.
Impression Vincentia; per Dionysium
l3ertleocum de Bononia, (lie x mésis
Nouembris. lat. ecce. Lxxxilt, in-fol.

Première édition avec date; elle contient 33 cah. de
sign. sous les lettres A2—&, 9, 11 . et A—G; chaque
cah. est de 8 f., à l'exception du premier qui en a
9, et du dernier qui n'en a que 6. Vend. 60 fr.
Brienne-Laire; 1 liv. 10 sh. et 1 liv. 2 sh. Ileher.

— Idem, edidit Bonus Accursius; acced.
index Ambrosii regiensis. Mutinie, in
a;dibus Dionysii BertocliiiBonon. sub-
lerraneis, anno millesimononagesimo
mono (sic, pro 1499) Terciodecimo Nat.
Nouemb. , in-fol, à 2 col. de 43 lig.

Édition faite sur la précédente; elle a des signat.,
mais les ff., au nombre de 257, ne sont chiffrés que
jusqu'à 127. La souscription est sur l'avant-dernier
f., et le dern. contient le registre, avec la marque
de l'imprimeur. Il se trouve de plus dans quelques
exemplaires une épître (Ambrosias regiensis sttt-
diosis salaient) daté.:. de Begio, tertio nouas lu-
lias St. D., feuillet suivi d'un index (alinas, à
4 col. de 60 lig., B. 259 à 293, le tout terminé par
un errata. Vend. 1 liv. 11 sh. Pinelli.

Pour l'édition de Venise, Aldus, 1497, voy. DIcTIO-
NARIUM.

— VOCABULARIUM graxco-lat., in epitomen redactum,
cura et studio Boni Accursii, ura cura ejds epistola
ad Antonium Bracellmn. (Editio abaque loci, anni
et typogr. indicalione, self, sit creditur, Olcdio-
(uni, circa ann. 1480 intpressa), in-4. de 166 ff.

Édition rare, imprimée à 2 colonnes de 20 fig., avec
les mêmes caractères que le dictionnaire grec et
lat. du même auteur indiqué ci-dessus, (édition
sans date) : 560 fr. Brienne-Laire; 240 fr. salle Sil-
vestre en 1809; 160 d'Ourdies; 6 liv. Sykes; 4 liv.
14 sh. et 3 liv. 15 sh. Ileher; 20 fr. 50 c. en 1841;
61 fr. su. r. Libri, en 1847.

Le volume commence par 2 If. séparés, qui contien-
nent. l'épitre de Bonus Accursitts; le texte a des
signatures A—X; chaque cahier est de 8 If., à l'ex-
ception du dern. qui en a 4. On lit à la fin :

X	 X
X FINIS X

X	 X
TE).0;

— VOCABULARtUM, in epitomen redactumn ab Ac-
cursio pisano, cum ejus epistola.—Inepressn nt hoc
opus Regii per Dionysiunt de Bertocltis et Mar-
clutm Antoniunt de Bacileriis, anno MCCCC xevii,
in-4 de 114 If.

Ce volume, non moins rare que le précédent, a des
signatures jusqu'à P. Vent. en M. r. 37 fr. Gai-
gnat; 220 fr. Brienne-Laine; 2 liv. 19 sh. 1Vhite
Knights; 28 for. Meermm; 22 fr. Reina.
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— InEnt vocabularium, con præfatione Accursii.
(editio abaque nota, sed ante ann. 1500 excusa),
in-4. de 114 R.

Cette édition, dont Ies pp. pleines portent 30 lig., finit
3 la signature P,, fol. verso, par ces mots: finis
(sic) 'le).o;. Elle parait avoir été imprimée 3 Milan
(voir Biblioth. spencer., 111, p. 53). Vend. 48 fr.
Brienne-La ire.

CRATINI veteris comici graeci fragmenta
(gr.), collegit et illustravit C.-H.-F.
Runkel. Lipsitr, • flartmann, 1827,
in-8. de vi et 110 pp. 3 fr. [16092]

Pour un supplément à cet opuscule, Toy. PuEnE-
CBATES.

CRAUFURD (Quentin). Sketches chiefly
relating to the history, religion, lear-
ning and manners of the liindoos; with
a concise account of the present state of
the native powers of Hlndostan. Lon-
don, 1792, 2 vol. in-8. [28117]

Seconde édition, augmentée, d'un ouvrage qui a déjà
beaucoup vieilli. La première édit. (Land., 1790)
est en un seul vol. in-8. M. le comte de Montes-
quiou en a donné une traduction française,ano-
nyme comme l'original, sous le titre suivant:

.ESQUISSE de l'histoire, de la religion, des scien-
ces et des moeurs des Indiens, avec un exposé très-
court de l'état politique actuel ties puissances de
l'Inde. Dresde, 1791, 2 vol. in-8., tiré à très-petit
nombre.

- llESEABCties concerning the laws, theology, lear-
ning , commerce of ancient and modern India.
Laudon, Cadell, 1817, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.
[28118]

Cet ouvrage est tout différent du précédent : 22 fr.
50 c. Langlès.

— ESSAI surfa littérature française, écrit pour l'u-
sage d'une dame étrangère, compatriote de l'auteur
(anonyme). (Paris, impr. dc Stottpc), 1803, 2 vol.
in-4. [18291]

Cette édition a été tirée à cent exemplaires seulement
et distribuée en présents. L'ouvrage a été réimpr. à
Paris, Mic/taucl, 1815, 2 vol. in-8., et 3' édition,
Paris, 1818, 3 vol. in-8., avec le non de l'auteur et
des augmentations.

Le même auteur a fait imprinter à petit nombre les
ouvrages suivants:

MELANGES d'histoire, de littérature, etc. (Paris),
1809, in-4., avec un suppléaient de 118 pp. qui n'est
que dans quelques exeMplaires.

La réimpression in-8. faite en 1817 n'est pas complète.
ESSAI histor. sur le docteur Swift et sur son in-

fluence dans le gouvernement de la Grande-Bre-
tagne. Paris, 1808, in-4.

Les 4 vol. réunis ont été vend. 80 fr. en 1814 et en
pap. vél. 115 fr. Chateaugiron; 105 fr. Labédoy...;
81 fr. Pixerécourt, et quelquefois moins.

NOTICES sur Agnès Sorel, Diane de Poitiers et Ga-
brielle d'Estrées, depuis duchesse de Beaufort. l'a-
rts intpr. de J. Gratiot, 1819, in-8.

NOTICES sur mesdames de La Valliere, de Mon-
tespan, de Fontanges et de Maintenon, extraites du
catalogue raisonné de la collection de portraits de
11. Craufurd. Paris, 1818, in-8.

NOTICES sur Marie Stuart, reine d'Écosse, et sur
Marie-Antoinette, reine de France, extraites du
même Catalogue. Paris, 1819, in-8.

Ces trois notices réunies en un seul vol. avec portraits,
et rel. en u. f.. Ir. d.,47 fr. 50 c. De Bure. Prises sé-
parément elles ont peu de valeur.

Ou cite encore de M. Craufurd
IIISTOIBE de la Bastille, avec un appendice con-

tenant une discussion sur le prisonnier au masque
de fer. Francfort, 1798, in-8. Publié d'abord en
anglais, à Londres, en 1792, in-8.

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



411	 CRAVEN —

CRAVEN (Elisabeth Berkeley lady).
Journey through the Crimea to Constan-
tinople, in 1786. London, 1789, gr.
in-4. fig. 10 à 12 fr. [20402]

La traduction française (par Durand) a été impr. à
Paris, Diaradan, 1789, in-8. fig.

On a encore de cette dame (morte margravine d'Ans-
pach) les ouvrages suivants :

PLEASANT passetime, for Christman's evening, or
the predictions of Cosinopolitus occullarius, etc.
(by lady Craven, margravine of Anspach). London,
1795, in-12.

Un exempt. imprimé sur VÉLIN, 63 fr. Mac-Carthy.
LETTERS from lady Craven to the margrave of

Anspach during her travels through France, Ger-
many, Russia, etc., in 1785 and 1787; second edi-
tion including a variety of letters not before pu-
blished. London, 1814, in-4. 15 à 20 fr.

MEMOIRS of the margravine of Anspach, written
by herself. London, 1826, 2 vol. in-8. — Trad. en
français, Paris, Ardt. Bertrand, 1826, 2 vol. in-8.
[30949)

THE SLEEP-WALKER; a comedy, in two acts,
translated from the french (of Pont-de Vesle), in
March 1778. Straivberry hill, printed dy T. Kir-
gate, 1778, in-8. de 56 pp., tiré à 75 exempt. seule-
ment, et vend. de 1 liv. 5 sh. à 2 liv., à Londres.

CRAWFURD (John). History of the In-
dian Archipelago, containing an ac-
count of the manners, arts, languages,
reliions, institutions and commerce of
its inhabitants. Edinburgh and Lon-
don, Constable, 1820, 3 vol. in-8. fig. 20
à 25 fr. [28207]

— JOURNAL of an embassy from the governor gene-
ral of India to the court of Siam and Cochin-China.
London, Colburn, 1828, in-4. de 598 pp., avec
cartes et fig. 15 à 20 fr. [20725]

Réimpr. Lond., Colburn, 1830, 2 vol. in-8. cartes
et fig.

M. Finlayson avait déjà publié en 1825 un journal
particulier de cette méme expédition, en 1 vol. in-8.
(voy. RAFFLES).

JOURNAL of an embassy from the governor gene-
ral of India to the court of Ava, in the year 1827,
by John Crawfurd, with an appendix containing a
description of fossil remains, by D r Buckland and
M. Clift. Loud., Colburn, 1829, in-4. cartes et fig.
15 à 20 fr. [20718]

Réimpr. en 1834, en 2 vol. in-8. cartes et figures.
18 sh.

CRÉATION (la) d']s̀ve, conte moral et his-
torique, par P. C. G. P. (Patrix). flee

jardin d'Eden, l'an de la création.
(Paris, Didot rainé, 1808), in-12 de
22 pp. [14186]

Petit conte non terminé, mais qui ne manque pas
d'esprit. On peut le regarder comme fort rare,
puisque, selon M. Benouard (Catal. d'un amateur,
t. Ill, page 58), sur 50 exemplaires qui en ont été
tirés il ne s'en est peut-étre pas conservé une quin-
zaine. Il en existe deux sur pap. rose et un sur v£-
LIN. Ce dernier, 34 fr. Renouard:

CRÉATION (la) du monde historiée, avec
la vie et miracles de Nostre-Dame, et la

Craven (Rieti. Keppel). Tour in the kingdom of Na-
ples; — et Excursion in the Abruzzi, etc., 20225.

Crawfurd (J.). Grammar and Dictionary of the
Malay language, 11903.
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saincte Passion de Nostre Seigneur, et
plusieurs contemplatives Oraisons de
Saints et Saintes. Paris, Le Liege (sans
date, mais vers 1530), pet. in-8. goth.
fig. en bois. [286]

Il existe une autre édition pet. in-8. goth., sous le
méme titre, mais à l'adresse de Cilles Cousteau,
imprimeur à Paris. Elle n'a été vend. que 8 fr. 20 c.
Picard, mais elle serait plus chère aujourd'hui.

CREATIONE (de) Ade et formatiôe Eue
ex costa eius. Et quomodo decepti fue-
runt a serpente, pet. in-4. de 8 1f. à 29
lig. par page, lettres rondes. [287]

Ce petit ouvrage est un roman rabbinique traduit de
l'hébreu; Colard Mansion, premier imprimeur Ile
Bruges, en a fait une version, ou plutôt une para-
phrase française, non imprimée. L'édition latine
qui nous occupe présente des caractères semblables
à ceux qu'a employés Jean Gensberg, à Rome, vers
1473. Il en existe une autre impr. à Rome, par
Etienne Planck, sans date, in-4. à 331ig. par page;
et une troisième, in-4., également sans date et sans
lieu d'impression, laquelle serait sortie des presses
de Barthol. Guldinbeck de Suite, à Reine, vers
1475, selon le catal. de Payne et Foss, 1830, n° 194,
oit elle est portée à 1 liv. 16 sh.; mais qui, à notre
avis, est plutôt une production d'Arnold de Bruxel-
les, typographe de Naples. Ce mime exemplaire ap-
partient maintenant à la Bibliothèque impériale. Il a
8 f, et les pages entières portent 28 lignes.

Jos. Van Praet a donné, dans ses Recherches sur le
seigneur de la Gruthuyse (pag. 94 et suiv.), un
extrait de la Penitence d'Adam, de Colard Man-
sion.

CRÉBILLON (Prosper Jolyot de ). Ses
oeuvres. Paris, les libraires associés,
1785, 3 vol. in-8. fig. d'après *Marinier.
9 à 12 fr. [16507]

Cette édition est assez belle, mais elle a été effacée
par d'autres : des exemplaires en Gr. Pap. rel. en
mar. ont été quelquefois vendus de 30 à 45 fr.

L'édition de Paris, impr. roy., 1750, 2 vol. in-4.,
imprimée sous les yeux de l'auteur, n'a quelque
valeur que lorsque le Triumvirat s'y trouve. 6 à
9 fr.

— LEs aIÉMES. Paris, impr. de Didot jeune, 1796,
2 vol. in-8. fig. de Peyrou. 5 à 6 fr., et plus en pap.
vélin.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vil. épr. avant la
lettre, et d'autres avec fig. doubles avant la lettre
et impr. en couleurs. Un exempt. en Gr. Pap., avec
les dessins originaux de Peyron, les trois épreuves
des gravures, et rel. en mar. r. 136 fr. Labédoyère ;
160 fr. de Soleinne. Il y en a aussi deux exemplaires
sur VÉLIN.

— LES astates. Paris, impr. de Didot l'alité, 1812,
3 vol. in-8. fig. de Peyrou. 8 à 10 fr., et plus en pap.
vélin.

On a tiré un exemplaire de ces trois volumes Sur pa-
pier jaune et un autre sur VÉLIN. L'édit. est belle,
surtout en pap. vél. Dans plusieurs exemplaires de
ce dernier sont placées les 10 gravures d'après Mo-
reau, épreuves avant la lettre, ce qui en augmente
le prix.

— Les MMES. Paris, P. Didot l'aîné, 1818, 2 vol.
in-8. pap. fin, 6 fr. — pap. vil. 10 à 12 fr.

— Les MÊMES. Paris, Renouard, 1818, 2 vol. in-8.
fig. de Moreau. 10 fr. — Gr. Pap. vél. fig. avant la
lettre, 30 à 36 fr.

Les neuf dessins de Moreau et le portr. par Saint-

Crébillon fils (Cl.-Prosper Jolyot tie). Ses Ramais,
17229.
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413 CREBOR-COUER — CRENNE	 414

Aubin, qui ont été exécutés pour cette édition: 260 f.
avec les gravures avant la lettre, Renouard.

— LES MÊMES, précédées de l'éloge historique par
d'Alembert. Paris, Lheureux (impr. de Firm. Di-
dot), 1824, 2 vol. in-8. 5 fr. — pap. fin, 6 fr.

— LES MÊMES, avec les notes de tous les commen-
tateurs, édit. publiée par M. Parelle. Paris, Le-
fèvre (impr. de J. Didot l'acné), 1828, 2 vol. in-8.
portrait, pap. cay. vél. 9 fr. — très 6r. Pap. vél. 30
à 36 fr.

Il a été tiré une partie des exemplaires de cette édit.
sur un autre plus petit papier et avec des titres à
l'adresse des libraires "Verdet et Lequien; on y a
joint 6 gray. : 6 fr. et plus en pap. vél. Parmi ces trop
nombreuses éditions de Crébillon celle de Renouard
et celle-ci sont les plus recherchées.

CREBOR-COUER (le) de mestre Paulet'
sur la mouert de son ay : eme la soufranso
et la miseri dei Fourças que soun en
galero; revist et augmentat de la sou-
franso dei Jardiniers. Marseille, Domi-
nique Sibié, 1728, pet. in-12 de 36 pp.
[16591]

Farces en vers provençaux dont on cite une première
édition de 1709, in-12. Celle de 1728, 7 fr. 75 c. de
Soleinne; une autre de Tarascon ou Aix, Laur.
lazeas, 1732, in-12, sous le titre ile Lou Crebe-
Coaer d'un paisant... 8 fr. 55 c. en 1832. —
Réimpr. en 1750, et peut-Être encore depuis.

CREED (Cary). The marble Antiquities of
the earl of Pembrocke at Wilton, drawn
and etched in imitation of Perrier (by
Cary Creed). Anno 1731 (London), in-4.
[29742]

Suite de 70 pl. qui a coûté 35 sh., mais qui se paye
plus cher maintenant; on y réunit une seconde
suite, en 16 pl., qui a coûté 8 sh., et une troisième,
en 40 pl., publ. au prix de 20 sh.

Il existe plusieurs descriptions des curiosités de Wo-
tan-flouse, et entre autres une dont voici le titre :

DESCmPTJON of the antiquities and curiosities in
Wilton-house, illustrated with twenty-five engra-
vings of some of the capital statues, hostos, and
relievos. Sarum, 1786, in-4. Voy. CADS (Isaac DE).

CREIGHTON (H.). The Ruins of Gour des-
cribed andrepresented in eighteen views,
with a topographical map ; compiled
from the manuscripts and drawings of
H. Creighton. London, Black, 1817,
gr. in-4. fig. color. 20 à 25 fr. [28111]

CRÊIIIE. Voy. CRESME.

CRENIUS (ill.). De furibus librariis dis-
• sertatio. L_ugd.-Batay., 1705 seu 1716,

pet. in-8. 3 à 4 fr. [30032]
Pour d'autres ouvrages de ce philologue, voyez les

n°. 18119 et 18157-62 de notre table méthodique.

CRENNE (Helisenne de). Les augoysses
douloureuses qui procedent d'amours
contenâtz troys parties, composées par
Dame Helisenne laquelle exhorte toutes
personnes a ne suyure folle amour. On
les vend a Paris en la Rue neufue
Nostre dame a Lenseigne Sainct Ie tan

Crelle (Aug.-Léop.). Tables des calculs, 8046. —
Electricité dc l'air, 8119.

Gratins (Joh.). Ethics Aristotelis, etc., 2046-48.

Baptiste... par Denys lanot, pet. in-8.
de 212 ff. lettres rondes, il 29 lig. par
page, avec fig. en bois. [17134]

Cette édition, dont le privilège placé au verso du fron-
tispice porte la date du 11 sept. 1538, est celle qui,
par une faute d'impression, se trouve annoncée
in-4. dans le catalogue de La Valliere en 3 vol.,
n° 4258. C'est probablement aussi la tnétne qui a
été portée autrefois dans le Manuel sous la date de
1538, et dont un bel exempl. mar. r. S'est vendu
30 fr. Delaleu. L'ouvrage est en trois parties, et
après la dernière il se trouve un opuscule de 12 ff.
intitulé : Sèsuyt une ample et accommodée nar-
ration faicte par le magnanime Quezinstra, pour
exhiber la mort immaturee de son compagnon
Odile le gentil Guenelic : en cornprenat ce quit
interuint du predict Guenelic et de sa dame
Helisenne apres leurs déplorables fins ce qui se
declarera auec decoration du detectable style
poeticque.

—Autre édition pet. in-8., en lettres rondes, fig. en
bois, à 31 lignes par page, sans lieu ni date, nais
probablement un peu postérieure à la précédente.
Elle a 169 ff. pour les trois parties, et 8 ff. pour
l'Ample narration qui les suit. Il y a sur le titre
la marque que nous avons donnée ci-dessus, col.
299, et derrière ce titre, en place du privilège, se
trouve le dizain d'Ilclisenne aux lisantes. 18 fr.
50 c. Monmerqué.

— Les Angoysses dovlovrevses qvi proce-
dent damovrs, composees par Dame He-
lisenne. On les vend a Paris en la rue
neufue nos tre dame a lenseigne sainct
Nicolas, par Pierre Sergit, 1541, in-8.
signat. A—H par huit, I par quatre,
.AA—ICIC par huit (ce dernier, JUS., n'a
que deux ff.), AAA—FFF par huit;
lettres rondes, à 31 lig. par page, avec
fig. en bois.

Ce volume, comme on le voit, se divise en trois par-
ties. Il est terminé par : Ample narration faicte
par Quezinstra en regardant la mort de son
conapaignonn Guenelic et de sa danse Helisenne
après leurs deptorables fins, ce qui se declarera
avec decoration du siffle poeticque. Cette pièce
occupe 8 fr. Sur le verso de l'avant-dernier est une
vignette gravée sur bois, où l'on voit une tablette
suspendue à un arbre avec ces mots QVA FATA vo-
CANT, et un écusson en face du tronçon. Au verso
du titre se lit le dizain d'Ilelisenne aux lisantes.

— LEs ANCOYSSes douloureuses qui procedent d'a-
mour, etc. Pais, Pierre 'fermier, 1541, 3 tom.
en I vol. in-8., ff. non chiffrés, sign. a—i; AA—KK
et AAA—FFF, fig. sur bois.

Édition en lettres rondes, comprenant aussi la Nar
-ration faite par Quezinstra : 20 fr. Monmerqué;

50 fr. Giraud. Du Verdier en cite une autre, impri-
mée à Lyon, d la marque d'Icarus, sans date, in-8.

— Les epistres familieres et inuectiues de
ma dame Helisenne; composées par icelle
dame de Crenne. Paris, D. Janot (1539),
pet. in-8. de 88 ü: [188121

— Le siïge de madame helisenne compose
par la dicte dame, la càsideratiii duquel
est apte a instiguer toutes personnes de
s'alliener de vice, & s'approcher de vertu:
De Crenne. Auec priuilege. 1540. On les
vend a Paris, en la rue neufue Nostre
dame, a l'enseigne sainct lehan Bap-
tiste, par Denys lanot libraire d• im-
primeur, pet. in-8. de 80 ff. fig. en bois.
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Ce songe se trouve ordinairement à la suite des Epis-
tres familières dont le privilége est de la même
date (18 octobre 1539).

— Les oeuures de ma dame Helisenne
qu'elle a puis nagueres recogneues et
mises en leur entier. Cest a scauoir les
angoisses douloureuses qui pcedét d'a-
mours. Les Epistres familieres et inuec-
tiues. Le songe de ladicte dame, le tout
mieulx que par cy deuant redigées au
vray, et imprimées nouuellemet par le
commandement de ladicte Dame de
Crenne. On les vend a Paris,.., par
Charles langelier, 1543, in-16, signat.
A.—Y, AA—TT et a—t, par huit.

Cette édition est sans gravures sur bois, mais elle a
deux titres avec cieux jolis encadrements, et la
marque de l'Angelier, que nous avons donnée t. I,
col. 224, s'y trouve deux fois.

— LES m£MES oeuvres, Paris, Est. Grouleau, 1550,
1553, 1555 et 1560, in-16, gra y. sur bois. 24 à 30 fr.

Quatre éditions différentes de ce recueil singulier,
à la fin duquel se trouve la lettre de Cl. Collet,
datée du 15 mars 1550. L'édition de 1555, nt. v.
Ill fr. 50 c. en 1839; 79 fr. mar. bl. Crozet. Celle
de 1560 a été vend. 1 liv. Heber; 40 fr. 50 c. mar.
en 1840. Les ff. n'en sont pas chiffrés, mais ils ont
des sign. de a—z et A—s, par 8.

Dans une note sur l'article Ilelisenne de Crenne de
La Croix du Maine (I, 362), Bern. de La Monnoye
affi rme que cette dame ou demoiselle auteur n'a
jamais existé. C'est, dit-il, un nom supposé et ro-
manesque, sous lequel un auteur capricieux a écrit
en termes français, écorchés du latin, une histoire
imaginée à plaisir. Cependant Cl. Colet, qui était
contemporain de notre Ilélisenne ou, pour mieux
dire, de la femme qui s'est cachée sous ce nom,
parle d'elle comme d'un personnage réel et vivant
encore à la date de la lett re qu'il a jointe à l'édition
in-16 des OEuvres de cette femme auteur, impr. chez
Est. Grouleau, en 1550, 1553, 1555 et 1560; là il dit
aux dames , auxquelles il adresse sa lettre : u Vous
me priates de rendre en nostre propre et familier
langage les motz obscurs, et trop approchant du
latin, affin qu'elles (les compositions de madame
Ilelisenne de Crenne) vous fussent plus intelligibles,
de quoy je m'excusay, de prime face, tant qu'il me
fut possible, estimant qu'elle en pourroit se mes-
contenter, et que peult estre, auoit usé un tel stille,
pour ne vouloir estre entendue, fors des person-
nes plus doctes (en frustrant par ce moyen celles
de médiocre sça voir ) comme elle même, ce me
semble, dit en l'une de ses epistres inuectiues.....
aies me priates de rechef toutes deux instamment
d'y vouloir besogner, m'assurant de prendre sur
vous toute la charge, et me supporter envers elle,
le cas aduenant qu'aucun mescontentement elle en
receust. o

On voit par ce qui précède que, pour avoir le texte
d'Hélisenne tel qu'elle l'a écrit, c'est-à-dire dans ce
jargon que maître François a su si bien imiter en
faisant parler l'escolier limousin clans son Panta-
gruel, il faut prendre les éditions antérieures à la
révision de Colet , et surtout les premières de
toutes.

IL de Crenne a traduit en prose française les quatre
premiers livres de l'Enéide de Virgile, Paris, D.
Ianot, 1541, in-fol. fig. (La Valliere-Nyon, 12462.)

CRESCENTIIS (Petrus de) . Ruralium
commodorum lib. XII. (in fine) : Petri
de Crescenciis ciuis bonon. ruralifi

Grbquy (le marq. de). Vie de Catinat, 23807.

ENTIIS	 416

2modorum libri duodecine ftniunt feli-
citer p loi,anné Scieuszler ciltem au-
gusteltsent impressi. circit xiiij. ka-
lend as marcias. Anno vero a parte
virginis salutifero Dlillesimo quadrin-
gentesimo et septuagesimo primo ré
(1471), in-fol. goth. de 209 ff. non chif-

. Prés, à 35 lig. par page. [6300]
Première édition : elle commence par l'épitre de P. de

Crescens en forme de préface, et finit au recto du
209 e f. Vend. 720 fr. bel exemplaire en mar. u.
Brienne-Laire; piqué de vers, 100 fr. salle Silvestre,
en 1809 ; 200 fr. m. N. Chardin; en demi-rel. 40 fr.
Huzard.

— Editio altera. — Impressum per Joan-
neln de Westphalia.... in alma univer-
sit ate 1ouaniési residenté. Anno......
Mo ecce lxxiiiio. mensis Decembris die
nona, in-fol. goth. de 196 ff. à 2 col.
de 42 lig.

Cette édition commence par l'épitre de l'auteur
Aimery de Plaisance, précédée de ces mots :
nomine sancte et individus Trinitatis amen. Vend
130 fr. Soubise; 300 fr. La Sema; 78 fr. 50 c. d'Our
ches; 73 fr. Mac-Carthy; 51 for. Meerman; 1 liv
5 sh. Ileber, et un bel exempt. en mar. r. par De-
rome, 172 fr. Huzard.

Jean de Westphalie a donné deux autres éditions de
Pierre de Crescens, qui sont peut-être plus rares
encore que celle-ci, mais qui certainement doivent
être moins anciennes, puisqu'elles ont des signa-
tures. Ces deux dernières, également in-fol. et com-
posées de 196 ff. aussi, sont sans date; elles diffèrent
entre elles et par les signatures, et par la souscrip-
tion; nous renvoyons pour leur descrippon parti-
culière aux Recherches de Lambinet, page 209.
Un exemplaire de l'édition sans date, dont la sous-
cription porte à la fin : In domo Jo/tannis de
Westfalia, etc., a été vend. 42 fr. m. v. Mac-Car-
thy; 2 liv. 7 sh. Ilibbert; 2 liv. 2 sh. licher; 35 fr.
en juin 1860.

Le texte latin de cet ouvrage a encore été plusieurs
fois réimpr., soit à la fin du xv e siècle, soit au cotn-
mencement du xv te ; mais ces différentes réimpres-
sions, quoique toutes assez rares, n'ont presque
point de valeur. La dernière est celle de Baie, H.
Petri, 1548, in-fol, fig. sur bois.

— Le liure des prouffits champestres et
ruraulx, compile par maistre Pierre de
Crescences, et translate depuis en lan-
gage françois. Paris, Anth. Jerard,
1486, le 10e jour de juillet, in-fol. goth.
de 7 et 219 if.

lidition fort rare de cette traduction écrite en 1373.

— Liure des prouffits champestres. (au
recto du dernier f., 1 ie et unique col.) :
Cy fine ce present liure intitule des
prou ffitz chapestres et ruraulx..... Et
iprime a paris par Jehan bon bôme
libraire de luniversite de paris le xv
jour d'octobre. Lan mil. ecce. iiii`• et
six, in-fol. goth. de 3 ff. prél. pour le
prologue et la table, texte sign. a—z. et
A.—Gv. à 2 col. de 39 lig. non compris
le titre courant au haut des pages; avec
fig. en bois.

Cette édition, imprimée avec les mêmes caractères
que les Chroniques de saint Denis, exécutées en
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1476 par Pasquier Bonhomme, n'est pas, comme
nous l'avons dit autrefois, la intime que la précé-
dente. Le prem. f. présente tine gravure en bois, au-
dessus de laquelle se lisent les mots le prologue, et
le sommaire suivant qui occupe quatre longues li-
gnes et un bout de ligne:

Cy commence le liure des ruraulx pi-ou ffil du
labour des chaps le quel fut compile en latin
par Pierre Iles crescens bourgeois de boulotigne
ta grasse. Et depuis a este translate en francoys
a la requeste dit roy Charles de france lc quint
de ce itou. Et iimierement sensuyl le prologue
de !acteur du liure.

Peut-étre manque-t-il dans l'exempt de la Biblioth.
impériale (que nous décrivons) quelques IT. prélim.
qui appartiendraient à la table.

— LE LIURE des prouffitz ch5pestres Et ruraulx tou-
chât le labour des champs edifices de maisons puys
et cysternes compose par nuaistre Pierre de cres-
cens... Contenant la vertu des plantes herbes bes-
tes et autres choses moult titilles r prouffi tables a
toutes gens, Et de plusieurs nomme le mesnaiger
nouuellement corrige et imprime en paris pour Ja-
ques huguetan marchant libraire de lyon... (à la
lin) : Gy fine ce preset lire:... imprime a pa-
ris Par maistre thomas dit guernier Demourant,
a la grant rue de la lterpe... Pour liontiarablc
bôme. Jaques M'attelait, in-fol. gotli. de 8 fr.
pralin. pour le titre et la table, clxxxvi if. de texte
A 2 col. de, 40 1ig., avec fig. en bois.

Edition impr. de 1520 à 1530; rel. en carton, 29 fi'.
Iluzard ; 66 fr. v. f. tr. d. Coste.

On trouve dans le catal. de J.-B. Iluzard, 2' partie,
n° 678, l'annonce des éditions suivantes du Livre des
prouflitz champêtres qui peuvent encore dire citées;
savoir :

— Imprimé a Paris pour Je/Iran Petit et Michel le
Noir, sans date, in-fol. gosh. à 2 col. 17 fr.; — et
pour les deux mêmes libraires, 1516, in-fol. goth. à
2 col. 16 fr.
Imprime d Paris, pour la veufue de feu Michel
le Noir, 1521, in-fol. goth. à 2 col.
Par Phil. le Noir, le quinziesme iot- dc D'eider
(sic) mil cinq cens xxix (1529), in-fol. goth. 20 fr.
0fonmerqué; 60 fr. Borluut.
Autre édit. par Phil. le Noir..., sans date, in-fol.
goth. à 2 col.

— Imps, nouuellement ü Lyon par Claude Nourry,
diet Le Prince..., 1530, in-fol. goth. à 2 col.

— Autre édition sous le titre de Bon Aienager... On
les vend d Paris en la rue Nenfue Nostre Dante
a !enseigne de lescu de Prance.—Le present liure
fut achevé de imprinter a Paris, le vil de auril
hi mil cinq cent 	  (le reste a été gratté), in-fol.
goth. à 2 col.

En faisant disparaltre la fin de la souscription de
l'exemplaire, ou a cherché à le faire passer pour
une édition de 1500, niais il nous a paru beaucoup
moins ancien; toutefois, il a été vendu 151 fr. en
1853, et revendu 76 fr. chez (lope, en 1855; il était
rel. en y : f. par Niedrée.

— LE BON MESdecen. Au present volume des prouf-
litz champestres et ruraulx est traicte du labour
des champs, vignes, iardins, arbres de tous espe-
ces. Dc leur nature et honte, de la nature r vertu
des herbes, de la maniere de nourrir toutes bestes,
volailles etoyseaulx de prix. Pareillemét la maniere
de prendre toutes bestes sauluages, poissons et oy-
seaulx : oeuure moult utile prouffitable. Le dit
liure compile par Pierre de Crescens iadis bour-
geoys de Boulogne la grasse, nouuellement corrige,
veu r amende sur les vieiiz originaulx auparau3t
imprimez. Ou dit liure est adiouste oultre les pre-
cedentes impressions. La maniere de Enter, Planter
e nourrir tous arbres : selon le iugement de niais-
tre Corgole de Corne. On les vend a paris..... en la
boutique de Galliot dupre. (au verso de l'avant-
dernier f.): Lepresenl luire fut acltcue t/e imprint.
a Paris par Nicolas Cousteau... le xv e jituier !an
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Mil cinq cens xxxiii, in-fol. goth. 8 ff. prélim. texte
Ir. 1—clxxxv, à 2 col. et 1 f. qui ne contient que
des armoiries gra y. en bois. 12 fr. Iluzard; 99 fr.
Cailhava.

— LE siEME. Nouuellentent reueu et diligemment cor-
rige sur vng exemplaire en langue toscane. iut-
prime a Lyon par Pierre de saincte Lucie, diet
Le Prince, 1539, in-fol. goth. à 2 col. 27 fr. 50 c.
Hazard. •

Citons encore l'édition de Paris, 1540, in-fol. à 2 col.
impr. par Est. Caueiller, et dont il y a des exem-
plaires à l'adresse de Charles L'angellier, et d'au-
tres à celle de Denys lanot. Un de ces derniers,
15 fr. Monmerqué.

Toutes ces éditions renferment des fig. gravées sur
bois.

— Il libro della agriculture di Pietro Cres-
centio. Florentie, per me iVicholaum
(Laurentii, aleinanum) diocesis ura-
tislauiensis, die xv mensis ,julii, Anno
111. ecce. L. XXVIII, in-fol. de 201 ff.
non chiffrés, à 43 lig. par page, sign.
a—bbb.

Première édition de cette version italienne écrite au
xiv° siècle: vend. 36 fr. ni. r. La Valliere; 2 liv.
3 sh. Pinelli; 1 liv. 3 sh. Libri, en 1859.

Cette traduction, après avoir été réimpr. à Vicence,
en 1490; in-fol., et plusieurs fois a Venise, dans le
courant du xvi' siècle, en différents formats, fut
revue par ltastiano dc' Rossi, qui la publia à Flo-
rence, en 1605, sous le titre de Traitait) dell' agri-
coltura di Piero de Crescenzi. C'est d'après cette
édit. in-4. qu'ont été faites celles de Naples, 1724,
2 vol. in-8. et de Bologne, 1784, 2 vol. in-4.; niais
cette dernière contient de nouvelles notes, et quel-
ques autres augmentations qui la rendent préféra-
ble aux autres. Il y a aussi une édition de Alitait,
1805, 3 vol. in-8.

Il existe une traduction allemande du même traité
imprimée plusieurs fois à St rasbourg à la lin du
xv° siècle, et depuis (soy. Haiti, n" 5833 et suiv.,
et Panzer, typogr. allemande).

CRESCENTIO (Bartolomeo). Nautica me-
diterranea et un Portolano di tutti i
porti. Borna, Bart. Bonfadio, 1602,
in-4. [19748]

Ce volume contient une grande carte de la llféditerra-
née, et des figures représentant les instruments
nautiques en usage alors, et notamment un arc/ti-
bttgio pneumatique. Un exemplaire relié en vélin,
aux armes d'un cardinal Visconti. 2 liv. 12 sh. Li-
bri, en 1859 ; un autre, 5 for. Crevenna.

CRESCENZI (Gio.-Petro de'). Corona della
nobiltà d' Italia, overo compendio delle
famiglie illustri. Bologna, Nic. Tebal-
di, 1639 et 1642, 2 vol. in-4. L28902]

Quoique cet ouvrage passe pour contenir bien des
documents apocryphes, il est encore assez rad her-
ché en Italie, oit on le pa ye jusqu'à 50 fr.

—IL NOBILE romano, osia trattato di Nobilità di Gio
Pietro de' Crescenzi, ampliato cou motte aggiunie
dal conte di Guardamiglio. Bologna, 1693, in-lot.
[28907]

La première édition, sous le titre d'Anfilentro ro-
mana, est sans date, et il n'en a paru que la pre-
mière partie.

CRESCI (G.-Fr.). Il perfetto scrittore di
M. Gio. Frandesco Cresci... doue si veg-
gono i veri caratteri et le naturale forme
di tutte quelle sorti di lettere the a vero
scrittor si appartengono. In Venelia. ,

ToME H. 14
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nella stamparia dei Rampazetti (vers
1570), in-4. oblong.

48 pl. sur bois, avec un joli frontispice gravé en taille-
douce: 61 fr. mar. bl. Veinant, en 1860; et 2 part.
sous la date de 1570, en vélin, 16 sh. Libri, en 1859,
où se trouvait il Pe •fetto canceltaresco aorsivo
copioso dogni maniera di lettere appartenenti a
secretarii etc. Libro ter-o (de l'ouvrage précédent).
Routa, P. Spada, 1579, pet. in-4. obl. Vendu 2 liv.
12 sh.

Nous parlons plus amplement de ces modèles d'é-
criture à l'article PALATIN°, où nous comparons les
deux ouvrages.

EXEMPLARE di più sorti di lettere di Fr. Cresci.
Venetia, Scaticalo, 1583, pet. in-4. obl.

CRESCII\IBENI (Gio.-Mar.). Istoria della
volgar poesia. Venez., Lorenzo, Bon fa-
dino, 1730-1, 6 vol. in-4. avec portr. 30
à 36 fr. [14419]

Bonne édition Ile cet ouvrage estimé. Le premier vo-
lume, daté de 173t, contient l'lstoria, les autres
renferment les contmentatj et des suppléments:
vend. 40 fr. Dutheil. La première édition de l'lsto-
ria a paru à Home, en 1698, in-4., et la seconde,
corrigée et augmentée, en 1714. La première des
Conmtentarii, aussi à Route, 1702-11, est en 5 vol.

On a réimprimé Une partie de cette histoire sous le
titre suivant:

C0IIMENTAR.r intorno all' istoria della poesia ita-
liana, ne' quali si ragiona d' ogni genere e specie
di quella, scritta da G.-M. Crescimbeni, ripubbli-
cati da T.-J. Mathias. Lond., 1803, 3 vol. pet. in-8.

— VITE de' poeti provenzali. Voy. NOSTRADAMUS.
—LE VITE degli Arcadi illustri, scritte da diversi an-

tori, e pubblicate da G.-M. Crescimbeni. Boma,
1708-27, 5 vol. in-4. fig. 30 à 36 fr. [30680]

— Basilica di S.. Maria, et Chiese di S. Giovanni,
25596.

CRESl1IE (la) des bons vers de ce temps.
Lyon, M. Courant, 1622, pet. in-8.
[13645]

Ce volume peu commun contient, à côté de pièces de
poires très-connus, un certain nombre de morceaux
de versificateurs fort obscurs, tels que les sieurs de
Touvant, de Revol, de Reliant, de Beaumont-Harlay.

Voici un recueil du môme genre que le précédent, si
ce n'est peut-étre le môme.

LE SÉJour des muses, ou la Cresme des bons
vers, lirez du tneslange et cabinet des sieurs de
Ronsard, Du Perron, Aubigny père et fils, de Mal-
herbe, Lingendes, Ilotin, Maynard, Théophile, et
autres bons auteurs. Rouen, Th. Doré, 1626, in-12.
—Réimprimé à Rotten, Martin de la Motte, 1630,
in-8.

CRESPECT. Voyez DISCOURS sur la vie
de Sainte Catherine.

CRESPI (Luigi). Voy. MAIVASIA.

La Certosa di Bologna, 9403.

CRESPIN (Jean). Histoire des martyrs
persecutez pour la verité de l'Evauglle,
depuis le temps des apôtres jusqu'à pré-
sent (1610), comprise en XII livres. Ge-
nève, P. Hubert, 1619 , 2 vol. in-fol.
[22408]

Dernière édition de cette histoire, dont l'éditeur attri-
bue le premier travail à Jean Crespin, savant impri-
meur, né à Arras, en Artois, établi à Genève vers
1550, oit il mourut en 1572; elle contient la conti-
nuation par Simon Goulart. J. Crespin publia d'a-
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bord à Genève, en 1556, un livre dont nous parlons
au mot RECUEIL. Il y donna ensuite Le livre des
martyrs, depuis Jean Hus, avec ses suites, 4 vol.
in-8. Plus tard, il donna l'Histoire des martyrs,
Genève, 1570, in-fol., où sous le titre d'Histoire
des vrais témoins de la vérité de l'Evangile (avec
l'ancre de Jean Crespin), 1570, in - fol.; après sa
mort, partirent successivement une seconde édition
de l'Histoire des martyrs, augmentée jusqu'en
1572, Genève, 1582, in-fol.; une troisième édition
augmentée de deux livres, Genève, 1597; une qua-
trième édition contenant dix livres, Genève, Vi-
gnon, 1609, in-fol.; celle de 1619 a deux livres de
plus, elle a été vendue 30 fr. 50 c. Monnterqué, et
beaucoup plus cher depuis. On y peut opposer un
volume intitulé :

ANTI-MARTYROLOGE, Ott vérité manifestée contre
les histoires des supposés martyrs de la religion ré-
formée, imprimée à Genève par Jacques Sevent.
Lyon, lien. Rigaud, 1622, in-4.
L'ESTAT de l'Église, avec les discours des temps,
depuis les Apostres, sous Néron, jusqu'à présent,
sous Charles V, contenant en bref les histoires tant
anciennes que nouuelles, celles spécialement qui
concernent l'Empire du siège romain, la vie et dé-
crets des papes, le commencement, accroissement
et décadence de la religion chrestienne (marque
typogr. de Jean Crespin, h Genève) l'an at. DLVI,
in-8. de 207 ff. chiffrés, dont 6 prélim. [22391]

Cet ouvrage anonyme de Jean Crespin a été réimpr.
plusieurs fois avec des augmentations.-A l'édit. de
1564, pet. in-8., est joint un Recueil des troubles
avenus sous les rois François 11 et Charles IX ;
—5 celle de Genève, chez Eustache Vignon, 1581,
in-8., l'Estat de la religion et de la république
judaïque, par Paul Eber, déjà intpr. plusieurs fois
séparément.

— L'ESTAT de l'Eglise avec les discours des temps,
depuis les apostres jusqu'à présent. Augmenté et
neveu tellement en ceste dernière édition que ce qui
concerne le siege romain et autres royaumes de-
puis l'Eglise primitive jusques a ceux qui règnent
aujourd'huy y est en brieves annales proposé, par
Jean Tallin, ministre de la parole de Dieu de l'E-
glise françoise a Flessingues. Item un traité de la
religion et republiq des Juifs, depuis le retour de
l'exil de Babylone jusqu'au dernier saccagement
de Jerusalem, a Bergues sur le Zoom, par Jac-
ques Canin, m. D. C. v., in-4.

Ce vol. a 34 ff. non chiffrés, 775 pp. pour le texte
principal, plus, pour le Traité d'Eber, daté de 1604,
5 ff. non chiffrés et 150 pp. La continuation de J.
Taffin (de 1581 à 1604) occupe les pages 653 à 769
de la première partie.

On attribue à J. Crespin la traduction françoise du
Mercator de Xaogeorgus, impr. par lui en 1558,
et depuis (voy. NAOCEORCUs); il a été l'éditeur du
grand Dictionnaire grec et latin sorti de ses presses
à Genève, en 1562, et dont nous parlons à l'article
CONSTANTIN (Bob.); et mante il avait publié à Ge-
nève, dès 1554, le Lexicon grteco-latinum, aug-
menté d'après le manuscrit de Budée, par les soins
de Cl. Battue'. Sur les titres des livres grecs et la-
tins qu'il a imprimés, il est ordinairement nommé
Jo. Crispinus, atrebatius.

CRESTONIUS. Voy. CRASTON, lexicon.
CRESY (Edw.) and G.-L. Taylor. Archi-

tectural antiquities of Rome, measured
and delineated. London, Taylor, 1821-
22, 2 vol. in-fol. fig. 130 pI. en 12 Ii-

Crespon (J.). Ornithologie du Gard, 5749. — Faune
méridionale, 5616.

Crestin (.1.-Fr.). Gray, 24575.
Cresy (E.). Encyclopaedia of civil engineering, 8797.
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vrais. 4 liv. 4 sh. — India paper. 6 liv.
6 sh. [29423]

Les mêmes artistes ont donné :
ARCIIITECTURE Of the middle age in Italy. Lon-

don, Taylor, 1829, imper. in-4. 1 liv. 10 sh.

CRETIN (Cuit.). Châtzroyaulx, oraisons z
aultres petitz traictez faictz et composez
par feu de bonne memoire maistre Guil-
laume Cretin. xxxtti C. On les vend a
Paris... (au recto du dernier L) : 3m-
prime nouuellement a Paris pour Je-
han Sainct Denys libraire demourant
rue Neufue Nostre dame a lenseigne
Sainct Nicolas (sans date) , pet. in-4.
goth. [13309]

Édition dédiée 3 la Boyne de Navarre par François
Charbonnier, qui en a été l'éditeur : il est probable
qu'elle a précédé celle ile 1527. On y trouve 4 ff.
prelim. y compris le titre, cxxxv ff. de teste chiffrés.
Au recto du 135° f. commence la table qui finit au
recto du f. suivant, où se lit la souscription; le
verso du même f. porte la marque typogr. de l'im-
primeur. Vend. 97 fr. Librairie De Bure.

Il,y a une autre édit. de ces poésies: Paris, pour
Jehan St Denis (sans date), pet. in-8. goth. de
4 B: prél. et 182 [T., laquelle, vraisemblablement,
est une copie de le précédente.

—Châtz royaulx, oraisons, etc.—(au verso
du dernier f.): Jmprinze a Paris par
maistre Simon du bois, pour Galliot
du pre... Lan mil cinq cens vingt sept,
le vingt cingiesme iour Dapuril, pet.
in-8. goth. de clxxx viii ff. non compris
8 ff. préliminaires dont 1 blanc.

Édition la plus recherchée, et oit se trouve aussi,
parmi les pièces liminaires, l'épitre dédicatoire de
Charbonnier à la reine de Navarre : le privilége,
au verso du titre, est du 16 mars 1526.10 fr. !iléon ;
37 fr. bel exempt. en mar. v. Lair, et 130 fr. Pixe-
récourt; autre mar. 5 liv. 5 sh. Heber; 45 fr. en
1841; 145 fr. mar. bl. Veinant.

— Le debat de deux II dames sur le passe-
temps de la chasse des II chiens et oy-
seaulx faict et côpose par II feu... Guil-
laume Cretin..... (au verso du dernier f.) :
Cy fine le debat dentre deux dames
sur le passetéps des chiens et oyseanlx,
nouuellement imprime a Paris le pre-.
mier iour Dauril luit cinq ces xxvi.
par, Anthoine Couteau pour Je/lait
longis libraire... in-8. goth. sign. A par
4, B par 6, C à G par 8, fig. sur bois.

Le privilége au verso du titre est daté du 24 mars
1526.

Le Loyer ties folles amours commence ad huitième f.
du cahier E.

— LE DERAT de deux darnes sur le passe temps tie la
chasse des chiés t oyseaulx, faict z cûpose par feu
venerable et discrete personne maistre Guillaume
Cretin... (3 la fin) : Cy fine le debat dentre deux
dames... 'Mec le Loyer des folles amours. Nou-
vellement imprime a Paris par Maistre Guichard
soquand Jmprimeur z libraire demourant art dit
lieu deuant hostel Dieu pres petit Pont, Lt fut
acheue le dit liure le second four de May Alit
cinq cens vingt huyt, pet. in-8. goth. ile 52 ff. non
chiffrés, avec une fig. en bois reproduite au verso

du titre et au verso du dernier f. Le titre porte la
marque de Soquand;ci-dessous :

On cite une édition du Débat des cieux daines, intpr.
3 Paris, sans date et sans nom d'imprimeur, petit
in-8. goth.

— Le plaidoye de la Il mant douloureux z
de la dame au cueur))changeantfait par
maistre GuillaumellCretin trésorier de la
saincte chapelle du II boys de vincennes
pres Paris. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 8 ff.

Cette édition doit avoir été impr. par Guil. Nyverd,
3 Paris, parce qu'elle reproduit diverses figures sur
bois employées par cet imprimeur dans plusieurs
de ses éditions. Sur le titre de celle-ci sont deux de
ces figures, et au verso de ce titre se voit un péli-
can alimentant ses petits, Le recto du 8' f. présente
la figure d'un grand aigle, et le verso deux per-
sonnages.

— Poésies de Guil. Crestin. Paris, Cous=
telier, 1723, pet. in-8. 3 à 5 fr.

Il y a des exemple impr. sur vCLIN: 115 fr. rel. en
2 vol. mar. Renouard.

Ni dans cette édition ni dans aucune autre, que
je sache, ne se trouve la traduction en vers de Pe-
plaire he Fattste Andrelin, au-nom de la reine
Anne de Bretagne, par Cretin (voy. ANDRELINUS).

CREUXIUS. Historia canadiensis , sets
Novae-Franci e libri X, ad annum usque
Christi 11LDLVI, auctore Fr. Creuxio. Pa-
risiis, Seb. Cramoisy, 1664, in-4., carte
et fig. [28510]

Cet ouvrage diffus, et même, dit-on, peu exact, est
fort recherché dans les Etats - Unis de l'Amérique,
ce qui en fait porter le prix à 30 fr. et même 40 fr.
11 renferme 13 figures, dont une très - grande, qui
se replie, représente les supplices que des sauvages
ont fait endurer 3 quelques missionnaires jésuites.

Cretineau-Joly (J.). L'Église romaine en face de la
révolution, 21414. — Histoire de la .Compagnie de
Jésus, 21879. — Vendée militaire, 23974.

Cretté -Palluel. Marais desséchés, 6360.

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



423	 CREUZER — CRINITUS	 424

CREUZER (Frederic). Symbolik und My-
tholoauie der alten Volker, besonders der
Griecilen, etc. Darmstadt, 1819-23; 6
vol. in-8. 12 thl. [22558]

Cet ouvrage, rempli d'érudition, a fait beaucoup de
bruit Clans le inonde savant. Il avait d'abord paru
à Darmstadt et Leipzig, 1810-1812, en 4 vol. in-8.;
mais la seconde édition est augmentée de 2 vol. de
supplément par M. Fr.-Jos. Motte, lesquels ont un
titre particulier portant: Geschichte des lleidea-
i/uims im ndrdlichen Europa, c.-3-d. histoire du
paganisme dans le nord de l'Europe.

La 3' édition de la Symbolik fait partie de Fr. Creu-
zer's deutsche Schrifflen, noue und verbesserte,
Leipzig und Darmstadt, 1836-42, 4 vol. in-8., avec
un index, une carte et 94 pl.

Cette édition contient des additions; mais on n'y a pas
réimpr. les 2 vol. de M. Mone, dont nous venons
de donner le titre.

— Religions de l'antiquité considérées
principalement dans leurs formes sym-
boliques et mythologiques, ouvrage tra-
duit de l'allemand, refondu en partie ,
complété et développé par J.-1). Gui-
gniaut. Paris, Treuttel, 1825-51, 4 vol.
en 10 part. in-8.

Cette traduction, dit M. Graesse, est bien préférable
à l'original, à cause des importantes corrections, des
modifications et développements qu'elle contient.
En voici la distribution : Tome 1", Religions de
l'Inde, de la Perse et de l'Egypte, 960 pp. avec
53 p1. et 102 pp. d'explication; —Torne 11, t re part.,
Religions de l'Asie occidentale et de l'Asie Mi-
neure, premières époques des religions de la
Grèce et de l'Italie, 528 pp.; 2' part. 1" section,
Grandes divinités de la Grèce, et leurs analogues
en Italie, 300 pp.; 2 e section, Etudes historiques,
mytholog. et archéol., pour servir de notes et
d'éclaircissements aux religions de l'Asie occi-
dent. et de l'Asie Mineure, de la Grèce et de l'I-
talie, 536 pp.;—Tonte III, tee part., Doctrine grec-
que des héros et des démons, mythe, culte et
mystères de Bacchus, Pan et les Muses, l'Amour
et Psychè, et les initiations de T/iespies, 407 pp.
avec un cab. de 112 pl. et 148 pp. d'expl. ; 2' part.
1" section, Culte et mystères rte Gérés et de Pro-
serpine, 424 pp. avec 120 pl. et182 pp.d'explications.

Le tome Ill, 3' partie (ou 2' part. 2' section), publié
en 1851, complète l'ouvrage; ce sont les pp. 833 à
1260, contenant le 9' et dernier livre emprunté à la
3' édition allemande, et les notes et éclaircisse-
ments des livres VII, VIII et IX. Le 4 e volume, en
2 part., se compose de trois cahiers de planches
déjà indiquées, d'un aperçu sur les religions de
l'antiquité dans leur rapport avec l'art, par M. A.
lllaury, plus d'une table alphabétique. La table gé-
nérale se fait encore désirer, mais M. Guigniaut se
proposait de la publier à la suite d'un livre à part
sur le Génie des religions antiques. L'ouvrage com-
plet, 4 tontes en 10 part., a coke Ill fr.

La Symbolique de M. Creuzer a été l'objet d'une cri-
tique très-sévère du poële J.-ll. Voss, publiée sous
le titre d'Antisynibolik, Stuttgard, 1824-26, 2 vol.
in-8. [22559]

— Zur Archdologie oder zur Geschichte
und Erklàrung der alten I{unst. Abhand-
lungen, besorgt von Jul. Kayser. Leip-
zig und Darmstadt, 1846-47, 3 vol.
in-8. avec pl. 2 thl. [28968]

Creuzé de Lesser. La chevalerie, 14126. — Voyage,
20178. —Statistique, 24760.

Creuzer (G.-F.). Abriss der riimischen Antiquitiiten,
29219.

MELETESIATA e disciplina antiquitatis, opera Frid.
Creuzeri : Pars prima anecdota grxca ex codicibus
maxime palatinis deprompta. —l'as alters (et pars
tertia) commentltion s et commentarii in scripto-
res gra-cos. /.ipsiæ, Ilinrichs, 1817-19, 3 tomes en
I vol. in-8. de xii et 118 pp., iv et 108 pp., tv et
212 pp. 10 fr. [19385]

La première partie de ce recueil a un second titre
portant: Opuscula niythologica, philosophica, his-
toriai et grammatica ex codicibus grrrcis ma-
xime palatinis nunc prinunn edidit corumgae
librortun notifiant et annotation em adjecit Frid.
Creuzer.

—Diorcvstus, sive commentationes acadentiræ de re-
rum bacchicaruut orphicavmque originibus et cati-
sis, volmuen prius. Ifeidelbergœ, Morins, 1809,
in-4. fig. 3 tb. 8 gr. [22591]

— COMMErTATIONESherodoteat, pars prima. Lipsirc,
Il afin, 1819, in-8. 2 thl. [22796]

— Voy. PROCLUS.

CREVENNA (Pierre-Ant. Bolongaro).
Catalogue raisonné de sa collection de
livres. (Amsterdam) , 1775, 6 tom. en
3 vol. gr. in-4. [31503]

Catalogue curieux, dont le 5 e tome renferme diverses
lettres inédites d'hommes célèbres du xvi' et du
xvii' siècle. 20 à 25 fr. Vend. 55 fr. mar, r. Mac-
Carthy. Il y a des exemplaires en pap. de Hollande,
mais ils sont fort rares.

CATALOGUE des livres de la mime bibliothèque.
Amsterdam, 1789, 6 part. en 5 vol. in-8. [31504]

Ce catalogue ne contient pas toutes les notes du pré-
cédent, mais il décrit un plus grand nombre d'arti-
cles, et donne aussi des notes nouvelles par Thoma
de Ocheda; en sorte qu'il faut les avoir tous les
deux : 15 à 20 fr.; in-4. pap. de hollande, 24 à 30 fr.
Vend. 89 fr. v. jasp. Gaillard. On doit trouver, avec
ce catalogue, les prix impr. Cte la vente qui s'est
faite en 1790, cahier de 46 pp., auquel est quelque-
fois joint une autre cati. de 8 pp. donnant la liste
des livres qui n'avaient pas été vendus; il doit de
plus se trouver, à la fin du tonte 1V, un supplément
en 54 pages, contenant le catalogue des ouvrages
concernant les Jésuites, sous les ii ' 7664 à 8046.

Nous citerons encore le Catalogue de la biblioth. de
feu M. Crevenna, Antsterd., 1793, in-8., contenant
les livres qui avaient été retirés à la vente faite en
1789, et les ouvrages relatifs à l'histoire littéraire,
que le propriétaire s'était réservés.

CREVIER (J.-B.-Louis). Histoire des em-
pereurs romains, depuis Auguste jusqu'à
Constantin. Paris, 1750-56, 6 vol. in-4.,
avec cart. 24 à 30 fr. [22955]

Cet ouvrage se joint 4 ceux de Rollin, mais il ne les
vaut pas. (Voy. ROLLts.)

L'édition de Paris, 1763, 12 vol. in-12, et celle de
Paris, Ledoux, 1819, 6 vol., sont à très -bas prix.
— Celle de Paris, Firm. Didot, 1824-28, 9 vol.
in-8., et atlas. 36 fr., et plus en pap. vél.

— Rhétorique, 12063. — Hist. de l'université, 30246.
— Lettre à Goujet, 30248.

CRICFTON. Voy. ClItTOi\.
CRINITI (Petri) commentarii de honesta

disciplina. Flo'entiœ impressunt est hoc
opus..... opera et impensa Philippi di

Crèvecœur (Saint-John de). Voyages, 21047. —
Lettres d'un cultivateur, 28530.

Crichton. Mental deraigmnent, 7311.
Crichton (A.). History of Arabia, 27998.
Crillon (l'abbé de). Mémoires, 1849.
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Giunta.... 11f.n.Him (1504), gr. in-4. de
136 ff. [3852]

Édition rare, dont M. Van Praet cite un 'exemplaire
sur vEU x. 11 est probable que l'ouvrage suivant
du même auteur a été tiré également sur VÉLIN.

— DE POETIs latinis. Florentite per Phil. luntam.
Kalen. Februariis. M.D.V. gr. in-4. de 48 ff. [12443]

Les deux ouvrages réunis aux poésies latines de l'au-
teur ont été réimpr. 3 Paris, en 1508, 1513 et 1525,
in-fol.: à Lyon, Sebast. Gryp/tiu.s, 1543, in-8., et
apud hteredes Gryphii, 1561, in-16.

CRIRIE (Jam.). Scotish scenery, or sket-
ches in verse descriptive of scenes chiefly
in the highlands of Scotland, accompa-
nied with notes and illustrations; and
ornamented with (20) engravings by W.
Byrne, from views painted by Cr. Wal-
lier. London, Cadet, 1803 (aussi 1807),
gr. in-4. de 450 pp. 1 liv. 10 sh. [15847]

CRIS ( les) de Paris, que l'on crie jour-
nellement par les rues de la dicte ville.
Avec ce, le contenu de la despence qui
se faict par chacun jour. Adjouté de
nouveau la despence que chacune per-
sonne doit faire par chacun jour, ensem-
ble les rues, églises, chapelles et colleges
de la cité, ville et université de Paris.
Paris, Nic. Bon Fons, 1584, in-16 ou
pet. in-8. [24153]

Édition augmentée de vingt et un quatrains. Vend.
17 fr. 50 c. Viollet Le Duc.

— Autre édition, Paris, veuve Jean Proaté (vers
1620), in-16 de 79 pp. 17 fr. Fr. Michel.

Les Cris de Paris sont en vers, le reste est en prose.
ll y a plusieurs éditions de ce petit volume oit sont
réunies diverses pièces qui avaient déjà paru, soit sé-
parément, soit dans d'autres recueils (voy. RUES de
Paris, et TROQUET).

LES Cois de Paris que l'on entend journellement
dans les rues de la ville, avec la chanson desdits
cris. Troyes, 1'. Garnier (vers 1700), in-16. —
Autre à Troyes, chez la Veuve ile .Jacques Oudot,
avec privilége en date de 1714; et dans la même
ville, chez la veuve de P. Garnier, avec privilége
daté de 1724, pet. in-8. Voy. au mot DESPENCE, et
à l'article KASTNER. — Il existe plusieurs recueils
d'estampes sur les Cris de Paris.

CRISTIANI (A logs. comes). Appendicula
ad numismata græca populorum et ur-
bium a Jac. Gessnero tab. æneisreprae-
sentata. Vindobon e, 1762 sen 1769,
in-4. fig. 1 .2 à 18 fr. [29699]

Volume peu commun. — Voy. GESNen (.J.-J.).

CRISTIANUS ad solitarium quendam de
ymagine mundi (per Honorium .Augus-
todinensem) , in-fol. goth. de 46 IT. non
chiffr., à 301ig. par page. [19521]

Ancienne édition, imprimée vers 1472, sans chiffres,
réclames ni signatures, avec les caractères d'Ans.
Koburger, imprimeur à Nuremberg: vend. 26 fr.
de Servais; 30 fr. m. r. Mac-Carthy; 1 liv. 5 sh.
bel exempl. reL par Lewis, Heber.

CRISTOFORO Armeno. Voyez PEREGR'I-

NAGGIO.
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CRISTOFORO Fiorentino. Voy. ALTIS-
S1110.

CRISTOPHANO da Volterra. La Incoro-
natione del Re Aloysi tigliuolo di Carlo
magno Imperadore di Francia. (in fine):
Filtita la incoronatiôe del Re Aloysi
figliuolo di Carlo magno. Imperadore
di 17 -cia. composta da dlichelagnolo
di Cristopltano da Volterra , Finis
(senz'anno), in-4. de 16 ff. non chiffr. ,
signat. a—c., à 2 col., lettres rondes ,
avec fig. en bois sur le frontispice et à
la fin. [14656]

Poëme fort rare, qui parait avoir été imprimé à Flo-
rence vers la fin du xv° siècle. Chaque page con-
tient 9 stances (/Ilelzi, 298). Un bel exemplaire,
rd. en mar. par Lewis, a été acheté 10 liv. 10 sh.
chez Ilibbert, pour la bibliothèque du palais de Flo-
rence.

CRITId , tyranni, carminum aliorumque
ingenii monumentorum quœ supersunt:
disposuit , illustravit , emendavit Nic.
Bachius : pr emissa est Critias vita a Fla-
vio Philostrato descripta. Lipsia;, Vogel,
1827 , , in-8. de vin et 142 pp. 4 fr.
[12283]

Il y a des exemplaires en pap. fin et en pap. vél.

CRITICI SACRI , sive annotata doctiss.
virorum in V. et N. Testamentum.
Amstelod.,1698, 8 tom. en 9 vol. in-fol.
[564]

Édition préférée à celle de Londres, 1660 et 1661,
10' vol., in-fol., dont il y a du Gr. Pap. On y joint :

Thesaurus llteologico-pltilologicus. Autstelod.,
1701, 2 vol. in-fol.

Thesaurus nouns dissertation uns ad selecliora
V. et N. Test. loca, ex utuseo Th. Ilastei et C.
»mai. Lugd.-natav., 1732, 2 vol. in-fol. [565]

L. et J. Cappellorunt commentarii et nette cri-
ticre in V. T. Amstelod., 1689, in-fol.

Ces 14 volumes se trouvent difficilement réunis; ils
n'ont été vend. que 38 Cor. chez. Meerman; niais
ils valent au moins de 130 à 150 fr. Un exemplaire
a même été payé jusqu'à 32 liv. 11 sh. Williams.
Le 10° volume de l'édition des Critici sacri. impr.
à Londres, a pour titre : Comntentaria et disputa.
tintes in epislolam Pauli ad Hebrteos, etc. 1l n'a
pas été reproduit dans les deux autres éditions.

L'édition des Crilici sacri, Francfort, 1696, 7 vol.
in-fol., avec 2 vol. de supplément, iuipr. dans la
même ville, en 1700 et 1701, a été donnée par Nic.
Gürtlerus, et dans un autre ordre que l'édition de
Hollande; mais elle serait aussi complète que cette
dernière, si l'index annoncé sur le titre du supplé-
ment avait été imprimé. (Biblioth. de M. Silvestre
de Sacy, 1, n° 553, vend. 71 fr.)

CRITON , vel Crichton. Jacobi Critoni
Scoti Epicedium. Cardinalis Caroli Bor-
romaei rogatu clarissimi viri J.-A.1\Iagii
1Ylediolanen. dlediolani, Pacificus Pan-
tins, 1584 , in-4. de 4 ff. dont un tout
blanc. [13093] .

Opuscule devenu fort rare, et que l'on recherche

Critica Vannus. Voyez Orville.
Critical review. Voyez dans notre notice des Jour-

naux.Crispolti [(C.). Perugia Augusta, 25687.
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427	 CRITON

beaucoup en Angleterre, ainsi que les autres ou-
vrages de ce savant écossais, emphatiquement
nommé the admirable Crichton. 70 fr. Riva. En
1825, un amateur anglais a fait réimprimer l'Epice•
dium, niais à vingt-cinq exemplaires seulement,
plus un Sur veux.

— Ad Sfortiam Brivium de 1liusarum ac
poetarum imprimis illustrium authori-
tate judicium. Mediolani, 1585, in-4.

— Oratio pro moderatorum genuensis reip.
electione coram senatu habita. Medio-
lalti, 1579, in-4.

Ces deux dernières pièces sont encore plus rares que
la première, et l'on a même supposé qu'il n'en exis-
tait qu'un seul exemplaire. Les trois pièces ont été
vendues ensemble 25 liv. 10 sh. Hanrolt; 22 liv.
10 sh. mar. olive it compart. Ileber, VI, n°1004;
et 26 liv. 15 sh. 6 d. Butler. On y avait réuni l'ar-
ticle suivant:

RELATIONE delle qualità di lacomo di Crettone
fatta da Aldo Manutio... Vinegia, IL D. Lxxxi, ap-
presso Aldo, in-8. de 4 ff.

Édit. faite à Milan vers 1830, par les soins de M. Tosi,
d'après un manuscrit de la Biblioth. ambrosienne,
et à l'imitation des éditions aldines. Il n'en a été
tiré qu'une trentaine d'exemplaires sur papier, et
un seul sur véLIN, lequel a été vend. 20 fr. 50 c.
première vente Reina.

La même pièce, réunie à une lettre écrite de Bo-
logne, en 1586, par Alde Manuce, et adressée au
duc d'Urbin, a été réimprimée à Venise, en 1831,
in-8., de 21 pp., sous la direction de M. Cicogna.

Dans une édition de Cicero de Olfciis, etc., impr. à
Venise par Aide le jeune, en 1581, in-fol., se trou-
vent, avant le traité De Senectute, 20 vers latins de
notre J. Crichton à J. Donato, et après la p. 232,
une préface adressée à ce jeune Ecossais, préface
qui occupe ordinairement 3 pp., mais dont il a été
fait (dans la même année 1581) une réimpression
en 4 pp., adressée : A'obilissinro Ivveni lacobo Cri-
tonio Scow In M. l`vllü Ciceronis Paradoxa,
cum commentario Adi Malawi j , Pavlli F. Aldi
P'. Prcefatio. Ce volume de Cicéron ne peut man-
quer d'intéresser un bon bibliophile écossais. Mais
ce qui est encore plus curieux et beaucoup plus
rare que cet in-fol., c'est un simple feuillet qu'on
suppose avoir été impr. par Aide le jeune, vers
1580, et qui contient un défi littéraire porté (à cette
époque) par Jac. Crichton aux savants de l'Europe.
Dans cette pièce qui fut affichée à l'Université de
Paris, à Rome, à Padoue, etc., on remarque ce pas-
sage : Nos Jacobus Crichtonus, Scotus, cuicnut-
que roi proposilce ex improviso vespondebimus.

Ce morceau précieux s'est conservé dans un exem-
plaire du Libro del cortegiano del conte Casti-
glione, édition d'Aide, 1545, in-fol., annoncé sous
le n" 1863 du catalogue de George Hibbert (Lord.,
1829), exemplaire qui, tant à cause (le ce f., que
parce qu'il s'y trouvait joint un sonnet adressé au
Tasse par Fr. Melchiori, au sujet d'une continua-
tion de la Gerusalenrnie, et, ce qui est plus remar-
quable encore, un sonnet du Tasse, écrit de sa
propre main, en réponse de celui de Melchiori, a
été porté à 110 liv., ensuite s'est revendu 68 liv:
Hanrott; 41 liv. Heber, et 64 liv. Butler.

La pièce suivante du mente auteur, laquelle est fort
rare, a été payée 4 liv. 13 sh. Butler:

JACOBI Cltrroxi Scoti in appulsu ad celeberrimam
urbem venetam de proprio statu carmen ad Aldum
llannuccium. Vendrais, ex typogr. Guerrea, 1580,
in-4.

Si l'on veut connaître plus particulièrement l'admi-
rable Crichton, il faut consulter les deux ouvra-
ges suivants:

THE LIFE of James C richton of Clunie, by Fran-
cis Douglas. Aberdeen, 1760, in-8.

THE LIFE of James Crichton of Cluny... by Pa-
trick Fraser'r'ytler. Edinh., 1819 (also 1823), in-8.
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CRITON, ou Critton (Georgius). In felicem
serenissimi Polonia; regis inauguratio-
nem Georgii Crittonis congratulatio. Pa-
risiis, Dionysius a Prato, 1573, in-4.
de 2 ff.

Pièce de vers sur l'élection d'Henri de Valois, depuis
roi de France, au trône de Pologne. Elle est rare,
connue le sont toutes les pièces volantes du genre
de celle-ci, qui n'ont pu se conserver que dans des
recueils. Nous la trouvons portée à 48 fr. dans le
V' supplément du catalogue de la librairie Tross,
1860, n° 195. C'est le plus ancien des trente-deux
opuscules, tant en vers qu'en prose, du même au-
teur, dont Goujet donne la liste 5 la fin de l'article
qu'il a consacré 5 Jacq. Critton, dans ses Mémoires
sur le collége de France, tome I, p. 503 et suiv.,
où nous remarquons les deux pièces suivantes de
ce professeur écossais :

LAODATIO funebris, habita ex exequiis Petri Bon-
sardi apud Becodianos, cui prteponuntur ejusdem
Ronsardi carmina partira a moriente, a languente
dictata; ad Joannein Gallandium. Luletice, Abralt.
D'Aueel, 1586, in-4. Cet éloge est précédé de vers
grecs et latins de Critton, et suivi d'un Epicediun:
et d'une Epigraminc du même.

DE LIBERATA Parisioruni urbe gratulatio ad car-
dinalem Henricum Gaétanum. Parisiis, Ambr.
Drouart, 1589, in-8. de 32 pp.

CRITOPULI patriarchae alexand. (Metro-
pllanis) emendationes et animadvers. in
Jo. Meursiiglossariumgraco-barbarum,
edidit Jo.-Georg. Franzius. Stendalia;,
1787, in-8. 4 fr. [10741]

CROCE (Hist. del cav. della). V. LEPOLEMO.

CROCE (Giulio Cesare della). Opere varie.
- Bologna , 1598-1017 , 4 vol. pet. in-8.

[14567]
Ce recueil, composé d'environ quatre-vingts opuscu-

les, dont plusieurs en dialecte bolonais, s'est vendu
10 liv. chez llibbert, et 5 liv. 15 sh. 6 d. chez 11e-
ber. Della Croce a donné, sous le nom de l'Acade-
mico Ernsto, une comédie intitulée Banchetto de'
malcibati, Ferrara, 1596, pet. in-8., laquelle a été
réimpr. 5 Ferrare en 1601. On attribue au même
auteur le poème intitulé Jiertoldo (voy. ce nom).

— DESCRITTIONE della vita di Giulio Cesare Croce,
con dui indici, l'uno dell'opere stampate, et l'altro
di quelle clic vi sono da stampare, cou privileggio.
In Bologna, per Girolamo Coati, al pozzo t'osso.
Senz. auno (1611), pet. in-8. de 40 pp., avec un
portrait de Croce au verso du frontispice.

Cette vie de Croce, écrite en vers par lui-même, est
un des plus rares opuscules de l'auteur, et aussi
un des plus curieux, puisqu'il y donne la liste de
ses nombreuses productions imprimées et manu-
scrites.

En voici quelques-unes qui sont portées dans le ratai.
de ill. Libri, Paris, 1847, n°+ 1550 5 1556, et 1699 :

IL PCLICE, canzone ridicolosa et bella, sopra una
vecchia et una giovane, clic si spuligavano una
sera, data in lute da Zan Saleizza da Bulfetto. Mi-
latno, 1593, in-8. de 4 ff.

C'est une chasse aux puces : 20 fr. mar. v.
Réimpr. sous le titre de Canzone della police... et

avec le nom de G.-C. Croce. Bologna, Gi,'. Cocchi
(après 1600), in-S. de 4 ff.

NOTTE sollazzevole di cento euimmi, overo indo-
vinelli piacevoli, in ottava rima. Bologna, Gio.
Rossi, 1594, in-4. de 20 If. 22 fr. 50 c. mar. v.

CANZONE di madonna Disdignosa, sorella di nia-

Croce (tr. della). Hist. de Trieste, 26562.
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donna Tenerina. Bologna, e ristampato in Fio-
renza, 1594, in-8. 19 fr. 50 c. mar. r.

L 'ARTE della forfantaria. Bologna, Gir. Cocchi
(vers 1600), in-8. de 4 if. 5 fr. 75 c.

IL MoNUO alla roversa. Bologna, eredi Rossi,
1605, in-4. de 8 ff. 18 fr. mar. r.

UCCELLIERA. UCCELLIERA. Bologna, eredi Rossi, 1606, in-4,
18 fr. 50 c. mar. r.

PALAllO fantastico, et bizarro del Croce, per dare
ricetto a tutti i miseri affluai, cc. Bologna, Bartol.
Cocchi, 1607, in-4. de 8 ff. 24 fr. mar. e.

LIVREA nobilissima del Croce, nell'occasione delle
nozze del gran principe di Toscana. Bologna, B.
Cocchi, 1608, in-8. de 8 Ii. 19 fr. 50 c. nt. r. C'est
encore une facétie.

CHIACCHIARAMENTI, viluppi, intrichi, travagli, et
cridalesmi, fatti nel sbagagliantento: Bologna, 1592,
in-4, de 14 If. 23 fr. 50 c. mar. r.

En patois de Bologne.
LAMENTO universale sopra la morte di G.-C.

Croce... con un sonetto cotnposto per Cam. de'
conti di Panico. Bologna, B. Cocchi, 1609, in-8.
de 4 ff. 26 fr. mar. u.

Un recueil de 14 opuscules du poile Croce, in-8. m. r.
63 fr. Duplessis, et un autre recueil de 6 pièces du
reine, in-8. m. bl. 42 fr. Duplessis. Voir les n° • 578
et 1067 du catalogue de cet amateur.

Un autre recueil, composé de 52 pièces de Croce, est
décrit dans le catal. de M. lt. (Riva) de Milan,
n° 1185, oIs ii est porté à 112 fr.; un t roisième re-
cueil, composé de 47 pièces, impr. de 1605 à 1621,
et réuni en 2 vol. in-8., 110 fr. Libri, en 1857.

CROCUS britannicus (Ricicardusl. Insti-
tutiones in rudimenta grata. Colonial,
in aidih: Eucharil Cervicorni, 1520 ,
in-4. [10623]

Cet ouvrage de Rich. Croke est rare et a une cer-
taine valeur en Angleterre (Aides allhorp., 1, 155).
En voici un autre qui n'est pas plus commun.

RICH. CROCI orationes dus:, alters a cura, qua
utilitatem, laudeuhque grieca lingua tractat; altera
a tempore, qua hortatus est Cantabrigienses, ne de-
sertores essent ejusdem, Lutetice-Parisiorurn,
cura Sim. Colincei chalcographi, sumptibus vero
Damiani Icltntù bibliopolce... M.D.XX, ith-4.

Maittaire, qui cite ces discours (Index, I, 318), fait
aussi mention d'une édition de l'Oratio ad Canta-
brigienses, 1529, apud Sim. Colinteum, in-8. Pan-
zer, VII, pag. 186 et 220, rapporte le titre ale l'ou-
vrage suivant du meute auteur:

TABULLE, gracas lutteras compendio discere eu-
pientibus, sane quern utiles. Lipsitu, 1516 et 1521,
In-4. Deux éditions différentes; la première, en m.
r. 21 fr. L'earzi.

CROCUS (Corn.). Comcedia sacra, cui ti-
tulus Joseph, juxta locos inveutionis ve-
terumque artem, nunc primum et scripta
et edita. Antuerpite, Steelsius, 1536,
pet. in-8. [16043]

Réimpr. dans les Drantata sacra, en 1547, et aussi
Tremoniœ, Olelch. Soler, 1549, pet. in-8. de 35 ff.
non chiffrés, lettres ital.

Voici le titre d'une autre pièce sur le rame sujet:
JOSEPHOS, hoc est comadia sacrant et mirabilem

Josephi historiant complectens ; composita a Mart.
Baltico. Cime, Joan.-Ant. 1/Martius (1578), pet.
in-8. de 48 ff. non chiffrés, signal. A.—F., lettres
italiques.

— Paraphrases, 10832.

CROISADE des Protestants, ou projet sur

Croeslus (Ger.). Historia Ilebra:orutn, 12329. —
Historia quakeriana, 22521.

l'institution des chevaliers de Saint-Paul.
Cologne, Pierre Marteau (Hollande, ^c

la Sphère), 1684, pet. in-12. [22247]
Ce livret, devenu rare, est remarquable en ce que

l'auteur y propose (le fonder un ordre de cheva-
lerie religieux et militaire, ayant mission de pour-
chasser et d'exterminer les catholiques partout oh
ils s'opposeraient aux progrès de la réforme.

CROISET ou Croizet (Jean). Exercices de
piété pour toute l'année. Lyon, 1747,
18 vol. in-12. 45 à 54 fr. [1713]

Il y a plusieurs éditions, mais les anciennes sont celles
qu'on préfère. L'édit. de 1764, 92 fr. 50 c. nt. r.
d'Flangard.

— Vies des saints, 22022. 	 •

CROISILLES (le sieur de ). Chasteté in-
vincible, bergerie. Paris, ,Sim. Febrier,
1633 , in-8. de 4 ff. et 122 pp. [16419]

6 fr. 75 c. de Soleinne.
L'auteur de cette pièce la fit reparaître en 1634, sous

le titre de La Bergerie du sieur de Croisilles, après
avoir supprimé un avis au lecteur, dans lequel
cette bergerie était qualifiée de rare chef-d'œuvre.
7 fr. de Soleinne. On prétend qu'elle existe aussi
sous le titre de Tyrsis et Uranie, et avec la date de
1633.

CROIX (Pierre de), seigneur de Trietre,
gentilhomme lillois. Le miroir de l'a-
mour divin , divisé en trois livres...
Douay, Balthazar Bellere, 1608, in-12
de 6 if. et 304 pp. [13906]

à1. Viollet Le Duc, après avoir fait l'énumération des
pièces contenues dans ce recueil, ajoute : a Il y a
souvent clans tout cela une véritable ferveur et du
channe..

CROLY (Dr). Voy. ROBERT (David).
CRONICA et cronique. Voy. CIIRONICA.

CRONICA del rey Juan et segondo. Voyez
GUZ3tAN (Fern. Perez de). — pontlfi-
CUm. VOy. LIGNAMINE.

CRONYCLES of England. Voy. CAXTON.

CROPANI (Fiore da). Voy. FIORE.

CROQUET (Andrieu du). Omelies trente-
noef contenantes l'exposition des set
psalmes penitentiels, précées en la ville
de Valencenes. Douai , Jean Bogard,
1579, pet. in-8. [1444]

Ce livre peu commun est remarquable par la singu-
lière orthographe qu'on y a employée : 13 fr. Libri,
1857.

CROSET, ou Du Crozet. Voy. Du CROSET.

Croix. Voyez Lacroix,
Croker (T. Crofton). The South of Ireland, 27480.
Crombach (Ilerm.). Vita S. Ursula, 22082. — Pri•

mitia gentiunh, 22330.
Cromble (A.). Gymnasium, 18377.
Cromer (DI.). Polonia, 27803 et 27820.
Cromwell (Olivier). Memoirs, letters and speeches,

26977.
Cronaca della coronazione di Carlo V in Bologna,

25633.
Cronaca veneta, 24555.
Cronlk von Berlin, Potsdam, etc., 26666.
Cros (11.). L'Homme intellectuel et moral, 3602.
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431	 CROSI\ENSIS

CROSNENSIS Ruthenus (Paulus). Pane-
gyrici ad divum Ladislaum Pannoniae
regem victoriosissimum et sanctum Sta-
nislaum pra sulem : ac martyrem Polo-
niae gloriosissimum : et pleraque alla
connexa carmina, etc. — Opusculum
hoc mira diligentia Joannis Winter-
burger civis Viennensis, et impressoris
impressum est, impensis Hieronymi
doliarii de libental, anno 1509, die
quarto mensis Junii, in-4.

12 Bor. 12 kr. Butsch.
Pour d'autres ouvrages du méme auteur, voir la table

Ile Panzer.

CROSNIER. L'Ombre de son rival, comé-
die (1 acte en vers), meslée de musique et
de dances. La Haye, Gerard Ramma-
zeyn, 1681, pet. in-12. [16469]

Cette pièce anonyme a été réimprimée sous ce titre :
Les frayeurs de Crispin, comédie par le sieur
C... Leyde, Félix Lopez, 1682, in-12 (les deux édit.
réunies , 12 fr. de Soleinne). Elle se trouve sous le
premier titre dans le Recueil de diverses pièces de
Médire, impr. à la Haye, en 1700 (voy. RECUEIL).

Deux autres pièces sont attribuées au méme auteur
dans le cataL de La Valliere par Nyon, V, 17745-46,
savoir :

GERMANICUS, Leyde, Lopez (sans date), in-12.
LES BAGOLtNS, comédie (1 acte en vers), par le

sieur C. ou C. D. L. 13. Amsterdam, Henri Sellette,
1705, pet. in-12 de 27 pp. 5 fr. de Soleinne, n° 1605
où sont cités cinq vers fort ridicules.

CROTTI (.Î ii Julii) epigrammatum ele-
giarumque libellus; accedit Boiardi bu-
colicon carmen. Regii, per Ugonean Ru-
gerium,1500, in-4. de 43 If. non chiffrés,
signat. a—f. caract. ronds. [12680]

CROUS (Marie). Abrégé-recherche de
Marie Crous pour tirer la solution de
toute proposition arithmétique, dépen-
dante des reigles y contenues ; avec
quelques propositions sur les changes,
escontes, insterests, compagnies , asso-
ciations , payements , départemens de
deniers, meslanges, bureau des mon-
noyes et thoisages , divisé en trois par-
ties. Ensemble un advis sur les dixmes
ou dixiesmes du sieur Stevin. Paris,
1641, in-8. de 19 et 146 pp. [7871]

— ADVI5 de Marie Crous aux filles exersantes l'arith-
métique sur les dixmes du sieur Stevin, contenants
plusieurs advertissements, demonst rations et pro-
positions esquelles est déclaré continent elles se
peuvent servir de la partition des dixmes, sans le
changement des divisions des monnoyes, poids et
mesures par le moyen de cinq tables y contenues.
Le tout renvo

y
e à mon Abregé pour y estre très-

utile. Paris, 1636, in-8.
Les Nouvelles annales de mathématiques de 1f. Ter-

quem, 1853, p. 200 et suiv., ont signalé à l'attention
des savants ces deux écrits remarquables d'une
mathématicienne entièrement inconnue, à laquelle

Crosnfer (l'abbé). La Cathédrale de Nevers, 21451.
Cross (Jer.-L.). Masonic chart, 22514.
Crosse Green (J.). Urinary calculus, 7564.

— CRUCIUS	 432

semble appartenir le mérite de la découverte du
calcul décimal.

L'Advis impr. en 1636, renvoyant à l'Abrégé ci-dessus,
il doit exister de ce dernier ouvrage une édition
antérieure à 1641.

CROX (Florent de). Almanach et pronos-
tication pour l'an 1583, composé par
Florent de Crox , disciple de Michel
Nostradamus, Paris, Ant. Ilouic, in-16.

Comme selon La Croix du Maine, l'auteur de cet al-
manach florissait l'an 1570, il doit en avoir composé
de plus anciens que celui-ci. An rapport du même
bibliothécaire, Jean Le Pelletier (ou plutôt Jacques
Pelletier) aurait mis plusieurs pronostications sous
le nom de Florent de Crux. Celle de l'année 1583
est annoncée dans le catal. d'A. Veinant, 1860, n° 181.

CROY (Fr.-Ch. de). Voy. CONTRE-BLASON.

CROY (Ch. de). Une existence de grand
seigneur au seizième siècle. Mémoire
autographe du duc. Charles de Croy,
publié pour la première fois par le ba-
ron de Reiffenberg. Bruxelles. C. Mu-
quardt, 1845, gr. in-8. [25035]

Volume publié par la Société des bibliophiles de Bel-
gique, et tiré à petit nombre.

CROY (Henri de). Voyez ART et science
de rhétorique.

CROY (Fr. de). Les trois conformités, à
sçavoir : l'harmonie et convenance de
l'Eglise romaine avec le paganisme, ju-
daïsme, et hérésies anciennes. 1605,
in-8. 4 à 6 fr. [2056]

Vend 9 fr. m. r. Lair.

CROZAT. Voy. RECUEIL d'estampes.
CROZET (Tie.). Voy. MARIE d'Agreda. .
CRUAUTÉ. plus que barbare, infidellement

perpetrée par Henry de Valois,... en la
personne du cardinal de Guise. 1589.
[23577]

Cette pièce, annoncée comme un vol in-8, par plu-
sieurs bibliographes, n'est qu'un placard in-4. d'un

• seul f. avec une gravure en bois : on l'aura con-
fondue avec la pièce intitulée: Cruautez sangui-
naires exercées envers feu le card. de Guise, etc.,
1589, in-8. de 8 II. dont un blanc.

CRUCE (Jo.-And. a) chirurgia universalis.
Venetiis, 1596, in-fol. fig. [7469]

Volume rare : 33 fr. Baron, et seulement 3 fr. Ilé-
dard.

CRUCIUS (Ludov.). Tragicœ comicaeque
actiones, a regio artium collegio S. Jes.
datae Conimbricze in publicum theatrum.
Lugduni , Horatius Cardon , 1605 ,
in-8. titre gravé. [16168]

Crouzas (J.-P.). Pyrrhonisme, 3320.
Crouzat (Alfred). Histoire de Roman, 24767.
Crowther (S.). Vocabulary of the Yoruba language,

11957.
Croye (Ch.-Alex. de). Mémoires, 25042.
Croye (R.-C.). Départ. d'Indre-et-Loire, 24400.
Croyze (Ph.-G.). Otia poetica, 13033.
Cruauté religieuse. Voyez Holbach.
Cruclgeras (C.). Harmonia linguarum, 10578.
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Recueil contenant 6 pièces : 11 fr. mar. r. Courtois;
9 sh. licher; 5 fr. vél. de Soleinne.

CRUDELE battaglie. Incomincia le cru-
dele et aspre hattaglie del Celliero dell'
Orsa, conne tolce Luciana al Re âIarsilio
al dispetto di tutta la baronia di Carlo
e di illarsilio, se non Rinaldo, the non
li era, e conne Rinaldo uccise el detto
Carlo. (sema nota), in-4. à 2 col. caract.
ronds. [14842]

Pièce de 4 ff. imprimée dans la première moitié (lu
xvi° siècle, avec une gravure en bois au commen-
cement. Elle finit de cette manière :

Aile.persone, degne e pellegrine
Di ilsta historia hormai pigliate et fine

FINIS.

— Le stesse. Firenze, Dirianpetto a San
Puliani, 1566, in-4. de 4 ff. à 2 col.

Une édition de Florence, Clou. Rairai, 1585, in-4. de
6 R., fait partie du recueil po rté sous le n° 4304 du
catal. Ilibbert.

L'édition de Florence, Sermartelli , 1620 (pas 1520),
in-4. (le 6 if. à 2 col. 29 fr. mar. V. Libri.

CRUDELITATIS calvinianae exempla duo
recentiss. ex Anglia : quorum prinlum
continet barbarum et snvum edictum
calvinianorum rec. editum contra catho-
licos : alterum vero exhibet indigtiss.
mortem illustriss. vici comitis Northum-
bria in castro tond. occisi mense Julii
anni 1585: (sine loco), 1585 ,in-4. [21508]

10 for. 6 kr. Butsch.

CRUEL assiegernent (le) de la ville de
Gais, qui a este faict, mis en rime par
un citoyen de la dicte ville de Gais , en
leur langage; avec la joyeuse farce de
Toannou d'ou Treu. A Lyon, 1594, pet.
in-8.

Le premier de ces deux ouvrages occupe 12 pp. et la
farce 4 if. non chiffrés. Cette dernière est sans in-
terlocuteurs. II en existe une autre édition en 8 pp.,
pet, in-12 à 22 lig. par page, avec la date (le MDCIIII.
Les deux éditions sont rares.

CRUELS (les) et horribles tormens de Bal-
thazar Gerard, Bourguignon, vrai mar-
tyre, souffertz en execution de sa glo-
rieuse et mémorable mort, pour avoir
tué Guillaume de Nassau, prince d'O-
renge, enemy de son roy et de l'Eglise
catholique; mis en françois d'un discours
latin envoyé de la ville de Delft au comté
de Hollande. A Paris, citez Jean du
Carrot', 1584, pet. in-8. de. 14 pp.
[25036]

Cet opuscule en vers et en prose est réimpr. dans les
Variétés de M. E. Fournier, II, p. 61 et suiv., avec
des notes dans l'une (lesquelles l'éditeur indique
plusieurs écrits apologétiques du crime de Balthazar
Gerard. — Voy. GLORIEUX et triumphant.

CRUVEILHIER	 434

CRUS ou Cruz (Fr. Caspar da). Tratado
em que se content muito por extenso as
cousas da China corn suas particulari-
dades , e acim do Reyno de Dormus.
Evora, en casa de Andra de Burgos,
1569 (aussi 1570), in-4. goth. [28288]

Livre rare à la fin duquel se trouve : Belaçam eta
cronica dos regs Dormuz c da fondacam de ci-
clade Dormuz, tirada d'huma cronica que corn-
pos um rey do mesnto reyno, chamado Pacha-
turunxa , scrita em arabigo e suniariamente
traduzido em lingoagem por tuque:.

CRUSIUS(diartinus).Granlmatic e graecœ
cum latina congruentis partes I et II.
Basilex, Jo. Oporinus, 1563 , in-8.
[10528]

Ouvrage que recommande le nom (le l'auteur, et qui
mérite d'étre conservé. Il y en a une édition de
Bille, per P. Qeereum, 1566,in-8., annoncée commie
très-rare dans la Biblioth. heber., I, n° 1869, mais
qui n'a été vendue que 5 sh.

— Poematum graecorwn lib. II, gr. et lat.,
ejusdem Crusii orationum liber. Basi-
lex, per J. Oporinunt (1567), 3 part. en
1 vol. in-4. [12439]

Vend. 12 fr. La Serna.

— Turco-Graecix libri VIII, utraque lingua
editi, quibus Graecorum status sub impe-
rio turcico describitur, gr. et lat. — Ger-
mano-Graciai libri VI. un quorum prior.
tribus orationes, in reliquis carmina gr.
et lat. continentur. Basilex, Leonlc.
Ostenius (1584 et 1585), 2 vol. in-fol. 12
à 15 fr. [22994]

Vend. 18 fr. Villoison.
On réunit ordinairement ces deux ouvrages, dont le

premier est plus intéressant que le deuxième. Le
livre suivant, du méme auteur, peut encore étre
joint aux deux précédents; il a pour titre :

ACTA et scripts theologorum wirtembergensium
et patriarche constantinopolitani D. lliereutix, etc.,
gr. et lat. Wilebergtc, 1584, in-fol.

On a du mémo Crusius : rEtiopica: Ileliodori his-
torie epitome cum ôbseruatio,tibus, Francofurli,
Wechel, 1584, in-8., vol. curieux dans lequel se
trouve un petit ouvrage grec et latin, intitulé Mart.
Crttsii de panentum suorum periculis narratio.

— Annales suevici, 26586.

CRUSIUS (Batt/c.). Exodos tragoedia sacra
et nova ex historica 14losis relatione in
unam solis periodum, et unius theatri
spacium ad formant dramaticamredacta
a M. Balthasare Crusio Plissoverdano.
Lipsix, impensis Bar Vtol Voigti, 1605,
pet. in-8. de 6 ff. et 41 pp. [16168]

35 fr. de Soleinne, sans avoir cette valeur.

CRUVEILHIER (J.). Anatomie pathologi-
que du corpss humain, ou description
avec figures lithographiées et coloriées
des diverses altérations morbides dont
le corps humain est susceptible. Paris,

Crud (E.-V.-B.). Économie de l'agriculture, 6310.
Gruger (Jo.). Synopsis musica, 10156.
Cruise (l'abbé 111.-P.). L'Église de Rome sous les

pontificats de S. Victor, etc., 21622.
Cruikshank (W.). Absorbing vessels, 6783.

Cruise (W.). Digest, 3075.
Cruise (R.-A.). New-Zeeland, 21179.
Crusenstolpe (tllag.-Jah.). Der russische Hof von

Peter I, 27772.
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J.-B. Baillière , 1829-42 , gr. in-fol. ,
pap. vél. [9743]

Cet ouvrage, qui se recommande par l'exactitude
des dessins autant que par le mérite des descrip-
tions, est complet en 4l livrais. de 6 pl. chacune,
avec texte, au prix de 11 fr. par livraison.

— Anatomie descriptive, 6716.

CRUZ y Bahamonde (N. de la ). Viage
de Espana, Francia , e Italia. Madrid,
1806, y Cadis , 1812-13 , 14 vol. in-8.
40 à 50 fr. [20081]

CRUZ y Cano (Ranson de la). Teatro ô co-
leccion de los saynetes y de mas obras
dramaticas. Madrid, impr. real, 1786-
91, 10 vol. pet. in-8. [16803]

Collection recherchée et devenue rare : 70 fr.
COLECCIOS de Sainetes, (auto impresos como

ineditos de Ramon de la Cruz, con un discurso pre-
liminar de D. A. Duren. Madrid, 1843, 2 vol. in-8.

CRY de joye des Francois. Voy. ColuOZET.

CRY (le) de ioye par noble victoire contre
les traistres ennemys du roy de France
Auec le payement des suysses Et aussi
lestimologye du nom du .Roy francoys
premier de ce nom (par Jean Richier).
(sans lieu ni date , vers 1515) , in-8.
goth. de 8 ff. [23449]

Bibl. impé r., Cat. de l'hist. de France, t. I° r, p. 230, n° 27.

CRY (le) & proclamation publicque pour
Touer le mistere des Actes des Apostées,
en la Ville de Paris : faict le Jeudy sei-
ziesme four de Decembre tan mil cinq
cens quarante, etc. On les rend à Pa-
ris... en la bouticque de Denys lanot,
1541, pet. in-8. [16231]

Cette pièce est fort rare; elle n'a que 4 fl.; au verso
du dernier se voit la marque suivante,

Cruz (Juana-Ines de la). Poemas, 15292.
Cruz (Fr.-Agost. da). Varias poezias, 15360.
Cruz (Bern. de).Cronica de el rey D. Sebastiano, 26298.
Cruz (Denis da). Poesias, 15413.

CTESIA	 436

qui est l'une de celles qu'a employées Denys Janot.
Il a été fait de cet opuscule une réimpr. figurée
(Paris, Pinard, 1830 , tirée à 42 exempt., savoir:
32 sur pap. de Hollande, 8 sur pap. de Chine de
couleur, et 2 sur VÉLIN. — Une autre réimpression
avait déjà été faite chez Guiraudet, en 1829, in-16,
et tirée à plus petit nombre encore. Avant ces ré-
impressions, une copie figurée de format in-4., sur
VÉLIN, avait été vend. 36 fr. Néon; 70 fr. d'Ourches.

CRY (le) des miïnoies. Nouuellement pu-
blies a Pari.? (le 22 Novembre 1506) ,
in-4. goth. de 3 ff. (13444]

Cette pièce en vers formait l'article 7 du recueil porté
sous le n° 3070 du calai. de La Valliere, en 3 vol.
— Une plus ancienne est citée par Maittaire (Ann.
typ., I, 682, d'après un catal. de Prosp. Marchand),
sous ce titre :

LE CIv des monnoyes faict et publie dans la cite
de Paris, l'an de grace 1498 (imprimée au dit
terns), in-4.

CRYS (le) des pièces dor et monoies faict
en la noble cite de Mets là' mil cincq
cens trente et neuf. — imprime en la
noble cite de Mets... par Jehan Pellnti.
libraire et Laurens Tallineau impri-
meur, pet. in-8. obi. de 54 fi. caract.
Both. fig. en bois. [24876]

Petit vol. rare et curieux, décrit par M. Teissier dans
son Essai philolog., page 31. En voici un autre du
même genre :

LE NOUVEL env des monnoyes faict ordonne crue
et publie le min lour de mars mil cinq cens xxxiI.
On les vend a Paris en la rue Neri fue-A'ostre-
Dame a !enseigne du Faucheur (chez Pierre Bor
fet), pet. in-8. goth. de 23 ff. (24109)

Vend. en mar. N. 27 fr. 50 c. Crozet; 15 fr. Baude-
locque. Voy. DESCRY.

CSO\IA. A Grammar of the tibetan lan-
guage in english. Prepared,... under the
auspices of the asiatic society of Bengal,
by Alex. Csoma de Koros. Calcutta,
Mission press, 1834, in-4, de 256 pp.
[11829]

Vendu 21 fr. Klaproth. •

— Essay towards a dictionary tibetan and
english, prepared with the assistance of
Baudé Sangs-Rgyas Phuntshogs a lear-
ned lama of Zangskar, by Alex. Csoma
de Koros; during a residence at Kanam...
1827-30. Calcutta, Mission press, 1834,
in-4. de 378 pp., pap. vél. [11830]

Vend. 35 fr. 50 c. Klaproth. Les deux articles, 49 fr.
50 c. de Sacy.

CTESIA (ex), Agatharchide,Memnone ex-
cerpta historlae ; Appiani Iberica ; de
gestis Annibalis : omnia nunc primum
(grace) edita, cum H. Stephani castiga-
tionibus. Ex office II. Stephani, 1557,
in-8. de 8 fi. et 248 pp. 3 à 5 fr. [22787]

Vend. (avec la version latine de 1594), 6 for. Rover,
et 12 fr. F. Didot.

Ce recueil a été réimpr. avec des augmentations et les
versions latines par H. Estienne, en 1594, in-8.

CTESIu cnidü qua supersunt fragmenta, nunc
primum seorsum emendatius atque auctius edita,
cum interpr. lat. et annotationibus Henr. Stephani,
Hoeschelii, Schotti, Gronovii aliorumque, quibus
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suas atquc indices copiosissimos adjecit Alb. Leon.
Gottingœ, 1823, in-8. de xi, et 308 pp. 6 fr.

CTESiAt operum reliqube ; fragmenta (gr. et lat.)
collegit, textmn e codé. mss. recognovit, prolego-
menis et perpetua annotatione instruxit indicesque
adjecit Joan. Christ. Felix Bahr. Franco f. ad Man.,
BrOnner, 1824, in-8. de VIII et 471 pp. 9 fr. —.
Pap..vél, 13 fr.

Bonne édition critique.

— Voy. HERODOTUS.

CUBA. Voy. HoRTUS sanitatis.
CUBERO Sebastian (D. Pedro). Breve

relation de la peregrination que ha he-
cho de la mayor parte del mundo con él
viage por tierra desde Espana hasta las
Indias orientales. Madrid , 1680 , pet.
in-4. [19900]

Réimprimé: Naples, por Carlos Porsile, 1682, in-4.
et Zaragoea, Pasqual Bueno, 1688, pet. in-4. 8 h
12 fr.

L'auteur de cette relation y parle avec détails du sé-
jour qu'il a fait en Pologne et en Russie, et c'est
par ce motif que dans son 58 e catal., le libraire
Asher, de Berlin, a colloqué l'ouvrage parmi les
écrits relatifs 5 la Russie, et a coté au prix exces-
sif de 75 fr. un exemplaire de l'édit de 1680.

CUCHERMOYS ou Cuchernois (Jean de).
Voy. GUEBIN Meschin, et PossoT.

CUCINELLO. Voyage pittoresque dans le
royaume des Deux-Siciles , publié par
Mill. Cucinello etBianchi. Naples (1830-

, 33), 3 part. gr. in-fol. [20226]
Ouvrage contenant 180 belles lithographies, et qui

coûtait environ 300 fr.

CUDWORTH (Ralph). The true intellec-
tual system of the univers; a new edition
with Mosheim's notes and dissertations,
translated by Harrison. London, 1845,
3 vol. in-8. 1 liv. 1 sh. [3564]

Dernière édition de cet ouvrage estimé. La première
a paru 5 Londres, en 1678, in-fol., et la seconde,
qui est augmentée, dans la même ville, en 1743, en.
2 vol. in-4. Il y en a mm de Lond., 1820, en 4 vol.
in-8.

— SYSTEMA intellectuàle hujus universi, Jo. - Laur.
Moshetnius latine vertit et recensuit. Lugd.-Bat.,
1773, 2 vol. in-4. 12 h 20 fr.

Édition préférée h celle d'Iéna, 1733, en 2 vol. petit
in-fol.

CUER (le) de philozophie translate de la-
tin en franctiys, a la requeste de Philip-
pes le bel roy de France. — imprime a
Paris, pour Anthoyne Verard, a ly-
maiqe saint Jehan decant nos tre dame
( vers 1509), gr. in-4. goth. à longues
lignes, fig. en bois. [3442]

Cette édition, qui est la première de l'ouvrage, a 6 1T.
prétint. et cxliiij If. de texte, comme celle de 1514.
lilt exempt. iutpr. sur vÊLAN se conserve 5 la Bi-
blioth. impériale.

Cubi i Soler (Mariano). Leçons de phrénologie, 7003.
Cubieres (S.-L.-P.). Coquillages de mer, 6122.
Cubfllo de Aragon (Ale.). El Enano de las Musas,

15280.
Cuccagni (L.). Vita di S. Pietro, 22250.

CUEVA S	 438

La Croix du Maine a attribué, mal à propos, cette tra-
duction 5 Simon Greban de Compiègne qui Boris-
sait vers le milieu du xv e siècle, et qui, par con-
séquent, ne peut l'avoir faite à la requête de Philippe
le Bel, mort en 1314. 11 en a donc été tout au plus
le réviseur.

— LE atE3tE. Nouuellement imprime a Paris pour Je-
han de la garde libraire t'entourant sur le pont nos-
tre Dame a !enseigne sainct Jean leuangeliste. (h la
tin): Et fut aclieue le cinquicsme io' de mars
Lan mil cinq cens et quatorze, pet. in-fol. goth.
à 2 col.

Un exemplaire sur v6UN, avec miniature, mais le
27` f. manquant, 240 fr. Soultise; 185 fr. Mac-
Carthy.

—SENSUIT le Cuer de Philosophie : contenant plu-
sieurs demandes et questions proposees par le saige
Placides au Philosophe Tynteo... Translate nouvel-
lement de latin en francois. xxx. On les vend a
Paris pour Denys Ianot dentouràt a Marche palut a
la corne de Cerf deuant la rue !mutile. (à la lin) :
Imprime a Paris pour Philippe le noir halo des
deux relieux jures : Et malai re Imprimeur a
Paris..... lit ac/toue dyrnprimer le xxxiii (sic, ,,
pour xxviii e) tour de mars DI. cccec. xx. pet.
goth. h longues lignes, 6 IT. pré!. et cxxvi IT. chif-
frés, petits caract. fig. en bois, titre rouge et noir.
(Biblioth. de l'Arsenal.)

Le titre portant l'adresse de Denis Janot a probable-
ment été ajouté plusieurs années après l'impression
du livre, lequel est un des premiers où • paraisse le
nom de Philippe le Noir.
LE CoEn de philozophie. translate de latin en Fran-
cois... uouuellement imprime a Paris pour Jehan
petit libraire. (à la lin): cy finit le cuer de philoso-
p/tie... imprime a Paris pour francois regnaull...
eta este acheue de imprinter le xxuiiii. de juillet
mil cinq cens vingt et ung, gr. in-4. goth. de 6 R.
et cxl IT. h longues lignes, avec fig. en bois.

Autre édition rare. II en existe une de l'aria, Fr. Be-
gnault, le second jour doclobre 1529, in-4. goth.
et aussi une de Paris, Jeltan petit, 1534 ou 1538,
in-fol. goth. de 6 et cxlvnJ iT.

CUEVA (Juan de la). Coro feheo de ro-
, malices historiales dirigido a doña Jua-

na de Figueroa y Cordova. Sevilla, Juan
de Leon, 1587, in-8. [15207]

Edition très-rare d'un recueil dont la seconde partie
est restée inédite. Antonio en cite une de Séville,
1588, in-8., vend. 4 liv. mar. Ilamntt; 2 liv. 14 sh.
ileber. Celle de 1587 est portée à 4 liv. 4 sh. dans
le catalogue de Payne et Foss, de Londres, pour
1830, ne 5743.

— Conquista de la Betica, poema heroico
de Juan de la Cueva, en que se canta la
restoration y liberdad de Sevilla por el
santo rey dom Fernando. Sevilla, Franc.
Perez, 1603, pet. in-8. [15208]

25 fr. rel. en vél. Leprévost, en 1857.
Poëmc en 25 chants, qui a été réimpr. dans la collec-

tion de Fernandez, toua. XIV et XV, et depuis.
Antonio cite encore de J. de la Cueva :

OBRAS (Poesias liricas). Seailla, 1582, in-8.,
[15206] et aussi Comedias, ibid., 1588, in-8.

CUEVAS (Franc. de las). Experiencias de
amor y fortuna. Madrid, Martinez,
1632, pet. in-8. [17606]

Réimprimé h Barcelone, Pedro Lacaualleria, 1633;
à Jacta, Pedro Cuesta, 1646; et à Saragosse, Lo-
naja, 1647; trois éditions pet. in-8.

Selon Antonio, le véritable rions de l'auteur est Fr.
Quintana, sous lequel il a publié La historia de
Ilipolito y Ambla (Voy. QUINTANA).
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CUIDER (le) et contrepenser des hommes
et des femmes, par lequel un chacun
pourra connoître la folle fantaisie du
monde, avec les vingt quatre louanges
des dames; le tout par huitains. Lyon,
Fr. Juste, in-24. [I 3445]

Ce petit livre est cité par Du Verdier, tome I e ', p. 435, .
mais nous ne l'avons pas vu.

CUISINIER royal et bourgeois qui apprend
a donner toute sorte de repas , et la
meilleure manière des ragoûts les plus à

la mode et les plus exquis. Paris , De
Sercy, 1693, in-12. [10286]

Seconde édition de ce traité, auquel se joint le Confi-
turier royal et bourgeois, impr. en 1692. Elle a
été suivie du Nouveau cuisinier royal et bour-
geois, par Massiallot, Paris, Prudhomme, 1714,
aussi 1716 et 1722, 2 vol. in-12, fig., et enfin de la
célèbre Cuisinière bourgeoise, par Menou, l'aria,
Guillyn, 1746, in-12, livre que pendant tout un siè-
cle on a réimprimé en bien des endroits. Menon est
aussi l'auteur des Soupers de la cour, oit l'art de
travailler toutes so rtes d'alimens, pour servir les
meilleures tables, suivant les quatre saisons. Pa-
ris, Guillyn, 1755, ou . Paris, Cellot, 1778, 3 vol.
in-12.

C'est probablement à l'aide de ces divers traités que
Vincent La Chapelle a publié it La Raye, en 1735,
Le Cuisinier moderne qui apprend a donner toit-
tes sortes de repas, en 4 vol. in-8. (Catal. de d'Es-
trée, 6323.)

Citons encore les Dons de Cornus, ou les Délices de
la table (par Marin, cuisinier), Paris, Prault, 1739,
in-12, avec urge préface que Barbier attribue aux
PP. Brumoy; on y joint Suite des Dots de Cornus,
Paris, Veuve Pisse, 1742, 3 vol. in-12, avec une
préface de Le Ileusnier de Querlon; les deux pré-
faces ont été refondues en une seule dans la se-
conde édit. des Dons de Cornus, Paris, Ve Pissot,
1750, 3 vol. in-12.

N'oublions pas non plus:
LE CUISINIER gascon. Amsterd. (Paris) , 1740,

in-12; — et avec la lettre du Pdtissier anglais;
1747, in-12.

FESTIN JOYEUX, ou la cuisine en musique, en
vers libres. Paris, Lesclapart, 1738, in-12.

—Voy. ÉCOLE parfaite des officiers, et LA VARENNE.

CUITT (George). Wanderings and pencil-
lings amongst ruins of the olden time.
London, 1848 (aussi 1855), in-fol. impér.
[9983]

73 pI. gravées à la manière de Piranesi, donnant ties
urodèles d'architecture au moyen âge, et des vues
pittoresques prises en Angleterre et au pays de Gal-
les, avec leur description. Publié à 12 liv. 12 sh.,
et réduit à 3 liv. 3 sh.

Le ménie artiste avait déjà publié Etc/rings of ancient
buildings in the city of C/tester; Etching of sa-
xon, gotic and plier old buildings in Chester,
Castles in North Wales and Biveaux Abbey in
Yorkshire, 4 part. in-fol. impér. 24 pI.

— History of Chester, 27131.

CUJACIUS (Jac.). Opera omnia, ex edi-
tione Annib.Fabroti. Luteti e-Parisior.,
1658, 10 vol. in-fol. [2526]

Belle édition des œuvres de ce grand jurisconsulte.

Cufllaux (D.). Trésor généalogique, 28842. — His-
toire généalogique de la maison de La Tour-de-Laura-
guais, 28887.

CULTIFEX	 440

Le 100 vol. est un Appendix : 100 à 150 fr., et en
Gr. Pap. 170 fr. en mai 1841.

L'édition de Paris, 1617, 6 vol. in-fol. dite à la Grande
Barbe, n'est pas complète.

— Eadem, cunt indice generali et novis
additionibus. Neapoli, Venet. et Mu-
tin x, 1758-83, 11 vol. in-fol.

Cette dernière édition est estimée, et ne se trouve pas
facilement en France : 160 9 200 fr. Il est bon d'y
joindre l'ouvrage suivant:

PRO3IPTUARIUS1 operum Jac. Cujacii, auctore Do-
minico Albunensi. Ncapoli sen Mutina: , 1763 ou
1795, 2 vol. in-fol.

La prem. édition de Naples, 1722-1727, 11 vol. in-fol.
vend. 180 fr. en 1810, a la mOme valeur à peu près.
On trouve dans l'une et dans l'autre les Variantes
de illérille, les Observations de Robert et une am-
ple table, additions qui ne sont pas dans celle de
Paris. Une nouvelle édition du mente recueil a été
imprimée à Prato, de 1834 à 1843, en t3 vol. grand
in-8.

— Voy. EPISTOLE.

CULAIAN (Leonhard). Ein schein . Teutsch
geistlich spil von der Witfraw die Gott
wunderbarlich durch den Propheten Eli-
sa, mit dent Oel von jhrin Schuldhernn
erlediget I gezogen ausz dem andern tayl
der Kunigen am 4 capitel I zu trost allen
witwen und waysen i Durch Leonhardum
Culman von Craylszheym... Zn Niirm-
berg , trliclïts Christoff Gutknecht
(1544), pet. in-8. goth. de 36 ff. sig. A.
—E III; avec vignette au titre.

29 fr. y . f. tr. d. de Soleinne.
M. Graesse cite une édition de cette pièce de 1575,

in-8. de 36 li., sans lieu d'impression, et il nous
fait connaître les trois pièces suivantes du niéme
auteur :

Em CHRISTENLtCH Teutsch Spil, wie ein Sunder
sur BUS'S bekiirt virdt... Nuremberg, 1539, in-8. dc
48 IL Réimpr. en 1544.

— Em TEUTSCR spiel von der auffrur der Erbarn
weiber zu Rom wider jre 11ànner gezogen ausz
Auto Gellio. Nuremberg, durcit G. Wachter, s. d.,
in-8. tie 32 if.

— EIN seaux weltlich spil von der schunen Pandora
ausz llesiodo... gezogen. Augspttrg (1544), flans
Zimmermann, in-8. dc 40 ff.

CULTE (du) des dieux fétiches. Voyez
BROSSE.

CULTIFEX (Engelbert ou Cultril'ex, ou
Messmaker), ord. praedicat. Epistola de-
claratoria iuriït et privilegiox fratrei or-
dinfi mendicanciii ceitra quosdâ articulos
erroneos cëdempnatos quorûdâ mgro
et curatorta ecëla>r parrochalifi. (in fine) :
Edita et copilata in côuëtu Nouimagèsi
ord' pdicatx p Reuerëdti Algr`m Engel-
bertïl cultilicis ord' eiusdë ac sacre theo-
logie professorë. Anno  ti DI° CCCC"
LXXI X°. Atq, eodë auto in pdc5 opido
diligenter et fidelit. impressa, in-4.

Cullen (Vill.). Works, 6656. -- Apparatus, 7094. —
The Edinburgh practice, 7119. — Matière médicale,
7373.

Culloden Papers, 28833.
Cullum. History of Hawsted, 27306.
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441	 CUMARRAGA — CUNNINGHAM 442

demi-goth. de 78 if. à 26 lig. par page,
avec signat.

Une des deux éditions connues qui aient été impr. 3
Nimi;gue dans lc xv' sil;cle. On ignore le nom de
l'imprimeur 3 qui elle est due. Jean de Westphalie
a réimprimé cet ouvrage 3 Louvain, Clans la Wine
année 1479, in-4. goth., de 80 1f.3 30 lig. par page.

— EPISTOLA de symonia vitanda in receptue . uotd-
cio;S et noviciat} ad religionii. In t1'ouitnagia, ilf"
CCCC^LXX1X e die xxiij mensis Attgusli, in-4. goth.
de 8 ff. 3 26 fig. (Graesse, II, p. 307.)

ÇUMARRAGA (Juan).Doctrinabreuemuy
puechosa de las cosas 9 ptenecen a la fe
catholica y a néa christiandad estilo Ilano
p cornu iutelligécia. Côpuesta por el
Reueredissimo s. do fray Iua Çtunarraga :
primer ob]io d Mexico. Del consejo de
su magestad : Inposa é la misma ciudad
cl Mexico por sù m5dado y a su costa.
Ano d. M. dxliij. (in fine) : a hiïra y
alabança de Oro senor Iesu X]îo... 1m-
ymiose eiista grei ciudad de Tenucle
title"d Mexico desta nueua Espana
en casa de hid Creiberger vor mad ad o
dl mismo senor obp° do fray Fuel (u-
marraga y a su costa acabose de im-
primir a xiiij dias del mes de junio-
dal also de. M. d. quarta y jtro agios,
pet. in-4. goth. de 84 fr. , sig. A—Luit,
sans chiffres ni réel. Titre encadré.
[1400]

Une notice de M. Desbarreaux-Bernard, impr. dans le
Bulletin de M. Techener, 1859, pp. 183 et suivantes,
donne une bonne description de ce volume rare, et
d'une traduction espagnole du Triparlitum de Ger-
son, qui ne l'est pas moins. Voy. GERSON.

Le même évêque a fait imprimer, en 1544, une autre
Doctrina christiana. Voy. l'article PEDRO de Cor-
dova (llieronimo).

CUMBERLAND (George Clifford, earl of).
The Discoverie and conquest of the
prouinces of Perv. London, 1581, in-4.
[28686]

Lowndes, d'aprts l'exemplaire du British dlasettnt.
Le même bibliographe cite:

THE VOYAGE of the right Ho. George, carte of
Cumberland to the Azores, in-0. [20922]

Morceau qui se trouve annexé b quelques exemplaires
de l'opuscule intitulé : Certaine errors in Naviga-
tion; by Is)dwa'd) W(right), 1599, sig. A—D.
par 4, avec une carte. Au dernier f., on lit : Fatd-
tes escaped in the E. of Cuntb. voiage. Vendu rel.
en mar. 3 liv. 13 sh. 6 d. North; 4 liv. 6 sh. Jadis.

Ce voyagea été inséré dans le 1" vol. de la collection
donnée par Pinkerton (voy. ce nom), et il en existe
une traduction hollandaise 3 Leyde, Vander Aa,
in-8. de 109 pp. avec un index, une carte et 4 plan-
cites.

CUMBERLAND (Rich.). De legi bus natura;
' disquisitio philosophica. Londini, 1672,

in-4. 5 à 6 fr. [2354]

Cumberland (G.). Reliquim, 4797.
Cumberland (George). Thoughts on outline, sculp-

tura, etc., 9171.—The Utility of collecting the works
of ancient engravers, 9528.

Cumberland (G.). The observer, 3761. — Dramatic
works, 16911.— Memoirs, 30938.—Calvary, 15855.

II a été fait deux traductions anglaises de cet ouvrage,
l'une par Maxwell, Lond., 1727, in-4.; l'autre avec
des notes et un appendix, par John Towers, Du-
blin, 1750, in-4.'

— TRAITE philosophique des lois naturelles, trad. du
lat. avec des notes par Barheyrac. Antstcrd., 1744,
ou Leyde, 1757, in-4. 5 3 6 fr., et plus en Gr. Pap.
Origines gentimn antiquissintæ, or attemps for dis-
covering the time of the first planting ()illations, in
several tracts. London, 1724, in-8. 5 0 7 fr. [22681]

On a imprimé 3 DI agdcbourq, en 1754, une traduction
latine de cet ouvrage en 1 vol. in-8.
VOy. SANCHONIATON.

CUNEGO (Dom.). Duomo di Orvieto. Voy.
VALLE (della).

CUNEUS (Pierre). La République des Hé-
breux ( trad. du latin par G. Goerée ).
rimsterdam , Pierre Mortier, 1705
(nouv. titre 1713), 3 vol. pet. in-8. fig. 9
à 12 fr. [621]

On joint ordinairement 3 cet ouvrage le Suivant:
ANTIQUITÉS judaiques, ou remarques critiques

sur la république des hébreux, par Basnage. Atns-
terd., Chatelin, 1713, 2 vol. pet. in-8. fig. 9 3 12 fr.
[620]

Les 5 vol. réunis, 20 3 25 fr.: vend. mar. rd. par De-
rome, 70 fr. Méon; mar. r. GO fr. Coulon.

Le texte latin de l'ouvrage de Cuneus a été impr.
sous le titre de De Republica llebrworunt, l.ugd.-
Batavor., lsaacus Elsevirius, 1617, pet. in-8. de 1611.
et 540 pp., et encore depuis.

L'ouvrage suivant, du même auteur, a fait sensation
dans sa nouveauté.

SAUDI venales, satyra menippea in hujus s:eculi
homines plerosque inepte eruditos Petrus Cunasus
scripsit ; in fine seorsint addita est ex ejusdem inter-
pretatione Juliani imper. satyra in principes ro-
manos. Lugd.-Batavor., typis Raphelengiis,1612,
in-16. [18402]

Pour les différentes édit. de cette satire, et pour les
autres écrits du même auteur, consultez Paquot,
1V, p. 240-251.—Animadversiones in Nonni Diony-
siaca, voy. NoNNus.—Epistohe, 18769.

ÇUNIGA (Don Fedrique de). Libro de
Cetreria de caça de Açor, en el quaI se
tratan el conoscimiento d'estas a yes de
caça y sus curas, y remedios, y de todas
ayes de rapina, y como se han de curar
y preservar para que no cayan en dolen-
cias. Salamanca, en casa de Juan de
Canova, 1565, pet. in-4. [10454]

Un des traités les plus rares sur la fauconnerie. 20 fr.
lluzard.

CUNNINGHAM (4.). Voy. 14IACARONICO-

Burl delectus.
CUNNINGHAM (Allan). Cabinet Gallery

of pictures by the first masters of the
foreign and english schools. London,
Joint Major, 1834, 2 vol. gr. in-8.
[9290]

Cunha Matzos (Raira.-Jos. da). Campanha de D.
Pedro, 26316.

Cunibert (Barth.-Sylvest re), Essai sur les révolu-
tions et l'indépendance de la Serbie, 27924.

Cunningham (Alex.). History of Great- Britain,
27010.

Cunningham (1'.). New-South-Wales, 21182.
Cunningham (.1.-D.). History of the Sikhs, 28206.
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Recueil de '72 pl. gravées au burin, avec environ
400 pp. de texte. Il a coûté 3 liv. 12 sh. —pap. im-
périal, 8 liv. 8 sh. —épreuves avant la lettre, dont
on n'a annoncé que 25 exempt.; 21 liv.; mais ces
prix ont été beaucoup réduits.
Songs of Scotland, 15906. — The Lives of british

painters, 31019. — Life of',Vilkie, 31094.

CUPANI (Franç.). Panphytum siculum,
sive historia naturalis plantarum
liæ, coutinens plantas omnes in Sicilia
sponte nascentes et exoticas eamdem
incolentes; opus inchoatum a R. P. Fran-
cisco Cupano et in lucem editum studio
et labore Ant. Bonanni et Gervasii panor-
mitani. Panormi, 1715 , in-fol. fig.
[5115]

Ce livre, qui devait avoir 16 vol., n'a pas été continué.
Ce n'est qu'un fragment d'un plus grand ouvrage
que le P. Cupani laissa imparfait 3 sa mort, arrivée
en 1710, et que l'on accuse Ant. Bonanni d'avoir
voulu s'attribuer. Le travail du P. Cupani embras-
sait l'histoire naturelle des animaux, des plantes et
des minéraux qui se trouvent dans la Sicile et dans
ses environs, et il devait contenir au moins 700 pl.
Il n'en a été conservé qu'un bien petit nombre
d'exemplaires. Celui de la bibliothèque des Jésuites
de Palerme est daté de 1713 et comprend 654 pl.
sans numéros et divisées en 3 vol. L'exemplaire,
sous la même date. de la bibliothèque publique de
Catane, contient 658 pl. en 2 vol. et dans un ordre
différent de celui de Palerme. Voy. Bey. encycL,
1822, tome XVI, p. 400, et Biographie univers.,
article Cupani.

Pritzel ne fait pas mention des deux exemplaires que
nous venons de citer, mais il donne le titre suivant
sous le n" 2086 de son Thesaurus

PANPHYTON siculum sive historia naturalis de
animalihus, stirpibus et fossilibus , quæ in Sicilia
vel in circuitu ejus inveniuntur. Opus posthumum
ad modum rev. Patris Francisci Cupani imaginibus
æneis circiterseptingentis e vero tractis. Panormi,
typ. Ant. Epiro, 1713, in-4. max. de 168 pp., con-
tenant des fig. gravées sur cuivre.

Liber ineditns rari.ssimus abaque texte et ti-
tulo typis expresso exeat in Bibi. tliusei bot. Vin-
dobonensis, etc. Ce ne doit être qu'un fragment
du recueil indiqué ci-dessus.

Un prospectus latin, en 8 pp. in-4. avec une planche,
a paru 3 Palerme, en 1807, pour proposer une édi-
tion des 700 pl. de Cupani et de ses continuateurs,
qui devaient étre regravées par Salvator de lppo-
bto ; mais il parait que ce projet n'a pas été réalisé.

CUPER (Gisb.). De Elephantis in nummis
obviisexercitationesduæ. Hagx-Comit.,
1719 seu 1746, in-fol, fig. 8 à 10 fr.
[29861]

Vend. en v. f. 24 fr. de Cotte.
Dans l'édition tee 1746 se trouve ajouté : Pauli Pela-

vii antigttariœ supellectilis portiunetdiv.
— Observationes, 18220. — Lettres, 18839. — Ilarpo-

crates, 22603 et 30004.

CUPERUS (Guill. ). Voyez BYZANTINA

n° 33.
CUPIDO triumphans, vel ratio cur sexes

muliebris omni amore et honore sit
dignissimus. Rlteno-Trajecti,1644, pet.
in-12. 4 à 6 fr. [18040]

CURABELLE. Examen de Desargues.
Voy. l'article BossE (Abr.).

Cuny. Découvertes en Afrique, 28349.

Curasson ( ill.). Compétence des juges de paix,
2899.

Cureaus (Joach.). Gentis Silesiae Annales, 26682.
Curcellaeus (Sint.). Opera, 2049.
Curlazio (111.). Descrizione della Lombardia, 25362.
Curiosités de l'Église de Paris, 21417.
Curiosités historiques, 23293.

CURIOSITÉS	 -144

CURIEL (Hieron.). Tractatus de concilio
generali; de matrimonio Henrici VIII;
de jubilæo, etc. Salmanticx, 1549, in-
fol. [762]

Intact ab Alva et Esquivel, de conciliis tractatus.
Cranatœ, 1552, in-fol.

Ces deux ouvrages, qu'on réunit, étaient recherchés
autrefois, mais ils le sont moins aujourd'hui.

CURIO (Cxlius Secundus). Araneus seu de
providentia Dei libellus vere aureus,
cum aliis nonnullis ejusdem opusculis.
Basilex, Jo. Oporinus, 1544, pet in-8.
[1886]

Recueil qui renferme des ouvrages singuliers; il a
20 ff. prélim., y compris l'index, 284 pp. cotées 184
par suite d'une erreur de chiffre qui commence 3
la page 207; 3 la fin un f. pour la date. Vend. en
mar. 9 3 10 fr. Gaignat, La Valliere et Sépher.

— De amplitudine beati regni Dei dialogi,
sive libri duo. 1554, pet in-8. [1887]

Ni cette édition, ni les réimpressions de Gouda, 1614,
ou de Francfort, 1617, in-8., ne sont chères au-
jourd'hui.

— Voy. PASQUILLOIU3i tomi duo, et PAs-
QUILLUS ; VIE et Doctrine.

CURIONE (Carlo-Lodovico). Il Teatro
delle cancellaresche corsive... Impa-
rione alla insegna del martello, Ront x,
1588, in-4. obi. [9055]

Molini nous apprend (dans ses Operelte, page 263)
qu'il existe quatre livres de cet ouvrage curieux,
entièrement gravé par llartin Van 13uyt; mais il
n'a décrit que le second et le troisième, dont il
donne ainsi les titres : La notomia delle cancella-
resche corsive et nitre maniere di lettere, con la
quale sema la persona del maestro si pub per-
venire a titra vexa intelligen-a di quest' arte, li-
bro secondo, 45 ff. chiffrés et 2 ff. non chiffrés.
Il Teatro delle cancellaresche corsive per secre-
tario et nitre maniere di latere di Ladovico
Curione, libro terzo, 42 ff. chiffrés, et en outre le
frontispice et le portrait de l'auteur.

CURIOSIDADES bibliograficas. Madrid,
Rivadeneyra, 1855, gr. in-8. à 2 col.
15 fr.

Ce recueil contient : Cronica de don Francesillo de
Zuniga; Discurso de la presa de la Jllaatnora;
Florendo de Castilla ; Et consejo y consejeros
del Principe; Los problemas de Villalobos; Dis-
curso de la viuda de ceinte y cuatro ntaridos, etc.

CURIOSITÉS (les) de la ville de Milan et de
ses environs, ou description de tous ses
monuments, accompagnée de 70 vues,
etc. Milan, ITalardi, 1820, in-8., et
atlas gr. in-8. obi. [25363]

Ouvrage assez bien exécuté, et dont il y a des exem-
plaires avec le texte en italien. — Un exemplaire
en Gr. Pap. vél., avec les fig. sur papier de Chine,
120 fr. Ilurtault.
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Curioso Parlante (el). (pseudonyme de Ramon da
Masonero Romanos). Escenas malritenses, 26131.

CURTIS	 ° 446

traduction des deux premiers volumes du grand ou-
vrage précédent de Zurita : 15 fr. 50 c. La Serna;
30 fr. Rodriguez.

LA SECONDA parte de los Anales... continuando
la primera de Argensola, cuyo trabajo dejd dispuesto
el doct. Francisco Andres, y lo anadid, prosiguio y
publico el maestro Fr. Miguel Ramon Zapater. Za-
ragoza, 1663, in-fol.

PnoonESSOS de la histo ria en el reyno de Aragon,
y elogios di Geronimo de Zurita. Contienen varios
sucessos desde el silo de 1512 hasts el de 1580. Ideo
esta obra, y la dispuso cl doctor Juan Francisco
Andres de Uztarroz, y la ha formado de nuevo en
el estilo, y en todo, cl Doctor Diego Josef Dominer.
Zaragoça, 1680, in-fol.

ANALES de Aragon desde cl alto 1540 hast[ cl
ano 1558, por Jos. Lupercio Panzano. Zaragoça,
1705, pet. in-fol. Peu conunmt.

HISTORIA de la fundacion y antigüedades de San
Jean de la Pena, y de los reyes de Sobrarve, Ara-
gon y Navarra, que dieron principio à su real casa,
por Brie Martinez. Zaragoza, 1620, in-fol.

CORONA real del Pireneo, establecida y disputada,
por Domingo La Ripa. Zaragoza, 1685-88,2 vol.
in-fol. [26176]

DEFENSA historica por la antigüedad del reino de
Sobrarbe, por Domingo La Ripa. Zaragoza, 1675,
in-fol.

CURTT, Mamertin (Ch.). Tri umphes de la
France. Voy. llfvnv (Jehan).

CURSIUS (Pets-us). Poema de civitate Cas
-tellana Faliscorum non Veientium op-

pido. Roma, aped Ludovicum Vicenti-
num et Lautitium Perusinum, 1525,
in-4 [12680]

Opuscule impr. avec les caractères qu'on a employés
dans plusieurs ouvrages de Tressino. 6 eh. Libri.

On a du mOlne auteur: Lacrimcc in carde Nicolai
Crush Germanici, 1509, in-4. (Calai. de la Biblioth.
du roi, Y, 3020). — Ad /tuntani generis servato-
rem in urbis Boume excidio P. Cm-tü civis ro-
mani deploratio. Paris., Bob. Stephanus, 1528,

—Defensio pro Italia, ad Brasnttvn Bolero-
damum. Noma:, apud Ant. Bladum, 1535, in-4.

CURTIN (H. Mac). Voy. MAC CURTIN.

CURTIS (William). Botanical Magazine,
or flower garden displayed, continued
by John Sims. London, 1787, or 1793-
1846, 70 vol. gr. in-8. [4957]

Cet ouvrage, publié périodiquement, a eu beaucdup
de succès. En 1846 il en avait déjà paru LXXII vol.
contenant ensemble 4274 planches coloriées, avec
autant de feuillets de texte. L'ouvrage se divise par
séries. Première série, vol.1 à XLIII, jusqu'en 1826.
On y ajoute un index général des 43 vol.; John
Sims en a donné seul les tomes XXXIII à LIII. —
Seconde série, vol. XLIV à LIV, jusqu'en 1827. —
Troisième série, vol. LV à LXX, publ. par Sam.
Curtis et W.-J. (looker en 1845. — Quatrième sé-
rie, vol. LXXI et suiv. Cette dernière a pour titre :

BOTANICAL Magazine, comprisingthe plants of the
royal gardens of Kew, and of other botanical esta-
blishments in Great Ilritain, with suitable descrip-
tions by W.-J. I-looker.

En mars 1858 il en paraissait 159 n°', formant 13 vo-
lumes à 42 sh. chacun.

Curry (J.). Civil wars in Ireland, 27514,
Curtis (J.). Travel in Barbary, 20827.
Curtis (B.-It.). Decisions of the supreme court, 3148.
Curtis (Geor.-lVill.). The constitutional history of

the United Stales, 28548.

445	 ÇURI'T'A —

ÇURITA ou Zurita (Geron.). Anales de la
corona de Aragon (desde el ano 714-
1516). En Zaragoça, 1610-21, 7 vol.
in-fol. [26167]

Ouvrage très-estimé.
L'édition que nous citons est la troisième et celle que

l'on préfère. On doit trouver à la fin du 6' volume
deux fr. contenant les errata et la souscription, et
aussi l'Apologia dé Ambrosio de Morales, partie
dc 33 f qui n'est pas dans l'édition du meure vol.
impr. en 1580. Le '7' vol. renferme l'index des six
premiers. Cette partie avait déjà été imprimée en
1604; mais la réimpression de 1621 est celle qui
s'adapte à la troisième édition des Annales d'Ara-
gon. Vend. '70 fr. Rodriguez; et avec les deux pre-
miers articles des suites indiquées ci-dessous, '71 fr.
La Serna; 49 flor. Meerman.

L'édition originale de ces Annales est la plus belle et
la plus rare de toutes. Elle a été publiée volume à
volume, et dans l'ordre suivant: Los cinco libros
primeros de la prima parte... Çaragoça, en casa
que fue Jorge Coci que ahora es dc Pedro Ber-
nuz, a xxx. de mayo dc 5LD.Lx11. altos. — Los
cinco libros posteros de la prima parte. Çaragoça,
en casa de P. Bernuz, a doze dias del mes de
Nouiembre del ado de 10.D.LxJI.—Seguudaparle.
Çaragoça, Domingo de Portonariis, 1579 (à la fin
1578). —Los cinco libros posteros de la segunda
parte. Çaragoça, 1579. — Historia de D. ller-
nando cl calholico. De las empresas y ligas ile
Italia. Çaragoça, 1580, 2 part. — Indices, ibid.,
1604, in-fol. Vend. en 6 vol., annoncé Gr. Pap.,
61 fr. La Serna.

Les tomes I et lI ont été réimpr. en 1579 et 1585.
L'édition de Saragosse, Diego Dormer, 1663-71, aussi

en 7 vol. in-fol., est moins belle que celle de 1610
et ne contient rien de plus; seulement on y a ra-
jeuni l'Orthographe des mots et corrigé les fautes
d'impression. 50 fr. Pressac.

Suite des Annales de Zurita.

HISTORIAS de Aragon, en que se continuas los
anales de Zurita (hasts elan. 1618), por Vie. Blasco
de Lanuza. Zarragoca, 1619-22, 2 volumes in-fol.
[20169]

LA PRIMERA parte ile los anales de Aragon, que
prosigue los de Zurita, por Barth.-Leon de Argen-
sols desde el an. 1516 (hasta 1520). Caragoca, 1630,
in-fol. [26170]

Il n'a paru que cette première partie.
Outre la continuation de Vinc. Blasco de Lanuza, qui

va jusqu'en 1618, on ajoute quelquefois à l'Histoire
d'Aragon, de Çurita, les articles suivants :

ANALES de Aragon desde el alto de M. DXX...
hasts el ano de Il. DXXV, escrivialos D. Fr. Diego
de Sayas Rabanera y Ortubia. Zaragoça, 1666,
in-fol. [26171]

ANALES de Aragon desde el silo de MDXXV...
hasts cl de M. DXL. por Diego-Josef Dominer. (Za-
ragoça), 1697, in-fol. [26173]

ANALES de la corona y reyno de Aragon, siendo
sus reyes Doria Juana y D. Carlos desde cl alto de
1521-28, por lllig.-Ramon Zapater. Zarag., 1666,
in-fol. [26172]

(IIEU. SURITA, Indices rerum ab Aragonie regi-
bus gestarum ab initiis regni ad ann. 1410, tribus
libris parati et expositi; Roberti Vicardi Calabria:
ducis et Rogerii ejus fratris res in Campania geste,
lib. IV; Rogerii Siculi regis reruns gestar. lib. IV,
etc. Cesar-Augustœ, 1578, in-fol. [26168]

La première partie de ce volume a été réimpr. dans
Scltotti Hispania illustr., tome III. Ce n'est pas,
comme l'ont prétendu plusieurs bibliographes, une
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COMPANION to the botanical Magazine, containing
information that does not come within the prescri-
bed limits of the Magazine, by W.-J. Hooker. Lon-
don, 1835-36, 2 vol. in-8.

—Flora londinensis, or plates and descrip-
tions of such plants as grow wild in the
environs of London. London,1777-98,
6 part. in-fol. fig. color. [5185]

Cette édition, dont on n'a tiré que 300 exemplaires,
a paru par cahiers de 6 pl. et de 6 if. de texte, au
prix de 6 fr. pour les pl. color. et de 3 fr. pour les
fig. en noir. L'ouvrage est partagé en 6 parties de
72 pl. chacune, 5 l'exception de la 2 • et de laS' qui
en ont 73 (4 5 5 liv.). L'auteur est mort en 1799, sans
l'avoir terminé; mais, plus Lard, il en a paru une
nouvelle édition corrigée par Georges Graves, aug-
mentée et continuée par le D e W.-Jackson (looker,
London, printed for George Graves by Rids. and
Arthur Taylor, 1817-1828, 5 vol. in-fol., contenant
ensemble 702 pl. color. et autant de feuillets de
texte, savoir : tome I, 145; II, 143; IIi, 202; IV,
140, et \', 72, plus un quadruple index. Annoncé
d'abord au prix de 87 liv. 4 sh.; ensuite 5 26 liv.
5 sh.: vend. (sous la date de 1835) 393 fr. en 1841.

Lecrunes on botany, delivered in the botanic
garden at Lambeth, arranged by Sam. Curtis, Lon-
don, 1803-4, 3 vol. gr. in-8., avec 95 pl. color. —
Nouv. édition, accompagnée de la vie de l'auteur,
par Th. Thornton, Loud., 1816, 3 vol. in-8. fig.
Elle a coûté 4 liv. 4 sh.

CURTIS (Samuel). Monography of genus
Camellia. Lond., Arch, 1822, gr. in-fol.
[5482]

Ouvrage orné de cinq belles planches représentant
onze variétés du camellia, dessinées par Clara Ma-
ria Pope. 3 liv. 3 sh.; — avec fig. color. 6 liv. 6 sh.

CUB.TIS (James). British entomology
being illustrations and descriptions of
the genera of insects found in Great
Britain and Ireland; containing coloured
figures from nature of the most rare
and beautiful species, and in many in-
stances of the plants upon which they are
found. London, 1824 and foil. years,
16 vol. gr. in-8. [5997]

Cet ouvrage a été terminé eu 1840 avec le 193 • nu-
méro. Il contient 770 pl. color. Lo, prix, qui était
originairement de 43 liv. 16 sh., a été réduit depuis

21 liv.

CURTIUS Rufus (Quintus). De rebus
gestis Alexandri magni libri. (absque
nota) , gr. in-4. de 149 ff. non chiffrés,
à 32 lignes par page. [22816]

Edition impr. 5 Rome, vers 1470, en lettres rondes, et
qui est peut-étre antérieure 5 la suivante. Elle com-
mence par ces mots du texte de Q. Curtius: (i)NTen
bec Alexander ad conducen- (formant la pre-
mière ligne ), et finit sur le 149 • f. par cette sous-
cription :

Finis gestorunt Alexandri magni que Q. Cur-
tius Burns nie romanus Littcris ntâdauil. Et Pd-
poni+ ttao epore correxit, ac Georgius Latter
impressit.

Vend. 380 Cor. (bel exemplaire) Crevenna; 15 liv.

Curtius (Rened.). florins, 6466.
Curtius (F.-C.). Elogia, 21734.
Curtlus (M.-C.). De Sellant romano, 29199.
Curtius (E.). Auecdota delphica, 22847.

CUI.TIUS	 •	 448

15 sh. S ykes; 4 liv. 6 sh. (exempl. médiocre) lic-
her; 120 fr. (sans le tee f.) La Valliere ; 130 fr. demi-
rel. Giraud.

— Quintus Curtius. Per T'indelinunt spi-
rensem (absque anno) , gr. in-4.

Autre édition, très-rare, dont les bibliographes lisent
la date 5 l'année 1470 ou 1471. On y a suivi un ma-
nuscrit moins bon que celui dont Latter s'est servi
pour la sienne; mais elle est bien exécutée en lettres
rondes, 5 longues lignes, au nombre de 32 sur les
pages entières. Le volume commence aussi par Ies
premiers mots du texte de l'auteur, et il finit au
verso du 153' et dernier f. par une souscription de
six vers, dont voici le premier :

Loquitur lector ad Vindelinuni spirensem.

Vend. 240 fr. Gaignat; 620 fr. bel exemplaire, La Val-
liere; 421 fr. F. Didot; 530 fr. Mac-Carthy; 7 liv.
'7 sh. Sykes; 4 liv. 1 sh. licher; 300 fr. 2 • vente
Quatremi:re.

— Q. Curtius. Inipressit Mediolani An-
tonins Zarotus, opera et implendioJo-
llannis Legnani, 1481, die 26 Martii,
in-fol. de 124 ff. à 34 lig. par page.

Vend. 51 fr. nt. r. La Valliere; 82 fr. Scherer; 110 fr.
Mac-Carthy; 35 fr. Coulon. Le vol a des signai. de
a—q par cab. de 8 ff., 5 l'exception de q qui n'en a
que 4. Le prunier f. du cab. a est blanc.

Les éditions de 1474, de Milan, 1475, et de Milan,
'tarot, 1480„ citées pat Panzer, ne sont pas bien
avérées.

— Qttintus Curtius (in fine) : Hos novent
Curtii libros... quant a ccura tissime
recognitos impressi (sic) fuere Verone
anno Domini 3J000CSCT die xviii. Au-
gusti (absque typographi nomine), in-fol.
de 69 pp. a 44 lig.

Texte dont 0faitaire a donné les variantes dans son
édition de 1716, in-12.

L'édition de Venise, Joan. de Tridino, 1494, in-fol. de
68 ff. 546lig. par page, est la premiere qu'ait revue
Barth.Merula, nui y a corrigé quelques erreurs de
l'édit. de Vindelin de Spire. Jean de Tridino en a
donné une seconde du 'Mme texte, en date du
4 novembre 1496, in-fol., également de 68 IT.

— Quintus Curtius. Florentine, opera et
impensaP&il. Giunta', 1507, mense de-
cembri, in-8 de 6 ff. prélim. 158 ff. chif-
frés et un f. blanc.

Vend. '7 flor. Meerman; 11 sit. ficher.
Le méme Phil. Junte a donné, en 1517, une autre

édit. de Q. Curtius, in-8. de 8 et 56 IT. (le dernier
coté 158).

— Quintus Curtius (ex recens. Fr. Asu-
lani). T'enetiis, in adib. Aldi et Andrea;
soceri, 1520, in-8.

Édition assez rare; vend. bel exempl. 24 fr. nt. dent.
tab. F. D.; 25 fr. Duriez; 14 sh. Butler; 20 fr. Cos-
tabili; et l'exempt de François 1 • ', rel. en veau a
compart., mais restaurée, 550. fr. Giraud.

Le vol. contient 170 ff. chiffrés, précédés de 8f. prél.,
dont un blanc, et suivis de 2 ff. pour la souscription
et l'ancre. Dans presque tous les exempl. le titre
porte Caties au lieu de evrlius (avec Pr ajouté au-
dessus de ce mot).

— Idem, cum annotationibus Des. Erasmi.
Parisis, Sine. Colina.us, 1533, in-8.
3 à 4 fr.

Un bel exempl. en mar. bI. 10 for. Crevenna.
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Q. CtntTIl Bufi Historia: Alexandri mag. Mace-
donia; duo priores libri hacteuus desiderati. Vene-
tiis, Bordonius, 1555, pet. in-8.

Ces deux livres, supposés de Q. Curce, se trouvent
difficilement.

Traductions de Quinte-Curce.

— Quinte-Curce de la vie dalexandre le

15

449	 CURT

— Idem; curante Adr. Junio. Antuerpix,
ex officina Is. Loci, 1546, in-8.

Texte basé sur le manuscrit de Schonhov. L'édit. de
Bdle, Henri Petri, 1556, in-8., est la première oit
l'on ait divisé le texte de Q. Curce en 12 livres.

— Q. Curtii rerum gestarum Alexandri
1 iagni libri VIII superstites : accedunt
Titi Popmx notae. Lugduni Batav., ex
o f ficina elzeviriana, 1622, in-16 de
14 1f. prélim. y compris le titre gravé,
353 pp. de texte, 4 ff. non chiffrés, 96 pp.
et 12 ff. d'index.

Édition médiocre, mais assez rare, et qui fait partie
de la collection elsévirienne, ainsi que celle de 1625
(ex ()flic. elscvir.),•pet. in-12, laquelle n'est ni plus
belle ni plus commune: 3 à 6 fr,

— Q. Curtius (edente Dan. Heinsio ).
Lugd.-Bat., ex o ff c. elzeviriana, 1633,
pet in-12. 8 à 12 fr.

Vend. 18 fr. bel exempt. ntar. viol. Gouttard ; 20 fr.
mar. r. Gaillard; 30 fr. Chénier, et 23 fr. 50 c.
Giraud.

L'édition originale de ce joli vol. a 6 ff. prélimin., y
compris le titre gravé, 364 pp. pour le corps du vo-
lume et 12 If. d'index, de plus une carte de l'expé-
dition d'Alexandre. La figure du temple de Jupiter
Ammon est à la page 81 qui ne doit pas étre cotée.
—Les deux réimpressions, sous la même date, sont
moins belles et n'ont que 338 pp. pour le corps du
volume, et la figure du temple de Jupiter est à la
page 75.

L'édit. sous la date de 1653, Lugd.-Batavor. ex of/ici-
na elzevir., pet. in-12, a le même frontispice gravé
que la précédente; on a seulement changé l'avant-
dern ier chiffre dela date (338pp. pour le corps du vol.,
la figure du temple, p. 75): elle est d'une exécution
médiocre, ainsi que l'édition de 1659 et celle d'Ams-
terd. ex ofMcina elzevir., 1660 (aussi 1670); pet.
in-12. Les éditions d'Amsterd., L. Elzevir, 1650,
d'Amst., D. Elzevir, 1665, in-24, et d'Amsterd.,
ex officina elzevir., 1670, in-24, sont à bas prix:
vend, cependant, édition de 1665, nJn rogné, 26 IL
Motteley.

—Q. Curtius, cumsupplementis, commen-
tariis et indice Joh. Freinshemii, editio
nova ab ipso auctore aucta : subnecta
est indicis ln dictos comment. appendix,
opera et studio J. H. Rapp. Argen-
tor., sumptibus G. A. Dolopltii, 1670,
in-4. avec 2 pl.

Une des meilleures éditions qu'on eût alors de cet
historien; cependant elle est à bas prix.

—Idem cum supplem. Freinshemii; inter-
pretatione et not. illustravit lliich. Le
Tellier, in usum Delphini. Paris., 1678,
in-4. 9 à 12 fr.

Assez bonne édit.: vend. en mar. r. 25 fr. Giraud.
Réimpr. plusieurs fois à Londres de format in-8.

— Idem, cum supplem. Freinshemii, com-
mentario perpetuo et indice Sam. Pitisci,
etc. Ultrajecti, 1685 seu 1693, in-8.
6 à 9 fr.

Ces deux éditions font partie de la collection des Va-
riorum, mais on prend de préférence celle de 1693,
comme un peu plus complète que l'autre; il yen a
aussi une de La [laye, 1708, in-8., copiée sur celle
de 1693, avec quelques pièces de plus, et dont le
prix est à peu près le même.

TOME n.

IUS	 450

Avant la publication du Q. Curce Variorum, donné
par Pitiscus, il avait déjà paru deux éditions de cet
historien, également avec un choix de notes:

1° Ex recognitione N. Blancardi, Lugd.-Batas.,
1619, in-8., travail médiocre, et pourtant réimprimé
à Amsterd., en 1684, in-8., puis redonné avec un
nouveau titre, un frontispice gravé et une préface
de Van der Aa. Lugd.-Bata y., 1696, in-8. 3 à 4 (r.

20 Gurante C. S. (Corn. Schrevelio), Lugd.-Bat.,
Elzevir., 1658, et Amst., Elzevir., 1664 ou 1673,
in- 8., peu estimée malgré la beauté de l'impres-
sion.	 •

Idem (ex recens. 1iich. Maittaire).
Londini, Tonson, 1716, in-12. 2 à 3 fr.
— en Gr. Pap. 10 à 12 fr.

— Idem cum omnibus supplem. varianti-
bus lectt. commentariis, ac notis perpe-
tuis Fr. 11Zodii et varior. curavit et
digessit Heur. Snakenburg. Delphis et
Lugd.-Batavor., 1724, in-4. avec 17 pl.
et une carte.

Edition très-estimée : 15 à 18 fr. Les exempl. en Cr.
Pap. n'en sont pas fort rares; ils se relient en 2 vol.
30 à 40 fr.: vend. beaux exempt. en m. r. 92 fr. de
Cotte; 130 fr. d'Ourches; 60 fr. Coulon; 120 fr.
Labédoy...; 76 fr. Giraud.

— IDEM. Londini, J. Brindley, 1746, 2 vol. In-18. 3 a
5 fr.

—Q. CORTtt libri superstites, cum supplem. Freinshe-
mii et versione gallica Vaugelasii, curante J. P.
Miller. Berolini, Ambr. Aude, 1746, 2 vol. petit
in-8.

Cette édition n'a de valeur que lorsqu'il s'y trouve la
dédicace adressée à Frédéric I° r, avec le portrait dc
ce monarque gravé par G.-F. Schmidt d'après A.
Pesne.
Q. CumTIUS, corn supplem. Parisus, Barbou, 1757,
in-12, 3 à 4 fr.

— DE BUSES Alexandri magni labri superstites, ad
optt. exemplarium fidem recensiti atque prooemio et
and. rerum instr. a F. Schmieder, cum ejusdem
commentario. Gottingee, Dieterich,1805, 2 vol. in-8.
8 fr.—pap. fin, 10 fr., et plus en pap. vil.

— Q. Guanos, ad codd. paris. recensitus cum varie-
tale lectiommm, supplem. Jo. Freinshemii et selectis
Schmiederi variormnque commentariis, quibus no-
tas, excursus mappamque et indices addidit E. Le-
maire, Parisiis, Lemaire (typis Bignoux), 1822-
24, 3 vol. in-8. 15 (r. .

—Q. COBTII la bri superstites, ex editione Fr. Schmie-
der; cum supplementis, notis et interpretatione in
usum Delphini, varus lectt., awns varior. et indice
locupletissimo recensita. .Londini, Valpy, 1825, 3
part. en 4 vol. in-8.

Formant la fin du n° '79, et les n°° 80, 81 et 82 de la
collection de Valpy.

— Lient qui supersunt VIII, mit crit. und exeget. An-
merk. herausgeben vois J. Mützen. Bertin, 1841,
2 vol. in-8. 4 thl. 2/3.

— Ltnnt qui supersunt VIII. Ad fidem codd. mss. et
olim adhib. et recens coll. Florentin: ex Bernh. re-
censuit et comment. instruxit C.-T. Zumpt: acted.
tabula geograph. expeditionum regis Alexandri.
Brunsv., 1846, in-8. Bonne édition qui coûtait
4 thl.
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grant (trad. en françois par Vasquez de
Lucerne en 1468). Paris, Ant. Verard
(vers 1490), in-fol. Both.- à 2 col.

Première version française de cette histoire : en tête
de ce volume rare est un cahier de 12 ff. séparés,
contenant, avec l'intitulé, une table des chapitres.
On lit à la fin : Cy fine le liure de Quinte Curce
des faitz et gestes du grant Alexandre imprime
a Paris par (ou pour) Anthoine Verard, etc.
Après cette souscription se voit la marque de Ve-
rard sur un dernier f.

— Quinte Curse de la vie et gestes dalexan-
dre le grant. (au verso de l'avant-dernier
feuillet): Cg fine le liure de quinte curse
des faits et gestes du grant alexandre.
Jrrtprime aparis pour anthoine verard
marchant libraire demourant a paris
pres petit pont deuant la rue neufue
Rostre dame... in-fol. goth.

12 if. prélim. pour le titre et la table, ccxxxix ff. chif-
frés, et un f. pour la marque de Verard ; à longues
lignes au nombre de 31 sur les pages les plus plei-
nes, avec figures en bois. D'après l'adresse du li-
braire, cette édition ne peut pas être antérieure à
l'année 1503: en mar. N. 75 fr. Cailhava.

La même traduction a été réimpr. à Paris, Midi. le
Noir, 1503, in-4. goth. — Paris, Ant. Cousteau,
pour Caillot du Pré, 1530, in-fol. goth., édition
dont un exemplaire impr. sur VÉLIN est porté dans
la Bibliotheca la•leialia, Ill, p. 219.—Pais, Jacq.
le Messier, ou chez Jehan Petit, 1534, in-fol. goth.
vend. 21 fr. en 1824; 185 fr. 50 c. en 1856. Cette
dernière porte le titre suivant : Quinte-Curce his-
toriographe ancien et moult renomme... translate
de latin en francoys, et puis nagueres reven et
concorde avec Plutarque, Justin et autres au-
teurs. Réimpr. encore à Paris, Ch. L'Angelier, en
1540 et en 1555, in-16.

— De LA Vae et des actions d'Alexandre le Grand, de
la traduct. de Vaugelas, avec les suppléments, trad.
par du ityer. Paris, Aug. Courbé, 1659, in-4.

Un exemplaire Gr. Pap. m. r. 1. r. a été vendu 49 fr.
La Valliere; autrement moins de 6 fr.

Cette traduction, dont la première édition a été pu-
bliée après la mort de l'auteur, Paris, Aug. Courbé,
1653, in-4., par les soins de Du Byer, a eu un très-
grand succès, et a été souvent réimpr. dans diffé-
rents formats. Quoique peu fidèle, elle mérite de
rester comme un ouvrage qui a marqué dans l'his-
toire des progrès de la langue française. On l'a ré-
imprimée avec le texte latin à La Haye, 1727, 2 vol.
pet. in-8., et, comme on l'a vu ci-dessus, à Berlin,
en 1746.

—HISTOIRE d'Alexandre le Grand, trad. par Beauzée.
Paris, Barbou, 1781, 2 vol. in-12. 5 fr.

— LA s1Este, avec le supplém. de Freinshemius, en
latin et en français, par Mignota Paris, Didot jeune,
1781, 2 vol. in-8. 6 à 8 fr.

— HISTotnE d'Alexandre le Grand, traduct. nouvelle
par MM. Aug. et Alph. Trognon (avec le texte lat.).
Paris, Patckouclie,1828, 3 vol. in-8. 15 fr.

—La historia dalexandro magno... scripta
da Quinto Curtio Ruffo... tradocta in
vulgare da Pietro Candido. La compara-
tione di Caio Julio Cesare imperadore
maximo et d' Alexandro magno... ordi-
nata da P. Candido, ec. Impressum
Florentix, apud Siictunt Jacobum de
Ripoli, anno 1478, in-fol. de 1661f.

Première édition de cette version : vend. 81 fr. La
Valliere; 3 liv. 12 sh. Pàris; 4 liv. 6 sh. Roscot;
108 fr. bel exempt. Riva.

Un exempt. impr. sur VÉLIN se conservait dans la bi-
bliothèque du grand-duc de Toscane; un autre
semblable est indiqué dans le catal. du duc de Cas-
sano, page 17; mais il ne se retrouve pas dans le
nouveau catal. de la même collection qui fait suite
à la Biblioth. spencer.

La même trad. a été réimpr. Firenze, Giunta, 1519 et
1530, in-8., Venet., per Greg. de Gregori, 1524,
in-8., etc. On a une autre trad. ital. de Q. Curce,
par Tom. Porcacchi, Vinegia, G. Giolito, 1558 (ou
noue. titre, 1559), in-4.; qui fait partie de l'ancienne
Collana lalfna.

— La hystoria de Alexandre per Quinto
Curcio per Luis de Fenollet en lengua
valenciana transferida. Barcelona, 1481,
in-fol. goth.

Edition infiniment rare et fort précieuse, dont la Bi-
bliothèque impériale n'a pit se procurer qu'un
exemplaire en mauvais état. Le volume est impr. à
longues lignes au nombre de 34 sur les pages en-
tières, sans chiffres ni réclames, mais avec des
signal. de aj à t v, par can. de 10 R. ; la signal. a
est répétée. Au commencement se trouve la table
des chapitres en 10 ff. sans signature, plus un f.
blanc; ensuite commence le texte de cette manière:
La vida del Bey Alexandre scrila per aquell sin-
gularissiz ltystorial Plutarcho fins en ai lia part
on lo Quinto Curcio ru ffo comenca. Alexandre
entr etaat.

A la fin se lit la souscription suivante qui occupe 19
lignes disposées en cul-de-lampe.

La present elegantissima e molt ornada obra de la
hystoria de Alexandre, per Quinto Curcio ru fro
hystorial ton de grec en Tati, e per Petro Candido
de tali en tosca, e per Luis de fenollet en la pre-
sent lengua valenciana trasferida e ara ab lo
dit lati tosca e encara castella e nitres leagues
diligentmèt corregida emprèptada enta noble
ciutat de Barcelona p nosaleres Pere posa pre-
sere calala, e Pere bru sauoyench cbpartyons a
seize del mes de Juliol, del any Mil quatre eels
vytnta lin feelmet, deo gratins ame.

Une traduction espagnole de Q. Cerce, imprimée à
Séville en 1496, in-fol., est citée par Caballero.
C'est peut-être la même que celle de Gabr. dc Cas-
taneda, laquelle a paru ensuite à Séville, chez
Cromberger, en 1534, in -fo l. gosh.	 •

Une autre, beaucoup meilleure, celle de Math. Ybanez
de Segovia y Orellana, impr. d'abord à Madrid,
en 1699, in-fol.. a été réimpr. dans la même ville
en 1723 et en 1749, in-fol., et enfin en 1794, in-4.

M. Graesse cite deux traductions allemandes de cet
historien, l'une par Il. Fred. von Lehsten, Rostock,
Waltern, 1653, in-8., laquelle a été réimpr. plu-
sieurs fois à Francfort depuis 1658 jusqu'en 1705,
in-8; l'autre anonyme, par Leonh. C. Rühlen.
Balle, 1720, in-8.

— HISTORY of Alexander the Great, translated with
notes (by Pratt). Load., 1809, 2 vol. in-8. 15 fr.

Les traductions anglaises de Q. Curce qui ont pré-
cédé celle-ci sont : 1° celle de John Brende, impr.
à Londres en 1553 et en 1561, in-4., réimpr. en 1570,
et depuis dans le format in-4. et in-16; 2° celle de
Rob. Codrington, London, 1652, in-4., ou 1670,
1673, in-8.; 3° celle de John Digby, en 2 vol. in-12,
laquelle, après avoir été impr. plusieurs fois en
2 vol. a été revue par le rev. Young, Lond., 1747,
2 vol. in-12; 4° by several hands, with an espistle
to Q. Mary by Nahum Tale. London, 1690, in-8.

M. Graesse donne les titres des traductions suivantes :
en hollandais, par A. Snell, Amst., 1639 et 1648,
inn-8.; dans la même langue, par J.-H. Glazemaker,
Amst., 1663, 1683, 1688, in-8.; — en magyar, De-
breczenben, 1619, in-8.; — en polonais, par André
Wargockiego, Cracovie, 1618, in-fol., ou 1763,
3 vol. in-8.; —en russe, par Elias Kopyewitz, Mos-
cou, 1704, ou St-Pétersb., 1724, in-4.; et par St.
Braschenninikoff. St-Pétersb.,1750, 2 vol. in-8. ; —
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en suédois, par Joh. Sylvio, Stockh., 1682, et aussi
1695, in-8.

CURTIUS (Lancinus). Epigrammaton libri
decem. (in fine) : Mediolani apud Bo-
chum et Ambrosium fratres de Valle
impressores, Philippus Fayot facie-
bat. st.n.xxt, in-fol. de xvi et 161 if.
chiffrés. [12718]

Cette première décade des épigrammes de Curtius
doit ét re accompagnée d'une seconde sous ce titre:
Epigrammaton libri decent decados secundce, et
qui a également paru chez les mentes libraires, en
1521, de format in-fol.

Parmi ces Epigrammata de Lancinus, dit l'abbé de
Saint-Léger, dans une de ses notices mss. sur les
poètes latins du moyen dge, il y en a de fort ordu-
rières, et pour le fond des choses et pour les mots.
Le libertinage le plus grossier y est exprimé en vers
très-licencieux; le vice de Sodome s'y trouve.plu-
sieurs fois mentionné comme un plaisir très-ordi-
naire : je n'ai donc pu qu'étre bien étonné, ajoute ce
savant, qu'un pareil sottisier aitété donné le 17aoat
1683 pour prix à Gervais Desmoulins, écolier du col-
lége des Grassins, à Paris, ce qui est certifié au-
thentiquement en tète de l'exemplaire de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, coté F, n° 157. Ajoutons
que ce livre est non-seulement revêtu d'un privi-
lége de notre roi François D', mais encore qu'il porte
une permission apostolique.

—Sylvarum libri decem. Mediolani, apud
Bochum etAmbrosium fratres de Valle
impressores Philippus Fayot Faciebat
1521 , in-fol. [12719]

Ce volume n'est pas moins rare que le précédent; et
bien qu'on lise à la fin : Finis decados primœ,
c'est, je crois, le seul qui ait paru de ce recueil.

L'ouvrage suivant du mente poète (également en
vers), quoique moins curieux que les deux autres,
doit encore étre cité à cause de sa grande rareté, et
parce que Panzer n'en a pas parlé; en voici le ti-
tre : Laucini Curai itlediolatensis Ateditalio in
Nebdomada Olivarum (absque loci indicatione, sed
illediolani apud Alex. Alinulianum), 1508, in-4.,
signatures a—i, lettres rondes. 40 fr. Riva.

CURTIUS (Franciscus). Incipit tractatus
monetarum practicabilis et utilis tam
lectoribus quam procuratoribus editus
ab eximio iureconsulto Francisco Curtio.
(in line) : Explicit tractatus iste — Pa-
pie impressus anno domini si. ecce.
Lxxxxv. die xxx. octobris per supra-
scriptum dnnl, Franciscum curtiltm
qui obi i t anno suprascripto... de mense
Julii, in-fol. [4128]

L'auteur de ce traité en a composé plusieurs autres
sur des matières de droit civil, mais aujourd'hui
sans utilité; nous décrivons celui-ci parce qu'il con-
serve encore un certain intérét. 11 en existe une au-
tre édition dont la souscription porte:

l'apie impressus anno... iileecclxxxxvij, die xiiij.
mésis octubris, per suprascriptum dominum qui

C'est, selon Hain, 5877, un opuscule in-fol. de 2 ff. à
2 col. de 66 lig. en caract. goth.

CURTIUS (Ernst). Peloponesos. Eine his-
torisch-geographische Beschreibung der
Halbinsel. Got/ta, J. Perthes, 1851-52,
2 vol., in-8., avec des gra y . sur bois et
30 cartes lith. et color. 32 fr. [27932]

CURTIUS ou Lecourt (Ben.). Arresta amo-
rum. Voy. MARTIAL de Paris.

CURTIUS (Alb.). Voy. BRAHE (Tycho).
CUSA (Nicolaus de). Opuscula varia theo-

logica, mathematica ( absque nota),
2 tom. en 1 vol. in-fol. goth. de 102 et
169 ff. à 45 lignes par page, avec fig.
géométriques.

Édition imprimée vers 1480, et dont le contenu est
décrit dans le Bepertoriunt de nain, n° 5893. Deux
exempl. ont été payés 31 thl. 1/3, et l'autre .15 thl.
1/2 à la vente Nauman.

ACCUTATA recognitio triunt voluminum clarissimi
P. Nicolai Cusa: card. Parisits, ex o%/ic. a.scensiata,
at Dxtiti, in-fol., payé 12 thI. 1l6 à la rame vente.

— Ejusdem Opera. Basilele, H. Petri,
1565, 3 tom. en I vol. in-fol. [18947]

6 fr. Soubise ; 24 fr. Labey; 15 for. Butsch. Ce cé-
lèbre écrivain du xv' siècle a nnrqué dans les scien-
ces mathématiques autant et plus que dans la théo-
logie. Son traité De con-jecturis novissimorum
temporum a été trad. en français par Fr. Rollier,
évéque de Saint-Malo, Paris, dlich. Vascosan,
1562, in-8. —Réimpr. en lat. et en franç., à Paris,
en 1733, in-4., et aussi sous ce titre :

CONJECTURE du cardinal de Cusa touchant les
derniers temps (exposée en latin, avec une double
traduction française et des remarques), avec la tra-
duction d'une pièce du premier livre des Mélanges
de Baluze, contenant la censure faite à Rouie, en
1318, de Lx articles extraits du commentaire de
Pierre-Jean Olive sur l'Apocalypse, avec des remar-
ques. Amsterdam et Paris, 1700, in-8. [1246]

CUSPIDIUS (Lucius). Ex reliquiis vene-
randa antiquitatis. Lucii Cuspidii Tes-
tamentum. Item contractus venditionis
autiquis Romanorum temporibus initus.
Lugduni, apud Grypltium, 1532, pet.
in-8. de 15 ff. [2571]

Cette pièce rare a été publiée par Fr. Rabelais, qui y
a joint une épitre dédicatoire adressée : 1). Muta-
rico Rucltarao, et dans laquelle il dit qu'il a fait
tirer 2000 exempl. de cet opuscule. C'est, à ce qu'on
prétend, le premier ouvrage qu'il alt mis au jour;
mais, il faut l'avouer, son début n'a pas été heureux;
car, suivant Niceron (32, p. 373), le prétendu testa-
ment de Lucius Cuspidius avait été fabriqué par
Pomponius Lents, et le contrat de vente est une
production de Jovianus Pontanus. Il n'est pas sur-
prenant qu'après avoir été ainsi pris pour dupe en
matière d'érudition, le joyeux auteur du Pantagruel
se soit plus d'une fois diverti aux dépens des sa-
vants de son temps : au reste, Rabelais n'est pas le
seul que cette pièce ait induit en erreur. Nous
voyons dans Panzer, VII, p. 60, qu'elle a été réimpr.
à Fribourg, apud.loannem Etnmeunt, 1533, in-8.,
avec une épitre dédicatoire d'ltenricus Glareatus,
savant à qui l'on doit une édition d'llorace et un
commentaire sur ce poète, impr. à Fribourg, dans
la métre année 1533, in-8. (Consultez le Diction-
naire histor. de Prosper Marchand, article Bou-
chard, et les Récréations histor. de Dreux du Ra-
dier, I, 348.)

CUSTER (Nonosius). Dye legend vnd leben
des heyligé sandt Keyser Henrichs der
nach cristi vnsers hem geburt Tausent
vend ein iar Romischer kunig erwelt
worden ist... (à la fin) : Nach Cristi

Cussy (Perd. de). Droit maritime, 2370. — Traités
de commerce, 2386.
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vnnsers herrn gepurt, Funfftzehen
hundert vn im Eylfften fare (1511) ist
dyese Legend des lebens der heiligen
patron vnd Stieffter des lablichen
stieffts Bamberg, sant Keyser Hen-
ric ts vnd seiner gemahel sant Kani-
qunden ausz latein inT ewtzscle durcie
de geistliché Herrie NonosifiCuster des
Closter, auff dem Monchperg sant Be-
nedicten ordens getzogén, Unnd durcit
mich Hansz Pfeyll daselbst getrücht,
pet. in-4, de 70 ft'. goth. avec 16 fig. sur
bois dont plusieurs sont répétées. [22190] .

La figure qui est au recto du premier f. représente
Henri et Cunégonde portant l'église de Bamberg. 11
serait possible que le surnom de Custer que nous
donnons ici comme celui de Nonosius n'ait été que
celui de son titre dans le monastère de Saint-Be-
noit, auquel il était attaché. Un exemplaire impr. sur
VÉLIN, avec 16 miniatures, 194 fr. Mac-Carthy.

CUSTODE (la) de la Reyne qui dit tout,
en vers, 1649, in-4. 10 a 15 fr. [14199]

Pièce contre la reine-mère, Anne d'Autriche ; c'est
une des plus rares Iles dfazarinades.

CUSTODE (New). A new Enterlude, no
lesse wittie than pleasant intituled New
Custome ; devised of late and for diverse
causes now set forthe : never before this
tyme imprented. London, by William
How for Abraham Féale, 1573, in-4.
goth.

Opuscule en vers hexamètres anglais, écrit dans le
but de soutenir et propager la réforme religieuse.
11 liv. Boxburghe; 15 liv. 15 5h. White Knights. Il
est réimpr. dans Dodsley's Collection of old plays
(Lowndes, p. 574).-

CUSTOS (Dominique). Atrium heroicum
cæsarum, regum, aliorumque summa-
tutu, ac procerum qui intra proximum
sæculum vixere aut hodie supersunt ;
calcografo et editore Dom. Custode.
Augusta:-Vindelicor.,1600-1602, 4 part.
en 1 vol. in-4. [30454]

Recueil qui donne une juste idée du mérite de Dom.
Custos et de ses fils, comme graveurs. La première
partie contient 72 pl. ; la seconde, 31; la troisième,
40; et la quatrième, 33 (Cicognara, le 1984.)

On doit aux mêmes artistes: Effigies piorum et doc-
torum aliq. virorum ad vivum delineate, Augus-
ta, Vindel., 1594, in-fol., et Tyrolen.sium princi-
pum et contitunt genuine icones. Ibid., 1600,
in-fol.—Voy. FUGGERORIIM Icones, et SCIRENCK.

CUTHENUS ou Kuthen (Martin). Kro-
nika. o zalozenj zemé êeské a prwnjch
ohywateljch zeumë. w Praze, 1535,
in-4. fig. [26.490]

Première chronique écrite en langue bohéme; elle
va jusqu'au règne de Ferdinand I . ', en 1527, et
les figures qu'elle contient représentent les ducs
et rois de Bohéme, et en outre Ziska, Hus et Ilie-
ronymus. II y a une seconde édit. donnée par We-
leslawin, Prague, 1585, in-4., et une troisième due

— CUVIER	 456

aux soins de Kranterius, ntéme ville, 1817, in-8. Les
fig. de l'édit. de 1527 ont été reproduites dans l'ou-
vrage du mémo auteur, intitulé: Catalogus du-
cum regumque Bohentie, Pragae, 1540, in-4.
(Craesse, Trésor, II, p.314).

CUVELIER. Chronique de Bertrand Du-
guesclin, par Cuvelier, trouvère du xIve
siècle, publiée pour la première fois par
E. Charrière. Paris, impr. de F. Didot,
1839, 2 vol. in-4. 24 fr. [13230]

Cette chronique, en vers monorimes, parait avoir été
faite d'après la chronique romanesque en prose
dont nous parlons 3 l'article Duc OESCL1N.

CUVIER (le baron Georges-Leop.-C fera .-
Fréd.-Dagobert). Recherches sur les
ossements fossiles, où l'on rétablit les ca-
ractères de plusieurs animaux dont les
révolutions du globe ont détruit les
espèces ; nouv. édition entièrement re-
fondue et considérablement augmentée.
Paris, Gabr. Dufour, 1821-24, 5 vol.
gr. in-4., avec 284 gray . et le portrait
de l'auteur. 70 à 80 fr. et plus en pap.
vél. [5682]

Ouvrage d'une grande portée. La première édition,
extraite des Annales du Muséum d'histoire nain-
relie, a paru en 1812, et forme 4 vol. in-4. La troi-
sième, conforme à la seconde (excepté dans le dis-
cours préliminaire), Paris, Dufour et D'Ocagne,
1825-20, 5 vol. gr. in-4., fig., s'est publiée en sept
livraisons : 60 à 80 fr. ei plus en pap. vélin. Le dis-
cours préliminaire de cette édition, qui s'annexe
aussi à la précédente, a été imprimé séparément
sous le titre suivant: Discours sur les révolutions
de la surface du globe et sur les changements
qu'elles ont produits dans le régne animal; troi-
sième édition. Paris, Dufour, 1825, gr. in-8. et
in-4. [4587) Pap. vél. 15 fr. et 30 fr. Ce morceau
est un brillant résumé du système de l'auteur : la
7° édition a paru en 1840, et la nouv. édition avec
des notes et un appendice rédigé par M. le D' Hoe-
fer, Paris, F. Didot, 1851, gr. in-8. avec 6 pl. et
2 tableaux gr. in-8., 7 fr.

—Les mêmes Recherches; 4 e édition, revue
et complétée par un supplément laissé
par l'auteur, avec l'éloge de Cuvier, par
M. Laurillard. Paris, 1834, 10 vol. in-8.
et 2 vol. in-4. de pl. 80 fr.

— DESCRIPTION géologique des environs de Paris,
par 11II. Cuvier et Alex. Brongniart ; nouvelle édi-
tion dans laquelle on a inséré la description de plu-
sieurs lieux de l'Allemagne, (le la Suisse, de l'Italie,
qui représentent des terrains analogues à ceux du
bassin de Paris, par M. Alex. Brongniart. Paris,
Dufour, 1822, in-4., avec 2 cartes et 16 planches.

La première édition de cet ouvrage a paru en 1811
sous le titre d'Essai sur la géographie minéralo-
gique des environs de Paris, in-4.; celle-ci forme
la seconde partie du second volume du grand ou-
vrage précédent, dans la deuxième et la troisième
édition.

— Le Règne animal distribué d'après son
organisation, pour servir de base à l'his-
toire naturelle des animaux et d'intro-
duction à l'anatomie comparée; nouvelle
édition, accompagnée de planches gra-

Custine (le marquis de). Mémoires et voyages, 20101.
— L'Espagne sous Ferdinand VIT, 26103. — La
Russie, 27742.

Cutter (lI.-B.•C.). Vocabulary and phrases in english
and A'sa'mese, 11822.
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vées représentant les types de tous les
genres, les caractères distinctifs des di-
vers groupes, et les modifications de
structure sur lesquelles repose cette clas-
sification, publiée par DIM. Audouin,
Blanchard, Deshayes, d'Orbigny, Du-
vernoy, Dugès, Laurillard, Milne Ed-
wards, Boulin et Valenciennes. Paris,
Viet. Masson,1836-49, 11 vol. gr. in-8.,
avec 11 atlas contenant ensemble 993 pl.
590 fr. — pl. color. 1310 fr. [5668]

Ce grand et bel ouvrage a été publié en 262 livrai-
sons, et forme dix sections qui se vendaient sépa-
rément, savoir:

Mammifères, 121 pl. en 31 livraisons. — Oiseaux,
102 pI. en 27 livr. — Reptiles, 46 pl. en 13 livr. —
Poissons, 122 pl. en 32 livr. — Mollusques, 152 pl.
en 30 livr. — Crustacés, 87 pI. en 23 livr. — In-
sectes, 202 pl. en 55 lier. — Arachnides, 31 pl. en
9 lier. — Annélides, 30 pl. en 8 lier. — Zoophytes,
100 pl. en 25 Iivr.

Chaque lier. 2 fr. 25 c. ; — fig. color., 5 fr.
La première édition du Bègue animal est celle de Pa-

ris, 1816, 4 vol. in-8. ; il y en a une seconde, re-
vue et augmentée, Paris, Deterville, 1829.30,
5 vol. in-8., dont les deux derniers sont de Latreille.
Avant de donner cet ouvrage, G. Cuvier avait fait

' paraitre son Tableau élémentaire d'histoire na-
turelle des animaux, Paris, an VI (1798), in-8.

— THE animal kingdom , described and arranged in
conformity with its organization, by the baron Cu-
vier; with additional descriptions of all the species
hitherto named, of many not before noticed, and
other original matter, by Edward Griffith and
others. London, 1827, and toll. years, 16 vol. pet.
in-8.

Cette collection se divise en plusieurs séries: Mans-
malia, 12 part. en 5 volumes, avec environ 200 pl.
— Il. flues, 9 part. en 3 vol. —IiI. Reptilia, 1 vol.
— IV. Insccla, 1832, '7 part., 2 vol. in-8., avec
140 p1.—V. Annelida, Crustacea and Arachnirlca,
1 vol. avec 60 pl. — VI. Mollusca and Radiata,
1 vol. avec 64 pI. — VII. Pisces, 1 vol. avec 60 pl.
— VIII. Supplément : Fossil remains of the ani-
mal kingdom, 1 vol. — The Classified index to
the whole work, 1 vol.

Il y a des exempt. en gr. in-8. avec planches, soit en
noir soit coloriées, et aussi des exempt. demi-in-4.,
fig. sur pap. de Chine.

— ICONOGRAPHIE du règne animal. Voyez GUERIN.

— Mémoires pour servir à l'histoire et à
l'anatomie des mollusques. Paris, De-
terville, 1817, in-4. avec 35 pl. 40 fr.
[6123]

Ce volume se compose en grande partie de Mémoires
déjà publiés dans les Annales du Muséum d'his-
toire naturelle.

— Histoire naturelle des poissons, ouvrage
contenant plus de cinq mille espèces de
ces animaux, décrits d'après nature et
distribués conformément à leurs rap-
ports d'organisation; avec des observa-
tions sur leur anatomie et des recher-
ches critiques sur leur nomenclature
ancienne et moderne. Paris et Stras-
bourg, Levrault, 1828-49, 22 vol. in-8.
[5871]

Ce grand ouvrage, dans lequel M. Cuvier a eu d'abord
pour collaborateur et ensuite pour continuateur

•
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M. Valenciennes, est complet en 22 vol. avec 35 li-
vraisons contenant 650 pl. gravées. Chaque vol.
in-8., avec un cab. de 15 à 20 pl., coûtait 13 fr. 50 c.,
et en pap. cavai. vél., pl. color., 28 fr. La livraison
in-4., représentant tin vol. de l'in-8., se vendait
18 fr., et 10 fr. de plus avec les pl. colon.

LECONS d'anatomie comparée de G. Cuvier, publ.
par MM. Duméril, Laurillard et Duvernoy; 2 e édit.,
corrigée et augmentée. Paris, Fortin-Masson,
1836-1846, 8 tom. en 9 col. in-8. 30 fr. 166661

La première édition, Paris, Baudouin, an vu-xII
(1800-5), 5 vol. in-8., était devenue rare.

RAPPORT historique sur les progrès des sciences
physiques et naturelles depuis 1789, et sur leur état
actuel. Paris, 1810, in-4. et gr. in-8. [30072]

lléimpr. à Paris, en 1827, in-8. 6 fr. et avec une con-
tinuation, Paris, Jlaudouin,1829-36, 5 vol. in-8.

HISTOIRE des sciences naturelles depuis leur ori-
gine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples con-
nus, professée au collége de France par G. Cuvier;
complétée, rédigée, annotée et publiée par M. Stag-
deleine Saint-Agy, Paris, Masson, 1851-44, 5 vol.
in-8. 30 fr. [4457]

RECUEIL d'éloges historiques las dans les séances
publiques de l'Institut royal de France. Strasbourg
et Paris, Levraut!, 1819-27, 3 vol. in-8. 18 fr.
[30297]

— Lettres à C. M. Pfaff, 18909.

— Voy. CI-IOBIS.

CUVIER (Fréd.). Les Dents des mammi-
fères, considérées comme caractères
zoologiques. Paris, Levrault, 1825,
in-8. avec 103 pI. 40 fr. [5668]

— Les cétacées, 5899.
— Voy. GEOFFROY Saint-Hilaire. •

CUYCKIUS (Heur. ). Speculum concubi-
nariorum sacerdotum, monachorum ac
clericorum. Coloniat, 1599, pet. in-4.
5 à 8 fr. [3198]

Le tit re singulier de ce livre semble indiquer une sa-
tire contre l'Eglise romaine; cependant, selon Cre-
venna, Catal. raisonné, tonte VI, additions, p. 22,
l'ouvrage est très-orthodoxe.

L'édition de Cologne, 1605, in-8. 3 à 5 fr.

CUZARI ou Guzari. Voy. COSRI.

CUZZI (Claude de). Philologue dhonueur,
faict et presente a Mgr. Charles de Bour-
bon, duc deVendosme, et a Loys cardinal
de Bourbon , par Clandé de Cuzzi. Pa-
ris, Rue neuue Nostre-Dame, a lensei-
gne de St. Jean Baptiste (1537), in-16
de 8 et lxxxviii ff. chiff., avec des fig.
en bois. [13391]

Ouvrage en prose et en vers, imprimé en belles let-
tres rondes; il est devenu rare, ratais il a peu d'in-
térêt : 2 fr. Mac-Carthy; 20 fr. 50 c. m. bl. Librairie
De Bure; 19 fr. 50 c. Crozet.

CYBOLE (Rob.). Voy. CIBOLE.
CYCLICA carmina. De cyclo Græcorum

epico et poetis cyclicis scripsit, corum
fragmenta collegit et interpretatus est
Carolus-Guill. Muller; cunl tabula (iliaca)
lapidi inscripta. Lipsix, sumptibus Klug.

CuvillIer-Fleury. Etudes, 18344.
Cyardlrgy (A.). Dizionario.turco, 11698.
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Lehnhioldi,1829, in-8. de xvi. et 188 pp.,
avec une planche. [12259]

Cet ouvrage avait dtd précédé d'une dissertation de
Fr. %Vüllner, sous ce titre:

De Cvci.o epico poetRque c}clicis commentatio
philologica: accedunt excerpta ex Procli chresto-
mathia, et fragmenta aliquot cyclicorum carmi-
num. ellcnasterii, Coppenrath, 1825, in-8. de vt et
98 pp.

Citons encore :
DE CARDIINIBDS cyprüs commentatio : scripsit

Bud. I. F. flenrichsen. Haunice, Schultz, 1828,
in-8. de 112 pp.

TIIEBAIDIS cvclicœ reliquiat : disposuit et cotn-
mentatus est Ern. - LUd. de Leutsch. Gottingce,
Dieterich, 1830, in-8. de vi, de 81 pp. et addenda
etcorrigenda, 1 p.

— Voir le n° 12258 de notre table méthodique.

CYDONIUS Demetrius. Voy. DEMETBIUS.

CYMBALUM mundi. Voy. DES PERIERS

(Bonay.).
CYIIETYERE des malheureux. Voy. DEs-

MOULINS.

CYNTHIO (Aloyse) degli Fabritii. Voyez
FAB RITA.

CYNTHIO (Hercule). Opera nova the in-
segna cognoscere le fallace Donne, t:

quelle insegna amare, composta per
Hercule Cyuthio. (sennaluogo ed anno),
in-4. de 4 ff. à 2 col. de 44 lig., lettres
rondes, avec 1 fig. en bois. [14940]

Pièce en ottava rima, impr. au commencement du
xvi° siècle. (La Valliere, 3548, art. 7.)

CYPRIANUS (S.). Divi Ctecilii Cypriani
opera , ad veritatem vetustt. exempla-
rium summa fide emendata, addito etiam
quinto epistolarum libro, antea nunquam
edito. Rome, 1563, apud T'aulunt Ma-
nutiurn Aldi F..in fol. [972]

Édition belle et rare, mais qui, ayant été effacée par
d'autres plus complètes, ne conserve quelque prix
que pour la collection des Alde.

L'édition de N. Rigault, Paris, 1648, in-fol., est à bas
prix. Elle a été réimpr. avec des augmentations par
les soins de Phil. Le Prieur, Paris, 1666 et 1679,
in-fol.

Nous citerons encore l'édition de J. Fell, avec les An-
nales Cyprianici de J. Pearson, Oxonii , 1682,
in-fol., à laquelle on ajoute les Disscrtationes Cy-
prianicce d'Heur. Dodwell, impr. d'abord séparé-
ment à Oxford, 1684, in-8., et réimpr. in-fol. 11 y
en a des exempt. en Gr. Pap., mais ils ne sont pas
chers, non plus que l'édit. d'Amsterd., 1700, in-fol.,
qui est une répétition de celle d'Oxford.

—Ejusdem Opera, recognita studio et la-
bore Steph. Baluzii, absoluta ac praefa-
tione et vita Cypriani adornata, opera
unius e congr. S. Mauri (Prud. Maran).
Parisis, e typogr. reg., 1726, in-fol.
36 à 40 Ir., et plus en Gr. Pap.

Bonne.édition, et bien préférable à la réimpression
qui en a été faite à Venise, 1128. in-fol. — C'est le
texte de 1726 que reproduit l'édition de Besançon,
Gauthier, 1837, in-8. et in-12. 	 -

Dtvl CieciLir Cypriani Opera omnia, accessit J.
Firmici de errore profanarutn religionum tracta-
tus; juxta Baluzii et Regallii editiones. Lugduni et
Pan sits, Perisse, 1847, in-8.
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—S. Cvpriani Epistolæ et opuscula (ex re-
censtone Joan.Andreae, episc.aleriensis).
Romœ,Conrad. SweynheymetArnold.
Pannartz, 1471, pet. in-fol. de 183 ou
184 ff., à 38 lig. par page. [974]

Édition regardée comme la première de ces lettres,
avec date. Elle commence par 3 IL, dont les 2 pre-
miers contiennent l'épitre de Jean André à Paul II,
et le 3° la table des lettres et opuscules : vend.
71 Cr. Gaignat; 150 fr— La Valliere; 33 for. Cre-
venna; 48 fr. mar. hl. Mac-Carthy; 145 fr. Costa-
bili.

— Eaedem. Venetiis, apud Vindelinum
spirensem, 1471, in-fol. de 182 ff., à
37 lig. par page.

Belle édition qui parait faite sur la précédente; le vo-
lume commence par 2 If. de table, et finit au verso
du dernier f. par la souscription :

Loquitur lector ad Vindelinum spirensem, etc.

Vend. 250 fr. La Valliere; 100 fr. Soubise; 150 fr.
Brienne-Laire; 85 fr. Duriez; 1 liv. 1 sh. Heber;
20 fr. Boutourlin.

Un exemplaire impr. sur veux, 1600 fr. Brienne-
Laire, retiré à 365 fr. et offert depuis à 1000 fr. Mac-
Carthy; 44 liv. Hibbert. Un autre se conserve à la
Bibliothèque impériale.

Magné de Marolles (dans son Manuel manuscrit) pré-
tend que ces deux éditions contiennent beaucoup
de passages origivaux que Baluze a été obligé de sous-
traire ou de changer dans la sienne.

—.Eaedem. (absque nota), pet. in-fol. goth.
de 218 ff., à 40 lig. par page.

Édition que l'on croit avoir été impr. à Cologne, en
1476. Elle commence par 18 ff. de table, sous les
sign. A. B., suivis d'un 19° f. ayant pour titre: Ex
libro beati ilteronimi de vins illuslribus de beato
Cipriano. Les épîtres de saint Cyprien occupent les
signatures A 1 jusqu'à 11. On trouve à la suite une
partie séparée, qui comprend les signatures A—D,
et qui a pour intitulé : I ncipit prologus in libros
beati Cipriani ntartiris contra iudeos, etc.; à la fin
est la souscription : explicit liber ictus Cecilii Ci-
priani, etc. Vend. 240 fr. La Valliere, sans avoir
conservé cette valeur.

— Limit ad Donatum, de dominica oratione, de
mortalitate, ad Demetrianum, de opere et eleemo-
synis, de bono patienti:e et de zelo et livore. Ad
codicum mss. vetustissimorum (idem recognovit et
adnotatione critica instruxit Jo. Georgius Krabin-
ger. Tubing x,11. Laupp, 1859, in-8. viii et 319 pp.
6 fr.

— Cypriani, Hilarii aliorumque veter. pa-
trmn lat. opuscula, nunc primum edita
(a Joan. Chrysost. Trombelli). Bononiœ,
1751, in-4.

— OEuvres complètes de saint Cyprien,
évêque de Carthage, traduction nouvelle,
précédée d'une notice historique sur la
vie du saint docteur, et accompagnée de
remarques critiques par M. N.-S. Guillon.
Paris, Ange, 1837, 2 vol. in-8. 12 fr.

On avait déjà une traduct. française de S. Cyprien,
par P. Gombert, Paris, 1672, ou Rouen, 1716, in-4.

— Deux TRAITEZ contre les basteleurs, joueurs de
farces, pippeurs de dez et de cartes, trad. en Fran-
çois par Jacques Tigeou. Paris, 1574, in-8.

Ce volume est rare, et, réuni à une autre pièce, il a
été vendu 23 fr. en mai 1841; seul, et sous la date
de 1578, pet. in-8. de 31 pp. et le privilége, 8 fr. 50 c.
mar. hl. de Soleinne; sous celle de Paris, Nie.
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461	 CYPRIEN -
Chesneau, 1584, en mar. bl. 25 fr. Veinant. On
n'aurait pas donné le même prix des oeuvres entiè-
res de S. Cyprien, trad. par le même Jacques
Tigeou, et impr. également chez Nic. Chesneau,
à Paris, en 1574, in-fol.

Voici l'indication d'une traduct. de deux opuscules du
saint évêque de Carthage, qui n'est pas plus com-
mune que la précédente :

TRAITE de S. C yprien, du mal qu'apportent l'en-
vie et la jalousie du bien d'autru y , avec un autre
traité du même, touchant la discipline et les habits
des filles, trad. en français par Lambert Daneau.
Orléans, Eloy Gibier, 1566, pet. in-8. - Voy. TER-
TULLIEN.

-- Singularité des clercs, 975.
De Douze manières (l'abus qui sont dans ce

inonde, en diuerses sortes de gents, et du moyen
d'iceux corriger, et s'en donner garde: traitté fort
utile et beau, extraict des oeuvres de S. Cyprian,
nouuellement reuuu et corrigé, ensemble les 12 rè-
gles de M. Jan Pic de Mirandole. Paris, de l'im-
primerie de Federic Morel, 1577, pet. in-8.

CYPRIEN (l 'Archimandrite).Histoire chro-
nologique de l'île de Chypre, en grec
vulgaire. Venise, 1788, in-4. [28021]

Vendu 24 fr. Villoison.

CYRAN (l'abbé de Saint). Voy. QUESTION.

CYRANO de Bergerac (Savinien). Ses OEu-
vres. Paris, C/t. de Sercy, 1676 et aussi
1681, 2 vol. in-12. [16431 ou 19072]

Ces deux éditions renferment les différents ouvrages
de Cyrano de Bergerac., que Ch. de Sercy avait déjà
publiés plusieurs fois séparément, savoir : 1" les
OEuvres diverses (contenant les Lettres de M. de
Bergerac, les Lettres satyriques du même, les
Lettres amoureuses, et le Pédant joué), 1654,
2 part, en 1 vol. in-4. de 4 ff. préf. et 294 pp. pour
la première partie, et 2 fr. non chiffrés, 167 pp. pour
la seconde, et de plus 2 IT. pour le privilège;
2" l'Histoire comique ou Voyage de la lune, impr.
d'abord sans date, vers 1650, in-12, et réimpr. dans
le même format, à Paris, en 1656, en 1659, en
1661, etc.; 3" Nouvelles oeuvres, contenant l'his-
toire cantique des Estats et Empires du Soleil et
autres pièces divertissantes, impr. d'abord à Pa-
ris en 1662, in-12. Tout ce qui précède a été réimpr.
sous le titre d'OEuvres diverses, à Amsterdam,
chez Daniel Pain, en 1699, 2 vol. in-12 avec fig. ;
édition dont il y a des exempt. in-8. sur pap. fort,
et aussi à Amsterdam (Rouen), ./acq. Desbordes,
1719, 3 vol. in-12, fig. ; enfin, à Paris, sous la date
d'Amsterd., Jacq. Desbordes, 1741 (et aussi 1761),
également en 3 vol. in-12.

Aucune de ces éditions n'a encore acquis de prix dans
le commerce, quoiqu'un exemplaire de celle de
1681, rel. en mar. r., ait été payé 30 fr. à la vente
de Soleinne, et plus cher depuis. On en peut dire
autant de plusieurs autres éditions citées. par
M. Paul Lacroix dans la notice sur Cyrano, qu'il a
placée à la tête de l'édition de l'Histoire comique
des Flats et empires de la lune et du soleil, pu-
bliée chez Adolphe Delabays, a Paris, en 1857,
in-16 et aussi gr. in-18. 11 est dit dans cette notice
que la Mort d'Agrippine, tragédie de Cyrano de
Bergerac, impr. pour la' première fois par Ch. de
Sercy (en 1654, in-4. de 4 IT. 107 pp. avec un front.
gravé, et 1 f. pour le privilégel, a été réimpr. pour
le même libraire, en 1656, 1661 et 1666, in-12. Le
Pédant joué, comédie du même poète, a été assez
souvent mis sous la presse, -car, indépendamment
de l'édit. de 1654, in-4., déjà décrite, on en cite des
réimpressions de Paris, 1654, 1658, 1664, 1671,
1683, in-12, et de plus, une de Lyon, 1663, et une
de Rouen, 1678, même format.

Citons encore :
OEUvRES comiques, galantes et littéraires de
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Cyrano de Bergerac, nonv. édition revue et publiée
par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Adolphe De-
lahays, 1858, in-16, et aussi gr. in-18, pour faire
suite 3 l'Histoire comique.

CYRIACI [Pizzicoli] anconitani inscriptio-
nes, set epigrammata graeca et latina
reperta per Illyricum. (Romæ, 1747),
in-fol. 12 à 18 fir. [29990]

Vendu 31 fr. Villoison. L'ouvrage suivant doit étre
joint à celui-ci :

COMMENTARiORUM Cyriaci -anconitani nova frag-
menta notis illustr. ab Annibale de abbatibus Oli-
vero, stud. Pomp. Compagnoni. Pisauri, 1763,
in-fol. Vend; 15 fr. Dutheil. [299911

Les inscriptions recueillies par Cyriaque Pizzicoli
d'Ancône ont été impr. par les soins de Ch. Moroni,
bibliothécaire du cardinal Franç. Barberini l'ancien
(à Rome, 1645), in-fol., 44 pp. sans titre (Ebert,
5600) ; mais cette édition ne fut alors ni achevée ni
publiée. Fabricius, Biblioth. mellite et intima la;
tbtitatis (édit. de Mansi, I, p. 446), n'en connaissait
que 34 pages. 11 parait que c'est cette ancienne édi-
tion à laquelle, selon Ebert, on a mis un nouveau
titre daté de Rouse, 1747 ou 1749.

- KYRIACI anconiati itinerariunt, nunc primum in
lucem erutum ; editionem recensuit... nonnullis-
que ejusd. Kyriaci epistolis locupletavit Laur. Me-
tius. Florentia, 1742, in-8. 5 à 6 fr. [20165]

CYRILLI (Domin.) plantarum rariorum
regni neapolitani fasciculi II. Neapoli,
1788-92, 2 part. in-fol., avec 12 planch.
color. dans chacune. [5112]

- Cyperus papyrus. Parma?, in ædibus
palatiftis (Bodoni), 1796, gr. in-fol.,
avec 2 fig. 6 à 9 fr. et plus en pap. vél.
avec les pl. color. [5429]

CYRILLUS (S.), Alexandriœ archiepisc.
Opera omnia, gr. et lat , cura et studio
Joan. Auberti. Lutetia3, regiis typis,
1638, 7 vol. in-fol. [642]

Cette édition a été, jusqu'en 1859, la seule qu'on ent
de ce Père. Elle est peu correcte, et le papier or-
dinaire en est fort médiocre. Vend. 128 fr. Mérigot;
en demi-rel. jusqu'à 419 fr. en octobre 1857; en
veau, 400 fr. 3" vente Quatremère.

- Opera, gr. et lat., editio parisiensis
altera duobus tomis auctior et emenda-
tior; accurante et recognoscente J.-P.
Aligne. Petit-Montrouge, Migne,1859-
60, 10 vol.. gr. in-8. à 2 col.

Les 10 vol. conteront 100 fr.

- Opus insigne beati patris Cyrilli patriar-
che Alexandrini in evangelium Joannis :
a Georgio Trapezontio traductum. Pa-
risiis, Wolfg. Hopilius, 1508, in-fol.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve à la
Bibliothèque Mazarine.

S. CYRILLI Alexandriæ episcopi commentarii in
Luce evangelium quæ supersttnt, syriace, e ma-
nuscriptis spud museum britannicmn , edidit Ro-
bertus Payne Smith. Oxonii, Parker, 1858, in-8.
de xxlt et 447 pp. 22 sh.

- Homélies, 943.

CYRILLUS,( S.), hierosolymit. Opera quæ
extant omnia, et ejus nomine circumfe-
runtur gr. ad mstos codd. castigata, dis-
sertationibus et notis illustrata, cum nova
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interpretatione et copiosis indicibus; cura
et studio Ant.-Aug. Touttée. Parkas,
tep. Jac. Vincent, 1720, in-fol. 30 à
40 fr. et plus en Gr. Pap. [399]

Edition publiée après la mort de D. Touttée, par les
soins de D. Prud. Maran. Elle laisse beaucoup à dé-
sirer, ainsi que le prouve un opuscule intitulé :
Sal. Deyling dissertatio: Cyrillus hieros. a cor-
ruptelis Tout lei aliorumque purgatus, Lipsim,
1728, in-4. (réimpr. dans les Obss. sacr., V, 116-
178).

Le S. Cyrille de D; Touttée a été réimpr. à Venise, en
1763, in-fol.

La belle édition grecque et latine de ce Père, donnée
à Oxford, en 1703, in-fol., par les soins et avec les
notes de Th. Milles, ne se paye en Angleterre que
de 10 à 15 sh., et le double en Gr. Pap. On la re-
cherche peu ici.

— OPERA qum extant omnia, gr. et lat.: accedunt
Petri It, Timothei, Alexandrinorum prmsulun,Apol-
linàri Laodiceni, Diodori Tarcensis scripta vel scrip-
torum fragmenta qum supersunt. Petit-Alantrouge,
Aligne, 1857, gr. in-8. 12 fr.

OEUVRES complètes de saint Cyrille, patriarche
de Jérusalem, traduites du grec, avec des notes his-
toriques et critiques, par M. Ant. Faivre. Lyon, Pé-
lagaud, et Paris, Poussielgue, 1844, 2 vol. in-8.
12 fr.

—Catéchèses, 900.

CYRILLUS (S.). Apologi morales, ex an-
tiquo manuscr. cod. nunc primum editi,
per Balthasarum Corderium. Viennte-
Austriœ, 1630, pet. in-12. 3 à 4 fr.
[16938]

Cette édition, malgré le nunc primum editi que porte
son titre, n'est pas la première de ces fables, tra-
duites du grec en latin, puisqu'il en existait plu-
sieurs dés la fin du xv° siècle.

M. Adry, qui a fait insérer, dans le tome Il du Maga-
sin encyclopédique, année 1806, une savante disser-
tation sur ces fables et leur auteur, regardait comme
la première édition celle dont voici le titre : Specu-
lum sapientice beau Cirilli episcopi, alias qua-
dripartitus apologeticus vocatus, etc., in-4. goth.
de 119 IL, suivis du Speculum de saint Bernard,
cah. de 8 ff. à 26 fig. par page; toutefois, les deux
opuscules décrits par ce savant ont été imprimés en
Allemagne, de 1475 à 1480, et il existe certainement
des édit. plus anciennes du Speculum de S. Cyrille;
de ce nombre sont les trois suivantes:

1° ln-fol. goth. de 61 ff. à 34 fig. par page, sans
chilfr., réel. ni signat., attribué à Mich. Wensler,
imprimeur à Bâle en 1473 ( Panzer, I, 196 ). Vend.
15 fr. La Valliere; 20 fr. Brienne-Laire ; 50 fr. m.
r. en octobre 1825 ; 5 sh. Heber.

2° Pet. in-fol. de 42 ff. à 40 et 41 fig. par page,
sans chiffr., réel. ni signa[., caractères d'Eggesteyn,
selon Panzer, I, 84; ou caractères de Conr. Fyner,
selon Laire : vend. 6 fr. Brienne; 19 fr. Chateaugi-
ron ; 17 sh. Heber.

3° INCIPIT quadripartitus apologeticus Cyrilli
episcopi de greco in latinum translatus qui relucet
moraliter in philosophia ethica per quatuor virtutes
cardinales et morales. (sine loci, muni et typogr.
nomine), in-fol. goth. de 45 ff. à 2 col. de 40 et
41 fig. par page, la_dernière n'en a que 26, avec
des signat. jusqu'à F.

Nous avions jugé cette édition moins ancienne que les
deux autres, parce qu'elle a des signatures; mais
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voici ce que l'on en dit clans la Biblioth. grenvil.,
p. 176. C'est indubitablement la première édition,
parce qu'elle n'a ni la table ni les chiffres aux cha-
pitres qui se trouvent dans les deux autres éditions
impr. à Baie, et que la souscription est d'ailleurs
tout à fait différente. Dans cette édition, les chapi-
tres xiv, xv et xvi du troisième livre, et les chapitres
vit et VIII du quatrième Iivrp sont autrement dis-
posés que dans les deux autres éditions. Celle-ci a pro-
bablement été imprimée par Koelhoff, à Cologne.

L'auteur de ces fables est célèbre chez les peuples sla-
ves, dont il a été l'apôtre. C'est à lui qu'on attribue
l'alphabet slavon, appelé cyrulique, et aussi la
traduction de la Bible dans la ntéme langue, im-
primée pour la première fois à Ostrog, en 1581
(voir la col. 902 de notre premier volume).

CYRILLUS. Cyrilli, Philoxeni aliorumque
veterum glossaria latino-graca et graco-
latina, a Car. Labbao collecta (edidit et
prafationem adjecit Car. Du Fresne du
Cange). Lutetile-Parisior., 1679, in-
fol. 10 à 12 fr. [10696]

Vend. en Gr. Pap. 18 fr. de Cotte.

— Nova editio auctior. Londini, Valpy,
1817-19, 2 part. en 1 vol. in-fol.

Cette édition, dont la préface est accompagnée d'ob-
servations et de notes de l'éditeur, fait partie du
Thesaurus lingue greece, publ. à Londres par
Valpy (voy. ESTIENNE). Elle se vendait séparément
2 liv. 2 sh. Le Cyrillus, auteur du premier de ces
glossaires, est, à ce que l'on croit, le môme que ce-
lui qui précède.

CYRNJEUS (Petrus). Voyez CIB1cEO.

CYROIIENTIA (Die Kunst). V. HABTLIEB.

CYRUS. Consilium sapientissimi Cyrri
Regis Persarum in vita exitu (au recto
du f. ac. 3) : Testamentum Cyrri Persa-
rum regis fortunatissimi simul et sapien-
tissimi per Andream 111agnanimum Bo-
noniensem ctïversum. (à la fin) : Bono-
nia; per Platoné de Benedictis Anno
Donlini Af. CCCC. LXXXIV. Die vero III
Iulii, in-4.

Cet ouvrage est en italien, mais les titres ci-dessus
sont en latin et en lettres capitales (Molini, Ope-
retle, 111-12).

CZAREWITZ Chlore (le), conte moral de
main impériale et de maîtresse (par Ca-
therine II, revu et publié par Formey).
Berlin, Nicolai, 1782, in-8. de 42 pp.
[17357]

Cet ouvrage n'est pas commun en France; mais son
seul mérite est d'avoir pour auteur une impératrice
de Russie. Vend. 30 fr. mar. citr. Gaillard; 17 fr.
m. v. Pixerécourt; 10 fr. Librairie De Bure ; 42 fr.
non rogné, Riva.

Czaernig (K. von ). Ethnographie der 6sterreich.
Monarchie, 26419.

Czyasky (J.). Kopernik, 8256.
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465	 DACH — DADONVILLE

D

466

DABISTAN (Le). Vo y . FANE.

D'ABONDANCE, ou D'Abondance. Voyez
ABUNDANCE, et MORALITÉ.

DACH (Simon). Chur-Brandenburgische.
Rose, Adler, Low und Scepter. Kcenis-
berq (1661), in-4. [15526]

Ce volume est coté à 25 thl. et à '75 fr. dans des ca-
talogues de libraires allemands. On y trouve les
deux drames intitulés : Cleomedes et Sorbuisa,
lesquels font partie des Poetische Werke du me-
me auteur, Kcettigsberg , 1696, gr. in-5. S. Dach
a donné sous le nom de Chasinindo, Kurztveiliger
zeituertreiber... 2° édit., 1668, in-12, ou 3° édit.,
1678, et 5. édit., 1700, in-12, ces dernières avec
des additions.

D'ACHERY (Lucas). Spicilegium, sive
collectio veterum aliquot scriptorum qui
in Galliœ bibliothecis delituerant, olim
editum opera et studio L. D'Achery; nova
editio priori accuratior et infinitis prope
mendis ad fidem mss. cod. quorum va-
rias lectiones S. Baluze ac R. P. Edm.
11lartene collegerunt, expurg. per Lud.-
Fr.-Jos. De La Barre. Parisiis, Mon-
talant, 1723 , 3 vol. in-fol. [818]

Collection de pièces qui se rapportent soit à la théolo-
gie et à l'histoire ecclésiastique, soit à l'histoire de
France. La première édition a été donnée à Paris,
de 1655 (aussi 1665) à 1677, en 13 vol. in-S., mais
celle de 1723 est rangée dans un meilleur ordre, et
a reçu quelques augmentations. On y réunit un
autre recueil qui a pour titre :

VETERA analecta, sive collectio veterum aliquot
operum et opusculorum... cum itinere germanico,
annotationibus et aliquot disquisitionibus Joan.
Mabillon : nova editio, cui accessere ejusd. J. Ma-
billon vita et aliquot opuscula (curante L.-F.-J. De
La Barre). Paris., Montalant, 1723, in-fol. [819]

Les 4 volumes se payaient dernièrement de 80 à 100 fr.
Un exempt. des trois premiers en Gr. Pap. a méme
été vendu 122 fr. salle Silvestre, en 1842.

Les Analecta de J. Mabillon ont été impr. pour la
première fois à Paris, de 1675 à 1685, en 4 vol.
in-8. 24 fr. Abrial.

Quelques personnes préfèrent les éditions originales
de ces deux collections à celles qu'a données De
La Barre, à qui on reproche d'avoir tronqué les
préfaces de ces deux savants religieux, et d'avoir
fait aux textes des corrections qui ne sont pas tou-
jours heureuses. Voilà pourquoi l'édition in-4. du
D'Achery a été vendue 80 fr. Abrial.

— Acta sanctorum ord. S. Benedicti. Voy.
MABILLON.

DACIER (André). Bibliothèque des an-
ciens philosophes. Paris, 1771, 9 vol.
in-12. [3332]

Ces 9 volumes contiennent : la vie de Pythagore, ses

Dacier (Anne Le Febvre, femme). Cause de la cor-
ruption du goat, 18297. — Homère défendu, 8300.

Dacier (Bon-los.). Rapport, 30072.

Symboles et ses Vers dorés; la vie d'Hiéroclès, et
ses commentaires sur les Vers dorés, 2 vol. — OEu-
vres de Platon (dialogues, trad. par Dacier ; le grand
Hippias et l'Euthydémus, trad. par de Maucroix;
le Banquet, traduit en partie par Racine), 3 vol. —
Les Lois et les Dialogues de Platon (trad. parGrou),
4 vol. On y ajoute : La République de Platon (trad.
par Grou), 2 vol. in-12, édit. de Hollande; et le Ma-
nuel d'Epictele, trad. par Dacier, 2 vol. Ces 13 vol.
sont aujourd'hui à très-bas prix, parce qu'une par-
tie des traductions qu'ils renferment a été rein-
placée par de meilleures.

DA. COSTA. Voy. COSTA.

DACQUETUS (Petrus). Almanach novvm
et perpetvvm, in quo multi Prognosta-
rum Abusus deteguntur & vulgi depra-
uata3 opiniones refelluntur, & in quo ex
veterum doctrina, traditur ratio oportune
agendi ea, quœ circa corpus nostrum,
a enda sunt. Londini, apud Reg. tiYol-
tum, 1556, pet. in-8. sig. A—C 6, plus

Problemata quxdaln physica, 4 ff.
[9027]

DACTYLIOTHECA. Voy. GOR1.

DADONVILLE ou d'Andouville. Les re-
gretz z peines des mal aduisez faictz z
composez par Andonuille (sic). Et nou-
uellement imprimez a Paris. ce sera que
sera. (à la fin) : Cy finissent les regretz...
nouuellemét imprimez (sans date), pet.
in-8. goth. de 20 ff. [13399]

En vers de huit syllabes. 175 fr. mar. v. Cailhava,
sans avoir cette valeur.

— Les regrectz z peines des mal II aduisez
faitz z composez par IlAdonuille (sic). Et
nouuellement lin Ii primez. Ce sera que
sera. (au bas du recto du dernier f.) : Cy
firent les regretz r peines des mal II

aduisez nouuellemét imprimez a Pa-
ris), pet. in-8. goth. de 20 ff. sig. A. B. C.
à 28 lig. sur les pages les plus pleines.

Sur le titre de cette édition se voit une jolie vignette
représentant trois personnages, et au verso du der-
nier 1., un sujet assez original où figurent cinq per-
sonnes, dont l'une rend par la bouche d'abondantes
déjections. Cette même vignette a été employée
par Guil. Nyverd au recto du dernier f. d'une de
ses éditions de Patelin, in-8., ce qui nous auto-
rise à lui attribuer celle-ci (des Regrets) , laquelle
nous parait différer un peu de la précédente.

— LES MÊMES, faictz et composez par Dadôuille, et
nouuellement imprimes. Cc sera que sera. On les
vend a Lyon pres nostre Dame de Confort chelz
Oliuier Arnoullet. (à la fin) : Cy fnissel les regretz...
Nouuellement imprimes le x. de mars Mil ccccc.
xlij. par Oliuier Arnoullet, pet. in-8. goth. de
23 ff. non chiffrés.

Dadinus Alteserra (Ant.). Nota, 23331. — Res aqui-
tanica, 25670.
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467	 DAGNEAUX 

Édition non moins rare que la précédente : 10 fr.
m. r. La Valliere, et beaucoup plus cher depuis.

— Les Moyés deuiter merencoly, soy con-
duire, et enrichir eu tout estatz par lor-
donnâce de raison, côposes nouuellemét
par Dadouuille (sic). Ce sera que sera.
On les vend a Paris en la rue neufue
nostre Dame a lenseigne Sainct Nico-
las, pet. in-8. goth. de 20 ff.

Autre opuscule en vers de huit syllabes,. imprimé par
Jean Herouf ou par Pierre Sergent son successeur.
— VOy. JOYEUSETEZ.

— LEs MOYENS d'eviter merencolie... (a la fin) : Im-
prime a Paris, le xxiij four de mars lan mil
cinq cens xxix, avant Poques, par Jacques Ny-
verd, imprimeur, pour noble homme Jacques
Dadouuille, prebstre, pet. in-8. goth.

Cette édition est terminée par vingt et un vers dans
lesquels l'acteur se complainct d'aulcuns envievlx
qui luy ont par envie frustre l'intitulation du
present, et il parle du privilége rapporté au com-
mencement de cet opuscule. Cette plainte porte
probablement sur Jean d'Abundance qui, selon Du
Verdier, II, p. 324, aurait publié un recueil de
poésies sous ce titre :

LES MOYENS (l'éviter mélancolie, soi conduire et
enrichir en tous estats par ordonnance de raison :
Les quinze grands et merveilleux signes, nouvelle-
ment descendus du ciel, au pays d'Angleterre,
moult terribles et divers à ouir raconter : item
plus la lettre d'Escorniaerie... et la chanson de la
grande gerre, impr. à Lyon sans nom de Iibraire et
sans date. Le tout, ajoute Du Verdier, composé par
ledit d'Abundance sous le non de maistre Tyburce,
demourant en la ville de Papetourte.

L'ouvrage ci-dessus de Dadonville a été réimprimé
dans les Joyetrsetez, publ. par J. Techener, et dans
le second volume du Recueil de M. de Montaiglon.

— L'honneur des nobles blason z propriete
de leurs armes en general blasonnees
et comprinses soubz vng seul escu (lar-
mes ci desoubz pourtraict inuention
tres singuliere auecques vng petit liure
de bonne grace tres exquis le tout nou-
uellemét compose p dadonuille. Auec-
ques Priuilege. Pet. in-8. goth. signat.
a—g. par 4.

Ce livre presque inconnu renferme deux opuscules,
le premier en vers de huit syllabes, le second en
vers de dix syllabes. Ce dernier commence au feuillet
fi. par un titre particulier, en quatre lignes, accom-
pagnées (l'une vignette représentant Bonne grace,
ayant un faucon au poing, et (dans l'exemplaire de
la bibliothèque impériale que nous avons sous les
yeux) finit au verso du f. g ut par ce vers :

Tant de labeurs endurent e miseres

sans que rien en indique la fin. Le premier titre du
volume offre, comme il l'annonce, une gravure sur
bois représentant escu d'azur ù trois fleurs de lys
d'or, tour d'argent.

— LES TROB1PEURS Trompez par Trüpeurs. Ciiposez
par Dadonuille, pet. in-8. goth. de 4 ff. en vers de
8 syllabes.

— LA DEFFA1CTE des Faulx monnoyeurs. Composee
par Dadonuille. On les ceci a la pmiere porte du
palays, pet. in-8. goth. de 4 ff.

En vers de 10 syllabes ; fig. en bois sur le titre et au
verso du dernier feuillet; à la fin la devise : Mieulx
qui pourra. (réimpr. dans le tome 1V de la Collec-
tion de M. de Montaiglon.)

— Les aproches sont du bon temps
Dôt usuriers sit mal calas

DAGUESSEAU	 468

Composez les a dadonuille
nouvellement ers ceste ville
De paris affin de siouyr
Le pouure peuple et resiouyr.
pet. in-8. goth. de 4 ff. en vers de 8 syllabes.

On a pu remarquer dans ces six articles le nom de
l'auteur écrit tantôt Andonuille, tantôt Dadonville
ou Dadouuille. Ces différentes orthographes d'un
même nom sont conformes aux titres que nous
avons exactement copiés.

D'AGINCOURT (Seroux). Voy. SEROUX.

DAGNEAUX (Cl.-J.-B.). Histoire géné-
rale de la France écrite d'après les prin-
cipes qui ont opéré la révolution, par
Cl.-J.-B. Dagneaux, ci-devant Dom De-
vienne. Paris, Gueffier, 1791, 2 vol.
in-8.

Ce sont les deux premiers volumes d'un ouvrage qui
n'a pas été achevé et dont l'édition a été en grande
partie détruite. Il s'en est trouvé un exemplaire im-
primé sur VELIN à la 2' vente de M. Bignon (n"
2198). Le second tome s'arréte à l'année 1359. Le
prospectus et le premier cahier de cette histoire
sont portés dans le Catalogue de la Bibliothèque
impériale, Histoire de France, tome Ies, page '72,
n° 152, sous ce titre : Histoire générale de Fran-
ce... par l'abbé Devienne, impr. de Gueffier, 1791,
in-4. Prospectus et 1 e " cahier avec cette note in-
exacte : C'est tout ce qui a paru.

Pour l'Histoire de l'Artois et celle de Bordeaux, sous
le nom de D. Devienne, voir les M. 24250 et 24680.

D'AGONNEAU. Voy. LÉGENDE. •

D'AGOTY. Voy. GAUTIER.

D'AGREDA. Voy. MARIE.

DAGUESSEAU (Henr.-Fr.). Ses OEuvres
(publiées par l'abbé André, son biblio-
thécaire). Paris, 1759-89, 13 vol. in-4.
40 à 50 fr. [2750]

Les premiers vol. ont été réimpr. en 1787.
— SEs OEUVRES complètes, augmentées de pièces

échappées aux précédents éditeurs, et d'un discours
préliminaire par M. Pardessus (avec une table ana-
lytique, par M. Roger, avocat). Paris, Fantin et
Fanjat, 1819-20, 16 vol. in-8., avec le portrait et
deux fac-simile. 48 à 60 fr., et plus cher en pap. vél.

Les augmentations et la table analytique ajoutées à
cette édition la rendent préférable à la précédente;
elle est d'ailleurs rangée dans un meilleur ordre.

L'édition d'Yverdun, 1772-75, 10 tom. en 12 vol.
in-8., ne contient que les huit premiers vol. de

LETTRES inédites de Daguesseau , publiées par
D.-B. Rives. /'aria, Trouvé (impr. roy.), 1823,

— Les mêmes, 2 vol. in-8.
Ce recueil doit étre réuni aux deux éditions in-4. et

in-S. des œuvres de cet illustre magistrat. On a une
édition de ses œuvres choisies (de jurisprudence).
Paris, Ledoux, 1819, 6 vol. in-8. 18 à 20 fr.

— Discours sur la vie et la mort, le carac-
tère et les moeurs de M. d'Aguesseau,
conseiller d'État, par M. d'Aguesseau,
chancelier de France, son fils. Au châ-
teau de Fresnes, 1720 (Paris, 1778) in-8.
[30614]

Édition imprimée à Paris, chez Delatour, avec les
formes que le président Saron et son épouse s'étaient

Daendels (I1.-W.). Staat der Nederlandsche Oost-
Indische-Bezittingen, 28216.
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469	 DAIGUE —

amusés à composer, 3 l'aide de la petite imprimerie
qu'ils avaient dans leur hôtel : il n'en a été tiré que
60 exemplaires. Vend. en pap. de Holl. 36 fr. De-
latour; 15 fr. m. r. Chateaugiron; et en pap. ordi-
naire, 6 fr. Thierry.

Ce discours ou plutôt cet éloge, qui est très-bien
écrit, a été réimpr, dans le 13 vol. in-4. et dans le
15' vol. in-8. des œuvres de l'auteur, et à part,
avec trois lettres de d'Aguesseau sur l'idée que
les anciens avaient de la création, Paris, 1812,
in-12. 2 fr, — in-8. pap. vél. 6 fr., pour faire suite
aux Discours du méme. Paris, Brunot-Labbe,
1810, 2 vol. in-12.

Citons encore:
HISTOIRE de la vie etdes ouvrages du chancelier

Daguesseau, précédée d'un discours sur le minis-
tère public, suivie d'un choix de pensées et maxi-
mes tirées des ouvrages de Daguesseau, et d'une
notice historique sur Henri Daguesseau, père du
chancelier, par M. A. Boullée. Paris, Desenne,
1835, 2 vol. in-8. (30628.1

LE CHANCELIER d'Aguesseau., sa conduite et ses
idées politiques, et son influence sur le mouvement
des esprits pendant la première moitié du xvuna
siècle, par F. Monnier. Paris, Didier, 1860, in-8.

Quoiqu'on écrive vulgairement d'Aguesseau, il est
certain que le chancelier signait Daguesseau. C'est
ce qui nous a déterminé à placer ici son article.

DAHL. Voyez PHILO judzeus.
DAIGUE (Est.). Singulier traicte, conte-

nant la propriete des tortues, escargotz,
• grenoilles, artichaultz, compose par Es-

tienne Daigue escuyer, seigneur de Baul-
uais en Berry. Nouuellement imprime
(s. d.), pet. in-8. goth. de 16 feuillets.

'Édition la plus rare de ce traité singulier. Selon Du
Verdier, elle aurait été imprimée à Lyon, par
Pierre de Sainte-Lucie. 10 fr. Mac-Carthy; 26 fr.
Iluzard.

Singulier traicte, contendt la propriete
des tortues, escargotz, grenoilles, et arti-
chaultz. — On le vend par Galliot du
Pre (Paris, 1530), pet.: in-4. de 12 ff.
lettres rondes. [5836]

Vend. 21 fr. en 1839; 15 fr. fluzard,
11 y a une autre édition sous ce titre :

LA PROPRIETE des tortues, escargotz ou limas,
champignons et artichaulz. (sans lieu d'impression),
1542, pet. in-8. de 24 IL lettres ital. 5 fr, Iluzard.

L'auteur nommé ici Daigne, comme il l'est sur le titre
de son traité des Tortues, est le même que La Croix
du Maine et Du Verdier appellent Estienne de l'Ai-
gue. Il était de Bourges, ainsi que l'intlique le fron-
tispice de son commentaire latin sur Pline, ainsi
conçu :

STEPItAN! Aquœi Biturensis viri equestri com-
mentarius in mimes Plinii naturalis historia libres.
Parrisiis apud Galliotum Pratensem... typis ac
characteribus Petri Vidoucei, nt.n.xxx, mense
Junio (in-fol ;de CCCLIX ff.). Ouvrage peu estimé.

Citons encore :
Encornant Brasicarum sive Caulium, per Steph -

num Aquœum. Pansus excudebat Clnnietianus
Wechelus, 1531, in-8, de 70 pp. Opuscule peu
connu.

DALBERG	 470

DAILLHIERE (de La). Entretiens curieux
de Tartuffe et de Rabelais, sur les
femmes. Middelbourq, llortemane le
jeune, 1688, in-12.4 à 6 fr. [18083]

Vend. 14 fr. d'Hangard; 6 fr. mar. citr. Méon; 15 fr,
mar. bl. Bignon; 36 fr. Nodier; et 19 eh. !Abri,
en 1859.

Une édition de Cologne, P. Marteau (hall., sans
date), pet. in-12 de 6 et 95 pp., a été vend. 6 fr.
Mac-Carthy; 30 fr, 50 c. Crozet.

DAHRA, histoire orientale (par Alex.-J.-
Jos. Le Riche de La Popelinière). Paris,
impr. de Simon, 1760, gr. in-8. [17228]

Roman dénué d'imagination et mal écrit. L'édition de
1760 a été impr. pour l'auteur et tirée à un très-
petit nombre ( voyez Année littér., 1761, tome I,
page 11. Vend. 9 fr. 50 c. mar. r. d'Hangard, en
1812; 18 fr. Thierry; 24 fr. rel. en veau, Veinant.
— L'édition de Paris, Banche, 1761, 2 vol. pet.
in-12, est commune et sans valeur.

M. de La Popelinière est aussi l'auteur d'un ouvrage
intitulé : Tableau des moeurs du temps dans les
différens liges de la vie, duquel il n'a fait impri-
mer qu'un seul exemplaire qui a été décoré de
peintures. Cet exemplaire s'étant trouvé chez lui,
après sa mort, lorsqu'on fit son inventaire, fut saisi
par ordre du roi, à ce que rapportent les Mémoires
secrets de Bachaumont, tome P r, sous la date du
15 juillet 1763. Ce môme exemplaire passa depuis
en Russie, et nous le trouvons porté clans le canal.
des livres précieux du prince Michel Galitzin, Mos-
cou, 1820, in-8., page 63, avec la note suivante:
u Unique exemplaire, imprimé sous les yeux et par
u ordre de M. de la Popelinière, fermier général,
u qui en fit aussitôt briser les planches; ouvrage

érotique, remarquable par des miniatures de for-
é mat in-4. de la plus grande fraicheur et du plus
u beau faire, représentant des sujets libres : M. de
a La Popelinière y est peint sous divers points de
a vue et d'après nature, dans les différents figes de
u la vie. C'est un vol, gr. in-4. rel. en mar. r. a
Cinq ans après la publication de ce catal., les li-
vres précieux du prince Galitzin furent envoyés à
Paris, pour y être livrés aux enchères publiques.
Le Tableau des moeurs du temps faisait partie de
cet envci ; mais ayant été vendu à l'amiable, et à
très-haut prix, à un amateur français, il n'a pas da
être compris dans le catalogue aies livres du prince
russe, publié pour la vente qui s'est faite le 3 mars
1825. Ce singulier volume a été l'objet d'une lon-
gue analyse Clans le journal l'Artiste, numéro du
16 sept. 1855.

DAIX (François). Les premières oeuvres
du sieur Paix, dediez à G. Duvair. Lyon,
Thibaud Ancelin, 1605, in-12. [13904]

Ce poète, qui était de Marseille, a fait dans ses vers
l'éloge de cette ville, la fleur des cités en graces
et en plaisirs ; mais il a trop parlé de ses amours.
Les poésies latines qui terminent son recueil ne
sont pas sans mérite.

DALBERG (Eric). Voy. SUECIA antiqua.
DALBERG (Ch. de). Périclès, ou de l'in-

fluence des beaux-arts sur la félicité pu-
blique. Parme, de l'imprim. de Bodoni,
1811, in-4. [9099]

En publiant ce petit ouvrage, Bodoni l'annonça comme
un specimen des belles éditions in-4. et in-fol. des

Dahlia register, 5485.
Dahlbom (Ph.-Andr.-Gust.). Hymenoptera euro-

p va, 6063.
Dahne (A.-F.). Jildisch-relig. Philosophie, 2227.
Diihnert (J.-K.). Samml. gem. und besond. Porn-

merischer und Riigischer Landesurk., 26696.

Dalre (L.-Fr.). Epithètes, 10996. — histoire de
Montdidier, 24222. — Histoire d'Amiens, 24240 et
24242. —deDoullens, etc., 24262, —Tableau, 30074.

Dais (Ch.-ll.). Tables of the moon, 8347. 	 •
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classiques français qu 'il se proposait d'imprimer
(voy. BOILEAU).

DALBOQUERQUE (Bl. ). Voyez ALBO-

QUERQUE.

DALE (Ant. Van). Voyez VAN DALE.

DALECHAMPS (Jacq.). Histoire générale
des plantes contenant xvitt livres.., sor-
tie en latin de la bibliotheque de M. Jacq.
Dalechamps, puis faite françoise par
J. des Moulins. Lyon, les héritiers de
Rouille, 1615, 2 vol. in-fol. fig. en bois
[4898]

Cet ouvrage a été longtemps utile, mais il ne conserve
plus d'intérét que pour l'histoire de la science. L'é-
dition de 1653 se paye quelque chose de plus que la
première, mais ni l'une ni l'autre ne sont chères.
10 4 15 fr.

Le texte original lat., rédigé par J. des Moulins, d'a-
près les matériaux recueillis par Dalechamps, a
paru 4 Lyon, chez Guil. Roville, en 1580 (aussi
1587), en deux vol. in-fol., avec fig. en bois, les-
quelles sont, en apparence, au nombre de 2686,
mais réellement beaucoup moins nombreuses, parce
qu'il y en a 400 qui sont reproduites deux ou méme
trois fois.

CHIRURGIE Françoise recueillie par J. Dalechamps,
avec quelques traités des opérations de chirurgie,
par J. Girault. Paris, 1610, in-4. fig. [7470]

D'ALEMBERT (Jean le Rond). OEuvres
philosophiques, historiques et littéraires.
Paris, Bastien, an mit (1805), 18 vol.
in-8. 40 à 60 fr., et plus en pap. vél.
[19125]

L'édit. de Paris, Belin, 1820 -1821, 5 vol. in-8., est
augmentée de quelques morceaux inédits: 20 fr.
et plus en pap. vél.—Ces deux collections rendent
inutiles les Mélanges de Dalembert, en 5 volumes
in-12.

— REFLExIOtts sur la cause générale des vents. l'a-
ris, 1744, pet. in-4. [4295]

Recherché et peu commun : 10 à 12 fr.
— TRAITE de l'équilibre et du mouvement des fluides,

pour servir de suite au traité de dynamique. Pa-
ris, 1770, pet. in-4. fig. 6 à 9 fr. [8103]

La première édition de 1744 est ordinairement don-
née pour 4 ou 5 fr.
ESSAI d'une nouvelle théorie de la résistance des
fluides. Paris, 1752, in-4. 6 à 8 fr. [8103]

--RECHERCHES sur différents points importants du
système du inonde. Paris, 1754, 3 vol. pet, in-4.
fig. 24 à 30 fr. [8268]

Vend., avec les Recherches sur les équinoxes, 116 fr.
Fr. Arago.

— TRAITE de dynamique. Paris, 1758, pet. in-4. fig.
8 4 8 fr. [8102]

L'édition de 1797 est moins belle que celle-ci.
— RECHERCHES sur la précession des équinoxes, et

sur la nutation de l'axe de la terre dans le système
newtonien. Paris, 1759, pet. in-4. fig. 6 à 8 fr.
[4247]

—OPUSCULES mathématiques, etc. Paris, 1762-80,
8 vol. pet. in-4. fig. [7832]

Vend. 65 fr. Caillard; 69 fr. Delambre, et moins cher
depuis. Avec les 6 art. précéd. (les 16 vol. v. f. d.
s. tr.) 200 fr. F. Didot, et 130 fr. Labey; 114 W. v.
m. en 1825; 81 fr. Arago.

— D'ALIBRAY	 472

— ÉLEMENS de musique théorique et pratique. Lyon,
1779, in-8. fig. 3 à 5 fr. [10167]

— Destruction des Jésuites, 21881. — Histoire des
membres de l'Académie, 30074. — avec Condorcet,
Expériences, 8133.

DALGARNO (Geor.). Ars signorum vulgo
character universalis et lingua philoso-
phica. Qa (sic) poterunt, hommes diver-
sissimorum idiomatum, spatio duorum
septimanarum, omnia animi sua sensa
(in rebus familiaribus) non minus intelli-
gibiliter, sive scribendo, sive loquendo,
mutuo communicare, quant linguis pro-
priis vernaculis. Londini, excudebat
J. Hayes, suinptibns aitthoris, 1661,
pet. in-8. de vi et 127 pp., avec une
grande carte pliée. [10538]

Ouvrage que le rev. II.-J. Todd et Clt. Nodier ont
trouvé extrêmement ingénieux. C'est aussi un livre
rare, car une partie de l'édition a péri dans l'in-
cendie de Londres, en 1666 ( voy. Biogr. univers.,
X, 447, et les Mélanges tirés d'une petite biblio-
thèque de Ch. Nodier, pp. 268 et suivantes). Vend.
1 liv. 16 sh. vente Constable ; 25 fr. 50 c. mar. r.
Heber; 16 fr. Nodier.

Il est certain que ce petit livre était déjà fort rare du
temps de Locke, car voici ce qu'en dit ce philoso-
phe dans une lettre adressée par lui, sous la date
du 17 juillet 1681, 4 Nic. Thoynard (lettre inédite
qui fait partie de nia collection d'autographes): o A
la fin j'ai rencontré Ars signorum de Dalgarno,
l'unique que l'on pouvoit trouver en toutes les
boutiques de libraires de Londres ou 4 Oxford.
Il est vrai que dans une autre lettre, écrite au mois
d'octobre suivant, il ajoute: a Sur ce chapitre vous
me parlez de l'Ars signorum comme de quelque
chose d'importance : si j'avois quelque peine à le
trouver cestoit parce qu'il étoit tut bagatel négligé
et non pas pour avoir du prix, Scombris cairn et
piperi reservabatur potius quam docti cujuspiant
scriniis, et j'aprehende que vostre ami aura plus
de peine à y trouver quelque chose que j'ai avois
4 trouver le livre. n Locke qui, comme le prouve
ce dernier passage, faisait fort peu de cas du livre
de Dalgarno, recommandait au contraire à Thoy-
nard l'in-fol. que Jean Wilkins, évêque de Chester,
a écrit sur le méme sujet. Ce prélat avait préludé 4
re grand travail par la publication d'un ouvrage
dont Chaufepié traduit ainsi le titre : Mercure, ou le
Messager secret et prompt, où l'on montre com-
nient on peut communiquer vite et sûrement ses
pensées a un ami éloigné, Lond., 1641, in-8. Plus
tard, après avoir communiqué à Dalgarno le sys-
tème qui fait la base de l'Ars signorum, i1 le re-
produisit lui-même, avec de nouveaux développe-
ments, sous le titre d'Essay towards a real cita-
racler, and a philosophical language, with an
alphabetical dictionary, Lond., 1668, in-fol.

Voici l'indication d'un autre ouvrage de Dalgarno,
aussi peu commun que l'Ars signorum.

DIDASCALOCOPHUS, or the deaf and dumb man's
tutor. Oxford, 1680, in-8.

DALGARNO'S whole works, collected and edited by
Th. Maitland. Edinburgh, 1834, in-4.

Volume imprimé pour le Maitland Club. Il y en a
12 exempl. en Gr. Pap.

D'ALIBRAY ou Dalibray (Charles Vion).
Les OEuvres poétiques du sieur Dalibray,
divisées en vers bachiques, satyriques,
héroïques, amoureux, moraux et chres-

D'Albaret. Projets relatifs au climat des pays chauds,
10040.	 Dalerac. Anecdotes de Pologne, 27846.

Dale (Sam.). Voy. Taylor (Silas).	 Dalhatn (F.). Concilia salisbnrgensia, 797.
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473	 DALLAWAY DALRYMPLE . 	 474

tiens. Paris, Jean Guignard ou Ant.
de Sommaville, 1653, pet. in-8. [14008]

Ces poésies, qui ne sont pas sans mérite, se trouvent
difficilement (21 fr. nt. r. Bertin ; méme prix par-
chemin, Bergeret). L'auteur en avait déjà fait pa-
raitre une partie dans un recueil intitulé La Mu-
sette de D. S. D. Paris, Toussaint Quinet, 1647,
pet. in-8. Il a t raduit l'Ancinte du Tasse ( voyez
l'ASSO) et aussi le Torrisnton, trag. du même porte,
Paris, impr. de Denys houssaye, 1636, in-4., et
il a donné Soliman, tragi-coméd. imitée du comte
Prosper Bonarelli, 1637, in-4. Ces deux pièces, join-
tes à deux autres, ne sont portées qu'à 3 fr. 25 c.
dans le catal. de Soleinne, n' 1103.

DALLAWAY (Jantes). Anecdotes of the
arts in England, or comparative remarks
on architecture, sculpture and painting,
chiefly illustrated by specimens at Ox-
ford. London, 1800, in-4. 15 à 18 fr.-
in-8. 10 fr. [9012]	 •

Cet ouvrage a été traduit en français par Malin. Pa-
ris, 1807, 2 vol. in-8.

— CONSTANTINOPLE ancient and modern, with ex-
cursions to the islands of the Archipelago and the
Troad. Lond., 1797, in-4. fig. 12 à 18 fr., et plus
cher en Gr. Pap. fig. color. [27906]

André Morellet a donné une t raduction de cet ouvrage,
Paris, an vii, 2 vol. in-8. ou in-4. fig.

— INQUIRIES into the origin and progress of the
science of heraldry in England, with observations
on armorial ensigns. Gloucester, 1793, in-4. fig. en
partie color. 36 à 45 fr. [28817]
OBSERVATIONS on english architecture, military,
ecclesiastical, and civil, compared with similar buil-
dings on the continent. London, 1806, gr. in-8. 10
à 15 fr. [9979]
STATUARY and sculpture among the ancients; with
some account of specimens preserved in England.
London, 1816, gr. in-8. avec 30 plauch. 36 à 48 fr.
[29513]

Sur 350 exemplaires qui ont été tirés de cet ouvrage,
200 environ sont devenus la proie des flammes lors
de l'incendie de l'établissement de l'imprimeur Beas-
ley. Ce sinistre a été plus fatal encore à un autre
ouvrage de Dallaway, intitulé :

HISTORY of the western division of the county of
Sussex, including the Rapes of Chichester, Arundel
and Braniber, with the city and diocese of Chiches-
ter. Londons, Evans, 1815 et 1819, gr. in-4., vol.
1" et vol. 2, part. 1'" [27314]; car sur 500 exeni-
plaires qu'on avait imprimés, il a péri 300 exem-
plaires du premier volume, et 470 exemplaires de
la première partie du second volume. Cette dernière
partie a été réimpr. par les soins de M. Cartwright,
sous le titre de Parochial topography of the Rape
of Arundel, 1832, in-4.; et le métre éditeur avait
déjà donné Parochial history of the Rape of Brant-
ber, 1830, in-4., formant la 2' partie dit second vol.
du livre de Dallaway. — L'ouvrage entier est
porté à 20 liv. dans le Manuel de Lowndes.

DALLINGTON (Robert). A method for
trauell, sheaved by taking the view of
France, as it stoode in 1598. London,
by Tho. Creede, pet. in-8. sign. A—Y2.
[23631]

Livre curieux et certainement rare en France: 6 sh.
Bindley; 18 sh. Boswell.

DALLOZ aîné (Victor-Alex.-Désiré), et
Armand .Dalloz. Jurisprudence générale.
Répertoire méthodique et alphabétique
de législation, de doctrine et de juris-
prudence en matière de droit civil et
commercial, criminel, etc. Paris, les
éditeurs,1846 et attn. suiv., in-4. à 2 col.
tomes II à XL jusqu'au mot Substitu-
tion. [2893]

Ce répertoire, annoncé d'abord comme devant étre
complet en 40 vol., en aura au moins 44. Le pre-
mier vol., qui doit contenir l'histoire générale du
droit françois, paraîtra le dernier.

L'ancienne édition de cet ouvrage estimé, qui a été
publiée chez l'auteur, de 1825 à 1831, en 12 vol.
in-4., n'était elle-méme qu'une nouvelle édition en-
tièrement refondue, par ordre alphabétique des ma-
tières, et considérablement augmentée du Journal
des audiences de la cour de cassation, jusques et
y compris l'année 1824. Ce recueil périodique, com-
mencé par M. Denevers, et continué par 3131. Dalloz
frères, s'est publié à raison d'un volume par année.
La suite, de 1825 3.1859, forure 34 vol. in-4. avec
deux tables, l'une de 1825 à 1840, et l'autre de 1841
à 1855. Les volumes qui paraissent annuellement
servent également de suite à la Jurisprudence gé-
nérale (à partir de 1845) et au Journal des au-
diences.

DALRÉ (Marc-Ant.). Maisons de plai-
sance ou palais de campagne de l'Etat de
Milan, gravés par Dalré, avec une expli-
cation italienne et françoise. Milan,
1727, in-fol. 24 à 30 fr. [9899]

Le titre de cette - édition porte tome I es, et annonce
ü vol. — L'édition de Milan, 1743, in-fol., se rel.
en 2 vol.

DALRYMPLE (Alex.). Historical collec-
tion of voyages and discoveries in the
south Pacifie Ocean. Lond., 1770, 2 vol.
in-4. fig. 12 à 18 fr. [21143]

Collection à laquelle on réunit le vol. intitulé: Col-
lection of voyages chiefly in the southern Atlantic
Ocean. Lond., 1775, in-4. fig. 8 à 10 fr.

— VOYAGES dans la mer du Sud, trad. de l'angl. par
de Fréville. Paris, 1774, in-8.

Il faut joindre 5 ce volume : hydrographie, ou Ilia-
toire des noue. découvertes faites dans la mer du
Sud, en 1767-70, rédigée par de Prévale. Paris,
1774, 2 vol. in-8.	 .

DALRVMPLE 'S oriental repertofy, from april 1791
to january 1793. London, 1791 (and 1808), 2 vol.
gr. in-4. fig. [28127]

Ouvrage tiré à 250 exemplaires, et dont chaque vol.
a paru en 4 cahiers: 2 liv. 2 sh. Un exemplaire
daté de 1793 et 1794 (le tome second, publié en
1808, s'arrêtant à la p. 576), 71 fr. Langlès; 40 fr.
50 c. (sans les fig. du tome 11) Klaproth.

— ATLAS des côtes de Malabar, Coromandel et de Cey-
lan; dressé à l'amirauté pour l'usage de la marine
royale anglaise, et publié par le capitaine A. Dal-
rymple. Londres, 1806, gr. in-fol. 39 ff. (en an-
glais).

On a du même ingénieur:
ATLAS des côtes du Japon, de la Chine, de la Co-

chinchine et des côtes orientales de Malaca, 1806,

Dalla (01.). Poetiska Arbeten, 15688. — Vitterhets
Arbeten, 19325. — Suea Bikes historia, 27654.

Dalla (C.-A.). Nytt franskt och Swenskt Lexicon,
etc., 11284.

Dallas (R.-C.). History of the Maroons, 28429,

Dalloz (A.). Traité du notariat, 2945.
Dalmenesche (Alph.). Herbier de plantes médici-

nales, 5548.
Dalruc. Histoire natur. de la Provence, 4493.
Dalrymple (Will.). Travels through Spain... 20141.
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37 ff. — ATLAS des mers à l'est de la Chine, 1305,
63 ff. — ATLAS des côtes de la Nouvelle-Hollande et
des Iles de l'Océan Pacifique, 1803, 21 feuilles.
[19758]

Les cartes et plans hydrographiques des mers de
l'Inde qu'a pul,lies successivement A. Dalrymple,
forment divers recueils in-fol. qui sont plus ou
moins complets, selon l'époque à laquelle ils ont
paru. Le catalogue des livres de la bibliothèque du
département de la Marine (n o 2328) en indique un
sous ce titre : A third collection of plans, Lond.,
Dalrymple, 1781-91, 2 vol. in-fol. obi., sans tit re et
sans texte, lequel renferme 244 et 247 pl. Un qua-
trième recueil, sous la môme date, n'a que 277 ff.
numérotés, dont plusieurs présentent deux plans.
Le môme catalogue indique un 5° recueil sous les
dates de 1783-180G, gr. in-fol.; mais il ne donne
pas le nombre des cartes.

11 existe un recueil de Nautical memoirs and jour-
nals !Loud., 1781-91, 5 vol. gr. in-4.). formé de la
réunion de plusieurs morceaux, publiés, composés
ou traduits par Dalrymple; mais les exemplaires
n'en sont pas tous semblables, pour le contenu des
pièces.

DALRYMPLE (David), lord Hailes. An-
nals of Scotland, from the accession of
Malcolm IlI to the accession of the
house of Stewart. Edinburgh, 1776-79,
2 vol. in-4. 15 à 18 fr. [27420]

Ouvrage estimé pour son exactitude. Les éditions qui
ont été faites à Edimbourg, en 1797 et en 1819, en
3 vol. in-8., sont augmentées de plusieurs bonnes
dissertations relatives à l'histoire et aux antiquités
de l'Ecosse, qui les rendent préférables à l'in-4. 20
à 24 fr.

— BIOGRAPHIA scotica, or an attempt towards an his-
tory of the lives and writings of eminent men of
Scotland. 1790, in-4. portr. [30965]

Ce volume est porté à 2 liv. 3 sh. dans la Itiblioth.
heber.,11,1651, oir il est annoncé comme privately
printed; cependant M. Martin n'en a pas parlé, et
nous ne le trouvons pas dans la liste des ouvrages
de lord Hailes, que Lowndes a donnée à la page 969
de la 2° édit. de son Manuel. Ce bibliographe dé-
crit plusieurs ouvrages du môme auteur, et entre
autres un recueil de pièces impr. séparément et
réunies sous ce titre : Tracts relative to the his-
tory and antiquities of Scotland, Edinb., 1800,
in-4.

DALRYMPLE (John). Memoirs of Great
Britain and Ireland, from the dissolution
of the last Parliament of Charles II. to
the sea-battle of la Hogue. Lond., 1771-
73, 2 vol. gr. in-4. [26978]

Dans un 3° volume, publié en 1788, l'ouvrage est
continué jusqu'au règne de la reine Anne. Les
3 vol. 30 à 36 fr. — Nouvelle édition, avec appen-
dices. London, 1790, 3 vol. in-8. 24 à 30 fr.

- Il existe une traduction franç. des deux premiers vol.
(par Blavet), Lond. (Genève), 1776, 2 vol. in-8.

DALTON (Richard). Antiquities and
views in Greece and Egypt, with the
manners and customs of the inhabitants,
from drawings made in the spot. Lond.,
1791, gr. in-fol. [27930]

Cet ouvrage est composé de 21 pl. chiffrées et de 54
non chiffrées, assez mal exécutées. 18 à 24 fr.

J. Boydell avait déjà donné à Londres, en 1770, un re-
cueil de 20 statues antiques, dessinées par Dalton,
et gray. par Havenet, Grignon et autres.

Dalton (Dr.). History of british Guiana, 28673.

— DALZEL	 476

D'ALTON (E. ). Naturgeschichte des
Pferdes; c.-à-d. histoire naturelle du
cheval. Weimar, 2 vol. in-fol. [5701]

Ouvrage de luxe, commencé en 1810 et terminé en
1819; il a coûté 44 thl., et en papier impérial 54 thl.
Le premier vol., qui traite du cheval méme et de
ses diverses races, est orné de 26 gravures d'après
nature, et d'une exécution parfaite. L'anatomie du
cheval est l'objet du second volume, dont les plan-
ches sont, pour la plupart, faites d'après l'ouvrage
anglais de Stubb (voy. STUBS).

Voici le titre d'un autre ouvrage du professeur D'AI-
ton, qui a paru depuis le précédent:

ABBtLDUNGEN sammtlicher Pferde-Racen, nach
dent Leben gezeichnet, lithographirt und herausge-
geben von R. Kuntz, mit naturhist. Beschreibuog.
von E. D'Alton. Carlsruhe, 1827, gr. in-fol. en 4 Ca-
hiers de 6 planches. 36 thl.

Les planches sont moins belles que dans le premier
ouvrage. 45 fr. Huzard.

DALUCE LocetPamenchoys.Remonstran-
ces à Sagon, etc. Voy. PLUSIEURS traic-
tez.

DALYELL (John Graham). Account of
an ancient manuscript of Martial with
occasional anecdotes of the manners of
the Romans. Edinburgh, 1811, in-8.
[12551]

Un exemplaire impr. sur v8LIN a été vend. 3 liv. 5 slt.
Sykes.

Le Manuel de Lowndes, 2° édit., p. 584, donne les ti-
tres de plusieurs opuscules in-8. du môme auteur,
qui se rapportent à l'archéologie anglaise, et dont
il a été également tiré des exemplaires impr. sur
VELD/. Il cite aussi l'ouvrage suivant de Dalycll :

MUSICAL memoirs of Scotland, Edinburgh, 1849,
in-4. avec 45 pl., qu'il dit singulièrement curieux.

— Scottish poems. Voy. le n° 15906.
— POWERS of creation displayed in the creation, or

observations on life adrnist various forms. London,
Van Voorst, 1851, 2 vol. in-4. avec 116 pl. color.
[6205]

— RARE and remarkable animals of Scotland, with
observation on their nature. London, Van Voorst,
1847 (aussi 1851), 2 vol. in-4 avec fig. color.

Chacun de ces deux ouvrages est porté sous le nom
de sir J. G. Dalyell, et est coté à 4 liv. 18 sh. clans
le cataL de Willis. 1857. Comme Lowndes n'en a
pas fait mention dans son article Dalvell, lions ne
saurions dire s'ils appartiennent réellement à cet
auteur.

DALZA (J.-Ambr.). Voy. ITABULATURA.

DALZEL (Andr.). Collectanea græca mi-
nora, complectens excerpta ex varus
orationis solutæ scriptoribus, cum notis
philologicis quas partim collegit, partim
scripsit Andr. Dalzel; editio septima.
Londini, 1813, 2 vol. in-8. [19386]

— ANALECTA græca minora, cura G. Dunbar. Edin-
burgi, 1821, in-8. 9 fr. — with notes by White,
London, 1849, pet. in-8. 8 fr. [19386]

— COLLECTA/YEA græca majora, cura G. Dunbar.
Edinburgi, 1820-22, 3 vol. in-8. 24 à 30 fr. [19387]

Le 1°° vol. a été réimpr. en 1840, le 2° en 1845.
— SUBSTANCE of lectures on the ancient Greeks, and

on the revival of greek learning in Europe. Edin-
burgh, 1821, 2 vol. in-8. 12 5 18 fr.

Daly (Cgs.). Revue de l'architecture, 9783.
Dalzel (Archib.). History of Dahomy, 28438:

n
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DAMALIS (Gilbert). Sermon du grand
souper, duquel est fait mention en saint
Luc, quatorzieme chapitre, reduisant le
festin de Caresme-prenant et autres de
ce monde, a la joie et grand festin de
Paradis; plus dévot exercice pour un
chacun jour de la semaine sur la vie de
Nostre-Seigneur. Lyon, Nie. Edouard,
1554, in-8. [13745]

Cet ouvrage serait en vers, selon Du Verdier, qui
nous en da)nne le titre.

— Peocès dtjs trois frères. Voy. BEROALDUS (Fr.).

DAMAME-DEMARTRAIT (M.-F.). Col-
lection complète des divers jardins et
points de vue des maisons de plaisance
impériales de Russie, et de celles des
plus grands seigneurs de cet empire,
dessinés d'après nature et gravés par
Damame-Démartrait. Paris, imprim.
de Gille, 1811, gr. in-fol. [10029]

Recueil de 36 belles gravures impr. en couleur, avec
un titre, une dédicace à Alexandre 1", et un avis de
l'auteur: il est peu répandu dans le commerce.

DAMAS (Franc.-Étienne). Rapport fait
au gouvernement français des événe-
ments qui se sont passés en Égypte, de-
puis la conclusion du traité d'El-Arych
jusqu'à la fin de prairial an VIII, par le
général Damas. ,4u Kaire,de l'implint.

. nation., an VIII (1801), in-4. [8764]
Édition rare de ce morceau curieux.

DAMAS-HINARD, poème du Cid. Voy.
l'article ESCOBAR (juan de).

D.AIIASCENUS Studita. Excerpta ex an-
tiquis philosophis de natura et proprie-
tatibus quorundam animalium, gr. Ife-
netiis, Ant. Julianus,1643 (seu 1666),
in-8. [5586]

Volume peu commun : 5 à 6 fr.

— Voy. JOANNES et NICOLAUS Damaseeni.
DAMASCII philosophi platonici qu estio-

nes de primis principiis, graece, ad
fidem codd. mss. nunc primum edidit
Jos.ICop .Francofurti,Broenner,1826,
in-8. 7 fr. — Pap. vél. 10 fr. [3362]

DAMASI Papa (Si) Opuscule et gesta dia-
tribis illustrata ab Ant. Mereuda. Romie,
1754, in-fol. 15 â 20 fr. [996]

Imprimé d'abord, rom notis Dlartii Milesii Saraza-
nii, Romae, typis vaticanis, 1638, in-4., et réimpr.
à Paris, chez Billaine, en 1672, in-8. L'édition de
1754 est la meilleure.

Damaze de Raymond. Tableau de la Russie, 27735.
Damberger (C.-F.). Voyage, 17327.
Damberger (J.-F.). Synchronistische Geschichte,

23011.
Dambourney. Teintures, 4453.
Danibreville. Ordres de chevalerie, 28750.
Damemme (Henri). Manière de travailler l'acier,

10233.

D'AMBRUN (Jac.). Le fouet des menteurs.
Lyon, 1638, pet. in-12. 3 à 5 fr. [1347]

DAMERVAL (Eloy). Le liure de la dea-
blerie. (Paris,Mickel le Noir,1508), pet.
in-fol. goth. [13300]

Cet ouvrage singulier n'appartient pas à la classe de
Démonomanie dans laquelle l'a rangé De Bure,
n" 1414 de sa Bibliographie; ce n'est point non plus
un mystère dramatique, mais un ouvrage de théo-
logie morale en vers, écrit en forure de dialogue
entre Satan et Lucifer. L'édition (le 1508 n'a d'autre
titre que ces mots : Le liure de la deablerie. Elle
renferme 126 If. à 2 col., signat. a—xiiij, par 6,
y compris le titre et la table, à la fin de laquelle se
trouve une gra y . sur bois. Le lieu de l'impression,
le nom de l'imprimeur et la date sont exprimés
dans les derniers vers de l'ouvrage, lequel est ter-
miné par ces mots : ici finit la deablerie. On lit
Damer:tai dans les vers impr. sur le frontispice de
cette édition et métne dans le privilége; mais il est
certain que l'auteur se nommait Danterval; il est re-
présenté assis avec son nom Eloy sur les genoux dans
la grande gra y . sur bois placée au-dessous dit titre.

Vend. 30 fr. mar. bl. Gaignat; 20 fr. v. mar. la
Valliere; 18 fr. Méon; 301 fr. très-bel exempt.
m. r. doublé de m. bl., Mac-Canin'; 7 liv. ns. y.
titre Olé, lleber (80 fr. en 1841);10 liv. 10 sh. bel
exentpl. Heber;179 fr. mar. r. Crozet; 380 fr. mar.
ciir. d'Essling.

— Sensuit la gr5t dyablerie qui traicte
côment Sathau fait demôstrance a Luci-
fer de tous les maulx que les môda ins font
selon leurs estatz vacations et mestiers.
Et comment il les tire a dâpnation;
contenant plusieurs chapitres comme il
appert par la table sequente. Imprime a
Paris nouuellement. On les vend a Paris
en la Rue neufue vostre dame a Lensei-
gne de lescu de France. — (au verso du
dernier f.) : imprime a paris par la
veu fue ie/tan trepperel et Jehan iehan-
not imprimeur et libraire... pet. in-4.
goth. fig. en bois.

Vend. 50 fr. de Soleinne.
Cette édition doit étre plus ancienne que celle d'Alain

Lotrian ci-dessous. Il est dit dans le catal. de So-
leinne, n" 512, qu'elle a 149 if. sign. en 62 cahiers,
mais il se sera glissé là une faute d'impression, on
aura lu en 62 cals. au lieu de sign. A-B seconde sign.
Nous pensons que c'est la même que nous avons
vue à la bibliothèque Mazarine, et dont la souscrip-
tion porte : pour la veuftte feu Je/tan Trepperel....
Nous avons dit dans le Manuel, édit. de 1842, qu'elle
était impr. à 2 col. sous les sign. A-B second al-
phabet, et que le frontispice était tiré en rouge et
en noir.

— Sensuy la grit diablerie : qui traicte comment Sa-
thi faict detttonstrance a son maistre lucifer de
tous les maulx que les poures mondains font selon
leurs estatz: vacations: utestiers et marchandises.
Et comment il les livre a dantpnatiû par infinies
cautelles. Contenant plusieurs chapitres... Imprime
a paris nouuellement xxxt C. (cahiers). On les
vend a Paris en la rue Neufue nostre dance a len-
seigne de lescu de France. — Cg fine la grau dya-
blerie nouvellement fprintee a paris par Alain
loctrian... in-4. de 146 ff. à 2 col. caract. goth. titre
en rouge et noir.

Vend. 24 fr. La Valliere; 121 fr. v. f. d'Essling.
Il existe un petit volume in-8. intitulé la Petite dia-

blerie dont Lucifer est le chef, et les membres
sont tous les joueurs iniques et pécheurs réprou-
vés, intitulé l'église des mauvais. Du Verdier en
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cite utie édition de Lyon, Olivier Arnoullet, 1541,
in-16, et il y en a une in-8., sans lieu ni date, à la
Bibliothtque impér., D, 5975 E — (voy. EGLISE des
mauvais).

DAMES (les) dans leur naturel, ou la ga-
lanterie sans façon , sous le règne du
grand Alcandre (par Gatien de Courtilz).
Cologne, Marteau (Hollande, à la
Sphère), 1686, pet. in-12, 8 à 12 fr.
[17284]

17 fr. 50 c. In. r. Bignon; 29 fr. mar. y. Bergeret.
Il y a aussi une édition datée de 1696.
Les dames dont il est question dans ce livre peu com-

mun sont celles qui sont nommées les vieilles anton-
reuses dans les recueils intitulés Histoire amou-
reuse des Gaules ( voy. Bossu ), et aussi dans La
France galante.	 -

DAMES (les) illustres, où, par de bonnes
et fortes raisons, on prouve que le
sexe féminin surpasse le sexe masculin.
Paris, 1665, in - 12. 4 à 6 fr. [18054]

DAIIETO (Juan). La Historia general del
reyno Baleario o de Mallorca. Mallor-
ca, Gasp. Guasp, 1632-50, 2 vol. in-
fol. [26328]

On trouve difficilement cet ouvrage complet. Le se-
cond volume est de Vincent Mut. 14 Bor. 50 c. Meer-
man; 3 liv. 5 sh. licher. L'édition de Mayorque,
1684, pet. in-fol., 20 fr. Bætzel.

DAMHOUDERE. La practique et enchi-
ridion des causes criminelles, illustrées
par plusieurs élégantes figures, rédigée
en escript par Iosse de Damhoudere,
docteur es droictz... fort utile et neces-
saire à tous souuerains Baillifz, Escou-
testes, Mayeurs, &. Louvain, impr. par
Estienne TVauters et khan Bastien,
1554 ou 1555, in-4. de 8 ff. prélim., 355
pp. de texte, et 1 f. contenant un avis
au lecteur. [2808] •

Ouvrage curieux à cause des 56 fig. en bois qui y sont
impr. avec le texte, et qui représentent les crimes
et les supplices (les pI. des pages 196 et 199 sont
licencieuses). Le privilége, en date du 15 janvier
1551, est accordé àNaubelle, imprimeur de Bruges,
tant pour le latin, français et tltiois. Vend. 9 fr.
La Valliere; 1 liv. 3 sh. Heber; 28 fr. en 1841; 84 fr.
mar. r. Giraud.

Ce livre a été réimpr. à Anvers, chez J. Bellere, en
1564, in •4., et depuis ; ce libraire avait déjà donné
à Anvers, en 1556 et en 1562, deux éditions du
même ouvrage en latin (Praxis renon crimina-
linos), l'une in-8. et l'autre in-4., avec 69 pI. en
bois.

Le Praxis renne ciuilittn de Damhoudere, soit en
flamand, soit en latin, dont il y a plusieurs éditions
in-4. (notamment une de Rotterd.,1659), renferme
aussi des pl. assez curieuses.

— Practique judiciaire des causes civiles,
très-utile et nécessaire à tous baillifs,
prévosts, chastelains, etc., par mestre
Josse de Damhoudere. Anvers, Jean
Bellere, 1572 , in-fol. fig. sur bois, 15 à
20 fr. [2802]

Un bel exemplaire dans sa première reliure, 70 fr.
Giraud.

— Refuge et garand des pupilles , orphe-

DAMIAN0	 480

lins et prodigues, par Damhoudere, or-
né de figures. Anvers, J. Bellere, 1567,
in-4. fig. [2790]

Vend. 15 sh. Heber.
Ouvrage plus rare que le précédent. Il a 14 ff. prélim.,

texte f. 1 à 133, plus indice des matitres et privi-
lége, ff. L2 à P3, et un f. séparé portant les armes
ile Damhoudere. Il existe aussi en latin sous le titre
de Pupitlorum patrocinium. Antuerp., Joan. Bel-
ler., 1564, pet. in-4., fig. en bois; et ce n'est que
dans cette édition latine que se trouve le traité de
Damhoudere, De magnificentia politice amplissi-
nue civitatis Brugorum, avec un plan de la ville
de Bruges, gravé en bois, f. 116 à 153.

SuBItASTATtoNust compendiosa exegis D. Jodici
Datnhouderii . Brugensis, ex communis catervae scri-
bentium opinionibus desumpta : in tandem Hispa-
nicæ nationis, quts in Flandria nostra jam ohm
fixa sede celeberrimam negotiationem exercet, au-
thoris declamatio panegyrica. Gandavi, anno 1546
(Erasmus Quercetus excudebat), in-4. de 4 ff.
prélim., 42 ff. de texte, 6 ff. non chiffrés, plus 9 pour
l'index. [vers 25093]

Livre rare dans lequel se trouvent de curieux docu-
ments pour l'histoire du commerce qui se faisait en
Flandre à l'époque où écrivait l'auteur.

PAR0ENESES christianat, sive loci comunes ad reli-
gionem et pietatem christianam pertinentes, ex
utroque testamento desumpti a Jod. Damhouderio.
Antuerpice, apud Joan. Bellerum,1571, pet. in-8.
fig. sur bois.

Il y a une réimpression revue par Léonard a Lege,
Venetüs, Jo. Bertanus, 1572, in-8. -

11 existe une édition des oeuvres (opera =nia) de
Damhoudere, impr. à Anvers, en 1685, in-fol.

DAl\IIANOportugese. Questo libro e daimp
parare giocare aIlscachi et deille partite.
(au verso du dernier f.) : Impressunt
Rome, per Stephanunt Guillireti ^-
Hercule9nNani consocios. Anno domini
M. D. XII, in-4. en lettres rondes, sign.
A—P. par 4, feuillets non chiffrés, avec
fig. en bois. [10483)

Volume précieux dans lequel les coups sont figurés
sur le damier. Comme il y a des pages beaucoup
plus longues les unes que les autres, il s'en trouve
quelquefois dont la lettre a été atteinte par le cou-
teau du relieur. L'auteur qui n'est pas nommé sur
le titre signe l'épitre dédicatoire. 4 liv. Williams;
2 liv. 3 sh. Hanrott; 105 fr. Biya.

— Libro da impare giocar a Scacchi, con
belissime partiti et moite suttilità, etc.,
in lingua spanuola et italiana. Nuoua-
mente stampato (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth.

Vend. 46 fr. Mac-Carthy; 15 sh. Libri, en 1859.
Même ouvrage que le précédent. Dans une autre édi-

tion, pet. in-8. de 64 ff. dont 2 bl., sans date, on
voit au-dessous du titre une gravure sur bois, et au
verso du 62' f. on lit Laits Deo. il fine. Registra
A-H. tutti sono quaderni. Le texte italien est en
lettres ital. et l'espagnol, en caract. ran.; entre les
deux sont autant d'échiquiers gra y. sur bois. 11 yen
a une autre édition, également in-8. de 64 ff., sign.
A—II, sans date, mais en caract. rom., et qui finit
par ces mots : Composta per Damiano Poraue-
gese. 23 fr. 95 c. en janvier 1829; 1 liv. 19 sh. Libri,
en 1859.

L'édition de Rome per Joh.-Phil. de Bani, 1518,
in-8. fig. 11 fr. 50 c. Boutourlin. Il y en a une autre
de Rome, per Ant. Bladi di Asula, 1524, a di xxi
di Novembre, pet. in-8. de 64 ff. — Celle de Venise,
Zazzara, 1564, pet. in-8. de 62 ff., a été vend. 17 fr.

•
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Libri, en 1857. On cite encore l'édition de Bologne,
Giov. Rossi, 1606, et de Venise, Pietro Farri, 1618,
in-8., etc.

L'ouvrage suivant est une traduction de celui-ci :
LE PLAISANT jeu des echecz renouvelle avec in-

struction pour facilement l'apprendre et le bien
louer, nagueres traduit de l'italien en françois par
feu Claude Gruget parisien. Paris, Guilt. Le Noir
(ou Vincent Sertenas), 1560, pet. in-8. de 48 IT.
dont 45 chiffrés.

Vendu 25 fr. 2° catal. Quatremére; 1 liv. 10 sh. rel.
en mar. par C. Lewis, Libri, en 1859.

THE PLEASArNT and wittie playe of Cheasts rene-
wed, with instructions, both to leerne it easely, and
to playe it well ; lately translated out of italian into
French, and now set forth in English by James
Rowbothum. Printed at London , by Rouland
]fall for J. Rowbothum, 1562, in-8. goth de 55 ff.
— Réimpr. London, Th. Marshe, 1569, in-8.

Lowndes, article Chess, cite une premitre édition de
cette traduction, London, 1582, in-16, article qu'il
répète, à l'article Raphe Lever, avec une faute
d'Impression dans la date (1652 au lieu de 1562).

Pour une autre traduction anglaise du même traité,
voy. SACRÂT, et pour les différentes éditions de
l'ouvrage, consultez Schmid, Liter. des Schac/t-
spiels, Wien, 1847, in-8.

DAMIANUS philosophus Heliodorus; Voy.
HELIODORUS.

DAMIANUS. Jani Damiani Senensis ad
Leon. X. de expeditione in Turcas ele-
gia cum doctorum virorum epigramma-
tibus; epistola Pisonis ad Joannem Co-
ritium de conflictu Poldnorum et Litua-
norum cum Moscovitis; Henricus Penia
ad cardinalem de Saulis de gestis Sophi
contra Turcas; Epistola Sigismundi re-
gis Poloniae ad Leonem X. de victoria
contra Schismaticos Moscovios; Erasmi
quatuor epistolae et in urbis Selestadii
laudem carmen. — Basilea;, Joannes
Frobenius typis suis excudebat, nt. D.

xv, in-4.
Recueil de pièces intéressantes dont plusieurs avaient

déjà paru séparément (voy. PENtA).

— Comedia di Jano Damiani, senese, ov-
veroFarsa di Pam(lhylo in lingua thosca
recitata ne' public' ludi sensi net anno
M. D. xviii. (a la fin): Impresso in Siena.
Per Michelagnolo di Bar. F. Stam-
patore et ad instantia di Giovanni di
Alessandro librario, a di xix di Mar-
zo, ?tel 1519, in-8. [16636]

Comédie en 5 actes en vers de différentes mesures,
avec un chœur de musiciens à la fin de chaque acte.
Elle est fort rare.

DAMIANUS (Petrus). Opera omnia, nunc
primum in unum collecta ac argumentis
et annotationibus illustrata studio ac la-
bore Const. Cajetani. Venetiis, Jos. Co-
rona, 1743 (seu Bassani, 1783), 4 tom.
in-fol. 36 à 48 fr. [1098]

Les éditions de Lyon, 1623, et de Paris, 1643 ou 1663,
in-fol., sont moins contplètes que celle-ci.

—Vita S. Romualdi, 21774.

Damier (Paul-Ed.). Wappenbuch zur Ehstlandi-
schen Familien, 28946.

TOME II.

— DAN	 482

DAMAI (Christ.-Tobias). Novum lexicon
graecum etymologicum et reale; cui pro
basi substratae sunt concordantiœ et elu-
cidationes homerica: et pindaricœ, cum
indice universali alphabetico. Berolini,
1765-78, 2 tom. en 1 vol. in-4. [10709,]

Ouvrage estimé qui se vendait 50 fr., tuais dont le
prix est tombé de plus de moitié depuis la publica-
tion des nouvelles éditions.

— Novant lexicon grrculn etymologicum et reale;
editio de novo instructa; voces nempe omnes prie-
stans, primo ordine literarum explicatas, deinde,
familiis etymologicis dispositas, cura Jo. Morison
Duncan. Glasgow; typis et intpensis Andr. et
J.-M. Duncan, 1824, in-It.

Cette belle édit. a été annoncée à 4liv. 4 sh., et depuis
(sous la date de Lond., Cowie, 1827 ), à moins de
2 liv.; la réimpression de Londres, 1842, in-4., à
1 liv. 1 sh. chez G. Bohn.

Une édition du même ouvrage, comprenant la portion
considérable du travail de Daim, qui est consacrée
à l'explication d'Ilomère, séparée de la partie qui
se rapporte à Pindare, a été donnée par le même
éditeur, en 1824, en 2 vol. in-8. 15 à 18 fr., et plus
cher en Gr. Pap. Elle est destinée à accompagner
les différentes éditions d'Homère, de format in-8.,
et particulièrement celle de Glasgow, 1814, en 5 vol.
in-8.

— Jo. Moatssoxtt Duncan novum lexicon grwcum
ex Chr.-Tob. Danunii Lexico homerico-pindarico,
vocibus secundum ordinem literarmn dispositis re-
tractatmn; emendavit et auxit Val.-Chr.-Fr. Rost.
Lipsiw, Raumgürtner, 1830-37, in-4. 20 à 25 fr.

LEXICON pindaricum, ex integro Dammii opere
etymologico excerptum et justa serie dispositum .
ab H. Ifuntingford. Londini, 1814, in-8. 6 à 9 fr.

Ce lexique se réunit à une édition de Pindare publiée
en même temps (voy. PINDARUS).

DAMIIIE (Van). Voy. VAN-DAMME.

DA111PIER (Guill.). Voyage autour du
monde, trad. de l'angl. Amsterd., 1711-
12, 5 vol. in-12. fig. 15 à 20 fr. [19840]

Edition préférée à celle de Rouen, 1715. Toutefois
cette traduction est mal faite, et ne comprend pas
la partie de ces relations qui concerne la Nouvelle-
Guinée.

L'édition originale, en anglais, a paru à Londres,
1697, en un seul volume; ensuite de 1699-1709, en
3 vol. in-8. fig., y compris le voyage à la Nouvelle-
Hollande, impr. trois fois (en 1701, 1707 et 1709).
On a une édition des 3 mêmes vol. impr. en 1717,
et 3 laquelle se joint, ainsi qu'aux précédentes, l'ou-
vragesuivant:

FUNELL's voyage round the world, containing an
account of captain Dampier's expedition, in the
years 1703 and 1704. Lond., 1707, in-8. fig.

Le tout a été réimpr. à Londres en 1729, 4 vol. in-8.,
et cette édition est la meilleure : 30 à 40 fr.

DAMVILLIERS (le sieur de). Voy. NICOLE.

DAN (le P. F. Pierre). Le Trésor des mer=
veilles de la maison royale de Fontaine-
bleau, contenant la description de son

Danttron (Jean-Philibert). Philosophie en France,
3321. — Philosophie du xvin e siècle , 3322. — au
xIx' siècle, 3322. — Cours de philosophie, 3504.

Damitz (le mai.). Campagne de 1815, 8778.
Damoiseau (le baron de). Tables, 8346-50.
Damours. Lettres de Ninon de Lenclos, 18829.
Dampmartin (A.-ff.). La France sous ses rois ,

23262.

16
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antiquité, de sa fondation, de ses basti-
.ments, de ses rares peintures... de ses
jardins, fontaines, etc. Paris, Sebast.
Cramoisy , 1642, in-fol. 30 à 36 fr.
[24179]

Ouvrage curieux, orné de fig. gravées par A. Bosse
-et Mich. Lasne : 44 fr. Louis-Philippe; 145 fr. m. r.
armes du prince Eugène de Savoie, Giraud.

-- Histoire de Barbarie, de ses corsaires,
des royaumes et des villes d'Alger, de
Tunis, de Salé et de Tripoli; ensemble
des grandes misères et des cruels tour-
mens qu'endurent les chrétiens:captifs
parmi ces infidèles. Paris, Pierre Roco-
let, 1649, in-fol. frontispice gravé.
[28389]

Seconde édition augmentée: 20 à 25 fr., et en mar. r.
66 fr. Bergeret. — La première dc Paris, P. /loco-
let, 1637, in-4., est moins chère; elle a pourtant
été vend. 18 fr. salle Silvestre, en 1842.

DANA. (J.-D.). Geologia; Crustacea; Zoo-
phytes and Corals. Voy. l'article ŸVIL-

rEs (Ch.) Exploration.
DANCE (George). A Collection of seventy-

two portraits of eminent characters,
sketched from the life since the year
1793, by G. Dance, and engraved by
Will. Daniell. London, 1808-14, 4 part.
in-fol. [27033]

Publiée en 12 cah. 3 à 4 liv. — 5 liv. 5 sh. Gr. Pap.,
Bohn.—Publiée de nouveau en 1854, chez Evans,
avec des additions qui portent à 142 le nombre des
portraits et des notices biographiques.

DANCE. Voy. DANSE. — Dance of death.
Voy. SYNTAX.

DANCHE (Pierre). Les trois blasons de
France composes par monseigneurPierre
Danche escuyer. Cestassauoir. Le blason
des bons vins de France. Le blason de la
belle fille. Et le blason du beau chenal.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 ff., avec des armes sur le titre et une
tête de more au verso du dern. f. [13369]

Ces blasons sont fort libres : le premier consiste en
5 strophes de 12 vers, suivies d'un envoi de 6 vers;
ie second a 35 vers, et le troisième Sit, de 10 sylla-
bes, comme tous les autres.

DANCING (the manner of). Voy. BARCLEY

(flex:).

DANCKAERT (J.). Beschryvinge van Mos-
covien ofte Ruslant . gestelt in dwee

• deelen. Waer van bet eerste tracteert
van den stant des Rijks, ende op wat
tit, etc. Het tweede van der Moscoviten
otte Russen Religie, Ceremonien, Wet-
ten, Pol ici jen ende Cri jchshandel. 4nzst.,
1615,in-4.[27732]

DANEAU	 484

Porté 5 75 fr. dans un catal. d'Asher, ce qui est un
prix de circonstance.

L'ouvrage a été réimpr. 3 Dordrecht, 1652, in-12, et
dans la collection des Voyages d'Adr. van Nispen,
ibid., 1652 (P. II, p. 1 à 161).

DANCICAERTS (Sebast.). Vocabularium ,
Voy. HAEx (Dan.).

DANDI (Sri). Voy. SRI Dandi.
D'ANDRADA. Voy. PAYVA.

D'ANDRÉ Bardon. Voy. BARDOrr.

DANEAU (Lambert). Traité contre les
bacchanales, ou mardy gras. (Paris),
1582, in-8. 6 îl 12 fr. [1360]

— Deux traitez nouveaux fort utiles pour
ce temps; le premier touchant les sor-
ciers... le second contient une breue re-
montrance sur les jeux de cartes et de
dez, reueue et augmenté par l'auteur.
Par Jacques Baumet, 1579, pet. in-8.
de 160 pp. [8889]

11 fr. mar. bl. Lair; 42 fr. mar. Cailhava; 17 fr. v. f
Bergeret.

Chacun de ces deux traités a été (l'abord impr. sépa-
rément. Le ter sous ce titre : •

LES SORCIERS, dialogue tres utile... (Genève), par
Jacq. Bourgeois, 1574, in-8. Trad. en latin (Go-
logne, 1575), in-8. Le second sous celui de RE-
MONTRANCE, etc., par le même Jacq. Bourgeois,
1575, in-8.

Les dialogues sur les sorciers ont été trad. en anglais,
Lond., 1575, in-16, et aussi par Th. Newton, Lon-
don, 1586, in-8.

TRAITE de l'Antechrist, par Lambert Daneau,
reueu et augmenté en ceste traduction francoise par
Paduis de l'autheur, auquel est monstré par la pa-
relie de Dieu, le lieu, le temps, la forme, les mi-
nistres, l'appuy, le progrès, et finalement la ruine
d'iceluy, traduit en françois par J. F. S. M. Genève,
Eustace Vignon, 1577, in-8. [2107]

Le texte latin de cet ouvrage a été impr. à Genève,
en 1576, et aussi en 1582, in-8. Daneau y a Joint
des vers latins et italiens de divers auteurs qpi ont
écrit contre la cour de Rome. Ces vers sont repro-
duits dans la version française et accompagnés, en
regard, d'une traduction en vers français d'une pla-
titude remarquable. Le même ouvrage a été trad.
en anglais par John Swan, London, 1589, in-4.

LA PHYSIQUE françoise, comprenant en treize
livres, ou traitez a savoir un d'Aristote, onze de
S. Bernard, et un de Damascene, le discours des
choses naturelles tant cellestes que terrestres, se-
lon que les philosophes les ont decrites, et les plus
anciens peres et docteurs les ont puis après consi-
derées et mieux rapportées a leur vrai but, trad.
en françois par Lamb. Daneau. Genève, Eust. Vi-
gnot, 1581, in-8. [4216)

Titre rapporté par Du Verdier, et d'apriès lui par le
P. Niceron.

Lambert Daneau est auteur d'un assez grand nombre
d'ouvrages écrits en latin, desquels Niceron (tomt
XXVII) donne la notice, niais qui n'ont plus de va-
leur. Ce biographe cite l'ouvrage intitulé: Vetus-
tissimarunt primi mundi antiquitatum sections
quinone, de l'édition de Genève, 1596, in-8.; mais

Dana (J.-D.). System of mineralogy, 4686.
Dance) (J.-F.). Influence des voyages sur l'homme ,

7342.
Danchet (Ant.). natte, 16544,

Dancoisne (L.). Recherches sur Iténin-Liétard,
24269. — Recueil de monnaies, 24932.

Dancourt (Florent Carton). Tltéàtre, 16489.
Dandini (Jer;); Voyage du mont Liban, 20516,
Dandolo (le comte). Vers à soie, 61159.
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il ne parle pas de l'édition d'Orthez, Rabir, 1590,
in-8. (catalogue Barré, 4834), qui est rare. (21226]
Il ne dit rien non plus du Traité contre les bac-
chanales.

Les ouvrages latins de ce ministre protestant ont été
réunis sous le titre suivant :

LAMBERTI DAN AU opuscula omnia theologies, ab
ipso autore recognita et in tres classes divisa. Ge-
nevice 4583, in-fol. de 1625 pp. — Réimpr. à Ge-
nève, chez les De Tournes, en 1654, in-fol.

— Voy. CYPRIANUS, et TERTULLIANUS, et
au mot TRAITÉ des danses. 	 •

DANET (Petr.). Radices, seu dictionarium
lingues latins in quo singula votes suis
radicibus subjiciuntur. Parisis, 1677,
in-8. [10879]

Peu commun et assez recherché. 5 à 6 fr.
— DICTIONARIUM antiquitatum romanarum et gracar.

in usum Delphini. Lntetite-Parisiorum, 1698 sen
1701, in-4. 6 A 9 fr. [29127]

Ce volume s'annexe ,t la collection ail nsunt Del-
phini. Vend. 36 fr. tn. r. dent. t. r. la Valliere.

Les Dictionnaires lat.-franç. et franç.-lat. du même,
Lyon, 1721 et 1735, in-4., sont à très-bas prix. Le
dernier a été réimprimé Varsovie, de 1743 A 1745,
en 2 vol. in-fol. , avec la traduction des mots en
polonais.

DANFRIE. Déclaration de l'usage du gra-
phomètre, par la pratique duquel l'on
peut mesurer toutes distances des cho-
ses de remarque qui se pourront voir
et discerner du lieu où il sera posé; et
pour arpenter terres, bois, prez, et faire
plans de villes, de forteresse, cartes géo-
graphiques, et generalement toutes me-
sures visibles, et ce sansreigle d'arithme-
tique; inventé nouvellement et mis en
lumiere par Philippe Danfrie. A la fin
de cette déclaration est adiousté par le
dict Danfrie un traicté de l'usage du tri-
gometre, qui est un austre instrument
ayant presque pareil usage, aussi sans
reigle d'arithemétique ( sic). Paris,
Danfrie, 1597, in-8. 10 à 15 fr. [8052]

Ouvrage curieux, impr. en caractères cursifs et en-
richi de 18 jolies vignettes tirées avec le texte. La
première partie a 91 pp. y compris 2 R. prélim.; la
seconde 34 pp. et un f. pour le privilége.

Ce géomètre est inexactement nommé Banfrif dans
la Bibliothèque de La Croix du Maine.

DANGEAU (Philippe de Courcillon, mar-
quis de). Journal du marquis de Dan-
geau publié en entier, pour la pre-
mière fois, par 111DI. Soulié, Dussieux,
de Chennevieres, Mantz, de 11lontaiglon,
avec les additions inédites du duc de
Saint-Simon, publiées par M. Feuillet
de Conches, Paris, P. Didot frères,
etc., 1853 et 1860, 19 vol. in-8. 114 fr.
[23818]

Le XIx° et dernier volume se compose de lit' table'gé-
nérale des noMs cités par Dangeau.

Danet. Art des armes; 10312.
Dangeau (l'abbé de). Iirimortalité de l'urne, 3574: —

Opusctlles, 16968: — Principes du blason, 28814:

L'édition des mentes Mémoires, publiée par M. Paul
Lacroix, Paris, 1830, in-8., n'a pas été terminée.
Il n'en a paru que 4 volumes.

ABRÉGÉ des mémoires, ou journal du marquis de
Dangeau, extrait du manuscrit original avec des
notes et un abrégé de l'histoire de la Régence, par
Mm` de Genlis. Paris, 1817, 4 vol. in-8.

Lemontey a publié, en 1818, un vol. in-8. de 414 pp.,
intitulé : Essai historique sur l'établissement mo-
narchique de Louis XIV, précédé de nouveaux mé-
moires de Dangeau... Ces nouveaux mémoires oc-
cupent les pp. 1-314 du volume.

DANGER (le) de se marier, par lequel on
peut connoître les perils qui en peuvent
advenir, témoins ceux qui en ont été les
premiers trompez. Lyon, par Ben. Bi-
gaud (sans date), in-8. en vers. [13946]

Pièce rare ainsi que les deux suivantes: elle a. été
réimprimée dans le 3° vol. des .Ioyeusete:.

LEs MtsERES de la femme mariée, oit se peuvent
voir les peines et tourmens qu'elle reçoit durant sa
vie; mis en forme de stances par madame Lichant.
Paris, Pierre Meuler, in-8.

DISCOURS pitoyable des lamentations de la femme
mariée, ensemble les misères et tourmens qu'elle
endure sous un mauvais mari; par Thomas Arnaud
d'Armosiu, 1619, in-12, en vers.

DANICAN dit Philidor. Voyez ce dernier
nom.

DANIEL secundum septuaginta, ex tetra-
plis Origenis, gr. et lat. editus e singu-
lars chisiano codice annorum supra Lotte
(a Simone de Magistris). Roma , typis
conrr. de propag. fide, 1772, in-fol.
[143]

Vend. 10 fr. Villoison ; le Gr. Pap. est plus cher. Ré-
imprimé à Gattingue, 1774, in-4., et avec des hates
et une préface de Ch. Segaar, Traj. ad Rhen., 1775,
in-8.

— DANIEL. secundum edit. LXX interpr.; ex tetraplis
desumptus, ex cod. syro-estranghelo Bibl. Ambros.
syriace edidit, lat. vertu, etc:, Caj. Bugati. Media-
lani, typis ambras., 1788, in-4. 6 à 9 fr.

— LEs PROPHÉTIES de Daniel, en anglais et en sin-
galais par R. Newstead, Colombo, 1823, in-8. — in
malayalim, par B. Bailey, Cottayam, 1841, in-8.
— et aussi sous ce titre : Te Buka a te propheta a
Danieta; avec Te Buka Moi a Buta e a Esera;
initihia ei Parait Tahiti, 'l'ahan, 1824, in-12
(Graesse).

— VOy. SONGES (les) de Daniel.

DANIEL (Jean), organiste. Sensuyuent
plusieurs (six) Noelz nouueaulx. (sans
lieu ni date, vers 1520), pet. in-8. goth.
de 8 ff. à 24 lig. par page. [14333]

= Noels ioyeulx plain de plaisir
a chanter sans nul deplaisir,
pet. in-8. goth. de 12 IL, contenant onze noëls.

Le nom de l'auteur est ici en latin: Johannes da-
utetis.

La Croix du Maine attribue à J. Daniel un opuscule
intitulé: L'ordre funebre triomphant et Pompe
pitoyable, lemme a l'enterrcnnent de M. le comte
de Laval, admira( de Bretagne et Lieutenant du
Bot, impr.à Angers chez Jean Baudouin en 1531 oil
environ, mais il n'en marque pas le format.

— Voy. Cantzons sainctes, au mot CHANSONS.

Dangerville (Maille). Vie privée de Louis XV;
13895.	 -
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DANIEL (Sam.). The whole Works of
Samuel Daniel in poetrie. London, N.
Okes, 1623, in-4. [15774]

Édition donnée par le frère de l'auteur (2 liv, 2 sh.
Roxburghe; 4 liv. 14 sh. Hauron). Il y en a une
plus ancienne. London, 1602, in-fol. qui vaut de 2
à 3 liv. en Angleterre, et plus en Gr. Pap. Celle de
Lund., 1718, 2 vol. in-12, avec une notice sur la
vie et Ies ouvrages de l'auteur, se paye environ
1 liv.

Les poésies de Sam. Daniel conservent encore de la
réputation. Sa tragédie intitulée Philotas a été plu-
sieurs fois réimpr. Elle a paru d'abord avec Certaine
small poems lately printed du même poète, Lon-
don, G. Eld for Sim. Waterson, 1605, pet. in-8.
de 352 pp. Lowndes, 2e édit., pp. 586 et 587, décrit
les éditions originales de ces poésies impr. de 1592
à 1611, lesquelles ont un assez haut prix en Angle-
terre, ainsi que le morceau historique suivant:

THE CIVILE wares betweene the howses of Lan-
caster and Yorke, corrected and continued, Lon-
don, 1609, in-4., en huit livres. Les quatre pre-
miers avaient déjà paru à Londres, en 1595, in-4. de
88 IL [26896]

DANIEL (Gabr.). Histoire de France ;
nouvelle édit. augmentée de notes, de
dissert. histor. et crit., de l'histoire du
règne de Louis XIII, et du journal de
celui de Louis XIV (parle P. H. Griffet).
Paris, 1755, 17 vol. in-4. 70 à 80 fr.
[23251]

Un exempl. en mar. r.• aux armes de la comtesse
d'Artois, 285 fr. Giraud; Gr. Pap., 90 5 120 fr., et
un bel exempl. m. 81. avec les portraits d'Odieuvre,
270 fr. mar. bl. dent. en 1825; il serait plus cher
aujourd'hui.

— LA atimE (avec la comparaison des Histoires de
Mézeray et du P. Daniel). Amsterd., 1755, 24 vol.
in-12. fig.

Cette édition, moins commune que l'in-4., est assez
recherchée : 40 à 48 fr.

L'Histoire de France du P. Daniel est généralement
taxée d'inexactitude; cependant, comme elle se fait
lire avec intérêt, elle conserve encore des partisans.
L'auteur en fit paraître d'abord (en 1696), un pre-
mier vol. in-4., auquel il ne donna pas alors de
suite; plus tard, l'ouvrage entier, continué jusqu'à
la mort d'Henry IV, fut publié à Paris, 1713, en
3 vol. in-fol., et réimprimé en 1722, en 10 vol. in-4.;
mais ces deux édit. ont été entièrement effacées
par celle qu'a donnée le P. Griffet en 1755.

L'abrégé de cet ouvrage, Paris, 1724, 9 vol. in-12,
- ou 1727, 6 vol. in-4., a été longtemps préféré à la

grande histoire : il y en a une édition de Paris, 1751,
en 12 vol. in-12, augmentée de l'histoire de Louis
XIII et Louis xIV, par le P. Dorival, jésuite.

— Histoire de la milice françoise. Paris,
1721, 2 vol. in-4. fig. [24086]

Ouvrage rempli de recherches curieuses : 24 à 30 fr.,
et plus en Gr. Pap. Vend. tel et rel. en mar. 50 fr.
Chateaugiron; 115 fr. en 1841.

On préfère cette édition à celle d'Amsterd., 1724, aussi
en 2 vol. in-4. fig. ll y a un abrégé de cette Histoire
(par Alletz), Paris, 1773 ou 1780, 2 vol. in-12.

— Voyage du monde de Descartes, 3592.

DANIEL (H.-A.). Thesaurus hymnologi-
cus, sive hymnorum, canticorum, se-
quentiarum circa annum m. D. usitata-
rum collectio amplissima, appar. crit.

DANIELL	 488

ornata et alitirum et suis notis illustrata.
ab Herm.-Adalbert Daniel. Halis et Lip-
six, 1841-56, 5 vol. in-8. 40 fr. [12589]

— Voy. CODEX liturgicus.
DANIELE (Fr.). Alcuni monumenti del

museo Carrafa. Napoli, 1778, in-4. fig.
[29295]

Tiré à 12 exemplaires seulement. Voy. Biblioth. fr-
- miana, tome IV, p. 168.

— I regali sepolcri del Duomo di Palermo
riconosciuti ed illustrati. Napoli, 1784,
in-fol. fig. [25845]

Ouvrage d'un grand intérêt et qui jette du jour sur
les époques les plus obscures de l'histoire de la Si-
cile : l'édition est magnifiquement exécutée et ornée
de 19 belles pl., non compris les vignettes. (Catal.
Cicognara, n° 3996.)

Le Forche caudine illustrate, con due
appendici. Neapoli, 1811, in-fol. fig.
[29458]

Seconde édition, augmentée : 24 fr. Il en a été tiré
des exemplaires en pap. de Hollande. La première,
Caserta, 1778, in-fol. max. fig., est moins chère.

— MONETE antiche di Capua, con alcune brevi osser-
vazioni. Napoli, 1803, in-4. fig. 6 à 9 fr. [29831]

Vend. 16 fr. 50 c. Villoison.

DANIELL ou Daniel (W.-B.). Rural sports;
new edit. London, 1805, 3 vol. in-8.
with 70 pl. 48 à 72 fr. — in-4., 75 à
100 fr. [10395]

Cet ouvrage, orné d'excellentes gravures, en partie de
I. Scott, a eu beaucoup de succès. La première
édition, London, 1801-2, 2 vol. in-4. et in-8. (ou
3 vol. y compris un supplément publié en 1813,
3 liv. 3 sh.), a l'avantage de renfermer les premières
épreuves, mais elle est moins complète que celle
de 1805 en 3 vol. gr. in-4., à laquelle se joint
encore le supplément dont nous venons de parler.
Les 4 vol. in-4. Gr. Pap. 16 liv. Sykes. Il y a des
exemplaires en pap. impérial, et quelques-uns avec
pl. soigneusement coloriées; ces derniers sont por-
tés à 20 liv. et plus dans plusieurs catalogues an-
glais. L'édition de 1812 en 3 vol. gr. in-8., et aussi
pet. in-4., se paye moins cher que les précédentes.

DANIELL (Will.). Interesting selections
from animated nature, with illustrative
scenery. London, 1809, 2 vol. in-4. im-
périal. [5604]

Recueil composé de 120 pl. avec texte. Il coulait
15 liv., mais il ne se vend plus qu'environ 4 liv. On
en a tiré 12 exempl. sur pap. de Chine.

— A picturesque voyage round Great Bri-
tain, undertaken in the year 1813 by
Rich. Ayton, with a series of viewsdrawn
and engraved by Will. and Th. Daniell.
London, Longman, 1814-25, 8 vol. pet.
in-fol. (ou très-gr. in-4.), avec 308 pl.
color. 60 liv. et seulement 19 liv. 5 sh.
Utterson, en 1857. [20327]

— A SEMIS of ten views of Paulo Penang (prince of
Wales's Island) from pictures by capt. Robert
Smith of engineers, engraved and coloured by Will.
Daniell. in-fol. max.

Daniel a Virgine Maria. Speculum carmelitanum,
21839.	 Daniell (J.-F.). Meteorological essay, 4289.
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Ces 10 ph, chacune de 28 pouces anglais sur 18, ont
• coûté 12 liv. 12 sh., mais elles se donnent pour

moins de 5 liv.

DANIELL (Th.). Oriental scenery, or views
in Hindoostan (taken in the years 1789
and 90), drawn and engraved by Th.
Daniell. London, 1795-1807, 4 parties
in-fol. atlant., 96 planches. [28104]

— Antiquities of India , twelve ( twenty
four) views from the drawings of Tb.
Daniell, engraved by himself and Will.
Daniell (taken in the years 1790 and 93).
Lond., Th. Bensley, 1799-1808, in-fol.
atlant. [28108]

— Hindoo 'excavations in 'the mountains
of Ellora near Aurungabad in the Decan,
in xxiv views, engraved from the dra-
wings of James Wales, by and under
the direction of Th. Daniell. London,
1803, in-fol. atlant., 24 planches.

Ces trois ouvrages, qui ne doivent pas étre séparés,
renferment ensemble 144 pl. gr. en aquatinta, et
soigneusement color. à l'imitation des dessins. Cha-
que partie de 24 pl. coûtait 35 liv. à Londres; mais
on a aujourd'hui la collection entière pour moins
de 50 liv. Les 6 vol. 550 fr. seulement Louis-Phi-
lippe. Le texte explicatif est réuni en un seul vol.
in-8.

MM. Daniell ont publié, en 1818, une édit. in-4. obi.
de la méme collection, qui forme 3 vol. en 6 part.,
avec 150 pl. réduites. 6 liv., et coloriées, de 10 à
12 liv.

— Picturesque voyage to India, by the
way of China; by Th. and Will. Da-
niell. London, 1810-16, gr. in-4. obl.
[20686]

Ce bel ouvrage renferme 50 pl. coloriées, avec texte :
il coûtait 12 liv. 12 sh., mais il s'est donné depuis
pour 3 liv. 3 sh.	 •

DANIELL (Samuel). African scenery and
animals at the cape of Good Hope.
London, 1806, in-fol. fig. color. [28433]

30 planch., avec un texte: 10 liv. 15 sh. Hibbert, et
avec l'ouvrage suivant, 6 liv. 6 sh. Bohn.

— A PICTURESQUE illustration of the scenery, ani-
mals and native inhabitants of the island of Ceylon.
London, 1808, in-fol. atlant. [28213]

12 planches color. à l'imitation des dessins originaux.
4 liv. 2 sh. 6 d. Ilibbert; 2 liv. 2 sh. Bohn.

— SKETCFIES representing the native tribes, animals,
and scenery of southern Africa, from drawings

. made by the late Sam. Daniell; engraved by Will.
Daniell; London, Longman, 1820, gr. in-4.

48 planches et autant de pages de texte : 3 liv. 3 sh.
— pap. de Chine, 4 liv. 4 sh.

DANJOU (F.). Voy. CIIIIBER.

DANhOUSISI (Greg.). Voyez à la fin de
l'article HoMERL'S.

DANNHAWERUS (Joh.-Conr.). Chris-

Daniels (A. von). De Saxonici speculi origine, 3032.
Danieissen (U.-C.). Elephantiasis des Grecs, 7281.
Dankowski (C.). Dialecti slavi, 11396. — Magaya-

ricm lingua lexicon, 11401 ou 11459.

— DANSE	 490

teis, sive drama sacrum, in quo ecclesiae
militia, a Jesu-Christo ad thranum cee-
lestem exaltata, ad novissimum usque ac
pressens seculum, deducitur wnigmatice
primum , post aperto conumentario.
Wittembergœ, 1696, in-4. [16185]

Vend. 14 fr. Meon ; 8 fr. Courtois.

DANSE aux aveugles. Voy. DIICx4ULT.

DANSE (la) des morts pour servir de mi-
roir à la nature humaine avec le cos-
tume dessiné à la moderne et des vers
à chaque figure. — L'art de bien vivre
et bien mourir. rlu Locle, 1788, 2 tom.
en 1 vol. in-8. fig. à l'eau-forte.

Un exemplaire rel. en mar. n. 46 fr. Bergeret.

DANSE des morts. Voyez FIGURES de la
mort, HOLBEIN, KASTNER, LANGLOIS,
MEIUAN, PEIGNOT, TODTENTANZ.

DANSE Macabre (la). — Cg finit la disse
macabre imprimee par ung nomme
Guy Marchant demorant en Champ
Gaillart a Paris le vint ltuitiesme jour
de septembre mil quatre cet quatre
vingt et cinq, pet. in-fol. goth. [13446]

Première édit. connue de cet ouvrage singulier; elle
est fort rare, et ne consiste qu'en 10 ff. d'impression,
ornés de 17 gra y., non compris le f. d'intitulé qui
manque à l'exempl. de la bibliothèque de la ville
de Grenoble, lequel est décrit dans le Magasin en-
cycl., décembre 1811, pp. 355-369.

— La danse macabre. (à la fin) : Cy finist
la dance macabre laistoriee et aug-
mentee de plusieurs nouue fi aux per-
sonnages et beaux dits. Et les trois
mors et vifs enseble II nouuellemet ainsi
ceposee et impri fi nee a paris... pet.
in-fol. goth. de 12 . ff. à 2 col. avec 20
fig. sur bois.

Il est probable que cette édition, qu'on suppose avoir
été vendue par Verard, a été imprimée sur celle (le
1485 et avant l'édit. de 1486; comme clans la pre-
mière, il n'y est fait mention que de trente person-
nages, tandis qu'il y en a quarante dans cette der-
nière; elle est d'ailleurs augmentée du proheme de
l'Ermite, des dits des trois mors et 17-Ois vifs, eh'.
Ainsi que M. Silvestre l'a fait remarquer, les plan-
ches de l'édition ici décrite ont près de quatre cen-
timètres de plus en hauteur que celles des éditions
de 1485 et 1486, et sont, par conséquent, autres que
celles dont Guy Marchant a fait usage. On n'y
trouve pas l'orchestre des quatre morts, sujet qui
figure pour la première fois dans l'édition de 1486.

Van Praet (Catal. IV, n° 233) a cité trois exemplaires
de l'édition dite de Verard, imprimés sur l'ÉLAN, et
avec les figures peintes. Celui que possède la Bi-
bliothèque impériale a été acheté, en 1817, 435 fr.
à la vente Mac-Carthy (cet amateur ne l'avait payé
que 220 fr. 3 celle de La Valliere, en 1784). Les
dernières lignes de la souscription rapportée ci-des-
sus, qui (levaient donner le nom du libraire et la
date, en sont effacées. La Bibliothèque impériale
(département des estampes) conserve également un
fragment sur vOLtx d'une autre édition in-fol. de
la Danse macabre, exécutée avec les mémes carac-
tères et les mémes 'bois que la précédente, niais qui
consiste seulement en 5 feuillets imprimés d'un seul
côté, avec 19. ligures parfaitement enluminées.
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— Ce present livre est appelle Miroer II sa-
lutaire pour toutes gens Et de II tous es-
tatz, et est de°grant utilite: Il et recrea-
cion. pour pleuseurs ensen il gnemens
tant en latin comme en II francoys les-
quelx il contient. ainsi II compose pour
ceulx qui desirent ac II querir leur salut.
et qui le voudront II auoir. Il La danse
macabre nouuelle. (au verso du f. b viij):
Cg finist la dose macabre hystoriee et
augmi II tee de plusieurs swuueaux
personnages et II beaux dis, et les
trois mors et trois vif emsè II bles non-
uellemit ainsi ctïposee et impri IJ mee
par Guyot Marchant demorant a Pa-
ris II ou grant hostel du college de na-
narre en II champ gaillart lan de grace
mil quatre cent fi quatre vingz et six
le septième iour de iuing. Il Pet. in-fol.
goth.

Cette édition, composée de 16 ff. à 2 col. non chiffr.,
sign. a et b., contient beaucoup d'augmentations
et 6 gray. de plus que la précédente.

Il doit se trouver à la suite de cet opuscule 16 autres
tr. à 2 col. non chiffrés sign. c. d. dont voici l'inti-
tulé et une partie de la souscription :

La danse macabre des femmes I Et le debat dit
corps et de lame. d (au verso du dernier f.): Ce pe-
tit liure contient trois choses: I) Cest assauoir la
danse macabre des II Mmes. Le debat du corps et
rte lame, fi et la complainte de lame dampnee. Il
Lequel a este imprime a paris par Guyot Mar-
chant... lan de grace mil quatre cent quat re vingt
et six, le septicsme iour de juillet.

Les deux parties, com pte le prouvent les signatures,
formant un ensemble, ne doivent pas étre séparées.
Réunies, et rel. en mar. r., elles ont été vendues
24 fr. Gaignat; 45 fr. La Valliere. On les payerait
aujourd'hui de 12 à 1500 fr.

— Cy est la nouuelle danse macabre des
hommes dicte Miroer salutaire de toutes
gens pour plusieurs beaux dictz en latin
et francoys lesquelx y sont contenus et
si est de grant recreacion pour plusieurs
ystoires et enseignemens monitoires a
bien viure et mourir Ainsi imprimee
pour tous ceulx et celles qui la vouldront
auoir et desirent faire leur salut. (suit la
marque de l'imprimeur autour de la-
quelle on lit): Guiot marchât imprimeur
demourant au grant hostel de nauarre
en chant gaillart a paris. (et au bas de la
page): Miroer tres-salutaire La nouuelle
danse macabre des hommes. (à la fin, en
8 lignes) : Cg finit la danse macabre
historiee et augmëtee de plusieurs
nouueaulx personnaiges et beaux dis.

- tant en latin que en francoys nou-
vellement ainsi composee et iprimee
par guyot marchant demourant a
paris ou grant hostel du college de
nauarre en chap gaillart. Lan de
grace mil quatre cens quatre vingz et
dix, le xx iour (if ianuier, pet. in-fol.

goth. de 14 ff. non chiffrés à 2 col. fig.
en bois.

Vend. 46 fr. mar. r. fig. color. La Valliere.
Cette édition est une copie de celle de 1486. Les mê-

mes caractères ont servi depuis pour l'édition avec
un titre latin, sous la même date d'année (1490),
mais qui est du mois d'octobre (voy. ci-dessous).

— La grande Danse macabre. — Cg finit
la Ddse macabre... nouvellement ainsi
composee et imprimee par Guyot Mar-
chant demourant a Paris au grât
hostel du college de nauarre en Champ
Gaillart lan de grace mil quatre cens
quatre vingt .et onze, le x iour de
auril, in-fol. goth.

Edition très-rare de la Danse macabre des hommes;
elle se compose de 14 ff., sig. a et b. Chaque page,
à l'exception des deux dernières, présente une gra-
vure sur bois, avec des sentences latines et des vers
français impr. sur 2 col. Les deux dernières pages
n'ont pas de planches, et le texte y est longues
lignes. Cette description est donnée dans un catal.
des livres et manuscrits vendus à Londres par Put-
tick et Simpson, le 21 février 1850 .(voir le n° 440
dudit catalogue ). La Danse macabre des femmes,
impr. par le méme Guyot Marchant, fait la suite na-
turelle de la présente édition de la Danse des hommes.
Le catalogue anglais que nous venom de citer, et dont
une partie des articles appartenaient à M. Libri,
porte en note, sous le n° 440: ° This is evidently
the edition indirectly designed as the Danse ma-
cabre des femmes, published by the same printer,
the 25 of may of the saute year, which is des-
cribed by Brunet and consists also of 14 leaves...,,
Pourtant la danse des hommes et la danse des fem-
mes sont deux ouvrages bien différents

— Icy est la danse macabre des fartes II

toute hystoriee r augmètee de non II
ueaulx personaiges auec plusieurs II dis
moraulx en latin et francoys lI II sont
enseignemens de bien viure II pour bien
mourir. (au verso du 14° f. en 9 lines):
Cy finist la danse macabre des fentesfi
toute hystoriee et augmëtee de plu II
sieurs personnages et beaux dictz en

II latin et en francoys. Jmprimee rI II

Paris, par Guyot Marchant II demo-
rant ou grant hostel du champ p gail-
lard derrier le college de nauarre II

Lan de , grace mil quatre cens quatre
vingz et Maze II le second iour de may.

• (et au verso du dernier f.): Icy sont les
trois mors et trois vifz II en francoys.
et aussi trois mors et II trois vifz en
lati. Le debat du corps II et de lame II
et la complainte de lamne danee. Im-
prime a paris par guiot II marchant...
Lan mil quatre cens quatre vingz et
unie le derrenier iour de Avril, pet.
in-fol. goth. de 27 fl. en tout, sur 2 col.,
avec fig. en bois. [13447]

Édition plus complète que celle de 1486 et présentant
des figures différentes: 60 fr. mar. bl. fig. color.
La Valliere.

A la suite de chaque souscription se trouve la marque
primitive de Guy Marchant, que nous donnons ici
réduite.
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— Chorea ab eximio Dlacabro versibus ale-
manicis edita, et a Petro Desrey trecacio
quodam oratore nuper emendata. Pari-
sius, per magistrum guidoneen nterca-
torem pro Godeffredo fredo de Marne f anno
dei quadringentesimo nonagesimo
supra millesimum, idibus octobris im-
pressa. In-fol. fig.

Édition rare, et qui consiste seulement en seize IL
impr. h 2 col. en caract. goth., avec de belles gra-
vures en bois, les mêmes que celles des édit. de
1485 et 1486, avec texte français : son tit re atteste
que la danse macabre a été composée originaire-
ment en allemand.

Cette édition latine, impr. au mois d'octobre 1490, est
certainement tout autre chose que l'édition fran-
çaise donnée au mois de janvier de la même année
(en commençant l'année a Pàques). M. Weiss a donc
eu tort de dire le contraire dans la Biograph. uni-
vers., XXVI, article MACABAB, article qui renferme
d'ailleurs d'autres erreurs beaucoup plus graves,
ainsi que l'a fait remarquer SI. Douce dans sa dis-
sertation (anglaise) sur les danses des morts, page
248 (voy. HOLBEIN).

Je soupçonne que l'édit. indiquée par M. Douce, sous
la date du 15 octobre 1499, est la même que celle
de 1490 ci-dessus.

— La grant danse 1VIacabre des hommes
et des femmes....., avec le debat du
corps et de lame, la complainte de lame
damnee, etc. Lyon, le xviij four de Fe-
urier 1499, in-fol. goth. fig. sur bois.

Cette édition n'est guère • moins rare que les pré-
cédentes; elle se compose de 42 ff. signat. a—giij.
Dans le catal. de Mac-Carthy on l'annonce sous la
date mille ccccxax, mais elle porte ccccxcix :
vend. 20 fr. gin. bl. Gaignat; 200 fr. Mac-Carthy, et
219 fr. Le Duc; 1205 fr. De Bure lainé.

— Dance macabre.
Vivans qui voyez ceste dance
Se souvent la regardez
Vous scairez se bien la gardez
Qhoneur mondain nest pas cheuance.

Cy fine la Dance macabre auecques
les Diaz des trois mortz et des trois
vifz. Imprimee a Paris, par maistre
Nicole de la Barre, lan 1500 le xviij
de Juillet. in-4. goth. de 28 ff., avec
signat. A—E, fig. en bois. (British Mu-
seum.)

Édition peu connue, d'après laquelle les libraires Sam.
et Rich. Bentley, a Londres, ont fait faire, il y a
quelques années, un spécimen en 7 ff. seulement,

donnant le fac-simile de 8 pl. choisies et d'une par-
tie du texte. Il n'a été tiré de cette réimpression
que 25 exempt. sur papier et 6 sur vÊLIN. M. Douce
cite cette méme édition sous la date de 1523.

— LA GRANT danse macabre des h5mes et des firmes,
historiee et augmentee de beaulx dis en latin... (a
la fin) : Cy finist la dance (sic) macabre... le Debat
du corps et de Lame, la complainte de lame damp-
nee, Exoration de bien vivre et de bien mourir,
la vie de lantecrist, les xv signes, et le jugement.
Imprime a Lyon sur le Rosne par Claude Nourry
le dernier jour daoult mil cinq cens et mtg, pet.
in-fol. ou très-gr. in-4. goth. de 38 ff. sig. A—G.
avec un grand nombre de fig. sur bois.

Édition non moins rare que la précédente. Un bel
exemplaire en mar. vert d. de rn. r. 520 Cailhava.

— LA GRAND danse macabre des bômes et des férues
hystoriee et augmétee de beaulx dicte en latin. 

—Intprime a Troyes par Nicolas le rouge demot-
rant en la grill rue a (enseigne de Venise, (m-
ures la belle croix (sans date), in-fol. goth. de
40 II. 5 2 col. sign. a—k, avec 65 fig. en bois.

Édition qui parait être du commencement du xvle
siècle. Elle renferme, outre les deux danses, le de-
bat du corps et de larve , la complainte de lame
dantnee, Exhortation de bien vitae et de bien
mourir, la vie du mauluais antechrist, les quinze
signes, le jugement; le tout en vers. Au verso du
dernier f. se voit une gravure représentant un
homme prosterné, et en oraison, au-dessous d'une
vierge, avec cette légende : dater dei memeto
mei, et h côté un monogramme qui parait être celui
de Nicolas le Rouge. M. Dibdin a donné dans son
Bibliographical Decameron, lI, p. 295, un bon
fac-simile de cette planche, laquelle, selon lui, re-
présente l'imprimeur Nie, le Rouge. L'édition de
Troyes, par le même Nic. le Rouge, mil cinq cens
xxxi, pet. in-fol. goth., est une copie de la précé-
dente, et contient également 40 ff. 5 2 col., avec
les mêmes planches, qui sont assez belles. — Une
autre édition de Troyes, Nie. le Rouge, 1528, in-4.
goth. 5 2 col., fig. en bois, est portée dans le 2e ca-
talogue de Crozet, n" 317, mais elle n'a pas été
vendue.

— LA MÊME auecques les ditz des troys mors et des
troys vifz. Jmprime a Genesue lait Df .cesse .iij
(sans nom d'imprimeur), in-4. de 24 f., avec fig.
en bois.

Autre édition fort rare.	 •
— LA DASE macabre, les trois morte et les trois vifz,

et les quinze signes precedés le grid jugemêt. Lyon,
Claude Nourry, 1523, pet. in-4. goth. de 36 ff.
sign. A.—L, y compris le frontispice, avec fig. sur
bois.

. Autre édition rare, dans laquelle se trouve également
au bas de chaque planche de la danse macabre un
texte en vers français. La souscription de l'intpri-
'taeur est au bas du 27 . feuillet. 430 fr. exemplaire
ayant toutes ses marges, niais tache, salle Silvestre,
le 7 novembre 1846: acheté pour M. Yéméniz.

— LA GRAND danse macabre des hommes et des fem-
mes, histories. On les vend a Lyon sur le Rosne,
en la maison de Pierre Saincte Lucie dit Le
Prince, prés Nostre-Dame de confort Lan mil
ccccclxviij, in-4. goth. de 40 II. ornés de 59 fig. sur
bois.

Édition imprimée stir mauvais papier et bien certai-
nement 5 la date qu'elle porte, quoique, pour don-
ner de l'importance 5 ce livre médiocre, on ait dit,
dans un catal. impr. 5 Paris en mai 1857, que cette
date était inexacte et devait être de 1528 au plus
tard : ce qui a fait porter 5 385 fr. l'exemplaire an-
noncé.

Du Verdier, I, 87, cite une édition de la Grande Danse
macabre, de Lyon, Olivier Arnoullet, sans date,
in-4., et La Monnoye, dans une note sur le même
Du Verdier, III, 471, eu cite une autre de Paris,
Denis Janot, 1533, in-8. qu'il possédait; elle n'a
été payée que 6 fr. 5 la vente de Glue de St-Port. —
Celle de Rouen, Guil. de la Marc, sans date, in-4.,
fig., lettres rondes : vend. 12 fr. mar. bd. Gaignat,
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la Société royale de Danemark pour l'histoire et
la langue nationale. (Revue encyclop., 1829, XL1,
460.)

DANSKE Mynter. Voy. au mot BESARI-

VELS.

DANT (Jean). Le chauve, ou le mépris
des cheveux , tiré de l'oraison grecque
de Synesius. Paris, Bellair, 1621, in-8.
4 à 6 fr. [17946]

Volume peu commun : vend. 12 fr. mar. bl. A. Mar-
tin, et 24 fr. Veinant.

495	 DANSKE

— LA GRAND danse macabre des hommes et des fem-
mes, nouuellement reueue et augmentee d'histoires
et beaux dits, tant en latin qu'en françois, et autres
oeuvres. Paris, par Estienne Groulleau, 1550,

<in-16 de 104 if., en lettres rondes, avec fig. en bois.
Cette édit. n'a été vend. que 4 fr. chez La Valliere,

mais elle vaut dix fois ce prix. Nous en avons vu
une autre, donnée par le méme libraire, sans date,
et également in-16, avec fig. en bois.

— LES LXVIII huictains, ci-devant appelés la danse
Machabrey, par lesquels les chrétiens de tous états
sont stimulés et invités de penser à la mort. Paris,
I. Varangue, 1589, in-8.

Vend. 7 fr. mar. viol. Méon; 26 fr. Le Duc.
Les presses de la ville de Troyes, depuis longtemps

en possession d'approvisionner les foires de la France
des livres populaires qui s'y débitentle mieux, n'ont
pas manqué de reproduire de temps en temps la
Danse macabre, avec des gray. sur bois, faites
d'après les anciens dessins (de l'édition de 1531),
mais fort mal exécutées : telle était déjà l'édition de
Troyes, Nic. Oudot, 1641, in-4., et telles sont en-
core celles qui se vendent à Troyes, chez Baudot,
acquéreur des fonds réunis des Oudot et des Gar-
nier. Celle de 1729 (chez la V^ Oudot et fils) porte
le titre suivant : La grande danse Macabée des
hommes et des femmes historiée et renouvellée du
vieux gaulois, en langage le plus poli de notre
temps; avec le débat du corps et de l'ame, la
complainte de rame damnée; l'exhortation de
bien vivre et de bien mourir ; la vie du mauvais
Ante-Christ, les quinze signes et le jugement der-
nier.

— LA GRANT danse macabre des humes et des fanes.
Auec les dis des trois mors r trois vifs/ le debat du
corps et de lame/ la complainte de lame dampnee/
et /enseignement pour bien viure et bien mourir.
Nouuellement Imprime a Paris. xvij.c. — Achevé
d'imprimer le 22 mars 1858, par Ch. Lahure...
et se vend chez L. Potier, libraire, pet. in-8. goth.

Cette jolie édition a été faite aux frais et par les soins
de M. Silvestre, ancien libraire, qui y a joint une
notice en 4 pp. sur les premières éditions de la
Danse des morts; celle-ci reproduit le texte et
donne les planches réduites de l'édit. de 1486 pour
la danse des hommes et de celle de 1491 pour la
danse des femmes. Les pl. gravées sur bois, faites
avec beaucoup de soin, sont au nombre de 87.

Les détails curieux sur les différentes éditions de la
Danse macabre, que M. Peignot a donnés dans ses
Recherches sur les Danses des morts (voy. PEI-
GNOT), ne s'accordent pas toujours avec ceux que
contient le Manuel; et cela a été pour nous un
motif de vérifier de nouveau ces derniers, dont
nous avons reconnu l'exactitude.

N'oublions pas de dire que M. H.-F. Massmann a con-
sacré aux diverses éditions de la Danse macabre
les pp. 91 à 109 de son ouvrage intitulé Literatur
der Todtenteintze, Leipzig, 1840, in-8., et que
M. E.-H. Langlois s'est aidé de ce travail en rédi-
geant son Essai sur les Danses des morts (voyez
LANGLOIS).

Nous citerons encore :
LA DANSE macabre, histoire fantastique du xve

siècle, par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris, Eugène
Rendue/, 1832, in-8.

On sait que l'écrivain spirituel et très-fécond, caché
sous le nom de Bibliophile Jacob, est M. Paul La-
croix.

DANSKE. Magasin. Copenhague, 1776-84,
6 vol. in-4. [27565]

Ce recueil, publié par le savant Langebeck, renferme
d'excellents travaux sur l'histoire et la philologie.

— Nye danske Magasin. Copenhague,
1805-9-10-23-27, 5 vol. in-4.

Suite du recueil précédent. Elle est due aux soins de

DANTE Alighieri. Comincia la comedia di
dante alleghieri di firenze nella qle tracta
delle pene et punicioni de uicii et deme-
riti et premii delle uirtu. (Fulginei),
Iolt. Numeister,1472, pet. in-fol. 14621]

Édition fort rare et regardée comme la plus ancienne
que l'on ait de ce poéte célèbre. Elle ne porte point
de nom de ville, mais il passe pour certain qu'elle
a été impr. à Foligno. Le texte a l'avantage d'offrir
de bonnes leçons, et chaque chant y est précédé
d'un sommaire qu'on ne retrouve ni dans l'édition
de Mantoue, 1472, ni dans plusieurs des éditions
suivantes. Celle-ci contient 249 ff. non chiffrés, à
30 lig. par page, en caract. rom. (dont la Biblioth.
spencer., 1V, donne un fac-simile ) , savoir : l' tn-
ferno, 82 ff., plus 2 R blancs ; il l'urgatotio, 83 ff.
suivis d'un f. blanc; il Paradiso, 83 Ir. et un der-
nier f. blanc. Elle commence par l'intitulé ci-des-
sus, ayant la première ligne impr. en capitales, et
elle finit au recto du dernier f., par une souscrip-
tion ainsi conçue :

Net mille quatro cento septe et due
net quarto mese (ou mesa) adi Cinque et sei
questa opera gentile impressa fie

lo maestro lohanni Numeister opera dei
alla decta impressione et meco rue
Elfulginato Euangelista mei :•

Vend. 556 fr. Gaignat; 800 fr. La Valliere; 25 liv.
15 sh. Pinelli ; 400 fr. Mac-Carthy; 26 liv. et 30 liv.
10 sh. (avec quelques défauts) Relier ; 46 liv. Flaw-
trey en 1853; 1325 tr. mar. de Itauzonnet, vente
Libri en 1847; autre 1305 fr. à Paris en 1856.

— La stessa. (in fine) : Explicit. liber.
Dantis. impressvs. a magistro. Fede-
rico. Veronensi. M. CCCC. LXXII. gvinto

decimo alendas (sic) Augusti, in-4. de
210 ff., à 33 lig. par page.

Édition fort incorrecte, mais d'une rareté extréme :
elle est impr. en caract. rom., sans chiffr., réel. ni
signat. On doit trouver au commencement 2 ff.
limin., contenant un avis de l'imprimeur, et que
n'a pas l'exempt. décrit dans la Biblioth. spencer.,
IV, n° 813. La souscription citée ci-dessus est au
verso du dern. f. Le lieu de l'impression n'y est
pas marqué, mais on sait que ce Frédéric de Vérone
a imprimé Jesi, en 1475, rEgidii AlvarezCatillo
de Albornoz, episcopi sabinensis liber eon9liht-
tionum,

- La stessa. (in fine) : M.' CccC. i.xxit.
Magister georgius d. magister paulus
teutonici hoc opus Mantuae impresse-
runt adiuuante Columbino ueronensi,
in-fol. de 91 ff. à 2 col. de 41 lig., sans
chiff., réel. ni signat.

Dansin (Hipp.). Gouvernement de la France sous
Charles VII; 23409.
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Édition presque aussi rare que la précédente, et qui
a été faite sur de bons manuscrits. Au commence-
ment se lit une épître en vers portant l'intitulé
suivant : Capitulo di columbino veronese al nobile
e prestdtissimo huomo philippo nuuoloni.

498

F Mita e lopra delinclito e (lino
dance alleghieri Fiorentin poeta

Le commentaire ne porte pas de nom d'auteur,
mais il est presque généralement att ribué à Benve-
nuto da Imola, bien que quelques personnes, en-
tre autres M. Colomb des Ratines, le donnent à Ja-
copo della Lana. Toutefois, il diffère de celui de
Jacopo Dante, et de l'Ottimo commento (voir ci-
après, col. 510).

—La commedia di Dante. — opus impres-
snm (sic) arte diligq tia magistri phi-
lippi ueneti. Anne domini M cccclxxviij,
in-fol. à 2 col. de 36 lig. sign. a i—n viij.

Vend. '75 fr. Boutourlin.
Edition sans commentaire, et en caractères ronds.

Elle a 102 fL (dont le dernier est blanc) selon le catal.
de Boutourlin, n° 203, où l'on fait remarquer que
l'éditeur a omis les 32 dern. vers du ch. 22 de l'Enfer.
Ce livre commence ainsi : Comincia la prima parte
chiamata inferno della commedia del venerabile
Poeta Dante Alighieri... C'est là qu'est donnée
pour la première fois à Dante l'épithète de canera-
bile. Dans l'édition de Venise, 1491, faite par Pietro

. da.Figino, le poète est qualifié d'inclito e dito, et
dans celle de Venise, Bern. Stagnino , 1512, in-4.,
on l'appelle divino. Enfin c'est dans l'édition de Ve-
nise par le même Stagnino, 1516, in-4., que pour la
première fois est qualifiée de (Mina la commedia
di Dante.

— Al nome Di Dio. Comincia La comedia
Di Dante Aldigie Excelso Poeta Firen-
tino. (à la fin) : DIVA BO(na) MA(tre)
cura dulci nato. J0(anne). GZ. (Galea-
tio) ducibus feliciss. ligurie ualida Pa-
ce regnantibus. Operi egregio manum
supremam. LUD(ovicus) et ALBER (tus)
pedemontani amico Joue imposuerunt.
Mediolani urbe , illustri. Anno gratie
MCCCCLXXVIII. v. ID. F. (quinto idus
Februarii).

Cette édition est rare, et de plus une des premières
qui aient été données d'après de bons manuscrits.
Le' P. Lombardi en a fait beaucoup d'usage pour
son édition de Dante, impr. à Borne , en 1791. Le
volume se compose de 249 ff. à 2 col. de 48 lig. en
lettres rondes pour le texte, et de 66 lig, en caract.
goth. pour les commentaires : au commencement
sont 5 ff. de pièces prélim., dont la première est une
épître dédicatoire de ill. P. Nidobeato, à Guil.,
marquis de Monferrat (le 6° f. est tout blanc) ; il
y a à la fin de l'enfer mie souscription datée du
xxvii sept. 1477, et à la fin du Purgatoire, une autre
souscription datée du xxtt novembre 1477. Après la
souscription finale, datée de 1478, est un dernier f.
qui contient un registre d'assemblage à 4 colonnes.
11 faut remarquer de plus qu'il y a en tête du Purga-
toire 4 ff. contenant l'apparato et la table des cha-
pitres, et à la tete du Paradis, 2 If., l'apparato, et
intention del canto primo paradisi. Le registre
d'assemblage porte ce sommaire, en capitales : Se
gvesto volume di nanti fosse tvtto dispersa et
dissipato potrassi per la presente tavola racco-
gliere et ordinare, perche qui e posta la prima
parola dogni cartlta lasciando sempre stare la
rvbrica per non eguivocare.

Vend. 95 fr. m. r. La Valliere; 60 for. Crevenna;
2 liv. 3 sh. Pinelli; 151 fr. m. v. Boutourlin ; 30 liv.
Libri, en 1859; 825 fr. Solar.

M. Van Praet décrit cette édition avec son exactitude
ordinaire, et en cite quatre exemplaires impr. sur
vn'AN. Celui que nous avons vu à la Biblioth. impér.
a été rendu à celle de Brera, à Milan (Cabal. des
livres impr. sur vélin, IV, n° 152). Ajoutons qu'à

Vend. 230 fr. Gaignat; un exempt. en 88 ff. 66 fr.
Lauraguais, et 90 fr. la Valliere • 11 liv. (exempt.
dans lequel manquaient 3 IL) Heber.

Les textes de ces quatre premières éditions ont été
reproduits à Londres, en 1858. Voyez ci-après, co-
lonne 509.

—Incominciano le cantiche de la comedia
di Dante..... Impresso nela magnirica
cipta di Napoli... Sotto lo inuictissi-
mo Re Ferdinando inclito Re di Sici-
lia. Alit (sic) adi xii. dit mese di Apri-
le, Ili. ecce. Lxxvit, in-fol. de 237 f., à
32 lig. par page , avec des signat. de
a—gg.

Cette édition, qui est belle et rare, paraît appartenir
aux presses de Mathias 31oravus. Chaque cahier est
de 8 ff., excepté le premier et l'avant-dernier qui
n'en ont que 6, et le dernier qui en a '7 (le prem.
cah. a 7 If. dans l'exempt. de lord Spencer). Il y a
des exempt. dans lesquels se trouvent pour lettres
initiales des lettres grises gravées en bois, qui ne
sont pas dans tous.

Vend. 120 fr. Brienne-Laire, et 24 fr. seulement (parce
que les 2 premiers IT. étaient mss.) La Valliere ; un
autre (oh manquaient 2 ff. du cahier o) 11 liv.
15 sh. Rebec.

— La commedia di Dante. (Napoli, Fr.
del Tuppo), pet. in -fol.

Cette édition, dont un exemplaire se conserve à la
Biblioth. roy. de Stuttgart, est, selon M. Dibdin
(Bibliographical tour, lit, p. 143), la plus rare de
toutes les anciennes éditions de ce poète. Voici la
description abrégée qu'en donne le bibliographe
anglais : u Le volume est impr. à 2 col. de 42 lig., en
caractères rom. On lit à la fin de l'Enfer : Gloria
in excelsis Deo, en lettres goth.; à la fin du Pur-
gatoire sont ces mots :

SOLI	 DEO	 GLORIA

	

Erubescat Judeus	 infelix

et à la fin du Paradis, ceux-ci : Deo gracias; après
quoi se lit une dédicace de l'imprimeur Fr. del
Tuppo a Ilonofrius Carazolus, de Naples. Le re-
gistre occupe le recto du f. suivant, et termine le
volume. La date de cette édition n'est pas marquée ;
mais on sait que Tuppo a commencé à imprimer
avec Sext. Riessinger, vers 1475, et seul en 1480. u

— La divina commedia (col commento di
Benvenuto da Imola e colla vita di ques-
to poeta scritta da Giov. Boccacio). —
De Spiera uendelin fu il stampatore,
1477, gr. in-fol. goth.

Vend. 121 fr. Gaignat ; '72 fr. La Valliere ; 192 fr. bel
exempt. m. r. tab., Camus de Limare; 5 liv. 5 sh.
Pinelli; 64 fr. salle Silvestre, en 1809; 7 liv. Sykes;
5 liv. 5 sh. et2 liv. 3 sh. Heber; 130 fr. Boutourlin;
320 fr. Bearzi.

Cette édition commence par 15 lL qui contiennent la
vie de Dante, sous les signatures A et E ; vient en-
suite (après un f. blanc) la table des rubriques sur
un f. marqué A 2 ; le texte commence au f. A 3, et
continue jusqu'à PP. par cah. de 10 IL chacun, à
l'exception de L, M, T et V, qui n'en ont que 8, et
de PP, qui en a il. Il n'y a point de signature Z (en
tout 377 ff. à 2 col. de 49 lignes; Colomb de Ba-
tines n'y compte que 374 ff.). Au recto du dernier
f., 2° col., se lisent deux sonnets dont le second
commence par ces vers :
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la fin de l'ouvrage, et après la date, se lisent les
initiales NNP. N.N. cvm. cv. T. FA. CV. ce qui s'expli-
que ainsi : Dlartinus Paulus A'idobeat us Novarien-
sis cum Guidone Terzago faciendum curaverunt.

— La stessa, col commento di Christo-
phoro Landino. — Impresso in Firenze
per IVicltolo di Lorenzo della magna
adi. xxx. Dagosto. m. cccc. LxxiI, gr.
in-fol.

Edition recherchée, moins encore parce qu'elle est la
première de ce commentaire, que parce qu'on y
trouve ordinairement plusieurs figures gray. en
taille-douce. Dans les exemplaires ordinaires, qui
ne sont pas fort rares, il n'y a que deux gravures,
savoir : une pour chacun des deux premiers chants
de l'Enfer; et ces gravures sont tirées sur deux ff.
du texte même. On croit qu'elles ont été exécutées
par Baccio Baldini, d'après les dessins de Sandro Bo-
ticello. Vend. avec 2 gravures 110 fr. Floncel;
180 fr. nt. r. La Valliere; 60 fr. Boutourlin ; 80 ffor.
avec 3 gravures, Crevenna; avec 3 pl. 216 fr. Libri;
50 liv. 10 sh. (avec 19 gra y.) duc de Buckingham,
en 1849; avec 2 gra y. 235 fr., en 1859; 18 liv.
18 sh. très-bel exemplaire, avec les fac-simile
de 17 autres gravures, Pinelli ; avec 14 pl. 40 liv.
19 sh. Hibbert; avec 11 pl. 15 liv. 15 sh. Sykes;
avec 3 pl. 2 liv. 19 sh. Heber ; avec 20 pl., mais
mal conservées et le texte taché d'eau, 235 for.
doubles de Munich, Putsch, en 1858.

La Bibliothèque du roi a payé 1030 fr. à la vente de
Brienne, en 1792, un exemplaire précieux de cette
édition, avec les deux planches imprimées au com-
mencement du texte des deux premiers chants de
l'Enfer, et 17 autres planches en taille-douce, exé-
cutées postérieurement à l'impression du livre, et
collées sur l'espace laissé en blanc dans chacun des
cahiers 3 à 19 du même poëme, et de plus 16 fig.
dessinées à la plume, pour les chants 15 à 33 du
Paradis. La bibliothèque Magliabecchi, à Florence,
possède aussi les 17 gray. ajoutées dans un de ses
exemplaires du Dante de 1481. En Angleterre, des
exemplaires contenant les 17 gravures ajoutées sont
conservés, 1°'au Musée britannique, 2° dans la col-
lection de M. Grenville, 3° dans celle de lord Spen-
cer; et même ce dernier exemplaire, qui, selon
111. Beloe (Anecdotes, tome I'', page 6, a coûté 100
guinées), renferme une vignette originale, double,
pour le 6° chant de l'Enfer, vignette dont on trouve
le fac-simile dans le IV° vol. de la Bibliotheca spen-
ceriana. L'exempt. de la Biblioth. imper. de Vienne
contient aussi 20 p1.

Le volume ici décrit a des signatures, mais qui ne
sont pas salis quelque désordre, ainsi qu'on en va
juger. Les pièces liminaires occupent 12 IL séparés;
l'Enfer vient ensuite, et comprend les cahiers de
signatures a de 9 ff., b de 8; c, d, e de 10 chacun;
f de 8, g de 10, le, i de 8 chacun (k est omis sans
qu'il manque rien); I de 10; m, n de 8; o, p, q, r
de 10; s de 6 ff. — Le Purgatoire, y compris le
prologue, occupe les cahiers aa de 9 ff.; bb, cc, dd,
ee, ff, gg de 10; Nt de 12 (ii et kk sont omis) ; U
de 10 (Ui et llij ne sont pas marqués, et liv est coté
vll); mm de 10 (point d'un); oo de 6 ff. — Le Pa-
radis, y compris son prologue, occupe les cahiers
A de 8 if. (dont les deux premiers sont marqués
axai et aaaij) ; B, C, D, E, F et G de 10 (Guj est
répété et Gj n'est pas marqué); H de 10, I de 6, et
L de 10. La souscription est au verso du f. L 10.
Le tout, en y comprenant les 12 ff. préliminaires,
et sans doute 2 If. blancs pour compléter les ca-
hiers de 9 ff., forme 368 ff., selon le P. Audiffredi,
ou 372 en y comprenant 4 ff. blancs. Le commen-
taire est imprimé en regard du texte en caractères
menus, et à 60 lig. par page.

Un exemplaire imprimé sur vértty , mais sans gravu-
res, se conserve dans la bibliothèque Magliabec-
chi à Florence; il y en a un autre à la Bibliothèque
impériale, mais il est complété, au commencement
et à la fin, par 35 ff. impr. sur papier, et 7 pages

sont refaites à la plume. Cet exemplaire a cepen-
dant été payé 821 fr. en 1818. En le décrivant dans
le Catalogue des livres impr. sur vêt.trr,IV, n° 153,
M. Van Praet a donné un article fort curieux sur
cette édition.

— Commento di Christ. Landino sopra la
comedia di Dante. Venet., per Octavia-
no Scoto da Monza, 1484, in-fol. de
2701f. à 64 lig. par page.

Ce volume a des signatures de a—z et de A—K. La
souscription est au verso du f. Kv, lequel est suivi
d'un dernier f. dont le recto contient le registre,
avec le monogramme de l'imprimeur tiré en rouge.
Vend. 15 tlor. Crevenna; 35 paoli Pagani.

— La comedia di Dante, col commento
di Crist. Landino. Bressa per Boninum
de Boninis di raguxi adi vltimo di
mazo (sic) 1487, in-fol. de 310 ff. avec
fig. en bois.

Edition en lettres rondes de deux grosseurs, avec de
grandes fig. en bois. Le premier f. ne renferme
qu'une pl.; le texte commence au second. Vend.
24 fr. La Valliers; 8 for. Crevenna; 51 fr. en 1839;
100 fr. m. r. Boutourlin ; 32 fr. Riva.

— La stessa , col commento di Lan-
dino. (à la lin) : Finita e lop'a de i -
clyto et divo dei the allegieri... q'sti
Impressi in venesia p Bernardino be-
nali et Matthio da parma... n1 cccc
LXxxxl adi IiI Marzo... in-fol.

Autre édition en caractères romains. Vend. 11 sh.
Pinelli. Elle a 10 IL prélim., 291 R. de texte, et 1 f.
A la fin (M. Graesse lui donne 362 B.). 82 fr. Bearzi ;
19 fr. Biya.

— La stessa , col commento di Landi-
no. (au verso du f. 315) : Impresso in
Vinegia, per Petro Cremonese dito
Veronese, adi xvii] di nouébre,
M. cccc. L. xxxxi, in-fol. lettres rondes.

Edition remarquable par les jolies gravures en bois
qui la décorent, et dont plusieurs fac-simile se
voient dans les rEdes althorp., II, n°1100. Entête
du vol. sont I4 ff. préf. renfermant les mêmes pièces
que celles de l'édit. de Florence, 1481. Le premier
de ces If. commence au verso par ce sommaire en
une seule ligue : Commento di Clnristophoro Lan-
dino florentine sopra la comedia di Dante ali-
glticri posta florentine. (Le recto est blanc.) Les
quatre derniers R. contiennent une table à 2 col.,
sign. AA. Ils sont quelquefois placés à la fin du vo-
lume, et alors il n'y a plus que dix ff. prél., comme
dans l'exempt. vendu 250 fr. Bearzi, et 200 fr. Solar.
Le texte occupe les ff. 11 à 315. Au verso du dernier
se trouve la souscription suivie de quinze cancione
du Dante, lesquelles occupent encore 4 ff. non chif-
frés à 3 col., et finissant ainsi au milieu du verso du
dernier f.: Qui finisse le canzone de Dante.

Les sujets des gravures dont nous venons de parler
ont été copiés pour les réimpressions du même
livre données à Venise, per Maliteo.de Cltodecha
da Paruta, 1493, et per Piero de Zuane di Qua-
renpit, 1497, in-fol. Ces éditions ne sont pas d'une
grande valeur. 32 fr. Bearzi; 18 fr. Riva.

— Le terze rime di Dante. — Venetiis in
xdibusflldi. accuratissime. Men. aug.
M. vII (1502), pet. in-8.

Edition recherchée, mais dont on trouve difficilement
des exemplaires complets et bien conservés. Elle a
en tout 244 ff. Iton chiffrés, y compris le titre, et
un f. blanc (lij) placé entre l'Enfer et le Purgatoire.
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On y trouve ordinairement, au verso du dern. f.,
l'ancre des Aide employée dans ce livre pour la
première fois; cependant cette marque ne se voyant
pas dans tous les exemplaires, il est à croire qu'elle
aura été ajoutée dans le cours du tirage. Vendu
28 fr. (exempt. mar. r. avec le portrait de Dante
peint en médaillon, niais ayant le titre refait a la
plume) La Valliere; 50 fr. méme exempt. Detune;
2 liv. 3 sh. bel exempt. Pinelli; 17 Cor. Crevenna;
5 liv. 10 sh. Sykes; 206 fr. (première rel. en mar.
d com part.) Heber; 240 fr. bel exemplaire rel. en
mar. par Bauzonnet, vente Sebastiani; 91 fr. non
rd. Lechevalier, en 1857; sans l'ancre, 150 fr.
Bearzi ;100 fr. mar. br. par Capé, vente Riva.

On connaît cinq ou six exemplaires de cette édition
impr, sur VÉLIN, dont un (avec les six prent. ff.
habilement refaits à la plume) s'est vendu 34 liv.
nanrott, et 27 liv. 6 sh. Butler. Il existe aussi quel-
ques• exemplaires en pap. fort.

—Le terze rime, in-8. de 242 ff. non chiffr.
Édition sans date et sans indication de lieu, mais

contrefaite à Lyon sur celle d'Aide, 1502.
Un exemplaire sur VÉLIN, partagé en 3 vol. et rel•

en mar. 16 liv. 16 sh. Péris, à Londres.

— Comedia di Dante insieme con uno dia-
logo (d'Ant. Manetti) circa el sito, forma
et misvre dello Inferno. Firenze, per
opera e spesa di Pllil. di Giunta. nt. D.

vi. a di xx d'Agosto, pet. in-8. de
312 ff.

Belle édition qui conserve de la réputation, et qui est
rare. Sur le 6° f. est une gravure en bois représen-
tant Dante dans une foret, et trois !ides féroces ve-
nant à sa rencontre. Le dialogue de Manetti, pré-
cédé d'une préface de Jérôme Benivieni, occupe les
64 derniers Il: du volume : vend. 15 fr. Floncel;
8 sh. Pinelli; 8 Cor. 30 c. Meerntan; 1 liv. 11 sh.
Heber; 8 fr. Boutourlin; en mar. r. 2 liv. 16 sh.
Libri, en 1859.

— DANTHE Alighieri fiorentino historiado ( col co-
mento di Crist. Londino ). Venetia, per Barde. de
Zonai da Portese, 1507, adi xvII de zugno, in-fol.,
lettres rondes, avec fig. sur bois.

Réimpression du texte de l'édition aldine de 1502, et
du commentaire d'après celle de 1497. Elle n'a qu'un
prix fort médiocre.

— Opere del divino poeta Danthe con suoi
commenti (di Christ. Landino) recor-
recte (per pietro da Figino) et con ogni
diligentia nouamente in lettera cursiva
impressa. In bibliotheca S. Bernardini.
(v la fin) : Venetia per Miser Bernar-
dino strgnino da Trino de monte-
ferra; Bel 1512 adi main Nouembrio,
in-4. avec fig. sur bois.

Édition assez recherchée. Elle a xii fr. prélim. et 441 IT.,
plus, après la souscription, 2 if. séparés qui con-
tiennent le Credo, le Pater et l'Ace Maria, mis en
vers italiens par Dante. 51 fr. Bearzi; 95 fr. Riva;
1 liv. 16 sh. Libri, en 1859, et avec des notes mss.
de Capilupi, 82 fr. Renouard.

— Dante, col sito e forma dell' inferno ,
tratta dalla istessa descrittione del poeta.
Incp1resso in Vinegia nelle case d'Aldo
e d'Andrea di Asola, 1515, in-8.

Édition encore assez recherchée; elle commence par
2 B: non chiffr. qui contiennent le titre et la dédi-
cace; après quoi se trouve un autre titre avec le
seul mot Dante et l'ancre. Le texte comprend les
ff. 2 à 244, et est suivi de 3 pl. relatives à l'Enfer et
au Purgatoire: le tout est terminé par 2 ff. blancs,

dont le dernier porte l'ancre. Vend. 12 fr. La Val-
liere; 22 fr. en 1825; 3 liv. 7 sh. Sykes; 4 liv. anc.
rel. Heber; 25 fr. mar. Coulon; 15 sh. Butler.

—Le terze rime di Dante, con sito et forma
de lo inferno. Novamente in restampito
(sic), pet. in-8. ff. non chiffrés.

Édition faite à l'imitation de la précédente de 1515,
mais sans date ni lieu d'impression. Les . fig. en
bois y sont de plus petite dimension.

— Dante, col sito e forma dell' inferno.
(nel fine) : P. ALEX. PAG. BENA-
CENSES ; F(ecerunt) BENA(censes)
V(iva) V(iva) (per Alessandro Paga-
nino in Tosculano terra presso il Lago
di Benaco), pet. in-8.

Cette édition en caractères cursifs est probablement
la indue que celle qui est décrite par SI. Lechi
(page 108 de sa Tipografia bresciana), et qui a
248 ff. non chiffrés, signat. a.—H. par 8. On lit
au verso du titre : Lo 'nferno e 'l Pitrgatorio e
'1 Paradiso di Dante Alag/tieri. Il y a un f. blanc
entre l'ieeferno et il Purgatorio, et un autre qui
est le 7° du dernier cati. avant le 8', au verso du-
quel se lit le nom de Paganini. Le registre est au
recto du f. Iliiij. M. Lechi juge qu'elle a été faite
un peu après l'année 1527. Colomb de Ratines, au
contraire, la regardait comme une contrefaçon de
l'aldine de 1502. 12 sh. 6 d. Pinelli; 18 sh. licher;
80 fr. mar. r. Libri; 202 fr. mar. par Bauzonnet,
vente Salmon, en 1857; et 10 fr. seulement Gancia.

— Dante col sito, et forma dell' inferno.
(sen,' anno), in-32 de 202 ff. chiffrés et
2 non chiffrés pour la table, sig. A—EE.
par 8, le dernier cah. par 4 avec fig.

2 liv. 3 sh. Libri.
Cette petite édition en caractères cursifs gothiques a

été impr. par Alex. Paganini, qui se nomme au
commencement de l'épitre dédicatoire à Julio Me-
dici, qui est au verso du titre. Elle doit avoir suivi
de près l'édition du Pétrarque De remediis, don-
née par le mente Paganini en 1515. M. Lechi,
de qui nous empruntons cette observation , a
constaté l'existence d'une autre édition de Dante,
semblable à celle-ci, tant pour les caractères que
pour le format, mais dont les feuillets sont cotés en
chiffres romains ; pourtant, comme son exemplaire
est incomplet au commencement et à la fin, il n'a
pas pu savoir si l'épitre de Paganini devait se trou-
ver également au verso du premier f.

Un exemplaire d'une de ces deux petites éditions,
impr. sur VÉLIN, a été payé 1110 fr. à la vente Libri,
faite en 1847.

— La divina comedia di Dante , col com-
niento di Christ. Landino, revisto da Pie-
tro da Figino. Venetia, per Bern. Sta-
gnino da Trino de Monferra, 1516,
in-4. fig. en bois.

Édition . rare et assez recherchée; vend. 51 fr. bel
exempt. mar. r. Detune; mais moins chère ordinai-
rement.

— Opere del divino poeta Danthe con suoi
comenti nouamente in lettera cursiva
impresse. Venetia, per Bern. Stagnino
da Trino de Monferra, 1520, in-4.
12 ff. non chiffrés, et 442 chiffrés, fig.
en bois.

Rare et recherché : 12 Cor. 50 c. Meerman, et jusqu'à
11 liv. sterl. bel exemplaire, mar. r. Hibbert; 56 fr.
Bearzi.

— COMEDIA di Danthe Alighieri poeta divino col' es-
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positione di Christophoro Lfidino..., di nuouissime
postile adornata. M. D. xxtx. (à la tin) : Stdpato in
Venetia, per Jacob del Bargofrdao ad instdtia
del aobile messer Lucantonio Giüta, florentine,
1529, adi xxiii di Genaro, in-fol. de xtt et ccxcv ff.,
lettres rondes, avec fig. sur bois.

Un exemplaire dans sa première reliure en mar. r.
1 liv. 16 sh. Libri, en 1859, et quelquefois moins.

— Comedia, etc., con la dotta e leggia-
dra spositione di Chr. Landino... Ag-
giuntaui di nuouo vna copiosissima Ta-
uola nella quale se contengono le storie,
fauole, sententie e le cose memorabili e
degne di annotatione the in tutta l'opera
si ritrouano. m. D. xxxvI, in Vinegia
ad instantia di M. Gioanni Giolitto
daTrino, in-4. dexxvlriet 440 ff. lettres
ital. avec fig. sur bois.

30 paoli Molini; 25 fr. Libri; 100 fr. Borluut • un
exemplaire de cette édition en pap. bleu, 98 fr.
Renouard.

— La comedia di Dante Aligieri, con la
nova espositione di Alessandro Vellv-
tello. (à la fin) : Impressa in Vinegia,
per Francesco Marcolini ad instan-
tia di Alessandro Vellutello del mese
di Gugno lanno SEDXLIIII, in-4. fig. en
bois; titre en capitales.

Une des meilleures éditions anciennes de Dante, mais
entièrement imprimée en italique et sans chiffres
aux ff. On trouve au commencement 26 ff. prélim.
sous les signat. AA—CC., dont le 26', blanc au
recto, présente au verso une belle gravure en bois.
Le restant du vol. peut étre collationné au moyen
du registre qui est impr. au recto du dern. f. Vend.
en mar. r. 13 fr. La Valliere; 40 fr. en 1808; 31iv.
16 sh. rel. antiquée, Heber; 44 fr. cuir de Russie,
Boutourlin. L'exempl. en mar. r. ancien, vendu
30 fr. Duriez, a été revendu 250 fr. Borluut. Un
autre, en mar. r. 2 liv. 12 sh. Libri.

— Lo 'NFERNO e'I Purgatorio e '1 Paradiso. Venetia,
al Segno de la Speranza, 1545, in-24 de 216 ff.
numérotés d'un seul côté, caract. ronds.

Edition rare. 19 sh. Libri, en 1859.
Séimpritné à Venise, en 1550, in-24 de 237 pp., et en

1552, in-10.

— Dante, con argomenti et dichiaratione
di molti luoghi. Lione, Giov. di Tour-
nes, 1547, pet. in-12 de 539 pp. et 1 f.
pour la marque.

Jolie édition: 12 fr. mar. r. d'Hangard; 18 fr. Mac-
Carthy.

— La stessa, con ispositioni, aggiuntovi
una tavola di tutti I vocaboli, piu degni
d'osservazione. Lione, Gugl. Rouillio,
1551, in-16 de 644 pp., 12 à 15 fr.

Jolie édition dont les exemplaires bien conditionnés
sont rares et recherchés. H y a des exemplaires
avec un titre daté de 1552: 36 fr. 50 c. m. city. tab.
Chardin; 14 fr. mar. r. Gaillard.

Les éditions de Lyon, Rouille, 1571 ou 1575, pet.
in-12, sont encore recherchées : 6 5 9 fr. Vend. 15 fr.
m. citr. Trudaine; 18 fr. m. v. Clavier. Celle de
1571 a 627 pp. et 10 pour la table.

— La divina comedia di Dante di nuovo
alla sua vera lettione ridotta con lo ajun-
to di molti antichissimi esemplari : con
argomenti et allegorie per ciascun canto,

et apostille nel margin, et indice co-
pioso... Vinegia, Giolito de Ferrari
et fratelli, 1555, pet. in-12, lettres ital.

Edition bien imprimée et faite avec soin : elle a 18 ff.
prélim., 598 pp., et 1 f. pour la souscription. Un
exemplaire tiré sur pap. bleu, 20 fr. salle Silvestre
en 1842, et 99 fr. Renouard. Il y a une réimpres-
sion de ce texte, Venezia, Farci, 1569, pet, in-12
de xviii et 598 pp.

— Dante con l'espositione di Crist. an.
dino e di Aless. Velutello sopra la sua
comedia... con tauole, argomenti e al-
legorie; e riformato alla sua vera let-
tura, per Franc. Sansovino. In Venetia
appresso Giouamb : Marchio Sessa et
fratelli, 1564, in-fol. de xxvtff et 392 ft.
cares ital. avec fig. en bois.

Texte des éditions aldines dont Sansovino a rajeuni
l'orthographe. 12 fr. Floncel ; 21 fr. Thierry; 24 fr.
50 c. Boutourlin; 30 paoli Molini; 95 fr. ancienne
et belle reliure en mar. r. Lihri, en 1847; un exem-
plaire avec les figures peintes , 23 livres 15 sh.
Edwards, à Londres.

C'est sur cette édition qu'ont été faites celles de Ve-
nise, 1578 et 1596, in-fol, avec fig. sur bois. L'une
et l'autre se payent à peu près le même prix que
celle qu'elles reproduisent.

— Dante, con l'esposizione di Bern. Da-
niello da Luca sopra la sua comedia...
Venet., Pietro da Fino, 1568, in-4. de
6 ff. et 728 pp. (la dernière non chiffrée),
lettres ital.

On recherche cette édition à cause du commentaire,
qui est fort estimé. Il y manque pourtant les vers,
105 à 118 du sixième chant du Purgatoire, omis
par la faute de l'imprimeur: 1 liv. 2 sh. Hibbert;
15 paoli Piatti.

— La divina commedia, ridotta a miglior
lezione da gli Accademici della Crusca.
Firenze, Dom. Manzani, 1595, in-8.
de 8 1f. prélim., 494 pp. chiffrées et 26 ff.
non chiffrés. 9 à 15 fr., et plus en pap.
fort.

Cette édition , faite sur les meilleurs textes et due
principalement aux soins de Bast. de' llossi , est
malheureusement remplie de fautes typographi-
ques : au commencement du volume sont 8 If. pré-
hmin., dont le dernier tout blanc est suivi d'une
gravure en bois. Le texte a des signat. de a—nn;
l'errata a été impr. deux fois. Dans les exemplaires
où cet errata est le plus court, le ca:t. un n'a que
4 f . ; dans les autres il en a 8.

Une réimpression plus correcte du même texte a été
donnée par les soins de Cillenio Zaclori (Lorenzo
Cicarelli ), in Na poli, cella stamp. di Fr. Laino,
1716, gr. in-12 de 580 pp.; niais on y a omis plu-
sieurs choses essentielles.

— LA VISIONE, poems di Dante Alighieri, diuiso in+In-
ferno, Purgatorio et Paridiso, di nouo con ogni dili-
genza ristamp. in Vicenza ad instantia di Franc.
Lest, librajo in Padoua, 1613, in-16 de 608 pp.
lettres ital. 10 paoli Molini.

— Autre édit., con gli argomenti et allegoric per
ogni canto, e duo indict, in Venetia appresso Nie.
Misserini, 1629, in-24 de 510 pp. 6 paoli Molini.

— La divina commedia già ridotta a mi-
glior lezione da gli Accademici della
Crusca, ed ora accresciuta di un doppio
Rimario (di Carlo Noci) etdi tre indici per
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opera del sig. Gio.-Ant. Volpi. Padova,
Glus. Comble, 1726-27-, 3 vol. in-8.
portr. gravé par Helybrouck.

Edition très-correcte : vend. 30 fr. Gaillard et Clavier;
25 fr. Riva, et plus cher en Italie.

II s'en trouve des exempt. en pap. fin, et d'autres en
Gr. Pap.

On a tiré séparément quelques gxempl. des vies de
Dante et de Pétrarque, par Léonard Arétin, qui font •
partie du premier vol. de cette édit. ; il existe
même un exemplaire sur VÉLIN de cet opuscule de
32 pp.

— La stessa; con una dichiarazione del
senso letterale diversa in più luoghi da
quell'a degli antichi commentators. Ve-
rona, Gius. Berno, 1749, 3 vol. in-8.

Bonne édition : 15 3 18 fr. Vend. 25 fr. Cr. Pap. m. r.
de Boisset. Le commentaire 'très-estimé, dont elle
est enrichie, est du P. Pompeo Venturi ; il avait
déjà été impr. plusieurs fois (et d'abord à Lucques,
1732, en 3 vol. in-8.), et il se trouve dans une édit.
des ouvres de Dante. Venezia, Pasquali,1739-42,
5 vol. in-8. L'édition de 1749 renferme, de plus que
les premières, une savante dissertation de Jos. Ga-
rampi; cette même édition a été copiée à Florence,
1771-74, 6 vol. in-8.

— La Divina commedia, con gli argomenti, allegoric
e dichiarazioni di Lod. Dolce: Agg. la vita del posta,
il Rimario e due indice. Bergamo, per Pietro Lan-
ccllolti, 1752, pet. in-12.

Cette édition , donnée par P. Serassi , est estimée,
mais n'a qu'un prix ordinaire. On l'a reproduite
plusieurs fois à Venise.

— Opere di Dante, con varie annotazioni
(di Pomp. Venturi e di Giov. Ant. Volpi),
e di copiosi rami adornate, dal conte
Crist. Zapata de Cisneros. Venezia, Ant.
Zatta, 1757-58, 4 tom. en 5 vol. in-4.
fig. 40 à 60 fr.

Quoique faite avec un certain luxe, cette édition n'est
pas un beau livre, parce que l'éditeur a manqué de

• goût et dans le choix et clans l'emploi des ornements
ou des figures; toutefois on y trouve, indépendam-
ment de la Dicing comedia, les opere minori de
Dante, et de plus différentes dissertations savantes
du P. Lorenzo Berti et autres; la vie du poete, par
Jos. Pelli (dont on a tiré des exempl. séparément,
et qui a été réimpr. à Florence, en 1823, in-8., avec
des augmentations considérables), et des arguments
à chaque chant de la Divine comédie, par Gasp.
Gozzi, lequel est également auteur d'une défense de
Dante, aussi judicieuse que bien écrite, qu'on peut
joindre à ces 5 volumes; elle a pour titre : Giudi-
zio degli antichi poeti sopra la moderna censura
di Dante attribuita ingittstamente a Virgilio.
Venezia, 1758, in-4.

Vend. en Gr. Pap. 100 fr. Floncel; 72 fr. y . d. s. tr.
Trudaine; 75 fr. Borluut, et plus cher en Italie.

On a tiré quelques exempl. en très Gr. Pap impérial ;
les figures s'y trouvent agrandies par des cadres, et
quelquefois impr. en camaïeu : vend. tel , et rel.
en mar. r. 316 fr. d'Hangard; 37 liv. 16 sh. Sykes.
Il y a, sous la date de 1760, des exemplaires de la
Djemila commedia, qui forme les trois premiers vo-
lumes des Opere de Dante, ci-dessus.

L'édition de Venise, Zatta, 1760, en 3 ou en 5 vol.
gr. in-8. avec les mêmes fig., quoique mal impr.,
est encore assez estimée : 15 à 20 fr. II a a été tiré
à part • des épreuves des 112 gravures de l'édit. de
1757; elles occupent 53 iL

— La Divina commedia. l'arigi, Prault, 1768,
2 vol. pet. in-12, portr. et frontisp. gravé. 5 à 6 fr.

—La di vina commedia novamente corretta,

TE	 506

spiegata, e difesa da F. B. L. M. C. (B.
Lombardi, minor conventuale). Roma,
1791, 3 vol. in-4. 24 ù 30 fr.

Texte correct, et commentaire très-estimé. Le premier
vol. ayant été réimprimé en 1795, un y a ajouté un
morceau de 16 pp. dans lequel est réfutée l'opinion
de Dionisi, éditeur du Dante impr. par Bodoni.

— La stessa. Parma, fiel regal palazzo
(Bodoni), 1795, 3 vol. gr. in-fol.

Belle édition qui contait 220 fr. Vend. 125 fr. Morel-
Vina ; 51 fr. Boutourlin; 45 fr. (portrait par Mor-
ghen, ajouté) Renouard. Le texte a été revu par
Jean-Jacques Dionisi, d'après un manuscrit de Flo-
rence, qui présente des leçons différentes de celles
ile Lombardi. Bodoni annonçait qu'il n'avait tiré de
ces trois beaux vol. que 130 exempl., tous numé-
rotés; on rencontre cependant des exempt. sans nu-
méros.

— La stessa. Parma, net regal palazzo (Bodoni),
1796, 3 vol.

Copie exacte de l'édition précédente: 16 fr. 50c. Bou-
tout-lin; il en a été fait en nrétne temps une autre
en trois vol. pet. in-fol. qui n'est guère plus chère.
Le même texte a été réimprimé à Brescia, 1810, eu
2 vol. in-32.

—La stessa, con illustrazioni. Pisa, dalla
tipogr. della societkt letter., co'i carat-
teri de' fratelli Antoretti di Parma,
1804-9, 4 vol. in-fol.

Belle édition tirée à 250 exempt. seulement, dont 20
en papier vélin; elle est ornée de 2 portraits par
Morghen, et de 3 planches par Bettelini; chaque
vol. coûtait 48 fr., et en pap. vêt. 96 fr. Le 4a vol.
renferme une vie de Dante et des index. Les 4 vol.
en pap. vél. 58 fr. Renouard.

Ces 4 vol. font partie d'une collection qui contient, en
outre, Petrarcd, l'Orlando furioso et les satires
de l'A rioste, la Gerusalemme liberata, l'Antinta réu-
nie aux Stance di Politiano, la Secchia rapita, il
Decamerunc di Boccaccio, 4 vol., et le Bacco in
Toscana de Rai : ensemble 20 vol. Cette collection
conserve peu de valeur : 70 fr. Boutourlin. Il en
a été tiré un exempt. sur VÉLIN : vendu 1460 fr.
en 1841.

— La stessa, illustrata di note di Luigi Portirelli.
Milano, tipogr. de' classici ital., 1804, 3 vol. in-8.
avec le portr. de Dante et 3 autres pl.

Edition médiocre. 12 fr.
— La Divins commedia. Peeing (Leipzig), Dienmann

e Contp., 1804-5, 4 vol. in-4. et atlas in-fol. obl.
contenant 39 pl. gra y. par Hummel sur les dessins
de Flaxman, annoncé à 25 thl., et en pet. pap.
12 thl.

Edition soignée par Fernow, qui en a donné une autre
suivant le texte de Lombardi, Iena, 1807, en 3 vol.
in-12.

— La stessa, nuov. corretta e spiegata. Boma, Vine.
Poggioli, 1806, 3 vol. in-8. fig. Texte de Lombardi,
avec les variantes du manuscrit du Monte Cas-
sino. 15 à 18 fr.

— La stessa già ridotta a meglior lezione da gli Ac-
cadeinici della Crusca, ed ors accuratantente enten-
data ed accresciuta di varie lezioni, tratte da un an-
tichissimocodice, con note di Ga. Poggiali. Livorno,
7'h. Masi, 1807-13, 4 vol. in-8.

Cette édition, donnée par Gaetano Poggiali, présente
un bon texte établi sur celui des éditions de 1595 et
1726, avec les variantes d'un manuscrit daté de
l'année 1330. Le commentaire qui, avec la vie de
Dante , occupe 2 vol. , n'est pas sans utilité : en
tète du premier tome est un portr. du poste par

• Morghen : 25 fr. — Gr. Pap. 40 à 48 fr. Il a été tiré
• un seul exempt. sur VÉLIN.	 -

- La Divina commedia.. Milano , co' tipi di Luigi
/tarsi, 1809, 3 vol. gr. in-fol. portr.
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Belle édition, tirée à 72 exempt., dont 8 en pap. azuré,
1 en pap. de Hollande, et 1 en pap. bleu. Elle se
donne à très-bas prix.

— La Divina commedia, secondo la lezione publicata
in Roma, 1791. Boma, Mariano de' Romanis,
1810, 3 vol. in-18.

Un exempt. sur MAN se conserve à la Biblioth. im-
périale; un second s'est vendu 2 liv. 19 sh. Hanrott.

— La Divina commedia di Dante. tondra, Dulat (dai
tort/ti Boni. Zola), 1809, 3 vol. gr. in-18, avec les
notes de Zotti, et le portrait de Dante, gravé par L.
Schiavonetti; on y réunit un 4e vol. contenant les
Rimé di Dante, et Dissertazione di Merlan sella
Divina commedia.

— La Divina commedia illustrata da Ferd. Arriva-
bene con uns riduzione in prosa. .Brescia, 1812-17,
4 vol. in-8. 12 fr.

— La Divina commedia. Livorno, Tom. Alasi, 1813,
4 vol. in-8. avec le portr. de Dante par Morghen.
16 fr.

—La Divina commedia di Dante Alighieri,
corretta, spiegata e difesa dal P. Baldas-
sare Lombardi nel 1791, riscontrata ora
sopra preziosi codici, nuovamente emen-
data, di moite altre vaghe annotazioni e
di un volume arricchita. Roma, de' Ro-
manis, 1815-16, 3 vol. pet. in-4. — Le
principali cose appartenenti alla divina
commedia, cioè il rimario ne' suoi versi
intieri, la visione di Alberico, ec. Roma,
1817, in-4. avec le portr. de Dante gr.
par Testa, et 3 pl.

Très-bonne édition, dont le commentaire est fort es-
timé en Italie, malgré les critiques de M. Biagioli.
Elle a coûté environ 50 fr., et plus cher en pap. vél. ;
vend. 75 fr. Libri.

—La Divina commedia, con tavole in rame
(disegnate da L. Adamolli, e Fr. Nenci).
Firenze, all' insegna dell' ancora,
1817-19, 4 vol. gr. in-fol. pap. vél.

Ces magnifiques vol. sont enrichis de 125 gra y. à l'eau-
forte, et en partie par Lasinlo fils, savoir: 44 pour
l'Enfer, 40 pour le Purgatoire, et 41 pour le Para-
dis, plus le portr. de Dante. Le IV e vol. renferme
les notes d'un anonyme qu'on sait être M. l'abbé
Renzi. Le prix était de 250 fr. Vend. 120 fr. Bar-
rois; 76 fr. Léon Leclerc.

-- La stessa (con breve note). Firenze, Cabinetto
di Panade, 1818, in-32.

Il y a des exempt. en pap. de hollande.
La Divins commedia, col commento di G. Biagioli:
Pariai, 1818-19, 3 vol. in-8. 18 fr.

Il y a des exempt. en pap. vél. de médiocre qualité.
Biagioli, admirateur enthousiaste de Dante, semble
avoir écrit son commentaire plutôt pour faire un
continuel éloge de ce poète que pour en expliquer
les endroits difficiles.

— La stessa (pubblicata da Filippo Macchiavelll ).
Bologna , Gamberini e Parntegpiani , 1819-24 ,
2 vol. in-4. et un atlas in-4. obi. composé de 224 pl.
45 fr.

1111. Paul Costa et Jean Marchetti ont contribué à
cette édition, le premier par une vie du poète et des
notes placées à la fin de chaque chant; le second
'par son Discorso sulfa prima e principale allego-
ria del Poema, morceau que le professeur 31.-Ant.
.Parenti a réfuté dans un opuscule publié par lui à
Modène, en 1822. Les gra y. de ce livre avaient été
exécutées d'avance à Rome, en 1806 et 1807, par
J.-Jacq. Macchiavelli, artiste habile, mort en 1811.

Il a été tiré 60 exempt. sur des papiers supérieurs.
Les mémes planches ont servi pour une édit. de Bo-
logne, 1826, en 3 vol. gr. in -le
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— La stessa, col contmento di Biagioli. Milano,
Silvestr i, 1820 ,(2e édit. 1830), 3 vol. gr. in-16,
portr. 10 fr. — pap. vél. 15 fr.

Il y a des exempt. sur du pap. de trois couleurs dif-
férentes, et qui se vendaient 60 fr.

— La stessa, pubblicata da Luigi Fantoni sopra un
ntanoscritto di manu di Boccaccio. Boveta, negli
Occhi sancti di Rice, 1820-23, 3 vol. pet. in-4., avec
une pl. 15 fr.

_Copie fidèle du célèbre manuscrit du Vatican, qu'on
croit étre un autographe de Boccace. Il a été tiré des
exempt. stir divers papiers, et avec de l'encre de
différentes couleurs : ces derniers ne sont ni agréa-
bles à l'ail, ni commodes pour la lecture. 24 fr. Il
y a aussi 23 exemplaires in-4. en'pap. vél.

— La stessa, corretta dal P. Baldassare Lombardi,
edizione terza romana : si aggiungono le note de'
migliori connuentatori, co' riscontri di famosi mss.
non ancor' osservati. Routa, dc' Romanis, 1820-22,
3 vol. gr. in-8., avec 2 portr. et 3 autres pI. 24 à
30 fr. — Gr. Pap. azuré, 39 fr.

— La stessa ora nuovamente arrichita di
motte illustrazioni edite ed inedite. Pa-
dova, tipogr. della Minerva, 1822-23,
5 vol. gr. in-8. fig. 36 fr., Gr. Pap. vél.'
50 fr.

Bonne édition, qui présente; à quelques changements
près, le texte et le commentaire de l'édit. romaine
du P. Lombardi. Elle a été dirigée par Joseph Campi,
Fortuné Federici et Jos. Maffei. Le IV e vol. ren-
ferme le Rimario, les index, et le Ve plusieurs vies
de Dante, divers morceaux déjà publiés de différents
littérateurs italiens, et entre autres les Difese del
P. Lombardi dalle censure del can. Cio-Jacopo
Dianisi; enfin, un catalogue des éditions de la Di-
vina commedia, où l'on voit qu'il eu a paru 19 de
1472 5 1500, 40 au moins pendant le xvi e siècle,
5 seulement dans le courant du xvli e siècle, 37 au
xviii e siècle, et plus de 50 depuis 1801 jusqu'en 1825.

— La stessa. Pariai, Lefèvre, 1820, 3 vol. in-32.
— pap. vél. 7 fr. 50 c.— Cr. Pap. 15 fr.

— La stessa. Londra, presso C. Corail a spcse di
G. Pickering, 1823, 2 vol. in-48, frontisp. gr. et
portr. de Dante. 10 sh.

Il a été tiré 25 exempt. sur pap. de Chine, et six sur
VÉLIN. Un de ces derniers, 35 fr. Benouard.

— Opere poetiche di Dante, con note di diversi, per
diligenza di A. Buttura. Pariai, stamp. di G. Di-
dot, a spcsc di Lefèvre, 1823, 2 vol. in-8. 8 fr. Il y
a du Gr. Pap.

— La Divina commedia ridotta a miglior lezione dagli
accademici della Crusca, ed ora accuratamente
emendata, col conunento del P. Pompeo Venturi.
Firenze, Ciardetti, 1823, 3 vol. gr. in-8. pap. vél.
avec portr. et 3 pl. 24 fr.

Les éditions de Florence, 1819, 1826 et 1837, 3 vol.
in-18, avec le méme commentaire, coûtaient 10 fr.

— La stessa, giusta la lezione del codice
Bartoliniano. Udine, fratelliMattiuzzi,
1823-27, 4 torn. en 3 vol. in-8.

Publié sous la direction du professeur Quince Viviani,
d'après un manuscrit du xiv e siècle, présentant une
foule de leçons non encore recueillies, et aussi avec
le secours de 65 manuscrits ou éditions ancien-
nes. Si toutes ces nouv. leçons ne sont pas égale-
ment bonnes, un grand nombre, au moins, ont été
jugées préférables au texte commun adopté jus-
qu'ici, et c'est assez pour placer l'édition au rang
des plus importantes de ce poète. 24 fr. — Papier
fin, 30 fr. — Pap. vél. imper., 60 fr. (voy. Itevtte
encycl., 1824, xxtit, pag. 619 et suiv.). B. Gamba
en cite un exempt. impr. sur VÉLIN.

Les deux premiers volumes renferment le tette cotn-
plet; les deux autres le commentaire.	 -
La stessa, con brevi note di Paolo Costa, Bolo=
ana, 1826, 3 vol. in-12, coûtait 10 fr.
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Réimprimé à Milan, en 1827, en 3 vbl. gr. in-6, avec
frontispices gravés. 10 fr. — et terza edizione, ri-
veduta dal contmentatore, Firenze, al insegna de
Dante, 1830, un seul vol. in-24, fig. 9 fr. Il en a
été tiré des exemplaires sur papier anglais, et sur
grand papier, formât in-12, de différentes qualités
et de diverses couleurs, et aussi deux exempt. sur
VÉLIN, dont un orné de deux dessins. 3 liv. It sh.
tlanrott.

— La stessa, con note scelte. Milano, Ilettoni, 1825,
3 vol. in-8. fig. 18 fr.

11 a été tiré 60 exempt. eu Gr. Pap. vél. 50 fr.
La Divina commedia, postillata da Torq. Tasso.

Pisa (Capurro), co'i caratteri di Firms. Didot,
1830, 3 vol. in-4., avec portr. de l'Alighieri et du
Tasse.

D'après l'annonce, il n'a été tiré.que 166 exemplaires
numérotés, dont 100 sur pap. vél. fort. 40 fr. — 10
sur Gr. Pap. vél., 70 fr. — 50 sur pap. ordin., 25 fr.

—La Divina commedia, col commento del
Lombardi e d' altri; aggiuntovi il con-
Vito, la vita nuova, le rime, il rimario,
cc. Firenze,- Ciardetti, 1830-32, 5 vol.
in-8. pap. vél. 40 fr., et plus avec les

• 112 dessins de Flaxman, gravés par
P. Lasinio fils.

Cete édition contient, indépendamment de la Divina
commedia, avec le commentaire de Lombardi com-
plet, et un choix de notes d'après les meilleurs
commentateurs, quelques autres ouvrages de Dante
en prose et en vers. En 1841 Jos. Molini y a fait
ajouter un sixième volume qui donne les écrits la-
tins de Dante, avec leur traduction en italien, et
tous les autres ouvrages de l'auteur, connus jus-
qu'alors, qui ne font pas partie Iles cinq volumes
déjà publiés, ce qui complète l'édition et la rend
préférable à toutes les précédentes. Les six volumes
coûtent 50 fr.

— La Divina commedia, ridotta a miglior lezione
colt' aiuto di varii testi a penna da G.-Bal. Nicco-
lini, Gino Capponi, Gins. Borghi e Fruttuoso (Sec-
chi. Firenze, Felice Lentonnier, 1837, 2 vol. in-8.
portr. gr. par Viviani. 20 fr. (Gamba indique 3 vol.)

— La stessa, col commento di Nic. T'otmmasco. Ve-
nezia, co' tipi del Gondoliere, 1837, 3 vol. gr.
in-8.

Belle édition. 21 fr.
— La stessa, dichiarata secondo i principii della file.

sofia, per Lor. Martini. Torino, 1840, 3 vol. in-8.
10 fr.

— La Divina commedia; adornata di 500 vig. in
legno invent. da i priai artisti irai. e strang., dise-
gni cd incisi da D. Fabris, sotto la direzione da Ni-
colini e G.-G. l3azzuoli., cat la vita di Dante (la
A1. Missirini. Firenze, 1840-42, 4 vol. in-8.

— La stessa, col commmento del P. Baltas. Lombardi.
Firenze, 1847.52, 3 vol. gr. in-8. fig. 27 fr.

— La stessa , nuovautente riveduta net testo e di-
chiarata da B. Bianchi; quarta edizione corredata
dal Rimario. Firenze, 1854, pet. in-8. 7 fr.
La stessa, con raggionamenti e note di N. Tom-

maseo. Milano, 1854, gr. in-8. à 2 col. 15 fr.
— La stessa, illustratatla Trissino. Vicenza, tipogr.

Pavoni, 1857, 3 vol. in-8.

— Le prime quattro edizioni della Divina
commedia litteralmente ristampate per
cura di H.- H. Warren lord Vernon:
Londra dai tore/ti di Carlo TV/iittin-
gleam, 1858, très-grand in-4.

Édition d'une exécution splendide sur beau papier
vélin fort. 11 n'en a été tiré que cent exemplaires,
et elle n'a pas été mise dans le commerce. On y lit
cette dédicace : Ai signori Accadenici della Crusca
questa edizione della Divina commedia ?Islam-
para parola per parola dalle prime di Foligno,
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Jesi, Mantoa e Napoli, in segno di allissima
stima offre il Lora umile collega Vernon. Lon-
dra, 1 Agosto 1858. M. Panizzi a donné ses soins
à cette importante publication.

— L'INFEINO col comm. di messer Guiniforto delle
Bargigi, tratto (la (lue mss. inedite del secolo xv,
ora pubbl. con una introduzione c di note da G. Za-
cheroni. Marsilia e Firenze, 1838, in-8.

Belle édition. 15 fr.
CIOV. FINASSA, di Guiniforto Belli Barziza e di un

suo cornento all' Inferno di Dante, recentem. pub-
blicato. Bergamo, Cresciui, 1845, in-8. de 45 pp.

Pour le commentaire de Vine. "Buonanni, voyez le
n° 14621 (le notre table.

Commentaires.

L'OTTtsto commento della Divina commedia testo
inedito d'un contemporaneo di Dante (pubblicato
per cura di Aless. Torri). Pisa, Capurro, 1827-29,
3 vol. in-8., avec le portrait de Dante, dessiné par
Tofarnelli, et 2 planches. 30 fr., et plus en Gr. Pap.

• vélin.
Commentaire cité par les académiciens della Crusca.

Il faut y joindre : Saggio di correzioni di Ciamb.
Piccioli al Ottinto commento, Firenze, 1830, in-8.

CAPITOLI di Busone da Gubbio e di Jacopo Dante
Alighieri su la Divins commedia di Dante, col Credo
di questo poets e un altro d'incerto autore, con al-
cuite notizie bibliografiche su Busone, e con va-
rianti cd annotazioui. Napoli, stamp. francese,
1829, in-8.

Ce volume contient un savant mémoire de l'éditeur,
le chanoine Jean Rossi, alors sous-bibliothécaire de
la'llorbonica de Naples.

PETmt ALIGII[:tIt super Datais ipsius genitoris
conmediam comntentarimu, nunc primunt in lucem
ediunn consilio et sumptibus G.-J. Mimais Vernon,
curante Vincento Nannucci. Florcntice, apud Gui-
lielnsum Pialti, 1846, gr. in-8. de axxt et 741 pp.,
avec 2 fac-simile. 25 fr. (146211

CIIIOSE sopra Dante, testo inedito ora per la
prion volta publicato per cura ed a spese di lord
Vernon. Firenze, Piaui, 1846, gr. in-8. avec fac-
simile.

Le mémo éditeur avait déjà publié : I priori selle
calai del' Inferno di Dante secondo il testo del
padre Lontbardi dispositi is online grammar. c
corred. di brevi dichiarazione da L. V. Firenze,
1842, gr. in-8. (le cxxt et 93 pp., avec un portrait
de Dante d'après Giotto, une planche et l'arbre gé-
-uéalogique de la famille Alighieri.

CO3IMENTO di Francesco da Buti supra la Divins
commedia di Dante Alighieri, pubblicato per cura di
C. Crescentino Granini. Pisa, iVistri, 1858, 3 vol.
gr. in-8.

Leçons faites à la fin du xive siècle dans l'université
de Pise sur la Divine comédie. Il ne paraissait en-
core en janvier 1858 que le premier volume, com-
posé de xxxviti et 886 pp. avec 2 portr., 15 fr.; en
Gr. Pap., tiré à 25 exemplaires, avec les portr. sur
pap. de Chine, 22 fr. Il y a de plus cinq exemplai-
res avec les armes de lord Vernon, à qui le livre
est dédié, et enfin huit sur des papiers de couleur.

On trouve dans les deux éditions des oeuvres de Boc-
cace (voy. BoccACto) le commentaire de ce célèbre
écrivain sur la Divina commedia.

COMMENTE) Latino di Rambaldi Benvenuto da
Imola sull y Divina commedia di Dante Allighieri
voltato in itatiano da G. Tamburini cd illustrate,
Insola, 1855-56, 3 vol. in-8. 39 fr.

STUDA inediti scientilici, letterati e nsorali di Ga-
lileo Galilei, Vincenzo Borghini ed altri, sull y Di-
vina commedia di Dante, con le ristanipe dei dia-
loghi del Manette, per cura e ope ra di Ottacio Gigli.
Firenze, 1855, pet. in-8. 4 fr.

Discoitso di Vincenzio Buonanni sopra la prima
cantica del diuinissimo theologo Dante d'Aleghieri
del hello nobilissinto Fiorentino intitolata Comedia:

o
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In Firenza nella stamp. di Bart. Sermartelli,
1572, in-4. de vin et 230 pp.

L'Enfer seulement avec un commentaire.
BELLEZZE della commedia di Dante Alighieri, dia-

loghi d'Ant. Cesari. Verona, 1824-26, 4 vol. in-8.
24 fr.

IL SECOLO di Dante, commento storico necessario
all' intelligenza della Divina commedia, scritte da
Ferdinando Arrivabene; seconda edizione, arrichita
di tutte le illustrazioni scritte da Ugo Foscolo, con
indice accurate. Firenze, Iticordi, 1830, 2 vol. pet.
in-8. 10 fr.

Réimprimé à Monza, 1838, in-8.
— La Divins commedia, illustrata da Ugo Foscolo.

Londra, 1825-27, pet. in-8.
Cette édition devait avoir 5 vol. ; mais il n'en a paru

qu'un seul, contenant: Discorso sui testa e su le
opinioni diverse prevalenti intorno alla emenda-
zioue critica della Commedia di Dante. L'éditeur
avait préparé les quatre autres lorsque la mort le
surprit. Pourtant il a paru depuis une édition de la
Divina commedia sous la date de Londra, Boland,
1842.43, en 4 vol. in-8., impr. à Bruxelles, chez
Meline, avec 7 pl. dont 3 portr., — et aussi à Turin,
1852, 4 part. in-8. — L'édition de la Divina com-
media, con commenta analitico di Gabr. Rossetti,
Londra, Murray, 1826-27, in-8., tom. I et II, res-
tera également incomplète; elle ne contient que
l'Enfer. Au lieu de la continuer, le commentateur a
donné un ouvrage intitulé:

DELLO SPIRIT() antipapale che produsse la rf-
forma, e sulla segreta influenza ch' esercitù nella
letteratura d' Europa, e specialmente d'Italia, come
risulta da molti suoi classici, massime da Dante, Pe-
trarca, Boccaccio, disquisizioni di Gabr. Rossetti.
Londra, stampato per l'autore, 1832, in-8.

COMIMENTO sui primi cinque canti dell'Inferno
di Dante e quattro lettere di L. Magalotti. Milano,
1819, gr. in-8.

Ouvrage écrit dans le xvII° siècle et publié pour la
première fois dans cette édition faite aux frais du
marquis Trivulzio, et qui n'a pas été mise dans le
commerce. 22 fr. Libri, en 1857.	 •

LA DIVINA COMEDIA opera sacra, morale, storica,
politica, di G.-B. Fanelli. Pistoja,1837, 3 vol. in-18.

RIMARIO del Falco (cont. le voci usate da Dante),
stampato in Napoli per Mathio Canze da Brescia, e
ad instantia di Ant. Jouino et Franc. Vitolo libr.,
1535, in-4.

RIatARIO di tutte le desinenze de' versi della Di-
vina commedia ordinata ne' sui versi interi co' nu-
nteri segnati in ciascun terzetto da Carlo Noci Ca-
puano. Napoli, Gian.-Giac. Carlino, 1602, in-4.

Réimpr. avec de nombreuses augmentations dans le
2' volume de la Divina commedia, édition de Volpi,
1727.

RIMARIO... Da trovare quaI si vogua rima, e me-
(liante quella ogni cosa, che sis in Lutte le tre can-
tiche; messe insieme da Giov. Miniati da Prato, etc.
Firenze, appresso Christ. Marescotti, 1604, in-4.

RIMARIO di tutte le cadenne di Dante e del Pe-
trarca per Pellegrino Moretto Mantuano. Vinegia,
Nice. d'Aristotile detto Zoppino, 1528, in-8.

Ce petit Rimario a été réimpr. à Venise, en 1533, en
1541 , et avec des augmentations, en 1546, 1550,
1558 et en 1565, pet, in-8.

VOCABOLARIO Dantesco, ou dictionnaire critique
et raisonné de la Divine comédie de Dante Ali-
ghieri, par L.-G. Blanc. Leipzig, 1852, in-8.

A. — Traductions latines.

— La commedia di Dante trasportata in
verso latino eroico, da Carlo d'Aquino.
iVa oli, Mosca, 1728, 3 vol. gr. in-8.
15 a 18 fr.

En italien et en latin, avec de courtes notes : 23 fr.
La Sema,
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Une traduction lAine de l'Enfer, en vers hexamètres,
par D. Ant. Castelacci, a été publiée 3 Pise, en 1819,
In-8.

— DtvINA comedia hexametris lat. reddita ah abbate
della Piazza, edidit C. ]Vitte. Lipsiœ, 1848, in-8.

B. — Traductions françaises.

— La comédie de Dante, de l'enfer, du
purgatoire et du paradis, mise en rime
Françoise et commentée par Balthazard
Grangier. Paris, George Drobet, 1596-
97, 3 vol. in-12. 9 à 10 fr.

T aduction peu estimée, mais dont les exemplaires
bien conservés ont encore quelque prix. Vend. en
mar. v. 25 fr. Méon; en mar. r. 68 fr. Sébastiani,
et méme prix Veinant.

te Paradis, l'Enfer et le Purgatoire, nodales tra-
duits de l'italien, suivis de notes explicatives (par
M. Artaud). Paris, 1811 .13, 3 vol. in-8. 15 fr., et
plus en pap. vel.

On réunit quelquefois à ces trois volumes une suite
*de cent fig. dessinées et gravées au trait par ma-
dame Giacomelli (Mad. Chomel) pour la Divine co-
médie, Paris, 1818, in-4. 12 à 15 fr., et plus en pap.
vél. — Pour une autre suite de sujets tirés du
méme poeme, voy. FLAXMAN et PINELLI.

Cette traduction a eu du succès quoiqu'elle laisse à
désirer pour l'exactitude. Il y en a une seconde
édition, Paris, F. Didot, 1828-30, 9 vol. gr. in-18,
avec le texte en regard; et une troisième, sans le
texte, Paris, F. Didot, 1845, en un seul volume
in-12.

Le chevalier Artaud de Montor a donné en 1841
une Histoire de Dante Alighieri, in-8. [30700]

On fait peu de cas de la traduction française de la
Divine comédie (par le comte d'Estouteville, revue
et publiée par Sallior), Paris, 1796, 3 part. en 1 vol.
in-8., dont il y a du pap. vél.

— La Divine comédie de Dante Allighieri, traduc-
tion nouvelle, accompagnée de notes, par Pierre
Angelo Fiorentino. Paris, Gosselin,1840, gr. in-18.

— Autre traduction par A. Brizeux. Paris, C/tar-
pentier, 1841 (aussi 1860), gr. in-18, avec la Vita
nova, trad. par M. Delécluse, et une étude par Ch.
Labitte.

— La Divine comédie, l'Enfer et le Purgatoire, il-
lustrés par J. Flaxman, traduction complète (par
Séb. Rhéal de Cesena). Paris, 1843-56, 6 vol. gr.
in-8, fig., y compris les Rimes de Dante, et ses OEu-
vres mineures, publiées séparément, à Paris, en 1852
(voir col. 516).

— La méme Divine comédie, traduction nouvelle
précédée d'une introduction, par Séb. Rhéal, avec
des notes d'après les meilleurs commentaires, par
L. Barré; illustrations par Ant. Etex. Paris, Bry
aine, 1854, gr. in-8.

— La Divine comédie, trad. par M. de Saint•Mau-
ris, avec un résumé historique et une notice sur
Dante. Paris, Amyot, 1853, 2 vol. in-8. 12 fr.

— La Comédie de Dante, traduite en vers selon la
lettre, et commentée selon l'esprit, suivie de la
clef du langage symbolique des Ftdels d'amour, par
E. Aroux. Paris, Jules Renouard, 1854, 2 vol.
in-8. 12 fr.

Il y a une première édition, Paris, Michaud, 1842,
2 vol. in-12, avec le texte.

— L'Enfer, trad. en vers par L. Ratisbonne. Pa-
ris, Lcvy, 1853-54 (3. édit. 1860), 2 vol. gr. in-18.
— Le Purgatoire, trad. en vers par le même, 1856,
2 vol. gr. in-18. — Le Paradis, trad. par le méfie,
1860, 2 vol. gr. in-18.

Cette traduction rend tercet par tercet et presque mot
pour mot le texte du poete italien, mais la lecture en
est pénible.

— La Divine comédie de Dante Alighieri, traduc-
tion nouvelle par M. Mesnard... notes par M. Léonce
Mesnard. Paris, Amyot, 1854-57, 3 vol. gr. in-8.
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Une des meilleures traductions de ce poème; le texte
italien est en regard. 22 fr. 50 c.

— La Divine comédie de Dante Alighieri, précédée
d'une introduction sur la vie, la doctrine et les
œuvres de Dante, par Lamennais. Paris, Pantin et
Lechevalier, 1855, 3 vol. in-8. portr. 18 fr.

Partie des OEuvres posthumes de Lamennais, pu-
bliées par E.-D. Forgues.

— La. Divine comédie de Dante Alighieri (Enfer-
Purgatoire-Paradis), traduite en vers français par
L-A. de Mongis. Dijon, Peutet-Pomey, et Paris,
L. Hachette et C°, 1857, in-8. de xxiv et 809 pp.

Cette traduction en vers est une cendre très-recom-
mandable, dans laquelle l'interprète a su garder un
juste milieu entre le mot à mot et la paraphrase.

— L'ENFER, poème, traduction nouvelle (par Riva-
rol). Paris, impr. de Didot jeune, 1783 ou 1785,
in-8. 4 à 6 fr., et plus cher en pap. de Hollande.

Cette traduction est peu recherchée depuis la publi-
cation de celle de M. Artaud. Elle a été réimprimée
dans la collection des oeuvres de Rivarol, en 5 vol.
in-8.

Citons encore pour mémoire les traductions suivantes
de l'Enfer de Dante :

En prose, par Moutonnet de Clairfons, Paris,
1776, in-8. — En vers, par M. Henri Terrasso, 1817,
in-8. — En vers, avec le texte en regard, un dis-
cours sur Dante, etc., par Brait Delamathe, 1825,
in-8. — Enrose, accompagnée de notes explicati-
ves raisonnées et historiques, suivies de remarques
générales sur la vie de Dante, et sur les factions
des Guelfes et des Gibelins ; par J.-C. Tarver. Lon-
dres, Dulan, 1826, 2 vol. pet, in-8., avec le texte
en regard.

— DANTE, traduit en vers par stances correspondan-
tes aux tercets textuels sur un texte nouveau quant
au choix des variantes et au mode de ponctuation,
par Jos.-Ant. de Gourbillon: L'Enfer. Paris, Auf-
fray, 1831, in-8.

M. Antoni Deschamps a donné une traduction en vers
français de 20 chants choisis dans la Divine comé-
die. Paris, 1830, in-8.

C. — Traductions en espagnol, en allemand,
en anglais, etc.

— Dante, traducido de lengua toscana en
verso castellano, por D. Pedro Fernan-
dez de Villegas arcadiano de Burgos.
Burgos, por Fabrique alemand de Ba-
silea, acabose lunes a dos dias de
dbril, 1515, pet. in-fol. goth.

Traduction de l'Enfer en vers espagnols, avec un
ample commentaire, tiré en grande partie de celui
de Landino. Il s'y trouve joint divers morceaux
étrangers au poème, et entre autres la traduction
de la dixième satire de Juvénal par Geronimo de
Villegas. Un exemplaire de ce volume rare, ayant
un feuillet refait à la plume, s'est vend. 20 fr. en
mai 1826; trois autres exemplaires, 3 liv. 13 sh. 6 d.;
3 liv. 7 sh. et 3 liv. 3 sh. Heber.

— GEDICUTE von der 11611e, von dem Fegefeuer, von
dem Paradiese, von Dante Alighieri, ans dem italien.
libers. von Bachenschwantz. Hamb. und Leipz.,
1767-69, 3 vol. gr. in-8.

Traduction en prose allemande très- fidèle, selon
M. Graesse,gm cite encore deux traduct. de la Divine
comédie en tercets, savoir : celle de C.-L. Kannegies.
ser, 4° édition, Leipzig, 1843, 3 vol. im8., avec le
portr. de Dante, 3 plans de l'enfer, et une carte de
l'Italie ; — celle de K. Streckfusz, Halle, 1824-26,
3 vol. in-8., et aussi 1834, in-4.

— GBTTt.ICIIE KomBdie , metrisch tibertragen und
mit Erluterungen von Philaletes. Dresden, 1839-
49, 3 vol. in-4. fig. et cartes.

, Le prince Jean, maintenant roi ile Saxe, est l'auteur
de cette traduction en vers allemands non rimés,

ToME II.

qu'il a donnée sous le nous de Philaletes. Il a fait
d'abord imprimer à ses frais l'Enfer, à Dresde, 1828,
in-4., avec de courtes notes, 3 planches et une carte.

— DIE 06TTuCHE Komlidie, metrische Uehersetzung
nebst beigedrucktens Originaltexte, mit Erliiuterun-
gen und Abhandlungen herausgegeben von Aug.
Kopisch. Berlin, 1837-42, gr. in-4., avec le portr.
de Dante et une carte.

Traduction estimée. Il y en a une autre par Bernd
von Guseck, Pforzheim, 1841, in-16, et enfin une
par K. Grau!, avec des notes esthétiques et théolo-
giques, Leipzig, 1843, in-8., dont il n'a paru que
le 1« volume.

- The Divine comedy, consisting of the
Inferno, Purgatorio and Paradiso, trans-
lated into english verse with preliin., es-
says, notes and illustr. by H. Boyd.
London, 1802, 3 vol. in-8.
The Vision; or Hell, Purgatory and Pa-
radise, translated by the rev. Henry Fran-
cis Carey. London, 1814 or 1819, 3 vol.
pet. in-8. 1 liv. 16 sh.

La meilleure traduction anglaise de Dante. Le traduc-
teur avait d'abord donné une version de l'Enfer,
en vers blancs, Lond., 1806, 2 vol. pet. in-8., et
2° édit., 1813, 3 vol. in-32. Sa traduction des trois
parties de la Divine comédie a été réimpr. à Lon-
dres, 1831, en 3 vol. in-8.; en 1844, en un seul vol.
gr. in-8. à 2 col., et avec les dernières corrections
du traducteur, Lond., 11: Bohn, 1847 et aussi 1856,
en 1 vol. pet. in-8. 9 fr.

Les autres traductions anglaises du même poème pu-
bliées dans ces derniers temps sont celles : 1° de
Ichabod Ch. Wright, London, 1833.40, 3 vol. in-8.;
2° édition, London, 1845, 3 vol. in-12, et depuis en
un seul volume;— 2° de P. Bannerman, Edinburgh,
1850, in-8;— 3° de E. O'Donnel, London,1852, in-12;

• —4" de C.-B. Cayley, London, 1851-54, 3 vol. in-12;
— 5° de Fred. Pollock, London, 1854, in-8., avec
50 illustrat., par G. Scharf; — 6" The Inferno, trans-
lated in the terza rima of the original, with notes
by John Dayman, London, 1843, in-8; — 7" The In-
ferno, a literal prose translation, with the tex! and
notes by J.-A. Carlyle, London, 1849, pet. in-8; —
8° The Inferno, translated by T. Brooksbank, Lon-
don; 1854, in-12.

DANTE. Guddomnselige Komedie, oversat of Chr.
K. F. Molbech. Kiopenh., 1851-52, 2 vol. in-8.

Traduction danoise du Purgatoire et de l'Enfer. Celle
du Paradis était sous presse en 1858.

Opere minori de Dante.

— Le Opere minori di Dante, ridotte a mi-
glior lezione, con dissertazioue da P.-I.
Fraticell i.Firenze,flllegrini eMazzoni,
1834, 6 part. en 3 vol. in-16, portraits.
[14453]

Réimpr. à Naples, 1855, en un vol. in-8. à 2 col. 18 fr.,
— et depuis à Florence, 1857-58, en 3 vol. in-8.,
contenant: I. Les Canzonierc, les Rime sacre, et les
poésies lat.; II. La Vita nuova, i Traitait de vul-
gare elognenza, dr, Alonarchia, e la Questione de
aqua et terra, avec la traduction ital. d'ouvrages
écrits en latin; 111. I t Convivio et le Epistole.

— PROIE e poesie liriche, prima edizione illustrate
con note di diversi per cura di Al.'l'orri. Livorno,
1842-50, in-8., vol. I, 111 à V.

Il n'a paru que ces quatre volumes, savoir le 1 e " con-
tenant: Vita nuova; le 3e la Alonarcltia; le 4°
Della lingua volgare; le 5' Epistole elite cd ine-
dite. Le 2° devait contenir il Convito, et le 6" le
Poesie liriche, l'Egloghe, i Salmi e i canti Latini.

— I sette Salmi penitenziali trasportati alla

17
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volgar poesia, ad altre rime spirituali
illustr. con annotazioni da Fr. Saverio
Quadrio. Bologna, 1753, pet. in-4.

Réimpression de l'édition de Milan, Marelli, 1752,
in-8. portr., mais avec quelques pièces ajoutées à
la fin du volume. — Ce recueil a encore été réim-
primé à Bologne, 1821, pet. in-8.

La première édition des Secte Salmi de Dante, impr.
vers 1480, sans lieu ni <late, est un pet. in-4. de
10 ff. non chiffrés, à 24 fig. par page, en caractères
ronds et sans signatures. Vend. 9 fr. Brienne-Laire.
B. Gamba cite une autre édition du même opus-
cule, in-4. de 4 ff. 4 2 col., caract. ronds, sans lieu
ni date, mais probablement impr. a Florence, vers
1490.

—Incomincia el Credo dello eximio theo-
logo Dante Aldighieri poeta fiorentino.
(Roma, Schurener, circa 1478 ), in-4.
de 6 ff. à 28 lig. par page, caract. rom.
(Catal. Magl. par Foss1, I, 600).

— Credo clic Dante fece quando fu acusato
per heretico alto Inquisitore esso lui a,
Rauenna. (senz'anno, luogo e stampa-
tore), in-4. de 4 ff. à 36 lig. par page,
caract. demi-goth. sign. a.

Edition du xv e siècle, annoncée comme inconnue à
tous les bibliographes dans le catal. Libri, 1859, 797.
L'exempt. rel. en mar. cita*. par E. Bedfort, a été
vendu 9 liv. 5 sh. Le titre ci-dessus est suivi de
neuf terzine, commençant ainsi :

Al tempo clac Dante sun libro Occiso.

Le verso du 4° et dernier f. n'a que trente vers sui-
vis de ces mots : Finito il Credo di Dante.

— CREDO, the Dante fece quando fu accusato per he-
retico alto inquisitore, assendo lui a Rauenna.
de 4 ff. a 2 col. [14963]

Autre édition non datée, mais qui parait avoir été
impr. 4 Florence vers la lin du xv' siècle. 11 y a
une jolie gravure en bois sur le recto du 1" feuil-
let, et au-dessous du titre un portrait de Dante qui,
à cause de son ancienneté, mérite d'être remarqué.
180 fr. mar. r. Libri, eu 1847.

— Autre édition (sans lieu ni date), in-4. de 6 It.,
sign. a. Le titre est le même que ci-dessus; sur son
verso se lit une esposizione en neuf terzine. Le
texte commence au second feuillet et finit par ces
mots Finito il credo di Dante. (Molini, Operette,
p. 18L)

— Amori e rime di Dante. Mantova, Ca-
ranenti, 1823, in-16, avec 2 portr. 4 fr.,
et plus en pap. vél.

Edition donnée par M. Ferd. Arrivabene, à qui l'on
doit une traduction en prose italienne d'une partie
de la Divina contntedia, impr. a Brescia, de 1812 à
1815, en 3 vol. in-8. Au conunencement du volume
se trouve un morceau relatif aux amours de Dante
avec Beatrice Portinari, dans lequel l'éditeur dis-
cute plusieurs points de l'histoire de la vie de ce
grand poëte.

— Canzoni e madrigali di Dante, di mess.
Cino da Pistoja, e di Giraldo Novello.
Milano, per Agostino da Vimercato ,
1518, pet. in-8.

Recueil très-rare, porté à 45 paoli dans un des catalo-
gues de Molini de Florence. Vend, (tndr, r. de Bau-
zonnet) 60 fr. Nodier; 106 fr. Sebastiani. — Voy.
SONETTI.

— CANZONI di Dante. llfadrigali del detto. Madrigali
di M. Cino da Pistoja et di M. Girardo Notiello.-
Stampata in Venetia per Guilielmo de Monfer-
rato M.D.XVII1: Adi xxvij. Aprile, in=8.

Opuscule composé de six feuilles sign. a—e; le 7 e f.
du cab. e est blanc (Molini, Operette, p. 162).

— CANZONE inedita in lode della Vergine Maria tracta
da un codice della reg. Bibliot. di Parigi ed illus-
trate. Padova, alla Minerva, 1839, in-8.

— LAUDE inedita in onore di Nostra Donna, con un dis-
• corso del dot. An. Bonucci, e col fac-simile del ce-

dice. Bologna, 1854, in-12.
— POEStE liriche illustr. da Giov. Fornaro, Bouta,

1843, in-8., comprenant nombre de morceaux des
contemporains de Dante.
CANZONEpubblicala da Saute PieralisL Boma,1853,
in-8.

Publié à l'occasion de noces, et non destiné au com-
merce.

- Rime di Dante Alighieri e di Gianozzo
Sachetti messe ora m lute sopra Codici
Palatini da Francesco Palermo. Firenze,
Cellini, 1857, in-4. de cxLIS et 60 pp.
11 fr. — en Gr. Pap. 22 fr.

Extrait d'un manuscrit de poésies diverses écrites de
la main de Pétrarque. Il faut y joindre:

APPENDICE..... snit' aatenticita di esse rime e
sut codice cLxxx Palatino scoperto autografo del
Petrarca, ibid., in-8. de xtv et 260 pp. avec 3 pl.
de fac-simile de l'écriture de Pétrarque, d'après plu-
sieurs de ses autographes. 5 fr.

RIMES de Dante : sonnets, canzones et ballades, '
traduction de F. Fertiault, précédée d'une étude
littéraire, et suivie de notes et commentaires. Pa-
ris, Victor Lecou, 1847, gr. in-18.

DANTE Alighieri. OEuvres mineures : Poésies com-
plètes, trad. avec préliminaires et notes, par Sébast.
lihéal. Paris, Moreau, 1852, in-8. avec 12 vignet-
tes. —Pour le Banquet, voy. ci-après.

DANTE Alighieri, ou la poésie amoureuse, par
M. E.-J. Delécluse. Paris, Amyot, 1855, 2 vol. gr.
in-18. 7 fr.

Ces deux volumes contiennent : la Vie de Dante, la
Vie nouvelle, Correspondance poétique des fidèles
amours, texte et traduction, Chansons de Dante,
texte et traduction , Poésies amoureuses d'après
Dante, Dernière interprétation des ouvrages de
Dante.

THE CANZIONIERE of Dante Alighieri including
the poems of the Vita nuova and Convito, Italian
and english, translated by Cit. Lyell. London, 1835,
in-8.—Réi111pr. en 1842, gr. in-8. 12 fr.

— Convivio di Dante Alighieri. Impresso
in Firenze, per ser Franc. .Ilonaccorsi,
net anno 1490, in-4. de 90 ff. à 39 lig.
par page. [18635]

Première édition : vend. 21 fr. Brienne-Laire; 69 fr.
Riva ; et mar. r. non rogné, 155 fr. Libri ; 96 fr. So-
lar. Elle a des signal de a—k par 8 ff., et 1 en 10 ff.

— Lo amoroso convivio. Stampata in ve-
netia per Zuane Antonio e fradelli
da Sabio : al instantia di Nicolo e Do-

. mimeo de lesu fradelli. Nel anno...
11I. D. xxI. Del mese di Ottubrio, pet.
in-8. de 8 et 151 ff., avec un portrait.

Édition rare, et qui, selon Poggiali, est moins défec-
tueuse que celle de 1531, citée par La Crusca.

— LO STESSO, con la additione, ed moIti suoi notandi.
Vinegia, Marchio Sessa, 1531, in-8. de.vnt et 112
IL5à6fr.

Édition citée par La Crusca. Celle de Venise, Nit. di
Aristotile, 1529, in-8., a peu de valeur.

— AMOROSO convivio, ridotto a lezione migliore. Mi-
lano, della staniperia Pogliani, 1826, gr. in-8.

Livre tiré à 60 exemplaires seulement, dont quatre en
Gr. Pap. azuré. Il n'a point été mis dans le com-
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!tierce. C'est d'après cette édition qu'a été faite celle
de Padoue, dalla lipogr. della Minerva, 1827,
in-8. 6 fr., formant le premier volume des Operette
minori, qui font suite 5 la Divina commedia sortie
des mêmes presses, en 1822 et ann. suiv. 1l faut y
joindre un appendice de F. Scolari impr. en 1828.

Réimprimé 5 Modène, tipogr•. camerate, 1831, in-8.,
par les soins de l'abbé Cavazzoni Pederzini, qui a
amélioré le texte de cet ouvrage.

SAGGIO di molli e gravi errori trascorsi in tutte le
edizione del Convito di Dante, da Vine. Monti. Mi-

• lano, 1823, in-8.
— Manus philosophiques de Dante. Le Banquet,

première traduction franç., par Sel). Rhéa!. Paris,
Moreau, 1852, in-8. portr.

— De vulgari eloquentia libri duo, nunc
primum ad vetusti et unici scripti cod.
exemplar editi : ex librisCorbinelli ejus-
demque annotationibus illustrati. Paris.,
Corbon, 1577, in - 8. de 82 et 56 pp.

'	 [12072]
Pour la traduction ital. de ce traité, voyez TRISSINO.

— Dantis Alighieri epistola qua extant,
cum lotis Caroli Witte. Patavii, 1827,
in-8. [18717]

Ce sont neuf lettres de Dante, eu italien et en latin,
avec des remarques historiques et critiques. Le vo-
lume est annoncé dans le Journal de la littéra-
ture étrangère, 1828, page 117, comme imprimé 5
Breslau.

— Vita nuova, ridotta a lezione migliore.
Milano, Pogliani, 1827, in-8.

Cette édition, due aux soins du marquis J.-Jacq. Tri-
vulzio, n'a été tirée qu'à 60 exemplaires, dont quel-
ques-uns en Gr. Pap. azuré. Elle n'a pas été livrée
au commerce, niais l'ouvrage a été reproduit dans
les Opere minori di Dante.

Deux éditions de ce tnéme opuscule, d'après la leçon
d'un manuscrit du commencement du xv' siècle,
ont été faites à Pesaro , tipogr. Nobili , en 1829,
in-8., par les soins du comte Edouard Machirelli.
Dans la première les notes sont imprimées en rouge,
la seconde est impr. entièrement en noir, et l'on y a
ajouté les variantes en marge.

Nous avons parlé de l'édition de 1576 5 l'article Roc-
caccio (voir [orne I", col. 1017).

La Vita nuoea a été trad. en français par M. Delécluse
(5 la suite de sa traduction de la Divine comédie, et
dans le recueil qu'il a donné sous le titre de Dante
Alighieri). Il y a une traduction anglaise du meute
poënte par Ch. Elliot Norton, Cambridge, 1859, in-4.
de 4 If. et 109 pp. tiré à 100 exempt. ( nous avons
déjà indiqué celle de Ch. Iyell): et deux traductions
allemandes, l'une par Fr. von Oeynhausen, (Vien,
1824, in-8.; l'autre par K. Fürster, Leipzig, 1841,
in-8.

— Questio florulenta ac perutilis de dttobus
elementis aqua II & terra tractàs, nuper
reperta que olim Mantua au fi spicata.
Verona vero disputata & decisa, ac
manu II propria scripta , a Dante. flo-
rentine poeta II clarissimo, q diligéter &
accurate cor fi recta fuit per reverendit
Magistrfl fi Ioanné Benedictum Moncetfl
de Castilione Arretinolj.. —Venetiis,per
Manfredum de Monteferrato, 1508,

• in-4. de 12 ff. sign. a, b, c. fig. [4239]
Opuscule dans lequel en matière de physique Dante

a fait preuve de connaissances très-remarquables
pour son époque. L'édition de 1508 serait de la plus
grande rareté si, cousine il est dit dans le catalogue

Libri, 1847, n° 609, on n'en connaissait réellement
que deux exemplaires. Celui de ce bibliophile spé-
culateur a été porté 5 '715 fr. dans la vente faite 5
Paris en 1847, et revendu 530 fr. en 1855. Il était
rel. en mar. r. par B uzonnet.

11 existe une autre ancienne édition de la mérite pièce,
également impr. dans le xvi' siècle, et qui d'est pas
moins rare que celle de 1508. Le titre de celte pre-
mière édition est i mprimé en forme de cul-de-lampe,
il est surmonté d'une epigramma, en quatre vers,
et accompagné de tetraslichos, en quatre autres
vers. M. Libri en a fait imprimer un fac-simile dans
le Journal des Savants, année 1845, p. 560.

C'est d'après l'édition de 1508 que l'ouvrage a été ré-
imprimé il y a quelques années, avec une traduc-
tion italienne, sous le titre suivant :

INTORNO alla forma del globo terracqueo al luogo
occupato dal acqua e dal terra, questione trattata da
Dante Alighieri nel 1420, testo latino colla tradu-
zione di Aless. Torri. Livorno, 1843, in-8. Tiré 5
56 exemplaires: 24 fr. Libri, en 1857.—Reproduit
dans le second vol. des Opere minori, édit, de Flo-
rence, 1857 (ci-dessus, col. 514).

Ouvrages relatifs d Dante.

BIBLIOGRAFIA dantesca, ossia catalogo delle edi-
zione, traduzione, mss. e cornerai della Divina com-
media e delle opere minori di Dante Alighieri, se-
guito dalla strie de'hiografi di lui, dal cav. Colomb
di Ratines , trad. italiana fritta sul manoscr. dell'
autore. Prato, Albergate,1855-56, 2 tom. en 3 vol.
in-8. 36 fr., et de format In-4. 120 fr.

Travail estimé, mais qui n'a pas été terminé. Le troi-
sième volume, qui devait contenir la llibtiogralla
delle opère minori e rlci Riograf de Dante , n'a
pas paru.

Ce que M. Marsand a fait pour Pétrarque, M. Colomb
de Ratines l'a fait pour Dante. Son ouvrage, qui est
déjà devenu rare, a donné lieu 5 l'opuscule suivant:

QUANDO e da chi sis composto l' Ottimo commento
di Dante; lettera al signor Seymour Kirkup pittore
inglese a Firenze, di Carlo Witte, colla giunta di
alcuni supplementi alla Bibliogralia dantesca del
sig. Colomb de Ratines. Lipsia, Barth, 1847, in-8.

Aucun poêle du moyen Sge, si ce n'est peut-étre Pé-
trarque, n'a été aussi souvent commenté, et n'a
donné lieu 5 autant de dissertations que celui-ci ;
le catal. de M. Libri, publié en 1847, indique sous
les n°' 612 5 657, une partie des ouvrages (le ce
genre. En voici quelques autres qui ont paru en
France dans ces derniers temps :

DANTE et les origines de la langue et de la litté-
rature italiennes, cours fait 5 la Faculté des let-
tres de Paris, par M. Fauriel (publié par M. 110111).
Paris, Durand, 1854, 2 vol. in-8. 15 fr. [30079]

L'ART en Italie. Dante Alighieri et la Divine co-
médie, par le baron Paul Drouilhet de Sigalas. l'a-
ris, P. Didot, 1852, in-8. 6 fr. [30272]

DANTE et la philosophie catholique au xiiI° siècle,
par M. A.-F. Ozanam ; nouvelle édition, suivie de
recherches nouvelles sur les sources poétiques de
la Divine comédie. Paris, Lecoffre, 1845, in-8.
[3436 ou 30079]

DANTE hérétique, révolutionnaire . et socialiste,
révélation d'un catholique sur le mo yen Ige, par
E. Aroux. Paris, Jules Renouant, 1855, in-8.

ÉTUDES historiques sur Dante Alighieri, son épo-
que, par Sausse-Villiers; 2' édit..Vfines, Giraud,
1855, in-8.

DANT1 (Lincenzio).II primo libro del trat-
tato delle perfette proporzioni di tutte
le cose che imitare e ritrarre si possono
con Parte del disegno. Firenze (sans
nom d'imprimeur, mais par Torren-
tino ou Marescotti), 1567, in-4. de 4 ff.
et 62 pp. chiffrées. [9188]
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Cet ouvrage devait avoir 15 livres, mais il n'en a
paru qu'un seul , dont Cicognara fait un grand
éloge, et qui se trouve difficilement; on l'estime
20 fr. en Italie.

DANTI (Egnazio). Dell' use e fabbrica
dell' Astrolabio, et del Planisferio di
F. Egnazio Danti dell' ordine di S. Do-
menico, primo libro (solo) nuouamente
ristampato, et accresciuto in molti luo-
ghi, con l'aggiunta dell' vso et fabbrica
di noue alti. ' istromenti . astronomici.
Firenze, Giunti, 1578, in-4. fig. [8366]

Édition plus complète que celle de 1569, in-4., égale-
ment donnée par les Giunti. 27 fr. Libre, en 1857.

On a du méme savant: Le Scienze maternatiche ri-
. doits in ta vole, Bologna, appresso la Compagnia

della stampa, 1577, in-fol. 45 tableaux. — Voyez
PROUES.

DANTISCO (Lucas Gracia). Galateo espa-
hol ; destierro de ignorancias, quaternario
de avisos. Madrid, L. Sanchez, 1599,
in-16. [3875]

Ouvrage fait à l'imitation du Calaleo de J. della Casa
(voy. CAsA). L'édition de 1599 est la plus ancienne
que cite Antonio, mais peut-étre n'est-elle pas la
première. Il y en a d'autres de Valence, Ney, 1601,

• pet. in-12; de Valladolid, 1603, in-16; de Tortose,
1637, pet. in-12; de Madrid, 1664, etc., et avec la

• Vida de Lazarillo de Tomes, castigado, Madrid,
1722, et Barcelone, 1796, pet. in-8.

DANTISCUS (Joannes). Carmen extern-
porarium de victoria insigni, ex Mos-
chis, illustrissimi principes Sigismundi
regis Poloniæ, etc. Eckius Lectori : Per-
lege Sarmatice victricia principes arma,
etc. — Impression, Cracovie per Flo-
rianum Unyleriunt xx septenzbris anno
1514, in-4. [13120]

Panzer, qui donne le titre de cette édition et de celle
de 1515, par le mémo imprimeur, cite plusieurs
pièces du même auteur qui se rapportent à l'histoire
de Pologne, savoir : 1° Epidtalamium in intptlis
inclyli Sigismundi regis Polonice, etc., Cracovia,
ex officina libraria Jo. Haller, 1512, in-4.; 2° Dc
protections Sigi.sntundi..... post victoriam contra
dloscos in him pariant, Sylva. Cracovim, noria-
nus, 1516, in-4.; 3° Ad Sigi.smtntdum dc Ilerbers-
teiu. Ad Sigismundum Polonice regent, Soteria.
Ibid., 1518, in-4.; 4° Victoria Poloniœ regis con-
tra Vayeuodam rlltddavicc..... 22 Augusti pasta
1531. Lovanii, in oflicina Rutgeri Itescii,1531, in-4.
Il cite aussi : Joannis Danlisci ad Clem. VI  Pott.
Max. et Carolran V. Imp. Aug. de noslrorum
(emparant calamitalibus, sylva Bonon. alita Ix
Decembris M. D. XXIX. Impressa Cracovia, 1530,
in-4.

DANTON. Voy. DAUTON.

D'ANVILLE. Voy. ANVILLE.

.DANY ou Dauy. L'art & maniere de se-
mer, z faire Pepinieres des Sauuageaux.
Enter de toutes sortes Darbres z faire
vergiers. Auec plusieurs aultres nou-
ueaultez. Redinge et mys en escript par
frere Dany, religieux de Labbaye Saiuct

Dantolne (1.-C.). Règles, 2501.
Danty. Preuve par témoins, 2805.

Vincent, lez le Mans. Selon ce quil en a
longuement esprouue z experimente en
son temps a faire dresser les vergiers de
la dicte Abbaye. Et contient le dict liure
sept chapitres comme Ion verra cy apres.
(au recto de l'avant-dern. f.) : Cy finist
la maniere de Enter z Planter. Imprime
nouuellement a Lyon par Jacques Mo-
derne (sans date), pet. in-8. de 48 ff.
sign. A—F. y compris le dernier f. tout
blanc, caract. goth. [6346]

L'ouvrage, qui . dans le titre ci-dessus porte le nom de
Dany, est, selon La Croix du Maine, de frère Dany,
ou David Brossart, religieux de l'abbaye de Saint-
Vincent, près le Mans. Ce bibliographe dit que ce
livre a été impr. à Paris, par la veuve de Nicolas
Buffet, l'an 1552, et depuis en autres endroits; mais
il ne cite pas notre édition, laquelle nous parait étre
antérieure au milieu du xvt° siècle. Au verso du
titre se lit un rondeau de 15 vers, commençant:
Pour lot plaisir. Le traité de Dany a été réimpr.
à Pm7s, en 1560, dans le recueil intitulé Quatre
traictez (voy. GORGOLE de Corne), et encore à Or-
léans, chez Eloy Gibier, en 1572, pet. in-8.

DAPPER (011y .). Description de l'Afrique,
traduite du flamand. Amsterdam,1686,
in-fol. fig. 8 à 10 fr. [28341]

—Description exacte des isles de l'Archipel,
et de quelques autres adjacentes, trad.
du flamand. Amst., ou La Haye, 1703,
in-fol. fig. [27926]

Ouvrage un peu moins commun que le précédent:
10à15fr.

Olivier Dapper a écrit en hollandais les Descriptions
de la Syrie et de la Palestine, de la Morée, de l'Ar-
chipel, de l'Asie, de la Chine et de l'Afrique, qui
forment en tout 7 vol. in-fol., impr. plusieurs fois
à Amsterdam, de 1670 1688; mais ces ouvrages,
ornés de nombreuses gravures, sont si peu recher-
chés maintenant, en Hollande mémo, que la collec-
tion en 12 vol. Gr. Pap., y compris cinq ouvrages
analogues de Nieuhof, d'A. Montanus et de Ph. Bal-
deus, n'a été vendue que 22 flor. chez Meerman.
Pour plus de détails, consultez Ebert, n°' 5756-62,
la Biogr. univ., au mot l'appel', et le Trésor de
M. Graesse, tonte II, p. 335.

D'APRÈS de Mannevillette. Voy. APRÈS.

DARCIE (Abr.). Voy. l'article CAMDEN.

DARD (111.-J.). Dictionnaire français-wolof
et français-bambara, suivi 'du diction-
naire wolof-français. Paris, Louvard
(impr. roy.), 1825, in-8. 12 fr. [11956]

GRAMMAIRE WO1Ofe, ou méthode pour étudier la
langue des noirs qui habitent les royaumes de
Bourba-Yolof, de walo, de Damel, de Bour Sine, de
Saloue, de Baloe, en Sénégambie; suivie d'un ap-
pendice où sont établies les particularités les plus
essentielles des principales langues de l'Afrique sep-
tentrionale. (l'aria, impr. royale), Bligny-sous-
Baume, chez l'auteur, et d Paris, citez Dondey-
Dupré, 1826, in-8. 12 fr. [11957)

DARDANO (Lltiyi). La bella e dotta difesa

D'Arbols de Jubainville (lI.). Voyage paléograph.
dans l'Aube, 24498. — Hist. des comtes de Chain-
pagne, 24498. — Hist. de Bar-sur-Aube, 24516.

Darcet. Art de dorer le bronze, 10242.
Darcy (Il.). Fontaines publiques de Dijon, 8151.
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delle Donne, in verso e in prosa, contra
gli accusatori del sesso loro, con un breve
trattato di ammaestrare li figliuoli. tiine-
tia, Bartllolomeo l'lmperatore, 1554,
in-8. [18057]

'Comme cet ouvrage est rempli d'anecdotes et ile pe-
- lites narrations, B. Gamba l'a admis dans la seconde

édition de sa Bibliogra/irt delle noecllc italiane
(page 96). Le vol. cité a 151 If. suivis (l'un f. blanc,
de 2 If. pour la table et (l'un dernier f. contenant
l'errata, le registre et la date. Le portrait ile Pau-
leur qui se voit sur le frontispice est répété au verso
du dernier feuillet. 20 fr. en mai 1860.

DARES phrygius de Bello trojano. (absque
nota), pet. in-4. de 27 ff. non chiffrés à
25 lign. par page. [22773]

Edition très-ancienne impr. en caract. romains, les
mêmes que ceux dont Florentins de Argentina a fait
usage dans plusieurs productions de ses presses, en
1472, et notamment dans son édition de Tibulle.
Celle du Dares commence au recto du premier f.,
de cette manière :

• HISTORIA DE . ORIGINE
TROIANORVM : FOELICI
TER . LEGE.

et il se termine au verso du dernier, qui n'a que
24 lign. ainsi qu'il suit:

Ascanium : ?. ?
De bello troiano liber explicit.

TELOS :

Vend. 5 liv. Sykes.

—Dares Phrigius de excidio Troje. (absque
nota), in-4.

Edition à longues lignes au nombre de 24 par page,
sans chiffres, réel. ni signat. Les caractères parais-
sent être les mêmes que ceux des Epistolte l'hala-
ridis, imprim. à Trévise, par Gérard de Lisa, en
1471; et les deux ouvrages se trouvent quelquefois
réunis en un vol. Federici (dlenzorie l'reeipiane,
page 45) rapporte qu'à la fin de quelques exemplai-
res se lit le mot Taraisii, qui manque dans d'au-
tres. Ce livre continence par Epistola Cornelii Ne-
polis ad Salustiun Crispotn; et finit par cette
phrase : De bcllo Troiaao liber explicit.

En parlant des plus anciennes éditions de cet ouvrage,
il ne faut pas oublier celle qu'on attribue à Ulric
Zel, impr. à Cologne (,voy. DtcTYS Gretensis). En
voici trois autres de la fin du xv° siècle, mais sans
lieu ni date

1° In-4. de 14 ff. à 33 lign. par page, sign. a et
b, caract. goth. d'Est. Planck, imprimeur à !tome,
vers 1492 (Biblioth. spencer., II, n° 224).

2° In-4. de 11 ff. à 38 fig. par page, caract: rom.
(Ibid., n° 225.)

3° In-4. de 28 ff. 4 33 lignes par page, sign. A—E.
caract. goth., avec une épitre dédicatoire de I. Ma-
lus liomhiltensis, datée de Leipzig, 1498. Le volume
comprend trois hymnes de Prudence (Ebert, 5788).

— Dares Phrygius de excidio Troie cum
figuris. Parrisiis in officina Nicolai
Pratis,'pro Petro Gondola, MDXX. VU

ydus Auqusti, pet in-4. goth.
Edition ornée de dix gravures sur bois de la grandeur

des pages : il y en a une de Lyon, par J. Marion,
sumplibus B. Mo rin, 1520,. in-4. lettres rondes,

• avec fig., réunie au Dictys c;-etensis.

Darell (W.). Dower-Castle, 17216.,
Daremberg (Ch.). Glossuhe quatuor, 6529. — No-

tices et extraits de manuscrits médicaux, 6529.

Cet ouvrage en prose, faussement attribué à Darès,
est, à ce que l'on croit généralement, de Joseph is-
canins, poète anglais dé la lin du xii° siècle, qui
nous a laissé un poème latin en 6 chants sur le
même sujet. L'llistoria trojaua, en prose, a été
donnée sous le nom de Cornelius Nepos dans l'é-
dition de 1Vitteutberg, 1516, in-4. de 22 If., caract.
rom., citée par Ebert, 5789. C'est sous le même
nom que parut d'abord le poème d'Iscanius (tiare-
lis Phrygii de Bello trojano lib. VI, a Corn. Ne-
pote heroico carmine donatt), à Belle, 1541, in-8.,
édition incorrecte donnée par Abr. Torinus. Ce
même poème a ensuite été publié sous le nom de
son véritable auteur à Francfort, 1620, in-4., avec des
notes de Sain. Dresemius (Ebert, 5793). La meil-
leure édition qui en ait paru séparément porte le
titre suivant:	 •

DARETIS Phrygii de hello trojano lib. VI, lat.
carmine a Jdsephd Exoniensi redditi, recogniti ac
emendati cura et studio J. Mori. l.ondini, 1675,

- in-8.	 .
Ajoutons que l'ouvrage en prose et le poème de Jo-

- seph lscanius, autrement Exoziensis ou Daeonias,
ont été impr. plusieurs fois avec Dictys de Crète.-
Voy. DICTYS.	 •

LA VRAYE Ct breve histoire de la Guerre et Ruine
de Troie anciennement escripte en Grec par Dares
Phrigius : ensemble vne llarengue aussi en Grec,
de Menelaus pour la repetition d'Ilelene, le tout
fidellement traduict en Langue Françoyse. Paris,
Sebastiea Nyuelle, 1553, pet. in-16, signat. A—I.

Petit volume assez rare„dans lequel se trouve un pri-
vilége daté du 1° • ao0t 1552 , qui permet à maistre
Mathurin Ilezet de le faire imprimer, et au recto du
dernier feuillet : Imprimé a Paris par Estienne
iileseiere, demourant k l'Ilostel de Vêdosnte,
pies te college de Boncourt.

L'HISTOIRE véritable de la guerre des Grecs et des
Troyens, non moins se rapportant à ce temps que
ressentant la docte et pure antiquité. Ensemble les
effigies des Grecs et des Troyens plus signalés, rap-
portées après le natu rel, suyvant la description de
l'autlteur et ile quelques médailles trouvées en
bronze, et aux marbres antiques. Escripte premiè-
rement en grec par Darès de Phrygie : depuis tra-
duite en latin par Camille Nepveu; et faite frzut-
çoise par Charles de Bourgueville. Caen, par Be-
nedict Macé, imprimeur du Roy, 1572, /I —1$. de
97 pp. orné de 19 gra y. sur bois.	 .

Cette trad. est devenue tellement rare que M. Frère
. n'en tonnait d'autre exemplaire que celui de la

bibliothèque de Caen. 	 - . .	 .. .

DARET (P.). Voy. MONCORNET et VAS ARI.

D'ARGENVILLE (Desallier). Abrégé de la
• vie des plus fameux peintres; Paris,

1762, 4 vol. in-8: fig. [31029]	 •
Dernière édition de cet ouvrage estimé et devenu

rare: 60 à 72 fr. Vend. en mar. r. 100 fr. en 1821.
Celle de 1745-52, 3 vol. in-4., y compris le supplé-
ment, est moins complète et un peu moins chère :
cependant elle est préférable à l'égard des fig. 45 à
54 fr. — Vies des architectes, 31108.

— Histoire naturelle éclaircie dans une de
ses parties principales, l'oryctologie,

• qui traite des terres,- des pierres, des
métaux, minéraux, etc. (par Desallier
d'Argenville). Paris; 1755, gr. in-4.
avec 26 fig. 10 à 12-fr. [4691]	 '•

Cet ouvrage avait d'abord paru en 1742, sous le titre

Dareste de Chavanne (C.). Les Classes agricoles en
France, 23111. — De l'Administration en France,
24041. .

Dargaud (J.-ilf.). La Famille, 3859. — Liberté re-
ligieuse . en France, 21348. •	 ,
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de Lithologie. Dans cette première édit. se trouvait
la Conchyliologie.

— L'HISTOIRE naturelle éclaircie dans mie de ses
parties principales, la Conchyliologie, augmentée de
la Zooulorphose (par le meure). Paris, 1757, gr.
in-4. fig. 10 5 15 fr. [6116]

Les exemplaires dont les planches sont enluminées
valent de 30 à 40 fr. Vend. même 80 fr. (m. r. dent.)
Pixerécourt; 83 fr. en 1839.

La Zootnorphose se vendait séparément.

— La Conchyliologie, avec un traité de la
zoomorphose; 30 édition, augmentée par
de Favane de Montcervelle. Paris, De
Bure, 1780, 2 tom. en 3 vol. gr. in-4.

Cette édition devait avoir 5 vol.; mais il n'en a paru
que 2, lesquels sont accompagnés de 80 pl. dont
19 seulement se placent dans le texte, et le surplus
forme un petit volume 3 part; il y a en outre trois
frontispices gravés et 1 portrait : vend. 81 fr. Tru-
daine; 50 fr. De Bure.

Les exemplaires avec les planches coloriées sont beau-
coup plus chers.

On a imprimé le commencement du tome Ill jusqu'à
la page 72; niais cette partie, qui contient une table
alphabétique des mots difficiles dont se sont servis
les naturalistes, n'a pas été mise au jour.

— Théorie du jardinage, 6467.

DARINNEL. La sphère des deux mondes,
composée en françois par Darinel , pas-
teur des Amadis, avec vn epithalame que
le mesme autheur ha faict, sur les nopces
et mariage de D. Philippe, roy d'Angle-
terre... commenté, glosé et enrichy de
plusieurs fables poectiques, par G. B. D.
B. C. C. de C. N. L. (Gilles Boileau de
Guillon) Oubli. En Anvers, citez Lean
Richart, 1555, in-4. de 4 ff. non chiffrés
et de 57 ff. chiffrés, avec gray . en bois.
[13683]

Ouvrage entremélé de prose et de vers. L'épithalame
dont il est question dans le titre ci-dessus est en
vers espagnols, et se trouve pp. 43-44; il a pour
titre Canto nuptial y otro matrimonial. Vend.
11 fr. Le Duc; 60 fr. mar. r. Libri, en 1847; 65 fr.
v. f. Borluut; 2 liv. 2 sh. Libri, en 1859.

DARNALT. Remonstrance ou harangue
faicte en la cour de sénechaussée... a
Agen, aux ouvertures des plaidoyeries,
par Jehan Darnalt... où se void la confe-
rence et comparaison de la mer avec la
profession et exercice de la justice; en-
semble les antiquités de la ville d'Agen
et pays d'Agenois, depuis 1700 ans en
çà, jusques à l'estat présent de ladite
ville et pays, avec le panegyrique de la
reyne Marguerite, duchesse de Valois.
Paris, Fr. Huby, 1606, pet. in-8.
[24708]

Rare et assez recherché.

D'ARNAULD. Voy. ARNAULD.

— DARWIN	 524

DARPE (Beridio). Avinavoliottoneberlin-
ghieri, poema eroico. Firenze, nella
stamp. di Fil. Papini, 1643 , in-12 de
4 ff. pré!. 317 pp. chiffr. et 2 ff. [19894]

Poème en 16 chants dans lequel les exploits des pala-
dins sont tournes en ridicule. Pierre de Bardi, flo-
rentin, qui en est l'auteur, l'a donné sous le pseu-
donyme de Beridio Darpe.

DART (M.-John). History and antiquities
of the cathedral church of Canterbury,
and the one adjoining monastery. Lond.,
1726, gr. in-fol., avec 41 pl. [27205]

Vend. 48 fr. La Valliere; 25 fr. Hue tault; en Gr. Pap.
impérial, m. citr. 205 fr. Mac-Carthy.

— Westmonasterium, or the history and
antiquities of the abbey church of S.
Peter's Westminster. London, J. Cole
(1723), 2 vol. gr. in-fol., avec 67 et 62
pl. 75 à 90 fr. [27108]

Les exemplaires en Gr. Pap. impérial sont très-rares :
545 fr. Mac-Carthy; 17 liv. 16 sh. 6 d. Dent.

D'ARTIS. Voy. MArrRESSE Clé.
DARU (le comte Pierre-Ant.-Noël-Bru-

no). Histoire de la république de Venise,
par P. Daru, précédée d'une notice sur
sa vie, par M. Viennet; 4° édition, aug-
mentée des critiques et observations de
M. Tiepolo et de leur réfutation par
M. le comte Daru. Paris, F. Dido t,1852,
9 vol. in-8. avec 8 cartes. 54 fr. [25454]

La première édition de cet important ouvrage est de
1819, et forme 7 vol. in-8. La seconde, de 1821, en
8 vol. in-8. dont il y a des exemplaires en Gr. Pap.
vélin, est plus complète; mais la 3° de 1826 en 8 vol.
gr. in-18 ne reproduit pas les pièces justificatives
qui sont dans la seconde. Les observations du comte
Dominique Tiepolo, ajoutéesà la quatrième, avaient
paru sous ce titre : Discorsi siffla storia veneta,
Udine, Mattiuzzi, 1828, en 2 vol. in-12.

L'Histoire de Bretagne, par le comte Daru, Paris,
Firmin Didot, 1827, 3 vol. in-8. 18 fr., a eu peu de
succès. [24448] Il faut y joindre les Observations
de ll. Daunou, opuscule in-8, qui se vendait 2 fr.

DARWIN (Erasme). The botanic garden,
a poem i.n two parts with philosophical
notes : 1° the economy of vegetation,
2° the loves of the plants. London, 1791
or 1795, 2 tom. en 1 vol. in-4 , avec 9
et 10 p1. 15 à 18 fr.

Réimpr. London, 1800, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.
M. Deleuze a trad. en français la 2° partie de ce poème,

sous le titre d'Amours des plantes; Paris, an viii,
in-12.

—POETICAL works, containing the botanical garden,
in two parts, and the temple of nature, with philoso-
phical notes. Loud., 1806, 3 vol. in-8. fig. 18 fr., et
plus en Gr. Pap. [15845]

— Zoonomie, 6878.

D'Argonne (Bonay.). Lecture des Pères, 802. —
Histoire de la théologie, 1145. — Voy. dans notre
Dictionnaire l'article VLCNEUL de Marville.

Darling (Jos.). Encyclopedia bibliographica, 21326.
Darlington (Will.). Flora cestrica, 5188.
Darnaud. Dictionnaire des chiffres, 9185.

Barras (l'abbé J.-E.). Histoire de l'Église, 21381.
Dartein (C.-H.-S.). Fonderies des bouches à feu,

10232.
D'Artigny. Voyez Artigny.
D'Artois (P.-II .). Défense de Dantzig, 8871.
Darville (B.). The english race horse, 7734.
Darwin (Ch.). Journal, 4558.
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Dassance (M.). Nouvelle bibliothèque, 1412.
Dassié. Descript. des côtes de l'Amérique, 28504.
D'Assfer de Valenches (M.-P.). Mémorial du Doubs,

24612.
Dathla (Fr.). Vies de saint Raymond Nonnal, etc.,

21854.
. Dathins. Opuscula, 431.

— DATFIUS	 526

tion de 48 ff. Il y en avait une autre de 24 tf. seu-
lement à la vente Mac-Carthy (si toutefois c'est le
même ouvrage), laquelle commence par ce som-
maire : Clarissimi viii..... Augustini Rachi sensu-
sis de varus loquendi figuris sise de modo dic-
tandi..... ysagogicus libellas incipit feliciter. Elle
a été vendue 28 fr. 50 c. Un exemplaire en 40 ff. seu-
lement 10 sh. Libri.

— Elegantiarum liber. (absque nota), pet.
in-4. ou gr. in-8. de 32 ff. à 26 ou 27
lig. par page, lettres rondes.

Cette édition est probablement la première de cet
ouvrage qu'ait donnée l'imprimeur Adam, ainsi que
le prouvent les deux vers suivants qui se lisent au
verso du dernier feuillet :

Na tercêta bonus praclara volumia pressit
Acre prius nu llo pressa : magister adam.

Vendu 16 fr. Brienne; 14 eh. Heber.

— Elegantiole. (absque anno et loco, per
Adam), pet. in-4. de 33 ff. à 27 lignes.

Autre édition rare, et qui parait ne pas être posté-
rieure à l'année 1472; elle n'a ni chiffres, ni réel.,
ni signat. Les caract. sont les mêmes que ceux
d'une édition très-précieuse de Virgile qui, comme
celle-ci, porte le nous d'Adam. La souscription sui-
vante se lit au recto du dernier f., lequel n'a que
24 lignes :
Presserat hoc primo placuit jormare secundo

Ne desit : nuis sit -breue : doctus Adam.
(Biblioth. spencer., VII, n° 223).

Une autre édit. pet. in-4 à 24 lig. par page en caract.
rom., sans lieu ni date, cab. a et b. sans sign. par 8,
c à f inclusivement par 6, et finissant par ces mots :
Mloda. Vale. FINIS. 14 sh. Libri.

— ELEOANTIOLM. (absque nota: Bononice aut Man-
tzar, circa 1472) , in-4. de 30 If. à 25 lig. par page,
caract. romains.

— ISAnOGICUS libellus in eloquentic precepta (ex
recens. Boni Accursii). Mediolani, per Philippum
de Lavagnia, 1475, die 18 martii, in-4. de 40 R. à
28 lig. par page.

Cette édition, quoique rare, n'est pas chère.
— LIBELLUS de eloquentia. Mfediolani, opera et im-

. pensa Philippi de lavagnia, 1476, die v martii,
in-4. de 40 ff.

Vend. 31 fr. Brienne-Laire, et moins depuis.

— Augustjnj Dattj Senensis Elegantiole fe-
liciter incipiunt. (au verso du 23e f.,
après la 17e ligne) : Elegantiole Augus-
tini Dati expliciunt. Perusie ( absque
anno), in-4. de 24 ff., dont le dern. est
blanc, caract. goth. sign. a—d.

Édition décrite dans le catalogue Boutourlin, n° 697.
Plusieurs autres éditions, soit sans date, soit avec
date, et postérieures à l'année 1476, sont décrites
dans le Bepertorium de Main, n° 5968 et suiv.

— AUGUSTINI Dathi senensis precepta elegâtie latine
versu ab Roberto Dmno expressa, adjunctis non
illepidi viri Guillermi gueroaldi thematibus verna-
culis. Venales prostant in taberna libraria Michaelis
Angierii Cadomi juxta fratres minores commorantis.
— i au verso du dernier f.) : Imprime a Caen par
Laurens hostinque pour Michel angier demou-
rant audit lieu a 'enseigne du mont Saint Mi-
chel pres les Cordeliers et fut acheue tan mil cinq
cens xxv. le penultiente four de may, in-8. sign.
A—D. par 8 et E. par 12, le dernier f. est blanc.

Cette édition est remarquable, parce qu'elle renferme
une traduction française des préceptes latins faite,
par Guillaume Gueroult (voy. ce nom). On y trouve
de plus plusieurs pièces en vers latins, par Guil-
laume Mares de Lisieux, R. Dumas et Pierre Des-

. prez. (Bibi. imper.)

525	 DASYPODIUS

DASD kumâra charita. Voy. Sur DANDr.
DASSOUCY. Voy. Assoucv.
DASSY (Fr.). Voyez CAVICEO.

DASYPODIUS (Conradus). Spharica doc-
trine propositiones grece et latine,
nunc primum per M. Cunradum Dasy-
podium in lucem edite. quorum autho-
res sequens indicat pagina (Theodosii de
sphera lib. Ill, de habitationihus lih. I,
de diebus et noctibus lib. II; Autolyci
de sphæra mobili lib. I; Autolyci de ortu
et occasu stellarum lib. II. Barlaami
monachi logistics astronomicce lib. VI
omnia, gr. et lat.). Argentorati, excu-
debat Christianus Mylius, 1572, in-8.
[vers 8212]

Ce volume peu commun renferme 8 if. prélimin., le
texte grec de Theodosius et d'Autolycus, 64 pp.; le
texte grec de Barlaam, 4 fl prélimin. et 39 pp.; la
version lat. des deux premiers auteurs, 4 ff. trill.
et 64 pp.; celle de Barlaani, 4 iL et 47 pp.

Parmi les nombreux ouvrages de Dasypodius, vul-
gairement Rochefass, nous citerons seulement celui
qui a pour titre :

VOLUMEN PEIMUM mathematicum, prima et sim-
plissima mathematicarum disciplinarum principia
complectens geometric, logistics, astronomie,
geographic : secundum mathematicum complec-
tens pr:ecepta mathematica, astronomica, logistica.
Argentorali, Bihel, 1567, 2 part. in-8., en grec et
en latin, gray. sur bois. [7800)

DATAKA-MEIMANSA , traité sur les suc-
cessions, en sanscrit. Serampoor, in-8.
18 fr. Langlès. [3140]

— DATTAICA Mimansa, and Dattaka Chandrika, two
treatise on the law of adoption. Calcutta, 1817,
gr. in-8. 7 sh. Triibner.

DATIIUS ou Datus (Augustinus). Claris-
simi viri ac pr estantissimi philosophie
doctoris Avgvstini Dathi Senensis. De
uariis loquendi figuris siue de modo dic-
tandi... (à la fin) : Expliciût elegâtie
parue... Impresse Ferrarie die decima
nona Octobris m. cccc. Lxxt. Andreas
(Gallus) , in-4. de 38 if. à 25 lig. par
page. [12048]

Première édition, avec date : 40 fr. m. r. Gaignat. 11 y
en a une aut re de la même ville, sous la date du
20 septembre 1475, et sans nous d'itnprimteur, pet.
in-4. de 34 ff. à 25 lig. par page.

— Eloquentissimi viri... A.ugustini senés.
de varus loquédi regulis stve poetarum
L)ceptis, tractatulus incipit feliciter. (Co-
lonie, Ulric Tel, circa 1470), in-4. de
48 ff. 27 lig. par page.

Nous avons eu certainement sous les yeux cette édi-

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



527 528DATI

— Augustini Daci_(sic) viri dissertissimi
aligna documenta diligentissime corn-
posita ad Antonin amicum suum caris-
simum. — FINIS. (absque nota), in-4.
en caract. rom. [10788]

Edition sans chiffres , réel. ni signat., et la plus an-
cienne, peut-être, de cet opuscule grammatical. Les
pages sont de 30, 31 et même de 32 hg.

— Aligna documenta... (in fine) : Com-
pletum Neapoli Anno domini Mille-
simo quadringentesimo septuagesimo
secundo die quarta mensis Junii per
Arnaldum de Bruxella, in-4.

Cette édition, que cite Panzer (1V, p. 367) est la plus
ancienne production connue des presses d'Arnold
de Bruxelles. Cet imprimeur en a donné une autre
du même ouvrage sous la date de 1474, die nona
mensis Mardi, in-1,. de 32 ff. à 27 lig. par page,
caract. rom., sans chiffres, signat., ni réclames. —
Celle de Naples, 20 sept. 1476, sans nom d'impri-
meur, in-4. de 31 ff. à 29 lig. par page, aussi en
caract. rom., est décrite dans la BibliotH. spencer.,
VII, n° 70, où, quoi qu'en ait dit M. Graesse, il n'est
pas fait mention de l'édit. de 1472.

— Epistolæ. Neapoli, Arnold. de Bru-
xella, 1474, in-4. de 33 1f.

Biblioth. spencer., VII, n° 69.

— Opera varia. Senis, per Sirn. Nicolai
Nardi, 1503, in-fol. de 14 et 290 ff.
[18954]

Edition peu commune. 12 fr. La Valliere. La réim-
pression de Venise, 1516, in-fol. est encore moins
chère.

DATI (Gregorio). Trattato della sfera,
degli elementi, e del globo terrestre (in
ottava rima). Cusenciœ, Octavianus
Salamonius de Man fridonia, 1478,
in-4. [14847]

Ce petit volume fort rare, qui n'est en tout que de
20 IL, ne porte aucun intitulé; c'est mal à propos
que Prosper Marchand et Haym lui ont donné, le
premier, celui de Discorso della grandezza di
Dio; le second, celui de Trattato della magnitu-
dine di Dio. Après en avoir pris lecture, nous ne
croyons pas qu'on puisse le désigner autrement
que nous le faisons. A la fin est cette souscription :
FINIS explicit feliciter Deo gratias Anie. M. ecce.

. r.xxvul. CusENC,x. Octavianus Salamoni de Man-
fridonia impressit hune librum. Cette notice est
extraite du Manuel de Magné de Marolles.

— La Spera. (absque nota), pet. in-fol. de
18 ff.

Édition impr. à longues lignes en caractères ronds
assez grossiers, sans chitl'res, signatures ni récla-
mes ; chaque page contient quatre stances de 8 vers.
Elle est portée dans le catal. de M. Libri, n° 1019
(vend. 130 fr. m. r. en 1847, et un autre exempt.
7 liv. en 1859), où l'on affirme qu'elle est anté-
rieure à celle de 1478, in-4.

Ce poème cosmographique a été composé au xv° siècle
par Gregorio Dati, qui n'y a pas juts son nom (His-
toire des sciences math. en italie, par Libri, 11,
221). Il parait que l'ouvrage qui était resté impar-
fait a la mort de Dati, a été achevé par J.-M. Tolo-
sani, auteur d'un Compendio di Sphera in ottava
rima (voy. TOLOSANI).

•— La Spera. (sent' anno), in-4. goth. de
20 ff. sans chiffe., réel. ni sigriat.

Edition impr. vers 1478. Au recto du premier f. se lit

l'intitulé suivant : Questa operetta se chiama la
spera et e diuisa in quattro parti. Le poème com-
mence sur le verso du même feuillet, de cette ma-
nière :

L padre al fglio alto spirito scto.

(Ebert, 21602.)

— La sfera. (à la fin) : Finita laspera adi
viiii di Nouembre, 3 ccc° LXXXII (sic
pour 1482) infirenze; in-4. de 24 ff. non
chiffrés, sig. a—c. lettres rondes; trois
octaves par page.

Jolie édition décrite par Molini, Operette, p. 264, ar-
ticle Dati (Leonardo). Elle est sans titre et com-
mence par les mots Libro primo.

— Laspera vulgare. (senza alcuna nota),
in-4. de 10 ff. à 2 col., sign. a—b.

C'est aux presses de Florence que M. Libri attribue
cette édition, imprimée soit à la fin du xv` siècle,
soit au commencement du xvi°. Son exemplaire
eu mar. r. 75 fr.

— LA SPERA volgare. — Finita la spera apetitione
di ser Pietro Pacini da Pescia (Firenze), 1513,

Autre édition rare, avec une gravure sur bois oit fi-
gure une petite sphère représentant les trois par-
ties de l'ancien inonde. L'exempl. rel. en mar.
citr., vendu 9 liv. 5 sh. Libri, en 1859, contenait
un autre opuscule intitulé :

ACCOINTA della spera composta per fra Giovan-
maria da Colle & ad instantia di ser Pietro Pacini da
Pescia, 1514, in-4.

— El libro della spera (en majuscules, et à
la fin également en majuscules) : Finito
ellibro della spera (senza nota), in-4.

. sign. a—c. 31 (ou 32) lign. à la page ,
caract. rom. (Molini , Operette, n° 290).

— LA SPERA mundi... In Vinegta, per Guilielmo de
Fontaneno de Montera, at. D. xxxii,,. a di vinti
quatro Decembrio, in-4. (Panzer, X, page 52,

1763. b.).
— Istoria di Firenze, 25518.

DATI (Juliano). La Storia di tutti e Re di
• Francia. (in fine) : Finita la storia di

tutti e .Re di Francia e massime de Re
Carlo moderlto e del passare in Italia
e della querra da lui facta net reame
di Napoli colletta p piu storiogra fi
antichi e modern e messes in versi p
M. htliano Dati â Borna, FINIS. Pet.
in-4. de 6 ff. non chiffe., avec signat.
[14655]

Petit poème en octaves, impr. vers la fin du xv° siècle
avec des caractères qui paraissent être ceux dont
Jean Besicken a fait usage à Rome, de 1489 à moo.
Sur le premier feuillet de cet opuscule se voit une
gravure en bois qui représente le pape, et à côté
le roi de France à cheval, avec d'autres guerriérs.

Voici la 1'° strophe de cet opuscule peu connu :

Omniporete idio Met tuo potere
governa il mddo e cieli tutti qudti
dammi tata virtu ta-to sapere
che in versi vulgari io rimi e cdti

• secundo la tua legie et tuo volere
sentpre onorüdo te tua macre e santi
del pr7cipio di frücia e sua sequetia
e di ciascuno suo re e sua potentia.

•L'auteur est peut-être, dit M. Melzi; p. 308, ce Giu-
liano Dati Fiorentino, évêque de St-Léon en Ca-
labre, qui a écrit également in ottava rima la Vita
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della B. Giovanna da Signa. Selon nous, c'est cer-
tainement le même poète qui a écrit les opuscules
ci-dessous :

IL SECONDO cantare dell' India. (à la fin): Finito el
secondo Caere dellindia doe : dclli huomini e dune
t animali irrationali monstruosi collecto e compo-
sto i versi : per inisser Giuliano Dati Florentino...
in Boma e la no tertio dalexandro sexto (1494),
in-4. de fi ff.,,avec fig. (caract. de Jean Besicken ).
— Pour la trad. en vers ital. de la première lettre
de Chr. Colomb, voy. ci-dessus, col. 164.

TnATTATO di Scipione africhano. (à la fin) : Finita
la storia del n'agnio scipione airichano ciptadino
romano chûposta in versi vulgari per messere Giu-
liano Dati fiorentino in roina a laude delaltissimo
anno 1494, pet. in-4. de 4 ff. goth., avec fig. (ca-
ractères d'Euch. Silber).

— CHOMINCIA la chalculatione I( de mesere Juliano
Dari. (à la fin) : Finite la calculations dintesser(giu-
liano dedati doctore fiorentino II e penitentiere

((	

in
Santo Ianni laterano composta in rima p trentanni
le(Iclssationi (sic) insole elluna elle II mobili feste al-
laude del signore I( Finis. (abaque nota), in-4. gosh.
de 6 ff.

Ce Calendrier en vers commence à l'année 1494. Le
verso du titre présente l'image de Dati, gr. sur bois.
Les caractères gothiques sont ceux dont s'est servi
Silber à Rome dans son édition de Cainpanus, en
1495 (Audiffredi, Editionum roman. Catalopus,
p. 322).

DEL DILUUIO (di Boma del I M. CCCC. LXXXXV.I
Adi .iiii. di dicembre I Et daltre cose di gran ma-
rauiglia. (à la fin) : Fine del tractato delli celesti
segni I e delle moderne tribulatiili 0 della I ul-

tinta acqua inundata nella nette I ratda 0 sancta
cipta di Boma net I la Rostra ferrea ultinta
etade col I lesta et messa in lierai p messer Ia-
lta I no de Dati allaude della Celestiale I corte
M ecce lxxxxu. Finis. 111-4. de 6 ff. à 2 col. de 40 li-
gnes, mêmes caractères que la ',cetera di Colombo.
sous la même date. [14858]

Le titre porte une jolie vignette en bois. Un exempt.
rd. en mar. r. 55 fr. Libri.

COMINCIA el tractato di Santo Joanni laterano
composto per missel- guliano dati doctore lioreu-
tino penitentiere in laterano. Et primo de privile-
gio lump. Constant. Romano Pont. facto. (au verso
du dern. f.) : Finita la operetta della dedicatione
sacra e ornamenti, richeze, reliquie et indulgen-
tie e privilegii della prima chiesa del mondo...
traite de piu epitaff e altre ant entiche scripture
vulgarizate e composte in versi per missere Ca-
licut() dati... (senz' alcuna data), in-4. [14966]

Édition peu connue. Le titre ci-dessus est au verso
du prem. f., dont le recto contient une gravu re en
bois, à compartiments. Le poème commence au f.
Aiii, et il se termine au verso du 10° f. du même
cahier, par la souscription : Finita la operetta...
Les caractères ressemblent à ceux de J. Besicken,
imprimeur à Rome, vers 1490 (Biblioth. grenvil.,
181).

LA GRAN Magnificentia del Prete Ianni Signore
dellindia ( Maggiore & della Ethiopia. (au bas du
dernier f. recto) : Finito e ilsto trattato delmas-
simo I prete lanni pôlefee $ impadore del I lin-
dia 0 della ethiopia cdposto f uer I si uolgari per
Messer Giuliano Dati I Fioretino allaude della
celestiale cor I te g exaltation della xpiana re-
ligio I ne. AMEN. (sens' alcuna data), in-4, de 4 if.
à 2 col. de 40 lignes.

Version en 59 stances de 8 vers. La première page
contient le titre ci-dessus, une grande pl. gravée
sur bois représentant Prestre Jean et ses cardi-
naux. Une autre gravure se voit au verso du 4° f.
Ce doit étre une traduction de l'opuscule latin dont
nous parlons à l'article JOHANNES Presbyter.

Un exempl. en mar. r. 230 fr. Libri; un autre, réuni
à quatre autres opuscules italiens, n'avait été vendu
que 49 fr. chez La Valliere, n° 3718 du catalogue
en 3 vol.

Quun si monda. tutte le richeze e cose triom-
phale cl. tucte le prouintie e cita e luochi e eu-
stumi e gesti del patriarche ouer Pontefice prete
lanni dindia major. (in fine) : Finito e questo trac-
tato del massimo prete Janni pütelice. et Impera-
tore de l.india et della Ethiopia ciiposto. in versi
vulgari per Misser Giuliano Dati Fiorentino allaude
della Celestiale corte et exaltatione della Christiana
religione. Amen. (senza nota), in-4. goth. à 2 col.,
sign. a, avec fig. sur bois au commencement et à la
fin.

Autre édition à 5 octaves par page (Molini, Operette,
n° 332).

Incommincialapassione di Christo his-
toriata in rima vulgari secondo the re-

dlgnlssima compagnia de la Confalone
di Roma lo venerdi santo in luocho ditto
Coliseo. In-4. goth. de 14 ff. fig. [16618]

Pièce rare, dans le goût de nos anciens mystères :
elle est sans indication de lieu ni de date, mais elle
doit avoir été publiée vers 1500. On lit à la fin :
Finita la rapresentatione della passione compo-
sta per pin persone per miser Juliano dari e per
miser Bernardo di maestro Antonio Romano e
p miser Mariano portichappa. (M.)

— INcoMmNclA la passione de Christo, historiata in
rima uulgari secondo the recita e represents de
parole in parola la dignissima compagnie de lo Con.
fallone di Boma lo Venerdi santo in lo loco ditto
Coliseo. Dice Langelo. (in fine) : Cüposta per più
persone, per Missere Juliano Dati Fioritino, e per
Misser Bernardo di Maestro Antonio Romano, e
p Messer Mari3o particappa, Stampata per Mar

-cello Silber al's Franck in Borna : nellano mille
cinquecëto quindeci. a di .xix. di Iatuario, in-4.

Edition impr. en lettres rondes et ornée de 25 fig. en
bois, celle du titre représente la salutation angé-
lique. La souscription finale rapportée ci-dessus est
disposée de manière à figurer une croix. 195 fr.
nt. r. Libri, pour la Biblioth. impériale.

Une autre édition, Impressa in Venetia per Ale-
xandro di Bindoni, 1519, adi t agosto, pet. in-8.,
sign. A—D nu, en lettres rondes, avec fig. sur bois,
est décrite dans la dernière partie du catalogue de
Soleinne, n° 356. Elle n'y est portée qu'à 7 fr. 50 c.,
parce que l'exemplaire était mouillé et avait son
titre taché.

L'édition de Venise, per Francesco di Alex. Bindoni
et Mapheo Pasyni, 1525, in-8., sign. A—F4, fig.
en bois, sous le titre de Representations, a été
vend. 60 fr. mar. r. de Soleinne. L'exemplaire dc
la même édition, vendu 19 sh. Heber, était ter-
miné par La ltesurrcttione de Christo historiata
in rima votgari.

DATI (Carlo-Roberto). Vite de' pittori au-
tichi da lui scritte ed illustrate. Firenze,
1667, in-4. 8 à 12 fr. [31025]

Cet ouvrage, cité par La Crusca, est plus recomman-
dable par le style que par le fond. Il a été réim-
primé avec quelques notes •marginales ajoutées,
Napoli, 1730, in-4., 4 à 5 fr.; et depuis, Milano,
1806, et Padova, 1821, in-8. Le même ouvrage est
en partie reproduit dans le livre intitulé:

VITE dei pittori antichi greci e lat., compilate
dal P. M. Gugl. della Valle. Siena, 1795, in-4., fig.
12 fr.

— LEPIDEZZE di spiriti bizzarri, e curiosi avveni-
menti. Firenze, Magheri, 1829, in-8. [17486]

Cet ouvrage, du genre de nos ara, a été extrait de
manuscrits, et publié pour la première fois par le
chanoine Moreni : il n'en a été tiré qu'un petit

• nombre d'exemplaires, dont quelques-uns sur pap.
fort et collé.

— SCELTA di prose, pubblicata da B. Gamba. Vene-
zia, tipogr. d'Alvisopoli, 1826, in-16, portr. 2 fr.
50 c.

cita e represents e parola a parola la
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II y a des exemplaires de ce volume tirés in-8. en
pap. vél., et un seul sur vturt. — Pour les diffé-
rents ouvrages de Dati, consultez Gamba, n°" 1896

1907.

DATUS ou Dathus. Voy. DATUUS.

D'AUBIGNÉ. Voy. AUBIGNÉ.

DAUDIGUIER (Henry) ou plutôt Vital
d'A.udiguier. Histoire des amours de Ly-
sandre et de Caliste. Leyde, chez, Pierre
Leffen, 1650, pet. in-12 de 499 pp. en
tout. [17168]

Jolie édition que l'on place dans la collection des El-
seviers: 15 à 18 fr. Vend. jusqu'à 40 fr. 50 c. mar.
en 1823. Le cul-de-lampe qui est à la fin du volume
porte le nom de Philips de Croy, qui est peut-étre
celui de l'imprimeur.

Ce roman a d'abord paru sans nom d'auteur, sous le
titre d'Histoire tragi-comique de notre temps,
Paris, 1615, in-8., et il a été souvent réimprimé
dans le courant du xvii' siècle. Nous citerons les
éditions d'Amsterd., J. Bavestein, 1657 et 1663,
pet. in-12 de 408 pp. , y compris le titre gravé, lig. :
23 fr. vél. Nodier • et 1663, mar. r. 36 fr. Bertin;
mar. bl. 26 fr. Giraud; et d'Amsterd., Lfenr.
Boom, 1679, pet. in-12, fig. 5 à 6 fr. Cette dernière
vend. 10 fr. m. citr. Gaignat; 30 fr. A. Martin.

11 y a aussi une édition avec la traduction hollandaise
par J. Heermans, Amsterd., Bavestyn, 1663, pet.
in-12, fig., qui a 8 ff. prélimin. et 606 pp. à 2 col.
Une autre, avec la traduction allemande, Amst.,
Ilavestyn, 1670, pet. in-12, vend. jusqu'à 55 fr. en
1821, et 10 fr. mar. Renouard. la version alle-
mande a été imprimée séparément sous le titre sui-
vant: Liebesbeschreibung Lysander und Kalis-
ten. Amsterd. , Ludwig Elzevir, 1650, pet. in-12,
1ig., fort rare: 10 à 15 fr. Vend, par extraordinaire
105 fr. Chardin.

DAUDIN (F.-M.). Histoire naturelle des
rainettes, des grenouilles et des cra-
pauds. Paris, an xI (1802), in-4. avec
38 pI. 12 à 15 fr. {5833]

Les exempt. en pap. vél. in-4. fig. color., 20 à 25 fr.
Il y en a aussi en in-fol., fig. noires, et pap. vél.
fig. color.

Le méme auteur a donné le commencement d'un
traité élémentaire d'ornithologie, Pais, an vut
(1800), dont il n'a paru que les deux pruniers vol.
in-4., avec 29 pl. — Pour son Histoire des reptiles,
voy. BUFFON, édition de Sonnini.

DAULBY (Daniel). A descriptive catalo-
gue of the works of Rembrandt, and of
his scholars, Bol, Livens, and van Vliet,
compiled from the original etchings,
and the catalogues of De Burgy, Ger-
saint, Helie and Glomy, 117arcus and
Yver. Liverpool, 1796, in-8., avec le
portrait de Rembrandt. 12 fr. [9529]

Ouvrage dont la préface est de W. Roscoe : il en a été
tiré 50 exempt. de format iii-4., qui se sont quel-
quefois vend. 36 fr. et plus.

Datta (ca y .). Principi di Savoia, 25306.
Daubasse (Arm.). OEuvres complètes, 14383.
Daubenton (le P.). Vie de François Regis, 21918.
Daubenton (L.-J.-df.). Instructions pour les ber-

gers, 6415, et à l'article BUFFON.

Daubree (A.). Géologie du Bas-Rhin, 4604.
•Daubuisson (J.-F.). Géogiiosie, 4574, — Mines de

Freiberg, 4727. — Hydraulique, 8146.

— D'AUVIGNY	 532

DA.ULIER Deslandes. Voy. BEAUTEZ de la -

Perse.
DAUNOU. Cours d'études historiques, par

P.-C.-F. Daunou. Paris, F. Didot,
1844-49, 20 vol. in-8. 160 fr. [21311]

Ce cours d'histoire ancienne a été publié par M. le
conseiller Taillandier, exécuteur testamentaire de
l'auteur. M. Letronne en a rendu compte dans le
Journal des savants, ann. 1848.

Pour d'autres ouvrages de Daunou (Essai histor., et
Analyse), voy. les n°' 21625, 30062 et 31190 de notre
table, et pour sa biographie le n° 30653.

D'AURIGNY. Voy. AURIGNY.

DAUTON ou d'Antou (Jehan). Les Epis-
tres envoyees au roy tres chrestié de la
les môtz par les estatz de France, côpo-
sees par frere Jehan Danton (sic) histo-
riographe du diet seigneur auec certai-
nes ballades z rondeaux, par le diet
Danton sur le faict de la guerre de Ve-
lise composees : (à la fin) : Cy finissent
les epistres enuoyees au roy... impri-
mees a Lyon par Claude de Troys pour
Noel Abraham, auec privilege a luy
done tan cinq cens z neuf (1509), pet.
in-4. goth. de 22 ff., avec les armes de
France sur le titre et quelques fig. en
bois. [13302]

Cet ouvrage rare est composé d'un prologue, de trois
épîtres, dont la première est intitulée l'ég lise, la
deuxième noblesse, la troisième labeur; de trois
ballades et trois rondeaux; le tout en vers de 10 syl-
labes. Il n'a été vend. que 2 fr. chez La Valliere,
mais il vaut bien davantage aujourd'hui. L'auteur
est nommé Jehan Danton dans ce livre et dans le
suivant, quoiqu'on ait imprimé Danton dans le ca-
talogue de La Valliere, sans doute pour se rappro-
cher du nom de Jean d'Anion, sous lequel il est
généralement connu.

— Lexil de Gennes la superbe faict par
• frere Jehan Danton historiographe dit

Roy. (sans lieu ni date), pet. in-4. goth.
[13303]

Cette pièce en vers de 10 s yllabes se trouve quelque-
fois séparément, mais elle fait partie intégrante du
livre intitulé : les Faitz et gestes de df. le legat ,
de Jean Divey. Elle y est sous la sign. aaa, et n'y
occupe que 8 B: ; niais elle y est suivie de l'Epi-
taphe de maistre Guy de Rochefort, en 3 ff. avec
un 4° f. qui contient deux grandes gravures en bois.
Au verso de l'avant-dernier f. se lit l'inscription
que nous rapportons à l'article Divas.

— Chroniques de Jean D'Auton, publiées
pour la première fois en entier, d'après
les mss. de la Biblioth: du roi, avec no-
tices et notes par P.-L. Jacob, biblio-
phile (P. Lacroix). Paris, Silvestre,
1834-35, 4 vol. in-8. 24 fr. [23423]

Il a été tiré 25 exemplaires en Gr. Pap. fort.

D'AUVIGNY (Castres). Les vies des hom-
mes illustres de la France, avec la conti-
nuation par l'abbé Pérau, et Turpin.
Paris, 1739-57, 27 vol. in-12. 27 à

. 36 fr. [30471 ou 77]

Peu recherché.	 •
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DAVANTES (Pierre). -Voyez à l'article
MAROT (Clément) les Psaumes de David,
édit de 1560.

DAVANZATI. Novella di Matteo e del
Grasso legnaiuolo per Bartholomeo Da-
uanzati cittadino Fiorentino al sapien-
tissimo Giouine Coximo di Bernardo
Rucellai. (senza data, ma edizione
/'atta verso il 1480), in-4. de 16 ff. non
chiffrés, sign. A—D. [14922]

Nouvelle en vers, imprimée en lettres rondes. La pre-
mière page contient le titre, en lettres capitales, et
au-dessous les deux premières octaves. Les autres
pages présentent 3 octaves chacune. Un exemplaire
de cet opuscule fort rare se conserve à Florence
dans la biblioth. du palais ducal (Gamba, Bibliogr.,
édit. de Molini, p. 67). Ce n'est pas cette nouvelle
rarissime qui a été payée 40 fr. à la vente Libri,
comme le dit M. Graesse, mais c'est la Novella del
Grasso Legnajuolo, édit. de 1576 (voir NOVELLA
del Grasso).

DAVANZATI (Bernardo). Scisma d'In-
ghilterra, con altre operette. Firenze,
',fassi, 1638, in-4. 6 à 9 fr. [22473]

Auteur cité par La Crusca. L'édition de 1638 est dé-
crite par Gamba, n" 429. Il en a été fait une réim-
pression exacte et très-correcte. Padova, Comino,
1727, in-8., avec portr., et une autre réimpression
chez le même Comino, 1754, in-8. Il y a des exem-
plaires de l'une et de l'autre en Gr. Pap. On peut
encore citer l'édition de Afilart,-1807, in-8., et sur-
tout l'édition suivante :

— Lo ScisslA d'Inghilterra, contera() con l'autografu
esistente nella Marciana, per cura di Bart. Gamba.
Venezia, tipogr. di Alvisopoli, 1831, in-16.

£dition dont il a été tiré quelques exemplaires de
format in-8. sur pap. fin. Elle est augmentée de la
traduction du troisième livre de l'ouvrage, écrit en
latin par Ed. Ristona, et trad. pour la première fois
en italien par J.-B. Gaspari, Vénitien, qui a eu soin
d'imiter le sty le de Davanzati.

Le Scisma d'inghilterra a paru pour la première
fois à Rome, chez Cuil. Faccioto, 1602, in-8. de
100 ff. dont le dernier tout blanc, avec l'ancre al-
dine sur le titre. Les Operette ajoutées aux autres
éditions sont : Notizia de' cambi; Lezione delle
monete; Orazione in morte di Cosimo I ; Due
orazioni accademichc; La coltivazione toscana.
Ce dernier opuscule a paru d'abord avec le traité
de Soderini Della coltivazione delle viii, Firenze,
1600, in-4. (voy. SODEmNI). Il a été réimpr. dans
les Operette diverse sulla cuttura delle viii, ec.,
Livorno, 1779, 2 vol. in-8. — L'édition des diffé-
rents écrits de Davanzati, impr. à Sienne, chez Pan-
dolfo Rossi, 1828, in-8., est plus complète que les
précédentes.

Voici le titre d'un autre bon opuscule de Davanzati
qui n'est pas compris dans les recueils plus anciens:

DEL MODO di piantare e custodire una raguais e
di uccellare a ragua. Firenze, 1790, in-8. de 34 pp.

—ALCux' avvedimenti civili e letterarii. Venezia, ti-
pogr. di Alvisopoli, 1831, in-8.

Opuscule publié par Bart. Gamba à l'occasion d'une
noce. Il en a été tiré douze exempt. sur pap, vélin
de France, et un seul sur pap. azuré.

DAVEIRO. Voy. DAVEYRO.

D'AVENANT (n'ill.). G-odibert, an heroic

Dauxton-Lavaysse (J.-J.). Voyages, 21078.
Davanne (Ch.). Vie de saint Nicaise, 22231.
D'Avenant (Ch.). Political works, 27058.

poem. London, 1651, in-12 et aussi in-4.
[15798]

Ce poème en trois livres a fait quelque bruit dans sa
nouveauté à cause des critiques et des apologies dont
il a été l'objet, et surtout des railleries qu'en a fait
Sam. Butler dans l'argument du premier chant de
son Hudibras. Le Manuel de Lowndes, à la page 595
de la 2° édition, donne les titres des différents
pamphlets qui se rapportent à cette polémique sans
intérêt pour nous; il donne aussi le catalogue des
pièces de théStre de Wil. D'Avenant. Les oeuvres
de ce poète ont été recueillies sous le titre suivant.:

WIL. D'AVENANT'S Work, consisting of those for-
tnerly printed, and those which he designed for the
press, now published out of the author's original)
copies. London, 1672.3, in-fol., avec un portr. par
Fatthorne. Le prix en est très-médiocre.

:DAVESNE (François). Histoire du temps,
et harmonie de l'amour et de la justice
de Dieu; au roy, et à la reyne regente,
et à messieurs du parlement. La Iiaye,
1650, pet. in-12, en lettres rondes et en
ital. [2180]

Voici la description de ce livre singulier et peu com-
mun, lequel parait avoir été imprimé à Paris : 4 if.
prélim. contenant le titre, un morceau prélim. qui
occupe 4 pages et le commencement d'une 5° page
dont le verso est blanc,; ce morceau porte pour
sommaire: La partie supérieure à l'inférieure;
et l'homme à soy. L'avis au lecteur commence à la
page 9, et le corps de l'ouvrage finit à la page 225,
par une épigramme suivie du mot fin, et d'un er-
rata, en 3 lignes. Cette fin de volume, à partir de
la page 198, contient une petite pièce en 3 actes et
en vers, ayant pour titre : Combat d'une ame avec
laquelle l'espouse est en divorce. L'auteur n'est
pas nommé sur le titre de cette édition, mais son
nom figure sur le frontispice d'une partie des exem-
plaires de ce livre qui ont paru sous le titre d'Har-
monie de l'amour et de la justice de Dieu,- jouxte
la copie imprimée à La Haye, 1650; exempt. qui
ont aussi 225 pp. y compris les 8 premières non
chiffr. Vend. en m. r. 17 fr. 50 c. Detienne; 29 fr.
50 c. Bignon; 17 fr. 50 c. Nodier; 20 fr. de So-
leinne, et plus cher autrefois.

— Tragédie sainte, divisée en trois théâ-
tres; ou autrement les évangiles de
Jésus-Christ, mis en poème, par F. D. P.
(Paris), chez. Nie. Boisset, 1651 (aussi
1652), in-12. [16435]

Ce volume, de 7 ff. prélim. et de 312 pages (la der-
nière cotée 322), est rare et recherché : vend. 72 fr.
sa. r. Gaignat; 49 fr. La Valliere; 80 fr. Mac-Car-
carthy; 40 fr. Lair; 51 fr. Chateaugiron ; 86 fr. La-
bédoy...

Quoique les exemplaires de ce livre sous les dates de
1651, 1652 et 1660 paraissent appartenir à une seule
édition, parce qu'ils ont le même nombre de feuillets
et la même faute de pagination à la fin, ils seraient
entièrement différents selon une note du cava[. de
M. de Soleinne, n° 1254, car il suffit, est-il dit dans
ce catalogue, de comparer le dernier feuillet que
l'on a cru identique parce que le même errata est
répété dans les trois éditions, et l'on verra que les
caractères d'impression ne se ressemblent pas.
L'exempl. daté de 1651, et rel. en mar. r., a été
vendu 40 fr. de Soleinne; celui de 1652, en mar. bl.
aux armes de la comtesse de Verrue, 26 fr. à la
même. vente : il avait cotté 80 fr. — Un troisième
exemplaire sans nom de ville ni de libraire, pet.
in-12, même nombre de pages, 15 fr. mar. 81. même
vente. Un exemplaire daté de 1660, 48 fr. La Valliere.

D'Averzac. Le Pays des Yehous, 28420.
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Il existe divers opuscules de Fr. Davesne, tant en
vers qu'en prose, qui ont été impr. séparément à
Paris, en 1649, 1650 et 1651, de format in-4., et
dont il a donné lui-même le catalogue (de dix-sept
pièces) sous le titre d'Inventaire des pièces, que
met et baille par vous nos seigneurs de Parle-
ment la sagesse éternelle , estimée la folie des
sages du inonde... Ces pièces, presque toutes du
genre des Mazarinades, sont décrites, au nombre
de 23, dans la Bibliogr. instructive de De Bure,
n° 848; mais le recueil formé par 51. de Mac-Car-
thy, et qui n'a été vendu que 20 fr., en renfermait
deux de plus, savoir : Le véritable amy du public,
17 pp. Inventaire sommaire d'aucuns passages de
l'escriture saincte qui font voir que le monde fi-
nira en 1656. Consultez la Bibliographie des Afa-
zarinades, par M. Moreau, tome I, p. 35-43.

Fr. Davesne fut un rêveur fanatique dont la raison
était un peu égarée; ce qui n'empêche pas que les
bizarres productions de son cerveau malade ne
soient fort recherchées des curieux de singularités.
La Politique du temps, qu'on lui a quelquefois at-
tribuée, n'est pas de lui.

DAVEYRO ou Daveiro (Frey Pantaliaii).
Itinerario de Terra sancta e todas suas
particularidades. Lisboa, em casa de
Simâo Lo ez,1593, in-4. de 4 if. pré].
et 264 ff. de texte. [20548]

Vend. 1 liv. 6 sh. et en mar. 4 liv. 10 sh. Heber ;
3 liv., en vélin, Libri, en 1859.

Cet itinéraire a été réimpr. à Lisbonne, en 1596 et en
1600, in-4.; et avec les augmentations de Diego Ta-
vares, en 1683 et en 1732. Les premières éditions
sont fort rares.

DAVID. Voy. PSALTERIUM.

DAVID (Jacques), juge royal au bailliage
de Vellay. Trois chants royaux, quatre
ballades et dix rondeaux a l'honneur et
louange de la tres sacree Vierge Marie,
avec une oraison. Lyon, 1536.

Du Verdier (II, p. 277), qui donne le titre de ce livre
presque inconnu, sans en indiquer le format, fait
mention d'un autre ouvrage fort rare du même au-
teur, qui se rapporte à l'histoire ecclésiastique du
Puy, et qui parait être une des plus anciennes pro-
ductions des presses de Jean Channey. Il a pour titre :

HISTORIA dedicationis ecclesiæ Podii Aniciensis
in Vallavia, sacre imaginis Virginis (ibi perlonga
temporum curricula veneratæ) constructionis, et
translationis, per egregiunt dominum Jacobum Da-
vid, in utroque jure licentiatuny civitatis Anicien-
cis, brevi stylo edits. 1mpressa Aveniani apud
Joannem de Channey, anno incarnationis Do-
mini, m. D. xvl, in-4.

DAVID (3eban). Traité de la peste, con-
tenaht les causes, signes, précautions et
cure d'icelle : ensemble des causes et
cure de la maladie populaire qu'a regnee
l'annee derniere passee, 1595. Limoges,
1596, in-16. [7195]

Traité rare et qui a été signalé comme un des meil-
leurs qu'on eût alors sur cette maladie contagieuse.

DAVID (Joan.). Veridicus christianus. An-
tuerpiæ, ex o f ftc. plantiniana, 1601 et
1606, in-4. de 374 p. fig. [1736]

Contenant 103 pl. dont 100 sont numérotées; celle qui
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doit se trouver en regard de la p. 374 manque quel-
quefois. 11 fr. La Valliere; 19 fr. et 33 fr. annoncée
Gr. Pap. llebbelynck; 29 fr. vélin, Veinant.

— Occam arrepta, neglects; hujus commoda, nus
incommoda. Antuerpiæ, 1605, in-4. fig. (1737]

Vend. 9 fr. La Valliere; 18 fr. Ilebbelynck; 9 fr. 50 c.
Veinant.

Les planches qui décorent cet ouvrage ont d'abord
paru sous le titre suivant : Typas occasion is in
quo receptœ commoda, neglectæ vero incommoda
personato schemate proponuntur. Antuerpiæ, de-
lineabat et incidebat Theod. Gallus, 1603, per. in-4.
12 pl., le frontispice, et un avis gravé.

— DuoDECtm specula, Deum aliquando videre desi-
deranti concinnata. Antuerp., Plantin., 1610, in-8.
fig. de Tb. Galle. [1540]

Le moins commun des ouvrages de l'auteur : 10 à
15 fr., et rel, en mar. br. par Trautz, 40 fr. Veinant.

— PARADISUS sponsi et sponsor in quo Messis Myr-
rhm, etc. Antuerpiæ, 1618, in-8. lig. de Théod.
Galle. [1541]

Ce livre avait déjà parti sous ce premier titre :
Messis myrrhe et aromatum ex instrumentis

ac mysteriis Christi colligenda ut ci commoria-
mur: EtPancarpiunt Hariattum, septemplici ti-
tulorum seric distinctum, ut in B. Virginis ado-
rent curranuts et Christus forment» in nabis. An-
tuerp., Joa. Moretus, 1607, in-8. de 212 et 213 pp.

On en trouve quelquefois la 2e part. séparément, sous
le titre de Pancarpiuni Marianum.

Vend. édition de 1607, m. r. 17 fr. Brienne.
Ces différents ouvrages de J. David sont recherchés à

cause des gravures de Tb. Galle dont ils sont ornés.
D'autres sont indiqués par Paquot dans le VII° vol.
de ses Mémoires.

DAVID (l'r.- 4nne), graveur. Les Antiqui-
tés d'Herculanum, avec les explications
par Sylvain Maréchal. Paris, 1780-1803,
12 vol. in-4. fig. 100 à 120 fr. [29329]

Cette édition existe aussi de format in-8.
— ANTIQUITÉS étrusques, grecques et romaines,

avec leurs explications par d'llancarville. Paris,
1785-88, 5 vol. in-ti. fig. en couleurs. [29623]

Quoique cette édition ne soit pas comparable à celle
de Naples, elle est pourtant assez bien exécutée, et
les exemplaires des premières épreuves ont quelque
valeur : 60 à 75 fr. Le format in-8. est moins cher.

— Mustust de Florence, avec une explication par
.Mulot. Paris, 1787-1803, 8 vol. in-4. fig. 80 à 100 fr.,
et plus avec les fig. au bistre. [29289]

— HIsToIRe de France, avec un précis historique,
par l'abbé Guyot. Paris, 1787-96, 5 vol. in-4, fig.
40 à 60 fr. et plus en pap. vél., avec fig. au bistre.
[23259]

On ajoute à ces 5 volumes l'Histoire de France sous
l'empire de Napoléon, représentée en figures, etc.,
par David. Paris, 1813, in-4., formant 4 vol.

— HISTOIRE d'Angleterre, représentée par figures,
accompagnées d'un précis historique (par Le Tour-
neur, et autres). Paris, 1784-1800, 3 vol. in-4. fig.
[26864]

Les 3 vol. 30 à 40 fr. et plus en pap. vél. fig. au bistre.
— HISTOIRE de Russie, représentée par fig., accom-

pagnées d'un précis historique par Blin de Sain-
more. Paris, 1799-1805, 3 vol. in-4. fig. 30 à 40 fr.,
et plus avant la lettre. [27761]

Cette collection des ouvrages gra y. par F.-A. David,
formant 40 vol. in-4., est peu recherchée, et n'a pas
conservé, à beaucoup près, dans le commerce les
prix originairement fixés par l'éditeur, et qui étaient
de 40 et oléine de 60 à 100 fr. par vol.; cependant

Davezac-lilacaya. Voy. Avezac (d').
David (ilfaur.). Animadversiones, 21240.
David (L.-J.). Preussische Chronik, 26700.

David (Emeric). Voyez Emeric-David.
David (d'Angers). Ouvres complètes, 9681.
David de St-Georges. Histoire des druides, 22651.
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lorsqu'on a besoin des volumes de suite, on est
obligé de les payer encore assez cher, quand, par
hasard, on parvient à se les procurer.

— Voy. WINKELMANN.

DAVID (T.-B. Emeric). Voy. EATER [c-
DAVID.

DAVID filins Josephi Avudraham (Rabbi).
Seder tefilod, seu ordo precum .totius
anni, dictus Avudraham, hebraice. Ulys-
sypone, in domo Eliezeris, mense Te-
veth, anno 5255 (1495), pet. in-fol.
[2218]

Première édition : 70 nor. Crevenna.
L'Ordo precum (Sedertephiloth), publié par Aron ben

Joseph Hariscon, a été impr. à Venise, 1528-29, en
2 vol. in-4., et clans le xixe siècle à Kosl., 1808,
in-4., 1836, 4 vol. in-4., selon M. Graesse.

DAVID Kimchi. Voy. KIMCHI.

DAVID, iEthiopiœ rex. Legatio Dauid
Asthïopiæ regis, ad sanctissimum D. N.
Clementem Papa VIL.-una eft obedien-
tia, eidem sanctiss. D. N. præstita. Ejus-

, dem David... ad Emanuelem Portugalliæ
Regem; item alla legatio eiusdem Da-
uid... ad Joannem Portugalliæ regem.
De regno iEthiopiæ, ac populo deq. mo-
ribus elusdem populi, nonnulla. Bono-
niæ, apud Jacobum Kemolen Alosten-
sem, mense Febrnario An. M. D. xxx [II,
in-4. sig. A—F. lettres rondes. [28420]

Volume rare.
LAMBASCIARA di David re dell' Etiopia al S. N.

Clemente VII; ad Emanuel Re de Portugal; et a
Gioanne Re de Portugallo : alcune cose del regno
d'Etiopia e del Populo et de for costumi. Bologna,
per Giacobo Keymolen Alostense, 1533, pet. in-4.,
lettres ital. 11 sh. Libri, en 1859.

Une autre édition de cette traduction (in-4., sans lieu
ni (late, vers 1533), est portée dans le catal. de La
Valliere, par Nyon, V, 21237. Le titre, qui y est plus
développé, commence ainsi : La legation overo am-
basciara, et il finit de cette manière : tradotta di
lingua ethiopica in portogalesc, e di portogalese
in latino per Lirnbesciatore dit detto Re Giovanni,
e di latino in volgar, per M. N. N. N.

DAVIDS. A Grammar of the turkish lan-
guage, with a preliminary discourse on
the language and literature of the turkish
nations, a copious vocabulary, dialogues,
etc., by the late Arthur Lumley Davids.
Lond., Parbury, 1832, in-4. 1 liv. 1 sh.
[11695]	 -

DAVIES (John). Nosce te ipsum. this ora-
cle expounded in two elegies, 1 of hu-
mane knowledge; 2 of the soule of man,
and the immortalitie thereof. London,
R. Field, 1599, in-4. [15775]

Première édit. de ce poëme remarquable, et qui a été
réimpr. assez souvent, même de nos jours : 2 liv.
19 sh. Bindley; 1 liv. 1 sh. Heber.

Davidson (Th.). Brachyopodes, 6064.
Davie). Législation des cours d'eau, 2936.
Davies (0.-P.). Wiew of Derbyshire, 27150.

Voici le titre d'une des dernières éditions :
THE POETICAL WORKS of sir John Davies : con-

sisting of his poem on the inunortaly of the soul ;
the hymns of Astrea; and Orchestra, a poem on
dancing. Lond., 1773, in-12.

Un autre poëte anglais du même nous , John Davies
d'Hereford , a écrit au commencement du xviie
siècle divers ouvrages en vers qui sont devenus
rares et qui ont un certain prix en Angleterre, ainsi
qu'on peut le voir. dans le Manuel de Lowndes,
page 548, ou 2e édit. 598, ott nous remarquons un
potine qui a pour titre :

MICROSCOSatos : the discovery of the little world
with the government thereof. Oxford, 1603, in-4.
de 300 pp. en tout, porté à 12 liv. 12 sh. Biblioth.
anglo-poetica, p. 211. L'édit. de 1611 , in-4. a été
vendue 5 liv. Heber; 4 liv. Utterson, et 7 liv. 7 sh.
Halliwell, en 1857. — Le Witte Pilgrimage, du
même polite, London, for John Brown, sans date,
in-4. de 166 pp., est plus cher encore.

DAVIES (Will.). A true Relation of the
travailes and most miserable captivitie
of Will. Davies, barber-surgion, with
his slaverie and deliverie after 8 yeers
and 10 moneths capivitie in the Gallies.
London, 1614, in-4. de 20 ff. sign. A-E.

Opuscule vendu 2 liv. 2 sh. Nassau; 7 liv. 7. sh. Jadis,
et 4 liv. 6 sh. Sotheby, en 1854. 11 est réimpr. dans
le ter vol. de la collection de Voyages, publiéeS Ox-
ford.

DAVIES (sir John). Le primer report des
cases et matters en ley resolues et ad-
judges en les courts del Roy en Ireland.
Collect et digest per Sr. John Davys Chi-
valer Atturney general) del Roy en c'est
Realme. Dubrin, J. Franckton, 1615,
in-fol. à 2 col. français et anglais. [3100]

Cet ouvrage est rare, nais ce qui le rend surtout cu-
rieux pour nous, c'est le jargon barbare (prétendu
français). dans lequel l'auteur l'a écrit. Vend. 1 liv.
13 sh. Heber. Ce livre a été réimpP. à Londres, en
1628 et 1674, in-fol., aussi à Dublin, 1762, in-8.

DAVIES (Johannes). Antiquœ linguae bri-
tannicle, nunc vulgo dictle Cambro-Bri-
tannicæ, a suis Cymraecæ vel Cambricæ,
ab aliis Wallicæ : et lingule latinle dic-
tionarium duplex : accedunt adagia bri-
tannica. Londini, 1632, in-fol. [11299]

Ouvrage anonyme, recherché par les savants qui s'oc-
cupent de la langue celtique. Vend. 2 liv. 10 sh.
Ilibbert.

On a du même auteur : Antiquæ Unglue britannica
rudimenta, Lond., 1621, pet. in-8. Réimprimé à
Oxford, 1809, in-12.

DAVIES (Miles). Athenle Britannicæ, a
critical history of the Oxford and Cam-
bridge writers and writings. London,
1716 et autres années, 5 vol. in-8. et 1
in-4. [30872]	 •

Compilation indigeste, mais dont les exemplaires sont
rarement complets; celui de la vente Bindley a été
payé 10 liv. 10 sh. Le premier vol., publié (l'abord
sous le titre d'Icon libellorum, a reçu ensuite celui
d'Athenre Britannica,.que portent également les
autres volumes. Le 2e et le 3e sont sous la date de

Davies (Th.). Life of Garrick, 30922.
Davies (E.). Life of B.-E. Murillo, 31070..
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1716; le 4° (de format in-4.), est sans date, ainsi
que le 5° et le 6' in-8. D'lsraeli a parlé de cet écri-
vain dans ses Calamities of authors.

DAVIES (Edward). Celtic researches on
the origin, traditions and language of
the ancient Britons; 2' edit. London,
1807, in-8. 15 sh. [11196 ou 26776]

La première édition est de 1804.
—THE MYTHOLOGY and rites of the british Druids

ascertained by national documents with remarks on
ancient british coins. Lond., 1809, in-8., 15 sh.
[22654J

DAVIGNON (Hugues), seigneur de i\fon-
teilz. La Velleyade, ou délicieuses mer-
veilles de l'église Notre-Dame du Puy.
Lyon, L. Muguet, 1630, pet. in-8.
[14103]

Le seul mérite de ces poésies est de se rattacher à
l'histoire d'une église célèbre : 21 fr. mar. r. Coste.

D'AVILA (Louis). Voy. AVILA.

DAVILA (Enr.-Cater.). Storiadelleguerre
• civili di Francia (dopo l' anno 1559 al

1598). Parigi, nella stamp. reale, 1644,
2 vol. gr. in-fol. [23498]

La première édition de cette histoire est de Venise,
Th. Baglioni, 1630, in-4. Celle de 1644, quoique fort
belle et difficile à trouver, se donne ordinairement
pour 18 ou 20 fr. : vend. 62 fr. m. r. Gaillard.

L'édition de Venise, 1733, 2 vol. in-fol., avec la vie
de l'auteur et les notes de Giov. Bald nino, est
moins belle que la précédente; mais elle contient
des augmentations. Les notes d'un anonyme que
promet le titre n'ont pas été imprimées. II a été
tiré de ce livre des exemplaires en Gr. Pap.

— LA MEDESIMA. Londra, 1801, 8 vol. gr. in-8. pap.
vél. 40 à 48 fr., et plus en pap. fort.

L'édit. de Londres, 1755, 2 vol. gr. in-4., quoique
belle et peu cgmmune, n'est pas chère : 18 à 24 fr.

— LA MEDESIMA. Milans , 1807, 6 vol. in-8., aussi
Florence, 1823, 6 vol. in-8., 30 fr.

De la collection des classiques.
— LA MEDESIMA. Livorno, Bertani, 1836-38, gr. in-8.

à2 col.
La traduction française de cette histoire, avec des

notes par l'abbé M. (Mallet, et Grosley). Amst.
(Paris), 1757, 3 vol. in-4., étant peu recherchée,
se donne à bas prix, ainsi que la traduction lat. par
P.-Fr. Cornazano, Boma, 1735-45, 3 vol. in-fol.

La traduction espagnole de Davila, par le P. Basilio
Varen de Soto , est augmentée d'une continuation
depuis 1598 jusqu'en 1630, parle traducteur; elle a
été publiée à Madrid, chez Ch. Sanchez, en 1651,
in-fol., et depuis à Anvers, chez J.-B. Verdussen,
en 1686, in-fol., édition enrichie de gravures et de
portraits.

11 existe deux traductions anglaises de la même his-
toire: l'une par Will. Aylesbury, London, TV. Lee,
1647, in-fol., et l'autre par Ellis Farneworth, London,,
D. Browne, 1758, 2 vol. in-4.

DAVILA (G.-G.). Teatro eclesiastico de
las iglesias metropolitanas, y catedrales
de los reynos de las dos Castillas por
Gil Goncalez Davila. Madrid, Fr. Mar-
tinez, 1645-50, 3 vol. pet. in-fol. [21489]

Vend. 7 fr. Santander, et 60 fr. Rætzel.
Il faut joindre à cet ouvrage un quatrième et dernier

volume, lequel n'ayant paru qu'en 1700, se trouve
rarement réuni aux trois autres: On a du même
auteur : Teatro ecclesiastico de la primltiva late-

— DAVIS	 540

sia de las indias occidentales. Madrid, 1649.55,
2 vol. in-fol. Vend. 19 fr. 50 c. Boulard. [215683

— Vida de D. Henric III, 26023. — Grandezas de Ma-
drid, 26129.

DAVILA (Fr.-Thomas). Historia y vida
del admirable y extatico San Furseo
principe heredero de Irlanda. Madrid,
1699, ln-4. de 12 ff. pré!., 360 pp. et 4 ff.
pour les tables. [22176]

Ce livre est recherché en Angleterre, et Lowndes
rapporte qu'il en fut vendu un exempt. 7 liv. 7 sh.
à Londres, en février 1828.

D'AVILER (C.-fI.). Cours d'architecture,
qui comprend les ordres de Vignole,
avec des commentaires, les figures et
descriptions de ses plus beaux batiments
et de ceux de Michel Ange... édition
augmentée par J.-P. Manette. Paris,
Tombert, 1738, ou 1756, ou 1760,2 tom.
en i vol. gr. in-4. fig. 20 à 30 fr. [9708]

Ce cours, dont la première édition date de 1691, a été
pendant près d'un siècle le meilleur ouvrage de ce
genre que l'on eût en France , et il est encore re-
cherché des curieux. — Le Dictionnaire d'archi-
tecture du même auteur, nouv. édit. aught., Paris,'
1755, gr. in-4., n'a qu'un prix fort médiocre. [9695]

DAVIS (John). The worlde hydrographical
description, wherein is proued but on-
ely by aucthoritie of writers, but also
by late experience of trauellers and rea-
sons of substantial! probability, that the
world, in all his zones, clymats and pla-
ces, is habitable and inhabited, and
the seas likewise vniuersally. Nauigable
without any naturall annoyance to hin-
der the same whereby appeares that
from England there is a short and spee-
die passage into the South seas, to Chi-
na, 14lolucca, Phillippina, and India, by
northerly nauigation, to the renowne
honour and benefit of her Maiesties
state, and communalty; published by
J. Davis of Sandrudge by Darmouth in
the county of Devon, gentleman. Lon-
don, by Thomas Dawson, 1595, in-16
goth., sign. A—C. par huit. [19750]

Opuscule curieux du célèbre navigateur qui a donné
son nom à un détroit aujourd'hui bien connu. C'est
un opuscule fort rare qu'on a payé 4 liv. 4 sh. à la
vente North, et qui probablement serait vendu en-
core plus cher maintenant.

— TILE SEAMENS secrets deuided into two parts. Lon-
don, 1595, pet. in-8. — Réimpr. à Londres, en 1626,
in-4.

La relation du voyage de Davis se trouve dans la col-
lection d'Hakluyt.

DAVIS (John:-Francis). Poeseos sinensis
commentarii. On the poetry of the Chi-
nese. London, Con, 1829, in-4. de 71
pp. [16019]

Extrait du 2. vol. des Mem. of the asiatic. Soc.Vend.
19 fr. 50 c. Rémusat; 14 fr. 50 c. Klaproth.

Davis (IV.): An olio, 31364..
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Réitnpriuté avec des augmentations, sous le titre sui-
vant:

• POESEOS sinensis commentarii. On the poetry of
the Chinese, to which are added translations and
detached pieces, by J.-F. Davis. Macao, China,
East India company press,1831t, in-8. 18 fr. 50 c.
Klaproth.

M. John-Fr. Davis a traduit du chinois les ouvrages
suivants :

SAN-YO-LOW : or the three dedicated rooms : a
tale translated front the chinese. Canton, China,
1815, in-8. [17788]

LAOU-SENC-URII, or an heir in his old age, a
chinese drama. Load., 1817, in-12. — traduit en
français par A. Bruguières de Sorsuut. Paris, 1819,
in-8.

A CHINESE NOVEL translated from the originals :
to which are added proverbs and moral maxims,
collected from their classical books and other sour-
ces; the whole prefaced by observations on the lan-
guage, and literature of China. London, Murray,
1822, in-8. 8 sh. 6 d. [17790]

HIEN-WUN-SHOO. Chinese moral maxims, with a
free and verbal translation • affording examples of
the grammatical structure of the language. Macao,
China and London, Murray, 1823, in-8. 16 fr.
50 c. Rémusat.

THE FORTUNATE UNION, a romance, translated
front the chinese original with notes and illustra-
tions, by 1.-Fr. Davis. London, 1829, 2 vol. in-8.
lig. 22 fr. [17791]

A la suite de ce roman moral se trouve une tragédie
chinoise intitulée : The Sorrows of flan. C'est une
des cent pièces du théâtre de Yuen, d'oit Voltaire
a tiré son Orphelin de la Chine. Il y a une édi-
tion de la traduction angl., London, 1829, in-4. de
vit et 18 pp., avec 2 pl. de caractères chinois. —
Voir 28278.

DAVIS (J.-B.), and J. Thurnam. Crania
. britannica. Delineations and descrip-

tions of the skulls of the aboriginals and
. early inhabitants of the british islands,

together with notice of their other re-
mains. London , 1857 , etc. , in-fol.
[6766]

En 1860 il paraissait 4 live. de 10 pl. chacune. 1 liv.
7 sh. par livraison.

DAVISON (Francis). The poetical rhap-
. sody : to which are added, several other

pieces by Fr. and Walter Davison; with
memoirs and notes by N.-H. Nicolas.
London, 1826, 2 vol. pet. in-8. 1 liv.
1 sh. [15769]

Bonne édition d'un recueil qu'on regarde comme le
meilleur des anciens Metrical miscellanies anglais.
Les premières de Load., 1608, 1611, 1621, in-12,
ou pet. in-8., sont des livres rares et assez chers.

— POETICAL rhapsody; with a preface by sir Eger-
ton Brydges. Lee-Priory Press, 1814-17, 7 part,
en 2 vol. gr. in-8.

Cette édition contient les poésies de sir Walter Ra-
legh , Mary, comtesse de Pentbrocke, P, Sidney-,
Henry Constable et sir fleu ri Wotton. Il n'en a été
tiré que 100 exemplaires : 44 fr. nun •. r. en mars
1833.

DAVITY (Pierre). Les travaux sans tra-
. vail, avec le tombeau de mad. la du-

chesse de Beaufort. Paris, Gilles Bo-
binot (aussi Rouen), 1602, in-12.

Recueil dont la première partie contient des compo-
sitions en prose, et la seconde des sonnets, des épi-
grammes, des stances, etc: ll a été réimprimé 
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Lyon, en 1603, et à Rouen, P. l 'Oyselet, 1609,
in-12. On recherche peu ce volume et encore moins
les autres ouvrages de l'auteur, parmi lesquels se
trouve Panegyric de M. Desdipttieres Ma•echat
de France, Lyon, Guil. Linocier, 1611, in-8. et une
mauvaise compilation intitulée: Le monde, on la
description de ses quatre pa rties, avec tons ses
empires, royaumes, estats et républiques. Paris,
1637, 5 vol. in-fol., dont nous ne parlons ici que
pour citer un exemplaire de dédicace, en Gr. Pap.,
rel. en mat r. aux armes de Séguier, vendu 111 f.
Solar.

D'AVOST. Voy. PI TRARQUE, parmi les
traductions.

DAVOUD-OGHLOU (Garabed-Artin).
Histoire de la législation des anciens
Germains, 'Wisigoths, Baïuvariens, Ala-
manns , Burgundions, Francs-Saliens ,
Francs - Ripuaires , Longobards , Thu-
ringiens, Frisions, Saxons, Anglo-Sa-
xons. Berlin, Beimer, 1845, 2 vol. m-S.
24 fr. [2586)

DAVY (Jacques), cardinal Du Perron. Les
• diverses œuvres de l'illustrissime... car-

dinal Du Perron , contenant plusieurs
livres, conférences, discours, harangues,
lettres d'estat et autres, traductions,
poésies et traitez, tant d'éloquence, phi-
losophie, que théologie, non encore veus
ny publiez : ensemble tous ses escrits
mis au jour de son vivant, et maintenant
réimprimez sur ses exemplaires laissez
reveus , corrigez et augmentez de sa
main. Seconde édition augmentée. Pa-
ris, ,4ntoine Estienne, imprimeur or-
dinaire du roy, 1629, in-fol. [19071]

Ce volume, intpr. pour la première fois par Ant. Es-
tienne, eu 1622, in-fol., est le premier de la collec-
tion des oeuvres de l'auteur; les autres ont paru
séparément sous les titres ci-après :

1" REpt.iQue du cardinal Du Perron à la réponse
du roy de la Grande-Bretagne; seconde édition en-
richie de tables très-amples. Paris, Antoine Es-
tienne, 1622, in-fol. (la première édit. est de 1620).

2" TaAITE du saint sacrement de l'Eucharistie,
divisé en trois livres. Paris, Ant. Estienne, 162.2
(aussi 1629), in-fol.

A ce volume se joint :
RÉFUTATION des objections tirées des passages de

saint Augustin, contre l'Eucharistie; par le cardi-
nal Du Perron. Pais, Antoine Estienne, 1624,
in-fol.

3° LES AMBASSADES du cardinal Du Perron.....
depuis l'an 1590 jusqu'en 1618; avec les plus élo-
quentes lettres, tant d'estai et tie doctrine, que fa-
milières, qu'il a écrites sur toutes sortes de sujets
aux princes, princesses et seigneurs, et celles qui
lui ont été adressées de leur part (publiées par Ce-
sar de Ligny). Paris, Ant. Estienne, 1623 (aussi
1629), in-fol. [24117]

Quoique cette correspondance n'ait ni le mérite ni le
piquant de celle du cardinal d'Ossat, elle tient de
trop près à l'histoire pour n'étre pas conservée. Le
P. Lelong en cite deux éditions de 1633, l'une eu
2 vol. in-8. et l'autre en un in-4.

Les ouvrages du cardinal Du Perron, qui ont joui
d'une si grande réputation au commencement du
xvH° siècle, sont aujourd'hui presque entièrement
oubliés; et comme personne ne songe plus à les
placer dans sa bibliothèque, les in-fol. qui les ren-
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ferment échapperont difficilement à une destruc-
tion presque entière. Toutefois les poésies françai-
ses de ce prélat ne sont pas sans quelque mérite, et
elles se conserveront, parce qu'elles font partie de
plusieurs recueils encore recherchés, tels que le
Cabinet des muses, 1619; les Deuces de poésie
francaise, 1620 et 1627, in-8., etc. Citons encore
son oraison funèbre sur la mort de M. de Iton-
sard, Paris, Federic Morel, 1580, pet. in-8. de
132 pp. 12 fr. Salmon.

DAVY (John). An account of the interior
of Ceylon , and of its inhabitants, with
travels in that Island. London, Long-
man, 1821, in-4. fig. 20 à 25 fr. [20708]

Ce livre donne des détails curieux sur l'histoire na-
turelle , mais les gravures , en partie color., sont
fort médiocres. 69 fr. Langlès.

DAVY (John). The travailes of the three
english brothers, sir Thomas , sir An-
tony, Mr. Robert Shirley. Lbndon, 1607,
in-4.

Tragi-comédie, à la composition de laquelle ont eu
part Wil. Rowley et George Wilkins. C'est une
sorte d'abrégé du volume de relation des voyages
des trois frères Shirley ( voy. ce nom ). 5 liv. 2 sh.
6 d. Inglis; 3 liv. 4 sit. need; 14 liv. Bindley.

Pour les autres ouvrages de John Davy, consultez
Lowndes, 2' édit., p. 605.	 .

DAVY (Rev. William). A System of Divi-
nity, in a course of sermons. Lustleigh,
1796-1807, 26 vol. in-8. [2037]

Nous ne pouvons pas nous dispenser de placer parmi
les livres rares et singuliers ces sermons, dont il
n'a été tiré que quarante exemplaires, et pro bona
publico, par l'auteur lui-ménte, qui a été à la fois
le rédacteur, le compositeur typographe, l'impri-
meur et méme le brocheur de ses 26 vol. (Lown-
des, I, p. 603.)

DAVY (H.). Series of etching illustrative
of the architectural antiquities of Suf-
folk , with an historical index. South-
wold, 1827, gr. in-fol. 70 pl. 3 liv. 10 sh.
India proofs, 5 liv. 5 sh. Bohn. [10016]

DAVY (Humphrey). Collected works, new
and complete edition , with life of the
author, by his brother. London, 1839-
41, 10 vol. in-8. 2 liv. 5 sh. [4372]

— Philosophie chim., , 4407. — Chimie agricole, 4431.

DAWES (Ricardus). Miscellanea critica,
ex recensione et cum lotis Th. Kidd.
Editio altera, typis quinquies excusa.
Cantabrigile et Londini, lvhittaker,
1827, in-8. 10 fr.

Cet ouvrage estimé a paru pour la première fois à
Cambridge, 1745, in-8. La seconde édit., Oxford,
1781, in-8., est augmentée d'un appendice et de no-
tes par '1'h. Burgess; elle a été reproduite avec une
préface de Harles, Leipz., 1800, in-8. La quatrième
édition est de Cambridge, 1817, in-8. La cinquième
édition est la plus complète.

DAWKINS. Voy. RUINES de Palmyre et
de Balbec.

DAWSON Turner. Voy. Tu BNER.

DAYA-CRAMA-SANGRAHA; an origi-
nal treatise on the Hindow Law in in-

heritance, with an english translation,
by P. M. Wynch. Calcutta, 1818, in-4.
1 liv. 1 sh. [3140]

DAYA-Crama-Sangraha, augmenté de notes et de
passages du Ofitacshava et suivi de quelques obser-
vations sur l'adoption et sur le pouvoir testamen-
taire chez les Hindous, par G. Orianne. Pondi-
chéry, 1843, in-8.

DE Conservatione sanitatis, voy. NDn-
SIA; — DE Fide concubinarum, voyez
OLFABIUS ;—DE generibus ebriosorum,
voy. GENERIBUS (de).

DEBASTE (Nie.). Les passions d'amour
de Nicolas Debaste, chartrain; plus les
meslanges de carmes latins et françois.
Rouen, Th. Mallard (1586), pet. in-12
de 82 f. chiffrés. [13853)

Rare, mais sans beaucoup d'importance : 11 fr. mat.
vert, Duplessis; 129 fr. mar. bl. par Trautz, Vei-
nant.

DEBAT (le) de deux damoyselles, lune
nomme la noyre et lautre la tanne. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 20 ff.
sign. A--B. à 26 lig. par page, avec un
bois sur le titre. [13449]

Pièce en vers: 53 fr. catal. de M. B. D. G., en 1824.

— Le debat des, ii damoiselles lu j ne
nômee noire Et lautre ta T nee Et se cô-
mëce par virlay. j (A la tin): Finis. Pet.
in-8. goth. de 20 ff. sign. A—B par 8.
(le 3e feuillet porte par erreur Ciii), et C
par 4, à 27 lignes par page. (Biblioth.
imper.)

Autre édition rare dont le titre porte une gravure
en bois représentant trois tentes auxquelles deux
femmes tournent le dos.

— LE MÊME, suivi de la Vie de Saint-Harenc, et d'au-
tres poésies du xv' siècle, avec des notes et un
glossaire (publ. par M. de Bock). Paris, impr. de
F. Didot, 1825, in-8. de 176 pp. 6 fr. — Gr. Pap.
vél. 12 fr. Vendu 24 fr. mar. Nodier.

Recueil impr. à un petit nombre d'exempl. Outre les
deux pièces annoncées sur le titre, il renferme en-
core,les opuscules suivants: Rebat et procès de
nature et de jeunesse; Débat du corps et de
l'âme et la vision de l'ermite; Complainte de
trop tard marié; Débat du vin et de l'eau.

Le texte du Débat de deux demoizeltes, qui fait par-
tie du 5° vol. du Recueil de M. de Montaiglon, a
été rétabli et complété d'après deux manuscrits et
d'après deux éditions du Jardin de Plaisance, où
cette pièce se trouve plus complète et moins incor-
recte que dans l'in-8. de 20 ff. ci-dessus, à 26lign.,
qu'a reproduit M. de Bock dans son Recueil. C'est
donc le meilleur que l'on ait de ce morceau cu-
rieux d'ancienne poésie.

DEBAT de la dame et de lescuyer. (Paris,

Dazille. Tétanos, 7297.
Deale (J.-N:). Essai sur la lumière et les couleurs,

4272.—Principes de la philosophie naturelle, 4370.

Dealtrey ( Will.). Principles of fluxions, '7891.

Dean (Amons). Medical jurisprudence, 7402.

Dearn (T.-D.-W.). Sketches in architecture, 9811.
De Bast (Amédée). Les Galeries du Palais de justice,

24164.
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Jehan Lambert, fin du xve siècle),
in-4. goth. de 10 ff. [13448]

Pièce en vers, avec la marque suivante :

— Le debat de la dame et de lescuyerll
nouuellement faict. (au verso du dernier
f.) : Cy finist le debat de la dame et
de I lescuyer imprime a Paris par
Jellan Treperel tan Mil ecce I quatre
vinfgtz t treze, in-4. Both. de 11 IT. non
chiffrés, sign. a et b. a 29 vers par page,
avec la grande marque de Trepperel sur
le titre.

Vend. 48 fr. en 1824 ; et niai annoncé sous le titre de
Debat de l'homme et de lescuyez, 150 fr. mar.
Bertin; 365 fr. Solar.

Cette pièce anonyme est de maistre Henri Baude, dont
le nom se trouve ainsi dans le pénultième vers de
la première des neuf dernières strophes dans un
manuscrit du xve siècle, où on lit: Laissez buisso-
ner Baude, ce qui dans l'édition (le Trepperel a été
remplacé par ces mots : laissez huchier sans fraude.
M. de Montaiglon, donnant dans le 4e vol. de son
Recueil le Débat rte la Dame et de l'Escuyer, a eu
soin (le joindre au texte de l'imprimé les variantes
du manuscrit. Ce texte ne se trouve pas dans l'édit.
(les OEuvres de Me Henri Bande, publiée par M. Ju•
les Quicherat (voy. DAUBE).

— Voy. TRAICTE nouuellement faict.
DEBAT (le) de la damoiselle et de la bour-

geoise nouuellement imprime a Paris,
tres bon et ioieulx. — Cy finist le de-
bat... -*rime a Paris pour Guil-
laume Bigneaux demeura' t au bout du
put au meuniez (sans date, vers 1510),
in-4. goth. de 10 ff. sign. A et B. 36 lig.
par page. [13450]

Pièce en vers, fort rare. 181 fr. mar. r. en 1847.
(5e vol. du Recueil de 111. (le Montaiglon.)

DEBAT (le) de la nourisse et de la charn-
T011E II.

brière (sans lieu ni date), in-4., format
d'agenda, de 8 pp. à 69 lig.

Réimprimé Clans le second vol. de l'Ancien thédtr-e
François, publ. chez P. Jaunet.

DEBAT de la vigne et du laboureur (en
vers, sans lieu ni date), pet. in-8. goth.
de 4 ff. à 30 lig. par page, sans frontis-
pice. [13451]

Réimprimé dans le second vol. du Recueil de M. de
Montaiglon.

DEBAT de (homme z de la femme. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 8 ff.
[13451]

Cet opuscule singulier, en vers de 8 syllabes, contient
à la fin deux autres pièces; l'une en 35 vers, sous
ce titre : Sensuyt une medecine pour les dent:;
et l'autre intitulée : Sesnyt vng nue maria ioycttlx
sur le temps de maintenant, en 4 strophes de
8 vers chacune.

Voici un échantillon du genre de plaisanterie de la
première de ces deux pièces :

or escoutez mes bonnes gens
Et ie vous dira y pour les dens
vue grand medecine
vous ne pourrez scienemens
trouuer de bons enseignemens
pour eongnoistre vite orme
prenez dung four-my le couillon
le cinquiesnte pied dung mouton
aaec de lhuylle de coton
le cry d'une corneille
puis me prenez dung caillou bis
le sang e le seing dung vieulx Fluys
et le mettez ensemble
détremper en vng seul pet-tuys
ou le soleil raye de nuict
et gardez quon ne lentble

— Voy. ALEXIS (Guill.).

DEBAT (le) de lhomme et de l'argent. —
Cy fine le debat... Imprime a Paris
pour Jehan sainct Denys libraire de-
mourcit en la rue neu/ue ?de dame a
lêseigne S. Nicolas (vers 1525), pet.
in-8. goth. [13452]

Pièce très-singulière, en strophes de 8 vers de 8 syl-
labes : elle est composée de 24 ff. en tout; chaque
page est surmontée d'une petite vignette en bois,
qui représente un personnage en contemplation
(levant une pièce de monnaie. Vend. 40 fr. en mars
1816; 35 fr. (édit. sans lieu d'impression ni nom de
libraire) Mac-Cartliy, et 29 fr. Le Duc.

— Le debat de lhomme et de largent. —
Imprinte nouuellement a Paris par
Alain Lotrian (sans date), in-8. de
24 ff. non chiffrés, avec fig. en bois.

Sur le litre on lit un huitain, commençant:

Pour ce que pour •ele me pince

et au bas :
De Bien En elieulx

Quoique cette devise soit celle d'un poule français
nommé Maximien, le débat de l'homme et de l'ar-
gent est de frère Claude Platin, qui, après un pro-
logue en prose, s'est nommé, au verso du 3e f., de
cette manière : Laquelle disputation moy frerc
Claude Platin , Religieux de tordre de Mcr S.
Antltoine, ay translatte de langaige ytalien en
rime francoyse. Maximien aura peut-étre été l'édi-
teur de cette pièce, et y aura ajouté ce huitain.

— LE DEBAT de lhomme t de largent. Nouuellentent

18
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translate ditalien en Rime francoyse. On les vend
a Lyon par la veufee feu Barnabe Chaussard
demeurant en rue Mereyere. (sans date), in-8.
goth. de 12 ff. à longues lignes, au nombre de 31,
sign. A—C, avec de pet. fig. en bois.

Dans le second catal. de la Librairie De Bure, n° 1991,
cette édition, peu connue, est annoncée in-4.; mais
connue les pontuseaux du papier sont perpendicu-
laires, nous la croyons in-8. Elle a été vend. 109 fr.
50 c. La souscription suivante se lit au verso du
dernier f., à la suite d'un rondeau :

Cy linist le debat de (homme et de
(argent. D'ouuellement Imprime
a Lyon, par la veufue feu Bar-

nabe Chaussard. Demeurai-
te en rue Mercyere pres

nostre dame de con-
fort.

Peut-être cette édition lyonnaise est-elle plus ancienne
que la précédente. C'est celle qu'a reproduite D. de
Montaiglon dans le V11° vol. de son Recueil.

DEBAT (le) de 'homme marie et de (homme
non marie, avec le plaintif amoureux.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth.
[13453]

Opuscule en vers (lu commencement du xvl" siècle.

DEBAT de 'homme mondain. Voy. DEBAT

du religieux.
DEBAT (le) de liuer et de leste. Auecques

lestat psët de lhôme Et plusieurs autres
ioyeusestes. Rein pour cognoistre vng
bon cheual Auec les condicios et deches
quil doit auoir deuât ql soit biï : z
sôt en nïïbre xv. (sans lieu ni date), pet.
in 8. goth. de 8 ir., avec 3 fig. en bois,
au commencement et à la fin. [13454]

La première pièce de cet opuscule est en strophes de
8 vers de 6 syllabes. C'est d'après cette même édi-
tion qu'a été donnée la réimpression qui fait partie
du recueil publié chez Silvestre, en 1832 ( voyez
POEstEs).

11 y a une autre édition sous ce titre:
LE REBAT de lyuer et de leste: anse lestat lisent

de lhomue Et plusieurs autres ioyeusetez. Jtem
pour cognoistre vng bon chenal : r les conditions r
taches quil doit auoir deuant quil soit bon. Petit
in-8. goth. de 4 IL, avec une gravure en bois au
premier.

— DEBAT de lyuer r de leste: auec lestat present de
Ihûme, et plusieurs aultres ioveusetez. item pour
cügnoistre vng bon chenal : et ies cuditions r taches'
21l doit auoir deuSt quil soit ba. ensemble vng ser-
mon ioyeulx dung depuceleur (le nourrices. Pet.
in-8. goth. de 8 R. 29 hg. 5 la page.

Édition imprimée sans lieu ni date, mais que nous
croyons sortie des presses lyonnaises, vers 1530 ; le
Sermon joyeux qui y est ajouté lui donne du prix:
vend. 2 liv. 14 sh. Lang, et 47 fr. en 18M.

Ces deux pièces sont réimpr. dans le Recueil de M. de
Montaiglon, avec les variantes de la première, d'a-
près l'édit. de M. Silvestre. Pour les autres éditions
de cette dernière pièce, voy. GRANDE et véritable
prognostication, et au mot SERMON.

DEBAT (le) de deux bons serviteurs. (sans
lieu ni date, mais imprimé à Paris
vers 1500), in-4. goth. de 12 ff. non chif-
frés, sign. a et b. [13455]

Opuscule en vers, sri forme de dialogue, entre Paisné,
le jeune, et l'acteur. Le titre ci-dessus est imprimé
en trois lignes, au recto du premier E, dont le verso

contient un sommaire en deux lignes, et le com-
mencement du texte. Voici le premier vers :

(U) Ng four passe na mie ecor vng mois.

Les pp. entières ont 30 lignes. Vend. 50 fr. m. clip.
3' catal. de la Librairie De Bure; 111 fr. m. n. Cro-
zet; 80 fr. Baudelocque.

— Le deilbat de deux bons seruiteurs. —
Cy finist le debat... (sans lieu ni date),
pet. in-4. de 16 ff. non chiffrés, à 24 lig.
par page.	 •

Le titre ci-dessus en deux lignes se lit au bas de la
1' 0 page, dont la plus grande partie est occupée par
une L initiale historiée que l'on remarque dans
plusieurs des éditions impr. pour A. Verard, à Pa-
rts. Le verso du dernier f. est tout blanc. 250 fr.
mar. v. Cailhava.

DEBAT (le) des deux gentilzhonunes espa-
gnolz, sur le faict damour : lung nomme
Vasquiran regrette s' amye que mort luy
a tollue apres ('auoir espousee; et l'aultre
Flamyan, vouldroit mourir pour la siéne,
a la charge d'en jouyr par espousee ou
aultrement. — On les véd au palays...
es boutiques de Iehan Longis & Vincent
Certenas. (à la fin) : Imprime a paris
par Denys Ianot pour khan Longis...
(1541), pet. in-8. de 8 et 80 ff. en lettres
rondes, avec fig. eu bois. [18004]

Livret rare, dont le privilége est daté (lu 8 janvier
1541. Vend. 5 fr. m. r. La Valliere ; 14 fr. mar. bl.
d'Hangard ; 1 liv. 11 sh. 6 d. Heber.

Le débat de deux gentilshommes est une traduction
de l'ouvrage espagnol intitulé : Question de amor.
Voy. QUESTION.

DEBAT (le) des deux seurs disputât da-
mours j . (A la fin) : Nouuellenzét im-
prime en la rue neufue Nostre dame
a lenseigrie de lescu de France, pet.
in-8. goth. de 20 ff. non chiffr. signat.
a—b par 8, c par 4, gray . en bois sur le
titre et au verso du dernier f. [13456]

Pièce en vers de huit syllabes; cette édition est à la
Biblioth. impériale. Une autre édition de Paris,
Denis Canot (sans date), pet. in-8. goth. de 20 If.,
avec une vignette en bois au frontispice, et une
seconde au verso du dern. f., a été vend. 8 liv. He-
ber, Xe part., n° 2388.— La même pièce , mais sans
le prem. f., est portée dans la Bibliotheca fayana,
n° 4310, sous ce titre : Le debat de deux sœurs
disputant damoun•s, tres utile polar instruire
jeune fille a marier.

DEBAT des heraulx darmes de frâce et
dengleterre. (au verso du dernier f.) : Cy
finist le debat des heraulx larmes de
france et dengleterre autrement dit
passe temps. nouvellement imprime a

. Rouen par Richard auzoult pour Tho-
mas laine libraire, in-4. goth. à 37 lig.
par page avec un bois sur le titre. [13457]

Pièce rare, qui ne contient que 21 ff., sign. a, b etc.
Elle doit avoir paru vers 1500. Les hérauts y dis=
cotent les avantages réciproques des pays qu'ils
représentent. Ce texte est terminé par une ballade:

DEBAT (le) des lavandieres avec leur ca-
quet. Rouen, Abraham Cousturier (vers
1600), pet. in-8; de 4 fi. [13947]

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



549 550DEBAT

C'est un recueil des propos de toute espèce tenus par
les lavandières, mis en vers de 10 syllabes. L'exempl.
de la Biblioth. impér. est relié avec les deux pièces
suivantes:

DISCOBBS joyeux d'un depuceleur de nourrices.
[sans lieu ni date], (Rouen, vers 1600), pet. in-8.
de 4 fi., en vers de 8 syllabes.

LES COMPLAINTES (ICS monniers (meuniers) aux
apprentifs des taverniers. Rouen, Abr. Cousturier
(vers 1600), pet. in-8. de 8 i, dont le dernier tout
blanc. En vers de 8 syllabes.

DEBAT du corps et de l'ame et la vision
de Lerm ite. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 16 ff. sign. A et B par 6 et C par
4, le dernier f. tout blanc. [13458]

Pièce en vers, fort singulière, dont l'édition ici dé-
crite parait avoir été impr. à Lyon vers l'an 1500;
5 liv. Ileber, I, 2037; 110 fr. ntar. r. Bertin.

—Debat du corps et de l'aine (sans lieu ni
date), in-4: format d'agenda, goth.

C'est d'après cette édition que l'ouvrage a été réimpr.
dans le 3" vol. de l'Ancien thédtre françois, publ.
chez P. Jannet, en 1854.

— LE DEBAT du corps et de lame et la vision de !er-
mite. (sans lieu ni date), in-8. goth. de 8 ff.

Editon vend. 6 liv. 12 sh. Ileber, VI, 1032. Le Débat
du corps et de l'aine se trouve dans plusieurs édit.
de la /)anse macabre (voy. DANSE), et aussi avec
le Miroir de l'ame (voy. MIROIR).

DEBAT (le) du ieune et du vieulx amou-
reux. In-4. de 7 ff. à longues lig. [13459]

Pièce en vers, imprimée sans lieu ni date, mais ayant
sur le litre le fleuron et les noms de Pierre Mares-
chal et Bernabe Chaussait, impr. à Lyon vers 1500
(voy. la col. 244 de ce volume). Il parait que c'est
le même ouvrage que le Débat du vieulx et du
jeune, ci-dessous.

DEBAT (le) du religieux et de lomme mon-
dain. (à la fin) : Cg finist le debat du
religieux et de lomme mtïdai'n im-
prime a paris le vingtiesme four de
mars. lan mil quatre cens quatre
vingtz et unze. par le petit Laurens,
pet. in-4. goth. de 12 ff. non chiffr., à
longues lignes. [13460]

Vend. 13 fr. mar. bl. La Valliere.
Ce dialogue en stances de 8 vers a été réimprimé à

la suite de la Danse aux aveugles, édition de 1749;
niais il manque dans cette dernière édition trois
stances (commençant : Qui prêt plaisir de passer
teps a lire) qui sont au commencement de la pre-
mière. — Autre édition, in-4. goth. de 12 ff., sans
nom d'imprimeur et sans date, 150 fr. m. r. Solar.

— LE DEBAT de lame mondain et du religieux. (sans
lien ni date), in-4. de 11 ff. à longues lignes et en
caract. goth., sign. a, b.

Même ouvrage que le précédent. Le titre porte le fleu-
ron et les noms de Pierre ftfareschal et Bernabe
(ou Barnabe) Chaussard. 179 fr. 50 c, mar. r.
Coste; 415 fr. Solar.

DEBAT (Cy commence le) du jeune et du
vieulx amoureux. (sans lieu ni date),
in-4: de 6 ff. â 29 lig, par page.

M. A. de Montaiglon (Recueil de poésies rra noises,
t. VII) a tait réimprimer cette petite pièce d'après
la présente éditidn, laquelle, comme la précédente,
porte la marque de P. Mareschal et de Barnabé
Chaussard.

Nous avons vu trois autres éditions sous ce dernier
titre. La première porte (au frontispice) la marque

de Jean Trepperel, à Paris, vers 1500. C'est un
in-4. goth. de 12 ff. Vend. 1 liv. 11 sh. (avec un f.
déchiré) Heber; 38 fr. mar. r. en 1841, et annoncé
pet. in-8., parce que l'exemplaire était trop rogné,
152 fr. Le Prevost, en 1857. La seconde a été im-
primée à Paris, pour Baulin Gaultier (sans date),
pet. in-8. goth. de 12 IT. Vend. 35 fr. en 1824. —
La troisième, in-4. goth. de 10 ff., a été payée 21 fr.
3 la mente vente.

DEBAT du vieux et du ieune. (Paris, vers
1500), in-4. goth. de 8 ff. [13459]

Pièce en vers de huit syllabes. L'édition ici décrite
porte la marque de Jean Trepperel : 36 fr. M. viol.
Crozet, et plus cher depuis.

— Le Debat du vieulx et du ieune, nouuel-
lement faict. (sans lieu ni date, mais
du commencement du xvie siècle), in-4.
goth. de 6 ff., à 34 lig. par page.

Cette édition est aussi complète que celle de Trappe-
rel, en 8 ff. Sur le frontispice se voit une figure
gravée en bois, qui est répétée au verso du meute
feuillet. — Le texte commence au 2 0 f., de cette
manière :

Cy 2mice le débat du vieulx r du iite.

La première majuscule C est fleuronnée. Vend.
52 fr. mar. bl. Librairie De Bure ; 40 fr. en 1841.
Cette pièce n'a pas été payée 1099 fr. 3 la vente De
Bure, en 1853, comme le dit M. Graesse; ce prix
s'applique au n° 612 du catalogue de cet amateur,
c'est-à-dire aux huit pièces in-8. qui ysontdécrites.
Le Débat du vieux et du jeune, édition de Treppe-
rel, se trouve annoncé sous le n° 604 dudit catalo-
gue, avec trois autres p inces du même genre, et le
mut y est porté à 720 fr.

11 existe deux éditions de ce même opuscule, in-8.
goth. de 8 ff.; l'une sous ce titre : Le débat du vieil
et du ieune, avec 2 fig.; l'autre intitulée : Le do-
bat du vieulx et du ieune. nouvellement impri-
me, avec 3 fig., et portant à la fin ces mots: Gy
finist le débat du vieulx r du ieune nouvellement
Jmprime a l'aria.

DEBAT (le) du vin et de leau. (au verso du
dernier f. après le dixième vers) : Ex-
plicit Deo gratias (sans date), pet. in-4.
goth. de 8 ff. non chiffrés à 25 lig. par
page. [13461]

Edition sortie des presses de P. Marechal et B. Chans-
sard, à Lyon, à la fin du xv° siècle. Mêmes carac-
tères que dans le livre appelé les Quatre Choses,
décrit dans notre 3' vol. Vend. 175 fr. en mar. e.
Cailhava. M. de Montaiglon a fait réimpr. cette
pièce dans le 4° volume de son Recueil de poésies
francoises d'après une autre édition in-4. goth. de
8 fr. à 24 lig. par page (avec une vignette représen•
tant des hommes auprès d'une table à trois pieds),
et dans l'acrostiche Jamec, comme dans l'édition
en 6 B., avec la marque M. H. (voy. col. 551).

-- Le debat du vin et de leau. (à la fin) :
Cy fine le debat du vin r et ale leau.
(Pas-is), pet. in-4. goth. de 6 ff. à lon-
gues lignes, avec la marque de Michel le
Noir au recto du premier feuillet.

Pièce en vers de 8 syllabes, laquelle se termine par
un acrostiche de 11 vers, dont voici les derniers

Je ne matgay ne chair ne pain
Au soupper ai vouldra savoir mon na
Pour scauoir qui est lescripttain
En ce couplet est tout en plain
Son luy peut aperceuoir.

Cet acrostiche donne le nom de l'auteur; Piave
James; mais il est un peu différent dans l'éditiod
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Voici l'indication de cinq autres éditions que nous
connaissons de cet opuscule :

1° Le debat du vin et de teauc, in-4. de 6 ff., caract.
goth., à 32 lig. par page, ayant sur le frontispice la
marque (attribuée à Martin flavarf, à Lyon) que
nous donnons ici réduite :

551	 DEBAT — DE BURE	 552
d'Avignon (col. 552), oit on lit J'omet: au lieu de
Jantes. —45 fr. mar. v. Crozet; 100 fr. Nodier.

— Le Debat du Vin II et de leau. (au verso
du dern. f.) : Cy fine le debat du vin et
de II leaue. nouftellentét imprime jj par
Guillaume tauernier. lijjbraire demon-
rât a prouins, in-4. goth. de 6 ff. .

Cette édition, qui porte la marque de Mace Panthoul
que nous donnons ci-dessous réduite, est assez
belle, mais le texte en est mauvais. L'acrostiche de
la dernière pièce donne : Picire Japes.

2° Pet. in-8. goth., renfermant 316 vers (ou 312 seu-
lement). Le premier et l'avant-dernier f. sont or-
nés d'une gravure en bois : il y en a deux sur le
8° f., qui ne contient point autre chose : 28 fr. en
1824; 20 fr. en 1832.

3° Pet. in-8. ou in-16 de 8 ff. en menus caract. goth.
Au-dessous du titre se voit un homme encapu-
chonné conversant avec une femme; le dernier f.
a une grau. en bois sur le recto et sur le verso.

4° Pet. in-8. ou in-16 de 8 ff.,caract. goth. La gravure
du frontispice représente Jésus-Christ avec quatre
personnes à table; au verso du dernier feuillet la
marque de Guill. Nyverd, que nous donnons à l'ar-
ticle GRANT CONFESSION (la).

5 0 Pet. in-8. de • 8 ff., caract. goth., imprimé en Avi-
gnon (par Jean Channey, vers 1530) : 53 fr. (avec
La grande pronosliration des laboureurs, en
vers) eu 1841.

Il est à remarquer que le meule sujet avait déjà été
traité anciennement sous le titre de La Desputoi-
son du vin et de !'fane (voir les Nouveaux con-
tes, publiés par M. Jubinal, tome I, p. 293-311).

DEBAT entre trois princes. Voy. SunsF,
de Pistoye.

DEBAT (Sensuit le) et protes de nature et
de jeunesse, a deux personnaiges cest
assauoir jeunesse, nature. auec les ioyeulx
commandemens de la table et plusieurs
nouueaulx dities. (sans lien ni date), pet.
in-8. goth. de 8 ff. ù 24 lig. par page,
avec 2 fig. [13462]

Pièce en vers, vend. 54 fr. en 1824; 21 fr. 60 c. Nu-
gent; 60 fr. rel. de ltauzonnet, en 1841, et 405 fr.
mar. bl. Veinant. Elle a été réimprimée avec le De-
bat de deux dantoyselles... (voy. ci-dessus), et
aussi dans le troisième vol. du Recueil de 51. de
Montaiglon.

DEBATS (les) et facecieuses rencontres
de Gringalet et de Guillot Georgeu. Voy.
GAULTIER Garguille.

DE BEZE. Voyez BEZ (Ferrand de).
-DEBRET . Voyage pittoresque et historique

au Brésil, ou séjour d'un artiste français
au Brésil, depuis 1816 jusqu'en 1831 in-
clusivement, par J.-B. Debret. Paris,
Artlt. Bertrand,1839, in-fol.fig.[21107]

Ouvrage composé de 26 livraisons, 208 fr. — pl. color.
416 fr. Ces prix: ne se soutiennent pas.

DE BROSSES. Voy. BROSSES.

DE BRY. Voy. BEY.

DE BURE (Gu.ill.-Fr.). Bibliographie ins-
tructive, ou traité de la connaissance des
livres rares et singuliers. Paris, 1763-
68, 7 vol. in-8. Tres-bas prix. (31329]

Cet ouvrage est aujourd'hui fort arriéré, mais c'est
moins la faute de l'auteur que le résultat du temps
écoulé depuis la publication de son livre. La Biblio-

Debes (L.-J.) et Torfivus. Opera bina, 27625.
Debonnaire. Voy. JARD.

Debons (J.-F.). Figeac en Quercy, 24712.
De Bouge. Dictionnaire de la Belgique, 24947.
De Bow (B.). Statistical views of the United-States.

— Seventh Census. — Encyclopedia of the trade...
28523.
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graphie instructive était une production tout à fait
neuve et assez remarquable à l'époque où elle pa-
rut: aujourd'hui méme elle peut encore étre con-
sultée utilement pour plusieurs articles qui n'ont
pas été décrits autre part avec autant de détails que
là. Ce catalogue donne d'ailleurs une idée exacte du
goût qui dominait alors parmi les amateurs de li-
vres rares et précieux. Ce goût a sans doute subi
de grandes modifications depuis lors; cependant il
est certain que si beaucoup d'articles, méme parmi
les livres anciens, sont à ajouter à ceux qu'a dé-
crits De Bure, il n'y a peut-étre pas un dixième de
ces derniers à retrancher maintenant; ce qui prouve
au moins que le choix en avait été fait avec assez
de discernement. Quant aux erreurs qui se sont
glissées dans ce livre, elles ne sont pas plus nom-
breuses que dans beaucoup d'autres ouvrages du
méme genre publiés depuis. Mais ce qu'on peut re-
procher à celui-ci, c'est une prolixité tout à fait
choquante dans la rédaction des notes; prolixité qui
a augmenté d'un tiers la grosseur des volumes
sans rien ajouter à leur utilité. Il faut réunir à ces
sept volumes : 1° Catalogue des livres de Gaignat,
par C.-F. De Bure, Paris, 1769, 2 vol. in-8. 10 à
12 fr. quand les prix y sont. Ce cabinet revenait à
279,381 liv. au propriétaire; il a produit à la vente
227,597 liv., quoique les livres y aient presque tous
été adjugés à très-bas prix. 2° Une Table destinée ic
faciliter la recherche des livres anonymes (par
Née de La Rochelle). Paris, 1782, in-8.

Il y a 50 exemplaires de ces 10 volumes en pap. de
Hollande, de format in-4., qui ont été payés plu-
sieurs fois de 120 à 150 fr., et jusqu'à .200 fr. peau
de truie, avec une table manuscrite, Caillard. Ils
sont beaucoup moins chers aujourd'hui.

De Bure Saint-Fauxbin, frère du bibliographe, con-
servait un exempt. du catel. (le Gaignat, avec les
prix d'estimation de chaque article, mis de la main
de De Bure le jeune, pour la vente à l'amiable qu'on
voulait faire de cette bibliothèque, et qui ne put pas
avoir lieu, parce qu'une des clauses du testament
de Gaignat s'y opposait. Cette estimation, portée à
214,768 liv., se rapproche beaucoup dans son en-
semble du résultat de la vente aux enchères; mais
en comparant le détail de ces prix entre eux, on eu
trouverait fort peu qui se rapportassent à ceux de
la vente. Les uns ont été doublés, et d'autres dimi-
nués de moitié et plus. Par exemple, la Guirlande
de Julie, célèbre manuscrit de Jarry, avait coûté
480 fr. à Gaignat; De Bure la réduisit à 360 fr. Elle
fut portée à 780 fr. à la vente, et depuis à 14,510 fr.
chez le duc de La Valliere. Ce fait, et beaucoup
d'autres du méme genre que l'on pourrait citer,
prouvent combien il est difficile (l'évaluer d'une
manière positive des objets de pure cu r iosité comme
celui-ci.

Mercier, abbé de Saint-Léger, a fait insérer dans le
journal de Trévoux, année 1763, titis lettres criti-
ques sur le premier volume de la Bibliographie,
auxquelles De Bure répondit par deux autres lettres
imprimées séparément. Cousine il a aussi été tiré à
part quelques exetitpl. des trois lettres de Mercier,
il est possible de former de ces 5 pièces un vol.
in-8. tel que celui qui a été vendu 10 fr. Delatour.
On pourrait y ajouter Lettre du P. Mercier a
ut. Capperonnier sur l'approbation donnée au
2° volume de la Bibliographie, sept. 1784, 2 ff.
in-8.

— CATALOGUE des livres de M. G. de P. (Girardot de
Préfond). Paris, 1757, in-8. 131649]

Il y a eu six exemplaires de ce catalogue tirés en Gr.
Pap. de Hollande, avec le mn du propriétaire :
vendu tel et rd. en m. r. 24 fr. La Valliere ; 45 fr.
d'Ourches; 50 fr. Mac-Carthy; 48 fr. Chateaugiron,
et 14 fr. 50 c. Labédoy...

Après avoir vendu en 1757 les livres de son cabinet,
Girardot de Préfond forma une nouvelle collection
beaucoup mieux choisie que la première, et qu'en-
suite, pressé par ses créanciers, il céda à M. de Mac-
Carthy, Les livres du second cabinet de G. de P.
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étaient en général parfaitement reliés, et on les re-
connaît encore à un écusson de maroquin vert
collé à l'intérieur de chaque volume sur le papier
servant de garde, écusson où se lit l'inscription sui-
vante, en lettres d'or: Ex musao Pauli Girardot
de 'refond. Quant aux livres de la première collec-
tion de ce célèbre amateur, ils portent seulement
son nom imprimé en or, et plus souvent la gravure
de ses armes collée sur l'une des gardes de la re-
liure.

— Musayum typographicum, seu collectio
in qua, omnium fere librorum in quavis
facultate ac lingua.rariorunl. rarissimo-
rum notatuque dignissimi accurate re-
ceusentur a Guillelmo -Francisco Re-
bude (.De Bure). Parisis, 1755, in-12
de 43 pp.

Cet essai très-imparfait de l'auteur de la Bibliogr.
instr. n'a été tiré qu'à 12 exemplaires. 26 fr. de
Boissy; 30 fr. d'Ourches; 50 fr. Mac-Carthy; 19 fr.
Solar.

DE BURE (Glati.). Catalogue des livres de
la bibliothèque du duc de La Valliere ;
l''a partie, contenant les manuscrits (dé-
crits par M. Vau Praet), les premières
éditions , etc. Paris , De Bure, 1783,
3 vol. in-8. fig. 12 à 15 fr. [31472]

Catalogue très-curieux et 'rédigé avec beaucoup de
soin; il y a des exemplaires eu Gr. Pap. qui ont
coûté 36 fr. : vend. 53 fr. m. r. Caillarti; et d'autres
eu Gr. Pap. d'Annonay, dont il n'a été tiré que
12 exemplaires. On doit trouver dans le 3° vol.:
1° la table des auteurs et celle (les anonymes;
2° un supplément, en 90 pp.; 3° les prix. Vend. en
mar. 91 fr. Méon; 70 fr. Pixerécourt; 48 fr. des de
mar. De .Bure.

La vente de cette riche portion de la bibliothèque du
duc de La Valliere a produit 464,677 liv. 8 sols, et
cependant beaucoup de livres, surtout parmi les
manuscrits et les vieux imprimés français, y ont
été donnés à très-bas prix.

La 2° partie du catalogue de la méme bibliothèque,
contenant les Ii vres ordinaires, a été rédigée par J.-L. •
Nyon; Par is,1784 (ou nouv. titre 1788), 6 vol. in-8.
[31.473.1; il y manque une table, qui serait d'autant
plus nécessaire, que, dans la classification, Nyon
s'est beaucoup éloigné du système bibliographique
suivi en France. Les livres qui composent cette se-.
coude partie ayant été acquis en totalité par le mar-
quis de Paulmy, forment, avec ceux que possédait
déjà ce gentilhomme, le principal fonds de la biblio-
thèque de l'Arsenal, laquelle, après avoir été vendue
atm comte d'Artois depuis roi (Charles X), est deve-
nue propriété nationale. Ce fonds consiste principa-
lement en ouvrages français et italiens de littéra-
ture et d'histoire, urtpr. pendant la dernière utoitié
du Xvt° siècle et les deux siècles suivants jusqu'en
1780. On y trouve beaucoup de livres rares et cu-
rieux qui manquent dans les autres grandes biblio-
thèques de Paris.

DE BURE frères (MM.). Catalogue des
livres rares et précieux de la bibliothèque
de M. le comte Mac-Carthy Reagh. Pa-
ris, 1815, 2 vol. in-8., avec les prix im-
primés. 10 fr.— Grand jésus d'Annonay,
en 3 vol., 24 à 30 fr. [31480]

Ce catalogue est bien rédigé et laisse peu apercevoir
que ses auteurs, n'ayant eu sous les yeux qu'une.
partie des livres annoncés, ont souvent été obligés
de s'en rapporter à un catal. peu exact, dressé par.
M. Mac-Carthy lui-méme. Si cette bibliothèque ne
donne. pas une haute idée de l'érudition de celui
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qui l'a formée, elle atteste au moins sa passion pour
les livres rares et extraordinaires, et surtout pour
les livres imprimés sur VÉLIN, dont il avait réuni
601 articles. 11 est vrai que cet amateur n'était pas
toujours fort difficile sur la beauté des exemplaires;
mais cela n'a pas empéché que sa collection n'ait
produit 404,746 fr. 55 c., non compris quelques ar-
ticles retirés sans enchères, et, certes, elle produi-
rait bien davantage aujourd'hui.

MM. De Bure ont rédigé plusieurs autres catalogues
justement estimés, et que l'on peut se procurer faci-
lement; nous les indiquerons au commencement de
notre dernier vol., dans la liste des catalogues cités.
Celui des livres rares et précieux, manuscrits et
imprimés, de la bibliothèque de feu M. J.-J. De
Bure (rainé) , ancien libraire, dont la vente s'est
faite en décembre 1853, a été rédigé par M. L. Po-
tier, en 1 vol. in-8. contenant 1853 articles qui ont
produit 143, 473 fr. 75 c., mais qui, probablement,
n'avaient pas coûté plus de 60,000 fr. Ce cabinet se
distinguait et par un grand nombre de belles et ex-
cellentes reliures anciennes en maroquin, et par
des manuscrits décorés de miniatures exquises.
C'est 8 l'occasion de cette vente que M. Silvestre de
Sacy a écrit dans le Journal des Débats du 25 oc-
tobre 1853 ce charmant article qui fut tant remar-
qué alors, et qu'on a été heureux de retrouver de-
puis dans les curieux Mélanges de l'auteur, en
2 vol. in-8.

DEBUREAU. Histoire du théâtre à quatre
sols, pour faire suite à l'histoire du théâ-

- tre français (par M. Jules Janin). Paris,
Gosselin, 1832, in-12. [16564]

Ce petit livre est décoré de vignettes gravées sur bois,
par Porret et Cherrier, d'après les dessins de Che-
navard, Tony Johannot et Bouquet; il en a été tiré
25 exemplaires in-8., et un seul sur pap. jonquille :
ce dernier 60 fr. Pixerécourt; un autre sur viuN,
60 fr. Bertin.

DÉCADE de la description des animaux.
Voy. ANEAU.

DÉCADE égyptienne, journal littéraire et
d'économie politique. Kaire, imprim.
nationale, an vit et an viII, 3 vol. pet.
in-4. [28380]

Vend. 58 fr. Langlès, et seulement 7 fr. 50 c. de
Sacy.

DÉCADE philosophique. Voy. article JouB-
NAUx, à la fin du dernier volume de ce
Manuel.

•

DECAISNE (J.). Le jardin fruitier du Mu-
séum, ou Iconographie de toutes les es-
pèces d'arbres fruitiers cultivés dans cet
établissement, avec leur description.
Paris, Firm. Didot frères et C's, 1857,
et années suiv., in-4. [4785]

Ce bel ouvrage se publie par cah. de 4 pl. soigneuse-
ment color. avec texte..Chaque cahier, 5 fr. Il en
parait 48 fin décembre 1860.

DECANDOLLE. Voy. Candolle (de).
DECEM dialogi. Voy. DIALOGI.

DE CHÂLES (Claude-François Milliet).
Cursus mathematicus, seu mundus ma-

Decagny (Paul). L'Arrondissement de Péronne,
24234.

Decembrius (Ang.). Politia literaria, 18110.
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thematicus; editio secunda. Lugduni,
Anisson, 1694, 4 vol. in-fol. [7762]

Cette édition, donnée parle P. Aimé Vari:in, renferme
plusieurs traités posthumes de l'auteur, qui ne se
trouvent pas dans celle de Lyon, 1674, en 3 vol.
in-fol. Quoiqu'elle ait été vend. 75 fr. 50 c. chez La-
bey, elle s'est donnée plusieurs fois pour moins de
40 fr.

D'ECHEPARE (Bern.). Lingue Vasconum
primitie per Bernardum Dechepare, rec-
torem sancti Michaelis Veteris. Burdi-
gala:, Francisons Morpain, 1545, pet.
in-4 de 28 fi. [14418]

Cet opuscule, qui porte un tit re latin, ne renferme
pourtant que des poésies basques divisées en deux
parties, dont la première roule sur des sujets de
piété, et la seconde se compose de pièces amou-
reuses. 11 est fort rare, et l'on n'en connaît guère
qu'un seul exemplaire, celui (le la Bibliothèque im-
périale, duquel M. Gustave Brunet a donné une no-
tice avec extraits étendus dans les Actes de l'Aca-
démie royale de Bordeaux (Ix° année, 1847, p. 77-
158). M. Francisque Michel a aussi écrit des détails
curieux sur ce petit recueil dans son Pays basque,
p. 440-454.

DECIMA (della) e di varie altre gravezze
imposte dal comune di Firenza ; della
moneta e della mercatura de' Fiorentini
sino al secolo xvi. Lisboa e Lucca,
1765-66, 4 vol. in-4. 36 à 48 fr. [25546]

Cette collection, publiée par. J.-Fr. Pagnini dal Ven-
tura, renferme entre autres pièces un morceau
écrit par Fr. Balducci Pegolotu, au xiv° siècle, et
l'on trouve dans le quatrième vol. Prattica della
mercatura, scritta da Giov. di Ant. de Uzzano
net 1442. Vend. 55 fr. Libri.

DECISIONES Deci. Capelle Tholose. Deci-
siones materiarfi quotidianari l et que quo-
tidie in practica obuenifit in capella sedis
archiepiscopalis Tholose decise : quibus
ultra addittones... Stephani auf'rerii...
ac al's pernouiter manus propositione
signatas concordate sunt : cum decisio-
nibus Rote z parlamenti dalphinalis.
1531. Venundantur. Lugduni per Ja-
cobum Giuncti. Pet. in-4. goth. [3249]

24 fi: prélim. contenant le titre dans une bordure avec
la fleur de lis de Junte, et le Itepertorium alphabe-
ticunt. Texte, cxctl if. Sur le dernier: Lugduni
in officina Antonii dit Dy, avec la date et la marque
de l'imprimeur.

Panzer n'a pas indiqué cette édition, mais il en a cité
deux autres plus anciennes (xi, p. 43, et VII,
p. 290).

1° Lugduni per,Iacobum Falcon, caracteribus ve-
netis, Anno diffi Mil. quingentesimo tertio die
XI Y. mensis octobris, in-fol.

2° Lugduni per Franciscum Fradin. u. ecccc. ViII,
in-fol.

3° Lugduni, per Jacob. fil'yt, 1516, in-fol.
Les Décisions de l'officialité de Toulouse ont été réim-

primées sous ce titre :
DECISIONES capella Tholosana, per Joan. Corse-

rium, oflicialem primutn collecta, postea vero per
Steph. Auffrerium repurgata, et additionibus, no-
visque decisionibus locupletata, Francofurti, Nie.
Bassceus, 1575, in-fol., et de nouveau, Franco!.
typis lvolfg. Richteri, 1614, in-4.

Decbazelle (P.-T.). Histoire des arts, 9104.
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DECISIONES Rote. Voy. HORBORCH.

DECIUS (Jodocus-Ludov.). Contenta : De
vetustatibus Polonorum; De Jagellorum
familia; De Sigismundi regis tempori.
bus. Auctore Jo. - Ludov. Decio regis
Polonie Sigismundi secretario. — Cra-
couix,opera Hieronyini Victoris anno
M. D. xxl, in-fol. [27819]

Cité par Panzer, ainsi que l'opuscule suivant du méme
Decius

DIARi! et eorum que memoratu digna, in nup-
tüs Sigismundi I, Polonie regis, et Bonne Sfortie,
Mediolani 'brique ducis, gesta sunt descriptio.
Craconia:, in a:dibus hier. Vid oris, 1518, die
31 maii, in-4.

DECIUS, seu Detzi (Joh.). Hodoeporicon
itineris Transilvanici, Moldavici, Rus-
sici , etc. , carmen. Vitebergx, 1587,
in-4. [13119]

DECKER (Paul). Fiirstlicher Baumeister,
oder Architectura civilis. Inventirt durch
Paulus Decker. Augsburg, Wolff, 1711-
16, 3 part. en 2 vol. gr. in-fol. [9778]

Cet ouvrage se compose de 132 pl. y compris un
grand frontispice, et les pl. supplémentaires pu-
bliées de 1713 4 1716. Ces planches, composées dans
le genre des Le Pautre, représentent des modèles
de palais, de jardins, de fontaines, de grottes, d'o-
rangeries, d'ornements et décorations intérieures.
Elles sont précédées de 4 ff. de texte en allemand ;
plusieurs sont doubles ou méme triples en grandeur :
105 fr. de Bearzi, et quelquefois beaucoup moins.
L'ouvrage a été reproduit 4 Nuremberg, chez Chr.
Weigel, sans date, en 3 part. in-fol.

Parmi les productions auxquelles a eu part le méme
artiste, on cite :

REPRtESENTATIO belli ob successionem in regno
hispanico gesti. Augsb. (sans date), in-fol. 56 pl.

DECKER. (Thomas). The pleasant come-
die of old Fortunatus. London, 1600,
in-4. goth. sig. A-L3,par quatre. [16880]

Un des premiers et le plus précieux des nombreux
ouvrages de cet auteur fécond. ll en a été payé un
exemplaire 19 liv. sterl. 4 la vente Rhodes, et 411v.
6 sh. 4 celle de Jolley, en 1843. Pour les autres
productions de Tb. Decker, imprimées de 1600 4
1636 e nous renvoyons au Manuel de Lowndes,
2° édition, p. 608 4 610, oit nous remarquons : The
pleasant comedic of Patient Grisell, London, 1603,
in-4. pour laquelle Decker a eu deux collaborateurs,
Naughton et Chettle.

DECKER au Dekker (Adolphus). Diurnal
der Reise der Nassauischen Flotte, unter
Jacob L'hermite, um die ganze Welt.
Strasburg, 1629, in-4. [20032] .

L'auteur de ce journal a été mal nommé Oekker'par
plusieurs bibliographes. Un texte latin de son ou-
vrage se trouve dans la 12' partie des Petits Voyages
des De Bry en 1628, et une autre rédaction latine plus
étendue dans la 13° partie des Grands Voyages, en
1634. L'édition allemande de 1629 est peu com-
mune.

DECLAMATIONS (trois). Voy. BEROAL-

Decker (C.). Tactique, 8618. — Artillerie, 8685. —
Artillerie 4 cheval, 8698.

Decker ou Dekker. Reise d er Nassauischen Flotte,
20032.

558

nus. — Procédures et arrêtz d'amour.
Voy. MARTIAL d'Auvergne.

DESCLARARATION (sic) de la guerre
faicte par le tres chrestian Roy de France
contre Lempereur et tous ces subiectz :
tant par mer que par terre. Imprime par
Jehani, homme, le dixiesme lour daoust
tan de grace ntil cinq cents quarante
deux, in-8. goth. de 4 ff. [23464]

Vend. avec deux autres pièces de 4 ff. chacune, en
I vol. mar. V. 50 fr. Coste, n° 1519.

DECLARATION de la Messe, le truict
dicelle, La cause et le moyen, pourquoy
z cômét on la doibt maintenir. Jesus
dit. Johan. vJ. Je suis le pain de vie.
Qui viët a moy, il naura point de faim :
et qui croit en moy, il naura jamais soif.
On les vend is Paris (sans date), pet.
in-8. de 48 ff. [2061]

Cette pièce, que nous supposons de l'an 1535, environ,
a été censurée. Au verso du titre se lit un avis au
lecteur au nom de Cepkas Geranium, l'éditeur.

DECLARATION (la) de Lestat z ordon-
nance tressaincte et profitable confrarie
du psaultier, rosier z chappelet de la
tres glorieuse Vierge Marie. Imprime a
Paris pour Johan Petit (de 1525 à
1530), pet. in-4. Both. de 12 ff. prélim.
et cxvti ff. chiffres, sign. as—bb. et a..
jusqu'à v. [1673]

Ce livre est terminé par un chapelet en vers : 25 fr.
Veinant.

— VOy. PSALTERIUM Marie Virginis.
DÉCLARATION de notre sainct Père le

Pape Sixtus cinquiesme a l'encontre de
Henry de Bourbon. Paris, 1589.—Bulla
Sixti V contra Henricum III. Parisis,
1589. — Avertissement aux catholiques
sur la bulle de Sixte V. Paris, 1589.
Effets épouvantables de l'excommunica-
tion de Henry de Valois et de Henry de
Navarre, etc., in-8.[23603]

Ces quatre pièces réunies en un seul volume : 24 fr.
Le Marié; 27 fr. le B. d'Heiss.

DÉCLARATION des abus. Voy. NOSTRA-

DAMUS.

DECLARATION des Triumphantz hon-
neur et recoeul faitcz a la maieste Impe-
rialle 'a sa ioyeuse et premiere entree
ensemble aux Illustres princes de France
messieurs le Daulphin et duc Dorleans
en la cite et duche de Cambray en Ian
de grace mil cinq cètz z .xxxix. ou moys
de huilier le xxe jour dudict moys. Jin-

- primez a Cambray par Bonauenture
brassant libraire demourant en la rue
Taueau, in-4. goth. [24928]

Cette pièce, en prose, où se trouvent quelques vers
latins et français, se compose de 16 fl. non chiffrés,
qui renferment le titre et le texte. Il y a de plus un
motet de Courtois, avec la musique notée, occu-
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pant 4 ff. plus larges que le texte, et qui sont re-
pliés. Les paroles de ce motet sont en latin et com-
mencent par les mots Venice, populi terre. Ce
volume est porté à 135 fr. dans un des Bulletins de
Techener, et ce prix n'est pas trop élevé.

L'exemplaire ici décrit a fait partie d'un recueil de
38 pièces, impr. en Flandre, de 1520 à 1546, qui est
inscrit sous le n° 1910 du catal. de M. Lang, et qui
a été vend. 54 liv. en 1828; ensuite 37 liv. chez lic-
her (IX, 2644).

Pour d'autres cérémonies qui ont eu lieu à Cambray,
en 1529, voy. THIBAULT.

DÉCLARATION du roy.Voy. ORDONNANCE
du roy.

DECLOUX. Histoire archéologique, des-
criptive et graphique de la Sainte-Cha-
pelle duPalais, rédigée, dessinée, peinte
et publiée par Decloux et Doury. Paris,
citez les auteurs, 1857, in-fol, orné de
25 pl. dont 20 en chromolithographie et
les autres gr. sur acier. 70 fr. et réduit
à 25 fr. [9927 ou 21419]

DECOR puellarum. Questa sie una opera
la quale se chiama decor puellarum :
zoe honore delle donzelle 	  (in fine) :
anno a Christi incarna tione M ecce LxI.

per majistrunz Nicolaum Jenson hoc
opus.... impressum est, in-4. de 118 Ii.
non chiffrés, à 22 fig. par page. [1738]

Quoiqu'il soit bien reconnu aujourelmi qu'il y a un
x de moins dans la date de ce volume, et qu'il faut
lire 1471 au lieu de 1461, les amateurs ne l'en re-
cherchent pas moins : vend. 740 fr. Gaignat; 300 fr.
(ayant les 8 prem. ff. réimpr. et le 9° manquant) La
Valliere; 220 for. (complet) Crevenna, et 780 fr.
(star. viol. d comp.) Mac-Carthy; autre exempt. m.
r. (double de lord Spencer) 6 liv. en 1821, et 500 fr.
Boutourlin; 415 fr. Libri, en 1857, et 22 liv. en
1859. Cet ouvrage, dont le titre et la souscription
sont impr. en lettres capitales, est attribué à D.
Giovanni di Dio Certosino (voy. JOHANNES Carthu-
siensis). Dans le petit nombre des exemplaires qui
nous en sont restés, plusieurs n'ont que 117 R.
étant imparfaits du 9°, lequel tenait à un feuillet
blanc qui devait se trouver au commencement du
premier cahier. Ce 9° f. commence par ces mots :
Auanti la sua. Les auteurs qui ont écrit pour ou
contre l'authenticité de la date du Decor puella-
rum, sont indiqués dans la Bill. spencer., IV, 116.

DÉCOUVERTE ou plutôt Descouverte (la)
du style impudique des Courtizanes de
Normandie : envoyé pour étrennes à celles
de Paris. De l'université d'une Courti-
zane angloise. Paris, Nic. Alexandre,
1618 , in-8. [18015]

Pièce singulière et rare, niais qui est reproduite dans
Ies Variétés de M. E. Fournier, I, p. 333.

DECRETA Basiliensia. Voy. PRAGMATICA.

DECRETA concilii Tridentini. Voy. CA-
NONES et Decreta.

Decontbes. Jardin potager, 6477.
Decorde (J.-E.). Dictionnaire du pays de Bray,11056.

— Essai histor. sur le canton de Neufchatel, et sur
ceux de Blangy et de Londinière, 24346.

DécouVertes des Français, 21145.
Decremps. Magie blanche, etc., 4382.—Testament

tie Jérôme Sharp, 4383. Decreta, etc., congregationum Societatis Jesu, 3273.
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DECRETA Sabaudiæ ducalia tam vetera
quam nova. Suasu atque ope..... domini
Petri : Care : Ducalis consiliarii... Tau-

, rini impressa per Joannem Fabri lin-
gonensem, 1.477, 15 liai. decembr.,
in-fol. [2969]

Première édition, très-rare. Les 7 prem. ff. contien-
nent une table que précède le titre ci-dessus. Les
pages entières ont 32 lignes.

Un exemplaire de cette édit. de 1477 a été vendu
115 for. Crevenna; un autre rel. en mar. r. et très-
grand de marges, 9 liv. Libri, en 1859.

Une seconde édition des Sabaudim dccreta, imprimée
à Turin, en 1487, présente au verso du premier
feuillet une épître dédicatoire : Clarissimo Juris
utriusque doctori : e Comiti Domino Petro
Care... au nom de l'imprimeur Jacobinus Suicus
ou Suigus , lequel se qualifie modestement : In-
ter literarunt impressores minimus. Le 2° f. est
coté i, et l'ouvrage continue jusqu'au f. coté
LXXXXVJ, et dont le verso contient le registrum
operis, cal,. a—m. Ce registre indique a prima
alla.

—Statuta Sabaudie nova et vetera, noviter
impressa. — Gebennis per magistrum
Johannem Belot anno d-izi M. D. XII.

xxiv mail, in-fol. goth. de 88 ff. à 2 col.
Réimpression de la troisième édition de ces Statuts

impr. à Turin en 1505, par Fr. de Silva; au-dessous
du titre est une grande planche sur bois représen-
tant le duc de Savoie sur son trône, et au bas l'écu
de Savoie.

On joint à cette édition genevoise la pièce suivante :
Statu ta per D. Karolum secmtdunt Sa/mut-lite du-
cent condita, 4 B:!4 2 col. sign. p. avec cette inscrip-
tion au verso du 4° feuillet : Impressa fuerunt.....
per Jacobum Viciait Anno diif nt. v° sit die v de-
cembris. Gebenis.

Une cinquième édition des Statuts Sabaudiæ a été
impr. par Fr. de Silva, en 1530, in-fol., et d'autres
plus complètes ont été publiées depuis.

DECRETALES, et Decretum. Voy. BoNI-
FACII decretales; CLEMENS V; GBATIA-
NUS; GREGORIUS IX.

DÉCRETS de l'Assemblée nationale consti:
tuante, sanctionnés par le roi, jusqu'à la
fin de la session; avec les actes du pouvoir
exécutif (décembre 1789 au 30 décembre
1791). Paris, 1789-91, in-4. [2813]

Il y a 4 exemplaires de ce recueil imprimés sur PAB-
cuenttN: vend. en 20' vol. 500 fr. Lamy; en 18 vol.
200 fr. Renouard. Cette meure collect. est annoncée
sous le titre de Recueil de loix de l'Assemblée
constituante, dans le Catal. des livres impr. sur
VÉLIN de la Biblioth. du roi , 1I, 89, oit sont aussi
décrits trois vol. de Procès-verbaux de l' Assoit-
liée nationale (Paris, impr. nationale, 1791), in-4.,
sur VÉLIN; commencement d'une collection qui n'a
pas été continuée de cette manière.

DEDAUX. Chambre de Marie de Médicis
au palais du Luxembourg, ou recueil
d'arabesques, peintures et ornements
qui la decorent avec une notice histori-
que. Paris, 1838, in-fol. avec 35 pI.
36 fr. [10054]

DEDEKINDUS. Grobianus et Grobiana,
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de morum' simplicitate libri tres, in
g ratiam omnium rusticitatis amantium
conscripti per Frid. Dedekindum. Fran-
cof trti l Egenolphus, 1554, pet. in-8.
[12976]

Édition rare de ce poème satirique. Il y en a une
autre de Cologne, 1558, pet. in-8. vend. 5 fr. Méon,
et 15 fr. Courtois. La plus ancienne de toutes est
de Prang:, 1549, pet. to-8.; mais elle ne contient
que deux livres ; celles de Leipzig, 1551 et 1552, in-8.
de 7 ff. non chiffrés et 97 ff. chiffrés, en ont trois
connue celle de 1554. L'ouvrage a été réimpr. sous
le titre suivant :

Lupus satyricus de morum siniplicitate, seu rusti-
citate, vulgo dictus Grobianus, libri 111. Lugd.-
Balay.,1631, pet. in-12. 3 à 4 fr.

Nous citerons encore l'édit, de Leyde, 1642, pet.
in-12; celle d'llarderwick, 1650, pet. in-12, et
celle de Lond., 1661, in-12, à laquelle est ajouté Dc
ciuilitate morum puerilium per Des. Erasmurn.

II existe deux traductions de ce singulier poème, en
vers anglais. La première, intitulée : The School of
Slovenrie, or Cato turned wrong side outward,
translated... by B. P. London, 1605, in-4., est un
livre si rare qu'il n'a point été connu du second
traducteur, et qu'il s'est vendu 11 liv. Perry, et
4 liv. 19 sh. Heber. La seconde : Grobianus : or
the complent Booby, an ironical poem, done into
entylish by Roger Bull. Loud., 1739, pet. in-8.,
vend. 12 sh. Ilibbert. M. Graesse, Trésor, II,
p. 349, décrit plusieurs traductions allemandes du
Grobiaius.

DÉDUCTION (la) de l'innocence de Mes-
sire Philippe, baron de Montmorency,
conte de Hornes,.... coutre la malicie
apprenhsion, indeue détention, injuste
procédure, inique sentence et tyran-
nicque exécution en sâ personne a grand
tort, par voie de fait perpétrées. Impr.
au mois de septembre 1568. [25017]

Ce volume très-rare a été vendu 18 Cr. 50 c. La Val-
liere, et quelquefois plus cher. Il a 8 ff. prelim.,
573 pp. plus do f. contenant la fin de l'errata.

• DÉDUCTION de l'Entrée de Henry second
à Rouen. Voy. notre article ENTREES.

DEE (John). True and faithful relation of
what passed for many yeers between
Dr. John Dee and some spirits : with a
preface by Meric Casaubon. London,
printed by D. Maxwell, for T. Garth-
wait, 1659, in-fol. [8883]

Cet ouvrage, rare en France, est recherché des cu-
rieux : vend. 9G fr. mar. bl. Gaignat; 100 fr. Ca-
inus de Limare; 74 fr. en 1805; 30 fr. in. bl. d'Our-
ches; 120 fr. Mac-Carthy; 1 liv. 17 sh. Bindley, et
quelquefois moins.

Le volume contient un frontispice gravé qui repré-
sente 6 portraits; un titre imprimé en rouge et
noir; la table de la 1 ,e partie sur 4 ff. ; la table de
la 2° partie et l'errata sur 2 ff.; la préface de Ca-
saubon, 27 ff.; un post-scriptum, l'apologie de J.
Dee, etc., 5 if.; 3 pl. gravées en taille-douce (1° une
figure ronde; 2° a specimen of the tables of Enocli;
3° the holy table) ; la première partie de l'ouvrage,
dont les pages sont chiffrées jusqu'à 448, quoiqu'il
y ait une lacune des pages 256 à 353; la 2° partie
de 46 pp., dont la dernière, qui n'est pas chiffrée,
offre un certain nombre de mots qu'on suppose ap-
partenir à la langue que parlait Adam dans le Pa-
radis terrestre. Pour plus de détails, consultez le
catalogue de M, (Saint•Céran). Pais, De Bure,
1780, n° 330.

IIPO1IA10EÏ MATA AdIOPLr.TIKA Joannis
Dee Londinensis de prwstantioribus quibusdain na-
turIe virtutibus, ad Gerardumt Mercatorent Ilupel-
mundannum mathematicum et philosophum insi-
gnem. Londini, excudebat Henricus Suttonus,
impensis Nicolai England, 1558, in-4.

Cet ouvrage consiste en 120 aphorismes. Il a un fron-
tispice gravé sur cuivre, qui est une des premières
planches de ce genre exécutées en Angleterre. Une
autre édition, London, apud WPol/ium, 1568, est
citée par Lowndes, ainsi que plusieurs autres ou-
vrages du D' Dee.

GENERAL and rare Memorials pertayning to the
perfect arte of Navigation : annexed to Paradoxal
Compas, in Plane, now first published : 24 vexes
after ye first muention thereof. London , John
Daye, 1577, in-fol. 18492]

Cet ouvrage curieux, dont on prétend qu'il n'a été
tiré que cent exemplaires, tie porte pas de nom
(l'auteur, niais il est du D' Dee, qui, dans son Apo-
logy, impr. à Londres en 1599, s'en est déclaré
l'auteur. Ce n'est, à ce qu'il parait, que le préam-
bule d'un autre grand volume qui n'a pas vu le
jour. Celui-ci se compose de 80 pp. en caract. rom.
et en italique, avec une gravure en bois au fron-
tispice et une cotte d'armes au dernier feuillet
3 liv. 3 sh. 6 d. Reed; avec l'autographe de l'au-
teur, 8 liv. 12 sh. 6 d. Bindley.

THE PRIVATE Diary of Dr. John Dee and Cata-
logue of his library of manuscripts, from the origi-
nal manuscripts in the Ashutolean Museum at Ox-
ford and Trinity college library Cambridge, edited
by James Orchard Halliwell. London, 1842, in-ti.,
impr. aux frais de la Camden Society.

:DEFAICTE (la) des Anglois par les Ecos-
sois, faicte le jour du jeudi sainct der-
nier, et la grand bataille entre Barbe-
Rousse et des galleres et carraques de
lempereur qui veniont pour auttailler
Nice. pet. in-8. ou in-16 goth.

Pièce de 4 ff. datée de Rouen, le xxcij four dauril
M. D. xliiij. Vend. 79 fr. pt. v. Cailhava.

— Voy. DiscouRS de la deffete des Anglois.

DEFFAICTE des Bourguignons et Alle-
mands faicte par les François, et les
deffences tant du camp du roy que de
(empereur de courir de huit iours, lung
sur lautre tant qu'ilz ayent parlemente
ensemble pour traicter (a paix, par quoy
leroy par tout son royaulme a commande
faire procession general. (à la fin) : Im-
prime par Jean L/lomme, pet. iii-8.
Both. de 8 pp. [après 23465]

Pièce datée du 23 octobre 1543. Elle est suivie d'une
Chanson nouvelle de la guerre, qui occupe 2 ff.
86 fr. Cailhava. — Itéimprimé dans le sixième vo-
lume du Recueil de M. de Moutaiglon.

Le nouveau Lelong ne cite pas cette pièce, mais iI
donne (Il, n° • 17593 et 176071 le titre de deux au-
tres qui sont analogues à celle-ci :

LA GRANDE PRINSE et desconfiture des Espaignols
et Bourguignons et Anglois devant la ville et cha-
teau de Landrecy, avec la chanson faite le 12 de
septembre 1543. Rouen, Guillaume de La Nolte,
in-8.

LA DEFAITE des Anglois et des Bourguignons,
faite par M. de Vendosme, avec le nombre (les pri-
sonniers, enseignes et guidons, et mitres victoires
obtenues du depuis par le dit sieur. Imprimé par
Jean Llnomnte, 1544, in-8. (Voy. COPPIE des lettres.)

Deecke. Buchdruckerei su Lübeck, 31292.
Deering (Ch.). History of Nottingham, 27278.
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Le même Jean Lhomme a imprimé à Rouen la pièce
suivante :

L'ASSAULT et prinse d'une ville en Brabant, auec
la defaite des gens de l'Empereur, faite par le duc
de Cleves, et la prinse de la ville de Vienne, faite par
le Grand Turc; auec la prinse des Anglois faicte
sur la nier par les Dieppoys, 1543, in-8.

Trois autres pièces de 4 ff. chacune, et qui sont rela-
tives aux affaires de la guerre, en 1543, sont por-
tées à 70, 40 et 44 fr. dans le Catalogue Cailhava,
n°' 715 à 717.

DEFFAITE (la) et destrousse du comte
Guillaume de Luxembourg, faicte par
les François, jouxte la teneur des lettres
cy - apres declarees. Auec la chanson

. nouuelle. Imprime a Lyon, chez le
Prince (sans année), pet. in-8. goth. de
4 ff. [23465]

Cette plaquette a été vend. 36 fr. salle Silvestre, en
novembre 1857.

DEFENSE. Defence pour la robbe longue
contre la courte, ceste cy preferée en
rang par un, qui porte aussi indigne-
ment la premiere que injustement et
laschement il ha voulu faire préjudice a
son rang, traduit du latin de Janus Ca-
vallarius, par maistre Jean Romagnon.
Imprimé It Grenoble (sans date), in-8.
de 27 pp. [17950]

Ce titre est rapporté sous le n° 1722 du Catalogue
des collections... composant le cabinet de M. Vil-
tenace, Paris, Charavay, 1850, in-8. Nous le trans-
crivons ici sans pouvoir rien dire de l'ouvrage, que
nous n'avons pas eu le loisir d'examiner. Le none
de l'auteur et celui du traducteur sont évidemment
supposés.

DEFENSE (la) du Prince des Sots. Voy.
PRINCE des Sots.

DEFENSE of Marie queene of Scotland.
Voy. LESLEY.

DEFENSES des églises étrangères. Voy..
PHILIPPI (Fr.).

DEFENSIO pro Christianissimo Franco-
rum Rege aduersus calumniàtes eum,
quod côditiones cum Cesare Mitas mi-
nime seruauerit. (à la fin) : Roma, apud
F. Minitiusn Gallium, in-4. 12 ff. non
chiffr., le derv. bI. [23421]

Cette pièce rare peut être placée à côté de l'Apologie
contre le traicte de Illadric, que nous avons dé-
crite dans notre 1 C ' vol., col. 353, et qui existe en
latin sous le titre Apologia Madrtcice concentio-
nis... venundantur Parhisiis, a Galioto Pratensi;
1526, in-4. de 4 B. chiffrés. Le texte latin a été ré-
impr. dans l'opuscule suivant:

APOLOGIA altera refutatoria illius qum est pacti
Madricim conventionis dissuasoria, et quasi totms
rei, et pace et hello geslm inter Ciesarem et Fran-
cum succincts narratio jam primum in lucem mdita;
item Apologia Madriche conventionis... (à la fin) :
Roma, kal. feb. apud Nicetem Pistophilum, anno
satutis 1528, excudebat Rmmeus, in-4. de 22 ff.
chiffrés. Lettres rondes.

Cette dernière pièce est portée dans le Calai. de la

Défense du beau sexe, 18066.
Défenses des Pères. Voy. BALTQS.

Biblioth. impér. (Hist. de France, f, p. 232), ainsi
que d'autres opuscules relatifs aux différends qui
eurent lieu à la même époque entre François ter et
Charles-Quint.

DEFENSIO regia. Voy. SALMASIus:
DEFENSORE de la conception. Voyez

FARRL (P.).

DEFENSORIUM inuiolate perpetueque
virginitatis beate Marie Virginis. (absque
loco et anno) , pet. in-4. goth. [1217]

Cette édition, qui doit avoir paru vers l'année 1480, est
ornée d'un grand nombre de fig. en bois. 56 fr.
Bearzi.

Bain décrit trois éditions de ce même livre, impr.
sans lieu ni date, au xve siècle, dont deux avec les
caractères goth. de Reyser d'Eychstett, et toutes
les trois avec des fig. sur bois.

1° de 29 ff. sans chiffres, signat. ni réel. commen-
çant : liane plend gratin, (sic) Salutare mêle
Serena, et finissant au verso du 28e feuillet, 17e
ligne : stes et jurgia. Le recto du 29° f. porte un
bois.

2° Même nombre de feuillets commençant: Banc
plenam gracia Salutare mente Serena, et finissant
au verso du 28e f., Hg. 17 : niai( postes t• jurgia.

3° de 30 ff. sous ce titre :
Defensoriù inuiolate perpe tuega virginitatis. castis-

sime (I Dei genitricis Marie (in quo.... et finissant
au verso du 29 e f. Hg. 15 : fantasmata. Dira nana
sonnai. atra postes et jurgia. avec un bois sur le
recto du 30 e f.

Peut-étre l'édition portée dans le catal. Bearzi était-
elle la même que cette dernière.

Voyez l'article HISTORIA beatm Maria' Virginis.

DEFFENSE (la) contre les Emulateurs
ennemys et medisans de France consola-
tions et bon zele des troys estatz. cum
privilegio. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 6 ff. 291ig. par page. [13463]

Pièce en vers composée vers l'année 1535, à l'occasion
de la guerre qui existait alors entre la France,
l'Angleterre et l'Empire. L'auteur y fait parler tour
à tour la France, Noblesse, leglise, labour. Il y a
sur le titre une vignette gravée en bois, et une
autre au verso. Le dernier f. verso ne contient que
16 vers, et au bas ces mots : Trop ne peu.

DEFFENSE et illustration de la langue
françoise. Voy. BELLAY (Joach. du).

DEFFIÂCHE (la) faicte au tres puissant et
noble Empereur Charles, de par le roy
de Fràche et Roy Dègleterre (sic) Etaussy
la respose du tres noble empereur sur la
ditte deffianche. Imprime en anuers...
par moy Jaques de Liesuelt (1528) ,
in-4. goth. de 10 ff. sign. a — c. fig. en
bois. vend. 32 fr. mar. r. Coste. [23454]

Pièce rare qui existe en espagnol avec une réponse
sous ce titre:

EL DESAFIO de los regel de Francia y Ingla-
terra al emperador y reg nostro, con sus repues-
tas. En Burgos, per Juan de Junta, M. D. XXVIII,

in-4.

Defer. Divers catalogues d'estampes, 9556.
De Fer de la Novère. Canaux, 8820.
Deffand (madame du). Lettres, 18850-51.
Deffaux et Adol. Billequin. Encyclopédie des huis-

siers, 2947.
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Plaçons ici le titre d'un autre opuscule français qui

n'est pas moins rare que le précédent.
Lt DEFFENSE du roy Ires chrestien contre lesleu

en empereur delayant le combat dentre eulx. (à la
fin) : Imprime a Paris pour Caillot du pre Libr.
(vers 1528), in-4. goth. de 7 fl. non chiffrés, sign.
a—b. 49 fr. ni. r. Coste, 80 fr. Solar.

Pour la réponse de Charles-Quint, voy. REPONCE.
— Voy. aussi l'article CONCLUSION faicte.

•DEFFINITION. Voy. DITFIIVITION.

DEFOE ou De Foe (Daniel). Novels and
miscellaneous Works, with a biographi-
cal memoir of the author, literary pre-
face and illustrative notes by Walter
Scott and others (edited by C. Lewis).
Oxford and London, 1819-21, 20 vol.
pet. in-8. 4 liv. 4 sh. [10937]

Cette collection se compose des ouvrages suivants, sa-
voir: tom. I et II, Robinson Crusoe; III, Captain
Singleton; IV, Moll Flanders; V, Col. Jack, Ap-
parition of Mrs. Veal; VI, Memoirs of a Cavalier;
VII, New Voyage round the world; VIII, Capt.
Carleton, Molter Ross; IX, History of the plague,
the Consolidator; X, History of the Deuil; XI,
Roxana; XII, System of Magic; XIII, History
of apparitions; XIV, Religions Courtship; XV et
XVI, Family instructor; XVII et XVIII, English
Tradesman; XIX, Duncan Campbell, the Dumb
Philosopher, Every body's Business is nobody's
Business; XX, Lire by Chalmers, the Trueborn
Englishman.

Celle qui a été publiée sous le titre de Defoe's No-
vels, par les soins de Walter Scott, Edinburgh,
1810, 12 vol. pet. in-8., ne contient que les ou-
vrages suivants : Robinson Crusoe. — Al emoirs of
a Cavalier (publ. sous le nom d'André Newport).—
Life of col. Jack (1721). — Adventures of Capt.
Singleton (1720). — Voyage round the world
(1725). — History of the plague in London, 1665,
(17722]

L'édition des OEuvres de Defoe, avec Memoirs par
Will. Hazlett, London, 1840-43, gr. in-8., n'a pas
été continuée; il n'en a paru que 3 vol. Celle que
publie H. Rotin dans sa collection des British clas-
sics, pet. in-8., n'avait encore que 6 vol. d'imprimés
en 1858.

— The Life and strange surprising adven-
tures of Robinson Crusoe , of York,
mariner : who lived eigth and twenty
years all alone in an un-inhabited Island
on the coast of America, near the mouth
of the Great River Oroonoque, having
been cast on shore by shipwreck, whe-
rein all the men perished but himself;
with an account how he was at last as
strangely deliver'd by pyrates. Written
by himself. London, by W. Taylor,
1719 (part. I). — The farter aventures of
Robinson Crusoe, being the second and
last part of his life, etc. London, t719,
in-8. [17722]

Première édition de ce roman populaire. Le 1 e " vol.
a 364 pp. non compris la préface, en 2 pp., ni la
figure representant Robinson. Il en a été fait quatre
éditions sous la même date, niais avec l'indication
de 2e, 3° et 4e sur le titre. Le second volume a
373 pp. On en a donné, sous la même date, une
2° édit. avec une carte du inonde qui a servi en-
suite pour la 4e édit. du premier volume. On a
prétendu, mais à tort, que ce roman avait paru pour
la première fois et successivement dans l'ouvrage

OE	 566

périodique intitulé The original London Post, or
Heathcote's intelligence, depuis le n° 125 jusqu'au
n° 289 inclusivement. Or, ce dernier n° est du 19 oc-
tobre 1720, et déjà les deux vol. in-8. étaient impri-
més et avaient été déposés par W. Taylor at the
stationers's Hall, savoir: le 1e• le 23 avril 1719,
et le 2e le 17 août de la meule année. En 1720 pa-
rurent les Serious hle/lections, during tine life and
surprising adventures of Robinson Crusoe cuit/t
his vision of the Atigelie world, in-8. de 354 pp.
formant le 3e volume du Robinson, niais elles eu-
rent fort peu de succès et n'ont été que très-rare-
ment réimprimées.

— The Life and adventures of Robinson
Crusoe, with serious reflections of the
same. London, Stockdale, 1790, 2 vol.
gr. in-8, pap. vél. fig.

Belle édition publiée par G. Chalmers. 20 à 30 fr.
Vend. 56 fr. m. r. Bertrand.

— The Life and adventures of Robinson
Crusoe... London, Longman, 1820,
2 vol. in-8. fig.

Edition ornée de 22 vignettes gra y. par.Ch. Heath,
d'après Stothard, 2 liv. 2 sh. — Gr. Pap. roy. 3 liv.
13 s. 6 d.; et avec les premières épreuves sur pap.
de Chine, 5 liv. 5 sh. — L'édit. de Lond., Walker,
1808 ou 1818, in-24, fig., est jolie. 5 sh. Nous cite-
rons encore celle de Lond., Baldwin, 1831, pet.
in-8. , imprimée parWhittingham et ornée de
49 vignettes grau. en

.
 bois d'après les dessins de

W. Harvey. 8 sh. (réimpr. en 1839) ; et enfin, celle
de Lond., 1844, gr. in-8., illustrée par Grandville.
15 sh.

—La Vie et les aventures surprenantes de
Robinson Crusoe, trad. de l'angl. (par
Saint-Hyacinthe et Van Effen). Antst.,
L'Honoré et Chatelain, 1720-1 , 3 vol.
in-12, fig. de B. Picart. 10 à 15 fr.

Un bel exempt. en mar. T. par Derome, 115 fr. No-
dier; en mar. r. par Duru, 60 fr. Giraud.

Cette édit. a été longtemps celle que les curieux pré-
féraient; elle n'a cependant rien de remarquable,
non plus que celle d'Amst., 1727, en 3 vol. in-12,
fig., qui n'est pas supérieure à l'édit. de Paris,
1768, 3 vol. in-12 (titres impr. en rouge). Le troi-
sième volume contient les Réflexions sérieuses et la
Vision.

LA VIE et les aventures du méme, ancienne tra-
duction, corrigée sur l'édition de Stockdale, aug-
mentée de la vie de l'auteur (par Gritfet Labaume,
avec une préface par l'abbé de àfontlinot). Paris,
Me^e Panckoncke, an vol (1800), 3 vol. in-8, fig.

Édit. la plus belle que nous ayons de cette traduction
du Robinson. 18 fr. — Pap. vél. 24 fr.; et avec fig.
avant la lett re, qui sont rares, 50 fr. Labédoy... ;
86 fr. m. r. Gaillard.

Aux 16 gray. qui se trouvaient dans cette édition,
2 nouv. pl. et une mappemonde ont été ajoutées
en 1816. Ces 19 pl. sont aussi dans l'édition de Pa-
ris, \'erdière, 1821, 2 vol. in-8.

LA VIE et les très surprenantes aventures de Ro-
binson Crusoe, en anglais, avec la traduct. fran-
çaise interlinéaire. A Dampierre, par G.-E.-J. M.-
L. (1i°1e de Montmorency-Laval), 1797, 2 vol. gr.
in-8.

Edition tirée à petit nombre, et qui n'a pas été mise
dans le commerce : 25 fr. Didot allié; 30 fr. le duc
de Plaisance; 15 fr. Duriez.

ROBINSON Crusoé, traduct. de l'anglais, entière-
meut revue et corrigée par F.-A. (le docteur Bois-
seau). Paris, Crévot, 1825, 2 vol. gr. in-8. fig.
d'après Devér ia. 12 fr.

Les exemplaires en Gr. Pap. vél. fig. avant la lettre,
et eaux-fortes sur pap. de Chine, coûtaient 60 fr.
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567	 DEGUIGNES

Une édition en 2 vol. in-12, fig. , a été donnée en
méme temps que l'in-8.

— AUTRE traduction par madame A. Taste, suivie
d'une notice sur Defoe et sur le matelot Selkirk, par
L. Reybaud. Paris, Didier,1837, 2 vol. in-8. fig.

N'oublions pas le Robinson Crnsoé illustré par Grand-
ville. Paris, Fournier alité, gr. in-8., avec 40
grands sujets. 15 fr.

L'ouvrage suivant trouve sa place ici:
TILE LIFE and adventures of Alexander Selkirk ;

containing the real incidents upon which the ro-
mance of Robinson Crusoe is founded, by John hIo-
well. Edinburgh, 1829, in-12.

3L Graesse donne aux pages 351 et 352 de son
Trésor un assez long catalogue des traductions et
imitations allemandes du Robinson; mais presque
toutes ont été effacées par la nouvelle rédaction
que J.-C.-1V. Campe a donnée de ce roman dans la
même langue (Hambourg, 1779, 2 vol. in-8.), ré-
daction devenue populaire, et qui, elle-même, aété
traduite dans les principales langues de l'Europe.
On a des versions du roman de Defoe en latin, par
F.-J. Goffaux, Paris, 1813, in-8. ; en grec mo-
derne, Vienne, 1792, 2 vol. in-S., et name en po-
lonais, Varsovie,1769, in-8.; en suédois, Westerns,
1772, in-8., et en plusieurs autres langues. Quant
aux imitations plus ou moins directes qui ont été
faites de ce uténte roman elles sont si nombreuses
que M. Graesse a pu en faire connaitre pour l'alle-
mand seulement plus de cinquante. Ce bibliographe
cite aussi un livre intitulé : Bibliolhek der Robin-
sone. in zsveckmressigen Auszslgen vont Volas-
se,' der grauen Nappe, Berlin, 1804-8, 5 vol. in-8.

On trouve dans la seconde édition du Manuel de
Lovvndes, pp. 612 à 621, une notice fort étendue sur
les ouvrages de Defoe, lesquels, A l'exception du
Robinson, sont trop peu recherchés en France pour
que nous en citions ici d'autres que les trois sui-
vants :

POLITICAL history of the devil, as well ancient as
modern, London, 1726, in-8. — traduit en fran-
çais sous le titre d'Histoire du Diable, Autsterd.,
1729 et 1730, 2 vol. in-12. [8855]— SYSTEM of ma-
gic, or a history of the black art. tond., 1727,
in-8. tiare.— Le Family institutor de Defoe, publ.
en 1715, a été réimpr. plus de vingt fois.

tlleatoins of the life and limes of Daniel Dc
Foe by Waller Wilson. London, Hurst, 1830, 3
vol. in-8. sont bons A consulter.

DE GÉRANDO. Voy. GIiiJANDO.
DEGUIGNES (Joseph). Histoire générale

des Huns, des Turcs, des Mogols, et des
autres peuples tartares occidentaux, etc.,
avant et depuis Jésus-Christ jusqu'à pré-
sent, précédée d'une introduction conte-
nant des tables chronologiques et histo-
riques des princes qui ont régné dans
l'Asie, ouvrage tiré des livres chinois et
des manuscrits orientaux de la Biblio-
thèque du roi, par M. Deguignes. Paris,
Desaint et Saillant, 1756-58, 4 tom. en
.5 vol. in-4. [27979]

Delos (Dao.). Comté de Castres, 24740.
De Gaulle (.1.). Histoire de Paris, 24140.
Degen (J.-F.). Literatur der deutschen Uebersetzun-

gen der Griechen unit der Mimer, 31644.
Degen (L.). Construction en brique, 9837. —Motifs

de décoration, 10058.
Devant" (C.-D.). Ornithologie européenne, 5748.
Degousee (J.). Guide du sondeur, 8150.
Degrandpre. Voy. GRANDPRE.

De Grange (Edm.). Tenue des livres, 4182.

— DEItMIER	 568

Ouvrage très-estimé et dont les exemplaires ne sont
pas communs : 80 A 90 fr. — Voy. SENKOWSKI.

— Composition en caractères orientaux, 9093. — Mé-
moires sur les Chinois, 28279.—Typographie orien-
tale, 31241.

DE GUIGNES fils (Chr.-L.-Jos.).Dictiou-
naire chinois, français et latin, publié
par 51. De Guignes, résident de France
a la Chine. Paris, imprimerie imper.,
1813, gr. in-fol. de lvi et 1114 pp. [11871 ]

Cet ouvrage a été rédigé d'après un dictionnaire chi-
nais-latin du P. Basile de Glemona, dont le manus-
crit appartient à la Bibliothèque imper.: il.coûtait
90 fr., niais il ne conserve pas ce prix : 21 fr. de
Sacy. Il y a quelques exemplaires eu pap. vélin.

Jules Klaproth a publié en 1819 la prem. partie d'un
supplément au Dictionnaire chinois, composé et
rédigé d'après un grand nombre de matériaux tirés
des livres chinois : c'est un in-fol. de 168 pp.

DICTIONARIUM latino-sinicunt, auctore De Gui-
gnes, meliori ordinedigestunn, etc., labore, cura ac
diligentia Maugieri a S. Arsenio. Hong-kong,
1853, in -4. 50 fr.

— VOYAGE à Pékin, Manille et l'Isle de France, dans
les ann. 1784-1801. Paris, imprimerie intpér.,
1809, 3 vol. in-8. et atlas in - foi, de 6 cartes et 59 pl.
15 à 20 fr. et plus en pap. vél. [20749]

Cette relation est curieuse, et elle se trouve souvent
en contradiction avec celle de lord Macartney (voy.
STAUNTON).

Un exemplaire eu pap. vél., l'un des six auxquels
M. De Guignes a joint la gravu re représentant la
pagode située à l'entrée du port de Macao, et une vue
de la porte occidentale de la ville tartare de Pékin :
vend. 40 fr. 50 c. Chateaugiron; 60 fr. Langlès.

11 faut réunir à ce voyage : Remarques philologi-
ques sur les voyages en Chine de M. De Guignes,
par Sinologus berolinensis (Montucci), Berlin,
Hitzig, 1809, in-8.— M. De Guignes ayant répondu
A cette critique dans les Annales des Voyages de
Malte-Brun, 3° souscript., tome 1I, M. Montucci fit
une réplique intitulée : Audi alleram pa-tem, ou
réponse... (Berlin, 1810, in-8. de 46 pp.). Deguignes
le père écrivait son nom en un seul mot : c'est le
fils qui en a séparé le de.

DEHERIS de Bourges en Berri (Guil-
laume). Elegie delectable et fructueuse
de la guerre et victoire de vertu contre
fortune, contenant la mort et epitaphe
de la dicte fortune (trad. du latin). An-
vers, Jehan Loe, 1544, pet. in-4. goth.
de 20 ff. non chiffr., sig. A—E. [13654]

Opuscule rare, en vers et en prose : vend. 81 fr. ni. r.
Crozet; 25 fr. Baudelocque.

DEIMIER (Pierre de). L'Académie de
l'art poétique, ou par amples raisons,
démonstrations, nouvelles recherches,
examinations et authoritez d'exemples,
sont vivement éclaircis et deduicts les
moyens par où l'on peut parvenir à la
vraye et parfaite connoissance de la poé-
sie françoise. OEuvre non moins exacte
et requise pour les règles et observations
du bien dire, comme pour l'intelligence
de l'art poétique François. Paris, Jean
de Bordeaulx, 1610, net. in-8. [13160]

Deguln. Cours de physique, 4271.
Dehaut (L.-J.). Vie d'Ammonius, :'. 7.
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24 fr. 50 c. Viollet Le Duc; 14 fr. Giraud.
L'abbé Goujet et Viollet Le l)uc ont parlé avec éloge

de cet ouvrage dédié à la reine Marguerite. L'au-
teur (Avignonnais) a composé, dans sa jeunesse, des
poésies qui ne sont pas sans mérite , mais oit il n'a
pas toujours su éviter les défauts qu'il a ensuite re-
connus dans les poètes de la pléiade. Voici l'indica-
tion de ses ouvrages :

LES PREMIERES oeuvres du S r Deimier. Lyon,
Cl. Morillon, 1600, in-12 de 12f. et 192 pp. [13912]

L'AUSTRIADE du sieur de Deimier. Lyon, Thi-
baud Ancelin, 1601, in-12.

Poëure en trois chants sur la bataille de Lépante ga-
gnée par D. Juan d'Autriche.

LES ILLUSTRES avantnres. Lyon, Thibaud Ance-
lin, 1603, in-12. 5 fr. 75 c. Monmerqué. (Goujet,
XV, p. 32.)

LA NEREIDE, ou victoire navale. Ensemble les
destins héroïques de Cléophile et d'ltéréclide (avec
la, première partie du printemps de Vaucluse). Pa-
ris, Meltayer, 1605, in-12. 5 fr. ïllonuterqué.

Ce sont les 5 premiers livres d'un potine qui, selon
l'intention de l'auteur, devait en avoir 24. I.e sujet
principal est le méme que celui de l'Austriade,
mais ce second ouvrage ne vaut pas le premier.

HisTOIRE des amoureuses destinées de Lysintont.
et de Clitye. Paris, Millnl, ,1608, in-12. (Catal.
Lambert, 1459.)

LETTRES amoureuses; ensemble la traduction de
toutes les épîtres d'Ovide, par le sieur de Deimier.
Paris, Cilles Senestre, 1612, in-8.

LE PRINTEMPS des lettres amoureuses, oit se
voyent divers sujets des passions amoureuses, pro-
pres à toutes personnes qui désirent apprendre à
bien et grandement discourir. Rouen, Cuill. de la
Baye, 1614, in-12. 34 fr. mar. r. Gancia. Une édi-
tion de Paris, lluby, 1608, 3 part. en 1 vol. in-12
est portée dans le catal. La Valliere, par Nyon, ad-
ditions au tome Ill', n° 12099.

LA ROYALE liberté de Marseille, dédiée au roy
par le sieur D. 1). (de Deimier). Paris, 1615, in-8.

Réimprimé à Anàers, Morel, 1618, in-8.
Le méme ouvrage est porté dans le catal. de Falconet,

16510, sous ce titre :
HISTOIRE de la réduction de la ville de Marseille

à l'obéissance du roy, par de Deimier. Attuers, in-8.

DEJA Deva. Vo)'..JAYADEVA.

DEJEAN (le comte P.-Fr.-Mar.-Alug.).
Species général des coléoptères de la
collection de M. le comte Dejean. Paris,
Crévot et Méquignon-Marvis, 1825-39,
6 tom. en 7 vol. in-8. [6030]

Cet ouvrage devait avoir une vingtaine de vol., mais
il n'a pas été terminé. Le dernier vol. a coûté 15 fr.;
les premiers se payaient 9 fr. chacun.

- Iconographie et histoire naturelle des
coléopteres d'Europe, par M. le comte
Dejean, M. J. Boisduval et M. Aube, les
dessins par M. Duménil. Paris, Méqui-
gnon-Marris, 1829-36, 5 vol. gr. in-8.
fig. color. [6032]

Il n'a paru que 56 livraisons de cet ouvrage qui de-
vait en avoir environ 130 de 5 pl. chacune avec texte.
46 (ou 4 vol.) traitent des carabiques, et 10 des
hydrocanfhares. Chaque livraison coûtait 6 fr. -
gr. raisin vél., 12 fr. - In-4. pap. vél., 25 fr. - et

• avec les doubles fig. en noir, 27 fr. 50 c., prix fort
réduits maintenant.

CATALOGUE de la collection des coléoptères de
M. Dejean; 2° édition augmentée. Paris, Méqui-
gnon, 1833, 4 part. en 1 vol. in-8. 15 fr. [6033]

De Kay (Dr.). Sketches of Turkey, 20427.

DEKENUS (Joan.). Observationes poe-
ticze, exemplis illustratie; editio altera
auctior et emendatior, cula przefatione
Dan.-Geor. Morhofii. Kiloni, sumpti-
bus Seb. Richelii, 1691, in-8. de 358 pp.
4 à 5 fr. [12457]

Bon ouvrage, divisé en quatre parties, et oit l'auteur
s'appuie d'exemples des poëtes latins du hou siècle,
Virgile, Horace, Ovide, Catulle, Tibulle et Properce.
Réimprimé, ilidesii, 1707, in-8. - L'édition d'An-
vers, .lac. 'litants, 1685, de 334 pp., n'a que trois
parties.

DELABECHE. Voy. LAIil.CHE.

DELAGARDETTE. Voy. LA GARDETTE.

DELAISTRE (J.-R.). La Science de l'in-
génieur, divisée en trois parties, où l'on
traite des chemins, des ponts, des ca-
naux et des aqueducs; revue et augmen-
tée par M. Laguerenne; 2, édition. Pa-
ris, l'éditeur, et Lyon, Faverio, 1832
2 vol. in-4. et atlas de 57 pl. 40 fr. [8800]

La première édition de cet ouvrage est de Lyon, 1825,
2 vol. in-8., avec un atlas in-4. de 56 pl. L'auteur
avait déjà donné : Encyclopédie de l'ingénieur, ou
Dictionnaire des ponts et chaussées, Paris, Dentu,
1812, 3 vol. in-8. et atlas in-4.

DELAMARE. Archéologie de l'Algérie.
Voy. EXPLORATION.

DELAMBRE (Jean-Bapt.-Joseph). His-
toire de l'astronomie ancienne. Paris,
1817, 2 vol. in-4. fig. 40 fr. [8190)

- HISTOIRE de l'astronomie du moyen dge. Paris,
1819, in-4. fig. 25 fr. (8194]

- HISTOIRE de l'astronomie moderne. Paris, Vc
Courtier, 1821, 2 vol. in-4. fig. 50 fr. [8195]

- HISToIRE de l'astronomie du xvII° siècle, publiée

Delabarre. Le Chirurgien-dentiste, 7545.
Delabarre de Nanteuil. Législation de Pile de Bour-

bon, 2706.
Delabere-Blaine. Art vétérinaire, 7704 .5. - Patho-

logie canine, 7720.
Delabergerie. Voy. ROULIER.
De La Croix (Phérolée). Relation de l'Afrique, 28342.
Delacroix (Nie.). Statistique de la Drôme, 24361.
Delacroix. La Ville de Saint-Hélier, 27190.
Delafond (O.). Police sanitaire des animaux, 7710.
Delafond (O.) et 3.-L. Lassaigne. Matière médicale

et pharmacie vétérinaire, 7712.
Delafontaine. L'Académie de peinture, 9243.
Delahaut (Ch.-J.). Annales d'Yvois-Carignan, 24920.
Delaistre (Juste). Coutumes de Sens, 2695.
Delaistre (Courtalon). Topographie de Troyes, 24500.
Delaistre (L.). Cours du dessin et de la peinture,

9197.
Delalande (Arsene). Guerres de religion dans la

Manche, 24385.
Delalauze. Abeilles, 6450.	 .
Delamarre. Mémoires, 2914. - Institutions oratoi-

res, 12066.
Delantarche. Recherches, 22941.
Delatnarche (A.) et S. Dupré. Campagne dans les

mers de l'Inde, etc., 20736.
De La Marre. Voyage en Crimée, 20404.
Delamarre (L.-G.). Culture des pins, 6401.
Delamarre et Le Poitevin. Contrat de commission,

2878.
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571	 DELAROCHE

-par M. Mathieu. Paris, Bachelier, 1827, in-4. fig.
36 fr. [8196]

Ce dernier ouvrage devait étre continué.

- Traité complet d'astronomie théorique
et pratique. Paris, 1814, 3 vol. in-4.
fig. 60 fr. [8240]

L'abrégé du même ouvrage, Paris, 1813, in-8., coûte
10 fr.

-Base du système métrique, par Méchain
et Delambre. Paris, 1806-10, 3 vol. in-4.
100 fr. et plus. [8375]

Pour tenir lieu de la suite de cet ouvrage, si long-
temps promise, et qui probablement ne paraitra
jamais, on a publié l'article suivant, qu'il faut join-
dre aux 3 volumes cités:

RECUEIL d'observations géodésiques, astronomi-
ques et physiques, exécutées par ordre du Bureau
des longitudes, en Espagne, en France, en Angle-
terre et en Ecosse, etc., par MM. Arago et Biot ; ou-
vrage faisant suite au tome 3° de la Base du système
métrique. Paris, V° Courtier, 1821, in-4. fig. 21 fr.
[8376]

Voy. TABLES astronomiques et les n"' 8041 et 8343. -
Rapport, 30072.

DELAROTHE. Voy. LAMOTRE.

DELAROCHE (H.). Catalogue des ta-
bleaux, dessins et estampes, composant
l'une des collections de feu M. Léon
Dufourny. Paris, 1819, in-4., avec 164
pl. au trait, pap. vél. 12 fr. [9386]

DELAROCHE (Paul de). Son OEuvre re-
produit en photographie d'après les ta-
bleaux et dessins originaux, avec une
Notice sur la vie et les ouvrages du
peintre, par M. Henri Delaborde, le ca-
talogue raisonné de son oeuvre, etc. Pa-
ris, Goupil et C", 1858, in-fol. [9350]

Cette belle suite se compose de 86 pl. qui ont été pu-
bliées en 22 livr. au prIx de 25 fr. par livraison.

DE LA RUE. Voy. LARDE.

DELATOUR (L.-Fr.). Voyez ESSAIS sur
l'architecture, etc.

DELAUDUN, sieur d'Aigaliers (Pierre).
L'Art poétique françois, par Pierre De-
laudun d'Aigaliers, divisé en cinq livres.
Paris, Ant, du Breuil, 1597, in-16 de
4 ff. prélim. et 196 et non 296 pp.
[13160]

Delandlne. Enfer, 22581. - Couronnes académi-
ques, 30286. - BibL de Lyon, 31380 et 31454.

Delaporte (Sanfourche). Nouveau Valin, 2956.
Delaporte (J.-B.). Recherches sur la Bretagne,

24453.
Delaquerlere (E.). Voy. LAQUÉRIÈRE.
Delarbre (Ant.). Flore d'Auvergne, 5073. - Notice

sur l'Auvergne; 24655.
De la Rive (A.-A.). Traité d'électricité, 4308.
Delaroche (Fr.). Eryngiorum historia, 5471.
De la Salle (Patti). OEuvres, 14096.
Delaslauve (le D'). Traité de l'épilepsie, 7324.
Delastre (C.-J.-L.). Flore de la Vienne, 5072.
Delattre (Louis). La langue française dans ses rap-

ports avec le sanscrit, 10920.

- DELEPIERRE	 572

Les pages de ce volume sont chiffrées irrégulière-
ment, car au chiffre 120 succède 221, ce qui con-
tinue jusqu'3 296. Vendu 10 fr. Coste; meule prix
Giraud; 19 fr. Solar.

- Ses Poésies, contenans deux tragedies,
la Diane, meslanges, et acrostiches; oeu-
vre autant docte et pleine de moralisté,
que les matieres y traictiées sont belles
et recreatives. Paris, David Le Clerc,
1596 , in-12 de 2 ff. et 126 ff. chiffr.,
portr. [13886]

Après avoir parcouru ce recueil on ne regrette pas
qu'il soit devenu rare : 14 fr. 50 c. de Soleinne.

- La Franciade. Paris, Ant. Du Breuil,
1603 (aussi 1604), pet. in-12.

Paine héroïque en 9 livres, avec des arguments et
des notes par Rob. De Laudun, oncle de l'auteur,
et aussi une généalogie des rois de Franconie et de
France, depuis Marcomier, premier roi en Franco-
nie, jusqu'a Henri IV, roi de France, avec un brief
narré de leurs origine, gestes et ancienne demeure,
en prose. 49 fr. première rel. en parch., Veinant;
29 fr. v. f. Solar, et quelquefois moins.

Le nom de ce poète est écrit tantôt en tin seul mot,
comme nous le faisons ici, et tantôt en deux (De
Laudun).

DELAUNAY (Mordant). Voy. MORDANT.

DE LA VILLE. Dévotes conceptions, ou
Pensées sur les emblèmes, prophéties,
figures et parolles de la sainte Escriture
qui se rapportent à la glorieuse Vierge
Marie, composées par le R. P. Nicolas
de La Ville, prieur des pères Célestins
de Hevre lez Louvain. Louvain, Cypr.
Coenestain,1659, très-pet. in-8. [14104]

Ouvrage en vers : 16 fr. Duplessis. L'auteur est
nommé l3eleville dans le ratai. de La Valliere, par
Nyon, n° 14076.

DELECTUS epigrammatum. Voyez EP1-
GRAMMAT11 âf delectus. - gemmarum.
Voy. GiïsnIÀRDM delectus.

DELEPIERRE (Octave). Macaroneana ,
ou Mélanges de littérature macaronique
des différents peuples de l'Europe. Pu-
bliée aux frais de G. Gancia, libraire,
et Brighton. Paris (imprim. de Cra-
pelet), 1852, in-8. de vf et 388 pp. y com-
pris la table. 10 fr. [13125]

Envisagé sous le rapport bibliographique, cet ou-
• orage, tiré à petit nombre, n'est guère qu'une com-

pilation incomplète et quelquefois inexacte; mais
les extraits des auteurs macaroniques qu'on y a
joints lui donnent de l'intérêt. Un des 20 exempt. en
pap. vêt. fort, 18 fr. Gancia.

Delaunay (L.). Minéralogie, 4675.
Delaunay(Ch.). Mécanique rationnelle, 8074.-Cours

élément. de mécanique, 8079. - Cours d'astrono-
mie, 8244.

Delauney. Tapisserie de Bayeux, 24375.
Delecluze (E.-J.). Grégoire VII, etc., 21640.-Flo-

rence, 25526. - Dante, ou la poésie amoureuse,
30079. - L'Italia litteraria, 30493. - L. David,
31073. - Vie et ouvrages de Leop. Robert, 31073.

Delegorgue (Adolp.). Voyage dans l'Afrique ans=
traie, 20919.

Deleu (C.). Dictionnaire suédois, 11284;
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573	 DELESSERT

M. Delepierre a publié depuis :
DE LA LITTeRATURE macaronique et de quel-

ques raretés bibliographiques de ce genre, Lon-
dres,.1855, in-8., opuscule qui, d'après l'annonce,
n'aurait été tiré qu'à 50 exemplaires. Il contient la
réimpression de quelques morceaux macaroniques,
et entre autres celle de la Cagasanga du pseudo
Lichiardus, mais faite incorrectement.

DESCRIPTION bibliographique et analyse d'un
livre unique qui se trouve au Musée britannique,
par Tridace-Nafé-Theobrome, gentilhomme breton
(pseudonyme). A [Ifescltacébé, chez El Eriarbil,
York-Street, 1849, gr. in-8. de vnt et 170 pp., plus
un f. pour la grande marque [ion soins des Else-
viers. [31804)

Volume non destiné au commerce, et dont il n'a été
tiré que cent exemplaires, plus six sur pap. rose,
et probablement aussi sur pap. bleu. Il donne les
titres et quelques extraits de la précieuse collection
de farces, que, depuis, M. P. Jaunet a publiée en
entier (voy. ANCIEN théâtre ).

— HISTOIRE littéraire des fous. Londres, 1860,
8 fr. (17978]

— Marie de Bourgogne, 24989. — Chroniques, 25081.
-- Annales de Bruges, 25091. — Album pittor. de
Bruges, 25090. — Dépût des archives de la Flandre
à Bruges, 25094. — Galerie des artistes brugeois,
31088. — Chasse de sainte Ursule (voy. MEstELtN).

:DELESSER:T (Benjamin). Icones selecta3
plantarum quas in systemate universali
ex herbariis parisiensibus, prosertim ex
Lessertiano descri sitA.-P. de Candolle.
Parisis, Treuttel et Würtz, 1821-46,
5 vol. gr. in-4., 501 pl. dess. par Turpin.
175 fr. —Pap. vél. 275 fr.— in-fol. Pap.
vél. 350 fr. [4947]

On a figuré dans cet ouvrage un grand nombre de
plantes nouvelles, décrites par M. de Candolle (Regni
vegetabilissystemanaturale). Voyez CANDOLLE.

Musée botanique de M. Benj. Delessert. Notice
sur les collections de plantes et la bibliothèque qui
le composent; contenant, en outre, des documents
sur les principaux herbiers d'Europe, et l'exposé

•	 des voyages entrepris dans l'interét de la botanique;
par A. Lasègue. Paris, 1845, in-8.

— Recueil de coquilles décrites par La-
marck dans son Histoire naturelle des
animaux sans vertèbres, et non encore
figurées; publié par M. Benj. Delessert.
Paris, Fortin et Masson, 1842, in-fol.
avec 40 pl. [6127]

Publié en 4 livraisons. Prix de chacune, §0 fr. ; — fig.
color., 45 fr.

DELFINO (Giov.). Tragedie, alla vera le-
zione ridotte ed illustrate, col dialogo
apologetico dell' autore. Padova, Co-
mino, 1733, in-4, fig. 6 à 9 fr. [16718]

Delescbamps (P.). Traité de la gravure, 9502.
Delessert (Ad.). Souvenirs de l'Inde, 20696.
'Delessert (Eug.). Voyage dans les deux océans...

21134,
Delestre (.f.-B.). Gros et ses ouvrages, 31073.
Deleuze. Magnétisme, 4315. — Instruction, 4319. —

Muséum d'histoire naturelle, 6252. — Eudoxe,
18126.

Delewarde (le P.). Histoire du Hainaut, 25102.
DeDlco (S.). Memorie di San Marino, 25698,
Delllnne-Mabille (V: ). Bibliothèque de Tout nay,

31149:

.— DÉLICES	 574

DELFINO (Dom. ). Summario. Voy. TORRE
(Al fonso de).

DELGADO [vulgo Pepe Hillo]. Tauroma-
quia o arte de torear a caballo y a pie.
Madrid, 1804, in-8., avec 30 pl. color.
15 fr. [10303]

Malgré son extreme habileté dans ce genre de combat,
l'auteur de la Tauromaquia est mort victime de
son féroce antagoniste, dans une de ces terribles
luttes auxquelles il aimait à se livrer.

DELI (Andreas).
C'est sous ce nom que Bain a placé, dans son Reper-

torium, n° 6088, le recueil que nous avons décrit
à la col. 1531 de notre 1°` vol. sous le titre de Can-
cionero de varias copias dcuota.s.

DELICADO ou :Delgado. El modo de ado-
perare et legno de India occidentale,
salutifero relnedio a ogni piaga et mal
incurabile (et si guarisca il mal Fran-
çeso; operina de misser pre. Francisco
Delicado). —imp ressum Venetiis s ulnp-
tibus vener Presbiteri Francisci Deli-
cati Ilispani de opido Martos... die
10 Februarii 1529, in-4. de 8 if. en
caract. goth. [7266]

Opuscule fort rare. Sur le titre se trouve une grande
. gravure en bois; au verso, une dédicace latine de

l'auteur à trois médecins; sur le dernier f., un pri-
vilége de Clément VII, en date du 4 décembre 1526,
et où l'auteur est nominé Delgado.

— Voy. l'article PRIM:ALEON.

:DELICADO (lo lecenciado Ant.). Adagios
portuguezes, reduzidos a lugares com-
muns. Lisboa, Lopes Rosa, 1651, pet.
in-4. [18498]

Ce recueil de proverbes n'a pas été réimprimé ; mais
il en paru un autre sous ce titre :

ADAGIOS, proverbios, rifilos et auexins da lingua
portugueza, tirados dos melhores authores nacio-
naes e recopilados por ordem alfabetica por F.11. J.
L. E. L. Lisboa, na typogr. Rollandiana, 1780
(aussi 1785), pet. in-8. de 341 pp.

DÉLICES de Paris et de ses environs, ou
recueil des vues, perspectives des anciens
monumens de Paris et des maisons de
plaisance, situées aux environs, en 210
planches dessinées et gravées par les
Perelle. Paris, Jombert,1753, gr. in-fol.
[9923]

DÉLICES de Versailles et des maisons
royales, etc., en 218 pl. gravées par les
Perelle (avec de courtes descriptions [Iar
Ch.-A. Jombert). Paris, 1766, in-tol.
[9920]

Ces deux recueils ont comté 50 fr. chacun. Mais ils
sont plus chers maintenant, car le prtntier seul a
été vendu 125 fr. Walkenaer. Une grande partie

Deltoltrie (E.-J.). Analogie ties langues flamande,
allemande, etc., 11215.

Délices de la France, 23134.
Délices de Leyde, 25182.
Délices des Pays-Bas, 24951.
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575	 DÉLICES — DELILLE 576

des plànches qui composent le second recueil avait
déjà été publiée séparément sous ce titre :

RECUEIL des plus belles veues des maisons royales
designées et gravées par Perelle. Pmtis, Poilly
(sans date), in-fol. obl. contenant 192 pI. 53 fr. Ré-
billot, en 1856 (voy. PERELLE).

DELICES de la poésie françoise, recueil-
lies par Fr. Rosset. Paris, Toussaint
Du Bray, 1615 (aussi 1618), pet. in-8.
[13981]

Ce recueil a nu second volume publié par J. Baudouin
chez le même libraire en 1620; niais on trouve ra-
rement les deux vol. réunis.

DÉLICES de la poésie galante des plus
célèbres auteurs de ce temps. Paris,
Jean Ribou, 1666, 3 part. eu 1 vol. in-12
avec 2 front. gray . [13985]

13 fr. Viollet Le Duc.
Au milieu des pièces assez fades dont se compose ce

recueil, se trouvent dans les stances de Boileau adres-
sées à Molière, au sujet de l'Ecole des femmes, une
stance supprimée depuis par le poète, et qui n'est
clans aucune édition de ses oeuvres, si ce n'est dans
celle donnée par Berriat Saint-Prix ; on y trouve
aussi des stances signées du nom de Molière, mais
qui ne sont probablement pas de notre grand coni-
que, bien qu'on les ait insérées dans une édition de
ses œuvres impr. en 1856.

DÉLICES (les) et les galanteries de l'Isle
de France. Cologne, Pierre Marteau,
^c la Vérité, 1709, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12. [17281]

Un exemplaire de ce recueil , rel. en mar. r. par
Trautz, est porté à 129 fr. sous le n° 2028 du Cata-
logue de M. Solar, oit sont indiquées les différentes
pièces plus ou moins piquantes que renferment ces
deux petits volumes, lesquels valent à peine 20 fr.

DÉLICES satyriques, ou suite du Cabinet
des vers satyriques de ce temps. Paris,
Ant. de Sommarille,1620, in-12de 472
pages. [14225]

Ouvrage beaucoup plus rare que celui auquel il fait
suite. 1l n'y en a qu'une seule édition. Vend. 24 fr.
en 1816; 25 fr. Le Duc, et quelquefois plus cher.

DELICIaE poetic e, fasciculi vIii. (edente
Laur. Van Santen). Lugd.-Batar., 1783-
96, 2 vol. pet. in-8. [13021]

Recueil curieux de poésies latines modernes et eu
partie inédites d'auteurs pour la plupart hollandais.
— VO y. DELITIA:.

DELIE. Voy. SCEV E (Maurice).

DELILLE, médecin. Le docteur Fagotin,
comédie en 3 actes, en prose. Liége,
1732, in-12. [16584]

Satire contre Procope, docteur eu médecine, de Paris;
il faut y joindre : Lettre de M. P. (Procope) it
M. Delille, Namur, 1732; et Réponse ü la lettre de
M. P. Vend. 9 fr. rn. r. Mion; 8 fr. By.

DELILLE (Jacques). Ses OEuvres; nouvelle
édition; revue, corrigée et augmentée.
Paris, Micltaud (impr. de Jules Didot),
1824, 16 vol. gr. in-8. pap. vél.11g. 80 fr.,
et plus en Gr. Pap. jésus vél. [14080]

Cette belle édition, la première qu'on ait donnée des
OEuvres complètes de ce poète, est ornée de gra-
vures d'après Desenne, Devéria, Gérard, Girodet,

Moreau, Westall, etc. Voici ce qu'elle contient :
Tome I. Poésies fugitives. — II. Les Géorgiques,
avec le texte. — 111 à VI. L'Enéide, avec le texte.
— Vil. Les Jardins et l'Homme des champs. —
VIII et IX. L'Imagination. — X et XI. Les trois
règnes de la nature. — XII. Malheur et Pitié, et la
Conversation. — XIII à XV. I.e Paradis perdu, avec
le texte anglais. — XVI. Le Départ d'Eden; l'Essai
sur l'homme; la Prière universelle, etc., avec une.
table générale et analytique. Ce dernier volume ne
fait point partie des deux éditions suivantes.

— LES MÊMES œuvres (avec les textes latin et anglais).
Paris, Fume, 1832, 10 vol. in-8. fig. 30 fr.

— LEs MÊMES œuvres, avec les notes de MM. Parse-
val-Grandinaison, de Féletz, de Choiseul-Gouffier,
Aimé Martin, Descuret, etc. Paris, Lefevre (impr.
de F. Didot), 1833, très-grand in-8. de viii et
914 pp. pap. vil. portr. 14 fr.

Édition à 2 colonnes, avec les textes lat. et anglais au
bas des pp. II en a été fait un second tirage.

Voici l'indication des principales éditions des ouvrages
de ce versificateur élégant et facile, qui a perdu une
grande partie de son ancienne réputation.

LES JARDINS, poétise en IV chants (édit. augmen-
tée de 1100 vers). Paris, impr. de Didot l'aîné,
an Ix (1801), in-8. fig. pap, ordinaire, et pap. vél.
fig. avant la lettre. [14135]

— LES MÊMES. Strasbourg, Levt-aalt, 1808, gr.
in-4. fig. —ll a été tiré deux exemplaires sur MIN
de chacune de ces deux éditions.

L'édition de Paris, Didot l'aine, 1782, gr. in-4., n'é-
tant pas complète, n'a que très-peu de valeur.

Nous citerons une traduction anglaise de ce poème,
London, printed by T. Bensley, 1798, in-4., dont
il a été tiré un exemplaire sur VÉLIN.

L'HOMME des champs, ou les Géorgiques fran-
çaises (poème en 1V chants). Strasbourg, Levrault,
an x-1802, gr. in-4. pap. vil. 4 fig. [14136]

Vend. rel. en mar. dent. 18 fr. Chardin.
Cette édition a reparu avec un nouveau titre daté de

l'an xiii-1805, et un supplément contenant : Va•
riantes de L'Homme des champs, et morceaux
ajoutés par l'auteur, Paris, Levrault, 1805, in-4.
Ce supplément a été imprimé en même temps in-8.,
in-12 et in-18, pour compléter la première édition.

— LE MÊME poème, nouvelle édition. Paris, impr.
de' Didot L'aîné , 1805, in-8., pap. ordinaire et
pap. vil., avec 5 et mime 13 fig. — Il en a élé tiré
deux exemplaires sur VÉLIN.

LA PITIÉ, poème en IV chants (précédé du
dithyrambe sur l'immortalité de l'aine). Paris,
Giguet, an x-1802, gr. in-4. pap. vil, avec 6 fig.
[14137]

Le mime poème a été impr. en gr. in-8. et en gr.
in-18, avec fig. Un exemplaire de l'in-4., impr. sur
VÉLIN (daté de 1805), 200 fr. en 1821.

Il s'est fait à ,Londres, chez Datait, en 1803, plusieurs
éditions de la Pitié, in-4. et in-8., qui renferment
quelques passages relatifs à la révolution française
et au roi, lesquels n'ont pu étre insérés que dans un
très-petit nombre d'exemplaires des éditions impri-
mées en France avant la Restauration.

L'IsIAGINATION, poème en VIII chants, accompa•
gné de notes historiques par M. Esménard. Paris,
Gigues, 1806, 2 vol. gr. in-4. pap. vil. 2 fig. [14138]

Un exemplaire imprimé sur vÉ,.IN : 10 liv. 15 sh. 3
Londres en 1817, et 100 fr. à Paris en 1841.

— LE n1EME pontife, augmenté de 500 vers nou-
veaux. Paris, Didot, 1815, 2 vol. gr. in-8.

LES TROIS RÉGNES de la nature, poëme en VIII
chants, avec des notes par M. Cuvier et autres.
Paris, Giguet, 1808, 2 vol. gr. in-4. pap. vil. fig.
[14139]

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 500 fr. en 1824, et
moins depuis.

— LES n/ÊMES, 2 vol. in-8., 2 fg. Il en a été tiré
deux exempt. sur vÉLIN.

POÉSIES fugitives, suivies de la traduction du
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577	 DELISLE — DELPHINU.S 578

passage du Saint-Gothard ; nouv. édition. Paris,
1807, gr. in-4. avec 2 fig.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 260 fr. en 1824.
— LES MURES, suivies d'un dithyrambe et du pas-

sage du Saint-Gothard, in-8., 3 fig., et nouvelle
édit., 1818, in-8. et in-18.

LA CONVERSATION, poéme en In chants. Paris,
Michaud, 1812, gr. in-4. fig. [14140]

Un exemplaire imprimé sur MELIN, 230 fr. eu 1824;
impr. aussi en gr. in-8. et en gr. in-18.

OEUVRES posthumes en prose et en vers, suivies
d'une table générale. Paris, Michaud, 1820, gr.
in-8.

Les deux collections des ouvrages de Delille, impr.
séparément dans les formats in-8. et gr. in-18, se
composent chacune de 18 vol., y compris les Géor-
giques, l'Enéide, l8 Paradis perdu, et l'Essai sur
l'homme (voy. MILTON, POPE, VIRGILIUS).

La collection in-4., en 16 vol., est moins complète
que les deux autres, et elle est tombée à très-bas
prix, bien qu'elle se vendit primitivement de 48
à '72 fr. par vol. Il en a été tiré deux exempl. sur
VÉLIN.

DELISLE de Sales. Voy. HIsTOIRE univer-
selle de tous les peuples, et les nOs 3481,
10392, 22685.

DELITIAs CC italorum poetarum hujus
superiorisque ævi illustrium, collectore
Ranutio Ghero (Jano Grutero). Franco f.,
1608, 2 vol. pet. in-12, souvent partagés
en 4 tom. 12 à 15 fr. [12618]

— Delitiæ C poetarum gallorum ; collectore eodeut.
Franco(., 1609, 3 vol. pet, in-12, souvent partagés
en 6 tom. [12820]

Vend. 22 fr. 50 c. Bonnier.
— Delitiæ poetarum germanorum, collect. A. F. G. G.

(Antuerpiano filio Guil. Gruteri). Franco f., 1612,
6 vol. pet. in-12, souvent reliés en 12 tom. 36 à 45 fr.
[12958]

— Delitiæ poetarum belgicorum, collectore eodent.
Francof., 1614, 4 vol. pet, in-12, souvent partagés
en 6 ou en 8 tom. 20 à 24 fr. [13020]

—Delitiæ poetarum hungaricorum, nunc primons
in hac Germania exhibitæ a Job.-Phil. Par œo. Fran-
co(., 1619, pet. in-12. [13118]

— Delitiæ quormndam poetar. danorum, collectore
Frit!. Rostgaard. Lugd.-Bat., 1693, 2 vol. pet.
in-12. 8 à 12 fr.

Vend. 20 fr. Bonnier.	 •
— Delitiæ poetarum scotorum hujus ævi illustrium

(Ioanne Scoto Scototarvatio collectore). Amstelod.,
1637, 2 vol. pet. in-12. 6 à 10 fr. [13083]

On a mal à propos attribué ce recueil à Arthur Jons-
ton (Barbier, Anonymes, 20180).

Ces sept articles forment une collection difficile à ras-
sembler, et assez recherchée des curieux lorsqu'elle
est bien conservée et de reliure uniforme : 240 fr.
Brienne, en 1797; 151 fr. mar. hl. sans les poètes
hongrois, Courtois, et quelquefois moins cher. —
Il y a des exemplaires en pap. fin bien préférables
aux exemplaires ordinaires dont le papier est gé-
néralement fort mauvais et d'une teinte rousse.

Bern. De la Monnoye a donné, dans le 5' vol. in-4.

DelIsle (D. Fr.). Histoire des lichens, 5392.	 •
De l'Isle (D. Jos.). L'abbaye de Saint-Miel, 21463.
DelIsle (A.) et Gérono. Géométrie analytique, 7924.

— Trigonométrie rectiligne, 7997.
DelIsle (Léopold). Catalogue des actes de Philippe

Auguste, 23362. — Cartulaire normand, 24319. —
Sur l'agriculture en Normandie au moyen âge ,
24320.

DelIsle (M.). Interprétation des lois, 2842.

TOME Il.

des Jugemens des Savons de Baillez, pp. 100-113, la
liste des auteurs qui se trouvent dans ces différents
recueils. — On peut réunir à ces Delitiæ l'article
suivant, qui est rare en France :

PRODROMES deliciarum suecor. poetarum, collect.
et ed. P. Scbyllberg. Upsalice, 1722, in-8.

DELIUS (lllattic.) filins. De arte jocandi
libri IV, cum præfatione Ph.1llelanchtho-
nis de tribus virtutibus in sermone, ve-
ritate, comitate et au:pzaEXict. Viteberga3,
1555, pet. in-8. de 144 pp. [12977]

Cette édition est rare, niais l'ouvrage a été réimprimé.
dans plusieurs recueils (voy. ORSOPOEUS).

DELLA BELLA. Voyez BELLA et DESMA-
RETS. — Delle Chiaje. Voy. CHIAJE. 

—Delle Rena. Voy. RENA.

DE LORENS. Voy. Du LORENS.

DE LORDIE (Philibert). OEuvres d'archi-
. tecture. Paris, 1626, ou Rouen, Day.

Ferrand, 1648, 2 tons. en 1 vol. in-fol.
fig. [9765]

Philibert De Lorme est regardé avec raison comme
un des pères de l'architecture française, et son ou-
vrage, qui était excellent dans le temps oit il parut,
est encore fort recherché aujourd'hui. Toutes les
éditions dans lesquelles se trouve le 10' livre, ou
Traité de charpente, intitulé: Nouvelle invention
pour bien bâtir et à petits frais, trouvée naguéres
par Phil. de Lorme Lyonnois, architecte... sont
bonnes : 40 à 50 fr., et beaucoup moins quand le
dernier ouvrage manque. L'édition de 1648 a été
vend. 63 fr. Hurtault.

La Nouvelle invention, Paris, 1561, ou 1568, ou 1576,
in-fol., se trouve aussi séparément : 20 à 25 fr.

Quoique l'édit. de l'architecture de Pli. De Lorme,
Paris, More!, 1568, in-fol., soit belle et renferme
de nombreuses gravures en bois fort bien exécu-
tées, elle n'est pas chère, à moins que la Nou-
velle invention n'y ait été réunie. Les 2 vol. édit. de
1576, chez llierosme de Marner 76 fr. Goddé. L'au-
teur y a la qualité de conseiller et auntosnier ordi-
naire au roi, abbé de S. Serge d'Angers.

DELORIIIE (T.). La Muse nouvelle, ou les
agréables divertissements du Parnasse.
Lyon, Ben. Coral, 1665, in-12. [14033]

Vers d'écolier. 5 fr. Viollet Le Duc.

DELPHINUS venetus (Petrus). Epistola-

Delltzch (Fr.). Isagoge, 11519.
Deltus. Radices pracriticæ, 11762.
Deltas (C/tr.-Fr.). Exploitation des mines, 4754.
Delizle degli eruditi toscani, 19441 ou mieux 25491.
Della Cella (P.). Viaggio di Tripoli, 20830.
DelIon. Voyages, 20670.
Deimos. histoire de la ville d'Ussel, 24650.
Deloche (Maxime). Cartulaire dc l'abbaye de Beau-

lieu, 21452.
Delocre Ferry. Discours de la noblesse, 28786.
Delolme (J.-L.). Constitution anglaise, 2405.—The

history of the Flagellants, 22388.
De Lomenie (L.). Beaumarchais et son temps, 30646.
Delorme (J.-J.). Hist. de la ville de Saint-Aignan,

24494.
Delort (J.). Essai sur l'Histoire de Charles VII, etc.,

23409. — Masque de fer, 23831. — Détention des
philosophes, 24164. —Environs de Paris, 24183.

Delpech (.1.-A.). Précis des maladies réputées ch irur-
gicales, 7483.— Chirurgie clinique, '7501. —Ortho-
ntorpltie, 7518.

19
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rum libri XII, in lucem editi cura et
studio Jac. Brixiani. Venetiis, arte et
stud. Bern. Benalii,1524, in-fol. [18734]

Ouvrage dont la grande rareté est généralement re-
connue. Vend. 567 fr. Gaignat; 374 fr. La Valliere;
70 fr. seulement La Serna; 250 fr. bel exempt. m.
r. dent. avec les lettres initiales rehaussées en or,
salle Silvestre, en 1809; 202 fr. Mac-Carthy; 4 liv.
8 sh. Hanrott; 3 liv. 18 sh. Heber; et sans l'errata
(en 2 ff., qui doit se trouver 3 la fin du vol.), 1 liv.
15 sh. le monte.

Le P. Martenne a fait imprimer dans le 3 e vol. de son
Amplissima collectio 242 léttres inédites de P. Dau-
phin, qu'il est bon de joindre aux premières.

DELPHINUS (Federicus). De fluxu et
relluxu aqua maris, subtilis et erudita
disputatio;. ejusdem de motu octavæ
spha rte. In academia violeta, 1559,
in-fol., fig. en bois. [4248]

Ce volume, assez rare, contient 31, 11. en tout : 3 sh.
Butler; 12 fr. 50 c. Costabili; 8 Sb. Libri.

DELPHINUS (Hieronyntus). Eunuchi con-
jugium; hoc est, scripta varia de conju-
gio inter eunuchum et virginem juven-
culam anno 1666 contracto. Ienæ, 1730
(aussi 1737), in-4. [6949]

Singulier et peu commun : 5 à 6 fr.

DEL RIO (Mart.-Ant.). Disquisitionum
magicarum libri VI quibus continentur
accurata curiosarum artium et vanarum
superstitionum confutatio; editio nova
priore auctior. Venetiis, apud Laur.
Basilium, 1747, 3 tom. en 1 vol. in-4.
de xxvlli et 1018 pp. à 2 col. [8856]

Dernière édition de cette compilation curieuse, mais
dénuée de critique. Celle de Louvain, ex o(lcina Ge-
rardi Rieti, 1599, 3 loin, en 1 vol. in-4., est généra-
lement regardée comme la première; cependant,
selon M. Graesse, elle aurait été précédée d'une
édit. de Mayence, 1593, ce dont je doute. L'ouvrage
a été réellement réimpr. dans cette dernière ville
aped Jo. Albinum, 1603, 3 tons. en 1 vol. in-fol.;
cama Koenig, 1606, 3 vol. in-8., editio tertia aac-
tior; apud Henningium, 1617, in-4. — Lugduni,
Pillehotte, 1612, in-4.; Colonie Agrippine, Petr.
Henningius, 1647, in-4., et à Venise, en 1640,
in-4., etc. Aucune de ces éditions ne conserve beau-
coup de valeur.

CONTROVERSES et recherches magiques, traduites
(et abrégées) du latin de Delrio, par André Du-
chesne, jésuite. Paris, Chaudiere, oit Petitpas,
1611, in•8.

— Syntagma tragcedim latium, 16108.

DE LUC (J.-A.). Lettres physiques et
morales sur l'histoire de la terre et de
l'homme. La Haye, 1779-80, 5 tom. en
6 vol. in-8. [4565]

Ouvrage recherché, dont les exemplaires sont peu
communs : 30 à 36 fr. en pap, de Hollande, 72 fr.
en 1812, et 100 fr. Labédoy...

On y réunit les Lettres sur l'histoire physique de la
terre par le même auteur. Paris, 1798, in-8.

— GEOLOGICAL travels. London, 1810-11-13, 5 vol.
in-8. 3 liv. [4600]

Dernière production de ce célèbre physicien : il s'en

Delvincourt. Elementa juris, 2479. — Cours, 2812.
Delwart. Pathologie des animaux, 7712.
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trouve peu d'exemplaires en France. Le premier
volume contient les voyages au nord de l'Europe;
le 2. et le 3 . renferment le voyage en Angleterre; et
les deux autres les voyages en France, en Suisse et
en Allemagne.

—Précis de la philosophie de Bacon, 3456. —Physique
terrestre, 4246. — Météorologie, 4289. — Modifica-
tions, 4300. — Géologie, 4566.

DEMANDA. La demâda del sancto Grial :
con los marauillosos fechos de Lâçarote
y de Galaz su hijo. 1535 (sic). — A qui
se acaba et segundo y postrero libro de
la demanda del sancto Grial con et ba-
ladro del famosissimo, prof'eta y negro-
mante Merlin con sus profecias. Ay por
consiguiente todo el libro de la demanda
del sancto Grial en et quai se contiene
el principio y fin de la tabla redonda y
acabamiento y vidas de tiento y cin-
quenta caualleros compaileros della. El
quaI Tue entpresso en la imperial cib-
dad de Toledo por Juan de Villalrâ.
,4n,o... mill ?( einiento.sz quinze altos
(1515), in-fol. goth. à 2 col. [17511]

Ouvrage divisé en deux livres, et qui contient, outre
neuf If. préliminaires pour le titre et la table, cxciiii
(194) B'. chiffrés, au verso (lu dernier desquels se
lit la souscript. ci-dessus. Ce n'est pas, comme nous
l'avions conjecturé, le même ouvrage dont Antonio,
Biblioth. nova, II, p. 400, cite une édition de Sé-
ville, 1500, in-fol., sous le titre de Merlin y de-
manda del sancto Grial.

Dans l'exemplaire que nous avons vu (celui de la Bi-
blioth. heber., 1X, 136, vendu 6 liv.), il manquait
plusieurs ff., tant au commencement du texte que
vers la fin de la première partie, laquelle est ter-
minée au f. xcvii. Le même chiffre est répété au
premier f. de la seconde partie, ce qui nous porte
à supposer que cet exemplaire avait été formé de
parties tirées de deux éditions différentes. Une édit.
de Séville, 1535, a duce dias del mes de octubre,
in-fol. goth. de 194 ff., est citée par P. de Gavangos
(Libros de caballerias, p. (xiii), lequel démontre la
coincidence de la Demanda ci-dessus avec le ro-
man espagnol de Lancelot du Lac.

DEMANDES (les) damours auecques les
reponses. — Cy finit les demandes da-
mours auecques leurs reponses, pet.

goth. de 11 ff. à longues lignes,
au nombre de 23 sur les pages entières.
[13237]

Le premier f. de cette édition porte le titre ci-dessus
en deux lignes, dont la première ne contient que
l'article Les avec la lettre initiale historiée.

Cet opuscule est compris dans les ouvres d'Alain
Chartier (voyez CHARTIER). Il parait être une réim-
pression des huit prem. ff. d'un livre impr. par
Colard Mansion, et qui est connu sous le titre d'Ad-
vineaux amoureux (voy. Anvinx Ux). Et comme
un exemplaire des Advineaux s'est trouvé relié
avec le Doctrinal du temps présent (voyez Mi-
CnAULT), Hain (Bepertorium, n^ 6089) a supposé,
bien à tort, que les Demandes d'Amour étaient la
même chose que ce Doctrinal, Il en existe une édi-
tion in-4. de 6 If., caract. goth., avec la marque de
Mich. le Noir, libraire de Paris, mort en 1520, et
aussi une autre édition pet. in-8. goth., imprimée,
à ce qu'il nous semble, à Lyon, vers 1530 (nt. v.
par Bauzonnet, 75 fr. Solar), et qui de même que l'é-
dition de Paris, sans date, pet, in-8. goth. (vend.
32 fr. B. D. G. en 1824, et 1 liv. 9 sh. Heber) ,
a seulement 8 B. Une de ces deux éditions, à la-
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quelle étaient joints : Les Droit: nouueaulx esta-
bliz sur les femmes, imprime a Rouen pour Jehan
Burges le Jeune (sans date), pet. in-8. goth. de 4 IL,
s'est vendu 1-liv. 11 sh. 6 d. Lang; 2 liv. 12 sh.
6 d. Ileber; et une autre édition des Demandes.
d'amour, in-8. de 11 fi. , avec une vignette sur le
titre et le mot Finis à la fin : 3 liv. 6 slit Heber. En-
fin Panzer indique une édition de Lyon, par Pierre
Bouttelier, in-4. gosh., sans date.

—LES DEMANDES da)mours Auec la reponce. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 8 ff. à 33 fig. par
page.

Édition en petits caractères très-serrés et à grande
justification, sans frontispice. Le verso du dernier f.
a 32 fig. et le mot Finis. C'est peut-étre une de celles
que nous avons tin peu vaguement indiquées ci-des-
sus.

On trouve aussi des Demandes damours avec les res-
ponses dans l'ouvrage de Des Autels intitulé Le Mois
de may (voy. DEs AUTELS).

DEMANDES (les) joyeuses. -- Cy finent
les demandes joyeuses par maniere de
recreation. Imprimees a Rouen par
Robinet Mace (vers 1500), pet. in-4.
goth. fig. en bois.

Edition fort rare qui a été vend. l liv. 5 sh. chez Bib-
bers; 1 liv. 13 sh. 6 d. Heber.

DEMANDES joyeuses en forme de quoli-
bets. (sans lieu ni date, vers 1530),
pet. in-8. goth. [17995]

Vend. 1 liv. 19 sh. Lang. Iléimpr. à Rouen, Nicolas
Lecuyer, vers 1580, pet. in-8.; et aussi sous ce
titre :

PLUSIEURS demandes joyeuses en forme de quo-
libet (sans lieu ni date) , pet. in-8. ou in-16 goth.
de8 R. 37 fr. mar. r. Veinant.

— DEMANDES joyeuses et les réponses en manière
de quolibets, avec les demandes d'amour et les ré-
ponses : ensemble les diets et ventes d'amour. Pa-
ris, Fleury Bourriquant (vers 1620), in-16 de
96 pp.

Recueil singulier et rare. Le conuuencement est, en
prose et le surplus en vers. Les différentes pièces
réunies dans le volume avaient déjà été impr. sépa-
rément cent ans plus tôt, comme on peut le voir
ci-dessus, et à l'article DITS d'amours.

— TRE DEMANDES joyous. London, W. de Wordc,
1511, in-ti. goth. de 4 ff.

Réimprimé dernièrement à 50 exempt de format pet.
in-8.

— DELECTABLE demaundes and pleasant questions,
with their several answers in matter of love. Lon-
don, 1566, in-4. Cette traduction d'un des ouvrages
français ci-dessus a été plusieurs fois vend. de 2 à
3 liv. à Londres. On en cite une édit. de 1596.

DEMARA. Voy. DIARA.

DEMARNE. Histoire sacrée de la pro-
vidence, etc., tirée de l'Ancien et du
Nouveau-Testament, représentée en 500
tableaux. Paris, 1728, 3 vol. gr. in-4.
40 à 45 fr. [356]

Demandre. Dictionnaire de l'élocution, 11027.
Demandt. Histoire de l'Afrique française, 28346.
Demanet (A:). Cours de construction (militaire),

8654.
Demangeon (.1.-11). Génération, 6929. — Pouvoir

de l'imagination, 6981 — Physiologie intellectuelle,
6996.

Demanne (L.-C.-d.). Ouvrages anonymes, 31597.
Bernante (A.-M.). Cours de droit, 2841:
De Marne (.f.-B.). histoire de Namur, 25108.
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Ouvrage d'une exécution fort médiocre : vendu 53 fr.
Lamy.

Il y a urne seconde édition en 2 vol. in-fol. dont cha-
. que f. contient 2 pl.; niais les épreuves en sont

mauvaises. Les mômes gravures ont été publiées de
nouveau sous ce titre : L'Ancien et le Nouveau-
Testament représentés en 500 tableaux, gravés
d'après Raphaël, etc. Paris, 1757, in-fol. ; puis
elles ont été reproduites sous l'intitulé suivant :
Figures de la Bible en 500 tableaux, avec une
courte explication (par Rondet). Paris, 1767, ou
1810, gr. in-4. Enfin on trouve encore une partie
des meures gravures dans une nouvelle édition du
Royaumont, publiée en 1811, à Paris, chez Blaise.

DEDIESLE ou De Mesle (Franc.). Advis
pour juger des inscriptions en faux et
comparacion des escriptures, et signa-
tures pour en faire et dresser les moyens,
voir et decouvrir toutes falcifications et
faucetez; avec ample et entiere instruc-
tion de tout l'art d'escriture; plus pour
cognoistre et dechifrer les lettres cachées
et occultes; troisième édition. Paris,

• René Ruelle,1609, in-12. 6 à 9 fr. [2790]
Ouvrage curieux dont la première édition est de 1604.

11 appartient autant à la profession du maitre écri-
vain qu'à la jurisprudence.

DEMETRIUS Cydonius. Opusculum de
contemnenda morte, gr. et lat., explica-

• vit Ch.-Th. Kuinoel. Lipsize, 1786, in-8.
• 2 fr. — Pap. lin, 3 fr. [3834]
Imprimé d'abord en grec et en latin, avec Hermite

irrisio pentilium pltilosophorum, à Bille, chez Opo-
rin, en 1553, in-8.

DEMETRIUS Aletheius (la Mettrie). Voy.
ALETHEIUS.

DEi\IETRIUS Chalcondylas. Vov. CHAL-

CONDYLAS. — Moschus. Voy. MoscHus.
DEMETRIUS Pepagomenus. Liber de po-
. dagra , gr. et lat. (edente Adr. Tur-
. nebo). Parisis, Morellus, 1558, in-8.,

3 à 4 fr. [6583]
— IDEM liber, gr. et lat. , queni ope Ins. hibliotheca:

Lugd.-Batav. recensuiy et nods illustr. Joh.-Steph.
. Bernard. Lugd.-Batavo-., 1743 (nouv. Dure,

Arnhemi, 1753), in-8, 4 fr.
Ge traité a été reproduit par C.-G. Kuhn, Addila-

menta ad elenchum medico,'. veter. a Fabricio
in Bibliotheca gr. exhibita, Lips., 1826, in-4, IV 6.

— TRAITE de la goutte, contenant les causes et ori-
gine d'icelle, le moyen de s'en pouvoir préserver

• et la savoir guerir étant acquise, escrit en grec du
commandement de Michel Paléologue, empereur de
Constantinople, par Denietrius t epagomenus, son
premier medecin, trailuict en frangois, restitué et
émendé de plusieurs belles corrections et annota-
tions, par Frederic Jamot, docteur en medecine.
Paris, Callot Dupré, 1573, pet. in-8. 7 fr. 50 c.
Veinant.

La Croix (lu Maine cite une première édit. de cette
traduction, sous la date de Paris, Phi!. de Bon-
ellie, 1567.

— Cynosophion. Voy. PHiEMON.

— Demetrius Pepanus. Voy. PEPAI\US.

Demersay (Al(r.). Histoire du Paraguay, 28705.
Demetrius. Grammaire grecque, 10736.
Demetrius Alexandrides. Dictionnaire grec moderne

et turc, 10752.
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DEMETRIUS Phalereus de elocutione, gr.
(studio Petri Victorii). Floreitti e, apud
Juntas, 1552, in-8. de 6 If. prél. 96 pp.
et 2 If. dont un blanc. [120171

Ce traité a paru pour la prem. fois dans le tome 1°°
des Ithetores grcci, ('Alde (voy. IInETORES);
mais l'édition de Junte est la première qui ait été
publiée séparément. C'est un livre rare et qui vaut
de 9 à 12 fr. : vend. 43 fr. bel exempt. en Gr. Pap.
In. V. de Gate, et ancienne reliure en mar. r. aux
armes des Médicis, 161 fr. Renouant.

— LIBER de elocutione, grince; ex editione Petri
Victorii. Pa•isii.s, G. Dforellus, 1555, in-8. 4 à 6 fr.

Édition belle et correcte. Elle a été faite sur la précé-
dente et avec le secours d'un manuscrit.

— IDEM liber. In hac editione context. gr., ex optt.
exemplarr. emendatur, versio lat. (P. Victorii) pas-
sim repurgatur et lova a Demetrio laudata nunc
pritnum latinitate donnant'. Glasgow, Bob. Foulis,
1743, in-8. 3 à 5 fr.

11 y a des exemplaires de cette édition tirés de format
pet. in-4. 5 à 7 fr.

•
— Idem liber, gralce; curavit .ioan.-Gottl.

Schneider. Altenburgi, 1779, pet. in-8.
3 à 4 fr.

Édition critique impr. peu correctement, mais qui
renferme de bonnes remarques de l'éditeur. Le
texte de ce rhéteur est inséré dans le 9° vol. de
Rltelores gr. publié par Walz, et dans le 3° vol. de
B/tetores, édit. de Spengel. Des fragments du méute
écrivain ont été recueillis par Muller dans le 2° vol.
des Fragmenta histor. grcec. édit. de Firm. Didot.

• — DEMETRIUS rhetor de elocutione liber; edidit Fr.
(iodler, Lipsice, Cnobloch, 1837, in-8. de 34 et
215 pp. 1 thl. 8 gr.

— DEMETDIO Falereo della locuzioue, volgarizzato da
Pier. Segni. Firenze, 1603, in-4.

Cité par La Crusca.
Il y a une antre traduction italienne de ce rhéteur,

par Marc. Adriani, Firenze, 1738, in-8., également
estimée. Elle a été publiée par Ant.-Fr. Cori.

— Voy. P. VICTORLUS.

DEMETRIUS Triclinius. Voy. EDLrF.DO-
CLE S. — Zenus. Voy. HOMELII Batracho-
myomachia.

DEMIDOFF (Ana tole). Voyage dans la
Russie méridionale et la Crimée, par la
Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exé-
cuté en 1837, sous la direction de M.
Anatole Demidoff, par Mi\I.. de Sainson,
Le Play, Huot, Leveillé, Rousseau, de
Nordmann et Du Ponceau. Paris, E.
Bourdin, 1840-42, gr. in-8. [20404]

Cet ouvrage est divisé en deux sections :
1° HISTOIRE du voyage, par MM. A. Demidoff,

de Sainson et Du Ponceau, gr. in-8., avec 64 vi-
gnettes dessinées par Raffet. 12 et ensuite 15 fr.

2° ORSERYATIO\s scientifiques (géologie, miné-
ralogie, botanique , zoologie, etc.) , par MM. Le
Play, Huot, Leveillé, Rousseau et Nordmann, 3 vol.
gr. In-8.

On a publié avec ces 4 volumes de texte un allas
d'histoire naturelle, en 95 pl. color., et un album,
en 16 lier. Le tout ensemble 170 fr. de Martainville.

L'album a été reproduit depuis sous ce titre :

Demetz. Pénitenciers, 4100.
Demeunler (M.). Esprit (les usages, 21326.
Deutlan. Tableau de la Ilongrie, 26505.
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ALBUM du Voyage dans la Russie méridionale et
la Crimée par la Ilongrie, la Valachie et la Molda-
vie, exécuté sous la direction du prince Anatole
Demidoff, dessiné d'après nature et lithographié par
Raffet. Paris, Gihaut frères, 1849, ou Paris, Er-
nest Bourdin, 1856, grand in-fol. (le plus de cent
planches avec un texte explicatif méme format par
le prince A. Demidoff. 125 fr.

Le Voyage dans la Russie ntéridionale•a été traduit en
italien, Torino (1841); en espagnol, par Juan l'or-
tada, Barcelone, 1855, 2 vol. gr. in-8. avec les gra-
vures de l'édition française; en allemand, Breslau,
1854; en anglais, lombes, 1853, 2 vol. gr. in-8.,
lig.; en polonais, Varsovie, 1845; en russe, Mos-
cou, 1853.

Il y a une nouvelle édition du texte français sous ce
titre :

VOYAGE dans la Russie méridionale et la Crimée...
illustré par, Raffet; 2° édition, revue et augmentée
par l'auteur. l'avis, Ern. Bourdin, 1854, gr. in-8.
avec un portr., 14 vignettes et 2 cartes. 20 fr.

La Grimée, pa r le prince Demidoff, Pais, llour-
ddin,

essus
185. 5, gr. in-18, est tut extrait de l'ouvrage ci-

DERME (Andr. -Valent. ). Der praktische
Maschinenbauer. Quedlinburg, Basse,

- 1841-50. 28 lier. in-8. 266 fr. [8182]
DEMOCRITUS Abderita de arte magna

sive de rebus naturalibus : necnon Syy-
nesii et Stephani Alexandrini et Mich.
Pselli in eundem commentaria. Dom.
Pizimentio vibonensi interprete. Pata-
vii, 1573, pet. in-8. [8944]

Version tris-infidèle d'un traité d'alchimie qui a été
faussement attribué à Démocrite, quoiqu'il soit bien
postérieur à l'époque oh vivait ce philosophe. Nous
la citons parce qu'elle est rare, et que d'ailleurs
le texte grec n'en a pas encore été publié; toutefois
elle a été réimpr. à Nuremberg, en 1717, pet. in-8.,
avec un opuscule intitulé : Tomba Semiramidis
hermeticce sigillatce. Dans le VI° volume des Notices
des manuscrits tle la Biblioth. inlpér. s'en trouve une
d'Ameilhon sur les physiques et mystiques de Bd-
mocrite, d'après quatre mss. grecs.

— Dentocriti Abderitm operum fragmenta, collegit,
recensuit, vertu, explicuit ac de philosophi vita,
scriptis et placitis commentants est Fred.-Guill.-
Aug. Mullachius. llerolini, Besser, 1843, in-8. 8 fr.

Des fragments de ce philosophe ont été donnés par
C. Muller, Fragmenta, vol. lI, et par Orelli, Opus-
cula grteca, vol. I.

DEMOCRITUS ridens , sive campus re-
creationum honestarum, cum exorcismo
melancholi e. Amstelod., apud Jod.
Janssoniusn, 1649 seu 1655, pet. in-12.
3 à 6 fr. [17807]

Ouvrage attribué à J.-P. Langius. Il a été réimpr.,
Colonice, 1649, Ulma, 1667, Gedani, 1701, in-12,
et avec les mots centuria selecta a J.-P. Langio,
sur le titre, Presburgi, 1770, in-8.

DÉMON (le) et la démone mariés, ou le
malheur des hommes qui épousent de
mauvaises femmes, avec leur caractère
vicieux, nouvelle historique et morale,
tirée des annales de Florence. Roterdam
(Paris), 1705, in-12, fig.5 à 6 fr. [17208]

Demogeot (Jacq.). La littérature française au xvii°
siècle, 30059.

Dernolombe (C.). Cours de code Napoléon, 2839. —
'l'raité du mariage et de la séparation, 2852.
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Cet ouvrage n'est guère qu'une paraphrase du Bel-
phegor, nouvelle trad. de l'italien de Machiavel,
par Le Fevre, Saumur, 1665, in-12. Il avait d'abord
paru sous le titre suivant : Roderic ou le Démon
marié, nouvelle historique trad. de l'italien en
français. Cologne, 1694, in-12. On l'a réimprimé à
Paris sous la rubrique de Baratropolis, en 1745,
et trois années plus tard (à peu près sous le métue
titre que celui de l'édit. de 1705) à La Haye, chez
Jean Neaulme, 1748, pet. in-12 de 9 ff., non com-
pris le frontispice gravé, et 147 pp. A cette réim-
pression est joint : Le Démon marié ou le malheur
de ceux qui violent les préceptes de leurs parents,
nouvelle hébraïque morale, trad. par M me Patin,
même date et même format, partie de 168 pp. pré-
cédées de 6 ff., y compris le f rontispice gravé. Ce
dernier roman avait déjà été publié , sans noms
d'auteur, vers 1688, sous le titre de Afitra ou le
Démon marié, avec une dédicace datée de Padoue,
1" janvier 1688, et signée Catherine-Charlotte
Patin (fille de Guy Patin); il avait même été réim-
primé plusieurs fois, et notamment à Paris, en
1745, sous la rubrique de Demonopolis. (Note ex-
traite de celle que M. P. L. a insérée dans le Bulle-
tin du Bibliophile, novembre 1849, p. 760.)

DE MONS (Jean). La demonstration de la
quatrieme partie de rien , et quelque
chose et tout; et la quintessence tiree
du quart de rien et de ses dependances,
contenant les préceptes de la saincte
magie et devote invocation de Demons,
pour trouver l'origine des maux de la
France et les remedes d'iceux. A Paris,
Estienne Prevosteau,1594, pet. in-8. de
78 pp. et un errata. [13871]

Pièce rare, mais d'un très-médiocre intérêt; elle ren-
ferme deux opuscules en vers, dont le second est
entremêlé d'une glose latine presque inintelligible.

—La sextesserice diallactique et potétielle,
tirée par une nouvelle façon d'alambi-
quer, suivant les préceptes de la saincte
magie, et invocation de Demons, con-
seiller au présidial d'Amiens; tant pour
guarir l'hémorragie, playes, tumeurs et
ulcères vénériennes de la France, que
pour changer et convertir les choses es-
timées nuisibles et abominables, en bo-
nes et utiles. Paris, Estienne Prevos-
teau, 1595, in-8. [13872]

Volume non moins rare que le précédent, et qui a
396 pp. y compris 10 If. prélim. (le texte commen-
çant à la page 17). Ce n'est qu'une réimpression du
poème de la quintessence, avec une glose fran-
çaise très-étendue : vend. 38 fr. La Valliere • 25 fr.
50 c. Méon; 44 fr. m. r. d'Ourches ; 40 fr. Nodier,
en 1827.

Quoique les bibliographes placent ordinairement ces
deux ouvrages dans la classe de l'histoire de France,
l'abbé de Saint-Léger dit, dans une de ses notes,
qu'ils appartiennent à la théologie mystique : pour
nous, nous les avons ntis dans la poésie )consultez
les Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, par
Ch. Nodier, pp. 243 et suiv.). Les deux pièces de
vers: Contemplative révision, et A la France, qui
occupent 2 ff. non chiffrés, entre les pages 16 et 17,
ne sont pas dans tous les exemplaires.

DE MONS (Claude), magistrat à Amiens.
Les Chants oraculeux, bucoliques et sa-
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tyriques, et sur les abus, vanités et cor-
ruptions du monde (en vers). Ashiens,
Hubanit, 1627, in-8. [14031]

L'auteur de ces poésies était fils de Jean De Mons,
dont nous venons de parler; sans doute son ouvrage
n'est pas moins rare que ceux de son père, mais il
n'a pas le méme intérêt de curiosité. Goujet en a
donné l'analyse, vol. XIV, 387.

LES BLASONS anagrammatiques du Hierapolitain
d'Amiens C. D. M. (Claude De Mons), sur diverses
(lems personnelles de piété, de noblesse, de justice
et de littérature, signalans en Dieu la contrée, en
vers latins et françois. Anciens, Musuier, 1662,
in-8. (Catalogue de La Valliere-Nyon, n" 15287.)

DEMONTIOSIUS (Ludov.). Ludovici De-
montiosii Gallus Romac hospes. Opus
in quinque partes tributum. Ubi multa
antlquorum monimenta explicantur,
pars pristine forme restituuntur. Ro-
me, Osmarius, 1585, in -4. fig.. 8 à
12 fr. [29250]

Cet ouvrage, dont les exemplaires sont rares, méme
en Italie, est encore estimé des antiquaires. La par-
tie qui traite des arts du dessin a été réimprimée à
la suite de la Dactyliolheca de Godée (voy. Gon

-L'EUS), et dans le tome 1X du Thesaurus antiquit,
grœc. de Gronovius (voy. GRA3v1US). Demontiosius
est le nom latinisé de /Jouis de Al o tjosieu, à qui La
Croix du Maine a consacré tin article dans sa Bi-
bliothèque Françoise.

DEDIOPHILI, Democratis et Secundi, ve-
terum philosophorum sententie mora-
les (gr. et lat.), nunc primum editee a
Luca Holstenio. Rome, biascardus,
1638, in-12. 3 à 5 fr. [3667]

Édition peu commune, niais réimpr. à Leyde, en 1639
VOy. SALLUSTIUS philosophas.

— DEMOPHILI similitudines, sive vile curalio ex Py-
thagoreis; ejusdem sententie; pythagorice, gr.,
cum versione et scholiis Holstenii, illustr. a Jesp.
Svedberg. Holmia, 1682, pet. in-8. 6 fr.

Rare en France.
— DEMOPHILI et Democratis senteuti.e, gr., cunt ver-

sione lat. et scholiis Holstenii : accedunt Secundi
sententie, curante J.Ad. Schier, qui et recemsuit
hos libellos denuo et Holstenii edit. roman. cunt
coil. ms. Guelliherbytensi contulit. Lipsia;, 1754,
in-8. 2 fr.

DEMORENNE (Cl.). Les regretz et tristes
lamentations du comte de Mongom-
mery, sur les troubles qu'il a esmeuz
au royaume de France, depuis la mort
du roy Henry deuxiesme de ce nom
jusques au vingtsixième de juing, qu'il a
esté executé; Auec la consultation des
Dieux , sur la .prinse dudict Mongom-
mery par C. Dem. P. Rouen, Martin
le Mesyissier, 1574, pet. in-8. de 16 fi'.
y compris le titre. [13791]

Vent). 11 fr. mar. r. La Valliere.

DEMOSTHENES. Demosthenis orationes
duke et sexaginta : Libanii sophiste in
has ipsas orationes argumenta. Vita De-
mosthenis per Libanium. Ejusdem vita

Démonomanie de Loudun, 23712.	 '
	

Démonstration élémentaire de botanique, 5534.
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per Plutarchum (omnia grace, edenti-
bus Aldo Manutio et Sclp. Carteroma-
cho). — Yenetiis, in ædib. Aldi, mense
Vouemb. M. D. tin, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-fol. [12100]

Première édition de ce grand orateur. la tre partie
contient 320 pp. chiffrées, avec 28 pp. prélim. non
chiffrées; la 2° partie a 288 pp. chiffrées seulement
jusqu'à 280, parce que les chiffres 254 et 255 sont
répétés. Il y a de plus trois ff. non chiffrés qui con-
tiennent des variantes et la date, et à la fin un f.
blanc.

Alde a donné deux éditions de Démosthène sous la
même date. La première est impr. en caract. neufs
et sur beau papier; on la distingue surtout à l'ancre
aldine qui s'y trouve gravée au simple trait, ayant
le nom de l'imprimeur disposé de chaque côté, de
la manière suivante : ALDVS MA. Ro. Les pages
231, 278 et 311 de la 1' e. partie y sont cotées 131,
288 et 211. La seconde édition, au contraire, dit
M. Renouard, est d'un caractère moins neuf, d'un
pap. moins beau; l'ancre est d'une gravure diffé-
rente, et le nom d'Aide y est ainsi disposé : AL DVS.
Les pages indiquées ci-dessus y sont exactement
chiffrées, mais dans la même première partie les
pages 243, 253 et 267 sont cotées 342, 252 et 266.

La première de ces deux éditions est plus rare que la
seconde; mais celle-ci est préférable, parce qu'elle
offre un texte meilleur et imprimé plus correcte-
ment. Vend. première édition : 132 fr. F. Didot;
140 fr. mar. r. Gaillard; 93 fr. mar. r. de Cotte;
202 fr. Mac-Carthy; 9 liv. 2 sh. Drury; 6liv. 6 sh.
Heber; 6 liv. 5 sh. Butler; 30 for. Butsch; seconde
édit.: 72 fr. d'Ourches; 120 fr. en 1825; 5 liv. 18 sh.
Ileber; bel exempt. dans son ancienne rel. 140 fr.
Giraud; autre 60 fr. Costabili, et médiocre 45 fr.
Bearzi. — Ajoutons que, selon Hoffmann (Lexicon,
II, page 12), il existerait deux sortes d'exemplaires
de la première édition qui se reconnaitraientà quel-
ques variantes, comme par exemple à la page 57
du 2e vol. ligne 35, €repin).otw au lieu d'€tepôlù.oeo;
dans la souscription de l'imprimeur, Nouent., au
lieu de Nozzemb.; mais il est probable que ces dif-
férences proviennent de la réimpression de quel-
ques feuilles, et que le livre n'a pas été entièrement
réimprimé.

— DEMOSTHENIS orationes dune et sexaginta, et in
easdem Ulpiani conmlentarii; Libanii argumenta
(grtece): tu rn collecta a studioso quodam (Jac.
Rubero) ex Des. Erasmi; Guil. Budai atq; aliorunt
lucubrationibus annotationes, etc. Basileæ, per
Joh. iiervagium, 1532, 2 tom.' en 1 vol. in-fol.
(pas in-8.) de 12 ff., 532 et 507 pp., plus 20 B.

Cette belle édition reproduit le texte de la précédente,
avec quelques corrections et aussi plusieurs fautes
nottvelles; elle est rare, et le commentaire d'Ulpien,
les notes, les variantes ainsi que la préface d'Erasme
qui y sont ajoutées, lui donnent quelque impor-
tance; néanmoins le prix n'en est pas élevé: 10 à
15 fr. — en Gr. Pap. 1 liv. 15 sh. Ileber.

— Orationes (grace), nunc diligenti reco-
gnitione emendatœ (a J.-Bern. Feli-
ciano). Venetiis, in ædibus Fr. Bruc-
cioli et ejus fratrum, 1543, 3 vol. pet.
in-8.

Édition bien imprimée, très-rare, et qui présente un
texte soigneusement corrigé sur plusieurs manus-
crits: vend. 3 liv. 10 sh. Askew; 140 fr. Villoison;
120 fr. mar. r. d'Ourdies; 201 fr. mar. r. Lar-
cher; 3 liv. 3 sh. Heber; 24 fr. Curée.

Le premier volume contient 183 ff. chiffrés, précédés
de 40 ff. prélim. non chiffrés, sous les sign. A—E.
Sont compris dans ce nombre le frontispice et 2 1L
blancs. 11 y a dans le tome II, 364 ff. chiffrés, pré-
cédés de 8 Q dont 2 blancs, et suivis de 3 ff. non
chiffrés. Dans le tonne III il y a 360 ff, chiffrés, dont

le dernier est coté, par erreur, 358; on trouve en
tête du volume 3 ff. prélim. et un f. blanc.

Un exemplaire en Gr. Pap., le seul connu, est indiqué
dans la Biblioth. grenai!., p. 197.

Le texte de l'édition de Feliciani a été réimprimé à
Bâle, chez Hervagius, 1547, en 3 vol. in-8., avec
des variantes fournies par P. panés et Vine. Ob-
sopreus.

— Orationes, grace (ad editionem J.-B.
Feliciani ), corrigente Paulo Manutio.
Yenetiis, in ædib. Pauli Manutii,
1554, 3 vol. in-8.

Édition rare, mais peu estimée, parce qu'elle est très-
inexacte: vend. 1 liv. 7 sh. Pinelli; 45 fr. Larcher;
49 fr. Mac-Carthy; 20 Bor. Meerman; 1 liv. 9 sh.
Heber; 6 liv. mar. r. Butler. Un exemplaire en Gr.
Pap. 44 Bor: Crevenna; il serait certainement porté
beaucoup plus haut maintenant.

Collation. Pars prima : viii ff. prélimin., 122 B. de
texte, plus 2 if. contenant les variantes et la date.
Pars secunda : 248 ff., 3 de variantes et 1 blanc.
Pars tertia: 242 ff. (le dernier coté 243), 2 au com-
mencement et 2 à la fin.
ORATIONES (grtece; cum varus lectionibus, cont-
mentariis Ulpiani, etc., cura et stud. Guil. Morelii
et Dion. Lambini). Lutetiæ-Parisior., Jo. Bene-
nalus, 1570, in-fol. 10 à 12 fr.

Édition belle et correcte, laquelle a 28 B. prélimin.,
798 pp. et 1 f. pour la souscription : Lutetiæ-Pari-
siorzzm, Kalendis Febr. M.D.Lxx. Joannes Bene-
natus absoluit. Vend. 13 Bor. Meerman.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. très-rares: vend.
62 fr. us. r. Gaignat; 4 liv. 19 sh. Drury; reliure
en mar. citr. parsemé de /leurs de lis, 6 liv. 10 sh.
Libri, en 1859.11 s'en trouve d'autres, sous la même
date, dont les titres sont, soit avec l'adresse du li-
braire Miels. Sonnius, soit avec celle de Jac. Du-
puys. Il est à remarquer que l'impression de ce
livre, commencée en 1558 par Guillaume Morel, ne
fut achevée qu'en 1570 par Jean Bienné, devenu
l'époux de la Ve Morel.

— DEMOSTHENIS et iEschinis opera, cum utriusque
auctoris vita et Ulpiani commentariis novisque scho-
liis ex quarta recognitione, gr. et lat., codicum
impress. et duorum mss. collatione a mendis re-
purgata, varus lectionibus adaucta, annotatt. il-
lustrata per Hier. Wolfiutn. Basileæ, ex of/ic. lier-
va glana, per Eus. Episeopium, 1572, in-fol.

C'est, au jugement de Reiske, la plus belle et la plus
correcte des éditions du Démosthène de Wolf. Elle
a 18 ff. prélim., 744 pp. pour Démosthène, 16 ff. et
218 pp. pour l'Ulpien, et 12 fr. de table. Les va-
riantes y sont nombreuses , mais entassées sans
ordre et sans critique : 12 à 18 fr.
DEMOSTHENts et Eschinis opera, coin utriusque

auctoris vita et Ulpiani contmentariis, novisque
scholiis: annotationibus illustravit et var. lect. ad-
didit tiler. Wollius (gr. et lat. ). Francof., 1604,
in-fol. cIe 34 IL, Lxxiv pp. et 3 ff., 1464 pp. et 21 B.

Cette édition est rangée dans un ordre un peu diffé-
rent de celui de la précédente, et elle contient quel-
ques variantes de plus. Ebert la dit moins belle et
moins correcte; mais on la juge plus favorablement
en France et en Angleterre, où ce livre a été. long- .
temps fort recherché. Les exempl. se trouvent rare-
ment bien conservés. 24 à 36 fr.; vend. même 78 fr.
m. r. Barthélemy, et 169 fr. de Cotte. L'édition de
1607, Aurelke Allobrogum (ou avec de nouveaux
titres, Genevæ,1607, ou Francof., 1652), in-fol., est
mal exécutée, et l'on en a retranché les notes et les
variantes de Wolf.

— Opera, gr. et lat.; edente Joan. Taylor.
Cantabrigiæ, typis academ., 1748-57,
2 vol. gr. in-4. 20 à 30 fr.

,11 n'a paru que les tomes H et HI de cette belle édition
qui, selon les annonces du temps, devait avoir
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5 vol.: vend. 56 fr. Larcher, et en Gr.' Pap. rd. en
4 vol. m. r. 151 fr. Saint-Céran, en 1791 ; 200 fr. en
2 vol. mar. r. dent. Gaillard; 230 fr. F. Didot;
300 fr. Mac- Carthy, 6 liv. 8 sit. Dent, et moins
depuis.

Quelques exemplaires des deux méntes volumes ont
de nouveaux titres datés de 1774, et cotés tomes I
et II.

— DEMOSTHENIS et AsSCHINIS qum supersunt omnia,
juxta accuratissimorum omnium, quotquot habent
Bibl. regim et sangermanensis codices, et impres-
sorum inspectionem, juxta auctoritatem librorum
quos adierunt Taylorus et Reiskius, gr. et lat. edi-
dit Ath. Auger, cute versions nova et brevioribus
notis. Parisfts, Petr. Didot, 1790, gr. in-4., le
tome Ies seulement, 10 à 12 fr.

— DEMOSTHENIS et iFschinis Opera, grorce (edidit
God.-H. Schaefer). Lipsiæ, Tauchnitz, 1812-13,
6 vol. in-16. 10 fr. — Pap. fin, 12 fr.

Réimpression correcte du texte de Reiske (dans les
deux prem. vol. des Oratores grteci): elle fait par-
tie d'une collection d'auteurs grecs publiés par le
même éditeur.

— DEMOSTHENES, grince (edente Neophyto Duca).'
Viennæ-Austria, 1813, 6 vol. in-8.

L'éditeur a pris pour base de cette édition le texte de
lteiske, qu'il a quelquefois corrigé. Le 5° vol. ren-
ferme le commentaire d'Ulpien, et le 6e -un Lexicon
Demosthenicum.

— DEMOSTHENIS mue supersunt (græce) e bonis li-
bris a se emendata edidit Joan.-Jacob. Reiske ; edi-
tio correctior, curante Godofr.-Ilenr. Schtefero.
Lond., Black, Young , 1822, 2 vol. in-8. — Em-
den: : latine vertit Ilieron. Wolfius. Ibid., id.,1826,
in-8. — Indices operum Demosthenis, confecit
Joan.-Jac. Reiske. I bid., W., 1823, in-8.

— APPARATUS criticus et exegeticus ad Demosthe-
nem Vine. Obsopcei, Hier. Wolfii, Jo. Taylori et
Jo.-Jac. Reiskii annotationes tenens : commodum
in ordinem digestmn, aliorumque et suis annota-
tionibus auctum edidit G.-H. Schæfer. I bid., id.,
1824-27, 5 vol. in-8. •

Ces quatre articles, qui doivent étre réunis, ont été
impr. à Brunswick, par Fred. Vietveg et fils,
pour le compte des libraires de Londres, nommés
sur le titre. 70 fr. — Pap. fin, 90 fr. — Cr: Pap.
150 fr.

— DEMOSTHENIS Opera, graece; ex recensione Imm.
Bekkeri. Oxonii, typogr. clarend., 1823, 4 part.
in-8.

Cette édition, faite sur celle de Berlin, 1823, 4 part.
in-8., présente le meilleur texte de Démosthène que
Yon sit donné jusqu'alors; elle forme le 4" volume
ou les 4 dernières parties des Oratores attici (voy.
ORATORES); mais elle se vend séparément. 20 à
24 fr.

— DEMOSTHENIS et tEschinis opera, gr., textui, qui
variorum est, apposite est lectio Reiskiana. — Ea-
dem, latine; ex interpretatione partim Stockii, par-
tim Hier. Wolfü, ad nostram editionem passim
accommodate. Londitti, typis .1. F. Dove, aumpti-
bus Ric. Priestley, 1824, 4 vol. in-8. 48 fr.

— DEMOSTHENIS et iEschiniS gum extant omnia
(grince), indicihus locupletissimis, continua inter-
pretatione latins, varietate lectionis, scholiis turn
Ulpianeis tum anonymis, annotationibus variorum,
IL Wolfii, Obsopmi, Taylori, Marklandi, Jurini,
Mountenii, Stockii, Ilarlesii, F.-A. Wollii, Spaldin-
gii, Augeri, Rüdigeri, Wunderlichii, Bremii, alio-
rumque et suis illustravit Guilelums-Stephanus
Dobson : accedunt animadversiones Reiskii, Dou-
nmi, Weiskii, Amersfoordtii, et nunc primum pu-
blic, juris factor Thomæ Stanleii, vel potins Jacobi
Duporti. Landini, typis excudit J.-F. Doue, ce-
neunt apud Ilica-dum Priestley, 1827, 10 vol.
in-8. 60 à 70 fr.

Quoique peu remarquable sous le rapport typogra-
phique, cette édition mérite d'ètre recherchée, parce
qu'elle réunit tout ce qui peut faciliter la lecture

d'un auteur ancien, ainsi qu'on en peut juger par
le titre ci-dessus. Les prolégomènes et le texte de
Démosthène, avec les notes au bas des pages, occu-
pent les 4 prem. vol., les Animaduersiones le 5°,
les scolies le 6", et les Indices suivis de la concor-
dance des pages des principales éditions de Détnos-
thène, le 7°. Le texte d' 1schine et ce qui s'y rap-
porte est compris dans le 8°; et les tomes 9 et 10
renferment la version latine des deux orateurs. Il
y a des exempt. en Gr. Pap. royal, et, selon M. Dib-
din, 20 exempl. pap. impér., format in-4.

—DEMOSTHENIS Opera, ex recensione Dindorfii, cunt
annotationibus et scholiis. Oxonii, 1846-51, 9 vol.
in-8. 90 fr.

Le texte seul., en 4 vol. 40 fr. Les annotationes in-
terpretum forment les tomes V à VII, et les scho-
lia grceca, les tomes VIII et IX.

— DEMOSTHENIS Opera recensuit, gr. et lat. cum in-
dicibus edidit Joh. Theod. Weemelius. Parisüs,
F. Didot, 1843-46, 2 vol. gr. in-8., revu et réimpr.
en 1857, 30 fr.

— ORATIONES gr., ex recensione Guil. Dindorfti; edi-
tio tertia correction. Lipsiœ, 1855, 3 part. in-8.

— CONCIONES tune circurnferuntur, com Lihanii vita
Demosthenis et argumentis gr. et lat. Recensuit
cunt apparatu crit. copiosissimo, proleg. grammat.
et notis codd. edidit J.-Th. Wcemel. Halte, 1856,
2 vol. in-8. 21 fr.

•
Traductions.

—Les OEuvres complètes de Démosthène
et d'iEschine, en grec et en français;
traduction de l'abbé Auger. Nouv. édi-
tion, revue et corrigée par J. Planche (et
par Boissonade). Paris, Verdière, 1819-
1821, 10 vol. in-8. 50 fr., et plus cher en
pap. vél.

o Cette traduction, la seule complète que l'on eit alors
de ces deux orateurs, est assez exacte, mais froide
et sans couleur. 1l en existe plusieurs éditions aux-
quelles le texte grec n'est pas joint; et d'abord
celle de Paris, 1777, en 5 vol. in-8.; ensuite celle.
de Paris, 1788 (ou an 1t-1794), en 6 vol. in-8.,
corrigée et augmentée par le traducteur. Réimpr.
Angers et Paris, 1804, en 6 vol. in-8.

La traduction d'une partie des discours de Démos-
thène, par Jacques de Toureil, Paris, 1721, 2 vol.
in-4. ou 4 vol. in-12, est presque entièrement ou-
bliée, quoiqu'elle ne soit pas sans mérite.

— OEuvREs complètes de Démosthène et d'Eschine,
traduction nouvelle, faite sur le texte des meil-
leures éditions critiques, par J.-F. Stiévenart. Pa-
ris, F. Didot, 1842, gr. in-8. 12 fr. •

— THE ORATIONS of Demosthenes, translated by T.
Leland. London, 1756-63-70, 3 part. in-4.

Traduction souvent réimprimée. Les dernières édi-
tions sont de Lond., 1814 et 1819, 2 vol. in-8. 18 sh.
—1853, en un seul vol. in-12.

— ORATIONS translated by Phil. Francis. London,
1757-58, et aussi 1775, 2 vol. in-4.

— DEMOSTHENES Werke überset von I1.-A. Pabst.
Sutlgart, 1839-42, 19 part. in-16.

Les Discours de Démosthène et d'Eschine avaient
déjà été trad. en allemand, avec des notes par J.-J.
Reiske. Lemgo, 1764-69 (ou nouv. litre, 1772),
5 vol. in-8.

— Voy. Æsca1NEs, et ULPIANI commentarius.

Discours séparés.

— DEMOSTHENIS orationes olynthiacm, de corona, et
philippicm, gr. Romte,1542, pet. in-8.

Edition rare : vend. (exempt. flat rogné) 1 liv 6 sh.
Heber.

DEMOSTHENIS selector orationes (Philippica I , et
Olynthiacæ tres) ad codé. mss. textum, scholiasten
et version. castigavit, notis illustr. Rich. Mounte-
ney. Præfiguntur (J. Chapmani) observations in

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



591	 DEf IOSTHEN'ES	 592

conmtentarios vulgo Ulpianeos. Cantabr., typis
acad., 1731, in-8.

Édition la plus recherchée de cet excellent recueil:
6 à 9 fr. ; vend. bel exempl. en Gr. Pap. 73 fr.
m. r. F. Didot; 63 fr. Mac-Carthy, et moins depuis.

Ce choix a été réimprimé dans le même format, à
Londres, en 1748, 1764, 1771, et depuis. 'routes ces
éditions ont de la valeur: 5 à 6 fr.

— DEMOSTHENIS et Æschinis de falsa legatione ora-
tiones adversariae, gr. cum latina II. Wolfii, nec-
non Budei aliorumque notis : his accedunt in De-
mosthenis orationem Ulpiani scholia, aliaque ano-
nymi cujusdam in tEschinis orationem nunc
primum edits (cura Henr. Brooke). Oxonii, 1721,
in-8. 6 à 9 fr.

Il y a des exempl. en pap. fort, 33 fr. m. r. Gaillard;
67 fr. in. r. F. Didot; 1 liv. 9 sh. Williams.

— DEMOSTHENIS et A.1schinis orationes de falsa lega-
tione; itidem contra Ctesiphontem et de corona
orationes, gr. et lat., cunt lions var. a Jo. Taylor.
Cantabr., typis acad., 1769, 2 vol. in-8.

Edition bien exécutée et qui contient un bon choix
de notes extraites du Démosthène, in-4., de Taylor.
15 à 20 fr. : vend. en Gr. Pap. 203 fr. M. v. dent.
F. Didot; 202 fr. Jourdan; 76 fr. Mac-Carlhy, et
39 fr. en 1838.

— ORATIO de corona, gr. et lat., quant denuo rem-
gnovit et cunt variorum suisque animadversionibus
auctiorib. iteruut edidit Theoph.-Ch. Harles. lips.,
fVeidniann, 1814, in-8. 6 fr. — Pap. fin, 8 fr. —

Pap. vél. 12 fr.
Compilation indigeste, selon Ebert. L'édition d'Alten-

burg, 1769, pet. in-8., renferme moins dc notes.
— DEMOSTHENIS oratio de corona, gr., ex recensione

Imm. Bekkeri passim nmtata explicuit Ludolph.
Dissenius. Goltingte, Dieterich, 1837, in-8. de
Lxxvi et 459 pp. 2 thl. 2 gr,
DEMOSTHENIS et jEschinis in Ctesiphontem oratio-
nes, gr. et lat. Oxonii, 1726, in-8. 5 à 7 fr.

— DEMOSTHENIS orationes de republica ad populuni
habits, gr., Latio donate a Jo.-Vinc. Lucchesinio,
cum nous. lionne, Ant. de Bubeis, 1712, in-4. 5 à
6 fr.

Edition moins estimée que la suivante:
— ORATIONES de republics XII, gr., cum wolfiana

interpretat. denuo castigata, et nobs J.-V. Lucche-
sinii; access. Philippi epistola: edidit Guilt. Allen.
Londini,1755, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Vend. en Gr. Pap. in. r. 1 liv. 19 sit. Williams.
Le texte de cette édition a été réimpr. à Oxford, 1810,

in-8. 6 fr. et plus en Gr. Pap.

— ORATIO pro pace, grece; accedunt note, scholia et
A. Dounsi prelectiones; curavit Ch.-D. Beckitts.
Lipsia,' 1799, in-8. 6 fr. Bonne édition.

Les Prrelectiones de Downes qui font partie de ce
livre avaient déjà été impr. séparément à Londres,
1621, pet. in-12.

— ORATIONES tres olynthiace, grace. Lovanii, apud
Theodoricum Martin um Alostensem anno MDXXI,
mense februario, in-4.

Edition rare à laquelle, selon Maittaire, sont joints
les deux premiers livres de l'Iliade. Le même im-
primeur a donné à Louvain, en 1526, au mois de
juin : Dentoslhenis adversus Leptinem oratio,
grace, in-4. ; et en 1525, Oratio in ill idiam, grace,

— ORATIONES tres olynthiace, gr., a Joan. Cherada-
tno. Parisüs, Pelrus Vidahts,1528, in-4.

Edition rare, indiquée dans le catalogue de Pinelli,
tome II, n° 3523, et dans la Biblioth. heber., IX,
881, oh elle est jointe à différents morceaux de Dé-
mosthène, Lucien, etc., imprimés chez Gourmont.

— ORATIONES due : una Demosthenis contra Midiam,
altera Lycurgi contra Leocratem (gr. et lat.) : re-
censait, emendavit, notasque addidit Joan. Taylor.
Cantabrigiw, 1743, in-8.

Bonne édition : 8 à 10 fr. Vend. en Gr. Pap. 79 fr. m. r.
F. Didot;1 liv. 13 sh. Williams.

— ORATIO in Midiam, gr. edidit, notis cric. et exege-
ticis instruxit G.-L. Spalding. Berolini, 17911, in-8.
de xx et 131 pp.

Réimpr. avec de nouvelles notes et un excursus, par
les soins de Ph. Buttmann, 1823, in-8. 4 fr.

— ORATIO in Midiam; graeca recensuit scholia vetera,
annotationetn cric, et commentarios adjecit Maur.-
Hernt.-Ed. Meier. kalis, sumpt. Schtvetsc/ikiorunr,
1832, in-8. 5fr.

Première partie. Le commentaire annoncé sur le titre
n'avait pas encore paru en 1840.

— DEMOSTHENIS oratio adversus Leptinem, cum scllo-
hiis veteribus et commenlario perpetuo, accedit Aris-
tidis declamatio ejusdem cause, cura Frid.-Aug.
Wolfii. Halis-Saxanunt, 1789, 2 part. en 1 voL
in-8. 6 fr., et plus en pap. fin.

La première partie avait d'abord paru séparément.
Les deux discours ont été réimprimés d'après celte
bonne édition de Wolf, et avec quelques additions
peu importantes de Jean-Henr. Bremius. Txrici,
sumpt. Zlegleri, 1831, in-8. de xvt et 536 pp. 8 fr.

— DEMOSTHENIS oratio contra Philippi epislolaut
(gr.) , ejusdem Philippi epistola versa a Roberto,
Britanno, adjectis aliquot lotis, quos Cicero expres-
sit ex Demosthene, sut certe adumbravit. Parisiis,
apud Ludov. Grandinum, 1543, itt-4, de 24 B.

Pièce rare dont la bibliothèque Sainte-Geneviève, à
Paris, conserve un exempl. impr. sur MIN.

— ORATIONES philippice, gr. et lat., cum nobs. Du-
blini, in wdibus academ., 1754, 2 toot. en 1 vol.
pet, in-8. 5 à 6 fr.

Un exemplaire en Gr. Pap. a été vendu au prix exor-
bitant de 140 fr. Mac-Carlhy.

— ORATIONES philippice ormes, gr., interpretatio-
nem denuo castigatam et notas aliquot, adjecit Jos.
Stock. Dltblini, 1773, 2 vol. pet, in-8.

Jolie édition : 12 à 15 fr. — Vend. 26 fr. Larcher. —
Voy. IESCHINES in Ctesiphontem.

— ORATIONES philippics XII, grace. Glasgua, Fou-
lis, 1762, pet. in-8. 3 à 5 fr.

Foulis avait déjà donné les Orationes philippics; et
olyntltiaca, gr. et lat., en 1750, in-12.

— PHILtPPICA orationes V, et Libanii vita Demos-
thenis, ejusdemque argumenta, gr., ex recensione
J. Bekkeri, cum tribus codd. mss. collata edidit,
prolegomenis et anuotatione perpetua illustr. J.-Th.
Voemel. Franco f. ad Man., Brainier, 1829, in-8.
2 thl. 12 gr.— Pap. vél. 3 thl. 8 gr.

— Orationes quatuor cdhtra Philippum a
Paulo Manutio latinitate donator (cum
præfatione Jo. de Morvilliers). Venetii.s,
spud Aldi alios, 1549, in-4. de 52 ff.

Traduction estimée et qui a été réimpr. apud Aldi
filios, 1551, in-4, de 52 B'. Les deux édit. son
rares, sans avoir un très-haut prix.
• LES ORAISONS et harangues de Demosthene,
prince des orateurs grecs, trad. en francoys par
Gervais de Tournay. Paris, Nic. Bonfons, 1579,
2 vol. pet. in-8.

LES QUATRE Philippiques de Démosthénes, tra-
duises par Jean Lalemant. Paris, Michel Fezan-
dat, 1549, in-8.

Pour une autre traduction, voy. PAPON.
SEPT ORAISONS de Demosthène, a scavoir : trois

olynthiaques et quatre philippiques, trad. de grec
en françois par Loys le Roy dit Regius. Paris, Fed.
Morel, 1575,

Pour la première édition de ces traductions, sous la
date de 1551, voy. l'article PLATON, aux traduct.
du Timée.

— LES HARANGUES politiques de Démosthène, avec
les deux harangues de la couronne, traduction noue.
par M. Gin, suivie des notes relatives aux circons-
tances présentes et des extraits de plusieurs comé-
dies d'Aristophane. Paris, Didot, 1791, 2 vol. in-8,

M. Graesse dit cette traduction excellente el qu'elle
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peut servir de modèle d chaque travail pareil;
cependant elle n'a eu aucun succès en France, où
l'on ne fait que fort peu de cas des traductions de
Gin.

— Cinque orationi di Demosthene, et uua
di Eschine, tradotte di lingua greca in
italiana. Venetia, in casa de' jiglinoli
di Aldo, 1557, in-8. de 255 ff., dont
un pour l'ancre.

Ce volume, qui est devenu rare, a reparu avec un
nouveau titre portant la (late de 1597, et le nom du
libraire Giorgio Angellieri. Apostolo Zeno attribue
cette traduction à Jérôme Ferro.

Un exempl. avec la 1 « (late, 23 fr. m. bl. en 1811;
2 sh. 6 d. Butler ; et avec la 2' date, 14 sh. Pinelli ;
7 sh. non rogné, Butler.

Pour la traduction italienne de Démosthène, voy. CE-
SAROTTI.

DES DEMOSTHENES Philippische Reden, libers. ,
erlaut. und mit ein. Abhandl. begl. von Alb. Gerh.
Becker, neu bearbeitet. halle, 1824-26, 2 vol. in-8.

DEMOUSTIER (Ch.-Alb.). Lettres à Émi-
lie sur la mythologie. Paris, Renouard,
de l'impr. de Didot l'ainé,1806, 6 part.
en 3 vol. in-8. fig. de Moreau : 18 fr.
— Pap. vél. 30 fr. — épreuves avant la
lettre, 36. 42 fr. [22553]

Ces lettres, qui, dans la nouveauté, ont eu un succès
prodigieux, sont peu lues maintenant.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les 36 des-
sins de Moreau, 24 dessins plus petits du méme
artiste, et d'autres ornements. 520 fr. Benouard.

— Les mêmes. Paris, 1809, 6 part. in-18,
fig. 9 fr. — in-12 , 12 fr. — Papier vél.
15 fr.

Il a été tiré sur VÉLIN un exemplaire de l'in-12 et un
exempt. de l'in-18 de 1804. L'in-12 sur VÉLIN, avec
37 dessins de Monet, 162 fr. Renouard. — L'in-18
de 1804, également sur VÉLIN, 100 fr. Renouard;
178 fr. lfebbelynck.

On a du méme auteur, des OEuvres diverses, conte-
nant : Cours de morale, consolations, poemes et
théâtre; Paris, Renouard, 1804, 2 vol. in-8. pap.
fin et pap vél., ou 5 vol. in-18 et in-12, pap. IIn et
pap. vél. [19144] Il y a un exemplaire sur v LIN,
en chacun de ces deux derniers formats. L'in-18 de
1809 contient, dans le vol. des Consolations, quel-
ques pièces de plus que l'édition de 1804.

DEMPSTER (Thomas). Historia ecclesias-
tica gentes Scotorum. Bononiæ, 1627,
in-4. [21519]

Quoiqu'il soit rempli d'erreurs, cet ouvrage est fort
recherché en Angleterre ; et comme il ne se trouve
que difficilement, le prix eta est considérable : 2 liv.
2 sh. Heber; 5 liv. 8 sh. Horner; 51 fr. 2 e vente
Reina. Il en a été tait une nouvelle édition, Edin-
burgh, 1828 et 1829, 2 vol. In-4., aux frais du Ban-
natyne Club, et sous la direction du Dr Irving.

— Nomenclatura scriptorum scotorum.
Bononiæ, 1619, in-4. [30962]

Autre ouvrage rare et qui manque également d'exac-
titude : 2 liv. 2 sh. Roxburghe. A la fin du livre
intitulé Brigida thauntaturga, Paris, 1620, se

Demours (A.-P.). Maladies des yeux, '7529.
Dempsey (G.-D.). The practical railway Engineer,

8814.

trouve une critique violente de Dempster par un
Écossais désigné par les lettres D. R. et que l'on
croit étre Donat. Boork. Cette dernière pièce a
pour titre : Prwcidaneum nomenclatures Demps-
teri.

— Scotia illustrior, seu mendicabula re-
pressa modesta parecbasis Th. Demps-
teri qua libelli famosi impudentia dete-
gitur : mendacia ridicula confutantur
Scotia sancti sui vindicantur. Lugduni,
apud Ronsier (1620), in-8.

Livre rare : 5 liv. 15 sh. 6 d. Couch; 2 liv. 9 sh. He-
ber, et seulement 6 Cor. 25 c. Meerman : il faut y
réunir les deux articles suivants :

G. F. HIBERN1/E, sive antiquioris Scotia; vindi-
cia adversus immodestam parecbasim Th. Demps-
teri moderni Scoti nuper editam, in quibus, cur-
rente calamo, innumerte ipsius Dempsteri impos-
turæ et mendacia deteguntur, atque ipse levi
penicillo depingitur : his accessit noinenclatura
Scotorum et Scotia:, etc., authore G. F. veridico
hiberno. Antuetpiw, 1621, in-8.

Trè
tier.
s-rare : 6 liv. 16 sh. 6 d. Ileber; 4 liv. 10 sh. Ilor-

HllERNtA resurgens, sive refrigerium antidotale
adversus niorsum serpentis antiqui; in quo mo-
deste discutitur, inuuodesta parecbasis Thoma
Dempsteri a Muresck Scoti de represses mendica-
bulis; et Iliberniae sancti sui vindicantur, ac bona
fide asseruntur, auchore Donato Rourk, hiberno.
ilothomagi, Nie. Le Brun, 1621, pet. in-8.

Écrit fort rare qu'Uster attribue à l'archevéque Lynch ;
il est porté à 13 liv. 13 sh. dans le catal. de Payne
et Foss pour 1837; mais il n'a été vend. que 40 fr.
Chez Mac-Carthy ; dans le rata,. de ce dernier, l'au-
teur est nommé Roirk.

— TH. DEMPSTERI asserti Scotia: cives sui, S. Bonifa-
cius rationibus Ix. Joannes Duns rationibus xII.
Bononiw, 1621, in-ft.

Vend. 1 liv. 4 sh. Heber.
— APPARATUS ad historian scoticam libri 11; accesse-

runt martyrologium scoticum sancto rum Dct.xxtx
et scriptorum scotorum AI ciii nomenclatura. Bo-
noniw, tipis _N. Tebaldini,1622,

Ce volume doit renfermer trois parties, sous la méme
date ; la seconde (illenologium Scotorum), la troi-
sième (Serfptorum scotorum nomenclatura) ont
chacune un titre particulier : 11 Bor. Meerman;
1 liv. 17 sh. Hebei . ; 22 fr. Reina ; 30 fr. Fr. Michel.

Les trois parties en 1 vol. Gr. Pap. fort, exemplaire
de dédicace, 23 liv. 10 sh. Hanrott. Pour d'autres
ouvrages de Dempster relatifs à l'Écosse, consultez
Lowndes, 570, et 2' édit. 627.

— TRAGOEDIA Decemviratus abrogatus. Parisus,
apud Joan. Liber[, 1613, in-16 de 148 pp. [16174]

Un des ouvrages les plus rares de l'auteur : il est dé-
dié à J.-A. de Thou. Vendu seulement 5 fr. de So-
leinne.

— De Etruria regali libri VII, curante
. Tho. Coke. Florent., Nestenus, 1723-

24, 2 vol. in-fol. fig. 30 à 36 fr. [25490]
Vend. 39 fr. en 1842. Cet ouvrage posthume est fort

curieux. On y ajoute :
J.-B. PASSERIl iu Dempsteri libros de Etruria pa-

raliponiena. Lucca, 1767, in-fol. fig. (25491]
Les trois volumes, 52 fr. Reina.

DENAIX. Atlas physique, politique et his-
torique de l'Europe, par A. Denaix,
lieutenant-colonel d'état-major. 32 cart.,
avec texte marginal, gravées par Ri-
chard Walh, et coloriées. Paris, chez
l'auteur (terminé en 1832), in-fol. grand
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raisin vél. 50 fr., sur Jésus vél. 70 fr.
-Nouv. édition, 1855, 25 fr. [19657]

li. Denaix a publié en 1836 un Atlas physique, polit.
et histor. de ta France, composé de 17 pl. gr. in-fol.
25 fr. en 1855.

DENHAM (Dixon) and Hugh Clapperton.
Narrative of travels and discoveries in
northern and central Africa, in the years
1822, 23 and 24, by major Denham,
capt. Clapperton, and the late Dr Oud-
ney, extending across the great desert to
the tenth degree of northern latitude,
and from ICorika in Bornou to Sackatoo,
the capital of the Fellatah empire, with
an appendix. London, Murray, 1826,
gr. in-4., avec 44 pl. 20 à 25 fr. [20862]

Un exemplaire avec fig. sur pap. de Chine, et rel. en
mar. 6 liv. 10 sh. le duc d'York.

Relation intéressante dont il a été fait en 1826 une
20 édit., et en 1828 une 3 0 édit., l'une et l'autre en
2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

La traduction française a pour titre:
VOYAGES et découvertes dans le nord et les par-

ties centrales de l'Afrique... trad. par 111. Eyries et
de Larenaudière, Paris, Arth. Bertrand, 1826,
3-vol. in-8. et atlas in-4. 18 à 24 fr.

- Voy. CLAPPERTON.

DENIALDI seu Denyaldi (Roberti) Rolle-
Northmanno-Britannicus. Rothomagi,
Le Boullanger, 1660, in-fol. de 14 ff.
prélim., 238 pp., plus Index et epitome
historix Rollonis, 38 pp., auctoris prx-
fatio et errata, 2 ff. [24310]

Ce n'est qu'un premier volume, lequel contient l'his-
toire de sept ducs de Normandie, jusqu'à Guillaume
le Conquérant. Vend. 19 fr. en 1824; 26 fr. Le Che-
valier, et 40 fr. Leprevost, en 1857. - Le second
volume n'a pas été imprimé.

- Rothomagenis cathedra, voir le n° 21432. - Vie
de S. Clair, le n" 22143.

DENINA (Carlo). Delle rivoluzioni d'Ita-
lia lib. XXIV. Torino, 1769-70, 3-vol.
in-4. 15 à 18 fr., et plus en Gr. Pap.
[25253]

Un exemplaire sur vEu re, partagé en 5 vol. 300 fr.
La Valliere; 320 fr. Mac-Carthy.

Cet ouvrage estimé a été souvent réimpr. Les édit. de
Turin, 1791, 6 vol. in-8., de Venise, 1792 et 1800,
5 vol. in-8. et autres, sont augmentées (l'un vingt-
cinquième livre.

-DELLE I11voLuZ7oNi d'Italia libri XXV, con aggiunte
e correzioni inedite dell' auture. Milano, tip. de'
classici, 1820, 3 vol. in-8. portr. 24 fr.

Bonne édition enrichie d'une vie de l'auteur par Fr.
Reina. Nous citerons encore celles de Milan, Sit-
vestri, 1819, 6 vol. gr. in-16, portr. 15 fr.; de Flo-
rence, Piatti, 1820, 5 vol. in-8.; de Milan, 1824,
4 vol. in-8. 27 fr.

Nous avons une traduction franç. de cette histoire
par l'abbé Jardin. Paris, 1771-75, 8 vol. in-12.

Autres ouvrages de Denina : Clef des langues, 10587.
- Istoria della Grecia, 22832. - Caractère des Ita-
liens, 25234. - Italia occident., 25254. - Ge-
schichte Piemonts, 25309. - Rivoluzioni della Ger-
mania, 26392.- Prusse littéraire, 30123.

Denham (J.). Poems, 15796.
Denholms (J.). History of Glascow, 27474.

Denis (J.). Théories et idées' morales, 3664.
Denis (L.). Dictionnaire topogr. des routes de France,

23129. - Carte de Normandie, 19666.
Denis (Alph.). Promenade d'Hyères, 24823.
Denis (Ferd.). Histoire de l'ornementation des ma-

nuscrits, 9437. - Une Fete brésilienne, à la suite du
n° 24339. - Le Portugal, 26262. - Manuel de bi-
bliographie, 31342.

-- DENIS	 596

DENIS d'Halicarnasse. Voy. DIONYSIUS.

DENIS de Thrace, sa grammaire tirée de
deux manuscrits arméniens de la Bi-
bliothèque du roi; publiée en grec, en
arménien et en français; précédée de
considérations générales sur la forma-
tion progressive de la science glossolo-
gique chez les anciens, et de quelques
détails historiques sur Denis, sur son
ouvrage et sur ses commentateurs, par
Cirbied. Paris, Delaunay, 1830, in-8.
de xxxii et 93 pp. 4 fr. [10611]

Extrait du VI° vol. des Mémoires de la Société des
antiquaires de France, publié en 1824.

DENIS (J.-B.). Recueil de Mémoires et de
conférences qui ont esté présentez à
monseigneur le Dauphin pendant l'an-
'née 1672. Paris, Fred. Leonard, 1672,
in-4. de 328 pp., plus le frontispice; la
table, en 2 pp., et une dédicace au Dau-
phin, en 3 pp.

Ce recueil contient douze mémoires et quatorze con-
férences , y compris les cinq publiées en 1673 et
les deux de 1674. Il y en a une autre édition, aussi
in-4., sous le titre de Mémoires et observations
sur les arts et les sciences présentées (sic) tl
Mgr. le Dauphin... augmenté d'un discours sur
l'astrologie judiciaire et les horoscopes; Paris,
Laurent d'llom'y, 1682. Mais ce n'est qu'une réim-
pression partielle, car, à l'exception (les cinq pre-
miers mémoires, qui sont réellement réimprimés,
tout le reste est de l'édit. de 1672. Quant au dis-
cours annoncé sur le titre, il ne s'est pas trouvé
dans les exemplaires examinés par M. Payen, niais
on sait qu'il a été impr. séparément à Paris, chez
Q. Casson, en 1668, in-4., et c'est probablement
cette édition-1à que Denis a voulu joindre à la col-
lection qu'il a donnée en 1682. Il est à remarquer
qu'à la lin de sa 14 0 conférence l'auteur en annon-
çait pour le 10r mars 1674 une 15 0 qu'il ne donna
pas alors, mais qu'il fit paraître en 1683. Elle
continue le vol. de la p. 329 à 352. On a constaté
trois états différents de cette dernière pièce :
1° sous le titre de Quinzième conference... tou-
chant une fontaine qui entre autres proprietez a
celle de suivre le mouvement de la bute... Paris,
Lttur. d'Houry, 1683; 2° sous celui de Conférence
presentée (le reste comme ci-dessus) ; 3" sous celui
de Relation curieuse d'une fontaine découverte
en Pologne, laquelle entre autres proprietez a
celle de suivre le mouvement de la lune.... Pais,
Laurent d'lloury, et chez l'auteur, 1687. Dans
ce dernier à partir de la page 345 l'impression est
nouvelle, et le texte, plus court que dans la pre-
mière édition, se termine à la p. 349 par le mot Fin.
Un exemplaire sous cette date a été payé 17 fr. à
une des ventes Motteley. La 15 0 conférence ne se
trouve que bien rarement dans les exemplaires du
Recueil, même dans ceux qui portent la date de 1683.
Elle faisait partie de celui qui ne fut vendu que 27 fr.
chez Huzard, quoiqu'il contint un mémoire de ce
savant sur ledit recueil, et qu'il tût accompagné de
lettres autographes de divers bibliographes. Il faut
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ajouter ici que la 15. conférence n'a pas été réimpr.
à la suite des autres dans le vol. in-4. du Journal
des savants pour l'année 1668, Paris, Pierre Witte,
lequel a un frontispice nouveau ainsi conçu : Sup-
plément du Journal des Savants des années 1672
d 1673 et 1673 it 1674, contenant un Recueil de
mémoires sur les arts et les sciences, etc. Paris,

Delespine, sans date. On sait que ce fut pen-
dant une interruption du Journal des savants que
Denis donna ses Mémoires et conférences, ainsi que
nous le dirons dans la notice sur ce grand journal,
à la fin du dernier volume de ce Dictionnaire.

M. le J.-Fr. Payen a donné dans le Bulletin du
bibliophile de M. Techener, en 1857, une notice
curieuse sur les Mémoires et conférences de J.-B.
Denis, morceau dont il a fait tirer à part douze
exemplaires format in-4, en 12 pp., et auquel nous
renvoyons nos lecteurs.

DENIS (.I.-B.). Mémoires, anecdotes. de
la cour et du clergé de France, par J.-B.
Denis, ci-devant secrétaire de l'évêque
de Meaux (M. de Bissy). Londres (Hol-
lande), 1712, pet. in-8. fig. 10 à 12 fr.
[23881]

Vend. jusqu'à 29 fr. 50 c. Pixerécourt, et 36 fr. mar.
bl. Borluut; 18 fr. 50 c. bas. en juin 1860.

C'est dans cet ouvrage, devenu assez rare, qu'il est
parlé pour la première fois d'un prétendu mariage
de Bossuet avec M" *** (Desvieux de Mauléon).
Cette anecdote scandaleuse , qui de nos jours<n'a
plus besoin d'étre réfutée, a été adoptée avec em-
pressement par les philosophes voltairiens.

DENIS (Michel). Einleitung in die Biicher-
hunde. Wien, Trattner, 1795-96, 2 vol.
in-4. Seconde édition augmentée. 20 à
24 fr. [21122]

Ouvrage très-remarquable pour l'époque où il parut,
mais que l'on pourrait rendre meilleur aujourd'hui.
Il est divisé en deux parties, dont la première
contient la bibliographie, et la deuxième l'histoire

•littéraire. Les personnes qui n'entendent pas l'al-
lemand pourront prendre une idée de cc livre par
des extraits t rès-étendus, insérés dans l'Esprit des
journaux, mars, avril et mai 1779; mars, septem-
bre, octobre, novembre et décembre 1780, d'après
la 1"0 édition de 1778.

—Wales Buchdruckergeschichte, bis 1560. Wien,
1782, in-4. fig. — Nachtrag. /Vien, 1793, in-4.
15 fr. (21293)

On trouve un nouveau supplément à cet ouvrage
dans le 1" volume du Catalogus bibliogr. Biblio-
thecw Theresia,,a, par M. de Sartory (voy. CATA-

LOCUS).

—Die Merkwflrdigkeiten der Carellischen Bibliothek.
Wien, 1780, in-4. 12 fr. [31542]

— COMICES manuscripti theologici bibliothece pals-
• tins vindobonensis; recensuit, digessit, indicibus

instruxit Mich. Denis. Vienna:, Trattner, 1795-
1802, 2 vol. en 6 part. in-fol. [31423)

Ces différents ouvrages de Denis, très-estimés des bi-
bliographes, sont peu communs en France. Le der-
nier n'est point achevé. 50 fr. Libri, en 1857; il a
coûté 100 fr.

— Voy. DIAITTAIRE ; OSSIAN, et dans notre
table, n° 12978, Carmina.

DENISART ou de Nisart. Voy. SATYRE

sur les femmes.
DENISART (J.-B.). Collection de déci-

sions nouvelles, etc., relatives à la ju-
risprudence; nouvelle édition, corrigée
et augmentée par Camus, Bayard, etc.
Paris,1783 -1807, 13 vol. in-4. [2593]

DENON	 598

Les tomes X à XIII, contenant le supplément et la
suite de ce Dictionnaire par M. Calenge, jusqu'au
mot hypothèque, ont été publiés chez. Lamy, li-
braire, au prix de 18 fr. le volume. L'impression du
tome XIV est restée interrompue à la page 121, et
n'a pas été reprise.

L'ancienne édition, Paris, 1771, 4 vol. in-4., a peu de
valeur aujourd'hui, parce qu'elle est sans utilité
pratique; mais au moins a-t-elle l'avantage d'ètre
complète.

DENISOT (Nicolas), dit comte d'Alsi-
nois. Cantiques du premier avenement
de Jesus-Christ, par le comte d'Alsinois.
Paris, Va de Maurice de La Porte,
1553, pet. in-8., avec les airs notés.
[14335]

Ces cantiques sont au nombre de treize. '72 fr. mar.
r. Nodier.

Noet.z, par le comte d'Alsinoys (Nie. Denisot ).
Autres noelz sur les chants de plusieurs belles
chansons. Au Mans, A. Lanier, 1847, pet. in-8.
pap. de Hollande.

Imprimé à cinquante exemplaires, par les soins de
M. de Clinchamp. 4 fr. 75 e. Veinant.

C'est Denisot qui a publié le Tombeau de Marguerite
de Valois (voy. TOMBEAU); La Croix du Maine nous
apprend qu'il possédait une belle écriture, et qu'il
dessinait habilement au crayon.

DENISSE (E.). Flore d'Amérique, riche
collection de plantes les plus remarqua-
bles, fleurs et fruits de grosseur et de
grandeur naturelles, dessinés d'après
nature sur les lieux, par E. Denisse. Pa-
ris, Gihaut, 1833-46, 2 vol. in-fol.
162 pl. color. 150 fr. [5273]

DENISSCHRIFTEN der Akademie von
Wien. Voy. ACADÉMIE de Vienne.

DENNETIERES. Voyez CHEVALIER sans
reproche.

DENON (Vivant). Monumens des arts du
dessin chez les peuples, tant anciens que
modernes, recueillis par le baron De-
non, pour servir à l'histoire des arts;
lithographiés par ses soins et sous ses
yeux; décrits et expliqués par M. Amau-
ry Duval. Paris, impr. de Firm. Di-
dot, se trouve chez M. Brunet-Denon,
1829, 4 vol. in-fol. pap. vél., avec 315 pl.
[9185]

Ce recueil intéressant, tiré à 250 exemplaires seulement,
a coûté d'abord 500 (r., ensuite 200 fr. Le premier
volume est spécialement consacré à l'histoire des
arts du dessin chez les différents peuples du monde;
les trois autres se rapportent à l'histoire de la pein-
ture en Europe, depuis l'époque de la renaissance
des arts. 158 fr. Busche.

— Point de lendemain (conte, par Vivant
Denon). Paris, P. Didot l'aine, 1812,
in-18 de 52 pp., pap. vél. [14187]

Dennis (John). Select `Yorks, 15810.
Dennlstoun (sir). Memoirs of the dukes of Urbino,

25661.
Denny (H.). Monographia pselaphidarum Briton-

nia:, 6037. — Monographia anoplurum Britannia,
6037.

Dénombrement des pierres précieuses, 4779.

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



599	 DENTICE

Opuscule tiré à petit nombre, et qui n'était pas des-
tiné au commerce. Vend. 15 fr. 60 c. m. bl. Cha-
teaugiron ; 20 fr. br. en mars 1824. 1l en existe un
exempt. impr. sur VÉLIN.

Ce conte parut pour la première fois sous le titre de
Point de lendemain, conte premier, dans le re-
cueil intitulé: Coup d'œil sur la littérature, ou
Collection de différents ouvrages, tant en prose
qu'en vers, par M. Dorat. Amsterdam et Paris,
Guetter, 1780, 2 vol. pet. in-8. (réimpr. à Neuchd-
tel, dans l'imprimerie de la société typographique).
M. Denon le fit ensuite réimprimer séparément et
avec des changements sans y mettre son nom. Plus
tard, Balzac, le célèbre romancier, l'inséra dans le
2. vol. de sa Physiologie du mariage, après y
avoir fait quelques retouches, d'abord sans en nom-
mer l'auteur, ensuite sous le nom de Denon, qu'il
remplaça enfin par celui de Dorat, clans l'édition
de la Comédie humaine. Ces renseignements sont
le résumé d'une note de M. P. Lacroix, impr. dans
le Bulletin du Bouquiniste, 1857, p. 154.

— Discouhs sur les monuments d'antiquité arrivés
d'Italie, prononcé en l'an x17. (Paris, impr. de
Didot l'aîné), an xii, in-18, pap. vél.

Également tiré à petit nombre : vend. 10 fr. nt. Ill.
Chateaugiron.

— PORTRAITS de peintres célèbres italiens, dessinés et
gravés à l'eau-forte, par V. Denon,

Ce recueil a été vend. 105 fr. Langlès.
— VOYAGE en Sicile. Paris, de l'imprint. de Didot

l'aîné, 1788, gr. in-8. 5 fr. [20229]
Pour le papier fin, vo y. SWINBURNE.

—Voyage dans la basse et la haute Égypte,
pendant les campagnes du général Bo-
naparte. Paris, imprint. de P. Didot
l'aîné, an x (1802), 2 vol. très-gr. in-
fol., avec 141 pI. [20796]

Ouvrage intéressant et d'une exécution soignée; l'é-
dition a été épuisée promptement, mais elle n'est
pas fort rare : 120 5 180 fr. — et en pap. vél. 200 à
250 fr. — Le portrait de l'auteur se trouve dans
quelques exemplaires.

— LE M£AIE voyage. Pais, P. Didot rainé, an x
(1802), in-4., et les pl. en 1 vol. in-fol. atlant. 50 à
60 fr.

— LE ;isba: voyage. Nouvelle édition, augmentée
d'une notice sur l'auteur, par M. P.-F. 'rissot. Pa-
ris, lient-y Gaugain, 1829, 2 vol. in-8. 12 fr.

A cette édition se joint un atlas gr. in-fol., contenant
les planches, et qui a coûté 154 fr. il existe plu-
sieurs éditions de la méme relation, en 3 vol. in-12.

On a fait à Londres, en 1802, une édit. du voyage de
M. Denon, en 2 vol. in-4., avec un vol. de pl., et
qui coûtait 150 fr., et plus en Cr. Pap. — Cette der-
nière, donnée par Peltier, diffère de celle de Paris,
d'abord dans le texte, qui renferme des corrections
assez nombreuses, et qui est mis dans un nouvel
ordre; ensuite dans le second volume, augmenté
d'un appendice très-étendu, oit sont contenus des
relations particulières et des sudatoires publiés par
différents officiers, et par des savants qui ont fait
partie de l'expédition. Mais si ces augmentations
donnent quelque prix à l'édition de Londres, elle
est fort inférieure à celle de Paris pour l'exécution
typographique, et surtout pour les planches, qui
de 141 ont été réduites à 60. Il a été fait en méme
temps une édition avec un texte anglais, par Arthur
Aikin.

La traduction italienne de ce voyage, Firenze, presso
Gius. Tofaui,1808, 2 vol. in-fol. mas., avec 144 pl.,
contient quelques -notes et des augmentations qui
sont dues à l'abbé Fontana, alors bibliothécaire de
la Ricardiana.

C'est à regret que nous indiquons ici l'OEuvre pria-
pique de V. Denon, 1793, en 23 planch. gr. in-fol.
Vendu 98 fr. Delorme.

DENTICE (L.). Duo dialoghi della musica,
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l' uno della theoria, l'altro della pratica
di Luigi Dentice gentiluomo napolitano
Napoli, Cancer, 1552, in-4. [10146]

On cite une édition du radine ouvrage, /conta, 1553,

D ' ENTRECASTEAUX (Bruny). Voyage à
la recherche de La Pérouse, rédigé par
M. de Rossel. Paris, impr. impériale,
1808, 2 vol. gr. in-4 et atlas in-fol. de
40 pl. 30 à 50 fr. [19866]

DENYAUD. Voy. DENtALDUS.

DENYSE (11'icolai). Gemma predicantium.
Rothomagi, Martin. Morin (absque
anno), in-8. goth. de ccxxxuj f. à 2 col.,
plus 16 pour le titre et la table: [1428]

Cet ouvrage de Nic. Densse, Denisse ou Denisse, cor-
delier normand, mort à Rouen en 1509, a été impr.
plusieurs fois. Panzer en cite une édit. in-fol. impr.
par M. Morin, sans date, et une autre de Paris, 1506,
die xv Marlis, in-4., sans nota d'imprimeur. Ce
méme religieux nous a laissé des serinons et d'au-
tres ouvrages de théologie écrits en latin, qui pour
la plupart ont été impr. à Rouen à la fin du xvr siè-
cle ou au commencement du xvi', ainsi qu'on peut
le voir dans le Manuel de M. Frère, I, 338-339, oit
ils sont exactement décrits. Les bibliophiles nor-
mands mettent quelque prix à ces éditions, qui sans
cela n'en auraient aucun.

DENYSE (Nicolas). Description géogra-
phique des costes-de l'Amérique septen-
trionale depuis la Nouvelle-Angleterre
jusqu'à la rivière Saint-Laurent , avec
l'histoire naturelle du pays. Paris, Cl.
Barbin, 1672, 2 vol. in-12. [28504]

Le P. Charlevoix a parlé très-avantageusement de cet
ouvrage dans son Histoire de la Nouyelle-France.
34 fr. en juin 1860, et quelquefois beaucoup moins.

DEPARCIEUX ( "Int.). Essai sur les pro-
babilités de la durée de la vie humaine.
Paris, 1746, in-4. 10 à 15 fr. [8061]

Il faut voir si à la tin de ce vol. se trouve l'Addition
qui n'a paru qu'en 1760. Cette petite partie était
rare avant la réimpression qui en a été faite il y a
quelque temps. — Le 'traité de trigonométrie du
méme auteur, Paris, 1741, in-4. fig., est peu re-
cherché aujourd'hui. [7995]

DEPART (Sensuyt le) et renôcement da-
mours; lequel est moult utille et prouf-
fitable pour ieunes gens qui se veulent
garder de folle amour. nouuellemeit
Imprime a Paris. iiij. On les véd a Pa-
ris en la rue neufue nostre Dame a len-
seigne de lescu de France. (à la fin) : Cy
fnist ce present traictie du renonce-
met damours. Nounellemét imprime a
Paris par la velue feu Jelid trepperel
demourant en la rue neufue nostre
Dame a lenseigne de lescu de France,
pet. in-4. goth. de 18 ff. non chiffr., à

2 col., avec fig. en bois, titre en rouge
et noir. [13465]

Petit ouvrage en vers de 8 syllabes; les exemplaires

Deparcleux neveu. Annuités,. 8065.
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601	 DEPLORATION

en sont fort rares. Celui de La Valliere se trou-
vant étre rogné jusqu'à la lettre, n'a été vendu que
1 fr. 80 c.

DE PLANCHES (J.). Voy. l'article DEs-

PLANCHES.

DEPLORATION de la France sur la mort
de hault et puissant prince messire
Claude de Lorraine, duc d'Aumale, pair
de France et lieutenant général pour le
roy en son duché de Bourgongne, occis
au siege de la Rochelle au moys de mars
l'an 1573. Lyon, Ben. Rigaud, 1573,
pet. in-8. de 16 pp. en tout. [13949]

Pièce en vers. 50 fr. mar. r. Coste.

DEPLORATION de la mort de feu hault,
puissant et noble roy Françoys de Va-
lois, premier de ce nom, avec plusieurs
epitaphes a la louenge dudict seigneur.
lmpr. a Paris, par Nicolas Buffet,
1547, pet. in-8. goth. de 8 ff. [13948]

Vend. 20 fr. mar. v. en 1341; 27 fr. Coste; 203 fr.
mar. r., mais non rogné, Veinant.

DEPLORATION de Robin ,
Et les regretz faitz dens (sic) son tueur
Dauoir eu pour son larrecin .
Le fouet tout Dud en deshonneur.

Espistre faicte en deploralion
Qua faict Robin a samye Deuernon.

Espistre de la muniere Deuernon
Respond5t a celle de robin b6 c3pagni6.

La grace de Robin, e remission.
Presentee par la mmtiere Deuernon.

Plus les prierez, r dûs faictz par Robin
A celuy qui la marie, e burent lion Din.

Auec priuilege. A Paris , chez Guil-
laume Nyuerd, Jmprimeur. (à la fin) :
Qui en vouldra si se transporte
Douant le Palay.s la grand porte.

pet. in-8. goth. de 8 ff. [13466]
Pièce en vers de 10 syllabes. En voici une autre sur

le même sujet:
LA REPENTANCE du mariage de Robin, Et cû-

plaincte sus (sic) sa Fustigaciû. Auec la chanson
nouuelle. (à la fin) : A Paris Par Guillaume Ny-
nerd imprimeur, pet, in-8. goth. de 8 IT.

Elle est également en vers de 10 syllabes, h l'excep-
tion de la chanson qui se compose de 9 couplets,
chacun en 4 vers de 6 syllabes. Sur le recto du pm-
inier f. se voit une grande tête assez bien gravée,
et au verso est une épître de l'auteur, le Seigneur
B. de Gourmont, aux lecteurs, en dix vers de dix
syllabes.

La Déploration de Robin a été réimprimée en 1831.
Voy. PoESlES, article 9, et dans le 5' vol. du Re-
cueil de M. de Montaiglon.

DEPLORATION (la) des trois estatz 'de
france sur lentreprise des Anglois et
Suisses. (à la fin) : Imprime a Paris
par Symon troude libraire papetier

Deperthes. Histoire et théorie du paysage, 9272.
Depéry (M.). Histoire hagiologique de Bellay, 22067.
Deplles. Voy. Piles (De).
Deplanazu (Bey). Agriculture, 6312.
Deplanque (L.). Tenue des livres, 4182.

— DEPUCELAGE	 602

• demourant audit lieu soubz Chaste-
let (sans date), pet. in-8. goth. de 8 ff.
non chiffrés. Sur le titre une figure sur
bois représentant le roi de France à
cheval, à la tête de son armée. [13947]

Pièce en vers, qui parait étre de l'année 1513 environ :
le nom et le surnom de l'acteur (l'auteur) se trou-
vent à la fin dans deux sixains en acrostiche dont
les premières lettres réunies donnent Pierre Vas-
hot. Réimpr. dans le 3 . vol. du Recueil de M. de
Montaiglon. Cette même pièce est portée sous le
titre de Délibération des trois estatz (le reste
comme ci-dessus dans le catal. de la Bibl. impér.
(Histoire de France, 1, p. 226, n° 41). Lo pin n'a
pas connu le libraire Symon Troude.

.DEPLORATION sur la mort du tres il-
lustre prince hault et puissant seigneur
monseigneur le prince, duc•Daurenge,
conte de Nassau, messire René de Cha-
Ion, cheualier dordre et capitaine gene-
ral pour la Ma. de lempereur Charles
Maxime en lexpedition commencée.con-
tre France, au pais de Champaigne, l'an
MDXLIIII, composée par vng chappelain
demourât à Heeure (flevere), seruiteur
de Madame et tres illustre princesse
Dauré; en icelle sont introduictz quatre
personnaiges sans l'autheur : sont Re-
nomée, Fortune, le Téps, Eternite. (à
la fin) : Imprime en .9nuers, par Guil-
lRtme de Vissenaegen, pour Nicolas et
Antoine Pissart, marchands libraires
ic Louuain ( vers 1544), pet. in-8. de
24 ff. non chiffrés.

Cette élégie se recommande plus par sa grande rareté
que par son mérite. L'auteur l'a souscrite de la de-
vise : Coeur noble a franc desir (Bibliophile belge,
1846, p. 369.)

— DEPLORATION de la cité de Genefue, voy. GACY. —
de l'Eglise militante, voy. BOUCnET. — de la mort
de François de Valloys, voy. AMBOISE (Michel d').
— de Vénus, voy. Du MOULIN. — de la mère Car-
dine, voy. ENFER. — sur la mort de Magdalaine de
France, voy. CORROZET.

DEPPING (Geo.-Bernard). Voyage pitto-
resque de la Russie, ou vues des princi-
paux sites, monumens, villes, etc., de
l'empire de Russie, recueillies par le
comte Charles de Rechberg, et gravées
par les meilleurs artistes, avec un texte
descriptif, par M. Depping. Paris,
Bance aîné, 1832, in-fol., avec 30 pl.
24 à 36 fr. [20398 ou vers 27740]

11. Depping a aussi rédigé le texte de l'ouvrage du
comte de Rechberg, intitulé les Peuples de la Rus-
sie (voy. PEUPLES) : ses autres principaux ouvrages,
dont deux couronnés par l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, sont indiqués sous les n°'
23108 et 24303 à 24305 de notre table; l'Angleterre,
26744. —Cartes àjouer, 30238. —Voy. aussi l'article
ROMANCERO.

DEPUCELAGE (le) de la ville de Tour-

Depons. Voyage, 21087.
Déprat (G.-II.-dl.). Art typographique, 31227.
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Derfelden de Hinderstein (le baron von). Carte des
possessions néerlandaises dans le grand archipel
indien, 19766.

Derham (Gull.). Théologie astronomique et phy-
sique, 1804-5.

Derheinis (J.). Hist. de la ville de St-Omer, 24268.
Deribler de Cheissac. Ilaute-Loire, 24639.
Deribier du Chitelet. Dictionn. du Cantal, 24663.
Deric (G.). Ihtroduction, 21443.
Dermolt (L.). Free-Masonry, 22513.
Derode (V.). Histoire de Lille, 24935.— de Dunker-

que, 24937.

— DERT	 604

est mon sang. Elle est recherchée, parce qu'on la
joint à l'Anatomie de la messe, édition d'Elsevier.
Vend. en mar. 10 fr. Detune; 16 fr. Mac-Carthy;
13 fr. Duriez; un exemplaire non rogné et rel.
en mar. r. par Trautz, 100 fr. Veinant, en 1860.

On attribue au nténte auteur La Messe trouvée dans
l'Escriture, 1647, in-8. de 44 pp. ; mais l'ouvrage
est plutôt de Lucas Jansse (voy. VEEON).

— DISPUTATIO de liberlate et de atomis. Nemausii,
1662, 2 tom. en 1 vol. in-8. de 157 et 72 pp. [2176]

Volume rare : vend. 26 fr. Gaignat, sans avoir con-
servé cette valeur. — Les deux traités qu'il con-
tient se trouvent quelquefois séparément avec des
titres datés de Genève.

— LA LUMIÈRE de la raison, opposée aux ténèbres de
l'impiété. Oranges, 1647, ou Genève, 1665, pet.
in-8. 6 à 9 fr. [2178]

— L'ATItElsme convaincu. Oranges et l'aria, 1659,
in-8, de 151 pp. 5 à 6 fr. [2177]

Réimpression d'un traité qui fait partie de l'article
précédent.

Ces différents ouvrages de Dérodon étaient beaucoup
plus chers et beaucoup plus recherchés autrefois
qu'ils ne le sont aujourd'hui.

— Voy. DISPUTATIO de supposito.
DE ROSIERS (André), sieur de Beaulieu.

L'Élite des libertez d'Andre de Rosiers,
sieur de Beaulieu. Paris, 1644, in-12.
[14315]

Les libertés du sieur de Beaulieu sont des chansons
qui ont paru livre par livre, le 3° en 1654, et le 4°
en 1659. On a encore de ce chansonnier Alphabet

. de chansons pour danser et pour boire, Paris,
1646, 2 vol. in-8. (cat. La Valliere, par Nyon,
n° 15039).

—. Le GALIMATIAS du sieur De roziers Beaulieu, tragi-
comédie (en 5 actes). l'aria, Toussainct Quinet,
1639, in-4. [16423]

Cette pièce d'un ivrogne gai et spirituel est dédiée
par l'auteur à ses chers compagnons de la treille.
16 fr. de Soleinne.

DÉROUTE (la) et l'adieu des filles de joye
de la ville de Paris, avec leur nombre,
les particularités de leur prise et de leur
emprisonnement (avec la requeste des
filles d'honneur persécutées), à M. D.
L. V. Jouxte la copie ci Paris (Hol-
lande), 1667, pet. in-12 de 33 pp. 10 à
12 fr. [18016]

Pièce satirique qui a été réimprimée dans le volume
intitulé Les Amours des dames illustres de notre
siècle (voy. Amours). Quelques personnes pla-
cent l'édit. de 1667 dans la collection elzevirienne.
29 fr. mar. r. de Coislin; avec trois autres plèbes
satiriques, et rel. mar. v. 40 fr. Nodier.

DERT. Le Soulas du cours naturel de
l'homme, en forme de dialogue, trad.
de toscan en francoys, par Gilbert Dert,
de Bourges en Berry. Paris, de l'impr.
de Richard Breton, 1559, in-8. de 73 ff.
y compris le titre. [1818]

Traité touchant la foi chrétienne contre les Juifs.
L'exemplaire vend. 5 fr. La Valliere, contenait un
second ouvrage Intitulé : Brief traicte de l'huma-
nite, trad. par le même Dert, et également imprimé
en cursive française par R. Breton, en 1559, in-8.
de 30 ff. dont 4 prélim. Du Verdier n'a pas connu
cette édition, mais il en cite une des deux mêmes
ouvrages imprimée à Lyon, par Jean Dogerolles,
en 1558.

LA SOMME et fin de toute la saincte écriture du

603	 DERAND

nay, avec les pleurs et lamentations obs-
tant sa defloration (par L. D., sans lieu
ni date), pet. in-8. goth. de 8 ff. [13467]

Petite pièce en vers, composée  l'occasion de la prise
de Touruay par les Anglais, en 1513, et qui doit
être de la même époque; elle était devenue fort
rare (vend. 2 liv. Lang; 5 liv. 15 sh. 6 d. Ileber) ;
niais il en a été fait, en 1830, une réimpression fac-
simile (Paris, Techener), in-16, pap. de Hollande,
3 fr., dont on a tiré dix exemplaires sur vELffi; et
une autre, Valenciennes, Prignet, 1838, in-8., ti-
rée à 25 exemplaires.

DERAND (Fr.). L'Architecture des voû-
tes, ou l'art des traits et coupes des voû-
tes. Paris, 1643 et aussi 1742 , gr. in-
fol. fig. 15 à 20 fr. [9837]

DERBEND - NÂDIEH, or the history of
Derbend, translated from a sel. turkish
version and published with the text and
with notes by Mirza A. ICazem Bey. Pe-
tersbourg, 1851, gr. in-4.

DE RENNES. Les Merveilles et miracles
tant naturels que surnaturels de la terre,
arbres, plantes, pierres, etc., par D. de
Rennes, sieur de l'Isle, angevin. Sau-
mur, Godeau, 1622, pet. in-8. de 123
pp. non compris la préface. [6193]

Petit volume peu commun dans lequel se trouvent
des poésies latines sur les plantes. 20 fr. de Jussieu.

DERJAVINE. Sotchinéniia. OEuvres com-
plètes (poésies), avec la biographie de
l'auteur par N. ,Polévoï. St -Pétersb.,
Jernakoff, 1847, in-8., avec portrait.
[15927]

Les œuvres de ce poète lauréat ont eu une infinité
d'autres éditions.

DERODON (D.). Dispute de l'eucharistie.
Genève, 1655, pet. In-8. de 458 et 10 pp.,
plus la table. 6 à 9 fr. [2075]

Vend. 15 fr. Detune.
— DISPUTE de la messe, ou discours sur ces paroles :

ceci est mon corps. Genèse, 1662, pet. in-8. de
218 pp. 5 à 8 fr. [2076]	 -

Vend. 10 fr. Detune.
— Lx TOMBEAU de la messe. Genève, P. Aubert, 1622,

pet. in-8. de 139 pp. [2074]
Cet ouvrage a été condamné et brûlé.
— LE mêME, par D. D. Amsterd., Dufresne, 1682,

pet, in-12 de 3 ff. et 232 pp.
Cette édition contient de plus que la précédente un

sonnet et une petite préface placée après le titre,
et, depuis la p. 223, un morceau intitule: Objection
tirée de ces paroles: Cecy est mon corps, cecy
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605	 DERTHONESE —

Nouv. Testament, par Fr. Gilbert Dert. Paris, Ph.
Danfrie et Rich. Breton, 1559, in-8. [296]

Opuscule de xvi B: impr. en caractères de civilité,
autrement cursif français. Vend. 4 fr. in. r. la
Valliere, et 20 fr. Lair, et l'édit. de 1561,
mérites caract., 13 fr. 50 c. Viollet Le Duc.

DERTHONESE (Luca). Rime diverse. (in
fine) : Papia3 per magistrum Bernar-
dinum de Geraldis, 1513, die 28 Ja-
nuarii, in-4. goth. sign. A—G. [14500]

Ce recueil, dont n'a pas parlé Panzer, est 5 la biblio-
thèque Mazarine, n° 10984; mais l'exemplaire est
défectueux et il y manque

10984; 
titre. Au f. Aij, on

trouve Transformatione de Glauco di Luca Der-
thonese, pièce en octaves, qui finit au f. B2 recto.
Suivent Bucolica de Luca Derthonese, contenant
six églogues, dont la dernière finit au 3' f. verso
de la signat. D. Les R suivants renferment Docu-
ments di Campano, in terza rima, Camilcleo, en
trois capiloli, enfin quatre sonnets par lesquels finit
le recueil.

DES ACCORDS. Voy. TABOUROT.

DESACI le jeune. Les Travaux amoureux
du marquis de la Rotonde, gentilhomme
de la nouvelle fabrique, par le sieur De-
saci (ou de Saci) le jeune, natif de Com-
piègne en Picardie. Amsterdam (sans
nom de libraire), 1660, très-pet. in-12
de 4 ff. et 37 pp. [16446]

Comédie en un acte, en prose, vendue 41 fr. 50 c.
Catal. de Soleinne, n° 1338, où il est dit que cette
pièce est plus hollandaise que française.

DESALLIER d'Argenville. Voy. D'ABGEN-

VILLE.

DESARGUES (Gaspard). Méthode univer-
selle de mettre en perspective les objets
donnés réelement ou en devis, avec leurs
proportions, mesures, éloignement, sans
employer aucun point qui soit hors du
champ de l'ouvrage, par G. D. Paris,
1636, in-fol. [8426]

Cette savante méthode, oeuvre d'un mathématicien
resté célèbre, a été développée plus tard par Abr.
Bosse; mais l'édition dc 1636, qui est devenue fort
rare, n'en est pas moins recherchée, ainsi que plu-
sieurs autres opuscules de Desargues, que nous in-
diquons dans notre article BOSSE.	 •

DESATÎR (the), or sacred writings of the
ancient persian prophets, in the original
tongue; together with the ancient per-
sian version and commentary of the fifth
Sasan; published by 1Vltilla Firuz Bin
Kaus, who has subjoined a copious glos-
sary of the obsolete and technical persian
terms, to which is added an english
translation of the Des3tîr and commen-
tary (by M. Erskine). Bombay, Courier
press, 1818, 2 part. très-gr. in-8. 1 liv.
11 sh. 6 d. [2239]

Vend. 66 fr. cuir de Russie, Langlès; 26 fr. Klaproth;
56 fr. de Sacy; 30 fr. Quatremère.

Désanat (J.). Lou Troubadour nationaou, 14404.
Désaugiers (M.-A.-Madeleine). Chansons, 14326.
Desault (P.-J.). Ostéologie, etc., 6696. — OEuvres,

7477. —Journal, 7643.

DES AUTELZ	 606

M. Silvestre de Sacy a rendu compte de cet ouvrage
dans le Journal des Savans, année 1820.

DES AUTELZ (Guillaume). Traité tou-
chant l'ancien ortographe françois con-
tre l'orthographe des meygretistes, par
Glaumalis de Vezlet (Guill. des Autelz).
Lyon, 1548, in-8., et 1549, in-16. Très-
rare. [10979]

— Replique aux furieuses défenses de
Louis blet ret (en prose), avec la suite
du repos de l'autheur (en vers). Lyon,
J. de Tournes et G. Gazeau, 1551, in-8.
de 127 pp. [10981]

32 fr. mar. r. Ceste; 84 fr. Solar.
Pour les ouvrages qui ont donné lieu ù ces deux écrits

de Des Autelz, voy. MEIGRET.

— Repos de plus grand travail (par Guill.
des Autelz ). Lyon, Jean de Tournes,
1550, in-8. de 141 pp., y compris 3 ff.
prélim. [13772]

Vend. 20 fr. bel exempt. ,n. r. dent. Lair; 53 fr.
Pixerécourt; 60 fr. 50 c. de Soleinne; autre, 25 fr.
Bignon; 49 fr. Nodier; 37 fr. mar. e. Ceste et 100 fr.
Solar.

— Le moys de May de Guilelme Deshaul-
telz de Montcenis en Bourgoigne. Deus
scit. (sans lieu ni date), pet. in-8. goth. -
de 16 if. siguat. A et B. [13771]

Petit livre fort rare, sur le titre duquel se voit une
gravure en bois qui est répétée au verso du dernier
f. La principale pièce est intitulée Les demandes
damours avec les responces, dialogue en vers
entre Guilelme et Jeanne sa sœur; on trouve en-
suite aulcfis épigrammes; Cbplaintc sur la mort
de Clentët Marot, arrivée en 1544, etc. 11 est pos-
sible que cet opuscule ait été impr. à Lyon, chez
011ivier Arnoullet, comme le dit Du Verdier, mais
ce ne doit pas étre avant 1544. Le nom de l'auteur
y est écrit autrement que dans ses aulnes ouvrages.

Vendu, quoique très-rogné, 2 liv. 8 sh. m. Il. Lang;
50 fr. salle Silvest re, en 1837; 60 fr. ni. v. Crozet.

— Amoureux repos de Guillaume des Au-
telz , Gentilhomme Charrolois. Lyon,
Jean Temporal, 1553, in-8. [13773]

Autre volume rare, lequel a 71 ff. et plus 11 ff. préli-
minaires, où l'on remarque le portrait ile l'auteur
et celui de sa femme. Dans les poésies se trouve
une épigramme grecque. Le titre porte la marque
de J. Temporal; que nous donnons ci-dessous :
38 fr. Boutourlin; 40 fr. tn. r. en 1841; 100 fr.
ut. r. par Bauzonnct, Nodier, et 133 fr. Baudelocque.

— Mitistoire barragouyne de Fanfreluche
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607	 DESBARRES

et Gaudichon, trouuée depuis n'aguere
d'une exemplaire escrite a la main a
la valeur de dix atomes pour ta recrea-
tion de tous bon fanfreluchistes. autheur
a b c d (jusqu ' à I►.). On les vend a Lyon,
par Jean Diéppi, 1574, in-16 de 48 ff.
non chiffrés, fig. en bois. [13775]

Petit volume fort -rare, dont une copie figurée sur
vELIN a été vend. 21 fr. Méon.

L'édition de Rouen, Nicolas Lescuyer, 1578, in-16 de
4 R. et 100 pp., n'est pas moins rare que la précé-
dente : vend. (avec plusieurs If. raccommodés) nt. r.
52 fr. Crozet. Le Duchat (sur Rabelais, édit. in-4.,
tome II, page 174) en cite une de Lyon, Jean Diepi,
sans date, in-8.;etLenglet Du Fresnoy, Bibliothèque
des romans, tome II, page 257, indique deux édi-
tions antérieures, de Lyon, 1559, in-8., et de Lyon,
1560, in-16. Pour nous nous n'avons vu que celles
de 1570 et 1578, ci-dessus. Au surplus, Bern. de La
Monnaye prétend que rien n'est plus fade que cette
mauvaise imitation de Rabelais.

Une réimpression in-16 de cette facétie a été faite à
Paris, chez Crapelet, en 1850, d'après l'édition de
1574 , à 62 exempl. seulement (12 fr. ), dont quel-
ques-uns sur pap. vélin anglais supérieur, 16 fr.;
sur pap. de Hollande, 14 fr.; sur pap. de Chine,
18 fr., et deux sur MIN: un de ces derniers 70 fr.
Veinant. Précédemment M. Gust. Brunet avait donné
une longue analyse de l'ouvrage dans le Biblio-
phile belge, tome IV, p. 363-73.

LA PAIX venue du ciel avec le tombeau de l'em-
pereur Charles quint, par Guill. des Autels. An-,
vers, Christ. Plantin, 1559, in-4, de 28 R. [13774]

Cet opuscule en vers avait déjà été impr. à Paris, sans
date,'mais en 1558 ou 1559, in-4., comme l'ou-
vrage suivant du nième poète :

REMONSTRANCE au peuple françoys de son devoir
en ce temps envers la majesté du roy, à laquelle
sont adjoustez trois éloges, de la paix, de la trève
et de la guerre. Paris, André Wechel, 1559,
de 14 R.

Nous trouvons sous le n° 1047 du catal. de Lancelot :
arengue au peuple fra çois contre la rebellion,

par le méme. Paris, Sertenas, 1560, in-4.
Paquot (IV, p. 308) cite:

ODE responsiue à vile autre de Charles de Bouil-
lon, et quelques sonnets; Auec les odes de Bouillon
(par Guil. des Autelz, gentilhomme Charroloys).
Arvers, Christ. Plantin, 1560, in-8.

Goujet, Bibliothèque trancoise, XII, 353, attribue à
notre auteur : La Récréation des tristes, Lyon,
sans date, in-16; recueil de pièces en vers dans le-
quel ce bibliographe trouve quelque génie ( voyez
RECRÉATION).

DESBARRES (J.-F.-W.). Plans de la côte
et des ports de l'Amérique septentrio-
nale, intitulés : The Atlantic Neptune.
London (1780), 2 torii. en 1 vol. in-fol.
composé de 194 ff. [19779]

Il a paru aussi en 1780 une édition de cet atlas, en
2 vol., sur papier impérial, augmentée de plusieurs
tableaux impr. en couleurs, ce qui porte le nombre

• des feuilles à 258. Cette dernière édition était an-
noncée à 550 fr., et la première à 340 fr. Vend.
65 fion. Meerman, et serait encore moins chère au-
jourd'hui.

DESBILLONS (Fr.-Jos.). Fabula oesopi-
cae. Manhemii, 1768, 2 vol. in-8. fig.
8 à 10 fr. [12854]

Vend. en pap. de lloll. 16 fr. 60 c. Delatour.

— DESCARTES	 608

On peut joindre à ces 2 volumes : 	 '
DESBILLONS Miscellanea posthuma. Dl anhentii,

1792, in-8.
— E EnEai fabula,. Parisüs, Ifa'bau, 1769 ou 1778,

in-12. 3 à 4 fr.
Le P. Desbillons a donné lui-inéme une traduction

française de ses fables, avec le latin à côté : Mar
heiut et Strasbourg, 1779, 2 vol. pet. in-8.

Une autre traduction par M. P • "* (Pannetier), et
également accompagnée du texte, a été impr. à
Paris, 1809, 2 vol. in-12. Elle est augmentée d'une
trentaine de fables qui n'avaient pas encore été tra-
duites.

— VIE de Postel, 30584.

DESBOIS (Fr.-Alex. La Chenaye). Dic-
tionnaire de la noblesse, contenant les
généalogies, etc., des familles nobles de
France. Paris, Veuve Duchesne, et l'au-
teur, 1770-1786, 15 vol. in-4. [28837]

Ouvrage peu estimé, mais que, faute de mieux, on
est forcé d'avoir dans une collection héraldique;
d'ailleurs il est difficile d'en trouver des exempt.
complets. Vend. 360 fr. salle Silvestre, en 1841;
419 fr. de Coislin; 900 fr. vente Bigan à Douai, en
1860, et en mar. r. 1855 fr. Solar.

On rencontre assez fréquemment les 12 prem. vol.,
niais ils ne se vendent guère que de 300 à 400 fr.
(378 fr. Martainville), parce qu'il est presque im-
possible de se procurer les 3 vol. de supplément
donnés par Bordier, et dont une grande partie des
exemplaires ont été détruits pendant notre première
révolution.

— Voy. SAINT-A LAIS (Viton de).
Le Dictionnaire généalogique, publié par La Che-

naye Desbois de 1757 5 1765, en 7 vol. in-8., y coin-
pris le supplément, peut être regardé corniste une
première édit. du Dictionnaire de la noblesse. 49 fr.
Le Prevost.

— DICTIONNAIRE des animaux, 5561; — des moeurs
et usages, 23206.

DESCALLIS (le sieur), provençal. La Ly-
liade, divisée en sept livres: plus autres
petits poemes et meslanges. Tournon,
Claude Michel, 1602, in-12. [13903]

Ces poésies, devenues rares, sont de l'école de Ron-
sard ; les défauts du maitre sont exagérés, mais on
n'y retrouve pas ses qualités. M. Viollet Le Duc dit
que la Lyliade est un roman ridiculement conçu et
oral rimé.

DESCAMPS (J.-B.). La Vie des peintres
flamands, allemands et hollandois, avec
des portraits. Paris, Ch,-Ant. Jovlbert,
1753-63, 4 vol. in-8. [31083]

On ajoute 5 cet ouvrage un 50 volume du mélisse au-
teur, intitulé : Voyage pittor. de Flandre et du
Brabant. Paris, 1769 : 50 à 60 fr. les 5 vol.-108 fr.
nt. v. en 1840.

Les exemplaires dans lesquels il y a des vol. réimpr. se
payent moins cher, parce que les portraits, en par-
tie gravés par Ficquet, qui font le principal mérite
du livre, y sont d'épreuves fatiguées.

LA VIE des peintres flamands et hollandais, par
Descamps, réunie à celle des peintres italiens et
français, par d'Argenville. Marseille, 1840, 5 vol.
in-8. portr. 40 fr.

DESCARTES (Reste). Opera omnia. Amst.,
1670-83, 8 vol. pet. in-4., seu 1692-1701
et 1713, 9 vol. pet. in-4. [3459]

Desbarreaux Bernard (M.). Les Débuts de l'impri- 	 Desbrléres. Nouveaux secrets, 10218.

merle à Toulouse, 31245.	 Descartes (placé). Hist. de Madagascar, 28458.
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Cette collection, formée de la réunion des ouvrages
de Descartes impr. séparément, n'est pas fort chère :
30 à 40 fr. ; elle contient : Tome I°'. Principia p/ti-
losop/lice, specimina philosophie, sets dissertatio
de methodo, Passiones anime. — II. illeditatio-
nes de prima philosophia. — 311. Tractants de
hontine. — IV. Geontetria. — V. Compendium
musice, cxplicatio machinar., Dioptrira, de Me-
chanica. — VI à VIII. Epistolœ. —IX. Opera pos-
thuma.

— Opera philosophica ; editio tertia. 4m-
stelodami, apud Lud. et Dan. Else-
virios, 1656, in-4. [3459]

Ce volume doit contenir : 1° bfeditationes de prima
philosophia, 46 pp. avec un titre; 2° Epistole ad'
Voetium, 88 pp. ; 3° Principia philosophie, 20 R.
prél., titre compris, et 222 pp.; 4" Dissertatio de
Methodo, Dioptrice et bleteora, 8 ff. avec le titre
et 248 pp.; 5" Tractants de passionibus anima:,
avec un titre. Si l'indication de tertia editio que
porte le titre de cette édition est exacte, celle d'edt-
tio quarta que, d'après M. Adry, M. Pieters donne
au titre d'une édition moins complète des Opera
philosophica, faite à Antsterd., chez L. Elsevier,
en 1644, in-4., ne doit pas l'ëtre.

— Ses OEuvres publiées par Victor Cousin.
• ParisetStrasbourg,Levrault,1824-26,

11 vol. in-8., avec un portrait et 44 pl.
60 fr., et plus en pap. vél.

Cette édition a entièrement eflacé celle de Paris,
1724-29, en 13 vol. in-12, dont nous croyons inutile
de donner ici le détail. Le onzième vol. de la collec-
tion in-8. contient les ouvrages de Descartes qui
n'avaient pas encore été t rad. en français, et un
extrait de ses manuscrits. Le Discours de l'éditeur
sur la philosophie cartésienne, morceau qui devait

'former le 12° vol. de cette édition, n'a point paru.
œuvREs philosophiques de Descartes, avec no-

tices, sommaires et éclaircissements par Ad. Gar-
nier. Paris, L. Hachette, 1835, 4 vol. in-8. 32 fr.

— Autre édit., publ. par L. Aimé Martin. Paris, Des-
rez, 1839, très-gr. in-8. fig. 10 fr.

ŒEuvaes de Descartes; nouvelle édition précédée
d'une introduction par M. Jules Simon. Discours
sur la Méthode; Méditations; Traité des Passions.
Paris, Charpentier, 1857, gr. in-18.

Éditions originales des ouvrages de Descartes.

COMPENDIUM Musicœ. Ultrajecti, 1650, seu
Amstelodami, 1656, in-4. [10159]

Ce premier ouvrage de Descartes a été composé en
1618, mais il n'a paru qu'après la mort de l'auteur;
il en existe une traduction anglaise (par lord
Brouncker), London, 1653, in-4., avec un savant
conunentaire et des notes du traducteur.

TRAITE de la Mécanique, composé par . 51. Des-
cartes, de plus l'abrégé de la musique du méme
auteur, mis en françois avec les éclaircissements
,nécessaires, par N. P. P. D. L. (Nit. Poisson, prétre
de l'Oratoire). Paris, Angot, 1668, in-4.

Le Traité de la Mécanique n'est qu'une partie d'un ou-
vrage plus étendu que l'auteur se proposait de com-
poser, mais qu'il n'a pas fait. La partie latine qu'il a
écrite se trouve dans ses Opera post hum a.

DISCOURS de la Méthode pour bien conduire sa
raison, et chercher la vérité dans les sciences; plus
la Dioptrique, les Météores et la Géométrie. Leyde,
J. Maire, 1637, in-4. fig. [3457]

Édition originale de ces quatre traités dont le premier
a tant contribué à établir la réputation de l'auteur.
Descartes n'est pas nommé sur le titre. 16 fr. Mon-
merqué; 25 fr. Salmon, et jusqu'à 200 fr. bel
exempt. en mar. r. aux armes du chevalier Ihc-
nelm Digby, Giraud.

Les trois premiers traités ayant été traduits en latin

TOME II.

RTES	 610

par Estimant de Courcelles, Descartes revit cette
traduction et fit en méme temps quelques change-
ments dans le premier ouvrage pour l'édition qui
fut impr. à Amsterdam, chez Louis Elzevie'', en
1644, in-4., sous le titre de Specintina p/tilosophice,
seu Di.ssertatio de methodo verte regende ra-
tionis, Dioptrice et bfeteora ex gallico latine versa
et ab aurore emendata.

Plus tard, la Géométrie a été traduite sous le titre sui-
vant:

GEOMETRIA a R. Des Cartes gallice edita, cunt
notis Florin. de Beaune; latine versa et commen-
tariis illustrata a Franc. a Schooten. Lugduni-Ra-
tavor., J. Maire,1649 ; aussi Antstelodami, apud
Lud. et Dan. Elzevirios, 1659, in-4.

MEDITATIONES de prima philosophia, in quibus
Dei existentia,et anime huma nœ a corpore disunctio,
demonstrantur; his adjuncte sunt varie objectiones
doctOrmn virorum in istas de Dee et anima de-
monstrationes, com responsionibus authoris. Se-
cunda editio, septimis objectionibus antehac non
visis aucta. Amstelodami, apud Ludov. Elzevi-
rium, 1642, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12. [3573]

Un des premiers livres avec la devise Ne extra oleas
sur le titre. La première partie a 10 if. et 496 pp. ;
la seconde, dont le titre porte Objectianes septimo:
int bleditationes de prima philosophia, 212 pp.
en tout.

• Vendu en mar. P. 60 fr. Mac-Carthy, mais ordinaire-
ment 6 à 9 fr.

La première édition des bleditaliones a été imprimée
à Paris, en 1641, in-8. sous un titre un peu différent
(bleditttiones de prima philosophia, aibi de Dei
cxistentia et anime intmortatitate); elle est moins
complète que la seconde.

LES MEDITATIONS métaphysiques de René Des-
cartes touchant la première philosophie, dans les-
quelles l'existence de Dieu et la distinction réelle
entre l'âme et le corps de l'homme sont dentons-
trées, traduit du latin de l'auteur par M. L. D. D. L.
(le duc de Luynes ), et les objections faites contre
ces méditations par diverses personnes, avec les
réponses de l'auteur, trad. par M. C. L. R. (Cler-
setier). Paris, 1647, in-4.

L'auteur a revu cette traduction, s'y est corrigé lui-
méme, et a pris soin d'y éclaircir quelques passa-
ges dont le sens n'était pas assez net dans le latin.
Elle a été réimpr. à Paris, en 1661, et de nouveau
divisée par articles, avec des sommaires par R.
F. (René Fedé), à Paris, chez Robin, en 1673, in-4.

DISCOURS de la méthode pour bien conduire sa
raison, et rechercher la vérité dans les sciences.
Paris, Renouard, 1825, in-18.

MEDITATIONS métaphysiques. Paris, Renouard,
1825, in-18, portr.

Bonne réimpression des deux principaux ouvrages de
Descartes. Le premier contient une notice sur l'au-
teur, par M. Michelot. 11 a été tiré des exemplaires
de ces deux vol. de format in-12. Pap. fin, 10 fr.—
Pap. vél. 16 fr. — Un exempt. iniprinté sur MIN
est porté à 240 fr. dans le canal. de l'éditeur, impr.
en 1826; mais, à sa vente faite en 1854, on a donné
le premier article pour 40 fr. et le second pour 37 fr.

La plupart des écrits français de ce philosophe ont
été impr. 3 Paris, de format in-4. dans le xvII° siè-
cle. On en peut réunir la collection en 8 vol., la-
quelle se donne ordinairement à très-bon marché,
bien qu'un exemplaire (édition de 1667-81) rel. en
mar. bl. ait été payé 260 fr. à la vente Labey.

EPISTOLA ad celeberrimunt virum D. Gisbertunt
Voetium, in qua examinantur duo libri, nuper pro
Voetio Ultrajecti simul editi, nous de confraternitate
mariana, alter de philosophia cartesiana. Amstelod.,
apud Laid. Elzevirium, 1643, pet. in-12 de 6 i'. et
282 pp. [3460)

PRINCIPIA philosophie. Antstelodami, apud Lu-
dov. Elzeviriunt, 1614, in-4. [3458]

Première édition de cet ouvrage qui a été souvent
réimprimé avec d'autres du méme auteur.

20

609
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PRINCIPES de philosophie, écrits en latin par R.
Descartes, et trad. en françois par un de ses amis.
Paris, 1647, in-4. (réimpr, en 1651, 1658, etc.)

Cette traduction est de l'abbé Picot; elle a été revue
par Descartes.

— Les Passions de l'âme. Amsterdam,
Loutis Elzevier, 1650, pet. in-12. 15 à
20 fr. [3794]

200 fr. non rogné, Riva.
Il y a, sous cette même date, une édition des Passions

de l'âme d'Amsterd. , Louis Elzevie'', pet. in-8. ,
bien impr., mais qui, eu égard à son format, est
moins propre que la précédente à entrer dans la
collection des petits Elseviers : elle a été payée 35 fr.
60 c. Mac-Carthy, et 36 fr, mar. r. Nodier; 56 fr.
mar. bl. par Bauzonnet, en janvier 1857.

Il y a des exemplaires de l'édition elsevirienne, in-8.,
sous la date de 1649, d'autres avec des titres por-
tant : Amsterdam, par L. Elsevir et se vendent à
Paris, chez Henri Le Gras, 1650, ou et se vendent
à Paris, chez Thomas Joly, 1651. La date de
1649 fait supposer que cet in-8. a paru avant l'édit.
pet. in-12.

— PASSIONES anima', latina civitate donatae ab H. de
M. Amstelod., apud Ludov. Elzevir., 1650, pet.
in-12. 6 à 9 fr.

L'Homme de René Descartes, avec les remarques
de Louis de La Forge, et un traité de la f.irntation
du foetus, parle ntéme Descartes. Paris, 1664, in-4.
[3592]

Ces deux opuscules posthumes ont été mis en ordre
et publiés par Clerselier, aidé de L. de La Forge.
Avant leur publication, il en avait paru rate traduc-
tion latine sous ce titre :

RENATUS Descartes de Domine, figuris et latini-
tate donatus a Florentio Schuyl. Lugduni, 1662
(aussi 1664), in-4. [3592]

Malheureusement cette traduction a été faite sur une
mauvaise copie de l'original, mais le traducteur l'a
enrichie d'une excellente préface, dont la traduc-
tion a été placée à la fin de l'édition du texte fran-
çais.

LE MONDE de Descartes, ou le traité de la lu-
mière et des autres principaux objets des sens :
avec un discours du mouvement local, et un autre
de la fièvre, composé selon les principes de cet au-
teur. l'aria, 1664, in-8. [3592]

Cette première édition est fort défectueuse, mais
Clerselier, après l'avoir corrigée sur l'original de
l'auteur, a fait réimprimer l'ouvrage à la suite de
la seconde édition du Traité de l'homme, 3 Paris,
chez Angot, en 1677, in-4.

LETTRES- de M. Descartes oit sont traitées les plus
belles questions de la morale, physique, médecine
et des mathématiques. A Paris, citez Ch. Angot,
1656, et se vendent à Leyden citez Jean Elsevier
(avec la marque Non soins), in-4. de 24 et 663 pp.

LETTRES de René Descartes, ois sont traitées les
plus belles questions touchant la morale, la physi-
que, la médecine et les mathématiques, données au
public par le sieur Clerselier. Paris, Angot, 1667,
3 vol. in-4.

EPISTOLÆ in quibus ornnis generis qulestiones
philosophice tractantur, partim ab auctore latin
sermone conscripta, partira ex gallico translatæ.
Amstelod., apud Dan. Elsevir., 1668, 2 part. en
I. vol. in-4.

L'édition des lettres de Descartes, en 6 vol. in-12,
impr. à Paris en 1724, est augmentée du texte latin
de plusieurs lettres qui n'avaient été impr. qu'en
français, et d'une traduction française de celles qui
n'avaient paru qu'en latin.

OPUSCULA posthuina, physica et mathematica.
Amsteloaami, 1701, in-4. (3458]

Dans ce recueil posthume sont comprises les traduc-
tions de trois ouvrages qui n'avaient encore paru
qu'en-français.

— DESCHAMPS	 612

OEUVRES inédites de Descartes publiées par le
comte Foucher de Careil. Paris, Ladrange et Du-
rand, 1859 et 1860, 2 vol. in-8. 10 fr.

Pour divers écrits relatifs à la Philosophie de Des-
cartes, voyez les n°° 3461, 3462 et 3592 ile notre
table.

DES CAURRES (Jean). Advertissement
et remontrances à gens de tous états,
pour subvenir aux pauvres en temps de
charité et de famine; Sermons de cir-
constance que doit avoir l'aumône ,
Traité de la charité, tendant à même
fin (en vers françois). Paris, Guillaume
Chaudiere, 1574, in-8.

Nous donnons ce titre d'après La Croix du Maine (ar-
ticle Jean Des Caurres), qui cite plusieurs ouvrages
du même auteur, en prose et en vers, et entre au-
tres un Traité de la conservation de la santé
(en vers), impr. à Paris, par Guil. Citaudiere,
en 1573. Du Verdier parle aussi de J. Des Caurres,
mais il ne cite que ses écrits en prose sur des su-
jets de Morale chrétienne, et de son recueil d'OEu-
vres diversifiées, dont il a été question ci-dessus à
l'article Breslay. Il parait que les poésies de Des
Caurres ont passé inaperçues, car nous ne les
trouvons pas mentionnées dans la Bibliothèque
française de Goujet.

DESCENTE (la) des Angloys et combat
de six diceulx contre six gentilz hom-
mes francoys, faict par la ville de The-
rouenne. Auecques la prinse du neuf
Fossé. (Paris), en l'imprimerie de P.
Gaultier (1543), in-8. de 8 ]f. [23465]

La méme pièce a été réimprimée à Tholose, chez
Guyon Bondevilie (sans date ), pet. in-8. de 16 pp.
en lettres rondes. 152 fr. mar. r. Cailhava.

DESCENTE (la) et ligne des rois françois
qui ont regné sur le Rhin, dans les pays
qu'on nomme maintenant Gheldres ,
Julliers, Cleves et Hollande, et qui de-
puis ont regné dans les Gaules... Paris,
Bonhomme (sans date), in-fol. goth.

Porté dans le Catal. de l'Histoire de France (Biblioth.
impér.), vol. 1, p. 123, au bas de la 20 col.

DESCENTE aux enfers dediée a M. le
grand eeconome des Couards. Rouen,
de l'imprimerie de Nic. Hamilton,
pour Tlt. Daré, 1609 , pet. in-12 de
103 pp. et 2 ff. pour le titre et la dédi-
cace.

Opuscule peu commun. 20 fr. Calai. de L. Potier, en
• 1860.

DESCERPZ (Franc.). Voy. RECUEIL de
la diuersité des habits.

DESCHAMPS (Eustache). Poésies morales
et historiques d'Eustache Deschamps,
écuyer, huissier d'armes des rois Char-
les V et Charles VI, châtelain de Fismes
et bailli de Senlis, publiées pour la pre-
mière fois d'après les manuscrits de la
Bibliothèque du roi, avec un précis his-

Deschamps (F.). Notice sur Torigni-sur-Vire, 24386.
Deschamps (L.). Pavage des églises, 9787.
Deschamps (Pierre). Notice sur G. Peignot, 30665.
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torique et littéraire sur l'auteur, par
G.-A. Crapelet. Paris, impr. de Cra-
pelet, 1832, gr. in -8. jésus vélin, avec
fac-simile. 15 à 18 fr. [13234]

M. Crapelet a fait une chose agréable aux amis de
notre ancienne littérature en publiant les poésies,
à peine connues, de cet auteur contemporain de
Charles d'Orléans, et qui, comme l'a (lit M. Ray-
nouard (Journ. des Savan.s,1832, page 1611, émule
de ce prince, dans le même genre, l'égale pour le
style, et est même plus varié dans les formes de la
versification, plus abondant en pensées. La princi-
pale pièce de Deschamps, le Miroir du mariage,
est un morceau satirique oh le nœud conjugal n'est
pas présenté sous son beau côté. L'éditeur en a
donné un extrait étendu. Il a été tiré seulement
sept exemplaires en pap. de Ilollande. I

OEUVRES inédites d'Eustache Deschamps (publiées
par M. Prosper Tarbé). Reims, P. Regnier, 1849,
2 vol. pet. in-8. (13234]

Partie de la Collection des portes champenois ; tiré
à 250 exempt. 16 fr.

DESCHAMPS ( Martial). Histoire tra-
gique et miraculeuse d'un vol et assas-
sinat commis au pays de Berry en la
personne de M. Martial Deschamps,
médecin de l'uniuersité de Paris et de
la ville de Bordeaux, escripte par lui-

' mesure, auec l'arrest du Parlement de
Paris sur ce interuenu; plus contempla-
tion chrestienne contre ceulx qui nient
la prouidence de Dieu. Paris, Jeltan
Bienné, 1576, in-8. [2730]

Relation curieuse, laquelle, selon La Croix du Maine
(article Martial Deschamps), aurait été depuis im-
primée et falsifiée, les noms, le pays et la date en
ayant été changés.

J. Dorat a écrit en vers latins le récit de cette aven-
ture, sous le titre suivant :

1114ti tnt.ts Campani, medici hurdigalensis, e la-
tronum manibus divinitus liberati, monodia tra-
gica, ad Ilenricum 111... Item Parienesis ad eundem
de Juris administratione in meliorem statum resti-
tuenda, Joan. Aurato autore. Parisiis, 1576, in-8.
de 46 pp.

DESCHAMPS. Vitraux de la cathédrale de
Tournay, par Deschamps et Lemaistre
d'Astaing, dessinés par Capperonier et
mis sur pierre par J. Reghel. Gand,
1848, gr. in-fol., 14 pl. color., coûtait
100 fr. [9282]

DESCOLES (le seigneur). L'enfer de Cu-
pido, première impression. Lyon, Macé
Bonhomme, 1565, in-8. de 54 pp., avec
fig. en bois. [13681]

Petit poéme très-médiocre sur les tribulations que fait
éprouver l'amour. Les exemples qu'on y rapporte
sont tirés de la mythologie et de l'histoire ancienne.
L'ouvrage est rare, comme doit l'être naturellement
toute pièce ancienne du même genre, qui n'a pas
été réimprimée. Celle-ci se trouve quelquefois réu-
nie à d'autres de la méme époque. Vend. en mar.
r. d. de mar. 80 fr. Nodier; en mar. r. 96 fr. Cail-
hava; en mar. bl. 81 fr. Veinant.
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DESCOURTILZ. Flore médicale des An-
tilles, ou traité des plantes usuelles des
colonies françaises, an glaises, espagno-
les et portugaises, par 1.-M.-E. Descour-
tilz, peintes par J.-Th. Descourtilz. Pa-
ris, N. Pickard, Chapprott, etc., 1821-
1829, 8 vol. in-8. fig. 125 fr. [5560]

Publiée en 152 livrais., dont 150 de 4 pl. chachne, avec
texte, et 2 livrais. supplémentaires, contenant les
tables latine et franç. Chaque livraison a coûte4 fr.;
— pet. in-fol. pap. vél. fig. avec la lettre grise,
20 ir. Les 55 prem. livrais. ont été publiées sous le
titre ci-dessus; les autres portent : Flore pitto-
resque et médicale des Antilles, ou histoire na-
turelle des plantes... Les prix de souscription ne
se soutiennent pas.

— DES CHAMPIGNONS comestibles, suspects et véné-
neux, avec l'indication des moyens à employer
pour neutraliser les effets des espèces nuisibles.....
accompagné de dix pl. color. représentant deux
cents espèces groupées sur le terrain qui les nour-
rit. Paris, Chappron, 1827, in-8. 30 fr, [5369]

Publié en 10 livraisons.
M. Quérant cite l'ouvrage suivant du même auteur:

Anatomie comparée du grand crocodile des An-
tilles. Paris, 1825, gr. in . fol., avec 22 pl.

— Voyage d'un naturaliste, 4551.-L. De l'Impuissance,
6950.

DESCOUSA (Celse-Hugues). Voy. GltAys
graces (les).

DESCRIPCIONES de las islas Pithiusas y
Baleares. Madrid, Ibarra, 1787, in-4.
8 fr. [26329]

DESCRIPTIO apparatus bellici regis frâ-
cie karoli intrâtis italic civitates Floren-
tiâ ac deinde Romam du exereit0 duce-
ret côtra regé neapolitanii pro recupando
regno Sicilie. et contra thurcos infestis-
simos christianitatis inimicos. (absque
nota), in-4. goth. de 12 ff. non chiffrés,
caract. goth. [23422]

Cette pièce, qui doit avoir paru vers 1495, n'est citée
dans la Biblioth. de la France que d'après l'édition
qu'en ont publiée dans le 2° vol. de leur Voyage
littéraire les D.U. Martenne et Durand, (lui la
croyaient inédite. L'édition originale ci-dessus est
fort rare : on y voit sur le titre une vignette en
bois, répétée au verso du dernier f. Un exemplaire
en mar. r. 130 fr. Corte, et 140 fr. Salmon.

DESCRIPTIO Britanuiae, etc. Voy. Jovins
(Paulus).

DESCRIPTIO itineris in Indiam. Voyez
PRIMA pars.

DESCRIPTIO numorum veter. Voyez
SESTINI.

DESCRIPTIO vetus orbis. Voy. VETUS or-
bis descriptio.

DESCRIPTION bibliographique d'un livre
unique. Voy..DELEPIE1iJte.

Deschiens. Bibliographie des journaux, 31799.

Desciot (13.). Historia di Cataluna, 26185. — Inva-
sion de Cataluna, 26188.

Descourveaux (Phil.). Vie de Bourdoise, 22122.
Description curieuse des éléphants, 5712.

Description de divers procédés pour extraire la
soude, 4437.
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DESCRIPTION de la bibliothèque de
Merly. VOy. WILLETT.

DESCRIPTION de la carte Cénomanique.
Voy. OGIER (Macé).

DESCRIPTION de la carte Galicane. En
ce prit liure est la • description_de la
quarte Galicane. Tant de ca que de la
les mons. Et autres parties de Leurope,
traictant de plusieurs belles matieres.
(à la fin) : Cy finist ce pnt liure nou-
vellement imprime a Lyon par Jehan
Illentele de Sottise demourant au dit
lieu et fut ac/r eue le xi four daoust.
Lan mil cinq cens trente r cnq (sic),
pet. in-4. goth. de 16 fi. [23014]

Du Verdier cite : Description de la carte gallicane
en rime, Paris, Alain Lotrian, sans date, in-4.
(voy. TOTALE description).

Meusel (Biblioth. histor., VI, p. 2, page 100), avant
de donner le titre de ce livre en rapporte un autre,
ainsi conçu :

LtvttE contenant la description de la carte Galli-
cane, le nom des Duchés de tout le royaume et des
quatre comtés sous chaque duché, les archevechés
et abbayes de tout le royaume. Lyon, 1535, in-8. Ne
serait-ce pas le même livre sous deux titres diffé-
rents? Panzer, qui les rapporte l'un et l'autre d'a-
prbs Meusel, les place inexactement sous l'année
1525.

DESCRIPTION de la cathédrale de Milan.
Voy. Duomo.

DESCRIPTION de la fête des vignerons,
célébrée à Vevey , le 5 août 1819; pré-
cédée d'une notice sur l'origine et l'ins-
titution de cette société, qui porte main-
tenant le nom d'Abbaye des vignerons.
Vevey, Lcertscher et fils ( sans date),
in-8., avec 8 grandes planches. [25921]

Il se trouve dans ce livre plusieurs chansons en patois
du pays. 18 fr. de Soleinne.

On a aussi la Description de la fête des vignerons,
célébrée 5 Vevey les 8 et 9 août 1833, Vevey,
Steinln, 1833, in-8., avec 30 fig. color. 14 fr. de
Soleinne.

DESCRIPTION de la prinse de Calais.
Voy. TOTALE déduction.

DESCRIPTION de la superbe et imagi-
naire entree faicte a la royne Gillette,
passant a Venise, en faveur du roy de
Malachie son futur espoux , le premier
Jour de Septembre. traduicte de langue
caracterée en langue Françoise. Par
Jean Bonhomme (a Lyon, sans date),
in-16. [17825]

La plus ancienne édition de cette facétie que je con-
naisse est sous la date de 1582, pet. in-8. Il y en a
une de 1602, même format; aussi une de 1614, pet.
in-8. de 48 pp. (en niai. 13 fr. Nodier; 24 fr. Bau-
delocque, et 30 fr. Gancia), et plusieurs autres plus
récentes.

DESCRIPTION de la ville de Paris. Voy.
BERT ilAun.

DESCRIPTION de la ville et des faubourgs
de Paris en vingt planches, avec un dé-
tail exact de toutes les abbayes, églises,
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palais, maisons, etc. Paris, J. De La
Caille, 1714, in-fol. [24144]

53 fr. Monmerqué; 28 fr. 50 c. \Valckenaer; 30 fr.
l:ebillot.

DESCRIPTION de l'Égypte, ou recueil des
observations et des recherches qui ont
été faites en Egypte pendant l'expédi-
tion de l'armée française ( ouvrage pu-
blié sous la direction de M. Jomard).
Paris, impr. imper., 1809-13, et impr.
roy., 1818-28 , 10 vol. in-fol. de texte,
et 12 vol. in-fol. atl. de pl. [28354]

Édition originale de ce magnifique ouvrage, exécuté
aux frais de l'Etat. Chaque exemplaire se vendait
4000 fr., et en pap. vêt. 6000 fr.; usais comme il en
a été distribué mn certain nombre 5 des hommes
en place ou 5 des gens de lettres qui les ont mis
dans le commerce, et que d'ailleurs la publication
de la seconde édition a d0 naturellement diminuer
l'importance de la prenribre, ce livre se donne
maintenant dans les ventes pour moins de 900 fr.,
et le pap. vél. pour moins de 1200 fr. Cette pre-
mière édition a l'avantage de contenir les premiè-
res épreuves des planches, et d'avoir 72 pl. tant
d'antiquités que d'histoire naturelle, coloriées avec
le plus grand soin, et qui sont restées en noir dans
la seconde édition.

La Description de l'Égypte a été publiée en trois sé-
ries ott livraisons, dont la troisième est en 3 sec-
tions : elle se compose ile 9 vol. de texte d'un for-
mat ordinaire, savoir:

1° Antiquités-Descriptions, 2 vol. formés de cha-
pitres impr. séparément. (Il y a tx chapitres dans
le 1°, vol., et les chapitres x 5 xxvt sont dans le
second. Le tx' chapitre a un appendice n" 1 et 2;
le xvtn° une suite, et le xxvi' un appendice et deux
suites. 11 doit se trouver de plus une table 5 la lin
de chaque vol.)

Antiquités-dlémoires, 2 vol., le premier de
824 pp., le second de 238 pp., avec une table pour
chaque, vol.

3° Etat moderne, 2 vol. en 3 part. de 1018, 736
et 850 pp., avec des tables; plus l'explication des
arts et métiers, en 80 pp.

4° Histoire naturelle, 2 vol., le 1« en 4 part.
de 350, 58, 128 et 339 pp., avec une table; le 2° de
752 pp. et une table.

Indépendamment de ces 9 vol., qui ont été livrés en
21 cah., l'ouvrage comprend des parties de texte
en pap. jésus de la même grandeur que les plan-
ches ordinaires. Ces parties sont : une préface et
deux avertissements, 51 feuilles; vol. I d'antiqui-
tés,15 feuilles; vol. 11, id., 21 feuilles; vol. lit, id.,
11 feuilles; vol. 1V, id., 17 feuilles; vol. V, id.,
21 feuilles, plus 10 faux-titres et 9 titres 5 placer en
tête des 10 vol. de pl.; enfin, 9 listes des auteurs. On
peut relier en un seul volume la totalité de ce texte,
pap. jésus, sauf les titres des vol. et les listes des
auteurs, ou bien faire tin volume de la préface et
des avertissements, et introduire dans les divers
vol. de pl. des antiquités les explications et les au=
tres Ir. qui s'y rapportent.

Les planches sont au nombre de 894, non compris 31
que contiennent les vol. de texte. 11 y en a 123 en
plus grand format que le pap. jésus, 5 sur grand-
inonde, et 19 de format extraordinaire dit grand-
Egyple. Toutes ces pl. sont ordinairement reliées en
9 ou 10 vol. format jésus et en 3 vol. format grand-
aigle ou grand-aronde. En voici la répartition :

AsTtQurrES, I, 102 pl. (97 n"), y compris le
frontispice, la carte de l'Egypte ancienne de d'An-
ville, et les pl. a. b. c. d. (Sur ce nombre il y a 11 pl.
moyennes, 2 grand-Egypte, et 1 grand-aronde.) —
11, 02 pl. (23 M. 8 G. E.) — 111, 69 pl. (20 M. 5 G.
E. et 1 G. 51.) — IV, 74 pl., y compris c. et f. (dont
7 M, 3 G. E. et 3 G. 31.) — V, 89 pl. (14 M, et
1G.E.)
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ATLAS géographique, 53 pl. (en 47 n"), y com-
pris le titre, la carte d'assemblage, le tableau des
signes, et le it" 1 bis et ter. (Il y a 45 pl. noye,' acs.)

ÉTAT MODERNE, I, 84 pI. (en 83 it" ), y compris
la carte de l'Egypte moderne, par d'Anville. (ll y a
8 pl. moy.) — 11, 87 p1. (dont 4 nioy.), savoir: les
n" 84 à 105: Arts et métiers, t à xxxt; Costumes
et portraits, A jusqu'à K.; Vases, meubles et instru-
ments, AA jusqu'à NN. ; Inscriptions, monnaies, etc.,
a jusqu'à k.

HISTOIRE naturelle, I, 62 pl., savoir: Mammi-
fères, 7 et 1 de suppl. ; Oiseaux, 14 ; Reptiles, 8 et
suppl. 5; Poissons, 27. — ll, 105 pl., savoir: Cé-
phalopodes, 1; Gastéropodes, 3; Coquilles, 14; An-
nélides, 5; Crustacés, 13; Arachnides, 9; Myria-
podes, 1; Orthoptères, 7; Névroptères, 3; Hymé-
noptères, 20 ; Echinodernies , 9; Zoophytes , 3;
Ascidies, 1; Pol ypes, 14; Algues, 2.-11 bis, 77p1.,
savoir : Botanique, 62; Minéralogie, 15.

Quant aux exemplaires qui sont encore en livraisons,
il faut les vérifier , soit à l'aide des états qui ac-
compagnent les livraisons, soit d'après le Tableau
général des planches, classé par lieux, sujets, nu-
Héros, formats, et livraisons ou publications.

— La même description de l'Egypte .....
deuxième édition. Paris, Pancicoucice,
1820 à 1830, 24 tom. en 26 vol. in-8.,
et 12 vol. in-fol. de planches.

Cette seconde édition est très-répandue, parce qu'elle
a été acquise par un assez grand nombre de sous-
cripteurs qu'ont séduits les annonces pompeuses de
l'éditeur. L'ouvrage a été publié en 211 livraisons,
au prix de 10 fr. chacune, non compris les 26 torn.
de texte (le vol. 18 est en 3 part.) qui se sont payés
7 fr. chacun (et le double en pap. vél.), ce qui fait
un total de 2291 fr.; il s'est donné plusieurs 'fois
pour moins de 400 fr. dans les ventes. Les pl. se
relient comme dans l'édition originale; seulement
les plus grandes se réunissent eu un seul vol., avec
un frontispice allégorique, oit se voit le buste de
Louis XVIII, avec le millésime de 1826, et on y
ajoute le Tableau des monuments d'Rgypte, grande
pl. en couleur qui doit se placer au commencement
du prem. vol des Antiquités, avec l'explication du
tableau et la médaille. Le vol. en pap. grand-inonde
est d'une si grande dimension, que l'usage en de-
vient impossible aux personnes qui n'ont pas eu la
précaution de se procurer un meuble fabriqué tout
exprès pour le recevoir.

— COLLEZIONE di monumenti architettonici egiziani,
ossia la grand' opera still' Egitio ridotta a semplici
contorni con brevi illustrazioni. Routa, in-fol, obi.
avec 182 pl. 90 fr.

DESCRIPTION (la) de l'estat, succès et
occurences, advenues au Pais-Bas (de
1500 à 1566) au faict de la religion. Im-
primé (ù Dillenbourg) en aougst 1569,
pet. in-8. [25012]

Édition originale de cet ouvrage anonyme de Jacq. de
Wesenbeke. C'est le livre le plus rare de tous ceux
qu'ont fait mitre les troubles des Pays-Bas, sous
Charles V et Philippe II. M. Van Ilulthem, de Gand,
en possédait pourtant deux exempt., dont l'un avait
été payé 69 Bor. 6 s. à la vente Michiels, à Anvers,

,en 1781, et l'autre (ayant quelques tacites) 41 Bor.
chez Verdussen. Le même livre s'est vendu jusqu'à
130 fion% chez le comte de Proli, à Anvers, en 1785.
Le texte flamand de ce même ouvrage, pet. in-8.,
dont le titre porte : Gedruckt in augusto 1550, n'a
été impr. qu'en 1569, comme le français. Vend.
46 floc. Michiels; 70 et 40 Bor. Proli; 22 flor. 50 c.
'Vicennal] ( voir la Bibliotheca /tolthemiana ,
n°' 24979 et 26480).

Une édition, contenant les deux textes flamand et fran-
çais, a été impr. à Breda, en 1616, pet. in-ti. Une
autre, du texte flamand, Middelburgtt, 1616, in-4.,
est portée dans le catal. tie Major, n. 6541.

A l'article WESENBEKE nous parlons de la Defense de
ce pensionnaire de la ville d'Anvers.

:DESCRIPTION de l'ordre tenu aux ob-
sèques de...• Voy: OnsèQu s.

DESCRIPTION de six espèces de pets, ou
six raisons pour se conserver la santé,
prêchées le Mardi gras par le père Bar-
nabas, peteur en chef au village de Vesse,
province des étrons, goutez qu'ils sont
bons; avec le Testament de Roger Bon-
temps, la chanson du rendez-vous que
Madame fit à son époux, et les petites
nouvelles que vous direz être vieilles;
Nouvelle édition revue, corrigée et aug-
mentée par M. Chicourt, docteur d'Ar-
chicourt et médecin ordinaire de l'Hom-
me-armé. Troyes, chez Carnier (sans
date), in-8. [17889]

Nous ne pouvons guère nous dispenser de donner ici
le titre de cette mauvaise facétie que M. Nisard n'a
pas dédaigné de placer dans son Histoire de livres
populaires en France. Il y a une édition avec cette
adresse: d Toulouse chez Çhicot, imprimeur des
Quinze-Vingts, et une autre sous ce titre : Ser-
ntOn en faveur des six capeyes de pets... d Morlaix,
citez Chipet, quai de l' Avale, in-12.

DESCRIPTION de toutes les nations ale
l'empire de Russie, où l'on expose leurs
mœurs, religions, etc. (par J. - Gottl.
Georgi), trad. de l'allemand. St-Péters-
bourg, 1776-77, 3 part. en 1 vol. in-4.,
avec 95 pl., pet. in-fol. [27739]

Ouvrage assez rare en France, tuais qui conserve peu
d'intérêt, aujourd'hui que nous avons sur le même
sujet des écrits meilleurs et plus étendus. Vend.
50 fr. Gr. iléon; 40 fr. Gaillard.

Il y a aussi une édition en lan gue allemande (St-Pd-
tersbotu•g, 1776-81, 4 part. in-4. fig.; réimpr. à
Leipzig, 1783, en 2 vol. in-4. fig.), et une en langue
russe. Pour une déscription géographique de la
Russie par Georgi, voy. le n° 27734 de not re table
méthodique.

DESCRIPTION des arts et métiers, faite
ou approuvée par MM. de l'Académie
des sciences. Paris, 1761-89, 113 cah.
gr. in-fol. fig., qui se relient en 27 ou
en 30 vol. [10217]

11 y a à peine quarante ans que cette collection faisait
partie nécessaire de toutes les grandes bibliothèques,
et se vendait de 500 à 600 fr. lorsqu'elle était bien
complète, ce qui se rencontrait difficilement. Mais
aujourd'hui que les progrès des arts mécaniques et.
industriels ont rendu la plupart de ces descriptions
presque inutiles, et qu'elles ont été remplacées par
des Manuels d'un usage plus commode, on ne la
conserve guère qu'en faveur de ses planches et de
quelques traités qui n'ont pas été refaits mieux de-
puis; mais, quoique ce recueil se donne maintenant
à très-bas prix, nous croyons qu'il convient d'en
reproduire ici la nomenclature, parce qu'elle pourra
encore intéresser quelques personnes.

.État des arts qui composent la collection.
cahiers.

Amidonnier, par Duhamel du Monceau.... . . 	 1
Ancres (fabrique des) ,.par le uidme 	 	 1
Ardoisier, par Fougeroux	   1
Bourrelier et sellier, par Garsault 	 	 1
Brodeur, par Saint-Aubin 	 	 1
Cartier, par Duhamel du Monceau 	
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Cartonnier, par De Lalande
Chamoiseur, par le méme 	
Chandelier, par Duhamel du Monceau...... 1
Chapelier, par Rollet... 	 	  . ..	 i
Charbonnier, par Duhamel. 	  1
Charbon (supplément du) , par le méme..	 1
Charbon de terre, y compris la table des matières,

par Morand. 	  6
Chaufournier, par Fourcroy. 	  1
Cirier, par Duhamel 	  t
Colles (art de faire les), par le méme.. .. . 	 	 1
Cordonnier, par Garsault 	 	 1
Corroyeur, par De Lalande 	 	 1
Coutelier, par Perret 	 	 3
Coutelier en ouvrages communs, par Fougeroux. 1
Couvreur, par Duhamel 	  1
Criblier, par Fougeroux 	  1
Cuire dorés (art de faire les), par le même. 	 	 1
Cuivre (art de convertir le) rouge en jaune, par

Galon 	 	 1
Distillateur d'eau-forte, par Demachy 	 	 1
Distillateur-liquoriste, par le même 	 	 1
Drapier, par Duhamel 	  1
Enclumes (forges des), par le même 	  1
Epinglier, par Réaumur et Duhamel 	  1
Etoffes de soie, 7 sections, par Paillet 	 	 8
Etoffes en laines (fabricant d'), par Roland de la

Platière. 	 	 1
Etoffes en laines (art de préparer les),par le même. 	 1
Etoffes en laines (l'art de friser ou ratiner les), par

Duhamel 	  1
Fer (forges et fourneaux), par Courlivron et

Bouchu. 	  4
Fer fondu (l'art. d'adoucir le), par Réaumur. . .	 1
Fil-de-fer, par Duhamel 	  1
Hongroyeur, par De Lalande 	  1
Indigotier, par Beauvais de Rasean 	 	 i
Instruments d'astronomie, par Le Monnier..	 1
instruments de mathématiques, par le duc de

Chaumes 	  1
Layetier, par Roubo 	  1
Lingère, par Garsault 	 	 1
Maçonnerie, par De Lalande 	  1
Maroquinier, par le même. 	  1
Mégissier, par le même 	  1
Menuisier, 4 I:arties, par Roubo 	 	 6
Meunier, vermicellier, boulanger, par Malouin 	 	 1
Microscope (description d'un ), par le duc de

Chaumes.	 	  i
Orgues (facteur d'), 4 parties, par D. Bedos 	 	 3
Papetier, par De Lalande 	 	 1
Parcheminier, par le même 	  1
Palmier et raquetier, par Garsault 	 	 1
Peintute sur verre et vitrier, par Vieil.. . . . . 	 1
Perruquier, baigneur, par Garsault 	 	 I
Pipes à tabac, par Duhamel 	  t
Plombier, anonyme 	  1
Porcelaine, par de llilly 	 	 1
Potier de terre, par Duhamel 	
Potier d'étain, par Salmon 	
Raffinage de sucre, par Duhamel
Relieur, par Dudit' 	
Savonnier, par Duhamel 	  1
Serrurier, par le même 	 	 1
Tailleur, par Garsault 	 	 1
Tanneur, par De Lalande 	  1
Tapis de la Savonnerie, par Duhamel 	  I
Teinture en soie, par Macquer 	 	 1
Tonnelier, par Fougeroux 	  1
Tourneur, V . partie, par Mulot 	 	 1
Tuilier, briquetier, par Duhamel, Fourcroy et

Gallon. 	 	 1
Supplément au tuilier, par Jars 	 	 I
Vaisseaux (construction, mâture et voilure des),

par Chapman et Romme 	  3
Velours de coton, par Roland 	 	 1
Traité général des pêches, x sections, par Duha-

mel du Monceau. 	  14

113

On annexe encore 3 cette collection les cahiers sui-
vants, qui n'en font pas partie nécessaire :

Art de faire les ressorts de maures.
Cmslruclign des théâtres et machines théâ-

trales, par Rouho le fils, 1777.
Supplément ù l'art du serrurier.
DESCRIPTION des arts et métiers, nouv. édition,

publiée avec des observations, et augmentée par
J.-E. Bertrand. Neuchâtel, 1771 .83, 19 vol. in-4.
fig. — Tome XX, contenant l'art de l'imprimeur,
par Bertrand-Quinquet. Paris, an vu (1799), in-4.

Cette édition in-4. est bien moins complète que la
précédente, puisqu'il y manque environ 30 cah.,
dont ceux du menuisier et du /acteur d'orgues
font partie; mais, d'un autre côté, elle renferme de
plus que l'in-fol. : l'affinage de l'argent, une addi-
tion au charbon de terre, le mouleur en plâtre, les
peignes d'acier pour fabriquer les étoffes de soie,
le supplément au serrurier, le tourbier, le vinai-
grier, et enfin des additions considérables à l'art
du boulanger : 60 à 80 fr.

La collection des Manuels publiés à la librairie foret
est beaucoup plus complète que celle de l'Académie
des sciences; toutefois, il nous suffira de l'indiquer
ici, en renvoyant le lecteur au catalogue du li-
braire.

DESCRIPTION des chasses et Description
du cheval. Voy. RIDI1NGER. — des mé-
dailles du cabinet du roi de Danemarck.
Voy. BES1R1VELSE. — des pierres gra-
vées, d'Orléans. Voy. Lx CHAU.

DESCRIPTION (la) du tres humain ver-
tueulx z inuectissirne roy de Portugal.
.Enuoye a nostre sainct pere le pape. des
gestes faictz en la mer rouge. Et de la
paix, paction, conuenance et alliance,
commencee par luy auec Prebstre Je-
han Roy de Ethiopie, pet. in-8. goth. de
4 fi.

Pièce en prose où l'on a conservé la date de Lisbonne,
1521.

DESCRIPTION et récit historiai du
royaume d'or de Gunea. Voy. PRIMA

pars.
DESCRIPTION (la ), forme et nature des

bestes tant princes que sauuaiges, auec
le pourtret et figure, au plus pres du
naturel. Rouen, par Robert et Jehan
du Gort freres , 1554. (à la fin) : De
l'imprimerie de Robert Massellin,
in-16, sign. a—h. [13674]

Ce petit poeme se trouve ordinairement joint au sui-
vant:

LE BLASON et description des Oyseaux... composé
(en vers) par Guillaume Gueroult. Rouen, Dugon
fees-es, 1553. (à la fin) : /mpr. a Rouen par la
verne Jehan Petit, sign. A—D.

Ce livret, dont les bois sont assez bons, doit être à
peu près le même que les Décades de la Descrip-
tion... des animaux, dont nous avons parlé à l'dr-
ticle ANEAO, et que la Description philosophale (à
la col. suivante). 63 fr. mar. bl. Hope.

DESCRIPTION générale et particulière
de la France (publiée par De Laborde,

Description des machines pour lesquelles des brevets
d'invention ont été obtenus, 8182.

Description du cabinet de Dresde, 6264.
Description du département de la Vendée, 2022.

cahiers.

1
1

1 -
1
1
1
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Guettard, Beguillet, etc.). Paris, Lamy,
1781-96, 12 vol. gr. in-fol. [23139]

Cet ouvrage, dont les premiers volumes sont beau-
coup mieux exécutés que les derniers, n'est pas ter-
miné : 200 à 300 fr.

Un exemplaire, avec fig. avant la lettre : 1100 fr.
Lamy; 1011 fr. en 1815. Un autre, 535 fr. en 1839;
avec fig. color. 440 fr. en 1839.

Les douze volumes renferment O livraisons de dis-
cours, 78 livraisons de planches, plus les livrai-
sons 52 et 60 bis.

DESCRIPTION historique de la France.
Voyez LONGUEBUE. — de l'église des
Invalides. Voy. PÉBAU (Calabre).

DESCRIPTION historique et chronolo-
gique de l'église métropolitaine de Pa-
ris, contenant l'histoire des évesques et
archevesques de Paris, celle du chapi-
tre et des grands hommes qui en sont
sortis, ou qui ont contribué à la con-
struction et à l'embellissement de ce
temple auguste (par Charpentier, avo-
cat). Paris, Delornlel, 1767, in-fol. fig.
tome Ier .° [21417]

Ce volume, qui n'a pas été mis dans le commerce,
devait étre suivi d'un second tome dont il n'a paru
que les planches. Le texte s'est donné pour 12 fr.
en 1802; mais on l'a payé 132 fr. à la vente de Las-
sus, en 1858, et 401 fr. à celle de Gilbert, dans la
même amide. Les planches du 2° vol., au nombre
de 53, sont portées sous le n° 48 du catalogue de
cet ancien conservateur de la cathédrale de Paris.

DESCRIPTION of the collection of the
ancient marbles. Voy. COMBE (Taylor).

DESCRIPTION philosophale, forme et na-
ture des bestes tant priuées que sauna-
ges auec le sens moral comprins sur le
naturel et condition d'iceux. Paris, J.
Ruelle, 1571, in-16 de 48 ff. fig. en bois.
= Description philos. des oyseaux, et
de l'inclination et propriété d'iceulx.
Paris, J. Ruelle, 1571, in-16 de 48 ff.
fig. [13674]

Ces deux petits volumes sont la monte chose à peu
près que les Décades de la description des ani-
maux de Barth. Aneau (voy. ANEAU); ils avaient
déjà paru sous ce titre : Premier (et second) livre
de la description philosophale de la nature et
condition des animaux, Paris, Magdalaine Bour-
selle, 1554, pet. in-8. fig., porté à 9 fr. dans le der-
nier calai. Chardin, et à 27 fr. dans celui d'Huzard.
Les moralités sont de Artus Desire. 11 y a une édi-
tion de Paris, J. Rue1,1568, 2 tom. en I vol. in-16,
fig. en bois. Vend. 8 fr. Sepher, et 40 fr. Huzard.
— Le premier livre a été réimprimé à Lyon, Jean
d'Ogerolles, 1568, in-16, fig., sous ce tit re :

LE PREMIER livre de la description philosophique
de la nature et condition des animaux, tant raison-
nables que brutz, avec le sens moral comprins sur
le naturel et condition d'iceux : augmenté de di-
verses et estranges bestes. — 16 fr. rel. en cart.
Huzard.

Les 2 part. de l'édition tie 1571 (réunies au Blason
des lieurs, Paris, Mc. Bonfons, 1581, in-16 de 22 ff.,
avec fig. en bois ), ont été vend. 12 fr. Bignon. —
L'édition de la première partie, Paris, 1605, in-16
de 48 ff. avec fig. en bois : 6 fr. mar. r. La Val-
liere.

— DESCRY	 • 622

DESCRIPTION poétique de l'histoire du
beau Narcissus. Lyon, chez Balthazar
flrnolcllet, 1550, pet. in-8. de 39 pp. y
compris le titre. [vers 13664]

Opuscule rare, vend. 33 fr. mar. r. en 1814, et 72 fr.,
avec les Decades de la description des animaulx
(voy. ANEAU), A. Martin.

Le frontispice tie l'exemplaire qui appartient à la bi-
bliothèque de l'Arsenal porte ces mots (d'une écri-
ture contemporaine) : De Jehan Buz Dourdel (ou
Bourdel), noms que Nyon a pris pour celui de l'au-
teur de ce petit poème, lequel est certainement de
François Flabert, ainsi que l'a dit Du Verdier, qui
en cite une édit. ile Lyon, 1549. A la suite de cette
pièce, dans l'exemplaire décrit, se trouve une élé-
gie sur la mort de Marot, intitulée : France sur la
mort de son poète, 7 ff., terminée par cette devise:
Non qu'a vn seul. Les caract. sont italiques et les
mémes que dans le Narcissus. — Le Dictionnaire
des anonymes, n° 7741, indique l'ouvrage suivant:

L'HIsToIRE de Narcisse avec l'argument en prose.
par C.-B. (Claude-Barthel. Bernard), Lyon, 1551,
in-12.

DESCRIZIONE della pompa funerale fatta
nette esequie del sereniss. sig. Cosimo
de' Medici Gran Duca de Toscana nell' al-
ma città di Fiorenza il giorno 18 Mag-
gio dell' anno 1574. Firenze, presso i
Giunti, in-4. [25542]

Opuscule fort bien imprimé, et avec un frontispice
sur bois, au verso duquel se trouve un beau por-
trait de Cosimo, qui se voit également dans un autre
opuscule, imprimé par les Giusti, en 1574, sous ce
titre :

ORAZIONE (alla null' esequie di Cosmo de' Me-
dici, recitata net Duomo di Pisa, per Pietro An-
gelio da ]larva,

DESCRIZIONE dell' apparato e degl' intermedi fatti
per la commedia rappresentata in Firenze nelle
nozze di Fernando de' Medici e inadama Cristina di
Loreno, gran duchi di Toscana (da hast. de Rossi).
Firenze, 1589, in-4. 4 fr. Riva. [25542]

DESCRIZIONE delle feste celebrate in
Parma, per le nozze del infante Ferdi-
nando di Borbone con l'arciduchessa
d'Austria Maria Amelia, l'anno 1769,
ital. e franc. Parma, stamp. reale,
in-fol. [25352]

Un des plus beaux ouvrages qui eussent encore paru
en ce genre; il est décoré de 40 pl. dessinées par
Petitot, et gravées par Volpato, Ravenet, Bossi et
autres. Vendu 19 fr. Mérigot; 24 fr. Trudaine, et
plus cher autrefois.

DESCRIZIONE d'una caccia di più nobi-
lissime donne florentine et innamora-
mento di Venere , allo illustr. signore
Lorenzo de' Medici, dove si contiene for
meritissime laude. (stasnl,ato verso il
1515), in-8., lettres rondes, avec une
fig. sur bois. [14867]

Opuscule décrit par G. Melzi (Dizienario de Opere
anonime, p. 288), qui attribue à Bernardo Accolti
(voy. ce nom) les deux petits poèmes en octaves
qui y sont réunis.

DESCRY des pièces faictes a Metz en Lor-
raine, tant vieilles que nouuelles. (à la

Description of Browshohne-Hall, 27350.	 Descrizione di Genova e del Genovesato, 25327.
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fin) : On les vend a Paris, sur le pont
Saint-Michel a lenseigne de la rose
blanche, par Est. Roffet, diet le Foul-
cheur, 1543, pet. in-4. goth. [29876]

Opuscule porté à 45 fr. dans un catalogue de la Li-
brairie Techener.

DESERT (le) de deuotion qui est vn
traicte plaisant vtile et proffitable a tou-
tes manieres de gens deuotz ou curieulx, ,
seculiers ou reguliers. Nouuellement
compose pour inciter les cueurs a fer-
uentement aimer dieu et apeter les hies
eternelz. (à la fin) : Et a este compose
par vng frere mineur du couuent Dab-
beuille...: Imprime nouuellement (a
Paris, vers 1530), pet. in-8. goth. fig.
en bois, sign. a—i par 8. [1632]

Opuscule en prose mêlée de vers; un acrostiche qui
termine ce volume, donne le nom de l'auteur:
Henry Caupin. 11 y a au verso du dernier f. une
vignette représentant l'ensevelissement de J.-C.
15 fr. mar. r. Veinant.

DESERT (pour Dessert) des Muses. Voy.
DESSERT.

DESFONTAINES. Son théâtre. [16426]
Cet écrivain fécond a composé au moins douze tragé-

dies ou tragi-comédies qui ont été publiées à Paris
chez différents libraires, dans le format in-4., et aux-
quelles il n'a pas toujours mis son nom : 1° Eurime-
don, ou l'illustre pirate, 1637, chez Ant. de Sont-
maville. — 2° La Vraye suite du Cid, 1638, chez le
mente. — 3° Orphise, ou la beauté persécutée, 1638,
chez le même. — 4° Hermogène, 1639, chez Tous-
saint Quinet.- 5° Bélisaire, 1641, chez Ant. Courbé.
—6°Pers ide, ou la suite d'lbrahim Bassa, 1644, chez
Toussaint Quinet. — 7° Le Martyre de S. Eustache,
1643, chez le même (réimpr. en 1644, in-8.). —
8° Alcidiane, ou les quatre rivaux, 1644, chez le
mente (ou sous le seul titre d'Alcidiane, 1648). —
9° L'illustre comédien, ou le Martyre de S. Genest,
1645, chez Cardin Besongne.- 10° L'illustre Olym-
pie, ou le S. Alexis, 1645, Pierre Lamy. —11° Bel-
lissante, ou la fidélité reconnue, 1648, chez le même.
— 12° La véritable Sémiramis, 1647, chez le même.

Ces 12 pièces réunies n'ont été vend. que 26 fr. 50 c.
de Soleinne. On attribue au même auteur la pièce
suivante, beaucoup plus rare que les autres, mais
qui peut-étre n'est pas de lui :

LES GALANTES vertueuses, histoire véritable et
arrivée de ce temps pendant le siege de Thurin,
tragi-comédie. Avignon, J. Piot, 1642, pet. in-12
de2 ff. et texte p.3à96. 	 .

Un exempt. rel. en mar. r. et d. de mur. v. a été
vend. 42 fr. de Soleinne, et 29 fr. Baudelocque.

DESFONTAINES. Les heureuses infortu-
nes de Céliante et Marilinde vefves pu-
celles , par D. F. Paris, Fe Ï rabouil-
let, 1662, in-8. [17168]

La première édition de ce roman est de Paris, chez
Traoouillet, 1836, in-8. Le même libraire en a

Descuret (J.-11.-P.). Médecine des passions, 7316.
Desefne. Ronce ancienne et moderne, 25570.
Desessarts (Toussaint-Nicolas Lemoyne dit). Essai,

2323. — Procès fameux, 2727. — Causes célèbres,
2728, et dans l'article consacré aux Journaux. 
Dictionm. de police, 2792. — Siècles lift., 31648.

Desfontatnes (l'abbé Guyot). Dictionnaire néolo-
gique, 11029. — Histoire de Bretagne, 24447.

donné une seconde. Ce qui a fait le succès du livre
c'est que l'auteur y a introduit, sous des noms sup-
posés, plusieurs personnages du temps : ainsi les
deux ce fees pucelles seraient Mme de Charny et
M.° de Marigny; Cantbise, le roi Louis XIII; Pro-
tosilas, M. le prince de Condé, etc. La clef des noms
était ajoutée à l'exemplaire de l'édition de 1662, qui
a été payé 21 fr. à la vente Giraud.

—L'illustre Amalazonthe. Paris, Ant. Bo-
binot, 1645, 2 vol. pet. in-8. [17167]

L'abbé Cerisiers, qui a donné ce roman sous le nom
de Desfontaines, l'a composé d'après les faits con-
statés dans un procès criminel fait au parlement de
Dijon à Philippe Giroux, président à mortier en la
mente cour, au sujet de l'assassinat commis au mois
de septembre 1638 en la personne de Pierre Bail-
let, président en la chambre des comptes de la même
ville. Les noms y sont supposés; mais M. Quérard,
reproduisant une note du catalogue manuscrit du
président Bouhier, en a donné la clef dans son livre
intitulé les Supercheries littéraires, I, p. 343. Il
est à croire que l'abbé Cerisiers est aussi l'auteur
des heureuses infortunes.

DESFONTAINES'(Renatus)'. Flora atlan-
tica, sive historia plantarum quai in At-
lante, agro tunetano et algeriensi, cres-
cunt. Parisiis, Desgranges, an vi (1798),
2 vol. gr. in-4. fig. [5249]

Ouvrage orné de 261 pl. (plus la 76' bis) gravées d'a-
près les dessins de Redouté et autres artistes. 11 a
été tiré à 500 exempt. dont 100 sur pap. vél. Prix
de souscription : 263 fr. et 526 fr. Réduit au tiers
maintenant.

—Histoire des arbres, 4977. — Catalogua plantarum,
5309.

DES GALLARS (Nicolas, dit de Saule).
La forme de police ecclesiastique insti-
tuee a Londres en l'eglise françoise par
M. Des Gallars, ministre en icelle. 1561,
in-8. [1935]

Des Gallars, en latin Gallarsius, a écrit en faveur de
Guil. Farel (voy. ce nom), et il a traduit en français
plusieurs traités de Calvin.

— Nie. GALI,ABSII assertio de divina Christi filü Dei
essentia, adversus Nearianos. Aureluz, El. Gibe-
rfus, 1566, pet. in-8.

— DE LA DIVINE essence de Jesus-Christ, contre les
nouveaux Ariens. Orleans, et aussi Lyon, Jean
Saugrain, 1566, pet, in-8.

Lowndes, I, p. 854, à l'article Galarsius, donne le titre
suivant

A BRIEFE Rehersal of the Doings at Poyssye in
Fraunce, betwixt the tordes of spiritualty and the
ministers of the Gosple. London (1561) , in-16.

On croit que ce ministre calviniste a été le collabora-
teur de Théod. de Bèze pour son histoire des égli-
ses réformées (voy. BEzE, t. 1, col. 843).

DESGENETTES (René - Nie. Dufriche,
baron). Essais de biographie et de biblio-
graphie médicale. Paris, Panekoucke,
1825, in-8. [30598]

Volume tiré à cinquante exempt., et qui contient
cent dix notices données par l'auteur à la Biogra-
phie médicale, à la Biographie univers., ou lues
dans diverses solennités.

— Armée d'Orient, 7352.

Desfontatnes (Fr.-G. Fougues dit, et non pas de la
Valle, comme on l'a dit par un singulier quipro-
quo). histoire des théâtres, 16022.

Desfontatnes de Preux. Sur Valenciennes, 24942.
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DESGODETZ (Ant.). Les Édifices anti-
ques de Rome, dessinés et mesurés très-
exactement. Paris , J.-13. Coignard
1682 (nouv. titre , chez Anisson, 1695),
gr. in-fol. fig. [29402]

Premier ouvrage exact qui ait paru sur les anciens
monuments de Rome. On recherche surtout l'édit.
de 1682, qui offre les premières épreuves des plan-
ches : 40 à 50 fr.

La nouvelle édit. de Paris, Jotnbert, 1779, gr. in-fol.,
avec les ntétnes planches, est plus commune et
moins belle : 30 à 40 fr.

— Les Édifices antiques de Rome mesu-
rés et dessinés sur les lieux. Rome, 1822,
4 part.— Additions et corrections à l'ou-
vrage de Desgodetz. Rome, 1843, 2 part.
in-fol.

Malgré les additions jointes à cette édition, additions
qui portent à 230 le nombre des planches, les
6 vol. n'ont été vend. que 47 fr. Raoul pochette.
Toutefois l'édition romaine a d0 faire tomber le
prix de celles de Paris. Pour la t raduction italienne
Voy. CANINA.

Il a paru à londres, 1771 et 1795, une édition de cet
ouvrage, en 2 vol. in-fol., texte anglais et français,
avec 137 pl., annoncée à 115 fr. On en fait peu de
cas. — Lois des bàtimeuts, 2774 et 2849.

DES GOUTTES (Jean). Voy. P1tILAI^DRE.

DES GRANGES (M.). Grammaire sans-
crite-française. Paris, impr. roy. (chez
B. Duprat), 1845-47, 2 vol. in-4. 50 fr.
[11755]

DESGUERROIS (Nic.). La saincteté chres-
tienne, contenant les vie, mort et mi-
racles de plusieurs saints de France et
autres pays, dont les reliques sont au
diocèse de Troyes , avec l'histoire ecclé-
siastique, traitant des antiquitez et des
églises et abbayes du dit diocèse; re-
cueillie par M. N. Desguerrois de Jésus.
Troyes, Jean et Franc. Jacquard,
1637, in-4. de 427 pp. et 30 ff. non chif-
frés, avec un frontispice gravé vis-à-vis
le titre. [22064]

Cet ouvrage ne se recommande pas moins par les sen-
timents édifiants dont il est empreint, que par les
actes et faits, alors inédits, qu'il renferme. 11 est
devenu rare, et on l'estime de 24 à 36 fr. à Troyes.

On a du même auteur :
Eettemeits sanctorum ecclesie Trecensis. Au-

gusla;-'l'recor., 1648, in-12. [22065]
Les VERITES de S. Avertin, fidèle Achates de S.

Thomas de Cantorbéry, où sont sa vie et ses mi-
racles. Troyes, Franc. Jacquard, 1644, pet. in-12
de 3 IT. non chiffrés et 98 ff. chiffrés. [22115]

SS. LUPUS et Meutorius cunt Attila rege. Trecis,
Nicol, 1648, pet. in-12 de 40 ff.

DESHAYES (Louis), baron de Courmes-
nin. Voyage du Levant, fait par le com-
mandement du roi de l'année,1621, 	 par

Desgravlers (Leconte). Vénerie, 10425.
Desgravlers .(Aug.). Parfait chasseur, 10415.
Desgraz (C.). lies Taiti, et Iles Marquises, 28337.
Deshautesrayes (le Roux). Doute, 28279.
Deshayes (C.-A.). L'Abbaye de Jumieges, 211139.

le S. D. C. Paris, Taupinart, 1024,
in-4. fig. [19944]

Vendu jusqu'à 45 fr. Langlès, niais moins depuis.
Relation intéressante, oit l'on rema rque su non tune

bonne description de Jérusalem. Elle a été réimpr.
avec des augmentations. Paris, 1629, in-4. (vend.
en Gr. Pap. mar. r. 35 fr. 50 e. en 1839), et pour
la 3e fois, en 1645, in-4. C'est au secrétaire de Des-
hayes qu'en est due la rédaction.

—Voyage de M. Deshayes, baron de Cour-
mesvin (sic) en Danncmarc (en 1629) ,
avec des annotations par P. M. L. Pa-
ris, Clousier, 1664, in-12. [20371]

A ce voyage est ordinairement joint celui de Quiclet
rl Constantinople, avec des Annotations par M. D.
L. Ibid., 1644, in-12. Tel était l'exemplaire vendu
27 fr. Langlès.

DESHAYES (G.-P.). Description des co-
quilles fossiles des environs de Paris.
Paris, Bechet jeune, et (ensuite) Le-
vrault, 1824-37, 3 vol. gr. in-4. [6149]

Publié en 47 livrais. Prix de chacune, 5 fr.; — sur jé-
sus vél., avec les fig. sur pap. de Chine, 10 fr.

— Traité élémentaire de conchyliologie,
avec l'application de cette science à la

• géologie. Paris, Vict. Masson, 1839-58,
3 vol. gr. in-8. [6114]

Ouvrage enrichi de 130 pl., qui ont été publiées par
livraisons. 90 fr.; avec les pI. color. 200 fr.

—Description des animaux sans vertèbres,
découverts dans le bassin de Paris pour
servir de supplément à la description
des coquilles fossiles des environs de
Paris, contenant une revue générale de
toutes les espèces actuellement connues;
par G.-P. Deshayes. Paris, J.-I3. Bail-
lière et fils, 1855, in-4.

En juillet 1860 il parait 20 lier., ce qui complète le
1r. volume de 912 pp. de texte, avec atlas de 89 pl.
100 fr. L'ouvrage, qui ne devait fournir que 25 li-
vraisons environ, en aura davantage.

—Mollusques et Zoophytes de l'Algérie. Voy. EXPLO-
RATION.

DESROULIÉRES (Antoinette du Ligier
de Lagarde). Ses OEuvres et celles d'An-
toin.-Thérèse sa fille. Paris, impr. de
Crapelet, an vu (1799) , 2 vol. in-8.
[14043]

Jolie édition : 8 fr. — Pap. vél. 12 fr., et en Gr. Pap.
vil. 46 fr. mar. r. fienouard.

La première édit. des poésies de M°' . Deshoulières a
été publiée par cette danse, Paris, V e de Sib. Ma-
bre Cramoisy, 1688, pet. in-8. en mar. r. 10 fr. La
Valliere, et en mar. r. par Capé, 42 fr. Solar (Cou-.
jet la cite sous la date de 1687). •— Réimpr. Paris,
Jean Villette, 1694, pet. in-8. fl ue Deshoulières a
publié la seconde partie des œuvres de sa mère,
Elles le même J. Villette, en 1695 et en 1707. Ce li-
braire a donné ensemble les deux part. pet. in-8.,
avec un joli portr. par Van Schuppen, qui se trouve
également dans l'édit. de 1724, 2 part. et dans plu-
sieurs autres. Celle de Paris, David, 1741 (et de
nouveau 1753), 2 vol. pet. in-12, est augmentée de
l'éloge des deux Deshoulières. , composé d'après les
mémoires de M. de la foissiere de Chambord, et de
plusieurs pièces inédites. Nous pouvons encore ci-
ter l'édit. de Paris, stéréotype tillerais, 1809, 2 vol.
in-12, dont il y a des exemplaires et pap. vél.
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627	 DESIDERIUS

—G1IJVRES choisies de M^" Deshoulières. Paris, de
l'impr. de P. Didot Paine, 1795, in-18, pap. vél.
6 fr., et plus en Gr. Pap. format in-12.

— Vers allégoriques de Mad. Deshoulières
à ses enfans. Paris, Impr. roy., in-4.

Ce volume, destiné à l'éducation des enfants du comte
d'Artois (depuis roi Charles X), a été tiré à petit nom-
bre; cependant il n'est pas cher. Il yen a une autre
édit., pet. in-4. de 52 IT., faite en 1785, et augmen-
tée de vers extraits de J. Racine, J.-B: Rousseau et
Gresset. Cette dernière est encore plus rare que la
précédente. La Bibliothèque imper. en a acquis un
exempt. impr. sur VÉLIN.

DESIDERIUS. Dialogus vere pius et cum
primis jucundus de expedita ad Dei amo-
rem via : ex hispanico in italicum, gal-
licum, german., belgic. et latinum ser-
monem conversus; ac nunc demum va-
rus versionibvs recognitus. Coloniæ,
apud Anton. Boetzerum, anno 1616,
in-I2 de 225 pp., plus 12 pp. prélim. et
9 pp. pour apparatus. [1607]

Cet ouvrage n'est pas de Mich. Servet, comme l'a a.-
tanné Bern. de la Monnoye dans une de ses notes sur
les auteurs déguisés de Baillet (Jugemens des sa-
vans, édit. de 11o11., in-12, tome V, 2 e part., p. 553);
mais il a été écrit par un Espagnol anon yme sous
le titre d'Espejo de Religiosos, Burgos, J. Junta,
1548, in-4., et ensuite traduit dans presque toutes
Ies langues de l'Europe. La version latine, dont
nous venons de donner le titre, a été réimprimée à
Rotlerd., 1674, et Aldorfii ad Vineas, apud Jo.
Adv. Ilercknerum, 1699, pet. in-12.

DES IN)NOCENS (Guillaume). Examen
des elephantiques ou Lepreux, recueilli
de plusieurs bons et renommez autheurs
grecs, latins et arabes. Lyon, Thomas
Soubron, 1595, pet. in-8. 12 à 18 fr.
[7281]

Traité rare et recherché: 51 fr. Veinant, en 1860.
Ce chirurgien, natif et habitant de Tolose, a aussi

écrit les deux ouvrages suivants:
LE CHIRURGIEN Méthodique, contenant plusieurs

enseignements nécessaires aux chirurgiens et pro-
fitables aux médecins et pharmaciens. Lyon, Ben.
Rigaud, 1597, in-16. 7471]

OSTÉOLOGIE, ou histoire des os du corps hu-
main. Bourdeaux, Millanges, 1605, in-8.

Il avait dé;à donné en 158t une traduction du Traité
de la peste, de Laur. Joubert (voy. ce nom).

DESIRE (Artus). Le :Miroir des- franez
• Taulpins, autrement dits Antichristiens,

et de la nouuelle alliance du tres mise-
rable et reprouue Luther, precurseur du
filz de perdition, faict & compose sur
les contradictions d'iceluy , & de tous
ses faulx suppotz, en la foy deffectueux
(anonyme). Paris, Jehan André, 1546,
pet. in-8. de 48 ff., lettr. rond. [13746]

Réimprimé à Paris, Jean Ruelle, 1554, in-8.

— Le Deffensoire de la foy chrestienne,
contenant en soi le Miroer des errantz
autrement dit Lutheriens; nouvellement
augmente & corrige, oultre les prece-
dentes impressions. Lyon, Thibauld
Payen, 1552. (à la fin) : Imprime a
Lyon par lean Pullon dit de Trin,
in-16 de 84 ff., dont 5 prélim. [13747]

— DESIRE	 628

Les premières éditions sont de Paris, Jehan André,
1547 et 1548, in-16. Cette dernière 11 fr. Monmer-
qué; 41 fr. mar. v. Veinant. 11 y en a une autre de
Rotten, Dugort, 1549, in-16, contenant le Miroer
des Francs Taulpins. Les deux ouvrages, en vers,
ont été réimpr. sous le titre suivant :

LE DEFFENSOIR de la foy chrestienne, avec le
Miroir des francs Taulpins... nouuellement com-
posé par A. D. Paris, Jean Ruelle, 1564 et 1567,
in-16.

— LE GRAND chemin celeste de la maison de Dieu
pour tous vrais Pelerins celestes traversans les de-
serts de ce monde, et des choses requises pour par-
venir an port de salut. Paris, Thibaut Ressaut
(sans date), in-8.

Cet ouvrage a paru 3 peu près à la mémo époque que
le livre intitulé:

LAMENTATION de nostre mère saincte église, sur
les contradictions des hérétiques, suivant l'erreur
des (aulx défectueux. Paris, veuve de Pierre Vi-
doue, 1545, in-8.

— LOYAUTÉ conscientieuse des tavernieres. ( sans
lieu ni date), in-16 de 37 If. [13748]

Cette pièce, en vers de 8 syllabes, est rare. La Croix
du Maine, article ArtInis Desiré, cite ta loyauté
-conscientieuse des taverniers. Paris, Bufet, 1550.

— LES CRANS abus et barbouillerie des tauerniers
-et tauernieres qui meslent et brouillent le vin; la
feinte réception et ruse des hostesses et chambriè-
res enuers leurs hostes; plus une reformation des
tauerniers et gourmandise. Rouen, Nie. Lescuyer,
1578, in-16.	 L

Voyez LOYAUTÉ.

— LES GRANS jours du parlement de Dieu, publiez
par Monsieur sainct Mathieu, ou tous chretits sont
adiournez a cûparoistre en personne pour respon-
dre sur les grans blasphemes, tromperies & decep-
tions du regne qui court, qui sont les terribles et.
merueiileux signes de l'Antechrist. Rouen, par
Rob. et Jehan du Gort Peres, 1551, in-16 de 40 f.,
avec une fig. en bois. [1338]

Réimprimé à Paris, en 1574, in-16, et aussi 3 Paris,
Belley, 1615, in-16, fig.

— INSTRUCTION crestienne contre les exécrables
blasphemes et blaspliemateurs du nom de Dieu...
Paris, veuve Fr. Regnault, 1553, pet. in-8. 4 fr.
55 c. àlonmerqué. [1338]

— LES COSIBATZ du celeste chrestien dit Papiste
pelerin romain, contre l'Apostat terrestre Anti pa-
piste tirant a la synagogue de Geneve, maison ba-
bylonique des Lutherieus : Ensemble la description
de la cite de Dieu, assiegee des hereticques, le tout
composé par Artus Desiré. Paris, Alagdaleine
Boursette, 1554, in-16 de 175 IL, plus un f. sur
lequel est un fleuron; avec fig. en bois. [13749]

Imprimé d'abord sous ce titre :
LES C631BATZ du fiddle chrestien dit papiste,

contre l'infidelle apostat antipapiste... Lyort, Jean
Patton dit de Trin, 1551, in-16 de 105 IL, fig. sur
bois. 10 fr. mar. bt. Coste.

Réimprimé à Rouen, citez Robert et Jehan Dugort
Freres, 1552, in-16 fig. sur bois (aussi avec Anti-
papiste substitué à Priapiste sur le titre). 18 fr.
v. m. Le Prevost, en 1857; 26 fr. 50 c. mar. vitil.
Crozet; ensuite Reueu et corrigé par l'aulheur;
Lyon, par lean Temporal, 1555.45 la lin): Impr. d
Lyon chez laques Faure, in-16 de 1651T., avec fig.
en bois. 40 fr. mar. v. Veinant.

Reproduit plus tard sous le titre suivant :
LES BATAILLES et victoires du cheualier celeste

contre le cheualier terrestre, l'un tirant 3 la maison
du prince du inonde chef de l'eglise maligne. Auec
le terrible & meruueilleux assault donne contre la
saincte cite de lerusalem, figuree a nostre mere
saincte eglise enuironnee des ennemys de la foy.
nouuellement reueu. Paris, lean Ruelle, 1560,
in-16 de 175 ff., avec fig. en bois, plus un fleuron
sur un f. séparé. Vend. bel exemplaire, 20 fr. m.
G. Lair, et 56 fr. Veinant, et une édition de 1570,
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mar. bl. 15 fr. Morel-Vindé. — Goujet cite une édi-
tion de Paris, 1557, sous le méme titre que ci-
dessus. Il y en a une autre de Rouen, L. Dumes-
nil, s. d., pet. in-8., en u. f. tr. d. 100 fr. Bergeret.
—Un autre de Paris, 1586, in-16, fig. sur bois, bel
exempt. rel. en mar. r. par Trautz, 25 fr. Solar.

La Description de ta cites de Dieu, qui fait partie
des éditions de 1552, 1554 et 1555 (des Combatz du
celeste c/u •eslien),' a (l'abord été inlpr. séparément
en 1550. On a aussi publié séparément Les terri-
bles et merveilleux assautx donnez contre la
saincte cite de Dieu... Paris, Pierre Gaultier, 1562,
in-8, de 31 ff., plus un autre qui contient 2 fleu-
rons. 20 fr. Le Prevost, en 1857.

— LEs DISPUTES (le Guillot le porcher, et la bergere
(le S. Denis en France ,'contre Jehan Calvin predi-
cant de Geneve, sur la verite (le nostre saincte foy
catholique : ensemble la genealogie des heretiques
et les fruits qui prouiennent dicculx (anonyme).
Paris, Pierre Gaultier, 1559, pet. in-8. It ff. pré-
liminaires et texte, B•. 2 à 77. [13750]

Vend. 12 fr. 50 c. Labey; 28 fr. Veinant.
L'édition de Paris, Pierre Gaultier, 1560, in-8., a

de plus que celle de 1559 huit feuillets (après le 76')
contenant : Les grans debatz et noise (l'entre
lehan Calvin et 'Theodore de Baise, touchant la
convertiat d'une Damoyselle, estant a l'article
de la mort, el des disputes de Guillot le Porcher
et la Bergere contre te diet Calvin, également en
vers.

— Les imbus disputes de Guillot le Porger (sic) et
de la Bergère de Saint-Denis en France, contre
Ian Calvin... Lyon, Illich. Jove, 1560, in-16 de 2 ff.
prélim. et 78 ff. chiffrés. 7 fr. 50 c. Caste.

Une autre édition, peut-étre plus ancienne, Paris,
par Pierre Dl enfer, portier de la Porte-Saint-
Victor (sans date), in-16, 40 fr. mar. dent. de
Coislin, et 36 fr. Hebbelynck.

On cite encore une édition de Paris, Jean Ruelle,
1568, in-16; et une autre sous le même titre que
ci-dessus, usais avec ces mots : Plus adfouste de
?tonneau le debat d'entre le diet Caluin - Theo-
dore de Beze touchant la conuersion d'une .da-
moiselle, et les dictes disputes, Paris, pour la veuve
de Jean Ruelle, 1580, in-16 de 80 iT., plus le Debat,
8 ff., ajoutés dans cette édition.

La conversion dont il est question dans ce dernier
opuscule avait déjà donné lieu à un ouvrage en
vers intitulé : Les Regretz, coin et lamen-
tations d'une damoiselle, laquelle s'estoil retiree
a Genette pour vivre en liber!e, avec la conver-
sion d'icelle estant d l'article de la mort. Paris,
Pierre Gaultier, 1558, pet. in-8. Ci tons encore l'édit.
de Rouen, Abraham Le Couslu•ier, 1604, pet.
in-12.

LES REGRETS et complainte de Passe - Partout, et
Bruit qui court sur. la memoire renouvelles du
trespas et bout de l'an de feu... M. Franc. Picart.
Paris, Pierre Gaultier, 1557, in-8.

Pièce anonyme dont le titre porte l'anagramme d'Ar-
tus Desiré : Sutra Erised.

LES GRANDES chroniques et annales de Passe-
par-tout chroniqueur de Geneue, auec l'origine de

• lean Gouin, lancement surnommé Caluin. Ensem-
ble la mort et conuersion de mademoiselle la Bu-
dee, par Artus Desire. Lyon, Ben. Rigaud, 1558,
in-16 (le 128 pp. chiffrées. [13753]

Nous donnons cette date d'après le canal. de Méon,
n° 4099, n'en a yant vu qu'un exempt. dont le fron-
tispice est incomplet et oh la date manque.

Ce pamphlet en vers est un livre rare auquel il a été
répondu par une pièce du méme genre, sous ce
titre : lleponse au livre d'Artus Desiré, intitulé :
Les grandes chroniques, etc., par Jacq. Bienvenu.
Genève, 1558, in-16, en vers (voy. BIENVENU).

— LE CONTRE-POISON des cinquante-deux chansons
de Clement Marot, faulsement intitulées par lui
Psalmes de David. Paris, Pierre Gadtier, 1560,
pet. in-8. [13750]

Ces Chansons spirituelles ont été aussi impr. à Rouen,
chez Jean Oreval, 1560, in-16, et à Avignon,
en 1562, in-16. Cette dernière édition, 9 sh. 6 d.
Heber.

La pièce suivante trouve naturellement sa place ici :
SINGULIER antidote contre le poison des chan-

sons d'Artus Desiré, ausquelles il a démnablement
et execrablement abusé d'aucuns psalmes du pro-
phets royal David. fait par J. D. D. C. (sans lieu
d'impression), 1561, in-8. 27 fr. Nodier. [13750]

— PLAISANS et harmonieux cantiques de devotion,
qui sont un second cout re-poison aux cinquante-
deux chansons de Clément Marot. Paris, Pierre
Gaultier, 1561, pet. in-8. (Du Verdier.)

LE CONTRE-POISON des cinquante-deux chansons
de Clément Marot... fait et compose de plusieurs
bonnes doctrines, par Artus Desire : plus adjouté
certains lieux et passages des œuvres dudit Marot,
par lesquels on cognoistra l'heresie d'iceluy. Paris,
Pierre Gaultier, 1562, pet. in-8. (Bibl. impériale,
A, 382.)

LES ARTICLES du traicté de la paix entre Dieu et
les hommes, atticulés (sic) par Artus Desiré. Selon
la copie imprimée d Paris, 1563, pet. in-8. de 8 ff.
[13751]

Ce sont 52 stances de 4 vers de 8 syllabes, impr. en
lettres goth., et précédées d'une épitre impr. en
lettres rondes. La Croix du Maine cite l'édit. de
Pais, Pierre Gaultier, 1558, in-8.

— HYMNES ecclésiastiques, traduites en ryme Fran-
çoise sur les méntes chants. Rouen, Robert et Jean
Du Gort, 1553, in-16. (Du Verdier.)

—LEs m£MES. Paris, Jean Ruelle, 1561, in-16 fig. sur
bois (La Valliere Nyon, n" 13775). — Autre édition,
Pais, Nic. Bonfotts, 1580, in-16. (Ibid., n° 13776):
— Troyes, Oudot, s. 0., in-16. (Ibid., 13774).
HYMNES chrét. en français, en ryme. Rouen,

Theod. Reinsart, 1576, in-16, fig. sur bois. (Frère,
Dlautel, I, p. 347.)

— LE MOYEN de voyager seurement par les champs,
sans entre destrousscz des larrons & volleurs, & le
chemin que doibent tenir les voyagiers, pelerins &
marchans ( anonyme ). Paris , pour Anthoine
Bogie, 1575, pet. in-8. de 40 if. eu lettres rondes.
[13752]

Ce petit poéme (vendu 8 fr. 95 c. La Valliere) est non-
seulement le méme ouvrage, mais aussi la méme
édition que -celui qui porte pour titre : Le grand
chemin céleste de la maison de dieu, pour tous
vrais Peterinscelestes, trauersans les descrtz de
ce monde, Et des choses necessaires requises
pour paruettir au port de salut, par M. Artus
Desiré... a Paris, pour Thibault Bessault, 1565 : on
en a simplement changé le titre, en substituant une
dédicace (à la maréchale de Montmorency) à celle
qui était adressée à la duchesse de Parme.

— LA SINGERIE des huguenots, marmots et guenons
de la nosuelle derrision Theodobeszienne, conte-
nant leur arrest et sentences par iugement de rai-
son naturelle. Pais, Guilt. Jullien, 15711, pet.
in-8. de 8 If. préliul. et 40 ff. de texte. 	 •

La Singerie est en prose, 'mais elle est suivie (depuis
le f. 26 verso jusqu'au 38°) d'une Amonitiou, etc.,
en vers : 5 fr. La Valliere; 40 fr. Caste; 20 fr. Le
Prevost.

L'ORIGINE et source de tous les maux de ce
monde par l'incorrection des pères et nièces envers
leurs enfans, et l'inobédience (l'iceux, ensemble de
la trop grande familiarité et liberté donnée aux ser-
uans etseruantes, auec vil petit discours de la visi-
tation de Dieu envers son peuple chrestien, par
affliction de guerre, peste et famine. Lyon, Michel
Jove, 1573, in-16. [1742]•

Ouvrage en prose.
— LE DESORDRE et scandale de France, par les slats

masquez et corrompus, contenant l'etermté des
peines deuës pour les pochez et de la retribution
des eleuz & predestinez de Dieu. Paris, Guill. Jul-
lien, 1574, pet. in-8. de 40 If.
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— LE RAVAGE et déluge des chevaux de louage, con-
tenant la lin et consummation (sic) de leur misera-
ble vie (en prose) ; avec le retour de Guillot le Por-
cher, sur les misères et calamités de ce règne pré-
sent (en vers). Paris, Guill. Jullien, 1578, pet.
in-8. de 55 ff. chiffrés. [13753]

Vend. 8 fr. La Valliere, et plus cher depuis.
Ce sont les soldats que l'auteur nomme chevaux de

louage.
A cette liste déjà si longue des écrits en vers d'Artus

Desiré, nous pourrions ajouter encore plusieurs
autres ouvrages cités soit par Niceron, tome XXXV,
Soit par Goujet, et que nous n'avons pas eu occa-
sion de voir. Ceux dont on vient de lire les titres
sont tous plus ou moins rares, mais aucun ne de-
vrait avoir une grande valeur, parce que, comme
le dit Goujet, les productions de ce catholique exalté
présentent plus de turlupinades que de raisonne-
ments, plus d'injures que de preuves, plus de bouf-
fonnerie que de sérieux et de gravité, plus de ver-
biage que de solidité. — Voy. DESCRIPTION philo-
sophale, et PASSEVENT Parisien.

Nous croyons devoir placer ici la pièce suivante:
ABRESTS et procès verbaulx d'exécution d'iceux,

contre Jean Tanquerel, maistre Artus Desiré, Fran-
cois de Rosieres, et autres (daté de 1580), pet. in-8.
(le 35 pp. non compris le titre.

Niceron, qui ne dit rien de Desiré passé l'année 1578,
n'a pas connu cet opuscule curieux. L'arrêt contre
J. Tanquerel est' de 1561. (Lelong, 7134.)

DESJARDINS (Theod.). Antiquorum poë-
taru m interlocutio, eorumque praescien-
tia, ad sempiternam palmae victricis me-
moriam quam Ludovicus Ingnus de
Hollandis, Allemanis et Hispanls repor-
taiit, a Theodoro Desjardins opus ela-
boratum. Avenione, Petrus Offray,
1680, in-4. [12854]	 .

Ouvrage de circonstance, dans lequel il y a des poésies
allégoriques, et une clef donnant les noms des per-
sonnages. 8 A 12 fr., et plus en Gr. Pap.

DESLANDES (Daulier). Voy. BEAITEZ de
la Perse.

DESLAURIERS. Voy. BRUSCAMBILLE et
PROLOGUES.

DESLYONS. Voy. Lyons (des).
DESMAREST (Anselme-Gaetan). Histoire

naturelle des tangaras, des manakins et
des todiers, avec fig. d'après les dessins
de Mile Pauline de Courcelles. Paris,
Garnéry, 1805, gr. in-fol. fig. en cou-
leurs. [5813]

Ce bel ouvrage, complet en 12 livraisons, a coûté
360 fr. Un exemplaire avec doubles fig, noires et
color. 251 fr. Rosny; autrement 100 A 150 fr.

— CONSIDÉRATIONS générales sur la classe des crus-
tacées, et description de ces animaux qui vivent

Deslstrieres-Illurat (le vicomte). Auvergne, 24654.
Deslandes. Réflexions, 17880.
Des Lyons (le baron). Artois, 24247.
Destnahls ( J.-Fr.-Ed. de Crosemhleu ). Ouvres,

14057.
Desmaisons (J. Le Scene). Dernière révolution de

Suède, 27686.
Desmaizeaux. Vie de Bayle, 30618. — Vie de Boi-

leau, 30620.
Desmarest. Jonction de l'Angleterre à la France,

23117.

— DESMARETS	 632

dans les mers, sur les côtes ou dans les eaux douces
de la France. Paris et St rasbourg, Leerault,
1825, gr. in-8., avec 5 tableaux et 56 pl. 25 fr. —
avec les fig. noires et color. 60 fr. [5908]

La Mammologie, ou description des espèces de mam-
mifères, du même auteur, Paris, 1820-22, in-4.,
fig. , fait partie de l'Encyclopédie ntélltorlique. —
VOy. BRONGNIART (A lex.).

DESMARETS, seigneur de Saint-Sorlin:
Les Délices de l'esprit, dialogues dédiés
aux beaux esprits du monde, par J. Des-
marets. Paris, Aug. Courbé, etc., 1658
(aussi 1659), ou Paris, Lambert, 1661,
in-fol. avec 11g. de Chauveau. [1571]

Cette édition in-fol. n'est recherchée qu'A cause des
gravures. L'exempt. daté de 1658, porté Clans le Ca-
tal. de la Biblioth. du roi, D, 6025, renferme quatre
opuscules de Desmarets, également impr. en 1658,
savoir : Le Cantique des (Icare:. — Le Cantique
des cantiques. — Instruction pour l'Oraison. —
Moyen pour s'élever A la conttoissance des per-
fections de Dieu.

L'érlition des Délices de l'esprit (sans lieu d'impres-
sion), 1680, pet. in-12, avec la Sphère sur le titre,
fait partie d'un recueil impr. avec les caractères de
la Bible de Richelieu. Il s'en trouve des exemplaires
sous la date de 1678.

L'ouvrage a encore été réimpr. sous ce tit re : Les
Délices de l'esprit, entretiens sur la Divinité, la
religiolt, etc. Paris, Besongne, 1687, in-12.

— OEuvres poétiques du sieur Desmarets.
Paris, Henry Le Gras, 1641, in-4. 12
à 15 fr. en mar. r. 63 fr. Solar. [14028]

Ce volume doit renfermer un titre gravé, 1 f. pour la
table; Roxane, titre et dédicace, 3 f1'. et 88 pp.; Sci-
pion, dédicace et avis aux lecteurs, 4 ff., 90 pp. et
1 f. pour le privilége; Les Visionnaires, titre et ar-
gument, 4 If., la pièce, p. 3 A 102; Aspasie, titre,
1 f., 74 pp.; autres œuvres poétiques, titre, 1 f.;
Discours sur la poésie, 2 ff., pag. 77 à 80; la pagi-
nation recommence ensuite à 5 et continue jusqu'à
109, fin du privilége. L'exemplaire décrit dans le
catal. de M. de Soleinne, 1121, avait de plus une
partie de 28 pp. et 2 ir. non chiffrés contenant des
vers à-la reine régente, au cardinal de Richelieu, au
cardinal Mazarin, etc. Cette partie, n'ayant élé im-
primée qu'après l'année 1641, n'a dû être ajoutée
qu'A quelques exemplaires seulement, ainsi que
d'autres poésies du même auteur, impr. de format
in-4. en différentes années. Ces mêmes œuvres se
trouvent sous la date de 1647.

L' es quatre pièces de théâtre qui font partie de ce're-
cueil avaient déjà paru séparément, de format
savoir: Aspasie, chez J. Gonmsat, en 1636; Roxa-
ne, chez Le Gras, en 1637; Les Visionnaires, chez
Camusat, 1637; Scipion, chez Le Gras, en 1630.
Pour compléter le théâtre de Desmarets il faut y
joindre Erigone, trag. Paris, Le Gras,1642, in-12,
qui n'existe que de ce format, et les deux pièces
suivantes attribuées A notre auteur, mais auxquelles
on croit que le cardinal de Richelieu a eu la plus
grande part.

— Ouverture du théfitre du Palais Cardi-
nal. 1llirame, tragi-comédie (par J. Des-
marets). Jouxte la copie imprimée et
Paris, 1642, pet. in-12 de 3 ff. et 82 pp.
18 à 24 fr.

Ce joli volume, sorti des presses des Elseviers de Leyde,
est la réimpression de l'édition, plus somptueuse
que véritablement belle, imprimée A Paris, chez
Le Gras, en 1641, in-fol., avec figures de la Bella,
aux frais du cardinal de Richelieu, laquelle n'a
eu longtemps qu'une médiocre valeur, tandis que la
contrefaçon elsevirienne s'est vend. jusqu'à 120 fr.
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chez Nodier, en 1830, sans doute en considération
d'une note qui se lit 3 la p. 127 des Mélanges tirés
d'une petite bibliothèque. Un autre exemplaire,
75 fr. Le Prevost. Toutefois, un bel exempt. de
l'édition in-fol., res. en mar. r., avec la signature
du duc de La Rochefoucauld, a été porté à 66 fr. de
Soleinne, et un autre rel. en veau, 30 fr. Berlin, et
90 fr. Solar. - On a ile la lutine pièce une édition
de Paris, Henry Le Gras, 1641, pet. in-12 de 3 ff.
pralin., 95 pp. avec un f. pour le privilège; elle
est assez jolie. 11 fr. de Soleinne. - On en cite
aussi une in-4. sous la meule date.

- Europe, comédie héroïque. Paris ,
henry Le Gras, 1643, in-4. fig., et sous
la même date, pet. in-12 de 4 fï'., 82 pp.
et 2 if. non chiffrés.

Un exempt. de l'édit. in-12, rel. en ma r. r. 20 fr.
Solar.

La comédie intitulée Les Visionnaires a été réimpr.
plusieurs fois, mais l'édition la plus précieuse est
celle de 1648, suivant la copie imprimée d l'aria,
pet. in-12, parce qu'elle fait par tie de la collection
elsevirienne.

- L'Ariane de M. Des Marais, nouvelle
édition reveue par l'autheur et enrichie
de plusieurs figures. Paris , Mattle.
Guillemot, 1639, in-4. fig. 12 fr. [17165]

La première édition de l'Ariane est de Paris, V. de
Malth. Guillemot, 16.32, en 2 vol. in-8.; mais la
plus belle est celle de 1639 (ci-dessus) , avec des fi-
gures gravées par A. Bosse d'après Cl. Vignon. Les
mêmes planches ont servi pour l'édit. de Paris,
Guillenmt, 1653, in-4. Elles ont été copiées pour
l'édition de Leyde, Fr. de lleg/ter, 1644, pet.
in-12 que quelques curieux placent dans la collec-
tion elsevirienne. -. L'A riane a été impr. pour la
dernière fois 3 l'aria, pour la compagnie des li-
braires, en 1724, en 3 vol. in-12.

Les nombreuses réimpressions qui ont été faites de
ce roman prouvent que le succès en a été grand et
s'est même soutenu pendant plus d'un siècle.

La traduction hollandaise, Amsterdam, L. et D. El-
zeeier, 1658, 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. : vend.
15 fr: Mac-Carthy ; et la traduction allemande, impr.
chez les mêmes Elseviers, 1659, 2 part. en 1 vol. pet.
in-12, fig.: vend. jusqu'à 100 fr. Chardin (sans va-
loir plus de 10 ou 12 fr.), sont des livres rares,
mais qui n'ont d'importance que pour la collection
des Elseviers. Il est à remarquer que les fig. de ces
deux éditions sont des épreuves fatiguées des plan-
ches qui ont servi à l'édition de 1644 ci-dessus.

ROSANE, roman historique, tiré de l'histoire des
Romains, par le méme J. Desmarets, n'a pas eu le
mémo succès que l'Ariane, car l'édit. de Paris, H.
Le Gras, 1639, in-8., est, nous le croyons, la seule
qui en ait été faite.

- Clovis, ou la France chrestienne, poème
héroique. Paris, Aug. Courbé, H. Le
Gras et Jacq. Roger, 1657, in-4. 12 il
18 fr. [14111]

Édition ornée de 26 gravu res d'A. Bosse et de Chau-
veau, d'un frontispice gravé par Pilat, d'après Le
Brun, et d'un portrait de Louis XIV à cheval. Il en
a été tiré des exemplaires en Gr. Papier. Un de ces
derniers, rd. en mar. 70 fr. Giraud.

L'édition du moine poème, d Leyde, par les Elze-
viers,1657, pet. in-12 de 17 If. prélim. et 296 pp., vé-
ritablement impr. à Rouen, est fort umédiocre, ainsi
qu'une autre édit. de 1658, in-12. Mais celle de

• Paris, Midi. Robin, 1666, in-12, fig., la seconde
donnée par l'auteur, est plus belle. -La troisième,
Paris, Cl. Cramoisy, 1673, in-8., ou tirée in-4.
avec fig., est augmentée d'un Discours pour prou-
ver que les sujets chrétiens sontdes seuls propres
h la poésie héroique, et d'un t raité pou r juger

les poètes grecs, latins et français; niais le poe-
ume, qui a 26 chants dans la première édition, a été
réduit 3 20 chants dans la dernière.

Autres poésies de .T. Desmarets.

LA PROMENADE de Richelieu, ou les vertus chré-
tiennes. Paris, II. Le Gras, 1653, in-12.

MARIE MADELAINE, Ou le triomphe de la grlcc,
pollue. Paris, Denis Thierry, 1669, in-12.

ESTHER, poème. Paris, Guignard, 1673, in-12.
Seconde édition, en sept chants, et avec le nom de

l'auteur. La première, Paris, P. Le Petit, 1670,
in-4., n'a que. 4 chants, et elle a été donnée sous le
nom du sieur de Boisval. Elle contient l'Excellence
et les plaintes de la poésie héroique au roy, en
vers.

', tutu es et œuvres chrestiennes. Par is, D. 'Thier-
ry, 1669, in-12.

- Ouvrages de piété, de prose et de vers.
(sans lieu ni date), 1678. -Le Chemin
de la paix (par le même), 1680, 2 part.
en 1 vol. pet. in-12. [1570]

Ces deux ouvrages, dont les titres ont pour fleuron
une sphère, sont imprimés avec des petits ca rac-
tères qui paraissent étre les mêmes que ceux de la
Bible dite de Richelieu, publiée en 1656, caractères
qui, pour le dire en passant, n'étaient pas d'argent,
comme l'ont prétendu plusieurs personnes mal in-
formées. La première partie contient, outre le titre,
36 et 37 pp., 4 autres pp. et un f. en forme de car-
ton. La seconde (en prose) a 8 ff. et 55 pp. Vend.
20 fr. Chardin; 18 fr. 50 c. Nodier; 7 fr. 15 e. Cha-
labre; en mar. v. 52 fr. Solar.

On att ribue à Desmarets plusieurs petits ouvrages de
piété dont les titres ne portent ni nom d'auteu r ni
lieu d'impression, mais qui out été imprimés avec
les petits caractères dont nous venons de parler.
Cependant, comme cet auteur est mort le 28 oc-
tobre 1676, chez le duc de Richelieu, dont, selon
le Morery, il était l'intendant, on ne petit lui attri-
huer avec certitude que ceux de ces petits livres
qui avaient déjà été impr. avant 1676, à moins qu'on
ne veuille regarder les autres connue des ouvrages
posthumes; de ce nombre serait le volume suivant:

Le TRIOMPHE de la grâce, ou la vie de Jésus-
Christ, 1678, in-12 de 194 pp. avec une sphère sur
le titre.

Il renferme Abraham, petit poème, en 36 pp.; Le
Triomphe de la grâce, pp. 37 et suiv.; Les sept
vertus clu resl ienes, et Les illaxinte.s ehrestie,,ties,
impr. par demi-feuilles : ce qui fait partie des Ou-
vrages de piété ci-dessus.

LE CHEMIN de la paix (en prose). Maximes chré-
tiennes tirées de l'Imitation de .T.-C., 1679, pet.
in-12 avec la Sphère sur le titre, 22 fr. m. r. Gi-
raud, et avec les Sept vertus, sous la méme date,
les trois pièces en un vol. ntar. voir, 25 fr. Sal-
mon.

Deux de ces pièces se retrouvent dans un recueil
d'Ouvrages de piété (à la Sphère), de format pet.
in-12, contenant : Les Délices de l'esprit, 1680, en
209 pp.; Le Chemin de la paix, 1680, en 55 pp.
Recueil de poésies c/u-estiennes, 1680. (savoir: La
Défense dit poème chrétien, 12 pp. ; Abraham, ou
la vie parfaite, 1680, en 34 pp. ; Les sept vertus
clu-estieunes, 1680, en 30 pp.). Notez que ce re-
cueil, rel. en mar r. aux armes dit duc vie Riche-
lieu, n'a été vendu que 25 fr. Giraud, et 49 fr.
Solar, tandis que l'Abra/tan seul, édit. de 1680, a
été payé jusqu'à 60 fr. en janvier 1846.

Le recueil de pièces qui a été décrit dans l'Analecla
Biblion de M. Du (loure s'est vendu 2t fr. en 1848;
il contenait: Le Combat spirituel, 2 ff. et 44 pp.;
Maximes ch rétiennes, 2 Ir. et 65 pp.; Prières
chrétiennes, les sept Psaumes pénitentiaux, les
Vêpres du dimanche, 40 pp. ; Les sept vertus chré-
tiennes, 30 pp. et un f. non chiffré (les titres sous
la date de 1680, et à la Sphère).
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Ajoutons que plusieurs des recueils du méme genre
que nous avons vus différaient entre eux et par le
nombre des pièces, et méme par les dates.

LA VIE de l'esprit, ou explication allégorique de
la Genèse (attribué à Desmarets de S. Sorlin).
(sans lieu, d la Sphère), 1680, in-12 de 254 pp.
mémes caractères. [1571]

Vendu en mar. r. 15 fr. Giraud; 13 fr. Veinant.

— Morale d'Épictète, etc. Voy. la fin de
l'article EPICTETUS.

— Les Jeux des roys de France, des rei-
nes renommées, de la géographie et des
fables, par J. D. M. (J. Des Marets).
Paris, Fl. Lambert, 1664, pet. in-12.
[9562]

Ce petit volume contient quatre jeux inventés en
1644, par J. Des Marets, pour la première instruc-
tion de Louis XIV, et qui parurent séparément en
1645, à l'adresse ile H. Le Gras, libraire. Chaque
jeu se compose de 52 pl. ou cartes et d'un frontis-
pice, à l'exception des cartes des rois de France,
qui ne sont qu'au nombre de 39, non compris le
frontispice. Toutes ces planches ont été gravées par
Stefano de la Bella, et c'est ce qui leur donne du
prix aux yeux des amateurs. Le libraire II. Le Gras
les ayant cédées à son confrère Florentin Lambert,
celui-ci les réunit et les fit paraît re (en 1664) en
1 vol. pet. in-12, avec 5 ff. prélim. et 60 pp. de texte,
portant la date de 1645. Plus tard ces mémes plan-
ches passèrent à Florent le Comte et Nicolas le
Clerc, qui, en 1698, en donnèrent un nouveau ti-
rage, de format gr. in-12, avec 12 pp. de texte seu-
lement, et conservant encore au frontispice de la
Géographie et 3 celui du Jeu des reines le nom et
l'adresse tl'll. Le Gras. Comme il s'agit ici de plan-
ches gravées, on conçoit qu'il n'y a de précieux
que le premier tirage, lequel se trouve difficile-
ment complet. L'édition de 1664 (exempt. incom-
plet) a été vend. 19 fr. 55 c. Nodier; celle de 1698,
gr. in-12,14 fr. m. r. Tolosan et eu mar. citr. 40 f.
Leber.

Nous citerons encore les deux ouvrages suivants du
méme auteur :

VERITE ile la fable, ou l'histoire des dieux de l'an-
tiquité. Paris, H. Le Gras, 1648, 2 vol. in-8.

LA DÉFENSE du poème héroïque, avec quelques
remarques sur les ouvres satiriques du sieur Des-
préaux; dialogues en vers et en prose. Paris,
Jacq. Le Gras, 1674, in-4.

DESMARIUS ou Desmarins de Masan
(Bertrand). Le Rousier des dames,
siue le pelerin damours, nouuellement
compose par Messire Bertrand Desma-
rius de masan. (sans lieu ni date, mais
probablement à Lyon vers 1530), pet.
in-8., caractères goth., 24 ff., avec sign.
A—C. [ 13398]

Pièce fort rare, en vers : un exempt. restauré habi-
lement et rel. en mar. r. par Duru, 255 fr. Vei=
nant, en 1860. Du Verdier cite du meure poète un
ouvrage intitulé : Les cinq parcelles d'amours,
Paris, Denis Janot, 1539, in-16.

La réimpression du Bousier des dames, que A. Vei-
nant a fait faire chez Crapelet, en 1852, pet. in-8.
goth., n'a été tirée qu'à 62 exemplaires, dont 4 sur
1'EI.IN; un de ces derniers '75 fr. Veinant. Mais M. de
Montaiglon a reproduit ce nménte opuscule, avec de
bonnes notes dans le 5 e volume de son Recueil de
poésies.

Desmarquets. histoire de Dieppe, 24347.

Desmarres (L.-A.). Maladies des yeux, 7532.

DESMASURES (Louis). Ses OEuvres poé-
tiques. Lyon, J. de Tournes, et Guil.
Gazeau, 1557, pet. in-4. [13692]

53 fr. mar. r. Nodier; 30 fr. Baudelocque, et en mar.
r. par Trautz, 215 fr. Solar.

Ce volume doit contenir Vingt pseaumes de Da-
vid, traduits selon la vérité hébratque en rime
francoise, et le Jeu des échecs, trad. du latin de
Vida, deux opuscules qui se trouvent quelquefois
séparément (voy. VIDA).

— Chant pastoral sur le partement de
France et la bien-venue en Lorraine, de
monseigneur Charles, duc de Lorraine,
et de madame Claude de France, son
espouse. Lion, Lean de Tournes, 1559,
pet. in-8. de 26 ff. [13692]

Vend. 22 fr. 50 c. mar. v. en 1841.
Cette même pièce avait d'abord été imprimée à Saint-

iVicolas de Port, en Lorraine, par Didier Guil-
lemin, imprimeur de Monseigneur le Duc, 1559,
pet. in-8. ff. non chiffrés, niais avec sign. A —B, en
lettres rondes, 36 lignes à la page. (Beaupré, De
l'Imprimerie en Lorraine, p. 173-74.)

— HYMNE sur la justice de Metz : de la prinse de
Sainct Quentin et de la conqueste de Calais. Paris,
Vincent Sertenas, 1559, pet. in-4. de 8 if. chiffrés.

Du Verdier cite une édition de cet opuscule de Tho-
lose, par G. Boudeuille, 1558, in-4.

Antres opuscules du mente poète.

EPISTRE à Madame la duchesse de Lorraine, Ma-
dame Claude de France, pour la défense des fidèles
serviteurs de Nostre-Seigneur Jésus-Christ, en l'é-
glise de Sainct-Nicolas, contre leurs calomniateurs
en la cause de l'Evangile, par Louis Des Masures,
tournisien. Lyon, Jean de Tournes, 1564, pet. in-8.
(Biblioth. impér.)

ECLOGUE spirituelle sur l'enfance de Henry, mar-
quis de Pont, fils premier nay de monseigneur
Charles duc de Lorraine. (Genèse), par François
Perrin, 1560.	 •

BERGERIE spirituelle. (Genève), par Fr. Perrin,
1566.

Les poésies latines du mérite auteur ont aussi été im-
primées à Lyon, eu 1577, in-4., sous le titre de
Ludo:ici Masurii net-vii carmina; mais l'édition
de Bâle, 1574, in -16, est plus complète : on n'y
trouve cependant pas Borboniados libri XIV,
poème sur la guerre civile de France (sous Char-
les 1X), dédié à l'amiral Coligny, et dont Foppens,
Biblioth. belgica, tome II, p. 834, cite une édition
de Baie, 1579, in-8. Cette dernière doit étre fort
rare, puisque nous ne la trouvons portée dans au-
cun bon catalogue.

— Tragédies sainctes : David combattant,
David triomphant, David fugitif. Ge-
nève, de l'imprimerie de François
Perrin, 1566, pet. in-8. de 272 pp., avec
musique notée. [16300]

Vend. en mar. r. 25 Ir. de Soleinne, et 24 fr. 50 C.
Bertin; 61 fr. Solar.

On a vu ci-dessus que la Bergerie et l'Eglogue spiri=
tuelle, ajoutées à l'édit. de 1583, avaient déjà paru
séparément en 1566. Ces deux pièces sont quelque-
fois jointes aux Tragédies saintes, portant la méme
date. Elles étaient dans l'exemplaire mar. bl. d. de •
mar. vend. 101 fr. A. Martin, en 1847.

— TRAGÉDIES saintes : David combattant ; David
triomphant, et David fugitif; Bergerie spirituelle;
Eglogue spirituelle. (Genève), par Gabriel Cartier,
pour Claude d'A ugnny,1583, in-8. de 319 ff. chiffrés:
[16300]
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DESORMEAUX (Jos. Ripault). histoire
de la maison de Bourbon (jusqu'en 1549).
Paris,impr. rot'., 1772-88, 5 vol. in-4.,
fig. 25 à 30 fr. [24017]

On lit dans la Biographie universelle (suppléutent

Des Murs (0.). Oologie ornithologique, 5749:
Histoire ties comtes du Perche de la famille des Ro-
trou, 28h58.

Desmyttere (Pit.-Jos.-/3ntm.). Tables synoptiques,
7381. — Topographie de Cassel, 24937.

Des Noyers (Pierre). Lettres, 27845.
Desormeauz (Pantin). Art du tourneur, 10245.
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Vend. en mar. bl. 20 fr.; 38 fr. 50 c. de Soleinne.

L'édition d'Anvers, 1582, in-8., a été payée 33 fr. à la
3° vente de la Librairie De Bure.

— LES MÊMES (sans la bergerie ni l'églogue).—Jephté
ou le vœu, tragédie, traduite du latin de George
Buchanan, Par Flor. Chrestien. Paris, AIamert Pa-
lisson, 1587 ou 1595, 2 tom. en 1 vol. in-12 de 30
et 112-ff.

L'édition sans date, et 1587, mar. r. 9 fr. ;Iléon ;
20 fr. d'Ourches; 60 fr. Pixerécourt; mais seule-
ment 16 fr. Labédoy..., et 19 fr. Veinant.

Desmasures a donné plusieurs pièces sous le nom de
Philone (voy. ce nom), mais il n'a jamais pris ce-
lui de Bienvenu, qui d'ailleurs n'est nullement sup-
posé.

DESDIAY (Jacques). La Vie de sainte Clo-
tilde, reine de France (avec l'office de
cette sainte). Rouen, Jean 08711011t, 1613,
pet. in-12 de 162 pp., plus 42 pour l'of-
fice, et 14 ff. prélim. [22196 ou 23343]

Vend. 26 fr. Louis-Philippe.

15ESMAZIÈRES (J.–B.-K.-J.). Plantes
cryptogames de France; seconde édition.
Lille, 1836745, in-4. [5249]

29 livraisons contenant 1450 exemplaria sicca, avec
leur description. 290 fr. (Pritzel, n" 2512.)

DESMONTIERS dit le Fresne (Jean).
Summaire de l'origine, description et
merveilles d'Escosse , avec une petite
cronique dés roys du diet pays iusques
à ce temps. Paris, es boutiques de J.
André et V. Sertenas ou Bonnemere,
1538, pet. in-8. en tout de 41 ff. [27381]

Vend. 2 liv. 7 sh. ntar. Hebei.
Livret rare, dont un exemplaire impr. sur vÊLtN est

Iporté dans la Biblioth. harleiana, , n° 8263. Le
nom de l'auteur ne se lit pas sur le titre, mais il
est dans le privilége.

DESMOULINS. Le catholicon des malad-
uisez autrement dit le cymetiere des
malheureux. (à la fin) : C/ fine le cal/co-
lle des maladuisez... cdpose par ve-
nerable r discret te persone maistre
Laurens desmoulins prestre. Jrnprime
a paris le deuxiessne iour daoust mil
.v. cês et treize. pour Jehan petit et
Mic/tel le noir libraires jurez en luni-
uersite de Paris demourans au dit
lieu est la grant rue Sainet Jacques,
in-8. goth. de 108 ff. non chiffr., sign.
a—onj, avec fig. en bois. [13306]

Ouvrage en vers de 10 syllabes. A la fin se trouve par
acrostiche le nom de l'auteur. Ce po0te, dans une
épître en vers placée au commencement de son
livre, s'exprime ainsi :

Lequel liure ainsi quit estoit fait
Na pas este imprime ne parfait
Selon le sens de la eraye vente
Ainsi que estoit compose r dicte
Mais ne scat' quelz ignares imprimeurs
Que en toi pays on doust nBnter broultettrs
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Lotit imprime a leur entendement
Et de icelluy ont print tant seulement
La simple paille, et ont laisse le grain
Sans ensuyure lie mesure ne train
De retitorigne, ilz ont brise les vers
Mots, sillabes ont mises a lenuers
Cotations y ont este obmises
Et lune devant !autre on y a mises	 -
Dont tnoy Voyant celle grant for faicture
Oui me tournoit a /tonte r a laidure
Jay corrige le liure en diligence.

Vend, en m, r. 20 fr. La Valliere; un bel exempt. m.
Gl. 50 fr. en 1819, et jusqu'à 275 fr. Pixerécourt
autre, 24 fr. Bignon, et 48 fr. en 1839.

Les éditions qui ont précédé celle-ci, et que l'auteur
a désavouées , sont celles de Paris, pour Jean
Petit et Mic/t. le Noir, 1511, et de Lyon, Cl.
Nourry, 1512, pet. in-8. goth., lesquelles sont plus
rares encore que celle de 1513.

— Le Cymetyere des malheureux, nouuel-
lement imprime a Paris. Ont-les vend a
Paris, en la rue Neu fue Nostre-Dame,
a lenseigne de lesest de France. (sans
date), pet. in-8. goth. de 124 ff., signat.
A—Oii.

Cette édition doit avoir été faite sur celle de 1513;
elle a été vend. 161 fr. tn. vert, Cailhava.

Il y en a une de Lyon, citez Olivier Arnoullet, 1535,
in-8.

—La deploratiïl de la feue royne de france
composee par maistre laurens des mou-
lins. (sans lieu ni date, mais vers 1514),
pet. in-8. goth. de 16 ff. non chiffrés,
28 lig. par page. [13307]

Pièce en vers, fort rare: sur le titre se trouve mie
vignette en bois représentant la reine, et au verso
du dernier f. les armes de Bretagne. Un exempt. en
mar. bl. par Bauzonnet, 310 fr. De Bure.

DESMOULINS (Guyard).Voy. CoMESTOR.
DEStMURES. Voy. TEMMINCI:.

DESNOYERS (Boucher). Voy. BOUCHE R-

DESNOYERS.

DESOLATION (la) des freres de Robe grise
pour la perte de la marmite qui est ren-
versée. Lyon, 1563, in-8. de 4 ff. [2090]

Pièce rare qui se réunit à la Potyntacltie des marmi-
tons (voy. POLYMACHIE), et à d'autres satires con-
tre le Pape, impr. à la méure époque. Un recueil
de douze de ces pièces est décrit dans la BiblioUr.
iteber., I, 5391, porté à 2 liv. 10 sh.; il a été re-
vendu 455 fr. Veinant, et 555 fr. Solar.

La Désolation, sous la date de 1562, est réimpr. dans
les Variétés de M. Fournier, VIII, p. 140.

Desmaze (Cit.). Le Parlement de Paris, 15068.
Desinolets (le P.). Mémoires, 18313.
DesmoulIns (A.). Races humaines, 5054. — Sys-

tème nerveux, 6802.
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ou loure LXH ), article Dingé, que cet homme de
lettres est le véritable auteur de l'Histoire de la
maison de Bourbon, publiée sous le nom (le Desor-
meaux , et qu'il a eu aussi une grande part à l'his-
toire (le Condé, impr. en 1766. Or Dingé, né en 1759,
n'avait que sept ans lorsque parut ce dernier ou-
vrage et à peine douze ans 3 la date du 1« vol. de
l'histoire de la maison de Bourbon.

— Histoire de Condé, 23794. — Histoire (l'Espagne,
25992.

D'ESPAGNET,. Voy. PHILOSOPHIE natu-
relle.

DESPAUTERE (Jean). 11lethode nouvelle
et très-exacte, pour expliquer et appren-
dre les premieres parties du Despau-
tere, par L. C. D. E. M. (Louis Couvay,
docteur en medecine). Paris, J. Gail-
lard, 1649, gr. in-8. [10807]

Volume orné de jolies vignettes en taille-douce, dont
l'objet est de faciliter aux enfants l'intelligence des
exceptions aux règles générales. On sait que le Des-
panière est une grammaire latine écrite par un au-
teur portant ce nom, laquelle a été en grand usage
pendant le xvi° siècle et une partie du XVII°. Cet
auteur est mort en 1524, après avoir publié plu-
sieurs écrits sur la grammaire latine. La plus an-
cienne édition de sa Grammaire que cite Panzer
est celle de Cologne, 1522, in-4. ; mais avant cette
publication il avait déjà donné :

1° JOANNIS Despauterii Syntaxis : item Epistolæ
componendae ratio ex Erasmo Roterod. Argentorati,
ex cedibua Mat thice Schurerii, mense Julio m. D. xv,
in-4.

2° PRIMA pars Graimnatice Johannis Despauteri
Ninivite diligenter recognita : adjectis complusculis:
et quidquid parum speciosum videbatur elitninato.
—Præmissa Isagoge Ascenciana addita est Despau-
terii recriminatio in adversarium. (in fine) : Jo. Ba-
dius lectori S. — Ex officina nostra chalcogra-
phica ad Ides Martius, m.D.xvtt,in-4.

Rob. Estienne a impr. 3 Paris, en 1537, une belle édi-
tion in-fol. des Commentarii grantmatici de J.
Despautere; et, des 1528, un recueil des différents
traités du même grammairien avait parti 3 Lyon,
chez Laurens ]lyllaire, dont nous donnons ici la
marque.

— Jo. Despauterii Rudiments, Ars epis-
tolica, Ars versificatoria. Argentorati,
ex ndibus Mattltia; Schurerii mense
Decelnbri SIDXIl, in-4.

Des Ours de Madajors (J.-P.). Gaule narbonnaise,
24720.

Despars (Nie.). Cronycke van Vaenderen, 25081.

— DESPENCE	 640

Une des plus anciennes éditions que l'on ait de ce
Rudiment si souvent réimprimé. En voici une que
l'on a annoncée comme fort rare, et qui l'est en
effet, comme tous les anciens livres qui ont passé
par les mains des écoliers, mais qui, 3 notre avis, est
sans importance.

RODIMENTA pueris utilissima, cum questionibus
de penitentia. Intpressum l'arrhisiis, anno do-
mini 1524, pet. in-8. de 23 ff. en caractères gothi-
ques, avec une vignette sur bois; 17 fr. Ilebbe-
Ivnck.

— CONTEXTUS grammatice artis boannis Despauterii
niniuite in quo hec continentur; De generibus no-
minuta, etc. Hü nudi textus: similesg7 alü vel glo-
sis enucleati cum arte eiusdent versificatoria. ln
edibus illichaelis angier cadomi venundantur pxi-
me fratrtttn minorent contientunt ntorantis (abs-
que anno), pet. in-8. de 20 ff. chiffrés, les deux
derniers à 2 col., car. goth.

Nous avons trouvé 3 la suite de cet opuscule une
autre piece de 20 ff. non chiffrés, sign. A—C, sous
ce titre :

EPYTHOMATA gr,unatice iuuenib' ipsis litterarie
artis fundamenta iacere volentibus admodmu eS-
ducibilia. On les vent a Caen chieutx Michel angier
libraire et relieur...-. (3 la fin) : Inspressum est hoc
opusculum Cadomi. Opera laurentii hostingue,
pro Mirhaele angier... (sans date, niais vers 1525).
Ouvrage de Robert Dumas.

— ARs epistolica, ex Datho Sulpitio, Nigro, Erasuto,
Radio, Bebelio et ipso Cicerone, cæterisque vere la-
tinis diligenter excerpta multo copiosus quant post
syntaxin habeatur, recognita et castigata a Joan.
Despauterio; cui annecti potest Isagoge orthogra-
phia), castigata ah eodem. (Parisüs), per Nicotaunt
de Pratis, 1520, in-4. 33 fr. Borluut.

— LA PORTE françoise en vers burlesques, pour fa-
ciliter l'entrée 3 la langue latine suivant l'ordre de
toutes les règles (lu Despautere latin, ouverte par
le sieur Agatomphile, chalonnois. Imprimé d
Lyon et se vend it Chalon-sur-Saone, chez Pierre
Cusset, 1656, in-12.

Petit livre assez rare, production pseudonyme d'un
auteur dont notts ne connaissons pas le véritable
nom. 6 3 9 fr.

D'ESPEISSES (Ant.). Ses OEuvres, aug-
mentées par du Rousseau de La Combe.
Lyon, 1750, 3 vol. in-fol. [2763]

Bonne édition d'un ouvrage toujours recherché : 36 à
45 fr. — Celle ile Toulouse, 1778, 3 vol. in-4., est
moins chère de moitié.

D'ESPENCE. Voy. ESPENCE (d') .

DESPENCE (la) qui se fait chascun iour
en la Ville de Paris, auec les cris que
l'on crie iournellement dedans ladite
ville. Plus y est adiouste la depence
qu'une personne peult faire par lour, et
trouuerez, selon le reuenu que vous au-
rez, combien il vous fauldra despendre
par chascun lour, et plusieurs autres
singularites vous y trouuerez. Paris,de
l'imprimerie de Nicolas Chrestien,
1556, pet. in-8. ou in-16 de 23 fi. non
chiffrés. [24153]

Edition en lettres rondes. On y lit 3 la fin : Fin des
cent et sept crys de 'meneau composez en Rythme
francoyse pour resionir les espritz. El fut ac/feue
d'imprimer en tan cinq cinquante sept (sic).

Un exemplaire en mar. r. 140 fr. Le B. de L., en
1854.

Ce livre avait déjà paru sous ce titre :
LEs CRIS de Paris, au nombre de cent sept, 3

Paris, citez Nicolas Buffet, en 1549, pet. in-8. de
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16 ff. en lettres gothiques (voy. nos articles Crus
et Rues de Paris). L'édition de Paris, Nie. lion -
fous, 1584, in-8., sous le titre de Les cris de Pa-
ris que Ion crie journellement..., est augmentée.

DES PERIERS (Bonaventure). Recueil
des oeuvres de feu Bonaventure des Pe-
riers, Vallet de Chambre de... Margue-
rite de France, Royne de Nauarre (donné
par Ant. du Moulin). A Lyon, par lean
de Tournes, 1544, pet. in-8. [13404]

Volume composé de 4 R. prélim. 196 pp. plus 2 ff.
sign. n 3 et n 4. Ce dernier feuillet, qui contient un
avis au lecteur, manque quelquefois.

Quoiqu'il ne soit pas commun, ce recueil n'a guère
dépassé 6 fr. dans les anciennes ventes, et c'est à
ce prix qu'avait été vendu chez le comte d'1loym
l'exemplaire en in. bl. qui, cent ans plus tard, a été
acheté 259 fr. 50 c. chez Pixerécourt; depuis, des
exempt. rel. en mar. ont été payés 222 fr. Nodier;
100 fr. Berlin ; 50 fr. Coste; 68 fr. Giraud; et 215 fr.
mar. r. Solar. — Une édition de Rouen, sans date,
in-8., est indiquée par Goujet, mais nous ne l'avons
pas vue.

— OEuvres françoises de Bonaventure Des
Periers, revues sur les éditions origi-
nales et annotées par M. Louis Lacour.
Paris, Pierre Jannet, 1856,2 vol. in-16.
10 fr., et plus en pap. fort.

Bonne édition dont le premier volume commence par
cxxxvt pp. prélim. de l'éditeur, lesquelles contien-
nent la vie de Des Periers, un glossaire et une table,
et enfin une note bibliographique. Le corps du vo-
lume renferme les œuvres françoises de Des Pe-
riers, d'après l'édit. de 1544, diverses pièces sup-
plémentaires, l'Andrie, pièce dont nous parlons à
l'article TEtENCE, et le Cymbalum mundi, avec
les variantes de l'édit. de 1537, recueillies pour la
première fois; Ies Nouvelles récréations et joyeux
devis occupent le second volume. Le tout est ac-
compagné de notes plus ou moins curieuses. A la
page lxxij de sa vie de Des Periers, en relevant
l'opinion qui m'a fait attribuer à Denisot la publi-
cation des Joyeux devis, M. Lacour ajoute Uni-
quement : u Hélas! il manque un détail à cette ob-
servation : lors de l'impression des Joyeux devis,
le noble comte d'Alsinois avait vécu depuis plu-
sieurs années.. Or, le détail demandé par M. L.
Lacour, le voici: u Nicolas Denisot n'a pas cessé de
vivre en 1554, comme, par suite d'une faute typo-
graphique, on l'a dit dans la première édition de la
Jliographie universelle; niais il est mort en 1559,
ainsi que nous l'apprend La Croix du Maine, son
compatriote, dont le témoignage est ici irrécu-
sable, car il est exprimé sans équivoque : après
avoir dit que Denisot était né en 1515, il termine
ainsi son article : n 11 mourut à Paris l'an 1559, Jgé
de quarante-quatre ans, qui fut la métre année que
mourut son bon maitre le roi Henri 1J. u (La Croix
du Maine, édit. in-4., II, pp. 151-53.)

A l'occasion de la première édition du Cymbalum
mundi, le même M. Louis Lacour dit que je me
suis contenté de citer De Bure. Elt bien, je n'ai
nullement cité ce bibliographe, et la description
que j'ai donnée est celle de l'exemplaire menue du
duc 'de 1 .a Valliere, telle que me l'avait communi-
quée le savant Van Praet. Certes, il était facile de
voir que, puisque j'indiquais le nombre de lignes
de chaque page du livre, ce que n'a pas fait De
Bore, j'avais eu d'autres renseignements que les
siens. Cet exemplaire, qui a passé du cabinet de
Gros de Bore dans celui de Gaignat, et plus tard

Desportes (N.). Flore de la Sarthe, 5068. — Des-
cription du diocèse du Mans, 24393. — Bibliogra-
phie du Maine, 31651.

•

ToME II.

dans la riche bibliothèque de La Valliere, est relié
en mar. bleu violet; à la vente du duc, il fut ac-
quis par le libraire Tilliard pour un amateur dont
j'ignore le nom. C'est probablement ce mémo exem-
plaire qui se conserve maintenant dans la biblio-
thèque de Versailles. Jamais il n'a appartenu à Rn-
thelin, aussi n'est-il pas porté dans son catalogue.

— Les Nouvelles Recreations et joyeux di-
vis de feu Bonauanture Des Periers, va-
let de chambre de la royne de Navarre.
A Lyon, de l'Imprimerie de Robert
Granjon, Mil ye Lvnt, pet. in-4. de
cv1I1 ff. chiffrés. [17334]

Le titre porte la marque que nous donnons ici ré-
duite :

Édition fort rare, la première de ces contes : elle a t
intprintée en caractères dits de civilité, mais quali-
fiés de lettres ('ra+coises d'a rt de main, dans le
privilége qui est daté du 26 décembre 1557. Vendu
101 fr. Bertin ; et en mar. vert 250 fr. Solar. Un
exemplaire t.el. en veau fauve, avec les Narrations
fabuleuses, môme date, et très-grand de marges,
1000 fr. Veinant.

Malgré le témoignage contraire d'Est. Pasquier (re-
cueil de lettres, livre VIII, lettre xtt), on continue

attribuer à Jacq. Pelletier une partie des contes
de ce recueil, lesquels sont bien plutôt l'ouvrage de
Des Periers, dont ils portent le nom. Seulement
Denisot (voy. ce nom), en les publiant après la
mort ale l'auteur, y aura peut-étre ajouté plusieurs
morceaux de sa propre composition.

— Les mêmes récréations. Lyon, Guil.
Rouille, 1561 , pet. in-4. de 240 pp. et
4 if. de table.

Édition presque aussi rare que la précédente, et éga-
lement recherchée , bien qu'elles soient l'une et
l'autre moins complètes que celles de 1568, etc. Elle
a été vendue 13 fr. Meon ; 20 fr. mar. r. en 1819;
129 fr. Pixerécourt; 90 fr. A. Martin , en 1847;
64 fr. Nodier; 99 fr. Bertin; 53 fr. e. f. I lebbclynck;
330 fr. en mar. r. par'l'rautz, Solar, et un 2 0 exempt.
en star. r., mais moins beau, 95 fr. ;méme vente.

— LES atEltes nouvelles... Pais, pour Galliot der
Pré, 1564 (aussi 1565), in-16 de 258 ff.

Cette édition est conforme à la précédente, mais la
table y est incorrecte et incomplète. 12 fr. Pixeré-
court.

— LES IIE)IES. Pa ris, Caillot dut Pré, 1568, in-16.

21
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On y a ajouté 32 nouvelles qui ne sont peut-étre pas
de Des Periers. Un exemplaire avec un double titre
au nom de Pierre du Pré et 5 la date de 1567, et rel.
en mar. 49 fr. Gancia.

-.LES NOUVELLES recreations et ioyeux devis de Bon
Aventvre (sic) Des Periers, reueues et augmentees
oultre toutes les précédentes impressions. Paris,
par Galiot du Pré (sans date), in-16 de 204 ff. dont
un bl. plus un sonnet et la table.

Un exempt. en mar. r. 32 fr. Du Roure; 31 fr. Du-
plessis.

Ce volume contient toutes les nouvelles que M. La-
cour a classées à part dans son édition, sous le titre
de Les Nouvelles récréations att ribuées a Bona-
venture Des Periers, et qu'il a numérotées de atm
à CXXIX.

- LEs niÊIES, Lyon, Ben. Rigaud, 1571, in-16.
Cette édition est portée 5 21 fr. dans le catal. de Du-

fay, n° 1152. Nous devons supposer que ce n'est
pas la mente chose que les Joyeuses adventures,
publiées chez le même libraire en 1571 ( voyez
JOYEUSES).
LES mtmE5. Paris, Nie. Bonfons, 1572, in-16, édi-
tion qui, selon M. L. Lacour, a été faite avec une
négligence inouïe.

- LES mémes. Paris, Cl. Bruneval, 1582 (aussi
1583), in-16.

Au lieu de Brimerai on lit Bonneval dans le carat.
de Barré, n° 4198, mais ni l'un ni l'autre de ces
noms n'est porté dans le Catal. des libraires de Pa-
ris, par Lottin.

- LES mEues. Paris, Didier Dlfllol, 1588, pet. in-12.
- LES MÊMES. Rotten, Raph. du Petit-Val, 1598

(aussi 1608), pet. in-12. 6 à 9 fr. - en m. bl. 31 fr.
Giraud.

Réimpr. à Rotten, chez David Du Petit-Val, 1615,
pet. in-12, mar. bl. 31 fr. Nodier; 30 fr. Baudeloc-
que; sous la date de 1625, et rel. en mar. par
Bauzonnet, 99 fr. Giraud; 130 fr. Solar. Un exem-
plaire ordinaire, 10 fr. 50 c. Monnterqué.

-LEs mEues. Lyon, Noël Brun, 1616, pet. in-12.
- LEs CONTES, ou les nouvelles récréations, etc.;

nouvelle édition, avec des notes historiques et cri-
tiques par de La Monnoye. Amsterdam , C/tale-

lain (Paris) , 1735, 3 vol. pet, in-12. 9 à 12 fr.

Vend. 19 fr. m. cilr. Bonnier; 40 fr. star. r. d'Our-
ches; 59 fr. Pixerécourt; 61 fr. Nodier; 91 fr. Bau-
delocque.

L'éditeur de ces trois volumes a fait usage, pour son
édition, des notes que B. de La Monnoye avait
écrites sur un exemplaire de celle de Paris, 1572,
qui est aujourd'hui à la Bibliothèque impériale;
mais il les a tronquées et modifiées à sa fantaisie;
et, qui plus est, le censeur a fait supprimer une
partie de ces notes, cotnme par exemple, dans le
tome I, la note qui occupe 5 lignes au has de la
p. 355, et 24 lig. et demie au bas de la p. 336, a été
réduite à 4 et 17 lignes, parce qu'on en a retranché
9 Bg. La note 12 (en 2 hg. et demie), la première
de la page 346 (mal cotée 240), a disparu. Dans le
tome 11, on a également supprimé la note de la
p. 200, commençant: Chevauchez-la; la note 1, de
la p. 253, commençant : De alla domo; la note 3,
de la p. 265: Vingt et onze, etc. Ce sont ces sup-
pressions qui ont occasionné les cartons qu'on re-
marque dans une partie des exemplaires. Quant au
texte il est des plus fautifs, et ne peut être celui
que La Monnoye avait collationné très-exactement
avec l'édition de 1558, couture il l'a marqué dans
l'exemplaire annoté par lui.

L'édit. d'Amsterdam (Pa r is), 1711, 2 vol. pet. in-12,
qui ne vaut pas mieux que celle de 1735, a peu de
valeur.

Il nous reste à indiquer une nouvelle édition de ces
contes, précédés d'une notice biographique et litté-
raire par M. Ch. Nodier, avec un choix des notes
de B. de La Monnoye et de Saint-Hyacinthe, revues
et augmentées par P. L. Jacob le bibliophile, Pa-
ris, 1841, in-12, dont il a été tiré des exemplaires

en pap. fort, façon de Hollande; elle reproduit le
texte de celle de 1735.

- Cymbalil mundi, en francoys, conte-
nant quatre dialogues poetiques, fort an-
tiques , ioyeux et facetieux. Probitas
laudatur	 alget. M D. X.XXVII. (au
recto du dernier f.) : fin du present
liure... imprime nouuellement a Pa-
ris pour Jelaan Morin libraire... M. D.
XXXVII, pet. in-8. de 32 ff. à 27 lignes
par page. [18400 ou 18622]

Ces dialogues, composés à la manière de Lucien, sont
de Bonaventure Des Periers, qui, dans une lettre à
un prétendu Pierre Tryocan (croyant), placée au
commencement du livre, a pris le nom de Thomas
du Clevier (pour du Clenier, ou l'incrédule). C'est
un ouvrage allégorique assez piquant, et, surtout,
beaucoup mieux écrit qu'on ne le faisait alors. Mal-
heureusement, l'autorité crut apercevoir, dans les
allégories du faux Thomas du Clevier, des impiétés
et des hérésies condamnables, et le livre fut déféré
au parlement de Paris, qui en ordonna la suppres-
sion, et fit mettre en prison le libraire Morin.-On
a donné dans le Bulletin du Bibliophile, publié chez
Techener, 2e série, page 23, une clef du Cymba-
lum mundi, tirée en grande partie des notes de
l'édition de 1732.

L'édition originale de 1537, que nous venons de dé-
crire, a été supprimée avec tant de soin, qu'on
n'en confiait, avec certitude, qu'un seul exemplaire
vend. 350 fr. Gaiguat, et 120 fr. La Valliere, et qui
est maintenant dans la bibliothèque de la ville de
Versailles. Pourtant, le catalogue de feu M. ***
(de Clavières) , Avignon, 1778, in-8., p. 15, en an-
nonce un autre, rel. en v. f. I. d. bords et bordu-
res, avec la fameuse vignette de la Pauvreté et
l'avertissement; mais cette annonce parait s'appli-
quer à l'édition'd'Amsterdam, 1732, dans laquelle
on a reproduit le titre de 1537, et qui contient un .
avertissement tout à fait étranger à cette première
édition.

- Autre édition , sous le même titre que
ci-dessus, mais avec cette souscription
eu lettres rondes au bas du recto dit
dernier feuillet : Fin du present Gym-
bal'i l! Mûdi, en Francoys imprime non!l
uellement a Lyon par Benoist!)Bônyn
imprimeur de fi mourcit au diet lieu!!
en la rue defiParaTldis, M. D. XXXVIII,
pet. in-8. goth. de 28 if. non chiffrés,
sig. A-C par 8 et I) par 4. Le titre est
en caract. romains.

Édition encore très-rare t 75 fr. Gaignat; 68 fr. Mac-
Carthy; 401 fr. Nodier 415 fr. Baudelocque.

Il est à remarquer que re bois (offrant le buste d'un
personnage antique accompagné du mot pocta) qui
figure sur le frontispice de cette édition de 1538,
avait déjà été employé à l'avant-dernier feuillet des
poésies latines de Jean Vulteius, édition de Lyon,
sub scuto Basilensi apurl Jlichaelent Parmenta-
rium, 1537, vol. in-8. dont le dernier feuillet porte
cette souscription : L• xcudebat !canes Barbons.
M. D. xxxvn.

- LE mÊmE, ou dialogues satyriques sur différents
sujets, avec une lettre critique par Prosper 31ar-
chand; nouvelle édition, augmentée de notes et re-
marques communiquées par plusieurs savans (Val.
conet, Lancelot, etc.). Amsterdam (Partis), 1732;
pet. in-12, avec 5 fig. 3 à 5 fr.

Édition assez jolie, faite d'après celle de 1537. Il en a
été tiré plusieurs exempt. sur vaut: vend. 72 fr.
Gaiguat; 120 (r. La Valliere; 31 Ilo •. Crevenna ;
80 fr. Mac-Carthy; 70 fr. Chardin. - Réimprimé à
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Amsterdam, 1755, pet. in-12. -L'édition de 1711,
faite sur une copie manuscrite de celle de 1538, est
peu estimée.

- LE CYMBALUM mundi et autres œuvres de Bo-
nav. Des Pcriers, réunis pour la première fois, et
accompagnés de notice et de notes par Paul-L.
Jacob, avec une lettre à M. de Scholie')

'
 contenant

une clef du Cymbalum , par M. Eloi Johanneau.
Paris, Ch. Gosselin, 1841, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

- LE CYMBALUM ntnndi, précédé de Nouvelles ré-
créations et joyeux devis de Bonaventure Des Pe-
riers, nouvelle édition revue et corrigée sur les
éditions originales avec des notes et une notice, par
P.-L. Jacob. Paris, Ad. Delahays, 1858, gr. in-32
ou in-16 de Lxxx et 1,78 pp. 3 et 5 fr.

- Voy. PROGNOST[cATION des prognosti-
cations, et à l'article TERENTIUS.

Ch. Nodier, dans une charmante notice sur Des Pe-
llets, qu'il a fait insérer dans le XX° volume de la
Peinte Lies deux mondes (octobre 1839), attribue à
cet ingénieux écrivain un ouvrage intitulé : Dis-
cours non plus mélancoliques que divers (voyez
Discouns).

D'ESPINELLE (le sieur). Les muses fran-
çoises raliées de diverses parts, ou Re-
cueil de diverses poésies de différens

-auteurs de ce temps, par le sieur d'Es-
pinelle. Paris, Matit. Guillemot, 1599
et 1600 (ou sans date), 2 part. en 1 vol.
pet. in-12. [13645]

Vend. 16 sh. cuir de liussir, Ilebe. ; et l'édition sans
date, 20 fr. Giraud

L'année 1599 vit paraître plusieurs recueils du même
genre que celui-ci, et également en 1 vol. pet. in-12.
1" L'Académie des modernes podles /'rançois, Pa-
ris, Antoine Du Breuil; 2" Les !leurs des plus ex-
cellens poëtes de ce temps, Paris, Nic. et P.
Boutons (voy. FLEURS) ; 3" Jtecucils de diverses
poésies, de Spond, Vertan[, Du Perron, etc.
Rouen, Raidi. du Petit-Val (voy. RECUEIL de di-
verses poésies); mais le vol. publié par D'Espinelle
fut le mieux accueilli, et Guillemot le fit réimpri-
mer, avec des augmentations, en 1600, en 1603, en
1607, et depuis. il y en a aussi des éditions de
Lyon, Barth. Arteclin, 1606 et 1609, in-16. Le suc-
cès des Muses ralliées donna bientôt naissance au
Parnasse des plus excellais pales de ce temps,
Paris, Guillemot, 1607, pet. in-12; et au Nouveau
Parnasse, Paris, le meute, 1609, pet. in-12 (voy.
PARNASSE). L'édition (des Muses raides) de 1603,
19 fr. 50 c. Libri; celle de 1607, 36 fr. Libri, en •
1857.

DES PLANCHES (Jean). Premier livre de
synathrisie, alias recueil confuz; avec le
dialogue d'un philosophe et d'un pou,
trad. de l'italien (de Louis Pulci ), par
L. D. I. Dijon, Desplanches, 1567, in-8.
[13788 ou 17823]

Petit volume rare, auquel tienne Tabourot, sitr-
nonuné le seigneur Des Accords, a eu beaucoup de
part. C'est le premier livre d'un recueil de quoli-
bets, d'épitaphes burlesques, et male d'obscénités,
tirés de divers écrits et mis en vers. La suite n'a
pas été publiée.

Il y a deux éditions de Rouen, Miel,. Tertnlier,1571
et 1579, in-8., et selon le catalogue Ile La \'alliere
en 6 vol., n" 12977, cette dernière ne renfermerait
pas le dialogue.

Il ne faut pas confondre l'imprimeur Jean Desplan-
ches avec Jean Deplanche (non Des Planches), sieur
du Chastelier, auteur d'OEueres poétiques qui ont
été publiées après sa mort par Joachim Bernier de
La Brousse, son neveu, d Poitiers, par Julien
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Thoreau, 1612, in-12 [13909]. Le sieur de La
Brousse était lui-ntéme un nourrisson des Muses,
et il nous a laissé des Meures poétiques ( voyez
BERNIER de La Brousse).

DESPONT (Ph.). Bibliotheca max. vete-
rum :Patrum et antiquorum scriptorum
ecclesiasticoru m. Lugduni, apud Anis-
sonios, 1677, 27 vol. in-fol. [807]

Ott joint à ce grand corps d'ouvrage les deux articles
suivants :

A PPARATUS ad Biblioth. max. veterum Patrum,
opera et stud. Sic. Le Nourry. Paris., 1703-15, 2 vol.
in-fol.

JYBt:x Bibliothecæ max. veterum Patrum, a Sim.
a Sancta Cruce digestus. Conne, 1707, in-fol.

Cette collection, ainsi complète, en 30 volumes, était
fort recherchée autrefois, et valait de 800 à 1200 fr.;
mais, quoiqu'elle ne soit pas commune, je doute
qu'elle ait autant de valeur en ce montent. ll y a
des exemplaires en Gr. *Pap.

Les 2 vol. de l'Apparat:es sont- assez rares. Un autre
volume qu'il est bon de joindre à cette collection,
est celui qui a pour titre : Bibliotheca sanctorum
patrum printitivœ eccicsite, etc. Lugé., 1680, in-
fol. Il est peu commun et renferme des pièces im-
portantes.

La première édition de la Bibliotheca veterum Pa-
trum et antiquorum scriptorum ecclesiastico-
rune, en latin, a été publiée par llarguerin de La
Bigne, à Paris, chez Sonnius, en 1575, en 8 tomes
in-fol., auxquels, en 1579, on joignit un Appendix,
ou tonte IX'. Le même recueil a été réimpr. chez
Sonnius, en 1589, 9 tomes in-fol. Il y en a aussi une
édit. de Paris, Sonnius, en 1609, 9 tomes in-fol. JI
est bon d'y réunir un auctarium, impr. en 1610,
in-fol. C'est d'après cette dernière édition qu'a été
faite celle de Cologne, en 14 vol. in-fol., sous le
titre de Jlibliolheca maqua vcicrmn Put uni.....
nunc veto plus quam centunt autot'ibus locuple-
tata, in Aa V tomes dist•ibula, opera et studio
doctiss. Utcolopot-une univcrsitatis. Coloniæ-Agrip-
pinæ. Elle a paru tre 1618 à 1622, chez Ant. Hie-
ratus.

La quatrième édition, impr. à Paris, par la Compagnie
du Grand Navire, en 1624, est en 10 tomes in-fol.;
mais on y réunit: Libri cari( aliquot Ecclesice Pa-
trum de divirtis cat olictc Eeclesia: o('tqcii.s et mi-
rtisleriis. On peut y joindre également: Bibliotheca
veterum Patrum, sert scrip tor • [ttn. eectesia.stico-
rurtt tovti duo. Parisiis, 1624, 2 vol. in-fol., recueil
publié par le P. Fronton du Duc, lequel a donné
en grec et en latin plusieurs auteurs qui n'avaient
encore paru qu'eu cette dernière langue. (Niceron,
XXXVIII, p. 103.)

BIBLIOTIIEUA nova veterum Patrum, auctariuut
Bibliothecæ (Margarini de La Bigne) authores et
opuscula couplectens qui in prier. tonds desideran-
tur ( studio et labore tEg. Morell.). Parisiis, 1639,
2 vol. in-fol.

Les morceaux contenus dans ces deux derniers vo-
lumes ontété insérés dans les collections iutpr. de-
puis, et notamment dans la Bibliotheca magna,
Paris, Morel, 1644 (ou Billaine,1654), 17 tom. in-fol.
en petit et en Grand Papier. On réunit à cette cin-
quième édition :

1° GRIECO-LATINS Patrum Bibliothecæ novant
auctta •iunt, amuis duplex, alter exc(clicus, al-
ler historiens et dogmalicuts, Mitas  Contbefis.
Parisiis, Berthier, 1658, 2 vol. in-fol., dont le second
a pour titre: Historia lueresi.s dlonothelilarunt
satcltcgde in carat sexlæ syuodi adorant chah.
cire, etc.

2° B[nt.to'ruEC,E grærorunt Patrum auctuarium
ttovissintum, pr. et lat. studio et opera Pr. Cont-
belis. Parisiis et Amena:, Ilotot, 1672, in-fol.

L'édition de Lyon, en 27 vol., sorts le titre de liiblio-
tltcca maxima, est beaucoup plus complète que la
précédente: La liste de tous les auteurs qu'elle con-
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tient se trouve dans le catalogue de la Bibliothèque
publique d'Orléans, édition de 1777, in-4., pp. 26
et suiv., où l'on indique un Index Bibliotheca:
maximœ veterum Patrum a Simone a Cilice di-
gestus, Genuae, 1707, in-fol.

Le P. Le Nottrry a donné une première édit. de partie
de son Apparatus. Paris., 1695-97, 2 vol. in-8.

SS. PATniM Bibliotheca maxima, Lugduni im-
pressa in epitomen redacta, auctore Philippo a S.
Jacobo. Angustœ-Vindcl., 1719, 2 vol. in-fol.

- Vos'. MILNE.	 •

DESPORTES (Philippe). Les premieres
oevvres. Derniere edition, reueiie & aug-
mentee. Paris, par Mames-t Patisson,
M. D. c., pet. in-8. de D'ar et 338 ff., plus
6 ff. non chiffrés, formant la fin de la
table ; lett. ital. [13899]

Une des plus belles éditions de ces poésies, mais non
pas la plus complète : 24 A 36 fr. Vend. bas. v. aux
armes de De Thou, 16 fr. F. Didot; 160 fr. méme
exemplaire, Coulon; 180 fr. Nodier; 7 liv. 5 sh.
anc. rel. mar. d compart. Heber; 23 fr. (vélin
doré) Pixerécourt; belle reliure ancienne en mar.
olive, dorure à petits fers sur les plats, et avec le
double 4' (P grec, 301 fr. A. Martin, en 1847;
80 fr. mar. v. Bertin; 79 fr. ancienne rd. en mar.
v. avec des chiffres, Giraud; 47 fr. veau gaufré,
Busche; enfin en mar. r. richement doré h petits
fers par Trautz, 467 fr. Solar.

- Les mêmes premières œuvres. Rouen;
imprimerie de Raphael du Petit-Pal,
1594, pet. in-12 de 6 ff. prélim., 610 pp.,
plus 10 1f. pour la table. - Réimpr. par
le même du Petit-Val, 1600, pet. in-12
de 668 pp., plus 2 ff. d'éloge, la table
et le privilége. 18 ù 30 fr.

Deux éditions assez belles et peu communes. Celle
de Rouen, du Petit-Val, 1611, pet, in-12, avec un
joli frontispice gravé, est plus complète que les
précédentes; elle a été donnée par Thibault Des-
portes, sieur de Beuillers, au nom duquel le privi-
lége est expédié. Vend. 16 fr. mar. citr. Chateau-
giron, et 30 fr. mar. r. Nodier; 47 fr. mar. bl. Gan-
cia. Elle est bien imprimée, quoique en lettres ita-
liques. Après la table doivent se trouver le Tom-
beau de Desportes, et d'autres pièces qui occupent
8 IT. Ce morceau appartient également à l'édition de
ilonen, 1607, pet, in-12, donnée après la mort de
l'auteur : 60 fr. mar. r. par 'rrautz, Gancia.

Ni dans ces trois éditions, ni dans aucune autre du
même recueil (si ce n'est dans quelques exemplai-
res de celle de Rouen, 1594) ne se trouvent Ies
Psaumes de David mis en vers, dont nous par-
lerons ci-après.

Desportes est du petit nombre des poètes français an-
térieurs à Malherbe qu'on lit encore avec plaisir, et
c'est pour nous un motif d'indiquer ici différentes
éditions qui ont été faites de ses productions.

Autres éditions des premieres OEuvres.

Pais, Rob. Estienne (et aussi) Rob. Le Alangnier
1573, in-4. 50 fr. m. v. Bertin. - Paris, de l'imp,-.,
de Rob. Estienne, 1575, in-4.-Annecy, par .larq.
Bertrand, 1576, in-8., avec une épître de l'impri-
meur à la comtesse de Savoie. - Paris, Bob. le
Manguier, 1577, pet. in-12,17 fr. Giraud. - Paris,
de l'impr. de Manier! Patisson, 1578, in-12. 

-l'aris, de l' intpr. du mente, 1579, in-4., en m. r.
63 fr. Le Chevalier, en 1857. - Paris, Le Man-
altier, 1581, pet. in-12.- Paris, Alamert Palisson,
1585, pet. in-12. - Pm •is, le mente, 1583 et aussi
1587, pet, in-12, 125 15 fr. Vend. ni. v. it com part.
7 liv. 10 sh. Heber. - Pais, Pet. Le AIangnier,
1587, pet, in-12, en mar. cite. par Derome, 120 fr.

Nodier, et 167 fr. Solar ; en ntar. r. 80 fr. 50 c. en
1846, et 41 fr. Baudelocque. - Anvers, Pierre Vi-
bert, 1587, in-16. - Arvers, chez Arnonl(l Co-
ltines, M. D. xcu. (à la fin, la date de M.u.x.c.l),
pet. in-12 de 4 R., 529 pp. et 6 ff., pour la table et la
permission (l'imprimer. Lettres rondes. On cite une
autre édition d'Anvers, Arn. Couines, 1596, pet.
in-12, 5 fr. 50 c. v. br. Gancia. - Lyon, Ben. Ri-
gaud, 1593, pet. in-12.

OEUVRES de Philippe Desportes, avec une intro-
duction et des notes, par Alfred Nliehiels. Paris,
Delahays, 1858, in-16 de xvii et 536 pp. 5 fr.

OEuvRes choisies de Desportes, Bertaut et Re-
gnier, précédées de notices historiques et critiques
sur ces poètes, et suivies d'un vocabulaire. Paris,
P. Didot, 1823, in-18.

- LA RENCONTRE des muses de France et (l'Italie.
Lyon, Jacq. Roussin, 1604, in-4.

Ce sont 43 sonnets italiens, traduits ou imités en son-
nets français par Desportes, dont le noun n'est indi-
qué que par les lettres D. P.

Éditions des Psaumes.

LES PSAUMES de David mis en vers françois par
Ph. Des Portes, avec quelques œuvres chrestiennes
et prieres du mente autheur. Rouen, Raph. du
Petit-Val, 1594, pet. in-12.

Ce volume est en trois parties, savoir: Psaumes,
167 pp. et 4 ff. de table; Prières et autres œuvres,
36 pp. ; Quelques prières et méditations, en prose,
37 pp. H est quelquefois rel. avec les Premières
œuvres, sous la méme date.

Des Portes avait d'abord publié: Soixante psaumes
de David mis en vers fr •atcois, Rotten, Raph. du
Petit-Val, 1591, in-4.; = Réimpr. Paris, Alamert
Patisson, 1592, pet. in-12, - et à Tours, par Ja-
met Mattayer, 1592, pet. in-12.

CENT CINQUANTE psaumes de David mis en vers
françois. Paris, Marner! Patisson, 1597, in-8.

Dans l'édition de 1598 se trouve un sonnet qui a été
retranché de celle de 1603.

CENT PSEAUMES de David, mis en vers françois...
avec quelques cantiques de la Bible, Poésies chres-
tiennes, prières et méditations chrestiennes. Paris,
Alamert Patisson, imprimeur du s-oy, 1601, pet.
in-12.

Édition citée par M. Renouard, dans laquelle il man-
querait encore 48 psaumes. Les cent cinquante
psaumes sont dans l'édit. de Paris, Alamert Pa-
timon, 1603, pet. in-12, dont un exempt. revécu
d'une anc. reliure en mar. r. A com part. dorés a
été vendu 69 fr. Duriez; ils sont aussi dans l'édition
de Pais, Abet L'Angelier, 1603, pet. in-8., ainsi
que dans celle de Paris, Alamert Palisson, 1605,
pet. in-12. Dans les trois édit. impr. par Patisson,
en 1601, 1603 et 1604, se trouvent ordinairement
des poésies chrétiennes et quelques prières et mé-
ditations chrétiennes du 'Dénie poète, impr. d'a-
bord séparément, Paris , Marner! Palisson, 1601,
pet. in-12 de 16 et 28 ff.

- LES C. L. PsEAU5I Es de David, mis en vers françois.
Rouen, imprimerie de Itophael du Petit Val, 1603,
in-12 ile 2 IT. prélim., 361 pp., 8 ff. de table. Le fron-
tispice est gravé par L. Gaultier.

11 doit se trouver à la suite des psaumes: Prières et
méditations clu •estiennes, par Philippe Des l'or-
tes, Rouen, 1604, 41 pp. - Poésies chrestiennes,
par le même, 1604, in-12 de 32 pp.

M. Frère a remarqué qu'on rencontre des exemplaires
dans lesquels les Prières et méditations forment
60 pp., ainsi que les poésies chrestiennes; elles
portent la date de 1605. On t rouve également les
Cent cinquante Psaumes, Rotten, du Petit Val, avec
les dates de 1608 et 1611. - Citons encore l'édit. de
ces Psaumes avec les chants et la musique. Paris,
Ballard, 1624, in-8.

M. Alphonse Chassant a publié dans le Bulletin dut
Bouquiniste (3' atm., p. 375-77), le Testament de
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Phil. Desportes, tiré des archives du greffe du tri-
bunal de Louviers.

DES PORTES (Joachim). Discours som-
maire du règne de Charles neuliesme roy
de France tres-chrestien. Ensemble, de
sa mort, et d'aucuns de ses derners (sic)
propos. Paris, Jean de Lastre (1574),
pet. in-8. [23505]

L'auteur de cet opuscule était frère de Philippe Des
Portes.

DES PREZ (Josquin). Misse Josquin I^
Lomme arme fl super votes musicales
La, sol, fa. re. mi Q Gaudeamus li For-
tuna desperata II Lome arme Il sexti toni.
(souscription finale) : 1mpressum Vene-
tiis per Octavianum Petrutiunt foro-
sentproniensem die 27 septembris Anno
1502. cum privilegio... Registrum 4-
K. omnes quaterni prieter E qui est
ternes, H. duernus, K quinternus (suit
la marque de l'imprimeur), pet. in-4.
en travers. [vers 10194]

Ce recueil de chants pour l'office de la messe, com-
posé par Josquin Des Prez, est, après les Motetti
XXXIII, à la date du 9 niai 1502 (voy. MOTETTI),
la plus ancienne production connue qui soit sortie
des presses de l'inventeur des types fondus appli-
qués à la notation musicale imprimée. Il porte le
liure ci-dessus, en caractères , gothiques , comme
l'est le texte. La partie du Superles a 24 ff., celle
du Tenor, 22, sign. A—C; l'Altus, 20 ff., sign.
D—F, plus les cals. G, H; le Basses, 18 ff., sign.
J, K, avec la souscription. (Schmid, p. 48.)

— Liber primus Missarum Josquin (liber
secundus et liber tertius), 3 part. pet.
in-4, en travers, caract. Both:

Ces trois parties ont été impr. par Petrucci, savoir :
le premier livre à la date du 27 décembre 1502; le
second, en avril 1503, et le troisième dans le cou-
rant de la même année. Dans le 1" livre, le Supe-
ries a 18 ff. sign. aaA, bbB; le Tenor, 12 ff. sign.
ccC , ddll, et l'Altus, 18 ff. sign. eeE, ifF; dans le
2. liv., le Superius, 16 ff. a.A.a, b.B.b; le Tenor,
10 ff. sign. c.C.c; l'Altos, 18 ff. sign. d.D.d, e.E.e;
dans le 3° livre, le Superius, 18 fl'. sign. a A a.; le
Tenor, 13 ff. sign. e c C; et l'Altos, 18 ff. sign.
De1)eteE.e.

Petrucci, après avoir transporté son établissement à
Fossombrone, sa patrie, y publia une nouvelle édi-
tion de ces trois livres de Josquin. , Le premier livre,
daté de »XIII', die primo marlis, contient le Su-
perius, en 18 ff., le Tenor, en 11 ff., l'Anus, en
18 ff., et le Bassus , en 16 ff. sign. as A—h II It.
Le second livre est de MDXV. Die xi Aprilis; il
contient le Superius, en 16 ff. sign, a A a—b B b;
le Tenor, 10 Ii. sig. c C c; le Bossus, en 16 ff.
sign. fFf.; l'Altos, qui manquait à l'exemplaire
ici décrit , devait occuper les cahiers d Dd, e E e.
— La troisième partie, sous la date de atoxv.
Die xix ntensis ntaii, contient le Superius, en
17 ff.; le Tenor, en 12; PAllus, en 17, et le Bas-
ses, en 18. Les signa[. sont A—H. omnes quaterni
przeter BF. qui suet quinterni, et D. duernus.

— Livre contenant 30 chansons, très mu-
sicales, à 4, 5 et 6 part. en 5 livres, dont

Despréaux (M.). Passe-temps, 14325.
Després. Histoire de Valenciennes, 24939.
Desprelz (C.). Physique, 4229,

Desquiron. Preuve par témoins, 2866.
Des Roches (J.). Grammaire flamande, 11257. —

Dictionnaire, 11259. — Histoire des Pays-Bas, 24956.
— historia; belgicae, 24975.

Desroches (l'abbé). Histoire des peuples anciens,
22686.— Annales religieuses de l'Avranchin, et An-
nales du pays d'Avranches, etc., 24386. — Histoire
du Mont-Saint-Michel, et Recherches sur les pa-
roisses limitrophes du Mont-Saint-Michel, 24388.

Desruelles (H.-M.-J.). Croup, 7630. — Coqueluche,
' 7631.

— DES RUES	 650

' le 5 e contient les 5 e et 6 e parties. (Pa-
ris), impr. par Pierre .4ttaignant,
1549, in-8. obi. [ 14264]

Recueil rare. L'exempl. indiqué dans le Catal. bi-
blioth. Uniuersitatis upsaliensis, porte le chiffre
xxxvl, ce qui se rapporte probablement à une col-
lection publiée par Atteignant.

— LE PREMIER, le segont et Ic tiers livre des chan-
sons à quatre parties, du prince des musiciens Jos-
sequin De Prez. Paris, Nicolas du Chemin, 1553,
in-8. obi.

Un grand nombre de chansons de ce célèbre composi-
teur se trouvent dans le recueil impr. à Paris,
P. Atteignant (voyez LIVRES de chansons musi-
cales; par Le Boy et Ballard, à Anvers, par Susato,
et ailleurs (voy. CHANSONS).

Nous parlons de ses Motets et de ses Cantiones à l'ar-
ticle MOTETTI; nous ajouterons ici l'article suivant :

JOSQUIN Desprez, musicorum osmium facile prin-
cipis, tredecint neoduloruln selectorum opus, nunc
primum cura solerti impensaque Petri Atteugentis,
regii typographi excussmu, Parisiis, 1549, in-8.
oblong.

DESPREZ (P.). Voy. TH1 ATRE des ani-
maux.

DESREUMAUX (Fr.). Jardin médicinal
parsemé de moralité. Sedan, 1659, pet.
in-8. [14022]

Poésies difficiles à trouver : 10 fr. Méon; en star.
dent. 35 fr. By, et 20 fr. Nodier.

DESREY (P.). Voy. DANSE macabre, et
GODEFROY de Bouillon; POSTILLES.

DES ROCHES. Voy. ROCHES.

DES RUES (François). Les Marguerites
françoises, ou seconde partie des fleurs
de bien dire, recueil des plus beaux dis-
cours de ce temps, par François Des
Rues, constançois. Saumur, par Pierre
Colle, 1603, pet. in-8. de 246 pp. et
2 ff. pour la table. 8 à 12 fr. [10972]

La Fleur du bien dire, à laquelle ce titre semble
rattacher les Marguerites, n'est pas de Desrues,
quoiqu'on la lui ait attribuée (voy. FLEUR du
bien dire).

LES MARGUERITES françoises, ou thrésors des
fleurs de bien dire, par Francois Desrues C.; der-
nière édition, corrigée et augmentée par l'auteur
pour la dernière fois. Rouen , Théod. Beinsart ,
1608, pet. in-12 de 12 ff. prélim. et 556 pp. suivie
de 2 ff. pour la table et le privilége. 6 à 9 fr.

Réimpr. à Rouen, Abr. Cousturier, sans date, pet.
in-12 (13 fr. [tear. r. Courtois) ; — dans la même
ville, chez P. Caties, 1618, et citez Be/tourt, eu
1625, pet. in-12.

— Les Antiquités , fondations et singula-
rités des plus célèbres villes, châteaux

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



651	 DESSERT —

et places remarquables du royaume de
France, avec les choses 'plus mémora-
bles advenues en iceluy; revues, corri-
gées et augmentées de nouveau; se-
conde édition. Constances (Coutances),
J. Le Cartel, 1608, in-12. [23130]

Ce petit ouvrage, qui a eu beaucoup de succès, est de
Fr. Des Rues. Le titre ne porte pas son nom, mais
cet auteur est nommé en tête d'une pièce de vers
placée parmi les préliminaires. Dans le titre de la
première édition, le lieu de l'impression, Cons-
tances, n'est pas suivi d'un nom de libraire; —
autre édit., Saumur, P. Colle, 1609. — Ce livre a
été très-souvent réimpr., et sous les différents titres
ci-dessous :

DESCRIPTION contenant toutes les singularités des
plus célebres villes.... revu, corrigé et augmenté du
sommaire de l'Etat, cartes des provinces et de quel-
ques portraits des plus signalées villes dudit royaume.
Bolton, D. Ceu ffroy (s. d.) et aussi Rouen, J. Pe-
tit, 1611, pet. in-8. — Sous le même titre à peu
près: Troyes, Nord Lecoq, ou Noël Laudereau,
pet. in-8. fig. en bois. Deux éditions sans date. 0n
en cite une autre de Troyes, 1611.

-DEr.1cES de la France... Lyon, 1610, in-12.
ANTIQUITÉS des villes de France, contenant tout

ce qui s'est passé Ile remarquable en iceux; revu et
augmenté de cartes de provinces, de figures de
plusieurs villes, Rouen, J. Cailloué, 1624, pet.
in-8.

On cite une seconde édition faite à Troyes (sans date,
mais vers 1620), in-4. avec fig. sur bois et le por-
trait de Louis XIII.

DESSERT (le) des mal souppez, contenant
un plat d'histoires, de douze services au
plat; le tout de bon appetit et bien as-
saisonné de sauce pour purger l'humeur
bilieuse et melancholique. Rouen, Abr.
Cousturier, 1604, pet. in-8. de 31 ff.
[17834]

Vend. en mar. bl. 15 fr. La Valliere; 21 fr. 'Iléon;
30 fr. mar. r. Le Duc aîné.

DESSERT. Desert (sic) des Muses, ou les
delices de la satyre galante, par P. M.
D. G. Paris, Pierre Lamy, au Palais,
au Grand Cesar (sans date), pet. in-12
de 127 pp. y compris le titre. [14227]

Vendu 79 fr. Nodier.
Les pièces qui composent ce recueil fort rare sont ex-

traites du Banquet des muses d'Auvray (voy. ce
nom), niais il y a au commencement du Banquet
des morceaux qui ne sont pas dans le Dessert, où
l'on n'a admis que des pièces érotiques. Quoique le
litre de ce petit volume porte le nom du libraire
Pierre Lamy, lequel a réellement exercé à Paris
de 1625 5 1661, nous sommes porté à croire que le
livre a été imprimé en Hollande, et postérieure-
ment à cette dernière Rate. Nous avons vu un
exemplaire de ce sottisier portant ce titre :

LE DESSERT des Muses, ou les delices de la sa-
tyre galante , augmentés de plusieurs manuscrits
non encore veus. Imprimé cette année, 1621, pet.
in-12.

Mais examen fait de cette édition inconnue, il s'est
trouvé que c'était un exemplaire de la précédente,
incomplet, pour lequel on avait fait imprimer un
titre imaginé à plaisir, et peut-étre à dessein de le
donner comme celui d'un livre inconnu d Bru-
net.

Dessalles (L.). Périgueux, 24636.
Dessalles (Ads'.). Histoire des Antilles, 28624.
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DESTERNOD ou d'Esternod ( Claude ).
L'Espadon satyrique. Lyon, Jean L'Au-
tret, 1619, in-12. [14196]

Un exemplaire en mar. r. par Bauzonnet-Trautz,
71 fr. Bertin, et 106 fr. Solar.

— Autre édition. Lyon, Jean L'4utret,
1621, in-12 de 123 pp.

Cette édition renferme 16 satires, y compris la Satyre
du temps, d Théophile, pièce signée du nom de
Bezançon, et qui a été réimpr. sans nom d'auteur
dans la Satyre Menippée contre les femmes, de
Goursat Sonnet, édit. de Lyon, 1623, in-8., p. 186-
193. On en trouve des exempt. datés de 1622 et
1620. Vend. 14 fr. de Nugent.

L'ESPADON satyrique, par le sieur de Franchira,
gentilhomme franc-comtois, dédié à Monsieur le ba-
ron de la Roche, à llouen, chez .Jacques .Besoin-
One, Nie. Le Prevost et Jean Bouloy, 1619, in-12
de 122 pp.	 -

Ce doit être une réimpression de l'édit. de Lyon sous
la même date. Néanmoins, la Satyre du temps ne s'y
trouve pas; cette dernière pièce est pourtant dans une
édition de Rouen, David Ferrand, sans date, pet.
in-12 de 12 ff. prélim. y compris le titre et 142 pp. (la
dernière numérotée 128). L'édition de Rouen, Pal,.
Ferratd, 1624, pet. in-12, dont un exempt. tel, en
mar. r. a été payé 34 fr. à la dernière vente de
Nodier, porte le nom de d'Esternod,

Selon M. Weiss, Biographie universelle, tome XIII,
page 383, Claude d'Esternod n'est point un person-
nage imaginaire, sous le noA duquel se soit caché
Frateois l'amie de Fourquevaux, comme on pa-
rait généralement le croire; le nou, de Franchére,
sous lequel il a donné l'édit, de Lyon, Jean Lait-
fret, 1619, in-12, est l'anagramme de Re franche,
l'un des villages dont il était. seigneur. A ce témoi-
gnage qui, sans doute, a beaucoup de poids, surtout
lorsqu'il s'agit d'un poète né à Salins, nous pour-
rions en opposer un autre, qui n'en aurait pas
moins, c'est une lettre de J.-B. Pavie, descendant
des Pavie de Fourquevaux. Dans cette lettre adres-
sée à l'abbé de Saint-Léger, en date du 24 frimaire
an tV (décembre 1795), et que nous avons eue sous
les yeux, M. de Pavie affirme que le nom de d'Es-
ternod est un sobriquet qu'avait pris François de
Pavie, fils de Remond, et il annonce en méme temps
qu'il se propose de publier les mémoires laissés en
manuscrits par le père du Pseudo-d'Esternod, mé-
moires relatifs à l'histoire de Charles IX et de Phi-
lippe II, roi d'Espagne. Toutefois, je ne sache pas
que cette publication ait eu lieu. Remond de Pavie,
auteur de ces mémoires, l'est aussi de l'Instruction
sur la guerre, que Vascosan a publiée comme un
ouvrage de Guil. Du Bellay (Voy. INSTRUCTION).
Ainsi cette famille a joué ile malheur, puisqu'on a
attribué à Du Bellay l'ouvrage de Remond, et à Des-
ternod celui de François. Néanmoins il a bien existé
un Cl. d'Esternod, auteur d'un petit poëme inti-
tulé : Les desirs amoureux de dom Philippe,
prince d'Espagne, le Madame, matir du Boy, à
Paris, de l'imprimerie de Pierre Durand, 1614, pet.
in-8. de 14 pp. titre compris; et également auteur
d'un écrit médiocre, ayant pour titre : Le franc
Bourguignon, Paris, '1615, in-8.; d'un autre cité,
François de Pavie est mort en 1611, c'est-à-dire huit
ans avant la publication de l'Espadon, ce qui semble
militer en faveur de l'opinion de M. Weiss.

Il est à remarquer que la première satire de l'Espa-
don a été réimprimée sous le titre suivant:

LE TABLEAU des ambitieux de la cour, nouvelle-
ment tracé du pinceau de la vérité, par maistre
Guillaume, à son retour de l'autre monde, DI. DC.
xxiI, pet. in-8.

L'éditeur du Tableau, pour cacher sa fraude, a sup-
primé les quatre premiers et les quatre derniers
vers de la pièce de d'Esternod, ainsi qu'on peut le
voir dans les Variétés de M. Ed. Fournier, IV,
p. 33, oit cette satire est reproduite et accompagnée
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de notes curieuses. C'est probablement encore la
tnéme pièce, qui, comme on le dit dans les Caquets
de t'accouchée, p. 115 de la dernière édit., a été
donnée sous le titre de Discours du courtisan d la
mode.

— L'Espadon satyrique par le sieur D'Es-
ternod, reveu et augmenté de nouveau.
A Cologne (Hollande), chez Jean D'es-
crisnerie, 1680, pet. in-12, 6 ff. prélim.
(non compris la gravure placée avant le
titre), et texte page 3 à 174.

Édition fort recherchée, parce qu'elle est assez jolie
pour entrer clans la collection des Elseviers. Vend.
32 fr. mar. r. Thierry; 30 fr. Le Duc; 53 fr. 50 c.
Labédoy...; 55 fr. mar., mais fort rogné, Nodier;
un bel exempt. mar. r. par Trautz, 210 fr. Solar.
On en a retranché la 16° satire dont le sujet est
l'apostasie d'un capucin nommé Guénard, qui s'était
retiré à Genève; usais ce morceau est remplacé par
l'Ode satyrique d'un amoureux t2 sa maltresse.
11 se trouve [les exempt. qui n'ont que vil sat. et qui
finissent à la page 80. Le même recueil a été réimpr.
sous le titre de Satyres amoureuses et galantes
et l'ambition de certains courtisans, nouveaux
venus et gens de fortune, par le sieur B. Amster-
dam, Adr. Moetjens (ou plutôt impr. en France),
1721, pet. in-12 de 168 pp. non compris le litre.
L'édition reproduit le texte de 1680, mais fort in-
correctement.

La Satyre du temps, qui n'a pas été conservée dans
les dernières éditions de l'Espadon , y compris
celle de 1680, vient d'être réimpr. avec de fort
bonnes notes de M. Edouard T., dans le Bulletin
du Bibliophile de J. Techener, 1860, p. 1106-1120.

DESTOUCHES (Phil. Néricault). OEuvres
dramatiques, précédées d'une notice sur
sa vie et ses ouvrages (par M. de Se-
none). Paris, Lefèvre, 1811, 6 vol. in-8.
fig. 24 à 30 fr. [16498]

Edition assez belle , dont il a été tiré une vingtaine
d'exemplaires en papier vélin. Elle a tout à fait
effacé l'édit. de Paris , impr. ro y., 1757, 4 vol.
in-4., qui cependant est bonne aussi, car elle a été
donnée par le fils de l'auteur, qui a fait usage des
corrections laissées par son père. 55 fr. mar. r.
Giraud.

On recherche encore assez celle d'Amst., 1755-59,
5 vol. pet. in-12, à cause des gravures dont elle est
ornée: 12 à 18 fr., et en mar. r. par Bauzonnet,
102 fr. de Soleinne. — Celles de Paris, 1758, et 1774,
10 vol. pet. in-12, n'ont qu'un prix ordinaire. La
première est la meilleure des deux.

— Les mêmes oeuvres , nouvelle édition
précédée d'une notice sur la vie et les
ouvrages de l'auteur. Paris, impr. de
Crapelet, 1822, 6 vol. gr. in-8. 48 à
60 fr.

Tiré 5 80 exemplaires en gr. raisin vél., dont le prix
était de 26 fr. par vol., en mar. r. 151 fr. de Cois-
lin, et 205 fr. Solar; 208 fr. Salmon, et à 20 exem-
plaires en gr. raisin ordinaire. — Dans l'édition du
même ouvrage, Paris, Haut-Cteur, 1821, 6 vol.
in-8., se retrouvent les planches de celle de 1811.

Un exemplaire des OEuvres choisies de Destouches,
Paris, P. Didot , 1810, 2 vol. in-18, impr. sur
VÉLIN, de format in-12, 120 fr. Solar.

Les éditions o riginales des pièces de Destouches ne
sont pas à négliger, parce qu'elles donnent les textes
primitifs qu'il est curieux de comparer à ceux des
autres éditions, lesquelles ont reçu successivement
des corrections et des améliorations sensibles, no-
tamment dans le recueil publié à Paris, citez
Prault père, de 1736 à 1745, en 5 vol. in-12, sous
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le titre d'Oeuvres de Theatre de iT' Destouches,
ce dernier recueil 29 fr. de Soleinne. A la même
vente on a payé 30 fr. les neuf premières pièces de
ce poëte, imprim. à Paris de 1711 à 1734, et au
nombre (lesquelles se trouvaient les trois meil-
leures, savoir :

LE PHILOSOPHE marié, ou le mari honteux de
l'être, comédie en vers, en 5 actes. Paris, Fr. Le
Breton, 1727, in-8.

LE GLORIEUX, comédie en vers, en 5 actes,
Paris, Fr. Le Breton, ou Prault père, 1732,
in-12. 18 fr. nt. r. Solar.

LE DISSIPATEUR. Paris, 1736, in-12, en mar. dota .
blé de mar. 27 fr. le même.

Pour plus de détails consultez les n°' 1642 et 1643 du
calai. de M. (le Soleinne.

M. Graesse cite une traduction allemande du Thédtre
de Destouches, Leipzig et CO/ ring ue,1756, 4 vol. in-8.

DESTRUCTION (la) auec la desolation de
poures filles de Huleu : z de Darnetail.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 It'., avec une gra y . en bois sur le ier f.
[13467]

Pièce (le 92 vers de 6 syllabes, composée vers l'an
1520.

DESTRUCTION de Jerusalem. (sauts lieu
ni date), in-fol. de 25 f. non chiffrés,
à 2 col. de 29 lig., sign. a, b, c. [13467]

Edition impr. avec les mêmes gros caractères demi-
gothiques qui figurent dans le prologue et dans la
table de la Destruction ale Troye, décrite, d'après
,Marolles, à notre article COLUMNA, et que l'on re-
trouve encore dans un Jason que nous décrivons à
l'article JEAN [l'Arras.

Elle commence au f. a ii., sans titre ni sommaire, par
ces deux lignes du texte :

(A)pres quaran
te ans que turc.

La seconde colonne du dernier f. recto ne contient
que ces mots :

Cy est la fin de ce pre
sent traiclie intitule la
destuction (sic) de ierusa
lem.

Le verso est tout blanc.
L'exemplaire d'après lequel nous donnons cette des-

cription avait ses lettres capitales peintes en rouge.
11 n'a été payé que 15 fr. à la vente Monmerqué,
parce qu'il avait de fortes piqûres de vers, et qu'il
paraissait y manquer un titre, qui, pourtant, n'a
peut-étre jamais existé. Le volume dont nous par-
lons ayant été soigneusement restauré et rel. en
mar. bi. par Trautz, s'est vendu 530 fr. Solar.

Ce petit ouvrage est assez rare, quoiqu'on en compte
au moins douze éditions, mais il est bien moins
précieux que le mystère dramatique qui porte à
peu près le même titre, et avec lequel il a quelque-
fois été confondu (voyez VENGEANCE de N. S. J.-C.).
Ce n'est autre chose qu'un récit romanesque de la
destruction de Jérusalem, que l'on a réimpr. plu-
sieurs fois à la suite d'une vie cte Jésus-Christ sortie
primitivement des presses lyonnaises (voy. VIE).

— Destruction de Jerusalem. (sans lieu
ni date), pet. in-fol. goth. de 25 ff.

Edition sans chiffres, réel. ni signal., à longues lignes,
au nombre de 31 sur les pages complètes. Les ca-
ractères sont les mêmes que ceux tau Livre des
saints anges, impr. à Genève, en 1478 (voy. ExI-
ntENES) , et ils paraissent avoir peu servi. Le pre-
mier f., dont le recto est blanc, offre sur son verso
une grande planche sur bois représentant le siège
de Jérusalem, et oit l'on a fait figurer des canons.
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Dans l'exemplaire que nous avons sous les yeux,
cette planche, qui est pl us large que le tex te,s'esttrou-
vée en partie coupée. ll y a dans le volume quatre au-
tres planches imprimées avec le texte. La première
page a al lignes, dont les sept premières sont plus
cour tes que les aut res à cause du blanc laissé pour
l'A capital, qui devait étre écrit ou peint à la main.
Voici la première ligne du texte : (a) pres quarante
ans que nostre seigneur, et la derriere du dernier
f. verso : Jhûcrist tout puissant no gard de
tous perilz. Amen.

— Destruction de Jerusalem. (sans lieu
ni date), in-fol. goth. feuillets non chif-
frés, sign. a—eij, à 24 et 25 lignes par
page entière.

Édition ancienne, mais peut-étre moins que la précé-
dente, puisqu'elle a des sommaires de chapitres; les
caractères sont ceux qui ont été employés dans les
éditions lyonnaises de l'Abusé en court et du Doc-
trinal du temps, in-fol., vers 1480, décrites dans ce
Manuel d'après l'exemplaire du duc de La Valliere
(voir AnusC en court et MICRAULT).

L'exemplaire de la Destruction de Jérusalem que nous
décrivons n'a que 32 If., niais nous croyons qu'il
y manque le premier f. du cal]. a, et au moins 1 f.
dans le cab. e, qui n'en conserve que trois. Ce vo-
lume est sans titre; il commence au f. au par cette
ligne :

(a) pres qua rante ans que nostre seigneur dieu.

et finit au recto du dernier f. , après la 13 0 ligne,
de cette manière : Cy (R ist ce present traidte In-
titule la destruction de Jhe)rusalcm et la mort
de pilate

Dco grattas.

Le texte diffère un peu de celui de l'édition décrite
ci-dessus.

— La destruction de Jerusalem et la mort
de Pilate. imprime a Paris par Je/tan
Trepperel demourant sur le Pont nos-
tre-dame a limage saint Laurent, le
xxije iour de Feurier tan mile quatre
cens quatre vingt et unie, pet. in-4.
goth. de 38 ff. avec fig. en bois. [22740]

Vend. 19 fr. 75 c. Filheul, en 1779.

— La même. Paris, par Denys Meslier,
rue de la Harpe, le xve iour de no-
vembre 1491, in-4. de 29 ff.

Vend. 24 fr. Filheul.
L'abbé de Saint-Léger cite, dans ses notes sur Du Ver-

dier, une édition du mdme ouvrage, in-fol. de 17 ft,
sans lieu ni date, impr. avec les caract. de la tra-
duction française du Vila Christi de Lyon, 1488.

— La destruction de Iherusalem et la mort
de Pilate. (sans lieu ni date), pet. in-fol.
goth. de 19 ff. à 2 col. de 37 lign.

Édition imprimée à Lyon vers 1490: on y voit au
commencement une figure de la mort de Pilate, la-
quelle figure est répétée à la fin du livre : 2 liv. 5 sh.
Lang; 5 liv. ficher; 45 fr. en 1837, 157 fr. mar r.
d'Essling, et 190 fr. Cailhava.

— La même. — Imprime par Jacques
Maillet tan mil cccc quatre vingt et
quatorze, le vii jour de juillet, pet.
in-fol. goth., avec fig. en bois.

Ce volume n'a que 13 ff. dont le premier, blanc au
recto, porte une gravure en bois sur le verso :
vend. seulement 5 fr. La Valliere; 77 (r, m. r. en
1815 ; 75 fr. mar. r. Cailhava.

— La même. Pour Michel Augier, libraire de luni-
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versite de Caen demourant au dit lieu. (à la fin)
imprime a Rouen, par Raulin Gaultier... pet.

goth. de 18 ff. à 2 col., avec fig.
Vend. 4 fr. 50 c. m. r. La Valliere; 30 fr. en 1816.
— LA DESTRUCTION de tlierusalenz faicte par Vespa-

sien empereur de Rouie et Titus son fils, et comme
Pilat mourut a Vienne par le jugement et decret de
lempereur et des senateurs de Rome. A Paris, par
Nicolas Donjons, pet. in-4. de 16 ff. à 2 col. caract.
gottr.

Cette édition est moins belle que les précédentes, et le
texte en a été retouché; vend. 67 fr. mar. bl. en
1815; 4liv. 4 sh. Heber; 51 fr. mar. d'Essling.

La conquesta de ilzerusalem, in-4. de 35 IT. à 28 hg.
par page, sans chiffr., réel. ni signat., est décrite
dans la Biblioth. spencer., VII, n° 97. C'est peut-
dire une traduction de l'ouvrage ci-dessus.

Voyez STORIA della distruzione.

DESTRUCTION de Troye la grant, mise
par personnaiges (et divisée en 4 jour-
nées par Jac. Millet). Par Jehan Bon-
homme libraire de luniversite de Pa-
ris le vit de may mil quatre cens
quatre ringtz z quatre, in-fol. goth.,
fig. en bois. [16213]

Première édition très-rare et très-précieuse de ce
mystère composé en 1450. La Biblioth. roy. de
Dresde conserve l'exempt. acquis à la vente Barré,
en 1744, au prix modique de 45 fr., et dont Ebert
donne la description suivante : 217 ff. à 2 col. de
40 fig., avec des signal de a—y; chaque cati. est
de 10 R., excepté a qui en a xi, et x qui n'en a
que huit.

— La même destruction de Troye. — Cy
finist la destruction de Troye la
grant... imprimee a Lyon par mais-
tre Mat/lieu Husz et a este finie lan
mil cccc quatre vingz et cinq le v e iour
de janvier, in-fol. goth. à 2 col. de
42 lignes.

Le volume a 208 IT. non chiffrés, signal. a—c du se-
cond alphabet, par cahiers de 8 ff.; le dernier f. ne
contient autre chose qu'une gravure en bois qui en
occupe le recto. Vend, en m. vile. 145 fr. La Val-
liere, en 1767; 125 fr. Caignat; 65 fr. La Valliere,
en 1784. Ce dernier exempt., auquel il manque
4 feuillets, a été revendu 300 fr. Solar.

D'après le Mercure de décembre 1734, p. 2603, et le
Calai. de Rossi (Rome, 1786), p. 78, il existerait
une édition du même mystère imprimee a Lyon
par maistre Guillome le roy, Tnee tan mil ecce
quatre aings et y, pet. in-fol. ou in-4., laquelle,
selon Parfait, aurait 460 pp. ou 230 R., et serait,
par conséquent, tout à fait différente de celle de
Husz.

— La même. — Cy finist lhistoire de la
destruction de Troye la grant mise
par personnaiges par maistre Jacques
Milet licencie en loix et iprimee a Pa-
ris le vingt /tuytiesme jour davril lao
mil quatre cens quatre vigtz et dix,
in-fol. goth. à 2 col., fig. en bois.

Édition fort rare, dont un exemplaire auquel man-
quait le dernier f. du cati. A, et oit ceux du cati. qq.
étaient raccommodés, a été vendu 401 fr. de So-
leinne. Elle ne porte point de nom d'imprimeur,
mais on y reconnait le caractère de la Farce de
Pathelin, inzpr. dans la même année 1490, par

•

Destruction des Jésuites, 21881.
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Germain Beneaut. C'est un volume de 210 ff., sous
les signal. a jusqu'à D du second alphabet. Chaque
cahier est de 8 IL, à l'exception du second C qui
n'en a que 6, et du second D qui n'en a que 5. Le
premier cahier commence par a', ce qui suppose un
premier f. blanc.

— La destruction de H troye la grant. (au
recto du dern. f.) : Cy f,inist ladestruc-
tion de troye la U grat mise par psü-
naigesJmprimee a JJ Lyon par maistre
Mat/ais kusz. Et H a este finee lan mil.
CCCC. quattre JJ vingtz et vnze. Le
xv. iour dauril. JJ pet. in-fol. à 2 col.,
ff. non chiffrés, signat. a—z par 8, ex-
cepté z qui n'en a que 7, fig. en bois.

Autre édition aussi précieuse que rare : 66 fr. Laura-
guais; 50 fr. le baron d'Heiss; 3 liv. 11 sh. Box-
hurghe. Le mime exemplaire a été acheté 60 liv.
chez Ileber, et revendu 1005 fr. de Soleinne.

— La même. — imprime a paris le huy-
tiesme four de may par Je/tan driart
imprimeur demourant en la rue saint
Jacques a lenseigne de trois pucelles.
Lan mil quatre cens quatre vingtz r
dix lauyt, pet. in-fol. goth. à 2 col. de
40 lig., avec fig. en bois.

Cette édition porte le nom de l'auteur; elle a des
signat. de A 2—E, seconde signature. Ce qui forme
2211L, dont le dernier, qui ne contient que le
chiffre de Verard, n'est pas dans tous les exem-
plaires. Le prem. f. Commence immédiatement
par le prologue :

(A)et passant parm y
tete lande
Plaine de roses et
de fleurs

Un exemplaire lavé et collé par Simonin et rel. en
mar. viol. d compart. d mosaïques, par Thou-
venin, 450 fr. de Soleinne.

On connaît deux exemplaires de ce livre précieux
intpr. sur MAN, et dont les 32 fig. sont peintes.
Le premier appartient à la Bibliothèque impér., le
second a été vend. 950 fr. Gaignat; 690 fr. La Val-
liere ; 1605 fr. Mac-Carthy, 2450 fr. de Soleinne.

— La même.—Cy finist la destruction...
imprimee a Lyon par maistre Ma-
thieu Huss et a este finie lan mil ccccc
le xx jour de fetzrier, in-fol. goth. à
2 col. fig. en bois.

189 ff., signat. a—D du second alphabet, par cah. de
6 et de 8 R., le dernier en a 7. Vend. 30 fr. La Vai-
ncre.

Il y a une édition de Paris, Michel lc Noir, le 3' four
doclobre, 1508, in-4. gush. de 217 ff., sign. a—qq,
second alphabet.

— Sensuyt la Destruction de Troye la
grant. Par personnaiges faicte par les
Grecs. Auec les merueilleux faitz du
preux Hector de Troye Illz du grât
Priam. Imprimee nouuellement a Pa-
ris. — Cy lmnist'histoire de la destruc-
tiô de troye... imprimee a Paris par
la veufue feu Jehan trepperel et je/tan
Jehannot libraire iure en lunilte)site
de Paris. Demeurant en la rite neufue
nostre dame a lenseigne de lescie de

freice (sans date ), pet. in-4. goth. à
2 col., en 40 cahiers.

Vend. en near. bl. d. de mar. r. 72 fr. Gaignat; 500 fr.
de Soleinne, et 460 fr. Baudelocque.

— Sensuyt la destructiô de troye la grist
(le reste comme ci-dessus). — Cy finist
l'hystoire de la destruction de Troye...
imprimee nouuellemet a paris tan mil
cinq ces xxvz. le xxzz iour de mars,
in-4. goth. de 212 ff. à 2 col. de 41 lig.,
signat. A.—qqiii (irrégulières), fig. en
bois.

Édition faite sur la précédente. 44 fr.'lac-Carlhy, en
1779; 290 fr. de Soleinne.

— La même destruction et le rauissement
' d'Heleine par Paris Alexandre, compo-

see en rithme franç. par Ici. de Me-
hun... A la vente nouuellement reueue
& corrigee, & tresdiligemment reduicte
en la vraye langue Françoyse. — Im-
prime a Lyon, par Denys de Hazsy,
1544, in-fol. à 2 col., fig. en bois.

Édition recherchée, quoiqu'elle soit imprimée en let-
tres rondes. C'est la seule où ce mystère soit attri-
bué à Jean de Mehun. Celui-ci n'en est pas l'auteur;
niais il parait certain qu'il a composé, sur le mime
sujet, un poème français qui n'a pas été imprimé.
Peut-étre Jacq. Millet n'a-t-il eu qu'à donner à ce
pointe la forme dramatique pour en faire un mys-
tère; et c'est ce qui aura engagé l'éditeur de 1544
à l'appeler le nom du premier auteur. Le volume a
185 If. chiffrés, non compris le dernier, où se voit
une fig. en buis. Sur le titre est la marque sui-
vante :

Vend. 40 fr. ni. hl. dent. tab.r,'La Valliere; 49 fr. avec
le Recueil des histoires de 1'roye (vovez LE FE-
VRE (Raoul), néon; et le mime exemplaire, 200 fr.
Morel-Vindé; autre, rel. en cuir de Russie dent.,
par Lewis, 500 fr. de Soleinne; un autre 186 fr.
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659	 DETERMINATIO

mar. u. Coste; et rel. en mar, r. par Duru, mais
avec des trous de vers réparés, 450 fr. Solar,

DESTRUCTORIUIII. viciorum , et aussi
DESTRUCTION des vices. Voyez Particle
DIALOGU S creaturarum.

DETERMINATIO facultatis parisiensis su-
per Doctrina Lutheriana hactenus per
earn visa. Venundatur (Parisis) in of-
ficina dscensiana ( avec approbation
datée du 15 avril 1521), in-4. de 16 fi.,
en lettres rondes. [1831]

L'exemplaire imprime sur vILIN, vendu 28 fr. Paris
de Meyzieu, se conserve à la biblioth. de l'Arsenal.

DETERMINATION de la faculte de tlteologie de Pa-
ris sur la doctr ine de Luther. — Ces presentes ont
este faictes en tan de lincarnation de Nostre Sei-
gneur Jesus Christ 1521 au quinziesme iour dapuril,
in-4. gosh. de 14 tr. non chiffrés, avec une vignette
en bois sur le tige.

Cette traduction a probablement été impr. à Paris à
la date ci-dessus.

DETESTATION (la) des cruautez san-
guinaires de Henry Deualé (sic) sur l'as-
sassinat commis par luy du duc de Guise.
(Paris), se vend chez Denis Binet ,1589 ,
in-8. de 16 pp. [13950]

Pièce en vers d'une grande rareté.

DETOURNELLE. Recueil d'architecture
nouvelle. Paris, an x111-1805, gr. in-4.
fig. [9932];

Il n'a paru de cet ouvrage qu'un premier vol. en 10
livrais. et 7 livrais. du second tome. Il y en a des
exempt. en pap. vél. et en pap. de Holl., tant en
in-4. qu'en in-fol., quelques-uns avec les pl. lavées:
prix médiocre.

DETOURNEL LE, Allais et Vaudoyer. Pro-
jets d'architecture, et autres productions
de cet art qui ont mérité les grands prix
accordés par l'Académie, par l'Institut
et par des jurys. Paris, l'auteur, 1806,
gr. in-fol. [10039]

Second recueil des grands prix d'architecture, fai-
sant suite à celui qu'a publié Prieur (voy. COLLEC-
TION de prix) ; il a paru en 20 cah. dc 6 pl. cha-
cun, et a conté en pap. ordinaire 100 ft. — en pap.
de Holl. 120 fr. — Pour un 3' et un 4" recueil du
méme genre, voyez VAUDOYER.

DEUCHAR (D.). Collection of etchings
after the most eminent masters of the
deutch and flamish schools, particularly
Rembrandt, Van Ostade, Cornelius Bega
and Van Vliet. 1803, 3 vol. gr. in-4.
5 liv. 5 sh. [9356]

Recueil contenant près de 300 pl. Un exempl. rel. en
nt. bl. est porte à 10 liv. 10 sh., catalogue de Priest.
ley, Londres, 1823, n" 223.

— British Crests, 28830.

DEUTSCH Francos Schrifften (Des), leans
komplett, mit der szweyten Theil ver-
mehrt. Nürnberg, 1772, in-8. [25605]

Desvaux. Statistique de Maine-et-Loire, 24418.
D'Etroyat (Ad.). Architecture navale, 8476.
Deutsche Mystiker, 1617.
Deutsche Dichter, 15536,

— DEVERGIE	 660

Poésies burlesques de J. Christian Trilmel, écrites clans
un jargon français-allemand. Elles ont paru d'abord
en feuilles volantes séparées, avec des planches en
taille-douce, mais on ne les a pas réunies complè-
tement dans la collection des oeuvres de l'auteur.
M. Graesse, qui nous fournit ce renseignement,
cite dans son Trésor, II, p. 374, des éditions de ces
poésies, in-8., de 1730, sans lieu d'impression ; de
Leipszigk, 1736 (534 pp.), de Dresz Lund Leipszigk
(1745), 6 ff. 568 pp. et 3 ff. avec portr. et 8 plan-
ches.

DEUX dialogues. Voy. ESTI.ENNE (Henri).

DEUX chansons spirituelles. Voy. CHAN-

SONS.

DEUX epistres des brebis au mauvais pas-
teur nouuellemét composees, par le pa-
tient d'aduersitez, Auec plusieurs aul-
tres rondeaulx et dizains, enuoycz a ses
amis. Incprimees a Lion, tan mil cinq
cens : quarante cinq, pet. in-8. de 12 ff.
en lettres italiques. [13951]

Pièce en vers; la devise de l'auteur est : De mieulx en
mieulx; elle ressemble beaucoup à celle de Maxi-
mien (De bien en mieux) que nous avons rapportée
ci-dessus, col. 516 à l'article DEDAT de l'homme et
de l'argent.

DEVARIUS (Mat.). De grata; lingues par-
ticulis; notas addidit Joh.-Gottfr. Reus-
manu. Lipsia:,1775 et 1793, in-8. 6 fr.
[10658]

La première édition de cet ouvrage estimé, celle de
Borne, 1588, in-4., est rare. — Reinhold Klotz en
a donné une nouvelle, Leipzig , 1835, in-8., avec
un second volume en 2 part. contenant les notes de
l'éditeur. 3 thl. 8 gr.

DE VAUX. Les Jeux de l'incognu. Paris,
P. Rocolet, ou De la Ruelle, 1630, pet.
in-8. frontispice gravé. [17347]

Recueil de nouvelles et de contes, auquel fait suite le
Nouveau recueil de pièces les plus agréables de ce
temps... Paris, de Sercq, 1644, in-8. publié par
Sorel (voy. notre article RECUEIL de pièces en prose).
L'exemplaire en mar. r. vendu 31 fr. Solar, ren-
fermait, indépendamment des Jeux de l'incognu,
Le lient ou l'universel, 1630, en 113 pp.; La
blanque des marchands, 70 pp. ; Discours acadé-
mique dit ris, 139 pp.

L'édition des .Icux de l'inconnu, publiée à Lyon,
citez la Rivière, en 1648, in-8., contient : La blan-
que, le maigre, et l'infortune des filles de joie
(catal. de La Valliere, par Nyon, 9858-59).

DEVERELL (Robert). Discoveries in hie-
roglyphics and other antiquities; in pro-
gress to which many favourite compo-
sitions are exhibited in a light entirely
new. London, 1813 , 6 vol. in-8. fig.
[29100]

L'auteur a supprimé cet ouvrage après la vente d'un
petit nombre d'exemplaires, dont le prix était de
84 fr.

DEVERGIE (M. N.). Clinique de la mala-
die syphilitique, enrichie d'observations

Devalue (C.). Traité des entozoaires, etc., 7233.
Devauzelles (J.-B.). Justice universelle, 2333.
Develey (E.). Application de l'algèbre, 7948.
Devergle (Alphonse). Traité sur les maladies de la

peau, 7241. — Médecine légale, 7399.
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661	 DEVIS 

communiquées par MM. Cullerier, Bard,
Gama, Desruelles et autres médecins ;
avec un atlas colorié, représentant tous
les symptômes de cette maladie, dessi-
nés et gravés d'après nature, et la col-
lection de M. Dupont aîné. Paris, Mau-
rice, 1826-33, 2 vol. in-4. [7276]

Très-bel ouvrage, publié en 25 livraisons de 5 pl. cha-
cune, avec texte : 200 fr.

DE VIENNE. Voy. DAGNEAVx et VIENNE

(Pie. de).
DEVIS amoureux. Voy. ACIIILLES Tatius.
DEVIS (plaisant). Voy. PLAISANT devis.
DEVIS des histoires faittes en la citée de

Vienne. Voir à l'article ENTRÉES.

DEVIS poictevin dicté à Tholose, aux jeux
Floraux, 1553. L'affutiman de Pelhot,
invention Barotine, avec le Blason du
glaive de Saint Pelhot, qui coupa l'oreille
a ïllalchus : avec le Blason de la Vérole.
Imprimé à Tholose, par Guyon Bou-
deville (in-8.). [14359]

Livre fort rare cité par Du Verdier, 1, 474, lequel
n'en marque ni la date, ni le format. Les deux bla-
sons qui en font partie ne se trouvent pas dans le
recueil publié par Iléon, sous le titre de Blasons.

DEVISE (la) des armes des chevaliers de
la Table ronde, qui estoient du temps
du tres renome et vertueux Artus roy
de la Grant Bretaigne. Auec la descrip-
tiô de leurs armoiries. On les vend a
Paris en la rue strict Jaques a len-
seigne de Lelepliant delta*t les mathu-
rins. (sans date), in-16, goth. de 98 ff.,
avec les blasons gravés en bois. [17009]

Le premier blason est celui d'Artus, et le dernier est
d'un inconnu qui, dans ses armes, portait un co-
chon. Vend. 8 fr. m. r. La Valliere; 25 fr. avec les
blasons enluminés, Duquesnoy; 61 fr. mar. r.
d'Essling; 45 fr. 50 c. mar. v. Veinant.

L'édit. de Lyon, par Benoist Rigaud, 1590, in-16,
lettres rondes, contenant 192 pp. chiffrées, com-
mence et finit comme la précédente : 19 fr. mar.
Mac-Carthy; 68 fr. en 1836; 30 fr. Revoit; 47 fr.
m. v. Pixerécourt; 40 fr. d'Essling; 82 fr. Solar.

— Voy. GYnoN le Courtois.

DEVOIR des filles. Voy. GLEN (J.-B. de).
DEVONSHIRE's Cabinet of gems, engra-

ved by Gosmond, pet. in-fol. [29601]

Devernneil. Code rural, 2887.
De Vert (Cl.). Cérémonies de l'Église, 652.
Deveze de Chabriol. Essai géologique, 4607.
Devic (J.-F.-S.). Vie et travaux de Cassini IV, 30653.
Deville (J.•01.-J.). Annales de la Bigorre, 24691.
DevIlle (F.). Lettres sur le Bengal, 28104.
Deville (Acte.). 'l'ombeaux, 21435. — S. George de

Bocherville, 21438. — Le Chàteau d'Arques, 24344.
—1.es sires de Tancarville, 24345. — Chéteau-Gail-
lard, 24346.

Deville (C/t.). Tronbl. de terre à la Guadeloupe, 4645.
Deville (4.-M.). Sur la statue de P. Corneille, 30606.
Devilleneuve. Dictionnaire du contentieux com-

mercial, 2874.
Deviswe ( 3.-F.•L.). Histoire de Laon, 24230.

DEVOTE	 662

La collection des pierres gravées du duc de Devon-
shire rivalisait avec celle du duc de Marlborough,
dont nous parlons ci-après (voy. GEMMARUt de-
lectus) : elle a été commencée par Guillaume, troi-
sième duc de Devonshire, et augmentée par Guil-
laume, quatrième duc du même nom. Ce dernier,
désirant avoir sa collection figurée avec la plus
grande exactitude, en une suite de pl. dont il vou-
lait former un corps d'ouvrage, prit chez lui un
graveur français, nommé Gosmond, et le chargea
de ce travail, vers l'année 1724. Déjà le duc avait
eu la satisfaction de voir s'achever, sous ses yeux,
une centaine de planches, lorsqu'un beau jour le
graveur, abandonnant l'entreprise, quitta sdn pa-
tron, et bientôt après l'Angleterre ; par malheur il
emporta avec lui une grande partie de ses planches,
en sorte que le duc ne put ni avoir son recueil
complet, tu même se procurer des épreuves de
toutes les planches qui étaient faites. Voilà d'oit
vient la grande rareté de cette collection, dont on
ne tonnait que quatre ou cinq exemplaires en An-
gleterre. Celui qui a appartenu à Cracherode con-
tient 101 pl.; mais l'exempt. de lord Spencer n'en
renferme que 99; il a cependant coûté 40 liv. à ce
célèbre aviateur; un autre en 100 pl. s'est vend.
25 liv. 4 sh. Dent; en 80 p1. 15 liv. lord 6esborough,
en '1848. Au surplus, le jugement désavantageux
que Mariette a porté sur ces gravures, dans sa
Bibliotk. dactyliographique , page 337, fera sans
doute peu regretter aux curieux que le recueil
n'en ait pas été rendu public. Voyez, pour plus de
détails sur cet article, Beloe,A necdotes of lit erature,
tome 1", pag. 182 et suiv.; rEdes althorp., 1, pag.
166-72.

DEVONSIIRE (Georgina, duchess of).
The Passage of mount St. Gothard, a
poem. London,1802, pet. in-fol. [15850]

Dans cette édition ile luxe, privately printed, à 50
exemplaires seulement, le poème anglais est accom-
pagné d'une traduction italienne par Polidori. Une
autre édit. in-4. sous la même date et égale-
ment tirée à 50 exempt., renferme une traduction
en vers français par l'abbé Delille, laquelle a été
réimpr. dans les œuvres de ce pointe.

DEVOT (le) et sainct sermon de monsei-
gneur sainct iâbon et de madame saincte
andoulle; imprime nouuellement a Pa-
ris (vers 1520), pet. in-8. goth. [13468]

Facétie en vers, composée de 8 ff. dont le dernier,
blanc au recto, porte sur le verso la la marque de Je-
han Jeanot.

DEVOT (le) Pélerinage du Folgoet, par
un religieux des Carmes de Saint-Paul.
r! Morlay, citez Mathurin Despancier,
1635, in-12, titre gravé. [ 1650]

Un exempt. rel. en vél. avec un autre ouvrage ascéti-
que intitulé Sommaires des pardons et indul-
gences Olténie ville et mente libraire, 1654), 36 fr.
Gancia.

DÉVOTE contemplation. Voy. LACU (Jean
de).

DEVOTE (la) exposition de lave maria,
faicte nouuellement a lonneur de la tres
sacree vierge mere de nostre saulueur
Jhesuscrist auecques plusieurs aultres
choses deuotes et dignes de grant re-
commandation. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 12 ff. [501]

Une autre édit. en 15 ff. sign. a—b., avec fig. en bois,
12 fr. 50 c. Veinant.

— Voir P'IONTFIQUET.
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DÉVOTES louanges de la Vierge. Voyez
MARTIAL de Paris.

DEVOTISSIMYE Meditationes de vita : be-
neficiis,etpassione SalvatorisJesu Christi
cum gratiarum actione. (à la fin): In
o`ficina excusori a Sigismund i Grimm :
medicine doctoris : ac Mani Vuyn-
sung Augusta Vindelicoruin, pinta
die Aprilis Anno D.n.n.xx (1520), pet.
in-4. ou in-8., avec 36 figures sur bois.
[1518]

Cet ouvrage, que nous plaçons ici à cause des gra-
vures dont il est orné, nous parait être le même que
celui dont (lain (0 . 10991 à 10996) décrit plusieurs
éditions sans date, impr. dans le xv° siècle, mais
qui n'ont pas de gravure; elles ont pour titre :
De vita et benefciis salvatoris Jesu Christi de-
votissimte meditations.

DEWAN KANH JI. Ehazanat ul ilm, or
the treasury of science, being a course
of instruction in the various branches
of mathematics; by Dewan Kanh Ji, of
Patna, a hindu. Calcutta, at the Bap-
tist Mission press, 1837, gr. in-4. de
2 ff., 654, 14 et 25 pp., plus 4 tableaux
imprimés et 57 pl. lithogr. [7795]

Ouvrage persan, en caractères neskhy. Ce livre,
adopté par le comité général de l'instruction publi-
que pour l'usage du collége persan, a été impr.
jusqu'à la p. 492 sous la surveillance du D. J. Tyt-
ler, ensuite complété aux frais de la Société asiati-
que de Calcutta, par les soins de Maulavi Mansur
Ahmed Bardwani (Bibliothèque Silvestre de Sacy,
n°1612). Vend. 40 fr. et 28 fr. 3 0 vente Quatremére.

DEWES (Gilles). Voy. Du WES.

DEWINT (P.). Sicilian scenery, drawn by
P. Dewint from sketches made on the
spot, by capt. Light. London, Rodwell
and Martin, 1821, gr. in-8. [25811]

Ouvrage qui fait partie de la collection connue sous
le nous d'European Scenery (voy. BATTY, COCK-
BURN, etc.). Il s'est publié en 12 cah. 7 liv. 4 sh.-
de format in-4. 10 liv. 16 sh. — in-4. épreuves sur
pap. de Chine, 18 liv. ; mais ces prix sont réduits
à •moins du tiers.

— VOy. COOxE (W.-B.).

DEXIPPI philosophi platonici in Aristo-
telis Categorias dubitationes et solutio-
nes ex duobus codd. paris. gr. edidit
L. Spengel. Monaci, 1859, in-4.

Ce ne sont que 10 des 40 chapitres du 3 0 livre de cet
ouvrage.

DEXIPPUS, Eunapius, etc. Voy. BvzA1`-

TINA (édit, de Bonn).
DEXTER ( Flavius-Lucius ). Cllronicon

Devotus. Instilutiones canonicm, 3158.
Devrient (Ed.). Dramatische Schriften, 16836. —

Der Sündenfall und 4larienklage, 16817.
Devrits (C/t.). Poêtes normands. Portraits, 30562.
Dewerdeck (AL-Gottfr.).Silesia numisntatica,26683.
Deviez (N.). Histoire de la Belgique, 24976-78. —

Histoire du Hainaut, 25102. —Liège, 25120.

Dezeimerls (J.-E.). Histoire de la médecine, 6496.
— Dictionnaire histor. de la médecine, 30545.

Dezobry (L.-Cll.). Voy. DESOBRY.
Dezobry (Ch.). Rome au siècle d'Auguste, 22952.
Dezobry (Ch.) et Th. Bachelet. Dictionnaire géné-

ral de biographie, d'histoire, etc. 31814.
Dezoteux (le cltev. ). Administration de Pombal,

26316.
D'Hanneialre. Art du comédien, 16202.
D'HarntonvIlle (A.-L.). Dictionnaire des dates, des

faits, etc., 21268.
D'Haussonvllle (le comte O.). VOy. HAUSSOIYVILLE.

— D'HERBELOT	 664

omnimoda: historie , opera et studio
Fr. Bivarii commentariis illustratum.
Lugduni, Landry, 1627, seu Matriti,
1640, in-fol. [21263]

11 faut réunir à ce volume l'article suivant :
M. MAxINI continuatio chronici omnitnodm his-

toria ab an. Christi 430 (uhi Dexter desiit), usque
ad an. 612, opera et studio Fr. Bivarii commentariis
illustrata. Matt-ili, Carrera, 1651, in-fol.

Plusieurs savants critiques, persuadés que la véritable
chronique de Dexter est perdue, pensent que celle-
ci a été composée, ainsi que la suite de Maximus,
par un jésuite natif de Tolède, nommé Jérôme Ro-
mano de la (liguera. Les deux ouvrages avaient
d'abord paru sous le titre suivant :

FRAGJIENTU111 chronici, sive oumimodte historia'
FI. Lucii Dextri, cum clmonico Marci àlaximi. et
additionibus S. Braulionis et Ilelecm, edidit Jo. Cal-
deron : Cæsar-Augustte, 1619, in-4. Vend. 4 flot..
10 sh. 3leerman. — Réimpr. avec les notes de Rq-
drigue Caro, h[ispall, 1627, in-4.

Ajoutons que l'authenticité de la chronique de Dexter
a été défendue dans un écrit intitulé : Pl. L. Demhv
o nouedades anliquas de Espaita defcndidas pot.
Th. Tantayo de Vargas, Madrid, 1624, in-4.

DHAMIIIAPADAM. Ex tribus codd. hau-
niensibus palice edidit, latine vertit,
excerptis ex commentario palico notis-
que illustravit V. Fausbtill. Iiaunia;,
Reitzel, 1855, in-8. 12 fr. [16006]

D'HERBELOT (Barth.). Bibliothèque
orientale, ou dictionnaire univers. con-
tenant tout ce qui regarde la connois-
sance des peuples de l'orient. Maes-
tricht, 1776. — Suppl. (par Visdelou).
Ibid., 1780, 2 tom. en I vol. in-fol. 30
à 36 fr., et moins sans le supplément.
[27970]

Cc savant ouvrage se trouve aujourd'hui fort arriéré;
mais, comme aucun autre ne le remplace, il est tou-
jours très-recherché. La première édition de cette
bibliothèque a été impr. par les soins d'Ant. Ga-
land, à Paris, 1697, in-fol.

— La même (avec des corrections et au-
dit. par 11.-A. Schultens, un supplément
par Visdelou , et les Paroles remarqua-
bles des orientaux par A. Galand). La
Haye, Jean A'eaulme, 1777-79, 4 vol.
gr. in-4.

Édition la meilleure que l'on ait de cet ouvrage. On y
a placé à leur ordre alphabétique, dans les trois
premiers volumes, les articles supplémentaires com-
pris aux pages 951 à 1032 de l'édition de Paris,
1697. Le 40 vol. est un supplément qui doit avoir
76 pp. plus 1 f. d'errata, coté 565 (pour le tome 1):
les pages 686-764 contiennent des additions de
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665 •	 DIABLE —

Iteiske et de Schultens, qui n'ont paru qu'en 1782.
— Vendu 125 fr. de Sacy et quelquefois moins. —
En Gr. Pap. mar. r. 140 fr. Larcher.

1l a été tiré de format in-fol, avec encadrement autour
du texte un petit nombre d'exemplaires du 4° vol.
ci-dessus. Ce supplément, ajouté à l'édit, de Paris,
la rend aussi complète que Pin-4., et il convient
également à l'édition de Maestricht, de préférence
au supplément publié dans la méme ville en 1780,
lequel ne contient pas les additions impr. à la Haye,
en 1782.

Ou fait peu de cas de l'abrégé de cette Bibliothèque
qu'a donné Desessarts, Paris, 1782, 6 vol. in-8.24 fr.

D'HOZIER. Voy. HozIEIR.

DIABLE (le) bossu; le diable femme; le
diable circoncis; le diable pendu et dé-
pendu; le diable tondu, etc. Nancy,
1708, in-12, avec une fig. [17874]

Vend. 12 fr. Le Sage; 4 fr. Sandras,
Le Diable d'argent, 1707, in-8. — Le Diable babil-

lard, Cologne, 1711, in-12. — Le Diable confondu,
etc. La Have, 1740, in-12, sont de mauvais romans
peu recherchés et bas prix.

DIABLERIE (la grande) de Jean Valette,
dit de Nogaret, par la grâce du roy duc
d'Espernon, grand animal de France et
bourgeois d'Angoulesme, sur son dépar-
tement de la court : de nouveau mis en
lumière, par un des valets du garçon du
premier Tournebroche de la cuyslne du
commun du dit sr. d'Espernon. (sans
lieu d'impression), 1589, pet. in-8. de
16 pp. [13951 ou 23566]

Satire en vers, vend. 13 fr. avec La sanglante che-
mise, et seule 22 fr. m, r. Mac-Carthy, et 106 fr.
Gtste. 1l existe une édition de la meute pièce sous
le titre de Regrets, complainte et confusion de
Jean Valette, etc., Angolesme, par l'autheur,
1589, pet. in-8. de 16 pp., lettres italiques. 27 fr.
Nodier; 29 fr. cosse; niais il ne s'y trouve ni la li-
gure du Diable Nogaret, ni le portrait, deux pl. qui
sont quelquefois dans la première, o4, à la rigueur,
il ne doit s'en trouver qu'une seule.

Le P. Le Long cite un dialogue en vers sur le méme
sujet, avec ce tit re :

LES Puot'os tenus à Loches, entre Jean d'Esper-
non et son diable familier, lorsqu'il lui prédit sa
descente aux enfers, lidelement récité mot pour
mot. Paris, Dubreuil, in-8., fig.

On trouve sous les n°' 2497 et 2498 du tata,. de Se-
cousse la description de deux recueils de pièces
contre d'Espernon.

DIAGO oti Diego (Fr. Francisco). Histo-
ria de los antiguos coudes de Bârcelona.
Barcelona, Cormellas, 1603, in-fol.
126187]

Livre rare et assez recherché; il n'a cependant été
vend. que 9 fr. La Serna, et 9 Cor. 50 c. Meerman ;
1 liv. 2 sh. lleber.

On a du même auteur le premier vol. des Anales
del reyno de Valencia, impr. b Valence, en 1613,
in-fol., qui a été vend. 22 fr. 50 c. Collier, et que
Salv1 porte à 2 liv. 2 sh, [26202]

DIALOGI decem variorum autorum (sci-

Diablerie de Chaumont, 16209.
Diagraphia, sive ars delineatoria, 9188.
Dlaiettl... delle provincie di Bergamo e di Brescia,

11124.
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licet Isidorus de consolatioue, Barth.
Facius de summo bono vitaeque foelici-
tate, etc.). (Colonic;, per Joan. Velde-
ner), 1473, in-fol. goth. de 119 ff. non
chiffrés, à 2 col, de 35 lig. [18616]

Vend. 200 fr. La Valliere; 33 fr. nt. r. iliac-Carthy;
3 liv, 10 sh, Hanrott; 2 liv. 16 sh. lleber.

Ce volume commence par cette ligne :

Oracio decd dialogo; hoc cd

et il finit par une table. La date Anno dial al, ecce.
lxxii) est placée à la fin du prologue.

DIALOGI duo rerum verborumque le-
pore et copia insignes : quorum prior
continet Colloquium inter Deum et
Evam (ut ferunt) eiusque liberos, pos-
terior Salomonis et illarcolphi jucundis-
simam dissertationem proponet. 1816,
in-4. [18617]

Selon Lowndes, ce livre a été imprimé at the Auchin-
lec/t press, et vendu 1 liv. 10 sh. Boswell.

DIALOGISME auquel sont entreparliers
l'Empire, la France, l'Espagne, l'union
des estats des Pays-Bas, Rome, Bonne-
raison, le hérault et le philosophe juge ;
contenant succinctement l'Estat d Alle-
magne, de France, etc., depuis le com-
mencement des guerres pour la religion
iusques à present. Et quelques sonnets
à l'infante d'Espagne, et autres : auec
un cantique d'action de grace , pour la

p
victoire obtenue des Espagnols, par le
rince Maurice de Nassau... L'an 1600.

(sans lien d'impression), pet. in-4, de
2 tT. et 83 pp. [13952]

L'épitre dédicatoire à Marie de Nassau est signée L. P.
—Vend. 10 fr. mar. hl. La Valliere, et vaut davan-
tage.

DIALOGO de' giuochi the nelle vegghie
sanesi si usano di fare del Materiale in-
tronato (Girolamo Bargagli ). Siena,
Luca Bonetti, 1572, pet. in-4. 15 à
20 fr. [10505]

Ouvrage singulier, réimpr. à Venise en 1574; à Ve-
nise, per Garchine, 1581, pet. in-8., et aussi en
1592 et en 1598, pet. in-8. Cette dernière édition,
13 fr. exemplaire non rogné, en janvier 1829.

DIALOGO de Mercurio y Caron : eu que
allende de muchas cosas graciosas y de
buena doctrina : se cuenta lo que ha
acaecido en là guerra desdel ailo mill y
quinientos y veynte y uno hasts los de-
safios de los reyes de Francia et l'ngla-
terra hechos al emperador en el ailo de
M. D. xxiij. —Dialogo : en que particu-
larmente se tratan : las cosas acaecidas
en Roma : el also de M. D. xxvli. A glo-
ria de Dios y bien universal de la Re-
publica christiana. (sans lien ni date),
pet. in-8. goth. de 34 ff. [23455]

Dlaletto napoletano (del), 11134.
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Deux pièces rares et cu rieuses, mises à l'index par
l'Inquisition : vend. ensemble 3 liv. 3 sh. lleber
elles sont de Jean Valdes, Espagnol qui porta un des
premiers, dans le royaume de Naples, les doctrines
de Luther. La première pièce seule, 19 sit. licher.

Un exemplaire du second dialogue (sans lieu ni date),
in-4. de 34 ff., a été vendu 170 fr. Biblioth. Qua-
treurère, 2 . part., n° 2607.

— Due Dialoghi, l'uno di Mercurio et Ca-
ronte : nel quale, oltre moite cose belle,
gratiose, et di buona dottrina, si ra-
conta quel clic accade nella guerra dopo
l'anno M.D.XXI. — L'Altro di Lattan-
tio et di uno archidiacono, nef quale
puntalmente si trattano le cose aveuute
in Roma nell' anno BI.D.XXVII. Di spa-
gnuolo in italiano, con motta accura-
tezza, e tradotti e revisti. I)L Venetia
(senz' anno), in-8.

Un exempt. eu mar. br. 1 liv. 18 sit. Libri, en 1859.
Une édit. des menues Due Dialog/ti. Vinegia, 1545,
in-8, 30 fr. 2° vente Quatremère.

Ilayin attribue à Nicolo Franco cette traduction, qui
n'est guère moins rare que l'original.

DIALOGO de mugeres, interlocutores Ale-
thio. Fileno. Venitia, 1544, in-4. goth.,
signat. a—f par huit et li en cinq ff.
[15119 ou 18064]

Ouvrage en vers, rare, mais qui cependant n'a été
vendu que 12 sit. Ileber. — Voyez SPINOSA (Joint.
de).

DIALOGO di tre Ciechi. Voy. EPICURO

(Antonio).
DIALOGO dove si ragiona della bella cre-

anza delle donne, dello Stordito accade-
mico Intronato (Aless. Piccolomini).
Venetia, 1574, pet. in-12 de 55 ff. y
compris le titre. [18056]

Ce dialogue, qu'Ilaym qualifie de bellissimo, est une
production beaucoup trop libre pour qu'un per-
sonnage tel qu'Alex. Piccolomini ait pu y mettre
son nom ; niais c'est ce défaut urenre qui a donné
le plus de vogue à l'ouvrage, lequel a (l'abord été
imprimé per Curtio tVavo e fratelli (Venezia),
1539, in-8.; ensuite réimprimé 1° in Brouazzo per
dispelto d' un Asnazzo, 1540; 20 en 1541, sans
lieu ni nom d'imprimeur; 3° Milano, Antonio
degli Antotj, 1558, overo 1560, pet. in-8. de 44 ff.
(l'édit. de 1558, en mar. bl. 36 fr. Riva); 4° Vene-
zia, Farri, 1562; et 5° Venetia, 1574 : toutes ces
édit. sont in-8., à l'exception de la dernière; celle-
cl a été vend. 12 fr. mar. Gaignat; 5 fr. La Val-
liere; 19 fr. 50 c. Lahédo_v..., et les autres ont à
peu près la ménre valeur, lorsqu'elles se trouvent
très-bien conditionnées.

Comme si sept éditions de ces dialogues ne les eussent
pas rendus assez communs; il s'en est fait une 8°
sous la date (le Loudra (Lugano), 1750, in-8., et
l'ouvrage a encore reparu, à la vérité avec de gran-
des différences, sous ce titre :

COSTUMI lodevoli, cite a nobili gentildonne si con
vengono, con una orazione in lode delle donne. Ve-
uezia, 1622, in-8.

Du Verdier, au mot Dialogue, et Niceron (tome
XXXIII, article Fr. d'Amboise) citent un livre in-
titulé:

DIALOGUES et devis des demoiselles, pour les
rendre vertueuses et bien heureuses en la vraye et
parfaite amitié. Paris, Vincent R'o •nemts, 1581,
in-16 de 281 ff., ou Ilote. le Alaigtlier, 1583, in-16
de 287 ff. (Vend.17 tr i m. r. Morel-Vindé, et 30 fr.
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en 1829.) C'est, selon eux, une traduction libre de
l'ouvrage précédent, dont on a supprimé ou para-
phrasé ce qu'il y a de trop licencieux. Fr. (l'Arn-
boise, déguisé sous le (loin cte Thierri de Timo-
pityle, en est l'auteur, et se nomme à la fin (l'un
des deux sonnets qui suivent l'épitre dédicatoire.
Cc titre nous en rappelle un antre tout à fait ana-
logue, rapporté dans le catal. de La Valliere, en
6 vol., n° 3897, de la manière suivante :

NOTABLE discours en forme de dialogue, touchant
la vraye et parfaite amitié, ouvrage dans lequel les
daines sont deuëment informées du moyen qu'il
faut tenir pour bien et houoestentent se gouverner
en amour. Lyon, Ben. /ligand, 1577, in-16 de
251 ff. chiffrés et 2 ff. pour le privilége et la mar-
que.—Vend. 6 fr. ntar. bl. Ilion, et 11 fr. Morel-
Vin(lé; 17 fr. Rial'. r. Coste.

Ce dernier ouvrage, qui certainement diffère du pré-
cédent, nous parait étre le même que celui que cite
Du Verdier, tonie Il, p. 561, sous ce titre:

INSTRUCTION aux jeunes Dames, en forme de dia-
logue, écrite premièrement en italien, par laquelle
elles sont apprises, comme il se faut bien gouver-
ner en amour. Lyon (sans date), in-16.

Ce serait alors une traduction du Dialogo della bella
creanza, beaucoup plus littérale, à ce qu'il parait,
que la première.

Le Notable discours est précédé d'une épitre dédiée à
belle, hotneste et vertueuse damoiselle C. D. 71.,
signée T. D. C., et datée de Lyon, ce sixiesmc
d'aoust, 1576.

Citons encore :
INSTRUCTION pour les jeunes darnes, par la mère

et la fille d'alliance, par M.D. B. (Marie de Romieu).
Lyon, par Jean Dieppi, 1573 (17 fr. mar. r. Mon-
merqué), ou Paris, stir la copie inepr. ù Lyon,
1597, in-12. (Voy. MESSAGÈRE d'amour.)

Les Devis amoureux de AI ariende et de Florintonde,
mère et fille d'alliance, par D. B. Paris, Corrozet,
1607, in-12, n" 3939 du catal. de La Valliere, en
6 vol., sont, selon toute apparence, le morne ou-
vrage que le précédent.

DIALOGO nef quale si contengono varii
discorsi, di motte belle cose, et massi-
mamente de Proverbi , de Risposte
pronte et aire cose simili : a gli studiosi
delle buone lettere forse non ingrati.
D'incerto autore. — 111, Padova, ap-
presso Gratioso Perchacino, M. D. LX-E,

in-8. [18484]
Quoique écrit en forme (le dialogue, cet ouvrage con-

tient nombre de facéties, et de petites nouvelles ra-
contées par l'un et l'autre des deux interlocuteurs,
lesquels sont Man. et Luigi Perugino. Gamba cite
un exemplaire de ce livre, sur le frontispice du-
quel était écrit à la main, au-dessous des mots D'in-
certo adore: Marco Jlmttova Benavides.

DIALOGUE antre de' Bregi e' de' Bregire,
ou Cantique spirituel, pre possay dévo-
tement le tan de la naissance du bon
Gesu : Yé le parrain Bliaise qui lé-s-a
compôsai per le contanteman de fiel lé
brove jan, Macon, Jean - Adrian de
Saint (sans date, xvllls siècle), pet.
in-12 de 68 pp. [14406]

Recueil de Noëls en patois màconnais, avec l'explica=
tint des mots difficiles. 14 (r. Duplessis.

DIALOGVE apologetiqve excusant ou def
fendant le devot sexe feminin intro-

Dialogue sur le commerce des blés. Voy. Galiani:
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duict par deux personnaiges : lun a nom
bouche maldisant; !autre femme deffen-
dant, etc. Nouvellement imprime a Pa-

' ris (sans nom d'imprimeur) le xvii]
jour daoust lan de grace mil cinq
cens et xvj, pet. in-4. goth. [18043]

Ce livre, qui est en prose, se compose (le 71 (f. chif-
frés (non compris 4 Il: prélim. pour le titre et la
table). L'auteur ne se nomme pas; mais différents
passages de l'ouvrage semblent indiquer une femme.
L'exempt. que nous avons vu porte bien la date de
1516, et non 1506, comme nous l'avions lu dans une
note de l'abbé de St-Léger. Vend. 6 (r. Iléon; 50 fr.
Monmerqué.

DIALOGUE auquel sont traites plusieurs .
choses avenues aux Lutheriens. Voyez
PHILADELPIIE.

DIALOGUE de consolation entre lame et
la raison, fait et compose par un reli-
gieux de la reformation de Fonteurauld
(François le Roy). Paris, Sian. Vostre
(1499), in-8. goth. [1623]

— Autre édition, Paris, Pierre Sergent, 1527 (ou
1535), in-8. Ile 320 pp.

L'édit. de Paris, Denis .Janol, 1537, pet. in-8. gosh.
15 fr. 50 c. Moninerqué.

On a du même auteur : Dialogue de confidence en
dieu, moult devot et consolatif pour relever laine
peclteresse ( Paris, Situ. Vostre ) , in-8. gosh. de
32 If., avec la marque de Simon Vostre sur le pre-
mier f.

DIALOGUE de Dame Perette et de Jeanne
la Crostée, sur les malheurs du temps et
le rabais de leur metier. (sans lieu),
1649, in-8.

Cette facétie, à en juger par son titre, parait Tire la
même chose que la flanque des filles d'amour
(voy. MANQUE, et l'article POT aux roses).

DIALOGUE de' deu Brisack, presentai
ai monseigneur le duc de Bregogne, ai
son errivée ai Dijon, le 20 Septembre

• 1703. Dijon, Claude Michard, 1703,
in-12. [14405]

Pièce rare: 69 fr. mar. bl. Nodier.

DIALOGUE de deux amoureux. Voyez
DEnAT de la Dame et de l'Escuycr.

DIALOGUE de Gabrielle d'Estrée, reve-
nue de l'enfer. (sans lieu ni date, mais
vers 1599), in-8. [13953]

Satire des plus acerbes contre la mémoire de cette cé-
lèbre maîtresse de Henri 1V (Canal. Leber, 4186).
Elle est indiquée dans le calai. de La Vallière, en
3 vol., n" 4375, sous ce simple titre : Dialogue (de
Gabrielle tl'Eslree); et dans le nouv. Le Long,
Ir 19760, de cette manière

LE RETOUR d'enfer de la duchesse de Beaufort,
avec des annotations historiques, par le baron de
àlontepineuse, in-8. (en vers).

u On croit que l'auteur (le cette pièce est Hum-
bert d'Aubigné... Les notes qu'on y a ajoutées sont
pleines de lief. t

DIALOGUE de Genes et d'Algers, villes
foudroyées par les armées de Louis le
Grand, trad. de l'italien (de Alarma).
fllnsterd., 1685, pet. in-12. [23840]
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Vend. 20 fr. m. r. Lair, et beaucoup moins cher or-
dinairement.

Le texte italien : Dialogo fi •a Gmioua ed Algieri, a
paru également en 1685, et chez le même libraire,
pet. in-12.

DIALOGUE de la Galligaya et de Aliso-
quin, esprit follet qui lui amene son
mari. Paris, 1617, pet. in-8. avec fig.

Ce pamphlet faisait partie d'un recueil de 21 pièces
satiriques contre la maréchale d'Ancre, qui est dé-
crit sous le n°4649 du catal. Mac-Carthy, où il n'est
porté qu'à 30 fr.

DIALOGUE d'entre le Naheustre et le
Manant : contenant les raisons de leurs
débats et questions en ses (sic) présens
troubles au roy au royaume de France
(ici un fleuron). M. H. Lxxxxltt, pet.
in-8. de 288 pp. chiffrées, sign. A2—A'n3.
[23624]

Voici la véritable édition originale de ce célèbre
dialogue : elle est restée inconnue aux biblio-
graphes jusqu'au moment oit M. l'otier, dans
une note qui accompagne le n° 561 du catalo-
gue de M. S. I. publié par lui en mars 1851,
nous en a révélé l'existence et aussi l'importance
(l'exemplaire annoncé était Tel. en mar. r., et il a
été porté à 47 fr.). Ce qui, indépendanuueut de sa
grande rareté, donne du prix à cette édition de
1593, c'est qu'elle offre le texte primitif, tel qu'a dQ
l'écrire un ligueur en 1593, tandis que dans les ré-
impressions faites après l'entrée du roi .0 Paris, ce
texte présente (les différences sensibles. On y a sup-
primé plusieurs passages défavorables à Henri IV,
et on y a fait des additions qui sont en sa faveur,
ou qui sont dirigées contre la Ligue et contre les
Seize. Voilà pourquoi, sans doute, les critiques qui
n'ont connu de ce dialogue que la seconde rédac-
tion ont pu dire que c'était l'ouvrage (l'un ligueur,
mais d'un ligueur mécontent du duc de ,Mayenne.
Toutefois, ces critiques sont peu d'accord sur le vé-
ritable auteur, qui serait, selon Cayet, L. DJorin,
dit Cronté; selon Dartigny (\'l, page 179), Crucé,
procureur, et l'un des Seize; et enfin, selon d'au-
tres, un certain Roland, aussi l'un (les Seize de
l'union parisienne. Ce dernier est plus vraisembla-
blement l'auteur (le l'écrit assez rare, intitulé :

CENSURE d'un livre naguères imprimé à Paris, en
forme de dialogue, sous le nous du Manant et du
Malteustre, entreparleurs. Paris, Frederic Morel,
1594, in-8. de 25 IL

Après la suppression de l'édition du Dialogue d'en-
ll 'e le Malteustre et le Manant, iutpr. en 1593,
l'auteur lit paraitre sous le même titre, et sous la
date de at.v.xcuti, une édition pet. in-8. de 151 IT.
chiffrés, avec une ligure au verso du titre; une
autre édition, sous la méme date, pet. in-8, de 1231L
en plus petits caractères, la suivit (le près. Cette
dernière est la moins recherchée des deux. La trou.
siènte réimpression, datée de 1595, et sans nom de
ville, est un pet. in-12 bien exécuté ; ajoutons que
l'ouvrage a été réimprimé dans les différentes édi-
tions de la Satyre menippée, en 3 vol. in-8„ en
sorte que la seconde version n'est nullement rare.
Mais ce qui l'est beaucoup, c'est la continuation (lu
même dialogue qui a paru un peu plus tard, et dont
les bibliographes n'avaient pas parlé. Elle se trouve
annoncée dans le catal. de M. Boulard, 111, n" 2751
(vend. 16 fr. 95 c.), sous le titre suivant:

CONTINUATION du dialogue (l'entre le Manant et
le Malneustre, de ce qui s'est passé en France en-
tre les deux partie, tant (le celui (le l'union des
catholiques que de celuy du roy de Navarre, et la
reponse à la censure faine contre le premier dia-
logue. Imprimé en l'an 1596 (sans nom . de ville),
pet. in-8. de 452 pp. en tout.

La réunion de ces trois pièces forme un ensemble cu-
rieux.
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DIALOGUE de la teste et du bonnet. Voy.
l'article CALLANUTIUS.

DIALOGUE de Thoinette et d'Alizon,
pièce inédite en patois lorrain du dix-
septième siècle , publié et annoté par
M. Albert de la Fizeliere. Paris, 1856,
in-12.

Tiré à 65 exempl. numérotés.

DIALOGUE de trois paysans picards,
Miché, Guillaume et Charles, sur les af-
faires du temps. 1649. — Suitte et se-
cond dialogue de trois paysans picards.
1649, in-4. [23770]

Deux mazarinades de 6 IL chacune, en patois picard,
et sans lieu d'impression : 22 fr. mar. r. vente Li-
bri, oh se trouvait aussi la pièce suivante, écrite
dans le même patois, et qui a été payée 15 fr.

1)IAux:6E d'un batelier, d'un vigneron et d'un
savetier sur les affaires du temps présent, 1650, in-4.
de 4 ff.

DIALOGUE de trois vignerons. Voyez
SOUSNOR.

DIALOGUE des Festins. Paris, Denys du
Pré, 1579, in-8. de 8 ff.

Cet opuscule faisait partie du recueil décrit sous le
- n" 3897 du catal. de La Valliere.

DIALOGUE des vaillans faits de Bolorospe
caualier gascon hipocondre, deuant Nan-
cy, et le recit de ses autres auantures a
Adaminte caualier François. (sans lieu
ni date), pet. in-8. de 16 pp.

DIALOGUE du fol et du sage.
Liure ioveux et delectable
Auquel par un parler notable
Un sage et un fol plaisant
Concluent en bref langage
(Ce que l'on voit le plus souvent)
Tel est fol qui pense estre sage

Paris, Simon Caluarin, a la rose blan-
che couronnée (sans date), pet. in-8.
goth. de 16 ff., sign. a—d. [13469]

Ce dialogue est en vers. Du Verdier en cite une édition
de Lyon, par Bernabe Cltaussart, lequel impri-
mait dès 1496. Dans la collection de M. de Soleinne,
se trouvait l'opuscule suivant, qui parait étre le
lame que celui-ci:

dJtIUnlotgue
Beau et affable
Et a toutes gens moult delectable
Dung saige et dung folignet
Qui concluent en bref langaige
Quod ut sepius eminet
Tel est fol qui cuyde estre saige.

—Finis... On les vent a Paris en la rue neulue
noslre Dame a lcseigne S. p icolas, in-16 goth. de
16 ff. non chiffrés, sign. a—d. 121 fr. avec un mo-
nologue en 8 ff. de Soleinne.

Nous citerons encore l'édit. suivante que possède la
Bibliothèque impér.

4j jnloguc
beau et effable

Et a toutes gens moult delectable
Dun sage et don folinet
qui concluent en bref langage
Quod ut sepius eminet
Tel est fol qui cuyde estre sage.
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—Cy fine le Dyalogue du fol r du sage Nonnette-
ment imprime a Paris pour Jehan bon fouis li-
braire demouritt en la rite tien rue noslre Dame
a (enseigne sainct Nicolas, in-16 goth. de 16 ff.
Iton chiffrés, sign. A—D.

Une réimpression, copie figurée de l'édition de Sim.
Caluarin, a été faite chez Pinard, en 1833, avec les
caract. goth. gravés aux Irais de M. le prince d'Ess-
ling. Il en a été tiré seulement 40 exempl. numé-
rotés h la presse, dont 2 sur vEM.tx, 4 sur pap. de
Chine, 10 sur pap. de Hollande, et 24 sur pap. de
France (publié chez Silvestre).

DIALOGUE du Mondain et du Celestin,
avec le diet des pays. (sans lieu ni date,
vers 1520 ), pet. in-8. goth. de 4 ff.
[13470]	 •

Pièce en vers : vend. 20 fr. en 1824.

DIALOGUE dung tauernier et dung pyon
en fràcoys et en latin. Imprime nouvel-
lement, pet. in-8. goth. de 4 ff. à 29 lig.
par page. [13471]

Pour donner une idée de cette singulière pièce, dont
les exemplaires sont très-rares, nous allons en rap-
porter ici la première octave :

Le Pyon commence:

Aperi tu mie/ti (sic) portas
Haste est il ions. presentement
Ilec est vexa fraternisas
Qui a son goust tout prestement
Se tu as en tort tenement
Diuersa dolia vini
On te dira ioyeusentent
Ubi possunt hec discerni.

Une copie figurée sur vEtta a été vend. 32 fr. en 1815.
Réimpr. à Chartres par Carnier fils le xu° iour

dauril 1831, gr. in-8. de 8 pp. , pap. fagan de Doll.
(édition tirée à 40 exemplaires) , et dans le 4° vol.
du Recueil de 11. de niontaiglon.

DIALOGUE entre Empiriastre et Philalète
(par l'abbé Foucher de Dijon). (sans lieu
ni date), in-12. [346.2]

Ouvrage sur la philosophie de Descartes. Comme il n'y
en a eu que 360 pp. d'imprimées, et qu'il est resté
incomplet, il faut croire que l'édition a été détruite,
à la réserve de quelques exemplaires. (Diet. des
anonymes, n" 3667.)

DIALOGUE entre Scarron et Furetiere.
Vo)'. COCHON mitré.

DIALOGUE et vng merueilleux parle-
ment faict pas long de Trient, sur le
cheming de Rome dung abbe curtisan
et du Dyable allencontre le bon pape
Adrian. Lon nt. D. sxll (sans lieu d'im-
pression), pet. in-4. de 4 ff., caractères
goth., avec une vignette sur le titre re-
présentant le diable et les deux interlo-
cuteurs. [18622]

Ce dialogue, dont le but était de faire sentir la néces-
sité d'une réforme modérée dans l'administration
des affaires ce l'Eglise romaine, est fo rt rare. Une
judicieuse note de 11. G. Duplessis l'a signalé à l'at-
tention des bibliophiles dans le -Bulletin de Teche-
ner, 4° série, n° 1483, oit un exemplaire de ces qua-
tre précieux If. est porté à 80 fr.

DIALOGUE facétieux dung gentilhomme
François se complaignant à l'amour, et
dung berger qui, le trouvant dans un
bocage, le reconforta, parlant à lui en
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son patois. Meta, Nic. Antoine, 1671,
in-16. [14418]

Ouvrage en vers messins, vend. 31 fr. Chardin. Il y a
une autre édition de Metz, P. Colignon , 1675,
in-16 oblong de 32 pp. — Iléimpr. à Afetz, en 1847,
in-16 obl., à quarante-deux exemplaires, dont
un seul sur VÉLIN.

DIALOGÙÊ fort plaisant et récreatif de
deux marchands, l'un est de Paris et
l'autre de Pontoise ; sur ce que le Pari-
sien l'avait appelé Normand, ensemble
définition de l'assiette d'icelle ville de
Pontoise selon les croniques de France.
Paris, par Prigent Godec (sans date),
pet. in-8. de 12 ff. [13954]

Pièce rare, qui est peut-étre de l'année 1572, sous la-
quelle Lotun place le libraire Prigent Godec.-II y
en a aussi une édition de Lyon, par Renoist Ri-
gaud, 1573, pet. in-8. de 20 pp., qui a été reproduite
dans les Variétés de M. Ed. Fournier, I, p. 75.

DIALOGUE nouveau a trois personnaiges
C'est à savoir Lembassadeur de Lempe-
reur Dame Paix & Bellone la deesse de
guerre, Bello pax comes est, Apres la
Guerre vient la Paix. En. binch. Impri-
me* par Guillaume Cordier, Lan isi. D.

xLViII, pet. in-4. de 8 ff. en ital. [13955]
En vers de 10 syllabes. Vend. 6 fr. 10 c. La Vallicre;

50 fr. de Soleinne.

DIALOGUE plaisant et recreatif. Voyez
JOVEUSETEZ.

DIALOGUE recreatif fait a sainct Nigaize
par deux bons compagnons Normands
drapiez, sur la reiouissanche de la Paix.
(sans lieu ni date), pet. in-8. de 6 ff.
en lettres ital. [14355]

Pièce en vers et en patois normand composée à l'oc-
casion de la paix de Vervins en 1598. — David Fer-
rant en a donné une (lu même genre sous ce titre:
REJoutssA tcE de la Normandie sur le triomphe de
la paix, Rouen, D. Ferrant, 1616, pet. in-8.

DIALOGUE spirituel de la passion, en
forme d'oraison et contemplation (en
vers). Paris, a lhomme Sauvage (chez.
Regnaud C/taudiere, vers 1520), in-8.
goth. [13473]

DIALOGUE of Dives and Pauper. Voyez
DIVES.

DIALOGUES and detached ° sentences.
Voy. Momililsori.

DIALOGUES et devis des demoiselles...
Voy. DIALOGO dove, ci-dessus, col. 667.

DIALOGUES rustiques d'un prêtre de vil-
lage, d'un berger, le censier et sa femme,
tres utile pour ceux qui demeurent ès
pays oit ils n'ont le moyen d'être ins-
truits par prédications de la parole de
Dieu. Leyden, Loys Elsevier, 1612, pet.
in-8. de 190 pp., avec la devise Concor-
dia sur le titre. [1943]

— Les mêmes, seconde édition et seconde

TOME il.
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partie, par J. D. M. Leyden, Loys El-
sevier, 1614, pet. in-8. de 275 pp.

Ces deux éditions se trouvent rarement, mais la se-
conde est préférable à l'autre. La première partie
ayant une dédicace (aux bergers d'Artois) en date
du 13 février 1608, doit avoir paru avant 1612.
L'ouvrage a été réimprimé plusieurs fois depuis
1614. Il y en a une édition de Genève, Jean de
Paplista, 1649, 2 part. en 1 vol. petit in-8.

DIALOGUS creaturarum. (in fine) : Pre-
sens liber Dyalogus creaturarum ap-
pellatses iocundis fabulis plenus per
gerardum leen in opido goudensi
incept' munere dei finitus est Aneto
dolnini millesimo glcadringentesinlo
octuagesimo mensis iunij tertia. G.
LEEU, pet. in-fol. goth., avec fig. en
bois. [16943]

Ces dialogues, qui ont été fort goûtés au moyen âge,
sont des espèces d'apologues eu prose, offrant cha-
cun un sens moral. Les fabulistes modernes en ont
imité plusieurs. Dans un manuscrit du xiv e siècle
l'auteur de cet ouvrage lat. est nominé Nicole co-
gtiomento Pergantinus. L'édition de 1480, la plus
ancienne qui ait été faite du Dialogus creatura-
rum, est un livre aussi curieux que rare, lequel a
103 û: non chiffrés, à 34 lig. par page : le prem. f.
est tout blanc; sur le second commence le prolo-
gue : (p) refacio 1 librû qui dicit' dyalog' creatu-
rag moralisai', lequel est suivi de deux tables.
La première page (recto du 11' f.) est entourée
d'une bordure gravée en bois, de ntétne que le sont
les figures au simple trait qui se voient à chacun
des 122 dialogues de l'ouvrage. Au recto du dernier
f. sont placées les armes (le la ville de Tergowe,
accompagnées (les deux écussons de l'imprimeur,
et de la souscription que nous venons de transcrire.

Vend. 96 fr. mar. bl. Gaignat; 88 fr. Mac-Carthy;
50 for. Meerman; 8 liv. 18 sh. 6 d. S ykes; 3 liv.
'7 sh. et 3 liv. 14 sh. Heber. Aujourd'hui un bel
exemplaire de cette édition serait vendu plus cher.

Gérard Lem a réimprimé ces dialogues avec les mê-
mes figures, et dans le même format, d'abord à la
date du 6 juin 1451 (87 fr. mar. r. La Vallicre, et
134 fr. salle Silvestre, en 1830); ensuite le dernier
jour d'août 1482. Ces deux éditions out également
102 ff. chacune, sans y comprendre de f. blanc.

— Dialogus creaturarum appellatus, ju-
cundis fabulis plenus. Coloniœ, indus-
tria et exipens (expensis) Conradi de
Hamborch, 24 oct. 1481, in-fol. goth.
de 62 ff. à 2 col. de 41 lig.

Cette édition, sans fig., a été vend. 14 fr. mar. r.
Brienne-Laire; 1 liv. 16 sh. Heber.

— Idem dialogus. (in fine) : Priesens li-
ber... impressus per Johannem Snell
artis intpressorie magistrum in Stoc-
kolm inceptus et munere dei finitus
est anno domini M. CCCC LXX XIII, men-
sis Decembris in vigilia l'honte, in-4.

Edition très-rare : c'est la plus ancienne production
connue des presses de Stockholm.

Dyalogus creaturarum optime morali-
zatus. (à la lin) : Presens liber... per
Gerardum Leeu in oppido antwer-
piensi inceptus, neunere Dei' finitus
anno domini millesimo gstadringen-
tesimo octuagesimo sexto (1486), tertio
ictus decembres, in-fol, fig. en bois.

2
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6 ff. prélint. (dont le est blanc) pour la préface et la
table; 68 If. de texte, sign. Aiii à Lüü, par cab. de
6 f., à l'exception du dernier qui en a 8, y compris
le dernier qui est bl.

Un bel exempt. en mar. v. 199 fr. Cailhava, et quel-
quefois moins. Les figures dont cette édition est
ornée lui donnent du prix; il en est de méme de
celle que Gér. Leeu a encore impr. à Anvers, le 11
avril 1491, in-4. avec fig., laquelle a été vend. 18 fr.
Regnauld-Bretel. Il en existe une sous le titre de
Destructorium vilio* ex similitudinum creatu-
ra; ex .eploz; appropriatione per modo dialogi,
etc., in-fol. goth. avec fig. en bois, datée de 1500
(vend. 21 fr. salle Silvestre, en 1842), mais sans
nous de lieu ni d'imprimeur. Cette dernière édition
a été imprimée à Genève, ainsi que le prouve la
marque placée au dern. f., et qui est la méme que
celle que nous avons donnée à la col. 204 du pré-
sent volume de ce Manuel.

En voici deux autres éditions sous ce dernier litre :
DESTRUCTORItt vitiorum ex similitudinû creatu-

raru; exemplormn appropriatione, per modo; dya-
logi, auctoritatûq; sacrarum scripturarti philoso-
phorum et poetarum céstructoriuntq; virtutunl (in
fine) • /mpressum Lugd. per Claudium iVourry,
auto dn,i M.CCCCC.IX, die xi mensis junii, gr. in-4.
gotls. fig. en bois à chaque page. 68 ff. non chiffrés
sign. A-11. par cal]. de 4 ff.

Un exemplaire en mar. v. par Bauzonnet, 160 fr.
Cailhava; un autre 15 for. Butsch.

DESTRUCTORIWI vitiorum I ex similitudinum
creatu I rarum exemplarû appropria tione per mo-
dum dyalogi : au )ctoritatft; sacraru;scriptura I luit :
philosophorum epoeta I ruin constructoriumq; virtu
tutu nouiter correctum. (au verso du dern. f.) : m m-
pressutn lugd. per Claudium notn-ry Anno do-
mini st.000CC.xI. die x. ( quarta septcmbris, gr.
in-4. gotls. if. non chiffrés.

Edition à longues lignes, signal. de A—II. par cals. de
8 f., excepté H. qui n'en a que 5. Elle a, comme la
.précédente, de nombreuses gravures sur bois, co-
pies médiocres de celles que contiennent les édit.
originales du Dialogua crcatura nm. Un exem-
plaire en mar. v. par Bauzonnet, 130 fr. Coste.

Une édition du Dialogus ereaturatum, impr. à Paris,
impendio Jo/tatni.s Paroi, industria vero Phi-
lippi Pigoucheli, 1510, ad nonas J'iodas (pas Ju-
lias), pet. in-8. goth. de 71 11., sans figures, est
portée dans le catal. de La Valliere, en 3 vol.,
n° 3832.

I1 ne faut pas confondre ce livre avec celui qui a pour
titre : Sumnta (lute destructoriutn vitiorum appel-
(atm', et qui est attribué à un certain Alexander
Fabri l inarü /ilius; ce den s. ouvrage a été im-
primé. à Cologne, en 1480, par Henri Quintet,
in-fol., et plusieurs fois depuis.

— Apologi creaturarum (sive fabule ver-
sibus expresse a Joh. 111ohermanno, fi-
guris eri incisis a Ger. Juda ornate).-
Excudebat Gerardo Juda, Cliristo-
phorus Plantinus (Antuerpia, circa
1580), pet. in-4. de iv, 65 et 1 f.

Ces apologues sont imités des dialogues précédents,
et ornés de 65 fig. en taille-douce, assez jolies, gra-
vées par Ger. de Jode : 15 fr. Reina, et plus cher
depuis.

— Dyalogue des creatures moraligie.....
(trad. en françois par Colard Mansion).
Gouwe (Gouda) par Gerart Lyon
(Leeu), 1482, pet. in-fol. goth. fig. sur
bois, au simple trait, au nombre 121.

On ne tonnait jusqu'ici que deux exemplaires de
cette édition précieuse : celui de notre Bibliothèque
impériale et celui de M. léméniz, à Lyon. Ce célè-
bre amateur l'a payé 2000 fr., et fait revétir d'une
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riche reliure de Bauzonnet-Trautz, qui n'a pas
coûté moins de 800 fr.

Ce volume a 101 fr. en tout, impr. à longues lig., au
nombre de 35 sur les pages entières. Les six prem.
f. renferment le prologue, commençant au verso
du prem. de cette manière : (P) Bologne ou liure
qui est nomme le dyalogue des creatures mora-
ligie, et la table des chapitres. Au verso du dernier
se lit la souscription suivante :

Chy fine ce present liure appelle Dyalogue des
creatures plain ioyeuses fables et pourflables
pour la doctrine del bôme. Commencie et fny
par la grace de dieu par gerart Lyon demourant
en la vite de goutve en hollande le xx° iour da-
m il Lan mil CCCC !xxxii

— Dialogue des creatures, plein de ioyeu-
ses fables et profitables enseignemens
pour la doctrine de !homme. Lyon, Mat-
thieu ilusz et Jean Schabeller, 1483,
in-fol. goth. fig. en bois.

Edition tout aussi rare que la précédente : elle est
portée dans le catalogue de Dufay, n° 519.

— Le mème dialogue, sous ce titre : La
Destruction des vices et enseignement
des vertus moralize. — Cy fine ce pre-
sent liure appelle la Destruction des
vices : plain dioyeuses fables t prouf-
fitables pour la doctrine t enseigne

-met de Môme : imprime a paris par
Michel le noir libraire... Lan mil cinq
cens z cinq. Le .xii. iour de decembre,
pet. in-4. goth. de iv et 76 ff. à 2 col.,
avec fig. en bois. (Biblioth. imper.)

Les éditions de la traduction hollandaise du 'même
ouvrage, Goutta, Ger. Leett, 1481 (aussi 1482) et
1486, in-fol. hg. en bois, et Delft, 1488, in-fol. fig.,
sont aussi des livres fort rares et assez. précieux.
La première a 125 ff. et contient 123 fig., commune les
éditions latines de 1480, 81 et 82.

— The dialogue of creatures moralysed...
of late translated out of latyn in to our
English tonge... and they be to sell vpô
Powlys Churche yard (by J. Rastatt,
no date), in-4., sign. A—TT par 4, non
compris les préliminaires; avec fig. en
bois.

Edition t rès-rare : 15 liv. 15 sh. Roxburghe; 9 liv.
9 sh. lieher; 30 liv. Gardner, en 1854. Jos. Haste-
wood en a fait faire une réimpression, Lond., by
Hensley, 1816, in-4. en caractères gosh., avec des
fig. en bois, laquelle n'a été tirée qu'à 98 exem-
plaires, dont 58 ont péri dans un incendie : cette
dernière, 2 liv. 6 sh. Hibbert 3 liv. 3 sh. Gulch,
en 1858. ll y a de plus deux exemplaires en Grand
Papier.
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DIALOGUS de sene et juvene de amore
disputantibus. Per me Gerardum Leeu,
qnto die Jul11 1491 (Antuerpié), in-8.
[17989]

Opuscule rare, quoiqu'il ait été réimpr. à Louvain
per Theodorunt (Marlinum) Alostensent, 1402,

Le Débat du vieux et du jeune, en vers français,
impr. au commencement du xvi . siècle, n'est pas
la traduction du dialogue ci-dessus.

DIALOGUS facetus et singularis non mi-
nus eruditionis quam macaronices corn-
plectens, ex obscurorum virorum sali-
bus cribratus, in-8., lettr. rond. [13134]

Vend. 41 fr. (rel. en m. bl., avec le volume intitulé :
Tractatulus jucundus Momorurn, in-8. goth.),
premier catal. de La Valliere; et 19 fr. Gaignat.

DIALOGUS. Dyalogus lingue et ventris.
— Pro Claudio laumar librario aime
universitatis Parisiensis (circa 1500),
in-4. de 6 ff. [18620]

Opuscule clout chaque ligne est surmontée de sa
glose impr. en plus petits caractères que le texte.

DIALOGUS quo multa exponuntur. Voy.
l'article PHILADELPHE (Eusèbe).

DIALOGUS. Incipit Dyalog' sup libertate
ecclesiastica inter hugonem decanti et
oliuerium burgimagistrum et catonem
secretariu3 interlocutores thenen. (in
fine) : Explicit dyalogus super liber-
tate ecclesiastica nouiter 2positus et
-supra Ryc/tensteyn impressus Anno...
Millesimo quadringentesimo septua-
gesimo septimo mensis Iunij die vero
decima quarta,... in-fol. goth. de 14 ff.
non chiffrés, à 38 lig. par page. [3219]

Édition fort rare, et d'autant plus remarquable, que
la ville de Rycltensleyn en Silésie, oit elle a été im-
primée, n'est placée ni par Panzer, ni par Santander,
ni inétne par M. Falkenstein dans la liste de celles
qui ont possédé la typographie pendant le XV' siècle.
Hain, qui a décrit cette édition sous le n° 6143, en
a fait connaître plusieurs autres du meute dialogue,
impr. saris lieu ni date.

DIAMANTE (F. Don Juan-Bautista). Co-
medias. Madrid, 1670-74, 2 vol. in-4.
[16788]

Recueil de vingt-quatre pièces, dont une, intitulée
T;l konrador a su padre, aurait, disait-on, offert
au grand Corneille quelques morceaux clignes de
passer dans sa tragédie du Cid, morceaux que Vol-
taire lui-méme, partageant cette croyance, a rap-
portés dans son commentaire sur ce premier chef-
d'oeuvre de la scène française. Cependant il est
reconnu aujourd'hui que Diamante est moins an-
cien que Corneille, et que, bien loin d'avoir rien
fourni à ce grand poète, il s'est au contraire appro-
prié les plus beaux passages du Cid français (voir
le feuilleton du National du 11 avril 1841, article
signé F. Genie).

DIAMI. Voy. DJA.MI.

DIARIA de Bello carolino. Voy. BENE-

DICTES.

DIARIUi11 nauticum. Voy. PRIMA pars,
et VEIIA.

DIASSORINUS. Encomium Mat. Flacci
Illyrici scriptum græcis versibus a viro
ill. Jac. Diassorino, domino :Doridos,
ejecto a Turcis patria et ditione qui
multis annis fuit ductor equitum grec-
corum in exercitu Caroli V. imper. in
Italia et Gallia : Item carmen de nata-
libus, parentibus, vita, moribus, rebus
gestis ejusdem Flacci IIlyr'ici, autore
Noha .Bucholcero (absque loco), 1558,
in-4. [1883 ou 12435]

Ouvrage à réunir à ceux de Flaccus Illyricus (voy. ce
nom).

DIATESSARON. Voy. WHITE.

DIAZ (Fernando). Comenza la obra de la
sacratissima conception de la interne-
rada Mare de Deu : divulgada e pu-
blicada en la insigne ciutat de Valen-
cia, dins la casa loable confraria de la
gloriosa senyora nostra , en lo any de
Rostre senyor Den Jesu-Christ fill set
M. ecce. lxxxvi , jorn de la Purissima
Concepcio. Pet. in-4. [1217]

Ce livre, écrit dans le dialecte de Valence, est indiqué
par Antonio, qui en nomme l'auteur Fernando
Diaz. Mondez en donne le tit re à la p. 70 de sa
Typographia espaiiola. Hain a placé le nmOtne ou-
vrage à l'article Dtnz (Ferdinandus), soils le n° 6163
de son Repertorium. Mendez fait suivre sa notice
sur cet ouvrage, de la description d'un Officio de
Vergen, pet. in-4. dont il rapporte ainsi.la sous-
cription : Explicit officiunt beate marie virginis
tam de adventu quam dc toto auto ail lonqunt
sine remissionibus cunt missa eiusdem et sentent
psalmi penitentialibus; et offctum defuncto-
runt, scotche crucis, et )midi spiritus accuratis-
aime impressum Valenlie anno M. ecce. Lxxxvi,
vii novcmbr.	 .

DIAZ (Duarte). Varias obras em verso
castellano, e portuguez. Madrid, L.
Sanchez, 1592, in-4. [15194]

Réimpr. à Saragosse, 1596, in-4.
— IA CONQUiSTA que hizieron los poderosos y eatho-

licos relies D. Fernando y dons Isabel eu el reyno
de Granada. Madrid, 1590, in-8. [15195]

Deux ouvrages rares dont parle Antonio. Le second
a été vendu 5 liv. licher.

DIAZ del Castillo (Bern.). Historia verda-
dera de la conquista de la nueva Espana
.por Fernando Cortez , y de las cosas
acouncidas desde el alïo 1518, hasta la
su muerte en el atio 1547, y despues
pasta el 1550, escrita pel el Capitan Ber-
nas Diaz del Castillo uno de sus conquis-
tadores, y sacada a luz por el P. Alonso
Remon. Madrid (1632), in-fol. [28595]

Il existe deux éditions de cette histoire sous la méitie
date; on a ajouté h la seconde le 212 . chapitre (mal
coté ccxxij), qui ne se trouve pas dans la première.

Dianiska (K.). Slowakische Grammatik, 11651.

Diaz de Ilaeza (Juan). Guerra de Espafia mura Iva =
poleon, 26101.

Diaz de Toledo (Dlelch.). Poesias, 15205.
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Vend. 35 fr. et 14 fr. Baetzel;15 sh. Reber; Ire édit.
nt. r. 1 liv. 16 sh. llanrott; 2 e édit. an. r. 1 liv.
9 sh. le mdtne; annoncé in-4. et sous la date de
1630, 68 fr. 1.ibri, en 1857. L'ouvrage a été réimpr.
Madrid, Coto, 1794-95, 4 vol. pet. in-8.

— THE TRUE 1IISTORY of the conquest of Mexico,
written in the year 1568, translated from the origi-
nal Spanish, by Maurice Keatinge. Load., 1800, in-4.
15 à 20 fr.

Réimpr. àSalem (État de Massachusetts), 1823, 2 vol.
in-12, et trad. d'après l'édition de 1632, avec un
mémoire par J. Lockhart. London, 1844, 2 vol. in-8.

Lowndes cite tine traduction du inéme ouvrage par
Th. Nicholas, impr. en 1578; mais il confond Diaz.
del Castillo avec GOIIARA (voy. ce nom).

DIAZ (Hernando). La vida y excelentes
dichos de los sabios filosofos que vno en

. este mundo. Seuilla,Cromberger,1541,
pet. in-4. goth. [3668 ou 30418]

Cette édit. est portée à 1 liv. 11 sh. 6 d. dans le catal.
de Salvi. Antonio en cite une autre de Séville, 1538.

DIAZ (Ilion.). Voy. LtltRO de albeyteria.
DIAZ de llonta!vo (Alfonso). Copilacion

de leyes. Voy. 11IONTALVO.

DIAZ Romano (Francisco). Libro de mu-
sica de Uihuela de mano intitulado el
maestro. Valencia, Ittt de Deziébre,
1537, in-fol., avec les airs notés. [10205]

Ouvrage très-rare en France, ainsi qu'un autre du
môme genre dont voici le titre:

Llnno de musics de vihvela, agora nuevamente
cotnptiesto por Diego Pisador, vezino de la ciudad
de Salamanca. Intpresso en su casa, 1552, in-fol.
de iv et 93 ff., le dernier coté lxxxvitt. [10206]

DIAZ Tanco. Libro intitolado Palinodia,
de la nephanda y fiera nation de los
Turcos, y de su enganoso arte y cruel
modo de guerrear, y de los iperios, rey-
nos, y prouincias q han subjectado, y
posseen co inquieta ferocidad, recopi-
lado por Vasco Diaz Tanco. — este li-
bro... fue ympreso en la ciudad de
Orense que es en Galizia... acabosa
de ilnÿmmfr a quinze dial de setiembre
ni. q. xxxxcij (1547), pet. in-fol. goth.
[27867]

Volume peu connu, contenant un premier frontispice
gravé en bois, 9 IT. prélim., lxij IT. de texte, y coin-
pris un second frontispice et un troisième au f. NU.
Un exempt. en nt. v. a été vendu 45 fr. Golder.

DIAZII vita. Voy. Sx \ABCL nus.

DIBARROLA (Jo.). Opus quod Baptista
Salvatoris nuncupatur. inzpr. Vasati
per Claudium Garnier, 1530, pet.

goth. de Iv et xliij ff., plus un f.
non chitTré.'[314]

Ce livre impr. à Bazas est fort rare. La Bibliothèque
Sainte-Geneviève en conserve un exemplaire impr.
sur vELIN.

DIBDIN (Thomas - Frog nall). Biblioma-
nia, or book madness : a bibliographi-
cal romance in six parts ; illustrated
with cuts. London, 1811, in-S. [31130]

Seconde édition de cet ouvrage singulier dans lequel
l'auteur introduit, sous des nouns supposés,. plu-
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sieurs célèbres biblionianes anglais de l'époque, qui
s'entretiennent d'objets analogues à leur passion
pour les livres. La prem. édition fut mise au jour
en 1809, sous ce titre : The Bibliomania, or boot:
madness, containing some account of the history,
symptoms, and cure of this fate[ disease, in an
epistle to Richard Heber (c'est une brochure in-8.
de 87 pages seulement). Celle-ci, dans laquelle l'ou-
vrage est tout à. fait refondu et considérablement
augmenté, contient un bon nombre de particulari-
tés intéressantes et singulières, relatives à tout ce
qui a trait ii la bibliographie en Angleterre; elle
forme un vol. de 800 pa g., orné de beaucoup de
gra y . Le prix n'en était d'abord que de 27 sh.; mais
l'édition ayant été épuisée en moins d'un an, on a
payé ce vol., depuis, jusqu'à 6 guinées. 11 en a été
tiré 19 exempt. seulement sur pap. impér., en
2 vol., avec un portrait de l'auteur, très-bien exé-
cuté, et dont le cuivre a été détruit aussitôt. Un de
ces exemplaires magnifiques a été vend. 42 liv. Sy-
kes, à L.ondres; et, en 1816, M. Longman, libraire
de la radine ville-, demandait jusqu'à 100 guinées
d'un exempt, enrichi d'une grande quantité de gra-
vures et portraits, et relié en 5 volumes.

Une nouvelleédition de la Bibliomania, donnée par
M. W'almsley, augmentée d'une continuation et
d'une clef des noms supposés, .a paru à Londres,
chez Bohn, en 1842, en un vol. grand in-8. avec
fig. sur hots; elle a conté d'abord 3 liv. 3 sh.; et en
Gr. Pap., tirée à 50 exempt. , 5 liv. 5 eh.; mais
on la trouve maintenant pour la moitié de ces
prix. Cette 3` édition a réduit à fort peu de chose
le prix de la seconde.

—BtnLtOp ttOBtA, remarks on the present languid
and depressed state of literature and the book
trade, in a letter addressed to the author of the
Bibliomania, by àlercurius Rusticus ('l'.-F. Dibdin).
Lond., II. Bohn, 1832, in-8. de 102 pp. 4 sh. 6 d.,
et plus en Gr. Pap. [31131]

— Bibliotheca spenceriana, or descriptive
catalogue of the books printed in the
fifteenth century, and of many valuable
first editions, in the library of George
John earl Spencer. London, printed
for the author by W. Balmer... and
published by Longman, etc. 1814 and
1815, 4 vol. impér. in-8. fig. 8 liv. 8 sh.
et le double, en très Gr. Pap. [31574]

— JEDES althorpianw, or an account of the man-
sion, books, and pictures, at Althorp, the residence
of G.-J. earl Spencer : to which is added a supple-
ment to the Bibliotheca spenceriana. London,
printed by W. Nicol, and sold by Payne, etc.,
1822, 2 vol. imper. in-8. fig. 6 liv. 16 sh. G d. —
très Gr. Pap. 12 liv. 12 sh.

— A DESCRIPTIVE catalogue of the books printed in
the fifteenth century , lately forming part of the li-
brary of the duke di Cassano Serra, and now the
property of G.-J. earl Spencer. London, printed
for the author by frill. Nicol, 1823, imper. in-8.
1 liv. 1 sh., et plus en très Gr. Pap.

Les 7 vol. br. 260 fr. Boetzel; 205 fr. dos de mar. en
1840; 150 fr. br. Renouard; 242 fr. demi-mar.
Solar; en Gr. Pap. mar. par Lewis, 28 liv. 17 sh.

6 d. Drury; 489 fr., cuir de Russie, Beina.
Ces trois articles, si magnifiquement imprimés, ne

forment qu'un seul corps d'ouvrage, et il se trouve
à la fin du dernier un index général des sept vol.
Les quatre prem. vol. colt été tirés à 550 exempt.,
y compris 55 en gr. in-4. ; les autres à un moindre
nombre. La Bibliotheca spenceriana, quoique
beaucoup mains méthodiquement rédigée que l'ex-
cellent catalogue des livres imprimés sur vELtx
de la Bibliothèque du roi, dont le savant Van Praet
a enrichi la bibliographie, est cependant, dans sou
genre, un livre curieux. Le bibliographe à qui
nous en sonnes redevables ne s'est pas contenté
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d'y décrire avec détail (que ne pouvons-nous dire
aussi avec exactitude!), les livres précieuxqu'il avait
sous les yeux; il a souvent illustré ses descrip-
tions de fac-simile fidèlement dessinés par lui-
même, et t rès-bien gravés, qui représentent, soit
les caractères, soit les gravures en bois (le ces
mêmes livres, ce qui est de la plus grande impor-
tance quand il s'agit, comme là, d'éditions du
xve siècle, en partie peu ou point connues. Toute-
fois, M. Graesse, dans son Trésor, II, p. 383, a
relevé plusieurs erreurs de l'auteur, et nous pour-
rions nous-même en signaler un plus grand nombre.

On trouve dans les deux pretia. vol. de ce catalogue :
1° les livres imprimés avec des planches de bois;
2° les anciennes Bibles, en différentes langues, et
leurs parties séparées; 3° les livres de liturgie;
4° les SS. Pères; 5° les classiques grecs et latins,
par ordre alphabétique. Le 3' et le 4 e vol. sont
consacrés aux anciennes éditions des ouvrages la-
tins, italiens, français et anglais, qui ne font pas
partie des classes précédentes : le tout est accom-
pagné d'une bonne table. Le 5 e vol., ou /Edes al-
t/iotpianæ, contient la description du chàteau d'AI-
thorp et de sés dépendances, particulièrement de la
bibliothèque et de la galerie de tableaux. On y
donne des détails intéressants sur la collection des
Bibles, en différentes langues, sur les exempl. en
Gr. Pap. des classiques grecs et latins et de diffé-
rents ouvrages anglais remarquables; sur une
suite d'éditions précieuses de l'Arioste, et sur des
exentpl. (illustrated copies) enrichisde nombreuses
gravures. Ce volume, sans contredit le plus riche
ile l'ouvrage, est orné de 31 grandes planches très-
bien gravées, et qui pour la plupart sont des por-
traits de famille. Celui tie lord Spencer, gravé par
W. Finden, est surtout fort remarquable par sa
parfaite exécution. Il y a en outre plusieurs char-
mantes vignettes sur les pages du texte. Le 6 e vol.
est du même genre que les quatre premiers, aux-
quels il sert de supplément. Les articles y sont ran-
gés par ordre alphabétique des noms d'auteurs,
sous les n° • 1005 à 1318. Le '7' vol., dont le titre
ci-dessus fait assez connaitre le contenu, est rédigé
avec beaucoup moins de soin et d'exactitude que
les six autres. Les détails, qui dans ceux-ci sont
souvent surabondants, manquent presque entière-
ment dans le dernier; ce qui est à regretter, car il
se trouve dans cette collection plusieurs éditions
du xv° siècle absolument inconnues jusqu'alors. Ce
fut en 1820 que lord Spencer acheta la collection
du duc de Cassano, d'après le catal. imprimé à Na-
ples, en 1807, in-8. (le 52 pp. Le noble lord n'en
garda que les éditions qu'il n'avait pas et les exem-
plaires plus beaux que ceux qu'il pòèsédait déjà. 11
lit vendre le surplus à Londres, en 1821, et pour
cette vente Dibdin publia : Catalogue of the dupli-
cales in the library of G.-J. cari Spencer, in-8.
de Iv et 51 pp.

Ainsi que l'atteste ce catalogue, la bibliothèque de
lord Spencer est la plus riche, peut-être, qu'ait ja-
ctais formée aucun particulier; et pour donner une
idée de ce qu'elle doit avoir coûté, nous dirons que
les soixante éditions de Caxton, qu'on est parvenu
à y réunir, sont estimées 12000 liv. sterl.!!! Elle est
aussi très-nombreuse, car il y a quarante ans on y
comptait déjà plus de 45,000 volumes.

— The bibliographical Decameron; or ten
days pleasant discourse upon illumina-
ted manuscripts, and subjects connec-
ted with early engravings, typography
and bibliography. London, printed for
the author, by W. Bulmer,1817, 3 vol.
gr. in-8. 8 liv. 8 sh. [31127]

Il y a des exemplaires en très-Gr. Pap. dont le prix
est arbitraire : vend. 491 fr. mar. Reina.

Cet ouvrage est dans le même genre à peu près que
la Bibliomania du même auteur, à laquelle il fait
suite ; mais il est imprimé d'une manière beaucoup

plus sotnptueuse, et les gravures sans nombre dont
il est enrichi en font un livre vraiment extraordi-
naire; nous pouvons même ajouter, jusqu'ici, uni-
que en son genre. Quoique les lecteurs français
doivent naturellement y prendre beaucoup moins
d'intérêt que les Anglais, pour lesquels il semble
avoir été spécialement composé, nous ne voyons
pas sans quelque satisfaction les productions des
presses françaises du xv° et du xvt e siècle, nos an-
ciennes gravures en bois et jusqu'à nos reliures,
fournir le sujet du plus grand nombre des planches,
tant en bois que sur cuivre, qui décorent ces trois
volumes si dignes de toute l'attention des biblio-
philes. Le premier dialogue est consacré à l'histoire
de la calligraphie et. de la peinture, en ce qui con-
cerne les livres manuscrits, jusque vers le xvi e siè-
cle : des gravures exactes et fort nombreuses eu
font, à notre avis, la partie la plus riche de l'ou-
vrage. Dans le second et le troisième dialogue, l'au-
teur s'est occupé des anciens missels et bréviaires,
et en général des livres du premier siècle de l'im-
primerie qui sont ornés de gravures; il s'est étendu
avec complaisance sur ce sujet, qu'il affectionnait
particulièrement. Les cinq dialogues suivants ont
pour objet l'histoire des imprimeurs de not re con-
tinent, et offrent la représentation fidèle des diffé-
rentes marques et devises des plus célèbres typo-
graphes du xvi e siècle, et en même temps beaucoup
de détails curieux sur les imprimeurs anglais mo-
dernes les plus distingués. Les reliu res et les orne-
ments des livres ont fourni le sujet du 8e dialogue;
le 9e traite des ventes publiques, et le 10 e de l'his-
toire de la littérature bibliographique en Allemagne,
en Italie et en France, à quoi sont ajoutés des dé-
tails stir les principaux amateurs de livres qui ont
existé ou qui existent encore en Angleterre.

Les dialogues qui forment le fond du 1liblioprapltical
Decameron sont faits tout exprès pour amener des
notes très-longues et fort nombreuses qui ne tien-
nent pas toujours au sujet, et dont quelquefois
même l'inutilité n'est pas le plus grand défaut. Cela
n'a pas empêché que l'ouvrage n'ait obtenu tut
succès mérité, et qu'aussitôt sa publication, l'édi-
tion entière, tirée à 750 exemplaires, nombre fort
grand pour un livre de ce genre, n'ait été épuisée.

— A. bibliographical, antiquarian and pic-
turesque tour in France and Germany.
London, printed for the author by W.
Bulnler and W. Nicol, 1821, 3 vol.
imper. in-8. fig. [20093]

De toutes les productions de Dibdin, celle-ci nous pa-
rait être la plus originale, comme elle est aussi une
des plus précieuses par les nombreuses gravures
qui l'enrichissent et en augmentent l'intérêt. L'au-
teur s'y est livré à toute la verve de son Imagina-
tion, et trop souvent peut-être à la causticité de
son esprit, ainsi qu'à l'indiscrétion de son carac-
tère. Cherchant presque toujours à présenter les
hommes et les choses du côté plaisant, il a en gé-
néral mis plus de charge que de vérité dans les
nombreux portraits qu'il a esquissés, avec cette lé-
gèreté et cette précipitation qu'on lui a souvent et
assez justement reprochées. Aussi, tout en ayant
les meilleures intentions du monde, notre biblio-
graphe voyageur est-il parvenu à mécontenter tous
ceux dont il a parlé, même avec le plus de bien-
veillance, et s'est-il attiré plus d'une critique dont
nous nous occuperons ci-après. Sous le rapport de
la typographie et de la gravure, il y a peu de li-
vres, dans le même format, qui puissent le disputer
à celui-ci en élégance et en richesse. On n'en sera
pas surpris quand on saura que les frais de ces
trois volumes se sont montés à près de 8000 gui-
nées. Il a été tiré 900 exemplaires en gr. in-8., au
prix de 9 liv. 9 eh. chacun (220 fr. Renouard), et
100 exempt. en très Gr. Pap. format in-4. au prix
de 16 liv. 16 sh. Malgré ces prix élevés, le résultat
de l'opération a été qu'après la vente des 1000 exem-
plaires, l'auteur s'est trouvé de 120 liv. au-dessous
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de ses dépenses, sans compter ses frais de voyage.
Les exempt. qui contiennent les premières épreu-
ves, et surtout en Gr. Pap., se soutiennent encore
au prix de souscription : autrement on peut se pro-
curer ces 3 vol. pour environ 150 fr.

On réunit à ce voyage une suite de gravures publiées
sous ce titre :

A series of etchings pourtraying the physio-
nom y, manners, and character, o( the people of
France and Germany, by George Lewis. London,
Arch, 1821, gr. in-8., trois parties de 20 planches
chacune (les grandes pl. comptent pour deux).

— VOYAGE bibliographique, archéologique et pitto-
resque en France, trad. de l'angl. par MM. Licquet
et Crapelet. Paris, Crapelet; 1825, 4 vol. in-8. fig.
20 à 30 fr: et en très Gr. Pap. vél. 50 à 60 fr.

Cette traduction ne contient pas le voyage en Allema-
gne qui forme la plus grande partie du 3e volume
de l'original; mais elle présente une foule de notes
curieuses qui relèvent les erreurs du voyageur an-
glais, et suppléent à quelques-unes de ses omis-
sions. MM. Licquet et Crapelet avaient déjà publié
séparément en 1821, et dans le même format que le
texte anglais, la traduction de deux parties de l'ou-
vrage de M. Dibdin, avec des notes critiques, sa-
von': le premier, la t raduction de la Lettre neu-
vième, relati ve à la Bibliothèque publique de Rouen,
et le second, la Lettre trentième, concernant l'im-
primerie et la librairie de Paris. Cette dernière
contient beaucoup de notes, dont une partie seule-
ment a été conservée dans la traduction en 4 vol.
Ce sont ces notes critiques et la préface qui les pré-
cède auxquelles Dibdin a répondu dans l'écrit sui-
vant, oh notre moderne Roland se montre plutôt
furieux que courtois chevalier : Brie( remarks
upon the preface and notes of G.-A. Crapelet at-
tached to his translation of the thirtieth letter
of the bibliographical, antiquarian and pictn-
resque tour, by the author of that tour, London,
printed by W. Bulmer and W. Nicot. 1821, gr. in-8.
de v et 31 pp. non compris le titre et le faux titre,
lequel porte : A Roland for an Olivier, or briefs
remarks. Tiré seulement à 36 exempt., et non des-
tiné au couunerce: vendu 2 liv. 2 sh. 6 d. Lang.
La traduction française de la préface de cet opus-
cule a été insérée dans la seconde édition anglaise
du Voyage, vol. II, p. 210.

N'oublions pas de citer aussi la Lettre d'un relieur
français d un bibliographe anglais, par Lesné.
Paris, impr. de Crapelet, 1822, in-8., dont il y a
32 exempt. en très Gr. Pap. vél.; et enfin une tra-
duction de la Notice sur les heures de Charlema-
gne, tirée de la 29. lettre du même Voyage, pré-
cédee d'un jugement sur l'ouvrage anglais, par
M. Th. Barbier neveu. Paris, 1823, in-8. de 12 pp.,
pièce extraite de la Revue encyclopédique, avril
1823.

— A BIBLIGGRAPIIICAL, antiquarian and picturesque
tour in France and Germany; by the rev. Th. Fro-
gnall Dibdin; second edition. Lond., Robert Jen-
slings, 1829, 3 vol. in-8. fig. 24 4 30 fr.

Quoique faite avec moins de luxe que la première,
cette édition est encore un livre remarquable par
sa belle exécution typographique et par Ies jolies
gravures dont il est orné. Il y a d'ailleurs une
grande différence entre l'une et l'autre. La seconde
a reçu quelques augmentations et plusieurs rectifi-
cations tirées de la traduction française; on y a
ajouté différentes notes relatives à des personnages
morts depuis l'époque du Voyage; mais, d'un autre
côté, l'auteur y a fait de nombreux retranchements,
tant dans le texte que dans tes notes, les citations
et les descriptions de livres. La 9e lettre tout en-
tière, relative à la biblioth. de Rouen, en a été sup-
primée. Les planches si nombreuses et si remar-
quables de la première édition, ne se trouvent pas
dans la seconde. Ois les a remplacées par d'autres,
au nombre de 12 seulement, dont quatre sont des
copies réduites des quatre mêmes planches de la
première édition, et les autres sont nouvelles.
Parmi ces dernières, on distingue le portrait de

l'auteur, gravé par James Thomson, celui de
M. l'abbé de Larue, savant antiquaire, de Caen;
celui du comte de Brienne, une vue du Prater à
Vienne, etc. Outre ces douze planches en taille-
douce, il y a dans ce livre un certain nombre de
vignettes en bois qui reproduisent plusieurs dessins
de la première édition, et enfin on y a ajouté le
fac-simule de l'écriture d'une partie des personnes
dont il est question dans l'ouvrage. L'auteur n'a
pas toujours été fort heureux dans ses corrections :
en voici un exemple. Une note inexacte placée à la
page 364 du 2e vol. de la première édition ayant
été relevée dans la traduction française, M. Dibdin
a voulu la rectifier (tome 11,p. 189); mais il a missi
peu d'attention à cette correction, qu'il fait mourir
à Saint-Cloud, en 1796, l'abbé Leblond, qui ne mou-
rut qu'en 1809, et dans la ville de Laigle. C'est
l'abbé de Hooke, comme l'avait bien dit M. Dibdin
dans sa première édition, qui est mort à Saint-Cloud
en 1796. J'observe qu'on a imprimé là Liblond pour
Leblond, et qu'il y a dans cet ouvrage beaucoup de
fautes semblables qu'on aurait pu éviter, en suivant
pour les noms français la traduction imprimée chez
Crapelet. En résumé, cette seconde'édition ne peut
tenir lieu de la première, niais elle doit y être réu-
nie à cause des augmentations et des nouvelles
gravures qu'elle contient.

— AN INTRODUCTION to the knowledge of rare and
valuable editions of the greek and latin classics,
together with an account of polyglot Bibles, hebrew
Bibles, greek Bibles and greek Testaments: the
greek fathers and the latin fathers; fourth edition,
greatly enlarged and corrected. London, Harding
and Lepard, 1827, 2 vol. in-8. 15 à 20 (r., et plus
en papier impérial. [31627]

Éditioq la plus complète et la meilleure; elle laisse
cependant encore beaucoup à désirer sous le rap-
port du choix des matériaux et de l'exactitude.
L'auteur devait donner un 3° volume qui aurait
contenu les lexiques, la grammaire, les collections
et les listes de classiques, suais il ile l'a pas fait.

La première édition, qui parut en '1802, est un petit
volume in-8., très-bien imprimé, mais qui n'a plus
de valeur depuis les nouvelles éditions. La seconde,
en 1 vol. in-8., est de 1804 ; il y en a 50 exempt.
en 'Gr. Pap., dans lesquels se trouvent 4 gra y. qui
ne sont point dans les autres; au nombre de ces
gravures est le portrait de l'évêque Fell, lequel
n'avait pas encore été gravé ailleurs. La troisième,
de 1808, en 2 vol. pet. in-8., n'offre rien de parti-
culier.

— Tue LIBRARY Companion : or the young man's
guide, and the old man's comfort, in the choice of
a library. London, Harding, 1824, in-8. de li et
912 pp. 1 liv. 1 sh. [31340]

Le non de l'auteur a fait accueillir avec empresse-
ment cet ouvrage dont le titre promet beaucoup;
mais on a reconnu tout de suite que c'était un livre
fort incomplet, inexact et rempli de choses inuti-
les ou déplacées. Il s'y trouve cependant quelques
notes curieuses, et surtout très-propres provoquer
l'hilarité des bibliomanes anglais. Cela a suffi pour
procurer à cette singulière production un succès
momentané, qui a terne nécessité une nouvelle édi-
tion, publiée en juin 1825, in-8. de I et899 pp. Cette
seconde édition présente fort peu d'augmentations,
mais les articles supplémentaires y ont été refon-
dus. On en a retranché plusieurs notes, et particu-
lièrement une anecdote concernant the Diary and
letters of John Evelyn. ll a été tiré 100 exempt.
de la première édition en Gr. Pap. publié à 5 liv.
5 sh.

L'auteur a fait imprimer quelques exemplaires d'un
Postscript, in-8. de 36 pp., contenant une réplique
aux critiques que le British Critic et les West-
minster et Quarterly Reviews ont faites de son
Library companion.

— REaitNlscENCES of a literary life; by the reverend
Th. Frognall Dibdin. D. D. London, John Major,
1836, 2 vol. gr. in-8., portrait et fig. 1 liv. 10 sh.
[30961)
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Cette autobiographic est moins curieuse pour ce qui
s'y rapporte à l'auteur lui-même, que par les détails
d'histoire littéraire et de bibliographie qui y sont
hélés. L'index, en 44 pp., qui doit en faire partie
n'a paru que plusieurs mois après l'ouvrage. Il a

• été tiré une centaine d'exemplaires des deux vol. en
Gr. Pap., dont le prix était de 10 liv. 10 sit. Ils ren-
ferment de plus que les exemplaires ordinaires:
1° une double épreuve richement coloriée de la
planche placée à la p. 345, et qui représente un B
majuscule fort historié; 2° une vue intérieure de
Eshton Hall, près de Skipton, dans le Yorkshire,
chateau appartenant à miss Currer, petite-fille du
D' Richard Richardson, et connue par son goat
éclairé pour les livres; 3° une autre vue prise des
croisées de la bibliothèque du même chateau. Ces
deux planches, ainsi que les deux vues intérieures
de ladite bibliothèque qui se trouvent dans tous les
exemplaires des Reminiscences, sont tirées du ca-
talogue de miss Currer. Cette savante demoiselle
en a prêté les cuivres à Dibdin (coy. STEwART).

Dans ses Réminiscences Dibdin avoue que Joseph
Haslewood, littérateur instruit et membre du Box-
burghe Club, l'a puissamment aidé pour les recher-
ches qu'a nécessitées la composition de ses différents
ouvrages.

Th. Frognall Dibdin est encore auteur des ouvra-
ges suivants:

1° An analysis of late first volume of Black-
stone's commentaries; or, of the rights of per-
sons, 1797, en une grande planche, format d'atlas,
tirée seulement à 250 exempt., et dont le cuivre a
été détruit.

20 Poems, 1797, in-8. de x et 117 pp.
Sur 500 exempt. de ce livre, qui furent tirés, on en

détruisit 250; ensuite l'auteur chercha à supprimer
tous les exemplaires restants, et, dans sa Biblioma-
nia, il tourna en ridicule son propre ouvrage, avec
autant de sévérité que d'enjouement. Ce petit vol.
se vendait d'abord 3 sit. 6 d.; mais il a été payé de-
puis une guinée.

3° Judgment and mercy for afflicted souls, or
meditations, soliloquies and prayers, by Fran-
cis Quarles. London, 1808, in-8. 10 fr.

Réimpression de cet ancien ouvrage, précédée de la
vie de Quarles, et d'échantillons de sa poésie.

4" The Director. London, 1807-8, 2 vol. in-8.
Cet ouvrage est composé de divers essais par diffé-

rents auteurs : ce qui est désigné sous le titre de
Bibliograp/tiata, est de M. Dibdin.

5° Account of the first printed Psalters at
Mentz, in the years 1457, 1459 and 1490. — Ob-
servations on the Mentz Bible, printed 1450-55,
in-8.

Tirage à part et à très-petit nombre de trois articles,
publiés le premier dans le vol. II (pp. 376 et 490)
d'Aikin's Alhenwum, 1807, et les autres clans la
Classical Review, pour 1811.

6" Specimen bibliolltecce britannicce, 1808, in-8.
de 8 et 77 pp., tiré à 40 exempt., plus 8 en Gr. Pap.,
avec une gravure sur bois. Un de ces derniers
vend. 3 liv. 10 sh. Brockett; pap. ord. 2 liv. 10 sh.
Flibhert.

7° Specimen of an english De Bure, 1810, in-8.
de 16 If., tiré à 50 exempt. : vend. 2 liv. Sykes;
1 liv. 17 sh. Brockett; 1 liv. 8 sh. Heber.

8° Book rarities, or a descriptive catalogue of
some of the most curious, rare aid valuable
books of early date, chiefly in the collection of
Ceor. Joint, earl Spencer,1511, in-8., tiré à 36 exem-
plaires : vend. 2 liv. 4 sh. Sykes.

9° The Lincoln nosegay : beynge a bref table
of certaine bakes in the possession of Jr. Tlt.
Frognall Dibdin. London, Bulmer, without year
(1811), pet. in-8. de 8 ff., tiré à 36 exempt. : vend.
(bel exempt. rel. en mar., avec des ornements, par
Lewis) 60 fr. en mars 1829; 26 fr. en 1839; 2 liv.
2 sh. Hibbert.

10° Bibliography, a poem, canto I. London,
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1812, in-8. de 24 pp., contenant 554 vers; tiré à
50 exemplaires.

11° La belle Marianne; a tale of truth and
woe. London, printed by Nichols, 1824, gr. in-8.
de 54 pp.

Cette nouvelle anonyme n'a été tirée qu'à un petit
nombre d'exemplaires.

12° The Quinze, gr. in-8., journal hebdomadaire,
publié avec la collaboration de Rob. Kerr Porter et
de ses saurs, mais dont un incendie a détruit pres-
que tous les exemplaires.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des Serinons du
D° Dibdin (London, 1820-25, 2 vol. in-8.); et quant
à ses Typographical antiquities, nous en avons
parlé à l'article AaMES; voy. aussi l'article IattTATIO
J.-C., et le mot MORDS.

Un homonyme de notre bibliographe, le poète Th.
Dibdin, a aussi fait imprimer ses Réminiscences,
Loud., 1828, 2 vol. in-8. portr.

— A BIBLIOGRAPHICAL, antiquarian, and picturesque
tour in the northern counties of England and in
Scotland. London, J. Bo/ut, 1838, 2 vol. gr. in-8.
fig. 4 liv. 14 sh. 6 d. , et en pap. impér. 8 liv. 18 sh.
6 d. et moins depuis. [20322]

La bibliographie tient fort peu de place dans cet ou-
vrage qui se recommande d'ailleurs sous d'autres
rapports, et particulièrement par les gravures qui
le décorent.

DIBDIN (Charles). The sea-songs of Ch.
Dibdin, with a memoir of his life and
writings. London, 1824, gr. in-8: 1 liv.
1 sh. [15866]

DIBmN 'S original sea-songs, a new edition, with
a Memoir by his son T. Dibdin. London,1850, in-12,
avec 12 gravures sur acier.

THE PROFESSIONAL life of M. Dibdin, written by
himself, with the words of six hundred songs selec-
ted from his works. Lontlon,1803, 4 vol. pet. in-8.,
portr. et vignettes. 1 liv. 15 sh. [309114)

— OBSERVATIONS on a tour through almost the
whole of England, and a considerable part of Scot-
land, in a series of letters. London, 1801-2, 2 vol.
in-4. fig. 20 à 24 fr., et plus en Gr. Pap. [20316]

L'ouvrage suivant du mente auteur a eu peu de succès:
A COMPLETE history of the english stage. Loud.

(1795), 5 vol. in-8. [16845]

DICIEARCHI geographica quaedam, sive
de vita Graeciae; ejusdem descriptio Grœ-
ciœ, gr., cunt latina interpretatione at-
que annot. H. Stephani et ejus dialogo
qui inscriptus est :Dica2archi Symprac-
tor. Excudebat H. Stepphanus (Geneva),
sett apud Petrum Chouet, 1589, in-8.
[ 19555]

Première édition de ces fragments: 3 nor. 50 c. Meer-
man. Ils ont été réimprimés dans le Thesaurus
antiq. grtec. deGra:vius, XI; dans les petits géogr.
d'Hudson, Il; dans ceux de J.-F. Gail, et dans ceux
qu'a publiés M. Müller, chez F. Didot, en 1855.

— Dica archi Fragmenta; Hannonis Peri-
plus; Nicephori Geographia, etc., graece,
cum Lucae Holstenii lucubrationibus ad
priora duo opuscula : accesserunt ad
ca:teros geographi e auctores Holstenii
item notulae non antea editae, htuc am-
nia cura ac studio Guil. Manzi. Rome,
1819, in-4. 15 fr.

Dibon (Paul). Essai sur Louviers, 24331
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Il a été tiré 150 exemplaires en pap. vél., et un plus
grand nombre en pap. ordinaire.

1 FRAMMENTI di Dicearco iii Messina, raccolti ed
illustrati da D. Celidonio Errante, de' Baroni di Va-
nella et Calasia, col testo greco. Palermo, 1822,
2 part. gr. in-8. 9 fr.

DICÆARCiiI Messenii (lux supersunt, composita,
edita etillustrata a Maxitniliano Fuhr. Barmstadtii,
leske, 1841, in-8. de vIII et 528 pp. 2 thl. 16 gr.

Édition plus recommandable par son commentaire
que par le texte, lequel a été imprimé avant que
l'éditeur ait pu connaitre les variantes du faux
Dicéarque, publ. par M. Miller et restituées par
M. Lelronne. \'oy. notre article GEOCRAPRIÆ vete-
ris scriptores.

DICAEARCHIA: Heorici (secmldi) regis
christianissimi Progymnasmata. (abs-
que nota), pet. in-8. [2625]

Vol. de 800 pp., avec des signal. de A—Z, Aa—Zz et
AA—DO par 8. Les ff. ne sont chiffrés que d'un côté,
et seulement à partir du 49°; l'avant-dernier porte
391; mais il y a de fréquentes erreurs dans la pagi-
nation des autres. On lit au verso du dernier: Fi-
nis ptimi thonti Diccearc/ticc Regis relut e medio
cursu reuocatce, ne iusti volnminis mensuram
excederet. Toutefois l'ouvrage n'a pas eu de suite.
Le titre ne porte ni nom d'auteur, ni lieu d'impres-
sion, ni date; mais on sait que ce recueil est de
Raoul Spifame, avocat au parlement de Paris, le-
quel s'est nommé au recto du 2' f. (Iladelpho Spi-
lama poela gallo art/tore), et qu'il a été imprimé
à Paris vers l'ait 1556.

Ce livre singulier et qui est devenu rare renferme
ccetx arrêts de la composition de Spifame, lequel
suppose qu'ils ont été donnez l'an mil cinq cens
cinquante six, par le Roy treschrestien henry
tleuxiesme, en sa justice royale... Tous ces arrêts
supposés sont en français, quoique le titre du livre
et quelques citations soient en latin. ° Au milieu de
ces productions bizarres, dit M. Dupin dans ses
Notices, p. 72, il se trouve des décisions très-sen-
sées, et qui depuis ont été converties en lois et ont
reçu leur exécution.. lin (le ces édits est relatif à
la Bibliothèque du Roi, à laquelle les libraires se-
raient tenus de donner un exemplaire imprimé sur
VÉLIN de tous les livres qu'ils imprimeraient, ce
qui est resté en projet.

Vend. 18 fr. Daguesseau; 21 fr. Morel-Vindé; 89 fr.
Hérisson; en mar. doublé de mar. 139 fr. Coste;
250 fr. même reliure, Solar; 76 fr. m. marbré,
Renouard; 79 fr. vél. Bergeret.

J. Aufray, l'économiste, a extrait les arrêts de Spi-
fame qui se distinguent par leur sagesse, et il les a
publiés sous le titre suivant:

VUES d'un politique du xvi° siècle sur la législa-
tion de son temps, avec des observations propres à
réformer celle de nos jours. Amsterdam et Paris,
1775, in-8.	 •

DICAïI (Gerardi), Lucensis, Progymnas-
maton libellus. Lltca;, per Salvalorem
Stecham, 1523, pet. in-4. [12681]

Ces poésies sont qualifiées de Liber rarissimus dans
la Biblioth. 1'inell., 1J, n° 5269. 11 s'y trouve des
pièces plus ou moins érotiques.

DICAVE (Pkylolauro). Dialogo amoroso.
Poésies composées 5 la louange des belles daines de

Sienne. Nous en avons déjà parlé à l'article CAVE
(tonie 1", col. 1699i, et leur avons damé la date de
1523, d'après la Biblioth. heber. Le même exempt.,
qui est en mar. r., est porté 5 5 liv. dans le catal.
de M. Libri (1859), n° 829, ois il est annoncé sous le
nom de Dicave, sous la date de 1531, et présenté
comme un des livres les plus rares de la littérature
italienne.

DICCIONARIO de la lengua castellana, en

Diccionarlo da lingoa portugueza, 11181.
Diccionarlo geograf. dc Espana, 26142. — de Portu-

gal, 26242.

Diccionarlo portuguez e hrasiliano, 11993,
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que se explica et verdadero sentido de
las votes, su naturaleza y calidad, con
las phrases, o modos de 'tablar, los pro-
verbios o refranes, y otras cosas conve-
fientes al uso de la lengua : por la real
Academia espanola. Madrid, 1726-39,
6 vol. in-fol. [11158)

Ce dictionnaire est très recherché et les exemplaires
en sont devenus rares. On trouve au commence-
ment du premier vol. une préface relative à la com-
position de ce grand ouvrage, trois discours sur l'o-
rigine de la langue castillane, sur les étymologies
et sur l'orthographe, avec une liste des auteurs
choisis par l'Académie pour servir d'autorité à ses
décisions. Vend. 120 fr. La Serna; 196 fr. le duc de
Plaisance; 7 liv. 16 sh. mar. r., licher; un second
exemplaire, 4 liv. même vente; et annoncé à 14
liv. 14 sh. dans le catal. de Salvd.

L'éditidn de Madrid, 1770, in-fol., (levait contenir
des augmentations et (les corrections qui l'auraient
fait préférer à la première; mais il n'en a paru que
le premier volume.

L'Académie espagnole a donné un traité d'orthographe
de la Iangue espagnole, publié pour la première fois,
à Madrid, 1742, pet. in-8., et pour la 8° fois en 1815,
avec des changements considérables. On doit aussi
à cette compagnie une grammaire espagnole im-
primée pour la première fois en 1771, pet. in-8
(voy. GRA5IATICA).

DICCIONARIO de la lengua castellana,
por la Academia espanoîa, vii e edicion,
augmentada. Madrid, imprenta real,
1832, in-fol. de 786 pp. 30 fr. [11159]

Cet abrégé est très-répandu et réduit de beaucoup
l'usage du grand dictionnaire dont il est extrait. La
première édition est de Madrid, 1780, et Ies trois
suivantes ont paru en 1783, 1791 et 1803, toutes
in-fol. 15 à 20 fr. Dans la 5 0 édition, Madrid, 1817,
in-fol., l'Académie espagnole a admis des change-
ments si considérables pour l'orthographe des mots,
que son dictionnaire ne s'accorde plus avec les li-
vres espagnols imprimés antérieurement à cette ré-
forme. C'est sur cette 5° édition qu'ont été faites
celles de Madrid, impr. national, 1822, gr. in-4.
avec un titre gravé; de Versailles, Rosa, et Paris,
Bossange, 1824, in-4., ou 2 vol. in-8. (à laquelle
on a adapté un titre gravé portant: Madrid, 1824);
de Paris, Masson, 1826, in-4.; et l'abrégé par
V.-G. Arnao, Paris, Parmentier, 1826, 2 vol.
in-8. Enfin, nous citerons encore la 8° édition, im-
primée à Madrid, en 1837; la réimpression qui en
a été faite à Paris, en 1838, gr. in-8. chez Salv3, et
une autre réimpression, Paris, 11. Bossanpe,
1842, in-4 ; une édition de Paris, 1847, in-4, de
1200 pp., augmentée de 26,000 mots par les soins
de V. Salvâ; une autre, aumentada con eerca de
100,000 noces pertinentes a las ciencias, arles y
oficios, etc., colt tut suplemento qui; contiene et
diccionario de la rima y et de los sinonimos. Pa-
ris, Itosa, 1853, in-4. de plus de 1200 pp.

DICCIONARIO da lingoa portugueza, pu-
blicado pela Academia real das scion-
cias de Lisboa. Lisboa, 1793, gr. in-fol.
de cc et 543 pp. à 2 col. [11180]

Tome 1", le seul publié. Il ne contient que la lettre A,
mais ce qui lui conserve de l'intérêt, c'est que dans
la préface (p. Lm à cc) se trouve un catalogue rai-
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sonné des meilleurs auteurs portugais et de leurs
ouvrages.

DICHIARAZIONE dei disegni del reale
palazzo di Caserta (da Luigi Vanvitelli).
Napoli, nella req. stamp., 1756, in-fol.
max., 14 fig. [9907]

Vend. 30 fr. Trudaine.

DICKINSON (Edm.). Delphi pheenicizan-
tes; sive tractatus in quo Graecos, quid-
quid spud Delphos celebre erat, e Josuae
historia scriptisque sacris eflinxisse os-
tenditur, cum diatriha tre Noe in Italiam
adventu nec non de origine Druidum.
Oxonii, 1655, pet. in-8. [22847]

Traité savant, recherché et peu commun de cette edi-
tion : 5 4 6 fr. Vend 12 fr. in. bi. S.-Céran. ll a été
réimprimé 4 Francfort, 1670, in-8., et dans le
1" vol. des (puscula de Cretins, Rotterdam,
1691.

Selon Wood, Aiken. oxon., le véritable auteur de cet
ouvrage, donné sous le nom de Dickinson ou Dic-
kenson , serait un savant puritain nouuné Henri
Jacob; cependant Edtn. Dickinson a bien existé,
ainsi que le prouve un livre portant le titre suivant;

AN ACCOUNT of the life and writings of Edmund
Dickenson, M. D. physician to K. Charles Il , and
K. James 11: to which is added a t reatise on the
grecian games, printed from the doctor's own ma-
nuscripts, London, 1739, in-8. [30912]

DICT et Dictz. Voy. DIT.
DICTA septem philosophor. Voy. SEPTE3f.

DICTIONARIE french and english. Lond.,
1571 (to the end 1570), in-4. [11333]

Dictionnaire devenu fort rare, et qui, à cause de son
ancienneté, est curieux pour les deux nations
1 liv. 9 sh. Gordonstoun.

DICTIONARIUI\I arabico-turcicum. 1m-
pressusn Constantinopoli, anno 1141
(1728), 2 vol. pet. in -fol. [11631]

Cet ouvrage est le dictionnaire arabe de Gjeuhar, ou
Djauhart intitulé Se/ta/t, auquel Muhamed, fils de
Mustapha de Win, en Arménie, a ajouté,l'interpre-
tation turque; c'est la première production des
presses établies 4 Constantinople sous le sultan Ah-
med Ill. On en tira 1000 exemplaires qui se ven-
daient 35 piastres chacun : 110 fr. Langlès.

Plusieurs bibliographes ont parlé d'un dictionnaire
arabe-turc, sous le titre de Lougat al Wan Knit-
li, etc., Constantinople, 1729, 2 vol. in-fol., lequel
n'est autre chose que celui que nous venons d'in-
diquer, et dont nous citons une seconde édit. au
loot VANCOULI.

DICTIONARIUM gr scum copiosissimum,
cum interpretattone lat.; Cyrilli opus-
culum de dictionibus; Ammonius de
differentia dictionum, etc. venetiis, in
xdibus Aldi Manutii romani, 31IItn
(1497), in-fol. [10698]

Dichtungen ties deutschen Mittelalters, 15433.
Dick-Lauder (T.). The royal progresses in Scot-

land, 27412.
Dickeson (Montroville Wilson). American numis-

matical Manual, 28548.
Dickinson Rastall (W.). Southwell, 27279-80.
Dickson (Ad.). Husbandry of the ancients, 6285.
Dickson (J.). Plantw cryptoganticw, 5355.
Dickson (W.). Farmer's companion, 6330.

— DICTIONARIUM

Ce dictionnaire est une réimpression de celui de Jean
Craston (voy. CRASTON); on l'a mal à propos attri-
bue 3 Alde Manuce, qui est seulement l'auteur de
la préface et du vocabulaire latin-grec placé 4 la
suite du lexique grec-latin. L'édition de 1497 est
belle et assez rare, mais c'est un livre sans utilité
actuelle : on y compte 243 IT. non chiffrés, (hunt le
dernier, qui contient le registre, est suivi d'un f.
bl., le tout sous les signat. a—l. A—O. et p. t.
Vendu 46 fr. La Valliere; 80 fr. m. bl. Chardin;
50 for. Meerman; 1 liv. Butler.

— Idem (cum varus opusculis). Venetils,
in xdiblts Aldi et ,lndrex Asulani,
1524, 2 part. en 1 vol. in-fol. de 148 et
164 ff., non compris celui sur lequel est
l'ancre.

Cette édition, peu commune, contient des augmenta-
tions : vend. jusqu'à 3 liv. 5 sh. (bel exempt. indi-
qué par erreur sous la [late de 1534) Pinelli, tuais
18 sh. seulement, Heber.

— DICTIONUn graec:trunl thesaurus copiosus, gr. et
lat.; accedunt Cyrilli et Ammonii tractai US gram-
matici, gr. et lat. Verraritc, Olacltiochius, 1510,
in-fol.

Imprimé sur l'édition d'Aide, 1497, mais avec des cor-
rections et des augmentations : 15 5 20 fr.

L'édition de Paris, Gourmont, 1512, in-fol., (tonnes:
par Jeanne Aleander, est plus rare que recherchée.
11 y en a aussi une de Venise, Sessa, 1525, in-fol.,
tend. 1 liv. 2 sh. 6 d. Pinelli. Le utéme diction-
naire a été souvent reproduit durant le xvi' siècle,
avec des augmentations plus ou moins considéra-
bles, et notamment 4 Bile, en 1568 et 1584, in-fol.
(édit. connues sorts le nom tie Lexicon sepletnui-
rale). \'oy. CONSTANTIN.

DICTIONARIUM latino-armenum. Voyez
NIE Rs-Z ES0 V I ES.

DICTIONARIU11I latino - gallico - tamuli-
cum , auctoribus duobus missionariis
apostolicis congregationis Missionum ad
exteros. Ptedicherii , e typographia
Missionariorum aposta., 1846, in -8.
de xvtii et 1430 pp. 60 fr. [11804]

20 fr. Burnout'.

DICTIONARIUI\[ latino-lusitanicum ac ja-
ponicum, ex Ambr. Calepini volumine
depromptum : in quo, onlissis nomini-
bus propriis tam locorum quam homi-
num, ac quihusdam aliis minus usitatis
omnes vocabulorum significationes ele-
gantioresque dicendi modi apponuntur.
in Amacusa, in collegio japonico So-
ciet. Jes., 1595, pet. in-4. [11854]

Livre fort rare, imprimé sur pap. flu Japon. 11 con-
tient 2 1f. prelim. et 906 pp. chiffrées. L'errata cont-
inence 4 la dernière page, et occupe tie plus un der-
nier f. tout entier : 650 fr. Langli;s, et 20 liv.
Heber.

DICTIONARIUM medicum. Voyez Es-
TIENNF. (Henr.).

DICTIONARIUI\E scoto-celticum, a dic-
tionary of the gaelic language, compri-

t sing an ample vocabulary of gaëlic
words, as preserved in vernacular speech,
manuscripts, or printed works, with
their signification and various meanings
in english and latin... and vocabularies
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of latin and english words, with their
translation into gaelic. Compiled and
published under the direction of the
highland Society of Scotland. Edinb.,
Blackwood,1828, 2 vol. in-4.2 liv. 2 sh.,
et plus en Gr. Pap. [11359]

DICTIONARIUM Thai, ad usum missio-
nis siamensis. Ex t?pograpleia collegii
Assumptionis B. M.V.,Bangkok, 1850,
in-4. de 498 pp. 21 sh. [11837]

— VOy. PALLIGOIX (J.-B.).

DICTIONARIUM trilingue, hoc est dic-
tionum slavonicarum, gra:carum et la-
tinarum thesaurus, ex varus antiq. et
recent. libris collectus, et juxta slavoni-
cum alphabetum in ordinem dispositus
(authore Theod. Polycarpo). Mosqu
1704, in-4. [11402]

Volume plus rare que recherché : 52 fr. 50 c. Kla-
proth; 16 fr. Burnout.

DICTIONARIUS latinis, gallicis et ger-
manicis vocabulis conscriptus... Diction-
naire ou vocabulaire couche en vocables
latins, francoys et allemands. (absque
nota), in-4. goth. de 44 ff. [10883]

Petit vocabulaire publié an commencement du xvi
siècle, avec la marque d'imprimeur C. V. Il y en a
une édition de Strasbourg, %Volfg. Kephala:us,
1535, in-8.

DICTIONARIUS trium linguarum, latine,
teutonice, boemice, potiora vocabula
continens : peregrinantibus apprime uti-
lis. (in line) : Vienne Panonie in edi-
bus tlieronynti Pictoris, et Joannis
Singrenii, arma d'hi M. D. XIII, in-4.
[10883]

DICTIONARY (a new and general biogra-
phical), containing the lives and writings
of the most eminent persons, in every
nation, revised and enlarged by Alex.
Chalmers. London, 1812-17, 32 vol.
in-8. [30382]

Dernière édition de ce dictionnaire, qui ne vaut pas,
à beaucoup près, nos Biographies universelles;
néanmoins elle est bien plus complète que l'avant-
dernière édit., Land., 1798, en 15 vol. in-8.; mais
elle vient d'être remplacée par un nouveau diction-
naire biographique anglais, publié par J.-n. Ross,
London, 1857, 12 vol. in-8.

DICTIONARY english and hiudostany.
Voy. HAuuls (H.).

DICTIONARY english and irish. Voyez
BRIEN (O').

DICTIONARY malabar and english whe-
rein the words and phrases of the tamu-
lian language, commonly called by the
Europeans the malabar language , are
explained in english; by the english
missionaries of Madras (John-Phil. Fa-

Dictionary of scottish language, 11361.

• •bricius and John.-Chr. Breithaupt). We-
pers, near Madras, 1779, in-4. [11804]

— A Dictionary of the english and the ma-
labar languages. Ibid., 1786, in-4.

Ces deux volumes très-rares sont indiqués dans la
Biblioth. ntarsden. Lès mêmes missionnaires ont
donné:

Gneatnen for learning the principles of the ma-
labar language, properly called Tannin, by the en-
glish missionaries of Madras (edit. ü.). Wepery,
1789, in-8.

DICTIONARY of the religious ceremonies
of the eastern nations, with historical
and critical observations, some account
of their learned men, and situations of

. the most remarkable places in Asia...
to which is added a medical vocabulary
(by Fr. Gladwin). Calcutta, 1Ilacicay,
1787, in-4. [22661]

Rare en France: vend. 3 liv. Steevens; 26 fr. 50 c.
Klaproth.

DICTIONNAIRE arabe et turc. Voyez
ACITTERI.

DICTIONNAIRE biographique et histo-
rique des hommes marquans de la fin
du xviiIe siècle , et plus particulière-
ment de ceux qui ont figuré dans la ré-
volution française, suivi d'un supplé-
ment et de quatre tableaux des massa-
cres et proscriptions; rédigé par une
société de gens de lettres. Londres
(Hambourg), 1800, 3 vol. in-8. [30466]

Cet ouvrage, à la rédaction duquel M. Lamaisonforl
a eu, dit-on, la plus grande part, conserve aujour-
d'hui peu d'intérêt; niais, à l'époque où il parut, les
vérités hardies et même les faits hasardés qu'il con-
tenait lui donnèrent une grande importance et le
firent rechercher avec empressement; toutefois la
police de Napoléon, dont le chef, Foucher, y est
surtout fort maltraité, a eu grand soin d'en empê-
cher l'introduction en France; en sorte qu'il est en-
core assez difficile de se le procurer maintenant :
vend. 60 fr. Lecouteulx ; même prix, Crapelet, mais
depuis beaucoup moins cher.

C'est ce même dictionnaire que l'on a réimprimé à
Paris, chez Giguet, 1806 et 1807, en 4 vol. in-8.,
mais avec de grands changements, sous le titre de
Biographie moderne, ou dictionnaire biogra-
phique de tous les hommes morts ou vivats qui
ont marqué rl la fin du xvitte siècle; 2' édition.
Leipzig, etc. Malgré les adoucissements • faits aux
articles des hommes alors tout-puissants, cette se-
conde édition froissait encore trop d'amours-propres
pour qu'elle pat circuler librement sous un gou-
vernement aussi ombrageux que l'était celui qui
existait à cette époque en France. La police en sai-
sit donc une partie des exemplaires, et au moyen
de quelques cartons les autres se vendirent sous le
manteau, au prix de quatre à cinq louis, aux ama-
teurs de scandale, qui, à leur grand regret, se trou-
vèrent n'a voir acquis qu'un ouvrage assez inoffensif.
On a donné depuis bien des ouvrages du même genre,
et où, comme dans celui-ci, l'influence de l'opinion
se fait trop souvent sentir. De ce nombre sont la

Dictionnaire danois, 11288.
Dictionnaire de l'industrie, 10213 et 10214.

Dictionnaire de la Provence, 24784.
Dictionnaire des amusements des sciences, 7853.
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Biographie des hommes vivons, publiée chez Mi-
chaud, en 1817 et 1818, en 5 vol. ln-8.; la Biogra-
phie moderne; 2' édition, Paris, Eymery, 1816,
3 vol. in-8.; la Biographie des contemporains, en
20 vol. in-8., etc. Voir les n° . 30465 et suiv. de
notre table.

DICTIONNAIRE chinois intitulé : Pins

TS]Iu Loua TIEN. Peking, de l'impri-
merie du Palais, sous le règne d'l'ong-
Teleing, 130 vol. gr. in-8. [11871]

Ce grand dictionnaire, magnifiquement imprimé, est
pour la langue chinoise ce que celui de Robert
Estienne est pour la latine; mais comme les carac-
tères chinois ne peuvent pas étre rangés par ordre
alphabétique, on les a placés par ordre et par classe
des choses : le ciel, les astres, les météores, la terre,
etc., ainsi que le porte une note du P. Amyot, da-
tée de Peking, 20 septembre 1767. L'exemplaire (le
ce livre rare, qui avait été payé 760 fr. 3 la vente
de M. de Guignes, a été porté à 1200 fr. à celle de
1'I. Bailleul, en 1856, et acheté par M. Pauthier.

Un autre ouvrage du même genre, mais autrement
disposé, a été rédigé par ordre de l'empereur
Kllangh-hi, par l'Académie des Iran-lin, et publié 3
Peking, en 1711, et forme 127 for ts volumes in-8.
11 est annoncé sous le titre de Pat aven yin fou
dans un catal. de livres vendus en octobre 1860
par 11. Labitte (n° 346), oit il est dit que ce livre est
déjà très-rare en Chine, et que l'on n'en connaît
que deux ou trois exemplaires en Europe. Celui
dont nous parlons a été l'objet d'un procès entre
M. Gallery et M. Pauthier, qui l'avait acquis à grand
prix de ce dernier. Toutefois, comme il était en fort
mauvais état et complété dans ses lacunes par des
feuillets manuscrits , il n'a pu trouver d'acquéreur
à la dernière vente, malgré les deux jugements qui
l'avaient déclaré recevable dans l'état oit il était.

DICTIONNAIRE classique d'histoire natu-
relle, par une société de naturalistes,
ouvrage dirigé par M. Bory de Saint-
Vincent, et dans lequel on a ajouté,
pour le porter au niveau des sciences,
un grand nombre de mots qui n'avaient
pu faire partie de la plupart des dic-
tionnaires antérieurs. Paris, Reg et
Gravier, et Baudouin frères, 1822-31,
17 vol. in-8. [4460]

Le 17° et dernier volume renferme l'explication des
planches, lesquelles ont été publiées en 16 livrais.
de chacune 10 planches. L'ouvrage, et même avec
les fig. color., est maintenant à très-bas prix. On
en peut dire autant du Dictionnaire classique
d'histoire naturelle... neis en ordre et rédigé par
Drapiez., Bruxelles, 1840-53, 10 vol. gr. in-8., à
2 col. avec 200 pl. color.

DICTIONNAIRE de l'Académie française;
6° édit. (avec un discours préliminaire
par M. Villemain). Paris, Didot frères,
1835 (nouv. tirage 1855) , 2 vol. in-4.
36 fr. [1105]

La première édition du Dictionnaire de l'Académie
française, 2 vol. in-fol., qui parut en 1694 (et dont
l'épitre dédicatoire au roi ainsi que la préface sont
de Fr. Charpentier), est lout à fait différente des au-
tres, puisque les mots y sont rangés selon leur ra-
cine : voilà pourquoi on la recherche encore. Les

DictionnaIre des animaux, 5561.
DictionnaIre des anecdotes ale l'amour, 17981.
Dictionnaire des apocryphes, 245.
Dictionnaire des ennoblissements, 28844.

exemplaires en sont d'ailleurs assez difficiles à trou-
ver. La seconde édition, à la rédaction de laquelle
l'abbé Regnier Desmarais eut beaucoup de part, a
paru, en 1718, aussi en 2 vol. in-fol., avec une épi-
tre dédicatoire composée par l'abbé Slassieu. Cette
édition et la troisième de Paris, J.-B. Coignard,
1740, 2'vol. in-fol., l'une et l'autre faites dans un ordre
nouveau, augmentées de quelques détails de gram-
maire, et appauvries de quelques gallicismes, ne
marquaient presque aucun changement dans la lan-
gue. t La quatrième édition (Paris, Brunet), 1762
(aussi eu 2 vol. in-fol.), (lit M. Villemain, est seule
importante pour l'histoire de notre idiome, qu'elle
reprend 5 un siècle de distance des premières créa-
tions du génie classique, et qu'elle suit dans une
époque de création nouvelle; en général, elle a été
retouchée avec soin, et, dans une grande partie, par
la main habile de Duclos. s Les éditions de Ntmes,
1786 (ou Paris, Serriere, 1789 ), et de Lyon, 1793,
en 2 vol. in-4., sont des réimpressions de celle de
1740. Quant 3 la 5° édition, impr. après la suppres-
sion de l'Académie française, et publiée pour la pre-
mière fois à Paris, chez Smils, en l'an vit (1798),
en 2 vol. in-4. et in-fol., elle avait été préparée
successivement par les divers secrétaires de cette
compagnie, et elle a été revue sous le double rap-
port de la grammaire et de la typographie (l'abord
par Sélis, ensuite par l'abbé Bourlet de Vauxcelles,
et par M. Gerce, correcteur habile. Le discours
prélimin. est de Don.-Jos. Garat.

CoMPLEMENT du Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise, publié sous la direction (l'un membre de cette
Académie (M. Droz), avec la coopération de 81M. Bar-
din, Barre, Barré (et dix-sept aut res hommes de let-
tres), et précédé d'une préface par M. Louis Barré.
Paris, F. Didot 4842 (nouv. tirage 1856), in-4. 25 fr.

Dans ce supplément sont réunis tous les termes spé-
ciaux, au nombre de plus de cent mille, que n'a
pas admis l'Académie française.

— VOy. LAVEAUX.
DICTIONNAIRE historique de la langue française,

comprenant l'origine, les formes diverses, les ac-
ceptions successives des mots, avec un choix d'exem-
ples tirés des écrivains les plus autorisés, publié par
l'Académie française. Paris, impr. F. Didot frères
et C°, 1858, in-4. 8 fm.

'l'ome 1°°, 1 • ' fascicule, xvi et 368 pp. A-Abusivement.
Il est à désirer (lue cet important travail soit con-
tinué avec célérité, et resserré autant que cela pourra
se faire sans rien sacrifier d'essentiel. On s'est
beaucoup récrié sur l'étendue donnée à ce Diction-
naire; mais on a oublié que nous avions déjà un
Grand Vocabulaire françois, en 30 vol. in-4. Nous
espérons que celui-ci ne sera pas plus volumineux.

DICTIONNAIRE de l'Académie des beaux-arts. Pa-
ris, Didot fi-ères, 1859, gr. in-8., avec planches et
grau. sur bois. Tome 1° f, A—Achille.

DICTIONNAIRE (Nouveau) complet fran-
cois et russe, et russe-François, composé
d'après celui de l'Académie françoise ;
3e édit. Saint-Pétersbourg, 1824, 4 vol,
in-8. [11421]

Pour d'autres dictionnaires de ces deux langues, voy.
HEYIII, et TATISCuEw.

DICTIONNAIRE de l'Académie russe (ti-
tre en cette langue); seconde édition.
Saint-Pétersbourg, 1806-23, 6 vol.
in-4. [11420]

Dans la première édition (le ce dictionnaire, Saint-

Dictionnaire des faits et dits mémorables, 31816.
Dictionnaire des manuscrits, 31366.
Dictionnaire des merveilles. Voy. Sigaud.
DIctionnaire des postes de France, 23127.
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Pétersbourg, 1789-94, également en 6 vol. in-4.,
les mots sont rangés par ordre étymologique; mais
l'ordre alphabétique a été suivi dans celle-ci. L'ou-
vrage entier contient 8088 pp. (.Journal de la littér.
étrang., 1825, page 60). C'est d'après ce diction-
naire que J. Iieyin a composé le sien.

DICTIONNAIRE de la Conversatidn.Vov.
CONVERSATION.

DICTIONNAIRE des artistes. Voyez BEI-
NECKEN.

DICTIONNAIRE des halles, ou extrait
du Dictionnaire de l'Académie françoise.
Bruxelles, Fr. Foppens, 1696 , pet.
in-12. 6 à 9 fr. [11006]

Simple extrait de toutes les façons de parler prover-
biales et burlesques qui se trouvaient dans la pre-
mière édition du Dictionnaire de l' Académie fran-
caise, et dont une grande partie a été supprimée
dans les éditions suivantes, et surtout dans celle de
1835. L'auteur anonyme de cette compilation, où il
a fort peu mis du sien, serait, selon Barbier, un
nominé Artaud, et nun pas Furetiere, comme on l'a
dit quelquefois. Un exemplaire en mar. r. 29 fr.
Nodier, et 35 fr. Solar.

DICTIONNAIRE (le) des huict langaiges :
grec, latin, flamang, francois, espagnol,
italien, anglois et aleman, fort utile et
nécessaire pour tous studieux. Paris,
Pasquier Le Tellier, 1546 , in-16.
[10593]

Ce petit vocabulaire polyglotte est rare et assez cu-
rieux. Il y a une édit. de Paris, Gui!. Thiboust,
1550, in-16. 21 fr. Pixerécourt.

DICTIONNAIRE des proverbes danois,
traduits en françois (premier titre : Ord-
Bog over Dansée Ordsprog, poa Fransk
oversalte). Copenhague, iniprim. de

• Ludolple-Henri Lillie, et .se trouve
chez M. Jean Meyer, premier conduc-
teur du roi, 1757, in-4. de 568 pp. à
2 col. [18507]

J. Meyer, très-probablement, a été le collecteur de
ces proverbes, et il les a traduits en français. Son
recueil est curieux et ne se trouve pas facilement.
13 fr. Duplessis.

DICTIONNAIRE des proverbes françois,
avec l'explication de leurs significations
par G. D. B. (Georges de Backer). Brus-
selles, 1710, pet. in-8. 3 à 5 fr. [18471]

- AUTRE, avec l'explication et les étymologies les plus
avérées, par J. P. etc. (par Jos. Panckoucke). Pa-
ris, 1740 ou 1758, in-12. 3 5 4 fr. [18472]

Ces deux dictionnaires ont étui effacés par celui de
M. de L:mtesangère (voy. ce nom); cependant ce
dernier ouvrage laisse encore beaucoup à désirer.

Dictionnaire des prédicateurs, 1412.
Dictionnaire des siéges et batailles, 8716.
Dictionnaire dramatique, 16193.	 •
Dictionnaire du bas-langage, 11032.
Dictionnaire du notariat, 2945.
Dictionnaire français-allemand, 11246. - français-

berbère, 11625.
DictIonnaire français-breton, 11208.
Dictionnaire général des communes de France,

23128.

DICTIONNAIRE des sciences médicales,
par une société de médecins et de chi-
rurgiens (et rédigé par MM. Chaumeton
et Dlérat). Paris, Panckoucke, 1812-22,
60 vol. in-8. fig. 150 fr. [6519]

Les premiers volumes de cette compilation se com-
posent d'articles fort courts; mais les autres ont
été rédigés sur un plan beaucoup plus vaste. Pour
tenir ce dictionnaire au courant des progrès de la
science, l'éditeur a publié un Journal complémen-
taire du Dictionnaire des sciences médicales, dont
la rédaction était confiée à 111. Jourdan. Ce journal
a commencé en juillet 1818, et s'est continué à rai-
son d'un cahier par mois, on de 3 vol. par année
(44 vol. jusqu'à la fin de 1832), avec des portraits.
M. Panckoucke a également publié une Biographie
médicale, Paris, 1820-25, en 7 vol. in-8., 42 fr. :
M. Jourdan en a aussi été le rédacteur. C'est un ou-
vrage qui, bien que généralement supérieur à celui
qu'Eloy nous a donné sur la méme matière, est ce-
pendant incomplet et peu exact. Toutefois plu-
sieurs bons articles de 1111. Desgenettes et Marquis
s'y font remarquer. - Pour la Flore des sciences
médicales, voy. CIIAQSIETON.

Le Dictionnaire abrégé des sciences médicales, par
une partie des collaborateurs du grand Dictionnaire
(MM. Boisseau, Begin, Jourdan, etc.), Paris, Pate-
kouckc, 1821-26, 15 vol. in-8„ 50 fr., est un ou-
vrage remarquable sous le rapport de l'unité des
doctrines, mais inférieur, à d'autres égards, à celui
dont voici le titre :

DtcTIOWNAtRE de médecine, ou répertoire géné-
ral des sciences médicales, considérées sous les rap-
ports théorique et pratique, par une société de
médecins (MM. Melon, Béclard, Bérard, etc.). Pa-
ris, Bechet jeune et Labé, 1832.45 (nous'. titres
1846), 30 vol. in-8. 180 fr. [65201

Seconde édition, complétement refondue et considé-
rablement augmentée ; la première, en 21 vol.
a paru de1821 à 1828.

Citons encore:
DICTIONNAIRE ile médecine et de chirurgie pra-

tiques, par 31M. Andral, Bégin, Blandin, Bouillaud,
Cruveithier, Alph. Devergie, Dupuytren, Guibourt,
Lallemand, àlagendie, Boche, Sanson. Paris, 1829-
1836, 15 vol. in-8. [6521]

DICTIONNAIRE des sciences naturelles,
par une société de professeurs (et rédigé
par M. Fréd. Cuvier). Paris et Stras-
bourg, Levraut, 1816-30, 60 vol. in-8.
et 1 vol. de tables. [4459]

Cet ouvrage estimé est accompagné de 61 cahiers de
20 pl. chacun. Prix de l'exemplaire, avec fig. eu
noir, 660 fr. - avec fig. color., 1260 fr. (prix ré-
duits ensuite au quart). - ll y a des exempt. avec
les pl. tirées in-4., et aussi quelques exempt. avec
les iig. doubles. - Le supplément, commencé en
1840, n'a pas été continué.

On peut ajouter à ce dictionnaire la Biographie des
naturalistes, avec des portr. dessin. et gra y. par
Ambr. Tardieu, 1823 à 1827, 20 cah. in-8.

- Voy. NOUVEAU dictionnaire.

Dictionnaire héraldique, 28774.
Dictionnaire historique des auteurs ecclésiastiques,

31704.
Dictionnaire historique des batailles, 8745.
Dictionnaire historique des mœurs et usages, 23206.
Dictionnaire languedocien-français, 11054.
Dictionnaire magyar-français, etc., 11461.
Dictionnaire néologique, 11029.
Dictionnaire portatif des conciles, 21686.
Dictionnaire portatif des prédicateurs, 31706.
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DICTIONNAIRE français-portugais. Voy.
COSTALDO.

DICTIONNAIRE galibi-françois et franç.-
, galibi, précédé d'un essai de grammaire

par M. D. L. S. (de La Salle de Les-
tang). Paris, 1763, in-8. [11966]

Ce petit dictionnaire fait partie du livre intitulé filai-
son rustique de Cayenne, par de Pré fontaine (vo-
lume qui n'a qu'un prix très-ordinaire); mais lors-
qu'il se trouve séparément, on le paye quelquefois
jusqu'à 12 fr., faute de savoir que ce n'est qu'un frag-
ment d'un autre ouvrage.

DICTIONNAIRE géographique universel,
contenant la description de tous les lieux
du globe , intéressants sous le rapport
de la géographie physique et politique,
de l'histoire, de la statistique, du com-
merce, etc., par une société de géogra-
phes. Paris, Kilian et Ch. Picquet,
1823-33, 10 vol. in-8. en 20 parties.
[19513]

Au moment de sa publication ce dictionnaire était le
meilleur que l'on eût; mais il en a paru depuis un
plus complet (voy. BESCHERELLE), ce qui a fait ré-
duire momentanément le prix 5 20 fr., au lieu de
160 fr. C'est d'après cet ouvrage qu'a été rédigé
le Diccionario geogra/ico universale, impr. à
Barcelone de 1831 à 1834, en 10 vol. pet. in-4.

DICTIONNAIRE persan interprété en ar-
ménien. Constantinople, 1826, in-fol.
[11672]

Vend. 41 fr. Saint-Martin.

DICTIONNAIRE roman, walon, celtique
et tudesque, par un religieux bénédictin
(1).-J. François). Bouillon, 1777, in-4.
18 à 24 fr. [10907]

Cet ouvrage est fort recherché.

DICTIONNAIRE turc.V. I{ITAD Behedjat.
DICTIONNAIRE universel des sciences

morale, économique, etc. , ou biblio-
thèque de l'homme d'Etat et du citoyen
(par L.-L. Castilhon, Sacy, de Pomme-
reul et autres, mis en ordre et publié
par J.-B. Robinet). Londres (Neuchd-
tel), 1777-83, 30 vol. in-4. 80 à 100 fr.
[3914]

DICTIONNAIRE universel franç. et latin,
vulgairement appelé Dictionnaire de
Trévoux. Paris, 1771, 8 vol. in-fol. 40
à 50 fr. [11012]

Septième et dernière édition de ce dictionnaire, le-
quel, lorsqtPil parut pour la première fois (5 Paris),
en 1704, 3 vol. in-fol., n'était guère qu'une réim-
pression de celui de Furetière. Le Dictionnaire de
Trévoux est un livre utile et qu'aucun autre n'a
encore entièrement remplacé. L'édition de 1771

Dictionnaire provençal-français, 11050.
Dictionnaire technologique, 10211.
Dictionnaire théorique de chasse, 10392.
Dictionnaire topogr. de Seine-et-Marne, 24196.
Dictionnaire universel des mœurs, 21325.
Dictionnaire usuel (vétérinaire), 7693.

a été donnée par les soins de l'abbé Brillant; il
faut y réunir une Lettre d M. le rédacteu r de
la nouvelle édition du Dictionnaire dit de Tré-
voux, Amsterdam et Paris, Clousier, 1777, in-8.
de 36 pp. Ce morceau curieux de M. l'abbé du
Mesbaret contient le précis des trois volumes in-4.
de remarques que ce critique avait envoyés à Pa-
ris, pour l'amélio ration du Dictionnaire univer-
sel ( voy. l'Examen critique des dictionnaires
histor. par Barbier, p. 363).

DICTIONNAIRE universel, géographique,
statistique, historique et politique de la
France (par L. Prudhomme). Paris,
Baudouin, an xii (1804-5), 5 vol. in-4.,
avec une carte. 25 à 30 fr. [23126]

Compilation très-inexacte. Il y a des esempl. en Gr.
Pap., et quelques-uns en Cr. Pap. vélin.

Le Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de
France, rédigé sous la direction de Phil. Le Bas,
Paris, Didot, 1839-42, 12 gros vol. in-8. à 2 col.
avec 600 fig., fait partie de l'Univers pittoresque
de ill. Didot ; il a été souvent critiqué, surtout pour
la partie politique qui se rapporte à la révolution
française. 80 fr.

DICTIONUi1I gr ncarum thesaurus. Voyez
.DICTIONABIUDI.

DICTYS cretensis ephemeridos belli
troiani lib. VI (e gr eco in lat. conversi,
interprete quodam L. Septimio, romano;
abeille nota), in-4. goth. de 68 ff. à 27
lig. par page. [22773]

l dition ancienne, impr- à Cologne vers 1470-75;
selon les uns, par Ulric Zel, et selon les autres,
par Arnold Thcrhoernen. Elle continence ainsi :
Incipit prolo gus in troianam hysto• iam Dyclys
cretensis, et se termine au recto du dernier f., par
cette ligne : Explicit histor ia troiani dyclys cre-
tenais. Vend. 43 fr. Gaignat; 30 fr. ni. r. d'Ourches.

1l existe une édition de Darès phrygien, imprimée
avec les n'umes caractères, et probablement pour
Cire jointe au Dictys; elleconsiste en 22 fi. et com-
mence ainsi : Incipit ltysto-ia iroiana daretis
[rigii. Vend. avec le Liber Alexandri, 96 fr.
d'Ourdies.

•
—Dictys cretensis. (absque nota), in-4.

de 58 if., à 28 fig. par page.
Édition peu connue et qui n'est peut-êt re pas moins

ancienne que celle que . nous venons de décrire :
elle est en caractères romains et parait appartenir
à une presse italienne. Le premier f. recto con-
ménce par cette ligne : (S)Et'rlMmrVS. Qvtaro.
ARADto, et le 58 e f. verso se termine à la 18. ligne
ainsi conçue : (tenais neque tamen inualidtts vi-
rium (Ebert, 5780, d'après l'exemplaire de la Bi-
bliothèque royale de Dresde).

— Ephemeridos belli trojani lib. VI (curai
epist. Maselli Beneventani). Mediolani,
anno... àf. ecce Lxxvii, die decimo nono
moisis maii, 2 part. en 1 vol. in-4.

Edition rare et la première avec date : on l'attribue à
Christ. Valdarfer. Elle a en tout 54 if., au verso du
dernier desquels se lisent des vers lat. suivis dota
souscription ci-dessus. L'exemplaire conservé à
Milan dans l'Ambrosienne est uni à une édit. de
Rares phrygius qui est tout à fait indépendante
du Dyclis cretensis ci-dessus.

— Dictys cretensis et Dares phrygius (cum
epistola Fr. Faragonii).— finit historia
antiquissinta... in nobili urbe Messa.-
næ... impressa per Guillielmum .Sc/ton-
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berger... terciodecilno calendas jun11.
M.cccc.xcviij, in-4. de 80 ff. dont le
dernier bl. 28 fig. par page.

Edition peu commune, imprimée en caract. rom.,
signal. a—k, avec un registre à la fin : 11 fr. Gai-
gnat; 32 Cor. Meerman. Celle de Venise, per Cris-
toferum mandeltum de pensis kalendis Martii.
u. cccc. Lxxxxix. in-4. de 74 If., 3 30 fig. par page,
a peu de valeur.

On sait que ces deux auteurs avaient écrit leur ou-
vrage en grec, et qu'il ne nous reste que la version
latine, attribuée à Septimius Itomanus, pour le
Dictys, et à Cornelius Nepos, pour le Darès.

— Dictys cretensis et Dares, interpretat.
et notis illustravit Anna Tanaquilli Fa-
bri filia, in usum Delphini. Lutetiæ-Pa-
risioruna, 1680, in-4.

Un des volumes les plus rares de la collection Ad
usum Delphini. Vend. en m. r. 80 fr. la Valliere;
28 fr. 50 c. Courbonne. Il y a au commencement 13 If.
séparés pour le frontispice gravé, le titre imprimé,
l'épitre dédicatoire, la préface, de !Ri excidio ex
.fias. Scaligero, etc. Le texte a 177 pp., et est suivi
de l'index qui se termine au L R r.; ensuite se trouve
l'errata.

A défaut de cette édition, on prend celle d'Antst.,
1702, in-4., donnée par Jac. Perizonius; elle con-
tient les mêmes augmentations que l'édition in-8.
ci-après. 10 à 15 fr.

— IIDEM, in usuni Delphini, accedunt in hac nova
cditione note variorum integrie; necnon Josephus
Iscanus. Numismatibus et geutmis exornavit Lud.
Smids; dissertationem de Dictye cretensi præfixit
Jac. Perizonius. Amstelod.,1702, in-8. fig. 9 à 12 fr.

Édition de la collection Variorum.
— Dtcrvs cretensis et Dares phrygius de bello'tro-

jado, ex editione Sam. Artopoei, cum notis et inter-
pretatione in usum Delphini, varus lectt. notis va-
rtor. accedunt Jos. Iscani de bello trojano libri VI.
Londini, Valpy, 1825, 2 vol. in-8.

Formant la fin du n° 81 et le n° 82 de la collection de
Valpy.

— DICTES cretensis sive Lucii Septimii ephemeridos
belli troiani libri sex : recensuit, glossariunt Sep-
timianum, observationes historicas et indices locu-
pletes adiecit Andr. Dederick. Bounce, Weber,
1833, in-8. de cxviii et 544 pp. 9 fr.

7lisrotne de la guerre de Troie, attribuée à Dic-
tys de Crète, traduite du latin, par N.-L. Achaintre,
avec notes; suivie de l'histoire de la ruine de Troie,
attribuée à Darès de Phrygie, trad. par Ant. Caillot;
avec les textes. Paris, Brunot, 1813, 2 col. in-12.
5 fr.

Il existe une ancienne traduction française de Dyctis
de Crète, par Jean de La Lande, Paris, Croulleau,
1556, pet. in-8., et une autre de Mathurin Ileret,
dont nous parlons à l'article D,ttiès.

DITTE candiotto e Darete frigio della guerra tro-
jana, trad. da Tom. Porcacchi. Verona, Rontan-
zini, 1734, in-4.

Edition dont il y a du Gr. Pap. La première, Venise,
Ciolito, 1570, in-4., est très-rare : elle forme le
commencement de la Collana greca.

Une autre traduction italienne de ces deux auteurs,
par Compagnoni, a été impr. à Milan, 1819, in-8. et
in-4., portr. (voy. DAREs).

DICUILI liber de mensura orbis terra,
ex duob. codd. mss. bibliotheca imper.
(parisiensis) nunc primum in lucem
editus a C.-Ant. Walcicenaer. Paris.,
Didot, 1807, in-8. [19526]

Ouvrage écrit au lx' siècle. Cette première édition a
été effacée par la publication suivante :

RECHERCHES géographiques et critiques sur le

livre De nzensura orbis terme, par Dicuil, suivies
d'un texte restitué par A. Letronne. Paris, 1814,
in-8. 3 fr. [19527]

DIDACTUS ab Alva. Voy. CUJIIEL.

DIDASCALIA apostolorum, syriace. Lip-
siæ, Teubner, 1854 , in-8. 16 fr. [256]

DIDEROT (Denis). Ses OEuvres. Paris,
Brière, 1821, 22 vol. in-8. 88 fr. — Gr.
Pap. vél., 150 à 200 fr. [19128]

Edition la plus complète de ce philosophe. On y
trouve, tonie IV, La pièce et le prologue, qui a
paru pour la première fois en 1820, dans le premier
vol. des Mélanges de la Société des bibliophiles
francois (voy. MELANGES). Les tom. xIII àXX,
sous le titre de Dictionnaire encyclopédique, con-
tiennent les articles que Diderot a composés pour
l'Encyclopédie. Cette partie est réduite aux articles
sur la philosophie ancienne, dans l'édition de Nai-
geon, et n'y occupe que 3 vol. Le 21° de celle-ci se
compose d'oeuvres inédites : 1° Le Neveu de Ra-
meau; 2° Le Voyage de Hollande; 3° Correspon-
dants. de 1765 it 1770. Le 22° et dernier volume
renfermé Les Mémoires histor. et philos. stir la
vie et les ouvrages de Diderot, par .I.-A. Naigeon.
71 a été supprimé par arrêt de la Cour royale de
Paris.

3lLStoines, correspondance et ouvrages inédits
de Diderot, publiés d'après les manuscrits confiés,
en mourant, par l'auteur à Grimm (avec des Mé-
moires sur Diderot, par mad. de Vandeuil, sa fille).
Paris, Pantin, 1830-31, 4 vol. in-8. 16 fr.

Il faut réunir à la collection précédente ces 4 vol.,
dont la Promenade du sceptique fait partie : le
manuscrit original de ce dernier ouvrage a été
vendu 252 fr. salle Silvestre, en 1830. Ce supplé-
ment, qui est fort curieux, a été réimprimé à
Paris, chez H. Fournier aîné, 1841, en 2 vol. gr.
in-18.

L'édition des OEuvres de Diderot, publiées sur les
mss. de l'ardeur, par Jacq.-And. Naigeon , Pa-
ris, Deterville, 1798, 15 vol. in-8., est à bas prix, et
mente en Gr. Pap. vél. Elle a été réimpr. Paris,
an vin (1800), 15 vol. in-12, fig. — Celle de Pa-
ris, Belin, 1818-19, 7 vol. in-8., y compris umvo•
fume contenant la Relation du voyage de Diderot
en hollande, et autres pièces posthumes, est bien
exécutée pour une impression de ce genre; elle est
d'ailleurs presque aussi complète que l'édition en
22 vol. et beaucoup plus que celle en 15 vol. La
notice sur Diderot est de M. Depping : 24 à 30 fr.,
et plus en pop. vél. Le texte de presque tous les
ouvrages reums dans cette édit. en 7 vol. est le utéme
qu'a donné Naigeon. Or, cet éditeur qui, comme on
le sait, était un monoutane d'athéisme, a été juste-
ment soupçonné d'avoir glissé çà et là dans le texte
original de son auteur des suppléments de sa façon.
M. Géuin, dans la notice qu'il a placée en tête des
OFjivres choisies de Diderot (Paris, F. Didot), en
2 fol. gr. in-18, a ntênte relevé une de ces falsifica-
tions impudentes qui permet d'en soupçonner
bien d'autres, et fait craindre qu'on ne puisse ja-
mais avoir une édition sincère et authentique des
teuv çes de Diderot.

— Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, par
une Société de gens de lettres, mis en
ordre par Diderot; et quant à la partie
mathématique, par D'Alembert. Paris
( et sous l'indication de Neufchâtel),
1751 — 72, 28 vol. in-fol. , dont 11 de
pl. [31851]

On ajoute à ces 18 vol. un Supplément, Amsterd.
(Paris), 1776-77, eu 5 vol. in-fol., dont un de plan-
ches, et la Table analytique et raisonnée des ma-
tières (par Mouchon), Paris, 1780, 2 vol. in-fol.
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701	 DIDON 

Cette Encyclopédie, l'entreprise littéraire la plus vaste
qu'ait produite le xvttt° siècle, est aujourd'hui tel-
lement arriérée à l'égard des sciences physiques et
mathématiques, qu'elle ne peut tenir lieu, dans les
bibliothèques, d'aucun des bons ouvrages de ce
genre qui ont paru depuis sa publication. D'un au-
tre côté, les principaux articles philosophiques et
littéraires qui s'y trouvent ont été réimprimés dans
les œuvres de leurs auteurs, et forment ainsi un
double emploi. Il n'est donc pas surprenant que ce
livre ait éprouvé une réduction très-sensible dans
son prix, et qu'il se donne maintenant dans les
ventes pour moins de 100 fr., bien qu'il ait colté
originairement plus de 1000 fr. Les exemplaires
en Gr. Pap., qui sont assez rares, se payaient an-
ciennement 2000 fr. et plus. Vend., rel. en m. r.
par Derome, 712 fr. en décembre 1827; 800 fr. La-
bédoy... La réimpression des 28 premiers volumes,
qui a été faite à Genève et sous la méme date, est
inférieure à l'original.

— LA atème. Genève, 1777, 39 vol. in-4., dont 3 de pl.
— aussi Lausanne, 1778, 36 vol. gr. in-8., et 3 vol.

• in-4. de pl. très-bas prix.
Dans ces deux éditions, le supplément est refondu

avec le corps de l'ouvrage. On joint à l'in 74. 6 vol.
de tables impr. à Lyon, en 1780.

— LA mémo (refondue et augmentée par le professeur
de Félice et autres). Yverdun, 1778-1780, 58 vol.
in-4., dont 10 de pl.

Quoiqu'elle soit très-incorrecte, cette édition a con-
servé pendant longtemps une certaine valeur.

L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert a été encore
réimprimée à Lucques, 1758-71, 28 vol. in-fol., avec
des notes d'Octavien Diodati; et à Livourne, en
1770, in-fol. 33 vol. Mais si ces deux éditions se
trouvent difficilement en France, il est certain qu'on
ne les y recherche guère.

— Essai sur la peinture, 9220.—Théâtres, 16520.

— Voy. ENCYCLOPÉDIE méthodique.

DIDON, poème en vers métriques hexa-
mètres, divisé en III chants, trad. du 40
livre de l'Enéide de Virgile, avec le
commencement de l'Enéide, et les 2e,
8° et 10e églogues du même (par A.-
Rob.-Jac. Turgot), 1778, in-4. de 108 pp.
[vers 12498]

Essai malheureux de vers métriques. L'auteur n'en
fit tirer que quelques exemplaires pour ses amis.
j'en ai vu un en pap. de Hollande. — François (de
Neufchâteau ) a fait réimprimer cette traduction
dans le Conservateur, Paris, 1800, 2 vol. in-8.

DIDOT (P.), fils aîné. Essai de fables nou-
velles, suivies de poésies diverses, etc.
Paris, Did ot l'aîné, 1786, in-12. [ 14173]

Il y a plusieurs exemplaires itnpr. stir v$t.tN. Vend.
tel, 87 fr. d'llangard; 56 fr. F. Didot; 43 fr. Cha-
teaugiron, et mar. d. de mar. 75 fr. De Bure.

DIDOT (Ambr.-Firm.). Voy. NoTEs.
— Essais sur la typographie, 31166.

DIDRON aîné (Adolphe-Napoléon). An-
nales archéologiques publiéespar 11I. Di-
dron, avec la collaboration des princi-
paux archéologues, architectes, dessi-
nateurs et graveurs français et étrangers.
Paris, Didron, 1844 et aun: suiv.,
in-4. fig. [28958]

Didier (Ch.). Chants populaires, 15032.
Diction (le général). Traité de balistique, 8698.

DIDYMUS	 702
Ce recueil, particulièrement consacre à l'archéologie

du moyen âge, se publie à raison d'un volume par
année, au prix de 20 fr. L'année 1860 est la ving-
tième.
Office du xul° siècle, 698.—Manuel d'iconographie
chrét., 9178. — Hist. de Dieu, 9178. — Manuel des
oeuvres de bronze et d'orfevrerie du moyen âge,
10076.

DIDYi1IUS alexandrinus, de trinitate libri
II[, nunc primum ex Passionei codice
gr. editi, latine conversi ac notis illus-
trati a Joh.-Aloys. 11lingarellio. Bono-
nice, 1769, in-fol. 20 à 25 fr. [908]

Da yon Alexandrini Opera omnia : accedunt S.
Amtphilochii et Nectarii scripta qua supersunt grince,
accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne. Pe-
til-Montrouge, 1858, gr. in-8. 11 fr.

— MARMORUM et lignorum quorumvis mensurm,
gr., ex ambrosiano codice cunt lat. Aug. Maii in-
terpretatiote et notis. Mediolani, typis reg., 1817,
in-8.

DIDYMI Chalcenteri Opuscula; auctori
suo restituta, ad codices antiquos re-
cognita, annotatione illustrata, edidit
Franc. Ritter : insunt quœstiones edi-
toris et vetera testimonia de vita scrip-
tisque iEschyli, Sophoclis, Euripidis,
Thucydidis. Coloniæ, Dumont-Schau-
berg, 1845, in-8. 4 fr. [18149]

DIDYMI Chalcenteri grauunatici alexandrini frag-
menta quo supersunt oninia collegit et disposuit
Maur. Schmidt. Lipsice, Teabuer, 1854, in-8. 12 fr.

DIDYtMUS. Didymi interpretationes et an-
tiqua et perquam utiles in Homeri Iliada
necnon in Odyssea (grace). — Porphyrii
homericarum quastionum liber; ejus-
dem de nympharum antro in Odyssea
opusculum (gr.). Venetiis, in édibus
Aldi et Andrea: soc., 1521 , 2 part. en
1 vol. in-8. [12313]

Ces deux parties (la première de 319 IT. plus un hl.,
la seconde de 44 If.) doivent étre réunies dans le
même volume. Vend. bel exemplaire nt. r. 30 Bor.
Rover; 48 fr. Bosquillon, mais ordinairement de 12
à 20 fr.

Un exemplaire impr. sur vér.tty, auquel il manque
le cahier A, se conserve dans la bibliothèque de
Magliabecchi, à Florence.

La première édition du Commentaire sur l'Iliade a
paru à Rome en 1517 (voy. notre article 11oMERUS).

— Didymi antiquissimi auctoris interpre-
tatio in Odysseam (grace). Venetiis,
in ædib. Aldi, etc., 1528, in-8. de 128
ff., y compris celui sur lequel est l'an-
cre. [12314]

Ce volume fait suite au précédent, lequel ne renferme
pas les scolies sur l'Odyssée, bien que le titre les
annonce.

Vend. (les 2 vol. réunis) 34 fr. Villoison, et 99 fr. très-
bel exemplaire, d'Ourches; 5 liv. 12 sh. 6 d. Sykes;
le dernier seul, 7 for. Rover; 14 for. llteerman;
'7 sh. Butler.

— H0men1 interpres (sive scholia in Iliadent et Odys-
seam), cum indice locupletiss. Porphyrii homeri-
car. qumstionum liber et de nympharum antro
opusculum, gr. (cura Jac. Bredoti). Argento-ati,
IF. Iühclius, 1539, 2 tonies en 1 vol. in-8. 6 fr:

—DIDYMI antiquissimi authoris interpretatio in Odys-
seam (grince). Parisiis, imprimi enraya Gerai-dus
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703	 DIDYMUS -- DIETBER	 704

A!orrhius, l)ertnanus, 1530, septimo cal. Maii,•
apud Collepium Sorbonne, in-8.

Edition rare, où se trouve une lettre en grec (Ad lit-
terarunt grtecarunt studiosos), dont Maittaire a
inséré le commencement dans ses Annales typo-
graph., Il, 741. Vend. 5 sh. Heber.

DIDYDIUS taurinensis (Th. Valperga de
Caluzio). Litteraturae coptica rudimen-
tum. Parme, ex regio typogr. (130-
doni), 1783, pet. in-4. 6 à 10 fr. [11933]

Les exemplaires ordinaires sont in-8. et sur papier
commun.

DII)YMUS clericus. Voy. Foscolo.
DIECI (le) mascherate delle bufole man-

date in Firenze il giorno di carnovale,
l'anno 1565. Fiorenza, 1566, pet. in-8.

Vend. 10 fr. Reina, 4e vente.

DIEDO (Giacomo). Storia della repubblica
di Venetia dalla sua fondazione sino
l'anno 1747. Venetia, 1751, 4 vol. in-4.
[25450]

Vend. 18 fr. Floncel.

DIEDO (,1.). Fasti della veneta repubblica
rappresentata net noranta monumenti
cospicui di Venezia; illustrati dal cava-
lier A. Diedo e Fr. Zanotto. Milano,
1839, in-fol. fig. 50 fr. [15439]

DIEFENBACH (Lorenz). Supplementum
Lexici mediae et infimae latinitatis con-
diti a Car. Dufresne domino Du Cange
aucti cum ab aliis turn ab Renschelio
itemque glossariorum germanicorum
que adhuc in lucem prodita sunt. (Et
aussi sous le titre de Glossarium latino-
germanicum mediae et infime aetatis)
Fraltkfurti ad Mcen., J. Baer, 1857,
in-4. de xxviii et 644 pp. 45 fr. [10873]

— LEx!Cors comparativum linguarum indo-germani-
carum. Vergleichendes Würterbuch der germani-
schen Sprachen und ihrer sdmmtlichen Stammver-
wandten , mit besonderer Berücksichtigung der
ronanischen, lithauisch-slavischen und cettischen
Sprachen, nod mit Zuziehung der finnischen Fami-
lle. Frankfurt am m., Baer, 1847-51, 2 vol. in-8.
36 fr. [11732]

— Würterbuch der gothischen Sprache, 10575. —
Cel-tics, 11199 et 23166.

DIERO1MEN (La). Voy. GnoTo (Louis).

DIES (A.-C.), Cll. Reinhart etJacq. Me-
chan. Collection ou suite des vues pit-
toresques de l'Italie, dessinées d'après
nature, et gravées à l'eau-forte à Rome
par trois peintres allemands ; contenant

Diedo (Girol.). Letters a M.-A. Barbaro, 25469.
Dieffenbacb (E.). Travels in New Zeland, 21199.
Dieffenbacb (./o. -Fr.). nie Durchschneidung...

6779. — Die operative Chirurgie, 7497.
Dfek (.T.-G.). Hercules, 22602.
Dierbach (.!.-It.). Synopsis materie medica', 7390.

— Die neuesten Entdeckuugen in der 3latéria me-
dica, 7390.

Diericx (Ch.-L.). La ville de Gand, 25089.

72 pl. (et en outre 6 pl. de Gmelin).
Nuremberg, 1799, in-fol. [25223]

Ce volume coûtait 120 fr.

DIESTHEMIUS. Romulus Pietri Diesthe-
mii comeedia im rimis lepida et pia ,
in rem christiani hominis adprime fa-
ciens... Colonie, ex o f ficina Jasparis
Gennepei, 1537, pet. in-8. de 52 ff.
[16143]

Il est probable que cette pièce, vendue 5 fr. de So-
leinne, est la même que celle dont Panzer (t. IX,
p. 439) rapporte le titre in extenso, sous la date
de Cologne, 1536, où il dit que la préface est de
Cltristianus /schyryus.

DIETERICH (Jo.-Ger.-Nic. ). Phytan-
thoza iconographia, sive conspectus ali-
quotmilliumplantarum, arborum, etc.,
a Jo.-Guil. Weinmanno collectarunl;
cum explicationibus german. et lat. Die-
terici. Itatisbone, 1737-45, 4 vol. in-
fol., avec 1025 pl. color. [4912]

Cet ouvrage, qui jadis a été très-renommé, ne peut
en aucune manière être comparé à ce qu'on a fait
depuis dans le même genre; aussi a-t-il perdu à peu
près toute son ancienne valeur: 65 fr. de Jussieu ;
66 fr. Borluut ; et en Gr. Pap. dont les pl. ont été
color. avec plus de soin, vend. 351 fr. Mérigot, et
bien moins depuis. Précédemment de 730 à 770 fr.
Gaignat, La Vatliere, Camus de Limace, etc.

Il y a des exempt dont les planches ont été tirées sé-
parément sur très Gr. Pap. de format d'atlas ; mais
le texte n'a pas été impr. sur aussi grand papier;
et pour le mettre de niveau avec les planches, il est
nécessaire de l'encadrer.

L'édition d'Amsterd., 1736-48, 8 vol. in-fol., dont It
pour le texte hollandais, par Jean Burmann, con-
tient les planches de celle de Ratisbonne. Ces mê-
mes planches ont été publiées (le nouveau à Augs-
bourg, 1787, en 4 vol. in-fol., avec un vol. in-8.
de texte allemand, rédigé d'après le système de
Linnée.

DIETERICH (Albert). Flora regni Borus-
sici. — Flora des Keinigreichs Preussen,
oder Abbildung und Beschreibung der
in P-reussen wildwaehsenden Pflanzen.
Berlin, 1833-44, 12 vol. gr. in-8. con-
tenant 864 pl. color. et autant de feuil-
lets de texte. 96 thl. [5165]

DIETHER, Churfiirst zu Mayntz. Schrift
wider Graf Adolf von Nassau (à la fin) :
Geben zu hoeste vnder misent:, vffge-
drucktent Ingesiegel ant dinstag na ch
dem Sontag Let are. Anno domini Mil-
lesimo quadringentesimo sexage.inlo
secundo. In-fol.

Lettre patente, en tin seul feuillet, contenant 106 lig.
en caract. goût., et qui parait avoir été imprimé à

Dieu (S.). Matière médicale et thérapeutique, 7360.
D'ierville. Voyage de Port-royal de l'Acadie, 21017..
Dierxsens (.I.-C.). Antuerpia, 21465.
Diesing (C.-Maur.). Systema helminthum, 6172.
Dieterici (Fr.). Chrestomathie ottomane, 19479.
Dietrich ((Ido - IFaldemar ). Runen-Sprachschatz,

11271. -- Schwedische Graamnatik, etc., 11280.
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Mayence, en 1462, avec les caract. de Gutenberg.
Elfe continence ainsi: ( ) lien end iglichen fur-
sten. Grauen. herren. prelaten... (train, 6161.)

DIETRICH (Bath.-Fr.-Dav. ). Encyclo-
padie der Pfianzen. Enthaltend die Be-
schreibung aller bis jetzt bekannten
Pflanzen. Nach dem Linneischen Sy-
sterne 6eo rdnet. Jena, Scllmid, 1841-55,
2 vol. in-4. livr. I-XXII, avec 170 pI.
chaque livr. 1 thl., et color. t thl. 2/3.
[4922]

— Flora universalis in colorirten Abbil-
dungen; eM Kupferwerk zu den Schrif-
ten Linne's, Wildenow's, De Candolle's,
Sprengel's, Rümer's und Schulte's, etc.
Jena, Schmid, 1831-55, in-fol. fig. co-
lor. [4964]

Ouvrage divisé en 3 classes, savoir : première classe,
cah. 15 xevt;—deuxième classe, cah. t à Lxxxvt;
—troisième classe, cab. t à accu; à quoi on ajoute
Nette Fouge, welche unentdeckte noch nicht abge-
bildete Pflanzen enthlilt. Jena, cah. t à viii. Cha-
que cah. de 10 pl. a coûté 2 th. 1/3; l'ouvrage en-
tier a été réduit à 450 thl.

— DEUTSCHLANDS Flora. Nach natürlichen Familien
beschrieben und durcit Abbildungen erl:iutert.
Jeta, 1833-54, 5 vol. gr. in-8. fig. Publié par cah.
de 5 pl., à 2 fr. par cab.

— DECTSCHLAN 05 kryp togmnische Gesv;iclise, 1843-53,
gr. in-8. torn. VI à IX. Chaque volume contenant
de 12 à 13 cah., et chaque cab. 25 pl., à 2 thl.

— SYNOPSIS plantarum seu enumeratio systematica
plantarum plerunique adhuc cognitarum, cum dif-
ferentiis specificis et synonymis selectis ad modunt
Persoonii elaborata. Vimarite, Voigt, 1839 -1852,
5 vol. in-8. 75 fr. [4881)

M. Graesse dit que les ouvrages de ce trop fécond bo-
taniste n'ont qu'un m'_rite très-problématique, que
les figures n'en sont ni exactes ni bien enlumi-
nées, enfin que ce sont des spéculations de librairie
qui n'ont pas eu de succès, et que la plupart de ces
recueils n'ont pas été terminés. Pour plus de dé-
tails, consultez Pritzel, n°• 2594 5 2611.

DIETRICH. HerDiethrich von Bern. Auch
find man in disem buchlin den rosen-
krantz vô vnser lieben frauwen. Heidel-
berg, H. Knoblochtzer, 1490, in-fol.
goth. de 22 ff. à 2 col. de 33 lig. avec
fig. sur bois. [15493]

Première édition de ce roman populaire en vers alle-
mands, connu aujourd'hui sous le nom de Sigenot.
M. Graesse en cite les édit. suivantes : Stras b. ait
Grie,teck, 1505, in-fol.; — Strasb., 1510, in-fol.
34 titi. vente Hagen; — Nürnberg, Val. Neuber
(vers 1550), in-8. de 64 ff. avec fig. sur bois. 12 titi.
llagen.—Nilrnb., Fr. Gutlatecht (vers 1560), in-8.
avec fig. (reproduite sous le titre de Sigenot, lte-
rausgeg. von O. Schade, llanover, 1854, in-8.) 

—Strusb., Cu r. Müller, in-8.—Leipz.,1613, etc.
La nouvelle rédaction de ce poème, écrite par Casp.
von der Roen, se trouve dans le vol. de Hagen,
lleldenbuc/t. ll existe une rédaction du méme ro-
man en bas-saxon (Die kortwilige historien, etc.).
(Lamb., bey Joch. Létven, 1560, in-8.

DIETRICH (le baron de). Description des
gites de minerai et des bouches à feu de
France. Paris, Didot le jeune, 1786-99,
6 part. en 3 vol. in-4. fig. color. 24 à
36 fr. [4719]

— DIETTERLIN	 706
•

DIETTERLIN (Wendelit). Architectura
von den fünf Sauleu vnd aller darauss
folgender Kunstarbeit von Fenstern ,
Caminen, Thiirgeriisten, Portal en, Bron- .
nen vnd Epitaphien... Nürnberg,
Barth. Caynnor, 1598, pet. in-fol.
[9777]

Cet ouvrage est très-recherché depuis quelque temps,
comme le sont presque tous ceux qui se rappor-
tent à l'architecture du xvt e siècle; de plus il est
fort rare en France, ce qui lui donne du prix. Un
exempt. complet, mais mal conservé, a été payé
331 fr. à la troisième vente Boutourlin; et cepen-
dant un bel exempt. en mar. s'était donné pour
19 fr. chez Gaignat, en 1769; un autre exempt. en
mar. r. a été payé 301 fr. à la vente de Bearzi, en
1855, et, 21 feuillets manquants, 145 fr. Sauva-
geot. L'auteur était peintre, et, à ce qu'il parait,
doué d'un esprit inventif. Son recueil nous pré-
sente nombre de modèles surchargés d'ornements
compliqués et bizarres, lesquels n'ont probablement
eu d'autre exécution que celle de la gravure. Ce
livre se compose de 209 ff. chiffrés, y compris et le
frontispice, qui est gravé, et le portrait de l'auteur,
et sept ff. pour le texte allemand, cotés 3, 5, 7, 45,
135 et 175 (ce dernier porte par erreur le chiffre
176). Le f. de texte qui devait étre coté 94 ne l'est
pas, non plus que quatre frontispices gravés, et sous
la date de 1598, qui sont répandus dans le volume,
où ils tiennent lieu des n°' 44 (Dorica), 93 (lonica),
134 (Corin/hia), 174 (Coinposita). Parmi les 209 Ii.
il y en a dix qui doivent étre réunis deux à deux,
de manière 5 ne former que 5 planches : ce sont les
n°. 187 et 188, 196 et 197, 202 et 203, 204 et 205,
206 et 207. M. Graesse indique, avant les 209 ff. que
nous venons de décrire : Titre, 2 ff. de dédicace,
1"C part. (Toscanal, 39 pl. et 3 ff. de texte; 2° part.
(Dorica), titre gravé, 47 pI. en 1 f. de texte; 3 e part.
(lonica), titre gravé, 38 pl. et 1 f. de texte, niais il
doit y avoir là un double emploi.

Il a paru également en 1598, et à la meule adresse, une
seconde édition de ce livre, conservant le méme
portrait et le même nombre de planches, trais avec
un titre tiré en rouge et noir, autrement disposé
que dans la précédente, et le texte gravé et numé-
roté à l'instar des planches. Le texte y présente des
différences notables. Vend. 400 fr. Bearzi.

Le mente ouvrage existe avec un texte latin, et sous
ce titre:

ARCHITECTURA. De constructione, symetria ac
proportiott.e quinque columnarum ac munis iode
promanantis structura: artificioste... constructa a
Wendelino Dietterlin... Norintbergte, 1598, in-fol.
de 207 ff. avec fig. La description de cette édition,
avec texte allemand, s'adapte parfaitement à celle-
ci, excepté en ce qui concerne le texte. (Catalogue
Taylor, 1848.)

Le premier livre de l'Architecture de Dietterlin a
d'abord paru avec un titre ainsi conçu : Architec-
tura de quinque colunutarum sintmetrica dis-
tribulione et variis carumdem ornantentis, liber
1,t+, per Vuiadclin un Oielerlin, pictorent argen-
tiaensent, 1593 (sur un dernier f.: lxcudebatur
Argentiate, aplat kæredes Bernardi Jobin). C'est
un in-fol. contenant 40 pl. chiffrées avec 11 IL
de texte à 2 col., en latin et en franç., plus Paver-
tisseutent et le f. portant la souscription. — Le se-
cond livre se compose de 58 pl. et de 2 ff. de texte
en allemand. Le titre, imprimé en rouge et noir,
porte : Architecitir von portalen vnd dtargerit-
sten ntanclterley art, et le dernier f. la souscrip-
tion Gedrukt, zu Strasburg... M. D. xcutt. Tout
cela a été reproduit avec des augmentations dans
les deux édit. de 1598.

On publie en ce montent une nouvelle édition de l'ou-
vrage entier annoncée sous ce titre: Buclt der Ar-
chiteclur über die llegeln, Verhdltnisse und An-
wcntlnng trer liuniSÜalenOrdnuupen und der da-
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raus folgenden Kunstarbeiten... nacit tier zu Nam-
berg Mi 1598 ersch. Orig.-Ausg. au( Stein gezeich-
net von C. Claesen. Lüttich, 1860, in-fol. à deux
teintes. Elle se composera de 42 livr. de 5 pl., au
prix de 3 fr. 50 c. par livr. Les douze premières ont
paru en 1860.

DIETZ (F.-R.). Voy. APOLLONIUS Citens.
DIEU (Lud. De). Grammatica linguarum

orientalium, Hebra orum, Chaldæorum
et Syrorum, inter se collatorum. Lugd:
Batay ., E1zevir., 1628, in-4. 6 à 9 fr.
[11490]

— BuDIatENTA lingue persice : acceilunt duo priora
capita Geneseos, ex persica translat. Jac. Tawusi.
Lugduni-Batay., Elzevir., 1639, in-4. [11643]

Ce petit volume est ordinairement relié à la suite de
l'historia Christi et historia S. Petri (voyez
XAVIER).

DIEZ (Ant.). Voy. ROMANCES varios.
D1EZ (Ferri.). Die Poesie der Troubadoure.

Voy. RAYNOUABD (et les nos 13152-53).
— Critica sacra, 561. — Grammatik, 10901. — Ety-

molog. Wùrterbuch der romanischen Sprachen,
10901.

DIEZ de la Calle. Memorial, v noticias
sacras, y reales del imperio de las In-
dias occidentales, al rey D. Felipe IV.
Comprehende lo eclesiastico, secular,
politico, y militar : presidios, gentes, y
cortas, valor de las encomiendas de los
Indios, y otras cosas curiosas, necesa-
rias, y diguas de saberse. (Madrid,
1646), pet. in-4. [28471]

Ouvrage composé d'après d'importants documents
conservés dans les archives du gouvernement es-
pagnol. L'auteur nous apprend à la page 108 que ce
livre étant seulement publié pour l'usage du roi, du
conseil et des ministres, il n'en a été tiré qu'un petit
nombre d'exemplaires : de là la grande rareté de ce
volume, vend. 27 fr. Raetzcl, et que Salvâ portait à
5 liv. 6 sh.

DIFFICILE (le) des chansons, liure con-
tenant des chansons nouvelles a quatre
parties, en quatre livres de la composi-
tion de plusieurs maistres. Lyon, Jacq.
Moderne , 1555-56 , 4 part. pet. in-4.
obi. [14266]

Porté sous le n° 307 d'un catalogue publié chez Te-
chener, en 1839, in-12.

Il existe une édition de la première partie de ce re-
cueil, sous ce titre:

LE DIFFICILE des chansons, premier liure, conte-
nant xxil chansons nouvelles a quatre parties, en
quatre liures, de la facture et composition de mais-
tre Clement Jennequin. Imprimecs nouuellement
a Lyon par Jacques Moderne, diet grand Jac-
ques, demourant en rue merciere pres tl'ostre-
Datne de Confort (sans date), pct. in-S. obi, de
31 f. avec la musique notée.

DIFFINITION et perfection d'amour, le
Sophologe d'amour, traictez plaisantz et
delectab es, oultre l'utilite en iceulx
contenue. Paris, Gilles Corrozet, 1542,

fiez (Il.-Fr. de). Curiosités de l'Asie, 27984.

DIGBY	 708

pet. in-8. de 6011'. , avec fig. en bois.
[13464]

Petit livre rare : 8 fr. Lambert; 52 fr. 50 c. mar. bl.
Crozet; 76 fr. mar. bl. Veinant (voy. SOPHOLOGE
d'amour).

DIGBY (Everard). De arte natandi libri
duo. Londini, T. Dawson, 1587, in-4.
[10370]

Cet ouvrage conserve de la valeur en Angleterre :
2 liv. 10 sh. Bindley; 3 liv. 3 sh. Bright. Il a été
traduit sous ce titre :

A SHORTE introduction for to learn to swimme,
gathered out of master Digbie's book, of the art of
swimming, and translated into english, by Chr.
Middleton. London, 1595, in-4.

— De duplici methodo lihri duo, voy. l'article 11Ames.

DIGBY (Kenelm). Private Memoirs of sir
• Kenelm Digby, written by himself; now
first published from the original manu-
script, with an introductory memoir.
London, 1827, in-8. de lxxxviij et 328
pp. avec portraitd'aprèsHilliard. [30905]

Cette autobiographie est écrite en forme de roman.
, N. Harris Nicolas, qui l'a publiée, y a ajouté la

clef des personnages. On y peut joindre :
CASTRATIONS from the private memoirs of sir

Kenelin Digb y , not published 1828, in-8, de 50 pp.
avec 2 If. pour le titre et l'introduction.

Le chevalier Kenelin Digby a joué un certain rôle en
Angleterre lors des révolutions qui agitèrent ce
pays au milieu du XVII' siècle; il a séjourné plu-
sieurs années en France, et y a écrit en notre lan-
gue un petit ouvrage qui alors fit une certaine sen-
sation et que l'on a réimprimé plusieurs fois. Il a
pour litre :

DISCOURS fait en une célèbre assemblée, par le
chevalier Digby, chancelier de la reine de la Grande-
Bretagne, touchant la guérison des playes par la
poudre de sympathie, où sa composition est ensei-
gnée, et plusieurs autres merveilles de la nature
sont développées. Paris, Courbé, 1658, pet. in-8.
[7685]

Réimprimé, jouxte la copie imprimée it Paris, 1666,
pet. in-12, et aussi en 1671, et à Utrecht, en 1685.
— Le môme Discours avec une dissertation sur le
même sujet, par le sieur Papin. lioueu, Maury,
1673, in-12.

On a aussi donné sous le nom de Digby :
RECUEIL de llemoires et secrets tirés des nie-

moires du chevalier Digby, par Jean lllalbec de
Trefel. Paris, 1669, pet. in-8., ou Anvers, Spites,
1676, pet. in-in-12.

NOUVEAUX secrets expérimentez, pour conserver
la beauté des dames et pour guerir plusieurs sortes
de maladies, tirez des mémoires du chevalier Digby,
avec son Discours touchant la poudre de sympathie,
édition augmentée d'un volume. La (laye et
Bruxelles, van Vlacnderen, 1715, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8.

DE âIONSrRATtO immortalitatis anime. Pansus
1651, in-fol. Un exempl. en Gr. Pap. 14 sh. Libri,
en 1859.

Lowndes donne, à la page 645 de la seconde édit. de
son Manuel, la liste de quelques ouvrages de Digby,
dont nous n'avons pas à nous occuper. Il cite
aussi :

BIBLIOTHECA Digbeiana, sive Catalogus librorunt
in varas linguis eruditoruni, qui post Kenelumnt
Digbeium eruditiss. virum possedit illustrissimus
Ceorgius comes Bristol, super defunctus : accedit et
alla bibliotheca non minus copiosa et elegans. Lon-
dini, 1680, in-4.

Les livres du chevalier Digby étaient assez bien reliés
et portaient ses armes : il s'en est trouvé quelque-
fois dans les ventes faites à Paris.

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



DIGBY — DINARCHUS	 710

DIGBY (Henry Kenelrn). Voy. le no 21408	 Cette édition n'ayant d'autre texte que 10 ff. de table

de notre table.
DIGBY WYATT. Industrial arts of the

XIX' century: a series of illustrations of
the choicest specimens produced by eve-
ry nation at the great Exhibition of the
works of industry, 1851, with critical
and explanatory notices. London, Day,
1852, 2 vol. in-fol.

Ce bel ouvrage, contenant 160 pl. peintes en couleur
et en or, a coûté (l'abord 17 liv. 17 sh.; mais le
prix en est déjà réduit à 8 liv. 8 sh.

— Metal work and its artistic designs.
London, 1852, in-fol., 50 pl. peintes en
or et en couleur. 6 liv. 6 sh.

— NOTICE of Sculpture in ivory... by Digby Wyatt;
and Catalogue of Specimens of ancient ivory car-
vings in various collections by Edm. Oldfield. Lon-
don, 1856, in-4. avec ix pI. [9689]

DIGESTUM vetus. Voy. JUST.INIANUS.

DILETTANTI. Voy. CHANDLER, STUART

(J.), et au mot SPECIMEN.

DILICHIUS (TVillielmus). De equestri cer-
tamine quod in honorem Elisabeth
regina Anglial ab illustrissimo Cattorum
principe, Domino Mauritio, landgravio
Hessi e, etc., duo ejusdem celsitudinis
illustrissimam natam Dn. Elisabetham
sacro baptismi offerebat, est institutum
et a W. Dilichio figuris adumbratum.
Campestris egloga de ludis equestribus,
cum D. Mauritii filius secundus Mauri-
tius, baptizatus esset; a 1V. Dilichio
figuris adumbrata. Carmina Hermanni
Fabronii. Cassel, durcis Wilhelm Wes-
sel, 1601, in-fol. fig. [18741]

Relation d'un tournoi donné en 1596, en l'honneur
de la reine Elizabeth, et 4 l'occasion du baptême
de la princesse Elizabeth de Hesse-Cassel. L'expli-
cation des pl. est en allemand.

DILLENIUS (./o.-Jac.). Historia musco-
rum, in qua circiter sexcentæ species
describuntur et iconibus illustrantur.
Oxonii, e Tlieatro sheldoniano, 1741,
M-4, fig. [5394]

Cet ouvrage estimé n'a été tiré qu'à 250 exem-
plaires, dont 50 en pap. fin; c'est un volume de
xvt et 576 pp., avec 85 pl., ordinairement partagé
en 2 tom, Vendu 114 fr. nt. bi. en 1827; 45 fr. Jus-
sieu; 40 fr. mar. Leclerc; et en pap. fin, 300 fr.
m. r. d'Ourches; même prix, Duriez; 151 fr. en
1836, et beaucoup moins depuis. -

La nouvelle édition imprimée à Édimbourg, 1811,
avec un appendix et un Index synonyrno-

rum, a réduit de beaucoup le prix de la précé-
dente; toutefois cette réimpression n'a pas été une
entreprise heureuse, parce que l'ouvrage, quoique
bon pour l'époque oh il parut, est aujourd'hui
fort arriéré : 2 liv. 2 eh., et plus cher avec les fig.
color.

— HISTORIA muscorum : a general history or land
and water mosses, etc. Lond., 1768 or 1779, in-4.
fig.

Dllland (J.). Vie de S. Jean de Matha, 21849.

709

ne peut point tenir lieu des deux autres, etson prix,
qui était ile 48 à 72 fr., s'est beaucoup réduit depuis
quelques années. J'ai remarqué que la fin de la table
anglaise, qui devait naturellement suivre la p. 12,
se trouvait placée au verso du frontispice; mais je
ne sais si cette transposition existe dans tous les
exemplaires.

— Hortus elthamensis, seu plantarutn ra-
rior. quas in horto suo Elthami coluit
Jac. Sherard, delineationes et descrip-
tiones. Lond., 1732 , 2 vol. in-fol. fig.
[5334]

Ouvrage orné de 325 pl., dont une n'est pas cotée et
se place page 206. Vend. en mar. r. 145 fr. Camus
de Limare; 100 fr. Patu de Mello, mais ordinaire-
ment de 20 à 30 fr. (17 fr. de Jussieul. L'édition de
Leyde, 1774, 2 vol. in-fol., n'a d'autre texte que
12 pp. pour les noms linnéens. — Catalogus planta-
rum, 5335.

DILL&TANN (Aug.). Grammatik der ithio-
pischen Sprache. Leipzig, Vogel, 1857,
in-8. de xiv et 436 pp. 18 fr. [11943]

DILLWYN (Lewis Weston). A descrip-
tive Catalogue of recent shells, arranged
according to the linnean method , with
particular attention to the synonymy,
by Lewis Weston Dillwyn. London,
Arch , 1817, un tome en 2 vol. in-8.
1 liv. 1.8 sh. [6124]

— BRITISH confervœ : or coloured figures and des-
criptions of the british plants referred by botanists to
the genus Confervæ. London, Robinson, 1802-14,
gr. in-4. avec 115 pl. color., dont 7 supplémentaires.
[5384)

Ce bel ouvrage a été publié en 16 livrais. et coûtait
plus dc 200 fr. Vend. 2 liv. 12 sli. 6 d. flibbert.

DILUVIO di Roma. Voy. DATE (Julio).
D11 iETROMACHIA , seu varia carmina

ita disposita, ut eadem verba que directo
incessuris tramite virtutum canunt pre-
conia : hec ipsa retrogressuris detes-
tanda eorundem vitia propalabunt. (in
fine) : En Er fiord bella data metro-
mac/eia novella. 8. 9, in-fol. goth. de
15 ff. non chiffrés. [12978]

Nous donnons d'après Seemiller, IV, p. 128 (cité par
Panzer, I, p. 378), le titre de cet opuscule, ce qui
suffit pour en faire connattre la singularité. Les chif-
fres 8.9 de la souscription sont probablement une
abréviation de 1489.

DINARCHI orationes tres, cum priorum
editorum annotationibus et indicibus;
edidit suasque notas adjecit C.-E.-A.
Schmidt. Lipsi e, Hartman, 1826, in-8.
de xii et 146 pp. 4 fr. [12106]

— ORATiotees tres, recognovit, annotationes crit. et
comment. adjecit Ed. Maetzner. Rerolini, 1842,
in-8.

Ces discours se trouvent dans les diverses collect. des
orateurs grecs. Voyez ORATORES et aussi ORATIO-
SES politicæ.

Dillon (1I.). histoire universelle, 21310.
Dillon (1'.). South seas, 21187-88.
Dillon (.lo/tn Talbot). Travels through Spain, 20143i

—Pierre le Cruel, 21310.

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



Un mémoire couronné par la Société d'émulation de
Cambrai et qui a d'abord paru dans les Archives du
nord de la France, forme le fond du premier vol.
de cet ouvrage (Trouvères cambrésiens), dont la
seconde édition, tirée 3 très-petit nombre, mais
beaucoup moins complète que celle-ci, a été itnpr.
à Valenciennes, chez Prignet, en 1834, in-8. Le se-
cond volume contient Trouvères de la Flandre et
du Tournaisan, et le troisième les Trouvères arté-
siens.

On a du mérite auteur plusieurs notices extraites des
Archives du nord de la France (24921), et aussi tine
Bibliographie cambrésienne, impr. dans le vol.
des Mémoires de la Société d'émulation de Cam-
brai, sous la date de 1821, page 214 et suivantes,
de laquelle il a été tiré à part 60 exemplaires sous
le millésime de 1822. [31250]

DINDORF (Gui(.). Metra A3schyli, Sopho-
d Euripidis et Aristophanis descripta.
Accedit chronologia scenica. Oxonii,
H. Parker, 1842, in-8. 8 sh. [16035]

Ce volume se joint aux éditions que M. Dindorf a don-
nées des quatre poètes nommés dans ce titre. —
VOy. POETtE scenici.

DINDORFF (Th.-J.). Novum lexicon lin-
gua hebraico-chaldaicæ. Lipsix, 1802-4,
2 vol. gr. in-8. 30 fr. [11544]

L'ouvrage devait avoir un 3° vol. qui n'a pas paru.

DINIZ. Cancioneiro d'el rei D. Diniz, pela
primeira vez impresso sobre o manus-
cripto da Vatigana, corn algumas notas
illustrativas, e uma prefaçao historico-
litteraria pelo Dr Caetano Lopez de
Moura. Pariz, em casa de J.-P. Ail-
laud, 1847, in-8. avec un fac-simile. 9 fr.
[15339]

DINO (Francesco di). Voyez LIBRO.

DINO (Miser). Tutte le opere de l'inna-
moramento de Rinaldo da Monte Al-
bano, poema elegantissimo novamente
istoriato, e composto per Misser Dino,
poeta fiorentino, nel quale si tratta delle
battaglie del potente e gagliardo pala-
dino Rinaldo, et altri baroni di Franza.
In Milano, per Rocho et fratello da
Valle, ad instantia di Miser Nicolo
da Gorgonzola, l'anno 1521, in-4. fig.
en bois. [14763]

Édition très-rare : 30 fr. mar. r. Gaignat; 2 liv. 16 sh.
Crofts; 4 liv. 18 sh. Heber.

Nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier si ce poème
ne serait pas la indure chose que celui dont nous
décrivons plusieurs éditions à l'article 11itdALoO.

Diners du Vaudeville, 14301.
Dinet (Fr.). Théâtre de la noblesse française, 28838.
Dingelstedt (Fr.). Jean Gutenberg, 31200.
Diniz da Cruz e Silva (Ant.). Obras poeticas, 15411-14.
Dinnerns (Corn-.). Epithetorum grvcorwn farrago,

10662.
Dino (le duc de). Chroniques siennoises, 25568.

— DIO	 712

D'INTRAS. Voy. INTBAS.

DINUS. Voy. DINUS.

DIO Cassius. Dionis historiarum romana:`
rum libri XXIII, a XXXVI ad LVIII
usque (grave). Lutetix, ex officina ficina Rob.

• Stephani, 1548, in-fol. de 4 ff. 498 pp.
et 1 f. [22899]

Belle édition, la première de cet historien. Elle a été
faite sur un manuscrit de la Bibliothèque du roi,
manuscrit dont elle reproduit et les nombreuses la-
cunes et les fautes. Rob. Estienne y a ajouté des
notes. 10 à 15 fr. — Vend. 56 fr. m. r. F. Didot, et
en Gr. Pap. 21 for. Crevenna; 11 liv. 5 sh. Sykes.

— EARUMOEM histor. lib. XXV, gr. et lat., ex Guil.
Xylandri interpretatione. Bxcudebal H. Stepha-
nus, 1591 (et 1592), pet. in-fol. de 6 ff. prélim.,
792 pp., 11 ff. pour la table, et 1 f. blanc. 10 à 15 fr.

Vend. 36 fr. v. f. F. Didot.
Mémo texte que dans l'édition précédente, usais avec

des corrections. Le Xiphilim de 1592 s'y trouve quel-
quefois réuni. Quant à la version latine, elle avait
d'abord été impr. séparément, à Bâle, 1558, in-fol.

— IIISTORIÆ romance libri XLVI, partira integri, par-
tim mutili, partim excerpti, J. Leunclavii studio
tam aucti quam expoliti .gr. et lat.). Fragmenta
priortim XXXIV amissorum et posterioruui XX li-
brorum; nota Leunclavii, quibus Dioni pluritna
restituuntur; accedunt et R. Stephani, G. Xylandri,
Fr. Sylburgii, H. Stephani, F. Ursini nota'. Hano-
vice, typis wec/telianis, 1606, in-fol. de 4 IT. prél.,
1054 pp. et 20 ff.

Quoique faite sur celle de H. Estienne, cette édition
est très-fautive; mais elle contient la version, cor-
rigée par Leunclavius, en 1593, et les additions et
les notes faites par ce savant. 10 à 15 fr.

Q. CASSII DiO\IS Cocceiani romana historiM to-
mus primas, contineus priores libros XXI ab V. C.
usque ad V. C. annum DCX post eversam Carthagi-
nem et Corinthum, nunc primuut detectos, restitu-
tos et nova fere versione, et perpetuis suis vario-
rumque notis auctos studio et labore Nie. Carminii
Falconii, etc. Neapoli, amui Jos. de Bonis, 1747,
in-fot.

Ce volume, le seul publié, n'a de mérite que par ses
prolegomena, dont Reimar a fait usage dans son
édition. Quant aux fragments qu'on y donne comète
inédits, ce sont de simples extraits de Plutarque,
de Denis d'Halicarnasse, de Zonaras.

— Historia romana quae supersunt, cran
aunotationibus Henrici Valesii, JO.-Alb.
Fabricii ac paucis aliorum : grava ex
codd. mss. et fragmentis supplevit,
emendavit, lat. versionem Xylandro-
Leunclavianam limavit, varias lectiones,
notas doctorum et suas cum apparatu et
indicibus adjecitHerm.-Sam. Reimarus.
Hamburgi, Herold, 1750-52, 2 vol.
in-fol.

Edit. la plus belle, la plus complète et la meilleure
que l'on ait dans ce format. Le titre de chaque vo-
lume en annonce le contenu. 40 à 60 fr. Vend. en
m. r. et annoncée pap. fin, 152 fr. de Cotte; 141 fr.
Bertrand. — Les exempt. en Gr. Pap, sont si rares
qu'on a longtemps douté qu'il en existât. Lord Spen-
cer en possède un remarquable par sa grande di-
mension, et que M. Dibdin (rEdes althorp., I,
page 127) dit étre une espèce d'in-fol. monstre.
11. Grenville a aussi ce grand papier.

HISTORIARUM romanarum fragmenta, gr., cum
novis lectionibus, a Jac. i1lorellio edita. Bassani,
1798, in-8. 3 fr. 50 c.

Si l'on veut joindre ce fragment à l'édition précé-
dente, il faut se procurer la réimpression

711	 DINAUX

DINAUX (Arthur). Trouvères, ,jongleurs
et ménestrels du nord de la France et
du midi de la Belgique. (Valenciennes)
Paris, Techener, 1837, 1839 et 1843,
3 vol. gr. in-8. 24 fr. [13148]
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faite chez Delance en 1800. On a tiré sur VELIN plu-
sieurs exemplaires de l'in-8.

— DIONIS CASSA historias romana que supersunt, ad
optimor. librorum fidem edita (a Sch,efer), gr.
Lipsiæ, Tauchnitz, 1818, 4 vol. in-16. 6 fr.; pap.
fin, 16 fr.

— Dionis Cassii historiarum romanarum
qua supersunt: graca ex codicibus mss.
aliisque subsidiis supplevit et emendavit,
Xiphilini epitomen librorum Dionis
Cassii asque emendatam addidit, latina
versio ut graecis verbis magis respon-
deret operam dedit, fragmenta et mdi-
cem graecum valde auxit, annotationes
ex editione reimariana omnes repetiit,
multasque tam Joh.-Jac. Reiskii et alio-
rum quam suas notas adjecit Frid.-
Guill. Sturzius. Lipsi7?, Rükn, 1824-
43, 9 vol. in-8. 70 à 80 fr. — Pap. in;
80 à 100 fr., et plus en pap. vél.

Bonne édition qui a pour base celle de Reimar; elle
contient de plus que cette dernière les fragments
publiés par l'abbé Morelli, les variantes de trois ma-
nuscrits de Florence, différentes notes et plusieurs
nouveaux morceaux de critique insérés dans l'Ap-
parat us; enfin, pour faciliter la recherche des ci-
tations, l'éditeur a pris soin de noter en marge la
pagination des éditions de Leunclavius et de Rei-
mar. Les index occupent le 8e volume ers entier, et
le 9° volume renferme les Excerpla vaticana ah
Angelo Maio edita.

CASSII Dionis librorum perditorum fragmenta
parisiensia : primus edidit F. [lasse. ]tonna ad
llhen., 1840, in-8. de 32 pp.

Ces fragments inédits de Dion Cassius ont été trouvés
sur la marge de 5 ff. du manuscrit n° 1397 de la
Bibliothèque impériale, contenant les œuvres de
Strabon.

— DIONtS CASSA rerum romanarum libri octoginta,
ab Imm. Bekkero recogniti. Lipsiæ, YVeidmann,
1849, 2 vol. in-8. 30 fr.

—Dion, historien grec, des faictz et gestes
insignes des Romains reduictz par an-
nales et consulatz... premierement trad.
du grec en italien par Nic. Leonicene,
et depuis de italien en vulgaire francoys
par Claude Deroziers. Paris, les Ange-
fiers, 1542, in-fol. fig. sur bois.

Mauvaise traduction, la seule Jusqu'ici dans laquelle
les personnes qui n'entendent que le français puis-
sent lire Dion Cassius, puisque celle de M. Gros
n'est pas terminée. La version italienne de Nic.
Leoniceno, qu'a suivie Cl. Deroziers, a été plusieurs
fois impr. à Venise, savoir : en 1526, en 1533, en
1542, en 1548, et depuis, dans les formats in-4. et
in-8. Mais celle de Fr. Baldelli, et plus tard celle de
Viviani l'ont entièrement effacée.

HIsToIRE romaine de Dion Cassius, traduite en
français avec des notes, et le texte en regard, par
M. Gros. Paris, P. Didot, 1845 et ann. suiv.,
in-8.

A la mort du traducteur, arrivée en juillet 1856, il
n'avait encore paru que 4 vol. de cette traduction,
qui devait ers avoir au moins sept.

— Istorie romane di Dione Cassio colt'
• aggiunta dell' epitome di Sililino, trad.

dal greco, con note critiche , da Luigi
Bossi. Milano, 1823, 5 vol. in-8. fig.
25 fr. — in-4. pap. vél. 40 fr.

Partie de la Collana greca nouvellement imprimée à

Milan. Cette traduction est celle de Giov. Viviani,
impr. d'abord à Rome, 1790-92, en 2 vol. in-4. On
y a joint la traduction de Xiphilin enrichie de notes
par M. Bossi.

L'ancienne traduction ital. de cet historien, par Fr.
Baldelli, Venise, 1565, 1567 ou 1585, in-4., à la-
quelle on joint la version ital. que le méme Baldelli
a donnée de l'abrégé de Dion Cassius, par Xiphilin,
Venise, 1562 ou 1586, in-4., avait de la valeur au-
trefois (voyez XIPHILIN).

Il existe plusieurs traductions allemandes de Dion
Cassius, savoir : par J.-Aug. Wagner, Prance.,
1783-96, 5 vol. in-8., préférée à celle d'Abr.-Jac.
Penzel, Leipz., 1786-98, 2 vol. in-8. — Celle de F.
Lorentz, leva, 1826, in-8., dont on n'a que le
tome le '. — Celle de L. Tafel, Sluttg., 1831 et ann.
suiv., plusieurs vol. in-16.

DIO Chrysostomus. Dionis chrysostomi
orationes LXXX : apposita est in ex-
tremo libro varietas lectionum, cum ora-
tionum indice, grace. Venetiis, aped
Feder. Turrisanum (circa an. 1551),
in-8. de 451 II'. et 5 à la fin. [12108]

k̀ililion rare, la première de cet auteur : vend. 2 liv.
Pinelli; 10 Bor. Rover; 51 fr. mar. cil,. Larcher;
27 fr. Chardin; 1 liv. 6 sh. Butler; un exem-
plaire non rogné, arec des notes autographes
dc Henri Estienne et la signature du P. l'étau, 4 liv.
16 sh. Libri, en 1859.

Plusieurs bibliographes indiquent une édition grecque
de Milan, 1476, in-4., qui n'existe pas.

— Orationes LXXX : cum vetustis codd.
mss. regs e bibliotheca sedulo collates,
eorumque ope ab innumeris mendis li-
berates, restituta, aucta; Photii excerp-
tis, Synesiiq. censura illustrates (gr. et
lat.), ex interpretatione Th. Naogeor-
gii, recoguita et emendatà Fed. Morelli
opera : cum Is. Casauboni diatriba, et
ejusd. Morelli scholiis, animadvers. et
conjectaneis. (Parisis), ex of ic. typ.
Cl. Morelli, 1604 (seu titulo mutato,
1623), in-fol. 20 à 30 fr.

Edition la plus usuelle, et la seule qui renferme une
version latine. Reiske a sévèrement critiqué le tra-
vail de Morel. Les exempt. en Cr. Pap. sont rares.
Vend. 80 fr. m. r. Soubise; 100 fr. F. Didot; 80 fr.
Mac-Carthy.

— ORATIONES, gr., ex recens. Joan.-Jac. Reiske, cunt
ejusdem aliorumque animadversionihus. Lipsiæ,
impensis vidua: /lei skiff, 1784, 2 vol. in-8. 12 515 fr.,
et plus en pap. fin.

Il y a des exemplaires datés de 1798.
Edition assez bonne sous le rapport de la critique,

ratais inférieure sous celui de l'interprétation. Le
second volume contient la dissertation de Casau-
bon, les scolies et les conjectures de Morel, avec
l'index.

— ORATIONES, grace, cunt scholiis Neoph. Douka.
Vienna-Austria, 1810, 3 vol. in-8.

— DIONIS Chrysostomi LXXX orationes, gr., e recen-
sions Ad. Emperii. u i-unsvigis, 1844, 2 part. in-8.
4 thl. 2/3.

— ORATIONES, gr., recognovit et prefatus est Lud.
Dindorf. Lipsiæ, 1857, 2 part. pet. in-8. 6 fr.

— DIONIS prussaensis (Chrysostomi) sophiste non te-
mers credendum (gr. et lat.); per Joachimit Cam.
(erarium) latine versum. A'o •imbergœ, apud Joan.
Pelreium, 1531, in-8. de 32 ff. Rare.

— De RECNO opusculum, latine. (abaque nota), pet.
in-4. ou in-8. de 70 ff., dont le 58e est blanc.

Ancienne édition, sans chiffres, réel. ni signat., impr.
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en caract. roui. et ayant 23 lign. à la page : 29 for.
Crevenna; 30 for. Meerman; 27 Bor. Butsch.

En tête du volume est une épître de François de Pi-
colhomini à Maximilien, fils de Frédéric III, laquelle
est datée ainsi : Ex urbe. Kat. Jan. m. Cecc. se-
xagesimo ttono, ce qui n'est pas la date de l'im-
pression. Un exemplaire imprimé sur MIN doit se
trouver à Vienne, dans la bibliothèque particulière
de l'empereur.

— HOMERVS confutatus a Dione Chrysostomo... ita
paucis hactenus noto et lecto, in oratione de Ilio
non capto : qua et historia belli trojani verisimilior
exponitur, etc., Argumentum... in latinum sermo-
nem conuersum et notis expositum, et a mendis
compluribus expurgatum, a M. Laurentio Bhodo-
manno. Bostochii, typis Steph. illyliandri, 1585,
pet. in-8. de 204 pp.

Volume peu commun, dans lequel le texte grec ac-
compagne la version latine. La version lat. de ce
Discours, par Fr. Philelphe, a été impr. d'abord à
Crémone, en 1492, in-4. de 20 IL; ensuite, accom-
pagnée de fragments de Pet rone, à Venise, per Ber-
nardum de l'italibus, 1499, in-4. de 45 ff. (voyez
PETRONIUS).
'O).0 z7ttxôç, 1 itepf T1l; 7tQi )TYi; Tov 0E00 ésvoia;.
Becensuit et explicuit, commentarium de reliquis
Dionis orationibus adjecit Jac. Geelius. Lugd.-Ba-
tacor., Luchntans, 1800, in-8. 10 fr.

M. Jac. Geel, éditeur de ce discours, a publié une
lettre à M. Hase sur le discours de Dion Chrysos-
tome, intitulé Eloge de la chevelure, Leyde, 1839,
in-8. de 48 pp.

DIOCLES de Charyste. L'epistre de Dio-
des envoyée à Antigonus... contenant
le regime de sante... traduite du latin
en françois par Ancelme Julien. item
vite recette pour preseruer... de la peste.
Paris, Alain Lotrian, 1546, pet. in-8.

7 fr. 25 c. Veinant.
Dioclès a écrit cette lettre en grec, mais le texte n'é-

tait pas encore imprimé en 1546; il l'a été depuis
dans le XII' vol. de la BibLioth. grecque de Fabri-
vius, et dans d'autres recueils.

DIOCLETIANI Thermx.V. OVA (Seb. ab).
DIODORUS. Diodori siculi historiarum

libri aliquot qui extant opera et stud.
Vine. Obsopoei in lucem editi (gr.). Ba-
silex, Jo. Oporinus, 1539, in-4, de 6 ff.
et 481 pp. [22810]

Première édit., rare, mais peu estimée ; elle ne con-
tient que les livres XVI—XX. Vend. 24 fr. mar. y.
F. Didot, et ordinairement 8 à 12 fr.

— Bibliothecæ historiera libri quindecim
de quadraginta (gr.) : decem ex his
quindecimnunquam prius fuerunt editi.
Anno 1559. Excudeba.t H. Stephanus,
in-fol: de 6 1I. et 847 pp. 12 à 18 fr.

Belle édition, correcte, et la première oh se trouvent
les livres I à V, et XI à XV, ainsi que les extraits
des livres XXXI à XXXIII, XXXVI à XXXVIII et
XL. Vend. 27 fr. de Cotte; 42 fr. m. citr. Larcher.

— BIBLIOTItECeE historiera libri XV, accesserunt eclo-
ga seu fragmenta ex libris quibusdam auctoris, qui
desiderantur, gr., ouutia cum interpret. lat. cui ad-
jecta chronologia duplex, index tergeminus, phra-
seologia ac nom in contextuut gr., studio et labore

Diocèses du Languedoc (cartes des), 19667.
Dlodati (D.). Christus grace loquens, 645.
Dlodati (L.). Vita di F. Galiani, 3076t. .

DIODORUS	 716

L. Rhodomanni. Hanovia, t ypis tvechelianis, 1604,
2 tom. en 1 vol. in-fol. 12 à 15 fr.

Première édition grecque et latine. Le texte n'y est
pas très-correct, niais la version et les notes en
sont estimées. La 1" part. contient 16 ff. prélim.,
381 pp., 30 ff. pour la table et 1 f. d'errata. La 2'
part. a 6 f . et 1013 pp.; les pages 999 à 1013 (corol-
(aria et correctiones) ne sont pas dans tous les
exemplaires.

— Bibliothecæe histor. libri qui supersunt
(gr. et lat.) interprete L. Rhodomano,
ad (idem mss. recensuit P. Wesselin-
gius, atque doctorum virorum et suas
adnotationes cum indicibus adjecit.
Amstel., IVetstenius, 1746, 2 vol. in-
fol. avec un frontisp. gr. et le portrait
de Wesseling.

Cette édition est fort belle et le travail en est juste-
ment estimé, niais le texte y a été impr. avec peu
de soin : 50 à 60 fr.; vend. en mar. r. par Derome,
100 fr. Maucune, en 1799, et revendu 202 fr. Pa-
rison; et en Gr. Pap. dont les exempt. ne sont pas
très-rares, 248 fr. mar. r. La Value; 325 fr. m. r.
Jourdan; 250 fr. e. f. en 1827; 299 fr. mar. r. La-
bédoy...; 195 fr. Giraud; 126 for. 50 c. vél. Meer-
man, et quelquefois moins.

— EADEII bibliotheca, gr. et lat., ex editione P. liVes-
selingii. Biponti et Argentor., apttd Societ. ty-
pogr., 1793-1806, 11 vol. in-8. 60 à 70 fr.

Beproduction de l'édition de Wesseling, avec des cor-
rections faites dans le texte d'après divers manus-
crits, et avec plusieurs dissertations des nouveaux
éditeurs (Heyne et Eyring). Le 11 . vol. renferme
d'excellentes tables. — Il y a des exempt. en pap.
de Hollande.

—BIBLIOTIIECÆ historiera libri, gr., edente H.-C.-Abr.
Eichstadt. Hala, 1800-2, 2 vol. in-8.

Edition non terminée. La partie publiée ne renferme
que la préface et le texte jusqu'au XIV' livre inclu-
sivement.

— BIBLIOTHEC/C qua supersunt, gr., ad optim. libro-
rum ffdem accurate edits. Lipsia, l'auchnitz,1822
et 1826, 6 vol. in-16. 10 fr. — Pap. fin, 24 fr.

— BIBLIOTIIECA historica, gr., ex recensione L. Din-
dorfii. Lipsia, Hartman, 1828-32, 5 vol. en 6 tom.
in-8.

On trouve dans cette édition les nouveaux fragments
publiés par M. Mai. Les deux dern. tom. contien-
nent: Annotationes interpretunt. L'ouvrage en-
tier coûtait par souscription 20 thl., et en pap. lin,
30 thl. Il est beaucoup moins cher aujourd'hui.

— Diodori siculi bibliotheca historicae
quae supersunt ex nova recensione Lud.
Dindorfii ; gr. et lat. rerum indicem lo-
cupletissimum adjecit Car. 1liullerus.
Parisiis, F. Didot, 1842-44, 2 vol. gr.
in-8. 30 fr.

Bonne édition, pour laquelle le précieux manuscrit de
Peiresc a été collationné, et a fourni d'importantes
améliorations et quelques fragments nouveaux.

— BIBLIOTHECA historica gr., ex recognitione I. Bek-
keri. Lipsia, 1853-54, 4 part. pet. in-8. 9 fr.; pap.
vél. 15 fr.

Traductions.

— Diodori siculi historiarum priscarum a
Poggio in latinum traducti (lib. I—V)
liber primus incipit, etc. Bononia; (per
Balthaz. Azzoguidem, Ugonem seu
Rugeriunt et Doninum Bertochum) ,
1472, in-fol. de 9911. à 44 lig. par page.
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Première édition de cette version : vend. 90 fr. Gai-
gnat; 220 fr. La Valliere; 30 fr. F. Didot.

Le texte finit au 93 . f. par la souscription BoreoNt.E
. IMPRESSUM M. cccc7z. (sic) FINIS. On doit trouver

ensuite une partie de 6 ff. ayant pour titre : Cor-
nell taciti illustrissimi de situ moribus et popu-
lis Germaniæ libetus aurons.

L'édition de Venise, Andr• .-.lac. Kalharensis, 1476,
in-fol., est peu recherchée : vend. 1 liv. 1 sh. Pi-
nelli ; 10 fr. Chardin; 1 liv. 15 eh. mar. r. Heber.
Celles de 1481, 1493, etc., le sont moins encore.

— Libri duo (liber XVI et lib. XVII)...
utrunque latinitate donavit Angelus Cos- -
pus : Alexandri regis vita, quam grace
scriptam a Joanne &Imlacho Ang. Cos-
pus vertit in nostram linguam. Viennœ-
Pannonia, per Ilieron. Vietorem,
1516, pet. in-fol. de 4 ff. non chiffrés,
93 ff. chiffrés et 1 pour le titre.

Edition rare dont la Biblioth. impér. possède un exem-
plaire impr. sur VÉLIN.

Les réimpressions de ce méme volume, faites à Ve-
nise en 1517 et 1518, in-fol., ont fort peu de valeur.

— L'histoire -des successeurs d'Alexandre
le Grand, extraicte de Diodore sicilien;
et quelques peu des vies escriptes par
Plutarque, translatee par messire Claude
de Seyssel. — Imprimee en la rue de
la Jui fuerie par M. Josse Badius... et
acheeiee le deuxiesme four du motis de
may, tan de grace 1530, in-fol. de
150 ff.

Traduction des livres XVIII 3 XX de cet historien, faite
sur une version latine de Jean Lascaris. Elle est as-
sez rare.

— LA 31£6IE histoire, impr. d Paris par Pierre
Gaultier, pour .lehan Barbé et Claude Gara-
mont, 1545, in-16. Jolie édition. .

— LES TROYS premiers livres de (histoire de Diodore
sicilien, translatez de latin en francoys par An t. Ma-
cault. On les vent a Paris, en l'enseigne du pot
cassé (citez Geofroy Tory), 1535, in-4. de vIIi,
154 et 8 tr., avec une gravure sur bois qui repré-
sente François 1 e" écoutant la lecture d'un livre.

M. Ambroise Didot en possède un exemplaire avec le
pot cassé sur la reliure.

Un exemplaire sur VÉLIN, vend. 50 fr. La Valliere;
100 fr. Mac-Carthy; 72 fr. Chardin, en 1824; 15 liv.
Libri, en 1859, et revendu plus cher à M. A. Didot.

Réimpr. à Paris, chez les Angeliers, en 1541, in-8.
5 5 6 fr. — 23 fr. mar. v. Libri, en 1857.

Le célèbre traducteur de Plutarque, Jacq. Amyot, a
donné une traduction française de sept livres (XI
à XVII) des histoires de Diodore, réunie aux trois
livres trad. par Macault, et avec des annotations de
Louis Le Roy, en marges. Paris, Vascosan, 1554
et 1559, in-fol. Mais ce volume, plus rare .que re-
cherché, conserve peu de valeur dans le commerce.
Il a été réimpr. à Paris , en 1583, in-fol. 8 512 fr.

— flisTomE universelle de Diodore de Sicile, trad.
du grec par J. Terrasson. Paris, 1737-44, ou 1758,
ou 1777, 7 vol. in-12. 12 à 15 fr.

Cette traduction, qui laisse beaucoup à désirer, a été
réimpr. à Amsterd., 1738 et ann. suiv., aussi en
'7 vol. in-12.

— BIBLIOTHÈQUE historique de Diodore de Sicile, tra-
duite du grec par A.-F. Miot. Paris, F. Didot,
1835-38, 7 vol. in-8. Prix réduit 21 fr.

— LA M£ME Bibliothèque histor., traduction nouvelle,
avec une préface, des notes et des index, par Ferd.
Hoefer. Paris, Charpentier, 1846, 4 vol. gr. in-18.

Traduction plus exacte que la précédente.

DIOGENES	 718

—DIODORO siculo delle antique historie fabulose (lib.
1—V) nuovamente fatto vulgare. Firenze, heredi
di Flt. di Giunta, 1526, in-8. de 120 ff. — Réimpr.
Venetia, G. lolito da Ferrari, 1542, pet. in-8.

— BIBLIOTECA stories di Diodoro siculo, volgariz-
zata da Compagnoni. Milano, 1820, 7 vol. in-8. fig.
30 fr.

Edition de la Coltina greca; publiée 5 Milan. Il y en
a des exempt. in-4. en pap. vél.

La traduction italienne de Fr. Baldelli, faite sur la
version latine, Venise, 1575, 2 vol. in-4., a peu de
valeur. Il y en a une autre, Roma, Desideri, 1793,
en 6 vol. in-4.

— THE HISTORICAL library, to which are added the
fragment of Diodorus made english by C. Booth.
London, 1720 or 1721, in-fol.

Celte traduction vaut de 2 à 3 livres en Angleterre.
Elle a été réimpr. dans les Military Classics, Lon-
don, 1814, 2 vol. gr. in-8.

Nous citerons aussi la traduction allemande de cet
historien par F.-And. Struth, continuée par J.-F.-
Sal. Kaltwasser, Francf.-sur-lc-Mein, 1782-1787,
6 vol. in-8.

DIOGÈNE (le) franglais ou les facétieux
discours du vray anti-dotour comique
blaisois. Jouxte la coppie imprimee a
Limoge, par Guilt. Bureau, 1617, in-8.
de 16 pp. [17847]

Opuscule rare.

DIOGENES Cynicus. Diogenis, Bruti, Yp-
pocratis medici epistole. — (in fine) :
Florentix, per Antonium Francisci
Venetum, 1487, pet. in-4. de 54 ff. non
chiffrés, lettres rondes, sig. AA.—GG3,
à 30 lignes par page entiere. [18654]

Ce petit recueil de lettres, trad. en latin par François
d'Arezzo et Rinutius Thettalus, parait devoir former
la suite de l'édition de la traduction latine des Let-
tres de Phalaris, donnée par le même imprimeur eu
1487 ; c'est pour cela que les signatures y sont mar-
quées par de doubles lettres. Une autre édition des
mêmes lettres (de Diogène le Cynique, etc.), égale-
ment impr. à Florence par Antonio Francisci, en
1487, in-4. de 54 R. à 26 fig. par page, a des sign.
de a — hii. Elle est en plus petits caractères que
l'autre, et sans titres. Au reste, ni l'une ni l'autre
de ces éditions n'a de valeur, quoique un bel exem-
plaire de la première, rel. en c. 1. d comport., et
portant le nom et la devise de Grolier, ait été payé
800 fr. à la vente de M. Cosse, revendu 1000 fr.
vente Riva, en 1856, et 1200 fr. à celle de M. Solar,
en 1860, à cause de sa provenance.

— Les Epistres de Diogene , philosophe
cynique, amure tres vtile et necessaire,

• pour en seul veneration de vertu obte-
nir vray liberté d'esprit et paruenir au
mespris et contemnement de toutes les
choses humaines, trad. par Loys Du-
puys. On les vend a Poictiers a lensei-
gne du Pelican, M.D.XLV1, pet. in-8.
de 40 feuillets.

Volume rare, cité par M. Boissonade dans sa Notice
des Lettres inédites de Diogène le Cynique (Notices
des manuscrits de la Biblioth. du roi, tome X,
2. part., p. 122-298).

DIOGENES Apolloniates : cujus de atate
et scriptis disseruit, fragmenta illustra-
vit, doctrinam exposuit Fr. Panzerbie-
ter. Lipsite, Ilartnzon, 1830, in-8., xu
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avait appartenu à Muet, il se trouvait, indépendam-
ment des nota et emendationes qui sont à la fin
du volume, un cahier de 8 IT. contenant Auctarium
addendorum et mutatdornm in observationibus
rEgidii Menagii in Diogenem Laertium, avec des
errata, impr. en 4 et en 6 col.,anorceau que je n'ai
pas rencontré dans d'autres exemplaires. Celui-ci
n'a pourtant été vendu que 7 fr. 50 c.

—Iidem libri, gr. et lat., cum sub.junctis
integris annotationibus Is. Casauboni,
Th. Aldobrandini et Mer. Casauboni :
latinam Ambrosii versionem complevit
et emendavit Marcus Meibomius : acce-
dunt observationes A?gidii Menagii ejus-
demque syntagma de mulieribus philo-
sophis et Kuhnii nota. Amstelted.,
apud Henr. Wetstenium, 1692, 2 vol.
in-4. avec 24 pl. 30 à 36 fr.

Edition la plus complète et la plus belle que l'on eat
alors de cet écrivain. Quoique généralement esti-
mée, elle a été vi veinent critiquée par Ignace Rossi,
dans ses Commentationes laer lianes, impr. à ]tome,
en 1788, in-4.—Les exempt. en Gr. Pap. sont rares:
vend. 182 fr. mar. r. Caillant; 6 liv. 5 sh. Sykes;
50 for. vét. Meerman, et 62 fr. Giraud; l'exempt.
en mar. bl. dent. vend. 399 fr. Mac-Carthy a été
revendu 181 fr. Labédoy...

—IIDEaI, gr. et lat., cum indicibus, a Paul.-Dan. Lon-
golio. Curia-Regnitia ce, aptul Puttnernim, 1739,
2 vol. in-8.12à15fr.

Réimpression du texte et de la version de l'édition de
1692, ci-dessus. Elle est ornée de portraits : vend.
40 fr. mar. citr. F. D.

Il y en a une autre de Leipzig, 1759, en 1 vol. in-8.,
d'une exécution très-médiocre: 8 à 10 fr. Il s'en
trouve des exemplaires avec de nouveaux titres da-
tés de 1791.

—ItDEM libri X; grata emendatiora edidit, notatione
entendationum, lat. Ambrosii interpretatione casti-
gala, appendice critics atque indicibus instruxit il.-
Gust. Habnerus. Lipsiw, KOhler, 1828-31, 2 vol.
in-8. 20 fr. "

A ces deux volumes il faut en ajouter deux autres,
sous le titre suivant:

Is. CASAUBON! nota algue Ægidü Menagii obser-
vationes et emendationes in Diogenem Laertium,
quibus addita est historia mulierunt philosopharum
ab codent Menagio scripta; editionem ad exemplar
wetstenianum expressam algue indicibus instructant
curavit Hübuerus. Lipsite, KOhler, 1830-33, 2 vol.
in-8. 20 fr.

Les notes d'ls. Casaubon (sous le nom d'llortibonus)
avaient d'abord paru séparément et plus complètes :
filorgüs, in officina loan. Lepreux, 1583, in-8.

— Diogenis Laertii de clarorum philoso-
phorum vitis, dogmatibus etapophtheg-
matibus libri decem; ex italicis codi-
cibus nunc primum excussis recensuit
C.-Gabr. Cobet : accedunt Olympio-
dori, Ammonii, Iamblichi, Porphyrie et
aliorum vita Platonis, Aristotelis, Py-
thagore, Plotini et Isidori ; Ant. Wes-
termamlo, et Marini vita Procli, J.-F.
Boissonadio edentibus ; gr. et lat. cum
indicibus. Parisis, F. Didot, 1850, gr.
in-8. 15 fr.

Traductions.

— Vite philosophorum (ex versione fra-
tris Ambrosii Traversarii), pet. in-fol.
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et 130 pp. 3 fr. — Pap. fin, 4 fr. 50 c.
[3363]

Souvelle édition, corrigée, et augmentée de la disser-
tation sur le ménte sujet que l'auteur avait publiée
en 1823.

DIOGENES Laertius. Diogenis Laertii de
uitis, decretis et responsis celebrium
philosophorum libri decem , mine pri-
mum excusi (grace). Basilea3, Hier.
Frobenius, 1533, in-4. de 4 ff., 573 pp.
et 1 f. pour le caducée. 8 à 12 fr. [30416]

Première édition, rare, mais peu recherchée.

—Iidem libri (gr.), in quibus plurimi loci
integritati sua ex multis vetustis codd.
restituuntur, et ii quibus aligna deerant
explentur; cum annotationibus H. Ste-
phani : Pythag. philosophorum frag-
menta : cum versione latina (Ambr.
Traversarii ). 4nno 1570 , excudebat
Henr. Steph anus, pet. in-8. 6 à 10 fr.

Edition estimée et peu commune. Elle a 494 pp., un
f. blanc, 40 et 432 pp. Un exempt. en v. f. aux ar-
mes du comte d'Hoym, 38 fr. Parison.

— ItoEa lib. X. Hesychii de iisdem philosophis alüs-
que scriptoribus liber; Pythagoreoru philosopho-
rum fragmenta. Omnia gr. et lat. , ex editione
postrema (cuut castigationibus H. Stephani ). Is.
Casauboni note multo• auctiores et emendatiores.
Excudeb. ll. Stephanus, 1593, in-8. 6 à 9 fr.

Réimpression de l'édition précédente, avec de nou-
velles corrections et des augmentations. (Il s'en
trouve des exempt. datés de 1594.) Elle contient
16, 884, 120 pp. et 4 IT. pour l'index, plus 47 pp.,
12 If. et 88 pp.

C'est d'après cette dernière édition qu'a été faite celle
de Genève, in-8., dont les titres portent indifférem-
ment ou aplat lacobum Stoer, 1615, ou Colonix-
Allobrogunt, Choaet, 1616, ou bien Genevœ, Vi-
gnon, ou enfin Oliva Pauli Stephani, 1616. Une
partie des exempt. renferme l'Eunapius, gr. et lat.,
avec un titre particulier daté de 1616.

—DE ViTts, dogutatibus et apophthegmatis eorum qui
in philosophia claruerunt libri X (gr. et lat.), Th.
Aldobrandino interprete, cum annotation. ejusdem.
lionne, apud Aloyc. Zanetlum, 1594, in-fol.

Edition corrigée d'après des manuscrits, et contenant
une nouvelle version, et des notes qui ne vont que
jusqu'au 911 livre : elle est rare en France, mais on
la recherche peu. ,

— DE VITIS, etc. libri X (gr. et lat.), Th. Aldobran-
dino interprete, curas annotationibus ejusdem, qui-
bus accesserunt annotationes I1. Stephani et utrius-
que Casauboni : cum uberrimis iEgidü Menagii
observationibus (cura Jo. Pearson). Londini, im-
pensis Oclaoii Pulleyn, typis Th. Radcliffe, 166a,
in-fol. 8 à 10 fr.

Vend. 30 fr. Gr. Pap. mar. r. Mac-Carthy.
Les observations de Ménage occupent 283 pp. dans

cette édition, non compris la lettre du méme à
Emeric Bigot. L'auteur les avait d'abord fait impri-
mer à l'aria, en 1663, à ses frais, à dessein seule-
ment de les mettre au net, pour les envoyer en
Angleterre, et il n'en avait fait tirer que quelques
exemplaires, qu'il distribua à plusieurs savants. J'ai
vu à la Bibliothèque impériale l'exempl. qui avait
été donné au docte Huet; c'est un tes-gros vol.
in-8. intitulé rEgidii Menagii in Diogenem Laer-
tium observationes et entendationes (vend. 6 fr.
en 1841). Ceci doit détruire le doute que Gabriel
Peignot avait élevé sur la vérité de cette anecdote,
dans sot Répertoire de bibliographie spéciale,
Paris, 1810, p. 89. — Dans un exempt. du Diogène
Laerce de 1664, que posséuait M. Parison, et qui
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de 138 ff. (selon Fossi) , ou de 140 (Bi-
bliotlt, spencer.) à 42 lig. par page.

Cette édition, sans lieu ni date, mais qui parait avoir
été exécutée 5 Rome, un peu avant 1475, est la plus
ancienne que l'on ait de cette traduction : elle est
imprimée en lettres rondes, sans chiffr., récl. ni
signal. L'épItre qui se lit au commencement porte
l'intitulé suivant : Prestdlissimo in Christo patri :
et domino Oliuerio Carrafe... Flirts Franciscus,
etc. Le texte commence au recto du 3° f. et finit
au recto du dernier de cette manière :

Finis philosophorum uila, :

Vend. '70 for. Crevenna, et moins cher depuis.
Si pour connaître le format de ce livre on consulte la

position des pontuseaux du papier, il n'en résultera
rien de positif, car dans une partie des feuilles ces
pontuseaux sont horizontaux et dans l'autre per-
pendiculaires. Cela prouve que cette façon de re-
connaître le format d'un livre est quelquefois assez
équivoque.

— Diogenis Laertii vita et sententia eorum
qui in philosophia probati fuerunt, e
graco in latinum translata a fratre Am-
brosio , ex recens. Bened. Brognoli. —
Impressum Venetiis per iVicolaum
tenson... M. CCCC. LxxV. die xii, j au-
yusti , pet. in-fol. de 186 ff. à 34 lig.
par page.

En tête du volume se trouve une épître de Benedic-
tus Brognolus, etc., laquelle occupe 2 IT. Le 3° f.,
renferme le prologue du tr:,ducteur, et le 4° la ta-
ble, sectmdum orainent librorum. Le texte com-
mence au recto du 5° f. (Nain compte 187 IT. en
tout ). — Vendu 156 fr. m. r. La Valliere; 200 fr.
Camus de Limare; 4 liv. 5 sh. Pinelli; 40 fr. Mac-
Carthy; 1 liv. Heber.

Les réimpressions qui ont été faites de cette traduc-
tion, soit à Venise, soit à Paris, ou ailleurs, à la fin
du xv° siècle et au commencement du xvi', n'ont
point de valeur.

LE DtoctrsE François tiré du grec, ou Diogène
Laertien, touchant les vies, doctrines et notables
propos des plus illustres philosophes, compris en
10 livres; traduit et paraphrasé sur le grec par
M. François de Fougerolles, D. en médecine, avec
des annotations et recueils fort amples aux lieux
plus nécessaires. Lyon, .I. Ant. Iiuguetan, 1602
(aussi 1604), in-8. de 832 pp.

Quoique ce volume soit très-peu commun, il n'a été
vendu que 3 fr. Coste.

La traduction française de Diogène Laerce, par G. B.
(Gilles Boileau), Paris, de Sercy ou Cochart, 1668,
2 vol. in-12, n'est pas chère.

— LES VIES des plus illustres philosophes de l'anti-
quité, trad. du grec, auxquelles on a ajouté la vie
de l'auteur, celle d'Epictète, de Confucius, et leur
morale ; et un abrégé histor. de la vie des femmes
philosophes de l'antiquité ( traduction attribuée à
Chaufepié ). Amsterd., 1758, 3 vol. in-12, fig. 10 5
12 fr.

Un exemplaire en papier fort de Hollande : 41 fr. La-
bédoy...

Il y a une contrefaçon en 3 vol. in-12, en petits ca-
ractères et datée de 1761; une assez mauvaise ré-
impression, Paris, 1796, 2 vol. in-8., et une autre
meilleure, Paris, Lefèvre, 1820, gr. in-18.

—VIES des philosophes de l'antiquité, traduction nou-
velle, par Ch. Zévort. Paris, Charpentier, 1847,
2 vol. gr. in-18. 7 fr.

— Incomincia et libro de la vita de philo-
sophi e delle loro elegantissime sen-
tentie extracto da D. Lahertio, e da
altri antiquissimi auctori. — Impres-
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sum... Venetiis, per.Bernartlinum Ce-
lerium de Luere... MccccLxxx. Die ix
Decembris, in-4. de 71 ff. non chiffrés,
à 26 lig. par page (y compris 2 ff. pour
la table).

Première édition de ce livre, lequel n'est point une
traduction de Diogène Laerce, mais un ouvrage ex-
trait de différents auteurs et principalement de
Gualther Burley (voy. BURLEY). Vend. 12 fr. Gai-
gnat; 101 fr. La Valliere; 31 fr. Mac-Carthy; 1 liv.
7 sh. mar. olive, Libri, en 1859.

Les autres éditions de ces extraits sont à bas prix.
11 y a une traduction italienne de Diogène Laerce par

les frères Rossettini da Prat' Alboino, Venise,1555,
1561, 1566 et 1567, in-8., augmentée et corrigée par
G.-F. Aston), Venise, 1606 et 1611, in-4.

Une traduction littérale de Diogène Laerce, en an-
glais, par C.-D. Yonge, pet. in-8., fait partie de la
Classical library du libraire Bobo. Il existait déjà
une autre traduction de cet ouvrage dans la mime
langue (by several hands). London, 1688, 2' édit.
1696, 2 vol. in-8.

Los niez LIRROS de Diogenes Laercio sobre las
vidas, opiniones y sentencias de los filosofos mas
illustres; trad. y illust. con notas por Jose Ortiz y
Sans. Madrid, impr. real, 1792, 2 vol. pet. in-4.
10 fr.

DIOGENES LAERTIUS... aus dem grietisclten aber-
setzt von Borheck. Wien und Prag, 1807, 2 vol.
in-8. portr. 10 fr.

Le livre allemand intitulé : Vas buck von dem leben
und sillon der hcydnischen maister, Augsh., Ant.
Sorg, 1490, in-4. de 4 et 160 ff., n'est pas, comme
on l'avait cru pendant longtemps, la traduction du
Diogène, mais bien celle du Liber de vita philoso-
phorum, de Burley.

DIOie1EDES. In hoc volumine hoc conti-
nentur : Diomedes de structura et dif-
ferentia sermonis, etc.; Phocas de no-
mine et verbo, etc.; Caper de latinitate;
Agratius de orthographia... Donatus de
barbarismo et octo partibus orationis;
Servius et Sergius in Donatum. —FINIS,
NICOLAUS JENSON GALLICUS. (absque
anno), in-fol. [10777]

Volume de 170 IT. à 35 lig. par page, en caract. ro-
mains, avec des signatures de a—x. Au verso du
premier f. se lit le titre ci-dessus. Le texte com-
mence au recto du f. suivant par celte ligne:

Diomedis doctissinti ac diligentissi-
C'est la première édition de cette collection. Elle
parait devoir former la suite du Nonius Marcellus,
impr. par Jenson, en 1476, et n'être pas antérieure
à cette date. Vend. 5 liv. 5 sit. Pinelli; le même
prix Sykes; 62 fr. salle Silvestre, en 1818; 32 Bor.
Meerman.

L'édition du même recueil, Vicentice, per Ilenr. de
S. Urso, 13 kat. jul., 1486, in-4. de 176 if., est
une réimpression de la précédente; elle a fort peu
de valeur, et les autres édit. du xv° et du xvt° siè-
cle, citées par Ebert, n° . 8774-8779, et par Hain,
6216 à 5223, en ont encore moins. Le traité De
Arte grammatica, de Diomèdes, a été impr. sépa-
rément à Paris, in adibus Laliseau, opera Jo-
bannis Gaultier, calcographi ac bibliopolce, anno
millesimo quingentesimo nndecinw, die xix sep-
tembr., in-4. Selon Maittaire, I ndex, p. 341, il l'a
été également 5 Cologne, 1518, et reproduit dans la
même ville en 1523, in-4. Il fait partie de plusieurs
recueils de grammairiens latins. Voyez CORPUS
grammaticorum, et PUTSCHIUS.

D1ON. Voy. Dto.
DIONIGI (1Ima Marianna). Viaggi in al-

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



723	 DIONIGI 

cune città del Lazio the diconsi fondate
dal re Saturno. Roma, 1809-12, in-fol.
obl. fig. [29445]

Cet ouvrage, un des plus importants que l'on ait sur
les monuments cyclopéens, renferme 30 belles pl.
publiées en 11 livrais. ll coetait 80 fr. Vend. 26 fr.
Hurtault. II y a des exempl. en pap. vél.

— Precetti sulla pittura de' paesi, 9273.

DIONIGI (PII.-L.). Sacrarum basilica va-
ticana cryptarum monumenta, areis
tabulis incisa et a Phil.-Laur. Dionysio
ejusdem basilicæ beneficiorio commen-
tariis illustrata (cura Aug. de Gabrielis
principe Poxendi edita). Rome, 1773,
in-fol. fig. [25594]

Réimprimé, cum appendice jEan..Sarti et Jos. Set-
tel. Romm, Feretti, 1828-40, 2 vol. in-4. avec 16 pl.
au prix de 16 écus rom.

— ANTIQUISSIMI Vesperarunt paschalimn rites expo-
sitio de sacro infcrioris atatis processu dominica
resurrectionis Christi ante vesperas in vaticana ba-
silica usitato conjectura. Bona;, 1780, in-fol.

DIONYSE (Alexandre), chirurgien à Ven-
dosme. Traicté et response sur la ques-
tion proposée par d'Angeron et Martel,
chirurgiens du roi de Navarre, et décidée
par M. Laurent Joubert; à scavoir si
avec la seule eau froide et simple on
peut guarir, tant les plaies des arque-
busades, qu'autres : la question desdits
d'Angaron et Martel est inserée à la fin
de ce present traicté, sans y avoir ad-
iousté ne diminué. Paris, Jean Parent,
1581, pet. in-8. [vers 7576]

Peu commun.

DIONYSIUS episc. Dionysii alexandrini
episcopi , cognomento magni , que su-
persunt (gr. et lat. nunc primula par-
tim, partim iterum cura Sim. Dom. de
Magistris edita). Rome, typis prop.
fid., 1796, gr. in-fol. 30 à 36 fr. [876]

DIONYSIUS aeropagita. Hæc insunt in
hoc libro sancti Dionysii : De ccelesti
hierarchia cap. xv; de divinis nomini-
bus cap. xiII; de pontificali dignitate
cap. vu; de mystica theologia cap. v;
epistolœ x; martyrium sancti Dionysii;
grace. (Florentix), in xdibus Phil.
Junta, M. n. XVI, die xxix jalii, in-8.
de 192 if. [849]

Édition rare : vend. 9 fr. d'Ourches; 30 fr. mar. viol.
Mac-Carthy.

— Dionysii areopagitœ opera qua extant,
in eadem schol. Maxims; Georgii Pa-
chymera paraphrasis et Mich. Syngeli
encomium (gr., ex recognit. Guill. Mo-
rellii). Paris, G. Morellius, 1561-62,
2 tons. en 3 vol. in-8.

Collection rare, qui se compose de 3 parties. La pre-

Dionls du Séjour. Mouvements des corps célestes,
8277.
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mière a 14 ff. prélim., 484 pp. (texte de Denis),
29 ff. (varie lectiones), et 1 f. pour la souscription;
la seconde, 14 If. prélim„ et 400 pp. (Maximus,
p. 1 à 344, et Michael Syngelus, p. 345 à 400) ; la
troisième (Pachymerus), 6 ff. et 444 pp. Vend. eu
mar. r. 14 for. Meerman, sans avoir cette valeur
ordinairement; le Denis seul, exempt. en Gr. Pap.
bleu, 16 for. le méme. L'exemplaire imprimé sur
vCLIN, vend. 18 fr. seulement chez Gaignat, n'était.
peut-étre pas complet.

— S. Dionysii areopagitae Opera , et S.
Maximi scholia, et Georgii Pachymeri
paraphrasis, et vita S. Dionysii, gr. et
lat., studio Baltas. Corderii et Pet.
Lansselii. Lutetix, aped Ant. Stepha-
nuns (seu apud Lud. Boulanger, seu
Dyonis. Bechet), 1644,.2 vol. in-fol.

Édition faite sur celle de Paris, Séb. Cramoisy,
1615, donnée par P. Lanssel, et celle d'Anvers,
Balth. Horst, 1634, in-fol., due au P. Balth. Cor-
der (Corderies); elle est augmentée de la Défense
de l'Aréopagite, par J. Chaumont : 36 5115 fr.

— EDrrto alla, a mendie repurgata ac dissertations
previa (J.-Fr.-Bern. de Rubeis), variantt. lectt. ex
Biblioth. S. Marci cod. depromptis (studio G. Con-
stantini) aliisque accessionib. aucta et locupletata.
I'eneliis, Zatla, 1755-56, 2 vol. in-fol.

Édition la meilleure de ce Père : elle colite de 30 à
40 fr. en Italie, et plus cher en Gr. Pap.

—Dionisii areopagite... de celesti hyerar-
chia ad Timoteum episcopum (liber),
de divinis nominibus, etc. — Impres-
sumn Brugis per Colardum Mansionis
(absque anno), pet. in-fol. goth. de 99 ff.
à 2 col. de 34 lig.

Cette édition, très-rare, commence par deux It de
table; ensuite vient le texte, dom voici la première
ligne :	 Dine datum optima

Le monogramme de l'imprimeur est au bas de la
souscription qui termine l'ouvrage. Vend. 14 fr.
Brienne-Laire; 140 fr. chez M. Deys, à Bruges,
en 1829; 175 fr. Borluut, à Gand, en 1858.

— Dionysii areopagitœ opera, latine, cum
exposltione, per Marsilium Ficinum. 

—Impressum Florentix, per Lauretiib
Frâcici (ile Alopa) stenetli, in-4. de
148 ff.

La souscription de ce livre ne porte point de date;
mais l'épitre dédicatoire de Marsile Ficin au cardi-
nal Jean de Médicis, placée sur le prem. f., est da-
tée de 1492, et l'on sait que l'ouvrage a été impr.
en 1496. 29 fr. Costabiti. La bibliothèque de Sainte-
Geneviève, à Paris, possède un bel exempl. de ce
volume, impr. stir yam.

— Opera, latine, ex interpret. Ambrosii;
Ignatii epistolæ XI; Polycarpi epistola
una, lat.: omnia ex edit. Jac.-Fabri sta-
pulensis. Parhisiis, Joan. Iligmannus
et Wolfg. Hopylius, 1498, pet. in-fol.
goth. de 4 et 117 ff.

Cette édit. n'a point de valeur, non plus que celle du
nténte recueil qui a été imprint. à Paris, per Hear.
Stephanirm, 1515, in-fol. de 224 If. Un exempl. de ,
chacune des deux, impr. sur VCLIN, se conserve à
la Bibliothèque impériale.

— Traité de la hiérarchie céleste pris de
monseigneur saint Denys, apostre et
patron de France , composé par Fran-
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cois de Marillac et adressé au roy
Henry II. Toloze, Jacq. Colonsiès,
1555, in-4.

Nous citons ici cette traduction à cause de sa rareté.
OEUVRES de S. Denis l'aréopagite, trad. du grec,

par M. l'abbé Darboy. Paris, Sagnier et .Bray,
1844, in-8.

Pour d'autres traductions françaises des ouvrages at-
tribués à S. Denis l'aréopagite, voy. les n°' 850 et
851 de notre table.

Une traduction allemande des tnétnes teuvres, avec
des notes par J.-G.-V. Engelhardt, a paru à ,Salz-
bach, en 1823, en 2 vol. in-8.

DIONYSIUS Alexandrinus. Periegetes,
voy.•ci-après col. 729.

DIONYSIUS Carth. Voy. RTKEL.
DIONYSIUS genuensis. Voy. BEBNAx-

DUS a Bononia.
DIONYSIUS halicarnasseus. Dionysii ha-

licarnassei antiquitatum romanarum lib.
X (grace) , ex bibliotheca regia. Lute-
tix, ex of ic. Rob. .Stephani, regüs
typis, 1546, in-fol. [22878]

Première édition, magnifiquement exécutée: les beaux
exempt. sont recherchés Iles curieux: 15 5 20 fr.
Vend. 23 for. Crevenna; 60 fr. m. r. Brienne, en
1792; 38 fr. tn. r. F. Didot.

Outre les antiquités romaines (538 pp. et 1 f. d'er-
rata), cc volume 'toit renfermer une 2` partie datée
de 1547, et qui a pour titre Dionysii halicarnassei
de contpositione, seu orationis partium apta in-
ter se collocatiane art is rhetoricw capita guce-
dam, etc., contenant 128 pp. et des varice lectio-
nes, en 2 (T.

— Scripta qua extant omnia, et historica
et rhetorica, e vett. librorum auctori-
tate doctorumque hominum animadver-
sionibus emendata et interpolata (gr.).
cum lat. versione ad gneci exemplaris
fidem collata et conformata. Addita
fragmenta, nota et duo indices : opera
et stud. Frid. Sylburgii. Francofurdi,
heredes Andr. Wechellii, 1586, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. 12 à 15 fr.

Édition estimée, laquelle a 8 (f. prélim., 792 et 169 pp.,
1 L pour la marque de l'imprimeur, ensuite 6 n.
prélimin., 230 et 94 pp. plus 1 f. pour la marque
typographique.

On a fait usage dans cette édit. de la version lat. des
Antiquités romaines par Sig. Gelanius, version qui
avait déjà été imprimée séparément à 1331e, 1549,
in-fol. et depuis. La seconde partie, contenant les
ouvrages de rhétorique, manque quelquefois. —
La réimpression de l'édition de Sylburge faite à
Leipzig, en 1691, in-fol., est peu correcte : 10 à
12 fr.

— Dionysii halicarn. antiquitatum rom.
libri Xl. ab (Emilio Porto recens et post
aliorum interpretationes latine redditi
et notis illustrati. cum indice locuple-
tissimo, et Henrici Glareani chronolo-
gia. Ejusd. Dionysii quadam de lega-
tionibus, gr. et lat., ex interpretatione
Henr. Stephani et aliorum. Henr. Steph.
opera varia in Dionysii antiquitatum
libros, et Is. Casaubon' animadversiones
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in eosdem. (Genevx, 1588) Excudebat
Eustat/tius Vignon sibi et Henrico
Step/tano, in-fol.

Les exemplaires de ce livre se trouvent avec ou sans
la date sur le titre, mais toujours avec la date de
1588 après l'épître dédicatoire. Les plus complets
sont ceux qui renferment toutes les parties indi-
quéesci-après, savoir: Antiquitates, 383 pp. rEmt-
lif Porti annotationes, 107 pp. Chronologia, et
dissertatio de origine gelais romance, 49 pp. In-
dices, 21 iT. De legatione, 47 pp. 11. Stephani
operre varice, 56 et 24 pp. Is. Casauboni animad-
versiones, 30 pp.

— Antiquitatum romanarum libri quot-
quot supersunt (et qua extant Rhetorica
et critica : omnia gr. et lat., ex recens.
et cum notis Jo. Hudson), Oxonix, e
T/teatro sheldoniano, 1704, 2 vol. in-
fol. 40 à 50 fr.

Édition bien impr. et plus correcte qu'on ne le croit
généralement d'après la critique de Reiske. En la
donnant, Hudson a fait usage de la collation d'un
manuscrit du Vatican et de l'ancienne trad. lat.
par Biragi, qui lui ont fourni des corrections, des
variantes et le sujet de quelques notes; du reste il
a suivi le texte de Sylburge, et dans ses notes il n'a
guère fait qu'abréger les commentaires 'les anciens
éditeurs. La version latine qu'il a adoptée est celle
d'Æmilius Portus. Ayant eu le soin de faire impr.
aux marges intérieures du texte les chiffres des
pages correspondantes de l'édition de 1586 ci-des-
sus, l'éditeur anglais a pu adapter à la sienne les
tables de Sylburge , sans prendre ntéute la peine
d'en changer les chiffres de renvoi. Ces tables sont
suivies d'une partie séparée de IIi pp., qui a pour
titre : fleur. Dodwelli cln-onologia grceco-romana
pro hypothesibus Dionysii haticarnassei. — Les
exemplaires en Gr. Pap. sont rares et valent de 10 à
12 liv. en Angleterre. Vend. 412 fr. Gouttant;
480 fr. mar. t-. F. Didot; '760 fr. Mac-Carthy, et
310 fr. méme exempt., en 1838, et beaucoup moins
depuis.

— EADEa.opera oninia, gr. et lat. cum annotationi-
bus diversor. et Joan.-Jac. Reiske. Lipsiw, 1775-77,
6 vol. in-8. 36 à 45 fr.

Cette édition n'est guère qu'une réimpression de celle
d'Hudson; seulement Beiske en a revu les épreuves
à partir de la page 465 du prem. vol., et a corrigé
les fautes de l'original, ainsi que les leçons qu'il a
jugées vicieuses. Ce savant critique a aussi ajouté
quelques notes à chaque vol. Le 6° tome a été soi-
gné par S.-F.-N. Morus, et contient des augmenta-
tions. Ainsi que l'a fort bien dit le comte de Re-
vickzky, dans son catalogue, la longue liste des
fautes typographiques, que (dans sa préface, p. xu)
Reiske prétend s'étre glissées de l'édit. d'Oxford
dans celle de Leipzig, est inexacte; car, vérification
faite, la plupart de ces fautes ne se sont pas trou-
vées dans l'édition anglaise tant décriée par le cri-
tique allemand.

— EADEM opera omnia, quibus etiam accedunt frag-
menta ab Angelo Maio nuper reperta, gnece. Lip-
sfte, Tauchnitz, 1823, 6 vol. in-16. 9 fr.—Pap. lin,
18 fr.

Édition stéréotype.
Dloaxsll HALICARNASSEI romanarum antiquita-

tum pars . hactenus desiderata; nunc denique ope
codicum ambrosianorutn ab Angelo Maio quantum
licuit restituta ; nempe libri postremi novent qua
fieri potuit ratione reparati : gr. cant latins editoris
interpretatione et notes et prravia dissertatione, nec-
non aliquot appendicibus. Mediolani, e typogr.
reg., 1816, in-4. de xxxij et 187 pp.

Ce vol. coûtait 30 fr., en Gr. Pap. vél. 50 fr.; mais ces
prix se soutiennent d'autant moins que la réimpres-
sion faite à Francfort, en 1817, in-8. (très-médiocre
à la vérité), se vend seulement 3 fr. Le savant édi-
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Leur n'a pas donné les neuf derniers livres des anti-
quités romaines en entier, comme pourrait le faire
croire le titre du livre dont nous parlons, mais seu-
lement un extrait des livres Xl à XX, rédigé arbi-
trairement en neuf livres par lui-méme. On peut
voir à ce sujet l'opuscule intitulé: Letters di P.
Giordani sopra il Dionisio trovato dal(' abate
Mai, Milano, Silvestri, 1817, in-8. de 144 pp. 2 fr.
Depuis, M. Mai a inséré ces mémes fragments clans
le 20 vol. de sa Nora collectio scriptorum vs-
terum.

— DIONYSII HALICARNASSEI archaologie romane,
qua ritus romanos explicat, synopsis (grace).
Adornavit, anitnadversiones interpretum, suasque
adjecit Day.-Christ. Grimm. Lipsice, 1786, in-8.
6 fr. — Pap. fin, 8 fr. [22879]

— Originum sive antiquitatum romana-
rum liber primus (libri X, latine, inter-
prete Lappo Birago). — Impressum
Tarvisii, per Bernardinum Celeriunt
de Luere, anno... af. ecce. Lxxx. bis-
sexto kl. martias, in-fol. de 299 ff.
non chiffrés, à 37 lign. par page.

Première édition de cette version, laquelle commence
par une épitre au pape Paul second : vend. l s fr. et
15 fr. (2 exempt. différents par le f. de souscript.)
Gaignat; 40 fr. Mac-Carthy; 1 liv. 19 sh. Hanrott;
2 liv. 2 sh. m. r. Heber.

— Les Antiquités romaines (trad. du gr.)
en françois, avec des notes histor. et
crit. (par Fr. Bellanger). Paris, Ph. N.
Lottin, 1723, 2 vol. in-4., avec des cartes.

Traduction la plus estimée, mais qui en fait désirer
une meilleure : 24 à 30 fr. ; et en Gr. Pap. vend.
38 fr. de Cotte; 103 fr. m. r. Mac-Carthy; 62 fr.
m. citr. Chateaugiron.

L'édition de Chaumont, an vii (ou 1800), avec un
nouveau titre daté de Paris, 1807, in-8., est fort
mauvaise et n'a pas de cartes.

La traduction du P. Le Jay, Paris, 1722, 2 vol. in-ft.,
moins exacte que celle de Bellanger, est peu recher-
chée : 6 à 9 fr.

— Dionisio alicarnasseo delle cose antiche
della città di Rona, trad. per Franc.
Venturi. Verona, 1738, 2 vol. in-4.
12 15 fr.

Édition augmentée d'une vie de l'auteur par Th. Por-
cacchi, de deux tables, de quelques notes et de
deux cartes d'après Cellarius. L'ancienne édition,
Venetia, Nicola Bascarini, 1545, in-4., est rare,
et conserve quelque prix en Italie. Vend. 21 fr. m.
r. de Boisset.

— LE ANTICHITA romane di Dionigi d'Alicarnasso,
volgarizzate dal(' abate Marco Mastrohni, ed opus-
coli trad. da varj. Milano, 1823, 4 vol. in-8. fig.
20 fr. — in-4. pap. vél. 40 fr.

Cette traduction avait déjà été impr. à Rome, 1812-13,
en 4 voL in-8.

— The roman antiquities, translated into
english, with notes and dissertations by
Edw. Spelman. Lond., 1758, 4 vol.
in-4. 36 à 40 fr.

— RHSItSCltE Alterthilmer, sus dem griech. abers.
von J.-Lor. Beuzler. 1.emgo, Meyer, 1771-72, 2 vol.
in-8. 2 MI. 16 gr.

— Dionysii halicarn. liber de structura
orationis, gr. et lat. editus a Sam. Bir-
covio, polono. Samosci, 1550, in-8.

Quoique, au jugement de M. Hoffmann, la version de
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Bircovius soit très-mauvaise, nous avons cru devoir
citer cette édition à cause de sa grande rareté.

— DIONYSII halicarnassei de structura orationis liber
gr. et lat.(, ex recens. Jac. Upton, qui et veterem

interpretationem emendavit, suasque adjecit ani-
madversiones, cum notis inteuris Fr. Sylhurgii se-
lectisque'aliorum. Loud., 1702, in-8. 5 à 7 fr.
[12019]

Vend. en Gr. Pap. 21 fr. peau de truie, Gouttard;
69 fr. F. Didot; 25 fr. Barthélemy; 1 liv. 4 sh. Wil-
liams. — Les éditions de 1728 et 1747, méme lieu
et même format, 5 à 6 fr.

— DE COMPOSIT1oNE verborum liber, gr. et lat., cum
priorum editionum suisque adnotationibus edidit
God.-ll. Schafer; acced. ejusdem meletemata cri-
tica in Dionvsii halicarn. artem rhetoricam. Lipsitv,
1808, in-8. 12 fr.

Il y a des exempt. en pap. fin, 15 fr.; et en pap. va.
un peu plus chers.

— DE COMPOSITIONE verborum liber, e copiis hi-
blioihece regia monacensis emendatius edidit. Fr.
Goeller : accesserunt variai lectiones in Themistii
orationibus quihusdam , e codice monacensi ex-
cerpts F. Jacobs. Jenæ. 1815, in-8. 4 fr.

— TRAITE de l'arrangement des mots, trad. du grec,
avec des remarques, etc., par l'abbé Batteux. Pa-
ris, 1788, in-12.

Ce volume, dont il y a des exemplaires tirés in-8.,
fait suite aux Principes de littérature de Ilatteux.

— RiiETORtCA, qUe vulgo Integra Dionysio halicar-
nassensi tribuitur, emendata, nova versione latina
et comment. illustrata, suet. 11.-A. Schott. Lipsiæ,
1804, in-8. 7 fr.

DIONYSII halicarn. responsio ad Cn. Pompeii epis-
tolam, in qua ille de reprehenso ab eo Platonis
stylo conquerehatur (ejusdem comparatio Herodoti
cum Thucydide et Xenophontis, Philisti, Theo -
pompi inter se; ejusdem ad Animeunr epistola:
ejusd. de pricipuis lingua gr. autoribus elogia;
Maximi... libellus de oppositionibus insoluhilibus:
omnia gr. edente Henr. Stephano). Apud Caro-
Lum Stephanum (Parisiis),1554, in-8. de vIII ff. et
î8 pp.

Ce recueil contient plusieurs traités impr. pour la pre-
mière fois, et entre autres le Procrnsitan de anti-
quis rhetoribus, lequel n'est pas porté sur le titre,
mais occupe cependant les deux derniers If. des piè-
ces liminaires. Ces pièces renferment aussi une épi-
tre de II. Estienne, en grec, et une autre du méme,
en latin. Maittaire avait vu un exempt. de ce livre
qui avait, de plus que celui que j'ai eu sous les
yeux, un f. portant la souscription suivante : Ex-
cudebat Henri Step/mantis Luteticc-Pari.siorum,
arma M. DLlll, non. Dec. On t rouve quelquefois
dans le méme volume : Dionysii halicarnassei
nonnulla opuscule, latine, Stanislao Ilovio inter-
prete. Ex offic. Ii. Stephani, 1556, in-8.

— HISTORIOGRAPHICA, hoc est epistola ad Cn. Pon-
peium, ad Q. Ælium Tnberonem et ad Ammreum
alters, gr., atm priorum et,itorum suisque annota-
tionibus edidit Ch.-Guil. Krieger : subjects sunt
ejus commentationes critics et histor. de Thucydi-
dis historiarum parte postrema. Hate, Gebauer,
1823, in-8. 10 fr.

— DELLO STILE e di altri marli proprj di Tucidido,
dal greco per la prima volta in italiano recato da
Pietro Manzi, col un discorso del medesimo sell'
arte historica. !Loma, de Romanis, 1819, pet. in-4.

— QUA RATIONS, via ac methodo historias cum la-
tines, tutti prasertim grecas, intelligenda, indi-
canda ac legenda lint. Opus eruditissim. ac omni-
bus historiographis multo peruecessarium. Dionisio
Licarna authore. Venetiis, 1571, in-4. de 94 ff.

L'auteur nommé ici Dionisio Lica rna n'est autre que
Denys d'Halicarnasse, et l'ouvrage , dont nous ve-
nons de donner le titre est la version lat. (par An-
dré Dudith) du traité de cet historien De Thucydi-
dis historia judicitml, édition de Venise, Aldus,
1560; on a seulement réimpr. les quatre premiers
IL y compris le frontispice, sur lequel est ajoutée la
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gravure en bois de l'Academia veneta. Ce nouveau
titre, si différent du premier, est une singularité
qui donne quelque prix aux exemplaires oh il se
trouve. Vend. 1 liv. 19 eh. Butler; et l'édition de
1560, seulement 2 sh.

— SELECTI de priscis scriptoribus tractatus, gr. et
lat., grwca recensuit notasqueadjecitGull.11olwell.
Lond., 176G, gr. in-8. 6 à 9 fr. [30413]

En très Gr. Pap. m. r. 60 fr. Benouard; 20 fr. y . f.
Gaillard; l liv. 5 sh. mar. Williams.

La réimpression de Londres, 1778, in-8., 62 fr. en
Gr. Pap. mar. r. F. Didot, et quelquefois beaucoup
moins. •

— DE ANTIQUIS oratoribus commentarii, gr. et lat.,
recess. Ed. Bowe Mores. Oxonii, e typ. cla•end.,
1781, in-8. 6 à 9 fr.

Vend. en Gr. Pap. ni. r. 39 fr. Mac-Cartby.
EXAMEN critique des plus célèbres écrivains de la

Grèce, par Denis d'Halicarnasse; trad. en français,
avec des notes et le texte en regard, par E. Gros.
Pais, Brunot-Labbe, 1826-57, 3 vol. in-8. 15 fr.

DIONYSIUS alexandrinus, Periegetes.
Dionysii afri de situ orbis opus studio-
sis necessarium, quo gentes, populi,
urbes, maria, (lumina explicantur grace
scriptum. Idem in latiuitatem a Rhem-
nio grammatico translatum, (also hac-
tenus Prisciano adscriptum , in quo
prope ducenta loca castigavimus, qua
et Plynio et reliquis geographis pluri-
mum accommodabunt : m idem anno-
tamenta Gracorum more latine scripta,
in quibus aliquot autorum castigationes
continentur. Ccelii Calcagnini annotatio
super Anchiale, et Rhemniani carminis
pensitatio. (in line) : Joannes Dlac/sio-

chus Bondenus imprilnebat Ferrarite,
die xvitt Decembris anno ai. n. xtt,
in-4. de54 ff. en tout, sign. A.-G. [12402
ou 19544)

Première édition rare : 8 liv. 8 sh. Sykes; 54 nor. 50 c.
Meernian; 50 fr. Reina; 62 fr. Riva; et en mar. r.
1 liv. 18 sh. Libri, en 1859. Rich. Ileber en avait
quatre exempl., qui ont été vend. de 1 liv. à 2 liv.
10 sh. chacun.

Réimpr. sous le ntéme titre, à peu près : Basilew,
apud Valent. Curianem, 1522, mense septembri,
in-8.

ORRIS descriptio, Arati astrononticon, Procli
sphsera ; cuis scholiis Ceporini, gr. et lat. Basileiv,
Jo. Bebelius, 1523 et 1534, in-8.

Trois éditions assez rares, niais sans valeur.
— DE SITU orbis libellas, Eustathii thessalonlcensis

archiepisc. conunentariis illustratus (gr:ece), ex Bi-
blioth. regia. Lnte!ioe, ex officina Rob. Stephati,
reqiis typis, 1547, in-4.

Belle édition, la première avec le commentaire d'Eus-
tathe. Elle a 158 pp., plus 15 ff. pour l'index et les
variantes : 6 5 9 fr. Vend. 18 fr. mar. v. en 1812;
8 for. 25 c. Meerntan.

— IDEM, gr. et lat., cum variar. lectionum annota-
tione, Ithenmio Fannio grammatico interprete. Pa-
risiis, Guilt. Morellus, 1557, in-4. de 60 et 38 pp.

Belle édition : 5 à 6 fr.
— DIONYSII alex. et Pomponii Melae situs orbis de-

scriptio; C.-J. Solini polyhistor.; in Dionysii poetna-
tium commentarii Eustathii : interpretatio ejusdeu
poetnatii ad verbum ab H. Stephano scripta : nec-
non anuotationes ejus in idem et quorumdam alio-
rutn, etc. Excudebat llenr. Step/tanus,1577, in-4.
659 fr.

Texte revu, nouvelle version latine, et choix des no-

SIUS	 730

tes de Ceporinus, Morel et Papia. Ce volume a 4 Ir.
prélimin., 158 pp., 12 ff. non chiffrés, plus 47 et
152 pp.

— DIONYSII orbis descriptio, gr. et lat., cum annota-
tionibus Eustathii et Henr. Stephani, nec non Guilt.
11111 commentario critico et geographico ac tabulis
illustrata. Londini, 1688, in-8., avec 8 cartes.

Edition remarquable par un long commentaire de G.
Hill, qui occupe plus de 400 pp., niais qui avait déjà
été impr. dans les éditions de Lond., 1658, 1663 et
1679.

— E.IOSneM orbis descriptio, corn Eustathii commen-
tario et anonyini paraphrasi gr. : accesserunt anti-
qua; versiones Prisciani et li. Festi Avieni (edente
Jo. Hudson). Oxonia:, 1710, in-8, fig. 6 à 9 fr.

Cette édition sert de 4° vol. à la collection des Petits
géographes; elle est préférable à celle d'Oxford,
1697, in-8., donnée par Edw. 'l'hwaites, parce qu'elle
contient de plus que cette dernière la dissertation
de Dodwell : De ceinte et paria Dionysii Periege-
tte, la paraphrase grecque d'un anonyme, tirée d'un
ms. de Paris, et l'ancienne traduction latine de Fes-
tus Avienus. Les exemplaires datés de 1712 ou de
1717 sont de la méme édition, dont on a changé
le titre; cependant il n'y a ni l'épitre dédicatoire
d'Hudson, ni la préface, dans les exempt. de 1717.

— ORRIS descriptio, editio emendata et locupletata,
additione scilicet geographia; hodiernie græco car-
mine pariter dunatse, cum notes et versione lat. ah
Edw. Wels. Oxonii, c 7'h. sheldon., 1704, itl-8.
5 à 7 fr.

Cette édition, qui est ornée de 16 cartes, n'a rien de
commun avec les précédentes, et c'est pour cela
que quelques curieux la réunissent à la collection
des Petits géographes. Le Gr. Pap. est rare. Vend.
25 fr. Mac-Carthy. Il est à remarquer que Wels
s'est permis de faire au texte de. Denis des coupu-
res, des retranchements et des additions, et que par
ce moyen il a porté le nombre des vers de ce poéme
.t 1362, au lieu de 1186 dont se compose l'original.
Néanmoins ce livre a eu du succès, car il a été réim-
primé à Oxford, en 1709; à Londres, en 1718, en
1726, en 1738 et en 1761, in-8. Hoffman dit que les
dernières éditions ont 1429 vers.

— DE SITU orbis liber, gr. et lat., interprete Andr.
Papio, ut et Aristophanis Plutus, cura Sig. Haver-
camp'. Lugd.-flat., 1736, in-8. 4 à 6 fr.

— ORRIS terrarum descriptio, gr., recensuit et adno-
tatione critica instruxit Fr. Passow. l ipsioe, Teub-
ner, 1825, pet. in-12. 2 fr. —Pap. fin, 3 fr. 50 c.

— Geographi graci minores, ex recen-
sione et cum annotatione Godofredi
Bernhardi, vol. I. Dionysius Periegetes,
gr. et lat., cum vetustis commentariis
et interpretationibus, ex recensione Go-
dofr. Bernhardi. lip.Yia;, Weidmann,
1828, in-8. de xxxviii et 1074+pp'. 18 à
20 fr. , et plus en pap. vél.	 .

Ce volume se divise en 2 parties, dont la seconde
commence à la page 487. C'est tout ce qui a paru de
Cette édition des Petits géographes (voy. ARATUS).•4

Le cmnmentaire grec d'Eustathe, qui fait partie de
ces différentes éditions de Denis le Périégite, a été
imprimé séparément, avec la version lat. d'Alex.
Politi, Colonize-Allobr. (Genève), 1741, in-8. 5 à
6 fr. Il s'en est vendu un exemplaire en Cr. Pap.,
au prix exorbitant de 60 fr., chez M. Dutheil.

Traductions.

— Dionysius ales. de situ orbis habitabi-
lis, ex versione Ant. Becharia. (à la fin):
Venetiis, per Bernard& pictorl; et Er-
Itardîi ratdolt, de Augusta una cû
Petro loslein de Langencen eozt correc-
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tore ac socio, M. ecce. Lxxvii , in-4. de
41 if., sign. a—e.

Première édition de cette version en prose; elle com-
mence ainsi : Eloquentissimi nisi dontini Antony
Becharie veronensis prooemium in Dionysii tra-•
ductionem de situ orbis... 15 fr. non rel. d'Ou r-
ches; 2 liv. 12 sta. 6 d. Sykes; 20 fr. Riva; 40 fr.
Costabili; 1 liv. Libri, en 1859.

L'édition de Venise, per Fr. Benner de Hailbrun,
1478, in-4. de 36 f., a la mème valeur à peu près;
vend. 14 fr. nt. r. Gaignat; 15 fr. La Valliere; 25 fr.
Mac-Carth v.

Parmi les autres éditions de cette traduction qui ont
été faites à la fin du xv e siècle, et que décrit
Hain, nous en remarquons une de Paris, in-4., en
lettres rondes, ayant 16 R. à 40 lug. par page,•et
qui se vendait in vico dirai Jacobi apud signa leo-
ois argètei. Elle porte cette souscription finale :
Impressum hoc opusculunt Pansus per 'nagis-
trunt Georgia Wolff $ Thielntdnum Kerner.
Anno dial M. CCCC. xcix. vicesinta secundo men-
ais lutin. Elle n'a pourtant que très-peu de valeur.

La traduction du même pointe, en vers latins, attri-
buée soit au grammairien Priscianus, soit à Rhetn-
nius Fannius, a été impr. pour la première fois en
1470, avec Priscianus de arse grammatica (voy.
PRISCIANOS) ; elle a été réimprimée à la suite de
Pomponius Meta. Vendais, Er. Baldolt, 1482,
in-4., et séparément. Colonisé, 1599, in-4. de 25 ff.
Et aussi sous ce titre :

Dionysii Alexandrini philosopha de situ orbis
Translatio per Priscianû grammatico y pnicipe.
(à la fin): Impressum Vienne a Joanne (Visiter-
burg. Emendatum a L. .Joanne Cuspianiano
(circa 1493) , in-4. goth. — Réimpr. Viennœ-Pan-
nonia: in redibus Hier. Vietoris et Joan. Singreni
socior. expensis Leonardi et Lune Altanse fra-
b-u) n, M. D. xii, in-4. de 42 If. chiffrés. Cette édi-
tion a un frontispice gravé et porte en marge le
commentaire de Jean Camertes ou Camers. Denis,
qui la décrit, en cite aussi une autre sous ce titre :
Dionysii Periegesis sit us orbis Ituffo Avieno in-
terprele. (in fine) : CRspianus neuos r verrucas
sustulit Winterburger impressit anno illdviij,
in-4. Pour les autres éditions de ces différentes tra-
ductions, consultez le Lexicon d'Hoffmann, lI,
pp. 106 et 107.

— DIONYSIUS Libyens poets de situ habitabilis orbis
a Simone Lemnio poets laureato latinus factus. Ve-
netiis, per Bartltolomeunt cognomenlo bmpera-
lorem et Franciscum ejus generum, 1543, in-8.

Opuscule rare, qui appartient à la collect. aldine,
parce qu'il a été iulpr. par Fr. Turrisan : 2 liv.
mar. Butler ; 6 sh. 6 d. Libri.

Pour une autre traduction en vers lat., voy. /MENUS.
— Nous citerons encore la traduction en vers la-
tins, par Abel Mathieu, Paris, Poncet le Preux,
(1556),

— DENYS alexandrin, de la situation du monde, ira-
duict de grec en (vers) franç. et illustré de coin-
mentaires, par Bénigne Saumaise. Paris, Perier,
1597, in-12, 5 à 6 fr.

DIONYSIUS Nestor. Voy. NESTOR.

DIONYSIUS Thrax.V. BEnnEtt, et DENIS.

DIOPHANTUS. Diophanti alexandrini
arithmeticorum libri VI, et de numeris
multangulis liber, nunc primum gr. et
lat. editi, atque absolutiss. commenta-
riis illustrati; auctore Cl: Casp. Bacheto.
Lutetix-Parisior., Seb. Cramoisg (seu
Hier. Drouart), 1621, in-fol. de 6 If.
prélim., 32, 451, 58 pp. et 1 f. [7786]

Première édition :10 à 15 fr.; vend. en Gr. Pap. 36 fr.
Caillard.
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— lidem libri, gr. et lat., cum comment.
C.-C. Bacheti et observationibus D.-P.
de Fermat : accessit doctrinæ analyticae
inventum novum, collectum ex varus
ejusdem D. de Fermat epistolis. Tolo-
sa, excudebat Bernardus Bose, 1670,
in-fol. de 6 1f. prélim. 64, 341 et 48 pp.

Cette édition, vend. 22 fr. Labey; 31 fr. Libri, en
1857, et en Cr. Pap. 18 fr. La Valliere, 40 fr. Tru-
daine, ne dispense pas de la précédente, laquelle
renferme une épître dédicatoire à Ant. Favre, et
une préface savante de Bachet, qu'on n'a pas insé-
rées dans celle-ci. Le Diophante de Fermat se trouve
quelquefois relié à la suite des œuvres de ce savant
géomètre (voyez FERMAT).

DIOPHANTI Alex. rerum arethmeticarum libri Vi
quorum duo adjecta habent scholia i\laximi Planu-
dis (ut conjectura est). Item liber de numeris poly-
gonis sive multiangulis, opus a Guil. Xilandro la-
tine redditum et commentariis explanatum, loque
lucem éditum. Basileo, per Euseb. Episcopium
et Nicolai fr. haredes, 1575, in-fol. 11 fr. 50 c.
Labey; 14 fr. .Libri, en 1857.

DIOPHANTRS von Alex. arithntetische Aufgaben,
nebst dessen Schrift über die Polygonzahlen; ous
dent griech. abers. und mit Anuterk. von O. Schulz.
Berlin, Schlesinger, 1821, in-8. 4 thl.

JACOBI DE BILLY : Diophantus geometra sive opus
contextum ex arithmetica et geomletria sitnul; in
quo quaestiones omnes Diophanti, qua geometrice
solvi possunt, enodantur, turn algebricis, tutu geo-
metricis rationihus: Adjectus est Diophantis geo-
metra promotus.... Paris., apud Mich. Soly, 1660,
in-4 de 10 iL et 261 pp.

16 fr. Libri-Carucci.
— DIOPHANTES redivivus. Voy. l'article BILLY (Jac.

de).

DIOPHILAX. Christomachia autore F.
Manne Diophilace Gbdensi, Theomuso...
ordinis beatissima Christiferie virginis
Maria de monte Carmelo , adjectis
ejusdè annotationibus... (in line) : Ex-
plicitum... in solertis Calcograpizi
Io. de platea xdib', nzercuriali isv vico
pillosi putei Lsegduni et inorantis...
2410no... vigesim.o septimo supra sesqui
millesimii (1527), octauo Id' Mafias.
In-4. de 67 ff. non chiffrés, caract.
ronds, sign. A.-B. et b.-h, titre en rouge
et noir. [12855]

Ce poème sur la mort de Jésus-Christ est très-rare, et
il présente deux singularités remarquables : 1° 1l
est tout en acrostiche, c'est-à-dire que la réunion
des premières lettres de chaque vers forme un
sens complet; en ajoutant ces premières lettres les
unes aux autres, on y trouve tout l'évangile de
S. Jean: In principio erat verbum, etc.; 2° le
poète s'est assujetti à faire entrer successivement
dans chacun de ses vers les mots qui forment le ré-
cit de la passion de J.-C. : Egressus est Jesus Cnnt
discipulis suis, etc. Un pareil tour de force conti-
nué pendant une quarantaine de pages atteste la
patience de l'auteur, qui était fort jeune lorsqu'il
composa ce poème singulier, et qui mourut à Page
de 26 ans, une année seulement après l'avoir pu-
blié. Une autre chose à remarquer, c'est que le
nom d'Antoine .Perrissod, celui qui corrigea les
fautes d'impression de ce volume, est mentionné
dans la souscription rapportée ci-dessus par extrait,
laquelle souscription est suivie de la marque gravée
en bois et du nom de l'imprimeur Jean de La Place,
avec deux distiques qui font allusion à son nom et
à l'écusson pendu à un arbre. Sur le frontispice de

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



733 DIOSCORIDES	 734 ,

ce volume se trouve le portrait en médaillon de
Diophilax, gravé en bois. Panzer a rapporté le titre
de cette édition dans ses Annal. typogr. , XI,
page 491, mais c'est par erreur qu'il l'a placé à l'ar-
ticle Paris. (Note extraite en partie de celles de
l'abbé de St.-Léger, sur les poètes latins du moyen
3ge.) Ajoutons que ce poème a été imprimé aux frais
de Barthéleuti Portalenqul (Portalenquius, Leteen-
sis), évéque de Troyes, qui y a joint une longue
épître latine et deux pièces de vers acrostiches de sa
composition.

Voici la marque de J. ile La Place qui se t rouve à la
fin de la souscription :

DIOSCORIDES. Pedacii Dioscor i des Ana-
zarbaei opera, graece; Nicandri theriaca
et alexipharma'ca, græce, cum scholiis
cura Aldi âlanutii. Venetiis, apud Al-
dam Manutium, mense Julio iu. In.

in-fol. [5528]
Première édition, rare et très-recherchée. Elle com-

mence par un titre tout grec, suivi de 5 ff. d'index :
le texte de Dioscoride occupe 129 ff. suivis d'un
f. blanc, et celui de Nicandre 38 IT., y compris le
dernier sur lequel sont le registre et la date. On
trouve, de plus, dans quelques exempl, seulement,
10 B. sous la sign, A, contenant des scolies sur les
Alexipharmaca de Nicandre, impr. à 2 col. Vend.
sans ces 10 R. 61 fr. Le Marié; 120 fr. L'héritier,
et quelquefois moins; avec les 10 ff. 120 fr. Camus
de Limare; 60 for. quoiqu'un peu gdté, hover;
201 fr. Larcher; jusqu'à 30 liv. Drury, et 17 liv.
Butler.

-- Dioscorides, graece (cur. Fr. Asulani).
Venetiis, in edib. Aldi, et Andrea
(Asulani) soceri, mense lunio M. n.
xvitr, pet. in-4.

Édition plus correcte que la précédente, mais beau-
coup moins rare. On y trouve, de plus, un petit
poème grec, en 190 hexamètres, contenant la des-
cription de douze plantes par un anonyme, poème
que J. ltentorf a fait réimpr. avec une vers. lat.
dans le 2° vol. de la Biblioth. grima de Fabricius.
Le vol. ici décrit a 121f. prélim., dont le dernier est
blanc, 243 ff. chiffrés et 1 f. pour la souscription; il
est à remarquer qu'à commencer tlu f. 202, les
pages sont chiffrées dans le plus grand désordre, et
que, comme il y a plusieurs u°' répétés, le dernier
f. est coté 235: vend. 36 fr. m. r. Brienne en 1792;
15 fr. L'lléritier;3l for. belexeutpl. ayant appartenu
à H. Estienne, Rover; autres, 20 for. 25 c. Meer-
man; 139 fr. non rogné, F. Didot; 2 liv. 10 sh.
Ileber, et quelquefois de 12 à 18 fr.

— De medica materia libri V, de letalibus

venenis, eorumque pra cautione et cura-
tione, dc cane rabldo, etc., lib. unus
(gr. et lat.) , interprete Marcello Ver-
gilio. Ejusdem 1 Iarcelli Vergilii in hosce
Dioscoridis libros commentaru... Co-
lonic, opera et impensa Joannis So-
teris, anno 141.1). XXiX mense auguslo,
in-fol.

Cette édition, plus rare que recherchée, reproduit le
texte ile celle de 1499. Elle se compose de 14 ff.
préliin. et ide 753 pp. de texte. II faut y joindre:
Ilermolai IJarbari..... in Dioseorident corolla-
riorit libri quinque, etc. Colonie, apud Joan.
Soterem, anno 31. D. xxx. mense feb., in-fol. de
78 I, et un frontispice. 23 fr. de Jussieu, et 4 fr.
seulement Iluzard.

La version latine ile Marcello Vergilio a d'abord été
imprint. séparément, Florentine, bercries P/t.
Junte, 1518, in-fol., et le commentaire d'Ilermo-
laus Barbarus, à Venise, 1516, in-fol.

Une autre édition de Dioscoride, en grec, a été impr.
par les soins de Jan. Cornario, à Baie, ex edibus
loan. Bebelii, anno nt. D. xxix atm., pet in-4. de
12 lf. prélint. dont 1 hl., et 446 pp. Celle de Paris,
1549, in-8., en grec et lat. (de la version de J.
Ruelle, et avec les corrections de Jac. Goupyle),
imprim. par Ben. Prevost, a peu de valeur. Il s'en
trouve des exempt. dont le titre porte impeusis ei-
due Arnold( llirlmauti, et d'autres apud Pe-
(rom Ilautt(nunt.

— Dioscoridis opera qua extant omnia,
gr. et lat., ex nova interpretatione Jani-
Ant. Saraceni : addita sunt ad calcem
ejusdem interpretis scholia. Sumptibus
iieredunt A'ndv. Wecheli, etc. (Fran-
cofurti), 1598, in-fol. 17 ff. 479 et
135 pp. plus 1 f. et 144 pp.

Edition la meilleure que l'on edt encore donnée de
Dioscoride : 18 à 21 fr. Vend. 35 fr. Soubise; 25 fr.
Bosgnillon, et moins cher depuis.

— PEDANII Dioscoridis de materia medica libri V. ad
fidem codd. ntss. editionis aldins: principis et inter-
pretum priscorum textum recensuit, varias addidit
lectiones, interpretatiouem emendavit, commenta-
rio illustravit C. Sprengel. Lipsiw, Cnobloclt,
1828-30, 2 vol. itt-8. 5 titI.

Ce sont les tontes XXV et XXVI des Dfedicorunt pre-
corttm opera (voy. GALENOS). Le second vol. con-
tient Libri trepi 1r,).rhri p(wv, woo),wv xai tG eopi.a-
twv spurii.

EGnoptara p. Dioscoridis ad Andromachunt, hoc est
de curationibus inorborum per ntedicamenta paratu
facilia, libri II. nunc primat et grince edili, et
partint a lo. Moibano, partial vero post cjus mor-
tem a Cour. Gesnero. in liuguant lat. conversi, ad-
jectis ab utroque interprete syutphoniis Galeni alio-
rutnque gracorum medicorum. Argentorati excu-
debat Josias lihelius, 1565, in-8. de 32 ff., 903 pp.
et 11 ff. Bas prix.

Dioscoridis de materia medica libri V,
etc. latine, curante Petro paduensi. --^
Ianpressus Colle ,p mag istrly ioliem
allemanum de lnedemblich anno xp`i
millesimo ecce° lxxviija mense iulij,
pet. in-fol. de 102 ff. à 2 col. de 47 dig.
sign. a—b. et A—F.

Première édition de cette version; elle commence
ainsi : A'olr"tdutn 9J libri tliascorides (sic) dieti du-
plex fperit ordinat(o... Les deux derniers If. con-
tiennent la table et le registre. C'est le livre
connu impr. à Colle: vend. 30 fr. en 1809; et un

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



735	 DIRECTORIUM

superbe exempt., avec toutes les lettres majuscules
rehaussées d'or: 122 fr. m. r. Mac-Carthy; 7:i fr.
nt. r. Renouard.

Dioscoridis virtutunl simpliciû medici-
narum liber... cum nonnullis additioni-
bus Petri paduanensis in margine nota-
tis; ejusdem Dyoscoridis de naturis et
virtutibus aquarum tractatus vnus (cura
Antonii de Toledo). Lugduni, per Gil-
bertum de villiers expesis... Barthol.
trot., 1512, die vero xxix mensis
vtartij, gr. in-4. goth. de 16 ff. prélim.
et cxx ff. chiffrés, a 2 col. 12 fr. de Jus-
sieu.

LEs sIx LIVRES de Pedacion Dioscoride d'Ana-
zarbe de la matière médicale, translatés de latin eu
François (par Martin Mathéel, avec des annotations.
Lyon, Thibault Dayan, 1559, in-4. de xII et 574 pp.
figures sur bois. 12 fr. 50 c. de Jussieu.--Reproduit
avec un nouveau titre à Lyon, par Loys Cloque-
min, 1580, in-4, fig. 6 fr. de Jussieu.

— Voyez MATTHIOLE.

— Pedaicio Dioscorides Anazarbeo de la
materia medica, y de los veneuos mor-
tiferos, traduzido de lengua griega en
la vulgar castellana, e illustrado con
clavas y substantiales annotationes...
por il doctor Andreo Luguna. Anvers,
en casa de Juan Latio, 1555, in-fol. de
616 pp.

Belle édition ornée d'un grand nombre de planches
gravées sur bois. Cette traduction a été souvent ré-
imprimée tant à Madrid qu'à Salamanque, et dans
d'autres villes d'Espagne L'édition de Salamanque,
Math. Cast., 1566, in-fol. 14 sh. licher; 22 fr. Hu-
zard. Celle ile Valencia, pot- Miguel Sorolln, 1636,
in-fol, fig. 20 et 616 pp. 10 fr. Musard; son titre
porte : Ultinta impression corrcgida y emendada
de muchos crrores que ténia, conforme al rata-
logo del Santo Officio. Celle de Madrid, 1733 ou
1752, in-fol., est accompagnée d'un commentaire
de Suarez de Ribera.

IiiSrontA de las yervas, y plantas, sacada de Dios-
coride Auazarbeo v ocres insignos autores, con los
nombres griegos, latinos y espailoles; Itaducida
nuevamente en espaûol por Juan Jarava. En An-
vers, en la gallina garda pur los herederos de
Arnoldo Byrcman, 1557, in-8. de 521 pp. avec fig.
sur bois, plus l'index.

Ce livre, que nous plaçons ici parce que le nom de
Dioscoride figure sur son titre, est, à ce qu'il pa-
rait, la traduction de l'historia herbarum de Léo-
nard Fuchs, faite sur l'édition française de 1549. Il
a été vendu 14 fr. de Jussieu.

Pour les différentes éditions du texte, des traductions
et des commentaires de Dioscoride, dont nous n'a-
vons pas cru devoir parler ici, consultez Pritzel,
Thesaurus, pp. 330 et suiv.

DIRECTOIRE de conscience. Voyez
VILLE1 EUVE (Toussaint de).

DIRECTORIUi1I humaine vite. Voyez
B IOP A I.

DIRECTORIUII sacerdotum et defenso-
rium. (à la fin duDefensorium) : lmpres-
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sum e hoc directorium cum defensorio
eiusdem per William Caxton apud
Westmonasterili pope London (abs-
que anno), in-fol. goth. [757]

Cette édition de l'Ordinale secuadum usum sarunt
est un livre fort rare terminé par un opuscule in-
titulé Crede mi/ti, lequel finit par ces mots Deo
gracias. Caxton me fieri fecit. L'ouvrage a été
réimpr. a Anvers par Gerard Leeu, 1488, in-4.; par
Wynkin de Worde a Londres, 1495; dans la méme
ville par Richard Pynson, 1498, in-fol., et de nou-
veau par le 'Hème imprimeur, en 1501, en 1503, en
1504, en 1508 et en 1518, toutes édit. in-4. citées
par Londdes, ainsi que celle d'York (Eboraci, per
lingonem Goes), avec une préface de Thomas flan-
nibal, chanoine d'York.

DIRUTA (Girolamo). Prima (e seconda)
parte del Transilvano del R. P. Gir.
Diruta. Dialogo sopra il vero modo di
sonar organi ed istromeuti da penna.
Venetia, Vincenti, 1609-1612, 2 part.
in-fol. musique. [10201]

Ouvrage estimé que liaym cite sous la date de 1622.

DISCENDENZA (della) e nobiltà dei mac-
cheroni, poemetto giocoso. Milano, Fer-
rario, 1675, in-8. [14900]

Ce petit poème, dont on n'a que le premier chant, a
été réimpr. Alodena, per harlot. Soliani, et Fi-
renze, per /losselini, pet. in•8., deux éditions sans
date. L'ouvrage est attribué a Fr. Lenient, par plu-
sieurs bibliographes; mais Tirabosci (Sarin. nto-
don., H, p. 56) le donne a Guil.Codihue, Modénois.

DISCEPTATIO oratorii duorit regit Ro-
mani scilicet et Franci super raptu illu-
strissime ducisse britannice. (absque
nota), pet. in-4. goth. de 10 ff. non
chiffrés, avec une fig. en bois sur le ti-
tre. [23421]

Pièce historique contenant des lettres et des vers que
s'adressent réciproquement Robert Gaguin, au nom
du roi de France, et Jacob. Pltiniphelingus Stes-
tatensis, au nom du roi des Romains. Une de ces
lettres est du mois de mars 1492. Vend. 18 fr. mar.
r. La Valticre.

DISCERNEMENT des ténèbres. Voyez
J. ALLUT.

DISCIPLES (les) et amys de Marot contre
Sagon, La Hueterie, et leurs adhérents.
Lyon,P. de Sainte-Lucie,dit Le Prince
(sans date), in-8. goth. [13408]

Recueil rare et curieux. Lenglet du Fresnoy l'a fait
réimprimer Clans ses éditions de Marot, in-4. et
in-12. L'édition originale contient, indépendamment
des Disciples el Am yes de Marot, en 38 ff., trois
autres opuscules de 7 et de 8 ff. imprimés également
par Pierre de Saincte-Lucie, sans date, savoir:

1° Le Valet de Marot contre Sagest. 2° Renonce a
Alarot, dit frippelippes et a soft maisiie Cle-
ment. 3° La grande genealogic de frippelipes
coniposee par vng jeune poete chdpestre. Auec
vne espitre, adressant le tout a Francoys Sagou.
—Voyez PLUSIEURS traités.

DISCIPLINE d'amour divine. Voy. LIVRE
de la discipline.

DISCORSO breve sopra le sette pistole
Dlousidou (Ant.). Observations, 24651.
Dlrcklnck-Holnifeld (C.-Bar.). Veber den geisti-

gen Gehalt der alien Religionen, 22658-59. Dirksen (11.-B.). Manuale fontium, 2443.
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scritte a le sette chiese de l'Asia, per
mano del suo amato e fidelissimo can-
celliero Giovanni, ne lequali si vede
esser adumbrato il vario stato de la
chiesa dal principio della predication
degli Apostoli insino al fine del mondo.
1560, pet. in-8. [1884)

Petit volume rare : vendu'7 fr. 60 c. Floncel.
Il existe un ouvrage intitulé:

JEAN aux sept Églises d'Asie, ou épttre d'un ré-
formé aux peuples réformés. Patmos, 1759, in-f.;
mais nous n'avons pas eu occasion de vérifier si
c'est une traduction du précédent. 7 fr. 95 c. Mac-
Carthy.

DISCORSO di Cosmografia in dialogo,
doue si ha piena notitia di prouincle,
città, castella, popoli, monts, mari,
fiumi, laghi de tutto 'I Mondo. Venetia,
presso Aido, 1590, pet. in-8. de 48 pp.
chiffrées. [19606]

Livret par demandes et réponses, 3 l'usage des en-
fants. Il a été publié d'abord à Venise, en 1573, avec
une préface de Franç. Bellinato, qui n'est pas dans
l'édit. de 1590, mais qui a été réimpr. dans celle
de Venise, presso Aldo, 1595, pet. in-8. de 50 pp.
dont les deux dernières portent une seconde fois les
chiffres 47 et 48. Cette dernière édition a de plus
que la précédente un catalogue de la librairie al-
dine, avec les prix, formant 6 pages. 14 fr. 50 c.
Riva. L'éditeur de ce livre le présente comme un
abrégé de Ptolémée.

DISCORSO intorno aile cose della guerra,
con vna oratione della pace. Nell' Aca-
demia veneta, 1558, in-4. [12208]

4 B. prélitn. dont un blanc et 22 ff. chiffrés. La pre-
mière de ces deux pièces, traduite de l'allemand en
italien par Pietro Flamingo, est anon yme; la se-
conde est du cardinal Pole. Vend. 2 liv. 8 sh. Sy-
kes, et quelquefois moins.

DISCORSO sopra il giuco del Calcio. Voy.
BABDI (Giov. da).

DISCOURS admirable d'un magicien de
la ville de Moulins qui avoit un démon
dans une phiole, condamné d'estre
brulé tout vif par arrest de la Cour du
parlement. A Paris, chez Ant. Vitray,
1623, pet. in-8. [8900]

Cet opuscule est reproduit dans le 5. vol. des Variétés
histor. de M. Ed. Fournier, pp. 199 à 207.

DISCOURS admirable et véritable des
choses advenues en la ville de Mons en
Hainault, à l'endroit d'une religieuse
possédée et depuis délivrée ; mis en lu-
mière par ordonnance de l'archevêque
de Cambray; cinquième édit. Douay,
J. Bogart, 1586, pet. in-8. de 181 pp.
[8906]

Quoique cet opuscule ait eu au moins cinq éditions,
it est assez rare pour que nous ayons d0 en faire
mention ici.

DISCOURS à mon neveu (M. de Thesar),
pour ses moeurs et pour sa conduite. A
Grenoble, le 9 mai 1663, in-4. de 55 pp.
sans titre. [3874]

M. Le Gouz de La Berchère assure, dans cet ouvrage
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dont il est auteur, qu'il n'en a fait tirer que trente
exemplaires. Vend. 6 fr. La Valliere.	 -

DISCOURS amoureux.Voy. TAILLEMIO\T.

DISCOURS ample et très véritable, conte-
nant les plus mémorables faits advenus
en 1587, tant à l'armée du duc de Guise,
qu'en celle des huguenots, envoyé par
un gentilhomme l'rançois à la reine
d'Angleterre. Paris, Guill. Bichon,
1588, in-8. [23562]

Il y a plusieurs éditions sous la mélitte date et avec
différents titres (comme par exemple sous celui
d'histoire contenant les plus mémorables faitz).
Lyon, Didier Millot, 1588, pet. in-8. de 54 If. plus
un f. pour le Chant de réjouissance. 12 fi'. Chardin.

DISCOURS apologétique touchant la vé-
rité des géans. Voy. HARICOT.

DISCOURS au vray de la deloyale trahi-
son et detestable conjuration brassée
par le sieur de Bothéon et ses complices
sur la ville de Lyon (1590), in-8. [24603]

Un exemplaire de ce discours, rel. en mar. r. par
Trautz, est porté à 80 fr. dans le Bulletin du Bi-
bliophile., 1860, p. 1577, n° 638; un autre ml. eu
mar. a été payé 29 fr. à la vente Cailhava.

DISCOURS au vray de la reduction du
Haure de Grace en l'obeissance du Roy :
auquel sont contenus les articles accor-
dez entre le dit seigneur et les anglois.
Paris, par Rob. Estienne, 1563, pet.
in-8. de 16 ff. [24352]

Édition originale de cet opuscule, lequel a été réimpr.
à Lyon, Abr. Saugrain, 1563, pet. in-8., et aussi
avec d'autres pièces analogues à celle-ci , dans les
Mémoires de Condé, t. IV, et dans lès Archives
curieuses, 1*" série , t. V, et enfin sous ce titre :
Le siège du havre par Charles IX, en 1563, pré-
cédé d'une préface et suivi de pièces justificatives,
par V.1'. (Victor Toussaint), Havre, Costey frères,
1859, in-8. de ix et 38 pp.; tiré à 151 exempt. dont
un sur VÉLIN.

DISCOURS de la prinse du Ilaure de Grace, auec
les conditions de la restitution dudict !laure ; en-
voyé à Monsieur de Gannor, par son frere monsieur
le mareschal de Brissac, auec vne description de la
réiouissance de la prinse dudict Ilaure de Grace
(sans lieu ni date), pet. in-8. vers et prose.

DISCOURS au vray des troubles naguères
aduenus au royaume d'Arragon, auec
l'occasion d'iceux et de leur pacification
et assoupissement, tiré d'une lettre d'un
gentihomme françois, estant à la suyte
de Sa Majesté catholique, à vn sien
amy. A Lyon, par Jehan Pillehotte,
1592, pet. in-8. [26183]

Pièce historique relative à Antonio Perez; elle a été
réimpr. dans le 1" vol. des Variétés /nistor. de
A1, Ed. Fournier, pp. 169 à 177.

DISCOURS au vray du ballet dansé par le
roy, le dimanche 29° jour de janvier
1617; avec les dessins tant des ma-
chines et apparences différentes que de
tous les habits des masques (par Es-
tienne Durand ). Paris, Pierre Bal-

Toni It. 24
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lard , 1617 , in-4. fig. et 	 sque.
[10386]

Ces sortes de pièces sont aujourd'hui fort recher-
chées, et cela leur donne un certain prix. Dans
celle-ci se trouvent treize figures qui représen-
tent, dans leurs costumes, plusieurs grands per-
sonnages de la cour de Louis XIII. Un exempt. en
mar. r. a été vendu 160 fr. en 1854, 82 fr. Giraud,
et 150 fr. Solar; mais il est 3 remarquer qu'on a ad-
jugé pour 111 fr. 3 la vente de Soleinne un recueil
de ballets, la plupart représentés 3 la cour depuis
1582 jusqu'en 1681, et dans lequel figurait le Dis-
cours au vray ci-dessus, ainsi que le Ballet co-
mique de la reyne (voy. BEAUJOYEULX). Ce recueil
précieux, formant 7 vol, in-4. rel. en mar. r. aux
armes d Orléans, est décrit avec tous les détails dé-
sirables dans le catalogue de M. de Soleinne, n° 3242.

ltienne Durand, auteur du ballet donné le 29 janvier,
et de plusieurs autres qui furent représentés 3 la
cour 3 la même époque, eut le malheur d'écrire la
Bipar•ographie, libelle diffamatoire contre la per-
sonne du roi et sur les affaires du temps, et pour ce
fait il fut condamné par arrdt du grand conseil , en
date du 19 juillet 1618, 3 être rompu vif, ce qui fut
rigoureusement exécuté. On ignore si la Biparo-
graphie a été imprimée, car personne n'a dit en
avoir vu un exemplaire (voir le Bulletin du Bi-
bliophile de M. Techener, 1859, pp. 656 et suiv.).

DISCOURS au vray et en abrégé de ce
qui est dernierement advenu a Vassi y
passant le duc de Guise. Paris, Gseill.
Morel, 1562, pet. in-8.14 ff. sign. a-dü.
[23505]

Un exemplaire rel. en mar. bl. par Derome, s'est
vendu 15 sh. de Noailles; 57 fr. Labédoy...; 65 fr.
Coste.

Cette narration, extraite d'une lettre du duc de Guise,
est dans le sens des catholiques. En voici d'autres
données par les protestants :

1° LA DESTRUCTION et saccagement exercé cruel-
lement par le duc de Guise et sa cohorte, en la ville
de Vassy, le premier iour de mars 1561 (sic) . Cacus,
1562, in-8. [23506]

2° DISCOURS entier de la persécution et cruauté
exercée en la ville de Vaissy. 1563, pet, in-8, de
28 ff. non chiffrés. [23506]

3° CRUDELITAS guisiaca in oppido Vasseio com-
missa calendis martiis, 1562. (absque loco) , pet.
in-4. 10 fr. Bibliophile Jacob.

4° HISTOIRE de la cruauté exercée par Francoys
de Lorraine, duc de Guyse, et les siens, en la ville
de Vassy, le premier jour de mars 1562. (sans lieu
d'impression), in-8.

Le massacre de Vassy a donné lieu 3 une autre pièce
satirique intitulée:

DEUX chansons spirituelles, l'une du siècle d'or
avenu, l'autre de l'assistance que Dieu a fait 3 son
église, par Ies protestants de l'évangile, 3 la louange
du prince de Condé. Lyon, 1562; in-8. On y trouve
la ballade du Pape malade.

DISCOURS aux François sur l'admirable
accident de la mort de Henry de Valois;
nagueres roy de France, lequel auoit
esté excommunié par N. S. P. le Pape
Sixte cinquiesme a present seant l pour
ses perfidies et deloyautez enuers dieu,
son église et ses ministres : Anet l'his=
toire veritable aduenue au bourg de
S. Cloud lez Paris, le premier iour
d'aoust 1589, où il a été tué par frere
Iacques Clément, religieux de l'ordre
de S. Dominique. Paris., Bichon, 150;
in-8. de 87 pp. [23595]
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Vendu en mar. bl. 8 fr. La Valliere : 14 fr. mar. r.
Iléon; et avec la pièce intitulée: Le réveil -matin
des catholiques-unis, etc., 1589, in-8. 54 fr. ni. r.
d'Ileiss.

Le discours aux François faisait partie d'un recueil,
sous la même date, qui a été porté 3 30 fr. 3 la
vente Coste (n° 1925), et qui contenait :

1° Discours des préparations faictes par frere
Jacq. , Clément pour délivrer la France de Henri
de Valois, Lyon, 15 pp.-2° Discours aux Fran-
cois (ci-dessus). — 3° Discours véritable de l'es-
iratge et subite mort de henri de Valois, adue-
nue par perntission diuine, Lyon, F. Pillehotte,
8 feuillets. — 4° Lettre missiue de l'evesque du
Mans (à Cl. d'Angenes), avec la response a icelle,
en laquelle est respondu, si on peut suture le parti
du roy de Navarre et si l'acte de Fr. Clément
doit estt è approuué. Lyon, Pillehotte, 64 pages.-
5° Admirable et prodigieuse mort de Henry de
Valois. Lyon, L. Tantillon, 16 pp. — G° Derniers
propos de Henri de Valois, jadis roi et tyran de
France, recueillys par le sieur d'Estourneaux.
Lyon, Tantillon, 1589, 16 pp. — '7° Les traces des
admirables jugemens de Dieu, remarquez en la
lin miserable de Henri III, roi de France ex-
communié (en vers françois et latins). Paris, G.
Bichon, 48 pp.

L'opuscule suivant trouve naturellement sa place ici :
ADVERTISSEMENT aux princes et seigneurs.catho-

liques de s'humilier deuant Dieu..... par la mort
etrange de Henry de Valois. Paris, 1589, in-8. de
13 pp.

DISCOURS certain du siege de Rouen.
Lyon, 1563, pet. in-8. [24340]

Manuel de M. Frère, I, p. 365.

DISCOURS contenant les choses mémo-
rables advenues au siége des ville et
citadelle de Cambray, rendues au mois
d'octobre, au comte de Fuentes... chef
de l'armée de S. 1Mi. Catholique , l'an
1595; avec une comparaison et simili-
tude de Regnacarius, tyran ancien de
Cambray, avec Jean de Montluc, dit Ba-
lagny, tyran moderne de la dicte ville.
Arras, La Riviere, 1596, pet. in-8.

Pièce rare, indiquée dans le Nouveau Lelong, ainsi
qu'une autre dont voici le titre:

DISCOURS au vrai de la défaite Ile la garnison de
Cambray, par le chevalier du Peschier, estant en
garnison 3 Guise. Paris, 51onstroeil, 1597, pet.
in-8. [24929]

DISCOURS contenant le seul et vray
moyen par lequel ung serviteur favorisé
et constitué •au service d'ung prince,
peult conserver sa félicité éternelle et
temporelle : et éviter les choses qui luy
pourroyent l'une ou l'autre faire perdre:
Lyon, Est. Dolet, 1542, pet. in-8. de
31 pp: y compris 3 ff. prélim. [4021]

Petit ouvrage anonyme, avec une dédicace à M. dé
l'Estrange, par Dolet, oit celui-ci dit qu'il n'est
point l'auteur du discours. Vend. 13 fr. mar. bl:
La Valliere, et 20 fr. mar. br. Bergeret.

DISCOURS contenant le vray entende-
ment de la pacification de Gand, de
l'union des Estats, et autres traictez y
eusuyviz, touchant le faict de la relis
gion... (sans nom de ville), 1579 , pet:
in-8. de 117 pp. [25026]
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Opuscule rare, ainsi que les pièces suivantes:
RELIGION-VREDE, ou accord de religion, consenti

et publié à Anvers le xij jour de juin 1579, en fran-
cois et en flamand. Anvers, Plantin, 1579, grand
in-8.

DISCOURS sur la permission de liberté de reli-
gion, dicte religion-vrede, au Pays-Bas. (sans nom
de ville), 1579, pet. in-8. de 56 pp.

TRAICTE de perpetuelle union, faite à Utrecht (où
l'on ne trouve que l'unique accession de la ville de
Gand), 1579, in-4.

COPIES des lettres escrites à monseigneur le vi-
comte de Gand, gouverneur du pays et comté d'Ar-
thois et de Hesdin, etc., par un bon patriote arthé-
sien, 1579, pet. in-4. La pièce intitulée le Vray
patriote aux bons patriotes, in-4., est peut-étre
une réponse à la précédente.

COPIE d'une lettre du prince de Parme envoyée
aux Estats -Généraux du Pays-Bas assemblez en
Anvers, du 12 mars 1559, et response desdictz es-
tats. Anvers, Chr. Plantin, 1579, in-4.

LETTRE des Estats d'Artois, et des députés de Ilay-
naut et de Douay aux Estats-Generaux assemblés
en la ville d'Anvers : avec la renonce, par où les
Estats sont purgez touchant l'infraction de la paci-
fication de Gand. Anvers, Plantin, 1579, in-4.

LETTRES et resolutions des Estats de la ville et
chastellenies de Lille, Douay et Orchies aux Estats
assemblés à Anvers, avec leur reponse. Ibid., 1579,
in-4.

ADVts d'un affectionné aux Pays-Bas a messieurs
les trois estats du dict pays, les admonestant de
promptement pourvoir à leurs affaires, pour éviter
le torrent impetueux qui va faire son cours sur
culx. Imprimé d Lyon, 1579, in-4.

LES ARTICLES donnez de la part du roy catholi-
que pardevant les electeurs et aultres princes et
seigneurs commissaires de l'empereur assemblés à
Couloegne, contenant offres pour une bonne recon-
ciliation des subjects des Pais-Bas avec S. M. Catho-
lique. Cologne, 1579, in-4.

PETIT TRAICTE servant d'instruction à messieurs
les Estats et touts bons patriotes, afin qu'ils s'effor-
cent pour remectre le pais en repos par moyen
d'une paix asseurée sans se laisser abuser des of-
fres amiellees qui ne tendent que pour nous réduire
soubz le joug de la pristine servitude. Gand, citez
Jean Dlareschal, 1579, in-4. 17 iT.

Il existe un ouvrage hollandais sous ce titre : De Unie
van Utrecht, 1579... Harlem, by Enschede, 1778,
irefol., lequel n'a jamais été mis dans le commerce.
C'est un recueil de pièces historiques d'une authen-
ticité incontestable, et qui renferme les fac-simile
gray. des signatures de tous ceux qui ont pris part
aux trois actes dont il s'agit 15, ainsi que les adhé-
sions données au traité d'Utrecht par les villes de
Gand, Nimègue, Leeuwarden, Vanloo, Anvers, Bru-
ges, etc., avec la signature de leurs plénipotentiai-
res. Ce livre curieux est imprimé avec les beaux
caractères gothiques dont faisait usage en 1578 Al-
bert Ileindricxz, imprimeur des Etats de Hollande,
à Delft (1111lioth. hulthent., n" 26554).

DISCOURS contre les Huguenotz, auquel
est contenue et déclarée la source de
leur damnable religion aussi est fait
mention de la juste vengence que dieu
a prins d'eux. Lyon, Ben. Rigaud,1573,
in-8. de 7 ff. [13956]

biscours en vers suivi d'une Ode en signe d'alle-
gresse touchant la defdicte des Huguenots it Pa-
ris. 34 fr. mar. r. Coste.

DISCOURS (ample) de ce qui s'est fait et
passé au siége de Poictiers, escrit durant
iceluy par un homme qui estoit dedans,
et depuis envoyé à un sien ami de la

ville d'Angers (avec quelques vers Iran-
cois sur la défense de ladite ville, imités
au latin de J. V. ). Paris, Nicolas
Chesneau, 1569, pet. in-8. [24431]

23 fr. 50 c. mat'. r. Saint-Maurice, en 1840.
Marin Liberge est l'auteur de cette pièce, mais il ne

s'est nommé que sur le titre de l'édition de 1570 ci-
dessous. Il y a une première rédaction sous ce titre :

Dtscouns du succes des affaires passées au siege
de Poictier: depuis le dix-neuviesme lotir de Juil-
let 1569, jusqu'au vingt-unisstne iour de Septembre
au diet an : envoyé à monseigneur de Mandelot
gouverneur de Lyon. Lyon, par M. Joue, 1569, in-8.
— Réimpr. à Paris, au Mont S. hilaire a l'en-
seigne du Pelican, 1569, in-8.

Comme ce texte diffère de celui de l'Ample discours,
on l'a réimpr. en forme d'appendice dans l'édit. de

1856.LE SIEGE de Poictiers, et ample discours de ce
qui s'y est fait et passe en Juillet, Aoust et Sep-
tembre 1569, avec les noms et nombre des sei-
gneurs... et compagnies tant estrangeres que fran-
çoises qui estoient dedans la ville durant le siege et
de ceulx qui y ont este blecez ou tuez; ensemble
les epitaphes latines et françoises de quelques uns
des occis, par Mar. Liberge. Poictiers, Pierre îloi-
sateau, 1570, pet. in-4.

Réimpr. à Poitiers, I. Thoreau, en 1621, in-12, et de
nouveau sons cet autre titre :

LE SIÉGÉ de Poitiers de Liberge, suivi de la ba-
taille de Moncontour et du siége de Saint-Jean-d'An-
gely; nouvelle édition annotée par II. Beauchet-Fil-
leau. Poitiers, Letang, 1846, in-8.

On a réimpr. dans cette édition, à la suite de l'Ample
discours, le premier texte impr. à Lyon, en y ajou-
tant une Chonson jeouse in langage poeteuinea,
Pale et composie de notntea do Sege mis deuont
Poeters per l'Amiro.

DISCOURS de deux marchants fripiers et
de deux maistres tailleurs, estant inui=
tés a souper chez un honneste marchant.
Auec les propos qu'ils ont tenus tou-
chant leur estat. m. DC. XIV, pet. in-8:
de 8 pp. [13956]

Facétie en vers, réimpr. dans le 5e vol. des Variétés
de M. Fournier.

DISCOURS de deux Savoyards, l'un char-
pentier et l'autre tailleur, lesquels chan-
gerent de femme l'un l'autre, le premier
jour de niai de l'année présente 1604.
avec leurs disputes et cartels de deffi,
en rithme savoyarde. Lyon, 1604, pet.
in-8. de 12 pp. [14415]

Opuscule rare, réimpr. dans le 4e vol. des Joyeuse-
tez (voy: ce mot).

DISCOURS de Jacophile du .Japon, en-
voyé à Limne de Ximen, son amy, sur
le voyage qu'il a faict à A.retipolis, tiré
du cabinet de monsieur de Savignac en
sa maison d'Oradour. (sales lien d'im-
pression), 1605, pet. in-12 de 194 pp.
[17323)

Relation imaginaire mêlée de prose et ile vers latins,
italiens et français. Dans sa préface au lecteur l'au-
teur, qui se nomme Savignac, s'exprime ainsi :
e Mon amy, celui qui a faict ce Discours n'a rien
moins pensé qu'à le mettre au ,jour, car il ne le
prise pas assez pour cela; il a faict faire seulement
une douzaine d'exemplaires pour passer le temps
avec ses amis. e C'est donc là un livre dont la ra-
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roté ne saurait étre contestée : 16 fr. 50 e. Pressac;
19 sh. Libri, en 1859.

DISCOURS de la bataille de Cerizolles.
A lenseigne du Rocher, à Lyon, chez
Sftlpice Sabon. (1544), in-8. de 8 ff.
non chiffrés. [23465)

— Discours de la bataille de Cerizolles,
reueue, corrige et augmente au vray,
oultre les precedentes impressions.
Item est aiouste la prinse de troys villes,
faicte sur noz ennemys de la les montz,
depuis la sus dicte bataille. nt.D.xLEILI.
a Tholose, par Guyon Boudeuille im-
primeur... in-4. de 8 ff. en lettres ital.

Pièce rare, non citée dans la Biblioth. de la France,
quoiqu'il en a été fait plusieurs éditions. Celle-ci
fait partie d'un recueil conservé à la bibliothèque
Sainte-Geneviève, lequel renferme aussi les deux
pièces suivantes relatives à la nénte campagne:

COPIE d'une lettre escripte de Thurin a Ly6; du
seiziesme dapuril Lan Mil cinq cens xliiii. traduicte
de l'italien en françoys, contenant la defaicte des
Espaignolz de la les montz, par les Françoys, soubz
la conduite du seigneur d'Anguien, le lundy de
Pasques quatorziesme iour des dicte moys et ans
suscriptr.... Imprime a Tholose par Guyd Boude-
trille, in-4. de 4 ff., en lettres ital.

LA PRINSE de Paule par monseigneur d'Anguien,
accompaigne du duc d'Urbin, et de plusieurs aultres
capitaines, envoyes par le Pape (1544), in-4. de 4 if.
y compris une ballade qui occupe le dernier f.

Imprimé en italique et par le méme imprimeur que
les deux pièces ci-dessus (voy. PRINSE de,Pavie).

Voici l'indication de trois autres pièces analogues aux
précédentes:

L'Ornœuva vcE de la bataille faicte a Syrizoles en
piedmont, avec la defaicte des Espagnole. (sans lieu
ni date, vers 1544), pet. in-8. de 8 pp. non chiffr.

A ULTRES lettres de la defaicte des Espaignôlz a Sy-
rizoles. (sans lieu ni date), in-8. de 4 if. (voy. au
mot SOCCESSO).

BRIEF discours au vray du portement es affai-
res de Piedmont par... le conte d'Anguyen gou-
verneur dudict Piedmont, pour l'annee 1544. (Pa-
ris), imprimerie de Denys Ianot, 1544, in-8. de
23 ff. non chiffrés.

LA VICTOIRE et grande desconfiture faicte par
monsieur Danguyen aux Hespaignoiz devant Cari-
gnant au pays de Piedmont avec plusieurs aulnes
villes circonvoisines prinses par le dict seigneur
Danguyen. (1544), in-8. goth. de 4 !f. 105 fr. nt. bl.
Costa.

DISCOURS de la bataille du lundy troi-
sieme iour d'octobre 1569, en laquelle
il a pieu à Dieu donner tres mémorable
victoire au roy tres chrétien par la
bonne... conduicte de monseigneur duc
d'Anjou, son frère (par de Neufville).
Paris, Jean Dallier, 1569, pet. in-8.
[23514]

Réimprimé sous ce titre:
DISCOURS de la bataille et cruelz assaultz, donnez

entre Mont-contourt, et Heruaulx... Paris, impr.
de Gui!. Nyverd (1569), pet. in-8., et sous cet autre
titre:

VRAY discours de la victoire obtenue par le Roy,
le troisieme lour d'octobre Mil cinq cens soixante
neuf. Dijon, par.1. des Planches, 1569, in-8. —
Aussi sous le titre de Vray discours de la bataille
et victoire... Tours, par P. Bagnard (1569). —
Même titre: Orleans, par E. Gibier, suivant l'exem-
plaire impr. a Tours, par B. SifIleau, 1569, in-8.
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Discours de la bataille gaignee par monseigneur
le duc d'Anjou... contre les subjets rebelles de sa
maiesté, entre S. louyn et Moncontourt... auec la
missive envoyée par sa Majesté a SI. de Mandelot
gouverneur du Lyonnoys... Lyon, M. Jove, 1569,
in-8.

DISCOURS de la bataille, siege et prise
des ville et chasteau de Dourlens, em-
portez par assaut le dernier jour de juil-
let 1595 , avec autres particularitez des
choses advenues auparavant sur la fron-
tière de Picardie. Arras, G. de la Ri-
viere et Gilles Bauduin, 1595, in-8. de
24 pp. 12 fr. 50 c. non rogné, Coste.
[24265]

DISCOURS (le) de la diffete des Anglois,
par l'armée espagnolle, conduicte par
le marquis de Sainte-Croix espagnol,
aux isles Orcades, qui sont derre l'Es-
cosse : avec le nombre des vaisseaux
mis en fonts : et prins par lesEspagnols,
et le nombre des morts tant d'une part .
que d'autre. Paris, Fr. Le Febure,
1588, pet. in-8.

Cette pièce rare est dans le genre de celles qu'on
nomme aujourd'hui canard. Il n'y a pas un mot
de vrai dans le récit qu'elle donne. (Ilibliolh. grau-
vil., p. 630.)

DISCOURS de la dignité et précellence
des fleurs de lys, et des armes des rois
de France. Nantes, Luc Gobert, 1615,
pet. in-8. de 18 pp. [22827]

A la vente Veinant on a payé 50 fr. cet opuscule que
nous n'aurions pas estimé 10 fr.

DISCOURS de la fuyte des imposteurs ita-
liens et des regretz qu'ilz font de quic-
ter la France, et de leur route vers le
pays de Barbarie. A Paris, pour Jac-
ques Gregoire imprimeur nt.D.Lxxxlx,
in-8. [23565]

Pièce en prose, dirigée contre les intrigants d'Italie
qui étaient venus à la suite des Médicis : elle est
terminée par ces quatre vers :

Ile ont par leur ruse et cantelle
Deceu l'ante de maint lidelle,
Pippé le Roy, trompé les princes
Et pillé toutes les provinces.

Variétés de M. Ed. Fournier, VII, 270.

DISCOURS (le) de la guerre de Metz en
Lorraine, comprenant les assaux et
alarmes faits par l'Empereur, avec la
défense et victoire des Francois. On les
vend a Paris, par Jean Dallier, 1553,
in-8. de 39 pp. [23480 ou 24874] .

Réimpr. à Lyon, chez Thib. Payen , 1553, in-8.
Citons encore :

LE Discours du siége de Metz, trad. de l'italien
par Hubert Philippe de Villiers. Lyon, Thib. Payen
et Philib. liollet, 1553, in-4. de 22 pp.

Le texte italien de cette méme relation a été impr, à
Lyon, en 1553, in-4., probablement d'après l'édition
de Florence, chez Onofrio, mérite date, in-4.

DISCOURS (le) de la guerre esmeue en-
uers le seigneur grand turc par lesmotiô
daucuns ses subietz, la cause pourquoy
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ledict seigneur gr -ad Turc a prohibé le
vin en son pais : & plusieurs autres de-
fenses. La cruaute qu'il fait faire à ceux
qui contreuiennent a ses defenses. Auec
la description des armes et harnois de
guerre inuentez de nouuel audit pais.
traduict d'italien en langue françoise, et
acheue d'imprimer le xxvi four de
septembre, 1561, à Paris par Guil-
laume Nyverd, pet. in-8. de 12 ff. non
chiffrés. [27899]

Dans cette pièce très-singulière il est déjà question
des prétentions de l'empereur et Duc de Moscouie
qui anéantira l'empire et seigneurie d'Ottoman
et sera vray possesseur et lteritier de l'empire
de Constantinople. Voilà près de trois siècles qu'a
été faite cette prédiction; Dieu veuille qu'il s'en
passe encore trois autres avant son accomplisse-
ment!

DISCOURS de la joyeuse et triomphante
entrée du très magnifique prince Henri
IV en la ville de Rouen. Voyez l'article
ENTRÉES.

DISCOURS de la mort de tres haute et
tres illustre princesse madame Marie
Stouard (sic) royne d'Escosse, faict le
18 jour de Feburier 1587, pet. in-8.
[27450]

A cette pièce de 8 ff. s'en trouve quelquefois jointe
une autre dont voici le titre :

VERSION françoise d'une oraison funèbre faicte
sur la mort de la royne d'Escosse, par le R. P. en
Dieu M. J. S., 1587.

Le discours a été réimpr. à Anvers, en 1559, et aussi
dans les Variétés de M. Ed. Fournier, V, p. 279 et
suiv., oit l'éditeur donne une note curieuse sur cet
opuscule.

DISCOURS de la prinse et route des navires en-
uoyez par la Royne d'Angleterre a Dieppe, pour le
secours du Roy de Nauarre, par M. le cheuallier
d'Aumalle, colonel de l'infanterie francoise, le 24
iour de septembre. Paris, II. Velu, 1589, pet. in-8.
(Biblioth. impér.)

DISCOURS de la vermine et prestraille de
Lyon, dechassée par le bras fort du Sei-
gneur : Avec la retraicte des moines,
après la sommation à eux faicte : Re-
grets, déploration, mort et épitaphe du
pape. Ensemble les louanges données
au Seigneur pour les grandes merveilles
qu'il ha fait voir au peuple de sa berge-
rie, et a la consolation de tous vrays Fi-
dèles ; par E. P. C. Avec l'épigramme
du dieu des Papistes. (S. 1.), 1562,
in-8. 30 pp. et 1 f. blanc. [2117]

Pièce en vers. Vend. 30 fr. catal. de M. R. de B. dé-
cembre 1850, et sous la date de 1572, 18 fr. Viollet
1.e Duc. Elle a été réimprimée dans le VII' vol. du
Recueil de poésies, publié par M. A. de Montaiglon.

—Voy. PITEUX remument.

DISCOURS de la vie abominable, ruses,
trahisons, meurtres, impostures, em-
poisonnements, paillardises, etc., des-
quels a usé et use journellement le my-
lord de Lecestre, machiavéliste, contre
l'honneur de Dieu, la majesté de la reine

d'Angleterre, etc., trad. d'anglois en fran-
çois. ( sans lieu d'impression), 1585 ,
in-8. [26936]

Vend. 25 fr. m. r. La Valliere; 21 fr. Mac-Carthy;
58 fr. Morel-Vindé; (portrait ajouté) 1 liv. 11 sh.
licher.

DISCOURS de l'histoire de la Floride.Voy.
LECHALLEUX.

DISCOURS demonstrant sans feinte
comme maints Pions font leur plainte,
et les tavernes debauchez
pourquoy taverniers sont fachez.
Rouen, par Jehan du Gort et Jaspar
de Remortier (imprimé par Jacq. n u-
bin, sans date, mais vers 1560), pet.
in-8. de 8 1f. [13472]

Vend. 31 fr. en mars 1815; 5 liv. 7 sh. 6 d. licher;
65 fr. Nodier. •

Si l'on jugeait de cette pièce (le vers par le prix que
nous citons, on pourrait lui croire quelque mérite;
il est cependant difficile (le lire rien de plus plat et
de plus insignifiant que cette rapsodie devenue si
rare.

DISCOURS déplorable du meurtre et as-
sassinat, traditoirement et inhumaine-
ment commis et perpetré en la ville de
Blois,... de Henry de Lorraine, duc de
Guise, le 23 Decembre 1588. Jouxte la
copie impr. à Orléans, 1588, in-8. de
12 pp. ou 1589, in-8. de 16 pp. [23573]

J'ai vu dans un exempt. de cette pièce deux placards
in-fol., avec une gra y . en bois à chacun; un de ces
bois représente le meurtre du duc de Guise, et
l'autre celui du cardinal du mémo nom.

DISCOURS des causes pour lesquelles le
sieur de Ciuille, gentil-homme de Nor-
mandie, se dit avoir esté mort et en-
terré, et resucite. (Sans lieu d'impres-
sion), 1606, pet. in-8. de 16 pp.

Manuel de M. Frère, d'après l'exemplaire de la biblio-
thèque de Rouen.

DISCOURS des Cérémonies observées à
la conversion du très-grand, très-chres-
tien et très-belliqueux prince Henri IVe
roi de France et de Navarre. Chartres,
Claude Cauttereais, M. D. xcni, in-8.
[23623]

Réimpression sortie des presses de L. Perrin à Lyon.
en 1858. Elle est précédée d'une préface écrite par
le prince Aug. Galitzin : il n'en a été tiré que 50
exemplaires numérotés.

DISCOURS des choses advenues en Lor-
raine. Voy. Ri stv (Nie.).

DISCOURS des choses les plus mémora-
bles auenues par chacun jour durant le
siége de Lusignen en l'an 1574. Impri-
mé nouvellement, 1575 (sans lieu d'im-
pression), pet. in-8. de 4 ff. et 136 pp.
sign. A—R. [24687]

A la suite de cette relation en prose, il doit s'en trou-
ver une autre en vers sous ce titre :

LES EFFORTS et assauts raids et donnez à Lusi-
gnen la vigile de Noël, par Monsieur le duc de Mont-
pensier, prince et pair de France, lieutenant géné-
ral au pais de Guienne, et soubtenus par Monsieur
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de Frontenay, prince de Brétaigne. Imprimé nota
tellement 1575, pet. in-8. de 16 ff. dont un blanc,
sign. a—d.

Il y a dans ce dernier opuscule des vers de plusieurs
personnes; mais la pièce principale est signée P. G.
S. D. L. C. et l'on peut trouver dans les quatre
dernières de ces lettres le nom du sieur de La
Coste, souvent rite dans le discours en prose. Telle
est du moins l'opinion émise par M. de Montaiglon,
dans la notice qui précède la réimpression annotée
qu'il a donnée du récit en vers dans le VI' vol. de
son Recueil de poésies.

DISCOURS des confusions de la papauté.
Genève, 1584, in-12. [2101]

Vend. 7 fr. Picart.
Réimprimé sous ce titre :

Discouns des dissensions et confusions de la pa-
pauté, nouvellement mis en lumiere. Ambrun, par
Jean Gazaud, 1587, in-16 de 406 pp.

DISCOURS des pais selon leur situation,
avec les moeurs, loix et cérémonies d'i-
ceux. Lyon, J. ile Tournes, 1552, in-16.
[21328]	 •

Traduction d'un ouvrage latin de Jean Boem (voyez
BoEMUS). C'est un livre sans utilité, et que sa ra-
reté seule peut recommander aux bibliomanes :
vend. 10 fr. mar. bl. en 1839, et en parch. 16 fr. en
1860. En voici un autre qui parait provenir de la
même source.

RECUEIL de diverses histoires, touchant les si-
tuations de toutes regions et pays, contenus es trois
parties du monde, avec les particulieres moeurs,
loix et ceremonies de toutes nations et peuples y
habitans, nouuellemèt traduict de latin en Mois.
On les vend a Paris par Galliot du Pré. — Acheve
d'imprimer a Paris l'an 1539, par Michel Fe-
zandat, pet. in-8., un exempt. en mar. br. 49 fr.
Veinant. — Autre édition, Paris, Amont L'An-
gelier, 1542, in-8.

— RECUEIL de diverses histoires touchant les situa-
tions de toutes regions et pays... avec les particu-
lières moeurs, loix et cérémonies de toutes nations
et peuples y habitant... la présente translation
fut faicte et accomplie l'an mil cinq cens qua-
rante, et acheuee d'imprimer en Anuers le der-
nier four du mois d'auril au dit an, par Maistre
Antoine de Goys pour Pierre Brilman libraire et
citoyen d'Anvers, pet. in-8., lettres rondes (10 fr.
50 c. Archives du Bibliophile, n° 2208.)

Malgré ce que porte le titre ci-dessus, il est fort dou-
teux que cette traduction soit différente de la précé-
dente, impr. en 1539.

DISCOURS du curé de Bersy fait à ses
paroissiens en langage Picard. = Re-
ponse faicte de l'autheur du discours...
en langage Picard. (sans lieu ni date),
in-8. [17862]

Deux opuscules de 8 if. chacun, qui paraissent avoir
été impr. vers 1640. Ils ont été réimpr. au xvttt°
siècle, avec d'autres pièces du même genre; mais
l'édition originale est rare. 28 fr. Nodier.

DISCOURS du grant triomphe fait en la
ville de Lyon pour la paix faicte et ac-
cordee entre Henry second roy de
France , tres Chrestlen et Philippe roy
des Espagnes. Suytte de la description
des grands triumphes faitz a Lyon, apres
la publication de la paix (par Benoist de
Troncy). Lyon, par Jean Saugrain,
1559, pet. in-8: [24602]

DISCOURS du massacre de ceux de la

religion reformée, fait à Lyon, par les
catholiques romains, le vingt-huitième
du mois d'aoust, et jours suivans, de
l'an 1572. Ensemble une Epistre des
anciens fidelles de Lyon et de Vienne,
contenant le récit de la persécution qui
fut dressée contre eux sous l'empereur
Antonins Verus... 1574 (sans nom de
ville ni d'imprimeur), pet. in-12 de
156 pp. [23524]

37 fr. 50 c. Cailhava.
Cette édition parait être différente de celle de 1574,

pet. in-8. de 165 pp., vend. 11 fr. nt. bl. Méon. Il
s'y trouve une épître dédicatoire (en 18 pp.) datée
de Montauban, le 1" jour du 5° mois après le mas-
sacre, ayant en tete cette souscription : A. M. Ant.
Patte. Clan. Dominique R. ses bien ayntez freres,
I. B. D. L. desire paix... : or ces lettres L R. D. L.
désigneraient Jean Ricand de Lyon, selon M. Péri-
caud, Lettres lyonnaises, p. 134 et suiv.

Ce Discours du massacre... a été réimpr. à Lyon,
chez J. Nigon, 1847, in-12 de 57 pp. M. P.-M. Co-
non, à qui est due cette réimpression, a publié en
même temps celle des trois pièces suivantes dont les
éditions originales sont devenues fort rares :

SOMMAIRE et vrai discours de la félonie et inhu-
manité enragée commise à Lyon par les catholiques
romains sur ceux de la religion réformée, in-12 de
33 pp.

PREMIÈRE liste des chrétiens mis à mort et égor-
gés à Lyon par les catholiques..., in-12 de 10 pp.

HISTOIRE lamentable contenant au vrai toutes les
particularités les plus notables des cruautés, mas-
sacres, dévastations exercés par ceux de la religion
romaine contre ceux de la religion réformée, en-
semble les représailles d'iceux à l'encontre de ceux
de Rome, de nouveau mise en lumière par P.-M.
Gonon. Lyon, Nigon, 1848, in-12.

En cette même année 1848, M. Gonon a encore fait
réimprimer :

LYON affligé par siéges et eschallades, lequel néan-
moins Dieu a gardé en son entier avec observation
et maintien de la doctrine apostolique et prédica-
tion de son évangile, sur l'imprimé de 1564. (à' la
lin) : Impr. d Lyon par Boursy, 15 vendémiaire
an Lvtt, in-18 de 7 pp. Date remarquable, et cu-
rieux témoignage du républicanisme du citoyen
Conon , membre du club de la Fraternité de
Lyon.

DISCOURS du procès criminel faict à
Pierre Barriere diet la Barre, natif d'Or-
léans, accusé de l'horrible et exécrable
parricide et assassinat par luy entre-
prise et attenté contre la personne du
Roy. Chartres , Claude Cottereau,
1593, in-8. [23626]

12 fr. cartonné, Coste. — Voir HiSTOIRE prodigieuse.

DISCOURS du siège de Beauvais par
Charles, duc de Bourgogne, en l'an 1472,
tiré d'un vieil manuscript naguere re-
couvert. Beauvais, G. Valet, 1622, pet.
in-8. [24208]

Relation curieuse, oh l'héroïne vulgairement connue
sous le nom de Jeanne Hachette est nommée Jeanne
Fourquette. Cet opuscule a été réimprimé sous le
titre d'Histoire du siége de Beauvais, Beauvais,
Desjardins, 1762, in-8., édition augmentée de la des-
cription de Beauvais, en vers, par Jac. Grevin (voy.
ce nom), et de plusieurs autres pièces en prose.

DISCOURS du siège de Pontoise, conte-
nant ce qui s'est passé depuis l'unziesme
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de Iuillet, iusqu'a present. Paris, P.
des Hayes, 1589, pet. in-8. (Biblioth.
imper.)

DISCOURS dutout prodigieux d'un hom-
me qui a été exécuté dans la ville de
Valence en Dauphiné, pour avoir violé
une fille de l'aage de cinq ans, avec les
sentences et arrests de la cour du par-
lement de Grenoble. Lyon, jouxte la
copié impr, a Tournon, par Cl. Michel,
1616, pet. in-8. [2733]

Un exemplaire de cet opuscule, rel. en mar. r. 35 fr.
catal. de L. Potier, 1860.

DISCOURS du trepas de Vert Janet.
Rouen, chez Loys Coste (s. d.), pet.
in-8. de 8 ff. avec un titre encadré et
la signature G. [13473]

Réimpression faite au commencement du XVII' siècle
d'une pièce en vers, écrite au sujet du supplice
(l'un criminel qui fut pendu à Rouen vers l'année
1537. 11 doit exister une édition faite à cette époque-
là. Cet opuscule a été réimpr. dans les Joyeusetcz,
publiées chez Techener, et depuis dans le Pr vol.
du Recueil de M. de Montaiglon.

Louis Coste, libraire à Rouen de 159731610, a publié,
tantôt seul, tantôt avec le concours d'Abrah. Cous-
turier, un grand nombre de pièces facétieuses, aux-
quelles il ne mettait pas de pagination, mais plaçait
seulement des signatures au bas des feuilles, afin
de pouvoir les vendre à volonté, ou séparément, ou
en recueil. (Frère, Manuel, tome Ier, p. 367.)

DISCOURS du voyage de Constantinople.
Voy. LA BORDERIE.

DISCOURS en forme d'oraison funèbre,
sur le massacre et parricide de Messei-
gneurs le duc et le card. de'Guyse, plus
les regrets sur le massacre et assassinat
de... Henri de Lorraine duc de Guyse.
Paris, Jacq. Varangue, in-8. de 23 pp.,
plus 7 ff. [23576]

Pièce fort rare, remplie d'invectives contre Henri III.
Les Regrets sont en 20 sonnets suivis d'une ode :
13 fr. 50 c. La Valliere.

DISCOURS entier de la persécution. Voy.
DlscouRs au vray.

DISCOURS facetieux des hommes qui
font saler leurs femmes à cause qu'elles
sont trop douces, lequel se foui à cinq
personnages. Rouen, Abr. Cousturier
(vers 1600), in-8, de 8 ff. [16353]

Pièce très-rare, dont une copie manuscrite, figurée
sur VELtN, m. v. tab., a été vendue 35 fr. Méon.

H a été fait de nos jours deux réimpressions de cette
farce, la première à Paris, citez Guiraudet (en
•1829), in-16 de trois quarts de feuille, tirée à très-
petit nombre; la seconde, copie figurée, chez Pi-
nard, pet. in-8. de 10 ff., figures en bois, tirée à
42 exemplaires, savoir : 32 sur pap. de Hollande,
11 fr.; 8 sur pap. de Chine (le couleur, et 2 sur
VÉLIN.

DISCOURS facétieux et très recréatif
pour oter des esprits d'un chacun tout
ennuy et inquiétudes, augmenté de plu-
sieurs prologues drolatiques non encore
veux (sic). Rouen, 1610, 2 part. en 1 vol.
pet. in-12. [17840]

OURS	 750

Ces deux parties sont annoncées sur le titre de la pre-
mière, et doivent étre réunies; cependant elles ont
été vend. séparément chez Morel-Vindé et chez Ch.
Nodier, la première 13 et 52 fr., la seconde mar. r.
19 et 28 fr. 50 c. Il y a une édition des deux nté-
Ines parties, Paris, Millot, 1609, d'après laquelle
aura probablement été faite celle de Rouen. Les
prologues ne sont dans cette dernière qu'au nombre
de seize; mais nous citerons ci-après un autre re-
cueil qui en contient trente-trois (voy. PROLOGUES).
Ajoutons qu'une édition du Discours facétieux,
Rouen, 1618, in-12, est portée dans le catalogue de
La Valliere par Nyon, n o 17337.

DISCOURS faict au camp de Neuf-Chatel
sur ce qui s'est passé entre le roy, et le
duc de Parme, ensemble la coppie d'une
lettre du Roy escrite à l'un de ses offi-
ciers, estant à la Rochelle, contenant ce
qui est depuis aduenu en son armée
(5 février). Suivant la copie imprimee
ci Tours, parJeanMettayer, 1592, in-8.
[23612]

DISCOURS faict au Parlement de Dijon,
sur la presentation des lettres d'aboli-
tion obtenues par Hélène Gillet, con-
damnée à mort pour avoir celé sa gros-
sesse et son fruict ( par Ch. Fevrest
l'aîné), comme aussi les lettres d'aboli-
tion en forme de chartres et arrest de
verifications d'icelles. Paris, Henry
Sara, 1625, pet. in-8. [2739]

Cette pièce est reproduite dans le tome Ier des Varié-
tés de M. Ed. Fournier , pp. 35 à 47. Voir sur Hé-
lène Gillet l'histoire qu'en a donnée Gabr. Peignot,
Dijon, 1829, in-8.

DISCOURS ioyeux des Friponniers etFri-
ponnieres, ensemble la confrairie des-
dits Friponniers, et les pardons de ladite
confrairie. Rouen, Ride,. Aubert (sans
date), pet. in-8. de 4 ff. [17838]

Facétie devenue fort rare, et dont un exempt. rel. en
mar. bl. d compact. par Rauzonnet, a été payé
155 fr. Veinant. 11 en a été fait une réimpression ,
copie figurée (à Paris, citez Pinard, en 1831), tirée
à 42 exemplaires, savoir : 32 sur pap. de Hollande,
6 fr. ; 8 sur pap. de Chine et de couleur, et 2 sur
VÉLIN.

DISCOURS ioyevx pour aduertir la nou-
uelle mariee de ce qu'elle doit faire la
premiere amict. a Rouen, citez Loys
Coste, in-16. [18022]

Autre facétie imprimée au commencement du Rude
siècle, dans le Recueil cité à l'article Discours du
trépas de Vert Janet (cul. 749). ll en a paru une
réimpression sous le même titre, à Paris, chez
Guiraudet (1830), in-16 de 12 ff.

Le même opuscule a été imprimé plusieurs fois sous
le titre de Plaisant Discours (voyez PLAISANT dis-
cours).

DISCOURS merveillable. Voy. GONTIER.

DISCOURS merveilleux de la vie, actions
et déportemens de Catherine de Médi-
cis, reyne mère, déclarant les moyens
qu'elle a tenus pour usurper le gouver-
nement du royaume, et ruine de l'estat

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



751	 DISCOURS 752

d'iceluy. M.D.LXXV, in-8. de 164 pp.
[23549]

57 fr. Coste; 7G fr. mar. bl. Renouard; et 75 fr. Solar.
Satire attribuée 5 H. Estienne, mais qui probablement

n'est pas de ce célèbre imprimeur, lequel, person-
nellement, n'avait pas eu à se plaindre de la reine
mère. Cet ouvrage, on le sait, parut dès l'année
1574, quoique la plus ancienne édition connue soit
datée de 1575.11 s'en est fait plusieurs éditions sous
la même date, mais celle-ci est l'originale; une au-
tre n'a que 95 pp. Il en existe une dont le titre
porte: Seconde édition, 1576 (pet. in-8.); elle est
plus correcte, mieux disposée que la première, et
augmentée de quelques particularités. —Autre, en
1578, in-8., augmentée de deux lettres écrites à
Catherine de Médicis.—Autre, in.nc.xctx, selon la
copie impr. d Paris, pet. in-8. de 138 pp. — La
(laye, Adr. Vlacq, 1660, pet. in-12. — Jouxte la
copie à Paris, 1650, pet. in-8. sous le titre de:
Vie, actions et deportemens de Catherine de Mé-
dicis.

Le Discours merveilleux se trouve aussi dans plu-
sieurs recueils, entre autres dans le 3° volume des
Mémoires de l'estai de France sous Charles neu-
vième, in-8., édition de 1576 ou de 1578, dans le
Recueil de pièces servant à l'histoire de Henri III,
imprimé en 1663 et 1666; dans le 2° volume du
Journal de Henri Ill, édition de 1744, etc.

Un exemplaire du Discours merveilleux... suivant la
copie imprimée à La Haye, 1663, pet. in-12, rel. en
mar. citr. par Trautz, 100 fr. Solar : ce qui est plus
du double de sa véritable valeur, même en tenant
compte de la reliure.

11 existe au moins deux éditions de la traduction la-
tine de cette satire sous la date de 1575. Celle que
nous regardons comme l'original porte pour titre :
Catha•inte Medicere regine marris, vite, acto-
sum et consitiorum quibus unieersnin repli gal-
lici statunt lurbare conata est, stupenda caque
vexa ena•ratio. C'est un pet. in-8. de 116 pp., dont
un bel exemplaire rel. en ntar. bleu a été vendu
2 liv. 1 sh. chez Hibbert. L'autre, dans le même
formal, et qui parait être imprimée en Allemagne,
n'a que 103 pp. On y a changé le commencement
du titre de cette manière: Legenda sancte Catha-
rine Aledicew.

DISCOURS merveilleux d'un acte remar-
quable advenu par l'effort luxurieux
d'un capitaine françois. Paris , 1578,
pet. in-8. (Catal. Méon, no 4051.)

DISCOURS merveilleux et véritable d'un
capitaine de la ville de Lyon, que Sa-
than a enlevé dans sa chambre, depuis
peu de temps. Dedans lequel est con-
tenu comme le tout s'est passé. Avec
allegation d'histoire sur ce subject. Pa-
ris, Fleury Bourriquant, 1613, pet.
in-8. de 16 pp. [8902]

DISCOURS miraculeux et espouvantable,
advenu en la ville d'Anvers, d'une jeune
fille flamande, qui par la vanité, et trop
grande curiosité de ses habits et tolets a
l'raize goderonnez à la nouvelle mode,
fut estranglée par le diable, et son corps
(après telle punition divine) estant au
cercueil transformé en un chat noir, en
presence de tout le peuple; traduict de
langue flamande en langue Françoise,
avec une remonstrance aux dames et
filles en forme de dialogue, en vers fran-
çois, Paris, 1603, pet. in-8. [13956]

Opuscule de cinq R. seulement, dont le titre singulier
et l'extrême rareté font tout le mérite. Vend. 70 fr.
salle Silvestre, en février 1830; niais il est 5 re-
marquer. qu'un recueil de 24 pièces du même
genre, et dont celle-ci faisait partie, a été payé
60 fr. seulement chez MacCarthy (n° 5499).

DISCOURS modernes et facétieux des
faicts advenus en divers pays, pendant
les guerres civiles en France, par J. B.
S. D. S. C. (Jean Berger, sieur de Saint-
Clément). Lyon, Pierre Michel, 1572,
in-16. 12 à 20 fr. [23519]

Treize discours, avec le sens moral de chacun.

DISCOURS non plus mélancoliques que
divers, des choses mesmement qui ap-
partiennent à notre France; et à la fin,
la manière de bien et justement entou-
cher les Lues et Guiternes. Poitiers, de
l'impr. d'Enguilbert de Marne() 1557,
in-4. de 112 pp. [23305]

Livre curieux, bien écrit, et dont les exempt. sont
rares: 15 fr. Camus de Limare; 12 fr. 50 c. en
1839; 100 fr. mar. u. Coste, et 99 fr. Veinant;
90 (r. demi-rel. Le Chevalier, en 1857. Selon une
note ajoutée au Du Verdier, in-4., f, p. 480, la plu-
part de ces discours seraient de Jacq. Peletier et
Elie Vinet; cependant Ch. Nodier les attribuait, en
grande partie, à Bonav. Des Periers, et il pensait que
Peletier en a été seulement l'éditeur.

DISCOURS nouveau sur le monde. Voy.
SATYRIQUE de court.

DISCOURS particulier d'Escosse. Voy.
MAKGILS.

DISCOURS pour le couronnement de la
Rosière de Saint-Symphorien d'Ozon ,
le 11 mai 1783, par l'évêque de Sarept
(J.-Den. de Vienne), suffragant de Lyon.
(sans lieu ni date), in-18, pap. d'Anno-
nay. [12197]

Opuscule impr. par Fr. -Ambr. Didot l'alné, en 1783,
comtne essai d'un nouveau caractère, et tiré à très-
petit nombre. Un exemplaire rel. en mar. blanc,
et orné de six vignettes de Girardet, 50 fr. Cha-
teaugiron; 63 fr. 50 c. Pixerécourt; un autre, 8 fr.
5 c. br. Hérisson.

DISCOURS prodigieux et espouvantable
de trois Espaignols et d'une Espaignolle,
magiciens et sorciers, qui se falsoient
porter par les diables de ville en ville,
avec la declaration d'avoir fait mourir
plusieurs personnes et bestail par leurs
sorcilleges... Ensemble l'arrest prononcé
contre eux par la cour du parlement de
Bourdeaux, le samedy 10 four de mars
1608. Jouxte la copie imprimee a Bour-
deaux (Paris, sans date), pet. in-8. de
16 pp. [8900]

Pièce dont il existe plusieurs éditions, et notamment
une de 1626. C'est d'après la précédente qu'a été
faite celle qui se trouve dans les Variétés de
M. Ed. Fournier, I, p. 87.

DISCOURS prodigieux et véritable d'une

Discours monstrant que les Jésuites sont meurtriers,
21922.
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fille-de-chambre, laquelle a produit un
monstre, après avoir eu la compagnie
d'un singe, en la ville de Messine. Sur
la copie impr. ic Sienne, Paris, Fleury
Bourriquant, in-8. de 13 pp. [6964]

Pièce rare.

DISCOURS prononcé par Mademoiselle
Perette de la Babille, présidente de l'a-
cadémie des femmes savantes, en pré-
sence de Mad. Henroux, princesse du
Marché, douairière du Moulin... (suivi
de l'alphabet des vertus des femmes, du
secret des femmes, des rossignols du
ménage... en vers). Lyon, Dejussieu,
1736, in-8. de 31 pp. 6 à 9 fr. [17879]

DISCOURS simples et véritables des rages
exercées par la France; des horribles
meurtres commis ès personne de Gas-
par de Colligny, etc. Basle, 1575, pet.
in-8. [23533]

Vend. 10 fr. 60 c. en 1813 et plus cher depuis.

DISCOURS sommaire des sacrileges, ve-
nefices et idolatries, tiré des procez cri-
minels jugez au siege royal de Montmo-
rillon en Poictou, la presente année
1599. (sans lieu d'impression), pet. in-8.
de 26 ff. [2732]

Pièce assez curieuse. 21 fr. Pressac.

DISCOURS sommaire sur la Pucelle d'Or-
léans. Voy. RECUEIL de plusieurs ins-
criptions.

DISCOURS sur la liberté de penser, écrit
à l'occasion d'une nouvelle secte d'es-
prits forts, trad. de l'anglais (de A. Col-
lins, par H. Scheuléer et J. Rousset), et
augmenté de la lettre d'un médecin
arabe (datée de 1713). Londres, 1714,
pet. in-8. 4 à 5 fr. [2296]

Vend. en m. v. 9 fr. Detune; 18. fr. Gr. Pap. nt. r.
Latx'.doy..., et plus cher autrefois. Les autres édit.
de 1717, 1 vol., ou de 1766, avec l'examen par de
Crouzas, 2 vol. pet. in-8., sont moins chères en-
core; cette dernière n'est pas anonyme.

L'ouvrage anglais (Discourse on freethinking) a été
impr. à Lond., 1713, in-8.; il faut y réunir les re-
marques, très-estimées, que le D' Rich. Bentley,
caché sous le nom de Phileleuthére, a données la
mente année, en anglais, et que l'on a réimpr. à
Cambridge en 1743, in-8. Ces remarques ont été
traduites en français sous le titre de Friponnerie
Mique des prétendus esprits-forts d'Angleterre
(par Armand de La Chapelle), Amsterd., 1738,
in-12.

DISCOURS sur la mort de M. le Pres.
Brisson, ensemble les arrests donnez à
l'encontre de ses assassinateurs. Paris,
Cl. de Montreuil, 1595, in-8. de 4 ff.
prélim. et 51 pp. [23618]

L'épitre dédicatoire de ce petit ouvrage est signée
Denise de Vigny, veuve du Prés. Brisson. Le Long
ne cite pas cette édit. de 1595; mais il parle de
celle de Paris, Bicher, 1591, in-8.

DISCOURS sur la pacification des trou-
bles de l'an 1567. Voy. L'HOSPITAL.
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DISCOURS sur la réduction de la ville de
Lyon. Voy. Du VERDIER (Ant.).

DISCOURS sur la vie et passion de Ste
Catherine : plus un traieté encomiasti-
que de l'estat et excellence de virginité
et chasteté, par F. P. C. (frère Pierre
Crespet). Sens, Savime, 1577, in-16.
[13801]

Ce petit volume, qui est fort rare, contient deux ou-
vrages, le premier en vers, le second en prose. Ce
dernier a été réimprimé à la suite du Jardin de
plaisir et recreation spirituelle, du mante auteur,
livre dont on cite des éditions de Paris, 1587 et
1602, in-8., et de Lyon, 1598, in-16.

Le P. Crespet est auteur de la Pomme de Grenade
mystique, ou instruction pour une vierge chré-
tienne, impr. à Paris, en 1585 et en 1595, in-8.; à
Rouen, en 1605, in-12, et aussi 5 Lyon, P. Rigaud,
1609, in-16 de 28 IT. prélim. 684 pp. plus la table
11740 .11 a également écrit plusieurs autres traités
de théologie ascétique et morale dont le P. Niceron
donne la liste dans son 29' volume.

DISCOURS sur le congé. Voy. FAITS et
diets.

DISCOURS sur les arcs triomphaux dres-
sés dans la ville d'Aix, à l'arrivée des
ducs de Bourgogne et de Berry. Aix, J.
Adiberl, 1701, in-fol. fig. [24805]

Cet ouvrage anonyme de Pierre de Callaup de Chas-
teuil contient de curieuses recherches sur les
troubadours et les cours d'amour provençales. Il
a donné' naissance aux écrits suivants:

1° LETTRE CRITIQUE de Sextius le Salyen (P.-
Jos. de 1laitze) à Euxenus le Marseillois (M. de
Rule fils) touchant le discours sur les arcs triom-
phaux... du 1"janvier 1702, in-12.-2° RÉFLEXIONS
sur le libelle intitulé : Lettre critique... Col., 1702.
—3° DISSERTATIONS de P.-Jos. de Ilaitze sur divers
Points de l'histoire de Provence. Anvers, 1704,
m-12.-4° APOLOGIE des anciens historiens et des
troubadours provençaux (contre l'écrit ci-dessus de
Ilailze, par P. de Gallaup de Chasteuil). Avignon,
./. du Perier, 1704, in-12.

Voici un autre ouvrage qui se rattache au voyage des
deux ntémes princes en Provence.

L'AUGUSTE piété de la royale maison de Bourbon,
sujet de l'appareil fait à Avignon pour la réception
des ducs de Bourgogne et de Berry, par le P. J.-J.
Bontous. Avignon, Fr.-Seb. Offray, 1701, in-fol.
avec 5 grandes planches.

DISCOURS sur les causes et raisons qui
ont meu justement les françois de pren-
dre les armes contre Henry de Valois,
jadis leur roy, traduit de latin en fran-
çois. Paris, Guai. Bichon, 1589, pet.
in-8. [23569]

Vend. (m. v. rel. de Derome) 39 fr. Nodier, en 1829.

DISCOURS sur les jumelles joinctes, qui
sont nées à Paris, le 18 janvier 1605, en
la rue de la Bucherie, avec les causes et
présages de tels enfantemens prodigieux.
Paris, Vitray, 1605, pet. in-8. de 20
pp. et 1 f. sur lequel se lit un quatrain.
[6961]

Pièce peu commune.

DISCOURS sur les occurrences des guer-
res intestines de ce royaume et de la
justice de Dieu contre les rebelles du
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roy, et comme de droiet divin est licite
à S. 11I, punir ses sujets pour la religion
violee; ensemble le tombeau de Gaspar
de Colligny. Paris, 1572, pet, in-8.
[13956]

Pièce en vers faite en l'honneur et gloire des mas-
sacres de la Saint-Barthélemy (Catalogue Leber,
n" 3971). En voici une autre, en prose, sur le [pépie
sujet.

DISCOURS sur les causes de l'exécution faicte ès
personnes ile ceux qui avoient conjuré contre le
roy et son estat. Paris, l'Huillier, 1572, in-8. de
20 ff. sign. A—E.

Cette dernière a été reproduite à Anvers, de l'impri-
merie de Christ. Plantin, 1572, pet. in-8.

DISCOURS sur l'estat de la France (con-
tenant l'histoire de ce qui est advenu
depuis 1588 jusqu'en 1591). Chartres,
1591, pet. in-8. de 149 pp. [23562]

Ce discours est de Michel Hurault, sieur du Fay; c'est
la suite de celui que le meute auteur avait déjà
donné, et qui a pour titre :

EXCELLENT et libre discours sur l'Estat present
de la France, depuis 1585 jusqu'en 1588, avec la
copie des lettres patentes do roy, depuis qu'il s'est
retiré de Paris, etc., par un docte personnage bien
versé aux affaires de l'estat de la France. (sans nom
de ville), 1588, pet. in-8.

Ces deux écrits ont eu du succès, et on les a réim-
primés assez souvent avec d'autres pièces relatives
aux affaires de la Ligue, et d'abord dans le recueil
intitulé : Quatre excellents discours sur l'estai
present de la France, 1595; ils font aussi partie
du Recueil des excellents et libres discours, impr.
en 1606 (voy. RECUEIL des excellents). Quant aux
éditions originales de 1588 et 1591, que nous ve-
nons de citer, elles sont rares, mais non pas d'un
grand prix. Le vol. de 1588, rel. en mar. r., n'a été
payé que 5 fr. à la vente Coste, où un exemplaire
du vol. daté de 1591, rel. en veau par Capé, a at-
teint seulement 6 fr. 50 c.; il est vrai qu'un exem-
plaire de cette dernière pièce, non relié, est porté
à 40 fr. dans le tata,. de M. Fr. Michel, ce qui est
un prix excessif.

On attribue aussi à Michel Hurault l'Anti-Sixtus, et
encore le Francophile pour Henri IV... contre les
conspirations du roy d'Espagne, du Pape et des
rebelles de France, Chart res, 1591, pet. in-8. de
85 pp., que d'autres attribuent à André Maillard, et
qui a été vendu 16 fr. Fr. Michel.

DISCOURS sur l'extresme cherté qui est
aujourd'hui en France, présente à la
mere du Roy, par un sien fidèle servi-
teur. Al Bordeaux, 1586 , pet. in-8.
[4141]

•
Ouvrage curieux qui a été réimpr. dans le recueil G

(1760), pp. 125-160, et dans le 7° vol. des Variétés
de M. Edouard Fournier. Il en existe une édition
sous cet autre titre :

Discouns sur les causes de l'extrême cherté qui
est aujourd'huy en France, et sur les moyens d'y
remedier. Pais, a l'Olivier de Pierre l'Huillier,
1574, pet. in-8. 8 fr. Monnterqué.

M. Fournier suppose que cette dernière date est in-
exacte et doit être 1594, parce que l'ouvrage de
Bodin, dont l'auteur de celui-ci dit s'être inspiré,
n'avait paru que depuis cinq ans, c'est-à-dire en
1578. Il existe effectivement une édit. du Discours
de Bodin, impr. en 1578, in-8.; niais une partie de
ce que contient ce volume, savoir : la Reponse au
paradoxe de Nalestroict, avait déjà été impr. à
Paris, chez Martin le jeune, en 1568, in-4. (voyez
notre article BOmN), et par conséquent l'auteur du
Discours sur l'extresme cherté, qui, selon Nice-
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ron, serait Bernard de Girard, seigneur du 'faillant,
a bien pu en parler en 1574, comme d'un ouvrage
paraissant depuis cinq ans.

DISCOURS traitant de la Pelleterie. Voy.
CARRIER.

DISCOURS tres facétieux et véritable d'un
ministre de Cleyrat en Agenois, lequel
estant amoureux de la femme d'un no-
taire, fut enfermé dans un coffre et .
vendu à l'inquant à la place dudit Cley-
rat. Jouxte la copie imprimee à Tolose, .
par la veuve Colomies, 1619, pet. in-8.
de 15 pp. [17848]

Vend. 30 fr. m. r. Nodier; 16 fr. Bignon; 8 sh. Ilib-
bert.

Il existe plusieurs éditions de cette facétie; en voici
une sous un titre différent :

LANTI-JOSEPH, ou bien plaisant et fidele narré
d'un ministre de la religion prétendue, vendu pu-
bliquement à Clerac ville d'Agenois, ayant été en-
fermé dans un coffre par une honeste dame de
ladite ville, à laquelle il faisoit l'amour. Suivant la
copie imprimée k Agen, 1615, pet. in-8.

DISCOURS très veritable d'un insigne vo-
leur qui contrefaisoit le diable , lequel
fut prins et pendu à Bayonne. Villefran-
che, 1608, pet. in-8. [2733]

DISCOURS . triomphal sur le siege de
Rouen, par T. G. R., dédié à monsieur
des Portes abbé de 'Piron. Rouen, Pierre
Courant, 1592, pet. in-8. de 16 pp.
[13956]

Opuscule en vers, à la suite duquel doit se trouver
cette autre pièce, également en vers :

COQ A L' ASNE fort recreatif fait sur le siege de
Rouen, dedié à M. Ilaullet, pet. in-8. de 8 pp.

Il existe une autre édition de la première de ces piè-
ces, sous ce titre :

DISCOURS veritable sur ce qui s'est fait et passé
durant le siège de Rouen... Paris, Bichon et Rotin.
Thierry, 1592, pet. in-8.

1l existe aussi une pièce en prose ayant pour titre :
DtscouRs de ce qui s'est passé au siège de Rouen,

de la retraicte du duc de Parme, et son retour poul-
ie secours de la dicte ville iusques au 21 auril 1592.
Tours, Jamet Mettayer, 1592, in-8.

DISCOURS véritable de ce qui est advenu
à sept blasphémateurs du nom de Dieu,
,jouant aux cartes et aux dez dans un ca-
baret, distant de deux lieues de Mon-
tauban, sur le grand chemin de Tou-
louse. Jouxte la copie intpr. à Corre
en Carey, par Olivier de Mémère,
1601, pet. in-8. de 4 ff.

DISCOURS véritable de ce qui est advenu
aux états généraux de France, tenus à
Blois, en l'année 1588. Paris, Bichon ,
1589, pet. in-8. de 61 pp. [23575]

Vend. 24 fr. mar. v. salle Silvestre, en 1802, et avec
l'Adieu rait à la ville de Blois, par un Seigneur
catholique, Paris, Rozière, 1589: 48 fr. mar. r. Le
Marié; 29 fr. le B. d'Ileiss. — Voyez MARTYRE des
deux frères.

DISCOURS veritable de la reduction de la
ville de Marseille en l'obeyssance du
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roy , le samedy 17 fevrier 1596. Lyon,	 de diverses personnes sur ce mesure sub-
Jean Pillehotte, 1596 , in-8. de 13 fi. 	 ject. A Bordeaux : jouxte la coppie im-
[24820]	 primée en Allemagne, 1609, pet. in-8.

18 fr. non rel. Coste.	 de 16 pp. [17149]
DISCOURS veritable de l'armée du tres

vertueux et illustre Charles, duc de Sa-
voye et prince de Piedtkont, contre la
ville de Geneve. Ensemble la prise des
chasteaux que tenoyent les habitans de
la dite ville, avec tout ce qui s'y est passé
depuis le premier jour de juin dernier
jusqu'à present, par I. D. S., sieur de la
Chapelle. Paris, pour Anthoine le Ri-
che, 1589, pet. in-8. [25935]

Pamphlet violent contre les protestants. M. );d. Four-
nier l'a reproduit dans le tome I de ses Variétés,
p. 149 à 101.

DISCOURS veritable de la victoire obte-
nue par le roy en la bataille donnée près
le village d'Eury (Ivey) le mercredy
quatorzlesme lour de mars mil cinq cens
nonante. Tours, Jamet Mettayer,
1590, in-8. de 61 pp. [23610]

31 fr. m. r. Monmerqué.
LE M£'« Discouns.... plus la desfaite des li-

gueurs tant en Auuergne qu'en Gascogne, au
nsesme temps. Lyon, Guichard Julliron et T. An-
celin, 1594, in-8. de 40 pp. 10 fr. non relié, Coste.

Publié aussi sous le titre suivant:
Anvis contenant le discours de la bataille et vic-

toire obtenue par le roy contre M. le duc de
. Mayenne, avec le progrez de l'armée de Sa Majesté.

(sans lieu d'impression), 1590, in-8. de 35 pp.
15 fr. mar. v. Coste.

Le P. Lelong ne cite pas ces trois pièces, tuais' il en
indique plusieurs autres sur le même événement;
voir les n°' 19239 3 19249 de sa .Biblioth. de la
France. En voici une qui fait suite aux précédentes :

Dtscovns de ce qui s'est passé en l'armée du
Roy depuis la bataille donnée pros d'Eury jusques
au deuxiesme du mois (le may mil cinq cens no-
nante. Tours, Jamet dtettayer, 1590, pet. in-8. de
23 pp.

DISCOURS véritable de la vie... du géant
Teutobochus. Voy. GIGANTOMACTtIE.

])ISCOURS véritable de l'exécution faicte
de plusieurs traytres et sedicieux de la
ville de Rouen : faict par le commande-
ment de le cheualier d'Aumalle, faict le
vendredy 23 de février 1590. Paris,
jouxte la copie, imprimée à Ruen par
Pierre Corant, pet. in-8. de 15 pp., et
aussi Lyon, Jean Pillehotte, prins sur
la copie imprimée a Paris , 1590 , pet.
in-8. [24340]

DISCOURS veritable d'un homme qui a
este extremement battu par sa femme et
deux de ses enfants. Lyon, pour Fran-
cois Yvrard (vers 1560), pet. in-8.

DISCOURS véritable d'un Juif errant, le-
quel maintient avec parolles probables
avoir esté présent à voir crucifier Jésus-
Christ, et est. demeuré en vie jusques à
présent, avec plusieurs beaux discours

Les trois dernières pages de cet opuscule contien-
nent : Complainte en (orme et maniere de chan-
son d'un juif encore vivant, errant par le monde,
qui dit auoir assisté, et entre l'un de ceux qui
mirent d mort et cruciferent nostre Seigneur
Jesus-Christ. sur le chant : Danses d'honneur.

Une édition de Bordeaux, 1608, est portée dans le
catal. de Picard et dans celui de Méon.

DISCOURS véritable et sans passion sur
la prinse des armes et changemens ad-
venus dans la ville de Lyon pour la con-
servation d'icelle sous l'obeyssance de
la S. Union et de la couronne de France,
le 18 septembre 1593, envoyé par un
bon citoyen de Lyon à un sien amy.
Lyon, 1593, in-8. [24603]

15 fr. 50 'c. avec deux pièces analogues 3 celle-ci,
Cailhava.

Selon le P. Lelong cette pièce est de Pierre Matthieu,
ainsi que la Harangue aux consuls et au peuple
de Lyon, sur le devoir et obéissance des sujets
envers le roy; prononcée le 23 décembre 1594,
impr. 3 Lyon, in-8.

Il a été fait une Réponse t7 la lettre contenant le
Discours véritable... Lyon, 1593, in-8.

Pour d'autres pièces sur la suite de cet événement,
voy. l'article Du VERDIER.

DISCOVRS veritable sur le faict de Mar-
the Brossier de Romorantin, pretendue
demoniaque. Paris, Mamert Patisson,
1599, pet. in-8. de 4 ff. et 48 pp. 6 à
9 fr. [8907]

Vend. 21 fr. 50 c. non rogné, Crozet.
Il existe une réimpression de cet opuscule rare (et

non cité par M. Renouard), jouxte l'exemplaire
imprimé k Paris, 1599, pet. in-8. y compris l'arrêt
du Parlement qui a renvoyé Marthe Brossier.

Guy Patin attribuait ce discours soit 3 Mich. Mares-
cot, médecin de Paris, soit 3 Sim. Pierre, autre mé-
decin, son gendre ; niais , selon Tallemant des
Réaux, il serait de Le Bouteiller, père de l'arche-
vêque de Tours. L'ouvrage a été réfuté dans un
écrit ayant pour titre :

l'amuit des énergumenes, suivy d'un discours
sur la possession de Marthe Brossier : contre les
calomnies d'un médecin de Paris, par Léon d'A-
lexis. Troyes, 1599, pet. in-8. de 83 pp. 18 fr. Li-
bri, en 1857. [8908]

Le Traité des énergumènes est du cardinal de Be-
ruile, et il a été réimpr. dans les ceuvreh de ce
prélat; je ne sais si l'on doit regarder le nom de
Léon d'Alexis comme supposé, car il peut bien être
celui de l'auteur du discours contre un médecin,
lequel discours ne fait pas partie des oeuvres de
M. de Berulle. •

Citons encore :
HISTOIRE de Marthe Brossier, prétendue possé-

dée, tirée du latin de J.-A. De Thou, avec quelques
remarques et considérations générales sur cette tua-
tière, tirées pour la plupart du latin de Barthol.
Perdulcis, médecin, par le sieur Congnard, méde-
cin. Rouen, Jaco. hIerault, 1652, in-4. de 39 pp.

Ce dernier ouvrage sert d'appendice au livre intitulé :
LA Pt£T£ affligée, ou discours histor. et théolog.

.de la possession des religieuses Bittes de saincte
Elizabeth de Louviers, par le P. Esprit du Bosros-
ger, capucin. Rouen, J. Le Boulanger, 1652, in-4.
— Réimpr. 3 Amst., en 1700, in-12.

-- Voyez VRAI DISCOURS.

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



759	 DISCRET —

DISCRET (L.-C.). Alison, comédie en
cinq actes, dédiée aux jeunes veuves et
aux vieilles filles. Paris, Jean Gui-
gnard, 1637, in-8. [16423]

Il y a de cette pièce une deuxième édition, dédiée aux
beurrières de Paris, Paris, Guignard, 1664, in-12
de 6 ff. et 182 pp. — Le duc de La Valliere fait
mention d'un exetnpl. dans lequel se trouvaient
deux estampes qui sont rares; elles étaient aussi
dans l'exemplaire vendu 20 fr. de Soleinne, et dans
un autre qui fut donné pour 7 fr. — On a du même
Discret:

LES NOPCES DE VAUGIRARD, OU leS naifvetés
champetres, pastoralle (en 5 actes et en vers), dé-
diée à ceux qui veulent rire, par L. C. D***. Paris,
Guignard, 1638, in-8. de 81f. et 144 pp. 19 fr. 50 c.
de Soleinne.

DISCURSUS consolatorius, super conci-
lio tridentine factus inter S. matrem
Sorbonam et Nic. 11'Iaillardum, etc. Ye-
nundatur Parisis in vico Sorbona; ad
intersignum plena; luna; apud Joltan-
seem Lanternum, 1564, pet. in-8. de
31 pp. [21702]

Pamphlet en latin macaronique, lequel doit être ac-
compagné d'une seconde partie sous le titre sui-
vant:

PARS SECUNDA in qua Nicolaus Maillardus recitat
suis sociis de Sorbona, Iluguenotos non velte reci-
pere concilium. Venundatur in vico soles, ad in-
tersignum ecclipsis apud Joannem Arcancelleium,
1564, pet. in-8. de 16 pp.

Ces deux opuscules rares n'ont été vend. que 6 fr.
Hérisson.

DISPUTATIO de supposito, in qua pluri-
ma hactenus inaudita de Nestorio tan-
quarts orthodoxo, et de Cyrillo alexan-
drine, aliisque Ephesi in synodum coac-
tis, tanquam ha reticis demonstrantur.
Francofurti, 1645, in-8. de 358 pp.
[21751]

Cet ouvrage, plus rare que recherché, a été attribué
tantôt à David Derodon, et tantôt à Gilles Gaillard,
son ami. Ch. Nodier pensait au contraire qu'il est
de Jean Bruguier de Nimes, et c'est là une opinion
très-probable. Voyez les Mélanges tirés d'une pe-
tite bibliothèque, p. 169. Quoique ce livre ait peu
de valeur aujourd'hui, l'exempt. en mar. citr.
vend. 18 fr. chez le comte d'Hoym, a été revend.
38 fr. 95 c. chez Ch. Nodier, en 1830; un autre en
mar. v. 28 fr. Renouant.

DISPUTATIO perjucunda, qua anonymus
probare nititur mulieres homines non
esse (per Valentem Acidalium); cui op-
posita ést Sim. Gedicci defensio sexus
muliebris; editio secunda. Haga;-Co-
mit., L Burchornius, 1638, pet. in-8.
de 132 pp. [18069]

Cet ouvrage singulier est un jeu d'esprit contre l'o-
pinion des Sociniens. 11.a été réimpr. à La Haye,
en 1641 et 1644, pet. in-12, et sous la date de Paris
(Roll.), 1693, pet. in-12 de 192 pp., et les quatre
édit. ont à peu près la même valeur : 3 3 6 fr. Les
deux dissertations avaient paru d'abord à Franc-
fort, en 1595, in-4. La première est généralement
attribuée à Acidalius Valens; mais il n'est pas cer-

Discussion amicale, 2136.

Disposicoens e memorias, 21835.
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tain qu'elle soit de lui. Meunier de Querlon en a
donné une traduction française sous le titre suivant:
Problème stir les femmes (suivi d'un essai sur
l'âme des femmes), Amsterdam (Paris), 1744,
in-12; et il en existe une autre traduction sous ce
titre : Paradoxe sur les femmes, où l'on tâche de
prouver qu'elles ne sont pas de l'espèce humaine,
Cracovie, 1766. Quelques personnes ont attribué
cette dernière à Charles Clapiès. On peut citer
aussi une traduction italienne sous le titre de Dis-
corso piacevole che le donne non sien della
spezie tlegl' uontini. Leone, 1649, in-12.

DISPUTATION de l'Asne contre frere An-
selme Turmeda, sur la nature et no-
blesse des animaux, faicte et ordonnee
par ledict frere Anselme, en la cité de
Tunicz, lan 1417; en laquelle le diet
frere Anselme preuve comme les enfans
de nostre pere Adam sont ile plus grande
noblesse et dignité, que ne sont tous les
aultres animaulx du monde, et par plus
sieurs et vines preuues et raisons; tra-
duict du vulgaire hespaignol en langue
francoise. 4 Lyon, chez laume lagui,
en la rue Tomassin (sans date), pet.
in-8., feuillets non chiffrés, sign. A et
a—r, fig. sur bois. [17939]

Facétie spirituelle, imprimée en 1544, si l'on s'en rap-
porte à la date du t er mai 1544 qui se lit à la fin de
la préface. L'auteur ou plutôt le traducteur n'est

. pas nommé sur le titre du livre; mais comme l'é-
pitre liminaire a pour suscription: G. L. a lobs
ses amis, et qu'elle est signée Enutrof ensal, mots
qui, lus à rebours, donnent Lasne fortuné, il est
naturel de croire que cet auteur se nommait Guil.
Lasne (Bulletin des Bibliophiles , xIIe série ,
p. 888). Vend. 27 fr. en 1802 ; 25 fr. Bignon ; 55 fr.
Nodier.

Une édition sous le titre de Disputation de frère An-
selme avec tcsanimaux.... Lyon, chez D. Arnoul-
let, 1540, in-16, est annoncée clans le catal. La Val-
livre, en 3 vol., n° 4245; mais l'exemplaire de cet
amateur avait le titre refait à la plume, en sorte
que la date est apocryphe. Le livre dont il s'agit
se compose de 143 ff. en lettres rondes; on y lit
une dédicace de G. L. d tous ses fideles amis, da-
tée de Lyon, 7 octobre 1547; ce qui prouve que l'é-.
(linon ne salirait être de 1540. ll est dit à la fin
qu'Anselme composa ce traité à Tunis, le 15 sep-
tembre 1518; et cela est répété dans les différentes
éditions de cette facétie.

— DISPUTATION de l'asne contre frere Anselme Tur-
nteda...... traduit de vulgaire hespagnol en fran=
coys. Lyon, par Laurens Buyson papetier et li-
braire, 1548, in-16, If. non chiffrés, sign. a—s,
lettres rondes.

Édition peu commune, dont tin exemplaire rel. cri
mar. M. dent. s'est vend. 22 fr. Chardin; 18 fr.
Labédoy..., et serait plus cher maintenant.

— LA DISPUTE d'un asse contre frere Anselme Tur-
nieda, touchant la dignité, noblesse et prééminence
de l'homme pardeuant les autres animaux; utile,
plaisante & recreative a lire & ouyr. il y a. aussi
une prophetic du dit Asne, de plusieurs choses qui
sont aduenues et aduiennent encor iournellement
en plusieurs contrees de l'Europe, dez tan 1417, au-
quel temps ces choses ont été escrites en vulgaire
espagnol, & depuis traduites en langue françoise,
tout est reueu & corrigé de nouueau. A Pamplune,
par Guillaume Buisson, 1606, pet. in-12 de 12 IL
prélint. et 190 pp. de texte.

Vend. en m. bl. 20 fr. A. Martin; 1 liv. 11 sh. ni. P.
Heber; 11 fr. Bignon; en m. r. 20 fr. Huzard; non
relié, 1 liv. 5 sh. Libri, en 1859.

Même ouvrage que le précédent. 11 est convenable de
réunir à ce livre singulier l'article suivant :
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LA REVANCHE et contre-dispute de frere Anselme
Turuteda, contre les bestes, par Mathurin Maurice.
Paris, Chreslien, 1554, in-16.

DISPUTATION. The Dysputacyon or Cti-
playnt of the Herte thoroughe perced
with the lokynge of the Eye. London,
by W. de TVorde (sans date), in-4. de
16 ff. sign. A—Cvf.

Un exemplaire de cet opuscule rare, rel. en mar.
37 liv. 16 sh. Roxburghe; 34 11v. 13 sh. White
Knights; 30 liv. Horne Tooke.

DISQUISITION upon etruscan vases. Voy.
CHRISTIE.

D'ISRAELI (Isaac). Curiosities of litera-
ture, with memoirs of the life and wri-
tings of the author by his son B. D'Is-
raeli. London, Moxon, 1849, 3 vol.
in-8. 1 liv. 10 sh. [18382]

Cette édition et celle de 1845, en 6 vol. in-12, ainsi
que celle de Londres, 1854, en un seul vol. in-8.,
réunissent les deux séries de cet ouvrage, lesquelles
tint été plusieurs fois impr. séparément, d'abord en
2 vol., ensuite en 3 vol. in-8. L'édition de Paris,
Baudry, 1835, 3 vol., contient également les deux
séries. C'est sur une édit. de la tre série en 2 vol.
qu'a été faite la traduction française, par T. Bertin,
1810, 2 vol. in-8.

On peut réunir 3 cet ouvrage :
NEW CURIOSITY of literature (or D'Israeli illus-

trated), being an examination of that author's cu-
riosity by Bolton Corney; second edition. London,
1839, pet. in-8.

MISCELLANIES Of literature. London, DIoxon,
1854, gr. in-8. 18 sh.

On trouve réunis dans ce volume les ouvrages sui-
vants de l'auteur, déjà publiés séparément, savoir:

LITERARY miscellanies. London, 1801, in-12.
CALAMITIES of authors, including sottie inquiries

respecting their moral and literary characters, by
the author of the Curiosities of literature. London,
1812, 2 vol. pet, in-8. 12 fr. [30028]

QUARRELS of authors, or some memoirs for our
literary history, including specimens of controversy
from the reign of Elizabeth. London, 1814, 3 vol.
pet. in-8. 18 fr. [30030]

ILLUSTRATIONS of the literary character, or the
history of men of genius, drawn from their own
feelings and confessions ; the fourth edition, with a
letter and notes by lord Byron. Landon; Colburn,
1828, 2 vol. pet, in-8. 10 fr. [30031]

La première et la seconde édition de cet ouvrage,
1816 et 1818, sont en un seul volume, ainsi que la
cinquième, de 1839.

INQUIRY into the literary and political character
of James L London, 1816, pet. in-8. 8 fr.%

Les Miscellanies or literature ont aussi paru à Pa-
ris, chez Baudry, 1840, en 2 vol. in-8.

Autres ouvrages dut mente auteur.

COMMENTARIES on the life and reign of Charlesl,
king of England. London, Colburn, 1828-31, 5 vol.
in-8.— Seconde édit., Loud., 1850, 2 vol. in-8. 16 fr.
[26953]

AMENITIES of literature, consisting of sketches
and characters of english literature, by I. d'israeli.
London, 1841 (2 e édit., 1842), 3 vol. in-8. 24 fr.—
aussi Paris, Baudry, 1841, 2 vol. in-8.

Ces différentes compilations •'Isaac d'Israeli sont des
ouvrages amusants, mais aussi superficiels que le
sont ceux de Gabr. Peignot.

DISSERTATIO et animadversiones in Se-
veræ martyris epitaphium (authore

DISSERTAZIONE	 762

Ant.-M. Lupi). Panornai, 1734, in-fol.
8 à 10 fr. [29788]

DISSERTATION étymologique, histori-
que et critique sur les diverses origines
du mot cocu; avec notes et pièces jus-
tificatives, par un membre de l'Acadé-
mie de Blois. Blois, impr. de Jalsyer
1835, in-16 de 52 pp. [18106]

Tiré à 71 exemplaires : 50 papier blanc, 21 papier
jaune. — Cet ouvrage est de M. Pétigny.

DISSERTATION sur le dieu Serapis, où
l'on examine l'origine, les attributs et le
culte de cette divinité (par Char. Gal-
liot). Paris, Barbon, 1760, in-8. 3 à
4 fr. [22625]

Il y a des exemplaires tirés in-4.

DISSERTATION sur les maléfices et les
sorciers, où l'on examine en particulier
l'état de la fille de Tourcoing (par de
Valmont). Tourcoing, 1752, pet. in-12.
[8893]

Livre singulier et rare : 14 fr. rn. r. en 1840.

DISSERTATION sur l'origine des étren-
nes et sur la coutume de saluer ceux qui
éternuent, par D*** (Dussert). Vienne,
J. Th. Trattner, 1761, pet. in-8. de
44 pp. [29000]

Opuscule peu commun, vend. jusqu'à 25 fr. mar. r.
Nodier, en 1830.

DISSERTATION sur l'usage de se faire
porter la queue. Voy. MENESTR IER.

DISSERTATION sur un traité de Ch. Le
Brun. Voyez LE BRUN.

DISSERTATIONUAI ludicrarum et amec-
nitatum scriptores varii : editio nova et
aucta. Lugd.-Batav., apud Fr. liege-
rum, 1644, pet. in-12, 5 à 6 fr. [17803]

Cette édition, qui a 666 pp., non compris le frontis-
pice gravé et 3 autres If. prél., a été attribuée aux
Elseviers, parce qu'on y remarque plusieurs des
fleurons de ces imprimeurs; mais M. Pieters la croit
sortie des presses de Phil. de Crof. Elle renferme
quatre pièces de plus que l'édition de 1623 (sous le
titre d'Argumentornm ludicrorum scriptores), et
que celle de Leyde, apud Ilackium, 1638, petit
in-12. — Vendu en mar. r. 12 fr. 50 c. Courtois;
24 fr. mar. bl. Motteley; 1 liv. 1 sh. Libri.

DISSERTAZIONE sopra tre bassirilievi di
marmo bianco rappresentanti le teste di
Pentesilea, di Claudia, ec. Palermo,
1778, in-4. fig. [29558]

Vend. 16 fr. Villoison, et moins depuis.

— Dissertazioni della Academia romana
di archeologia. Voy. ATTI.

Dissertation critique sur la langue basque, 11189.
— sur les Basques, 26147.— sur la littérature orien-
tale, 30147. — touchant la conception de J.-C. —
Voy. Pierquin.

Dissertations historiques. — Voy. Cuasco.
Dithmar (Just.-Christ.). Commentatio de ordine de

Daineo, 28775.
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DITI)IARTJS, episc. Merseburg. Chronicon
ad fidem codicis dresd. denuo recensuit,
J.-F. Ursini, J.-F.-A. Kinderlingii et
Ant.-Ch. Wedekindi, passim et suas ad-
jecit notas Jo.-Aug. Wagner. Norim-
berga', Leclaner, 1807, in-4. 16 fr.
[26401]

Cette chronique, écrite au commencement du xt e siè-
cle, contient l'histoire des empereurs d'Allemagne,
depuis Henri I" jusqu'à l'année 1018. Elle a été pu-
bilée pour la première fois par Reineccius dans

. une collect. impr. 3 Francfort, en 1577 et en 1580
(voyez le n° 26354 de notre table); ensuite, d'api ès
un manuscrit plus complet, par Leibniz, dans les
Scriptures reruns brunes. (voy. LEIBNIZ). L'édi-
tion donnée par J. Maderus à Helmstadt, en 1667,
in-4., n'est pas complète.

DIT. Le diet des pays ioyeux, auec les
2ditilïs des femmes. Et plusieurs aultres
Ballades. Auec les dix commâdemens
ioyeulx. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff., avec une fig. en bois sur
le titre et une autre au verso du der-
nier f. [13475]

Le Dit des Pays est une pièce singulière consistant
en 92 vers de 8 syllabes, où l'auteur fait une re-
vue gastronomique des productions de chaque ville
célèbre. La pièce intitulée les ix conditions des
femmes est fort libre.

Une autre édition sous ce titre : Le Diet des pays
ioyeulx (sans les dix commandements), pet. in-8.
goth. aussi de 4 f., a été vend. 33 fr. en 1824;
40 fr. en mars 1829, et 2 liv. 13 sh. Ileber.

— Le diet des pays boy II eulx Auec les c -d-
dicions des femmes et pluNNsieurs autres
belles balades. (sans lieu ni date), très-
pet. in-8. goth. de 4 ff. à 25 lig.

Sur le titre, un bois représentant deux femmes près
d'un camp, et au verso un autre bois figurant plu-
sieurs hommes et autant de femmes. Les dix com-
mandements sont à la fin.

M. de Montaiglon a reproduit cette pièce dans le
5e vol. de son Recueil, en l'accompagnant de va-
riantes et de notes. Il en indique plusieurs réim-
pressions modernes, et en fait connaître une an-
cienne du Diet des pays seulement, laquelle se
trouve 3 la suite de l'Epistre du bon frere qui
rend les armes d'amour a sa sieur damoiselle
en Lyonrtois, opuscule impr. en lettres goth.

DITZ (les) damours et ventes. (Paris, sans
date), pet. in-4. goth. de 8 ff. avec la
marque de J. Trepperel. [134751

Une des plus anciennes éditions que l'on ait de cette
pièce en vers de 8 syllabes. Un exemplaire annoncé
pet. in-8., parce que les marges latérales étaient
trop rognées, 125 fr. Leprevost, en décembre 1857,
et en mar. citr. 250 fr. Solar.

—LES DITZ damours et ventes (en vers de 8 syllabes),
petit in-8. goth. de 8 ff., avec la marque de Guill.
Nyver.

Réimpr. dans le recueil intitulé Demandes joyeuses
(voyez DEMANDE), et aussi sous ce titre: Les Dili,

. et ventes damours, pet. in-8. goth. de 8 ff. — ou
(Paris, impr. de Pinard, 1831), pet. in-8. goth.
ligures en bois, réimpression fac-simile tirée à 42
exemplaires.

Pour les éditions plus anciennes que celle de Nyver,

Mimer (Adolph). Soirées de Neuilly, 16572.

qui portent le titre de Ventes damours, voyez an
mot VENTES. C'est sous le titre de Ditz et ventes
[(amours que cette pièce est reproduite dans le
5e vol. du Recueil de M. de Montaiglon, oit elle est
accompagnée des variantes de trois éditions.

DITZ de Maistre Aliborum (cy commence
les) qui de tout se mesle. — Cy liment
les ditz de maistre Aliborum. Imprime
a Paris pour Pierre Prevost
goth. de 8 ff. à 25 lig. par page. [13537]

Cette édition, n'ayant pas de titre, est peut-être an-
térieure à celles qui en ont un. Pierre Prevost, qui
la vendait, n'a pas été connu de Lottin, lequel a
placé sous l'année 1527 un Nicolas Prevost. L'édit.
ici décrite doit être un peu plus ancienne, mais
nous ne la croyons pas de la fin du xv e siècle,
comme l'a dit M. de Montaiglon dans la note qui
accompagne le texte de cette pièce donnée par lui
clans le 1" vol. de son Recueil de poésies. — Voyez
MAISTRRE Aliborum.

DITZ de Salomon. Voy. SALOMONIS dicta.
DITS. Les Dietz des bestes, pet. in-4.

goth. [13476]
Édition sans lieu ni date, mais impr. vers 1500. Elle

contient seulement 4 ff. dont le dernier est tout
blanc. Sur le premier f. se lit le titre ci-dessus, ac-
compagné du monogramme de l'imprimeur (M et
Ii) que nous avons donné 3 la col. 551 de ce vo-
lume. Cet opuscule en vers est terminé au verso du
3e f. par ces mots : Cy finissent les ditz des bestes.
Les Dictz des oyseaux qui se trouvent dans d'autres
éditions de ce petit ouvrage ne font pas partie de
celle-ci. Vend. 6 liv. 16 sh. 6 d. Ileber; 52 fr. en
1841; 55 fr. Nodier.

Il existe une édition de ces deux pièces, in-4., en ca-
ractères goth., avec la marque de J. Trepperel, sa-
voir : les Dictz des bestes, en 4 ff., et ceux des oi-
seaux, en 6 ff. dont un bl. Ces deux pièces réunies
aux Prouerbes communs, en 12 ff. 300 fr. Iluzard.
—vOy. BESTIAIRE.

— LES DITZ des bestes. (sans lieu ni date) ,
goth. de 4 (f.

Le recto du dernier f. n'a que 21 lign. et le verso est
blanc.

— LES DITZ joyeux des oiseaux. (sans lieu ni date),
goth. de 5 ff. (pas 6).

Deux éditions lyonnaises de la fin du XVe siècle, impr.
avec les mêmes caractères que le Livre des quatre
choses (voy. LIVRE appelé). La première, mar. r.,
210 fr., et la deuxième, même reliure, 200 fr. Cail-
hava.

— Les dictz des oyseuax : (sic) II Et des
bestes par hystores. (au recto du der-
nier f.) : Imprime a cltaalons par Es-
tienne II ballg Imprimeur densourant
deuant nre dame en vaulx pres la
grosse teste, pet. in-4. goth. , feuillets
non chiffrés.

Cette édition, donnée par un imprimeur jusqu'ici jd=
connu, est un livret aussi curieux que rare. J'en
possède un fragment de 6 ff., lesquels, ainsi que
d'autres feuillets du même opuscule, ont été trouvés
collés sur la couverture d'un vieux livre apparte-
nant 3 M. le duc d'Arenberg. Sur la demande dé
M. Staedtler, son bibliothécaire, S. A. a bien voulu
charger M. Ch. de Bran de m'offrir de sa part ces
précieux débris d'un incunable champenois. Toutes
les pages de ce livret sont entourées de bordures
sur bois présentant, comme celles des anciennes
heures, des fleurs, des oiseaux et quelques ani-
maux. Le recto du premier f. donne le titre ci-
dessus, en deux lignes, au-dessous desquelles se
voit la figure d'un aigle ; le verso ne contient

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



765 DITZ 766
qu'une bordure sans aucun texte. Chacune des au-
tres pages du livre présente la figure d'un oiseau
avec un quatrain français qui s'y rapporte, et un
second quatrain sur un quadrupède dont on ne voit
pas la figure. Au recto du dernier f. se lit la sous-
cription, en trois lignes, et au -Dessous, en haut
(l'une seconde bordure, les caractères gothiques 1(
et tB, indiquant probablement les signatures des ca-
hiers; le verso du métne feuillet contient, indépen-
damment de la bordure ordinaire, deux bois placés
l'un horizontalement et l'autre perpendiculaire-
ment, avec la devise en rebus Sola 'ides surecit,
la infime qu'on remarque dans plusieurs éditions
imprimées à Paris par Guy Marchand. Le livre de
notre Chalonnais paraît être l'essai d'un imprimeur
peu exercé, et remonter aux premières années du
xvie siècle. Nous supposons que, pour être complet,
ce livre précieux devrait contenir 10 feuillets.

— Les Dictz des testes z aussi des oy-
seaulx. — Cy finissent les dictz des
oiseaulx. Nouuellement Jmprinte a
paris en la rue neufue nostre Dame a
lescu de France, pet. in-8. goth. fig. en
bois.

Ce petit livre, aussi curieux que rare, renferme seu-
lement 12 ff.; mais il est orné de 48 gray. en bois,
dont 39 sont suivies d'un quatrain analogue à l'a-
nimal que la figure représente. 49 fr. v. br. llu-
zard.

Il a été fait à Paris, en 1830, une réimpression fac-
simile de cette édit., pet. in-8., tirée à 40 exempt.
Le texte des quatrains donné d'après cette édition
dans le Recueil de M. de Montaiglon diffère eu
quelques mots (le celui de l'édition de Chialons ci-
dessus, et il parait avoir été un peu rajeuni.

DITS des philosophes. Cy commence un
petit tralttie moult prouffitable, intitule
les Diets moraulx des philosophes et
primierement de Sedechias (par Guil-
laume de Tignoville ou Thignoville).-
Impressune Br agis per Colardum man-
sionis, pet. in-fol. goth. de 115 ff. non
chiffrés. [3668]

Edition très-rare, imprimée à longues lignes, au nom-
bre de 23 à la page. Mercier, abbé de Saint-Léger,
s'est trompé, lorsqu'il l'a annoncée sous la date ile
1473, dans son Supplément à l'histoire de l'impri-
merie; nous pouvons assurer qu'elle est sans date.

— Les ditz des philosophes. Paris , Ve-
rard, 1486, in-4. de 96 ff. non chiffrés,
à 30 fig. par page, sign. A—Oii, car.
goth.

Edition de la plus grande rareté et que nous ne trou-
vons pas décrite dans les annalistes de l'imprimerie.
L'exemplaire que nous avons eu sous les yeux (ce-
lui de la vente Villenave, n" 162 du catal., vendu
80 fr., et revendu 27 fr. Libri-Carucci), était en
mauvais état, et il y manquait même une partie du
texte d'un feuillet. Cet exemplaire n'a point de ti-
tre, ce qui réduit à sept feuillets son premier cahier;
il commençait de cette manière :

(S) adeclmias fut philosophe le prenzier p
qui de la volante de Dieu la loy fut te-

La souscription finale six lignes, dont la première
est au bas de l'avant-dernier f. verso, et les cinq
autres sur le recto du dernier f., lequel ne contient
pas autre chose. Cette souscription est ainsi con-
cile : Cy. finissent les ditz moraulx des philoso-
phes))lesgitels forêt imprimez le xxvit° iour dau-
ril Mil )I cecc.lxxxvt pour Antimoine verad (sic)
libraire denmou H t'iBt a paris sur le pat n?e dame
a limaige saint iehan lcudgeliste au premier pil=
fer (tenant la chapelle du roy.

— Les ditz moraulx des philosophes (trad.
du lat. par Guill. de Tignoville) ; et les
proesses du vaillant Alexandre. (au recto
du dernier f.) : Cy finissent les ditz
moraulx... imprimez a Paris, par
Michel le noir libraire lure, ()mou-
rant en la rue sainct lacgttes ala rose
blanche, in-4. goth. de 58 ff.

Quoique fort rare, ce vol. n'a été vendu que 5 fr. La
Valliere; niais il a été payé 6 liv. 5 sh. mar. r. Li-
lai, en 1859. II y en a une édition de Paris par le
Petit Laurens, pour François Regnault, pet. in-4.
sign. a—oui; 70 fr. m. r. De Bure.

— Les ditz moraulx des Philosophes...
Paris, impr. par Pierre Vidoue pour
Callot du Pré, 1531, pet. in-8.

Edition rare.	 •
a Croix du Maine dit que ce livre a été réimprimé
(a Paris, par Pierre Le Ber), in-8., en 1532, sous
le titre de Forest et description des grands et
sages philosophes du temps passé.

— Les Ditz et sentences notables de divers
auteurs, traduicts en françois et mis par
ordre alphabétique. Paris, 1560, in - 16.

e livre, vend. 16 sh. Heber, est petit-étre le méume
que le précédent.— Voy. McUnnt.

— The dictes and sayinges of the philoso-
phres. 'Miche boke is translated out of
frenshe into englyssh by the noble and
puissant lord Antoine Erle of Ryuyers
lord of Scales, etc. —L'nprynted by me
William Caxton at Westmestre, si.
CCCC.LXXVII, in-fol.

e livre fort rare est regardé comme le premier qui
ait été imprimé avec date, en Angleterre (voy. ci-
après l'article JACOBUS de Cessolis). Nous ferons
remarquer que [fans sa préface, le traducteur
nomme l'auteur français Je/tan de Teouville.

e volume ici décrit se compose de 75 ff., dont les
pages entières ont 29 lignes, sans chiffres, réel. ni
signat. ll en a été vendu un bel exemplaire, 30 gui-
nées à Londres, en 1807; un autre, 262 liv. 10 sh.
Willett; un 3°, 189 liv. Townley, et enfin 46 liv.
4 sh. Hibbert. Celui de M. Mac-Carthy, n'ayant pas
le dernier f., n'a été vendu que 600 fr., et un autre
en 72 ff. seulement, 10 liv. 3 sh. IIeber.

I y a une seconde édit. faite avec le même caract.
que la première, mais elle a des signatures; elle ne
contient que 66 ff., et les pages entières sont de
31 lignes. Une troisième édition, avec des signatu-
res, et dont les pages portent également 31 lignes,
est décrite dans les "Mes Alt/torp., II, n" 1106.

DICTZ des sages. (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth. de 8 ff. , avec une gravure
en bois sur le titre et une autre a la fia
(en vers). [13477]

'end. 20 fr. en mai 1824; 25 fr. en mars 1829, et le
infime prix Chalabre.

DICTZ des sept sages. Voy. HABERTi

ITZ et autorité des sages. Voy. GR1N=

GOBE.

DITZ et sentences notables de divers au=
teurs, traduictes en francois pour servir
a donner exemple aux jeunes enfans ap-
prenans a escrire: en la fin sont adjousz
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tees les dites sentences latines, avec le
nom et le livre de l'auteur dont on les a
recueillies. Paris, Vincent Sertenas,
1560. [18459]

A la suite de ce petit recueil se trouve ordinairement :
SENTENCES selectes de Periander, Publian, Sene-

que et Socrate, tournées en poésies françoises au-
dessous du latin. Paris, V. Sertenas.

DITZ moraux (sensuivent les) de plusieurs
philosophes esquels sont contenus beaux
enseignements et plusieurs sentences et
doctrines par lesquelles la creature rai-
sonnable peut nourrir amour et charite
entre son createur, son prochain et soy
mesme, et finablement acquerir para-
dis. Jmprinzeÿ nouvellement a Paris
par la veufte feu Jehan Trepperel
denzourant en la rue Neuue-Nostre-
Dame, a lenseigne de l'escu de France
(sans date), pet. in-4. goth. de 36 ff.,
fig. sur bois. [3668]

Cet ouvrage diffère entièrement des Ditz moraux de
Guit. de Tipnonville , malgré la conformité des
deux titres. Un exemplaire Tel. en mar. r. 120 fr.
Librairie Potier, 1856, n° 547.

DITZ moraulx et belles sentences de plu-
sieurs grands philosophes. Lyon, G.

. Poncet. (à la lin : a Lyon par Jean
Pidio), 1552, in-16 de 143 pp. et i f. de
table.

Nous n'avons pas eu occasion de vérifier si ce petit
livre est une réimpression de l'un des deux ouvra-
ges ci-dessus.

DITZ (les) et ventes d 'amours. Voy. DITZ
damours.

DITTIONARIO cimbrico-italiano. Pado-
va, 1763, in-8. [11140]

Rare : 1 liv. 1 sh. Heber, I, 2111.

DIURNALE Argentinense. Liber bora;
canonica>i taro diurnalium if nocturnalift
sed'm breuiarifi et ordinarili chori eccl'ie
Argen... (in fine) : Explicit... Anno diffi
nI°cccc° LxXVItJ°pridie idus Januarii,
pet. in-fol. goth. de 175 ff. à 2 col., 42
fig. avec sommaire en rouge. [743]

Un exemplaire de ce livre impr. sur VÉLIN se con-
serve à la Biblioth. roy. de Dresde. Les caractères
sont les mêmes que ceux du Dreuiarium argenti-
nense, sous la même date.Voyez notre premier vol.,
col. 1229.

DIURNALE seu liber precum. (in fine) :
Expliciunt officia B. M. Virginis. mortuo-
rum. crucis. spiritus sancti. nec non
septem psalmi ppcenitentiales. Impress.
p AndreadPaltleascicliiis Ca.rtharen-
sem die xx Aprilis anno m.cccc.
LxxVIII (1478), in-16, à 121ig. par page.

Ce petit livre d'heures est annoncé sous le titre de
Diurnale dans l'Index Libra-. de Laire, II, p. 261,
où un exemplaire impr. sur VÉLIN est porté 5.30 fr.
Le calendrier occupe 16 ff.

DIURNALE 1\latisconense. (au 'verso du
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dernier f.) : Explicit compendifi diurni
scd'm ordinem ecclesie Sancti Uincétij
Matisconésis, magna cil diligétia reui-
sum. fideliter9; emedatfi t impressum.
in ciuitate Matisciinësi. per Michae-
lem Uensler de I3asilea. Jntpésis honesti
viri... rnercatoi: 1120)isC011. Anno d9ai

M. cccc. LxXXXIIJ. Sexto. idus marcy,
in-16, goth. et rouge et noir, à 27 lig.
par page.

On voit par la souscription ci-dessus que Miche
Vinsler, imprimeur établi à Bàte dès l'année 1474,
fut appelé à Nikon pour y imprimer ce Diurnal,
et qu'il laissa en blanc les noms des marchands
qui devaient vendre le livre, lequel contient 15 Q.
prélim. pour le calendrier , etc. , et le texte
1—cect.xxv. Il en a été tiré plusieurs exeMplaires
sur vEux. La Bibliothèque imper. en conserve un.

DIURNALE ecclesiae parisiensis. Pari-
suis, per Udalricum Gering et Ber-
tholdum Rembolt socios, 1497, die nona
mensis Augusti, pet. in-8, [712]

Nous ne parlerons pas ici des autres Diurnals impr.
à la fin du xv' siècle, que cite Main, n 6286 et
suiv. Ils ont en général fort peu de valeur, à moins
qu'ils ne soient impr. sur VÉLIN, ou ne présentent
quelques particularités, comme le Diurnale nto-
guntinum, in-12, sans lieu ni date, que Main (6294)
dit être impr. avec les caractères de la Bible de
1462.

DIMINUE monasticum secundum rubricam ro-
'nanan), et secundum ritum et consuetudinent mo-
nasterii Scotorum Viene (sic). Venetüs, Luc-Anto-
nins de Giunta , 1515, in-24 goth., imprimé en
rouge et noir, fig. en bois.

Les anciens livres d'église du rit écossais sont rares.

DIURNALE seu liber Precum. (in fine) :
Joannes Scletinsperger. Ci puis Augus-
tanus imprime bat. Anna salutis
M. D. xiiij. iij. Ka H lendas ja J) nuarii,
pet. in-fol. de 157 ff. goth. sans chiffres,
réel., ni signat. à 22 leg. par page. [744]

Edition impr. en rouge et en noir avec des caractères
qui, quoique beaucoup plus gros que ceux que
trois ans plus tard le même Jean Schensperger a
employés dans le Tewrdannckh sorti de ses presses en
1517,. présentent dans la première et la dernière
ligne de chaque page dès lettres ornées du 'lierne
genre à peu près que celles qu'on admire dans ce
dernier ouvrage.

Le livre de prière que nous décrivons sous le litre de
Diurnale, comme l'a fait Panzer, n'en porte aucun.
Il commence par cette ligne imprimée en rouge :

Oratio ad suffi ppriù angelft.

Le recto du dernier f. porte 3 lignes, et la sous-
cription reproduite dans le titre ci-dessus. Le verso
est tout blanc, ainsi que le 19' et le 20 . f. du corps
du volume.

Parmi les chefs-d'oeuvre qu'a produits le premier siècle
de la typographie, il en est bien peu d'aussi rare
et d'aussi véritablement précieux que celui-ci. Pan-
zer, qui en 1801 l'a décrit le premier dans ses Annales
'Pour., IX, p. 380, en a parlé à peu près en ces
termes: a Ce livre, imprime sur le plus , beau vélin
par Schünsporger, est un splendide monument de
l'art typographique, et l'on ne saurait trop s'éton-
ner qu'il soit resté si longtemps inconnu aux biblio-
graphes. n Toutefois, girons-nous, cet étonnement
cessera si l'on pense à l'extrême rareté de ce beau
volume; en effet, il parait certain que ce Diurnal,
exécuté par ordre de l'empereur Maximilien et pour
son usage personnel, n'a pas été tiré 5 plus de dix
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exemplaires, thus Sur PEAU VÉLIN. C'est 15 une tradi-
tion que confirme pleinement une lettre écrite par
Peutinger 5 ce monarque le 5 octobre 1513, et dans
laquelle, répondant 5 l'impatience que l'empereur
avait manifestée de recevoir ses livres d'heures, il lui
dit que les dix exemplaires de ce livre vont lui étre
envoyés, que Sch6nsperger y mettait la dernière
main et y apportait tous ses soins. n A cet effet, ajoute
Peutinger, 20 florins ont été remis Sch6nsperger
par Baumgartner pour l'achat du vélin; mais l'ou-
vrage, 5 ce que prétend cet imprimeur, ne saurait
être achevé avant six semaines. n (Cette lettre est
conservée aux archives de la ville d'Augsbourg,
ainsi que nous l'apprend Th. Ilerbergen dans
sa Vie de Conrad Peutinger, imprimée d Augs-
bourg, en 1851.) Or, sur les dix exemplaires an-
noncés, il n'en reste aujourd'hui que quatre dont
on puisse bien positivement constater l'existence.
Le premier, celui que conserve la biblioth. royale
de Munich, n'est guère qu'un fragment composé de
62 ff. imprimés, mais un fragment bien précieux,
puisque 43 de ses feuillets sont décorés d'encadre-
ments historiés et fort variés, dessinés de la main

• d'Albert Durer et de Lucas Cranach. 11 a été long-
temps considéré comme manuscrit, et cela n'a rien
d'extraordinaire, l'art de Schünsperger imitant dans
ses fleures le jeu de la plume, comme on peut l'admi-
rer encore dans son impression duTewrdannkh,devait
produire cette illusion, laquelle a été complétement
partagée par M. Silvestre dans son grand ouvrage,
oh il range ce livre parmi les manuscrits. Le second
exemplaire, qui du temps de Panzer appartenait à
M. de Josch, est maintenant dans la biblioth. impér. de
Vienne, et le troisième dans celle du British Museum.
Le quatrième, encore revêtu de sa reliure primitive
en veau noir estampé, est un des joyaux les plus pré-
cieux du riche cabinet de M. Ambroise Firnun Didot.
11 a été acquis au prix de 1800 fr. de M. Butsch
d'Augsbourg, dans la famille duquel il s'était con-
servé depuis longtemps de père en fils. Cet exem-
plaire est d'une conservation parfaite, et a cela de
particulier que les places des grandes initiales y
sont toutes remplies par des majuscules runiques
impr. en rouge, tandis que, d'après ce qu'en a dit
l'auteur de l'introduction du fac-simile publié 5 Mu-
nich en 1850, l'exemplaire de Vienne n'aurait que
cinq de ces majuscules runiques, et que la place
destinée aux autres serait restée en blanc. Ajoutons
que ce Diurnal contient les Preces varia: et Psalmi,
suivis des flore B. V. Maria, et de l'Officium
S. Crucis, et, chose surtout remarquable, on y
trouve l'oraison 5 saint Maximilien, et, au commen-
cement, comme on a pu le voir ci-dessus, l'Oratio
ad suum proprium angelum, circonstance qui fait
supposer que l'empereur avait lui-mène disposé
l'arrangement et contribué 5 la rédaction du livre.

Les dessins d'Albert Durer qui décorent l'exemplaire
de ce Diurnal, conservé 5 Munich, ont été repro-
duits plusieurs fois en fac-simile, ainsi qu'on le
peut voir à l'article DURER , ci-après.

DIVERS (les) amours de l'amant parfait ,
avec plusieurs lettres amoureuses (par
un anonyme). Paris, V e de Gabr. Buon,
1598, pet. in-12. [15957]

Cet amant parfait était un militaire, et dans ses vers
il traite fort cavalièrement les femmes. L'auteur
adresse son recueil 5 un sieur de La Clavette, qu'il
appelle son frère.

DIVERS poèmes imités de l'anglais (par
mad. De La Borde). Paris, Didot l'aî-
né, 1785, in-18, pap. vél. [15735]

Tiré A petit nombre et pour cadeaux. Vend. en mar.
20 fr. A. Martin; 5 fr. 75 c. Chateaugiron.
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DIVERS portraits (de personnes de la cour
de Lotus XIV, composés par Mite de
Montpensier et autres). Imprimé en
l'année 1659, in-4. [23785]

Ce volume précieux contient 8 IT. prélim. y compris
le frontispice gravé présentant une lienommée, un
titre imprimé, 342 [T. pour le texte, plus un f. blanc,
et 3 ff. pour la table et l'errata. Il n'en a été tiré
qu'un très-petit nombre d'exemplaires, comme
semble le prouver ce passage des Mémoires et
anecdotes, de Segrais, p. 171 de l'édit, d'Amsterd.,
ou édit. de Paris, p. 115: u J'ai aussi fait imprimer
avec M. Huet. un autre ouvrage qui est un recueil de
cent portraits de différentes personnes; il y en a
bien quarante de la composition de Mademoiselle,
et ce sont les plus beaux. On n'en tira que trente
exemplaires, et afin qu'on n'en tirdt pas davan-
tage, nous étions présents lorsqu'on tirait chaque
feuille, et 5 la trentième nous faisions rompre les
planches. n Cependant cette note manque d'exacti-
tude quant au nombre des portraits, puisque le re-
cueil dont il s'agit n'en contient que cinquante-neuf;
et 5 l'égard du nombre des exemplaires, ne pour-
rait-on pas opposer au dire de Segrais celui de
Huet, qui, lui aussi, était présent lorsqu'on impri-
mait ce livre. Or, dans l'exemplaire provenant de
Cange, et qui est entré 5 la Bibliothèque du roi en
1734, on lit sur le titre imprimé, après les mots
imprimé en l'année M. DC. LIX, cette note manus-
crite : n A Caen par ordre et aux depens de Ma-
demoiselle sous les yeux et par les soins de
M. Daniel fluet... il n'en a été tiré que 60 exem-
plaires. On sait cette particularité de M. Huet
lui-même, qui l'a dit en 1718 h uni de ses antis. n
Toutefois, que ce livre ait été tiré 5 30 ou 5 ,60
exemplaires , toujours est-il vrai qu'il n'a pas été
mis dans le commerce et qu'il est devenu fort
rare. Le bel exemplaire de Ch. Nodier a été vendu
255 fr., et celui de J.-J. De Bure, qui était moins
beau, 350 fr.; un autre, 480 fr., en niai 1857. C'est
le texte de cette première édition qui se trouve re-
produit dans le 8 n vol. des Mémoires de mademoi-
selle de Montpensier, édit. in-12.

— RECUEIL de portraits et éloges, en vers et en
prose, dedié 5 son Altesse royale Mademoiselle.
Paris, Charles de Sercy et Claude Barbin, 1659,
pet. in-8, de 325 pp.

Cette seconde édition n'est pas une simple réimpres-
sion du texte des Divers portraits; on en a négligé
quelques-uns et des meilleurs, et on en a ajouté
plusieurs qui sont fort bons, avec un plus grand
nombre de très-médiocres. Elle est d'ailleurs peu
correcte et sans table, ce dont on est un peu dé-
dommagé par une préface assez curieuse. M. Vic-
tor Cousin, de qui nous empruntons une grande
partie de cette note (voir Madame de Sablé, p. 48),
nous apprend que dans l'année 1659 les mêmes li-
braires publièrent une nouvelle édition du Recueil
des portraits et éloges, sous le même titre et dans
le méme format, mais avec des additions très-con-
sidérables qui portent 5 912 pp. ce volume dont
l'impression est bien plus soignée que la précé-
dente: a C'est 15, ajoute M. Cousin, que pour la
première fois se trouvent un certain nombre de por-
traits excellents, tels que celui de la duchesse de
Schomberg, surtout celui de La Rochefoucauld,
par lui-même; mais ils sont en quelque sorte noyés
dans une foule de portraits mal faits, de person-
nages vulgaires. n Un exemplaire de l'édit. en
325 pp. rel. en mar. r. 154 fr. Giraud, et un autre,
annoncé sous le titre de La Gallerie des peintures,
et la date de 1659, pèt. in-8., avec un titre gravé
par Chan veau, mar. r., a été porté 132 fr.5la vente
d'A. Bertin. L'édit. en 912 pp. rd. en 2 vol. 29 fr.
Libri, en 1857.

Dintlska, 15444.
Dlvæas (Pet.). Opera, 24971.

TOStE 11.

Divers plaidoyez touchant la cause du Gueux de Ver-
non, 2739.

25
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LA GALERIE des peintures, ou recueil de por-
traits ou éloges en vers et en prose, contenant les
portraits du roy, de la reyne, des princesses, du-
chesses, marquises, comtesses et autres seigneurs
et dames les plus illustres de France; la plus part
composez par eux-mêmes, dédié 3 S. A. R. Made-
moiselle. Paris, Charles de Sercy, 1663, 1 tome
en 2 vol. in-12, ensemble de 18 If. prélim. et 7i9 pp.

Réimpression de la 3° édit. de 1659, avec quelques
noms propres de plus et le portrait de Mazarin par
madame de Bregy. 60 fr. mar. v. Duplessis.

Lt GALERIE des portraits de mademoiselle de
Montpensier, recueil de portraits et éloges en vers
et en prose des seigneurs et dames les plus illus-
tres de France, la plupart composés par eux-mêmes,
dédiés 4 S. A. R. Mademoiselle; nouvelle édition
avec des notes par M. Ed. de Barthelemy. l'aria,
Dither, 1860, in-8.

La vogue qu'eurent 4 l'époque de leur première pu-
blication ces Portraits donna lieu a l'ouvrage sui-
vant, qu'on sait étre de Ch. Sorel:

DESCRIPTION de lisle de la Portraiture et de la
ville des portraits. Paris, Ch. de Sercy, 1659,
in-12.

Il y a un petit ouvrage anonyme de IIedelin, abbé
d'Aubignac, imprimé sous ce titre :

LES PORTRAITS égarez, Paris, 1660, in-12 de
111 pp.

DIVERS propos et joyeuses rencontres
dung Prieur. Voy. JOYEUSETEZ.

DIVERS propos mémorables. Voy. CoR-
ROZET.

DIVERS rapports. Voy. BEAULIEU (Eus-
torg de).

DIVERSES fantaisies. Voy. GRIIVGORE.

DIVERSES tragédies sainctes de plusieurs
autheurs de ce temps, recueillies par
Raphael du Petit Val. Rouen, R. du
Petit Val, 1606, pet. in-12.

Ce volume réunit les pièces suivantes : Sic/tem ravis-
seur; Esail le Chasseur, par J. Behourt; Tobie,
tragi-com., par Jacq. Ovyn ; La Machabée, par Jean
de Virey; Joseph le chaste, par le sieur du Mont-
Sacré.

DIVERSI avisi particolari dal!' Indie di
Portogallo, ricevuti dall' anno 1551 sino
al 1558, dalli PP. della comp. di Giesu,
tradotti dalla lingua spagnuola nella ita-
liana. Venezia, Mich. Trantezzino,
1559, pet. in-8. [21572]

On réunit à cet opuscule les deux articles suivants :
Nuovi avisi delle Indic di Portogallo, 1559, pet.

in-8.
Nuovi avisi dellelndie di Portogallo, terza e quarta

parte. Venezia, Mich. Tramezzino, 1562 et 1565,
2 part. pet. in-8.

Le premier de ces Avisi est porté 4 30 paoli par Ilaym,
qui ne parle pas des trois autres. Le premier et le
second réunis aux Avisi de Dam. Goes, trad. en
ital., édit. de 1539 (voy. Goes), n'ont été vend. que
10 fr. Langlès.

DIVERSITÉS curieuses pour servir de
récréation à l'esprit' (rédigé par l'abbé
L. Bordelon), suivant la copie à Anls-
terdam, citez André de Hoogeniticy-
sen, 1699, 12 part. en 7 vol. pet. in-12.
[19420]

Jolie réimpression d'un recueil qui a paru chez Cons-
teller, h l'avis, en 1697 et 1698. L'édition d'Amster-

dam est assez recherchée et se trouve difficilement
complète. Les trois premières part., de 64 pp. cha-
cune, et la 40; de 192 pp., forment le 1 Cr vol.; la
5° et la 6° partie, de 204 pp. chacune, forment le
2° vol.; le 3' se compose de la 7° part., en 204 pp.,
et de la 8°, en 227 pp. Le 4° vol. intitulé : Bigar-
rures ingénieuses, comprend la 6° part., en 480 pp.
Le 5° vol. (Livre d la mode) est formé de la 10°
part., en 456 pp. Les vol. VI et VII (Diversités cu-
rieuses en plusieurs lettres) comprennent la 11°
part., en 355 pp., et la 12°, en 397 pp. Chaque vo-
lume a sa table des matières, et le dernier est ac-
compagné d'une liste alphabétique des noms des
auteurs qui ont été misa contribution dans cette
compilation. M. Jacob, libraire a La Haye, a donné
une notice sur ce recueil dans le Bibliophile belge,
II, 446-53.

DIVERSITÉS galantes. Voy. VILLERS.

DIVERSORU1 i veterum poetarum in Pria-
pum (usus; P. V. M. Catalecta, Copa,
Rosa, Culex, Dira, 11loretum, Ciris,
AEtna, Elegia in Mecoenatis obitum ; et
alla nonnulla qua falso Virgilii credun-
tur; argumenta in Virgilii libros, et alla
diversorum complura. — Venetiis, in
wdibus Aldi, etc. , mense decembri
rl.D.XvII. pet. in-8. de 80 ff., dont le
dernier est coté 90. [12476]

Édition rare, 4 la fois belle et correcte : les if. 33 4 40
sont omis , et les ff. 41 4 49 répétés : 36 fr. m. r.
La Valliere; 1 liv. 15 sh. Pinelli; 18 fr. D'Hangard;
48 fr. Chardin ; 50 fr. Costabili.

Un exemplaire en Gr. Pap. se conserve dans la bi-
blioth. du British Museum.

— Editio altera, Venetiis, in ædibus lie-
redum Aldi, etc., 1534, in-8.

Edition copiée sur la précédente, mais moins rare :
8 412 fr. Vend. 20 fr. Detune.

M. Renouard en indique un exemplaire impr, sur
vÉLIN, et un autre en Gr. Pap.

— Voy. PRIAPEIA.

DIVERTISSEMENS curieux (les), ou le
Thrésor des meilleurs rencontres et mots
subtils de ce temps. Lyon, Jean Hu-
guetan, 1650 (aussi 1654), pet. in-8. de
352 pp., plus le titre et un fl;ontisp.
gray. 12 à 15 fr. [17868)

Compilation amusante, vend. 1 liv. 13 sh. mar. r.
Heber; 41 fr. 50 c. (édition de 1650) m. n. Crozet;
30 fr. mar. v. Bertin. — Réimprimé 4 Lyon, citez
Huguetan, en 1662, pet in-8., et 4 Paris, chez
Le Gras, 1664, in-12, sous le titre d'Agréables di-
vertissements fi-amicois.

— Voy. AGRÉABLES divertissements, et CouRIER face-
lieux.

DIVES (Guil.) De passione dominica car,.
men elegiacum Guillelmi Divitis, civis
gandaven, artificiosœ pietatis plenissi-
mum. Item Nænia Lactantii Firmia=
ni verbis salvatoris nostri e cruce : Item
e usdem carmen festivissimum , licet
elegiacis numeris, de Resurrectione do-
minica. Venundantur in ædibus ascen.=
sianis. (in fine) :Finis (absqueanni in=
dicatione), in-4. [13033]

Divertissements de Sceaux, 19421:
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Le nom flamand de l'auteur nominé ici Dives était de
Rycke, en français Le Riche. Ce Le Riche profes-
sait à Bourges, oh il eut pour élève Geofroy Tory,
qui, dans une pièce ile neuf distiques latins impri-
niés à la suite du Carmen elegiacum ci-dessus,
l'appelle son précepteur. D'après une note que
l'abbé de Saint-Léger a consignée sur son exempt.
de l'édit. in-4. ile la Bibliothèque francaise de Du
Verdier, ce serait Tor y qui aurait fait imprimer le
poibme de Le Riche, à Paris, in mdibus ascensianis,
en 1509, in-8., édit. qui parait différer de celle
qu'indique Panzer (M. Aug. Bernard, Geofroy Tory,
p. 209.) Le même pagine a été plusieurs fois réim-
primé à Anvers avec celui de Dominique Mancinus
De Passione Domini, lequel a paru d'abord séparé-
nient A Leipzig, en 1505, in-4., avec cette souscrip-
tion : hnpres.sum Liptzik, in baccalarium Wolff-
flanqua, ffonacensem. Anna sala lis nost ri. nt. D. V.
(Panzer, V11.)	 •

DIVES Pragmaticus. Voy. NEW11ERG (T.).

DIVES and pauper. — Here endith a
compendiouse treetise dyalogue. of
Diues r pau ). that is to say. the riche
z the pore fructuously tretyng upon
the x. cdmaudnientes. fynissh.ed the a.
day of J1tyl. the , yere of oure lord
yod. M. CCCC. lxxxxiii. Emprentyd
by me Richarde Pynson at the temple
barre. of london, in-fol. de 230 ff.,
plus 11 ff. de table et 1 bl. [1287]

Ce livre est le premier avec date qu'ait donné Richard
Pynson. 21 liv. Alchorne; 37 liv. (1 f. manquant)
Knight, en 1847 ; 50 liv. Sotheby (Stevens), en 1857.
Wynkyn de Worde l'a réimpr. en 1496, in-fol. :
27 liv. 6 Sb. Sykes; 16 liv. 16 sh. Horne Tooke;
21 liv. Lieber; 36 liv. Sotheby, en décembre 1857.-
Réimpr. Land., by Th. Jlerl/telet, 1536, in-16. Ant.
a Wood attribue ce traité à un carme nominé Henr.
Parker,

DIVISION du monde. Voyez TOTALE et
vraye description.

DIVIZIO. da Bibiena (Bernardo). Comedia
elegantissima in prosa nuovamente
composta per messer Bernardo da Bi-
hiena, intitulata Calandria. — Stcam-
pata in Siena pMichelrzgelo ad ietei-
tia di maestro Giouaiti di' Alextzdro
libraro, Adi xxtx d'Aprile, iVelli anni
del signore 1521, pet. in-8. de 40 ff.
non chiffrés, y compris le frontispice.
[16626]

Pendant longtemps on a regardé cette pièce comme
la plus ancienne comédie italienne écrite en prose ;
cependant celles de l'Arioste ont été composées dans
Ie même temps, et peut-étre antérieurement à celle-
ci. L'édition de 1521, la plus ancienne que l'on
connaisse, est fort rare; celle de Venise , 1522 et
1523, et de Rouie, 1524, ne le sont guère moins. En
voici d'autres qui ont aussi leur prix

—Le Calandra, comediâ nobilissima e ri-
diculosa, tratta dalla originale del pro-
prio autore (senza llaogo), 1526 , pet.
in-8. de 58 ff., sign, a—p. par quatre,
fig, en bois.

Edition peu comme, décrite dans tecatat. de Soleinne,
111, n° 4068, oui elle n'est portée qu'A 5 fr. 50 c.

Divines of the church of England, 1960.
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— CALANDRA, coniedia.,. nuouaniente corretta &
con ogni diligenza stampata. si.n.xxx. (A la lin) :
Slampata in Vinegia per tVicolo ul'Aristotile detto
Zopino, MMDxxx, pet. in-8. de 47 B. plus un qui con-
tient une lig. sur bois. Lettres italiques.

Réimpr. par le même Zoppino, en 1536, in-8. de 471L
25 fr. nt. r. de Soleinne.

— CALANDRA. 1533, pet. in-8. de 461f, chiffrés, sign.
A.—F.

Cette édition, impr. à Florence, est fort rare. 80 fr.
nt. r. Libri. Elle doit étre accompagnée de la Mat-
dragola de Machiavel (voy. ce nom), sous la méute
date, et dont les signatures commencent AlatettreG.

— LA CALANDRA CmnCdia. Venetia, Giolito, 1553,
ovvero 1562, in-12de60 If. 4 A 6 fr.

— LA 5IEDESIMA. F iorenza,1558. (à la lin) : appresso
i Ginn ti. M.D.Lix. in-8. de 42 ff. chiffrés et 1 non
chiffré.

DIVO et invictissimo Leopoldo I. P. F. A.
fidei in Hungaria assertori, etc., oh Bu-
dam septimo inexpugnabilem armis vie-
tricibus occupatam, igues triumphales
Bruxellis extructos, dedicant consecrant-

'	 que Fama et Gloria. In-fol. [25063]
Recueil de neuf estampes gra y, par Romain de Hooghe

vers 1686, et dont la première porte l'inscription
ci-dessus. La Bibliothèque impériale possède l'exem-
plaire impr. sur vais qui a été vendu successive-
ment 66 Bor. Verdussen, et 250 fr. La Valliere.

DIVORCE céleste causé par la dissolution
de l'épouse romaine; avec un dialogue
entre deux gentils hommes..... sur la
guerre présente d'Italie contre le Pape;
ffdellement traduit d'italien en francois
(de Ferrante Pallavicino). Villefranche
(Hollande), J. Gibault,1649, pet. in -12
de 6 ff. prélim., 115 pp., et 34 pour le
dialogue. [2218 ou 18426]

Vend. 10 fr. nia •. r. Nodier.
Le premier ouvrage contenu dans cc volume avait

d'abord paru sous le titre suivant :
LE CELESTE DIVORCE, ou la séparation de J.-C.

d'avec l'Eglise romaine, son épouse, A cause de ses
dissolutions... 1644, pet. in-12, att r ibué aux Else-
vier. 8 fr. 60 c. mar. r. Sensier; 6 fr. 95 c. Duriez.
Il existe une autre traduction de cette satire sous le
titre de : Divorce céleste, causé par les désordres
et la dissolution de l'épouse romaine, avec le
nom de Ferrante Pallavicino, Cologne et Anisterd.,
De Lorme et /loger, 1696, pet. in-12 de 175 pp.,
avec une figure. Elle est attribuée à Brodeau d'Oi-
seville.

DIVORCE royal (le), ou guerre civile dans
la famille du grand Alcandre; seconde
édition. Cologne, P. Marteau (Roll.),
1692, pet. in-12 de 79 pp. [17288]

Vend. 5 fr. m. r. La Valliere, et plus cher depuis.

DIVRY (Jean). Les trifphes de fr5ce tr5s-
late de latin en fr5cois par maistre Jehit
diury bachelier en medecine selô le
texte de charles curre mamertin.

au tiers pillier de la Salle au palais
me [routerez tant par vers que par laiz

in-4. de 54 ff. i longues lignes, caract.
goth. , sig. a—g, avec fig. en bois.
[13296] ,

On trouve sur le titre ile ce livre la marque de Guill:
Eustache, et A la fin un privilège en date du 15 jan-

7 7	 DIVES —
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775	 DIXON

vier 1508, accordé à ce libraire pour imprimer cet
ouvrage et les faits et gestes de M. le Legat (le
card. Georges d'Amboise). Le volume contient: 1° les
Triumphes de France, avec le texte latin à la
marge; 2° Ballade et rondeaulx à la louange de
Louis XII, comme la pièce précédente; 3° l'Ori-
gine des francois, avec le texte latin de Gaguin en
marge.

— Les faictz et gestes II de tres reuerend
pere en dieu mosieur le legat translate
de latin en frâcoys par maistre iehâ II

Diury bachelier en medecine selon le
texte de fi Fauste andrelin. (au recto de
l'avant-dernier f.) : Fini et accompli le
xx. four de may lan mil fi ccccc. et
knyt par Jehan barbier imprimeur Ii
et libraire de luniuersie (sic) de paris,
pet. in-4. goth. de 28 ff. non chiffrés,
sig. A., aa, et aaa, fig. en bois. [13296]

Ces deux recueils d'opuscules en vers sont ordinaire-
ment réunis en un seul volume, et même au verso
du 26. f. du second recueil commence une table
commune aux deux parties, mais où les pièces de
la seconde sont placées dans un autre ordre que
celui gn'elles doivent tenir. L'Epistre aux romains,
6 ff. sig. aa, et l'Exile de Genes, en 8 B. sig. aaa,
y sont indiquées avant les Faitz et gestes qui por-
tent la sign. A. L'Exile est suivi de l'Epilaphe de
maistre Guy de rochefort, de la table, de la sous-
cription et du privilége ; le dernier f. contient deux
grandes planches sur bois assez bonnes. Vendu
avec deux pièces lat. ( vo yez à la col. 794 Martinus
DOLET) en un vol. m. r. 18 fr. Duriez; 61 fr. Coste;
en mar. r. 400 fr. Solar.

La Bibliothèque impériale possède ces deux pièces
impr. sur vèLIN.

— Les FAMCTS et gestes de tres reverend pere en Dieu,
M. le legat, translatez de latin en francoys, par
maistre Jehan Divri, bachelier en medecine, selon
le texte de Fauste Andrelin. (sans lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 12 ff.

Édition plus rare encore que l'in-4., mais le texte la-
tin ne s'y trouve pas : 40 fr. Andry; 36 fr. Coste.

• — Les secretz z loix d mariage composez
par le Secretaire des Dames. — Cy fi-
nissent les secretz et loix de mariage.
pet. in-8. goth. de 20 ff., sign. A—C.,
avec une fig. en bois au commencement
et répétée à la fin. [13295]

Pièce en vers de 8 syllabes. Un acrostiche placé à la
fin (et commençant : j'ay compose ces secretz cyl,
donne le nom de l'auteur, Jehan Djurj. 215 fr.
rel. en mar. r. par Bauzonnet, vente Solar. Il existe
une autre édition de cette pièce, également de 20 B.,
à 28 lignes par page, en caract. goth., mais dont
le titre commence ainsi : Les secretz et loix de
mariage, sans abréviations. Elle contient de plus
que la précédente huit huitains, c'est-à-dire 64 vers.

Cette seconde édit. n'a que 12 fig. sur la dernière
page, tandis que la première en a 18, plus la sous-
cription en 3 lignes; elle doit avoir été imprimée
par Cuit. Nyverd, parce qu'une des deux figures
du titre est une de celles que cet imprimeur a em-
ployéesà la fin de son édition des Repues franches
de Villon.

Une troisième édition, pet. in-8. goth., aussi complète
• que la précédente, et également en 20 if., se distin-

gue des deux autres par le titre, où se voient trois
figurés au lieu de deux, et par la dernière page qui
ne porte que 6lig., chacune des deux autres en
ayant 28. Réimpr. dans le 3e vol. du Recueil de
M. de Montaiglon.

— LES ESTRENNES des filles de Paris. (à la lin) :

— DJAiMI	 776

Riand Jhe ry (anagramme de Jehan Divry), in-8.
goth. de 4 ff. à 28 fig. Réimpr. dans le 3° vol. du
Recueil de M. de Montaiglon.
Voy. SALOMON. •

DIXON (Geor.). Voyage round the world,
but more particularly to the north-west
coastofAmerica, performed in 1785-88.
London, 1789, gr. in-4. fig. 10 à 15 fr. et
plus cher avec les fig. color. [19860]

Ce voyage a été trad. en français par Lebas. Paris,
1789, in-4., ou 2 vol. in-8. fig.

—Voy. PORTLOCK.

DIXON Denham. Voy. DENHAM.

DIZIONARIO della lingua italiana. Bolo-
gna, fratelli Masi e comp., 1819-30,
7 vol. in-4.140 fr. [11102]

MM. Fr. Cardinali, Fr. Orioli, et particulièrement le
professeur Paul Costa, ont enrichi ce dictionnaire
d'un grand nombre de mots et de locutions tirés des
auteurs italiens anciens et modernes : néanmoins
l'ouvrage laisse encore à désirer, ainsi que le prou-
vent les Annotazioni al Dizionario della lingua
italiana the si stampa in Bologna, Modena, 1820-
30, en 12 cati. in-8. (18 fr.), qui sont dues au pro-
fesseur Marc' Ant. Parenti et 3 d'autres littérateurs
distingués. Il existe une autre édit. du Dizionario
della lingua italiana, 7 vol. gr. in-8. Padova,
dalla tipografa della Minerva, 1827-30, publié
par les soins de L. Currer et 8e Fort. Fiderici, qui
y ont ajouté un dictionnaire géographique et un
dictionnaire mythologique. Le 7° vol. contient une
réimpression du Vocabolario del disegno de Bal-
dinucci, d'après l'édition de Florence, 1681, in-4.

DIZIONARIO italiano e arabo, che con-
tiene in succinto tutti i vocaboli che sono
più in use e più necessarj per imparar a
parlare le due lingue correttamente.
Egli è diviso in due parti : parte I. del di-
zionario disposto nell' ordine alfabetico,
parte II. che contiene una breve rac-
colta di nomi e di verbi li più necessarj
e più utili allo studio delle due lingue.
Bolacco, dalla stamperia reale, 1822,
in-4. de 266 pp. [11636]

Un des ouvrages les plus remarquables qui jusqu'alors
fat sorti des presses de l'imprimerie royale établie
à Boulac, à une petite lieue du Caire, parle vice-
roi d'Egypte Mohammed Ali Pacha. (Bec. encycl.,
1825, XXV, 545-46.)

M. Jomard a déposé à la Bibliothèque royale, en mars
1831, de la part du vice-roi d'Egypte, une suite de
quarante-six volumes dans les langues arabe et tur-
que, impr. à Boulac, et parmi lesquels se trouvent
celui-ci et plusieurs autres dont nous parlons aux
articles HAYBET, SADI, VEHEBI.

DIZIONARIO NUOVO, italiano-francese-
armeno-turco, compilato sulli migliori
vocabularj di queste quattro lin gue dai
padri della Congregazione mecliitaris-
tica. Venezia e Vienna, 1846, gr. in-8.
30 fr.

DJA111I , Dschami, ou Jami. Resemblance

Dixon (Fred.). Geology... of Sussex, 4810.
Dizionario italiano-tedesco, etc., 11107.
Dizionario degli Stati del rè di Sardegna, 25299.
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linear and verbal , a philological poem ,
in the persian language, by Jami ; the
english translation by Francis Gladwin.
London, Ridgway, 1811, in-12. 10 sh.
[15971]

Seconde édition. La première a été publiée dans le
Persian Moonshee. Voy. GLADWIN.

— JOSEPH und Suleicha, etc., crest-à-dire Joseph et
Zouleikha, roman historique en vers, traduit du
persan de Mewlana Abdurrahman Dchami ou Dja-
mi, en allemand, avec des notes explicatives par
M. Vincent de Rosenzweig. Vienne, 1824, in-fol. de
x et 227 pp. 24 fr. [15969]

Un (les ouvrages les plus agréables de la langue per-
sane. M. Silvestre de Sacy en a rendu compte dans
le Journal des Savans, Juin 1826.

Le texte persan fait partie de l'édition in-fol. que nous
venons de citer ; mais il a été donné en même
temps une édition in-8. de la trad. sans le texte:
elle a xxvj et 498 pp.

— DER FRUHLINGSGARTEN. Aus dem persischen von
Mewlana Abdurrahman Dschami, ühertragen von
Ottokar Maria Freih. von Schlechta-Wssehrd (Text
und Uebersetzung). Wien, 'traumatic'', 1846,
in-8. 15 fr. [15972]

-- TUHFAT-UL-AIIRAR, the gift of the nobles, being
one of the seven poems, or llaft-Aurang of Mulla
Jami, now first edited with various reading by For-
bes Falconer. London,1848, in-4. avec le texte per-
san.

— LE BEHARISTAN de DJanti, avec le commentaire
de Khodja Chakir Effendi (en persan). Constanti-
nople, 1252 =1836, in-4. 16 fr. 3^ vente Quatre-
mère.

— Le Soubhart-el-Abrar, poème ascéti-
que. — Le Rikaats, recueil de petites
pièces en vers, mêlées de prose, en per-
san. Calcutta,1811, pet. in-fol. [15972]

Vendu, avec deux autres ouvrages du mettle genre,
rel. dans le volume, 59 fr. Langlès.

— b1EDJNOUN et Leila, poème trad. du persan, par
M. A.-L. Chézy. Paris, 1805, 2 vol. in-18. 5 fr. et
plus en pap. vél. [15970]

— MEDSCHNOUN und Leila, eM persischer Liebes-Ro-
man von Dscha mi. Aus dem franzOsischen mit einer
Einleitung, Anmerkungen und drei Beilagen ver-
sehen von Ant. Theod. Hartmann. Leipzig, 1807,
2 vol. in-8.

— LIEBE, Wein Ind Mancherlei. Persische Lieder
nach Dschami's Text, zum ersteuutal deutsch gege-
ben von Moriz Wickerhauser. Leipzig, 1855, in-12,
x, 204 pp.

— DREI allegorische Gedichte Mona Dschamis, aus
dem - persischen von Vincent, Edlen von Rosen-
zweig. Wien, 1840, in-4.

BIOGRAPHISCHE Notizen Ober Mewlana Abdur-
rahman Dschami, nebst Uebersetzungsproben von
Vincenz, Edlen von Rosenzweig. Wien, 1840, in-4.

DJELAL-ED-DIN-ROUMI ,Scharh-el-mes-
newi esscherif. Masnawi, poème persan,
trad. en turc, avec, un commentaire par
Kassaoui. Bulaq, 1251 (1836), 6 tom.
en 3 vol. in-fol.

60 fr. 3. vente Quatremère; 55 fr. Léon Leclerc.
— AUSWAHL aus den Diwanen des grfssten mysti-

schen Dichters Persiens Mewlana Dschelaleddin
Rumi, aus dem persischen, mit beigefdgtem Origi-
naltexte und erlluterden Amnerk. von V. von Ro-
senzweig. Wien, 1838, in-4.

DJEUHERI, ou Djeuhar. Voy. DICTIONA-

RIUM arabico-turcicum, et au mot VAly -

COULI. -

OUI1'II — DOBERT	 778

DJEWAIR. Voy. JoUILEn.
DJIOUN BEN ABY SAID. Nour el enouâr

fy cherhh el menâr : La lumiere sur
l'explication du fanal, en arabe (Cal-
cutta), 1819, in-fol. de 376 pp. pap. ver-
dâtre. [3130]

Commentaire de l'ouvrage de jurisprudence intitulé
el mends, par le cheikh Djioun ben Aby Said... le

- titre est h la page 3; le nom de l'auteur et la date
se lisent à la page 366. Le lieu dc l'impression n'est
pas indiqué, mais ce doit être Calcutta. 200 fr. de
Sacy, n° 1525.

DLUGOSCH ou Dugosz , en latin Longi-
nus (Joannes). Vita beatissimi Stani-
slai, cracoviensis episcojpi; necnon le-
genda sanctorum Polomae, Hungarie,
Bohemiae, Moravia, Prussiee et Selesiae
patronum, in lombardica historia non
contenta, per Joannem Dlugosch. Cra-
covie, Joan. Haller, 1519, in-4. goth.
de 131 ff. chiffrés, et de 4 ff. pour la
table, fig. en bois. [22072]

Vendu 36 fr. Bearzi.
Panzer cite l'opuscule suivant qui se rapporte au

méme bienheureux
DEMNUS de dive Prwsule et Martyre Stanislao,

tutelari Poloniw patrono per Rudolphum Agrico-
lam... Impressunt per Ilieronymfi Vietorem Cra-
covice anno Domini, 1519, v. italcndas Augusti,
in-4.

—Historia Polonia libri XII, quorum VI
posteriores nondum editi nunc simul
cum prioribus ex mss. in lucem pro-
deunt es bibliotheca et cum prafattoue
H. ab Huyssen. Lipsiæ, 1711 , in-fol.-
Liber XIIIus et ultimus. Ibid., 1712,
iu-fol. [27818]

Ces 2 vol. sont cotés à 50 ou 60 fr. en Allemagne ; la
première édition des six premiers livres, Dobromili,
1615, in-fol., a peu tie valeur.

DOBBS (Arthur). An account of the coun-
tries adjoining to Hudson's Bay in the
north-west part of America. London,
1744, in-4. avec une carte. [20958]

La publication de cette relation a donné naissance aux
écrits suivants, dont nous rapportons les titres d'a-
près Lowndes, article Dobbs :

1. A Vindication of the conduct of Christopher Mid-
dleton, in a voyage for discovering the N. W.
passage, in answer to Arthur Dobbs. Loud., 1743.
— 2. Reply to the remarks of Arthur Dobbs, by
Chr. Middleton, 1744. — 3. A Reply to M. Dobb's
answer, by Chr. Middleton, 1745. — 4. Forgery
detected, 1745. — 5. A Rejoinder to M. Dobbs
Reply, by C/n'. Middleton, 1744. — 6. Remarks
upon capt. Middleton's defence, by A. Dobbs,
1744. — 7. A reply to capt. Middleton answer, by
A. Dobbs, 1745. — 8. An Epistle to the Hon. A.
Dobbs, in Europe, from a Clergyman in America.
Toutes ces pièces sont in-8., à l'exception de la der-
nière qui est in-ti. Ce recueil ne se trouve pas faci-
lement complet, et il doit avoir de la valeur aux
Etats-Unis d'Amérique.

D'OBEILH. Voy. OBEILR (d').

DOBERT (le R. P. Antoine), minime
dauphinois, sourd et asthmatique. Ré-
créations littérales et mystérieuses, où
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Dolmen (P.). Travels in Kamtchatka, etc., 20776.
Dobner (G.). Monumenta histor. BohemLe, 26481.
Dochez (Lorris). Dictionnaire de la langue française,

11019.
Dochler (J.-B.). Mémoires sur Romans, 24863.

— DOCTRINAEL	 780

epigrammata : M. Ant. Flaminii, Mar.
Molsæ, And. Naugerii, Jo. Cottae, Lam-
pridii, Sadoleti, et aliorum (cura Jo.
Gagnæi). Lutetia;, Nicolaus Dives (circa
1547), in-8. 5 à 7 fr. [12622]

Vendu 12 fr. m. r. Courtois.

— Voy. CARMINA quinque poetarum.
DOCTRINA, vita et passio Jesu Christi,

juxta novi testarnenti fidem et ordinem
artificiosissilne effigiata. Franco f. ,
aped Christ. Egenolph'nm, 1537, in-4.
[303]

De '73 estampes en bois, qui composent ce volume,
47 sont marquées des lettres I S, enlacées et gra-
vées sur une pelle, monogramme de )fans Schau-
felein (Bartsch, VII, 244 et suiv.). 99 fr. vente Bu-
vignier, en 1849, et quelquefois beaucoup moins.

11 y a une réimpression de Francfort, 1542, in-4. de
39 Sr. vend. 14 fr. Méon.

DOCTRINA christiana (en Quichua y Ay-
mara). Impresso en la ciudad de los
reyes, por Antonio Ricardo, primero
imyressor en estoc reynos del Piru.
Ano de M. D. LXXXIIII, in-4, de 8 ff.
prélim. et 84 ff. chiffrés. [1405]

Première partie d'un recueil dont la seconde partie
a été déjà décrite à l'article Confessionario. L'exem-
plaire que nous avons sous les yeux (celui de la
bibliothèque de M. Chaumette-Desfossés) est in-
complet; il y manque le titre; mais le 2° f. donne
la table du contenu des deux parties. Voici celui de
la première : Doclrina christiana o Castilla, Cale-
cisnto breve; Platica breve de la fe; Calecismo
maya'; Annolaciones o scolios, sobre la traduc-
tion en las lenguas Quichua y Aymara; Exposi-
cion de la doclrina christiana, por Ser moues. Ce
dernier morceau se trouve dans l'exemplaire ici
décrit, qui s'arréte au f. 84, au recto duquel se lit
la souscription ci-dessus. Le Tercero Calecismo
(de 1585), dont nous avons parlé au mot CATECISJto,

. forme probablement la suite de ce recueil. Le vol.
impr. en 1584 est, conne on voit, un peu plus an-
cien que les deux autres. — Pour les Doctrina
christiana, en mexicain,voy. les mots FERNANDEZ;
MARROQUIN; PEDRO de Cordova, et PEDRO de
Feria.

DOCTRINA cristiana en el Vascuence de
Llodio, provincia de Alava. Londres,
1858, in-32 de 82 pp.

Tiré à 50 exemplaires aux frais du prince Louis-Lu-
cien Bonaparte.

DOCTRINAEL (Den duytchen). (à la fin):
Gheprendt te Delft in Hollant in iaer
M. cccc. lxxxix, pet. in-8. goth. [15624]

Paine hollandais composé en 1345, par J. ISoendale,
dit Jean -de Clerc (voy. CLERC). Les quatre pre-
miers Ir. renferment le titre orné d'une gravure en
bois et la table des chapitres. Le même titre et la
Intime gravure sont répétés au recto du 5° f. Ce
volume fort rare a été acquis à Bruges en 1830
pour la Bibliothèque royale de Paris, au prix d'en-
viron 220 fr.

DOCTRINAL de los caballçros. Voyez
ALONSO de Cartagnena.

DOCTRINAL de sapience. Voyez RouE
(Guy de).

Doctrinal der Laiera, 15462,

779	 DOBRIZHOFFER

sont curieusement estalez les principes
et l'importance de la nouvelle orthogra-
phe, avec un acheminement à la con-
noissance de la poésie et des anagram-
mes. Lyon, de Masso, 1650, in-8.
[10972]

Cet ouvrage singulier est, au jugement de Goujet, a un
mélange ridicule, de littéral, de moral, de mysté-
rieux et de burlesque.. L'auteur y exalte fort l'al- _
phabet doré, donné par un homme lay ati docteur
Thaulère, qui se disciplinait, dit-il, pour les fautes
contre l'A B C. moral et doré; Dobert parle aussi
de la Kyrielle des louanges alphabetiques de S.
Joseph, par un bénédictin. En parcourant son li-
vre, on reconnait qu'il se délecte dans les combi-
naisons de lettres, dans les anagrammes, dans les
mauvaises pointes, et qu'il se plait à copier les Bi-
garrures du sieur Des Accords. Le livre du minime
dauphinois est rare et d'un certain prix.

DOBRIZHOFFER (Martin). Historia de
Abiponibus, equestri bellicosaque Para-
quariae natione. Viennæ , de ICerzbe/;,,
1784, 3 vol. pet. in-8. fig. [28706]

Ouvrage contenant les détails les plus curieux et les
plus extraordinaires que l'on ait sur la vie des sau-
vages du Paraguay, pays oit l'auteur a séjourné
pendant dix-huit ans, en qualité de jésuite mission-
naire. 20 fr. Langlès, et plus cher depuis. Cette
relation des Ahipones a été trad. en angl. (par miss
Southey), Lond., Murray, 1822, 3 vol. in-8. 1 liv.
1 sh., et en allemand par A. Kreil, Vienne, 1785,
3 vol. in-8. fig.

DOBROWSICY (Jos.). Institutiones lin-
gua; slavica; dialecti veteris, qua; quum
apud Russos, Serbos aliosque ritus
graeci , tu rn apud Dalmatas Glagolitas
ritus latini Slavos in libris sacris obtinet.
Vindobonæ, Schmid, 1822, in-8., avec
4 pI. — Editio secunda, Vindoh., We-
nedi/ct, 1852, in-8. 8 fr. [11398]

On a du même auteur : Encourt au einem allgentei-
nen Etyutologikon der slawischen Spraclten,
Prague, 1813, in-8. {11394} , et divers ouvrages re-
latifs à la Bohême et de la Hongrie, n" 11443,
11445, 11449 et 30140 de notre table.

DOBRZENSTI de Nigro Ponte (Jacobi-J.-
W ll.) (Boemi Pragensis) , Nova et
amcenior de admirando fontium genio
(ex abditis naturae claustris , ln orbis
lucem emanante) philosophia. Ferra-

' ri n, De Morestis , 1659, pet. in -fol. de
15 ff. et 123 pp. avec 55 lign. dans le
texte. [8146]

Ce volume, qui plusieurs fois a été donné pour moins
de 6 fr., est porté à 35 fr. sous le n° 1811 du catal.
de Fr. Arago, parce qu'il y est dit qu'on trouve dans
ce recueil curieux une machine à vapeur antérieure
à celle de Worcester.

DOCAMPO. Voy. OCAMP (d').

DOCTEUR en malice. V. l'art. RENARD (le).

DOCTISSIMORUM nostra ætate Italorum
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DOCTRINAL (le) des bons seruiteurs.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 ff. [13478]

— Le DOCTRINAL des bons seruiteurs pour les ensei-
gner a cognoistre a bien servir. — Cy finist le doc-
trinal des bons serviteurs, imprime notntellement
a Lyon chez le grand Jacques, s. d., in-8. de 4 if.
goth.

Bel. en mar. v. par Bauzonnet, 107 fr. Cailhava.
Pièce en 28 stances de 4 vers de 8 syllabes. Il en existe

une autre édition sous ce dernier titre (Le Doc-
rial), pet. in-8. goth. dc 4 if., avec une fig. en bois
sur le titre. Et enfin une 4°, sans abréviation dans
le mot doctrinal, pet. in-8. goth. de 4 ff. Vend.
24 fr. en 1824 ; 40 fr. en mars 1829, et le même
prix Bruyères-Chalabre; 50 fr. m. citr..en 1841;
145 fr. Nodier, et 90 fr. Baudelocque.

DOCTRINAL des femmes. Voy. DOCTRI-
NAL des nouvelles mariées.

DOCTRINAL des filles. (au verso du der-
nier f.) : Imprime a Lyon par Pierre
Mareschal (sans date), in-4. goth. de
4 ff. [13479]-

Cette édition ne portant que le seul nom de Pierre
Mareschal, doit étre antérieure A l'année 1496,
époque de l'association des deux libraires nominés
dans la souscription Ile l'édition de 1504 (Lettres
lyonnoises, p. 54). 66 fr. mar. bl. Nodier; 89 fr.
Coste, et 165 fr. Solar.

— LE DOCTRINAL des filles a elles tres vtile. (au recto
du dern. L) : Cy fine le Doctrinal des filles, a elles
Ires utile pour les bien regir et gouuerner, im-
prime a Lyon par Pierre Mareschal et Barnabe
Chaussant, lan mccccc et quatre, in-4. de 4 if.
goth. 4 2911g. par page, caract. Both.

— LE DOCTRINAL des filles. Les dix commandemens
de la loy de Dieu. (sans lieu ni date), pet. in-4.
de 6 ff., avec une fig. en bois.

Impression lyonnaise. 17 fr. de Nugent; 4 liv. 1 sh.
Heber.

— Autre édition in-4. de 4 ff. caract. goth., vend.
20 fr. Nugent.

— LE DOCTRINAL des filles à marier. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 4 l% à 26 lig. par page,
avec une fig. en bois au commencement.

Vend. 1 liv. 6 eh. Heber; 30 fr. en 1841 , en mar. r.
100 fr. Nodier, et 50 fr. Baudelocque.

Cette édition contient le Doctrinal,136 vers de 10 syl-
labes, et 5 l suite les x commandemens de la loy
en 20 vers, avec les commandemens de la sainte
enlise, en 10 vers. Elle a été reproduite en fac-simile.
litltogr. par M. Jolty, et tirée 5 30 exempl. sur pa-
pier et 10 sur MIN.

Une autre édition, sans lieu ni date, pet. in-8. goth.
de 6 if., s'est vend. 24 fr. en 1824. li est à remar-
quer que dans ces édit. in-8. plusieurs passages ont
été rajeunis. — Voyez CONTENANCE de table.

DOCTRINAL des nouueaulx mariez. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 6 ff., à 22
et 23 lig: par page. [13480]

Pièce composée de 25 strophes de 8 vers de 8 syllabes
et d'une dernière strophe de 4 vers. Dans l'édition
ici décrite, et qui peut étre de la fin du xv e siècle,
le titre porte la marque de Jean 'lrepperel, et au
verso une gray. en bois singulière, oft se voient un
homme et une femme entourés d'enfants. Un exem-
plaire réuni au Doctrinal des lemmes mariees,
en 6 ff. in-4., et A la Complainte du nottueau ma-
rie, en 9 R. (l'une et l'autre avec la marque de J.
Trepperel sur le titre), s'est vend. 70 fr. Le Duc, et
131 fr. Bignon.

Il existe aussi une édit. du Doctrinal des ;tonneaux
maries, in-4. de 4 ff., en caract. goth., à 29 lig.,
avec la marque de Pierre Mareschal et Barnabé

Chaussard; impr.'à Lyon (Catalogue de la Biblioth.
du roi, Y, 4481 a).

— DOCTRINAL des nouueaulx mariez. (sans lieu ni
date), pet. in-4. gosh. de 6 ff. à longues lignes.
(13480]

Au recto du premier f. se voit cette marque qui est
celle de Robinet Mace, libraire 3 Rouen.

Ce Doctrinal et celui des noctuelles mariees, mor-
ceau de 45 stances de 4 vers, ont été réimpr. à Char-
tres, chez Carnier fils, en 1830, in-16, par les soins
de M. G. Duplessis; mais on n'a tiré ces deux opus-
cules qu'à 50 exemplaires, dont 10 en pap. de Hol-
lande.

— Doctrinal des nouuelles mariees. — Cy
finist le Doctrinal des nouvelles ma-
riees. Imprime a lantenac. Le cinc-
quiesme lour doctobre lan mil quatre
cens quatre vinas xi. Jean Cres, in-4.
goth. à 24 lig. par page. [13481]

Pièce très-rare, qui n'a que 6 ff. y compris le titre, an
verso duquel se voit une gravure en bois. Nous re-
produisons ici la marque de l'imprimeur, placée à
la fin de cet opuscule :
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Il est à remarquer que La Sema Santander n'a pas placé
Lantenac dans• son tableau des villes qui ont eu
des imprimeurs avant l'an 1500. Ce doctrinal se
trouvait chez le duc de La Valliere, dans un recueil
de treize pièces (n" 2904), lequel fut vendu seule-
ment 15 fr. en 1784; mais le même recueil ayant
ensuite été divisé en 3 vol. produisit 559 fr. à la
vente Lair, en 1819, non compris l'article 8 du vol.
de La Valliere, qui n'en faisait plus partie; et celui
de ces trois vol. qui contient, avec trois autres pièces,
Le Doctrinal, impr. par Jean Cres, a été porté à
1400 fr. à la vente de J.-J. De Bure. Jean Cres avait
déjà exercé sa presse, en société avec Robin Fouc-
quet, à Lbdeac, dès l'année 1484 (voy. SONGE de la
Pucelle).

— Le Doctrinal des femmes mariées. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 6 ff.,
à 20 lig. par page, avec une gravure au
verso du titre.

Vend. 46 fr. en 1824, et 84 fr. en mars 1829; 70 fr.
Bruyères-Chalabre.

Le Doctrinal des femmes mariées, cidessus, se-
rait, selon ce que m'a dit autrefois M. Duplessis,
le même ouvrage que le Doctrinal des nouvelles
mariées, avec trois stances de plus. Il faudrait
alors qu'il existât deux ouvrages sous le titre de
Doctrinal des femmes mariées, car après avoir com-
paré l'édition de cette pièce qui porte la marque
et le nom de Trepperel, avec le Doctrinal imprimé
en 1491, je puis dire que leurs textes sont tout à
fait différents. Le Doctrinal des femmes mariées
est en stances de quatre vers et commence ainsi:

femme qui es en mariage
a ton seul mary t'abandonne

tandis que le Doctrinal des nouvelles mariées com-
mence de cette manière :

Nouuellement mariee aprenez
du mariage les toys et retenez

Cette dernière pièce présente la même forme que le
Doctrinal des nouveaulx mariez, qui lui a servi
de modèle. En voici les deux premiers vers :

Nouueaulx mariez il vous fault
Savoir les toys de mariage.

Il est très-probable que l'édition de Lantenac, datée
de 1491, est la reproduction de l'édition donnée
précédemment à Paris par Jean Trepperel, en même
temps que le Doctrinal des nouueaulx mariez, ci-
dessus, et qui a également 6 If. avec la marque de
cet imprimeur.

DOCTRINAL du temps. Voy. MICRAULT.

DOCTRINAL saulvaige. Voyez AVENTU-

RIER.

DOCTRINE (la) de caresme-prenant; dé-
dié à tous ceux qui voudront rire depuis
le bout des pieds jusqu'à la teste. Paris,
P. Ramier, 1612 , in-8. de 16 pp.
[17832]

Vend. 10 fr. La Valliere.

DOCTRINE (la) des princes et des ser-
vans en court. (sans lieu ni date, vers
1500), pet. in-8. goth. de 4 if. en vers.
[13482]

Vend. 39 fr. en 1824; 27 fr. Nugent; 3 liv. 19 sh.
Heber, et 118 fr. Nodier.

Réimpr. dans le 4' vol. de la collection de M. de Mon-
taiglon, d'après une édit. goth. in-8. de 4 ff., por-
tant au titre la marque de Gaspar Philippe.

DOCTRINE (la) des saiges pour inciter
chascun a vertu r laisser tout vice. —
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Imprime nouuellement a Lyon (vers
1520), pet. in-8. goth. de 6 	 [13484]

Pièce en vers : 31 fr. Bruyères - Chalabre ; 30 fr. en
1841, rel. en mar. par l3auzonnet; 142 fr. Nodier;
80 fr. Baudelocque.

DOCTRINE (la) du pere au filz. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 4 ff.
à 301ig. sur les pages.

Le titre porte la marque de Pierre Mareschal et Bar-
nabé Chaussard, impr. à Lyon vers 1500, et le verso
du dernier f. est blanc. C'est sur cette édition que
M. de Montaiglon a reproduit cette pièce dans le

• 2° vol. de son Recueil.
— LA DOCTRINE du pere au filz. — Cy fnist la doc-

trine du pere au filz nouuellement imprimee a
Pais, pet, in-8. goth. de 4 Q, avec une gravure
en bois sur le titre. [13485]

38 stances de 4 vers de 8 syllabes, et une ballade en
27 vers. Vend. 28 fr. en 1824; 47 fr. en 1841; 36 fr.
mar. r. Crozet; 41 fr. Baudelocque. Il y a une au-
tre édition oh se lit à la fin : Si /inlst au lieu de Cy
fnist.

DOCTRINE (la) et instruction 4 baillent
z monstrent les bôs peres a leurs en-
fans. (au recto du dernier f.) :

Qui se liure voudra acheter
Autant soir que de matin
Qui sans vienne droit marchàder
Chez maistre Guillaume Balsarin.

Imprime a Lyon, nt. ccccc. xxiii, pet.
in-8. goth. de 8 ff. fig. sur bois.

Pièce rare, laquelle réunie au Testament du pere, au-
tre opuscule de 8 ff. que vendait le même libraire
(voy. TESTAMENT), et rd. en mar. doub. de mar.,
a été acquise par M. Yéméniz au prix de 305 fr. à la
vente Coste, en 1854.

DOCTRINE moult belle et notable a tous
ceulx qui sont en aucunes tribulations,
compile par un notable docteur de l'or-
dre des freres prescheurs, a la supplica-
tion d'une jeune dame fille d'un noble
chevalier. Paris, Ant. Yerard (sans
date), in-8. goth. [1555]

Un exempl. en mar. bl. est porté à 4 fr. seulement
sous le n" 404 du catal. de Gaignat; il se vendrait
beaucoup plus cher aujourd'hui.

DOCUMENTO y instrucion prouechosa
para las dôzellas desposadas y rezien
casadas. (sans lieu), 1552, pet. In-4. de
10 ff. fig. sur bois. [15128)

Opuscule en vers : 42 fr. Riva.

DOCUMENTS inédits sur l'histoire de
France, in-4.

Cette collection, publiée aux frais de l'État, n'est pas
encore terminée. Nous nous réservons d'en faire
connaître le contenu, collectivement et article par
article, dans notre table méthodique.—Pour les do-
cuments inédits relatifs à l'histoire de la Belgique,
voy. COLLECTION de chroniques, ci-dessus, col. 135.

DOCUMENTS numismatiques du royaume
de Géorgie (par le prince Michel Bara-
tajeff). (Saint-Petersbour•g,1844), in-4.
pl. lithogr. [29859]

Documentl di storia italiana, 25249.
Documents relatifs au pays de Vaud, 25940.
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Dodd (Th.). The connaisseur's repertory, 31008.
Doddridge (Ph.). Works, 1994.
Diiderlein (Lud.). Lateinische Synonymen, 10867.—

Homerisches Glossarium, 12327.
Ddderleln (J.-Alex.). De Nummis Gertnaniæ, 29892.
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vend au mont sainct Hilaire a lensei-
gne. du Phenix presle college de Reims,
pet. in-8. de 10 ff. dont le dernier est
blanc, sign. a—ci. [13393]

Pièce en vers, imprimée en lettres rondes. On lit sur
le titre cette devise, en trois lignes: Scauoir par
tout I Partout scauoir I Tout par scauoir; et au
verso: A tres lfault, Ires illustre redouble sei-
gneur messire Guillaume Payet (sic) clfancellier
de France Alaturin Dodier son I res humble sub-
iect. (Communiqué par M. Paul Lacroix.)

DODONAEUS (Rembertus). Stirpium his-
toriai libri XXX. Antuerpix, ex of fbc.
plantiniana, 1616, in-fol. fig. sur bois.
[4892]

Quoique cet ouvrage ne soit guère plus recherché
d'une édition que de l'autre, il faut choisir celle
que nous indiquons, comme la plus complète. Pour-
tant elle n'a été payée que 8 fr. 50 c. à la vente de
Jussieu, oh l'édition d'Anvers, 1559, 2 tomes en
1 vol. pet. in-8., avec fig. en bois, s'est vendue
13 fr. 50 c.

—HISTOIRE des plantes, en laquelle est contenue la
description entiere des herbes, c'est à dire leurs es-
peces, forme, noms, temperalnent, vertus et ope-
ration, non seulement de celles qui croissent en ce
pays, mais aussi des autres etrangeres, qui vien-
nent en vsage de medecine, par Rambert Dodoens;
nouuellement traduite de has allemand en francois
par Ch. de l'Ecluse. Anuers, de l'imprimerie de
Jean Loti, 1557, pet. in-fol. de 584 pp., plus la pré-
face et l'index, fig. en bois. 13 fr. 50 c. de Jussieu.

La 1'0 édit. du texte flamand de cet ouvrage (Cruyd.
boeck) a été impr. à Anvers, par J. de Lod, en 1554,
in-fol. de 20 R non chiffrés, 818 pp. et 9 ff. avec fig.
en bois. Elle est fort rare et conserve une certaine
valeur en Belgique: 29 fr. Borluut. Ce texte a été
réimprimé à Anvers, en 1563, en 1581 et en 1590,
in-fol.

L'édition de Leyde, 1618, in-fol. (12 fr. de Jussieu)
de 1495 pp., non compris l'index, contient des aug-
mentations qui ont passé darts celle d'Anvers, B.
Moretus, 1644, in-fol. de 1492 pp. et l'index (15 fr.
Ile Jussieu, et avec les pl. color. 51 fr. Borluut).

FRUMENTORUM, legutninum, etc., historia. An-
luerpiae, 1566 ou 1569, in-8. fig.

FLORUM et coronariarum odoratarumque nonnul-
larum herbarum historia. Antuerp., 1568 ou 1569,
in-8. fig.

PURGANTIUM radicum, aliarumque herbarum his-
toria. Antuerpice, 1574, in-8. fig.

Ces trois ouvrages de Dodoens ne sont pas communs,
et ils ont quelque valeur lorsqu'ils sont réunis;
vend. 21 fr. L'Héritier, niais moins ordinairement.

Ce célèbre botaniste flamand a été l'objet de l'ouvrage
suivant:

RECHERCHES historiques et critiques sur la vie
et les ouvrages de Rember Dodoens (Dodonœus),
par P.-J. van Meerbeck. Malines, Ilanlcq, 1841,
in-8. de xiv et 340 pp., avec le portrait de Do-
doens.

DODSLEY (Rob.).The OEconomy of hu-
man life, translated from an indian ms.
written by an ancient Bramin (by Dods-
ley). London, Rickaby, 1795, pet. in-8.
5 a 6 fr. [3749]

Ouvrage très-estimé, et qui a été attribué au comte
de Chesterfield. De 1751 à 1815, il en a paru envi-
ron douze traductions françaises sous différents ti-
tres, et qui sont détaillées dans la Biographie uni-
verselle, tome XI, à l'article Dodsley (voy. aussi le
Dictionn, des anonymes, n° 4687, et le Bulletin du
Bouquiniste, 1859, pp. 501 et 669). L'édition an-
glaise que nous citons est ornée de 49 gravures
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Ouvrage écrit en langues géorgienne, russe et fran-
çaise. On y a joint les empreintes de 18 médailles
géorgiennes de la collection du prince Baratajeff,
exécutées d'après sa méthode, et qui reproduisent
les originaux avec, une exactitude parfaite. (Calai.
de Mm' la comtesse de Neuill y, n' 874.)

DODART (Denys). Mémoires pour servir
à l'histoire des plantes. Paris, impr.
roy., 1676, in-fol. max. [4911]

Ce volume contient les premières pl. du recueil de
Robert (voyez ROBERT), avec une explication : 10
à 12 fr. — lin exemplaire avec les planches enca-
drées, en très-grand format, vend. 53 fr. cuir de
Russie, L'Héritier.

L'édition d'Amsterd., 1758, in-4. fig., est à bas prix.

DODD (Charles). Church history of En-
gland, from the year 1500 to the year
1688, chiefly with regard to catholicks.
Brussells, 1737-42, 3 vol. in-fol. [21505]

Ouvrage rare et qui est en grande réputation auprès
des catholiques d'Angleterre : c'est une réfutation
de celui de Burnet. Le nom de l'auteur est supposé
ainsi que le lieu d'impression. Vend. 12 liv. Sy-
kes; 17 liv. 10 sh. Williams; 15 liv. 10 sh. et 5 liv.
16 sh. Heber.

Il faut réunir à ces trois volumes les deux pièces sui-
vantes:

CONSTABLE'S specimens of amendements for
Dodd's Church history. Lond., 1741, in-12. 1 liv.
12 sh. Williams.

APOLOGY for the Church history. Ibid., 1742,
in-12. 1 liv. 10 sh. le niéme.

CERTAMEN utriusque ecclesite: or a list of all the
eminent writers of controversy, catholics and pro-
testants, since the reformation, 1724, in-12, 2 liv.
2 sh. le même.—Réimpr. dans le 13' vol. de la col-
lection de Somers.

La nouvelle édit. de cette histoire ecclésiastique de
l'Angleterre, avec des notes, des additions et une
continuation par le rév. M. - A. Thierney , com- m
encée à Londres en 1839, s'est arrétée au 5 • vol.
daté de 1843; elle devait en avoir 14.

DODENDANTZ ou Dodesdantz.Voy. ToD-

TENTANZ.

DODICHI (le) fatiche d'Hercole tratte da
diversi autori , con il suo lamento e
morte. Nuovamente composte in ottava
rima. Firenze, aile scalee di Badia
(senz' anno), pet. in-4. [14690]

Ouvrage orné de figures appropriées au sujet de cha-
cun des travaux d'Hercule. Un bel exempt. rel. en
mar. par Lewis, 4 liv. 4 sh. Heber.

— Le dodici fatiche di Hercole... Firenze,
1568, in-4. de 16 ff. à 2 col. sign. A-D.

Édition ornée de dix-sept fig. en bois, indépendam-
ment de celle qui se voit au-dessous du titre; elle
est aussi rare et peut-étre plus ancienne que la pré-
cédente. Un bel Exemplaire en mar. r. a été payé
133 fr. Libri, en 1847.

DODIER. Le Concilie des muses tenu
Lan mil cinq cens xxxvfti, sur la crea-
tion du Chancellier de France. On les
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fort agréables, et c'est vraisemblablement la plus
belle qui ait été faite de cet opuscule. II en a été
tiré 25 exemplaires en Gr. Pap.: 8 à 12 fr., et 1 ou
2 sur vELtN: vend., avec fig. peintes, 15 liv. 15 sh.
à Londres, en 1804. La première édit. est de 1751,
in-8.; il y en a aussi une de 1806, in-8., avec des
planches par Harding.

Rob. Dodsley est l'auteur d'un recueil intitulé : Mis-
cellanies, or Trilles in prose and verse, London,
1745 (2' édit., 1777), 2 vol. in-8. dont fait partie
l'OEconomy of human life, ainsi qu'une chronique
des rois d'Angleterre qui a été trad. en français par
Fougeret de Monbron, sous ce titre.

CHRONIQUE des rois d'Angleterre, écrite selon le
style des anciens historiens juifs, par Nathan Ben
Saddi. Loud., 1743, in-8.

Il a aussi publié : Fugitive pieces of various sub-
jects by several authors. London, 1761, 2 vol. pet.
in-8. Recueil assez curieux.

— Voyez COLLECTION of poems; — SE-

LECT collection.
DODSON (James). The Anti-logarithmic

canon, being a table of numbers, con-
sisting of eleven places of figures, cor-
responding to all logarithms under
100000, etc. London, 1742, in-fol.
[8035]

Vend. 12 fr. De Lalande; 29 fr. Delambre.
— THE CALCULATOR : being correct and necessary ta-

bles for computation. London, 1747, gr. in-4.
[8036]

Vend. 14 fr. De Lalande.
— THE MATHEMATICAL repository. London, 1758-

1755 (aussi 1775), 3 vol. in-12. 12 sh.

DODSWORTH (Rog.). Voy. DUGDALE.

DODWELL (Henr.). Exercitationes due,
prima de etate Phalaridis , secunda de
etate Pythagore. Londini, 1704, in-8.
4 à 5 fr. [ 18664]

—DE VETERIBUS Grtecorum Romanorumque cyclis,
obiterque de cyclo Judeorum ac a gitate Christi dis-
sertationes. Oxattii, e Theatro sheld., 1701, in-4.
[21231]

Ce volume est quelquefois rd. avec le suivant :
— ANNALES thucydidei et xenophontei ; premittitur

apparatus can vite Thucydidis synopsi chronolo-
gica. Oxonii, e Th. sheld., 1702, in-4. [22808]

Les deux ouvrages, 12 à 15 fr. et jusqu'à 27 fr. [ar-
cher.

Les Annales thucydidei ont été réimprimées dans
l'édition de Thucydide donnée par Duker, en 1731
(voy. THUCYDIDES).

— ANNALES velleiani, quintilianei, statiani ; seu vite
Veil. Paterculi, Quintiliani, Statu (obiterque Juve-
nalis), pro temporis ordine digeste. Oxonii, e Tlt.
sheld., 1698, in-8. 4 à 5 fr. [22804]

Vend. 9 fr. Larcher.
DE PARMA equestri woodwardiana dissertatio; edi-
dit'l'h. Ilearne: accedit Th. Neli cotlegiorum Aca-
demic oxoniensis topographica delineatio, edente
eodem Hearne. Oxonii, e Theatro sheld., 1713,
in-8. 6 à 9 fr. [29048]

Volume peu commun: vend. 13 fr. 50 c. mar. r. de
Cotte, et en Gr. Pap. 52 fr. Mac-Carihy. Un exem-
plaire en Gr. Pap., avec Downe stricture, impr.
sur vÉLIN, et une lettre autogr. d'Ilearne, 10 liv.
10 sh. à Wodhull, en 1803.

— DISSERTATIONES CyprianicM. Voy. CYPRIANUS.

THE LIFE of H. Dodwell; with an account of his
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works, etc., by Fr. Brokesby. London, 1715, 2 vol.
in-8. [30909]

— Voy. GEOGRAPHI)E veteris scriptores.
DODWELL (Edward). A classical and

topographical tour through Greece, du-
ring the years 1801, 1805 and 1806.
Lond., 1818, 2 vol. gr. in-4. fig. [20444]

Malgré Ies 70 pl. dont il est orné, cet ouvrage, qui a
coûté 12 liv. 12 sh., se donne aujourd'hui pour
2 liv. 2 sh.

— VIEWS in Greece, engraved from the collection of
drawings made in that country by Edw. Dodwell,
and Sig. Pomardi. Land., 1821, in-fol. max. [20445]

Trente planches color., avec leur description en an-
glais et en français, publiées d'abord à 18 liv. 18 sh.
mais portées ensuite à 10 liv. 10 sh. Vend. 201 fr.
en mars 1829, et moins depuis.

—ALCUNI bassi rilievi della Grecia, descritti e publi-
cati in Otto tavole, da Ed. Dodwell. Roma, 1812,
in-fol. fig. pap. vél. [vers 29561]

Vend. 14 fr. Hurtault.
—VUES et descriptions de constructions cyclopéennes

ou pélagiques, trouvées en Grèce et en Italie, et de
constructions antiques d'une époque moins reculée,
d'après les dessins de feu M. Edward Dodwell; ou-
vrage destiné à servir de supplément à son voyage
classique et topographique en Grèce, pendant les
années 1801, 1805 et 1806. London et Paris, Treul-
tel et Wtlrfz, 1834, in-fol., avec 131 pl. lithogr.
30 à 40 fr. [29360]

L'ouvrage a aussi paru sous le titre de Cyclopean or
Pelagic remains in Greece and Italy. Il est peu
estimé.

DOEHNE (T.-L.). A Zulu-Kafir Dictio-
nary, etymologically expleued; with co-
pious illustrations and exemples, pre-
ceded by an introduction in the Zulu-
Kafir language by. T.-L. Dtihne. Cape
Town, 1857, in-8. de xII et 417 pp.
21 sh. [12957]

— Pour une grammaire du méme dialecte, voy.
GROUT (Lewis).

DOGEN (Matthias). L'Architecture mili-
taire moderne, ou fortification confir-
mée par diverses histoires, tant ancien-
nes que nouvelles, et enrichies de figu-
res des principales forteresses qui sont
en Europe, par Matthias Dogen, natif
de Dranbourg en la Marche, mis en
françois par Hélie Poirier, Parisien.
Amsterdam, Louis Elsevier, 1648,
in-fol., avec 70 pl. et plans gravés. I5 à
24 fr. [8644]

Louis Elsevier a imprimé le texte latin de cet ouvrage
en 1657, in-fol., et il en a publié une traduction fla-
mande en 1648, dans le méme format.

DOEPLER (Jac.). Theatrum poenarum,
suppliciorum et executionum crimina-
lium, oder Schau-Platz derer Leibes-
und Lebens-Straffen.... Sonder/iansen,
in Verlegung des Autoris druc/ets L.
Henr. Schtinermarcli , 1693 , 2 parties

Dodsworth ((Vitt.). Episcopal see of Sarum, 21518.

Doellinger (J.-J.-L.). Paganisme et judaïsme, 21349
ou 22573.

Dogiel (Math.). Codex diplomat. PoloniM, 27815.
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in-4. de 6 ff.,1140pp. et 25 ff., plus4ff.,
656 pp. et 28 ff. [2808]

Ouvrage curieux (Graesse, II, p. 417).

DOIN (G.-T.). Galerie médicale, dessinée
et lithographiée par Vigneron, avec des
notices biographiques et littéraires.
Paris, Engelmann, 1825-28, in-fol. .

Cet ouvrage devait étre composé de dix livrais., mais
il n'en a été publié que 8 de 4 pl. chacune, avec
texte : prix de la livrais. 6 fr. — Pap. de Chine,
9 fr. Il a paru depuis chez Mad. Dclpech une Ico-
nographie des médecins français, beaucoup mieux
exécutée que celle-ci.

DOKOUl1ENTY dlia istorii diplomati-
tcheskich snochéni Rossii s zapadnymi
derjavami. Documents pour servir a
l'histoire des relations diplomatiques de
la Russie avec les puissances de l'Eu-
rope occidentale, depuis la paix univer-
selle de 1814 jusqu'au congrès de Vé-
rone en 1822. Saint-Petersb., 1823-25,
2 vol. in-4. En russe. [27759]

Ouvrage qui n'a jamais été mis en vente.

DOLCE (Lodovico). Dialogo nel quale si
ragions del modo di accrescere e conser-
var la nlemoria. Venetia, Giovbait. et
Marchio Sessa, 1562, pet. in-8. fig. 9 à
12 fr. [9034]

Vend. jusqu'à 20 fr. salle Silvestre en 1842. L'édition
de Venise, 1586, pet. in-8. fig. 25 fr. non rogné,
Libri, en 1857.

— Dialogo de la pittura, intitolato l'Are-
tino, nel quale si raggiona della dignità
di essa. Vinegia, Giolito, 1557, pet.
in-8. de 60 ff. [9224]

1`.dition originale, rare : 10 à 12 fr.; 15 sh. Libri.
DIALOGUE sur la peinture, intitulé l'Arétin, tra-

duit en français avec le texte italien à côté. Flo-
rence, 1735, pet. in-8. 4 à 6 fr.

—DELLE QUALITA, diversità e proprielà de' calmi. VC-
neL, Sessa,1565, pet. in-8. de 86 ff. et 2 à la fin.

— I quattrô libri delle osservazioni nella
volgar lingua, di L. Dolce, di nuovo da
lui medesimo ricoretti et ampliati, con
le apostille. Vinegia, Gabr. Giolito,
1560, pet. in-8. [11080]

Sixième édition de cet ouvrage. La première ile 1550
est moins complète que celle-ci, et la mente que la
4e qui est de 1556.

— Le trasformationi (di Ovidio) di Lod.
Dolce. Venetia, Gabr. Giolito, 1553,
in-4., fig. en bois. [vers 12513 ou 14648]

Cette édition est celle qu'on préfère : 12 à 15 fr. Vend.
16 sh. mar. licher. Un exemplaire sur pap. bleu,
36 fr. La Valliere; un autre impr. sur vELIN,
280 Cor. Meerman; et avec une riche reliure de
Clarke, 45 liv. 3 sh. Williams, et 40 liv. 19 sh.
I lanrott.

Les éditions de Venise, 1555 et 1557, in-4., ont en-
core quelque valeur.

Dolssin (Lud.). Scalptura, et Sculptura, 12856-57.
D'Olsy (5f.). Bibliologie militaire, 31740.

Dolce (Fr.-tlf.). Museo di Dehn, 29753.

— L'Achille e l'Enea, dove egli tessendo
l'historia della Iliade d'Homero a quella
dell' Eneide de Vergilio, ambedue l'ha
ridotte in ottava rima. Vinegia, Gabr.
Giolito, 1570 et aussi 1571, in-4. de
14 ff. et 544 pp. 10 à 12 fr. [14649]

Vend. 15 sit. Ilibbert.
Il y a des exempl. avec un nouveau frontispice daté

de 1572, auxquels on trouve ordinairement joint
l'ouvrage intitulé: Delle lodi della pocsia d' Ho-
ntero e di Vergilio di Andr. d/enecltini. Vend.
8 fr. Floncel; 18 fr. d'Avoust; 5 sh. Ileber.

L'Enea a d'abord paru séparément, Venet., Chou. Va-
risco, 1568, in-4. 3 2 col. 13 fr. Libri.

— L'Ulisse, tratto dall' Odissea d'Omero,
con la battaglia dei topi e delle rave,
ridotta in ottava rima. Vinegia, Gio-
lito, 1573, in-4. 10 à 15 fr. [14650]

Vend. 1 liv. 5 sh. Hibbert.

— Il Palmerino, poema. Venetia, Sessa,
1561, in-4. de 137 if. et 1 f. d'errata.
[14838]

Vend. 10 sh. Pinelli ;1 liv. 8 sh. Hibbert;1 liv. 10 sh.
m. r. licher.

Il y a des exemplaires de la meule édit. sous la date
• de Venise, 1597.

— Primaleone figliuolo di Palmerino. Ve-
netia, Sessa fratelli, 1562, in-4. de
171 ff. [14839]

Vend. 9 fr. 50 c. Floncel; 1 liv. 3 sh. Hibbert.
La prétendue édition de Venise, 1597, Giou.-Bail: c

Giou.-Bern. Sessa, in-4., sous le titre de l'Impresc
e Torniamenli con gli illusiri (alti d' arroi di
Primaleone...... , est absolument la méme que celle

'de 1562: on en a seulement changé le frontispice,
ainsi que s'en est assuré M. Melzi. Vend. cependant
1 liv. 12 sh. Pinelli.

— Le prime imprese del conte Orlando,
con argomenti ed allegorie. Vinegia,
G. Giolito, 1572, in-4. fig. en bois.
[14732]

Poéme en 25 chants, rare de cette édition. Le portrait
de l'auteur est daté de 1561.

Vend. 18 fr. Floncel; 1 liv. 12 sh. Pinelli: 1 liv. 1 sit.
Hibbert; 1 liv. 6 sh. licher.

Réimpr. à Rome en 1716 et en 1784, et aussi à Ve-
nise, 1793, in-12.

—El nascimiento y primeras empresas del
Conde Orlando , traduzidas por Pedro
Lopez Henriquez de Calatayud. Valla-
dolid, Cordova y Oviedo (hacia 1595),
pet. in-4. fig. en bois.

Traduction en vers castillans du poème ci-dessus, de
Louis Dolce. C'est faute d'avoir remarqué. cela que
Maittaire, et d'après lui Pr. Marchand, ont annoncé
ce livre sous la-date de 1495, et que ce dernier le
donne comme la première production des presses
de Valladolid. Un exemplaire défectueux, 15 fr. Ca-
hier; 1 liv. 6 sh. Heber; un autre sous la date de
1594, 3 liv. 13 sh. 6 d. fleber.

— Cinque primi canti di Sacripante di
messer Ludovico Dolce. M. D. xxxv.
Appresso Mapheo Pasini. (à la fin) :
Impresso in Vinegia appresso di Fran-
cesco Bindoni, e Mapheo Pasini com-
pagni. l'anno M. D. xxxv. il mese d'A-
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prile, pet. in-8. de 82 ff. en italique.
[14755]

Poème in ottava rima.
— Cinque primi canti di Sacripante.... (in fine) : Pe-

rugia nella stamperia del conte lano Bigazini al
Colle Landone nel 51. n. xxxvi. del mese di Fa-
braio, in-8. sign. A—I. La fig. de Sacripant sur le
titre.

— Il Sacripante. Venetia, Fr. Bindoni,
ec., 1536, in-4. (en dix chants).

— Dieci canti di Sacripante... quai segui-
tano Orlando furioso, nouamente ris-
tampati, historiati, & con ogni diligentia
corretti. — Impreso in Vinegia per
Nicolo d'Aristotile di Ferrara detto
Loppino, del mese di ottobre 1537,
in-4. de 48 if. à 2 vol. non chiffrés.

Ce poème, qui devait être composé de trois livres,
n'est pas terminé. Il a été réimprimé à Venise, per
il Valvassore, en 1539, en 1545 et en 1548, in-8.
fig.; aussi en 1541, sans lieu ni date, in-8. goth. à
2 col: — A Venise, chez Bampazetto, 1587, in-12,
et enfin à Venise, en 1604, 1608, 1611 et 1625, in-8.

— L'AmOIE di Florio e di Biancafiore. Venezia,
Vern. de' Vitali, 1532, in-4. [14705]

Vend. 8 sh. Pinelli.
Pour un autre poème sur le même sujet, voy. FLORES.

— Stanze di M. Lodouico Dolce composte
nella vittoria Africana nuouamente ha-
uuta dal sacratis. Imperatore Carlo
Quinto Romae MDxxxv. (in fine): Stam-

-pate in Roma l'anno di nostra Salute
nt:nxxxv, nel mese. di Settembre, pet.
in-8. sign. A—D, lettres ital. 3 octaves
par page.

— VITA di Carlo V, imperatore. Vinegia, Gabr. Gio-
lito, 1567, in-4.

— VITA di Ferdinando primo, imperadore di questo
nome, nella quale sotto brevita sono comprese l' is-
toria dall' anno nt.0.111 usine M.D.Lx1III. Vinegia,
Gabr. Giolito, 1566, in-4.

— VITA di Giuseppe, descritta in ottava rima. Vene-
zia , Gabr. Giolito , 1561; in-4, fig. en bois.
[14632]

Un exempl. en pap. bleu, Catal. Capponi, 145.

— Tragedie, cioè Giocasta, Medea, Di-
done, Ifigenia, Tieste, ed Ecuba. Vine-
gia, Giolito, 1560, in-12. [16674]

Vend. 9 sh. Pinelli; 19 fr. 50 c. mar. r. en 1825.
Chaque tragédie de Dolce a d'abord été publiée sépa-

rément, savoir :
— Thyeste, Venetia, Giolito, 1543 ou 1547, pet,
— L'Ecuba, ibid., 1543 ou 1549, pet. in-8.
— Iligenia, ibid., 1551, etc., pet. in-8.
— La Marianna, ibid., 1565, pet. in-8.
— Le Trofane, ibid., 1566 et 1567, pet. in-8.
— La Didone, Venet. , Aldo, 1547', in-8. de 42 fl. :

vend. 7 sh. Sykes; 2 sh. Heber.
— La Medea, Venegia, 1557, aussi 1558, in-8, de

40 ff.
— La Giocasta, Vinegia, Aldo, 1549, in-8. de 57 ff.
La Fabritia, comédie du même poète, a aussi été

impr. chez les Alde, 1549, in-8. de 60 ff.
Les trois dernières pièces, 6 sh. Butler.
On a un recueil des comédies du même auteur: Vi-

negia, Giolito, 1560, pet. in-12, contenant : Il Ra-
gazzo, il Marito, il Capitano, il Ruftiano et la
Fabrizia. Ce vol. n'est pas plus commun que le
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précédent recueil de tragédies, et peut avoir le
même prix. Ces comédies ont aussi été impr. sépa-
rément à Venise, de 1541 à 1549, en pet. in-8.

— Dialogo di Lodovico Dolce, della insti-
tution delle Donne, secondo li tre stati
che cadono nella vita humana. Vinegia,
Gabr. Giolito, 1545, pet. in-8. [3875 ou
18059]

Réimpr. avec des augmentations, Venise, Giolito, en
1547, 1557, 1560. (Cette dernière édition, m. v.15 Ir.
Libri), et aussi dans un recueil publié sous le titre
suivant:

f.E BELLEZZE, le lodi, gli amori et i costumi
delle donne, con lo discacciamento delle lettere di
Agnolo Firenzuola, et di Alessandro Piccolomini,
si giuntovi i saggi ammaestramenti che apparten-
gono alla honorevole, e virtuosa vita virginale, ma-
ritale e vedovile, di Lod. Dolce. Venetia, Barezzo
Barezzi, 1622, in-8.

— Dialogo piacevole nel quale mess. Pie-
tro Aretino parla in difese d'i mali aven-
turati mariti. (Venetia), CurlioTroiano
d'i Nav), 1542, in-8. de 20 ff. dont tut
bl. [18095]

Vend. 16 sh. m. r. Heber; 30 fr. 50 c. Libri; autre
exemplaire, 15 fr. Riva, et 16 sh. Libri.

Dans ce volume fort rare se trouve une petite nou-
velle qui a été réimpr. (à Milan, en 1824) sous la
date de 1626 (voy. NOVELLE due).

— Paraphrasi della sesta satira di Giuve-
nale , nella quale si raggiona delle mi-
serie degli humnlm maritati, ec. Vene-
tia, Curtio Nav) e fratelli, 1538, in-8.

11 y a à la suite de la paraphrase : Dialogo del mode'
di cor moglie. Les deux ouvrages sont passable-
ment libres. — Voy. STANZE.

— AvvEUTIaErTI monachali, et modo di viver religio-
samente secondo Iddio per le vergini et spose di
Ciesu Cristo, di diversi eccellentissimi autori anti-
chi et moderni; aggiuntovi lo stadio del Cursol
christiano, tradotto di latino in volgare da Ludov.
Dolce. Vienegia, Gabr. Giolito de' Ferrari, 1577,
in-4. [1755]

Volume orné de bonnes vignettes sur bois, qui lui
donnent du prix. 28 fr. Duplessis.

Haym fait observer que pour être complet ce livre doit
avoir un second frontispice ainsi conçu:

ALCUxt Avvertimenti sella vita monacale utili e
necessarj a ciascheduna Vergine di Cristo del R. P.
F. Bonaventura Gonzaga da Reggio.... con la pis-
tola di S. Girolamo ad Eustochio, e con lo Stadiu
del Cursor christiano, 1575 e 1576,

Et qui se rapporte à une seconde partie des Avverti-
• menti monacali, qu'on peut considérer comme uu
ouvrage à part.

— Imprese di diversi principi, duchi, si-
gnori , e altri personnagi et uomini il-
lustri, libro secondo, con alcune stanze
e sonetti di Lod. Dolce. (Venezia), 1566,
pet. in-fol. [18602]

Ce volume contient 54 Imprese de J.-B. Pittoni, pein-
tre. D'après ce qu'on lit dans la préface, la première
partie aurait paru en 1562. L'ouvrage a été repro-
duit 5 Venise, presso Girolamo Porro, 1578, pet.
in-fol., contenant 72 pl., et de nouveau, dans la
même ville, presso G.-B. Bentoni, 1602, in-fol.;
tuais cette édit. ne contient que 47 Imprese, selon
le catalogue de Cicognara, n° 1939. Le même cata-
logue indique sous le nom de Dolce une nouvelle
édition de Venise, 1783, in-4., contenant 72 pl.

DOLCE (Federico). Descrizioni di dugento
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- gemme antiche. Roma, 1792, pet. in-
fol: 20 à 24 fr. [29583]

DOLESCHALH (P.) Grammatica slavico-
bohemica, cum praefat. âIatt. Bellii. Po-
sonii, 1746, in-8. 6 à 9 fr. [11144]

DOLET (Martinus), Parisiensis. De parta
ab invectissimo Gallorum rege Ludo-
vico duodecimo, in Maximilianum du-
cem viçtoria cum dialogo pacis. (Pari-
sils) apud Johan. Gourmontium (circa
1510), in-4. de 28 ff. sign. a—f. [12857]

Pièce en vers qui se trouve difficilement.

DOLET (Étienne). Exhortation à la lec-
ture des sainctes lettres : avec suffisante
probation des docteurs de l'Eglise, qu'il
est licite et necessaire ycelles estre
translatees en langue vulgaire, et mes-
mement en la francoyse. Lyon, Est.
Dolet, 1542, in-16 de 126 pp., plus 1 f.
pour la souscription et l'embleme de
Dolet. [522]

Ouvrage rare, dont Dolet n'a peut-être été que l'édi-
teur: vend. 1 liv. 4 sh. m. r. licher.

Selon Du Verdier, ce livre a été réimprimé avec des
augmentations : Lyon, Baltlt. Arnoullet, 1554, pet.
in•8. L'Exhortation d la lecture des sainctes lettres
a été aussi réimprimée par Dolet à la suite d'un petit
ouvrage en vers qui lui est attribué, et qui porte
ce titre :

BRIEF discours de la republique Françoise desirant
la lecture des livres de la saincte escripture luy
estre loisible en sa langue vulgaire... Lyon, Dolet,
1544, in-16.—Ce brief discours devait avoir déjà paru
en 1542, puisqu'il est porté dans le catalogue des
livres qui ont été censurés en cette année-là. C'est
aussi en 1542 que Dolet a publié :

LES EPISTRES & Evangiles des cinquante et
deux dimanches de l'an, avec briefves et tres utiles
expositions d'ycelles, et quelques sermons ou ex-
hortations oultre les dites expositions. Lyon, chez
Est. Dolet, 1542, in-16 de 655 pp. — Volume qui
renferme les cinquante-deux dimanches d'après la
traduct. qu'en avait donnée Le Favre d'Estaples.
L'Epistre au lecteur chrestien qu'on lit au 2e f.
est de Dolet.

— Cato christianus (id est, decalogi expo-
sitio, etc.), Stephano Doleto gallo aure-
lio autore. Lugduni, apud Steph. Do-
letum, 1538, in-8. de 38 pp. [1288]

Vend. 17 fr. mar. Gaignat; 30 fr. Coste.
Petit livre rare, àla fin duquel on lit: Oda; de lau-

dibus Virginis Marie.
— STEPHANI Doleti de re navali liber ad Lazarum

Bayliutn. Lugduni , apud Seb. Gryphium, 1537,
in-4. de 14 lL prélim. et 190 pp. 8 à 12 fr. [8442]

Les pièces préliminaires de ce livre contiennent une
épitre curieuse de l'auteur (in criminatorem de-
fensio) adressée à Lazare Bail.

STEPHANI Doleti liber unus de officio legati,
quem vulgo ambassiatorent vocant, et item alter de
immunitate legatorunt, et item alius de legationibus
Joannis Langiachi episcopi lemovicensis. Lugduni,
apud Stephanum Doletum, 1541, in-4. de 46 pp.
plus un f. bl. avec l'emblème de Dolet. 8 à 10 fr.
[4011]

La troisième pièce de ce volume est en vers latins.

Dolet (Seb.). Illyricat littgute vetustas, 11403.

— Formulæ latinarum locutionum illus-
triorum. Prima pars conflatas ex no-
mine et uerbo locutiones habet. Secunda
significationem et constructionem uer-
borum profert. Tertia usum particula-
rum indeclanibilium demonstrat. Lug-
duni, Steph. Doletus, 1539, pet. in-fol.
de 203 pp. [10834]

Des trois parties annoncées au titre de cet ouvrage,
la première seulement a été mise au Jour; elle est
devenue fort rare.

Le titre porte la marque ci-dessous, mais entourée de
ces mots : Scabra et impolita ad atmtssim rlolo
arque perpolio.

Au verso du dernier feuillet se retrouve l'emblème
de la doloire sans encadrement, mais avec ces mots
au bas :

DOLETVS
Durior est spectatae uirtutis,

quam incognitae,
conditio.

Il y a plusieurs réimpressions sous le titre de :
PHRASES et formulae latinae elegantiores,

cum prmfat. Joan. Sturmit, quibus adjecitnus con-
nuhium adverbiornm ciceronianorutn flub. Sussa-
na:i. Argentorati, 1576, 1596 et 1610, in-8.

Vend. en m. r. 8 à 9 fr. La Valliere et Saint-Céran.
— De imitatione ciceroniana, voir les ne. 10836 et

10837 de notre table.

— Commentariorum lingue latine tomi
duo. Lugd., apud Gryphium, 1536-38,
2 vol. in-fol. 40 à .60 fr. [10856]

Cette compilation, dont on ne trouve que très-diffici-
lement des exempt. bien conservés, est beaucoup
moins recherchée maintenant qu'elle ne l'était au-
trefois, et son prix a considérablement diminué de-
puis quelques années.

Le titre, qui est dans un bel encadrement gravé sur
bois où l'on remarque les lettres I F, porte la
première des deux marques que nous donnons à la
col. suivante:
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Le 1" vol. contient 28 if. prelins., et 854 pp. ou
1708 col., suivies d'un f. blanc au verso duquel est
cet emblhme :

Le 2° vol. renferme 858 pp. ou 1716 col. précédées de
32 B'. prel., et suivies d'un f. séparé, au recto du-
quel est un avis au sujet du 3. vol. projeté.

J'ai vérifié de nouveau cette description, et l'on peut
compter sur son exactitude t ainsi je n'ai pas pris
le tome I" pour le tome Il°, comme on le dit mal à
propos dans le Calai, de la biblioth. de Lyon,
Belles-Lettres, n° 296.

Vend. 320 fr. bel exempt. m. r. La Valliere; 312 fr.
Soubise; 96 fr. (piqué de vers) de Cotte, et 100 fr.
mar. r. Giraud.
COMMENTARIORUM linguae latine epitome duplex,
per quendant Doleti nominis studiosum ponant
Philomusum). Basilem, 1537-39, vel 1540, 2 vol.
in-8. [10857]

Abrégé de l'ouvrage précédent, assez recherché; on
en trouve difficilement les 2 volumes réunis : 10 à
15 fr. On croit que l'auteur, caché sous le nom sup-
posé de Jonas Pltilomusus, est J. Gontier d'An-
dernac. (Barbier, Anonymes, 20060 et 20366.)

— La maniere de bien traduire d'une lan-
gue en aultre ; de la ponctuation fran-
çoyse, des accents d'ycelle. (sans lieu
ni date), 1540, in-8. de 20 ff. [10999]

\'end. 5 fr. La Valliere, et plus cher depuis.
Cette édition, oh l'on a conservé les deux dédicaces de

Dolet, datées de Lyon, dernier may, 1540, doit étre
une réimpression de celle de Lyon, 1540, in-4.
LA SIANtERE de bien traduire d'une langue en aul-
ne. Daduantage, de la punctuation de la langue fran-
coyse, plus des accent (sic) d'ycelle, le tout faict
par Estienne Dolet natif d'Orléans. A Lyon, cités
Dolet ntesme, 1541, pet. in-4. de 39 pp. 40 fr. m. r.
Caste.

On cite une autre édit. de Lyon, Dolet, 1543.
LA MArS,ERE de bien traduire.... Anvers, Jean Loc
(sans date), pet. in•8. goth.

Cette édition reproduit aussi les deux dédicaces datées
de Lyon, 1540.

— LA MANIERE de hien traduire (le reste comme dans
l'édit. de 1541). Caen, on les vend chez Rob. Dlacé
(imprimé par Dlarlin et Pierre Philippe), 1550,
pet. in-8. de 28 ff. sign. a—diij.

11 fr. (exemplaire taché et blanchi au lavage) de So-
leinne.

Ce traité a été réimpr. à la suite de ceu; de Meigret
et de Sibillet (voyez ces deux noms). •

Il existe une édition du traité de la ponctuation fran-
çaise, sous ce titre : La forme et maniere de la
ponctslat. et accents de la langue francoise. Liure
Ires utile et pro(fiable pour tontes pens de lettre,
nouuellement reaen et corrige. Paris, Barbe Re-
gnault, 1560, in-16 de 16 ff. non chiffrés, laquelle
se termine par un Discours de Charles de Sainte-
5Iarthe au lecteur francois, et parait avoir été faite
pour le compte de Jean le Moyne, maitre d'écri-
ture, qui a rimé une complainte cont re aucuns
écrivains, tenant l'escale d'escriture dedans Pa-
ris, auxquels il eust mieux monstre si n'e list este
leur orgueil, leur venterie, leur mal parler et
envie. — Voyez LE MOINE (Jean).

— ORATIONES due in Tholosant ; epistolarmn libri
duo; carminum libri duo; epistolarum amicorum
liber (cum praefatione et argumente in primant ora-
tionem Symonis Fineti); Lugduni, apud Gryphium
(circa 1533), in-8. de 4 ff. prétim., 246 pp. et 1 f.
pour la fin de l'errata. [12161] Vend. 9 fr. nt. r.
Saint-Céran et Brienne; 30 fr. m. r. Coste.

Ce volume est le premier ouvrage publié par Dolet;
on y trouve des détails curieux sur son séjour à
Toulouse, sur les querelles qu'il s'était faites, dés
lors, avec plusieurs savants, etc.

— Stephani Doleti Galli Aurelii carmi-
nom libri quatuor. Lugduni, anno M.D.

xxxvrti , in-4. de 175 pp. , y compris
6 ff. prélim. , lettres ital. Sur le titre
l'emblème de l'auteur. [12856]

Au verso de la 175° page et sur les 2 ff. suivants se
lisent les vers adressés à Dolet par ses amis. Vend.
20 fr. mar. citr. Chalabre; 8 fr. cuir de Russie,
Courtois; 30 fr. mar. Goste.•

— Francisci Valesii Gallorum regis Fata.
Vbi rem omnenl celebriorem a Gallis
gestam nosces, ab anno Christi s1.n.x111,

vsque ad annum ineuntem iu.D.xxxix,
Stephano Doleto gallo aurelio autore.
Lugduni, anno 1I. D.XXXIx, in-4. de
79 pp., y compris 4 ff. prélim., lettres
ital. Au verso du dern. f. l'emblème de
Dolet. [12859]

— Genethliacum Claudii Doleti, Stephani
Doleti Iilii. Liber vitae commllni in pri-
mis vtilis, & necessarius, authore patres
Lugduni , apud eundesn Doletunt,
1539, in-4. de 12 ff., signat. A—C; par
4 ff. [12859]

Ces trois articles réunis n'ont été vend. que 6 fr. Mac-
Carthy, et avec l'Avant-Naissance, 33 fr. Courtois;
mais on les a payés 60 fr. Salmon. Ils avaient été
portés de 12 à 24 fr, chacun aux ventes La Valliere,
Saint-Céran, etc.

—L'avant-naissance de Claude Dolet, filz
de Estienne Dolet, premierement com=
posée en latin par le pere, & maintenant
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•
par vng sien amy traduicte en langue
francoyse. Oeuure tres utile et necessaire
a la vie commune : contenant comme
lhomme se doibt gouuerner en ce monde
(auec les dizains et huictains de Cl. de
Touraine). Lyon, cités Est. Dolet, 1539,
in-4. de 32 pp., y compris 3 ff. prélim.

Vend. 14 fr. mar. o. Gaignat; 12 fr. La Valliere;
2 liv. 3 sh. mar. N. licher, et avec l'ouvrage sui-
vant, 69 fr. v. f. Coste.

Le titre porte cette marque :

AD AMVSSLM DOLO,,

— Les gestes de Françoys de Valois Roy
de France. Dedans lequel oeuure on
peult congnoistre tout ce qui a este faict
par les Françoys depuis l'An mil cinq
cents treize, jusques eu l'An mil cinq
cents trente neuf. Premierement com-
pose en Latin par Estienne Bolet : et
apres par luy mesmes translate en lan-
gue Frangoyse..4 Lyon, cités Estienne
Dolet, M. D. XL., in-4. de 78 pp., y com-
pris le titre, plus à la fin un f. conte-
nant sur le recto un avis au lecteur,
et au verso l'emblème de Dolet : lettres
rondes.

Vend. 18 fr. mar. bi. La.Valliere, et bel exempt. m. r.
80 fr. Crozet; 146 fr. Solar.

— Les mêmes ( comme ci-dessus, mais
continués jusqu 'en l'an 1543). A Lyon,
cités Estienne Dolet, 1543, in-8. de
94 pp., y compris 5 fr. prélim. A la fin
l'avis au lecteur, avec l'emblème : let-
tres rondes.

Édition la plus estimée : vend. beaux exempt, en mar.
34 (r. Gouttard; 36 fr, La Valliere; 35 fr. Veinant;
'12 fr. Solar.

— LEs FAITE t gestes du Boy Frtcoys premier de ce
nS tant contre Lépereur que ses subiects t aulnes
nations estr5ges: Depuis tan mil cinq cens treize
jusques a present. Composez par Estienne Dolet. La
prince de Luxébourg, L3drezy e aulnes villes cir-
cunuoysines. Les Clamés prins a Cherebourg par les
habitats de la ville. Le triumphant Baptesme de
monsieur le duc, premier file de monsieur le Daul-
phin. La description dung enfant ne en forme de
monstre aux basses Allemaignes. (sots lieu ni

date), pet. in-8. goth. de 6 ff. prélim., lxxv ff.
chiffrés, et 4 ff. contenant le triumphant hap-
tesme.

Il est probable que cette édition a été faite sur celle
de 1540. La description de l'enfant fait partie des
pièces préliminaires, où ne se trouve point le can-
tique au roi, qui est dans les deux éditions de
Dolet. L'édition itnprimce nounellement a Paris
par Alain lotrian, 1543, in-8., sous le titre de
Sommaire et Recueil des faictz et gestes du roy
Francois premier de ce none... imprime cette an-
née Mil cinq cens quarante et t rois, doit étre la
copie de celle de Lyon, 1543, ci-dessus.

— Le second enfer d'Estienne Dolet , na-
tif d'Orléans, qui sont certaines compo-
sitions faictes par luy-mesme sur la jus-
tification de son second emprisonne-
ment. Troyes, par mctistre Nicolle
Paris, 1544, pet. in-8., lettres rondes,
feuillets chiffrés. [13649]

Cette édition, devenue fort rare, est plus complète que
deux autres de Lyon sous la mente date dont nous
allons parler; elle est en deux parties : la première
de 64 pages, avec la marque de M° Nicolle Paris à la
fin; à la page 49 commence une Rpislre de Cle-
ment Ma rot, envoyée d monseigneur le Danlphin,
laquelle est suivie de plusieurs autres pièces du
meute poète, jusque et y compris la page 63. La se-
conde partie contient Deux dialogues de Platon...
scauoir est l'vng intitule Axiochus... item vn
autre intitule Htpparchus. Le tout traduict par
Estienne Dolet, 1544, pages 493 95 et dernière. On
le voit, les pages 49 à 64 sont répétées. La première
partie se trouve quelquefois séparément et parait
former un livre complet. L'exemplaire de cette par-
tie que possède la Bibliothèque impériale est relié
avec l'Enfer de Clément Marot, édit. de Lyon, 1544
(voir MAROT). Au verso du titre de la première
partie sont indiquées l'Epistre et les autres pièces
de Marot, mais pas les deux dialogues. (D'après
l'exemplaire de M, de Lurde.)

— LE MERE second Enfer. Lyon, 1544, pet. in-8. de
95 pp.

Edition imprimée avec les mentes caractères que la
précédente, et avec la marque de Nicolle Parts à la
tin. Comme elle ne contient pas les poésies de Ma-
rot, elle est probablement plus ancienne que celle
où ces poésies se trouvent. (Cabinet de M. de
Gasnay.)

-m£mE second enfer. Lion, 1544, avec privilege
pour dix ans, très-petit in-8. de 52 If. non chiffrés,
sign. A—G (le dernier cah. n'a que 4 feuillets).

Autre édition en lettres rondes, mais d'un plus petit
format que les précédentes. Les deux dialogues qui
forment la seconde partie sont indiqués au verso du
titre. Les poésies de Marot ne sont pas non plus
dans ce volume. (D'après un exemplaire communi-
qué par M. Potier, libraire.)

-- LE SECOND ENFER, et autres œuvres d'Est. Dolet,
précédé de sa réhabilitation (par M. Aimé Martin).
Paris, Techener, 1830, 2 vol. in-12, pap, façon de
11011:20 fr.

Collection qui n'a été tirée qu'à 120 exemplaires : elle
contient les six ouvrages suivants de Dolet, réimpr.
séparément d'après les éditions originales et sous
les mentes dates : 1° Le second enfer. — 2° Deux
dialogues de Platon. — 3° La maniere de bien
traduire d'une langue en antre. — 4° Cenethlia-
cum Cl. Doleti. — 5° L'auatt-ndissatce de Cl.
Dolet. — 6° Cantique d'Estienne Dolet, prison-
nier d la Conciergerie de Paris, sur sa désola-
tion et sur sa consolation. Volet, impr. l'an
IL D. XLVI. L'édit, originale de ce cantique en vers
est fort rare: il en a été fait une réimpression à
Paris, chez Guiraudet, en 1829, in-16 de 6 ff. en
caract. goth.

PRoc£S d'Estienne Dolet,.. 1543 .46, précédé d'un
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avant-propos sur la vie et les ouvrages d'Estienne
Dolet, par A. T. (Taillandier). Paris, Techener,
1836, in-12. 5 5 6 fr.

Opuscule qu'il faut réunir au recueil ci-dessus.
— OBSEevATloNES in Terentii Andriam et Eunuchum.

Lugduni, apud Doletum, 1540 et 1543, in-8. 4 à
6 fr. [16105]

Ces deux éditions ne sont pas communes, et la se-
conde a été vend. 5 tlor. m. r. Crevenna. De Bure,
dans sa Bibliogr., a annoncé mal à propos cet ou-
vrage comme une édit. des comédies de Térence.

Dolet a traduit en français les Tusculanes et les lettres
familières de Cicéron (voy. ci-dessus, col. 54 et 58),
et seulement retouché la traduction du Chevalier
chrestfen (voy. ERASDMUS) et celle de la Paraphrase
de J. Campensis sur les Psaumes (voy. PSALTERIUM,
parmi les traductions françoises) ; il n'est pas l'au-
teur du Discours contenant le seul moyen, etc.,
dont il a écrit la dédicace (voy. Discours), et, quoi
qu'on en ait dite il n'a rien ajouté du sien au texte
de Rabelais dans l'édition de cet auteur impr. par
lui en 1542 (voy. RABELAIS).

Vie d'Estienne Dolet, par Née de la Rochelle,
no 31243.

ESTIENNE Dolet, sa vie, ses ouvres, son mar-
' tyre, par Joseph Boulmier. Paris, A. Aubry, 1857,

pet. in-8., portrait et fleurons.
Tiré à 448 exempt. sur pap. vél. 6 fr. ; —à 50 exempl.

sur pap. vergé, 9 fr., et à 4 sur pap. de couleur,
12 fr.

DOLGOROUKOFF (Knias P.). Rossis-
kaïa rodoslovnaïa kniga. Livre généalo-
gique de Russie, par le prince P. D.
Saint-Pétersb., Winberg, etc., 1854-57,
in-8., tomes I à IV. [28948]

Se continue.

DOLOPATHOS. Voyez SEPT SAGES de
Rome.

DOLOREUSE (la) ÿrimonie de bles soy
• disât iadis reale ville pour la transpor-

tation delle a saict denys en France, du
corps de feuee tres illustre Reyne de
france duchesse de Bretaigne maistresse
des vertus, Madame Claude. (sans lieu
ni date), pet. in-8. goth. de 41f. [13485]

Cette pièce, qui doit être de l'an 1524, se compose de
40 vers et de 2 complaintes. Il y a une fig. en bois
au verso du titre, et deux autres au dern. f., lequel
ne contient pas autre chose.

DOM (der), zu Meissen. Potsdam, Riegel,
1847-49, in-fol. 22 pI. 32 fr. [9965]

C'est une nouvelle édition.

DOM (der), zu Magdeburg. Gezeichnet
und herausgegeben von Clemens, Mel-
lin und Rosenthal, beendigt von Rosen-
thal. Magdeburg, Creutz, 1852, gr.
in-fol., 30 pl. lith. 42 fr. [9965]

DOMAT (Jean). Les loix civiles dans leur
ordre naturel, le droit public et le legum
delectus, édition augmentée des 3 e et 4°

livres du droit public, par d'Hericourt,

— DOMENICHI	 800

avec des notes par Bouchevret, Ber-
royer et Chevalier, et un supplément
par De Jouy. Paris, 1777, in-fol. 15 à
18 fr. [2510]

Bonne édition de cet excellent ouvrage ; elle a été con-
trefaite à Rouen sous la méme date. — Celle de
1767, in-fol., renferme aussi le supplément.

OEovnes complètes de Domat: nouvelle édit.,
revue, corrigée et précédée d'une notice historique
sur Domat; augmentée de l'indication des articles
de nos codes qui se rapportent aux différentes ques-
tions traitées par cet auteur, et d'une table alpha-
bétique par J. Remy. Paris, F. Didot, 1828-30,
4 vol. in-8. 16 fr.

L'édition des mêmes oeuvres , revue par M. Carré,
Paris, 1821-25, 9 vol. in-8., est très-mal imprimée.
C'est une réimpression incomplète du livre intitulé
Lois civiles. On n'y trouve point la 2" partie :
Droit public.

DOMAYRON (Antoine). Histoire du siége
des muses, où parmi le chaste amour
est traité de plusieurs belles et curieuses
sciences , divine, moralle et naturelle,
architecture, alchimie, peinture et au-
tres. Lyon, Rigaud, 1610, pet. in-8.
[19065]

Ce livre n'a rien de remarquable que son titre. 12 fr.
Libri, et quelquefois moins.

DOMBAY (Franç. de). Grammatica lin-
gue mauro-arabica; accessit vocabula-
rium latino-mauro -arabicum. Vindo-
bona, 1800, in-4. 6 à 8 fr. [11605]

— GRAM5IATICA lingue persica; accedunt dialogi,
historia, sentential et narrationes persic e. Vienuæ,
1804, in-4. 8 à 9 fr. [11649]

— Geschichte der Schriften..., 28400.

DO11IENICHI (Lod.). Facetie, motti e
hurle di diversi signori, raccolte da L.

Domenichi; di nuovo del settimo libro
ampliate. Firenze, appresso i Giunti,
1564. (in fine) : In Firenze, appresso i
figliuoli di Lorenzo Torrentino, 1564,
in-8. [17899]

C'est dans cette édition que parut pour la première
fois le septième livre de ce recueil. Vend. 13 fr. De
Cotte. — Il y en a une réimpression : Firenze, per
f fgliuoli del Torrentino e Pettinari, 1566, in-8.

La première édition, sous le titre de Facette, et
Dlotli arguti di alcuni eccel. ingegni, ec. Fio-
renza, a 9 d' octobre (per Lor. Torrentino),
1548, in-8. de 154 pp. non chiffr., est rare. Vend.
7 flor. Crevenna. Celle qu'a donnée le méme impri-
meur en 1562, in-8. de 14 et 320 pp., ne l'est pas
moins. Le titre porte Detti, jetai, ec. Elle a été co-
piée à Venise, chez Fr. 1.orenzini di Torino, 1562,
in-8. Il y a aussi une édition de Venise, Conslan-
tint, 1550, in-8. de 68 ff., et une autre de Venise,
Giorgio de' Cavalli, 1565, in-8.; cette dernière
con una nuova aggionta di motti raccolti da Tont.
Porcacci, e con un discorso intorno ad essi.

On a encore d'autres éditions du même recueil, sa-
voir : de Florence, 1579, in-8.; de Venise, 1566,
1568, 1581, 1588, 1599, 1606, etc., toutes in-8., plu-
sieurs desquelles contiennent des augmentations :
6à9fr.

Dolomleu (Deodat... Gralet de). lies Ponces, 4644.
— Voyage, 20239.

Dolz (J.-Ch.). J.-G. Rosenmiiller's Leben, 30845.
Domairou (L.). Principes de belles-lettres, 18131.

Dombasle (Matit. de). Annales, 6317.—Agriculture
pratique, 6329.
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Voy. RI111E diverse.
— Faceties et motz subtilz d'aucuns excel-

lens espritz et tres nobles seigneurs, en
franvls et en italien (par Loys Domi-
nichi). Lyon, Benoist Rigaud, 1574 ,
in-16 de 205 pp. en tout:

Cette traduction anonyme a d'abord paru à Lyon,
chez Rob. Grandfon, 1559, in-8. de 64 ff. à 2 col.
(le français en lettres cursives, l'italien en caract.
italiq.), sous le titre de Faceties et mots subtils,
etc., avec l'épitre dédicatoire de Domenichi à Seb.
Curz, d'après l'édition italienne de Florence, 1548.
Le traducteur en a retranché la moitié du recueil
italien : nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier
si ces lacunes existent également dans l'édition de
1574 ci-dessus, dans celle de Lyon, Rigaud, 1582,
in-16, soit enfin dans celle de Paris, 1582, que nous
regardons connue une nouvelle édition du recueil
de Domenichi.

Un exemplaire de l'édition de 1559 a été vendu 47 fr.
Riva.

— FACETIES et mots subtils d'aucuns excellens es-
prits et très nobles seigneurs, en françois et en
italien, pour ceux qui se delectentà l'une et à l'an-
tre langue. l'aria, Nic. Bon fous, 1582, in-16.Vend.
6 fr. m. bl. Méon, et plus cher depuis.

L'édition de Lyon, Ben. Rigaud, 1597, in-16, est une
copie de celle de 1574, et a le ménie nombre de
pages. Un exemplaire en mar. v. par Derome a été
vendu jusqu'à 100 fr. Solar.

Le recueil intitulé : Bonne response a toits propos
(voy. BONNE reponse) se trouve quelquefois relié
avec celui-ci.

Les deux ouvrages suivants de L. Domenichi ren-
ferment aussi quelques petites historiettes et autres
récits curieux :

1° LA NOBILITA delle donne, ec. Venezia, Gio-
lilo, 1549, di nuovo 1551 e 1554, in-8. [18056]

2° HISTORIA de' detti e fatti notabili di diversi
principi ed uomini privati moderni libri dodici.
Vessel., Gabr. Giolito, 1556, pet. in-4.

Réimpr. sous le titre d'Ilistoria varia, ibid., 1568,
in-8., augmenté de deux livres. Les deux premiers
livres sont une traduction des Dicta et rata d'Aron-
sis regis. (Voy. PANOnMITA.)

DOMENICHI (Cesare). Delle lettere no-
minate maiuscole antiche romane, e or-
tografia delle lettere, trattati due.
Roma, Bonfadino, 1602-1603, 2 tom.
en 1 vol. in-4. [9057]

Il y a dans ce livre un alphabet en 23 pl. gravées par
l'auteur lui-même. 10 sh. Libri.

DOMESDAY Book; sec liber censualis
Willelmi primi, regis Angli e, inter ar-
chivos regni in domo capitulari West-
monasterii asservatus, jubente rege
Georgio tertio ppra lo mandatus typis.
Londini, Nicholls, 1783, 2 vol. in-fol.
[26829 ou 26892]

Ce registre, le plus ancien monument de ce genre
que possède l'Angleterre, est le résultat d'un recen-
sement fait par ordre de Guillaume le Conquérant,
et terminé en 1086, pour établir le cadastre des ter-
res de son royaume. On ajoute à ces 2 vol. :

Liant censualis vocati Domesday Book indices,
1811, in-fol. 21 sh. ; en Gr. Pap. 4 liv. 4 sh..

ADDITAMENTA èx codice antiquissimo. — Exon
Domesday. — lnquisitio Eliensis.— Liber Winton-

DOi%IINIC[S	 802

Boldon Book, 1816, in-fol. 21 sh. ; Gr. Pap. 4 liv.
4 sh.

Les 4 vol. complets, et uniformes dans leur format,
et sous la date de 1816, coûtaient 16 liv. 16 sh. Les
deux premiers vol. publiés en 1783 n'ont pas été
réimprimés, mais on leur a mis de nouveaux titres
en 1816 et 1833. Ceux qui forment les tomes III et
IV sont en plus petit format que les premiers, et
pour les avoir aussi du même format que ceux-ci
il faut les prendre en Grand Papier, sur lequel il
n'y a eu qu'un petit nombre d'exemplaires de tirés.

DOMESDAY-BOOK illustrated by Robert Kelham.
London, 1788, in-8.

GENERAL introduction to the Domesday-Book,
illustrated by numerous notes, by sir II. Ellis. Lon-
don, 1838, 2 vol. in-8. 2 liv. 2 sh.

RECHERCHES sur le Domesday, ou Liber censualis
d'Angleterre, ainsi que sur le Liber de Winton et
le Boldon-Book, par MM. Lechaudé d'Anisy et de
Sainte-Marie. Caen, Lesaulnier, 1842, in-ti.

Tome I, le seul publié.
Pour différents extraits du Domesday-Book, et pour

les traductions anglaises qui ont été faites de plu-
sieurs parties de ce livre, consultez le Manuel de
Lowndes, 2e édit., p. 659.

Le Domesday-Book appartient à la collection des Re-
cords et Botta que publie, sous la direction du
maitre des Rolls, la commission anglaise des Records
and state papers (voy. notre article RECORDS).

DOMINGO (Fr.). Doctrina christiana en
castellano y mexicano, su actor el P.
Fr. Domingo de la Annunciacion,domi-
nico. Mexico, 1565, in-4. [1404]

Très-rare.

— Voyez PEDRO de Cordova.
DOMINGUEZ (Louis). Voy. l'article RE-

NALDOS.

DOMINICI de Neapoli opusculum de fina-
li judicio, de inferno et gloria paradisi
quod Rosarium de Spinis appellatur. —
Per mayistrum Bert/toldum Ri/tiny
Neapoli impressum, 1477, in-4. [1244
ou 14627]

Edition rare qui a longtemps échappé aux recherches
des bibliographes. Quoiqu'il porte un titre latin,
l'ouvrage est en vers italiens : 6 liv. 6 sh. near. bl.
Payne et Foss, 1837.

DOMINICI (Bern.). Voy. l'article RECUEIL

de divers propos.
DOMINICI (Bern. de'). Vite de' pittori,

scultori, ed architetti napolitani. Na-
poli, 1742, 3 vol. in-4. [31018]

Ouvrage rempli de notices curieuses : 25 à 30 fr. II a
été réimpr. à Naples, de 1840-46, en 4 vol. in-8.

DOMINICIS (le chevalier de). Relations
historiques, politiques et familières en
forme de lettres sur divers usages, arts,
sciences , institutions et monumens pu-
blics des Russes, recueillies dans ses
différens voyages. Saint-Pétersbourg,
impr. de l'instruction publique, 1824
et 1825, 2 part. in-8. de 150 et 148 pp.
non compris les tables. [27750]

Domeny (G.-L). Dictionnaire de géographie, 19516.

TOME H.

Domicello (J.-l'. Xamar). Barcinona, 26193.
Dominguez (11.-J.). Diccionario frances, espanol

etc., 11162.

26
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Donado (G.-B.). Viaggi a Costantinopoli, 20419.
Donald. Remarks, 20351.
Donaldson (John-Will.). The new Cratylus, 10605.

— Varrouiauus, 10767.— The Theatre of the Greeks,
16043.

Donaldson (Will.). The new Cratylus, 10641.

DONATUS	 - 804

avec 100 pI. lithogr. et des vignettes sur
bois. 3 1. 3 sh. [29866]

— Doorways, 9853.

DONAT (Marcel). Traité de l'admirable
vertue et accomplissement des facultés
pour la santé et conservation du corps
humain de la racine nouvelle de l'Inde
de Mechiaacan , proprement nommée
Rhaindice, écrit en latin par Marcel
Donat, médecin mantouan, trad. par
Pierre Tolet. Lyon, Michel Jove, 1572,
in-8. [7386]

L'original latin avait paru à Mantoue, en 1569, in-4.

DONATI (Vitaliano). Essai sur l'histoire
naturelle de la mer Adriatique ; traduit
de l'italien. La Haye, 1758, in-4. [4649]

Ce livre est maintenant à bas prix, même avec les
fig. color. L'original italien est de Venise , 1750,
gr. in-4.

DONATUS (AL'lius) de octo partibus ora-
tionis, in-4. [10779]

Cette petite syntaxe latine, à l'usage des jeunes étu-
diants, a été très-souvent imprimée dans le xv' siè-
cle; il est moine certain qu'avant l'invention des
caractères mobiles, on était déjà parvenu à en faire
plusieurs édit. avec des planches de bois, dont plu-
sieurs se sont conservées jusqu'à nous; mais compte
de ces précieux incunables il ne nous est guère resté
que des fragments, nous ne pouvons rien dire de
bien positif à leur sujet. Car, pour en parler d'une
manière satisfaisante, il faudrait avoir eu sous les
yeux tous les fragments qui en existent, les avoir
comparés les uns avec les autres, et, pour les faire
bien reconnaitre, avoir pu en donner d'exacts fac-
simile. Il faudrait aussi n'avoir accepté qu'après un
sérieux examen les prétentions plus ou moins bien
justifiées des hollandais et des Allemands : ceux-ci
attribuent à Gutenberg et à ses associés des édi-
tions que ceux - là donnent hardiment à leur Cos-
ter. Nous nous bornerons donc à indiquer ici les
édit. suivantes, qui, sans être aussi anciennes et
aussi précieuses que les premières, peuvent encore
avoir quelque intérêt

1° Une édition pet. in-4. de 14 ff. ou 28 pp. de 27 lig.
chacune, impr. avec les gros caract. goth. attribués
à Laurent Coster, et reconnaissable à la forme in-
solite du t final (exempt. complet impr. sur VÉLIN,
et que l'on regarde connue unique) , faisait partie
de la riche collection de M. le baron de Westreeuen
(pas WVesternen) de Tiellandt, conseiller d'Etat, la-
quelle ne renfermait pas moins de 1200 éditions du
xv° siècle, et des plus précieuses : elle a été léguée
au roi des Pays-Bas, pour la bibliothèque de la
Haye.

La Bibliothèque publique de Deventer possède un
exemplaire sur VÉLIN d'une autre édition du Donat,
in-4., également en 14 ff. ou 28 pp. impr. en gros
caract. goth. semblables à ceux qui sont attribués à
Coster, mais à 28 lige. par page et sans le t carac-
téristique dont nous venons de parler.

2° Une édit. in-4. de 12 ff., dont les caract. goth. ont
du rapport avec la Bible de 1462 et les Offices de
Cicéron, de Mayence, 1405; elle commence ainsi :

Partes orationis quoi su nt

et on lit à la fin :
Explicit donatus ethimologisatus.

3° Autre édition, pet: in-fol., sans chiffres, técl. ni

Donatus (Mar.): Scholia, 18193:
Donatus (Al.): Boma, 25575;

803	 D011INIS —

DOMINIS (Marcus-Ant. de). De Repu-
blica ecclesiastica libri X. Londini ,
1617-20, ex officina Nortoniana, 2 vol.
in-fol. [3223]

Cet ouvrage, dirigé contre la cour de Rome, fit beau-
coup de bruit lorsqu'il parut; tuais il est entière-
ment oublié maintenant, quoiqu'il ait été réimpr. à
Francfort, en 1620 et en 1658, en 3 vol. in-fol.

— Tractatus de radiis visus et lucis in vi-
tris perspectivis et iride. Veneliis, Bal-
leonius, 1611, in-4. 12 à 15 fr. [42E9]

Traité curieux et rare, sur lequel il faut consulter
l'Histoire des mathématiques de G. Libri, t. IV,
pp. 145 et suiv.

— Euripus, seu sententia de fluxu et re-
fluxu maris. Romæ, aped Andr. Pheum,
1624, in-4. [4249]

Selon le rédacteur du catal. de Pinelli, n° 1541, cet
opuscule est encore plus rare que le précédent.

— Assertor gallicus, 24008.

DOMPTIUS (Fr.). Histoire admirable de
la possession et conversion d'une péni-
tente, séduite par un magicien, la fai-
sant sorcière, au pays de Provence, con-
duite à la S. Baume pour y estre exor-
cizée, l'an 1610, sous l'authorité du P.
Seb. Michaelis... commis par luy aux
exorcismes et recueil des actes le R. P.
François Domptius; ensemble la Pneu-
malogie ou discours des esprits, par Se-
bast. Michaelis. Paris, Chastelain ,
1612, in-8. [8911]

L'édition Ifeconde, Paris, Ch. Chastellain, 1613,
3 tom. en 1 vol. in-8, a 28 ff. pretium, 352, 124 et
196 pp. plus des tables.

Réimprimé à Douay, Marc Wyon, 1613, in-8. de
12 IT. pretium 636 pp. et 2 ff. d'index et aussi
jouxte la copie impr. d Paris, 1614, in-

,
 8.

On réunit à l'Histoire admirable l'Apologie aux dif-
ficultés proposées var cette histoire.

La Pneumalogie, qui est jointe ici à l'Histoire admi-
rable, a été imprimée pour la première fois à Pa-
ris, citez Guil. Bichon, 1587, in-8.

Nous trouvons sous le n" 276 de la Biblioth. douais.
le titre suivant :

ACTES des exorcismes faits à la sainte Baulnte
depuis le 6 décembre 1610 jusqu'au 8 janvier sui-
vant, par le F. François Dooms, sur Louise Copeau,
t%lagdeleine de la Pallud et Louis Gaufridy, prince
des magiciens, et recueillis par le même Dooms.
Doua y, Balth. Bellere, 1613, in-8.

DON (Geor.). System of gardening. Voy.
MILLER (Phil.).

DONALDSON (T.-J.). Voy. CociuiuRPf.

DONALDSON (T.-L.). Architectura nu=
mismatica, or architectural medals of
classical antiquity, illustrated and ex-
plained with comparison with the mo-
numents. London, Day, 1859, gr. in-8.
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signat., et dont les pages entières portent 25 lignes;
elle a 22 lt en tout, le dernier desquels, impr. seu-
lement au recto, n'a que 15 lign., et finit ainsi : est
volens. (Biblioth. spencer., n° 555.)

4° Autre édition pet. in-fol., ayant 24 lign. sur les
pages, impr. sans chiffres, réel. ni signat., avec
des caractères dits de missel; voici comme elle
commence :

(P) ailes oronis (sic) quoi sût

et elle finit au verso du 22° f. de cette manière :

Impressum p Fridericunt KPeusner.
(à Nuremberg, vers 1472). Un exemplaire impr. sur
VELIN se conserve dans la biblioth. publique de
Nuremberg.

5° Autre édit. in-4. de 36 If. de 20 lign. par page, si-
gnat. A—E, commençant au 1 0r f. recto, ainsi :

(P) aptes orationis quot sont, etc.

et finissant par les mots :

Finit feliciter.

imprimés en rouge. Une petite gravure en bois
représentant la Vierge, saint Joseph, avec l'enfant
Jésus, tient lieu de la première lettre initiale P.

G° Autre édition in-4. de 36 ff. à 20 lign. par page,
signat. a—e. Les grandes initiales et des mots en-
tiers sont impr. en rouge, ainsi que la 11° et der-
nière ligne du dernier f. verso (Finit feliciter). La
première page commence ainsi :

Artes oratio-
nis quoi sût ?

et la première lettre initiale, qui est un P, repré-
sente une vierge debout couronnée par deux anges.
(Calai. des livres sur vélin de la Biblioth. du roi,
V, 373.)

C'est à cette édit. qu'appartient une des deux planches
en bois (et non pas deux feuillets, comme le dit
M. Graesse, II, p. 421, 1 f ' col.; en quoi il se con-
tredit à la 2° col. de la mente page) qui se conser-
vent maintenant à la Bibl. imper., et qui ont été ac-
quises au prix de 230 fr. à la vente du duc de La
Vatliere, en 1784. Voyez le catal. de cet amateur,
II, page 8.

7° Autre édit. in-4. sous cet intitulé :
Donatus minor optime correct us,

et finissant au recto du 14° f. de cette manière :
Explicit Boucans.

8° Autre édition in-4. de 24 ff., ayant 25 lige. à la
page, signat. A—C. On trouve sur la première page
une fig. en bois, représentant le maitre, avec cette
inscription :

Donati editio prima.
Le texte commence à la seconde page, et finit à la
troisième ligue du dern. f. par le mot Finis.

9° Autre édit. pet. in-4. composée de 32 ff. signat.
•	 A—D, ayant 20 lignes sur les pages ; elle continence

ainsi t

(P) artesora-
tionis quoi
sunt.

La lettre initiale P est une vignette en bois qui repré-
sente le maitre et son élève. Le vol. finit après la
12° ligne du dern. f. recto, par ces mots :

Finit ',Miette'',
Vend. 75 fr. d'Ourches:

10° Donatus minor, in-fol. de 18 ff. dont le premier
est blanc. Les pages sont impr. en gros caractères
demi-gothiques, et portent 31 lignes chacune. (Ca-
lai. d'un antatctir par Reltoudrd.)

11° Autre édition in-4. goth. de 9 f., à 30 lignes par
page, sans chiffres, réel. ni signet.; elle finit au
verso du dern. f. par quatre ligues et demie, dont
le dernier mot est Amen. Au-dessous se lit la ligne
suivante :

explicit Donatus ethintoloyzatus.

Vendu 120 fr. Mac-Carthy. M. le baron de Vestreenen
de Tiellandt, à la Haye, qui était devenu proprié-
taire de ce précieux vol., le croyait impr. à Spire,
par Pierre Drach, vers 1471. Il en jugeait par la
forme du V consonne.

12° Autre édition, in-4. goth. de 32 ff., à 20 fig. par
page, sign. a—f. (Ebert, col. 496.)

13° Editio prima Donati grammatici (Aug.-Vindel.)
per J. Scheler, in-4. de 16 iT. (le dernier blanc),
signal. A et B, 33 fig. par page. (Ibid.)

14° DONATUS moralisatus s. per allegoriam traductus
(absque nota), in-fol. goth. de 17 ff. à 35 lig., com-
mençant au recto du premier f. de cette manière :
Donatus artegrammaticushomini in sui ipsiusll
agnic3e3 per allegoriam traductus incipit feliciter,
et finissant à la 7° ligne du dernier f. verso par ces
mots : Nunc fixa sint corda nostra vbi vexa st
gaudia amen. Caractères de Gunther Zainer, à
Augsbourg, vers 1472. (Graesse, 11, 422, 2° col.)

15° Autre édition in-fol. goth. à 27 lig. par page,
imprimée soit avec des planches sur bois, soit
avec des blocs métalliques. On n'en tonnait que des
fragments. Celui qui se conserve à la Bibliothèque
Bodléiane présente la souscription suivante, rap-
portée à la p. 173 du second volume des Principia
t ypographica de Sotheby :

octo parciunt oracionis,
donatus per Cunradutn,
dinckmitt vlmcsis oppidi,
ciuem impressus finit feliciter.

Un autre fragment de 4 pp. qui parait appartenir à la
même édition : 15 liv. 15 sh. Libri, en 1859.

Un second fragment, consistant en un seul feuillet à
27 fig. par page, d'une édition xylographique un
peu différente de celle de Dinckntüt. 3 liv. 10 sh.
même vente.—Il est probable que ces deux éditions
ne sont pas antérieures à 1480.

La Biblioth. impériale a acquis, en mai 1803, 4 Q. en
vêLIN et deux fragments d'une édition de Donat,
in-fol. (le 35 lig. à la page, qui parait avoir été im-
primée avec les memes caractères que la Bible dite
de Gutenberg, vers 1455, indiquée ci-devant, article
BIBLIA LATINA, note 1. Le dernier de CCS feuillets
est d'autant plus précieux qu'au verso se lit la sous-
cription suivante, tirée en rouge et disposée en trois
lignes : Explicit donatus Arte noua imprintendi
sen caracteri-I zandi. per Pctrunt de gcrn.s3/teyln.
in urbe Moguntina ch suis capitalibus absq3 ca.
land exaratione cffgialu.s. Ou peut conclure de
cette souscription que puisque le seul nom (le P. de
Gernzheynt (Schoeffer) y est énoncé, l'édition n'a
dû étre imprimée que depuis 1556, année de la
mort de Fust, associé de Schaeffer. Voy. le Calai.
des livres impr. sur vélin, de la Biblioth. du roi,
par M. Van Praet, IV, u° G. Ce savant bibliographe
donne dans le volume . cité (n°° 4, 5, et 7 à 15),
ainsi que dans son second catalogue (Il, n°' 7, 8
et 9), des notes curieuses sur plusieurs anciennes
éditions du Donat dont la Bibliothèque impériale
possède des fragments impr. sur vELIN. Parmi ces
fragments, il ne s'en t rouve aucun de l'édition que
l'on sait étre le premier livre impr: à Subbiaco,
par Sweynheim et Pannartz; mais M. Dibdin (Bi-
bliogr. Decanter., I, 353, à la note) a prétendu
qu'il s'en conservait un dans une biblioth. particu-
lière, en Italie.

Plusieurs autres fragments des premières éditions du
Donat, qui appartiennent à la Bibliothèque royale
de la Ilaye et à d'aut res bibliothèques publiques de
Hollande, sont bien décrits par M. Holtrop dans ses
Monuments typographiques des Pays-Bas, com-
mencés en 1857 (voy. HULTBOP). Il faut consulter
aussi sur ces précieux incunables Dain, n°6 6322 et
suiv.; Aug. Bernard, De l'origine de l'inipri-
frerie, tom. I, à différentes pages; et surtout les
Principia typographica de M. Sotheby, aux en-
droits indiqués dans les trois index qui sont à la fin
du 3° vol.

Barbarismes Donati de figuris gram.
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ticalihus Libellus perutilis incipit felici-
ter. (absque vota), in-4. de 8 ff. à 27
lig. par page, sans chiffres, réclames ni
signat.

Edition qui parait avoir été imprimée en Hollande,
vers 1470. On y lit la souscription suivante, impri-
mée au recto du 8° f.: Explicit Barbarismus Do-
nati Libellus perutilis Laudetur, vigeat, placeat,
relegatur, amati-. Vend. 2 liv. Heber, 1, 2265.

DONATUS minor cum Remigio ad usmn scholarunt
anglicaril. In Domo Caxton in Wcstmonasterio
(absque anno), in-4. de 14 ff.

Nous ne saurions dire si cette édition ainsi décrite par
Lowndes, 2° édit., p. 660, est la ntéme que celle
dont un exemplaire réputé unique est porté dans
Jlartshorne's Book rarities in the University of
Cambridge, et aurait cette souscription : Empryn-
ted in Caxton's house by Wynkyn de Worde.
Lowndes, de son côté, cite une édit. in-4., entprent.
at London by Wynkin ile Worde, d'après l'exem-
plaire du British Museum.

— Donatus nouus pro H pueris val de
vtilis. /nnIIp'me a Dietz, pet. in-4, en
caract. goth., 27 lig. à la page.

Cette édition doit étre un des premiers livres imprimés
à Metz; niais elle ne porte pas de date. Le titre que
nous venons de donner occupe toute la première
page; il est xylographique, disposé en cinq lignes,
et les lettres en sont rondes et sans déliés (décrit
par M. Aug. Bernard, dans le Bibliophile belge,
vol. X, p. 99, d'après un exemplaire conservé au
Musée britannique, probablement celui qui est
porté à 1 liv. 2 sh. dans la Biblioth. heber., VII,
n° 1869).

— Liber Donati grammatici de octo parti-
bus orationis (accedunt alia grammati-
corum scripta, scilicet : Beda , Sergii,
11laximi Victormi, Metrorii 111aximi,
Servii Honorati et Phocae). — Opus im-
pres.rû Ml'i j) Antoniunz Zarotuzn
Parnzensezn die xxij septëbris, M. cccc
lxxzzj, pet. in-4. de 151 ff.

Édition rare, décrite par Fossi, Catalogus Biblioth.
magliab., tome 1, col. 627.

IELII DONATI de veto partibus orationis editio se-
cunda, cum Servii et Sergii doctissima interpreta-
tione locis inserts; ejusdem Donati de barbarismo
et soltecismo. Parisiis, ex °tecina Bob. Stephani,
1531 , in-8.

Les Estienne ont imprimé deux sortes d'exemplaires
du Donat; les uns avec indication d'edilio prima
sont sans notes; les autres, connue celle dont nous
venons de donner le tit re, avec indication ex se-
clouta entissione et contenant des notes. Pourtant,
de ces différentes éditions, pas une n'est chère.
Celle de 1534, en cuir de Russie, n'a été vendue
que 8 fr. 50 c. Renouard.

— Donatus latine et italice. — Impressum
Venetiis 1mpensis Joannis Baptiste;
de Sessa. Anno at.ccccxcix. die vero
xx julii, in-4.

DONATUS cum interpretatione gallica, ubi omnia
verbs ad verbum gallice interpretantur pueris vti-
lissimus. (absque nota), in-16 de 48 ff., sign. A—F.

DONATUS minor cum vulgari expositione. (absque
nota) , in-4. de 30 iT. à 36 lig., avec signatures.

Édition attribuée à tlenri Knoblotzer, imprimeur à
Strasbourg, vers 1480.

— DONATI granunatices rudimenta (cum Marci Cato-
nis cartninibus). Florentice, per Phil. Giunta, 1514,
in-lt.

Édition portée à 1 fr. 50 c. seulement dans le catalo-
gue Boutourlin.

— GRAMMATICES rudimenta, etc. Venctüs, in irdibus
Luc.-Ant. Junte llorcntini, 1525, pet. in-4. goth.
de 20 ff.

Édition imprimée en rouge et noir. La Bibliothèque
impériale en a acquis, en 1815, un exemplaire im-
primé sur VÉLIN.

AILII DONATI grammatices rudimenta. (absque
loco), aI. D. xxvl, in-4. goth. de 20 ff. sign. Ax.

Édition peu connue dont le recto du premier f. est
entouré d'une bordure gr. sur bois au bas de la-
quelle se trouve une figure représentant un maitre
(l'école qui Châtie un de ses élèves. Un exemplaire
imprimé sur VÉLIN, dans son ancienne rel. en mar.
r. à comparu. 240 fr. Riva; 8 liv. 15 sh. Libri, en
1859.

Plusieurs éditions du Donat, accompagné des vers de
Caton, avaient déjà été imprimées à Venise, en 1481,
1491, 1493 et 1498, in-4., et plus anciennement,
sans lieu ni date, in-4. goth. de 24 ff. à 31 lig. par
page.

Il existe également un assez grand nombre (l'éditions
du Donat impr. en Allemagne, avec date ou sans
date, à la fin du xv° siècle et au contmenceinent du
xvt'; niais, comme elles n'ont que fort peu de va-
leur, nous nous abstiendrons de les décrire.

— 4 hii Donati commentarius in Terentii
comeedias. (absque nota), pet. in-fol.

Ancienne édition, imprimée vers 1470 ou 1472, sans
chiffres, réclames, ni signat., en caract. romains
grossiers, qui se distinguent par la lettre capitale It
d'une forme singulière (que l'on a souvent attribuée
à J. Mentelin) et avec beaucoup d'abréviations: les
pages entières ont 35 lignes.

Ce volume commence ainsi:
(P) VBI.IVS TERENTIVS AFER
Carthagine nattes seruiuit R

Il finit au recto du 250° f. par ces deux vers :

Qui cupit obstrusam fragon gustasse Terenti
Donatum querat noscere grammaticum.

Vend. 53 for. Rover.

— Donati commentarius in Terentii co-
mcedias. (Venetiis) , Vindelinus spi-
rensis impressit (circa ann. 1470 vel
1472), in-fol. [161041

Très-belle édition, sans chiffres, réel. ni signat.; elle
commence par la vie de Térence, sans intitulé, et
elle finit au verso du 160° f. par la souscription
suivante :

Raphael Zouenzonius Tergestinus poeta
Vindelino Spireusi suo sal'
Qui cupit obst rusam frugem gustasse Tercuti

Donatum querat noscere gramaticfe
Quent Vindelinus siguis impressit ahenis

Vil. bonus: claro preditus ingenio.

Chaque page entière porte 41 fig. Vend. 106 fr. nt.
r. Gaignat.

—Idem commentarius. Rome, Conradus
S2ceynkeynz, Arnoldus Pdnartzg3, n1.
cccc. LXXII. die x decembris, in-fol.

Vend. 46 fr. m. v. Mac-Carthy.
Ce volume très-rare commence sans intitulé, au recto

du premier f., par la vie de Térence, et il finit au
verso du 188° et dern. f., par la souscription de six
vers Aspicis illustris, etc., suivie de la date; les
pages entières ont 38 lig. comme dans l'édition du
texte de Térence, donnée la 'lierne année par les
mêmes imprimeurs.

—Donati, grammatici. in. P. Terentii.
Afri. co moedias. examinata. interpre-
tatio. (in fine, recto) : Donati Gram-
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matici Viri Doctissinti Commentarios
in P. Terentii l Comoedias Diligenter
Emendatos Non Negligëter Impressit
Ani tonius Zarotus Parniensis Medio-
lani. 1476. Pridie Nouas Miels, in-
fol. de 176 ff. non chiffr., avec des si-
gnat. de a—x, lettres rondes, 41 lig.
par page.

Belle édition, dans laquelle les deux lignes du titre ci-
dessus sont inipr. en capitales (Biblioth. imper.).
Ainsi que les trois éditions précédentes, celle-ci ne
contient qu'un commentaire sur cinq comédies de
Térence, sans le texte; mais Zarot a imprimé ce
texte en 1474, 1476 et 1479 (voyez TERENTI US).

DONATUS (Claudius Tiberius). Donati
in libros duodecim t.Eneidos qua antes
desiderabantur absoluta interpretatio.
(in fine) : Impressum Neapoli per Joan-
stem Sulzbachium et Mathiam Cancer
quarto ides Nouembris anno Domini
M. D. xxxv, in-fol. [12495]

Première édition complète de ce commentaire, dont
le texte très-corrompu a été reproduit dans plu-
sieurs éditions de Virgile.

- Donati gr5matici peritissimi ï ovidiit
fabula. (absque nota), in-4. goth. de
33 ff. non chiffr., à 28 lig. par page.
[12514]

Att ribué aux presses de Jean de Westphalie. (Biblioth.
spencer., 11, 217.)

—DoNATI grammatici peritissiuli fabularmn hreuiatio
Ovidii nasonis elegans r succincts. (abaque nota),
in-4. goth. de 30 ff. non chiffr., à 30 lig. par page.

Édition romaine; elle finit à la 28° ligne du dent. f.
verso, par le mot minit, après quoi se lit pour
toute souscription : Finis.

— FABULARUM breviatio Ovidii Nasonis elegans et
succincta. Petrus élaufer (Patavii, circa 1479),
pet. in-4. de 40 ff. sign. a—e, 24 lig. par page.

Vend. 24 fr. Mac-Carthy (exemplaire annoncé sans si-
gnature, niais du reste conforme à la description
donnée par Fossi, I, p. 628).

DONATUS. Hieronymi Donati Veneto-
rum oratoris, ad christianiss. ac inuic-
tiss. Gallorum regem (Ludovicum XII)
Oratio. (in fine) : Acta Blesis postridie
cal. Decemb. r1.DI. Venetiis, apud Al-
dum, mense Decemb. M.D1. in-8. [12156]

Cet opuscule n'a que 4 ff.; mais, comme il est très-
rare, on l'a payé 13 liv. 13 sh. à la vente Butler.

DONATUS (Sebast.). Ad novum thesau-
rum veterum inscriptionum L.-A. Mu-
ratorii supplementum. Lucæ, 1765, 2
vol. in-fol. 50 à 60 fr. [29925]

i.e même recueil se trouve aussi sous ce titre : Vete-
rum inscriptionum grcecar. et latin. novissimus
thesaurus. Lucm,1775, 2 vol. in-fol. fig.

Le premier volume contient l'Ars critica lapidaria,
ouvrage posthume de Scip. Maffei, et le second les
inscriptions grecques et latines recueillies par Do-
nati.

— DELIZII degli antichi sacri e profani, libri III, col-
l'appendice di alcuni necrologi e calendarj finora non
publicati. Lucca, Benedini, 1753, pet. in-4. fig.
8 et 10 fr. [29656]

DONAU. Voy. DONELLUS.

DONDÉ- (Ant.). Les figures et l'abbrégé
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de la vie, de la mort et des miracles de
Saint François de Paule, instituteur et
fondateur de l'ordre des Minimes, par

. Fr.-Ant. Dondé, religieux du même or-
dre. Paris, Fr. Muguet, 1671, in-fol.
[21857]	 •

24 planch. et le titre. On y réunit: Les portraits de
quelques personnes signalées en piété de l'ordre
des Minimes, avec leurs éloges tirés des histo-
riens et des chroniques du messie ordre. Paris,
1668, in-fol. 18 pl. dont 15 portr. Vendu ainsi com-
plet, 59 fr. mar. 7'. De Bure, et plusieurs fois de
12à18fr.

DONDINI (Guilt.) Historia de rebus in
Gallia gestis ab Alex. Farnesio Parma
duce III. Romie, 1673, in-fol. fig.
[24995]

Volume peu commun : 50 fr. in. r. La Sema; niais
ordinairement 18 à 24 fr. — II a été réimprimé à
Vienne, en 1750, in-4. fig.

DONDIS paduanus (Jacobus de). Aggre-
gatio medicamentorum, set de medici-
nis simplicibus. (absque nota), in-fol.
de 284 ff. à 2 col. de 55 lig. [7363]

Edition sans chiffres, réel., ni signal., impr. avec les
caractères demi-goth. de Jean Mentelin, à St ras-
bourg, vers 1470. Le volume commence sans aucun
titre par ces mots de la préface : (F) Ructiferum.
niedicis act urns opus... et il se termine à la 47°
ligne du verso du 284° f. par ceux-ci :'renasnion i
liciniunt. kali. ibidem. On lit à la fin de la préface :
Opus... cornpletum est per me artium et mati-
chie doctorem magistrum Jacobum Paduanunt
Anno déi M. ccc. octuagesimo quinto.

— Aggregator. ciïpilatione Clarissimi phi-
sici Jacobi de Dondis ciuis paduài. 

—Explicit..... Venetiis ipressa. Arno
domini. âI. ecce. Lxxxt. x Kalendas
tunas, in-fol. à 2 col. goth.

25 fr. Costabili.

—Voy. HERBARIUS.

DONEAU (François). La Cocue imagi-
naire. Paris, Jean Riboue, 1662, in-12
de 6 ff. et 35 pp. [16455]

4 fr. de Soleinne.
Cette comédie en un acte a été reproduite suivant la

copie réimprimée d Paris (Amsterd., Abr. Wolf-
gang), 1662, pet. in-12 de 5 Ir. et 26 pp. 14 fr. de
Soleinne; 40 fr. mar. r. Giraud.

Il doit exister, dit-on, une première édition de cette
pièce sous le titre des Amours d'Alcippe et de Cé-
phise. Le privilége rapporté dans la seconde est du
25 juillet 1660..

II ne faut pas confondre Fr. Doneau avec Jean Doneau
ou Donneau de Visé, dont nous parlons à l'article
Vise.

DONELLUS (Hugo). Opera omnia, cum
notis Osualdi Hilligieri : accedunt sum-
maria et castigationes theologic e. Lu-
cx, Riccomini, 1762-68, 12 vol. in-fol.
[2527]

Hugues Doneau a été un savant jurisconsulte, cou-

Dondi dal(' Orologio (F.-Df.). Istoria eccles. di Pa-
dova, 21476.

Done. Voy. DONNE.
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temporain et antagoniste de Cujas : la collection de
ses œuvres est rare en France. Les catalogues ita-
liens en indiquent une réimpression de Naples,
1764, en 9 vol. in-fol., et il en existe une édit. de
Route, 1827 à 1833, 12 vol. in-fol. qui colite près de
300 fr.; mie autre de Florence, 1840-47, 12 vol. O.
in-8., avec les notes d'Ilellinger, 100 fr.

—COMMENTAmt de jure civili : denuo recensuit atque
edidit J.-Casp. &ünig, editio sesta quant post obi-
tum J.-C. Kiinig continuavit D . C. Becher. iVorint-
bcrgœ, Bauer, 1801-34, 16 vol. in-8. 30 thl.

DONEAO, sa vie et ses ouvrages : l'école de Bour-
ges, synthèse de droit romain au xvt' siècle ; son
influence jusqu'à nos jours, par M. A.-P.-Th. Ey-
sel, mémoire couronné par l'Académie de Dijon
(trad. du latin de l'auteur par M. J. Simonnet).
Dijon, Decailly, 1860, in-8. de xxxii et 358 pp.

DONGELBERGE (H.-Ch. de ). Voyez
BEELU (Van).

DONGOIS. Voy. ONGOVS (d').

DONI (mntoine-François). Dialoghi della
1iusica. Vinegia, Girolanlo Scotto,
1544, in-4. [10143]

Gamba (Serie, édit. de 1839, n° 1362) signale comme
un livre très-rare ce volume qui renferme deux
opuscules: le premier intitulé Canto, en 48 ff. chif-
frés, et le second Tenore, de 26 ff. chiffrés.

— I Mondi, libro primo : Inferni, libro
secondo de' Mondi. Venezia, Francesco
Marcolini, 1552-53, 2 part. en 1 vol.
in-4., fig. en bois. [17895]

Édition la plus complète et la plus rare de cet ou-
vrage singulier; il est facile de la collationner au
moyen du registre qui est placé à la fin de chaque
partie. La première partie est surtout remarquable
à cause ties ligures en bois et des portraits d'Italiens
célèbres dont elle est ornée. Ces portraits sont ceux
de Doni, f. 19; d'Arétin, p. 32, répété plus en grand
à la p. 74; de Marcolini, f. 33; de Gabr. Sinieoni,
f. 48; de Fr. Sansovino, f. 49; de Burchiello, f. 92;
de Machiavelli, f. 93; de Fr. Alunno, f. 108; de
Nic. Tartaglia, p. 109. Le portrait inconnu placé au
f. 18 est peut-étre celui de J.-B. Gelli. On trouve
dans la suite de la seconde partie l'lnferno delle
platane e de ruffani. Un bel exemplaire complet,
4 liv. 4 sh. Libri, mais ordinairement beaucoup
moins.

— Mondi celesti, terrestri ed infernali,
degli Accademici pellegrini. Vinegia,
Gabr. Giolito, 1562, in-8. 5 à 7 fr.

Simple réimpression de l'édit. précédente, mais sans
l'épître dédicatoire et sans les deux lettres qui sont
à la fin de la seconde partie impr. en 1553. Du vi-
vant de l'auteur ses Mondi ont été réimpr. in Ve-
nezia, per il Cavalli, 1568, in-8., et après sa mort,
itt Venezia, Dom. Farri, 1575, in-8., édit. à la fin
de laquelle se trouve la dédicace de celle de 1568.
— in Vicenza, 1597, in-8.

— Les mondes celestes, terrestres et in-
fernaux; le monde petit, grand, ima-
giné, meslé, risible, des sages et fois,
et le tres-grand, l'enfer des escoliers,
des mal-mariez, des putains et ruffians,
des soldats et capitaines poltrons, des

Donesroondi (Ipp.). Historia eccles. di Mantova,
21472.

Dont (Set'.). Dittici degli antichi, 29656.
Dont. Disegno partito in pih ragionamento, 9232.

pietres docteurs, des vsuriers, des poètes
et compositeurs ignorans. Tirez des oeu-
vres de Doni florentin, par Gabriel
Chappuis tourangeau, depuis reueuz,
corrigez et augmentez du Monde des
Cornuz par F. C. T. (Fr. Chappuis).
Lyon, Est. Michel, ou Barth. Hono-
rati, 1580, 2 part. en 1 vol. it;-8.

Seconde édition de cet ouvrage singulier : elle a 8 a'.
prélim., 476 pp. et 4 ff. non chiffrés, plus pour la
seconde partie 264 pp. Vend. 19 fr. exempl. piqué,
de Soleinne, et en mar. bt. par Trautz, 82 fr. Solar.

La première édition, Lyon, Bart/i. llonorati, 1578,
in-8. (9 fr. 50 c. m. r. !Abri, et jusqu'à 66 fr. bel
exempl. en m. r. Çailhava, et mar. vert, par Duru,
50 fr. Bergeret, et 47 fr. Solar) , ne contient pas la
2° partie, oh se trouve l'Avare cornu, comédie en
5 actes, en vers; niais cette seconde partie est dans
la troisième édition de Lyon, Est. [Michel, 1583,
in-8. fig., qui a 12 if. prélim., 735, 112 et 21 pp.,
et dont le titre annonce de plus l'Enfer des in-
grats. 17 fr. 50 c. de Soleinne; 11 fr. 50 c. V.
Bergeret.

— LES VISIONS italiennes tirées du sieur Doni, conte.
riant l'enfer des écoliers et des pédans, des mal-ma-
riés et des amoureux,... des putains et des ruffiens,
etc. (par Gabr. Chappuys). Paris, Villery, 1634,
pet. in-8. Vend. 10 fr. Chénier.

— Il Terremoto, con la rovina d'un gran
colosso bestiale antichristo della nostra
età ; opera scritta ad onor di Dio, ec.,
divisa in VII libri, 1556, a di primo di
Marzo, in-4. [18425]

Satire sanglante contre l'Arétin , fort rare. L'auteur
annonce sept livres sur le frontispice, et il les dé-
taille ainsi dans un intitulé qui le précède : Secte
Libri del Doni in favore den' Aretino : il Terre-
moto; la Bovina; il Baleno; il Tnono; la Saetta;
la vita e la morte; l'esequie et la sepoltura. Il
les annonce de méme dans sa bibliothèque (la Li-
breria del Boni, Venet., 1557, in-8.); cependant
ce livre (il 'l'orrcrnoto) est le seul qu'il ait pu-
blié. (AI.)

— La Zucca del Doni divisa in sette parti,
cioè i Cicalamenti, le Baie, le Chiac-
chiere, le Foglie, i Fiori, i Frutti, e Let-
tore di diversi. Vinegia, Marcolini,
1551 e 52, in-8. fig. [17896]

Vend. 15 sh. mar. v. Heber; 29 fr. Riva.
Édition divisée en parties séparées, qui ont chacune

leur pagination. — Un exemplaire sous ce titre :
Fiore della Zucca del Dont. Vinegia, Fr. Marco-
lini, 1552, 3 part. en 1 vol. in-8., fig. sur bois, 30 ft'.
Riva.

—La Zucca, divisa in cinque libri di gran
valore, ec. Venezia, Francesco Barn-
pazetto, 1565, in-8.

Dans cette édition, qui est augmentée d'un 5° livre
(il Sente), mais où ne se trouvent plus les letteee
di diversi, l'auteur a donné à son ouvrage et une
nouvelle forme et une nouvelle division. C'est sur
cette édit., assez rare, de 1565, qu'ont été faites les
diverses réimpressions qu'on a données de la Zucca,
mais dont on a retranché plusieurs passages, et no-
tamment dans le cinquième livre le morceau inti-
tulé : La Pittura della Biforma, ainsi qu'on peut
le remarquer dans l'édition espurgata, corretta e
riformata da Jeronimo Giannini Capuguano, in
Venezia, per Girol. Polo, 1589, in-8. — L'édit. de
Venise, Imm. Farri, 1591, in-8., en ntar. 13 fr. 50 c.
Libri,
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— I âIarmi. Venezia, Fr. Marcolini,
1552-53, 4 parties en 1 vol. in-4., fig.
en bois. 15 à 18 fr. [18348]

Dialogues familiers où sont répandus une foule ile
traits spirituels, de notices curieuses et d'historiet-
tes plaisantes. Ils sont divisés en quatre parties sé-
parées, qu'un registre placé à l'avant-dernier f. de
la quatrième peut servir à collationner. Cette édit.
de 1552 est ornée de vignettes gra y. sur bois, d'a-
près les dessins de l'imprimeur Marcolini, dont le
portrait se trouve au f. 15 de la 4e part. 26 fr. 50 c.
et 1 liv. 2 sh. Libri. Ces m@mes planches, mais mal
tirées, sont aussi dans l'édition des Marmi faite à
Venise, chez J.-B. Bertoni, en 1609, in-4., avec des
explications et des sommaires ajoutés par l'éditeur
au commencement de chaque dialogue.

—La Moral filosofta tratta dagli antichi
scrittori. Venezia, Franc. Marcolini,
1552, 2 part. en 1 vol. in-4. , fig. en
bois. [16958]

Ce recueil se compose de fables, d'allégories, de nou-
velles et de récits d'événements curieux, en partie
tirés des anciens fabulistes et conteurs indiens,
comme Bidpai, Lokman, Sendabar, etc., et plus
particulièrement du Directoriurn de Jean de Ca-
poue (voy. t. I, col. 937, art. BIDPAY). La première
partie est divisée en trois livres dont la pagination
continue, mais qui ont chacun un frontispice par-

' ticulier. La seconde partie contient sei trattati di-
versi di Sendabar Indiano, cc. Parmi les diverses
réimpressions qui ont été faites de la Moral tilo-
soia, celle de Venise, Eredi rli Marchib Sessa,
1567, in-8., impr. du vivant de l'auteur, mérite la
préférence. Elle est plus correctement impr. que
l'édit. originale, et elle contient une dédicace sin-
gulière de l'auteur : a' suai Bertefattori et Antici,
laquelle remplace les dédicaces de l'édition précé-
dente adressées à D. Ferrante Caracciolo, et au duc
Cosine de Médicis. 12 à 18 fr.

C'est de ce recueil que P. de Larivey a tiré ses deux
livres de la philosophie fabuleuse (voy. LARIVEY).

— Tile SIORALL philosophie of Doni, englished out of
italien by sir Th. North. London, 1570, in-4. goth.
avec h g. en bois. — Réimpr. à Londres, 1601, in-4.

— Tre libri di lettere del DoNt e i ter-
mini della lingua toscana: Vinegia, Fr.
Marcolini, 1552, in-8. 5 zi 6 fr. [18877]

17 fr. mar. r. Libri.
La seconde édition de ces lettres est de Venise, Mar-

colini, 1554, 2 part. en 1 vol. in-8. 11 fr. Libri.
La troisième, sous le titre de Tre libri di Pisto-
lolli amorosi, Venezia, Giolito, 1558, in-12 de 282
B'., est la plus complète. Doni avait publié précé-
demment Lettere, libri primo e secundo, 1542,
2 part. in-4. de 60 et 76 ff., avec les portraits ile Doni
et de Burchiello. Il a donné également Tre libri de
lettere e i tes-mini della lingua toscana, Venet.,
Fr. Marcolini, 1552, in-8. de 8 R. non chiffrés,
405 pp., plus 4 pour la table. 17 fr. Libri. Au com-
mencement du 3' livre se trouve le Tratlalo di
grammatica volgar•e, par Giulio Camillo, et au
f. 155 la lettre de Doni à Barthol. Gottifredi in laude
della C/Bave.

— L'Asinesca gloria dell' Inasinito Acade-
mico Peregrino. — In Vinegia, nell'
Academia Pelle9rina, per Fr. Marco-
lini, 1553, pet. in-8., avec fig. [18349]

Cette facétie de Doni est un petit volume rare qui
contient 44 ff. chiffrés, et 2 ff. pour la marque de
l'impr., etc. Elle a été réimpr. sous le titre d'Il va-
lore degli asini dell' Inasinito Academico Pelle-
grino, in Vinegia, Marcolini, 1558, in-8. de 23 ff.
chiffrés, et 1 f. à la fin , sans fig., avec de grands
changements dans le texte.

— La Libreria divisa .in tre trattati, net
primo sono scritti tutti gli autori volgari;
net seconda gli autori a penna; net terzo
l' invenzioni dell' Accademie, ec. Vene-
zia, Giolito, 1557, in-8. de 296 pp.,
avec quelques portraits gravés sur bois.
10 à 18 fr. [18347]

Édition la meilleure de cet ouvrage, quoiqu'elle ne dis-
pense pas des éditions originales de chaque partie,
où se trouvent plusieurs morceaux qui ne sont pas
dans celle-ci. — La prem. partie de cette Bibliothè-
que a été impr. deux fois avec des différences, Vi-
negia, Giolito,1550, in-12. La seconde l'a été à Ve-
nise, chez 'Marcolini, 1551, in-12, et 1555, pet. in-8.
(Les deux ensemble 1 liv. 6 sh., et la seconde seule
méme prix, Libri.) Elle forme la 2e et la 3e partie
dans l'édition de 1557 qui a reçu des augmentations.
Les exempt de cette dernière, sous la date de 1558,
ne diffèrent des autres que par le frontispice. 15 fr.
mar. r. Libri. Quant à l'édition de Venise, Alto-
bello Salicato, 1580, in-12, rien ne la recommande
particulièrement.

PITTORE del Doni'Academico Pellegrino, divise
in due trattati , libro primo. Padova, Grazioso
Pcrchacino, 1564, in-4..de 40 pp.; ou avec le 2e

traité, 64 pp.

Autres ouvrages de Doni :

DISEGNO del Dono partito in pin raggionamenti,
ne quali si tratta della scolptura et pittura , con
historie, essempi e sentence. Venetia, Gabr. Gio-
lito di Ferrari, 1549, pet. in-8. [9160]

Volume peu commun. 14 et 10 sh. deux exemplaires,
Libri.

LA FORTDVA di Cesare tratta da gl' autori latini
(del Doni). Vinegia, Gabr. Giolito e fratelli, 1550,
pet. in-8.

Trois exemplaires de ce livre sont portés dans le cata-
logue Libri, 1859, où l'ouvrage est présenté comme
un des plus rares parmi ceux du m@me auteur :
15 sh. mar. r. et 8 sh. 6 d. en vél.

— DELLE MEDAGLIE del Doni, la prima parte con al-
cune lettere di huoinini illustri, e le risposte. Ve-
nelia, Gabr. Giolito, 1550, in-4.

Ouvrage différent delle medaglie di Doni, prima
parte, 1550, in-4. avec un frontisp. et 9 portraits
gravés par Enea Vico.

IL CANCELIERI, libro della Memoria e libro dell'
eloquence. Vinegia, G. Giolito, 1562, 2 loin. en
1 vol. in-4. 10 sh. Libri. — liéimpr. en 1589.

DICtuARATJONE sopra il xiij cap. dell' Apocalipsce
contro a gli heretici. Vinegia, G. Giolito, 1562,
in-4. 10 sh. Libri.

— NOVELLE. (Venezia), 1815, in-8. [174471
Ces nouvelles enjouées sont extraites des éditions

originales de différents ouvrages du Doni. Barth,
Gamba, qui en fut l'éditeur, n'en a fait tirer que
80 exemplaires ordinaires, un sur Gr. Pap. royal et
un sur MIN. Ce savant éditeur a donné, dans sa
Bibliographie des No celle italiane, un catalogue
raisonné des ouvrages de Doni, qui suppléera à ce
qui manque dans le nôtre.

— NOVELLE di Ant.-Fr. Doni, colle notizie sulla vita
dell' autore, raccolte da Salvatore Bongi. Lucca,
1832, in-8.

Édition tirée à 150 exemplaires. 12 fr.

— Voy. PROSE antiche.

DONI (Jo.-Bapt.). Lyra barberina AM4tI-
xoPA0E. accedunt ejusdem opera, ple-
raque nondum edita, ad veterem musi-
cam illustrandam pertinentia, càllegit
et in lucem proferri curavit Ant.-Fr.
Gorius (et J.-R. Passerius). Florentin,
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Donlot (II.). Les Classes rurales en France, 23211.
Donker Curlius (J.-IL). Proeve eener Japansche

Spraxkkunst, 11852.
Donn (J.). Hortus cantabrigiensis, 5338.
Donne (J.). Works, 1967. — Poems, 15782.
Donne (Alex.) et L. Foucault. Cours de microscopie,

6723.
Donnorso (V.). Memorie stor. di Sorrento, 25767.
Douop (le baron de). Médailles, 29840.
Donoso-Cortes (D. Juan.). Obras, 19277.

DOOLIN	 816

— NATURAL history of british fishes. London, 1801,
5 vol. gr. in-8. fig. color. 10 liv. 10 sh. [5879]

— NATURAL history of british insects. Lond. , 1794-
1813, 16 vol. gr. in-8. pap. vél, 15 liv. 15sh. [5994]

Chaque volume de cet ouvrage est orné de 36 pI. co-
loriées.

— NATURAL history of the insects of China. London,
1798, gr. in-4., avec 50 planch. color. 4 liv. 4 sh.
[6009]

Reproduit avec des observations, par J.-O. Westwood,
Londres, 1838, in-4. 2 liv. 12 sh. 6 d.

— NATURAL history of british shells. Lond. , 1799-
1813, 5 vol. in-8. , avec 180 pl. color. 7 liv. 15 sit.
[6137]

HISTOIRE naturelle des coquilles d'Angleterre
trad. de l'anglais, par J. -C. Chenu. Paris, Franck,
1845, in-8. avec 48 pl. 30 fr.

— EPITOME of the natural history of the insects of
New Holland, New Zeeland, New Guinea, Otaheite,
etc. Lond., 1805, gr. in-4. fig. color., tome I.4 liv.
6 sh. [6010]

— NATURAL history of the insects of India. London,
1800-3, gr. in-4. fig. color. 4 liv. 4 sh. [6007]

11 y a une nouvelle édition avec des observations, par
J.-0. Westwood, 1838, in-4. 2 liv. 12 sh. 6 d.

— THE NATURALIST'S repertory, or monthly miscel-
lany of exotic natural history. London, 1823-27,
5 vol. in-8. [6205]

Recueil périodique de (180) gray. color. (avec le texte
explicatif) représentant les productions curieuses ej
rares qui ont été récemment découvertes dans dif-
férentes parties du monde, et qui n'avaient pas
encore été décrites. Chaque vol. a coûté 2 liv. 2 sh.,
mais Bohn annonce les 5 pour 3 liv. 13 sh. 6 d.

— DESCRIPTIVE excursions through south Wales and
Monmouthshire. London, 1805, 2 vol. in-8. avec 31
pl. 1 liv. 10 sh. [20337]

Ces différentes, productions de Donovan, étant peu
estimées, conservent à peine le tiers des prix cotés
ci-dessus. — Voir le n° 6281.

DOOLIN de Maience (la fleur des ba-
tailles), cheualier preux et hardi, fils du
noble et cheualeureux Guy, comte de
Maience. Imprime a paris ce xxvij
jour de may Ian de grace mil cinq
cens et ung pour Antoine Verard, in-
fol. goth. [17033]

Edition la plus recherchée, et dont les exemplaires
sont fort rares : vend. 40 (r. La Valliere; revendu
1000 (r. Solar. C'est un vol. de lvi û. de texte, impr.
à longues lignes, avec fig. en bois, précédés de 4 ff.
pour le titre, la table et le prologue. Un exempt.
impr. sur V£LIN, avec 25 miniatures, mais ayant
la souscription en partie grattée : 325 fr. m. viol.
doublé de m. r., le baron d'Heiss; 1350 fr. Morel-
Vindé (aujourd'hui à la Biblioth. impériale).

— Sensuyt la fleur des batailles, Doolin de
Mayence contenant les prouesses faictes
sur le roy de .Dannemarc par Charle-
magne et Guerin de Montglave. Paris,
Alain Lotrian et Denis Janot, sans
date (vers 1530), in-4. goth. de 78 ff. à
2 col., sign. A-Q, fig. en bois.

Autre édition rare, vend. 187 fr. Revoil; 141 fr. d'Ess-
ling; 195 fr. Giraud; 200 fr. Solar. Celle de Paris,
Nic. Bonfons, sans date, in-4. à 2 col. fig. en bois,
a encore de la valeur. 106 fr. mar. r. d'Essling.

— L'histoire du preux et vaillant Doolin

Dotty d'Attichi (L.). Jeanne de Valois, 21937.
Douzelll (Gius.). Teatro farmaceutico, 7681. — Par-

tenope liberata, 25749.

815	 BONNET —

typis c esareis, 1763, 2 vol. in-fol.
[1007']

Vend. 52 fr. Brienne, en 1792, et 64 fr. Reina. Depuis
la publication de ces deux volumes, le traité du
méme auteur : De Prcestantia musicœ veteris,
Florent., 1647, in-4. (10078), est à très-bas prix,
sort Con,pendio del trattato de' generi e de' modi
della musica, con un discorso sopra la perfet-
tione de' causai, Roma, Fei, 1635, in-4., auquel
se joignent : Annôtazioni sopra il coin de'
generi, ec., Roma, 1640, in-4., a cependant été
payé 35 fr. vente Libri, en 1857. Dans le Compen-
dio doivent se trouver 3 fig. sur bois aux pp. 62,
64 et 75..

Il est convenable de placer à côté de l'édit. de 1763
l'ouvrage suivant publié par Ang.-Mar. Bandini

DE VITA et scriptis Jo.-Bapt. Boni : accedit ejus-
dem Doni literarimn cornmercimn. Florentiw,
1755, in-fol. Pour le Commercium litterarium, du
méme Doni, voy. 18767.

— Inscriptiones antique, nunc primum
edita3, notis illustr. ab Ant.-Fr. Gorio.
Florentia', 1731, in-fol. fig. [29922]

Vend. 20 fr. Librairie De Bure; 50 fr. Raoul Rochette;
36 fr. Tochon.

DONNEAU de Visé. Voy. -

BONNET (Louis Jaquemin). Le Triomphe
des bergers, drame en 5 actes avec un
prologue, en vers. Lyon,bluguet, 1646,
1n-4. de 103 pp. [16441]

Pièce peu connue, dans le genre des anciens mystè-
res, et écrite d'un style des plus naïfs. L'auteur l'a
dédiée ù la Beyne du ciel et de la terre. Voir le
carat. de M. de Soleinne, n° 1219 , o'u un exem-
plaire imparfait du titre et du dernier feuillet est
porté à 61 fr.

DONNET (Alex.). Description des envi-
rons de Paris... avec une carte gravée
par Michel , et 62 gravures en taille-
douce. Paris, Treuttel et Würtz, 1824,
gr. in-8. 12 fr. — Pap. vél. 18 fr.
[24182]

Se joint à la Description de Paris, par Landon et Le-
grand.

— ARCHITECTONOGRAPHIE des théâtres de Paris...
Paris, Orgiazzi, 1821-24, in-8., avec 20 pl. et un
plan de Paris. 10 fr. [24158]

DONOVAN (Edward). Natural history of
british birds. London,1799-1819,10 vol.
gr. in-8. fig. color. [5763]

Chaque vol. de cet ouvrage est orné de 24 ou 25 pl.
color. 15 liv. 15 sh. — II a paru à Londres, en
1826, le commencement (l'un traité du méme au-
teur, intitulé : The natural history of the nests
and eggs of british birds.

— NATURAL history of british quadrupeds. London,
1810-20, gr. in-8., tom. I à III, avec 72 pl. color.
5 liv. 17 sh. [5678]
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Vend. 38 fr. salle Silvest re, en juillet 1830. — L'édit.
(le Troyes, Nic. Oudot, in-8. fig. en bois, qui ne
vaut pas 10 fr., a été vend. 41 fr. en 1841.

DooN de Mayence, chanson de geste , publié
pour la première fois, d'après les manuscrits de
Montpellier et Paris, par M. A. Pay. Paris, Vieweg,
1860, in-16 de lxj et 268 pp. 5 fr.

Partie de la Collection des anciens poètes de la
France. C'est d'après ce poème, composé de 11,505
vers, qu'a été rédigé le roman en prose ci-dessus.

DORAT (Jean). Joannis Aurati, Lemo-
vicis, poetæ et interpretis regii, poëma-
tia. Lutetiœ-Parisior., Guilt. Linoce-
rius, 1586; in-8. 8 à 12 fr. [12834]

18 fr. mar. r. portrait ajouté, Courtois.
Ce recueil réunit les différents petits poèmes latins de

Jean Dorat qui avaient déjà été imprimés séparé-
ment dans les formats in-4. et in-8. ; on y a joint la
traduction en vers français d'une partie de ces mê-
mes poèmes par leur auteur. Comme ponte latin,
Jean Dorat a conservé une certaine réputation ;
mais il en a fort peu pour ses vers français, les-
quels cependant ne sont pas plus mauvais que
ceux de quelques-uns de ses contemporains, dont
les o=uvres se payent maintenant assez cher.

EGLOGUE latine et françoise, avec autres vers re-
citez devant le Roy au festin de messieurs de la
ville de Paris, le ve de feerier 1578; ensemble l'O-
racle de Pan, présenté au Boy pour estrennes; Jean
Dorat, poète du Roy, Clovis de Hesteau, sieur de
Nuisement, et J.-A. de Bayf, aucteurs. Paris, de
l 'imprimerie de Frederic Morel, 1578, in-4.
[12834]

Opuscule rare et assez recherché. L'églogue qu'il
contient ne fait pas partie des oeuvres latines de
J. Dorat réunies dans le recueil indiqué ci-dessus.

— Épitaphes d'Anne de Montmorency.
Voy. RONSARD.

— L'Androgyn, né à Paris le 21 jullet (sic)
1570, illustré des vers latins de Jean
Dorat, avec la traduction d'iceux en nos-
tre vulgaire françois (par Jean de Che-
vigny). Lyon, Michel Jove, 1570, pet.
in-8. fig.

5 fr. Courtois, et serait plus cher aujourd'hui.
Il parait que ce Jean de Chevigny estle même que Jean-

Aimé de Chavigny, quoique La Croix du Maine en
ait fait deux auteurs. Voir Goujet, XIV, p. 41.

DORAT (J.). La Nymphe rémoise au roy.
A Reims, chez Simon de Foigny, 1610,
pet. in-8. de 3 ff. et 29 pp. [13922]

Cette pièce en vers, composée à l'occasion du sacre de
Louis XIII, est précédée d'un sonnet au roi et à la
royne, par I. (pour Jacques) Dorat, chanoine de
Reims et neveu de Jean Dorat, ce qui fait supposer
qu'elle est aussi de lui. La Bibliothèque impériale
conserve un exemplaire de la Nymphe rémoise,
imprimé sur vaLIN. Bergier a inséré cette pièce
dans le Bouquet royal de Reims, qu'il a donné en
1637 (voy. BERGIER). Sept pièces de vers, sig. J. D.
et qu'on att ribue à ce chanoine, se trouvent dans
le Recueil de plusieurs inscriptions, publié par Ch.
du Lys. Voy. RECUEIL de plusieurs inscriptions.

DORAT (Cl.-Jos.). Le Recueil de ses ceu-

Doppet. Aphrodisiaque externe, 6952.

DORÉ	 818

vres. Paris, 1764-80, 20 vol. in-8. fig.
[19118]

Ci,tte fastidieuse collection est peu recherchée et se
donne 3 bas prix ; mais il en existe des exetnpl. en
Gr. Pap. qui sont rares et qui ont l'avantage de
renfermer les premières épreuves des vignettes
nombreuses et assez jolies dont sont ornés la plu-
part de ces vol., et particulièrement les Fables nou-
velles, 1773, en 2 vol., et les Baisers, précédés du
mois de mai, poème, 1770, 1 vol., avec un supplé-
ment: vend. en 29 volumes, Gr. Pap. 150 fr. iléri-
got; en 30 vol. 160 fr. Delcro.

Les Baisers, seul exemplaire en Gr. Pap. 40 fr. Re-
nouard ; 30 fr. 50 c. Duplessis.

Les quarante-sept gravures (les Baisers, tirées à part,
avec leurs quarante-sept dessins par Eisen, et une
partie (les eaux-fortes, en 1 vol. gr. in-8. 321 fr.
vente Renouard.

Un exemplaire des Fables ou allégories philosophi-
ques, Paris, 1772 (édition sans gravures), en Cr.
Pap. de hollande, dans laquelle on avait réuni les
dessins de Marillier, les gravures tirées à part sur
papier blanc, et une partie (les eaux-fortes, a été
payé 1400 fr. à la même vente. Cela prouve que les
dessins d'Eisen et ceux de Marinier ont repris faveur.

()Lu ynes choisies de Dorat, précédées d'une no-
tice biographique et littéraire, par M. Després. Pa-
ris, .Janet et Cotelle, 1827, in-8., avec une gray.
d'après Desenne. 6 fr. — Gr. Pap. vé1. fig. avant la
lett re, 21 fr.

Choix fait avec goût.

D'ORBIGNY. Voyez ORBIGNv.

DORÉ (Pierre). Les alumettes du feu di-
vin, pour faire ardre les coeurs humains
en l'amour et crainte de Dieu. Paris,
les Angeliers, 1538, in-8. [1634]

Livre qui, comme plusieurs autres du même genre,
n'a guère de remarquable qu'un titre singulier. Il
en existe une autre édition sous la date de 1538,
mais sans nom de lieu ni de libraire, in-8. goth. Le
frontispice y annonce les Voies de Paradis du
méme auteur , lesquelles forment une partie dis-
tincte de 48 If., avec un frontispice particulier.
Vend .8 fr. Morel-Vindé; en mar. r. 43 fr. Le Che-
valier, en 1857. Dans une autre édition des Voies de
Paradis, impr. séparément, et aussi sans indication
de lieu ni (l'imprimeur, la date est en chiffres ro-
mains, tandis qu'elle est en chiffres arabes dans la
précédente. Cette pièce se joint aussi à l'édit. des
Allumettes, Paris, Est. Caveiller, 1539, in-8. goth.
de cxlvi et 2 ff. L'édit. de Paris, Bonnemère, 1548,
in-8. (de 164-et 63 IT. dont les quatre derniers sont
mal cotés Iii, liii, tut et Iv), celles de Paris,
Ruelle, 1575, de Lymt, Pillehotte, 1586 (mar.
11 fr. 50 c. Solar), et de Rouen, 1610, renferment
également les Voies de Paradis.

Du Verdier cite une édition des Allumettes du feu
(licita, de Lyon, par Pierre de Sainte-Lucie, in-4.,
et une édit. des Voies de Paradis, de Lyon, Fr.
Juste, 1537, in-16; il cite aussi les deux ouvrages
suivants du tnéute auteur:

L'ARBRE (le vie, appuyant les beaux lys de France,
ou sont mis en lmniere les hauts filtres d'honneur
de la croix de notre redempteur Jesus. Paris,
Jean Foucher, 1542, in-8.

LE TRIOMPHE (lu roi sans pair, avec l'excellence
de l'église son épouse et leur noble lignée, selon que
David l'enseigne au psalme 44 Eructavit... Paris,
Jean de Brouilly, 1548, in-16.

— La tourterelle de viduité, enseignant
les veuves comment doivent vivre en
leur état. Paris, Ve J. Ruelle, 1574,
in-16 de 83 ff. dont 4 prélim. plus i f.
à la fin contenant un fleuron. 6 à 9 fr.
[1750]

817	 DORAT —

de Mayence en son temps la fleur des
chevaliers françois. Rotterdam, Jean
II'aesbergue, 1604, in-4. fig. en bois.
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Selon Du Verdier il existerait une édition de La Tour.
terelle de viduité, faite à Reims, citez Nic. Bac-
quenois, en 1558, in-16; il y en a une autre d'Ar-
ras, Guil. de La Rivière, 1605, pet. in-12.

Nous croyons devoir citer ici la plupart des écrits as-
cétiques de ce fécond théologien que Rabelais, dans
son Panlagruel, désigne sous le nom de maitre
Doribus; ils se distinguent tous par leur style ri-
dicule, et presque toujours par la singularité des
titres. Quelques-uns de ces ouvrages ont été réim-
primés plusieurs fois et se rencontrent de temps en
temps; mais ceux qui ne l'ont pas été sont devenus
presque introuvables, ce qui, sans doute, est peu à
regretter. On trouvera dans La Croix du Maine l'in-
dication de plusieurs ouvrages de P. Doré, dont
nous ne parlons pas.

LE COLLEGE de sapience, fondé en l'uniuersité de
vertu, auquel s'est rendue escoliere Magdeleine, dis-
ciple et apostole de Jesus, par Fr. Doré. Paris,
Ant. Bonnentere, 1539, pet. in-8. contenant 3 ir.
prélim. texte f. Till à clxviii et 7 B. de table.

Il y a de cet ouvrage une édition de Paris, Jean
Ruelle, 1555, in-16, et une autre sous ce titre :

LE COLLEGE de sapience fondé en l'uniuersité de
vertu :contenant la maniere de changer la vie mon-
daine en spirituelle selon l'exemple de la penitente
Magdaleine, par :.... avec le livre du mépris et du
contemnement du monde d'Innocent pape troixies-
me. Ensemble le Catalogue d'aucuns hures spiri-
tuels dignes d'estre leu d'un chacun. Douay, de
l'imprimerie de Baltazar Bellere, 1598, in-24 de
8 et 320 pp.

DVALOGUE instructoire des chrestiens en la foy,
esperance et amour en Dieu, oh sont introduits Cor-
nelius et S. Pierre devisaus. Paris, Denis Janot,
1542, in-16.

Une autre édition de ce dialogue (mais sans date) se
trouve quelquefois réunie au College de sapience
ci-dessus, édit. de 1539 : elle a cvi if. non compris
le titre, plus deux autres if. Il y en a aussi une de
Paris, Pierre Vidoue (sans date), in-8. goth., por-
tée dans le catal. de La Valliere, en 3 vol., n° 676.

DIALOGUE de la justification humaine, entre notre
sauveur Jesus-Christ et lu Samaritaine. Paria, J.
Ruelle, 1554, in-16.

LA CELESTE PENSÉE de graces diuines arrousée,
oh sont declairez les sept dons du saintt esprit et la
tnaniere de les demander à Dieu. Paris, Jehan
André, 1543, pet. in-8.

10 fr. 50 c. Monmerqué.
Réimpr. à Partis, Jean Ruelle,1556, in-16.

LA DEPLORATION de la vie humaine, auec la dis-
position a dignement receuoir le saint Sacrement et
mourir en bon catholique; ensemble le sermon fu-
nebre fait ès exeques de messire Philippes de Cha-
bot, amiral de France. Paris, Jean de Broully,
1543, ou Est. Groulleau, 1556, in-16.

LA PREMIÈRE PARTIE des Collations royalles, con-
tenant l'exposition des deux psalmes davidiques,
c'est à scavoir du 24 et 26. En l'ung le cheualier er-
rant cherche son chemin; en l'autre le cheualier
hardy suyt la lumiere qui le conduyt. La seconde
partie des Collations royalles, contenant le trespas
du roy des cheualiers chrestiens, mort au lit d'hon-
neur, en la Croix. On les vend d Paris, en la rue
S. Jacques, par Jehan Ruelle (1546), 2 vol. pet.
in-8. ou in-16, lettres rondes.

32 fr. v. t. d. Bergeret; 1 liv. 1 sh. mar. Libri; 21 fr.
Solar.

L'ARCHE de l'Alliance nouuelle et testament de
nostre Saulseur Jesus-Christ, contenant la manne
de son precieux corps, contre tous sacrementaires
heretiques, dedié au roy tres chrestien henry se-
cond, par Pierre Doré. Paris, Jean Ruelle, 1549,
in-8.

LE NOUVEAU TESTAMENT d'amour de nostre pere
Jesus Christ, signé de son sang, autrement son der-
nier sermon fait après la Cens.... Paris, Jean

•	 Ruelle, 1557, pet. in-8.

12 fr. mar. r. Monmerqué.
L'IMAGE de vertu, demontrant la perfection et

sainte vie de la B. Vierge Marie, lucre de Dieu, par
les escritures, tant l'ancien que le nouveau testa-
ment. La tierce edition nouuellement reueue et cor-
rigée par son autheur, F. Pierre Doré. Paris, Jean
Ruelle (s. d.), pet. in-8. de 12 If prélim., 333 ff. de
texte, et un f. qui ne contient qu'un fleuron.

La Croix du Maine cite une édition de Paris, Est.
Groulleau, 1559, in-16; et il y en a une de Lyon,
lien. Rigaud, 1582, de 1278 et ix pp.

CANTIQUES dechantés a l'entrée du tres chrestien
roi Henri II et de la rogne, sa femme, en la ville de
Paris, l'an 1548; auec la sympathie et accord des
vingt lettres laines de l'alphabet; plus hymnes,
odes, threnes et cantiques. Paris, Jean Ruelle,
1548, in-16. [13691]

Nous citons ce petit livre sur le témoignage de Du
Verdier. Ce doit être une des productions les plus
curieuses de l'auteur.

LA PASTURE de la brebis humaine, selon que l 'en-
seigne le royal prophete David, au 22 psalme qui
commence Dominus regit me; auec l'anatomie et
mystique description des membres et parties de
vostre Seigneur Jesus-Christ. Paris, Jean Ruelle,
1554, in-16.

LA CONSERVE de grace, requise par le prophete
David, au psalme 15, qui commence Conserva me,
Domine, contenant l'exposition dudit psahneavec
un doux chant consolatif de l'aine lidele. Paris,
Guillaume Cavellat, 1548, in-16.

LA PISCINE de patience, autheur Pierre Doré,
auec le Miroir de patience veu et corrigé par le
niesme autheur. Paris, Benoist Prevost, 1550,
in-16 de 78 if.

Un exempt. en mar. br. par Trautz, 42 fr. Ber-
geret.

L'OBSERVANCE tie religion chrestienne, conte-
nant l'exposition du psalme davidique 38, qui com-
mence Dixi custodiam vias meas. Reims, par
Nic. Bacquenois (vers 1556), pet. in-8.

LA VIE et MORT chrestienne extraicte des epistres
de S. Paul, contenant la doctrine la plus necessaire
5 vn chrestien de savoir et pratiquer. Reims, Nic.
Bacquenois, 1556, pet. in-8.

LE LIVRE de la victoire contre toutes tribula-
tions. En Anvers, de l'imprimerie de C/tristolle
Plantin, en la rue de la Chambre, a la Licorne
d'or, 1557, in-16.

Imprimé d'abord à Paris, citez Seb. Nivelle, et en-
suite réimpr. 5 Reims, chez Nic. Bacquenois, en
1558, in-16.

L'ASTI CALVIN, contenant deux deffenses catho-
liques de la verité du S. Sacrement et digne sacri-
fice de l'autel, contre certains faux écrits sortis de
la boutique des Sacramentaires calvinistes, hereti-
ques, mis au vent et semés par certains lieux du
royauline, au scandale ties fideles et pusilles, auec
un traité de la Nature et Grace. Paris, Seb. Ni-
velle, 1568, in-8. (18321

Imprimé d'abord 5 Paris en 1551.
LE SECOND LIVRE des divins benefices, ou est

amplement expliqué le psalme dauidique, Renedic,
anima mea, Domine. Paris, J. Ruelle, 1569, in-8.

— Oraison pailegyrique pleine de conso-
lation, pour Claude de Lorraine, duc de
Guyse, par F. Pierre Doré, auec la
doulce musique dauidique ouye au can-
tiq. 125. in conuertendo Dominus;
item vn remede salutaire contre les
scrupules de conscience par le meme.
Paris, Jean de Broully, 1550, pet.
in-8. de 128 ff. [23480]

Voici le titre' d'une autre oraison funèbre du même
prince, prononcée également en 1550 :
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L'ORAISON funebre déclarative des gestes, moeurs,

vie et trespas de Claude de Lorraine prononcée à
Javnville, par maistre Claude Guilliaud, docteur en
théologie. Paris, .lehan Dattier, 1550, pet. in-8.

Ces deux pièces sont rares. La première a été vend.
18 fr. 50 c. Sepher; en mar. r. 24 fr. 50 c. Cosse.
On trouve quelquefois avec la seconde un opus-
cule intitulé:

LE TRES-EXCELLENT enterrement de Claude de
Lorraine. Voy. BOULLAY (Du).

DOREID (Ibn): Poemation cum scholiis
arab. excerptis Cha1uwim et Lachumxi,
latine conversum et observationibus mis-
cell. illustratum ; accedunt observatio-
nes de vocihus hebraeo arabicis, etc...
edidit et curavit Aaggaeus Haitsma.
Franequeræ, 1773, in-4. [15954]

Les observations qui accompagnent cette édit. la font
préférer à celle qui a paru sous le titre suivant :

Ani BECni Mohautmedis Ebn Hoseini Elm Do-
reidi Azdicnsis Katsijda 'I Mektsoura, sive idyllium
arabicuin, latine redditunt et brevissimis scholiis
illustr. edidit Ever. Scheidius. Hardcrouici-Gelro-
runt, 1786, in-4.

D'ORIGNY. Voyez ORIGNY.

DORI,IOND. Son Théâtre, composé de
neuf comédies impr. séparément. Lyon,
Paris et Rouen, 1659-92, 2 vol. pet.
in-12. [16468]

Vend. 12 fr. Pompadour; 17 fr. Delaleu.
L'Avare dupé, impr. à Lyon, qui fait partie de ces

9 pièces, passe pour être de Chapuzeau; elle n'é-
tait pas dans le recueil vendu 12 fr. de Soleinne.

— L 'Escole des cocus, ou la précaution
inutile, comédie. Paris, Quinet, 1661,
in-12.

Recherché à cause du titre. Vend. 4 fr. Méon; 5 fr.
Morel-Vindé.

Voici une autre pièce moins connue qu'on attribue à
un S' Dumas :

LE Cocu en herbe et en gerbe, comédie en 5 actes
et en vers. Ilourdeaux, Jean Séjourné, sans date
(vers 1686), in-8.

Les autres pièces de Dorimond sont:
Le Festin de pierre, ou l'Athée foudroyé, tragi-

comédie, Paris, J.-B. Loyson, 1665. (Réimpr. sous
le nom de Molière, voy. ce nom).—L'Amant de sa
femme, Ibid., Gabr. Quinet, 1561 (pour 1651). —
La Femme industrieuse, Ibid., 1661. — L'incons-
tance punie, Ibid., 1661. — La Comédie de la co-
médie, ou les Amours de Trapolin, Ibid., 1662. —
La Roselie ou le Dom Guillot, Ibid., 1641 (pour
1661). — Le Médecin derobbé, Rouen, Bonav. Le-
brun, 1692.

L'Apologie du théétre, Rouen, David de Petitval,
1655, in-8. de 22 pp. Opuscule en vers du tnéme au-
teur, 4. fr. de Soleinne.

DORING (Joachim). A Ioachim Doring in
Dill uinam hostiam Christi Iesulla iudeis
Patauiensibus subllductum. Carmen In-
choat. (absque nota, circa 1480), in-4.

Doremet (J.). Vic d'Esther Leggucs, 22211.
Doria (L.). Locuste, 6050.
D'Origny (J.). Histoire de S. Remy, 22260. — Vie

.	 d'An. Possevin, 30742.
During (H.) Lexicon, 30796. - Klopstock's Leben,30838.

—Herder's Leben, 30839.—Schiller's Leben, 30841.

goth. de 12 ff. non chiffrés à 17 lig.
par page.

Cet opuscule finit au recto du f. 12, fig. 15, par ce
vers : Flamine qui regnat cum deitatc pari.
(Ilain, n° 6398.)

D'ORLÉANS (Louis). Cantique de victoire
par lequel on peut remarquer la ven-
geance que Dieu a prise dessus ceux qui
vouloient ruyner son eglise et la France,
par Loys D'Orléans. Paris, Rob. Le
Mangnier, 1569, in-8. de 8 ff. [13936]

10 f. Viollet-le-Duc.
Louis Dorléans, violent ligueur que la clémence de

Ilenri 1V a su ramener un peu tard, il est vrai, à
la modération, n'était pas poète, comme ne le
prouve que trop le cantique ci-dessus, écrit à l'oc-
casion de la bataille de Jarnac; cependant il a com-
posé beaucoup d'autres vers, soit pour le Banquet
du conte d'Aréte (voy. BANQUET), soit pour un
recueil de traductions de l'Arioste (voy. ce nom,
tome 1°', col. 442), soit en d'aut res occasions; à
l'âge de plus de 80 ans il a donné des Quatrains
moraux, au nombre de 612, pour l'instruction de
la jeunesse. l'aria, Targa, 1625 et aussi 1631,
in-8. (voir GOUJET, XV, 273 et suiv., qui cite Son-
nets sur le tombeau du sieur (Jacques) de la
Chastre, dit de Sillac, Paris, 1568, in-8., par Louis.
(l'Orleans).

—Advertissement des catholiques anglais. Voy. AVER-
TISSEMENT.

-- La plante humaine sur le trépas du roi
Henry-le-Grand, où il se traite du rap-
port des hommes avec les plantes..., ou
se refute ce qu'a écrit Turquet contre la
régence de la reine, etc. Paris, Fr.
Huby, 1612, in-12. 5 à 6 fr., et quel-
quefois plus. [23643]

Réimpr. à Lyon, V' Morillon, 1622, in-8.

— Voy. MAYERN (Turquet).
DORLEANS (Regnault), seign. de Since.

Les observations de diverses choses re-
marquées sur l'estat, couronne et peu-
ple de France, tant ancien que moderne.
Félines, de l'imprim. ile Jean Bourre-
lier, 1597, pet. in-4. de 4 ff. prélim.
270 pp. et 1 f. pour la table. [23310]

10 fr. Coste, et en mar. e. par Bauzonnet; 50 fr. Vei-
nant.

D'ORLÉANS (Jos.-Pierre). Histoire des
révolutions d'Espagne (revue, continuée
et publiée par les PP. Rouillé et Bru-
moy). Paris, 1734, 3 vol. in-4. [25994]

Réimpr. à Paris, 1737, 5 vol. in-12.

— Histoire des révolutions d'Angleterre.
Paris, '1693, 3 vol. in-4. [26871]

Les éditions en 4 vol. in-12, dans lesquelles se trou-
vent des portraits, sont préférées à celles qui n'en
ont pas. On petit joindre aux unes et aux autres une
continuation, de 1688 4 1747, par Turpin, Paris,
1783, 2 vol. in-12.

— Vie de Mathieu Ricci, 21908. — de Louis de Gon-
zague, 21910. -- du P. Coton, 21917.

Les ouvrages du P. D'Orléans, quoique bien écrits,
sont peu recherchés maintenant.

Dorlon. La Bataille d'Hastings, 14120.
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DORN (Bernh.). A Chrestomathy of the
Peshlii or Afghan langua ge, to which is
subjoined a glossary in afghan and en-
glish. Saint-Petersburg, 1847, in-4.
de xv et 620 pp. 20 fr. [11680]

— DAS asiatische Museum der kaiserl. Akademie der
•Wissenschaften zu St. - Petersburg. Ibid., 1846,
in-8. de xII et 776 pp. avec une pl. 14 fr.

— Muhammedanische Quellen zur Ge-
schichte der südlichen Kiistenlander des
kaspischen Meeres, herausgegeben, er-
lautert und iibersetzt von D r . Bernhard
Dorn. St-Petersburg, 1850-58, 4 vol.
in-8. [28048]

Contenu de l'ouvrage: Vol. I. Sehir-eddin'sGeschichte
von Tabaristan, Bujan und Masanderan. 1850, in-8.
(40 et 643 pages). — Vol. Il. Aly Ben Schenls-ed-
din's Chanisches Geschichtswerk, oder Geschichte
von Ghilan. 1857, in-8. (36, 438, 13 et 43 pages). —
Vol. III. Abdul-Jathah Jumen_v's Geschichte von Ghi-
lan. 1858, in-8. (21, 280 et 33 pages). — Vol. 1V.
Ausziige aus tnuhamntedanischen Schriftstellern,
nebst einer kurzen Geschichte der Cha pe von Selle-
ta. 1858, in-8. (47 et 666 pages).

DORNAVIUS (Gasp.). Amphitheatrum
sapienti n socratica: joco-series, hoc est
encomia et commentaria autorum, qua
veterum , qua recentiorum prope om-
nium : quibus res aut pro vilibus vulgo
aut damnosis habitæ, styli patrocinio
vindicantur, exornantur. Hanovia, et
Franco urt1 ad Mceltum, 1670, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. 20 à 25 fr. [17934]

Cette édition de ce curieux recueil avait été précédée
de celle de 1619, même lieu, m@me format : 24 fr.
50 c. Crozet, et quelquefois beaucoup moins.

M. Graesse cite comme pouvant se réunir à ce vo-
lume : incidire, coecitatis, etc., autho-
ribus incertis in Amphitheatrum sapiencia socr.
Francof., 1626, in-4., et homo Diabolus... Francof.,
1618, in-4.

DOROTHÉE (Saint). Sa Doctrine par Paul
Dumont. Douai, Jean Bogard, 1597,
pet. in-8. de 8 ff. prél., 202 pp. et 7 ff.
pour la table. [949]

LES INSTRUCTIONS de S. Dorothée, père de l'église
grecque, traduites par Armand Le Bouthillier de
Rancé, abbé de la Trappe, avec la vie du même
père. Paris, Fr. Muguet, 1686, in-8. 5 à 6 fr.

LES OEuvREs de S. Dorothée pour la direction des
antes en la vie spirituelle et religieuse, trad. en
françois par L. A. P., avec la Doctrine spirituelle
de S. Gilles d'Assise et les sept degrez de contem-
plation. Paris, Jean Fouet, 1629, in-8.

S. Dorothée, que l'on place parmi les pères du vi e siè-
cle, a écrit eu grec. L'ouvrage qu'on lui attribue a
été trad. en latin sous le titre suivant:.

S. DOROTHEI Sermones XXI, ex interpretatione
Chrysostomi Calabri. Venet., 1564, in-8. — et sous
celui d'Institutiones asceticœ, ex interpreta-
tione et cum nobs Balth. Corderii, inlpr. à An-
vers, chez la V' Cnobbart, 1646, in-12.

I.e second volume de la Bibliotheca veterum patrum,
publié comme auctarium parle P. Fronton du Duc,
en 1624 (voy. DESPONT), le donne dans les deux
langues.

Dormoy (Cl.). Histoire de Soissons, 24216.
Dormer (D.-Jos.). Anales de Aragon, 26173.

ORSTENIUS	 824

DOROW. Collection d'antiquités égyp-
tiennes, recueillies par M. le chevalier
de Palin, publiées par MM. Dorow et
Klaproth, en 33 planches, auxquelles on
en a joint une 34e représentant les plus
beaux scarabées de la collection de M. J.
Passalacqua, précédée d'observations cri-
tiques sur l'alphabet hiéroglyphique dé-
couvert par M. Champollion le jeune, et
sur le progrès fait jusqu'à ce jour dans
l'art de déchiffrer les anciennes écritures
égyptiennes, avec deux planches, par
M. J. Klaproth. Paris, Gide fils, 1829,
in-fol. 60 fr. [29312]

VOYAGE archéologique dans l'ancienne Étrurie,
par M. Dorow, traduit de l'allemand stir le manus-
crit inédit, par M. Eyries. Paris, Merlin, 1829,
in-4., avec 16 pl. lithogr. 10 fr. (29155]

W. Dorow est auteur de plusieurs autres ouvrages
sur l'archéologie, dont le principal a pour titre:

DIE DENIMIALE germanischer und riimischer Zeit
in den rheinisch-westphiilischen Provinzen. Stutt-
gart et Berlin, 1825-20, 2 vol. in-4. fig. 70 fr.
[9109]

Nous citerons encore :
OPFERSTATTEN und GrabliBgel der Germanen und

Romer am Rhein. Wiesbaden, 1819 . 21, 2 vol.
in-4.

MORGENLINDISCHE Altertltümer. Wiesbaden ,
1820, 2 part. eu 1 vol. in-5. 5 thl. La deuxièMe
partie porte le titre suivant :

DIE INDISCHE MYTHOLOGIE, erliiutert durcit drei
!loch nicht bekannt gewordene Originalgem5ble ails
Indien... Wiesbaden, 1821. [29077]

— Voir aussi le n° 29270 de notre table.

DORPIUS. Martini Dorpii Dialogus : in
quo Venus et Cupido omnes adhibent
versutias ut Herculem animi ancipitem
in suam militiam invita virtute perpel-
lant; eiusdein Thomus Aulularia Plau-
tina3 adiectus cum prologis aliquot in
comediarum actiones ; et pauculis car-
minibus. Chrysostomi neapolitani epis-
tola de situ Iiollandiae viuendisque Hol-
landorum institutis; Gerardi nouiomagii
de Zelandia epistola consimilis. Pros-
tant vena les in edibus Theodorici Mar-
tini alostensis Lovanii... qui et im-
pressit (1514), in-4.

Recueil décrit par Panzer, VII, p. 260.

DORST (J.-G-Leonh.) , Wiirtembergi-
sches Wappenbuch , oder die Wappen
des immatriculirten Adels im Kt nigrei-
che Wiirtemberg. Halle, 1843-46, 10
cab. in-4. avec 120 gr. color. 80 fr.
[28830]

— SCHLESISCHES Wappenbuch, oder die Wappen des
Adds im souvertnen Herzogthume Schlesien, der
Grafschaft Glatz und der Oberlausitz. Gbr •liiz ,
1842-48, 15 cab. in-4., avec 181 gra y. color., 120 fr.

DORSTENIUS (Theod.). Botanicon, con-
tinens herbarum aliorumque simplicium
quorum usus in medicinis est descrip-
tiones. Francofurti, 1540, in-fol. fig.
8 à 12 fr. [5529]

Vend. 50 fr. (avec fig. color.) L'Héritier.
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D'ORVILLE. Voyez ORVLLLE.

DOS tratados : et primero es del papa y de
su autoridad colegido de su vida y do-
trina : et segundo es de la missa :...
iten, un enxambre de los falsos mila-
gros, etc. (por Cypriano de Valera). En
casa de Ricardo del Campo, Alto de
1599, in-8. [2107]

D'après la description qui est donnée des deux édi-
tions (1588 et 1599) de ce livre, sous le n° 222 (lu
catalogue de M. Lambert (Paris, De Bure, 1780),
celle de 1599, loin d'étre chltrée, comme l'a (lit
l'auteur de la Bibliographie instructive, contient,
au contraire, 122 pp. de plus. Elle a 8 ff. prélim.,
610 pp., une table et un errata (le 4 ff. ( vend. en
mar. bl. 28 fr. Lambert; 20 fr. mar. r. Camus de
Limare; 9 fr. 50 c. Mac-Carthy). Quant à l'édition
de 1588 (vend. 13 fr. mar. La \'alliere, et 6 fr.
Mac-Carthy), elle n'a que 488 pp. indépendamment
(le 8 If. prélim. et 4 ff. à la fin; niais on y lit au
verso (lu titre deux sonnets espagnols qui ne sont
pas reproduits dans l'édition de 1599. M. Graesse,
ayant mal interprété la note du catalogue Lambert,
a (lit dans la sienne tout le contraire de ce qu'il de-
vait dire (voir la p. 428 du 2° vol. de son Trésor).

1)OSITIIEE. `Ii rsE (x ^Ept T(v EY 'IEpoac),UU.Gt;

axTptxpyeuazv;ut y . Histoire des patriarches
de Jérusalem. Bucharest, 1715, gr. in-
fol. de 1247 pp. [21551]

Cet ouvrage, écrit en grec ancien par le patriarche
Dosithée, renferme quelques particularités curieu-
ses, et entre autres, dans le douzième et dernier
livre, des détails instructifs sur l'histoire civile et
ecclésiastique de la Géorgie et de l'Arménie. L'au-
teur étant mort en 1707, avant de le publier, ce fut
son neveu et successeur Notaras qui le fit impri-
mer, en partie à ses frais et en partie aux dépens
du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pour en distribuer
gratis les exempl. à toutes les personnes pieuses.
Malgré cette distribution ce gros volume n'est pas
commun en France, et l'exempt. de M. Saint-Mar-
tin a été vendu 55 fr. en 1833. Dosithée, indépen-
damment d'un autre ouvrage, en grec, publié par
lui, à Bucharest, en 1706, in-fol., et dont le titre est
rendu en latin (Liber Caudii) dans le Catal. de la
Bibliothèque du roi (Théologie, C. 398), avait
déjà donné à Jassi en Moldavie, en 1682, un assez
ample traité (in-fol.) de son oncle et prédécesseur
Nectaire, contre les latins sur la primauté du Pape;
traité écrit en grec ancien, mais que le savant mi-
nistre Allix a traduit en latin sous ce titre :

Te) n&vu xup. I','cctarii, Patriarche Ilierosoly-
mitani, confutalio intperü Papa: in ecclesiam,
Londini, 1702, in-8.

Ces détails sont empruntés d'une notice de d'Ansse VII.

foison, insérée dans le VIII° tome des Notices des
mss. de la Bibliothèque du roi, et surtout des
notes qui se trouvent aux pp. 5 et 24 de la 2° par-
tie dudit volume.

DOSI'THEI magistri interpretamentorum
liber tertius, gr. et lat., ad fidem codi-
cum mss. editorumque librorum, nunc
vrimum integrum edidit, commentariis
mdicibusque instruxit Edoardus Btic-
king. Bani e, Marcus, 1832, in-12, 3 fr.
[10611]

DOUBLE	 826

La première édition (le ce livre a pour titre: l)osithei
liber tertitts, continens Adriani imper. sententias
et epistolas, gr. et lat. cum nobs Goldastii, Ge-
nevte, 1601, in-8.

DOSIUS (J.-A.). Voy. CAVALLERLIS (de).

DOUAY (l'abbé). Histoire de la maison de
Béthune. Voy. DucHESNE (André).

DOUBI)AN (Jean). Le voyage de la Terre-
Sainte, fait en 1651; troisième édition
augmentée. Paris, Bienfait ou Clou-
sier, 1666, in-4. fig. 10 à 12 fr. [20651]

Vend. 14 fr. 50 c. en 1839. Les deux premières édi-
tions sont de 1661 et 1602, in-4.

DOUBLE (le) cocu, histoire du temps (at-
tribuée à G. Bremond). Impr. a Paris,
au Couvent-Jardin, 1678, in-12. 5 à
6 fr. [17189]

Ce petit roman a été réimpr. sous le nom du sieur
Bremond, à Paris, po tirs (sic) MM. Jacq. Magnes
et Richard Beneley (Hollande), (Pais), 1679,
in-12, 10 fr. Veinant en 1855, et il a reparu sous
les différents titres suivants :

LE VICE - ROI de Catalogne. Rouen , Maurry ,
1679, in-12.

LE Cocu content ou le véritable miroir des amou-
reux. Amsterd., chez Jean Wynk (Rouen), 1702,
in-12. 14 fr. mar. bl. Bignon.

HISTOIRE galante d'un double cocu. Amsterd.
(Rouen), 1703, in-12. (Catal. de La Valliere, par
Nyon, nO. 10241-45.)

DOUBLE (le) de !original ql a este escript
et mande par le grand Turck, ensemble
le roy de Cathey et le roy de Perse, a
tous princes et seigneurs et estatz de
toute la chrestiente de lempire romain.
Item la teneur sommant lempereur de
Turquie a deffie le roy Dhungrie lam
aL.n.xxvl. Nouuellement translate dal-
lemant en francoy a Geis, par V. K.
in-4. goth. de 4 ff.

Opuscule impr. à Genève par \Vygand Kolner.

DOUBLE (le) des lettres des verdz gal-
landz. Alice les dictz de chascun. Pet.
in-8. goth. de 4 ff. avec une fig. en bois
au recto du prem. f. et au verso du
dernier. [13486]

La première de ces deux pièces consiste en 53 vers de
10 syllabes, la seconde en 60 vers de 8 syllabes.
(Commencement du xvl` siècle.)

DOUBLE (le) des lettres envoyees en
court par Pregent capitaine des gallees
du roy nostre sire en son armee de la
mer. (à la fin) : Imprime a Rouen... et
les vend on en la rue nostre dame
(sans date), pet. in-8. goth. de 4 ff.
[23436]

Pièce impr. vers 1512. (Biblioth. inipér.)

Dortigue de Vaumorière (P.). L'Art de plaire dans
la conversation, 3719.

Dorvault. L'officine, 7664.
Dosithee de S. Alexis (le P.). Vie de Jean de La Croix,

21841.

Dosworth (IV.). Salisbury, 27298.
Dothl-Wlarda (Th. ). Ostfriesische Geschichte ,

26693.
Dont (Bart.). Satire, 14960.
Dottorl (Carlo). Aristodento, 16716.
Dottorl (C.). L'Asino, 14903.
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DOUBLE (le) des lettres envoyées à Pas-
sevent parisien, par le noble & excellent
Pasquin Romain, contenant en vérité la
vie de khan Caluin. Paris, par Pierre
Gaultier, 1556, pet. in-8. de 12 ff., en
lettres rondes. [15957]

Opuscule en vers de 10 syllabes, récédé d'une epis-
tre de Pasquin, en prose.

DOVBLE d'une lettre escripte par vng
seruiteur du roy tres chrestien a vng
secretaire alemant son amy, auquel il
respond a sa demande sur les querelles
et differens entre l'Empereur & ledict
roy; par laquelle il appert euidemment
lequel des deux a este aggresseur, autât
en la premiere qu'en la presente guerre :
au bout dicelle est adioustee vne arbre de
ciisenguinite dentre les maisons de Fran-
ce, Austriche, Bourgongne, 1i1ilan, Sa-
uoye, Par laquelle il appert euidemment
qui vient auiourdhuy a la succession
des dictes maisons. Imprime a Paris
au mont Saint Hylaire, a lenseigne du
Phoenix, M. D. xxxvi, pet. in-8. de 24
ff. lettres rondes. [23457]

Vend. 7 fr. 75 c. La Valliere.
L'édition de la même pièce, in-4. de 20 ff. (sans lieu

ni date), est probablement antérieure à celle-ci. Il
en existe une autre, in-8. de 56 pp. non chiffrées.
Le P. Lelong attribue l'ouvrage à Guil. du Bellay,
seigneur de Lengey.

— Voyez EX.EIIIPLAF.IA.

DOUBLE d'une lettre enuoyee a monsieur
Charmercy, par vng sien amy contenant
tordre de larmee du Roy et le lieu ou

• est campe Lem pereur. (sans lieu ni date,
mais vers 1543), pet. in-8. de 4 ff. [2346-1]

44 fr. mar. bl. Cailhava, et 20 fr. Coste.
Autre édition : On les vend au palais en la gallerie

en allant a la Chancellerie, par Jeaan Dupin.
(sans date), pet. in-4. de 4 ff.

DOUBLE, et copie de lettres envoyees d'Or-
leans. Voir l'article ENTRÉE.

DOUBLE tragédie (la) du duc et du cardi-
nal de Guise, jouée à Blois, et envoyée
au duc du Mame et autres princes qui
tiennent le parti de la Sainte-Union.
Paris, Monceaux, 1589, in-8. [23579]

Pièce très-rare dont je ne trouve pas d'adjudication.

DOUBLET (Jean), diepois. Elegies. Pa-
ris, Ch. l'/Ingelier, 1559, in-4. de 56 ff.,
dont le dernier donne la marque du li-
braire. [13702]

Ces poésies ne sont pas sans quelque mérite, et elles
ne se trouvent que très-difficilement. Voir le But-
letin du Bibliophile, XIIe série , 1856, pp. 739 et
suiv.

DOUCAS. Voy. DucAS.

Double. Séméiologie, 7154. — Traité du croup, 7027.
Doubleday (T.). Life of Bob. Peel, 27036.

DOUGLAS	 828

DOUCE (Francis). Vagabondiana. Voy.
SMITH (J.-Th. ), et aussi HOLBEIN;

SHAKSPEARE, à la fin de l'article.
DOUCHY (Francois de), senonois. Es-

chantillon de la grammatosophie. Pa-
ris, Touss. Bouteiller , 1605 , in-8.
[10970]

Cette pièce, aujourd'hui assez rare, est dans le Catal.
de la Biblioth. impér.,1197.

DOUCTRINO (la) crestiano meso en ri-
mos, per ponde éstre cantado sur diber-
ses gyres. Toulouso, Couloumies, 1642,
in-12. [14380]

Ces cantiques languedociens sont d'un missionnaire
nommé Dupont. Ils ont été réimpr. à Toulouse, en
1645 (vend. 6 sh. Ileber); en 1648, in-12 (vend.
7 fr. Mac-Carthy), et dans la méme ville, en 1655,
in-12.

DOUGLAS (Gawnin), bishop of Dunked.
Select works, with memoirs of the au-
thor, with a glossary and notes by the
rev. Scott. Perth, Morison, 1787, in-12.
[15905]

Poële écossais qui vivait vers le milieu du xvi e siècle.

— The Palis of Honoure. London, W. Co-
plande (1553), in-4. de 40 ff. sign. A-
I ltlj, le premier f. est blanc.

Un exemplaire rel. en mar. r. 21 liv. Roxburghe, et
méme prix Constable; un autre en cuir de Russie,
20 liv. 10 sh. Bright. — II y a une seconde édition
de ce penne moral, avec une stance ajoutée dans
la troisième partie, Edinburgh, by Johne Bos for
Henry Charteris, 1579. Lowndes n'en connaissait
que deux exemplaires. J.-G. Kinnear, qui en a pu-
blié une nouvelle à Edimbourg, en 1827, in-4., pour
le Bannatyne Club, a fait usage des deux précédentes.

DOUGLAS (James). Nenia britannia : or
sepulchral history of Great-Britain from
the earliest period to its general con-
version to christianity to which are ad-
ded observations on the celtic, british,
roman and danish barrows discovered
in Great-Britain. London, 1793, in-fol.
fig. 2 liv. 2 sh., et plus cher en Gr. Pap.
fig. color. [26806]

DOUGLAS (Rob.). The peerage of Scot-
land; 2'' edit. revised and corrected with
a continuation to the present period,
by Ph. Wood. Edinburgh, 1813, 2 vol.
in-fol. fig. 4 liv. 4 sh., et plus en Gr.
Pap. [28944]

La première édition, Edinb., 1764, est en un seul vo-
lume in-fol. L'ouvrage suivant fait suite à celui de
Douglas.

Tite BARONAGE OF SCOTLAND: containing an his-

Doucin (h.). histoire d'Origène, 22376. — Nestoria-
nisme, 22384.

Douet d'Arcq (L.). Compte de l'argenterie des rois
de France, 24103. — Sur les anciens comtes de Beau-
mon tsur-Oise, 24204.

Douglas (J.). Myograpbia, 6780.
Douglas (Howard). Principle and construction of

military bridges, 8641.—Treatise on Gunnery, 8699.
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torical and genealogical account of the gentry of that
kingdom... Edinburgh, 1798, in-fol., tome 1°•, le
seul publié.

Les 3 vol. 7 liv. 10 sh. Hibbert.

DOUGLAS (John), bishop of Salisbury.
Select works, with his life by the rev.
Wil. Macdonald. Salisbury, 1820, gr.
in-4.

Edition privately printed que Lowndes estime 3 liv.

DOULIOT (J.-P.). Cours élémentaire ,
théorique et pratique de construction.
Premiere partie : Mathématiques. Pa-
ris, l'auteur; et Carilian, 1826, in-4.
fig. 12 fr. — Seconde partie : Charpentes
en bois et en fer. Ibid.,1828, 2 vol. in-4.
dont un de pl. au nombre de 125. 22 fr.
[9724]

Le Traité spécial de la coupe des pierres, du marne
auteur (Paris, 1825, 2 vol. in-4. dont un de 100 pl.
36 fr.), forme la troisième partie du cours de cons-
truction; la 4° partie, Stabilité des édifices, 1835,
in-4. fig., coitait 20 fr.

DOURRY Effendi. Vo yez D UB RP.

D'OUTREMAN (Pet.). Voyez OUTBEIUAN.

D'OUVILLE. Voyez OUVILLE.

DOUZA (Jan.). Epigrammatum libri II;
satyrae II; elegiarum liber I; sylvarum
lib. II. Antuerpix, 1570, in-8. 4 à 6 fr.
[13034]

— NovA poemata, item Hadr. Junii carminum lugdu-
nensium sylva. ln nova Acad. nostra tugduncnsi
escusunt, 1575, in-8. 5 5 8 fr. [13035]

Volume peu commun : vend. avec le recueil impr. en
1609, 8 Cor. 50 c. Meerman.—II yen a une seconde
édition, novent librorum accessione locupletata,
Lugd.-Bata y., 1576, pet. in-8. Vend. 8 ir. niar. bt.
Courtois ; 10 sh. Heber.

— EJUSDEM poeniata pleraque select,/ : Petr. Scrive-
rius descripsit, collegit, ac junctim edidit. Lugd.-
Bat., 1609, in-8. 5 à 6 fr. [13036]

Réimpr. à Rotterdam, 1704, in-8. — Echo, 13037.

DOUZE (les) dames de rhétorique = pu-
bliées pour la première fois d'apres les
manuscrits de la Bibliothèque royale,
avec une introduction par M. L. Batis-
sier. Moulins, P.-A. Desrosiers, 1837,
pet. in-fol. à 2 col. 25 fr. [13487]

Edition ornée de seize vignettes copiées sur les niss.;
elle a été tirée à petit nombre.

D'OVERKBEKE. Voy. OVERBEKE.

DOW (Alex,). The history of Hindostan;
translated from the persian. London,
1770, 2 vol. gr. in-4. fig. [28132]

Cet ouvrage, qui a eu naguère beaucoup de succès,

Doujat (J:). Prænotiones canonicw, 3152.
Doursther (Ilor.). Dictionnaire des poids et me-

sures, 4183.
Doutes sur la religion: Voyez Cueroult.
Douville (J.-B.). Trente mois de ma vie, 19934.
Douville (Al.); Voyage au Congo, 20897.
Douza filins. Poemata, 13038.
Doveri (L.). Fisica, 4236.

DRACHIER	 830

est peu recherché maintenant; c'est une traduction,
mais une traduction fort inexacte, des deux pre-
miers livres de Ferishta (voy. ce nom). La première
édition parut en 1768, en 2 vol. in-4.; la seconde,
dont nous venons de donner le titre, est corrigée et
augmentée: un 3° vol., que l'auteur y a joint en 1772,
continue l'histoire des empereurs de Delhi, depuis
la mort d'Akbar jusqu'à la réduction de l'empire sous
Aureng-Zebe: 15 fr. Langlès; 1 liv. 5 sh. Ilibbert.
—Les éditions de Londres, 1792 et 1813, en 3 vol.
gr. in-8., sont moins belles que celle de 1770.

—Pour une continuation de l'ouvrage de Dow, voyez
FERISHTA.

DOWBICHE (Anne). The french historie:
that is, a lamentable discourse of three
of the chiefe and most famous bloodie
Broiles that have happened in France, for
the Gospel!' of Jesus Christ; published
by A. D. London, by Thomas Orwin,
1589, in-4. de 84 pp.

Opuscule en vers où sont traités trois sujets, savoir :
1° l'Outrage (called the winning of S. Jantes his
streete, 1557); 2' le Martyre d'Anne Du Bourg, et le
Sanglant mariage de Marguerite, soeur de Charles IX,
avec Henri IV, en aoat 1572. II a été vendu 13 liv.
2 sh. 6 d. Saunder, en 1818; 13 Ilv. 13 sh. Bright;
7 liv. 17 sh. 6 d. Heber.

DOYLEY (Ch.). Voy. WILLIAMSON.

DOZY (Fr.) et J.-H. 11lolkenboer. Musci
frondosi inediti archipelagi indici, sive
descriptio et adumbratio muscorum
frondosorum in insulis Java, Borneo,
Sumatra, Celebes, Amboina, necnon in
Japonia nuper detectorum minusve co-
guitbrum. Lugduni-Batay., Hazen- -
berg, 1845 et ann. seqq., in-4. [5402]

Se publie par cab. de 10 planches avec texte, au prix
de 15 fr. chacune. Il en paraissait xi en 1858. •

DOZY (R.-P.-A.). Dictionnaire détaillé
des noms des vêtements chez les Ara-
bes. Ouvrage couronné et publié par
la troisième classe de l'Institut royal des
Pays-Bas. Amsterdam, Muller, 1845,
in-8. 14 fr.; édition in-4. 22 fr. [27988]

—RECHERCHES sur l'histoire et la littérature de l'Es-
pagne pendant le moyen tige ; seconde édition aug-
mentée et entièrement refondue. Leyde, 1860,
2 vol. in-8. 20 fr. [26003]
Scriptormn arabum loci... Voy. au mot ScRIt'TO-

Rum. — Notice sur quelques manuscri ts arabes,
31385. — Catalogus codd. o riental., 31385; voyez
aussi Ins BADROUN.

DRACHIER d'Amorny [Richard de Ro-
many]. Le carabinage et matoiscric sol-
datesque, auquel soubs discours amphi-
bologiques, l'on raille plaisament les cer-
veaux etheroelites,de ce temps. Paris,

Dowling (J.-G.). Notifia scriptorum SS. Patruny
31705.

Downes- (C.) and C. Cowper. Building erected In
Hyde Park, 9996.

Downing (A.-J.). The Fruits of America, 4992:
Doyen (C.-L.). Histoire de Beauvais, 20207.
Doyen. Histoire de Chartres, 24272:
Doyle (II.). Tratado, 6421.
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la veuve Cl. le Illontre'ccil, 1616, in-8.
[17829]

Vend. 15 fr. La Valliere; 66 fr. mar. r. Nodier, et
40 fr. Baudelocque.

Ce petit volume, aujourd'hui bien rare, a 78 pp., non
compris 7 B'. prelim. où l'on remarque deux fig. en
bois fort grotesques, l'une avec ces mots au-dessus:
Barbaro, rue aux ours; l'autre avec ceux-ci : Le
carabin sans carabine.

DRACKE ou Drake (Fr.). The famous
voyage of sir Fr. Dracke... being the -
first commander that sail'd round the
globe; to which is added the prosperous
voyage of Th. Candish round the world.
London, 1741, in-8. 9 fr. [19839]

La première édition anglaise de la relation du voyage
de Dracke autour du monde parut à Londres, en
1600 et 1618, sous ce titre: The famous voyage of
sir Fr. Dracke into the south Sea, and there hence
about whole globe of the earth, in the years 1577
to 1580, by Fr. Pretty, pet. in-4. C'est d'après cette
édition originale que Louvencourt, sieur de Vau-
chelles, publia en français: Le voyage de Francis
Dracke d l'entour du monde. Paris, J. Gesselin,
1613, pet in-8. de 90 pages. — et augmenté d'une
2' partie (extraite de divers voyageurs). Paris,
1627 ou 1631, ou 1641, pet. in-8.

— Expeditio Francisci Draki equitis angli
iII Indias occidentales A. M. D. LXXXV.
qua urbes, Fanum D. Jacobi, D. Domi-
nici, D. Augustini et Carthagena captæ
fuere : additis passim regionum loco-
rumque omnium tabulis geographicis
quam accuratissimis. Leydœ, aped Fr.
Rçaphelengium, 1588, in-4. de- 21 pp.
[20949]

Opuscule fort rare: vend. avec les quatre grandes
cartes pliées qui manquent dans une partie des
exemplaires, 14 liv. m. r. Hibbert; 5 liv. Ileber;
avec 3 cartes, 1 liv. 17 sh. le même.

— Voyage du chev. Fr. Drake, aux Indes
occidentales. L'an 1585. Leyde, chez
Fr. de Rapheleng, 1588, in-4. fig.

Cette traduction est plus rare encore que l'original
(Biblioth. crofts., 8163).

— Ephemeris expeditionis.., Norreysii et
Draki in Lusitanianl. Londini, impen-
sis Thoma; 1Voodcocke, 1589, pet. in-4.
sign. A—E.

NAntATto \ES (him admodum memorabiles , qua-
rum prima continet diarium expeditionis Fr. Draki
in Initias occidentales susceptm, anno 1585; alters
omnium rerum ab eodem Drako et Norreysio in
lusitanica irruptione gestarmn fidelem continuatio-
nem subjicit; emendatiores quam antea editie ; ad-
ditis insuper tabulis geographicis accuratissimis.
Norimbergce, typis Christ. Lochneriet Joh. h off-
manni, 1590, in-4., cartes.	 •

Deux pièces fort difficiles à trouver : la première
2 liv, Heber; la dernière 5 liv. Jadis.

— Sir Francis Drake revived : being a
summary and true relation of foure se-
verall voyages made by the said Fr.
Drake to the West-Indies; collected
out of the notes of Fr. Drake, Philip
Nichols, Fr. Fletcher; and the notes of
divers other gentlemen, carefully corn-
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pared together. London , 1653 , in-4.
portr.

Le Drake revived, qui se rapporte aux expéditions
de 1572 et 1573, a été publié d'abord par Fr. Drake,
baronet, neveu de l'amiral, à Londres, en 1626
(aussi 1628), in-4. de 5 f. et 96 pp., avec le portr.
de Drake sur le frontispice : 13 sh. Sykes; 1 liv.
12 sh. Jadis.

A l'édition de 1653, yid a 3 ff. prelim. et 83 pp., sont
ordinairement réunis deux autres ouvrages ana-
logues au premier, savoir: The World enconnpas-
sed by sir Fr. Drake, Lond., 1652, de 108 pp. et le
titre; et A summarie and true discourse of sir
Francis Drakes West-Indian voyage, 1652, dc
60 pp., y compris : A full relation of an other
voyage made in the West-Indies, etc. Vend. ainsi
complet, 1 liv. 18 sh. ]loxburghe; 2 liv. 16 sh.
Heber; 30 fr. Fleurieu.

Le World encompassed, extrait des notes ile Fr.
Fletcher, avait d'abord paru à Londres , en 1628,
in-4., avec une carte par Vaughan (2 liv. 11 sh.
White Knights), et le Summarie and true discour-
se... with geographicall nappes exactly descri-
bing each of the totvnes... diligently made by
Baptista Boazio, avait été impr. Loud.; by Roger
Ward, 1589, in-4., sign. A—F. (Il y a des exem-
plaires dont le titre ne porte pas les mots : with
geographicall mappes, etc.), et réimpr. en 1596,
dans le même format.

Pour d'autres opuscules rares relatifs à Drake, con-
sultez Lowndes, pp. 668 et suiv. Le même biblio-
graphe décrit à l'article Greepe (Th.) l'ouvrage
suivant:

THE TRUE and perfect neuves of the woorthy and
valiaunt exploytes performed and dome by that
valiant knight syr Frauncis Drake : not onely at
Sancto Domingo and Carthagena, but also now at
Cales and upon the coast of Spayne, by Th. Greepe.
London, 1587, In-4., sign. A—C. par 4. Vend. jus-
qu'à 10 liv. White Knights.

— NEWES out of the coat of Spain. The true report
of the hounourable service for England, performed
by sir Fr. Drake in the moneths of April and May
last past 1587, upon Cales; and also since that in the
cape St. Vincent and cape Saker. London, W. How
for Henry liaslop, 1587, in-4. goth. de 8 ff.

— Tie VOYAGES of sir Fr. Drake to America in 1586,
edited by M. Louis Lacour, from an inedited ins.
in French, now in the Biblioth. imper. Paris, 1855,
in-8.

— DRAKE, his voyage 1595, by Th. Maynarde edited
(for the Hakluy Society) from the unpublished ens.
by Cowley. London, 1849, in-8.

Nous croyons devoir placer ici le titre d'un poème
anglais peu connu composé en l'honneur de Drake:

A MOST friendly farewell given by a wel-willer, to
the right worshipful sir Frauncis Drake, knight...
and to all the gentlemen his followers, and cap-
taines in this exploite, who sat sale from Woolwich,
the xv day of july,1585, London, printed by Walter
Mantel, pet. in-4. Vend. 10 liv. 15 sh. B. H. Bright,
en 1854.

DRACONIS stratonicensis liber de metris
poeticis; Joan. Tzetzœ exegesis in Ho-
meri Iliadem : gr. ex codd. mss. primum
edidit et indices adjecit G. Hermannus.
Lipsia3, Weigel, 1812, in-8. 8 fr. — Pap.
fin, 10 fr. [12245]

Il faut joindre à ce volume :
APPENDIX ad Draconem stratouicensem complec-

tens Trichie, Dim monachi et Herodiani tractatus de
metris; ex codd. mss. edidit Fr. de Furia. Lipsky,
1814, in-8. ile 88 pp.

II y a des exemplaires des 2 vol. en pap. vél.

DRACONTII poet christiani sæc. 1V car-
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mina, recensuit Faust. Arevalo, qui pro-
legomena, varias lectiones perpetuasque
notas adjecit. Bomæ, 1791, in-4. 15 à
18 fr. [12582]

Cette édition, dont le texte est de moitié plus ample
que dans celles qui l'ont précédée, fait partie de la
collection des poètes chrétiens, imprimée à Rome
(voy. JUVENCUS, PRUDENT/US, et SEDULII carmina).

Les éditions de Francfort, 1610, et Leipzig, 1651,
in-8., sont à bas prix. n y en a une d'Hclmst.,
1794, in-8., donnée par J.-B. Carpzou , d'après le
texte de celle de Romp.

DRAGHA (la) di Orlando. Voy. TROMBA.

DRAGHETTI (Francesco). L' horto deli-
tioso delle sposi novelli; il labirinto de'
mal mariti. Bologna,1621, iu-12.[14890]

L'auteur de ces poèmes, que M. Graesse dit fort ra-
res, l'est aussi d'une petite comédie en patois bo-
lonais, intitulée : Lamento di Tugnol da Mnierbi...
ridotto a modo di commedia.

DRAGONCINO da Fano (Giov.-Battista).
Innamoramento di Guidon Selvaggio che
fu figliuolo di Rinaldo da Montalbano,
quai tratta le gran battaglie, che lui fece.
Milano, per Manne de Castione ad
in.stantia, de ntesser Nicolo de Gorgon-
zola, 1516, in-4. fig. en bois. [14778]

Édition citée par Panzer, d'après Haym, et qui est
d'une grande rareté : ce poeme n'a que 7 chants,
en octaves. — L'édition de Venise, 1618, pet. in-8.
fig., a été vend. 19 sh. mar. Hillbert. Il y en a une
autre de Trévise, 1637, in-8., et une enfin de Bo-
logne, Aut. Pisari, 1678, in-16.

— Marphisa Bizarra di Giouanbattista Dra-
goncino da Fano. — Fine del primo li-
bro... Stampato in . Vinegia a di. xv.
di Settembre. M. D. xxxi. per Bernar-
dino de Viano Vercellese, in-4, à 2 col.
sign. A—P. [14799]

Édition très-rare, et la première, avec date, de ce
poème en xiv chants; une autre édition in-8., sans
lieu ni date et contenant seulement 13 chants, est
portée dans le Calai. Capponi, p. 150 (voir Melzi,
p. 264).

— Marphisa bizarra.—Stampato in Vine-
gia a di vit. di Marzo. M.n.xxxit, per
Bernardino di Viano, in-4.

Comme plusieurs octaves du dern. chant manquent
à cette édition, le texte qui dans la précédente
finit au verso du dernier f., se termine au recto
dans celle-ci.

— LA STESSA. Vinegia a di xvE di Novembrio
.al.D.xxxxv (senza nome di stampatore), in-8. de
66 If. non chiffrés, lettres italiques.

Cette édition, vend. 1 liv. 15 sh. Hihbert, et 17 sh.
lleber, dif fère peut-étre de celle de Venise, 1545,
in-4., qui est portée à 18 sh. dans le catalogue Pi-
nelli. L'ouvrage a été réimpr. Verona, Barto-
lommeo Merlo, 1622, in-8. — Padova e Bassano,
G.-Ant. Remondini, in-8., sans date. — Padova
Sebastiano Sardi, in-8., également sans date.

N'oublions pas de dire que, dans la seconde stance du
premier chant de la Marphisa, l'auteur avoue qu'il
a tiré son poème du français, et que le second vo-
lume promis dans l'avant-dern. stance du 14' chant
n'a pas été publié.

— AMOROSO ardore del Dragoncino da Fano. Etiant la
prodica vita di Lippotopo. — In Vineggia per
Bernardino di Viano da Varcelli a di xix del

DRALYMONT	 834

mese di Luglio, MDXXXVI , pet. in-8. de 32 ff. non .
chiffrés, sign. A—D, caract. rom. [14779]

Vend. 6 sh. Heber.
Ces poésies sont peu connues, et flavm ne les a pas

citées, non plus que l'ouvrage suivant du meute
poète :

VITA del solazzevole Buracchio figliuolo di Mar-
gutte e di Tanunago suo compagno .M.D.XLVII, pet.
in-8., sans lieu d'impression. Petit poème en oc-
taves, dont M. Melzi n'a vu que le premier chant,
lequel mente est fort rare.

— LA VITA di Lippotopo, poème burlesque en ottava
rima, est de P. Aretino, et, d'après le témoignage
du Berni (dans sa vie de l'auteur), l'ouvrage le plus
rare de ce trop célèbre écrivain.

—Nobilità di Vicenza. Vinegia, Bindoni
e Pasini, 1525, in-8. de 20 ff.

Deux Viaggi in oltava rima. Sur le titre une vue de
Vicence, sur bois, et au verso un Carmen d'Antonio
Forlivese, des pièces de vers en latin et en italien
3 la louange de Dragonicino, occupent les quatre
derniers feuillets. 27 fr. catal. Costabili, n" 2542.

STANZE di Giovautbattista Dragoncino da Fano in
lode delle mobil donne Venitiane del secolo moderno
.M.D.xl,vu. (à la fin) : Stampata tel' inrlita cita
di Vinegia per Mattio Pagan in Frezzaria, pet.
in-8. de 16 if. fig. sur bois.

Opuscule rare et curieux, où l'on voit sur le titre le
port rait d'une daine vénitienne et au verso du der-
nier f. celui de l'auteur. 82 fr. ntar. r. Riva, et
2 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

DRAKE (Fran.). Eboracum : or the his-
tory and antiquities of the city of York,
together with the history of the cathe-
dral church. London, 1736, in-fol. fig.
[27340]

Cet ouvrage vaut au moins de 5 à 6 guinées en An-
gleterre, et le double quand il est en Gr. Pap.

— Voy. DRACKE.

DRAKE (Nathan). Voy. SHAKSPEAIE, et
le n° 3759 de notre table.

DRALYDIONT. Traicte paranetique, c 'est-
a-dire exhortatoire auquel se montre
par bonnes et vines raisons, argumeus
infaillibles, histoires très certaines et
remarquables exemples, le droit chemin
et vrais moyens de resister a l'effort du
Castillan, rompre la trace de ses des-
seins, abaisser son orgueil et ruiner sa
puissance, dédie aux roys, princes, po-
tentats et républiques de l'Europe, par-
ticulierement au Roy tres chrestien par
un Pelerin espagnol, battu du temps et
persecute de la fortune; traduit de lan-
gue castillane en langue françoise, par
I. D. Dralymont, seigneur de Yalerme.
Inlpr. a Aux (Auxerre?), 1597, in-12.
[23651]

Pièce peu commune.

Dragon) (A.). Metodo aritnetico degli Romani, 7861.
— Sul dittico eburneo, 29656.

Drake (S.-G.). Biography of the Indians, 28587.
Drake (Dan.). The disease of interior valley of North

America, 7346.
Drake (Edw.-Cavendish). Collection of voyages.

19825.
Dralet (0!.). Pyrénées, 4627.

TOME II.	 27
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. DRAMATA sacra ex Veteri Testamento
desumpta. Basileæ, Oporinus, 1547 ,
2 vol. in-8. [16115]

Cette collection, assez rare, contient 16 pièces de dif-
férents auteurs, savoir :

Tome 1 : Protoplastus, trag.-com. ab hier.
Zieglero ; Eva (coméd. abrég. de Ph.0lelanchthon,
par Xystus Betuleius); Isaaci irnmolatio, corn. ab
Hier. Zeiglero; Josepints, corned. a Cor. Croco;
Josep/tas, corn. ab Andr..Diethero; Alomothesia,
trag.-cont. ab Hier. Zieglero, Samson, trag. ab
codem; Rut/t, corn. a Jac. Zovitio Driescharo;
Heft, trag. ab Hier. Zieglero.

Tome 11 : Sapientia Salomonis, Crag.-comed.
a Xysto Betuleio: Jobus, corn. a Joan. Lorichio;
Hamaits, brag. a Th. Naogeorgo; Judith. tray.-
corn. a Xyslo Betuleio; Susanna, ira g.-com. ab
eodem; Bettis et Drag), Iraq. e germano Xysti
Betnleii in lat. versa a Alarteno Osterminchero;
Zorobabel, corn. ex eodem traducta a Joan. Er-
temio.

Vend. 29 fr. Soubise; 12 fr. Méon ; 34 fr. en mar. r.
Mac-Carthy; 49 fr. 50 c. de Soleinne, et 20 fr. Bean-
delocque; et en vil., aux armes de De Thou, 80 fr.
Renouard; 1 liv. 13 sh. mar. citr. Heber.

Le recueil annoncé dans le Dictionn. de Cailleau sous
le titre de Dramaturn sacrorum collectio altcra,
2 vol. in-8., était composé de 7 pièces de différents

. auteurs, impr. séparément en différentes villes, de
1538-1556; et c'est à tort qu'on l'a indiqué comme
un seul corps d'ouvrage. On en trouvera le détail
dans le catal. Mac-Carthy, n° 2796, où les 2 vol.
rel. en mar. r. sont portés 5 60 fr.; ils ont été re-
vendus 50 fr. 50 c. de Soleinne et 30 fr. Baudelocque.

DRAMATIC library. London, Moxon ,
1839-40, 6 vol. gr. in-8. avec portr. et
vignettes. [16855]

Auteurs dent se compose cette collection , : Beaumont
and Fletcher, with an introduction by George
Barley, 2 vol. — Ben Jonson, with a memoir by
Will. Gifford, I vol.— Shalcspeare, with remarks
on his life and writings by Ph. Campbell , avec un
index.— tllassinger and Ford, with an introduc-
tion by Hartley Coleridge, I vol. — Wycherley,
Congreve, Vatbruglz and Fa rquhar, with biogra-
phical and critical notices, by Leigh Hunt, I vol.

DRAPARNAUD (Jacq.-Phil.-Raimond).
Histoire naturelle des mollusques ter-
restres et fluviatiles de la France. Paris,
an xiii (1805), in-4. fig. 10 à 15 fr., et
plus en pap. vél. [6131]

11 faut joindre à cet ouvrage un Complément , par
André-Louis-Gasp. Michaud, Verdun, Lipmann,
1831, in-4. de 19 ff., avec 3 pl. 11 fr.

DRAPIEZ. Encyclographie du règne vé-
gétal, présentant la figure, la description
et l'histoire des plantes le plus récem-
ment découvertes sur tous les points du
globe ou introduites dans les serres des
jardins de l'Angleterre, de la Belgique,
etc. Ouvrage publié sous la direction de
M. Drapiez. Bruxelles, 1833-38, 6 vol.
pet. in-fol. avec 372 pl. color. et un
texte. 300 fr. [5036]

—Voy. DICT1oNNAIRE classique d'histoire
naturelle.

— DREVES	 836

DRAYTON (Hic/tel). Works, with an his-
torical essay on his life and writings.
London, 1752, 4 vol. in-8., avec une
grande planche représentant son monu-
ment sépulcral. [15767]

Edit. la meilleure que l'on ait de ce pate fécond dont
les ouvrages conservent encore une certaine répu-
tation : 4 liv. 14 sit. 6 d. Sykes, 2 liv. 17 slv. Heber.
L'édit. de Londres, 1749, in-fol., doit renfermer un
appendice publié seulement en 1753.

Les premières éditions des poésies de Drayton, pu-
bliées séparément, de 1591 à 1630, ont de la valeur
en Angleterre (voir le Manuel de Lowndes, 2° édit.
p. 671 et suiv.), niais nous n'avons pas à nous en
occuper ici, si ce n'est pour citer l'article suivant :

THE TRAGICAL legend of Robert duke of Nor-
mandy, surnamed Short-Thigh, eldest sonne to
William conqueror, with the legend of Matilda the
chast, and the legend of Piers of Gaueston. Printed
by Jo. Roberts, fort N. L. (London), 1596, in-16.
Edit. très-rare : 5 liv. 5 sh. Heber.

Il existe une première édition de la Légende de Ga-
veston, impr. sans date, par J. Roberts, vers 1593,
in-4., sous ce titre : Piers Gaveston earl of Corn=
wall, his life, death and fortune : elle a été vend.
4 liv. 10 all. Heber. (Pour une histoire du niéme
Gaveston, en français, voyez HISTOIRE tragique.)

Drayton a composé un poulie sur la bataille d'Azin-
court, lequel a paru avec d'autres poésies du niéme
auteur, impr. à Londres en 1627, in-fol.

DREJER (S.-T.-N.) , Symbol caricolo-
gicœ ad synonymiam Caricurn extrican-
dam stabiliendamque et afilnitates na-
turales eruendas. Adjectæ sunt tabulæ
æneæ xvii. Opus posthumum ab Acad.
scient. danica editum. Hauniae, 1844,
gr. in-fol. avec 2 pl. lith. 20 fr. [6169]

DREUILLETTE (le P. Gabr.). Voy. à la
fin de l'article DIARQuETrE (Jac.).

DREUX duRadier. L'Europe illustre, con-
tenant l'histoire abrégée des souverains,
des princes, etc., depuis le xv e siècle
compris, jusqu'à présent. Paris, Odieu-
vre,1755, 6 vol. très-gr. in-8. [30459]

Cet ouvrage a été tiré sur quatre papiers différents
1° in-8., pap. nom de Jésus, 60 à 75 fr. ; 2° in-4.,
pap. carré, 80 à 100 fr. ; 3° in-4., grand raisin, tiré
à 50 exempt., 120 5 150 fr. ; 4" in-fol., nom de Jé-
sus, tiré à 30 exempt. : vend. en mar. r. 235 fr.
Mac-Carthy, en 1779; 120 fr. St-Céran.

L'Europe illustre a reparu avec un nouveau frontis-
pice, Paris, Nyon, 1777; mais les anciens exem-
plaires sont préférables pour les épreuves des por-
traits. Ces planches avaient d'abo rd été publiées
sans texte, et s'étaient adaptées à différents ouvra-
ges, comme, par exemple, à l'Histoire universelle
de De Thou, aux Mémoires de Commines, ile Condé,
de Sully, de la Ligue, etc.
Du même auteur: Essai historique, 17958. — Dic-

tionnaire d'amour, 17980. — Récréations, 18324. —
Tablettes historiques, 23261.— Mémoires des reines
de France, 24023. — Éloges historiques, 30563. —
Bibliothèque du Poitou, 30564.

DREVES et Hayne. Choix des plantes
d'Europe, décrites et dessinées d'après

Draper (J.-W.). Organization of plants, 4841.
Drdseke (J.-H.-B.). Predigten, 1907.
Draslé de Grandpierre: Divers voyages, 19996.

Dreger (Fe-id.). Codex Pomerania:, 26697.

Drefhundert amerikanische Gewachse, 5270.
Dreumanu (W.). Geschichte Bonifaz des Achten,

21364.
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nature. Leipzig, Voss, 1802, 5 part. gr.
in-4. [5045]

Ouvrage contenant 125 pl. : color. 30 à 40 fr. Il est
peu recherché.

DRIEU (Guillaume). Le Tabulaire astro-
nomique, ou Calendrier perpétuel , au-
quel livre sont contenus les principaux
passages tant du Vieil que du Nouveau
Testament. Lyon, Ant. Voulant, 1562,
in-16. [8335]

Livre rare, cité par La Croix du Maine et par Du Ver-
dier. Ce dernier nous fait connaltre cet autre ou-
vrage du même mathématicien d'Aix en Provence:
La Sphère du monde succinctement déclarée par
brieve figure, tous les cercles l'un après l'autre
mis, reduite en quatre livres, Avignon, sans
date, in-16. [8361]

DROICT chemin de Lospital. V. CJIEMIN.

DROICT de M. le cardinal de Bourbon à
la couronne de France, défendu et main-
tenu par les Princes et catholiques fran-
çois. Paris, Rotin Thierry, 1589, in-8.
[23606]

Cette pièce, qui est devenue rare, comme presque
toutes celles qui ont paru à la même époque, est
ordinairement réunie à d'autres sur le même sujet,
comme, par exemple :

SOMMAIRE des raisons qui ont meu les Francois
catholiques de recognoistre nostre roy Charles X,
entre tous les Princes qui sont en France. Paris,
Rotin Thierry, 1589, in-8.

DE LA SUCCESSION du droict et prérogative de
premier prince du sang, déférée à M. le cardinal de
Bourbon... traduit du latin de Mathieu Zampini.
Paris, P. 21f enier, 1589, in-8.

ARREST de la cour de Parlement, par lequel est
enjoint de recognoistre le roy Charles X pour vray
et légitime roy de France, et deffendu aucun traicté
de paix avec Henry de Bourbon. Paris; Nie. Ni-
velle, 1590, in-8.

ADVERTISSEMENT au roy tres chrestien, Charles
de Bourbon dixieme de ce nom, avec une remous-
fronce aux prélats de France démonstrative de
l'extresme nusere de ce temps; par Jacques Baron.
Paris, V' de F. Plumion, 1589, in-8. •

DROIT de la reyne d'Escosse. V. LESLEY.

DROIT (du) des magistrats sur leurs sub-
jects,traitte très-nécessaire, en cetera s,
pour aduertir de leur deuoir, tant les
magistrats que les subjects, publié par
ceux de Magdebourg, l'an MDL, et main-
tenant reueu et augmenté de plusieurs
raisons et exemples. 1574, pet. in-8.
de 85 pp. [4004]

Vend. 7 fr. La Valliere; 15 ft. mar. y. Renouard.
Ce traitéaété attribué mal à propos h Théod. de Bèze,

parce qu 'on l'a confondu avec le Traité de l'auto-
rité du magistrat de ce-dernier. Il a été réimpr.
en 1575, pet. in-8. de 126 pp., en 1578 et 1579,
in-8. de 69 pp. (6 fr. Chardin), puis traduit en latin
sous ce titre:

DE Julie magistratuuui in subditos, et officio
subditorum ergs magistratus: tractatus brevis et
perspicuus, his turbulentis temporibus utrique

Drexelius (it.): Opera, 1540.
Dreyss ( Cil. ) . Chronologie universelle, 21258.
Drinkwaler (John) Siege of Gibraltar, 26241:

ordini apprime necessarius, e gallico in latiumu
conversus, 1576 (aussi 1580), apud loannem Ma-
rescallum Lugdunensem, pet. in-8.

L'édit. de 1580 que j'ai sous les yeux a 136 pp. et 1 f.
pour l'index.

Réimpr., Franco furti, Wolfgangus Richterius,
1608, pet. ln-8.

L'ouvrage a donné lieu à deux réfutations, l'une de
J.-Bapt. Fricklerus, aussi sous le titre Dcjure magis-
tratuum in subditos, etc., Ingolstadii, David Sar-
torius, 1578, in-8. L'autre, tie Jean Beccaria, a
pour titre : Refutatio cujusdam libelli sine aucto-
ris nomine, cui titulus est : De jure magistra-
tuum, etc., 1590, pet. in-8.

Ces deux réfutations sont portées dans l'ancien catal.
imprimé, mais non publié, de la Bibliothèque du roi,
E*, 742 et 745.

DROITS et Establissemens de Normédie.
Voir l'article COUSTUMES de Norman-
die; ci-dessus, col. 379.

DROITS (les) nouueaulx establis sur les
femmes. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 8 ff. à longues lignes, au nom-
bre de 26 par page, avec une fig. en
bois au commencement. [13487]

En vers de 8 syllabes. Voy. JOYEUSETEZ.
Autre édition : Rouen, potn• .Iehan Purges le jeune,

sans date, pet. in-8. goth. à 2 col. de 33 lig. Vendu
1 liv. It sh. 6 d. (avec les Demandes d'amour),
Lang. Réimprimé dans le 2e volume du Recueil de
M. de Montaiglon.

DROITZ nouveaulx et arretz d'amour.
Voyez MARTIAL d'Auvergne.

DROSÆUS. Grammaticae quadrilinguis
(gall., lat., grzec., hebr.) partitiones, au-
thore Joanne Drosaeo. Lutetix- Pari-
sior., ex officina Chr. Wecheli, 1544,
in-4. [10580]

Cette grammaire, devenue aujourd'hui fort rare, est
portée quatre fois dans le carat. de Chr. Wechel,
pour l'année 1544, savoir : parmi les livres hébreux,
les grecs, Ies latins, et parmi les français, où elle
est annoncée ainsi : Une grammaire en quatre
langues, faicte par Jehan Drosccus : en laquelle
est diligemment traicté de la langue f-ançoise.

DROUHET apoticaire a Sainct Maixent.
La Mairie de Sen Moixont, o lez vervedé
de tretoute lez autres : ensemble la Mi-
zaille a Tauni toute birolée de nouvea ,
que l'amprimou emmoulle. Poictiers,
Piece Amassard, 1661, in-8. [14363]

Deux pièces en patois poitevin. La première est un
fragment de dialogue d'environ 400 vers; la se-
conde, une sorte de comédie théologique. Il y en a
une édit. de 1662, augmentée des arguments fran-
çais... avec l'explication des mots en poictevin les
plus difficiles d scavoir. L'exemplaire de ces deux
pièces vend. 9 fr. de Soleinne, en contenait une
troisième ayant pour titre :

LE DELOIREMENT d'un oncien Huguenot deGiton-
doué après la rouine do préche; sur tout ce qui s'est

Drollittger (C.-F.). Opera, 15533.
Dronke (F.-Fr.-Th.). Traditiones et antiquitates

fuldenses, 26577. — Codex diplomaticus fuldensis,
26577.

Drouet de Maupertuy. Méditations, 1719. — Église
de Vienne, 21461.
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fait et passé pendant la démolition du Temple, le
treizième septembre mil six cens soixante-trois.
Poictiers, 1661, pièce de 8 R. par le méme auteur.

Le catal. de Soleinne, 3967, annonce encore deux
autres pièces de Drouhet, savoir :

DIALOGUE poictevin de Michea, Perot, Jouset,
huguenots, et de Lucas catholique... Poictiers,
s. d., in-8. de 20 pp. édit. augmentée.

LEZ BON et heu prepou do hounhome Breteau su
le missien de monsu Demur foet à sen Moixant...,
Ibid. (1664), in-8. de 7 pp.

DROUIN Lodunoys (Daniel). Le recueil
de chansons d'amours, composées par
lui ; joinct à icelles plusieurs autres chan-
sons de divers poetes françois. Paris ,
Nic. Bon fons, 1575, in-16. [14272]

Vol. de 80 ff. y compris la table : on ne le trouve que
difficilement. Vend. 20 fr. mar. F. en 1816; 10 fr.
Le Duc; 16 fr. A. Martin; 39 fr. Nodier.

DROUVILLE (Gasp. de). Voyage enPer-
se, pendant les années 1812-13, conte-
nant des détails peu connus sur les
moeurs et usages des Persans, ainsi que
sur leur état militaire, tant ancien qu'ac-
tuel, et généralement sur tout ce qui
concerne les forces régulières et irrégu-
lières de cet empire. Saint-Péters-
bourg, 1819-21, in-4., et atlas de 20
gray . et 42 lithogr., par Oslowsky.
[20617]

Ouvrage d'une assez belle exécution, et qui n'a, Bit-
on, été tiré qu'à 150 exempl. de ce format. Il yen
a d'autres exempt. en 2 vol. in-8., avec un atlas,
et aussi une seconde édition. Paris, Mac-Carthy,
1825, 2 vol. in-8. fig. et carte. Cette dernière ne
renferme qu'une partie des figures de la précédente;
il y en a une 3° de Paris, Masson, 1828, 2 vol.
in-12, avec 8 pl. color.

DROUYN (Jean). Le Regime d'honneur,
translate de latin en francois. Lyon, par
Jean Picot et Martin Havard, 1507 ,
in-8. [3853]

Drouyn est le traducteur de cet ouvrage, au commen-
cement duquel il a placé des vers français , dignes
de figurer dans la Civilité puérile et honnête
(vol. Du Verdier, à l'article Jean Drouyn).

— Voy. BADIUS, et VENETTE.

DROUYN (Daniel), sieur de Belendrois.
Le revers de fortune, traitant de l'insta-
bilité des choses mondaines. Paris, Cl.
de Monstroeil, 1587, pet. in-8.

Cet auteur est sous le nom de Drovin dans la Biblio-
thèque de La Croix du Maine, où il est dit qu'il a
composé plusieurs poemes françois, imprimés.
Dans une note, l'éditeur en cite un sous ce titre :

Les VENGEANCES divines de la transgression des
sainctes ordonnances de Dieu. Paris, 1594, in-4.

On a encore de D. Droyn : Le Miroir des rebelles,
traitant de l'excellence de la majeste royale, et
de la punition de ceux qui se sont élevés contre
elle. Tours, 1592, in-8.

DROYN (Gabr.). Le royal sirop de porn-

Droailhet de Ségalas (Paul). L'art en Italie : Dante,
30079.

Droulu (B.-IL). De Re sacramentaria, 1266.
Drouot(T.). Traité des cataractes, 7537.
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mes, antidote des passions melancholi-
ques. Paris, 1615, pet. in-8. [7685]

Ce petit traité assez recherché est un ouvrage
peu intelligible , et qui appartient plutôt à la
morale qu'à la médecine, où on le classe ordinaire-
ment ; car le remède dont il est question parait être
une pure fiction. Vend. de 8 à 12 fr. Saint-Céran,
d'llangard, By, de Couronne, etc.

DROZ ( Franc.-Xav.-Joseph ). Ses OEu-
vres. Paris, Renouard, 1826, 2 vol.
in 8. portr. 10 fr. et plus en Gr. Pap.
vél. [19187]

Ces deux vol. renferment seulement les principaux
ouvrages de l'auteur; on y réunit : L'Economie
politique, ou principes de la science des richesses,
par le méme, Paris, Renouard, 1829, in-8., ouvrage
dont il existe aussi des exempt. en Gr. Pap. vél.
Un de ces derniers 15 fr. Renouant.

— EXTRAITS de divers moralistes anciens et modernes
(par M.Droz),an 1v (1796). (Besancon, Briot), pet.
in-8. de 93 pp.

Ce petit volume a été imprimé par l'auteur, et tiré à
36 exempt. selon Gabr. Peignot, à 24 selon M. Qué-
rard, ou méme à 12 seulement, s'il faut s'en rap-
porter au catal. de M. de Chateaugiron, n° 107, où
un exempt. rel. en mar, M. est porté à 30 fr. ; un
autre en m. r. 10 fr. Pixerécourt.

— ESSAI sur l'art d'ètre heureux; troisième édition,
avec l'Eloge de Montaigne. Paris, Renouard, 1815,
in-8. [3843]

ll a été tiré six exemplaires de cette 3° édition en Gr.
Pap. vêt., et un seul sur vtuel, 35 fr. Renouard. La
1" édit. est de 1806, in-12; il en existe deux exem-
plaires sur VÉLIN. 11 y a une 4° édit., Paris, 1825,
in-18, dont un exempt. impr. sur veux, vend.
49 fr. Renouard; à cette vente se trouvait la Philo-
sophie morale, du méme auteur, 3' édit., 1824,
in-8., sur vetax, 32 fr.

— Louis XVI, 23927.

DRUDO (Hilarius). Practica artis aman-
di , insigni et jucundissima historia os-
tensa, cui preterea que ex variis auto-
ribus antehac annexa sunt, alia quedam
huic materiœ non inconvenientia jam
primum accesserunt, eaque singularia.
Amstelod., Geor. Trigny, 1651, pet.
ils-12 avec mi titre gravé, portant la
date de 1652. 4 à 6 fr. [17892]

La première édition de ce 'recueil a paru sous le titre
suivant que porte aussi celle de 1651 :

EQUITIS FRANCe et adolescentula: mutieris italm
practica artis antandi..., cui alia quædam huic ma-
teria: non inconvenientia accesserunt... auctore Hil.
Drudone. Urseuis, Corn. Sulorius, 1606, pet. in-12
de 546 pp.

Il y en a aussi une de Franc!., typis Wolfg. Hoff-
manni, 1625, pet. in-12.

Les principales pièces comprises dans l'édition de
1651 sont Historia Euriali et Lucretiœ (voyez
/ENCAS S'unis) ; Beroaldi declamationes (voyez
BEROALDUS), et de duobus amantibus (Guiscardus
et Sigismunda (voy. ARETINOS, Leonardus). Voir
surDrudo, et sur l'Oratio de matrimonio litterati,
qui est dans ce recueil, une note curieuse de l'abbé
de Saint-Léger, impr. dans le catalogue de Van Hul-
thent, lI, n° 12795.

DRUI\IANN (Wille.). Geschichte Roms in
seinem Uebergauge von der republika-

Droz (F.-A'.-E.1. Droit public de Franelle-Comté,
24566. — Histoire de Pontarlier, 24576.
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nischen zur monarchischen Verfassung,
oderPompejus, Caesar, Cicero und ihre
Zeitgenossen. Nach Geschlechten und
mit genealog. Tabellen. Konigsberg,
Borntrliger, 1841 -44 , 6 vol. in-8.
75 fr.. [22947]

DRUMMOND. Polemo Middinia; carmen
macaronicum, auctore Gulielmo Drum-
mundo scoto-britanno; accedit Jacobi,
id nominis quinti, regis Scotorum, can-
tilena rustica, vulgo inscripta : Christs
Kirk on the Green. Recensuit notisque
illustravit E. G. (Edm. Gibson). Oxonii,
e Theatro sheldon., 1691, in-4. 6 à
10 fr. [13142]

Réimpr. 3 Glascow, chez Foul is, en 1768.

— The poems of William Drummond of
Hawthornden. Edinburgh, 1832, in-4.
de xxiv et 418 pp. portr. et fac-simile.
[15790]

Edition tirée à 68 exempt. seulement, et présentée au
Maitland club, par Will. Macdowall.

Ce Itoête écossais a écrit au commencement du xvii°
siècle. Les éditions originales de ses poésies sont
des livres rares et d'un grand prix. Nous citerons
spécialement celle qui a paru sous le titre suivant :

POEMS : Amorous, Funerall, Diuine, Pastorali,
in sonnets, songs, sextains, madrigals, by W. D.
the author of the Teares on the death of Moeliades.
Edinburgh, printed by Andro Hart , 1616,

Le seul exemplaire qu'on en connaisse a été successi-
vement vendu de 10 à 16 liv. sterl. aux ventes Lloyd,
Gordonston, Inglis, 11. Heber. ll s'en trouve des
exemplaires avec un nouveau titre, sous la même
date, mais portant The second impression, et aux-
quels sont réunis Flowers of Sion, and Cypresse
Grave, du iodine auteur, imprimés en 1623. Vend.
2 liv. 4 sh. Steevens; 1 liv. 11 sh. (incomplet à la
fin) Heber, et en Gr. Pap. 10 liv. 15 sh. le iodine.
Sur ces deux sortes d'exemplaires consultez Mar-
lin's Catalogue of books privately printed, p. 414,
et sur les différentes éditions des poésies de W.
Drummond, le Manuel de Lowndes, p. 611 (2° édit.,
p. 675), où nous remarquons particulièrement :

W. DROMMOND'S works, consisting of those which
were formerly printed, and those which were desi-
gned for the press. Edinburgh, 1711, in-fol., édi-
tion donnée par lip. Sage et Th. Ruddiman.

DRUMMOND (Dr Rob.). Illustrations of
the grammatical parts of the guzerattee,
mahratta and english languages. Bom-
bay, Courier press, 1808, pet. in-fol.
2 liv. 2 sh. [11786]

Vend. 40 fr. Langlès; 20 fr. de Sacy.
— GRAMMAR of the malabar language. Bombay, at

the Courier printing office, 1799, pet. in-fol.
[11803] Vend. 25 fr. Langlès.

DRUMMOND (Will.). Academical ques-
tions. London, 1805, in-4. [18376]

Tome I, et le seul qui ait paru, quoiqu'une partie du
second ait été imprimée. ll a été publié à 15 sh.; mais
devenu rare, il est porté à 2 liv. 2 sh. dans les ca-
talogues anglais.

— ESSAY on a puni. inscription found in the island
of Malta. London,1810, gr. in-4. 1 liv. 4 sh. [29960] •

Drummond (Alex.). Travels, 19986.

— DRURY	 842

— DEnirus judaicus. London, 1811, in-8. de lxxxii et
381 pp. non compris le titre, la table et les addit.,
plus 16 pl. (627]

Cet ouvrage, devenu rare (vend. 3 liv. Hibbert; 1 liv.
14 sh. et 2 liv. Heber), doit étre accompagné des
pièces suivantes : Rev. d'Oyley's letters to W.
Drummond, 1812.—Letters to Rev. G. d'Oyley in
answer to his attack on the OEdipus judaicus, by
Vindex, 1812. —Remarks on the OEdipus judai-
cus, being a sequel to the letters to W. D. 1813.
—Additional letters..... by Vindex, Biblicus and
Candidus, 1813.—Remarks on additional letters,
1814. Le tout est porté 6 liv. 16 sh. G d. Catalogue
Thorpe, 1824.

On a du mémeauteur:
Review of the government of Sparta and Athens.

London, 1794, in-8.
HERCU LANENSIA, or archeological and philologi-

cal dissertations , containing a manuscript found
among the ruins of Herculanum. London, 1810, gr.
in-4. [29337]

MéMoines sur l'antiquité des zodiaques d'Esneh
et de Denderah, traduits de l'anglais (de M. W.
Drmnntond, par M. Fresnel). Paris, Eberhart,
1822, gr. in-8., pap. vél. Tiré à 60 exemplaires quI
n'ont pas été mis dans le commerce. Vend. 6 fr.
Rémusat. [8192]

ORIGINES, or remarks on the origin of several
empires, states and cities. London, 1828, 4 vol. in-8.
avec cartes, 1 liv. 8 sh. [22686]

DRUMMOND (Henry). Noble British Fa-
milies with their genealogies and biogra-
phical notices of the most distinguished
individuals illustrated with portraits,
views, armorial hearings, monuments,
seals, compiled and edited by H. Drum-
mond. London, 1842, 2 vol. in-fol. im-
pér., 1ig. color. [28939]

Cet ouvrage donne l'histoire des familles : Asburn-
ham, Arden and Campton, Cecil, Harley, Bruce,
Perceval, Du bar, 11 une and mandas, Drummond
et Neville. 11 a coûté 25 liv. 4 sh., mais il n'est
porté qu'à 7 liv. 16 sh. dans un catalogue du li-
braire Quarcitch de Londres.

DRUâIOND de Melfort (le comte). Traité
sur la cavalerie. Paris, 1776, gr. in-fol.
et 1 vol. de pl. format d'atlas. [10351]

Ouvrage bien exécuté. Il a coûté 240 fr. et plus cher
avec les pI. coloriées. 11 y a 11 pl. dans le premier
tome et 32 pl. doubles dans le second. Vend. rel. en
v. f. 46 fr. Delcro; rel. en mar. 54 fr. Tolosan, et
45 fr. Huzard.

Le même traité a été imprimé à Dresde, 1786, en
2 vol. in-4., avec 34 et 25 pl. réduites et assez mal
gravées.

DRURY (Guilt.). Alvredus sive Alfredus,
tragi-comeedia ter exhibita in seminario
Anglorum duaceno ab ejusdem collegii
juventute ; anno 1619. Authore Guiliel-
mo Drurero nobili anglo. Duaci, Jo.
Bogard, 1620, in-16 de 158 pp., avec
une page d'errata. [16173]

Indépendamment de la pièce annoncée sur son titre,
ce petit volume en contient une seconde, Mors,
comœdia, depuis la p. 96 jusqu'à la p. 153. mar. r.
13 fr. 50 c. de Soleinne.

Ces deux mémes pièces, accompagnées d'une troi-
sième intitulée Reparatus, ont été réimpr. sous le
titre suivant:

DRAMATICA poemata, authore D. Guiliehno Dru-
rwo; editio ultima, ab ipso aulhote recognila, o
multo quant prima auctior-reddita. Anteiespice,

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



843	 DRURY —

apud Petrum Bellerum (seu Duaci), 1628, pet.
in-12 de 12 if. et 244 pp. — et aussi Antuerpie, P.
Relier, 1641, pet. in-12.

DRURY (Robert). Madagascar, or journal
during fifteen years captivity on that is-
land. London, 1722, in-8. fig. [20935]

Relation intéressante et qui passe pour être fidèle,
réimpr. en 1729 et en 1807, in-8. 10 à 12 fr.

DRURY (D.). Illustrations of natural his-
tory, wherein are exhibited upwards of
two hundred and forty figures of exotic
insects... with a particular description
of each... to which is added a transla-
tion into french. London, 1770-82, 3 vol.
gr. in-4. [5963]

Cet ouvrage, orné de 150 pl. color. avec soin, a coûté
180 fr.: vend. mar. bl. 120 fr. en 1839, et 50 fr.
50 c. Iluzard.

Une nouvelle édition des illustrations entomologiques
de Drury, augmentée par J.-0. Westwood, a été pu-
bliée à Londres, chez Bohn, en 1837, 3 vol. in-4.
fig. color., au prix de 6 liv. 6 sh. — Le nouveau
texte en 1 vol. in-4. se vendai t à part, pour compléter
la première édition. 11 contient: The modern na-
mes; generic and specific characters; synonymes
of later natnralits ; account of the economy, ha-
bitations and rood of many of the insects; and
scientific and alphabetic Index.

La traduction alletn. par Panzer, Norimb., 1785-88,
2 vol. in-4. fig. color., coûtait 72 fr.

DRUSAC (Grat. Dupont de). Voyez CON-

TROVERSES des sexes, et DUPONT.

DRUSIANO dal Leone Elquale tracta de
le Bataglie dapoi la morte I di Paladini.
Et de moite z infinite bataglie scriuendo

damore z di moite cose bellissime.
(au recto du dernier f.) : Finito el libro
de drusiano dal leone discelso data
nobel schiata de bouo nelqual libbro
si contiene diuerse e mirabile bataglie
I sotto breuita : - come esso Drusiano
con J quisto tutto el mondo Impresso
in Ife' netia net Anno. NI. ccccc. xiii.
Octubrio, in-4. de 40 ff. à 2 col. de 48
lig., avec fig. en bois. [14819]

Edition en caractères romains, fort rare et la plus an-
cienne que nous connaissions de ce poème en 15
chants, et en stances de 8 vers. Sur le titre se voit
une gravure en bois représentant un chevalier
armé. Hain (n° 6410) a décrit exactement ce livre
précieux, qui parait avoir échappé aux recherches
de M. Melzi; il l'a placé parmi les éditions du xve
siècle, en faisant observer que les chiffres de la date
indiquent peut-étre 1513. Ce qui n'est pas douteux. •

— Drusiano dal Leone.— Finito è il li-
bro de Drusiano dal Leone desceso
dalla nobil schiatta de Bovo, net quai
libro se contiene diverse mirabili bat-
taglie... Impresso in Milano per Go-
tardo da Ponto, ad instantia de Do-
mino lo. Iacobo - fratello da Legna-
no, al.ccccc.xvl. a di xx. di Novembre,
in-8. fig. (Catal. Capponi.)

— DRUSIANO dal Lion el quai tratta de le battaglie
dapoi la morte di Paladini... Stampato in Milano
per Rocho et fratello da Valle dieu li Ruspini ad
instantia de Misser Nicole da Gorgonzola net
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si. ccccc. xxr. adi xiij de Marzo, in-4. à 2 col.
caract. demi-goth. (Biblioth. impér.)

— Lo STESSO. — nouamenle ristampato in Milano
per Valerio Ifieroninio fratelli da Meda (senz'
anno), in-4. à 2 col. en caract. ronds.

Edition du milieu du xvt° siècle. Vend. 1 liv. 11 sh.
Hibbert; 13 sh. Heber.

— DRUSIANO dal Leone. (in fine) : Stampato in Ve-
nezia per Bartolomeo detto Plmperadore e Fran-
cesco suo genero. nt. D. Lv, in-8.

— Lo STESSO. Venezia, Vincenzo Viano, 1576, in-8.
Réimpr. Venet., Pietro Donato, 1580, in-8. gosh. de

47 fC, avec fig. en bois. Vend. 5 fr. La Valliere.-
Venet., Dom. Imberli, 1604, in-8. à 2 col. fig. —
Venet., Luca Spineda, 1616 et 1620, in-8. — Ve-
rona, 'culot. Merlo, 1627, in-8. fig. — Venezia,
per il Miloco, 1669 , et. per Zaccaria Conzatti,
1670, et enfin Venez. et Bassano, Beinondini, sans
date, in-8. (Melzi, 292.)

DRUSIUS. I. Drusii quaestionum ac res-
ponsionum liber, in quo varia scripture
loca explicantur aut emendantur. In
Academia lugdunensi, 1583, pet. in-8.
de 72 pp. —ejusdem Ebraicarum quœs-
tionum, sive quEestionum ac responsio-
num libri duo, videlicet secundus et ter-
tius. in Academia lugdunensi, 1583,
in-8. de 126 pp. chiffrées, suivies d'un f.
qui ne l'est pas. [439]	 •

Ces deux opuscules, imprimés à Leyde par le même
imprimeur, et qui ne doivent pas étre séparés, se
trouvent placés ici parce qu'au bas de l'errata qui
occupe le recto du dernier f. de la seconde partie,
se lit cette souscription, remarquable en ce que le
nom de Louis Elzevier, libraire, y figure : Ve-
?tenta Lis aped l udocicum El-
seuirium e regione scholar nove. Cette souscrip-
tion a précédé l'Eutropius, de 1592, livre qu'on
avait longtemps regardé com pte le premier oh figu-
rait le nom devenu célèbre de ce libraire. Le Dru-
sius de 1583 est inscrit dans fane. catalogue de la
Biblioth. du roi, A, 2174, mais sans le nom de Louis
Elzevier, que cependant l'exemplaire porte. Drusius
est le nom latinisé de VanderDriesche. M. Pieters,
qui à la p. 21 de la 2 . édit. de ses Annales de l'im-
primerie des Elsevier, décrit la seconde partie des
Questiones deDrusius, ne parle pas de la première.

DRUTHMARUS (Christ.). Expositio in
Matth euln evang. familiaris, cum epi-
tomatibus in Lucam et Joannem. Ar-
gentorati, impensis Joan. Gruningen
lu. vc. min , mense Augusto, in-fol.
[48g]

Ouvrage qu'une exacte suppression a rendu très-rare
(40 fr. mar. r. Mac-Carthy) ; l'édit. d'Haguenau,
1530, ne l'est pas moins; mais le texte en a été re-
produit dans la Bibliotheca max. Patrum, t. XV,
p. 86 et suiv.

DRYANDER. (Jonas). Catalogus biblio-
theca2 historico-naturalis Jos. Banks.
Lond., typ. Gul. Bulmer, 1796-1800,
5 vol. gr. in-8. pap. vél. [31566]

Ce catalogue est déjà arriéré de soixante ans, mais il pré-
sente des détails curieux, et notamment l'indication
du nombre des pages et des planches de chaque ou-
vrage, ainsi que celle des différents mémoires qui
appartiennent à chaque sujet. C'est là ce qui le rend
indispensable aux naturalistes et aux bibliographes.
Les exempt. sont peu communs en France. Vend.
94 fr. Cailhava; 61 fr. Boutourlin; 70 fr. Hazard;
48 fr. Jussieu.

DRYDEN (John) Works, with notes, his-
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845	 DSANGLUN

torical, critical and explanatory, and a
life of the author by sir Walter Scott.
Edinburgh (prin ted b y Balla tsn),1821,
18 vol. in-8. [19337]

Édition regardée comme la meilleure de cette collec-
tion : 90 3 120 fr. Ce n'est pourtant que la réim-
pression pure et simple de celle de Londres, 1808
(aussi en 1818), dont il y a des exemplaires en Gr.
Pap., tandis qu'il n'en a pas été tiré de la dernière.

— THE POETICAL works, with notes by Jos. Warton,
John Warton and others. London, 1811, 4 vol. in-8.
24 à 30 fr. [15805)

Il y a plusieurs éditions de ces mémes poésies en
4 vol. in-8. ou in-12, et aussi une de Lond., Pic-
kering, 1832, 5 vol. In-12, avec une notice par Mit-
ford; enfin une de 1851, en un seul vol. in-8.

—THE FABLES, with (Ix) engravings from the pencil
of lady Diana Beauclerc. London, T. Bensley,1797,
pet. in-fol. pap. vél. [15806]

Belle édition : 30 5 40 fr. ; en mar. 71 fr. Labédoy...
Un exemplaire impr. sur vÉLIN, avec des gravures •

sur satin, a été vend. 34 liv. 18 sh. à Londres, en
1804, et 360 fr. Galitzin.

Ces fables ont été souvent réimprimées. La première
édition a paru 5 Londres, en 1700, in-fol.

— DRAMATICK works. Lond., 1762, 6 vol. in-12, fig.
15 à 20 fr. [16893]

— CRITICAL and miscellaneous prose works, with no-
tes and illustrations by Dim. Malone. London,
1800, 4 vol. in-8. 1 liv. 10 sh., et plus en Gr. Pap.
fin. [19337]

DSANGLUN. Der Weise und der Thor,
aus dem Tibetischen ubersetzt und mit
dem Originaltexte herausgegeben von

Schmidt. St-Petersbourg, 1843,
2 vol. in-4. ; le premier de xxxvIIE et
323 pp., le second de iv et 404 pp. 22 fr.

DSCHAFER (Abu). Voy. ABU DSCHAFER.

DSCHAMI. Voy. DrASII.
DSCHELALEDDIN Rumi. Auswahl aus

den Diwanen des grüssten mystischen
Dichters Persiens, blewlana Dschelaled-
din Muni. Aus dem persischen mit bei-
gefügtem Originaltexte und erlautern-
den Anmerkungen von Vincenz von Ro-
senzweig. Wien, 1837, in-4, de 236 pp.
6 thl. 16 gr. [15985]

En 1848 (1264), il a paru trois éditions différentes du
Dfesnewi de Dschelaleddin Rumi, toutes les trois gr.
in-4. lithographiées à Tebriz dans le même établis-
sement. L'écriture en est médiocre et le tirage iné-
gal, mais généralement mauvais. (J.111oh1, Journal
asiat., avril 1853.) — Voir à la col. 777, le même
nom orthographié différemment.

DUANE (Matthew). Coins of the kings of
Macedonia, from Amyntas I, to Alexan-
der the Great, engraved by Bartolozzi.
London (no date), in-4. [29792]

Ce recueil de médailles macédoniennes s'est quelque-
fois vendu de 2 liv. à 2 liv. 12 sh. à Londres. Pour
d'autres médailles gravées pour le même amateur;
voy. Couru (Rich.).

DUAREN (Fr.). Opera. Lucx, 1765-72,
4 vol. in-fol. 50 à 60 fr. [2528]

Dernière édition de ce savant jurisconsulte-canoniste.
Elle a effacé celles de Lyon, 1579, et de Genève,
1608, in-fol.

Duband (Jules). Histoire de Chablis, 24533.

— DUBOIS	 846

DUBARTAS. Voy. SALUSTE.

DUBBII amorosi. Voy. ARETINO.

DU BEC (Philippe) , évêque de Nantes.
Ses Sermons. Paris, Guill. Chaudiere,
1586, in-8. [1444]

— SERMON de la Samaritaine, ou de notre vocation
à la grace, 5 quoy ce saint jubilé nous appelle,
avec un sermon de la paix, sur la paix de France;
suyvie de l'année de paix du saint jubilé par le
même. Paris, Leger Delas, 1600, in-8.

Ces deux recueils de serinons sont portés dans l'an-
cien Catal. de la Biblioth. du roi, D, 5375 et 5377.

EXHORTATION de Phil. du Bec, evesque de Nantes,
sur le reiglement et police, faits au diet lieu polir
l'entretien des pauvres, au clergé, nobles et bour-
geois habitans de la dicte ville. Paris, Martin Le
feune, 1570, in-4. (Du Verdier.)

EXHORTATION et épithalame sur le mariage du
roi, par Phil. Du Bec. Paris, 1600, in-8. (Catal. de
Secousse.)

DU BEC (Jehan), abbé de Mortemer. Dis-
cours de l'antagonie du chien et du
lieure, ruses et proprietez d'iceux, l'vn a
bien assaillir, l'autre à se bien deffendre,
(sans nom de lieu ni d'imprimeur),
1593, pet. in-8. de 16 pp. [10428]

Opuscule très-rare de cette édition. Aug. Veinant en
a fait faire une réimpression chez Crapelet, en 1850,
de format pet. in-8. de 311. et 26 pp., tiré 5 62 exempt.
dont 2 sur vELIN. Prix, en pap. de Hollande, 10 fr.,
en pap. vÉLtN 12 fr., en pap. de Chine, 15 fr.

— HISTOIRE du grand Tamerlan..., tirée des monu-
mens antiques des Arabes, par Jean Du Bec. Lyon,
Léonard Fiscelle, 1602, pet, in-8. [28265]

Cette édition n'est pas la première de cet ouvrage.
On en cite une de Rouen, 1597, in-8., que je n'ai
pas vue, non plus que celle de Bruxelles, 1602,
mais qui doit exister, puisque, d'après Lowndes, la
traduction anglaise de ce livre, par H. M. a été
impr. 5 Londres, en 1597, in-4. de 265 pp. L'édition
de Lyon n'a été payée que 4 fr. à la vente Langlès;
mais celle de Paris, D. Guillemot, 1612, pet. in-12,
s'est vendue 19 fr. Veinant. Il en existe une autre
de Paris, 1607, in-12.

DU BELLAY. Voy. BELLAY.

DU BERTHRAND. Voy. BERTHRAND.

DUBOIS. Voy. SYLVIUS.

DUBOIS (Guilt.). Voy. CRETIN.

DUBOIS. Les OEuvres de Guill. Dubois,
natif de la paroisse de Putot en Bessin,
et ouvrier du métier de maçon, maistre
tailleur de pierres à la ville de Caen, où
il lui a été donné le don d'écrire en poé-
sie franç., par un ordre alphabét., pour
opposer au fantastique, comme on pourra
voir en ce petit livre. Paris, 1606-7,
in-12. [19067]

Sous ce titre factice d'OEuvres sont réunies six pièces
singulières et rares qui paraissent avoir été écrites 5

Dubarle (Eug.). Histoire de l'Université, 30246.
Duboln. Raccolta di leggi, 2971.
Dubois (Germ.). Hist. ecclesix parisiensis, 21410.
Dubois (.J.-B.). Feuille du cultivateur, 6313. — His-

toire littér. de Pologne, 30144.
Dubois (J.-P.-J.). Gouverneurs des Indes, 28155.
Dubois (D.-B.). Voyages, 20933.
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l'imitation de celles de Bern. Bluet d'Arberes (voy.
BLUET). Vend. 45 fr. La Valliere.

Ces pièces sont : 1° Au none de Dieu... Paris, 15 sep-
tembre 1606, 72 pp. en vers. — 2° Aprés que
Dieu... Paris, le 8 octobre 1606, 24 pp. en vers et
en prose. — 3° Au roy par amour loyal... Paris,
le 15 sept. 1606, 12 pp. en vers. — 4° A la gloire
de Dieu... Paris, le 8 octobre, 24 pp. en prose et
en vers. — 5° Au nom de Dieu par amour loyal.
Paris, 10r septembre 1606, prose et vers, 48 pp.,
avec 2 fig. en bois. — 6° Traité des arguments
faits a Caen en Normandie, et d Paris en France
et autres lieux... imprimé à Paris au mois de
Iuillet 1607, prose et vers, 132 pp. Cette dernière
pièce est aussi intitulée : Amour loyal, et il y a
plusieurs autres titres dans le cdrps du volume.

A l'exemplaire du Traicté des arguments /'aids h
Caen (sous la date de 1606), in-12; vendu 14 fr. 5 c.
Méon (n" 1664), était joint un placard, contenant
la lettre patente du roi, accordée au capitaine Mar-
chand, pour la construction du Pont-au-Change,
placard remarquable par la singularité du préam-
bule composé en vers par Guillaume Dubois.

DUBOIS (Jean-Ant.). Description of the
character, manners and customs of the
people of India, and of their institutions
religious and civil , translated from the
french ms. London, Longman, 1817,
in-4. 1 liv. 5 sh. [28120]

Vend. 49 f. cuir de Russie, Langlès.
— MOEURS, institutions et cérémonies des peuples de

l'Inde. Paris, impr. roy. (Merlin), 1825, 2 vol.
in-8. 14 fr. [28121]

On a encore de M. l'abbé Dubois : Letters on the
state of christianity in India. London, Longman,
1823, in-8. 7 sh. — Exposé de la théogonie des
Brahmes, 2255.

— LE PANTCIIA-TANTRA. VOy. BIDPAI. —Exposé, 2255.
— The peoples of India, 28120.

DUBOIS (Ch.-F.). Planches coloriées des
oiseaux de la Belgique et de leurs oeufs.
Bruxelles, 1851 et ann. suiv., gr. in-8.
[5752]

Ce recueil d'oiseaux devait former 100 cah. de 3 pl.
au prix de 2 fr. chacun ; il en paraissait 70 fin de
1856.

DU BOIS GELIN. Traité des droits royaux
de bris et de brefs ou seaux; leurs causes,
effets, origine et aultres singularités con-
cernant ceste mati ere. Par Noble homme
M. Christophle Du Bois-Gelin sieur de
la Thoisse, conseiller du Roy. A Dinan,
par Julien Aubiniere, 1595, in-8., 8 ff.

Dubois (L.-Fr.). Patois normand, 11056. — Histoire
de la Trappe, 21793. — Archives de la Normandie et
recherches archéologiques, 24295. — Itinéraire de
la Normandie, 24293. — Recherches, 24295. — His-
toire de Lisieux, 24363.

Dubois (E.-P.). Cours de navigation, 8503.
Dubois (P.). Hist. et traité de l'horlogerie, 8393.
Dubois (E.). New varieties of gold and silver coins,

4139.
Dubois (l'abbé). Histoire de l'abbaye de Morimottd,

21792.
Dubois (d'Amiens). Magnétisme, 4317. — Etudes mé-

dicales, 6531. — Pathologie générale, 7087. — Hy-
pocondrie, 7302.

Dubois-Aymé. Examen, 4163.
Dubois-Fontanelle. Cours de belles-lettres, 18133.

Dubois-Guchan (E.-P.). Tacite et son siècle, 22958.
Dubois-Maisonneuve (Ch.-M.). Voyage de Jésus-

Christ, 20574.
Dubois-Reymond (Em.). Thierische Elektricitat,

4308.

U BOUCHET	 848

non chiffr., 141 ff. chiffr. et 9 ff. pour la
table. [2801]

DUBOIS-MAISONNETJVE. Introduction à
l'étude des vases antiques peints, vulgai-
rement appelés étrusques, accompagnée
d'une collection des plus belles formes
ornées de leurs peintures, suivie de plan-
ches la plupart inédites, pour servir de
suppl. aux différents recueils de monu-
ments. Paris,imprim. de Didot l'aîné,
1816-1834, in-fol. max. pap. vél. [29616]

Ce bel ouvrage se compose de 101 pl. publiées en
xviI livrais. avec texte. Chaque livrais. en noir,
18 fr.— color., 45 fr. — Le tout 150 fr. Busclle.

— Peintures des vases antiques, vulgaire-
ment appelés étrusques, tirées de diffé-
rentes collections et gravées par A. Cle-
ner, accompagnées d'explicat. par A.-L.
Millin. Paris, imprim. de Didot l'aîné,
1808-10, 2 vol. in-fol. max., avec 150 pl.
[29627]

Publié en 25 livraisons. Prix de chacune : 15 fr. —
fig. color. 45 fr. En 1816, on a mis de nouveaux
titres à l'ouvrage : 121 fr. (color.) Boutourlin; 166 fr.
Raoul Rochette; 199 fr. Busche.

DUBOIS de Montpéreux (Fréd.). Voyage
autour du Caucase, chez les Tcherkesses
et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie,
en Arménie et en Crimée. Paris, Gide,
1839-41, 6 vol. in-8. 48 fr. [20593]

Cet ouvrage a obtenu en 1838 le prix de la Société de
géographie de Paris. On joint à la relation un atlas
in-fol, sur colombier qui est composé de 196 pl.
exécutées à Neuchatel sous les yeux de l'auteur,
et qui a été publié en 21 livr., au prix de 20 fr.
chacune. Il y a 21 pl. de Géographie, 69 de scene-
ries, 37 d'Architecture, 40 d'Archéologie et 25 de
Géologie.

DUBOS (J.-B.). Réflexions critiques sur
la poésie et sur la peinture. Paris, Pissot,
1755, 3 vol. pet. in-4. 12 à 20 fr. [12228]

Un bel exemplaire mar. r. 80 fr. 50 c. Labédoy...
Ouvrage estimé et qui a été réimpr. plusieurs fois
en 3 vol. in-12. Pour deux autres ouvrages du me-
me auteur, voir les n"° 23072 et 23201 de notre
table méthodique.

DU BOSC de Montandré. L'Adieu du trône
ou Dioclétian et Maxime, tragédie, dé-
diée à la reyne de Suède, par le sieur Du
Bose de IVlontandré. Bruxelles, Fr. Fop-
pens, 1654, in-4. [16445]

15 fr. 50 c. de Soleinne.
Pièce dans laquelle l'auteur, qui avait été banni de la

France pour ses mazarinades, ne ménage pas la
royauté. Dans sa préface, il promettait un autre
poème plus fécond en intrigues et mieux accom-
modé au thédtre; mais il ne parait pas qu'il l'ait
donné.

DU BOUCHET (Jean). Preuves de l'illustre
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maison de Coligny. Paris , Du Puis ,
1662, in-fol. [2887]

Ce livre se paye aujourd'hui de 24 3 30 fr., comme
l'Histoire généalog. de la maison de Courtenay du
même auteur, dont nous parlons à l'article STIRPE
(de).

— TABLE généalogique et historique des anciens vi-
comtes de La Marche, seigneurs d'Aubusson, et en-
suite celle de toutes les branches qui en sont descen-
dues en ligne directe et masculine, et qui subsistent
à présent depuis l'an 860, dressée sur les titres par
Du Bouchet. Paris, Gabr. illartin, 1682, in-fol.
(28884)

— ORIGINES de la maison de France, 24012.

DU BOULAY et Du Boullay. Voy. BouL-
LAY et BULA3US.

DU BOYS. Comedie et resjoyssance de Pa-
ris sur les mariages du roy catholique
d'Espagne, et du prince de Piedmont,
aux princesses de France : mesdames Eli-
zabet et Marguerite, fille et soeur du roy
tres-chrestien Henry II de ce nom, con-
tenant les particularités des cité, ville et
université de Paris. Auec troys epitha-
lames, le premier à Hymen, le second à
la Nuict, le troisième a Vénus, par Jac-
ques Du Boys, de Peronne. Paris, de
l'imprimerie d'Olivier de Harsy, 1559,
pet. in-4. de 22 if. chiffrés. [16280]

Pièce en vers, sans distinction d'actes ni de scènes.
150 fr. mar. r. Caste. Elle est fort rare, et La Croix
du Maine n'en a pas fait mention, lui qui, pourtant,
a cité un autre opuscule du même poète, sous ce
titre :

LES PLEURS tragiques de la vertu pour le trépas
du roy de France Ires chrestien Henri II, avec son
épitaphe. Paris, Otis. de liarsy, 1559.

Au reste, cette comédie, aujourd'hui si chère, et que
M. Le Roux de Lincv a fait bien connaître dans le
Bulletin du Bibliophile, juin 1852, pages 828 et
suiv., n'est portée qu'à 8 fr. 60 c. dans le catal. de
M. (le baron de Ileiss), Paris, De Bure, 1785,
n° 347, oh elle est réunie à deux autres opuscules,
l'un de Guil. Des Autels et l'autre de Desmasures; et
le même recueil n'a été vendu-que 22 fr. de So-
leinne. — Ce Jacques Du Boys n'est pas le même
que Jacques Dubois, dit Sylvius, mort en 1555.

DU BREIL (André). La police de l'art et
science de médecine, contenant la réfu-
tation des erreurs et insignes abus qui
s'y commetent aujourd'hui. Paris, Léon
Cavellat, 1580, in-8. [6510]

Livre singulier dont Du Verdier développe ainsi le
titre : où sont con futés tous sectaires, sorciers,
enchanteurs, devins, souffleurs, empoisonneurs,
et toute racaille de triacleurs et cabalistes, les-
quels en tous pays et lieux, sans aucun art ni
science, exercent impudemment et malheureuse-
ment la médecine, au grandintérét de la santé et
détriment de la république.

Duboulay (M.-C.-E.). Trésor, 29162.
Du Boullay. Droit ecclésiastique français, 3234.
Du Bourguet. Navigation, 8501.
Duboys (Alb.). Histoire du droit, 2323. — Vie de S.

Hugues, 22199.
Duboys-Labernarde. Mathématiques pures et ap-

pliquées, 7770.
Dubravlus (Janus). De piscinis, 5862. — Historia

Bohemia, 26484.

•

DU BREUIL (Pierre). Histoire ample des
peuples habitans aux trois bourgs de Ri-
cey. par Me Pierre du Breuil, bachelier
de Sorbonne. A Paris (sans nom d'im-
primeur),1654, in-12 de 30 pp., plus 6 ff.
non paginés pour le titre et les pièces li-
minaires. = Description de la terre et
baronnie de Ricey, située en Bourgogne,
par Nicolas de la Brosse , escuyer gen-
tilhomme bourguignon. A Paris (sans
nom d'imprim.), 1654, in-12 de 146 pp.,
plus en tête 4 ff. pour le titre et la
dédicace, et à la fin une gravure présen-
tant des armoiries.'[24538]

Ces deux ouvrages, imprimés séparément, sont ordi-
nairement reliés ensemble; ils sont rares, et ont été
vend. 48 fr. Delaleu; 20 fr. de Fontette.

DUBREUIL (le P.). Voy. PERSPECTIVE.

DU BREUL (Jacq.). Le Théâtre des anti-
quitez de Paris. Paris, Cl. de Latour,
1612, in-4. 10 à 12 fr. [24125]

Ouvrage auquel on ajoute :
SUPPLEMENTUM antiquitatunt urbis Parisiacal,

quoad SS. Germani-a-pratis et Mauri-fossatensis
cænobia. I'arisiis, 1614, in-4.

Quand ce vol. est joint au précédent, il en double la
valeur. L'édit. du Théâtre impr. en 1639 est aug-
mentée d'un supplément depuis 1010, par D.-H. J.,
en 104 pp.

Il y a aussi une édition des Antiquitez de la ville de
Paris (augmentée par Cl. Malingre), Paris, P. Bo-
colet, 1640, in-fol. fig. (voy. MALINGRE).

DU BUC. Voy. Buc.
DUBUISSON ( Pierre - Paul). Armorial

des principales maisons et familles du
royaume, particulièrement de celles de
Paris et de l'isle de France..... par Du-
buisson. Paris , Guerin et Delatour,
1757, 2 vol. in-12. 48 à 60 fr. [28854]

Ouvrage recherché et devenu peu commun; il pré-
sente près de 4000 écussons gravés sur cuivre. Se-
lon M. Barbier, Gastelier de Latour, auteur d'un
dictionnaire héraldique, impr. à Paris, en 1774,
in-8. , aurait eu part à sa rédaction. '70 fr, v. f. Gi-
raud; 68 fr. Le Prevost, en 1857; 115 fr. mar. r.
Solar.

Après la mort dR dernier généalogiste du nom de
Chevillard, Dubuisson fit l'acquisition de ses plan-
ches héraldiques, et entre autres de celles du Dic-
tionnaire héraldique, dont il employa une partie
des cuivres dans son Armorial. Indépendamment
des généalogies de Chevillard qu'il a retouchées, il
en a dressé et publié lui-même un certain nombre
de nouvelles. Nous en avons déjà parlé à l'article
CHEVILLARD.

DUBUT (L.-A.). Architecture civile; mai-
sons de ville et de campagne, de toutes

Dubreull (P.-J.). Manuel de matelotage, 8483.
Dubreull (J.). Anomalies artérielles, 6750.
Du Breuil (A.). Cours d'arboriculture, 6344.
Dubrunfaut. Le Distillateur, 4441.
Du Buat (L.-Gabr.). Hydraulique, 8144. — Histoire

ancienne des peuples de l'Europe, 22998. — Ancien
gouvernement, 24033. (C'est le même que de Buat
ci-dessus.)
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formes et de tous genres, projetées. Pa-
ris, an xt (1803), in-fol. [9777]

11 n'a paru que le premier volume de cet ouvrage en
15 livrais. de 6 pl. chacune : 60 fr. — en pap. de
Hollande, 120 fr. (49 fr. Hurtault).

DU BUYS (Guil.), Querciuoys. Ses œuvres,
contenant plusieurs et divers traitez, le
discours desquels n'apporte moindre ver-
tueux fruict, qu'il est agréable et plein
de contentement, pour la diversite des
matières dont il traicte. Paris , Jean
Feurier, 1583, pet. in-12. [13844]

Tout dans ce livre, dit Goujet, est instructif et même
édifiant. Il en avait déjà paru une édition moins com-
plète, sous le titre de L'Oreille du prince, ensemble
plusieurs autres oeuvres poétiques. Paris, Cl. Mon-
trteil, 1582, pet. in-8. Elles sont rares toutes les
deux, mais la seconde est la plus recherchée. 50 f.
Archives du bibliophile, de M. Claudin, ne 27,
1860, p. 121 et p. 141, n° 7178.

DUBY. Voy. TOBIESEN.

DUC (Fronton du). Voy. FRONTON.

DUC (Le). Voy. LE Duc.
DU CAMP. Égypte , Nubie , Palestine et

Syrie, dessins photographiques, recueillis
pendant les années 1849, 1850 et 1851,
et accompagnés d'un texte explicatif par
Maxime Du Camp. Paris, Gide et Bau-
dry. 2 vol. in-fol. contenant 125 pl.
[28026]

Publié en 25 livr. de 5 pl. au prix de 20 fr. par livrai-
son.

DU CANGE (Carol. Dufresne, dom). Glos-
sarium ad scriptores mediæ et infime
graecitatis, cum appendice. Lugduni,
Anisson, 1688, 2 vol. in-fol. [10742]

Livre très-recherché, et devenu peu commun : 80 à
90 fr. — 93 fr. vél. Parison.

— Glossarium ad scriptoresmediæ etinfimæ
latinitatis, editio locupletior, opera et
studio monachorum ord. S. Benedicti.

. Parisiis, Osmont , 1733 , 6 vol. in-fol.
[10872]

Édition beaucoup plus complète que celle de Paris,
1678, en 3 vol. in-fol. Il faut voir si, dans le tome
IV, article Monda, se trouve un cahier de 10 IT.
contenant des empreintes des monnaies. Osmont
indique, dans son Dictionnaire typogr., un exem-
plaire de ces 6 vol. impr. sur -ELIN.

Les édit. de Venise, 1737, et de Baie, 1762, aussi en
6 vol. in-fol., sont moins belles que celle de Paris.

GLOSSARIUM novum, seu supplemeutum ad auc-
tiorem glossarii Cangiani editionem, collegit et di-
gessit D.-P. Carpentier. Parisüs, 1766, 4 vol. in-fol.

Ces deux ouvrages ne doivent pas étre séparés; ils
sont d'un grand usage pour toutes les études qui
se rapportent au moyen lige; ce qui les a fait sin-
gulièrement rechercher, et en a momentanément
élevé le prix 3 300 fr. et plus. Vend. 416 fr. bel
exempl. Labey. Depuis la nouvelle édition le prix
est d'environ 200 fr,

Les 6 vol. de Du Cange, séparément, ne se vendent
guère que de 50 à 60 fr., et peu de chose de plus
en Gr. Pap., parce que le supplément n'a été tiré

Ducamp (Th.). Rétention d'urine, 7559.

DUCAREL	 852

que sur un seul papier. Ce supplément, qui renferme
un glossaire du vieux langage français, ne se trouve
plus séparément.

- Glossarium mediæ et infime latinitatis
conditum a Carolo Dufresne domino Du
Cange, auctum a monachis ordinis sancti
Benedicti , et cum supplementis integris
D. P. Carpentarii, et additamentis Ade-
lungii et aliorum digessit G.-A.-L. Hens-
chel. Parisüs, excudebant Firmin Di-
dot fratres, 1840-1850, 7 vol. in-4.
avec les planches des monnaies et des
monogrammes. 264 fr.

Cette édition, dans laquelle tous les suppléments ont
été fondus en un seul corps d'ouvrage, est d'un
usage plus commode que l'ancienne édition, et elle
présente des additions de quelque importance. Le
septième volume est composé du Glossaire fran-
çais, de la table des mots techniques, de celle des
mots étrangers, de l'index des textes et des ma-
nuscrits cités dans l'ouvrage, des dissertations qui
se trouvent dans le Joinville et dans le Villehar-
douin de Du Cange, enfin de sa dissertation sur les
monnaies byzantines.

— Pour un supplément qui se rapporte particulière-
à l'Allemagne, voy. DIEFFENBACH (LOr.).ment 

GLOSSARIUaI manuale ad scriptores media' et in-
fime latinitatis, ex glossariis Car. Dufresne D. Du
Cange, et Carpentarii in compendium redactum,
multisque verbes etdicendi formulis auctum (a Jo.-
Christ, Adelung). Hale, 1772-84, 6 vol. in-8. 40 h
50 fr. [10873]

Cet abrégé renferme ce que contiennent de plus
essentiel les deux ouvrages ci-dessus, et de plus
quelques augmentations tirées des chartes alle-
mandes, dont Du Cange et Carpentier se sont peu
occupés.

— ILLYRICUSt vetus et novum, sive historia regno.
rum Dalmatia:, Croatim, Slavonia:, locupletiss. ac-
cessionibus aucta (a .los. Keglevich de Busin). Po-
soitii, 1746, in-fol. 15 à 24 fr. [22995]

L'auteur de cet ouvrage a pris pour base de son tra-
vail l'Ilistoria byzantina de Du Cange, Paris,
1680, in-fol. (voyez BYZANTINA, n°' 26 et 31).

— Chef de S. Jean Baptiste, 22332. — Etats d'Amiens,
24229.

DUCAREL (Andrew Coltee). Anglo-nor-
man antiquities, considered in a tour
through part of Normandy. London,
1767, in-fol., avec 27 pl. [26787]

Vend. 47 fr. m. clic. Méon; 32 fr. de Tersan; 24 fr.
Millin.

En Angleterre on regarde cet ouvrage comme une
faible compilation, ornée de mauvaises planch., et
cependant on ne l'en paye pas moins une trentaine
de shillings.

— ANTIQUITÉS anglo-normandes, trad. de l'anglais
par A.-L. Lechaudé d'Anisy. Caen , Mancet, 1823-
25, gr. in-8., avec 42 planches.

Les notes et les éclaircissements ajoutés à cette tra-
duction la rendent préférable à l'original. Elle a été
publiée en 6 livr., dont la dernière renferme une
dissertation intitulée : Origine de la tapisserie de
Bayeux, prouvée par elle-méme, par M. 11.-F. De-
launey, 92 pp. Le prix était de 30 fr. — Pap. vél.,
avec les principaux dessins sur pap. de Chine, 45 fr.
— in-4. fig. sur pap. de Chine, tiré à petit nombre,
60 fr.

— SERIES of above two hundred anglo-gallic, or nor-
man and aquitains coins of the ancient kings of
England. London, 1757, in-4., 16 pl., une carte et
un portrait. [27074]

Vend. 20 fr. de Tersan ; 50 fr. Millin.
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DUCAS, Nepos. Voy. BYZANTIIVA, no 17.
DUCCHI ( Gregorio ). La scaccheide di

Gregorio Ducchi , gentilhuomo Bres-
ciano. In Venezia, appresso Perin li-
brario e Giorgio greco compagni,1586,
pet. in-4. de 6 ff. rélini., 120 ff. chiffrés,
plus un f. pour la table et un f. blanc.
[14843]

Haym n'a pas indiqué cette édition dont un exempt.
s'est vend. 30 fr. salle Silvestre, en novembre 1857,
et un autre 20 fr. Garcia, en 1860; mais il a cité
celle de 1607, pet. in-4., donnée par les deux mêmes
libraires, sous ce titre : 11 Gittoco degli scacrlti ri-
dotto in poema eroico, sotto prosopopea di due
potenti Be et degli eserciti loro.

DU CERCEAU. Voy. ANDROUET.

DUCERCEAU (le P. J.-21.). Ses poésies.
Paris, de l'inzpr. de Didot, 1785, 2 vol.
pet. in-12: [14053)

Jolie édition dont on recherche surtout les exem-
plaires en pap. vél., lesquels valent de 10 à 15 fr.
Un exempt., impr. sur v1LIN et partagé en 4 vol.
m. r., a été vend. 262 fr. Baroud, en 1821, et 111 fr.
salle Silvestre, en février 1830.

— SES OEUVRES, contenant son théttre et ses poésies.
Nouvelle édition, avec des notes, précédée d'un
essai sur la vie et sur les écrits de l'auteur (pal-
M: A. Péricaud). Lyon, Pezieux, 1828, 2 vol. in-8.
8 fr.

Edition, sinon la plus belle, du moins la plus com-
plète qu'on ait encore donnée des ouvrages poéti-
ques de ce jésuite. 11 en a été tiré cent exempt. en
pap. vél., et ce sont les seuls dont les titres portent
les noms des deux éditeurs, MM. Péricaud aine et
Breghot du Lut.

— Carmina, 12860. — Rienzi , 25598. — Révolutions
de Perse, 28080.

DU CHASTEL. Le trespas , obseques et
enterrement de François premier. Les
deux sermons funebres prononcez ès
dictes obseques, l'ung a Nostre-Dame de
Paris, l'autre a Sainct-Denys en France,
par M. l'evesque de Macon (Pierre Du
Chastel). De l'impr. de Robert Estienne,
1547, in-4. sign. A—M. par 4. [23466]

Vend. 30 fr. en 1841, et en mar. bl. 155 fr. Solar.
Indépendamment de l'édition in-4, de ce livre, Rob. Es-

tienne en a fait deux de format in-8. et sous la
même date, l'une en lettres rondes et l'autre en
italiques : une de ces dernières avec les deux
sermons funebres, rel. en mar. bl. par Thouve-
nin, 82 fr. Veinant.

L'évêque de Macon, auteur des deux sermons, ne
l'est pas de la relation qui les précède. Ce mor-
ceau a été réimpr. séparément sous ce titre

LE TREPAS, obseques et enterrement de Francois
roy de France, premier de ce nom, pere des arts et
sciences. Anvers, Marie Anxt, 1547, in-4. goth.
de 8 ff. 31 fr. mar. olive, Caste.
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Pour une autre relation de la même cérémonie, sous
le titre de Description de l'ordre tenu aux Oh-
scques... voy. notre article OBSÈQUES.

Les deux pièces suivantes peuvent êt re réunies à l'é-
dit. in-4. du Trepas, obseques... de François I.

GALLANmt (Pert.), regii latinarum litteraruni pro-
fessons, Oratio in funere, Francisco Francorum reji

• a professoribus regiis facto, habita Lutetiæ noms
[nazi 1547, Luletice, Miel,. Vascosa nts, in-5.

ORAISON sur le trepas de François 1", par P. Gal-
land, traduite du latin en François par Jean Martin,
Paris, Mich. Vascosan, 1547, in-4.

Les deux sermons funèbres du P. Du Chastel ont été
réimprimés dans le livre très-curieux intitulé: VITA
Petri Castel lani, episcopi...., auclore Petro Gal-
fandio, cum trous Step/t. Ilaluzii. Parisis, Mu-
guet, 1674, in-8. [30581]

DUCHAT (Jacq. Le). V. FAMILLE ridicule.
DU CHESNE (Fr.). Histoire de l'estat du

Pais-Bas et de la religion d'Espaigne,
par Francoys Du Chesne. A Saincte-
Marie (Geneve) par Francoys Perrin,
1558, pet. in-8. de 247 pp. [25005]

L'auteur de cet écrit est un calviniste, Espagnol de
naissance, nominé François de Enzinas, nom qu'il
a rendu en français par Du Chesne, et en flamand
par Van Eyck ou Van der Eyck, et enfin dans ses
ouvrages latins par Dryander. L'histoire dont nous
venons de rapporter le litre parut d'abord en latin
à Anvers, vers 1545. Enzinas y a fait l'histoire des
persécutions qu'il a subies à Bruxelles, et de celles
que ses coreligionnaires ont eu à souffrir dans les
Pays-Bas, de 1540 à 1545. Prosper Marchand en a
donné un long extrait dans son Dictionnaire, article
.Enzinas, oh il parle aussi de la traduction espa-
gnole du Nouveau Testament, faite par ce calvi-
niste, et dont il est fait mention dans notre Manuel,
article TESTAMENT (nouveau).

DU CHESNE (Legier). Exhortation au roy
pour vertueusement poursuiure ce que
sagement il a commencé contre les hu-
guenots, auec les epitaphes de Gaspard
de Coligny et de P. Ramus : traduit de
latin de Legier Du Chesne. Paris, Ga-
briel Buon, 1572, in-4. [23526]

Legier Du Chesne, en latin Leodegarius a Qttercu,
• professeur d'éloquence au Collége royal, de 1568 à

1586, a écrit en vers latins plusieurs pièces de cir-
constance, dont quelques-unes ont été traduites en
français, comme on peut le voir dans le Catalogue
de la Bibliothèque du roi, Y, 2611 à 2615. Nous
devons encore à ce professeur Prtelectionum et
poematum liber, Paris., Th. Richardus, 1549, in-8.,
et divers ouvrages latins en prose que cite Goujet
dans son Histoire du Collége royal de France,
in-12, I1, 356 et suiv.; il a été éditeur d'un recueil
intitulé :

FLORES epigrammatum ex optimis quibusque
auctoribus excerptœ per Leodegariuut a Quercu.
Lutetiæ, apud Petrum Beguin, 1555, set apud
Ilieron. de Marner, 1560, in-16, tome I°', Suivi
d'un second volume sous ce titre:

Farrago poematum, ex optimis quibusque et

Du Carlet (J.-R.). Cryptographie, 9065.
Ducarne de Blangy. Éducation des abeilles, 6442.
Ducasse (Alb.). Opérations du 9° corps en Silésie,

8765.
Ducatlana, 18545.
Du Cellier (M.-F.). Classes laborieuses en France,

23211.
Duchalais (A.). Médailles gauloises, 29834.
Duchartre (P.). Manuel des plantes, 4886.

Duchatellier (A.). La Révolution en Bretagne, 24458.
— Recherches sur le Finistère, 24473.

Duché de Vancy (Jos.-Fr.). Theatre, 16478. —
Lettres, 23812.

Duchenne de Boulogne (le D'). De l'Électrisation
localisée, 7391.

Duchesne (Fr.) et Haudicquer de Blancourt. Ordre
du Saint-Esprit, 28764.
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antiquioribus et œtatis nostrce poetis selecta. Pa-
ris., Egid. Gorbinus seu Guill. Cavellat, 1560,
in-16.

Legier Du Chesne a inséré dans ces deux.volumes, et
particulièrement dans le second, plusieurs pièces
de sa composition.

— PLAINTE sur la mort d'Anne de Montmorenci, tra-
duite des vers latins Ile Legier Du Chesne en vers
françois par P. Sorel. Paris, TA. Richard, 1568,
in-4.

— AMPLISS. spei populo Franc. Gonzagiv, ducis Ni-
vernensis filio Leodeg. a Quercu hoc genethliacuin
canit : Chant d'allegresse pris des vers latins de
M. Duchesne; plus une autre t raduction des carmes
du dit Duchesne, sur la naissance de Fr. de Gon-
zague, fils du duc de Nevers. (Paris), 1576, in-4.

Ces opuscules et d'autres du même Du Chesne sont
portés dans le catalogue de la Bibliothèque du roy,
Y, 2608-2616.

DUCHESNE, sieur de La Violette (Joseph):
La Morocosmie, ou de la folie, vanité et
inconstance du monde, avec deux chants
doriques, de l'amour céleste et du sou-
verain bien. Lyon, Jean de Tournes,
1583, pet. in-4. [ 13863]

Réimprimé à Rouen, Abruti. Cousturier, 1601, pet.
in-8.

—Le grand miroir du monde, seconde édi-
tion, revue, corrigée et augmentée en
divers endroits, et d'un livre entier : à
la fin de chaque livre sont de nouveau
adjoustées amples annotations 	  par

S. G. S. (Simon Goulart, senlisien). Lyon,
les héritiers d'Eustache Pignon, 1593,
in-8. de 12 ff. prélim. et 654 pp. [13865]

La prem. édition dè ce poème devenu rare (Lyon,
Barth. _Honorat, 1587), pet. in-4., n'a que cinq
livres. 34 fr. mar. bl. Nodier; 30 fr. Solar.

Goujet a parlé de ces deux poèmes (XIV, p. 105-110),
mais il n'a pas connu l'ouvrage suivant du sieur
de La Violette, qui est porté dans le catalogue de
La Valliere-Nyon, n" 14435.

L'ANATOMIE du petit Monde, avec quelques son-
nets des vices d'icelluy. (sans none de ville), 1584,
in-4. [13864]

— L'ombre de Garnier Stoffacher, suisse,
tragi-comédie(en trois actes et en vers)
sur l'alliance perpétuelle de la cité de
Genève avec les deux cantons Zurich et
Berne , par Jos. du Ch. S. de La Viol-
lette. Genève, Jean Durant, 1584, in-4.
de 4 et 37 pp. [16321]

55 fr. de Soleinne.
— PASTORALE (à cinq personnages) sur l'alliance...

représentée le 18 octobre 1584. Genève, Durant,
1585, in-4. de 16 ff. cotés jusqu'à la page 30. [16322]

Cette pièce fait suite à la précédente. Elles sont toutes
les deux également rares, ainsi que le vol. dont
nous allons donner le titre d'après Senebier (_Hist.
lutter. de Genève, H, p. 42).
- LARMES ou citant funebre sur les tombeaux de
deux hommes illustres et tres puissans princés du
Saint-Empire et des trois fleurs rares de notre
France, perles précieuses de notre temps. Genève,
1592, in-4.

los. Duchesne a publié plusieurs ouvrages de méde-
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cine hermétique écrits en latin sous le non, de
Quercetanus, et qu'on a rassemblés après sa mort
sous ce titre : Quercetanus redivivus, seu Ars
medica, ex Quercetanis seriphs digesta opera
Joh. Schondi, Francofurti, 1648, 3 part. in-4.

Ceux de ses ouvrages de ce genre qui ont été traduits
en français sont:

TRAITE de la cure générale et particulière des
Arcbusades, avec l'Antidotaire spagyrique pour pré-
parer et composer les médicamens. Lyon, Jean
Lertout, 1576, pet. in-8. [7576] — Publié dans la
même année, en latin, sous le titre de Sclopeta-
rius, etc.

POURTRAICT de la santé, ou règle pour vivre lon-
guement. Paris, 1606, in-8., ou St-Omer, 1618,
in-8. [7932] Traduction du Dieticon polyhistori-
cum du lame auteur (Paris, 1606, in-8.).

TETRADE des plus graves maladies de tout le cer-
veau. Paris, 1625, in-8.

La PHARMACOP£E des Dogmatiques réformée,
avec la préparation spagirique des médicamens pris
des minéraux, animaux et végétaux, etc. Rouen,
Seigneuré, 1639, in-8.

Traduction de la Pharmacopa:ia dog maticorum,
impr. à Paris, en 1607, in-4.,.et réimpr. plusieurs
fois depuis.

Citons encore : Secrets touchant la médecine mé-
tallique et minérale, tiré des manuscrits de Jos.
Du Chesne. Paris, 1641 et 1648, in-8.

Le plus ancien ouvrage de ce médecin a pour titre :
Ad Jacobi Auberti Vendonis de ortie et causis
metallorum contra chimicorum explicationent
brevis responsio. Lugduni, 1575, in-8.

DUCHESNE (André). Historiai; Franco-
rum scriptores coaetanei, ah gentis ori-
gine usque ad Philippi IV tempora. Pa-
risiis, Sebast. Cramoisy, 1636-49, 5 vol.
in-fol. [23279]

Cette collection est encore assez recherchée. 100 à
120 ff. Vend. 4 liv. 2 sh. Heber, et en Gr. Pap. 12 liv.
11 sh. 6 d. Hibbert.

— Historiœ Normanorum scriptores anti-
qui, res ab illis gestas explicantes, ab
ann. 838 ad ann. 1220. Lut.-Parisior.
Rob. Fouet, etc., 1619, in-fol. de 8 ff,.
prélim., 1104 pp., plus la table. [24296]

De trois volumes que devait avoir cette collection, il .
n'a paru que celui-ci, lequel est fort recherché et
se trouve difficilement: 125 fr. Delacise; 117 fr.
Le Chevalier, en 1857; 122 fr. Léon Leclerc; en Gr.
Pap. très-rare, 180 fr. (bel exempt. en peau dc
truie) Camus de Limare; 9 liv. 5 sh. Hibbert.

M. Baron Maseres a donné un extrait de cet ouvrage
sous ce titre :

HISTORIE ANGLICANE circa tempus conquestus
Anglbe a Gulielmo Notho, Normanorum duce, se-
lecta monuments. Londini, 1807, in-4., avec des
notes en anglais. 33 fr.

Un exemplaire des deux collections de Duchesne,
6 vol. Gr. Pap. mar. r. vend. 25 liv. à Londres, en
1835.

— Histoire généalogique de la maison de
Chastillon sur Marne. Paris, Cramoisy,
1621, in-fol. [28845]

— DE LA MAISON de Montmorency et de Laval. Paris,
1624, in-fol. [18846]

Jusqu'à 100 fr. de Martainville.

Duchesne (1.-Fr.). Cardinaux français, 21669.
Duchesne (L.-A.). Plantes utiles, 4924.

Duchesne (E.-A.). Maïs, 6354.
Duchesne (H.-G.). Dictionnaire de l'industrie, —

Notice sur J.-B. Porta, 30744.
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— DE LA MAISON Ile Vergy. Paris, 1625, in-fol.
[18847]

— DES MAISONS de Guines, d'Andres, de Gand et de
Coucy. Paris, 1631, in-fol. [18848]

— DE LA MAISON de Dreux, et de quelques autres fa-
milles illustres qui en sont descendues. Paris, 1631,
in-fol. [18849]

— DE LA MAISON des Chasteigniers. Paris , 1634,
in-fol. (18850]

— DE LA MAISON de Béthune. Paris, 1639, in-fol.
[18851]

Ces sept volumes sont recherchés, et ils se trouvent
rarement réunis : on les paye de 20 4 30 fr. chacun,
et même de beaux exempl. rd. en mar. r. ont été
vend. de 40 à 60 fr. Mac-Carthy.

On peut réunir au dernier :
HISTOIRE généalogique des branches de la maison

de Béthune, existantes en Flandre et en Artois, par
l'abbé Douay, pour servir de supplément à l'ouvrage
Ile Duchesne. Paris, 1783, in-fol. de 434 pp. avec
portraits, blasons et tableaux généalogiques.

Peu commun. 30 fr. de Martainville.
— FIGURES mystiques du riche et précieux cabinet

des Dames; où sont représentées au vif, tant les
beautés, parures et pompes du corps féminin, que
les perfections et atours spirituels de lame, par And.

, Duchesne. Paris, Dubray, 1605, pet. in-12. 4 à
6 fr. (1748]

— Les antiquités et recherches des villes,
chateaux et places plus remarquables de
toute la France , divisé en huit livres,
selon l'ordre et ressort des huit parle-
ments. (Abrégé de Fr. de Belleforest) ,
par A. Duchesne. Paris, Jean Petit-
Pas , 1609 , 2 part. en 1 vol. pet. in-8.
[23131]

Ce livre, qui conserve encore quelque intérêt, a été
réimpr. au moins sept fois à Paris, de 1614 à 1637,
et revu, corrigé et augmenté sur les mémoires du
défunt, par François Duchesne fils. Paris, J. Bouil-
lerot, 1647 (aussi 1648) ; enfin à Paris, M. Robin,
1668, 2 vol. in-12.

LES ANTIQUITEZ et recherches de la grandeur et
majesté des roys de France, divisées en trois livres,
le premier de la religion, foy, vaillance, et leur pré-
séance sur tous les roys de la terre; le second des
habillemens royaux et cérémonies; le troisième de
la cour et suite royale, par A. D. C. T. Paris, Jean
Petitpas, 1609, pet. in-8., front. gravé qui repré-
sente Henri IV au milieu de sa famille. [24101]

10 fr. Monmerqué; 4 fr. Coste.
Voici le titre d'un ouvrage analogue à celui qui pré-

cède:
DL' L'EXCELLENCE des roys et du ro yaume de

France, traitant Ile la préséance, premier rang et
prérogatives des roys de France par dessus les au-
tres, et des causes d'icelles, par H. B. P. (JerOtne
Bignon). Paris, Hier. Drouart, 1610, pet. in-8.

— Histoire des rois de Bourgogne, 24530.

DUCHESNE (Fran
ç
ois). Histoire des chan-

celiers et gardes des sceaux de France
depuis Clovis jusqu'à Louis le Grand
(1677) , avec les armes, blasons et gé-
néalogies. Paris, 1680, in-fol. 12 à 15 fr.
[24080]

En Gr. Pap., 29 fr. de Martainville.

DUCHESNE (J.-B.). Guide de la culture
des bois , ou herbier forestier. Paris,
Mme ïiuzard, 1825, in-8. avec 64 pl.,
pet. in-fol. 80 fr. [6395]

DUCHESNE aîné (Jean). Essai sur les
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nielles, gravures des orfévres florentins
du xve siecle. Paris, Merlin, 1826, gr.
in-8. fig. 15 fr. — Pap. vél. 30 fr. [9512]

Premier ouvrage spécial qui ait paru sur ce sujet in-
téressant pour l'histoire de la gravure sur métal.
M. Léop. Cicognara en a publié un autre à Venise,
chez Picotti, 1827, in-4., qui a pour titre dell' Ori-
gine, ec. dei nielli.

— Musée de peinture et de sculpture, ou
recueil des principaux tableaux, statues
et bas-reliefs des collections publiques et
particulières d'Europe, dessiné et gravé
a l'eau-forte par Réveil, avec des notices
descriptives, critiques et historiques, par

• Duchesne aîné, en français et en anglais.
Paris, Audot, 1828-34,16 vol. pet. in-8.
[9284 ou 9374]

Recueil composé de 171 livrais. avec 14 livrais. bis.
On y ajoute: 1° Les Loges du Vatican, d'après
Raphaël, 9 livrais. — 2° Les Amours de Psyché,
d'après Raphaël, 6 livrais. — 3° Les Amours des
Dieux, d'après Titien, Carrache et Jules Romain,
3 livrais. Chaque livraison de 6 planches, avec 6 ff.
de texte, coûte 1 fr.

— CHEFS-D'OEUVRE de l'Ecole française, sous l'empire
de Napoléon. Recueil de tableaux, statues et bas-re-
liefsdésignés pour le concours décennal, avec un
texte explicatif, par M. Duchesne ainé. Paris, Au-
dot, in-fol., avec 30 pl. en 10 livrais. 50 fr. [9373]

— Voyage d'un iconophile, 9527.

—Voy. ISOGRAPHIE. —JEux de cartes. —
ROBILLARD.

DU CHOUL (Guill.) Discours sur la cas-
tramétation et discipline militaire des
anciens Romains, des bains et antiques
exercitations grecques etromaines.Lyon,
Guill. Rouille, 1555. — Discours sur la
religion des anciens Romains. Lion,
.Rouille, 1556, 2 tom. en 1 volume pet.
in-fol. fig. [22639] 	 •

Édition originale, très-belle, et ornée de bonnes gray.
sur bois: la première partie contient un titre et
55 Ff.; Des bains, 20 ff., et table des deux discours,
5 tl.; la seconde, 312 pp.; indice, table, sign.
R.—Z3. Vend. 19 fr. de Cotte, et quelquefois moins
cher. Les éditions de Lyon, 1567 ou 1581, 2 tom. en
1 vol. in-4., passent pour plus complètes, mais elles
sont moins belles et moins chères que la première :
5 à 6 fr. —Il y a aussi une édition de Wesel,1672,
in-4., qui a reparu à Dusseldorf, 1731, in-4., sous
ce titre : La Religion des anciens Romains, etc.

La traduction latine de ces deux ouvrages, Amst.,
1685, ou 1748, in-4., n'a que peu de valeur.

DU CHOUL (Jo.). De varia quercus his-
toria; accessit Pilati montis descriptio.
Lugduni, apud G. Rouillium , 1555 ,
in-8 de 190 pp. et 9 ff. pour les indices,
fig. [5509]

Traité assez rare: 6 à 9 fr.; vend. bel exempt. en
m. r. 19 fr. Gouttard ; 25 fr. Camus de Limare. Un
exempt. sur pap. jaune 15 fr. 50 c. Renouard.

— DIALOGUE formicæ, muscat, aranci et papilionis.
Lugduni, aped Gui!.Rouillittnt, 1556, in-8. de
40 pp. et 2 ff. bl. 3 à 4 fr. [6607]

Volume quelquefois joint au précédent.

Huche'. Abeilles, 6441.
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L'ouvrage suivant du même auteur est rare et fort
peu connu.

DIALOGUE de la ville et des champs. Epistre de
la sobre vie, par I. Du Chol, Gentil-homme Lyon-
nois. Imprimé à Lyon, l'an nt. D. LXV {par Pierre
Merant), pet. in-8., signal. A—E par It ff.

Le titre porte les armes de l'auteur. L'exemplaire que
nous avons vu était incomplet du dernier feuillet.

DUCIS (J.-F.). Ses OEuvres. Paris, Nep-
yen, 1826, 3 vol. ine8. — OEuvres pos-
thumes du même, précédées d'une notice
sur sa vie et ses écrits, par DI. Campenon.
Ibid., 1826, in-8. , avec un portrait.
[16533]

Cette édition in-8. des oeuvres de Ducis est plus com-
plète que celles de 1813 et 1819, et même dans les
œuvres primitives, 15 fr. — avec 10 gra y. d'après
(Grodet, Desenne et Colin, et 2 pl. de musique, 20 G.
— Pap. vêt. cavalier, gravures sur pap. de Chine,
30 à 36 fr. — avec les gra y. avant la lettre, 40 à
50 fr. Les oeuvres posthumes se sont vend. séparé-
ment, et elles peuvent être jointes aux deux pre-
mières édit. en 3 vol. in-8.

— OEUVRES du même, précédées d'un avertissement
par M. Auger, et oeuvres posthumes, précédées de
la notice par M. Campenon. l'avis, Nepveu, 1827,
2 vol. gr. in-8. pap. vél. impr. à 2 col., avec le por-
trait.

Les mêmes oeuvres ont paru en 7 vol. gr. in-32, pap.
vél. Paris, De Bure, 1824 et 1826, et en 6 vol.
in-18. Paris, Ladvocat, 1827.

Il est convenable de réunir à ces différentes édit. les
deux ouvrages suivants:

ESSAIS de mémoires ou lettres sur la vie, le carac-
tère et les écrits de J.-F. Ducis, adressés à'àl. Odo-
gharthy de Latour, par M. Campenon. Paris, Nep-
veu (impr. de J. Didot) , 1824, in-8. portr. 5 fr. ;
pap. vél. 10 fr. On y remarque un Dithyrambe de
Ducis contre Napoléon Bonaparte. [30650]

ETUDES sur la personne et les écrits de J. - F.
Ducis, par Onésime Leroy; 2' édition. Paris,1834,
in-8.

DU CLERC (Jacques). Colloque familier
du vray pudic et syncere amour, concilié
entre deux amans, traduict de latin en
françoys amplié outre la première édit.;
1544. Cil fine ce present liure... faict
et traduict par Laques du Clerc, avo-
cat ès sieges royaulx de Compiegne,
imprimé a Paris par Denis Ianot,
in-16. [18045]

Ce petit livre, qui est rare, a 15 If. non chiifrtés, et
et. If. de texte. A la fin sont 2 ff. séparés dont le 1«
contient deux dizains aux lecteurs, et le second la
marque de l'imprimeur. La première édition est
probablement celle de Paris, 1540, qu'indique La
Croix du Maine. Un exemplaire en mar. r, et sous
la date de 1545, 18 fr. 60 c. Bertin.

DU CLERCQ.141émoires inédits de Jacques
du Clercq, sieur de Beauvoir en Tour-
nois , commençant en 1448 et finissant
en 1488; avec un essai sur l'histoire des
Pays-Bas, un glossaire historique, hé-
raldique et grammatical, et des tables,
par F. baron de Reiffenberg. Bruxel-
les, Ara. Lacrosse, 1823, 4 vol. in-8.
[24988]

Commencement d'une collection de méritoires pour
servir à l'histoire des Pays-Bas, qui n'a pas été
continuée. M. Buchon a inséré une partie des Md-

moires de Du Clercq à la suite de son édition de
Monstrelet (voy. COLLECTION de chroniques).

DUCLOS (Ch. Pineau). Ses OEuvres com-
plètes, précédées d'une notice sur sa vie
et ses écrits, par M. Auger. Paris, Janet
et Cotelle (impr. de P. Didot l'aîné) ,
1820, 9 vol. in-8. 30 fr. — Pap. vél.
50 fr. [19106]

Bonne réimpression de l'édition de Paris, Colney
1806, 10 vol. in-8., dont il y a aussi du pap. vél.

L'édition des oeuvres de Duclos (Paris, Belin, 1821,
3 vol. in-8.), avec une notice sur la vie et les ou-
vrages de l'auteur, par M. Villenave, est augmentée
de l'Essai sur la Voirie et les Ponts et Chaus-
sées de France, et des Réflexions sur la Corvée
des chemins, deux ouvrages anonymes attribués 'a
Duclos, et qui ont été impr. séparément à Paris
sous la date de La Raye, 1759 et 1762, in-12. On a
contesté à cet écrivain plusieurs de ses ouvrages:
voyez à ce sujet le Dictionnaire des anonymes,
no' 2680 et 2824.

— Considérations sur les moeurs de ce
siècle. flmsterd. (Paris), 1751, in-12.
[3721]

Il existe quelques exemplaires de cette édition et de
celles de 1764 et de 1767, en pap. de Hollande.

Les Confessions du comte de "", Amsterd. (Paris),
1742, pet. in-8., ont été réimpr. à Paris, en 1776,
gr. in-8., avec des vignettes. [172271 — Acajou et
Zirphile, voy. FAUNILLANE. — Histoire de Louis XI,
23413.—Mémoires, 23824.

DU COQ-A-L'ASNE : Sur les tragédies de
France. Arnaud a Thony. Ensemble la
response de Thony a Arnaud. (sans lieu),
1589, pet. in-8. [13944]

Pièce en vers oit figure le fou de Charles IX, qui avait
pris le nom de Thony. Elle est portée à 258 réaux,
environ 75 fr., Catal. de M. de la Cortina, n° 2139.

DUCOS (11L). Voy. ITINÉRAIRE.

DU CROS (André). Discours sur les mi-
sères de ce temps, dédié à madame de
S. Geniès, dame d'honneur de Jeanne,
illustre royne de Navarre. Bergerac,
1569, in-4. [13817]

Pièce en vers dont Du Verdier (I, p. 66) donne le titre
comme ci:slessus, et rapporte les quatre premiers
vers : De quoi sert aux mortels, etc., en ajoutant
que l'ouvrage a été réimprimé à la Rochelle et à
Angoulesme, par Barthelemi Berton, également
en 1569. Ce morceau, qui est devenu rare, est écrit
dans un sens tout à fait opposé à celui du Discours

Duclos (l'.-L.). Coquilles univalves, 6128.
Duclot (Jos.-Fr.). Doctrine chrétienne, 1392. —

Bible vengée, 1852.
Ducofn (P.-A.-A.). Bibliothèque de Grenoble, 31457,
Ducotn. Observations nautiques, 8511.
Du Contant de La Molette. Livres de la Bible, ex-

pliqués, 444. — Nouvelle méthode, 543. — Ecriture
sainte, 544.

Ducos (Floc.). Epopée toulousaine, 14121.
Ducourneaux (Alex.). La Guienne histo• ., 24676:
Ducpetlaux (Ed.). Réforme pénitentiaire, 4098.
Ducrest de Villeneuve et D. Maillet. Hist. de Bennes,

24466.
Ducreux (Gabr.-111.). Siècleà chrétiens, 21376.
Ducros (Sinn.). Histoire de H. duc de Siontnioreilcy;

23720.
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que Ronsard a composé sous le même titre, en 1562
(voy. RONSARD).

DU CROSET. La Philocalie du sieur Du
Croset, foresien, divisée en. quatre livres
(en prose), où sont introduits six bergers
maistrisés de l'amour de six pucelles,
lesquels, après plusieurs discours accom-
pagnés d'élégies , chansons, sonnets et
stances, récitent quatre histoires conve-
nables au tems; plus une églogue qui
exprime naifvement les miseres de la
guerre et la force de l'amour. Lyon,
pour Th. Soubron,1593, in-16. [17140]

Le même ouvrage a été réimpr. sous ce titre :
L'Amour de la beauté, du sieur du Croset, foré-

sien, oh sont introduits six bergers maistrisez de
l'amour de six pucelles. Rotten, Bap/t. Du P.etit-
Val, 1600, pet. in-12. 15 fr. 50 c. Louis-Philippe.

DUCROTAY de Blainville. •Voy. BLAIN-
VILLE.

DUDIK(B.). Des hohen deutschenRitter-
ordens Münz-Sammlung zu Wien; mit
steter Rücksicht auf das Central-Archiv
des hohen Ordens, geschichtlich darge-
stellt und beschrieben. Wien, 1858, gr.
in-4. avec 21 pi. sur cuivre et une sur
bois. 56 fr. [29891]

Ouvrage d'une belle exécution. — 21 fr. 10r calai.
Quatremère.

DUDLEO (Roberto), duca di Nortumbria
e conte di Warwich. Dell' arcano del
mare libri sei. Firenze, nella stamperia
di Fr. Onofri. 1646 et 1647, in-fol.
max. [19734]

Cet ouvrage, qu'il est difficile de trouver complet, a
été longtemps fort estimé, nais il n'est plus guère
recherché qu'en Angleterre, oit un exemplaire a été
porté à 21 liv. vente Sebright, en 1807.

L'Arcano del marc est divisé en 6 livres, et se relie
en 2, en 3 ou méfie en 6 vol., selon la manière
dont les parties en sont distribuées. Les 4 pre-
miers livres sont d'un plus petit format que le 5 e, et
celui-ci est moins grand que le 6 e . Pour plus de
détails, consultez la Biblioth. grenvil., p. 212. Vend.
seulement 36 fr. 50 c. Reina. L'édition de Florence,
1661, 6 liv. en 2 vol. gr. in-fol., a été corrigée et
augmentée d'après le manuscrit original. Vend.
3 liv. 3 sh. Pinelli, et quelquefois plus ou moins
cher. Elle porte le titre suivant : Arcano del mare
di D. Ruberto Dudleo..... diviso in libri sei : nel
primo, de' quali tratta della longitudine pratica-
bile in cliverai modi : nel secondo, delle carte sue
generali, e de' portolani rettifcati ia tongilu-.
dine : nel terzo, della disciplina marittima c nti-
litare: nel quarto, dell' arcititettura nautica:
nel quinto, della navigazione ..... : nel sexto delle
carte geografche e parlicolari; impressione se-
conda, corretla, ed accresciuta... con l' indice
generale di huila l'opera, etc... Voici ce qu'elle
contient: Livre 1, 30 pp. et 27 pl., non coidpris le
titre, l'épitre dédicatoire et l'avertissement. — Il,
24 pp. et 23 pl.—III, 25 pp. et 6 pI. —IV, 12 pp. et
14 pl.—V, 26 pp. et 89 pl.—VI (formant le 2e vol.),
titre, table; texte 41 ff. et 130 cartes marines: —

DUDLEY (John). Voy. NORTHUMBRIA.

— DUFLOS	 862

DUELLO. Voy. l'article PIrrEO.
PUEZ (Nathanael). Le vray et parfait

guidon de la langue françoise, avec qua-
tre dialogues françois et allemands , et
un bouquet de sentences. Amst., Dan.
Elsevier, 1669, pet. in-8. de 834 pp.

Cet ouvrage n'est plus guère recherché qu'à cause du
recueil de proverbes français traduits en allemand
qu'il contient. — II y en a une édition de Leyde,
Bonay. et Abr. Elsevier, 1639, pet. in-8. de 263 pp.;
une seconde de 1643, même format, et plusieurs
autres.

On a du même Duez ou Duhez:
NoaiENCLAvonA quatuor linguarum, galiico, ger-

manico, italico, et latino idiomate conscripta. Lugd.-
Batay., ex officina Elsevir., 1640, pet. in-8.

Réimpr. par les Elsevier, à Leyde, en 1652, et à Ams-
terdam, en 1663, pet. in-8.

COMPENOt um grammaticae gallica. Lugd.-Batay.,
ex officina Elzevir., 1647, pet. in-8.

EPITOME dictionum quarumdam æquivocarum
et ambiguarum in lingua gallica... cum breviuscu-
lis quibusdam formulis, quæ venuste in albis ami-
corum adhiberi poterunt. Ibid., 1651, pet. in-8.

Le GUIDON de la langue italienne avec trois dia-
logues familiers italiens et françois, la comédie de
la Moresse, les compliments italiens et une guir-
lande de proverbes; seconde édition, revue et cor-
rigée par l'autheur. Leyde, Bottas. et Abr. Else-

• vier, 1650, pet. in-8. [110821
La première édition a été donnée par les Elsevier de

Leyde, en 1641, la troisième à Amsterd., par L. et
D. Elsevier, en 1659, pet. in-8. de 263 pp.

Duez, qui était maitre de langue française, italienne
et allemande, a donné un Dictionnaire italien-franç.
et franç.-ital. à Leyde, citez Jean Elsevier, 1659 et
1660, 2 vol. pet. in-8. à 2 col.: le ter vol. de 8 ff.
prelitn. et 970 pp.; le 2' de 605 pp., y compris un
2. titre et un f. d'errata pour les deux parties, et
dont l'impression est fort belle.— On lui doit égale-
ment un Dictionnaire françois - allemand - latin et
allemand-franç.-latin, dont la 3 e édition a été imps.
à Amsterdam, chez L. et D. Elsevier, en 1664, en
2 vol. in-4. de 1115 et 744 pp.

DU FAIL. Voy. FAIL.

DUFAUR ou Du Fauz (Robin). Voy. Ro-
BIN.

DUFF (James Grant ). A History of the
Mahrattes. London, Longman, 1826,
3 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. [28181]

DUFFIUS (Patricius). Mercurius sive
Nuncius occidentalis de hodierno trium
occidentalium regnorum Angliæ, Hi-
bernile et Scotia; statu. Lovanii, 1642,
in-4. [13093]

Ce poème est qualifié de très-rare dans la Biblioth.
grenvit., II, pp. 212.

DUFFLJEUS (Kilianus). Voy. KILIANDS.

DUFLOS le jeune. Recueil d'estampes re-

Dudevaut (Aurore Dupin) , connue sous le nOm de
George Sand. Ses Romans, 17269 1 — Ses Mémoires,
30653.

Dudot (M.). Conscience et science, 3818:
Duellius (Raym.). Historia ordinis teutonici, 22005.

— Excerpta, 26375.
Duesby (J.). llistoire dd commerce, de la géogra-

phie, etc., 4147.
Durait et Guadet. Dictionnaire de géographie an-

cienne, 19566.
Dufey (P.-.J.-S.). Environs de Paris, 24180;
Dufferiu (lord). Letters from high latitude, 20994:
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présentant les grades, les rangs et les di-
gnités, suivant le costume de toutes les
nations existantes, avec des explications
historiq. Paris, 1779, gr. in-fol. [9515]

Cet ouvrage, composé de 264 planches, a été publié
en 44 livraisons de 6 planches, au prix de 4 fr. 50 c.
par livraisons en noir, et 9 fr. par livrais. color.;
il ne conserve pas ces prix : vend. 150 fr. Morel-
Vindé.

- Abrégé de l'histoire universelle en fig.,
ou recueil d'estampes représentant les
sujets les plus frappans de l'histoire, des-
sinés par Monnet, et gravés par Dubos,
avec le texte par Vauvilliers. Paris ,
Duflos, 1785, 5 part. gr. in-8. 30 à 40 fr.
[21303]

Cet ouvrage, qui contient 200 planches avec un dis-
cours, a paru en 33 livraisons; il coûtait 150 fr.;
et de format in-4., 200 fr. (Vend. 131 fr. Morel-
Vindd.)

DUFLOT DE MOFRAS. Exploration du
territoire de l'Oregon, des Californies et
de la mer Vermeille, pendant les années
1840 à 1842. Paris , firth. Bertrand,
1844, 2 vol. gr. in-8., et atlas in-fol. de
22 cartes ou plans. 80 fr. [21071]

DU FOU (Yvon). Rooles des bans et ar-
rières bans de la province de Poictou,
Xaintonge et Angoumois, tenus et con-
voqués... en 1467, par Yvon Du Fou...
Poictiers, F. Fleuriau, 1667, in-4.
[28858]

Ce volume, peu commun, a été vendu 51 fr. de Mar-
tainville; mais ce prix nous parait excessif.

DU FOUILLOUX. Voy. FouILLOUx.

DUFOUR de la Crespelière (C.) , docteur
en médecine. Les Récréations poétiques,
amoureuses et galantes, ou les joyeux di-
vertissemens de la poésie françoise, en
faveur des mélancoliques, par le sieur
Dufour. Paris, Est. Loyson, 1669, in-12.
8 à 12 fr. 42 fr. mar. bl. Duplessis.
[14035]

Ce docteur avait déjà donné, entre autres ouvrages:
Des REMEDES contre l'amour, travestis des vers

latins d'Ovide en vers burlesques, par C. Dufour,
médecin. Paris, Olivier de Varennes,1666, in-12.

Du Fossé (Th.). Vie de Barthélemy des Martyrs,
21812. - Port-Royal, 21943-44.

Dufour (6.-H.). Travaux de la guerre, 8639. -
Fortification permanente, 8656.

Dufour (L.). Hémiptères, orthoptères, 6051-51. -
Diptères, etc., 6097.

Dufour (J.-AI.). Dictionnaire d'Indre-et-Loire,
24399. - L'Ancien Poitou, 24427.

Dufour (Augustine). L'Art de peindre les fleurs,
9277.

Dufour (Ch.). Essai bibliographique sur la Picardie ,
31651.

Dufour (fabr.). Droit administratif, 2922.
Dufour (H.). Atlas universel, 19648.
Dufour (P.), nom supposé. Histoire de la prostitu-

tion chez tous les peuples, 21329.

Du Fourny. histoire générale de la maison de Fau-
doas, 28882.

Du Franz Robin (Past.). Discours sur l'Anjou,
24411.

Dufresne (J.). Journal des audiences, 2713.
Dufresne (P.). Valériandes, 5469.
Du Fresue d'Aubigny (J.-Ch.). Mémoire sur Du

Cange, 30607.
Dufresnoy (Mme). Elégies, 14194.

DUFRESNOY	 864

RECUEIL d'épigrammes des plus fameux poètes
latins, mis en vers François par le S' Dufour.
Paris, Olivier de Varennes, 1669, 2 parties en
1 vol. in-12. 10 fr. Duplessis.

Les Foux amoureux, contenant la description du
palais des toux amoureux, le portraict de Mercure,
le portraict de Vénus et de l'Amour, la folie des
filles, la malice des veuves, la méchanceté des fem-
mes mariées, la manie amoureuse des darnes du
célibat, la folle amour des garçons et des hommes,
et plusieurs autres galanteries divertissantes en vers
burlesques, par le sieur D. F. Paris, Est. et J.-B.
Loyson, 1669, in-12, frontispice gravé. (14247)

8 fr. 50 c. Monmerqué; 11 fr. Duplessis, et quelque-
fois plus cher.

LES DIVERTISSEMENS d'Amour, et autres poésies
burlesques et sérieuses. Paris, Olivier de Varen-
nes, 1667, pet. in-12.

Il a publié depuis un recueil du Inéme genre, sous
ce titre :

LE PORTE goguenard, contenant petites odelettes,
madrigalets, chansonnettes, fleurettes, sornettes,
passe-temps et billets doux, et autres galanteries
en prose et en vers. Paris, Loyson, 1673, in-12.

Le Poète goguenard a reparu sous ce nouveau titre :
Les Charmes de l'amour et de la belle galanterie,
en prose et en vers. Paris, J.-B. Loyson, 1674,
in-12.

Les ouvrages de ce médecin-poète se recommandent
par la singularité de leur titre, et cela suffit pour
leur donner une certaine valeur.- A l'article VtL-
LANOVA (Aret. de ), nous parlerons d'un commen-
taire en vers français sur l'Ecole de Salerne, par le
sieur de La Crespelière (voy. CONTES facétieux et
aussi Du PORT).

DU FOUSTEAU. Les curieuses singulari-
tez de France. Vendosme, Fr. de la Sau-
gère, 1631, pet. in-8. 10 à 15 fr. [23313]

Livre rare, oh sont réunies huit dissertations curieu-
ses, qui se rattachent à l'histoire de France. Il s'en
trouve des exemplaires sous la date de Paris, Hé-
nault, 1631.

DUFRESNE Du Cange. Voy. Du CANGE.

DUFRESNE Saint-Léon (L.-C.-A.). Étude
sur le crédit public, par Dufresne, liqui-
dateur au trésor royal ; exemplaire uni-
que à l'usage de l'auteur. 1784, gr. in-8.
[4124]

Cette rareté typographique a été vend. 36 fr. Chardin,
en 1805. - J'en ai vu un exemplaire sur papier
commun et de mise en train, contenant 208 pp.

Réimpr. sous le titre d'Etudes du crédit public et
des dettes publiques, Paris, Bossange,1824, et avec
un nouveau titre portant: seconde édit.

DUFRESNOY (Charles-Alphonse). L'art
de peinture, trad. en franc., avec des re-
marques (par Roger de Piles) ; 2° édition,
augmentée d'un dialogue sur le coloris.
Paris, Nie. Langlois, 1673 in-12, fig.
de Sébast. Le Clerc. [12861]

Edition la plus recherchée, à cause des figures : 4 à
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6 fr. Les réimpressions de 1684 et 1751, dont les fig.
sont moins belles, ont peu de valeur.

Meunier de Querlon a revu la traduction ile li. de
Piles, et l'a publiée de nouveau sous le titre d'E-
cole d'Uranie, Paris, 1753, pet. in-8., avec sa pro-
pre traduction du poème de La Peinture, par l'abbé
de Marsy, et le texte latin de ces deux poèmes. -
On a une traduction libre du poème de Dufresnoy,
en vers français, par Renon, peintre, Paris, 1789,
in-8., et une autre traduction en prose qui porte le
titre suivant :

LE GUIDE de l'artiste et de l'amateur, contenant
le poème de la peinture de Dufresnoy, avec une
traduction nouvelle revue par M. Keratry, suivi de
réflexions de ce dernier, de notes de Reynolds, de
l'Essai sur la peinture de Diderot, d'une lett re sur
le paysage de Gessner, etc. Paris, Grimbert, 1823,
in-12. 3 fr. 75 c.

DUFRESNOY (Pierre - Armand). Carte
géologique de la France, rédigée sous la
direction de M. Brochant de Villiers,
parNNLDufresnoy et Elie de Beaumont,
pub,liée par ordre du ministre des tra-
vaux publics. Paris, P. Bertrand,1841,
six feuilles grand-monde r, collées sur
toile et pliées in-4. 167 fr. 50 c. [4601]

On joint à cette carte l'Explication, en 2 vol. in-4.
dont le premier a paru en 1841, et le second en
1847. 33 fr. 75 c. y compris le tableau d'assem-
blage.

-Traité de minéralogie; 2 e édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Victor
Dalmont , 1856-59 , 3 tom. en 4 vol.
in-8. avec un atlas in-8. de 260 planch.
'60 fr. [4691]

La première édit., de 1847, est en 3 vol. in-8., avec un
atlas de 80 pp.

Pour le Voyage métallurgique de Dufresnoy en Angle-
terre, avec M. Elie de Beaumont et autres, voyez le
n° 4730 de notre table.

DU FRESNOY. Voy. LENGLET.

lliJ GARDIN (Louys). Les premières ad-
dresses du chemin de Parnasse pour
monstrer la prosodie françoise par les
menutez des vers -françois, minutées en
cent reigles. Douay, Baltazar Bellere,
1610, pet. in-12 de 310 pp. [13160]

Cet ouvrage est fort peu connu, bien qu'au jugement
de M. Viollet Le Duc, il mérite de l'être, presque
autant pour le fond que pour l'originalité de sa
forme. Il est terminé par un traité sur les ;tou-
relles inventions du docteur Du Cardin pour
faire Marcher les vers francois sur les piedz des
vers latins. 30 fr. Viollet Le Duc, et 17 fr. Caste.

L. Du Gardin, docteur en médecine en l'université de
Douay, a écrit en latin plusieurs ouvrages sur cette
science, qui ont été impr. à Douai, et dont on peut
voir les titres dans la Biblioth. donaisietute.

Il a traduit du latin en françois
LA NOTRE-DALIE de Ilan, ses bienfaicts et mi-

racles fidelement recueillis par Justus Lipsius.
.Bruxelles, Velpius, 1606, in-8.

DUGDALE (William). NIonasticon angli-

Du Fresny (Cit. Rivière). OEuvres, 16488.
Dufriclte-Foulaines. Code des prises, 2964.
Dugast de Bois-Saint-Juste, Paris, Versailles, 23910.
Dugat (Gust.). Grammaire française à l'usage des

Arabes, 11615.

TOME 11.

canum, sive pandectae ceenobioru n be-
nedictinor., cluniacensium, etc., a pri-
mordiis ad eorum usque dissolutionem;
auctoribus Rog. Dodsworth et Guil. Dug-
dale. Londini, llodgkinson,1655-61-73,
3 vol. in-fol. fig. [21514]

Ouvrage très-important pour l'histoire ecclésiastique
de l'Angleterre, et auquel les fig. de Ilollar et King,
iront il est orné, ajoutent du prix. Comme les cxem-.
plaires en sont rarement complets, nous allons don-
ner une courte description des 3 vol.

Le tome premier a 25 R. prélim., y compris le fron-
tispice gravé, le titre impr., un faux titre, un arbre
généaloginue, et une pl. qui représente un béné-
dictin. Le texte finit N. la p. 1151, par un errata;
il est orné de 61 feuilles ou demi-If. de gravures
placées aux pages 2 (2 pl.); 18 (4 pl.); 20, 22, 24,
26, 28, 32, 38 (4 pl.); 50, 54, 56, 58, 60, 62 (2 pI.);
64 (2 pl.); 84, 88, 90, 108, 120, 154, 164, 166, 170
(2 pl); 172 (2 pl.); 174, 176 (2 pl.); 184 (2 pl.); 186
(2 pl.); 191, 198, 220 (2 pl.); 222, 282, 306, 371,
372, 406 (2 pl.); 512, 611, 695, 733, 882, 949. Ce
vol. a été réimpr. en 1682 (16 If. préf. et 1159 pp.),
et comme cette réimpression est augmentée de 4 ff.
d'index, on la joint à l'édition originale. Ces deux
éditions offrent d'ailleurs de nombreuses différen-
ces. Voy. Biblioth. grenuil., p. 213.

Le tome deuxième a 12 1f. prélim., y compris le titre,
un faux titre et une gravure de Dollar, qui repré-
sente un chanoine de Saint-Augustin; le texte finit
à la page 1057, et est suivi de 4 index, qui occupent
28 B'. non chiffrés; il y a 17 gravures dans le vo-
lume, non compris celle du chanoine de Saint-Au-
gustin; elles doivent être aux pp. 136, 148 (2 pl.);
366, 460, 489, 504, 517, 573, 589, 652, 755, 783, 831,
870, 890, 940. Certains exemplaires sont datés de
1672.

Le tome troisième, beaucoup plus rare que les deux
premiers, est divisé en deux parties: il commence
par 3 ff. prélim.; la première partie contient 392 pp.
de texte, suivies d'un errata; la seconde partie ren-
ferme 218 pp., y compris trois index et un errata;
il y a dans la première partie 24 gravures, dont une
tient au texte et doit se trouver p. 368. Les autres
sont au
(2 pl.);257p (71 pi.); 297 (4 pl f 368, 1375 ( (

pl.);
 p );

 216
 la

2. partie ne renferme que 6 gravures, aux pp. 10
(2 pl.); 42, 87, 175, 195. Quelques exemplaires sont
datés de 1683.

Les planches n'étant numérotées que dans une partie
des exemplaires, il faut avoir soin de regarder si
elles correspondent au texte à côté duquel elles sont
placées; il n'est pas rare de les trouver transposées,
mais peu importe, pourvu qu'elles ne manquent
pas. Il y a des exemplaires des deux premiers vol.
en Gr. Pap.; on n'en connaît pas du troisième.

Les trois volumes se sont payés, il y a quelques an-
nées, jusqu'à 50 guinées en Angleterre, mais ils
sont beaucoup moins chers aujourd'hui. Vend.
551 fr. mar. bl. Gaillard, et le mente exemplaire
520 fr. Labédoy...; 615 fr. en 5 vol. m. r. Mac-
Carthy; 250 fr. m. r. Librairie De Bure, et en v.
avec le frontispice et 4 ff. d'index ile la première
édit. ajoutés, 151 fr. J.-J. De Bure.

L'exemplaire du D lonasticon anglican Inn, "édition
de 1655-73, de la Biblioth. iilccrman., toute II,
p. 76, vend. 160 Bor., avait appartenu au célèbre
comte de Clarendon; les deux premiers volumes
étaient en Cr. Pap., et le 3' en pap. ordinaire. Le
même exemplaire, après avoir été rel. en 5 vol.
mar, bl. par Lewis (avec le 3 e vol. encadré, pour
le mettre au niveau des deux autres), a été porté à
210 liv. sterl. à la vente de John Dent, en 1827. Il
manquait cependant dans le premier volume 9 pI.
qui appartiennent à l'ouvrage, tuais dont 8 ne sont
pas ordinairement dans la première édition. Il y
manquait également, dans le 2 e vol., la pl. du che-
valier de Jérusalem, laquelle n'a pas été placée dans

28
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les premiers exemplaires distribués. Les 2 vol. en
Gr. Pap. sont excessivement tares.

— Monasticon anglicanum, etc., first pu-
blish'd in latin by W. Dugdale. To which
are new added exact catalogues of the
bishops of the several dioceses to the
year 1717: the whole corrected and sup-
plied with many useful additions by an
eminent hand (James Wright). London,
Harbin, 1718 , 3 tom. en 1 vol. in-fol.
fig. 3 à 5 liv.

Seconde édition de l'abrégé du dlonaslicon anglica-
num. La première, moins complue, a paru à Lon-
dres, en 1693, in-fol.

—The History of the ancient abbeys, mo-
nasteries, etc., being two additional vol.
to Will. Dugdale's Monasticon anglica-
num... by J. Stevens. London, 7/c. Tay-
lor, 1722-23, 2 vol. in-fol. fig. 9 à 12 liv.

[21515]
Ces deux articles, qui doivent étre réunis, se payent

presque aussi cher que l'édition latine : 27 liv. 6 sh.
Edwards. — Gr. Pap. tris-rare, 700 fr. m. r. Mac-
Carthy ; 29 liv. 9 sh. Sykes.

—• Monasticon anglicanum : a new edition,
enriched with a large accession of mate-
rials by John Caley, Henry Ellis, an&the
rev. Henry Bandinel. London, 1817-30,
6 tom. en 8 vol. pet. in-fol.

Cette édit. renferme toute la substance de la conti-
nuation de Stevens, d'autres augmentations et les
notes des éditeurs; en outre, beaucoup tie nou-
velles figures sont ajoutées aux anciennes que l'on
a copiées avec exactitude. Tels sont les avantages
qui la fout préférer aux premières édit. La dernière
a été distribuée en 50 livrais.; et le prix de chaque
livraison était de 2 liv. 12 sh. 6 d., et en Gr. Pap.
fig. proofs, tirés à 50 exempt., 5 liv. 5 sh. L'ou-
vrage complet a été mis récemment au rabais à
45 liv. Un exemplaire en Gr. Pap., en 12 vol. rel.
en mar. doré, et contenant, outre les premières
épreuves des nouvelles planches, les pl. de l'ancienne
édit.: 101 liv. Hanlon; autrement, 75 liv. Bohn.

Il a paru à Londres, en 1846, une réimpression un
peu tronquée de l'édition précédente, en 8 vol. pet.
in-fol. au prix de 21 by.

Dans sa Ribliotheca topoyr., M. Upcott annonce le
recueil suivant : Collection of forty nine plates
engraved by Holler,. for Dugdale's Dlonasticon,
and history of St.-Paul's cathedral, republished
from the original copper-plates by Rob. Wilkin-
son, 1815, in-fol.

— Antiquities of 1Varwickshireillustrated.
London, Th. Warren, 1656, in-fol.
[27320]

Cet ouvrage, qui renferme des gravures du célébre
Hotta'', est fort recherché en Angleterre. En France
on le trouve très-rarement, et quoiqu'il n'ait été
vendu que 53 fr. Mariette et 60 fr. Camus tie Limare,
il est plus cher maintenant : 321 fr. ni. r. Mac-Car-
thy; 11 liv. 11 sh. Sykes; 14 liv. 3 sh. G d. Heber.

L'édition de Loud., Th. Osborne, 1730, en 2 vol.
in-fol., contient nue continuation par Will. Tho-
mas; et c'est ce qui fait qu'on la prend de préfé-
rence à la précédente; elle est devenue rare, et
elle se paye de 20 à 25 liv. en Angleterre : vend. en
Cr. Pap. m. r. 525 fr. Mac-Carthy ; 52 liv. 10 sh.
Willett; 39 liv. 18 sh. Sykes.

Il y a aussi une édition de Coventry, 1765, in-fol
vendue 18 fr. Camus de Limare; 67 fr. le duc

de Fettle.
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— History of St.-Paul's cathedral in Lon-
don. London, Th. Warren, 1658, in-fol.
fig. [27106]

Il est certain que cet ouvrage trouve bien peu d'ama-
teurs en France; mais en Angleterre il n'est guère
moins recherché que le précédent, et les catal. de
Londres le portent à 4 et a 6 liv. : vend. 146 fr. m.
r. Mac-Carthy; 6 liv. 6 sh. 8 d. Sykes; 3 liv. 10 sh.
Heber. L'édition de 1716, London, Bowyer, in-fol.,
it cause des augmentations qu'elle présente, est
presque aussi chère que la première; vend. en Gr.
Pap. nt. r., avec différentes pièces ajoutées, 300 fr.
Mac-Carthy; 9 liv. 9 sh. Sykes; 6 liv. Dent.

Une nouvelle édit. in-fol, à 2 col., avec une conti-
nuation, d'autres additions par II. Ellis (et de nou-
velles planches ajoutées aux anciennes fig. qui ont
été exactement copiées, la plupart par W. Emden),
a été publiée à Londres, de 1814 à 1818, en 6 part.
Le prix, qui était de 15 liv. 15 sh., et en Gr. Pap.
31 liv. 10 sh., est maintenant fort réduit.

— The Baronage of England. London,
Th. Newcomb,1675-76, 3 tom. en 2 vol.
in-fol. fig. [28924]

Ces deux volumes, qui sont d'un intérét local, se
payent de 6 à 8 liv. en Angleterre : vend. 200 fr.
ni. r. Mac-Carthy; 120 fr. le duc de Feltre ; — en
Gr. Pap. 14 liv. 14 sh. Sykes.

Charles Hornby a écrit une critique violente et peu
judicieuse de cet ouvrage, sous ce titre :

A SHALL specimen of the many mistakes in sir
Will. Dugdale's Baronage. Lond., 1730, in-8. (en
trois lettres, formant 250 pp.).

— The History of imbanking and draining
of divers fenns and marshes, both in fo-
reign parts, and in this kingdom, and of
the improvements thereby ; extracted
from records, manuscripts and other
authentick testimonies. Lon

,
don, War-

ren, 1662, in-fol. fig. [27057]
Cette édit. est fort rare, et elle a été payée 300 fr. Mac-

Carthy; 13 liv. Dent; 21 liv. 10 sh. 6 d. Sykes;
5 liv. 12 sh. 6 d. Heber. Il y en a une seconde, pu-
bliée par Ch. Nelson Cole, 1772, in-fol., beaucoup
moins chère que la première : 2 liv. Vend. 118 fr.
Cr. Pap. Mac-Carthy.

— ORIGINES juridiciales, or historical memorials of
the english laws, courts of justice : also a chronolo-
gie of the lord chancelors and keepers of the great
seal, etc. London, 1666, ou 1671, in-fol. [3038]

La première de ces deux éditions a l'a vantage de con-
tenir les premières épreuves des gravures; mais la
seconde présente des augmentations : 2 liv. 6 sh.
Veber. Les exempt. de la seconde édit., sous la date
de 1680, contiennent de plus que les autres 4 pp.
de continuation et 2 portr. supplémentaires; et c'est
ce qui les fait préférer. Vend. 151 fr. m. r., et avec
tous les portraits qui manquent assez souvent, Mac-
Carthy ; 4 liv. 6 sh. Sykes.

— THE LIFE, diary and correspondence of sir Will.
Dugdale, with an appendix;etlited by Will. Hamper.
London,1827, in-4. 2 liv. 2 sh. (30905]

Edition tirée à 250 exempt: seulement, et enrichie de
2 portr. de Dugdale gra y. par H. Robinson et
W. Hollar, d'un fac-simile et de deux tableaux gé'
néalogiques.

Nous citerons encore les ouvrages sui varas de Dugdale :
A SHORT VIEW of the late troubles in Englantl(from

1638 to 1659). Oxford, at the Theatre, 1681, in-fol.,
10 à 12 sh.: vend. 157 fr. Gr. Pap. mar. r. Mac-
Carthy ; 3 liv. 3 sh. Sykes.

A PERFECT COPY of all summons of the nobility to
Parliament. Lond., 1685, in-fol., rare : 91 fr. mar.
r. Mac-Carthy; 3 liv. 4 sit. Roxburghe; l liv. 7 sh.
Reber.

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



869	 DU GUESCLIN

Réimpr. sous la mime date, à Birmingham, vers 1794,
édition facile à reconnaitre par la forme moderne
des caractères c 1 liv. 8 sh. Sykes.

A BRIEFE DISCOURSE touching the office of lord
Chancellor of England by John Selden; together
with a catalogue of lord Chancellor, etc., from the
norman conquest, untill the present year, 1671, by
Will. Dugdale, 1672, in-fol.

THE ANCIENT USAGE of bearing arms, with a ca-
talogue of the nobility of England , etc. Oxford,
1682, in-12 (deux éditions dans la meule année).

Ce dernier ouvrage a été réimprimé à Londres, en
1811, in-fol., avec des augmentations et des correc-
tions par T.-C. Banks.

La collection des ouvrages de Dugdale forme 23 vol.
y compris les doubles édit.; elle se trouve diffi-
cilement complète, et on la recherche beaucoup en
Angleterre : il a été vend. un fort bel exemplaire
136 liv., à Londres, en 1804, un autre, 200 liv. en
1810, et un troisième, 102 liv. 18 sh. llibbert.

Lowndes (Manuel, pages 618 et suiv., ou 2° édition,
pp. 683-9:1) donne des détails curieux sur les ou-
vrages de Dugdale, et des renseignements pour en
collationner les différentes éditions.

DUGUAY-TROUIN. Voyez GUAY.

DUGUES. Voy. Du 1'V-Ès,' et PALS GRAVE.
DU GUESCLIN (Bertrand). In-fol. goth.

fig. en bois. [23380]
Ouvrage dont les exempt. sont fort rares. C'est plutbt

un roman de chevalerie qu'une histoire, aussi est-
il moins utile que cur ieux. L'édit. que nous citons
a 88 ff. imprim. à 2 col. dont celles qui sont entiè-
res portent 35 et 36 lignes; elle a des sign. de a—o
(le premier et le dernier cahier par 8, les autres par
6). Les caractères paraissent appartenir à l'impri-
merie de Lyon, du xv° siècle, après 1480. Le pre-
mier f. est blanc au recto, et, au verso, porte la fig.
d'un chevalier armé de toutes pièces, avec ces deux
mots, en guise d'intitulé : Bertrand Du Guesclin.
La même gravure, mais sans ces deux noms, se voit
encore sur le recto du dernier f. Le texte commence
ainsi :

(E)n ma pettsec sou
uent me delictoye.

On lit au verso de Pavant-dernier f. la souscription
suivante.

Cy mist le lime des faiz
de messire Bertrand dit [Ines
clin cheualier Jadiz contesta
bie de fronce et seigneur de Ion
yueuihe.

Vend. '78 fr. en 1819 ; 120 fr. en 1827, et un bel
exempt. rel. en mar. 27 liv. White-Knights ; 40 liv.
ileber; 450 fr. mar. d. de mar. en 1841, et aussi
en mar. 850 fr. d'Essling; '785 fr. Bourdillon;605 fr.
de Coislin; 800 fr. Chenest.

— Prouesses et vaillances du preux cheua-
lier Bertrand Duguesclin, jadis conne-
table de France et seigneur de Longue-
uille. Paris, Michel Lenoir, 1521, in-4.
goth. fig. en bois,

Edition rare rapportée dans le canal. de La Valliere-
Nyon, n° 23479, mais que je a lai pas pu voir.

Les prouesses et vaillances du preilx z
vaill5t cheualier Bertrand Du Guesclin.
(h la fin) :.Jmprime nouuellemét a Lyon.
par Olivier.4rnoullet. Et fut achene le
xvüj: four de may. Mil. ccccc. z. xxix.

Dugds (A.). Batraciens, 5830. - Physiologic corn =

parée, 6859. — Nature de la fièvre, 7175:

Daguet (J.-Jos.). Collection de ses ouvrages, 423:
— Conférences, 1369. — Lettres, 1373.

Duhamel. Géométrie sduterraine, 8019.
Du Hamel (Ba ciott). Manière de lire, 182961
Du Hamel (Jacq.). Acoubar, 16369.

— DU HAMEL	 870

pet. in-4. goth. de 78 ff. non chiffrés ,
sign. a.—k., avec fig. en bois.

Vend. 410 fr. Revoit; 400 fr. d'Essling; 350 fr. Coste;
505 fr. Solar.

— Les faitz r gestes de noble et vaillïtt che-
valier Bertrand du Guesclin... Imprime
nouvellement a Paris .xixe. Paris,
Jetsam Bon foes, in-4. goth. à 2 col. fig.
en bois, sign. a.—il. 105 fr. mar. or.
Giraud; 150 fr. Solar.

Ces trois édit. in-4. contiennent le même ouvrage que
l'édition in-fol. ci-dessus.

CHRONIQUE de Du Guesclin, collationnée sur l'édi-
tion originale du xv° siècle et les mss., avec une
notice hiogr. et des notes par Fr. Michel. Paris,
Bellonte, 1830, in-18. fig. (il y a quelques exem-
plaires en pap. vél.).

Pour une chronique de Du Guesclin, en vers, voyez
CUVELIEB.

Voici encore les titres de trois ouvrages anciens rela-
tifs à Du Guesclin :

ANcIENs ntEmoines du xiv' siècle, oit l'on ap-
prendra les aventures de la vie du fameux Bertrand
Du Guesclin... qui par sa valeur a retably dans ses
Etats le prince catholique. Nouvellement traduits
par (Jacq.) Le Febvre. Doaay, Barth. Bellere,
1692, in-4. Vend. 15 fr. Morel-Vindé.

Réimpr. dans les tomes IV et V de la collection des
Mémoires publiée par MM. Petitot.

IhsToine de Bertrand Du Guesclin, sous les rè-
gnes des rois Jean et Charles V, écrite en 1387,
nouvellement mise en lumière par Claude Ménard.
Paris, Crantoisy, 1618, in-4. 15 à 18 fr.

Ancienne traduction en prose d'une vieille chronique
en vers. Vend. 20 fr. A. Martin.

HISTOIRE de B. Du Guesclin... composée nouvel-
lement et enrichie de pièces originales par P. H.
Sur de C. (Paul flay, seigneur de Chastenet). Paris,

1666, in-fol.—Vend. 15 fr. Morel-Vindé.

DU GUILLET. Voy. GUILLET.

DU RAILLANT (de Girard, sieur). Voy.
GIRARD.

DU HALDE (le Père J.-B.). Description
géographique, historique, etc., de l'em-
pire de la Chine et de la Tartarie chi-
noise. Paris, Lemercier, 1735, 4 vol.
gr. in-fol. fig. 90 à 50 fr. [28274]

De beaux exempt. en m. r. ont été vendus 100 fr. et
plus.

L'édition de La 'laye, 1736, 4 vol. in-4. fig., ne con-
tient pas les cartes; il faut y ajouter nouvel Allas
de la Chine, etc., par tl'Anville, La Haye, 1737,
gr. in-fol., 42 cartes; ou mieux encore les 50 car-
tes et les 14 gravures de l'édition de Paris, rd.
séparément: 30 à 40 fr. les 5 vol., et 18 à 20 fr. sans
l'atlas.

DU HAMEL (Jacq.). Acoubar, tragédie,
tirée des amours de Pistion et Fortunie,
en leur vo ya ge de Canada, par maistre
Du Hamel, avocat en la cour de Parle-
ment. Rouen, Rapkad du, Petit val,
1603, pet. in-12 de 71 pp. [16328]
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871	 DUHAMEL — DU JONCOUX	 872

M. de Soleinne avait deux exempl. de cette édition :
le premier a été vend. 27 fr., et le second 10 fr.

La Bibliothèque du Théâtre franfois, I, p. 279, cite
une première édition de cette pièce, dédiée à Phil.
Desportes, de 1586, in-12, sans indication de lieu,
et une autre de Rouen, 1611. La même pièce fait
partie du recueil intitulé : Théâtre des tragédies
fraucoises. Rouen, Du Petit-Val, 1615, pet. in-12.

—LUGEUR, voy. LE JARS.

DUHAMEL du 'Monceau (Henri-Louis).
Traité des arbres et arbustes qui se cul-
tivent en France; nouvelle édition, aug-
mentée de plus de moitié, etc., publiec
par Est. liichel. Paris, 1800-19, 7 vol.
pet. in-fol. [4976]

La première édition de cet ouvrage, Paris, 1755,
• 2 vol. in-4. avec fig. en bois, s'est vendue autrefois

jusqu'à 60 fr.; mais elle est maintenant à très-bas
prix, ainsi que la plupart des ouvrages de l'auteur.
Celle-ci, qui comprend les arbres fruitiers, a été
commencée par 31. Veillard et continuée par MM. Jau-
me Saint-Hilaire, Mirbel, Poiret et Loiseleur-Des-
longchamps. Quoiqu'elle porte le nom de Duhamel,
elle n'a de commun avec l'ouvrage de ce savant que
le titre. L'édition a été publiée (chez Arth. Bertrand)
en 83 livr. de 6 pl., d'après Redouté et Bessa, avec
tin texte imprimé. Chaque livraison a coûté, par
souscription, en pap. ordinaire, 9 fr.; — en pap.
vél. fig. colon., 18 fr.; — gr. in-fol. pap. vél. fig.
color., 30 fr.; mais, dans les ventes, ces prix se ré-
duisent à moins d'un quart.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les dessins
originaux, se conserve dans la Bibliothèque impé-
riale du Louvre.

— Traité des arbres fruitiers (composé sur
les mémoires de Duhamel du Monceau
et de son frère, par Leberriays). Paris,
1768, 2 vol. très-gr. in-4. fig. 25 à 30 fr.
[4985]

Ouvrage bien exécuté, mais qui est assez commun.
Un exempt. extraordinaire, avec toutes les planches

peintes d'après nature par Pat ocel aine, a été vend.
147 liv. Pâris, à Londres.

L'édit. de 1782, 3 vol. in-8. fig., est peu estimée.

— Traité des arbres fruitiers, noue. édi-
tion, augmentée d'un grand nombre de
fruits, par A. Poiteau et P.-J.-Fr. Tur-
pin. Paris, Delachaussée, et citez Le-
vrault, 1807-1835, 6 vol. gr. in-fol. pap.
vél. fig. eu couleur.

Ouvrage le plus beau et le plus complet que l'on eût
alors sur cette partie de l'histoire naturelle ; il con-
tient 329 pl. chiffrées, dont plusieurs sont doubles
et même triples. Il s'est publié en '72 livraisons à
30 fr.; mais on le trouve pour le tiers de ce prix.

— Traité général des pêches maritimes ,
des rivieres , etc., des poissons. Paris,
1769-82, 3 vol. gr. in-fol. et 74 pp. du
tome IV. [10462]	 •

Quoique cet ouvrage fasse ordinairement partie de la
collection des Arts et Métiers (voy. DESCRIPTION),
il se vend aussi séparément : 50 à 60 fr.

— Des Semis et plantations, 6348. — Exploitation des
bois, 6390.— Transport des bois, 6391. — Physique

Duhamel (J.-Mar.-Constant). Calcul infinitésimal,
7984. — Cours de mécanique, 8079.

Duhamel (le comte Victor). Histoire constitution-
nelle de a monarchie espagnole, 26110.

des arbres, 4845.— Architecture navale, 8467.— Fa•
brique des manœuvres, 8481.

DU JARDIN (P.). La mort de Henry le
Grand, descouverte à Naples, en l'année
1608, par Pierre Du Jardin, sieur et ca-
pitaine de la garde, natif de Rouen, de-
tenu ès prisons de la conciergerie du
Palais à Paris, 1619, pet. in-8. de 16 pp.
— Réimpr. sans date, in-12 de 26 pp.
5 à 6 fr. [23641]

Réimpression de deux pièces que l'auteur avait pu-
bliées séparément à Rouen en 1619, l'une sous le
titre de Manifeste de Pierre du Jardin, l'autre
sous celui de Factum, du même (Frère, f, p. 393).

DUJARDIN et Peyrilhe. Histoire de la
chirurgie, depuis son origine jusqu'à nos
jours. Paris, impr. royale, 1774-80,
2 vol. in-4. fig. 18 à 24 fr. [7447]

DUJARDIN et Sellius. Voy. HISTOIRE des
Provinces-Unies.

DU JARRIC. Histoire des choses plus mé-
morables advenues tant ez Indes-Orien-
tales, que autres pais de la descouverte
des Portugais, en l'établissement et pro-
grès de la foy chrestienne et catholique.
le tout recueilli et mis en ordre par le P.
Pierre Du Jarric. Bourdeaus, Sim. Mil-
langes, 1608-10-14, 3 vol. in-4. [21574]

Ces trois vol. ne se trouvent pas facilement réunis :
il en a été payé un exempl. rel. en mar. et aux
armes de Colbert, jusqu'à 6 liv. 6 sh. à la vente
Hanrott • toutefois ce prix ne prouve rien pour la
valeur du livre, car le même ouvrage a été vendu
16 fr. 5 c. Langlès; 20 fr. en 1841; 15 fr. 50 c. de
Sacy ; 35 fr. Burnout.

Avant de publier cet ouvrage assez mal rédigé, le P.
Du Jarric en avait déjà donné un autre sur le même
sujet, et qui a pour titre :

HISTOIRE des Indes-Orientales, depuis que les jé-
suites y sont entrés jusqu'en 1600. Arras, Gilles
Bauduyn, 1611, in-8. Vend. en m. v. 2 liv. 1 sh.
Ilanrott, mais quelquefois beaucoup moins.

La traduction latine de cette histoire par M. Martinez,
Coloniœ-Agripp., 1615, 4 tom. en 3 vol. in-8., a
paru sous deux titres différents, savoir:

10 Thesaurus 1-erum indicarum...
2° Nova historia rerum memorabilium, quia

tant in India orientale, gttam aliis regioaibus,
quas Lusitani dctexerc... contigerunt.

DU JONCOUX (le P. François), auver-
gnat. Estrennes mystiques, spirituelles
et reciproques du ciel et de la terre, pu-
bliees le premier de l'année 1624. Poic-
tiers, Abr. Monnin, 1624, in-16, titre
gravé.

Almanach singulier dont les exemplaires sont assez
rares. 12 fr. 50 c. Pressac.

Du IlausSet (11°' e). Mémoires, 23905.
Duhaut-Cilly (A.). Voyage, 19886.
Dujardin. Voyez Boispréaux.
Dujardin (F.). Manuel de l'observateur au micros-

cope, 4338. — Zoophytes infusoires, 6178.
Dujardin (M.). Helminthes, 6173.
Dujeux (J.-B.-C.). Lois sur les brevets d'invention,

2878.
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DULAURE (J.-A.). Histoire physique,
civile et morale de Paris , depuis les
premiers temps historiques jusqu'à nos
Jours; deuxième édition, considérable-
ment augmentée. Paris, Guillaume,
1823-24, 10 vol. in-8. fig., avec un atlas
in-4. 36 à 45 fr., et plus en pap. vél.

Cet ouvrage est le fruit de longues recherches; mais
malheureusement en le composant l'auteur a été
trop préoccupé de sa haine contre les prétres, les
rois et les nobles, pour conserver toute l'impartia-
lité qu'on est en droit d'attendre d'un historien. Ce
défaut, qui nuira sans doute beaucoup au succès
futur de l'Histoire de Paris, a été cependant la cause
principale de la vogue momentanée qu'elle a obte-
nue.

La première édition, publiée à Paris, 1820 à 1822, en
7 vol. in-8. tig., a été promptement épuisée. Pour
la rendre aussi complète que la seconde, il faut y
réunir un 8° vol. publié en 1825, et qui forme un
supplément accompagné de 38 nouvelles gravures :
à ce supplément sont jointes 6 feuilles paginées
337 à 432, qui s'intercalent dans le tome V. ll y a
une 6' édition, Paris, Fume, 1837, 8 vol. in-8., et
atlas in-4., et une autre annotée et continuée jus-
qu'à nos jours par C. Leynadier, Paris, Dufour,
1856, 8 vol. gr. in-8. fig., annoncée à 72 fr. [24139]

HISTOIRE physique, civile et morale des environs
de Paris, depuis les premiers temps historiques jus-
qu'à nos jours, contenant l'histoire et la descrip-
tion du pays et de tous les lieux remarquables com-
pris dans un rayon (le 25 à 30 lieues autour de la
capitale. Paris, Guillaume et Ponthieu, 1825- 28,
7 vol. in-8. fig. 35 fr.

Cette histoire a eu beaucoup moins de succès que la
précédente; cependant elle a été réimprimée.

ESQUISSES historiques des principaux événemens
de la révolution française, depuis la convocation des
états généraux jusqu'au rétablissement de la mai-
son de Bourbon; seconde édition. l'aria, Baudouin
frères, 1825-26, 6 vol. in-8., avec 108 pl. 30 fr. et
plus en pap. vél.

Ouvrage écrit avec toute la partialité qu'on peut at-
tendre d'un conventionnel régicide, et de plus phi-
losophe antireligieux.

HISTOIRE critique de la noblesse, depuis le com-
mencement de la monarchie jusqu'à présent, où
l'on expose ses préjugés, ses brigandages, ses cri-
mes... par Dulaure. Paris, Caillot, 1790, in-8. de
325 pp. — Liste des noms des ci-devant nobles, no-
bles de races, robins, prélats, financiers, intrigants,
et de tous les aspirants à la noblesse, ou escrocs d'i-
celle, avec des notes sur leurs familles; seconde
édition. Paris, Garnery, an n (1790-91), 3 part. en
1 vol. in-8. de 112, 120 et 96 pp. [28795]

Ces pamphlets n'ont aucune importance, mais leurs
titres les font rechercher, et ils se trouvent rare-
ment réunis. Les derniers ont été contrefaits sous
le titre d'Etrcnnes d la noblesse, ou Précis histo-
rique et critique sur l'origine des ci-devant ducs,
comtes, barons, etc. Londres, an nt° de la li-
berté, in-8.

L'Histoire critique, 14 fr. de Martainville • les Étren-
nes, avec la Liste des noms, 41 fr. même vente;
tuais moins cher ordinairement.

Nous citons dans notre table méthodique une partie
des autres ouvrages de Dulaure. Voir les nf' . 21346,
22589 et 23138.

DULAURENS ("Indre). OEuvres de Me An-

DULAURENS	 874

dré Du Laurens, sieur de Ferrières, tra-
duites du latin en françois par M c Theo-
phile Gelée... revues , Corrigées et aug-
mentées par G. Sauvageon. Paris, J.
Petit Pas, 1639, et aussi Paris, Math.
Guillemot, 1641, in-fol. fig. [6622]

Ce sont les deux éditions les plus complètes que l'on
ait de la traduction française des u:uvres ile ce cé-
lèbre médecin d'Henri 1V. La première édition a
paru à Paris, chez P. illettayer, 1613, in-fol., et
passe pour étre beaucoup plus correcte que les au-
tres. Elle a été copiée à Rouen, citez Du Petit-
Val, en 1621, in-fol.; ensuite dans la même ville,
chez D. Berthelin, en 1661, in-fol.

Dulaurens a écrit ses ouvrages en latin et les a pu-
bliés séparément. Après sa mort, ils ont été réunis
en corps sous ce titre:

A NUS sic Laurentii Opéra ()initia, parthn jam antes
excusa, partira nondunt edits, nunc simili collecta,
et ab infinitis mendis repurgata, studio et opera
Cuidonis Patini. Parisis, A. Taupinart, 1628,
2 tout. en 1 vol. in-4.

Le principal ouvrage de ce recueil est un traité d'a-
natomie qui a eu un très-grand succès, et dont la
traduction s'imprimait encore à Paris au milieu du
xviiie siècle. Le texte latin a pou- titre :

I isrosiS anatomies huniani corporis et singula-
rum ejus partium, nntltis controversiis et observa-
tionibus novis illustrais, auctore Andrea Laureutio.
Parisiis, excudebaitt Jo. Mettayer et ill. Ourry
(avec un privilège en (late du 4 octobre 1599),
in-fol. fig.

Les planches de ce volume sont en grande partie la
reproduction de celles de Vésale.

Ce texte a été réimpr. plusieurs fois à Francfort, en
in-fol. et en in-8., et à Lyon en in-8. C'est dans
cette dernière cille, en 1621, qu'a paru la traduc-
tion française, par François Sizé, in-8. Une autre,
sous le titre (l'Anatomie universelle ile toutes les
parties du corps humain, représentée en figures
et exactement expliquée par ***, Paris, F.-G.
Jollain, 1731, est un in-fol. entièrement gravé,
dont nous connaissons deux autres tirages, l'un de
1741, avec un titre à l'adresse A. llumblot, et le
nom de l'auteur, suivi des mots revu par ill. I/ * * *,
chirurgien juré de S. Cosme; l'autre de 1748, à
l'adresse de Crépy.

N'oublions pas de faire ici une mention particulière
de l'ouvrage suivant, quoiqu'il ait été réimprimé
dans les œuvres de l'auteur:

DE MIRnntct strunias sanandi vi, sotie Galli e re-
gibus christ. divinitus concessa, liber. Parisiis,
Orry, 1609, pet. in-8. [24029]

Volume peu commun et assez recherché. On doit
trouver au commencement une grande estampe
qui représente Henri IV touchant les écrouelles.
13 fr. 95 c. et 10 fr. Andry.

Voici le titre d'un autre ouvrage analogue à celui-ci,
niais beaucoup plus rare :

GUILL. ToOKER charisma, sive donum sanitatis:
sen explicatio quastionis ile dOno sanandi strumas,
concesso regibus Angli:e, etc. londini, 1597, pet.
in-4. (Catalogue de Falconet, 6650).

DULAURENS (Henr.-Jos.). Voy. Con-
PÈRE Mathieu.

— La Chandelle d'Arras, 14153.
Les ouvres de cet écrivain irreligieux et obscène ont

été recueillies à Bruxelles, en 1823, et forment(' vol.
in-8.

Dulac (Alleon). Mémoires, 4488.
Du Lac de La Tour d'Aurec. Département de la Loire,

24614.
Du Lacq. Artillerie, 8682.
Dulague. Navigation, 8500.

Dulaurler (Ed.). Chronologie américaine, 28035. —
Chroniques mata yes, 28215.

Du Laury (R.-A.). Jurisprudence des Pays-Bas,
3011.
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$75	 :DTLCINUS 

DULCINUS. Stephani Dulcini secundi Sir-
inio (seu Endecasyllabi de Sirmione in-
su la lacus Bella ci) . Mediolalzi pritlieKal.
Decembris, M. cccec. u. (1502, apud
Alexandrum iwinutianum), in-4. sign.
a—c., ff. non chiffrés, caractères ronds.
[12682]

Panzer parait n'avoir point connu cette pièce rare, à
la fin de laquelle l'imprimeur s'est nominé dans un
errata indiquant les fautes qui n'ont pas été corri-
gées dans tous les exemplaires.
NUPTh,E illustrissimi Duels Mediolani. (in fine) :

Opera et impen.sis spectabilis viri D. Jo. Antonü
Con vinf ab Arretio vir in bac re iupcniosissimus
Antonins Zarotus impressit Mediolani at. ccon.
Lxxxvrnt. Idibus Aprilibus, in-4. en petits caract.
romains.

En tête de cet ouvrage se trouve : Epistola Dulcinü
ad Nicolaum Lucarum.

Maittaire cite : Stephani Macina, canonici scalensis
Epistolce et opuscula varia, Dlediolani,1492, in-fol.

DULER ou Dulys (Charles). Voy. RECUEIL

de plusieurs inscriptions.
DULLER (Ed. ). Deutschland und das

deutsche Volk. Mit 150 Ansichten in
Stahlstich und 50 color. Abbild. von
Volkstrachten, etc. Leipzig, G. Wigand,
1845-46. 2 vol. in-8. 67 fr. [26337]
Erzherzog Karl von Oesterreich, 26457.

DU LORENS (Jacques). Les Satyres -du
sieur du Lorens, divisées en deux livres.
Paris, Jacq. Villery, 16 .24, pet. in-8.
de 2 ff. prélim. 202 pp. et 1 feuillet pour
le privilège. [14197]

Première édition, contenant onze satires dans le pre-
mier livre et quatorze dans le second. 12 fr. non-
merqué; 39 fr. 50 c. mar. r. Giraud, et 51 fr. Solar.

Il y a aussi une édit. de Paris, Villery, 1625, in-12
de 2 ff. et 202 pp., sur le titre de laquelle l'auteur
est nommé de Lorens. — Dans celle de Paris, Ger-
vais Alliot, 1633, in-4. de 2 ff. et 90 pp., on a im-
primé Ott Laurens. Cette dernière ne renferme que
16 satires; elle a cependant été vendue 27 fr. Mon-
merqué, et 45 fr. mar. r. Giraud.

— LES SATYRES de M. Du Lorens, président de Chas-
teau-neuf. Paris, Aat. de Sommaville, 1646, in-4.
de 4 If. et 206 pp.

Cette édition renferme vingt-six satires. Il faut la col-
lationner exactement, car dans plusieurs exemplai-
res il manque soit les pages 137-138 et 203-204, soit
les pages 183-184. Vend. 33 fr. Momnerqué; 24 fr.

• Viollet Le Duc; 35 fr. m. Ch. Nodier, et aussi en
mar. r., avec un portrait de Du Lorens ajouté,
86 fr. Giraud.

Les Satires de Du Lorens sont d'une facture originale
et ne manquent pas de verve ; il parait même qu'elles
ont fourni à Boileau quelques traits pour plusieurs
des siennes. Il est dit dans le catalogue de M. Ch.
Giraud, n° 1481, que ces trois recueils, de 1624,
1633 et 1646, sont presque entièrement différents.
Plusieurs des satires du premier se retrouvent, il
est vrai, dans les deux autres; mais elles ont été
tellement retouchées et remaniées dans la seconde,
et ensuite dans la troisième édition, que ce sont,
pour ainsi dire, des ouvrages nouveaux. — M. Viol-
let Le Duc (premier catalogue, page 485), dans la

Dalclnus (Barth.). Bononia, 25633.
Dulk (Fr.-Phil.). Pharmacoptea borussica, 7665.
Du Loir. Voyage au Levant, 19946.

DU MAYNE	 876

notice curieuse qu'il a donnée sur Du Lorens, a
attribué à ce poète satirique un poème intitulé:
Le Pécheur au pied de la Croix, Paris, Jean Star-
tin, 1630, in-8.

DUMIMAS (le comte Mathieu). Précis des
événemens militaires, ou essais histori-
ques sur les campagnes de 1799 à 1814.
Paris, Treuttel et Würtz, 1817 et ann.
suiv. 19 vol. in-8. et atlas in-fol. obi.
[8759]

Un des ouvrages les plus importants que l'on ait en-
core donnés sur les glorieuses guerres de la Bévo.
lution et celles de l'Empire. 1l s'arrête à l'année
1807, et il se divise en sept époques qui ont été pu-
bliées dans l'ordre suivant :

CAMPAGNE de 1799, impr. en 1800, réimpr. en
1817, 2 vol. et atlas, 21 fr.—de 1800, impr. en 1816,
2 vol. et atlas, 30 fr. — de 1801, impr. en 1817,
2 vol. et atlas, 24 fr. — de 1802, en 1818, 2 vol. et
atlas, 24 fr. — de 1803 et 1804, en 1820, 2 vol. et
atlas, 24 fr. — de 1805, en 1822, 4 vol. et atlas,
48 fr. — de 1806 et 1807, en 1826, 5 vol. et atlas
(2 part.), 26 et 39 fr. — Les exempt. en pap. vil.
contaient te double des autres. Dans ces derniers
temps, l'ouvrage a été mis au rabais.

— Souvenirs, 23958.

DUMAS (J.-B.).Traité de Chimie appliquée
aux arts. Paris, Béchet jeune, 1828-46,
8 vol. in-8. , avec un atlas in-4. 96 fr.
[4430]

—Philosophie chimique, 4408.
DU MAYNE (Guillaume). Le Laurier,

poème à Madame, soeur du roy Henri II,
auquel sont traictées les louanges de
l'étude, et y sont déclairées les fables de
Daphné et Andromeda. Paris , Michel
Vascosan, 1556, in-4. [13689]

L'exemplaire de ce petit poème, que possède la Bi-
bliothèque impériale, est réuni à deux épîtres du
même auteur, impr. également citez Vascosan, en
1556, sous ce titre :

EPISTRE en vers envoyée par les rivières d'I-
talie d celle de Loire, sur la venue du maréchal
de Brissac d son retour de Piémont eut France,
en laquelle sont contenues les louanges dit roy
henry deuxième, in•4.

L'exemplaire de cette pièce, qui est dans le catal. de
La Vaincre, par Nyon, n" 15845, porte pour titre :

EPISTRE envoyée de Rome, sur la venue, etc.....
en laquelle sont contenues les louanges de la saige
conduite du roy Henri deuxième en ces derniers
guerres, les raisons qui doivent mouvoir l'Italie a
espérer plus de secours du dict seigneur roy que de
tous les autres princes de la chrestienté; aucuns
biens apparens présaiges de sa grandeur et prospé-
rité avec le bonheur que la royne po r te au roy et
a tout le royaulme de France, par le ménne.

Du Lys (Charles). Opuscules histor. relatifs à Jeanne
d'Arc, 23405.

Du Maitz de Goimpy. Construction des vaisseaux ,
8469.

Dmnarsals (Cés. Chenean). Nouv. liberté, 2298. —
Logique, 3524. — Des Tropes, 10987. — OEuvres,
19107.

Dumas (P.). Vie de Cés. de Bus, 21923.
Dumas (J.). Suicide, 3837.
Dumas (C/t.-L.). Physiologie, 6851. — Maladies

chroniques, 7218.
Dumas (J.-B.). Académie de Lyon, 30303.
Dumas (Alex.). Thédtre, 16540, — Romans, 17270.
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L'HEUREUX partaige fies excellens dons de la
déesse Pallas, resignez du conseil et permission
d'icelle, au roy Henri II, et h Madame sa soeur
par le feu roy François 1° r, in-ti.

DU MÈGE (Alex.-L.-Cl.-A.). Vues pitto-
resques de la cathédrale d'Albi et dé-
tails de ce monument, dessinés et litho-
graphiés par Chapuy; avec un texte par
A. du Mége. Paris, Engelmann, 1829,
gr. in-4. [21457]

Vend. 36 fr. dos de mar. Saint-Mauris.

- Statistique, 24673. - Monuments religieux, 24719.
- Archéologie pyrénéenne, 24719.

DUMÈRIL (André-Mar.-Const.). Consi-
dérations générales sur la classe des in-
sectes, ouvrage orné de 60 pl. représen-
tant plus de 350 genres d'insectes. Stras-
bourg et Paris, Levrault, 1823, in-8.

° 25 fr. - Pl. color. 60 fr. [5944]
Le chapitre VIII et dernier est intitulé: De la Biblio-

graphie entomologique, ou des auteurs princi-
paux qui ont écrit sur les insectes, et indica-
tion des systèmes et des méthodes qu'ils ont pro-
posés.

- Entomologie analytique, histoire géné-
rale, classification naturelle et méthodi-
que des insectes à l'aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, impr. de F. Didot,
1860, 2 vol. in-4 de -xxx et 1329 pp.
25 fr. [5944]

Tirage extrait des Mémoires de l'Académie des
sciences, tome XXXI, Ire et 2 , part.

- Éléments des sciences naturelles, 4465.- Zoologie,
5570. - Erpétologie, 5840. - lchthyologie analyti-
que, 5869.

DU MESNIL (Nicole). La maniere de en-
ter arbres. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 11 ff. non chiffr., à longues
lig. [6345]	 -

Le premier feuillet recto porte le titre ci-dessus, et
au verso une fig. en bois représentant des hommes
occupés 4 enter des arbres, avec ce second titre :
Cy continence ung petit liure extrait par moy Ni-
cole du mastiff prins sur palladitts galien aristote
et alaires maistres expers en la science de enter
planter nourrir et garder fruitz vignes point
panes et aults en plusieurs et diverses manieres.
L'ouvrage finit au recto du dern. f. L'édition est
du commencement du xvi' siècle.

Dumbeck (A.-L.). Geographia Pagorum, 26334.

Dumée fils. Album rouennois, 24342.
Dumérit (Edélestatd). Formation de la langue

françoise, 10920. - Patois normand, 11056. -
Poeseos popularis, et latins carmins, 12481 et
12589. - Poésie scandinave, 15651. - Poésies du
moyen fige, 13182. - Mélanges, 18344.

Dumersan (T.-M.). Notice des monuments, 29302.
- Médailles du cabinet de M. de Hauteroche, 29717.
- Numismatique d'Anacharsis, 29786.

Dumesnil (Mar.Fr.). Mémoires (apocryphes),
16204.

Dumesnil (Mar.). Chroniques neustriennes, 24302.
Dumesnil (Alex.). Histoire de Philippe n, 26069. -

D. Juan d'Autriche, 26075.
Dumesnil (J.). Histoire des plus célèbres amateurs

italiens et français, 31019.

- Voy. GORGOLE de Corn et MAINIÈRE
d'enter.

DU MOINE (Nicolas), champenois. L'his-
toire sacrée du tres-saint Suaire de N.
S. Jesus Christ, inestimable trésor de la
maison de Savoye, auquel est contenu
en bref, comme il a été conservé depuis
qu'il fut achepté par Joseph d'Arima-
thie, jusques à present; recherché de
diuers hauteurs (tant italiens que fran-
cois) par Nic. Du Moine, et mis en rime
parlui-mesme. Turin, J.-Ant. S'eglcuilt,
1622, pet. in-8. de 85 pp. [22341]

Singulier et rare.

DU 11IOLIN (Guil.). Notable et vtile
traicte du zele et gr5t desir q doibt auoir
vng vray christien pour garder a Jesu-
christ son honneur entier, enuoye a tres
noble dame madame Bone gouuernante
de Tournay et du Tournesis... 1527. -
finist notable z vtile traicte... par Guil-
lalme (sic) du Moiin... imprime a Ar-
gentine lan 1527. le 28 four de ian-
nier (sic) de par Jeltan Preys impri-
meur, pet. in-8. de 32 ff. non chiffr.,
caract. goth. [1260 ou 1832]

A la suite de ce traité se trouvaient les trois opuscules
suivants :

TRESVTILE traicte du vray regne de antechrist
mainten3t reuele et cogneu a tres hault... seigneur
Philippe Marquis Darrescot cOte Portian et de Peau-
mont. - Finist le traicte du vray regne de Lante-
christ nouuellemét imprime a Argentine tan 1527
le 6 de janvier, pet. in-8. de 23 IT. goth.

LE TnAICTe de lutilite et hOneste de mariage. Et si
il est licite aux prestres de soy marier. Imprime
en Argentine lai 1527 le 4 jour par.Jeltat
prüsz, pet, in-8. de 37 n. non chiffrés, caract. goth.

PROPIETIES de Iesaie de lenfant nouueau ne
Jesus Christ, avec les annotations du docteur de
Clermon. 1527, pet. in-8. de 44 IT. non chiffrés.

Ces quatre pièces réunies, 21 fr. Coulon; 100 fr. le
pr. d'Essling, en 1847.

Ces petits écrits théologiques, impr. 4 Strashourg, sont
fort rares, et leurs auteurs peu connus. L'imprimeur,
nommé Preys dans le premier, se nomme l'rüss dans
ses éditions latines ainsi que dans le troisième traité
ci-dessus.

DU MOLIN ou Du Moulin (Cit.). Voy.
MOLI [VAU S.

DU MOLLET. Testament de Pierre du
Mollet de Morestel (en Dauphiné), en-
semble les lamentations dédiées au sieur
(Jacques de Laye) deBalmettes, augmen-
tées de plusieurs histoires, sonnets, et
chansons fort recréatives. Lyon, Jean
Huguetan, 1617, pet. in-12 de 44 pp.
[13930]

Cette facétie en vers est annoncée comme rare dans
le catal. de M. Coste, où un exempt. en mar. bl.
est porté 4 50 fr. J'ai vu cet exemplaire en 44 pp.,
mais il en existe en 60 pp., lesquels contiennent, de

Dummier (T.). Formelbuch, 742.
Du Monnet (C/t.). Chanoines réguliers, 21859-60.
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la page 49 à la fin : Discours d'un jeune homme
qui devint amoureux de la femme d'un bonne-
tier et de ce qui leur en advint. Un autre exempt
en V. ex., et qui, selon l'annonce, avait70 pp., 30 fr.
Bergeret.

P. Du Mollet avait dédié ses Lamentations au sieur de
Balmettes; celui-ci, blessé de la familiarité du poète
vilain, lui opposa l'opuscule suivant : Noble Jac-
ques de Laye, seigneur de Palmettes, etc., au sieur
P. Dumollet, Lyon, P. Rigaud, 1618, pet. in-12 de
8 pp. CIl prose. Le poète riposta dans un écrit en
vers et en prose ayant pour titre : Codicille de P.
Du Mollet adressé au noble Jacques Delay, Lyon,
tiuguetan, 1618, in-12 de 190 pp. Ce qui donna lieu

- à deux autres pièces, savoir : Le Vilain en confu-
sion d'apostasie, d'impiété abominable, Lyon,
P. Rigaud, 1619, pet. in-12 de 24 pp.; Codicille d
l'encontre de Jacques Delay, Lyon, Cl. Larjot,
1619, pet. in-12 de 96 pp. où l'on trouve 120
sonnets.

A ces divers opuscules, qui se trouvent rarement
réunis, on peut joindre:

LA DISPUTE et interrogation faicte par deux poètes
français, l'un nommé le sieur Pierre du Mollet, de
Morestel en Dauphiné, et le sieur Hector de Nantes
de Langres, s'estant rencontré (sic) dans le cloistre
S. Germain de Lauxerrois, proche le Louvre. à Paris.
Paris, par Martin Vérac, 1610, pet. in-8. de
19 pp.

Le libraire qui vendait ce dernier opuscule n'est pas
porté dans le catalogue de Lottin.

DU MONIN. Nouvelles OEuvres (en vers
lat. et en vers françois) de Jean Edouard
du Monin, poète philosophe, B. G. (Bour-
geois de Gy). Paris, Jean Parant
(s. d.), pet. in-12. [13826]

Les, exemplaires de ce volume dont le frontispice
porte la date 1582 sont pour le reste conformes aux
autres, seulement la prière latine figurant un œuf
y est imprimée en rouge, tandis que dans les exem-
plaires sans date elle est en noir.

— L'Urauologie, ou le ciel de J. Ed. Du
Monin, poeme avec autres poésies du
même. Paris, Julien, 1583, pet. in-12.

Du Monin a joui d'une certaine célébrité dans son
temps, mais ses poésies sont aujourd'hui presque
inintelligibles. Il nous reste encore de lui :

MISCELLANEORUM poeticorum adversaria. Pari-
es, Joan. Bicher, 1578, in-8.

Le illanipulus poeticus , composé de poésies lat. et
franç. du même auteur, est imprimé à la suite de
sa traduction, en vers lat., de la Première semaine
de Du Bartas. Paris, 1579, in-8.

LE QUAREIIE diuisé en trois parties: première, le
triple amour, ou l'amour de Dieu, du inonde angé-
lique et du monde humain; seconde, la peste de la
peste, ou le jugement diuin, tragédie (en 5 actes et
en vers); troisième, la consuivance du quaréme, en
vers français. Paris, .l. Parent, 1584, in-4. de 4 fr.
prélim., 357 pp. et 1 f. de table: 19 fr. 50 c. de
Soleinne. — Le titre de ce vol. porte tome cin-
quième. [13827]

LE PHOENIX. Paris, Guilt. Bichon, 1585, in-12 de
11 ff. prélim. et 156 IL chiffres.

Dans ce volume, coté tome sixiesme, se trouve Orbec-
Oronte, tragédie en 4 actes et en vers : 19 fr. 50 c.
de Soleinne.

Ces différents ouvrages sont rares.
Du Monin étant mort assassiné, à Paris, en 1586, plu-

sieurs poètes du temps déplorèrent ce tragique évé-

Dumoncel (le vicomte). De Venise à Constantinople
à travers la Grèce, 20418.

Du Moncel (Théod.). Étude du paysage, 9209.

— DUMONT	 880

nement en latin et en français, dans des vers qui
ont été imprimés à cette époque, et dont Goujet a
rapporté les titres à la page 377 du xii° vol. de sa
bibliothèque. Cinq de ces pièces impr. en 1586 et
réunies en un vol. ont été payées 77 fr. à la der-
nière vente de Ch. Nodier (voir son ratai. n° 455).

DUM\IONSTIER (Artur). Neustria pia, seu
de omnibus et singulis abbatiis et prio-
ratibus totius Normani e. Rothomagi,
Joan. Bertelin, 1663, in-fol. de 8 ff. et
936 pp. [21430]

Recherché et peu commun : Vend. 45 fr. La Valliere;
40 fr. Pluquet; 49 fr. de Pressac; 54 fr. Le Che-
valier.

DUMONT (Paul). Lunettes spirituelles,
pour conduire les femmes religieuses
dans le chemin de la perfection. Lyon,
J. Pillehotte, 1598, in-24. 6 à 9 fr.
[1754]

Cet ouvrage est traduit du latin de Denis le Chartreux,
il y en a une édit. de Douay, .l. hagard, 1587,
in-8., et une autre de Paris, V. Cauellat, 1597,
in-24.

—L'OIuEILLEn spirituel, nécessaire à toutes personnes,
pour extirper les vices et planter la vertu, livret
trouvé escrit à la main sur parchemin fort ancien
(en lat.), en l'abbaye de Flines; mis en lumière par
Paul du Mont dovisien. Douay, Batik. Bellére,
1599, in-16, 6 à 9 fr. 116411

— L'ANATOMIE du corps politique, comparé au corps
humain pour cognoistre la source et origine des
maladies d'iceluy, qui nous causent pour le jour
d'huy tant de troubles parmy les chrestiens : avec le
vray et unicque remède pour le remettre en santé :
livret vrayment politique et servant d'instruction
pour tous Estatz; le tout traduict de latin par Paul
Dumont. Douay, Jean Bogard, 1581, in-12 de
661E [3934]

L'Anatomie est traduite de Jean Michel (Anatomia
corporis politici, Paris, Sic. Chesneau, 1564, in-8.),
et le Remède de René Benoist : à la fin du livre se
trouvent plusieurs sonnets composés par des poètes
diocésains en l'honneur du traducteur (Paquet,
XVIII, p. 49), qui donne la liste des autres ouvrages

'de Paul Dumont.
— Le Guidon du prince. Voy. FERRAND Carthaginois.
— LE DECROTOIRE de vanité. Voy. LANCEISTEIN.

DU MONT (Nie.). Voy. HONNEURS et
triomphes, et à l'article JUSTIN.

DUMONT (Jean) et J. Rousset. Corps
universel diplomatique du droit des
gens, ou recueil des traités de paix, d'al-
liance , etc. , faits en Europe depuis
Charlemagne jusqu'à présent. Amster-
dam, 1726, 8 vol. in-fol. [2372]

HIsTOIRE des anciens traités jusqu'à Charlema-
gne, par Barbeyrac. Amsterd., 1739, 2 vol. in-fol.

2373]
SUPPLEntENT au Corps diplomatique, avec le céré-

monial diplomatique des cours de l'Europe. Ams-
terd., 1739, 3 vol. in-fol. [2374]

Dumont (Butel). Recherches, 29186.
Dumont (Alex.). Voyage en Suède, 20375.
Dumont, official. Fragments généalogiques, 28890.
Dumont (A.). Terrains ardennais, et Géologie de la

province de Liége, 4608.
Dumont (C.-E.). Hist. de Commercy, et Fiefs et prin-

cipaux villages de la seigneurie de Commercy,
24905.
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HISTOIRE des traités de paix du xvu° siècle (par
J.-Y. de Saint-Priest). Amsterd., 1725, 2 vol. in-fol.
[2375]

NÉGOCIATIONS secrètes touchant la paix de Muns-
ter et d'Osnabrug, par J. Leclerc. La Haye, 1724-
25, 4 vol. in-fol. [2376]

Ces 19 volumes forment ce qu'on appelle la collec-
tion du Corps diplomatique; ils sont le plus souvent
partagés en 28 ou 30 tomes : 200 3 250 fr., et plus
cher autrefois; en Gr. Pap., vend. 480 fr. (28 tom.
v. m.), en 1821; 831 fr. (27 tom. m. r.) Pelletier
de Saint-Fargeau.

— Histoire militaire du prince Eugène de
Savoye, du prince et duc de Marlbo-
rough, et du prince de Nassau-Frise,
etc. La Haye, 1729-47, 3 vol. gr. in-fol.
fig. [8728]

Livre bien exécuté : 60 à 72 fr. Vend. 168 fr. (bel
exemplaire rel. en 4 vol. v. d. s. tr. cartes color.)
de Boissy.

On trouve séparément les 2 premiers vol. quelquefois
reliés en 3; mais ils ne valent que de 24 à 30 fr.

Cet ouvrage avait d'abord paru dès l'année 1725, en
2 vol., sous le titre de Batailles gagnées par le
prince Eugène; mais cette première édition n'est
pas aussi ample que la seconde, et pour la com-
pléter il faut y joindre, out re le volume de 1747,
un supplément qui contient les augmentations faites
à l'édition de 1729.

— Voyage, 20058.

DUMONT et Pater (le roman comique de
Scarron, peint par), et gravé par Suru-
gue, etc. Paris, in-fol. 16 pieces. 15 à
20 fr. [9347]

Vend. 48 fr. La Valliere.

DUMONT (Gabr.-Mart.). Détails des plus
intéressantes parties d'architecture de la
basilique de S.-Pierre de Rome. Paris,
1763, gr. in-fol. de 77 pl. [9878]

Ouvrage estimé : 20 fr. de Cotte; 50 fr. Hurtault, et
moins cher depuis.

— SUITE des projets détaillés de salles de spectacle
particulières. Paris, in-fol. max. 54 feuilles.

— PARALLELES des plans des plus belles salles de
spectacle d'Italie et de France. Paris, gr. in-fol.
fig. 54 feuilles. [9782]

Vend. 24 fr. de Cotte, et quelquefois de 6 à 9 fr.
Ces trois ouvrages font aussi partie de l'oeuvre entier

de Dumont, sous le titre de Recueil de plusieurs
parties de l'architecture sacrée et profane (1767),
230 feuilles gr. in-fol. en 2 ou 3 vol. Vend. '73 fr.
Hurtault.

DUMONT D'URVILLE (Jules-Sébast.-
César). Voyage de la corvette l'Astro-
labe, exécuté par ordre du roi pendant
les années 1826 à 1829, sous le com-
mandement de M. Dumont d'Urville.
Paris, Tastu, 1830 et années suiv., gr.
in-8., et atlas in-fol. [19885]

Ce grand ouvrage est composé de 12 vol. gr. in-8. de
texte, d'un vol. in-4., et ' de 6 vol. gr. in-fol. de
planches, savoir : Texte. Précis historique du
voyage , 10 part. en 5 vol. — Botanique , par
MM. Lesson jeune et A. Richard, 1 vol. — Zoolo-
gie, par MM. Quoy et Gaimard, 4 vol. avec pl. color.
— Entomologie, par M. Bois-Duval, 1 vol. — Phi-
lologie, par M. d'Urville, 1 vol. en 2 part. — Obser-

Dumont-Courset. Le Botaniste-cultivateur, 6343.

DU MOULIN	 882

vations nautiques, minéralogiques et de physique'
par le même, 1834, in-4. — Planches. Hydrogra-
phie, 45 cartes gr. in-fol. — Historique, 2 vol. gr.
in-fol. — Botanique, gr. in-fol. —Zoologie : mam-
mifères et mollusques, 2 vol. gr. in-fol. L'ouvrage
a coûté 2000 fr. environ; mai; on l'a donné depuis
dans les ventes pour moins du quart de ce prix. Une
édit. de la partie historique de ce voyage, en 5 vol.
in-8., pap. ordin., avec un atlas de 20 pl., a été
publiée à Paris, chez floret, en 1832-33, en 12 livrais.
au prix de 60 fr.

VOYAGE autour du monde , résumé ties voyages
et découvertes de Magellan, Bougainville, Cook,
l.apérouse, Basil Hall, Duperrey, Dumont d'Ur-
ville, Laplace, etc., puhl. par Dumont d'Urville.
Paris, 1834-35 (aussi 1838), 2 vol. gr. in-8. fig.

Relation d'un voyage supposé, rédigé en partie par
M. L. Reybaud et en partie par M. Dumont d'Ur-
ville. 20 fr.

—Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur
les corvettes l'Astrolabe et la Zélée
pendant les années 1837 à 1840 , sous le
commandement de 11..]. Dumont d'Ur-
ville. Paris, Gide, 1841-54, 23 vol. in-8.
et 6 atlas in-fol. [19885 ou 21666]

Cette relation de la seconde expédition de Dumont
d'Urville a été publiécaprès sa mort par l'ordre du Mi-
nistère de la marine, sous la direction de M. Jacqui-
not. L'ouvrage se subdivise ainsi : 1° Histoire tltt
voyage, par MM. Dumont d'Urville et C. A. Vincen-
don-Dumoulin,10 vol. in-8. et atlas de 200 pl.,500 fr.
—2" Zoologie, par MM. llombron, Jacquiuot, etc.,
5 vol. in-8, et atlas de 140 pl. color., 385 fr. —
3° Botanique, par les mémes et M. Decaisne, 2 vol.
in-8. et atlas de 66 pl. color., 175 fr. — 4° Anthro-
pologie et Physiologie humaine , par M. Doillon-
tier, 1 vol. in-8. et 47 pl. lithogr., 130 fr. —
5" Minéralogie et Géologie, par M. J. Grange, 2 vol.
in-8. et 15 pl., 50 fr. — 6" Physique, par M. Vin-
cendon-Dumoulin, l vol. in-8. 6 fr. —7° Hydrogra-
phie, par le même, 2 vol. in-8. et atlas de 57 cartes
in-fol, grand aigle.

L'ouvrage n'est pas entièrement terminé. Ce qu'il
en parait a coûté 1450 fr. II a été tiré quelques
exemplaires des planches sur papier grand colom-
bier qui se vendent 2600 fr.

Il y a une édition de la relation du voyage, en tO vol.
in-8, ordinaires, 40 fr.

— Enumeratio planta rum, 5211.

DU MORET (le P.). Le Sacrifice d'Abra-
ham, tragédie (3 actes en vers), par le
P. Dumoret, de la doctrine chrétienne,
professeur des humanitez dans le pre-
mier colege de Toulouse. Toulouse,
Clau4e-Gilles Le Camus, 1699, in-12
de 35 pp. en tout. [16474]

Cette tragédie assez rate est portée à 10 fr. 50 c. dans
le catal. de Soleinne, n° 1581, où l'on fait remarquer
qu'elle est tout hérissée de centons empruntés à
celles de Racine, tellement que l'auteur n'a peut-
étre pas fourni dix vers de son cru.

DU 1'IOULIN (Ant.). Panegyric des da-
moyselles de Paris, sur les neuf Muses.
Lyon, Jean de Tournes, 1545, pet. in-8.
de 47 pp. en lettres ital. [13663]

Outre la pièce annoncée sur le titre, ce livret con-

Du Mortier (Hies-onynurs). Poemata posthunta,
13038.

Dumortler et Van Beneden. Polypes d'eau douce, etc.,
6166.
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Dumoulin (P.). Le vrai et l'anti-barbare, 1941-42.
Dumoulin (Alain). Grammatica latino-celtica, 11201.

— DUNBAR	 884

in-8., lesquelles, malgré cet avantage, sont h bas
prix, ainsi que celle de Charcutait, Louys Ven-
dosme, 1647, pet. in-S.; néanmoins Celle de Sedan
a été vend. 15 fr. Veinant.

—P, SIOLIN ei Anatome misse latino sermone donata
a Lud. Molinæo, àuctoris filio. Lugd,-Batavor., ex
of/Ic. Elzevir., 1637, pet. in.8.

Vend. 12 fr. Bérard; 6 fr. Chardin; 21 fr. Sensier.
On a du méme auteur plusieurs autres ouvrages de

théologie; mais, comme ils n'ont plus de valeur,
nous nous dispensons de les indi.tuer.

DU MOULIN (Gabr.). Histoire générale
de Normandie, contenant les choses me-
morables advenues depuis les premieres
courses des Normands payens, tant en
France qu'aux autres pays, de ceux qui
s'emparèrent du pays de Neustrie sous
Charles le Simple : avec l'histoire de
leurs ducs, leur généalogie, et leurs con-
questes, tant en France, Italie, Angle-
terre, qu'en Orient, jusqu'à la réunion
de la Normandie à la couronne de Fran-
ce. Rouen, Jean Osmont, 1631, in-fol.
de 6 ff. prélim., 56 et 564 pp., plus : Ca-
talogue des seigneurs Normands, etc.,
52 pp. et la table des matières. [24296]

Ouvrage recherché. Vend. 26 fr. Pluquet; 42 fr. Saint-
Maoris; 49 fr. Le Chevalier, en 1857. — Il y a des
exeMplaires en Gr. Pap. — On a du tOme auteur :

LES CO\QUESTES et les trophées (les Norman-
François, aux royaumes de Naples et de Sicile, aux
Buchez de Calabre, d'Antioche, et autres principau-
tez d'Italie et d'Orient. Rouen, Dac. du Petiteal
(impr. par David Jtaurry),1658, in-fol. de 3 R. prétim.
492 pp.plus 5 lt non chiffrés. 15 fr. Labey; 35 fr.
Libri-Carucci; 16 fr. Le Chevalier.

DU MOULINET. Voy. MOULINET.

DUMUS (Ant.-Rob.). Ephythomata gram-
matice juvenibus ipsis litterarie artis
fundamenta jacere volentibus admodum
conducibilia. On les vent a caen chieulx
michel angier libraire et relieur dudict
lieu demourant en lenseigne du mont
St Michel pres les cordeliers. —Impres-
sum est hoc opuscnlum cadami opera
Laurentii hostingue pro Illich. an-
gier... pet. in-8. (Bibi. imper.) [10805]

Ce petit volume parait avoir été imprimé vers 1523,
c'est-5-dire 5 peu près 3 la radine époque que la ré-
daction en vers latins des Elegantia: de Dathns, par
le même Dumus (voy. DATiluS ou DATUS). Dumas
a écrit un commentaire latin sur le poème de Sim.
Nanquier, intitulé De lubrico tentporis curriculo
(voy. NANQUEBIUS).

DUNBAR ( William). Poetical Works,
with a memoir and notes by David Ling.
Edinburgh, 1824, 2 vol. in-8. [15902]

Poète écossais du xvi' siècle.

DUNBAR (Joan.). Megalo-Britanni Epi-

Du Moulinet des Thuileries (Cl.). Mouvence de la
Bretagne) 24439.

Dumouriez (C.-F.). État du Portugal, 26249.
Dumonstier. Histoire de Chinon, 24406.

Dumonstier de Lafond. Hist. de Loudun, 24432.

Dallai. (DI.-F.). Solanum, 5555. —Aononacées, 5575,

tient : Triomphe des muses contre amour; les
Obseques d'amour; complainte d'une damoiselle
fugitive; l'amante loyale, épttre. Le nom de Du
Moulin se lit au verso du frontispice : vend. 27 fr.
Librairie De Bure.

— Continuation des erreurs amoureuses,
avec un chant en faveur de quelques
excellons poetes de ce tems. Lyon, Jean
de Tournes, 1551 , in-8. de 70 pp.
[13665]

— Voy. ERREURS amoureuses.
— Deploration de Venus sur la mort du

bel Adonis , auec plusieurs autres
compositions (par Ant. du Moulin et
autres). Lyon, Jean de Tournes, 1545 ,
in-8. de 20 ff. non chiffrés. [13664]

Edition la plus ancienne que nous connaissions de cet
opuscule, 30 fr. mar. bl. Coste. Le méme imprimeur
en a donné une autre en 1548, et La Croix du
Maine en cite une de 1551, in-8.

— Deploration de Venus sur la mort du bel
Adonis, auec plusieurs chansons nou-
uelles. On les zend a Gand chez Girard
de Salens, 1554, pet. in-8. de 40 ff.

Réimpression de l'édition de 1548, ci-dessus, et qui
n'est pas moins rare que celle-ci. Ant. du Moulin,
dont le nom se lit au verso du titre, n'a écrit qu'une
partie des pièces de ce recueil. La Déploration de
Vénus avec la suite, par Pernette du Guillet, oc-
cupe 6 ff. Le reste du volume se compose de chan-
sons.

— Deploration de Venus, sur la mort du
bel Adonis. Augmentee de plusieurs
chansons non lainais encore imprimees
(en partie composées, en partie recueil-
lies par Antoine du Moulin). Lion, par
lan de Tournes, 1556, in-16 de 187 pp.
chiffrées.

Edition en lettres rondes, comparable aux plus jolies
productions des presses elseviriennes. Elle est fort
rare et plus complète que celles de 1548, de 1551 et
1554. Le chant des trois seraines de Forcadel fait
partie de ce recueil, lequel renferme aussi des poé-
sies de Jacques Peletier du Mans, et autres. Vend.
2 liv. 19 sh. m. v. Heber.

— Voy. LIVRE de plusieurs pièces.
DU MOULIN-(Ch.). Voy. MoLIN1EUS.

DU MOULIN (Pierre). Anatomie de la
messe, où est montré par l'escriture
saincte, etc., que la messe est contraire
â la parole de Dieu... troisième édition
revue et augmentée. Leyde, Bonav. et
Abrah. Elzevier, 1638, pet. in-12.
[2071)

Vend. 28 fr. m. r. Chénier; 63 fr. vél. Bérard; 35 fr.
Duriez; 36 fr. 50 c. Pixerécourt; 26 fr. 50 c. vél.
Parison, et jusqu'S 99 fr. Mac-Carthy.

Cette édition est rare et on la recherche beaucoup;
elle ne contient cependant que la première partie
de l'ouvrage; les deux parties se trouvent dans les
éditions de Sedan, Jannon, et de Genève, 1636-39,

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



885	 DUNCKER — DUPASQUIER 886

grammata, centuriae sex, Decades toti-
dem. Londini, 1616, in-12 de 236 pp.
[13094]

Ce volume est rare, et, à ce qu'il parait, recherché en
Angleterre. Selon le Manuel de Lowndes, 2 e édition,
p. 694, il en aurait été payé un exempt. 15 liv. à la
vente Bright. Il est vrai que le même Lowndes ne
l'avait d'abord estimé que 1 liv. 1 Sb.

DUNCAN (Jo. Morison). Voy. DAnnI.
DUNCAN-FORBES. Voy. FORBES.

DUNCK.ER (Mr.). Geschichte des Alter-
thums. Berlin, Duncher et Humblot,
1855-57, 4 vol. in-8. 48 fr. [22703]

Seconde édition.

DUNDIS seu Dondis (Jac. de). Voy. HER-
ISARIUS.

DU NES\1E (Jean), pontoisien. Le mira-
cle de la paix en France (avec un dialo-
gue sur les troubles passez, et autres
pièces). Paris,Rob. Nivelle, 1598, in-4.
[13901]

Ces poésies ont de l'intérêt sous le rapport historique.
Le même auteur en a donné d'autres sous ce liu re :

LA 1tEDEnu'TtON du inonde, avec instructions spi.
rituelles et morales pour en faire fruit au salut des
ames. l'aria, Cl. Chappelet, 1606, in-12.

•
DUNKER (hill.) Pala:ontographica. Bei-

triige zur Naturgeschichte der Vorwelt.
Herausgegeben von W. Dunker und
Herm. von Meyer. Cassel, Fischer,
1851-59, 7 vol. in-4. fig. [4792]

Les quatre premiers volumes de cet ouvrage contien-
nent 6 livraisons chacun ; les autres en ont moins.
La première livraison du tome Vit a paru en 1859.
Chaque livraison coûte 12 fr.

MONOGRAPHIE der norddeu tschen Wealdenbil-
dung. Ein Beitrag rur Geognosie und Naturge-
schichte der Vorwelt. Nebst viner Ahhandlung liber
die in dieser Cebirgsbildung bis jetzt gefundenen
Reptilien von 11erm. von Meyer. Braunschweig,
OF.lime und Müller, 1846, gr. in-8. avec 21 planch.
35 fr.

INDEX Molluscorum, quai in itinere ad Guinean
inferiorem collegit Georgius Tams. Accedunt nova-
rum specierum diagnoses, Cirrepedia nonnutla et X
tab. iconum. Casscllis, Fischer, 1853, in-4. 10 pl.
lith. et color. 24 fr. (6144)

DUNLOP (John). The History of fiction;
being a critical account of the most cele-
brated prose works of fiction; from the
earliest greek romances to the novels of
present day; the 2d edit. Edinburgh,
1816, 3 vol. pet. in-8. 21 à 25 fr. [16964]

Ouvrage curieux, quoiqu'il ne soit plus au courant des
connaissances actuelles [tans ce genre de littérature.
La première édit. est de 1814; il y en a une troi-
sième, Londres, 1845, en un seul volume in-8. à
2 col.

Dunceau (Jonalh.). The Ducks of Normandy, 24505
Duncumb (.I.). history of Hereford, 27195.
Dunkin (J.). Flistory of Bicester, 27284.
Dunlap (A.). Admiralty pratice, 2958.
Dunlop (James). Digest of the general laws, .3148.
Dunlop (W.). Rise and progress of the arts of de-

sign in the United States, 9114.

— THE IIISTOttx of Roman literature from the earliest
period to the Augustan age. London, 1823-28, 3 vol.
in-8. 36 fr.

Devenu rare, et surtout avec le troisième volume.
—Memoirs of Spain, 26083.

DUNOD de Charnage (Franç.-Ignace).
Histoire des Séquanois, des Bourgui-
gnons, etc. (ou sous le titre d'Histoire
du comté de Bourgogne). Dijon, 1735-
37; — et . Memoires pour servir à l'his-
toire des comtes de Bourgogne, conte-
nant le Nobiliaire de ces comtes. Be-
sancon et Dijon, 1740, en tout 3 vol.
in-4. 40 à 48 fr. [24525]

A cette histoire du comté de Bourgogne se réunit
l'ouvrage suivant du même auteur, lequel n'est pas
aussi estimé que le premier:

IttsTOttIE de l'église, ville et diocèse de Besançon.
Besançon, 1750, 2 vol. in-4. 20 3 25 fr. [24574]

C'est en grande partie d'après les mémoires laissés par
Dunod qu'a été rédigé le livre intitulé:

HISTOiRE de l'Université du comté de Bourgogne
et des différents sujets qui l'ont honorée, par Nic.-
Ant. Labbe). de Billy. Besanpost, 1819, 2 vol. in-4.
[30252]

—Prescriptions, 2788.

DUNS. Voyez ScoTus (Joannes).

DUO EDICTA. Voy. ELIZABETHA.

DU011Î0 di Milano, osia descrizione sto-
rico-critica di questo insigne tempio e
degli oggetti d' arte the l' adornano, ec.
D1ilalto, ,Irtaria, 1823, in-4. Pap. vél.
20 fr. [9902]

Volume renfermant 65 pl. au trait, par Ladislas Rupp
et Jos. Bramanti. Il a paru en même temps avec un
texte français sous le titre de Description de la
cathédrale de Milan. Pour deux autres ouvrages
sur le même sujet, voyez FRANCHETTI CI METROPO-
LITANA di Milano.

DUPAIX. Monuments of New Spain.
Voyez ANTIQUITÉS mexicaines, et aussi
KING SBOBOUGH.

DUPASQUIER (Louis). Monographie de
Nostre-Dame de Brou, avec un texte
historique et descriptif par Didron.
Lyon, 1842, gr. in-fol. [9928 ou 21451]

Publié en six cahiers de pl. color. au prix de 25 fr.
par cahier. Le texte, qui est in-4., n'a été annoncé
qu'en 1850.

Nous citons, sous le n° 21451 de notre table, un ou-
vrage relatif à l'église de Brou; en voici un autre
plus récent:

RECHERCHES historiques et archéologiques sur
l'église de Brou, par J. Baux. Bourg en Bresse,
.1844, in-8., fig.

Dunod (P.-Jos.). Découverte d'Antre, 24569.
Dunoyer (R.-Ch.). Economic politique, 4054. — Li-

berté du travail, 4102.
Dunsford (M.). Tivertan, 27156.
Duntze (,Ioh.-1I.). Geschichte der freien Stadt Bre-

men, 26721.
Dupain de Montesson. Art de lever les plans, 8005.

— Science des ombres, 9199.
Dupanloup IF.). Le Christianisme, 1388. — Sou-

veraineté pontificale, 3327. — De l'Education, 3890.
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DUPATY de Clam. La Science et l'art de
l'équitation, démontrés d'après nature.
Paris, Fr.-Ambr. Didot, 1776, in-4.
fig. Rare. 15 à 20 fr. [10352]

Vend. en Gr. Pap. m. r. 30 fr. de Limare, en veau
fil. 20 fr. 50 c. Iluzard.

Cet ouvrage a été contrefait à Yverdon, 1777, in-8. fig.
On a du même auteur : Pratique de l'équitation,
Paris, 1769, pet. in-8., et sous cc titre Traité de
l'équitation, avec une t raduction dit traité de
la cavalerie de, Xénophon, Deux - Ponts et Paris,
1771 ou 1772, pet. in-8.

DU PAZ (Augustin), de l'ordre des frè-
res prêcheurs. Histoire généalogique de
plusieurs maisons illustres de Bretagne,

_ enrichie des armes et blazons d'icelles,
avec l'histoire chronologique des évê-
ques de tous les diocèses de Bretagne,
de diverses fondations d'abbayes et de
prieurés, etc. Paris, Nie. 13uon, 1619
(aussi 1620), in-fol. [28862]

Ouvrage recherché et qui se trouve difficilement.
79 fr. Louis-Philippe; 75 fr. Le Prevost; 32 fr. de
Martainville.

DU PECHIER ou Du Peschier. La Co-
médie des comédies, traduitte d'Italien
en langue de l'orateur françois par L.
S. D. P. Paris, aux dépens de l'au-
theur, 1629, in-8. 3 ff. prélim., 198 pp.
[16418]

La publication des premières lettres de Balzac a donné
lieu à plusieurs critiques parmi lesquelles on distin-
guait La Comédie des comédies, en 5 actes et en
prose, publiée sous le nom du sieur Du Peschier,
qui n'est peut-être qu'un pseudonyme, mais que ce-
pendant on nomme René Barry, sieur Du Peachier,
dans le catal. de M. de Soleinne, n° 1039. Cette
pièce parait avoir eu beaucoup de succès, puisqu'il
s'en est fait plusieurs éditions en fort peu de temps.
1° Celle de 1629, ci-dessus, vend. 15 fr. 50 c. de So-
leinne; 8 (r. Baudelocque. Il y a des exemplaires
dont le titre porte en toutes lettres le nom du sieur
Du Pechier et celui du libraire Nicolas de la Coste
(4 fr. de Soleinne). — 2° Paris, aux depens de
l'auteur et se vendent a Rouen, chez Jean Boule y,
1629, in-8. de 2 ff. et 196 pp. (4 fr. 25 c. de Soleinne).
— 3" Paris, aux depens de l'auteur, 1630, in-8.
de 125 pp. avec les initiales L. S. D. P. (10 fr. de -
Soleinne). — 4° Lyon, Claude Larjot, 1630, petit
in-12 de 132 pp., avec le nom de L. du Pechier
(20 fr. mar. r. de Soleinne, et 14 fr. 50 e. Baude-
locque).

Un ami de Balzac (voy. ce nom) opposa à cette comé-
die satirique une autre pièce en prose sous ce titre :

LE THEATRE renversé, ou la Comédie des comé-
dies abattue, par M. de L. M. Pais, Jean Le Bouc,
1629, pet, in-8. de 2 If. et 85 pp. (5 fr. de Soleinne).

— Voy. Du PESCHIEB.

DU PERAC (Étienne).'I Vestigi dell' anti-
chita di Roma raccolti et ritratti in pers-
pettiva, con ogni diligentia da Stephano
Du Parc parisino all'ill' et eccell°' o . sig.
il sig. Giacomo Buoncompagni governa-

Dupaty (Mercier). Mémoire, 2759. — Lettres sur
l'Italie, 20175.

Du Pays (A.-J.). Itinéraire de l'Italie et de la Sicile,
25220.

tor generale di Santa Chiesa. In Rome
appresso Lorenzo della Uaccheria...
l' anno M.DLXXV. in-fol. obl. [29399]

Suite de 40 estampes chiffrées, à l'exception de la pre-
mière servant de frontispice, et dans l'encadrement
de laquelle se lit le tit re ci-dessus; quoique la date
soit suivie des mots parte prima, il ne parait pas
que cette suite ait été continuée, car ces deux mots
ne se trouvent plus dans les éditions postérieures,
au nombre de trois:

1° Celle de Rome, appresso Gottifredo de Scai-
chi... 31 D cxxt. Dans la 2 0 pl. ( Vestigij d'una parte
del campidogtio) a été ajouté le portrait en buste
de Jacob Schletzer, personnage à qui l'édition fut
dédiée.

2° de Rome, appresso Giombatistd Rossi, in
Piazza nouona... at.D.c.xxxtx. Le portrait de J.-B.
de Rossi remplace celui de Schletzer.

3° de Rome, appresso Giombatistd Rossi... u.DC.
Ltlt.

Gilles Sadder a reproduit cette suite au burin, en y
ajoutant des vues de Tivoli et de Pouzzoles, le tout
formant un ensemble de cinquante pièces qui ont
paru à Rome en 1606.

M. Robert-Dumesnil , qui nous fournit ces renseigne-
mente, a décrit dans son VIII° vol. quatre-vingt-
sept morceaux d'Etienne Du Perse. Il s'en trouve
quatorze dans le Speculum romana: magnifcenlia:
d'Ant. Lafreri (voy. LAFRERI).

DU PERCHE (le sieur). Les intrigues de
la vieille tour. Rouen, Jean-Rapt. Be-
songne (sans date), pet. in-12 de 32 pp.
[16424]

18 fr. et 8 fr. 75 c. de Soleinne.
Cette pièce est assez rare. Le duc de la Valliere, qui

l'indique sous la date de Paris, Cardin Besogne,
1640, en cite deux autres du même auteur, lesquel-
les ne le sont pas moins, savoir : L'Ambassadeur
d'Afrique, comédie dont il ne donne pas la date.-
Bosimonde, ou le Parricide puni, tragédie. Rouen,
L. Oursel, 1640, in-8. Cette dernière est annoncée
sans nom d'auteur dans le catal. de La Valliere, par
Nyon, 17508.

DUPERREY (L.-J.). Voyage autour du
monde, exécuté sur la corvette la Co-
quille, pendant les années 1822-25.Pa-
ris, Arthus Bertrand (impr. de F.
Didot), 1828 et ann. suiv., gr. in-4. et
atlas in-fol. 119880]

Ce bel ouvrage est divisé en quatre sections, et il a été
publié dans l'ordre suivant:

1° Zoologie, rédigée par MM. Carnot et Lesson,
4 part. en 2 vol. in-4., avec un atlas de 157 pl. co-
lor. y compris quatre n°' bis. Partie complète en
28 livrais. dont la dernière ne renferme que le texte
des livraisons 18 à 24 et 27.

2° Botanique, en 2 part., la première par M. Bory
Saint-Vincent, texte gr. in-4. de 38 ff. et atlas de
38 pl. dont 25 color., la pl. 13 est bis (cette partie
en 6 livrais.). La seconde, par M. A. Brongniart,
contient 1 vol. de texte et un atlas de 80 pl., le tout
en 15 livrais.; non terminé.

3° Histoire du Voyage. Il a paru 31 feuilles de
texte formant le commencement du 1 00 vol. (il de-
vait y avoir 2 vol.), plus un atlas de 60 pl. publié
en 15 livrais. et complet.

4" Hydrographie et pltysique. 4 parties de texte
(non terminé) dont les deux premières ont chacune
une carte; plus un atlas' in - fol. sur colombier,
composé de 52 cartes, avec une introduction for-
mant 12 ff. 1/2 du même format que les cartes (en
dix livraisons).

En souscrivant pour les 4 parties on payait chaque
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livrais. 12 fr. — Pap. vél., avec une partie des pl.
sur pap. de Chine, 24 fr. — Pap. vél. double, fig.
noires et color., avant et avec la lettre (les fig. noi-
res sur pap. de Chine), 30 fr.

Il a été tiré un exempt. du texte de la Zoologie et de
la Botanique, in-fol. gr. raisin vélin, auquel sont
joints les dessins originaux et les épreuves doubles
des planches.

DU PERRIER (Aymar). Discours histo-
rique touchant l'état général des Gau-
les, et principalement des provinces de
Dauphiné et Provence, taut sous la
république et l'empire romain, qu'après
sous les François et Bourguignons, en-
semble quelques recherches particu-
lières de certaines villes y étant. Lyon,
B. Ancelin, 1610, pet. in-8. de 8 ff.
prélim., 131 ff. et 3 autres ff. contenant
des stances et le privilége. [23187]

Ouvrage posthume publié avec une épitre de Jacq. Du
Perrier. On trouve au verso du titre un portrait de
l'auteur gravé sur cuivre. Ce livre est assez estimé,
et les exemplaires n'en sont pas communs. 9 fr.
50 c. Cosse.

DU PESCHIER (P.). L'Amphithéâtre pas-
toral, ou le sacré trophée de la fleur-
de-lys triomphante de l'ambition espa-
gnolye, poème bocager (en 5 actes et en
vers) de l'invention de P. Du Peschier,
parisien. Paris, Abraham Saugrain,
1609, in-12 de 4 ff. prélim. et 164 pp.
[16389]

31 fr. Soleinne, et 48 fr. Solar.
Au jugement du rédacteur du catal. de M. de So-

leinne, la versification de cette pièce est vraiment
remarquable pour le temps. Dans le mente calai.,
n" 1015, on attribue à P. Du Peschier une autre
pièce ayant pour titre :

LA CIIAnITE ou l'amour sanguinaire, tragédie (en
5 actes) tirée du livre de l'Asne doré, de Lucie
Apulée, philosophe platonicien, ou les faveurs et
defaveurs d'amour sont naifvement représentées,
par H. L., dédiée à Mgr le duc de Nemours. Pa-
ris, Jean Promu, 1624, 30 ff. chiffrés.

Les lettres initiales II. L. sont probablement celles de
tiulpeau, libraire qui a signé l'épItre dédicatoire;
mais celles de l'auteur, S. D. P., se trouvent à la
fin avec la date de 1622. 20 fr. 50 c. de Soleinne, et
7 fr. 50 c. Baudelocque. Le duc de La Valliere a
donné l'analyse de l'Amphithédtre (Bibi. du Théd-
tre-Franç., I, 433 et suiv.).

Nous sommes tenté de croire que ce P. Du Peschier
et le sieur Du Pecher, ci-dessus, sont une méme
personne.

DU PETIT-THOUARS (l.-M.-A. Au-
bert). Flore des îles australes de l'Afri-
que, histoire particulière des plantes
orchidées, recueillies sur les trois terres
australes d'Afrique, de l'Ile-de-France,
de Bourbon et de Madagascar. Paris,
A. Bertrand, 1822, in-8., avec 110 pI.
au trait. [5260]

Bonne monographie : 30 fr.
— Mélanges, 5009.
Pour les autres écrits de ce savant botaniste, consultez

la France littéraire, par )if. Quérard, 1, p. in.

Duperrler (Sein.). OEuvres, 2704.

— DU PEYRAT	 890

DU PETIT-THOUARS Geel). Voyage
autour du monde sur la frégate la Vé-
nus, exécuté pendant les années 1838-
39, sous le commandement de ce capi-
taine de vaisseau. Paris, Gide, 1841-49,
gr. in-8. [19896]

Cet ouvrage, composé de 11 vol. grand in-8, et de
4 atlas contenant 177 pl. in-fol. et 19 carteslhydro-
graphiques, a coûté 565 fr.—lI se divise ainsi :

Relation historique, 4 vol. in-8. 33 fr. — Atlas pitto-
resque, 70 pl. 150 fr. — Zoologie, 1 vol. in-8. de
texte et 79 pl. 205 fr. — Botanique, 1 vol. de texte
et 28 pl. 80 fr. — Physique et hydrographie, par
M. de Tessan, 5 vol. de texte et 19 grandes cartes.
95 fr.

DU PEYRAT (Guillaume), gentilhomme
Lyonnois. Ses essais poét i ques. Tours,
Jamet Mettayer, 1593 , pet. in-12.
[13913]

Volume peu commun mais d'un médiocre intérét (en
mar. bl. 36 fr. Nodier; 59 fr. Salmon). Il est dédié
au baron de Givry sur la mort duquel Du Peyrat a
composé des stances qui font partie du recueil in-
titulé :

TOMBEAU de feu M. de Givry, Paris, Dforel,
1595, in-8. de 40 pp.

Avant ses Essais poétiques, il avait donné :
llynme de la Trfuité, avec quelques sonnets

spirituels et un discours du Saint - Esprit (en
vers). Paris, Linocier, 1587, in-12.

Plus tard, devenu aumônier du roi, il publia:
RECUEIL de diverses poésies sur le trépas de

Henry le Grand, et sur le sacre et couronnement
de Louis XIII. Paris, [lob. Estienne, 1611, in-4. de
150 et 17 ff. avec un portr. de Marie de Médicis
gravé par Léonard Gaultier.

Réunion de vers grecs, latins, Fran ça is, italiens et es-
pagnols, par différents poules. Un exemplaire en
vélin doré, 3 liv. 3 sh. Libri en 1859, et quelquefois
beaucoup moins.

On doit encore à Du Peyrat
DISCOURS sur la vie et la mort d'Henri IV. Pa-

ris, Chevalier, 1610 (aussi 1611), in-8.
M. Edouard Tricote) a donné dans le Bulletin du Bi-

bliophile (1859, pp. 738 et suiv.) une notice cu-
rieuse de quelques poésies peu connues sur la
mort d'Henri IV,

— GUlL. Du Peyratii lugdunensis Spicilegia poetica
et amorum libri III. Parisiis, Jerent. Perier, 1601,
pet. in-12. 1128611

Ce n'est pas une nouvelle édition des Essais poétiques
de l'auteur, comme on l'a dit dans la Biogr. uni-
vers., XII, p. 268, où l'on a ajouté que les vers des
trois livres des amours ne le cèdent en rien pour la
délicatesse et la latinité 3 ceux de Jean Second.

— LA PHILOSOPHIE royale, ou jeu des eschetz et au-
tres ouvres meslées, et le tableau de la calomnie,
par Guil. Du Peyrat. Paris, Dfettayer, 1608, petit
in-8.

Ce livre est classé dans le catal. de La Valliere, par
Nyon, n° 9453, parmi les romans philosophiques.

LE TABLEAU de la calomnie, peinte au vif par
Apelle, avait déjà été impr. à Parts, en 1604, in-12.

Autres ouvrages du môme auteur.

PREUVES des quatre titres d'honneur appartenant
aux roys de France. Troyes , Pierre Chevillot,
1622 (aussi 1629), pet. in-8.

REPONSE d'un amnonier des rois Henri IV et
Louis XII (à G. du Peyrat) sur sa solitude et sa re-
traite de la cour. Troyes, Pierre Chevillai (1624),
in-8.

HISTOIRE ecclésiastique de la cour, ou les anti-
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quités et recherches de la chapelle et oratoire du
roy de France, depuis Clovis 1 jusqu'à nnstre temps.
Paris, Henry Sara, 1645, in-fol. [24076]

On attribue au méme auteur un ouvrage posthume
intitulé :

TRAITTI de l'origine des cardinaux, et particu-
lièrement des François; avec deux traitez des lé-
gats à latere et une relation de leurs réceptions,
et des vérifications de leurs facultez au parlement
de Paris faites sous Louis XII, Francois I'^, Henri II
et Charles 1X, auquel est joint le t raité de Pise, etc.
Cologne, I'. ab Egmont (Bruxelles, Joppeus),
1665, pet. in-12. [21668]

Réimprimé sous ce titre : De l'Origine des cardinaux
du Saint Siége... nouvelle édition revue, corrigée
et augmentée de la relation du succès de l'insulte
des Corses contre le duc de Créqui. A Cologne, chez
Pierre Le Pain (Antsterdam ou Bruxeiles),1670,
pet. in-12.

DUPIN (Jean). Le livre de bonne vie qui
est appelle Mandevie. Chambery, Ant.
Neyrel, 1485, pet. in-fol. goth. de 125 ff.
non chiffrés, avec des sign. de a—giij.
[13223]

Ouvrage partagé en huit livres dont Ies sept premiers
sont en prose et impr. à longues lignes au nombre
de 32 sur les pages, et le 8', en vers, est impr. à
2 col. de 30 et 31 lignes. En tète du vol. se trouvent
4 ff. pralin.; le verso du premier porte une grande
fig. en bois représentant l'auteur, et le deuxième
commence par le sommaire suivant, en deux lignes:
Cy commence le prologue dit liure de btine vie
qui est appelle inddeuie Aue maria. En nom de
dieu AMEN. cy commencent les ntelancolies ie-
/tan dupin sor les eondicids de ce meule... suit la
table des 8 livres. Au 5• f. commence le texte par
ces mots : e N lan de tincarnacid de ie/suscril an.
üj .c. et xl ans... si entrepris a compiler vng li-

ure... par maniere de visià pa r exemples de co-
gnoistre le inonde et les conditions des /tommes.
Le 8• livre est précédé d'un f. portant: cy com-
mence le viij' liure qui est appelle la somme de
la vision Jeltan Dupin En laquelle cst regist re en
brief forme liimee toute lauclarile des vij liures
devant nommes lequel liure se divise en xl cha-
pitres par la maniere qui sensu it.

Sur l'avant-dernier f. se lisent 32 vers, dont voici les
premiers et les derniers :

Cy fine en forme jolie
le beau liure de mandevie
Jmprime tout pa r bonne voye
Dedans cltantbery en Sauoye
Par vng dit ant/toittc neyret
Ce alloys de may tant verdcret
Lait courant mil et quat re cens
Quatre vingts et .v. se bien sens
Dont loue soit le tout puissant

Et la doulce mere. AMEN.

Le recto du dernier f. offre une grande fig. en bois.
Vend. 14 fr. Gaignat; 60 fr. La Valliere, et se paye-
rait dix fois plus cher aujourd'hui.

— Le Champ vertueux de bonne vie ap-
pelle mandeuie. (au verso du dernier f.) :
Cy finist le chap vertueux de mande-

Jmprime a Paris ,v Michel le
noir (sans date) , pet. in-4. goth. de
142 ff. à longues lignes, avec une fig.
sur le titre.

Les 32 vers qui forment la souscription de l'édit. de

Dupin (A.-JL-J:-J:). Jésus devant Caïphe, 2227.
Principia, 2579. —Plaidoyers, etc., 2915.—Libertés
de l'Église gallicane, 3239. — Mémoires, 23999.

Chambéry sont reproduits dans celle-ci. 12 fr. 50 c.
mar. r. La Valliere.

DUPIN (Louis-Ellies). Bibliothèque des
auteurs ecclésiastiques, 9 v édit. Paris,
1698 et ann. suiv., 61 vol. in-8. 80 a
120 fr. [31701]

Cette collection est ainsi divisée : Prolégomènes, 3 vol.
—Les 3 premiers siècles, 2 vol.— Iv° siècle, 3 vol.
— v` siècle, 4 vol. —vI' siècle, 1 vol.—vil' et vin.
siècles, 1 vol.—Supplément du Iv' au vin . siècle,
1 vol. —no siècle, 1 vol. — x', xI v et xii' siècles,
4 vol.— XIII•, xIv' et xv` siècles, 4 vol.— xvi' siè-
cle, 5 vol.—Auteurs séparés de l'Eglise, 4 vol. (ra-
res). — xvii' siècle, 7 vol. — histoire ecclésiastique
du XVII . siècle, 4 vol.—xvlli v siècle, 2 vol.— Con-
tinuation par Goujet, 3 vol.— Tables, 5 vol. —
marques, par par Petit-Didier, 3 vol. — Critiques, par
B. Simon (avec des remarques par Est. Soucict),
4 vol. —L'édition d'Amsterdam, 1690-1713, 19 vol.
in-4., est incomplète.

— Dissertations, 525. — Ecclesiastica disciplina,
232164479..— histoire de l'Eglise, 21372. — Inquisitions,
21679.

DUPIN ( Claude ). Les OEconomiques.
Carlsrulle (Paris), 1745, 3 vol. gr. in--l.
[4038]

Ouvrage anonyme, com pte le sont les deux articles
suivants que nous réunissons ici pour ne pas sé-
parer les écrits de ce fermier général. Les OEcono-
iniques n'ont été tirées qu'à un très-petit nombre
d'exempt., douze ou quinze, dit-on, que l'auteur a
distribués à ses amis. L'exemplaire ici décrit est
en papier de llollande, et il est présumable que les
autres, à l'exception des mises en traits, sont sur
le méme papier. M. Barbier (Dictionnaire des
anonymes, n"13092) cite un exempt. vend. 400 fr.;
celui de la vente Salmon a été porté à 140 fr. en 1857.

Le 1'" vol. a 220 feuillets non chiffrés, dont 1 blanc,
plus un tige, un frontispice gravé et des cartes;
le 2 • vol. contient un titre et trois frontispices gra-
vés, 2 cartes, 4 feuillets préliminaires, 141 feuillets
imparfaitement chiffrés (il y a lacune de la page
49 à 96) ; le 3 • vol. renferme un titre et un frontis-
pice gravé, 126 feuillets imparfaitement chiffrés (les
pages 1 à 24 ne le sont pas) , et 3 ff. de table à la
lin. Le second frontispice gravé du vol. est du
chevalier de La 'l'ouche, de qui sont également les
deux frontispices pour les deux grands chapitres
du second volume; on trouve dans les ornements
inférieurs du premier de ces trois frontispices l'é-
cusson de Cl. Dupin. Voir, sur cet ouvrage et les
autres écrits de l'auteur, une notice fort curieuse de
M. A. G. du P. (Plessis), Bulletin du Bibliophile,
1859, p. 209-236. On y conteste l'exactitude des
dates 1757 et 1758 que nous avons données aux
Observations sur l'Esprit des lois, lesquelles ce-
pendant sont parfaitement exactes.

C'est Jacques Guérin, et non Hippolyte-Louis Guérin,
beau-père de De La Tour, qui a imprimé les lié-
flexions. Hippolyte-Louis n'est devenu imprimeur
qu'en 1752, à la mort tre son frère; quant à De La
Tour, en 1757 il était associé à son beau-père, et
c'est plutôt lui que ce dernier qui a dQ surveiller
l'impression des Observations.

—Rélexionssur quelques partiesd'un livre
intitulé :De l'Esprit des lois. Paris, Ben- '
jamin Serpentin (imprim. de Jacq.
Guérin), 1749, 2 vol. in-8. [3336]

Ces Réflexions sont un livre de la plus grande rareté,
et cela n'est pas surprenant, car, selon une note
consignée dans la 2 • édit. du Diclionn. des ano-
nymes, III, n° 15931, Cl. Dupin n'en fit tirer que
dix exemplaires pour les conmmniquer à des amis
et recevoir leurs observations ; cinq de ces amis
rendirent les exemplaires, qui furent ensuite dé'
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truies par l'auteur; mais le marquis d'Argenson
garda celui qui lui avait été confié. Cependant cet
exempt., qui se conserve maintenant dans la hi-
blioth. de l'Arsenal, n'est pas unique, comme le
croyait M. Barbier, car il s'en est trouvé un second
parmi les 2 ou 300,000 volumes amassés par M. Rou-
tard, ancien notaire, et dont on a un carat. en 5 vol.
in-8., publiés successivement de 1828 à 1833. Ce
second exemplaire, porté sous le n° 1820 du f er vol.
du carat, cité, a été acquis au prix de 180 fr. par
M. Boulant fils; un autre 120 fr. Coste; 141 fr. Sal-
mon ; enfin un exemplaire rel. eu veau marbré et
dont on n'avait pas signalé la rareté, s'était donné
pour 6 fr. en 1800 (ratai. de illérigot, u° 439). Au
reste, Cl. Dupin a (lit lui-méme, dans une lettre au
P. Castel, jésuite, en date du 7 mars 1750, qu'il n'a-
vait fait tirer que huit exemplaires de ces Ré-
flexions.

Observations sur un livre intitulé : De
l'Esprit des loix. Paris (Guérin et Dela-
tour, 1757-58), 3 vol. in-8. [3337]

Nouvelle édition de l'ouvrage précédent entièrement
remanié par l'auteur, et de plus corrigé et sensi-
blement amélioré par les PP. Plesse et Berthier. 11
en fut (l'abord tiré 500 exemplaires ; mais. M. Du-
pin, après avoir distribué une trentaine d'exempt.
à ses amis, donna ordre à l'imprimeur de détruire
le surplus de l'édition; ce qui fut rigoureusement
exécuté (Extrait d'une note de l'imprimeur De-
!atour). Pourtant neuf exemplaires de ces Obser-
vations se sont trouvés dans une vente faite à Pa-
ris en 1837. Vend. 120 fr. m. r. d'Flangard ; 75 fr.
Dclatour; 130 fr. nt. r- d'Ourches, et 110 fr. La-
bédoy... 48 fr. v. m. Regnault-Bretel; 90 fr. cuir
de Russie, Chateaugiron, et 75 fr. Crozet; 71 fr.
Coste; 62 fr. Salmon.

Il ne faut pas confondre cet ouvrage (le Dupin avec
celui dont le titre suit :

OBSERVATIONS sur l'Esprit des loix, ou l'art de
lire ce livre, de l'entendre et d'en juger, par l'abbé
D. L. 1', Amsterdam (Paris) , 1751 (aussi 1752),
in-12.

C'est à ce livre et non aux observations de Cl. Dupin
que répond l'Apologie de l'Esprit des loix, ou rc-
ponses aux observations de L. P. par de B. (ltis-
tcau), Amsterdam, 1751, in-12; brochure devenue
rare, mais qui a été réimprimée dans plusieurs édit.
des oeuvres de Montesquieu, et notamment datas
celle de Paris, Dalibon, V, p. 199, ois l'éditeur
D, F. la donne mal à propos comme une réponse
aux observations de Claude Dupin.

D'autres Observations sur le livre de l'Esprit des loix
ont paru en 1764, Paris, Desaint et S'aillant,
1764, in-12; elles sont de Crévier, et lui ont valu
bien des nasardes de la part des philosophes. Pour
d'autres critiques du grand ouvrage de Montes-
quieu, consultez le u" 13033 du Dict. des anonymes
de Barbier.

DUPIN (Charles). Voyage dans la Grande-
Bretagne , entrepris relativement aux
services publics de la guerre, de la ma-
rine et des ponts et chaussées, dans les
années 1816 à 1824. Paris, Bachelier,
1820 et années suiv., in-4, et atlas in-fol.
[20319]

Ouvrage divisé de la manière suivante : 1 m part.,
Force militaire, 18 .20, et 2° édition, 1825, 2 vol.
in-4, et atlas, 25 fr. — 2 e part., Force navale, 1821,
et 2e édition, 1825, 2 vol. in-4. et atlas, 25 fr.-
3e part., Travaux civils des ponts et chaussées,
1824, et 2 e édition, 1826, 2 vol. in-4. et atlas, 27 fr.
— Il a été tiré 25 exemplaires de chaque partie en
pap. vél. On a du latérite savant :

APPLICATION de géométrie et de mécanique à la
marine, aux ponts et chaussées, etc. Paris, Bache-
lier, 1822, in-4:, 15 fr. [7941]

DUPLAN	 894

Cet ouvrage sert de suite aux Développemens de
géométrie, de l'auteu r, Paris, 1815, in-4. 15 fr.
[7941] ; lesquels font eux-m@mes suite 5 la Géomé-
trie analytique de G. Monge.

Fonce productive et commerciale de la France.
Paris, Bachelier, 1827, 2 vol. in-4, 25 fr. [24113]

DU PIN-PAGER. Ses oeuvres poétiques.
Paris , Jacques Quesnel , 1629 , in-8.
[13994]

Poète peu connu, mais que quelques beaux vers cités
dans le catal. de M. Viollet Le Duc, p. 419, donne-
ront peut-étre le désir de connaître; la seconde
partie de son recueil se compose de vers latins.

DUPINET (Ant.). Plants, pourtraictz et
descriptions de plusieurs villes et forte-
resses, tant de l'Europe, Asie et Afrique,
que des Indes et Terres-neuves ; leurs
fondations, leurs antiquitez, et maniere
de vivre des différents peuples... mis en
ordre par Ant. Du Pinet. lyon, Jean
d'Ogerolles, 1564, in-fol. fig. [19655]

Quoique rare, cet ouvrage était naguère à très-bas
prix; il a été vendu 38 Fr. 50 c. en 1834; '15 fr.
Louis-Philippe; mais 16 fr. seulement Coste.

=— La conformité des églises réformées de
France et de l'église primitive, en police,
cérémonies, etc. Lyon, Jean Martin,
1565, in-8. [1935]

Vend. avec d'autres pièces du méme genre, 11 fr.
Clac-Carthy.

— Voy. TAXE des parties casuelles.
DUPLAN (frère Jean). Relation des Mon-

gols ou Tartares , par le frère Jean Du
Plan de Carpin, de l'ordre des frères mi-
neurs, légat du Saint-Siége apostolique,
nonce en Tartarie pendant les années
1246-47, et ,archevêque d'Antivari; pre-
mière édition complète, publiée d'après
les manuscrits de Leyde, de Paris et de
Londres, et précédée d'une notice sur les
anciens voyages en Tartarie en général,
et sur celui de Jean Du Plan de Carpin
en particulier, par M. Davezac. Paris,
Arilt. Bertrand, 1839, in-4. [20728]

Partie de la collection des 'Mémoires de la Société
géographique de Paris. Avant cette importante pu-
blication, nous ne possédions en not re langue qu'un
extrait de la relation de frère Jean Du Plan de Car-
pin, donné par P. Bergeron en 1634 (voy. BERGE-
ttoN), et réimpr. en hollande en 1729 et 1735 dans
une collection de voyages en Asie.

— Opera dilettevole da intendere, net quai
si contienne doi itinerarij in Tartaria, per
alcuni frati del ordine minore, e di S. Do-
menico (cioe (rate Giovanni e frate Si-
mone), mandati da Papa Innocentio III!
nella detta Provincia de Scithia per Am-
basciatori, non pin vulgarizata. — Stanl-
patain Vinegia, per G.-Ant. de Ill ico-
lini da Sabio, net' Anno... a1. D. xxxvil.

Adi 17 Ottobrio, pet. in-8. de 56 Ill'.,

Duplais (P:), Traité des liqueurs, 4443;
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avec une fig. en bois sur le titre, lettres
italiques. [20728]

Première édition italienne de cette relation de Jean
Du Plan Carpin ou Carpini. L'édition de 1537, que
nous citons, est un livre fort rare; elle n'a été ven-
due que 9 fr. chez La Valliere, et 1 liv. 11 sit. 6 d.
Crofts; mais l'exemplaire de Stanley a été payé 19
liv. et 13 liv. 10 sh. White Knights ; un autre, 47 fr.
salle Silvestre, en 1842, et annoncé sous la date de
1538; 112 fr. Libri, en 1857; et sous sa vraie date,
6 liv. Libri, en 1859.

DU PLANTIS. Lettre d'un gentil-homme
de Champagne, a vn conseiller de Paris,
sur la mort et punition diuine du capi-
taine Saint Paul , soy disant Mareschal
de la pretenduè Union. Paris, lalnet
dletta?ier et P. L' [hallier, 1594, pet.
in-8. [23626]

Cette pièce a été réimprimée 3 Lyon, en 1594, pour
P. Dauphin, in-8. ; une autre édit. faite à Angers,
sous la méme date, pet. in-8., exemplaire non ro-
gué. 17 sh. Libri, en 1859.

DU PLAT (Louis). Voy. PATU de Saint-
Vincent.

DU PLESSIS (Acasse d'Albiac, sieur). Le
livre de Job, traduit en poesie francoise
selon la verité hebraique, par A. du Pies-
sis, Parisien. (Genève) de l'imprimerie
de Jean Gerard, 1552, pet. in-8.

— Les Prouerbes de Salomon; ensemble
l'Ecclesiaste, mis en cantiques et rimes
francoises, selon la verité hebraïque, par
A .-D. du Plessis, mis en musique par Fr.
Gindron. Lausanne, Jean Rivery, 1556,
pet. in-8. de 8 ff. prélim. non compris le
titre, 88 ff. plus 4 IY, supplémentaires.
[14338]

33 fr. G. Duplessis.
La Croix du Maine cite les Proverbes et l'Ecclésiaste

de Salomon, mis en vers franç. par Acasse d'Albiac,
sieur du Plessis, et impr. au Mans, l'an 1558; et
l'on trouve sous les n°' 13837 et 38 du catal. La
Valliere par Nyon :

DIVERS cantiques du Vieil et du Nouveau-Testa-
ment, en vers, par Acasse d'Albiac, dit Duplessis.
Genève, Crespin, 1558, in-8. [14338] — Les méntes,
ensemble les cantiques de Mathurin Cordier. Lyon,
Callot, 1560, in-16.

Nous citerons encore :
AIRS sur les paraboles de Salomon, par Sim. de

Bullandre. Paris, Ducarroy, 1595, pet. in-8. de 4
et 48 pp. (II n'y a pas de musique notée.)

DU PLESSIS (D. Michel-Toussaints Chré-
tien). Histoire de la ville et des seigneurs
de Coucy, avec des notes ou dissertations
et pièces justificatives. Paris, Babuts,
1728, in-4. [24251]

Ouvrage recherché comme le sont tous ceux de ce
savant bénédictin : 10 fr. Boulard ; 12 fr. 50 c. Bi-
bliophile Jacob.

— DU PONCEAU	 896

— Histoire de l'église de Meaux, avec des
notes et les pièces justificatives. Paris,
Gandouin, 1731,2 vol. in-4. 20 à 25 fr.
[21427]

LETTRE de D. Tours. Du Plessis au sujet de la
dissertation de M. Lebeuf sur le Soissonnots, qui a
remporté le prix à Soissons en 1735, avec la réponse
de M. Lebeuf. Paris, 1736, in-12.

— DESCRIPTION de la ville et des environs d'Orléans
(anonyme), avec des remarques histor. (par D. Pol-
luche). (Orléans), 1736. = Dissertation oh l'on
montre qu'Orléans est l'ancienne ville de Genabum
(par D. 'l'ouss. Du Plessis). Orléans, 1736, in-8.
[24280]

La première de ces deux pièces est rare. On y trouve
quelquefois réunis deux Mémoires de Dan. Poilu-
che relatifs 3 Orléans.

— DESCRIPTION géogr. et histor. de la Haute-Nor-
mandie en deux parties : la première contient le
pays de Caux, la seconde le Vexin (anonyme). Pa-
ris, Nyon, 1740, 2 vol. in-4. avec deux cartes.
18 à 24 fr. [24292]

— NOUVELLES Annales de Paris, jusqu'au règne de
Hugues Capet : on y a joint le poème d'Abbon sur
le siége de Paris par les Normands, en 885 et 86,
avec des notes pour l'intelligence du texte. Paris,
ye Lottin, 1753, in-4. 8 à 12 fr., et plus en Gr.
Pap. [24126]

DUPLESSIS (Pierre-Alexandre Gratet).
Bibliographie parémiologique : Etudes
bibliographiques et littéraires sur les ou-
vrages, fragmens d'ouvrages et opuscules
spécialement consacrés aux proverbes
dans toutes les langues, suivies d'un ap-
pendice, contenant un choix de curio-
sités parémiographiques. Paris, Potier,
1847, in-8. 10 fr. [31757]

Cet ouvrage peut étre regardé com pte une fort bonne
monographie bibliographique, quoiqu'il ne soit ni
tout à fait complet ni entièrement exempt d'erreurs,
parce qu'il est impossible d'arriver en ce genre, dans
une première édition, à une perfection absolue. Il
a été tiré de ce volume vingt exemplaires en papier
de Hollande, 20 fr.

On doit au méme auteur la rédaction des deux petits
recueils suivants :

LA FLEUR des proverbes, recueillis et annotés
par 3t. G. Duplessis. Paris, Passartl, 1851, in-32.
118469]

PETITE ENCYCLOPÉDIE des proverbes français,
recueillis et annotés par le même. litez le méme
libraire, 1852, in-32.

M. G. Duplessis a présidé à la réimpression de plu-
sieurs opuscules anciens dont il n'a fait tirer qu'un
petit nombre d'exemplaires On en trouve la liste
à la suite de l'intéressante notice star M. Gratet Du-
plessis, que M. le président Preux a placée au com-
mencement du catalogue des livres de ce savant et
aimable bibliophile (Paris, L. Potier, 1856).

— Voy. LE MARCHANT (J.).

DU PLESSIS Mornay. Voy. MORNAY.

DU POEY (Bernard). Voy. POEY.

DU PONCEAU (P.). A Dissertation on the
nature and character of the chinese sys-
tem of writing, by Peter Du Ponceau, to

Dupleix (Scip.). Histoire de France, 23244.
Duplessis (D.). Vie de S. Paulin, 22247.
Duplessis (Claude). Coutume de Paris, 2685.
Duplessis (George). Histoire de la gravure en France,

9523.

Du Plessis de Grénedan (Il.). Etat de la noblesse
bretonne, 28801.

Duplessy (F.-S.). Végétaux résineux, 5514.
Duponceau (Et.). Mémoires, 11960.
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which are subjoined a vocabulary of the
cochinchinese language, by Joseph Mor-
rone, and a cochinchinese and latin dic-
tionary. Philadelphia,, 1838, gr. in-8.
de xxxii et 373 pp. [11878]

GRAMMATICAL sketch and specimens of the Ber-
ber language, by Peter S. Du Ponceau, preceded by
four letters on Berber etymologies, addressed by
Will. B. Ilodgson. (Philadelphia, 1830), in-4. de
48 ep. pap. vél. [A côté de 11958]

Extrait du 4° vol. de la seconde série des Transac-
tions of the american philosoph. Society (voyez
TRANSACTIONS, et ELIOT).

Citons encore l'ouvrage suivant de M. Du Ponceau :
REPORT made to the histor. and liter. committee

of the american philos. Society, by their correspon-
ding secretary, on languages of the american In-
dians. Philadelphia, 1819, in-8.

DUPONCHEL (M. P.-,I.-J.). V. GODARD.

DUPONT (Gratien). Art et science de rhe-
toricque metrifffee. avec la diffinitiô de
synalephe , pour les termes qui doibuét
synalepher, et de leurs exceptions. Les
raysons pourquoy synalephent, et pour-
quoy nô. Choses encores no speciliees, ny
illucidees p les Autheurs qui ont cOpose.
p Gracien du POt, escuyer, seigneur de
Drusac... Nouuellemét imprinsee and
Tholose, par Nycolas Vieillard, 1539,
pet. in-4. [13157]

Volume fort rare, lequel contient 4 ff. prélim., savoir:
le titre (avec une gravure en bois au verso), la
table, l'errata , etc. ; texte lxxvij if. chiffrés et un
non chiffré. Vendu 30 fr. Bignon, et ensuite re-
vendu, parce qu'il manquait 2 R.

— Voy. CONTROVERSES.

DU PONT (,Ilex.). Roman de Mahomet,
en vers du mir siècle, par Alexandre
Du Pont ; et livre de la loi au Sarrazin ,
en prose du xive siècle, par Raymond
Lulle, publiés pour la première fois, et
accompagnés de notes, par MM. Reinaud
et Francisque Michel. Paris, Silvestre,
1831, gr. in-8., avec 2 fac-simile color.
[13205] •

Tiré A 200 exemplaires, savoir : 175 sur Gr. Pap. vél.
12 fr. — 9 sur pap. ile Chine, 30 fr.— 15 sur pap.
de loll., avec doubles épreuves des fac-sintile, les

. unes en noir sur pap., les autres coloriées sur vELIN,
30 fr.; enfin un seul exempt. entièrement sur vELIN.

DU PORT (Jean). Vie dutres illustre prince

Duponcet (Ie P.). Gonzalve de Cordoue, 26041. —
Scanderberg, 27918.

Duponchel (P.-A.-J.). Câtalogue des lépidoptères
d'Europe, 6071.

Dupon t. Histoire de Cambrai, 24925.
Dupont. Histoire de la Rochelle, 24632.
Dupont (L.). Méditations, 1707.
Dupont. Trachydériles, 6043.
Dupont (le comte). Monnaies du Poitou, 24428.
Dupont (P.). Essais prat. de l'imprimerie, 9092. —

Hist. de l'imprimerie, 31178.
Dupont (I'.). Chants et chansons, 14327.
Dupont de Nemours. Mémoires sur Turgot, 30640.
Duport (Et.). Législation des mines, 2937.

ToIlE II.

— DUPPA	 898

Jean , comte d'Angolesme , aycul du
grand roy François I er , par Jean Du Port,
sieur des Rosiers. ,Ingolesme, Olivier
de Minieres, 1589, pet. in-4. [24021]

Cet ouvrage a été reproduit par le même libraire,
sous la date de 1602. Vend. 16 fr. 50 c. Bibliophile
Jacob. C'est à tort que Le Long et le P. Niceron
l'ont donné comme une traduction de celui de Pa-
pire Masson sur le même sujet, et qui porte le titre
suivant: Vita inclyti Principis Joannis Ettgolisnta;
et Petracoriorum contitis eregta stirpc Franco
runt, Paris., 1588, in-8.; mais il existe bien une Vie
de Jean comte d'Angoulesnte et de Perigueux,
trad. du lat. de Papire Masson, par .lean
Masson, Paris, Mariette, 1613, pet. in-8. Celle de
J. Duport a été publiée dc nouveau par M. Eus.
Castaigne A Angoulesme, chez J. Le Franc, 1852,
in-8. portr.

DUPORT (Jacq.). Voy. Hon1EBI Gnomo-
logia.

DUPORT (Fr.). La Décade de médecine,
ou le médecin des riches et des pauvres,
envers latins, par Fr. Duport, de Crepy
en Valois; trad. en vers fratiçois par
Dufour ( avec le texte latin ). Paris ,
d'Houry, 1694, in-12. [12910]

La Medica decas de Fr. Duport (Port us) a été impri-
mée pour la première fois A Paris, chez Mondiere,
en 1613, in-4. On a du même docteur d'autres ou-
vrages écrits en vers latins, savoir :

DE SIONIS morborum libri IV. Paris, Ducal-
lins, 1584, in-8.

IIIPPOCRATIS Coi prognoslicon liber; ejusdeut
aphorisntorum libri VII versibus expressi. Lntetiic,
Fed. Morellus, 1598, pet. in-8.

PESTILENTIS luis domanda: ratio, carmine et so-
luta oratione. Paris, Perier, 1606, pet. in-8., en
latin et en français.

FRANCISCI POur[, Crespeiensis Valesii, medicigne
parisiensis, libri III, de MessiM pugna, victoria,
triumpho. Paris., Ilieron. Dlageart, 1621, in-4.
(Bibl. imprr.).

— LE TRIUMPHE du Messie, mis en deux livres,
pour la confirmation des chrétiens, conversion des
juifs, mahométans, idoldtres, et lous infidèles, par
Fr. Duport. Pat-is, Jacquin, 1617, in-8.

Ce Fr. Duport n'est pas le même que Fr. Portos, phi-
lologue, mort en 1581.

DUPPA (Rich.). The Life of Michel-Angelo
Buonarroti, with his poetry and letters.
London, 1806, gr. in-4. [31058]

Cet ouvrage est orné d'un portrait et de 50 gra y. au
trait: 20 A 24 fr. 11 en a été tiré 50 exempt. en Gr.
Pap. La seconde édition, 1807, gr. in-4., se paye le
même prix. Celle de 1816, in-8., avec fig. et portr.,
15 sh.

Duppa avait déjà donné :
A SELECTION of twelve heads from the last judg-

ment of Michel-Angelo, Loud., 1801, très-gr. in-fol.
2 liv. 2 sh. Ouvrage dont les pl. ont dû être dé-
truites après le tirage d'un petit nombre d'exem-
plaires.

— THE LIFE of Raffaello Sanzio da Urbino, and the
characters of the most celebrated painters of Italy,
by Jos. Reynolds. London, 1816, pet. in-8. 7 sh. 6 d.
[31050]

On réunit A ce volume: Heads (mi) from Une pic-
tures of Raffaello in the Vatican, tond., 1803,
gr. in-fol., recueil qui coûtait 4 liv. 4 sh., mais qui
se vend bien moins cher maintenant.

— ILLUSTRATIONS of the Lotus of the ancients and
Tamara of India. London, typ. Beesley and son,
1816, in-fol. de 36 pp. et 12 p1. color,

29
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Monographie tirée à 25 exemplaires seulement (Prit-
zel, 2839).

DU PRADEL (Abraham). Le Livre com-
mode contenant les adresses de la ville
de Paris, et le trésor des almanachs
pour l'année bissextile 1692, avec les
séances et les vacations des tribunaux,
l'ordre et la discipline des exercices pu-
blics, le prix des matériaux et des ou-
vrages d'architecture, etc. Paris, Veuve
de Denis Arion, 1692, pet. in-8. [24154]

Cet almanach, dont une première édition moins com-
plète que celle-ci avait déjà paru chez le mime li-
braire en 1691, pet. in-8„ est aujourd'hui fort re-
cherché à cause des renseignements curieux qu'il
renferme, et comme il se trouve difficilement, le
prix en est assez élevé : 45 fr. Monmerqué, en 1851;
62 fr. Walckenaer; 91 fr. De Bure; 185 fr. mar. r.
Ch. Giraud.

On a payé 50 fr., à la vente de M. Ch. Giraud, l'ouvrage
suivant:

LES ADRESSES de la ville et fauxhourgs de Paris,
pour trouver facilement toutes les rues, palais, ch9-
teaux, hôtels, églises, monastères, etc. Paris, Ch.
Saugrain, 1708, in-12.

DUPRÉ (Jean). Le Palais des nobles Da-
mes, auÿl a treze parcelles ou chambres
principales : en chascune desquelles
sont declarees plusieurs histoires, tant
grecques, hebraicques, latines que fran-
coyses. Ensemble fictions z couleurs
poeticques, ceicernans les vertus z louit-
ges des Dames. Nouuellemët côpose en
rithme francoyse, par noble Jelian Du
pre, seiglî. des Bartes z des Janyhes
en Quercy. Adresse a... madame Mar-
guerite de Fr5ce, Royne de Nauarre...
auec priuilege pour six ans. (sans lien
ni date), pet. in-8. goth. de 1 .28 ff. non
chiffr., titre en rouge et noir. [13387]

on trouve vers la fin de ce volume, et faisant corps
avec ce qui précède: Dialogue nô mois utile que
delectable: Auquel sont introduitz les dieux Ju-
piter et Cupido disputans de leurs puissances et
par fin ung Antidote et rentede pour obaier aux
dangiers amoureux. Cette petite pièce de vers est
adressée par Hughes Sale], de Casalz en Quercy, à
messire Brandelis de gironde, honnie d'armes. L'é-
pitre est datée de Lyon, le 24 avril 1534.

Ce volume rare a été vend. 24 fr. ni. r. La Valliere;
9 fr. 50 c. Méon; 12 liv. 15 sh. lleber; un exem-
plaire non rogné, mais où il manquait le second
feuillet, 95 fr. salle Silvestre, en 1857. — Annoncé
sous la date de 1539, pet. in-8., 6 fr. Chardin, en 1806.

DU PRÉ (Jacques). Conférence avec les
ministres de Nantes en Bretaigne , Ca-
banne et Bourgonnière , faicte par M
Jacques du Pré, prédicateur de l'église
de S. Pierre de Nantes , avec une ho=

Du Prat (le marquis). Elisabeth de Valois, reine d'Es;
pagne, 26070.

Duprat (F.-A.). Histoire de l'imprimerie impé-
riale, 31241.

Dupré (Alph.). Voyage en Italic, 20186.
Dupré (Aar.). Voyage en Perse, 20482.
Dupré de Saint-Maur (Nie.-Fr.). Sur les Monnaies,

411,2-43.
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méfie sur le baptesme de mademoiselle
Marie de Luxembourg, fille de Messire
Sébastien de Luxembourg, seigneur de
Martigues. Paris, Nic. Chesneau, 1564,
pet. in-8. [1836]

Ni La Croix du Maine ni Du Verdier n'ont parlé de
cet auteur dont l'ouvrage ci-dessus, rd. eu m. y ., a
été vendu 55 fr. Ch. Giraud.

DU PRÉ, sieur de Vaux-Plaisant (Claude).
Abbrégé fidelle de la vraye origine et gé-
néalogie des François, auquel est traicté
de la généalogie et hauts faicts des an-
ciens François : ensemble de leurs ducs
et roys jusqu'à Clovis... Lyon, Thibaud
Ancelin, 1604, in-8. de 16 ff. prélim.,
121 ff. pour le texte et 6 pour la table.
[23198]

Livre assez rare, mais d'un faible intérêt; le portr.
de l'auteur, gravé sur bois, se voit au verso du 7 f.
prélitn. 8 fr. Coste.

DU PRÉ (Christ.). Les larmes funèbres
de Christofle du Pré, parisien, sieur de
Passy. Paris; Mamert Palisson, au
logis de Robert Estienne, 1579, in-4.
[13825]

Vers d'un polte peu connu sur la mort de sa femme.
La Croix du Maine, et d'après lui Renouard, les
citent sous la date de 1577. L'édit. de 1579, rel. en
mar. vert, 50 fr. Solar, n° 906.

DUPRÉ (Louis). Voyage à Athènes et à
Constantinople, ou collection de por-
traits, vues et costumes grecs et otto-
mans, peints d'après nature, en 1819;
lithographiés à Paris et coloriés. Paris,
l'auteur (imprim. de Dondey-Dupré),
1825-37, in-fol. [20456]

Ouvrage publié en 10 livrais. de 4 pl., avec texte, a
coûté 200 fr. Vend. 66 fr. Louis-Philippe; 41 fr.
Busche.

DUPRÉ d'Aulnay. Traité général des sub-
sistances militaires. Paris, 1744, 2 part.
en 1 vol. in-4., fig. [8603]

Ouvrage difficile à trouver.

DU PUIS (Mary). La defense de Rhodes
contre les Turcs, en 1480. (sans indica-
tion de lieu, .sans nom d'imprimeur et
sans date), pet. in-4. de 48 ff. non
chiffrés, sig. a—f par huit, caract. gotha
[21990]

Petit ouvrage fort rare de cette édition, mats que
l'abbé de Vertot a fait réimprimer dans son histoire.
de l'ordre de Malte (édit. in-4., 11, p. 598 et suiv.).
Le volume n'a ni frontispice ni sommaire: il coin-
indice au f. a i de cette manière:

N Lao de nostre seig' Jhfis
crist mille quatre cens uni

tante le grât turc jnfidele ennemi
de la loy xpistienne plain dorgueil
et detude et pour cuider destruire la
fop catholique et la xpiente; et pour
soubiuguer les xpiens et calque
ster pais et royaulntes; feist quatre

Dupré de Saint•Ilaur (P.-J.-E.). Anthologie russe;
15922.
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L'auteur, dont ni La Croix du Maine ni Du Verdier
n'ont fait mention, se nomme au f. 2, recto, dans
un passage ainsi conçu : De II laquelle derniere
armee test assa II noir de celle qui a este tleudl
rodes l je mary du puis gros et rude de sés II

et de enlendemèt je vueil parler et i) descripre
au plus brief que je pour li rai...

Chaque page porte 15 ou 16 lignes seulement. La der-
nière en a 17 et finit ainsi :

bons xpiens amen.
Explicit

Les caractères paraissent appartenir aux imprimeurs
qui exerçaient Lyon vers 1480. (Biblioth. imper.)

Voir CAOURSIN.

DU PUIS (Guillaume). Phlebotomie ar-
tificielle, utile aux médecins et tres ne-
cessaire a tous chirurgiens et barbiers...
par Monsieur Maistre Guilliaulme du
Puis, citoyen de la tres renommee cite
de Grenoble... ils se vendent en la rue
Merciere par Germain Rose et Jasme
Monnier (impr. d Lyon par Th. Payen,
vers 1540), in-8. goth. de 7 ff. prélim.
et xcv ff. chiffrés. [7502]

Traité curieux dont Du Verdier a bien fait connaître
l'objet. 17 fr. m. e. Coste.

Ce médecin et Henri Du Puis ont écrit plusieurs ou-
vrages latins sous le nom latinisé de Putcaaeus.

DUPUIS, recollect (le R. P. Jean). L'Es,
tat de l'église du Périgord, depuis le
christianisme. Périgueux , P. et J.
Dalvy, 1629, 2 tom. eu 1 vol. pet. in-4.
[21456]

Ce livre est devenu très-rare ; mais, en 1841 et 1843,
il en a été reproduit cent exemplaires par le pro-
cédé litho-typographique de MM. Paul et Aug. Du-
pont, avec des notes ajoutées par 11. l'abbé Au-
dierne. Un exemplaire de cette reproduction, rel.
en mar. r. a été payé 45 fr. à la vente du roi
Louis-Philippe. Il n'en existe que fort peu d'exem-
plaires.

Le P. Lelong n'a pas fait mention de cette édition de
1629; mais il a cité celle de Périgueux, 1718, 2 vol.
in-12, qui est aussi portée clans le catal. Garampi,
IV, 9962.

DUPUIS (Ch.-Franc.). Origine de tous
les cultes, ou religion universelle. Pa-
ris, an ni (1795), 4 vol. in-4., y com-
pris l'atlas. [21333]

ldi tion originale, laquelle n'a quelque prix qu'en pap.
vélin.

L'édition en 12 vol. in-8. et atlas in-4, a paru en
mente temps que l'in-4. Iltn existe une autre, avec
une notice par M. Auguis, Paris, Babeuf, 1822,
h vol. in-8. et atlas in-4., plus belle que celle de
1705.

L'auteur a fait un abrégé de ce long et insipide ou-
vrage, Paris, an vi (1798), in-8., souvent réimpr.
depuis dans Ies formats in-8 et in-18, et qui a en-
couru la censure des tribunaux.

— Mémoire sur le zodiaque, 8154.
DU PUIS (le P. Mathias). Relation de

l'establissement d'une colonie françoise
dans la Gouadeloupe, isle de l'Améri-
que, et des moeurs des sauvages; dédiée

Dupuis (Jos.). Residence in Ashantee, 20880.
Dupuis (-los.). The holy places, 20578.

DUPUYS	 902

à Marie Léonor de Rhoan, abbesse de
Caen; composée par le F. Mathias Du
Puis. Caen, Marin lyon, 1652, pet.
in-8. de 8 ff. et 248 pp. [28738]

Volume peu commun; 76 fr. en 1860.

DU PUY (Pierre). Traité contenant l'his-
toire de France. Paris, Math. du Puy,
1654, in-4. [21995 et 23314]

Ce recueil, publié par Jacq. Du Puy, contient la Con-
damnation des Templiers, l'histoire du schisme, Ies
Papes tenant le siège eu Avignon; Procès criminel
de Jean II, duc d'Alençon, de Charles, duc de
Bourbon, connestable de France, et de ses compli-
ces, de d'Oudart du Biez, maréchal de France, et
de Jacques de Coucy, seigneu r de Vervin. Il a été
réimpr. à Paris, chez Martin, en 1685 et en 1700,
in-12, et ensuite sous ce titre :

IItsTOtnE de la condamnation des Templiers,
celle du Schisme des papes.... édition augmentée
de l'histoire (les Templiers de M. Gurtler et de plu-
sieurs autres pièces, Bruxelles, Fr. Foppens, 1713,
2 vol. pet. in-8.

et enlin sous cet autre titre :
HISTOIRE de l'ordre militaire des Templiers...

depuis son établissement jusqu'à sa décadence et
sa suppression, par Pierre Du Puy, etc. Bruxelles,
P. Foppens, 1751, in-4.

— INSTRUCTIONS et lettres des rois très-etirestie s et
de leurs ambassadeur, et aut res actes concernant
le concile de Trente; pris sur les originaux tirés des
mémoires de 11. D. (Pierre Du Puy, et publiés par
Jac. Du Puy son frère). Paris, Seb. Crantoisy,
1654, in-4. 121702]

Ce livre peut étre regardé comme la quatrième édi-
tion fort augmentée d'un ouvrage publié d'abord
sous ce titre :

ACTES du concile de 'Trente, en 1562 et 1563, pris
sur les originaux. 1607, pet. in-8.; - ensuite sous
Cet autre titre: INSTRUCTIONS et missives des rois
de France, et de leurs ambassadeurs au concile de
Trente, 1608, in-8., et augmenté, L'ails, 1615,

Un exemplaire de l'édit. de 1654, rel. en mar. r. aux
armes de Molé, a été vendu jusqu'à 119 fr. Ch. Gi-

rand, quoique ce livre se donne ordinairement pour
moins de 12 fr.

— Voyez. HisToiRE des plus illustres favoris et, dans
notre table, les n°° 3241-42 et 24050. 	 .

DUPUYS (Remy). La tryumphante et so-
lemnelle entree faicte sur le nouuel ad-
uenement de... DIr. Charles prince des
Bespaignes, Archiduc daustrice (sic),
etc. , en sa ville de Bruges, etc. , Ian
mil, v. cés r xv. le 18 e iour dapuril;
apres Pasques , redigce en escript par
maistre Remy du Puys... (Paris), in-fol.
goth. de 40 fl,, avec 33 fig. en bois
grossièrement gravées; le dernier f. bl.
[25092]

Le titre porte la marque que nous donnons réduite
à la col. suivante:

Duputt (J.). Sur le tirage des voitures, 8099. — Con

duite des eaux, 8151.
Dupuy (A.). llistoire de S. Martin, 22224.
Dupuy (l'abbé D.). Mollusques qui virent en France;

6130.
Dupuy du Grez (liera.) * Traité sur la peinture, 92461
Du Puy Demportes (J.-B.). Traité du blason, 28815.
Du Puy de Linne. Construction des bdtiments en fer,

8478.
Du Puyuode (Gust.). De la Monnaie, etc., 51871
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Livre rare, et l'une des plus anciennes descriptions
de cérémonies publiques, imprimées, où l'on ait
mis des figures, 410 fr. vente Pmlinck en 1860. —
Béimpr. à Bruges, en 1850, in-4. avec fig. sur bois,
par les soins de la Société d'émulation de cette ville.

— Les exeques et pompe funerale de feu...
Don Fernand roy catholique, faicte et
accomplie en leglise saincte Goule (Gu-
dule) à Bruxelles le 14 mars 1515. (sans
lieu ni date), in-fol. de 22 ff., caract.
rom. [25062]

M. Van Pract cite un exemplaire de ce dernier ou-
vrage impr. sur VÉLIN.

DURAN (Nic.). Relation des insignes pro-
grez de la religion chrestienne faits au
Paraquai (sic) province de l'Amérique
méridionale, et dans les vastes régions
de Guair et d'Urnoig, nouvellement
decouvertes par les pères de la compa-
gnie de Jésus ès années 1626 et 1627,
par le P. Nicolas Duran, provincial en la
province du Paraquai; trad. du latin par
le P. Jacq. de Siachaud. Paris, Seb.
Cramoisi, 1638, in-8. [21591]

15 fr. 50 c„ Pressac.

DURAND (Estienne). Voy. DISCOURS au
vray du ballet.

DURAND ou Durant (Nicolas). Voy. VtL-
LEGAGNON.

Dupuytren (le baron). Clinique chirurg., 7499. —
Opération de la pierre, 7575. — Blessures, 7578.

Duquesne (l'abbé). Année apostolique 1726. —
Evangile médité , 1725.

Duquesne) (Ant.). Histoire des lettres, 30049.
Duquesnoy (Adr. ). Établissements d'humanité,

4084. — Bêtes à laine, 6419.
Durand (Et.). Coutumes de Vitry, 2705.
Durand (.I.--IJ.-L.). Voyage au Sénégal, 20870.
Durand (Fr.-G.). Statistique de la Suisse, 25895.

DURAND (David). Voy. CICÉRON et
PL1NE.

— Histoire du xvt' siècle, 23071. — Vie de'Vanini,
30746.

DURAN D (11111' N. Voyez HISTOIRE des
amours de Grégoire VII.

DURAND (D. Aug.). Voy. ROMANCERO.

DURAND (J.-N.-L.). Précis de ses leçons
d'architecture données à l'Ecole poly-
technique. Paris, an X-xIII (1801-5),
2 vol. gr. in-4. fig. 40 fr. [9714]

Réimprimé en 1813-17, et en 1820-25, en 2 vol. in-4.
PARTIE graphique des cours d'architecture faits

à l'Ecole polytechnique depuis sa réorganisation;
précédée d'un sommaire des leçons relatives à ce
nouveau travail. Paris, l'auteur et F. Didot,1821,
in-4., avec 34 pl. 20 fr. C'est le 3" vol. du Précis
des leçons d'architecture.

— Recueil et parallèle des édifices de tout

b
genre anciens et modernes, remarqua-
les par leur beauté, etc., avec un texte

extrait de l'histoire de l'architecture,
par J.-G. Legrand. Paris, an IX (1800),
très-gr. in-fol.; avec 91 pl., dont 5 nu-
mérotées bis. [9739]

Cet ouvrage très-estimé a coûté 180 fr.
Le texte n'est pas 'dans tous les exemplaires; il a été

imprimé à part sous le titre d'Essai sur l'histoire
générale de l'architecture. Paris, 1809, in-8.

Voici le titre d'une édition italienne de ce recueil, qui
contient des augmentations :

IIACCOLTA e paralello delle fabhriche classiéhe di
tutti i tempi d'ogni popolo e di ciascun stile di J.-N.-L.
Durand, con l'agglutina di altre 300 e pitt fabbriche
e monumenti d'ogni genere antichi e moderni, e
della storia generale dell' architettura di J.-G. Le-
grand. Venezia, Gins. Antonclli, 1833, in-fol. —
J'en ai vu 65 livraisons.

DURANDI (Jac.). Voy. GOEBEL.

DURANDUS (Guill.). Incipit raciinale di-
uinotj. officio4... — Per Ioltannë fust
civê magfitinu3 Et petrû de Gerns-
zheym anno	 Millesimo quadrin-

- gentesimoquïquagesimonono (1459) sex
die Octobris (dloguntias), in-fol. goth.
à 2 col. de 63 lignes. [653]

Première édition, très-recherchée des curieux. Elle est
fort belle, et si, comme plusieurs bibliographes le
prétendent, les Psautiers de 1457 et 1459 sont im-
primés avec des caractères de bois, ce serait là le
premier livre exécuté en caractères mobiles de
fonte où l'on trouve une date et le nom de l'impri-
meur. Le volume commence par ces mots : Incipit
racônale, etc. , et finit sur la seconde colonne du
160° f. recto, après la 9" ligne du texte, par la sous-
cription : Prescns racônalis dioino;t codex o/l-
côt, etc., imprimée en rouge.

On en trouve deux sortes d'exempl. : les uns se dis-
tinguent par des initiales gray. sur bois, qui ornent
le commencement de chaque livre, et qui avaient

Durand (Viet.). Marguerite de Valois et la cour de
François I es, 23467.

Durand de Maillane. Droit canonique, 3155 et 3159.
— Libertés de l'Eglise gallicane, 3242.

Durand-Brager (Henri). Translation du cercueil
dc Napoléon, 23985.
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déjà été employées par Fust et Schoeffer pour les
Psautiers de 1457 et 1459. Dans d'autres exempt.,
ces initiales sont remplacées par des lettres peintes
en diverses couleurs. Pour donner à ces lettres des
formes plus grandes, on a élargi l'espace que les
premières occupent au commencement des 3°, 4°,
7° et 8° livres, en remaniant une partie du texte de
ces pages et en multipliant les abréviations. Il se
conserve à la Biblioth. impériale deux exemplaires
avec les différences notées ci-dessus, et de plus un
troisième qui ne porte point la souscription, et qui
n'a qu'une seule initiale en bois (Catal. de livres
imprim. sur VÉLIN, I, 62-63). Ce livre précieux
n'est pas, à beaucoup près, aussi rare que le Psau-
tier de 1457; il s'en conserve encore dans différentes
bibliothèques une quarantaine d'exemplaires, tous
impr. sur VÉLIN, et que cite M. Van Praet. Vendu
2700 fr. La Valliere; 101 liv. Pinelli; 920 Cor. Cre-
venna; 3400 fr. Brienne-Laire; 2100 fr. d'Ourches;
2000 fr. Mac-Carthy. L'exemplaire porté dans le
2° carat. Quatreuthre s'est vendu 4600 fr., quoiqu'il
Mit souffert de l'humidité, et que le 67° f. eût un
raccommodage et une ligne de texte refaite.

Hain a décrit dans son Ilepertorium (n°° 6461 à 6503)
quarante-trois édit. du Rationale de Durand, ap-
partenant au xv° siècle, et dont dix ne portent ni
nom de ville, ni nom d'imprimeur, ni date. Parmi
ces dernières, celle qui parait être la plus ancienne
est un in-fol. goth. de 226 ff. à 2 col. de 56 lig. com-
mençant ainsi:

Incipit ratio
nate diuinorft
officiorum.

et finissant par cette ligne : tas oracanes effun-
dant. Amen. On y remarque la lettre R d'une
forme singulière, qui est attribuée à Mentelin de
Strasbourg, mais qui probablement appartient à un
imprimeur de Cologne. Elle a été vendue 66 fr.
2° Catal. Quatremère. Ces différentes éditions sans
date n'ont que fort peu de valeur, et parmi les édi-
tions datées il n'y a guère que celles que nous al-
lons indiquer qui conservent un certain prix.

—Idem rationale. Augustœ, Gentherus
Zainer, 1470, Kal. Febr. undecimo,
in-fol. de 217 tT. à 2 col. de 50 lig.

Le volume commence par une table en 2 ff. et finit par
la souscription :

Anno a nativitale donzinica, etc.

Vend. 50 fr. Brienne-Laire.
Après cette édition, on fait encore quelque cas des

suivantes :
— Bonite, per Udalricum Gatlum,1473, die 23 men-

sis jutai, in-fol. de 284 IT.
— (Ilmce, per J oh. Zeiner ex Rut tinpen, 1473, 3 De-

cembr., in-fol. goth. à 2 col. de 50 fig.
Les ff. decette dernière sont chiffrés jusqu'à Campa,

non compris 2 If, de table, placés au commence-
ment du volume.

Vend. bel exempt. 12 liv. 12 sh. Pinelli; 30 fr. Brienne-
Laire.

— Ulntie, per Jolt. Zeiner ex Buttingen, 1475, in-
fol. goth. de 256 ff. à 2 col. de 49 et 50 lig.

Vend. 30 Bor. Crevenna; 25 fr. Brienne-Laire.
— RATIONALE divinorum officiorum : — impressa

parisius p martinù (Crantz) utrieû (Gering) et
michaele (Friburger). moto diii M. caca. Lxxv,
die xiij nzensis aprilis, in-fol. goth.

Une des anciennes édit, de ce livre qui conservent en-
core du prix. De ce nombre est aussi celle de Na-
ples, Moravus, 1478, in-fol. goth. de 344 ff. non
compris la table. Un exemplaire de l'édit. de Rome,
George Laver, 1477, in-fol., a été pdyé 100 fr. fa
Valliere, niais peut-être n'aurait-il pas la moitié de
cette valeur aujourd'hui.

— Guillelmi Duranti... Rationale divino-
rum officiorum, nunc recens utilissimis

AND	 906

adnotationibus illustratum; adjectum
fuit prxterea aliud divinorum ofticiorum
Rationale ab Joanne Beletho , theologo
parisiensi, abhinc fere quadragentis an-
nis conscriptum, ac nunc demum in lu-
cem editum. Lugduni, Ant. Cellier,
1672, in-4. 12 à 15 fr.

Dernière édition du texte latin de ce grand ouvrage ;
elle a été faite sur celle de Lyon, apttd Joan. Ant.
lluguetaa, 1605, in-8.

— Le rational des diuins offices... a este
translate de latin en fraucoys ce preset
liure Lan Mil ccc. lxxii a la reqneste
(sic) de tres saige prince Charles le quint
roy de france, et veu et corrige par aul-
cuns docteurs de paris. (au verso du
315° f.) : Cy fine le rational des di-

. oins offices translate de latin en fran-
coys tan Mil CCClxxii.. par frere
Jet. Goulain... nouuellement imprime
a Paris le xviii four de juillet Lam mil
cinq cens r iii pour Ant/toile Verard...
demourant... decant la rue neufue
nostre dame, in-fol. goth. de cccxv ff.
chiffrés , plus le titre et 3 ff. peur la ta-
ble, à 2 col. de 43 lig. signat. A—CCnt.

Quoique cette traduction ne contienne que sept li-
vres au lieu de huit, la présente édition est un vo-
lume d'un certain prix.

RATIONAL, ou Manuel des divins offices de Guil-
laume Durand, évêque de Mende au xiii° siècle,
ou Raisons mystiques et historiques de la liturgie
catholique; trad. du latin en français par Charles
Barthelemy. Dijon, et Paris, chez Louis Vives,
1854, 5 vol. in-8. 25 fr.

— Speculum judiciale. Argentorati ,
Georg. Hussner et Jolt. Behenhub ,
1473, 4 part. en 1 vol. in-fol. goth. à
2 col. de 58 lig. [3188]

Première édit. de cet ouvrage, avec date. La première
partie a 132 ff.; la seconde, 188; la troisième, 19;
la quatrième, 148; le tout chiffré en chiffres ro-
mains.

Les autres éditions de cette compilation, et les autres
ouvrages du même auteur sont peu recherchés.
L'édit.- de Rome, per ',collent Piltigel et Georg.
Latter, 1474, 3 vol. in-fol., a été retirée à 63 fr.
Mac-Carthy. II yen a aussi une de Rome, per Vl-
ricum Gallons et Simo,tem nicolay de Luca, sans
date, 4 part. en un vol. gr. in-fol. en caract. ri-
mains.
Tractatus de modo concilii celebrandi, 760.

DURAND (Guillaume). Enchiridion ou
Manuel ; discours des biens et travaux
que les enfants de Dieu ont reçeu par la
vicissitude et changement des temps et
gouvernemens pour la religion et cere-
monies d'icelles... sous les patriarches,
juges, roys, depuis Adam jusques à l'ad-
venement de N. S. J. C. consacré à la
majeste du tres chrestien roy de France
et de Pologne Henry III, par Guillaume
Durand, parisien. Paris, Denis du Pré,
1582, in-8. [13835]

Traduction en vers alexandrins, et divisée en trois
livres, d'une partie de l'Ancien Testament, avec les
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psaumes ou cantiques, la plupart tirés de Moyse,
avec le texte latin dans les marges.

DURANT (Frère 711.-A.), chartreux. La
Magdaliade, ou eguillon spirituel pour
exciter les ames pecheresses à quiter
leurs vanités et faire penitence, à
l'exemple de la tres sainte penitente
Magdeleine. Loches, devant l'église des
cordeliers, 1608, pet. in-8. [13906]

Cc poëme, sans valeur littéraire, avait à grand'peine
obtenu de 3 à 4 fr. aux ventes Lambert et d'lieiss;
mais, depuis, un exempt. en mar. br. a été payé
'78 fr., Ch. Nodier, en 1844, et 101 fr. vente Sal-
mon.	 -

DURANT (Gilles), sieur de La Bergerie.
Voy. BoxEFOns (Jean), et LA BERGE-

RIE.

DURANTE da Gualdo. Libro chiamato
Leandra. Quai tracta delle battaglie z
granfacti de li baroni di francia, corn-
posto in sexta rima... Impresso in Ve-
netia per Iacobo da Lec/to stampa-
tore net 1508, a. di. 23 del mese di
marvo... in-4. de 146 ff. à 2 col. sign.
A—T, éaract. ronds, fig. en bois. [14777]

Édition très-rare île ce peine en 25 chants. Elle est
chez M. Trivulzio. Outre le titre dont nous avons
rapporté le commencement ci-dessus, et qui occupe
le premier f., il y en a un autre au f. Aij , ainsi
conçu : Incomenza et Libro diclo Leandra. Quai
tracta dele battaglie... El principalmente de Ri-
naldo, de Orlando. lietracto de la verace Cro-
nica di Turpin Arci teSnsvo parisiense. p
maestro pier durdte da gualdo composta in sexta
rima.

— Lo stesso (come sopra). — Impresso in
Venetia per Alessandro di Bendoni
net 1517, adi 5 del mese Luio, in-4. à
2 col. caract. ronds, fig. en bois. (Biblio-
thèque impériale.)
Libro chiamato Leandra. (in fine) : Fi-
nisse el Libra chiamato Leandra. Int-
presso in Vinegia nette case di Guil-
lielmo da Fontaneto... n. D. xxi. adi
xvl. decembrio... in-4. à 2 col. caract.
ronds.

— Libro Darnie : r damore. Chiamato
Leandra. Nelquale se tratta delle batta-
glie, & gran fatti delli Baroni di Franza,
& principalmente di Orlando, & di Ri-
naldo. Estratto dalla vera cronica di
Turpin() Arciuescouo Parisiése. Opera
bellissima, & deletteuole quanto alcuna
altra di Battaglia, con molti dignissimi
detti& elucidissime sententie. Composto
per Maestro Piero Durâte da Gualdo in
sesta rima. Nouamente reuisto. Et alla
sua integrita ridotto, con li capitoli alli
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suoi canti nouamente aggionti the non
erâ iu'li altri. (au recto du dernier f.) :
Finisse el libro chiamato Leàdro. Stei-
pato â Vinegia nelle case di Cuilielmo
da Fôtaneto de Môteferrato. Nelti
anni del signore. M. D. XX MILE Adi
vintiquatro aprile... pet. in-8. goth. de
cxLILt1 ff. à 2 col. y compris le titre ,
avec fig. en bois.

Vend. 15 fr. Floncel; 7 fr. La Valliere.
Llano d' arme e d' amore novamente revisto et

alla sua integrita ridutto. In Venetia, per Gia?).
Andrea Valeassore, delta Guadagnino, 1551, pet.
in-8. fig. en bois, signat. A—S. vII (par huit).
(Biblioth. grenvil., 217-18.)

— Lo STESSO. Venetia, Bartolomeo detto l'Impera-
tore, 1550 (et sous la date de 1556), in-8.

Une édit. de Venise, Aless. da Vian, 1553, in 4. gosh.
à 2 col. fig. en bois, sign. A—siiii (le dent. f. blanc),
est portée à 37 fr. (m. r.) dans le catal. Libri, de
1847.

— Lo STESSO. Venct. , Alessandro di Viano, 1562,
aussi 1563, in-8. fig. en bois. Un exempt. sous
cette dernière date, 2 liv. mar. v. Libri.

M. Melzi (page 250) cite plusieurs autres éditions de
ce poems d'une date postérieure à celle-ci.

Les aventures puerrieres et amoureuses de Leandre,
par de Nerveze, Paris, 1608, ou Don, Ancelin,
1612, 2 vol. pet. in-12, sont, à ce qu'il parait, une
imitation en prose française du pot:me italien de
Durante.

DURANTE Gualdo (Castore). Del parto -
della vergine lbri tre ad imitatione del
Sannazaro, con gli argomenti di Iero-
nimo Pallantieri. Borna, Gio. Batt. de
Cavalieri, 1573. (5 la fin) : In Viterbe,
per Agostino Coladi. u. D. Lxxiii,
in-4. de 4 ff. prélim. et 88 pp. de texte,
avec fig. sur cuivre. [14636]

Vendu 12 fr. Gaignat ; 18 fr. La Valliere, et plus cher
depuis.

DURANTINI (Constantii Felicii) ad Leo-
nem X Pont. Max. de conjuratione
L. Catilina liber; de exilio ii.-Tuliii
Ciceronis liber; de redite M.-T. Cicero-
nis liber; Epistola 11ï.-T. Cicerouis ad
Lu. Luceium. — Impressuin Rome per
Jacobum Maâochium, nt. D. XVIII. Mi-
bus Julii, in-4. [22948]

Vend. 1 liv. 8 sh. licher. — Dans l'édition de ces 'né-
mes ouvrages, Lipsiæ, illicit. Blunt, in-4., on a
substitué à l'épître dédicatoire de Durantinus à
Léon X, une autre épître de J. Cochlams à Sigis-
mond Auguste, roi de Pologne.

DURAS ( Mad. de Kersaint , duchesse
de). Ourika (anonyme). Paris, impr.
royale, 1824, 2 part. in-12. pap. vél.
[17264]

Edition tirée 5 petit nombre et qui n'a pdint été mise
dans le commerce : 24 fr. mar. v. A. Martin, et
jusqu'à 96 fr. aussi en mar. à la vente Rémusat; oit
Edouard, autre roman de la tname darne, Paris,

Durant (Slip .) , H. Durand et Eug. Laval. Album du
Gard, 24749.

Durante (L.). Histoire de Nice, 23516.
Durante Durand. L'Uso, poema, 14860.

Duranton (A.). Cours de droit français, 2839.
Duranvllle (Léon de). Essai sur Pont-de-l'Arche,

2431. — Sur lacôte de Sainte-Catherine, etc., 24337.
DuraO (Fr.-José de Santa Rita). Caranmru, 15396.
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Jules Didot,1825, 2 vol. in-12 (édition tirée à petit
nombre), a été payé 51 fr. Ces deux ouvrages de
madame de Duras ont eu une seconde édition des-
tinée au public, et qui a diminué la valeur de la
première; et enfin, on les a réimprimés depuis sous
le titre d'OEuvres de mad. la duchesse de Duras,
précédées d'une notice sur sa vie et ses écrits,
par M. G. Duplessis, l'aria, Passard, 1850, gr.
in-18.

DURAllO. Descrizione della raccolta di
stampe del conte Jacopo Durazzo, es-
posta in una dissertazione sull' arte dell'
intaglio a stampa (da Bart. Benincasa).
Parma, della reale slamperia, 1784,
gr. in-4. [9557]

Cet ouvrage, quoiqu'il n'ait été tiré qu'à 140 exempl.
seulement, n'est pas cher : 6 à 9 fr.

DU REFUGE (Eustache). Traité de la
cour, ou instruction des courtisans.
Leyde, les Elzeviers, 1649 ; aussi Ams-
terdam, les Elzeviers,1656, pet. in-12.
G à 9 fr. [4032]

Avant l'édition de 1649, cet ouvrage avait déjà été
impr. trois fois à Paris (en 1617, 1618 et 1622) sans
nom d'auteur, et dans le format in-8. Il l'a encore
été depuis, sous le titre de Nouveau traité de la
cour, Paris, Barbin, 1664, in-12.

Les lnstitutiones auliew, de Meisner (Amstelod.,
Etzevir., 1642), et l'Aulicus inculpants, de Pastor
(ibid., 1644), contiennent la traduction latine ile la
seconde partie du Traité de la cour, traduction
qui, jointe à celle de la première partie par Abr.
llarconet, a été réimpr. à halle en 1644, pet. in-12.

DURELLI. La certosa di Pavia descritta
ed illustrata con tavole incise dai fra-
telli Gaetano e Francesco Durelli. Mi-
lano, Bettoni, 1823-35, in-fol. [9898]

En 1835, il paraissait 23 livrais. de 3 pl. chacune.

DURER (Albert). Arc triomphal de l'em-
pereurDlaximilien Ier , gr. in-fol. [9583]

Cet ouvrage, entièrement gravé en bois, d'après les
dessins d'Albert Durer, et sous sa direction, est
composé de 92 pl. de différentes dimensions, les-
quelles, jointes ensemble, formeraient un tableau
de 3m,41 de hauteur sur 2m,92 de largeur. On lise
l'époque de l'exécution des premières planches à
l'année 1515, date qui se trouve marquée sur deux
pièces ; mais il parait que le recueil entier n'a été
publié que fort longtemps après. C'est ce que prou-
vent et la date de 1559, marquée à la bordure de
la niche, dans laquelle la statue de Rodolphe le
Belliqueux est placée, et l'inscription : Gedruckt zu
Wien, etc., M.D.LIX, mise au bas d'un exemplaire
conservé dans la Biblioth. impériale de Vienne.
Cependant il existe de cette magnifique production
deux sortes d'anciens exemplaires : dans les pre-
miers, la planche qui doit représenter la guerre de
Milan se trouve en blanc; en outre, la pl. oit la
statue de Rodolphe le Belliqueux est représentée,
n'a pas la date 1559, et elle est d'ailleurs fort diffé-
rente de celle oit cette date se trouve; cette dernière
n'est probablement qu'une copie faite après coup,
pour remplacer la planche originale, qui aura été per-
due. Au surplus, les uns et les autres exempl. ne se

Oural-La Salle (Louis). Droit ties armées, 2950. —
Du'Général, 8605.

Durean de la Malle (Df.). Poliorcétique, 8557. — Re.
cherches sur Alger, 28403. — Province de Constan-
tine, 28413. — Economie politique des Romains,
29185.
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trouvent que rarement complets, parce qu'ils ont
été tirés à petit nombre. Ce ne sont point ces plan-
ches qui, comme on l'a dit mal à propos, ont été
vendues 1000 fr. chez le duc de La Valliere, mais
celles du Triomphe de Maximilien, gra y. d'après
les dessins de Mans Burgnmir, annoncées sous le
titre de Char de triomphe.

—Ehrenpforte. Arc triomphal, etc. Vienne,
1799, in-fol.

Cette troisième édition de l'ouvrage précédent a été
publiée par M. Bartsch. Il est impossible de la con-
fondre avec les deux premières, car toutes les plan-
ches s'y trouvent tirées sur 43 feuilles d'égale gran-
deur, et ménte 21 planches originales que le laps
de temps avait fait égarer, ont été remplacées par
21 autres planches gravées à l'eau-forte. On peut
facilement se procurer cette réimpression : vend.
104 fr., exemplaire en Gr. Pap. vél., Renouartl;
60 fr. d'Ourdies, et quelquefois moins.

Le Triumphivagen, ou Char triomphal de Maximi-
lien 1° r, que l'on a souvent confondu avec l'Arc
triomphal, ne consiste qu'en huit morceaux im-
primés en 1522 (gedruckl durcit .dlberten Tliurer
im yar ainxxll), joints en largeur; mais il est re-
gardé comme un chef-d'œuvre de l'art de la gra-
vure en bois, et comme le plus bel ouvrage de ce
genre que l'on ait d'Albert Durer.

Des ALLER Durchleuchtigsten Grossmechtigstcn
Fiirsten und llerrn, l'erra Maximilians, llomischen
Kaysers, Sieben chrislichen Künigreich Künig und
Ertzhertzog zu Osterreich, llertzogzu Burgund, etc.
Zu Lob und Ewigeu geMicht niiss seiner Euclidien
Ilegierung, Schlachten und Rittenliche 'l'haten.
Gedruckt zu Wien in Osterreieh by Raphael //of-
halter, in-fol. de 26 li. y compris le titre et le der-
nier f. qui est tout blanc.

Ce sont 21 pl. du Recueil intitulé Die Ehrenpforte
Kaiser A/aximifians I; elles sont numérotées^à
par tir de la 5°, selon R. Weigel (Kunstcatalog,
XIV, n° 12861). Ni Bartsch ni Deller n'auraient
connu cette suite.

Voy. TREITZAURWEIN.

—Passio domini nostri Jesu, Il ex Hiero-
ny mo paduano, Dominico Mancino,
Sedulio, et Bapti sta Mantuano, per
fratrem Chelidonium colle II eta. cum fi-
guris Alberti Dureri, fi norici pictoris.
1511, gr. in-fol. [373]

Douze estampes gravées en bois d'après Albert Durer,
avec des vers latins, en caractères romains. La se-
comte et les deux dernières planches po rtent la date
de 1510. On lit au verso de la dernière : lnipres-
sum Nurnberge per Albertum Durer pictoi em.
Anno christiano Millesi Omo quingentesimo vnde-
cinio, et au-dessous onze lignes disposées en cul-de-
lampe. Les premières épreuves sont sans texte.
Vend. avec le texte 175 fr. salle'Silvestre, en 1856.

— Passio dominica quondam ab . incomparabili artifice
Alb. Durero norico formis ligneis incisa (et nunc
demo recusa a Jac Koppmayero typogr. august.).
August. Vindelicor., 1675, in-fol. de 12 if.

Reproduction des planches originales, mais sans
texte. Elle est portée à 12 thl. dans un catalogue de
R. Weigel.

— Passio Christi ab Alberto Durer no-
rimbergensi efligiata 1509 et 1510, pet.
in-4.

Cette suite, que l'on nomme Petite Passion, est com-
posée de 37 pièces gravées en bois. Le premier
tirage est sans texte, et peut-étre même sans titre.
Le second a été fait à Nuremberg, per A. Durer Pic-
torem, 1511, cum varii generis carminibus fra-
trttm S. Benedicti Chelidouii, Musophili, ainsi
que le porte le titre. Le texte y est imprimé ait
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verso des estampes. Vend. 2 liv. 4 sh. Heber; 165 fr.
Riva (voy. CHELIDONIUS).

Les mêmes planches, moins celles du frontispice, ont
été employées A Venise, beaucoup plus tard, dans
un vol. in-4. avant pour titre: La j) passione O di
N. S. Giesv Christo) d'Alberto Durero di No-
riniberga O sposta iii ottaua rima dal B. P. D.
Mamilo Moro, Q canon della congr. di S. Gior-
gin in Alega. O Dedicata O All Altezza serenissima
dell' Arciducco Ferdinando d'Austria..... in Vo-
netia, M. DC. XII. Apresso Daniel Bissuccio,
42 If. sign. Al—L. Les vers ital. sont impr. au verso
de chaque planche. Il y a sur le titre un médaillon,
gr. en 1553, et offrant le buste d'Albert Durer à
Page de 56 ans. (D'après l'exemplaire que nous a
communiqué M. Ambr. Firm. Didot.) On sait qu'en
1839 le British Museum a fait l'acquisition de
35 bois originaux (le cette petite passion, qui s'é-
taient miraculeusement conservés jusqu'alors. De-
puis, après en avoir restauré les bordures, et refait,
au moyen du stéréotypage, les deux planches man-
quantes, on les a fait servir à un quatrième tirage,
publié dans un petit in-4. ayant pour titre: The
passion of our lord Jesus Clu°iat, pourtrayed
by Albert Durer; edited by henry Cole. London,
Joseph Cundall, etc. (h la fin) : Printed by Cltartes
fi hittingham at the Cheswick Press, 15 July
1844. Cette dernière édition commence par une pré-
face fort curieuse, écrite en anglais, par l'éditeur,
et un texte anglais impr. en lettres gothiques, est
placé en face (le chaque planche.

Les catalogues anglais indiquent un vol. in-4. inti-
tulé : Events in the life of Jesus Christ edited by
H. Cole, London, 1844, in-4., dont il y a des exem-
plaires avec les figures h deux teintes,.et d'autres
imprimés sur VÉLIN; et ils annoncent également:
The Passion•of Jesus Christ pozrirayed, edited
by II. Cole, with facsimiles from the original
book, London, 1854, in-8.

N'oublions pas la Passion gravée sur cuivre, en 16 pl.,
par Durer lui-ménte, de 1508-13; c'est une suite
beaucoup plus précieuse que les précédentes, et
dont on a fait plusieurs copies. Un exemplaire dans
lequel se trouvaient cinq autres planches du méme
graveur, 162 fr. Riva (Bartsch, VII, 33 et suiv.).

1l existe plusieurs copies des 37 planelles de la petite
Passion d'Alb. Durer, gr. sur bois. Dans la pré-
face de son édition (ci-dessus ), M. Cole en signale
une sous le titre de Figurer (J passionis Domini O
Noslri Christi, sans lieu d'impression et sans date,
mais avec le monogramme d'Albert Durer h chaque
planche; c'est une copie exacte de l'original, mais
(l'une exécution inférieure. On connait une autre
copie par le maître au monogramme n° 104 de
Bartsch, et une autre encore de 24 planches au
moins par Virgile Solis (Bartsch , IX, p. 320). Il
existe une copie différente des mimes planches, mais
d'une taille lourde; on y remarque la date de 1569
sur la pièce qui représente le corps de Jésus-Christ
au pied de la croix.

Nous avons sous les yeux un vol. in-4, portant ce
titre :

ALBERTI DVRERI Noriberg. German. Icones sa-
cræ, in historiant salutis human e per Redempto-
rem nostrum Iesvm Christvm Dei & tMari c fclium
instauratte. Quas figuras selectissinti flores ex verbo
Dei & S. patrum scriptis decerpti exornant. Nunc
primum e tenebris in lucem edita?. (Frontispice dans
une . bordure historiée d'ornements architectoni-
ques, avec la date 1604, vers le bas, au-dessus d'un
vase.)

C'est une suite de 38 petites gravures sur bois,
imitée de la précédente, accompagnée d'un texte
latin placé au haut et au bas de chaque pièce. Quoi-
que le titre annonce ces gravures sous le nom d'Al-
bert Durer, elles sont réellement d'Altorfer, dont la
marque ressemble beaucoup h celle de Durer. Après
le frontispice se trouve une dédicace latine signée
G. L. Frobenius Iphouiens. Fr. Bibliop. Ilanb.,
adressée Iiieronymo liolino, et datée de V Id.

Septembris A. C. w (pour M.) Ipct y. M. le Dr Na-
gler cite une autre suite sous ce titre: historia
passionis Dni nis i Jesu Christi ab Alb. Durero
delineala; Bruxelhu, excudebat Johan Mam-
ntarlitts, 1645.

Apocalypsis cum figuris. Die heimliche
Offenbariig Johans. — Gedrucket zu
Nurnbergk, durcit Albrecht Durer Ma-
her... ]fi. ecce. xcviij, gr. in-fol. [387]

Suite de 16 pièces, gra y. sur bois d'après Albert Du-
rer ; il y a trois sortes d'exemplaires: 1° sans le
texte imprimé au verso (les estampes; 2° avec le
texte allemand au verso ; 3" avec titre (Apocalipsis d
in figuris), texte latin, à 2 col. en caract. goth.,
et cette souscription à la dernière pièce : Impres-
sa dentto Nurnbergepr Alber (( turn Durer. Anno
Christiane fi Millesimo Quingentesimo vndecimo
(120 fr. Riva). i.es premiers sont les plus précieux.
11 existe une copie très-exacte de cet ouvrage; mais
la première planche n'y est pas, et on lit sur l'avant-
dernier une souscription allemande ainsi conçue :
Eyn ende hat dos buch der heymlichen offenba-
rung sant Johanssen 	  Gedruckt zu Strass-
burgh durcit J/teronintum Creil' den mater, ge-
nant von Franckfurt ztach Christi geburt, ill.
ccccc. vztd 11. jor.

— Epitome in divae parthenices mari ae
historiam ab Alberto Durero [I norico
per tigvras digest 11 am , cvm versibus
aune xis Chelidonii. — (au bas de la
dernière planche) : Impressum Nurn-
berge per Albertum Durer pictorem.
4n1to christiano Millesi fi mo quin-

gentesimo vndecimo, in-fol. [371]
Belle suite de 20 estampes en bois, dont 17 sans

date (niais gravées en 1504), et les autres datées de
1509, 1510 et 1511. La première édition est sans
titre; la seconde a le titre ci-dessus, imprimé en
capitales, et au verso des planches un texte en vers
latins impr. en petites lettres romaines. Vend. 27 fr.
50 c. A. Martin. Un exempt. sous la date de 1511,
réuni à la grande Passion, édit. de 1511, et à l'Apo-
calypse, édit. de 1509, a été acheté 39 liv. h la vente
Libri, en 1859, pour M. Ambr. Firm. Didot.

— Vnderweysung der messung mit dem
Zirckel, vû richtscheyt, inLinlen ebnen
vnnd gantzen corporen. Nuremberge,
1525, pet. in-fol. de 89 ff. fig. en bois.
[vers 7998]

Il y a deux sortes d'exempl. the cette édition sous la
mince date. Voy. h ce sujet Ebert, n" 6438.20 h 25 fr.

La traduction latine de cet ouvrage a été imprimée h
Pais, chez Christ. Wechel, 1532 et 1535, in-fol.
fig. en bois.

Cette dernière, qui est fort belle, a 4 ff. prélim. et
185 pp., sous ce titre: Albertus Dures-us'turem-
bergensis pittor loirs mitais celeberrimus versus
é Germanica lingua in latinam, Pictoribus, Fa-
bris artuziis ac tignariis, Lapicidis, Statuariis,
t vniuersis demum qui circino, gnomone, libella,
ant alioqui eerta mensura opera sua examinant,
propé necessa-ius : adeo exacte. Quatuor his
suarûlnstilutionumGeomelricarum ibris,liueas,
superficies et solida corpora tratauit, adhibitis
designationibus ad earn rem accommodatissimis.
Denuo ad scriptis exemplaris fidem omnia dili-
genter recognita , emendatius iam to lucent
exeunt. Parisis, ex ofpcina Chrisliati iPecheli,
M. D. xxxv.

L'édition de 1532 porte sur le titre et au verso du
dernier feuillet dont le recto est blanc, la marque
ci-apt ès :
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Elles ne sont fort chères ni l'une ni l'autre, non plus
que l'édition suivante :

— ALBERTI DVRERI Institvtionvm Geometricarvm li-
bri quatuor. llarnhmim in dvcatu Geldriae , in
officina Joannis balsonii Bibliopolæ, 1605 (à la fin,
1606), in-fol. de 4 ff. et 185 pp. avec fig.

En 1531, Jérôme Rodler, imprimeur et secrétaire du
prince de Siemeren, publia un livre sur le méme
sujet que venait de traiter Albert Durer, et auquel
il donna pour titre : Eyn Schdn nützlich buchlin...
der Kunst des Alessens (perspectiva in latin ge-
nant). C'est un petit in-fol. de 45 ff. non chiffrés,
sign. A—Il, avec un beau frontispice et un assez
grand nombre de fig. en bois fort curieuses, et avec
cette souscription au bas du dernier f. : Getruckt
vend volnendet, zil Siemern vif dem huneszrucke;
in verlegung Hieronimi Roder..... 1531. Dans sa
préface, l'imprimeur déclare que malgré l'immense
mérite des écrits d'Albert Durer, ils sont tellement
transcendants que peu de personnes peuvent les
comprendre. C'est dôme, ajoute-t-il, pour faciliter
l'étude aux artistes et aux étudiants qu'il publie cet
ouvrage plus pratique, qui, placé à côté de celui
d'Albert Durer, en facilitera l'intelligence.

— Etliche vnderricht, zur Befestigung
der Stett, Schlosz vnd Flecken. (au
verso de l'avant-dernier f. du texte) :
Gedrukt z1t Niirenberg nach der Ge-
purt Christi Anno M CCCCC. XX vij.
In der monat October. Pet. in-fol. avec
Frav. sur bois qui tiennent au texte, et
a la fin une grande planche en 2 feuilles
collées ensemble, plus un errata qui
souvent manque.

Réimprimé à Nuremberg, en 1530, en 1538 et à Arn-
heim, en 1603, in-fol. fig., et avec une introduc-
tion, Berlin, 1803, in-8. pl. lithogr.
ALBERTI DVRERI... De vrbibus, arcibus, castellisque

condendis, ac muuiendis rationes aliquot, pr esenti
bellorum necessitati accommodatissima:: nunc re-
cens e lingua germanica in latinum traducte. Pa-
risiis,ecvoffcinn Chrisliani Wee/teli, nt. o. xxxv,
in-fol., fig. en bois, sign. a—h. A la fin, la marque
de Wechel sur un f. séparé.

— Hierin sind. begriffen vier Bucher von
menschlicher Proportion, etc.; c'est-d-
dire, quatre livres des proportions du
corps humain (en allemand). Nurem-
berg, Ve Albert Durer, 1528, pet. in-fol.
fig. en bois. [9188]

Éditions originales de ces trois ouvrages d'Albert Du-
rer; le 3' est le plus recherché, parce qu'il contient
des gray. en bois assez bien exécutées. Vend. les
3 volumes ensemble, 60 fr. d'Ourches, et quelque-
fois moins.

— DE SYMETRIA partium in rectis formis hGano-
rum corporum libri, in latinum conversi (a Joach.
Cainerario); de varietate figurarum, etc., libri 11.
Narimbergæ, 1532-34, in tedibus viduce Dureria-
me, 2 torn. en 1 vol. in-fol. fig. en bois, 15 4 18 fr.

Traduction de l'ouvrage précédent. 11 y a une édition
de Paris, Ch. Perrier,1557, in-fol. avec les mêmes
planches qui sont dans la traduction française pu-
bliée sous ce titre :

QUATRE LIVRES d'Albert Durer, de la proportion
des parties et pourtraits (les corps humains, traduit
de la langue latine par Loys Meygret. Paris, C/t.
Perrier, 1557, in-fol. (vend. 38 fr. bel exemplaire,
Coste) et réimpr, It Arnheim, citez Jean Jeatsz,
1613, in-fol.

— DELLA SIMMIETRIA de i corpi humani libri quant°
nuovamente tradotti della lingua latina nella ita-
liana da Giov. Paolo Gallucci, ed accresciuti del
quinto libro the traita dell' espressione degli affetti
dell' animo, composto dal traduttore. Venetia, per
Domenico Nicolini, 1591, in-fol, fig. 15 à 20 fr.

Pour rectifier les différentes éditions de cet ouvrage
et réduire les mesures 4 l'uniformité, M. J.-J. Trust
a publié : Die Proportionslehre Dilrer's nach ih-
Tcrt wesentlichen Bestimmungee in ilbersilt liciter
Darstellung. Wien, Gerold, 1859, in-4.

— Der Allten Fechter gründliche Kunst.
âlit sampt verborgenen Heymlicheyten,
Kampffens, Ringens, Werffens, etc.
Figürlich fürgemalet. (Ala fin) : Francf.
am Neill, Egenolph (1529-36), in-fol.

Ce volume contient une partie sinon la presque tota-
lité de l'ô ).oôlôzaxz).IZ d'Albert Durer, que ren-
ferme le manuscrit conservé dans la biblioth. de la
Madeleine, à Breslau. Le texte est de Hans Lei-
kommer de Nuremberg, et la gravure sur bois, impr.
dans le texte, de flans Brosamer. (.l en. Lit. Zeit.,
1817, II, 90, cité par Ebert, n° 11557.)

—CnRISTLIcn-mythologische Ilandzeichnungen, nebst
Titel, Vorrede und Dürers Bildniss, zusammen
23 Blatt. in lithograph. Manier gearbeitet von N.
Strixner. Munich, 1808, gr. in-fol. 60 fr.

Copie soignée et lidéle des vignettes d'Albert Durer
qui ornent les marges de 43 ff. de l'exemplaire du
livre d'heures de l'empereur Maximilien, conservé
à la Bibliothéque royale de Munich (voy. DIURNA LE).
On y a joint un portrait de Durer, 2 vignettes
au frontispice, une courte introduction et une table
par Bernhart. Les lithographies de Strixner ont
été copiées en Angleterre dans le volume dont le
titre suit :

— PRAYER book of Albert Durer, consisting of forty-
five designs, and a portrait of that artist, copied on
stone. London, 1817, in-fol. 1 liv. 1 si. [9478]

Cette édition anglaise renferme, de plus que celle de
1808, un fac-simile du texte original d'aprés lequel
ont été faits ces dessins.

Les pierres originales de Strixner ont été employées en
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1838 dans une édition de l'Oratio dominica, en
38 langues dont nous parlons à l 'article ORATIO.
Pour les différents emplois qui ont été faits des mê-
mes pierres, consultez l'introduction de l'édition du
livre de prières de Maximilien décrit ci-dessous.

— Vignettes d'Albert Durer, ou imitation
figurée des dessins dont ce grand maître
orna le livre de prières de l'empereur
Maximilien Ie', accompagnées du texte
original et d'une introduction par F.-X.
Stoeger. Munich, George Franz, 1850,
gr. in-4., avec le portr. d'Albert Durer.

Ce beau volume est imprimé en rouge et noir, avec
initiales en couleur rehaussées d'or, et bordures
et vignettes en diverses couleurs. Il en a été tiré au
moins un exemplaire sur VÉLIN, et il y en a une
édition sous la même date avec texte allemand.

— DIE VEREHRUNG der heiligenDreieinigkeit. Nach
dent Origin.-Gemiilde von Alb. Durer lin der Lais.
Gallerie irai Belvedere zu Wien) in Umrissen auf
Stein gezeichnet von Julie Mines. ( Wien) sans
date, gr. in-fol. 16 ff. y compris le titre et la dédi•
cace; 20 thl. Catal. de B. Weigel.

— OEuvres d'Albert Durer, photographiées
d'après la collection appartenant à

M. Simon. Paris, Clément, 1854-1861,
in-fol.

Reproduction des estampes sur cuivre de ce maitre;
elle se publie en 28 cah. de 4 pl.; chaque cab. 15 fr.

ALBRECHT DitiEn-ALBUM. Eine Satmnlung der
schünsten Dürer'schen llolzschnitte mach den von
dem Künstler gefertigten Originalen in gleicher
Grüsse aul's Nette in Holz geschn. tinter Mitwirkung
u. Aufsicht von W. v. Kaulbach u. A. Krcling.
Zeiser, NIirnberg, 1860, in-fol.

Cette reproduction par la gravure sur bois des chefs-
d'oeuvre de Dürer se compose, en février 1861, de
13 livrais. de 3 pl. chacune, du prix de 5 fr. sur
pap. o•d. et de 9 fr. 50 c. sur pap. de Chine.

Il n'entre pas dans notre plan de parler des estam-
pes séparées qu'Albert Durer a gravées, car elles
ne peuvent pas ét re regardées comme objet de li-
brairie. Nous ajouterons ici, seulement pour mé-
moire, qu'un exemplaire de son œuvre (en 2 vol. in-
fol., composé de 440 pièces, savoir : 93 gra y . sur
cuivre, 6 en pl. de fer, 3 en pl. d'étain, 186 pièces
en bois, et le surplus composé de morceaux gravés
d'après ce maitre, et de copies) a été vendu M12
fr. en 1807 (vo y. p. 79.123 du catalogue de Saint-
Yves), et qu'un recueil de 101 pièces originales
d'Albert Durer, annoncé comme unique, peut-être
pour le choix et la belle conservation des épreuves,
a été porté à 2000 fr. 5 la vente Durand, où fut
vendue 300 fr. une très-belle épreuve du Saint-
Hubert du même maitre. De pareilles suites se
vendraient beaucoup plus cher aujourd'hui.

Les principaux ouvrages spéciaux à consulter sur ce
célèbre artiste sont: D.-G. Schober, A. Dfirer's
Leben, Sc/u-iften und Kunslwerke, Leipzig, 1769,
in-8. — J.-F. Roth, A. t)urers Leben, Leipz.,
1791, in-8.; .1. Liciter, das Leben und die IYerke
A. Ditret •s, ibid., 1831, in-8.; F. Verachter, Albr.
Mirer in de Nerlanden, Antwerp., 1840, in-8.;
G.-G. Nagler, A. Mirer und seine Kunst, Mu-
nich, 1837, in-8.; R. Nargraff, Erinnerungen an
A. Mirer und seine Kunst, Munich, 1840, in-8.;
E. Galir/ton, A. Diirer, sa vie et ses aurores,
Paris, 1861, gr. in-8., tiré à 100 exempt.; enfin, le
VI1` vol. du Peintre graveur de Bartsch.

DURET (Jean). Traicté des peines et
amendes tant pour les matières crimi-
nelles que civiles, diligemment extraict
des anciennes loin des douze tables de
Solon et Draco, constitutions canoni-

Durey de Noinville. Histoire de l'Opéra, 16542. —
Table des dictionnaires, 31795.

Du Bleu (G. N.). De Gente Fabia.,. 22951.
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ques, loin civiles et imperiales, accom-
pagné de la pratique Françoise, seconde
édition revue et augmentée. Lyon et
Paris, Abel l'Angelier, 1583 , in-8.

Ouvrage curieux et qui est encore assez recherché,
dont la première édition a paru à Lyon, chez Ben.
Rigaud, en 1572 (aussi 1573). Il a été réimpr. à
Lyon, citez B. Rigaud, en 1588; chez P. Rigaud,
en 1606, et chez Fr. Arno flet, en 1610, in-8.

L'HARMONIE et conférences des magistrats ro-
mains avec les officiers français, tant lais qu'eccle-
siastiques, oit est succinctement traicté de l'origine,
progrès et jurisdiction d'un chacun, selon que les
loix civiles, romaines et françaises l'ont permis.
Lyon, Ben. Rigaud, 1574, in-8. [25811

J. Duret a écrit plusieurs autres ouvrages de droit.
Le plus considérable a pour titre:

COMMENTAIRES aux coustumes du duché de Bour-
bonnais, rapportées aux moeurs de Bourgogne,
Berry, Auvergne, la Marche, Nivernais, et autres peu
plus eloignez; et ensemblement conferées avecque
les anciens usages des premieres monarchies et
gouvernemens. Lyon, Ben. Rigaud, 1584, in-fol.
[2649]

DURET (Cl.). Histoire admirable des
plantes et herbes esmerveillables et mi-
raculeuses en nature, mesmes d'aucunes
qui sont vrays zoophytes, ou plant' ani-
males, etc. Paris, Buon, 1605, in-8.
fig. [5024 ou 6179]

Volume peu commun : 6 à 9 fr. Vend. 17 fr. 50 .c. de
Jussieu.

— Thrésor de l'histoire des langues de cet
univers (publié par Pyrame de Can-
dolle). Coligny, Math. Ber joz, 1613,
ou Yverdot, imprim. de la Société
Helvétiale Caldoresque, 1619, in-4. 8 à
12 fr. [10512]

Ces deux dates se rapportent à une seule édition dont
on a changé le titre.

DISCOURS de la vérité des écluses et effects de di-
vers cours, mouvements, flux et reflux et saleur de
la mer Océane, mer Méditerranée et autres racers de
la terre, par CI. Durez. Paris, Jacq. Beze, M. nu.,
in-8. Peu commun.

DURET (Lud.). Interpretationes et enar-
rationes in Hippocratis Coacas, gr. et
lat., cum indice et praefatione Adr. Pe-
leryn Chrouet. Lugd.-Batavor., 1737,
in-fol. 12 à 15 fr. [6450]

La prem. édit. est de Paris, 1588, in-fol.: vend. 14 fr.
Soubise.-11 y en a une de Lyon, 1784, in-fol., as-
sez belle : 10 à 12 fr.

DU R1EU (Florent). Les Tableaux par-
lans du peintre namurais. Namur,
Pierre Gerard, 1658 , in-12 de 6 ff.
prélim., 36, 81 et 28 pp. chiffrés, plus 1 f.
coté 83-84 intercalaire, et, à la fin, 3 ff.
non chiffrés.

Ces poésies peu connues, et qui ne méritent guère de
l'être, ont été l'objet d'une notice dans le Biblio-
phile belge, If, p. 207.

DU RIT. Le bon François, ou de la foy
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des Gaulois, traduit du latin de M e Mi-
chel du Rit, docteur ès droicts et aduo-
cat au siège présidial d'Orléans. Paris,
par Rotin Thierry, 1589, pet. in-8.
[23582]

L'auteur est nommé lutins (au génitif Ritü) sur le
titre du texte latin, intitulé Oplimus Gallus, sive
de fde gallica, Paris., R. Thierry,1589.

Le bon François a été réimpr. 3 Lyon, star la copie
de Paris, 1589, in-8. de 42 pp., ensuite sous ce se-
cond titre:

LA VIE d'Antragues, le bon françois, ou la foy
des Gaulois, traduit du latin. Paris, Bol. Thierry,
1589, pet. in-8. [23582]

C'est un ouvrage écrit par un ligueur à l'occasion du
meurtre des Guises, et dans le but de prouver que
le parjure des rois a été de tous temps, en France, la
cause principale des révolutions: 5 à 6 fr. Vend.
14 fr. 50 c. mar. citr. Hérisson.

DURIVAL l'aîné (Nicolas). Description
de la Lorraine et du Barrois. Nancy,
1778-83 , 4 vol. in-4. , avec cartes. 40 à
50 fr. [24881]

DUROC Sort-Manne. Nouveaux récits ou
comptes moralisez, joinct à chacun le
sens moral. Anvers, Théodore Kauff-
man, 1576, in-16 de 374 pp. et 3 ff. de
table. [17341]

Vend. en m. r. 6 fr. Méon; 8 fr. A. Martin, et plus
cher depuis. — il y a une édition de l'aria, Nic.
Bonfons, 1573, in-16, sans nom (l'auteur.

DU ROCHER (S. M. sieur). La Melize,
pastorale comique, avec un prologue fa-
cetieux. Paris, Jean Corrozet, 1634
(aussi 1639), pet. in-8. [16428]

Le Prologue en prose impr. avec cette pièce, est de
Deslauriers, plus connu sous le nom de Bruscam-
bille, et il continence par une équivoque tout à fait
digne de .ce célèbre farceur. Toutefois, la Melize,
édit. de 1639, n'a été vend. que 2 fr. de Soleinne,
et avec l'Indienne, ou l'heureux naufrage, tragi-
comédie, imitée de l''Arioste, par le sieur Du Ho-
cher, Paris, J. Corrozet, 1636, pet. in-8., 3 fr.
mente vente.

DU ROSIER. Deploration de la France
sur la calamité des dernieres guerres
civiles advenues en l'an 1567; par P.
Du Rosier, gentilhomme Bolonois. Pa-
ris, Denis Du Pré, 1568, in-4. [13784]

Pièce en vers.

DU ROURE (M. le marquis Scipion). Ré-
flexions sur le style original. Paris,
impr. de J. Didot, 1828, gr. in-8. de
4 ff. et 69 pp., pap. de Holl. [12071]

Dédié à MM. les Bibliophiles français, et tiré à 60
exemplaires qui ont été distribués en présent. Vend.
22 fr. Nodier; 8 fr. Pixerécourt.

Un exemplaire impr. sur veux est porté à 120 fr.
dans le Bulletin de Techener, 2' serte, n" 319. —
M. le marquis Du'loure est auteur des Analecta-
biblion, ou extraits critiques de divers livres ra-
res, oubliés ou pets connus, Paris, Techener, 1836-
37, 2 vol. in-8., dont il y a quelques exetnplaires en
pap. vél. [31360]

— Histoire de Théodoric le Grand, 25261.

Du Rosol. Annales de Toulouse, 24736.

DU SAIX	 918

DU ROUZEAU. Voy. ROUZEAU.

DURRY Effendi. Prodromus adtragicam
vertentis belli persici historiam, sive le-
gationis a fulgida porta ad Sophorumre-
gem Szah Sultan Hussein anno 1720 ex-
peditm authentica relatio, quam Durri
Effendi in scripto consignavit; ex tur-
cico, additis scholiis, latine facta opera
Juda I{rusinslti. Leopoli, 1734, in-4.
[20614]

L'original turc de ce livre a été impr. à Constantino-
ple, 1728, in-4. Langlès en a publié une traduction
française sous le titre de Relation de Dourry
Efendy , ambassadeur • de la Porte ottomane
auprés du roi de l'erse, suivie de l'ext rait des
voyages de Pétis de la Croix, rédigé par lui-
mérite, Paris, Ferra, 1810, in-8. de 188 pp., impr.
d'abord dans le Magasin encyclopédique, 1808, V.

DURSE (Pierre). Voyez ORDONNANER

faite.
DU RYER (Isaac). Le temps perdu et les

gayetées. Paris, 1624 , in-8. 6 à 9 fr.
[16404]

On trouve dans ce vol. trois pastorales.

DU RYER (Pierre). Son Théatre, conte-
nant 20 pièces. Paris, 1630-35 , 3 piè-
ces in-8. et 17 pièces in-4. [16433]

Un exemplaire en 6 vol. in-4. et 1 vol. in-8. contenant
2 pièces manuscrites, 15 pièces in-4. et 3 pièces
in-8., exemplaire du maréchal d'Estrées, avec des
titres pour les quatre premiers volumes, gravés et
imprimes exprès, n'a été vend. que 32 fr. 50 c. de
Soleinne (voir le n' 1002 de son catalogue, oit
l'exemplaire est bien décrit). Plus tard, dix de ces
mêmes pièces ont été payées 37 fr. Solar.

Les Elzevie!' (le Leyde ont imprimé, suivant la copie
de Paris, les trois pièces suivantes de Duryer, de
format pet. in-12, savoir: Tltemistocle, 1649, de
70 pp. y compris le titre ; Nicoris, reine de Baby-
lone, 1650, et Scevole, 1654. Les trois pièces réu-
nies ont été données pour 5 fr. de Soleinne; tandis
que Ies deux premières ont été portées à 20 fr. cha-
cune, vente Riva.

DU SABLE (Guillaume). La Muse chas-
seresse, dediée à la royne mère ré-
gente, par G. du Sable, l'un des plus an-
ciens gentilshommes de la vénerie du
roi. Paris, aux frais et dépens de l'au-
teur, 1611, pet. in-12. [13918]

On suppose que ce volume n'a pas été mis dans le
commerce. 17 fr. Huzard ; 40 fr. m. r. Veinant.

DU SAIX (Antoine). Le blason de Brou,
temple nouuellemeut edife au pays de
Bresse par tres illustre... Princesse dame
Marguerite Dautrice z de Bourgogne ,
en son vivat Duchesse de Sauoye,co-
tesse de Bourgongne, zc. Copose par
noble home fraire Antoine Du Saix co-
mendeur de sainct Antoine de Bourg.
(au recto du dernier f.) :Jan prime a

Duroux (J.). Le Limousin, 24645.
Durluble. Manuel de l'artilleur, 8688.
Duru (l'abbé). Bibliothèque Itistor. de l'Yonne, 24532.
Duryer (And.). Rudiment. lingua: turcicx, 11682.
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Lyon par Claude Nourry diet le
Prince, pres nostre Dame cè confort
(vers 1531), pet. in-4. goth. de 16 ff.
non chiffr. sign. A-D. [13717]

Pièce fort rare, vend. 111 fr. 50 c. Librairie De Bure,
1" partie. Le titre ci-dessus est imprimé dans une
bordure gravée en bois; il est suivi d'une épître
(en vers) de l'auteur à Bustier, premier mai.strc
de la chambre aux comptes de Bourg en Bresse;
du Blason de Brou, aussi en vers, occupant 19 pp.;
viennent ensuite : une pièce de 16 vers latins pour
graver en une lame de cuivre en la chapelle de
maistre Loys (avec la date 1530), un Citant royal
du Temple de Brou, et deux pièces, l'une en latin
et l'autre en français, pour le portail de Brou.

L'ancien catalogue de la Bibliothèque du roi, X, n°'
2832 et 3490, nous fait connaitre deux pièces dont
les titres trouvent naturellement leur place ici :

1° ORATIO funebris in exequüs Margarita Aus-
tria, Broaci sepultae, habita ab fratre Antonio
Saxano, Antoniano, tertio idus Iunii, 1532, in-4.

2° ORAISON funebre de Marguerite d'Autriche
inhumée à Brou, par Ant. Du Saix, 1532, in-4.

— Lesperon de discipline pour inciter les
humains aux bones lettres, stimuler a
doctrine , animer a sciëce , inuiter a
touttes bones oeuures vertueuses et mo-
ralles, par consequét pour les faire co-
heritiers de Jesuchrist, expressemét les
nobles et genereux, Lourdement forge,
z rudemét lime , par Noble homme
Fraire Antoine du Saix, Commandeur
de sainct Antoine de Bourg en Bresse.
(sans lieu d'impression), 1532, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-4. goth. 226 Ir. non chif-
frés. Il y a 14 f. prélim. [13718]

Chaque page de cette édition est entouréed'une bor-
dure gravée en bois. Sur chaque titre se voit ce
fleuron qui porte l'écu de Savoie.

Un registre des cal]. des deux vol. est placé à la fin
du second , lequel se termine par la devise de l'au-
teur: Quoy quil aduienne. Vend. 12 fr. mar. viII•.
La Valliere; 32 fr. Morel-Vindé; 3 liv.4 sh. Heber;
25 fr. exemplaire médiocre, Crozet; 201 fr. bel
exempl. en mar. r. Giraud; un autre 500 fr., en
1860. Un exempt. impr. sur VÉLIN avec des orne-
ments en or et en couleur, 2160 fr. Cailhava, pour
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M. Yéméniz. Le fond du fleuron que l'on voit ci-
dessus est le méme que celui que porte le titre du
Doctrinal de cour (le P. Michault, impr. 3 Genève,
par Jacq. Vivian en 1522 (voy. MtcuAULT), et cela
nous fait croire que l'Esperon de discipline est sorti
de la même presse.

Le même Esperon de discipline. Paris,
Denys Janot, 1538, 2 part. en 1 vol.
in-16, figures.

Vend. '7 fr. mar. r. Méon, et beaucoup plus cher
depuis.

L'édition de Paris, Denis Janol, 1539, in-16, fig.
13 fr. 50 c. mar. r. Le Duc.

—Petits fatras d'uug apprentis, surnomme
Lesperonnier de discipline. On les vend
chez Simon de Colines, 1537, pet. in-4.
de 40 ff. en lettres rondes. [13719]

Recueil de petites pièces, dont quelques-unes en latin.
A la fin, la devise : Quoy quit aduienne.Vend. 12 fr.
m. r. La Valliere; 2 liv. Heber; 40 fr. mar. A. Mar-
tin, en 1847. M. H. de Chaponay, de Lyon, en pos-
sède un bel exemplaire imprimé sur VÉLIN.

— Les MÊMES petits fatras... (Paris, Denis Law!),
1537, in-8.

Vend. 2 liv. 15 sh. mar. bl. Heber; 55 fr. mar. r.
Nodier; sous la date de 1536, 44 fr. mar. v. Bignon ;
et sans date, pet. in-8. lettres rondes, jusqu'à 79 fr.
50 c. mar. bl. Crozet.

— LES MÊMES. Lyon, par Olivier Arnoullet, le mu
de Fevrier mil ccccc xxxvat, pet. in-4. goth.

\'end. 4 liv. licher ; 50 fr. en 1841.
— LES MÊMES. Paris, Jeanne de Marner, Ve de

Denys lanot, 1545, in-16, lettres rondes, sous la
date de 1546, et en mar. v. 66 fr. Solar.

Les Petits fatras impr. à Paris, se trouvent quelque-
fois rel. à la suite de la traduction de deux traités
de Plutarque, par Du Saix, également impr. dans
les trois formats in-4., in-8. et in-16, et sous les
mêmes dates (voy. PLUTARQUE).

— Marquetis de pièces diverses, assem-
blées par messir Antoine Du Saix, abbé
de Cheisery, commandeur de Bourg.
Lyon, pour Jean d'Ogerolles, 1559,
pet. in-8. fig. en bois. [13720]

Vend. 21 fr., quoique mouillé, Librairie De Bure,
3° partie.

DU SOMMERARD. Les arts au moyen 5ge,
par M. du Sommerard. Paris, Techener,
1838-96, 5 vol. gr. in-8., plus un at-
las et un album formant 6 vol. in-fol.
[9186]

Ouvrage splendide et d'un grand intérêt. Les planches
ont été exécutées par les principaux artistes fran-

• Gais. L'atlas, publié en 26 livraisons, contient 108 pl.
L'album se compose de 510 pl. publiées en 127 livr.
et qui forment 5 vol. ; chaque livr. a conté 6 fr., et
avec pI. color. 12 (r. Un exempl. complet avec les
pl. color. 975 (r. Busche ; 1350 fr. Borluut.

DU SOUHAIT, gentilhomme champenois.

Dusaulx (J.). Passion du jeu, 3802. —Rapports avec
J.-J. Rousseau, 19117. — Voyage, 20128.

Du Saussay (A.). Panoplia episcopalis, 21704.
Dusburg (P. de). Chronicon Prussia, 26701.
Busch (J.-J.). Poet. Werke, 15556.
Dusevel (II.) et Scribe. Département de la Somme,

24236-37. — Amiens, 24241.
Dusevel, A. Gozé et autres. Églises, chateaux, etc.,

de Picardie, 24221.
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9.11	 DUSSEAU —

Les Divers souhaits d'amour (6 ff. préliui.
et 22 ff.). — Le plaido

y
é et jugement des

trois graces francoises (27 ff.). — Les
neuf Muses francoises (15 ff., outre le
titre ). — Beauté et amour, pastoralle
(23 ff. chiffrés et 1 non chiffré). — Tra-
gedie de Radegonde, duchesse de Bour-
gogne, par le sieur Du Souhait. Paris,
Jacques Reze, 1599, 33 ff., pet. in-12.

Recueil vendu 17 fr. mar. r. de Soleinne.

Autres ouvrages de Du Souhait.

LE PARFAIT Aage et heureuse fin de l'homme.—
Le vrai prince. — La vraye noblesse, 1599. Lyon,
Th. Ancelin, 3 part. eu 1 vol. pet. in-12.

16 fr. 50 c. cart. Veinant.
MARQUETERIES et œuvres diverses. Paris, Jean

llauzé, 1601, in-12. (La Valliere-Nyon, 13066.)
LES POURTRAICTS des chastes darnes (françoises).

Lyon, les héritiers de Ben. Rigaud, 1600, in-12
de 5 1T. et 156 pp. — Aussi, Paris, Bobinot, 1600,
in-12.

L'édit. de Lyon en m. N. 20 fr. 50 c. Coste.
Ce Du Souhait que Boileau a cité conne mauvais au-

teur, dans le 4" chant de son Art poétique, est pro-
bablement le méme dont a une traduction de
l'Iliade, impr. en 1614, en 1627 et en 1634. Voir
Goujet, 1V, p. 24 et aussi 443.

DUSSEAU (Michel). Enchirid, ou Mani-
pule des Miropoles, sommairement tra-
duict et commente suivant le texte la-
tin. Lyon, lean de Tournes, 1561, pet.
in-4. [7647]

DU TELL. Recueil de diverses pièces du
sieur Du Teil, consistant en poémes,
stances , sonnets , épigrammes , ron-
deaux, madrigales, avec un traité de
règles de la poésie françoise, et de la
methode de bien composer en vers sur
toutes sortes de sujets. Paris, J.-B.
Loyson, 1653, in-12. [14033]

M.Viollet Le Duc dit que Du Teil écrivait correctement,
faisait assez bien les vers, et que ses observations
sur la poésie sont claires et judicieuses; mais il fait
entendre que son recueil contient des choses que
la décence réprouve.

— NOUVEAU Recueil de diverses poésies du sieur Du
Teil, augmenté. Paris, J.-B. Loyson, 1059, in-12.

Nouvelle édition dit Recueil ci-dessus.
Ce Du Teil est très-probablement l'auteu r de la tra-

duction de Suétone donnée sous son nom à Paris,
chez Loyson, en 1641, in-4., qui a été réimprimée
plusieurs fois (voy. SUETONIUS).

DUTENS (Louis). La Logique, ou l'art de
raisonner. Paris, Molini, 1773, in-12 de
ij et 54 pp. [3525]

Un exempt. sur VÉLIN : 16 fr. La Valliere; 14 fr.
Laire.

DU TERTRE	 922

— Des Pierres précieuses et des pierres
fines, avec les moyens de les connoître et
de les évaluer. Paris, Fr.-flmbr. Didot,
1776, in-18. [4784]

Ouvrage très-recherché de cette édition, qui est jolie :
9 à 12 fr. Le même traité a été réimpr. à Londres,
1777, et 3 Florence, pet. in-8.

— LE TocsiN; 3, édition. Paris, Molini, 1773, in-12
de 60 pp. [18422]

Un exemplaire sur VÉLIN, 40 fr. La Vallière; 41 fr.
Mac-Carthy ; 43 fr. Nodier. Réimprimé sous le titre
d'Appel au bon sens, Lond., 1777, in-8.

— OEUVRES mélées. Londres, Spilsbury, 1797, 2
part. en 1 vol. gr. in-4. pap. vél. 10 à 12 fr. [19157]

Ce volume contient, entre autres ouvrages, le Traité
des pierres précieuses et des pierres fines, lequel
se trouve aussi dans une édit. des OEuvres mélées
de Dutens, Genéve, 1784, in-8.

— EXPLICATION de quelques médailles grecques et
phéniciennes, avec une paléographie numismatique.
Londres, Elmsley, 1776, in-4. fig. 18 à 24 fr.
[29866]

Ouvrage estimé, quoiqu'il ne soit pas exempt d'er-
reurs. De trois dissertations que renferme ce Vo-
lume, les deux premières avaient déjà été publiées
séparément, en 1773 et 177tt ; mais on les a réimpr.
avec des augmentations. Vendu 31 fr. Barthélemy;
40 fr. 50 c. Lauglès.

— RECHERCHES sur l'origine des découvertes attri-
buées aux modernes ; 3° édition. Londres, Spils-
bury, 1796, gr. in-4. pap. vél. 12 fr. [302291

Cette édition, peu commune en France, est plus com-
plète que celle de Paris, 1776, 2 vol. in-8. ; usais
elle a perdu une partie de son avantage depuis la
4" édit. impr. à Paris, citez Didot rainé, 1812,
2 vol. in-8. 12 fr. — Pap. vél., 25 fr. Cette dernière
est augmentée d'un article sur les vohtes.

— TABLES généalogiques des héros de romans, avec
un catalogue des principaux ouvrages de ce genre;
seconde édition augmentée. Londres, 1796, in-4.
[17005]	 •

Ces tables, assez superficielles, passent ici pour un
livre rare, mais en Angleterre elles ne se vendent
que quelques shillings.

Pour compléter la collect. des oeuvres de Dutens, il
faut réunir aux 4 vol. in-t. que nous venons d'in-
diquer, les Mémoires d'un voyageur qui se repose,
Paris, 1807, 3 vol. in-8. , 23091; ouvrage dont le
3° vol. porte le titre de Dutensiana.

— Institutions leihnitienes (attribuées à l'abbé Si-
gorgne), 3471. — Bibliothèque, 31338.

— Voyez GE31MARIIM delectus.
DUTENS (Jos.-Michel). Histoire de la

navigation intérieure de la France, avec
une exposition des canaux à entrepren-
dre pour en compléter le système; pré-
cédee de considérations générales sur la
position géographique de ce royaume,
sur la direction de ses fleuves et rivières,
et sur son commerce, etc. Paris, Sa1t-
telet, 1829, 2 vol. in-4., avec une carte,
annoncée d'abord à 50 fr. et ensuite à
40 fr. [23147]

L'auteur de cette histoire avait déjà publié des Mé-
moires sur les travaux publics de l'Angleterre,
Paris, impr. roy., 1819, in-4., ouvrage intéressant,
25 fr.

— Économie politique, 4055.

DU TERTRE (le P. Jean-Bapt.). Histoire

Du Tertre (le P.). Vie de sainte Austreberte, 22114.

Dussaert (Ed.). Essai sur l'art de la guerre, 8596.
Dussault (J.-J.). Annales littéraires, 18335.
Dussleux (L.). Hist. de la peinture sur émail, 9280.

— Les Artistes français, 9223.
Dussleux (L.) et autres. Mémoires inédits de l'Aca-

démie royale de peinture, etc., 31071.
Du Temple (L.). Cours de machines à vapeur, 8119.
Du Temps (H.). Le Clergé de France, 21414.
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923	 DU TILLET —

générale des Antilles, habitées par les
François. Paris, 1667-71 , 4 vol. in-4.,
fig. 60 à 75 fr. [28624]

Ouvrage fort recherché et qui est devenu rare. Les
tom. III et IV sont quelquefois reliés en 1 vol.

DU TILLET (les frères). Recueil des roys
de France, leur couronne et maison; en-
semble le rang des grands de France, par
Jean Du Tillet, sieur de la Bussière; plus
une chronique abrégée ( des rois de
France)... par Jean Du Tillet, évêque de
Meaux ; en outre les Mémoires dudit
sieur sur les priviléges de l'église gal-
licane, etc.; en cette dernière édition a
été ajouté les inventaires sur chaque
maison des rois et grands de France
( communiqués par Fr. Pithou) , et la
chronologie augmentée jusqu'à ce temps.
Paris, Pierre Mettayer, 1618, 2 tom.
in-4. 12 à 15 fr. [23306]

Dernière édition de cet important recueil, composé
de plusieurs ouvrages qui avaient d'abord été im-
primés séparément. Le premier de ces ouvrages fut
publié, pour la première fois, sous le titre de 111é-
moires et recherches touchant plusieurs choses
mémorables pour l'intelligence de l'estat et des
affaires de France, Rouan (sic), 1577, in-fol. (aussi
'1'royes,1578, in-8.). Il parut ensuite sous celui de
Recueil des roys de France, etc., Paris, Dupuys,
1580 (et aussi 1586), in-fol., où se trouve une chro-
nique abrégée des rois ile France, jusqu'en 1550,
ouvrage de J. Du Til et, l'évêque, et dont la pre-
mière édition en français est de Paris, 1549, in-8.
(réimpr. à Rouen, en 1550 et 1552, et depuis'. Voy.
BREFVE narration.—L'édit. du Recueil des rois de
France, Paris, Jarret et P. \lettayer, 1602, in-4.,
contient de plus que la précédente les Mémoires et
advis de J. du 'fillet sur les libertés de l'église
gallicane (déjà impr. en 1594) ; en outre la chrono-
logie y est continuée depuis 1554 (par L. D. S. D.
F. G.). L'édit. de Paris, Orry, ou Abel l' Attacher,
1607, in-4., renferme comme celle de 1618 les in-
ventaires donnés par Fr. Pithou; et cette dernière
n'est plus complète que dans la chronologie qui y
est continuée jusqu'en 1617, addition peu impor-
tante.

J. Du Tillet, sieur de la Bussière, est encore auteur
de l'ouvrage suivant, publié après sa mort :

SomItAtne de la guerre faicte contre les héréti-
ques Albigeois, extrait du Trésor des chartes du
roy. Paris, Rob. Nivelle, 1590, pet. in-8. [22393]

On l'a publié depuis en latin sous cc titre :

Joss5is DU TILLET historia', belli contra Albi-
genses initi compendium : ex Bibliothecœ vaticanue
codice 5422 nunc primum edidit Alb. Dressel...
Berolini, F. Duemmler, 1845, in-8.

DU TOUR (Henry). Moralité de paix et
de guerre, mise et redigée en forme de
comedie, matière fort conuenable, utile
& bien à propos pour le temps quy
court. A Gand, citez Henry Vande
Keere, 1558, pet. in-8. de 63 pp., y

D uthi l laeul (11.-R.). Bibliographie douaisienne, 31251.
— Douai et Lille au xtlte siècle; et Galerie douai-
sienne, 24931.

Du Thom' (L.). Le Tremble-terre, 4252.
Du Tillet. Lois des Francs, 2600.
Du Tott. Finances et commerce, 4111:

DU TRONCHET	 924

compris 8 ff. prélim., lettres rondes.
[16267]

Pièce rare : 18 fr. mar. r. La Valliere, mais qui se-
rait beaucoup plus chère maintenant.

Le privilége est donné en vertu des actes du conseil
- privé et de Brabant, en date du 9 d'aoust et 14 d'oc-

tobre 1557. Le titre porte :

Cette marque est une de celles prises par l'auteur qui,
!mitre d'école, lexicographe, poète et auteur tragi-
que, s'est appelé tour 3 tour : Cbaerius, Du Tour et
Van de Keere ou Van den Keere. (Voy. la Bibliogr.
gantoise de M. Ferd. Vanderhagen.)

Il y a de cette même pièce, en 5 actes et en vers, une
autre édition dont voici le titre :

Comme de paix et de guerre, très propre et
convenable au temps présent, composée en rime
françoise par M. henry du Tour. Gand, Jean de
Salenson (sans date), in-8. de 28 t1 , sign. A—D.,
avec un privilége daté de Bruxelles, 14 octobre
1557.

Vend. 35 fr. 50 c. de Soleinne; 70 fr. Borluut.

DU TRIEZ (Robert). Les ruses, finesses
et impostures des esprits malins. Cane-
bray, Nie. Lombard, 1563, in-4. [8894]

Vend 19 fr. 50 c. m. a'. Saint-11aumis, en 1840 ; en
mar. y . 41 fr. Borluut.

Livre rare, dont (selon La croix du Maine) l'auteur a
composé des poésies françaises de différents genres.
Voici une pièce qui appartient à cette classe :

CIIANTZ lunebres sur la mort et trépas de feu
excellent prince er illustre seigneu r messire Maxi-
milien d'Egmont, chevalier de l'ordre en son vivant,
et conte de Buren,. par Robert du Triez, de Lille
en Flandre, arché de corps pensionné à la M. Gand,
devait la maison de ville, a l'enseigne du cadran
muet, par henry vat den Keerc (sans date), pet.
in-8. 36 ff. non chiff. signat. A2-E2. [13655]

Au verso du titre se trouve le privilége daté de
Bruxelles, le 6 juin 1559.

DU TRONCHET (Estienne). Lettres mis=
sives et familières. Paris, Lucas Breyer,
1568 (et aussi'lVic. du Chemin, 15619);
in-4. [18814]

Ce recueil de lettres est accompagné de diverses poé=
sies de l'auteur. 11 a été plusieurs fois réimpr. aveé
des augmentations; mais toutes ces éditions sont
devenues assez rares. Celle de Paris, 1577, in-16;
contient un illono log ue de la Providence divine
du 7 euple (rait pis;

—Lettres amoureuses d 'Estienne du Trou-

Dutrochet. Mémoires, 6226;
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DutrOne cIe la Couture; Carine à sucre, 6383;
Du Trousset de Valincour. Vie de François de Lor=

raine, 23509•
butruc. Partage des successions; 2847.

— DUVAL	 926

célèbre magistrat qui a donné une certaine impul-
sion 5 l'éloquence judiciaire en France. Le 43' vol.
de Niceron contient une bonne notice sur sa per-
sonne et sur ses écrits. Parmi ces derniers, nous ne
devons pas oublier le traité De l'Eloquence fran-
çoyse, et des raisons pour quoi elle est demeurée
si basse, Paris, 1614, in-8.; il avait déjà été publié
à Paris, chez Abel L'Angelicr, en 1595, pet. in-12.
[12060]

Essai sur la vie et les ouvrages de Guillaume Du
Vair, par C.-A. Sapey. Paris, Joubert, 1847, in-8.

ETUDES biographiques pour servir 5 l'histoire de
l'ancienne magistrature française : Guillaume Du
Vair, Antoine le Maistre, par M. C.-A. Sapey. Paris,
Amyot, 1858, in-8.

DU VAL (Pierre), évesque de Séez. De la
grandeur de Dieu et de la cognoissance
qu'on peut avoir de lui par ses oeuvres;

— De la puissance, sapience et bonté de
Dieu. Paris, Fed. Morel, 1569, in-8.
[13765]

Deux poèmes en quatrains, qui avaient déjà été im-
primés séparément, le premier, 5 Paris, citez Vas-
cosan, en 1553 et 1555, in-8., et aussi 5 Anvers,
citez Christ. Plantin, 1555, pet. in-8. de 16 ff. (une
des plus anciennes productions de cet imprimeur) ;
le second, également chez Vascosan, en 1558, in-8.,
édition dans laquelle l'auteur s'est désigné par ses
initiales P. M. D. E. D. S. Cet évéque nous a laissé
une traduction française du Criton de Platon, qu'a
ensuite contenté Jean Le Masle (voy. notre article
PLATON).

Le poème de la Grandeur de Dieu a été aussi réimpr.
5 Lyon, Ben. Rigaud, 1579, iii-8. de 30 ff., et le
second poème l'a été sous ce titre:

PSALME de la puissance, sapience et bonté de
Dieu. Paris, Illich. Vascosan, 1559, in-4. (Bibl.
imper., Y, 4709).

On lit au verso du f. 47 et dernier : Ainsi Dieu prioit
P. Du Val evesque de Sees. M. D. 'Au (sic).

— Voy. au mot PUT, et à l'article VEGIUS (Staplt.).

DUVAL (Antoine). Demandes et repli-
ques à Jean Calvin , sur son livre de la
Predestination, recueillies des oeuvres
d'un auteur incongneu, par A. Duval.
Paris, Nic. Chesneau, 1561, pet. in-8.

LE MIROIR des Caluinistes, et armure des Chres-
tiens, pour rembarrer les Lutheriens et nouueaux
euangelistes de Genève, par Amboine Duval. An-
vers, citez E. Ph. Torncesius, 1566, pet, in-8.
[1836] Réimpression de l'édition de Paris, Nic.
Chesneau, 1559 ou 1561, pet. in-8.	 -

Ces deux ouvrages sont peu communs. L'auteur en a
écrit plusieurs autres, également contre les Calvi-
p istes, et dont La Croix du Maine et Du Verdict
nous ont conservé les titres.

DUVAL (Jacq.). Des Hermaphrodits, ac-
couchement des femmes, et traiteraient
qui est requis pour les relever en santé,
et bien élever leurs enfans; où sont ex•
pliquez les figures des laboureurs et ver-
ger du genre humain, signes de pucelage;

Duval (le P.). Vie de Barbe Avrillot, 21967.
Duval (Alex.-Vine. Pineux). OEuvres, 16536.
Duval (Ednt.). Machines 5 vapeur, 8119.'
Duval (V.). Du Pied-bot, '1522.
Duval (George-Louis : Jacques). Souvenirs de la

terreur, 23966.
Duval, Kaufmann, etc. Architecture rurale, 9801;

925	 DU VACHET

Chet, auec septante sonnets traduits du
diuin Petrarque. Paris, Lucas Breyer,
1575, in-16.

Réimpr. à Paris, pour Abel L'Angelier, 1583;—pour
Nic. Ronrons, 1589; — pour Barth. Le Franc,
1597 (trois édit. in-16). Je ne suis pas certain que
cette dernière édition réunisse les deux recueils de
lettres de l'auteur; mais ils sont réunis dans l'édi-
tion de Lyon, pour Paul Frellon et Abr. Cloque-
min, 1593, 2 tom. en 1 vol. in-16 (en mar. r. 36 fr.
Solar), et dans celle de Lyon, J. Didier,1602, aussi
in-16, eu 2 part. La première partie a pour titre:
Lettres douces, pleines de desirs et imaginations
d'amours , et la seconde : Lettres amoureuses
auec septante sonnets... I:édition de Rouen, Cl.
Villain, 1608, pet. in-12, est aussi complète que les
deux précédentes. Il en est de mente d'une autre
édition dont voici le titre:

LETTRES missives et familieres d'Estienne Du
Tronchet avec le monologue de la providence au
peuple françois, revues, corrigées et augmentées de
plusieurs lettres amoureuses, tirées tant de l'italien
de Bembe que de plusieurs autres autheurs. Douay,
J. Bogart, 1601, in-12.

— Discoons académiques florentins, appropties 5 la
langue française. Paris, Lucas Breyer, 1576, pet.
in-8. [12205]

Ces discours sont au nombre de seize. Le troisième a
été réimpr. dans la Biblioth. de Du Verdier.

Estienne Du Tronchet excellait dans l'écriture, et il a
composé sur cet art un traité qui, selon La Croix du
Maine, aurait pour titre Le Vol de la plume en
France. Du Verdier ne cite pas cet ouvrage, mais
Il en indique un autre sous ce titre:

FINANCES et trésor de la plume française, conte-
nant diverses lettres missives... l'aris, Nic. dit
Chemin, 1572, in-8. [9054j

Divers morceaux poétiques de Du Tronchet font par-
tie du Parnasse François, recueilli par Gilles Corro-
zet, et impr. en 1572 (voy. CORROZET).

On attribue à cet auteur le Formulaire de Bredin le
cocu (voy. FORMULAIRE).

DU VACHET (Petr.-Joseph.), Bellenensis,
Poemata. Salnzurii, ex offic. Fr: Er-
nou, 1664, in-8. [12861]

Ces poésies n'ont paru qu'après la mort de l'auteur.
4 fr. mar. Courtois, et porté à 110 réaux (environ
32 fr.) dans le Catal. de M. de La Cortina.

DU VAIR (Léon.). Trois livres des char-
mes, sorcelages ou enchantemens, faict
en latin par Leonard Vair, en franç. par
Julian Baudon. Paris, Nic. Chesneau
1583, in-8. [8912]

Vend. en mar. 19 fr. Lanty; 8 fr. v. f. Coulon; 18 fr.
. Veinant; 36 fr. Salmon.
Le texte latin de ce traité a paru sous le titre sui-

vant:
DE l'ASCINO libri tres, in quihus contra prtesti-

gtas, etc., demonum, cautiones et amulets prxscri-
buntur, ac nugx que de iisdem narrari soient, con-
futantur a Leonardo Vairo, benedictino. Parisiis,
Nie. Chesneau, 1583, pet. in-4:

DU VAIR (Guillaume). Ses OEuvres, édi-
tion augmentée. Paris, Sebast. Cra=
nioisy, 1641, in-fol. de 1175 pp. [19061]

edition la plus complète que l'on ait des œuvres de ce
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927	 DUVAL 

défloration, conception, et la belle in-
dustrie dont use nature en la promotion
du concept et plante prolifique. Rouen,
David Geoffroy, 1612, pet. in-8. avec
le portrait de l'auteur. [6943]

Un arrêt du Parlement, en date du 4 avril 1612, a or-
donné la saisie des exemplaires de ce livre singu-
lier, et en a suspendu la vente. 18 fr. in. r. Meon;
9 fr. u. f.. By, et 13 fr. Le Prevost, en 1857; 21 fr.
Fr. Michel.

On a encore de ce médecin :
L'IIVDROTHERAPEVTIQUE des fontaines medici-

nales nouuellement decouuertes aux enuirons de
Rouen , tres voles et profitables à vn chacun.
Bouen, Jacq. Besongne, 1603, pet. in-8., avec le
portr. de Duval sur le titre.

MÉTHODE nouvelle de guarir les catarrhes et
toutes maladies qui en dépendent, voyre mesme
celles qui cy deuant ont été reputez incurables.
Rouen, inlpr. Ile David Geoff roy, 1611, pet. in-8.
avec le portrait de l'auteur. [733s]

— Pour sa réponse à Riolan, voy. RIOLAr .

DUVAL (Jean-Baptiste). L'Eschole fran-
çoise pour apprendre à bien parler et
escrire selon l'usage de ce temps; et pra-
tique des bons auteurs. Paris, Eustache
Foucault, 1604, in-12. [10947]

Au jugement de Goujet, J.-B. Duval a exposé ses pré-
ceptes avec précision, beaucoup de clarté, et d'un
style dont, un demi-siècle plus tard, un auteur au-
rait pu , se faire honneur. J.-B. Duval était orienta-
liste et même poète; il a composé, tant en latin
qu'en français, plusieurs opuscules dont Papillon a
donné les titres dans sa Bibliothèque de Bour-
gogne.

DUVAL (Guillaume). Le Collége royal de
France, ou Institution, établissement et
catalogue des lecteurs et professeurs or-
dinaires du roy, fondez a Paris... avec
la révérence et requeste des lecteurs du
roy, qui sont à présent en charge, faicte
et prononcée par le doyen de leur com-
pagnie, le 16 Juillet 1643, a messire Ni-
colas de Bailleul (par Guillaume Duval).
Paris, iliacé Bouillette, 1644, in-4.
[30247]

Cet ouvrage fait connaître des faits curieux, mais il
est mal écrit et contient bien des digressions inu-
tiles; il est orné des portails du président de Bail-
leul, de Pierre Danès et d'André Duval. 17 fr. 50 c.
Libri-Carucci.

On a du même auteur :
HISTORIA monogramme, sive pictura linearis

sanctorum medicorum et medicarunl, in expeditum
redacta breviarium... Item Pietas facultatis medici-
na: parisiensis, nimirum litanix de beatiss. Virgine
Deipara, oratio aIt sanctos medicos et sanctas me-
dicas. Parisiis, Blageart, 1643, in-4.

DUVAL (Jean). Le Calvaire profané, ou le
Mont-Valérien usurpé par les Jacobins
réformés du fauxbourg Saint Honoré
(anonyme). Cologne (Hollande), Pierre
Marteau, 1670, pet. in-12. 6 à 9 fr.

Poème historique, satirique et moral, contenant en-
viron 2000 vers de huit syllabes. Il a d'abord été im-
primé a Paris, en 1664, in-4. ; niais on ne recherche
plus guère que l'édition de 1670, que l'on a inexac-
tement attribuée aux presses elzéviriennes. Un
exemplaire broché, 28 fr. Leber.
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J. Duval est encore auteur des Soupirs f•ancois sur
la paix italienne, Paris, 1649, in-4. de 8 pp., pièce
en vers contre le cardinal Mazarin; et on lui attri-
bue deux autres pièces en vers qui appartiennent
aux Mazarinades, savoir : Le triomphe du temps
selon les visions d'un petit-fils de Nostradamus,
fait pour la consolation des bons François, et dé-
dié au Parlement, Paris, Denys Langlois, 1649,
in-4. de 11 pp. —Le Parlement burlesque de Pon-
toise, 1652, in-4. de 8 pp. ; et enfin un petit poème
intitulé La Sorbonne au roy sur de nouvelles
thèses contraires Ii la vérité, etc., sans date, in-4.
de 16 pp. (Goujet, Biblioth. franc., tome XVII,
pp. 68-69, et tome XVIII, pp. 452-53.)

DUVAL (Amaury). Les Fontaines de Pa-
ris, anciennes et nouvelles, ouvrage con-
tenant 60 pl. dessinées et gravées au trait
par Moisy, accompagnées de descriptions
historiques, etc. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1813, in-fol. [9938]

Vend. 36 fr. Motel-Vindé; en pap. vél. 54 fr. Hurtault.
L'ouvrage se vendait 120 fr. — Pap. vél. 160 fr. —
Pap. de Iloll. fig. color. 300 fr.

DUVAL ( Valentin Jameray ). Voy. 11IoN-

1NAIE en or, et NUMISMATA.

DU VAUCEL. Voy. ESSAI sur les apa-
nages.

DU VERDIER (Antoine), seigneur de Vau-
privas. Les Omonimes, satyre des moeurs
corrompues de ce siècle, par Antoine Du
Verdier. Lyon, Ant. Gryphius (à la fin :
De l'imprimerie de Pierre Roussin),
1572, in-4. de 13 ff. [13890]

Vend. 30 fr. Cailhava; 40 fr. 50 c. mar. r. Ilebbe-
lynck; 31 fr. Veinant, et 48 fr. Solar.

Cette pièce en vers est fort remarquable par ses rimes,
qui présentent toujours un jeu de mots ou calem-
bour opposé au mot pris dans son sens naturel ;
elle est d'ailleurs très-rare, quoique moins, peut-
être, qu'un livret intitulé: Le Compseulique, Lyon,
J. d'Ogerolles,1584, in-16, traité facétieux que l'au-
teur cite lui-même dans sa Bibliothèque françoise,
mais que je n'ai jamais vu. ll s'en trouve des extraits
dans une édition des Escraignes tlijonnoises, impr.
à Lyon en 1592, et dont nous parlerons à l'article
TABOUROT (Estienne). Les Omonimes sont réimpr.
dans le 3° vol. du Recueil de 31. de Montaiglon.

— Philoxène, tragédie. Lyon, Jean Mar-
corelle, 1567, in-8. [16292]

Cette pièce est fort rare.
L'ouvrage de Du Verdier qui a eu le plus de succès

a pour titre : Les diverses leçons, suivant celles de
Pierre Messie (voy. i\IEXIA) : il a été imprimé pour
la première fois à Lyon, chez Barth. Honorat,
en 1576, pet. in-8.; ensuite réimpr. avec des aug-
mentations (un 6' livre), à Lyon et à Paris, en
1584, in-16;à Lyon, en 1592, in-8.; enfin, aug-
menté de trois discours, à Tournon, Cl. Michel,
1616, in-8. 15 sil. Libri. On y réunit les diverses
leçons de Loys Guyon, sieur de La Nauche, 2° édi-
tion. Lyon, Cl. Morillon, 1610, ou 3' édit., Lyon,
Ant. Chard, 1625, 3 vol. in-8. [190631

— La Biographie et prosopographie des
Roys de France, ou leurs vies sont brief-
vement deserites et narrées en beaux,
graves et élégans vers françois (par Ant.
Du Verdier). Paris, L. Cavellat, 1583,
in-8. de 8 ff. prélim., 85 ff. chiffrés et
2 ff. de table. [23237]
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Ce volume est orné de portraits et d'encadrements
gravés sur bois. Le texte est impr. partie en lettres
ital., partie en caractères de civilité. 40 fr. Crozet;
29 fr. 50 c. Baudelocque ; 30 fr. mar. r. Coste ; 28 fr.
Solar.

DISCOURS stir la réduction de la ville de Lyon à
l'obéissance du roy. Lyon, Thomas Soubron, 1594,
in-8. de 36 pp. [24603]

Cette pièce ne porte pas de nom (l'auteur, mais on
sait qu'elle est' d'Antoine Du Verdier; il faut y
joindre:

RESPONSE de Pierre de la Coignée à une lettre es-
cripte par Jean de la Souche à l'autheur du dis-
cours faict sur la réduction de la ville de Lyon....
avec la coppie (le la dicte lettre. Lyon, par Roland
le Fendait, 1594, in-8. de 27 pp.

Les noms des auteurs de la lettre et de la réponse
sont supposés, ainsi que celui du libraire.

Le discours de Du Verdier et la réponse ont été réimpr.
à Lyon, chez Dumoulin, en 1843, in-8., sous la di-
rection de M. Conon, qui a joint à ces deux pièces
cinq lettres de Henri IV adressées aux Lyonnais.

Pour les autres pièces relatives aux événements qui
se passèrent à Lyon, sous la Ligue, consultez le ca-
tal. de la biblioth. lyonnaise de M. Coste, n ec 3756
et suiv., et pour les autres écrits de l'auteur, Nice-
ron, tome XXIV.

Citons encore l'ouvrage suivant, d'A. Du Verdier :
LA PROSOGRAPHIE [prosopographie], ou descrip-

tion des personnes insignes qui ont été, depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, avec
leurs effigies. Lyon, dnt. Cryphius, 1573, in-0.

Compilation des plus médiocres, dont néanmoins il a
été fait une 2' édition considérablement augmentée,
Lyon, Paul Frelon, 1605, 3 vol. in-fol., laquelle a
été donnée après la mort de l'auteur, par Cl. Du
Verdier, son fils. On y trouve quelques renseigne-
ments utiles sur des contemporains de Du Verdier.
— Pour sa Bibliothèque française, voy. LA Cnoix
du Maine; voy. aussi TfEEGIO (Barth.).

DU VERDIER (P.). Discours consolatif
sur la mort de très heureuse mémoyre
Henry le Grand, 11II e du nom, roy de
France et de Navarre, à la royne ré-
gente, mère du roy, par P. Du Verdier,
conseiller et aumosnier ordinaire de
S. M. et abbé de Saint Marcial de Li-
moges. Paris, Nicolas Du Fossé, 1610,
pet. in-8. de 64 pp., avec un frontispice
et le portr. de la Reine gravé par Léo-
nard Gaultier. [23646]

Ce discours est porté à 60 fr. dans le Bulletin du Bi-
bliophile, 1859, n" 055, mais plus d'une fois il a été

• vendu beaucoup moins cher.

DU VERDIER (Gilbert Saulnier). Le Ro-
man des romans, où on verra la suite et
la conclusion de D. Belianis de Grèce, du
chevalier du Soleil et des Amadis. Paris,
Du Bray; 1626-29, 7 vol. in-8., fig. de
Crisp. de Pas. 40 à 60 fr. [17063]

Ce roman est l'ouvrage le plus volumineux de cet
écrivain trop fécond. Les exemplaires s'en trott-
vent difficilement complets, mais on les recherche
peu. Vend. 72 fr. La Vattiere, et plus cher autrefois.
— Un exemplaire extraordinaire, ayant les 4 premiers
vol. tirés de format in-4. et les 3 derniers sur Gr.
Pap. in-8., vend. en mar. r. 250 fr. Gaignat.

DUVERGER ou Duvergier de Hauranue.
Voy. QUESTION royale. — Opera, 1242.

Duverger. Invention de l'imprimerie, 31230.

TOME Il.

DUVERNE (Pierre). Les Veilles curieuses
de Duverne, contenant cinq cents et
huict autheurs, et des choses les' plus
particulières dont ils ont traittez. Dijon,
Guy Anne Guyot, 1647, in-4. de 45 pp.
[14004]

Opuscule en vers, lequel, selon Papillon, ne contient
que des noms peu exacts d'auteurs. Sa singularité,
ainsi que sa rareté, nous mit déterminé à en faire
mention (en mar. cuir. 52 fr. Veinant). Au reste,
ce n'est pas la première nomenclature de ce genre
qui ait été rimée, can nous en avons déjà cité une
qui date de 1541. En voici une autre qui n'est pas
moins curieuse : Iymaille sur les plus célèbres
bibliothèques de Paris, par le Gyrouague Sim-
pliste, 1649, in-4. de .2 ff. seulement. M. Colomb de
Butines l'a fait réimprimer à Gap, en 1841, à 60
exemplaires.

DUVERNEY. Voy. GAUTIER D'AGOTV.

DUVET. Lapocalypse figuree par maistre
Iehan Duuet, jadis Orfevre des Rois
Francois premier de ce nom , & Henry
deuxieme. Lyon, avec priuilege du Roy
pour douze ans, 1561, gr. in-fol. [389]

Volume aussi précieux que rare, lequel contient 23 ff.
de texte (des 22 chapitres), y compris le titi e, au
verso duquel est le privilège, et 23 estz•npes gravées
en taille-douce. Dans le privilège accordé pour
l'impression de ce livre, il est dit que l'auteur a
mis dix années à l'exécution de ses planches, et
comme celle qui sert de frontispice à cette suite, et
qui doit avoir été achevée la dernière, porte la date
de 1555, on voit que le commencement de l'entre-
prise peut remonter à l'année 1505. D'un autre côté,
le privilége étant de 1556, il est à présumer qu'il y
aura eu une autre édition publiée antérieurement à
1561, sinon avec texte, du moins comme suite de
gravures. Ce qui nous le fait croire, c'est que
l'exemplaire avec texte, conservé au cabinet des es-
tampes de la Bibliothèque impériale, présente des
épreuves fort inférieures à celles de deux collec-
tions des mélhes planches, mais sans texte, que
possède le même cabinet. Outre les 23 pl. dont
nous venons de parler, il en existe deux autres
avec le nom du même maitre, et qui paraissent
avoir fait partie de cette suite dans une publication
antérieure à l'impression du texte. Ces deux pl.
(np° 50 et 51 de la notice (le Duvet, qui fait partie
du 5' vol. du Peint re-Graveur de M. Robert-Du-
mesnil), représentent l'une saint Jean dans l'ile
de Pat/imos, l'autre le Martyre de saint Jean l'é-
vangéliste, Elles sont cintrées du haut comute les
autres. Le premier tnorceàu du recueil mérite
d'ètre particulièrement décrit.On y voità la gauche,
et à nui-hauteur, Jean Duvet, assis à une table, oc-
cupé de l'étude du sens de l'Apocalypse. Cet artiste
a devant lui tin livre ouvert portant ces mots : LIB.
APOC. BEAT. JOLI. APO. ; et près de ce livre est une
tablette contenant cette inscription : Jolt. DVVET
AVRIFAB. LINGON. ANO. 70. IIAS IIIS'. ' PERFECIT.
1555. Sur une grande pierre carrée placée au bas
de la gauche, on lit:

.SACRA IN IIAC ET ALIIS SEQUÈTIBUS,
TABELLIS CONTENTA AIISTE1tIA EX.

Duvergier. llémorial histor. de la noblesse, 28838.
Duvergier. Collection de lois, 2820.
Du Vergier de Hauranne. Gouvernement parlemen-

taire en France, 23999.
Duverney (J. Guichard). OEuvres anatomiques,

6839. —Organe de l'ouïe, 6908.
Du Vernols. Carroussels, 28727.
Duvernoy. I phénierides de Montbelliard, 24577:

30
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DIVINA IOHANNIS APOCALIPSI DESVPTA
.SUNT AC VERE LITERIE TEXTVS.
PROXIME A0001MMODATA ADHIBITO.

ETIAM VIRORVM PERITIORVM IVDICIO.

Un exemplaire complet de cette suite a été payé
1020 fr. à la vente de M. Coste de Lyon. huit de ces
pièces, y compris celle qui sert de frontispice, se
sont vend. 150 fr. en 1810 (vov. le catalogue de
M. de Silvestre, par Regnault Delalande, p. 240).
Pour plus de détails on peut consulter Bartsch, VII,
p. 503 et suiv., et le 5', vol. déjà cité du Peintre-
Graveur français.

Jean Duvet, comme on vient de le voir, avait déjà
'70 ans en 1555 : il était donc né en 1485. C'est
un des premiers Français qui aient gravé sur cuivre.
On a de lui une Annonciation datée de 1520. La
ville de Lyon, qui a vu paraitre l'Apocalypse de
cet artiste, est très-probablement la première cité
de France où l'on ait adapté à des livres l'usage de
la gravure sur métal : (l'abord en 1488, dans les
Peregrinations de Le linen (voy. BREYOENBACH);
ensuite en 1546, dans l'Epilome des rois de France
(voy. EPITOME); dans l'Apocalypse, en 1555, et
dans le Pinax de Woeiriot, en 1556 (voy.Ice nom).
1l est vrai que dès l'année 1488, ou plutôt dès le  fé-
vrier 1489, nouveau style, l'imprimeur Jean du
Pré a publié à Paris des Heures A l'usage de
Borne, dans lesquelles se trouvent un certain nom-
bre de planches sur cuivre; mais ces planches sont
gravées en relief d'après un procédé qui parait avoir
été abandonné après cet essai, mais que de nos
jours on emploie avec succès. Dans nos notices sur
les fleures gothiques, à la fin de notre 5° volume,
nous donnerons la description (le ce livre aussi pré-
cieux que rare, dont nous possédons le seul exem-
plaire à nous connu.

DU VIGNAU. Secrétaire turc, contenant
l'art d'exprimer sa pensée sans se voir,
sans se parler et sans s'écrire, avec les
circonstances d'une avanture turcque, et
une relation de plusieurs particularités
du Serrait qui n'avoient pas encore été
scuës, par Du Vignau. Paris, Mich.
Guerout, 1688, in-12, ell`gros caract.
[9077]

Livre singulier : vend. 3 fr. Bignon;11 fr. 50 c. Pise-
recourt. — ll existe aussi sous l'indication de Lyon,
Amaulry, 1688, in-12: vend. 4 fr. Langlès.—L'ou-
vrage intitulé : Le Language muet, ou l'art de
faire l'amour, sans parler, sans écrire ou sans
se voir, par D. L. C., Midelbourg, Gilles Ilorthe-
ntels, 1688, pet. in-12, n'est qu'un simple extrait du
Secrétaire turc, où l'on a reproduit l'Aventure
turcgite; il n'en a pas moins été vend. 15 fr. 50 c.
nt. r. Bignon, et le même prix, non relié, Pixeré-
court. — Une édit. d'Amsterdam (sans date), sous
le titre de l'Art de faire L'amour, est portée dans
le catalogue de Picart, n° '761.

DU WI S ou Dewes (Giles). An introduc=
tonie for to lerne, to rede, to pronounce
and to speke Freenche trewly, compy-
led for the right high, excellent, and
most vertuous lady Mary of Englande,
doughter to our most gracious souerayn
lorde kyng Henry the eight. (titre du

Duvigneau. Exercice sur les fortifications; 8660.
Du Villard. Sur les rentes, 4125.
Duvivier. Archives de Nevers, 24477.
Duvivier (le général). Recherches sur une pottion

de l'Algérie, 28413.
Du'voisin (J.-R.). Démonstration évangélique, 17761

DWIGHT-	 932

second livre) : Here foloweth the se-
conde booke of this lytell worke, in ye

whiche shalbe treated of cômuncyca-
tions, & other thingz necessary to the
learning of the sayd French tonge. (à la
fin) : Thus endeth the second and laste
book of this Introduction , printed at
London by Thomas God fray, cum pri-
vilegio a rege indulto , in-4. goth.
[10936]

Cette petite grammaire française à l'usage des An-
glais a eu trois éditions, et cependant elle était à
peine connue en France quand F. Genin l'a fait
réimprimer à la suite de Palsgrave (édité par lui en
1852; voy. PALSGRAVE), d'après l'édition ci-dessus,
laquelle ayant été donnée par un imprimeur dont
on a des éditions datées de 1522 et de 1532, doit
être la plus ancienne des trois. L'auteur n'est pas
nommé sur le titre de son livre, mais son nom ré-
sulte d'un acrostiche français intitulé Apologie aux
correcteurs de tonnes œuvres, qui se lit dans l'ou-
vrage, et dont les premières lettres réunies don-
nent: Giles du Il'és, alias de cadis. Dibdin, qui
a décrit notre édit. (Typogr. antiquities, III, p. 68)
a lu Cites Devvves (ou Giles Deuwes) dans un pre-
mier acrostiche du même volume, et d'autres An-
glais ont écrit simplement Giles Dewes. Toutefois,
VI. Genin a pensé que l'auteur, étant né Français,
ne devait se nommer ni De VVès ni Dewes, mais
du Citez, et c'est ce dernier nom qu'il a adopté un
peu arbitrairement clans son Palsgrave.

L'édition dont nous venons de donner le titre a deux
séries de signal. : la première de A—U, et la se-
conde de Aa jusqu'à E e., chaque cahier par 4, le
dernier seul par 6. Les titres sont imprimés dans
un cadre gravé sur bois, qui a servi depuis pour
une édit. du Kegimen Sanitatis Sale: ni, impr. à
Londres, par T. Berthelet, en 1535.

La seconde édition de la grammaire de Du Wès, don-
née par Nic. Bourman, dont on a des livres datés
(le 1539 et 1540, est aussi sans date, et les titres
sont, à quelques différences près dans l'orthogra-
phe des mots, les mêmes que dans la précédente.
C'est un petit in-4. goth. de 101 ff. sign. A—U et
Aa—dd. par 4 et par 6, dont voici la souscrip-
tion : Titus indeth the second and Last boke of this
Introduction. Printed at London, by Nicolas
Rournlan, for John Keynes, in Poules cltar-
chyarde. At the signe of the George. (Biblioth.
Grenv., I, p. 200.)

La troisième édition, pet. in-4., également sans date,
et que son titre annonce comme netvely corrected
and amended, a le même nombre de cahiers que
les deux autres. Quoique John Wesley, à qui en est
due l'impression, ait exercé de 1547 à 1567 au moins,
c'est seulement (le 1553 à 1558, et sous le règne de
Marie, qu'il faut chercher la date de ce livre, parce
que, dans la préface, ne se t rouvent plus les noms
de la reine Anne et de sa fille Elisabeth, que,
certes, on n'aurait pas supprimés sous le règne de
cette dernière princesse.

Quoique cette troisième édition soit peut-être la moins
précieuse des trois, elle a été payée 17 guinées à la
vente Bindley.

DWIGHT (Timothy). Travels .in New,
England and New-York: New-Haven,
1821, 4 vol: in-8. [21011]

Duyckinck (Evert-A. and Geor.-L.). Cyclopædia of
american Literature, 19464.

Duyn (Van der) de Maasden et le baron de Cappel=
len. Notices et souvenirs, 25179.

Duyts (IA ). Anciennes monnaies des comtés dé
Flandre, etc:, 25084:
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Ouvrage intéressant, réimprimé à Londres, en 1823,
4 vol. in-8. 24 à 30 fr. — La Theology explained
and defended, du meure auteur, impr. d'abord aux
Etats•Unis (Bliddleton, 1818), et réimpr. en Angle-
terre, en 1819, et depuis en 5 vol. in-8., a obtenu
un grand succès dans les deux pays. [1779]

DYALOGUE et vng merueilleux parle-
ment fait pas Loing de Trient, sur le
cheming de Rome dung abbe curtisan
et du Dyable allencontre le bon pape
Adrian. Lan M. D. xx11, pet. in-4. de
4 ff., caract. goth., avec une vignette
sur le titre. [18622]

Ce dialogue, dont le but était de faire sentir la néces-
sité (l'une réforme modérée dans l'administration
des affaires de l'Eglise romaine, est fort rare. Une
judicieuse note de M. G. Duplessis l'a signalé à
l'attention des bibliophiles dans le Bulletin (le 'l'e-
chener, 4° série, n° 1483, où un exemplaire de ces
4 précieux feuillets est porté à 80 fr.

— Voy. DIALOGUE.
DYCK (Van). Voy. VAN DYCK.

Dyde (W.). Tewkesbury, 27176.
Dyer (G.). Cambridge's University, 30278.
Dyk und G. Schatz (J.-G.). Charaktere der Dichter,

9118.

	

— EBERHARD	 93-1

DYNUS de Mugello de regulis juris. Rouza°,
per Adan. Rot, anno 1472, in-fol. de
54 ff. à 2 col. de 50 lig. [2529]

Un exemplaire de cette première édition a été vendu
260 fr. La Valliere, niais il était relié avec les ou-

	

vrages suivants:	 •
MERCURIALES questiones super regulis ju ris Joan-

nis Andrew, cum emendationibus Imieron. de Cas-
tellanis, 1472, de 144 R. à 2 col. de 54 Iig.

TRACTATUS Bartholomwi Cepollw de Verona de
servitutibus urbanorum et rusticorlun prwdiori ui.
lionne, 1473, ile 72 tr. à 2 col.

DZIALINSKY (7t comte de). Lites ac res
fiesta: inter Polonos ordinemque Cruci-
terorum. Posonize, 1855-57, 3 vol. in-4.
Porté à 48 thl. dans les catalogues des
libraires allemands. [27858]

EADMER. Voy. EIDINER, et le n° 26886
de notre table.

EANNES de Azurara (Goules). Voy. Azu-
BABA.

EARLOi11 and Ch. Turner's Portraits of
characters illustrious in british history,
from the beginning of the reign of Henry
the eighth to the end of the reign of
James the second. London, 1813, in-4.
30 à 36 fr., et plus cher avant la lettre.
[26905]

EAUX (les) d'Eauplet, comédie. Rouen,
Pierre Cailloue (s. d.), in-12 de 50 pp.
[16485]

LA CRITIQUE de la comédie des Eaux d'Eauplet.
Rouen, Fr. Vaullier, 1717, in-12 de 44 pp.

Deux pièces rares qui paraissent étre d'un même au-
teur, dont on ignore le non. 5 fr. 25 c. et Al fr. dc
Soleinne, 1677-78.

Liber veritatis. Voy. LORRAIN (Cl. Le).
EBA.TTEMENT, Esbattement moral des

animavx. Anvers, chez Gerard Smits,
pour Ph. Galle, 1578, in-4. [16947]

Recueil dé fables; orné de gravures fort jolies et qui
ont servi de modèle à Sadler pour ses hg. d'Esope.
Le texte est de Pierre Ilcyns. Vent!. 14 fr. Thierry
88 fr. mar. e. Bertin; 99 fr. mar. r. Veinant, et
190 fr. Solar.

EBED JESU, surnommé Bar-Brucha. Ca-
talogus librorum chaldœorum syriacor.

Eandl (G.). Statistics di Saluzzo, 25322.
Earl (G. Windsor). Thé eastern seas; 20738:

et latinor. cum notis Abr. Echellensis.
Rome, 1653, in-8.

Nous parlons ici de ce catalogue pour avoir occasion
d'indiquer deux ouvrages syriaques du mente po-
lygraphe que le cardinal Maïa insérés dans le X . vol.
de sa Nova Colleclio, savoir : un Epitome des ca-
nons des conciles, avec la version lat. qu'Alex.
Assemani avait laissée en manuscrit, et son Traité
.de la vérité ile la religion chrétienne, en cinq
livres, connu sous le titre ile Livre de la Perle.

EBEL ( Jean-Godefroy ). Voyage pitto-
resque dans le canton des Grisons en
Suisse, vers le lac Majeur et le lac de
Côme, à travers les cols de Splugen et de
Saint-Bernard; avec 32 vues par J.-J.
Meyer, et une carte routière de H. Keller.
Zurich,1827, pet. in-fol. obl. 20 à 24 fr.
et plus avec les pi. color. [20257]

Un ouvrage d'Ebel, beaucoup plus connu que celui-ci,
est son Dla:ntel du voyageur en Suisse , dont la
3° édition originale, Zuric/t, 1818, 3 vol. pet. in-8.,
a été réimpr. à Paris. [25896]

EBERARDUS. Voy. EBRAItnus,

EBERHARD. Denkmàler der Baukunst in
Verbindlnlg mit den ljrerken der Bild-
hauerlcunst und Malerei des Orients,
der IEgyptier, Griechen, Rtimer und des
Mittelalters : herausgeg. von H: - W.
Eberhard. Darnzstad t, Leslie, 1826-32,
grand in-fol. [29268]

Les planches de ce livre sont des copies médiocres

Ebelnien. Travaux scientifiques, 4433:
Eberhard (J.-il.). Deutsche Synonymik 1 11241 et

42: — Leibnitz; 30830:
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des beaux ouvrages anglais publiés sur les mêmes
sujets par Stuart, Revett et la société des Dilettanti
de Londres. Ces Denkmüler ont paru en différentes
séries, savoir : 1° Die Allerthilmer von Athen,
1826, 2 vol. gr. in-8. contenant 336 gravur. 172 fr.;
pap. vél. 222 fr. — 2° Alterthütner von Attika, gr.
in-8., avec 7 cab. contenant 28 pièces. 38 fr.; et en
pap. vél. 50 fr. — 3" Alterthiimer von ionien, gr.
in-8. avec 110 pl. en 9 cab. 54 fr.; pap. vél. 66 fr. 

—4° Alterthiirner von Athen und niehreren anderen
Theilen Griechenlands. Supplément au article,
1832, in-8., et 5 cab. contenant 54 gray. 36 fr., et
en pap. vél. 44 fr. Prix qui ne se soutiennent pas.

IBERMAYER (J.-Irian. ah). Voy. J.-J.
BAIERUS, et REUSCH.

EBERT (Fried.-Adolf.). Allgemeines bi-
bliographisches Lexicon. Leipziq,Brock-
haus, 1821-30, 2 vol. in-4. Prix réduit
à 5 thl., et pap. d'écriture, 7 thl. [31341]

Ce dictionnaire, composé à peu près sur le même plan
que le nôtre, dont il reproduit tous les détails, n'é-
tait guère, clans les deux premiers cahiers, qu'une
traduction de la seconde édition du 'Vanne! du li-
braire, adaptée au goût et aux besoins de l'Allema-
gne, et augmentée dans la partie des classiques
grecs et latins et clans celle de l'ancienne littérature
allemande. Plus tard, l'auteur, profitant des longs
intervalles qu'il mettait entre la publication de cha-
cune de ses livraisons pour se livrer à de nouvelles
recherches, et faisant usage des bonnes productions
bibliographiques qui avaient paru depuis le Manuel, a
su faire à notre ancien travail d'impo:tantes et nom-
breuses additions, ainsi que plusieurs corrections
heureuses que nous n'avons pas négligées. Mais il
n'a pas apporté assez de soin à la rédaction de son
dernier cahier; c'est ce qui fait que son ouvrage
n'est pas moins incomplet dans les dernières lettres
que dans les premières. Ce jugement, motivé et
fort équitable, diffère beaucoup de celui que me
prête, à la page 45 du 2° volume de son Trésor,
M. Graesse, qui plus d'une fois s'est plu à me faire
dire tout aut re chose que ce que j'ai dit.

Cependant il est à regretter qu'Ebert n'ait pas vécu
assez pour donner une seconde édition de son Lexi-
con, revue et augmentée; car, selon nous, il était
bien plus apte à faire un bon choix que le savant
qui l'a remplacé. Ajoutons qu'on a donné une tra-
duction anglaise de ce dictionnaire allemand à Ox-
ford, at the unieersitÿ press, 1837, 4 vol. in-8., et
qu'elle a eu peu de succès.

On doit à F.-A. Ebert plusieurs autres bons ouvrages
de bibliographie, écrits en allemand, savoir : His-
toire et description de la bibliothèque royale de
/Dresde, Le ipzi g,1822, in-8. ; Le Portrait du biblio-
thécaire, 1820, in-8. ; De la Connaissance des ma-
nuscrits, 1825, in-8.; et différentes productions qui
prouvent que ce bibliothécaire était aussi laborieux
que savant.

EBN-ARABSCHAH. Fructus imperato-
rum, liber Arabicus, et jocatio ingenio-
sorum, auctore Ahmede filio Moham-

• medis cognolninato Ebn - Arabschah ;
quem primum e codicibus edidit et ad-
notationibus criticis instruxit G.-G. Frey-
tag. Lipsia, Cnobloch, 1832, in-4.

Partie première contenant la préface, les notes et le
texte arabe, 5 thl. Vo y. AtiMED.

EBN-UAUKAL's (an arabian traveller of
the tenth century) the oriental geogra-

ECCARD	 936

phy, translated by Will. Ouseley. Lond.,
1800, in-4. fig. 15 ii 24 fr. [27966]

La notice que M. Silvestre de Sacy a donnée sur cet
ouvrage dans le dl agas. encyclop., en 1802, a été
tirée à part.

— Specimen. Voy. HOMAuER.

EBN ISHAK. Das Buch der Linder. (Le
Livre des Pays du cheick Ebn Ishak,
trad. de l'arabe par Mortmann, avec une
préface de Ritter). Hambourg, 1845,
gr. in-8. avec 6 cartes. [19603]

12 fr. 50 c. Walckenaer.

EBN-iHALDOUN. Histoire de l'Afrique
sous la dynastie des Aghlabites, et de la
Sicile sous la domination musulmane :
texte arabe d'Ebn-Khaldoun, accompa-
gné d'une traduction française et de
notes, par A. Noël Desvergers. Paris,
F. Didot, 1841, in-8. 12 fr. [28345]

M. Étienne Quatrenière a publié le texte arabe des
Prolégomènes d'Ebn Kaldoun dans les Notices et ex-
traits des manuscrits rte la Bibl. impér., tomes
XVI, XVII et XVIII, 1' e part.

EBN MALEC. Voy. EnDIN (Djemal).
EBN ZOHAIR. Voy. CAAR.

EBRARDUS ou Eberardus, et Everardus
Bethunensis. Graicismus de figuris et
octo partibus orationis cum expositiohe
Johannis Vincentii Metulini aquitannici
in Pictauiensi uniuersitate regentis. Pa-
risiis, per Petrum Levet, 1487, in-fol.
[10784]

Grammaire latine en vers écrite au commencement du
xtue siècle, et dont l'usage s'est conservé pendant
trois cents ans. Les éditions qu'on en connait sont
accompagnées du commentaire de Melulin. Panzer
et Ham citent, indépendamment de l'édit. de 1487,
celles de Lyon, 1490 et 1493, in-4., et d'Angoulême,
1493, que nous n'avons pas vues. Hain, n° 6526, en
décrit une imprimée par Jean Dupré, in-fol. goth.
de 196 ff. sous ce titre : l ibei Ebrardi Grecistc.

EBRARDUS ( (lirions). Modus latinitatis.
Memingen, industrie Alberti Kultne
inlpressoris, anno 1487, in-4. goth. de
37 ff.

Première édition, avec date, d'un ouvrage qui a été
souvent réimprimé, mais dont on ne fait plus usage.
Main, dans son Reper •torinnn, n°' 6527 à 6549, en
décrit vingt-trois éditions, faites à la fin du xv e siè-
cle.

ECCARD seu Eckhard (J.-Geor. ab ).
Leges Francorum salical et Ripuario-
rum, cum additionibus re um et impe-
ratorum varus. Franco ftttrti , 1720 ,
in-fol. [2599]

Ouvrage estimé : 18 à 20 fr.; vendu 26 fr. 50 c. An-
quetil-Duperron.

—CORPUS historicum medii aevi, sive scriptores res
in orbe universo, precipue in Germania enarrantes

Ebert (K.-Egon). Dichtungen, 15606. — Wlasta,
15606.

Ebul-Hassan Ali Gen Abdallah. Geschichte der man•
ritanischen Kiinige, 28596.

Ebulo (Pet. de). Carmen (le motibus siculis, 12683,

•
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aut illustrantes a temp. Caroli magni usque ad f-
nem sæculi XV. Lipsiæ, 1723, 2 vol. in-fol. 20 à
25 fr. [26362]

— Jo. GEORGII ab Eckhart Commentarii de rebus
Franciæ orientalis et episcop. wirceburgensis, in
quibus reguin et imperatorum Franche veteris
Germaniteque, episcoporum Wircehurg. et dotant
Franche orientalis pesta, ex scriptoribus coævis,
hullis et diplomatibus, sigillis, nummis, veteribus
picturis, monumentisque alüs exponuntur et illus-
trantur. Wirceburgi, 1729, 2 volumes in-fol. fig.
[26634]

Vend. 21 fr. Dutheil; 28 fr. Crozet; 27 fr. Leprevost.
— De Studiis linguae germanicæ,11213. — De Origine

Germanormn, 26344.

ECCHIUS sen Eckius (Valentinus). Utrum
prudenti viro sit ducenda uxor, carmen
elegiacum sane elegantissimum. Craco-
via;, per Joannene Haller, 1514, in-4.
[12979]

Réimpr. à Cracovie, en 1518 et en 1554, in-ft.
— DE VERSIFICAtDI arte opusculmn, omnibus studio-

sis ad poeticam anhelantibus, non tamen jucunduul
quam frugiferuin. Cracovice, 1515, in-4.

Béimpr. à Cracovie en 1521, et à Vienne en 1529, in-4.
Panzer, tome X, à la table, décrit plusieurs autres

opuscules, tant en prose qu'en vers, composés par
Ecchius.

ECCLESIiE anglicanae troph ea. Voyez
CAVALLERIIS (J.-B. de).

ECHARD (Laur.). Roman history. Lon-
don, 1734, 5 vol. in-8. 20 fr. [22918]

Cette histoire, assez estimée, mais qu'on ne lit plus
guère, a été traduite en français (par l'abbé Desfon-
taines) et continuée jusqu'en 1453 (par l'abbé
Guyon). Paris, 1728-42, 16 vol. in-12.

ECHAUE (Balthazar de). Discursos de la
antiguedad de la lengua cantabra-bas-
congada, compuestos por B. de Echaue.
Mexico, en la emprenta de Henrrico.
Martinez, 1607, in-4. de 12 if. prélimi-
naires et 85 pp. chiffrées. [11188]

L'auteur, quand il publia cet ouvrage, habitait Mexi-
co, mais il était natif de la ville de Cuntaya, dans
la province de Guipuzcoa, ainsi qu'il a eu soin de
nous l'apprendre sur le titre de son livre. Vend.
1 liv. 13 sh. mar. Heber; 53 fr. cuir de Russie,
S:etzel.

ECHEPARE (Bern. d'). Voy. D'ECRE PARE.

ECIILIN (David). Adieu au monde. Lon-
dres, 1627, in-4. [13936]

— Echlin par la grace de Dieu recuscité,
avec la paraphrase latine. Londres,
1628, in-4,

David Echlen a écrit, tant en France qu'en Angleterre,
plusieurs opuscules en vers latins qu'indiquent
Lowndes, p. 711, et le Catal. de la Bibliothèque du
roi, Y, 2194 et 2195; mais nous nous bornons à citer
ici ses deux ouvrages français qui sont peu connus.

Eccellenze e grandezze della nazione ftorentina ,
25513.

Echallard (Oliv.).Triomphe de l'amour divin, 22106.
Echeverria (J. de). Paseos por Granada y sus con-

tornos, 26224.
Eck (C4.-L.-G.). Application du fer, etc., dans les

constructions, 9837.

Eckard. Louis XVII, 23930.
Eckenberger (B.). Die Jiitsche Low, 3113.
Eckfeldt (Jac.-B.) and Will.-C. Dubois. American

coins and coinago, 28548.

— :ECKIUS	 938

ECKHEL (Jos.-Hilar.). Doctrina numo-
rum veterum. Vindobona, 1792-98 ,
8 vol. in-4. fig. 120 à 140 fr. [29675]

Ouvrage très-estimé. Un cahier supplémentaire inti-
tulé Addenda, et orné du portrait de l'auteur, a été
publié à Vienne, en 1806, par SI. Steinbüchel son
élève.

—ELEMENTA rei nuntariæ veterum, sive Josephi Eck-
helii Prolegomena doctrinæ nunloruny cum brevi
annotatione et 111 tabulis. Berolini et Lipsiæ, Wei-
gel, 1842, in-4. 8 fr.

— Nunc veteres anecdoti ex museis cæsareo vindobo-
nensi, forentino, etc. Viennæ-Austrite, 1775, in-4.
fig. [29703]

Vend. 11 fr. Villoison; 6 fr. Raoul Pochette.
Clic« des pierres gravées du cabinet impérial des
antiques (à Vienne), représentées en 40 planches,
décrites et expliquées par l'abbé Eckhel. Vienne,
1788, pet. in-l'ot. 24 à 36 fr. [29597]

Vend. en Gr. Pap. mar. v. tab. 130 fr. Le Blond.
CATALOGOS Ittusei cæsarei vindobonensLS nu111nr11111
veterum, distributus in partes IL Vindobonw, 1779,
2 vol. in-fol. 30 à 36 fr. [29738]

— SYLLOGE I numorum veterum anecdotorum the-
sauri cæsarei. Viennes, 1786, in-4. fig. [29738]

Il n'a paru que la première partie de ce recueil.
— DESCRIPTto nunlorum Antiochiæ, Syriæ. Viennæ,

1786, in-4. [29739]
Vend. avec l'ouvrage précédent, dans le mente vol.,

24 fr. Le Blond.

ECKEN Ausfart. Das ist her Ecken auss-
fart wie er vô drey Küninginn ward
aussgesannt nach herr Dietrich von
Bere. iI'ugspurg, Hans SG/sawr, 1491,
in-8. de 112 ff. avec fig. sur bois.

Cet ouvrage a été réimpr. à Nurentb., en 1512, in-8.,
et à Strasb., en 1559, in-8. de 72 d, aussi en 1566,
sans nom de ville, in-8. ; et depuis sous ce titre :

\VIE er von dreien Kunigin ausgesandt Dieterich
von Bern zu suchen, von welchem Eck lm Streit
tiberwmtden. Strassburg, C. Millier, 1577, in-8.
de 72 if. avec fig. en bois.

Payé 29 thl. 6 gr. à la vente Hagen. M. Graesse, de
qui nous empruntons cet article, ajoute qu'il y a
une réimpression de l'édit. de 1559 faite à Hann.,
en 1854, in-8., et tirée à 150 exemplaires, et enfin
qu'une nouvelle rédaction de l'ouvrage a été don-
née par Hagen dans son lleldenbucls, vol. L— Voir
ci-dessus l'article Dietrich von Bern.

ECKIUS (Joannes). Errorum Lutherano-
rum CCCC II11. Catalogus Lutetiae edi-
tus, ut innotescat quam perniciosum sit
recedere ab ecclesia catholica et pios
eius ritus et maiorum venerandas con-
suetudines rejicere. Vxnit Gormontio
st. D. xxxl. (à la fin) : Diem et ltoram
disputandi ad diui Cæsaris arbitrium
Eckius publicauit. .dnno 11I. D. xxx,
in-8. [1832]

— OPERnnt Jo. Eckii contra Lutherum, tomi I—V.
August w- Vindelicor., 1530-35, in-fol.

Pour les nombreux ouvrages philosophiques et de
controverses théologiques de cet écrivain fécond,
consultez Panzer, X, à la table, et le Trésor de
111. Graesse, D, p. 460, où cependant ne se trouve
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pas le vol. impr. à Paris, en 1531, que nous venons
de décrire.

ECLOGiEVergilii, Calphurnii, Nemesiani,
Francisci Pe., Joannis Boc. Joan.-Bap.
Man., Pomponii Gaurici. Intpres. Flo-
rentiat, opera et impensa Ph. de Giun-
ta, 1504 , decimo quinto cal. octobris,
in-8. de 159 ff. non chiffrés. [12470]

Vend. 8 sh. Pinelli ; un très-bel exempt., avec les
lettres initiales peintes, 3 liv. 5 sh. Askew.

ÉCLOGUES (deux), ou bergeries. Voy.
BEZE (Ferrand de).

ÉCLUSE (1'). Voyez VADE.

ECOLE. L'Escole d'amour, ou les héros
docteurs. Grenoble, 1666, pet. in-12.

Un exempt. en mar. r. par Trautz, 46 fr. Solar.

ÉCOLE de Salerne. Voy. VILLA1XOVA.

ÉCOLE des filles, ou la philosophie des
Dames. Suivant la copie imprimée à
Paris (en _4llemagne), 1671, pet. in-12
de 162 pp. [18021]

Ouvrage très-licencieux attribué à un nommé Hélot.
La première édition, impr. à Paris, en 1655, ayant
été déférée à la justice, l'auteur, qui avait prudem-
ment pris la fuite, fut condamné à être pendu en
effigie, et les exemplaires de son livre furent bril-
lés au pied de la potence. Cette première édition,
qui est devenue introuvable, avait un frontispice
gravé par Fr. Chauveau. Consultez : Lettres de Guy
Patin à Ch. Spon, Il, 123, édition de 1718, et Car-
penlerimta, 80 ; aussi Ebert, n° 6568. On lit dans
le journal de 61urr (vol. XIV, p. 1t8) que le prince
régent (duc d'Orléans) fit graver, pour cette édition
de 1671, 24 pl. pet. in-fol., dont on ne tira que
GO épreuves, après quoi on en détruisit les cuivres.

Nous citerons encore une édition de Fribourg (Hotl.),
1668, pet. in-12, et une autre à la Villefranche,
sous la presse des Paillards, 1686, pet. in-12 de
172 pp. portée à 60 fr. sous le n° 81t des Archives
bibliographiques de M. Claudin, 1858, n° 4. L'au-
teur est nommé dans un madrigal de son livre Mi-
lilot, et non Helot. Voyez ARÉTIN (Bibliothè-
que del').

Quant au livre intitulé : L'E.scole des filles en dia-
logues, par A.D.P., Paris, Chainhoudry,1672, in-12,
ce n'est certainement pas le même que le précédent.
C'est cependant à ce dernier que M. Peignot (Die-
tionn. des livres condamnés au feu, 1, 175) appli-
que l'anecdote qui se rapporte au premier.

ÉCOLE (I') des maris jaloux, ou les fureurs
de l'amour jaloux. Neufchâtel, 1698,
in-12. [17209]

Volume orné d'une figure qui représente la ceinture
de chasteté; vendu 12 fr. le B. d'Heiss.

ÉCOLE (l') parfaite des officiers de bou-
che, qui enseigne les devoirs du Maître
d'hôtel et du sommelier; la manière de
faire les confitures, les liqueurs, les
eaux, les pommades, les parfums, la cui-
sine, à découper les viandes et à faire la
pâtisserie. Paris, Ribou, 1708 (aussi
1710), 2 vol. in-12. [10286]

École de la miniature, 9271.
École des princes, 22864.
École du pur amour. — Voy. POIRET.

— EDDA	 940

Septième et huitième éditions d'un ouvrage qu'on n'a
plus réimpr. depuis lors, parce qu'il a été remplacé
par d'autres du même genre, tels que la Science du
maitre d'hôtel cuisinier et du maitre d'hôtel con-
fiseur, en 2 vol. in-12, et enfin par de plus mo-
dernes, ce qui n'empêche pas qu'il ne soit encore
recherché aujourd'hui de quelques personnes cu-
rieuses de tout ce qui tient à l'art culinaire.

ECOLE (L') pour rire, ou la manière d'a-
prendre le francois en rian, par le moyen
de certaines histoires choisies, plai-
santes et recreatives, exemtes de toutes
paroles et équivoques sales et des-hon-
nêtes, et mises dans un francois très fa-
cile, et le plus usité dans la conversa-
tion; nouvellement augmentée de quel-
ques nouvelles histoires, et l'ortographe
corrigée selon la méthode de Richelet.
fI Leide, l'an MDGxcvIII, pet. in-12.
[17872]

Vendu 21 fr. ntar. Il. Nodier, et 43 fr. Solar.
Une édition de Leyde, 1688, pet. in-12, dans laquelle

la traduction allemande est en regard du français,
70 fr. m. r. catal. de Techener, 3489. — Il en existe
une autre 'sous la date de 1732. Cet ouvrage pour-
rait bien être la même chose, à peu près, que le
Secret d'apprendre la langue p-anroise en riant,
dont nous parlons à l'article MENUDIER.

— $cosse françoise. Voy. Escosse.

EDDA semundar hins Froda, Edda rhyth-
mica, seu antiquior, vulgo Sæmundina
dicta, Pars I. Odas mythologicas a Rese-
nio non editas continens, cum interpre-
tatione latina, lectiouibus varus, notis,
glossario vocum et indice rerum. Hal
9tiév, 1787, in-4. [15655]

Premier volume d'un recueil qui a été continué. Il se
compose de taro, xxvit et 722 pp., avec 2 If. d'er-
rata et 2 pl: de fac-simile du manuscrit. Le Speci-
mett glossarii qui commence à la page 405 est quel-
quefois relié à part. Vendu 31 fr. Langles. li y a des
exemplaires en Gr. Pap.

—Pars II', Odas mythologico - historicas
continens, cum interpretatione latina,
etc. Hafieiu', 1818, in-4. de xxx9v,
1010 (5) pp.

Ce volume conte à peu près le utéme prix que le pre-
mier. ll porte pour second titre : Edda: Samun-
diaæsen antiquioris carmina mylitologico-hislor.
de Volsungis, Budlungis et A'illungis cet Ginkun-
gis, et rebus gestis Danorum, Suecorum, Norve-
gor., Finttor., Suecor., Francor., Burgundor.,
Hunnorum, etc.

— Edda Semmundar hins Froda. Edda
rhythmica, seu antiquior, vulgo sæmùn-
dina dicta : pars tertia, continens car-
mina Vôluspà, Hàmavàl et Rigsmàl; ex
codice bibliothecae regiae hafniensis per-
gameno, necnon diversis... membraneis
chartaceisque melioris notle manuscrip-

Économistes financiers, 4037.
Ecquevilly (le marquis d'-). Campagnes de Condé,

8752.
Écrammerville (d'). Essai sur l'art de la guerre,

8544.
Écuyer français (1'), 10338.
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tis; cum interpretatione latina, lectioni-
bus variés, nais, glossario, etc., accedit
locupletissimum - priscorum horealium
theosophiœ, et mythologie; lexicon, ad-
dito denique eorumdem gentili calen-
dario, jamprimum indagato ac exposito.
Haunia3, Gyldendal, 1828, in-4. de vz
et 1146 pp. 48 fr.

Dernier vol. de cette importante collection. Le Lexi-
con qui en fait partie a été vendu séparément sous
ce titre :

PfSC/E veterum borealiunt mythologiæ lexi-
con :... accedit septentrionalium Gothorum, Scan-
dinavorutn aut Danoruut gentile calendariunt ex
Asia oriendum jans primons exposituu, auctore
Finno Magnusen. llanniæ, 1828, (le 8 et 873 pp.

Cette grande édition du plus ancien ntonuinent poéti-
que et mythologique du Nord, est très-recomman-
dable; leçons correctes, traductions fidèles, va-
riantes, notes et glossaires pleins d'érudition, table
des matières, rien ne manque dans les trois volumes
in-4. que la commission d'Arnæmagneus a donnés
au monde savant.

L'ancien Edda ou l'Edda poétique est une série de
poésies des Scaldes islandais, que Sæmund, auteur
chrétien du xii' siècle, a recueillies, usais dont une
partie considérable est perdue. C'est de la menu:
source qu'est tiré ce qu'on appelle le Nouvel Edda,
c'est-à-dire la paraphrase en prose des poésies hé-
roïques et mythologiques des vieux Scaldes. Cette
espèce de commentaire ou d'explication Systémati-
que, due à Snorro, autre auteur islandais du xii'
siècle, (voir ci-dessous) expose un système presque
complet de mythologie scandinave (Journal des
Savons, nov. 1828).

Le professeur E.-K. Bask a publié une petite édition
des anciens Edda sous ce titre :

— DEN aeldere Edda (al Saemund Sigl'ussfn.) Sam-
ling af Norr ne Oldkvad, indeholdende Nordens
aeldste Gude-og l[cite Sagn. Utgivet, etc., al P. A.
Munch. Christiania, 1847, in-8, et in-4. de xvin
et 216 pp.

DIE EDDA. Eine Sammlung altnordischer Cotter-
und Heldenlieder. Urschrift mit erklérenden An-
merkungen, Glossar und Einleitung, a!tnordisclter
Mythologie und Grannnatik. llerausg. von Herm.
Liining. Zurich, Meyer und Zeller,1859, gr. in-8.
de xvi et 672 pp. 22 fr.

L'édition du texte des anciens Edda donnée précédem-
ment, par F.-H. von der Hagen, à Berlin, 1812,
in-8., n'est pas complète, non plus que celle qu'ont
publiée les frères Grimm, à Berlin, 1815, in-8., et
(lot il n'a paru que le tome premier.

Traduction des anciens Edda.

POEaES islandais tirés de l'Edda de Sæmund, pu-
bliés avec une traduction, des notes et un glos-
saire, par F.-G. Bergmann , Paris , impr. roy.,
1838, in-8.

Parmi environ trente-six poemes dont se compose
l'Edda de Sæmund, M. Berguann en a choisi trois
qui appartiennent à la mythologie scandinave, sa-
voir: Vdluspei, Vaflltrtldnismùl, et Lokasenna.

— DIE ISLANDISCHE Edda (Vôluspà, Hàvamàl, etc.,
iibersetzt und edit. von T. Schimmelmann. Stettin,
1777, in-4.

— DIE EDDA-LIEDER von den Niebelungen zum er-
stenmale verdeutscht und erklârt du rcit F. H. von
der Hagen, Breslau, 1814, in-8. — Autre traduc-
tion allemande par L. Ettmuller, Zurich, 1839,
in-8. — Autre par J.-L. Studach, Ntn-nb., 1829,
in-4. dont il n'a paru que le 1" vol.

LIEDER der alten Edda : aus den Handschr. he-
rausgegeben und erkliirt durcit die Brilder Grimm.
Berlin, 1815, in-8., avec le texte original, tonte l'r.
[15657]

— DIE ALTERE und die jiingere Edda, nebst den my-
thischen Erziihlungen der Skalda libers. ono mit
Erliuterungen begleitet von Karl Simrock. Soot-
gari, 1855, in-8.; c'est une seconde édition. La pre-
mière est de 1801.

F. Magnussen a donné une traduction danoise des
anciens Edda, Copenhague, 1821-23, 4 vol. in-8.

EDDA Islandorum, anno Christi M. cc.
xv, islandice conscripts per Snorronem
Sturla , nunc primum islandice, danice
et latine in lucem edita, opera Joan.
Resenii. f/aunia3, types Heur. Godiani,
1665-1673, 4 part. en 1 vol. pet. in-4.
[156541	 •

Livre très-rare et important pour l'histoire du Nord;
en voici la description extraite de celle que M. Cail-
lard a fait insérer dans le catalogue de ses livres :

Les pièces prelim., savoir : le frontispice, la dédicace,
la préface, etc., occupent 511 ff. signal. A—N 2. —
Le texte continence avec la signal. A, et se pro-
longe jusqu'à LL; chaque signature a 4 ff. On
trouve ensuite une pièce intitulée : Philosophia
antiquissima norvego-danica. dicta Voluspa, etc.,
1665 ou 1673; cette pièce comprend 18 tr.; elle est
suivie d'une autre, qui a pour titre : LUtica Odini
pars Lida Stemundi vocata Ilaavantal, laquelle
comprend 17 f., dont 3 pp. d'errata font partie. Le
volume se termine par une interprétation du Wo-
luspa, impr. en 1673. Cette dernière partie est com-
posée de 6 tf. prélimin., de 104 pp. de texte, d'un
index vocabulo,um, et d'un errata en 17 pp.

Vendu, sans les deux dernières pièces qui manquent
presque toujours, 71 fr. Gouttard ; 35 fr. Saint-Ce-
ran; 31 fr. Anquetil-Duperron; et avec ces deux
pièces, 295 fr. Gaillard; 4liv. liibbert.

— DIE yfverborna Attingars citer SviogOtars ok
Nordmiinners Edda. Hyperboreorum Atlantioruul
seu Sviogothorum et Nordinannorum Edda, h. e.
Atavia seu forts gentilis illorunt et theologim et phi-
losophie; : jam demum versiones svioniça donate,
accedente tanna : una cure prtefamine de Eddie an-
tiqu'_tate et indole, etc., ut et de antiquissiinis et
genuin!s, Skythis, Getis, Gotis, Atlantiis, Hyperbo-
reis, Cimbris, Gallis eorutmlue satore, Gomero, ad
codicem quod possidet biblioth. Dpsal. antiquisci-
mum, correctissimunt, et quittent membranacemn,
gothicunt in lucem prodit opera et stud. J. Goran-
son. Tryckt i Upsala af llenric Ilecht (1741), in-4.
de xxxvnt et 94 pp.

— SNORRA -EDDA d sant Skdldu og parme6 fylgandi
ritg r bum. Eptir günilum skinbdkum utgelin of
B. K. Bask. Stokholm, 1818, in-8. 9 fr.

— EDDA Snorra Sturlusonar., islandice et lat.: Edda
Snorronis Sturlaci, tom. I. cont. Forntali, Gylfagin-
ning, Bragadur, Skaldsa patinai og Hettatal. llaf-
nice, sumptibus legationis Ail!., 1848-52, 2 vol.
in-8. 20 fr.

Le second vol. contient Tractatus philolog. et addi-
tamenta ex codd. mss.

Les Edda snorra Stulusonarunt ont été trad. en fran-
çais par P.-It. Mallet, Copenhague, 1756, in-4., ou
Genève, 1787, in-12 (voy. MALLET); en allemand
par F'. Rühs, Berlin, 1812, in -8., et aussi par F.
Majer, 1818, in-8. ; en danois, par 11. Nyerup (et
Rask), Copenhague, 1808, in-8., et sur cette ver-
sion danoise, en suédois, par J. Adlerbeth, Stock-
holm, 1811 et aussi 1816, in-8.; encore dans la
même langue, J.-J. Cnattiugins, Stockholm, 1819,
in-8. (sans la Skalda annoncée sur le titre).

— THE PROSE of younger Edda, commonly adscri-
bed to Snorri Sturluson, translated by G.-W. basent.
Stockh., 1842, in-8. M. Graesse cite une traduct.
polonaise impr. à Varsovie, en 1807, in-8.

EDDALEREN Og dens Oprindelse, etc., c'est-a-
ttire, Système de l'Edda et son origine, ou expo-
sition exacte des fictions et opinions des anciens
habitants du Nord sur l'état, la nature et les desti-
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nées de la terre, des dieux, des esprits et des hom-
mes; comparé tant avec le grand livre de la nature
qu'avec les systèmes mythologiques et les croyances
des Grecs, des Persans, des Indiens et autres peu-
ples anciens, etc., par Finn Magnusen (en danois).
Copenhague, Cyldendal, 1824-26, 4 vol. in-8.
[15659]

Un simple mémoire de M. Man Magnusen, auquel le
prix fut décerné, en 1818, par l'Académie de Copen-
hague, forme la base de cet ouvrage, qui, grace à
de nombreuses augmentations, est devenu une Sorte
de mythologie générale 5 laquelle celle du nord sert
seulement de fond. M. Depping en a rendu compte
dans le Journal dqs Savons, 1828 et 1829.

Nous citerons encore une traduction suédoise des
mémes Edda, par A.-A. Afzelius, Stockholm, 1818,
et enfin

Icelandic poetry of the Edda of Samund, trans-
lated into english verse by A.-S. Corne. Bristol,
1797, in-8., ne contenant que les poèmes mytholo-
giques.

J.-L. HEIBEtG 's nord. Mythologie ; aus d. Edda
und Oehlenschllger's mythol. Dichtungen darges-
tellt. Schlesw., 1826, in-8. 2 thl. [15660]

EDDIN (Djénaal). Alfiyya , ou la quintes-
sence de la grammaire arabe. Ouvrage
de Djémal Eddin Mohammed, connu
sous le nom d'Ebn-I1alec; publié en
original, avec un commentaire , par le
baron Silvestre de Sacy. (Paris, impr.
roy.), se trouve à Londres, chez Par-
bury, 1833 , in-8. de plus de 400 pp.
9 fr. [11581]

Imprimé aux frais du comité anglais des traduct.
orientales. — Un exemplaire imprimé sur VÉLIN,
68 fr. de Sacy.

Le teste arabe de cet ouvrage a été impr. séparément
5 Boulacq, en 1838, in-8., et il en a paru des gloses
dans la méme langue 5 Constantinople, en 1811,
in-4., et un commentaire par Ibn Akil, 5 Boulacq,
en 1837, in-8.

EDDINUS (Nassir). Binœ tabulw geogra-
phica , una Nassir Eddini Persa , altera
Vlug Beigi, Tartari, arabice, cum in-
terpr. lat. Joan. Gravii. Londini, 1652,
in-4. [19599]

Vend. 22 fr. Anquetil-Duperron, et 6 fr. Langlès.
Une édition de Londres, 1668, in-4., est indiquée dans

le premier catalogue de Crevenna, tome V, page 14.
Cet ouvrage est réimpr. dans la collection des Petits

géographes d'Hudson, III, pag. 77-151. — On doit
5 cet écrivain une traduction arabe d'Euclide (voy.
EUCLIDES).

ED-DURER al-montachabat al-mansura
liislahit ghalathat al-mischhura, c.-à-d.
Perles choisies et bien ordonnées pour
servir à rectifier les fautes de langue.
Constantinople, imprimerie du Grand
Seigneur, l'an de l'hégire 1221 (1807),
pet. in-fol. de 534 pp. [11696]

Cet ouvrage, sorti des presses de l'imprimerie de
Constantinople, a pour auteur Elhadsch ,Mustapha
Aschir Efendi. La préface est écrite en arabe, et
l'ouvrage en turc. Ebert (9163) l'indique sous le
nom d'IIafd Aeschirsade, et sous la date de 1806.

EDELINCK. Recopilacion de los retratos

Edélesland Du Méril. — Voy. Du MEBIL.

EDIPUS	 944

originales aviertos en lamina por Gerar.
Edelinck, in-fol. [9574]

91 pièces, avec le portrait d'Etlelinck, par Revaux,
d'après

re.
 Tortebat : vend. 73 fr. mar. r. La Val-

lie

EDEN (Rich.). The history of trauayle in
the west and east Indies, and other
countreys lying eyther way towardes
the fruitfull and ryche Molluccaes : with
a discourse of the northwest passage;
gathered in parte, and done into en-
glysshe by Richarde Eden; newly set
In order, augmented and finished by
Richarde Wales. London, R. Jugge,
1577, in-4. [20031]

Ouvrage rempli de renseignements curieux ; les
exemplaires en sont fort rares : 6 liv. 10 sh. Rox-
bughe ; 1 liv. 19 sh. Inglis; 3 liv. 4 sh. Heber ; 8 liv.
Sotheby.

— Treatise of the new India, with other
Newfoundlandes and Islands. London,
E. Sutton, 1533, in-4. goth.

Selon Lowndes, 2° édit., p. '712, on ne connalt que
deux exemplaires de ce livre. Il en a été vendu un
3 liv. 15 sh. Knight, en 1847.

—Voy. l'article ANGLERIUS.

EDICT du roy sur le faict des poix , aul-
nes et mesures par toute la ville... et
banlieu de Paris, reduictes à un mesme
estallon. Paris, Vincent Sertenas,1557,
pet. in-8. [2623]

14 fr. 50 c. Leber.

EDINBURGH Society, and Edinburgh me-
dical journal. Essay and observations,
physical and literary, read before a So-
ciety in Edinburgh. Edinburgh, 1754-
71, 3 vol. in-8. fig. [7426]

Cet ouvrage fait suite 5 celui dont voici le titre: Me-
dical essays and observations published by a So-
ciety in Edinburgh, ibid., 1733.44, 5 tomes en 6 vol.
in-8. Cette dernière collection a eu beaucoup tie
succès, et a été réimpr. pour la 5° fois, Edinb.,
1771, 6 vol. in-8. Il y en a une traduction française
par P. Demours, Paris, 1740-47, 7 vol. in-12, fig.
Les deux recueils ci-dessus servent d'introduction
au Journal de médecine d'Edimbourg, publié: 1° de
1773 5 1796, sous le titre de Medical and philoso-
phical commentaries, 20 vol. in-8.; 2° de 1796 5
1803 sous celui d'Annals of medicine, 8 vol. in-8.;
30 depuis 1805 sous celui d'Edinburgh medical and
surgical Journal. En 1829 il paraissait 31 vol. de
cette dernière série, à laquelle se réunit un vol. de
tables publié en 1825. L'ouvrage a été continué de-
puis, et tous les mois il en parait un cahier, au prix
de 2 sh.,

EDI.PUS. Sensuyt le reom)it De edipus, filz
du Roy Layus, leq Edipus tua son pere
et depuis espousa sa mere, et en eut

Eden (F. Morton). The State of the poor, 4080.
Edgeworth (Maria). Tales and novels, 17757.
Edgeworth (R. Lowell). Construction des routes,

8809.
Edgeworth de Firmont. Mémoires, 23923.
Edinburgh Gazeteer, 19518.
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quatre enfans, et parle de plusieurs cho-
ses excellentes. On les vend a paris en
la rue Neufue Nostre Dame a l'enseigne
Sainct Nicolas. (à la fin) : Imprime a
Paris pour Pierre Sergent, pet. in-4.
goth. f17072]

Cette édition, composée de 24 ff., sous les signatures
A—F, est fort rare; c'est celle-là mente qui est in-
diquée par De Bure, Bibi. instr., n" 3840, et dans
l'ancien catalogue imprimé de la Bibliothèque du
roi, V, 235, comme étant de l'avis, Ronrons, sans
date, in-4. goth. Jean Botifons succéda à Pierre Ser-
gent, qui demeurait rue Neufue Nostre Dante à l'en-
seigne Sainct Nicolas.

— SENSUYT le roman de edipus... achevé d'imprimer
le 10 mars 1858, par Ch. /,apure, et se vend ù
Paris, chez L. Potier, libraire, in-16 gosh.

Jolie réimpression faite d'après l'exemplaire de l'édit.
de P. Sergent, que conserve la Bibliothèque impé-
riale. C'est la 22° lier. de la Collection publiée par
M. Silvestre, ancien libraire.

EDMONSON (Jos.). A complete body of
heraldry : containing an historical en-
quiry into the origin of armories, and
the rise and progress of heraldry consi-
dered as a science, etc., compiled from
the best and most undoubted authori-
ties. London, for' the author, 1780,
2 vol. in-fol. fig. 4 à 5 liv. [28779]

Le titre qu'on vient de lire n'indique que le contenu
du premier volume, auquel a eu part Jos. Avloffe.
Le second vol. renferme les armoiries par ordre al-
phabétique et au nombre de plus de 50,000 cotes.
Vend. en Gr. Pap., armes coloriées, .20 liv. Sykes;
16 liv. 16 sh. Dent.

Edmonson a continué et publié le Baronagium de %VI I.
SEGAR (voy. ce nom).

EDRISI. De geographia universali hortus
cultissimus, mire orbis regiones, pro-
vincias, etc., earumque dimensiones et
orisonta describens, arabice. Rmna3, ex
typographia mediexa, 1592, in-4. de
163 ff. non-chiffrés. [19596]

Cet ouvrage est l'abrégé de celui qui fut composé l'an
548 de l'hégire (1153 de J.-C.) par Edrisi de Sicile,
plus connu sous le nom de Géographe de Nubie. Les
exemplaires en étaient devenus rares, mais il s'en
est retrouvé un certain nombre à Florence, et l'on
a pu dernièrement s'en procurer au prix de 15 à
18 fr. Dans ces derniers exemplaires, le titre est en
arabe seulement, et ne porte ni indication de lieu,
ni date; tuais dans d'autres ce méme frontispice a
aussi un titre lat. impr. en rouge. Vend. 33 fr. Sou-
bise; 40 fr. Langlès; 19 fr. de Sacy; et avec la ver-
sion suivante, 40 fr. Anquetil.

Un exemplaire du texte arabe, impr. sur pap. bleu,
se trouvait dans la Biblioth. cru ftsiana, n" 8034.

— GEOGRAPiIA nubiensis, id est totius orbis in VII
climats divisi descriptio, ex arabico in lai. versa a
Gabr. Sionita et Joan. Iiesronita. Parisiis, 1619,
in-4. 6 à 10 fr.

Cette traduction est plus généralement recherchée que
l'original; cependant, comme elle a été faite d'après

Edkins (J.). Chinese grammar, 11870.
Edler (G.-F.). Die deutsche Sprachbildung, 11236.

— Deutsche Versbaulehre, 15433.
Edllbachs (Gerold). Chronik, 25906.
Edmonston (A.). State of the Zetland, 27533.
Edmonstone (Arch.). Journey, 20800.

un manuscrit très-incorrect du texte arabe, on ne
peut pas compter sur son exactitude. A la fin doit
se trouver un appendice de 54 pp. contenant: De
nonnullis orientalium ttrbibus section indigena-
rum religione ac moribus tractalus brevisa Gabr.
Sionita et Jo. llesronita nubiens! geographiæ ad-
jectus. Vend. avec ce supplément 25 fr. Langlès,et
quelquefois moins.

— LA GEOGRAPItIE d'Edrisi, traduite de l'arabe eu
français d'après deux manuscrits de la Bibliothèque
du roi, et accompagnée de notes par M. Amédée
Jaubert. Paris, impr. roy. (chez Arth. Bertrand),
1837-41, 2 vol. in-4. (V° et V,t° vol. des Mémoires
de la Société de géographie). 48 fr.

DESCRIPCIGN de Spaûa de Xerif al Edris, conocido
por et Nuhiese, con traduccion y notas de don Jo-
sef-Ant. Conde. Madrid, en la intprenta real,
1799, pet. in-4. [25943] fend. 9 fr. Langles.

Nous citerons encore ici : J.-Melch. liartmanni
progr. Il de Edrisii llispania, Marburgi, 1802,
in-4.; et ejusdem commentatio de geographia
Africw Edrisiana, Gült., 1792, in-4.

— EDRISI' Africa ; curavit J.-M. ilartmann, edit. 2°.
Gotlingœ, 1796, in-8. 8 fr. [28339]

EDWARDS (George). Histoire naturelle
d'oiseaux peu communs, et d'autres
animaux rares qui n'ont pas été dé-
crits... représentés sur (deux) cent dix
planches, avec une ample et exacte des-
cription de chaque fig. (en anglais), par
G . Edwards (avec la traduct. franç.), par
M. D. de la S. R. Londres, l'auteur,
1751, 4 vol. gr. in-4. [6196]

Cet ouvrage doit contenir, outre les 210 pl. indiquées,
un frontispice gravé, et dans l'appendice du tonte 1,
la figure d'un Samoi:de. La première partie parut
d'abord en 1743, avec le texte anglais seulement;
en 1745 on yjoignit la traduCtion française, avec un
frontispice en cette langue : le 2° volume anglais
fut publié en 1747, et la version française en 1748 ;
le tonte III parut en anglais dans l'année 1750,
et en français en 1751. Le 4° volume fut mis
au jour en même temps dans les deux langues,
en 1751, et à cette époque on ajouta aux exem-
plaires du tome premier deux nouveaux titres gé-
néraux en anglais et en français, avec un avis sur
la distribution de l'ouvrage, et on supprima les an-
ciens titres. Cela doit expliquer pourquoi les cata-
logues indiquent des exemplaires sous différents
titres, et avec les dates de 1743, 1745 et 1751, et
pourquoi certains exemplaires n'ont que le texte
anglais ou le texte français, tandis que dans d'autres
on a réuni la version française au texte original, en
laissant méme subsister les deux anciens titres du
tome premier, avec les épitres dédicatoires et la
liste des souscripteurs.

—Glanures d'histoire naturelle, consistant
en figures de quadrupèdes, d'oiseaux ,
d'insectes , etc. , avec les descriptions ,
par G. Edwards, et trad. de l'anglais,
avec le texte, par J. Du Plessis et Edm.
Barker. Londres, 1758-64, 3 vol. in-4.
[6197]

Ces trois volumes doivent etre joints aux quatre pré-

Edwardes (major). Year on the Punjaub frontier,
20713.

Edwards (Edward). Memoirs of library, 31162.
Edwards (Milne). Zoologie, 5573. — Recherches,

5611 et 6165. — Crustacées, 5906.— Polypiers fos-
siles, 6165. -- British fossil corals, 6187. — Coral-
liaires, 6184.— Physiologie et anatomie comparées,
6859.
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cédents; ils contiennent les planches 211 à 362, avec
le portrait d'Edwards.

Les deux ouvrages ainsi réunis sont recherchés des
naturalistes autant que des curieux; ils ont méme
été longtemps mis au nombre des plus beaux livres
connus en ce genre, et comme tels ils se payaient
de 400 à 500 fr. dans les ventes; mais maintenant
que l'exécution des livres d'histoire naturelle semble
acquérir chaque jour un nouveau degré de perfec-
tion, on prise beaucoup moins les anciennes pro-
ductions, qui, quoique estimables en elles-mémes,
sont cependant bien loin d'atteindre en beauté les
ouvrages modernes les plus soignés : voilà sans
doute pourquoi on a vu subitement tomber ces
sept volumes à moins de 250 fr. (151 fr. Labédoy...).
mar. r. par Demme, 281 fr. Iluzard, et le meure
exemplaire 200 fr. Borluut.

II a paru à Londres, de 180251805, une nouvelle edi-
tion des mentes sept volumes, dont il y a des exem-
plaires tirés sur pap. vél., in-fol., avec les gra-
vures soigneusement coloriées.

— A NATURAL history of birds, most of which have
not been figured or described by G. Edwards.
Loud., Gardiner, 1802, gr. in-fol. [5777]

Volume orné de 52 pl. d'une exécution médiocre,
dont 2 représentent des quadrupèdes : vend. 60 fr.
en 1811, et moins depuis. Ce doit étre le premier
tome de l'ouvrage précédent. •

EDWARDS (John). British herbal, con-
taining 100 plates of the most beautiful
and scarce flowers, etc., which blow in
the open air of Great Britain. London,
1770, in-fol. fig. color. [5172]

Ouvrage aussi médiocre que le précédent: 30 à 40 fr.
11 y en a une édition de 1755.

EDWARDS (Bryan). The History, civil
and commercial , of the british colonies
in the West Indies. London, 1819,
5 vol. in-8., avec des pl. in-4. 2 liv.
10 sh. [28513]

Cinquième édition de cet ouvrage très-estimable, le-
quel a paru pour la première fois à Londres, 1793,
en 2 vol. in-4. La seconde édition augmentée est de
1794; on y joint, ainsi qu'à la précédente, un 3e vol.
in-4., impr. en 1801, et qui fait partie de la 3 e et de
la 4e édition, en 3 vol. in-8. Les tomes IV et V de la
cinquième contiennent une continuation et une
table générale qui se sont vendus séparément 1 liv.
10 sh., pour compléter les éditions en 3 vol. Il y a
aussi une édit. de Philadelphie, 1805, en 4 vol.
in-8., avec un atlas. M. Th. Taylor a donné un
abrégé de cette histoire, Lond., 1794, 2 vol. in-8.

— HISTORICAL survey of the french colony in the is-
lands of Srint-Domingo; with a narrative of cala-
mities which have desolated the countr y since the
year 1789... London , 1797 , in-4. fig. 10 sh.
[28629]

Cette histoire est refondue dans les dernières éditions
de l'ouvrage précédent.

EDWARDS (Jonathan). Observations on
the language of the Muhhekaneew In-
dians, by Jonathan Edwards. New-Ha-
ven, Connecticut, 1788, in-8. [11963]

Réimprimé à Philadelphie et à Londres, 1789, in-8.;
ensuite, avec des notes, par J. Pickering, Boston,
1823, in-8.

Les oeuvres anglaises de Jonathan Edwards, théologien
très-distingué, ont été impr. 5 Worcester, Massa-
chusetts (Etats-Unis), en 1808 et 1809; ensuite ré-
impr. à Londres, 1817, en 8 vol gr. in-8., avec la
vie de l'auteur, par Williams et Pearson; et de
nouveau en 1834 et 1839, 2 vol. gr. in-8. à 2 col.,
et à New-York, 1840, 4 vol. gr. in-8., édition plus
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complète que les précédentes; l'édit. de 1817, 8 vol.
in-8., a été complétée par 2 vol. de supplément
impr. à Edimbourg, en 1847. 2 liv. 2 sh. [2007]

EDWARDS (Sydenham). The botanical
register : consisting of coloured figures
of exotic plants , cultivated in british
gardens, with their history and mode of
treatement. London, Rigdway, 1815,
gr. in-8. avec fig. color. [4968]

Ouvrage périodique qui s'est publié en deux séries;
la première en 13 vol. et la seconde en 20.

Les tomes I—XXIII renferment 2014 planches, et les
tomes XXIV—XXXIV environ 800 pl. jusqu'en 1847.
A partir du 14 e vol., publié en 1828, l'ouvrage a été
dirigé par Joli. Lindley, qui, en 1839, y a joint un
Index generolis des vol. 1 à XXIII. Les 34 vol.
sont portés à 25 liv. dans le catalogue de Willis de
Londres.

CYNOGRAPHIA britannica, consisting of coloured
engravings of the various breeds of dogs existing
in Great Britain ,' with observations on their pro-
perties and uses. Loud., White, 1800, in-4. [5709]

II n'a paru de cet ouvrage que 6 cah. avec 12 planches.
— SIXTY-ONE plates , representing about 150 rares

and curious ornamental plants. London, 1809, in-4.
2 liv. 2 sh.; color. 3 liv. 13 sh. 6 d.

EDY (J.-IV.). Views of Norway. Voy.
	BOYDELL.	 •

EFFECTS (les) divers de l'amour diuin et
humain richement exprimez par petits
emblesmes tirés des SS. Escritures et
des SS. Peres. Le tout mis en latin et
François. Paris, Cud . Le Noir, 1628,
pet. in-8. avec 56 pl. de van Lochon.
[18578]

Cet ouvrage doit étre le méme que celui dont nous
avons indiqué plusieurs éditions au mot A11Ol Is
(I, col. 240). Un exempl. de celle-ci, rel. en YOL1ty,
36 fr. Veinant, et quelquefois beaucoup moins.

EFFIGIES pictorum illustr. quos Belgium
habuit, ad vivum delineatœ. jintuer-
pia, Galla;us, in-4. 18 à 30 fr. [31082]

— VOy. LAMPSONIUS, et THEATRUM ho-
noris.

EFFIGIES plantarum. Voy. PLANTARUM

effigies.
EFFIGIES (the true). Voy. Image de di-

vers hommes.
EFFIGIES regain Francorum omnium a

Pharamundo ad Ludovicum XIII usque,
ad vivum, quantum fieri potuit, expres-
sæ: accedit epitome xpovtx.6v, eorum vi-
tas et gesta breviter complectens. Fran.
cofurti, J. de 'Letter, 1622, in-4.
[23236]

— Voy. tome I, col. 234 , article AMMAN ,

et ci-après, EPITOME.

EFFIGIES virorum ac feminarum illustr.
quibus, in græcis aut latinis monumen-

Edwars (Jonath.). Works, 1998.
EeckhOut (J.-J.). Portraits, 31089.
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lis, aligna memorize pars datur. Lugd.-
Bat. , Valider Aa, in-fol. 10 à 15 fr.
[30411]

Ces portraits font partie du Thesaurus antiguitatunt
cIe Gratvius et Gronovius ( voy. Gntvius ). Ebert,
6617, cite sons le Mettle titre un, recueil de 300
portr., en ix part. ou 4 vol., pubs. par Vander Aa,
sans date, in-fol.

EGAN (Pierce). Boxiana or sketches of
ancient and modern pugilism, from the
day of the renowned Broughton and
Slack, to the championship of Cribb.
London„Sherwood , 1823-24, 4 vol.
in -8. fig. en bois. 3 liv. 6 sh. [10301]

Ouvrage singulier. Le meute auteur a' donné: Spor-
ting anecdotes, 1825, in-8. fig. 12 sh. [10437) —
Anecdotes of the turf, the chase, the ring and
the stage, 1827, in-S. figures en partie coloriées.
lliv. i sh. — Life in London, gr. in-8. fig. 1 liv.
16 sh., etc.

EGEDE (Jean). Description et histoire
, natur. du Groenland, par Eggede, trad.
en franç. par D. R. D. P. (Des Roches
de Parthenay). Copenhague, 1763, pet.
in-8. 11g. 5 à 6 fr. [27724]

Ouvrage estimé. Vend. en Gr. Pap. 10 fr. Gaillard;
12 fr. Pixerécourt. — Le texte original danois a été
imprimé à Copenhague, en 1729, in-4., et en 1741,
in-8.

EGEDE (Paul). Grammatica groenlandi-
co-danico-latina. Havnia, 1760, in-8.
6 à 9 fr. [11296]

14 fr. 50 c. de Sacy.

—DICTIONARIUM groenlandico-danico-latinunt. Man-
nite, 1750, pet. in-8. fig. 12 5 18 fr. [11297]

Vend. 32 fr. IRetzel.

EGENOLPHUS. Anthologia gnomica.
Voy. ESTIEraxE (II.); CODIICORUM sen-
tentiw.

EGERTON Brydges. Voy. BRYDGES.

EGLSIPPE. Voy. HEGESTPPUS.

EGGELINGII (Heur.) de miscellaneis
Germania antiquitatibus dissertatio.
Brome, 1694, 3 vol. in-4.

Les trois volumes annoncés sous ce titre et portés à
30 G•. dans le catal. de Pâris de Meyzieu, étaient
un recueil de différents ouvrages dont la disserta-
tion d'Eggeling se trouvait être le premier.

EGGER (E.). Voy. ARISTOTE (Poétique),
et au bas de cette colonne.

EGIDIO (Frate). Voy. CAPITOLE.

EGIDIUS, episcopus Sabiensis. Voy. LI-
BER constitutionum.

EGIDIUS seu A:gidius corbejensis. Car-

Egger (E.). Apollonius 1)yscole, 10586. —Histoire de
la critique chez les Grecs, 18148. — Examen des
historiens d'Auguste, 22953.

Eggert (Fiz.). Abbildungen der Glasgem lde in der
Salvatorkirche, 9282.

Eggs (6.-J.). Pontificium doctum, 21621. — Purpura
docta, 21622.

EGILSSON	 • 950

mina de urina* iudiciis edita ab excel-
létissimo duo magio Egidio cu3 cômento
eiusdem feliciter incipiunt. (in fine ca-
pitis penultimi) : hic modus imponit
Tractatulo de cognoscendis zcrinis...
magistri Egidii cfc expositüe t pl to
mgii Gentilis d' fulgineo sfima c g di-

lige plurib' â lods castigat' a m°.
Aueneitio dë camerio... padueg3 ipres-
sus _f nzg7-na nlat/te i Cerdonis dë uuin-
dischgrec3 die lz iulii. Anno 1483,
in -4. goth. [12826]

Première édition de ce poëme la souscription est h
la fin de l'avant-dernier chapitre, et fl y a ensuite
quatre autres IT. pour le dent, chapitre; ainsi l'édi-
tion parait étre sans date, quand on la cherche à la
fin du volume (Panzer).

— Liber magistri Egidii de pulsibus me- '
trice conipositus (cum colnmentario •

Gentilis de Fulgineo).—Impressus fait
Padue per anagistrum Mattheum cer-
donis de Uuindischgretz... 1484, in-4,
goth.

Ce livre a 48 ff., dont les 3 prem. renferment une
épit •e de Venantius Andins, et le prologue du
commentateur. Le premier f. de chaque cahier y
est chiffré, de monte que dans l'article précédent.
Vend. 20 fr. en janvier 1829.

Les deux poetnes d'Egidius (Gilles), avec leurs com-
mentaires, ont été réimprimés ensemble à Venise,
per llernardinunt Venetum expensis Jeronytni
Duranti, 1494, in-4. goth. de 78 f.;—aussi 5 Ve-
nise, per Georgium Arrivabenunt, 1414 (sic, pro
1514) die 22 nov., in-fol.; — et enfin 5 Lion, en
1505, en 1526, et 5 Mlle, en 1529, in-8.

Cilles de Corbeil, médecin et poète de la lin du xne
siècle, a laissé aussi un troisième poëme en quatre
livres, intitulé: De eirtutibus et laudibus compo-
sitortan ntedicamintnn, que Lyser a inséré en en-
tier dans son Historia poetarum. Le tout a été
réimprimé sous le titre suivant:

iEGInti corboliensis carmina medica ad fidem
mss. codicuut et veterunt editiontmt recensuit, no-
tis et indicibus illustravit Lud. Choulaut. l,ipsia:,
Voss, 1826, in-8. (édition enrichie de prolégomè-
nes, et de 99 vers restitués dans le texte, 8 fr.).

Depuis la publication de cette édition des poésies lat.
de Gilles de Corbeil, on a retrouvé un poëme sati-
rique en neuf livres, du même médecin, ouvrage
qui, dans le manuscrit qu'en possède M. Jerome
Pichon, porte ce titre : incipit lerapigra magistri
egidii de Corbillo ad purganllos prelatos. M. Vic-
tor Le Clerc en a donné une analyse raisonnée clans
le 21° vol. de l'hist. Blier. de la France, pp. 333 5
362 et 840-843, et en meure temps il a complété la
notice sur Cilles de Corbeil, qui se trouve dans
le tome XVI de la mente hist. lifter., pp. 506-11.

EGILS SAGA, S. Egilii Skallagrimii vita,
islandice, ex mss. legati Arna-5lagnaa-
ni, cum interpretat. lat., notis chrono'.
et tabulis zen. Ilavniæ,1809, in-4. 18 fr.
[27718]

LGILSSON (Sveinbjûrn). Lexicon poeti-
cum antiquœ lingua septentrionales.
Edidit societas reg. antiquariorum sep-
teutrionalium. Hafnioe, 1855, gr. lit-8.
[11276]

Ouvrage important qui doit étre complet en 5 fasci-
cules, au prix de 40 fr. Le 4e fascicule a paru en
1858.
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EGINETA (Paulus). Voy. ilgineta.
EGINHARTUS de vita et gestis Caroli ma-

gni, cum comment. Frid. Bisselii et not.
Bollandi : accedunt illelch. Goldasti ani-
madversiones ineditae, cum varus disser-
tationibus; curante J.-H. Schmincicio.
Traj. ad Rhea., 1711, in-4. [23350]

Bonne édition : 10 à 12 fr.
La première édition sous le titre de Vita et gesta Ka-

roll magni, Colonite, J. Soter, 1521, in-4. de 14 IT.
prél., 169 pp. et 1 f. pour la souscription, ne porte
pas de nom d'auteu r ; elle a été donnée par llerm.
de Nucnare, et elle renferme : Annales requin
Francorum Pipini, Karoli, Ludovici, collecli per
quemdam Benedictince religionis Aloaacltum.
Vend. 30 fr. 50 c. v. t. d. Revoil, mais ordinaire-
ment de 15 à 20 fr. C'est sur cette première édit.
qu'a été faite celle de Leipzig, 1616, in-4.

— VITA Caroli mag. edita cum annotationibus et va-
rietate lectionis a Gabr. God. Bredow. Helmestadii,
1806, in-8. 5 fr.

Le texte latin d'Eginhart se trouve dans la Collection
de Duchesne, dans celle de D. Bouquet, ainsi que
dans les 2 0 vol. de Alorumenta germanise, de Pertz,
et dans plusieurs autres recueils.

— La vie du roy et empereur Charle-
maigne. Composé jadis en langage latin
par Eginhart son chancelier, mainte-
nant translaté en francoys par Elie Vi-
net. Poitiers a lenseigne Me Pelican
(Marnef), 1546, pet. in-8.

Vend. 10 fr. A. Martin ; 49 fr. Le Prevost.
Cette traduction a été réimpr. en 1558. indépendam-

ment de cette version, et de celle que le Pr. Cousin
a donnée dans son Histoire de l'empire d'Occi-
dent (voy. Coustv),nous en avons une par Léo-
nard Pournas, Pais, 1614, in-12; une autre sous
le titre d'Histoire de Charlemagne, par M. D.
(Denis), Paris, 1812, in-12; enfin il s'en trouve
une dans le 3 0 vol. de la Collection des anciens
historiens Ile France, publiée sous le nom de
M. Guizot.

CL'UVRES complètes d'Eginard, réunies pour la
première fois et traduites en français, avec les no-
tes nécessaires à l'idtelligence du texte, les varian-
tes des différents manuscrits, et une table générale
des matières, par A. Teulet. l'aria, J. Renouard,
1840, 2 vol. gr. in-8. 18 fr.

— LEBEN und Wandel Karts des Grossen beschr. von
Einhard, Einl. Urschrift, Erlluterung, Urkunden-
sammlung, herausgegeben von L. ldeler. Hanb.
und Gotha, 1839, 3 vol. in-8.

EGLAMOURS (syr) of Artoys. London, by
William Copland (no date), in-4.
goth. de 20 ff. [17717]

Ce roman a été réimpr. London, by John Walley,
in-4. goth. sign. A—E par 4. On en trouve un ex-
trait dans le 3° vol. des Specimens d'Ellis.

EGLISE (l') des mauuais, ou autrement la
petite Dyableriè, dont Lucifer est le chef,
et les membres sont tous les joueurs
iniques et pecheurs reprouves, translatee
du latin en francois. (sans lieu ni date),
in-16, goth. [13489]

Pièce rare.—Voy. DAMERVAL.

ÉGLISES principales. Voy. CHIESE.

— EGNATIUS	 952

EGNATIUS (Jo.-Bapt.). Baptistœ Egna-
tii viri ervditiss. Oratio in lavdem hene-
dicti PrvnAli (sic) recitata, in qva et
ivvenilis aetatis, et sacri ordinis obiter
tractata defensio continetvr. —Ex aça-
demia Aldi Ro. M.DII. Pri. Kal. Oc-
tobr., pet. in-8. de 8 ff. [ 12156]

Petite pièce de toute rareté. Au verso du titre est une
préface d'Egnazio 3 Marco Sanuto. Le texte com-
mence au haut du second f. par ces mots: Frutti
his Portasse (Renouard, Annales des Alde, 30 édit.,
37).

—AdFrâciscumhuius nominis primum De
eius in Italiam... aduentu : Deq3 claris-
sima ex Helvetiis panegyricus. Medio-
lani, nl.D.xv... Ex gdibus Minutianis,
pet. in-4. [12683]

Pièce de 12 ff. contenant 541 vers. La Biblioth. impér.
en conserve un exemplaire imprimé sur vEt.m,
ainsi que d'un autre écrit du méme auteur intitulé:
Oratio habita in lu nere Nicola' Ursini. Venez„
1509, pet. in-4. de 25 IT. Vend. 10 fr. Mac-Carthy.

Le Panégyrique de François 1 00 a été réimprimé, Pa-
risiis, es: ædibus Ascensi an. 1516, X kat. Febr.,
in-4., et ensuite sous ce titre :

CHRISTIANISS. Francorum regi Francisco ob vic-
toriam de Helvetiis paratam, Jo. 1laptistæ Eguatii
Veneti panegyricus.— Venetiis in ædibus Jo.-Ant.
de Nicolinis de Sabio, impensis vetorancise'
Asnlani, M.1). XL., mense decembri, in-4. de 4 et
12 ff. non chiffrés.

Cette édition, qui, comme l'a fait justement remar-
quer M. Renouard, est fort rare, appartient à la col-
lection aldine. Elle contient de plus que les deux
précédentes une épître dédicatoire de l'auteurh Fran-
çois ter, dans laquelle il (lit que, sur l'invitation du
célèbre trésorier Jo. Grolier, son bienfaiteur, il a
ajouté à son poëme un morceau relatif aux guerres
soutenues par les rois de France contre les Sarra-
sins, ce qui porte cette pièce 5 500 vers. Vend.
13 liv. licher[; 3 liv. 3 sh. Butler.

— Sommaire des chroniques contenant
les vies, gestes et cas fortuits de tous
les empereurs d'Europe, depuis Iules
Cesar jusques a Maximilien, dernier de-
cede, faict premierement en langue la-
tine par lehan Baptiste Egnace, Veni-
cien, et translate de la dicte langue
latine en langaige francoys, par , maistre
Geofroy Tory de Bourges. On les vend a
Paris a lenseigne du Pot cassé. (à la fin) :
Ce present liure fast acheue dimpri-
mer a Paris le xiii. iour dapvrii M.
D.xxlx, pour maistre Geofroy Tory de
Bourges, qui les vend au dit Paris a
lenseigne du Pot casse, pet. in-8. con-
tenant 16 ff. prélim., 9911. de texte et
13 ff. de table, lettres rondes.

Volume rare, dont un exemplaire rd. en mar. r. par
Trautz-Bauzonnet a été vend. 152 fr. Solar, ce qui
est un prix excessif.

Le texte latin de cet ouvrage a pour titre : Joannis
Baptiste Egnatij veneti de Cæsa •ibus libri Ill.
a dictatore Cæsare ad Constantintmt Palæolo-

Églises (les) et monastères de Paris, pièces en prose
et en vers, 21416.

Egly (Mouthenault d'). Histoire des rois des Deux-
Siciles, 25739.

Egmont (J.-1Eq. van). Travels, 19922.
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gant, hiac a Carob maguoad,IlaxintilianumCat-
sarem, lequel a été imprimé avec les Scri,itores
historia: Augustœ, édition d'Aide, 1516 et 1519, et
dans d'autres éditions .(voyez IIISTORtn augustae
scriptores).

II existe une seconde édition de la traduction de Tory.
Paris, Ch. l'Angelier, 1544, in-8.

— EGNATI US. De exemplis virorum illustrimn venetm
civilatis, atque aliarum gentium. Venetiis, Nico-
faits Tridenlinus, 1554, in-4. de 4 fr. et 310 pp.
(l'index rerum annoncé sur le titre du livre ne se
trouvait pas dans l'exemplaire décrit par Molini).

EGUTARA y Eguren (D. Jo.-Jos. de). Bi-
bliotheca mexicana, sive eruditorum
historia virorum qui in America boreali
nati, vel alibi geniti, in ipsam domicilio
aut studiis asciti, quavis lingua scripto
aliquid tradiderunt. Mexici, 1755, in-
fol. [30998]

Ouvrage curieux, niais dont il n'a paru que le pre-
mier volume (A—C). Fort peu d'exempl. sont par-
venus en Europe : 50 fr. Menzel.

EGUILLEVILLE (Guilt. d'). Voyez Gut-
LEV1LLE.

EGUILLON de crainte divine. Voyez ART

de mourir.
EGYPT, poem. Voy. SALT.

EHINGEN (George de). Itinerarium, das
ist historische Beschreibung weyland
herrn Georg von Ehingen Raisens nach
Ritterschafft vor 150 Jaren in x unter-
schidliche Kiinigreich verbracht, etc.
Augspurg, beg Johan Schultes, 1600,
pet. in-fol. de 20 ff., avec 10 portr. gr.
[19937]

Ce Mémorial d'un voyageur mort vers la fin du
xve siècle, a été publié par Raymond Fugger avec
des gravures de Dominique Custos, et de nouveau
dans le 1" volume de la Bibliothek Iles litterar-
ischen Vereins in Stuttgart (voy. notre 1` r vol.,
col. 928). On en a un abrégé sous ce titre: Notice
d'un manuscrit souabe contenant la relation des
voyages... de Georges d'Ehingen... avec les por-
traits dessinés sur les originaux par M. Vallet
de Viriville, Paris, Didron, 1855, in-4. Un exem-
plaire de l'édit. de 1600, rel. en mar. vert, 61 fr.
en 1860.

EHRENBERG (Christian - Gott fried).
Naturhistoriche Reisen in A3gypten, Don-
gola, Syrien, Arabien und Habessinien
von Hemprich und Ehrenberg, von
1820-25. Berlin, Mittler, 1828 et ann.
suiv., gr. in-4., avec cartes et vues.
[4537]

Partie historique de la relation de ce Voyage. Le pre-
mier volume contient le Voyage en Libye et dans
la Basse-Egypte.

— Symbolae physieae, seu icones et des-
criptiones corporum naturalium novor.
aut minus cognitorum qua ex itineribus
per Libyam, iE4yptum, Nubians et Ha-
bessiniam publico institutis sumptu,
F.-G. Hemprichii et C.-G. Ehrenbergii
studio anis 1820-25 redierunt. Pars
Zoologica I. Berolini, Mittler, 1829-
1845 et ann. seqq. in-fol.

EICHHOFF	 954

Ce bel ouvrage s'est publié par parties séparées, au
prix de 11 thl. 12 gr. chacune. II en paraissait neuf
cahiers en mars 1845, savoir : Dlanmalia, 20 pl.;
Aces, 10 pl.; lnsecta, dec. 1—V, 50 pl.; et An/-
wait/at eoerteb. •atorum, sepositis inseclis, cleats
prima, 10 pl. II y a des exemplaires avec le texte
en allemand.

— Die Infusionsthierchen ais wollkom-
mene Organismen. EM Blick in das tie-
fere organische Leben der Natur, von
D. Ch.-Gott. Ehrenberg. Leipzig, Leop.
Voss, 1838, in-fol. pap. vél. [6177]

Ouvrage capital. Le volume de texte a 11 feuilles pré-
cotées a—f, et 137 feuilles; l'atlas se cout-

pose de 64 planch. color. : 320 fr. — Vend. 250 fr.
en 1840.

— MttcroceOLoutE. Das Eiden und Felsen schaffende
Wirken des unsichtbar kleinen selbststündigen Le-
bens auf tier Erde. Leipzig, Voss, 1854, in-fol.,
avec 41 pl. color. 288 fr. -- Fortsetzung. Leipzig,
Voss, 1856, une livr. in-fol. 22 fr. [4585]

ORGANISATION, Systcntatik und geographisches
Verhiiltniss cer Infusionsthierchen. Leipzig, 1830,
in-8. fig.

TRAITE pratique du microscope et de son emploi
. dans l'étude des corps organisés, par le docteur L.

Mandl, suivi de recherches sur l'organisation des
animaux infusoires, par C.-G. Ehrenberg. Paris,
Bailliére, 1839, in-8., avec 14 planches : 8 fr.

— UEBER noch zahlreich jetzt lebende Thierarten der
Kreidebildung. Leipzig, 1840, in-fol. sig. 16 fr.

— VERBREITUNG und Einfluss des utikroskopischen
Lebens in Siid-und Nord-Atnerika. Leipzig, 1843,
in-fol. fig. 21 fr.

— PASSAT-STAUB und Blut-Ilegen, ein grosses orga-
nisches unsichtbares Wirken und Leben in der
Atuosphiire. Leipzig, 1849, gr. in-fol. 6 pI. color.
21 fr.

EIIRET (Geor.-Dion.). History and ana-
lysis of the parts of Jessamine which flo-
wered in the curious garden of R. War-
ner at Woodfort. 1759, gr. in-fol. fig.
color. [5459]

Vol. peu commun : 60 fr. Blondel, en 1798.
— PLANTE et papiliones rariores depictor et acri in-

cisor a Geor.-Dion. Ehret (1748-59) , in-fol., avec
15 fig. color. Vend. 18 fr. L'lléritier.

EICHELBERG (T.-F.-A. ). Naturgetreue
Abbildungen und ausfithrl. Beschreibun-
gen aller in- und ausiandischen Ge-
wachse, welche die wichtigsten Produkte
für Handel und Industrie liefern, ais na-
turgesch. Begriindung der Merkanti--
waarenkunde. Zurich, 1845, gr. in-8.
avec 72 pl. color. 8 thl. 1/6. [4950]

EICHHOFF. Parallèle des langues de l'Eu-
rope et de l'Inde , ou étude des princi-
pales langues romanes, germaniques,
slavones et celtiques comparées entre
elles et à la langue sanscrite , avec un
essai de traduction générale, par F.-G.
Eichhoff. Paris, imprint. roy., se vend
chez l'auteur, 1836, in-4. de 65 feuilles.
[11590]

Elirenstriinr (Mar. (1'). Littérature suédoise, 30136.
Eiben (J.). Grammaire hongroise, 11458.
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L'introduction et l'alphabet ont paru en 1834.
— HISTOiRE de la langue et de la littérature des

Slaves, Russes, Serbes, Polonais, etc. Paris, Cher-
butiez, 1839, gr. in-8. 9 fr. [30136]

— TABLEAU de la littérature du Nord au moyen âge,
en Allemagne et en Angleterre, en Scandinavie et
en Sclavonie, nouv. édition. Paris, Didier, 1857,
in-8.

EICHHORN. Monumenta antiquissima
historia Arabum, post Alb. Schultens,
arabice edidit, latine vertit et anilnad-
vers. adjecit J.-Gottfr. Eichhorn. Go-
tlate, 1775, in-8. 6 fr. [27989]

Le méme auteur a donné :
ASTIQUA HISTORIA, ex ipsis veterunt scriptorum

græcorum narrationibus contexta. Lipsiw, 1811,
4 vol. in-8. [22692], dont le I« pour l'Asie, le
2 e pour l'Afrique et la Grèce, et les 3' et 4° pour
l'Italie. 36 fr.

ASTIQUA HISTORIA, ex ipsis veteruml scriptorum
latinorum narrationibus contexta. Gtelling., 1811,
2 vol. in-8. 18 fr. [22693]

— Divers ouvrages allemands sur l'Ecriture sainte,
570-73. — Poésie héroïque (les Indiens, 15990. —
Geschichte der Literatur, 30020-21. — Geschichte
der Cultur und Literatur der neuern Europa, 30159.
Weltgeschichte, 22702. — Die drei letzten Jahrhun-
derte, 23072.

— Voyez JONES.

EICHWALD (Ed.). Zoologia specialis
quam expositis animalibus tu rn vivis,
tu rn fossilibus potissimum Russia in uni-
versum, et Polonia in specie... TVilnæ,
1830-32, 3 vol. in-8. pl. lithogr. 27 fr.
[5628]

— NATUNHISTORISCHE Skizze von Lithauen, Volhv-
Bien und Podolien, in geognostisch - mineralogi-
scher, botanischer und zoologischer Ilinsicht ent-
worfeu. Wilna, 1830, in-4., avec 3 pl. lithogr.
15 fr.

— PLASTARUM novarum rd minus cognitarum quas
in itinere Caspio -Caucasico observavit fasciculi.
Vilna, 1831-32, in-fol. [5219]

Deux fascicules de 20 planches lithogr. 24 fr. de Jus-
sieu.

Le même auteur avait déjà publié l'ouvrage suivant :
GEOGNOSTICO -zooLOGICtE per Ingrianl marisque

Baltici provincias, nec non de trilobitis observa-
tiones. Casani, 1826, gr. in-4., avec 5 pl. 14 fr.

Il a donné depuis :
REISE auf den) kaspischen Meere und in den Kau-

kasus unternommen in den Jahren 1825-1826.
Stuttgart, 1834-37, in-8. Premier tome en 2 vol.
6 thl.

DIE URWELT Russlands, durch Abbildungen erliiu'
tert, St.-Petersburg, 1840 .48, 4 cah. in-4., avec
14 pl. lith. 27 fr. [4615]

FAUNA Caspio-Caucasica nonnullis observationibus
novis illustravit Ed. Eichwald. Petropoli, 1841,
in-fol., avec 40 pl. lith. dont 34 color. 54 fr. [5029]

NATURIIISTORISCHE Bemerkungen, als Beitrag zur
vergleichenden Geognosie, auf einer Reise durch
die Eifel, Tyrol, Italien, Sizilien und Algier gesam-
melt. dlaskau, 1851, gr. in-4., avec 4 pl. lith. 24 fr.
[4600]

LETH,EA Rossten ou le mdnde primitif de la
Russie décrit et figuré. Stuttgart, Scltweizerbart,
1852-55. 4 lier. in-8., avec 47 pl. lith. in-fol. 50 fr.
[4615]

Eichstaedl (II.-C.). De Inlaginibus Romanot'unl;
29220.

EICONES plantarum. Voy. ICONES.
1. '1Kih^T RAMIAIKH. The Portraiture of his

sacred majesty K. Charles 1, in his soli-
tudes and sufferings. 1648, in-4. [26949]

Au moment de sa publication, cei ouvrage eut un
grand retentissente-tt en Angleterre et dans une par-
tie de l'Europe. On prétend méme qu'il s'en fit alors
une cinquantaine d'éditions, en différents formats.
Celle de 1649, avec un frontispice gravé par Mar-
shall, s'est vendue plusieurs fois de 15 5 20 sh. en
Angleterre dans ces derniers temps. Cet écrit est-il
réellement de Charles 1 «, ou, comme on l'a cru
longtemps, du docteur Gauden, évêque d'Exeter ? .
c'est une question qui n'est pas encore définitive-
ment résolue. Il a été traduit en latin par Jean,
comte et ensuite évêque (le Salisbury, sous ce titre :

IMAGO regis Caroli in illis suis mrumnis et solitu-
dine. Ilagte-Comitttm, 1649, in-12 avec un fron-
tispice par Marshall.

Il en existe plusieurs traductions françaises. La plus
ancienne est celle que Barbier attribue  David Cail-
love, de Rouen, qui en a signé de ses initiales D. C.
l'épître dédicatoire. Elle a pour titre :

EIKÛN Basilike, ou portrait royal de sa majesté
de la Grande-Bretagne dans ses souffrances et ses
solitudes, contenant ses méditations sacrées, prières,
derniers propos, conférences de Neufchastel avec
Henderson touchant le gouvernement de l'Église
anglicane, et quelques autres pièces non encore
mises en lumière. Imprimé d La !laye (ou peut-
étre à Londres), en 1649, pet. in-12.

Le traducteur a terminé ce volume par les Métamor-
phoses des isles Fortunées, a la reyne douairière
de la Grande-Bretagne, pièce en vers de sa com-
position.

L'édition de l'avis, Louis Vendosme, 1649, pet.
in-12, parait contenir la méme traduction, retouchée
par un sieur Porrée qui a signé de son nom l'épitre
dédicatoire à Charles 11.

—Eixwv Bxet).(xn,. The Portraiture of his majesty
king Charles I ; to wich is added the royal martyr,
or the life and death of the said king, written by
Rich. Perinchief, one of his chaplains. London,
1727, in-8. avec portr.

Lowndes indique dans son Manuel, au mot EIKON,
les différentes réponses qui ont été faites au Por-
trait royal; nous parlerons seulement ici de celle
qui est due à la plume de Milton, et a pour titre :

E ' I KOtVOKAA'S'TH`.', in Aswer to Eixwv Ba-
ct).txri. London, 1649, in-4.; plusieurs fois réimpr.
en différents formats, et aussi avec des augmenta-
tions de R. Baron, à Londres, 1756, in-4.

Voici le titre de la traduction française de cette ré-
ponse :

Eixovox).âctr,;, ou réponse au livre intitulé
Eïxwv BaaJ.txri, ou portrait de sa majesté du-
rant sa solitude et ses souffrances, par le sieur Jean
Milton; traduite de l'anglois sur la seconde et plus
ample édition, et revue par l'auteur; à laquelle sont
ajoutées d'aut res pièces ntentiornées en ladite ré-
ponse, pour la plus grande commodité (lu lecteur.
A Londres, par Guilt. Dit fard, imprimeur du
Conseil d'Etat l'an 1652, et se vend par Nicolas
Boume, in-12 de 16 ff. prél., 451 pp. et 14 Ir. non
chiffrés.

— Voy . CHARLES Ier.

EIDINER. FratrisEdineri angli de vita D.
Anselmi archiepiscopi cantuariensis li-
bri II. nunquam antehac alditi. ilntuer-
pi'e , Joan. Gravius , 1551 , in-16.
[22104]

Prémii;re édition de cette vie (lotit l'auteur, nommé ici
Eidiner, est le même qu'Eadiner, de qui nous ci-
tons, sous le q° 26886, l'historia Hovorunt, la-
quelle a été réimpr. avec les œuvres de S. Anselme;
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957	 EINARI — ELEGIDIA 958

édit. du P. Gerberon, 1675 et 1721; mais ne forme
pas un livre à part sous cotte dernière date, comme
parait le croire M. Graesse.

EINARI seu Einarsen (Halfdani). Historia
litteraria Islandia, autorum et scripto-
rum turn editor. turn ineditor. indicem
exhibens. Haunia, 1786, in-8. 6 à 9 fr.
[30137]

EISENBERG (le baron d'). Description du
manége moderne dans sa perfection.
1727, in-4. obl., avec 60 pl. gray . par
B. Picart. [10345]

Edition originale, qui a l'avantage de contenir les
premières épreuves des planches : 12 à 18 fr. Les
réimpr. faites à La (laye, en 1733, 1737 et 1740,
in-4. obl., sous le titre de l'Art de monter d cheval,
ou description du manége moderne, ont un peu
moins de valeur.

— LE nEstE ouvrage, nouvelle édit. augmentée d'un
dictionnaire des termes du manége moderne (qui
avait paru séparément en 1747). Amsterdam et
Leipzig, 1759, in-4. obl.

On trouve quelquefois dans ce volume : Anti-maqui-
gnonage pour éviter la surprise dans l'emplette
des chevaux, par le B. d'Eisenberg. Amst., 1764,
in-4. obl., avec 9 planches.

— LA PERFEZIONE e i diffeti del cavallo, opera del
barone d'Eisenberg (en italien et en français). Fi-
renze, 1753, in-fol. fig.

Belle édition. Le frontispice gravé porte : Anti-maqui-
gnonage, etc.

EISENBERGER (Nic.-Frid.). Piscium,
serpentum, insectorum, etc., imagines,
quas Marc. Catesby in posteriore parte
operis quo Carolina, etc., reddidit histo-
riam naturalem, additis vero imaginibus
piscium, etc.; ediderunt Nic.-Frid.
Eisenberger et Georg. Lichtensteger.
Norirnberga, 1750, gr. in-fol. fig. co-
lor. [4555]

Vend. 30 fr. de Tersan; 25 fr. Librairie De Bure.
Ce livre, qui contient 109 pl. y compris le supplé-

ment, a reparu avec un nouveau titre daté de 1777;
les explications sont en français et en allemand;
vend. 44 fr. Caillard.

EISENIIIANN ( Simons) .Enchiridion
Arithmetices. Lipsi.x , per Jaco bum
Tltanner, 1511, in vigilia sancti Ja-
cobi, in-fol. [7866]

D'après Panier, VII, p. 173, n° 351.

ELCI (Angelo d'). Satire. Firenze, Piatti,
1817, in-4., avec un portr. de l'auteur
par Morghen. 10 fr., et plus en Gr. Pap:
vél. [14960]

Oh a donné en même temps une édit. pet. in-8., 4 fr.,

Eike von Bepgow. Das Zeitbuch, 21274.
Einaiut Oollah. Bahar-Danush, 17771.
Eiselein (J.). Sprichwürter, 18503.
Efsendecher (A.-II.-L.). Veber die Entstehung,

etc., 29172,
Elsenmann und C.=F. ilohn. Lexicon vom Rünig-

reiche Baient, 26603.
Efsenschmid (J.-C.). De Ponderibus, 29058.
Ekart (Tob.-Ph.). Synopsis Jmtgermanuiarum, 5381.
Elbert (Ern.). De Acepltalis, 6970.

et depuis les Poesie italiane e latine, elite cri iue-
dite, Firenze, 1827, 2 vol. in-8., avec la vie de l'au-
teur, par 3.-B. Niccolini. [14615] — Les satires ont
été réimpr. à Pise, 1821, in-16.

ELECTION divine de S. Nicolas. Voyez
SORET.

ELEGANT extracts in prose. Lond.,1803,
or 1808 or 1813, 2 part. en t vol. gr.

. in-8. [19461]
ELEGANT extracts in verse. London, 1805 or

1809, 2 part. en 1 vol. gr. in-8. [15732]
ELEGANT extracts; epistles. London, 1803 or

1807, 2 part. en 1 vol. gr. in-8. (18910]
On réunit ces 3 volumes qui renferment en un espace

très-resserré une grande partie de ce que la litté-
rature anglaise offrait jusqu'alors de meilleur, tant
en vers qu'en prose : le volume de poésie contient
plus de 120,000 vers : 24 à 36 fr. les 3 vol.

Ce recueil choisi par le D. Vicesimus Knox est d'un
usage très-commode, et il a été souvent réimpr. 1l
y en a une jolie édition de Londres, John Sharpe,
1810, 18 vol. in-18, avec frontispices gravés, et qui
coftait 2 liv. 10 sh.

On a aussi : Elegant extracts; Divinity, vol. in-8.
dans le mémo genre que les trois autres auxquels
il fait suite.

NEW elegant extracts, an unique selection, mo-
ral, instructive and entertaining from the most
eminent prose writers, from the british poets, and
poetical translators. Chiswick, for C/t. Whitlin-
gham, 1827-28, 12 vol. in-24.

Cette collection, rédigée par Devenport, se divise en
2 parties, savoir : 6 vol. pour la prose, dont deux
de lettres, et 6 vol. pour la poésie, dont deux de
traductions. Elle ne contient rien de ce que ren-
ferment les Elegant extracts de" Sharpe. Chaque
vol. est orné de deux vignettes.

ELEGANTIORES prastantium virorum
satyrs. Lugd.-Batay ., 1655, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12. 3 à 5 fr. [18396]

.ELEGIA ad M. Valer. Corvinum Messa-
lam; edidit, commentatione de auctore
et observationibus instruxit G.-Phil.-
Eh. Wagner. Lipsiæ, 181G, in-8. 3 fr.
[12503]

Cette pièce, que l'on croit être du siècle d'Auguste, a
été attribuée à Virgile par plusieurs savants : c'est
assez dire qu'elle est d'une excellente latinité. 11 y
a des exemplaires en pap, vélin.

ELEGIDIA et poematia epidietica praci-
puas pracipuorum et maxime clarorum
virorum 

i
, qui hoc tempore inprimis vixe-

runt et innotuerunt virtutes et actiones
ac totius Europa præsentem et futurum
statum instantia, una cum personarum
iconibus ad vivum expressis. Upsalia3,
1631, pet. in-8. [13124]

Volume rare et remarquable; surtout parce qu'il t'en,
ferme 31 portraits bien gravés de différents person-
nages célèbres du commencement du xVII° siècle.
10 à 15 fr. — 22 fr. mar. bl. Nodier, et plus citer
en Angleterre.

L'auteur de ce recueil; Joachim RGstolf, l'a publié suss
sous ce titre : Scend Europtea personis suis in-
siructa, prrvcipuaa regum, principum, re,'um pu-
blicarum virtutis cunsilia et acliones, ae totius
Europa: præsentem et futurum statum represen=
tans. (alisque Idci et typogr. nota), 1629; in:24.

ÉLÉGIE au jésuite qui lit. Voyez Côn1-
PLAINCTE; t: II, col. 197.
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ELEGIE ou deploration des morts tués en
la bataille d'Hervaux, et de ce temps
calamiteux. Tours, René Sif/leau, 1569,
pet. in-8. de 6 feuillets. 27 r. Salmon.

ELEI'IENTA philosophie christianœ, qui-
bus continentur alphabeta sclavonicum ,
graecum et latinum, preces, regula mo-
rum, nomenclatura universalis, etc. :
omnia sclavonice, grace et latine edita,
jussu Petri Alexiowitz. llloscha , 1701 ,
in-4. Rare. [11400]

ELEMENTALE Introductorium. Eiaaperit

r.pt,; -mv ^oi,.;La.rsa É' mon. Elementale
introductorium in jdeoma Gracanicum.
Alphabetum gracum et ejus lectura. De
diuisione litterarum gracarum. De
diphthongis gratis propriis et impro-
priis. De potestate litterarum gr ecarum.
De potestate diphthongorum propriarum
et impropriarum. Quemadmodum diph-
thongi grata et littera grata in latins
litteris transferuntur. Quonammodo
diphthongi grace ad latinos venere. Ab-
hreuiature frequentarie grncanicarum
litterarum. — Expressuln Erphordia;
per Lupambulum (Wolfgang) dvozcov

alias SchencI en. dnno Christi m.
cette. t (1501) ad xxi Calendas Octo-
bres, pet. in-4. [10521]

Ces éléments de la langue grecque sont rares ; et on
les regarde comme le second livre imprimé en Alle-
magne avec des caractères grecs (voyez PRISCIANI
de constructione lib.). Freytag (Adparatus, 11,
748), qui nous en donne la description, n'en con-
naissait point l'auteur, niais nous pensons que ce
doit être Nicolas \larscal ou llarescal dit Thurius,
lequel a publié dans la métre année et chez le même
imprimeur un ouvrage intitulé Orthographia N.
M. T., et qui est analogue au précédent iyoyez
MARscAt.Us). L'Introductoriurt n'est porté qu'à
3 Il. 30 kr. dans un calai. du libraire Butsch. Ch.
Nodier a parlé de ce livre 5 la page 336 de ses Mé-
langes, impr. en 1829.

Panzer, Ix, 68, n° 17, cite un autre Elementale in-
troductorium in idioma griecaticunt (edente II.
Trebel), in-4. gr. et lat. dont la souscription porte :
famtatum typis Wittenburpii in «fienta Joannis
Gronenbergii anio MDXI. Ce dernier recueil con-
tient : Alphabetunt grtvcunt et ejus lectura; ab-
breeiationes et colligatur c; l'Oratio dominica et
autres prières; dicteria septenr sapientum, et
quelques psaumes pénitentiaux.

ELEMENTS (the) and practice of rigging
and seamanship. London, 1794, 2 vol.
in-4. fig. [8485]

\'end. 100 fr. salle Silvestre, en 1810, et beaucoup
moins depuis.

ELEMENTS and practice of naval archi-
tecture. London, P. Steel, 1805, gr.
in-4. avec un grand nombre de pl. [8474]

Ce volume a calté 10 liv. 10 sh.; mais aujourd'hui
on le trouverait fort au-dessous de ce prix.

Elénients de la politique. — Noy. BURT (de), qui est
le même que Du Buat.

Elena (Gilts.). Lombardia pittoresca, 25394.

ELERUS (Franc.), Ulysseus. Cantica sa-
cra partim ex sacris litteris desumpta,
partim ab orthodoxis patribus et plis
ecclesia doctoribus composita... ad duo-
decim modos ex doctrina Glareani ac-
commodata et edita. Ilamburgi, 1588,
2 vol. in-8. [10197 ou 12589]

ELEUTHERIUS (A'ug.) [Seb. Franck].De
arbore scientia boni et mali ex quo
Adamus mortem comedit, et adhuc ho-
die cuneti homines mortem comedunt...
Mul/lusii superioris Elsatiie, per Petr.
Fabrum, 1561, pet. in-8. de 130 ff., et
i f. pour la souscription. [637]

Volume peu commun : 10 fr. Gaignat; 15 fr. La Val-
liere; 4 fr. Mac-Carthy.

ELFACHRI. Geschichte der islamiscllen
Reiche rom Anfang bis zum Ende des
:kalifates von Ibn Ettiqthaqa. Ara-
bisch mit Biner Einleitung herausgeg.
nach der Pariser Handschrift von W.
Ahlwardt. Gotha, F.-fl. Perthes, 1860,
in-8. de Lxty et 392 pp. 18 fr. [28004]

ELGIN marbles, from the temple of Mi-
nerva at Athens, selected from Stuart
and Bevett's Antiquities of Athens, to
which are added, the report from the se-
lect, committee to the house of com-
mons respecting the earl of Elgin's col-
lection of scultured marbles, and an
historical account of the temple. Lon-
don, Taylor, 1816, gr. in-4. avec 61 pl.
2 liv. 12 sh. 6 d. [29539]

—Voy. LAWRENCE (Rich.); STUART.

Lowndes, p. 655 (nbuv. édit., p. 725), donne la liste
des ouvrages qui se rapportent A l'opération faite
en Grèce par Thomas Bruce ceinte d'Elgin. — Voir
aussi les n°' 29536 et suiv. de notre table.

ELGUETA y Vigil. Voy. VIGIL.

ELITE LEVITAE(R.) Sefer abarcava, Li-
ber compositionis,habraice. Rosna, an.
minor supput. 278. christ. unx.vftt,
per [nitres Avigador. impress., in-8.

— Sefer abachur. Liber electus, vel iuue-
nis ex cognomina auctoris. Romx, an.
minor. supput. 278, Christi atnxvlII

in-8. [11507]
Deux volumes rares, au sujet desquels on peut con-

sulter de liossi, Annales, 2' partie, page 17, où se
trouvent des détails curieux sur la typographie hébr.
Iles frères Avigador, à Rome. Le même bibliographe
décrit les autres ouvrages hébreux de Elias Levita,
qu'il indique dans son Index aux mots LCViT E
ELITE , mais il ne fait pas mention du livre dont
voici le titre :

— Ex vARIIS libellis Elie grammaticorum omnium
doctissimi, hune fere congestmn est opera Joli.
Campensis, quidquid ad absolutam grammaticen
hebraicam est necessarium. Loeatü, apud Theod.
Martinum, etHn m. n. xxvul, mense junio, in-4.
ile 52 ff. [11507]

Volume dont on ne tonnait [ dit-on, que deux exem-
plaires. Celui de M. Borluut de Noortdonck, an-
noncé dans le catalogue de ce bibliophile sous le
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titre de Joint nis Cttntpettsis grantmalica hebraica,
a été vendu 132 fr., bien qu'il eût un feuillet taché.

ll est probable que l'édit. annoncée sous la date de
1523, dans le 7' vol. de Panzer, p. 266, d'après la
1libliot/t. Thott., est la même que celle-ci, et qu'on
aura lu xxiii au lieu (le xxvnl. Il existe une édition
de Paris, 1535, in-8.

Citons encore: Crammatica hebraica absolutissinta
Elite Leuitte, hebraice et latine a Sebastiano
,liwtste ro alita: accessit ejn.sdem 111unsteri ins-
litutio elemenlaria in /tcbraicam linguam. Basi-
lem, Jo. Probe!), 1525 et aussi 1543, in-8.

ELIE (Martin). Voy. RtDlSNGEn.

ELIOT (Jo/an). Ortho-epia-Gallica. Eliot's
fruits for the French : entercaled with a
double new inuention, which teacheth
to speake truly, speedily and volubly the
French tongue. London, 1593, pet. in-4.
[10941]

Ce livre rare, cité par Lowndes, p. 725, est fort peu
connu en France.

ELIOT (John). The indian grammar be-
gun , or an essay to bring the indian
language into rules. Cantabrigix ,
(Cambridge in New-England), 1666,
in-4. [11958]

Première édition de cette grammaire; elle est rare,
niais il yen a une nouvelle sous Ic titre de Gram-
mar of the Massachusetts indian language, avec
des observations, par P.-S. Duponceau, auxquelles
sont jointes une introduction et des réflexions sup-
plémentaires, par J. Pickering. Boston, 1822, in-8.
(voy. ZEISBERGER).

ELISABETH regine hispanie et Sicilie Ta-
bule astronomice, opera et expensis Pe-
tri Liechtensten coloniensis germani,
Venetiis, MDIII die xxvizt decembris,
in-4.

Une réimpression de ces tables, corrigées et mises en
ordre par L. Gauricus, se trouve à la suite des Ta-
bula Alphonsi If ispaniarnm regis, édit. de Venise,
par Luc.-Ant. Junta, 1524, in-4. [83361, (Panzer,
VIII, p. tel).

ELISABETH. Duo edicta Elizabetae re-
gime Angliæ contra sacerdotes Societa-
tis Jesu, et alumnos seminariorum, qu=
a Gregorio XIII , Pont. Max. Roi= et
Remis pro Anglis sunt institute; una
cum Apologia doctissimi :D. Gulielmi
Alani pro Soc. Jesu... additur ejusdem
Guil. Alani piyssima admonitio et con-
solatio vere christiana ad af(lictos catho-
licos Angliæ. .4ugustée Trevirorum,
1583, in-8.

Lowndes porte ce livre i1 t liv. 4 sh. dans son Manuel,
p. 727, article Elisabeth, queen of England, où il
donne l'indication d'un certain nombre (l'ouvrages
plus ou moins rares qui se rapportent à cette grande
princesse.

Lf.ISÉE. Histoire de la guerre d'Arménie

ELLENDT	 962

contre les Persans sous la conduite de
Vartan (en arménien). Venise, 1828,
pet. in-12, et aussi 1852, in-24, avec fig.
[28045]

Elisée, qui écrivait au v e siècle, est tin des plus célè-
bres historiens arméniens. Il y a une édition de son
histoire jointe 1 ses écrits théologiques, Venise,
1838, gr. in-8. Cette histoire a été t raduite et pu-
bliée en italien par M. Capelletti, et en français par
M. Kaharagy Gerabed de Paris. La traduction anglaise
par Ch.-F. Neumann, publiée sous le titre de The
history of Varian... London, Murray, 1830, pet.
in-4., est incomplète; elle devait être suivie de la
traduction de l'Histoire d'Arménie et de Vahan Ma-
ntigonian, jusqu'à l'année 485, par Lazare Parbetzi
ou Barbetzi, ouvrage dont le texte arménien a été
impr. 3 Venise, en 1807, in-8.

EL-ISSTHACHRI. Liber climatum auc-
tore scheicho Abu-Ishako El - Faresi
vulgo El-Issth'achri. Ad similitudinem
codicis Gothani accuratissime delinean-
dum et lapidibus exprimendum euravit
J.-H. i\Itiller. Pr=missa est dissertatio de
libri climatuni indole, auctore et ætate.
Got/tom, 1839, in-4. 36 fr.

ÉLITE de chansons. Voy. RECUEIL de
chansons amoureuses, et Tnison des
chansons.

ÉLITE (1') des nouvelles poésies héroïques
et gaillardes de ce temps, enrichies de
plusieurs pièces très jolies non encore
vues. (sans lieu d'impression), 1696,
pet. in-8. [13990]

Vend. 2 (r. 50 c., avec un autre volume, Méon; seul,
36 fr. Nodier, et 24 fr. en 1839.

Il existe un recueil intitulé : L'Elile des poésies hé-
roïques et gaillardes de ce temps, augmentées de
plusieurs manuscrits note encore sets, 1683, in-12,
et sous le litre d'Élite des poésies héroïques et ga-
lantes, Cologne, P. Marteau, 1687, in-12.

ELIZALDE (Mich. de). Forma ver reli-
gionis quaerendæ et inveniend=, liber
tuais. A'eapoli, h yacinth. Passerus ,
1662, in-4. 8 à 10 fr. [1764]

Vend. 26 fr. ni. bl. Gaignat; 16 fr. a. (. La Valliere.

ELLAIN (Nicolas). Les Sonnets de Nico-
las Ellain Parisien. Paris, pour Vinc.
Sertenas, 1561, in-8. [13759]

Bibl. impér. Y 4609. Goujet, XIII, 81.

ELLENDT (Erid.). Lexicon sophocleum,
adhibitis veterum interpretum explica-
tionibus, grammaticoruin notationibus,
recentiorum doctortmi commentariis
composta Frid. Ellendt. Regiomontii-
Prussorum, 1834-35, 2 vol. in-8. 24 à
30 fr. [16060]

ELLIOUS Bochtor. Voy. BocnTon.

Eliphas-Levi, pseudonyme. Dogme et rituel de la
haute magie, 8856.

Élisabeth-Charlotte de Bavière. Lettres, 23747.
Élisée (.Lean-Fr. Copel, en religion le P.). Serinons,

1472.

TOMe 11.

Élite de poésies fugitives, 13173.
Elizondo (F.-A. de). Pratica forense, 2998.
Ellendorl (J.). Die Karolinger, 23335.
Ellet (Ch.). The llississipi and Ohio rivers, 8849 ou

21037.
Ellicott (A.). His journal, 21050.

31
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ELL1OT (Rob.). Views in the East; com-
prising India, Canton and the shores of
the Red Sea; drawn by Prout, Stanfield,
etc., front sketches on the spot, by capt.
Robert Elliot; with historical and des-
criptive accounts of each subject. Lon-
don, Fisher, son and Jackson, 1833,
2 vol. gr. in-8. [27970]

Cet ouvrage a paru en 16 cahiers (de 3 pl.). Prix de
chaque cah. 5 sh. — Gr. in-4. proofs on India pa-
per. 10 sh. (62 fr. mar. bl. en 1841).—impér. in-4.
tiré à 40 exempt. 15 sh.

ELLIOT (IL-M.). Supplement to the glos-
sary of Indian terms. Agra, 1845, in-8.,
lettres A—J, avec 3 cartes. [11785]

25 fr. Burnout.

— Bibliographical index to the historians
of the 11lahummedan India. Calcutta,
1849, 4 vol. in-8. [31782]

Est. Quatremère a rendu compte de cet ouvrage dans
le Journal des Savants, ann. 1850.

ELLIS (Jean). Essai sur l'histoire natu-
relle des corallines et autres productions
marines du même genre, qu'on trOuve
sur les côtes de la Grande -Bretagne,
trad. de l'anglais (par Allamand). La
Haye, 1756, in-4. fig. 5 à 6 fr.—en Gr.
Pap. fig. color. 10 à 12 fr. [6180]

L'édition originale en anglais, Londres, 1755, in-4.
avec 40 pl. comme celle-ci, n'a pas beaucoup plus
de valeur. L'auteur a aussi écrit : Letter to Dr Lin-
næus on the animal nature of the genus of zoo-
phytes called Corallina, Lond., 1768, in-4. de 32 pp.,
avec 3 pl.

—The natural history of many curious
and uncommon zoophytes , collected
from various parts of the globe , by J.
Ellis, systematically arranged and des-
cribed, by Th.-Daniel Solander. Lon-
don, 1786, gr. in-4., avec 63 pl. [6181]

Ouvrage bien exécuté et dont on fait beaucoup de
cas : vendu 40 fr. L'Héritier; 45 fr. mar. r. d'Our-
cites; 17 fr. Hazard. ll y a des exemplaires avec
pl. color.

— EXPOSITION méthodique des genres de l'ordre des
polypiers, avec leur description et celle des prin-
cipales espèces figurées dans 84 planches; les 63
premières appartiennent à l'histoire naturelle des
zoophytes d'Ellis et Solander; par J. Lantouroux.
Paris, V" Agasse, 1820, in-4. de 115 pp., avec
84 pl. 45 fr.

Edition française entièrement refondue et très-aug-
mentée de l'ouvrage anglais ci-dessus imprimé en
1786.

— Tite account of coffee, 5468.,..

ELLIS (Geor.). Specimens of the early
english poets, to which is prefixed an
historical sketch of the rise and pro-
gress of the english poetry and lan-
guage. London, JJulnter, 1801 or 1803,

ELMACINUS	 964

3 vol. pet. in-8. pap. vél. :18 à 24 fr.
[15716]

La première édition de ce recueil est de 1790, et en
un seul vol. in-8. (voy. SPECIMEN). Il y en a une
quatrième, Lond., 1811, et une autre de 1845, en
3 vol. pet. in-8. 18 à 24 fr.

Le ntéme G. Ellis a publié:
SPECIMENS of early english metrical romances,

chiefly written during the early part of the four-
teenth century, to which is prefixed an historical
introduction intended to illustrate the rise and pro-
gress of romantic composition in France and En-
gland. Lond., 1805 or 1811, 3 vol. pet, in-8. 1 liv.
11 sit., ou nouv. édition revue par J.-O. llalliwell.
Lond., Bohn, 1848, pet. in-8. [15718]

A ces deux recueils se réunit l'article suivant publié
par Rob. Southey :

SPECIMENS of the later english poets, to the end
of the last century. London, 1807, 3 vol. pet. in-8.
1 liv. 11 sh. [15733]

ELLIS (the right honor. sir Henry). Jour-
nal of the proceeding of the late em-
bassy of lord Amherst to China. London,
iliurray, 1817, gr. in-4. fig. color. 18 à
24 fr. [20755]

Le méme, 1818, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.
Ce journal de l'ambassade de lord Amherst a été tra-

duit en français par M. J. Mac-Carthy, qui a publié
sa traduction sous le titre de Voyage en Chine, ou
Journal de la dernière ambassade anglaise ù la
cour de Peking. Paris, 1818, 2 vol. in-8. fig. (voy.
ABEL).

ELLIS (sir H.). Original letters illustra-
tive of english history, including nume-
rous royal letters, published from auto-
graphs in British Museum, and one or
two other collections; with notes and
illustrations by H. Ellis. London, Har-
ding, 1824, 3 vol. pet. in-8. — Second
series. Ibid., 1827, 4 vol. pet. in-8. —
Third series, 1846, 4 vol. pet. in-8.
[26831]

Collection intéressante, ornée de portraits et de fac-
simile. Les 11 vol. de 3 à 4 liv.

— Ilistory and antiquities of the Parish of S. Leo-
nard, etc., 27107. — Catal. of the british Museum,
31432-33.

— VOy. BRAND.

ELLIS (Th.). Voy. FROIIISHEII.

ELI\IACINUS (Geor.). Historia saracenica,
in qua res gestæ Aluslimorum, inde a
141uhammede usque ad initium imperii
Atabacaei perxitximperator. successio-
nem fidelissime explicantur; insertis
etiam passim Christianorum rebus in
Orientis potissimum ecclesiis eodem
tempore gestis. Arabice ohm exarata a
Geor. Elmacino filio Abuljaferi Elamidi
Abulmacaremi Abultibi; et latine red-
dita opera ac studio Th. Erpenii : acte-
dit Roder. Ximenez, arch. toletani his-
toria Arabum, longe accuratius quam

Elliot (Steph.). The Botany of South Carolina , 5286.
Elliott (Ch. Boileau). Letters from the North, 20303.
Ellis (II.). Voyage for North-West passage, 20958.

Ellis (W.).Vindication, 19883.—Madagascar, 28459.
— Polinesian researches, 21172. — Missionary mar-
ratine, 21173.
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antea e cod. ms. expressa : aceedit et
Roderici Ximenez historia Arabum (cum
praef. Jac. Golii). Lugduni-Batavo-
rum, ex typogr. erpeniana, 1625, pet.
in-fol. de 300 pp. [28008]

Volume peu commun : vend. 24 fr. Villoison; 26 fr.
50 c. Dutheil ; 10 fr. 75 c. Langlès ; 31 fr. de Sacy.

On a donné 3 Leyde, en 1625, une édition du texte
arabe de George Elmacin, in-8. dc 38 ff., et une
édition séparée de la môme histoire en latin seule-
ment, sous le titre de historia saracenica, etc.,
in-4. Enfin P. Vatier a publié une traduction fran-
çaise de cette Histoire mahométane, avec un
sommaire de l'histoire des Musulmans ou Sar-
razins en Espagne, extrait de Eodrigue de Xi-
menez. Paris, 1657, in-4.

La dissertation suivante se rapporte 3 cette histoire :
DE ARAntconua etiam auctorum libris vulgatis

crisi poscentibus emaculari, exempt() posito histo-
ria: saracenicre Elmacini; disseruit Chr. - Mart.
Fraehn. Casani, Eockelmann, 1815, in-4.

EL-MAS' IJDI's historical encyclopaedia ,
entitled Meadows of gold and Mines of
gems : translated from the arabic by
Aloys Sprenger. Lond., printed for the
oriental translation fiend, 1841, in-8.
tome 1cr . 16 sh.

ELME (J.). Voy. WHEN.

ÉLOGE de Sylvain Bailly. Voy. MlRAnn
de Saint-Just.

ÉLOGE de l'enfer, ouvrage critique, his-
torique et moral (par Benard). La
Haye, P. Gosse, 1759, 2 vol. in-12. fig.
6 à 8 fr. [17957]

Un exemplaire en pap. de Hollande, 20 fr. 50 c. Pixe-
récourt; 28 fr. Salmon.

ELOGES et discours sur la triumphante
reception du roy en sa ville de Paris ,
apres la reduction de la Rochelle (par
J.-B. Machaud, jesuite), accompagnez
de figures, tant arcs de triumphe, que
des autres preparatifs. Paris, Pierre
Rocolet, 1629, in-fol. fig. d'Abr. Bosse,
Melch. Tavernier et P. Firens. [23687]

On remarque dans ce volume une grande planche
gravée par Abr. Bosse, laquelle représente le pré-
vôt des marchands et les échevins de Paris, haran-
guant le roi Louis XIII 3 son retour de La Rochelle:
24 fr. Borluut; 85 fr. Sauvageot.

ELOISA en Deshabille, being a new ver-
sion of the lady's celebrated epistle to
Abelard, done into familiar english me-
tre, by a Lounger, to which is prefixed,
a dedicatory address to that respectable
fraternity, of which the author has the
honour to be an unworthy member.
London, 1780, in-4.

Cette parodie graveleuse de l'Épitre d'lléloïse 3 Abai-
lard par Pope, a été faussement attribuée au pro-

El-Mohdy. Contes, 17767.	 •
Elmore. Indian sea and China, 19756.
$loge de l'ivresse, 17954.
Elog1 de' Toscani, 30500.

— ELYOT	 966

fesseur Porson, qui la savait par coeur et se plaisait
3 la citer; mais elle serait du colonel Matthews,
d'après une note reproduite dans la Biblioth. grcn-
viL, 2e part., p. 312, 1" col. L'édition in-4. fut pri-
vately printed. L'ouvrage a été réimpr. 3 Londres,
en 1801, en gr. in-8., par les soins de James Perry,
beau-frère de Porson, et depuis il en a été fait plu-
sieurs autres éditions.

ELOY (N.-F.-J.). Dictionnaire historique
de la médecine ancienne et moderne.
Mons, 1778, 4 vol. in-4. 24 à 30 fr. et
plus en Gr. Pap. [30543]

ELPHINSTONE (Mountstuart). Account
of the kingdom of Caubul, and its de-
pendencies in Persia, Tartary and In-
dia; comprising a view of the Afghaun
nation, and a history of the Dooraunee
monarchy . Lond., Longmaltn, 1815,
gr. in-4. 'fig.  20 à 30 fr. — Second edi-
tion, Lon., 1818 (aussi 1842), 2 vol.
in-8, fig. 10 à 12 fr. [28086]

II a paru, en 1816, une traduction française de cet
ouvrage, en 3 vol. in-8., qui fait partie de la petite
collection géographique publiée par le libraire Nep-
ven (vWV. BRETON).

— History of India, 28137.

ELSTOB (Elizabeth). The Rudiments of
the grammar for the english saxon
tongue. London, 1715, in-4. 18 à 24 fr.
[11304]

— AN ENGLISH saxon Homily on the birth day of St.
Gregory, with a modern english version, etc., by
Elie. Elstob. London, 1709, in-8.

Ce volume se vend environ 1 liv. 5 sh. en Angleterre.
Ii y en a une seconde édition avec une nouvelle pré-
face, où se trouve une notice sur Ella. Elstob; tuais
oh sont omis quelques passages relatifs aux doctri-
nes de l'Eglise anglo-saxonne.

ELSTRACK (R.). Portraits of kings. Voy.
HOLLAND (H.).

ELYOT (Thomas). Dictionary. London,
in asdib. Tho. Bertltelet, 1538, in-fol.

Ce dictionnaire latin-anglais, le premier qu'on ait pu-
• blié, a été rédigé avec une certaine habileté et il a

eu beaucoup de succès. On l'a réimpr. 3 Londres,
en 1541 et en 1545; ensuite avec des additions et
de grandes améliorations par Th. Cooper, en 1548;
puis, corrigé de nouveau par le môme Cooper, en
1552, et avec une nouvelle révision, en 1559 et en
1565; enfin avec un dictionnaire historique et poé-
tique, en 1573, en 1578, et encore depuis, toujours
dans le format in-fol. Plusieurs autres ouvrages dc
Th. Elyot sont décrits par Lowndes, p. 736.

ELYSIUS (Joan.). Voyez FIIANCISCUS

Aretinus.
EMANUEL. Voy. EMMANUEL.

Eloy (H.) et J. Guerrard. Des Capitaines, maitres el
patrons, 2958.

Elpinio Duriense. Poesias, 15416.
Elsant. Rural architecture, 9810. —Hints for impro-

ving the condition of the pesantry, 9810.
Elsner (Jac.). Commentarii, 503.
Elsner (.los.). Schediasma, 1x240.
Elton (Ch.-Abr.). Specimen of classic poets, 12240.
Elven (.1.-P.). Family Crests, 28830.
Elwood (le colonel). Journey, 20639.
ElysiO (Fil.). Voy. MANOEL,
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Ei!dBLE11ATA amatoria. Emblêmes d'a-
mour, en quatre langues (lat., ital.,
franç. et boll.). Londres, chez l'Amou-
reux (11011., sans date), pet. in-8. [18588]

Ce volume contient 4 ff. prélim., 44 pl. gravées par
J. Van Vianeu, et 44 a'. de texte gravé. 7 fr. Thierry,
et Duriez, et plus cher depuis. — Voy. SELECTA Eut-
blemata.

EMBLEMATA pro toga et sago. Norinl-
bergx, ex oflicina Pauli Feerstii (sans
date), in-4.

Volume composé d'un titre impr. en rouge et noir, et
de 45 pl. gr. en cuivre, offrant des emblèmes, en
médaillon, avec leur explication en vers latins au-
dessous. Un exemplaire rel. en mar. v. par Capé,
50 fr. Solar.

EMBLFi\IES et devises chrétiennes.
Utrecht, Ant. Schouten, 1697, pet.
in-8. fig. 6 à 10 fr. [18594]

EMBLESi1IES sacrez sur la vie et les mi-
racles de Sainct François; expliquez en
vers françois et enrichis de figures et
passages d'Escriture. Paris, J. Messa-
ger, 1637, pet. in-8., 36 fig. gravées par
Matheus. 8 a 12 fr. [18594]

40 fr. rel. en mar. par Dura, Veinant.

EMBLEMS of mortality. Voy. HOLBEIré.
— RELIGIOUS Emblems. Voy. 'flto-
MAS (J.).

EMBOUCHEMENT. Lembouchement de
Nostre Sainct pere le Pape, Lempereur et
le Roy, faict a Nice, auec les articles de
la trefue, et lettres du Roy a monsieur
le gouuerneur de Lyon. — On les vend
a Paris en la bouticque de Arnould
et Charles les Angeliers Freres, 1538,
pet. in-8. de 161f. non chiffrés. [23459]

EMERIC-DAVID (T.-B.). Suite d'études.
Voy. RAPHAEL.

— Histoire de la peinture, 9123. — Art du statuaire,
9171. — Jupiter, 22586. — Vulcain, 22587. —
Neptune, 22588.

LMERIC de Vespuce. Voy. VESPUCCI.

EMERIGON (13alth.-HHar.). Traité des
assurances et des contrats a la grosse,
conféré et mis en rapport avec le nou-
veau code de commerce et la jurispru-
dence; suivi d'un vocabulaire des termes
de marine, etc., par P.-S. Boulay-Paty,
nouv. édit. Rennes et Paris, C/t. Be-
chet, 1826-27, 2 vol. in-4. 36 fr. [2961]

La première édition de cet ouvrage estimé est de Mar-
seille, 1784, 2 vol. in -4.

EMERSON (Will.). The Method of incre-
ments, wherein the principles are de-
monstrated, etc. (by Emerson). London,
1763, in-4. fig. [7986]

Émery (Jacq.-André). Esprit de sainte Thérèse,
1610. — Doctrine de Leibnitz, 1768. — Esprit de
Leibnitz, 3472.

Ouvrage fort estimé : 12 à 15 fr.
On a du même auteur plusieurs aut res écrits sur dif-

férentes parties des mathématiques, entre autres un
Traité d'algèbre, en anglais, Londres, 1764, in-8.
fig. (consultez Lowntles, page 737).

EMILIANE (Gabr. d'). Histoire destrom-
peries des prêtres et des moines, où l'on
découvre les artifices dont ils se servent
pour tenir les peuples dans l'erreur.
Rotterdam, 1693, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8. 5 à 8 fr. [21723]

Cette édition est anonyme, mais celle de 1708, qui est
annoncée contnie la 4°, porte le nom de l'auteur,
ainsi que celle de 1719. L'ouvrage ne doit pas étre
copfondu avec le Passe-partout de L'Eglise ro-
maine de Gavin , comme on l'a fait plusieurs fois,
car c'est, à ce qu'il parait, la traduction du livre
intitulé :

Tile FRAUDS of rontish monks and priests, with
observations on a journey to Naples. Loud., 1691,
2 vol. in-8.; réimpr. en 1725 et depuis.

I MILIE, ou les joueurs, comédie (par
Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac).
Paris,de l'impr. de Didot l'aïué, 1787,
in-18, pap. vél. [16524]

Cette comédie n'a été tirée qu'à 50 exemplaires. Vomi.
20 fr. Didot l'aîné; 8 fr. m. r. Bignon; 6 fr. Pixe-
récourt; 15 fr. de Soleinne.

EMMANUEL ou EMANUEL, roi de Por-
tugal. Copia di vna Jettera del Re di
Portogallo mandata al Re de Castella
(sic) del viaggio e successo dall' India.
Impresso in Milano, per Pietro Mar-
tire de' Mantegazzi e fratelli, detti
Cassani, ad istanza di Gio. Giacomo
e fratelli di Legnano. nI. ccccc. v.
adi xvii. del nlese di decembre, in-4.
[27956]

Cet opuscule fort rare est une traduction d'une épître
latine d'Emmanuel, roi de Portugal, de laquelle il
doit exister une édition , jusqu'ici restée inconnue
(Melzi, Dizionario di opere anonime, pag. 253).

— OBEDIENTIA potentissimi Emanuelis Lusitania:
Regis, etc., per clarissit nuu Jnris. V. consultum
Dieghum Pacetuut oratorem ad Julium II. Pont.
Max. M. D. V. pridie No. Junii, in-4.

Opuscule inter% avec les gros caractères romains
d'Eucharius Silber, à Route. Dans ce discours l'o-
rateur donne des détails sur les conquétes des
Portugais en Afrique, dans l'Inde, etc., et c'est
ce qui nous le fait placer ici (Panzer, VIII, p.
247; Bibl. grenvill., I, 224).

— EPISTOLA serenissimi Regis Portugalie ad Jutiunt
papam secundum de victoria contra infideles ha-
bita. Ex oppido Abrantes xxv Septembris 1507,
in -4.

Il existe au moins deux éditions de cette lettre cu-
rieuse, l'une et l'autre en quatre feuillets in-4.,
impr. en caract. romains, vers 1508 (Bibl. gren-
vill., 1, 225, et III, 180).

Une autre édition in -4. de 4 R., dont le titre diffère
un peu du précédent et porte : ad Julium papam
secundum et ad sacrum collegium rontatttm,
1 liv. 6 sh. mar. r. Ilebert.

— Voy. GESTA proxime...
— SERENISSIMI Emanuelis Portugallie regis ad Ju-

lium II. Pont. Max. Epistola de prouinciis, ciuitati-

Eminian (P. Serapion). Dictionnaire français-armé-
nien, 11719.

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



969	 EMMANUEL

bus: terris et locis orientalis partis : sue ditioni
fideique cbristiane nouissime per sum subactis. —
(in fine) : Ex Alcltochete .xii. f unü st.d. vni (1508),
in-4. [27956]

Pièce rare, dont Panzer att ribue l'impression à Étienne
Plaunck, à Rouie; elle porte les armes de Jules H
au-dessus du titre.

— EPITOME potentissimi ac invictissinli Emanuelis
regis Portugalite et Algarbiorum, etc., de victorias
habitis in India et Malacha. Ad S.... Do. Leonem X.
Pont. Maximum. in orbe nostra Olisipone 8 kilts
Juntas. Anno Domini M. D. mu, in-4. [27957]

Cette lettre a probablement été impr. à Rome, l'année
mérite de sa date, comme la précédente. Une édition
sous le même titre que ci-dessus, mais de Rome,
per Jacobum Mazocltium, 9 Augusti (1513), in-4.
de 6 if., est portée dans la Bibl. °renvil!., I, 225,
et au tome IH, p. 180 il est dit que c'est l'originale.
Une des deux a été vend. 1 liv. lieber; la seconde
12 fr. Costabili, et 12 sh. 6 d. Libri. Donnons, d'a-
près le même catal. de M. Grenville, I, 225, les ti-
tres de deux autres éditions :

1° TRIUMPIUS Emanuelis Christianissimi Portu-
gallorum regis de intidelihus acquisitus Leoni X.
Pon. Max. Epistolari umnere conscriptus (sine loco
et anno, sed Argentorati lit. non. Oclob.), in-4.
de 3 B. C'est probablement celle qui a été vendue
14 sh. licher.

2° REfUai et regionut» Indicarum per sereuissi-
munt Emanualem Portugalliai regent paratarum
narratio verissinta (circa 1513), in-4. de 6 ff.

Une autre, sans lieu ni date, in-4. de 8 ff., 15 sh. He-
ber. Peut-étre la seconde lettre y est-elle com-
prise.

EPISTOLA delo potentissimo et inuictissimo ema-
nuel re di portugalia et de liargarbii. c. (sic) De
le victorie haute in india et Malacha suo in Christo
paire et signor nostro signor Leone decimo Pont.
Max. (senza nota), in-4. de 2 IT. en caract. goth.
13 sh. Libri.

11 existe une édition de la même pièce in-4., à la fin
de laquelle se lit : Victime impressa per Ilierony-
munt Victorein et Joannem Singrenium xvI Ira-
lendas octobris. Panzer en cite une autre, du même
format, et ayant à la fin cette souscription : int-
pressum Erpltordice per Matheum Taler.

EPISTOLA potentissimi ac inuictissimi Emanuelis
regis Portugallie et Algarbiorum, etc., de victoriis
nuper in Af'rica habitis. Ad S. in Xpo patrem et
dûnt nostrum dûtn Leoné X. Pont. Max. (in fine) :
Datum in Vrbe nostra Vlyxboi7 Pridie Calera. Octo-
bris. Anno donini 1513, pet. in-8. de 4 ff. avec les
armes du roi sur le titre. (Bibi. grenvill. DI, p.180.)

Le roi Emmanuel a écrit en 1513 deux lettres différen-
tes au pape Léon X. L'édition in-8. que nous ve-
nons de décrire, et qui parait étre l'originale de la
seconde, est une pièce fort rare.

Les trois lettres du roi Emmanuel sur ses conquêtes ent
Asie et en Afrique sont de précieux documents
historiques, et, quoiqu'elles aient été réimprimées
dans plusieurs anciennes collections de voyages,
ainsi que dans l'Ilispania illustrata, on en re-
cherche toujours les éditions originales.

ENII%IANUEL fil. Salomonis. Voy. I3131A-

NUEL.

EMMANUEL. Speculum vitae : vel Desi-
derius. A Lobain, 1616, pet. in-8. de
4 ff. prélim. et 344 pp.

C'est sous ce titre qu'est annoncé dans le 1° , supplé-
ment du catal. Tross (1860), n° 1411, cet ouvrage
mystique imprimé à Louvain, en caractères irlan-
dais : il y est porté à 400 fr.

Emmingliaus (Gust.). Corpus juris germanici, 3029.
Emmlus (Ub.). Grmcia illustrata, 22821. — Res fri-

sicte, 25201.

— ENISER	 970

EMPEDOCLES. Empedoclis Sphæra, vel
Demetrii Triclinii , senariis versibus ah
eruditissimis • viras castigatis descripta
(gr.) vetus est, et nunc primum in lu-
cent edita ex bibliotheca Johannis a S.
Andrea. Lutetitc, apud Fed. Morel-
mum, 1 584 seu 1586, in-4.

Édition rare, dont il se trouve des exempt. sous la
date de 1587, et auxquels est joint l'opuscule inti-
tulé : Empedoclis spluera velus, grzeca, quant
latinis seneriis recantavit et recensuit Q. Sept.
Florens Chrislianus, 1587, in-4.

—Empedoclis agrigentini de vita et philo-
sophia ejus exposuit, carminum reliquias
ex antiq. scriptoribus collegit, recensuit,
illustravit, præfationem et indices adjecit
F.-G. Sturz. Lipsize, 1805-6, 2 vol. in-8.
17 fr. — Pap. fin, 20 fr. [12371]

— EMPEDOCLIS et Parmenidis fragmenta ex cod.
Taurin. bibl, restituta et illustr. ab Amedeo Pey-
rou : shunt agitur de genuino graco textu com-
mentarii Simplicii in Aristotelem de ca:Io et mundo.
Lipsia:, IVeigel, 1810, in-8. 4 fr. — Pap. fin, 5 fr.
— Pap. vél. 9 fr.

— EsipEDOCLIS fragmenta disposuit, recensuit et an-
notavit Henr. Stein : pr:emissa est de Empedoclis
scriptis dissertatio. Boume, 1852, in-8. 2 fr.

M. 1lullach en a donné une édition très-complète,
avec commentaires, dans le Recueil des Fragmenta
Philosophicorum Grcccoruni, tone I de la Biblio-
thèque des auteurs grecs publiée par A. Firmin
Didot. Paris, 1860.

M. Dominique Sciva, historiographe du roi des Deux-
Siciles, a publié à Palerme, en 1813, un ouvrage
intitulé :

MEAIOiIE sully vita e la filosofia di Émpedocle di
Aggrigente, 2 vol. in-8.

EDISER. Dialogismus Hieronymi Eraser
de origine propinandi vulgo compotandi
et an sit toleranda compotatio in rep.
bene instituta nec ne. — Impressum in
insitjni oppido lipsiensi calcographo
Melchiore Lotter ludic larvalibus men-
sis Februarii anno salvatoris lustrico
nzillesimo quingentesimo quinto, in-4.
[17922]

Opuscule rare, orné d'une vignette en bois, représen-
tant la société des trinqueurs (compotanlium).
Réimprimé à Leipzig, par Jacques Thanner, en
1513, in-4.

Jérome Emser est l'auteur ou au moins l'éditeur dé
l'ouvrage ci-dessous :

TItACTATUS utilissintns de preparandis, conserva n-
dis et reformandis vino : cerevisia et aceto. lnt-
pressnutt Vienne per Joannem Singrenium, 1515,
quarto novas Januarii, in-4. [7055]

L'épitre dédicatoire de Jer. Emser est datée de Dresde,
le 16 mars 1507, ce qui doit faire supposer une
édition antérieure à celle de 1515.

—De Venatione l.utheriana Aegocerotis assertio, cum
prisfatione ad M. Lutherutn, 1520, in-4. de 20 if.
II faut rapprocher de cet opuscule : Jo. Eccii pro
Ilieronymo Emser contra malesanam Lutheri
venationem responsio, 1519, in-4.

Emond (G.). Histoire du collége de Louis-le-Grand,
30248.

Empis (Simonis). Les six femmes de Henri VIII,
26909.
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Emsler a écrit en allemand un certain nombre d'opus-
cules sur différents sujets, et principalement contre
Luther. M. Graesse en rapporte les titres dans son
Trésor, 11, pp. 471-72.

EMY (A.-R.). Traité de l'art de la char-
penterie. Paris , Gardian - Cceury,
1836-41, 2 vol. in-4. et atlas in-fol. 36
et 56 fr. [10064]

— Cours de fortifications, 8654.

ENAUDERIE (P. de l'). Voy. LESi\AU-
DIIiRE.

ENAUX et Chaussier. Méthode de traiter
les morsures des animaux enragés et de
la vipère. Dijon, 1785, in-12. [7326]

Cet ouvrage est recherché et ne se trouve plus que
difficilement : 5 à 6 fr.

ENCHIRIDION physica: restitutæ... trac-
tatus alter inscriptus arcanum herme-
ticœ philosophize opus; secunda editio
emendata et aucta. Parisis,1638, in-24
de 142 et 72 pp. [8974]

La devise Sucs ntea est in agno, qui se lit sur le
frontispice de cet in-24, est celle du président
d'Espagnet, auteur anonyme de ce petit livre, dont
un exempt. impr. sur vOLtty a été vend. 1 liv. 1 sh.
à Londres, en 1817, et un autre 10 fr. Chardin. La
première édition de ce traité est de Paris, 1625,
in-8. La troisième, de Paris, Nie. de Sercy, sans
date (le 2' traité, 1638) , 2 part. en 1 vol. in-24, a
199 et 105 pp., plus 1 f. séparé. Il en existe plu-
sieurs autres, parmi lesquelles nous citerons celle
de Kiel, 1718, et de Tubinges, 1728, in-4., avec un
comment. de Hannemann.

— La Philosophie naturelle rétablie en sa pureté, oit
l'on voit à découvert toute l'économie de la nature
et où se manifestent quantité d'erreurs de la philo-
sophie ancienne, estant rédigé par canons et de-
monstrations certaines : avec le traité de l'ouvrage
secret de la philosophie d'Ilertnez, qui enseigne la
matiere et la façon de faire la pierre philosophale
( trad. du lat. du président d'Espagnet, par Jean
Bachon). Paris, Ed. Pepingué, 1651, pet. in-8. de
xvi ff., 378 pp. et 3 ff. de table.

Cet ouvrage jouit d'une grande réputation parmi le
petit nombre d'adeptes que conserve encore la phi-
losophie hermétique; mais la traduction française
est plus recherchée que le texte latin. Vend. 15 fr.
La Valliere, et depuis de 6 à 9 fr.

ENCHIRI DI ON (ein),oderHandbuchlein...
zur stetter vbungd vnd trachtung geysf
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cis refertum. Parisis, in officina li-
branla vidue spectabilis viri Thiel-
manni Kerver,1528, in-24, fig. sur bois.

Ce petit livre de prières, à l'usage du diocèse de Salis-
bury, est fort rare en France. Plusieurs des gra-
vures qui le décorent portent cette marque $,
ce qui les a fait attribuer à W'oeirriot , qui
pourtant n'était pas encore graveur en 1528. Nous
le croyons plutôt de Geofroy Tory. Un exemplaire
légèrement piqué de vers, 260 fr. Borluut ; un autre
sur vat.in, 20 liv. sien!. Sotheby, en 1848.

Lowndes indique des éditions du même Enchiridion,
imprimé à Paris, par G. Ilardouyn, en 1530, et aussi
sans date, dans les formats in-16 et in-8.

ENCHYRIDION, ou manuel contenant
plusieurs matières traictées es livres de
l'Ancien-Testament, exprimees par fi-
gures. Anrers, Martin L'Empereur,
1535, pet. in-8. fig. en bois. [366]

Livre rare qui se trouve dans le catalogue de made-
moiselle d'lve, n o 22. Au mot ERASStE nous citerons
un autre ouvrage à peu près sous le même titre.

— Voy. LEONIS Enchiridion.
ENCINA ou Enzina (Juan de la). Cancio-

nero de todas las obras de Juan de la
Encina. En Salamanca, d ceinte dias
del mes de junio de Ittcccc e xvj aios,
in-fol. goth. [13103]

Première édition de ces poésies, et dans laquelle le
nom de l'auteur est écrit par un c. C'est un livre
d'une extrême rareté. Les édit. du indue recueil :
Sevilla, Juanes de Pegnicer, y Magno Herbst,
16 Enero, 1501. — Salantanca, Ilans Gysser,
7 Agosto 1509 ; toutes les deux in-fol. et en caract.
goth., sont aussi fort rares.

— Cancionero de todas obras de Juan del
Enzina , con otras cosas nueuamente
anadidas. (au verso du xcfe f.) : Por
Jorge Cod : en Çaragoça. Acabose
a xv. dias des mes de deziembre. Ano
de mill z quinientos e deziseys anos
(1516), pet. in-fol. goth.

Belle édition composée de xcvut ff. en tout, à 2 et
3 col. C'est probablement la mente que celle que
nous avons annoncée sans date dans les Nouvelles
recherches, 1, 477, 2 e col., parce que nous n'avions
pas aperçu la souscription placée au verso du 91` f.
Vend. 5 liv. Hanrott; 8 liv. 12 sh. et 6 liv. 15 sh.
Heber.

Les Eglogues de .1. del Ençina qui furent, dit-on, les
premières représentations dramatiques en Espagne,
se trouvent à la suite du Cancionero.

Moratin, dans son catalogue des pièces antérieures à
Lope de Vega, en cite une de J. del Encina, sous ce
titre : Farsa de Placida e Vitoriano, Rome, 1514,
dont il n'indique pas le format.

— Tribagia, d via sacra de Hierusalem.
Rora, 1521, in-8. [15104]

Ouvrage en vers héroïques, dont Antonio cite cette
édition, qui serait de 1528 selon Velasquez. Il a été
réimpr. à Madrid, 1586, in-8., et il l'avait déjà été
avec la relation du même voyage par Fréd. Henri-
quez de Ribera, marquis de Tarifa, à Lisbonne,
1580, in-4. (voy. RIBERA).

— Doclmi rcro e instruccion provechosa para las don-
sellas desposadas y recien casadas ; con uns justa
d'amores, hecha por Juan del Enzina una donzella
que mucho le penaba. (sans lieu d'impression),
1556, in-4.

•
licher gesenge vnd Psalmen, rechtsc a -
feu vnd kunstlich verteuscht. Erffurd,
yu der Fermenter gassen zum Fer-
befaz. 1,LD.xxiiij, in-8.

Recueil de cantiques au nombre de vingt-cinq. Il a
a été reproduit à Erfurt' in der Permenten gassen
zum Ferber Fass St. n. xxüij, in-8. — Ibid., zmn
schwarzen Hornn 31. D. Xxiiij, in-8. (Deux éditions
sous la même date.) — Niitmberg durcit Hans
llergait, 1525, in-8. de 32 ff. — Même livre et
tndute impr meur, 1525, in-8. de 25 ff. (édition
corrigée). (Graesse, Trésor, II, 473.)

ENCHIRIDION preclare ecclesie Sarum ;
devotissimis precationibus, ac venustis-
simis imaginibus in iis quidem non pau-

Emy (le colonel). Mouvement des ondes, 8138.
Emy (C.-I.). Fabrication des bouches à en, 8701.
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LES CARIAS de Juan del Enzina contra un libro
que escribio I). José de la Carmona. Madrid, 1784,
in-12, sont du P. Isla qui les a donnés sous le nom
de la Enzina.

ENCISO (Martin Fernandez de). Sima
de Geographia que trata de todas las
partidas et provincias del mundo; en
especial de las Indias; Et trata larga-
mente del marear. Sevilla, Jacobo
Cromberger,1519, in-fol. goth. [19605]

Livre curieux, parce qu'il est le premier traité de
géographie impr. en Espagne, où l'on trouve des
détails sur l'Amérique. Antonio le cite sous un ti-
tre un peu différent de celui que nous venons de
donner d'après la Biblioth. Itcber., VI, n° 1525
(2 liv. 19 sh. mar.), et il en indique une seconde
édition de 1530, par le même imprimeur, in-fol. de

. 58 ff., ainsi qu'une troisième, par Andres de Burgo,
1540, monte format.

ENCYCLOPÉDIES.
Encyclopédies frant.aises.

ENCYCLOPÉDIE, ou Dictionnaire, etc.
Voy. DIDEROT.

— ENCYCLOPÉDIE méthodique, ou par
ordre de matières, par une Société de
gens de lettres, etc. Paris, Panckoucke,
1782 . 92, et Paris, 4gasse, 1792 à 1832,
102 livr. ou 337 part. formant 166 vol.
et demi de texte, in-4., et 51 part.
renfermant ensemble 6439 pi. [31853]

Il y a vingt-huit ans 5 peine que l'on a terminé cet
ouvrage, dont la confection a demandé tout juste
un demi-siècle. C'est 5 coup sfr la collection la plus
vaste qu'ait jamais produite la librairie française,
et nous pouvons même ajouter celle d'aucun pays;
mais pendant le long espace de temps qui s'est
écoulé de 1782 5 1832, toutes les sciences ont fait
d'immenses progrès, et il résulte de 15 que plusieurs
des parties importantes de cette encyclopédie, com-
mencées depuis longtemps, sont aujourd'hui fort
arriérées, malgré qu'on y ait ajouté des supplé-
ments, tandis que d'autres parties, plus nouvelle-
ment composées, sont jusqu'ici les meilleurs dic-
tionnaires qui aient paru dans Ies sciences dont ils
traitent. L'ouvrage entier est revenu 5 plus) de
3000 fr., mais il se donne 5 moins de 1000 fr. dans
les ventes, où il ne passe, d'ailleurs, que fort rare-
ment des exemplaires entièrement complets. Voici
leur distribution :

Agriculture, 6 tom., 11 part.
Amusements des sciences, 1 vol. ; on y joint 86 pl.
Antiquités et mythologie, 5 tom. en 10 part. et 2 vol.

de pl. (380).
Arbres et arbustes, 1 vol.
Architecture, 3 vol.
Art aratoire et du jardinage, 1 vol. et 54 pl.
Art militaire, 4 tom. en 8 part. et 61 pI.
Artillerie, 1 vol.
Arts et métiers, 8 tom. en 16 part., et 1509 pl.
Assemblée nationale, tome 2 et unique.
Beaux-arts, 2 tons. en 4 vol., et 115 pl.
Botanique, avec supplément, 13 vol., et 10 centuries

de pl. en 10 vol.

Enciclopedia del negoziante, 4155.
Encke (J.-F.). Astronomische Beobachtungen, 8328.
Encyclopédie des ana, 18527.
Encyclopédie des lois, 2819. — économique, 3848.

Chasse, 1 vol., et 32 pI.
Chimie et métallurgie, 6 tom., 9 part., et 62 pl.
Chirurgie, 2 tom, en 4 part., et 111 pl.
Commerce, 3 tom. en 5 part.
Econotuic politique, 4 tom. en 8 part.
Encyclopédiana, 1 vol.
Equitation, escrime, etc., 1 vol.
Finances, 3 tom., 4 part.
Forêts et bois, tome 1" en 2 part.
Géographie ancienne, 3 tom., 6 part.
Géographie moderne, 3 tom., 6 part.
Géographie physique, 5 tom., 10 part., et 48 pl.
Atlas ancien et moderne, 2 vol. (140 cartes).
Grammaire et littérature, 3 toot., 6 part.
Ilistoire, 6 tom. en 12 part., et 33 pl.
Ilistoire naturelle, 10 tom. en 20 part., et 17 vol. de

pl. marqués tom. I, 1' e et 2' part. ; tom. II, 1" et
2 e part.; tom. III, 1'0 part.; tons. IV,I re part. ; et 8',
10 e, 12e,14 e ,18 e, 19', 21 0 , 23e , 24e , 26' et 29' part.;
plus explication des pl. des quadrupèdes, des oi-
seaux, etc., 2 vol.

Ilistoire natur. (Vers, coquilles, etc.), 4 vol., et 488 pl.
La 1 f0 partie est marquée tome VI.

Les parties de l'histoire naturelle dont les vol. ont été
publiés sans ordre arrêté se divisent définitivement
de la manière suivante : Quadrupèdes et cétacés,
1 vol. de texte, auquel on joint 150 pl., avec des
explications, intitulées Mammalogie. — Oiseaux,
ovipares et serpents, 1 vol. et demi de texte, avec
247 pl. d'oiseaux et l'explication des pl., en 3 part.
Il existe aussi 69 pl. pour les serpents et reptiles.—
Poissons, 1 vol. de texte avec 102 pl. — Insectes,
papillons et crustacés, 7 vol. et demi, avec 398 pl.
et l'explication des 268 prem. pl.—Vers, coquilles,
mollusques et zoophytes, 4 vol. avec 488 pl. — Bo-
tanique, comme ci-dessus.

Jeux mathémat. et jeux de société, 2 vol., et 16 pl.
Jurisprudence, 7 tom. en 13 part., et t. VIII, 1'0 part.;

plus, tom. IX et X, Police et Municipalités, en 4
part.

Logique, 4 ton. en 8 part.
Manufactures, 3 tom. en 6 part. ; on y ajoute 580 pI.
Sistine, 3 tom. en 6 part.; on y ajoute 173 pl.
Mathématiques, 3 ton. en 5 part., et 108 pl.
Médecine, 13 tom. en 26 part.
Musique, 2 tom, en 3 part., avec 188 pl.
Pêches, 1 vol. (On y joint le 14 e vol. des pl. de l'Hist.

natur. composé de 114 pl.)
Philosophie, 3 toot. en 6 part.
Physique, 4 vol. en 7 part., et 133 pl.
Système anatomique, 4 vol. et 96 pI.
Théologie, 3 tom. en 6 part.
Compte il est plus naturel de collationner cet ouvrage

par matière que par livraison, nous ne donnerons
pas le contenu de ces dernières.

:ENCYCLOPÉDIE catholique. Répertoire
universel et raisonné des sciences, des
lettres, des arts et des métiers, avec la
biographie des hommes célèbres...; pu-
bliée sous la direction de l'abbé Glaire,
du vicomte de Walsh, et avec la coopé-
ration d'hommes distingués (avec une
introduction, par M. Eaouard Alletz).
Paris, Parent - Desharres, 1838-49,
18 vol. in-4. 450 fr. [31857]

SUPPLÉMENT publié sous la direction de M. Chan-
trel et de M, l'abbé Orse, 3 vol. in-4. (le dernier,
en 1859). 75 fr.

— ENYCYCLoPEnIE des gens du Inonde, répertoire uni-

Encyclopédie• des sciences médicales, 6529.
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verset en forme de dictionnaire de toutes les con-
naissances nécessaires... sous la direction de 111.

Schnitzler. Paris, Treuttel et Wilrtz, 1833-
45, 44 vol. in-8.

ENCYCLOPÉDIE du xix e siècle. Réper-
toire universel des sciences, des lettres,
des arts, avec la biographie de tous les
hommes célèbres. Paris, 1858, 28 tom.
en 55 vol. gr. in-8. à 2 col. [31857]

Ouvrage terminé en 1853, et annoncé comme 2' édit.
en 1858; on y a ajouté en 1859 un supplément for-
mant le 28° tome, et une table méthodique faisant
partie du 27 0 vol. Les 55 vol. content 400 fr. Un
Annuaire encyclopédique, en 1 vol. gr. in-8. des-
tiné à tenir l'Encyclopédie au XIX' siècle au
courant des nouvelles découvertes, doit titre publié
chaque année, à partir de 1860.

ENCYCLOPÉDIE moderne. Dictionnaire
abrégé des sciences, des lettres, des
arts, de l'industrie, de l'agriculture et
du commerce; nouvelle édition, entiè-
rement refondue et augmentée de près
du double, publiée par MM. Firmin Didot
frères, sous la direction de 51. Léon Re-
nier. Paris, F. Didot, 1847-51, 27 vol.
in-8., plus 3 vol. de planches. 100 fr.
— Complément de l'Encyclopédie mo-
derne..., publié sous la direction de
MIDI. Noël Des Vergers et Léon Renier,
et de M. Carteron. Ibid., 1856-61, in-8.
tom. I à X avec des planches. [31850)

La première édition de cette Encyclopédie a été pu-
bliée par Courtin, ancien magistrat, à Paris, de
1823 à 1832, en 26 vol. in-8., dont 2 de planches.

— Voyez CONVERSATIONS-LEXICON; DI-

DEROT; sAVIGNY.

Encyclopédie italienne.

ENCICLOPEDIA (Nuova) popolare.....
Opera compilata sulle migliori in tal ge-
nere inglest, tedesche e francesi, coll'as-
sistenza e col consiglio di scienziati e
litterati italiani. Torino, Gins. Pomba,
1841-51 , 14 gros vol. in-4., y compris
1 vol. de planch. et 1 vol. de supplément.

Cet ouvrage qui, comme le titre l'indique, est plutôt
une compilation qu'un livre original, a été plu-
sieurs fois réimprimé par les m erres éditeurs.

Encyclopédie espagnole.

ENCICLOPEDIA moderna. Diccionario
universal de literatura, ciencias, artes,
agricultura, industria ÿ comercio, pu-
blicada por Francesco de P. Menado.
Madrid, 1851, 34 vol. gr. in-8. et 3 vol.
de planch. 300 fr.

Cet ouvrage nous parait étre une traduction de l'En-
cyclopédie moderne française, publiée par 31M. Di-
dot (voir ci-dessus).

Encyclopédies allemandes.

La plus ancienne Encyclopédie en allemand est l'Ange-

Encyclopédie du commerce, 4155.

mentes Lexicon tier Kt7nsle turd IYissensc/taften
de J.-1'h. Jablonski. Leipz., 1721, ou K6nigsb. et
Leipz., 1748 et 1767, in-4. Viennent ensuite :

1° Grosses vollstûndiges Universal-Lexicon aller
Wissenschaften und Kilnsle de J.-A, von Fran ken-
stein et P.-D. Longolius, avec un discours prelim.
de J.-P. von Ludwig. Halle et Leipz., Zedlcr, 1732-
50, 64 vol. in-fol. —Suppléments nécessaires, par
C.-G. Ludovici, ibid., 1751-54, 4 vol. in-fol.

2° L'Encyclopédie de Krünitz. Voy. ce nun.
3° Deutsche Encyclop&lie, publ. par 11.-M.-G.

Kiistcr, et depuis le xviii' vol. par J.-F. Roos,
Franc/ -sta r-le-illein, 1778-1804, 23 vol. gr.
138 thl.; plus tue 1"° part. de pl. pet, in-fol., 1808,
12 thl.: elle n'a pas été terminée.

40 Allgemeine deutsche licol-Encyclopüdie, au-
trement Conversations-Lexicon. Voy. ces mots.

5° Allgemeine Encyclopadie der Wissenschal
ten mid Künste, par ordre alphabétique, publiée
par J.-S. Ersch et J.-G. Gruber, Leipzig, Gleditsch,
1818 jusqu'en 1860, in-4., et quelques exemplaires
in-fol. pap. vél. 131865]

Cette Encyclopédie, qui se recommande par l'exacti-
tude et la profondeur des recherches, sera fort éten-
due. Pour accelétter l'entreprise, on l'a partagée en
trois sections : la première, A—God save the king,
rédigée par Ersch, Gruber et autres, vol. I—LxXI;
la seconde, H—Junius, vol.I—XXXI, par G. Hassel,
W. Müller et A.-G. lloffmann; la troisième, O—Pho-
kylides, vol. I — XXI V, par M.-H.-E. Meier et L.-
F. K. :MHz. La première partie, on le voit, est fort avan-
cée, niais les deux autres le sont beaucoup moins.

Universal-Lexicon oder vollstiindiges
encyclopàdischesW Srterbuch, herausge-
geben von II.-A. Pierer. Altenblcrg, In-
dustrie-Conlptoir,1835-36, 26 vol. in-8.

Cette Encyclopédie, commencée en 1824, a été réim-
primée plusieurs fois avec des augmentations con-
sidérables; niais, selon M. Graesse, on préfère' la
première édition, parce que les articles histon et
géogr. y sont plus étendus que dans les éditions
postérieures; toutefois, il faut y réunir les trois sup-
pléments qui renferment toutes les additions et cor-
rections que les différentes réimpressions ont re-
vues. Ils ont été imprimés à Altenburg, savoir :
1° 1841-47, 6 vol.; 2° 1850, 6 vol.; 3° sous le titre
de: N'eues,e Ergünzungen zu sdmmtlichen Anfla-
gen von Pierers Universal- lexicon tard zu
jedem ühnlichen Werke, 1855-56, 2 vol.

— Voy. CONVrnSAT10NS-LEXICON.

Dès l'année 1620, il parut à Herborn un Cursus phi-
losop/mice encyclopccdicæ, iiI-4., essai d'une sorte
d'Encyclopédie méthodique ou abrégé systématique
de toutes les sciences, par Jo.-11. Alstedt; l'ouvrage
fut ensuite reproduit dans la meule ville, en 1630,
avec de grandes augmentations, sous cet autre ti-
tre : Scientiarum Eneycloptedia sentent tonds dis-
tincta, 1630, en 4 vol. ; et enfin à Lyon, en 1649,
en 4'vol. in-fol.

Encyclopédies anglaises.

ENCYCLOPAEDIA (the english), being a
collection of treatises, and a dictionary
of terms illustrative of the arts and scien-
ces. London, 1801, 20 part. en 10 vol.
in-4.[31862]

Cet ouvrage, qui contient 400 pl., a été annoncé
à 15 liv. 15 sh. Le 10 0 vol. est un supplément.

— ENCYCLOPaEDIA britannica, or a dictio-
nary of arts, sciences and general litera-
ture; eigth edition, with extensive im-
provements, additions and numerous
engravings. Edinburgh, Adam and Ch.

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



977	 ENCYCLOPEDIE

Black, 1853-60, 21 vol. gr. in-4., à 1 liv.
4 sh. avec des planches nouv. sur acier.
[31860]

La plus répandue de toutes les Encyclopédies anglaises.
La seconde édit. de ce grand outrage, commencé par
James Tytler, Editnb., 1778, 10 vol. in-4., est à très-
has prix, ainsi que la troisième de Load., 1789-97,
36 part. en 18 vol. in-4., a laquelle, en 1801, on a
joint un supplément (par George Cleig) , 4 part. en
2 vol. in-4. La cinquième, de 1814-17, est une sim-

'yile réimpression de la quatrième (Edimb., 1805 et
années suiv.). Le supplément en 6 vol. in-4., pu-
blié par Napier, Edimbourg, Constable, 1816-24,
sert également pour la sixième et pour les qua-
trième et cinquième éditions. La septième édition,
publiée de 1830 à 1842, par le professeur Napier,
renferme le supplément ci-dessus avec des disser-
tations sur l'histoire dessciences par les professeurs
Stewart, Playfair, Leslie et James Mackentosch. Cha-
que volume a coûté 36 eh., mais l'ouvrage entier a
été annoncé au rabais citez Nattali pour 23 liv. 6 sit.

— ENCYCLOPEDIA londinensis. London, .Zones and
son, 1797-1829, 24 vol. in-4., avec 1526 pl. [31861]

Cette Encyclopédie, publiée par John Wilkes, a été si
longtemps sous presse, que les premiers volumes
se sont trouvés déjà fort arriérés lorsque le dernier
a paru : aussi le prix, qui était originairement pour
chaque vol. de 2 liv. 12 sh. 6 d. et de 3 liv. 13 sh.
avec fig. color., s'est-il beaucoup réduit. D'ailleurs
ce livre a été effacé par une autre édition coin-
mencée en 1827, et qui porte le titre suivant

THE LONDON ENCYCLOPEDIA, or universal dic-
tionary of sciences and arts, literature, and practical
mechanics, a new edition. London, 1829, 22 vol. gr.
in-8. 17 liv. 12 sh., et avec les fig. 23 liv. 2 sh. et
moins maintenant.

— ENCYCLOPEDIA metropolitana, or universal dictio-
nary of knowledge, on an original plan : compri-
sing the two-fold advantage of a philosophical and
an alphabetical arrangement, with appropriate and
entirely new engravings (edited by the rev. Edw.
Smedley and 11.-J. Rose). London, Fenner and
'Waltman, 1817.1845, 30 vol. in-4. fig.

Grand ouvrage, qui réunit l'avantage de l'ordre mé-
thodique et de l'ordre alphabétique; il a été publié
en 59 part., au prit de 1 liv. chacune ; Drais plus
Lard on a donné les 30 vol. pour 21 liv., et le Cr.
Pap. pour 28 liv.; en voici la distribution : vol.1 et 2,
Pure Sciences ; 3 à 8, Mixed Sciences; 9 à 15, his-
loi-y and Biography; 16 à 26, Miscellaneous and
biographical; planches, 3 vol. ; index, t vol. Plu-
sieurs traités qui font partie de l'Encycloptcdia me-
lropolitana, ont été réimprimés séparément avec
des additions.

— ENCYCLOPEDIA (Edinburgh). Edinb., Illadwood,
1809-31, 18 vol. en 36 part. in-4. 11g. 131864)

Publiée sous la direction du D' David Breswter, et au
prix de 1 liv. 5 sh. (ou Gr. Pap. 2 liv. 12 sh. 6 d.)
pour chaque partie.

Indépendamment de deux autres grandes Encyclopé-
dies anglaises dont nous parlons au mot CHAMBERS
et au mot REES, nous pouvons encore citer :

ENCYCLOPEDIA Edinensis : or a dictionary of the
arts, sciences, and literature. Edinburgh, Hill,
1816 et 1830, 6 vol. in-4., avec 180 pl. 12 liv.

ENCYCLOPEDIA Perthensis. Loud., 8816, 23 vol.
in-8., portée à 20 liv. dans le London catalogue de
1818, et qu'Ebert attribue à Miller.

IMPERIAL ENCYCLOPEDIA, by Will. Moore John-
son and Th. Exley. London, 1809-14, 4 vol. in-4.
fig. 7 liv. 7 sh.

ENCYCLOPEDIA americana : a popular dictionary
of arts, sciences, literature, history, etc., edited by
Francis Lieber, assisted by E. Wrigglesworth. Phi-
ladelphia, 1826-31, 13 vol. in-8. — Vol. XIV edited
by Henry Vethake, Ibid., 1846, in-8.

Ouvrage formé sur la 7 e édit. du Conversations-
Lexicon, allemand; on y a ajouté nombre d'articles

— ENDLICHER	 978

nouveaux relatifs à l'Amérique. — Une nouvelle
édition sous le titre de New American Cyclopte-
dia, edited by George Ripley and Ch.-A. Dana,
gr. in-8., est en cours de publication à New-York,
depuis l'année 1858. Le tome XI, publié en 1861,
finit au mot Moxa.

ENCYCLOPEDIA hengalensis, in euglish and hen-
galee. Calcutta, 1846-48, 9 vol. in-8. (Calai, d'Il.
Wilson, 1860, n° 351.)

CYCLOPEDIA of american literature, embracing
personal and critical notices of authors, and selec-
tions from their writing, front the earliest period
to the present day, by Evert A. and Geo. L. Duyc-
kinck. New-York, 1855, 2 vol. gr. in-8, de 1488 pp.
avec portr. et autographes.

ENDELECHIUS. Voy. SEVEII sancti car-
men.

ENDERBIE (Percy). Cambria triumphans,
or Britain in its perfect lustre, shewing
the origin and antiquity of that illus-
trious nation; the succession of their
kings and princes; the description of the
country, etc. London, printed for fin-
drew Crooke, 1661, in-fol. [27374]

Cet ouvrage était jadis un des plus rares qui existas-
sent sur l'histoire d'Angleterre, et, selon 11. Savage,
qui en donne une analyse étenduerdans son Libra-
rian, tome 11, p. 49 et suiv., on s'en procurait dif-
ficilement un bel exempt. en 1809, pour moins de
40 guinées; niais depuis qu'il a été réimprimé son
prix est tombé à 4 ou 6 li v.

1,a nouvelle édition de Londres, 1810, in-fol., coûtait
4 liv. 4 sit., et plus citer en Cr. Pap.; on y a ajouté
un index qui s'est vendu séparément pour complé-
ter la première.

ENDLICHER (Stepp.). Atacta botanica
nova genera et species plantarum de-
scriptionibus et iconibus illustr. Vindo-
bona., 1833, in-fol. avec 40 pl. 14 thl.

— Endlicher et Eduard Fenzel. Genera
plantarum secundum ordines naturales
disposita : accedit supplementum pri-
mum. Vindobona;, 1836-40, pet. in-4. de
Lx et 1483 pp. 18 thl. — Supplemen-
tum secundum, 1842, et supplem. ter-
tium, 1843, de 114 et 111 pp. Supplem.
quart. pars II, 1847 (la prem. part. n'a
pas pi ru). Supplem. quint., 1850. [4888]

11 faut joindre à cet ouvrage : Iconograpltia gene-
runt plantarum, in-4. de xvi pp. et 125 pl., pu-
blié à Vienne, de 1837 à 1840, en dix fasc. 15 thl.

— Flora brasiliensis, voy. SPIX.—Catalogus, 31424.

—Anfangsgründe der chinesischen Gram-
matik. Wien, Gerold, 1844-45, in-8.
27 fr. [11870]

—Verzeichniss der chines. und japanischen
I<liinzen des Wiener Miinz - Cabinets.
Wien, 1837, in-4.

— Rerum hungaricarunt monuments, 26510.

ENDTIïRIST. Voy. AréTlcxn 1 sTO (liber de).

Endres (E.). Manuel du conducteur des ponts et
chaussées, 8805.
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ENEAS Silvius. Voy. JENEAS.

ENEN. Epitome alias Medulla Gestorfi
Trevirorit nup 1? venerabilé viril dn"m
Joanné Enen divine pagine .Doctoré exi-
mium teutonico sermone edita, iam
pridem extèporaliter in latinum versa
Fr'.e Joanne Scheckmanno traduetore,
tribus libellis perfecta... — Finit fauste
liber epitomes Treviridum, iznpensis
guidé prouidi viri Matte Haen biblio-
pole, ciuis Treueren.Opera ait honesti
viri, Caspari hoc/t ferler excusoris et
Citas metensis die Margaret/te. Anno
saluti.s 1517, in-4. goth. de lxii ff. sans
compter les pièces liminaires et finales.
[26569]

D. Clément, VIII, pp. 35 et 36, a décrit ce livre rare,
ainsi que le texte allemand du même ouvrage impr.
5 Mete, également par Gasp. Ilochfeder, en 1515,
in-4. de 56 IL. nous remarquons dans la souscrip-
tion de la version latine que Math. Ilaen, libraire 5
Trêves, s'est servi d'un imprimeur de Metz, parce
que probablement il ne s'en trouvait pas dans sa
propre ville: un exemplaire de la version latine,
42 fr. en mai 1860.

ENENCKEL (Jensen der). Fiirstenbuch
von Oestreich und Steyrland. Beschrie-
ben von Jansen dem Enenckeln, nun
aber publicirt durch H. Megisern. Linz,
1618 et aussi 1740, in-8. [15461]

Cet ouvrage, écrit en rimes markomannischo-fran-
kisches, est de l'an 1264. Les deux éditions indi-
quées sont rares (Ebert, 6716).

ENFANT de - perdition. Voy. MORALITÉ
nouvelle.

ENFANT (I') gâté, ou le débauché de la
Haye, détaillant les principales fourbe-
ries de notre temps. Delft, 1682, pet.
in-12, fig.

Petit livre que son titre peut faire rechercher. 6 fr.
• mar. r. Mars, en 1788.

ENFANT ingrat. Voy. 1\IIROIR et exemple
moral.

ENFANT prodigue. L'enfant prodigue par
personnaiges. Nouuellemét translate de
latin en fr5coys, selon le texte de leuan-
gile. Et luy bailla so pere sa part !agile
il despendit meschàmèt auec folles fem-
mes. (au recto du dernier f.) : Cy finist
le liure intitule /enfant prodigue
Nouuel liement Jmprinze a Paris (sans
date), pet. in-4. goth. de 20 ff. non
chitTres, sign. a—d. [16253] .

Edition très-rare : vend. rel. avec deux autres ou-
vrages, 42 fr. La Valliere.

Du Verdier cite une édition de Lyon, par Benoist
Chaussard, mais il n'en marque ni la date ni le
format.

— L'enfant prodigue par personnages,
translate nouuelle.ment de latin en fran-
cois selon le texte de l'euangile par le-
quel est monstre la miserable vie ou
parviendront ceux qui leurs biens des-
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pendent prodigallement. V. F. (à feuilles)
A Rouen, chez Richard .dubert, rue de
l'Orloge deuant le Lyon d'or (sans
date), in-4. de 20 ff. non chiffrés, sign.
A—E.

Edition en lettres rondes, avec une vignette en bois
sur le titre. Ce doit être une réimpression de la pré-
cédente. 51 fr. de Soleinne.

— Histoire de l'enfant prodigue par per-
sonnages, par laquelle est démonstrée
la vie misérable où paruiendront ceux
qui dépendent leurs biens prodigale-
ment. Lyon, Pierre Rigaud (sans date,
mais vers 1580), in-16 de 128 pp. y
compris 2 ff. prélim.

Volume rare, impr. en lettres rondes : vend. 72 fr.
mar. r. Gaignat; 51 fr. La Valliere.

Autre édition, sous le même titre, Lyon, Pierre
Marniolles, 1616, in-16 de 103 pp. 59 fr. mar. r.
de Soleinne.

Pour une autre pièce sur le même sujet, voyez MA-
CROPEDIUS.

ENFANT. Lenfant saige a troys ans jnter-
rogue par adriâ empereur. lequel luy
rend repéce de chascile chose ql luy

• demâde. (sans lieu ni date, vers 1500),
pet. in-4. goth. de 6 ff., avec une fig. en
bois sur le titre. [1379]

Il existe plusieurs éditions de cet opuscule, et d'abord
une sous ce titre:

LENF.-AT saige a troys ans. Interrogue par Adrian
empereur lequel luy réd respOse de chascune chose
qu'il luy demande. Les douze vendredys blancs

' (sans lien ni date, vers 1520), pet. in-8. goth. de
12 ff.

Une autre sous le même titre que ci-dessus, mais
impr. à Rouen, par Richard Goupil, pour Boulin
Gaultier (vers 1510) in-4. goth. ; et une sous un
titre un peu différent.

LENFAST saige a troys ans interrogue par Adrian
empereur de Romme, lequel lui rendit responce de
chacune chose quil luy demanda. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth., 38 fr. m. r. Nodier (voy.
MIROIR des Escoliers).

LENFFANT sage a trois ans auecque la semilitude
de Lenfant proudigue. Paris, Aug. Anbry, 1859,
pet. in-8. car. goth., titre rouge et noir. 5 fr.

Publié d'après les manuscrits par M. W. M. (William
Martin), et tiré à 52 exemplaires numérotés, y com-
pris deux sur peau-vCLlN. -- Vo y. QUESTION.

ENFANT-SANS-SOUCI, divertissant son
père Roger-Bontems et sa mère Boute-
tout-cuire. Ville-Francise, Nic. L'En-
joué (Hollande), 1682, pet. in-12. 15 à
20 fr. [17873]

Vend. en m. r. 20 fr. Bignon; 19 fr. 50 c. Pixerécourt;
31 fr. Nodier; et (avec un nouveau titre) sous la
date de Cologne, P. Marteau, 1712, pet. in-12,
12 fr. ; 60 fr. 50 c. m. bl. Crozet; 78 fr. Duplessis;
61 fr. première vente Veinant; 80 fr. Solar.

ENFER (I') burlesque; le mariage de Bel-
phegor, épitaphes de M. de Molière.
Cologne, Jean Leblanc,1677, pet. in-12
de 3 ff. prel.,112 pp. avec un frontispice
gravé. [14250]

Enfer détruit, 2310.
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Recueil de pièces impr. en Hollande, et que M. P. L.
a fait bien connaître dans le Bulletin du Bibliophile
(nov. et déc. 1860, p. 1756). C'est sans fondement
qu'on le fait entrer dans la collection des Elseviers.

21 fr. m. r. Nodier.

ENFER. (1') de la mère Cardine, traictant
de la cruelle bataille qui fut aux enfers
entre les diables et les maquerelles de
Paris, aux nopces du portier Cerberus
et de Cardine, qu'elles vouloient faire
royne d'Enfer, et qui fut celle d'entr'elles
qui donna le conseil de la trahyson, etc.
Outre plus est adioustée vne chanson de
certaines bourgeoises de Paris, qui, fai-
gnant d'aller en voyage, furent surprises
au logis d'une maquerelle a S. G. des-
Prez (attribué à Flaminio de Birag).
Paris, 1583, in-8. de 32 pp. [13958]

Édition dont on ne connaît d'exemplaire que celui qui
a été acheté 300 fr. à la vente de Paris de Maizieux,
pour M. de La Valliere, et qui se conserve à la bi-
bliothèque de l'Arsenal. Le texte est en lettres ron-
des, et régulièrement chiffré de 1 à 24. Les pages
suivantes sont chiffrées 15, 16, une sans chiffre, 10
et 11. La chanson qui occupe les trois derniers
feuillets est en caractères italiques. • 	 .

— L'Enfer de la 1\Ière Cardine.... Paris,
chez lean de Carroy, au Mont St
Hilaire, rue d'Ecosse (sans date), pet.
in-8. de 40 pp. chiffrées, y compris le
titre.

Édition en lettres rondes, à 30 et méme 31 lignes par
page (indiquée par M. Iluhaud de Marseille, à la
page 21 de sa Dissertation, impr. en 1854). De. Car-
roy ou plutbt Du Carroy a exercé de 1577 à 1617,
selon Lottin.

— Le même enfer de la mère Cardine, etc.,
1597, in-8. en lettres italiques.

Édit. encore fort rare, contenant 32 pp. imprim. et
2 blanches. L'exemplaire vendu 142 fr. Mac-Carthy,
est annoncé sans dale ni indication d'année, dans
le catal. de cet amateur; il était cependant daté de
1597.

De Bure, Bibliogr. instruct., n° 3969, cite une édi-
tion de 1598, sans cloute d'après la Biblioth. hoen-
dorfana, n" 1893; mais elle n'est pas bien avérée.

Cette facétie a été réimpr. sous la date de 1597 (Pa-
ris, de l'intpr. de Didot l'alné, 1793), gr. in-8.
pap. vél., et tirée seulement à 108 exempt. dont
quelques-uns sur pap. bleu, plus 6 ou 8 sur vELIN.

Vend. mar. r. 24 fr. Clos; 17 fr. Bignon; impr. sur
vEux, 61 fr. Morel-Vindé; 80 fr. en 1825; 49 fr.
en 1840.

Une partie des exemplaires de la nouvelle édition
renferment une seconde pièce intitulée t Déplora-
tion et complainte de (amère Cardine de Paris,
pages 41 à 55, morceau dont l'édition originale
porte le titre suivant :

DEPLORATION et complaincte de la mere Cardine
de Paris, cy-decant, gouuernite du Iluleu, sur la-
bolitiû d'iceluy. Trovvee apres le deceds d'icelle
cardine en un escrain auquel estoient ses plus pri-
vez et precieux secretz, tiltres de ses qualitez au-
thentiques, Iteceptes souueraines, Compostes, anthi-
dotes, Imbues, fardz, boestes, ferrements et vsten-
cites seruans audict estat dudict mestier. 1570, in-4.
de 8 IL dont un bl., lettres italiques. [13959]

On ajoute encore à la réimpr. ci-dessus une pièce de
vers foi mant 4 ff. gr. in-8. qui ont pour titre : Ban
de quelques marchands de graine h poile, et
d'aucunes filles de Paris, 1570. Cette dernière,
dont l'auteur pourrait bien étre liasse Desneux, a
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été imprimée 3 Paris, en 1813, par les soins de
'Néon, éditeur des Fabliaux et du Roman de la
Rose. Vend. ainsi complet, et en mar. 31 fr. Cha-
teaugiron; 29 fr. l.abédoy... et sur vaut, 79 fr.
Renouard.

L'Enfer et la Deploration ont été réimpr. en 1856
dans le 3° vol. du Recueil de poésies françaises pu-
blié par M. de Montaiglon.

Voici le titre de trois pièces en vers, analogues à la
mère Cardine, et probablement plus rares encore
que son Enfer :

HISTOIRE plaisante des faicts et gestes d'Iiarlequin
coniedien italien, contenant ses songes et visions,
sa descente aux enfers pour en tirer la mere Car-
dine.... comment et auec quels hazards il en eschut
après y auoir trompé le roy d'iceluy, Cerbere et
tous les autres diables. l'aria, 1585, in-8.

REPONSES di gestes de Arlequin au poste, fils de
Madame Cardine, en langue arlequine, en façon de
prologue, par lui-mesme: de sa descente aux en-
fers, et du retour d'iceluy. Paris, 1585, in-8.

LA DUPLIQUE faite pour le seigneur Arlequin, en
forme de contrepeterie au nez de Robert Triplupart
l'Andouiller, vrinal des poetes, et Colonne) des ga-
doues de la=bastille des Proserpine, auec vn recipe
de haulte fustaye pour desembrener ceste grand'-
pièce p ltronesque. l'aria, 1585, in-8. (Catalogue
de La Valliere en 3 vol.; n° 3913, art. 44 à 46.)

ENFIELD. Voy. AIKIN.

ENFIELD (Will.). Voy. BRUCK ER, et les
n°5 3299 et 27236 de notre table.

ENGEL (J.-Jac.). Schriften. Berlin, My-
lills, 1801-6 , 12 vol. in-8. fig. 60 fr. —
Pap. vél. 90 fr. [19281]

Cette collection, qu'on ne recherche plus, contient :
vol. I et II, Der Pltilosoph fily die Welt; 111, Der
Mirs/enspiegel;1V, Roden und iisthet. Versuche;
V et VI, Scltauspiele; VII et VIII, dlintik; IX et X,
Philos. Schur.; xI, Poelik; XII, Lorenz Stark.
Il y en a une nouvelle édition, Berlin, 1844-51, eu
14 vol. in-16.

L'ouvrage intitulé Dlimik a été trad. en français par
Jansen, sous le titre d'Idée sur le geste et l'action
théâtrale, Paris, 1788, 2 vol. in-8. [16031] et cette
traduction fait partie du Recueil de Pièces intéres-
santes... Paris, Barrois,1787, 6 vol. in-8., recueil qui
a aussi paru sous le titre de Conservatoire des
sciences et des arts.

ENGELBRETH. Fragmenta basmurico-
coptica Veteris et Novi Testamenti, qua'
iu museo Borgiano Velitris asservantur,
cum reliquis versionibus ægyptiis con-
tulit, latine vertit, necnon criticis et phi-
lologicis adnotationibus illustravit W.-F.
Engelbreth. Ha fniic, 1811, in-4. 15 fr.
[105]

Vend. 29 fr. cuir de Russie, Langlès.

ENGELGRAVE. Lux evangelica sub ve-

Engel (Bailli d'). Essai sur l'Amérique, 28466.
Engel (S.). Bibliotheca selecta, 31345.
Engel (L.). Collegium juris, 3190.
Engel (J.-C. von). Monuments hungarica, 26500. —

Geschichte des ungarischen Reichs, 26523.
Engel (Fr.). Ilandbuch der gesammten landwirth-

schaftl. Gewerbe, 9818.
Engel (F.) und K. Schellbach. Optik, 8413.
Engelbrecht (C.-A.). De Legibus agrariis, 2452.
Engelbreit (Karl). Die Instrumente der Geodesie,

etc., 8052.
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lune sacrorum emblematum recondita,
in anni dominicas, et in festa et gesta
sanctorum selecta historia et morali doc-
trina varie adumbrata, per Henricum
Engelgrave, societatis Jesu. Coloniæ,
Jac. a Meurs, 1655-59, 4 vol. in-12.
[18579]

Livre recherché à cause des gravures de J. Van Meurs
dont il est orné. Un exemplaire en mar. r. aux ar-
mes de Du Fresnoy, 155 fr. J.-J. De Bure, prix que
n'aurait pas, à beaucoup près, un exemplaire ordi-
naire.

II v a une édition du même ouvrage : Anvers et Co-
logne, 1656-57, en 2 vol. in-fol.

On a du même auteur: Cteleste Pantheon, Cologne,
1658, in-4. avec fig., et Ctelum Empyreum, Colo-
gne, 1668, 2 tom. in-fol. et aussi in-4.

ENGELi1IANN (W.). Bibliotheca historico-
naturalis. Index librorum histor.-natur.
spectantium ab a. 1700 ad 1846 in Ger-
mania, Scandinavia, Anglia, Gallia, Bel-
gio, Italia atque Hispania impressorum.
Pars I. cont. historiam natur. in univer-
sum,anatomiam et physiologiam comp.,
zoologiam et palaeontologiam. Lipsiu;,
1846, in-8. 14 fr. 75 c. — Supplement-
Band : Bibliotheca Zoologica. Die in den
periodischen Werken aufgenommenen
und die von 1846 - 60 erschienenen
Schriften, mit Einschluss der allgemein-
naturgeschichtl., period. und paliionto-
log. Schriften. Leipzig, 1861, 2 vol.
in-8. 45 fr. [31712]

-- DANIEL CII0D0WIECEI'S slmmUlche Kupferstiche.
Beschrieben mit histor., literar. und bibliogr. Nach-
weisungen, der Lebensbeschreibung des Kilnstlers
und Registern. leipzig, 1857, in-8. avec 3 pl. 15 fr.,
et in-4. pap. collé, 20 fr.

— BIBLIOTSIECA scriptorum classicorum et graecorum
et latinormn. 7 4 édit. Leipzig, 1858, in-8. 14 fr. 75 c.

En outre de la Biblioth. script. gr. et lat., le savant
bibliographe de Leipzig a publié une série de.cata-
logues, divisés d'après les différentes branches des
sciences, et qui s'occupent principalement des pu-
blications allemandes des xvIII' et xix' siècles.

ENGLAND's Helicon : a collection of pas-
toral and lyric poems, first published at
the close of the reign of Q. Elisabeth;
the third edition, to which is added a
biographical and critical introduction.
London, Triphook, 1812, in-8. [15763]

La première édition du présent recueil, publiée par J.
Bodenham, parut à Londres, chez John Flasket, en
1600, in•4. de 192 pp., 31 liv. vente Sotheby, en
1856. II y a une seconde édit. augmentée de 9 piè-
ces, London, 1614, in-8., laquelle, ainsi que la
première, est devenue très-rare, et a été payée jus-
qu'à 24 liv. 13 sh. à la vente de Roxburghe. La ré-
impression que nous annonçons fait partie du Bri-
tish Bibliographer, d'Egerton Brydges, mais il en
a été tiré à part 200 exempl. in-8. à 1 liv. 1 sh., et

Engelhardt (F.-B.). Karte von Nord-Deutschland,
etc., 19700. — de la Prusse orientale, 19700.

Engelhardt (G.). Russische Miscellen, 27758.
Engelhardt (C.-/1/.). Heralde von Landsperg, 30811.
Engelmann (G.). Manuel et traité de lithographie,

9215 et 9216.

— ENGLISCHE	 984

50 exempl. in-4. à 2 liv. 2 sh., prix qui ne se sou-
tiennent pas.

Le libraire Triphook a également publié en 1812 un
autre recueil intitulé :

THE PARADISE of Dainty devices, reprinted from
the first edition 1576, with an appendix, containing
additional pieces from the editions of 1580 and 1600,
and introductor y remarks biographical, and criti-
cal, by Egerton Brydges. London, 1812, pet. in-4.
[15762]

La t re édit. de ce dernier recueil est celle de 1576,
printed by Henry Disle, pet. in-4.; vend. 16 liv.
Ileber. On en cite des réimpr. sous les dates de
1577 et 1578. L'édit. de 1580, in-4., dont un exempt.
a été vendu 53 liv. Roxhurghe, est plus complète
que la première. 11 en est probablement de même ile
l'édit. de 1600, vend. 11 liv. 10 sh., avec d'autres
pièces de 1577 et 1581, Ileber, de celle de 1606,
vend. 3 liv. 11 sh. chez le même, et d'une édition
printed by Edward Allde, sans date, pet, in-4.,
payée 2 liv. 7 sh. même vente.

ENGLAND illustrated, or a compendium
of the natural history, geography, topo-
graphy, and antiquities ecclesiastical and
civil of England and Wales. London,
Dodsley, 1764, 2 vol. gr. in-4. [26734]

Ouvrage orné d'un grand nombre (le cartes et vignet-
tes fort médiocres : 30 à 36 fr. Les mêmes vignettes
ont resservi pour tin autre ouvrage intitulé : En-
gland delineated. London, 1804, 2 vol. in-8.

ENGLAND Parnassus. Voy. PARNASSUS.

ENGLEBERMEUS. Voy. ANGELBERME.

ENGLEFIEI:D (H.-C.). A description of
the principal picturesque beauties, anti-
quities and geological phænomena of the
isle of Wight; with additional observa-
tions on the Strata of the Island and
their continuation in the adjacent part
of Dorsetshire by Th. Webster. London,
1816, gr. in-4., avec 50 pl. 2 liv. 2 sh.
[27185]

Vend. en Gr. Pap. in-fol., premières épreuves, 9 liv.
9 sh. Dent et Drury ; 121 fr. Labédoy...

— Southampton, 27182.

ENGLISH dance of death. Voy. SYNTAX.

ENGLISH historical society.Voy.SocIETY.
ENGLISCHE Comedien, vnd Tragedien.

Das ist : Sehr Sch&ne, herrliche vnd
auszerlesene, geist- vnd weltliche Co-
medi vnd Tragedi Spiel, sampt dem
Pickelhering, Welche wegen jhrer arti-
gen Inventionen, Burtzweiligë auch
theils warhafftigen Geschicht halber,
von den Engellandern in Deutschland
an KC niglichen, Chur- vnd Fijrstlichen
H6fen, auch in vornehmen Reichs-,
See- vnd Handelstadten seynd agiret vnd
gehalten worden, und zuvor nie im
Druck auszgangen. An ietzo, Allen der
Comedi vnd Tragedi Liebhabern, vnd
Andern zu lieb vnd Befallen, der Ge-
stalt in offenen Druck gegeben, dasz sie
gar leicht darausz Spielweisz wiederumb
angerichtet, vnd zur Ergetzlichkeit vnd
Erquickung des Gemiiths gehalten wer-
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den ktinnen.Gedruckt inlJahr III.D. Y l'
(sans none d'imprim ), in-8. de 384 pp.

Recueil fort rare qui contient quinze pièces; il y en
a une seconde édition, sous ce titre : Engliscltc Co-
mocdien und Tragoedien , sampt dem Piclrelhe-
ring... zum andernmat gedruckt und corrigirt.
Gedruckt im Jahr 1624, in-8., qui ne contient
que dix pièces.

— LIEBESKAMPFF oder Antier Theil der Englischen
Comoedien vnd Tragoedien in welchen sehr schi;ne
auszerlesen comédien vnd tragédien zu belndeu
vnd zuvor nie in Druck auszgaugen. Gcdruckt fut
Jahr 1630, in-8. contenant huit pièces.

ENGLISH (the) Peerage, or a view of the
ancient and present state of the english
nobility. London, 1790, 3 vol. gr. in-4.
fig. [28931]

Le texte de cet ouvrage manque (l'exactitude, mais le
3° vol. contient des grau. exécutées par F. Chesham
d'après les dessins de Ch. Calton, et qui ont du mé-
rite (Moules, Biblioth. hérald., p. 465). Vend. bel
exempt. cuir de Russie, 147 fr. en avril 1811; 2 lie,
2 sh. Bohn.

•

ENGLISH poets. Voy. JOHNSON (Sam.).

ENGLISH-IRISH dictionary, with an irish
grammar. Paris, Guérin, 1732, in-4.
[11369]

Cet ouvrage de Hugh Mac Cuirtin et Conor O' Begly
est rare, et on le recherche beaucoup en Angleterre.
Vend. jusqu'à 110 fr. Mac-Carthy, mais quelquefois
moitié moins.

:ENGRAMELLE (le P.). Voy. ERNST.

ENIEDINUS (Geor.). Explicationes loco-
rum Vet. et Novi Testamenti, ex quibus
Trinitatis dogma stabiliri solet; auctore
Georgio Eniedino, superintendente ec-
clesiarum in Transsilvania. (absque
nota), in-4. [2044]

Ouvrage d'un théologien socinien, auquel on a repro-
cité d'avoir donné une interprétation forcée à plu-
sieurs passages de l'Ecriture sainte. L'édition indi-
quée ici a paru en Hongrie, vers 1580, mais elle a été
sévèrement prohibée, et mène une partie des exem-
plaires a été brûlée publiquement. Vend. 20 for.
Meerman ; 1 liv. lleber. Une réimpression de ce livre
rare a été faite à Groningue, vers 1670, et égale-
ment sans indication de lieu ni de date. On la re-
connaît facilement, parce qu'elle est imprimée en
caractères romains, tandis que l'original est presque
entièrement en lettres italiques. Consultez VOGT,
au mot Enjedini, et Bibliotheca meerman., I,
n" 169 des in-4.

ENIOLLEMENT (1') de Covla et de Mi-

d
t velle, sur le sujet des Dialotins qu'il
isoit qu'elle auoit dans le ventre. Les

chansons de Miquelle. Les plaintes de
Marion Flonean, mere de la dite Miquelle,
sur le deflorement de se (sic) fille. Le
protes interuenu entreux. Et le Mariage
de Coula & Miquelle. par dialogue. En
langage Picard. Paris, 1634, in-8. de
20 pp. [14354]

Pièce en vers, un peu graveleuse, mais assez piquante.
Elle est d'une grande rareté : 75 fr. mar. Nodier.

Englishman (an). The Rise and progress of Austra-
lia, etc., 28330.

— ENNIUS	 986

ENNDThRIST. Voyez ANTI-CHRIST, et
ANTI-CHRISTO (de).

ENNERY (Michelet d'). Voy. TonusEN.

ENNETIERE (Marie d'). Epistre contre
les Turcqz, Juifs infideles, Faulx chres-
tiens, Anabaptistes et Lutheriens, 1539.

Paquot, tome XVIII, p. 201, donne le ti tre de cette
épitre dont il n'indique ni le lieu d'impression, ni
le format, qu'avait aussi omis La Croix du Maine,
qui nomme l'auteur Marie Rentières.

ENNETIERES (Jean d'), sieur de Beau-
metz. Les amours de 'fhéagines et de
Philoxène, et autres poésies. Tourna j,
1616, pet. in-12. [14100]

Ce recueil, dont Goujet ne donne pas une idée avan-
tageuse, est rare; il a cependant été réimprimé à
Lille, chez De Hache, 1620, in-12.

— Les quatre baisers que l'Anne devote
peut donner à son dieu dans ce monde.
Tourncyy, André Quinqué, 1641, pet.
in-12. [14101]

Ouvrage en vers: 6 fr. 50 c. mar. P. Morel-Vindé;
26 fr. 50 c. Veinant.

— Le chevalier sans reproche, Jacques ile
la Lain (par Jean d'Ennetières). Tour-
nay, Quinqué, 1633, in-8. fig. [14106]

Ouvrage en prose et en vers: 10 fr. mar. u. Iléon;
22 fr. Bignon, et jusqu'à 80 fr. Borluut.

— Sainte Aldegonde, comédie (en 5 actes
et en vers, avec des chacui•s et un prolo-
gue). Tournay, Adr. Quinqué, 1645,
pet. in-8. de 103 pp. [ 16440]

22 fr. Monmerqué; 25 fr. trop rogné, de Soleinne.
Cette pièce et les Quatre baisers doivent étre rares,

car Paquot n'en a point parlé dans son article sur
l'auteur, non plus que de la version de Boèce du
mène (voy. BOETIUS).

ENNIUS. Q.'Ennii fragmenta ab Hier. Co-
lumna conquisita, disposita et explicata.
Neapoli, e typogr. Ilora.tii Salviani,
1590, in-4. de 4 11'. non chiffr. xVI. et
505 pp. plus 20 11'. non chiffr. [12487]

Première édition, assez rare, niais peu recherchée :
5à6 fr.

II avait déjà paru des fragments d'Ennius dans les
Fragmenta poetar. vet t. latinor., 1564 (voy. Es:
TIENNE /lob.).
ANNALIUSt lihr. XXII fragmenta collecta, conposita,
illustrata a P. Merula, lugtl.-lhdau., c:r officina
Jo. Portesii et Lud. EI_euir., 1595. (à la fin : Typis
Joann. Balduini) pet. in -4. de 28 ff. préliut.,
Iccxxxll pp., plus 12 IT. non chiffrés. 5 à 6 fr.

— FRAGMENTA..... a il editionem Neapoli, 1500, recusa,
accurante Fr. llesselio: accedunt praeter eruditor.
viroruin emendationes, M.-And. Deltii opinationes,
nec non J. Vossii castigationes et notæ, ut et index
omnium verbor. Ennianor. Amstel., 1707, très -pet.
in-4. 6 à 8 fr.

Vend. en Gr. Pap. 28 fr. La Valliere; 42 fr. al. Gail-
lard et moins depuis.

Cette édition a été peu soignée, et l'on regrette de n'y
pas trouver Ies notes de P. Merulla, qui font partie
de la précédente.

— ENNII Medea, coinmentario perpetuo illustr. cum
fragmentis quo in aliis poets: editionibus deside-
rantur, edente D.-II. Planck. ILannouerte, 1807,
(seu Gottingue, 1809), in-4. 4 fr.
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Enocus (Ltd.). Prima infantia utriusque lingua,
10600.

— ENSIS	 988

Cet opuscule de 12 fL non chiffrés, sous la signal.
parait avoir été fait pour accompagner des heures.
Un exemplaire impr. sur YELlN, avec lettres ini-
tiales peintes, 21 fr. mar. Cosse; 50 fr. Solar.

ENRIQUE. Historia de Henrique fi de
Oliva. fue emprelnido en Seuilla por
tres alemanos companeros, en el ana
de Mill y quatro tientos et nouenta y
ocho anos (1498) a veynte dias del mes
octubre, pet. in-4. goth. à 31 lignes par
page. [175351

Livre fort rare que possède la Bibliothèque impériale
de Vienne. II se compose de 43. ff. non chiffrés,
sign. a—e par 8, et f par 3; une vignette sur bois
orne le frontispice. Antonio en indique une édition
de Seville, Juan Cromberger, 1533, in-4., sous le
mérite titre que celle qui suit.

— Historia de Enrrique hijo d doña Oliva
rey de hierusalem y emperador de Cons-
tantinopla. — lmprimose el presence
tratado en... Seuilla por Dominico
dë Robertis a .xiij. dias del mes ré
Enero. ano d mil y quinientos y qua-
Tenta y cinco anos (1545), in-4. goth.
de 32 ff. sign. a—d. (Biblioth.. impér.)

Pour l'analyse de ce roman, consultez le Bulletin de
Techener, 4r série, p. 767.

ENRIQUEZ, almirante de Castilla. Las
quatrocientas. Voy. ESCOBAR (Luis de).

ENRIQUEZ (Franc.). Septima parte de
Flor de varios romances nuouos recopi-
lados de nlnchos autores, por Franc. En-
riquez. Enmendado y corregido de mu-
chos yerros que eu la primera impression
tenia. Toledo, en casa de Thomas de
Gus•man, 1595, in-12 de 108 ff. plus un
f. de table, 12 sh. Heber. [15079]

L'exempt. décrit dans la Biblioth. grenvil., p. 618, est
relié avec une autre partie ayant pour titre:

FLORES del Parnaso octava parte; recopilado por
Luys de Medina. Toledo, por Pedro Rodriguez,
1596.

11 existe jusqu'à neuf parties de la Flor de varios ro-
mances, lesquelles ont été réunies en 1 vol. in-4.
sous le tit re de Romancero general (voy. ROMAN-
CERO).

ENSEIGNEMENS moraux et les concilies
des deuotz. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. [1287]

Opuscule de 20 ff. à longues lignes, au nombre de
27 sur les pages entières, avec fig. en bois. Les ca-
ractères sont ceux des éditions impr. à Paris pour
Antoine Verard, vers 1500. II se conserve à la Bi-
blioth. impériale un exemplaire de ce petit vol.
impr. sur vELIN, avec fig. peintes en or et en cou-
leur (Calai. des livres impr. sur vélin, 1, 110 419).
Dans un exemplaire sur pap., qui fait partie d'un
recueil décrit sous le n 0 769 du catal. de La Val-
liere, et qui porte la marque de Verard au verso
du dernier f., il y a à la fin 4 If. impr. eu plus petits
caractères que les autres, et qui contiennent Ix pe-
tites reigles pour cognoistre peche mortel... ex-
traictes par frere lucas rte Zagis...

ENSIS (L.-C.). Puellarum Avenionésium
aduersus Parrhisianas de formg prestâtia
concertatio ex Lucii Claudii Ensis Phi-
lomusi vigilationibusedita .Ejusdem non=

987	 ENNODIUS

— Q. ENNII annalium librorum XVIII fragmenta,
post Pauli Merulke curas iterum recensita, auctiora,
reconcinnata et illustrate: acceduut Cn. Nrevii li-
brormn de bello punico fragmenta, collecta, cony
posita et illustr. opera et studio E. S. (Ern. Span-
genberg). Lipsix, Hahn, 1825, in-8. 5 fr.

— ENNIANB poeseos reliquix, ex recensione Joa.
Vahlen. Lipsire, 1854, in-8. 2 thl.

ENNODIUS (Magnus Felix). Ennodii,
episcopi Ticinensis , Opera, sel poemata
sacra; vitae SS. Epiphanii et Antonii;
Pauegyricus, Theodorico dictus; omnia
partim nunc primum edita , partim
emendata, notisque illustrata, studio et
labore Andr. Schotti. Tornaci, Nic.
Laurentius, 1610, in-8. [1070]

— OPERA, in orationem digesta, multisque lotis aucta,
ex editione, et cunt emendationibus et lotis Jac.
Sirmondi. Parisus, ex officina nivelliana, 1611,
in-8.

Réimpr., dans le t er vol. des OEuvres du P. Sirmond.
— PArEGYRicus regi Ostrogothorum Theodorico

dictus, cum animadversionibus J.,C.-F. Manso. Be-
rolini, 1812, in-8. (121441

Bonne édition, que M. Graesse cite sous la date [Fra-
tislaviw, 1822, et comme in-4.

ENOCH. Libri Enoch prophet versio
aethiopica, que sæculi sub fine novissimi
ex Abyssinia in Britanniam advecta vix
tandem litterato orbi innotuit, edita a
R. Laurence. Oxonii, 1838, in-8. 9 sh.
[248]

L'éditeur de ce livre apocryphe en avait déjà publié
une version anglaise sous ce titre :

THE Boos OF ENOCH the prophet :an apocryphal
production, supposed to have been lost for ages :
but discovered at the close of the last centu r y in
Abyssinia; now first translated front an wthiopian
ms, in the Bodleian library. Oxford, university
press, 1821, in-8., ou seconde édit., corrected and
enlarged, Oxford, 1833, in-8. 10 sit. 6 d.

La publication du D' Laurence a donné lieu aux écrits
suivants:

ENOCH restitutus, or an attempt to separate from
the books of Enoch, the book toted by St. Jude;
also a comparison of the chronology of Enoch with
the hebrew computation..... by the rev. Edward
Murray, 1838, in-8.

THE GENUINENESS of the book of Enoch investi-
gated by the rev. J.-M. Butt, in-8.

AN INQUIRY into the truth and use of Enoch, in-
vestigated as to its prophecies, visions and account
of fallen angels, by John Overton. Lond., 1822,
in-8.

Pour d'autres livres apocryphes publiés par le méme
savant, voy . LAURENCE.

LIBER Henoch, £thiopice, ad quinque codd. li-
deut editus, cum varus lectionibus, cura Aug. Dill-
utann. Lipsite, Vogel, 1851, in-4.8 fr.

ENOCH (Pierre). Voy. LA MESCatNIERE.

EN QVEL temps ou doit donner medecine.
— Cy finist la nature des douze si-
gnes auec les sept planettes : cdposi-
tion du Isadren a congnoistre les heu-
res iour et nuyt. Imprime a Lyon aulx
despens de Claude Dauphin (sans date),
in-16 allongé, car. goth. sans titre.
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ENTREES DES ROIS, REINES ET ENFANTS

DE FRANCE, DEPUIS CHARLES VIII JUS-

QU'A Louis XIV.
I. — Sous Charles VIII.

ENTRÉE. Prologue de lentree du roy faicte
a Rouen en noble arroy De par la ville
seullement Touchant aux seigneurs nul-
lement. Que des histoires cy monstrees
Et comment acoutrees. (sans lieu ni
date) , pet. in-fol. goth. de 14 ff. non
chiffrés. [24337]

Pièce en vers et en prose qui, quoique fort rare, a été
donnée pour 3 fr. 5 la vente La Valliere. Elle se
rapporte à l'entrée (le Charles VIII 5 Rouen eu 1485.
Cet événement a été récemment raconté dans un
opuscule de M. Charles de Beaurepaire, impr. à
Caen, citez A. hardel, en avril 1854, in-8. (XX°
vol. de la Société des antiquaires de'Normandie.)

Nous ne connaissons aucune ancienne relation par-
ticulière de l'entrée d'un toi de France dans une
de ses villes, antérieure 5 celle que nous venons (le
citer; mais il existe un recueil dont les relations
remontent 5 Charles VI. En voici le titre :

RELATION des entrées solennelles dans la ville de
Lyon des rois, reines, princes et princesses depuis
Charles VI jusqu'à présent, imprimée pour 31M. du
consulat. Lyot(, de La Boche, 1752, in-4. [24601]

ENTRÉE de Charles VIII a Vienne le
premier decembre 1490 : Sensuit le de-
vis des histoires faittes en la citte de
Vienne le premier iour de Decembre
tan M. CCCC. 1I1I. xx. et dix. P lentree
et bienuenue du Roi Dauphin Charles
viij' nostre sire. Lion sur le Rosne.
M. D. CCCL. (à la fin) : Imprime a Lion
sur le Rosne chez Louis Perrin tan de

ENTREE	 990

Nostre-Seigneur m d ccc et cinquante
le xxv' iour de may, in-8. de 24 pp.
en tout, plus une gravure représentant
saint Maurice à cheval.

Tiré d'un manuscrit de la bibliothèque de Montpel-
lier, et imprimé à un petit nombre par les soins de
51. Yéméniz, de Lyon, mais non mis en vente.

L'ENTRÉE du roy notre sire a Romme.
(sans lieu ni date), in-4. goth. de 4 fr.
à 29 lig. par page pleine. [23422]	 .

Sur le titre se voit une vignette représentant deux
chevaliers croisant leurs lances. Au verso, le texte
commence ainsi : Le roy nostre sir fist son entree
a Borne le mercredi dernier four de deecntbrc....
Il finit avec la 12° ligne du recto du 4' f., dont le
verso est blanc.

Cette pièce faisait partie du recueil porté sous le
n° 1466 du calai, de M. Coste, ainsi que deux au-
tres, dont nous parlons 3 l'article TRAICTE de la
paix, et que les sept pièces suivantes qui se rap-
portent à l'expédition de Charles VIII en Italie pen-
dant les années 1494 et 1495 (recueil acheté 2099 fr.
pour la Biblioth. impériale). Les pièces que nous
décrivons doivent avoir été imprimées . 5 l'époque
linéale des événements qui y sont relatés; elles sort
de la plus grande rareté.

Une autre édition de l'Entree dit roy a romntc,
goth. de 6 If. Lion chiffrés, sig. a, 29 lig. et plus à
la page, est 5 la bibliothèque publique de Nantes,
selon la note qu'a bien voulu nous communiquer
M. Cigongne.

Antres pièces du recueil de M. Coste.

1° La ppositiot faicte au Pape de par le roy.
(sans lieu d'impression), in-4. de 2 if. à 32 lignes
par page pleine.

Pièce impr. avec le méme caractère que le Traité de
paix entre Charles VIII et l'archiduc d'Autriche, que
nous décrirons au mot TRAICTE de la paix. Elle
continence par la ligne française ci-dessus, mais la
proposition est en latin, et se termine au haut du
verso du second f. de cette Manière : Baffe llori;
lie die xxii. tnisis notèbrfs Anno diffi nt° Coco.
xciiii. Et regni nost•i xII, et plus bas: Antho-
nius de Turc. Ce qui rend surtout cet opuscule
curieux, ce sont les nouvelles en françois qui ter-
minent la page, et dont nous allons transcrire ici
la partie la plus singulière.

° Autres nonnettes, oit dit que le grand turc a
enuoyé vite ambassade au roy caitsidere les ver-
tus de lia; et que le dit turc a vite fille qui est du
temps chi dauphin, r que se le roy veldt que sou
fil> pregne la fille du litre il luy rendra Consta-
nioble e tout le pays des mores ?aigre pont terra
sancta e le t ribut des veniciens que est de cent
mille ducats par at. et aps la mort dudit 4 na
que ceste fille, e est vieil elle succech •a au pays e
en disposera le roy en sa contente. r clade leu
dire quit se fera cresticu, e se ainsi estoit le roy
se pourroit faire seigneur pompas de la 0717.-

1)w-die seulement : niais de torts les chreslicns
Car le tare lui promet donner Tant de finances
quit vouldra une fois dedens quinze iours came
sera en gram( peril si a dieu plaist. ie vous es-
criplz mottas' de guyse est a •riue... Escript a
rame le xx. four de ma y. °

Certes, nos faiseurs de canards ne trouveraient rien
de mieux aujourd'hui.

2" LAPPOINTEMENT de Romme. I Auec les lettres
du Roy : en I uoiees a müsieur de Bourbü. In-4. de
6 ff. goth. 5 29 lig. par page.

Au verso du tit re : Le double des lettres du Boy tue
sire... et au verso du 6° f.: Fait le Xe. iour de jan-
vier Lait Mil CCCC I lxxxxiiii. ainsi signé Ro-
bertet.

Cy fuissent les articles du traicte...

989	 ENTIER —

nulle Elegig. Ejusdem oratio pro repu-
blica Carpentoractési corâ... fratre egi-
dio hispaniensi a latere legato habita.
(in fine) : Jmpressunc hoc opus Tholosq,
inspeltsis Tdelissimi bibliopoli Eusta-
chü Ill areschalli. Arno t omini /llccccc.
xxzz. die vero xxzt j Decembris, pet. in-4.
goth. de 15 ff. [12862]

Opuscule en vers, singulier et fort rare. Le dernier
morceau est en prose.

ENTIER discours de la vertu et propriété
des bains de Plombières, contenant la
manière d'user de l'eau d'iceux en tou-
tes sortes de maladies, par A. T. M. C.
(Ant. Toignard,medecin). Paris, J. Hul-
peau, 1581, in-16 de 2 et 45 ff. [4667]

Ce petit traité est rare (44 fr. mar. r. par Trautz,
Veinant) ; niais ce n'est pas le plus ancien qu'on
ait écrit en français sur ces bains, car 5 l'article
LEBON (Jean) nous en citons un sous la date de
157G. En voici un troisième qui ne doit pas étre
beaucoup plus commun que les deux aut res :

DISCOURS des eaux chaudes et bains de Plombiè-
res, par Dominique Berthemin. Nancy, Garnier,
1611, pet. in-8.

ENTRECASTEAUX (d'). Voyez D'ENTR E-

CASTEAUX.
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Une autre édition in-4. de G ff. non chiffrés, à 32 fig.
par page, sign. A. (Biblioth. de Nantes).

3" LA PRISSE et reduction de I Naples et autres
plusieurs fortes places et beaulx faits) de guerre
Auec le contenu I de quatre paires de lettres
%uoyees a nit-Sieur de bourbon I par le roy nie sire
depuis sü partemi:t de trame. In-4. de 4 ff. à 35 fig.
par page pleine.

Sur le titre, un bois représentant une forteresse as-
siégée. Au verso, une autre vignette représentant
le roi recevant un hommage. Sur le verso du 4° f.
se voit une vignette du même genre que la pre-
mière. Le texte commence au recto du 2' f. par
cette ligne : filon frere pour louiours.

Une autre édit. de la même pièce, in-4. goth. de 4 ff.
non chiffrés, à 32 hg. par page, est à la Biblioth.
imper. et dans celle de Nantes.

4° SENSUY lenh-ee et couronne, I ment du roy nos-
tre sire en sa I ville de Napples faicte le xxii. lour
de j Feurier mil. CCCC. iiiixx. et mut. In-4. de 4 ff.
goth. à 29 fig. par page.

Au titre se voit le roi sur son trime, vignette accom-
pagnée d'un encadrement' au verso le texte, dont
voici la première ligne : Le four du dymanche
xxii. tour de (eurier qui csloit la... Le 4° f. n'a
autre chose que la figure d'an géant armé et au-
près duquel est placé un enfant; le' verso en est
lout blanc.

5° LES LETTRES nouuelles I enuoyees de Nap-
ples 1 de par le roy rostre sire a nnbseigneur de
hour I bon et dattes du ix. iour de May auecques
les I gensdarntes pour retourner en France. In-4.
goth. de 4 ff. 4 29 fig. par page.

'titre entouré d'ornements gr. sur bois. On y remar-
que une grande L historiée avec une seule tête qui
ligure dans plusieurs opuscules impr. à la même
époque. Au verso du titre commence le texte : ilion
frere jay veu la lettre que vo' maltez cscript de.

Au verso du 4° f. figure la même planche qui est sur
le titre ile la précédente pièce.

6" LAI BATAILLE qui a este faicte I a Nappies. Et
I Ornent le Roy I ferrand a este desconlit. In-4.

goth. de 2 ff.
Sur le litre, une L historiée plus grande que celle de

la pièce précédente, et avec deux têtes. le verso
est blanc. Le feuillet de texte contient deux lettres.
La seconde 4 monsieur dorlcans... escril au camp
le iii. tour de juillet.

7" LES NOUVELLES du Roy de I puis son parte-
ment de son I royaume de impies éuoyees I a inS-
sieur labbe de saint ouen de Rouen. ce iourduy 1

xxvi. de juillet. In-4. goal. de 6 ff. à 30 fig. par
page pleine.

I e titre présente encore une grande L historiée et
avec deux têtes, mais d'une moindre dimension
que la précédente. Au verso le texte : En son
royaume a laisse pour la garde tlicclui /cuit.....
et au verso du 4° f. se voit une vignette en bois
figurant la bataille de Fornoue. Le recto du 6' f.
finit par ces deux lignes : Toutes ses choses bien
coasiderees Miment z procedent I de dieu r de sa
conduite et non pas des /tommes. Enfin le verso
de ce même feuillet contient une grande planche
représentant l'intérieur d'une ville, et est entouré
d'un encadrement.

Le recueil de pièces in-4. conservé à la bibliothèque
de Nantes (voir au flot MERVEILLES admirables),
contient, indépendamment de plusieurs des opus-
cules ci-dessus, quelques aut res pièces également
relatives à l'expédition de Charles VIII en Italie, en
1494 et 1495. Compte elles sont de la plus grande
rareté, nous en donnerons ici les titres :

AvcvNS articles ext-aicts des lettres enuoyees de
lost de la guerre de Naples. 4 IL

LEs NovveLLES lettres datees du in iour de tnars
enuoyees de p le roy a mûss. de Bourbon avec les
ambassades. 1n-4. de 4 tf. non chiffrés, 32 lignes 4
la page.

LETTRES nouvellement enuoyees de Napples da-
ttes du mu jour de mars. In-4. de 2 II. à 31 fig. par
page.

LETTRES nouvellement enuoyees de Nappies dut
xx jour de mars. In-4. de 4 ff. non chiffrés, 31 fig.
à la page.

— AUTRES do xxvin jour de mars. ln-4. de 4 ff. nota
chiffrés, sig. a, 30 fig, par page.

Les NOUVELLES de Monsieur dorreleans (sic) da-
tees du xv jour tie juing. 2 ff. à 36 fig. par page.

LETTRES du roy datees du xx jour de juing. 2 if.
à 35 fig. à la page.

DEUX paires de lettres nouuelles. lu-4. de 2 IT. à
26 fig. à la page.

LETTRES nouvelles datees du xv jou r de juillet es-
crites a Ast., 4 fL non chiffrés, à 30 fig. par page.

• 'foutes ces lettres sont de format in-4., en caractères
goth. et de l'époque méfie des événements qui y
sont relatés.

Ces neuf articles, dont plusieurs ont peut-être été ré-
imprimés dans quelques- unes des pièces du re-
cueil acheté à la vente 'Coste, ne se trouvent pas
dans le nouveau catalogue de la Biblioth. iwpér.,
oit nous avons remarqué les opuscules suivants
que nous n'avons pas encore cités.

LA NOBLE et excellente entree du Roy nostre sire
en la ville de Florence qui fut le xvii. jour de no-
ueutbre Mil .cccc. IiHxx et mut. (sans lieu ni
date), in-4. goulu. de 4 ff. non chiffrés.

Cette pièce rare se conserve à la Biblioth. imper., dé-
partement des manuscrits, collection Fontanieu,
tome CXLIX, oit se t rouve une autre pièce impr.
à la même époque, sous ce tit re :

LA MESSE pontificalle, in-4. goth. de 2 ff. (cette
dernière aussi clans le recueil de Nantes).

LETTRE du roi Charles VIII, au sujet de ses pro-
jets de guerre contre les Turcs, datée de Florence,
22 novembre 1494, et commençant par ces mots :
Karolus Dei gratta Francor. Bex vniucrsis
Christi fidelibus presentes tilleras... (sans lieu,
vers 1494), in-4. de 4 If. en lettres rondes.

C'est la même chose que la Proposition faicte au Pape,
art. 1 du recueil de Coste.

Main, n°4533, décrit une édit. de la même pièce, in-4.
de 3 ff. à 27 lignes par page. Il décrit également un
opuscule en allemand contenant une Protestation
de Charles VIII adressée au pape Alexandre VI,
datée de Florence 22 novembre, suivie d'une autre
pièce : Geben am xv. tag des Jenners int iii.cecc.
und lxxxxv. var. C'est un in-4. de 6 ff. sans lieu
d'impression et sans nom d'imprimeur. On y trouve
/COU. Papa: et repis.

PLUSIEURS nouuelles enuoyees de Napples Par le
Boy nostre sire A monseigneur de Bourbon. En-
semble dautres nouuelles (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 6 R. non chiffr.

Cc doit être une seconde édit. des Lettres notntellcs
enuoyees de Naples du recueil de Coste.

Pour une puce en vers qui se rapporte aux mêmes
événements, voy. REGRETS et complainte. — Pour
deux pièces latines analogues aux précédentes, roy.
notre 1°° vol., col. 1803, article CHARLES Viii.

IL — Sots Louis XII.

LENTREE du roi de France, treschres-
tien Loys douziesme de ce nom a sa
bonne ville de paris, Auecques la recep-
tion de luniuersite de paris, et aussi de
monseigneur de paris, et le souper qui
fut fait au palais. Faicte Ian mil ecce.
IIII xx et XVII. le lundi. ii. four de
juillet. (seins lieu), in-4. goth. de 6 ff.
non chiffrés.

Cette édition est à la Bibliothèque impériale. A l'arti-
cle StdBE nous en citons d'autres qui se trouvent
reliées à la suite du Sacre de Louis XII.

LENTREE the tres chrestien Roy de France Loys
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douziesme de ce nom faicte en sa ville de Rouen.
le xxviii lour de septembre. Mil cinq cens et huyt
(sans lieu d'impression), pet. in-4. goth. de 4 ff.
avec une fig. en bois sur le titre. [24338]

•11 est convenable de réunir à cette pièce rare Lentree
de la royne a trotter, in-4. goth. de 2 ff. également
avec une fig. en bois sur le titre.

L'ENTBEE du roy a Millau. (au verso du 2' f.) :
Imprime a Paris de par Martin Alexandre ,
sous le con pie de monseigneu r le preuost du dit
Paris... (vers 1509), in-4. goth. 2 IT. [23934]

78 fr. mar. T. Coste.
(In voit sur le titre de cette pièce l'écusson aux trois

fleurs de lis, et au bas la figure allégorique d'un
, guerrier pourfendant un personnage qui est sur un

animal fantastique. Ce méme écusson se voit en-
core sur le frontispice d'une autre pièce, in-4. goth.
de 4 R., imprimée également par Martin Alexandre
sous ce titre : L'Arntee du roy quil auoil con I Ire
les venicies : et tordre des] batailles. Mil ccccc. r ix.

Il a été fait dernièrement une réimpression de l'En-
tree n Milan, par le procédé Dupont.

LENTREE du roy a llillan. — Cy fine lentrcc du
roy nostre sire, Louis XII* du nom, faicte a
tlffltan, apres la victoire quit eut sur les Veni-
ciens (en 1509). Imprime a Lyon de par Nouel
Abra/td sous le Convie de monseigneur le grant
chancelier, in-4. goth. [23434)

Pièce de 2 R. seulement : vend. 14 fr. en 1841.

— Le pas des armes de l'arc trifiphal ou
tout hôneur est enclos tenu a lentree de
la royne a Paris en la rue saiuct anthoine
pres les tournelles par puissant seigneur
monseigneur le duc de valloys et de
bretaigne, ou tous nobles hommes doi-
uét prendre leur adresse pour acquerir
loz, honneur et gloire militaire redige et
mis par escript par montioye roy dar-
mes selon les compaignies et iournees
ainsi come tout a este fait. Nouuellement
imprime a paris. Ilz se vent a paris en
la grit salle du palais au second pillier
en la bouticle de galiot du pre, libraire
lep la fait imprimer par permission du
roy nostre sire comme appert par ses
lettres patentes. (à la fin) : Cy ftnist le
pas des armes de lare triitp/sal tenu
a paris... imprime a paris par la per-
mission du Roy nostre sire pour ggal-
liot du pre libraire... Et a este acheue
dimprimer le xxiij ioier de decembre
mil cinq cens et xiiij, pet. in-4. goth.
de 50 ff. sig. A—L par 4 ff. et M de 6 ff.,
avec fig. sur bois. [28735]

Relation des joutes et pas d'armes qui ont eu lieu à
Paris à l'hôtel des Tournelles pour célébrer le ma-
riage de Louis XII avec Marie d'Angleterre. C'est
une pièce aussi curieuse que rare, vend. 276 fr. en
mar. r. à Paris en février 1850.

Un autre exemplaire auquel il manquait 2 ff, et qui
se trouvait rel. en nea% r. avec une aut re pièce (la
deffense du roy) datée de 1528, est portée à 151 fr.
dans le catal. de Soleinne, V, n. 107, où l'on dis-
tingue le Pas d'Armes en 22 ff., d'une autre pièce
ayant la fin la souscription ci-dessus, et pour tit re :
° LOB DONNA NCE et a•dre du tournoy, roustes et
combat, a pied et a cheval. Le plus desire et plus
que triumpltant rencontre, enlreueu, assemblee,
et visitation, les tres-ltadtz et tres-excelleras
princes, les roys de France et de Angleterre. Et
des rognes leurs contpaipnes. El aultres princes

TOME I.

et princesses. Les festins et tordre qui y a été ob-
serve, les nones de ceulx qui ont Ouste et com-
batte, et de ceulx qui ont le miculx fait. Les ditz
et deuiz des roys et aultres personnages mis et
opposez au dessus des portes du festin fait a Ca-
laix, a lentreueu du roy catholique et du roy
dangleterre, et aultres choses singulieres. o Nous
supposons que cette ordonnance et ordre du tour-
noy commence au 23° f. du Pas des armes ci-
dessus et que c'est par erreur que dans le cala). de
Soleinne on lui a donné 48 ff. (manquant les signal.
Aiii—Aiiii), les 48 ff. devant s'entendre des deux
pièces réunies, ainsi que le prouve la souscription
de la seconde qui répète le titre de la première. Ce
qui justifie cette conjecture c'est qu'il existe une
autre édition de l'ordonnance et ordre de tournoy
(titre connue ci-dessus) , imprimée par Jehan Les-
caille, vers 1520, in-4. goth. de 28 ff. sig. a—f.
(canal. du prince d'Essling, n. 402). Or ces 28 ff.
réunis au 22 du Pas des a rmes donnent bien les
50 ff. de l'exemplaire vendu en 1850. (Voyez notre
article ORDONNANCE.)

LA PVBLICATION des joustes publiées a Paris a
table de marbre par Môtioye premier herault dar-
nes du roy de France. le mardy xv iour de laitier
mil cinq cés et xtttt. Pet. in-8, goth. de 4 ff. avec
un bois sur le titre.
Loti des ioustes faictes a Paris a lentree de la

Rogne le pas (les armes de lare triumphal ou tout
honneur est enclos tenu a lentree de la Moyne a Pa-
ris, en la rue Sainct Anthoine, pres les tournelles,
Par puissant seigneur monseigneur le duc de Val-
lois et de Bretaigne... Redige et mis par escript par
Montioye roy darnes. (sans lieu ni date, 1514),
in-8. goth.

Ces deux pièces, qui se rapportent à la solennité ci-
dessus, sont à la Bibliothèque imper.

LENTREE de la ro gne de france faicte a Abeuille
le neufiesme iour Doctobre (1514), in-8. goth. de
4 R. (24246]

Il y en a deux éditions également en 4 R. Le titre de
la seconde porte : Lentree de la Moyne a Able-
ville (sic).

LENTREE de tresexcellente princesse
daine Marie daugleterre Royne de france
en la noble ville cite z vniuersite de pa-
ris faicte le lundy. Vi. iour de nouembre
Ian de grace mil ccccc. xiiij. pet. in-8. de
8 ff. avec une figure en bois sur le titre.
[24170]

A la fin de cette pièce se lit un privilège accordé à
Guillaume Varin, eu date de 10 novembre 1514.

Une autre édition, in-8. goth., qui n'a que 6 ff. et dont
le titre commence : Lentree de tresxcellente... est
portée dans le catalogue de la Biblioth. impériale,
Histoire, I, p. 226, n° 51. Elle a le maure privilège
que la précédente. — Autre édition in-8. goth. en
4 R. seulement.

Une nouvelle édition de cette entrée, réunie à celle
de la mène princesse dans la ville (l'Abbeville, a été
publiée et annotée par Hipp. Cochevis, Lyon, impr.
de Louis Perrin (pour Aug. Aubry à Paris), février
1859, pet. in-8., avec figures en bois. Tiré à cent
exemplaires numérotés. 5 fr., et rel. en veau, 10 fr.
Sauvageot.

111. — Sous Francois I«

L'ENTREE du tres chrestien roy de
France, Francoys de Vallo}'s, premier
de ce nom, en sa noble ville, cite et
uniuersite de Paris, faicte le ieudi xv
iour de feurier Ian mil cinq cent et qua-
torze. (sans lieu ni date) , pet. in-4.
goth. [24170]

32
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Opuscule de 4 feuillets, iunpr. en petits caractères à

46 lige. par page; le titre est dans un encadrement
historié. (à la tin) : De par le congie de messire
JeanDaulltac preuost de [hostel du roy nostre Sire.
28 fr. mar. r. en mars 1841; 200 fr. Coste ; 354 fr.
Le Roux de Lincy ; 470 fr. Sauvageot, en 1860.

L'ORDONNANCE faicte a lentree du tres chrestien
roy de France, Francoys de Valoys, premier de ce
nom, dedans la ville de Milan, le . xvi' jour d'oc-
tobre mil cinq cent et quinze. (sans lieu d'impres-
sion), in-8. goth. de 4 ff.

LENTREE de la royne de France a Paris faicte le
mardy xij. four du moy de may. Lan de grace mil
cinq cens et xvij. (sans lieu), pet. in-8. goth. de
8 R. [24170]

On lit à la fin de cette pièce : Il est permis a Jehan
Boissier libraire de imprimer ['entree de la
Royne. (Biblioth. impér.)

ENTREE du tres chrestien et tres victorieux Roy'
de France Francoys premier de ce nom faicte en sa
bone ville et cite de Rouen le second iour daoust.
en tan de la redeptiû humaine Mil cinq cens dix
sept. (au verso du dernier f.): Imprime a Rouen
selon la verité pour Louys bonnet, lequel a este
autorise a ce (aire par justice... pet. in-4. gosh.
de 6 ff. ; sur le titre les armes de François I«.
(Frère, I, p. 429.)

Dans tun autre exemplaire, également de 6 ff. que
possède M. de Lignerolles la date de l'Entrée est ex-
primée ainsi : Mil ccccc. xvii, et la souscription
porte simplement : Imprime a Roui par congie
de iustice.

LA VENVE de madame elienor Royne de 'France
et de messeigneurs les enfans : en la ville de
Bayonne ce premier iour de Juillet Mil cinq cens
trente.— Rouen, .1e/tan lhonime (1530), in-8. goth.
de 4 tf. chiffrés. (24705]

L'ENTREE et reception de messieurs les enfans de
france. Auec la reception de la royne Alienor. qui
fut le vendredy premier iour de juillet mil cinq
cens et trente. (sans lieu ni date), pet. in-8. de 4IT.
gout.

Autre rédaction de cette entrée. Il en a été fait ré-
cemment une réimpression en caractères gothiques
dont il a été tiré des exemplaires sur des feuilles de
bois très-mince. 19 fr. Monmerqué.

LA GRAND triumphe et entree des enfans de
France et de Madame Alienor en la ville de Bayonne,
clef de France; publie a Paris le v' four de natta
M. D. xxx, avec la chanson nouvelle sur le chant,
quant my souvient de la Poulaille. Paris, 1530, pet.
in-8. goth. de 4 ff.

20 fr. mar. viol. en 1841; 57 fr. mar. r. Libri.
LENTREE triomphante et somptueuse de Tres-

haulte... et illustre Dame madame Leonore Daul-
triche seur aysnee de Lennpereur Royne de france
en la noble ville et cite de Paris,... auec tordre di-
celle entree diligemment descripte. (sans lieu,
1531), in-4. goth. de 4 Q. non chiffrés.

— Pour une autre relation de la nléme Entrée, voyez
l'article BOCHETEL, et aussi EPISTOLLE.

LA GRANT triumphe faicte des nobles princes
M. le Dauphin et le noble duc d'Orleans, et de la
royne madame Alienor en la noble cite de Lyon.
(sans lieu ni date, vers 1530), pet. in-8. goth. de
4 ff. [24601]

Vend. 39 fr. en mar. r. en 1839.
\OVVELLES venues a Lyon de la reception de

nosseigneurs les Daulphin et duc Dorleans en
France. La grade trifiphante entree des enfans de
France et de Madame Alienor seur de lempereur,
faicte en la ville de Bayane. Publie a Paris le v de
juillet M. ccccc. xxx. Ensemble le t riumphe faict
au dit Paris. Aussi celuy qui a este triumphament
et magnifiquement faict a Lyon. (sans lient ni
date), in-8. goth.

LENTREE de la lleyne et de messieurs les enfans
de France Monsieur le Dauphin et le Duc dorleans,
en la ville et cite de bourdeaulx a grant honneur et

trimnphe. Le axvij de Juillet. (sans lieu, 1530), •
in-8. goth. de 4 ff. 24705]

Réimprimé dans lc In' vol. des Variétés, publiées
par M. Ed. Fournier, p. 247 et suiv.

LENTREE de monseigneur le Daulphin faicte en
lantique et noble cite de Lyon tan Mil cinq cens
trente et iroys Le xxvj. de Ma y. (sans lieu), in-4.
de 16 ff. non chiffrés, caract. gosh.

Les ENTREES de la reyne et de monseigneur
daulphin lieutenant general du Roy: et gouverneur
en ce pays de normandie. faictes a Rouen en Ian
mil cinq cOtz trente et vng. (au verso du dern. f.) :
Imprime a Rouen se(b la cafte pour Raulin
Gaultier lequel a este auctorise... pet. in-4. goth.
de 8 IT.; sur le titre les armes de France et du Dau-
phin accouplées. (Frère.)

L 'ENTREE de la royne et de monsieur le Dauphin
de France en la bonne ville de Dieppe, faicte le trei-
zieute jour de janvier auec grant triumphe des sei-
gneurs et dames du pays. Rent, vng grant miracle
qui fut fait deuant notre daine de Lorette a Abe-
ville a sainct Vulfran, durant que la court y estoit,
sur vng des ausmoniers de la royne. (sans lieu
d'impress.), 1531, pet. in-8. gosh. de 4 ff.

LENTREE de la royne faicte en lantique et noble
cite de Lyû Lan mil cinq cens trente et troys. le
xxvii de may. On les vend a Lyon, en la maison
de Jehan Crespin diet du quarte Imprimeur
(1533), in-4. et aussi in-8. [24601]

1V. — Sous henri II.

LA ENTRATA del re christianias. Enrico Il , nella
città di Rents, et la sua incoronazione. In Vine-
gia per Paolo Gherardo. (à la lin): ln Vinegia per
Comino di Trilm, 1547, pet, in-8. •

—LA_MAGNIFICENCE de la superbe et trium-
phante entree de la noble et antique cité
de Lyon, faicte au tres chrestien roy de
France Henry deuxiesine de ce nom et
à la royne Catherine son Espouse, le 23
septembre 1548. Lyot, Gltillausnc
Rouille, 1549, in-4., sig. A—L, avec 12
belles fig. en bois. [24602]

Le titre porte la marque que nous donnons ici ré-
duite :

19 fr. 50 c. mar. de Soleinne et 181 fr. Sauvageot.
Guilt. Rouille a également imprimé, en 1549, une édit.
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in-4. de cette relation en italien, sous le titre de:
La magnifea et triumphale entrata del... re di
Francia Ilenrico II... con la... descritione della
coniedia the Jere recitare la natione fiorentina...
Elle a 58 ff. non chiffrés, avec fig. en bois. 135 fr.
mar. r. Solar.

Une autre relation de la méme solennité a paru sous
ce titre :

LE GRANT triumptle faict h l'entree du Roy Henri
second... Paris, Germ, de La Fosse, sans date, in-8.
goth., 16 IL; — et Paris, l'Angelier, 1548, in-8.

— C'EST L'ORDRE qui a este tenu a la
nbuuelle et joyeuse entree que... le roy
tres chrestien Henry deuxiesme de • ce
nom, a faicte en sa bonne ville et cité
de Paris capitale de son royaume le .
sezieme lour de Iuing' 31. D. xLlx. On
les vend a Paris, chez Jacques Raffet
dict le Faucheur (1549), in-4. de 38 ff.
plus 2 pl. sans texte dont la seconde est
pliée. [24173]

Le titre porte la marque que nous donnons ici ré-
duite :

Les onze tris-helles planches gravées sur bois qui dé-
corent ce livre le rendent trEs-remarquable. Plu-
sieurs portent cette marque $. On les attribue 5
Geofroy Tory. L'entrée de la reine qui fait suite à
celle du roi continence au f. 29. Cet opuscule est
ordinairement accompagné de la pièce intitulée :
C'est l'ordre et forme qui a este tenue au sacre
et couronnement de I res Inutile et tres illustre
dame madame Catharine de Medicis, royne de
France, faict en l'Eglise Monseigneur sainct De-
nys en France le x. four de Juin. M. D. xatx. —
On les vend a Paris, chez Jacques Roiet... (1549),
in-4. de 10 B:

Vend. 130 fr. Baillot.
Il y a des exemplaires cIe ces programmes avec l'a-

dresse de Jean Dallier, et avec les mêmes plan-
ches; ils portent cette marque sur le titre. 11 y en a
aussi aver. des additions dans la seconde (partie à
partir du folio 34.

L'exemplaire des trois programmes, à l'adresse do
Roffet, 37 fr. de Soleinne. II est dit dans le cata-
logue de cet amateur (V, p. 22) qu'on lit sur une
des gardes de l'exemplaire : Faict par moy llardouyn
Chauveau, 1550, avec sa signature. Un autre exem-
plaire, avec l'adresse de Jean Dallier, 55 fr. ne. v.
Nodier; 70 fr. mar. r. Libri; 99 fr. Solar, et 240 fr.
vél. blanc, Sauvageot.

LEs GRANDES triomphes faictes à ('entree du tres
chrestien Roy Henr y second en sa noble ville de
Paris. Rouen, par .lehan le Prest (sans d'ale), in-S.
Both. de 12 ff. 10 fr. incomplet Coste.

— Voy. BEZ (Ferrant( de).
LEs GRADS triomphes, faictz a laree du tres

chrestien et victorieux Roy Henry second de ce nô
en sa noble ville, cite et vniuersite de Paris (le
16 juin 1549). On les vend a Paris par Jean Lao-
mussier librayre. (sans date), pet. in-4. de 16 ff.,
sign. A—De, caract. goth.

A la suite de l'entrée du roi se trouve: La magni-
fique entree de la royne en la ville de Paris qui
fut faicte le mardy xviij. four do juing mil cinq
cens quarante neuf.

40 fr. mar. r. de Soleinne, V, n° 116, oit se lit une
citation curieuse relative à l'imprimerie.

L'ENTREE du Ires heureux et ioyeulx aduenement
du Roy, puissant, et magnanime Henry, de Valois,
en sa noble ville de Tours, plaisant iardin de France,
le cinquiesme de may 1551 : contenant au long, et
à la verité le Triomphe, et presentz faictz par ceulx
de la dicte ville, tant au Roy que   la Royne : auecq
les figures de ladicte entree (par Guil. Vincent, de
Clamecy). Imprime a Tours par lehan Rousset
(s. d.), pet. in-8. (Biblioth. impér.)

LA MAGNIFIQUE et triomphante entree de la noble
ville et cite d'Orléans, faicte au trés chrestien Roy
de France, Henry deuxiesme de ce nom; et a la
Royne Catherine son espouse. le iiij. iour d'Aoust.
M. U. L.I; ensemble plusieurs harangues faictes au-
dict Seigneur. — Paris, Jean Dallier, 1551, pet.
in-8. (Biblioth. impér.)

L'ENTREE du Roy nostre sire faicte en sa ville de
Rouen le mercredy premier de ce moys d'octobre,
pareillement celle de la Royne qui fut le iour en
suyvant. Paris, slob. ifasselin, 1550, pet. in-8.

CEST LA DEDVCTION du sumptueux
ordre plaisantz spectacles & magnifiques
theatres dressés & exhibés par les ci-
toïens de Rouen ville metropolitaine du
pays de Normandie, a la sacree majesté
du tres christian roy de France, Henry
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seci d leur souuerain seigneur, Et à tres
illustre dame, nia Dame Katharine de
Medicis, la Royne son espouze, lors de
leur triumphant ioyeulx & nouuel adue-
nement en icelle ville, qui fut es iours de
mercredy & ieudy premier et secôd iours
d'octobre , 1550, & pour plus expresse
intelligence de ce tant excellent trium-
phe, les figures et pourtraictz des prin-
cipaulx aornementz d'iceluy y sont ap-
posez chascun en son lieu comme l'on
pourra veoir par le discours de l'histoire.
Rouen, Robert Le flot' Robert d. lehan
dicta du Gord, 1551, pet. in-4. de 67 ff.
non chiffrés, avec 29 gravures sur bois
dont cinq occupent un double feuillet,
et 2 pp. de musique.

Livre curieux et par les détails qu'il 'contient et par
les figures sur bois dont il est orné. On en trouve
très-difficilement des exemplaires bien complets.

On lit au verso du dernier feuillet: Icy se terminent
l'ordre et progrez du Triumphant et magnifique
aduenement du Boy et de la Boyne de France
doutant prompte que liberale volonté celebré en
leur bonne ville de Rouen, Et nouuellement im-
primé par lean te Prest, au diet lieu le ix four
de ce moys de decembre 1551.

50 fr. Revoit; avec quelques piqûres 81 fr. de So-
leinne; avec 2 ff. refaits à la plume, 120 fr. Le Che-
valier, en 1857; 375 fr., malgré quelques taches,
Le Provost, en décembre 1857, et 478 fr. Sauva-
geot. Un exemplaire, impr. sur parchemin, mais oit
il manquait 2 if. de la sign. M, 151 fr. Libri, et éga-
lement sur parchemin, mais où il manquait 2 ff. du
cah. I et les deux du cab. L, 155 fr. Le Chevalier.
M. Ambr. Didot en possède un exemplaire complet
sur MELIN, qui a 68 IT. parce que l'on y trouve et le
carton du feuillet 115 et celui qu'il remplace, au
verso duquel n'est plus la figure du Daulphin.
LEs POVRTRES et ftgvres du svmptvevx ordre, plai-
santa spectacles et magnifiques theatres dressés et
exhibés par les citoiens de Rouen... faictz a l'entrée
de la sacrée majesté du treschretien roy de France
Henry second... et a tresillustre daine, ma Daine
Katherine de Medicis la Royne, son espouze. Qui fut
ils ioUrS (le mercredi et jeudi, premier et second
(l'octobre mil cinq cens cinquante. On les vend d
Rouen, par lean dugon, 1557, pet. in-4. de 24 IT.
fig.

Le litre porte cette marque :

Cette édition reproduit toutes les jolies gravures sur
bois qui ornent celle que nous venons de décrire,
et on y a substitué au texte en prose des vers fran-

çais; mais elle ne reproduit ni l'entrée de la reine,
ni la musique qui termine le vol. impr. en 1551.
M. Frère la dit plus rare encore que ce dernier.
D'après cela, on peut bien le croire, l'exemplaire rel.
en mar. qui a été donné pour 6 fr. chez La Val-
liere, et 14 fr. chez Méon, serait payé plus de 100 fr.
s'il se représentait dans une vente. M. Frère a donné
dans son Manuel, p. 429-31, des détails curieux sur
ces deux éditions.

L'entrée de Henri 11 dans Rouen, en 1550, a fourni le
sujet de l'ouvrage suivant :

UNE FÊTE brésilienne, célébrée 3 Rouen, en 1550,
suivie d'un fragment du xvi' siècle, roulant sur la
théogonie des anciens peuples du Brésil, et des poé-
sies en langue topique de Christovant Valente, par
M. Ferdinand Denis. Paris, Techener, 1850, gr.
in-8 de 104 pp. avec une pl. (Extrait du Bulletin
du Bibliophile, 1849, p. 331 3 432.)

V. — Sous Francois 11.

TRIOMPHES faictz à l'entrée du roy (François 11
et de Marie Stuart) à Chenonceau, le dimanche
dernier jour de mars M. D. LIX. Tours, Guillaume
Bourgeat, 1559, pet. in-4.

Selon le P. Lelong, cette relation, aujourd'hui fort
rare, serait de Gui!. Bourgeat. Elle a été réimpr.
(Paris, Techener) en 1857, in-8.

LENTREE du roy et de la Royne en la ville d'Or-
léans, faicte le dixhuictiesme lour d'octobre Lait
mil cinq cens soixante. — Orléans, par Eloy Gi-
bier, 1560, pet. in -8. [24284)

Les ORDRES tenuz a la reception et Entree du Roy
tres chrestien Francois It et de la Roine en la ville
d'Orleans. Description des arcz triumphaux, magni-
licences et theatres faictz en icelle ville pour la
dicte reception et autres. Paris, par G. Nyvertl
(1560), in-8.

VI. —Sous Charles IX.

L 'ENTRÉE, sacre et couronnement du roy Charles
neuftesute, faicte en la ville de Reims le utercredy
Xun may 1561. Paris, !chat Chrestien et le/ton
Coulomp, 1561, in-8. [23504 ou 245101

Vendu 23 fr. nt. r. Coste, jt 150 fr. Sauvageot, avec
la pièce suivante:

LA HARANGUE au roy nostre sire Charles IX,
faicte à l'entrée de sa ville de Reims, par Mgr le
cardinal de Lorraine. Lyon, B. Rigaud, 1561, pet.
in-8. de 7 if., d'après l'édit. de Paris, Sertenas,
avec privilège du 8 juillet 1561, in-8. de 12 pp.

LES TRIOMPHES, grans bravetez et magnificence
faictes pour l'entrée de... Charles IX de ce nom, Roy
de France, en la ville de Troyes... le jeudi vingt
troisieme jour de mars 1564, suant T'asques, suce
l'ordre gardé et obserué par les habitans à son en-
free. Troyes, François Trumeau, 1564, pet. in-8.
goth.

Pour les particularités curieuses que fait connaître
cette relation, consultez la Bibl. de la France, II,
n° 26231. 11 n'y est pas fait mention d'une réimpres-
sion de cette mémo pièce, Lyon, Pierre Merant,
1564, in-8. de 16 ff. 32 fr. m. r. Coste; 80 fr. Sau-
vageot.

L'ENTREE faicte au roy Ires chrestien Charles
neufiesme à Rouen, le xii. iour d'aoust, l'an mil
cinq cens soixante troys, de son reigne le troisiesute.
Boue», Martin le Olegissier, 1563 (au verso du
dernier f. : Acheué (l'imprimer le 2° iour de sep-
tembre 1563), in-4. de 14 ff. (24339]

11 fr. de Soleinne; 80 fr. Le Chevalier, en 1857.
Le P. Lelong indique une édit. de cette Entrée, de

Lyon, racket, 1563, in-8.
NARRATION de l'entrée du Roy Charles IX, en la

cité d'Avignon et du bon recueil que messieurs de
la ville lui ont faict. Ensemble le récit 'de l'hono-
rable présent que messieurs d'Auignon foirent au
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Roy, et de la docte harangue faicte par monsieur
l'Assesseur. Alagnon, par P. Bottx, 1564, in-8.
[24830]

DiscouRS de l'entrée de tres illustre, tres puis-
sant, tres chrestien et tres victorieux prince Charles
de Valois neuuiéme de ce nom roy de France en la
tres renommee et fameuse ville de Lyon, le trei-
zieme lour de juin M. D. LXIIII. Paris, pour ,Ma-
thurin Breuille, 1564, in-8. de 24 IT. non chiffrés.
[24602]

Pour plusieurs autres pièces rare sur les événements
qui ont précédé ou suivi cette entrée de Charles IX
à Lyon, consultez le catal. de la Bibliothèque lyon-
naise de M. Coste, n°' 3651 et suiv.

BRIEF discours de la magnificence et entree du
ires chrestien Roy de France Charte 1X, faicte en
sa ville de Tholose le deuxiesnte lour de Feurier
M. D. LXV. (par D. Du P.). Paris, Guil. Nyuerd
(s. d.), in-8. [24737]

L'ENTRÉE du Roy à Bordeaux, auecque les Car-
mes latins qui lui ont esté presentez et au Chance-
lier. Paris, intprim. de 7'. Richard, 1565, in-4.

RECUEIL des choses notables qui ont esté faites
à Bayonne, à l'entrée du roy tres chrestien Charles
neufieute... et la Royne sa tres honoree mere auec
la Royne catholique sa soeur. Paris,'impr. de Vas-
cosan, 1566, in-4. et aussi in-8.

Voici deux autres pièces sur la métre entrevue :
BRIEF discours de l'arrime de la Royne d'Espai-

gne à Saint Jean de Lus, de son entrée à Bayonne,
et du magnifique recueil qui luy a esté fait par
leurs magestez. Paris, J. Dallier, 1565, in-8.
[24705]

BRI EF discours de la ioyeuse entreueue de... Elisa-
belli de France Royne catholique d'Espaigne, es en-
virons de la ville de Bayonne, qui fut le XIIII juin,
et l'entree le lendemain xv du dit mois. D. LXV.
— Paris, Guil. de Nyuerd (s. d.), in-8.

IIARANGVe faicte pour l'entree dot Roi en sa ville
d'Angers, qui fut le VI iour de Nouenbre nt, n. Lxv.
Paris, Martin le Jeune, 1566, pet. in-8. [24420]

LA DESCRIPTION de l'entrée du roy... Charles IX,
en sa ville de Tours, par Jehan Cloppel du Pont de-
uaulx. Tours, par O. Taffos'eau, 1565, pet. in-8.
[24406]

LA CÉLÈBRE et magnifique entree de Charles
neufiesme, Roy de France, faicte en sa ville et cité
de Metz. Paris, par J. Dattier, 1569, in-8.

LE MAGNIFIQUE triomphe et esjouissances des
Parisiens faictes en la decoration des entrées du
tres-chrestien Roy Charles (IX) faicte le VI mars
(en la ville de Parts), et de la Royne (son espouse)
faicte le xxix dudict mois, l'an mil cinq cens
soixante et vnze, par N. D. L. F. Paris, Guil. de
Nyuerd (s. d.), pet. in-8. [13959]

Opuscule en vers, avec les portraits du roi et de la
reine gravés sur bois. 60 fr. J.-J. De Bure.

DESCRIPTION des appareils, arcs triomphaux, fi-
gures et portraitz dressez en l'honneur du roy, au
jour de son entrée en la ville de Paris, le dixième
iour de mars M. DL.XXI. Paris, de l'imprimerie
de Guillaume de Nyuerd, in-8.

— LA MÊME DESCRIPTION... (par Jacques Prevosteau
Chartrain), Lyon, Benoist Rigaud, 1571, pet. in-8.,
avec le portrait du roi. 60 fr. mar. r. Solar.

Une réimpression fac-simile de cette pièce a été faite
à Lyon, chez Perrin, en 1858, pet. in-8., et tirée à
50 exempt. numérotés.

— BREF et sommaire recueil de ce qui a
esté faict et de l'ordre teniie à la ioyeuse
et triumphante entrée de... Charles IX
roy de France, en sa bonne ville et cité
de Paris. le mardy sixieme iour de mars
— avec le couronnement de madame
Elizabeth d'Austriche son épouse le di-
manche vingt-cinquieme — et entrée de

ladicte dame en icelle ville le Ieudi xxix
dudict mois de mars NIDLXXI (par Simon
Bouquet). ,4 Paris, de l'imprimerie de
Denis du Pré, ploter Olivier Codoré,
1572, in-4.

Ce volume est ainsi divisé : Entrée de Charles IX 3
Paris, 54 ff. — Le couronnement de la Moine, 10 ff.
— L'entrée (le la Rome, 26 ff. — Simon Bosquet
clins parisiensis, etc., une page en caractères rom.

A quelques exemplaires cette page Simon Bouquet
est imprimée en caract. italiques et est suivie d'une
pièce de vers signée E. Pasquier Parisien, intitulée :
Au Boy Congratulation de la paix faicte par Sa
,1lajesté entre ses sujets l'onzieme jour d'aoust,
1570, 9 ff.

Les gravures sur bois qui décorent cc livre ont été
exécutées par Olivier Codoré,taileur et graveur de
pierres précieuses (voir le privilége), 131 f. nt. r.
Cancia; 155 fr. Sauvageot; 69 fr. Solar.

Cet article se trouve déjà porté dans notre 1 0r vol.,
col. 1217, trais nous le décrivons ici plus exactement.

ENTRÉE faicte a.... Rovno Elisabeth d'Autriche
veufue du feu Roy de France Charles 1X, et douai-
riere de France, à Orléans le XXl iour d'Aoust 1575;
auec les harangues faictes à sa magesté. Orleans,
par El. Gibier, 1575, in-8. [24284]

Voici le titre d'une pièce analogue à la précédente :
LE PARTEMENT (te France (le... Elisabeth d'Autri-

che... veufue du feu Roy de France Charles IX, auec
Ies regrets de la France, pour le partement de la
sus dicte princesse. Lyon, par B. Rigaud, 1575,
in-8.

VII. —Sous Henri III.

L'ENTREE, sacre et couronnement de Ilenry, a
present roy de Pologne. Le tout faict a Cracovie
.., et recité par vre lettre missiue d'un gentil-
homme. Paris, intpr. de D. dot Pré, 1574, in-8.

LA SOMPTUEUSE et magnifique entree du roy
Ilenry lit, roy de France et de Pologne... en la cité
de Mantoue, auec les portraits des choses les plus
exquises, par B. D. V. (par Blaise de Vigenère).
Paris, Nie. Gtesneau, 1576, in-4. de 48 ff. avec
8 pI. en taille-douce.

Un exempt. rel. en vél. aux armes du comte de Tou-
louse, 59 fr. Louis-Philippe.

DISCOVRS de l'entree du Roy de Poloigne faicte
à Orleans le vingt quatriesme iour de Juillet, mil
cinq cens soixante et treize (par N. Rousseau),
auec les harangues faictes à sa magesté. Orleans,
E. Gibier, 1575, in-8.

ENTREE du Roy et de la Royne, en la ville d'Or-
leans, le quinziesme iour de Nouentbre, mil cinq
cens soixante et seize. Auec les harangues faictes à
leurs Magestez. Orleans, E. Gibier (sans date),
in-8.

LES TRI VMPnes et magnificences faictes a l'entree
du Roy et de la Royne en la ville d'Orléans (comme
ci-dessus). Paris, .1. de Lastre (s. d.), in-8.

BREF et sommaire recueil de ce qui a este faict
et de l'ordre tenu à la joyeuse et triomphante entrée
de François, fils de France, duc de Berry, Anjou, etc.,
en la ville de Bourges, le 15 juillet 1576..... Bour-
ges, Pierre Bonellie'', 1576, in-4. de 16 T. 30 fr.
Salmon.

LA JOYEVSE et magnifique Entrée de monseigneur
Francois, fils de France et frere vnicque du roy,
duc de Brabant, d'Anjou, Alençon, Berry, etc., en
sa tres renommée ville d'Anuers. Aunes-s, impri-
merie de Christ. Plantin, 1582, in-fol, avec frontis-
pice et 20 pl. gravées. 50 fr. Borluut; 58 Ir. Sau-
vageot.

1l a paru la meure année une édition de texte, in-4.
de 60 pp. et une réimpression à Anvers, par 11.
Heinricx, 1582, in-8..

L'ENTREE magnifique de Monseigneur Francois
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Riz de France, (comme ci-dessus) faicte en sa metro-
politaine et fameuse ville de Gand le xx d'aoust.
Anno 1582 — Gand, C. de Bekenare, etc., 1582,

•	 in-4. de 10 ff. — Seconde édit. in-8. de 18 ff. (18 fr.
Coste).

Réimprimé à Gand, chez Annoot Braecinnan, en
1841, pet. in-4., par les soins de M. Voisin, et tirée
seulement à 50 exemplaires, dont 36 sur pap. vélin
superflu.

Cette relation a aussi été publiée en flamand, la même
année, par C. de Rekenare, in-4. de 8 ff. goth.

LA RELATION de l'Entrée du même prince dans la
ville de Bruges le 27 juillet 1582, a été écrite en
flamand sous ce titre : De Ileerliche Incomste, et
en françois — Imprime a Bruges, par T. Dleeer-
ntan, 1582, in-4.

Dlscovns de l'ordre tenu par les habitans de la
ville de Rouen a l'entree du roy rostre Sire auec
deux harangues y prononcees à sa reception par
MM. de Parlement de Rouen & du Cergé (sic, pour
Clergé). Paris , jouxte la coppie imprimée a
Rouen, 1588, pet. in-8. de 14 pp.

VIII. —Sous henri IV.

— Dlscovns de la ioyeuse et triomphante
entree de très-haut , très-puissant et
très-magnanime prince Henri I11I de
ce nom très-chrestien roy de France &
de Nauarre, faicte en sa ville de Rouen,
capitale de la prouince & duché de Nor-
mandie, le mercredy saizième iour d'oc-
tobre cln.I.n.xcvi. Auec l'ordre et somp-
tueuses magnificences d'icelle, & les
portraicts & figures de tous les specta-
cles & autres choses y representez.
Rouen , Rapin. du Petit-Val, 1599,
in-4. de 4 ff. prélim. et 88 pp. [24341]

Ce livre est plus rare que la plupart de ceux du même
genre qui ont paru en France dans le cours de la
seconde moitié du xve siècle. Indépendamment des
nombreuses gravures qui sont imprimées avec le
texte, il doit s'en trouver dix tirées séparément,
mais qui ne sont pas cotées. Parmi ces dernières il
y en a une qui représente un combat naval livré
sur la Seine. Un exemplaire complet a été porté à
380 fr. vente Leprevost, en décembre 1857; celui de
Méon avait été donné pour 23 fr. Un autre, vendu
d'abord 505 fr. Sauvageot, a été revendu 400 fr. à
cause de quelques défauts. Le privilége pour l'im-
pression de ce livre fut accordé en 1596 aux libraires
Martin le Megissier, Georges l'Oyselet, Jean Crevel
et Raphael du Petit-Val, et voilà pourquoi on trouve
des exemplaires à l'adresse de chacun d'eux. Les
inscriptions grecques et latines qui sont placées
dans cette relation ont été attribuées à Martin le
Megissier. Quant à la relation elle-même, c'est à
tort qu'on s'est autorisé du témoignage de La Croix
du Maine (II, p. 397) pour l'attribuer à un nominé
Rouen Pinel, car ce bibliographe en parlant dans
sa Bibliothèque, impr. en 1584, d'une entrée dont
il ne donne pas la date, n'a pu avoir en vue un livre
qui n'a été publié qu'en 1599.

Voici deux opuscules qui se rapportent à cette Entrée:
LES VERS qve N. P. a faits pour t'entree du Roy,

en la ville de Rouilla, auec quelq. epigrammes Iran-
coyses. Ad mihi disertissimum et delectissimum
Indus opusculi auctorem, tetrast. Gilbertus Banche-
rellus. A Paris, François Du Cesne, jouxte la co-
pie impr. a Rouen, 1596, pet. in-8. de 8 pp.

LES VERS qui ont esté faits pour l'entrée du roy
en la ville de Rouën, auec quelques Epigrammes
françois. Lyon, par Thibaud Ancelin, 1596, pet.
in-8. de 13 pp.

15 fr. 50 c. v. f. de Soleinne; 29 fr. Le Chevalier, en
1857.

— Pour l'Entrée de Henri IV à Lyon, voy. MATTHIEU
(Pierre). — Pour son entrée à Metz, voy. FABER.

L'ENTRÉE de la reine (Marie de Médicis) à Lyon,
le 3 Decembre 1600. Lyon, Thibaud Ancelin (1601),
in-8. avec une grande planche pliée. 24 fr. Leber.

DISCOURS de l'entrée faicte par tres haut et Ires
pvissant prince Henri III1, roi de France et de Na-
varre, et très illustre princesse Marie de Médicis, la
royne son epovse, en levr ville de Caen, au mois de
sept. 1603. Caen, tllancel, 1842, in-8. de 48 pp.

Relation publiée pour la première fois par M. G.-S.
Trébutien, d'après le matrologue conservé aux ar-
chives de la ville de Caen; il en a été tiré un petit
nombre d'exemplaires sur papier jésus de Hollande,
et sur Gr. Pap. vélin. Un de ces derniers 22 fr.
Sauvageot.

La relation de l'entrée d'Henri IV à Limoges en 1605,
fait partie d'un vol. gr. in-8. de 104 pp., publié par
M. A. Leymarie sous ce titre : Trois royales en-
trées a Limoges, Limoges (imprimerie d'Audillier
fils),1855. Ce livre, tiré à 15 exemplaires seulement
(à ce que porte le verso du titre), a été offert par
l'éditeur au duc et à la duchesse de Nemours, le 30
juillet 1845; la première pièce qu'on y trouve est
l'Entrée d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Al-
bref, en 1556.

IX. — Sous Louis XIII.

LE BOUQUET royal... Entrée de Louis le Juste à
Reims, voyez BERGIER (Nic.) et ajoutez: 49 fr. avec
la Nymphe rei moise, de J. Dorat; vente San vageot.-
Pour d'autres entrées de Louis XIII, voy. DISCOURS
sur les arcs triomphaux, et ELOCes et Discours.

ENTREE de la reine mère dans les Pays-Bas. Voy.
LA SERRE.

X. — Sous Louis XIV.

ENTREE triomphante de leurs magestez
Louis XIV, Roy de France et de Navarre,
et Marie Thérèse d'Autriche son espouse,
dans la ville de Paris, capitale de leurs
royaumes, au retour de la signature de la
paixgénéralleet de leur heureux mariage
(par JeanTronçon, avocatauParlement).
Paris, Pierre Le Petit, 1662, gr. in-fol.
portr. et planches (18) gravées par J.
Marot et Chauveau d'apres Lepautre et
le portrait de Louis XIV, par Poilly,
d'après Mignot, ajouté. [24173]

19 fr. 50 c. mar. r. de Soleinne; 29 fr. bas. Bebillot;
et 92 fr. Sauvageot.

HISTOIRE de la triomphante entrée du roy et de
la reyne dans Paris, le 26 aoust 1660, avec la re-
presentation des arcs triomphaux qu'on y avoit
élevés et toutes les autres magnificences. Pais,
1665, in-fol.

Frontispice gravé par Chauveau, portrait de Louis
XIV, par Van Schuppen, texte gravé, et 22 pl. par
Le Pautre. 80 fr. ntar. bl. Bergeret.

XI. — Entrées de seigneurs français.

LA TRIUMPHANTE entrée de tres-illustre dame
madame Magdelaine de la Rochefoucauld, epouse
de messire Jean-Louis de Tournon, faite en la ville
et universite de Tournon, le dimanche 24 avri11553,
avec les inscriptions en vers faits et recités tant en
latin qu'en francois, par aucuns escoliers y nommés.
Lyon, Jean Pillehotte, 1583, in-8. de 130 pp. et
3 U. non chiffrés.

Recueil curieux publié sous la direction 'des jésuites
de Tournon. Parmi les écoliers qui y ont fourni des
pièces , on remarque le nom d'Honorat d'Urfé
(voyez ce nom). 43 fr. 50 c. mar, bl. Coste.
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DISCOURS de l'entrée de motiseigneurle duc d'Es-
pernon en la ville de Caen, le samedy 14 may 1588.
Caen, Jacq. Le Bas, 1588, pet. in-8. de 27 pp.
(Frère, 1, 366).

Les ARMES tr iomphantes de monseigneur le duc
d'Espernon, pour le sujet de son Entrée dans la
ville de Dijon, le 6 mai 1656, in-fol;, titre gravé, et
16 pl. gr. à l'eau-forte, par Mathieu, d'après Go-
dran. 103 fr. Sauvageot, et beaucoup moins autre-
fois.

RELATION de la venue et entrée solemnelle en la
ville de Rome au 23 du mois de nouembre 1608 de
très illustre.... prince Charles de Gonzague de Cle-
ues, duc de Neuers et de liethelois, pair de Fran-
ce, etc., traduicte d'italien en françois sur la copie
imprimée à Rome, chez laques Mascardi, en l'année
1608, par L. S. D. D. Paris, Lancent llugé, 1609,
in-8. de I4 pp.

— COPIE d'une lettre escrite de Rome par un des
huissiers de Chambre (Choppine) de monseigneur
le duc de Nevers a un sien anti, touchant la céré-
monie faite à l'entree dudit seigneur duc en la ville
de Rome le vingt-cinquiesme nouembre stil six
cent huit. Paris, Jean Regnoul, 1609, in-8. de
14 pp. ,

— ENTREE de la duchesse de La Vallette à Metz, voy.
l'article FABER (Abr.).

XII.	 Entrée de princes étrangers.

Li:TBEE faicte a Paris par tres-puissant prince &
seigneur Larcheduc de austriche, conte de flandres.
Et entre ses autres titres Prince de Castille e des-
pagne. (sans lieu ni date), in-4. goth. de G ff. à
longues lignes. [24169]

Pièce en prose contenant la relation de l'entrée faite
le 25 nov. 1501, et des fetes qui eurent lieu à cette
occasion.

Pour l'entrée du méme prince à Bruges, en 1515, voy.
DOPUVS (Remy).

LA TRIUMPIIANTE entree 2 couronnement de Fer-
nant, de sa royalle maieste de Hongurie 2 de Bo-
heme, faicte à Stoel Vvittéburch le dernier iour
d'octobre. Anno domini mil cinq cens vingt sept.
Imprime en An gers par moy Guillaume l'orvter-
man, en la rue de Chambre, a la Licorne d'or.
Rn lan de nostre seigneur M. CCCCC et xxvij, le
XVIII four de Decembre, in-4. goth. de 4. ff.

30 fr. Borluut.
L'ENTREE et grans triumphes de madame la re-

gente et de Marguerite de Flandres, faicte en la ville
de Cambray. (sans lieu ni date, vers 1529), pet. in-8.
goth. de 4 II. avec fig. sur bois. [24927]

29 fr. mar. Cosse. — Voy. THIBAULT.

— La magnifique et solennelle Entrée et
entrevue de l'empereur.Charles V et du
Pape Clément VII dans la ville de Bo-
logne le 5 novembre 1529. (Anvers, sans
date), in-fol. [25633]

Suite de 40 grandes planches, dont un exemplaire
monté sur grand papier bistre a été payé 150 fr. à
la vente Borluut. Voir le n° 4065 du catalogue de
cet amateur, oit il est dit que cette suite a été des-
sinée et gravée par Nic. Hogenberg et Engelbert
Bruiniug, et que l'exemplaire est de la 4° édi-
tion publiée à La Ilaye : toutes choses qui sem-
blent devoir se rapporter plut&tàla cavalcade qui
eut lieu à Bologne en février 1530, à l'occasion du
couronnement de Charles-Quint, qu'à l'entrée du
5 novembre, dont les planches ne sont pas l'ouvrage
des deux artistes auxquels on les attribue dans le-
dit catalogue. — Voyez HOGENBERG.

Un exemplaire (en 38 pl. et 2 frontispices), annoncé
sous le titre de Entrée de Charles V à Bologne, et
avec cette souscription : Opus hoc absolutum est
Nie. Rogenbergeo (pour Ilogenbergeo) artifice,

Engelberto Bruina socio impensarum, 139 fr.
dans une vente faite à Paris le 15 décembre 1860.

L'ENTREE de la tres sacree maieste imperialle
faicte en la ville de Augsbourg, le xv de Juing, Ian

111. cincq cens et xxx, auecq la belle et deuote pro-
cession faicte le lendemain...... en laquelle la ma-
leste imperialle a teste nue portoit vne torche de
chyre blanche. Imprime a Antler par t1I icltiet de
Iloochstrate, lat. M. n. xxx, pet. in-4. goth. [vers
26057]

Opuscule rare : vend. 30 fr. 50 c. en 1841, et 61 fr.
mar. r. Solar.

TRIOMPHANTE entree de lempereur nostre sire
Charles le cinquiesme 	  faicte en la tres noble
cite de Rome, avec les significations des epitaphes
triuutphantz et figures auctenticques en proses la-
tins enuoyee a la magnificence du duc de Florence,
par vng son bon amy estant lez empereur. Impri-
mebat Joannes Sielsius, Antuerplæ, ann. ai. n.
xxxvi, pet. in-4. goth. de 4 pp. [25603]

125 fr. mar. r. Borluut.
Un exemplaire, rel. en mar. olive, a été payé 50 fr.

en 1841, à la vente de MM. W. et AA., oit se trou-
vait un autre opuscule sur le oléine sujet, ayant
pour titre :

NOUVELLES de Rome touchant lempereur. Im-
prime en Anuers, par Michel de lloochstruten
lan 1536, pet. in-4. goth. de 4 ff. Vend. 60 fr. Coste.

SENSVIVENT les triumphantes et honorables en-
trees faictgs par le cûmldemet du roy tres chris-
tien Francoys premier de ce no a la sacree maieste
imperiale Charles V de ce nom... ez villes Poictiers
et Orleans. Auecque la harengue faycte par le baillif
Dorleans à sa dicte M. J. et la reponse 	  Item, le
honorable Recueil que luy feit le dict Roy tres
chresstie a son entree du chasteau de Fontaine Bleat
Ian M. D. XXXIX. Ité la clplaincte de Mars Dieu
des bataylles sur la venue de Ilpereur en France,
par Claude Chappuys... le lotit imprime sur la copie
de celles lesquelles ont este imprimées a Paris...
Item un Epigrime de Clement Marot, sur,la venue
de Lempereur en France. On le vent a Lille par
Guillauntme (sic) Hamelin librayre demourant
sur lc marche au ble. (à la fin) : Imprime a Gand,
pres lltostel de ville par fosse Lambert, Lat,
1539, pet. in-8. de 32 ff. en lettres rondes. [24432]

Pièce fort rare; en voici une autre qui ne l'est pas .
moins :

TRIOMPHES dhonneur faiz p le cumandenût du
roy a Lempereur en la ville de Poictiers ou il passa
vents Despaigne é Fr3ce le Ix° iour de Decébre lan
mil cinq cens xxxix. Ensemble de lentree et trium-
phes faits au dict Empereur le premier iour de lao
ensuivant, par les vniuersite, cite et ville de Paris
en France. Imprime a Gand... par moy Pierre
Caesar tan M. ccccc. xxxtx. le xix Muflier, pet.
in-8. de 16 if. lettres rondes.

LA MAGNIFIQUE et triumphante entree du tres
illustre et sacre Empereur Charles Cesar toujours
Auguste faicte en la excellente ville et cite de Pa-
ris le iour de 13ne en Leine ' estreine, 1539 (sans
lieu d'impression), in-4. goth. de 13 ff. sig. A—Dl,
à 31 lig. par page.

— AUTRE édition sous le méme titre, également sans
lieu d'impression, pet, in-8. goth. de 18 ff. [24172]

Un exempt. en mar. r. 300 fr. Rigaut à Douai, en
1860.

— AUTRE édition (méme titre). On les vend a Lyon
citez Francoys .Juste (sans date), in-4. goth. Bi-
blioth. impériale.

LORORE tenu et gardé a Lentree du treshault et
trespuissant prince Charles Empereur 	  en la
ville de Paris... Lordre du banquet faict au Palais;
Lordonnance des joustes et tournois faictz au cha-
teau du Louvre; La description des arcz trium-
phans, magnificences... faictz en icelle ville....
i. n. xxxix. Ott les vend... es boutiques de Gilles
corrozet et Jehan du Pre (a Paris), in-8. goth.
ile 19 ff. non chiffrés.

En mar. r. 185 fr. Borluut.
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—Pour l'entrée de Charles-Quint à Cambray, en 1539,
'voy. au mot DECLARATION, mais l'article eût été
mieux placé ici.

LA SOLENNE et trionphante entrata de la Cesarea
magesta nella Franza, con li superbi apparati et
archi triomphali , con Lutte le historie, pitture,
molli latini, the in essi erano: con li ordine de
Lutte le teste clic sono fate per tutte le terre de la
Franza. Stampato in Ferrara per Maestro Gio-
vanni francese in la contrada di Fasoli, 1539,
in-4 de 4 R. car. demi-gosh.

Opuscule composé à l'occasion du passage de Charles-
Quint par la France. 15 fr. (piqué de vers) Costa-

• hill, et 18 sh. Libri, en 1859.
LA SONTUOSA Intrata di Carlo V sentpere augusto

in la cilla di Parigi con gli apparati, triomphi, teste,
archi triomphali, livree, presenti, cirimonie eccle-
siast., pompe regale, farte a sua M. in Francia.
Stampato in Ferrara per Maestro Giovanni (ran-
cese in la contrada di Fasoli (senz' anno), in-5. de
4 If. car. demi-gosh.

Ces deux pièces rares sont portées dans le calai. Cos-
tabili, n°. 2807 et 2813. La seconde a été vendue
21 fr. 50 c. -

LA TRIOMPHANTE et excellente entree de Lempe-
reur faicte en la ville Dorleans.par le commande-
ment du Roy, ou est contenu tordre garde et ob-
serue en icelle : auec la harangue faicte par le bail-
lit Dorleans a Lempereur et la response de [empe-
reur audit baillif. On les vend a Paris en la bou-
tique de Charles Langelier (privilége daté du
19 janvier 1539), pet. in-8. de 16 IT. non chiffrés.
(Bibliothèque imper.)

Le texte de cette relation est en caract. goth., mais il
est suivi d'une pièce de vers latins de Jean Binet,
Ile Beauvais, en caractères romains.

LE DOUBLE et copie d'une lettre enuoyee Dor-
leans a vng abbé de Picardie contenant a la verne
le Triumphe faict ail dit lieu Dorleans a lentree et
reception de Lempereur contre ce qui auparauant
en a este imprime qui est faulx. — llz se vendent
a l'aria es boutiques de Gilles Corrozet et Ichan
du pre (privilege du 21 janvier 1539), pet. in-8. de
20 ff. non chiffrés. (Biblioth. imper.)

— JOYEUSE entrée de Charles VI comme duc de Bra-
bant. Bruchelle, 1717, pet. in-4.

LA TRIOMPHALE entrata del ser. Prence di Spagna
nell' inclita città di Milano alli xix di Decembre
01 D xLVIII (1548). Milano, per Inn. di Cicognera;
in-4. de 6 ff.

A la fin de la relation : Alberto de Nobili Volterano,
et ensuite un sonnet adressé au Prince. 38 fr. Cos-
tabili.

— ENTREE de Philipes prince d'Espagne dans la ville
d'Anvers, Voy. GRAPHEUS.

LA soLENNE entrata dell' illustr. sig. duca di
Firenze farta in Boma alti VI del presente mese di
Nov. M D Lx. Bologna, per A. Giaccarello et Comp.
1560, in-4. de 4 ff.

Cette relation de l'entrée de Cosme I à Rome, en 1560,
n'étant encore que duc de Florence, est plus rare
que celle de l'entrée que ce prince fit dans la mente
ville, en 1569, avec le titre de grand-duc de Tos-
cane. 30 fr. Costabili.

LA SONTVOStSSIMA entrata della gran duchessa
di Toscana nella città di Firenze, col numero de'
personaggi, liuree, teste et altçe cose marauigliose
fatte in guetta città : aggiuntoui gl' intermedii della
stupendissima comedia degli Intronati Senesi, et
belliss. apparato di quella, con al tri particolari degni
(Fesser intesi. Ferrara, Batdini, 1589, in-4. de 4 ff.

Cette relation .de l'entrée de Christine de Lorraine,
femme de Ferdinand I", grand-duc de Toscane, a
été payée 30 fr. à la vente Costabili , à cause de sa
rareté.

DISCOURS de la magnifique réception et triom-
phante entrée de la grande duchesse de Toscane en
la ville de Florence, avec les cérémonies de son
couronnement et espousailles, les thédtres, arcs

triomphaux, statues, inscriptions, devises, tour-
nois, musique et autres singularitez; ensemble les
noms des princes, grands seigneurs, gentils hom-
mes, et ties soixante florentins qui portèrent le
poisle. Lyon, Ben. Rigaud, 1589, in-8. de 30 pp.

—INTROITUS Ferdinandi Austriaci, voy. GEVARTIUS.

ENTRÉE magnifique. de Bacchus avec ma-
dame Dimanche-Grasse sa femme, faicte
en la ville de Lyon le 14 Febvrier 1627.
(sans lieu ni date), pet. in-4. de 33 pp.
[16939]

Ouvrage en vers devenu fort rare.
Une nouvelle édition, enrichie de notes et de vignet-

tes, a été publiée à Lyon, chez Léon Boite!, en
1838, in-8., mais tirée à 50 exemplaires seulement.
Il en a été tiré deux exemplaires sur VÉLIN, dont
un, rel. en mar. viol., s'est vendu 50 fr. Cailhava.
L'autre est dans la Biblioth. lyonn. de M. Coste.

ENTRÉE (I') magnifique triomphante du
Mardis-gras dans toutes les villes de sols
royaume, ensemble les priviléges oc-
troyés à tous bons Frippelippes, Pathe-
lins , Rabelistes, et Entans sans soucy.
Paris, 1650, in-4. [17867]

LE GRAND Courrier, ou le célèbre defenseur de
Mardis-Gras, et son dialogue avec le Gros' Guillaume,
le Dodelu, et Frippe-Sauce. Paris, Pelé, 1650, in-4.

— Voy. EXIL de Mardy Gras.

ENTRETIEN de Philarète. Voy. LEIBx1TZ,

ou mieux LEIBNIZ.

ENTRETIEN du sage ministre d'Estat sur
l'égalité de sa conduitte en faveur et en
disgrace. Leyden, citez les Elsevier,
1645, aussi 1652, pet. in-12 de 8f, prél.
103 pp. 4 à 6 fr. [4030]

Deux éditions qui se correspondent page pour page,
et qu'on ne recherche guère qu'à cause du nom de
l'imprimeur. L'ouvrage avait déjà paru sous ce
titre :

DE LA TRANQUILLITE du sage ministre d'Estai,
dans les affaires et dans la disgrdce; dialogue.
Liége, Jean Tournay, 1641, pet. in-4. de 8 If.
prelim. et 116 pp.

Il est d'Edmond Breuché de La Croix qui, en signant
l'épître dédicatoire, a pris le nom d'Ergaste, sous
lequel il a donné s uit peu plus tard : Le Divertisse-
ment, Liége,Baudouin Bronckart, 1642, très-pet. in-8.
ou in-16 de 71 ff. non chiffrés, recueil en prose et
en vers, où l'on remarque Le Malheureux con-
tent, petit pomme que l'auteur a reproduit avec
d'heureux changements dans un autre recueil de
prose et de vers ayant pour titre :

L'AcADEMIE de Flémal au pays de Liége, établie
par le sieur Edmond Breuché de La Croix, aumô-
nier et prédicateur de S. A. R. Madame, duchesse
d'Orléans... Liége, Bauduin Bronckart,1655, in-16
de 142 ff. non chiffrés, en y comprenant quatre gra-
vures de Natalis, et un f. blanc.

Le meilleur ouvrage de Breuché, et peut-étre aussi le
moins rare, est sa Paraphrase sur le tableau de
Michel-Ange du jugement dernier, imprimé avec
permission des supérieurs; 1644 (d Liége, chez
Bauduin Bronckart), in-4. de 8 If. prelim., 25 et
146 pp.

Voir sur cet écrivain fort peu connu en France, la no-
tice insérée dans le Bulletin du Bibliophile belge,
2° série, tome V, p. 298-318.
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ENTRETIEN entre Louis XIV, roy de
France, et Madame la marquise de Main-
tenon, abbesse de St. Denis et St. Cir,
sur les affaires présentes et pour la con-
clusion de leur mariage. Marseille,
Pierre Matthieu(Hollande), 1710, pet.
in-12 de 94 pp. [23880]

•Pièce assez curieuse, mais non pas aussi rare que je
l'avais dit précédemment, car dans le courant d'une
seule semaine il en a été exposé en vente, d Pa-
ris, trois exemplaires. 14 fr. 50 c. Chateaugiron;
13 fr. 50 c. Bignon; 25 fr. 50 c. Labédoy... ; 40 fr.
mar. r. Nodier.

ENTRETIENS (les) galans d'Aristippe et
d'Axiane, contenant le langage des T...
le dialogue du fard et des mouches, d'un
grand miroir et d'un miroir de poche,
du masque et des gands. Paris, Bar-
bin, 1664, pet. iii-12 de 3 ff. et 252 pp.
[18023]

Livre singulier, mais qui n'a rien d'obscène : vend.
20 fr. 50 c. Bignon ; 39 fr. 50 c. Veinant; 30 fr. 50 c.
mar. u. Parison.

ENZINA (Juan del). Voy. EN;CII\A.

ENZINAS (Franzisco). Dos informazio-
nes: unadirijida al Emperador Carlos V,
i otra a los Estados del Emperio; obra,
al parezer, deFranzisco de Enzina : Pre-
zede una Suplicazione, obra, al parezer,
del Dr. Juan Perez. Ahora fielmente
reimpresas, i seguidas de varias apeni-
zes. Ano de 1857 (Londra, Trüb-
ner), in-8. de 326 pp. et .4pendize 57
et 29, 76 et 153' pp. 14 sh.

Réimpression faite sur une édition de 1559 qui est de-
venue fort rare. Elle appartient à une collection de
Reformatos antiguos Espaitoles, imprimée aux dé-
pens de M. BB. WitTen, bibliothécaire du duc de
Bedford. 1l n'en a été tiré qu'un petit nombre
d'exemplaires, destinés particulièrement aux bi-•
bliothéques de l'Amérique, et très-peu sont restés
dans le commerce. — Voy. MONTES, PEREZ, VAL-
DES, VALERA, et aussi DUCHESNE.

EOBANUS (Helius). Operum Helii Eobani
Hessi farragines dune ab eodem contrac-
te, quibus etiam non pauca multa ac-
cesserunt nunc primum et nota et edita.
Hale-Saxonum (absque nota typogr.)
1539, 2 part. en 1 vol. in-8. de 340 et
128 ff. chiffrés. [12979]

Édition rare, mais d'une médiocre valeur, ainsi que
celle de Franc(., 1564, in-8.
HELII Eobani, Hessi, et amicorum ipsius Episto-

larum familiarium libri XII. Marpurgi-llessor.,
Christ. Egenolphus, 1553, in-fol. [18738)

—JOACH. CAMERAIIII Narratio de Helio Eobano Iless.
Epistolæ Eobani lies. ad Camerarium et alios. No-
simb., 1553, in-8. — Libellus alter epistolas corn-

. plectens Eobani et aliorum quorumdam doctiss.
virorum. Lipsiw,1557, in-8.—Tertius libellus epis-
tolas. Eobani et aliorum. Lipsiæ, 1501, in-8. — Li-
bellas novus, epistolas et alia quædam monumenta
doctorum complectens, Lipsiæ, 1568, in-8. — La
Narratio a été réimpr. Missence, 1853, in-8.

— EPHRAEM	 1010

Les éditions originales des divers opuscules de ce
poète sont indiquées dans les tables des Annales
typogr. de Panzer.

EPA GATHE martyr de Lyon, tragédie re-
présentée le 27 mai 1668 jour de la T. S.
Trinité, par les rhétoriciens du collége
de la Compagnie de Jésus, en la récep-
tion de MM. les Prévost des marchands
et Echevins en qualité de fondateurs.
Lyon, Jacques Canier, 1660, in-4.
[16445]

Cet opuscule se compose de 24 pp. suivies de 28 au-
tres contenant treize emblèmes gravés avec leur
explication. (Nou). Spa, p. 63.)

EPARCHUS Antonii Eparchi in eversio-
nem Graecia: deploratio ; ejusd. epistolœ
quœdam spectantes ad concordiam •rei-
publicæ christianae; ejusdem epita-
phium in Cardinalem Contarenum (gr.).
Venetiis, 1544, mense septembre, in-4.
[12428]

Opuscule rare, lequel se compose de 17 B. et d'un er-
rata. La souscription est en grec. ll parait étre
d'impression manutienne: vend. 1 liv. 14 sh. non
rogné, Butler.

L'édition de Venise, 1524, mens. sept., in-4., que cite
Maittaire, Il, 654, est évidemment la même que
celle-ci, mais inexactement annoncée.

EPHA STION. Voyez HEPILI STION.

EPHORI Cum ei fragmenta, collegit atque
illustravit Meier Marx ; proefattts est
Fried. Creuzer. Carolirulix, 1815, in-8.
8 fr. [22812]

EPHRAEM Syrus (S.). Opera omnia quae
extant, graece, syriace, latine, in sex
tomos distributa ad mss. codices vati-
canes aliosque castigata, multis aucta,
nova interpretatione, praefationibus,
notis, variantibus lectionibus illustrata,
nunc primum e bibliotheca vaticana
prodeunt. Rome, ex typogr. vaticana,
1732-46, 6 vol. in-fol. [887]

Cette belle édition colite de 160 à 200 fr. Les trois pre-
miers volumes contiennent les ouvrages grecs et
latins, et les trois autres renferment les ouvrages
syriaques avec la version latine. Asse-
mani a publié les tomes I à 111; P. Benedetti, les
tomes IV à V, et Est.-Ever. Assemani, le Vi'.

— S. EPHRAIM Syrus, groece, e codd. mss. Bodleia-
nis (cum notis; cura Ed. Thwaites). Oxonii, 1709,
in-fol.

Belle édition de cm discours grecs. La collection im-
primée à Rome l'a rendue inutile.

La traduction latine des ouvrages de S. Ephrem, par
Ger. Vossius, a été impr. à Rome, 1589-98, 3 part.
in-fol.; ensuite réimpr. à Cologne, en 1603, en 1616,
et aussi à Anvers, en 1609 et 1619, in-fol. On peut
citer également : S. Ephremi Opera omnia lat.
multis attela et illustrata studio Ang.-Mar. card.
Qutrini. Venetiis, 1755, 2 vol. in-fol.
CHRESTOMATHIA syriaca, sive S. Ephrmemi eau/lifta
selects; ediderunt, nuis criticis, philologicis, his-
toricis, et glossario locupletissimo illustraverunt
Aug. Hahn et Fr.-L. Sieffert: præmissœ suait obser-
vationes prosodicae. Lipsiæ, Vogel, 1826, in-8.

Entretiens du sage ministre, 4030.
Environs de Paris, 24183. ton de Beaumont (d'). !Finances, 5119.
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OEUVRES de S. Ephrem (en arménien). Venise,
1836, 4 vol. gr..in-8. 24 fr.

Traduction faite au v' siècle, laquelle renferme plu-
sieu rs traités et serinons de ce saint Père, qui
n'existent pas dans les éditions syriaques et grec-
ques de ses ouvrages.

— Pour des traductions françaises, voy. 888 et 889.
—La fleurdepredication selon S. Ephrem.

— Cy fine le sermon de Joseph et sem-
blablement tout le liure contenant vingt
sermons du bon pere Sainct Effrem:
lequel liure a este translate du latin
en francoys (par Pierre Cueuret), par
le commandement du très reverend
Pere en Dieu, Monsieur Philippes cardi-
nal de Luxemboure,evesque du Mans et
de Therouenne. Imprime a Paris pour
Antoine verard : libraire demouran

 le car fourt Saint Severin (sans
date, niais en 1500), pet. in-fol. goth.

Édition fort rare.
CAESAR A LENGEReE. De Ephremi Syri arte her-

meneutica liber. Regiomonti-Prussor., 1.-11.
Born, 1831, in-8, de xvi et 282 pp.

EPICHARMI fragmenta (gr.), collegit H:
Palman -I{ruseman. Ilarlemi , 1834,
in-8. 6 fr., et plus maintenant.

EPICTETUS. Simplicii Commentarius in
Epicteti Enchiridion, greece (cum ipsius
Epicteti textu). Venetiis, Jo. Ant, et
fratres de Sabio, MDxxvIIH, mense lu-
lii, pet. in-4. de 102 ff. non compris
le f. qui porte la souscription. [3685]

Première édition, rare; le texte d'Épictète, non com-
plet, s'y trouve amalgamé avec le commentaire.
Vend. 16 fr. mar. P. Gaillard; 5 Bor. Bover; 15 fr.
Curée.

— Epicteti Enchiridion, graece. Idem, la-
tine, per Ang. Politianum. Norenbergev,
apud Joan. Petreium, 1529, in-8, de
38 ff.

Première édit. complète du texte d'Épictète. Elle a
été donnée d'après un manuscrit par Greg. Hoff

-

mann dit lfaloander, qui ne connaissait pas l'édit.
précédente. La version latine de Politien, qui en
fait partie, a paru pour la première fois à Bologne,
en 1497, à la suite de Censorinus (voyez CENSORI-
Nus). L'édit. de Bâle, Cratander, 1531, in-8., est une
copie de la précédente.

— Arriani Epictetus, grace (et Epicteti
enchiridion, gr.). Venetiis, in tedibus
Bartholilanetti, arte vero et diligen-
tia Francisci Trincavelli, 1535, mense
septembri, pet. in-8. [3686]	 •

Cette édition a été donnée d'après un manuscrit par
Victor Trincavelli. C'est la première où se trouvent
les dissertations d'Arrien. Elle a 8 tL prélim., et pour
le corps du vol. des signat. de A—BBiiij, plus 2 R.
bl. et 1 f. pour la marque de l'imprimeur. Vend.
8 sh. Pinelli; 20 fr. m. P. Le Blond.

l; édition de l'Enchiridion, gr. mille in lotis castiga-
tum, Paris., Neobarius,1540, in-4., et celle du ménte
livre, muftis in lotis a Jac. l'usant) castigalum,
Paris., Mart. Juvenis, 1552, in-4., sont rares, niais
de peu de valeur, ainsi que celle de Paris^1567,
iii-4., avec la version lat. de Politien.

— MORALIS philosophie medula, sive Epicteti enchi-
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ridion, gr. et lat., cum explanatione Th. Naogeor-
gii. Argentor., Windelin Bihel, 1554, in-8. de
16 ff. et 479 pp.

Texte de l'édition d'Haloander, corrigé d'après la ver-
sion de Politien et les conjectures de l'éditeur. Les
notes sont de peu de valeur.

L'édit. de Bâle, Jo. Oporin, 1554, in-4., contient les
dissertations d'Arrien, trad. en lat. pour la première
fois par Jac. Schegk, la version latine de l'Enchiri-
dion par Politien, et le texte grec des deux ouvra-
ges, avec des variantes tirées des éditions de 1528
et 1531. Elle a été réimpr. par les soins de Jac. Fe-
randus, Salmanticæ, Jac. Canova, 1555, in-8.
(Heber, I, 2364.)

— SIMPLICI I Commentarius in Enchiridion Epicteti ex
libris vett. emendatus (gr.) cum vers. Hier. Wol-
Si, et Cl. Salmasii animadversionibus et nous. =
Cebetis Tabula, gr. lat. arab., et aurea carmin Pi-
thagore, cum paraphr. arab. recensuit et in lati-
num convertit J. Elichmannus. Lugd.-Balavor.,
Maire, 1640, 3 part. en 1 vol, in-4., avec la fig. du
Tableau de Cébès. 54 6 fr. [3687]

Cette édition a été donnée par Dan. Heinsius d'après
celle de 1528, dont il compléta le texte à l'aide d'un
manuscrit, mais en se livrant parfois à des conjec-
tures malheureuses. Le commentaire prolixe de
Saumaise ne porte que sur les 8 premiers feuillets
de Simplicius et sur le premier chapitre du Manuel.

La plupart des éditions suivantes du texte du Manuel,
antérieures à celle d'Upton, dérivent plus ou moins
de celle d'Heinsius.
ENCHIRIDION, cum Cebetis Tabula, gr. et lat., cum
notis Merici Casauboni; ejusd. Enchiridii paraphra-
sis greca, item paraphraseos versio cum notis Ca-
sauboni. Londini, 1659, in-8. 3 à 4 fr.

L'ancienne paraphrase grecque a paru pour la pre-
mière fois dans cette édition, dont le texte est celui
de l'édition d'Amsterdam, 1651, in-32.

— ENcitlei ION, et Cebetis Tabula, gr. et lat. Lugd.-
Batav., Gaesbeek, 1670, in-24. 3 à 4 fr.	 •

Une des plus jolies petites édit. de ce livre faites en
Hollande à la même époque.

— ENCHInIDION unacum Cebetis Tabula, gr. et lat.,
ex recensioue Abr. Berkelii, cum ejusdent animad-
vers. et notis, quibus accedunt nota: variorumn cura
graeca paraphrasi. Lugd.-Batav., 1670, in-8.

Ce vol. fait partie de l'ancienne collection Variorum;
on doit y trouver une grande planche de Rom. de
Hooge : 4 à 5 fr.; vend. 22 fr. mar. r. d. de mar.
dent. La Valliere.
IDEM et Cebetis Tabula, gr. et lat., notis var.
ex recens. Abr. Berkelii ; editio secunda : acced.
grecs Enchiridii paraphrasis, lacunis omnibus co-
dicis Aledicei ope, a Jac. Gronovio repletis. Del-
phis-Batavor., 1683, in-8. 4 à 5 fr.

Cette édition est, quant au texte, une pure réimpres-
sion de la précédente, niais on a ajouté, à la fin,
des notes de Gronovius sur la paraphrase.

— ENCHIRIDION, et Theophrasti characteres, gr. et
lat., edidit C. Aldrich. Oxonii, e Th. sheld., 1707,
in-8. 3 à 5 fr.

Vend. en Gr. Pap. dont les exemplaires sont très-rares,
60 fr. m. r. de Cotte; 57 fr. F. Didot; 50 fr. Mac-
Carthy, et moins depuis.

— MANUALE et sententie, quibus accedunt tabula Ce-
betis et alia affinis argumenti in ling. lat. conversa

. a M. Meiboinio; accedunt ejusdem note, emenda-
tiones Cl. Salmasii in Epictetum, etc., cura Hadr.
Relandi. Trajecti-Batavorum, 1711, in-4. 6 à 9 fr.

Édition estimée, au sujet de laquelle plusieurs biblio-
graphes rapportent l'anecdote suivante : Marc Mei-
born avait fait une nouvelle récension du texte et
une traduction du Manuel, qui furent imprimées aux
frais du roi de Danemark, pendant que le savant
éditeur était dans ce pays. Lors de son départ, il
emporta toute l'édition en Iollande, et la conserva
jusqu'à sa mort, qui arriva une quarantaine d'an-
nées après, en 1711. Les exemplaires ayant alors été
vendus à un libraire, celui-ci chargea Adrien Reland
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de les publier avec les matériaux qui s'étaient trou-
vés dans les papiers de Meibom, notamment des
notes de Saumaise, et les variantes (l'un manuscrit
de Copenhague dont Meibotn n'avait eu connais-
sance qu'après l'impression de son texte. Cette édi-
tion ainsi enrichie parut à Utrecht en 1711, in-4. Le
texte y est divisé en 50 chapitres.

Il y a des exemplaires tirés de format in-fol.: vend.
48 fr. de Selle, en 1761, et susceptibles d'une plus
haute valeur, car ils sont extraordinairement rares.

— ENCIIIRIDION, gr., latinis versibus admnbratum
per Edv. Ivie. Oxonite, e Theat. sheldon., 1715,
in-8. 3 à 4 fr.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap.: 23 fr. e. b. Gail-
lard ; 20 fr. Mac-Carthy; 9 fr. mar. llenouard.

— IDEM, et Cebetis Tabula, gr. et lat., cum notis var,
e recens. Jo.-Casp. Schrœderi. Delphis, 1723, in-8.
3à5fr.

Réimpression de l'édition de Berkelius de 1683, aug-
mentée de quelques notes.

—IDEM; Cebetis 'fabula; Prodici Hercules, et Theo-
phrasti Characteres; gr:eca recognovit, vers. lat.
refornlavit, notas varior. recensuit et castigavit,
suisque observationibus auxit et illustravit Jos.
Simpson. Oxonii, e Theat. sheldon., 1739, in-8.
3à5fr.

Édition belle et correcte : vend. en Gr. Pap, peau de
truie, 16 fr. Gouttard; 57 fr. F. Didot: en mar.
1 liv. 9 sh. Drury; 12 fr. 50 c. mar. Renouard.-
ltéimpr. à Oxford, 1740, et à Londres, 1758, ih-8.,
mais moins correctement.

— Qu.E supersunt dissertationes ab Arriano collectes,
necnon Enchiridion et fragmenta, gr. et lat., cunt
integris Jac. Schegkii et flier. Wollii selectisque
aliorum doctt. annotationibus; recensuit, notis•et
indice illustravit Upton. londini, 1739-1741, 2 vol.
pet. in-4. 20 à 24 fr.

Belle édition, fort estimée; on en recherche surtout
Ies exemplaires en Gr. Pap. : vend. 80 fr. m. T. de
Cotte ; 72 fr. mar. r. Gaillard ; 64 fr. Larcher ;
30 Cor. Meerman; 4 liv. 4 sh. Dent; 60 fr. non
rogné, Labédoy...

— ENCHIRIDtoN; Cebetis Tabula; Prodici Hercules, et
Cleanthis Ilymuus, gr. et lat. Glasgtue, B. Foulis,
1744 et 1758, in-12. 2 à 3 fr.

— ENCHIRIDION, graece. Glasguw, Bob. Foulis, 1751,
in-24. 2 fr.

Les Foulis ont donné, en 1748, une édition in-18 du
même auteur.

— IDEM, gr. et lat., cum scholiis gr. et novis ani-
madvers. edidit Chr.-Got. Heyne. Varsovien, 1776
(nov. tit. Ltpsiœ, 1783), gr. in-8. 5 à 6 fr.
ENdnlRIDIoN, graice, curante J.-B. Le Febvre de
Villebrunc. Parisüs, Pierres, 1782, in-18.

Les exemplaires de cette édition sont de deux sortes:
les uns sans notes, 2 fr.; les autres avec notes (pag.
44.96), 3 fr.; mais on ne recherche guère que ceux
qui sont sur vELIN. 25 à 40 fr.

— IDEM, et Cebetis Tabula, gr. et lat., recensuit, la-
tinam versionem recognovit et emendavit Joh,
Schweigha:user. Lipsiæ, 1798, in-8. 8 fr.—Pap. fin,
10 fr.—Pap. de Hollande ou pap. vélin, 12 à 15 fr.

Bonne édition, que l'on désigne sous le nom de grande
édition critique. Il faut la joindre à l'article suivant,
parce qu'elle diffère de celle qui fait partie du 3' vol,
de cette collection. Schweighaiuser a donné dans le
mente temps deux autres éditions, l'une avec la ver-
sion latine et les principales variantes, 3 fr., et pap.
fin, 3 fr. 50 c.; l'autre ne contenant que le texte et
quelques variantes.
EPICTETI philosopheat monumenta, scilicet:'disser-
tationmu ab Arriano digestarum lib. 1V; ejusdem
Enrichidion et fragmenta, post Uptoni alioruntque
curas dendo ad codd. msstor. fidem recensuit, lat.
versione, adnotationibus, indicibus illustravit Jo.
Schweighaeuser. Lipsiæ, 1799, 3 tom. en 4 vol. in-8.
36 fr. = Simplicii coumnentarius in Epicteti Enchi-
ridion, acced. Enrichidii paraphrasis christiana et
Hill Enchiridion, gr. et lat., recensuit et varietate
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lectionis notisque illustravit Schweighamser. Lip-
she, 1800, 2 vol. in-8. 20 fr.

Ces cinq volumes, qui ne doivent pas étre séparés,
forment une excellente collection dont les exem-
plaires sont fort recherchés, surtout en papier de
Hollande. Ce dernier papier commence à devenir
rare. Vend. avec le Manuel, édition de 1798, 159 fr.
m. r. Gaillard, et moins depuis.

— EPICTETI Enchiridion, Cebetis Tabula, Prodici Her-
cules, et'l'heophrasti Characteres ethici, gr. et lat.,
per Jos. Simpson, editio quinta, cui accedit versio
nletrica per Ed. Ivie. Oxonii, e typogr. clarend.,
1804, in-8. 5 fr.—Gr. Pap. 9 fr.

— LE MANUEL d'Epictète (texte revu par Coray), le-
Tableau de Cébès et la prière à Jupiter, par Cléante,
en grec, avec la version française des deux premiers
ouvrages par M. Thurot, et du troisième par Bou-
gainville. Paris, F. Didot, 1826, in-8. 6 fr.

— LES QUATRE livres d'Arrien, intitulés Dissertations
d'Epictète, revus et corrigés (avec des prolégomè-
nes et des notes) par Coray (en grec). Paris, impr.
d'Eberart, librairie de F. .Didot, 1827, 2 vol. in-8.
16 fr.

Ces deux volumes, réunis an Manuel d'Épictète (ci-
dessus) publié par Coray, forment les tom. VII, VIII
et IX des suppléments de la Biblioth. grecque de ce
savant helléniste. Ces différents ouvrages sont réu-
nis au 'Théophraste dans l'édition des moralistes
grecs, édit. donnée par M. Drainer, en 1840 ( voy.
'I'IIEOPIIRASTUS).

Traductions.

—Altercation en forme de dialogue de
l'empereur Adrian et du philosophe
Epictete, soixante et trèze questions et
autant de responses, rendues de latin en
françois par monsieur maistre Jean
de Coras. 7'olose, Antoine André, 1558,
pet. in-4. de 6 ff. et 321 pp.

Du Verdier cite une édit. de Paris, Gabr. Ruon,1558,
in-8., dont il rapporte un morceau, lequel prouve
que ce livre ne renferme que des maximes extraites
du Manuel avec un long commentaire.

Une traduction du Manuel, par Ant. Du Moulin, a été
impr. avec celle des Epttres de Phalaris par Gruget,
à Anvers, en 1558 (voy. PHALARIDIS Epistolae).

Cette mime traduction d'Epictète, par Du Moulin,
réunie A celle des sentences des philosophes de
Grèce, a d'abord été impr. h Lyon, par Jean de
Tournes, en 1544, in-16 (selon Du Verdier), et pas
à Leyde, comme le dit M. Graesse d'après M. Hoff-
mann.

— LA DOCTRINE d'Epictete, stoicien, comme l'homme
peut se rendre vertueus, libre, heureus et sans pas-
sions, traduite du grec en francois par Antoine Ri-
uaudeau, gentilhomme du Bas-Poitou : observations
et interpretations du mesure aucteur sur les plus
obscurs passages. Poitiers , par Engutlbert de
Marner, 1567, iu-4. de 4 IT. prélim. et 53 pp. chif-
frées.

La traduction du Manuel d'Epictète, avec celle des
réponses d'Epictète aux demandes d'Adrien, par
Cuit. du Vair, a été impr. avec la Philosophie mo-
rale de ce magistrat, à Paris, en 1606, in-8., et
dans les œuvres du mente, l'aria, Sib. Cramoisy,
1641, in . toi. (voy. Du VAIR).

— LE MANUEL d'Epictète et les commentaires de Siul-
pticius : nouveau manuel d'Epictète (tiré d'Arrien),
avec cinq traités de Simplicius, trad. en franç. par
Andr. Dacier. l'aria, 1715, 2 vol. in-12. 4 à 5 fr.

Vend. bel exempt. m. r. 18 fr. La Valliere; 37 fr. nr.
bl. I. r. F. Didot.

— LA IIEME traduction. Paris, 1776, 2 vol. in-12. 5 à
6 fr.

On joint ordinairement cette édition à la Biblioth. des
anciens philosophes (voy. DACtEti).
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MANUEL d'Epictète, trad. par Dacier, avec une pré-
face de L. Dutens. Paris, de l'imprimerie de Di-
dot rainé, 1775, in-18.

Un exempt. sur VÉLIN a été vend. 100 fr. La Valliere;
51. fr. Mac-Carthy; 40 fr. Chateaugiron; 49 fr. Re-
nouard.

Cette traduction de Dacier a été réimpr. avec le Tableau
de Cébès (trad. par Belin de Ballu). l'avis, Bastien,
1790, in-8.

— LE MANUEL d'Épictète (trad. par Naigeon). Paris,
Didot l'aine, 1782, in-18.

Premier vol. de la collection des moralistes anciens
(voy. MORALISTES). Un exempt. sur VÉLIN, vend.
17 fr. Chardin.
LE S1£3ME, en _grec, avec une traduction françoise
par Le Febvre de Villebrune. Pais, Pt.-D. Pier-
res, 1783, in-18.

11 ya au moins 12 exempt. de cette édition sur VÉLIN:
vend. 50 fr. Mac-Carthy; 101 fr. Lair; 51 fr. Du-
riez; 30 fr. Renouard.

— LE 31E31E, et Tableau de Cébès, en grec, avec une
trad. franç. de Le Febvre de Villebrune. Paris, Di-
dot le jeune, an 111 (1794), 2 tom. en I vol. in-18.

On ne recherche de cette édition que les exempt. sur
VÉLIN : vend. 38 fr. Iléon; 35 fr. en 1841.

— LE MANUEL d'Épictète et le tableau de Cébès, trad.
du grec (par A.-G. Camus). Paris, an IV (1796),
2 vol. in-18.

Un exempt. en pap. bleu, nt. r., vend. 17 fr. Chardin.
— LE MANUEL d'Épictète, traduit du grec en fran-

çais, par P.-J.-Emile Chédieu. Paris, hachette,
1847, in-8., avec le texte grec et une introduction
qui occupe xxXVll pp.

11 a été tiré dix exemplaires de ce volume en Gr. Pap.
— NOUVEAU Manuel d'Épictète, extrait d'Arrien,

trad. du grec en franç. (par de Bure Saint-Faux-
bin). Paris, de l'intpr. de Monsieur, 1784, 2 vol.
in-18.

Un exempt. sur VÉLIN, vend. 96 fr. Didot jeune, en
1797.

—DISCOURS philosophiques d'Épictète, recueillis par
Arrien, et trad. du grec en franç. par A.-P. Thurot.
Paris, L. hachette, 1838, in-8. 6 fr.

NOTICES sur les traductions franç. du Manuel
d'Epictète (suivies d'un fragment d'un Epictetiana),
par J.-F.-J. H. (Hécart). Valenciennes, impr. de
Prignet, 1826, in-18.

Tiré à 62 exemplaires, dont 12 sur pap. vél. Un ap-
pendice de 12 pp. y a été ajouté en 1827.

— Manuale, greco-italiano. Parma, nel
regal Palazzo (Bodoni),1793, pet. in-4.

Selon le catal. de Bodoni, cette édition n'aurait été
tirée qu'à 100 exempt. 5 36 fr. Nous savons qu'on
a tiré plus de 50 exempt. du texte grec séparément,
sur pap. vélin d'Annonay, et un seul sur VÉLIN. Le
méme imprimeur a donné une petite édition in-8.
en 1793: cette dernière, 3 à 5 fr. Il en a été tiré un
exempt. sur VÉLIN. 10 fr. Renouard.

THE MANUELL of Epictetus, translated out of
greeke into french and now into english, confer-
red with two latine translations : Herevnto are an-
nexed annotations and also the apothegms (sic) of
the same author, by Ja. Sanford. London, 1567,
iII-12, 12 sh. 6 d. Home Tooke.

I.a version française d'après laquelle a été faite celle-
ci doit étre celle d'Ant. Du Moulin.

ALL THE WORKS of Epictetus, translated from
the greek by Elisab. Carter, with notes, the second
edit. London, 1759, in-4.10 312 fr.; or 1768; 2 vol.
in-12. — Réimpr. pour la te fois, Lond., 1807,
2 vol. in-8.

— LES MORALES d'Épictète, de Socrate, de
Plutarque et de Sénèque (extraites et
trad. en franç. par J. Desmarets de

Saint-Sorlin). Au cheiteau de Richelieu,
de l'impr. d'Est. Dugon, 1653, pet.
in-8. [3672]

Cette jolie édition est recherchée des curieux, et les
beaux exemplaires en sont rares. 15 3 20 fr. Vend.
38 fr. 50 c. m. r. Pixerécourt; 23 fr. 50 c. mar. citr.
avec 3 portraits ajoutés, Labedoy. 32 fr. mar. bl.
Renouard; m. v. doublé de mar. 37 fr. Nodier;
50 fr. Salmon, et en mar. bl. d. de ntar. r., anc.
rel. 71 fr. Quatremère, 2' vente. L'exempt, en mar.
bl. vend. 41 fr. La Valliere, réunissait les opuscules
suivants impr. avec les mêmes caractères que Ies
Morales, savoir : La Vie spirituelle enseignée par
Jésus-Christ, en vers, 6 pp. avec un titre. — Des
Perfections de Dieu, 15 pp. — Maximes chres-
tiennes (en vers), 30 pp. — Les Psaumes de lapé.
latence (en vers), 8 pp., d'un caractère plus petit
que dans les autres pièces, tuais appartenant au
utéme imprimeur (voy. DESMARETS).

EPICURI physica et meteorologica, dua-
bus epistolis ejusdem colnprehensa ,
graeca ad (idem librorum script. et edit.
emendavit atque interpretatus est J.-G.
Schneider. Lipsiæ, Vogel, 1813, in-8.
5 fr., et plus cher en pap. vél. [4209]

— FRAGMENTA libror. II et XI de nature, in volumi-
nibus papyrac. ex Herculano erutis reperta, probe-
biliter restituta, latine versa, schotiis et commenta-
ries a Car. Rosinio..... entende tins edidit, suasque
annotationes adscripsit J.-O. Orellius. Lipsiæ, Vo-
gel, 1818, in-8. 4 fr.; pap. vél. 6 fr.

EPICURO (Antonio). Dialogo di tre Cie-
chi. Venezia, Giov.-Ant. e fratelli da
Sabbio, 1525, pet. in-8. [16637]

Cette composition dramatique d'Antoine Caracciolo,
vulgairement nominé Epicuro, est un ouvrage écrit
d'un style fort gracieux, et qui semble avoir donné
au Tansillo le modèle de ses Due Pellegrini. L'édi-
tion de 1525, la plus ancienne connue de cette
pièce, est rare, et vaut de 10 3 15 fr. en Italie.

— Dialogo di tre Ciechi. Vinegia, Giov.
Ant. et fratelli da Sabbio, 1526, pet.
in-8. sig. A—F2.

Autre édition rare. Vend. 17 fr. 50 c. de Soleinne;
29 fr. Libri, en 1847, et 12 sh. mar. en 1859.

La même pièce a été reproduite sous le titre suivant :
CECARIA, tragicomedia del Epicuro napolitano,

intitulata la Cecaria, nuovamente aggiuntovi un be-
lissimo lamento del Geloso con la Luminaria non
piu posta in luce, con ogni diligentia revista, cor-
retta e ristampata. 1532 et,1535, Vinegia, Nicolo
d'Aristotile detto Zoppino, in-8. sign. A.—D Iv.
fig. sur bois.

Deux éditions assez rares. La dernière, 25 fr. 50 c.
mar. v. de Soleinne.

L'édition de la Cecaria, sans lieu ni date, pet. in-8.,
sign. A—Dint, décrite sous le n° 4131 du catalogue
de Soleinne, contient de plus que la précédente un
capitolo de poverta, en trente-six vers.

La pièce de Caracciolo a été réimpr. 3 Venise, chez
les Giolito, 1553, in-12; encore à Venise, citez Fr.
Bampazetto, 1566, in-12. On en cite aussi une
édit. de 1594.

EPIGRAMMATA antique urbis (collegit
Jac. Mazochius). Roma;, Jac. Mazo-
chies, 1521, in-fol. fig. [29975]

Vend. 19 fr. m, r. La Valliere, et quelquefois plus ou
moins cher.

Ce volume a 10 R. préliul., ci.xxx If. de texte, et 8 ff.
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d'errata, dont le dernier porte la souscription. La
bibliothèque publique de la ville de Ulm en pos-
sède un exemplaire sur VÉLIN.

EPIGRAMMATA doctissimorum. Voyez
DOCTISSIrtORUM.

EPIGRAMMATA, Epitaphia, etc., ex ve-
teribus gr ecis et guomicis poetis se-
lecta. Londini, R. Faulder, 1797, in-12.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN est porté à 1 liv.
8 sh. dans la Biblioth. heber., VI, n o 4061, où l'on
fait remarquer que l'ouvrage ne parait pas étre
complet. Peut-étre n'est•ce qu'une partie du recueil
qu'indique Lowndes, p. 672, sous.le titre de Select
epigrams, Lond., 1797, 2 vol. in-12.

EPIGRAMMATA et poematia'vetera, quo-
rum pleraque nunc primum ex antiq.
codic. et lapidibus, alia sparsim antehac
errantia , jam undique collecta emenda-
tiora eduntur. Parisis, apud Nie. Gil-
lium, 1590, pet. in-12. [12464]

Ce recueil, donné par le savant P. Pithou, est recher-
ché et assez rare de cette édition. Le vol. a été im-
primé par Denis Duval, dont le nom se lit à la fin,
avec la date de 1589, que porte aussi le titre d'une
partie des exemplaires : 5 à 8 fr. Vend. 20 fr. mar.
hl. Renouard, et l'exempt. de De Thou, 11 fr. Sou-
bise; 17 fr. Courtois; 99 fr. Giraud, et 69 fr. Solar.

Réimpr. (Lugd.), apud 3ac. Chouét, 1596, pet. in-8.,
seu Genevæ, apud Jac. Chouét, 1619, pet. in-8.
3à4fr.

EPIGRAIIIMA'TA et Poemata vetera, re-
cens ad exemplum P. Pitheei e Reine-
sio, Sponio aliisque collecta, studio et
opera Th. J. ab Almeloveen. Amste-
lod. , apud Janssonio-Waesbergios,
1694, in-8. de 64 pages.

Ce recueil, qui est le pendant de celui de P. Pithou,
fait partie des Amcenitates theologico-philologicx
de l'éditeur ; mais conne il a une pagination par-
ticulière, il a pu se vendre aussi à part.

EPIGRAMMATA græca. V. AI'ITHOLO&IA.

EPIGRAMMATUM delectus , ex omnibus
turn veter., turn recentioribus poetis
decerptus, cum dissertatione (Petri Ni-
cole) de vera pulchritudine, etc. Pari-
stis, Savreux, 1659 , in-12, 3 à 5 fr.
[12465]

Ce recueil a été plusieu rs fois réimprimé. La 7° édi-
tion, cum aovo alterius delectus specimine ex nu-
puis maxime poetis, Londini, 1711, in-12, n'est
pas la moins recherchée :4 à 5 fr.

EPILOGO en medicina y en cirurgia cou-
ueniente a la salud... — fue acabada la
presenle obra por maestro Arnaud
Guillé de brocar en po long a x doc-
tubre oiio Al. CCCC. lxxxxv., in-fol.
goth. de Ixxij ff. chiffrés , à2 col. fig.
en bois: [6615]

Ce livre, fort rare, est la plus ancienne production
connue des presses de Pampelune : les figures sin-
gulières qui s'y trouvent le rendent curieux.

EPINAC (Pierre d'). Harangue prononcée
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devant le roy, seant en ses estats gene-
raulx a Bloys , par le reverend pere en
Dieu, messire Pierre d'Epinac , arche-
vesque, comte de Lyon, primat de Gau-
les, au nom de l'estat ecclésiastique de
France. Paris, P. l'Iiuillier,1577, in-4.
de 64 pp. [23552]

Harangue énergique prononcée le 17 janvier 1577.
Elle a été réimpr. à Anvers, citez Christ. Plantin,
1577, pet. in-8. de 87 pp. avec privilége.

TPINAY (Louise-Florence-Petronille, née
Tardieu d'Eclavelles, femme de M. de
Lalive d'). Mes Momens heureux (ano-
nyme). Genève, de mon imprimerie,
1758, in-8. de 198 pp. [19122]

Cet ouvrage, qui contient des lettres et des portraits,
n'a été tiré qu'à un petit nombre d 'exemplaires. Il
y en a une seconde édition, augmentée, portant
aussi sur son titre les mots : De mon imprimerie,
mais avec la date ile 1759: c'est un pet. in-8. de
vin et 224 pp., avec 12 pp. à la fin qui renferment
le portrait de Mad.*** (d'Houdetot), en 1755. Vend.
14 fr. 50 c. Pixerécourt; 29 fr. v. f. t. d. Parison.

Lettres à mon fils (anonyme). Al Ge-
nève, de mon. imprimerie, 1759, pet.
in-8. de 136 pp. [3880]

Ce petit vol. n'a, dit-on, été tiré qu'à 25 exempt. Il
renferme 12 lettres que Mme d'Epinay écrivit à son
fils pour servir à son éducation, et qui sont en par-
tie réimpr. dans les Mémoires de cette dame. On v
a ajouté 18 lettres d'un chanoine nommé Gaudon à
M. De Linan, à M. d'Epinay, fermier général, et à
sa femme. Ces dernières lettres, assez singulières
de la part de ce chanoine, offrent peu d'intérêt.
(Noue. Mélanges de M. Breghot, p. 17.)

Les Mémoires de Mad. d'Epinay que nous avons
publiés en 1818, avec le secours et après la révision
de M. Parison, notre bien regrettable ami, ont été
impr. trois fois en moins de six mois, en 3 vol.
in-8. La seconde édition, dont on a tiré douze
exemplaires sur pap. vél., renferme quelques let-
tres de plus que la première. On y peut joindre une
brochure intitulée: Anecdotes inédites pour faire
suite aux Mémoires de Madame d'Epinay, pré-
cédées ile l'examen de ces Mémoires, Paris, Bau-
douin, 1818, in-8. de 115 pp. C'est à tort que l'au-
teur de cet éc rit, V.-D. Musset-Pathay, conteste
l'authenticité de ces mémoires et même celle des
lettres de J.-J. Rousseau dont nous possédons les
originaux. Sans doute Madame d'Epinay, qui a
donné à son ouvrage la forme d'un roman, ne s'est
pas toujours renfermée dans la stricte exactitude
des faits; mais l'éditeur, après en avoir élagué ce
qui lui a paru purement romanesque, a conservé,
sans Ies altérer, tous les récits qui offraient quelque
vraisemblance, et c'est là peut-étre ce qui assure le
succès de cette singulière autobiographie, aujour-
d'hui beaucoup plus connue que les Conversations
d'Einitie, du même auteur, dialogues auxquels, ce-
pendant, l'Académie française, en 1783, a décerné le
prix d'utilité.

EPIPHANIUS (S.). Divi Epiphanii epis-
copi Constantin: Cypri, contra octoginta
halreses opus exinuum; liber anco-
ratus, omnem de fide christiana doctri-
nam complectens; contra octoginta he-
reses operis a se conscripti somma; li-
bellus de ponderibus et mensuris. Omnia

Epinols (le dite,. E. de 1'). Coucy, 24231.Eplgranuuatische Anthologie, 15503.
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grace conscripta, nuncg3 primum in
lucem edita. Basilea; (Jo. Hervagius,
1544), in-fol. de 4 et 543 pp.

Première édition du texte grec d'une partie des écrits
de S. Epiphane. Elle n'a ordinairement qu'un prix
très-médiocre; mais un exemplaire en mar. citer.,
avec le chiffre de Henri II et de Diane de Poitiers
sur les plats, sur le dos et à la tranche gaufrée, et
de plus les armes de France, a été payé 80 liv.sterl.
à la vente Libri, en 1859.

— Opera omnia, gr. et lat., Dionys. Pe-
tavius ex veteribus libris recensuit, la-
tine vertit , et animadversionibus illus-
travit. Parisis, 1622, 2 vol. in-fol. 40

50 fr., et quelque chose de plus en Gr.
Pap. [911]

Edition la meilleure de ce Père: elle a été réimpr. à
Cologne (ou plutôt à Leipzig), 1682, 2 vol. in-fol.
(24 à 30 fr.), et cette réimpression, faite par les
soins de Jac. Thomasius, est augmentée de la pièce
suivante: D. Petavii appendix ad Epiphanianas
animadversiones, sise elenchus disputafiuncula-
rum Dlalurini Simonii de pcenilenlite rite veteri
in ecclesia. Imprimé d'abord séparément, Paris,
Cramoisy, 1624, in-8.

EPtpnAtvtt, Constantite in Cypro episcopi, Opera
qua- reperiri potueruut omnia; Dionysius Peta-
vius recensuit, latine vertit et animadversionibus
illustravit ; accedunt Nonni Panoplitani scripta qua:
extant. Petit-Montrouge, "'ligne, 1858, 3 vol. gr.

à 2 col. 25 fr.
Ces trois volumes forment les tomes XLI à XLIII de

la Patrologie grecque publiée par le môme éditeur.
— DE PROPAETA1IVM vita et interitn commentarius

græcus, vna ctnn interpretatione e regione latins,
Albano Torino interprete; Sophronii grace et Hie-
ronymi latine libellas de vita euangelistarum, cum
scholiis Erasmi Rot.; Parabola- et miracula, tune a
siugulis euangelistis narrantur, gra-cis versihus a
Gregorio Nazianzeno conscripta, addita interpreta-
tione latina; D. Iiieronymi scriptorum ecclesiasti-
corum vita-, per Sophronium, e latina lingua in gra--
cam translata- et scholiis per Erasm. Rot. illustra-

; Gennadii illustrium virorum Catalogus. Basileæ
apud Andræam Cratandrum ana. al. D. xxtx,
in-4. de 4 IL, 210 pp. et 1 f.

Recueil peu commun, mais d'un prix médiocre.
— S. PATRIS nostri Epiphanii episcopi Cons. Cypri

ad Physiologunt (de uniuscujusque generis ferarum
ac volucrum natura), in die festo Palmarum ejus-
dent sermo (gr. et lat.). Consali Ponce de Leon in-
terpretis et scholiastæ bimestre otium. Boron,
apud Zannelttrn; etc., 1587, in-4. de 8 1L, 124 pp.
(les pp. 97-102 doubles), 6 iI.

Première édition, ornée de gravures en bois assez
bonnes, et qui ont été copiées dans l'édition d'An-
vers. 8 à 12 fr.

— EnlTto alters. Antuerpiat, ex Mana Christ.
Plantin., 1588, in-8. à 2 col. 8 R. prélimin., 124 pp.
de texte, et 6 ff. pour l'index. 6 à 9 fr.

Volume peu commun, lequel est orné de 25 jolies gra-
vures. Vend. i liv. 2 sh. mar. hl. Ilibbert.

— DE XII nemans rationalis summi sacerdotis Ile-
brwor. liber. Prodit nunc primo ex antiqua ver-
sione lat., opera et studio Petr.-Fr. Fogginii. Bo-
nite, Zempel, 1743, gr. in-4.

Impr. d'abord en gr. et lat., Jota Jlierotarantino
interprete, dans C. Gesuer de omnium fossilium
genere, Zurich, 1565, in-8.

— ComsiExTAR1Wt in cantica canticorum. Prodit
nunc primum ex antiqua versione lat. (Epiphanii
scholastici), opera et studio Pet.-Fr. Fogginii. 1io-
m1e, Palearini, 1750, gr. in-4.

Quelques critiques attribuent ce commentaire à Phi-
lon Carpasius.

— S. Epiphanii Panaris eorumque Anacephaleosis.
ad vet. libros recensuit et cum latins Dio. Petavii
interpretatione et integris ejus animadversionibus
edidit Fr. OEhler. Berolini, A. Asher, 1859-1861,
3 parties, gr. in-8. de 717, xvi et 731, et 777 pp.
14 thi. 2/3.

EPIPHANII monachi et presb. edits et
inedita , cura Alb. Dressel. Parisis et
Lipsix, 1843, in-8. 3 fr.

EPISCOPIUS (Sim.). Opera theologica.
Amstelod., 1650-65, 2 vol. in-fol. [1955]

Cette édition était recherchée autrefois, et valait de
40 4 50 fr.; mais elle a moins de valeur mainte-
nant.

EPISCOPIUS (J.). Paradigmata graphites
varior. artificum ex formis N. Wiss-
cher. Hager - Comit., 1671, in-fol.
[9597]

Un frontispice gravé, 3 IT. de texte impr. et 57 pl.
qu1 ne sont pas sans mérite. (Ebert, 6814.)

— Voy. ICOIVEs signorum veterum.
EPISEMASIE ,. ou relation d'Aletin le

martyr, concernant l'origine, antiquité,
noblesse et saincteté de la Bretagne ar-
morique, et en particulier de Nantes et
Rennes; avec l'explication d'une épi-
graphe, ou inscription en l'honneur de
Volianus... où sont contenues plusieurs
recherches rares et curieuses, concer-
nant les vieilles fondations des Gaulois
et Bretons (par Pierre Biré, sieur de la
Doucinière). Nantes, de Huqueville,
1637, in-4. [24436]

On trouve difficilement cette dissertation, qui, au
jugement du P. Lelong (III, n° 35455), est aussi
savante qu'elle est extravagante. Vend. 12 for.
Meennan.

EPISTELEN en ewangelien vanden ghe-
heelen iaere. (absque loci et typogr. in-
dicatione , sed Gouda, Ger. Leeu) ,
1477, in-fol. goth. de 137 1f.

Édition à 2 col. de 35 lign., sans signat. ni réel.,
mais avec des chiffres romains placés au bas des
pages. Elle est fort rare, et c'est une des premières
qui aient été faites à Gouda. Vo yez le Dictionn. do
La Serna Santander, n° 569. Ce bibliographe cite
une autre édit. du môme livre, impr. sans lieu ni
nom d'imprimeur, en 1478, in-4. goth. de 325 1L,
qu'il attribue à Jean Veldener, 3 Utrecht : 15 sh.
Heber.

EPISTELEN (die) eude ewangelien mitten
sermonen van den ghehlen jaere die
een nae den anderen volghende, ende
oec mede die prophecien ghenomeu wt
der bibelen volmaecktelick ende ghe-
rechtelic overgheset wt den latine in
goede duutsche, ghelikerwys als men
houdende is in der heiligher kerchen.
Dit boech in gheprent in die goede
stadt van Utrecht bi mi Jan Velde-
lier. (in fine) : Dit is volmaect bi vl.i
Jan Veldener int jaer ons Heren M.
CCCC. ende lxxxl, op Sinte Victoers
avent., pet. in-4. goth. fig. sur bois.
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Livre précieux dont il s'est conservé fort peu d'exem-
plaires. 11 commence par 24 feuillets contenant les
tables des lettres dominicales, des nombres d'or, le
calendrier, un feuillet blanc, la table des évangiles
suivie d'un f. blanc au recto et chiffré xxxvi ; sur
te verso de ce même feuillet se voit un encadre-
ment, l'écusson de Valdener et la souscription :

• Dit boeck is g/teprent... Le texte occupe 335 ff.
chiffrés, et est suivi d'un feuillet contenant la sous-
cription et le jugement dernier gra y. sur bois; les
figures placées au verso des f. 230 et 232 représen-
tent le siège d'une ville contre laquelle on tire le
canon. Selon Koning, les deux dernières planches
sont les mêmes dont Coster s'est servi pour le Spe-
culum. Un exemplaire de ce volume a été payé
165 fr. à la vente Borluut.

hait, Repertorium, n° 6649, indique une édition
d'Utrecht bij Iat Valdener, 1479, in-4., et sous
les n°° 6650-58, plusieurs autres édit. du mette
livre impr. à la fin du xv° siècle.

EPISTOLA ad virgines xii vni I uersas
super hystoria noua vndecim miliuït
(sic) virginum. (absque nota) , in-4.
goth. de 29 ff. à 36 Jig. par page. [22080]

Edition de la fin du xv° siècle.

EPISTOLA de Insulis Indie. Voyez Co-
LUM11US.

EPISTOLJE ad P. Victorium. Voy. au
mot ITALOIIUBI.

EPISTOLIE apostolicw, arabice. In mo-
izasterio S. Johannis in liesrowcin,
1758, in-4. de 403 pp.

EPISTOLlE clarorum virorum, selectat de
quamplurimis optimae, ad indicandam
nostrorum temporum eloquentiam. Ve-
netiis, 1556, apud Prtullcm jV1anutium.
Aldi, F., in-8. de 129 et 3 ff. 4 à 6 fr.
[18695]

Réimpr. la même année, 5 Paris, apud Berna•duat
Turrisantm in Aldina blbliotheca, pet. in-12,
avec l'ancre aldine.

EPISTOLAE clarorum virorum, qua inter
Ciceronis epistolas servatae extant, du-
plici comment. illustrata a B. Weiskio.
Lipsia, 1792, in-8. 6 fr. [18685]

EPISTOLÆ cynicer. Voyez PHALARIDIS

epistoler.
EPISTOLtE gr eca. Epistoler Basilii ma-

gni, Libauit rhetoris, Chionis platonici,
iEschinis et Isocratis oratorum, Phala-
ridis tyranni, Bruti romani , Apollonia
tyanensis, Juliani apostats. Venetiis,
apud Aldum (1499) , in-4. de 138 ff.
dont le dernier est blanc. [18653] =
Epistols divcrsorum philosophorum ,
oratorum, rhetorum sex et viginti. Ve-
netiis, apud flldum, mense Martin.
m. in. (1499), in-4. de 266 ff. dont le
86° est bl. [18654]

Ces deux recueils , qui ne doivent pas ét re séparés,
se trouvent ordinairement réunis en un seul vol.

Epistolat celeberrimorum virorum[, 18705.
Epistolæ ad Balleront, 18807.

Vend. 48 fr. La Valliere ; 130 fr. ttt. r. Caillard ;
48 fr. Larcher; 51 fr. m. r. en 1825; 150 fr. très-
bel exempt. en 1827; 4 liv. 10 sh. licher; 3 liv.
13 sh.6d. Butler; 101 fr. mar. r. Giraud, et même
prix Solar; 78 fr. Costabili; 28 Bor, ancienne rel. en
mar. Butsch; 6 liv. Libri en 1859.

Chaque partie séparée a peu de valeur. Il y a de l'une
et de l'autre des exempl. en papier fort.

— Ep tsrot.xE gracze elegantissimm, ex diversis auc-
toribus selects; Luciani Saturnalia, etc., gra:ce.
Louattii, apud Thcod. Dla •limatt alostensem,
anno M. D. XX, pet. in-4. de 40 . ff [18654)

Edit, rare et assez recherchée : 54 fr. (avec Esope, la
Batracltoutyomachie d'Ilomère, etc. Baie, 1518)
Villoison.

— DELECTX tiumdam gra;ca: epistole, ceu Ilosculi,
de diversis editis quondam et ab Aldo et alüs (gr.)
cura interpretatione tala t a pluriuttt (edidit Jo. Ca-
merarius). ln academia tubingensi elaboratce,
auto 1540, pet. in-8.

Vol. rare, contenant 86 lettres. Il y a 4 R. prélintin.,
74 ff. chiffrés et 2 non chiffrés pour l'errata et la
marque de l'imprimeur.

EPISTOLtE Sapientum, scilicet Solonis,
Thaletis, Chilonis, Pittaci, Cleobuli, Pe-
riandri, Anacharsidis, Epimenidis, Phe-
recydis, gr. et lat. Parisils, apud Guil.
Morelium, 1554, in-4.

A la même date, Guil. Morel a donné le texte grec
des épitres de Phalaris, également in-4., en y joi-
gnant la version latine de Franç. Arétin, et, en 1552,
le texte d'une Anthologia de lettres grecques, in-8.
avec la date de 1553, à la fin; et il a reproduit le
même choix de lettres en 1557 et en 1562, in-4.

— EPISTOLœ Itippocratis, Democriti, Heracliti, Dioge-
nis, Cratetis, Apollonii Tyanei, Anacharsidis, Buri-
pidis, Theanus, aliorumque ad eostlent; nunc pri-
ntunt editm grince simul ac latine per Eithardum
Lubinum. Ex o(ficina contmeliniata, 1601 (lit.
nov. 1609), 2 vol. in-8. [18659]

Ou réunit à cette collection le volume intitulé : P/ta-
la•idiset limai epistolte, gr. et lat., impr. citez le
meure Commelin, en 1597, in-8.

— EpisTOL,E grscanics !nutum antiquorum rheto-
rum, oratorum, philosophormu, tnedicorum, theo-
logorunt, regum, etc. (gr. et lat.) a Jac. Cujacio
magna ex parte latinitate donatm. Aurelicc- tllobr.,
sumptibus caldoriauc societatis, 1606, in-fol, tie
2 R. et 458 pp. 8 à 10 fr. (18660]

Le texte grec adopté dans ce recueil est celui de l'édit.
d'Aide, 1499, annoncée ci-dessus, et sans aucune
augmentation; quant à la traduction latine on ne
sait pourquoi elle est attribuée (en grande partie) à
Cujas, sur le titre de cette collection, puisque, d'a-
près l'extrait d'une lettre de Casaubon, citée par
Huet (De clapis iuterpretibus), cette version latine
est l'ouvrage obscuri cujusdam et mcdiocritcr
docti Germani (consultez à ce sujet tore note de
M. Boissonade, dans les Notices des manuscrits
de la Biblioth. du roi, X, 122).

— GnXconuvt veterum selects ac breves epistolae,
gr. et lat. (accedunt Dicta sentent sapientunt, et
corunt, qui ais numerantur). Bonne, amui Barth.
Za nellutn, 1699, in-16 de 54 et 68 pp. [18657)

Edit. peu commune. La date porte bien M. OC. xmx,
mais comme l'exempt. que j'ai eu sous les yeux
était relié avec l'Ilorus Apollo, impr. à Rome en
1597 par Zanetti, et que le caractère est le mente
dans les deux ouvrages, je suis persuadé qu'il faut
lire 1599 au lieu de 1699.

— Collectio epistolarum gracarum. Voy.
SOCRATES.

Epistolle Jacobi IV, V, et Maris regun scotor.,
27422.
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EPISTOLiE illustrium et eruditorum (ad
Sorberium. Parisiis, 1669), pet. in-12.
[18701]

Ce livre commence à la page 433, et 11 finit à la page
600. Il parait que Sorbière, en le faisant imprimer
ainsi, eut intention de le faire précéder par le re-
cueil de ses lettres latines, niais qu'il abandonna ce
projet. Au surplus, si, comme l'assure M. Barbier
(catal. du conseil d'Etat, n° 6147), ce fragment n'a
été tiré qu'à 60 exempt., il doit être regardé comme
assez précieux.

EPISTOLAE. Doctissime illustrium viro-
rum epistolae. Yenundantur Parrhi-
siis a Petro Gaudoul in clauso BBru-
ltelli. — Impressum est Parrhisiis
anno 11I000CXV (sic) , in-4. goth. — Il y
a erreur dansla date : il faut lire MCCCCCV
Ou SICCCCCXV.

Un exempt. en ntar. r. 75 fr. Bulletin de Techener,
mars 1857, n° 64.

Ce recueil est probablement le même que celui qui a
été imprimé à Paris, per Thomam Kees tve§alieus...
impensis Dionysii Boce, sans date, in-4., sous ce
titre : Doctissime illustrium virorum epistole :
quas rogatus Politianus in ordinent redegit.

Dans cette édition, se trouve, comme dans celle de
Lyon, 1499, l'épitre de Josse Badius à Ant. Kobur-
ger de Nuremberg datée : ex officina rtoatra tiltc-
raria ad Ictus Februarias. Anno M.cccc.xcix.

Le même recueil a souvent été reproduit en différentes
villes et en différentes années dans le commence-
ment du xvi° siècle.

EPISTOLfE. Illustriumvirorft Epistole.j!
merl sales : merœ facetiœ fi merl lepo-
res : n)eræ argutiœ mer urbanita-
tes : merœ delitiæ fi merœ veneres : ve-
nerfiq; gratial fi ...Operis sequentis auc-
tores II Angelus Politianus (et xxxvi alii
auctores). (au recto du dernier f.) : Hoc
opus diligéter impressum est Anno...
31. cccc xcix. ad Idus I; Februarias. in
of ficina Nicolai Vvol fen. Lutri (le verso
est bl.), in-fol. de 84 ff. sign. A-0, par
cah. de 6 ff., caract. romains, 35 fig.
par page. [18690]

7 fr. 75 c. La Vallière; 10 fr. mar. bl. Coste.
Cette édition, sans nom de ville, a été placée par Pan-

zer parmi les productions des presses parisiennes;
mais elle est de Lyon, ville dans laquelle le même
imprimeur, Nicolaus Lupus, hoc est, teutonice
vocabulo, Wolf, a donné également en 1499 une
édition de Perse avec commentaire, et avec une
préface de Joce Badius. Ce dernier a été aussi l'édi-
teur du curieux recueil de lettres ci-dessus, et l'a
fait précéder d'une épître adressée par lui Antonio
Koberger n,,rembergensi. Ajoutons que ce recueil
de lettres avait déjà été impr. dans deux édit. des
œuvres latines d'Ang. Politien, à Venise, chez Alde,
en 1498, et Florence en 1499 (Voy. POLITIANUS).

EPISTOLIE Magni Turci. Voy. LAUntvius.

EPISTOLAE obscurorum virorn ad vene-
rabilem virum magistrum Ortuinuni
Gratin Daventriensem Colonize A¢rip-
pinze bonas litteras docentem varus et
lotis et temporibus fnissae, ac demum

Epislolae ntedicinales, 7419.
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in volumen coactœ. (à la fin) : Et sic est
finis epl'a4 obscuro viroll. In Uene-
tia, impssum in impssoria Aldi Mi-
nutij : Annoq` supra : et cauissatfi est
vt in aliis, ne q's audeat post nos im-
itssare 1) decenniû per illustrissimft
p'ncipem Uenetiano;, in-4. goth. de
17 ff. non chiffrés. [18390]

Vend. 1 liv. 16 sh. Butler.
Edition regardée comme l'originale de la première

partie de ce célèbre pamphlet dirigé contre te clergé
de l'Eglise catholique. Malgré les noms de ville et
d'imprimeur qu'elle porte, c'est évidemment une
production des presses allemandes; mais on n'est
pas d'accord sur le lieu de cette impression qui,
selon M. Mohnike, serait Haguenau, et, selon Ort.
Gratins, Mayence ; quant à la date, elle peut être
postérieure à l'année 1516, date de l'avant-dernière
lettre, puisqu'il existe sous cette date un opuscule
in-4., impr. à Cologne sous ce titre : Pipericorni
defensio contra obscurorum virorum epistolas,
in-4., impr. à Cologne.

Panzer et Benouard, qui décrivent cette édition ,
en indiquent une seconde sous le même titre, et
également in-4. , mais de 22 R., en caractères ro-
mains : 18 sh. Butler '; une troisième : cum muftis
alijs epistolis in fine dnexis 4 in prima impres-
aura non ttabentur, in-4. de 20 If. non chiffrés,
caract. goth. : 1 liv. 16 sh. Butler. M. Delepierre
(Macaronea, p. 184) dit avoir vu deux exempt.
qui n'ont que 19 ff., niais peut-être étaient-ils d'une
autre édition. Il en existe une quatrième, toujours
sous le même titre, niais composée de 24 ff., la-
quelle a été vendue 2 liv. 5 sh. Heber.

Il existe une 2° collection des Epistot e obscurorum[
virorum, in-4., dont la 1 r0 édition en 24 ff. porte
à la fin : Quinta l uta obscuros viros edidit. im-
pressum routante curiœ, et sur le titre un bois
représentant six hommes. On croit qu'elle a été
impr. à Bàle en 1517. (Panzer, tonte IX, p. 174.)

— Epistolce obscurorn virorum, nil præter
lusum côtinetes et jocit in paleas, feces,
r quisquilias. (in fine) : Hoc opus est
impressum Berne, I Ubi quatuor pris-
dicatorum Lucerna;, I Illuminauerunt
totam Suitensium Iegionem I Ante-
quam Hoclastat vexauitJoannem Cap-
nionem. (absque anno), pet. in -4. goth.
de 35 ff. non chiffrés , signat. A-1,
47 fig. par page ; sur le titre il y a un
bois représentant trois hommes.

Seconde édition de la 20 partie : 4 liv. 10 sh. ut. r.
I lober.

Ces deux pièces, qui ont fait tant de bruit lors de leur
première publication, et qui ont été si souvent
réimpr. depuis, sont généralement attribuées à la
collaboration d'Ulric de Hutten et de J. Crotus
Bubianus. Cependant M. Graesse rapporte l'opi-
nion émise par M. Mohnike dans l'Encyclopédie
allemande de Gruber et Ersch (1 re sect., vol. IV,
p. 106 et suiv.), d'après laquelle l'imprimeur Wolf-
gang, à Haguenau, aurait composé le premier tonte,
et Hutten et Crotus seraient Ies deux auteurs
principaux du second; on peut réunir aux deux
premières l'article suivant :

LAMENTATION ES obscurorum viroruni... impresse
anno domini M. ccccc. xvttt, in-4. de 12 ff. réimpr.
Colonie auto M. ccccc. xvut, in Augusto, in-4.
de 30 ff. Troisième édition oh est reproduite ladaie
de la première.

Les éditions originales de ces trois opuscules sont
fort rares, et elles conservent encore une certaine
valeur en Allemagne; mais comme en France elles
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n'ont d'importance que parce qu'elles se rattachent
à la collection aldine, nous nous bornerons à ces
courtes indications, et nous renverrons, pour plus
de détails, aux articles curieux qu'a donnés Ebert,
sous les n°' 6827-6847 de son Dictionnaire.

En 1689, un anonyme a donné, comme pendant des
deux parties de ces lett res, un volume in-4. ayant
pour titre : Epistolarunt obscurorum cirorum
a cliuersis ad diversos scriptarum et nil pralcr
Disant iocumque cantineatium, in arrogantes
sciolos, bmtorunt uirorum obtrectatores nierait?:
que /aunes et santoris doctrines carttaminalores
uolurnen tertium; niais qui est fort inférieur au.
premier ( voir Sclnuelschke, Noute uirar •unt obs-
curorum epi.stolte, palis, 1860, in-12, p. 163, cité
par M. Graesse.

— EPISTOLARUM obscurorum virorum... volmuina
duo; accesserunt huic editioni epistola Bened. Pas-
savantii ad Petrutn Lysetum, et la complainte de
Pierre Lyset, sur le trespas de son feu nez. Lon-
dres, II. Clément, 1710, in-12 de 362 pp.

Cette édition, donnée par Mich. Maitlaire, est bien
imprimée, et c'est celle qu'on recherche le plus en
France; cependant elle est peu correcte, et nous en
citerons de plus complètes :4 à 6 fr.; vend. 15 fr.
mar. Duriez. — Celle de Londres, II. Clément,
1742, in-12 de 352 pp., sous le méme titre que la
précédente, en est une réimpression qui parait
avoir été faite en Suisse. Vend. 5 fr. Duriez.

Les éditions suivantes sont plus complètes que ces
dernières:

1° Noua et accur-ata editio. Francof. ad Mien.,
1643, pet. in-12 de 620 pp.

Elle a été faite en [hollande, et elle peut étre jointe à
la collection des Elzeviers. C'est une réimpression
de l'édition de Francfort, 1624, 2 part. en 1 vol. in-8.,
laquelle contient dans la seconde partie: De Gene-
ribus ebriosorum, de fide meretricunt in suns
amalores et de fide concubitta•um in sacerdotes.
Les Lamentationes obscur. vira% ont été iutpr.
séparément, Colonie (Antstel.), 1649, et Lugd.-
llatau., Lopes de Ha ro, 1664, pet. in-12 de 155 pp.

2" Franco(., 1757, in-8., portraits. Edition don-
née par J.-Gasp. Rasch, et qui contient: Epislolce
obscur. ciron., vol. 1-111; Lamentationes; Conei-
liabutum tlteolog.; De Generibus ebriosor., etc.;
elle est fort incorrecte.

— EPISTOLARUÙI obscurorum virorum... volumina
duo, ad Bdent editionis Londin. (1710) restituta;
editio secunda, cura nova prxfatione, necnon illus-
trations hist. circa originels earunl, atque notitia
de vita et scriptis virormn in epistolis occurren-
tiuln, aucta ab 11.-G. Rotermundo. Hannon., Ilel-
wing, 1830, in-8. 6 fr.

Citons encore:
— EPISTOLs obscurorlltll uirorum aliaque ævi XVI

monuutenta rarissima, herausgegeben und erlliut.
von E. Munch. Leipzig, 1827, in-8.

EX oasculiORUM virorum salibus cribratus dialo-
gus, in quo introducuntur theologi tres, Ortuinus,
Gingolphus, Lupoldus, tres item celeb. chi Reuch-
lin, Erasmus, et Faber, de rebus a se recenter fac-
lis disceptantes. 'Aplat Antipodas (absque nota),
pet. in-4.

Volume rare, impr. vers 1520 : vend. 16 fr. 05 c.
Courtois.

EPISTOL fE principum. Voy. Pntivctruit
epistolœ.

EPISTOLIE SS. Patrum apostolicoruin
Clementis Romani, Ignatii et Polycarpi
atque duortun posteriorum martyrta, gr.
et lat., cum variorum annotationibus et
pr efatione Jo. - Lud. Frey. Basilete,
1742, in-8. 5 à 6 fr. [847]

EPISTOLAE selectœ, latine, cula versione
Tout: II.

italica. (Osque nota), 2 part. en 1 vol.
pet. in-4. de 36 à 40 f£. à 35 lign. par
page, sans chiffres, rut. ni sign. [18675]

'l'ei est le titre sous lequel nous désignerons ici cc
petit volume qui n'en porte aucun. La première
partie, contenant cent lettres' t fines, commence
avec la première page par ces mots: Franciscus
vicecomes tnediolasi est, et se termine au verso de
l'avant-dernier f. par ceux-ci : et reliqua. 1.e 36 0 f.
est tout blanc. La seconde partie, qui donne la tra-
duction des cent lettres latines, finit au verso du
39' t. de cette manière :.Soto Tomaso ferando
bressano imitaziane. Le 40' et dernier f. est tout
blanc. Ces lettres sont extraites en partie des livres
treize et suivants des Epitres familières de Cicéron,
mais le texte en a été mutilé et dénaturé de la ma-
nière la plus déplorable. Le nom de Th. Fer-
rando, qui se lit à la fin de la seconde partie, a pu
faire croire que ce livre était sorti de la presse de
ce premier imprimeur ile Brescia; mais M. Lechi
(Tipografia bresciata, pp. 88-89), à la suite de la
description qu'il donne de son propre exemplaire
de ces lettres, ajoute qu'il le croit imprimé à Milan,
en 1474, au plus tard.

EPISTOLARIO espanol. Madrid , Riva-
deneyra, 1852 , gr. in-8. à :2 col. 15 fr.

Ce volume contient une introduction par Eug. de
Ochoa; El centon epi.stolario de Cibda •eal, les
lettres de Pulgar, tas cartas de Agora, Pedro de
Bluta, Ant. Perez, Solis, et l'Epistola •io espiri-
tuel du père maestro Avila.

EPISTOLE (I') et lectioni evangeli i quali si
leggono in tutto l'anno pelle messi, se-
chondo l'uso della sancta chiesa di Roma.
In-4. [698]

Edition sans none de ville et sans date, iutpr. en beaux
caract. ronds, vers 1472; on y compte 175 ff. non
chiffrés et 32 lignes par page. Les 4 premiers IT.
renferment une table, et sur le dernier f. du texte
se lit une souscription commençant ainsi : (F) Irrite
sono lepistole e le propltelte e le lectioni dellapo-
catis..... Vend. en m. r. 153 fr. La Valliere.

— Incomiciâo epistole & lectioni evàgeli,
etc. — Stdpati Venesia p Cltristopltoro
Arnoldo... At. ecce. lxxii. in-fol.

Edition fort rare. Celle de Bologne, 1473, in-fol., ne
l'est pas moins. Cette dernière, qui commence par
une table de 2 R., est terminée par la souscription
suivante en capitales: Bartonice, impressum anna
domini M. CCCC. LXXI1I die quarto-decimo de-
cembris.

— In comiciâo le pistole & lectiôe & euâ-
gelii : i quali si leghono i tuto lino alla
messa... 1474, in-fol.

Edition en caractères rom. imprimée probablement à
Venise ou à Parme; elle a 156 IT. y compris 10 IL
de table; le texte est à 2 colonnes, et se termine
par la souscription: Explicita. Evatgelii et : epis-
tote..... avec la date disposée de cette manière:

31 . CCCC. LXXIIII : nIE:

XX : IVLII .

. 31. R: F:

dictes altltorp., 11, n" 1111.
11 y a encore une édition de Venise, Jenson, 1476,

in-fol., et plusieurs autres de la tin du xv° siècle.
Celle de Venise, 1482, mérite format, en 89 ff. à
2 col., a été vend. 48 fr. m. r. La Valliere; elle ne
conserve pas cette valeur.

Pour une traduction castillane des Epitres et Evan-
giles, co y. EVANGELIOS (10S).

33
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EPISTOLIA. Voy. ESTIENNE (H.).

EPISTOLLE. Lepistolle des prisonniers de
Paris a madame A lienor royne de France,
contenant le confort de sa desirable en-
tree. (Paris, vers 1530), pet. in-8. goth.
[13491]

Opuscule de 11 ff., avec une vignette en bois au-des-
sous du litre, et une autre à la fin de l'ouvrage, le-
quel renferme 26 octaves en français et une 27* en
latin, cette dernière imprimée en italique.

Voici l'indication de deux autres pièces qui se rap-
portent à la reine Alienor (autrement Eléonore
d'Autriche, deuxième femme de François ter) :

EPISTRE de la venue de la rogne Alienor ou
royaulme de France et du recouuremét de mes-
sieurs les Daulphin et duc dorleans, pet. in-8. gosh.
de 12 ff. sign. A.—C.

Cette pièce doit être aussi de l'année 1530.

LE VENITE nouueaumét faict
A la noble Boyne de France
Des prisonniers de chastelet
Qui a son entree ont fiance.

cum priuilegio :
Ceux qui me vouliez acheptcr
Allez faire solucion
Deuers Nicolas Sauetier
Qui ma mys en impression
Vous en fera ostension
Le cent aurez pour cent liards
Me trouueres en sa maison
Pres le colliege des Lombards.

pet. in-8. go:h. de 8 ff. sign. a, b. [13614]
Cette pièce, qui fait suite à la précédente, est proba-

blement la même que celle qui a pour titre Lepis-
tolle des prisonniers de Paris.

Pour l'entrée en France de cette reine, voy. l'article
ENTREES.

EPISTRES. Voyez EPITtIES.

EPITAPHE. Le pitaphe de defunct maistre
Jehan trotier, pet. in-4. goth. de 4 Ir. à
longues lignes. [13495]

Pièce en vers sur un événement arrivé le 11 janvier
1500. Il y a au verso du premier f. une gravure en
bois, et au verso du dernier la marque de Pierre Le
Caron que nous avons donnée, tome I, col. 967.

EPITAPHES (Les) Il des feuz roys Loys
unziesme de ce nom H r de Charles son
filz viii. de ce nom que dieu ab (I solfie.
Et la piteuse complainte de dame cres-
tien il te sur la mort du feu roy Charles
auec la comp lainte des trois estatz.
(sans lieu ni date, vers 1498), pet. in-4.
goth. de 6 ff. à longues lignes, avec une
petite figure et les armes de France sur
le titre. [13496]

Opuscule en vers. Le verso du dernier f. est blanc.

EPITAPHES en Rondeaulx De la feue
Royne Duchesse de Bretaigne. Et plu-
sieurs aultres choses dignes de voir,
pet. in-8. goth. de 8 fi., avec les armes
de France et de Bretagne sur le titre.
[13497]

Pièce de l'an 1524.

EPIT APHI A . InLodoicie regis matris mor-
tenA epitaphia latina et gallica. Epitaphes
a la louange de, Madame mere du roy

— EPITOME	 1028

faictz par plusieurs recommandables
autheurs. On les vend a Paris, deuant
leglise de la Magdeleine a lenseigne du
Pot cassé. (à la fin): Imprime a Paris...
par maistre Geofrog Tory de Bourges,
marchant libraire et imprimeur du
roy. Le xvij jour Doctobre m. D. XXXI,

in-4. de deux feuilles et demie , en Ca-
- ractères romains, avec des cadres à la

première et à la dernière page. [12863]
Opuscule qui se trouve quelquefois réuni au Sacre et

à l'Entrée à Paris de la reine Eléonor, qui se
vendait chez le méme Tory,-lequel, dans celui-ci,
prend la qualité d'imprimeur du. roy (voy. BOCHE-
TEL, et au mot SACRE). 15 fr. Monmerqué.

Une édition sans lieu ni date, in-4. goth. de 8 ff., est
portée à 23 fr. dans un des catalogues pour les ventes
de la Librairie des frères De Bure.

EPITAPHIA honorandi magistri nostri
Petri a Cornibus. Parisis, Adam Saul-
nier, 1542, pet in-8. [12864]

Dans ce recueil d'épitaphes composées à la mort du cé-
lèbre cordelier Peints a Cornibus, on en remarque
une de près de cent vers que le seigneur des Ac-
cords a réimpr. au chap. xvII de ses Bigarrures, et
qu'il appelle Epitaphe entrelardée et entrecoustte,
parce que les vers en sont mi-partie de latin et de
français.

EPITAPHS and monumental inscriptions
of all ages and countries, collected by
Silvester Tissington. London, 1857, in-8.

Les Anglais possèdent un certain nombre de recueils
du même genre que celui-ci; Lowndes (Manuel,
p. 747), en indique plus de vingt, parmi lesquels
nous remarquons :

COLLECTION of epitaphs and monumental inscrip-
tions, with an essay by Sam. Johnson. London,
1806, 2 vol. in-12 et aussi in-8.

Nous indiquons à l'article Swertius, et sous le
no 12610 de notre table, deux recueils d'épitaphes
dont les titres sont en latin, et sous le n° 14218,
un autre de ces recueils sous un titre français.

EPITHALAMIA, exoticis linguis reddita.
Parmœ, ex regio typo'gr.,1775.(au 2e f.):
In nuptiis... Car. Emman. Ferdinandi,
Subalpine: Galliae principis, et Marini
Adelaidis Clotildis... epithalamia. In-fol.
de 105 et 20 ff. [12234]

Ce volume, une des plus belles productions des presses
de Bodoni, est remarquable par la variété des ca-
ractères de différentes langues orientales, et par les
jolies vignettes gravées qui sont en tête de chaque
feuillet. La partie de 20 fi. qui doit s'y trouver con-
tient un petit poéme intitulé Mnemosyne, et que
l'on rencontre quelquefois séparément, manque à
plusieurs exemplaires : 34 fr. La Valliere; 49 fr. en
1805; 33 fr. F. Didot; 40 fr. Langlès; 13 fr. Bou-
tourin).

EPITHOMA. Voyez RUDrnIEl\TUIU novi-
ciorum.

EPITOME gestorum LVIII. regum Fran-
cine, a Pharamondo ad hune vsquechris-
tianissimum Franciscum Valesium : Epi-
tome des gestes des cinquante huict roys
de France, depuis Pharamond iusques
au present tres chrestien Francoys de
Valoys. Lyon, par Balthazar rtrnoul-
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let, MDXLVI, pet. in-4. de 159 pp. en
tout, texte latin et français. [23234]

Cet ouvrage, dédié au Dauphin, est orné de petits
portraits gravés en taille-douce, tes plus anciens
en ce genre que nous ayons encore trouvés dans
un livre imprimé en France. Ces port raits, que quel-
ques personnes ont faussement attr ibués à Woci-
riot, sont du maire au monogramme double C.,
c'est-à-dire, selon les conjectures de M. Robert Du-
mesnil (moine VI, p( 8), Claude Corneille de Lyon.
Il y a des exemplaires de ce volume rare et vrai-
ment curieux, qui, au lieu du titre imprimé que
nous avons transcrit ci-dessus, ont un frontispice
gravé ainsi conclu : Epitome des I roys de France
en La I tin en Francois I suce leurs vrayes
Figures.

Fortis ar@tersis opponite I pectoro rebuts (sic) I Lug- •
duni, Balthasar Arnoullet, 1546. Tel était celui qui a
été vendu 80 fr. nia. r. Cosse; 36 fr. Ilob. Dumes-
nil. Un exempl. avec le titre imprimé a été donné
pour 17 fr. 50 c. en 1841. Les mêmes planches ont
servi pour une édition de cet Epitome impr. à Lyon,
en 1552, pet. in-4., où elles sont collées à côté du
texte. Elles se trouvent aussi dans la Chronique
abrégée, imprimée en 1555 (voyez CHRONIQUE), et
ce sont encore les mémes qui figurent dans le vol.
intitulé:

RECVM FRANCORVM a Farammndo ail Henricum II.
Imagines, quant proxime fieri potuit, ad vivum ex-
pressM et æri incisæ; una cura eorunt vita, uuicui-
que Imagini per compendium subjecna. Lugduni,
Balthazar Arnolletus, 1554, pet. in-fol.

Quoique cette édition de 15511, in-fol., ne présente
que des épreuves fatiguées, elle n'en a pas moins
été vendue 81 fr. en 1855, et même l'exemplaire
en mar. cils. à compartiments, qui, malgré son
ancienne reliure d'une beauté remarquable, avait
été donné pour 4 fr. 20 c. à la vente Bellanger, en
1740, a été porté à 400 fr. à l'encan de J.-J. De Bure,
en 1853.

Une édition de l'Epitomé, Lyon, 1540, in-fol., est ci-
tée dans le Nouveau Lelong, n° 15714 ; mais là, à ce
qu'il parait, on a confondu l'Epitome avec la Chro-
nique.

— CHRONIQUE sommairement traictée des faictz hé-
roïques de tous les Boys de France et des personnes
et choses mémorables de leurs temps. Lyon, Cle-
nient Baudin, 1570, in-8. de 263 pp. avec des bor-
dures.

Les portraits gr. sur cuivre qui figurent dans ce livre
avaient déjà été employés dans l'Epitome des Boys
de France, à Lyon, en 1546; on a seulement ajouté
ici ceux des rois henry 11, François Il et Charles IX,
également sur cuivre. Selon Du Verdier, George
Bernard serait l'auteur du texte unis au bas des por-
traits. 20 fr. Cosse; 15 liv. 1855; 50 fr. rel. par
Duru en mar. vert fleurdelisé; 50 fr. Ganeia, en
1860.

EPITOME chronicorum Regum Galliae, a
Pharamundo ad Carolum nonum. Pa-
risiis, Guil. Le Noir, 1566, in-8. fig.
sur bois, sign. A—K. par 8.

Les portraits, assez médiocres, que contient cet
Epiioiné, ont servi pour la traduction de ce livre,
publiée par le même libraire, en 1566, sous le titre
de Chronique abrégée des faits, gestes et vies il-
lustres des Boys de France.... in-8. sign. A.—K.
par 8. 19 fr. mar. r. Coste.

Des portraits du méme genre se voient encore dans
les deux ouvrages suivants:

LA CHRONIQUE des Boys de France, depuis Phara-
mond jusqu'au roy Henry troisiesnte... avec l'effi-
gie de chacun roy.... Le Catalogue des Papes, des
Empereurs, etc. Pais, Jean d'Ongoys, 1576, pet.
in-8.

M. Leber (Catalogue, IV, p. 383) att ribue le texte de
ce livre à Jean du 'Pillet, non le greffier, mais

veque. Nous supposons que ce texte a été reproduit
dans l'édition indiquée ci-dessous.

CHRONIQUE des roys de France sommairement
traictant la vie, gestes et faits illistres (l'iceux;
avec l'effigie ile chacun roy, présentée au plus près
du naturel. Pais, Sint. Calvarin, 1585, in-8.,
sign. A.—K. 9 fr. 50 c. Coste. — Voy. RECUEIL des
effigies (Ies Rois.

Le livre suivant doit être un copie des recueils ci-
dessus.

BREFVE cronicque des faicts illustres des roys de
France avecq leurs pourtraits au naturel. Venise,
1597, pet. in-fol. avec 63 portr.

EPITOME Juris civilis, opusculum antiqui
ac ignoti scriptoris, repertum Cadomi.
Parisils, Jo. Richeri'us,1582, pet. in-8.
[2469]

Opuscule devenu rare, et qui a été vendu jusqu'à
9 Cor. 25 c. illeerman, bien qu'on ne puisse guère
l'estimer que de 4 à 6 fr. Il a été réimpr. à Bourges
(Biturgis), chez Bonav. Thorin, en 1595, en même
temps que les Sententhe Julii Pauli, lesquelles
sont ordinairement réunies à cette seconde édition.

EPITRE a Damon sur le luxe des femmes
de Lyon, par le sieur L., ensemble les
nouvelles satires du sieur de*** avec l'art
du geste des prédicateurs, M.DC.LXXXV,

pet. in-12 de 34 pp. [14204]	 •
Nouveau Spon, p. 64.

EPISTRE. Lepistre de madame la ll Daul-
phine de France fille du roy danligleterre.
A la royne nostre souueraine dame ^I
Composee par le Serviteur. (sans lieu ni
date), in-4. de 4 If. [13489]

Pièce impr. vers 1518, en caractères goth. à 2 col. de
51 et utéute 53 ltg.; elle contient plus de six cents
vers. Sur le titre sont les armes de France et dr,
Bretagne, et au verso de ce titre, 49 vers sur une •
seule colonne. Cette épitre, qui me parait être fort.
rare, n'est pas indiquée dans le P. Lelong. Elle se
rapporte au mariage projeté, en 1518, de François,
dauphin, fils de François I re, et de Marie, fille de
Henri VIII, alliance qui ne fut pas réalisée, mais
qui donna lieu à plusieurs écrits en vers et en
prose. — Voy. RINCE (Bernardin) et PACEE.

Cet opuscule commence au verso du titre par ces
deux lignes :

Au royal sceptre excelse tressublime
Ou paix fureur par clemence reprimc

et il finit de cette manière :

Cy fnist lespitre de madame la
Laulp/fine fille du iloy dügleterre
A la Boyne nie souueraine dance
Composees par le Seruiteur.

Décrit d'après l'exemplaire provenant de M. Addenet,
et qui est aujourd'hui dans mon cabinet.

EPITRE. Sensuyt lepistre des enfans de pa-
ris enuoiee aux enfans de Rouen. Auec
Rondeaulx et Epistele (sic) a ce propos.
(à la fin): Ce fut faict le sixiesme iour
de May Et imprime le .v. iour de Juil-
let Id mil ccccc. xxxii, pet. in-8. goth.
de 4 ff. en vers de 10 syllabes. [13492]

Cette pièce a été reproduite en fac-simile autogr. par °
M. Peyre de la Grave, à 25 exempt., plus 2 sur
VÉLIN.

EPISTRE de la venue de la royne Alienor,
Voyez EPISTOLLE,
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EPISTRE. Lepistre du cheualier gris, en-
uoyee a la tres-noble... et souueraine
princesse et tres-sacree vierge Marie,
fille et mere du tres-grant et tres souve-
rain Monarche uniuersal iesus de Naza-
reth. (au verso du dernier f.) : Cy fine
lepistre du cheualier gris imprime a
Lyon par Jehan Lïzbaaay dentollrcit en
la rue Merciere pres Nos tre Dame de
Confort (sans date), pet. in-8. goth. de
12 ff. à 25 lign. par page. [13493]

Au verso du titre se lit un rondeau, lequel donne, en
acrostiche, le nom de l'auteur de cet opuscule en
vers : frère Estienne Dame, ou Damien.

En mar. r. 155 fr. Veinant, et 340 fr. Solar.
Réimprimé dans le 3° vol. du Recueil de M. de Mon-

taiglon.

EPISTRE d'une damoiselle françoise à
une sienne amie dame estrangere sur la
mort d'excellente et vertueuse dame
Eleonor de Roye, princesse de Condé ,
contenant le testament et derniere vo-
tonte d'icelle, ensemble le tombeau de
la dicte dame. (Paris), 1564 , in-8.
[13959]

34 fr. mar. olive, Monmerqué.
L'Epitre est en prose et le Tombeau en vers.
Cette pièce a été traduite en anglais sous ce titre :

TRe TRANSLATION of a letter written by a frenetic
Gentilwoman to an other Gentilwoman stranger,
her fried, upon the death of the ladye Eleonor of
Rove, Princese of Conde, contavnyng her last wyll
and testament ;dooneby Den ryài

y
ddlentore, gently-

man at the request of the ladye Anne Throcktnor-
ton. London, by John Doye from Ilumlrye Toye,
1564, in-8. goth., sign. A-1) par huit.

1 liv. 17 sh. Towneley; 3 liv. Bindley; 3 liv. 3 sh.
Towneley; 1 liv. 4 sh. Bright.

EPITRE (I') du roy envoyée à Hector de
Troye, et aucunes autres oeuvres assez
dignes de voir. Paris, flmbr. Cirault,
in-4. goth. [13337]

Cette épître est de Jean Le Maire de Belges, et elle se
trouve réimprimée sous son non, à la suite de plu-
sieurs éditions des Illustrations des Gaules, et no-
tamment dans celle de 1528-29, par Ambr. Giraud
(à Paris), où elle occupe 28 ff. à la lin du volume.
—Voyez LE MAIRE.

EPISTRE du roy de France, enuovee aux
Electeurs de Lempire assemblez à Nu-
remberg, translatee de latin en francoys
(par Pierre Collet), Lan Mil Cinq cens
quarante troys. Imprimée ib Bourges
(sans date), in-4. de 4 if. en caract.
Both. [vers 23465]. Biblioth. imper.

— Autre édition sous le même titre. Im-
primée « Paris, par Jehan Litorne,
1543, in-8. de 8 ff. caract. goth.

Ce Jehan Lhomme, qui exerçait à Paris en 1543, im-
primait la méine année, à Rotten, la pièce suivante:

ORDONNANCES de la guerre, nouuellement faictes
par le Roy rostre sire, touchant les legions (le gens
de pied par lui ordonnez et luis sur les provin-
ces... Nouvellement imprime d Rouen par Jehan
Lhomme, 1543, in-8. goth. de 12 q',

Ces deux pièces, jointes à trois autres de Ii ff. cha-

STRE	 1032

cuite, impr. également par J. Lhomme en 1543
(voy. DOUBLE de la publication d'une lettre), ont
été vend. 86 fr. res, en mar. Coste, n° 1522.

Voici l'indication de quelques autres pièces qui se
rapportent à la guerre déclarée par François 1°" à
l'empereur, en 1542; elles ont été imprimées en
caract. goth., tantôt à Paris, tantôt à Rouen, par
Jean Lhomme, qui, à ce qu'il parait, avait tin éta-
blissement dans chacune de ces deux villes.

LA DECLABARATION (sic) de la guerre, faicte par
le tres chrestian Roy de France contre [empereur
et tous ces sujbiectz, tant par mere que par terre.
Imprime par ./chan Lhonune, le deuxieme iour
daoust tan de grace mil cinq centz quarante
deux, in-8. goth. de 4 ff. [23464]

DOUBLE de la publication d'une lettre du discort
et de la guerre qui est entre le Boy nostre sire et
Lempereur roi Despaigne, 1543, in-8. de 4 ff.

Quatre des pièces ci-dessus et une cinquième également
de 4 IT., ont été vend. ensemble 50 fr. an. r. Coste.
On trouve dans le catal. de cet amateur, n o. 1519
et suiv., l'indication d'un certain nombre d'autres
pièces rares qui se rapportent à la fin du règne de
François 1".

Pour d'autres pièces analogues aux différends qui se
sont élevés entre le roi de France et l'empereur,
voyez l'article BELt,AY (Jean du), et aussi DOUBLE
d'une lettre ; ExEaPLARIA, et RECUEIL d'aucunes
lettres.

EPISTRE envoiee av tigre de la France.
(sans lieu d 'impression ni date), pet.
in-8. [23504]

Opuscule de 7 ff. non chiffrés, y compris le titre, et le
7° f. qui ne contient qu'un huitain. Chaque page du
texte, impr. en gros caractères romains, a 21 fig.,
excepté la 10' qui en a 22. Cet éloquent pamphlet,
dirigé contre le cardinal de Lorraine, alors tout-
puissant, est une invective imitée de la première
catilinaire de Cicéron. On l'a attribuée dans le temps
au célèbre Fr. Ilotntan, et cette opinion a été ré-
cemment soutenue, avec toute vraisemblance, dans
le Bulletin dit Bibliophile de M. Techener, XI° sé-
rie, p. 773. Voici le début de cette pièce : Tigre
enrayé, Vipere venimeuse, Sepvlcre d'abomina-
nt), spectacle de malheur: jusques k quand sera-
ce que tu abuseras ile la jeunesse de nostre Boy?

On voit que cette satire est en prose; mais il en existe .
une autre en vers, (lui ne nous est parvenue qu'en
manuscrit, et qui, dans les copies que j'ai vues,
porte pour titre : Le Tygre satyre sur les gestes
méntorables des Guysards, 1561. Cette dernière
pièce se compose de 371 vers, dont voici les quatre
premiers:

hlechant diable acha rné, sepulcre abominable
Spectacle de malheur, vipere cpouvantabte,
Monstre, tigre enragé, jusques d quand par toy
Verrons-nous abuser le jeune age du Boy?

Maintenant, si l'on me demande laquelle (le ces deux
pièces, évidemment calquées l'une sur l'autre, a
paru la première, et est devenue une (les causes du
supplice de l'imprimeur Martin Lhomme, qui, par
arrdt du Parlement de Paris, en date du 13 juillet
1560, fut condamné à dire pendu pour avoir impri-
mé les Lpistres, livres et cartels diffamatoires
plains de sédition, schisme et scandales 	  je
répondrai que la seconde m'a semblé n'étre qu'une
simple paraphrase de la première, et que d'ailleurs
la date qu'elle porte, en supposant que ce soit celle
de la composition de la pièce, ne s'accorderait nul-
lement avec l'époque bien précise de la condamna-
tion du malheureux libraire. C'est donc la pièce en
prose qui, selon toute apparence, a excité la ri-
gueur de la justice. C'est un morceau devenu si
rare, que eton exemplaire est jusqu'ici le seul que
l'on connaisse. Ch. Nodier l'a bien décrit dans une
excellente notice intitulée : De la liberté de la
presse avant louis XIV : là notre spirituel acadé-
micien a eu grand soin de rapporter textuellement
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ce que Regnier de la Planche, Brantôme et J.-A. de
Thou ont dit de l'Epistre au Tigre, qu'ils nom-
ment simplement Le Tigre ou Au Tigre. Nous ne
reproduirons pas ici ces détails qui ont tant d'inté-
rêt et de charme sous la plume de Nodier: ils per-
draient trop sous la nôtre. C'est dans le Bulletin du
Bibliophile (1' C série, n° 2) qu'il faut les lire, ainsi
'qu'une piquante réponse du mêine écrivain à M. D.,
oit il est démontré que l'Epistre en prose est bien
la pièce dont ont parlé les historiens cités (décem-
bre 1841). Cette démonstration déjà si convaincante
a encore été confirmée par M. A. Taillandier, qui a
tonné dans le méme Bulletin (en mai 1842) un ex-
trait des arréts du Parlement dans l'affaire du mal-
heureux Martin Lhomme. Au reste, quoique ce li-
braire ait été pendu pour avoir imprimé cette
épître, je doute fort qu'elle soit réellement sortie
de sa presse, car l'impression en est évidemment
étrangere; peut-étre est-elle de Baie ou de Stras-
bourg, comme Pa dit Nodier; à moins que Martin
Lhouune ne se fût procuré des caractbres étrangers
pour donner le change à l'autorité: en quoi, comme
on le voit, il aurait fort mal réussi.

Voici te huitain placé à la fin de l'Epistre:

Il m'est aduis qu'il le deburoit suffire
(Tigre euenté) Voyr le Boy nostre sire.
Vouloir sou frir remplir ta Gomme ainsi
De ses tresors, va lui crier mercy
Va infecte, qu'il te face foire:
Gar s'il congnoit quelque iour en ses sens
Que lu respans le sang des Innocens
Tu pourras dire alors qu'aura au pire

lin exemplaire de la Satyre en vers, sous la date de
1561, copie pet. in-8. de 8 ff., ecrite sur vélin par.
Fyot, et par conséquent il n'y a pas plus de 50 ou
60 ans, a été payé 31 fr. 50 c. chez Chardin, en
1824; et une copie toute récente du n'Orne manus-
crit, in-4. de 20 pp. sur papier, s'est vend. 1 liv.
18 sh. à Londres, en 1835, et ensuite 27 fr. Crozet,
à Paris, en 1841.

Enfin, M. Gratet Duplessis a fait imprimer à Douai,
chez Ad. d'Aubers, en 1842, vingt-cinq exemplai-
res de cette satire sous le titre ci-dessus et de for-
mat pet. in-8. de 16 pp. L'exemplaire unique, im-

. primé sur vst.lrs, a été vendu 50 fr. Duplessis. Une
autre édition de la méme pièce (pet. in-8. de 16 pp.)
a paru à Strasbourg, chez Salotuon, en 1851, mais
tirée à 60 exemplaires seulement, dont 2 sur pap.

' vert, 1 sur mouton et 2 sur PEAU-VÉLIN. Sur le der-
nier f. se lit une notice signée M. T.

EP.ISTRE enuoyée par Henri, roid'An-
gleterre. Voy. ESPRIT.

EPISTRE. Lepistre et ordonnance du camp
de monseigneur d'Alécon ayant la charge
du roy nostre sire Et aussi les nos des
capitaines estans en la capagnie du dit
baigneur. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff. [13493]

En vers de 10 syllabes.

EPISTRE exhortatiue touchant la perfec-
tion r commodite des ars liberaulx ma-
thematiques. Voy. FINE (Oronte).

EPISTRE familiere de prier Dieu. Aultre
epistre familiere d'aymer chrestienne-
ment. Item briefue doctrine pour deue-
ment escripre selon la propriété dulan-
gaige Françoys. (sans lieu ni date), pet.
in-8. de 15 IÎ. lettres rondes. [1687 ou
13959]

Les deux épîtres sont en vers, la seconde est sous-
signée I" ortmond. La briefue doctrine est en prose,
et suivie de deux stances, avec la date 1533 au-des-

EQUICOLA	 1034

sous. 11 y a ensuite deux autres f., contenant l'Ins-
truction et foy d'ung clu•estien, mise en françoys
par Clément Marot, en vers. Cet opuscule est aussi
impr. 3 la suite du Miroir de Marguerite de
France (voy. MARGUERITE).

EPISTRE ou Devis de Jesuchrist a lame
deuote qui ne contient aultre chose que
divines inspirations... Paris , Jolaud
Bonhomme , 1555 , in-8. goth. avec la
marque de Thielman ]erver sur le titre
et une figure au verso. [1661]

EPISTRE (une) satiricque envoyee de par
cognoissance au roy de France. An-
vers, J. Graphelts , 1527, pet. in-8.
[13494]

Opuscule en vers. Vend. 19 fr. Lang; 20 fr. Nodier.

ENTRES vénériennes. Voyez AMBOISE

(Michel d').
EPISTRES belgiques, par lesquelles est

discouru de la cause et du progrès des
troubles qui de présent règnent en Flan-

• dres. Rheims, J. de Foigny, 1578, pet.
in-8. [25029]

Pièce rare.

EPISTRES , élégies , épigrammes , etc.
Voy. BOUCHET (Jean).

EPISTRES francoises des personnages il-
lustres et doctes, à Joseph Juste de la
Scala (Scaliger) mises en lumière par
Jacq. de Reyes. liard erltrgcic, la veuve
Th. Henry, 1624, pet. in-8. [18818]

Recueil curieux, mais qui est assez rare. 6 à 10 fr.

EQUICOLA (Mario). Libro de Datura de
amore. Venetiis, Lor. Lorio de Portes,
1525, in-4. [17991]

L'édition, Vinegia, Fr.-Aless. Ilindoni, 1531, in-8.,
est non moins rare que la première. 11 y a une édit.
corrigée par L. Dolce, Venise, Gabr. Giolito, 1554,
in-12; une autre réformée par 'l'h. Porcacchi, Ve-
netia, Gabr. Giolito, 1562, in-8. L'ouvrage a été
réimprimé, à Venise, 1583 et 1587, in-12, et depuis;
trad. en français, sous le tit re suivant:

LES SIX LIVRES de la nature de l'autour, tant hu-
main que divin, et de toutes les différences d'iceluy,
mis en françois par Gabr. Chapuis. Paris, llouzé,
1584, in-8. 10 fr. Salmon. — Autres édit. Paris,
J. flouze, 1589, pet. in-12; et Lyon, Veyral,
1598, in-12. 5 fr. 75 c. Salmon.

— IST1TUTIONI al comporre in ogni sorte de rima della
lingua volgare, colt uno eruditissimo discorso della
pittura, e con moite segrete allegorie circa le muse
e la poesia. Milano, 1541, in-4., sans nom d'impri-
meur. [14425]

Dans cette édition se trouve une épître curieuse de
Marco Sabin() à Uberto Strozzi, laquelle n'est pas
dans l'édition du meule livre faite à Venise, 1555,
in-4. (Calai. Capponi, p. 153.)

—Apologie de 'Varus Equicolus, gentil-
homme italien, contre les médisants de
la nation françoise, trad. de latin en
françois (par Mich. Roté). Paris, Vin-
cent Sertenas, 1550, pet. in-8. de VIII
et 62 ff. [17965]

Livre rare: un exemplaire imprimé sur VÉLIN, et en
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mar. bl. 32 fr. Gaignat; 48 fr. La Valliere; 67 fr.
Mac-Carthy.

— D. Isabelle Estensis Mantue Principis
iter in Narbonensem Galliam per Ma-
rium }Equicolam. (absque nota), in-4.
de 36 ff. signat. A—I, à 23 fig. par
page. [20124]

Relation impr. en Italie vers l'année 1532 époque à
laquelle eut lieu le voyage d'Isabelle d'Est. Le titre
que nous venons de donner se lit au verso du pre-
mier f., dont le recto contient la dédicace de tu a-
rius .Equicola à Ferdinand de Gonzague, fils de
François 1V, marquis de Mantoue. Le texte finit
après la 8 0 ligne de l'avant-dernier f. verso par le
mot finis; le aernier f. est entièrement blanc. Cette
pièce, quoique rare, n'a été vendue que 5 fr. Reina,
mais elle vaut davantage.

— Crenica di Mantova di Mario Equicola
di Alveto (1522), pet. in-4. de 137 ff. non
chiffrés, à 23 fig. par page. [25407]

I.e frontispice de ce livre ne porte que les mots Cuno-
alcA m MANTOVA. Au verso sont les armoit ies de
la ville; au f. 2 commence le texte avec ce sout-
maire: Di illa•i° Equicola di Alveto in li cont-
mentarii A/atntati proltentio. Le volume a des
signatures de A—Dd; au verso de l'avant-dernier
feuille est une espèce de congé de l'auteur, en
16 lignes, et au-dessous la date n.n.xxt. x del mese
di luglio; le dernier est tout blanc. Les deux bul-
les de Léon X, qui précèdent la souscription, sont du
1 e. juillet 1521. Dans la feuille signée II, il y a sept
arbres généalogiques de la maison de Gonzague, et
sur le feuillet E 5 se trouve une pièce de vers en
langue provençale, avec la traduction en italien, in-
titulée: Bagionantento de Sordello a di Pietro
Guillelmo.

Sans la date qu'elle porte, on pourrait croire cette
édit. impr. vers 1470, tant elle ressemble à certains
livres imprimés en Italie à cette époque reculée.
1lolini, Operette, donne 237 ff. à ce volume; d'a-
près les signatures, pourtant, nous n'en avions
trouvé que 137 dans l'exemplaire vendu chez La
Valliere.

La seconde édition, riformata secondo l ' ,t.so moderno
di scriverc isloric, per Benedetto ()satina, Man-
tova, Francesco Osanna, 1607 (aussi 1608 et 1610),
in-4. de 14 ff. dont un blanc, 307 pp. et 2 I, pour le
registre et l'errata.

Vendu 12 fr. ma'. r. Gaignat; 15 fr. en mauvais état,
La Valliere; 15 sh. mar. Heber.

ERANDEL (P.). French garden for En-
glish Ladyes and gentlewomen to walk-
in, or a summer dayes labour; in French
and English, 1605, in-8. goth.

Porté à 1 liv. 11 sh. dans une vente faite par Sotheby.

ERASMUS roterodamus (Desiderius).
Opera omnia , emendatiora et auctiora ,
ad optim. editiones exacta doctorum-
que virorum lotis illustrata (ex recens.
Joan Clerici). Lugd uni- Batavorum,
Van der la, 1703-6, 10 tom. en 11 vol.
in- ol. [18981]

Belle édition, et la plus complète que l'on ait de ce
grand polygraphe: vend. 137 fr. La Serna; 140 fr.
en 1818; 13 liv. 5 sh. Ileber; 192 fr. Daunou; et
en Gr. Pap. 135 for. Meertnan; 31 liv. 10 sh. m. r.
Williams.

L'édition des oeuvres d'Erasme, publiée par Beatus
Rhenanus, Bâle, Jerome Froben, 1540-41, 8 vol.
in-fol., est rare, et n'a pas été entièrement effacée
par celle de Jo. Le Clerc.

Les personnes qui veulent se contenter des princi-
paux ouvrages de ce célèbre philologue peuvent se
procurer les 27 opuscules imprimés séparément de
format pet. in-12, à Leyde, chez Jean Maire, ou à
la Haye et à Amsterd., de 1641-52, et qui se relient
en 15 vol.; en voici les titres: 1° Lin pua, sloe de
linguce usit et abusif liber. 2° Encomittm moricc,
auquel est joint De ratione studii, et de ratio«
iastiurcttdi discipulos. 3° De immensa Dei mise-
ricordia. 4° De vi-lute amplectenda °ratio; de
preparalione ad moi Ient; de morte declamatio;
de puero Jean concio. 5° De contrntplu mundi
liber. 6° Enehiridi°t militis christiani. 7° Prin-
cipis christiani institulio. 80 Explicalio in synt-
bolum apostolorum et decalogunt. 9° Enarratio
tripler in psalmunt XXiI. 10° Eltarralio in psal-
mum I Beatus vir. It" Ena •ratio in psalmunt
XXXIV.12° Ialerpretatio inp.sabnum LX XX VI.
13° Prcecati°tes quibus h omfues assuescant clan
Deo logsi. 14° Modus grandi Deum. 15° Consul-
tatio de bello Tunis inferendo. 16" Qtterela pa-
cis. 17° De sarcienda eccleaitv concordia liber.
18° Dialogua de recta lali n i gracique serntoltis
pronunciatione. 19° Dialogua ciceroniatuts, site
de optinto geuere diceudi. 20' De matrimonio
christiano. 21° Liber de c°tscribcndis epistolis.
22" De ?drague ,crbarum ac reruns copia libri
duo. 23° Apopltthegmatum libri octo. 24° Adagio-
rum epitome. 25° Colloquia. 26° Vita Erasnti :
accedunt epistola illustres. 27° Erasmi flores ta'
cilia scriplis collecti.	 .

— (Erasmi opuscula). Pacis querela ; de
regno administrando; institutio princi-
pis christiani ; panegyricus ad Phi I i ppum
et carmen, item ex Plutarcho, de dis-
crinline adulatoris et amici, de utilitate
capienda ex inimicis; De doctrina prin-
cipum; Principi cum philosopho sem-
per esse disputandum. item declamatio
super puero mortuo. Venetiis, iniedibus
Aldi,1518, in-8. de 222 ff. chiffrés, sui-
vis d'un f. blanc, et d'un autre oit est
l'ancre. [18982]

Volume rare : 26 fr., quoique en ♦mauvais état, en
1808: 9 fr. Le Blond; 2 liv. 7 sh. llibbert; 12 sh.
Butler.

Nous trouvons dans le catalogue d'llanrott, 11, n°888,
l'annonce d'un exemplaire de cette édition qui con-
tenait la dédicace rare en place de laquelle se trouve
quelquefois un f. blanc, et aussi les ff. 197 et 198
doubles, dans l'un desquels le nom d'Erasme est.
supprimé. Cet exemplaire, rel. en mar. a été vendu
3 lie. 9 sh.

Un autre recueil d'opuscules d'Erasme, commençant
également par Querela paris, a été impr. à Bâle,
en 1518, in-4. de 355 pp. On y trouve l'lJlopia de
T. Morus, et quelques opuscules du méme auteur,
et enfin Epigrammata Erasmi. C'est à 1311e aussi
qu'ont paru pour la première fois une grande partie
des ouvrages d'Erasme; mais, malgré leur rareté,
ces éditions primitives ont trop peu de valeur pour
que nous en donnions la description, coinme nous
le ferons pour les éditions originales des plus célè-
bres ouvrages de ce grand philologue.

— Erasmi concio de pueroJesu. Londini,
typis J. et J.-B. Nichols, et S. Ben-
tley, 1818, in-8.

Jolie édition enrichie des ornements typographiques
les plus recherchés : on en a tiré six exemplaires
sur vELIN. La première édition de cet opuscule:
Argentorati, Joan. llevagius, 1524, est in-4.

— De ciuilitate morum puerilium per Des.
Erasmum libellus nunc primum et con-
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ditus et aditus. Basileæ, in o f ficina
frobeniana, 1530, in-8. [3898]

Cet ouvrage a été souvent réimprimé, mais la plus
belle édition est celle de Paris, Bob. Step/tanus,
1549, in-8.

— Pour une traduction française, voy. au mot Civi-
LITE, et à l'article SALIAT.

L'édition de Londres, W. de Worde, 1532, in-16,
présente sur deux col. le texte latin et la traduction
anglaise par Robert Whytyngton; elle a pour titre:
A lytell booke of good maners for chyldren by
Erasmus Boterodam.

— illoriae Encomium, Erasmi roterodami
declamatio. ,irgentorati, in a?dibus
Math. Schurerii, mense augusto anno
M. D. x1, pet. in-4. de 47 ff., lettr. ron-
des [17914 ou mieux 18390]

Première édition avec date; 10 fr. 60 c. mar. r. La
Valliere; 11 sh. Ileber.

Il est probable que la première édition de l'Enco-
miunt Moriee est celle de Gilles Gourmont (Paris,
sans date), in-4. de 48 fr. sign. A—H. L'épître dé-
dicatoire est datée du 9 juin 1508, dans lesnernières
éditions; niais on est généralement convaincu que
cette date est fausse, parce que ce ne fut qu'à son
retour d'Italie, en 15119, qu'Erasute composa cet
ouvrage ; d'aill eurs cette date ne se trouve pas dans
les premières éditions dont il m'a passé des exem-
plaires par les mains, et elle n'est pas nota plus
aux éditions faites en Hollande dans le courant du
xva° siècle.

— Opusculum , cui titulus est Dioria, id
est stultiiia, qua pro concione loquitur.
Venttiis, in Icdibus Aidé, mense au-
gusto, 1515, in-8. de 4 ff. prélim. dont
un blanc, et 48 ff.

Édition très-rare: vend. 16 sh. mar. Askew; 12 sh.
l'inelli; 36 fr. Le Blond.

Celle de Florence, per hceredes Phil. Junte, 1518,
in-8:, n'est guère moins rare que l'aldine, mais
elle n'est pas également recherchée, et nous ne la
trouvons portée qu'à 1 nov. 15 s. dans le catalogue
de Crevenna, et à 2 sh. 6 d. dans celui de Butler;
5 fr. 10 c. m. v. Chardin.	 '

On peut citer encore, connue étant d'une certaine ra-
reté, l'édition de Venise, per Jo. Tacuinum de
Tridino, 1515, pet. in-8.

—Idem, cum commentar. Ger. Listerii et
fig. Jo. Holbenii, e codice Academia
basiliensis. Basileæ, tgpis genathianis,
1676, in-8.

Cette édition s'annexe à la collection Vat •iorutn : 6 à
9 fr.; vend. 19 fr. m. Renouant ; et en nt. r. exempt.
de Colbert, à qui l'édition est dédiée, '78 fr. De Bure.
Ene a un frontispice gravé, 40 B. prélim. dans les-
quels se trouvent un portrait d'Erasnte et deux
portraits d'llolbein; 336 pp. de teste, y compris
deux lettres d'Erasme, l'une à Th. Morus, l'autre à
Martin Daperius, et une lettre de 1h. Morus 5 ce
dernier. Les ligures d'Holbein sont impr. dans le
texte, dont elles dépassent quelquefois la largeur,
ce qui a fait qu'on a été obligé de les coller sur les
pages du livre.

— EADEM declamatio, con comment. G. Listerii, Me-
ttais Oswaldi Montons et ligures J. llolbenii : de-
nuo typ. mandavit Guill.-Goal. Beckerus. liasilere,
1780, in-8. 4 à 5 fr.

La traduct.on allemande de cette satire, par W.-G.
Becker, a été également impr. à Bille, en 1789, in-8.
avec les mêmes fig. que dans le texte latin.

— EADEM declamatio. Parisiis, Barbon, 1777.= Th.
Mori Utopia. Paries, Barbon, 1777, 2 tom. en
1 vol. in-12. 3 à 4 fr.
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— Mon). êyx. id est Stultitim laus, declamatio, ad
fidem editionis Ant. Froben. figuris holbenianis
ornat. cutn duabus ErasmI epistolis ad Marl. Dape-
rium et ad '1'h. Moruin : accessit dialogus epiqu-
reus. Horn., 1839, in-8.

— De la declamation des louanges de fo-
lie, stile facessieux et profitable pour
cognoistre les erreurs et abus du monde.
Paris, Pierre Vidoue, pour Galiot
Dupre, 1520, pet. in-4. goth.

Volume rare, composé de 68 ff., non compris les 4 B'.
préliminaires. Il est orné de 37 gravures, dont plu-
sieurs répétées deux fois, et ile lettres grises, en
bois, fort belles. Le privilége pour l'impression
porte que le livre n'avait pas encore été imprimé, .
et qu'il est permis à Galiot du Pré de le vendre pen-
dant trois ans, pourvu que icelui da Pre [nette le-
dit livre à juste prix. Vend. 18 fr. star. citr. Du-
quesnoy, et 2 liv. 12 sh. Hibbert; 66 fr. en 1824.

Erasure, dans une lettre à Antoine de Berghues, abbé
de St-Bertin, en date du 13 décembre -1517, parle
d'une traduction française de cet ouvrage, par
George d'Haloin ou Halluin, qu'il dit fort mauvaise;
c'est peut-étre la même que celle-ci.

L'ÉLOGE de la folie, trad. du lat. par P. Gueude-
ville. Asti 	 l'Honoré, 1728, pet. in-8. 11g.

La traduction de Gueudeville est plate et remplie de
froids quo:ibets; ce n'est donc qu'à cause des gra-
vures d'après Holbein, dont elle est ornée, qu'on
recherche cette édition: 4 à 6 fr. Vend. en mar.
15 fr. 50 c. Duriez.

I1 y a une contrefaçon sous la méme date, mais très-
facile à reconnaître, parce qu'elle est in-12, qu'elle
a 340 pp. au lieu de 234, et que les vignettes tirées
avec le texte sont eta bois.

— L'ÉLOGE de la folie, traduit du latin par Gueule•
ville. (Paris), 1751, pet. in-8. 11g. 3 fr.

Cette édition assez jolie a été donnée par Meunier de
Querlon, homme de goèt, qui a retouché la traduc-
tion de Gueudeville. On regrette rte n'y trouver,
au lieu des 80 petites ligures d'llolbein, que 12 vi-
gnettes médiocres d'après Eisen. Il y a des exem-
plaires de format in-4. 6 à 9 fr. Le prix des exempl.
en Gr. Pa/à., dont les fig. sont tirées en couleur, est
plus considérable : 12 à 15 fr. Vend. m. v. tab. LI-.
84 G•. La Valliere; 24 fr. F. Didot; 30 fr. 50 c. La-
bédoy...; 44 fr. Giraud, et avec les dessins origi-
naux d'Eisen, 200 fr. nt. r. Blondel d'Azincourt, en
1808.

La traduction de cet ouvrage par Barrett, Paris,
1789, in-12, fig., est meilleure que celle de Gueude-
ville et méme que celle de Laveaux, impr. à Bile,
en 1780, in-8., avec des gravures en bois d'a-
près Holbein. Les exemplaires de cette dernière, en
pap. de Hollande, sont assez recherchés: 10 à 12 fr.
Vend. 20 fr. ltenouard; 33 fr. nt. bl. Labédor... —
N'oublions ni la traduction nouvelle par C.-B. de
Panalbe (Clt. Brugnon, Troyes, et Paris, livret,
1826, in-8., ni l'édition de li. D. Nisard, Paris, 1843
et 1855, qui est précédée de l'histoire d'Ecasme et
(le ses écrits.

L'Éloge de la folie a été trad. en italien par un ano-
nyme qui y a joint une traduction française, Bas-
sano, 1761, in-8.; en anglais par Thomas Chaloner,
London, 1569, in-4.; dans la même langue par l'é-
véque Kennet, London, 1709, iu-8., avec portr. et
46 pl.; en allemand par Ch.-F. Rasca, Franc,: et
Leipzig, 1735, in-8, avec fig. d'après Holbein; en
hollandais par J. Westerbaan, la Haye, 1659, in-8.;
en suédois par Sam. Lundberg, Slockh., 1728, in-8.

— DE DUPLtCI copia verberum Des. Erasmi commen-
tarii duo. Lut elle, Bob. Slcphatnus, 1546, in-8..3 à
4 fr. [12054]

Ce traité a été impr. pour la première fois à Paris, in
edibtts Ascensiatnis, en 1512, in-4., avec d'autres
ouvrages du même auteur, et notamment l'Enco-
miutn [noria.
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Adagiorum chiliades tres, ac centurie
fere totidem. Yeneliis, in a'dib. Aldi,
mense sept., 1508, in-fol. [18450]

Belle édition rare et recherchée, contenant 26 ff. pré-
limin., 249 IT. et 11. bl. Vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli;
30 Our. Crevenna ; 1 liv. 4 sit. Butler; 30 fr. Costa-
bili. Elle a le mérite d'avoir été faite sous les veux
de l'auteur, qui demeurait alors à Venise.

Un exemplaire ayant appartenu à Grolier, mais avec
la reliure refaite, 400-fr. Coste.

— Adagiorum chiliades quatuor, centu-
riaeque totidem, quibus etiam quinta
additur imperfecta. Venetiis, Aldus et
Andr. socer. , 1520 , in-fol. de 26 et
303 ff., et un blanc.

Édition un peu moins rare que la précédente, mais
plus complète. Vend. 41iv. Sykes; 1 liv. 19 sh. But-
ler, et quelquefois moins. Un très-bel exemplaire,
en mar. bl. avec le nom et la devise de Grolier:
250 fr. en juin 1814, et revendu 1720 fr. chez Be-
nouard, en 1854; un aut re, avant une reliure du
méfie genre, niais en mauvais état, 132 fr. Mac-Car-
thy, et après avoir été réparé, 20 liv. Ilibbert.

La première édition de ce recueil célèbre fut publiée
à Paris, 1500, in-4., sous ce titre : Desiderii He-
rami roterodami veterum , maximeque insi-
gnium paroemiorttm, id est adagiorum collecta-
nea. — Impressum hoc opus Parisif... Augustine
Vincentino Caminado a mendis vendicatore, M.
fontine Philippo Alamano diligentissimo impres-
sore, anno mvc. Ce n'était guère qu'un essai que l'au-
teur perfectionna parla suite, et qu'il porta à plus de
4400 adages. On doit faire remarquer que le nom
de l'auteur est ici écrit lierasmu.s, comme il l'est
à l'Hendecasyllabe que cet auteur a mis, en 1497,
sur le titre du recueil d'odes latines, dont nous
parlons à l'article HEBMANSUS (Guilt.), et qu'on re-
garde cotnute sa première pièce imprimée.

Adagiorum chiliades quatuor, cum ses-
quicenturia ; Henrici Stephani animad-
versiones in Erasmicas quorumdam ada-
giorum expositiones. Oliva Roberti
Stephani, 1558, in-fol.

Belle édition, beaucoup plus complète que les deux
précédentes, niais moins ample que celle de Paris,
Illich. Sonuius, 1579, in-fol., laquelle est augmen-
tée de plus de 200 pages qui contiennent un grand
nombre d'adages de différents auteurs dont on peut
voir Ies noms sur le titre du livre; mais qui cepen-
dant a été mutilée, comme toutes celles qui ont
paru après la belle édition de Florence, apud fun-
tas, 1575, in-fol., sous le titre d'Adagia gttæcunt-
que ad p ane diem ea.ierunt Pauli Maman stu-
dio algue industria, doctissimorum theologorunt
consilio algue ope, ab omnibus mendis vindicata,
grue plum, et veritatis calholicce studiosunt lec-
torem polerant offcndere: toutefois ce même titre
fait assez voir que l'édition (qui est dédiée au pape
Grégoire XIII, et revécue de son privilège) est tron-
quée, et il est à remarquer qu'on n'y fait pas men-
tion du nom d'Erasme, dont l'ouvrage est ainsi dé-
figuré. Un bel exemplaire de cette dernière, dans
une ancienne rel. en mar. r. avec des fleurs de lis,
5 liv. 7 sh. 6 d. Libri, en 1859.

n est inutile de parler ici des éditions qui ont paru
après celle de 1575, et qui en sont la copie. Ajou-
tons seulement que M. Duplessis (dans sa Biblio-
graphie parémiologique) a compté 49 é„itions de
ces Proverbes, depuis 1500 jusqu'en 1749.

—Adagiorum D. Erasmi epitome. Amste-
lod., apud Lud. Elzevirium, 1650, pet.
in-12. 9 à 12 fr.

Vend. 30 fr. bel exempt. m. r. Gouttard; 25 fr. vil.
Chénier; 25 fr. niai .. Bignon.

L'édition tl'Antsterd., ex officina elzeviriana, 1663,
pet. in-12. 4 à 6 fr.

APOPHTIIEGMATUM opus cumprimis frugiferuut
vigilanter ab ipso recegnitum authors, e grxco co-
dice correctis aliquot lotis, in quibus interpres Dio-
genis Laertii lapsus erat, Desiderio Erasmo authore.
"Atelier, ex of/icina Roberti Stephani, 1547, in-8.

Ce volume a peu de valeur, à moins que ce ne soit un
exemplaire revêtu d'une belle reliure ancienne,
connue l'était celui qui s'est vendu 2 liv. 11 sit.
Libri, en 1859.

La première édition, sous le titre d'Apophlhegma-
tum sive suite diclorttm libri VI, ex optimis qui-
buscumque utriusque liitgaa: auctoribus, est de
Bâle, 1531, in-4.

Aide le jeune a publié à Venise, 1577, in-12, un autre
extrait des Adages ayant pour titre : Apophthegnta-
turn ex optimis utriusque lingue:.scriptoribus
libri lI X, Paulli Hawaii studio.

APOPHTEGMES, c'est-a-dire, prompte, subtile et.
scententieux dite de plusieurs roys, chefs d'armée,
philosophes et d'autres grands personnages tant
grecz que latine, translatez de latin en francois par
lesleu Macault notaire, secretaire et valet de cham-
bre du Boy. A Paris, en la rue neufue Nostre-
Dame, a lenseigne Sainct .Iehan Baptiste... par
.1 canne de Marnef vefue de Denis Janet, 1545,
in-16.

Le prologue de ce livre est daté de juillet 1537, et
cela fait supposer une édition antérieure à 1545.
En effet, La Croix du Maine en indique une de Pa-
ris, Ve de Claude Chevalon, 1543, in-16. En regard
du prologue de celle de 1545 se lit un dizain tie Cle-
ment Marot aux lecteurs françois.

LES APOPHTEGMES recueillie par D. Erasme,
translatez de latin en francoys par l'eslu Macault,
reueuz et corrigez de noutteau. Lyon, Guit. Bouille,
1549. (à la fini: lmpr. par Baltazar Arnoullet,
in-16 de 396 pp. et 3 R. pour la lin de l'index. 10 fr.
50 c. v. f. Cosse.

Il y a des exemplaires de cette édition de 1549, avec
le nom du libraire Maté Bonhomme. 30 fr. 'I'ross ;
20 fr. Biya.

LEs CENT premiers apophthegmes d'aucuns illus-
tres princes et philosophes, jouxte la traduction la-
tine d'Erasme, réduits en rithme françoyse par Guil-
laume l'amical. Paris, Nie. Buffet, 1551, in-16,
fig. sur bois.

— LES FAITS et gestes mémorables de plusieurs gens
remplis d'une admirable doctrine et condition, trad.
du latin d'Erasme en vers françois par Guil. Ban-
dent. Lyon, Benoist Bigaud,1557, in-16. 5 fr. m. bl.
La Valliere.

— LES TROUS derniers livres des Apophthegmes,
c'est-a-dire brieves et subtiles rencontres recueil-
lies par Erasnie, nuises de nouveau en francois.
Paris, Jean .tongis, 1553, pet. in-8. 14 fr. 50 c.
Veinant.

LES Deux premiers livres des Apophthegmes, col-
ligez et tirez de plusieurs autheurs, tant grecs que
latins (d'après les Adages d'Erasme), trad. par qt° .

-trains en rime françoise par Gabriel Pot. — Su
des 3° et 4 . livres des Apophthegmes, contenant -s
dicte et sentences de Socrate, Aristipe, Diogène, c.c.
Lyon, Ben. Rigaud, 1573 et 1574, 2 part. en 1 vil.
pet. in-8. de 64 et 85 pp.

— Colloquia. Lugd.-Batav., ex offici. a
elzeviriana, 1636 ou 1643 , pet. in-1.2.
[18620]

Ces deux éditions sont également recherchées : S à
10 fr. Vend. bel exempt. en m. r. 18 fr. Saint- é-
ran; 24 fr. en vélin, Gaillard.

Les éditions d'Amsterd., Elzevie-, 1662 et 1679, p E.
in-12, ont peu de valeur; cependant un exempla.•
de cette dernière, non rogn é, 22 fr. 50 c. Cltalab o;
36 fr. Bignon.

On n'a pas enco re pu constater d'une manière bien
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certaine la date de la première édition de ces Col-
loquia. Car l'édition de Daventer, in tedib. Alberti
Pafradi, 1520, in-4., citée par Panzer (VI, p. 488)
d'après la Biblioth. t/toit., VII, p. 199, pourrait bien
contenir, au lieu du recueil de colloques, les Col-
loquiorum formula, déjà impr. à B3:e, 1516. Toute-
fois Maittaire, II, p. 32 et p. 679, a prouvé qu'Erasnte
avait donné deux éditions distinctes de ses Collo-
ques: l'une avec une épître Joanni Erasmio Frobe-
nio; datée Basilite pridie tialendasmarlias,anno
MDXXII; et l'autre avec une'épltre différente, quoi-
que adressée au même, datée Basilex-Kalend.
August. Anna M. D. xxiv, et il a reproduit ces deux

-épîtres, la première d'après l'édit. d'Anvers, apud
Michactem llillenium, M. n. xxxvi (à la fin : al. D.
XXVI, ce qui est la véritable date), in-8., dans la-
quelle les Colloquia, datés mense fanuario, sont
suivis d'un Auclarium, daté de février; la se-
conde d'après l'édition in-16 de Paris, Simon Co-
!intrus, 1527, dont la souscription est de 1526, Idib.
1-'ebr. Ainsi, Froben aurait donné deux éditions de
l'ouvrage, l'une en 1522 ou 1523, et l'autre en 1524
ou 1525, avec cet auctarium. C'est probablement
sur cette dernière qu'il imprima celle qu'il fit pa-
raître en 1527, in-8., sous ce titre : Des. Erasmi
Bot. Familiarium colloquiorum opus multis no-
minibus vtilissimum, adiectis aliquot colloquais
antea non excitais.

— COLLOQUTA, cum notis variorum, accurante Corn.
Schrevelio. Lugd.-Balav., 1664, in-8. 5 à 6 fr.

Vend. 17 fr. bel exemplaire peau de truie, Gout-
tant.

L'édition de Rotterdam, 1693, et celle de Delft, 1729,
in-8., sont également bonnes, et le prix en est it
peu près le même.

— SELECTA colloquiorum Erasmi fragmenta. Pari-
suis, typ. replis, 1783, pet. in-8. 3 à 5 fr.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires.
— LES COLLOQUES d'Érasme, trad. du lat. en franç.

par Gueudeville. Leyde, 1720, 6 vol. in-12. fig. Prix
médiocre.

— Comédie, ou dialogue matrimonial ,
exemplaire de paix en mariage, extrait
du devis d'Erasme, duquel est le tiltre :
Uxor memphigamos (ou memphigamos)
c'est à dire la femme mary plaignant.
Paris, Jean Longis et V. Sertenas
(imprimé par Denis Janot), 1541, in-8.
de 16 ff.

Cette traduction est en vers; Barthélemy Aneau pour-
rait bien en être l'auteur, parce que, dans son épî-
tre dédicatoire à Guillaume de Martheray, le tra-
ducteur anonyme, parlant à son livre, lui dit : o si
lui diras l'aneau tout rond m'envoye. .

37 fr. 50 c. avec le Livre des visions fantastiques,
1542, de Soleinne, et seul 50 fr. Hebbelynck.

— DEUX dialogues traduits par Cl. Marot. Voyez
. MAROT.

— Los coloquios de Erasmo, traduzi-
dos en lengua castellana. En Sevilla,
Juan Cronberger (à la fin : 1529), in-8.
goth.

Cette édition est portée dans l'ancien catalogue de la
Bibliothèque du roi, Z, 1180; une autre impr. à
Tolède, a costa Ile Cosine Damian mercador de
livras, 1530, le 1" février, in-8., est décrite par
àlaittaire et par Panzer.

— Epistolarum libri XXXI, et Phil. Me-
lanchthonis libri 1V, quibus adjicitur
Thoma; Mon et Jo.-Lud. Vivis epistolae.
Londini, 1642 , 2 vol. in-fol. portrait
d'Erasme. 15 à 20 fr. [18697]
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Nous croyons devoir placer ici cette notice sur un
recueil Ile lettres adressées 3 Erasme :

JOANNIS Friderici Burscheri... Spicilegia autogra-
phorum illustrantium rationem quai intercessit
Erasmo Roterodamo cura aulis et hominibus æt•i
sui prxcipuis omnique republica, sub auspiciis in-
bilas magisterialis setnisecularis maguilici Burs-
cheri die IX. augusti MDCCmI, collegit, edidit, pra-
fatus est Fridericus Leberecht Sclio:nemann. Lipatti!,
in bibliopolio Klaubarlheo, 1802, in-4.

Le professeur Burscher, de Leipzig, étant devenu le
possesseur d'une collection de lettres autographes
adressées 3 Erasme par divers correspondants, en
publia d'abord le catalogue sous ce titre :

INDEX et argumentant epistolarum ad D. Eras-
mum Roter. autographarum quas ab anno 1520
usque ad annum 1536, cardinales, episcopi, alü
ecclesiat autistes, item aularum papæ, casaris, re-
gum, electorum, principum proceres, viii fauta et
doctrina illustres, aliique hominesErasmi familiares
exararunt... Lipsite, apud Guill. Gottlob Somme-
rum, 1784, in-8. de VIII et 80 pp.

Ensuite, il donna successivement, dans le cours de
l'année 1784, en forme de programmes universi-
taires, des copies complètes d'un grand nombre de
ces lettres; ce sont ces programmes, au nombre de
trente-trois, intitulés Spicilegia, que le docteur
Schanemann a réunis en un seul corps de volume
sous le titre que nous avons donné au commence-
ment de cette notice. Ce recueil contient, indépen-
damment de 8 pp. préliminaires, xxii, XXX, XXIV,
XXX, XX, XX, XX, XXVI, XVI, XXVIII, XVIII, XXIII,
XXVII, XXVII, XXIV, XVI, XXII, XXIII, XX, XXII, XX,
XVI, XV, XII, XII, Xtl, XXII, XxII, XV, XVI, XV et
xvi pages.

— Voyez TESTAIIIENTUM novum.
Il n'entrait pas dans notre plan -de donner ici un cata-

logue complet des ouvrages d'Erasme, catalogue
qui d'ailleurs se trouve en grande partie tout fait
dans les tables de Panzer, et surtout dans le livre
intitulé :

CATALOGI duo operum Des. Erasmi Roter. ab ipso
conscripti cum prxfatione D. Bonav. Amerbachii,
ut omnis deinceps imposturæ via intercluderetur,
ne pro Erasmico quidpiam edat, quod vir ille non
scripserit, dtun viveret. Accessit in fine : Epita-
phiormu ac tumulurum libellus quibus Erasmi
mors delletur. Basilea, 1537. (in line) : Basilece
per Ilieron. Frobeninnt et Nic. Episcopium, 1536.

Mais nous ne pouvons pas nous dispenser de parler de
la première édition d'un ouvrage de l'illustre savant
de Rotterdam, qui a donné lieu à un fait singulier.
Il s'agit du traité intitulé : Vidna Chrislimta, Ba-
sileat, Froben.,1529, pet. in-8., dédié à Marie, soeur
de Charles-Quint et reine de Hongrie. Cette édition
est restée célèbre dans les fastes de la typographie,
à cause d'une faute plaisante qui s'y est glissée,
soit par une malice du correcteur de l'imprimerie
de Froben, soit par un effet du hasard. Érasme
s'exprimait ainsi en parlant d'une daine charitable:
Mente alla usam eau semper fuisse, qua: talem
foeminam deceret; mais au lieu de mente alla on
imprima menlula, ce qui donnait à la phrase un
sens tout à fait obscène. Il y eut, dit-on, mille
exemplaires de distribués avantqu'.un carton répa-
rateur e0t fait disparaître cette énormité. Erasute
a écrit quelque part qu'il aurait donné 100 pièces
d'or pour que la chose ne fût pas arrivée.

Suit l'indication de quelques ouvrages d'Érasme, an-
ciennement traduits en français et en espagnol.

ENCHIRIDION ou Manuel du cheualier chrestieu.
aorne de commandemens tres salutaires par Desi-
dere Erasme... auec vng prologue nterueilleuse-
nrent utile de nouveau adiouste (trad. du latin par
Louis de Berquin). Par Martin Lempereur (An-
vers) Lan mil cinq cens e vingt-neuf, pet. in-8.
goth. sign. A—R üil. [1287] Le dernier f. contient
les errata et la marque de l'imprimeur (ci-contre,
col. 1043).
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Voyez, au sujet de ce livre rare, le Dictionn. des ano-
nymes de Barbier, I, n° 5077. — Autre édition.
Imprime en Anuer•s en lhostet de M. Antoyne des
Goys. tan M. D. xliij, in-10 goth. 40 fr. mar. r.
Veinant.

— AUTRE édition, sans lieu ni date, pet. in-8. goth.
de 166 If. impr. et 2 IT. blancs. Sur le titre et au
verso du dernier f. se trouve une figure représen-
tant J. C. dans un champ de blé.

Avant de parler des autres traductions de cet Enchi-
ridion, nous devons dire que la première édition du
texte latin a paru dans un recueil intitulé : Des.

. Erasmi Lucubratiunculte... Ilantwerpiw, opera
Theodori Ma rtini, 1509, in-4., lequel a été plu-
sieurs fois réimpr. A Strasbourg, A Bàle, et ailleurs
de 1515 A 1535.

— LE CHEVALIER chrestien. Premierement composé
en latin par Erastuc, & depuis traduict en francoys.
A Lyon, ches Est. Dolet, 1542, in-16, lettr. rond.

19 fr. mar. r. Coste.
Ce petit volume a 340 pp. et un f. non chiffré sur le

recto duquel on lit ce qui suit:
u Cest ceuure fut imprimé l'an de grace Mil cinq

cents quarente deux, rl Lyon cités Estienne
Dolet, demeurant pour lors en la rue merciere a
l'enseigne de la Dolouere d'or. n Et au verso cette
marque et cette devise de Dolet :

DOLET,

Preserue moy o Seigneur,
des calumnies des

hommes.

Le texte ne commence qu'A la page 49; les pièces qui
le précèdent sont: 1. le titre; 2. l'extrait du privi-
lége accordé A Dolet pour tous ses ouvrages et pour
10 ans, en date de Moulins, 6 mars 1537; 3. Es-
tienne Dolet au lecteur chreslien (il y dit que ce
présent oeuvre a été regardé par quelques-unscotnme
scandaleux ou illicite) ; 4, la dédicace tl'Erasme.

Cette traduction est celle de Louis de Berquin dont
nous venons de parler; elle aura été retouchée par
Dolet. 11 en existe une jolie édition de Lyon, 1542,
in-16, avec le nom de l'imprimeur Jean de Tour-
nes, et celle de ses marques que nous avons donnée,
vol. 1, col. 518.

CODICILLE D'OR, ou petit recueil tiré de l'insti-
tution du prince chrétien, composé par Erasme,
mis en françois avec d'autres pièces (par Cl. Joly).
(sans lieu d'impression),1665, pet. in-12 de 187 pp.
non compris 2 pp. de corrections et additions. (3981)

Il a été fait deux éditions de ce petit livre, sous la
même date et avec la Sphère sur le titre. Elles peu-
vent étre attribuées l'une et l'autre aux Elseviers :
10 fr. mar. Duriez, et 13 fr. Nodier. La seconde a
189 pp. chiffrées, mais pas d'additions et correc-
tions. 11 y a aussi une édition de 1666, vend. 9 fr.
95 c. m. v. Sensier; et une de 1667, copiée page
pour page et ligne pour ligne sur l'une de celles de
1665, et également avec la Sphère.

— EsQDRIDIO o manual del cauallero cristiano... tra-
duzi o in castellano. 1528. IA la fin) : Impresso in
Saragoça a vij del mes de Mayo. Anno M. D.
y. .xxviij. Pet, in-8. de 12 IT. prélimin. et 208 fol.
chïtfr., goth., titre impr. en rouge.

— ENCIIIRID10N o Manuel dell cauallero christiano...
en romance. Uns carta del autor a Su Magesdad, y
respuenca. El sermon del 11itfo Jesu... Anvers,
Nie. Nucfo, 1555, pet. in-8. 40 fr., malgré des rac-
commodages dans Ies marges, en mai 1860.

Cette traduction est de Bern. Perez.
La traduction anglaise de cet Enchiridion, par W.

Tindal, London, by W. de Worde, 1533, in-16, a
été réunpr. p.usieurs fois dans ce format (Lowndes,
p. 749). Il yen a une autre avec des notes par Phil.
Wyatt Crowther, London, 1816, in-8.

Il existe aussi une traduction allemande du même
ouvrage par Joli. Adelphus, Baie, Val. Curion,
1521, in-4., avec un frontispice et des lettres ini-
tiales attribuées A Holbein.

LA CUPLAINTE de la paix par Erasme, nouuelle-
m8t traduite de latin en frScoys. (sans lieu ni date),
pet, in-8. goth. de 561L non chiffrés. [23064]

Ce volume parait étre sorti des presses lyonnaises
vers 1530. A la fin se lisent deux lettres latines,
l'une d'Erasme A l'Empereur, et l'autre de l'Empe-
reur, en date du xiij. décembre 1527. Vend. 25 fr.
u. f. t. d. Veinant.

— TRACTADO de las querellas de to paz... con otros
dos ttactados... de la miscria de los cortesanos y
del sueito de la fortuna... trad. de latin en romance
por... D. Diego Lopez. Alcala de Henares, Mig.
de Eguia, 1529, in-4.

MANIERE de se confesser, par M. Erasme, pre-
miereutent descripte en latin, puis apres translatée
en francois. A Baste, le xxvi Damait, lait M. D.

• xxfüj, pet. in-8. goth. de 42 f . [1321]
L'auteur de cette traduction, Claude Chansonnette, se

nouure au bas de son épistre dcdicatoire A Margue-
rite de \'alois :30fr. mar, bi. A. G.raud. La date que
porte ce livre est celle de la première édition du
texte latin; la traduction ci-dessus a probablement
été imprimée eu France.

PREPARATION A la mort autres fois composée en
latin par Erasme. Lyon, Guil. de Caciques, 1538
(impr. par Jean Barbou), 1538, in-16.

Se trouve ordinairement A la suite de l'Internelle
consolation, impr. sous la métre date et pour le
même libraire (voy. 1NTERNELLE).

PREPARATIF A la mort, traduit en françois d'E-
rasme par Guy Morin, sieur de London. Paris,
Denis .Janot, 1541, in-16.
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Erastus (Th.). De lattais, 8887.

Erath (A.-U. von). Calendarium, 23031. — Codex
diplomat. quedlinburg., 26686.— Conspectus, 26709.

Erbei• (B.). Notitia Bohemia, 26478.
Erdely (.Jan.). Nepodâlok es Monda, 15914.

— ERHART	 1046

Menschen und des Hiihnchens im Eie,
zur gegenseitigen Erliiuterung, etc. —
Vol. I : Entwickelung der Leibesform.
Part. 1 : Entwickelung der Leibesform
des Hiihnchens. Leipzig , Voss , 1845 ,
in-4, avec 28 pl. — Part. 2 : Entwicke-
lung der Leibesform des Menschen ,
1846, in-4., avec 33 pl. 46 fr. [6859]

— ANATOMIE des Schiidels , 6809.

EREMUNDUS. Origo et historia belgico-
rum tumultuum immanissimæque cru-
delitatis per Cliviam et Westphaliam pa-
tratœ tidelissime conscripta et tabellis
eneis representata : accedit historia tra-
gica de furoribus gallicis. auctore Ernes-
to Eremundo Frisco. Lugd.-Batavor.,
Barth. Vander Bild, 1619, pet. in-8.
fig. [25004]

Ce livre, qui a été réimpr. à Amsterdam, chez Jo.
Jansson , en 1641, pet. in-12, n'est ni fort rare ni
d'un grand prix. I.e second ouvrage qu'il renferme
avait déjà paru en 1573, sous le nain d'Ern. Vara-
mutai (voy. VARAMUND) ; usais on croit qu'il est ou
de Fr. Hottnan ou d'I1ub. Languet, si ce n'est nténte
de 'l'héod. de Bèze. Quant au prem. écrit (l'Origo),
quelques bibliographes Pont teal à propos attribué
à l'un des trois auteurs que nous venons de nom-
mer, car c'est tout simplement une traduction
abrégée de l'ouvrage hollandais de Jean Ghysius
(Ghy.s ou van Ghysen), publié en 1616, in-4., avec
les ntéutes gravures, sous le litre de Oorsprong en
voortgang tier nederl. beroerten en allendighe-
den, sans nom d'auteur (aussi sans nom de ville),
et réimpr. à Delft, en 1626, in-4., avec ce nom
(voy. Biblioth. huit hem., n°° 26250 et 26271).

ERHART (Hans). Die Burgundische his-
torie, ein Gedicht von Caris des Kiihnen
vonBurgund lezten Feldziigen. (à la fin):

Vil durcit diné magt6 vil kitsch
gantz zu eren diner glatie
beschliisset hie bans entant tiisch
die burgundesche historie

Getruckt zu Stroszburg. Anno diffi. te.
M.000C.Lxxvii. in-fol. de 25 ff. à 2
col., avec 8 figures en bois. [14589]

Poëme décrit par Panzer dans les Annales typogr.
allemandes, Suppl., p. 37, n° 80, et par Hain,
n° 6664. Le titre donné est factice. L'ouvrage cont-
inence au 2° f. de cette manière: tIfs wart gelruckt
vn geschrieben liais man von criaii geburt zelt (I Ttt-

• send vierhundert • sfebtzig sybenOzu lesen tuent es
tool gefelt. Panzer cite aussi un autre pobtne sur
le même sujet (Von den letzten Feldzitgett Karts
bis zu des llerzogs Tode vor Nancy), in-fol. de

• 10 ff., avec 8 grandes planches en bois. Eu voici le
premier et les deux derniers versets copiés sur un
exemplaire :

Czft lob vend er der triuitat

Colt gab den friden offert: bo-
Dent danckent lieben kinder.
M.000C.Lxx.vij Jar.

Le même bibliographe parle encore d'un livre
qu'il nomme Geschichte Peter Hagenbachs tend
des Burgundisclten Kriegs, pet. in-fol. de 1011:
avec fig. en bois, impr. en Ma.ccec.axx.VIJ; en

Erdman (J.-F.). Versuch, 3325.
Erhardt (J.). Vocabulary of the Enguduk jloigob,

11957.

1045	 ERATOSTHENIS

Réimpr. à Lyon, citez Fr. Juste, 1544, in-16. [1731]
Dans ce petit volume se trouve : Le discours de la

vie et mort accidentelle de noble homme Guy Mo-
rin, par Francoys de Sagon, secret aire, son vray
anty, 1539, en vers; et Oraison funebre, faicte
par le mesure auttteur es exeques de feu messire
Philippe Chabot, grant admirai lie France, etc.,
en prose. tres deux opuscules détachés de l'ouvrage
d'Erasme sont portés dans le catal. de La Valliere,
en 3 volumes, n° 3043, comme tin livre complet.
24 fr. mar. n. Techener. Réimpr. en 1543, in-32
goth. Il y a une traduction espagnole de ce traité
(Preparacion para bien morir), Anvers, Martin
Nucio, 1555, pet. in-8. 20 fr. en 1860.

ERASMUS-JOHANNES. V. ANTITHESIS.

ERASTUS (histoire pitoyable d'). Voyez
HISTOIRE pitoyable.

ERATOSTHENIS eatasterismi, gr. , cum
interpret. lat. et commentario; curavit
Jo.-Conr. Schaubach. Gottingle, 1795,
in-8. fig. 5 fr. [8201]

— ERATOSTIIENICA, gr., composent Gothofr. Bern-
hardy. Berolini, 1822, in-8. de 272 pp. 5 fr. (11960)

Recueil des fragments qui nous restent d'1`rastos-
thène. L'éditeur les a distribués dans l'ordre sui-
vant : 1. Geographica; II. Mercuriu.s; Ill. Libri
de malhentaticis disciplinis; IV. Cubi duplicatio;
V. Pitilosophica; VI. Commenlarii de antiqua
comtedia; VII. De Chronographiis. (Voir te .Jour-
nal tres Savants, juin 1824.)

— GEOGRAPHICORuat fragmenta, gr. et lat., edidit
Gunt.-Car.-Frit. Seidel. Gottingte, 1789, pet. in-8.
3 fr. [19540]

E13CILLA y Zufliga (dlonso de). La Arau-
cana. Madrid, Sandra, 1776 , 2 vol.
in-8. fig. 15 fr. [15162] -

La première édition de la Araucana, Madrid, 1569,
in-8., ne renferme que la première part., ou les 15
premiers chants. On y trouve une dédicace à Phi-
lippe 11, laquelle n'est pas dans les éditions posté-
rieures. Celte partie a été réimpr. à Anvers, 1575,
in-16. — La seconde partie a paru à la suite de la
première, Madrid, 1578, in-8., et la troisième à la
suite des deux autres, Madrid,1590, in-8.— L'édit.
d'Anvers, 1586, in-16, ne contient que deux part.;
une autre faite dans la mente ville, 1597, in-16, en
renferme trois, de même que les édit. de Barcelone,
1592, et de Perpignan, 1596, in-16. — Les 4° et 5°
part. (ou les chants 36 et 37) ont été ajoutées à ce
polime, après la mort de l'auteu r, par D. Diego de
Santistevan Osorio, Salamanca, 1597, in-8., et
réimpr. à Barcelone, 1598, in-16. Ces deux derniè-
res sont réunies aux trois premières dans l'édit. de
Madrid, 1733-35, en 2 vol. in-fol.

L'ouvrage entier a été réimpr.• à Lyot, Cormon,
1821, et à • Paris, 1824, en 4 vol. in-18, aussi à ilfa-
drid, 1828, 2 vol. in-16. 7 fr. — Pap. fin, 10 fr.

La Araucana fait partie )l'un recueil publié à Paris
chez Baudry, en 1840, sous le titre de : Tesoro de
los poemas espaitoles epicos, sagrados y hurles-
cos... precedido de una introduccion en que se da
tata noticia de todos los poemas espaitoles por D.
E. de Ochoa, in-8.

ERCOLANI (Gius.-Mar.). Voy. NERALCO.

ERDL (M.-P.). Die Entwickelung des
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vers iambiques et sans titre. 1l cite une Burgundi-
sche Legend, sans lieu ni date, in-4. de 7 ff., cité
aussi par Hain, 8344.

EREC und Enite. Voy. HARTMANN von
der Aue.

ERIGENA Johannis Scoti Erigenw de di-
visione naturæ libri quinque : editio re-
cognita et emendata (a C.-B. Schlüter) ;
accedunt tredecim auctoris hymni ad
Carolunl Calvum ex palimpsestis Angeli
Maii. Aionasterii Guestphalorum, As-
chendorff, 1838, in-8. de xxvIII et
610 pp. 3 thl. 16 gr. [4470]

Le traité De divisions naturæ, écrit vers le milieu
du Ix° siècle, avait déjà été impr. à Oxford, en 1681,
in-fol., avec les Ambigua S. jltaximi seu scholia
efus in difficiles locos S. Gregorii nazianzeni,
par les soins de Th. Gale. Pour les autres ouvrages
d'Erigena, consultez Fabricius. Biblioth. ntedire
lat., édit. de Mansi, IV, 136.

ERINNA. Voy. ERYN1VÂ.

ERIZZO (Sebast.). T e sei giornate, man-
date in luce da Lod. Dolce. Venetia,.
per Ciov. Varisco, 1567 , in-4. de 8 et
93 ff. plus un à la fin. [17448]

$dilion peu correcte. Vend. 7 fr. Floncel; 15 sh. nt. v.
Heber; 20 fr. mar. y. Libri en 1857, et en vélin
1 liv. 2 sh., en 1859.

— Le medesime. Londra (Livorno), 1794,
in-8. portr. 6 fr.

Cette édition, dont on a tiré deux exemplaires sur
pap. bleu, contient de plus que la précédente une
nouvelle inédite. Vend. 1 liv. 11. sh. 6 d. pap. bleu,
Borromeo; 7 sh. Hibbert.

Réimpr. Alilano, 1805, in-8. pour la collection des
classiques italiens, et dlilano, Silvestri, 1815, gr.
in-16, pour la Bibliotheca scella.

— DISCORSO sopra le medaglie degli antichi; con la
dichiaratione delle momie consulari, e delle nie-
daglie degli imperadori romani ;quarta editione.
Venetia, Giov. Varisco e Paganino Paganini,
in-4. 9 à 12 fr. [29663]

Cette quatrième édition est sans désignation d'année,
mais on y a conservé l'épitre dédicatoire datée de
1559, quoiqu'elle ait paru après 1571 : voilà ce qui a
donné lieu d'indiquer une édit. de 1559, in-4., tan-
dis qu'il n'y a sous cette date qu'une édition in-8.
beaucoup moins complète que celle-ci, laquelle
contient un traité delle monde consulari, qui
n'est pas dans les deux premières éditions de 1559
et 1568, mais qui se trouve quelquefois ajouté dans
l'édit. de 1571. Voyez, pour plus amples renseigne-
ments, le premier catalogue de Crevenna, tome V,
page 238, et le Calai. de Cicognara, n° 2833.

— D1sc0RSO dei governi drill di M. Sebastiano
Erizzo.... a M. Girolamo Veniero, in-4. de 14 if.
chiffrés, lettres rondes. [3944]

Opuscule sans indication de lieu ni date, mais qui
appartient aux presses aldines. 19 sh. mar. bl.
Butler.

— ESPOSIZIONE di Bast. Erizzo delle tre canzoni di
Fr. Petrarca chiamate le tre sorelle mandata in luce
da Lod. Dolce. Venet., Arrivabene, 1561, in-4.

Erlchson (6.-Fr.). Familia Staphylinorum insecto-
rum, 6045. •

Erlcsen (J.). Science of surgerie, 7490.
Erlcus (P.-P.). Renatum principium philol., 10515.

— Humame linguai genesis pars I, 10516.
Erlcus rex. Lex siellandica, 3111.

— TRATTATO dell' istrumento e via inuentrice degli
antichi. Venetia, Plinio Pielra sauta, 155'4, in-4.
[12074]

Mayan classe ce traité parmi les ouvrages sur la Rhé-
torique.

ERI1AN (Adolph). Reise um die Erde
durch Nord-Asien und die beiden Oceane,
in den Jahren 1828, 1829 und 1830 aus-
geführt. Berlin, Reinuer,1833-48, 2 part.
en 5 vol. in-8., fig.; avec atlas 40 fr.;
avec atlas color. 45 fr. [19891]

L'auteur est mort le 11 octobre 1851

:ERNAUD (Louis). Ample discours de la
noblesse, avec l'origine et changement
de plusieurs nations du monde, où est
traicté de l'origine tant des François,
Anglois, Hungres, Turcs, Aquitaniens
et Normands, avec plusieurs conquestes
par eux faictes, par Louis Ernaud, sei-
gneur de Chantores. Caen, Gabr. Gran-
derye, 1636, pet. in-8. de 16 If. prélim.
et 48 I. chiffrés.

Peu commun.

ERNEST!. (Jo.-Auy.). Archxolo is litte-
raria; editio aucta opera et studio G.-H.
Martini. Lipsix,1790, in-8. 5 fr. [29224]

— CLAVIS ciceroniana , accedunt gruca Ciceronis;
edit. 4°. Halte, 1777, in-8. 6 fr. [12137]

Ce volume forme le 8° tome du Cicéron d'Ernesti ;
voyez CICERO.

— Opuscula, 52184. Voy. aussi IIEDERICUS.

ERNESTI (J.-H.). Clavis horatiana, sive
indices rerum et verborum philologico-
crit. in opera Horatii. Berolini, 1802,
2 vol. in-8. 15 fr. [12509]

ERNST (Herzog)..Hienach folgt ain hüp-
sche liepliche historie ains edeln fùrsten
herczog Ernst von bairn vnd vô Osterich.
(sans lieu ni date), in-fol. fig. en bois.
[ 17669]

Hain (6672-75) décrit plusieurs éditions de ce roman :
1° de 44 B: à 36 lign., avec big. en bois (caract.
d'AnL Sorg., à Augsbourg); 2° de 55 ff. à 32 lign.
par page, avec fig. en bois (â Strasbourg, par un im-
primeur inconnu) ; 3° avec der Schildtberger, et
Sant Brandons bitch, 145 If. de 30.à 33 lignes par
page, fig. en bois (caract. d'Ant. Sorg, à Augs-
bourg).

— HERCZOG Ernsts ausfart Wirt bye geoffenbart. Slit
neon und achtzick gesetze Sin keiszer ward er zu
lecze. Gedruckl ztv Lrffort, in saut Palais Afar
(durch J. SpOrer), 1502, in-4. de 20 tl: avec fig.
en bois.

Ouvrage en vers, écrit dans le xv° siècle (Ebert,
6907). —. Main, 6676, le décrit sous la date de
m ccecc.

Dès la fin du XII° siècle, Henri von Vildeck avait écrit
un pomme sur le métne sujet; nous en citons une
édition de 1830, sous le n" 15465 de notre table.

ERNST. Papillons d'Europe, peints d'après

Erlach (F.-K.-F. von). Volkslieder, 15509.
Erman (J.-P.). Les Réfugiés français en Prusse,

26672.
Ernestus (J.-C.-T.). Lexicon, 10720.
Ernouf Ste baron). Histoire deWaldrade, etc., 24011.
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nature par Ernst, gravés et color. sous
sa direction (et sous celle de Gigot
d'Orcy); décrits par Engramelle. Paris,
1779-93, 29 cahiers gr. in-4. fig. color.
150 à 200 fr. [6072]

Cet ouvrage, bien exécuté, est quelquefois relié en
4 vol., mais plus souvent en 8. Les planches, au
nombre de 350, sont numérotées jusqu'à 342; les
8 autres, marquées 3° suppl. n" 1 à 8, sont placées
entre les n° . 84 et 85.

11 y a quelques exemplaires tirés sur pap. de 11o11.
in-fol.; j'en ai mente vu un de ce genre, dont les
planches étaient imprimées et peintes sur vELIN;
et il y a aussi un exempt. in-4., avec les planches
sur VELIN.

EXPLICATIONS des planch. (I—CLXXXII, et I—
VIII, troisième supplément) de l'ouvrage sur les
papillons d'Europe, à madame la comtesse de Gen-
lis. 1786, pet. in-4.

Ce volume, qui renferme autant de ff. qu'il y a de
planches décrites, ne contient autre chose que les
noms des individus; il a été composé par les enfants
du duc d'Orléans décapité en 1793, et certainement
il n'en a été tiré qu'un petit nombre d'exemplaires.
Au surplus, il n'est point nécessaire pour l'ouvrage
précédent.

ERONDELLE (Pierre). Remonstrance et
exhortation catholick aux princes cirres-
tiens à donner secours à l'Église de dieu
et royaulme de France (en français et
en anglais). Londres, chez E. Aggas,
1586, pet. in-8. goth. [23560]

Le nouveau Lelong n'indique point cette pièce rare,
niais elle est portée dans la Bibliotheca heber., VI,
n° 1119. — P. Erondelle a donné, en 1609, une tra-
duction anglaise de la relation des trois voyages de
MM. De Monts, de Pont Gravé et de Poutrincourt,
d'après la première édition de l'Histoire de la Nou-
velle France, par Marc Lescarbot, laquelle venait
de paraître à Paris, cette méme année 1609 (voyez

• ',ESCARBOT). Cette traduction a pour titre : Nova
Francia; or the description or that part of New
France, w/tic/t is one continent wit/t Virginia,
London, Geo. Bishop, 1609, in-4., avec carte: 1 liv.
11 sh. licher; 5 liv. Nassau,

EROPHILE. Les Theses ou conclusions
amoureuses, contenant LXVII articles,
adressees aux Dames, par le bachelier
Erophile, auec les Responses... par le
docteur Philarete. Paris , Sam. Tici-
boust, 1621, in-12. [17997]

Opuscule de 56 pp. non compris le privilége, à la
suite duquel se trouve une autre pièce de 42 pp.
intitulée :

LEs ANTITIIESES des daines de Cypre contre le
bachelier Erophile et le docteur Philarete. Paris,
Sam. Thibottst, 1621.

Vend. 11 fr. 50 c. Bignon; 9 fr. en 1839.

EROTASMES de Phidie. V. BUGré0N'IuS.
EROTIANI vocum qua apud Hippocratem

sunt collectio (5r. et lat.), cum annotat.
Barth. Eustachli; ejusdem liber de mul-
titudine. Venetiis, Junta, 1566, in-4.
6 à 9 fr. [6539]

Le lexique d'Erotianus a été impr. pour la première
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fois en 1564, dans le Dietionariunt utedicnm d'II.
Estienne (voyez ESTIENNE).

— EROTIANI, Galeni et Iterodoti glossaria in Hippo-
cratem (gr. et lat.), cum emendationibus H. Ste-
phani et aliorum; recensuit, varietatem lectionis •
addidit , suasque animadversiones adjecit Jo.-
Geor.-Frid. Frais. Lipsice, 1780, itt-8. 10 à 12 fr.

EROTICI gra ci. Voy. SCRIPTORES erotici.
1 ROTOPIEGNIA. Voy. PBIAPEIA.

ERPENIUS (Th.). Grammatica arabica,
cum fabulis Lokmani, et excerptis antho-
lo ia veterum Arabiœ poetarmn, arab.
etat., interprete Alb. Schultens. Lugd.-
Batav., 1748, seu 1767, in-4. 10 à 12 fr.
[11592]

Ces deux éditions, qui se suivent ligne pou r ligne,
sont également borines. Cet ouvrage estimé parut
d'abord à Leyde, en 1613, in-4., et il a été réimpr.
plusieurs fois; mais on recherche peu ces premières
édit., mente celle de Leyde, 1656, in-4., augmentée
parie savant J. Colins, parce qu'elles sont beaucoup
moins complètes que les dernières.

— RUDIMENTA lingure arabicæ; Borilegium senten-
tiarunt arabicaruut, et claviut dialector. adjecit Alb.
Schultens. Lugd.-Balav., 1770, in-4. 8 à 10 fr.
[11594]

Cette édit, est faite sur la quatrième de 1733; on y a
seulement ajouté des index plus étendus. La pre-
mière est de 1620, in-8.

RUDIMENTS de la langue arabe de Th. Erpenius,
traduits en français, avec des notes et un supplé-
ment, par E. Ilebert. Paris, impr. roy., 1844, in-8.
6 fr.

— PnovERBtonuil arable. cenlurite 11, arabice, cum
interpretatione latins et scholiis Jos. Scaligeri et Th.
Erpenii. Lugd.-Batav., 1623, pet. in-8. 5 4 6 fr.
[18516]

Seconde édition laquelle contient quelque chose de
plus que celle de Leyde, 1614, in-4.

— Historia Josephi, 2233.

ERRARD (Jean). Le premier liure des
instruments de mathematiques mechani-
ques. Nancy, par !an lanson, 1584,
gr. in-4. de 44 fr. fig. [8046]

Ce premier livre, qui, à ce qu'il parait, n'a pas eu de
suite, est devenu rare. Les planches, au nombre de
40, sont gravées à l'eau-forte. La vingt-huitième re-
présente une nouvelle façon de presse plus com-
pendieuse et aisée que les communes, tant pour
imprimer livres que pour estamper toutes figures
taillées en leton ou cuivre. L'exemplaire décrit
par M. Beaupré (Nouvelles Recherches, pp. 60 et
61) n'a que 43 B'.; niais ce savant suppose qu'il y
manque un 44° f. pour la souscription de l'impri-
meur.

J. Errard, de Bar-le-Duc, a composé d'autres ouvrages
dont le plus capital est La Fortification démontrée
et réduite en art, Paris, 1604, in-fol. — Seconde
édition revue et augmentée par Alexis Errard, ne-
veu de l'auteur, Paris, 1620, in-fol. [8643]

ERREURS amoureuses. Lyon, Jean de
Tournes, 1555, in-8. [13655]

Livret rare, vend. 2 liv. 12 sh. 6 d. White Knights.
Ces poésies sont de Pontus de Thyard, et elles ont

été réimprimées dans ses OEuvres (voyez 'l'Iman).
Pour une continuation des Erreurs amoureuses,
qui, à ce qu'il parait, n'a rien de commun avec
l'ouvrage de Pontus, voy. 1)u MOULIN.

ERREURS (les) du peuple commun
Qui pronostiquent la famine
de lan mil ciq as vingt et vng
comme le saige determine.Ernst (S.-P.). Histoire du Limbourg, 25112.

Ernstlus (11.). Regum Daniæ genealogia, 27576.
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(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
7 ff. à 20 lign. par page. [13490]

En vers de 10 syllabes.

ERRO y Aspiroz (J.-B. de). Alfabeto de la
leugua primitiva de Espana, y explica-
cion de sus mas antiguos monumentos
de inscripciones y medallas. Madrid,
1806, pet. in-4. fig. 10 fr. [11190]

— EL Muano primitivo, o examen filosofico de la
antigdedad y cultura de la nacion bascongada. Ma-
drid, 1815, pet. in-4. 10 fr. [26150]

Tome premier, le seul publié.
Une traduction anglaise de ces deux ouvrages a été

imprimée 3 Boston en 1829, en un vol. in-8. sous le
titre d'Alphabet of primitive language, etc.

ERSCH (Jean-Sans.). Handbuch der deut-
schen Literatur ( depuis le milieu du
xvtIle siècle jusqu'à présent, classé sys-
tématiquement et accompagné de ta-
bles, ouvrage continué par Rese et Geiss-
ler). Leipzig, Brockhaus, 1822 - 40,
4 vol. en 8 part. in-8. 70 fr. [31667]

La première édition de ce catalogue a paru à Leipz.,
1812-1814, et forme 3 tom. en 9 part. La seconde,
qui contient de nombreuses augmentations, est di-
visée ainsi : Vol. I. Théologie, Philologie et Philo-
sophie, 2 parties. — Il. 1'1 part. Jurisprudence;
2° part. Beaux-arts (comprenant la poésie, en vers
et en prose). — Ill. 1'° part. Médecine; 2° part.
Mathématiques, Histoire naturelle, Industrie et
Arts divers. — 1V. 1" part. Histoire; 2° part.
Mélanges. Une 3' édition de la partie philologique
a paru à Leipzig, en 1845, in-8. de 1029 col.

La France littéraire, depuis 1771 jusqu'en 1805,
Ilamb., 1797-1806, 5 vol. in-8., y compris 2 suppl.,
a été entièrement effacée par l'ouvrage de M. Qué-
rant, sous le même titre. [31649]

— Voy. ENCYCLOPÉDIES allemandes.
ERUDITORUM penitentiale. (absque no-

ta), pet. in-4. goth. de 76 ff. non chiffrés,
avec signatures. [1312]

Édition impr. dans quelque ville des Pays-Bas, vers
148J; elle est ornée de 17 fig., gravées sur bois,
qui accusent l'enfance de l'art. On lit au recto du
2° f. : Incipit eruditornnt penitentiale cuilibet
chi isticole pernecessarium compendiose auclar•i-
tatibus sacre scripture insignitum. — Vend. 19 sh.
licher.

E RYN N tE,Gricc. vatis, que extant residua;
veterum poetarum in Erynnam enco-
miastica carmina; Erynnæ in Romain
Hymnus; Erynnæ etas, patria, scripta,
dissertations IV. Upsalx, 1826, in-8.
de 5 feuilles 3/4. (Hoffmann, Lexicon
bibliogr., II, p. 159.)

ERYTHR.iEI (Jani Nicii). Eudemia3 libri

Erre (G.-Fr.). Origine di Cento, 25643.
Erskine (Th.). Speeches, 12217.
Erskine (Ralph). Works, 1995.
Erskine (libels.). `Yorks, 1996. .
Erskine (J.). Law of Scotland, 3096.
Erskine (Capin.). A Cruise among the islands of the

western Pacific, 21199.
Erxleben (.1o.-Chr.-Polyc.). Systems regni anima-

lis, 5660.
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VIII. (Lugd.-Batavor., Elzevir.),1637,
pet. in-12 de 311 pp., titre noir et rouge,
avec la Sphère. [17002]

Roman allégorique dont les personnages sont pris
parmi les conjurés de la conspiration de Séjan contre
Tibère. Jean-Victor Rossi est l'auteur de cet ou-
vrage, qu'il a donné, ainsi qu'une partie de ses au-
tres écrits, sous le non, de Nicias Erythrœus,
en déguisant ses nones sous une forme grecque.
Le petit livre ci-dessus appartient à la collection
elzevirienne, ce q,ii lui donne quelque prix. 5 à
6 fr.; 15 fr. Riva. Il a été réimpr. Colonia:-Ubio-
rum (Amstelod., apud Joan. Blaeu, 1645, pet.
in-8. augmenté de deux livres, et à Francfort, en
1740, avec une préface de Fischer.

Les meilleurs ouvrages du pseudo Erythreus sont
ses Dialogi, Colonie (Amstelod.), 1645 et 1649,
2 vol. in-8. [18622] ; sa Pinacolheea imaginum
illuatriurn docts inat vel ingenii lande virarunt
qui auctore superette divin suum obierunt ,
impr. à Amsterdam, sous la rubrique Colonia:, en
1643, en 1645 et en 1648, in-8. ; et aussi à Leipzig,
en 1692, et encore Guelferbyti, en 1729, in-8.
[30454] ; enfin, ses Epistola; ad diversos, Colonie
(Amstelod.), 1645 et 1649, 2 vol. pet. in-8. A la lin
du second volume se trouvent : Caroli a Sanclo
Antonio pataeino Epigrammata aligna. [18773]
Les Epistolce ont été réiutpr. à Francfort, en 1749,
in-8.

ESAAD Effendi Mufti. Lejatol-Lougàt. Vo-
cabulaire turc, arabe et persan. Con-
stantinople, impr. du grand-seigneur,
l'an de l'hégire 1216 (1802), in-fol. de
841 pp. [11697]

Rare en France. Vend. 40 fr. KietTer.
Ebert, n° 6924, cite ce livre sous la date de 1210

(1795', in-fol. de 951 pp. ; mais il parait l'avoir con-
fondu avec le dictionnaire turc intitulé Kitab Be-
hedjet elloghat, impr. effectivement en 1210 (1795)
Voy. KITAD.

ESBATEMENT moral. Voy. ERATE3IrNT.
ESCALANTE (Bernardino de). Discurso

de la navigacion que los Portugueses
hazen â losreinos y provincias del orien-
te, y de la noticia qq. se tiene de las
grandezas del reino de la China. Sezilla,
por la biuda de Alonso Escrivano,
1577, pet. in-8. [27952]

Petit volume rare.

ESCALE (le chev. de l'). Voy. L'ESCALE.

ESCALIER des sages (1'), ou la philosophie
des anciens, avec de belles figures, par
un amateur de la vérité, qui a pour l'a-
nagramme de son nom : En debes pul-
chra ferundo scire. Groningue, C/t.
Pieman, 1689, in-fol. de 240 pp. avec fig.
[8983]

Ouvrage dont les exemplaires peu communs sont
recherchés des amateurs d'alchimie : 48 fr. m. 7•.

Camus de Limace; 36 fr. Mon; 30 fr. en 1819, et
quelquefois moins.

L'auteur de ce livre est Bareut Coenders van llelpen;
il a gardé l'anonyme dans l'édition de 1689, mais il
est nommé sur le titre d'une édition qui porte la
date de 1693, et qui, à l'exception de trois pages
d'errata, est absolument conforme à celle-ci. Cette
seconde édition a paru sous le titre suivant : Thré-
sor de la philosophie des anciens, oti l'on conduit
le lecteur par degrez i1 la connaissance de tous
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les métaux el minéraux... pour arriver enfin it la
perfection du grand teuvre... Cologne, Cl. Lejeune,
1693, in-fol. de 240 pp., avec fig. Vend. 29 fr. Per-
rot; 36 fr. le baron d'flciss.

Fr.-Mar. P. Colonne a retouché cet ouvrage et l'a fait
reparaitre sous ce nouveau titre : Introduction d
la philosophie des anciens, Paris, 1689, in-12 (Diet.
des anonymes, n° 5330).

ESCALONA y Aguero. Voy. AGUERO et
ajoutez :

Une édition de Madrid , 1775, pet. in-fol., est portée
à 1 liv. 6 sh. dans le catalogue de Salvâ, n° 2913.

ESCA\IPES (Henry d'). Musée Campana.
Voy. 11us E Campana.

ESCHENBACH (Wolfram von). Parcival.
(sans nom de ville ni d'imprimeur),
1477, in-fol.

— Tyturell, 1477, in-fol.
Ces deux poèmes allemands, qui se rattachent à la

fable du Saint-Graal, ont été écrits à la fin du xu°
siècle, ou au commencement du mn . . Dans la 86°
stance du Tyturell, le poète reconnait qu'il est rede-
vable du sujet de son poème au troubadour Kyot
(ou Culot). Les deux éditions sont impr. à 2 col.
de 40 lignes, sans chiffe., réclames ni signatures,
avec les mêmes caractères que le Speculum histo-
riale, de Vincent de Beauvais, sorti des presses de
Mentent], à Strasbourg, en 1473 (voy. VINCENT).
Le premier a 159 ff. , et commence au f. premier,
colonne première, de cette manière : St zweiffel
hertzen nachgebur. Le second occupe 306 If. de
texte et un autre f.; il commence ainsi : (A)n ane-
genge un anlecze. Les vers de ce dernier poème,
au nombre d'environ 48,000, ne sont pas séparés,
mais seulement divisés par strophes de sept vers.
Les 2 volumes ont été vend, ensemble 310 fr. en
1834; seulement 120 fr. Rartzel; 246 Bor. Butsch,
en 1858; le 2° seul, 7 liv. Heber; 79 for. Butsclt,
et 13 liv. 5 sh., Libri, en 1859.

— WOLFRAM von Eschenbach, herausgegeben von
Karl Lachmann. Berlin, G. lieimer, 1833, gr. in-8.
de xliv et 640 pp. à2 col. — Sec. édit., 1854, 4 thl.
[15473]

Ge volume renferme le Parcival et le Wilhelm, avec
une bonne notice littéraire.

PARZIVAL und Titurel, Rittergedichte. Uebersetzt
und erldutert von K. Simrock. Stuttgart, Colla,
1857, in-8. 3° édition. La première est de 1842.

PAncIVAL, Rittergedicht; aus dem mittelhoch-
demschen zum ersteu Male tibersetzt von San-Marte
(Alb. Schulz). Leipzig, Brockhaus, 1857, 2 vol.
in-8., 2" édit.

J.-Jac. Bodmer a donné une traduction du Parcival
en vers allemands hexamètres, sous ce titre : Der
Parcival, ein Cedicht in ffVoffrants vont E• schen-
backs Denka t. Zürich, 1753, in-4.

ETUDES sur le Parcival de Wolfram d'Escheu-
bach, et sur la légende du Saint-Graal, par G.-A.
Heinrich, Paris, Franck, 1855, in-8.

Thèse dont il y a des exemplaires sous un titre un
peu différent.

On suppose que le Parcival renferme l'histoire de
l'empereur Louis le Pieux, sous un nom imaginaire.

— DER jüngere 'riturel, herausg. von K.-A. hahn.
Quedlinb., 1842, in-8. 12 fr.

— WILRELM der Ileilige von Oranse, herausg. von
Casparson. Cassel, 1781-84, 2 part. in-4.

—LOHENGRIN, ein altdeutsches Gedicht, each der
Abschrift des Vatican. Manuscriptes von Friedr.

Escallier (E.-A.). Remarques sur le patois, 11045.
Escayrac de Lauture (le comte d'). Le Désert et le

Soudan, 28420.
Eschbach (M.). Etude du droit, 2319.

Glückle; herausg. von J. Ghrres. Heidelberg, 1813,
in-8. 3 thl. [15474]

C'est à tort qu'on a attribué 3 Wilh. d'Eschenbach ce
poème dont Il. Rückert a donné une nouvelle édi-
tion à Quedlinburg, 1858, in-8.

ESCHRICHT (Dan.-Fr.). Zoologisch-ana-
tomisch - phvsiologische Untersuchun-
gen liber die nordischen Wallthiere.
Leipzig, Voss, 1849, 1 vol. in-fol. avec
15 pl. lith. et 48 gray . en bois, 40 fr.
tome I, le seul publié. [6674]

ESCHUID (Joannes). Summa astrologie
iudicialis de accidentibusmundi quae an-
glicana vulgo nuncupaturioannis eshcui-
di (sic) niri anglici... foeliciter inchoat.
(in fine) : Finis hic, imponitur fostus.
Opera quo & cura diligenti qua tieri
potuit. Iohannis lucilii Sanctiter (pro San-
triter) helbrôensis germani... Anno sa-
lutis. 1489, nonis Iitlii inepressioné
completum est, in-fol. i 2 col. caract.
rom. [9002]

Ce volume a 2 ff. prélitn. pour l'avis ad lcclorent et
la table, 219 ff. de texte mal chiffrés, plus 1 f. pour
le registre. 10 for. Butsch.

ESCLAVE fortuné. Voyez A BRois E (Mi-
chel d').

ESCLAVONIE (George de). Le chateau de
virginite (composé pout le salut et l'é-
dification de darne Isabelle de Villeb-
Blanche). — Imprime a Paris le xxii.
four de nouembre. mil .v. cens et c.
pour Anthoine Verard libraire... pet.
in-4. goth. de 62 ff. non chiffr. [1556]

La Bibliothèque impériale possède deux exemplaires
de ce livre imprimés sur VELIN, dont le premier est
incomplet. Le second avait été vendu successive-
ment 66 fr. chez Gaignat; 90 fr. La Valliere; 92 fr.
Mac-Carthy. On conserve dans le même établisse-
ment Leehasleau de virginite, Paris, Jehan'I'rep-
percl, 1506, pet. itt-4. gal. fig.

ESCLESIASTIQUE (l'), le Psaultier (can-
tique des cantiques), les paraboles de
Salomon, le liure de sapience, et le liure
des ecclesiastes. — Cy fnist le liure
de lesclesiastique en françoys et sem-
blablement le psaaltier, les paraboles
.Salomon, le liure de sapience et le liure
des ecclesiastes lesquels ont este nou-
vellement translate sur la bible au
plus pies du latin, fan mil cccc quatre
vingz et vng, in-fol. goth. fig. en bois.
[avant 121]

Édition rare, qui parait étre de la utéure date que
celle de la traduction : elle consiste en 87 If. im-
primés à 2 col., de 30 lignes chacune quand elles
sont entières; avec des signatures de At—L7 (Bi-
blioth. léguée pa r le baron de Westrenen de 'fiel-
tamil tl la Biblioth. royale de La Haye).

ESCOBAIt (Andreas de). Voy. AND1tEAS.

Escbeuhurg. Manuel de littérature, 18142.
Esclapes de Guillo (Pose.). Fundacion y antiguetlad

de Valencia, 26203.
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ESCOBAR (Luis de). Las quatrocientas res-
puestas a otras tantas preguntas quel
senor don Fadrique Enriquez, almirante
de Castilla y otras personas embiaron a
preguntar al autor, non nombrado, mas
de que era frayle menor, con las aient
glosas o declarationes... Valladolid, en
casa de Fernandez de Cordava (sic),
1550, pet. in-fol.—La segunda parte de
las quatrocientas respuestas a otras pre-
guntas, con las glosas y declaraciones.
Valladolid, Francisco de Cordova,
1552, pet. in-fol. [ 15094]

Un exemplaire de ces deux parties a été porté 5 75
liv. 12 sh. 3 la vente de White linighls library,
et revendu seulement 10 liv. 10 sh. chez Hibbert;
7 liv. 7 sh. Heher; un autre 5 liv. 15 sh. 6 d. Han-
rott; 6 liv. 6 sh. m. v. Heber. — Un autre, avec
des feuillets de la première partie raccommodés, et
sans le frontispice de la seconde, 79 fr. 50 c. Collier;
50 fr. Ilmtzel; la première partie seule, 1 liv. 1 sh.
Libri.

La prem. partie de cet ouvrage contient clxxxij ff.
chiffrés, y compris le frontispice; la seconde 2 ff.
non chiffrés, et ccxlv f. chiffrés : cette dernière est
très-rare, parce qu'il n'y en a eu qu'une seule édi-
tion, tandis qu'il en existe au moins cinq de la pre-
mière. La troisième partie, promise dans la seconde,
n'a jamais été publiée. Le nom de l'auteur se dévoile
dans un acrostiche contenu dans les vers de l'invo-
cation, au commencement de la sixième partie des
proverbios du premier vol., où on lit : Fray ]Atys
d'Escoba • hyzo esta letanya; et dans la préface
de la seconde partie l'auteur (lit expressément qu'il
est de la famille des Escobar (le Sahagun.

On a constaté trois éditions de la première partie sous
la date de 1545. L'une d'elles porte pour titre :

LAS QUATROCIENTAS respuestas a otras tantas pre-
guntas que D. Fadrique Enriquez y otras personas
en diversas vezes embiaron a preguntar al auctor...
con quinientos proverbios (le consejos y avisos, por
marrera de letania. Valladolid, a costa y industria
de Francisco Fernandez de Cardona innpresor,
y de Alfaro Plalero, 1545, in-fol. goth.Vend. 40 fr.
en niai 1826.

Une autre a été impr. à Saragosse par Diego Her-
nandez, 1545, pet. in-fol. goth.

— Las quatrocientas respuestas a otras tan-
tas (sagradas) preguntas de D. Fadrique
Enriquez, almirante de Castilla. Anvers,
Nllcio, pet. in-12.

Jolie édition, imprimée vers 1560. Elle se compose (le
34 ff. non chiffrés, et de 298 ff. chiffrés. Les deux
parties y sont réunies. Vend., rel. en 2 vol., 14 sh.
lieber; 19 fr. m. r. Lecoulteulx, et plus cher depuis.

ESCOBAR (Juan de). Romancero, e his-
toria del muy valeroso cavallero el Cid
Ruy Diaz de Bivar, en lenguage antiguo;
recdpilado por Iuan Escobar. Alcala,
en casa de J'llan Gracian, 1612, in-12.
[15075]

Edition la plus ancienne que nous connaissions de
ce célèbre Romancero. Vend. 2 liv. 17 sh. mar.
Hanrott ; 1 liv. 18 sh. lleber.— Ce recueil a été sou-
vent réimprimé, et nous pouvons en citer les édi-
tions suivantes : Lisboa, 1615, in-12.; Caragoca,
Juan de Larumbe, 1618, pet. in-12 de iv ff. pré-
lim., 168 ff. chiffrés, plus un f. pour la souscrip-
tion; Segovia, D. Flamenco, 1629, in-12, 19 sh.

ESCORBIAC	 1056

Hanrott, et 1 liv. 6 slt. ]]cher; Valencia, J.-C.
Cuerriz, 1629, 1 liv. 11 sh. mar. u. Libri, en 1859.
—Madrid, Altar . Quinones, 1650, pet. in-12 allongé
(45 fr. Revoit). — Madrid, sans (late, ou 1663,
in-12. — Pampelona e Cadiz, 1702, pet. in-12
allongé. — Pampelona, 1706, in-24. — Madrid,
1726 ou 1747, pet. in-12 allongé; et Barcelona,
1757, 2 part. in-8.
RosmAxcEno del Cid, uueva edition reformada sobre
las antiguas, aiiadida e ilustrada con varias notas y
composiciones del mismo liempo y asunto, y con
un epitome de la historia verdadera del Cid por D.
Vicente Gonzalez del Reguero. Madrid, Cato,
1818, pet. in-12.

Cette édition ne renferme que 78 romances; tandis
qu'il s'en trouve 102 dans les précédentes.

— Entctos completa, afiadida y adornada con uua
version castellana de la historia de la vida del Cid
por el fantoso historiador aleman J. de Müller.
Franco farta, 1828, pet. in-12. frontisp. gravé. 6 fr.
— Pap. Tél. 8 fr.

Autre édition, publiée par A. Keller, Stuttgart,
Liesc/zing, 1840, pet. in-8. 5 liv.

— Et. Cm, Romances historiens, edition aumentada
y adicion., con las notas de Depping. Palma, 1844,
in-16.

— EL Cm, collection de los mas celebres romances
antig. espatfoles, rica ediciou adornada con hermo-
sas laminas y vifietas. Madrid, 1850, in-4.

Enfin, Le Romancero du Cid, traduction nouvelle,
avec le texte en regard, par Antony Renal. Paris,
Baudry. 1843, 2 vol. in-8.

Nous citerons encore, pour mémoire, Les Romances
du Cid, imitées de l'espagnol en vers français, par
Creuzé de Lesser, Paris, Delaunay, 1814, in-18,
et 2 0 édition, 1821, gr. in-32.

Les Romances du Cid, t raduction libre de l'espa-
gnol, suivie de l'abrégé historique de la vie du
Cid, par le chevalier Renard, impr. à Bourges, et
se vend à Paris, chez Ancelin, 1830, 2 vol. in-12,
avec 6 pl.

— Poème du Cid, texte espagnol accom-
pagné d'uno traduction française, de
notes, d'un vocabulaire et d'une intro-
duction par Damas-Hinard. Paris, im-
prim, impériale, se vend chez Perrotin,
1848, in-4. de cxxxiv et 340 pp. 20 fr.
[15144]

Publication importante et dont l'introduction est un
morceau très-remarquable.

— Pour le Tesoro escogido de los Romances del Cid,
voy. nMETGE (Fr.).

ESCHOLE de Salerne. V. VILLAivovAivus.

ESCOLANO (Gaspar). Historia de la in-
signe y coronada ciudad, y reyno de Va-
lencia. Valencia, Patricio itley, 1610-
1611, 2 vol. pet. in-fol. [26201]

Histoire la meilleure et la plus complète que l'on ait
de cette province. Les exemplaires bien conservés
en sont très-raies, et Salvd en estimait un 10 liv.
10 sh. Vend. seulement 15 fr. La Serna; 14 for. 50 c.
(avec l'Hist. de Valence par 'Diago) Meermann;
110 fr. Léon Leclerc; 122 fr. 2° vente Quatremère.

ESCORBIAC (Jean d'), seigneur de Bayon-
nette. La Christiade, ou poème sacré
contenant l'histoire sainte du prince de
la vie, en cinq livres. Paris, Pierre Co-
dere, 1613, pet. in-8. [13923]

Escobar (Ant. de). Doze novelas, 17665.
Escoffier (Ch.). Description d'Orange, 24836.
Escolquiz (J.). Mejico conquistado, 15315.
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Coujet (Biblioth. française, XV, p. 77 et suiv.) a
donné une analyse de ce poème médiocre de J.
d'Escorbiac, neveu et disciple de Du Bartas.

ESCOSSE (I') françoise. Discours des al-
liances commencées depuis l'an sept cens
septante sept, et continuées jusqu'à pre-
sent entre les couronnes de France et
d'Escosse. Paris, P. Mettayer, 1608,
pet. in-8. [27417]

Livre peu commun et qui conserve un certain prix
en Angleterre.

ESCOSURA (don Patricio de la). L'Es-
pagne artistique et monumentale, avec
des descriptions des sites et des monu-
ments artistiques les plus notables de
l'Espagne, par don Patricio de la Esco-
sura, les planches exécutées sous la di-
rection de MM. don Genaro Perez de
Villa-Ami et d'Escosura. Paris, Hauser,
1842-50, 3 vol. gr. in-fol. fig. [25962]

Les planches de cet ouvrage sont de très-belles litho-
graphies; le texte est en français et en espagnol.
Chaque vol. a été publié en 12 lier. au prix de 10 fr.
chacune. Les 3 vol. dos de mar. bl. 260 fr. Busche.

ESCRITORES en prosa anteriores al siglo
XV, recogidos é ilustrados por D. Pas-
cual de Gayangos. Madrid, impr. de
M. Rivadeneyra, libr. de Lopez. 1860,
gr. in-8. de xit et 608 pp. 15 fr.

ESCRITORES del siglo xvl. Madrid, Bivadeneyra,
1853, 2 vol. gr. in-8. à 2 col. 30 fr.

I.e 10, volume contient : Obras completas de San
Juan de la Cruz ; Judicio critico sobre la Mag-
dalena de Pedro Maton de Chaide; Tratado de la
paciencia cristiana de Fern. Zarate.

ESCUDERO (J.-A. de). Noticias estadisti-
cas de Chihuahua. Mexico, Juan Of eda,
1834, in-4. [28615]

ESEii1PLARIO di lavori : doue le tenere
fanciulle & altre done potrano facilméte
imparare il modo & ordine di lavorare,
cusire, raccamare e far tutte quelle gen-
tilezze e lodeuili opere le quali po fare
una do pa vertuose en laco in mano, con
li suoi compassi & misure (au verso du
dernier f.) : Finisse il libro intitulato
Esemplario de lauori... stampato in
Venezia per Nicolo d'Aristotele detto
Zoppino. rt. D. xxIx. pet. in-4. [10262]

Volume composé de 28 ff. dont un seul de texte au
verso d'un titre impr. en rouge dans un frontispice
gravé sur bois. Vendu 175 fr. Libri Carucci, n° 175.

ESEMPLARIO di lavore the insegna aile
donne il modo ed ordine di lavorare ,
cusire e raccamare, e finalmente far tutte
opere degne di memoria, le quali pue,
fare una donna virtuosa col l' ago in ma-
no. Stampato in Vinegia per Gio. An-
drea Valvassore detto Guidagnino.
1546, in-4.

Ce livre, curieux et rare, a été vendu, non relié,
140 fr. Libri, en 1857; mais on l'avait donné pour
7 fr. 18 sous à la vente Sendras, en 1771, et encore

ToME li.

Esmenard (M.-J.). La Navigation, 14144.
Esmfeu. Notice de liées, 24840.
Esnault (l'abbé). Diocèse de Seez, 24383.
Esnault (L.). Voyage pittor. de l'Angleterre, 26754.

— L'Inde pittoresque, 28119.
Esneaux (J.). Histoire de Russie, 27765.
Espagnac (le baron d'). Histoire du comte de Saxe,

23904.

34
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l'exemplaire était-il réuni à l'ouvrage intitulé : Il
Spec/tio di pensieri delle belle virludiose donne,
impr. à Venise en 1548, in-4.

ESSE[11PLARIO novo di più di cento va-
riate mostre di qualunque sorte bellissi-
me per cusire, intitulato Fontana de gli
essempli. (Venezia) Stampato per
Ciov.-Andr. Valvassore detto Gua-
dagnino (senz' anno), in-8. obi. [10263]

Recueil de jolis modèles de broderie à l'aiguille, gra-
vés vers le milieu du xvt° siècle. ll se compose de
16 IT. en tout, dont le premier contient le titre, et
au verso, un avis du Pelliciolo; les planches, au
nombre de 28, sont suivies d'un f. impr. où se lit
un avis de l'imprimeur. Vend. 36 fr. 50 c. salle
Silvestre, en mai 1837.

Le ménte recueil est annoncé sous la date de 1550, et
plus amplement décrit dans le catal. Cicognara,
n°1818, et ce curieux catal. nous donne aussi (sous
le n" 1583) la description d'un recueil de six traités
du même genre que le précédent, lesquels ont paru
à Venise, de 1557 à 1559, sous les titres suivants :
1° il Monte, 2" le Pompe, 3° to Splendore delle
virtuose giovani, 4° la gloria et l'honore de ponti
tagliati et ponti in acre, 5° Trionfo di virtu libro
noua di cucir, 6° Bclleze de recarni et dessegni.
Chacun des cinq premiers traités se compose de
16 ff., et le 6° de 20 II.

Pour d'autres ouvrages sur les travaux à l'aiguille
des dames, voy. nos articles BURATO, BELLEZZE,
FIORI, FLORIN!, GIOCELLO, IIIERONI3MO, Lucius-
RIO, FLEUR des patrons, OPERA nova, OSTANS,
SPECCIO di Petisieri, TACLIENTE, VEÇELLIO, VIN-
CIOLO.

ESEQUIE dell' imperadore Ferdinando 1I
celebre... nella collegiata di S. Lorenzo
i12 Aprile 1637. Firenze, Massi e Landi,
in-4. [25543]

Cet ouvrage contient 3 planches et un portrait gravés
. par Della Bella. On y joint : Orazione pineraie

di Pietro Strozzi in monte di Ferdinando II, avec
• le méme frontispice et le portr. gravés. (Slolini,

Operctte.)

ESLAVA (Antonio de). Primera parte de
las noches de . invierno. Pamplona,
Carlos de Labayen, 1609, pet. in-8.
[17644]

Réimpr. à Barcelone, 1609, pet. in-8., et à Bruxelles, '
Rog. Vulpio, 1610, in-12.

ESOPE et ESOPET. Voy. YEsopus.

ESPAGNET (d'). Enchiridon physicae. Voy.
EuCHIRMIOu.

ESPAGNOL (Jean 1'). Histoire. notable
de la conversion des Anglois, des saincts
du pays, des monastères, églises et ab-
bayes, des pélerinages , des apparitions
des esprits, et des salnetes reliques, rap-
portés soubs la vie miraculeuse de saincte
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 abbesse. Doua, Baia.
 1612, in-12.

Le mérite et la rareté de ce livre sont constatés dans
le British librarian de Oldys (Load., 1738, in-8.),
p. 92.

ESPEJO de cavallerias en el quai se ve-
ran los grandes fechos, y espantosas
avanturas que el tonde don Roldan por
amores de Angelica la bella , hija del
rey Galafro acabo, en las grandas y muy
fermosas cavallerias que don Renaldos
de Montalva y la alta 11larfisa, y los Pa-
ladines fiziero, assi en batallas campales
como en cavallerosas conpresas que to-
maron. (à la fin du second livre) : '/gui
acaba el primo y secundo libro de
Espejo del cavalleria traducido y
compuesto por Pero Lopez de Sancta-
Catalina Es imp`resso en la muy noble
ciudad de Sevilla por Juan Cromber-
ger, anio de Mil. D. xxxitt, 2 part. en
1 vol. in-fol. goth. à 2 col. [17515]

Edition fort rare des deux premières parties de ce ro-
man , traduit ou imité de l'Orlando innanorato
et de quelques autres poèmes chevaleresques ita-
liens. Un exemplaire taché de mouillure, et dans le-
quel il manquait la feuille B du premier livre, est
porté à 50 fr. sous le no 227 du Catalogue d'un
choix de livres anciens (de M. Le Prévost). Paris,
décembre 1857; et la feuille C manquant, 6 liv.
5 sh. Libri, en 1859. D'après la souscription ci-des-
sus, Pero Lopez de Sancta Catalina serait le tra-
ducteur et en partie l'auteur des deux premières
parties de ce roman.

Quadrio (Storia e regole d'ogni poesia), tome Iv,
p. 553, donne le titre d'une édition de l'Espejo de
cavallerias de Séville, 1535 et 1536, in-fol., et c'est
d'après lui que Ferrario la cite à la page 207 du'
second vol. de sa Storia deuil Romanzi di cavalle-
ria. M. Graesse rapporte le titre d'une édition de
la seconde partie, Séville, 1536, in-fol. Il ne faut
pas confondre cet Espejo de cavallerias avec l'Es-
pejo de principes y cavalleros dont nous parlons
à l'article OBTUREZ de Calahorra.

— Espejo de cauallerias : en el quai se
trata de los fechos del code do roidâ y
de don Reynaldos. — fenesce la pri-
mera parte... impressa en Seuilla
en la impréta de fuit" cromberger...
ano de M. d. xlv (1545), in-fol. goth.
à 2 col.

— LIBno segundo de espejo de cauallerias  [rata los
amores de dl Rold3 cl Angelica la bella y las es-
traias auçturas q acabo el infante  roserin hijo
del rey dû rugiero y brldamûte. Ala de D!. D. xlix.

— TERCERA parte.... en el quai se cuentan los famo-
sos hechos del infante don Roserin : y el fin que

minores en los tores de la princessa Florimena. Donde
vereys el alto principio y hazaflosos hechos en ar-
mas de dl Roselao de Grecia su hijo. (à la fin): Fue
impressa la presente obra en..... Souilla, en las
casas de Jacome Cronnberger. acabose a onze
dias de Marco. ana de mil y quientos y cincuenta
(1550).

Il est fort difficile de trouver les trois parties de ce
roman réunies. La première a Cxxxviij ff.(le der-
nier coté cxxxii) ; la seconde Cxv IL, et la tro'-

• Espaïta dividida en provincias, 25944.

siénne Cix IL, y compris les titres, Une réimpr. de
la première partie a paru à Séville, en las casas de
Jacome Crontberger, 1551, in-fol. goth.

— PRIMERA, segunda y terrera parte de Orlando ena-
morado. Espejo de cauallerias por Pedro de Rey-
nosa, vezino de la muy noble ciuidad de Toledo.
Medina del Campo, por Francisco del Canto,
1586 (à la fin : 1585), a costa de Juan Boyer,
mercader tic libros, 3 part. en 1 vol. in-fol. de
cxxxxij ff., 119 f. iv et 108 ff. lettres rondes.

Méme ouvrage que le précédent; mais à la lin de la
3 e partie de cette édition on promet une 4' partie.
Il est à remarquer que le titre porte le nom de Pe-
dro de Reynosa, et que le privilége désigne l'ou-
vrage comme traduzido de lengua toscana en
nuestro castellano por Pedro de .Reynosa.

— LtBRO segundo de Espejo de cavallerias, en el quel
se veran el fin que ouieron los ambres del conde
Roldan con Angelica la bella. Toledo, Christoval,
1526, in-fol. goth.

Cette édition est portée dans le catalogue de la biblio-
thèque publique de Rouen, no 2231. Si la date en
est exacte, il faut supposer une édition du premier
livre de ]'Espejo de cavallerias, au moins aussi
ancienne que celle-ci.

ESPEJO (Ant. de). Histoires des Terres
nouuellement descouuertes, ausquelles
a este ja trouué quinze belles prouinces
remplies de villes et villages : ausquelles
prouinces il se trouue grandes commo-
dités et abondance de diuerses especes
nietalliques : lesquelles terres ont esté
decouuertes par Antoine de Espeio et
nommées le Nouueau Mexico. traduit
de l'Espagnol en langue Françoise par
M. Basanler, gentilhomme frai ois. Pa-
ris, chez la vefue Nicolas Ro flet, 1586,
in-8., titre, dédicace et texte, 48 pp.
[21072]

Nous devons à l'obligeante communication de M. Ja-
mes Lenox, de New-York, la connaissance de cet
opuscule fort rare (vend., avec d'autres opuscules
relatifs à l'Amérique septentrionale, 135 fr. Walcke-
naer, n° 1158). 'Nous ignorons si le texte espagnol
a été écrit par Espeio lui-ntéme, et s'il a été im-
primé séparément; mais il se trouve dans la collec-
tion d'Hakluyt. Il en a été fait une traduction an-
glaise sous ce titre:

NEW 1lExtco, otherwise the volage of Anthony
of Espeio, who in the yeare 1583, with his cour
pany, discouered a lande of 15 prouinces, reple-
nished with townes and villages, with houses of
four or fine stories height. It lieth northward, and
some suppose that the same way men may by place
inhabited go to the lande tearmed De Labrador;
translated out of the spanish. London, for Tho-
mas Cadman (no date, 1587), pet. in-8.

Fort rare. 6 liv. 2 sh. 6 d. Ilcber.

ESPEJO (el) de la Cruz. (à la fin) : Fue la
presête obra imprimada en la cibdad
de Sevilla por Meynardo vngut ale-
mano e Lancalao polono côpaneros.
Tao de mil e quatrociétos e nouenta
e dos ai-los, pet. in-4. goth.

Ce livre, composé de cinquante chapitres, est traduit
de l'italien en castillan par Alfonso de , Palencia.
Mendez ne parle pas de cette édition de 1490, dont
un exemplaire auquel il manquait plusieurs feuillets
est porté à 2 liv. 2 sh. sous le n° 2921 du catalogue
Salvâ; mais il en décrit une plus ancienne, dans le
prologue de laquelle on dit que cette traduction a
été faite à Séville en l'année 1485, et acabosc de
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inlcrpretar a xxi de Junio, e de imprimai' a xx
de Febrero (Mendez, p. 173-74).

ESPEN (Van). Voyez VAN ESPEN.

ESPENCE (Claude d'). Institution d'un
prince chrestien. Lyon, Jean de Tour-
nes, 1548, pet. in-8. de 75 pp. [3986]

6 fr. 50 c. Coste.
Un exemplaire imprimé sur VÉLIN (sous la date de

Paris, 1548), et ayant été présenté à Henri II, roi
de France, à qui l'ouvrage est dédié : 137 fr. Mac-
Carthy, pour la Bibliothèque du roi.

— DEUX notables traictez; l'un desquels monstre
combien les lettres et sciences sont utiles aux rois
et princes; l'autre contient une forme de devis et
discours à la louange des trois lys de France. Pa-
'ris, Guill. Auvray, 1575, in-8. [18111]

Niceron (XIII) a donné le catalogue de 41 ouvrages de
Cl. d'Espence, dont 19 en français. Parmi ces der-
niers nous remarquons : Oraison funèbre ès obse-
ques de Marie, rogne douairière d'Escoce, pro-
noncée à Notre dame le 12 avril 1560; et aussi
Oraison funèbre de M. François Olivier, chance-
lier de France, prononcée it S. Germain de
l'Auxerrois, le 29 avril 1560, l'un et l'autre impr.
à Paris, chez Michel Vascosan, en 1561, pet. in-8.;
Cinq sermons ou traitez.... Paris, 1562, in-8.
[1442]

Quant aux ouvrages latins, qui se rapportent presque
tous à la théologie; après avoir été publiés séparé-
ment, ils ont été réunis par les soins de Gilb. Gene-
brard, sous le titre d'Opera omnia et posthuma, à
Paris, en 1619, in-fol. [1197]

ESPER (J.-Fréd.). Description des zoo-
lithes nouvellement découvertes, d'ani-
maux quadrupèdes inconnus et des ca-
vernes qui les renferment ; traduite de
l'allemand par Jacq.-Fréd. Isenflamm.
Nuremberg, 1774, in-fol., avec 14 fig.
color. 15 à 20 fr. [5683]

ESPER (Eug.-Joh.-Christ.). Icones fuco-
ruin, cum characteribus system., syno-
nymis auctorum, et descriptionibus no-
varum specierum (germanice). Nurem-
bergæ, 1797, 2 vol. in-4. fig. color.
[5524]

11 y a sept parties publiées de 1797 à 1808, au prix de
36 thl. Le 1 P1 vol. contient 217 pp. avec les pl.
t—III; le 2° a 132, iv et 111 pp. avec les pl. cm' à
cLxxx i v, lesquelles ne sont cotées que jusqu'à el.xix.
La 7° livraison, publiée en 1808, manque dans une
partie des exemplaires.

On trouve sous le n° 1161 du catalogue de L'Iléritiei'
l'indication d'un ouvrage du même auteur, intitulé
Plantes marines, avec la description en allemand.
Nurembergce, 1788-91, 4 cab. in-4. fig. color.:
vend. 48 fr.

— Die europaischen Schmetterlinge in
Abbildungen, etc.; c'est-ci-dire, les pa-
pillons d'Europe représentés et décrits
d'après nature. Erlangen, 1829-1839,
5 tom. en 7 vol. in-4. [6073]

Ouvrage publié par livrais.; en voici le contenu :
1° r vol. (Zugvègel) en 2 part., 388 et 390 pp. et

93 pl.: 1°' supplém., 120 pp. et pl. 94 5 116; 2° sup-
plém. (11° livrais. du tome 4° publié en 1805),
24 pp. et pl. 117 à 126.

2° vol. (Nachtuigel,1779), 234 pp. et 36 pl.; sup-
pléai., 52 pp. et pl. 37 à 47.

3° vol. (Spinnerpltalünen,1782), 396 pp. et 79 pl.;
supplém., 104 pp. et pl. 80 à 94:

Espiard de Cologne (le baron): Artillerie pratique
sous Louis XIV, etc., 8681.

Espinalt y Garcia (B.). Atlante espafiol, 25944:
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te vol. (Ettlenphaldnen, 1786), en 2 part., 698 pp.
et pl. 80 à 178 (dont la 117° bis et la 125° ter). —
2° part., 85 pp. et pl. 179 à 198.

5° vol. (Spannerp/talünen,1795), 244 pp. de texte
et 46 pI. (9 livraisons), et une partie de texte de
90 pp.

L'ouvrage entier a été publié en 84 call.; ensuite,
comme 3° édit., cu 114 cati. On y a ajouté un in-
dex en 2tl.

Cet ouvrage a d'abord paru de 1777 à 1805, et il a été
publié de nouveau sous les dates 1829-1839, sans
autres changements que quelques additions de son
nouvel éditeur, Toussaint von Charpentier. Primi-
tivement il a été payé 173 thl., mais on le trouve
aujourd'hui pour beaucoup moins.

Les Auslündisclte Schtntetterlinge du même auteur
ont paru de 1785 à 1798, en 16 cab. 11 y en a une
nouvelle édition, publiée avec une continuation par
T. von Charpentier, Erlangen, 1820, in-4., pp. 1
à 254 et 14, avec LXIV pl. enluut. dont LX A—a.

— DIE PFLANZENTHIERE, etc. ; c'est-à-dire, les zoo-
phytes représentés et décrits d'après nature, en alle-
mand. Ntu •entb., 1788 à 1830, 3 vol. gr. in-8. pl.
color. [6182]

Il paraissait en 1830 xvii cahiers de cet ouvrage, au
prix de 50 thl. 20 gr. Le 1° , vol. a 149 pl. ; le 2°,
130 pl. ; le 3°, 19 pl. Les livr. XVI et XVII ont été
achevées par le professeur Hammer. La suite, sous
le titre de Fortsetz. oder Naclttrdge, 1794 à 1806,
forme 10 cab. avec 137 pl. enluminées.

ESPERONIER de discipline. V. Du SAIX.

ESPINAR (AIlonzolllartiuez). Voyez 141AIt-
TINEZ.

ESPINAY (Charles d'), breton. Ses son-
nets. Paris, Rob. Estienne, 1560, in-4.
[13704]

Ce recueil, dont l'auteur est mort évêque de Dol, eu
Bretagne, contient 26 sonnets amoureux et une
chanson qui ont, sinon mérité, du moins obtenu les
éloges de Ronsard et de plusieurs autres poètes con-
temporains de l'évêque de Dol. Il en existe une
première édition sous le titre de Sonnets anion-
reux, par C. D. B. Paris, Guilt. Barbé, 1559, in-8.

ESPINE. Voyez L'EsrINE.

ESPINEL (Vicente). Relaciones de la vida
del escudero Marcos de Obregon. Ma-
drid, Juan de la Cuesta, 1618, pet.
in-4. 10 à 15 fr. [17602]

Première 'édition d'un roman dont il a été fait plu-
sieurs réimpressions..Celle de Madrid, A!. Bepuel-
las, 1804, est en 2 vol. pet. in-8.

Le Sage a imité dans son Gil Blas plusieurs morceaux
de Espinel; niais, antérieurement à ce célèbre ro-
mancier, les Relations de Marc d'Obregon avaient
été trad. en français par d'Audiguier, Paris, Petit-
pas, 1618, pet. In-8.

Antonio cite du même auteur:
Vantas rimas. Madrid, L. Sanchez, 1591, in-8.

C'est à tort que le Catal. de la Bibliothèque du roi
(Y 2, 1224) attribue à Vincent Espinel, mort en
1634, La vida d'Eslevanilto Gonzalez qui est de
Gonzalez lui-méme (voyez GONZALEZ).

ESPINEL (Jacente). Voy. ADoiu' o
ESPINELLE: Voyez DESFINELLE.

ESPINETTE. Lespinette du icune prince
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Conquerant Le royaulme de bonne re-
nommee Nouuellement Imprime a Pa-
ris. — cum priuilegio. (au recto du
dern. f.) : Cy finist lespinette.. Nou-
vellement compose et imprime a paris
le .xve . four de feurier mil cinq cens
et huyt Pour anthoine verard mar-
chant libraire... in-fol. goth. de 124 ff.
à 2 col. signat. a—x, avec fig. en bois.
[13299]

Édition fort rare (l'un poems en dialogue composé de
près de 20,000 vers, la plupart de 10 syllabes. L'au-
teur (Synton Bougouync) s'est nomme dans un
acrostiche de 14 vers qui est à la fin de l'ouvrage,
et qui a pour titre : Le nom de facteur en maniere
de supplication. La souscription fait mention du
privilege, de cette manière: Et a donne le roy
nostre sire ait dit verard lettre de preuileges et
ternie de trois ans pour vendre et dist r ibuer ses
dite liures, affin de soy rembourser de ses fraie
et mises. Et deflend ledit seigneur a tous impri-
meurs e libraires de ce royaulme de non impri-
mer ledict liure iusques a troys ans sur paille de
confscacion desditz tiares. Vend. en m. r. 17 fr.
Gaignat; 8 liv. White Knights; et en mar. bl.
20 liv. 10 sh. Ileber; et 310 fr. exemplaire avec un
f. habilement refait à la plume) en 1841; autre
exempl. 205 fr. en 1842; 380 fr. mar. citr. d'Ess-
ling; 725 fr. mar. v. par Niedrée, vente Solar.

La Bibliothèque impériale conserve un très-bel exem-
plaire de ce livre imprimé sur MAN, avec figures
peintes.

— Lespinette du ieune prince. Conque-
rant le royaulme de bonne renommee
Nouuellement imprime a Paris. (à la
lin) : Cy finist lespinette du ieune
prince... Nouvellement imprime par
Michel le noir Libraire... Et fut aclleue
ledit liure le derrenier jour du moys
doctobre Mil cinq cens et quatorze,
pet. in-fol. goth. de 96 ff. non chiffrés,
à 2 col., sign. a.—q, avec fig. en bois.

Le titre porte la marque que nous avons donnée t. I,
col. 1093.

Édition non moins rare que la précédente : 34 fr.
(en médiocre condition) Lair; 4 liv. 6 sh. Sykes.

ESPINOSA (Nie.). Segunda parte de Or-
lando furioso. Voy. ARIOSTO.

ESPINOSA ou de Spinosa. Voy. SPIl\OSA

(J. de).
•

ESPINOSA (Pedro). Primera parte de las
flores de poetas ilustres de l spat a, or-
denada por P. Espinosa. Valladolid,
Luys Sanchez, 1605, pet. in-4. [15068]

Espinosa a formé avec autant de goût que de critique
cette collection des poëles de son temps; il y a in-
sexe nombre de pièces qui étaient alors inédites, et
dont plusieurs ne se trouvent pas autre part; de ce
nombre sont quelques poésies de l'éditeur lui-
menu:. Le volume est devenu rai(e. Vend. 17 fr.
Lecoulteux ; 43 fr. Collier; 25 fr. Balzel; 2 liv. 18 sh.
Libri, en 1859; 4 liv. (exemplaire de De Thou)
licher.—La seconde partie n'a pas été publiée. Voy.
ROMANCERO.

— ESPRIT
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ESPINOY (Ph. de L'). Voy. L'EsPfuoV.

ESPITRE. Voy. EYITRE.

ESPLANDIAN (Las sergas de). Voyez,
AmADIS.

ESPRIT. Sermon du P. Esprit de Tinche-
bray, sur ces paroles : Sicut unguen-
tum quod descendit , etc. , prononcé
dans l'église des religieuses de Hautes-
Bruyères, en 1694, pet. in-12 de 10 ff.
[18418]

Quelques personnes attribuent au célèbre. Esprit FIé-
chier cette facétie satirique contre les prédicateurs
capucins. Elle nous rappelle : 	 •

SERMON du R. P. Protoplaste, prédicateur capu-
cin, prononcé à Nantes le 10 janvier 1702, dans le
couvent des Ursulines, sur ces paroles : Sicut un-
guentum... Nantes, 1702, in-8.—RéiMpr. à Nantes,
1734, in-12.

ESPRIT. Histoire du prince Apprius
(Priapus), extraite des fastes du monde,
depuis sa création; par Esprit (ou plu-
tôt de Beauchamp). Impr. à. Constan-
tinople (Paris, vers 1722), ou La Haye,
1729, in-12, avec la clef impr. 3 à 5 fr.
[18020 ou vers 18420]

ESPRIT (Laur.). Voy. SPIRIT°.

ESPRIT (I') de Henry septiesme jadis roy
d'Angleterre; a Henry huictiesme a pre-
sant regnant (avec la permission datée
de Lyon le vint sixiesme may, mil cinq
cens quarante quatre). Lyon, Macé
Bonhomme, pet. in-4. de 42 pp., plus
un f. contenant un fleuron. [13490]

Quoique le frontispice de ce livre porte le titre ci-
dessus, le sommaire qui se lit au haut du texte com-
mence ainsi : Epistre de Henry septiesme iadis
roy d'Angleterre, enuoyee le .xx. de Apuril rail
cinq ces xliiij.

Cette pièce intéressante, dont on a rajeuni la date et
probablement remanié le texte dans la présente
édition, a été écrite, vers 1512, par Jean B uchet;
c'est la première des épîtres familières dans le Re-
cueil des épitres de ce poële, impr. en 1545, in-fol.
(voy. BoucttET). Il en existe deux éditions in-8.
en lettres gothiques, sans date et sans nom d'au-
teur, lesquelles sont antérieures à celle de Lyon;
celle qu'on peut regarder connue la première, sous
le titre d'Epistre encoyee par feu Henry, roi
d'Angleterre, a henry son fils, ltuytiesme de ce
nom, a present regnant, se compose de trois ca-
hiers sign. A. B. C., à 27 lignes par page, le titre
porte une vignette en bois représentant Salomon
adorant les idoles. La seconde n'a que 2 feuilles,
sign. A et B, à 37 fig. par page, en petits caractères.
On y a imprimé un certain nombre de vers sans Ies
couper, et comme de la prose. L'exemplaire que j'ai
vu avait pour titre : Epistre encoyee des champs
Elisées au roy Henry dengleterre a present re-
gaant audit royaulme. C'est avec le secours de ces
deux éditions que \I. de llontaiglon a donné celle
qui fait partie du 3 . volume du Recueil de poésies
françaises publié par lui.

ESPRIT (I') de la France et les maximes
de Louis XIV découvertes à l'Europe.

Espinosa de los Alouteros (P.). Sevilla, 26230.
Espinosa y Tello (José). Alemorie sobre las obser-	 Esprit de l'Encyclopédie, 31854.

vationes astron., 8075.	 Esprit de l'histoire de l'Europe, 23018.

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



1065	 ESPRIT - ESSAIS	 1066

Cologne, Pierre Marteau (Hollande),
1688, pet. in-12.

9 fr. Nodier; 11 fr. mar. bl. Renouârd.

ESPRIT de l'Esprit des lois, 1749, in-4.
et in-8. [2338]

Cet opuscule, qui a été faussement att ribué à l'abbé
Le Gras du Villard, est de Jean-Louis, marquis de
Maleteste. M. Barbier dit qu'il n'a pu le voir, mais
il suppose que l'édition citée n'aura été tirée qu'à
un très-petit nombre d'exemplaires. Au reste, cet
ouvrage'fait partie des OEuvres diverses d'un an-
cien magistrat (le même marquis de Maleteste ),
Londres (Lausanne), 1784, in-8. (voyez Diet. des
anonymes, n°• 2824 et 5414).

ESPRIT (I') de Luxembourg, ou confé-
rence qu'il a eue avec Louis XIV, sur
les moyens de parvenir à la paix. Co-
logne (Hollande), 1693, pet. in-12. 6 à
9 fr. [23859]

Vend. 7 fr. Méon; 15 fr. mar. hl. Renouant, et jus-
qu'à 30 fr. Morel-Vindé.

tl y a une édition de Cologne, 1695, pet. in-12 de
136 pp.: même prix.

ESPRIT des journaux. Voyez l'article
JOURNAUX, a la fin de ce Manuel.

ESPRIT du cardinal Mazarin, ou entre-
tiens sur ce qui se passe à la cour de
France et dans celles des autres princes
de l'Europe. Cologne , P. Marteau
(Hollande), 1695, pet. in-12. [23856]

Vend. I4 fr. br. Pixerécourt; 30 fr. mar. r. Nodier.
Dialogue satirique entre Mazarin et M 6° de Mainte-

non. A la suite de la page 336 on doit trouver une
épitaphe du cardinal, en vers, qui occupe 6 pages,
et une chanson contre M 'a' de Maintenon et la Mai-
son de Saint-Cyr.

ESPRIT (I') familier de Trianon, ou l'ap-
parition de la duchesse de Fontange,
contenant les secrets de ses amours et
de sa mort. Paris, veuve de Jean Fe-
lix (Amsterdam), 1695, in-12 de 141
pp., y compris la pl. gravée. [17292]

Vend. en mar. 15 fr. Chénier; 10 fr. Bignon; 12 fr.
Labédoy...	 •

ESSAI d'analyse sur les jeux de hasard.
Voy. MONTMORT.

ESSAI de mémoires sur M. Suard. Voyez
SUARD (M1°e).

ESSAI général de fortifications. Voyez
BOUSMARD.

Esprit des Croisades. Voy. Mailly.
Esprit du clergé, 2307.
Esprit du judaïsme, 2225.
Espronceda (José de). Obras poeticas, 15320.
Esqullache (Fr. de B., principe de). Napoles recu-

perada, 15274. - Obras, 15275.
Esquirol (E.). Maladies mentales, 7319.
Esquiron de Parieu (F.). Impôts sur la propriété,

4112.
Esquiros (Alph.). Paris au xixe siècle, 24142.
Essai de critique. Voy. Bellanger.
Essai d'un dictionnaire comtois, 11060.
Essai histor. sur la ville et le pays de Laval, 24398.

ESSAI sur l'état de la civilisation des
Phéaciens, sur les arts, sur la littéra-
ture et sur les sciences des Corcyréens
dans les beaux siècles de la Grèce; sur
l'état de la civilisation des Corcyréens
depuis ce temps jusqu'à la fin du der-
nier siècle. xi.•.-.u; . (Corfou), 1811,
in-4. [22871]

Ouvrage écrit en grec moderne, avec la traduction
française en regard, et des notes. Vend. 60 fr. salle
Silvestre, en février 1842, sans avoir cette valeur.

ESSAI sur l'étude de la littérature. Voyez
GIBBON.

ESSAI sur la littérature. Voy. CnAUFU.RD.
ESSAI sur la musique. Voy. LA BORDE.

ESSAI sur la nécessité et les moyens de
plaire. Voy. MONCRIF.

ESSAI sur les apanages, ou mémoire his-
torique de leur établissement (par Louis-
Franç. du Vaucel, vers 1788), 2 tom.
en 1 vol. in-4. [24051]

On prétend qu'il n'a été tiré que 12 exemplaires de
cet ouvrage, l'auteur n'ayant pas voulu le rendre
public. Cependant, sans être tout à fait commun,
ce livre se trouve trop souvent pour qu'il n'ait pas
été tiré à plus grand nombre.

Le 1°' volume est de 372 pp., et le 2° de 403, sans les
pièces justificatives, qui, avec la table, ont 142 pp.
Vendu 38 fr. en mars 1812, et beaucoup moins cher
depuis.

ESSAI sur l'histoire de l'ordre teutonique,
par un chevalier de l'ordre (Guil.-Eug.-
Jos. baron de 1Val). Paris, Reims et
Liége, 1784-90, 8 vol. in-12. [21993]

Ouvrage devenu rare, parce qu'une partie des exem-
plaires, et surtout des derniers volumes, ont été
détruits pendant les orages de notre première révo-
lution. Le même auteur a donné : Recherches sur
l'ancienne constitution de l'ordre teutonique, et
sur ses usages comparés avec ceux des Templiers,
iMergenthiem, George Thomm, 1807, 2 vol. in-8.,
livre auquel a eu part M. Poher, archiviste de
l'ordre.

ESSAIS de littérature et de morale ( par
Mlle de Meulai]. , depuis Mme Guizot).

Essai histor. sur le commerce de la mer Noire.
Voy. Anthoine.

Essai histor. sur les lanternes, 17958.
Essai histor. sur les provinces basques, 26152.
Essai philos. sur les mœurs de divers animaux, 5636.
Essai sur la littérature espagnole, 30108.
Essai sur la minéralogie des Pyrénées. Voy. Palassou.

Essai sur la peinture en mosaïque, 9279.
Essai sur l'art de cultiver la canne, 6382.
Essai sur la secte des illuminés, 22494.
Essai sur l'histoire du droit naturel. Voy. Ilubner.

Essai sur les aliments. Voy. Lorry.
Essai sur les haras. Voy. De Brezé.
Essai sur les préjugés. Voy. Holbach.
Essai sur l'origine de langues. Voy. Perrin.
Essai stir Sainte-Lucie, 28645.
Essai synthétique. Voy. Copineau.
Essais de littérature. Voy. Tricaud.
Essais et observations de médecine, 7426.
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Paris, 1802 , in-8. de 175 pp. pap. vél.
[18332]

Ce volume renferme Iles articles que le, de Meulas
avait fait insérer clans le Publiciste; il n'en a été
tiré qu'un très-petit nombre d'exemplaires pour
l'auteur. 6 fr. Chateaugiron; 10 fr. Pixerécourt.

ESSAIS historiques de J. M. Voy. HULLER
(J. de).

ESSAIS historiques sur la vie de Marie-
Antoinette d'Autriche. Londres, 1789,
2 parties en 1 vol. in-8. [23928] •

Pamphlet infâme contre une reine infortunée, que la
calomnie la plus audacieuse était parvenue à per-
dre dans l'opinion publique. La première partie fi-
nit à la page 91, et la seconde porte un nouveau
titre ainsi conçu : Essai historique sur la vie de
Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre,
archiduchesse d'Autriche, née le 2 novembre 1755,
orné d'un portrait, et rédigé sur plusieurs ma-
nuscrits de sa main, seconde partie de l'an de
la liberté 1789. A Versailles, chez la Montansier,
hôtel des courtisanes, in-8. Un exempt. en mar.
bl. 76 fr. Solar.

ESSAIS littéraires par une société de jeu-
nes gens (MM. Ch. Nodier, Weiss, Com-
paguy , Vaud et Monnot). Besançon,
Charmet, an vi, in-12. [19431]

Tiré à 50 exempt. seulement: 17 fr. mar. citr. Cha-
teaugiron.

ESSAIS sur l'architecture des Chinois, sur
leurs jardins, leurs principes de méde-
cine, et leurs mœurs et usages, avec des
notes (par L.-Fr. Delatour). Paris, de
l'impr. de Clousier, 1803, in-8. [28287]

Ouvrage tiré 36 exempt. seulement: vend. 64 fr.
(exemplaire orné de 4 dessins color.) Delatour; et
un autre exempt. 36 fr. Eanglès; 20 fr. Chateaugi-
ron; 15 fr. Pixerécourt.

ESSAY on old maid. Voy. HAYLEY (Will.).
ESSAY on woman. Voy. WILEES.
ESSAY (an) upon wind; with curious

anecdotes of eminent peteurs. Printed
on superfin pot paper, at the office of
Peter Puffendorf, Potsdam, in-12.
[17911]

Cette facétie, sans nom d'auteur et sans date, a été
impr. à Londres, il y a quelques années, et il n'en
a été tiré, dit-on, que 50 exempt. sur papier et 12
sur vEt.tx. Un de ces derniers, 5 liv. Hibbert. Une
tradition, peut-étre mal fondée, attribue cette drô-
lerie au célèbre orateur Fox.

ESSAYISTS (british). V. BRITISH classics.
ESSAYS and observations. V. EDINBURGH

Society.
ESSEMPIO dun giovane ricchissimo :

quai consumata la richezza : disperato
a un trave si sospese. Nel quai il pa-
dre previsto il suo fatal corso gia molti
anni avanti infmito tesoro posto haves,
et quello per il carico fracasato; la oc-

Essay on anatomy, 6755.
Essay on Petrarch, 30709.

cuita moneta scoperse. Vinegia, Gul.
da Fontane de 111onferrato,1530, pet.
in-8. [14923]

Nouvelle en vers, fort rare, 27 fr. 50 cent. mar. r.
Libri.

ESSEMPLARIO novo. Voy. ESEMPLARIO.

ESTABLISSEMENS du duc de Bretaigne
sur les plaidoieurs et leurs salaires. im-
prime en la cite de Lantreguet, 1485,
pet. in-8. goth.— Voy. ci-dessus col. 362
l'article COUTUMES de Bretagne.

Vend. 22 fr. Motteley.

ESTAÇO (Balth.). Sonetos, cancôes, eglo-
gas e outras rimas. Coimbra, Gomes
Loureiro, 1604 , pet. in-4. de Iv et
200 ff. [15358]

ESTACO (Gasp.). Varias antiguedades de
Portugal. Lisboa, P. Gaesbeeck, 1625,
in-fol. de xII et 332 pp., plus 24 ff. non
chiffrés. [26252]

A cet ouvrage se trouve ordinairement réuni le Trat-
tado da linhagen dos Estacos. Vendu 8 Bor. 50 c.
Meerman.—La Bibliotheca histor. de Portugal cite
une réimpression de Lisbonne, 1754, in-4.

ESTANCELIN (J.). Voy.PAR5IENTIER (J.).
ESTAT de la cour du grand turc. Voy.

GEUFF RoY.
ESTAT (I') du Lendit. (sans lieu ni date),

pet. in-8. de 8 ff. [13500]
Pièce en vers, imprimée de 1530 à 1540, avec une vi-

gnette en bois sur le titre. Elle faisait pa rtie du Re-
cueil annoncé dans la Biblioth. heber., partie X,
n° 2621, et qui depuis la vente de cette bibliothèque
a été partagé.

Nous trouvons dans le Catalogue Barré, n° 6917 : Le
Voyage du Landis, avec la doctrine des Fran-
çois, pet. in-8. goth., en vers.

ESTATUTOS da Universidad de Coim-
bra, contrmados por el rey D. Joaô IV,
em o anno de 1653 ; impressos por
mandado e orden de Manoel de Sal-
danha , etc. Coimbra, Th. Carvalho ,
1654, in-fol. [30260]

Volume rare : vend. en m. r. 100 fr. Caignat; 24 fr.
Camus de Limare.

Pour avoir la collection des statuts de l'Université de
Coimbre, il faut réunir à ce volume les trois arti-
cles suivants :

ESTATUTOS da Universidade de Coimbra, confir-
nnados por el rd Philippe I, em o anno de 1591.
Coimbra, 1593, in-fol.

ESTATUTOS da Universidade de Coimbra, compi-
lados de bas() da inmtediata et suprema inspecçao
del rey D. Jose I. Lisboa, 1772, in-fol.

Coatevxnto historie() do estado da Universidade
de Coimbra no tempo da invasaô dos demmminados
jesuitas. Lisboa, 1771, in-fol.

ESTATUTZ de la confrayria de la Con-
ception. Voy. STATUTS.

ESTE (Michael). Madrigales to 3, 4 and 5

Essigny (Grégoire d'). Sur les chaussées de Brune-
haut, 24220.

Estancelin (L.). Les comtes d'Eu, 24327.
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parts : apt for viols and voices. Lon-
don, 1604, in-4. [vers 10197]

Première partie d'une suite d'airs qui se compose de
sept volumes. La seconde, sous le même titre que
la première, a paru à Londres en 1606; les autres,
ayant pour titre Set of Bookes, ont également été
impr. à Londres en in-4., savoir: la 3° suite en
1610, la 4° et la 5° en 1618, la 6° en 1624, et la 7°
en 1838. M. Graesse, II, p. 505, en a donné les ti-
tres en entier; mais le nouveau Lowndes, 751, se
borne à la première partie, et pour les autres com-
positions de Mich. Este, il renvoie ses lecteurs à la
Bibliotheca madrigaliana de Rimbault, 1847, in-8.

ESTEBAN de Terreros (el P.). Voy. TER-

REROS.

ESTENSIS (Presbiteri Hieronimi) libel-
lus : in preconiii vrbis Agrippine : Et
de Bello eius côditoris adversus Persas
Incipit feliciter. Impressuln Colonie
apud lijskirchen (ahsque anno), in-4.
goth. de 50 ff., à 17 lig. par page.
26578]

Édition du xv e siècle, laquelle se termine au recto du
dernier f. par ce vers : Perpetuas laudes nostro
celebrabimus euo. La souscription est au verso
du 48° f., où se voit une vierge gravée sur bois.

ESTERNAUD ou ESTERNOD. Voyez
D'ESTERN011.

ESTEVANO (Thom.). Arte de la lingoa
canara. Rachol (Goa), 1650, pet. in-4.
[11805]

Cette grammaire de la langue que l'on parle sur la
côte de Canara, est très-rare, et c'est une des plus
anciennes que l'on ait sur les langues de l'lndos-
tan. Elle a été donnée par le P. Didace de Ribeiro,
d'après le travail du P. Thomas-Etienne Boston, ou
de Buten, jésuite, nommé sur le titre Thomas Este-
vano. Sautuel, Biblioth. Soc. Jesu, 768, et Ebert
6956, datent ce livre de 1640 ; la Biblioth. marsden.
donne cette même date.

ESTEVE. Diccionario catalan-castellano-
latino, por Esteve y Belvitges. Barce-
lona, 1803-5, 2 vol. in-fol. 40 à 50 fr.
[11168]

ESTIENNE (Robert). Ad censuras theo-
logorum parisiensium , quibus Biblia a
Roberto Stephano typographe, regio ex=
cusa calumniose notarunt, ejusdem Ro-
berti Stephani responsio. Oliva Rob.
Stepkoni, 1552, in-8. de 255 pp. 15 à
24 fr. [27]

Écrit passionné, mais d'un certain intérêt. 57 fr. mar.
bl. Solar.

— Les censures des tlleologiens de Paris,
par lesquelles ils auoyent faulsement
condamne les Bibles imprimées par
Robert Estiëne, imprimeur du Roy :
auec la response d'iceluy Robert Es-
tienne. Traduictes de latin en francois.
L'Oliuier de Robert Estienne (Paris),
1552, in-8. de 155 ff. chiffrés, plus 2 ff.
dont le dernier est blanc.

Esthnlsche Volkslieder, 15911.

ESTIENNE	 1070

Cette traduction est plus recherchée et plus rare que
l'original. M. Renouard en a fait réimprimer la lon-
gue mais très-curieuse préface dans ses Annales des
Estietnte: vend. 9 fr. mar. Bonnier; 84 fr., mal-
gré des pigàres de vers, eu juin 1860; 98 fr. rd.
en veau, Solar; et jusqu'à 12 liv. Libri, en 1859.

Le titre porte cette marque qui figure également sur
l'édition latine :

— Voy. BIBLIA latina.

— Evangel. Matthaei 11larci Lucœ et in ea-
dem commentarii a Stephano Roberto ex
-scriptoribus ecclesiasticis collecti, novae
glossae ordinariæ specimen, authore
Roberto Stephano. Andreae Osiandri
harmonia evangelica. Oliva Roberti
Stephani. M. D. Lm. idib. Jan., in-fol.

C'est dans la préface de ce livre que Rob. Estienne
reproche aux théologiens de France, ses persécu-
teurs , de n'avoir pas seulement songé h faire
brûler l'athée François Rabelais avec son Gar-
gantua et son Pantagruel. Le texte de cc passage
curieux a été rapporté par M. Renouard à la p. 327
de ses Annales des Estienne.

—Thesaurus linguae latin; editio nova,
prioribus auctior et emendation. Lond.,
Sam. Harding, 1734-35, 4 -vol. gr.
in-fol. 36 à 40 fr. [10858]

Belle édition : vend. en très Gr. Pap. dont il n'y a que
10 exempt. 12 liv. cuir de Russie, Askew; 6 liv.
10 sh. roar. r. Drury.

La première édition de cet ouvrage parut à Paris,
chez Rob. Estienne, en 1531 (à la fin 1532), in-fol.;
la deuxième, augmentée, est de 1536; la troisième,
beaucoup plus ample, est de 1543, et la quatrième,
de Lyo1,1573, 4 vol. in-fol. Cette dernière renferme

, de nombreuses augmentations ; mais elle a été faite
sans critique. Le prix en est ordinairement fort nié.
diocre, quoiqu'un exempt. en mar. St. aux armes
du comte d'Hoym ait été vendu 380 fr. Solar.

Une édition moins connue que les précédentes, mais
qui mérite d'être citée, est celle que Mar. Nizolius
a donnée sous le titre suivant:

DICTIONARIUM, seu Thesaurus latin linguae, nu-
per Vendus impressus; omnibus mendis diligenter
repurgatus, et locupletatus per Marium Nizolium
Brixellensem; adjecta etiam vera et multiplici sin-
gulorum vocabulorum interpretatione graeca suis
cujusque capitibus apposita, t ribus volununib. Ve-
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net lis, ex Sirenis of/ieina, anno MDLI, in-fol. (à la
fin du 3° vol.: l'enduis apud hteredes Petii Ra-
vani et socios, tueuse octobri

M. Renouard, après avoir rapporté, à la p. 57 de ses
Annales de l'imprimerie des Estienne, une anec-
dote relative à cette édition, ajoute : It ne parait
pas que cette édition vénitienne ait été achevée;
au moins ne la vois-je mentionnée nulle part.
Elle est pourtant bien décrite dans la seconde par-
tie de l'Index des Annales typogr. de Maittaire,
pp. 95 et 96.

- THESAURUS lingue latinæ ; cui post editionem
Lond. accesserunt nunc primmn heur. Stephani
annotationes autographe; nova cura recensuit, re-
purgavit et anhnadversiones adjecit Ant. Birrius.
Bastlece, 1740-43, 4 vol. in-fol. 36 à 45 fr.

Cette édition, quoique moins belle que celle de Lon-
dres,'lui est préférée pour l'usage, à cause des aug-
mentations qu'elle contient, et parce qu'elle a été
plus exactement corrigée. L'éditeur a employé des
notes que 1L Estienne, fils de Robert, avait écrites
sur un exemplaire de l'édition de 1573, conservé
dans la biblioth. de Genève. Le papier ordinaire de
ce livre est bis et sans colle; mais il y a quelques
exemplaires tirés sur papier fort, qui sont assez re-
cherchés Vend. tel et rel. en m. r. dent. 158 fr. en
1813, et 70 fr. Labey.

- Voy. GESNER (Math.).
- Dictionarium latino-gallicum multo lo-

cupletius, Thesauro nostro recès ex-
cuso ita ex aduerso respôdens, Vt extra
pauca qu edam aut obsoleta, aut minus
vsitata vocabula , in hoc eadem sint
omnia, eodem ordine, sermone patrio
explicata : adjectis authorii appellatio-
nibus quas in superiore latino-gallico
praetermiseramus. Lutetiœ, exoffcina
Roberti Stephani, 1546, in-fol. [11037]

Dans les deux premières éditions de son Thesaurus,
Rob. Estienne avait introduit l'interprétation fran-
çaise des mots latins; mais ayant donné en 1538 la
première édition du Dictionnaire latin - franç. ci-
dessus, ouvrage combiné de manière à correspon-
dre au premier, il supprima cette interprétation
dans la 3° édit. de son grand ouvrage. Le Dictio-
narium latino-gallicum a été réimpr. avec de nou-
velles augmentations à Paris, chez Ch. Estienne, en
1552, et chez Fr. Estienne, en 1560 ou 1561, in-fol.
-Voy. notre article NICOT.

Le mime savant imprimeur (Rob. Estienne) a aussi
donné les ouvrages suivants qui doivent trouver
place ici, parce que ce sont les plus anciens Dic-
tionnaires français que l'on ait imprimés.

1° DICTIONNAIRE françois - latin , contenant les
mots et maniere de parlerfrançois tournez en latin.
Parisüs, ex of/icina Bob. Stephani, 1539 (à la fin
1540), in-fol. - corrigé et augmenté, Paris, de
l'impr. de Rob. Estienne, 1549, in-fol.

2° DICTIONNAIRE des mots françois selon l'ordre
des lettres, ainsi que les fault escrire; avec les ma-
encres de parler plus necessaires, tournez en latin
et amplifiez de beaucoup pour l'utilité des enfans
et autres. (Geneve), l'Olive de Rob. Estienne, 1557,
in-4.

11 existe, sous cette mime date de 1557, une autre
édition de ce Dictionnaire : elle a 192 fr. comme
celle-ci, mais le titre porte le mot Petit avant celui
de Dictionnaire, et de plus corrigé et augmenté
par l'autheur. Ce petit ouvrage a encore été re-
produit sous ce dernier titre chez Ch. Estienne, à
Paris, en 1559, in-4. Précédemment il avait déjà été
imprimé à Paris, par Rob. Estienne, en 1544 et
en 1547, in-4., sous cet autre titre: Les mots Iran-
cois selon l'ordre des lettres. On peut le regarder
comme une sorte de complément du Dictionario-
lum puerorum, publié parle mime imprimeur, en
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1542, en 1544, en 1547, en 1550, et en 1557, in-4.,
et aussi chez Ch. Estienne, en 1552, in-4.

- Traicte de la gràmaire françoise (par
Rob. Estienne). L'Olivier de Robert
Estienne (1557), pet. in-8. de 110 pp.
[10936]

Première édition de cette grammaire. La date résulte
d'un avis du vil décembre qui est placé à la fin, et
oit Bob. Estienne renvoie le lecteur au Petit dic-
tionaire frattpois-latin qu'il a imprimé ceste pre-
sente année M.D.LVH.

Un exempt. en mar. r. 65 fr. Giraud et 63 fr. Solar.
Un autre avec l'édition latine de 1558, 17 fr. 50 c.
Nodier.

Réimprimé à la date du VII sept. 1558, in-8., et traduit
sous ce titre :

GALLICAI grammatices libellus latine versus ab
llenrico Stephano. Oliva Roberti Stephani, 1558,
in-8. selon Benouard.

- IDEÙt latine conscriptum in gratiam peregriuo-
rurn, qui eam linguam addiscere cupiunt. Pari-
sits, apud Adr. /yechelum, 1560, in-8. 6 à 9 fr.

29 fr. ntar. r. Giraud.

- Traicté de la Grilmaire francoise (par R.
Estienne). Paris, R. Estienne, 1569 ,

[10939]
2424 fr. 50 c. Veinant.
On trouve ordinairement à la suite de cette gram-

maire la traduction latine qui en a été donnée sous
le titre de Gallicte Grilmatices libellus latine
conscriptus... Parisüs, ex officina Rob. Stephani,
1569 ; traduction qui fut réimprimée en 1582, à la
suite des Ilypomneses de H. Estienne. Les 2 vol. en
un, 50 fr. Busche, et 72 fr. mar. r. Solar. - Il
existe des exemplaires des 2 vol. datés de 1569,
avec un titre au nom de François Estienne, de Ge-
nève.

Opuscules de Rob. Estienne.

LA MANIERE de tourner en langue françoise les
verbs actifz, passifz, gerondifz, supines et partici-
pes; Item les verbes impersonnelz aians termi-
nation active ou passive, avec le verbe substantif
nomme Sum.-A Paris, imprimé par Robert Es-
tienne en tan mil cinq cent vingt six au mois de
Novembre, pet, in-8. [11000]

Première édition de cet opuscule dont M. Renouard
cite les différentes réimpressions faites dans l'impri-
merie des Bob. Estienne, en 1528, 1532, 1535, 1556,
1567 et 1587.

L'édition de Paris, Rob. Estienne, 1540, in-8. rel. en
mar. r. a été vend. 37 fr. Giraud, et 30 fr. Solar.

- LA MÊaIE, reueue et corrigée en grande diligence.
Paris, Rob. Estienne, 1545, in-8. de 32 pp. 30 fr.
mar. r. Veinant.

MANIERE (la) de tourner en langue francoyse les
verbes actifz, passifz, gerundifz, supins et partici-
pes.-Item les verbes impersonnels ayans termina-
tion active et passive, avec le verbe substantif nom-
mé Stun. On en trouve a Rouen chez Jehan Bor.
ges (sans date), pet. in-8. goth. de 11 ff. seulement.

Edition rare qui reproduit un des opuscules qu'a don-
nés Rob. Estienne. 38 fr. mar. r. Veinant, en 1855;
31 fr. Solar.

-LA MÊME maniere de tourner en langue francoise
les verbes actifz... - Item les verbes impersofiels
ayant terminaison active ou passive..... Caen, de
l'imprimerie de Martin et Pierre Philippe, 1554,
in-8. 36 fr, mar. br. Solar.

C'est, à ce qu'il parait, un ouvrage différent de celui
qui a pour titre:

LA MANIERE de tourner toutes especes de noms
latins en nostre langue francoyse à l'ustilité des
jeunes enfans, estudians es bonnes lettres. Parisiis
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aped Franciscum Stephanum, 1537, pet, in-8. de
11 feuillets.

Réimpr. en 1540 et en 1547.
Nous citerons encore l'opuscule suivant :

LES DECLINAISONS des noms et verbes que doib-
lient sauoir entierement par tueur les enfans.....
Ensemble la manière de tourner les noms, pro-
noms, verbes, etc. 1545 (réimpr. en 1549), in-8.

CONJUGAISONS latines et francoyses de verbes ac-
lifz avec passifz, neutres, deponens et communs:
aussi pareillement sum, volo, nolo, et aucuns ini-
personnelz de la voix active et passive. Parisiis
aped Fralci.scu rn Stephanum, 1540, pet. in-3. de
56 ff. (10806]

Peut-étre cet ouvrage est-il de François Estienne.
LES DECLINAISONS des noms et verbes que doib-

vét scavoir entierement par tueur les enfans aus-
quels on veult bailler entree eu la langue latine...
Ensemble la manière de tourner les noms, pronoms,
verbes tant actifs que passifs, gerondifs, supins et
participes: les verbes sum, volo, polo, fero, edo,
es, fo, possum, memini: aussi les impersonnels.
Des huict parties d'oraison. La maniere d'exercer les
enfants a decliner les noms et les verbes. Paris,
Rob. Estienne, 1545, pet. in-8.

Réimpr. Paris, Nic. Le Riche, 1548, pet, in-8. (54 fr.
mar. v. Solar), aussi en 1549, en 1555 et depuis.

ESTIENNE (François). Les Principes et
premiers démens de la langue latine, •
par lesquels tous jeunes enfans seront fa-
cilement introduttz en la congnoissance
d'icelle. - Paris, en la maison. de
François Estienne, 1546, in-8. [10806]

Cet ouvrage de Fr. Estienne a été réimprimé chez
Rob. Estienne, 1549, in-8., en même temps en fran-
çais et en latin. Un exemplaire de l'édit. de Paris,
Regn. Chaudiere, 1546, in-8. réuni 5 la AIaniere
de tourner toutes cspeces de noms latins en nos-
ire langue, et à la Alaniere de tourner en langue
francoise les verbes, en 1 vol. rel. en mar. r. par
Trautz, 69 fr. Solar.

ESTIENNE (Charles). De dissectione par-
tium corporis humani libri tres a Carolo
Stephano editi, una cum figuris et inci-
sionum declarationibus a Stephano Ri-
verio compositis. Parisiis, Sim. Coli-
nazus, 1545, gr. in-fol. de 23 et 375 pp.
fig. [6677]

Un exemplaire sur MIN, avec figures peintes (avec
un feuillet en papier), 500 fr. Soubise; 541 fr. Mac-
Carthy.

Les figures, au nombre de soixante-deux, et les vi-
gnettes imprimées • dans ce livre, ont aujourd'hui
fort peu ile valeur pour la science anatomique ;
mais elles sont remarquables comme production de
la gravure en bois; cinq sont marquées de la croix
de GeofroyTory-, et les quatre dernières portent le
nom de Jolat, accompagné des dates 1530, 1531 et
1532. Toutes ces planches, et deux autres de plus,
dont une est datée de 1532, font partie de la traduc-
tion française qui a paru sous le titre suivant :

LA DISSECTION des parties du corps humain, di-
visée en trois livres, par Ch. Estienne, docteur en
medecine, avec les figures et declaratiô des inci-
sions, composees par Estienne de La Riviere, chi-
rurgien. Pals, Simon de Colines, 1546, in-fol.

Belle édition, la dernière oh figure le nom du célèbre
imprimeur Simon de Colines.

Un volume in-G,1., sans texte, publié 5 Parts, par
Jacques Kerver, en 1575, reproduit les planches
de l'ouvrage ci-dessus sous cet autre titre : Les figu-
res et poriraicts des parties du corps humain.

Parmi les soixante et une grandes planches qui com-
posent ce dernier recueil, il s'en trouve trois qui ne

figuraient pas dans les édit. de 1545 et 1546, elles
sont signées de Jolat et portent la croix de Tory,
avec la date 1533. Voir sur ces trois éditions le
Geoffroy Tory de M. A. Bernard, pp. 168 et suiv.

—Pradium rustidum in quo cuiusvis soli
vel culti vel inculti pl itarum vocabula
ac descriptiones, earumque conseré-
darum atque excalendarum instrumenta
suo ordine describuntur. In adulescen-
tulorum bonarum literarum studioso-
rum ggrratiam. Lutetia?, apltd Carolum
Stephanum typographie Regium,1554,
pet. in-8. de 648 pp. et index. [6303]

Le titre porte cette marque :

Ch. Estienne refondit dans ce livre divers opuscules
qu'il avait déjà publiés plusieurs fois séparément,
en commençant par le Vinetum ( Parisiis, amui
Fr. Stephaum, 1537); depuis il traduisit, ou plu-
tôt rédigea en françois le Prtedium rusticum , et
c'est cet ouvrage qu'après sa mort, Jean Lichant,
son gendre, publia sous le titre suivant:

L'AGRICULTURE et Maison rustique de Charles
Estienne, docteur en medecine, en laquelle est con-
tenu tout ce qui peut estre requis pour bastir une
maison champesire, nourrir et mediciner bestial et
volaille de toutes sortes... plus un bref recueil de
la chasse et de la fauconnerie. Paris, laques du
Puits, 1564, in-h.

Première édition d'un livre qui a eu beaucoup de suc-
cès, et dont le second titre (Maison rustique),
adapté à de nouveaux ouvrages du andine genre,
s'est perpétué jusqu'à nos jours. Cette édition de
1564, qui a une préface datée de janvier 1564, a été
reproduite à Paris en 1565, in-4., et dans la même
année 5 Lyon, chez Jean Martin, de format in-16,
de 25, 587 pp. et index.

— LE 3IEME ouvrage... paracheué premierement, puis
augmenté par lean Liebaut... de la chasse du loup
et de la fauconnerie, a reparu à l'arts, chez Jacq.
Du Puys, en 1570, en 1578, en 1583 et en 1586,
in-4. fig.

Un bel exemplaire de cette dernière édition, 31 fr.
Giraud.

Dans l'édition in-4., dont le titre porte Pour Jacques
Du Puys, 1589, et que l'on croit impr. à Lyon, se
trouve la Chasse du loup, par Jean de Glamor-
gan, et la fabrique de la Jauge, ou diapason.
22 fr. Veinant.

Trente autres éditions, toutes de format in-4., impr.
à Paris, 5 Lyon, de 1591 5 1702 (presque toutes avec
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la Chasse au loup), sont indiquées dans le canal. de
J.-B. Huzard, 2e part , n°t 729 et suiv. Celle de 1640,
contenant l'opuscule de Glamorgan[, 29 fr. de Jus-
sieu. La dernière, mise de nouveau dans un meil-
leur langage, est de Lyon, André Laurens, 1702.
L'ouvrage de Louis Liger, publié pour la première
fois 3 Paris, en 1700 (voy. LICER), a remplacé com-
plétement celui de Ch. Estienne, qui n'a pas été
réimpr. depuis 1702.

-- DISCOURS des histoires de Lorraine et de Flandres,
au roy très chrestien Henry II. Paris, Cli. Estienne,
1552, pet, in-4. [248831

Justification du droit d'Flenri lI sur ces deux pro-
vinces.

—HISTOIRE des ducs de Milan, voy. Jovtus (Paulus).
— Pour d'autres ouvrages de Ch. Estienne, voyez
GUIDE des chemins; INTRONATI ; PARADOXES.

ESTIENNE (Henri).

Ouvrages écrits en français.

— Traicté de la conformité du language
françois auec le Grec, diuisé en trois li-
vres... Avec vne préface remonstrant
quelque partie du desordre & abus qui
se commet aujourdhuy en l'vsage de la
langue françoise. En ce traicté sont des-
couuerts quelques secrets tant de la lan-
gue grecque que de la françoise : duquel
l'auteur et imprimeur est Henri Estiene,
fils de feu Robert Estiene. (sans lieu ni
date, mais avec la marque de H. Es-
tienne), pet. in-8. de 16 ff. prélim. et 159
pp. [10922]

Edit. originale de ce traité fort curieux. Elle a étéim-
primée à Genève, en 1565, au plus tard. Quoiqu'elle
soit moins belle que l'édit. de 1569 ci-après, c'est
celle que les amateurs recherchent le plus, parce
qu'elle contient différents passages qui ont été
supprimés dans la seconde. Le plus remarquable
de ces morceaux supprimés est celui qui est dirigé
contre le pape: il se trouve au verso du 14° f. pré-
liminaire. Un bel exemplaire en mar. r. 36 fr. Gi-
raud; autre 60 fr. Busche et jusqu'à 90 fr. Borluut;
65 fr. mar. v. Veinant, et 71 fr. Solar.

— Le même traité. Paris, Rob. Estienne
(ou Iaq. du Puis), 1569, pet. in-8. de
171 pp. et 18 ff. préliminaires.

Edition en plus gros caractères que la précédente.
Vend. avec la Grammaire franç. de R. Estienne,
13 fr. Méon ; et seule, bel exempt., 37 fr. 50 c. No-
dier; en mar. 32 fr. Giraud.

— Project du livre intitulé : de la précel-
lence du langage françois. Paris, par
Mamert Patisson, 1579, pet. in-8. de
16 ff. et 295 pp. 18 à 24 fr. [10913]

Beaux exentpl. en mar. 50 fr. Veinant; 96 fr. Giraud.
Ces deux traités, peu communs et fort recherchés,

sont quelquefois réunis en un seul volume.
Il existe des exemplaires du dernier en pap. fort:

vend. 38 fr. 50 c. Labédoy...; 26 fr. vél. F. Didot;
48 fr. Nodier; 60 fr. Parison ; 86 fr. m. r. Renouard;
70 fr. Veinant; 42 fr. Solar.

M. Léon Feugère a donné une nouvelle édition de La
Précellence du langage françois , accompagnée
d'une étude sur H. Estienne et de notes, Paris,_De-
lalain, 1850, in-12, et aussi une nouvelle édition du
Traité de la conformité, accompagnée de notes,
méme libraire, 1853, in-12. Ces deux nouvelles
éditions, malgré l'avantage que le travail de l'édi-
teur leur donne sur les premières, n'en ont pas fait
tomber le prix.
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—Deux dialogues du nouveau langage
françois italianizé, et autrement de-
gulze, principalement entre les courti-
sans de ce temps : de plusieurs nouveau-
tez qui ont accompagné ceste nouveauté
de langage; de quelques courtisanismes
modernes, et de quelques singularitez
courtisanesques (par H. Estienne), pet.
in-8. de 16 ff. prélim. et 623 pp. [10992]

Cet ouvrage piquant a été imprimé 3 Genève, en 1578,
et non à Paris, en 1579, comme l'ont dit plusieurs
bibliographes. L'auteur y a prodigué son immense
érudition, mais en méme temps s'y est permis cer-
taines plaisanteries un peu hardies, qui lui attirè-
rent une verte semonce du conseil de Genève, par
suite de laquelle il jugea prudent de s'absenter de
cette ville pendant quelque temps (voy. les Annales
de l'imprimerie des Estienne, par M. Renouard,
t. II; pp. 112 et suiv.). Cependant FI. Estienne avait
évité de se nommer sur le titre de ce livre, dont
l'Epistre Aux lecteurs tutti quanti, est sous le nom
de Jean Franchet, diet Philausone, gentil homme
court isano-politois.

L'édition in•8. que nous venons de décrire est rare et
justement recherchée: vend. 17 fr. mar. Courtois;
rel. en vél. 55 fr. Renouard; très-rogné, 29 fr.
Busche; beaux exempt. en ntar. 50 fr. Nodier, re-
vendu 105 fr. Borluut; 75 fr. Giraud; 50 fr. Vei-
nant. Il en existe deux autres d'Anvers, Guill.
Niergue, 1579 et 1583, in-16, qui ne sont guère
moins rares que la première, et dont le prix est
assez élevé. 52 fr. Coste; 69 fr. mar. r. Parison.

— Introduction au traité de la conformité
des merveilles anciennes avec les mo-
dernes, ou traité préparatif à l'apologie
pour Hérodote. L'argument est pris de
l'apologie pour Hérodote, composée en
latin par Henri Estiene, et est ici conti-
nué par lui-même. L'an M. D. Lxvi, au
mois de novembre, pet. in-8. de 16 ff.
et 572 pp. [18402]

Edition originale, rare et recherchée, parce qu'elle est
la seule des anciennes éditions dont le texte n'ait
pas été altéré ; il s'en trouve cependant des exem-
plaires oit, pour faire disparaître le passage licen-
cieux de la p. 280, on a cartonné la feuille S : 30 fr.
m. r. La Valliere; 13 fr. v. f. Chardin; 49 fr. Re-
nouard; 36 fr. en mar. bl. Solar; 40 fr. Giraud ; un
exemplaire réputé intact et rel. en mar. br. par
Trautz, 145 fr. Bertin. M. de Lurde en possède un
qui n'a aucun carton.

Il existe des exemplaires de l'Introduction au Traité
de la conformité.... de l'an M. D. LXVI, au mois
de Nouembre, dans lequel se trouvent, entre le
morceau intitulé Henri Estienne a un sien ami
et la Préface de la première partie, un avertisse-
ment et une table dont les bibliographes ne parlent
pas. En voici le titre:

AVERTISSEMENT de Henri Estienne, pour son liure
intitulé l'Introduction au Traité de la conformité
des merveilles anciennes auec les modernes, ou
Traité preparatif à l'Apologie pour Herodote. Tou-
chant ceux qui, sans prendre garde à l'argument,
en iugét & parlent à la volee: pareillement toucha
ceux quil'ont corropu et falcife depuy l'impression
par luy mesme auec deux tables sur iceluy.

H. Estienne au lecteur :

Puisqu'un autre imprimeur a corrompu mou liure
Ou estant ignorant, ou estant fol, ou yure,
Ne t'esbaltis, lecteur, si tu ne l'entens bien:
Car moy qui suis l'auteur ie n'y entens pats rien.
Au-dessous de ces vers se voit la marque d'If. Estienne,

comme au titre tin livre.
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L'avertissement occupe 6 ff. y compris le titre, sign.
It à * Xun ; la table , 18 ff. non chiffrés, sign.

A—C III (pour C u).
A la fin de cet avertissement, Estienne désavoue une

édition de son livre, qui, dit-il, a été publiée depuis
environ un mois, et sur le titre de laquelle on a
mis les noms de la ville et de l'imprimeur supposez,
car il y a en Anvers par Henry Wandellin, com-
bien qu'elle ait été imprimée à Lyon par un que je
ne nommeray point, mais pour un qui a le nom
Claude Ravot.

H y a deux réimpressions faites sous la méme date;
l'une a le même nombre de pages que l'édition ori-
ginale, mais n'a point l'Olivier d'Estienne sur le
fleuron du frontispice; l'autre, imprimée en plus
gros caractères, a 680 pages. 7 fr. Chardin ; 32 fr.
mar. Bertin.

On a ajouté A la fin ile l'ouvrage, dans l'édition de
Geill. des Marescs, 1572, in-12, deux pièces de
vers qui ne sont point dans les précédentes. La
première de ces pièces est intitulée: Prosopopée
de l'idole aux pèlerins, et l'autre : huitain de
S. B. aux (frères rasez. Au surplus, ces éditions,
dans lesquelles on a retranché presque tout l'article'
C....ge, qui devait se trouver au commencement
du 21' chapitre, ont peu de valeur : 3 à 4 fr. Voyez
les Mémoires de Sallengre, tome 1, pp. 38.58.

— APOLOGIE pour 'Hérodote, ou traité de la confor-
mité des merveilles anciennes avec les modernes ;
nouvelle édition augmentée de remarques par Le
Duchat. La Haye, Henri Scheider, 1735, 2 tom.
en 3 vol. pet. in-8., avec 3 gravures.

Cette édit. est préférable aux précédentes à cause des
remarques qu'elle contient. Le 21' chapitre y est en-
tier, et la Prosopopée est impr. à la page mu des
pièces prélim.: 12 à 15 fr.; vend. en m. r. 43 fr.
Labédoy...; en mar. v. 40 fr. Renouant.

— Les prémices, ou le I liure des prouer-
bes epigrammatizez, ou des epigrammes
prouerbializez , c'est-à-dire, signez et
scellez par les prouerbes François; au-
cuns aussi par les grecs et latins, ou au-
tres pris de quelcun -des langages vul-
gaires : rangez en lieux communs. (Ge-
nève), Henri Estienne, M. D. LXXxxIIII.
(1594), pet. in-8: de • 8 ff. prélim. et 207
pp. [18462]

Le plus rare des ouvrages français d'H. Estienne :
35 fr. 50 c., en 1839; 120 fr. y. f. Coste; 140 fr.
mar. Duplessis.

Ouvrages écrits en latin.

— Jumus civilis fontes et rivi : jnrisconsultorum vete-
rum quidam loci ex integris eorum voluminibus
ante Justiniani a,tatem excerpti. Oliva H. Ste-
phani, 1580, in-8. 4 à 6 fr. [2446]

— (HENRICI Stephani) Dictionarium medicum, vel
expositiones vocum medicinaliû (gra,carum), ad
verbum excerpta ex Hippocrate, Aretao, Galeno,
etc., cum latina interpretatione : Lexies duo in llip-
pocratem huic dictionario prcfixa sont, unum Ero-
tiani, nunquam antes editum, alterum Galeni, multo
emendatius quam antes excusum. Excudebat
Henri Stepharnts, 1564, in-8. de 608 pp. et 14 if.
[6515]

Ce volume a été imprimé à Genève, ainsi que les au-
tres ouvrages de II. Estienne que nous allons indi-
quer, à l'exception de ceux qui portent le nom
d'une autre ville. Le Dictionarium medicum est
censuré amèrement dans le Scaligerana prima,
article Erotianus.

— DIALOGUS de bene instituendis grec lingua, stu-
diis, ejusdem dialogue de parure lidis graeca, lingua,
magistris, et de cautione in illis legendis exhi-
benda. Ad hujus auteur posterions dialogi argu-
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mentum pertinet ab eodem Henr. Stephano editus
antea liber Paralipomena grammaticarum græca,
lingua, institutionum. (Typis H. Stephani), exctt-
debatur anno 1587, in-4. 4 à 6 fr. [10602]

— DE ABUSU linguae graecas in quibusdant vocibus
quas latina usurpas adinonitio Henr. Stephani. Ex-
cudebat II. Slep/tanus, 1563, in-8., 3 à 5 fr.
[10604)

Cet ouvrage a été réimprimé par H. Estienne, en 1573,
in-8., et plus tard avec les notes de J.-H. Kromayer,
par les soins de Fr.-Guill. Roloffius, Berlin, 1730,
in-8.

— Thesaurus græcæ lingual (cuni appen-
dicibus). flnno 1572, excudebat Heur.
Step/anus, 5 tom. en 4 vol. pet. in-fol.
[10702]

'Ouvrage fort estimé auquel on ajoute le volume dont
voici l'intitulé:

GLOSSARIA DUO, C Situ vetustatiS eruta : ad
utriusque lingua: cognitionem et locupletationeur
perutilia. Item de Attisa, lingua, seu dialecti idio-
matis, comment. Henr. Steph. 1573. Excudebat
Henr. StepSanus.

11 n'est pas facile de trouver ces 5 vol. réunis et.
bien conservés; mais, depuis les nouvelles édit., le
prix de celle-ci, qui s'était élevé à 400 fr. et plus,
est réduit à moins de 150 fr.

Il y a des exempt. en Gr. Pap. dont la hauteur n'ex-
cède pas 392 millimètres. Vend. 400 fr. m. r. Pel-
letier de Saint-Fargeau ; 490 fr. mar. r. d'O...;
1275 fr. m. r. dent. Mac-Carthy, et revendu 499 fr.
en 1838.

Les 4 vol. du Thesaurus se trouvent assez souvent
sans les Glossaria duo, et ils ne valent pas plus de
40 à 50 fr. (83 fr. mar. r. Solar) ; mais le 5' vol.
séparément se paye presque aussi cher que les quatre
premiers, parce qu'il est rare : vendu 126 fr. en
1811, mais seulement 21 fr. mar. v. Solar ; en voici
la description: 1' 0 partie: 3 fl. prélinr. contenant
un frontispice, une épître dédicatoire et un avis au
lecteur; le glossaire latin et grec, col. 2-666.
2' partie : De atticte lingual seu dialecti idioma-
tis..., 41I. prélim., le titre compris; ensuite le corps
de l'ouvrage, page 12-247. Comme ce volume est
mince, il est quelquefois rel. avec le 4" du The-
saurus; en place de l'appendix, qui, pour lors,
est relié séparément, et forure le tome 5'. Cette di-
vision rend les vol. plus égaux.

On a publié à Londres, en 1812, une réimpression de
ces Glossaria tirée à 100 exempt. et a 25 en Gr.
Pap. Cette réimpression, très-exacte et fort belle, a
diminué la rareté de ce livre.

Henri Estienne. a fait deux édit. ou tout au moins
deux publications différentes du Trésor de la lan-
gue grecque. La première est revêtue de la date
de 1572; la seconde n'en porte aucune. Le distique :
Nunc alit intrépide vestigia, etc., qui se lit au
frontispice de la première, est remplacé par celui-ci:
Quidam iiatrip.veuv, etc., et au-dessous de l'olivier,
à la place qu'occupe la date de la première édit.,
on trouve, dans la seconde, ces anots : LIEUR. STE-
PIIANI OLIVA. Si le grand nombre ile feuilles entre
lesquelles nous avons remarqué des différences,
purement typographiques à la vérité, n'attestait pas
qu'il existe réellement deux éditions de cet ouvrage,
un avertissement de Henri Estienne, placé au verso
du frontispice de la seconde édit., ne laisserait au-
cun doute à cet égard; et afin que l'on ne croie pas
que l'une de ces édit. soit préférable à l'autre, nous
allons rapporter un passage de cet avertissement.
Après s'être plaint amèrement du tort que lui fait
le Lexique de Scapula, fl. Estienne ajoute: Mec
enirn omnia (il veut parler des corrections et addi-
tions qu'il aurait pu faire à son livre) non haie
posteriori thesauri editioni inserere, verlan seor-
sum, edere visum est, ne ei qui jam priorem
emisset, posterior etiam, si habere illa quoque
vellet, comparanda esses.
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Il serait difficile de fixer la date précise de cette se-
conde édition ; mais il est évident qu'elle est posté-
rieure à l'année 1580, époque à laquelle Scapula
publia son Lexique. Aucune des observations que
nous venons de faire n'a échappé à Maittaire; elles
sont consignées beaucoup plus au long dans son
Histoire des Etienne ( voyez Stephanorum his-
toria, pages 355-59). Toutefois voici un fait qui
semble devoir les modifier : M. Firmin Didot, après
s'être livré à un examen de sept exempt. du grand
lexiqued'Estienne,a constaté la réimpr. d'une quan-
tité de feuilles équivalant à la moitié du livre, c'est-
à-dire 500 feuilles au moins; mais il ne pensait pas
que les quatre vol. eussent été réimpr. en totalité.

— THESAURUS gracie linguæ ab H. Stephano cons-
truct us ; editio nova auctior et emendatior. Londini,
irt tedibus Valpianis, 1815-25, 8 vol. pet. in-fol.
(en 39 livraisons).

Cette édition est assez belle, et elle renferme de nom-
breuses additions; mais elle n'a pas été dirigée avec
assez de critique. Les préliminaires, qui occupent
Dlxviij col. au commencement du premier volume,
contiennent les préfaces de II. Estienne, les Testi-
monia, divers traités sur la langue grecque par
Kuster, Jablonski, Sturz, etc. Les Glossaria grteco-
latina occupent quatre cahiers. Le prix de souscrip-
tion était de 44 liv. 10 sh., et de 96 liv. 10 sh. pour
le Gr. Pap. On se procure maintenant l'ouvrage
complet pour moins de 10 liv. — Vend. en Gr. Pap.
48 liv. 6 sh. Hibbert.

— Thesaurus graecæ lingua ab H. Ste-
phano constructus, post editionem an-
glicam, novis additamentis auctum, or-
dineque alphabetico digestum tertio
ediderunt Car.-Bened. Hase, Guill. et
Ludovicus Dindorfii. Parisus, excude-
bat Ambr.-Firm. Didot, 1831 et ann.
seqq. 8 vol. in-fol. à 2 col.

Edition bien imprimée et sur pap. vél.; elle se publie
par livraisons composées d'environ 160 pp. cha-
cune, et au prix de 12 fr. Gr. Pap. 24 fr. Un pros-
pectus raisonné a fait connaître d'avance les avan-
tages nombreux que présente cette nouvelle édit.
sur les précédentes. Ce prospectus ne promettait
que xxvttt livraisons, niais le désir d'employer les
importants matériaux qu'ils se sont procurés et de
faire de leur livre une sorte de bibliothèque philo-
logique pour la langue grecque, a forcé les éditeurs
de dépasser le nombre de livraisons annoncé et de
le porter à 65 (en février 1861 il en a paru 61).
L'ouvrage sera définitivement terminé en 1862. 11
est à désirer qu'une entreprise si honorable pour la
librairie française, et si utile pour les bonnes étu-
des, reçoive tous les encouragements qu'elle mé-
rite.

— AD M. TERENTII Varronis assertiones analogiæ
sermonis latini, appendix Henrici Stephani. Rem et
J.-Cas. Scaligeri de eadent re disputatio doctissima.
Excud. II. Stephanus, 1591, in-8. 4 à 6 fr. [10773]

— DE LATINITATE falso suspecta expostulatio Henr.
Stephani; ejusdetn de Plauti latinitate dissertatio, et
ad lectionent illius progymnasma. Excud. Henr.
Steph., 1576, in-8. 4 à 6 fr. [10825]

10 fr. cuir de Russie, Renouard; 16 fr. Solar.
— HYPOMNESES de gallica lingua peregrinis earn dis-

centibus necessariae , quædam vero ipsis Gallis
multum profuturae, auctore H. Stephano, qui et
gallicam patris sui gratnmaticen adjunxit: Cl. Mi-
talerii epistola de vocabulis quiz Judæi in Galliam
introduxerunt. (Typis li. Stephani), 1582, in-8. de
8 If. prélim., 215 et 11 pp. 10 à 12 fr. [10939]

Vend. 30 fr. mar. r. Giraud.
Traité rare. La grammaire qui d'après le titre doit y

être jointe porte une pagination séparée, mais n'a
pas de titre particulier.	 •

— CICERONIANUM lexicon græco-latinum, id est ex
varus græcorunt scriptorum lods a Cicerone inter-
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pretatis collectum ab Flenr. Stephano. Loci græco-
rum authorum cum Ciceronis interpretationibus.
Ex o(fcina Heur. Step/tant: parisiensis typogra-
p/ti, 1557, in-8. de Itt et 200 pp. 6 à 8 fr. [12134]

Vend. 15 fr. Soubise; 9 fr. 50 c. mar. u. Renouard.
Cet ouvrage a été réimprimé à Turin, 1743, in-8. (voy.

ci-dessus, col. 10). Dans l'édit. originale se trouve
une partie intitulée : In Ciceronis quamplurimos
locos castigationes H. Stephani, 1557.

— PSEODO-CICERO, dialogus Ilenr. Stephan, in hoc
non solum de taultis ad Ciceronis sermonem per-
tinentibus, sed etiatn qucm delectmn editiouum
ejus habere, et quant cautionem in eo legendo de-
beat adhibere lector monebitur. H. Stephanus,
1577, in-8. 5 à 8 fr. [18188]

Réimpr. à Halle, en 1737, in-8., par les soins de Fr.-
Guill. Roloff.

— VIRTUTOat encomia, sire gnomæ de virtutibus, ex
poesis et philosophis utriusque linguæ excerptæ;
grxcis versibus adjecta interpretatione Henr. Ste-
phani. Excud. H. Stepltantts, 1573, in-16, 4 à 6 fr.
[12269]

— PoEsts philosophica, vet salteut reliquiœ poesis
philosophicæ, Empedoclis, Xenophanis, Timonis,
Parmenidis, Cleanthis. Adjuncts suns Orphei illius
carmina qui a suis appellatus fuit d 6eo).oyoç. Item
Heracliti et Democriti loci quidam, eteorumepis-
tolæ (gr. edita ab II. Stephano[. Excud. Il. Step/ta-

•	 nus, 1573, in-8. de 222 pp. 5 à 6 fr.
Vend. 18 fr. (exempt. de De Thou) Soubise; 10 fr.

50 c. mar. bl. Benouard.
— EPICRAatSATA græca selecta ex Anthologia , inter-

pretata ad verbum et carmine ab II. Stephano,
quædam et ab aliis. Excud. Ii. Stephanus, 1570,
in-8. 6 à 8 fr. [12293]

13 fr. ntar, bl. Renouard.
— FRAGMENTA poetarum veter. latinorum, quorum

opera non extant : Ennii, Accu, Lucilii, etc., un-
digue a Rob. Stephano summa diligentia olim con-
gests : nunc auteur ab Flenr. Stephano digesta, et
priscarû quiz in illis sunt vocmu expositione illus-
trata. Anno 1564, excudebat II. Stephanus, in-8.
de 433 pp. 8 à 12 fr. [12468]

Ce recueil est fort recherché : vend. 20 fr. exempt. de
De Thou, en mar. u. Soubise, et 71 fr. Renouard.

— ARTts typographicæ querimonia de illitteratis qui-
busdam typographes propter quos in contemptum
venit; epitaphia græc. et lat. doctorum quorumdam
typographormn. Excudebat lI. Stepharnrs, 1569,
in-4. 6 à 9 fr. (12935]

Ce petit poënte a été réimpr. avec la traduction fran-
çaise (de Lottin aîné ), Paris, 1785, in-4.; il se
trouve aussi dans l'Hist. Stephanorum de Mait-
taire, pag. 293-303, et dans la 2 4 part de l'ouvrage
de M. Benouard sur le même sujet.

— CARMEN de senatulo fteminarum, magnum senatui
virorum levamentum atque adjumentmn allaturo.
Argentorati, Antonins Rertramus, 1596, in-4.
[12936]

Pamphlet poétique devenu fort rare : vend. 24 fr.
Brienne; mais seulement 2 sh. Heber.

— Cotnicorum græcorunt sentelltiæ, id est gnomæ
latins versibus ab Henr. Stephano redditæ et anno-
tationibus illustr., etc. Excud. llenr. Stephanus,
1569, in-24. 3 à 6 fr. [16076]

— Anthologia gnomica : illustres veteruul
græcæ comeediæ scriptorum sententiæ,
prius ab Henr. Stephano qui et singulas
latine convertit edita; nunc duplici in-
super interpretatione metrica singula
auctæ, inque gratiam studiosorum, qui-
bus et varia scutorum natalitiorum ima-
gines libello passim insertæ vsui erunt,
in hoc enchiridion collecta a Christiano
Egenolpho. — Impressunt Francofitrti
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ad Mcenum, apud Geor. Corvinatm,
impensis Sigismaendi Feyerabendij,
1579, pet. in-8. de vils et 190 ff. 	 '

Volume curieux, dont presque tous les ff. sont ornés
de jolies gravures en bois plus singulières les unes
que les autres, mais qui se répètent plusieurs fois.
Ces figures sont tirées du Slam und Wapenbuclt
de Jost Ammon (voy. AMatori). Un bel exemplaire
mar. r. et avec deux petites vignettes d'Albert
Durer ajoutées au livre, 1 liv. 17 sh. Heber; un
autre rel. en mar, r. par 'I'rautz, 173 fr. Solar.
Celui de Courtois s'était donné pour 3 fr. en 1820.

— De criticis veteribus grxcis et latinis eorumque
varus apud poetas potissimunt reprehensionibus
dissertatio Ilenr. Stephani : Restitutionis continent.
Servii in Virgilium, et magna: ad eos accessionis
specimen. (Parisiis), excudebatur anno 1587,
in-4. 5 à 6 fr. [18148]

— SCHEDIASMATUM variorum, id est observation. ,
emerdationum, expositionum, disquisitionan libri
tres, qui Bunt pensa succisivarum horarum Janua-
rii, Februarii et Martii. Excita. ll. Stephanus,
1578, in-8. = Schediasmatum variorum libri tres,
qui sunt pensa succisivarum horarunt Aprilis, Maii,
lunii. Excttd. heur. Stephauts, 1589, in-8. 6 à
9 fr, [18187]

Ces deux volumes, qui doivent étre réunis, ne se
trouvent pas facilement, 15 fr. mar. car. Giraud;
mais ils ont été réimpr. dans. (:ruteri Lampas,
tome V, suppl., pp. 1-254.

— NIZOLIODIIIASCALUS, sive monitor Ciceronianorum
Nizolianorum dialogus Ilenrici Stephani. Excudebat
Il. Stephanus, 1578, in-8. 5 à 8 fr. [18190]

— Parodias morales Heur. Stephani in poetarum ve-
terum latinor. sententias celebriores, totident ver-
sibusgra•cisab eo redditas, etc. Excudebat II. Ste-
phanus, 1575, in-8. 5 à 7 fr. [18443]

30 fr. m. u. par Dermite, 30 fr. Giraud.
EPI5TOt.IA, dialogi breves, o cati encula, poentatia, ex
varus utriusque lingue scriptoribus. Inter poematia
Butent est satyra elegautissiuta, ((am inscribitur
Lis, non prius edits (collegit II. Stephanus). Exeud.
li. Stephanus, 1577, 2 tom. en 1 vol. in-8. 5 à
6 fr. — 10 fr. Ilenouard. [19374]

— EPISTOLA, qua ad mullas multormn amicorum res-
pondet, de sum typographim statu ; de sue Thesauro
lingua graces : in posterioce auteur ejus parte,
quam misera sit hoc tempore veteran scriptorum
conditio in quorundam typographorum prela inci-
denlium, exponit. Index libroruut qui ex offtcina
Ilenrici Stephani hactenus prodierunt. Anno 1569,
Excud. li.'Stepharus, in-8. 6 à 9 fr. [31235]

Réimprimé dans la Vie des Estienne par Maittaire, pp.
304.41, et dans l'ouvrage de M. Renouard sur cette
ntéme famille, mais sans l'index librorutll. Cet in-
dex, qui termine le volante, n'a ordinairement que
32 pp., il y en avait 6 de plus dans l'exempt. vendu
11 fr. 50 c. Ilenouard.

Voici encore quelques autres ouvrages de II. Estienne,
Que le mérite rare de leur auteur me détermine à
placer ici, quoiqu'ils aient peu de valeur dans le
commerce :

AD SENEC/Electiobem proodopteia; in qua et non-
nulli ejus loci emendantur ; auchore II. Stephano :
ejusdem epistolm ad Jac. Dalechampimn, partial
diorthotikm quorumdam Seneca: locorum, partira
etiam in quosdam exelastikm. Anno 1586, in-8. 3 à
4 fr. [3430]

'PARALIPOMENA granunatic. grace lingua: institu-
tioumn.ltem Ani ntadversiones in quasdam gramnla-
ticmvm grec. traditiones, aurore Il. Steph. Numeri
paginarum lectorem ad east (Lull. Enoci) granuna-
ticem remittunt, qua inscripta est De puerili gra-
car. litterarum doctrina. Oliva llenr. Stephani,
1581, in-8. 3 à 4 fr. [10603]

On trouve quelquefois à la suite de ce petit vol. l'opus-
cule de L. Enoc, auquel H. Estienne renvoie, et
qui a pour titre : De ptteriti grcecartcm Litera•uni
doct'ina liber. Oliva Rob. Stephani, 1555, in-8.

ESTIENNE (Robert). Les larmes de saint
Pierre et autres vers sur la passion;
plus quelques paraphrases sur les hym-
nes de l'année, à monsieur Phelypeaux.
Paris, de l'impr. de Rob. Estienne,
1606, pet. in-8. 8 t 10 fr. [13905]
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AD AUGUSTISSIMUM C.ESAREM ROd0M1Utn secun-
dan et ad uuiversos sacri rom. Iutperit ordines, Ra-
tisbona, conventum habentes, Henr. Stephani era-
tio adversus lucubrationeul Uberti Folietm de ma-
gnitudine ac perpetua in bellis felicitate lntperii
turcici, etc. Francofordii ad Mcenum, Wecltclia-
nis typis, 1594, in-8. 3 à 4 fr. [12168]

PRINCIPUM monitrix musa, sive de principatu
bene instituendo et administrando poeaa; auctore
H. Stephano; ejusdem poematiuut, cujus versus in-
tercalaris Cauete vobis, principes; ejusdem libellus
ingratiam principum scriptustie Aristotelica ethices
differentia ab histetrica et poetica. Basileæ, 1590,
in-8. [12937] Vend. 7 sit. Ileber.

On trouve en téte de ce volume rare le proéme en 124
vers d'un pocme français intitulé l'Ennemi mortel
des calomnies, lequel avait été présenté à Henri Ill,
par Estienne, mais, à ce qu'il parait, n'était pas en-
core imprimé. Pour connaitre le contenu de ce vol.
mieux que ne l'indique le titre, il faut savoir qu'a-
près les 224 pp. de Musa monitrix se trouvent, en
64 pp., deux opuscules qui y font suite, savoir : Rex
et Tyratuuts, et De principatu bene instituendo
et administraudo, en vers hexamètres; ils sont
suivis de soixante-trois distiques, tous ayant pour
retraits Cauete vobis, principes. Enfin à ces distiques
succède un dialogue Philoctetre et Coralelli, en
48 pp., qui leur sert de commentaire. Ajoutons que
Coronellus est H. Estienne, qui latinise ainsi le note
Stephanus.

H. STEPHANI annotationes in Sophoclem et Euri-
pidem; ejusdem tractatus de orthographia quorun-
dam vocabulorum Sophoclis, cum cmteris tragicis
communiant; ejusdem dissertatio de sophoclea inti-
tatione Honteri. (Typis li. Stephani), 1568, in-8.
5 à 6 fr. [16058]

De J. LAPS!' latinitate palmstra prima Ilenrici
Stephani parisiensis, nec Lipsimuiuti, nec Lipsio-
ntomi, nec Lipsiocolacis, multoque minus Lipsio-
mastigis, cum ejusdem prmludio : Libertas vole
sit latinitati, sed licentia note detur illi : hic mulla
non vulgaria vulgi literatorum linguis de latinitate
fila antiquaria tantum non digladiantibus opponun-
tur. Francofordii, 1595, pet. in-8. 3 à 4 fr. [18191]

FnANCOFOnDIENSE etnporiun), sive franco fordien-
ses nundinm : quant varia merciunt genera in bec
emporio prosteut, pagina septima iudicabit. A mm an
1574, excndebat Heur. Stephanus, in-8, de iv IT.
et 120 pp. (18191] Vend. 2 sh. Ileber, et plus cher
depuis.

Recueil assez rare, composé de diverses pièces en
vers et en prose : la preutière, celle dent le volume
porte le titre, est la plus curieuse.

lle MARTINALIA venatioue , sive de Therophonia
segetmn et vitium alexicaca, edits ab illustrissimo
principe Friderico IV, Palatine electore. Epigram-
mata H. Stephani. A lieidelbergx, 1592, in-4. de
32 pp.

Nous plaçons ici cet opuscule peu continua parce
qu'on y trouve 31 épigrammes d'II. Estienne , pré-
cédées d'une préface dont il est aussi l'auteur.

— Voy. aux trOIS ANTHOLOGIA; CONCION ES; HOM ERI
et Hesiodi certameu; i11EDICsE art is principes; ORA-
TORUM veter. orationes; POET.E grasi principes;
PLUTARCHI apophthegutata; Dtscomms merveilleux.

C'est par erreur que M. Graesse classe parmi les ou-
vrages d'Henri Estienne les Affinitates omnium
principum, qui sont d'Estienne Lusignan, religieux
dominicain, comme l'indique le titre du livre (voy.
LUSIGNAN).
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Ces poésies sont de Rob. Estienne, troisième du nom,
imprimeur, lequel s'est désigné par les lettres R. E.
que porte la dédicace à 1I. Phelypeaux. 25 fr. mar.
hl. Solar. Un exemplaire impr. sur pap. bleu et
rel. en mar. par Bauzonnet, 31 fr. 50 c. en 1841.
Il existe une première édition de ces poésies, avec
le nom de l'auteur, Paris, DLantert Palisson, 1595,
pet. in-8. L'exemplaire que possède M. A.-F. Di-

dot est suivi des Lagrime di S. Pietro, poème
ital. de Louis Tansillo (voy. ce nom), 2 lL prélim.
et 14 ff. qui ne paraissent pas avoir été impr. chez
les Estienne. Citons encore l'opuscule suivant du
mémo Estienne :

DISCOURS en vers présenté au connestable de
Montmorency sur sa venue à Paris. Paris, é!amert
Palisson, 1595, in-4. (Catalogue de la bibliothèque
du roi, Y, 4821.)

M. Ambr.-Firmin Didot donne, dans le tome XVI de la
Nouvelle Biographie générale, des notices sur les
différents membres de la famille des Estienne, les-
quelles, avec les Annales des Estienne, d'A.-A. Be-
nouard, sont ce que l'on a de meilleur sur ces sa-
vants typographes et sur leurs écrits.

ESTIENNE (Henri) , sieur des Fossez.
L'Art de faire des devises , où il est
traicté des hiéroglyphes, symboles, em-
blesmes, eenigmes, sentences, parabo-
les, revers, médailles, armes, blasons,
cimiers, chiffres et rébus; avec un traicté
des rencontres ou mots plaisans, dédié
au cardinal Mazarin. Paris, Jean Paslé,
1645, in-8. 8 à 10 fr. [18598]

Cet ouvrage curieux a été traduit en anglais par Th.
Blount, Londres, 1646, ou seconde édition aug-
mentée, 1650, in-4.

- Triomphes de Louis le Juste, voy. VALDOR.

ESTIENNE (F. ). Voy. REMONTRANCE

charitable; - TRAITÉ des danses.
ESTIVAL (J.). Le Boscage d'amour, où

les rets d'une bergère sont inévitables.
Paris, Jean Millot , 1608, in-12 de
11 ff. et 108 pp. [16378]

Pastorale en 5 actes, écrite en fort mauvais vers, et
pour cela reine , peut-être, vendue 13 fr. de So-
leinne.

ESTOILE du monde. V. AVERTISSEMEIVS.

ESTOILE (P. de 1'). Voy. L'ESTOILE.

ESTRANGES prophéties sur les monda-
nitez des femmes et des filles de ce
temps. (Paris), 1632, pet. in-8. de 8 pp.
[14197]

Opuscule eu vers précédé d'une courte préface en
prose. Réimprimé sans la préface et sous le titre
de Remontrance aux femmes et filles de France;
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extrait du prophele Esaye, au chapitre 1n de sa
prophetie, dans les Variétés de M. Ed. Fournies',
IV, p. 361.

ESTREE (Jean d'). Quatre livres de dan-
series, contenant le chant des branles
communs, gays, de Bourgogne, de Poi-
tou, d'Escosse, de Malte, des sabots, de
la guerre et autres ; gaillardes , ballets,
voltes, basse, danses, hauberrois et al-
lemande. Paris, Ballard, 1564, in-9.
obl. [10377]

Recueil rare, contenant les airs qui alors étaient 'en
vogue pour les danses de différents caractères.

ESTREINE de Pierrot à Margot. Paris,
P. hiénier, 1615, in-8. [13960]

Pièce facétieuse en vers que l'on dit des plus piquants :
31 fr. Monmerqué. On la trouve sous la date de 1614,
dans le catal. de La Valliere, en 6 vol., n° 15026,
classe des chansons. - Elle a été réimpr. à Troyes,
Oudot, 1638, in-12.

ETAT de ' la cour du grand Turc. Voy.
GEOFFROY (Ant.); - de la France sous
Charles IX, etc. Voy. MÉMoinEs; -
de l'homme. Voy. BEVEBLAND; - de la
Provence. Voy. ROBEItT (Dom.); - de
l'église. Voy. CRESPIN (J.).

ETAT généalogique des noms et . armoi-
ries des officiers du parlement de Pro-
vence, des consuls d'Air, des procu-
reurs, du pays de Provence, etc. Aix,
chez Coelemans, graveur, treize feuil-
les in-fol, de blasons. 50 fr. de Mar-
tainville. [28869]

ETATS tenus à Tours. Voy. ORDRE des
estats.

ETHICUS ou./ETHICUS, Cosmographia.
Voy. PoMPONlus Mela.

ETRADIMENTI et iniquita grande de Pi-
sani superbi iniqui dolorosi maligni et
villani in sonetti et in canzone et in
frottole et I rima.-Finite lopre de Pi-
sani superbi iniqui et otrani, in-4.

Opuscule de 4 ff. 5 2 col. sans indication de lieu ni
de date, mais qui doit avoir été impr. à Florence
dans les premières années du xvi e siècle (Biblioth.
Palatine (le Florence).

ETRENNES. Les estrennes des filles de
Paris , depuys Noel iusques a vng mois
apres. (sans lieu ni date , vers 1530) ,
pet. in-8. goth. de 4 ff. [13500]

Estius (G.). In sacr. Script., 416. - Epist. apostol.,
496. - In libros Sentent., 1179. - Martyrs de Gor-
com, 22293-94.

Estor (J.-G.). Analecta fuldensia, 21765.
'Estorff (G.-O.-Carl von). Heidnische Alterthümer,

29278.
Estourmel (le comte Jos. d'). Voyage en Orient,

19981.
Estrada (Alv. Flores). Economia politisa, 4060.
Estrada (D.-J.-A. de). Poblacion general de Espaiia,

25968.
Estrades (le comte d'). Lettres, mémoires, etc.,

24118.

Estrangln (J.-Jul.). Études sur Arles, 24812.
Estrées 0e duc d'). Mémoires d'État, 23675.

État civil des personnes, 23211.
État de la France, 24066.
État de la Suisse, 25894.
État des royaumes de Barbarie, 28390.
Etherege (G.). Works, 16892.
)étienne (11.). Causes amusantes, 2726.
Étienne. Abrégé de la vie des saints, 22023.
Étienne (C.-G.). OEuvres, 16537: - Histoire du

Théâtre-français, 16198:
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Pièce en vers, devenue fort rare. Vend. 2 liv. 12 sh.
m. bl. Heber, et 30 fr. en 1841.

ETRENNES de Id Saint-Jean. V. CAYLUS.

ETRURIA patrice , ovvero storia della
pittura toscana, dedotta dai suoi monu-
menti die si esibiscono in stampa dal
secolo X sino al presente. Firenze,
1791-95, 2 vol. gr. in-fol. fig. [31040]

Ouvrage composé de 120 pl., avec un texte en italien
et en français parle savant Lastri. Il se payait 150 fr.
en Italie, et on le trouve rarement en France:
100 fr. Reina; 127 fr. Boutourlin ; 181 fr. Busche.

ETTERLYN (Peterman). Kronica von
der loblichen Eydtgnoschaft jr herkô-
men vnd sust seltzam stritten vnd ges-
chichten. (à la fin) : In der loblichen
statt Basel von Michael Furtter Ge-
trucict, Durch den farnenten herren
Peterman Etterlyn, gerichtschriber zu
Lutzern zesammê gevasset und Ru-
dol fen Ilusenagh corrigyert... 1507,
in-fol. de 1x et 124 ff., avec fig. en bois.
[25905]

Édition rare de cette chronique de la confédération
suisse. Il s'en trouve des exemplaires oh après le
titre est placé un f. qui contient une dédicace et
deux lettres; dans d'autres ce f. manque, mais le
verso du titre présente une gravure en bois qui n'est
pas dans les premiers. Une des pl. de ce volume re-
présente Guillaume Tell abattant une pomme sur
la tête de son fils. Vend. 2 liv. 15 sh. Ileber; 58 fr.
mar. r. Bearzi.

J.-J. Spreng a donné à Bile, en 1752, une nouvelle
édition de la Chronique d'Etterlyn, en 1 vol. in-fol.

ETTINGSHAUSEN (Constantini) etAloisi
Pokorny Physiotypia plantarum austria-
carum. Vindobonœ, 1856, 5 vol. in-fol.
et un vol. in-4. [5146]

Impression naturelle appliquée à la représentation des
plantes vasculaires, et particulièrement à celle de
leur nervation. L'ouvrage, composé de 500 planch.
in-fol. et de 30 pl. in-4., a'été imprimé aux frais de
l'Etat par l'imprimerie impér. et roy. d'Autriche. •

ETUDES prises dans le bas peuple et prin-
cipalement les cris de Vienne (en Autri-
che). Vienne, sans date (1775), in-fol.
max. [9646]

Recueil de 40 pl., avec les noms en allemand et en
français : 51 fr. (colorié) Librairie De Bure.

Un exempt. impr. sur vÉLIN est porté à 18 liv. dans
un des catal. de Longman de Londres.

ETYMOLOGICUM magnum grzecum, gr.
(cum gr. prnfatione M. Musuri). Venet.,
sumptibus Nic. Blasti, opera Zacha-
rise Calliergi, 1499, gr. in-fol. [10682]

Très-belle édition, rare et recherchée; l'intitulé et la
souscription que nous donnons ici en lat. sont en
grec. Le volume contient 223 If. à 2 col, de 50 fig.,
sous les sign. A—tàaa, y compris le titre et le der-
nier f., sur lequel est le registre. Vend. 76 fr. nt. r.

YMOLOGICUM	 1086

La Valliere; 120 fr. Larcher; 81 fr. Coulon; 20 fr.
exempt. médiocre, Boutourlin; 81 fr. exempt. de
Brunck, Renouard; 23 Ilor. Butsch, en 1858; 1 liv.
9 sh, Libri, en 1859; 61 fr. mar. Solar.

— MAGNUM etymologicum grtecal lingual, nunc re-
cens summa adhibita diligentia excusum, et innu-
merahilibus pene dictionibus locupletatum, gr. Ve-
netiis, apud Fede,icunt Turrisanum,1549, in-fol.

Belle édition, assez rare et plus ample que la précé-
dente; elle est imprimée par Paul Manuce, avec
l'ancre aldine sur le titre et à la fin du volume, le-
quel a en tout 178 ff. chiffrés jusqu'à 175, y com-
pris 2 ff. non chiffrés qui sont placés après le 156e,
et le f. portant l'ancre aldine. Vend. 55 fr. 50 c.
Bosquillou; 40 fr. mar. Chardin; 1 liv. 8 sh. But-
ler; 35 fr. Costabili; 10 for. Butsch ; 19 sh. Libri,
et en mar. r. avec des notes de Sautnaise, 58 fr.
Renouard.

•

— ETYMOLOGICUM magnum : superiormn editionuui
variorumque auctorum collatione a multis ac Redis
mendia repu rgatum, perpetuis nobs illustratum,
tribusque utilissimis indicibus nunc recens adauc-
turn opera et cum nobs Frid. Sylburgii. E typogr.
Hier. Commelini, 1594, in-fol. de Iv ff., 828 et
163 pp.

Bonne édit., peu commune, mais dont la réimpression
in-4. a fait tomber le prix. Vend. 96 fr. v. f. Gail-
lard; 60 fr. Ilosquillon; 50 fr. Clavier, et de 10 à
12 fr. depuis.

— IDEM (cura Panagiotal Sinopei). Venet., ex ty-
pogr. Ant. Borioti, 1710, in-fol. de 2 ff. et 445 pp.

Cette édition, assez rare en France, contient quel-
ques augmentations dans le texte, quoique d'ail-
leurs on en ait retranché les index de Sylburg.

On peut y ajouter la pièce suivante :
L. KUHLENKAMP Specimen emendationum et ob-

servas. in etymologicum magnum. Glctlingx,1765,
its-4. de 43 pp.

— ETYMOLoGICUM magnum editio nova correctior et
auctior (a G.-H. Schaffer). Lipsiæ, Weigel, 1816,
in-4. 18 fr.

Bonne réimpression de l'édition de Sylburg, niais im-
primée sur fort mauvais papier. Il yen a des exem•
plaires en pap. vél. On réunit à ce volume les lieux
ouvrages suivants :

ETYMOLOGICUM gralcal lingual gudianum, cum
aliis scriptis nunc primuut editis; accedit appendix
notarum ad etymologicum magma ineditarum,
quarwn auctores sont E.-H. Barker, Imman. Bek-
ker, Lud. Kuhlenkamp, etc., quas vero digessit et
edidit Frid.-Guil. Sturrius, cum indice locupletis-
simo. Lipsice, Weigel, 1819, gr. in-4.

ORIONIS Thebani Etymologicon, e museo F.-.\.
Won primum edidit, annotationes P.41. Larcheri,
ejusdem Wolfii et suas addidit F.-G. Sturzius. Lip-
six, Weigel, 1820, in-4. 10 fr.; pap. collé, 15 fr,;
pap. vél. 20 fr. Chacun des deux premiers volu-
mes coûtait 30 fr.; pap. collé, 40 fr.; pap. vél.
60 fr.

— Etymologicon magnum seu , verjus ,
Lexicon sæpissime vocabulorum origi-
nes indagans, ex pluribus lexicis, scho-
liastis etgrammaticis anonymi cujusdam
opera concinnatum : ad codd. mss. re-
censuit et notis variorum instruxit Tho-
mas Gaisford. Oxonii, e typographeo
academico, 1848, in-fol.

Belle édition, accompagnée du tac-simile d'un manus-
crit de d'Orville. Elle a été ainsi distribuée : pp. 1
à 8, 1 à LYI, et 1 à 828; l'index, paginé de 2309 à
2470, fait suite aux notes qui sont cotées par colon-
nes de 1 à 2308. Elle a coûté 3 liv., et en Gr. Pap.
6 liv. Il s'en fait en ce moment une réimpression
en Allemagne.

ETYMOLOGICUM univers. Voy. WHITER.

Eltefla. Voy. Alietie.
Ettmuller (11I.). Opera, 6630.
Eltmüller (L.). Vaulu-spa, 15663.
Ettmueller (L.). Lexicon anglo-saxonicuns, 11310.
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venetlis impressit anno.. st.cccc. Ixxxij,
' in-fol. goth. de 137 ff; , signat. a—r 4.
Première édition de cette version, et en mente temps

un des plus anciens livres imprimés oit se trouvent
des fig. de mathématiques. Vend. jusqu'à 60 fr. Ibel
exempt. mar. bl.), en 1825; 22 for. Meerman, et
quelquefois 211 à 30 fr.

Il y a des exemplaires dans lesquels l'épître dédica-
toire de Ratdolt, qui occupe le verso du premier
feuillet, est imprimée en encre d'or : 53 fr. Brienne-
Laire. On conserve à la Biblioth. imper. un exem-
plaire imprimé sur v£L1N, avec l'épître en or.

Cette version, faite sur l'arabe, a été réimprimée à
Vicence, per Leonardune de Basilea, en 1491,
in-fol. (le 136 R. avec fig.

—Euclidis opera a Campano interprete fidis-
simo translata. Que cum antea librario-
rum culpa mendis fedissimis adeo defor-
mia essent ut vix Euclidem ipsum agnos-
ceremus, Lucas Paciolus (de Burgo)...
indicio castigatissimo detersit, emenda-
vit, figuras centum et undetriginta que
in allis codicibus inverse et difformate
erant ad rectam symmetriam concinna-
vit et mullas necessarias addidit. Eum-
dem quoque plurimis lotis iutellectu
difficilem commentariolis aperuit, enar-
ravit, illustravit. —,?. Paganius Paga-
ninus caracteribus accuratissime im-
primebat (Venetiis), 1509, in-fol. goth.
de cxxxv ff. fig. en bois.

Édition recommandable et peu commune. 50 fr. et
40 fr. deux exempt Libri, en 1857.

La version lat. de Campano est reproduite dans un
recueil contenant, indépendamment des XV livres
de géométrie d'Euclide, le commentaire de Théon
sur les treize premiers livres, et celui d'llypsiclis sur
les deux derniers, de la version de Barth. Zambert :
Vendais, in eedibus.Joannis Tacuini, anno M. D. V.
VIII icalendas nouibris, in-fol. fig. Volume ample-
ment décrit par Dai,. Clément, VIII, p. 144.148.
Vend. 12 Bor. 30 kr. Butsch, en 1858.

Une autre édition in-fol. du même recueil a été don-
née par les soins de Michel Pontas, sous la direc-
tion de Jacq. Le Febvre, qui l'a dédiée à Fr. Brisso-
net, et l'a fait paraître à Paris, in oreciva Ilenrici
Stephani e regione Schola; decrelorum (Arno M.n.

xvi, postridic Epiphaniee domini). Chose singu-
lière, M. Hoffmann, qui est ordinairement fort exact,
a placé cette édition dans son Lexicon bibliogra-
phicam, I, p. 170, de la première (et II, p. 43 de
la seconde) sous la date de 1505, et il a ajouté
à la souscription ci-dessus les mots : in fine : im-
pressum t'enetüs ccre entrait viri Marci Fir-
mani in officina Simonis Bevilaquæ... Anno do-
mini Blitesimo quingentesinto secundo. Die vero
decinto mensis Novembris, qui sont exactement
les termes de la souscription d'une édit. des Com-
mentaliones Georgii l'aile ia Plolemei Quadri-
partitum, laquelle édition se sera trouvée reliée
avec le recueil ci-dessus, impr. pour Iienr. Estienne :
d'oh il résulte, dans le livre de M. Hoffmann, un
double emploi de l'édit. d'Estienne, et une descrip-
tion erronée d'une prétendue édition de 1502. C'est
ce dont M. Craesse ne s'est pas aperçu, en repro-
duisant cet article de M. Hoffmann.

—Elementorum lib. XV, unacum scholiis
antiquis, a Fed. Commandino in lat. con-
vers', commentariisque quibusdam illus-

Etzel (C. von). Brücken und Tbalübergiinge sel] wei-	 trati. Pisauri, 1572 ou 1619, in-fol.
zerischer Eisenbabnen, 8816. 	 Deux éditions également bonnes de cette traduction

Eucher (S.). Mépris du monde, 1054.	 estimée. La seconde 15 fr. Libri, en 1857.

1087	 EUCL

EUCLI I)ES. Euclidis elementorum Iib.XV;
in primum ejus librum commentario-
rum Procli libri IV, gr. (cuir pr efatione
Sim. Grynaei). Basilea , Hervagius,
mense Septembri, 1533, in-fol. de vi f.
prélim., 268 et 115 pp. [7774]

Première édition : vend. 25 fr. m. r. Trudaine; 49 fr.
50 c. Labey; 8 Bor. 6 kr. Butsch; 13 fr. Libri, en
1857.

— Elementorum libri XV (gr., cura et cum
versione ital. Angeli Cajani). Roma,
apud Ant. Bladum asulanuln, 1545,
2 tomes en 1 vol. pet. in-8.

Édition rare, mais dont on a supprimé les démonstra-
tions et les figures, comme n'étant pas d'Euclide.
Le second volume contient la version italienne. Les
2 vol. 25 fr. Libri, en 1857. Le premier seul, 3 for.
Rover; '7 for. 50 c. Meermann.

— Euclidis quae supersunt omnia, ex re-
cens. Day. Gregorii, gr. et lat. Oxonii,
e Tfteatro sheld., 1703, in-fol. fig.

Édition correcte, revue sur des manuscrits, et conte-
nant des notes de H. Savile; elle a 8 If. prélim.,
686 pp., un L d'er rata et un frontispice gravé. Les
exempt. en sont peu communS : 27 à 36 fr. ; et en
Cr. Pap. vend. 85 fr. mar. r. de Cotte; 91 fr. 50 c.
cuir de Russie , Gaillard ; 125 fr. Mac - Carthy;
40 Bor. Meerman; 1 liv. 13 sh. Drury; 60 fr. 50 c.
Labey.

— Les OEuvres d'Euclide, en grec, latin et
français, par 51. F. Peyrard. Paris, l'au-
teur, 1814-18, 3 vol. in-4. fig.

Dans cette édition le texte grec est rétabli sur un
manuscrit très-ancien; on a tiré 600. exemplaires
en papier ordinaire : 35 à 36 fr.; 50 en pap. vil.;
25 en Gr. Pap. fin ; 25 en Gr. Pap. vil. : prix arbi-
traires.
ELEMENTS, ex opt. libr. in usuut tironum graece

edita ab E. - F. August. Berotini, Trautmann ,
1826-29, 2 vol. in-8. fig. 11 fr.

Édition critique.
— ELEMENTORUM lib. XIII, ex traditione Nasiridini

Tusini nunc primum arabice impressi. Rome, ex
typ. medicea (1594), in-fol. de 453 pp.

Cette édition était encore, il y a quelques années, en
nombre d'exempt. chez Stolini, à Florence. Vend.
36 fr. Soubise; 22 fr. 50 c. Mérigot; 24 fr. sans le
titre latin, de Sacy; 30 fr. Quatremère.

Les exemplaires qui n'ont que 400 pp. ne renferment
pas le 13' livre. En place du titre, en arabe et en
latin (comme ci-dessus), il s'en trouve quelquefois
un en arabe seulement.

Une édition d'Euclide en arabe, impr. à Constanti-
nople, en 1588, in-fol., est indiquée dans les Bides
althoep., 1, 127; et si cette date est exacte, l'édit.
de 1594 ne serait pas la première, comme l'annonce
le titre.

La Géométrie d'Euclide, en arabe, Calcutta, 1824,
in-8., a été vend. 15 fr. Kieffer.

KITAB Euclides... Commentaire sur l'Euclide de
Nasir-Eddin, par Mohammed fils de Mohammed, en
arabe. Scutari, 1216 (1801), in-4. de 222 pp. 25 fr.
de Sacy.

— Opus elementoril euclidis in geometriâ
arte In id quo Campani psplcacissimi
Cômentationes. Erllardus ratdolt....
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edid. I.-G. Cailleter et C.-F. Ilauber. Berolini, Rej-
nier, 1824.26, 2 vol. in-8. 18 fr. et réduit à 10 fr.

Le premier de ces deux vol. avait d'abord paru sous
un titre différent.

1089	 E UCL

— ELEMENTORUM lib. XV; accessit XVI de solidorum
regularium cujuslibet infra quodlibet compara-
tione : mutes perspicuis demonstrationibus accura-
tisque scholiis illustrati : auctore Christ. Clavio.
Roture, Crassus, 1589, 2 vol. in-8.

Un des plus amples et des meilleurs commentaires
d'Euclide. Il y en a une première édition de Route,
1574, en 2 vol. in-8., mais la seconde a été retou-
chée et considérablement augmentée par l'auteur.
Vend. 5 floc. Meerman. L'ouvrage a été réimprimé,
avec de nouvelles augmentations, à Cologne, en
1591, en 2 vol. in-8., ensuite 5 Rome, en 1603, et à
Francfort, en 1607, en 1612, en 1627 et en 1654, en
2 vol. in-8.

— Euctlnts elementorum libros XIII, Isidorum et
llypsiclent et recentiores de corporibus regularibus,
et Procli propositiones geometricas intmissionem-
que duarum reelarunt linearum continue propor-
tionalium inter duas rectas, tain secundum anti-
(vins, quam sec:m(1nm recentiores geometras, novis
ubique Pere dentonstrationibus illustra vit, proposi-
tionibus, corollariis, et anintadversionibus, ad geo-
metriant recte intelligendant necessariis, locupleta-
vit Claudius Richardus. Antuerpite, hier. Ver-
riussius, 1045, in-fol. fig. de 12 ft., 563 pp. et 25 B'.
de table.

Vend. 51 fr. e. f., armes de De Thou, chez Labey, et
• beaucoup moins cher ordinairement.

— EUCLIDIS Elententa libris XV. ad germanaut geo-
metric: inlelligentialu e diversis lapsibus temporis
injuria contractis restituta, adintpletis pralter ma-
jorunt spem, qua: hactenus deerant, solidorum re-
gularium conferentiis ac inscriptionibus : Accessit
decimus Sextus liber, de solidorum regularium sibi
invicent inscriptorum collationibus; novissime col-
lad sont decimus septinnts et decimus octavus,
priori editione quodant modo polliciti de compo-
nendorum, inscribendorutr,, et conferendorun corn-
positorum solidorum inventis, ordine et numeto
absoluti. Authore D. Francisco Fussate Candalla.
Luleliœ, apud Jac. J)u Puys. (in line) : Lugduni,
ex officina Jo. Tot-await, typographi reput, 1578,,
in-fol.	 -

Ce travail a élé impr. pour la première fois 5 Paris,
chez Jean Roger, en 1566, in•fol., et dédié à Char-
les IX.

— OtONTII Finei in sex priores libros geometrico-
ru(n elementorum Euclidis demonstrations : qui-
bus ipsius Euclidis textus gr. suis locis insertus
est: una cum interpret. lat. Barth. Zamberfi, ad
lidem geometricam per eundem Orontium reco-
gnita. Parisiis, Sim. Coltnwus, 1536, in-fol. de Iv If.
et 174 pp.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve 5 la Bi-
bliothèque impériale. — L'ouvrage a été réimpr. à
Paris, en 1544 et en 1551, in-4.

— ELEMENTORUM libri VI priores, gr. et lat. ex ver-
sione Fed. Commandini. Londini, 1620, in-fol.

Edition publiée par Henri Brigges.
— ELEMENTORUM lib. Vi priores, item 51 et XII, ex

vers. lat. Fed. Commandini (cura Joan. Keill). Oxo-
nii, e Th. sheld., 1747, in-8. 4 à 6 fr.

Cette édition est plus complète que celle de 1715, sor-
tie des mémes presses.

— IIDEM libri VI priores, XI et XII, ex vers. Couunan-
dini, curante Rob. Siutson. Glasgow, Foulis, 1756,
in-4. 556 fr.

Vend. en Gr. Pap. 40 fr. Mac-Carthy; 5 for. 5Ieerman.
ELEMENTORUM libri priores XII, ex Commandini

et Gregorii versionibus edidiI, auxit et emeudavit
Sant. Ilorsley. Oxonii, typogr. clarendon., 1802,
in-8. 9 sh. 6 d.

Le volume suivant se réunit 5 celui-ci :
EUCLIDIS datorum liber, can additantento aliis-

que ad geomet-iaut pertinentibus; edidit S. Ilors-
ley. Oxonii, typ. clarend., 1803, in-8. 6 sh.

— EUCLIDIS elementorum libri VI prions, gr, et lat.,
comntentario e scriptis veteruut et recetttiorutn uta-
thematicorum et PBeidereri maxime illustrati :

TomE Il.

Traductions des Éléments d'Euclide en
langues vivantes.

— LES NEUF livres des Eléntens d'Euclide, trad. par
P. Forcadel. Paris, de Marne f, 1564, in-4.

Veend. 9 fr. 50 c. Labey.
LES SIX premiers livres des Éléments d'Euclide,

traduits et commentés par P. Forcadel. Paris, 1569,
in-4. 19 fr. Libri, en 1857.

ELEMENS de géométrie d'Euclide, traduits litté-
ralement, et suivis d'un traité du cercle, du cylin-
dre, du cône et de la sphère, de la mesure des sur-
faces et des solides, par F. Peyrard. Paris, Louis,
1804, in-8. 6 fr.

Les principales traductions françaises des quinze li-
vres des Eléments d'Euclide antérieures 5 celle-ci
sont: 1" celle de D. Ilenrion, dont la seconde édit.,
avec la réponse apologétique pour les traducteurs
d'Euclide, est de Pat-is, 1623, pet. in-8., et la 5" édit.,
de Rouen, 1649 (et aussi 1676), pet. in-8.; 2' celle
de P. Le Mardelé, Paris, 1632, pet. in-8. vend. 16 fr.
Libri, en 1857; réimpr. à Lyon, 1656, in-8. 4 fr. 50 c.
Label.

Ou a aussi :
LES ELEMENS d'Euclide (livres I à vi, xl et xlt)

appliqués d'une manière nouvelle et très-facile, par
le P. Cl. Franc. Millet Dechalles. Paris, dl ic/tallel,
1672, in-12, ouvrage souvent réimprimé. Les édit.
de Paris, 1709 et 1720, in-12, ont des augmenta-
tions par Ozanam, et celle de 1741, in-12, des aug-
mentations par Audierne.

GLI ELEMENTI d'Euclide, libri quindici, con pli
scholii antichi tradotti primo in lingua latina ils
Fed. Commandino et con comutentarü illustrati, et
Nora d'ordine dell' istesso t'asportati sella nostra
vulgare, et da lui riveduti. Urbino, Domenico Fri-
solino, 1575, in-fol. 10 fr. Libri, en 1857.

Bonne traduction qui a été réiutpr. à Pesaro, chez
Flaminio Concordia, en 1619, in-fol.

EUCLIDE megarense philosopho... diligentementc
reassettato, et alla integrità ridotto, per Nicolo Tar-
talea Brisciano, secondo le due Iradottioni; con uns
ampla espositione. Slant in Vinegia per Ven-
eur. Boflinelli ad instanlia .... di G. de Non ferra,
P. de Facolo libraro et di Nicolo Tartalea...
tradottore.

Première édition de ce travail estimé. Les deux tra-
ductions dont s'est servi Tartaglia sont celle de
Campant) et celle de Bart. Zamberto. 65 fr. Libri;
20 fr. salle Silvestre, en 1857.

Réimpr. à Venise, per Curtio 'Troiato, 1565 (aussi
1566), in-4. fig. 10 fr. Libri, et en 1585, in-4. 15 fr.
le méme en 1857.

EUcLID'S Elements, with dissertations intended
to assist and encourage a critical examination of
those elements, by James Williamson. Lond.,
1781-88, 2 part. in-4. 20 fr.

II existait déjà une ancienne traduction anglaise de,
Elements d'Euclide faite sur la version latine par
II. Bellengsley, London, by John Deye, 1570, in-fol.
avec une préface du D . John Dee.

La dernière et la meilleure traduction anglaise des
mentes Elements est celle du rév. D. Lardner, dont
la xL e édit. est de Londres, 1855, in-8.

— EucLID in syllogisms, with diagrams and symbols,
in colours, by O. Byrne. London, Pickering,
1848, in-4. 1 liv.

II y a une traduction anglaise des livres f 5 VI, et XI
et XII d'Euclide, par Bob. Simson, Edimb., 1775
ou 1816, in-8.; une autre des mentes livres, par J.
Playfair, Edivtb., 1814, in-8.

— Translation of Euclid's Eléments book

35
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VII to book XV, into chinese, by A. Wy-
lie. Shang/tae, 1857, 3 vol. gr. in-8.

Cette traduction, impr. à la manière chinoise, est
précédée d'une courte préface en anglais, dans la-
quelle le traducteur fait connaitre les traductions
des différents traités d'Euclide qui ont été faites et
imprimées en Chine, et jusqu'en 1773, et où il parle
des secours qu'il a reçus de plusieurs 'savants chi-
nois pour son propre travail. Il est dit dans cette
préface que les six premiers livres des Eléments
d'Euclide ont été traduits en chinois par Matteo
Ilicci avec le secours (l'un natif, et impr. eu 1608
de notre ère.

— DATA; Cl. Hardy e bibl. Paris. gr. nunc primuut
edidit, lat. vertit,-scholiisque illustravit adjectus
est Marini commentarius gr. et lat. Lutet.-PariS.,
Afandiere, 1625, in-4. de 181 pp:

— QUINDECtM elementorum geometriæ primum : ex
Theonis cotnmentariis, gr. et lat., cui accesserunt
scholia, in quibus quæ ad percipienda geometriæ
elementa spectant, breviter et dilucide explicantur,
authore Conr. Dasypodio (Rauchfass) ; Euclidis ele-
ntentorum geometriæ secundum, ex Theonis com-
ment. gr. et lat.; item Barlaam monachi arithtne-
tica demonstratio, etc. Propositiones reliquorum
librorunt geometriæ, gr. et lat., per Conr. Dasypo-
diunt. Arçentorati, apud Christ. Mylium, 1565,
3 part. en 1 vol. in-8.

Volume peu commun, mais d'un prix médiocre.

— LES TROIS livres de Porismes d'Euclide, rétablis
pour la première fois d'après la notice et les lemmes
de Pappus, et conformément au sentiment de R. Sint-
son sur la forme des énoncés de ces propositions,
par M. Chasles. Paris, Mallet-Baehelier,1860, in-8.
avec 259 fig. dans le texte. 10 fr.

-- EOCLIDIs rudimenta musices, ejusdem sectio re-
gulæ harmonic e, nunc primuin gr. et lat. excusa,
Jo. Pena interprete. Parisis, Andr. Wecheins,
1557, in-4. de 16 pp. et 10 IT. 5 à 6 fr. [100991

On trouve ordinairement, avec ce traité, l'ouvrage
suivant:

EUCLIDIS optica et catoptrica, nunquam antea
græce edita : eadem lat. reddita per J. Penam. Pa-
ris, Wechel., 1557, de 48 et 64 pp. (réimpr. Paris,
Uuvat, 1605, in-4.).

Ebert, n° 7013, cite une première édition de la Ca-
toptrique, en gr., avec la version lat. de Casp. Da-
sypodius. Argentor. (Bihel), 1557, in-4. de 19 R.

Le Livre de la musique d'Euclide a été t raduit en
français par P. Forcadel. Paris, Ch. Périer, 1566,
in-8. 6 fr. Veinant.

— LA PERSPECTIVE d'Euclide-, traduite eu fran-
cois sur le texte grec, original de l'auteur, et de-
montrée par Roland Freart de Chantelou, sieur de
Chambray. Ait Mans, de L'imprimerie d'lsam.-
bart, 1663, in-4. fig.

Pour la traduction italienne de ce traité par Viviani,
voy. VIVIANI.

EUDEMARE (François d'). Histoire ex-
cellente et heroique du roy Willaume le
Bastard, jadis roy d'Angleterre et duc
de Normandie. Rouen, Nic. Ango, 1626,
pet. in-8. de 6 ff., 615 pp., et un f. d'er-

- rata. [26889]
Ouvrage devenu rare. Il y en a des exemplaires avec

un nouveau titre au nom de Bob. Fermi, et sous
la date de 1629; mais c'est toujours la même édi-
tion, dont on a retranché le f. d'errata. (\'end. 12 fr.
Pluquet; 10 fr. Le Chevalier.) Pourtant M. Frère
en décrit une autre sous la méme date, Rouen,
verne Orange, 1629, pet. in-12 de 673 pp. plus la
table; et il donne le titre de plusieurs ouvrages de
Fr. Eudemare (voir son Manuel du bibliogr. norm.,
I, p. 441).

EUDEMI Rhodii Ethica. Voy. ARISTOTE-
LIS Ethica.

EUDES (le P. Jean), frère aîné de illezeray
et fondateur des Eudistes. Dévotion au
très-sacré coeur et au très-sacré nom de
la bienheureuse Vierge Marie. Caen,
P. Poisson, 1643, in-12; aussi, Caen,
Poisson, 1663, pet. in-12. [1674]

Parmi les autres écrits de ce religieux nous remar-
quons:

L' ENFANCE admirable de la mère de Dieu. Paris,
lieué Guignard, 1676, in-12.

Le COEUR admirable de la mère de Dieu. Caen,
1681, in-4.

Volume rare, et duquel on attrait offert 1000 fr., à
ce qui nous a été dit dans une lettre que M. le
sous-directeur des Frères de Passy nous a fait l'Iton-
ueunde nous écrire; tuais cette offre nous parait
peu vraisemblable.

EUGENIANUS. Voy. NICETAS.

EUGUBINUS (rlug.). Voy. STEUCHUS.

EULENSPIEGEL. Voy. ULESPIEGEL.

EULER (Leonard). Dissertatio physica de
sono. Basileæ, 1727, in-4. [4268]

Premier ouvrage de ce célèbre mathématicien : 6 u
9 fr.

—11ec)lanica , sive motus scientia analy-
tice exposita. Petropoli, e typ. acad.
scient., 1736.2 vol. in-4. fig. 24 à 30 fr.
[8070]

—Mekanik oder analytische Darstellung der Wissen-
chaft von den Beweyung mit Anmerkungen und
Erliuterungen herausgegeben von J. Ph. Wolfers.

• Greitswald, 1848-53, 3 tom. en 2 vol.in-8. 30 fr.

—Tentamen novae theorix musicæ. Petro-
poli, typ. acad., 1739, gr. in-4. fig. 6
à 9 fr. [10164]

Vend. 14 fr. 50 c. Gaillard; 10 fr. 50 c. Labey.

— jlethodus inveniendi lineas cuvas ma-
ximi minimive proprietate gaudentes.
Lausasenæ, 1744, in-4. fig. 12 à 15 fr.
[7963]

—Introductio in analysininfinitorum. Lau-
sannæ, 1744, 2 vol. in-4. fig. 12 à 15 fr.
[7983]

Edition préférée à la réimpr. faite à Lyon, 1797, 2 vol.
in-4.

— INTRODUCTION à l'analyse infinitésimale, trad. du
lat. en franç., avec des notes, par J.-B. Labey. Pa-
ris, Barrois l'alité, an iv (1796), 2 vol. in-4. fig.
10 à 15 fr.

— THEORUA tnotuum planetarmu et coutetaruin. Be-
rolini, 1744, in-4. 6 à 7 fr. [8276]

— OPUSCULA varii arguntenti. Berolini, 1746-50-51,
3 vol. in-4. 15 à 20 fr. [7830]

Les tables dut soleil et de la lune, que l'on trouve
quelquefois séparément, font partie du 1" vol. de
ce recueil. Ces 3 volumes, ne contenant guère que
600 pp. en tout, sont ordinairement réunis en un
seul.

Eugen von Savoye. Militairische Correspondent, 8729.
Eugen von Wiirtentberg (Herzog). Edessa, 15606.
Eugyptius (U.). Thesaurus, 1069.
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— SCIENTIA navalis, seu tractatus de construendis ac
dirigendis navibus. Petropoli, 1749, 2 vol. in-4. fig.
[8460]

Vend. 36 fr. 50 c. Gaillard; 14 fr. 50 c. Labey.
— THEORIA motuum lune, exhibons omnes corporuul

ina,qualitates, cum additamento. Petropoli et Bo-
roI., 1753, in-4. 6 à 9 fr. [8295]

— DISSERTATIO de principio minima: actionis, uns
cum examine objectionum Cl. Koeuigii contra hoc
princip. factarum. Berol., 1753, pet. in-4. [8098]

En latin et en français.

Institutiones calculi differentialis, cum
ejus usu in analysi infinitorum ac doc-
trina serierum. Petropoli et Berolini,
1755, in-4. [7897]

Cette édition est quelquefois partagée en 2 vol.: 26 fr.
e. f. Gaillard; 10 fr. Labey.

— Eomo altera (ex Euleri schedis mss. auxit Fed.
Speroni). Ticini, 1787, 2 vol. in-4. 15 à 20 fr.

— EDtTIO altera. Petropoli, 1804, 2 vol. in-4. 36 fr.
Traduit en allemand par Michels, avec un supplément

par J.-P. Grüson. Berlin, 1790 .98, 4 vol. in-8.
— C0NSTRUCTIO leutium objectivar. ex duplici vitro.

Petropoli, 1762, in-4. fig. [8418]
— 111EDITATI0NES de perturbatione motus cometarum

ab allractione planetarmn orta. Petrop.,1762, in-4.
[8315]

— THEORIA motus corporum solidorum seu rigido-
rum. liostochii, 1765, pet. in-4. fig. 10 à 12 fr.
[5099]

— EDITIO nova locupletata. Cryphismaldiœ, 1790,
in-4., avec 18 pl. 15 fr.

— Institutiones calculi integralis. Petrop.,
1768-70, 3 vol. in-4. 36 à 45 fr. [7898]

— EDITIO altera, correctior. Petropoli, 1792-94,
4 vol. in-4.

Vend. 80 fr. Delambre; 40 fr. 50 c. Labey; 48 fr. Li-
bri, en 1857.

La troisième édition, Petropoli, 1824-27.45, 4 vol.
in-4. fig., ne conte que 44 fr.

On peut joindre à cet ouvrage :
L. 111ASCIIER0NII Adnotationes ad calculuul inte-

gralem Euleri. Ticini, 1790, 2 vol. in-4.
Ir existe une traduction allemande du texte d'Euler,

par J. Salmon. Vienne, 1828-30, 3 vol. in-8.
— DIOPTRICA. Petropoli, 1769-71, 3 vol. in-4. fig.

[8417]
Vendu 54 fr. Gaillard; 13 fr. Labey.
— Nova, tabula, Iunares, singula ri methodo construc-

ta,. Petrop., 1772, in-8. [8344]
— OPUSCULA analytica. Petropoli, 1783-85, 2 vol.

in-4. 20 à 24 fr. [7831]
Vendu 45 fr. Caillard; 26 fr. Delambre. 	 •
— LETTRES d'Euler à une princesse d'Allemagne, sur

quelques sujets de physique et de philosophie. Pd-
lersbourg, 1768-72, 3 vol. in-8. fig. [4363]

Edit. rare et qui se vendait 24 fr. avant la réimpres-
sion de Paris, 1812, 2 vol. in-8. fig., avec des notes
(très-peu nombreuses et dans le 1" vol. seulement)
par J.-B. Labey: 15 fr. Cette dernière a aussi fait
tonifier de prix celle de Berne, 1778, 3 vol. in-8.
— Une nouvelle édit., annotée par A.-A. Cournot, a
été publiée à Paris, chez Hachette, en 1842, 2 vol.
in-8., avec planches, au prix de 12 fr.— Une antre,
avec une introduction et des notes par Emile Sais-
set. Pat-is, Charpentier, 1859, 2 vol. gr. in-18
avec 215 fig. dans le teste. 7 fr.

On fait peu de cas de l'édition de Paris, Royce,
3 vol. in-8., qui devait Otre accompagnée d'un 4 e vol.
denotes par Condorcet, parce qu'elle n'est point
belle, et qu'elle a éprouvé des suppressions.

— ELEMENS d'algèbre, trad. de l'allemand par J. Ber-
noulli, avec des notes par Lagrange et Garnier.
Paris, 1807, 2 vol. in-8. fig. 12 fr. [7881]

EUNAPIUS '	 1094

Les éditions de Lyon, 1774 et 1796 sont moins chères.
L'original en allemand a paru à Saint-Pétersbourg,
1770, en 2 vol. in-8. : on y ajoute un 3 0 vol. conte-
nant le travail de Lagrange, Francfort, 1796, in-8.
Il y en a une édition de Saint-Pétersbourg, 1802, en
2 vol. in-8., sous le titre de Vollsliindige Anleitung
zar Algebra.

— TliContE complète de la const ruction et de la ma-
nœuvre des vaisseaux (le style retouché par Kéra-
lio). Paris, 1770, in-8. fig. 4 à 5 fr. [8468]

L'édition originale a paru à Saint-Pétersbourg, en
1773, in-8.

COMMENTATIONES arithnletic:e collecta,. A uspiciis
academia; imperialis scientiarum petropolitante edi-
derunt auctoris pronepotes P. I1. Fuss et Nic. Fuss :
insunt plura inedits tractatus de numerorum doc-
trina capita xvi aliaque. Petropoli, 1849, 2 vol.
gr. in-4., le premier de LXXXVII et 584 pp.; le se-
second de vat et 651 pp. 43 fr. [7872]	 .

— CORRESPONDANCE mathématique de quelques cé-
lèbres géomètres du xvIII e siècle, précédée d'une
notice sur les travaux de Léonard Euler, tant impri-
més qu'inédits, et publiée sous les auspices de l'A-
cadémie impér. des sciences de Saint-Pétersbourg,
par P.-11. Fuss. Saint-Pétersbourg, 1843, 2 vol.
in-8. [7831]

Les lettres (l'Euler et (le Bernoulli que renferme ce
recueil lui donnent de l'importance.

Les ouvrages d'Euler sont estimés, et il est difficile
d'en former la collection complète; cependant,
comme ils ont déjà un peu vieilli, le prix de plu-
sieurs d'entre eux ne se soutient pas.

On trouvera une notice plus étendue sur les écrits de
ce savant mathématicien à la suite de son Elope
par N. Fuss, Saint-Pétersbourg, 1783,

On a commencé à Bruxelles,. en 1839, la publication
d'une édition des OEuvres complètes d'Euler, qui
devait former 25 vol. in-8., niais dont il n'a paru
que les 2 premiers tomes.

EULER (Joan.-,41b.). Theoria motuum
lune, nova methodo pertractata, una
cum tabulis astronomicis; opus dirigente
Leon, Eulero. Petropoli, 1772, In-4.
[8296]

Vendu 14 fr. de Lalande; 6 fr. Labey.

EUNAPIUS Sardianus, de vitisphilosopho-
rum et sophistarum, niait prinlum, fir.
et lat. editus, interprete Hadr. Junto,
cum indice et greci exemplaris castiga-
ti one. dtatuerpia,, ex o f fie. Cb gist. Plan-
tini, 1568, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8. de
213 pp., 1 f., 194 pp. et 3 ff. 4 à 6 fr.
[30419]

Edition faite sur un manuscrit incomplet (e Biblio-
theca Joan. Sanlbuci). Le titre ci-dessus est celui de
la version latine: le premier titre est en grec.

—IDEM Eunapius, Hadr. Junio interprete: gratta cum
mss. palatinis compa•ata, aucta et emendata Ille--
rom. Commelini opera : nunc recess accedunt ejus-
dem auctoris legationes. Apud Flier. Commelinum,
1596, in-8. 3 à 4 fr.

Texte revu sur deux manuscrits d'tleidelberg. L'édi-
tion de Genève : Oliva P. Stephani (seu Colonia-
AUobr., aped P. et .lac. Chouet), 1616, in-8., est.
une réimpression peu correcte de la précédente ;
elle est quelquefois jointe au Diogène Laërce de
1615 et 1616, in-8. (voy. DIOGENES).

— Eunapii Sardiani vitas sophistarum et
fragmenta historiarum recensuit notis-

Ealogius Toletanus. Opera, 1090.
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que illustravit J.-Fr. Boissonade : acce-
dit annotatio Dan. Wyttenbachii. Ams-
telodami, P. den Hengst, 1822, 2 part.
in-8. 15 fr. —Pap. de Holl. 30 fr.

La meilleure édition du texte de cet auteur: elle ne
renferme point de version latine, nais il s' y trouve
un excellent commentaire critique.

It existe une traduction anglaise d'Eunapius, par W.
B. London, 1579, in-4.

EUPHORIOAT . De Euphorionis Chalci-
densis vita et scriptis disseruit, et qua
supersunt ejus fragmenta collegit et il-
lustravit Aug. Meineke. Gedani, sump-
tibus Alberti, 1823, in-8. de viII et
211 pp. 1 thl. [30433]

Pour les Analecta alexandrina ile A. Meineke, voyez
le n° 18289 de notre table.

EURIPIDES.11Iedea, Hippolytus, Alcestis
et Andromache, grace, cura Jo. Lasca-
ris. (Florentix, per Laurentium de
'Ilopa, ante annum 1500), pet. in-4.

Edition très-rare, imprimée en lettres capitales, à
l'instar de l'Anthologie et des trois autres vol. que
nous décrivons aux mots APOLLONIUS rhodius, CAL-
LIMACmuS, et Gnons/E; elle consiste en 98 fi. en tout,
sous les signal. A—N. La signal. K est répétée, et
la lettre A a été mise par erreur pour Al à un des
cahiers. Les pages qui sont entières portent 28 li-
gnes. Le verso du premier f. commence par l'alpha-
bet grec, suivi de six diphthongues grecques et de
l'argument de la JIéliée : cette pièce commence an
verso du second f. de cette manière : ETPI n i DO r
A1HAEI A. Le volume est terminé au verso du der-
nier f. avec l'Androtnaque.

Vendu 106 fr. Gaignat; 11 liv. 5 sh. Askew; 82 for.
Rover; 280 fr. Larcher ; 600 fr. bel exempt., Mac-
Carthy; 11 liv. 11 sh. Sykes; 18 liv. 5 sh., 14 liv.
mar. e. et 6 liv. (trois exempt.) Hebei. ; 36 liv. 15 sh.
bel exempt. Benouard, à Londres; 375 fr. Boutour-
lin ; 370 fr. Bearzi.

Deux exempt. impr, sur vturt se conservent, l'un
dans la bibliothèque Magtiabecchi, à Florence; l'au-
tre dans celle de la ville de Leipzig. La collation de
ce dernier comparé avec un exempt. sur pap. de la
biblioth. de Dresde, a présenté un grand nombre
de variantes qui dénotent, sinon une seconde édit.,
du moins la réimpression de plusieurs ff. On peut
consulter à ce sujet le Lexical bibliogr. d'Ifofntan,
II, page 202, et surtout F.-A. Wolf, Litter. Ana-
leeten, I1, pages 474-80, où sont rapportées les va-
riantes des deux exemplaires.

— Trageedia septemdecim (18) , ex quib.
quadam habent commentaria. Vene-
tiis, apud ,Ildum, mense februario
M. D. III: (1503), 2 vol. in-8. [16065]

Cette édition est la première de la plupart des pièces
qu'elle renferme, au nombre de 18, y compris l'ller-
cule furieux, dont le titre ne fait pas mention, mais
qui a été ajouté à la fin du second volume. Il man-
que l'Electre (impr. pour la première fois à Home
en 1545 ; voy. ci-après), et les fragments de la Da-
naé, qui n'ont paru qu'en 1597. Quoique cette édi-
tion soit reconnue très-fautive, elle est recherchée,
et les beaux exemplaires se trouvent difficilement.

Le premier volume a 268 B'., y compris le titre et les
quatre derniers ff. oh sont la table des pièces, le
registre, la souscription et l'ancre. Le second vol.
renferme 190 iL, y compris aussi le titre, le regis-
tre, la souscription et l'ancre.

Vend. 65 fr. Gouttard; 80 fr. mar. bl. F. Didot, en
1808; 192 fr. Mac-Carthy;78 fr. Curée; 26 for. 21 c.
Meerman ; 7 liv. 10 sh. (prem. rd. en mar., mais
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avec des piqûres de vers) Hebei . ; 4 liv. 12 sit. But-
ler; 99 fr. mar. r. Giraud; avec l'Electre, édit. de
1545, mar. r. 6 liv. 10 sh. Libri, en 1859, et quel-
quefois de 48 à 72 fr.

Benouard indique trois exemplaires de cet Euripide
impr. sur VÉLIN. La Bibliothèque impériale en pos-
sède un, et conserve aussi deux exemplaires pré-
cieux du métre livre sur papier, le premier revétu
d'une reliure ornée du chiffre de notre roi Henri It,
et le second enrichi de nombreuses notes margina-
les, en français, de la main du grand poète Jean
Racine. — Dans le supplément de la 3' édition des
Annales des Aide, il est fait mention d'un premier
vol. en Gr. Pap.

—Eaedem trageedia, grace. Basilen,
apud Jo. Hervagium, 1537, in-8. 6 fr.

Réimpression médiocre de l'édition aldine; elle est
rare, mais peu recherchée.

—EURI pIDIS trageediæ, graece. Basilcæ, Jo. nova-
gins, 1544, in-8.

Cette édition, qui présente quelques corrections trop
hardies faites par J. Oporin, se joint aux scolies
d'Arsenius, que le nté'lte Hervagius a également
impr. en 1544. Ce dernier a mis au jour, en 1551,
une édition grecque d'Euripide, gr. in-8., faite sur
la précédente, mais augmentée de l'Electre, pièce
réunie alors pour la première fois aux autres tra-
gédies de l'auteur.

— TRAGOEDt1E octodecim, quorum nomina in se-
quenti invenies pagina. Franco f (ex oflicina Bur-
bachii, absque anno), in-8.

Edition rare, dont Ebert marque la date vers l'année
1558. C'est un volume de 1137 pp. (les pp. 525-26 et
605-6 sont en blanc). Chaque pièce a un titre parti-
culier. Il se trouve des exemplaires avec la première
feuille réimprimée, et où on a ajoute dans le titre,
après le mot pagina, ceux-ci : his accessit ejusdent
Electra, valde quidem hactenus ab eruditis desi-
derata tragtedia, ac nuper denutnt in lucem edita
Franco furti. Cette dernière pièce (Electra) se com-
pose de 32 fr. non chiffrés, dont le dernier est blanc.
Les exemplaires où elle se trouve ont un certain
prix. Vend. jusqu'à 7 liv. 10 sh. Sykes, mais seule-
ment 2 liv. 2 sh. et 1 liv. 1 sh. licher, et quelque-

	

fois moins encore.	 -
L'édition de Bille, Oporinus, 1562, in-fol., est accom-

pagnée des notes de Jean Brodeau et de la version
latine de Gasp. Stihlin, qui a coupé les tragédies
par actes; elle mérite d'étre citée, malgré son peu
de valeur dans le conunerce.

— TRAGOEDI x XIX , gr., in quibus praater infinita
merda sublata, carminum omnium ratio hactenus
ignorata nunc primum proditur : opera Guliel. Can-
teri. Anitterpiw, ex oflic. Christ. Plantini, 1571,
in-16. 8 à 12 fr.

Première édition de cet auteur oit l'on se soit occupé
de la critique métrique. Elle est jolie et ne se trouve
pas facilement bien conservée. On y compte 809 pp.
de texte, 16 ff. préliminaires, et 19 ff. à la fin pour
les notes de Canter et les sentences : vend. en ni. r.
19 fr. Le Blond; 24 fr. Bosquillon, et jusqu'à 40 fr.
50 c. Larcher.

— EÆDE11 t•agredhe XIX, et vigesimæ initium, gr. et
lat.; interpretationem M. &Etnil. Portus correxit et

• expolivit; tarminun ratio ex Gui. Cantero diligen-
ter observata, additis ejusdem in totum Euripidem
'lotis. llcidelbergce, typis !lier. Commelini, 1597,
2 vol. in-8.

Édition assez estimée ; on y a donné, pour la première
fois, le fragment de Danaé; à la fin du 2° volume
doivent se trouver A!. jEntilii Parti in Ettripidem
note, partie séparée de 119 pp., impr. en 1599. 10
à 12 fr.; 36 fr. m. r. rd. art. F. Didot.

— Tragoedia qua extant (gr.), cum latina
Guliel. Canteri interpretatione; scholia
doctor. virorunl in septem Euripidis
trageedias : accesserunt docta Jo. Bro-
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dei, Guil. Canteri, Casp. Stiblini, fEm.
Porti annotationes , cum indicibus. Ex-
cudebat Paulus Stepltanus, 1602, in-4.

La plus complète et la meilleure édition qui cet paru
jusqu'alors de ce poète. Elle est toujours estimée,
et les exemplaires n'en sont pas communs. Le vo-
lume, qui se partage ordinairement en 2 tomes, doit
renfermer: les sept premières tragédies d'Euripide
avec les scolies d'Arsenius, 747 pp.; douze autres
trag. du métne, 846 pp.; les notes de J. Brodeau,
136 pp.; celles de Canter et de Portus, 16 R.; celles
de Stiblinus, 215 pp. et 18 If. d'index. Il y a des
exemplaires, sous la méme date, qui ne contiennent
ni les notes ni les index, et sur le titre (lesquels ne
se lisent pas les mots : accesserunt docte.,. anno-
tationes, etc. La version latine n'est point de Can-
ter, comme l'indique le frontispice, mais d'.Emilius
Portos. Les exemplaires complets et bien conservés
se payent de 15 b 20 fr. Vend. en m. bl. 1 liv. 18 sh.

. Heber; 37 fr. mar. r. Giraud.

— Quae extant omnia : tragcediæ nempe
XX, præter ultimam, omnes completae :
item fragmenta aliarum tragced. et epis-

qolae V nunc primum et ipsæ huc ad-
jectœ : scholia collecta ab Arsenio, etc.
Adduntur scholia aliquot mss. ; item
selectiores doctor. virorum note et con-
jectura, cum perpetuis ad posteriores
fabulas commentariis; scholia vetera et
latina versio emendatiora, opera et stu-
dio Jos. Barnes. Cantabrigix, ex o f f c.
Jo. Hayes, 1694, in-fol.

Cette édition se recommande par sa belle exécution
typographique, et parce qu'elle est plus complète
qu'aucune de celles qui l'ont précédée; mais l'édi-
teur a manqué de critique, et son travail a été sur-
passé de nos jours par plusieurs savants qui se sont
occupés du même auteur. Aussi ce livre, qui se
vendait il y a quelques années 100 fr. et plus, est-il
tombé à moins de 50 fr. Vend. 128 fr. mar. Gail-
lard; 67 fr. mar. bl. sans les portraits, Wailly;
66 fr. mar. r. Coulon; 70 fr. 'e. f. aux armes du
comte d'lloym, Parison.

Il y a dans ce volume 4 if. prélim., 330 et 529 pp. et
21 IT. d'index, plus 2 portr. Ces derniers manquent
quelquefois. ll existe quelques exempt. en Gr. Pap.
dont la grande rareté fait tout le mérite, car ils ne
sont pas heaux: vend. 1800 fr. Mac-Carthy; 35 liv.
14 sh. Sykes; 30 liv. 9 sh. Williams; 610 fr. rel.
par Lewis, Labédoy...

—EDRIPIDts Tragcedim, gr. et lat.; fragmenta collegit,
varias lectiones notasque subjecit, interpretationem
lat. reformavit Samuel Musgrave: accedunt scholia
græca in septem priores tragcedias. Oxattii, e typ.
clarend., 1778, 4 vol. gr. in-4.

Cette édition est belle; elle présente un texte corrigé
d'après des manuscrits, et elle renferme des notes
critiques et interprétatives; cependant elle n'est pas
fort estimée: 50 à 60 fr.-160 fr, m. bl. F. Didot;
130 fr. mar. r., par Derome, Giraud.

Tous les exemplaires que nous avons vus de ce livre
sont en grand et très-beau papier; mais il parait
qu'il en existe en papier commun.

-- Tragcediae, fragmenta et epistolae, gr.
et lat., ex editione Josuœ Barnesii, nunc
recusa et aucta appendice observatio-
num e varies doctorum viroruln libris
collecta : curavit Christ. Dan. Beckius.
Lipsix, 1778-88, 3 tom. in-4. 50 à 60 fr.,
et plus en pap. fort.

Édition commencée par Sam.-Fréd.-Kath. Morus et
continuée par M. Beck. On y a suivi ''pour les deux
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prem. volumes le texte de Barnes, mais le 3 0 réunit
tout ce que l'édition de Musgrave avait de nou-
veau, et les travaux de plusieurs autres savants
qui, depuis Barnes, s'étaient occupés d'Euripide. Ce
même volume renferme un Index ucrborunt très-
étendu, lequel a été réimpr, séparément, Cantabri-
atm, 1829, in-8., augmenté de la collation Iles prin-
cipales éditions par Beaston.

Beck a fait impr. à Keenisgsberg, en 1792, le premier
vol. in-8. d'une édition grecque d'Euripide, qui n'a
pas été continuée.

— EÆDE5 tragrediae, gr. et lat., ex recens. Sant. Mus-
gravii. Glosante, Andr. Poulin, 1797, 10 vol. pcI.
in-8.

Édition fort médiocre : 30 540 fr., et plus cher en Gr.
Pap.

— Ecntrtots Dramata et fragmenta fabularum de-
perditarum, edidit, scholiis, versione latins, obser-
vationihus et lexico gruecitatis euripideæ illustravit
Ern. Zimmermann. Prancofurti, 1807-15, 4 vol.
in-8.

Cette édition a eu peu de succès, et elle n'est point
terminée : 15 à 20 fr., et plus en pap. fort et en
pap. vél. Il en a été tiré sur lEux un exemplaire
de format in-4., avec un 5 0 vol. qui contient la tra-
duction latine; mais il n'y a pas (le titre pour les to-
mes I, H et V de cet exemplaire unique, dont on
demandait 1000 fr. il y a quelques années.
'TRACOEDIB, græce; edidit C.-ll. Schæfer. Lipsitr.,
Tauchnilz, 1810, 4 vol. in-18. 10 fr.

Texte de Musgrave; réimpr. en 1820 et en 1826.
— LEDEat, gr., cum varus lectionihus, ex editione

Jos. Barnes. Oxonii, Bliss, 1811, 6 vol. in-32. 15 5
18 fr.

Édition assez jolie, 4 laquelle on joint l'Eschyle et le
Sophocle, impr. de la ut0ute manière, ce qui forme
une collect. commode par son format.

—Tragcediae et fragmenta; recensuit, in-
terpretationem latinam correxit, scho-
lia græca e codicibus manuscriptis par-
tim supplevit, partim emendavit Augus-
tus âIatthiœ. Lipsiæ, Weigel, 1813-37,
10 vol. in-8.

Une des meilleures édit. du poète. Pour en améliorer
le texte, l'éditeur a profité de la collation des ma-
nuscrits de Florence, de Turin et de Wolfenbuttel.
Les 5 premiers vol. donnent le texte et les scolies;
les tom. 6, 7 et 8, le commentaire; le 9', les frag-
ments; le 10 0, un index abrégé et les scolies vati-
canes sur la Troade et sur le Rhésus. Ce dernier
vol., qui n'a que vnt et 166 pp., a été donné par le
ll' Kempmann. Le prem. éditeur promettait une
version corrigée, mais il ne l'a pas mise au jour.
Les deux fils de ce savant viennent de publier le
premier volume d'un lexique, ayant pour titre :

LEXICON euripideum, confecerunt Constantinus
et Bernhardus Matthime Auguste filü. LIpaire, Flets-
cher, 1841, in-8. 3 th. 18 gr.

Prix des 10 vol., 25 thl. — Pap. fin, 30 thl. — Pap.
vél., 39 th.

— Opera omnia; gr., ex editionibus præs-
tantissimis lideliter excusa ; latina in-
terpretatione, scholiis antiquis, et cru-
ditorum observationibusillustrata : nec-
non indicibus omnigenis instructa.
Glasgux, cura et typis Andr. et .loan.
Duncan, impensis Bic. Priestley, 1821,
9 vol. gr. in-8. 90 à 100 fr. — très Gr.
Pap., tiré en assez grand nombre, 140
180 fr.

Édition la plus belle et la plus complete que nous
ayons d'Euripide, et qui, sous le rapport typogra-
phique surtout, peut servir de modèle aux éditeurs
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futurs des classiques grecs. Elle a été entreprise
d'après les conseils de Ch. Burney, et achevée sur
le plan de ce savant helléniste. Il parait que
MM. Duncan ont été les principaux éditeurs de ce
livre; mais 01M. Rob.-H. Evans, P. Elmsley, Edv.
Maltby et Ch.-Jac. Blomfield y ont aussi donné des
soins. La typographie de ces vol. est disposée de
manière que chaque page présente, sans confusion,
le texte grec, la version latine de Musgrave, la pa-
raphrase, les scolies, et les notes des principaux
commentateurs. On a choisi, pour chaque tragédie,
le texte regardé comme le meilleur : ainsi celui de
R. Porson, pour les quatre premières; pour l'llip-
polyte et pour l'Alceste, celui de Monk; on a donné
l'Andromaque, l'Electre et la Danaé, ainsi qu'une
grande partie des fragments, d'après la grande édi-
tion de Musgrave; les Suppliantes et les deux Iphi-
génies, d'après Jér. llarkland; le Rhésus, les
Troyennes, le Cyclope, l'Hélène et l'Ion , d'après
illatthiai; les Bacchantes, d'après Brunck; les liera-
cibles, d'après P. Elmsley; et l'Hercule furieux,
d'après God. Hermann. On a eu soin de conserver
les préfaces particulières et les notes de chacun de
ces éditeurs, et l'on a adopté la division et les argu-
ments de chaque pièce par Beck, ainsi que les va-
riantes recueillies par Matthiai. Au commencement
du prem. vol. se trouvent les différentes préfaces
et les autres pièces intéressantes des éditions de
Barnes, de Mus-rave, de Beck, de Matthiai et,de
Porson. A la fin du 5 e vol. sont placées des scolies
inédites sur le Rhésus et les Troyennes, tirées d'un
manuscrit du Vatican. Le 8 0 volume renferme, avec
Valckenaerii diatribe in Euripidis fragmenta,
un ample supplément aux scolies, tiré de l'édition
de Matthii. Enfin, le 9 e volume est entièrement
occupé, par les index, et principalement par celui
de Beck, augmenté et adapte à la présent9 édition.

— TRAGOEDIÆ, gr. et lat., ex nova recogntlione Aug.
llatthhe. Oxonii, 1821, 3 vol. in-8. 21 3 27 fr.

Edition réputée correcte. Il en a été tiré 20 exem-
plaires en Gr. Pap., dont un rel. en mar. et non
rogné s'est vend. 17 liv. 17 sh. chez Williams. Ce
dernier exemplaire était annoncé comme contenant
la version latine; cependant, selon M. Dibdin (In-
troduction, 4" édit., I, 538), ces sortes d'exem-
plaires ne la renferment point.

— TRACOEDI.E XIX (et fragmenta), graice, curante
J.-F. Boissonade. Paris, Lefevre (typ..1. Didot),
1825, 5 vol. gr. in-32, pap. vél. 15 fr., et plus en
Gr. Pap.

La meilleure et la plus jolie édition en ce format.
L'éditeur y a joint de courtes notes.

— TRAGOEDIIE, græce, cum notis a F.-H. Bothe. Lip-
site, 1825-26, 2 vol. in-8. 20 fr.

Partie d'une collection des poëtes dramatiques grecs,
publiée par M. Botte. Ce savant avait déjà donné
une traduction allemanded'Euripide. Berlin, 1800-3,
5 vol. in-8. 40 fr.

—EURIPIDE5 Tragcediai, ex nova recognit. Aug. Mat-
thite; accedunt nota: textui matthiaiano accommo-
datr, et index copiosus C.-D. Beckii. Oxonii, J.
Parker, 5 vol. in-8. 40 5 50 fr.

Cette édition comprend les deux articles suivants :
NOTAI philologica et grammaticæ in Euripidis

tragcedias : e varus virormn doctorum conmtenta-
riis maxima et parte selecta, et textui matthiaiano
accmmnodatæ. Londini, 1828, 2 vol. in-8. 18 sh.

INDEX graicitatis euripideae, auctore Dan. Beckio.
Editio accuratior : cui nunc primum accedit prat-
cipuarum editionum, quai ad versuum notationem
attinet collatio. Cantabrigice, 1829, in-8. 15 sh.

— TRAGOEDtrE et fragmenta, gr., ex recensione G.
Dindorfi. Oxonii, J. Parker, 1834, 2 vol. in-8.

Edition faite d'après celle de Leipzig, Teubner, 1825,
2 vol. in-12. Ou y ajoute les Annotationes, 1840,
2 part. in-8., et les 4 vol. coûtent 1 liv. 15 sh.

— Fabulai : recognovit, latine vertit, in
duodecim fabulas annotationem criti-
cam scripsit, omnium ordinem chrono-

logicam andagavit Theobaldus Fix. Pa-
• ris., Firm. Didot, 1844, gr. in-8. 15 fr.

FRAGMENTA Euripidis iterum edidit, perditorum
tragicorum omnium nunc primum collegit Fr.-
Guil.-Wagner; accedunt indices locupletissimi,
Christus patiens, Ezechieli et christianormn poeta-
rum reliquit draina tica; ex cod ici bus emendavit et
annotatione critics instruxit Fr. Dûbner. Parisüs,
Firm. Didot, 1847, gr. in-8. 15 fr.

Ces deux volumes doivent étre réunis.
EURIPIDES restitutus, sire scriptorum Euripidis

ingeniique censura, quant faciens fabulas quai extant
explanavit examinavitque, carom quai interierunt
reliquias composuit arque interpretatus est, °tunes
quo quaique ordine naze esse videutur disposuit
et vitam scriptoris enarravitJ.-A.Hartingus. I1am-
bni-gi, Fr. Perthes, 1843-44, 2 vol. in-8. 22 fr.

— TRAGOEDIAE gr. ex recensions Adph. Sirchhoffii.
Berolini, Reimer, 1855, 2 vol. in-8. 20 fr.

Traductions.

LES TRAGEDIES d'Euripide, trad. du grec par
Prévost. Paris, 1782-97, 4 vol, in-12. — Ces 4 vol.
ne contiennent que la traduction de 12 pièces.

TeAetnies du reine, trad. par M. Artaud. Paris,
Lefévre, 1842 (30 édit. chez Didot freres, 1857),
2 vol. gr. in-18, 6 fr.

— TRAGEDIE di Euripide intere XIX, frammenti, ed
epist. gr. ital., in versi ; illustrate d' annotazioni,
etc., opera del P. Mic. Caruteli. Padova, 1743-49,
20 part. en 10 vol. in-8. 25 à 30 fr.

Vend. en Gr. Pap., rel. en 7 vol. in. r., 120 fr. de
Cotte.

Édition très-peu estimée. Il faut y réunir : Pro Eu-
ripide et nouo ejus italien intelprete dissertatio
P. Carmen, Paduai, 1750, in-8.

TRAGEDIE di Euripide, trad. da Felice Bellotti.
Milan°, Stella, 1829, in-8., tome I, 7 fr. 50 c.;
pap. vet., 12 fr. '

— EumPiDes's Tragedies, translated (by R. Potter).
London, 1781-83, 2 vol. in-4. 15 à 18 fr.

Réimpr. à Oxford, 1814, en 2 vol. in-8.
— Tue SAME tragedies and fragments, translated by

Mich. Wodhull, with notes illustrative and critical;
, new edition, corrected throughout by the translator.

Loud., 1809, 3 vol. in-8., 24 fr., et plus en Gr. Pap.
Cette traduction (imprimée pour la première fois à

Loud., 1782, en 4 vol. in-8.) se joint 5 celle d'Es-
chyle par Potter, et 5 celle de Sophocle par Franc-
klin, impr. la mante année; ce qui compose la col-
lection des tragiques grecs en anglais, en 5 vol.,
qui coûtait 60 fr. en pet. pap., et 250 fr. en Gr. Pap.

THE PLATS of Euripides, literall y translated ac-
cording to the text of Dindorf, by T.-A. Buckley.
London, 1850 , et depuis London, H. Bohn, 2 vol.
pet. in-8. 10 sh.

EURIPIDES Werke, verdeutscht von J.-J.-C. Don-
ner, 1leidelbergw, C.-F. Winter, 1841-52, 3 vol.
in-8. 4 thl. 1/2.

Scolies.

— Scholia grœc.a in septem Euripidis tra-
gcedias, ex antiq. exemplaribus ab Ar-
senio archiepo monëbasie collecta, &
nunc primum edita (gr.). Venetiis, in
o f/ic. Lucre Antonii Juntæ, 1534, in-8.
10 à 12 fr. [16066]

Volume peu commun, contenant 4 ff. prélim., 293 ff.
chiffrés, sign. A—NN, et 1 f. pou r la marque de
l'imprimeur. Vend. 18 fr. Soubise, et 48 fr. très-
bel exemplaire m. bl. Mac-Carthy; 14 fr. ntar r.
Giraud. Ces scolies ont été réimprimées 5 Bile, par
J. Hervagius, 1544, gr. in-8.

— Aristolôgia euripidea. Voy. NEANDEB.
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Diverses pièces réunies.

— TnAGOEDUE IV : Hecuba, Phoenissm, Hippolytus et
Bacch e, gr., ex optimis exemplaribus emendator
(a Rich.-Fr.-Ph. Brunck). Argentorati , 1780, in-8.
648 fr.

Vend. en Gr. Pap. 40 fr. Larcher, en pap. de Holt, et
en mar. r. 29 fr. Renouard.

Très-bonne édition : il y a des exempt. in-4. 10 3
12 fr. Vend. 53 fr. annoncé en Gr. Pap.Iarcher.

— SUPPLICES mulieres, Iphigenia in Aulide et in
Tauris, cum notis Jer. Marklandi integris et alio-
rum selectis : accedunt de Grmcorum quinta decli-
natione imparisyllabica et indc formata Latinorum
tertia quoestio grammatica, explanationes veteruui
aliquot auctormn, epistolm quordain ad d'Orvillium
data!, cule indicibus necessariis. Oxonii, J. Cooke,
1811, 2 vol. in-8. 12 fr.

Bonne édit., publiée sous la direction de M. Gaisford :
on en a tiré des exemplaires sur beau pap. vél.,
2 tom. en 1 vol. in-4. 20 fr.; et de. ce dernier format,
seulement 20 exemplaires en Cr. Pap. 5 liv. 10 sh.
Dent; 5 liv. mar. Williams.

— TRACOEDIAS (gr.) ad opt. libror. fidem recensuit
et brevib. notes instruxit A. Seidler. Lipsiæ, Fleis-
cher, 1812 et ann. seqq. 3 part. in-8.

Ces trois volumes ne contiennent que les Troyennes,
l'Electre et l'Lphigénie en Tauride, avec de courtes
notes.

— ITecuba, Orestes, Phaenissae et Medea,
ad fidem mss. e[nendatae et brevibus
notis emendationum potissimum ratio-
nes reddentibus instruct a R. Porson :
editio tertia, correctior et auctior, indi-
cibus locupletissimis instructa : acces-
serunt additamenta edition's novissimœ
londin. Lipsiæ, Fleischer, 1824, 4 part.
in-8. 10 à 12 fr.

Les deux preen. réimpressions de ces 4 pièces, faites
3 Leipzig, en 1802 et 1807, renferment des notes de
MM. Schmfer et Erfurt. Les titres portent l'indica-
tion de tome I. C'est d'après la 3 . édition de Leipzig
qu'ont été faites celles de Lond., Priestley, 1825,
in-8.; de Land., Revington, 1826, avec de courtes
notes de J. Scholefield; réimpr. 3 Cambridge,
1829, in-8. 14 sh.

— SUPPLICES mulieres et 1phigenia utraque, gr.,
cum annotationibus Marklandi, Porsoni, Gaisfordi,
Elmsleii, Blomfreldi et aliorum : accedunt indices.
Lipsiæ, Hartmann, 1822, 2 vol. in-8. 15 fr.

— TRAGOEDUE, gr., recensuit God. Hermann. Lipsky,
IVeidmanu, 1831-41, in-8. 36 fr.

Réunion en 2 vol., plus la 1" partie d'un 3" vol., do
huit pièces d'Euripide, publiées dans l'ordre sui-
vant : Vol. 1, Hecuba, 1831; 1phigenia in Aulide,
1831; 1phigenia Taurica, 1833. Vol. 1[, Helena,
1837; Andromache, 1838; Cyclops, 1838; Phæ-
nissce, 1840. Vol. Ill, Orestes, 1841. Chaque pièce
s'est vend. séparément.

Nous indiquons ci-après, dans les pièces d'Euripide
impr. séparément, l'Hercules lttrens, l'Ion, la
Medea, et les Supplices mulieres, édités par God.
Hermann.

— TRAGOEDIÆ, gr. Recensuit et comment. in usum
scholarum instruxit A.-J.-E. Pllugk. Got/tic, 1829-
58, 2 vol. in-8., contenant Medea, Hecuba, Andro-
mache, lleraclidcs, Helena, Alcestis, Hercules
(areas, et Phcenissæ. 20 fr., et plus en pap. fin.

— HECUBA, et 1phigenia in Aulide, Euripidis, tragce-
dile in latinuut translator Erasmo Roterodamo in-
terprete; ejusdent (Erasmi) Ode de laudibus Bri-
tannim, regisquc Ilenrici septimi, ac regiorum
liberorum ejus. Ejusdem Ode de senectutis incom-
modis. Venetiis, in ædibus Aldi, mense Decembri.
at. DVII. pet. in-8. de 80 ff. Le 7 e est tout blanc.

Petit volume rare, dont plusieurs exempt. se trouvent

mutilés ou au moins couverts de ratures, soit dans
les pièces préliminaires, soit 4 la fin, dans des pas-
sages qui out attiré l'attention des inquisiteurs.

Vend. 30 fr. mar. Chardin, 11 for. non rogné Cre-
venna, et 10 liv. 15 sh. également non rogné Sykes ;
15 fr. mar. r., mais taché d'eau, de Soleinne.

L'exemplaire imprimé sur VÉLIN que possède la Bi-
bliothèque impér. a malheureusement été mutilé.

Réimpr. 4 Florence, par les héritiers de Phil. Junta,
1518, in-8. de 78 ff.; et antérieurement, sans lieu
ni date (3 Lyon), in-8., ff. non chiffr. Cette contre-
façon de l'édition aldine, qui ne vaut pas 5 fr., a eté
payée 8 liv. 4 la vente Renouard, 3 Londres, et.
1 liv. 1 sh. Butler.

L'édition Iles deux 'names pièces trail. par Erasure,
impr. 4 Paris, ex officina Mich. Vascosan, 1554,
in-8. de 88 IT., contient de plus Medea, Geor. Bu-
cltanano interprete (en vers), de 32 ff. 3 4 4 fr.

29 fr. 50 c. mar. y. d. de mar. r. de Soleinne.
— EURIPIDIS Hecuba et 1phigenia in Aulide, gr. Lo-

vanii, apud Theod. Martinum Alostensem, 1520,
mense Augusto, in-4.'

Édition très-lare, citée par Maittaire, qui indique
aussi une édition de Medea et ifeintba, utraque
seorsim cum scholiis græcis, Paris., spud Jo.-
Lodoic. Tiletanum, 1547 (ou plutôt 1545), in-4., et'
une édition de l'llecuba, gr., Paris, Vascosan,
1552, in-8.

Dans le catalogue d'Askew, n° 1528 4 1533, sont por-
tées les six pièces suivantes, en grec, impr. 3 Paris,
de format in-4., et vend. ensemble 2 liv. 5 sh., sa-
voir : Hecuba, apud Morel,1612. — Medea, aped
Morel, 1622. — lleraclidoe, apud Libert, 1627. 

—Troades, ibid., 1622. — Alcestis, ibid., 1619. 
—Orestes, ibid.,1623. Cinq de ces éditions sont res-

tées inconnues 3 Maittaire.
— EURIPIDIS tragmdim dum, Hecuba et Iphigenia in

Aulide (gr.) latine factor, Des. Erasmo interprete.
'fasiteæ, apud loan. Frobenium, 1524, gr. in-8.
de 140 ff.

— EURIPIDIS Medea et Phoenissai, grmco-latinm, cum
scholiis grmc. integris, commentario, varus lec-
tion., etc., studio et opera Wilhel. Piers. Canta-
brigiæ, typ. acad., 1703, in-8. 4 3 5 fr..

II y a des exempt. en Gr. Pap. 64 fr. mar. bl. d'0....
24 fr. v. br. Mac-Carthy; 3 liv. Sykes; 1 liv. 10 sit.
Williams; 30 fr. mar. r. par Trautz, vente Solar.

— EtEDEnr tragcedim, gr. et lat., ex versione Geor.
13uchanani. Edinburgi, 1722, in-8. 3 4 4 fr.

— HECUBA, Orestes et Pheenissm, collatis decent ma-
nuscriptis; textum et scholia cmendavit; scholiis
ineditis, versione elegantiore, notis perpetnis, et
dissertatiunculis de metro tragico auxit et illustra-
vit Joh. King. Cantabrigice, typ. acad., 1726, 2 vol.
in-8. 8 4 10 fr.

Vend. en Gr. Pap. 90 fr. m. r. dent. Gaillard; 80 fr.
tri. citr. F. Didot; 83 fr. v. br. Mac-earthy; 3 liv.
8 sh. Sykes; 2 liv. 5 sh. Williams.

— EDITIO alia, curis Th. Morel!, qui Alcestin adje-
cit. Loud., 1748, 2 vol. in-8. 10 3 12 fr.

Edition préférable 4 la précédente.
— TRACOEDIX, Hecuba, Orestes et Pheenissor, gr.,

cum varus lectt. et notis Sain. Musgravii. Oxonii,
e typogr. clarend., 1809, in-8. 6 fr., et plus en
Gr. Pap.

Publié par les soins du professeur Gaisford.
— TRAGOEDUE 1V, gr. with prose translation by T.-

W.-C. Edwards. London, 1838, in-8. 1 liv.

Pièces séparées.

— ALCESTIS, gr. et lat., cum notis Barnesii, Musgra-
sii, Reiskii aliorunique, quibus et suas adjecit Ch.-
Thph. Kuinül. Lipsky, 1789, in-8.

— ALCESTIS euripidea, edidit, diatriba recognita et
adnotatione perpetua illustravit GIo.-Adolph. Wa-
gner. Lipsiæ, 1800, in-8. 4 fr. — Pap. fin, 5 fr.

— ALCESTIS, grince, cure varus lectionibus. Oxonii,
1806, in-8. 3 fr.
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Edition donnée par Pierre Elmsley.
— ALCESTIS, emendavit et annotationibus instruxit

J.-II. Monk; accedit G. Buchanani versio metrica;
editio tertia. Cantabrigiœ, 1826 (iterun11830), in-8.
5 fr.

La première édition de l'Alceste de Monk a été impr.
à Cambridge, en 1816, in-8., en pet. et en Cr. Pap.;
il y en a une seconde de Cambridge, 1818, in-8.
Le texte donné par cet helléniste a été suivi dans
l'édition suivante :

— ALCESTIS, cum integra J.-1I. Monkii annotatione
suisque animadversionibus edidit Ern.-Frid. W'tis-
teman. Golhte, 1823, in-8.

—ANDROMACHE, grtece,cum not is. Oxonii,1807, in-8.
Edition attribuée à P. Elmsley.
Une édition tie l'Androntaque, extraite de l'Euripide

iutpr. à Glascow, 1821, en 9 vol. in-8., a paru sépa-
rément en 1 vol. in-8., ainsi que plusieurs autres
pièces du poète, extraites de la même collection.

— ANDROMACHE, gr., recognovit, adnotationi Bar-
nesii, Musgravii, Brunckii Pere integr e et Matthitei
selects: suam adjecit, scholia emendatiora et indi-
ces addidit I. Day. KSrner. Zilltic/nav., Darnmann,
1826, in-8. 4 fr.

— ANDROMACHE, grœce; vetera scholia in Andro-
mache. Edidit cum sua tam ad fabulant quant ad
scholia adnotatione I. Lenting. Zutphanire,T/tiemc,
1829, in-8. de 16 et 424 pp. 6 5 9 fr.

Dibdin, dans la dernière édition de son Introduction,
1, 551, cite, d'après Fabricius, une édition grecque
de cette même pièce, imprimée à Louvain, 1537,
in-4., avec le poëme de D. Pvrrus: De Remediis
adversus fortune impetus.

— BACCIIÆ, gr. recensuit et illustravit P. Elmsley.
Oxonii, typ. clarend., 1821, in-8. 6 fr.

Béitnpr. à Leipzig, 1822, in-8. 3 fr.
— CYCLOPS, gr., recensuit et perpetua adnotatione

illustravit J.-G.-Ch. llopfner. Lipsky, Vogel, 1789,
in-8.

— ELECTRA, none primum in lucem edits (cura P.
Victorii), græce. Boma: (Bladus), 1555, pet. in-8.

Première et très-rare édition de cette pièce. On l'an-
nexe à l'Euripide d'Aide, dans lequel elle n'est pas
imprimée. C'est un volume de 30 if. seulement, y
compris le tit re, une épitre dédicatoire et l'argu-
menr. Vend. séparément 33 fr. mar. r. d'Hangard;
1 liv. 19 sh. Williams; 1 liv. 1 sh. Heber; 25 fr.
50 c. non rogné, Librairie De Bure.

L'exemplaire de cette édition de l'Electra, porté dans
le Catalogue d'un amateur (M. Renouard), I1,
p. 208, renferme la version latine de cette tragédie,
morceau de 31 IT. non chiffrés, signat. E. F. G. H.,
probablement impr. à Bale, et qui semble avoir été
disposé pour faire suite au texte grec impr. à Rome.
Cependant ces mêmes feuillets se trouvent aussi
quelquefois réunis à la traduction latine en prose
des xviii autres pièces d'Euripide, par Rob. Camil-
lus, sous le nom de Dorotheus Camillus, impr. à
Berne, en 1550, in-8.

— ELECTRA, gr., cunt var. lectionibus. Oxotii,1807,
in-8.

Édition attribuée au D' Elmsley. Elle est devenue peu
commune.

— ELECTRA, gr., emendavit et annotationibus instru-
xit Hastings Robinson. Canlabr.,1822, in-8. 6 fr.

Bonne édition critique, à l'usage des étudiants.
— ELECTRA, gr., recognitis duobus libris scriptis, ad-

ditaque annotatione edidit P. Camper. Lugd.-Ba-
tavor., 1831, in-8. 6 à 9 fr.

— Tragcedia IIEGUBA, cum interpretatione et explica-
tione accurata, qua: ad eorum 'amen quoque cap-
tum attemperata est, qui rudimenta modo græca-
rum litterarum degustaverunt. Quorum studio lime
opera plurimum adjumenti airerre, et profectum
imprimis adjuvare poterit, auctore M. Matthœo
Hevslero Iavrano. Edebalur Lipsioe in officina
Geor. Ilantschii, 1554, in-8. de 8 et 291 ff. chiffr.,
plus 13 R pour l'index et 1 f. d'errata.
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Il y a des exemplaires sous la date de 1555.
— HECUBA, gr., et G. Hermanni, ad eam et ad R.

Porson notas, anitnadversiones. Lipsio, 1800, in-8.
4 fr. — Pap. fin, 5 fr.

Cette édition est plus estimée que celle de la même
pièce qu'a donnée Amtnon, à Erlang, en 1789,
in-8., d'après le texte de Barnes.

Le D' Porsôn a publié à. Londres, en 1797, une édi-
tion in-8. de l'Ilécube, qui a été réimpr. avec des
augmentations, à Cambridge, 1802, in-8. (5 sh. —
Gr. Pap. 7 sh. 6 (I.; on en a tiré deux exempl. sur
YELLS); et encore à Londres, en 1808, in-8.

— IIECERA, e recens. G. Iermanni, tain animadvers.,
scholiis excerptis et indice copioso edidit Guilt.
Lange. Ilalis-Saxon., 1828, in-8. 5 fr.

Seconde édition augmentée. La première a paru à
Halle, 1805, in-8.

— La tragédie d'Euripide, nommée He-
cuba, traduicte du grec en rhythme fran-
çoyse (parLaz. de Baïf). Paris, de l'im-
prim. de Rob. Estienne, 1544, in-8.

Vend. 10 fr. en mar. bl. La Valliere; 47 fr. mar. v.
Solar.

Volume de 104 pp. y compris 3 ff. préliut. Depuis la
page 77 jusqu'à la page 104 se trouvent différents
morceaux de poésie, savoir : La fable de Caunus
et Byblis suivant Ovide, Slice de Silvanius, etc.;
à la fin la devise de Baif : Reruns vices.

L'édition de Paris, Rob. Estienne, 1550, in-8. 7 fr.
60 c. La Valliere, et (avec le Ravissement d'Europe
du même Lazare de Baïf, Paris, Ventfue Maurice
de La Porte, 1552) m. r. 34 fr. 50 c. de Soleinne.

— ECURA, trag. tradotta in verso toscano da Matteo
Bandello; tratta da un codice vaticano e pubblicata
da Gugl. Manzi. Roma, de' Romanis, 1813, in-4.
de 127 pp. pap. vél. 8 fr.

Réimpression d'une traduction ancienne, dédiée à
Marguerite de France, sœur de François I,. II s'en
trouve un exemplaire impr. sur vELIN à la Biblio-
thèque impériale.

— HECUBA, translated into english prose, with notes,
by T.-W.-C. Edwards. London, Simpkin, 1822
(aussi 1838), in-8. 8 sh.

Le même traducteur a donné également en grec et
en anglais : Medea, 1821 ; Orestes, 1824; Phœnis-
ste, 1823 (aussi 1838) ; Alcestes, 1824 (aussi 1838) ;
chaque pièce in-8. au prix de 5 sh.

— HERACLIDAS et Medea, gr., ex recensione P. Elms-
ley, qui annotationes suas et aliorum (prœcipue
Hermanni) selectas adjecit; editio altera auctior et
emendatior. Oxonii, typ. clarend., 1828, in-8. 8 à
10 fr.

p. Elmsley avait d'abord publié séparément chacune
de ces deux pièces : la première en 1813, la seconde
en 1818. Les Héraclides ont été réimprim. à Leip-
zig, en 1821, in-8.

— HERCULES furens, gr., recensuit God. Hermann.
Lipsiw, 1810, in-8. 3 fr.

HIPPOLYTUS, ex mss. Biblioth. reg. paris. emen-
datus (gr.), cum varus lectionibus et noUs editoris
(Sam. Musgrave) : accessere Jerem. Marklandi
emendationes. Oxonii, e typogr. clarendon.,
1756, in-4. 4 à 5 fr., et plus en Gr. Pap.

Bonne édition, mais qui a été effacée par celle de
Walckenaer.

— TRAGOEDJA Hippolytus, quam, latin carmine con-
versam a Geor. Ratallero, annotationibus instruxit
Lud.-Gasp. Valckenaer. Lugd.-Bat., 1768, in-4.

Edition très-recherchée.
On trouve ordinairement dans le même volume :

L.-Gasp. Valckenaer Diatribe in Euripidis per-
ditorum dramatum reliquias. Lugd.-Batay., 1767,
in-4.

L'Hippolyte, pap. de Holl., mar. r., a été vendu 51 fr.
Gaillard; et les Diatribe, pap. fort, 26 fr. mar. v.
le Ili?me,
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Ces deux pièces ont été réimpr. Lugd.-Batavor.,
1822, in-4., et aussi Lipsky , Hartmann, 1823-24,
2 part, in-8. 15 fr., et plus en pap. vél. Dans cette
dernière edit. sont ajoutés Th. Tyrwhitt conjec-
tura: in Euripidem.

— IIIPPOLYTUS, gr., cum scholiis,xersione lat., va-
rus lectionibus, Valckenaerii nobs integris ac selec-
tis aliorum, quibus suas adjunxit Fr.-Hear. Eger-
ton. Oxonii, 1796, gr. in-4.

Belle édition, tirée à un petit nombre d'exempt. qui
ont été distribués en présent par l'éditeur. Elle est

' d'ailleurs pelt estimée, et elle se donne maintenant
pour une vingtaine de francs, quoiqu'elle se soit
vendue beaucoup plus cher autrefois. Pour étre
complet ce volume doit contenir 8 ff. prélimin.,
293 pp., 3 ff. d'Addenda, 92 pp. d'autres Addenda,
et 99 pp. de notes. Les numéros 9, 10, 11, 12 et 13
des Addenda et corrigenda (imprint. à Paris, en
1816) ne se trouvent que dans peu d'exemplaires.

— HIPPOLYTUS coronifer, græce, ad (idem manu-
scriptoruni et veteran editionum emendavit et an-
notationibus instruxit Jac.-heur. Monk; editio se-
cunda. Cantabrigiæ, 1813, in-8. 5 sh.

La première édition est de 1811. 11 y en a une troi-
sième, Cantabrigiæ, 1821, in-8., et c'est sur cette
dernière qu'a été faite celle de Leipzig, 1823, in-8.
5 fr.

— ION, gr., commentario perpetuo, prolegomenis et
indicibus illustratus; studio F. Hülsmann. Lipsiæ,
Schwickert, 1801, in-8. de Xviit et 314 pp. 1 thl.

— ION, gr. recensuit G. Ilermannus. Lipsky, Fleis-
cher, 182

,
7, in-8. 1 thl.

— IPIItOENtA in Autiste et Iphigenia in Tauris, gr. et
lat., ad codd. mss. recensait, et notulas addidit Jer.
Markland. Lontlini, Bowyer, 1771, in-8.

Edition recherchée : 6 à 9 fr. — Vend. 18 fr. Larcher.
Elle a été réimpr. en 1783, in-8., par les soins du doc-

teur Heherden, mais incorrectement. — Et depuis
ii Oxford, 1810, in-8.

— L'Iphigenie d'Euripide... tournée de
grec en francois par l'auteur de l'art
poétique (Th. Sibilet). Paris, Gilles
Corrozet, 1549 (nouv. titre, 1550), pet.
in-8. de 7 ff. prélim. et texte ff. 9 't 75.

Vendu 9 fr. m. r. La Valliere et Chénier; en mar. bl.
par Derotne, 51 fr. de Soleinne; en mar. r. 59 fr.
50 c. Giraud, et 27 fr. Solar.

— MEDEA, gr., ad (idem manuscriptorunt emendata
et brevibus notis instructa. Edidit Ric. Porson.
Cantabrigiæ, 1801,in-8.

De cette première édition de la Médée donnée par
Porson, il a été tiré des exempt. en Gr. Pap. et
deux sur MIN. La seconde édit., Cantabrigkr,
1817, in-8., cottait 3 sh.

— MEDEA, gr., recensuit et illustravit P. Elmsley.
Oxonii, 1818, in-8. 6 à 7 fr.

Edition non moins recommandable pour le texte que
pour les notes.

— MEDEA, gr., editio auctior et emendatior: acce-
dunt God. Hermanni annotationes. Lipsiæ, Hart-
mann, 1822, in-8. 6 à 7 fr.

— EADEM, gr., ex recensione et cum notis Lenlingii.
Zutphaniæ, 1819, in-8. 5 à 6 fr.

— ORESTES, gr. l'arisiis, Fed. Morel, 1584, in-4.
(Rare.)

— ORESTES, gr. et lat., ex editione Jos. Barnes.
Glasguer, Foulis, 1753, pet. in-8. 2 à 3 fr.

I1 y a du papier fin.
— ORESTES, gr. et lat., ex recens. J. Barnesii, varie-

tate lectionis et animadversionibus illustravit J.-F.
Facius (cum prefatione C.-G. Heyse). Coburgi,
1778, its-8. 2 à 3 fr.

— ORESTES, gr., ad fidem manuscr. emendata et bre-
vibus notis instructa (edidit R. Porson). Londini,
1798, in-8.

Réimpr. 5 Londres, en 1811 et en 1818, in-8.

— PnOsxISSÆ., tragoedia, gr., entendala ex ntaiu-
scriptis et latina facta ab Hug. Grotio. Parisiis,
Ruait, 1630, in-8.

Volume peu commun; il en existe des exemplaires
avec un nouveau titre portant: Amstel., Colinus,
1631. Valckenaer a inséré cette traduction de Gro-
tius dans son édition des Phéniciennes.

— PIIOENISSÆ, gr. et lat., interpretationem addidit
H. Grotii; graica castigavit, atque annotationes in-
struxit; scholia partial nunc primum evulgata sub-
jecit Lud.-Casp. Valckenaer. Franequeræ, 1755,
in-4. 6 à 9 fr. — 11 y a des exemplaires en pap. de
Hollande, mais ils sont fort rares.

— PIIOF.NISSÆ, tragaedia, gr. et lat., cunt notis Valc-
kenaerii. Lugduni-Balaeor., 1797 vet 1802, in-4.

'Près-bonne édition, plus complète que la précédente:
,15 fr. — Elle a été réimpr. à Leipzig, pour Hart-
mann, 1824, en 2 vol. in-8. 12 fr.

— PuoENISSÆ, tragadia, gr. ad lidem manuscripts.
'emendate et brevibus notis instructs (a R. Porson).
Lond., 1799, in-8. Réimpr. en 1811.

— PtIOxNISSÆ, gr., cum notulis edidit G. Burgess.
Londini, 1809, pet. in-8. 5 fr.

— PIIOENISSÆ, cunt scholiis gr., in usum'lectionont
iterum edidit, adhibitis Valckenaerii, Brunckii et
Porsoni recensionibus, II. Grotii versionem lat. in-
dicentque verbor. adjecit Ch.-G. Schfitz. halte,

. Mendel, 1820, in-8. 6 h 7 fr.
Schiitz avait déjà donné une édition de cette pièce, en

1772.
— PtIoEN1sss, cum commentario edidit Jo. Geelius :

scholia antiqua in Euripidis tragmtiias, partint in-
editis integriora adjunxit C.-G. Cobetius. Lugduni-
Balavor., llazenberg, 1847, in-S. 12 fr.

— RIIESUS, gr., cute scholiis antiquis recensuit et
annotavit Frid. Vaterus; præntittuntur vindicia:
hujus tragcediæ. Jteroliui, Duemmler, 1837, in-8.
de xvni, cLxvi et 320 pp. 5 à 6 fr.

— Draina : SUPPLICES mulieres, gr. et lat., ad codd.
recensitnm, et versions correcta, notis uherioribus
illustratum... cunt explications locorum aliquot es
auctoribus graicis et latinis (edidit Jer. Marklat¢I).
Londini, G. Bowyer, 1763, in-4. 9 à 12 fr.

Edition impr. aux frais du D' Heberden, corrigée par
Jortin, et tirée à 250 exemplaires seulement. Ou y
trouve la dissertation De Grwcorunt quinta decli-
nalione imparisyllabica, et inde formata lati-
norunt tertia querstio grammatica, laquelle avait
d'abord été impr. séparément en 1761, et tirée à
40 exempt. pour les antis de l'auteur.

— DnAMMA, Supplices mulieres, gr., ad cold. ntss.
recensitunt, et versione corrects, notis uherioribus
(Jer. 31arkland) illustratunt: accedit de Græcorunt
quinta declinatione imparisyllabica, et inde formata
Latinorum tertia quæstio grammatica; editio al-
tera. /.ondin, Bowyer, 1775, in-8. 6 à 7 fr.

Cette édition contient de moins que la précédente
l'explication des passages parallèles des auteurs
grecs et latins.

— SUPPLICES mulieres, gr., recensuit G. Hermann.
Lipsiæ, Fleischer, 1811, in-8. 2 fr. 50 c.

— SUPPLICES mulieres, gr., cunt notis Marklandi in-
tegris et aliorum selectis. Oxonii, 1818, in-8. 8 sh.

Donné par le professeur Gaisford.
— TROADES, gr., Londini, apud J. Dayum , 1575,

in-12.
Un exemplaire de cette édition rare, rd. en in. v., a

été vendu 1 liv. licher, VI, n" 1139.
— TROADES, trageedia, græce, partira codd. manu-

script., partial ope conjecturarutn emendata. Si
 appendix in qua carminibus euripideis quai

vulgo habentur monostrophica verts et vetus ordo
nunc demum restituitur, stud. G. Bruges. Canla-
brigite, 1807, in-8. 5 sh. et plus en Gr. Pap.

Travail d'un éditeur qui n'avait pas encore vingt ans
lorsqu'il l'entreprit.
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EUSEBE (Jean). La Philosophie natio-
nale, vulgairement appellée dialectique,
pour les chirurgiens francois, et autres
amateurs de la langue françoyse; nou-
vellement dressée par maistre Jean Eu-
sèbe, bourbonnoys. Lyon,J. Saugrain,
1566, in-8. [7451]

-- La science du poulx, le meilleur et plus
certain moyen de juger des maladies.
Lyon, Jean Saugrain (sans date, mais
vers 1568), in-8. [7156]

40 fr. Coste.
Ces deux traités se trouvent difficilement ainsi que

l'ouvrage ci-dessous, et quelques personnes les re-
cherchent encore.

TNSTITVTtoaES grammaticœ perbrevis in tabula-
rum formam redactx, Joan. Eusebio, borbonensi,
authors. Parisis, aplat flich. Fezandat, 1557,
in-4. [10811]

EUSEBIUS. Eusebii Pamphili opera om-
nia qua3 extant, gr. et lat., curis vario-
rum nempe H. Valesii, P. Vigeri, etc.,
edita ; collegit et denuo recognovit J.-P.
Aligne. Montrouge, impr. de Migne,
1856-57, 6 vol. gr. in-8. 60 fr.

— Pra3parationis evangelicac lib. XV, gr.
Luteti e, Rob. Stephanus, 1544.—Ejus-
dem demonstrationis evangelicœ, lib. X,
gr. Lutetiie, Rob. Step /tanus, 1545,
2 tom. en 1 vol. in-fol. [879]	 •

Première édition, très-bien exécutée, mais peu re-
cherchée : 10 à 15 fr.

— Pra paratio evangelica (gr. et lat.), Fr.
Vigerus recensuit, latine vertit, notis
illustravit.=De demonstratione evange-
lica libri X, græce et latine (interprete
Donato Veronensi), quibus accessere
nondum hactenus editi nec visi contra
Marcellum libri duo; de ecclesiastica
theologia libri tres, et liber contra Hie-
roclem, gr. et lat. : omnia studio R. M.
(Rich. Montacutii) latine facta , notis
illustrata, et indicibus locupletata. Pa-
risiis,lltich.Sonnius, 1628, 2 vol. in-fol.

Une des meilleures édit. que l'on ait jusqu'ici de ces di-
vers écrits d'Eusèbe. Elle est fort recherchée, mais
les beaux exemplaires se trouvent difficilement :
60 à 72 fr., et jusqu'à 100 fr. Clavier; vend. en Gr.
Pap. mar. viol. 63 fr. de Cotte; 89 fr. Gaillard.

L'édition de Cologne, sous la date de Leipzig, 1688,
2 vol. in-fol., est fort mal exécutée ; cependant on
la prend à défaut de celle de Paris, dont elle est la
copie : 36 à 40 fr. Vend. 45 fr. Langlès.

Il est bon de remarquer que le prologue, une partie
des premiers chapitres, et quelque chose de la fin
de la Démonstration évangélique, manquent dans
toutes les anciennes éditions de cet ouvrage, et que
ce qui forme ces lacunes a été retrouvé dans un
ancien manuscrit par J.-Alb. Fabricius, et publié
par ce savant dans son ouvrage intitulé : Delectus
arguntentorum, etc. 1lamhurgi, 1725, in-4.— Voy.
FABRICIUS.

Eurpin ( Th.). Comitum terranensium... annales,
28887.

— EVANGELICIE demonstrationis libri R cum versions
latina Donati Veronensis. Recensuit Thom. Gais-
ford. Oxonii, Parker, 1852, 2 vol. in-8. 27 fr.

— EVAN6ELICiE prxparationis libri XV, ad codd. mss.
recensuit Th. Gaisford. Oxonii, Parker, 1853,
4 vol. in-8. 54 fr.

— EUSEBII Pamphili contra Ilieroclem et Marcellum
libri. Edidit 'Thom. Gaisford. Oxonii, Parker,
1852, in-8. 14 fr.

— ECLOGE prophxtice, e codice ms. hibliothecx
cxsar. vindobonensis nunc primuin edidit Th. Gais-
ford. Oxonii, Parker, 1842, in-8. 12 fr.

— Eusebii libri de præparatione evange-
lica, latine, Geor. Trapezuntio inter-
prete. — Hoc lenson venta Aticolaus
in urbe uolumen promsit... 111. ecce.
Lxx. in-fol. de 142 ff. non chiffrés, 39
lig. par page.

Première édition, très-bien imprimée : vend. 63 fr.
nt. r. Brienne-Laire; 45l'r. Chardin; 60 fr. Duriez;
79 fr. mar. r. Le Chevalier, en 1857, et jusqu'à
270 fr. bel exemplaire, avec lettres initiales en or et
en couleur, Costabili.

Le volume commence par l'épitre de Georgius Tra-
pezuntius, dont voici la première ligne

(E)usebium Pamphili de euangelica præparatione.
On lit à la fin une souscription de 8 vers, précédée de

ce sommaire :
Antonii Cornazani in tandem

Artifcis Epigraanma.

Il y a des exemplaires sur vMLIL. Celui de la veule
Mac-earthy a été retiré à 400 fr. et offert depuis it
1000 fr.

— Eadem præparatio evangelica, latine, a
G. Trapezuntio. at. ecce. Lxxlli, Leo-
nkardus Aurl, iu-fol.

Volume de 149 ir. non chiffrés, à 37 lig. par page; au
verso du dernier f. se lit tine souscription de 4 vers,
commençant ainsi :

Antis hic :	 fldei splendet...
Vendu 51 fr. Gaignat; 15 for. Crevenna; 50 fr. F.

Didot.
Les caractères de cette édition sont les maries que

ceux des Orationes de Cicéron données par Adam
de Ambergau en 1472, ce qui fait croire que Léo-
nard Aurl a succédé à ce dernier. Plusieurs biblio-
graphes ont dit que cet Adam avait résidé à Venise,
unis M. Van Praet pensait que c'était plutôt dans
quelque ville d'Allemagne.

— LA PRÉPARATION évangélique, traduite du grec
d'Eusèbe Pamphile, avec des notes crit., histor. et
philologiques, par M. Séguier deSaint-Brisson. Pa-
ris, Gaume, 1846, 2 vol. in-8. 10 fr.

— THEOPIIANIA, or divine manifestations of our Lord
and Saviour by Eusebius, bischop of Cesarea, s y

-riac, edited by the protes. S. Lee. London, 1842,
in-8. 12 fr.

Imprimé d'après un ancien manuscrit, et aux frais de
la Société des publications orientales.

— EUSEBIUS, on the Theophania, or divine manifes-
tation of our Lord and Saviour Jesus Christ into
english with notes, from an ancient syriac version
of the greck original, now lost, by Sain. Lee. Cant-
bridge, 1843, gr. in-8. 9 fr.

— Chronicon a S. Hieronymo latine ver-
sum et continuatum. Mediolani, P/til.
Lavania (circa 1475), pet. in-fol.

Ancienne édition, impr. sans chiffr., réel. ni signat.,
en caractères romains, à 35 lig, par page. Il y a au
verso du prem. f. une épigramme en 10 vers, de
l'éditeur Boninus lfonbritius, dans laquelle se trouve
le nom de l'imprimeur, indiqué de cette manière :

. Tabutis impressit ahenis
Mlle Lanania gente Philipptt.s opus.
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L'ouvrage se termine au recto du 208 e f. par ces
mots : Afediolanenses Laudem receperunt.

Vend. 41 for. 11eerman; 6 liv. 6 sh. Sykes; 18 sh.
seulement Heber; 8 fr. Boutourlin.

L'édition de Venise, par Erhard Batdolt, 1483, in-4.
de 180 (f., a peu de valeur.

— Thesaurus temporum : Eusebii Pam-
phili chronicorum canonum omnimodæ
historiæ libri duo , interprete Hiero-
nymo ; item auctores omises derelicta
ab Eusebio et Hieronymo continuantes;
ejusdem Eusebii utriusque partis chro-
nic. canon. reliquia: græcae, gum colligi
potuerunt, opera et studio .los. Scali-
geri; editio altera, auctior (studio Alex.
Mori publicata). Alnstelod., Joan. Jan-
son, 1658, in-fol. [21200]

Bonne édition, mais qui a perdu beaucoup de son
intérêt depuis la découverte que l'on a faite (l'une
traduction complète, en arménien, (le la Chronique
d'Eusèbe, dont nous allons citer deux éditions : 10
a 12fr. La prem. édit. de l'ancienne version, Lngd.-
Batas., 1606, in-fol., est à très-bas prix.

Le travail de Scaliger a été attaqué dans un ouvrage
intitulé : Hier. de Prato dissertatio de cltronicis
libris II ab Eusebio scriplis et editis, Veronæ,
1750, in-8.

— EUSEBU Pamphili chronicorum canonum libri duo,
opus ex haicano codice a Johan. Zohrabo diligenter
repressutn et castigatum; Ang. Malus et Job. Zoh-
rab us nunc primunt conjunctis curls lat.initate do-
natum notisque illustratum additis græcis reliquiis,
ediderunt. = Samuelis presbiteri aniensis tempo-
rum usque ad suam ætatem (1179 J. C.) ratio, e
libris historicorutn smnmatim collecta, opus ex
haicanis quinq'ue codicibus a Jots. Zohrabo dili-
genter descriptum atque emendatmn; F. Zohrabus
et Ang. Maius ediderunt. D/ediol., regiis typis,
1818, gr. in-4. 15 à 18 fr.

Publication importante, qui a devancé celle du texte
arménien. On en a tiré des exempt. in-fol. en pap.
vél. 24 à 36 fr.

ll faut y joindre :
ANNOTAZIONE di G. Leopardi sopra la cronica

d'Eusebio. Routa, 1823, in-8.
— EUSEBti Pamphili ctesariensis episcopi chronicon

bipartitum, nunc primum ex armeniaco textu in
latinum conversum, adnotationibusauctum, græcis
fragmentis exornatum opera P. Jo.-Baptistæ Au-
cher Ancyrani monachi armeni et doctoris mechi-
taristæ. Venetüs, typis aenobii PP. Arntenorum,
1818, 2 vol. gr. in-4.

Quoique datée de 1818, cette édition n'a paru qu'en
juin 1819, dix mois après la précédente. L'ouvrage
de Samuel n'en fait pas partie. 30 fr., et plus en pap.
fin. — II y a quelques exempl. in-fol. en pap. vélin.

— COMIExcA el comento o exposicion de Eusebio de
las chronicas o tiempos interpretado en vulgar por
Alph. Tostado por mandado del cardinale Fran.
Ximenes. Impressa en Salamanca, por Hans
Gisler, 1506, 5 part. in-fol. Both. .

Édition fort rare : vend. 4 liv. Lieber.

— Eusebii Pamphili ecclesiastica historia
lib. X; ejusdem de vita Constantini lib.
V ; Socratis lib. VII; Theodoreti episc.
Cyrenensis lib. V ; collectaneorum ex
historia ecclesiastica Theodori lectoris
lib. II; Hermii Sozomeni lib. IX; Eva-
grii lib. VI (grace). Excud. Rob. Ste-
phallus, Lutetias-Parisior., 1544, in-
fol. de 4, 353, 181 pp. et 4 ff. [21354]

Edition originale, et qui mérite d'ètre recherchée,

comme étant le premier livre exécuté avec les beaux
caractères grecs de Garamond : 10 à 15 fr. Vend.
48 fr. mar. r. de Cotte; un exemplaire en Gr. Pap.
m. citr., aux armes de Longepierre, 154 fr. Solar.

— Eorumdem quæ extant historiæ eccle-
siasticæ (et de vita Coustantini imperat.
lib. V), gr. et lat., Henr. Valesius græ-
cum textum ex mss. codd. emendavit,
latine vertit et annotationibus illustra-
vit; Guil. Reading novas elucidationes,
praesertim chronologicas, in hac editione
adjecit. Cantabrigix, typ. acad., 1720,
3 vol. in-fol. 80 à 90 fr.

Bonne édition : vend. en Gr. Pap. 180 fr. Mac-Carthy;
120 fr. v. in. Clavier, et même prix Parison.

L'édition donnée à Paris, par H. Valois, et composée
de 3 vol. in-fol. qui ont paru séparément de 1659 à
1673, et avec de noue. titres en 1677, est beaucoup
moins recherchée. 11 s'en trouve des exemplaires
sous la date d'Amsterdam, 1695. Cette même édi-
lion a été réimpr. très-incorrectement, Dlogtntttte
(Vrancof. ad Moen.), 1672-79, en 3 vol. in-fol. —
II existe aussi une réimpression de l'édition de
Beading, Augustre-Tattrinor., 1748, 3 vol. in-fol.
50à60fr.

— EUSEBti ecclesiasticæ historiai libri X; ejusd. de
vita Constantini libri IV ; necnon Constantini math)
ad sanctos et panegyricus Eusebii, gr. et lat., ad
lidem optt. libroruut edidit, selectam lectionis va-
rietatem notavit, indices adjecit Ern. Zimmermann.
Franco'. ad Moen., Hermann, 1822, 1 tom. en 2
vol. in-8. de vi et 1252 pp. 24 fr.

Premier volume d'une collection de Pères grecs pro-
jetée et non continuée. L'éditeur y a fait usage de
l'édition d'Eusébe commeucée.par F.-And. Stroth,
et dont il n'a parti que le premier vol. in-8. (à Halle,
en 1779).

— HISTORIE ecclesiasticæ libri X, gr. , ex nova re-
cognitione, cum aliorum ac suis prolegomenis,
integro H. Valesii commentario, selectis Beadingi,
Strothii aliorumque viror. doctorunt observatio-
nibus edidit, suas animadversiones et excursus,
indices emendatos ac longe locupletiores adjecit.
Frid.-Adolph. Heinichen. Lipsky, Kayser, 1827-28,
3 vol. in-8. 27 fr.

SUPPLESErTUM notarum ad Eusebii Historians
ecclesiasticam et excerpta ex editione Burtoniana
cum ejusdem ac Schoedelii vindiciarum Baviana-
rum censura et cum collatione codices Dresdensis
edidit Frider.-Adolph. Heinichen. Lipsiæ, Kayser,
1840, in-8. 4 fr.

EUSEBII Pamphili de vita Constantini lib. IV, et
panegyricus atque Constantini ad sanctorum cm-
tom oratio, ex nova recognitione, cum integro H.
Valesii commentario, seleçtis Beadingi, Strothii,
etc., observationibus, edidit, suas aniutadversiones,
excursus atque indices adjecit Fr.-Adolph. Ileini-
chen. Lipsiæ, Nauck, 1830, in-8. de x et 589 pp.
12 fr.

Ce volume fait suite à l'historia certes. d'Eusèbe,
publiée par le même éditeur.

— EUSEBti Historiai ecclesiasticæ libri decem, gr., ad
codices manuscriptos recensuit Edward Burton.
Oxanii, 1838, 2 vol. in-8. 11iv. — Aussi Oxonii,
1845, in-8.

ANNOTATIONES variorum in Historian ecclesiasti-
cam Eusebii, edidit E. Burton. Oxonii, H. Parker,
1852, 2 vol. in-8.

Pour les autres écrivains grecs sur l'histoire ecclé-
siastique qui ont été impr. à Oxford, voy. EVAN-
GRIUS, SOCRATES et TIIEODORETUS.

—Eusebii Cesariensis hystoria per Ruff-
num virum eloquentissimum de græco
in latinum traducta incipit feliciter. —
Explicit fetich	 (abs-
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que loci et typogr. nomine), in-fol. goth.
de 204 ff. non chiffrés , à 31 lig. par
page. •

Édition exécutée avec les caractères de Nicolas Kete-
laer et Gerard de Leempt, imprimeurs à Utrecht :
30 fr. m. bl. Gaignat; 230 fr. La Serna; 70 for.
Meerman; 80 fr. mar. r. Borluut.

Les 9 premiers ff. contiennent un prologue, l'éloge
d'Eusèbe et la table; la souscription se trouve au
verso du dernier feuillet.

— EADEM , ex recens. Joan.-Phil. de Lignamine.
Millesimo. ecce. Lxxvl. Die .xv. tllaü. P. M. Sixti

- quarti. anna dus Quinto completf est... lionte
lin domo J.-Ph. de Lignanine, per Ulricum
lian) , in-fol. de 218 ff. 5 32 et 33 lig. par page,
non compris l'épitre.

Édition dont il y a deux sortes d'exemplaires différant
entre eux par l'épitre dédicatoire, qui occupe les
deux premières pages. Dans les uns, cette épitre
est adressée au pape Sixte 1V; dans les autres, elle
l'est ail cardinal Guill. d'Estouteville ; il y a aussi
des différences dans les 8 premiers IL du texte.
Vend. 123 fr. La Valliere; 95 fr. Soubise; 30 for.
Crevenna; 73 fr. Brienne - Laire; 41 for. Meer-
man; 7 liv. 7 sh. Sykes, et quelquefois beaucoup
moins.

Il existe de la même traduction une édition fort an-
cienne, sans indication de lieu ni date; c'est un vol.
in-fol. de 128 If. 5 2 col. de 40 lig. chacune, impr.
en caractères goth. semblables 5 ceux de l'histoire
ecclésiastique de Bède, indiquée ci-devant (voyez
BEDA), et que l'on attribue soit-5 H. Eggesteyn, soit
5 Conr. Fyner. Il commence de cette manière :

Prolog'. Beati. Iheronimi Ares
biteri i historias. Ecclasticas Di
ni. Eusebij, etc.

—EUSEmtecclesiastica historia perRufinum de græco
in lat. traducta. Mantute, J. Schallus, 1479, in-fol.
de 170 ff. 5 34 lig. par page.

Vend. en m. bl. 24 fr. 50 c. Chardin ; 2 liv. 2 sh. Sy-
kes; 10 fr. Boutourlin.

— IIISronuE ecclesiasticte scriptores... Joanne Chris-
tophorsono, anglo. interprete cum Suffridi Petri il-
lustrationihus. Colonice-Agripp., apnd hceredes
Arnoldi Birckntanni, 1581, in-fol.

Un exemplaire en m. r. aux secondes armes de J.-A.
Ile Thou, a été vendu 250 fr. Solar; sans cette re-
liure, il eût été donné pour 3 fr.

Nous citerons une édition plus usuelle de la même
version latine, avec des notes par P.-Th. Cacciari,
Rome, 1740-41, 2 vol. gr. in-4.—et aussi une édition
de la version latine et des dissertations d'H. Valois,

• etc. (d'après l'édition de Reading), Venise, Zatta,
1763, 3 vol. in-4.

— L'Histoire ecclesiastique d'Eusebe ,
evesque de Cesaree, translatee de latin
en françois par messire Claude de Seys-
sel, evesque lors de Marseille et depuis
archevesque de Turin. Imprimee par
commendement du Roy. On les vend a
Paris, par maistre Geofroy Tory de
Bourges marchant libraire et imprimeur
du roy. (à la lin) : Ce present liure fut
acheue d'imprimer le xxi iour d'oc-
tobre M.D.XXXII, in-fol.

Edition rare et que recommande le non de Geofroy
'tory. Cette même traduction a été réimpr. plusieurs
fois : 1° A Anvers, par Martin Lempereur, en
m.D.XXXVIII, pet. in-8. goth. de 12 If. non chiffrés,
et de 297 6. chiffrés : 15 fr. mar. r. A. Martin, et
en mar, r. par Trautz, sous la date de 1533, 56 fr.
Solar. 2° A Paris, on les vend au Palais... par
Gilles Corrozet (sans date), pet. in-8. goth. 19 fr.
v. 1. Cailhava. 3° Paris, Arn. l.'Angelier ou Vivant

B	 1112IDS 

Gaaltherot, 1553 et aussi 1554, pet. in-8. 30 fr. in.
r. A. Giraud. 4° Paris, Pierre Gaultier, 1560 et
aussi 1567, in-16.

— AN HISTORICAL history to A. D.324, translated by
the rev. C.-F. Cruse ; third edition. London, 1842,
in-8.
HIsTOIRE de l'Église, écrite par Eusèbe, Socrate,

Sozomène, Théodoret, etc., trad. par le Pr. Cousin.
Paris, 1675, 4 vol. in-4. 15 5 20 fr.

L'édition de Hollande, suivant la copie imprimée et
Paris, 1686, 5 tomes en 6 vol. in-12, moins cont-
umne, est plus recherchée. 20 5 25 fr.

Les mêmes historiens trad. en anglais, Lond., 1842-
46, 6 vol. in-8., aussi 1851, 4 vol. pet. in-8. — La
traduction anglaise abrégée de ces mêmes auteurs,
avec des notes et tin index par Parker; 3° édition.
London, 1729, in-4., est encore assez recherchée.

—Eusebii onomasticon urbium. V. PAULO

(Car. a S.).
— Miracles d'Apollonius , 880.

EUSEBIUS. Die histori von Alexander.
Voy. ALEXANDER.

EUSEBIUS Emesenus. Quae supersunt
opuscula graeca, ad fidem codicum vin-
dobonensium et editionum diligenter
expressa, et adnotationibus historicis et
philolo¢lcls illustrata a Jo.-Chr.-Guil.
Augusts. Elberfeldiœ, Biüschler, 1829,
in-8. de 192 pp. 4 fr. [12120]

La publication de ce volume avait été précédée de
celle de l'opuscule suivant :

EUSEBII EMESENI oratio in sacrum Parasceves
diem e duobus codd. vindobon. (griece), nunc pri-
mant edita et observationibus illustrata ab J.-C.-G.

Augusti. Bonnie, 1820, in-4. de 26 pp.

:EUSEBII Alexandrini episcopi, Eusebii
Emeseni, Leontii Byzantini opera quæ
reperiri potuerunt omnia intermiscen-
tur Theodorici Schythopolitani, Theodo-
sii Alexandrini, S. Gregentii Tapharen-
sis, Epiphanii Alexandrini, S. Gregorii
Tapharensis , Epiphanii C. P. S. Isapei
Ninivitani , episcoporum , Thimotheii
hierosolymitani, presbyterorum Joan-
nis Maxentii , Theodori lectoris, Pro-
copii presbyteri tyronurn, S. Barsanu-
phyii anachoretal palaestini , Agapeti
C. P. diaconi, Eustathii monachi, epis-
tolae, tractatus, opuscula : acceduntJus-
tiniani imperatoris Augusti scripta dog-
matica, accurante J.-P. Migne. Leontii
tomus prior, caeterorum tomus unicus.
Parisiis, 1Wigne, 1860, gr. in-8. — La
suite de ce volume a été publiée sous ce
titre :

LEDNTII Byzantini Opera omnia : accedit Evagrii
scholastici Historia ecclesiast.; intermiscentur E.
Eulogii alexandrini archiepiscopi, S. Eutychii con-
stantinopolitani patriarchæ ; S. Ephraimi antiocheni
patriarchæ; Zachariœ , Modesti, hierosolymitano-
rum patriarcharum, Erechtii Antiochite in Perside
episcopi, S. Petri Laodiceni, S. Symeonis junioris,
Jubii monachi, Pauli Silentiarii, scripta vel scrip-
torum fragmenta quæ supersunt accurante et de-
nuo recognoscente J. - P. Aligne. Leontii tomus
posterior, cæterorum tomus unicus. 1861, gr. in-8.
de 798 pp. 5 2 col.
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Tonte LXXXVI de la Patrologia grata. Les 2 volumes
22 fr.

EUSTACE (John Chetwode). Classical tour
through Italy, executed in the year
1802, exhibiting a view of its scenery,
its antiquities and monuments; second
edition. London, 1814 , 2 vol. gr. in -4.
fig. 40 à 50 fr. [20180]

Cette relation a obtenu beaucoup de succès. La pre-
mière édition, Lond., 1813, est en 2 vol. gr. in-4.,
fig.; il faut y joindre un supplément. Les 4e , 5" et
6` éditions ont été publiées en 1815, 1817 et 1821,
en 4 vol. in-8., fig.; dans la dernière, qui cohtait
3 liv. (et se donne pour moins de 36 fr.), les cita-
tions en langues étrangères sont traduites en an-
glais. Il y a une 8' édition, London, 1841, en 3 vol.
pet. in-8. L'ouvrage intitulé : The classical tour
in Italy and Sicily, by IL Colt lloare, Lond.,
1818, in-4., fig., 15 4 20 fr., ou 1819, 2 vol. in-8.,
12 4 15 fr., qu'on réunit 4 celui d'Eustace, n'a pas
été aussi bien accueilli.

EUSTACHIUS (Barth.). Tabulae anato-
mica, cum notis Joh.-Maria Lancisii.
Romæ , 1714 , in-fol. fig. 10 à 12 fr.
[6680]

Ces planches, dont on faisait jadis beaucoup de cas,
ont été gravées en 1552 ; mais elles étaient restées
inédites jusqu'en 1714. Outre cette édition, il y en
a une d'Amsterdam, 172.2, et une de Rome, 1750,
in-fol., dans laquelle on a joint aux huit planches
d'Eustache, cinquante planches composées et dé-
crites par Gaetano Petrioli, et de plus la traduction
italienne d'un écrit de Boerhaave relatif 4 ces plan-
ches, partie dont l'impression a été terminée 4
Rome en 1760. Elles ont été effacées toutes les trois
par celle d'Albinus ( voyez ALBINI explicatio ). —
Eccdem tabula: novis explicationibus illuslratce
ab And. Alaxintino, Botnie, 1783, in-fol.

On fera bien de réunir 4 cet ouvrage le suivant :
CEORGII MARTINI itt Barth. Eustachii tabulas ana-

[micas commentaria. Edimburgi, 1755, gr. in-8.
— TABULÆ anatomical, corn prafatione et notis J.-M.

Lancisii, accedunt epistola J.-13. Morgagni et alio-
runt. Venetiis, 1769, in-fol.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 92 fr. La Valliere;
81 fr. Mac-Carthy.

EUSTATHIUS. De Ismeniœ et Ismenes
amoribus lib. XI, Gilb. Gaulminus pri-
mus grace edidit et latine vertit. Lute-
tix-Parisiorum, Drouart, 1617 seu
1618, in-8. 6 à 9 fr. [16979]	 •

Édition peu commune, h la fin de laquelle doivent se
trouver 45 pages de notes, qui manquent quelque-
fois. Vend. 14 fr. 50 c. va. Gaillard.

11 passe pour constant que ce roman n'est pas d'Eus-
tathe, célèbre scoliaste d'Hotnére, mais d'un cer-
tain Eumathe, grammairien du xIve siècle.

—nE ISMemte et Ismenes amoribus libellus, grace
et latine, curavit L.-lI. Teucheus. Lipsicc, 1792,
in-8. 3 à 5 fr.

Réimpression de l'édition précédente, niais sans les
pièces liminaires ni les noies.

Une édition du texte grec du méfie roman a été im-
primée 4 Vienne en 1791, in-8., par les soins de
Polyzor.

—LES AVOUÉS d'Ismenius, composez par le philoso-
phe Eustatius, trad. de grec en francoys par Jean de
Louveau. Lyon, Cuit!. Bouille, 1559, pet. in-8.

Rare, mais peu recherché.
— LES AMOURS d'Ismène et d'Isménias (trad. du grec

par de Beauchantps). La (laye (Paris, Coustelier),
1743, pet, in-8. fig. 2 4 3 fr.

EUTHYMIUS	 1114

Un exemplaire imprimé sur PARCHEMIN a été vendu
211 fr. m. r. de Cotte; 45 fr. mar. bl. Morel-Vinde
et 55 fr. Nodier. — Vo yez COLLECTION des romans
grecs.

— GLI AatORI tl'lsntenio, di green trudotti per l.elio
Carani. Firenze, Lor. Torrenlino, 1550, in-8.

Edition belle et rare : 5 4 6 fr. Celle de Venise,
Guerra, 1560, in-8., n'est pas moins recherchée:
8 fr. m. viol. La Valliere; 11 fr. Gaillard.

Réimpr. 4 Pise, en 1801, dans la Ilaccolla degli ero-
Iici greci.

EUSTATHIUS, Metropolita Thessalonicen-
sis. Opuscula, gr. : accedunt Trapezun-
tina historias scriptores Panaretus .et
Eugeuicus : e codd. Basileensi, Parisi-
nis, Venetonuncprimum ediditTheoph.-
Luc.-F'rid. Taret. Franco f. ad Man.,
Schmerber, 1832, in-4. de 480 pp. 9 thl.
[18934]

— Voyez DIONYSIUS alex., et HOME nus.
EUSTORG de Beaulieu. Voyez BEAULIEU.

T,USTRATIUS. Eustratii et aliorum insi-
gniunl peripateticorum commentaria ill
libros X Aristotelisde moribus adNico-
machum, una cum textu suis in lods
adjecto (grace). Venetiis, in ledib. hie-
redune Aldi Manutii, etc., 1536, in-fol.
[3678] •	 -

Volume de 189 ff. précédés de 2 f. liminaires, et sui-
vis d'un f. portant l'ancre : vendu 1 liv. 7 sh. Pi-
nelli ; 36 fr. mar, r. de Cotte; 15 Bor. Meerman;
1 lid. 5 sh. Butler.

Nous indiquerons deux exempt. sur VÉLIN, l'un dans
la Biblioth. impériale, 4 Vienne, l'autre dans celle
de Paris, où se trouve aussi un exempt du mème
livre en très Gr. Pap.

— Voy. JOANNIS Grammaticus.
EU'TECNIUS sophista. Paraphrasis pro-

saica in Oppiani ixeutica, nunc prim. gr.
edita, et lat. versione donata ab Eras.
Pauli fil. Windingio. Hauni e, .1702 (seu
nov. tit. 1715), pet. in -8. [12390]

Volume peu commun : 6 à 9 fr.
Cette paraphrase a été réimpr. dans les éditions d'Op-

pieu données par Schneider, et par Belin de Ballu
(Voyez OPPIANUS).

EUTHYMIUS Zigabenus. Commentarius
in IV evangelia : textitm graecum nun-
quam antea editum ad fidem duorum
codd. mosquens. et repetita vers. lat.
Jo. Hentenii suisque animadv. edidit
Chr.-Frid. iMatthaus. Lipsix, 1792 ,
3 tom. en 4 vol. in-8. 30 fr. — Pap. fin,
40 fr. [482]

La version latine d'Hentenius, qui fait partie de cette
édition, a été impr. pour la première fois 4 Lou-
vain, en 1544, in-fol. — On a une édition du texte
grec des Panoplia dogmatica d'Euthyutius, impr.
en 1710, in-fol.

— F.u •ruvlul monachi Zigaboni couunentationes in
onines psalmos de graco in latinunt conversa per
11.-D. Philippum Saulum episcopuut Brugnatenseny
aurcum ac divinum opus.— Veronce, per Stepha
aunt Nicolinunt Sabiensent et fratres, at. a. xxx,
tttensc januaria, in-fol.

L'exemplaire de ce volume, qui est porté sous le
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V 1141 de la 3e partie du catalogue Quatremère,
y est annoncé comme rd. en bas. ornera. tr. dor.
(rd. ancienne). Or, conformément aux instructions
qu'il avait reçues de son commettant, le libraire
chargé de la vente, homme très-peu versé dans la
connaissance des vieux livres, et surtout dans celle
des anciennes reliures, mit sur table cet exem-
plaire au prix de 15 Fr., ce qui, dans l'état supposé
du livre, était plutôt trop élevé que trop bas. Ce-
pendant le commissaire-priseur qui dirigeait les en-
chères, s'étant aperçu qu'au lieu d'une reliure eu
basane il avait sous les yeux une de ces riches re-
liures en maroquin vénitien, avec les ornements, le
nom et la devise du célèbre Jean Grolier, que les
amateurs recherchent avec tant d'empressement,
ce précieux volume fut retiré, et l'homme qui l'a-
lait mis sur table à 15 fr. le vendit un peu plus
tard 1500 fr. à ill. Solar, à la vente duquel l'exem-
plaire, après avoir été porté à 1220 fr., fut en-
suite donné pour 1005 fr., parce qu'il avait des ta-
ches d'humidité.

Cette traduction a été réimpr. à Paris, chez Jean Roi-
gny en 1560, in-8.

EUTRAPEL (les Baliverneries d'). Voyez
FAIL (Noël du).

EUTROPIUS (incipit) historiographus : et
post eum Paulus Diaconus de historiis
italice provincie ac romanorum. — Rome
impressus anno dni M. ecce. Lxx1, die
lune .xx. mensis mai, gr. in-4. [22885]

Première édition de cet historien, laquelle parait ap-
partenir aux presses de Geor. Laver, à Rome; vend.
105 fr. Gaignat; 12 liv. 12 sh. Asked'; 901 fr. La
Valliere; 13 liv. Pinelli; 230 fr. Mac-Carlhy; 5 liv.
15 sh. Sykes; 1 liv. 10 sh. exempl. en mauvais état,
Ileber.

Le volume commence par 8 ff. de table, et contient
en tout 104 ff. non chiffrés, à 32 lég. par page. On
lit, au verso du dernier, une souscription qui com-
mence ainsi :
Eutropius historiographus Rome impressus.

— Eutropij decé libri historiarii ita can-
dide 2scr ipti ut quisq rudimenta historie
Romane nancisci volens. atq3 seriem
multarii gestarû veriï apud exteras gen-
tes cognoscere breui ex volumine eu-
piens. id ex opera huius autoris se con-
secuturit studiosa lectione perpetua. (in
fine, recto) : ...in ciuitate Cracovie.
Expensis... Johannis Haller impressi
Anno... M. CCCCC. x. in vigiliasancti
Mathie... in-4. de 58 ff. non chiffrés,
sign. a—k, avec une vignette en bois au
frontispice.

Cette édition doit étre du 20 septembre, veille du jour
de S. Matthieu. Panzer parait ne pas l'avoir connue,
mais il eu cite une autre (VI, p. 453) du même im-
primeur et de la même année vigesima die Aprilis,
et par conséquent antérieure à celle-ci. Elle a une
préface de Mich. Coccinus.

— HISTORIA romanæ libri X, his additi Pauli Diaconi
libri IIX (edente P. Merula). Lugduni - Ilatavor.,
apud Lutlov. Elzeuir., 1592, pet. in-8. 5 à 6 fr.

Une des plus anciennes éditions connues oit figure ce
nom d'Elsevier devenu ensuite si célèbre dans les
annales de la typographie. Vend. 20 fr. mar. No-
dier; 15 fr. Chalabre.

— BREVIARIUM historiæ rom. notis et emendationi-
bus illustrav. Anna Tanaq. Fabri lilia, in usum Del-
phini. Parisiis, 1683 sen 1726, in-4. 5 à 6 fr.

Réimprimé à Oxford, 1696, à Londres, 1710, etc.,
in-8.

OPIUS	 1116

— EUTROPIUS, cum metaphrasi grima Pæanii; Messala
Corvinus de Augusti progenie; Jul. Obsequens de
prodigiis; anonymi oratio funebris, in imper.
Constantiutn, gr. lat., cum variant. lectionibus et
aunotationibus (Tho. Hearne). O.conii, e Theatro
sheld., 1703, in-8.

1l n'y a que des exemplaires en Cr. Pap. qui con-
servent de la valeur. Vendu tel, 20 fr. (rel. en peau
de truie) Gouttard; 45 fr. m. r. Caillard; 1 liv.
6 sh. Williams.

— EUTROPIUS, cum metaphrasi grteca Pæanii, et
not. varior.; accedunt Sexti Bufi breviarimn, et
Messala Corvinus de progenie Augusti, etc.; recen-
suit Sigebertus Havercampus. Lugd.-Batau., 1729,
in-8. 5 à 6 fr.

— EmTIO alia, cunt metaphrasi grieca Pxanii, et
notis var.; accedit Rufus Festus, cum nobs diver-
sorum : recensuit, suasque adnotationes addidit
Henr. Verheyk. Lugd.-Ratan., 1762, in-8.

Bonne édition, pour la collection Variorum. Les
notes et l'index y sont plus amples que dans la pré-
cédente; mais comme on n'y trouve ni Messala
Corvinus, ni l'Anotynsi funebris oratio in Cons-
tantium Constantini Al. Fil., qui sont dans cette
première, il est bon de les avoir toutes deux : 10 5
12 fr. Celle-ci a reparu en 1793, avec un nouveau
titre et la préface réimprimée.

— EUTROPIUS. Paris., Jos. Barbon, 1754, in-12. 3 fr.
Cette édition est celle de Coustelier, 1746, avec un

nouveau frontispice.
L'édition de 1793, soignée par Capperonnier, est mal

imprimée, mais elle contient de plus que la précé-
deutele Sextus Eu fus.

— BREVuARnUj historiæ rom. recensitum et viror.
docto•um notis vel integris vet selectis illustratuni,
adjectis suis , edidit Ch.-Henr. Tzschucke. Lipsix,
1790, in-8. 10 fr. — Pap. fin. 12 fr.

— EUTROPIt historiæ romaine epitome, Sexti Ruli
breviarium. Parisiis, Renouard, 1796, in-18. pap.
vél.

Il y a dix-sept exemplaires en papier de Hollande et
un seul sur MIN : ce dernier a été vendu 21 fr.
Renouard.

— EUTROPIUS, recensuit et notis instruxit Car.-H.
Tzschucke. Llpsice, C6schen, 1804, in-8. 3 fr.

Edition plus belle que ne le sont la plupart de celles
qui s'impriment en Allemagne. On a tiré celle-ci
en pap. vél.: 6 fr.

— BREVIARIUN historiai romaine, ex editione Ver-
heyk, cum notis et interprelatione in usum Del-
phini, varus lectionibus, nobs variorum et indice
locupletissimo. Londini, Valpy, 1821, in-8.

Partie des n° b 26 et 27 de la collection de Valpy.
— ETTPOI IIOY t[7riTO(ltYl , c'est-d-dire, Eutrope,

abrégé de l'histoire romaine, trad. de lat. en grec
ancien par Pieanius, et de là en grec moderne, par
Néophyte Doucis. Vienne, 1807, 2 vol. in-8. 12 fr.

— L'ancien trésor historiai des impériales
couronnes de Rome et de toute l'Italie,
traduit du latin d'Eutrope et de Paul par
Guillaume Michel. Paris , Michel le
Noir, 1521, in-fol. goth. à 2 col.

ARRtct de l'histoire romaine, écrit en latin par
Eutrope, et trad. en franç. par l'abbé Lézeau, avec
des notes, etc. Paris, 1717, in-12.

La même traduct. d'Eutrope, revue par de Wailly,
mais sans nom d'auteur, a été impr. à Paris chez
Barbon, en 1783 et en 1804, pet. in-12.

Euznope. Abrége de l'histoire romaine, traduct.
nouvelle, par M. N.-A. Dubois. — Le livre de Ales-
sala Corvinus à Octavien Auguste sur sa généalogie,
trad. en français pour la première fois par le même.
— OEuvres de Sextus Rufus, des provinces et des
victoires du peuple romain; des régions de la ville
de Rome, traduction nouvelle par le même. Paris,
Panckoucke,1855, 3 tom. en 1 vol. in-S.
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EUTYCHIUS, patriarcha alexandr. Eccle-
sie suce origines, ex ejusdem arabico
nunc primum typis edidit ac version°
et commentario auxit J. Selden. Lon-
dini, 1642, in-4. 5 à 6 fr. [21545]

— Contextio gemmarum, sive Eutychii
Annales (arab. et lat.), interprete Edw.
Pocockio. Oxo ii, H. Hall, 1658-59 ,
2 vol. in-4. [21267]

Vend. 30 fr. Anquetil; 35 fr. (annoncé Gr. Pap.) Bou-
tourlin, et 7 fr. Langlès; 18 for. 30 kr. Butsch;
33 fr. Quatremère. — Il y a des exemplaires dont
le titre du premier vol. est daté de 1656, et celui
du second 1654: tel était celui qui a été vendu 64 fr.
de Sacy.

Ou fera bien de joindre au premier de ces deux ou-
vrages le livre intitulé :

EUTYCRIUS..... vindicat us, et suis resti tutus oriel-
talibus : sive responsio ad Joan. Seldeni origines...
auctore Abr. Ecchellensi. Romee, 1661, in-4. 10 fr.
50 c. de Sacy.

EUURE nouuellemét translatee de jta-
lienne rime : en rime francoyse conte-
nant laduenement du trescrestien Roy
de france Loys XII. de ce nom a Mi-
lan : t la triumphante entree audit mil-
lan auec grande côpaignie de noblesse
estant auec luy. Et de la dolente prinse
de Riuolte (sic) sur les venitiens. Aussi
cornent il a vaincu et rue ius larmee
venitiéne : z prins prisonnier le seigneur
Bartholomy Dauigliano. Et arment il fut
mene a millan : et de la ioy des ditz
millânoys et autres : de la dite victoire
nouuellemét comme dessus est dict tels-
late ditalien : en rime francoyse : a este
soubz congees et licence Imprime a Lyon
le ix four de icing Lan mil cinq cens
et neuf, in-8. ou pet. in-4. goth. de 8 ff.
'I 31 fig. par page, avec 2 gravures en
bois. [13502]

Pièce en vers de huit syllabes, annoncée dans le cata-
logue de La Valliere, n° 2921, sous le titre de :
L'Advenentent du ires c/trelien Roy de France.
L'exemplaire étant suivi d'une aut re pièce, on n'en
avait pas aperçu la date. Vend. 6 fr. La Valliere;
2 liv. 3 sh. Lang; 7 liv. 10 sh. Veber; 50 fr. (annoncé
sous le titre de : Livre nouvellement...), .en 1841,
et 60 fr. (avec une complainte sur la snort de Char-
les VIII), de Soleinne.

Il en existe une autre édition, inter. à Lyon, le xxiiii.
jour de icing. lit de grace mil cinq cens z neuf,
pet. in-4; de 8 if. caract. goth.

EVAGRII Historia ecclesiastica, gr., ex
recensione H. Valesii. Oxonii, H. Par-
ker, 1844, in-8. 7 sh. [21354]

EVANGELIA (quatuor), gr., cum variant.
lectionibus e codd. mss. bibliothecæ va-
ticanae, etc., edidit And. Birch. Ilau-
niæ, 1788, in-4. [150]

Vend. 6 fr. Villoison; 8 for. 25 c. Meerman. Ce livre
a calté 9 thl., et en Gr. Pap., format in-fol., 18 thl.

Plus tard And. Birch a donné :
VAni, lectiones ad textum Actoruut apostol.,

Epistolarum apostolorunt et S. Pauli. Haunice,
1798, in-S.

— EVANGELIA	 111s

VARts lectiones ad textunt Apocalypseos, e cold.
grtec. collecta:. Ilaunice, 1800, in-8.

VAit1€ lectiones ad textum se Evangeliorum.
Itaunice, 1801, in-8.

— Codex Theodori Bezae cantabrigiensis,
Evangelia etapostolorum acta complec-
tens, quadratis litteris græco-latinis edi-
dit, codicis historiam præftxit notasque
adjecit Thomas I{ipling. Cantabrigix,
e prelo acad., 1793 , 2 vol. gr. in-fol.
pap. vél. [152]

Cette belle édition, copie fidèle du manuscrit de Cam-
bridge, n'a été tirée qu'4 250 exemplaires; 70 for.
Meerntan; 5 liv. 7 sh. 6 d. mar. bl. Sykes, et 120 fr.
le duc de Plaisance, et quelquefois moins.

Il y a quelques exemplaires en très Gr. Pap.
ANTIQUISSiuus quatuor Evangeliorum canonico-

rum'codex sangallensis greco-latinus interlinearis,
nunquam adhuc collatus; ad similitudinenl ipsius
libri ins. accuratissime delineandum et lapidibus
exprimentlum curavit Rettig. Turici, 1836, in-4.
27 fr.

Fac-simile d'un manuscrit précieux qui n'avait pas
encore été collationné.

EVANGELIA (quatuor), gr., recensuit et cum cout-
inentariis perpetuis etlidit Car.-Fr.-Aug. Fritzsche.
Lipsiæ, 1830, in-8. 12 fr.

Travail estimé, mais dont on n'a que les deux prem.
vol. contenant les Evangiles de saint Matthieu et de
saint Marc.

— FRAGMENTUM EVangClii S. Johannis græco-copto-
thebaicum sec. 1V. Additamentunt ex vetustiss.
membranis lectionum evangelicaruni : divine missi:
cod. diaconici reliquie, et liturgica alia fragmenta
veterisThebaidensiutn ecclesie ante Dioscorunl,ex
veliterno museo Borgiano nunc prodeunt in lat.
versa et notis illustrata, opera et stud. Aug.-Ant.
Georgii editum. Romæ, 1789, in-4. [209]

Vend. 17 fr. Villoison ; 15 fr. Langlès ; 27 fr. Klaproth.

— Evangelia apocryph. Voy. ACTA aposto-
lorum.

Versions latines, got/tiques, anglo-saxones,
françaises, etc.

— Evangeliarium quadruplex lat. versionis
antique seu veteris itallcte, e codd. mss.
editum a Jos. Blanchino. Romæ, 1749,
4 tom. en 2 vol. in-fol. 36 à 40 fr. [211]

Vend. 20 for. Meerntan; 45 fr. en 1842.
EVANGEi.IUM palatinum ineditum, sire reliquia:

testas evangeliorum latini ante Hieronymum versi ;
ex codicepalatino primum edidit F. Const. Tischen-
dort. Lipsiæ, 1847, gr. in-4. 50 fr.

— SACROSANCTUS Evangeliorum codex S. Eusebii ver-
cellensis manu exaratus, studio J. And. l'ici ex
autographo basilics, vercell. exhibitus. Mediolani,
1748, 2 vol. in-4., aussi in-8. [212] 25 fr. 50 c.
Quatremère.

— Quatuor Evangeliorum versiones per-
antique dua; , gothica scilicet et anglo-
saxonica; edidit Fr. Junius : accessit
glossarium gothicum, etc. Dordrechti,
typis et sumptibus Junianis, 1665, 2
part. en 1 vol. in-4. 6 à 10 fr.

Vend. 35 fr. 50 c. Klaproth.
Première édition des Fragmens d'Ulphilas. Elle a

reparu avec un nouveau titre et avec la dédicace
réimpr, àAmsterd., apudJanssonio-fVaesbergios,
en 1684. Vend. 15 fr. Clavier; 5 fr. 50 c. Quatre=
mère. Il y a des exemplaires en Gr. Pap.
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— Eadem Evangelia, nunc cum parallelis
versionibus , sueo-gothica, norr ena set
islandica etvulgata lat. edita. = Glossa-
rium Vlphilae gothicum, per Fr. Ju-
nium, nunc auctum per Georg. Stiern-
hielm. Holmiaf, 1671 et 70, 2 tom. en
1 vol. in-4.

Edition rare et recherchée : 20 fr. deTersati; 18 Ilor.
50 c. Meerman; 20 fr. de Sacy; 8 fr. 75 c. Quatre-
mère.

— EADEM, e codice argenteo eutendata, cum inter-
pret: lat. et annotas. Erici Benzelii, edidit, obser-
vationes suas adjecit et grauuuaticam gothicam
praemisitEdw. Lye. Oxonii, e Theatr. shell., 1750,
gr. in-4. 18 à 24 fr. [215]

— ULPRiLIE versionem gothicam uommllorunl ca-
pitum epistolw Pauli ad Romanos, e codice ms.
Bruit et commentatus est Fr.-Ant. Knittel. Bxcndi
curavit principale aplat Brunovicences Orpha-
nol roplteium (1762), in-4. fig.

Vend. 4 for. Meerntan; 18 fr. 50 c. Langres.
— EADEM fragmenta versionis ulphilanæ, jan a Fr.-

Ant. Knittel edita, nunc, cum annotationibus et
duobus dissert. typis reddita a Jo. litre. Upsalice,
1763, in-4.

Vend. 10 fr. Villoisou.
1l a paru à Wcissenfels, en 1805, une belle édit. des

quatre évangiles d'Ulphilas, due aux soins de SI.-
J.-Christ. Zahn. Elle est de format gr. in-4. et coûte
32 fr., et en pap. vél. 60 fr. Le travail do l'éditeur
et le titre sont en allemand.

Deux dissertations de Ihre et Stolberg, intitulées:
Ulpltilas illustrants, ont été impr. à Stockholm,
1752, et à Upsal, 1755, in 4. 6 for. 25 c. Meerman.

Nous citerons encore :
Jo. DIRE scripta versionem ulphilanam et lin-

guam maso-gothicam illustrantia, edits a Busching.
Berol., 1773, in-4. 6 B. 25 c. Meerman. [217]

Enfin nous ne devons pas oublier les publications
suivantes:

ULPIIILn partiutn ineditarunt in ambrbsianis pa-
limpsestis repertarutu specimen, gothice, gr. et lat.,
curis a Mail et C. Oct. Castilliontei editum. Medio-
lani, 1819, in-4.

ULPIIILZE gothica versio epistola: divi Pauli ad
Corinthios secundo, quam ex ambrosianœ biblio-
thecae palimpsestis depromptam cum interpreta-
tione, adnotationibus, glossario edidit C.-0. Castil-
liona:us. Mediolani, typis regüs, 1829, in-4.

CODEX argenteus sire sacrorum evaugeliorunt
versionis gothic fragmenta, quae iteruni recognita
adnotationibusque instructa per limas singulas ad
Mien' cod. additis fragmentis evangel. codd. Am-
brosianoruut et tab. lapide expressa edidit Andr.
Uppstrüut. Upsalice, Bonnier, 1854, in-4. 20 fr.

ULFILAS. Die heiligen Schiften alten und neuen
Bundes in gothischer Sprache. Slit gegenüberste-
bender griechischer und lateinischer Version, An-
merkungen, Warterbuch, Sprachlehre und ge-
schichtlicher Einlcitung von 11.-F. Massmann. Stutt-
gart, Liesclting, 1855-56, 2 vol. in-8. 36 fr.

—Voy. l'article BIBLTA, VI.
— The Gospels of the fower Evangelistes,

translated in the olde saxon tyme out of
latin in the vulgare toung of the Saxons,
newly collected out of auncient monu-
mentes of the sayd Saxons , and now
published for testimonie of the same.
London, by John Dade, 1571,, in-4.
[214]

Volume de 408 pp. non compris la dédicace de John
Foxe à l'archevêque Parker. Il est porté à 3 liv.
13 sh. 6 d. dans le catal. de Rivington, pour 1824.

— Otfrid, Evangelium buch in alt frenc-
hischen reimen. Voyez OTFRID.

EVANGELIA slavice quibus olim in re-
gum Francorum oleo sacro inungendo-
rum solemnibus uti solebat ecclesia re-
mensis, vulgo Texte du sacre, ad exem-
plaris similitudinem descripsit et edidit
J. -B. Silvestre. Evangelia latine vertit
eamdemque interpretationem latinam e
regione adjecit B. Bopitar. Paris, Sil-
vestre, 1843, in-4. [217]

Ce beau volume se compose de 200 feuillets, savoir :
94 de fac-simile gravés et coloriés, 94 de traduction
lat., 3 titres, 7 de dissertations en forme de pré-
face, 2 composant un tableau de tous les alphabets
cyrilliens et glagolitiques. Il a coûté 80 fr.

Réannoncé sous ce titre :
EVANGELIAIRE slave, dit texte du sacre de la Bi-

bliothèque de Reims; facsimile par J.-B. Silvestre;
traduction latine par feu Kopitar; notice française
et éclaircissements historiques, par Louis Paris.
1852, gr. in-4., contenant 128 pp. de texte et 94 pl.
color., avec initiales. 90 fr.

— Evangiles en francoys : Les Choses con-
tenues en ce present liure : Une epistre
exhortatoire. La S. Euangile selon S.
Mathieu. La S. Euangile selon S. Marc.
La S. Euangile selon S. Luc. La S.
Euangile selon S. Jehan. (à la fin) : Im-
prime en la maison Simon de Colines...
Lan de grace Mil cinq cens xxiiii le xi)
four dauril, in-8. goth. de 8 ff. prél. et
207 fi. chiffrés. 	 -

Première partie du Nouveau Testament trad. par Le-
febvre d'Estaples; voir notre article BIBLE, aussi
DOLET, et l'article TESTAMENT (Nouveau).

— LE SAINT EVANGILE de Jésus-Christ, trad. par de
Sacy, orné de 51 planches d'après Raphaël, Paul
Véronèse, etc., publié par Landon. Paris, 1810,
gr. in-4. à bas prix, même en très Cr. Pap. [214]

—Les saints Évangiles, trad. de la Vulgate
par M. l'abbé Dassance , illustrés par
douze gray. sur acier, d'après les ta-
bleaux de Tony Johannot, encadrées
dans des ornements dessinés par M. Ca-
velier père; avec dix vues des princi-
paux sites et monuments de la Terre
Sainte, etc. Paris, Curmer, 1836, 2 vol.
gr. in-8. publ. en 24 livrais. 40 fr.

ÉVANGILES des dimanches et des fêtes,
illustrés par Barbat père et fils. Ch(i-
lons-sur-Marne, imprimerie . lithogr.
de Barbat, 1844, in-4. de 288 pp. fig.

Ouvrage d'une exécution fort remarquable. Le texte
est imprimé sur papier de Bristol, en encre d'or,
d'azur, rouge, etc., et il est orné de riches bordures
composées d'arabesques en or, en argent et en
couleurs. 46 fr. en 1860.

11 serait curieux de comparer, ce livre si richement il-
lustré avec le premier essai d'illustrations typogra-
phiques des presses de la même ville de Chdlons
dont nous parlons à l'article DIT des oiseaux.

N'oublions pas de faire mention ici de deux éditions
illustrées des Evangiles, trad. par Le Maistre de
Sacy, l'une publiée à Paris, chez Duboc/tet, en
1837, gr. in-8. avec fig. de Fragonard, des bordures
et de riches ornements gr. sur bois; l'autre publiée
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chez l'urne, en 1843, gr. in-8., plus remarquable
par les sujets gravés sur acier qui la décorent que
par ses bois.

— El Evangelio segun san Mateo , tradu-
cido al vascuence, dialecto guipuzcoano,
por P. - Fr. -José - Antonio de TJriarte,
para el principe Luis-Luciano Bona-
parte. Londres, 1858 (1•V.-!!. Billing),
1858, in-8. de 9 feuilles 3/8.

Tiré à 24 exemplaires numérotés, à l'exception d'un
seul; plus un exemplaire in-4, non numéroté, com-
posé de 18 feuilles 3)4, outre l'errata.

EL EVANGELIO segun san Mateo, traducido al vas-
cuence, dialecto vizcaino, por et P. Fr.-José Anto-
nio de Uriarte. Londres, W. II. Billing, 1857, in-8.
de 9 feuilles 3/4, plus un errata.

Tiré à 10 exemplaires dont neuf numérotés, portant
sur la première page le non, imprimé du destinataire;
de plus, un seul exempl. in-4. ayant 19 feuilles 3/4
outre l'errata.

EL EVANGELIC segun San Mateo traducido al vas-
cuence, dialecto navarro, por D. Bruno Etcheniquc
de Elizondo. Londra, 1857 (II. -IV. Billing), in-8.
de 7 feuilles 5/8, plus une page d'errata.

Tiré à 10 exemplaires dont huit numérotés et avec le
nom du destinataire.

•'ÉvANGiLE selon S. Matthieu, sur la version de
Al. Le Maistre de Sacy, trad. en langue basque, dia-
lecte bas-navarrais, par M.- Salaberry (d'Ibarolle).
Rayonne, imprimerie de vesce Lamaignere, 1856,
in-8. de 11 feuilles 314.

•
Tiré à 12 exempl. dont 10 numérotés, avec le non[

du destinataire, et un sur papier grand-raisin vélin.
LE MÊME Évangile, trad. en basque souletin par

l'abbé Inclxutspe. Bayonne, impr. de veuve La-
maignere, 1856, grand in-8 de 10 feuilles 3/4, plus
2 feuilles 7/8 de notes grammaticales sur la langue
basque.

'Viré à 12 exemplaires dont 10 numérotés, et avec le
nom du destinataire.

Le prince L.-Lucien Bonaparte a également fait im-
primer plusieurs autres versions de l'Evangile de
S. Matthieu, savoir: en breton de Vannes, Lon-
dres, George Barclay, 1857, in-16 de 4 feuilles 1/8,
tiré à 251 exempl.

— IN LOWLAND Scotch, front the english authorised
version, by Il.-S. llidell. London, llobson, Levey,
and Pranlclyn, 1856, in-8. de 8 feuilles 1/8.

Tiré à 18 exempl. tous numérotés, à l'exception de
deux.

— HET EVANGELI van llatleus vertaald in het Land-
Friesch door J.-I1. llalbertsman, London, G. Bar-
clay, 1858, in-4. de 17 feuilles et 3/4.

Tiré à 250 exempl. dont 248 sont numérotés, et les
deux autres ont la lettre initiale et le n° de chaque
chapitre ent rouge.

11 a aussi donné l'Évangile de S. Matthieu en dialecte
Bardo logudorese, par le chanoine G. Spano, Lou-
dra, G. Barclay, 1858, in-16 de 4 feuilles 1/8, tiré
à 250 exempl.

Il a fait mettre sous la presse, dans le courant de
l'année 1859, ce même Evangile clans les dia-
lectes vénitien, napolitain, milanais, bergamasque,
frioulan, aussi de format in-16, et tiré également à
250 exemplaires.

— Evangelia et Epistolae ex missali novo
romano in linguae ragusinam translata
per B. Kassich. Romæ, 1641, in-fol.

— Voyez EPISTOLX.
— QUATUOR Evangelia et Actus Apostoloruin, necnon

eoruntlein versio melitensis. Landini, Il. 1-palls,
1829, in-8. [219]

— IL VANGELIO di Giesù Cristo seconda san Giovanni,
trad. in lingua italiana e ntaltese. Londra , li.
Watts, 1822, in-8.
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— Épîtres et Évangiles à l'usage du mar-
grave de Haute-Lusace, eu allemand et
en vandale. Bautzen, 1800, in-8.

20 fr. 3° vente Boutourlin.
— EVANGELIUM, das Ostromirsche, von J. 1056-57,

mit llinzufiig. des griech. Textes und graniniat.
Erkliir. herausgegeben von A. Wostokoi. Deters-
bourg, 1843, gr. In-4.

— EVANGtLES en groenlandais: Evangeliunt okausek
tussarnersok Galla Niarnanik Innungortoinik okau-

• sianiglo Usornartuleniglo, tokotnello umarinello,
Killaliarmello, Innuin annauniartlugit, aggcrro-
martomiglo, tokorsut tomasa uniarutsartortlugit.
Karalit okausiet attuarilugo aglekpaka Paul Egede.
Rongib IglorperAsoa-rre, Kiôbcuavnrne, 1744,
pet. in-8. [218]

Vend. 30 fr. 50 c. Langlès, et quelquefois beaucoup
moins.

Versions en différentes langues de l'Asie,
de l'Afrique, elc.

— Quatuor Evangeliorum versio persica ,
syriacanl et arabicam suavissime redo-
lens, ac verba et menteur graeci textus
iideliter concinnata... per Abr. Whelo-
cunl. Lond., Jac. Hesher, 1657, in-fol.
[221]

Vend. 9 fr. Anquetil; 18 fr, Langlès.

— Sacrorum Evangeliorum versio syriaca
philoxeniana , nunc prinlunl ex mss.
Ridleyanis edita, cum interpret. et no-
tis Jos. White. Oxonii, e typ. olarend.,
1778, 2 vol. in-4. [210]

Vend. 37 fr. Anquetil.
Il faut joindre à ces deux volumes.

AGTUUM APOSTOLORUM et Epistolarum tain catho-
lic. quam Pauli versio syriaca philox. ex cod. ins.
Ridleii, nunc prim. edita cunt interpret. et annotai.
Jos. White. Oxonii, e typ. clarend., 1799, 2 vol.
in-4.

Les 4 vol. se vendent 2 liv. 2 sh.
— Texvus Evangeliorum sacrorum versionis simpli-

cis syriaca:, juxta edit. schaafianau collatus cum
duobus codd. mss. bibl. bon nec non cunt cod. ms.
conunentarii Gregorii Bar-lh •brai a Ricardo Joneg.
Oxonii, 1805, in-4. 10 sh. 6 d. [160]

Ce livre doit être joint au Nouveau Testament en sy-
riaque, édition de Sc/,aaf, impr. à Leyde, en 1717
(voyez TESTAAIENTUI).

REMAIN of a very ancient recension of the four
Gospels in syriac, hiterto unknow in Europe, dis-
covered, edited and translated by 1Villiant Curetais.
London, J. Murray, 1858, in-4. 30 fr.

— Quatuor Evangelia, arabice et latine
(studio Jo.-B. Raymundi). Bornée, ex
typ. medicea, 1591, in-fol. fig. [220]

Edition ornée de fig. gravées sur bois par Lucas
Pennis, d'après les dessins d'Ans. Tempesta : vend.
24 fr. (exemplaire daté de 1619) mar. r. L.a \'al-
litre.

Il y a trois sortes tl'exempl. de ce livre : 1° sans titre,
ou avec un f. qui en tient lieu, et qui porte ces
mots : Sanction Dei evangelium arab.-lat. (et
quelquefois la date de 1592) 14 fr. 50 e. Boutour-
lin; 2" avec quatre fT. prélim. qui contiennent un
titre daté de 1619, !roe épitre dédicatoire de J.-Anl.
Bodolus au card. Madrutius , le port rait de ce pré-
lat, et un avis de l'imprimeur. Ce même avis, qui
se trouve à la fin du volume et avec la date de
1591, dans les premiers exemplaires, est ici sans
date ; 3° avec un faux titre arabe et latin, sans date,

'loan; 11.
	 36
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et avec une préface datée : Florentine, ex typo-
grapheo lingues utn exoticar-um, V. kalend. julii
1774. On trouvait encore, il y a quelque temps, de
ces derniers exemplaires en nombre, 3 Florence,
chez illolini, au prix de 50 fr. L'exemplaire de
l'édit. de 1619 décrit dans le catal. de M. de Sacy,
n° 879, a été vendu 20 fr. 50 c. M. Merlin a donné,
à la page 410 du 1° • vol. du catalogue de ce savant,
des détails curieux sur l'imprimerie des Médicis,
qui a produit cette édition arabe.

L'édit. in-fol. des Évangiles, en arabe seulement, qui
avait d'abord paru à Rome, en 1590, avec les mêmes
ligures, se vendait 30 fr. chez le même 3lolini.

— LIVRE de l'Évangile saint et pur du flambeau res-
plendissant. imprimé d Alep, aux frais d'Anas-
tase, patriarche des Grecs d'Antioche, en 1706,
in-fol. de 283 ff. (titre arabe).

Ces Évangiles en arabe sont fort rares en Europe.
L'exemplaire porté 3 150 fr. sous le n° 1337 du
catal. de M. de Sacy, y est fort bien décrit. Nous
trouvons, sous le n° 1341 du même catalogue : Le
livre glorieux des prophéties, impr. 3 Alep, en
1708, par les soins de Cyrille, patriarche d'Antioche,
in-fol. de 128 ff. à 2 col. (vendu 140 fr.), non moins
rare que le précédent.

— EVANGELIA, arabice. In nnonasterio S. Johannis
in Mottle Kesrowa n, 1776, in-fol. de 315 pp.

— LE SAINT ÉVANGILE (le Jésus-Christ, selon la des-
cription des quatre évangélistes, et les Actes des
apôtres, en langue danutique, trad. du grec (par
P. Baldeus, Adr. de Mey, Ph. de Mello et autres).
Colombo, dans Cimpr. de la Compagnie des Indes
orient. des Provinces-Unies, 1748, in-4. Titre en
hollandais. [222]

Vend. GO fr. en 1807; 12 Bor. 75 c. lneerman.
— LES SAINTS ÉVANGILES selon la description de SS.

Matthieu, Marc, Luc et Jean, trad. eu langue cin-
galaise. Colombo, 1739 et 1780, In-4. [222]

Deux éditions impr. en caractères cingalais , avec un
titre en hollandais.

— EVANGELIA (quatuor) et Acta apostolorunl, in lingua
malaica, cum vers. belgica per Alb. Buyl, Jo. van
Hasel, et Just. Ileurniunt. Amstelod., jussu di-
rector. Indice societ., 1651, in-4. [223]

Cette édition ayant été envoyée dans l'ile de Formose,
est très-rare en France.

Les mêmes éditeurs ont publié aussi une édition du
Psautier, en malais et en hollandais: Amst., 1652,
in-4.

— QUATUOR Evangelia et Acta apostolorunl, malaice
(edente Th. Ilyde). Oxford., 1677, pet. In-4. 6 à
9 fr.

impr. en caractères latins, tit re malais et anglais :
19 fr. Gaillard.

Réimpr. dans la même ville, en 1704, in-4.
— L'ÉVANGILE de S. Jean, en chinois. Serampore,

mission press, 1813, pet. in-fol. [224)
Vend. 21 fr. Langlès; 16 fr. Rémusat.
— L'ÉVANGILE de S. Marc, en chinois. Serampore,

1813, in-8.
Vend. 12 fr. ibid.
— EVANGELIA :elhiopica. (I.ondini, Watts) , 1824,

pet. in-4. 12 sh. (225]
Vend. 13 fr. Rémusat.
C'est la Société biblique anglaise qui a donné cette

édition, ainsi que le Psautier, en éthiopien, en
1 vol. in-4., qui se vend 7 sh. 6 d.

— EVANGELIA sancta, sub auspiciis D. Asselini in
linguaut amharicam vertit Abn-Rami (Abu-Runti)
Habessinus; edidit 'fh. Pen Plant. Loud., Watts,
1824, in-4. 12 sh. [226]

Cette traduction des SS. Évangiles en langue amha-
rique, ou langue vulgaire d'Abyssinie, a été publiée
aux frais de la Société biblique de Londres :15 fr.
50 c. Saint-Martin ; 17 fr. 50 c. Bemusat ; 3 fr. Klap-
roth.

— THE GOSPELS according to St. Matthew, St. Mark,
St. Luke ad St. John, translated into the language

of the Esquimaux Indians ou the coast of Labrador,
by the missionaries of the Unitas fratrum. Loud.,
M'Dowall, 1813, in-12. [227]

Vend. 24 fr. Rémusat; 5 fr. 25 c. Klaproth.
— TE EVANELIA na Luka d'Évangile selon S. Luc, eu

langue d'Otahiti). Elmeo, South-Sea omission press,
in-12. Vend. 32 fr. Langlès.

— TE EVANELIA a Ioane no Iesu-Christ to tatou tolu,
iritibia ei harau Tahiti. Tahiti, mission press,
1821, in-12. [228]

Évangile de S. Jean, trad. en idiome de Tahiti, et
impr. en caract. rosi. 20 fr. 50 c. Rémusat.

On a aussi les Épîtres de S. Paul trad. en idiome de
Tahiti, impr. 11 Tahiti, en 1824, in-12. 31 fr. Klap-
roth.

EVANGELIARIUM, Epistolarium et Lec-
tionarium aztecum st ye mexicanum ex
antiquo codice mexicano, nuper reperto,
depromptum, cum prefatione, interpre-
tatione, adnotationibus, glossario edidit
BernardinusBiondelli. Aiediolani, 1858-
60, in-fol. avec fac-simile. [755]

Publié par livraisons, au prix de 20 fr. chacune. Les
cinq livr. qui ont paru (en 1860) contiennent lij pp.
palliai. et 464 pp. La 6° livr. terminera l'ouvrage.

EVANGELIORUM liber, que in ecclesia
Senonensi, et tota dicecesi, singulis to-
tius anni diebus, inter missarum solen=
nia decantari soient. Senonis , Ægid.
Ric/tebasius, 1561, in-fol. [734]

Un exemplaire impr. sur VÈLIN, et rel. en mar. v.
a compact, dorés, 31 fr. Mac-Carthy; 8 liv. 5 sh.
Hibbert.

EVANGELIOS (Fenecen los) e Epistolas,
siquier liciones de los Domingos, e Fies-
tas solemnes de todo el anyo, e de los
Sanctos e Apostolos, etc., e la glossa, e
apostilla sobre ellos. Laquai obra foe
acabada de trasladar por Miter Gonzalo
Garcia de Santa Maria, jurista, ciude-
dano di Zaragoza a xxiv de Deciembre
del anyo mil CCCCLXXXIIII, e /Tue la su-
sodic/ta obra emprentada en la sobre-
dicha ciiedad por industria de Paulo
Hltrus Aleman de Constancia a xx de
Febrero del anyo mil CCCCLxxxv,
in-fol.

Selon Denis, cette version serait en portugais; mais
Mendez, qui en rapporte la souscription que nous
donnons ci-dessus, 3 défaut du titre, prétend qu'elle
est en castillan. Diego Barbosa Machado, dans sa Bi-
bliotheca tttsitana, nous apprend que Gonzalo Gar-
cia de Santa Maria a éclairci par ses réflexions les
Epistolas e Evangelios que se canton no diseu so
do anno, impr. en lettres gothiques en 1479, sans
lieu d'impression.

EVANGELIUf'I infantie. Voy. SIuE.

EVANGELIUIII S. Dlatthei. Voy. MAT-
T1LrEUS.

ÉVANGILE (l') de Rome comme il a été
immédiatement reçeu du pape et publié
par messire Iacques Dauy, sieur du Per-
ron et autres auquel pour le mieux en-
tendre sont adioustez un traité de la -
remission des pechez contre les inclut-
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gences des Papes, etc. Par Gabriel Car-
tier (à, Geneve), 1600, pet. in-8.[2110]

Ouvrage dédié à Philippe de Mornay.

EVANGILES des quenetilles, pet. in-fol.
goth. [17814]

Edition ext rêmement rare, sortie des presses ile Co-
lard Mansion, imprimeur à Bruges, vers 1475; elle
n'a ni chiffres, ni réclames, ni signatures, et l'on
n'y compte que 21 If. en tout, dont les 4 prem. sont
impr. à longues fig., et commencent par les deux
suivantes :

Cy commence le traittie intitule les euuanpiles
des quenooilles failles en [mineur r exaucement
des dames
Cette partie a 32 fig. par page entière; la seconde
de 17 ti est à 2 col., dont celles qui sont entières
portent 34 fig. L'ouvrage se termine sur le verso
du dernier f. par la Conclusion de facteur.

M. Van Praet, qui a décrit cette édition dans sa no-
tice sur Colard Mansion, page 60, suppose que cet
ouvrage singulier et très-piquant a été composé
dans la ville de Bruges; cependant nous trouvons
dans le catalogue de Brochard (Musreant selectum),
n° 1872*, l'annonce des Evangiles dictes des Que-
nouilles, recueillies par M' Fouquart de Cambray,
M° Ant. du Val, et Jean d'Arras dict Caron, in-4.
manuscrit.

— Le liure des connoilles. (à la fin) : Cy
finissét les euâgiles des connoilles I les-
(telles traictent de plusieurs choses
iouyeuses I. ( sans lieu ni date) , pet.
in-4. goth. de 38 ff. non chiffrés a 25
fig. par page, sign. a—eiij.

Edition fort rare qui parait étre sortie des presses
lyonnaises avant 1500, et qui doit étre plus ancienne
que celle qui n'a que 27 ff. Le premier feuillet ne
contient que les quatre mots du titre ci-dessus en
une seule ligne. Vend. en mar. u. d. de mar. r.
(quelques marges restaurées), 650 fr. Cailhava.

— Le liure des connoilles. Pet. in-4. de
27 ff., le titre compris, 31 fig. par page.

Édition sans chiffres ni réclames, sans lieu ni date,
impr. en caract. goth. dans le genre de ceux de
Math. Ilusz, de Lyon, avec des fig. en bois. On lit
au recto du dern. f. (et en 2 lign.) : Cy finissent
les euangiles des cdnoilles lesquelles traictent de
plusieurs choses ioyeuses.

Le texte commence par ces canots : Maintes gens sont
aujeur (Und qui alleguent et autorisent leurs pa-
s olles.

— Les euangiles des connoilles faites a
lhonneur et exaulsement des dames,
lesquelles traitent de plusieurs choses
ioyeuses, racontees par plusieurs dames
assemblees pour filer durant six jour-
nees. Lyon , Jean Mareschal , 1493 ,
in-4. goth.

Édition très-rare, citée par Du Verdier : j'en ai vu
une autre in-4. goth. avec fig. en bois, sans lieu ni
date, laquelle se compose de 32 ff., signat. a—d., et
porte pour titre : Le liure des connoilles. C'est
cette manie édition qui est annoncée dans le cata-
logue de la Biblioth. du roi, comme de Lyon, 1493,
quoiqu'elle n'ait ni date, ni nom de ville.

-- Le liure des quenoilles. — Cy fine le
. liure des quenoilles... imprime a Rouen

pour Raulin Gaultier libraire demou-
rant au dit lieu... a lenseigne du far-
del , pet. in-4. de 21 ff. à 36 lign. par
page, caract. goth.

Autre édition rare : 12 fr. an. r. La Vallierc, et vau-
drait bien davantage aujourd'hui.

— LE LIVRE des quenouilles, ou les euangiles des
femmes... (sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
32 ff.

Cette édition faisait partie du recueil tn° 1807, du ca-
talogue Morel-Viudé. Vend. séparément 8 fr. Du-
quesnoy; 8 liv. 8 sh. licher; '73 fr. mar. V. d. de
mar. r. Crozet; 30 fr. Baudelocque.

— LE LIVRE des cû) noilleS. (à la fin) : Cy finis!,
etc., pet. in-8. gosh. de 32 If. à 27 lige. par page,
avec une vignette au frontispice.

Cette édition n'est pas la méme que la précédente;
elle parait étre d'Alain Lotrian, de 1530 à 1536. Le
verso du dernier f. n'a que 20 lignes. Vend. 1 liv.
5 sh. Lang; 114 fr. mar. r. Nodier; 260 fr. avec Le
Puis S.-Patrice, en novembre 1835.

— LE LIVRE des Quenoilles. —Cy finist le liure des
Quenoilles , lequel traicte de plusieurs choses
joieuses. (sans lieu ni date), pet. in-8. gosh., sign.
a—fiiii, avec une vignette au frontispice.

Édition du commencement du xvt° siècle, citée dans
la préface de l'édition suivante.

LES EVANGILES (les quenouilles, nouvelle édition
revue sur les éditions anciennes et les manuscrits,
avec préface, glossaire et table analytique. l'aria,
P. Jannet, 1855, in-16. 5 fr. et plus en pap. fort.

Il a été tiré 12 exemplaires sur papier de Chine.
Cette bonne édition donne le texte de celle de Colard

Mansion, complété d'après l'édition de Rouen, pour
Hautin Gaultier, les variantes des manuscrits et le
texte différent d'après le manuscrit de M. Cigougne.

Une autre réimpression de l'ancien texte de cette fa-
cétie fait partie de la Collection des joyeusetés, pu-
bliée par Techener.

— The Gospelles of Dystaues. .F,nprynted
at London in Flete strete at the Sygne
of the sonne by Wynleyn de Worde
(no date), in-4. goth. de 60 ff. (ou pa-
ges), avec fig. en bois.

Traduction de l'ouvrage précédent. C'est un livre
fort rare, dont un bel exemplaire, rel. en mar. par
Lewis, a été vend. 15 liv. 5 sh. licher. Il est décrit
dans les Typogr. antiquities, édition de Dibdin, II,
page 332.

EVE ressuscitée, ou la belle en chemise,
avantures plaisantes. Cologne, L. Sin-
cere (Hollande, à la Sphère), 1683,
pet. in-12. [17203]

Vend, 51 fr. m. r. Nodier, et quelquefois moins.
Ce petit ouvrage se compose d'aventures plus ou

moins décentes, mais racontées en termes décents.
Eve ne se trouve en chemise qu'à la dernière ligne.

EVELYN's (John) miscellaneous works,
now first collected, with occasional no-
tes, by Will. Upcott. London, H. Col-
burn, 1825, in-4. 12 à 15 fr. [19340]
Sylva, or a discourse of forest-trees,
etc., with notes by A. Hunter. Yor/é,
1776, gr. in-4, port. et fig. [6387]

Edition la meilleure qui dit paru jusqu'alors de cet

Evans (lV.-D.). Collect. of statutes, 3061.
Evans (G.-IV.). Voyage, 21177.
Evans (Th.). Old ballads, 15717.
Evans )IV.). English-welsh dictionary, 11354.
Evans (Olio.). Ingénieur mécanicien, 8116.
Evanson (li.) and Il. Maunsel. Diseases of children,

7625.
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ouvrage estimé : 24 à 30 fr. Celle d'York, 1786,
2 vol. in-4., fig., est augmentée d'un mémoire de
l'auteur intitulé Terra (impr. d'abord à Lorl., en
1675, in-8.1 : 36 à 40 fr. Il y a des exempt. en Gr.
Pap. avec fig. color.

Réimpr. à York, en 1801 et en 1812, en 2 vol. gr.
in-4. 11g., méme prix ; et enfin à Loud., 1825, 2 vol.

édition qui contient les dernières améliora-
tions de hunter. Elle coûtait 4 liv. 10 sit., tuais elle
ne conserve pas ce prix.

La Sylva a été impr. pour la première fois à Londres,
en 1664, in-fol., par ordre de la Société royale, en-
suite réimpr. en 1669, 1671, 1679, 1706 et 1729,
in-fol.

— Sculptura , or the history and art of
chalcography and engraving in copper,
with an ample enumeration of the most
renowned masters, and their works, to
which is annexed a new manner of en-
graving or mezzo tinto, communicated
by his highness prince Rupert to the au-
thour of this treatise. London, 1662,
pet. in-8. [9499]

Edition dont on recherche beaucoup les exempt. oit
se trouve, à la page 144, une gravure (téte tre l'exé-
cuteur) en manière noire (mezzo Cinto), par le
prince Rupert ou Robert: 21 fr. Mariette, et quel-
quefois de I à 2 liv. en Angleterre. La seconde de
1755 (in-8., 6 3 9 fr.) renferme quelques corrections
et additions, mue notice sur la vie de l'auteur, le
portrait de ce dernier par Worlidge, et une copie
de la gra y. du prince Robert par Houston. Une note
curieuse de Mariette relative à ce livre se lit dans
le catalogue de Cicognara, n° 258.

— N1Eatmrs of John Evelyn, illustrative of his life
and writings, comprising his diary, from the year
1641 to 1705-6, and a selection of bis familiar let-
ters; with the private correspondence between K.
Charles I and sir Edward Nicolas, and between the
earl of Clarendon and sir Richard Browne. Load.,
Colburn, 1819, 2 vol. gr. in-4. 11g. 2 liv. 10 sh. •
[30909]

Ces mémoires intéressants ont été publiés par M. Will.
Bray. L'édition de 1819 est la seconde, et elle ren-
ferme des additions que l'on a impr. séparément
pour les joindre à la première édition publiée en
1818, aussi en 2 vol. in-4. M. Dibdin (Library com-
panion, pag. 550-54 de la t re édit.) donne des dé-
tails curieux sur cet ouvrage dont il y a une édit.
de 1827, en 5 vol. in-8., sous le titre tie Diary and
Correspondence, avec portr. et pl. 2 liv. 2 sh., —
et une cIe 1850-52, en 4 vol. pet. in-8., revue par
Will. Bray, 1 liv. 1 sh. — Autre édition, publiée
par John Forster, London, 1857 (et de nouveau
1858), 4 vol. pet. in-8. 1 liv.

— Tue STATE of France, as it stood in the ninth
yere of this present Monarch, Louis X1111, written
to a friend by J.-E. London, 1652, pet. in-8.

Ouvrage peu connu en France.
— A CnAnAcT of England : as it was lately presen-

ted in a letter to a nobleman of France; the third
edition, with rcllexions upon Gallus castratus. Lott-
don, 1659, in-12.

Plaisanterie satirique à laquelle l'auteur n'a pas mis
MI nom. La première édition est de 1652.

— THE Il1STOBY of religion : a rational account of
the true religion ; now first published from the ori-
ginal manuscrit; edited with notes, by the rev.
M. Evanson. London, 1850, 2 vol. in-8.

Pour les autres ouvrages ale J. Evelyn, consultez
l.owndes, 2' édition, pp. 767-68.

EVENTAIL (I') satyrique, fait par le nou-
veau Theophile, avec Iule apologie pour
la satyre (en prose). M.D.NKYIIf, pet.
in-8. [13960]

— EWALD	 11 .28

Pièce assez piquante qui parut, croyons-nous, pour
la première fois en 1622, sous ce titre :

LE TABLEAU à deux faces, de la foire Saint-Ger-
main, ou les nouveaux satyriques art carnaval, avec
une apologie pour la satyre.

On l'a réimprimée en 1625 sous le titre de l'Evenlail
satyrique, mais sans l'Apologie. Peut-étre en
existe-t-il encore d'autres éditions. l.es mots fait
par le Nouveau Theophile, se lisent sur le titre ale
celle de 1628 et de deux aut res : ils désignent pro-
bablement Pierre Cotignon, sieur de Lacharnay, le-
quel dès l'année 1626 avait pris le nana de Nouveau
Theophile sur le titre de son recueil de vers saty-
' •iques enigmatiques (voy. COTIGNON).

Cette satire est réimprimée dans le VIII° vol. des 1'c-t-
riads, publiées par M. Ed. Fournier, oit se trouve
également la réimpression d'une autre pièce du
Imbue genre, intitulée : Consolation aux dances
sur la reformation des passemcns et habits.

EVERSMANN (Ed.). Fauna Lepidoptero-
logica,Volgo-Uralensis exhibensLepido-
pterorum species, quas per viginti quill-
que annos in provinciis Volgain fluviunl
inter et montes Uralenses sttis observa-
vit et descripsit. Casani, 1844, in-8.
18 fr. [6087]

EVIDENS designatio receptissimarunl
consuetudinwn, ornamenta quaedam et
insignia continens, magistratui et Aca-
demize argentinensi a majoribus relicta,
etc. .frgentor., Jo. Carolus, 1605,
in-8. [24915]

Volume composé de 61 pl., vend. 22 fr. Mar. r. la
Valliere, en 1767; 18 fr. Lamy-, et avec 28 pièces
ajoutées, 101 fr. mar. r. De Bure.

EVONYir1US Philater. Voyez GESNERUS
(Conr.).

EVORDANUS. The first and second part
of the history of the famous Evordanus
prince of Denmark, with the strangad-
ventures of Iago, prince of Saxonie and
of both their severall fortunes in Loue.
London, by J. R. for R. B., 1605, in-4.
goth., sign. a—z et Aa et Bb., par 4 ff.

I liv. 13 sh. Heber, et revendu 12 liv. Bliss, en 1858.

EVREMONT (S.). Voy. SAINT-ÉVREMONT.

EWALD (G.-A.-Nenr.). Geschichte des
Volkes Israel. Gottingen, Dietrich,
1851-59, 7 vol. et append. in-8. 80 fr.
[22735]

Seconde édition; la première, Ciittingen, 1843, etc.,
est en 3 vol. Le 5° volume de la dernière contient
l'histoire de Jésus-Christ et de son époque.

— Lchrbuch der hebriiischen Sprache, 11544.— Gram-
nmtica arabica, 11612. — De numeris carutinunt
arabicis, 15941.

Everett (A.-H.). Population, 4074.
Eversntan (Ed.). Reisen nach Buchara, 20629.
Evliya Efendi. Narrative of travels, 19916.
Ewald (J.). Samtlige Skrifter, 15678.
Ewards (II'.-F.). Sur la langue celtique, 11197.
Ewbank (Th.). Machines for raising water, 8161.—

Life in Brasil, 28653.
Ewerbeck (ikon.). Qu'est-ce que la religion ? 2284.
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EXAM.EN (I') de conscience du mal et du
bien de l'ame. — (à la fin) : Imprime a
Rouen par Jehan Le hourgoys pour
Pierre Regnault libraire de luniuer-
site de Caen (vers 1490), pet. in-4. goth.
de ccxv ff. [1322]

Livre très-rare. La Bibliothèque impériale en possède
deux exemplaires imprimés sur nus. Sur l'un de
ces exemplaires se voit la marque que nous ici ré-
duite, tandis qu'elle a été grattée dans l'autre:

— VOy. QUENTIN.

EXAMEN de las medallas antiguas. Voy.
BUSTAIIIANTE.

EXAMEN des historiens d'Alexandre. Voy.
SAINTE-CROIx.

EXAMINATIONES gramaticales. (in
fine) : Tarvisii expliciunt examinatio-
iies primœ gramaticales, pet. in-4.
[10793]

Édition en caractères romains, 3 22 lignes par page,
sans chiffres, réel. ni signal. Elle ne porte ni date
ni nom d'imprimeur; nuis la justification des pa-
ges, les caractères et le papier sont les mêmes que
dans le S. Augustinus de aspiratione ad Deum,
sorti des presses de Gerard de Lisa, 3 Trévise, en
1471 (I, col. 565); et il est 3 présumer que c'est un
des premiers ,essais de cet imprimeur flamand.
L'ouvrage est divisé en deux parties, dont la pre-
mière renferme les préceptes de grammaire, et la
seconde la rhétorique. L'auteur est François Rho-
landello, le uténte qui a pris soin des éditions pu-
bliées 3 'Trévise par Gerard de Lisa, et au sujet
duquel Dominique-Marie Federici a donné une in-
téressante notice dans ses Mcmorie trev'igiane
(Venez., 1805, in-4.), p. 106 3 116. 11 ne parait pas
que Panzer ait connu cette édition précieuse de
liholatidello.

Examen critique des apologistes de la religion chré-
tienne, 2302.

Examen critique de saint Paul, 2308.
Examen... de los sinonimos, 11153.
Examen sur la cabale des frères de la Croix-Rosée,

22492.

EXCURSION	 1130

EXCELLENCE (l' ) des barbes rouges
cotre les noires. Nouuellement imprime
(sans date), pet. in-8. [13961]

Pièce en vers de 10 syllabes, avec une lettre en prose
signée N. 11., et adressée 3 M. de P. T. Q. Elle pa-
rait être de la fin du xvi' siècle. Le frontispice est
entouré d'une bordure historiée.

EXCELLENCE (I') des chansons les plus
joyeuses et récréatives, composées de ce
temps, recueillies et imprimées nouvel-
lement. Lyon, Ben. -Rigaud, 1584,
in-16. [14278]

Petit recueil devenu rare (La Valliere-Nyon, 15023):

EXCELLENT tournoy du vertueux che-
valier de La Racine, gentilhomme bour-
bonnois, illustré de poésies tant ita-
liennes que francoises à sa louange. Pa-
ris, 1576, in-8. [13961]

Vend. 14 fr. 50 c. Librairie De Bure, 3° vente.

EXCELLENTES (les) vaillances, batailles
et conquestes du Roy (Louis XII) delà les
Mons, composees (en vers) par plusieurs
orateurs et facteurs et presentez audit
seigneur. Paris (sans nom d'imprimeur
ni date, vers 1509) , in-8. goth. [13502]

Ancien catalogue de la Biblioth. du roi, Y, 4460.

EXCERPTA varia graecorum sophistarum
ac rhetorum, Heracliti , Libanii antio-
cheni, Nicephori , et alioruln, a Leone
Allatio primum vulgata gra3ce , et lat.
reddita. Rome, Mascartlns, 1641, in-8.
[12093]

Volume recherché : G 3 10 fr.

EXCERPTA ex tragoediis, etc. Voy. GRo-
TIUS.

EXCERPTA Polybii, etc. Voy. PoLVBIUS.

EXCLAMATION. Lexclamation des os
sainct Innocent. (sans lieu ni date, ma is
imprimé i Paris vers 1520), pet. in-8.
de 16 ff. à 28 lig. à la page en caract.
goth. [13502]

Opuscule en stances de 8 vers à rimes brisées et bate-
lées dans le genre de Molinet et de Cretin. On voit
en tête trois petits bois empruntés 3 une danse ma-
cabre marginale d'un livre d'heures. Le bois du
milieu est intitulé le Sergent, et les deux bois ac-
cessoires représentent la Mort. L'ouvrage, en effet,
n'est qu'une espèce d'imitation de la Danse macabre,
dans laquelle les ossements que renfermaient les
charniers du cimetière des Innocents prennent la
parole pour rappeler aux grands et aux petits que
la mort est le terme inévitable des vanités humai-
nes. Il y a dans ces vers une sombre et terrible
énergie; malheureusement le texte est défiguré par
des fautes d'impression. M. Paul Lacroix, 5 qui nous
devons la communication de cette notice faite d'a-
près l'exempt. de la biblioth. de l'Arsenal, doit don-
ner dans le Bulletin du Bibliophile une bonne édi-
tion de ce curieux opuscule, avec des notes aux-
quelles nous renverrons nos lecteurs.

EXCURSION sur les côtes et dans les
ports de Normandie (par J.-N. Lefebvre-
Duruflé), avec les vues d'après les des-
sins de Bonington et Luttringhausen.
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Paris, J.-F. Osterwald (imprint. de
J. Didot aine), 1823-25, in-fol., avec
40 pI. à l'aqua-tinta. [24295]

Les trois premiers cahiers de cet ouvrage ont paru
sous le titre de Voyage pittoresque dans les ports
et sur les côtes de France; mais l'éditeur s'étant
borné à la Normandie a donné ensuite à son recueil
le titre ci-dessus. — Le volume a coûté 120 fr. —
avant la lettre, 180 fr. — avant la lettre sur pap. de
Chine, 240 fr. -- épreuves coloriées, pet. in-fol.
280 fr. — épreuves color., gr. in-fol. 400 fr.; ces
prix ne se s6utiennent pas.

EXCUSE (I') z respôse du tres illustre
trespuissant z tres redoubte Empereur,
faicte par illustre seigneur Dauaille,
marquis d'Al Gasto, aux tres reverends...
princes les Electeurs r aultres princes
du sainct Empire, a !encontre du roy de
Franche, de laglle facillement on pourra
cognoistre z apperceuoir !occasion z
causes par lesquelles la presente guerre
a este esmenee. Imprime en Anuers,
par moy Martin Nuyts, tan M. D.
xlii. (à la fin) : imprime au mois de
nouenzbre, tan M. D. xliJ, pet. in-8. de
20 ff., sign. a—e. [26056]

Opuscule rare: vend. 12 fr. La Valliere; 70 fr. Solar.

EXEA (Andrea; ab)... de a rario, fiscoque
ac utriusque ratiociniorum pra fectura
libellus nunc primum in lucem editus.
Seb. Gryphius excudebat Lugduni ,
1532, pet. in-4. de 47 pp. [4109]

Deux exempt. impr. sur vtLIN se conservent, l'un
dans la Biblioth. unpér., l'autre dans celle de Mont-
pellier.

EXEMPLA Sacre Scripture ex utroque
'T'estaméto , secund. Ordiné Literarli
collecta. Impressa apud villa sancti
Albani, 1481, in-8. [276]

Volume fort rare, dont Lowndes indique deux exem-
plaires, celui du British Museum, et celui de
Jl fiddle Temple Library. H a des sign. de a—1, sa-
voir a par 8 ff. dont un blanc, b par 8, c par 6, d,
e, f par 8, g par 6 (h est omis ), f, Ic et l par 8.
L'ouvrage finit sur le L l 6, lequel est suivi d'une
table alphabétique en 2 if.

Ces'Exentpla avaient déjà été impr. à Paris, in sole
aureo anno a natiuilate Domini Nostri Jean
Christi. M. CCCC. LXXVII, in-4., et avec le nom d'UI-
ric Gering, M. CCCC. lxxviij. xxiii lanuarii, in-4.
de 72 if. non chiffrés, en caract. rom.

Il y en a aussi une première édition, sans lieu ni date,
ni nom d'imprimeur, in-4. goth. de 101 if. à 291ig.
par page, sans chiffres, sign. ni réclames, mais qui
appartient aux premières presses parisiennes. On
en cite encore deux éditions de Paris, pet. in-8.,
l'une de Pierre Level, vers 1487, l'autre par M. N.
de la Barre, 1500, die xx. menais nouembris.

EXEMPLAIRE des femmes mariées. Voy.
PETRARCRJ historia Griselidis.

EXEMPLAIRE. Lexemplaire de confes-
sion. (au verso du dernier f.) : Cy finist
lexemplaire de confession imprime a
Rouen par Jaques le forestier demou-

Excursions daguerriennes, 9856.

EXEMPLAIRE	 1132

rat en la paroisse saint martin du
pont prez le fxrdel. Et fret acheue le-
dit exemplaire le dernier iour de ian-
uier Mil. cccc. üü xx t xiiii, pet. in-4.
Both. [à côté du no 1322]

Ce volume rare est composé de 57 ff., sous les sign.
a—h; les sign. abdegde8tl.,cetfde6f.,eth
de 5 ff. Sur le titre est la marque suivante :

Une édit. de Rouen, par Jacq. le Forestier, 1488,
in-4., est citée par hait, n° 6767.

— LE LIVRE intitulé l'exemplaire de confession, oit
il est traité des conditions que doit avoir le pénitent,
de la manière de se bien confesser, et des cas re-
servés, impr. par Baptiste Bour •guet (sans nom
-de ville et sans date), in-4. goth.

Édition portée sous le n° 323 du catal. de Gaignat;
elle n'a été vend. que 3 fr. à la vente de cet ama-
teur, qui l'avait payée 7 liv. 10 s. tournois. Le titre
me parait factice.

— SENsurr le grüt examen de conscience tres utile
pour le salut de lame. Paris, par Alain Lotrian,
1529, in-4. goth.

EXEMPLAIRE pour bien et proprement
escrire la lettre françoise, contenant plu-
sieurs beaux quatrains, composés la
pluspart par un grand personnage de ce
siècle, à l'imitation de Phocylide, et au-
tres anciens poètes grecs. avec les pre-
mieres et principales reigles d'arithmé-
tique. Lyon, par Ant. Gryphius, 1579,
pet. in-fol. [9054]

Ouvrage impr. en cursive française, et composé de
deux livres : le premier en 22 ff., le second en 14 IT.
Vend. 8 fr. La Valliere. Ce doit être la reproduction
ou tout au moins une imitation d'un in-fol. publié
précédemment par Jac. de La Rue, mitre écrivain,
sous le titre suivant :

PREMIER LIVRE de la bonne écritu re françoise,
contenant une instruction à la jeunesse par qua-
trains et distiques moraux. Paris, Cl. illicard,
1578, in-fol.
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Ces deux recueils d'exemples doivent naturellement
être devenus fort rares, niais ils n'ont pas une
grande importance.

EXEBIPLARIA literarum quibus & chris-
tianissimus Galliarum Rex Franciscus,
ad adversariorum maledictis defendi-
tur, & controversiarum cause ex quibus
bella hodie inter ipsum et Carolum V.
Imper. emerserunt, explicantur : unde
ab utro potius stet jus equum ue Lec-
tor prudens perfacile deprehendet. Pa-
risiis, ex officina .Roberti Stephani,
1537, in-4. de 215 pp. [23457]

Réponse au manifeste de Charles-Quint dont nous
rapportons le titre à l'article RECUEIL d'aucunes
lettres. Rob. Estienne en a donné deux édit. clans la
méme année: l'une Postridie Non. August.; l'au-
tre Calend. Septemb. A la fin, doit se trouver un
double feuillet en tableau contenant la suite des
héritiers des Duchés de Bourgogne, de Milan et de
Savoye. — Voyez DOUBLE d'une lettre.

Citons encore :
EXEMPLUM responsionis christianissimi Caliaruni

regis ad protestationem qua Caesarea majestas Ro-
ina: in eum invecta est. Parisiis, Calcotus a
Prato, 1536, in-8, de 20 IT., sign. A—C.

EXEIIPLARIO contra los enganos del
mundo. Voy. BIDPAI.

EXE t PLARIO di lavori. Voy. ESEM-
PLAIIIO.

EXEQUI E. Voy. POMPES funèbres.
EXERCICES de ce temps. Voy. SONNET

(Thom. de Courval).
EXERCITIUM pueront grflmaticale per

dietas distributum. (in line) : Impressus
z finitus in... Hagenowe per Heinri-
cum gran. Anna gratie Millesinzo
quadringentesimo nonagesimo primo
(1491). tertio halendas Augusti, in-4.
goth. de 131 ff.

Ilain décrit cette édit. sous le n" 6768 de son Reper-
torium, et ensuite des édit. de Liptzk, 1493, de
Strasbourg, 1494, 1495, 1498 et de 1500, in-4., ces
dernières sans lieu d'impression ni nom d'impri-
meur.

EXERCITIUM super-Pater poster. In-fol.
[390]

Cet opuscule, très-rare et très-précieux, est regardé
cousine un des plus anciens monuments de la xylo-
graphie : il consiste° en 10 pl. gravées eu bois, et
imprimées d'un seul côté, avec une courte expli-
cation placée au-dessus de chaque planche (Diet.
de Santander, tonte 1I, p. 403).

EXHORTATION au martyre. Voy. CAL-

VIN.

EXHORTATION aux dames vertueuses ,
en laquelle est demonstré le vrai point
d'honneur; avec l'Hecatonphile de Leon-
Bapt. Alberti , contenant l'art d'aimer,
en italien et en francois. Paris, Guille-
mot, 1597, pet. in-12. [17997]

L'Exhortation aux darnes a pour but de les exciter à
. l'amour. Ce petit ouvrage a été réimpr. séparément

à Paris, chez Lucas Breyer, 1598, pet. in-12, et
il a donné lieu à un autre écrit intitulé :

DISCOURS contre un petit traité intitulé : Exhor-
tation aux darces vertueuses, Paris, Lucas Bre-
yer, 1598, pet. in-12 de 81 pp. non compris le titre
ni la dédicace.

L'Exhortation et le Discours contre... ont été
réimpr. à /touer, par Charles Cendran, 1598,
pet. in-12, la première pièce, en 117 pp. y compris
le titre, la seconde en 84 pp. titre compris. Dans
l'exemplaire de cette édition, qui est porté à 34 fr.
dans le Bulletin de SI. Techener, 1860 (p.• 915,
II" 480), se trouvait, après l'Exho r tation, un opus-
cule de 23 pp. intitulé : liesponse h un curieux
demandant pourquoy les hommes s'assubietis-
sent aux femmes, imprimé également par Dendron,
en 1598.

EXHORTATIONS chrétiennes imitées des
anciens pères grecs et latins. Paris, de
l'imprimerie de Rob. Estienne, 1620,
pet. in-8. [839]

M. Itenouard a dit de ce livre (Annales des Estienne,
p. 204) : a H est peu important, niais je n'en ai
jamais vu aucune autre mention, et je le crois très-
rare. Peut-être a-t-il été imprimé à fort petit nombre
pour être donné. s Et d'après cette recommanda-
tion, l'exemplaire rel. en u. f. aux armes de De
Thou, qui y a donné lieu, s'est vendu 56 fr. Re-
nouard.

EXIL de Mardygras, ou arrest donne en
la cour. de Riflasorets establie en la
royale ville de Saladois , par lequel ,
nonobstant la garantie des epicurois et
atheismates , oppositions des esleuz de
la frelanderie , malades, pauvres , arti-
sans , amoureux, dames , gueux et fer-
mier de la boucherie de Caresme, mar-
dygras auec tous les supposts, est bany
du ressort et empire de la dite cour
pour le temps et espace de quarante et
un iours. A Lyon, par les supposts de
Caret« , 1603, pet. in-8. de 32 pp.
[17827]

Facétie du méme genre à peu prés que le Formulaire
recréatif attribué à Benoist de Troncy : c'est une
parodie joyeuse des arrêts judiciaires, comme le
Formulaire est la parodie des actes des notaires.
Vend. 229 fr. Cailhava; 120 fr. Coste.

Réimprimé dans le 5' vol. des Variétés histor. et
litlér. publiées par M. Edouard Fournier.

EXI111INES ou XI\IENEZ (Fr.). Le liure
des sains anges. (au verso du dernier f.
en 2 lig.) : Cy fine le liure des sains
anges imprime a Genefue tan de grave
Mil. ecce. lxxviij le xxiiij e iour de
mars, in-fol. goth. à long. lig., au nom-
bre de 31 sur les pages entières. [1238]

Édition très-rare, la première de cet ouvrage, et de
plus le premier livre impr. à Genève. On y compte
189 ff., sans chiffr., réel. ni signai. , y compris 7 ir.
prélim. pour le prologue et la table. Le premier f.
commence par ce sommaire :

Cest le prologue de cent present liure appelle le
liure des sains anges compile par frere francoys
eximines de tordre des frcres tninen-s a la re-
gQueste de messire pierre daces cheualier cttant-
bellain et maigre dostel the roy darragos.

L'imprimeur n'est point nommé dans la souscription

Exhueno (Ant.). Musics, 10087.
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.de ce vol.; mais on sait qu'Adam Steynschaber de
Schweinfurt imprimait A Genève, en 1478 (voy.
JEAN d'Arras : Melusine) ; et c'est sans doute A lui
que sont dues toutes les impressions faites dans
cette ville A la méme époque.

Vend. ni. r. 36 fr. La Valliere; 40 fr. Brienne-Laire.

— Le liure des saints anges. (au verso de
l'avant-dernier f.) : Cy fiinist tellure des
sainctz anges. Jmprime a Lyon par
maistre guillaume le roy. le .xx. iour
du moys de may lan de grace Mil.
cccc.lxxxvi, in-fol. goth. de 154 ff. à
longues fig. , au nombre de 36 sur les
pag., sign. a—viij, avec fig. en bois.

Au verso du prem. L, dont le recto est blanc, se voit
une grande planche sur bois représentant le Pére
Eternel ; cette fig. est répétée au recto du dernier f.
Le prologue commence avec le 2 0 f. marqué a, et
il est suivi de la table; le 8 0 f. du prem. cati. est
tout blanc. Vend. 40 fr. mar. 51. Gaignat; le même
prix Mac-Carthy; 24 fr. exempt. médiocre, Librairie
De Bure.

— Le LIVRE des sainctz. anges. — Cy finist le liure
des sainctz anges ÿ contiét plusieurs beaulx traic-
tiez et p especial de mltseigneur sainct Michiel leur
honorable president. Imprime a Paris p Michel
le noir le 11 0 tour da oust l'ait mille cinq cens et
cinq, in-4. goth. de 15311:

Édition bien exécutée. Le même imprimeur en a
donné une autre en 1518, in-4. goth.

Selon Santander, l'original de cet ouvrage a été écrit
en catalan vers 1392; il y a une édit. fort ancienne
rapportée dans le Calai. de la Bibliothèque du roi,
D, n° 507, sous le titre suivant : Libre dels An-
gels, Barcelona, John Bosenbach de Ilaydelberch,
1494, in-fol.; la traduction espagnole avait été impr.
antérieurement A Burgos, por Fabrique de Basi-
lea, 1490, in-fol. — Voy. XIaENES.

EXODUS , hebraice , cmn versjone chal-
daica, arabica, et notis Raschii. Cons-
tantinopoli,annomundi 5305 (Christi
1545), in fol. très-rare. [107]

Un exemplaire imprimé sur v£LIN, 31 liv. 10 sh.
Williams.

EXPÉDITION (l') d'Ecosse, ou le retour
du prince de Galles en France, tragi-
comédie, en vers François. A Paris,
chez Louis Entrepreneur et Jaques
Fuiard, derrière la place des Victoi-
res, et l'enseigne des Gasconades ma-
ritimes, 1708, pet. in-12 de 80 pp. , y
compris le titre. [16582]

Pièce rare : vend. 24 fr. La Valliere; 60 fr. Pixeré-
court; 28 fr. 50 c. mar. bl. Gancia.

EXPÉDITION scientifique en Morée, en-
treprise et publiée par ordre du gouver-
nement français : architecture, sculp-
tures, inscriptions et vues du Pélopo-
nèse, des Cyclades et de l'Attique ; me-
surées, dessinées, recueillies et publiées
par Abel Blouet, architecte; Amable
Ravoisié, Achille Poirot, Frédéric de
Gotirnay, ses collaborateurs; et Félix
Trèzel, Paris, F. Didot, 1831-39, 3 vol.
gr. in-fol.

Cet ouvrage, d'un grand intérêt sous le rapport archi-
tectonique et archéologique, forure 3 vol. in-fol.

Experience de Bapaume, 8714.
Explication des cérémonies de la Rte-Dieu, 22367.

EXPLICATION	 1136

atlant. Il a été publié en 49 livrais. de 6 ph chacune,
accompagnées de leur texte. Prix de la livraison,
12 fr.; — épreuves sur pap. de Chine, 20 fr. Le
1 ,r vol. a paru en l4 livrais., le 2 0 en 15, et le 30
en 20. L'ouvrage complet se paye de 200 A 240 fr.
dans les ventes, et le suivant n'est pas plus cher.

— Expédition scientifique de Morée : tra-
vaux de la section des sciences physi-
ques, sous la direction de M. Bory de
Saint-Vincent. Paris et Strasbourg,
Levrault, 1832 et ann. suiv., 3 vol. gr.
in-4. et atlas in-fol.

Publié en 40 livrais., au prix de 12 fr. 50 c. chacune.
RELATION du voyage de la commission scientifi-

que de Morée, dans le Péloponèse, les Cyclades et
l'Attique, par J.-B.-G.-M. Bory de Saint-Vincent.
Strasbourg, Levraull, 1839 et ann. suiv., in-8. (les
tom. I et II, en 4livrais., avec un atlas in-fol.,
60 fr.), extrait du grand ouvrage ci-dessus. •

EXPEDITION (Exploring) of the United
States. Voy. WILKES (Cil.).

EXPILLY (Claude), président ait parle-
ment de Grenoble. Ses Poèmes. Gre-
noble , Pierre Verdier , 1624, gr. in-4.
15à20 fr. [13991]

La première édition de ces poésies, Paris, Abel L'An-
gelier,1596, in-4., est bien moins comptine que la
seconde, laquelle renferme un supplément A la vie
de Bayard, qui a été réimprimé à la suite de l'Histoire
de ce guerrier, écrite parle Fidèle Serviteur, édit. de
Grenoble, 1650 (aussi 1651), in-8.

— La bataille de Pont-Charra et journée
de Salbertrand, gaignee par le duc d'Es-
diguieres, descrites par Cl. Expilly. Gre-
noble, P. Marniolles, 1621, gr. in-4.

Ces poésies, A ce qu'il parait, font partie du recueil
impr. en 1624.

L'Ortograplie franeoise selon la prononciation de
notre langue, par Cl. Expilly, Lyon, 1618, in-fol.,
est un ouvrage curieux, niais assez rare mainte-
nant. [10985]

Nous ne devons pas oublier de citer le recueil intitulé:
PLAIDOYER de Cl. Expilly... Paris, V. d'Abel

l'Angelier, 1612, in-4. 26 fr. Monuieryué.
PLAIDOYER de M . Claude Expilly, et plusieurs

arrêts et réglemens notables du parlement de Gre-
noble. Lyon, Laurent nitrater!, 1636, in-4. [2739]

C'est la 50 édition, augmentée de plus d'un tiers. 11
y en a eu plusieurs autres depuis.

On a une Vie de Cl. Expilly écrite par Ant. Boniel de
Can'ilion, son neveu, Grenoble, Char uys, 166O, in-4.

EXPILLY (l'abbé). Diçtionnaire géogra-
phique, historique et politique des Gau-
les et de la France. Paris, 1762-70, 6
vol. in-fol. 90 à 100 fr. [23125]

Ouvrage assez estimé, niais qui malheureusement
est resté interrompu A la lettre S. 95 fr. Léon Le-
clerc. Le 60 vol. est peu commun.

EXPLICATION de divers monumens sin-
guliers. Voy. MARTIN (J.).

EXPLICATION de l'énigme duroman (de
51. Montjoye) intitulé : Histoire de la
conjuration de Louis-Philippe-Joseph
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d'Orleans (attribué à Jac.-Mar. Rouzet
de Folmont). « vérédishtad (sans
date), 3 part. en 4 vol. in-8. [23956]

Cet ouvrage; imprimé aux frais de feu mad. la du-
chesse d'Orléans douairière (avant 1814), n'a pas
été mis en vente, ni même en circulation, du vi-
vantde cette princesse; depuis lors quelques exem-
plaires ont paru dans les ventes. Le 1°' volume a
220 pp.; le 2°, vol et 296; le 3°, viii et 359 pp.;
le 4°, xxvij et 387 pp.; de plus 5 pp. d'errata pour
les 4 vol. Vend. 150 fr. foulard, en 1833; 159 fr.
Labédoy... ; 141 fr. en 1841, et moins depuis.

L'Histoire dont le livre ci-dessus donne l'explication
a été impr. à Paris, 1796, en 3 vol. in-8. Il en a été
fait un abrégé sous le titre de : Conjuration de
L.-Ph.-dos. d'Orléans, Paris, 1831 (réimpr. eu
1832), in-8. de 150 pp.

EXPLORATION scientifique de l'Algérie,
pendant les années 1840 a 1844: Sciences
historiques et géographiques. Paris,
impr. roy., 1844-54, 16 vol. gr. in-8.
120 fr. [28410]

Voici la distribution de ces seize vol. : 1. Elude des
routes suivies par les Arabes dans la partie mé-
ridionale de l'Algérie et de la régence de Tunis,
par E. Carate, 1854, gr. in-8. avec une carte.
15 fr. — 2. Recherches sur la géographie et le
commerce de l'Algérie méridionale, par leméme,
1854, avec 3 cartes. 15 fr. — 3. Recherches sur
l'origine et les migrations des principales tribus
de l'Afrique septentrionale et principalement de
l'Algérie, par le même, 1853, 12 fr. — 4 et 5.
Etude sur la Kabylie proprement dite, par le
même, 1848, 2 vol. in-8. avec une grande carte.
24 fr. — 6. Mémoires histor. et géograph. sur
l'Algérie, par E. Pellissier, 1844, 12 fr. — 7. His-
toire de l'Afrique de Moh'ammed Ben-abi-el-
Raini-el-K'airouani, trad. de l'arabe par E.
Pellissier et M. Rémusat, 1845,12 fr.— 81 Recher-
ches géographiques sur le Ma roc, par M. Menou,
1846, avec une grande carte. 12 fr. — 9. Voyage
dans le sud de l'Algérie, etc., pa r Al-Alliaci-
Monta-Ahmed, t rad. par Adr. Berbrugger ,1846,
12 fr. — 10 à 15. Précis de Jurisprudence musul-
mane, par Khalil-lbn-lsh'ak, trad. de l'arabe
par M. Perron, 1848-54, 7 vol. in-8. dont 1 pour
la table alphabétique. 92 fr. — 16. Description rte
la régence de Tissus, par E. Pellissier, 1853, avec
une carte, 12 fr.

Antres pa r ties de l'Exploration scientifique de
l'Algérie.

1° SCIENCES médicales, par Périer. 2 vol. gr. in-8.
2° RECHERCHES de physique générale; recher-

ches de physique sur la Méditerranée et observa-
rions sur le magnétisme terrestre, par G. Aimé.
2 vol.'in-4. 60 fr.

3° GÉOLOGIE de l'Algérie, par Renon, 1848, in-4.
25 fr.

4° BOTANIQUE, par Bory de Saint-Vincent et Du-
rieu de Maisonneuve, in-4. tome I°% lier. 1 à 15,
pI. color. à 15 fr. chacune. —'l'ome II, lier. 16 et
suiv.

5" ZOOLOGIE. Histoire naturelle Iles animaux
articulés, par If. Lucas, in-4., livr. 14 33, fig.
color. à 16 fr. chacune.

6° HISTOIRE natur. des mollusques, par Deshayes,
in-4., liv. 1 à 25, fig. color.; plus feuilles supplé-
mentaires 3 livr. et spécimen, 1 lier. Prix de cha-
cune 16 fr.

7° ZOOPHYTES, par le méme, 1 vol. in-4. avec un
atlas de 84 pl.

8° SCIENCES physiques, géolog. et minéralog.,
1 fascicule. Richesses minérales de l'Algérie, par
Il. Fournel, gr. in-4., prem. livr. et atlas du prem.
vol. gr. in-fol.

— EXPOSITION	 1138

9" ARCHÉOLOGIE, par Delamarre, gr. in-4. 3 vol.
complets en 32 lier. 320 fr.

10° BEAUX-ARTS, architectu re et sculpture, par
Amable Itavoisier. Paris, F. Didot, 1846 et ann.
suiv., gr. in-fol. livr. 1 à 32 3 16 fr.tchacune.

EXPOSIT'IO fidelis de morte D. Thorax
Mori et quorundam aliorum insignium
virorum Anglia. Alltuerpirc,1536, pet.
in-8. [30886]

Opuscule rare et fort curieux, attribué à Érasme dans
la 3" part. du canal. Hanrott, n° 763, oit l'exem-
plaire est porté à 2 liv. Le tuénte ouvrage, 1 liv.
5 sh. Paris.

EXPOSITION de la doctrine de l'Église
catholique. Voy. BOSSUET.

EXPOSITION. La tres-ample et vraye Ex-
position de la reigle monsieur sainct.
Benoist, tres vtile et necessaire a toutes
gens de religion et specialement a deuo-
tes sanctimonialles militantes soubz le
statut et dicline instituciondicelluy sainct.
Benoist q est le resplendissant mirouer
de la vie monastique. Nottuellement im-
prime a Paris par Pierre Vidoue pour
Sinzolz Vostre (sans date), in-fol. goth.
de 175 ff. à 2 col. [3258 ou 21742]

Cet ouvrage fut écrit en 1480 par Thibaud Artauld,
religieux célestin; niais, d'après le non de l'impri-
meur, l'édition ne peut pas étre antérieure à l'an-
née 1510. La Caille, p. 67, a eu tort de dire que
c'est Sim. Vostre qui l'a imprimé pour Pierre Vi-
doue. Sa note a d'ailleurs été mal comprise par Dav.
Clément, qui cite le même livre corniste impr.
chez (Urie Rambolt pour Pierre Vidoue, ce qui e
été copié par Panzer.

EXPOSITION des euangiles. (au verso du
dernier f.) : Cy finist lexposition des
euueigilles et des epistres de tout Tan
translatees de nouveau de latin en
francoys. Jmprimees A chambery Par
Anthoine neyret .Tan de grace M .ecce.
lxxxiiij. Le . vi .four du lnoys de juil-
let. Deo gratias, in-fol. goth. [1413]

Cette exposition n'est autre chose qu'une ancienne
traduction des Sermons de Maurice de Sully, évêque
de Paris, mort à la fin du xii e siècle, traduction
dont on a rajeuni le style. L'édition ici décrite est
extraordinairement rare, et c'est d'ailleurs le plus
ancien livre qui ait été impr. à Chambéry, car le
Jlaudoyn comte de Flandres, que les bibliogra-
phes ont jusqu'ici regardé comme la première pro-
duction des presses de la capitale de la Savoie, n'est.
que la seconde, puisqu'il porte la date du mois de
novembre.

Nous avons vu à la Bibliothèque impériale un exem-
plaire de ce livre précieux qui parait étre incom-
plet; en voici la description : 67 IL à longues lignes,
au nombre de 33 sur les pages entières, sign, a ij.
—eiiij. et A—E iii., avec 1ig. en bois. On lit au haut
du f. a if recto (le premier de l'exemplaire) les
mots : Incipiunt sermones Mauricii parisicnsis
episcopi, imprimés en capitales onciales, dans le
genre du romain; et sur la messie page, à côté d'une
petite gravure, les quatre lignes suivantes : •

Exposition des principes des frères d'Augsliourg,
1951.

Exposition universelle de 1851, 10221.
Efrpositlon universelle de 1855, 10221.
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1139	 EXPOSI'TIONES — EXQUEM.ELIN 1140

mauricij parisiensis
episcopi Jn dontini
cis diebus et in soli
nitatibus sanctorfl.

Le cah. a est de 5 if.; b et c en ont 6 chacun ; d et
e 8 ; A. B. C. D. 8 chacun ; E n'en a que 2, et com-
mence par E iii, mais il doit manquer plusieurs if.
Au verso du dernier se lit la souscription rapportée
dans le titre ci-dessus.

Un exemplaire incomplet cIe 2 ff. et ayant de fortes
pigtlres de vers, 295 Il'. Leber, en décembre 1860.

— Les expositions des euangilles en Fran-
coys. (à la fin, au recto du dernier f.) :
Cy finist les expositions des eniigil-
les en frit' cois imprimees a jj chablis p
guillaume le rouge 1771 Q primeur lan
mil. cccc. veut tre vingz et neuf. Le
XvII1 iour j) doctobre (avec la marque
de l'imprimeur) , in-fol. goth. de 60 ff.
à 2 col. de 36 lig. non chiffrés, sig. a—h.

Au verso du titre une grande planche en bois (un Cal-
vaire). Le verso du dernier f. est blanc. Le 2 e f.
commence : Incipiunt sermones ntauricii parisfé-
sis episcopi...

Cette édition, non moins rare que la précédente, a été
acquise par M. Potier, libraire, a la vente de II.
Tarbé, faite à Sens en 1850.

— Les Expositions des evangiles en fran-
coys. — Cy finist lexposition des evan-
giles imprimes a Lion. Deo gracias...
(sans nom d'imprimeur ni date), pet. in-
fol. goth. fig. en bois, sans chiffres,
mais avec sign., 34 fig. a la page.

Aldine ouvrage que le précédent. Le premier f. porte
les six premiers mots du titre ci -dessus, en deux
lignes, avec une gravure en bois au verso. On lit au
commencement du 2' f.: Incipit sermones opera
dlaurici paris. Episcopi... La souscription finale
est au verso du f. I. b.; le recto du f. suivant offre
une gravure représentant la résurrection de Jésus-
Christ; au verso sont les dix contntatdemens de la
loy, suivis des cinq commandements de la sainte
Eglise. L'impression de ce livre est attribuée à
Gaspard Ortuin, qui exerçait vers 1500. (Lettres
lyonnaises, p. 23, d'après M. Gazzera.)

EXPOSITION des evangiles en francovs. — Cy fi-
nissent Ies euangiles en francoys (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 80 ff. non chiffrés, sign. A—K, 31 fig.
par page, fig. sur bois.

Édition du commencement du xvi' siècle. En mar. r.
62 fr. Veinant, en 1860.

LES SERMONS de Maurice de Sully, d'après un
manuscrit français de l'abbaye de Jumièges; par
Eugène de Beaurepaire. Avranches, Toslain, 1859,
in-8.

EXPOSITIONES terminoril legum anglo-
rii. Et natura brevium, cum diversis ca-
sibus regulis z fundamentis legù tam
de libris magistri Litteltoni qu'il de aliis
legum libris collectis et breviter compi-
latis pro iuuenibus valde necessariis. (au
recto du f. cul) : Impressum, xv die Ju-
lii, anno dhai DIYC xxvij (1527), pet.
in-8. goth. de 8 ff. prél. et texte coté de
1 à cm, plus à la fin un f. contenant 2 fig.
sur bois, l'une au recto et l'autre au
verso. [3050]

Ouvrage eu vieux français, à l'exception du titre écrit
en latin, et (lu Pr'omtnium tliii est en anglais. Vend.

18 fr., mal annoncé sous la date de 1577, Mac-
Carthy.

AN EXPOSITION of certaine difficult and obscure
worries and termes of the lau of this Realme, newly
set foorth et augmented, both in French and En-
glish, for the helpe of yonge studentes...—/mprin-
ted at London, by Richarde Tottell , 1579, petit
in-8. goth. de   ff. prélim. et texte, ff. 1 à 210.

EXQUEMELIN (Alexandre- Olivier). De
Am erica ensche Zee-Roovers. Behelsende
eene pertinente en waerachtigeBeschrij-
ving van aile de voornaemste Roveryen,
en onmenschlijcke wreend heden die
Englese en France Rovers, tegens de
Spanjaerden in America, gepleeght heb-
ben; Verdeelt in drie deelen... Beschre- ,
yen door A. O. Exquemelin, die self
aile dese Roveryen... t' Amsterdam, by
Jan ten Hoorn, anno 1678, in -4, de
4 ff. prélim., 186 pp. avec 2 titres, dont
1 gravé, plus 2 cartes et 1 portr.

Texte original de cette histoire des Flibustiers qui a
été traduite dans les principales langues de l'Europe.
L'exemplaire porté sous le n° 374 de la Bibliothè-
que américaine, en vente 4 Leipzig, chez F.-A.
Brockhaus, en 1861, y est apprécié 15 thl., tandis
que l'édition d'Amsterdam, 1709, in-4. fig., n'est
portée qu'a 2 thl.

L'ouvrage fut d'abord traduit en espagnol sous ce
titre :

PIRATAS de ('America, y luz a la defensa ' de las
costas de Indias occidentales... traducido de la len-
gua flamenca en espaûola, por Alonso de Buena-
Maison. Intpresso en Colonia Agrippina en casa
de Lorenzo Struikantan, alto 1681, in-4. de 19 ff.
16 pp., 328 pp. et 2 ff. fig.

Cette traduction est précédée (l'une description de las
islas, en vers espagnols. 10 thl. métne calai. de
Brockhaus. On cite une édit. in-12 également sous
la date de 1681.

C'est sur la version espagnole de Buena-Maison qu'a
été faite la traduction anglaise dont voici le titre :

—BOCArIeRS of America: or, a true account of the
most remarkable assaults committed of late years
upon the coast of the west-Indies by the Bucaniers
of Jamaica and Tortuga, both English and French...
written originally in Dutch by John Esquemeling...
and thence translated into Spanish by Alonso de
Bonne-Maison ; now faithfully reudred into English.
London, for IP'ifiam Crook, 1684, in•4.

A ce volume doit en étre joint un second: Contai-
ning the dangerous voyage and bold attempts of
Capt. B. Sharp and others performed upon the
coasts of the South sea, by capt. Basil Bingrose,
ibid., 1685, in-4.; édition préférable à celle de Lon-
dres, 1684, in-8.

Les 2 vol. in-4. ont été quelquefois payés jusqu'il
4 liv. 4 sh. à Londres.

L'auteur de cette histoire est nominé Exgnemelin
sur le titre (lu texte hollandais, Esquenteling sur
celui de la version anglaise, et enfin Oexntelin sur
celui de la traduction française. Cette dernière, qui
est de M. de Fontignières, a été faite sur l'anglais.
Elle a paru d'abord à Paris, chez Jacq. Le Febto'e,
en 1686 (aussi 1688), en 2 vol. in-12, sous le titre
d'histoire des aventuriers qui se sont signalés
dots les Indes. On y a joint le Journal d'un
voyage fait k la mer du Sud avec les Flibustiers
de l'Amérique, en 1684 et ann. suiv., par le sieur
haveneau de Lussan, Paris, Coignard, 1689, ou se-
conde édition, 1699, in-12; et ensuite l'Histoire
des Pirates anglois, depuis lets- établissement
dans ('isle de la Providence jusqu'a présent, avec
la vie et les aventures de deux femmes pirates,
t rad. de langlois du tapit. Johnson, Paris, Ga-
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neau, 1726, in-12. Les trois ouvrages sont réunis
dans les édit. de Trevoux, 1744 et 1775, en 4 vol.
in-12, sous le titre d'Histoire des aventuriers
Flibustiers.

EX QUO... Voy. VOCABDLARIUS.

EXTRACTS (elegant). Voy. ELEGANT.

EXTRAIT d'aucuns registres. V. POMAR.

EXTRAITS de plusieurs petits poèmes,
écrits à la fin du xive siècle, par un
prieur du Mont-Saint-Michel. Caen,
Mancel , 1837 , gr. in-8. de 67 pp.
[13227]

Tiré à 150 exemplaires.

EXTRAITS de quelques poésies des XIIe,
XIII' et XIV e siecles (faits par J.-R.
Sinner, dans les mss. de Bongars). Lau-
sanne, 1759, pet. in-8. de 96 pp. 5 à
6 fr. [13197]

EXTRÊME-ONCTION (1') de la marmite
papale, petit traitté auquel est ample-
ment discouru des moyens par lesquels
la marmite papale a été jusques icy en-
tretenue à profit et mesnage. 1561, pet.
in-8. [2086]

Pièce de 14 ff., à la tin de laquelle se lisent les lettres
T. A. R. E. P. A. P. A. P. Vend. en m. bl. 42 fr.
La Valliere; 38 fr. à lac-Carthy; 48 fr. Chateaugi-
ron; sans avoir toujours cette valeur.

— L'Extrême onction (comme ci-dessus),
par Jo. du Ch. Lyon, 1563, pet. in-8.
de 37 pp.

Edition plus rare que la précédente. 57 fr. mar. c.
Solar. D'après les lettres initiales de l'auteur qui
sont ajoutées au titre, on a supposé avec beaucoup
de vraisemblance que l'ouvrage était de Jo. Du
Choul (Arcltiu. du Bibliophile, 1860, n° 28, pp. 160-
162).

EYB (Albertus ab). Margarita poetica.
Nurembergx, per Johannem Sensens-
chmid, 1472, die secundo decembr.,
iii-fol. goth. [12049]

Première édition, très-rare; elle contient 477 ff., dont
les 25 premiers pour la table (les 260 et 341° tout
blancs). Vend, en 2 vol. mar. u. 170 fr. Brienne-
Laire; 39 fr. Rætzel.

—Margarita poetica. Romœ,per iTldari-
cum Gallum alias Han, 1475, in-fol.
de 323 ff. à 44 fig. par page.

Edition encore assez recherchée : 81 fr. mar. r. La
Valliere, et moins depuis. Le volume commence
par une table de 17 ff., qui est suivie d'un feuillet
blanc, et il y a à la lin un f. de registre.

Les autres éditions de cette grande compilation, im-
primées avec ou sans date, dans le xv 0 siècle, sont
peu recherchées ; cependant une édit. in-fol. goth.,
sans indication, a été vend. 38 fr. mar. r. La Val-
liere; une édition de Paris, in vico saneti Jacobi
in intersignio viridis follis (circa 1475), in-fol. de
164 IT. 3 23 lignes par page (ne contenant que la
moitié de l'ouvrage), 40 fr. m, r. ibid. Une édition
de Paris, sous la méme adresse, in-fol., 17 fr.
Lamy. Une édition de 1480, in-fol. de 12 et ccxlij B:
m. citr. 28 fr. I.a Valliere.

Extraits des ouvrages sur la vie des peintres, 31030.

— EYTON	 1142

Nous citerons encore l'édition de Paris, per Vlricntn
Gering, 1478, in-fol., et deux éditions sans date :
1° in-fol. de 243 ff. à 2 col. de 51 fig.; 2° in-fol. de
6 n. non chiffrés, et 297 ff. chiffrés à 2 col. de 44 fig.
(Hain, nO ' 6814 et 6815).

— Ob einen mane sey zu nemë ein eelichs
weyb oder nicht. (absgue nota), in-fol.
de 58 ff. à 32 fig. par page, sans chiffr.,
réel. ni sign. [18098]

Cette édition, fort rare, est probablement la première
de cet ouvrage singulier, dans lequel l'auteur ré-
sout affirmativement la question : si un homme
doit se marier 7 Selon Ebert, 7237, ce livre a été
imprimé à Nuremberg, par Koburger, en 1472.
Le méme bibliographe cite encore de cette piquante
dissertation les éditions de Nuremberg, Creusner,
1472, in-4. de 119 ff. 4 21 lig. par page; de Gunther
'Lainer (a Augsbourg); 1472, in-fol., et d'Augs-

• bourg, Balmer, 1474, également in-fol. de 62 If. à
28 lig. par page.

On a du même auteur : Spiegel der sit ten : im latein
gouda Speculum morues. Augsbourg,1511, in-fol.
(voir Panzer, Annalen, tome 1°', p. 327, n° 689).

EYMERICI (Nicolai); ord. praed. Directo-
rium inquisitorum. Sequuntur decreta-
les tituli de summa trinitate et fide ca-
tholica. (in fine) : Explicit Directorium
inquisitorum haeretica, privatis compi-
latum Avinione per Fr. Nicolaum Ey-
merici , impressum Barcltinonx per
Joannem Luschner alemanum , sub
factis et expensis Didaci de Deca,
episcopi Palentini, anno 111. D. III, in-
fol. goth. [3210 ou 21675]

Un des livres les plus anciens et aussi des plus rares
que l'on ait sur l'inquisition : il a été réimprimé it
Rome, in cedibu.s populi romani, en 1578, in-fol.,
avec des notes de François Pegna, et plusieurs fois
depuis.

EYQUEM de Martineau. Voy. PILOTE.

EYRIES (J.-B.-Ben.). Abrégé des voyages
modernes. Voy. LA HARPE.

—Nouv. annales des voyages. Voyez MALTE-BRUN.-
Naufrages, 19804.—Costumes, moeurs, etc., 23109.

EYSENGREIN (Guil.). Catal. testium ve-
ritatis. Voy. FLACCIUS Illiricus.

EYTON (T.-C.). Monograph of the ana-
tidae, or duck tribe, including the geese
and swans. London, 1838, in-4.' fig.
4 liv. [5802]

Ce volume contient 24 pl., dont G sont coloriées, plus
nombre de vignettes en bois.

Le méme naturaliste est auteur d'un supplément à
l'Ornithologie anglaise de BESICK (voy. ce nom).

EYTZINGER. Voy. AITSINGER.

Eybel (.1.-V.). Jus ecclesiasticuin, 3155.
Eyre (Edw.-J.). Expedition of discovery into Cen-

tral Australia, 21194.
Eyrel (J.). Comment. in Stollium, 7170.
Eysagulrre ,(l'abbé). histoire du Chili, 28696.
Eysengretu (G.). Historia Spirx, 26619.
Eyssette (Ph.). Origines municipales de Nintes,

24751.
Eyton (T.-C.). Osteologia aviron, 5739. —Tite rarer

birds, 5770.
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EYZINGER (Mich.). Iconographia regum
Francorum, das ist, eM eigentliche Ab-
conterfeyung aller Kiinige in Frankreich.
Cologne, J. Bucleszntacher, 1587, in-4.
[23236]

Portraits des 62 rois de France, depuis Pharamond
jusques et y compris Henri III (Bibl. impér.). Il est
probable que ce sont ceux qui ont été gravés par
Virgile Solis et Jost Amman (voy. AMMAN).

EZANVILLE. Invention nouvelle des es-
perviers et globes de guerres, du grand
chiffre indechiffrable, et d'une saliere
qui ne verse point (en prose) ; plus quatre
vingt quatrains sentencieux , servant de
préceptes à l'utilité d'un chacun et cha-
cune, dédiés aux filles légères, par le
sieur Ezanville , premier homme de
chambre de Mgr le duc d'Elbeuf. Paris,
de Montrail,1610, pet. in-12. [13918]

Vend. 30 fr. Leber. •
A côté de ce valet poète, qui a inventé des globes de

guerre et des salières, on a placé dans le catal. de
La Valliere-Nyon, n" 14630, un autre poète qui a
exercé sa verve sur les arquebuses et les pistolets.
Voici le titre de son ouvrage :

QUATRAINS sur la façon des l'arquebuses et pisto-
lets, enseignant le moyen ile recognoistre la bonté
et le vice de toutes sortes d'armes à feu, et les con-
server en leur lustre et bonté, par Fr. Pomerol,
avec un discours sur une pourmenade du méme
autheur. Paris, Rocolet, 1631, in-8. — Livre qui a
reparu en 1635, avec les Solitaires pourmenades
et recreatiees occupations de l'auteur. C'est le
texte de l'édition de 1631 qu'a reproduit en l'anno-
tant M. Ed. Fournier, dans le 5c volume de ses
Variétés.

EZGUERRA (Domingo). Arte de la lengua
bisaya de la provincia de Leyte, com-
puesta por et P. Domingo Ezguerra, de
la compatiia de Jesus... tiene enxeridas
algunas advertencias de la lengua de
Zebu , y Bool. Reimpresa en Manila,
1747 , pet. in-4. de 5 ff. prélim. , et 88
ff. chiffrés. [11916]

Volume fort rare, vend. 155 fr. salle Sil vestre, en mai
1826; 3 liv. 2 sit. licher. La première édition doit
étre de l'an 1662, ou environ, car c'est cette date
que porte la première approbation conservée dans
la réimpression de 1747.

EZOUR-VEDAIII (I'). Voy. SAINTE-CROIX.

EZRA (Liber). Voy. LAURENCE.

F

FABBRICHE di Venezia.Voy. CICOSiVABA.

FABEL (li) dou dieu d'amour , extrait
d'un manuscrit de la Bibliothèque
royale; publié pour la première fois par
Achille Jubinal. Paris, Tecltener, 1834,
in-8. de 50 pp. en tout. [13215]

Tiré à 100 exemplaires.

FABER (Johannes) de Werdea. Proverbia
metrica z vulgariter rytmisata lllagistri
Ioannis Fabri de werdea..... (absque
nota) , in-4. goth. de 40 ff. à 32 et 34
lig. par page. [18449]

Édition imprimée à la fin du xv e siècle, et dont le der-
nier f. recto porte la marque typographique de Mar-
tin Landsberg, imprimeur à Leipsick.

—Joannis Fabri (de Werden). Panegyricon
in Jesu Christi triumphum. (in fine) :
Impressus Dauentrie opera et impen-
sis et c/raracteribus Richardi Paf
[ra et civis Daventriensis. Anno natali
christianissimo sexto supra millesi-
mum quadringentesimo decimo sep-
timo calendas octobres, in-4. goth. de
66 ff. [12979]

La présente édition de ce petit poème latin est une
des premières productions des presses de Rich. Paf-
fraet. 40 fr. Borluut.

Hain (n^. 6849-59) décrit plusieurs autres traités du
méme auteur, écrits tant en vers lat. qu'en prose.

FABER (Felix). Fratris Felicis Fabri eva-
gatorium in Terra Sancta, Arabia et
lEgypti peregrinationem edidit L.-1).
Hcessler. Stuttgarti, 1843-45, 3 vol.
gr. in-8. 27 fr. [20530]

Imprimé pour la Société des Bibliophiles de Stutt-
gart (voir la col. 927 de notre 1 • ' vol.).

La description en allemand (Eigentlic/te Resc/trei-
bung) des voyages faits à la Terre Sainte, en 1480,
par ce religieux dominicain, avait déjà été impri-
mée en 1557.

FABER , episc. viennensis (Joan.). Ser-
mones consolatorii..... super immanis-
simi Turcorum Tyranni altera immi-
n enti obsidioneinclyta urbis Viennensis.
Impr. Vienna3-Pannonia per Joan.
Singerinum, 1532, in-4. [1432 ou 12160]

Un exempl. sur vr.LtN se conservait chez le comte
Melzi, à Milan.

FABER (Wenceslaus) deBundweiss. Opus-
culum tabularum vtile verarum solis et
lune conjonctionum per magistruln
Wenceslaum Fabri dé Buderweis, me-
dicine doctorem quondam editum Anno
quoque Christi 1491, ab eo reformatum

Faber (P.). Agonosticon, 29035.
F. (L.-F. ). Catalogue de l'oeuvre d'Isr. Silvestre, 9565. 	 Faber (J.). Synglosse, 10562-63.
Faber (Tan.). Epistolic, 18785.	 Faber (Nic.). Opuscule, 18198.
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(Lipsile, Martinus Elerbipolensis), in-4.
goth. de 9 ff. [9021]

L'auteur de cet opuscule a publié successivement, de
1482 à 1498, des prouostications astrologiques, en
latin ou en allemand, impr. à Leipsick, de format
in-4., et que nain décrit sous les n°' 6862 à 6875;
mais il serait bien difficile de les réunir.

F'ABER Stapulensis (Jacobus). In Aristo-
tells octo physicos libros paraphrasis.
(in fine) : Impressum Panisii Anno
domini nlillesimo quadringentesimo .
nonagesimo secundo, in-fol. [4201]

On remarque à la fin de cette édition, 3 la suite ile la
date, un carutcn decaslic/Lunt .loiloci Clicletouei,
pour remercier ceux auxquels est due l'impression
du livre, et dont les deux derniers distiques donnent
le nom de l'imprimeur de cette manière :

llebclis grates Alcman() et ad,tsque Jo/rami Il

llipntait : qui propriis sunptlibus cuit opus II

Mondain corripui lido cuntitatic Boltcuto (I (ID
notai) in plomb() si qua relient /fuit.

— In hoc libro contenta (Jacobi Fabri sta-
pulensis) Epitome compendiosaque in-
troductio in libros artthmeticos divi
Severini Boethii; adjecto familiari com-
mentario dilucidata (Jodoci Clicthovei)
Praxis numera.ndi certis quibusdam re-
gulis constricta. (Car. Bovilli) Introduc-
ho m geometriam breviusculis annota-
tionibus explanata; sex libris distincta 	
Liber de quadratura circuli; Liber de
cubicatione sphere; perspectivai intro-
ductio; insuper (Jac. Fabri) Astronomi-
con. — Id opus impresserunt Volph-
gangus Iiopilius et Ilenricus Steplta-
nus ea in ante socii in alnto Parisio-
rum studio Anno christi. M. n. ni. Die
vicesima septimo, 111nii, in-fol. fig. en
bois. [7793]

24 fr. Bearzi, et quelquefois moins.
—JACOBI FABRI Stapulensis ars moralis : in magna mo-

ralia aristotelis introductoria. (au recto du 16 1.):
lutpressunt parisü dno Christi salttatoris 	
l/. ecce. xciiii, idibus Jtuai, in-4. goth. de 16 IT.

Cet opuscule est dédié ail stttdiosf cirtnn Cerntatit

	

de pata yronsitia •ift retirent r decattntt bclttaceé 	
Il a été réimprimé l'ar isa in Bellouisu per Cuti-
douent Iliercatarem auto... M.ccce.xctx, xix Fe-
bruarii, in-4.

— DE MARIA Magdalena, triduo Christi et una ex tri-
bus Maria disceptatio ad Franciscum Molinutn 	
Pa •isüs, ex offcitta Ilenrici Stephani, al. n. xIx,
in-8.

	

Troisième édition 'de cette dissertation impr. par Il 	
Estienne. Les deux premières sont de 1517 et 1518,
itt-4.

—1)E TRIBUS et unies Magdalena disceptatio secunda
ad Dyonisiutn Briçonnetum episcopunt Maclovien-
sent... Parisiis, ecc ofliciaa fient •- Stephani, 1519,
in-8.

Seconde dissertation, plus rare que la première.
A ces deux dissertations de Le Fevre, Jo. Fischer,

évéque de Rochester, en opposa deux autres, l'une
sous le titre de De unica Magdalena, libri IIi,
et l'autre sous celui de Conlulalio sectutila: ilis-
ceptatiotis Jacobi Fabri de Magdalena, toutes
les deux impr. à Paris, in ædibus Jodoci Badii,
1519, in-4.

— Commentarii initiatorii in quatuor

Evangelia... (in fine) : Meldis, impen-
sis Simonis Colinzei anno salutis Au-
manie .ai. D. xxtt mense junio, in-
fol. de 6 ff. limin. et 377 ff. chiffrés.
[484]

Livre remarquable comme ayant: été inter. 5 Meaux.
M. Auguste Bernard en a doms) une bonne notice
dans le Bulletin du Bouquiniste, n° 76, février 1860,
pp. 101105, où il conjecture que, comme il n'exis-
tait pas alors d'établissement typographique à Meaux,
Jacques Lefevre aura fait venir dans cette ville une
succursale de l'imprimerie de Simon de Coliues
(successeur d'I1. Estienne, en 1520), alin de pou-
voir faire imprimer sous ses yeux le gros livre dont
il s'agit. Le titre de ce vol. est dans un grand cadre
gravé sur bois, orné des symboles des quatre évan-
gélistes, et ayant pour marque la croix de Tory.
L'auteur n'y est pas nouuné, niais son nom se
trouve à la préface qui commence au second feuil-
let liminaire, et qui se termine au quatrième par la
date Met is, anno M.D.XXI. M. Bernard fait remar-
quer que Ies Evangiles sont impr. en gros caractè-
res (saint-augustin), et les commentaires en petits
caractères (cicéro), parmi lesquels figure un fort
beau grec avec accents. La préface de Lefevre, da-
tée de 1521, a été reproduite dans les éditions de
son livre qui ont paru depuis à Baie, à Cologne et
à Anvers, en dilTérents formais.

—Agones martyrum, voy. ACONES. —Artilicialis in-
troductio, voyez AnisTOTELts ethicurunt • libri. -
Contentplationes idiotæ, vo y . CONTEMPLATIONES. —
De musica, voy. JORDANUS Nemorarius. —Quintu-
ples psalterium, voy. PSALTEBIUM. — Epistolæ B.
Pauli, Voy. PAULUS, et pour d'autres ouvrages du
lutéine auteur consultez les deus tables de Panzer.

FABER (Dionysius). Carmen de purissimo
Maria; virginis couceptu. Trecis. Joan.
Lecoq (circa 1520 ad 1530), pet. in-4.
goth. [12865]

Pièce rare: 20 fr. Courtois.

FABER (Ant.). Opera juridica. Lugdteni,
1658-63, 10 vol. in-fol. [2530]

Cette collection contient: Jurisprudcalia: papinian c
scient la, 1 vol.—De erroribus prapntaticat-un, et
interpretunt jtu •is, 2 vol.—Continent. in l'amict:-
las, 5 vol.—Codex fabriauts, 1 vol.—Conjeclttrie
jitris cieilis, 1 vol. On y ajoute :

IltEnox. BOBOIÆ IUvestigationes ,jnris civilis, in
conjecturas Ant. Fabri. Neapoli,1678, 2 vol. in-fol.

Le tout réuni vaut de 80 à 100 fr.
On trouve séparément les Comment. sur les Pandec-

tes, 1659-63, 5 vol. 40 à 50 fr.
Pour les ouvrages français de ce jurisconsulte, voyez

l'article FAUnE.

FABER (Basilics). Thesaurus eruditionis
scholasticze, post Buchneri, Cellarii,
Gra2vii operas et emendationes, ac mul-
tiplices Andr. Stubelii et Jo.-111ath. Ges-
neri curas, iterum recensitus, emenda-
tus et locupletatus (ab Joh.-13enr. Lei-
chio). Francofurti et Lipsia', 1749,
2 vol. in-fol. 201124 fr. [10865]

Dernière édition d'un ouvrage dont la première pu-
blication date de 1571, et qui a été successivement
augmenté par les savants nonnués ci-dessus. Vend.
10 for. Meerntan. L'édit. de Cesser, Lipsicc, 1726,
et réimpr. Ilagæ-Comit. , 1735, 2 vol. in-fol., est
moins complète que celle-ci, laquelle n'est elle-
mente que fort peu recherchée maintenant.

FABER (George Stanley). The Origin of
pagan idolatry, ascertained from histo-
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rital testimony and circumstantial evi-
dence. London, Rivington, 1816, 3 vol.
gr. in-4. fig. [22557]

Ouvrage le plus considérable de ce savant théologien
anglais dont les écrits sont en général fort estimés :
4 liv. 10 sh. Sykes; 90 fr. cuir de Russie, Langlès;
2 liv. 12 sh. Heber.

Parmi ceux dont Lowndes et M. James Darling don-
nent le catalogue, nous remarquons l'article sui-
vant :

Houx mosaicae, or a view of the titosaical re-
cords; the second edition enlarged. London, 1818,
2 vol. in-8.

— A DISSERTATION on the .mysteries of the Cabiri.
Oxford, 1803, 2 vol. in-8.

FABER (Jo.). Voy. URSINUS.

FABER (Sam.). Le monde dans une noix.
Voyez CRAMER.

FABERT (Abr.). Voyage du roy (Henri IV)
à Metz, l'ocasion d'iceluy : ensemble
les signes de reiouyssance faits par ses
habitans pour honorer l'entrée de sa ma-
jesté. 1603. (Impr. ù Metz, par Abr.
Fabert, en 1610), in-fol. de 8 et 72 pp.,
avec un frontispice gravé. [24876]

Ouvrage curieux et devenu rare. On doit y trouver,
indépendamment du frontispice, 15 gra y. sans nom
d'artistes; 2 gray. d'armoiries de la maison d'Es-
person, avec le nom du graveur A. Vallée; une
vue du cours de la Moselle; la carte du pays messin;
enlin le portrait de la ville et cité de Metz; 15 fr.
de Soleinne ; 70 fr. Monmerqué. On attribue au
même Fabert un ouvrage anonyme du même genre
que celui-ci, et qui porte le titre suivant :

COMBAT D'HONNEUR concerté par les quatre élé-
mens sur l'heureuse entrée de madame la duchesse
de La Vallette en la ville de Metz, ensemble la res-
iouyssance publicq concertée par les habitans de
la ville et du pays, sur le même sujet (par te P.
Jean Motet de Briançon) (sans lieu ni date, 1624),
in-fol. de 4 ff. et 130 pp.

Volume orné de 22 gravures y compris le frontispice,
savoir 3 pl. de blason, 11 grandes planches et 7
plus petites impr. dans le texte. ll ne porte pas de
lieu d'impression, mais probablement il a été publié
à Metz vers 1624. Il n'est pas commun. 41 fr. Mon-
merqué ; 18 fr. de Soleinne.

FABIAN (Rob.). Voy. FABYAN.

FABLE (la) des abeilles, ou les fripons de-
venus honnêtes gens , avec le commen-
taire, trad. de l'angl. (de Bern. Mande-
ville, par JeanBertrand). Lond. (Amst.),
1740, 4 vol. très-pet. in-8. 8 à 12 fr.
[3748]

Édition préférée à celle de 1750 : Gr. Pap. mar. citr.
40 fr. F. D., en 1809.

La première édition du texte anglais de cet ouvrage
paradoxal (The Fable of the bees) a paru à Londres,
1723-28, 2 vol. in-8. La sixième, augmentée d'une
apologie de l'ouvrage, est de Lond., 1732-33 , en
2 vol. in-8., et la dernière, complète en un seul
vol., de Lond., 1806, in-8.

FABLE de Psyché. Voy. APULEIUS.

FABLE (la) du faux cuyder. Voy. MAR-
GUERITE de Valois.

Fabert (Abr.). Coutumes de Lorraine, 2664.

FABLES en allemand. Voyez BoNE R. —

Fables et contes. V.1 .LÉ11ARI)de St.-Just.

FABLIAUX. Voy. BABRAZAN, JURINAL,

LEGRAND et 1\IÉON.
Nous recommandons, comme introduction à la lecture

des anciens fabliaux français, l'excellente notice
qu'a donnée sur ces sortes de compositions poétiques
M. Victor Le Clerc, dans le XXIII vol. de l'histoire
Mgr. de la France, p. 69 à 216. Nous recommandons
également la lecture d'un curieux travail de M. Pau-
lin Paris (Catalogue des manuscrits français, VI,
p. 404 et suiv.), clans lequel, en décrivant le recueil
manuscrit, n° 7218, ce savant donne la nomencla-
ture de tous les fabliaux et autres petits poèmes du
sit° siècle (au nombre de 247) que contient ce pré-
cieux vol.; et il indique celles de ces pièces qui ont
été imprimées et dans quels recueils elles se trou-
vent; il a soin de désigner celles qui étaient restées
jusqu'alors inédites; elles étaient au nombre de cin-
quante-cinq, dont dix-neuf dévotes et six très-ob-
scènes.

FABLOS, contes, epitros et autros poue-
sios prouvençales. Aix, Gandibert ,
1829, in-8. [14403]

Tiré 3 200 exemplaires. L'épItre dédicatoire est signée
Diouloufet.

FABRE (Pierre). Traité singulier, duquel
on peut apprendre en quel cas il est per-
mis à l'homme chrétien de porter les
armes, traduit du latin en franç. 1576,
in-8. [1331]

Vend. 7 fr. 25 c. ni. r. Mac-Carth y ; 13 fr. De Bure.

FABRE. Essai sur la manière la plus avan
tageuse de construire les machines hy-
drauliques, et en particulier les moulins
à blé. Paris, 1783, gr. in-4. fig. 15 fr.
[8157]

— Essai sur la théorie des torrens et des
rivières, à l'usage des ingénieurs, etc.
Paris , an v (1797) , gr. in-4. fig. 14 fr.
[8137]

Voir le n° 8016 de notre table.

FABRE. Voyez FABER.

FABRETTI (Raph.) , de aquis et aque-
ductibus Rome dissertationes tres. Ro-
min, 1680, in-4. fig. 4 à 6 fr. [29437]

Il y a une nouvelle édition de cet ouvrage, augmentée
de notes. Rome, 1788, in-4.

— De columna Trajani syntagma, etc.
Rosna3, 1683 seu 1690 , in-fol. fig. 6 à
9 fr. [29479]

— Inscriptionum antiq. que in edibus

Fablier françois, 14165.
Fablos, contes, etc., prouvençaous, 14403.
Fabre. Nivellement, 8016.
Fabre (Adolphe). Les Clercs de la Ilazoche, 24071.
Fabre (Aug.). Histoire de Provence, 24792. — His-

toire de Marseille, 24819.
Fabre (Aug.) et P.-M. Roux. Compte rendu. Voy,

Société de Statistique de Marseille, 24816.
Fabre (D.). Catalogue d'Orléans, 31449.
Fabre d'Olivet. Langue hébraïque, 11526.
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paternis asservalttur espli cati o , cum
emendationibus gruterianis aliquot. Ro-
mx, 1699 et 1702, in-fol. [29919]

Ces deux dates se rapportent, à ce qu'il parait, à une
même édition dont on a changé le titre. 15 fr. To-
chott, et rel. en mar. r. 42 fr. Parison.

FABRETTI (flriodant). Glossarium itali-
cum in quo omnia vocabula continen-
tur ex mubricis, sabinis, oscis, volscis,
etruscis ceterisque monumentis qua; su-
persunt collecta et cum interpretationi-
bus variorum explicantur cura et studio
Ariodautis Fabretti. flugustie-Taurino-
ruin, typographia reg ici, 1858, in-4.,
avec gra y. sur bois et lithogr. [10595]

Cet ouvrage doit être publié en dix cahiers, au prix
de 5 fr. chacun. il en avait paru cinq en 1860.

FABRI (Pierre). En suyt vng petit traicte
dialogue fait en lhôneur de dieu z de sa
mere, nome le defésore de la 2ceptio,
auÿl traicte sot 4rduictz deux psonages.
cest assauoir lamy z le sodal q par ma-
niere de argumétacio ramainent toutes
les auctoritez z raisôs qui sot de la part
de ceulx qui diet quelle est côceue en
peche originel..... (au verso du 87 e f.) :
Cy finist le té traicte qui fait et cdpose
a este par..... maistre pierre [abri.....
(au verso du dernier f. la marque et le
nom de Martin Morin, imprimeur à
:Rouen; voy. col. 363 du present vo-
lume), pet. in-4. goth. de 90 ff. signat.
A—M. [1218]

Traité singulier et assez rare, avec un privilége daté
de Rouen le .xxüii. iour de notebre fan de grace
mil cinq tés quatorze. L'ouvrage finit au verso du
87° f. coté lxxxix; ensuite se trouvent 3 autres ff.
pour la table, le privilége et la marque de l'im-
primeur. Vend. 8 fr. Méon; 40 fr. Morel-Vindé,
27 fr. Librairie De Bure ; 195 fr. Lechevalier, en
185.7.

— En (honneur, gloire, et exaltation de II
tous amateurs de lettres et signamment
de eloquence II Cy ensuyt le grant et
vray art de pleine Rhe II torique vtille,
proffitable, et necessaire : a p toutes gens
qui desirent a bien elegâ II ment parler
et escrire. Corn II pille et compose par
tres H expert, scientilicque H et vray ora-
teur maistre fi Piere. Fabri. En II son
vivaunt cure lldeMeray etnatif deRouen.
II Par leÿl fi vng chascuu en II lysant
pourra fa II eillemet IH côposer, et faire
toutes fi descriptios : tit en prose cojlme
en rithme... — Imprime a Roué. le
xvij. iour II de Januier. Mil. ccccc. xXI.
allant pasques. Pour Symon II Gruel
libraire. denleurdt auct lieu. au por-
tail des libraires, 2 part. en 1 vol. pet.
in-4. goth.

— FABRI	 1150
•

6 ff. préliminaires pour le tit re, le privilége et la table
de la I re partie. 'reste du 1° r livre chiffré de I à
(ill (le dernier non coté) ; le 2° livre est coté de
I à XLVIII. Sur un dern. f. se lit la Souscription : en
l'honneur, gloire... Manuellement imprime a
Rouen par Thomas Rayer, dento Tant au moulin
de saincl Ouen, pour Symon Cruel..... Ce feuillet
manque dans un exemplaire que j'ai vu. 50 fr. 50 c.
de Soleinne.

Ce livre ne conserve plus guère aujourd'hui qu'un
intérêt (le curiosité, mais il a eu du succès dans
sa nouveauté; car, indépendamment de l'édition ci-
dessus, la même, nous le croyons, que celle qui est
annoncée sans date, et aussi avec les noms de Th.
Reger et de Sin]. Gruel ou Gruet, dans le premier
calai. de La Valliere, il en existe plusieurs dont
DORS allons parler, et d'abord : une édit. de Paris
(Pierre Sergent), 1532, vend. en mar. r. 4 liv.
10 sh. et 3 liv. 1 sh. licher. [12059]

— GRANT et vray art de pleine rethoricque... On lea
vend a Paris en la grill salle du palais... en la
boutique de Denis Janot. (à la fin) : Manuellement
imprime a Paris le .septiesme iour de Novembre
Mil cfq cens xxxiiii, 2 vol. en un: pet. in-8. goth.
de 2 ff. grelins., prem. livre Clxnti fi.; second livre,
2 IT. prélim. et lxiiii ff. chiffrés.

Vend. 39 fr. Coulon; 41 fr. licher, à Paris, et avec le
nom de P. Sergent au lieu de celui (le Denis Janot,
30 (r. d'Essling, — et avec le nom de Jean Longis,
et rel. en mar. r. 59 fr. Lechevalier, en 1857.

— LE GRAND et vray art de pleine rethorique mille,
proffitable et necessaire a toutes gens qui desirent
a bien eleganteusent parler et escripre, compile et
compose par tres expert, scientifique et vray ora-
teur maistre Pierre Fabri, en son vivant cure de
Meray, et natif de Rouen. On les vend a Lyon cheux
Olivier Arnoullet. (à la fin) : Cy finist le second
liure de la vray rethorique , nouvellement im-
prime a Lyon, le vingtneufuiesnte de apuril m. D.
xxxvi, 2 part. en 1 vol. pet. in-8. goth.

La première partie a 2 ff. prélim. pour le titre et la
table, et 178 if. (le dernier coté lxxviij) ; le second
livre 2 ff. prelim.,lxix B., plus un 70° contenant
une fig. en bois. Vend. 39 fr. mar. Coste.

— LE GRANT et vray art de plaine Rethoricque... SI. D.
xxxix. Ott les vend a Paris en la rue neufue
Nostre Dame a (enseigne de la corne de cerf,
par Vincent Sertenas. (à la fin) : Manuellement
imprinte a Paris par Estienne Caneiller impri-
meur, 2 tons. en 1 vol. pet. in-8. goth., même
nombre de feuillets que l'édit. de 1534.

Un exemplaire avec le nom de Jean Longis, 80 fr.
mar. y . Giraud.

— LE même grand et vray art de plaine rethorique...
Imprime a Paris, pour Ondin Petit, *mourant
au dict lien en la rite saiact Jacques, 1544, 2 part.
en 1 vol. pet. in-8. goth.

30 fr. 50 c. avec quelques mouillures, deSoleinne.
A ces éditions nous devons ajouter celle de Caen au

Mont Saincl-Michel, sont a vendre près les Cor-
deliers (adresse de Michel Angier(, pet. in-8. goth.,
indiquée par M. Frère à la page 448 du 1 1 ° vol. de
son Manuel.

FABRI (,1dhémar). Les libertes et fran-
chises de Geneve. (à la fin) : Ianprimees
fan mil cinq cens et sept par maistre
Jehan .Belot imprimeur bourgoys de
ladite cite. le xxvif. iour de juillet,
in-8. de 27 pp. car. goth. [25934]

Ces libertés ont (l'abord été écrites en latin et recueil-
lies par l'évêque Adhémar Fabri, en 1387, puis
ensuite confirmées par Félix V, administrateur de
l'église de Genève en 1444. La traduction française
ci-dessus a été faite en 1455 par llichel Montyon,

Fabri. Marmo viterbese, 25266. Fabri (G.). Ravenna, 25650.
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citoyen de Genève- et notaire. L'édition citée est
fort rare; on y voit au-dessous du titre tin enca-
drement, en dehors duquel sont écrits les quatre
vers (Gloire soit (1. la Trinité, etc.). Dans l'enca-
drement est un arbre aux branches duquel sont
suspendus deux écussons et dont le centre présente
les armes de la ville de Genève, accompagnées des
deux lettres I. B., initiales du nom de l'Imprimeur.
Au verso de ce titre se lisent quatre octaves de vers
de dix syllabes, commençant ainsi : Pour bien pu-
blic et a lutilité. Le dernier f. se termine par la
souscription de l'imprimeur et par huit autres vers
français (Les franchises icy dessus descriples).

Il existe une édition du texte latin de ce code, accom-
pagné de la traduction française, sous ce titre :

COUTUMES, ordonnances, franchises et libertés de
la ville de Genève, 1767, in-8.

Nous avons fait connaitre ci-dessus, article BAU l'OS
(Jean), un traité sur les coutumes de Genève, écrit
en latin, sous la date Ile 1487, et qui parait avoir
été imprimé dans cette ville à la inlme époque.

FABRI patavinus (Alex.). Diversarum na-
tionum ornatus cum suis iconibus. Pa-
dova, 1593, in-8. fig. [9618]

Collection assez bien gravée, et dont les exemplaires
sont rares; elle se compose de plusieurs suites de
costumes de différents peuples. 104 pl. de costumes
des peuples vénitiens et orientaux forment la pre-
mière partie. La seconde renferme environ 100 ph,
et la troisième 100 autres pl. sous ce titre : ,lddi-
tin ad duos superiores libros habitus diversa•unt
nalionunt (Catal. Cicognara, n" 1643). La dernière
partie de ce recueil parait se rapporter à celui de
Bertelli (voy. BERTELLI).

•
FABRI (Ottavio). L'uso della squadra

mobile con la quale si misura geometri-
camente ogni distanza, altezza e profon-
dita da Ottavio Fabri data in lute. Pa-
dova, Bertelli, 1595, in-4. fig. [8051]

75 fr. Libri-Carucci, 329.
Une édit. de Venise, Bariletli, 1598, in-4., est portée

dans le catal. de Floncel, 1198, et aussi dans la lii-
bliolheca italiana d'llavm.

FABPtI. Voy. FABER.

FABRICA lingual arabicae. V. GEBMANUS.

FABRICE (Pol). Le cours et signification
du comete qui a esté veu l'année précé-
dente en mars, par maistre Pol Fabrice,
mathématicien du roy des Rommains ,
dans le discours duquel il dispute doc-
tement de son opinion touchant la fin
du monde... Imprime en Anuers, chez
Jehan Withaye , l'an nr.ccccc.L.utt
(1557), pet. in-4. de 8 ff. dont le dernier
est tout blanc.

21 fr. en juin 1855.

FABRICI. Delle allusioni, imprese, & em-
blemi del sig. Principio Fabrici da Te-
ramo copra la vita, opere et attioni di
Gregorio XIII. Pontifice massimo libri
VI, nei quali sotto l' allegoria del Drago,
arme del detto Pontifice, si descriveano
la vera forma d' un principe christiano,
et altre cose. Borna, Barth. Grassi ,
1588; intagliati da Natal Bonifacio
Sib. in-4., 8 ff. prélim., texte page 1 à
400, et 311'f. contenant plusieurs tables.
[ 18606]
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1l y a dans ce volume 231 vignettes en taille-douce,
avec un sonnet italien au has de chacune. 12 fr. 10 c.
m. bi. La Valliere. Il serait beaucoup plus cher
maintenant.

FABRICIUS ab Aquapendente (Avlt. ).
Opera omnia anatomica et physiologica,
cum praefatione Bern. Siegfried Albini.
Lugd.-Batav., 1737, in-fol. fig. [6679]

—Opera chirurgica. Lugduni-Iiatavoruln,
Boletestein, 1723, in-fol. fig. [7472]	 '

Ces deux volumes, qui sont ordinairement réunis,
n'ont presque plus de valeur, quoique les écrits
qu'ils contiennent occupent toujours un rang dis-
tingué parmi les meilleurs ouvrages anciens sur
l'anatomie et la chirurgie : 5 fr. et 16 fr. Dallé.

FABRICIUS hildanus (Guil.). Opera , ac-
cessit 111.-R. Severini de efficaci medi-
cina libri III. Francof., 1682, 2 tom. en
1 vol. in-fol. fig. [6626]

Bonne édition : vend. 15 fr. Baron; 22 fr. Le Mon-
nier; 12 fr. 60 c. Béclard.

On fait moins de cas de l'édition de Francfort, 1646,
in-fol. fig.

— OBsenvATtocc3t et epistolarum chirurgico-ntedica-
rum centu •im, in certum ordinem digests... edam
a Jo.-Sigisut. flenningero. Argenlor., 1713 set
1717,'2 vol. in-4. 6 à 10 fr. [6627]

Les éditions de Lyon, 1641, et de Genéoe, 1669,1n-4.,
ont encore quelque valeur.

FABRICIUS (Geor.). Poetarum ecclesiasti-
cor. opera. Voy. PORTA.

FABRICIUS (Joan.-Alb.). Codex pseude-
pigraphus V. Testamenti, collectus, cen-
suris et animadvers. illustratus, editio
altera. Hamburgi, 1722-41, 2 vol. in-8.
12 à 18 fr. [244]

La première édition est de 1713 et 1723.

— Codex apocryphus N. Testamenti, col-
lectus, castigatus et illustr. editio Ih.
Hamburgi, 1719-43 , 3 part. en 2 vol.
in-8. 12 à 18 fr. [245]

Ces deux ouvrages sont recherchés, et se vendent or-
dinairement ensemble (36 fr. Clavier, et jusqu'à
63 fr. Langlès; 49 fr. Daunou). Il est convenable
d'y réunir l'article suivant :

AUCTARIU3I codicis apocryphi N. Testamenti Fa-
briciani, gr. et lat., edidit A. Birch. nanice, 1804,
in-8., fasciculus 1.— Voy. CODEX apocryphus.

— DELECTUS argumentorum et syllabus scriptoruut
qui veritatem religionis christianm adversus atheos,
epicureos, deistas, etc., lucubrationibus suis asse-
ruerunt : prmmissa sunt Eusebii prommium et ca-
pita priora demonstrationis evangelicm, quai in edi-
tionibus hactenus desiderantur. llamburgi, 1725,
in-4. 8 à 12 fr. [1758]

— Voy. EUSEmts.
— SALUTARIS lux evattgelii loti orbi per gratiam di-

vinant exo'riens, si ve notifia historico-chronologica,
literaria et geographica propagalorum per orbem
totem chrisfianor. sacrorum. Hamburgi, 1731 ,
in-4. [21569]

Curieux et peu commun.
— OPUscuLonest historicocritico-litterariormu sel-

loge. Ilamburgi, 1738, iu-4. 5 à 8 fr. [18228] -

Fabricius (G.). Origines saxonicm, 26341. — Iles
Germanim, 26342.

Fabricius (V.). Poemata, 12980.
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—Bibliothecagreca, sive notitia scriptor.
veterlun gr ecorum quorumcumque mo-
numents integra aut fragmenta edita
extant; editio III a . Hamblirgi, 1718-28,
14 vol. pet. in-4. [31634]

Cet ouvrage capital, fruit de 40 années du travail
assidu d'un des hommes les plus savants qu'ait
produits l'Allemagne, renferme tout ce qu'on savait
au commencement du xvut° siècle sur la littérature
grecque, et prouve que l'auteur n'avait pas moins
de jugement que d'érudition; mais malheureuse-
ment le défaut d'ordre dans l'arrangement des ma-
tériaux rend ce livre d'un usage incommode, et la
table qui termine le dernier volume ne remédie
qu'imparfaitement à ce défaut. La partie bibliogra-
phique laisse beaucoup à désirer : 40 à 50 fr.

Le premier volume de la Bibliotheca Oraxa avait
déjà été impr. en 1705 et 1708, mais il faut choisir
la 3° édition que nous annonçons. Oit trouve dans
cette ancienne édition de la Bibliothèque grecque
différents opuscules et fragments inédits d'auteurs
grecs, dont plusieurs n'ont point été réimprimés
ailleurs, et ne sont pas insérés dans la nouvelle
édition.

— Eadem, editio quarta, curante Gotl.-
Chr. Harles; .acced. C.-A. Heumanni
supplementa inedita. Haneb.,1790-1811,
12 vol. in-4.

Dans la rédaction de cette édition, considérablement
augmentée, Harles a fait preuve d'un zèle infati-
gable, mais il a montré peu de critique; et en
mêlant, comme il l'a fait, ses augmentations au
texte de Fabricius, il a souvent ajouté à la confusion
qui régnait déjà dans l'ouvrage. Les citations sont
d'ailleurs fort incorrectes, et la partie bibliographi-
que fourmille de fautes. Le 12° volume ne va que
jusqu'à la page 544 du 11° volume de l'ancienne
édition, en sorte qu'il faudrait encore 4 volumes
pour terminer l'ouvrage , que l'éditeur, mort en
1815, a laissé interrompu. M. Schoell a donné, dans
le prem. vol. de son Histoire de la littérature grec-
que, 2° édit., pag. xXxv-xLII, la concordance des
volumes et des pages des deux éditions, pour faci-
liter l'intelligence des citations qui peuvent être
faites de l'une ou de l'autre. l.es 12 vol. ont coûté
275 fr. — Pap. collé, 370 fr., et se vendent main-
tenant 120 fr. et 160 fr. On y ajoute un index gé-
néral (des 12 vol.), cab, in-4. de 2 IT. et 94 pp.,
daté de 1838, lequel se vend 6 fr.

— Bibliotheca latina , nunc melius de-
lecta, rectius digests et aucta diligentia,
J.-Aug. Ernesti. Lip.sia3, 1773-74, 3 vol.
in-8. 15 à 18 fr. — Pap. fin, 18 à 24 fr.
[31637]

La première édition de cette Bibliothèque a paru à
Hambourg, en 1697, in-4. La cinquième, llamb.,
1721-22, 3 vol. in-8., est plus complète, et renferme
dès morceaux que n'a pas reproduits l'édition d'Er-
nesti; mais le supplément et les corrections con-
tenus dans les tomes Il et 111 rendent l'usage de ce
livre incommode, et voilà pourquoi on préfère l'édi-
tion de Venise, 1728, 2 vol. in-4., oh les supplé-
ments se trouvent refondus. L'édition d'Ernesti est
malheureusement défigurée par un grand nombre
de fautes ; mais, d'un autre côté, l'éditeur y a mis
de l'ordre, et y a fait des améliorations et des aug-
mentations assez considérables pour compenser
avantageusement la suppression de différents opus-
cules qu'il a jugés inutiles. le 4° volume, qui devait
contenir les écrivains chrétiens et des tables, n'a
pas paru.

—Fabricii Bibliotheca latina media: et in-
fimae ætatis, cum supplemento Christiani
Schoettgenii, editio a P.-Joan.-Donlin.

TOME Il.

Cl US	 115.1

iiansi correcta, illustrata et aucta. Pa-
tavii, 1754, 6 tom. en 3 vol. pet: in-4.
[31639]

Édition, la meilleure que l'on ait de cet ouvrage es-
timé ; elle commence à devenir rare : 60 à '75 fr.
La bibliothèque de Sainte-Geneviève, à Paris, en
conserve un exemplaire enrichi de nombreuses
notes du savant Mercier, abbé de Saint-Léger.

L'édition d'Hambourg, 1734-411, 6 vol. pet. in-8.,
dont le 6° vol. a été publié par Chr. Schoettgen,
18 à 24 fr.

— BincioTnECA ecclesiastica, sive collectio var. sue%
de scriptoribus ecclesiasticis. Hamb., 1718, in-fol.
[316991

Ce recueil, quoique assez estimé, n'est pas d'un grand
prix.

— BIBLIOGRAPtnA antiquaria, editio tertia locuple-
tata, studio et opera Pauli Schaffshausen. Hautbur-
pi et Lipsitc, 1760, pet. in-4. [31790]

illla meeure d'un ouvrage qui aurait grandÉdition 
besoin d'être travaillé de nouveau et continué. 10
12 fr. Celle d'Hambourg, 1716, in-4. est à bas prix.

— CENTIFOLIUM lutheranunt, sive notifia litteraria
scriptorum omris generis de Luthero... in lucent
ab amicis et inimicis editorum. Ilambtu'gi, 1728-
30, 2 vol. in-8. 8 à 10 fr. [30823]

Ces deux volumes renferment une table des lettres de
Luther, pour laquelle il se trouve un supplément
dans Ukert Lutiters Leben, Gotha, 1817, 2 vol, in-8.

Le catalogue de la bibliothèque de Fahricius a paru
sous ce titre : Bibliotheca J.-Alb. Fabricii, 11am-
burgi, 1738-39, 3 vol. in-8., avec son portrait. 

—Manttscripta, ibid., 1741, in-8. Ce catalogue est
bien rédigé et mérite d'être recherché; le 4° vol.
est rare. La bibliothèque de Fabricius renfermait
29,321 vol. imprimés, et 440 manuscrits. Ces der-
niers ont passé dans la bibliothèque de l'Université
de Copenhague.

'rhéologie de l'eau, 1806.--31onologium, 21248.
— Ilamburgenses ntenoriae, 20720.

FABRICIUS (Joan.). Historia bibliothecac
fabricianae. Wolffenbutteli, 1717-24 ,
6 vol. in-4. 18 à 24 tr. [31544]

Cet ouvrage, travaillé avec soin et qu'on a souvent
cité, est d'un faible intérêt maintenant, car sur 916
articles dont il contient l'examen, près de la moitié
consiste en vieille théologie. Il (levait avoir deux
autres vol. qui sont restés en manuscrit.

FABRICIUS (Otho). Gr6ndlandske ord-
boeek. Copenhague, 1804, in-8. de vifs
et 795 pp. [11298]

Ce dictionnaire groenlandais-danois a été vendu 30 fr.
chez Bœtzel, en 1837.

OTU. FARRICU fauna groenlandica. Ilafitite, 1780,
in-8. 5 à 8 fr. [5627)

FABRICIUS (J.-Phil.). Voy. DICTIONAAV

malabar.
FABBICIUS (Jean-Chrétien). Entomolo-

gie systematica , emendata et aucta.
Hafnile, 1792-94, 4 tom. en 6 vol. in-8.
— Index alphabeticus. Ha/41x, 1796,
in-8. — Supplementum. Hafnia, 1798,
in-8. — Index supplementi. 1799, in-8.
66 fr. [5933]

— EPITOME entomologiac systematicae secondant Fa-
bricium, auctore Gust.-Fred. Ilentschio. Lipsite,
1804, in-4.

Fabricius, après avoir donné son Entontologia sys-
tematica, refondit de nouveau cet ouvrage, et,
lorsque la mort le surprit, il avait déjà publié les
quatre classes suiv. de ce dernier travail :

37
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SYSTEMA Eleutheratormu, secundutn ordines,
genera et species; adjectis synonvmis, lotis, ob-
servationibus, descriptionibus. Xilia, 1801, 2 vol.
in-8. 30 fr. [5938]

INDEX alphabeticus in systems Eleutheratorum.
Brunswigov, in-4.

SYSTEMA Rhyngotorum. Brunswiga', 1803 seu
1822, in-8. 12 fr. [5939]

INDEX alphabeticus in systems Rhyngotorunt.
Brvnswigtc, 1805, in-4.

SYSTEMA Antliatorunt. Brunstvigtc, 1804 seu
1822, in-8. 15 fr. [5940]

INDEX alphabeticus in systems Antliatorum.
Brttnswigce, 1805, in-4.

SYSTEMS. Piezatorum. Brunstvigte, 1805 sen 1822,
in-8. 14 fr. —Index alphabeticus, 1804, in-4. [5941]

On a encore de ce célèbre entomologiste :
SYSTEMA entomologia'. Flensb., 1775, in-8.
GENERA insector. Chilonii (1777), in-8. [5934]
PIIILOSOPHIA entomologica. 7lambttrgi, 1778,

in-8. très-estimé. [5935/
SPECIES insectormn. Ifantburgi, 1781, 2 vol.

in-8. 15 fr. [5936]
.IIANTISSA insectorum, sisters cornas species su-

per detectas, etc. liafnice, 1787, 2 part. in-8. 14 fr.
[5937]

— Voyage en Norwége, 20379. „

FABRICY (Gabr.). De Johannis Hyrcani
Hasmonaei Judeorum summi pontificis
Hebraeo - samaritico numo, Borgicini
musei Velitris, plane anecdoto, Pcenicum
litteratura cujus fontes primum inqui-
runtur, illustrando commentarius. (abs-
que nota), 2 vol. in-8. fig. [29763]

Ces deux volumes, imprimés à Rome en 1803 pour le
savant dominicain provençal Gabr. Fabricy qui en
est l'auteur, ne forment que la première partie
d'un livre qui devait offrir une collection complète
de tous les monuments phéniciens expliqués; ils
portent pour'titre particulier : De Phtvnicice litte-
ratura fontibus, mais ils n'ont pas de grand titre.
Il est à regretter que l'auteur, mort vers 1803, ait
laissé inachevé un ouvrage d'une érudition si pro-
fonde. La seule partie qu'il ait fait imprimer est
rare, parce que probablement elle n'a pas été livrée
au commerce. 39 fr. 50 c. de Sacy.

— Révélation, 556. — Sur l'équitation des anciens,
29031.

FABRIS (Sall;ator). De lo schermo, overo
scienza d'arme. Copenhagen, 1606, in-
fol. fig. [10308]

Livre très-difficile à trouver : 30 fr. en janvier 1829.
11 y en a une autre édition sous ce titre : Della vera
prattica e scienza d'arme. Padova, 1624, in-fol.
fig.

FABRITII (Aloyse Cynthio degli). Libro
della origine delli volgari Proverbj di
Aloyse Cynthio delli Fabritii, della po-
derosa et lnclita citta di Vinegia cittadiuo,
delle arte et di medicina dottore, ad Cle-
mente settimo, degli illustrissimi signori
deMedici ImperatoreAlassimo. (au verso
du dernier f.) : Stampata in Vinegia
per maestro Bernardino et maestro
Matheo de i Vitali Fratelli Venetiani
A di ultimo Septebrio âI. cette. XXVI
in Vinegia, in-fol. [18479)

Ouvrage dans lequel l'auteur explique, par des contes
orduriers, écrits en vers, l'origine de 45 proverbes.
Les exempt. en sont devenus très-rares. Vend.
265 fr. Floncel; 125 fr. (avec 2 ff. réimpr.) La Val-

liere; 95 for. Crevenna, et 506 fr. (bel exemplaire
rn, r. à la fin duquel se trouvait un proverbe inédit,
écrit de la main de l'auteur, et intitulé : Chi prima
va al molino printa matins) Iléon, et 400 fr.
d'Ourches. Autres exempt., 24 liv. 10 sh. Ilibbert;
17 liv. 10 sh. Hanrott; rel. en mar. par Banzonnet,
575 fr. Libri; 430. fr. T. S. en 1851; 670 fr. vente
Chesnet, en 1853; en mar. par Bozerian, 750 fr.
Renouard.

On trouve en tète du volume 4 ff. préliut., dont le
premier commence sans intitulé, par ces mots im-
primés en capitales : Ady(lvnt ignaivis Jproevl
ltinelabeste(profani; les deux suivants contiennent
la préface, et le quatrième, impr. à 2 col., deux
sonnets et d'autres vers italiens; le texte commence
au f. coté 1, par l'intitulé rapporté ci-dessus, et finit
au verso du f. CxCllit suivi de 2 f', blancs. Borrn-
uteo, selon son Catalogo de' novellieri itallani,
p. 26, possédait un exemplaire de ces proverbes
contenant un sonnet et une sestina de l'auteur qui
manquent dans presque tous les autres, parce
qu'ils ne sont parvenus à l'imprimeur que lorsque
l'édition était en grande partie épuisée. Cet exem-
plaire précieux a été porté à 42 liv. sterl. à la vente
Ilarromeo, en 1817.

Quant au proverbe qui était resté si longtemps inédit,
11. Renouard en a fait faire, chez Didot Painé, vers
1812, une édition in-fol. de 12 pp., dont il n'a été
tiré que 27 exempt., y compris 2 en pap. jaune et
un seul sur v1t.l . 22 fr. Renouard.

Magné de Marolles, auteur d'un Manuel bibliogra-
phique, manuscrit (dont il aété plusieurs fois ques-
tion dans ce Dictionnaire s , a fait insérer dans l'Es-
prit des journaux, septembre 1780, pp. 213 et
suiv., une lettre curieuse de M. P. à M. de L.,
sur l'Origine delli proverbi, et il en a fait tirer
quelques exemplaires séparément.

Cette lettre a été réimprimée à Paris chez Dupont, en
1856, in-4. et in-8., avec une note indiquant les
exemplaires de ces proverbes qui ont passé dans
les ventes depuis 1780.

FABRONI (Angelo). Dissertazione sulle
statue appartenenti alla favola di 1Yiobe.
Fiorenzo, 1779, in-foi., avec 19 pl.
[29554]

Cette dissertation existe aussi en francais, sous la
inénte date : 7 fr. Morel-Vindé.

Th. Piroli a publié, sous le titre de Niobes historia
grtecie sculp!urte miraculttnt, 15 pi avec tin fron-
tispice et une explication, et ces planches sont gra-
vées avec plus de correction et de goût que celles
qui accompagnent la dissertation justement estimée
de Fabroni.

Vital Italorum doctrina excellentium,
qui smculis XVII et XVIII floruerunt.
Pisis, 1778-1805, 20 vol. in-8. 60 fr.
[30660]

Ce recueil fort intéressant contient 154 vies particu-
lières, y compris celle de l'auteur, qui occupe une
partie du 20 e vol. Les deux derniers tomes ont été
imprimés à Lucques, après la mort de Fabroni, par
les soins de Dominique Pacchi.

ies Letlere inedite d' ttotnini illttstri, Firenze, 1773-
75, 2 vol. in-8., servent d'appendice à cet ouvrage.
L'éditeur promettait un 3 e vol. qui n'a pas paru.
Les 22 vol. 51 fr. Libri.

On peut réunir à cette collection les deux articles
suivants du meule biographe :

ELOCJ d' illustri italiani. Pisa, 1786-89, 2 vol.
in-8. 9 fr.

ELOGJ di Dante, di Poliziatlo, di Ariosto e di
Tasso. l'arma, stamp. reale, 1800, in-8., 5 fr. —
Pap. fin, 7 fr.

Fabroni (Ad.). De Biunbice, 29013.
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— LAUBENTII Medicis Magnitici vita. Pisis, 1784,
2 part. gr. in-4. 12 à 15 fr. [25537]

Cet ouvrage a été traduit en français par de Serionne,
sous le titre de Vie de Laurent de i!f&licis, Berlin,
1791, in-8. Celui de 31. Roscoe le rend presque inu-
tile (voy. Roscoe).

— Vin magni Cnsini Medicei. Pisis, 1788-89, 2 vol.
in-4. 12 fr. [25535]

— VITA Leonis X, Pont. Max. Pisis, 1797, in-4. 6 5
7 fr. [21648] — historia Academiæ pisanac, 30256.
— Illustri Pisani, 30501. — Vita Petrarcha:, 30707.

FABROTUS. Voy. BASILICON.

FABULE. Voyez JESOPUs.

FABYAN (Robert). Chronicle of England
and- France. London, Rich. Pynson,
1516, 2 tom. eut vol. in-fol. goth. [26844]

Selon M. Dibdin, 7'ypograph. antiquities, tom. 1,
Notes on h erbert's preface, page 57, et tome 11,
page 471, un exemplaire bien conservé de cette
édit. peut étre mis au rang des livres anglais les
plus rares qui existent: 84 liv. Roberts, en 1815,
et exemplaire incomplet 26 liv. 10 sh. Utterson, en
1856.

W. Rastatt a publié une seconde édition de Fabyan,
en 1533 (vend. 8 liv. Sykes; 6 liv. A!chorne); John
Ra)nes, une 3' en 1542 (vend. 3 liv. 11 sh. Stec-
vens; 4 liv. 8 sh. Dent; 5 liv. Hebei); et John King-
ston, une 4' et dernière, en 1559; toutes in-fol.
Cette dernière, qui est la meilleure des quatre, se
paye de 5 à 6 liv. Il s'en trouve (les exemplaires
qui diffèrent entre eux aux pp. 566 à 571, dans la
relation de la mort de la reine Marie. Depuis M. II.
Ellis a donné à Londres, en 1811, une édition in-4.
de cette chronique, d'après celle de 1516, conférée
avec les éditions Ile 1533 et 1559, et avec un ma-
nuscrit du temps de l'auteur; il y a joint une pré-
face biograph. et littér., et une table : 1 liv. 4 sh.

FACCIOLATI (Jac.). Lexicon. Voy. FoR-
CELLINI, et pour ses autres ouvrages le
bas de cette colonne.

FACET (J.). Voy. LA HOGUE (Jac q. de).
FACETIE facetiarum, hoc est jocoserio-

rum fasciculus novus, exhibens varia
variorum auctorum scripta, non tam
lectu jucunda et jocosa, quam lectu vere
digna et utilia, multisve moralibus etmo-
res seculi nostriaccommodata, illustrata
et adornata. Pathopoli, apud Galasti-
num Severunt, A° 1645, pet. in-12 de
596 pp. avec un frontispice gravé. [7802]

Cette édition est bien imprimée et elle contient six
morceaux qui ne sont pas dans celle de 1615 (Fran-
cofurti ad dla;n tint), pet. in-12; mais elle a de
moins les trois pièces suivantes : I. De Arte jo-
candi; 1I. Frisclini in ebrietatem elegia; 11I. Ob-
sopteus de acte bibendi. On l'a attribuée aux El-
sevier de Leyde, à cause de l'arbre qui se voit sur
te titre; toutefois cet a ∎ bre n'est accompagné ni du
solitaire ni (le la devise elsevirienne, et ce volume
ne doit pas être sorti de leurs presses. 5 5 6 fr. et
plus rel. en star. ll existe une réimpression de ces
Facetta, sous la date de 1647, avec les 'liernes
noms (supposés) de ville et de libraire, dans la-

Fablier (Cup.). Histoire de Lyon, 24596.
Fac-simile of ancient heraldic manuscr., 28812.
Facclolati (Jac. ). Animadvers. critics, 10885. —

Ortografia, 11092. — Orationes, 12181-82. — De op-
timis studiis, 18120. —Epistohe, 18804. —Gymna-
sius patavinus, 30255.

FACETIEUX	 1158

quelle on a conservé le frontispice gravé avec la
date de 1645. Ce méme frontispice est aussi dans
l'édition de 1657. Il y a aussi une édition sous l'in-
dication (le Londres, 1741, pet. in-12, avec un se-
cond titre en français ainsi conçu : Le Petit titre-
sor latin des ris et de la joye.

FACETIE. Musarum Deliciae, or theMuses
recreation. London, 1817, 2 vol. pet.
in-8. 1 liv. 1 sh. [15729]

Ces deux volumes, dont il n'a été tiré que 150 exem-
plaires, reproduisent deux recueils de poésies jo-
viales, déjà publiés séparément par John Menties
et par James Smith, en 1656, en 1658, et aussi
Wits Recreations, d'après l'édit. de 1640, avec les
augmentations et les figures en bois des éditions
subséquentes. Ils ont été publiés avec une préface
et des notices par Th. Park et Ed. Dubois.

FACETIE, motti, etc. Voy. DoMEr\ICHI,
et aussi FACI CIES et mots subtils.

FACÉTIEUSES journées (les), contenant
cent certaines et agréables nouvelles,
recueillies et choisies de tous les plus
excellents auteurs étrangers, par G. C.
D. T. (Gabriel Chappuis). Paris, Houzé,
1584, in-8. [17345]

Ce volume, qui renferme plusieurs nouvelles plus ou
moins licencieuses, se trouve difficilement : 15 fr.
Méon; 22 fr. Mazoyet • ; en mar. r. 64 fr. Nodier;
106 fr. Salmon.

FACETIEUX et agréable' chasse-chagrin,
fournissant un très-bon moyen aux mé-
lancoliques de chasser l'unutile (sic) soin
et la pernicieuse tristesse, et de les envo-
yer aux brutaux Américains et Indiens.
A Gaillardeville, chez Urbain le Jo-
yeux, 1679, pet in-12 avec un joli titre
gravé. [17864]

Un exempl. en mar. r. est porté à 50 fr. dans un pe-
tit catalogue de livres, provenant de M. Tripier.

FACETIETJX (le) réveil-matin des esprits
mélancoliques, ou remède préservatif
contre les tristes, auquel sont contenues
les meilleures rencontres de ce temps,
capables de réjouir toutes sortes de per-
sonnes. Leyde, Dav. Lopez de Haro,
1643, pet. in-12. [17864]

Jolie édition impr. avec les caractères des Elseviers,
et qui se réunit à la collection de ces célèbres im-
primeurs, auxquels Lopez de Haro était allié. Le
volume contient quatre fr. prélim., dont un fron-
tispice gravé daté de 1644, et un tit re impr. daté de
1643; texte 358 pp. et 7 fr. de table. Un joli exem-
plaire mar. r. 20 fr. Gaillard et 60 fr. Duriez.

— LE FACÉTIEUX reveille-matin (les esprits mélanco-
tiques, ou remède préservatif contre les tristes.
Paris, Toussaint Quinet, 1645, in-8. de 464 pp. et
la table, frontispice gravé.

Bien qu'en raison de sa date cette édition soit placée
ici après celle (le Lede, il est à présumer que le
recueil facétieux, qu'elle contient, avait été impr.
à Paris avant de paraltre en hollande, et qu'il doit
en exister une édition antérieure à 1643.— L'édition
de Rouen, 1656, in-8., présente le meule texte et a
le naine nombre de pages que l'édition de Paris.
Ce sont néanmoins deux éditions différentes.

Facéties provençales, 14404.
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L'édition d'Utrecht, Théod. d'Achersdijck, 1654,
pet. in-12, est jolie aussi : 9 fr. ,iléon ; 59 fr. in. bl.
Nodier. Une autre d'Utrecht, 1662, pet. in-12, 9 sh.
6 d. Heber. Celle de Nymmégue, de l'imprimerie
de Regnier Smetius, 1678, pet. in-12, 11 fr. Desjo-
bert; 45 fr. mar. r. Nodier; 56 fr. Solar, et une
seconde de Nymwègue, Smetius, 1681, Brême for-
mat, 9 fr. Lambert, en 1780.

LE FACÉTIEUX réveil Matin.., en cette dernière
édition augmenté de divers contes très récréatifs.
Paris, Cl. Barbin (Hollande), 1668, pet, in-12.

45 fr. mar. bl. Veinant.
Ce recueil- singulier a été imprimé plusieurs fois à

Rouen, savoir: chez J. Besogne, sans date, pet.
in-12 (vend. 17 fr. en 1814); chez il!artin de la
Motte, en 1654 et 1656 (in-8. de 464 pp. et la table),
eu 1664, en 504 pp., 25 fr. mar. r. Duplessis, et
aussi en 1699, in-12. Plusieurs de ces éditions de
Rouen diffèrent dans le texte avec les premières,
niais si elles sont les plus complètes elles ne sont
certainement pas les plus belles. — Voyez RÉVEIL-
MATIN.

FACÉciEUX (le), drOliffque et coufique Réveil-
matin des esprits melancoliques, contenant les ré-
créations les plus agréables et divertissantes de ce
lems. A Vaudentont, chez Jean Tapage, demeu-
rant chez 4ladante Carillon, 1715, in-12. (178641

Ce recueil est tout différent de celui dont on vient de
lire le titre; niais c'est, à ce qu'il parait, la nféme
chose que le Recueil des pièces comiques. Il est
évident que le nom de ville et celui du libraire sont
supposés. 25 fr. 'Veinant; 37 fr. 50 c. mar.. v. Du-
plessis; 49 fr. mar. hl. Salmon; 17 fr. cartonné,
Leprevost, en 1857.

FACETUS. Liber Facete docens mores
hominü precipue iuuenii in supplemen-
tum illorum qui a Cathone erât omissi
iuenib t vtiles. — ImpressusDauétrie per
me Richardune pafraet. Anno dni
DI. ecce. xct j, in-4. goth. de 17 ff. avec
signatures. [12599]

Édit. portée sous le n° 6888 du Reperloritun de Bain,
oit sous les n°' 6684-6685 sont décrites ou simple-
ment indiquées plusieurs autres éditions du nfêure
opuscule, savoir deux de Cologne, per 7lenricuut
Ottenlell, in-4., goth. sans date, l'une en 15 ff. et
1?autre en 17; trois éditions de Daventer, la 1 « de
1494, la 2^ per Jacobunt de Breda, 1496, et la 3°
de 1499, in-4.; mais aucune n'a beaucoup de valeur.

—Incipit liber Faceti de moribus juvenum
docens, qui a Catone erant omissi, per
Seb. Brant in vulgare nouiter tranlatus
( lat. et germ. ). Ulmx, J. Schli f fier,
1497, in-4. de 14 if. caract. goth.

Cette version avait déjà été impr. à Bàle, en 1496,
in-4. goth. de 16 ff. Elle l'a été dans la mémc ville,
en 1498 et en 1499, in-4. de 16 ff. (20 fr. Courtois),
et plusieurs fois dans le commencement du xvi° siè-
cle. Le Facelus fait partie des auctores viii (voy.
AUCTORES; FLORETUS). D. Rivet l'a attribué à Jean
Garlande.

FACULTÉ (la) vengée, comédie en 3 actes,
en prose, par M** (de La Mettrie). Paris,
1747, in-8. [16589]

Cette pièce satirique a été réimpr. sous ce titre : Les
Charlatans démasqués, ou Pluton vengeur de la
société de médecine, comédie ironique. Paris (hol-
lande), 1762, in-8., avec la clef. Vend. 10 fr. (les
2 éditions réunies) By.

FAERNUS	 -1160

FAEHSE (M. God f.) . Sylioge lectionum
gr ecarum, glossarum, scholiorum in
tragicos graecos atque Platonem ex codd.
mss. parls., acced. observationum critt.
sylloge in scriptores aliquot et grocos et
romanos. Lipsia°,Weidmann,1813, in-8.
9 fr. — Pap. fin. 11 fr. [16048]

LEXICON groecum in tragicos, vet collectio inter-
pretationum veterum ex scholiis et glossis gram-
nraticorum lexicographorumque extractarttm suis-
que lods insertarum. Primislaviw, Ragoczy (1830-
32), in-4. [16045]

Deux cahiers : 2 thl.

F EREYINGA saga, oder Geschichte der
Bewohner der Fariier, in islandischem
Grundtext mit fariiischer, dànischer und
deutscher Uebersetzung herausgegeben
von C.-C. Rafn und G.-C.-F. Mohnike.
tiopenhagen, 1833, gr. in-8. avec un
fac-simile. [27622]

FAER1VUS (Gabr.). Fabulæ C. ex antiquis
auctoribus delect e et a Cabriole Faerno
carminibus explicatæ (a Silvio Antonia-
no editæ). Romx, Vin. Lue/anus, 1564 ,
in-4. de iv ff. prélim. et 100 ff. chiffrés,
avec fig. 15 à 20 fr. [12684]

Edition originale, recherchée et peu commune. Les
planches faites sur de bons dessins qu'on a attri-
bués au Titien, sont gravées à l'eau-forte.

Il y a des exemplaires sous la date de 1563, et d'au-
tres sous celle de 1565; ils sont conformes à ceux
cIe 1564, seulement, il est naturel de le croire, l'é-
dition de 1563 contient le prem. tirage des planches.
FAERNI fabulæ. Antitcrpite, Planifiais, 1567, 1573,
sou 1585, pet. in-12, fig. en bois.

Jolies éditions dont on recherche les exemplaires bien
conservés : 3 à 6 fr. Les gravures sont copiées sur
celles de l'édition de 1564, que l'On a également
imitées pour l'édit. de Bruxelles, Foppens, 1682,
pet. iii-8.

— FABULAI et carmina (edente Jo.-Ant. Vulpio). Pa-
tavii, Continus, 1718, gr. in-4. 5 à 6 fr.

Édition estimée, plus complète que les précédentes, et
tirée seulement à 300 exempt. Comino en a donné
une seconde en 1730, qui contient de nouvelles
augmentations. 10 à 12 fr.

— FABULE et carmina varia. Patina., Bodonianis
typis, 1793, in-4. 6 à 8 fr.

Il y a un exemplaire impr. sur VÉLIN. Une autre édi-
tion de Faerne, in-4., sous la Inénte date que celle-
ci, est sortie des presses de Bodoni, vers 1796.

— TRADUCTION des fables de Faerne, en vers (ran-
çois, par Ch. Perrault. Amsterdam, 1718, in-12,
fig. 6 à 9 fr.

Edition recherchée pour les gravures qui ne sont
pourtant que des copies médiocres de celles de l'é-
dition latine de 1564. Vend. 26 fr. mar. r. A. Mar-
tin. Cette traduction avait déjà été impr. à Paris,
en 1699, in-12.

CENT FABLES choisies des anc. auteurs, mises en
vers latins par G. Faerne, et trad. en vers françois
par Ch. Perrault. Londres, G. barres, 1743, in-4.
5g. 10 à 15 fr., et en mar. r. 36 fr. Quatrenière.

— FABLES, in english and french verse. London,
1741, in-4. avec 100 fig.

FACE (Raymond de La). Voy. LA FAGE:

Facius (B.). De Viris illustribus, 30390.
Faden (W.). Atlas, 19650. — Carte d'Espagne et de

Portugal, 19673.—dc l'Amérique méridionale, 19722.
Fagau (Ch.-B.). Théâtre, 16500.
Fagano (G.-C. di). Matematiche, 7833.
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FAGE (mistris Mary). Fame's Roule, or
the names of K. Charles, Q. Glary and
his posterity ; together with the names of
the dukes, marquesses, etc., of England,
Scotland of Ireland; anagrammatiz'd
and expressed by acrosticke latin on
their names. London, 1637, in-4.

Ouvrage singulier, où se trouvent 420 noms anagram-
sinisés. 20 liv. 5 sh. Sykes; 8 liv. ficher, et 7 liv.
15 sh. Putteck, en 1850.

FAGES (Durand). Voy. TIfFATRE sacré
des Cévennes:

FAGIFACETUS. Libellus pulcherrim' 11
metrice compositus tractans de faceljcia
et moribus mense qui et fagifacelitus ap-
pellatur. (au verso du dernier f.): Explicit
libellus qui i) Fagifacetus appellat l( Nos-
cere qui mensis decori sint lector hono-
res ((si cupis aut mores dogmata nostra
legas fi grecia legifere ceterl sua testmo-
phoria (?) 1( Indidit, at per nos thesmo-
phogia patet. (absque nota), in-4. goth.
de 9 ff. à 32 lig. par page. [12980]

Opuscule décrit sous le n° 6900 du Repertorium de
Hain, qui décrit également une édition du même
opuscule, avec une traduction allemande per Se-
bastianR Brandt... Anno cc. nonagesimo kalen-
dis aprilibus, in-4. goth. de 20 ff. à 36 lignes par
page, avec lettres initiales fleuronnées.

FAGIUOLI (Giambatista). Rime place-
voli. Firenze, Nestenus e Moucke,1729-
34, 6 part. pet. in-4. 20 à 24 fr. et plus
en pap. fin. [14585]

Il doit se trouver à la fin de la 6° partie un opuscule
de 60 pp. contenant C/bave e note del dort. An-
tonmaria Biscioni. Une septième partie de ces
Rime piacevoli, impr. à Lucques, en 1743, par les
soins de Marie Brocchi, complète les six premières,
lesquelles ont été aussi imprimées à Lucques, en
1733 et 1734, en 6 vol. in-8. D'autres éditions de ces
poésies avaient précédemment paru à Florence, à
Naples et à Venise, sous le titre de La Fagiuolaia,
et la fausse date d'Amsterdam. Elles renferment dif-
férents morceaux qui ne font pas partie de celle qu'a
donnée et avouée l'auteur. Un bon choix de ses
poésies a été imprimé à Bologne, 1823, en 2 vol.
in-12.

On a encore de ce porte: Comedie, Firenze, 1734-36,
'7 vol. in-12, auxquels se réunissent ses Prose, Fi-
renze, 1737, in-12. [16719) — Réimpr. à Venise,
1753, 7 vol. in-12.

FAGOT de myerre (cy commence le liure
intitulé), compose par vng religieux de
lordre des cordeliers. a Paris, au cloz
Bruneau par Guill. le Bret (Impr. par
Jean Real, vers 1540), in-8. goth. [1559]

— Cv COMMENCE le livre intitule le Fagot de Myerre
presche en leglise de Saincte-Croix, en la cite Dan-
gier. Mil cinq cens xxv. — Imprime a Paris par
Yoland Bonhomme, veufue de Thielman Kerver.
(sans date), pet. in-8. goth.

Vend. en mar. r. 28 fr. Veinant; et avec l'Armeure
de patience, impr. par la même Yoland Bonhomme
en 1539 (voy. TRAITE intitulé), 32 fr. Monmerqué.

On lit à la fin de ce traicté qu'il a été presche par

Faget de Baure. Sur le Béarn, 24695.

FAIL	 1162

vng beau pere de l'observance de Sainct Fran-
cops du cotaient de la Balmete, situé pres An-
gers, et cela, joint à ce que porte le titre du livre,
a fait supposer une édition d'Angers qui probable-
ment n'existe pas.

Voici l'indication de deux autres ouvrages ascétiques
dont les titres ont beaucoup d'analogie avec le pré-
cédent:

1° BOUQUET de Myrrhe, ou considérations sur les
playes de J.-C. par Caraffa. Paris, Bechet, 1553,
in-12. Catal. de [Iléon, n° 229.

2° LE FAISCEAU de Myrrhe de l'épouse du can-
tique, ou le recueillement intérieur, par le S' de S.
M. B. P. S. Rouen, le Boullenger, 1667, in-12.
12 fr. Veinant.

FAICTZ. Voyez FAITS.

FAIFEU (Pierre). Voyez BOURDIo Ni.
FAIGUET. Mémoire pour la suppression

des festes. (sans lieu ni date, mais impr.
vers 1750), in-12 de 2 ff. et 70 pp. sans
frontispice. [4107]

Cet opuscule, devenu rare comme tant d'autres qui
sont morts en naissant, est moins curieux par le
fond que par le système bizarre d'orthographe que
l'auteur s'est créé, et dont il donne la clef en téte
de son mémoire. Vend. en mar. 21 fr. Nodier;
15 fr. en 1839.

FAIL (Noël du). Propos rvstiqves, de
maistre Leon Ladvlfi champenois. Lyon,
var lean de Tournes, n. D. XLV II, pet.
in-8. de 100 pp. en tout, lettres ital.
[17817]

C'est là la plus ancienne édition que nous connais-
sions de cette facétie faite à l'imitation de Rabelais,
par Noël du Fail, depuis sieur de La Herissaye, qui
s'est caché ici sous l'anagramme de son nom;
elle est bien imprimée, et si rare qu'aucun biblio-
graphe, que nous sachions, n'en a fait mention
avant nous. Quant à l'ouvrage, malgré le succès
qu'il obtint alors, et qui s'est renouvelé de nos
jours, il est fort inférieur à son modèle.

Sur le titre se voit la marque que nous avons donnée
tome I, col. 518.

—Discovrs d'avcvns propozrvstiqves face-
cievx & de singuliere recreation, de mais-
tre Leon Ladulfi champenois. revevz et
amplifiez par l'vn de ses amys. a Paris,
Par Estienne Groulleau, 1548, in-16.
lettres ital. (Bibi. de l'Arsenal.)

En mar. bt. 39 fr. Nodier, et 79 fr. Baudelocque.
Réimpression de l'ouvrage précédent avec quelques

changements et des additions dans le texte. Les f.
n'en sont pas chiffrés, mais les signat. des cahiers
sont de a. jusqu'à m par 8, excepté nt qui n'a que
7 ff., dont le dernier porte l'une des marques
d'Estienne Groulleau; cette marque est la même
que celle de Denys Janot, dans le Cry et Pro-
clamation (voyez ci-dessus, col. 435); la seule
différence qu'on y remarque est la suppression
dans le monogramme des lettres D, E et A, et l'ad-
dition de la devise Patere, aut abstine. Nul ne s'y
frotte. Au f. L commencent Les propos de la se-
cade journée par Thibaud Monsieur Fiacre

Fahn (Ant.). Geschichte der Kiilnischeu, Jülichschen
und Bergischen Geschlechter, 26694. — Geschichte
der Westphllischen Geschlechter... 26689. — der
Grafen... zu SahmIeilfersheid, 26889.

Fatdit (hug.) et Raymond Vidal. Grammaires pro-
vençales, 11047.
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sire, neueuz de maistre Hugues. Ensuite on
trouve : Chanson de maistre Muguet du temps
qu'il esloil amoureux; puis La deliberation de
Guillot sur l'ordre de la Hantée, ou banquet de
la dedicace de Borneu, (este annuelle de toute la
chaslelenie de Vaudeuire, morceaux qui ne sont
pas dans les éditions de Lyon, 1547 et 1549. Estienne
Groulleau a donné une réimpression de ce petit
volume en 1554, in-16, lettres rondes, avec fig. en
bois, sign. a—i par 8.

—Propos rustiques de maistre Leon La-
dulfi, champenois, reueuz, corrigez et
augmentez par luy mesme. Lyon, par
Jean de Tournes, M. n. xLlx, in-16 de
187 pp. chiffrées.

Edition en lettres rondes, moins complète, mais plus
jolie que celle de Paris, 1548. Elfe nous a paru con-
forme à l'édition de 1547. C'est par erreur qu'elle
est datée de 1548 dans le catal. de La Valliere par
Nyon.

Le même ouvrage a été réimprimé à Orléans, chez
Eloi Gibier, en 1571, et aussi sans date, in-16 de
127 pp.

Les ruses et finesses de Ragot, iadis ca-
pitaine des gueux de l'hostiere, et de ses
successeurs. Auec plusieurs discours plai-
sans et recreatifs, pour s'entretenir en
toute honneste compagnie. Paris, Jean
Ruelle, 1573, in-16 de 88 ff. en lettres
rondes, sign. A—L.

Nous lisons dans une note de B. de Là Monnoye, sur
Gaillet, Jugements des Savants (édit. in-4., VI,
p. 308, ou édit. in-12, V, 2` part., p. 130), ces mots:
a Il n'est pas vrai que les Tromperies de Ragot,
prince des gueux, soient, connue le dit La Groix
du Maine, p. 288 (de l'édit. in-fol., ou p, 35 du
2' vol: de l'édition in-4.), la même chose que les
Propos rustiques. Celui-ci est tout différent. t ' Eh
bien, malgré une dénégation aussi tranchante, La
Croix du Maine avait complétement raison, les
Ruses de lingot sont absolument la même chose
que les Propos rustiques, de l'édition de Paris,
1548; seulement ou n'y a pas réimpr. la Delibera-
tion de Guillot , dont nous avons parlé ci-dessus.
Ce qui, en cette circonstance, peut excuser le cri-
tique dijonnais, c'est qu'après avoir lu les Propos
rustiques, où Ragot ne figure nullement, il a dû
croire qu'un livre ayant pour titre les Tromperies,
ou plutôt, comme l'a dit plus exactement La Croix
du Maine, les Ruses de Ragot, devait être effecti-
vement tout 5 fait différent du premier. lci une
ruse de libraire, qui n'a été que trop souvent re-
nouvelée, une substitution de tit re, a tais en défaut
la perspicacité de l'annotateur, lequel, il faut bien
le reconnaître, a souvent trouvé plus commode
d'opposer 5 des faits réels des conjectures hasardées,
que de faire les recherches nécessaires pour s'as-
surer de la vérité.

L'édition de Lyon, de Tournes, 1576, in-12, portée
dans le canal. de Du Fay, n° 2167, est sous le même
titre que celle de 1573, ci-dessus. C'est probable-
ment pour conserver les deux titres qu'ut a mis
sur celui de la réimpression faite en 1732, d'après
l'édit. de 1554 : Propos rustiques... ou Ruses de
Ragot.

Les anciennes éditions de cette facétie, et surtout les
premières, ainsi que celle de 1573, sont devenues
fort rares, et les bibliophiles les recherchent beau-
coup. ; c'est assez dire qu'elles ont une certaine Va-
leur.

—Baliverneries, ou contes nouueaux d'Eu-
trapel, autrement dit Leon Ladulphi.
Paris, imprimé pour PierreTrepperel,
1548, pet. in-16 de 36 ff. non chiffrés,

sign. A—E, lettres ital. [17818 ou avant
17336]

Edition moins belle, mais plus rare encore, et proba-
blement plus ancienne de quelques mois que celle
de Groulleau sous la même date.

Baliverneries, ou contes nouveaux d'Eu-
trapel, autrement dit Leon Ladulphy.

pres le college de Reims, M. D. XLVIII,
in-16 de 40 ff., lettres rondes, avec fig.
en bois.

Edition plus complète que celle de Trepperel. Le der-
nier f. est occupé par deux vignettes en bois, sur
la première desquelles se lit le mot terra. Vend.
200 fr. nt. e,. (titre raccommodé) Crozet; autre,
mar. bl. d. de mar. r. 220 fr. Nodier; 210 fr. A.
Martin. Il s'en trouve des exemplaires avec un titre
à l'adresse d'EstienneGroulleatt. C'est d'après un
de ces derniers qu'a été faite la jolie réimpression
in-18 dont nous allons parler.

Les BALIVERNERIES ( même titre que ci -dessus,
et 3 la fin) : Chiswick, de l'imprimerie de C.
IVltittengham,1815, in-18, pap. Tél. de 6 IT. prél.,
XII et 100 pp., plus 2 Ir. pour la marque de Groul-
leau et la souscription : br. en cart. 15 5 20 fr.

Un avertissement de l'éditeur anonyme (M. S.-W..
Singer) est ajouté it cette édition, et après le fron-
tispice il y a un f. séparé contenant ce qui suit :
Celte édition des Baliverneries d'Eutrapet, tirée
h cent exemplaires et imprimé (sic) a Chistick
sur les bo rds de la Tamise aux frais de trois
amateurs de la littérature contigtte, se trouve
chez R. Triphook, rue St-Jacques, d Londres,
1815. Vend. 32 fr. 50 c. mar. doré, A. Martin;
24 fr. nt. bl. Labédoy..., et 85 fr. Solar. Il en a été
tiré un exempt. sur pap. de Chine.

— Baliverneries, etc. Lyon, Pierre de
Tours, 1549, in-16 de 48 fi., lettres
rondes.

Autre édition rare : vend. en m. r. 9 fr. La Valliere;
20 fr. Méun; 40 fr. Le Duc; 158 fr. Pixerécourt.

Contes et discours d'Eutrapel, reveuz et
augmentez par le seigneur de La Heris-
saye. Rennes, Noel Glamet, 1585, in-8.
de 2 et 224 ff. 50 21 80 fr. [17336]

60 fr. mar. Nodier ; 35 fr. 50 c. V. f. Busche.
1.1 ne faut pas confondre cc recueil avec les Baliver-

neries; il est tout différent et beaucoup plus consi-
dérable. Un très-bel exemplaire en mar. bl. d.
de mar. par Trautz, 210 fr. Solar. On en a des
réimpressions faites à Rennes, chez le même Noël
Glamet, en 1586, in-16 et in-8. , 1587 (24 fr. mar.
bl. Le Chevalier) , et 1598, in-16, de 5 IT. prélint. et
550 pp. (vend. 20 fr. m. r. Pixerécourt) , en 1597,
in-8., 25 fr. vélin, liebbelynek; enfin, en 1603, in-8.
Un bel exempl. de cette dernière édition rel. en m.
r. I. r. s'est vend. 31 fr. 50 c. chez La Valliere;
un autre, en mar. cite. par Trautz, 89 fr. Veinant;
mais, en condition ordinaire, ces différentes édi-
tions de Rennes ne se vendent que de 15 à 20 fr.
Nous indiquerons encore une édition d'Anvers,
lean Natoire, 1587, in-16.

—Les mêmes contes et discours d'Eutrapel.
(Paris), 1732, 2 vol. pet. in-12.

Jolie réimpression, mais réimpression pure et simple
d'une des édit, de Rennes. On y réunit :

DISCOURS d'aucuns propos rustiques facétieux,
et de singulière recreation, ou Ies ruses et finesses
de Ragot..., 1732, pet. in-12 (réimpression de l'édi-
tion de 1554). 9 à 12 fr. les 3 vol. Vend. 35 fr. mar.
t. Labédoy...

PROPOS rustiques, baliverneries, contes et dis-

Imprime a Paris, p. Nicolas Buffet
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cours d'Eutrapel, édition annotée; précédée d'un
essai sur la vie et les écrits de Noël du Fail par
1.-Mar. Guichard. Paris, Clt. Gosselin, 1842, gr.
in-18. — Seule édition complète qui ait été faite des
facéties du sieur de La llerissaye.

Ce gentilhomme breton ne figure ici qu'à cause de
ses ouvrages fantastiques; mais il en a publié un
d'un tout autre genre, sous le titre suivant :

MÉMOIRES recueillis et extraicts des plus nota-
bles et solennels arrests du Parlement de Bretai-
gne, divisez en trois livres. Remues, Julien Du-
clos, 1579, in-fol. — et nouvelle édition augmentée
par Sébast. Durand, Paris et Rennes, Jean Vatar,
1653, in-4. [2715]

LES PLUS SOLENNELS arrests et reglements don-
nez au Parlement de Bretaigne, recueillis par Noel
du Fail... avec les annotations de Mathurin Sauva-
geau, revus, corrigés et augmentés par Mich. Sau-
vageau, son Ills. Nantes, Jacq. Dl arescital, 1715-16
(nouv. titre : Bennes, Jos. Vatar, 1737), 2 vol..
in-4.

.FAINTISES du monde. Voy. GRINGORE.

FAITS ou faicts de Iesus Christ (des). Voy.
ANTLT RES 1S.

FAITS et dicts mémorables de plusieurs
grands peeSonnages et seigneurs françois,
et des choses rares et secrettes advenues
en France, es regnes des roys François I,
Henry et François II, et Charles IX; •
contenuz en la réponse faite par un Gen-
tilhomme de Haynaut à la lettre à lui
envoyée souz le nom d'un seigneur de
son Pays le deuxieme d'avril 3I.D.LxtI II.
Paris, m. D. Lxv, pet. in-4. de 152 pp.
[23511]

Réimpr. sous le mente titre et sous la même date,
pet. in-8. de 282 pp. 80 fr. mar. r. Coste.

Ouvrage composé à l'occasion du différend qui sur-
vint en 1564 entre le cardinal de Lorraine et le
maréchal de Montmorency, alors gouverneur de
Paris. Ce différend donna lieu à plusieurs écrits.
Celui que nous venons de citer a été impr. au moins
deux fois sous la même date. (Vend. édit. in-8. en
ni. v. 20 fr. llféon; en ni. cilr•. 30 fr. Bignon). Il
faut y réunir les pièces suivantes:

REPONsE faite par M. le maréchal de Montmo-
rency quand on lui présenta le congé obtenu par le
cardinal de Lorraine, de faire porter armes défen-
dues à ses gens; ensemble le discours du voyage
fait à Paris par M. l'admirai Ide Coligny), 1565, in-8.

DISCOURS sur le congé impétré par tNt. le cardinal
de Lorraine, de faire porter armes défendues à ses
gens, pour la tuition et défense ce sa personne, et
sur ce qu'il lui advint à l'occasion de'cela, à son
arrivée à Paris, le 8 janvier 1565, avec la copie (In-
dic congé (par Jacq.-Paul Spitante), 1565, in-8.
Séparément, 10 fr. mar. en 1841,

LETTRE d'un seigneur du pais de Ilainault, en-
voyée à un sien voisin et any, suyvant la cour
d'Espaigne (par le card. de Lorraine ). Anvers,
par G. lfichmau (1565), pet. in-8.

RÉPONSE à l'épistre de Charles de Vaudemont,
cardinal de Lorraine, jadis prince imaginaire des
royaumes de Jérusalem et de Naples... et mainte-
nant simple gentilhomme de llainault. 1565, pet.
in-8.

Attribué à l'amiral de Chatillon dans le catal. de Se-
cousse, et à Regnier de La Planche, par Prosper
Marchand.

Fain (le baron). Manuscrits, 23993.
Fairfax (Tit.). Letters and journals, 26971.
Fafrholtne (G.). Geology, 4592.

DÉSAVEU d'un seigneur de Ilainault, de la lettre
escripte en son nom par M. le cardinal de Lorraine.
Anvers, 1565, pet. in-8. goth.

DU GRAND et loyal devoir, fidelité et obeissance
de messieurs de Paris envers le roy et couronne de
France. Adressée a messieurs Claude Guyot, sei-
gneur de Chameaux... prevost des marchans, Je-
han Le Sueur, bourgeois...conseiller de ville, Pierre
Prevost eslu pour le roy... Jehan Sanguin... et k-
han Merault..., echevins de la dicte ville. 1565, pet.
in-8. de 2 ff. prélim. et 205 pp. chiffrées depuis 21.
[23511]

Ouvrage attribué à Louis Regnier, sieur de La Plan-
che. ll y en a sous la meute date plusieurs édit.,
dont une revue et corrigée, in-12. Une édit. de
1567, in-16, est à la Biblioth. impériale et dans le
catalogue de La Valliere par Nyon, 22330, avec
cette addition au titre : on le livre des marchands.
C'est en effet par ces mots que commence le titre
de l'édit. donnée par Buchon clans un vol. du Pan-
théon littéraire.

La pièce suivante se joint à celles que nous venons
d'indiquer :

LETTRES d'un gentilhomme champenois à vn
sien ami parisien, pour responce a certains libelles
fameux, nouuellement publiez. Orleans,1565, pet.
in-8.

Voir sur cet objet une notice curieuse de M. Beaupré,
intitulée : Pamphlets pour et contre les Guise,
1565, in-8. de 23 pp. Extrait des mémoires de la
société royale des sciences, lettres et arts de Nancy,
année 1846.

FAITS et gestes du chevalier Geoffroy à la
Grand-Dent. Voy. GEOFFROY; et pour

- tous les autres romans de chevalerie, voy.
le nom du héros, comme GODEFROY,

JOURDAIN de Blaves, JASON, etc.
FAICTS (des) et gestes des très chrestiens

roys de France Henry II et François ; en-
semble plusieurs autres choses dignes de
mémoire advenues en diverses régions.
Orléans, Eloy Gibier, 1561, in-16.
[23469]

Ce petit volume rare est la réimpression augmentée
d'un ouvrage déjà publié deux fois, 1 0 sous ce
titre :

DEs FAICTZ et gestes du tres chrestien roy de
France llenri second de ce nom, ensemble plusieurs
aultres choses dignes de mémoire advenues en di-
verses régions. Orléans, Eloy Gibier, 1556, in-16
de 63 ff. chiffrés, titre compris. 80 fr. ntar. bl. de
Coislin. 2° sous cet autre titre :

GESTES et faitz mémorables du roy Henry Il,
avec plus'eurs couquestes et prinses de ville, jus-
qu'au trépas dudit seigneur, ensemble les mariages
de François If, de Philippe, roy des Espagnes, et
du prince de Piedmont. Lyon, Jean d'Oyerolles,
1559, in-16 de 159 pp. 51 fr. star. N. Coste.

FAITS mémorables advenus depuisPhara-
mond, premier roi des François, tant en
France, Espagne, Angleterre, qu'Italie,
selon l'ordre des annees jusqu'en 1557,
le catalogue des papes et des empereurs.
Lyon, Ben. Rigaud et Jean, Saugrain,
1557, in-16. [23023]

Vend. 23 fr. 50 c. m. r. Pixerécourt.
Ces faits mémorables sont, sous un autre titre, la

même chose que les Chroniques des rois de France,
impr. pour Galiot du Pré. — Voy. CHRONIQUES des
rois.

FAITZ de Virgile. Cy commence les faitz
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merueilleux de Virgille. (au recto du
dernier f.) : Cy finissent let (sic) faitz
merueilleux de Virgille nouuellement
imprimes a Paris par Jehan trepperel,
libraire demourant en la rue neufue
nos tre dame a lenseigne de lescu de
france, pet. in-4. goth. de 10 ff. à lon-
gues lignes, fig. en bois. [17079, et mieux
avant 17122]

Edition la plus ancienne que nous connaissions de
cet opuscule singulier. Un exemplaire en m. r. a
été vendu successivement 8 fr. La Valliere; 17 liv.
17 sh. Boxburghe; 4 liv. 4 sh. White Knights;
11 liv. Heber; mar. r. 330 fr. d'Essling; 305 fr.
mar. d. de mar. Bertin.

Ce roman en prose est divisé par chapitres, oit sont
rapportés les faits merveilleux de Virgille, célèbre
nécromancien qui avait étudié à Tolette (sic).

— Les faictz mer j ueilleux de Vir I gille.
Imprimez nouuellement. (au recto du
dernier f.) : Cy finissent les faitz mer-
ueilleux de tir- I gille. Imprimees (sic)
nouuellement a Paris pour I Jehan
Sainct Denis Libraire demourant en j
la rue neu fire Nostre Dame a Lenseigne
sainct Nicolas, pet. in-8. goth.

Vend. 3 liv. 5 sh. Lang; 10 liv. mar. N. licher, et
180 fr. à Paris, en janvier 1837; 173 fr. d'Essling.

Volume de 16 ff., signat. A—D, chacune de 4 f.,
27 fig. à la page, mie gravure en bois sous les trois
lignes du titre. Le texte commence au verso du
premier f.; le verso du dernier f. est occupé par la
marque de l'imprimeur anglais, fi'yn/ryn de
Wade.

—Les faits merueilleux de Virgille. Impr.
nouuellement, pet. in-8. goth. de 16 ff.
non chiffrés.

Au commencement et à la fin de cette édition sans
date se voit une vignette gravée sur bois représen-
tant un moine assis devant son pupitre.

— Les faictz merueilleux de Virgille. (au
recto de l'avant-dernier f.): Cy finissent
les faictz merueilleux de virgule nou-
uellement imprimez a Paris .p Guil-
laume Nyuerd demourant en la rue
de la iuyfrie a lamage sainct Pierre
ou a la premiere porte du Palays, pet.
in-8. goth. de 16 ff.; le 16e f. présente
au recto une gravure en bois, et au verso
la marque du libraire.

\'end. 7 fr. m. r. La Valliere.
Nyverd a donné une autre édition de ce petit roman,

— FALBE	 1168

de format pet. in-8., dans laquelle la gravure du
titre est répétée au verso du dernier f. C'est sur une
édition différente qu'a été faite la réimpression en
lithographie publiée à Paris, chez Techener, en
1831, in-16, et dont, selon les annonces de ce li-
braire, il n'a été conservé que 38 exempt., savoir :
18 sur van,/ avec des bordures propres à étre co-
loriées (34 fr.) ; 12 sur pap. de Chine avec ces
mêmes bordures (6 fr.), et 8 sur pap. de couleur,
sans encadrement. Un exempt. impr. sur VÉLIN,
avec les ornements peints, et rd. en mar., s'est
vendu 32 fr. salle Silvestre, en 1831. 48 fr. Solar.

Une seconde réimpression fac-simile de l'édition de
Nyverd (oh la figure du titre n'est pas répétée à la
fin) a été faite le 10 juin 1831, à Paris, chez Pi-
llard, in-16, et tirée à 42 exemplaires, dont 32 sur
pap. de hollande (16 fr.), 8 sur pap. de Chine et 2
stir VÉLIN.

— La vie: les ditz, et merueilles de Ver-
gille. Quil fist lui estant en Romme.
Nouuellement imprimee. (au recto du
dern. f.): Imprime a Lyon en la maison
de feu Barnabe Chaussard (1520 à
1530), pet. in-8. goth. de 20 ff. non chif-
frés, signat. a. b. c. à 24 lig. par. page.

Vend. 1 liv. 14 eh. Heber, et ensuite 125 fr. à Paris, et
126 fr. m. r. Veinant; 300 fr. Solar.

—This Boke treatethe of the Lyfe of Vir-
• gilius and of his death, and many mara-

vayles that he dyd in his lyfe tyme...
— Emprynted in the cytie of Anwarpe
by me John Doesborche (sans date), pet.
in-4. goth. de 30 ff. fig. en . bois.

Un exempt. de ce petit roman, imité de l'opuscule
français qui précède, a été successivement vendu
54 liv. 12 eh. Iloxburghe; 29 liv. 8 sit. White
Knights; 29 liv. 18 eh. Hibbert; 25 liv. 10 sh. He-
ber, et chaque fois annoncé comme le seul connu.
11 en a été fait une réimpression sous le même titre
(Virgilius..this boke treateh of the lyre of Vir-
affins...) à Londres, en 1812, par J. ill'Creery, pet.
in-4., aux frais de M. Uuerson, et tirée à 60 exempt.
seulement. Vend. 1 liv. 6 sh. Hibbert; 50 fr. 50 c.
rn. bl. salle Silvestre en 1829. On en conserve un
exemplaire sur VÉLIN, au British Museum.

FAJARDO ou Faxardo (Alonso G'uajar-
do). Proverbios morales en redondillas.
Cordova, Gabr. Bejarano, 1585, pet.
in-8.

Ces proverbes ont été réimpr. à Paris, en 1614, à la
suite de La Doleria de! suefo de! mundo, comédie
espagnole de P. Hurtado de la Vera (voy. Hua-
TADO). °

FALABACCHIO e Chattabrigha giganti
(senza luogo ed anno), in-4. goth. de
12 ff. à 2 col. de 32 fig. caract. semi-goth.
avec fig. en bois. [14758]

Petit poeme en 173 stances, dont le sujet est tiré du
24. chant du Morgante tie Pulci. L'édition citée pa-
rait avoir été impr. à Florence au conunenceuient
du xvie siècle. Le titre ci-dessus y est impr. en
majuscules goth. au recto du premier f., qui ne
contient rien de plus. C'est d'après un exemplaire
dont le premier feuillet manquait que M. Melzi a
décrit ce livret précieux sous le titre de Regina an-
tea qu'il porte effectivement dans des éditions pos-
térieures à celle-ci, laquelle a été vendue 155 fr.
m. r. Libri (voy. REGINA ANTEA).

FALBE. Numismatique de l'ancienne
Afrique. Ouvrage préparé et commencé
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par C.-f. Falbe et J.-Chr. Lindberg,
refait, achevé et publ. par L. Müller.
Premier volume : Les Monnaies de la
Cyrénaïque. Copen/iague, imprimerie
de Bianco Luno par F. S. Mu/ile,
1860, in-4., avec nombreuses gray . sur
bois dans le texte. [29844]

— Emplacement de Carthage, 22771.

FALCAND. Historia de rebus gestis in
Siciliæ regno, ab anno 1085 ad annum
1169; auctore Hugone Falcando, siculo,
cum Gervasii Tornacensis præfatione,
studio et beneficio Matthæi Longogœi.
Parisis, Dupuis, 1550, in-4. [25838]

Edition originale de cette chronique écrite au xn'siè-
cle. L'ouvrage a été réimpr. dans plusieurs collec-
tions, et notamment dans le 74 vol. de celle de Mu-
ratori.

FALCO (Benedetto di). Descrittione dei
luoghi antichi di Napoli, e del suo ame-
nissimo distretto. Napoli, Sugganap-
po, 1549, pet. in-8. de iv et 68 ff.
[25760]

Ouvrage estimé. Un exemplaire ile cette édition,
impr. sur VÉLIN, se trouvait il y a quelques années
chez le duc de Cassano.

La première édition est sans date, mais il yen a de
1568, 1580, 1589 et 1617, in-8.

C'est sur la 6" édition de Naples, 1679, in-4., qu'a été
faite la traduction latine de Sig. Havercamp, qui fait
partie du 1X' vol. du Thesaurus antiq. Ital. de
Burmann.

Parmi les autres écrits de l'auteur on distingue le sui-
vant:

DE ORIGINE hebraicar., graecar. et latinar. litera-
rum, deque numeris omnibus. Neapoli, 1520 et
1541, in-4.

La première de ces deux éditions est à la Bibliothèque
impériale. La Biographie univers., article Falco,
en cite une de 1510, et cite aussi un Bintario in
Napoli appresso, Matteo Canze, 1535, in-4.

FALCON ou mieux Salcon (Nic.). Voir l'ar-
ticle HAYTHON.

FALCON (Jean) sur le Guidon. Voyez à
la fin de l'article HAYTON Cauliac.

FALCONER (Will.). The Shipwreck, a
poem, a new edition, with notes and a
life of the author by J. Stanier Clarke.
London, Miller, 1804, gr. in-8. [15829]

Ce potine, qui date de 1762, a été souvent réimpr.
L'édit. de 180S, devenue rare, surtout en très Gr.
Pap., est la plus recherchée; Ies gravures qui la dé-
corent sont préférables à celles de la réimpression
de Londres, 1811, gr. in-8. Cette dernière édition,
ornée de 10 gravures, par Fittler, d'après de nou-
veaux dessins de M. Pocock, coûte 12 sh., et en
Gr. Pap. 1 liv. 4 sh.

— Dictionary of the marine, 8450.

Falckeusteln (.T.-ll. von). Antiquitates Nordgavix,
26630.

Falconbrldge (4.-Dl.). Voyages, 20875.
Falconer (W.). Miscellan. tracts, 6223.
Falconer (Th.). On Discovery of the Mississipi, etc.,

21037.
Falconet (Et.). OEuvres, 9167.

FALCONETO	 -	 1170

FALCONETO de le bataie the lui fece con
li Paladini di Franza e de la sua morte :
Impressum 1 enetiis per Io. Bapt. Sessa
anno M. D. die xxvij Martii, in-4.
de 20 ff. caract. rom. [14736]

Potine en quatre chants, en stances de huit vers.

— Lo stesso, col il sopra indicato titolo.-
Venesia, per Marchion Sessa, net Iii. D.

xl. Adi .xxx. de Mazo, in-4. de 20 ff. à
2 col. sign. A—E, caract. rom. fig. (cité
par 11'I. Melzi).

— Falconeto de le bataglie the lui fece con
li paladini in Franza e de la sua morte.
(au recto du 20° f.) : Finis. Stampato in
Venetia, 151z (1512), pet. in-4. goth.
de 20 ff. à 2 col. sign. A—E, avec .fig. en
bois.

Cette édition peu connue est à la Bibliothèque impé-
riale. Chaque colonne entière contient cinq octaves;
mais il y en a plusieurs où la gravure occupe la
place d'une octave. Le frontispice est orné d'une
gravure représentant le héros du potine à cheval.
Les chants ne sont pas distingués.

Qui incominza le battaglie de Falconeto.
— Impresso in Milano per Ategustino
de vicolnercato. A le spesse de Ioanne
Jacobo c fratelli de Legnano. Nel
anno... M.D. xxf. adi. v. de Aprile,
in-4. de 16 ff. à 2 col., sign. A et B.,
avec une fig. au frontispice. (Biblioth.
ambrosienne.)

Le Falconeto delle battaglie.... a été réimprimé à
Bresse, Damiano Tartini, 1546, in-8. fig. en bois;
— à Milan, Valerio et Ilieron. fratelli da dleda,
1572, in-8. fig.; — à Venise, Dom. Imberti, 1605,
in-8.; — in Trevigi ed in Pistoja (senz' anno),
in-S.

—Vendetta di Falconeto. —Impresso ne/a
cita de Milano per ... lohanne de Caste-
liono nel anno del signore. M.ccccc.x(J.
adi. vii. de zugnzo, In-4. à 2 col. caract.
demi-goth. sign. aii—ddiii. [14737]

Le premier f. ne contient que les trois mots du titre .
ci-dessus; sur le second, sign. Aij, on lit: Inco-
menza la uendeta de Falconeto historiata noua-
mente stantpata. Le registre des cahiers est au
verso du dernier feuillet.

Cette édition presque inconnue était chez M. Melzi,
mais le titre manque à l'exemplaire.

— LIBmO di Mirandi Facti di Paladini intitulato Ven-
detta di Falchonetto. Nouamente historiato. (au
recto du dernier f.): Qui finisse il Libro chiamato
la vendeta (sic) di Falcooneto. Stampata in Ve-
nelia net ai. D. xIII. adi xxviii de octobrio,
de 80 ff. non chiffr., 5 2 col. sign. A—K, lettres ron-
des, avec fig. en bois.

Sur le titre se voit une figure en bois représentant
Charlemagne à cheval. Vend. 15 fr. La \'alliere;
1 liv. 11 sh. lleber.

Dans cette édition (dit M. 1Lfelzi, p. 66), le texte ne
contient qu'une petite partie du potine tel qu'il est
dans Itédition de Milan, 1512. On y a ajouté une der-
nière octave où est promis un autre potine intitulé
Tiburgo. Ce Tiburgo est un des héros dont les prou-
esses sont rapportées dans le grand potine ci-des-
sus, impr. en 1512. S'il existe réellement un poème
sous ce nom, il est 5 croire qu'il est extrait de la
Vendetta di Falconeto; cmnrne de l'lnnamora-
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mento di Carlo est tiré le Saliote. (Voy. CARLo
Magno.)

— FALCONECTO tutto Ilystoriato Stampato di Nuovo.
Ad istanza di Bern. da Pescia (sent' anno), in-4.
fig. en bois.

Édition rare, vend. 4liv. 18 sh, Ilibbert; 1 liv. 4 sh.
Heher.

Quoique le titre ci-dessus ne nous fasse pas connaître
exactement s'il s'agit là du Falconet° delle balla-
glia dont nous avons parlé plus haut, ou de la
Vendetta di Falconet°, nous pensons que le vol.
de M. Hibbert contenait ce dernier poème, lequel
est également en stances de huit vers, mais beau-
coup plus étendu que le premier. Quant au libraire
Bern. de Pescia, nominé dans le titre, M. Melzi
conjecturait que ce pourrait bien étre le même
qu'un Bernardo deZuchetta, qui demeurait à
Florence en 1525; mais il n'en a rien dit dans sa se-
conde édition.

FALCONIA. Probae Falconim cento virgi-
lianus. In-fol. de 12 ff. [12565]

Ancienne édit. sans chiffr., réel. ni signat., avec les
caract. goth. de illicit. iVensler de elle, vers 1475;
les pages entières ont 30 lignes.

Cet opuscule commence par une courte notice de
7 lignes, dont voici les premiers mots : Isidorr in
caUtalopo iitustrüt ciron, etc. On lit au verso du
dernier f. une souscription commençant ainsi :
Explicit Viryilio cétona probe, etc. Vend. 1 liv.
11 sh. licber.

Probe centone clarissime fcemine ex-
cerptum e llaronis carminibus ad testi-
monium veteris borique Testamenti
opusculum sequitur. (in line) : Probe
centon clarissinle foemine opusculum
finit, in-4. de 17 f. sans réclame ni
signal.

édition impr. vers 1470-72 , sans lieu d'impression et
sans date. Un exempt. intpr. sur vêLtN et rel. en
mar. bl. a été vend. 380 fr. Libri.

Les éditions d'Anvers, Leeu, 1489, et de (Paris ,
1499, Alyale, in-4., sont à bas prix.

Ces centons ont été impr. pour la première fois en
1472, à la suite d'Ausone (voy. AusoNIOS).

— PROBIE Falconia:, unis clarissinue a divo llyero-
nymo comprobatre rentoilant (pro centones), de lidei
nostræ mistei üs e Nlaionis carminibus excerptum
opusculum. (in fine): lotpressurtt in Ilo,'eatissima
Lugdunési ciu itale, solcrtia Stepltani de Basi-
gnana, Corgotti carmelile... in of/icina Fernandi
Lescuyer. 1516, pet. in-8. de 16 ff. non chiffrés,
sign. A — B. avec la marque d'Etienue Basignan au
verso du dernier feui.let. 14 fr. 50 c. m. r. Cosse.

Petite édition, bien exécutée et assez rare; singulière
en ce qu'elle parait avoir été faite par un carme.

— CENTO virgilianus historiam V. et N. Testamenti
coinplexus, edente J. Henr. Kromayero. Hale-
Jlagdeburgicce, 1719, in-8. 3 fr.

— ELEGASTES variorum Virgilio-Ovidio centones.
Voy. à la suite de l'article VIRGILE.

AMAS chrétien, ou extrait de la poésie de Virgile,
accommodez au Vieil et Mu veau Testament, reduitz
en deux livres par Proba Fauconie, femme d'Adel-
phus, romain; par le Notnophile Marchois (Par-
doulx Du Prat, marchois). Lyon, Jean d'Ogerolles,
1557, pet. in-S. de 69 pp.

Petit livre rare. La Croix du Maine et Du Verdier (ar-
ticle Richard Le Blanc) en citent une autre qui ne
l'est pas moins, et qui aurait pour titre :

OPUSCULE sur le mystère de notre foi, colligé des
Cannes de Virgile, réduits en ordre par Proba Fal-

Falconetli. Encyclopedia geografica, 19516.

Falcot (P.). Fabrication des tissus, 10253.
Falls (l'abbé). Cérémonial romain, 693.
Falk (J.-D.). Satir. Werke, 15590.
Falk (./.-J'.). Das russische Reich, 27733.
Falke (J.-Fr.). Codex traditionum, 21755.
Falkener (Edw.). Dedalus, 29233. — The Museum

of classical antiquities, 29233.
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conia, femme bien recommandée ' en la poésie, ap-
prouvée de S. Iiiérosme, trad. en francoys par Ri-
chard Le Blanc. Paris, Robert Masse/in, 1553,
in-16.

FALCONIS (Jacobi) Opera poetica, nova
editio, quamplurimis ejusdem auctoris
operibus, qua3 nondum lucem viderunt,
locupletata. Barcinone, 1624, pet. in-8.
5 5 6 fr. [12951]

On a tlu même poète : Epiyramntata, Valentin, 1647,
pet. in-8.

FALDA (Gio.-Bat.). Li Giardini di Roma,
disegnati ed intagliati da Falda. Ronza,
1683, in-fol. obi. 20 pl. et un titre. 8 à
10 fr. [9857]

— II nuovo teatro delle fabriche ed edificj
di Roma moderna. Roma, 1665-99, 4
part. en 1 vol. in-fol. obi., contenant
142 pièces. 12 à 15 fr. [9855]

Ce recueil donne une idée assez exacte des lieux et
des monuments qui y sont représentés. Les trois
premiers livres ont été dessinés et gravés par Falda,
et le quatrième est d'Alex. Specchi. Le tout a été
publié par J.-J. de Rossi.

— LE FONTANE di Roma, delineate da Falda e da Fr.
Venturini. Roma, 1691, 4 tom. en 1 vol. in-fol.
obi., contenant 107 pièces. 10 4 15 fr. [9856]

Exact et bien gravé : 17 fr. Ilurtault. Le 4 e livre,
contenant 28 pl., manque quelquefois.

FALDERAIANN (Fr.). Coleoptera fauna
entomologica transcaucasica. Moscou,
Semen, 1836-37, 2 vol. in-4. fig. color.
[6038]

Ces deux volumes font partie des tomes IV et V des
Nouveaux mémoires de la Société impér. des na-
turalistes de Moscou.

On a du ntéme auteur :
COLEOPTERORUM ab illustr. Bmtgio in China

boreali, Mongolia, etc., collectormn illust•ationes.
Peiropoli, 1835, in-4., avec 5 pl. color. [6039]

FALETI (Hieron.) de bello sicambrico
lib. IIII, et ejusd. alia poemata, lib.VIII.
Venetiis, Aldus, 1557, in-4. [12685]

Volume peu commun : vend. 15 sh. Pinelli : 21 fr.
50 c. d'Ourches; 9 sh. Butler, et non rogué 1 liv.
13 sh. Libri, en 1859.	 •

11 a paru aussi à Venise, chez Alde, en 1558, Ora-
tiones XII Ilieron. Falcti, in-fol., livre [l'une
valeur médiocre.

— DE BELLO sicambrico lib. IV, præmissa est epistola
Corn.-Val. Vonck ad Janunt de Back. Noviomagi,
1749, in-8. 5 fr. — Voy. ATHENAGORAS.

FALISÇUS (Gratius). Cynegeticon. Voy.
GRATA Cynegeticon.

FALKENSTEIN (Dr Karl). Geschichte
der Buchdruckerkunst in ihrer Entste-
hung und Ausbildung. Ein Denkmal zur
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vierten Sacular-Feier der Erfindung der
Typographie. Leipzig, I7erlag und
Druclé von B.-G. Teubner, 1840, in-4.
fig. 8 thl. [31194]

Ce bel ouvrage est divisé en trois parties : la pre-
mière, la plus curieuse des trois, est consacrée aux
premiers essais de l'imprimerie faits à l'aide de

. planches de bois, avec ou sans texte, en commen-
çant au S. Christophe de 1423. On y donne de
bons fac-simile de ces anciennes productions xylo-
graphiques, soit d'après les originaux, soit d'après
les auteurs qui les ont déjà fait connaître. Parmi
ces gravures nous avons remarqué su rtout un grand
Calendrier deJohann von Giniiuden, ou de Gamun-
dia, avec des petites vignettes à chaque 'nuis; mor-
ceau qu'on suppose dire de l'an 1439. Cette partie
est terminée par un résumé des différentes opinions
sur les inventeurs de l'imprimerie. La seconde
partie, également enrichie de bons fac-simile, est
une histoire de la propagation de l'art typographi-
que dans les différents pays de l'Europe et même
dans les autres parties du monde, en commençant
par l'Allemagne, oh l'auteur s'arrête avec une
complaisance que nous ne saurions Muter. L'ar-
ticle consacré à la France est fort incomplet, et ne
reproduit pas même, relativement à Angers, Metz,
etc., ce qu'avait déjà fait connaître le Manuel du
libraire et son supplément. l.a troisième partie est
une courte histoire du mécanisme de l'imprimerie,
où l'on passe en revue les différents perfectionne-
ments et les applications qui s'y rattachent. Cette
section est décorée de gra y. impr. en couleur, et
accompagnée de plusieurs index. Enfin le volume
se termine par 1011 de spécimens des caract. orien-
taux, et des autres caractères exotiques de l'impri-
merie royale, à Paris. L'ouvrage de M. Falkenstein
est un excellent résumé des principaux écrits déjà
publiés sur le même sujet, et l'impression du livre
fait honneur à M. B.-G. T'eubner, dont le grand
établissement ty pographique est décrit à la page
187 de ce même livre.

— [:üuigl. Bibliothek su Dresden; 31538.

FALKNER ( Thomas). A Description of
Patagonia, and the adjoining parts of
south America : containing an account
of the soil, etc., an account of the lan-
guage of the Moluches, with a grammar
and a short vocabulary. Hereford, 1774,
in-4., avec une carte. [28336]

Réimprimé par Allan de Darlington, en 1788, in-4. —
Voy. PENNANT.

FALLIIERAYER (J.-Ph.). Geschichte des
Kaiserthums von Trapezunt, etc. Mu-
nich, 1827, in-4. de xv et 354 pp.
[22997]

Cet ouvrage, qui se rattache à l'Histoire du Bas-Em-
pire, a été couronné par la Société royale des scien-
ces à Copenhague. M. Hase en a rendu un compte
avantageux dans le Journal des Saeans, octobre
1828, oh cependant sont relevées quelques inadver-
tances et plusieurs omissions de l'auteur. Vend.
19 fr. Saint-Martin.

FALLOT (L.-F.). L'Innocence opprimée,
ou la mort d'Iwân, empereur de Russie,
tragédie par L.-F. Fallot, C. D. S. M.
(St-Petersbourg,1765), pet. in-8. de 112
pp. en tout. [16566]

Fall (Pit.). Account of Jersey, 27188.
Fallot (Gust.). Formes grammaticales, 10932. — Pa-

tois, 11059.
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Voir, sur cette pièce rare en France, le catal. de M. de
Soleinne, 2081, où elle est portée 3 13 fr. 50 c.

FALUGI (Domenico). Triompho magno
net quai si coutiene le famose guerre
d'Alexandro magne jmperator di Grecia
comminciando avanti sua nativita: com-
posto p Domenico Falugi Ancisano poeta
laureato al jll. S. Iiippolito de Medici.
(au recto dudern, f.) : lmpressumRomx,
per Marcelluln Silber dictas Franck,
anno dni iv1.D.xxI, in-4. it 2 col. lettres
rondes. [14653] .

Poi;me en octaves : 24 fr. 50 c. m. r. l a-Valliere. —
Pour un aut re poème sur le même sujet, voy. 1,
col. 165.

FALUGIO (Giovanni) (da l'Ancisa in Tos-
cana). Morte di Giovanni de' Medici :
Venezia, per4'urelio Pinsio Venezia-
no, M. D. xxxii, pet. in-8. [14999]

Petit poème en ottava rima, imprimé en petits ca-
ractères ronds, fort jolis. Canal. Capponi, p. 157.

FAMEUSE comédienne (la), ou histoire de
la Guérin, auparavant femme et veuve
de D.lolière. Francfort, Frans Rotten-
berg, 168S, pet. in-12 de 89 pp. y com-
pris les prélim. Il y a de plus un. f. non
chiffré. [30604]

Édition iutpr. en Hollande, avec des caractères et des
fleurons dans le genre de ceux des Elseviers. Les
trois dernières pages contiennent des portraits en
vers de huit comédiennes de l'Hôtel de Guénégaud.
Vend. 20 fr. (avec l'histoire de Frétillon), Carnier,
et (seule) 64 fr. 50 c. Pixerécourt; 45 fr. de So-
leinne; 40 fr. Giraud.

Cette histoire romanesque et satirique est att r ibuée à
une dame Boudin, comédienne, dans le Dictioan.
des anonymes, n° 6625, oit se lit un article curieux
relatif à l'ouvrage. Langlet du Fresnoy, Bibi. des
romans, page s8, cite une édition de Francfort,
1685, et une autre de Cologne, 1688, in-12:

— IItsToIaE des intrigues amoreuses (sic) de Molière
et celle de sa femme. Sur l'imprinié A l'aria,

• 1688, in-l2 tie 129 pp.
Les passages supprimés dans l'édit. sous le titre d'in-
t rigue de Molière, sont dans celle-ci aux pages 42
et 43. Vendu 30 fr. Monmerqué. Ils sont aussi dans
une édition de Francfort, Frédéric Arnaud, 1697,
pet. in-12 de 96 pp., non compris le titre. 17 fr. de
Soleinne; 51 fr. mar. vert par Trautz, Veinant.

L'ouvrage a été réimpr. 'avec des changements dans
une grande quantité de phrases, sous le nouveau
titre suivant :

Les INTRIGUES amoureuses de ,11** et de
llad.*** son épouse. Bombes, 1690, in-12 de 120 pp.
(deux éditions sous la même date, dont l'une pet.
in-8.).

Et encore sous cet autre titre :
LES INTRIGUES de Molière et celles de sa femme.

(sans lieu ni date) , in-12 de 88 pp. Vend. 13 fr.
Morel-Vindé; 44 fr. 50 c. de Soleinne.

Cette dernière édition reproduit en partie celle de
1690; niais outre qu'on y a fait quelques nouveaux

Falloux (le vicomte île). Histoire de saint Pie V,
21654. — Louis XVI, 23917.

Fallue (L.). Histoire de l'Église et du diocèse de
Rouen, 21432.

Falret (J.-P.). Hypocondrie, 7301.
Falsterus (Chi'.). Antaenitates philologies', 182311.
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changements dans le style, on en a retranché un
passage qui est dans l'édition de 1688, aux pages
30 à 32, et dans la précédente aux pages 37 à 40,
passage relatif aux amours du duc de Bellegarde et
à ceux du comédien Baron.

FAMEUSE (la) compagnie de la Lesine
ou Alesne, c'est-à-dire la manière d'es-
pargner, acquerir et conserver.., traduc-
tion nouvelle de l'italien, par le pasteur
Philandre. — Continuation des canons
et statuts de la fameuse compagnie de
la Lesine... — Nouvelle consulte des
femmes, pour estre admises en la con-
frairie de la Lesine, t re partie. Paris,
Abrah. Saugrain, 1604,2 tom. en 1 vol.
pet. in-12. [17904]

Réimprimé à Paris, Bolet Boutonné, 1618, pet. in-12.
J'ai vu un exemplaire de cette réimpression qui
contenait de plus que l'édition de 1604 : Commen-
taire sur la Lésine, ou Histoire véritable du ca-
pitaine de la Sablonnière, où l'on voit plusieurs
beaux traits pour espargner honorablement son
bien, et lettre de t1/ 0C de Beauvais lorsque la
cour estoit d Verdun; usais cette partie de 3 if. et
26 pp., 367 à 407, pourrait bien appartenir à ure
autre édition (catal. de Soleinne, n° 4707).

LA CONTRE-LÉSINE, ou plustôt discours, consti-
tutions et louanges de la Libéralité,.. Augmentez
d'une comédie intitulée les Nopces d'Antélésine; ou-
vrage du pasteur monopolitain, et traduict nou-
vellement de l'italien. Paris, Abrah. Saugrain,
1604, 2 part. en 1 vol. pet. in-12.

Ce volume, qui doit être réuni au précédent, a aussi
été réimpr, à Paris, Bollet Boutonné, en 1618.

Les deux vol. de 1618, mar. bl. 70 fr. de Soleinne, et
quelquefois nie 12 à 20 fr.

Le recueil italien dont ces deux volumes sont la tra-
duction se compose de différentes pièces qui ont
paru successivement, et qui sont peut-être de plu-
sieurs auteurs. Celui de la Compagnia della Le-
sina serait, selon Baillet (édit. in-12, VI, 2° part.,
p. 203), un nominé Vialardi; mais le P. àlerati
(cité par Melzi, p. 173) attribuait l'ouvrage à Tom-
maso Buoni, prêtre lucquois, lequel a donné, sous
le nom de Buoso Tomani, un écrit du mente genre
intitulé :

DELLA compagnia de Tagliacantoni... Venezia,.
Marco Guarisco, 1601, in-4.

L'édition de la Compagnia della Lesina qui est re-
gardée comme la plus ancienne a pour titre :

CAPITOLI ria osservarsi inviolabilmente da tutti
i confratelli dell' onorevole compagnia della Lesina,
ec., con alcune stanze d'aurore incerto. Stampati
per ondine degli otto operai. C'est un in-4. sans
date et sans nom de lieu ni d'imprimeur, mais que
l'on croit être sorti des presses des Giunti, à Flo-
rence, dans la seconde moitié tlu XvI° siècle. Selon
le catal. Libri (1847), n° 2468, cette ancienne édit.
n'aurait que 23 B., y compris les Statze del poela
Sciarra qui sont à la fin (voy. SCIARRA) , et une
autre de Ferrare, Victor. Baldini, 1590, in-4. vend.
en mar. r. 17 fr. 50 c., serait probablement la pre-
mière avec date. La plupart des autres édit. in-4.,
in-8. et in-12 portent pour titre : Della famosissi-
ma compagnia della Lesina dialogo, etc. Elles ren-
ferment plusieurs pièces qui ne sont pas dans les
premières éditions. On peut voir dans le catal. ile
La Valliere-Nyon, n°' 18847 et 18860, ce que ren-
ferment l'édit. d'Orvieto, Colaldi, 1600, pet. in-12,
et celle de Vicenza, l'erin, 1602, in-12. L'édit. de
Venise, 1603, in-8. , est bien décrite dans le catal.
de Soleinne, n° 4703, ainsi que la Contra lesina et
le Nozze d'Antilesina, sous la même date. Cette
dernière pièce a reparu sous cet autre titre : Il Pi-
gnatto grasso, comedia nuova e piacevole, con-
tra li affumicati lesinali, del pastor illanopoli-
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tano. Venetia, Felice Barezzi, 1612, pet. in-12;
elle fait aussi partie de l'édition de la Compagnia
della Lesina, de Venise, Paolo Baglioni, 1664,
2 tom. en 1 vol. in-12. Les nombreuses éditions de
ces différentes facéties prouvent qu'elles ont eu
jadis un succès que, certes, elles n'obtiendraientpas
maintenant.

FADIILIARIS clericorum post omnes om-
nium impressiones cum cura summoque •
studio nuper emendatus, cantus qui ubi-
que depravatus habebatur : ad amussim
recognitus : et in pristinam harmonià
restitutus. Venetiis, apud heredes L.
Ant. Junte, 1542, in-8. avec la musique
notée . [ 10104 ou avant 10194]

En m. r. 30 fr. Riva.

FAMILLE ridicule (la), comédie messine
en vers... achevée d'imprimer pour la
première fois en 17 .20. Berlin, Jean
Toiler, pet. in-8. [16597]

Cette comédie en patois messin est assez générale-
ment attribuée au savant philologue Jacq. Le Uu-
chat, qui naquit à Metz et mourut à Berlin. Il en
existe deux éditions sous la même date, l'une de
77 pp., et l'autre de 76 pp. seulement. A la fin de
cette dernière se lit une épitaphe de Perrin des
Grilles (en 8 vers), laquelle n'est pas dans la pre-
mière. Une de ces édit, a été vend. 13 fr. en 1840;
la dernière 6 fr. de Soleinne, et moins depuis.

FAMIN (A.) et A. Grand-Jean de Monti-
gny. Architecture toscane , ou palais,
maisons et autres édifices de la Toscane.
Paris, 1806, gr. in-fol. [9864]

Ouvrage terminé en 1815 et qui se compose de 18 li-
vrais. dont la dernière renferme un texte explicatif.
Chaque livrais. nie 6 pl. 4 fr.; — Pap. de 11011. 8 fr.;
— lavé et color. 30 fr,

Publié de nouveau à Paris, chez Bance, 1837, in-fol.,
avec 109 pl., et nouvelle édition augmentée nie
24 pl. des plus beaux tombeaux des xv° et xvi°
siècles. Paris, Salmon, 1846, in-fol. de 133 pl.

FAMIN (Ces.). Peintures, bronzes etstatues
érotiques formant la collection du cabi-
net secret du musée royal de . Naples,
avec leur explication. Paris, Abel Le-
doux, 1832, gr. in-4. pap. vél., avec
41 pl. 15 à 20 fr. [29292]

— Rivalité et protectorat des églises chrétiennes en
Orient, 21540.

FANELLI (Fr.). Atene attica, descritta da
suoi principj all' anno 1687, colla rela-
zione de' suoi re, principi, etc. venezia,
1707, in-4. fig. 8 a 10 fr. [22853]

FANFARANA (Sebastiano). Il Viaggio in
Eliconia. Bergamo, per Colnin Pen:
titra, 1595, in-4.

Petit poème en ottava rima dans lequel l'auteur cé-
lèbre la beauté de 32 daines dont les noms sont
donnés dans la table du livre. 16 fr. Libri.

FANFARES (les) et courvées abbadesques

Famiglie illustre di Padova, 28906.
Fancan. Tombeau des romans, 16965.
Fange (Aug.). Histoire de la barbe, 17947. — Vie de

Calme!, 30629.
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des roule-bon-temps de la haute et basse
coquaigne et dependances, par I.-P.-A.

Musis concurrunt ludus, et usus.

a Chambery, par Pierre Dufour im-
primeur de S. A. M. D C. XIII, pet.
in-8. [17839]

Livre rare, singulier, et infime des plus bizarres que
l'on puisse voir. L'importance qu'il s'est acquise
dans ces derniers temps nous détermine à en don-
ner une description détaillée :•

4 ff. prélim. contenant le titre; dédicace de I.-P.-A.
à M. ravier, avocat général; au lecteur; sonnet à
l'auteur et sixain au méme; texte, pages 1 à 168
divisé ainsi : Paradoxe poétique (en vers), pages 1
à 11 ; extract des a rchives de la basoche (en vers),
pages 13-39; Palinodie de l'amant (en Vers ),
pages 41-43; Chanson, page 44; Apologie problé-
matiquement carnavalisée de la bonne fillette So-
phire (en prose), pages 45-94; Dialogue en rithmc
%rancoise et savoyssienne (à 6 personn.,en 4 ac-
tes), pages 95444; Ca r tel ^1 M. D. L. G. D. M.
pour le capitaine des Egyptiens ou Sarrasins (en
vers), pages 145-107. Vis-à-vis du frontispice doit
se trouver une gravure singulière ois sont person-
nifiés le paradis et l'enfer. Vend. 13 fr. ut. v. Gai-
gnat, et 10 fr. m. r. La Valliere. Un autre exempt.,
d'abord en mauvais état, s'est donné pour 20 fr.
en janvier 1829; puis après avoir été lavé et rel. en
nt. bl. à riches compart., dans le genre de Grolier,
ce méme exempt. a été porté à 500 fr. à la 2° vente
de Ch. Nodier, en janvier 1830, et revendu 380 fr.
d'Essling; enfin, l'exemplaire de Gaignat a été re-
vendu 200 fr. mar. r. Bignon; 350 fr. Tripier, et
500 fr. Solar.

FANFRELUCHES poétiques par Un Ma-
tagraboliseur : Homini bono dedit Deus
lætitiant, Eccles. II, 2G. Paris, inipr.
de Firmin Didot, 1845, in-8. [14096]

Volume de xvi, 342 et 3 pp., plus un supplément in-
titulé: Quatre épures par un Matagraboliseur,
23 pp., et des cartons pour les pages 21-22, 67-68,
83 et 84, 127-128, 177-178.

L'auteur de ces poésies est M. Lambert-Ferdinand-
Joseph Vandenzamte, qui n'en lit tirer que cent
exemplaires, et ne les mit pas en vente. On a du
méme auteur des Fables, impr. à Pais, chez F.
Didot, en 1849, in-18 de vil et 328 pp., tirées à
200 exemplaires, non destinés à étre vendus.

FANI (Scheik Mohammed Mohhsen). Le
Dabistan, en persan. Calcutta , dé-
cembre 1809, pet. in-fol. [2241]

Vendu 136 fr. • Langlès, n° 289, et 150 fr. chez le
méme, n° 2767, et 101 fr. de Sacy, n° 1609.

— The Dabistan, or school of manners,
translated from the original persian,
with notes and illustrations , by David
Shea and Ant. Troyer. Paris, 1843, 3
vol. in-8. 48 fr.

Le Dabistan ou traité de la religion des anciens Per-
sans, avait déjà été trad. en anglais par Fr. Glad-
win, et de l'anglais en allemand par F. de Dalberg,
Aschaffenbourg, 1809, pet. in-8. de 118 pp.

FANT. Scriptoresrerum suecicarum medii
ævi , ex schedis præcipue Nordinianis
collectos, dispositos ac eniendatos edi-
dit Eric. âlich. Fant. Holmiat et Upsa-
lite, 1818, in-fol. [27647]

Fanning (Edm.). Voyages, 19879.

Ce recueil devait avoir 3 vol. Les deux premiers, les
seuls que nous connaissions, content environ 50 fr.
chacun.

FANTAISIES de mere Sotte. Voy. GRIN-
GORE.

FANTI ferrarese (Sigism.). Triompho di
fortuna, et quaI tratta delli accidenti de
mondo si per scienzia naturale come
per astrologie da Mercurio Vanullo ro-
mano fidelmente esposto. Opera utilis-
sima et iocosa. Venegia, per Agostin
da Portese ad Instantia di Giaconto
Giunta ',tenante Fiorentino, 1527,
in-fol. de 148 ff. [8931]

Ouvrage rare et fort singulier, du méme genre à peu
près que les Sorti de Lorenzo Spirito (voy. Sm't-
ntro); il contient les réponses à 72 demandes dont
la table se trouve au commencement du volume.
Ces réponses sont prétendues calculées par les rè-
gles de l'astrologie judiciaire. Le vol. est tout en
ligures gray. en bois, excepté 16 II. prélim. qui
contiennent le frontispice, le privilége, la table, etc.
Les trois premières figures ne sont pas chiffrées,
mais Ies autres le sont depuis 1 jusqu'à 128; il y a
ensuite un dernier f. pour la souscription et le re-
gistre. Vend. 17 fr. exempt. taché, de Couronne; et
un bel exempt. en mar. 3liv. 19 5h. Hibbert; 4liv.
4 sh. avec plusieurs feuillets restaurés, ..Libri, en
1859.

— Sigismundi de Fantis præclarissimus
liber elementorum litterarum. Venetiis,
per Joannem Rubeum, 1514, in-4.

Ouvrage écrit en italien quoique sous un titre latin.
C'est,•nous le supposons, un premier essai de celui
que nous décrivons Sous le titre de Tesoro de
Scrittori, à l'article Ugo da Carpi. Les pages de
l'édit. de 1514 ci-dessus sont entourées de bordures
en bois et donnent la proportion mathématique des
lettres. 2 liv. 6 sh. Libri, eu 1859.

FANTONI detto Labindo (Giov.). Poesie.
Italia (Firenze), 1823, 3 vol. gr. in-8.
portr. 18 Tr. [14605]

$dition la plus complète : on a inséré dans le 3° vol.
les Alemorie storiche de l'auteur, et quelques écrits
en prose. — Les Poesie di Fantoni, Milano, Silves-
tri, 1823, gr. in-16, font partie de la Biblioteca
scella.

FANTUZZI (Giov.). Notizie degli scrittori
bolognesi. Bologna, 1781-94, 9 vol. pet.
in-fol. [30683]

Ouvrage d'une exactitude scrupuleuse, et tout à fait
à la manière de Mazzuchelli : le 90 vol. est un sup-
plément. 90 à 100 fr. en Italie.

— Vita di Aldrovando, 30743.

FANTUZZI (Marco). Monunlenti raven-
nati de secoli di mezzo, per la maggior
parte inediti. Venezia, 1801-4 , 6 vol.
m-4. fig: [25653]

Livre rare, tiré à très-petit nombre, pour les amis de
l'auteur. Il renferme peu de gravures de monu-
ments; mais il présente une suite nombreuse d'actes
authentiques et de notices historiques et diploma-
tiques qui le rendent curieux (Cat. Cicognara,
n" 4006) : 60 fr. 50 c. Reina.

Fantoni (Seb.). Istoria d'Avignone, 24827.
Fanucci (G.-B.). Popoli maritimi dell'ltalia, 25258.
Fara (J.-Fr.). Chorographia Sardinia, 25868.
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1179	 FARAMOND

FARAMOND, ou l'histoire de France (par
de La Calprenède et continuée depuis
le huitième volume par P. d'Ortigue de
Vaumorière). Paris, 1661-70, 12 vol.
pet. in-8. 36 à 48 fr. [17175]

102 fr. mar. P. Giraud, exempt. médiocre.
Les grands romans qui ont paru vers le milieu du

xvit e siècle étaient naguère presque entièrement
négligés; mais ceux de La Calprenède et de M" de
Scudéry soul aujourd'hui, sinon beaucoup plus lus,
au moins bien plus recherchés.

L'édition d'Amsterdam, jouxte la copie imprimée h
Paris, 1664-70, 12 vol. pet. in-8., est jolie, et elle
a l'avantage d'ètre beaucoup moins volumineuse
que celle de Paris : vend. 34 fr. 50 c. Pixerécourt,
et quelquefois plus.

FARCA a !panera de tragedia como passo
de 'hecho en amores de un cavallero y
una dama. l'ire imprimida... en la ciu-
dad de Valencia. Ano de Mil y qui-
nientos treynta y siete (1537) , in-4.
goth. de 12 ff. à 2 col. (Biblioth. gren-
vil., pp. 241 et 617.)

— Voy. FARSA.
FARCE de la Pipée. Paris, Silvestre,

1832, gr. in-8. goth. [16275]
Imprimé pour la première fois, d'après une copie ma-

nuscrite communiquée à l'éditeur (M. Francisque
Michel) par 11. Monmerqué : c'est la dern. pièce du
premier recueil publié chez 11. Silvestre, libraire
(voy. POEsns).

FARCE (la) de la querelle deGaultierGar-
guille et de Perrine sa femme, avec la
sentence de séparation entre eux ren-
due. Vaugirard, chez A, E, I, O, U,
pet. in-8. [16401]

Farce rare, dont le dialogue est licencieux; elle a été
réimpr. pour CAROF (voy. ce nom).

FARCE des Quiolards (la) , tirée de cet
ancien proverbe Normand : y ressemble
à la Quiole, y fait de gestes : par P. D.
S. J. L. Rouen, J. Oursel (sans date) ,
pet. in-12. [16355]

Farce que le duc de La Valliere place sous l'année
1596. Vend. 7 fr. Laire. 11 en existe plusieurs édi-
tions.

FARCE (la) des Theolo I1 gastres, a six per-
sonnages. (sans lieu ni date), pet. in-
fol. de 8 ff., caract. goth. à 54 lig. par
page, sign. a et b. [16280]

Pièce en vers contre l'Église catholique, composée
vers l'année 1526, et imprimée peut-être un peu
plus tard. L'édition originale est de la plus grande
rareté, puisqu'on n'en connaît qu'un seul exempl.,
celui que s'était procuré M. Cone, de Lyon, et qui,
3 sa vente faite à Paris en 1854, a été acquis au
prix de 1005 fr. pour la Bibliothèque impériale;
niais l'ouvrage a été réimpr. à Lyon, chez itossary,
1830, in-8. de 36 pp. en tout, avec un avis de l'édi-
teur, signé G.-D. (Duplessis). Le bibliophile à qui
nous devons cette réimpression n'en a fait tirer que
64 exemplaires, savoir: 50 en Gr. Pap. vél., 10 sur
Pap. de Hollande, et 4 sur papier de couleur.

— FARCE	 1180

FARCE (joyeuse) a trois personnages d'un
Curia qui trompa par finesse la femme
d'un laboureur; le tout mis en rithme
savoyarde, sauf le langa ge dudit Curia,
lequel en parlant audit laboureur, es-
corchoit le langage francois..... est une
chose fort recreative. Ensemble la chan-
son que ledit laboureur chantoit en rac-
coustrant son soulier tandis que le Curia
iouyssoit de la femme du Laboureur.
Puis les reproches & maudissions faites
audit Laboureur par sa femme, en luy
remonstrant fort aigrement & auec
grand courroux , que c'estoit lui qui
estoit la cause de tout le mal , d'autant
que l'ayant menacée a battre, elle ne
pouuoitde moins faire que de luy obeyr,
Parquoi le Laboureur oyant l'affront
que lui auoit faict le Curia se leua de
cholere & demandoit son espée & sa
tranche- ferranche, pour tuer le Curia,
mais sa femme l'appaisa. rl Lyon, 1595,
pet. in-8. de 16 pp. [16338]

Réimprimé (Paris, imprint. de Guiraudet, 1829),
in-16 de 12 ff., et tiré 3 très-petit nombre.

FARCE (la) joyeuse de Martin bâton, qui
rabbat le caquet des femmes, et est à '
cinq personnages. (Chartres, imprim.
de Garnier , 1832) , in-8. de 8 pp.
[16355]

Réimpression tirée 1 50 exempt d'après l'édition de
Rouen, ,Jean Oursel l'aîné, sans date. Cette pièce
se trouve aussi dans plusieurs recueils. — Voy. MA-

LICE des femmes.

FARCE joyeuse et récréative à trois per-
sonnages, à sçavoir : Tout, Chascun et
Rien. Paris, impr. de Firm. Didot,
1828, gr. in-8.

Pièce publiée par M. de Monmerqué dans le V1 e vo-
hune des Mélanges de la Société des bibliophi-
les francois. 11 en a été tiré à part un exemplaire
sur vEt.t y , lequel, réuni au Dialogue du fol et du
sage, édit. de 1829, également sur MAN, s'est
vendu 89 fr. Solar.

FARCE joyeuse et récréative du Galant
qui a faict le coup, à quatre personna-
ges. Paris, 1610, in-8. de 27 pp.

Édition publiée par Caron, à 55 exempt., d'après un
manuscrit dans lequel on avait rajeuni cette farce en
vers, plus ancienne que la date qu'elle porte, 15 fr.
50 c. dos de mar. de Soleinne.	 -

FARCE joyeuse et proffitable à un chacun,
contenant la ruse, meschanceté & obsti-
nation d'aucunes femmes par person-
nages. LeMary. Le Seruiteur. La femme.
Le Serrurier. n1.D.x cv1. (sans lieu d'im-
pression), pet. in-8. [16342]

Cette pièce n'a que 13 pp. : on lit sur la dernière: par
G. F. D. M. E. F. ll en a été fait une réimpression
à Paris, chez Guiraudet, en 1829, in-16 de 8 ff., ti-
rée à 15 exemplaires.

Faraday. Researches in electricity, 4308. — Chemi-
cal manipulation, 4422. Farce de Pates-Ouaintes... 16249.
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FARCE joyeuse et récréative de Poncette
et de l'amoureux transy. Lyon , Jean
Marguerite, 1595, pet. in-8. [16339]

Ces deux farces, très-rares, étaient chez le duc de
La Valliere, dans le recueil n u 3401 du catal. en
3 vol. de cet amateur.

Cette dernière a été réimprimée chez Guiraudet ; en
1829, et tirée à 15 exempl. seulement, ainsi que les
deux pièces suivantes:

FARCE nouvelle qui est tres bonne et fort ioyeuse,
a quatre personnages, c'est a scavoir: La Mere. Le
Compere. Iouart. Et l'Escolier. a Troyes, chez
Nicolas Oudot, demeurant en la rue Vostre Dame,
au Chappon d'or couronné, 1624, pet. in-12 de
15 ff. en lettres rondes. [16399] Vend. 15 fr. mar. r.
La Valliere.

Pièce en vers. On t rouve 5 la lin trois sonnets :
1" sur la perle du ntal'heur masculin aux filles,
2° des gestes des daines, etc.

FARCE nouvelle du Musnier et du gentilhomme,
à quatre personnages. C'est a scavoir: L'Abbé. Le
Musnier. Le Gentilhomme. Et son Page. a Troyes,
chez Nicolas Oudot, 1628, pet. in-12 de 16 fiT.
[16400] Vend. 9 fr. m. La Valliere.

Autre pièce en vers, 5 la fin de laquelle se trouve la
eraye mederine qui guarit toits les maux z de
plusieurs autres, également en vers.

FARCE plaisante & recreative sur un trait
qu'a joué un Porteur d'eau le four de
ses nopces dans Paris. M. DC. xxxii,
in-8. de 16 pp. [16418]

Edition très-rare, mais réimpr. 5 Paris, chez Guirau-
det, en 1829, in-16.

FARCE nouuelle tresbonne et fort ioyeuse
des deux sauetiers. Sans lieu ni date
(Paris, vers 1530), pet. in-fol. goth. de
4 ff. [16280]

Pièce fort rare, du méme format allongé que la Mora-
lité de éfundus Caro, Demonia (voy. MORALITÉ),
5 la suite de laquelle était relié l'exempl. de Barré
(Catalogue, n° 3808), aujourd'hui dans la Biblioth.
royale de Dresde. Cdtte farce 5 trois person-
nages est réimprimée dans le liccueil de plusieurs
farces publié à Paris, en 1612 (voyez RECUEIL), et
d'après l'édition originale, dans le second vol. de
l'Histoire du tliédtre fraucois, par les frères Par-
fait; enfin avec Mandas Caro.

On a découvert, il y a quelques années, des fragments
de deux autres pièces du ménte format que la pré-
cédente et d'un caractère semblable; en voici les
titres:

FARCE Nouuelle fort ioyeuse Des femmes q apré-
tient a escrire. en grosse lettre a cinq personnages
Cest assauoir deux femmes le maître et deux esco-
liers. (57 lignes par page.)

FARCE nouuellemOt faicte a quatre personnages
Cest assavoir, Formage Farine Petit tournois et tar-
tellete. (5 la fin) : Cy finist la farce rie formage.
Jmprimee a'paris pout- guillaume Bincaulx de-
mourant. au bout dit polit aux meusniez. (46 fig.
à la page.)

Extrait de l'avertissement du libraire, placé au com-
mencement de la réimpression de la Moralité des
Blasphémateurs publiée chez Silvestre (voy. MORA-
LITÉ).

FARCES (Recueil de). Voy. RECUEIL.

FAREL (Guillaume). Lettres certaines
d'aucuns grands troubles et tumultes

Farcy (J.): Steam-engine, 8113.
Fardel (Durand). Ramollissement (lu cerveau, '7292.

F	 118_1AREL 

advenus a Genève avec la disputation
faite l'an 1534 , par Monsieur nostre
maistre frere Guy Furbiti , docteur de
Paris , en la faculte de theologie , de
l'ordre de Saint-Dominique, du couvent
des freres prescheurs de Montmellian, a
l'encontre d'aucuns qu'on appelle pre-
dicants qui etoient avec les ambassa-
deurs de la seigneurie de Berne (de Ge-
neve, le ier avril 1534), pet. in-8. goth.
de 95 pp. non chiffrées, sign. A à F. 5.
[1917]

Cet ouvrage, comme le dit M. Gaullieu• (Fludes sur
la typographie genevoise, p. 83), est de Farel qui
le composa 5 Genève et le fit imprimer à Neufchâ-
tel, immédiatement après la fameuse dispute qu'il
soutint, avec Viret et Caroli, contre Furbiti, dans
l'église de Saint-Pierre, de Genève, devant les dé-
putés de Berne; Farel t'a fait précéder d'une préface
(l'imprimeur ait lecteur) dans laquelle il suppose
que ces lettres ont été écrites par un notaire de Ge-
nève, et adressées par celui-ci à un de ses amis de
Vienne. Senebier cite un texte latin de cette rela-
tion sous le titre suivant:

DISPUTATIO Geneva habita anno 1534 â monacho
dontinicano, doct. theol. Parisiensi, et concionatorc
evangelico, theologo Bernensi. Genoux, 1534, in-8.

11 cite également :
DISPUTE tenue à Genève, l'an 1534, entre le do-

minicain Furbity et un théologien de Berne, les en-
treparleurs étant le moine dmninicain... et un Prê-
cheur du saint Evangile, de Berne, t rad. du latin
par Fr. Manget. Genève, Jacques de La Pierre,
1644, in-8. de 139 IT. (II ne donne que 134 pages it
cette édition.)

A la page 343, il rapporte ce titre :

Pro GuL. FARELLO et collegis ejus adversus Petri
Caroli Iheologastri caluumias defensio Nicolai'Gal-
lasii,1545, in-S.

Et 5 la page 148, ceux-ci:
EPISTRE de maistre Pierre Caroly, docteur de

Sorbonne, en forme de defiance, envoyée à 11. Guil-
laume Farel, avec la response. Genève, 1543, in-8.

LA SECONDE epistre envoyée au docteur Caroly,
par Guil. Farel, prêcheur du saint Evangile. Ge-
néve, 1543.

LA TRES SAINTE Oraison que N. Seigneur J. -C. a
baillé 5 ses apustres, les enseignant comme ils et
tous vrais chrestiens doivent étre, avec un Recueil
d'aulcuns passages de la Sainte Escriture, fait eu
maniere de prieres. Genève, 1543, pet. in-8.

TR AITE du Purgatoire, 1543, pet. in-8.
EPISTRE envoyee au duc de Lorraine par Guil-

laume Farel, prêcheur du Saint Evangile. Genève,
Jean Girard, 1545, pet. in-S. de 118 pp.

La sumntaire et briece declaration, 1534, in-8, dont
nous donnons le titre à l'article Livre des mar-
c/rands, est attribuée à Farel par Senebier, 1, 149,
oit celui-ci cite une édit. de Genève. pal' Jean Mi-
nard, 1552, in-16, d'après Du Verdier.

EPISTRE exhortatoire à tous ceux qui ont co-
gnoissance de l'Evangile, les admonestant de che-
miner purement et vivre selon iceluy, glorifiant
Dieu et edifiant le prochain par paroles et par œu-
vres, et sainte conversation, par Guillaume Farel
de Gap (sans nom de ville ni d'imprimeur), 1544,
in-12.

Canal. de La Valliere, par Nyon, n° 1536.
LE GLEVE de la parole véritable contre le Bouclier

de defense duquel un cordelier s'est voulu servir.
Genève, 1550, peL in-8.

DR VRAY usage de la croix de Jesus-Christ, et de
l'abus et de l'idolâtrie commise autour d'icelle; et
de Pauthorité de la parole de Dieu et des traditions
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humaines, par Guillaume Farel; avec un advertis-
sement de Pierre Viret, touchant l'idolatrie et les
eutpeschemens qu'elle baille au salut des hommes.
Par Jean River y. (ù Genève), 1560, pet. in-8.

Pour les autres ouvrages français attribués à Farel,
voyez les articles CONFESSION de foy. — LIVRE des
Marchands. — MANIERE et façon dont on baille le
baptesme.

FARGES (les). Voy. LEs FARGES.

FARGET ou Ferget. Voy. FEBGET.
FARHAT. Dictionnaire arabe par Germa-

nos Farhat , maronite , évêque d'Alep,
revu, corrigé et considerablement aug-
menté sur le manuscrit de l'auteur, par
Rochald de Dandah, scheick maronite.
Marseille, 1849, in-4., avec le portr. de
Ger. Farhat. 80 fr. [11625]

FARIA (Manuel Severini de). Discursos
varios; Vidas de Joâo de Barros, Diego
de Couto et Luiz de Camoëns. Evora,
Man. Carvalho, 1624, pet. in-4., avec
portraits. [18362 ou 30783]

Réimprimé à Lisbonne, en 1791 et en 1805, in-8.

— Noticias de Portugal, escritas por AL-S.
de Faria, nesta segunda impressao acres-
centadas pelo P. Jose Barbosa. Lisboa,
1740, in-fol. [26244]

La première édition est de Lisbonne, 1655, in-fol.
L'ouvrage a été réimprimé clans la même ville, en
1791, en 2 vol. in-8.

M. Ferdinand Denis a donné dans la Nouvelle Bio-
graphie générale, t. XVII, p. 110, les titres de plu-
sieurs autres ouvrages de Severini de Faria, qui
sont peu connus en France.

FARIA y Sousa (Manuel). Historia del re-
gno de Portu gal. Bruselas ou ,4mberes,
1730, in-fol. fig. [26258]

Une des éditions les ,plus complètes de cette histoire
estimée : 24 à 30 fr. Vend. 58 fr. La Serna. La pre-
mière est de Madrid, 1628, 2 part. in-4. (sous le
titre d'Epitome de las historias portuguezas. —
Celle de Bruxelles, 1678, in-fol. 13 fr. Quatremère),
et la dernière de Bruxelles (Lisbonne), 1779, in-fol.

Nous citerons encore du même auteur:
Europa portugueza. Lisboa, 1678-1680, 3 vol.

in-fol. — Asia portugueza. Lisboa, 1666-75, 3 vol.
in-fol.: vend. 100 fr., et-54 fr. Quatremère (voy.
BARnosh—Africa portugueza. Lisboa, 1681, in-fol.
80 fr. Quatremère. Les 7 vol. 60 for. Ofeerman.

— Toy. SEMMEDO.

FARID-UDDIN. Nantie Utteïs, ou le lan-
gage des oiseaux, poëme de philosophie
religieuse par Farid-Uddin, publié eu
persan, par Garcia de 'Passy. Paris ,
imprim. impériale, 1857, gr. in-8.
12 fr. [15975]

LA PHILOsOPHIE religieuse chez les Persans, d'a-
près le Mantic de Farid-Uddin-Attar, par Garcin de
'Passy; 2. édit. Paris, B. Duprat, 1857, gr. in-8.

Farget (L.). Le Monarque saint et glorieux, 23365.
Fariac. Sa Vie et ses aventures, 20580.
Fartbault (G.-B.). Catalogue d'ouvrages sur l'hist.

de l'Amérique, 31786.

de 71 pages. (Extrait de la Revue contemporaine,
tome XXIV.)

Il existe une traduction turque du Mantic de Farid-
Uddin , d'après le texte persan, Constantinople,
1858, In-8.

FARIN (Francois). La Normandie chres-
tienne, ou l'histoire des archevêques de
Rouen qui sont au catalogue des saints ,
contenant une agréable diversité des an-
tiquités de Roiien non encore veiies et
plusieurs autres recherches curieuses;
avec un simple discours du privilege de
sainct Romain (par F. Faria)... Rouen,
Louys Du Mesnil, 1659, in-4. de x ff.
pré!. et 724 pp. et dans quelques exempl.
2 gravures. [22061]

12 fr. 50 c. Le Chevalier; 13 fr. Le Prevost.

— Histoire de la ville de Rouen, divisé en
trois parties... où sont employez plu-
sieursnoms, armoiries, alliances, généa-
logies et recherches touchant les an-
ciennes familles de la province. Rouen,
Jacq. Herault, 1668, 3 vol. pet. in-12.
[24334]

Première édit. de cet ouvrage estimé. 15 fr. 50 c. v. f.
Le Chevalier. Il y en a une seconde, revue, corrigée
et augmentée par Jean Le Lorrain, Vouet), Jaco.
Amyot et Rust. Ilerault, 1710 (ou avec de nou-
veaux titres portant : Bruxelles, Fr. Foppctts,
1734), 3 vol. in-12.

—HISTOIRE de la ville de Rouen, divisée en six par-
ties; 3e édition, par un solitaire (D. Ignace, char-
treux), et revue par plusieurs personnes de distinc-
tion, par Louis Du Souillet. Rouen, L. Du Souillez,
1731, 2 vol. in-4. et aussi 6 vol. in-12, avec le plan
de Rouen.

Malgré d'importantes additions, cette édition ne se
paye guère plus cher que celle de 1668. Il s'en
trouve des exemplaires avec de nouveaux titres
au nom du libraire Bouav. Le Brun, et la
date de 1738, mais, quoique ce titre les annonce
comme une édition augmentée et corrigée, suivant
les mémoires fournis par la noblesse, ils n'ont de
changements que trois feuillets réimprimés. (Frère,
Manuel, I, pp. 455-56.)

FARINATOR de Wyenna (Matth.). Li-
ber moralitatum elegantissinius magna-
runl rerum naturalium, lumen animae
dictus. Augustæ, Asti. Sorg, 3 sept.
1477 , in-fol. de 369 ff., caract. goth. ,
sans chiffr., réel., ni signat. [31842]

Première édition d'un livre aujourd'hui peu consulté,
mais dans lequel il est fait mention de l/teop/tilus
Presbyter, inventeur prétendu de la peinture à
l'huile (voy. Fiorillo, Artist-.Schrr., I, 197 not.).
Toutefois cet ouvrage est plus ancien que Farina-
tor, et ce carme en a été seulement l'éditeur, ainsi
qu'on peut le voir dans les Singularités histor. de
D. Liron, I, pp. 368 et suiv.

— AUTRE édition, sans lieu ni nom d'imprimeur, tilt.
die Decentbr. 1477, in-fol. demi - goth. 348 ff. à
43 lignes par page, attribuée à Gunter Zeiner, à
Augsbourg.

—AUTRE, sans lieu ni nom d'imprimeur (Eusladii,
G. Beysner), 1479, in-fol. goth. 268 ff. à (III lig. par
page.

Farinactus (Prose.). Opera, 3188.
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1185	 FARINGTON -

- AUTRE, 1482, in-fol. goth. de 272 if. à 2 col. Vend.
72 fr. mar. bl. La Valliere, sans avoir cette valeur.
D. Liron n'a pas connu les éditions plus anciennes
que celle-ci.

FARINGTON (Jos.). Views (20) of the
lakes, etc. , in Cumberland and West-
morland. London, by Wm. Byrne,
1789, in-fol. obi., avec 20pages de texte,
en anglais et en français. [27140]

Publié de 1785 à 1789. Vend. 2 liv. 3 sh. Townshend.
—Proofs, 4 liv. 16 sh. Beckford.—Voyez CLARKE
(.Tantes).

— Tue LAKES of Lancashire, Westmorland and Cum-
berland, delineated in forty-three engravings from
drawings by Jos. Farington, with descriptions hist.,
topogr. and picturesque : the result of a tour made
in the summer of the year 1816, by Th. Ilartwell
Horne. London, 1816, gr. in-4. 2 liv. 2 sh.

Il y a des épreuves avant la lettre. Les planches de
cet ouvrage sont reproduites dans la Britannia de-
vicia de Lyson.

— The rivers of Great-Britain. Voy. BOY-

DELL.

FARSS el Chidiac. La Vie et les aventures
de Fariac. Relation de ses voyages, avec
ses observations critiques sur les Arabes
et les autres peuples. Paris, Ben j. Du-
prat, 1855, gr. in-8. 50 fr. [30991]

Ouvrage écrit en arabe.

FARISSOL. Voy. PERITZOL.

FARLATI (Dan.). Illyricum sacrum. Ve-
netiis, 1751-1819, 8 vol. in-fol. [21476]

Le 8° vol. de ce grand ouvrage est de Jacq. Coleti:
après sa publication il restait encore à paraître un
supplément. Vend. 130 fr. en 1840.

FARNESE (Octay .). Quœstiones definitœ
ex triplici philosophia, rationali, natu-
rali, morali, in Parmensi Academia pu-
blice triduum disputatæ ab Octa y . Far-
nesio seren. •Ranutii, Parmæ, Placen-
tia, etc., ducis IV lilio. Parmæ, Viotti,
1613, in-fol. de 374 pp. [3452]

Cet ouvrage d'un jeune prince, alors à peine 90 de
quatorze ans, et qui depuis mourut dans une af-
freuse prison oit son père eut la cruauté de le lais-
ser languir; cet ouvrage, disons-nous, est non-seu-
lement remarquable par les nombreuses questions
qui y sont traitées (il n'en renferme pas moins de
2370), mais il a encore un intérêt particulier d'un
autre genre : le commencement de chaque chapitre
y est orné de traits hardis d'écriture gra y. en bois,
qui représentent des figures d'hommes, d'animaux,
et autres objets entrelacés, où il règne une grande
variété, et surtout une sorte d'expression dont pa-
raissent ,peu susceptibles de pareils jeux de la plume.
Les artistes à qui l'on doit ces singulières produc-
tions se sont nommés de la manière suivante :
Brondulus inven. Fer'raritts incid. (voy. Ebert,
no 7345).

FAROUL (Simon). De la Dignité des roys
de France, et du privilège que Dieu leur
a donné de guérir les escrouelles; en-
semble la vie de S. 11larconi, abbé de

FASCICULUS	 1186

Nanteuil, au pays de Constantin en Nor-
mandie, les reliques duquel reposent en
l'église de N. D. de Mantes. Paris,
Chaudiere, 1633, pet. in-8. 10 à 12 fr.
[24003]

Livre recherché à cause de sa singularité; la Vie de
S. Marconi en occupe la plus grande partie. Il a
donné lieu 3 l'ouvrage suivant:

A poLOGiE pour le pèlerinage de nos roys à Cor-
beny au tombeau de S. Marconi abbé de Nanteuil,
et verité de ses reliques contre l'opinion de NI. Fa-
roul, par D. Oudard Bourgeois, benedictin. Récitas,
Fr. Bernard, 1638, in-4.

FARSA. Questa è una farsa recitata a gli
excelsi signori di Firenze, nella quale si
dimostra ehe in qualunque grado che
Ihomo sia non si puo quietare et vivere
senza pensieri et prima in luogho di pro-
lagho, di proemio et argumento uno In
sulla dice (senza luogo ed anno), in-8.
de 24 ff. sign. A—F. [16631]

Cette pièce en vers parait avoir été impr. à Florence
dans le commencement du xvt° siècle. Deux de
ses interlocuteurs s'expriment en langue rustique,
un troisième en patois 'de Pavie, un quatrième en

patois de Plaisance : 100 fr. m. r. Libri, en 1847.
Une édition de Florence, per Granstefano da Pavin,

1520, in-8., est portée dans le catal. Capponi, p. 167.
L'une et l'autre sont devenues fort rares.

FASCICULUS rerum expetendarum. Voy.
GRATIUS.

FASCICULUS temporum (auctore Wer-
nero Rolewinck, carthusiensi). — 1m-
pressa est llec cronica gue dicituir fas-
ciculus téport colonie agrippie sicut
ab autore suo quodâ deuoto carthu-
siensi colonie edita est. ac secundt
primii exemplar quod ipse venerabilis
autor pprijs cdscripsit manibus ad
fané usg3 deducta p nie arnoldfi ther
hues-ne. sub annis dia hi.cccc.lxxiiij,..
in-fol. goth. de 73 ff. non chiffrés, avec
fig. en bois au simple trait. [21278]

Première édition avec date d'une Chronique qui a eu
'une grande vogue à la fin du xv° siècle, et dont il
a été fait de nombreuses édit. Celle-ci commence
par une table impr. à 3 col, et que précède un in-
titulé tiré en rouge; le texte avec un prologue se
termine au recto du 73° f. par la souscription ci-
dessus, également tirée en rouge, et suivie du mo-
nogramme de l'imprimeur. Vendu 24 fr. (exempt.
imparfait d'un feuillet) La Valliere; 60 Cr. mar. r.
Brienne-Laire; 4 liv. 10 sh. Sykes.

Il existe plusieurs éditions sans date de cette même
chronique, mais nous les croyons postérieures à
celle-ci. En voici l'indication sommaire : 1° in-fol.
goth. de 73 ff., avec des signal. et des fig. en bois,
commence par le prologue : (G) E,ieratio et gene-
ratio laudabit opa tua, et finit par une table en
8 If.; 2° in-fol. goth. de 6 if. non chiffrés et xc B.
chiffrés avec fig. en bois (deux éditions différentes),
50 fr. Quatrentère; 3° in-fol. goth. de CCLxxx pp.
à 2 col, chiffrées, mi f. non chiffré, et 35 If. ou pages

Farinl (L.-C.). Stato romano dell' anno 1815 all' anno
1850, 25603.

Farkas de Farkasdfalva. Grain. hongroise, 11457.

Tosie Il.

Farquhar (G.). Works, 16894.
Farulli (G.-A.). Storia del ntonastero degli Angioli

di Firenze, 21772. — Annali di Arezzo, 25556.
Fasciculus variorum scriptoivm, 1236.

38
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CULUS	 11881187	 FASCE

pour la table. Elle commence par Incipit prologus.
Sur la 2° col. du 2° f. recto se voit la marque de
l'imprimeur, avec ces mots au-dessous : A'icolatas
got: de sletzstat. Ces noms sont répétés au recto
du dernier f. de la table, laquelle s'étend a tpe ade
esque ad autos crisii 1474, ce qui prouve que l'é-
dition ne peut être antérieure à cette dernière date.
On sait que Nicolas Gotz de Sletzstat exerçait à Co-
logne. L'exemplaire annoncé dans l'Index libro-
runt de Laire, t. f, p. 176, étant imparfait de toute
la table, n'a été vendu que 15 fr.

Donnons maintenant la liste des plus anciennes édi-
tions datées, après celle de 1474.

1° Colonie, per Conradttm de Hoemborch, 1476,
feria sexto ante Martini epi, in-fol. goth. de 73 ff.
non chiffrés, avec fig. en bois: commence par ta-
bula brevis, en 8 f.; il y a ensuite 2 R. blancs qui
sont suivis du texte : vend. 60 fr. mar. Mac-Carthy;
1 liv. 1 slt. Ilibbert.

2° 1m pressa in universitate tovaniensi..... per Jo-
hannem Veldener..... M.cccc.lxxvi, quinto Ka-
tendas jauttarias, in-fol. goth. de 72 f. non chif-
frés, avec fig. en bois: commence par la table en
8 ff. à 3 col. Vend. 23 fr. La Valliere; et la même
édition, ayant le dernier feuillet double, avec des
augmentations, 34 fr. chez le même : 16 for. Meer-
man.

3^ (Spiral per Peti-um Draclt... t1l.cccc.lxxetj. oc-
tauo Kalendas decembris, in-fol. goth. de 73 f.
non chiffrés , fig. en bois : commence par la table
en 9 Of. Vend. 3 liv. 6 sh. Sykes, et quelquefois
moins.

4° Vsque in Annum 1478. a me Nicolao got: de
Sletzstat intpssum (Colonie), in-fo l. de 72 f. non
chiffrés, dont 8 pour la table, avec fig. en bois.
29 fr. ntar. r. La Valliere.

5° Colonie, per lienricum (/vente!, 1479, in-fol.
goth. de 71 f., dont 8 pour la table, fig. en bois.
5 fr. Boulard.

6° Venetüs, Georgius Walc/t, 1479, in-fol. goth. de
7 f. préliun. et 64 f. chiffres, fig. en bois. 20 fr.
Costabili.

7^ Colonie, Henricus Quentel, 1480, in-fol. goth. de
71 f., dont 8 pour la table (parait être la même édi-
tion que celle de 1479, dont on aurait réimpr. les
f. 58 à 65). Quentel a donné une autre édition du
Fascicules ternparum, en 1481.

8° Veneliis, Frhardus Ratdait, 1480, in-fol. goth.
de 7 f. prélim. et 68 chiffrés, fig. en bois (réimpr.
par le même Ilatdolt, en 1481, 12 cal. jan. 20 fr.
non rel. A. Martin ; en 1484,1485, etc., avec des fig.
en bois. L'édit. de 1485, 30 fr. Costabili). Ces édi-
tions de Venise sont beaucoup plus belles que celles
qui ont été faites en Allemagne.

9° Fasciculus temporum. —Cronica impressa lspa-
lell. singulari industria atque in,pensa Rartho-
lontei segura algue Al fassi de poilu anno domiui,
1480, in-fol. goth.

Édition très-rare, et, selon Mendez, le plus ancien li-
vre impr. en Espagne dans lequel on ait employé
des chiffres arabes, tant dans le texte que pour l'or-
dre des f. 4 liv. sterl. Salvd.

10° CutsONtcA que dicitur fasciculus temporum edita
in alma vniuersitate colonie agrippinae super re-
num... Nunc vero non sine magno labore ad pris-
tinunt statua reducta. cum quibusdam additionibus
per 'mutilent virum frein heurtent!' Wirczburg de
Vach..... anno dei atccect.xxxi (sine loci et ty-
pogr. ,tontine), in-fo l. goth.

Cette édition est la première qui contienne les inter-
polations et les additions de Henri Wirczburg de
Vach, religieux de l'ordre de Cluny, à Rougemont,
lesquelles ont passé Clans une partie des éditions
postérieures à celle-ci, tuais ne se trouvent point
dans celle de Memmingen, per Albertunt Aune de
Duderstat, 1482, in-fol. goth. de 71 f., dont 8 de
table, avec fig. en bois. Parmi les passages retou-
chés par le moine de Cluny, il en est un fort re-
marquable, parce qu'il a trait à l'invention de l'im-
primerie. Ce passage d'abord très - sommaire (au

f. 73, sous l'année 1457) dans l'édition de 1474, oit
il n'est pas fait mention de Mayence, a ensuite été
reproduit dans l'édition de Cologne, 1479, avec l'ad-
dition des mots orhtm sue artis habentes in Ma-
quutia; mais il est beaucoup plies développé dans
l'édition de 1481 (sans lieu d'impression), comme
on peut le voir dans les Origines lypogr. de Meer-
man, II, p. 122, et dans d'autres historiens ile l'im-
primerie.

Citons encore l'édit. de Bâle, per Ite,ata•dum Richet...
sub anno M cccc lxxxij, x kl. mens. ma•cij, in-fol.
goth. de 7 ff. non chiffrés et 90 ff. chiffrés, avecgoth

 sur bois; — Enfin deux édit. de Strasbourg,
perJohannem prys, 1487 et 1488, l'une et l'autre
in-fol. goth. de 6 ff. non chiffrés et 90 if. chiffrés
avec fig. sur bois.

Le Fasciculus tentporuttt a été réimpr. avec la con-
tinuation de J. Linturius jusqu'en 1514, dans Pis-
torii scriptores res. Germ., edente Slruvio, t. II,
397 pp.

— Le petit fardelet des faits, trad. par P.
Farget. Lyon, 1483, in-fol. goth. fig.

'Traduction de l'ouvrage précédent, revue sur le texte
retouché par H. Wirczburg. L'édition de 1483 est
fort rare, et elle était à peine connue en 1814, lors-
que j'ai eu occasion de décrire l'exempl. apparte-
nant à la biblioth. de Sainte-Geneviève; c'est un
vol. de 94 ff. en tout, avec des signat. de a—müij
par cah. de 8 ff., excepté le premier et le dernier
qui n'en ont que sept: on lit sur le premier f. ce
qui suit: (A) lontteur de dieu tout paissant et de
ta glorieuse vierge marie .. ce present liure in-
titule le petit fardelet des fais et no lament est
dit petit, nô pas poliriez( il le onto-c soit petite
mais poto-tea it grades et ancieites choses sont
subtilement api-ises en petit volume a este ails-
tale de latin en ct3mun language... Il y a au verso
du f. ntij une souscription ainsi conçue : Ce psct
hure intitule petit fardelet des fait: ou fardelet
de temps a este translate de latin en francoys par
venerable et discrete personne maistre Pierre
farget... de l'ordre des augustins du couvent de
Lyon et imprime audit Lyon tait mil cccc. Lxxxui...
On trouve ensuite urne table à trois colonnes qui
occupe 5 f. Le passage relatif à l'invention de l'im-
primerie est au verso du 88° f. Les caractères sont
ceux que Math. Husz a employés dans les éditions
du Miroir de ta redemption, en 1488 et 1493 (voy.
l'article SPECULUat). Un exempt. re l. en mar. el.
par Bauzonnet, 316 fr. Solar.

L'éditeur de La Croix du Maine cite une édition de
Lyon, 1478, in-fol.; mais il faut remarquer que
cette date est celle de la traduction faite par Farget
(l'édit. de 1498 porte Sarget), et qu'elle est répétée
dans la souscription de l'édition de ce livre, Impri-
me a Lyon par maistre Mathie Bots Lan M.
cccc. m'ai, pet. in-fol. Nous n'avons pas vu l'édi-
tion de Lyon, 1490, qu'indique Maittaire.

— Les fleurs z manieres des temps passez
et des faitz merueilleux de Dieu tant en
lancien Testament cime au nouveau. Et
des piliers seigneurs prices z gouuer-
neurs téporalz en cestuy monde de leurs
gestes z definement iusques au pnt cy
comète a liineur de dieu. (au verso du
f. m ii) : Imprime a Geneue. le .xxviij.
'jour dauril la.n M. C CCC. xcv (par
Loys M. Cs'use) , in-fol. goth. sign.
a—m iiii, y compris la table à 3 col. qui
occupe les 5 dern. ff., avec fig. en bois.

—Fasciculus tempos en francoys. Cest le
fardelet historical 2tenant en brief quasi
toutes les hystoires tant de lancien tes-
taillent (sic) que du nouveau et general-

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



FATOU (le R. P. Nic.). Discours sur les
prodiges dit Saint-Cierge apporté par la
très aug. et très misericord. mere de
Dieu, comme remede souverain contre
le feu ardent, dans l'église cathedrale
d'Arras, le 27 may 1105, selon ce rare
chronographe Cerevm, composé par le

Fasll delle chiese nette vite de' Sailli, 22026.

1189	 FASTES

lement tous les merueilleux faitz dignes
de memoire q ont este depuys la creation
iusques a cestuy an nf. cccc lxxxxv. (au
verso du dernier f. 2 e col.)... imprime
a Genestee tan mille ccccxcv auquel an
fist si tres grïtt vent le ix jour de ian-
nier quil fit remon ter le rosne dedans
le lac bien vng quart de lieue audes-
sus de Geneue, in-fol. goth. de 95 ff. non
chiffrés, à longues lign., sign. a—m üü,
avec fig. en bois.

Même ouvrage que le précédent, sous un autre titre,
un peu plus complet et d'une édition plus récente
de quelques mois. Du reste les figures sont les
mêmes dans les deux éditions, et la seconde est
terminée, comme la première, par une table impr.
à 3 col. sur 5 R. L'imprimeur n'y est pas nommé.
108 fr. mar. Cailhava; 160 fr. Solar..

Il existe une édit. de cette même traduction , Paris,
Nic. Desprez pour Je/tan Petit ou pour Gui!.
Eustace, le 21° jour de nouembre, 1505, in-fol.
fig. 25 fr. Monmerqué, intitulée : Fasciculus tem-
porum en francois, les fleurs et manieres..., et
une autre de format pet. in-fol. dont le titre porte
Les fleurs et manieres... à la fin se lit : le present
liure dit le fascienlus ou fardelet des temps a ete
translate de latin en francois par... Pierre Far-
get... tan nt. cccc. lxxxiij et depuis par Pierre
Desrey... augmente et additions... jusquen !at
mil cesse et xiij, et a este imprime Zi Paris pour
Jeliat Petit et Hic/tel le Noir. Le vol. a 95 R.
chiffrés, non compris le titre; à la fin est une table
à 2 col. qui occupe 7 R. Vend. 16 fr. en 1818, et un
exempt. en 101 tl., rel. en mar. noir, 40 fr. Cail-
bava.

Panzer, VII, p. 535, cite une édit. de Paris, 1508,
in-fol., que nous n'avons pas vue.

—Chronica die hietFasciculus temporum,
etc. (à la fin) : Hier eyndet, etc., by my
volmaect Jan Veldenar..... t' Utrecht
nI. cccc. lxxx, in-fol. fig. en bois.

Traduction hollandaise, vend. 21 Cor. Meermann;
49 fr. Borluut. Dans quelques exemplaires de cette
belle édition se trouve A la fin, et placées au-dessus
d'un écusson gravé sur bois, les deux lignes sui-
vantes : Loeff ketelaer woennende tuf redit (in
Loeff betmtmakers fraet borgher (Van Praet, no-
tice sur Colard Mansion, p. 83).

Une traduction allemande de ces chroniques a été
impr. à Bile, chez Richet, 1481, in-fol. de 15 ff. non
chiffrés et 12611. mal chiffrés, le dernier porte cxxix,
et aussi (à Strasbourg) en 1492, in-fol. de 14 f . non
chiffrés et de 126 ff. numérotés de i—lxxvi et de
lxxviij à cxxvij, avec fig. en bois.

FASTES (en lat. et en franç., par L. Petit-
Radel). Paris, P. Didot l' cané , an xIII
(1804), gr. in-4. de 2 et 76 pp. [12906]

Ce livre, composé à l'occasion du couronnement de
Napoléon Bonaparte, n'a point de valeur; ratais nous
en citerons deux exempt. précieux: l'un sur 1/CLIN,
vend. 119 fr. P. Didot, en 1823; l'autre in-fol. impr.
en or et sur pap. bleu, 40 fr. même vente. — Voir
sur cet ouvrage G. Peignot, Répertoire de bibliogr.
spéc., pages 105 et 171.

FASTES militaires de la France et de
l'Angleterre (par N. Amiot aîné). Pa-
ris, Gosselin, 1856, gr. in-fol. [8796]

Histoire de la campagne des armées alliées en Orient,
représentée en 25 pI. dessinées et lithographiées par
MM. A. Adam et Lebreton, avec une page de texte•
franç. et angl. pour chaque planche.

— FATOU	 11 90

FAST! Limpurgenses, d. i. eira wohlge-
schrieben Fragment einer Chronik von
der Stadt und den Herren zu Limpurg
an der Lohne. Gedrucict bey Gotthard
Yügelin , 1617 , in-8. de 8 ff. , 123 pp.
et 2 ff. [26591]

)•:dition rare, et la première d'une chronique qui est
curieuse parce qu'elle contient beaucoup de pas-
sages d'anciens poètes lyriques, importants pdur
l'histoire des moeurs et usages en Allemagne. L'ou-
vrage, qui va de 1336 à 1402, a pour prem. auteur
le greffier Tillmann, mort en 1400, et qui a conduit
son travail jusqu'en 1399. J. Gensbein l'a transcrit
en 1473 et y a ajouté (les suppléai. pour les années
1299, 1317, 1456 et 1401; mais cette édition donnée
par J.-F. Faust ne renferme que le travail de Till-
mann. Il y a une réimpress. sans la dédicace de
Faust, bey Cotin. 1/Ondin, 1619, in-fol., qui est
reliée ordinairement avec Rechutantes Liibeck.
Chronik, de la même date.

L'édition de Wetzlar, 1720, in-8, en allemand mo-
derne, renferme les augmentations de Gensbein,
et l'on y a conservé la dédicace de Faust. Une autre
édition de la même chronique, faite sur un manus-
crit différent, a été donnée par G. C. N. Auban (G.
Cp. Neller, anhanensis), sous le titre de Fragment
von einer alten Chronik, etc., sans lieu d'im-
pression, 1747, in-8. Après Gensbein, l'ouvrage fut
continué par G. %une', mort en 1538, et par Ad.
Emme', qui vivait encore en 1561. J. llechtel a in-
corporé en entier cette chronique, avec tous ses
suppléments, dans son C/tronicon Limpurgense,
(lui va de 909 à 1610 (in llontheint prod. hist.
Treoir., pages 1046-1166). (Ebert, 7363-66.)

FASTORUAI anni romani reliquiæ. Voyez
VERBIUS (Flaccus).

FATALITÉ de Saint-Cloud près Paris
(par le P. Bern. Guyart, 1674) , in-fol.
de 49 pp. [23593]

Ce volume n'a point de frontispice, mais on lit au
commencement l'intitulé ci-dessus, eu forme de
sommaire. L'auteur l'a fait supprimer avec tant de
soin que l'exemplaire vend. 30 fr. M. r. chez La
Valliere, a passé pour unique ; ce qui est pourtant
une exagération. La réimpression en 1 vol. pet.
in-8. de 144 pp., sous la fausse date de 1672, est
commune, ainsi que celle de 1674, pet. in-8. de 103
pp.; d'ailleurs l'ouvrage se trouve dans le 2° vol.
des différentes éditions de la Satire Ménippée en
3 vol. in-8.

FATICHE d'Ercole. Voy. BASSI.

FATIS (de) linguarum orientalium arabi-
euh, nimirum persicm et turcicae com-
mentatio. Vienne-ouste. , 1780, in-fol.
de 164 pp. [11574]

Dissertation curieuse dont l'auteur se nommait Bern.
de Jenish. Elle forme l'introduction du prem. vol.
de la dern. édit, du dleninski, mais elle a aussi été
tirée séparément. 10 à 15 fr. Un exemplaire imprimé
sur vair,/ est porté à 96 fr. dans un calai. de'f'ross,
1854, n° 4476.
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R. P. Nicolas Fatou, de l'ordre des fre-
res prescheurs. Arras, Anselme Fludse-
baut, 1696, pet. in-8. [22364]

Livre singulier, devenu rare : vend. 6fr. Méon; 10 fr.
Morel-Vindé; 52 fr. mar. r. Duplessis. Il en existe
une prem. édit. de St-Orner, 1693, et une réim-
pression faite à Arras, en 1744, in-12.

- Le Paradis terrestre du saint Rosaire
de l'auguste vierge Mere de Dieu, divisé
en douze jardins à huit parterres, autre-
ment en douze octaves à huit discours,
excepté le onzième qui en a douze : Idée
qui, sans aucun trait de poesie, va pro-
duire une rose à cent feuilles ou cent
discours tres propres sur la même ma-
tiere 'du Rosaire. Saint-Omer et Lille,
1692, in-12.

Volume que son titre doit faire placer parmi les livres
singuliers.

FATT I di Carlo Magno. Voy. PuLCt (il
Morgante di).

FATTO (el) darme fatto a Rauena net
11IDxii. Adi xt de aprile. -Finis, in-4.
de 4 ff. à 2 col., vignette en bois au pre-
mier f. [14671]

Petit poème en stances de huit vers; il y en a quatre
à chaque col. Molini, p. 151, indique cet opuscule
comme intpr. à Ravenne.

FAUCHET (Claude). Ses OEuvres, re-
vùes et corrigées en cette dernière édi-
tion, suppléées et augmentées sur la co-
pie, mémoires et papiers de l'auteur, de
plusieurs passages et additions en divers
endroits. Paris, Dac. Le Clerc, 1610,
in-4. de près de 1400 pages. [19059]

Collection curieuse et fort recherchée. Elle a paru
d'abord sans le titre général que nous venons de
donner, titre qui a été ajouté un peu plus tard
ainsi qu'un catalogue des ouvrages contenus dans
le volume, savoir : 1° les Antiquilez gauloises et
françaises, 3 part.; la première, livres 1 à V, a 101f.
prélim. et 19611. chiffr.; la seconde, livres VI à VIII,
8 R. prélim. et le texte cotd de 197 à 320 ; la troisième,
livres 1X à XII, 10 If. prélim. et le texte coté de 321
à 470. 2° Origines des dignitez et magistrats de
France, 5 ff. prélim. et texte coté de 472 à 505.
3° Origine des chevaliers, armoiries et heraux...,
2 If. prélim. et texte coté 506 à 532. 4" Recueil de
l'origine de la langue et poésie française, 4 If.
prélim. et texte, feuillets 533 à 591. 5° La table gé-
nérale, en 51 If. non chiffrés, mais avec des signa-
tures depuis le 4° f. du cati. R sept jusqu'au second
f. du cah. G huit. 11 doit se trouver de plus, après
le feuillet 532, un Traité des libertés de l'église
gallicane, en 12 IT., et deux opuscules en .2 ff. cha-
cun, intitulés, l'un de la ville de Paris, l'autre
pour le couronnement du roy henri 1111. Comme
ces quatre derniers feuillets ne sont point chiffrés

FAULCON	 1192

et qu'ils ont pour signatures des étoiles qui ne corres-
pondent pas avec les signatures du volume (A pre-
mier alphabet jusqu'à G huitième alphabet), ils
pourraient manquer sans qu'on s'en aperçût, car
ils ne sont pas portés dans le catalogue qui accom-
pagne le titre ajouté par le libraire Day. Leclerc.
Les titres particuliers de chaque partie portent le
nom du libraire Jean de llugueville joint à celui
de sou confrère. 15 à 24 fr.; de beaux exempl. en
mar. rouge, 112 fr. De Bure Painé; '79 fr. Giraud.

Réimprimé sous ce titre :
Les Antiquités et histoires gauloises et françaises...

Genève, par P. Marceau, pour la Société Caldo-
rienne, 1611, in-4.

Les Origines de la langue françoise ne sont pas dans
cette édition, qui est d'ailleurs moins belle que la
précédente. Vend. cependant 26 fr. 50 c. Labey.

Les divers ouvrages réunis dans ces deux recueils
avaient déjà été publiés séparément, comme on peut
le voir clans le 250 vol. de Niceron, p. 324 et suiv.

- Recueil de l'origine de la langue et
poésie françoise, ryme et romans : plus
les noms et oeuvres des 127 poètes fran-
çois vivans avant l'an 1300. Paris, Ma-
mert Patisson, 1581, in-4. [10919]

Ouvrage estimé et peu commun de cette édition : 34
à 36 fr. Vend. 40 fr. bel. exempl. m. r. 01éon ; 40 fr.
vél. Renouard; 41 fr. v. f. Giraud; 84 fr. mar. r.
par Trautz, Solar.

- Origine des dignités, 24062.

FAUJAS-DE-SAINT-FOND (Bartitel. ).
Recherches sur les volcans éteints du
Vivarais et du Velay. Grenoble, 1778, gr.
in-fol. fig. 12 à 15 fr. [4626]

- Histoire naturelle de la montagne de
Saint-Pierre deMaèstricht.Paris, an vil
(1799), gr. in-4., avec 54 pl. 80 fr. -
in-fol. gr. pap. vél. 160 fr. [4629]

Cet ouvrage a été donné quelquefois pour le quart de
ces prix.

- Histoire naturelle du Dauphiné, 4496. - Géologie,
4569. - Volcans, 4622. - Voyage en Angleterre,
20315.

FAULCETE damours.
La faulcete trayson et les tours
De ceulx qui suiucnt le train dautours.

in-4. goth. de 58 ff. non chiffrés, à 2
col. [13503]

Ouvrage en vers de 10 syllabes, imprimé vers l'an
1500. Le prem. f. ne contient que les deux vers
formant le titre ci-dessus. Vend. 9 fr. La Valliere;
7 liv. 7 sh. Ileathcote, 8 liv. 8 eh. Heber.

FAULCON damours. (Paris, vers 1500),
pet. in-4. goth. de 25 fi. [13531]

Cet opuscule en prose et en vers est le tnéme que le
li vre du Faulcon des Dames (voy. l'une). Le fron-
tispice porte une pl. en bois, où figurent un homme
et deux faulcons. L'ouvrage finit au verso du 23° f.
par le mot explicit. Vend. avec l'Ospital d'amour,
imprimé à Lyon, vers 1490, 10 liv. 10 sh. ficher, et

Fattorinl (M.). De claris bononiens. professoribus,
30684.

Fan (J.-A.). Anatomie des formes extérieures, 6756.
Fauché-Prunelle (Alex.). Anciennes institutions-

des Alpes cottiennes, 24864.
Faucher (Ch.). Histoire de Photius, 22385. - His-

toire du cardinal de Polignac, 23898.
Faucher (Léon). Mélanges, 4057. - Études sur l'An-

gleterre, 26772.

Faucogney (Prud. de). Vie de sainte Claire, 22144.
Faulconnier (P.). Descript. de Dunkerque, 24937.
Faulkner (Th.). Description of Chelsea, 27255. -

Account of Fulham, 27256. - Hist. of Kensington,
27257.

Faulkner (Alex.). The orientalist's granunatica
vade-mecum, 11732.
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FAURIS-SAINT-VIN CENS (J.-F.-P.).
Recueil de divers monumens d'antiqui-
téstrouvés en Provence, précédé d'une
notice sur la vie de M. Fauris de St-Vin-

Faur. Vie privée de Richelieu, 23908.
Faure (G.-S.). Flambeau de la mer, 19741.
Faure (.l.). Histoire de Bergen-op-Zoom, 25208.
Faurlel (C.). Chants populaires de la Grèce, 12442.

—Origine de l'épopée chevaleresque, 13147.—Croi-
sades contre les Albigeois, 13154. —Gaule méridio-
nale, 24721. — Hist. de la poésie provençale, 13149.
— Dante, 30079.

1193	 FAUNE — FAURIS

revendu ensuite 6 liv. 16 sh. 6 d., parce qu'il man-
quait dans l'exempt. 2 ff. du cah. B; le mi' me exempl.
du Faulcon (seul), avec les 2 ff. parfaitement re-
faits à la plume, 151 fr. mar. d. de mar. Crozet.

FAUNE française , ou histoire naturelle
générale et particulière des animaux qui
se trouvent en France, constamment ou
passagèrement, à la surface du sol, dans
les eaux qui le baignent, et dans le litto-
ral des mers qui le bornent; par M. L.-
P. Vieillot, A.-G. Desmarest, H.-M. Du-
crotay de Blainville, etc. Paris, Rapet,
1821 et ann. suiv., in-8. [5615]

La Faune française, commencée en 1821, a été in-
terrompue en 1823, ensuite reprise en 1828. L'ou-
vrage devait étre composé de 90 livrais. de 10 pI.
chacune, avec un texte. Prix de la livrais. 4 fr. —
fig. color. 10 fr. — in-4. 15 et 25 fr. 11 n'en a paru
que 29 livrais.

FAUNILLANE ou l'infante jaune, conte.
A Badinopolis (Paris) , chez les frères
Pontltommes, à l'enseigne du roi d'E-
gypte, 1741, in-4. fig. [17322]

Édition originale de cette facétie composée par le
comte Auguste-Gustave de Tessin. L'auteur l'a fait
imprimer à Paris où il résidait alors en qualité
d'ambassadeur de Suède, et, pour la décorer, il fit
exécuter, d'après les dessins de Boucher, 10 gray.
à l'eau-forte par Chedel et plusieurs vignettes par
Cochin; mais soit qu'il n'eût fait tirer du texte qu'un
très-petit nombre d'exemplaires, deux seulement,
s'il faut s'en rapporter à une ancienne tradition,
soit qu'il eût fait détruire la plus grande partie des
exemplaires imprimés, il est certain que le tirage
des planches resta presque entièrement sans emploi.
Pour se le rendre utile, le libraire qui en était pos-
sesseur eut l'idée d'engager Duclos à composer un
nouveau conte où ces figures pussent trouver leur
place. C'est là ce qui a donné naissance au conte
d'Acajou et Zirphile, impr. à Paris, sous la date
de Minutie, 1744, vol. in-4. oit se trouvent les
planches gravées pour la Fansillane. Cependant
ce dernier ouvrage ayant été réimpr. en 1743, et-
méme en 1767, de format in-12, quelques personnes
voulant le réunir à l'Acajou, in-4., ont fait monter
des exemplaires de ces réimpressions sur papier in-4.
Tel était l'exempt. de l'édit. de 1743 réuni à l'Aca-
jou, qui est évalué 4 60 fr. dans le catal. de M. de
Boze, n° 1238, et qui cependant n'a été payé que
2 fr. 55 c. à la vente des frères Boutin, en 1798;
tel était aussi l'exempt. rel. en veau, tr. doré, par
Niedrée, apprécié à 30 fr. sous le n° 450 d'un
petit catalogue publié par M. Potier en 1854, et
enfin l'exemplaire de l'édit. de 1767, payé 59 fr. à
la vente de M. Bourdillon, grdce à une note, bien
hasardée, portant que cette édition avait été toute
brûlée, 4 l'exception de huit exemplaires laissés à
Duclos. Selon nous, la seule édition de la Faunil-
lane qui soit réellement précieuse 4 cause de sa ra-
reté bien constatée, est celle de 1741, in-4., dont un
exemplaire rel. en mar. r. dent. a été vendu 37 fr.
en 1850 (catal. de M. Baudelocque, n° 1237). Peut-
are les deux éditions in-12 n'en font-elles qu'une
seule sous deux dates différentes. Ajoutons qu'Acajous
et Zirphile a aussi été impr. de format in-12 sous la
date de 1744, avec des figures réduites d'après les
pl. in-4.

FAUQUEL (Antoine). Epitaphe de la ville
de Calais, par Ant. Fauquel, natif de la
cité d'Amiens; plus une châson sur la
prinse dudit Calais. Paris, Jean Caveil-
ler, 1558, pet. in-8. [13699]

Vend. 29 fr. 50 c. mar. r. Crozet.

- SAINT -VINCENS	 1194

Ant. Fauquel, dont ni La Croix du Maine ni Du Ver-
dier n'ont parlé, est encore auteur d'un opuscule
intitulé :

Dlscouns du testament de la prise de Guines.
Paris, Olivier de llarsy, 1558, in-8. de 8 ff.

Ces deux pièces en vers ont été reproduites dans le
IV' vol. du Recueil de M. de Montaiglon.

Les événements célébrés par notre potte ont donné
lieu à plusieurs petits écrits, parmi lesquels nous
remarquons ceux-ci :

DISCOURS de la réduction de Calais au royaume
de France, détenu par les Anglais depuis l'an 1347,
et du comté d'Oye, Guines, 11am et autres places de
mer, par P. D. T. A. Lyot, Temporal, 1558, in-8.
(22461]

DISCOURS de la prinse de Calais par Monseigneur
de Guyse. Paris, L'Homme, 1558, in-8. — Autre
édition, Tons, I. Rousset, 1558, in-8.

DESCRIPTION de la prinse de Calais et de Guines,
composee par forme et style de procès, par M. G.
de M. (sans lieu ni date), in-8., en vers. — Voir
TOTALE description.

FAURE ,(Antoine), S. J. B. Les Gordians
et Maximisas, ou l'ambition, oeuvre tra-
gique en cinq actes, premiers et derniers
essais de poésie de... Cliambery, Clau-
de Pomar, 1589, in-4. de xvi et 121) pp.
[16333]

Cette tragédie, dont les exemplaires sont devenus
rares, est très-longue; mais, quoiqu'en général fai-
blement écrite, on y trouve quelques vers assez
beaux. Vend. 7 fr. 20 c. mar. bl. Méon, et le méme
exemplaire 40 fr. de Soleinne; 71 fr. Cailhava.

Cet Ant. Faure est le mente que Ant. Favre, célèbre
jurisconsulte, père de Vaugelas, de qui on a le re-
cueil intitulé : A. Fabrii Opera juridica, 10 vol.
in-fol., et autres écrits latins (voyez FABER).

Selon Beauchamps, il existerait une édit. des Gor-
dians, Lyon, 1596, in-8.

— ENTRETIENS spirituels sur l'amour divin, sur la
pénitence, sur le S. Sacrement de l'autel, et sur le
Rosaire, par Ant. Faure. Paris, Chevallier, 1602,
pet. in-8. (13913]

Ces poésies sont divisées en trois centuries de sonnets.
La première centurie a d'abord paru séparément
sous ce titre :

CENTVRIE premiere de sonets spirituels de l'a-
mour diuin et de penitence par Antoine Faure S. S.
A Chambery par Claude Pomar, st.n.xcy, pet.
in-8. de 126 pp. sign. A—II. C'est un livre dont la
rareté fait tout le mérite. (/,'Ami des livres, 1860,
n" 12, p. 228.)

Les Quatrains du président Faure ont été publiés sé-
parément en 1601, in-8., ensuite dans différentes
édit. de ceux de Du Faur de Pybrac; aussi avec
cent quatrains cotsolatoirs du sieur de La Pri-
maudaye (voy. ce nom), impr. par François Le
Fevre, 1609, in-8. ; enfin, avec les Quatrains de la
vanné du monde (au nombre de 74), Troyes,
Pierre Chevillot, 1615, in-8.
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cent (par A.-J.-A. Fauris de St-Vincent,
son fils). Paris, De Bure, 1805, gr. in-4.,
avec 17 pl. [29275]

Les mémoires qui composent ce recueil ont été tirés
à petit nombre, et même le titre et la table à 25
exemplaires seulement : vend. 16 fr. Librairie De
Bure, et 9 fr. J.-J. De Bure. La notice a été impr. à
Aix en 1800, in-4.

FAUSTE. Histoire prodigieuse et lamen-
table de Jean Fauste, magicien, avec son
testament et sa mort épouvantable (trad.
de l'allemand par Vict. Palma Cayet).
Paris, 1598, in-12, ou seconde édition,
Paris, Binet, 1603, in-12. [8899]

Cette histoire romanesque, fondée sur les traditions
les plus absurdes, ne trouvait plus guère de lec-
teurs, lorsque le Faust de Goethe est venu donner
une nouvelle célébrité au vieux sorcier allemand,
et tirer de l'oubli le roman dont il est le héros. Les
deux éditions que nous venons de citer, et la pre-
mière surtout, sont fort rares; niais l'ouvrage a été
réimpr. à Rouen, en 1604; chez Th. Doré, en 1606;
jouxte la copie impr. d Rouen, par Nicolas L'Oy-
selet, 1616 (vend. 31 fr. 50 c. mar. bl. Nodier; 27 fr.
en 1841; 80 fr. Solar) ; à Paris, V. du Carroy,
1622, pet. in-12, à Rouen, Clément rlfalassis, 1667,
pet, in-12. 62 fr. en mar. r. par Trautz, Solar ; à
Paris, en 1673 ; à Amsterd., Cl. Malassis, 1674,
in-12 (vend. 12 sh. m. r. Ilibbert) ; et enfin sous le
titre d'Histoire prodigieuse de J. Faust..., avec
son testament et' sa vie épouvantable, Cologne,
Marteau, 1712, pet. in-12. Cette dernière édition,
dans laquelle on n'a pas réimpr. l'épitre dédica-
toire du traducteur signée V. P. C., est la plus jolie
et la plus répandue ; on sait qu'elle a été imprimée
à Bruxelles, chez George de Backer. 10 à 12 fr., et
rel, en mar. 24 à 36 fr.

La première rédaction allemande de cette histoire a
paru à Francfort, chez J. Spiess, 1588, sans nom
d'auteur : on en cite même une édition de Berlin,
1587, in-8. Elle est tout à fait différente de l'ou-
vrage de Geor. - Rod. Widmann sur le même
sujet, quoiqu'on ait souvent confondu les deux-
productions. Celle de Widmann a paru à Ham-
bourg, 1599, 3 part. en 1 vol. in-4. ( vend. 20 fr.
Rtetzel), et Lipenius, bibliographe peu sûr, cite
une édition de Hambourg, 1598-1600, 3 vol. in-4.
Le même texte, revu et augmenté par J.-N. Pfitzer,
a été réimpr, à Nuremberg, 1674, in-8., et plusieurs
fois depuis : on y peut réunir l'hist. de Wagner,
valet de Faust, en allemand, par Fred. Schot, et
publ. par P.-J. M. (Marperger), Berlin, 1714, in-8.
Pour plus de détails, consultez Ebert, 7371-79, et
la seconde édit. de la brochure de M. Fr. Peler, in-
titulée : Die Literatur der Faustsage bis Ende des
Jatu-es 1850. Leipzig, Fr. Voigt, 1851, in-8. —
La traduction hollandaise, impr. en 1608, 2 part.
en 1 vol. in-4., avec fig. en bois, n'a été vendue que
8 fr. Ileber.

THE HISTORY of the damnable life and deserved
death of Dr. John Faustus. London, by G. Brown
for M. Ilotham (no date), in-4.

Cette édition, newly printed, and in convenient
places impertinent matter amended, according to
the true copy printed at Frankford, and trans-
lated into english by 1'.-R. Gent, comme le porte
son titre, est celle qui a été reproduite dans la Col-
lection of early prose romances, par Thonis.
Lowndes indique d'autres édit, de Londres, 1622,
1626, 1636, 1663 et 1690, in-4., qui ont été vend.
chacune de 1 à 2 liv. sterl. Nous citerons encore
d'après le même bibliographe :

THE SECOND Report of Doctor John Faustus con-
leaning his apparances and the deeds of Wagner.
London, by Abell Jeffes for Cuthbert Burby,
1594, in-4. (1 liv. 17 sh. licher ), réimpr. à Lon-
dres, en 1680, in-4.

— FAUX	 1196

N'oublions pas la pièce anglaise de Christophe Mar-
lowe intitulée : The tragical histories of the life
and death of Dr. Faustus, London, 1604, in-4.,
laquelle a été plusieurs fois réimprimée.

FAUSTINUS. Perisauli Faustini tradocii
de honesto appetitu. Faustinus trad., de
triumpho stultitize.4lrimini typis Hiero-
nymi Soncini iterum omni diligentia
excussa. (sine anno), in-8. sign. A—H.
ff. non chiffr., caract. ital. [12686]

Maittaire, Index, 1, 393, après avoir donné l'indica-
tion de ce poème, à peu près, comme ci-dessus,
ajoute : Et in fine, Vetetiis sub inclito principe
Andrea Griti per Franciscum et Jo.-Antottiant
de Busconibus fratres. nt.ccccc.xxun. die vu De-
cembris. Or cette souscription ne se trouve ni dans
l'exemplaire de la Bibliothèque Mazarine (21238) ,
ni dans un autre que j'ai vu, et dont voici la des-
cription. Le titre copié ici est imprimé en rouge et
noir, dans un passe-partout gravé en bois; derrière
ce frontispice se lit une épitre dédicatoire de Jé-
rôme Soncino à Gorus Genius, évêque de Fano, la-
quelle n'est point datée. Le premier poème, De
honesto appetitu, commence au f. Ati et finit au f.
Biiij recto; le 2° poème finit au 3° f. recto de la
signat. H., au verso duquel on lit l'épitaphe (en 6
vers) de l'auteur, suivie de l'indication Apud Ari-
minum per Hieronymum Soncinum; et le 40 f.
de ce même cahier Il est tout blanc. Il existe bien
cependant une édition de ces deux poèmes, impr. à
Venise per fratres de Busconibus, 1524, pet. in-8.,
laquelle était chez Pinelli, II, n°5144, et chez Cour-
tois, vend. 28 fr. m. r., et revend. seulement 3 sh.
chez licher. Maittaire aura vu un exemplaire de
cette édition, auquel se trouvait ajouté le titre de
la précédente.

Faustinus, selon toute apparence, est le même que
le Faustino nommé dans le titre de la pièce sui-
vante :

BARZELLETTA del preclarissimo poets misser
Faustino da Rimine : con altre opere di diversi au-
tori. (senza tuago ed anno), in-4. de 2 ff. à 2 col.
[14980]

Opuscule qui parait être sorti d'une presse florentine,
atm commencement du xii' siècle. 1l est en carac-
tères ronds, avec le titre en caract. gotlt. au haut
de la première page, et contient quatre pièces en
vers, savoir une Barzelletta, une Canzone sopra
l'ingratitudine; Gli setti dolori de laHure, del
magnifco Laurentio de Medici, pièce dont il n'y
a peut-être pas d'édition plus ancienne que celle-ci,
laquelle n'a pas été connue de Gamba (voy. Meula
Selve d'Amore), et enfin un sonnet moral sur la
manière de se farder. Vend. 110 fr. m. r. Libri;
30 fr. demi-rel. Gancia.

FAUSTUS de Byzance. Histoire d'Arménie
(en arménien). Constantinople, 1730,
in-4. [28040]

Vend. 10 fr. 50 c. Saint-Martin.
Cette histoire, qui fait suite à celle d'Agathange jus-

qu'en 390, a été réimpr. à Venise, en 1832, in-8. 5 fr.

FAUSTUS Andrelinus. Voy. ANDRELINUS.

FAUX (le) visage découvert du fin renard
de la France, à tous catholiques unis,
etc., contre l'ennemi de Dieu, ouvert et
couvert : ensemble quelques anagrames
et sonnets propres pour la saison du jour-
d'hui. (Paris), Jacq. Varengue, 1589,
pet. in-8. [23568]

Faustinus. Opera, 1046.
Fauvelet Du Toc. Les Secrétaires d'Etat, 24084.
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I197.	 FAVART

Cette pièce était la première dans un recueil de huit
pièces, sous la méme date, vendu 75 fr. Mac-Carthy.

FAVART (Charles-Simon). Théâtre. Pa-
ris, Duchesne, 1763-72, 10 vol. in-8. fig.
20 à 30 fr. [16555]

Il faut voir si la Belle Arsenne se trouve à la fin du
tome X. — On a donné à Paris, en 1809, un Théâtre
choisi de Favart, en 3 vol. in-8., dont il y a du
pap. vél., et oh se trouvent une parodie inédite
d'Annette et Lubin, et les Béveries renouvelées
des Grecs, deux pièces qui ne sont ni dans l'édition
en 10 vol., ni dans les OEuvres choisies de Favart,
édition stéréotype de Didot, 1812, 3 vol. in-18, dont
il existe deux exempt. tirés sur vEux. Un de ces
derniers, 43 fr. 50 c. en 1828: — Les Mémoires et
correspondance littéraire, dramatique et anec-
dotique de (1-S. Favart, Paris, 1808, 3 vol. in-8.,
ont été publiés par le petit-fils de l'auteur, en so-
ciété avec 11.-F. Dmnolard.

FAVOLIUS (Hugo). Hodeeporici byzantini
libri tres. Lovanii, Sassenus, 1563, pet.
in-8. de 106 ff. [13039]

Relation en vers héroïques du voyage de l'auteur à
Constantinople. Elle est rare.

FAVORAL. Les contes et discours facé-
cieux, recueillis par le Sr Favoral, où
sont plusieurs rencontres subtiles pour
rires en toutes compagnies. Paris, J.
Corrozet, 1615 , in-12. 15 à 24 fr.
[17846]	 •

Vend. 31 fr. v.! Nodier.
Réimprimé sous le titre de Facétieuses fournées,

Paris, 1618, in-12, et sous celui de Plaisantes jour-
nées... Paris, 1626, et en 1644, pet. in-12, méme
prix.

FAVRAT (Laid.). Aurea catena Honieri,
id est concatenata naturœ historia phy-
sico- chymica, latina civitate donata.
Francof., 1763, pet. in-8. 3 à 5 fr. [8946]

FAVRE (flnt.). Voy. FABF.B.

FAVRE (Jean-Bapt.). Récul d'uvras patoi-
sas. Montpellier, J.-G. Tournel, 1815,
2 vol. pet. in-12. [14388]

Le premier volume contient les ouvrages de l'auteur
qui avaient déjà été imprimés; le second les ou-
vrages inédits, avec une préface de L.-J. Bruiner,
qui en est l'éditeur. Réimpr. en 1821 et 1826, en
2 vol. in-12, et, je le crois, encore depuis.

FAVYER (Nic.). Figure et exposition des
pourtraictz et dictons contenuz es mé-
dailles de la conspiration des rebelles en
France, opprimée et estaincte par le roy
Charles IX, le 24 jour d'aoust 1572.
Paris, chez Jean Dallier, 1572, pet.
in-8. [23522]

Opuscule de 6 ff. seulement, et qui est fort rare. Ce

Favard de l'Anglade (Cuit.-.I.). Répertoire, 2892. —
Motifs, 2829. — Manuel, 2865.

Favart d'llerbigny. Testacées, 6102.
Faye (.1.). Histoire et tactique des trois armes, 8618.
F'avé et Reynaud. Du Feu grégeois, etc., 8103.
Favre, curé de Celleneuve. OEuvres, 14387.
Favre (Guilt.). Mélanges (l'histoire littéraire, 30155.

—Notice des livres impr. à Genève, 31285.

— FAZIO	 1198

qui le rend surtout curieux, ce sont les empreintes
de deux médailles frappées à l'occasion du massacre
de la Saint-Barthélemy. La seconde porte pour lé-
gende : Charles IX domteur des rebelles 24 aotlt
1573. — Vend. 20 fr. m. r. La Valliere ; 46 fr. Mon-
merqué ; 82 fr. Coste. Cette pièce a été réimpr. à
Lyon, par B. Rigaud, 1573.

Le méme auteur n'a pas craint de faire l'apologie du
meurtre de Coligny, dans une pièce de vers inti-
tulée :

Dt5cotiss sur la mort de Gaspard de Coligny qui
fut amiral de France, et de ses complices. 1572, in-8.

FAVYN (dndré). Le Théâtre d'honneur et
de chevalerie, ou l'histoire des ordres
militaires des roys et princes de la chres-
tienté, et leur généalogie et tout ce qui
concerne la chevalerie de l'ordre, l'ins-
titution des armes et blasons, hérault,
joustes, tournois. Paris, Fouet, 1620,
2 vol. in-4. fig. [28725]

Quoique cet ouvrage soit peu estimé, il conserve en-
core de la valeur : 24 à 30 fr. ; vendu mente 120 fr.
Bergeret, à cause de la reliure en mar. r. qui a dû
coûter 80 fr. — La traduction anglaise, London,
1623, in-fol., se paye de 1 liv. 10 sh. 3 2 liv. en An-
gleterre.

— Histoire de Navarre, 24701.

FAXARDO (Alonso Guarxado ). 'Voyez
FAJARDO.

FAXARDO Saavedra. Voy. SAAVEDRA.

FAYETTE (de La). Voy. LAFAYETTE.

FAYI (Jac.) Defensio religionis, necnon
Ptosis et gentis judaicee, contra Joli. To-
landum. Ultrajecti, 1709, in-8. 3 à 5 fr.
[2279]

FAZELLO (Th.). De rebus siculis decas I,
criticis animadvers. et auctario iliustr.
Vic.-Mar. Amico et Stella. Catanæ,
1749. Decadis II, libri VII. Ibid., 1751.
Decadis II. libri tres ultimi. Ibid., 1753,
3 vol. in-fol. 36 à 45 fr. [25826]

edition la plus complète de cet ouvrage estimé : 60 fr.
Libri. La première est de Palerme, 1558, ou avec
quelques û'. réimpr. contenant des changements,
1560, in-fol.

I..es Décades de Fazello ont été insérées dans le X.
vol. du Thesaurus antiquit. ital. de Burman. Elles
ont été trad. en italien par Remigio (Nanni), Fe-
,tez., 1575, in-4. , et édit. corrigée par Mart. Lafa-
rina, Palerme, 1628, in-fol. liéintpr. Palerme,
1817, 3 vol. in-8. Cette dernière édition coûte 24 fr.
— Il y en a aussi une avec une continuation de
1556 à 1750 par Vito Amico, trad. par Jos. Ber-
tini, Palerme, 9 vol. in-8., dont le dernier a paru
en 1836.

FAZIO [Bonifazio]degliUberti. Incominza
et libro primo Dita mundi cumponuto
per Fazio di Gluberti da Fireuza, etc.

Faydel. Remarques sur le Dictionnaire de l'Acadé-
mie, 11008.

Faydit (Val.). Remarques, 18303. — Vie de saint
Amable,.22095.

Fayet (Pierre). Journal historique, 23654.
Fayolle (F.) et Choron. Dictionnaire des musiciens,

31115.
Fayus (ARt.). Vita Theod. Beza?, 30587.
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1199	 FEBRER

— Vicentia, maestro Leonardo de Ba-
silea, 1474, in-fol. [14846] 	 •

Première édition, fort rare, mais très-fautive, d'un
poème que, à défaut de mérite littéraire, recom-
mande son ancienneté; elle a des signat. A-0, et
consiste en 106 ff. à 2 col. de 39 lig. Vend. 800 fr.
Floncel; 480 fr. La Valliere; 5 liv. 10 sh. Pinelli;
62 for. Crevenna; 8 liv. 5 sh. exemple défectueux,
Hibbert ; 210 fr. piqué de vers, Eoutourlin; 260 fr.
Riva; 12 liv. cuir de Russie, Libri, en 1859.

Nous ferons observer que les signatures de cette édi-
tion sont impr. tout au has des pages, à 55 milli-
mètres au moins de distance du texte, de manière
qu'elles peuvent manquer, pour peu que l'exem-
plaire soit trop rogné.

L'exemplaire de Floncel était très-beau; a mais (dit
l'abbé de Saint-Léger, dans sa Lettre au baron de
H., page 24) il n'existe plus, si l'anecdote suivante
est vraie. On raconte qu'un amateur anglais ayant
donné commission à quelqu'un de l'acheter pour
Itti, sans fixer le prix, le livre fut porté jusqu'à
400 fr. (il faut lire 800 fr.), et que l'amateur, outré
de l'avoir payé si cher, le jeta au feu, de dépit, dés
qu'il lui fut parvenu. a Fort heureusement que les
bibliomanes anglais ne se dépitent pas aujourd'hui
pour si peu de chose, car au prix oh ils portent
maintenant les livres rares, on pourrait craindre que
des bibliothèques entières n'éprouvassent le sort du
Ditta mundi.

—Opera di Faccio Degliuberti Fiorentino
Chiamato Ditta mundi. Uolgare. Cum
Privilegio. (au verso du dernier f.) : Im-
presso i Penetia per Christofaro (sic)
di Pensa da mddelo. Adj '.üU. seté-
brio. M. CCCCC. I, pet. in-4. de 266 ff.
non chiffrés, lettres rondes.

Edition plus incorrecte encore que la précédente, et
beaucoup moins rare, sans être conunune: 9 fr.
m. r. La Valliere; 1 liv. 1 sh. Pinelli; 38 fr. m. r.
Boutourlin; '75 fr. Riva. — Celle de Venise, per An-
dreola, 1820, 3 vol. pet. in-8., n'est pas meilleure.

A l'occasion de l'édit. du Ditta mundi de 1501, in-4.,
m. r. vend. 60 fr. (n o 1017), M. Libri fait observer
que ce poème est un des plus anciens ouvrages
impr, en Italie dans lesquels on trouve des mor-
ceaux considérables en français et en provençal. Au
chapitre 23 du ne livre il y a un dialogue en grec
moderne; dans le chapitre 17 du Iv' livre, on lit en-
viron 80 vers eu français, et au chapitre 21 du
méme livre une trentaine de vers en provençal.

— IL DITTAMONDO, ridotto a buona lezione. Milano,
Silvestri, 1826, gr. in-16. 5 fr. 11 y a douze exem-
plaires en pap. vél. et deux en pap. bleu.

Edition la meilleure de ce poème, et qui forme le
176' vol. de la Bibliot. scella. On y a fait usage des
nombreuses variantes ou corrections de Guil. Per-
ticari, qui ont été publiées par Monti dans le der-
nier vol. de sa Proposta (Milano, 1817.24, 3 tout.
en 6 part. in-8.), et aussi de celles que Fr. del Furia
a données dans le 1" vol. des Atli de l'Académie
della Crusca (Firenze, 1819, in-4.). Malgré ces
importantes améliorations, l'ouvrage reste encore
trop souvent inintelligible. Différentes pièces de
poésie de Fazio se trouvent dans divers recueils, no-
tamment dans les Poeti anlichi d'Allacci (voy. AL-
LATIUS), dans les !lime antiche de 1527 (voy. So-
NETTI), et dans la Raccolta di rime antiche, Pa-
lermo, 1817, 4 vol. pet. in-4.

FEAU (Charles). Voy. BRUEYS.

— FEDELI	 1200

FEBONI (Mutins). Voy. PHOPBOI\IUS.

FEBRER. Trobes de Mosen Jayme Febrer,
en que tracta dels llinatges de la con-
quista de la ciutat de Valencia e son
reyne. Valencia , Imprenta del Diari ,
1796, pet. in-4. avec 14 pl : de blasons.
[15328]

Volume rare, vendu 24 fr. 30 c. Gohier, et moins de-
puis. On y réunit:

ORSERVACIONES historico-criticas a las trobas in-
tituladas de Mosen Jayme Febrer, por el P.-L. Fr.
Bartolomé Ribelles. Valencia, dos. de Orga, 1804,
pet. in-4. de 84 pp.

FEBRÈS (el P. .indres). Arte de la lengua
general del reyno de Chile, con un dia-
logo chileno-hispanol; a que se ailade la
Doctrina christiana, etc. , y por fin un
vocabulario hispano - chileno. Lima ,
1765, pet. in-8. [12002]

Cette grammaire était devenue rare, et elle a même
été payée 65 fr. Chaumette; mais elle a été réim-
primée avec des augmentations sous ce titre :

GRAMATICA de la lengua Chilena, escrita por el
B. P. Andres Fabres... adicionada i correjida pore!
R. P. Ant. Hernandez. Santiago, 1846, in-4, de
330 pp. 24 tr.

En 1846 on a fait paraître également à Santiago le
Diccionario hispano-Chileno y Chileno-Ilispano
du P. Febres, revu et augmenté par le P. Hernan-
dez, à Santiago, 1846, en 2 part. in-8. 18 fr.

FEBRIBUS (de) opus aureum, in quo trium
sectarum clarissimi medici, graeci, ara-
bes et latini, habentur, qui de !lac re
egerunt. Venetiis, 1576, in-fol. [7161]

Volume peu commun : 11 fr. Patu de Mello. Il a été
réimpr. sous le titre de Medici antiqui... de febri-
bus, edente Jo. Fernelio. Venet„ 1594, in-fol. 31 fr.
Baron, en 1788, et beaucoup moins depuis.

FEBVRE (Le). Voy. LE FEBVRE.

FEBUS (Gaston). Voy. PHEBUs.

FEBUSSO e Breusso, poema, ora per la
prima volta publicato da un manoscritto
Inedito per cura e spese di Lord Ver-
non. Firenze, TipograftaPiatti, 1847,
gr. in-8. avec fac-simile du manuscrit.

Poème chevaleresque du xiv e siècle, qui était resté
inédit. 11 n'en a été tiré, dit-on, que '78 exemplaires.
13 fr. Gancia.

FEDELI (Gios.). Opere spirituale in versi,
intitolata Fonte del Messia nuouamente
composta per Gioseph Fedeli di Luca
detto Catonello MDxxxl. (in fine) : 1st

Vinegia per Giovann' flntonio et i fra-
telli da Sabbio... ne l'anno del Signore,
M. D. xxxl. in-8, de viii ff. prélim., 143
ff. chiffrés et 1 f. blanc, sign. AA et
A—S, lettres rondes. (Molini, 168.) 	 .

FEDELI (.1itrelia). Il Refuti di Pindo ,
poesie d' Aurelia Fedeli , comica ita-

Fen (Carlo). Description de Rome, 25581. — Leda,
29243. — Viaggio ad Ostia, 29455. — Fasti conso-
lari, 29942.

Featherston Raugh (G.-W.). Tour through the
slave States of North America, 20978.

Febronius (de Hontheim). De Statu ecclesin, 3225.
Marier. Abeilles, 6451.
Febvre (le). Voy. Le Febvre.
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1201	 FEDERICI —

liana, dedicata al Re. Pariai, C. Ch.e-
nault, 1666, pet. in-8.

Ces poésies d'une actrice italienne qui a joué sur plu-
sieurs théltres de Paris, n'ont guère d'intérêt que
parce qu'il s'y trouve des pièces de vers adressées à
M' te de La Valliere, à Corneille, à Racine, à Molière,
et autres personnages. 20 fr. m. r. Gancia.

FEDERICI (Cesare de i). Viaggio nell'
India et oltra l' India. Venetia, Andrea
Muschio, 1587, pet. in-8. [20661]

Volume rare, vendu 2liv. 19sh. ni. olive, Hanrott;
2 liv. 2 sh. Butler, et quelquefois moins. La relation
de Federici a été réimpr. dans le 3` vol. de Ramu-
sio, édition de 1613 (voy. BAMusIO).

— THE VOYAGE and Trauile of M. Cœsar Frederick,
merchant of Venice, into the East Indies, the Indies
and beyond the Indies: out of Italian by T. H.
(Thomas flickock). London, B. Jones and E.
White, 1588, in-4. 13 liv. 13 sh. G d. North; 14 liv.
lord Valentia.

FÉE (Ant.-Laur.-A ollinaire). Essai sur
les cryptogames des écorces exotiques
officinales, précédé d'une méthode liché-
nographique et d'un genera, avec des
considérations sur la reproduction des
Agames. Paris, F. Didot, 1825-37,
2 part. in-4., avec 34 et 91 pI. color.
60 fr.; pap. vél., fig. doubles, 120 fr.
[5350]

— Mémoires sur la famille des fougères :
i er "mémoire : Examen des bases adop-
tées dans la classification des fougères,
et en particulier de la nervation; 2 e :
Histoire des acrostichées, Strasbourg,
Levrault, 1844, gr. in-fol. avec 66 pl.,
tiré à 150 exempl., 76 fr. — 3e et 4e mé-
moires: Vittariées, pleurogrammées et
antrophysées. Ibid., et Paris, Baillière,
1852, in-fol. avec 6 pl., 15 fr. — 5e mé-
moire : Polypodiacées. Ibid., et Paris,
Baillière, 1853, in-4. avec 32 pl., 54 fr.
— 6e mémoire : Iconographie des es-
pèces nouvelles, décrites et énumérées
dans le Genera filicum. Ibid., 1855,
in-4. avec 8 pl. [5406]

— FLORE de Virgile, voy. à l'article VinciLtus. 
—Histoire natur. pharmaceutique, 7379. — Vie de

Linné, 30981.

FEEROZABAD. The Kamoos , or the
ocean; an arabic dictionary by Mujd-
ood-deep, Moohummud-Oobno Yakoob,
of Feerozabad; collated with many ma-
nuscript copies of the work and correc-

Feder (C.-A.-L.). Observationes critic e, 18284.
Federici (Flac.). Bes punposianas, 25642.
Federici (G.-B.). Antichi duci di Gaeta, 25774..
Federici (F.-D.-Af.). Cavalieri gaudenti, 22007. —

Memorie trivigiane, 31015. —Sulla tipografia trivi-
glana, 31256.

Federici (Fort.). Degli Scrittori greci e latini, 30040.
— Tipogr. Volpicominiana, 31258.

Federici (Camillo). Opere teatrali, 16734.
Fedorenko (Ivan). Position moyenne des étoiles,

8307.

FELIBIEN	 1202

ted for the ppress, by Shykh Ahmud-
Oobno Moohummudin il Ansareyool
Yumunee Yoosh Shirwanee. Calcutta,
press of editor, 1817, 2 vol. pet. in-fol.
9 liv. [11618]

Ouvrage fort estimé, et qui, avant d'être imprimé,
avait déjà servi de base au dictionnaire arabe de
Giggei (voy. GIGGE!). 310 fr. de Sacy; 140 fr. Léon
Leclerc; en Gr. Pap. et rel. en mar. r. 255 fr.
3e vente Quatrembre.

—El-Okeanus, al-bèssit fiterdschiimet il-
Kamus almuhit; c'est-â-dire : L'Éten-
due de l'Océan ou le grand Océan qui
embrasse tout. Scutari, 1230-33 (1814-
17), 3 vol. in-fol. de plus de 900.pp.
chacun.

Vend. 470 fr. Kieffer; 45 fr. de Sacy.
Cette traduction du Kamoos en langue turque est

d'Abul-Kemel Es-Seid Ahmed Aassim. Elle contait
175 piastres à Constantinople. Le savant Rosenmill-
Ier en a rendu compte clans le Lpz. lilt. Zeit., 1818,
vol. 11, 1593 (voy. aussi Journal de la lit!. élr.,
1818, 375).

L'auteur arabe qui est nommé ici Feerozahad, d'après
l'orthographe anglaise du titre du livre, est placé
sous le nom de Firouzabadi dans la Bioyr. uni-
vers., 1 t, édit., XIV.

FEIGEL (Jos.-Thdr.-Ant.). Chirurgische
Bilder zur Operations- und Instrumen-
ten - Lehre, mit erklarendem Texte.
Wilrzburg, Stahel, 1850, gr. in-fol.,
83 pl. lith. et color. 72 fr. Réduit à 42 fr.
50 c. [7638]

— Handbuch der Anatomie, 7497.

FEIJOO, Voy. FEYJOO.

FEITHII (Ever.) antiquitatum homerica-
rum lib. IV, editio nova , notis aucta.
Argentorati, 1743, pet. in-8. fig. 4 à
6 fr. [12336]

L'édit. de Leyde, 1677, in-12, est moins complète.

FELBINGER. Griechisch-Deutsch AI°I-

KON, darinnen aile Wiirter dess Neuen
Testaments sampt den gemeinen gram-
matischen zuf alien ordentliche vorge-.
stellet werden. Leyden, bey Johan El-
sevier, 1657, pet. in-12 de 5 ff. prélim.
et 180 pp. [588]

Un des volumes les moins communs de la collection
elzcvirienne. L'auteur n'est pas nommé su• le
titre, mais en tête de l'avis au lecteur placé au L qui
suit ce titre se lit le nom de Jeremius Felbinper.
10 fr. seulement, en 1855.

FÉLIBIEN (André), sieur des Avaux. Ta-
bleaux du cabinet du roi, avec la des-
cription. Paris, impr. royale, 1677,
gr. in-fol. [9368]

Ce volume fait ordinairement partie du Cabinet du

Fehr (Jos.). Geschichte der europâischen Revolutio-
nen, 23069.

Feinaigle (G.). Mnémonique, 9042.
Felth (11hynvis). Oden, 15646.
Féletz (Ch.-Al. Dorimon de). Mélanges, 18338.
Félibien (.1.). Pentateuchus, 440.
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1203	 FELIBIEN

roi, mais il se trouve quelquefois séparément. L'é-
dition de 1677, que nous indiquons, est la première
et la plus recherchée; elle ne renferme cependant
que 24 planches, tandis que la dernière en contient
38 et même 40: vendu 150 fr. Soubise, et jusqu'à
300 ou 400 fr. lorsque les pièces précieuses s'y
trouvent avec les remarques. Voyez ci-devant,
tome 1°, col. 1442.

— Descript. du château de Versailles, 24176. — En-
tretiens sur les peintres, 31027.

FÉLIBIEN (D. Mich.). Histoire de l'ab-
baye de Saint-Denis en France. Paris,
1706, in-fol, fig. 30 à 40 fr. [21749]

Vendu 46 fr. Gr. Pap. m. r. L r. La Valliere ; en M. r.
avec les armes de Louis XIV, 191 fr. Solar.

L'Histoire de la ville de Paris, du même auteur,
augmentée et mise au jour par D. Guy-Alexis Lobi-
neau, Paris, 1725, 5 vol. in-fol., fig., est à bas prix,
même en Gr. Pap. [24128]

FELICE (il) successo ottenuto dal christ.
Re di Franza contra lutterani, ugonotti
et ribelli di S. 11laesta; dove intende-
rette la morte dello Amiraglio et di
molti personnaggi, e la crudel giustitia
fatta in diversi luoghi del suo regno con
la morte de infiniti lutterani ; messa in
ottava rima. Siena, 1572 , in-4. [14678]

Pièce de 4 ff. seulement, impr. en partie sur 2 col.
48 fr. m. r. Coste.

•FÉLICE. Code de l'humanité, ou législa-
tion universelle, naturelle, civile et po-
litique, par une société de gens de let-
tres (Bouchaud, de Jaucourt, Durand de
Maillane, de Lalande, etc.), mis en ordre
alphabétique par de Félice. Yverdon,
1778, 13 vol. in-4. [2348]

Ouvrage moins recherché en France que chez l'étran-
ger : 60 à 80 fr. .

— Leçons de droit de la natu re, 2359. — Voy. BURLA.
IIAQUI, et DIDEROT.

FELICIANO (Franc.). Libro de Abaco
nouamente composto per magistroFran-
cesco da la zesio veronese , et quale in-
segna a fare moite rasone merchantile z
come respondano li preci z monete no-
uamente st5pato. (au recto du dern. f.)
Franciscus Felicianus. q. dominici de
scholaribus de Lazisio Gardesane arith-
meticus ac geometricuscomposuit hune
libellum die decimo octauo Iulii 1517.
Stampato in Venetia , per Nicolo Zo-
pino e Vincentio suo compagno del
M. D. XVIII, adi 27 Agosto, pet. in-8. de
20 ff. non chiffrés, sign. A—C. [7865]

80 fr. Riva.
Opuscule rare, sur le titre duquel se retrouve la même

jolie vignette en bois qui est sur le titre d'une édi-
tion des Voyages de Varthema, impr. à Venise en
1518 (voy. VARTHEMA).

On a pu voir par le développement que nous avons
donné au titre ci -dessus que Lazisio ou Lazescio

— FELIX	 1204

n'est nullement un nom propre, comme l'ont cru
quelques bibliographes.

— LImRO de Abaco, novamente composto per maestro
Francesco de Lazesio Veronese, intitulato Spasso de
Mercandanti, il quaI insegua a fare motte ragioni,
et come respondeno le monete, con alcuni giochi
piacevoli per via de numeri... Vinegia, per Fr. di
Alessandro Bindoni et Illaphco Pasini, 1550, pet.
in-8. fig. sur le titre.

Un bel exemplaire en mar. br. 100 fr. Nouv. cata-
logue de L. Potier, 1860, n° 512.

— Libro di Arithmetica et Geometria spe-
culativa et praticale : composto per
maestro Feliciano da Lazisio veronese.
intitulato Scala grimaldelli : Nuouamente
stampato. (à la fin) : Stampato... Vine-
gia... per Franc. di Alessandro Bin-
doni et Maplteo Pasini... 1527 del mese
di Zenaro, in-4., feuillets non chiffrés,
sign. A—V. [7799]

Edition la plus ancienne que nous connaissions de
cet ouvrage. Au-dessous du titre impr. en caract.
gothiques est figurée une échelle, en travers, avec
un rossignol dessus, puis un sonnet et la date 1526.
(Molini.)

Lingo di Arithmetica e Geometria speculative e
praticale di maestro Fr. Feliciano (la Lazasio, ve-
ronese, intitolato Scala Grimaldelli. Venetia, Bin-
doni, 1545, in-4. fig.

Cet ouvrage a été plusieurs fois réimprimé, ce qui en
constate le succès. L'édit. de 1545 ci-dessus fut portée
à 90 fr. à la vente de Bearzi ; mais, à la même époque,
l'édit. de Venise, Bindoni, 1550, in-4., a été donnée
pour 10 fr. vente Libri-Carucci. Le même traité a
été réimprimé sous le tit re de Scala Grimaldelli,
Libro.... ristampato, aceresciuto di molle cose da
M. Filippo Macario, con la Fionta della regola
del Catain. Padova, 1629, in-ft. fig.

FELICIANO da Silva. Voy. l'article AMA-

DIS de Gaule.
FELIX. Los quatro libros del valerosis-

simo cauallero Felix magno hijo del rey
Falangris de la gran Bretana y de la
reyna Clarine. Barcelona , 4moros,
1531, in-fol. [17552]

Livre très-rare, qui se trouve porté dans le catal. de
Du Fay, n° 2399.

— Los quatro libros del muy noble y va-
leroso cauallero Felix magno hijo del rey
Falangris de La gran bretana , y de la
reyna Clarinea en que se cuentan sus
grandes fechos. — Imprimiosse est...
Souilla en casa de Sebastian Trugillo
impressor rë libros. acabosse miercoles :
a quatro dias del mes de Julio ailo
de... mil e- quinientos z guaréta- z
nueue anos (1549), in-fol. goth. à 2 col.

Edition presque aussi rare que la précédente : 51 fr.
Reber. Les deux premiers R. contiennent le titre en
rouge et noir avec une fig. en bois, et le prologue
adressé à Fadrique de Portugal. Le texte du premier
et du second livre occupe les tr. iii à cxj. Il y a à la fin
du second livre une souscription particulière datée
du dernier avril 1549. Les livres 3 et 4 occupent

Félibien (J.-Fr.). Les Invalides, 24155. — Recueil 	 Féline (Adr.). Dictionnaire de la prononciation fran-
historique, 31106.	 çaise, 11019.

Félice (G. de). Les Protestants de France, 22439. 	 Felix (A.). De Ovis cochlearum, 6160.
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ensemble cxxxiiij ff. terminés par la souscription
ci-dessus (Biblioth. mazarine),

— IUsTORIA del nobile et valeroso cavalier Felice
magno, ligliuolo del Re Falangré della Gran Bret-
tagna et della Reina Clarinea, tradotta di Spagnuolo
in lingua italiana. Verona, appresso Sebastiano
delle Donne ad istanza di Francesco de' Fran-
ceschi, 1587, in-8. de 12 ff. prélim., 298 ff. chiffrés,
et un pour le registre et la date.

Ce volume porte 3 la fin la slate de 1586: vend. 1 liv.
8 sh. llibhert.

FELIX MARTE de Yrcània. Primera parte
de la grande historia del muy animoso y
esforçado principe Felix-marte de Yrcà-
nia, y de su estrailo nascimiento. En la
quai se tratan grandes hazalïas del vale-
roso principe Flosaran de Misia su padre,
segun que la scriuio enGriego, el grande
historiador Philosio Athenlese , Tradu-
zida de lengua Toscana en nuestro vul-
gar, por... Melchior Ortega. 1557. 

—Aca.bose el presente libro, en... Valla-
dolid (Pincia otro tiempo llamada)
en la officine de Francisco Fernandez
de Cordua... a veynte dias del nies de
Agosto. Ano de mill y quinientos y
cinquenta 'J seys anos (1556), iu=fol.
goth. de eclvj (256) ff. à 2 col. (Biblioth.
impér.) [17553]

Roman en trois parties. Le titre et le prologue sont
en lettres rondes. Il y a 4 fL prélim., et le texte com-
mence au f. coté ix. Le privilége est daté de 1554.

FELL (Joan.). Voyez REnuni anglicarum
scriptores.

FELLENBERG .(Daniel). Jurisprudentia
antiqua, continens opuscula et disserta-
tiones quibus leges antiquve illustrantur.
Benxi e, 1760-1, 2 vol. in-4. 15 (t20 fr.
[2563]	 •

Ce livre a reparu sous le nouveau titre de Philoso-
phia juris antiqui, Francof. et Lips., 1776, in-4.

FELLER (Franç.-Xavier de). Diction-
naire historique, ou histoire abrégée des
hommes qui se sont fait un nom. Sep-
tième édition enrichie d'un grand nombre
d'articles nouveaux. Paris, Méquignon-
Havard, 1827-29, 17 vol. in-8. [30377]

Une huitième édition du même dictionnaire continué
sous la direction de M. B.-A. Henrion, s'est pu-
bliée chez Paul Méquignon, de 1833 3 1835, en
20 vol. in-8. 3 3 fr. chacun. 1l s'est fait aussi 3 Be-
sançon une édition en 13 vol., et 3 Lyon (et à Pa-
rts), chez Poussielgue-Busand, en 1852, une édit.
en 8 vol. in-8., et enfin une dernière sous le titre
de Biographie universelle des hommes qui se sont
(ait un nom.... , revue et continuée par l'abbé Si-
monin, Lyon, Pélagaud, 1860, 8 vol. in-8., en-
semble de 4780 pp.

Le Dictionnaire de Feller, dont la première édition a
été publiée 3 Liège, en 1782, en 6 vol. in-8., n'était
guère, originairement, que l'ouvrage de Chaudon
retouché par un écrivain jésuite; on l'a depuis fort
augmenté, et toujours dans le métne esprit.

— Catéchisme, 1857. — Mélanges, 19145.

FELLOWES (W.-D.). Historical sketéhes
of the later part of the reign of Charles
the first, including his trial and execu-

tion : with an account of the sums exac-
tedby the commonwealth from the roya-
lists , and the names of all those who
compunded for their estates, with seve-
ral important documents, and numerous
original portraits. Paris et London,
Murray, 1828, in-4. avec 50 pl. 1 liv.
1 sh. [26954]

Imprimé 3 Paris pour le compte de l'auteur, et tiré 3
petit nombre.

FELSTIN (ou mieux Felsztynski). Opus-
culum utriusque Musicae, tam choralis,
quant etiam mensuralis compilatum per
Dominum Sebastianum deFelstin. Cra-
coviœ, in officina Floriani, 1519, in-4.
[10136]

— ALIQUOT hymni eccles. vario melodiarmn genere
editi per Sebast. Felstinensem. Cracoviæ , amui
Ilieron. Vietorem, 1522, in-8.

Nous pouvons hardiment placer parmi les livres rares
ces deux ouvrages du Polonais Felsztynski. On a du
premier une seconde édition, Cracovice, per hier.
Vietorem, 1534, in-4., revue par l'auteur, et 3 la-
quelle est ajouté Dlusica figurativa Martino Cro-
vnero aut ore.

FEMME (la) docteur, ou la théologie tom-
bée en quenouille (com. en 5 actes par
le P. Bougeant). Liége , Veuve Procu-
reur ,1730, in-12 de 7 1f. pré!. et 162 pp.-

Édition originale de cette pièce satirique qui fait par-
tie de ce qu'on a nommé le Théâtre janséniste;
elle a été réimpr. 3 Douay, en 1731, 3 Avignon,
s. d., et ailleurs.

Les autres pièces qui appartiennent au Théâtre anti-
janséniste sont :

LA C RITIQUE de la Femme docteur... Londres,
Towson, 1731, in-12 de 124 pp. — Réimprimé sous
le titre d'Arlequin Janseniste, ou Critique de la
Femme docteur. Cracovie, Jean le Sincère; 1732,
pet. in-8. de 2 ff. et 172 pp.

SUITE (le la Femme docteur , comédie nouvelle.
Liége, Veuve Procureur, 1732, pet. in-8. de 104 pp.
et 2 R. non chiffrés. Le faux titre porte : La Femme
docteur vengée, ou le théologien logé h Bicétre.

APOLOGIE de Cartouche, ou le scélérat sans re-
proche, par la grace du Père Quesnel (Dialogue
entre un docteur catholique et un Janséniste de
bonne foi). Cracotie, Jean le Sincère, 1731, in-8.
de 98 pp. et 3 [T. non chiffrés.

Réimpr. sous la date de La Haye, Pierre du Mar-
teau, 1732, et 3 Avignon.

LE SAINT deniché, ou la banqueroute des mar-
chands de miracles, comédie (par le P. Danton).
La Haye (sans nom de libraire), 1732, in-12 de
168 pp.; — aussi Bruxelles, Pierre Prudent,
s. d. in-12 de 146 pp. ; — et encore La Haye, Pierre
l'Orloge, 1732, in-12 de 144 pp.

LE QUAKER François, ou les nouveaux trembleurs,
comédie (attribuée au P. Bougeant). Utrecht, lien-
ryk léhyrskle jeune, 1732, in-12 de 66 pp. et 1 f.
non chiffré.

A ces six pièces qui, réunies, ne valent guère que de
12 3 15 fr., quelques curieux joignent le Nouveau
Tarquin, qui n'y a pas un rapport direct (voy.
NOUVEAU Tarquin).

FENDT (Tobias). Monumenta sepulcro-
rum cum epigraphis virorum illustrium,

Fellows (Ci,.). Travels atnfresea•cltes in Asia Minor,
20520.
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tam prisci quam nostri sa culi , ex ar-
chetypis expressorum, et in æs inciso-
rum anno christi 1574 , per Tobiam
Fendt pictorem vratislaviensem, in-fol.
[26399]

Cent vingt-cinq monuments sépulcraux gravés sur
cuivre, sous la date de 1573.

FÉNELON (François de Salignac de la
Mothe). OEuvres publiées d'après les
manuscrits originaux et les éditions les
plus correctes, avec un grand nombre
de pièces inédites (par les soins de MM.
Gosselin et Caron). Paris, Lebel, 1820-
24, 22 vol. in-8. [19088]

Édition la plus complète que l'on ait donnée jusqu'ici
de cet illustre écrivain; on y a rétabli avec beau-
coup de soin les textes de plusieurs ouvrages qui
avaientétéaltérés ; 905110 fr.—Pap. vél. 150 fr. Cinq
feuilles de cartons pour les tomes XIII à XVIII ont
été distribuées en 1827 aux acquéreurs de la collec-
tion, et il a paru en 1830 des tables des oeuvres de
Fénélon (ou mieux Fénelon, selon sa propre signa-
ture) précédées d'une revue de ses ouvrages. Pa-
ris, Leclere, 1 vol. in-8. de près de 400 pp. 11 faut
réunir à ces 23 vol. les deux articles suivants :

CORRESPONDANCE de Fénélon, publiée pour la
première fois sur les manuscrits originaux et la plu-
part inédits (par M. Caron). Paris, Ferra Jeune,
1827-29, 11 vol. in-8. 44 fr. — Pap. vél. 66 fr., pu-
blication qui n'est pas sans intérêt, et de plus: Let-
tres et opuscules inédits de Fénelon, 1850, in-8.

HISTOIRE de Fénélon, composée sur les mss. ori-
ginaux, par M. te cardinal de Bausset; 3° édit. Ver-
sailles, Lebel, 1817, 4 vol. in-8. portr.

Enfin, il est convenable de réunir à ce dernier ouvrage
le Supplément aux histoires de Bossuet et de Fé-
nélon, par M. de Bausset; par M. Tabaraud, Pa-
ris Delestre-Boulage, 1822, in-8.

Une édition des œuvres complètes de Fénelon a été
impr. à Besançon, chez Gauthier, 1834, en 27 vol.
in-8.

Ces deux éditions des oeuvres complètes de Fénelon
ont entièrement effacé celle de Paris, de ('impr.
de Fr.-Antbr. Didot l'aine, 1787-92, 9 vol. in-4.
(avec le portrait de Fénelon et celui du duc de
Bourgogne), de laquelle il a été tiré des exemplaires
en Gr. Pap, d'Annonay (un bel exempt. en mar.
Mir. 231 fr. 2° vente Quatremère). Cette édition
in-4. devait avoir 20 vol., mais elle n'a pas été ter-
minée. Le premier voL est entièrement rempli par
une vie de Fénelon écrite par, l'abbé de Querbeuf,
qui a dirigé l'édition. C'est sur cette dernière qu'ont
été faites celles de Paris, 1810 (et aussi 1822), en
10 vol. in-8. et en 10 vol. in-12, avec l'éloge de Fé-
nelon par La Harpe, ainsi que celle de Toulouse,
1811, en 19 vol. in-12. — L'édition de Paris, Du-
four et Ilerquet, 1825-26, en 12 vol. in-8., est un
peu plus complète que l'in-4. et que celles de 1810
et 1822, in-8. et in-12, mais beaucoup moins que la
précédente (de 1820) en 22 vol., dont on a d'ailleurs
suivi le texte pour les ouvrages admis dans celle-ci.
Le 1° • vol. contient seulement une vie de Fénelon
par M. Fabre de Narbonne.

— OEuVRes complètes de Fénelon, précédées de
son histoire littéraire, par M. Gosselin, directeur
au séminaire de Saint-Sulpice. Lille, chez Lefort;
Paris et Besançon, chez Gaume, etc., 1852, 10
vol. gr. in-8. à 2 col. 80 fr.

Le dernier vol. de cette collection renferme l'Histoire
de Fénelon par le card. de Bausset.

— OEUVRES de Fénélon, précédées d'études sur sa

Fénelon (Bertr. de Salignac de La Monte). Recueil
de dépêches, 24117.

vie, par Aimé Martin. Paris, Lefèvre, 1835 (de
nouveau, Paris, Didot frères, 1838), 3 vol. gr.
in-8. 30 fr.

Choix plus complet que celui que comprennent les
différentes éditions des macres choisies de Fénelon,
publiées jusqu'alors, savoir: 1° édition publiée par
M. Jauffret, Paris, Leclerc, 6 vol. in-12.-2° autre,
avec l'éloge de Fénelon par La Harpe, et une notice
abrégée par M. de Féletz, Paris, Delcstre-Bordage,
1821, 6 vol. in-8. — 3° avec une notice par M. Vil-
lemain, Paris, Guibert, 1825, 6 vol. in-8. Il y a
dans cette édition quelques morceaux de plus que
dans la précédente , et notamment la lettre tl
Louis XIV, qui a paru pour la première fois dans
le 3° vol. in-12 des Eloges de d'Alembert, et que
M. Benouard a fait imprimer séparément d'après le
ms. original, Paris, 1825, in-8., avec un fat-simile
et.2 portraits (il a été tiré sur vELta deux exempt.
de cet opuscule). — 4° Paris, Entier, 1829, 6 vol.
in-8.

— OEUvREs diverses. Paris, Lefèvre (impr. de .1.
Didot), 1825, gr. in-8. 5 fr. — Très Gr. Pap. vé1.
15 à 20 fr.

Ce volume fait partie de la collect. des classiques fran-
çais. Il contient: les Dialogues sur l'éloquence, le
Discours pour le sacre de l'électeur de Cologne,
et le Sermon pour la fête de l'Épiphanie; l'Exa-
men de conscience sur les devoirs de la royauté,
la Lettre d l'Académie (pantoise; les Aventures
d'Aristonoils, etc.

— Ses oeuvres spirituelles. Rotterdam,
1738, 2 vol. in-4. 10 à 12 fr. [1575]

Les exempt. tirés de format in-fol. sont rares : 15 à
20 fr.; vend. en tn. r. 76 fr. La Vallière; rn. y. tab.
60 (r., 3° catal. Quatremère. —Les édit. d'Amster-
dam, 1732, 5 vol. in-12, et de Paris, 1740, 4 vol.
in-12, sont encore assez recherchées. Cependant
celle de Paris, Leclere, 1802, 4 vol. in-12, contient
quelques morceaux de plus.

— LETTRES spirituelles de Fénelon, édition revue et
corrigée par M. Silvestre de Sacy. Paris, Techener,
1856, 3 vol. in-16 ou gr. in-32. 18 fr.—Pap. de Hol-
lande, 45 fr. [1575]

Troisième publication de la Bibliothèque spirituelle,
donnée par M. de Sacy. ,

—Explication des maximes des saints sur
la vie intérieure. Paris, P. 4ubouin,
1697, in-12. [1683]

Édition originale devenue peu commune. On sait que
l'ouvrage fut condamné et qu'il causa la disgrâce
de l'auteur. On ne le trouve, que je sache, dans au-
cune des collections des œuvres de Fénelon, si ce
n'est dans celle en 3 vol. gr. in-8. Un exempt. qu'on
disait étre en Gr. Pap., avec une lettre autogr. de
Fénelon à Bossuet : 81 fr. Nodier, en 1827. Des exem-
plaires en v. f. tr. d. 32 G. Walckenaer; 17 fr.
Giraud ; en mar. r. 120 fr. Renouard; en mar. br.
37 fr. Solar; en mar. d. de mar., aux armes de
Jacques II, roi d'Angleterre, 500 fr. De Bure;
en mar. r. aux armes et avec des notes auto-
graphes de Godet Desmarais, évêque de Char-
tres, un des examinateurs de ce livre, 240 fr.
Parison.

L'Explication des maximes des saints a été réimpri-
mée à Bruxelles , 1698 , in-12 , et 5 Amsterd.,
fVetstein, 1698, in-12, avec t'instruction pastorale
de Fénelon touchant ce livre. Cette dernière édi-
tion, 28 fr. Mac-Carthy.

La publication de cet ouvrage ascétique a donné nais-
sance à beaucoup d'écrits pour ou contre, et dont
l'ancien Catalogue de la Biblioth. impér., Théologie,
Il, p. 373 à 383, donne une liste trop étendue pour
pouvoir être reproduite ici. Les plus importants de
ces écrits ont été réimprimés dans les OEuvres de
Fénelon et dans celles de Bossuet (voy. ce nom) ;
les autres, et principalement les nombreux mande-
ments des évêques de France, ne méritent guère
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d'être tirés de l'oubli. Néanmoins, nous citerons
encore:

LE TELÉMAQUE spirituel, ou le roman mystique
sur l'amour divin et sur l'amour naturel, condamné
par le pape Innocent XII et tous les évêques de
France, dans l'Explication des maximes des saints
sur la vie intérieure (sans lieu d'impression), 1699,
in-12.

C'est une seconde lettre à madame la marquise de ***.

— Education royale, ou examen de con-
science pour un prince, par messire
François de Salignac de La Mothe-Fé-
uelon, archevêque de Cambray. Anlster-
dant, chez ill. Magerus, libraire (1734),
gr. in-4. de 40 pp. [1330]

$dition originale de cet ouvrage; elle devait pai'aitre
à la suite du Télémaque (même date) avec d'autres
pièces dont nous parlerons ci-après, mais elle fut
supprimée exactement, et il ne s'en est répandu que
bien peu d'exemplaires: celui de M. Renouard a été
vendu 30 fr. avec trois autres pièces. C'est d'après
cette édition qu'ont été faites celle de La liaye,
1748, in-8., et celle de Paris, 1774, in-12.

— DIREcTION pour la conscience d'un roi ou examen
de conscience sur les devoirs de la royauté; trois
lettres du même à Louis XIV, à Mad. de Maintenon
et à M. de Louville. Paris, Ilenouard, 1825, in-18,
avec 3 portr. et un fac-simile. 3 fr. — In-12, pap.
vél. 6 fr. [1330]

La plus jolie édition de cet ouvrage impr. séparément.
Elle est faite sur celle de la collection des oeuvres
de Fénelon, impr. chez Lebel, laquelle reproduit le
ms. original, présente de bonnes corrections et une
addition importante. — Il y a des exempt de l'édi-
tion de 1825, en pap. de paille, et plusieurs in-12
sur VÉLIN, 21 fr. Ilenouard ; aussi in-8, sur VÉLIN,
46 fr. le même.

RÉFUTATION des erreurs de Ben. de Spinosa, par
de Fénélon, le'P. Land, et le comte de Boullainvil-
liera, avec la vie de Spinosa, par J. Colerus (pu-
bliée par Lenglet du Fresnoy). Bruxelles, 1731,
pet. in-12. 3 à 5 fr. [2293]

Ce volume est ordinairement réuni au traité de Spi-
nosa, impr. en 1678 (voyez SPINOSA).

— De l'Éducation des filles , Paris, Re-
nouard, 1807, in-12, portrait. [3910]

Une des meilleures éditions de cet excellent traité. Il
y en a des exempl. en pap. vél., plusieurs en pap.
véh rose, et deux seulement sur VÉLIN. 40 fr. Re-
nouard.

L'édition originale, Paris, P. Auboin, 1687, in-12,
12 fr. Moninerqué; 9 fr. 25 c. Walckenaer; jusqu'à
57 fr. mar. N. Bertin, et mar. r. ancienne reliure,
82 fr. Solar.

Celle d'Amsterdam, Sellette, 1697, in-12, réunit à
l'ouvrage de Fénelon l'Instruction pour une jeune
princesse, par de La Chetardye, ouvrage déjà impr.
à Paris, Giraud, 1688, in-12.

TRAITE du ministère des pasteurs, par M. l'abbé
de Fénélon. Paris, Pierre Auboin, 1688, in-12.
[1752]

— DÉMONSTRATION de l'existence de Dieu, tirée de la
connaissance de la nature, et proportionnée à l'in-
telligence des plus simples. Paris, Jacq. Estienne,
1713, in-12. 5 à 6 fr. [1767]

Deux éditions sous la même date; la seconde a de
plus que la première une préface du P. Tourne-
mine.

— RÉFLEXIONS sur la grammaire, la rhétorique, la
poétique et l'histoire, ou Mémoire sur les travaux
de l'Académie françoise. Paris, J.-B. Coignard,
1716, in-12. [12666]

Première édition de la Lettre à l'Académie françoise,
8 fr. 50 c. Walckenaer : cette lettre a été réimpr.
avec le Dialogue sur l'éloquence en général, et

sur celle de la chaire en particulier, Paris,
Florent Delaulne, 1718, in-12, ouvrage posthume,
publié avec une préface du chanoine Baudoiu.

— LETTRES sur divers sujets touchant la religion et la
métaphysique. Paris, Jacq. Estienne, 1718, in-12,
avec une préface de Ramsay.

— RECUEIL de fables composées pour l'éducation de
M. le duc de Bourgogne. Paris, J. Estienne, 1701,
in-12.

— Suite du quatrième livre de l'Odyssée
d'Homère, ou les Avantures de Téléma-
que, fils d'Ulysse. A Paris, chez la
veuve de Claude Barbin, au Palais,
sur le second perron de la Sainte-
Chappelle. M. nc. xcix. avec privilège
die Roy, in-12 de 4 ff. prélim. et 208 pp.
à 23 lig. par page. [17110]

Quoique cette première édition du 'Télémaque soit
revêtue du privilége du roi accordé à la veuve Bar-
bin, l'impression en fut interrompue par ordre su-
périeur, lorsqu'il n'y avait encore d'imprimé que
208 pp. dont la dernière a 24 lignes et finit par ces
mots: il (Idomenée) marche chancelant vers la
ville en demandant son fils. Cette première partie
n'est donc qu'un fragment qui ne va que jusqu'au
tiers du 5' livre des éditions divisées en 24 livres.
Toutefois, l'interruption dont il vient d'être parlé
ne fut que momentanée, et la suite de l'ouvrage,
formant quatre nouvelles parties, fut mise au jour
avant la lin de l'année. Mais avant de décrire cette
suite nous croyons devoir nous arrêter sur la pre-
mière partie et sur les réimpressions plus ou moins
furtives qui en ont été faites.

Les quatre ff. préliminaires de l'édition originale con-
tiennent un faux titre, portant: Les Avantures de
Télémaque fils d'Ulysse, un titre (celui que nous
avons donné ci-dessus); Le libraire ait lecteur,
avis accompagné d'un errata, en dix lignes; l'Ex,.
(rail dit privilége du roy, daté du 6 avril 1699.
Au titre courant du texte on lit Odicée jusqu'à la
la page 120; après cette page, jusqu'à la page 168,
Odissée, et ensuite Odyssée. Dans une autre édi-
tion, en 4 R. et 208 pp., qui reproduit celle-ci, page
pour page et ligne pour ligne, on a corrigé au fron-
tispice, dans l'adresse du libraire, Chapelle; au lieu
de C/utppelle; à la page 17, élevé, au lieu d'élevez;
Télémaque, au lieu de Témmaque; et le titre cou-
rant porte d'un bout à l'autre let dans quelques
exempt. jusqu'à la page 168) Odicée. Nous igno-
rons si cette réimpression est bien réellement celle
que Ch. Nodier a décrite sous le n° 782 de son dernier
catalogue, d'après un exemplaire dont le format est
de 13,535 millimètres (6 lignes) plus haut que celui
de l'édition originale. Toutefois l'ingénieux auteur
du catalogue cité a supposé que les deux éditions
qu'il possédait n'en faisaient qu'une seule, dont
une partie des exemplaires avait été publiée avant
que les corrections de l'auteur eussent été faites sur
les formes destinées à l'impression du livre. D'oit il
résulterait que ce qu'on regarde généralement
comme la réimpression de ce fragment aurait été
au contraire la première édition publiée. Nous ne
dirons rien des autres réimpressions du même frag-
ment qui ont paru eu 1699, et que l'abbé Caron a
signalées ; niais nous en décrirons une dont il n'a
pas parlé. C'est un in-12 ordinaire de 214 pp., non
compris le titre, ainsi conçu : Les Avantures de
Télémaque. A Paris, chez la veuve de Claude Bar-
bin...... m. DC. xctx, avec privilége du roy. Elle
n'a ni faux titre, ni pièces préliminaires, ni titre
courant. Les pages n'ont que 22 lignes, et la der-
nière porte 11 lignes et le mot fils. Comme le ca-
ractère en est usé et le papier médiocre, ce doit
être une contrefaçon sortie de quelque presse clan-
destine ou provinciale.

Une autre édition absolument sous le même titre que
cette dernière, mais qui parait avoir été imprimée
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avec les mentes caractères que plusieurs livres que
vendait Barbin, a été décrite et portée à 30 fr. dans
le Bulletin de M. Techener, avril 1856; c'est un
in-12 de 214 p. ayant chacune 20 lignes, et la der-
nière seulement 131ig. et demie. Il n'a ni faux titre
ni pièce liminaire, et le titre est compris dans les
214 pp. Les pages du volume portent en titre cou-
rant : les Avantures de Télémaque.

Des exemplaires de l'édition originale de cette pre-
mière partie, qui est impr. en cicéro et sur beau
papier, ont été vendus 51 fr. Desjobert; 55 fr. Pa-
rison; en mar. r., 41 fr., en 1841; en mar. Dl.,
121 fr. Giraud.

La réimpression, de 4 R. et 208 pp., 20 fr. Nodier, et
quelquefois moins.

Le docteur Bosquillon, à qui est due l'édition du Té-
lémaque imprimée chez Crapelet, en l'art vu (1799),
gr. in-18, supposait que la suite de ce premier
fragment avait paru pour la première fois (en
350 pp.), avec une édition in-12 de ce unéme frag-
ment, en 80 pages; mais il est de fait que l'édition
originale de cette suite a été imprimée 3 Paris,
pour le compte de la veuve Barbin, immédiatement
après la publication de la première partie. Cette
continuation forme 4 vol. in-12, sans indication de
lieu ni de libraire; les caractères et le papier y sont
en tout semblables à ceux de la première partie,
dans l'édition dite réimpression. Le premier tome
de cette suite, qui est le second de l'ouvrage, est
intitulé: Seconde partie des Avantures de Télé-
maque fils d'Ulysse, at. DC. xctx. Ce titre est ré-
pété en tète du poème, mais on a mis aux titres
courants suite de l'Odyssée (ou Odissée). Le nom-
bre des pages de chacune des quatre parties est,
pour la 1 fO, de 230 ; pour la 2'', de 204; pour la 3',
de 215, et pour la dernière, de 208. Un exemplaire
des cinq parties, pet. in-12, rel. en mar. r., a été
payé 89 fr. à la dernière vente de Nodier, et re-
vendu 420 fr. Bertin; un autre, en y. br., ayant en
double la réimpression de la première partie, 179 fr.
vente du unarq. de Coislin, en 1857.

Les Avantures de Télémaque..... sui-
vant la copie de Paris, à La Haye,
chez, 4Idrian Moetjens, Marchand li-
braire. si. Dc. xctx, pet. in-12 de 208
pp. (ou seconde édition, même date et
même nombre de pages).

L'édition originale venait à peine de paraître lorsque
lloetjens donna celle-ci, avec un avertissement en
date du mois de juin; un peu plus tard ce libraire
publia (sous la renne date) un tome second dont la
1" page est cotée 209, et la dernière 466, non com-
pris 2 0. pour le titre et l'avis du libraire. La page
209 commence ainsi : SUITE DE L'ODYSSÉE D 'HO-
ItÈEE: Cependant le peuple..., et il donna succes-
sivement une suite du second tome, p. 485 à 680,
et une II° suite du second tome, le tout formant
avec la première partie 899 pp. qui finissent par ces
mots du livre xIV (ou xvut) : pour le soulagement
du peuple. FIN. Le tome IiI, qu'il publia après,
aussi en 1699, contient le reste du Télémaque. Les
premières pages, jusqu'à la 44 . , sont cotées en
chiffres romains, et les suivantes en chiffres ara-
bes, recommençant à la p. 1 et finissant à la p. 224.

dloetjens a donné au moins cinq éditions de l'ouvrage
entier, sous la date de 1699, et il y en a plusieurs
autres qui, quoique portant son nom, ne se ven-
daient pas chez lui. Les siennes sont assez belles,
et leurs titres portent son fleuron ordinaire, repré-
sentant un arbre surmonté d'un oiseau, et accom-
pagné de deux figures. Ce fleuron ne se trouve pas
sur le titre des éditions imprimées en France sous
le nom de 111oetjens, et qui sont du format in-12
ordinaire.

Parmi les 'autres éditions qui portent également la
date de 1699, nous en citerons une sans nom de
ville ni de libraire, niais qui parait avoir été faite à
Paris: elle est en 4 part. In-12; la première a 6 IL

prélint. et 208 pp.; la 2°, 322 pp. ; la 3", 276 pp., et
la 4e , 249 pp. Un exempt. rel. en 2 vol. v. f. tr. d.
38 fr. Giraud.

Dans les différentes éditions que nous venons de dé-
crire le texte n'est pas divisé par livres; les pre-
mières dans lesquelles il le soit sont celles de Liége,
1699, et de Bruxelles, Fr. Foppens, ntéme date,
l'une et l'autre impr. en France, en 2 vol. in -12, et
en dix livres. Celle de Bruxelles, Fr. Foppens,
1700, 2 vol. in-12 de 278 et de 290 pp., également
faite en France, est en 16 livres; son titre est en
rouge et noir, et on y annonce que l'édition est
augmentée et corrigée d'une infinité de fautes qui
s'étaient glissées dans les autres. Elle est effecti-
vement assez correcte; nous avons vu un exemplaire
du second volume auquel était joint Aristonods et
Sophroninte, 20 pp. plus un f. contenant le faux
titre, en rouge, et au verso un avertissement.

N'oublions pas de citer l'édition de La /laye, Adrien
dloetjens, 1701, en un vol. in-12. Elle est inter. en
petits caractères assez jolis et sur beau papier. Le
libraire l'annonçait comme étant faite d'après la ré-
vision de l'auteur, dont le nom est donné 14 pour
la première fois sur le titre de son roman. Le texte,
divisé en dix livres, y est précédé d'une préface de
J.-B. de La Landelle, abbé de S.-Iient

y
, dans la-

quelle Bossuet n'est pas ménagé. Cette préface a été
reproduite dans plusieurs autres éditions, et no-
tamment dans celles de 1703 et 1705, in-12, qui ont
été impr. en France, sous la rubrique de La paye,
Adr. dloetjens. Celle de 1703, également en 10 li-
vres, est augmentée des Aventures d'Aristotoils;
celle de 1705, 2 tom. en 1 vol. avec fig., dont un
exempt. en mar. r. a été payé 40 fr. à la vente Gi-
raud, est en 16 livres, et on y trouve à la suite du
Télémaque les Aventures d'Aristotoils et trois dia-
logues des morts qui avaient déjà paru en 1700.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les an-
ciennes éditions du Télémaque; celle de 1717 les a
presque entièrement effacées; d'ailleurs, elles ont
été, pour la plupart, fort bien décrites par l'abbé
Caron, dans l'excellent travail qu'il a publié en 1840,
sous le titre de Recherches bibliographiques sur
le Télémaque, les Oraisons funèbres de Bossuet,
et le Discours sur l'histoire universelle, seconde
édition; et qui a été reproduit dans l'Histoire lit-
téraire de Fénelon, ou Revue historique et ana-
lytique de ses oeuvres, par H. Cosselin, direc-
teur au séminaire de Saint-Sulpice. Lyon, 1843,
in-8. portr.

— Les Avantures de Télemaque (sic)... par
de La Mothe Fenelon, première édition
conforme au manuscrit de l'auteur (avec
un discours sur la poésie épique, par de
Ramsay). Paris, Jacq. Etienne ou Flo-
rentin Delaulne, .1717, 2 vol. in-12, fig.
24à 30fr.

De toutes les anciennes éditions du Télémaque impri-
mées à Paris, celle-ci est la plus belle et celle qui
mérite le plus de conserver une place dans la bi-
bliothèque d'un curieux; elle a été donnée par le
marquis de Fénelon, petit-neveu de l'auteur, sur
un manuscrit original qui se trouva à la mort de
l'archevéque de Cambray, et qui offrait, outre beau-
coup de corrections, des augmentations considé-
rables. En voici la description: Tonte I, un portr.
de Fénelon, par Cl. Duflos jeune, d'après Bailleul;
82 pages prél. cotées jusqu'à Ivur, contenant le titre,
une épitre du marquis de Fenelon au Roy, signée
simplement Fenelon; un avertissement, p. iv—vu;
Discours de la poésie épique, et de l'excellence du
poème de Telemaque (sic), pp. vij à lvtq, suivi de
l'Approbation, signée de Sacy, et des sommaires des
douze premiers livres. Tome II, une gravure en
face du titre, et les sommaires des douze derniers
livres, 7 ff.; suite du texte, 472 pp. et une ode en
xiv strophes, p. 473 à 478, et enfin l'extrait du pri-
vilege du roy, accordé au marquis de Fenelon, et
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cédé par lui aux deux libraires. A chaque livre se
trouve une planche gravée par P.-E.  Giffart, d'après
le dessin de Bonnant. l l yade plus une carie des voya-
ges de Télémaque, par Rousset. Cette édition, oh le
texte est divisé en 24 livres, a servi de base aux édi-
tions suivantes, et, quoiqu'elle ne soit pas exempte
(le fautes, elle est beaucoup plus correcte que celle
que les mêmes libraires firent paraître à Paris,
pendant l'année 1717, en un seul vol. in-12, petits
caractères. On n'y trouve pas les Aventures d'A-
ristonoiis, qui, comme nous l'avons dit, sont ce-
pendant dans plusieurs autres éditions d'une date
plus ancienne. Ces A ventures ont paru (l'abord sous
le titre de Sophraninte (sans date), in-12; ensuite-
sous celui de Sopronime, ou les aventures d'A-
ristonoils, et quelques dialogues, 1700, in-12 (voir
le catal. de La Valliere par Nyon, n°^ 9217 et 9218).

Par suite d'une concurrence acharnée survenue entre
un très-riche financier et un simple bibliographe,
ce dernier a payé 1785 fr., à la vente de son ami
Parison, faite en 1856, un exemplaire du Télémaque
de 1717, en 2 vol. rel. en mar. hl., portant les in-
signes bien connus de Longepierre, niais qui n'a-
vait coûté que 30 fr. au défunt. Un autre exempt.
en mar. r., rel. par Capé, 99 fr. Giraud; et un se-
cond, rd. en mar. r. parT'rautz, 215 fr. Garcia.

—Les mêmes aventures de Télémaque,
avec des remarques pour l'intelligence
de ce poéme allégorique. Rotterdam,
Hofhout, 1719 et 1725, ou Amsterdam,
lVetstein, 1719 et 1725, in-12 fig.

Ces deux éditions, qui ont eu quelque réputation
parmi les amateurs, sont d'une exécution assez /né-
diocre, tant pour l'impression que pour les ligures,
et quoique l'éditeur les donne pour plus correctes
que celle de Paris (1717), on y a remarqué un
très-grand nombre de fautes. Ce ne serait donc
que les applications que l'on a faites dans les notes
ajoutées à ces éditions, qui pourraient les faire re-
chercher des curieux, si ces notes n'avaient point
été réimprimées plusieurs fois depuis dans d'autres
édit. Celle de 1719 est préférable à la seconde pour
les épreuves des gravures, et cette dernière est un
peu moins incorrecte que la première : dans une
partie des exempt. se trouve un petit dictionnaire
mythologique et géographique en 44 pp. : 6 à 8 fr.
Des exempt. rel. en mar. ont quelquefois été vend.
de 20 à 30 fr.

—Les Aventures de Télémaque, avec des
remarques pour l'intelligence de ce
poéme allégorique. Londres, Tonson,
1719, 2 vol. m-12, fig.

Il est bien certain que cette édition a été donnée par
Jean-Armand Du Bourdieu, qui en a signé l'é-
pitre dédicatoire adressée à Frédéric, petit-fils de
George Ier, roi d'Angleterre; mais cela ne prouve
nullement que Du Bourdieu soit l'auteu r des re-
marques annoncées sur le titre, ainsi que l'a pré-
tendu M. Barbier. Ces remarques sont les mêmes qui
se lisent dans l'édition de 1719, publiée à Rotterdam,
chez llofhout, avec une épitre dédicatoire de ce
libraire au prince d'Orange; et Du Bourdieu, coin me
il le dit lui-monte, en ayant eu connaissance pen-
dant l'impression du texte, a cru devoir les placer
à la fin de son édition, laquelle est plus correcte et
plus belle que celle de Rotterdam, et est d'ailleurs
devenue rare comme le sont presque toutes celles

po

de nos classiques impr. en Angleterre, lorsque quel-
que circonstance particulière ne les a pas fait intro-
duire chez nous au /miment de leur publication.
Un mot encore au sujet des notes dont nous venons
de parler. Elles ont été assez généralement attri-
buées à 11.-Phil. Limiers, d'après le témoignage de
Brueys (Mémoires, I, 305), son coreligionnaire, et
qui a résidé en Llollande en même temps que lui;
cependant nous n'avons pas la certitude qu'il en
soit l'auteur. L'épitre ile Du Bourdieu , ainsi que

les notes, se trouvent également dans l'édit. de
Londres, Ponson, 1726, in-12 fig., et dans celle
de Londres, J. Brotlserton, 1732, in-12, laquelle
n'est pas, comme nous l'avions dit par erreur, la
même que celle de 1719, chez Tonson, puisque dans
celle-ci les notes soin placées à la fin du 2° vol.,
tandis que dans l'autre (1732) ces mêmes notes sont
aux endroits qui les ont occasionnées. Au reste,
cette édition de 1732 n'a guère qu'une valeur or-
dinaire, quoiqu'un bel exempt. rel. en mar. v. d
compact. ait été vendu successivement 160 fr. en
1830 et 46 fr. 50 c. en 1833.

M. Barbier (DicL des Anonymes, III, n° 17304) a
parlé d'un exempt. de l'édition de 1732, avec un
frontispice daté de 1742, et cet exempt. a depuis été
annoncé dans le calai. de ce savant bibliographe
(n° 595) sous le titre suivant :

AVENTURES de Télémaque....., avec des remar-
ques pour l'éclaircissement de cet ouvrage, et une
dédicace par Du Bourdieu. Londres, 1742, in-12.

Or si, comme nous croyons l'avoir vérifié, ce titre est
exact,- il faut qu'il ait paru deux édit. du Téléuna-
que à Londres, en 1742, car nous en avons vu uni
dont le titre porte : nouvelle édition revtte sur les
meilleures éditions précédentes, Londres, elle/
J. Gray, 1742. Celte dernière est tut vol. in-12 de
xxvl et 416 pp., sans compter ni le titre ni l'aver-
tissement signé P. Des Illaizeaux, ni la table des
matières. L'épitre dédicatoire de Du Bourdieu ne
s'y trouve pas, mais les notes de la précédente
sont reproduites, bien que le titre n'en fasse pas
mention. On y voit aussi des vignettes, assez mé-
diocres, gravées par llulett. Nous parlerons ci-après
d'une autre édition sous la même date.

— LES atÊates, avec des notes. Paris, V. Belanlne,
1730, in-4. fig. 5 à 6 fr.

Édition en gros caractères, sur beau papier, mais peu
correcte. Les gravures, faites sur les dessins de
Coypel et autres, sont médiocres. Vend. en Gr. Pap.
mar. r. 48 fr. La Valliere.

— Les mêmes aventures, etc. Amsterd ant,
lVetstein, 1734, in-fol. ou plutôt in-4.
sur nom de Jésus , fig. de B. Picart et
autres.

Cette belle édition, dont on tie tira que 150 exem-
plaires, a encore été soignée par le marquis de Fé-
nelon, alors ambassadeur de France 5 la Haye.
Quelques lacunes de l'édition de 1717 s'y trouvent
remplies, et beaucoup de fautes y ont été corrigées.
Elle valait autrefois de 300 à 500 fr., mais elle est
moins chère aujourd'hui : vend. en m. r. 198 fr.
Retienne; 120 fr. Jourdan; 155 fr. mar. r. avec
des fig. doubles, Renouard.

he volume est ordinairement terminé à la p. 395;
cependant certains exemplaires ont de plus les cinq
pièces suivantes:	

.

1" Examen de consienee pour E nt roi, 40 pag.
2° Récit de la vie de Fénéloa, 43 pages.
3° Chapitre de la généalogie de Fénélou, 8 pag.
4° La liste des ouvrages ile Fénélatn, 10 pages.
5° Méritoire concernant madame Guyon, 3 pag.

à 2 colonnes.
Ces cinq pièces, dont les quatre dernières sont du

marquis de Fénelon, devaient faire partie de l'édi-
tion; mais, la cour de France en ayant exigé la sup-
pression, l'éditeur ne put les conserver que dans
quelques exemplaires. Un de ces derniers, très-bien
rel, en mar. bl. dent. et orné d'estampes doubles,
épreuves de graveur, dont 5 avant la lettre, a été
vend. 506 fr. Gaillard, et 305 fr. Labédoy...

— LEs mimes, avec les mêmes gravures. Amsterdam,
1734, in-4. 15 à 20 fr.

On fait peu de cas de la réimpress. faite à Amslerd.,
1761, in-4. ou in-fol., avec les mêmes (flanches :
10 à 12 fr. ou 20 à 24 fr.; cependant les cinq pièces
supprimées dams l'édition de 1734, ont été jointes à
celle-ci,
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— Les s£ses Aventures de Télémaque. Londres,
B. Dodsley, 1738, 2 vol. in-8. fig.

Cette édition est, pour le texte, d'une exécution très-
médiocre, et les gravures sont réduites sur celles
de la précédente: cependant les beaux exemplaires
en sont rares, et ils étaient extrémeutent recherchés
(les curieux avant que les éditions de luxe de ce
poéme se fussent multipliées : 18 à 24 fr. Vend. en
ntar. 71 fr. d'Ourches; 30 fr. en 1838; 40 fr. De
Bure.

— LES ln£MES; édition enrichie (les imitations des
anciens, de la vie de l'auteur, et (l'un petit diction-
naire mythologique et géographique ( par David
Durand). Londres, Watts, 1755, pet. in-8. fig.

Cette édition, estimée et encore assez recherchée, est
rare en France : 12 à 15 fr.

La vie de Fénelon par D. Durand, et les imitations
(les anciens, se trouvaient déjà dans une édition (le
Télémaque, pet. in-8. fig. (2 part. en 1 vol.) , pu-
bliée à Hambourg, chez Van den ifoeclt, en 1731,
et qui reparut l'année suivante avec un titre nou-
veau : 10 à 12 fr. Vend. 38 fr. cuir de Jtttssie,
F. Didot; 40 fr. Labédoy...

Une édition qui mérite encore d'être distinguée, c'est
celle de Londres, Notuse et Vaillant, 1742, in-12
(voy. ci-dessus). On y a suivi celle tie 1731, à peu
de chose près, et on y a joint un petit dictionnaire
mythologique. M. Adry assure qu'elle est plus cor-
recte que toutes celles qui avaient paru jusqu'alors;
il faut sans doute excepter celle de 1734.

—Les mêmes; édition imprimée pour
l'éducation du Dauphin. Paris, imprim.

de Didot l'allié , 1783 , 2 vol. gr. in-4.
pap. vél. 50 h 60 fr.

Édition tirée à 200 exemplaires : dans quelques-uns
se trouvent les fig. de Monnet et Tilliard, dont nous
parlerons ci-après. Fr.-Autbr. Didot l'aine avait
déjà impr. pour le comte d'Artois, en 1781, une
jolie édition du Télémaque, en 4 vol. in-18; depuis
il en a donné deux autres à l'usage du Dauphin : la
première, en 1783, It vol. in-18. tirée à 450 exempt.,
40 5 60 fr., selon la reliu re; la seconde, en 1784, 2
vol. pet. in-8., tirée à 350 exemplaires (30 à 60 fr.),
plus 5 ou 6 sur VEEIN, dont un s'est vendu 221 fr.
Galitzin, en 1825; 128 fr. en 1841.

Ces trois éditions ont repris de la faveur, quoique,
selon Bosquillon, elles aient été faites d'après d'an-
ciennes copies, et qu'elles contiennent environ un
millier de fautes qui se rencontrent dans les pre-
mières éditions, tuais qui sont corrigées dans les
copies qu'a suivies le neveu de l'auteur, en 1717 et
1734.

— LES aiÊalES aventures de Télémaque. Paris, impr,
de Monsieur, 1785, 2 vol. gr. iu-4. pap. vél,

Assez belle édition, qui a été faite pour recevoir les
fig- gravées par Tilliard, sur les dessins très-mé-
diocres de Monnet : elle se vend, avec ces fig., de
80 à 120 fr., selon la beauté des reliures. — 11 s'en
trouve des exemplaires avec des épreuves avant la
lettre; d'autres avec les fig. de hlluëtte, coloriées. —
Vend., avec les dessins originaux de Monnet, 395 fr,
Detienne, et, en ntar. r. dent. tabis, avec les gra-
vures d'après Monnet, avant la lettre, celles (le
l'édit- de hollande, 1734, et les portraits par Dre-
vet et par Saint-Aubin, 250 fr. De Bure.

Le texte sans les figures, 20 à 24 (r.; les fig., sans le
texte, 24 à 36 fr., selon la beauté des épreuves.

Il existe quatre exemplaires de cette édition sur
vEux : vend. tel et avec fig. color., 1021 fr. Lamy;
1280 fr. Mac-Carthy; 802 fr. Galitzin.

Les 96 dessins de Monnet ont été revendus 241 (r. Re-
nouard.

L'édition de Paris, impr. de Didot jetute, 1790, 2
vol. gr. in-8. pap. vél., n'a quelque prix que lors-
qu'il s'y trouve des vignettes, soit celles de Ma-
rillier, soit celles de 31oreau jeune. Ces dernières,
au nombre de 26 et qui sont assez jolies, ont été
exécutées aux frais de M. Renouard, qui les vets-

dait 30 fr.; — avant la lettre, 60 fr.; — tirées en
in-4., 36 et 60 fr. Ces 25 dessins, avec leurs gra-
vures avant la lettre sur pap. de Chine, et 6 por-
traits ajoutés, 500 fr. Renouard.

— LES MÊMES. Paris, Deterville, de l'impr. de Cra-
pelet, 1796, 2 vol. in-8. pap. vél. fig. de Marillier,
15 5 18 fr. — Gr. Pap. fig. avant la lettre, 20 A 30 rr.

L'édition de Paris, Bleuet , de !'impr. de Didot
l'atné, 1796, 4 vol. in-18, fig. de Queverdo, n'a
qu'un prix fort ordin., et même en Gr. Pap. vélin.

—LES atEMES; nouvelle édition, enrichie de variantes,
de notes critiques, de plusieurs fragments extraits
de la copie originale, et de l'histoire des diverses
éditions de ce livre (par M. Bosquillon). Paris,
impr. de Crapelet, an vu (1799), 2 vol. gr. in-18.
Prix ordinaire.

Édition en petits caractères, mais remarquable par les
variantes qui y sont jointes; toutefois M. Caron ne
l'a pas jugée favorablement : elle n'a été tirée qu'à
490 exemplaires, savoir : 200 en pap. ordinaire,
200 en pap. vél., 80 sur Gr. Pap. vél., 5 sur pap.
vél. rose, et 5 sur pap. vol. bleu.

— LEs MMES aventures de Télémaque. Paris, sté-
réotype de Didot, an vin, 2 vol. in-18.

Un exetnpfaire sur vMLIN, de fo r mat in-12, 250 fr.
m. v. Renouard, en 1804, et beaucoup moins cher
depuis.

11 y a aussi des exemplaires d'une autre édition de
Télémaque, avec Aristonoils, Paris, Renouard,
1802, 2 vol. in-18, imprimés sur vEux, format in-12
(avec les dessins de Lefèvre et autres illustrations,
161 fr. Benouard), et de plus 3 exemplaires sur pap.
rose. On ajoutait aux exemplaires de cette dernière
édition, tirés sur papier vélin, in-12, 26 vignettes,
d'après les dessins de-Le Febvre.

— LES a1EMES, enrichies d'une notice (par M. de Fé-
letz), de réflexions sur Télémaque, d'une carte de
ses voyages (par Barbier du Bocage), des princi-
pales variantes, etc. Paris, impr. d'Eberhart,
1810, 2 vol. in-4.

Un portrait de Fénelon, gravé par Saint-Aubin, et les
72 pl. de Tilliard, retouchées, décorent cette édi-
tion, qui cependant se donne à très-bas prix.

— LES AVENTURES de Télémaque, nouvelle édition
collationnée sur les manuscrits et les imprimés;
augmentée d'un précis de la vie de Fénelon; des
principales variantes; d'une liste raisonnée des édi-
tions, etc., par J.-F. Adry. Paris, Duprat-Duver-
ger, 1811, 2 vol. in-3. fig. 10 fr. — Pap. vêt. 12 à
15 fr.

Le travail du savant éditeur n'est pas exempt d'in-
exactitudes, et nous avait mente induit en erreur à
l'égard de la première édition du Télémaque;
quant au texte, il présente bien des leçons arbi-
traires qui avaient été changées par l'auteur, et l'on
y a omis jusqu'à des lignes entières. C'est cepen-
dant celui qu'on a suivi dans l'édit. in-fol. faite
par Bodoni, en 1812, et dans l'in-8. de la collection
de P. Didot, impr. en 1814.

— LES alEatES. Parme, de l'imprimerie de Bodoni,
1812, 2 vol. gr. in-fol. pap. vél. Prix peu élevé.

Cette édition magnifique, tirée à 150 exemplaires
seulement, est le commencement d'une collection
de classiques français que Joachim Murat, alors roi
de Naples, a fait imprimer pour l'éducation de son
fils aine. — 1'oy, nos articles BOILEAU, LA FON-
TAINE, RACINE.

— LES atEstEs. Londres, (Visite, 1812, 2 vol. pet.
in-8. fig. 10 à 12 fr.

Assez jolie édition, avec l'éloge par La Harpe, des no-
tes illustratives, et une table.

— LES MÊMES. Paris, P. Didot, 1814, 2 vol. in-8.
pap. fin, 6 fr.; pap. vél. 10 à 12 fr.

— Les MEstes; édition collationnée sur les trois ma-
nuscrits connus à Paris. Paris, Lequien (impr. de
1'. Didot), 1819, 2 vol. in-S., polir. Prix ordinaire.

Quoique cette édition soit, à vrai dire, la première
qui ait donné un texte généralement conforme à
l'original, elle est inférieure A celle-de 1824 (ex-
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traite des œuvres), dont nous allons parler. On Ÿ
ajoute 24 gravures très-médiocres. Il y a du pap.
vél. ordinaire, et du Gr. Pap. vél.

— LES NE/ES, suivies des Aventures d'Aristonoüs,
précédées d'une notice par M. Villemain. Paris,
Malepeyre (impr. de F. Didot), 1824, 2 vol. gr.
in-8. pap. vél. portr. 9 fr.

Assez belle édition.
— LES MEMES; édition rétablie sur le manuscrit ori-

ginal et sur deux copies auxquelles l'auteur a fait
plus de 700 corrections et additions, accompagnée
des principales variantes et suivie de l'examen de
conscience d'un roi, pour la première fois conforme
au ms. autographe. Paris, Ferra j', 1824, 2 vol.
in-8. fig. d'après Marillier. 10 à 15 fr.

Edition extraite des OEuvres de Fénelon, iutpr. chez
Lebel, et dont on n'a tiré que 500 exempt. à part.
Si ce n'est point un livre de luxe, c'est au moins
le meilleur texte que l'on dit encore donné du Télé-
maque, et celui que devront suivre désormais les
éditeurs jaloux de reproduire l'ouvrage dans toute
sa pureté. On y a adopté la division en 18 livres,
que l'auteur lui-même avait établie dans une des
deux copies dont parle le nouvel éditeur.

— LES MtmES, avec des notes critiques et géogra-
phiques, et les passages grecs et latins que Féne-
lon a imités (extrait des notes de Da y. Durand et
autres, avec un avertissement par M. Boissonadel.
Paris, Lefèvre (impr. de .1. Didot), 1824, 2 vol.
gr. in-8. pap. vél., avec un portr. et une carte géo-
graph. 12 fr.; très-Gr. Pap., 36 à 48 fr.

Belle édition de la collection des classiques français.
On y a suivi le texte et la division de la précédente.

LES AVENTURES de Télémaque. Nouvelle édition,
à laquelle on a joint la traduction des six livres de
l'Odyssée et les Aventures d'Aristonoüs; enrichie
des passages grecs et latins imités par Fénelon, re-
citeillis par J.-A. Fabricius et Dav. Durand; avec
des notes et remarques de ces deux savants; aug-
mentée d'une notice sur Fénelon et de la préface
de l'abbé de Saint-Remy. Lyon, Rusand, 1829,
3 vol. in-8. portr.

Cette édition, commencée en 1815, n'a été rendue pu-
blique qu'en 1831. Elle contient une notice sur Fé-
nelon, suivie d'une liste chronologique de ses écrits
par M. Beuchot; le reste du travail appartient aux
éditeurs lyonnais.

— LES ratines. Paris, chez l'éditeur (Lefèvre) et
chez V. Lecou, 1853, 2 vol. in-8. 15 fr.

Edition ornée de 18 vignettes, gravées sur bois d'après
les compositions de Moreau le jeune. Il en a été
tiré vingt exemplaires en pap. de Hollande, avec les
fig. sur pap. de Chine. Ces exemplaires, qui portent
l'adresse de Techener libraire, coûtaient 40 fr.

— AUTRE édition. l'aria, Fume, 1854, gr. in-8.,
avec 13 vignettes. 6 fr.

N'oublions pas l'édition du Télémaque et des Aventu-
res d'Aristonoüs, avec une notice de M. Jules Ja-
nin, et des vignettes d'après Tony Johannot, Pa-
ris, 1842, gr. in-8. 10 fr.

Parmi les éditions du Télémaque en petit format, fai-
tes à Paris dans ces derniers temps, on distingue
les quatre suivantes, toutes en 24 livres: — de L.
Debure (impr. de F. Didot), 1823, 2 vol. gr. in-32,
pap. vél. 6 fr. — de Lefèvre, 1824, 2 vol. gr. in-32,
fig., impr. par J. Didot. — de Marne et Delaunay-
Vallée, 1825, 2 vol. in-48, fig. — de Dufour et
Coran., 1827, 2 vol. in-48, portr., impr. par Didot
l'allié.

Le Télémaque, mis en vers français (par Hardouin),
Paris, impr. de Didot, 1792, 6 vol. pet. in-12, est
peu estimé.

Télémaque polyglotte, et diverses traductions.

— TEL£MAQUE polyglotte, contenant le français, l'an-
glais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portu-
gais. Paris, Baudry, 1837, in-4. portr. 20 fr.

Edition impr. sur six col. La inénte composition ty-

ToME II.

pographique a servi pour une édition en 6 vol.
in-12, où chaque Iangue est imprimée à part, et
aussi pour quinze éditions différentes, en 2 vol.
in-12, où deux langues sont iwpr. en regard l'une
de l'autre, comme par exemple le français et l'an-
glais, l'anglais et l'italien, l'espagnol et le portu-
gais, etc.

— TG^ai Trl).ega-,oû, etc.; c'est-à-dire, les Aven-
tures de Télémaque, trad. en grec vulgaire par De-
ntetrius Panagioti Govdelaas, avec des notes. Bude,
1801, 2 vol. in-8. 20 à 24 fr.

Vend. jusqu'à 80 fr. Viltoison.
11 avait déjà paru à Venise, chez Ant. liertalo , en

1742, une traduction grecque du Télémaque, en
1 vol. iii-8., dédiée à Athanase Joanaqui.

FATA Telemachi, latino carmine reddita. Bero-
lini, 1743, 2 part. in-8. fig. 8 à 10 fr.

Cette traduction, peu estimée, est divisée en 24 livres,
Celle de Jos.-Cl. Destouches, sous le titre de Tete-
machos Ulyssis filins, Augusta:, 1764, pet. in-4.,
est en 12 livres. Une autre traduction beaucoup
meilleure que ces deux-là a paru sous le titre sui-
vant

TELEMACIIIADOS lil)ros XXIV e gallico sermone
• in latinum carmen transtulit Steph.-Alex. Viel. Lu-

tetiœ-Parisior., typis Didot natu majoris, 1808,
in-12. — Secunda edilio, entendais et accurata. Pa-
ris., Aug. Delalain, 1814, in-12. 5 fr.

— FATA Telemachi (a Gregorio Trautwein sermone
latino reddita). Ulmœ, 1755, pet. in-8.

Edition bien imprimée, et dans laquelle on a inséré
le texte français: elle estdevenue rare; niais, selon
M. Adry, elle a été réimpr. à Eslingen, sous la
date de Stout yard, 1758, in-8. Il en a paru une
nouvelle édition sans le texte, avec des change-
ments, à Vienne en Autriche, 1807, in-8.; quoique
réimprimée deux fois, il ne parait pas que cette
traduction ait beaucoup de mérite.

AVENTURES de Télémaque, trad. en arménien lit-
téral, par le D' Manuel Dchakhdchakhian (ou le P.
E. Tchaktehak). Venise, 1826, gr. in-8. fig. Vend.
8 fr. St-Martin.

— AUTRE traduction arménienne, par. E. Hurntuz.
Venise, 1849, 2 vol. in-16, fig.

— IL TELEMACO in ottava rima tratto dal francese da
Flaminio Scarcelli. Renia, Ant. de' Rossi, 1747,
2 part. in-4. fig. 18 fr. mar. r, Quatremère.

— AVENTURAS de Telemaco... trad. por D. Jose de
Covarrubias. Madrid, 1797, 2 vol. in-4. fig.

Il faut réunir à ces deux volumes :
Conin)entarios con glosas criticas y jocoserias

sobre la iuieva trad. castel. de J. de Covarrubias,
de Telentaco, por D. Ant. Capmany. Madrid,
1798, in-4.

— AVENTURAS de Telemaco, traduz. em portuguez
por Manuel de Souza. Lisb., 1776, 2 vol. in-8., ou
1785, in-8.

— THE ADVENTURES of Telemachus, translated by
Ilawkesworth, corrected and revised by G. Gre-
gor y. London, 1795, 2 vol. in-4., avec 12 gravures
d'après Stothard. 18 à 24 fr.

Traduction souvent réimprimée.
Nous citerons encore les traductions suivantes du Té-

lémaque : 1° en allemand, Ulm , Wagner, 1771,
2 vol. in-8., avec le texte français et une savante
préface; — en franç. et en allem., Vienne, 1814,
2 vol. in-8.; — en allemand seulement, Nurem-
berg, 1806, in-8. fig.; 2° en hollandais, Rotterd.,
1720, in-8., Amsterdam, 1730, 2 vol. in-8., etc.;
3° en danois, Copenh., 1727, in-8.; 4° en suédois,
par Dietr. Granadenflycht, Stockh., 1721, in-4., et
par Dn. Ehreuadler, ibid., 1723, 2 vol. iii-8.; 5° en
polonais, par J. Stawiarski, Breslau, 1810, 2 vol.
in-8. fig.

— Maximes morales et politiques, tirées
de Télémaque, imprimées par Louis Au-
guste Dauphin. Versailles, de l'imp. de

39
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Mgr le Dauphin, dirigée par 4. -M.
Lottin, 1766, pet. in-8. de 36 pp. et la
table. [17111]

On prétend que cette édition a été imprimée par
Louis XVI, dans son enfance, et tirée seulement à
25 exemplaires : vend. 31 fr. m. cuir. Duquesnoy;
51 fr. Morel-Vindé; 20 fr. Chateaugiron.

Il a été fait deux réimpressions de ce petit ouvrage.
La première à Londres, chez l'Homme, en 1799,
in-8. de 31 pp. en tout, pap. tél. La seconde à Pa-
ris, imprimerie de P. Didot alné, 1815, in-18, avec
deux portraits et un fac-simile: 3 fr.; on en a tiré
plusieurs exemplaires sur vELIN, sur tabis rose, sur
soie blanche et sur pap. vél. rose.

— Dialogues des morts composés pour
l'éducation d'un prince. Paris, Fl. De-
laulne, 1712, in-12. [18629]

Cette édition, sans nom d'auteur, contient 45 dialo-
gues. Elle avait été précédée de la publication sub-
reptice de quatre de ces dialogues sous ce titre :

DIALOGUES divers entre les cardinaux de Riche-
lieu et de Mazarin, et autres (Denis, Damon et Py-
thias; Rhadamanthe, Caton et Scipion; Louis XII et
François 1"). Cologne, P. l'Enclume, 1700, pet.
in-12. 14 fr. Giraud.

Une autre édition, plus complète que celle de 1712, a
été publiée après la mort de l'auteur; ensuite est
venue l'édition suivante:

DIALOGUES des morts anciens et modernes, avec
quelques fables composées pour l'éducation d'un
prince. Paris, 1718, in-12.

Les mêmes dialogues, Paris, P. Didot l'acné, 1819,
in-8., forment le 115 0 vol. de la Collection des meil-
leurs ouvrages de la langue française.

Quoique, pour faciliter les recherches, nous ayons
placé ici l'auteur du Télémaque sous le nom de Fé-
nelon, nous avons cru devoir laisser à l'art. Sali-
gnac celui du marquis de Fénelon, un de ses an-
cêtres (voy. SALIGNAG).

FENESTELLA (Luc.). De magistratibus
Romanorum, et primo de pane liceo
incipit. — Impressum Mediolani in ca-
tendis mensis februarii. M.cccc.lxxvit,
pet. in-4. [29201]

Edition rare et la première de cet ouvrage avec date.
On y compte en tout 46 ff., signal. a—f. 11 y a à
la fin une table des chapitres, et le dernier f. est
blanc.

— Lucii Fenestele d romano; magr"atib'
Liber icipit. (absque nota), in-4.

La plus ancienne édition sans date : elle a 22 ff. et
30 lig. par page, caract. demi-goth., sans chiffres,
réel. ni signal. Biblioth. spencer., VII, 229.

— AUTRE édition du même ouvrage, faite dans le
%ve siècle, in-4., sans lieu ni date, sans chiffres,
réel. ni sign., caract. rom. (de Ph. de Piero, à Ve-
nise), 42 ff., 23 lig. par page. Ibid., 231, et catal.
Boutourlin, n0 705.

— AUTRE édition du xv e siècle, contenant de plus Al-
bericus philos. de imaginibus deorum, in-4. de
56 ff., sans lieu ni date, beaux caract. rom., sign.
a—g par 8 ff. chacune, 25 lig. par page. Biblioth.
spencer., III, 323 (attribuée aux presses de Flo-
rence). lI y a deux éditions à peu près semblables
et dont les pp. portent 25 fig.; dans l'une les chif-
fres qui accompagnent les signat. sont romains, et
dans l'autre arabes. — Autre édition des deux mê-
mes ouvrages, fin du xve siècle, in-4. de 52 ff., ca-
ract. rom. grossiers, sans lieu ni date, •sign. a—g,
27lig. par page. Posai, Biblioth. magl., p. 664.

Ces deux ouvrages, et Pomp, Lcetus de naagistrati-

bus Rom., ont été réimpr. à Rome, par llazochius,
1517, in-4. de 118 ff., et souvent depuis.

Les différentes éditions sans date que nous venons de
décrire ne sont pas des livres chers, et leur prix est
à peu près le méme : vend. 11 fr. La Valliere;
8 sh. Pinelli; 12 fr. Brienne-Laire; 15 fr. Mac-
Carthy.

On sait (lue l'auteu r, qui a pris le nom de Lucius Fe-
nestella, est André-Dominici Fiocco, chanoine flo-
rentin, mort vers le milieu du xv e siècle.

FENICE (Vincenzo), detto il Renovato.
Primavera commedia. Venezia, per
Marcltio Sessa, 1531, in-8.

Pièce en vers, portée dans le catal. Capponi, p. 159.

FENIN (Pierre de). Ses mémoires, com-
prenant le récit des événemens qui se
sont passés en France et en Bourgogne
sous les règnes de Charles VI et Charles
VII (1407-27). Nouvelle édition publiée
d'après un manuscrit, en partie inédit, de
la Bibliothèque royale; avec annotations
et éclaircissemens, par Mlle Dupont.
Paris, Jules Renouard, 1837, in-8.
9 fr. [23378]

Ces mémoires ont été impr. pour la première fois en
1653 dans l'édit. de l'histoire de Charles VI, par Ju-
vénal des Ursins et autres, donnée par D. Godefroy
(voy. ce dernier nom).

FENN (John). Original letters, written
during the reigns of Henry VI, Edward
IV and Richard III, by various persons
of rank or cousequence... digested in a
chronological order, with histor. notes.
London, 1787-89, 4 vol. in-4. [26830]

Collection intéressante, connue sous le nom de Pa-
piers de la famille Paston : elle est ornée de fac-
simile des écritures, des cachets et des marques du
papier. Vend. 48 tlor. Meerman, et de 5 à 6 gui-
nées en Angleterre. Les exempl. en Gr. Pap. sont
extrêmement rares. — Un 5 0 vol. de ces lettres a
été publié à Londres, chez Murray, en 1823, et coû-
tait 2 liv: 2 sh. — Les 5 vol. 8 liv. 8 sh. Hibbert.

Il a paru à Londres, chez Ch. Knight, en 1840.41, une
édition en 2 vol. in -12, clans laquelle le style de ces
lettres est rajeuni, et Ies lettres les moins intéres-
santes sont abrégées.

FENOLLAR (Bernardo). Certamen poe-
tich, en lohor de la Concecio. En Valen-
cia, 1474, in-4. [15324]

Opuscule très-rare, que Mendez ', page 56, et après lui
Santander, indiquent comme le premier livre im-
primé en Espagne, avec date certaine. C'est un re-
cueil de 36 pièces de vers, composées par différents
auteurs pour un concours poétique ouvert 3 Va-
lence, le 25 mars 1474. Une de ces pièces est en
ital., 4 sont en espagnol et 31 en limousin.

Mendez cite aussi un Comprehensoriunl, traité de
grammaire à l'usage de la jeunesse, par un certain
Juan : Valentie impr. anno d1.000C.Lxxv, die
vero xxtu februarii, in-fol.; et le même bibliogra-
phe indique l'ouvrage suivant de Bern. Fenollar :

HISTORIA de la Pasid de nostre senyor Deu Jesu
Christ... Valencia en n de Giner de 1493, por
Jayme de Villa,

— Lo proces de los Olives. Voyez Rots
(Jaume).

Fetter (15.-A.). Recueil, 2835.
Fencer (le P.). Siége de Péronne, 24235.
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FENTON. A discourse of the civile warres
and late troubles in France, drawn into
englishe (sic) by Geffray Fenton. London,
H. Bynnemann (1570), pet. in-8. goth.
8 fi. prélim., 218 pp. plus un f. contenant
la souscription et la marque de l'impri-
meur. [23517]

Cet ouvrage, fort rare en France, n'est point indiqué
dans la Bibliothèque de Lelong.

FENTON. Sammlung von Original-Zeich-
nungen, etc., beruhmter Meister im
Brittischen Museum , in photographis-
chen Nachbildungen von R. Fenton.
London, 1856-58, gr. in-fol.

Recueil de 42 photographies ile dessins, de gravures,
etc., dont on trouve la description sous le n° 22746
de Iodolph Weigel's Kunstcatalog, n° xxX, 1860,
pp. 36 et suiv., où il est porté à 90 thl.

FEOLI. Veduta generale in prospettiva del
cortile nel museo Pio Clementino... da
Vincenzo Feoli. (Roma), in-fol. max.
[29284]

Volume composé de 24 pl. d'une très-grande dimen-
sion : 55 fr. demi-rel. Caillard. Il peut être ,joint
au ùfuseo Pio Clementino (voyez VISCONTI). —
Fabbriche di Boma (voy. VALADIER).

FERABOSCO (Mart.). Voy. BIJONARROTI.
FERAUD (l'abbé). Dictionnaire critique

de la langue française. Marseille, 1787,
3 vol. in-4. 12 à 18 fr. et plus en Gr. Pap.
[11015]

Quoique cet ouvrage ne soit pas sans mérite, on le
recherche peu.

FERDOUSEE. Voy. FIRDUSI.

FERE (Jean). Précations et forme de prier
Dieu, trad. du latin de Jean Fere docteur
en théologie, par Nicolas Bacquenois.
Reims, Bacquenois, 1551, in-16.

Ce petit ouvrage est cité par Du Verdier, et si la date
qu'il donne est exacte, ce serait le premier livre
connu imprimé à Reims.

Je présume que ce Jean Fere est le même que Jean
Feras, nommé en allemand Wild, et qui a son arti-
cle sous ce dernier nom dans la Biogr. univers.,
d'après Niceron, XXVI, etc.

Selon La Croix du Maine, l'imprimeur Bacquenois
serait l'auteur d'un Brief traicte de l'ordre du
divin office des religieuses servantes a Dieu, sons
la reformation de Fontevrault, impr. par lui à
Reims en 1558. Ce Bacquenois, après avoir exercé
à Reims en qualité d'imprimeur du card. de Lor-
raine, transporta ses presses à Verdun, en 1560, et
y imprima en cette année le Bréviaire de l'évêque
Sic. Psaulme, en 2 vol. in-8., qui est décrit dans

. les Recherches de M. Beaupré, p. 165.

FERET. Les Primices dites le vray Fran-
çois, ou poèmes, avis et mémoires, nô
moins inspirez qu'acquis au blé du S. Pere
et Clergé, Roy, Princes et Estats souve-

FERGUSSON . 	 122.2

rains et peuples de l'univers, et establi-
semèt (sic) de l'amesnagement public,
et affaires de justice et police, piété et
clemence , par Denys Feret, advocat à
Moret pres Fontaine-bleau (1614), in-8.
[13923]

Le volume qui porte ce titre singulier est certaine-
ment un livre rare, mais les vers de l'auteur sont
trop mauvais pour qu'on doive tenir beaucoup à
les conserver. L'exemplaire porté sous le n° 3234 du
catal. de La Valliere contenait cinq parties, la pre-
mière de 90 pp.; la 2° de 40 pp. intitulée : La péti-
tion de l'office du recorrectat général d'impri-
merie; la 3°, l'Y grec martel d'hérésie, paille
de 112 pp.; la 4° intitulée : L'entrée aux biens et
sortie des maux des François, en sonnets, 8 pp. ;
la 5°, Panic des affaires de justice, vers et prose,
40 pp. La dédicace à Marguerite de Montmorency
est datée de décembre 1614.

L'avocat Feret a composé d'autres poésies qui se trou-
vaient réunies dans un recueil inscrit sous le
n° 3233 du catal. de La Valliere. Dans sa Biblioth.
franc., XV, 83, l'abbé Goujet a caractérisé en peu
de mots ces misérables productions où, selon lui,
le mauvais goût et la barbarie de l'expression sont
si bien d'accord, qu'on ne peut décider lequel des
deux l'emporte sur l'autre.

FERGET (P.). Voy. FASCICULES tempo-
rum; RODERICUS ZA1110RENSIS; TESTA-

MENT (ancien et nouveau); THERADIO.

FERGUSON (David). Scottish proverbs
gathered together by D. Ferguson, some-
t ne minister at Dunfermline, and put
ordine alphabetico when hedeparted this
life anno 1598. Edinburgh, 1641, pet.
in-4. [18513]

Edition rare, dont un exemplaire non rogné, rel. en
mar., a été vendu 5 liv. 5 sh. Hibbert. Il doit y en
avoir une plus ancienne, publiée vers 1598. Celle
de 1675, in-4., contient 940 proverbes. L'ouvrage a
été réimpr. à Edimb. en 1706 et en 1785, in-12.

FERGUSON (,4dam). An Essay on the his-
tory of civil society. Edinburgh, 1767,

in-4. 8 à 10 fr. [3941]
Cet excellent ouvrage a été réimpr. à Londres, en

1768, en 1773, en 1782, eu 1793, en 1814 et
depuis, in-8. Bergier l'a trad. en français, Paris,
1783, 2 vol. in-12.

— The History of the progress and fall of
the roman republic. London, 1783,
3 vol. gr. in-4., avec cartes. 30 à 36 fr.
[22926]

Réimprimé avec quelques corrections à Isdimb., 1799
(en 1813 et en 1825), et à Londres, 1805, en 5 vol.
in-8.: 35 à 42 fr. ; enfin à Lond., 1825, en un seul
vol. in-8. La traduction française (par Demeunier
et Jac. Gibelin) , Paris, 1791, est en 7 vol. in-8.,
ou in-12, avec cart.: prix ordinaire.

Les Institutes of moral philosophy du 'nine auteur,
Edinb., 1770, in-12, et ses Principles of moral ana
political sciences, Edinb., 1792, 2 vol. in-4., sont.
peu recherchés.

FERGUSSON (John). Dictionary of the
•

Fenton (Rich.). Tour through Pembrokshire, 20333.
Feraud (l'abbé). Histoire de Manosque, 24863.
Ferber. Letters, 4722.
Feret (I'.-.!.). Sur Dieppe et sur ses bains, 24347.

Feret et Galinier. Voyage en Abyssinie, 20816.
Fergola (N.). Sezioni couiche, 7979.
Ferguson (.1.). Mechanics, 8084. — Ast ronomy ex-

plained, 8240.
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hindostane language, in two parts : 10
english and hindostane; 2 0 hindostane
and english; to which is prefixed a gram-
mar ofthe hindostane language. London,
1773, in-4. [11775]

Ce livre est devenu très-rare, parce que la presque
totalité de l'édition a été envoyée aux Indes, et
qu'une grande partie a été perdue ou gâtée pen-
dant le trajet : vendu 153 fr. Court de Gébelin;
120 fr. Anquetil; 57 fr. gâté, salle Silvestre, en 1810,
et beaucoup moins cher depuis.

FERGUSSON (James). Picturesque illus-
trations of ancient architecture in 11in-
dostan. London, 1847, in-fol. 3 liv. 3 sh.
[10034]

24 planches lithogr. color. avec plans, gra y. sur bois
et texte explicatif. C'est la suite de l'ouvrage du
méme auteur dont voici le titre :

ILLUSTRATIONS of the Roch-cut temples of India,
1845, in-fol., 18 pl. en lithogr. tinté, avec texte
in-fol. 1 liv. 10 sh.

Nous citerons encore les ouvrages suivants de J. Fer-
gusson :

As ESSAY on the ancient topography of Jerusa-
lem, with restored plans of the temple, with plans,
sections, and details of the church built by Cons-
tantine the great over the Holy Sepulchre. London,
1847, gr. in-8. [22739]

AN HISTORICAL. inquiry into the true principles
of beauty in art, more particularly with reference
to Architectu re. London, 1849, gr. in-8. 1 liv.
10 sit. [9704]

HANDBOOK of architecture, a history and descrip-
tion of all styles in all count r ies and all ages. Lon-
don, 1853, 2 vol. in-8., fig. [9692)

F E RIiENGI. Dictionnaire persan. Voyez
MONTEFERRICA.

FERIA (Pedro de). Doctrina christiana en
lengua castellana y éapoteca; compuesta
por el... padre Fra Pedro de Feria, pro-
vincial de la orden de Sancto Dominigo,
en la provincia de Sanctiago de la nueva
Hespana. En Mexico, en casa de Pedro
Ocharte, 1567, in-4. de vii et 116 If.
[1403]

Livre rare, corniste tous ceux qui ont été inipr. h
cette époque-15 dans la Nouvelle-Espagne; il est
précieux sous le rapport du langage (Bibl. bodl.).

FERID-EDDIN. Pendeh-i-Attar, the cou p
-, sels of Attar, edited from a pers. ms. by

J.-H. Hindley. London, Black, 1809,
in-12 7 sh. 6 d.

— PENDEII-ATTAR, ou livre des conseils (en persan).
IJoulack, l'art de l'hégire 1243 (1828), in-8. [159811

— Pend-Namèh, ou le livre des conseils,
en persan et en français, traduit et publié
par M. le baron Silvestre de Sacy. Paris
(impr. roy.), De Bure,1819, in-8. 20 fr.
— Pap. vél. 40 fr.

Tiré 4 300 exemplaires, dont 50 en pap. vél. Un exem-
plaire impr. sur MAN, 140 fr. de Sacy.

Pour un autre Pend-Namèlt composé à l'imitation de
celui-ci, voy. SAD,.

FERIOL (de). Cent estampes. Voyez LE

HAYE.
FERISHTA. Tarikhi-Ferishta, or history

— FERNANDEZ	 1224

of the rise of the maholnedan power in
India, till the year A.D. 1612, by Maho-
med Kasim Ferishta of Astrabad, edited
and collated from various manuscript
copies by Major-General John Briggs,
assisted byMunshi Mir 1{heiratAli Khan
Mushtak of Akberabad. Bombay, 1831,
2 vol. in-fol. de 830 et 892 pp. [28140]

Cette édition lithographiée du texte persan de Fe-
rishta est une des plus belles publications orien-
tales faites dans l'Inde, et en méme temps une des
plus importantes. M. J. Moll en a rendu compte
dans le Journal des Savons, année 1840.

70 fr. de Sacy ; 63 fr. Quatremère.
— THE HISTORY:Of the rise and progress of the ma-

homedan power in India, from its commencement
in the year 1000 till 1620, translated by Lieut.-
Colonel John Briggs, from the original persian of
Mahomed Kasim Astrabady, entitled Ferishta, Lon-
don, Longman, 1829, 4 vol. in-8. 30 h 40 fr.

— HISTORY of Dekkan, from the first utahummedan
conquests... and the history of Bengal, front the
accession of Aliverdee Khan to the year 1780, by
Jonathan Scott. Scltretvsbury, 1794, 2 vol. in-4.

Vendu 38 fr. Langlès, et moins depuis.
Continuation de l'histoire de l'Inde de Dow (coy. cc

nom). La première partie contient la traduction du
3° livre de Ferishta, et le second volume se com-
pose de Mémoires sur Aureng-Zeyb. Ce livre a été
réimprimé à Londres, en 1800, 2 vol. in-4. Il yen
a aussi une édition en 3 vol. in-8. Des noms des
deux auteurs Ferishta et Jonathan Scott, on a fait
Jonathan Schof-Ireristal dans la Bibliothèque des
Voyages de M. de La Richarderie, tome V, page 76.

FERMAGLIO pretioso delle douce.—Ist i-
pato adistantia di 14 I. F. Bévenuto. (sans
date), in-4. de 4 ff. à 2 col. avec une
vignette sur bois sous le titre.

Opuscule en vers iutpr. en caractères ronds, de 1515
à 1520.

FERMAT (Petri de) varia opera mathema-
tica. Tolosbe, Jo. Peche, 1679, in-fol.,
fig. et portrait. [7815]

Ouvrage très-recherché, et devenu peu commun
24 à 36 fr. Vend. 22 Ilor. illeerutan. On y trouve
quelquefois réuni le Diophante, publié par Fermat
en 1670 (voy. DIOPHANTUS). Les 2 vol. en un, 75 fr.
50 c. Labey.

FERMELUYS. Paine . spirituel, contenant
l'histoire de la vie, mort et miracles de
saintRoch, avec plusieurs odes etprières
chrestiennes et dévotes, composé par
Jean Fermeluys, escrivain et maistre
d'escole. Paris, chez l'auteur, rue du
Plat d'Estain, 1619, pet. in-8. avec un
titre gravé.

Sur ces poésies écrites avec bonne foi et simplicité,
sans trop d'incorrection, voy. Goujet, XIII, p. 296,
et le catal. de Viollet Le Duc, p. 392.

FERNANDEZ (Alphonsus). Historia Par-
tenopea. RomaJ, apud Stephanum Guil-
leretiusn de Lotharingie, 1516, in-fol.
[15108]

Fermin (Ph.). Hollande équinoxiale, 4549.
Fermosinus (N.-R.). Opera, 3188.
Fernandez (Gallardo). Origen de las ventas de Es-

parta, 26117.
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Poëme espagnol, en huit livres, sur les actions de
Gonzalve de Cordoue. Il est écrit en copias de arte
mayor, et il commence par ce vers :

Bl rey que a su misa a corner convidara.

L'ouvrage a été publié après la mort de l'auteur
par Louis de Gibraleon, et le nom de ce dernier se
trouve dans l'approbation donnée par Léon X. Voilà
ce que nous apprend Nie. Antonio, qui, après avoir
parlé de ce palme avec détail à l'article Alphatsus
Fernandes (I, p. 23), le donne ensuite à Louis de
Gibraleon, à la p. 35 du tome ll, sans se rappeler
ce qu'il en a dit précédemment. Nous ajouterons
que ce livre est fort rare.

FERNANDEZ de Costantina Vezino de
belinez (Juan). Cïicionero Ilamado Guir-
landa esmaltada të galanes y eloquentes
dezires de diversos autores copilado y
recolegido por Juan Fernandez de Cos-
tantina. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 4 If. non chiffrés et 88 ff. chif-
frés, à 2 col. de 34 lig. le f. Lxxxvfii
est coté Lxxviii. [15087]

Voir, sur ce précieux recueil, la Biblioth. grenvil.,
p. 114, la note où l'on établit qu'il peut avoir paru
25 ou 30 ans avant le Cancionero de Valence,
1511. L'exemplaire décrit est celui qui a été acheté
3 liv. à la vente Heber; il n'a que 87 ff. en tout,
parce qu'il y manque les 5 ff. 81 à 86 du texte. Un
exemplaire complet se trouve dans la Biblioth.
roy. de Munich.

FERNANDEZ de Ouiedo (Goncalo). Voy.
CLABIBATTE.

FERNANDEZ (Benedictus ). Doctrina
christiana en lengua mixteca. Mexici,
1550, in-4. [1402]

Édition d'une grande rareté, et qui est probablement
sortie des presses de Juan Pablos Lombardo,
lequel se nomme Joannes Paulus Brixianus sur
le frontispice des Ordinationes, impr. par lui en
1549 (voy. ORDINATIONES), et prend le titre de
typographus primus in hac magna civitate
Alexici dans l'édition des Conslilutiones archi-
episc. civilatis de Tenuztitlant Alexico, qu'il a
donnée en février 1556, in-fol. J.-J. de Eguiara,
qui, dans sa BibLioth. mexicana, cite cette édition
de 1550, en indique une autre de 1564, in-4., égale-
ment impr. à Mexico; et, selon Antonio, il en exis-
terait une troisième donnée dans la même ville en
1568, in-4.

FERNANDEZ (Diego). Primera y segunda
parte de la historia del Peru, que se
mando escrivir a Diego Fernandez : con-
tiene la primera, lo succedido en la Nueva
Esp_ana y en el Peru, sobre la execucion
de las nuevas leyes : y e allanamiento, y
castigo, que hizo el presidente Gasca, de
Goncalo Piçarro y sus sequaces. La se-
gunda contiene, la tyrannia y alçamiento
de los Contreras, y Don Sebastian de
Castilla con otros muchos acaescimien-
tos y successos. Sevilla, Hernando
Diaz, 1571, 2 tom. en 1 vol. pet. in-fol.
[28686]

Livre curieux et qui est devenu d'autant plus rare
que la circulation en a été arrêtée par le Conseil
des Indes, et qu'il n'a pas été réimprimé : 24 fr.
Soubise; 26 fr. Santander; 41 fr. Rxtzel; 2 liv.
ficher.

FERNANDEZ del Castillo. Voyez CAS-

TILLO.

FERNANDEZ (Geronimo). Don Belianis.
Libro primero (y se gundo) ciel valeroso e
inuincible principe don Belianis de Gre-
cia, hijo del emperador don Belanio de
Grecia. Enel quaI se cuentan las estranas
y peligrosas auenturas que le sucedieron
con los aurores que tuuo con la princesa
Florisbella, hija del soldan de Babylonia.
Y como fue hallada la princesa Policea,
hija del rey Priamo de Troya. Sacado
de lengua Griega, en laqualle escriuio el
sabio Friston, por vn hijo del virtuoso
varon Toribio Fernandez. Burgos, por
Alonso y Estevan Rodriguez impresso-
res. aiao 1587, in-fol. de 237 ff. en tout,
à 2 col. [17528]

La seconde partie, qui a son titre particulier, com-
mence au 115° f. Le privilége est du 10 octobre
1579. Vend. 4 liv. 19 sh. mar. v. Heber.

C'est probablement par suite d'une faute d'impression
qu'on a cité une édition de 1547 (pour 1587). Toute-
fois il en existe une des deux mimes parties, En
Caragoça, en Casa de Domingo de Portonariis y
Orsino, 1580, in-fol. de 267 ff. à 2 col. Antonio fait
mention d'une édit. du Libro primero... Estella,
por Adriano de Amberes, 1565, in-fol, à 2 col., et
il y en a une autre du même livre et probablement
aussi du second, de Burgos, 1579, in-fol. à 2 col.

— Tercera y quarta parte del imbencible
(sic) principe Don Belianis de Grecia,
etc., compuesta por el licenciado Gero-
nimo Fernandez assi mismo autor de la
primera y segunda. Impressa en Bur-
gos por Pedro de Santillana, 1579 ,
in-fol.

Ces deux dernières parties ont été publiées après la
mort de l'auteur par Andres Fernandez son frère.
L'exemplaire, porté dans la Biblioth. heber., VI,
n° 1750, étant défectueux, n'a été vendu que 2 liv.
12 sh. 6 d.

On cite une édition de ces mêmes parties, impr. à
Burgos par les deux mêmes imprimeurs, en 1587,
in-fol.

HISTOIRE de Don Belianis de Grece, traduite nou-
vellement (par Cl. Du Bueil). Paris, Torus. du
Bray, 1625, pet. in-8. Première partie, la seule
publiée.

ffisTORIA del magnanimo, et invincible principe
don Belianis... tradotta di lingua greva in Casti-
gliana & di Castigliana in Italians da Oratio Rinaldi
Bolognese (parte prima). In Ferrara, per Vitto-
rio Baldini, 1586, in-8. — Seconda parte, in Ve-
rona, appresso Sebastiano dalle Donne (1587),
in-8.

Pour les traductions anglaises de ce roman, consultez
Lowndes au mot Belianis.

Belianis de Grèce se place à la suite des Amadis, et
après le Chevalier du Soleil (voy. ORTUIEZ).

FERNANDEZ Trancoso (Goncalo). Los
contos e historias de proveyto e exemplo.
Lixboa, Marcos Borges, 1585, 2 part.
en 1 vol. pet. in-4. de 2, 50, 2 et 52 ff.
[17662]

La première et la plus rare édition de ces contes. Il y
en a une autre de Lisbonne, 1589, en 2 part. in-8.,
à laquelle se joint une 3° partie imprimée à Lis-
bonne, en 1596, in-8. Les trois parties réunies ont
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été réimpr. dans la même ville, en 1633, en 1646,
en 1681 et en 1710, in-8.

FERNANDEZ (Alonso). Historia eccle-
siastica de nuestros tiempos..... conver-
sion de idolatras y reducion de hereges.
.Sevilla (ou Toledo) , 1611 , pet. in-fol.
[21590]

Détails curieux sur les missions de l'Amérique méri-
dionale et des Indes : 23 fr. Ba'tzel.

FERNANDEZ de Avellaneda. Vida y he-
chos de don Quixote de la Mancha ; con-
tiene su quarta salida y la quinta parte
de sus aventures. Madrid, 1732, pet.
in-4. [17560]

Cette édition contient l'ouvrage entier, avec tous les
passages qui ont été supprimés dans la réimpres-
sion faite à Madrid, 1805, en 2 vol. pet. in-8. Nous
avons cité l'édition de 1615 à l'article CERVANTES.
La grande célébrité que s'est acquise le D. Quixote
de Cervantes, aussitôt sa publication, a éclipsé celle
de la seconde partie de Avellaneda, peut-étre injus-
tement; car si l'incomparable production de Cer-
vantes n'existait pas, le roman d'Avellaneda, bien
écrit et riche d'invention, serait considéré comme
un des meilleurs modèles de la littérature espa-
gnole dans ce genre. (Salivé.)

FERNANDEZ (D. Ramon). Coleccion de
poetas espanoles. Madrid, 1785-97, 20
vol. pet. in-8. 60 à 80 fr. [15055]

Cette collection est bien exécutée, et comprend les
auteurs suivants : Lupercio Leonardo de Argen-
solo, 1 vol. — Bartolome Leonardo de Argensola,
2 vol. —Fernando de Herrera, 2 vol. —Juan de
Janregui, 3 vol. — D. Luis de Gongora y Argote,
1 vol. — Fray Luis de Leon, 1 vol. — ,Tomé de
Burguillos, 1 vol. — C/trislobal de Castillejo,
2 vol. — Conquista de la Betica, poema heroyco
de Juan de Cueva, 2 vol. — Poesias escogidas de
nuestros cancioneros y romanceros antiguos,
2 vol. — Poesias ineditas de Fr. de Rioja, I Vol.
— Las heroydas de Ovidio, traducidas en verso
castellano por Diego Mexia, 1 vol. Le volume qui
compte pour le 20" a été publié le premier, en
1785; il a pour titre : Poesias de Francisco de Fi-
gaeroa. Une partie des volumes de cette collection
ont été réimprimés depuis 1792 jusqu'en 1808, mais
sur un papier inférieur.

FERNEL (Jean). La Chirurgie de Fernel,
translatée de latin et enrichie de brièves
annotations et d'une methode chirurgi-
que, par Simon de Provenchieres. Pa-
ris, G eil. Chaudiere, 1579, in-16.

Jean Fernel, célèbre médecin du xvt' siècle, dont la
mémoire s'est conservée jusqu'à nous, est surtout
connu par sa Medicina universa, qui a eu un grand
nombre d'éditions. Une des meilleures est celle de
Paris, 1567, in-fol. — Voici les deux plus récentes :

JOAN. FERNELII universa medicina, nova bac
editione quae obscurs erant, illustrata; mue deficie-
bant suppleta sunt. Lugd.-Batavor., Hackius,
1645, 2 vol. in-8. [6619]

— UNIVERSA medicina, edita cum notis et observa-
tionibus Joan. et Othon. Heurnii. Trajecti ad Rhe-
num, a ZifII, 1656, 2 tom. en 1 vol. in-4.

J. Provenchieres, traducteur de la partie chirurgi-
cale des oeuvres de Fernel, a aussi traduit La Chi-
rurgie de Jacques Rollier, Paris, Ch. Dl ace, 1576,
in-16. Pour les œuvres latines d'Hollier, voy. le
Ir 6623 de notre table, et pour les écrits de son tra-
ducteur, voy. PROVINCHIERES.

La Physiologie de Fernel a été trad. en français par
Ch. de Saint-Germain, Paris, Guignard, 1655, in-8.

Feron (J.). Farriery, 7741.
Ferot (Fulg.). Saints des trois ordres, 21819.
Ferrand (Ant.). L'Esprit de l'histoire, 21308. —

Théorie des révolutions, 21323. — Démembrements
(le la Pologne, 27851.

— FERRANT)	 1228

FERNUS (Michael). De legationfi itali-
carum ad divfi Alex. Pont. Max. VI.
pro obediétia, advitu et apparatu, plu-
rimisg3 ab obitu Innocentii memoran-
dis, Epistola Michaelis Ferni ad Iacobum
Antiquarium. Eucharius Argenteus
impressit Roma; (absque oitno), in-4.
de 60 ff. à 261ig. par page, sans chiffres
ni signat.

Cette édition doit étre de 1493, date qui se trouve avec
la signature de trois lettres dans le courant du vo-
lume. Dans l'exemplaire, décrit par Jos. Molini, le
verso du dernier f. ne porte que les mots : Histo-
ria nova Alex. VI 0 Ab Innocentii obitu : VIII.
Pour plus de détails, consultez Audiffredi, Catal.
edition. rontanar., p. 455-56. Hain, n" 6978, ne
donne que 54 ff. à cette méme édition.

FERRABOSCO. Voyez FoRA_BOSCO.

FERRALDUS. Insignia peculiaria chris-
tianiss. Francorum regni , numero vi-
ginti seu totidem illustrissimæ Franco-
rum coronæ prtcrogativæ et praeeminen-
tia; per Joannem Ferraldum... Parisis,
Antonius Bonnemere impensis Jo. Pe-
tit, 1520, die 28 Januarii, pet. in-8.
goth. de 23 if. chiffrés. [24006]

Petit livre que n'a pas cité Panzer.

FERRAND de Bez. Voyez BEZE:
FERRAND Carthaginois. Le guidon du

Prince, traictant de l'office d'un chef et
conducteur de gens de guerre, vraymerit
chrestien : compose en latin par Don
Ferrand Carthaginois , il y a enuiron
xi` ans. Liuret fort conuenable a ces
temps que nous auons'a guerroyer contre
les heretiques; traduit nouvellement en
françois par Paul Du Mont; auec vn pe-
tit aduerttssement tire de la saincte Es-
criture touchant la guerre, et vue Epistre
semant de toque-singe d'armes, a tous
Princes catholiques pour s'éployer chres-
tiennement, et tot a l'extirpation des
haeresies. Douay, de l'imprimerie de
lean Bogart, 1592, in-16 de 83 ff. chif-
frés, 2 ff. non chiffrés et 2 pp. blanches.

Petit volume décrit dans l'Appendice a la Biblio-
graphie dottaisienne, n° 73, ois se trouve une note
curieuse sur ce livre, lequel contient plusieurs
pièces de vers de Jean Loys (voy. ce nom).

FERRAND (Jacq.). De la Maladie d'.a-
mour, ou mélancolie érotique. Paris,
Denis Moreau,1623, in-8. de 20 ff. pré-
limin., 270 pp. et 5 ff. pour les noms
des auteurs cités. 6 à 10 fr. [7304]

Vend. 24 fr. m. r. By, et 15 (r. Librairie De Bure.
Cet ouvrage avait d'abord paru sous le titre de Traité
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de l'essence et guérison de l'amour, Tolose, Colo-
mies, 1612, in-12. Il existe une traduction anglaise
par Ed. Chilmead, Oxford, 1640, pet. in-8.

FERRAND (David). La Mvse normande,
ou Recveil de plvsieurs ovvrages face-
cievx en langve pvrinique ov gros nor-
mand, recueillis de divers autheurs.
Rouen, David Ferrand, pet. in-8.
carré. [14355]

Recueil divisé en XXVIII parties, ayant chacune une
pagination particulière et des dates différentes (de
1625 à 1651). Il en paraissait probablement un cah.
chaque année. Cette première édition diffère par
son format et son contenu ile l'édition de 1655.
Comme il est très-difficile de la retrouver complète,
nous allons reproduire ici la description qu'en a
donnée M. Frère (I, p. 462), d'après l'exemplaire
(le la bibliothèque de Rouen.

La Ire et la Ile partie réunies forment 48 pp.; la Ille,
39 pp.; la 1Ve , 32 pp.; la V.  39 pp.; la Vle , 31 pp.;
la VII., 40 pp. ; la VIII ., 31 pp. ; la IX., 40 pp. ; la
X', 32 pp.; la Xle, 30 pp.; la XIIe , 40 pp.; la XIII.,
31 pp. ; la XIV e, 30 pp. ; la XVe, 24 pp. ; la XVI.,
32 pp.; la XVII. et la XVIIIe , ensemble 54 pp. ; la
XIX e , 40 pp.; la XXe , 48 pp.; la XXI. , 20 pp.; la
XXII. , 40 pp.; la XXIII., 48 pp.; la XXIV., 44 pp.;
la XXV., 40 pp.; la XXVI' (indiquée XXIV), 48 pp.;
la XXVII., 40 pp.; la XXVIII. , 38 pp.

— Inventaire général de la muse nor-
mande, divisée en xxvnl parties, où
sont décrites plusieurs batailles, assauts,
prises de villes, guerrës étrangères, vic-
toires de la France, histoires comiques,
esmotions populaires, grabuges et choses
remarquables arrivées à Rouen , depuis
quarante années. Rouen, chez l'au-
t heur , 1655, pet. in-8.

Ce volume, assez mal imprimé et en mauvais papier,
contient le titre ci-dessus, dédicace au duc de Lon-
gueville, table et épître O Luysard, 16 pp. Un se-
cond titre : Premiere, seconde Muse normande,
et jusques et y compris la 28e part., 484 pp., avec
lacune de 20 pp. de 433 à 454. M. Frère a fait au
sujet de cette édition les remarques suivantes :

Dans quelques exemplaires, le second titre porte la
date de 1654, et dans d'autres celle de 1666. Dans
les premiers le Cant Rial, Jansenius au rang des
Hérétiques, pièce de 4 pp. numérotées 63 à 66,
manque, ou bien il est placé, soit au milieu, soit
à la fin du volume. Dans les exemplaires avec le se-
cond titre, date de 1666, Jansenius se trouve à la
p. 58 et non à la p. 477, comme l'indique la table,
et Cant ryal, mes dix coppins... y manque. Page
44, l'Ombre de David Ferrand remplace l'Esmo-
lion roulnnoise. Enfin, dans quelques exemplaires,
se trouve le second titre .avec l'adresse de Jean
Oursel, et au verso de ce titre commence le chant
ryal, Jansenius au rang des hérétiques, paginé 2,
3 et 4. Quant aux exemplaires dont le titre porte:

INVENTAtRE général de la Mvse normande ov re-
cveil de plusievrs ovvrages facecieux en langue Pu-
rinique ou gros normand. Rouen, chez la vefue de
D. Ferrand, et Jeatt Oursel, 1668.

On croit qu'ils n'ont de réimprimé que le frontispice.
Les exemplaires ordinaires de cet Inventaire géné-
ral se donnent quelquefois pour 10 ou 12 fr.; mais
un exemplaire choisi, rd. en mar. bl., a été vendu
47 fr. Veinant, en 1856.

— LA I, II, et Ill partie de la Mvse normande, ou
recueil de plusieurs ouvrages facétieux en langue

Ferrand (Humbert). Ordres de Saint-Lazare et
Saint-Maurice, 28766.

purinique ou gros normand. Rouen, Day. Fer-
rand, 1654, pet. in-8. de 48 pp.

Quoique ce ne soit là qu'un fragment de la Muse nor-
mande, l'exemplaire que nous décrivons a été porté
à 40 fa'. dans une des ventes Nodier en 1827, parce
que le catalogue l'annonçait comme édition origi-
nale, infiniment plus rare que celle de 1655. Il
est vrai, en effet, que cette première édition du
fragment est plus rare que les nombreuses réim-
pressions qui en ont été faites depuis ; mais, certes,
elle ne vaut pas les éditions (lu recueil entier, et
surtout la véritable édition originale.

Parmi les éditions de ce mime fragment on remarque
celle de Rouen, citez la vefue de D. Ferrand, et
.Lean Oursel, 1666, pet. in-8.

D'autres ont été impr. à Rouen, sans date, à la fin du
xvne siècle et dans le courant du xvllt°, soit dans
le format pet. in-8., soit en pet. in-12, avec l'adresse
des libraires J.-B: Besongne, J. Oursel, Cuit. Du-
mesnil ; aussi sous l'indication de Cologne, P. M ar-
teau, in-12 de 28 pp. Aucune de ces éditions n'a de
véritable valeur, quoique certains exemplaires rel.
en mar. aient été quelquefois vendus de 20 à 30 fr.

Voici l'indication de quelques pièces que leur titre
semble devoir rapprocher de la Muse normande.

LEs ESTRENNES de la Muse normande sur le de-
reglement (lu temps qui court; dedid aux habi-
tans des terres nouuellement decouvertes. Rouen,
chez l'autheur, s. d., pet. in-8. de 24 pp.

LES ENTRETIENS de la Mvse normande. Rouen,
s. d., pet. in-8. de 15 pp.

LES ADIEUX de la Muse normande aux Palinods.
Rouen, s. d., pet. in-8. de 3t pp.

LE LONGÉ burlesque de l'armée normande.
Rouen, jouxte la copie, 1649, in-4. de 4 ff. en vers.

Il existe une édition de cette mazarinade , sans date,
également de 4 pp., sur le titre de laquelle le mot
burlesque ne se trouve pas, non plus que dans l'é-
dition de Paris, Cardin Besongne, 1649, de 7 pp.

LES ENTRETIENS (Evretins selon M. Frère), de la
Mvse normande , ov les discovrs plaisants et re-
créatifs tenus ces iours gras chez vne nouvelle
accoucltee. Rouen, David Ferrand, 1657, pet.
in-8. de 16 pp.

RÉTABLISSEMENT de la Muse normande. Rouet,
1659, in-8.

M. Frère nous fait encore connaître les ouvrages sui-
vants de David Ferrand

RÉJOUISSANCES de la Normandie sur le triumphe
de la Paix. Rouen, 1). Ferrand, 1616, in-8. Opus-
cule dont le titre a beaucoup de rapport avec celui
que nous avons donné à l'art. DIALOGUE récréatif.

LES LARMES et complaintes de la reyne d'Angle-
terre sur la mort de son espoux, à l'imitation des
quatrains dit sieur de Pibrac. Paris, Illich. Met-
layer, 1649, pet. in-4. de 8 pp.

LA MvsE saincte ou les divins advantages de la
sacrée mère de Dieu, dediée aux Pelerins et con-
freres de la devote confrairie de Nostre Daine de
Laurette. Rouen, Day. Ferrand, 1659, in-4. de
8 pp. avec une gray. en bois sur le titre.

FERRANDE (Pierre). Voy. GARCIE.

F.ERRANDI (Thomas) Epistolæ , latine.
(absque nota), pet. in-4. de 10 ff. à 25
fig. par page. [18729]

Cet opuscule renferme huit lettres latines et deux épi-
grammes dans la mime langue; il commence au
haut du premier f. de cette manière : Ad illustr.
Mediolani duc. Gal. AI. Viscomitem. T. Ferrait-
dus brix. S. On ne sait s'il a été impr. par Ferrando
lui-mime; mais la seconde lettre prouve que ce
ne peut pas avoir été avant l'année 1474. Le seul
exempl. qu'on connaisse de ce petit livre se conser-
vait dernièrement dans la collection de M. Standish,
baronnet anglais; il doit étre aujourd'hui dans la
riche bibliothèque de M. le duc (l'Aumale.

On a encore de Ferrando : In nuptiis illust. man-
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tuani tnarchionis oratio (abaque nota), pet. in-4.
de 4 pp. à l'occasion du mariage de François H de
Gonzague, qui eut lieu en 1490. — Voir l'article
EI'ISTOL/E.

FERRANT (L.). Traité du tabac en ster-
nutation. Bourges, 1655, in-4. Rare :
G à 10 fr. [7072]

FERRANTE Imperato. Voy. IMPERATO.

FERRARA (Francesco). Antichi edificj
ed altri monumenti di belle arti, ancora
esistenti in Sicilia ; disegnati e descritti
dall' abate Ferrara. Palermo, 1814, in-
fol., avec 5 pl. [29387]

— DESCRIZIONE dell' Etna, con la storia delle eruzioni,
e il catalogo dei prodotti, dell' abate Francesco

mtFerrara. Pateto, Dato, 1818, in-8. fig. pap. vél.
10 fr. [46421

FERRARI (Gio.-Franc.). Le rime bur-
!esche sopra varii et piacevoli soggetti...
date inluce da Giovan francesco Ferrari.
Fenelia, Heredi di Marchio Sessa,
1570, pet. in-8. [15002]

Recueil de capitoli facétieux, dans plusieurs desquels
l'auteur s'est servi de divers dialectes italiens, et
méme de l'argot. 37 fr. mar. r. Libri, en 1847, et
1 liv. 5 sh. mar. citr. en 1859.

FERRARI (Ant.). Pompeo, comedia. Tu-
rino, Fr. Dolce, 1568, in-8. [16691]

Pièce rare. Plusieurs personnages y parlent espagnol,
et l'un d'eux y chante une chanson fort libre en
cette langue. 16 fr. 50 c. m. otie. Libri.

FERRARI (Ant.), surnommé Galateo.
Voy. GALATEUS.

FERRARI (Ludov.). Voy. TARTAGLIA.

FERRARI. Carte des Pays - Bas autri-
chiens, du Brabant, du duché de Luxem-
bourg, du pays de Liége, etc. 25 feuilles
gr. aigle. [19681]

Cette carte est faite sur la lutine échelle que celle de
France par Cassini, à laquelle elle fait suite : 80 à
100 fr., en supposant l'exemplaire collé sur toile
(voyez CARTE).

FERRARI (G.). Le Opere del pittore plas-
ticatore Gaudenzo Ferrari, disegnate ed
incise da S. Pinazzi, descritte da G.
Bordiga. Milano, 1835, gr. in-fol. fig.
en taille-douce. [9333]

FERRARII (Fr.-Bernard.) de veterum
acclamationibus et plausu libri VII•. Me-
diolani, 1627, in-4. 4 à 6 fr. [28995]

En Gr. Pap. m. 7•. 15 fr. Saint-Céran.
Réimpr. dans le Thesaurus antiquitatunt romana-

rum de Gra:vius, t. VI. — De ritu concionum, 649.

FERRARII (Jo.-Bapt.). Hesperides , sive
de malorum aureorum cultura et usu
libri IV. Romm, Herm. Scheus, 1646,
in-fol. 9 à 15 fr. [5476]

Ferrara (Fr.). Catnpi Ilegrei, 4641. — Etna, 4642.
— Mineralogia della Sicilia, 4726.

Ferrara (A.-F.). Storia della Sicilia, 25834.
Ferrari (Cl.-E.). Vocabolario bolognese, 11129.
Ferrari (.1.). Révolutions d'Italie, 25271.
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Cet ouvrage contient des planches gravées sur cuivre
par C. Bloemaërt d'après Pierre de Cortone, et
c'est ce qui lui conserve quelque prix : 16 fr. mar.
citr. Paru de Mello, et un exempt. avec plusieurs
gravures doubles, noires 'et color., rel. en mar.
citr. à compartiments, offrant des branches de ci-
tronnier en or de différentes couleurs, et les armes
de la maison de Pins, 200 fr. à la vente du marquis
de Pins-Montbrun, faite à Toulouse en 1861.

— Florum cultura, 6485.

FERRARIIS (Joannes Petrus de). Prac-
tica nova Judicialis. (in fine) : impssa
que extitit opera et ipendio Joannis de
Colonia nec non Uendelini de Spira
Uenetijs u. cccc. lxxiij, gr. in-fol. goth.
de 250 ff. à 2 col. de 50 fig. sans chif-
fres, réel. ni signat. [2587]

Cette édition est la première de cet ouvrage avec une
date; mais Ham (6984 et 6985) en décrit deux, sans
date et sans nom d'imprimeur, qui sont peut-être
plus anciennes : l'une, qu'il suppose imprimée à
Mayence, est un in-fol. de 231 ff. à 2 col. de 56 fig.
en caract. goth., et l'autre, qu'il attribue aux pres-
ses d'H. Eggesteyn, à Strasbourg, est un in-foL de
229 f1. à 2 col. de 59 à 61 fig. en caract. goth. Tou-
tes les deux sans chiffres, réel. ni signal.

— Practica nova juris. (in fine) : Sub Anno
domini M. cccc. lxxvii. Lugduno Fran-
ck orbe jistantissima... opus illud
exactum est... a fidedignis correctif
vir is a celeberrimis. ingenioq3 capacis-
simis Nicolao Philippi de bensheim.
Marco Reinhart de Argentina optima
velim videas littera impressf est...
in-fol. goth. à 2 col. de 48 fig. sans
chiffres, réel. ni signat.

Autre édition rare, et qui est une des plus anciennes
productions, avec date, des presses lyonnaises. Le
premier feuillet, blanc au recto, contient au verso :
(F)Orma interrogationum... Au f. 11, recto, on
lit : Explicit tabula; le verso du mente f. est blanc,
ainsi que le 12°. Le texte continence au 13° recto
par ces mots : (q) Uoniam vita breuis, et finit à la
2 e col. du verso du 213 . f. Le 214 . f., recto, donne
la souscription dont nous avons rapporté des frag-
ments ci-dessus.

FERRARIO (Jules). Le Costume ancien et
moderne, ou histoire du gouvernement
de la milice, de la religion, des arts,
sciences, usages, etc., de tous Ies peuples
anciens et modernes, déduite des mo-
numents. Milan, de l'impr. de l'au-
teur et éditeur, 1816-27, 13 vol. gr.
in-4. fig. [28976]

Compilation d'une faible importance, sous le rapport
de l'érudition, et dont les planches n'ont pas été
assez soignées, surtout dans les derniers volumes.
Il s'en est publié en mutine temps deux éditions, l'une
avec le texte italien, et l'autre avec le texte fran-
çais : le tout distribué en 143 livraisons. Prix de
chacune : 12 fr. — Pap. vél. fig. color. 16 fr. Un
exempt. color. est porté à 2288 fr. dans le catal. du
libraire Stella de Milan pour 1830; mais j'en ai vu
vendre un semblable pour moins de 1000 fr.

Vingt et un nouveaux cahiers, formant 3 volumes,
ont été publiés à Milan, en 1835, sous le titre d'Ag-
ginnta e rettitlrazioni. Le prix de chaque cahier
est comme ci-dessus.

Dans les nouveaux exemplaires, l'ouvrage complet
se compose de 21 volumes, imprimés de 1826 à

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



1233	 FERR ARIS 

1834, savoir: Asie, 4 volumes; Europe, 8 tomes
en 9 vol. (le tome 1« est en trois parties, et le 3°
en deux); Afrique, 2 vol.; Amérique, 2 vol. Le vo-
lume XVIII, impr. en 1829, contient la table géné-
rale alphabétique des dix-sept volumes précédents.
Les tomes XIX, XX et XXI donnent les Correzioni,
avec une table des matières séparée. Ces quatre
derniers volumes manquent clans les exemplaires
qui ont un texte français.

— Il costume antico e moderno ; seconda
edizione riveduta ed accresciuta. Fi-
renze, gr. in-8., fig. color., cartes, etc.

Cette réimpression, faite de 1823 à 1838, in-8., a 28 vol.
en 33. Elle reproduit les 20 premiers vol. de l'édit.
in-4., mais on n'y a pas joint la table générale qui
forme le XXle vol. de cette première. Le prix des
exemplaires était, avec les figures en noir, 273 fr.,
et avec fig. color., 364 fr.

— Le classiche di stampe, 9520.
— STOMA ed analisi degli antichi romanzi di cavalle-

ria e dei poeuti romanzeschi d'Italia, con disserta-
zioni sull' origine, sugl' istituti, suite cerimonie de'
ravalieri, suite corti d' amore, sui tornei, suite
giostre ed armature de' Paladini, sull' invenzione e
sull' use degli stemmi, ec., con figure tratte dai ma-
numenti d'arte. Milano, dalla tipografa del doit.
Giulio Ferrario, 1828-29. 4 vol. in-8. fig. 36 fr.
— Pap. vél. fig. color. 60 fr. [14715]

Les deux premiers volumes de cet ouvrage curieux
contiennent la partie historique, le troisième ren-
ferme les analyses, et le quatrième la Bibliogra-
phie. Ce dernier vol. est de M. D. Caetano de'conli
Melza; il en a été tiré, ainsi que du volume d'ana-
lyses, vingt-cinq exemplaires en très-Gr. Pap. vél.,
auxquels on a ajouté 20 planches où sont représen-
tées les marques typographiques des différents im-
primeurs dont il est question clans le volume. Ces
exemplaires extraordinaires ont été distribués en
présents par l'auteur, qui, plus tard, a donné un
Supplemento alla Bibliogra/ia dei romanzi e dei
poemi rontanzeschi d'Italia (Milano, coi tipi di
Felice Busconi, 1831), pages 273 à 424, oh sont re-
fondues le giunte c correzioni qui se trouvaient
déjà dans l'ouvrage, et oit l'on a réimpr. les tables.
Cet excellent supplément n'a été tiré que pour les
exempt. en Gr. Pap. et ne s'est point vendu. Mais
heureusement l'ouvrage entier, c'est-à-dire la Bi-
bliografa, a été réimprimé en 1838, avec des amé-
liorations nombreuses et fort essentielles (voyez
Meut).

Il existait déjà sur le même Sujet un ouvrage de
Franç. Henrion, sous ce litre : /scoria critica e
ragionata de' romanzi di cavalleria, con la bi- -
blioleca ilaliana de' predetti romanzi, Firenze,
1794, in-8., tuais c'est un livre très-superficiel.

— MONUÙIENTE sacri e profani dell' imperiale e reale
basilica di Sant-Ambrosio in Milano, rappresentati
e descritti dal dottore Giulio Ferrario. Milano,
1824, pet. in-fol. tig. color. [9902]

120 fr. Louis-Philippe.
— DEscntztONEde' principali team antichi e moderni.

Milano, 1830, gr. in-8. et atlas in-4. obi. 15 à 18 fr.
[7993]

1l y a des exemplaires en pap. del.

FERRARIS (Fr.-Lucus). Prompta biblio-
theca canonica, juridica, moralis, theo-
logica, studio Fr.-Mar. Vallarna publi-
cata, et cum ejusdem additionibus aucta.
Matriti, 1795, 10 tom. en 5 vol. in-fol.
[3160]

Cette édit. est portée à 150 fr. dans le catal. de SalvS.
Celle de Venise, 1782, en 10 vol. in-fol. est moins
chère.

— IDEM opus. Editio novissima (tendis expurg., etc.,
opera et studio monachorum ord. S. Benedicti ab-
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hatiat Montis Casini. Borna, 1844-45, 2 vol. gr. in-4.
80 fr.

C'est d'après cette édition qu'a été faite celle de Mont-
rouge, Migne, 1856-57, 8 vol. gr. in-8. à 2 col. 60 fr.

FERREIRA de Vasconcellos (Jorge). Co-
media Eufrosina. Coimbra, 1560, pet.
in-8. [16808]

Cette pièce, qui conserve de la réputation en Portugal,
a été réimpr. à Lisbonne, en 1616, in-8., entendada
por Franc. Bodriguez Labo; et Lisboa, 1786,
in-8. Il en existe une bonne traduction castillane,
par D. Fernando de Ballesteros y Saavedra, Ma-
drid, 1631, in-16, et réimpr. en 1735, pet. in-8.

Pour une pièce espagnole sous le méme titre (Eu-
frosina), voy. RUEDA (Lop. de).

On a du méme auteur : Comedia Ulissipo, Lisboa,
1618, et Comedia Aulegrafa, Lisboa, 1619, in-8.,
deux pièces qui ont été impr. pour la troisième fois
à Lisbonne, 1787, pet. in-8. La date de la première
édit. ne nous est pas connue.

— Memorial das proësas da segunda tavola
redonda. Voy. MEMORIAL.

•

FERREIRA (Antonio). Poemas lusitanos.
Lisboa, Craesbeeck, 1598,in-4. [15347]

Édition rare, citée par l'Acad. portugaise. Le Manuel
publié chez foret en indique une de 1592 dom
on ne (tonne pas le format. Celle de Lisbonne, 1771,
2 vol. pet. in-8., est bonne aussi, et la tragédie
d'Indu de Castro, qui n'est pas clans la première,
en fait partie. Le recueil a été réimprimé à Lisbonne,
1829, en 2 part. in-16. On a du méme auteur des
comédies, en portugais, impr. à Lisbonne, 1622,

FERREIRA (Diogo Fernandez). Arte da
caca da Altenaria. Lisboa, G. Rodri-
guez, 1616, in-4. [10458]

Ce traité de fauconnerie se rencontre rarement,

FERREIRA de Lacerda (Donna Bernar-
da). Hespana libertada, poema. Lisboa.,
1618, 2 vol.. in-4. [15259]

Ce po6me est rare : 1 liv. 18 sh. Heber. Il a cepen-
dant été réimpr. en 1673, selon la Bibliotheca lu-
zitana, oit sont indiqués d'aut res ouvrages poéti-
ques de la même dance.

FERRER (Mig. de). Palmerin de Ingla-
terra. Voy. PALMERIN.

FERRERAS (D. Juan de). Historia de Es-
pana. Madrid , 1700-27, 16 vol. pet.
in-4. 40 à 50 fr. [25990]

Cette histoire, qui finit en 1598 , est plus exacte et
plus méthodique que celle de Mariana, mais elle

• lui est fort inférieure pour le style. Ç'a été long-
temps la meilleure histoire d'Espagne que nous
eussions, et néanmoins elle a donné lieu à plusieurs
critiques.

L'édition de Madrid, 1775-81, en 17 vol. pet. in-4.,
a été vend. 70 fr. 50 c. Rodriguez. Il en existe des
exemplaires en Gr. Pap.

Ferrarius (Oct.). Origines linguae ital., 11070. —
Opera, 19033. — De 11e vestiaria, 29005.

Ferrarus (G.). Opera histor., 26454.
Ferreira (Em.). Lexicon lat. et lush ., 10890.
Ferreira (Alex.). Memories da ordem dos Temple-

rios, 22003.
Ferreira Gordo (.1.-J.). Fontes, 3006.
Ferreira da Sylva (Sil.). Relaca6 do silo do colonla

do Sacramento, 28665.
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— HISTOIRE générale d'Espagne (jusqu'en 1598), trad.

de l'espagnol, avec des notes histor. et crit. par
d'Hennilly. Paris, 1751, 10 vol. in-4. cart. 25 à
36 fr., et plus en Gr. Pap.

FERRERI de Labiano (Fr.-Mar.). Histoire
généalogique de la maison royale de Sa-
voye. Tarin, Zappara, 1703, in-fol.
[28904]

Ce volume renferme 33 portraits grau. par Giffard et
Tasnière : 34 fr. Libri. Il a d'abord paru en 1702
sous le titre de Sabaudce domus arbor gentilitia ,
Augusta-Taurinor., 1702, in-fol. (en mar. r.) 34 fr.
7'ôchon d'Annecy.

FERRERII (Zac/taria), Vicentini, Pont.
gardien. hymni novi ecclesiastici, juxta
veram metri et latinitatis normam a
Clemente VII, Pont. Max... approbati et
novis Ludovici vicentini ac Lautitii peru-
sini characteribus in lucem traditi. Bo-
nue, in œdib. Ludov. Vicentini, etc. ,
1525 , in-4. de cxv ff. , dont les 8 pre-
miers ne sont pas chiffrés. 6 fr. La Val-
liere. [12687]

— VITA beati Casimiri confessons ex Polonia regibus
clarissimi, a Patre Zacharia Ferrerio Vicentino
scripta Vilna anno salutis M. D. XX. Cracovice in
tedibu.s Joan. Haller, eodem anno excusa, in-4.
[22072]

Ouvrage h placer à côté de la Vie de saint Stanislas,
impr. à Cracovie en 1519 (voy. DLOGOSCII).

FERRERIO. Palazzi di Roma de' più cele-
bri architetti, disegnati da P. Ferrerio.
2 tom. en 1 vol. in-fol. 10 à 15 fr. [9862]

Ce recueil, médiocrement exécuté, contient 43 et
62 planches. Il ne porte pas de date.

FERRETTI (capitano Francesco). Diporti
notturni , dialoghi familiari ; con la di-
mostratione figurale intagliata da Michel
Aggelo Marrelli anconitano. Ancona,
Fr. Salvioni, 1580, in-12, fig. [18644]

Cet ouvrage est recherché en Angleterre, parce que
l'auteur, qui a visité ce pays, en parle avec éloge,
et qu'il qualifie les Anglaises de donne di snaraei-
gliosa belleza, e mirabilmente ingegnose. C'est
d'ailleurs un livre devenu rare, et dont les planches
sont fort curieuses. Vend., annoncé sous la date de
1579, 5 liv. 2 sh. 6 d. m. v. Hanrott, et sous celle
de 1580, 2 liv. 2 sh. Heher.

L'édition d'Ancône, 1604, rel. en mar., 1 liv. 18 sh.
Hanrott.

FERRIER (Oder ou Augier), seigneur de
Castillon, medecin natif de Tolose. Des
Jugemens astronomiques sur lès nativi-
tez. Lyon, Jean de Tournes, 1550, pet.
in-8. de 4 ff. prélim., 220 pp. et 1 f. pour
la marque du libraire. [9008]

Dans cette édition l'auteur est nommé Ogier Ferrier,

— FERRO	 1236

et dans celle de Lyon, de Tournes, 1582, in-12,
Auger.

—De lue hispanica seu morbo ggallico libri
duo, et quod chyna et apios diversce res
sint..... avec un extrait des dictz livres
pour les Barbiers, touchant l'adminis-
tration de certains particuliers remedes.
Parisiis, aped iEgidium Gillium,1564.
[7268]

—Remedes preservatifs et curatifs de la
Peste. Tltolose, Guyon Boudeville, ou
Lyon, Jean de Tournes, 1548, in-16.
[7195]

Pour les autres ouvrages de ce médecin, voy. La
Croix du Maine, article Auger, et Du Verdier, ar-
ticle Ogier. Pour son Avertissement a Jean Bo-
din, voir notre article BODIN.

FERRIER (Alphonse). De l'administration
du Sainct Boys en diverses formes et
manieres, contenues en quatre traictés :
ensemble la forme de ministrer le vin
faict par Alfonse Ferrier, napolitain,
traduit de latin en françoys, par Nicolas
Michel. Poictiers, Je/tan et Enguilbert
de Marnef, 1546, in-16. [7678]

Ces ouvrages des deux Ferrier sont plus rares que re-
cherchés.

FERRIER (Louis) de La Martinière. Son
Théâtre, contenant Anne de Bretagne et
Adraste. Paris, 1679 et 1680,2 tom. en
1 vol. pet. in-12. [16469]

Vend. 10 fr. Delaleu, et 2 fr. 75 c. de Soleinne.
L'édit. de l'Adraste, Amsterdam, H. Scheltz, 1705,

pet. in-12., rel. en v. f. par Bauzonnet, 8 fr. de So-
leinne.

FERRIERES (Raoul de). Les chansons de
messire Raoul de Ferrieres tres ancien
poète normant ().Ine siècle), nouuelle-
ment impr. a Caen. — Imprimées pour
la premiere fois a Caen chez F. Pois-
son et fils, par les soins et aux depens
de G. S. Trebutien, du Cingalois.....
1857, in-16 de 23 pp. car. goth. avec
une vignette. [14255)

Tiré à 120 exemplaires.

FERRIERES (Guil. de). Les chansons et
saluts d'amour de Guillaume de Fer-
rieres, dit le Vidame de Chartres, publ.
par Louis Lacour. Paris, Aug. Aubry,
1856, pet. in-8. de 80 pp. [14255]

FERRO (Gio.-Franc.). Istoria dell' antica
città di Comacchio, libri IV. Ferrara,
Pontatelli, 1701, in-4. fig. [25640]

Ferretlus (J.-B.). Musa lapidaries, 29899.
Ferrey (B.). Priory of Hampshire, 27183.
Ferri de Saint-Constant (J.-L.). De l'lloquence,

12004.

Ferrier (F.-L.-A.). Du Gouvernement, etc., 4162.
Ferrier (J.-P.). Carvan Journey in Persia, etc.,

20622. — History of Afghans, 28085.

Ferriére (Cl.-Jos.). Jurisprudence, 2508. — Nova
jolis tractatio, 2511. — Dictionnaire, 2592 et 2891.
— Voy. Dagar.

Ferriére (Cl. de). Coutume de Paris, 2682.
Ferriére (Jos. de). Vies des jurisconsultes, 30541.
Ferrières-Sauvebceuf. Mémoires, 19990.
Ferro (Mare.). Natura de'printi Normanni, 25727.
Ferro (G.-Af. di). Uomini illustri Trapanezi, 30503.
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Volume peu commun ; on doit trouver à la fin trois
Documenti ou pièces justificatives, avec un aver-
tissement oh l'auteur annonce qu'il a fait rétablir,
par un imprimeur de Rome, un passage qui rem-
plissait la page 520, mais que l'imprimeur de Fer-
rare s'était permis de supprimer. Ces documenti
sont-ils la méme chose que le supplément in-4. impr.
(à Rome), en 1705, sans indication de lieu, qui est
porté dans la Bibliotheca Card. Imperialis (Rome
1711), in-fol., p. 182? C'est ce que je n'ai pas eu
occasion de vérifier.

Quoiqu'il ait paru sous le nom de J.-Fr. Ferro, cet ou-
vrage est de Barthélemi Ferro, auteur de l'Istoria
delle missioni de' cherici regolari Teatini, Routa,
1704, 2 vol. in-fol., ainsi qu'on peut le voir dans le
catalogue que nous venons de citer.

FERRY (Paul), messin, ses premières
œuvres poétiques, où soubs la douce di-
versité de ses conceptions se rencon-
trent les honnestes libertés d'une jeu-
nesse. Lyon, Pierre Coderc, 1610, pet.
in-8. de 9 ff. et 235 pp. [15936]

L'auteur, dans sa dédicace à M. Joly, procureur à
Metz, dit qu'il ose pour la seconde fois publier un
ouvrage. La première édition de celui-ci serait-elle
celle de Montauban, 1610, que cite Goujet d'après
D. Calmet? L'édit. de Lyon a été vend. 42 fr. mar.
r. de Soleinne : on y trouve une pastorale en six
actes, sous le titre d'Isabelle ou le desdain de l'a-
mour, pièce qu'on accuse le sieur De La Croix,
avocat, d'avoir reproduite en grande partie dans sa
Célimène, tragi-comédie pastorale, impr. à Paris
dès l'année 1629, et qui a été réimpr. dans la méme
ville, chez Jean Corrozet, en 1636 et aussi en 1637,
in-8. Malgré ce plagiat, M. P. Lacroix (catal. de
M. de Soleinne, 2° suppl., n° 137) qualifie la Ce-
limène de pièce que La Fontaine n'a pas dédaigné
d'imiter. Ferry, qui composa ces pièces à dix-neuf
ans, devint plus tard ministre de l'église calviniste,
et il avait 62 ans lorsqu'il publia son célèbre caté-
chisme, sous ce titre :

ÇATECI ISME général de la réformation de la re-
ligion presché dans Metz, par Paul Feria, ministre
de la parole de Dieu. A Sedan par François
Chayer, 1654, pet. in-8. de 151 pp. [1943]

Ouvrage dont la réfutation fut la première production
du grand BOSSUET (voy. ce nom).

Le Catéchisme de Paul Ferry a été réimpr. à Genève,
chez Chouet, 1656, pet, in-8., 21 fr., en juin 1860.

FERTEL (D7.-Dom.). La Science de l'im-
primerie, nouv. édit., refondue, corrigée
et augmentée de différeras procédés nou-
veaux et utiles, par Annoy-Vandevyver.
Bruxelles , Delerner, 1822 , in-4. fig.
20 fr., et plus en pap. vél. [9081]

La première édition de ce traité, aujourd'hui assez
rare, a été impr. à Saint-Omer, en 1723, in-4. fig.
5à6fr.

FERUSSAC (d'Audebard de). Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques terrestres et fluviatiles, tant des
especes que l'on trouve aujourd'hui vi,
vantes, que des dépouilles fossiles de
celles qui n'existent plus; classées d'a-
près les caractères essentiels que présen-
tent ces animaux et leurs coquilles...,,
œuvre posthume de M. le baron J.-B.-L.

FESTIVAL	 1238

d'Audebard de Ferussac..... continué,
mis en ordre et publié par le baron
d'Audebard de Ferussac, son fils. Paris,
_9rthns Bertrand (et J.-B. Baillière),
1820-1851, 4 vol. gr. in-4. [6125]

Ouvrage le plus magnifique que l'on ait sur cette
partie de l'histoire naturelle. Il a été publié en 42
livraisons, et, à partir de la 29e, par G.-P. Desltayes.
Le texte forme deux vol., le Z ef de 402 pp.; le
second est en 2 part., savoir : 1,e part,, pp. 1 à 128;
nouvelles additions à la famille des limaces, 24 pp.
et historique p. 129 à 184; la 2 e part. 260 pp., plus
une table générale alphabétique de l'ouvrage, et une
table de classification des 247 pl., et les planches
color., au nombre de 247, deux autres volumes. Le
prix, qui était d'abord de 490 fr., vient d'être réduit
à 200 fr. Les exemplaires de format in-fol. se sont
payés 1050 fr., mais on les donne pour 500 fr.

— SUITE (Histoire naturelle des aplysiens, première
famille de l'ordre des tectibranches, par M. Sander-
Rang). Paris, Arthus Bertrand, 1828, in-4., avec
25 pl. color. 18 fr. — in-fol. 60 fr.

— Htsm inE naturelle, générale et particulière des
céphalopodes acétabulifères vivants et fossiles, com-
prenant la description zoologique et anatomique de
ces mollusques, etc., par 51. Ferussac et M. Ale. d'Or-
bigny. Paris, Art. Bertrand (et J.-B. Baillière),
1838-48, 2 vol. gr. in-4. dont un est composé de
144 pl. color., 80 fr. — le même, de format in-fol.,
120 fr. [6125]

Publié en 21 livraisons.

FERVILLE ouFierville. Voy. FIERVILLE.

FESTA (la) del vitel sagginato. Qui co-
mincia la rapresentione (sic) de vitello
sagginato in primo vno augelo comincia
annuntiare rosi. — Finita la festa del
vitello sagginato. (senza nota), in-4. de
4 if. à 2 col, de 35 lig. caractères rom.

Opuscule écrit en octaves et impr. vers 1500. Il y a
deux fig. en bois sur la première page.

FESTEAU (Paul). Nouvelle grammaire
angloise, enrichie de dialogues curieux
touchant l'estat et la cour d'Angleterre,
augmentée d'un recueil de proverbes
anglois expliqués en françois. Londres,
George Wells, 1685, pet. in-8. de 350
pp. [11317]

M. G. Duplessis a fait remarquer dans sa Bibliogra-
phie des proverbes, n° 844, l'iutérét qu'ont encore
les dialogues qui accompagnent cette grammaire
tout à fait hors d'usage. Son exemplaire a été vendu
14 fr. Une édition de Londres, Thomas Thor-
nicroft, 1672, pet. in-8. dont M. D. n'a pas parlé,
est portée dans l'ancien catalogue de la Bibliothèque
du roi, X, 1542.

FESTIN nuptial. Voy. à la fin de l'article
Esopus, ESOPE en belle humeur.

FESTIVAL (F.). Liber festivalis. West-
mynstre, by W. Caxton, si. ecce.
Lxxxin, in-fol. [757]

Édition très-rare de cet ancien ouvrage de liturgie;
elle comprend, dans une seconde partie, l'opuscule
intitulé quatuor serntones. Caxton a donné une
autre édition des deux mêmes ouvrages, in-fol, à
2 col., sans date, de laquelle un exemplaire a été

Ferry de Locre. Histoire de Saint-Pol, 24265.
Ferle (Papillon de La ). Extraits sur la vie des	 Fery de Guyon. Ses mémoires, 24990.

peintres, 31030,	 Fessier (J.-A.). Geschichte der Ungarn, 26524.
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vend. 105 liv. sterl. Roxburghe, quoiqu'il eût le
prem. feuillet refait à la plume: c'est sur cette édi-
tion qu'a été faite celle d'Oxford, Thod. Rood
and Tho. Hunt, 1486, in-fol., dont un exemplaire
incomplet a été vend. 6 liv. 10 sh. Utterson, en
1850. Le mente livre a été réimpr. en 1493, in-4.,
par Wynkyn de Worde, et cette édition est la pre-
mière production des presses de cet imprimeur,
presque aussi ignoré sur le continent qu'il est cé-
lèbre en Angleterre. — Parmi les éditions anciennes
du Festival qu'indique Lowndes, nous eu remar-
quons une de Rouen, 1494, in-4., une autre impr.
in celeberrima vrbe parisiensi, 1495, in-4. de
cxxv ff., et encore une de Rouen, Martin Morin,
impensis Joanis Richardi, 1499, in-4. à 2 col.

FESTUS (Pomp.). Voy. PoiiPEfus.

FÊTES publiques données par la ville de
Paris à l'occasion du mariage de M. le
Dauphin, en 1745, in-fol. max. fig.
[241741

Ce volume, qu'on trouve ordinairement relié en ntar.,
est donné dans les ventes pour 36 ou 45 fr.

Les autres descriptions de fétes données par la ville
ile Paris en 1740 et en 1747; par la ville de Stras-
bourg en 1744 , et au Havre en 1753, n'ont pas
plus de valeur. Cependant celles de St rasbourg, qui
sont les moins communes, ont été vendues quelque-
fois jusqu'à 50 fr.

Voyez nos articles ENTRÉES, SACRE, etc.

FÉTIS (F.-J.). Biographie universelle des
musiciens , et bibliographie générale de
la musique. Bruxelles, 1835 et ann.
suiv., 10 vol. in-8. 80 fr. [31116]

Une nouvelle édition revue et considérablement aug-
mentée, qui formera 10 vol. gr. in-8. à 2 col., est
actuellement en cours de publication chez Didot
frères et fils, depuis 1860. Le second vol. a paru
en avril 1861, et le troisième le suivra de près.

— Harmonie simultanée des sons chez les Grecs et les
Romains, 10084. — La musique, 10173. — Traité
d'harmonie, 10183.

FEU-ARDENT (Frère Francois). Entre-
mangeries et guerres ministrales, c. à. d.
haines , contradictions , accusations.....
fureurs et furies des ministres de ce siè-
cle, les uns contre les autres , touchant
les principaux fondemens de la foy et de
la religion chrétienne ; 3 e édit. Paris,
Fe Nivelle, 1604, pet. in-8. de 389 pp.
[1842]

Le seul des nombreux ouvrages de controverse de
ce fougueux cordelier qui ait conservé quelque
valeur. Vend. 15 fr. Nodier, en 1827; 40 fr. mar.
Solar. L'édit. de Caen, Tite Harat, 1601, est beau-
coup moins complue que celle-ci. Elle n'a que 314 pp.
La seconde est de Paris, 1601, in-12, selon Niceron,
qui a donné, dans son XXXIX e vol., un catalogue
ce trente ouvrages de Feu-Ardent, où nous remar-
quons celui-ci :

EXAMEN des confessions, prières, sacrements et
catéchisme des calvinistes; avec la refutation de la
réponse d'un ministre, où ils sont convaincus de
six cens soixante-six, tant contradiction, erreurs,
que blasphèmes contenus en iceux ; seconde édition.
Paris, Mich. Sonnius, 1601, pet. in-8.

La première édition, Paris, 1599, in-8. a pour titre :
Grief examen... c'est celle qui a provoqué la ré-
ponse ile Brouaut (voy. ce nom), à laquelle Feu-

Fetes et courtisanes de la Grèce, 22843.

Feucueres (L.). L'art industriel, 10055.
Feuchtwanger (Lewis). Treatise on Gems, 4787.

Feugere (Léon). La Vie et les ouvrages de Du Cange,
30607. — Caractères et portraits littéraires du

. xvi° siècle, 30059. — Les femmes poètes, etc.,
30059.

Feuillade (P.). Projet de réunion, 2135.
Feuillet. Chorégraphie, 10382.
Feuquleres (A. de Pas de). Mémoires, 8588. — Let-

tres inédites, 18815.
Feydel (G.). Mœurs des Corses, 25883.

FEYDEAU	 1240

Ardent a répliqué par un écrit dont voici le titre
singulier :

RÉPONSE modeste aux aphorismes et furieuses
repliques de maistre Jehan Brouaut, jadis prieur de
Saint-Eloi, et à présent, puisqu'il lui plait, ministre
de Carantan, médecin, peintre, poète, astrologue,
philosofe, académique, alchimiste, mathématicien,
géographe, musicien, organiste, sergent, tabellion,
joueur de flûte, de viole, de harpe, de manicordion,
de mandole et d'autres instruments qu'il sait bien.
Caen, Tite Harat, 1601, pet. in-12 de 314 pp.

— HISTOIRE de la fondation de l'église et de l'abbaye
du Mont S.-Michel au peril de la mer, et des mira-
cles, reliques et indulgences données en icelle, le
tout recueilli des archives dudit lieu, par Fr. Feu-
Ardent, de l'ordre de S. François. Constance (pour
Contante), 1604, pet. in-12. [21442]

Cet ouvrage, dont les premières éditions sont très-
rares, a été réimpr. plusieurs fois (et dernièrement
à Avranches, 1818 et 1827). C'est le méme que celui
qui est porté dans le catal. de Pluquet de Bayeux,
n° 561, sous ce titre : Histoire abrégée du Mont
Saint-,Michel, pet, in-12, probablement impr. , à
Avranches, sans date, et au sujet duquel on a écrit
la note suivante : a Cette édition contient une liste
des reliques conservées au Mont Saint-Michel, qui
ne se trouve pas dans les réimpressions modernes.
L'exemplaire indiqué a été vendu 16 fr.

L'édition d'Avranches, Menuet, 1624, in-12, a pour
titre : La fondation de l'église et de l'abbaye du
Mont Saint-Michel, des miracles, reliques et in-
dulgences.

FEUILLÉE (Louis). Journal des observa-
tions physiques, mathématiques et bota-
niques, faites sur les côtes orientales de
l'Amérique méridionale et dans les In-
des occidentales. Paris, 1714-25, 3 vol.
in-4. fig. 18 à 24 fr. [4545]

Le troisième volume, contenant l'Histoire des plasties
médicinales en usage au Pérou et au Chili, manque
souvent; ce qui réduit alors le prix des exemplaires.
Ce troisième volume a été traduit en allemand par
Geor.-Léonard Huth. Nuremberg, 1756-57, 2 tom.
en 1 vol. in-4. fig. color. Vend. 6 fr. De Bure, et
beaucoup plus cher autrefois.

FEVRE (Raoul Le). Voy. LEFEvRE.

FEYDEAU. Histoire des usages funèbres
et des sépultures des peuples anciens,
par Ernest Feydeau. Paris, Gide, 1857
et ann. suiv., 3 vol. gr. in-4. [28984]

Cet ouvrage formera 3 vol. (avec environ 100 pl. gra-
vées ou lithographiées), en 25 livr. au prix de 4 fr.
chacune, et avec les pl. sur pap. de Chine, 5 fr. 11
n'est pas encore terminé.

FEYERABEND (Sigism.). Voy. REYSEn-
RUCH.

FEYJ00 (D. Miguel). Relation de la Ciu-
dad y provincia de Truxillo del Peru.
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Madrid , 1763 , pet. in-fol. portr. et
plan. [28693]

30 fr. Libri, en 1857.

FEYJ00 y Montenegro (D. Fran.-Benito-
Geronymo). Teatro critico universal, ô
discursos varios en todo género de mate-
rias, para desengano de errores cornu-
tees. Madrid, Ibarra, 1777, 8 vol. —
Cartas eruditas y curiosas. Madrid ,
1777, 5 vol. — Ilustracion apologética
al primero, y segundo tomo del Teatro
critico. Madrid, 1777, 2 tom. en 1 vol.
— Demonstration critico - apologética
del Teatro critico. Madrid, 1779,2 vol.
— Indice general alfabético. Madrid,
1774, 1 vol.: en tout 17 vol. pet. in-4.
[18366]

Cette édition et celle de Madrid, 1780-81, 17 .vol. pet.
in-4., sont les meilleures que l'on ait du Tealro
critico : 48 à 72 fr. L'ouvrage a paru pour la pre-
mière fois de 1726 à 1760, et le succès en fut alors
si grand que plusieurs des premiers vol. furent
réimpr. jusqu'à quinze fois. Dans les édit. anté-
rieures à 1777, le Teatro critico a un 9° vol. ou
supplément qui se trouve refondu dans celle-ci. La
Demonstration critico-apologética... qui forme le
14° volume, est de Mat. Sarmiento. Il yen a plu-
sieurs édit. : la 3" est de Madrid, 1751, 2 vol. pet.
in-4.

On cite dans la Biogr. univers., XIV, 477, une édi-
tion des ouvrages de Feyjoô, Madrid, 1780, 33 vol.,
entreprise par les soins et aux frais de Cautpoma-
nes, qui y aurait joint une vie de l'auteur; mais
nous ne l'avons pas vue.

D'Ilermilly avait commencé une traduction de cet ou-
vrage, dont les quatre premiers volumes ont paru
sous le titre de Thédtre critique, ou discours MO'
tontes sortes de matières, Paris, 1742, in-12.

Voici l'indication de deux critiques faites à l'occasion
du Teatro critico :

RESIDEnctA medico-christiana... por el doctor
R.-B. Lopez de Araujo. Math-id, 1727, in-4. 12 fr.
95 c. Rodriguez.

ANTI TEATRO ciurico..... por D. Salvador José
Mailler. Madrid, 1729, 2 vol. pet. in-4. 9 fr. 50 c.
Rodriguez.

FIALETTI. De gli habiti delle religioni,
con le armi, e breve descrittion loro ,
opera di Od. Fialetti. In Venetia ,1626,
in-4., contenant 72 pl. [21708]

Vend. 9 fr. Morel-Vindé; 21 fr. Libri, en 1857.
Les planches de Fialetti ont été reproduites deux fuis

à Paris: 1° sous le titre de Erie(ce histoire des
ordres religieux, avec les fg. de leurs habits,
1658, in-4.; 2° sous celui d'Histoire de l'institu-
tion des ordres religieux dispersés par tout le
monde, en italien et en français, 1680, in-4.

FIALHO Ferreira (Ant.). Relaçao da via-
gem que de ordeln de su magestade fez
A. Fialho Ferreira deste reino à ciu-
dade de Macao na China, etc. Lisboa,
1643, in-4. [20746]

Relation curieuse, litais difficile à trouver.

Feynes (de). Voyage à la Chine, 19982.
Fezensac (le duc). Hist. de la maison Montesquiou-

Fezensac, 28886.
Flalin de Persigny (d!.). Destination et, utilité des

pyramides d'Egypte, 29469.

FIAI I1\iA. Scielta di rime spirituali di
Monsign. 13euerendiss. Gabriel Fiamma
vescouo di Chioggia. Bergamo, per
Comin Ventura , 1606, in-4. de 16 fT.
non chiffr. , fig. en bois, caract. ital.
[ 14669]

Volume rare, orné de charmantes vignettes d'après les
compositions d'Albert Durer. — Les Rime spiri-
tuals di Fiamma ont été impr. à Venise par Franc.
de Franceschi, en 1570, 1573 et 1575, in-8.

FICHET (Guill.). Rhetoricorurn libri 11I.
in Parisioruln Sorbona (Ulricus Ge-
ring, Martinus Crantz et Midi. Fri-
burger), pet. in-4. à longues lignes, au
nombre de 23 sur les pages. [12047]

Édition rare, la seule que l'on ait de cet ouvrage; elle
est due aux trois Allemands associés qui ont intro-
duit l'art typographique à Paris, et c'est certaine-
ment une des premières productions de leurs pres-
ses. Quoiqu'elle ne porte point de date, on ne sau-
rait douter qu'elle ne fût déjà imprimée en 1471,
Puisqu'il existe, sous cette date, plusieurs lettres
écrites par Fichet, en envoyant à divers person-
nages distingués un exemplaire de sa Rhétorique.
La lettre à l'archevéque de Lyon porte à la lin :
script& intpressuug3 anno lino septuagesimo
ldringentesimo supra millesimunm. Ce livre est
imprimé en caractères romains et sur un beau pa-
pier. Vend. 91 fr. nt. r. La Valliere; 120 fr. m. u.
Brienne; 8 liv. 12 sh. Sykes, et 4 liv. 6 sh. licher;
530 fr. Chenest en 1853, et le utétne exempt.
555 fr. salle Silvestre, en 1857.

Il a été tiré sur vEmx au moins cinq exemplaires de
cette Rhétorique; et à plusieurs de ces exemplaires
Fichet a joint une épître particulière portant le
nom de la personne à laquelle le livre était adressé:
vend. (exempt. adressé à Sixte 1V) 600 fr. Pâris de
Meyzieu; 750 fr. Camus de Limare; 31 liv. Paris, à
Londres ( aujourd'hui au Muséum britannique) ;
401 fr. (avec la copie manuscrite de deux épitres
de Fichet) La Valliere (acheté par la Biblioth. int-
pér. de Vienne) ; 501 fr. Mac-Carthy (à la Biblio-
thèque impériale de Paris).

Ce volume commence par 2 R. séparés qui contien-
nent deux épitres de l'auteur, l'une adressée à
Charles, archevéque de Lyon, l'autre au cardinal
Bessarion : cette dernière est datée de Paris, en Sor-
bonne. (Ces deux lettres sont, à la vérité, dans l'un
des exemplaires de la Bibliothèque impériale, d'a-
près lequel De Bure et moi avons donné notre des-
cription, litais elles ne se trouvent pas ordinaire-
ment dans les exemplaires; du moins plusieurs
autres que nous avons vus ne les avaient pas.) Le
sur plus du volume contient 191 ff., y compris 4 IL
pour la préface. La souscription in Parisiog Sor-
bona, etc., se lit au recto du 190 . f. ; elle est suivie
du panégyrique de l'auteur, en 28 vers latins.

Les cinq lettres missives de Fichet, toutes datées de
1471, et destinées à accompagner les cinq exempt.
sur vELIN de sa Rhétorique, se trouvent réunies en
un vol. avec 3 lettres manuscrites du même auteur,
à la Bibliothèque impériale, et c'est ce qui a donné
lieu à plusieurs bibliographes d'annoncer, comme
édition des lettres de Fichet, un recueil probable-
ment unique.

— GRILLERAI' Ficheti parisiensis carmen inscriptunt
Philippo Levino Arelatensi Archiep. tit. SS. Petri et
Marcellini Presbytero Cardinale, praemissa epistola
e carmine Joannis Philippi siculi ad Guillerntmu de
Estoutauilla Cardinalem llostienseut, qui vulgo Ro-
thomagensis nominatur. (absque nota), in-4. de 4 if.

A en juger par la lettre de Phil. de Lignautine, cet

Flaschl (Ces.). Trattato dell'imbrigliare i cavalli
10319.
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opuscule aurait été impr. "par lui 3 Rome, entre
1473 et 1476. Le titre ci-dessus qu'en rapporte
Panzer (XI, p. 336),[d'après l'abbé Morelli, est évi-
demment factice.

— CoNsoLATlo luctus et mortis Parrhisiensis, edita a
Guil. Ficheto. Prostat Parhisiis sub Cochleari e

,jt regionte (empli dira ll ylarii. (à la lin) : Parisfis,
opera et impensis Petri Gromorsi, Anno dill it il-
lesimo quingentesimo .xxt. die vero xllli Augusti,
pet. in-4. de 2 et xLVIII ff. [12154]

Un exemplaire en 'aux à la Bibliothèque impériale.
Au recto du dernier f. et au-dessous de la souscrip-

tion se voit la marque suivante:

FICHTE (A.-Gott.). SamnitlicheWerke.
Herausgegeben von J.-H. Fichte. Ber-
lin, Veit und Co , 1845-46, 8 vol. in-8.
40 fr. Tom. IX, X et XI, sous ce titre :
Nachgelassene 1Verke. Bonn, Marcus,
1846, in-8. 21 fr. [3491]

— Voir les n°' 3319 et 3490 de notre table.

FICHTEL (Leop. a) et Joh.-Paul.-Car. a
11Ioll. Testacea microscopica aliaque
minuta ex generibus Argonauta et Nau-
tilus , lat. et germ. Viennæ, 1798 sett
1803, in-4., cum 24 fig. [6161]

Ce volume a coité 10 fr. — color. 15 fr. — en Gr. Pap.
30 fr.

FICINUS. Marsilii Ficini liber de chris-
tiana religioneadLaurentium Medicem.
(absque nota), pet. in-4. [1760]

Première édition, belle et rare, impr. à Florence par
les Cennini avant 1480. Elle a 135 ff. à 26 fig. par
page, en caractères romains, sans chiffres, réel. ni
signal., Iliblialll. magi., I, 669, et Calai. Bou-
tourlin, n° 742, où l'on ne compte que 134 IT., dont
2 de table. Ge dernier exemplaire était accompagné
d'un autographe de Ficin, ce qui l'a fait porter à
100 fr.

Flchot (Ch.) et A. Aufauvre. Monument de Seine-et-
Marne, 24183.

— FICINUS	 1244

Il y a une traduction italienne par l'auteur lui-méme,
et dont nous allons décrire deux éditions. La pre-
mière, in-4. de 114 ff. 3 29 rig., sans chiffres, réel.
ni signat., les deux premiers pour la table. Le f. 82
qui précède le capitolo xxvtiit est blanc. On lit à
la fin du dernier : finis deo gratins amen : II amen :
en capitales. Les caractères sont ceux dont Niccolù
di Lorenzo della Magna s'est servi pour son édit.
de la Vita del beato Giovanni Colombini de Belcari.
La seconde, in-fol. de 2 II. de table et 112 ff. non chif-
frés, sign. a—oiiii, plu etgy porte cette souscription :
Impresso in pisa A Serlorenzo, e Seragnollo fo

-rentini delmese digiugno adi ii. )
M. CCCC. LXXXIIII.

ll y a à la fin du volume une lettre de l'auteur, en
4 pages, qui ne se trouve pas dans l'édition précé-
dente. Nous plaçons ci-dessous la traduction fran-
çaise de ce livre.

— Theologia platonica, sive de animarum
immortalitate. Florentiæ, per Ant. Mis-
continum, 1482, in-fol. de 316 ff. [3368]

Première édition : 23 fr. m. r. Boutourlin.

— Liber de vita , in tres libros divisus :
primus de vita sana, secundus de vita
longa, tertius de vita caelitus. Florentiæ,
Ant. Illischominus, 1489, pet. in-fol.
de 91 ff, à 32 rig, par page, signat. a—iii.
[6875]

Vend. 13 sh. Pinelli.	 -
Avant de donner cette édition datée tertio nonas de-

cembr., l'imprimeur Mischominus en avait donné
une première sous la date sin sept. M. cccc
lxxxtx, in-4. de 100 ff. à 35 rig. par page.

—Marsilius Ficinus florentinus de triplici
vita , una cil textu Salerni. — Impres-
sum Rothomagi per Petrum Regnault,
magistruni Petrum Violete et Natalê
de Harsy (absque anno), pet. in-4.
goth.

Edition de la fin du xv° siècle ou du commencement
du xvi° (Hain, n° 7064, et Frère, Manuel, II, p. 66).'

L'ouvrage a été plusieurs fois réimprimé à la fin du
xv° siècle et dans le xvi e, et trad. en franç. sous
ce titre :

LE PREMIER LIVRE de Marsille Ficin de la vie
saine : le second livre de la vie longue, traduict de
latin en francoys par Jehan Beaulilz. Paris, Denys
Janot, 1541, pet. in-8. goth. Vend. 20 fr. 50 c. bel
exempt., A. Martin.

Et aussi sous celui-ci :
LES TROIS LIVRES de la vie, par Le Fevre de La

Boderie, Paris, 1582, in-8.

— Epistolæ familiares. Venetiis, Math.
Ca (casa, 1495, pet. in-fol. contenant
6 ff. prélim., 197 ff. chiffrés et 1 f. non
chiffré, caractères rom. [18731]

Vend. 12 fr. Brienne; 15 sh. Heber.
Réimpr. à Nuremberg, par Ant. Koburger, en 1497,

in-4. goth. de 10 ff. non chiffrés et 243 ff. chiffrés.

— Commentaria in Platonis Parmenidem.
Sophistam, Timæum, Pha:drum et Phi-
lebum, etc. Florentiæ, per Laurentium
Francisci de Venetiis. M.c000.IxxXXVi,
pet. in-fol. goth. de 158 ff.

Il se conserve deux exempt. de ce livre impr. sur VE=
LIN, l'un clans la Biblioth. impér., et l'autre dans
celle de Magliabecchi.

LE COMMENTAIRE de Marsille Ficin sur le ban=
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guet d'amour de Platon faict françois par Symon
Silvius dit J. de La Haye. Poictiers, 1546, pet. in-8.
[3360]

DISCOURS de l'honneste amour sur le Banquet de
Platon, par Marcile Ficin, traduicts du toscan par
Guy Le Favre de la Bodcrie, avec un traité (le J.
Picus Mirandulanus sur le mesure sujet. Paris,
Jean Alacé, 1578, pet. in-8. 9 à 12 fr.

Un exempt. en mar. r. par Duru, 40 fr. Bergeret.
Réimprim. à Paris, Abel Langelier, 1588, in-12.
On a du meine traducteur :

DE LA RELIGION chrestienne par Marcile Ficin,
avec la Harangue de la dignité de l'homme, par
Jean Picus, comte de Concorde et de Mirandoles,
Paris, Gilles Beys, 1578, pet. in-8. 117601

— MARSILIO FICINO sopra to aurore over' convito di
Platone. Firenze, Nerf Dortelala, 1544, in-8. de
20 IT., 251 pp. et 22 IT. Le registre est au recto du
dernier.

Traduction faite par Ficino lui-méme (lu commen-
taire dont nous venons de donner le titre. L'éditeur
est Cosimo Bartoli : 10 fr. m. r. La Valliere, et jus-
qu'à 41 fr. Parison ; mais en vél., 5 fr. Riva. Gamba
a placé ce livre dans la 2. partie de sa Serie, oh il
a également admis une autre traduction italienne de
Ficino, savoir:

TRATTATO della religione cristiana, e della vita
sana libri II, Firenze, Iacopo Giunti, 1568, in-8.

—Marsilii Ficini liber de sole (et de lu-
mine). (absque nota), in-4. de 31 ff. non
chiffrés, sign. a—d. à 28 lig. par page.
[8281]

Édition en caractères romains, impr. à Florence vers
1490, et dont le recto du premier f. est tout blanc :
elle n'a point de valeur, puisque l'édition du méme
livre imprimée à Florence, par Ant. Mischominus,
en 1493, pet. in-4. de 37 IT. sign. a— e, à 26 lign. par
page, augmentée de l'apologie de l'auteur in librum
suum de sole et lamine, et du Catalogua libro-
rum Mars. Ficini, a été donnée pour 2 fr. vente
Brienne, en 1792. Nous en faisons mer:ion ici seu-
lement pour dire qu'un exempt. en mar. rouge,
portant le nom et la devise (le Grolier, et remar-
quable par l'élégance de la dorure des plats de la
couverture, a été porté au prix excessif de 1500 fr.
à la vente de M. Coste, quoique le dos du volume,
qui est de la plus grande simplicité, eOt été res-
tauré.

— CONSILIO di Marsilio Ficino Fiorentino contro la
Pestilentia. (à la fin) : Inspressum Florentie apud
Sanctum lacobü de Ripolis nt. ecce LXXXI.
de 48 IT. en caract. rom. [7192]

La dernière édition des œuvres de Marsille Ficin
(Opera ()initia), Paris., 1641, 2 vol. in-fol., se trouve
difficilement; mais elle est à bas prix, ainsi que les
éditions de &31e, 1561, 1567 et de 1576, 2 vol. in-fol.
[18960]

FICORONI (Fr. de'). La Boita d' oro de'
fanciulli nobili romani, e quella de' li-
bertini, ed altre singolarità spettanti a'
mausolei nuovamente scoperti, spiegate
e divise in due parti. Roma , de Rossi,
1732, in-4. fig. 6 à 9 fr. [29181]

Vend. 11 fr. en 1829.
— LE MASCIIERE sceniche e le figure corniche d' an-

tichi Romani, brevemente descritte. Routa, 1736,
in-4., avec 84 fig. 8 à 10 fr. [29217]

Un exempt. de dédicace, tiré en pap. fort, et rd. en
m. r. 48 fr. de Limare.

L'édition de 1748, in-4., n'est pas plus chère.
— DISSERTATIO de larvis scenicis et figuris comicis

antiquorum ltomnan., ex italics in lat. linguam
versa. Bonne, 1750 sen 1754, in-4. fig. 8 à 10 fr. et
plus en Gr. Pap.

FI DENTIO	 1246

— I TALI ed altri strutnenti lusorii degli antichi Ro-
mani, descritti da Franç. de' Ficoroni. Routa, 1734,
in-4. fig. 5 5 6 fr. [29218]

Vend. 9 fr, m. r. De Cotte.
— LE VESTIGIE e rarità di Borna antica, ricercate e

spiegate. Borna, 1744, gr. in-4. 6 à 9 fr. [29406]
— GEnia mE antiqum literatm alimque rariores, acced.

vetera monumenta, onmia collecta et illustrata a
N. Galeotti. Bonne, 1757 , gr. in-4. fig. 6 à 8 fr.
[29006] Vend. 11 fr. m. r. Lamy.

— 1, PIOiIBI antichi. Borna, 1740, in-It., fig. 5 à 7 fr.
— Cr. Pap. 8 à 10 fr. [29869]

Traduit en latin, Rome, 1750, in-4. fig.
— LE MEMORIE ritrovate net territorio della prima

e seconda città di Labico. Borna, 1745, in-4. fig.
[29647]

C'est dans cet ouvrage qu'a figuré pour la première
fois la fameuse ciste que venait de découvrir son
savant auteur (voir au nom de BRBNDSTED).

FIDE (de) concubinarum. Voy. OLEARIUS.

FIDEI orthodoxie brevis et explicata con-
fessio quam sacrosancta romana Ecclesia
docet et iis maxime proponendam edit,
quicumque ob orientalium errore, ad
catholica veritatis communionem acce-
dere et romano Pontitici priestare obe-
dientiam statuunt... Romæ, jussu sanc-
tiss. D. N. Pü V, in collegio societa-
tis Jesu, 1566, pet. in-4. de 15 ff. [1760]

Confession de foi, composée par Pie IV, et trad. en
arabe par le P. Elian : c'est un opuscule très-rare,
mais dont le caractère arabe est fort imparfait :
60 fr. 50 c. de Sacy (voir le n° 1232 de son cata-
logue).

FIDELISSIMI. Li Giardino morale di Gio.
Batt. Fidelissimi, net quale in rime et
versi lirici toscani si contengono detti ,
proverbi, amentramenti, e sentenze di
molti sapientissimi Principi e Filosofi.
Bologna, Nicolo Rebalcbini, 1622, in-4.
de 56 pp. frontisp. orné de bordures.

Opuscule curieux : 5 fr. Duplessis; 17 fr. Costabili.

FIDENTIO. I cantici di Fidentio. (seltza
luog/io, anno e stampatore), pet. in-8.
de 15 pp. [15002]

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de ces
poésies pédantesques attribuées à Camillo Scrofa,
noble vicentin. L'épître dédicatoire y est datée de
Reggio et primo maggio, 1562. Scrofa (dit M. Del-
pierre, Macareana, p. 21) fut l'inventeur du pé-
dantesque, et n'y eut pas d'égal. Ses poésies ont
été souvent réimprimées avec d'autres morceaux du
meule genre. M. Melzi (Dizionario di opere ano-
nime... p. 404) en décrit quatorze éditions. Une (le
ces éditions, sans lieu d'impression, niais sous la
date de 1564, in-18, est annoncée : con aggionta
d'alcane vaghe compositioni (20 fr. Libri, en 1857).
Celle de Florence, 1565, a pour titre :1 cantici di
Fidentio Glottocltrysio Ludilnagistro. C'est aussi
celui de l'édition (le Vicenza, Pier Antonio Jiertro,
1743, in-8. La plus récente et la meilleure jus-
qu'ici est celle de Venise, dalla tipogra fia di Alvi-
sopoli, 1832, in-8., due aux soins de Giovanni
Schio.

Fiddes (Rich.). Life of Wolsey, 26914.
Fidlein (E.). Kaiser Karl IV, 26665.
Fiedler (K.-Gust.). Reise in Griechenland, 20454.
Fiedler (Ed.). Schottische Lieder-Dichtung, 15884.
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Fieffé (Eugène). Hist. des troupes étrangères au
service de France, 24091.

Fieffé-Lacroix. Clef des lois romaines, 2445.
Field of Mars, 8719.
Field (baron). New South Wales, 28329.
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été souvent réimprimé; néanmoins, et c'est une
remarque à faire, les Anglais n'en ont encore donné
aucune édition de luxe; en sorte que les seules
éditions modernes qui méritent d'être citées sont
celles de Londres, Walker, 1809 (réimpr. en
1819 et en 1825), en 2 vol. in-24, fig.; de Chiswick;
1823, in-18 ; et celle qui fait partie de la collection
des romans anglais, de format gr. in-18, que l'on a
publiée à Londres, il y a quelques années. N'ou-
blions pas, cependant, l'édition de Paris, Didot
l'aine, 1780, en 4 vol. in-8., dont il y a des exetnpl.
en Gr. Pap. d'Annonay : elle est fort correcte, et
les Anglais eux-mêmes la recherchent assez.

Après 'l'oun Jones vient le charmant roman intitulé :
Joseph Andrew, Lond., Walker, 1818, in-24, fig.,
et Chistvick, 1823, in-18.

FIELDING (T.-F.). A picturesque tour
of the english lakes, with 48 coloured
views, drawn by T.-F. Fieldin g and J.
Walton, during two years' residence in
the most romantic parts of Cumberland,
Westmoreland andLancashire. London,
B. Ackerman (no date), pet. in-4. 1 liv.
1 sh., et plus en très-gr. in-4. [27141]

FIELLSTRÔM (P.). Grammatica lappo-
nica. Holmize, 1738, pet. in-8. [11389]

Vend. 8 fr. Renouard.

— Dictionarium sueco-lapponicum. Hol-
mia, 1738, in-8. 8 à 12 fr. [11285]

FIENI (Th.) de viribus imaginationis trac-
tatus. Lugd.-Batay ., ex offtc. elzer.,
1635, in-24. [3646]

Édition assez recherchée : 4 à 6 fr.

FIERABRAS (Hervé). Méthode briève et
facile pour aisément parvenir à la vraie
intelligence de la chirurgie, en laquelle
est déclarée l'admirable construction du
corps humain; le symbole du corps et
de l'âme, et un régime de vivre très sin-
gulier. Lyon, Ben. _Rigaud, 1571 ,
in-16. [7471]

Petit livre rare et assez recherché, comme le sont tous
les anciens traités de chirurgie écrits en francais.
Celui-ci a été réimpr. à Paris, en 1583, in-12, et
ensuite revu par Jean de Montigny, Paris, 1647,
in-8.

FIER-A-BRAS. Der Roman von Fierabras
provenzalisch, herausgeg. von lin. Bek-
ker, Berlin, Reinter, 1829, in-4. 11 fr.
— Pap. fin, 15 fr. [13154]

Ce poëme, écrit dans la langue des Troubadours, se
compose de 5084 vers de 12 syllabes. Il a été publié
dans le ,X" vol. des Mémoires de l'Académie de
Berlin, et aussi tiré.à part. M. Raynouard en a
rendu compte (Journal des Savons, 1831, pages
129 et suiv.).

FIER A BRAS, chanson de geste, publiée
pour la première fois, d'après les ma-
nuscrits de Paris, de Rome et de Lon-
dres, par MM. A. Kroeber et G. Servois,
suivi de Parise la duchesse, chanson de
geste; 2 e édition, revue et corrigée d'a-
près le manuscrit unique de Paris; par
âI11I. F. Guessard et L. Larchey. Paris,
iieweg, 1861, in-16 de cif et 330 pp.

1247	 FIEF-111ELIN 

FIEF-i\IELIN (André Mage, sieur de). Ses
OEuvres, divisées en deux parties. Poic-
tiers, Jean de Marnef, 1601, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12. [16358]

Ce recueil, qui est devenu très-rare, renferme plu-
sieurs compositions dramatiques.

L'exemplaire fort médiocre vendu 22 fr. 50 c. de So-
Leinne a été l'objet de la note suivante, sous le
te 886 du catal. de cet amateur : a Ce volume est
formé de plusieurs parties imprimées et augmen-
tées successivement, en sorte que les exemplai-
res sont plus ou moins complets et très-difficiles

• à collationner à cause des fautes de pagination et
des omissions de signatures; on peut croire que
2 ff. chiffrés, 100 et 101, ont été supprimés par l'au-
teur lui-même dans la seconde partie. Les pièces
contenues dans l'exemplaire sont : Accueil poé-
tique et c/restien (tact pour Anne du Potts, le
Triomphe d'amour, Alcide, jeu comique et mo-
ral, Aimee, jeu tragique, Jephté, ou le vœu,
Crag. et mélange de poésie.. Toutes ces pièces,
à l'exception de Jephté, font partie du recueil pu-
blié d'abord sous ce titre :

LA POLYMNIE ou diuerses poésies d'A. M. S. de
F.; diuisée ès Ieux et ès meslanges suyuans. Poic-
tier, Jean de Marner (sans date), pet. in-12 de
57 Il: Vend. 14 fr. m. r. de Soleinne.

FIELDING (Henry). Works , with the life
of the author. London, 1762, 4 vol. gr.
in-4. (17727]

Cette édit. est bonne et conserve quelque prix en
Angleterre.

—Works, with the life by Arth. Murphy.
London, 1821, 10 vol. in-8. 3 liv. 3 sh.

On a plusieurs éditions de ce recueil, soit en 8 et en
10 vol. in-8., soit en 12 vol. in-12 ou in-18, qui
n'ont qu'un prix ordinaire.

— NOVELS, plays and miscellanies, edited by H.
Roscoe, London, 1848, in-8. avec 20 planches par
G. Cruikshank, 14 sh.

La collection des romans de Fielding, trad. en fran-
çais, édition de Cazin, forme 23 vol. in-18.; elle
contient : Tom Jones, 5 vol. — Amélie, 5 vol. 

—Rodetick Randon (par Tob. Smollett), 4 vol. —
David Simple (par Sara Fielding, sieur de Henry),
3 vol.— Joseph Andrew, 3 vol.— Jonathan Wild,
2 vol. — Julien l'apostat, 1 vol.

— TOM JONES, ou histoire d'un enfant trouvé, tra-
duction nouvelle et complète (par M. te comte de
La Bédoyère), ornée de douze gravures. Paris,
imprimerie de Firm. Didot, 1833, 4 vol. in-8.
30 fr. [17728)

Traduction beaucoup plus exacte que celle de La
Place, tant de fois imprimée, et mieux écrite que
celle de Chéron (Paris, 1804, 6 vol. in-12). Il en a
été tiré 100 exempl. sur Gr. Pap. vél., avec les
vignettes d'après Moreau, avant la lettre, stir pa-
pier de Chine, 50 fr., et de plus 25 exempt. sur
carré vélin, fig. avant la lett re, sur pap. blanc.
Ces derniers n'ont pas été mis dans le commerce.

Ton JONES... traduction nouvelle, par Defau-
conpret, précédée d'une notice biographique et
littéraire sur Fielding, par Walter Scott. Paris,
Farce, 1836, 2 vol. in-8., avec 4 fig. 8 fr.

La première édition du texte anglais de cet excellent
roman a paru à Londres, en 1749, 6 vol. in-12;
l'ouvrage eut dès lors un très-grand succès, et il a
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Quatrième vol. dans l'ordre de publication de la col-
lection des anciens poètes de la France, 1 •G partie :
Cycle carlovingien.

FIER A BRAS (le roman de), le geant.
Imprime a Geneve Ian de grace mil
cccc. lxxviij le xxviii e jour de novem-
bre, in-fol. goth. de 115 ff. non chiffrés,
à 31 lig. par page. [17042]

Première édition, très-rare, de ce roman en prose :
elle a 6 ff. prélim. pour la table des chapitres, et
109 If. de texte ; le recto du dernier f. porte seule-
ment 20 lignes et la souscription; le verso est tout
blanc : vendu 100 fr. Brienne-Laire; 38 liv. 17 sh.
Roxburghe; 51 liv. Ileber; 1000 fr. d'Essling.

L'auteur nous apprend, dans le prologue et à la fin
de son ouvrage, qu'il l'a entrepris à la demande de
Henri Bonifier, chanoine de Lausanne, et qu'il a
principalement traduit et extrait le premier et le
troisième livre de son roman d'une liu re qui se dit
le miroir /tistoriai; et que, pour le second livre,
il l'a tant seulement reduit dung roman ancien
en francois et sans aultre information que de
celluy liure. Au commencement du livre second,
il annonce de nouveau qu'il en tire la matière
dung roman fait a (ancienne (acon sans grant
ordonnance dont jai etc insitc a le reduire en
prose par chapitres ordonnez; enfin, dans un ma-
nuscrit du même roman appartenant à la Biblioth.
de Genève, notre auteur s'excuse de son style peu
ehltié, sur ce qu'il est natif de Savoie, en Veau
(Gaullieur, Etudes, p. 32, et Hist. tic la Biblioth.
de Genève, p. 8).

— Fier a bras. Geneve, Simon Du Jardin
(sans date), in-fol. goth. à longues lign.,
au nombre de 31 sur les pages.

De même que l'édition de 1478, celle-ci, qui est aussi
fort ancienne, n'a ni chiffres, ni réélames, ni sign.
le seul exempt. qu'on en connaisse se conserve h
Londres, dans la collection léguée au British Mu-
seum par l'honorable Th. Grenville, provient de la
vente de Vander Velde, faite à Gand, en 1832 : il a
5 B. pour le prologue et la table (non compris 1 Q.
tout blanc), et 105 B. de texte. Le prologue com-
mence par cette ligne :

S aint Pol docteur de verite nous dit que

L'ouvrage finit au verso du dernier f. par celles-ci :

feront lire. AaIEN.
Explicit ferabras p symon
du Jardin a Geneve.

Les lettres initiales sont peintes.
L'exemplaire ici décrit est porté à 35 liv. dans le

catal. de Thorpe, Lond., 1833, 4° partie.
Une édition de Genève, Loys Garbin, 7483, in-fol.

goth., est dans le grand catalogue du roi d'Angle-
terre, vol. III, page 41.

— Fierabras. — Cy finist Fierabras im-
prime a Lyon par maistre guillaume
le roy le xx. iour de ianuier M. cccc.
lxxxvi, pet. in-fol. goth. fig. en bois.

Edition impr. à longues lignes au nombre de 33 sur
les pages entières, sans chiffres ni réel., tuais avec
des signatures. Elle a 116 R. dont 6 prélim. conte-
nant le titre (lequel est manuscrit dans l'exempt.
de La Valliere ici décrit, ét, je le crois, n'est im-
primé dans aucun autre), le prologue, la table des
chapitres et le commencement du texte qui est
ainsi : Compte on list es histoires des troyens
apres la destruction de troye... A la fin , après la
souscription de l'imprimeur, se trouve une grande
figure en bois sur un f. particulier. Vend. 49 fr.
La Valliere; 24 liv. 13 sh. 6 d. White Knights; 43
liv. licher; 900 fr. d'Essling, et 650 fr. dernière
vente A. Martin.

BRAS	 1250

— Autre édition. (au I as de l'avant-dern.
f.) : Cy finist Fierai); as imprime a lyon
par maistre roy le xvt
four du moys de Nouembre Deo gra-
tias Amen, in-fol. goth. de 116 ff. non
chiffrés, à longues lignes au nombre de
33 par page, sign. a—n par 8, et o et p
par 6 chacun.

Le recto du premier f. est blanc, mais le verso con-
tient une grande planche sur bois représentant
Fier-à-bras à cheval ; suivent le prologue et la table
f. a 2 recto, jusqu'au recto du 6' f. au verso du-
quel commence le texte, qui finit au bas de l'avant-
dernier f. par la souscription en deux lignes rap-
portée ci-dessus. Le dernier f. ne contient autre
chose qu'une grande planche où figure un roi sur
son trône, entouré de ses chevaliers. Indépendam-
ment des deux grandes planches, ce volume pré-
cieux en présente plusieurs autres moins grandes
et assez remarquables. Un exemplaire très-grand
de marges et revêtu d'une reliure en mar. riche-
ment dorée, 826 fr. Cosse. Le 1° P feuillet de cet
exemplaire portant la figure de Fier-à-bras nous a
paru être de fabrication toute moderne; il avait,
en outre, plusieurs feuillets assez mal restaurés.

— Fierabras. — Cy finist Fierabras
Jmprime a lyon par maistre Guil-
laume Ile roy. Le cinquiesme jour du
moys de Juillet. Deo gratias, pet. in-
fol. goth. fig. en bois, feuillets non chif-
frés, 361ig. par page, signat. a—o.

Sur le titre se voit la fig. de Fier-à-bras armé de
toutes pièces. Le texte finit au verso de l'avant-
dernier f. parla souscription ci-dessus, en 2 lignes.
Le dernier f., dont le verso est blanc, offre sur son
recto la même planche que dans l'édition précé-
dente. Chaque cahier est composé de 8 ff. , excepté
'n et o qui n'en ont que 6 (en tout 108 R.). Cette
édition, en 108 ff., est, selon nous, un peu moins
ancienne, mais tout aussi rare que celles qui en
ont 116. Un bel exempt. en mar. d. de mar. par
Trautz-Bauzonttet , avec la première majuscule
peinte : 1350 fr. Bulletin de Techener, 1853, n° 1391.

— Fier a bras. Lyon, J. Maillet, 1489 ,
pet. in-fol. ou gr. in-4. goth. de 86 ff.
signat. a—liij, 38 lig. par page, fig. en
bois.

Le premier f. de ce volume rare est une planche re-
présentant Fier-à-bras; les trois B. suivants ren,fer-
ment la table précédée d'une préface qui commence
par les mots : saint pol docteur. On lit à la fin du
dernier f. du texte : cy finist Fier a bras imprime.
a Lyon par Jacques Maillet Lan de grace Mil
cccc. lxxxix. le xxi iour de juillet. Il y a ensuite
un f. séparé dont le recto offre une gravure.
L'exempt. que nous venons de décrire a été mal an-
noncé sous la date de 1484 dans un des catalogues
de Molini de Florence, et dans la 3° édition de
de notre Manuel. 855 fr. mar. 01. Bourdillon.

— Fierabras. — Cy finist Fierabras im-
prime a Lyon Zan de grace mil quattre
cens quatre vingt et seize le xx. four
de novembre, in-fol. goth. fig. en bois.

Panzer, tome I°', p. 550, décrit cette édition, très-
rare, qui était en sa possession. Elle a 65 if., plus
le titre représentant un cavalier armé, et 2 IL pour
la table.

— Le même. — Cy finist Fierabras im-
prime a Lyon par Pierre Mareschal
et Barnabas Chaussard. Lan de grace

'tOME Il.	 40
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1251	 FIERABRACCIA

M. ecce. xcvij (1497), le iiij de auril,
gr. in-4. goth. fig. en bois.

Édition non moins rare que les précédentes : elle a
des signat. de A—X,iiJ. Le frontispice représente
un cavalier armé de toutes pièces, et porte le mot
Fierabras. Un exempt. incomplet, vend. 300 fr.
Illorel-Vindé, et 3 liv. 6 sh. Heber.

L'histoire de Fier-à-bras n'a plus été réimprimée de-
puis cette date que sous le titre de Conqueste que
fit le grand roi , Charlemagne, etc. (voy. CoN-
QUESTE).

— Eyn schéne kurtzweilige Histori von
eym machtigé Riesen auss Hispanié,
Fierrabras genannt 	  newlich auss

Frantzësischer sprach in Teutsch ge-
bracht. Siemern, Ilteron. Rodler. , 2
mai 1533, in-fol. de 52 ff. fig. en bois.

Un exempt. en mar. r. 200 fr. vente Kraenner, en
1855; un autre moins beau 15 for. Butsch, et avec
quelques feuillets raccommodés, 19 sh. Libri.

HISTOIRE de Fierabras, ou apokolokintose, dédiée
à la mémoire de M. Raoul Poisson, sieur de La Cha-
pelle, etc. (sans nom de ville ni d'imprimeur),
1609, in-8.

Cet opuscule est porté dans le catal. de La Valliere
par Nyon, sous le te 7958, à la classe des Oraisons
funèbres.

FIERABRACCIA ed Ulivieri (senza luogo,
stampatore ed anno), in-4. de 70 ff. non
chiffrés, à 32 lig. par page, caractères
ronds, avec des signatures. [14764]

Poëme en treize chants, sur un sujet tiré de l'Inna-
morantento di Iiinaldo (voy. RINALnO). Le prem. f.
.porte le titre ci-dessus. Sur le second commence
l'ouvrage dont voici les deux prem. vers :

Altissimo Dio padre et signore
vo cominciar un bel dilectoso

On lit au verso du 68' f., après la 3 . stance :
Finito il libro del Be Fierabraccia et Vliueri. Deo
gracias amen.

Comincia il padilion del re Fierabraccia

Le f. suivant contient 8 stances dudit Padiglione,
et le dernier f. seulement cette ligne :

Finito et padiglion del Be Fierabraccio

Cette rarissime éllition, qui parait être de la fin du
xv' siècle, a été bien décrite par M. Melzi, p. 232,
d'après l'exemplaire de la bibliothèque Corsini, à

Rome.

FIEREEmantuani medici (BaptistM) Ccena.
(Mantua' , circa 1490) , in-4. de 30 ff.
non chiffrés, sign. a—d. Le prem. f. est
blanc. [12688]

Opuscule en vers.

FIERLANTS. Les grands Peintres avant
Raphaël, photographiés d'après les ta-
bleaux originaux par Edmond Fier-
lants, publiés par Didron l'aîné, t re sé-
rie : Belgique, in-fol. [9291]

Cette collection reproduit dix-sept tableaux, dont le
plus important, la Chasse de sainte Ursule de
Ilemmling, a 14 planches qui coûtent 136 fr. Les
prix des seize autres tableaux varient de 8 à 80 fr:
On en trouve le détail dans les Ann. archéol. publ:
pa M. Didron, t. XVIII, p. 310-2. Depuis il a paru
l'Abbé des Dunes et la Vierge de miséricorde du

— FIGON	 1252

maître C. D., 3 12 fr. chaque. Indépendamment de
ces tableaux anciens, M. Fierlants a encore photo-
graphié le portrait de l'abbé de Saint-Cyran, par
Philippe de Champagne, 10 fr., et deux sujets
contemporains, la Marche des invités de M. Legs,
de deux grandeurs, à 22 et 70 fr., et les Hospita-
lières de Bruges.

FIERVILLE ou Ferville, Caco-Gynie, ou
méchanceté des femmes, par le sieur
de Fierville. Caen, Mich. Yvon, 1617,
in-12. [18079]

Cette édition est rare (vend. 6 sh. Ileber); mais l'ou-
vrage qu'elle contient a été réimprimé sous ce ti-
tre :

LA MéCnANCETE des femmes, par le sieur D. F.
D. L. Paris, Nie. Ilousset (ou Bocolet), 1618, in-12.
Vend. 12 fr. 50 c. mar. r. Mac-Carthy. — Paris,
Cuerread, 1619, in-12, et aussi Lyon, 1650, in-12.
—Voy. 11ECItAacETE des femmes.

FIESOLE (Giovanni Angelico di). Voy.
ANGELICO et GIOVANNI.

FIGARO da Crespaoro (Tuogno). Smis-
siaggia de sonagitti, canzon, e smaregale
in lengua pavana. Padova, Joan. Can-
toni, 1586, in-4. [15030]

Ouvrage bizarre, devenu très-rare, et dans lequel se
trouvent des poésies en padouan rustique, sur des
sujets imités de Pétrarque (Marsan, Bibliothèque
petrarch.).

FIGARUELAS. Museo de las medallas
desconocidasespanoles.Saragoca,1644,
in-4.

Ce livre est porté à 31 fr. dans le catal. ile Paris de
Meyzieu; niais, certainement, ce n'est pas autre
chose que l'ouvrage de Lastanosa de Figueruelas,
sous le même titre (voy. LASTANOSA), et il aura été
mis par erreur sous le nom de Figaruelas, par le
rédacteur du catalogue cité, où nous avons remar-
qué plus d'un quiproquo du même genre.

FIGON (Jean) de Montellimart en Dau-
phiné. Ses poétiques trophées, contenant
odes, epistres et epigrammes. Tolose,
Guion Boudeuille, 1556, in-8. [13778]

Du Verdier, 11, 414.

— La course d'Atalante et la victoire
d'Hippomeine. a Tolose, chez Pierre
du Pug, a l'enseigne de la Fontaine,
de l'imprimerie de Guion Boudeuille,
jure de l'Uniuersité, 1558, pet. in-8. de
23 pp.	 •

Pièce en vers non moins rare que la précédente.
45 fr. mar. 1'. Nodier; 50 fr. Baudelocque.

— LE MOYEN d'éviter procès, faict pour l'utilité des
marchands et autres négociateurs, au seigneur Jos-
serand de Monts, gentilhomme dauphinois, par J.
Figon. Lyon, Benoist Rigaud, 1574, pet, in-8.

Opuscule en vers. 86 fr. mar. r. par Trautz, Solar.

—Amitié banni du monde. Voy. TIIEODO-

Rus Prodromus.
Du Verdier, article Jean Figon, cite un ouvrage en

prose du mène auteur, sous ce titre :
LA PEREGRINATION de l'enfant vertueux, Lyon,

Franç. Arnoullet, 1584, in-16.

Figaniere (J:-Ces.). Bibliotheca portugueza, 31773:
Figaro. Voy. Larra:
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FIGRELIUS (Edm.). De Statuis illustrium
Romanorum liber. Holnliæ, 1656, in-8.
5 à 6 fr. [29518]

On doit trouver à la suite de cet ouvrage : J. Sche-
ler, de antiquor. torquibus, 1656.

FIGUEIRA (Luis). Arte de grammatica.
da lingua brasilica. Lisboa, 1687 , in-8.
de 167 pp. [11993]

Vend. 67 fr. en 1860.
Réimprimé à Lisbonne en 1754, in-8., 4° édit., 1 liv.

11 sb. 6 d. Triibner, et encore en 1795, pet. in-4.

FIGUEROA (Fr.). Obras de Francisco de
Figueroa laureado Pindaro hespatfol;
publicadas por et licenciado Luis Tri-
baldos de Toledo, chronista mayor del
Rey... En Lisboa, por Pedro Craes-
beclt, a eo 1625, a costa de Antonio
Luis Mercader, pet. in-8. de 76 ff. non
chiffrés, dont 29 pour les prélim. [15152]

Seule édition connue de ce poCte, qui mourut le
5' septembre 1572. Elle est bien décrite dans le
Bibliophile belge, 2° série, vol. V, p. 331.

FIGUEROA (Avalos y). Voy. AVALOS.

FIGUEROA (Suarez de). Voy. SUAREZ.

FIGUEROA (Prato de). Voy. RAPIIAEL.

FIGULI (Car.) lchthyologia, seu dialogus
de piscibus. Colonix, 1540 , in-4. de
8 ff. [5857]
Ejusdem 111ustella. Colonix, 1540, in-4.
de 8 ff. [5719]

Vend. 7 fr. Gaignat; 16 fr. mar. r. de Limare.
Ces deux pièces rares, et qui se trouvent quelquefois

réunies, étaient beaucoup plus recherchées autre-
fois qu'elles ne le sont aujourd'hui. On a du même
auteur un dialogue intitulé : Botanomet/todus, Co-
loniæ, 1540, in-4. Vend. 2 fr. L'Héritier.

FIGURES (les) de l'Apocalipse de saint
Jan, apostre et dernier euangeliste, ex-
pose en latin et vers francoys. — Dix
histoires du Nouueau Testament, expo-
sées tant en latin que rithme francoyse ,
auec vn cantique crestien en faneur de
ceux qui ayment les saintes et sacrées
chansons, par le petit Angevin (Jean
Mangin). Paris, imprimerie d'Estienne
Grouleau, 1547, in-16 de 48 ff. [388]

Ce petit volume renferme trente jolies vignettes sur
bois. Le second ouvrage commence à la signat. F,
et fait, par conséquent, partie intégrante du livre.

Fignelredo (P.-Jos.). Retratos dos varones illustr.
portuguezos, 30782,

Flgueiredo (J.-A.). Synopsis, 3003. — Ilistor ia da
ordem da Malta, 21992.

Flguelredo (Manuel). Teatro portuguez, 16813.
Figuera (D. Perez-Ani.). Diccionari Malorqui-Cas-

tella, 11169.
Figuier (L.). Découvertes scientifiques, 4193. — His-

toire du merveilleux, 8853. — L'Alchimie et les al-
chimistes, 8937.
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26 fr. 50 c. mar. r. Duplessis ; 72 fr. mar. bl. Vei-
nant. I1 se trouve quelquefois réuni aux Amours
de Psyché, publié par Est. Grouleau (voyez Aru•-
LEIUS).

Le privilége, en date du 14 ao0t 1546, pour impri-
mer ce livre, a été accordé à Jeanne de Marnef
veuve de Denis Itntot, actuellement mariée à Es!.
Groulleau. Ce dernier a donné u ne autre édition
pet. in-8. des fig. de l'Apocalypse, avec un titre daté
de 1552, et la date de 1551 à la fin. L'exemplaire du .
duc de La Valliere avait 48 fi. en tout, y compris
les pl. pour l'Apocal ypse. Les mémes planches ont
servi depuis pour une édition de l'aria, chez la
V. Ruelle, 1574, in-16. —Voy. DUVET.

FIGURES du Nouveau - Testament. à Paris, de
l'imprimerie de Ilierosntc de Marner et Guil-
laume Cauellat, sans date, in-16 de 52 IL [3651

96 fig. en bois, et au-dessous de chacune 6 vers fran-
çais en italique, dédicace de Ch. Fontaine. Ce re-
cueil se joint aux fig. de l'Apocalypse ci-dessus. Il
y a tine édition ou peut-être une copie imprimée à
Lyon, par J. de Tournes,1579, in-8., contenant le
même nombre de planches.

FIGURES de la mort, in -12, goth. [9586]
Ce livret, composé de 12 ff. seulement, n'a point the

titre. Chaque page présente une Bavure en bois,
avec des vers qui ont rapport au sujet de la gra-
vure, mais qui sont iniprumés comme de la prose.
Le format est oblong. Un exemplaire impr. sur
MIN , 27 fr. mar. bl. La Valliere; 60 fr. Mac-
Carthy.

FIGURES des monnoies de France. Voy.
HAULTIN.

FIGURES (les) du vieil Testament r du
nouvel. — Cy fnistce present liure in-
titule le regard des deux testamens
imprime a paris po ur Anthoine verard
marchant libraire demourant pres
lostel dieu devant la rue neufue Vostre
dame..... pet. in-fol. g.oth. de 99 ff., à
2 col., fig. en bois au nombre de 40.
[330]

Edition sans date, mais qui doit avoir paru vers 1503.
Vend. 14 fr. La Valliere; 450 fr. niai. bl. A. Mar-
tin, en 1847. Il s'en conserve un exempt. sur MIN
au Muséum britannique.

Ce livre est une imitation de l'ouvrage connu sous le
nom de Biblia pauperum (voy. litsroRts: V. et N.
Testamenti). Aux textes de l'Ecriture et aux légen-
des latines qui se trouvent sur les planches, on a
joint un texte français en forme de commentaire :
toutefois, les'planches sont inférieures à celles de
l'original, et les textes de ces planches présentent
des différences. Il existe une autre édit. de ce livre
sous le même titre de Figures. On lit au,verso du
dern. f., eu 8 lig.: Cy finish cesuty present
Imprime par Gillet couteau (avec la marque de
l'imprimeur, voyez à l'article Le Moyne), et au bas
imprime a Paris (vers 1520), in-fol. goth. de 99 ff.
à 2 col.: ce sont les [naines planches de gravures
que dans la précédente, à l'exception de celle du
verso du 1e, f. qui est différente.

FIGURES du Vieux et du Nouveau-Tes-
tament. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 99 ff., avec fig. en bois.

Livre dont le verso de chaque f. présente une gravure
en bois; le texte est en prose, mais le sommaire de
chaque sujet est rendu en 2 vers. Le premier f. Aij
contient 16 vers commençant ainsi :

En ce liures pourront jeunes et vieuls

L'exemplaire décrit n'a point de frontispice; c'est ce,
lui qui est porté sous le n° 129 du calai. de La Val-

1253	 FIGRELIUS 

° OEuvre contenant le sommaire des disciplines qui
conduisent à plus haute vertu; avec trois chants
royaux parmi la prose. u
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liere, eu 3 vol., sous le titre d'Abrégé de l'histoire
de l'Ancien et du Nouveau-Testament.

— Voyez QUADEINS.
FIGURES de la Bible, illustrées de huic-

tains françoys (par Guillaume Gueroult).
Lyon, Glial. Roville, 1565. — Figures
du Nouv.-Testament illustrées de huic-
tains françoys pour l'interpretation et
intelligence d'icelles (par Claude de
Pontoux). Ibid., 1570, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8. [339]

Vend. 1 liv. 5 sh. Ilibbert; et 29 fr., titre restauré,
Coste.

Ces gravures en bois sont de J. Moni de Lyon, dont
le nom se trouve à la planche qui représente S.
Jude, et à celle du chapitre X de l'Apocalypse. Elles
sont au nombre de 266 dans l'Ancien-Testament
et de 79 dans le Nouveau, ou de 159, y compris les
Actes des apôtres. Le môme artiste a copié les li-
gures de la Bible gravées en bois par Bernard Salo-
mon dit le Petit-Bernard (voyez QUADRINS), et ses
copies font partie du livre intitulé : Figures de la
Bible déclarées par stances, par G. C. T. (Gabriel
Chappuys) : augmentées de grand nombre de li-
gures aux Actes des apôtres, Lyon, Barthel. Ho-
'loran, ou Estienne Michel, 1582, 3 part. en 1 vol.
in-8. (savoir: l'Ancien-Testament, le Nouveau, et
les Actes des apôtres). 83 fr. mar. v. Coste. Papil-
lon, I, 229, dit que dans ces copies les figures, les
lointains et les arbres sont toujours tronqués; que
les gravures des Actes des apôtres, qui font partie
de ce recueil et que Moni a lui-même composées,
sont bien coupées et un peu chargées de contre-
tailles. Elles ont paru séparément sous le titre ci-
dessous :

ACTES DES APÔTRES représentées par un grand
nombre de figures qui n'ont pas cy devant esté
yaks, et sont interprétées par stances, par G. C. T.
(Gabr. Chappuys). Lyon, Estienne Michel, 1582,
pet. in-8.

FIGURE de la Bibtia, illustrate de stanze toscane,
per Gabr. Symeoni. Lyone, Gul. Bouillio, 1565-70,
2 part. en i vol. pet. in-8.

Ce sont les mômes figures de J. Moni que Roville a
employées dans l'édition française ci - dessus. Cet
imprimeur en a' donné une nouvelle édition avec
les stances ital., à Lyon, 1577, in-8. — Il y a aussi
une édition de Venise, hered. di Nicolo Bevilaqua,
1574, in-8.

— \Vol. gerissnen und geschnidten figuren Ausz der
Bibel, Alten und Newen-Testament. Zu Lyon, durcit
Mans Tornesius, 1564, 2 tom. en 1 vol. in-8. de
164 F. avec 328 fig. en bois. Texte en vers allemand.
48 for. putsch.

FIGURES de la Bible en cinq cents ta-
bleaux, avec une courte explication (par
Rondet). Paris, 1767 , in-4. 24 à 30 fr.
[358]

Ces gravures, très-médiocres, sont celles de la Bible
de Demarne, qui ont été coupées. On les a fait pa-
mitre de nouveau avec un titre daté de 1810 (voy,
DE5IARNE).

FILADELFO da Modena (Dionigi). Cento
avvenimenti ridicolosi. Modena, 1665,
pet. in-8. [ 17487]

L'auteur, caché sous le nom de Filadelfo, est Lodo-
vico Vedriani de Modène, à qui l'on doit aussi plu-
sieurs ouvrages historiques. Les Cenlo avvenimenti
ont été réimprim. à Modène, en 1675, et encore
en 1678, mais l'édition de 1665 est la plus rare.
[17487]

FILANGIERI (Gaetano ). La Scienza

— FILHOL	 1 256

della legislazione, ec. Mila.no, tip. de'
classici ital., 1822, 6 vol. in-8. 30 fr.
[2340]

Cet ouvrage a paru pour la première fois 3 Naples,
1780-85, en 7 vol. in-8.; il est fort estimé et se ré-
imprime très-souvent. L'édition de 1822, que nous
venons d'annoncer, et qui est une des meilleures,
a été faite sur celle de Livourne, 1807, en 5 vol.
in-8. On y a ajouté les Opuscoli scelti de l'auteur,
ainsi que sa vie par Donato Tomasi. Nous pouvons
encore citer les éditions de Genoa, 1798, 8 vol. pet.
in-8. — Filadelfa (Livorno), 1819, 5 vol. in-8. 

—Milano, 1817-1818, 6 vol. in-16, avec Ies Opuscoli
inediti. 18 fr.—Livorno, 1826, 6 vol. in-8., avec la
traduction du commentaire de Benj. Constant. 27 fr.
—Firenze, Conti, 1820-21, 5 vol. in-8. dont il y a
des exemplaires en pap. vé1.—Aussi, Milano, 1856,
2 vol. in-8. 24 fr.

La Scienza della legislazione a été trad. en français
par Jean-Ant. Gauvain Gallois, Paris, 1786 ou 1798,
7 vol. in-8., et sous le titre d'OEuvres de G. Filatt-
gieri, nouvelle édition accompagnée d'un com-
mentaire, par Benj. Constant, et de l'éloge de Fi-
langieri, par M. Salit, Paris, Dufart (impr. de
Didot l'aîné), 1822, 5 vol. in-8. 20 fr. Le 5 e vol.
contient les opuscules, et le couumentaire de Benj.
Constant forme un 6' vol. qui a paru eu 1822 et
1824, en 2 parties. Le tout a été réimpr. à Paris,
en 1840, pour Aillaud et Dufart, en 3 vol. in-8.
15 fr.

FIUME (Alex.-Paul de). Discours contre
les citations du grec et du latin, es plai-
doyés de ce temps, par Alexandre-Paul
de Filère , thoulouzain. Paris , Fr.
Hubi, 1610, in-12 de 65 pp. [2723]

Il faut joindre à cet opuscule la pièce suivante :
DISCOURS parénétique aux advocats pour l'usage

des citations du grec et du latin, en leurs plaidoyer.,
contre le Discours du sieur de Filaire ( sic); par
mitre Antoine de Rambaud. Paris, Fr. Ilubi,
1611, in-12 de 95 pp.

Les deux pièces sont portées à 28 fr. dans le Bulle-
tin du Bibliophile, 1857, p. 306.

FILET d'Ariane (le) , pour entrer avec
sûreté dans le labyrinthe de la philoso-
phie hermétique (par Gaston Dulco ou
Duclo, dit de Claves). Paris, 1695 ,
in-12. [8987]

Vend. 7 fr. 50 c. Baron; 6 fr. Méon.
L'auteur est nominé quelque part en latin Gasto cla-

veus.

FILHOL. Cours de peinture, ou galerie du
musée Napoléon. Paris, Filltol, 1804-
1815, 10 vol. gr. in-8. 300 à 350 fr. —
Pap. vél. 400 à 500 fr. [9371]

Ouvrage assez bien exécuté. 11 a paru en 120 livrai-
sons, et chaque livraison, composée de 6 pl. avec
l'explication, contait 8 fr.—Pap. vél. 12 fr.—In-4.
pap. vél., épr. avant la lettre, 24 fr. Lespremt. livrai-
sons n'ayant point été tirées in-4., on est obligé de
les encadrer pour les rendre aussi grandes que les
autres. Le texte des neuf premières livraisons de
ce recueil a été rédigé par M. Caralfe; la suite est
de Jos. La Vallée et de son fils. Outre les épreuves
sur pap. vét. gr. in-8., avec la lettre grise, il en
existe un très-petit nombre, mômes papier et format,
épreuves avant toute lettre, et môme avec les
noms des graveurs à la pointe sèche; enfin un plus

Fllassier. Dictionnaire, 3904. — Eraste, 3905.
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1257	 FILIABUS —

petit nombre encore avec toutes les eaux-fortes,
et avec des épreuves sur papier de Chine. Dans une
partie des exemplaires tous les titres sont datés de
1814 et 1815 , et l'on-y a substitué le mot français
au mot Napoléon.

— MusEE royal de France, ou collection gravée des
chefs-d'oeuvre de peinture et de sculpture dont il
s'est enrichi depuis la restauration, publié par mad.
veuve Filitol (le texte par 111. Jal). Paris, imprint.
de Finit. Didot, 1827, gr. in-8.

Cet ouvrage, qui fait suite au précédent, devait former
2 vol. de 12 livraisons chacun ; niais il n'en a paru
que 12 livraisons de 6 pI. Prix de la livrais., 10 fr.
— Pap. vél., lettre grise, 15 fr. — In-4., pap. vil.,
avant la lettre, 25 fr. — In-4. sur pap, de Chine,
avant toute lettre, tiré à 25 exemplaires, 30 fr. —
Voy. Coxcouns décennal.

FILIABUS Sion, Lutetia: virginibus voti-
vum carmen gallico-latinum. Epistre
aux filles et femmes de Paris. (sans lieu
ni date), pet. in-8. [12866]

Pièce rare impr. à Paris vers 1560.

FILICAIA (Lodovico da). Leggenda, overo
vite del dispregiator del mondo, christi-
fero Santo Francesco, composta in ottave
rime. Venezia, alla Speranza, 1549,
in-4. de 79 ff. à 2 col. [ 14967]

Pointe peu commun auquel se trouve quelquefois
réuni l'ouvrage suivant :

GLI ATTI degli Apostoli seconda S. Luca, tradotti
in terza rima, per fra Lodovico da Felicaia da Fi-
renze, cappuccino. Venezia, alla Speranza, 1549,
in-4. de 75 IT. à 2 col.

FILICAJA (Vincenzo da). Poesie toscane.
Firente, 1707, in-4. 10 à 12 fr. [14578]

Bonne édition, dont il y a quelques exempt. tirés de
format in-fol., qui sont aujourd'hui rares et chers.

— LE MEDESIME poesie. Londra (Livorno) , Masi,
1781, 2 vol. in-12. 5 à 6 fr.

Bonne réimpression, qui contient quelques augmen-
tations, et entre autres la vie de l'auteur par Th.
Buonaventuri, laquelle se trouvait déjà dans une
édit. de ces poésies, itnpr. à Florence, 1720, in-12.
Il en a été tiré un exemplaire sur MIN. — L'édi-
tion commune de Prato, 1793, 2 vol. in-8., ren-
ferme quelques pièces de plus que les précédentes.

— PoESIE toscane, edizione formata sopra guetta di
Martini del 1707. Veuezia, Vitarelli, 1812, 2 vol.
in-16. 5 fr.

Réimprimé à Florence, 1819, 2 vol. pet. in-8. 6 fr., et
con nuovo aggiunto, Firenze, Chiari, 1823, in-8.
pap. vil. Belle édition.

—Egloghe. Ferrara, Gardi, 1760, in-4.
Ces églogues ont été publiées par Ant. Meloni; il n'est

pas certain qu'elles soient de Filicaja. — Le cha-
noine Domenico Moreni a fait paraltre à Florence,
en 1821, l'ouvrage suivant du mime auteur : Pel-
legrinaggi della verser. compagnia di S. Bene-
deltoBianco alla S. casa di Loreto, in-8., et aussi
Prose e rime inedite del Filicaja e di altri, in-8.

FILIMONOFF (G.). Opissanie pamiatnikof
drevnosti tzerkovnavo i grajedanskavo
byta. — Description des monuments de
l'antiquité ecclesiastique et civile qui se
trouvent dans le musée russe de P. Ko-
robanoff. Moscou, impr. de l'unit.,
1849, in-fol. Prix, 8 roubles. [27788]

FILLASTRE	 1258

L'atlas magnifique qui appartient à cet ouvrage,
se compose de 31 grandes planches lithochromi-
ques représentant des images saintes, des reliquai-
res, etc. Ce musée a été acquis, après la mort du
propriétaire, par le gouvernement russe.

FILIPPI (Jos.). Voy. CONTANT (Clément).

FILIPPINI (,?nt.-Piet.). Historia di Cor-
sica insino al anno 1594, raccolta da
diversi autori. Turnone, 1594, in-4, fig.
[25877]

Volume rare et recherché : vend. 36 fr. Valaisan, et
55 fr. en 1839 ; 37 fr. Libri en 1857, malgré la nou-
velle édition dont le titre suit :

— ISTORIA di Corsica del arcidiacono Anton. Pietro
Filippini, seconda edizione (rivista, corretta e illus-
trata con, inediti documenti dell' avocate Gio.-Carlo
Gregori). Pisa, presso Nie. Capurro, 1827-31
(aussi sous la date de 1832), 5 vol. gr. in-8.

Édition imprimée aux frais du comte Pozzo di Borgo :
60 fr. Il en a été tiré quelques exempt. en Gr. Pap.
vil. En 1832, l'éditeur promettait la continuation
de cette histoire, mais je ne sache pas qu'il l'ait
donnée.

FILLASTRE (Guillaume). Le premier vo-
lume de la Thoison dor, Compose par
reverend père en dieu , Guillaume [Fil-
lastre], iadis euesque de Tournay, abbe
de Sainct Bertin et chancelier de la
Thoison dor du bon duc Philippe de
bourgongne. Auquel soubz les vertus
de magnanimite et justice appartenans a
lestat De noblesse, sont contenus les
haulx, vertueux et magnanimes faitz
(tant) des tres chretieiles maisons de
France, Bourgogne et Flandres que dau-
tres roys et princes de lancien et nou-
ueau testament. Nouuellement imprime.
Ils se vendent a Paris en la rue sainct
Jacques a !enseigne sainct Claude. (au
recto du dernier f. du second vol.) : Cy

fine le second volume de la Thoison
dor imprime a Paris Lan mil cinq cis
z xvi. Le xxviie 'jour de mars Pour
Francois regnault.... 2 tom. en 1 vol.
in-fol. goth. à 2 col. de 50 lig. avec fig.
en bois. [31812]

Première édition de cet ouvrage curieux : elle ren-
ferme dans la première partie 2 ff. prélim., et
c. xxxII R., et dans la seconde 3 IT. prélim., et
texte, ff. iii à CC. xxxII. — Vend. 18 fr. La Val-
liere; 27 fr. Santander; 4 liv. ficher ;145 fr., quoique
très-taché, Solar.

La seconde édition (mime titre) , impr. à Paris, par
Ani. Botemere pour Franç. Regnault, 1517 ,
2 tom. en 1 vol. in-fol. goth., est aussi rare que la
première : vend. 20 fr. Morel-Vindé. 149 fr. bel
exempt. Louis-Philippe. Celle de Troyes par Ni-
colas le rouge Jmprimeur et libraire Lan mil
cinq centz et trente le vingt et tingiesme dapuril,
aussi en 2 part. pet. in-fol. à 2 col. de 47 lig., con-
tient 2 et c xxxvj. ff. pour la première partie, et 3
et cc xliij. ff. pour la seconde: vend. 1 liv. 5 sh. Ilib-
bert; 82 fr. Bi gnon ; 82 fr. cuir de Russie, Cailhava;
150 fr. mar. r. Giraud ; 133 fr. Solar.

L'édition annoncée dans le catal. de La Valliere,
n" 5062, sous la date de Paris, Jean Petit, 1530

Flilast (G.). Memorie de' Veneti, 25442. 	 Fillnto Elysio. Voy. Manoel do Nacimento.
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Filleau (Jean). L'Université de Poictiers, 30252.

Filleau de la Touches (J.). Dictionnaire des familles
du Poitou, 24428.

Fillias (Achille). Conquête de l'Algérie, 28412.

Fillon (B.). Sur les Monnaies de France, 20105. —
Etudes numismatiques, 29708.

— FINE	 1260

Du Verdier, à l'article David Finarensis (ou de Final),
donne un long extrait de cet ouvrage, aujourd'hui
très-peu commun.

A l'article CAVtctbLLES (des) nous avons parlé d'un
traité de Finarensis, De la nuisance du vinaigre;
le même médecin en a donné un autre sur la nui-
sance du vin, sans lieu ni date, in-12, porté sous
le n° 6774 du tata(. de Falconet.

FINDEN royal Gallery of British Art.
London, 1838-49, gr. in-fol. [93651

Recueil d'environ 50 belles gravures d'après Turner,
Collins, Redgrave, Cooper, Linton, Landseer, New-
ton, Reynold, Eastlake, Wilkie, M. Clise, etc. Le
prix de20liv. a été réduit 46 liv. 10 ah. ratai. Willis.

FINE (Oronte). La theorique des II cielz,
mouuemés Il et termes practicques Ir des
septplanetes II nouuellemét ettresfIc ere-
ment Ii redigee en langaige frâjIcois. Auec
les figures H tres utiles en leurs lieux[1
propremét inserees, fi cum priuilegio fi a
Paris fi M.D. xxviij (au verso du f. xlv.)
Im fi prime a Q Paris par H maistre Si-
mon (i du bois imprimeur H demourant
audit lieu fi en la rue Judas pour Je-
ha H Pierre de Tours mar H chant....
Lan H de H grace mil cinq H cens vingt fi
huyt, le dernier fi four du mois daoust.
In-fol. de xlv ff. chiffrés, car. goth. avec
fig. sur bois. [8223]

On lit au verso du titre de ce volume précieux un
privilége accordé à khan Pierre, où il est (lit qu'il
a faict rediger et traduyre de latin en francois vng
liure intitulé les theoriques des planetes.

Un exemplaire rd. en ma`. r. par Duru, 200 fr. Noue.
catalogue de L. Potier, 1860, n° 530. Un autre se
conserve dans la Bibliothèque de l'Institut. M. A.-F.
Didot possède un fragment de ce volume imprimé
sur véLtN.

Ce traité est le premier ouvrage français qu'ait fait
paraître Oronce Fine, célèbre professeur de mathé-
matiques sous François I«, et c'est aussi celui dont
l'usage s'est conservé le plus longtemps. L'édition
de 1528, qui ne. porte pas de nom d'auteur, est
fort rare et Niceron, qui a donné dans son 38° vol.
un bon catalogue des ouvrages de Fine, ne l'a
pas connue. Il a seulement cité l'édition suivante :

LA THEORIQUE des cieux et sept planetes, auec
leurs mouuemens, orbes et disposition tres neces-
saire tant pour l'usage et pratiques astronomiques,
que pour la connoissance de l'unmersité de ce haut
monde celeste. Paris, Guil. Cavellat, 1557, in-8.

Autre édit. de la Théorique des cieux... Paris, De-
nise Cavellat, 1607 (ou nouv. titre, Paris, Jacques
Quesnel, 1619), in-8. fig. 12 fr. Monmerqué.

Avant de publier sa Théorique Oronce Fine avait
donné mie édit. des Theoricte nova: planetarunz
de George Purbach, avec des scolies et des figures,
Paris, Reg. Chaudière (Caldertus), 1525, in-4.
Réimpr. 3 Paris pour le même Reg. Chaudière, en
1534, in-4.

Comme les ouvrages latins de Fine n'ont plus main-
tenant qu'un intérêt historique, et que d'ailleurs
Niceron les a fait assez bien connaître, trous nous
contenterons d'indiquer ses écrits français ou ceux
qui ont été traduits dans notre langue.

EPISTRE exhortatiue touchant la perfection r
commodite des arts liberaulx mathematiques, com-
posee_soubz Ie' nû et tiltre de la tres antienne et
noble princesse Dame philosophie, Et puis nagueres
presentee au tres chrestien Roy de Friice. Impri-
mee a Paris, par Pierre Leber. Auec congé r
pristilege pour vng an. at. D. xxxt. Le VIII de Jan-
nier, pet. in-8. goth. de 8 R. [7755]

1259	 FILLEUL

(et vend. 18 fr.), est la même que la précédente
(de Troyes), seulement le titre du premier vol.
porte : On les vend a Paris en la rue sainct Ja-
ques a (enseigne du Loup deuant les Mathurins,
tandis que la souscription impr. au recto du der-
nier f. du second volume est com pte ci-dessus. Un
autre exemplaire, sous la date de 1530 et rel. en
mar. v., 47 fr. 50 c. St-Mauris, en 1840 ; 100 fr.
Bort uut.

Indépendamment des deux parties de cet ouvrage qui
sont imprimées, l'auteur en a écrit une troisième
traitant de la vertu de prudence : elle se trouve
parmi les manuscrits du moyen âge de la Biblioth.
roy. de Copenhague, desquels M. Abraham a donné
dernièrement le catalogue, impr. de format in-4.

FILLEUL (Nie.). Les théâtres de Gaillon.
Rouen, George L' Oyselet, 1566, in-4. de
52 ff. sign. A—N. [16291]

Ce recueil contient quatre églogues dialoguées et deux
tragédies; en mar. y. 16 fr. de Soleinne. Il faut y
joindre Ac/tille, tragédie du même auteur. Paris,
Th. Richard, 1563, in-4. de 32 ff., dont un bel
exemplaire mar. r. d. de mar. a été payé 42 fr. 50 c.
de Soleinne, 43 fr. Bertin, 60 fr. Giraud.

LA COURONNE de Henry le victorieux, roi de
Pologne, par Nic. Filleul. Paris, Gabr. Buon, 1573,
in-4.

Nous citerons encore un recueil de sonnets moraux,
ayant pour titre :

- LE DISCOURS de Nic. Filleul, normant. Rouen,
Martin le illegissier, 1560, in-4.

FILLON (Artur). Speculum curatorum;
una cumconfessionali ac tractatu de mys-
terio misse, omnia edita studio Arthuri
Fillon Theol. Trecis, Iohan. Le Cocq
(absque anno), pet. in-8.. goth. [1322]

Ce petit livre, qui appartient au commencement du
xvi° siècle, est à la Biblioth. impér. (anc. catalogue,
D, 6955). Le même catalogue (D, 6988) nous fait
connaître un autre opuscule impr. 4 Troyes, éga-
lement au commencement du xvi° siècle, sous ce
titre :

OPOSCULUai de peccatis capitalibus et eorum
speciebus, editum studio Constantini Lepi. Trecis,
Jolt. Lecoq (absque auto), pet. in-8.

Le Speculums curatorum ci-dessus nous parait avoir
beaucoup de rapport avec l'Birudictorium arque
directoriutn cu ratorum, d'Artur Filon, impr. 5
Lyon, chez Claude Nourry, 1515, pet. in-8. (Bibl.
impér., D, 5255.)

Selon Du Verdier, I, p. 169 : Artur Fillon a écrit Ser-
mons des commandemats de Dieu, que pourront
faire les cu rés et vicaires, a leurs paroissiens,
par chascun Dimanche, imprime a Rouen (il faut
probablement lire a Troyes) par Jean Le Coq
(sans date), in-16.

FILOGENIO. Voy. PAOLUCCIO.

FILOTEO. Voy. PIILOTEO.

FILOXENO. Voy. PHILOXENO.

FINARENSIS (David). Epitome de la vraie
astrologie, et de la reprouuee, auquel est
traite du franc arbitre, de predestina-
tion, prescience, prouidence, etc. Paris,
Est. Groulleau, 1547, pet. in-8.
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On lit au dernier feuillet de cette pièce rare : Ilàc
Epistolam sub ipso philosop/lia dictabat Orantius
F. Delph. libcralium mathentaticarunt professor
regius. Lntelia; Parisior•um, Anuo Christi, at. n.
xxxII.

LA SPHERE du monde proprement ditte cosmogra-
phie, composee nouuellement en francois, et di-
uisée en cinq liures, comprenant la premiere partie
de l'astronomie, et les principes uniuersels de la
geographie et de l'hydrographie. Paris , Mich.
f ascosan, 1551, in-4. [19522]

L'épitre ci-dessus est réimprimée dans ce volume.
Vascosan a donné en 1551 et en 1555 deux éditions
du texte latin de ce traité, lequel avait déjà été
impr. à Paris, chez Simon de Colines, en 1530 (ou
1532) et en 1542, in-fol. avec l'Arithmetica et la
Geometria, etc., de l'auteur.

LEs CANONS et documens tres amples, touchant
l'usage et pratique des communs almanachs, que
l'on nofnme ephemerides; briesue et isagogique in-
troduction sur la judiciaire astrologique des choses
aduenir; auec vU traité d'Alcebice nouuellement
adiouté, touchant la conjonction des planetes en
chascun des douze signes... Paris, Regnault Chau-
diere, 1551, in-8. de 37 ff. [8335]

La première édition de cet opuscule a été imprimée
à Paris, chez Sint. de Colines, en 1543. On lit au
commencement de la seconde une épître en vers de
l'auteur à André Blondet. .

DESCRIPTION de l'horloge planetaire faite par
l'ordre de M. le cardinal de Lorraine, de l'inuention
d'Oronce Fine, en 1553, in-4. [8403]

Cette horloge a été longtemps conservée dans le ca-
binet de Sainte-Geneviève à Paris.

LA COMPOSITION et vsage du quarré geometrique,
par lequel on peut mesurer fidelement toute lon-
gueur, hauteur et profonditez, tant accessibles
comme inaccessibles, que l'on peut apperceuoir a
l'ail; le tout reduit nouuellement en françois, es-
crit et pourtraict par Oronce Fine. Paris , Gilles
Courbin, 1556, in-4. [8051]

LA PRATIQUE de geométrie d'Oronce, professeur
du roy es mathematiques, en laquelle est comprins
l'usage du quarré geometrique, et de plusieurs
autres instruments servans à même effet : ensemble
la maniere de bien mesurer toutes sortes de plans
et quantités corporelles, auec les figures et demons-
trations; revue et traduite par Pierre Forcadel.
Paris, Gilles Courbin, 1570, in-4. [7998]

Le texte latin (De re et praxi peomelrica libri tres)
a été impr. à Paris, en 1555, et réimpr. en 1586,
in-4.

— Voy. ci-dessus Euclides, col. 1809.
La carte ou description de la France et des Gaules,

par Oronce Fine, imprimée 3 Paris, l'an 1557, par
Main <le Matoniere, selon La Croix du Maine, avait
déjà été donnée en français en 1525, comme on le
voit par le titre ci-dessous rapporté par Gesner, et
d'après lui par Maittaire et Panzer.

ORONTIt Finei nova totius Gallia descriptio (gal-
lice) a:dita in tabulâ sex circiter chartarum magni-
tudine, apud Sintonem Cotinceunt, 1525. [23110]

FINLSTRES et de Montsalvo (Jos.). In
Hermogeniani jurisconsulti juris epito-
marum libros VI commentarms. Cerva-
ria'-Lacetanorum, apud Ant. Ibarram
viduam, 1757, 2 vol. in-4. [2468]

Ouvrage très-estimé, contenant un abrégé historique
des meilleurs jurisconsultes catalans : 13 Bor. 50 c.
Meerman. A la méme vente se trouvaient les ou-
vrages suivants de Finestres :

PRÆLECTIONES cervarienses, seu comment. ad
titulos Pandectarum de liberis et poSthumis, etc.
Cervar.-Lacet., 1750-52, 2 part. in-4. 8 for. 25 c.

DE JURE dotium. Cerv.-Lacet., 1754, in-4. 9 for.
SyLLOGE inscriptionum romanarunl, qua: in prin-

cipatu Catalonia: vel extant vel aliquando exstite-

runt, notis et observationibus illustratarum. Cer-
var.-Lacet., per Ant. Ibar•ram,1762, in-4. [29998]
— Ouvrage fort curieux : 7 for. 75 c. Meerman.
Il faut y ajouter l'article suivant :

INSCRIPTIONES romana: in Catalonia repertm
post J. Finestres syllogen, a R. Lazaro Don et de
Bassols. Cervar.-Lacet., 1769, in-4. [29999]

Le même auteur a donné : Exercitationes academ.
XII. Cervar., 1745, in-4.

FINI. Hadriani Fini in Judaos flagellum,
ex sacris scripturis excerptum.— Venet.,
per P. de J1'icolinis de Sabio : sumpti-
bus vero Federici Turresani ab Asnla,
1538, in-4. 8 à 12 fr. [1815]

Volume rare, que l'on annexe à la collection des Aide,
parce que Fréd. Turrisan a été l'associé de Paul
Manuce. Vend. 24 fr. salle Silvestre, en 1808; 1 liv.
12 sh. bel. exempt. Butler. Les édit. de Venise,
1569, et de Ferrare, 1573, n'ont pas de valeur.

FINLAYSON (George).Voy. RAFFLES.

FINOTTI (Christ.). Parnassi viola ; oda-
rum, disticorum et anagrammatum lib.
III, etc. Yenetiis, 1619, in-8. [12689]

Vendu 5 fr. Méon.

FIORAVANTE. Libro che tratta di Bata-
glia : chiamato Fioravante. Venetiis,per
Marchio Sessa, 1506, in-4. fig. en bois.
[14820]

Ce potine est porté à 5 liv. dans la Bibl. heber., I,
2767; mais jusqu'alors aucun bibliographe, que je
sache, n'en avait parlé.   en est cependant fait men-
tion et dans une stance de la Schiatta de' Reali di
Francia (voy. SCHIATTA), et dans l'avant-dernière
stance des Reali di Francia de l'Altissimo (voy.
ALTlsslmo). M. Melzi conjecture que ce dernier
potte pourrait bien être l'auteur du Fioravante.

FIORAVANTI (Léonard). Miroir universel
des arts et sciences, mis en françois par
Gabr. Chappuys. Paris, Pierre Cavel-
lat, 1586, in-8. [31845]

Vend. 9 fr. 50 c. mar. viol. Duquesnoy ; 19 fr. Arago.
Il y a dans le méme volume les Caprices de Léonard

Fior•avanli, trad. de l'italien en français par Cl. Ro-
card, ouvrage qui n'est pas dans l'édition du Mi-
roir, Paris, 1584, in-8., niais qui fait aussi partie
de celle de l'aria, C/iaudiere, 1598, in-8.

L'original italien du même Miroir (Specchio) a été
publié à Venise, 1564, in-8., ainsi que le Cappricio
medicinale du même auteur; il en existe plusieurs
réimpressions. C'est dans le dernier ouvrage que Fio-
ravanti donne une origine singulière à la maladie
vénérienne, prétendant que, durant la guerre de
1456, les vivres ayant Manqué dans les deux ar-
mées, les vivandières préparèrent en secret des
mets de chair humaine qu'elles vendirent fort che r
aux troupes ; ce qui répandit la maladie. Un pareil
trait ne donne pas une idée fort avantageuse de la
critique de notre auteur.

FIORE della Biblia. Voy. LIBRO chiamato
flore.

FIORE di virtu che tratta di tutti i vitii

Finlay. Scotish ballads, 15895.
Finn-Magnnsen: De lmaginibus, 22660.
Flno (A.). Itistoria di Crema, 25400.
Finotli (Gugl.). La Reggenza di Tunisi, 28393.
Floravauti (J.-/1/.). Pistoja, 25554.
Flore (il) della letteratura graca, 19388. •
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humani... et come si deve acquistare
la virtu. Venetia, 1474, in-4. de 75 ff.
ou 76 selon la Bibl. grenvil., p. 245.
[3809]

Vend. 41 fr. Brienne-Laire.
Ouvrage composé vers l'année 1320, et attribué à To-

maso Leoni.

— Fiore di virtu. — M CCCC LX.xIIIt. adi
xxviiij, april finito al nome di dio in
Venexia, in-4. de-72 ff. sans chiffres,
réel. ni signat.

Édition impr. avec les mêmes caractères que le Pé-
trarque de Venise, 1473, et peut-être antérieure à
la précédente.

On lit à la fin de cette édition de 1474, les six vers
suivants qui servent de souscription :

De la virtu : io son chiamato et flore
La reste almen : lezeme per aurore;
Fui renouato : nef mile quatrocento.
Setanta quatro : net beretin covento :
De la c/ta grande : se , c/[lama la giesia.
Grande ornamento: de l'alma Venesia.

Ces mêmes vers sont reproduits dans l'édition de
1477 ci-dessous, où l'on a seulement mis septanta
septe au lieu de septanta quatro; dans d'autres
éditions, on a conservé les trois premiers vers et
changé les trois autres pour y exprimer la date et
le lieu de l'impression. Ainsi dans l'édition de Flo-
rence 1489, ces trois derniers vers sont remplacés
par ceux-ci :

Octanta nove : nella cipta famosa
Che di virtu per tucto Tanta spandc
Firenze bella gratiosa digna.

Hain décrit, sous le n° 7091, une édition du même
livre, sans lieu ni date, in-4. de 72 ff. à 24 fig. par
page, en caractères rom., sans chiffres, signat. ni
réel., laquelle commence ainsi (i) Ncomiciao le
ifrascripta rubriche o uer Cagpituli del libro
ndato for de uirtu pria I etc., et finissant au
verso du dernier f. après la 21 . fig. par le mot Finis,
en grandes capitales.

Une édition de 1477, in-4. de 49 ff. non chiffrés, à
33 lignes par page, est décrite dans le calai. de La
Valliere, en 3 vol., n° 1283, oit elle est portée à
33 fr.

Parmi les nombreuses éditions du Fiore di virai
faites dans le xv° siècle, et que cite Panzer, nous
en remarquons une de Vicence, 1475, in-4., et une
autre de Messine, sans date, in-4. de 65 ff. à 32 1ig.
par page (cette dernière d'après Fossil. — Celle de
Florence, per ser Francesco Bonaccorsi Antonio
Venetiano, 1488, in-4. a été vend. 2 liv. 12 sh.
Libri en 1859, et celle de Bressa per Bernardino
tl/isinta, 1495, in-4. 3 liv. niéme vente. Celle de
Trévise, Michele Manzolo da Palma, 1489, in-4.,
de 48 ff. non chiffrés, dont 2 blancs, vend. 26 fr.

' 50 c. Boutourlin, est moins connue que l'édition
de Florence, sous la même date, in-4. de 42 ff.
Une autre de Florence, 1498, in-4., avec de jolies
gravures, a été vend. 1 liv. 15 sh. llibbert.

FIOR de virtù. Impresso in Turino per Mais-
tro Antonio Banoto et Eustachio Ileberto capa-
gno suo, net anno 1520 a 24 de Decdbrio,
goth. de 28 ff.

Nous avons signalé les éditions les plus rares de ce
petit ouvrage; indiquons-en maintenant les meil-
leures : 1° Borna de Dosai, 1740, in-8., donnée
par Jean Bottari d'après un manuscrit et avec les
variantes : 3 à 4 fr. et plus en, Gr. Pap. Réimpr.
sous la même date, mais avec cette souscription à
la fin : Verona, per Dionisio Romanzini, 1810 ;
2" Padova, Comino, 1751, in-8., donnée par Gaet.
Volpi. ll y a des exemplaires en Gr. Pap. et en
pap. bleu; 3° Palermo, 1819, in-8., donnée par de
Cosmi.

LIBRO llamado, Flor de Virtudes. en Burgos por
Fadrique Aleman, 1516, in-4.

Traduction de l'ouvrage précédent.
— Mur prouechoso y con mucha de diligentia de

diuersos sutures sacados : Begun que por el se hal-
lara. — Libro llamado Flor de virtudes. (in line) :
Acabose el presence tratado en Medina del Campo,
en casa de Pet rotovans, cerca de la casa de
artilleria. Anna de Mil et quinientos y Ireynta y
quarto, in-4. gosh.

— LIBRO llamado for de virtudes. Agora nueua-
mente impresso. —Fue impressa la presente obra
en la ciudad de Toledo, en la casa de Juan Fer-
rer, 1558, pet. in-4. goth. de 36 ff. sign. A—Dvi. Le
dernier f. est blanc.

II existe une traduction arménienne de cet ouvrage,
Rome,1675, in-8., et aussi une trad. française (voy.
FLEUR de Vertu).

FIORE o Fiorità de Italia. — Impresso ne
lalma e inclita citade de Bologna .h
mi Ugo d' rugerij... Hell anni del si-
gnore... si. ecce: lxxxx a di xxv de
octobre, in-4. [31822]

Edition rare impr. en caractères demi Both., ff. non
chiffrés, signat. a—1 par 8 et m par 4 ff. L'ouvrage
qu'elle contient, et qui date du commencement du
xiv° siècle, est cité- dans le Vocabolario della
Crusca, d'après des textes manuscrits. C'est une
série de 30 historiettes écrites en prose entremêlé.:
de vers, et qui ont pour auteurs Ar manno, juge à
Bologne, et Guido del Carmine, Pisan. Une édi-
tion de cette Fiorita, faite sur celle de 1490, a été
impr. à Bologne, chez Romano Turclti, en 1824,
in-8., par les soins de M. Louis Muzzi.

Les Fatti di Enea volgarizati, cc., de Guido da Pisa,
qui font partie du Fiore d'Itafia, ont été impr.
séparément à Venise, tipogra fia d'Aleisopoli, en
1834, in-16 et in-8., sous la direction de Gamba,
lequel en avait déjà donné une édition beaucoup
moins bonne en 1831. Le même morceau a aussi
été réimpr. à Naples, en 1834, et de nouveau en
1836, in-8., par les soins du marquis Basilio Puoti.
Pour plus de détails, consultez la 4° édition de la
Serie de Gamba, n°" 93, 445-49, et 569.

FIORE da Cropani (il P. Giov.). La Cala-
• bris illustrata, opera varia istorica, in

cui non solo si descrive con perfetta co-
rografia la situazione, promontorj, porti,
seni di mare, città , cc., ma anche con
esatta cronologia si registrano i domi-
nanti , le antiche reppubliche , e i fatti
d' arroi in esse accaduti. Napoli, 1691
et 1743, 2 vol. in-fol. [25802]

On trouve difficilement ces deux volumes réunis. Le
premier a été publié après la mort do l'auteur par
le P. Giovanni da Belvedere, et le second par le P.
Domenico de Badolato, qui l'a fort augmenté. Ce
second volume est consacré à l'histoire religieuse
du pays. — Un troisième volume resté en manus-
crit se conserve dans le monastère de Monteleone;
il en a été fait plusieurs copies.

FIORELLI (Jos.). 11lonumenta epigra-
phica Pompejana, pars prima. Napoli,
Gaet. Nobili, 1855, in-fol. atlantico.
120 fr. [29931]

Cette première partie donne, avec la plus grande
exactitude et dans leur véritable dimension, les fac-
simile des inscriptions en ancienne langue osque
trouvées à Pompéi. Il y a des exemplaires avec les

Flore della poesia italiana, 14452.
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planches pliées en deux, et un titre portant seconde
édition. Ils sont d'un prix bien moins élevé.

— Notizia dei vasi dipinti rinvenuti a Cuma
nel MD000LVi posseduti da sua A. R. il
colite di Siracusa. Napoli, Gaet. Nobili,
1857, in-fol. de 30 pp. avec 18 pl. color.

. 75 fr. [29639]
FIORENTINO (Cristof.). V. ALTIssIMO.
FIORETTI. Opera gentilissima et utilis-

sima a tutti li fideli christiani laquai se
chiama li Fioretti de misser Santo Fran-
cesco asemiliativa a la vita et alla passion
de Jesu agio e tutte le soe sancti vestige.
— In casa de missier pre Lunardo
Longo rector de la giesia de sancto
Paulo de Vincenza. curendo lano.....
M. cccc. Lxxvi. adi. xIII. lujo. in-4.
[21820]

Édition très-rare, indiquée par Panzer, III, 510. Il
parait que ce n'est pas la plus ancienne, car
M. Pezzana (dans un opuscule intitulé : Due edi-
zioni del secolo XV, impr. à Parme, en 1830,
in-4.) en a décrit une in-4., sans lieu ni date,
qu'il juge être antérieure aux éditions datées; elle
est en caract. romains, et avec des signal. commen-
çant à la lettre G.

FIORETTI de Santo Francesco... Venexia,
in taxa di Nicola Girardengd .iucccc
Lxxx. Adi malt de decembrio, in-4.

Décrit dans la Serie di Gamba, in-4., n° 451. — Un
exemplaire de l'édition de Florence, 20 mai 1489,
in-4., impr. sur MIN, se conserve dans la Bibi.
de l'Académie della Crusca. Un autre sur papier,
15 fr. 50 c. Boutourlin. — L'édition de Pérouse,
1481, in-4. goth., a été vend. 15 fr. mar. r. La
Valliere. — Une autre de Venise, 1493, in-4. fig.
sur bois, 30 fr. Riva.

— FIOnETTI di S. Francesco, edizione corretla e mi-
gliorata con varj mss. e stampe antiche. Verona,
Libanti, 1822, in-4. 6 fr.

Cette édition, donnée par Ant. Cesari, est préférable à
celle de Florence, 1718, in-4., citée par La Crusca,
et à celle de Bologne, 1817, en 3 vol. in-8. Il y a des
exemplaires en Gr. Pap. royal.

FIORETTI di Paladini. (sent' anno), in-4.
signat. a. quaderno, et b. quinterno,
à 4 octaves par page. [14727]

It se conserve dans la Biblioth, palatine de Florence
un exemplaire ile cette édition, que M. Jos. Molini
juge être une production des presses de la moine
ville, vers la fin du xv e siècle. Le prem. f. porte au
recto le titre ci-dessus, et au verso commence le
texte de cette manière :

Al nome sia di dia padre E signore
di lutte gisante le cose create.

Le poème finit à l'avant-dernier f. ainsi :

propter peccata veniunt adversa

Au recto du dernier f. commence une pièce in terza
rima dont voici le premier vers :

Il tempo vola come al venta polvere

Elle se termine ainsi :

Spera in deo g Fac bonitatem
Finili foretli de paladin.

(Melzi, 47.)

Florentlnt (F.-M.). Meinorie di Matilda, 25278.

FIORETTO	 1266

— Fioretti (et Vanto) de' Paladini. Siena
ad instanza di G. (Giovanni) Cclrto-
laro di Alexandro Sanese adi 6 di
marcio, 1514, in-4. de 8 ff. à 2 col. de
5 stances chacun, lettres rondes, avec
fig. en bois. [14728]

Vend. 1 liv. 13 sh. Ilibbert.
Il y a plusieurs édit. de cet opuscule impr. de format

in-4., sans lieu ni date, mais dans la premiére moi-
tié du xvt e siècle. Elles font ordinairement partie
de recueils comme dans le catal. de La Valliere
(tome II, n° 3735), et dans le catal. Ilibbert, 4304.
En voici deux que nous ne devons pas oublier

IL VANTO di Paladini : et il Padiglione de Carlo.
Venetia, Agostino Ilindoni (senz' anno) , in-4. de
4 If. à 2 col. fig. en bois.

'Édition qui parait appartenir à la première moitié du
xvi e siècle. Entre le Vanto et le Padiglione se
trouvent trois Ba zellette. 112 fr. star. Libri.

Une autre édition in-4. de 4 if. à 2 col. , sans date,
mais qui est du xvit e siècle, a pour adresse Firenze
et Pistoia, P. , A. Fortunati. 31 fr. m. r. Libri.

— Lo stesso Vanto delli Paladini, e del Pa-
diglione di Carlo Magna, con due Bar-
zellette bellissime. Venezia, per Gio.-
Battista Bonfadino,1594, in-4. (Catal.
Capponi).

Le Quadrio nomme comme l'auteur du premier potine
un certain Giovanni di Cinardi, et il cite du second
poème (qui porte aussi le titre de Dcscrizione delle
figure del Padiglione di Carlo Magna) une réim-
pression in-4. datée de Venise, Marco Classeri,
1598. Ajoutons que ces petits poèmes ont été deux
fois réimpr. de nouveau, de format in-U., savoir :
Firenze, all' insegna della stetla, vers 1650, et
Venezia e Bassano, per Ant. Bemondini, vers la
fin du xvlie siècle.

FIORETTI (libro chiamato). Voy. LIBno.
FIORETTO di cose nove nobilissime de

diversi autori (Pizeno, Lorenzo Carbone,
Pietro Bembo, e Vincenzo Calmeta) no-
viter stampate; cioè sonetti, capitoli,
epistole, eghloghe, disperate, stram-
botti , barzellette , & una contradispe-
rata. Venetia, per Nicolo detto il Zop-
pino, 1508, in-8. [14448]

FIORETTO di cose noue nobilissime et de
diuersi auctori noutter st5pate, cioe So-
netti, Egloghe, etc. - Impresso in Ve-
netia per Georgio de Rusconi Mila-
nese, ne li ani... MCCCCCXVI. Adi 24
Zenaro, in-8., sign. A—M., caract. rom.
(Biblioth. grenvil.)

Recueil dont il existe plusieurs éditions, qui sont de-
venues presque aussi rares les unes que les autres.
Celle-ci est indiquée par Crescintbeni, et d'après
lui par Capponi, Ilaym et Panzer. Celle de Venise,
Giorgio Itusconi, 1510, in-8., est portée à 6 sh. dans
la Biblioth.heber., VI, n° 1162. Une autre de Ve-
nise, Nicoto detto Zoppino, 1521, in-8. est dans la
Biblioth. crofts., n° 3228. — Enfin l'édit. de Ve-
nise, per Zoanne Francisco e Antonio, fratelli de
Busconi, 1522, pet. in-8., est citée dans la Bibliogr.
instruct., n° 3304, comme la moins commune et
la plus recherchée, et pour ce motif s'est vendue
1 liv. 11 sh. mar. r. iteber; pourtant, nous le fe-
rons remarquer, les édit. qui ont précédé celle de
1522 ne sont pas moins rares que cette dernière.

Il existe un autre recueil du même genre, et conte-
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nant en partie les mêmes pièces que celui-ci : il en
a également été fait plusieurs éditions, et sous dif-
férents titres, savoir :

OPERA nuova di Vincenzo Calmeta, Lodovico
Carbone, Orfeo Mantovano, Venturino da Pesaro,
ed altri. (sans lieu ni date) , in-8. (Catal. Capponi,
P• 93).

— Venezia, 1506, in-8. (Biblioth. Pinelli, IV).
— Même titre. Venetia, Gior. Rusconi, 1507,

in-8., citée par Crescembeni.
COMPENDIO de cose nobile & delectevole de Vin-

cenzo Calmeta & d' altri auctori : cioe Sonetti, ec.
Impressa in Venetia, per Simone de Luere,
MDxHII, in-8., réimpression de l'édition de 1507.
C'est probablement une même chose que Fior de
cose nobilissime di diversi autori, Venezia, Simon
de Luere, 1514, cité par Haym, p. 258..

OPERA moralissima di diversi... Venetia, P. Ni-
colo Zopino e Vicentio compagno, 1525, in-8. (Ca-
talogue La Valliere-Nyon, IV, n" 16475.)

— Et filialement une édition de Chivasso, per
Francesco Ga rone da Livorno, 1529, in-8., qui
parait être plus complète que les autres, est décrite
dans le catal. Capponi, p. 93.

Voici un autre recueil du même genre qu'il ne faut
pas confondre avec les précédents

OPERA NOVA di Cesar Torto, Esculano; et Augus-
tine da Urbino, et Nicolo Filibene Senese, et Ber-
nardo Illicino. Venet., G. di Rusconi, 1508, in-8.
10 sh. mar. v. Heber. [14447] — Non cité par
Panzer.

FIORI (Giov. de), ou Flores. Voy. FLORES.

FIORI di ricami nuovamente posti in lute.
Fiorenza, 1596 ad instanza di Ma-
theo Florini, in-4. obl. de 2 ff. de texte,
et 24 pl. (chez M. Yéméniz).

FIORI e disegni (Prima parte de). Voyez
OSTANS et VECELLIO (Cesare), et aussi
aux mots FIORINI et GIOIELLO.

FIORIO e Biancifiore. Voy. FLORES.

FIRALOF (God.). Samooutchitel' soder-
jachtchii... c'est-ci-dire le maître de soi-
même, contenant la grammaire, des rè-
gles, et un vocabulaire en langue russe
et en langue grousinique (géorgienne).
St.-Pétersb. , Joanneso f , 1820 , in-4.
[11725]

Vend. 26 fr. St.-Martin; 28 fr. 50 c. Klaproth.

FIRDOUSI, Ferdusi et Firdousee (4boul-
Cacem-Manssdur). The Shah Namu,
being a series of heroic poems on the
ancient history of Persia , from the ear-
liest times down to the subjugation of
the persian empire by its mohummun-
dan conquerors under the reign of king
Yuzdjird, by the celebrated Abool Kau-
sim t Firdousee, of Toos. Calcutta ,
Watley, 1811, pet. in-fol. [15968]

Premier volume d'une édition qui devait en avoir
huit, mais qui n'a pas été continuée : il ne contient
que le texte persan, sans notes , avec une courte
préface en anglais par M. Lumsden, qui en fut l'édi-
teur. 89 fr. Langlès; 24 fr. de Sacy.

Fiorillo (J.-D.). Kleine Schriften, 9171. — Zeich-
nende Kdnste, 30059.

Florino (il) d' oro antico, 252%.

FIRDOUSI	 1268

— The Shah Nameh, an heroic poem con-
taining the history of Persia from Kioo-
murs to Yesdejird, that is, from the ear-
liest times to the conquest of that empire
by the Arabs , by Abool Kasint Firdou-
see, in the original Persian, carefully
collated with a number of oldest and
best manuscripts, and illustrated by a
copious glossary of obsolete words and
obscure idioms, with an introduction
and life of the author, in english and
persian, and an appendix containing the
interpolated episodes, etc., found in dif-
ferent manuscripts, by captain Turner
Macan, persian interpreter. Calcutta,
printed at the Baptist mission press,
and sold by William Starker, Lon-
don, 1829, 4 vol. gr. in-8. 10 liv. 10 sh.

Publication très-importante. M. Silvestre de Sacy en
a rendu compte dans le Journal des Savans, 1833.
87 fr. de Sacy; 165 fr. Louis-Philippe; 125 fr. cuir
de Russie, 3' vente Quatremère.

Il a paru 3 Téhéran (Perse), en l'an de l'hégire 1267
(1851), une édition in-fol. de Firdousi: c'est une re-
production exacte de celle de Macan (ci-dessus) et
même de l'appendice qui ne fait pas partie du Livre
des Rois: l'exécution lithographique en est bonne
et généralement correcte (J. Mold).

—Le Livre des rois, par Abou'lkasim-Fir-
dousi , publié , traduit et commenté par
M. Jules hiohl. Paris, impr. roy. ,1838-
55, in-fol. Tome I—IV.

Ce bel ouvrage fait partie de la collection orientale
qui fait tant d'honneur à l'imprimerie impériale.
Chaque vol. 90 fr.; les quatre, 201 fr. Quatremère.
Le 4e vol. s'arrête 3 la mort de Rousten.

— THE Poems of Ferdosi, translated from the per-
sian by Jos. Champion. London, 1788, in-4. de
448 pp.

Traduction libre en vers anglais du commencement
du Shah Nameh; la suite n'a point paru. — Une
édition de Calcutta, 1785, in-4., est portée 5 1 liv.
11 sh. 6 d. dans tin des catalogues du libraire Ri-
vington, 3 Londres.

THE SHAH NAai tt of the persian poet Firdousi,
translated and abridged in prose and verse, with
notes and illustrations, by James Atkinson. Lon-
don, Murray, 1832, in-8. 10 sh.

NOTICE sur le COâh Nan,è de Ferdoucy, et tra-
duction de plusieurs pièces relatives 3 ce panic,
ouvrage posthume de Al. le conseiller de Vallen-
bourg. Vienne, 1810, in-12.

Ce volume, qui est rare en France, a été publié par
M. de Bianchi, ami de l'auteur.

SOOHRAB, a poem, freely translated from the
original persian of Firdousee, being a portion of
the Shahnamu of that celebrated poet by James At-
kinson. Calcutta, 1814, gr. in-8. 15 sh.

Cette traduction est accompagnée du texte persan et
de nombreuses notes.

EPISODES from the Shah Nameh; or annals of the
persian kings, by Feerdoosee, translated into en-
glish verse, with notes and authorities, a verbal in-
dex pers. and engl. and some account of the whole
poem, by St. Weston. London, 1815, gr. in-8. de
125 pp. avec une pl.

RosTUM ZABOOLEE and Soolirab, from the history
of Persia Shah-Nameh, or the book of kings, trans-
lated into english verse, by W. Tulloh Robertson.
Calcutta, 1830, in-8.

Avec le texte persan en regard de la traduction.
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Une traduction abrégée du Livre des Bois en vers hin-
doustanis par le mounschi Mol a été impr. à Cal-
cutta, en 1846, en gr. in-8.

DAS HELDENRUCU von Iran, etc., le Livre des
héros d'Iran, extrait du Shah Nameh de Firdussi,
trad. en allemand, par J. Giirres. Berlin, Reimer,
1820, 2 vol. in-8, fig. 6 thl.

— EPISCHE Dichtungen aus dent persischen des Fir-
dusi, von A.-F. von Schak. Berlin, 1853, 2 vol. in-8.
15 fr.

— IIELDENSAOEN, sumzum ersten Male metr. libers, von
A.-F. von Schack. Berlin, 1851, in-8. 10 fr.

FIRENZUOLA (Agnolo). Rime. Fiorenza,
Bern, Giunta, 1549, in-8. [14515]

Bonne édit. donnée par Lor. Scala : elle a 136 ff.
chiffrés et un f, pour la souscription. Vend. 9 fr.
Bonnier; 18 fr. Mac-Carthy; 19 fr. 50 c. mar. r.
Crozet; 88 fr. ancienne rel. en m. r. Sebastiani.

— Prose. Firenze, Bern. di Giunta, 1548,
in-8. [19202]

1 tlition originale, devenue rare: elle est moins belle,
mais plus correcte que celle de Torrentino. Le vol.
se divise en 3 parties: la 1" (Discorsi degti ani-
mali) de 55 if. chiffr. et un f. hl. ; la 2° (Diatogo
della bellezza delle donne, etc.), avec un frontis-
pice séparé, contient les fr. 56 h 112; la 3", sous le
titre de Raggionamenti, a 96 ff. chiffrés à part. Les
Juntes en ont fait une réimpression exacte à Flo-
rence,1562, in-8. de 4 ff. prélim., 369 pp. chiffrées;
au verso de la dernière le registre et la date.

—Prose. Firenze, Lor. Torrentino, 1552,
in-8.

Édition aussi rare que la précédente, mais rangée
dans un ordre différent, et contenant de moins
1'Elegia a Seluaggia : elle a 430 pp. chiffr., un f.
pour le privilége et 2 ff. bl.; vend, quelquefois
12 fr. et plus. Réimpr. Venezia, Gio. Griffo, ad
istantia di Pietro Boselti, 1552, in-12.

— Le Novelle di Agn. Firenzuola. Venec-
tia, Gio. Gri fflo (senz' anno), in-12 de
46 ff. chiffrés, plus le titre et 1 f. pour
la marque de l'imprimeur. [17465]

Les huit nouvelles qui sont réunies dans ce petit vo-
lume impr. h part vers 1550, font partie du Raggio-
namenti de l'auteur qui se trouvent dans les diffé-
rentes éditions de ses Prose que nous avons citées.
20 fr. mar. olive, Libri.

— LE OPEnE di Agn. Firenzuola. Firenze (Neapoli),
1723, 3 vol. gr. in-12. 10 h 12 fr. [19201)

i dition estimée qui réunit les 2 vol. ci-dessus et PA-
pulée (voy. APULEms). On n'y trouve pas les deux
comédies du mente auteur citées par La Crusca ;
mais ces deux pièces (i Lucidi, et la Trinuzia) ont

• été réimpr. dans le même format, h Naples, vers
1730, sous la date de Firenze, 1552, et peuvent far-
iner un 4° volume.

/ Lucidi, impr. d'abord, Firenze, Bern. Giunta,
1549, in-8, de 44 ir., ont été réimpr. dans le méme
atelier, en 1552, in-8. de 44 ff., et cette seconde édi-
tion est plus belle et plus correcte que la première.
[16662]

La Trinuzia a paru, Firenze, Bern. Giunta, 1589,
in-8. de tilt fr., et a été réimpr. deux fois, en 1551,
par les héritiers de Junte, in-8.: la première fois
en 39 ff., et la seconde fois en 44 R., dont le der-
nier est coté 43. [16663]

— LE STESSE opere di Firenzuola. Firenze (Vene-
zia), 1763-66, 4 vol. in-8. 10 h 12 fr.

Les deux comédies sont dans le troisième volume, et
le quatrième contient différentes pièces qui man-
quent dans la précédente édition.

Firenze antica e moderns, 25547.
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— OPEIE complete. Milano, 1802, 5 vol. in-8. 20 fr.
De la collection des classiques italiens.
— LE STESSE. Pisa, Cappuro, 1810, 6 vol. in-18.

15 fr.;— aussi Firenze, 1888, 2 vol. in-12.
— CoxsioLt de gli animali, cioè Bagionamenti ciuili

di Agnolo Firenzuola, né quali con marauiglioso, e
vago artificio trIs taro parlando, raccontano sim-
boli, auertententi, istorie, prouerbi, e motti, che
insegano il viner ciuile, et gouernare altri con pru-
denza; aggiuntoui vn Discorso di P. Ieronimo Ca-
pagnano, oue proua che gli animali ragionano in-
steme.., e di pH' XI orationi in lode d'animali (di
Hort. Lando). Venetia, Barrezzi, 1604, 3 part. en
1 vol. in-12.

Ce recueil a été payé 39 fr. à la vente Huzard, dans
laquelle l'édit. de Venise, 1622, 3 tom. en 1 vol. pet.
in-8, en mar. citr., s'est vendu 31 fr. 50 c.

— PLAISANT et facécieux discours sur les animaux,
trad. par Gabriel Cottier. Lyon, 1556, in-16. [vers
17941]

Traduction du premier morceau des Prose, édit. de
1548, ci-dessus; il y en a une autre dont nous par-
lons à l 'article LAIIIVEV.

— DISCOURS de la beauté des dames, prias de l'ita-
lieu du seigneur Ange Firenzuole, par J. Pallet.
Paris, Abel t'Angelier, 1578, in-8. de 8 ff. prélim.
et texte 1r. 2 à 52. [18060)

Le Diatogo delle beltezze delle donne, de Firenzuola,
dont nous venons (l'indiquer la traduction, a paru
pour la première fois en 1548, in-8., sans none de
ville ni d'imprimeur. Il a été réimprimé plusieurs
fois depuis. Voyez DOLCE (Lodovico).

— Philosophie fabuleuse. Voy. LAnIVEY.

FIRâIIANA (bibliotheca). Voyez BIBLIO-
THECA.

FIRIIIICUS Maternus junior (Julius), de
nativitatibus (sive matheseos libri VII).
Venetiis , per Simon. Papiensem ,
dictum Biuilaqua, 1497, in-fol. de
4 ff. prélim. et 115 ff. chiffrés à 2 col.
[9000]

Première édition: 25 fr. La Valliere; 1 liv. 4 eh. Pi-
nelli; 20 fr. m. r. Trudaine; 27 ilor. Butsch. —
Béimpr. avec des corrections et des augmentations
faites d'après un ms. dans les Astronomi veteres
d'Aide, 1499 (VOy. ASTRONOMI). C'est sur l'édition
d'Aide qu'a été faite celle de Begio, Mazali, 1503,
in-fol.

— ASTRONOMICON libri Viii, per N. Prurknerunt ab
innumeris mendis vindicati : acced. CI. Ptolema:i
quadripartitum, etc. Basilea:, J. Hervag.,1533 ou
1551, in-fol
DE EnRORE profanarum religionum, ad Constan-

tium et Constanteut Augustos liber, edente Fr. Mün-
ter. Hauntc , 1826, in-8. [983)

Imprimé pour la première fois par les soins de Math.
Flaccius. Argentor., 1562, in-8., et réimprimé par
ceux de J. a Wower, Ilamb., 1603, in-8.; ensuite
avec Minutius Félix, Lttgd.-Batav., 1709, in-8., et
aussi avec S. Cyprien. Paris, 1666.

FISCHER (Jo.-Frid.). Commentarius in
Xenophontis Cyropdiam, edidit C.-T.
Kuinoel. Lipsix, 1803, in-8. 6 à 8 fr.
[22805]

Ce volume doit étre joint h la Cyropédie de Xénophon,
donnée par Schneider.

Fischart (.1.), germant Mentzer.—GlückhaftesSchiff
von Zurich, 15515: — Biencnkorb... 18430.

Fischer. Voyage en Espagne, 20148. — Tableau de
Valence, 20149.

Fischer (F.-C.-.I.). Expeditio Attilæ, 12574.
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—JO. - FRID. F/SCHERt Prolusiones de vitiis lexicorun
N. Testamenti. Lipsite, 1791, in-8. 8 fr. [592]

— IN GRAMMMATICAM Welleri commentarius. Voyez
WELLER.

FISCHER de Waldheim (Gotthelf). Essais
sur les monuments typographiques de
J. Gutenberg, inventeur de l'imprime-
rie. Mayence, an x (1802), in-4. fig.
10 à 12 fr. [31196]

Ouvrage curieux auquel il faut joindre :
NOTICE du premier monument typographiqpe et

caractères mobiles, avec date, connu jusqu'à ce
jour, découvert par Fischer. Mayence (1804), in-4.,
pièce de 8 pp., avec une planche.

Le même auteur a publié par cahiers in-8. un ouvrage
allemand (lieschreibung....) dont voici le titre en
français, Description de quelques curiosités ty-
pographiques. Le sixième et dernier cahier a paru
en 1805.

— Entomographia imperii rossici et ge-
nera insectorum systematice exposita et
analysi iconograph. instructa, auctori-
tate Societatis ens. mosquensis nat.
scrut. collecta et in lutera edita. Dios-
qux, ex typogr. Ang. Semen, 1820-28,
3 vol. in-4. fig. color. 280 fr. [6006]

Ouvrage écrit en latin et en français. Le ter vol. a
26 pl., le 2 e , annoncé en 1826, 40 pl., et le 3e, pu-
blié en 1828, 18 pI. Vend. 130 fr. en 1836.

Dans la préface du 4e vol. de cet ouvrage, l'auteur
parle de la perte qu'il a faite de la presque totalité
de ce qui existait des trois premiers vol. de l'Ento-
mographie, occasionnée par des mains infidèles.
Cette perte, qui porte particulièrement sur le 2' vol.
et plus encore sur le 3e dont il n'avait été distribué
que peu d'exemplaires, a réduits bien petit nombre
les exemplaires complets. Le 4 e volume a été annexé
aux Mémoires de la Société des naturalistes de Mos-
cou dont il forme le XIV e tome (8e des Nouveaux
mémoires). A la mort de l'auteur il n'avait encore
paru du 5 e vol. (daté de 1851) que vil et 152 pp.
avec 18 pl. La publication en a été reprise en 1855,
et depuis lors on a dd faire paraître la seconde
partie de ce volume qui ne devait pas contenir de
planches : le 4e vol. et la tre partie du 5 e en ont en-
semble 139.

C'est G. Fischer qui a publié les Mémoires de la
Société imper. des naturalistes de Moscou, vol. I
à VI, Moscou, 1808-17, in-4. fig., et probablement
aussi les 8 premiers vol. des Nouveaux mémoires
de la même Société, Moscou, 1829 et ann. suiv.
in-4. fig.

— Oryctographie du gouvernement de
Moscou. Moscou, 1830, et aussi 1837,
in-fol., avec 64 pl. tant sur cuivre que
lithogr. [4812]

Ce sont deux éditions qui ont de grandes différences
entre elles, tant dans le texte que dans les plan-
ches. La première a 7 cartes et 44 pl. relatives aux
fossiles, et 16 pl. d'histoire naturelle, et la seconde
a 7 cartes et 51 pl., toutes relatives aux fossiles,
plus un portrait de l'auteur. Elle a cofté près de
100 fr.

G. Fischer est encore l'auteur de différents ouvrages
sur l'histoire naturelle, dont on peut voir le détail
dans la France littéraire de M. Quérard, vol. 111,
page 124.
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— Mus£ut Demidolf, mis en ordre systématique et
décrit par G. Fischer. Moscou, imprimé aux dé-
pens du propriétaire, chez C. - F. Scltildbach
(pour le premier volume), et d l'imprimerie de
l'Université impériale (pour les deux autres) 1806-
1807, 3 vol. in-4. avec pl.

Cet ouvrage, rare en France, est ainsi distribué :
tome I e ', catalogue systématique des livres de la bi-
bliothèque de Paul Demidoff, avec une notice sur sa
vie et son portrait, 'Am y et 275 pp.; — tome II, Miné-
raux et pétrifications, XVIII et 302 pp. avec 6 pl. ; —
tome III, Végétaux et minéraux, de iv, x et 330 pp.
avec 6 pl. Le quatrième volume, qui devait décrire
les objets d'arts, les médailles, les estampes, etc.,
n'a pas paru.

— Bibliographia, 31725.

FISCHER (Jos.). Monumens de l'architec-
ture et de la sculpture du moyen âge dans
l'empire d'Autriche, avec des planches
décrites par J. F. , en allemand et en
franç. Vienne, 1817, in-fol. fig. [9968]

Cet ouvrage s'est publié par cahiers. Nous n'avons vu
que les deux premiers.

FISCHER, Edler vouRtislerstamm (J.-E.).
Voyez HUEBNER.

FISCHER (F.-E.-L.). Sertum petropolita-
num, seu icones et descriptiones plan-
tarum quo in horto botanico imperiali
petropolitano floruerunt, auctoribus E.-
L. Fischer et C.-A. Meyer. Petropoli,
1846, gr. in-fol. avec 11 pl. color. 30 fr.,
en noir 20 fr. [5345]

Il n'a paru que ce premier fascicule.

FISCHER (Léop.-Henri). Orthoptera eu-
ropna. Accedunt tab. lapidibus incisee
XVIII, quarum ultima coloribus partira
illustrata. Liptix, Engelmann, 1854,
in-4. 50 fr. [6060]

FISCHER (Joh.-Bern.). Essai d'une ar-
chitecture historique, ou recueil de bâti-
mens antiques, avec des explications en
allemand et en françois. Leipsick, 1725,
in-fol. obi. fig. 15 à 24 fr. [29404]

Ce traité, assez mal exécuté, doit être composé de
5 livres.

FISCHER vel Fisher (Jo/ian.) , roffensis
episcopus. Opera omnia in unuln col-
lecta. Wircnburgi, Georg. Fleisclama-
nus, 1597, in-fol. 1 liv. 16 sil. Lowndes.
[1195]

Réunion des écrits latins de ce célèbre théologien an-
glais qui mourut victime de la tyrannie de Hen-
ri VIII. On y a placé oral à propos l'Assertio sep-
tent sacramentorum adversus Mart. Luterum,
qu'on sait être de ce prince lui-même (voy. HEN-
Rtcus).

Les écrits latins et anglais ont d'abord paru séparé-
ment, et en Angleterre on en recherche encore
beaucoup les éditions originales dont plusieurs sont
rares et d'un grand prix, ainsi qu'on le peut voir

Fischer (C.). De Instauratoribus... 30656.
Fischer (J.-C.). Novissima collectio, 26366.
Fischer (J.-Eberh.). Sibirische Geschichte, 28321.

Fischer (J.-L.). Descriptio anatom., 6811.
Fischer (J.-B.). Mammalia, 5663.
Fischer. Microlepidopterologie, 6077.
Fischer (Alex.). Voyage of discovery, 20970.
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Cet ouvrage, resté pendant plusieurs années incom-
plet, ne contenait d'abord que 33 pl. en partie co-
lor., savoir : 11° 1, titre; II" iv-xix, peintures;
n°' II, III, iv et iv*, sceaux; n°' v, VII, vin, ix, X,
XI, indulgences; n°' xty xII*, XIII, mu*, XVI, spé-
cimens d'écritures, et sceaux, n° xviI. vec le se-
cond numéro fut donné un avertissement, et avec
le troisième un appendice de 4 ff. Les légendes fu-
rent réimprimées, d'après les originaux de Caxton,
en lettres goth.; mais on ne donna pas le texte
impr. qui devait compléter les dessins. Après la
mort de Th. Fischer, arrivée en 1836, l'ouvrage fut
remis au jour par M. Il. Bohn, avec 23 planches
additionnelles et un texte impr. par M. Gough Ni-
chols, sous la date de 1838.

FISSCHER. Bijdrage tot de kennis van Net

Fischer. Physique, 4225.
Fischer (J.-Eberh.). Quæstiones petropolitanae,

26497.
Fischmester (J.). Fortification passagère, 8659.
Fisher (T.). Ancient paintings in fresco, 27300.

1273	 FISCHER —

dans le Manuel de Lowndes, pp. 799 et 800. En
voici trois que nous croyons devoir citer particu-
lièrement :

DE CAUSA Inatrimonii serenissiuti regis Anglia:
liber, Joanne Roffensi Episcopo autore. (Compluti,
aped. Illich. de Eguia, 1530), in-4. do 43 ff.
126906)

Défense de la validité du mariage de Henri VIII, roi
(l'Angleterre, avec Catherine d'Aragon. L'ouvrage
a été si exactement supprimé qu'il est devenu fort
rare. Dans un avertissement, l'imprimeur a Typo-
graphes coin platensis o prévient le lecteur que le
manuscrit de cette défense lui a été remis par Par-
cheréque de Tolède. Vend. 6 liv. Heber, I, 2770, et
jusqu'à 25 liv. Conde, en 1824.

Titis TREATisE concernynge the fruytfullsaynges
of Davyd the Kynge and prophete in the seven pe-
nytencyall psalmes, devyded in seven sermons, was
made and compyled by... Johan Fyssher... at the
exortacion... of 6largarete countesse of Rychemont
and Derby and moder to ours soverayne lord Kynge
Henry the VII. Enprynted at London in the %letc-
strete at the synge of the sonne by Wynkyn de
Worde. In the yore of our lade 1508, the xvi
day of ye moneth of Juny, in-4. goth. de 142 ff.

Un exemplaire impr. sur vai.1N est décrit dans la Bi-
bliotheca grenu., vol. 1, p. 246: Un autre se trouve
dans la bibliothèque publique de Cambridge.

SERMON compyled and sayd in the Cathedrall
chyrche of saynt Poule, by John, bysshope of Ro-
chester, the body beyng present of the mooste fa-
mouse prynce Kyng Henry the ViI , the 10 day of
Maye 1509. Prynted by Wynkyn de Worde,
1509, in-4. goth. de 12 ff. Vendu (avec a mornynge
remenbraunce, autre pièce in-4. de 12 if. du méme
auteur et sous la tn/inc date) 15 liv. 15 eh. Bindley.
La Met-nyng remenibraunce, seule, 10 liv. 10 sh.
Harman en 1847, et mémo prix Mener en 1854.

LIFE of Dr. John Fischer, by the rev. John Lewis,
with an introduction, by Th. Hudson Turner. Lon-
don, 1854, 2 vol. in-8.

— De uuica Magdalena. Voy. l'article FABEtt Stapu-
leusis.

FISCHER (Thomas). A Series of antient
allegorical , historical and legendary
paintings which were discovered in the
summer of 1804 on the walls of the
chapel of the Trinity at Stratford-upon-
Avon, in Warwickshire, also views and
sections illustrative of the chapel, drawn,
etched and published by Th. Fischer.
London, 1807-9, gr. in-fol. [27325]

FITZHERBERT	 1274

Japansche rijk , c'est-à-dire, Secours
pour la connaissance de l'empire du
Japon, par J.-F. Overmeer Fisscher,
envoyé de la Compagnie des Indes néer-
landaises au Japon. Amsterdam, Mid-
ter, 1833, in-4, pap. vél. [28309]

Bel ouvrage orné de quinze gravures coloriées et do-
rées à la manière des peintures japonaises : 39 fr.
Klaproth.

FITELIEU (de). La Contre-mode de mon-
sieur de Fitelieu, sieur de Rodolphe et
du Montour. Paris , Louys de lieuque-
ville, 1642 (aussi chez Pepingué, 1645),
pet. in-12 de viII ff. prélim., 406 pp. et
1 f. non chiffré. 10 à 12 fr. [17952]

Une note curieuse de M. P. L. (Bulletin du Biblio-
phile, 1860, page 1581) est venue rappeler à notre
mémoire ce petit volume qui est de quelque inté-
rêt pour l'histoire du costume et des mœurs en
France.

FITTLER (James). Voy. NATTES (J.-Cl.).

FITZ-CLARENCE (lieut.-colonel). Jour-
nal of a route across India, through
Egypt to England, in the years 1817 and
1818. London, Murray, 1819, gr. in-4.,
avec 19 cartes ou pl. color. 1 liv. 1 sh.,
et plus en Gr. Pap. [20651]

Vend. Gr. Pap. en mar. 5 liv. 10 sit. le duc d'York.

FITZGEOFRIDI (Caroli) Affaniœ, sive
epigrammatum libri tres; ejusdem Ce-
notaphia. Oxonia3 , Jos. 11arnesius,
1601, pet. in-8. [13094]

Petit volume rare, mais d'un inté rêt purement local.
Vend. 12 sh. Boswell, et un bel exempt. rel. en mar.
5 liv. 19 sh. Ilibbert.

Nous citerons du même Fitzgeffry: Sir Francis Drake
his honorable lires commendation and his tragical
dealhe's lamentation, Oxford, 1596, in-16. Ouvrage
qui a été réimpr. il y a quelques années : at the pri-
vate press at Lee Priory.

FITZHERBERT. La nouvelle Natura bre-
vium du juge tres reuerend Monsieur
Anthoine Fitzherbert dernierement re-
ueue et corrigee par laucteur, auec une
table parfaicte des choses notables.....
par Guilliaulme Rastell et jammais par
cy deuant non imprimee. Londini , in
txdibus Richardi Tottelli, 1553 , in-8.
goth. de 36 ff. pour le titre et la table,
texte ff. 1 à 271. [3050]

Une grande partie du texte de cet ouvrage est en
vieux français normand , et c'est ce qui, chez nous,
doit le faire rechercher.

—NEW-NATUBA Brevium, to which is added a coin-
ntentary by lord Hale ; ninth edition collated with
former editions, and corrected, etc. London, 1794,
2 vol. gr. in-8.

Lowndes cite cette édition comme la meilleure, et il
dit que les anciennes ont peu de valeur.

—Loffice etaucthoritie de Justice de peace,
in part collect per le tresreuerende, Mon-
sier Antho: Fitzherbert, iades, vn des
justices del common Banke , et inlarge
per R. Crompton, vn apprentice de la
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common ley, et ore per luyreuyse, cor-
rygie, et augment. 1584. A que est annex
loffice de Viscountes, Baylifes, Eschea-
tors, Constables, Coroners, &c., collect
par Mounsier Fitzherb. At London by
Richard Tottell, — Imprinted at Lon-
don..... by Rychard Tottel, An. 1584,
in-4. goth. , 12 ff. prélim. texte fol. 1 à
227, et 1 f. pour les errata. [3050]

Une partie de l'ouvrage est en vieux français, tout
aussi corrompu que celui du titre ci-dessus. Il en
existe un assez grand nombre d'éditions.

Ant. Fitzherbert a publié un ouvrage considérable
qui a pour titre: Grand abridgement of the com-
mon law, vol. in-fol. en 3 parties.

Dibdin, Typ. antiq., II, pp. 210 et 455, en décrit deux
éditions : la première de 1514, impr. par Rich. Pyn-
son; la seconde de 1516 (A° d'hi naillecimo quigé-
tesimo sexto decinto), laquelle aurait été imprimée
pour Wynkyn de Worde, mais à l'étranger, et pro-
bablement en France, oh les lois françaises étaient
mieux comprises qu'ailleurs. Cet Abridgement a
été réimpr. à Londres , en 1565 et en 1577, in-fol.

Selon le même bibliographe, on attribue à Fitzherbert
un petit ouvrage intitulé Diuersite de courtz et
leur jurisdiction et alfa necessaria, London, per
nie Rob. Redman, 1522, in-16, livre dont il cite
plusieurs édit., de 1525, 1526, 1528, etc., en faisant
observer que la date de 1522 doit être inexacte,
parce que dans le volume qui la porte il est fait
mention d'un statut rendu seulement en 1529.

LE GRAVNDE ABRIDGEDIENT de Rob. Brooke, Land.,
1568, 1570, etc., in-fol., est basé sur l'ancien ou-
vrage de Fitzherbert ci-dessus.

Les deux ouvrages suivants, du même magistrat, sont
plus précieux que ses écrits sur le vieux droit an-
glais

— Here begynneth a new tracte or trea-
tyse moost profytable for all Husbande-
men : and a very frutefull for all other
persons to rede : — thus. endeth the
boke of Husbandrie. Imprinted at Lon-

don in /tete strete by Rycharde Pyn-
son..... (1522) , in-4. goth. fig. en bois.
[6330]

Première édition de cet ouvrage, qui est le plus an-
cien livre d'agriculture écrit en anglais que la
presse ait produit.

—HERE begynneth a ryght frutefull mater. and hath
to name the boke of surueyeng and improumétes.
—Imprinted at London in /letestrete by Bychard
Pynson; printer to the kynges noble grace, The
yore of our torde god. DLD.xxIII. the xv day of
July, ut-4. goth. fig. en bois. [6330]

11 est dit dans le prologue que the Book of Husban-
dry a précédé celui-ci. Les deux ensemble ont été
portés à 15 liv. sterl. à la vente licher. Ce célèbre
bibliophile les avait payés 20 guinées, sans la re-
liure en mar. par Lewis, qui lui avait calté 3 liv.

Pour les autres éditions de ces deux ouvrages, con•
sultez le Manuel de Lowndes, 2 e édit., p. 804.

FLACCHIO. Généalogie de la maison La-
tour-Tassis. Bruxelles, 1708, 3 vol. gr.
in=fol., avec portraits et blasons. [28901]

Vend. 28 fr. et 80 fr, 1"° et 4' vente de la Librairie
De Bure; 58 fr. de Martainville.

FLACCUS (Valerius) et Flaccus (Verrius).
VOy. FLACCUS,

Fitz-Stephen (Will.). Description of London, 27084.

— FLACIUS	 1276

FLACE (René). Catéchisme catholique et
sommaire de la doctrine chrétienne. An
Mans , Marin Chalumeau, 1576, pet.
in-8. de 10 feuilles.

Avant de donner ce catéchisme en vers français, dont
la rareté fait le seul mérite, il en avait donné un
autre en vers élégiaques latins, sous ce titre: Ca-
tecltismus catholicus, in quo discipulus Doctor•em
interrogat authore Benato Flacceo, Parisiis, G.
Biron, 1574, in-8. ; plus'tard il y ajouta : Cale-
chismi catholici pars posterior, Cenomanis, II.
Olivier, 1590, pet. in-8. On lui doit aussi : De ad-
mirabili Ascensione Christi carrnenpanegyricum.
Cenomanis, II. Olivier, 1591, pet. in-8., et selon
La Croix du Maine, des Prieres tournées de latin
en vers francois, au Mans, Martin Chalumeau,
1582, pet. in-8. Le même bibliographe nous apprend
que René Flace a écrit plusieurs tragédies et comé-
dies françaises non encore imprimées, et entre au-
tres une tragédie d'Elies, comtesse . de Sabery en
Angleterre, qui fut représentée publiquement au
Mans, au mois de juin 1579. Quant 3 la chanson
que notre poète fit en l'honneur de ladite comtesse,
elle a été impr. au Mans, chez Marin Chalumeau, en
1579. La Croix du Maine, qui publiait sa Bibliothè-
que en 1583, n'a .pu citer l'opuscule de René Flace
ayant pour titre : Copie d'une lettre écrite par le
curé de la Culture a vng sien confrere touchant le
dernier concile de Tours,. au Mans, 1592, petit
in-8.

FLACHAT (E.). Traité de la fabrication du
fer, envisagé sous les rapports chimi-
ques, mécaniques et commercial, par
E. Flachat, A. Barrault et J. Petiet. Pa-
ris, Mathias, 1842-46, 3 part. in-4.
[10227]

L'ouvrage complet forme 1484 pages de texte, avec
136 tableaux et beaucoup de figures dans le texte,
et avec un atlas de 92 pl. 200 fr.

FLACIUS Illyricus, vulgo Francowitz
(Matth.). 14lissa latina, quae olim ante
romanam , circa 700 dom ini annum in
vsu fuit, bona fide e3 vetusto codice
descripta; item, qua dam de vetustati-
bus missa: scitu valde cligna : adiuncta
est Beati Rhenani praefatio fn missam
Chrysostomi a Leone 'Tusco , anno do-
mini 1070 versam (edente Mat. Flacio
Illyrico). Argentinal, 1)Iylius, 1557 ,
in-8. de 117 pp., plus le titre. [688]

edition devenue très - rare; vend. 290 fr. m. viol. d.
de mar. citr. h com part. Gaignat; 100 fr. d'Han-
gard; 84 fr. Duquesnoy; 108 fr. de Servais; 140 fr.
d'Ourdies; 170 fr. Mac-Carthy ; et avec le Sulpitius
Severus, 82 fr. Nodier; 61 fr. librairie De Bure.

Les exemplaires dans lesquels la préface et l'appen-
dice, pp. 103-117, manquent, n'ont presque pas de
valeur.

— Voyez SEVERUS (Sulpicius).
— DE sECTIS, dissentionibus, contradictionibus et con- •

fusionibus doctrins, religionis, scriptorum et doc-
torum pontificiorum liber. Basileæ, per Paulum
Queckum, 1565, in-4. 24 R. prélim., texte (pp. 49 à
344), plus 10 ff. pour l'index. [1878]

Vend. 24 fr. Gaignat; 9 fr. m. r. La Valliere; 15 fr.
Mac-Carthy.

— REFUTATIO invectiva Bruni contra centurias histo•
ria ecclesiasticœ. Basileæ, per Jo. Oporininn,
1566, in-4. 4 ff. prélim., texte (pp. 9-280), et 10 ff.
d'index. [21389]

27 fr. nt. r. La Valliere; 12 fr. Mac-Carthy.
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— CATALOGUS testium veritatis, qui ante nostram seta •
tem pontifici romano, ejusq. erroribus reclamarunt,
cum præfat. Flacii Illyrici. Argentince, 1562, et (in
fine) : Basilece, ex ortie. Joan. Oporini, pet. in-fol.
6 II. prelim., texte 586 pp., index, 6 ff. appendice,
pages 2-58. [1875]

Vend. 24 fr. ni. r. La Valliere.
L'édition de Baie, Joan. Oporinus, 1556, in-8. de 16 ff.

prelim. et 1095 pp., 9 fr. m. r. Ibid.
Réimpr. par les soins de J.-Ch. Dieterich, avec un

auctarium, Francof., 1666-67 (ou nouveau titre
1672), in-4. L'édition de Lyon, 1597, 2 vol. in-4.,
donnée par Simon Goulart, est tellement changée,
que c'est pour ainsi dire un nouvel otrvrage; elle
a été réimpr. à Genève, 1608, in-fol. Très - bas
prix.

Voici le titre d'un ouvrage qui a été opposé par un ca-
tholique au Catalogns de Flaciùs Illyricus:

CATALOGUS testium veritatis locupletissimus, om-
nium orthodoxorum matris ecclesiæ doctorum, qui
atlulterina ecclesiæ dogmata, etc., impugnarunt,
variaque scriptorum monumenta reliquerunt se-
riem complectens, Guil. Eysengrein de Nemeto spi-
rensi authore. Dilingae excudebat Sebaldus dl ayer,
1565, in-4.	 -

—HISTORIA certaminum inter romanos episcopos, et
sextam carthaginensem synodum, etc., de primatu
sen potentate papas. Basilea; (1554), in-8. [1872]

Volume rare, vend. 35 U. m. r. Gaignat, et 7 fr. mar.
bl. Chardin.

—ANTILOGIA papas, hoc est de corrupto ecclesiæ statu,
etc., scripta aliquot veterum authorum... nunc pri-
mum in lucem eruta & ab interitu vintlicata (col-
lectore Flacio Illyrico) cunt præfatione Wolfg. Wis-
senburgi. Basil., ex oflIc. Jo. Oporini, 1555, in-8.
de 12 if. prélim., 787 pp., 4 ff. d'index et 1 f. pour
la souscription. [2080]

24 fr. Gaignat; 15 fr. mar. r. La Valliere, et 17 fr.
Mac-Carthy.

— OSINIA latins scripts hactenus sparsim, contra
adiaphoricas fraudes et errores edits, et quædans
prius non excusa. tllagdeburgi, 1550, in-8.

- 11 fr. mar. bl. Slat-Carthy.
— SCRIPTA quædam papas et monarcharum de conci-

lio tridentin°, cutis præfat. Flacci Illyrici. Bashes:
(circa 1554), in-8. 4 3 6 fr. [1873]

Vend. 16 fr. m. r. Gaignat, et 29 fr. Renouard.
— BREVES summæ religionis Jesu Christi et Anti

Christi. Alagdeburgi, 1550, in-8. de 14 ff. [1871]
Vend. 10 fr. nt. r. Mac-Carthy; 16 fr. De Bure.
—SCRIPTuII contra primatum papas, ante annos 120

compositum; item, Flacci Illyrici de eadem mate-
ria. (cum epistola inscripta Ofagdeb., 1550), in-8.
de 23 ff. [1875]

Vend. 19 fr. m. r. La Valliere.
On peut opposer 3 cet ouvrage un opuscule pet. in-4.

de 22 ff., ayant un frontispice gravé avec ce titre :
Monarchie del Papa, et pour souscription : Stans-
pato in Bouta in campo di flore per M. Antonio
Blado alti xxiij. di Decembre M.D.LI. (1551)

—CONTRE la principauté de l'Evesque Romain, par
Mathias Flace Illiricus. Lyon, ltacot, 1564, pet.
in-8.

Cet opuscule n'est pas, comme nous l'avions cru, la
traduction du Contra papatum de Luther ( voy.
LUTHER), mais bien celle d'une partie du Scriptunt

-	 ci-dessus.
—APOLOGIA pro suis demonstrationibus in contai,-

versia sacramentaria, contra Theod. Bezæ cavilla-
tiones. 1566, in-8. [1881]

On joint 3 ce vol. une pièce de 8 ff. intitulée : Repe-
tiliones apologias DI. Flacci lllyrici, Jenæ, 1566;
vend. en m. r. 17 fr. Gaignat; 6 fr. Mac-Carthy;
8 fr. De Bure.

Cette Apologia se rapporte 3 l'ouvrage du mette théo-
logien luthérien, intitulé :

FLACII Illyrici Demonstrationes xxx de præsentia

— FLAIs1IEfi	 1278

et distribution corporis et sanguinis Christi in sa-
cra cana. Urcellis, N. Ilenricus, 1565, in-8.

Les deux écrits ont été réiutpr. avec deux autres,
sous ce titre :

O31NES libelli hactenus in sacratnentaria contro-
• versia editi. Petri Brubachii typis, 1567, in-8.
Volume d'environ 800 pp., lequel commence par Fi-

delis admonitio de retinendo sacrosancta Jesu
Christi Testament° incorrupto, et se termine par
Appendix novas demon.strationes continens, suivi
d'un index général des matières. Un exemplaire en
mar. v. rel. par Derome, est porté 3 65 fr. dans le
Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 285.

— LIBER de occasiouibus vitandi errorem in essentia
injustitiæ originalis, etc. Basilece, 1569, in-8• de
36 et 38 pp. [1882]

9 fr. m. r. La Valliere; 4 fr. Mac-Carthy.
—CARm1NA vetusta ante 300 annos scripta, qua; deplo-

rant inscitiam evangelii, etc. (edita cutis præfatione
Flacii Illyrici). IPitebergœ, 1548, in-8. de 32 if.
sign. A—D. 5 à 6 fr. [12602] -

Vend. 12 fr. d'Ourdies.
— VARIA doctorum piorumque virorum de cor-

rupto ecclesiæ statu, poemata, ante nostr. tetatem
conscripta (curas præfat. Flacii Illyrici). Basilecc,
per Lud. Lttciunt (1557), pet. in-8. de 494 pp., non
compris le f. de souscription. [12605]

Volume rare et recherché: 21 fr. Won; 24 fr. d'Our-
chus; 10 fr. mar. r. Chardin.

Ces différents ouvrages de Francowitz, auteur connu
sous le nom de Flacius Illyricus, étaient beaucoup
plus recherchés autrefois qu'ils ne le sont aujour-
d'hui, et ils n'ont conservé que très-peu de valeur;
c'est pourquoi nous nous dispensons d'en indiquer
ici plusieurs autres, qui, quoique vendus autrefois
de 10 à 15 fr. chacun, ne valent pas maintenant
6 fr. par volume.

— Voy. CENTURIATORES, DIASSORIrlUS, et
NAOGEORG U S.

FLACOURT (de). Dictionnaire de la lan-
gue de Madagascar, avec un petit recueil
des noms et dictions propres, plus quel-
ques mots du langage des sauvages de la
baye de Saldagne; un petit catéchisme,
etc., en françols et en cette langue. Pa-
ris, Josse, 1658 , pet. in-8. 10 ù 12 fr.
[11947]

Vend. 22 fr. Langlès. — Le Petit catéchisme franç.
et madag. imprimé séparément, Paris, 1657, pet.
in-8., 6 fr. le métre.

On a du meure auteur :
HIsToIRE de la grande ile de Madagascar. Paris,

1658 ou 1661, in-4. fig. 10 à 12 fr. [28455]

FLAMANG. Voy. FLAM:ENG.

FLAAIEL (Nic,). Le grand éclaircissement
de la pierre philosophale, pour la trans-
mutation de métaux. filnsterd. (Paris,
Lamy), 1782, in-12. [8948]

Livre de peu de valeur, mais dont il y a plusieurs
exemplaires impr. sur vtLIN. Vend. tel 60 fr. MaC.
Carthy; 32 fr. Chardin.

— Sommaire philosophique. Voyez LA

FONTAINE (de).

FLAAIIEN (Albert): Icones diversorum
piscium.:. Figures de plusieurs sortes de
poissons , tant de la mer que de l'eau
douce, desseignez et grauez sur le natu-
rel par Albert Flamen peintre: 1664 ,
Paris, chez van Merlen; in-4. obi.
[5861]
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Recueil de planches bien exécutées, et dont les bon-
nes épreuves sont rares et fort recherchées. 11 doit
contenir 6 parties, indépendamment du frontispice
ci-dessus, savoir : Diverses espèces de poissons de
mer, trois parties de 12 pièces chacune; 2° diver-
ses espèces de poissons d'eau douce, deux parties
de 12 pièces chacune. Les premières épreuves sont
pour ces cinq parties, avant les n o ' et avant l'a-
dresse de Van Merlen; 3° diverses espèces de pois-
sons, tant de mer que d'eau douce, 7 pièces. Les
premières épreuves de cette 6e partie sont avant l'a-
dresse de Lagniet. On trouve quelquefois réunies à
ce recueil diverses suites gravées par le méme ar-
tiste, comme par exemple: Diverses espèces d'a-
nimaux faits d'après nature (Quadrupèdes) ,
7 pièces; Muer= avium species..... 1659, 13 piè-
ces; Livre d'oyseaux, dédie it messire Gilles Fou-
quet, 12 pièces; lieue de divers paisages au natu-
rel d'alentour de Paris, 12 pièces, avec l'adresse
de P. Mariette, etc., etc. L'oeuvre entier de A. Fla-
men, composé de 584 pièces, est amplement et, au-
tant que nous en pouvons juger, fort exactement
décrit dans le 5 . vol. du Peintre-graveur français
de M. Robert-Dumesnil.

—Devises et emblêmes d'amour morali-
sez , gravées par A. Flamen. Paris ,
Olivier de Varennes, 1653 , pet. in-8.
[ 18597]

Cinquante gravures à l'eau-forte, composées avec es-
prit, et de plus un frontispice gravé, où, après le
nom de Flamen, on lit : Louis Boisseuin cxcud...
Il y a des exemplaires avec un titre intpritné, sous
la date de 1658: on y a conservé le frontispice de
1653. Il y a aussi une édition de Paris, Gervais
Clousier, 1666, et enfin une de Paris, Est. Loy-
son, 1672, in-12. Dans cette dernière, les planches
n'ont pas de texte imprimé au verso. La pre-
mière édition est assez recherchée : 10 à 12 fr. — A
l'article CIIESNEAU (Aug.), nous avons parlé d'un
autre recueil d'emblèmes, gravé par A. Flamen, et
qui a pour titre : Orpheus eucharisticus. Il en
existe un troisième en 52 pièces, et qui a été com-
posé pour le livre intitulé :

LA VIE SYMBOLIQUE du bienheureux François de
Sales, evesque et prince de Genève, comprise sous
le voile de 52 emblèmes qui marquent le caractère
de ses principales vertus, etc., par Ath. •Gambart.
Paris, 1664, in-12.

FLAMENG. Deuote exhortacion pour auoir
crainte du gris iugement de dieu c ipose
par venerable z discrete psône maistre
Guillaume flameng chanoine de Langres.
(sans lien ni date), pet. in-4. goth. de
6 ff., avec 2 grau. en bois sur le premier.
[133(1]

Pièce en 27 strophes de 8 vers de 10 syllabes : 35 fr.
m. u. Crozet; 27 fr. Baudelocque.

LA VIE et passion de monseigneur sainct Didier,
martir et évesque de Lengres, jouée en ladicte cité
en lams mil CCCC XX et deux, composé par vene-
rable et scientifique personne maistre Guillaume
Flamang, chanoine de Lengres; publiée pour la
première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque
de Chaumont, avec une introduction et un glossaire
par J. Carnandet. Chaumont, et à Paris, chez Te-
chester, 1855, in-8. de xL et 458 pp. 6 fr.

— Voy. VIE de S. Bernard.

FLAMINII ( Mar. - Ant., Jo. - Ant. et
Gabr.) Carmina, edente Fr. Mancur-
tio. Patavii, Jos. Comines, 1793, in-8.
3 à 5 fr. [12690]

Il manque dans cette édition, ainsi que dans celle de
1727, donnée par le méme Contino, quatre pièces
de M.-Ant. Flaminio, qui se trouvent dans l'édition

— FL ANDIN	 1280

des poésies de Marulle et de Flaminiu. Fano, 1515,
in-8., et que Crevenna a fait réimprimer dans son
premier catalogue, tome III, page 262.

— M. ANT. FLAMINII epistolm familiares,. nunc pri-
mum edilm et argumentis, notis, auctoris vita,
aliisque accessionibus illustratm a D.-J. Capponi.
Bononite, 1744, in-4. 6 3 9 fr. [18786]

FLAMINIUS (Mar.-Ant.). Carminum sa-
crorum libellus elegantissimus. Pata-
vii, Jos. Comines, 1793, in-8. [12691]

Les Volpi n'ont fait tirer que 50 exemplaires de cet
opuscule de 24 pp. Il s'en est fait une réimpression
dans l'imprimerie de Comino, et sous la ntétne date;
niais on reconnaît l'édition originale à la dernière
page, qui ne doit contenir que les armes de Volpi
et la date. Cette méme page a de plus, dans la ré-
impression, cinq lign. de l'index. Les anciennes
éditions des poésies sacrées de Flaminius ont peu de
valeur.

— LES DIVINES poésies de Marc.-Ant. Flaminius,
mises en françois, avec le latin, répondant l'un à
l'autre ; avec plusieuès sonnets et cantiques, ou
chansons spirituelles pour louer Dieu (par Anne de
Marquetz). Paris, Nie. Chesneatt, 1568 (aussi
1569), in-8. 20 fr. Veinant.

L'auteur de cette traduction a mis son nom au lias
de l'épitre dédicatoire d'un recueil de sonnets impr.
en 1562 (voy. SONNETS), et qu'on lui attribue; cette
dame a aussi composé 380 sonnets spirituels qui
ont été publiés après sa mort par Marie de Fortia,
religieuse, sous le titre suivant :

SONNETS spirituels de feue très vertueuse et tres
docte darne saur Anne de Marquetz, religieuse à
Poissy, sur les dimanches et principales solemnités
de l'année. Paris, Cl. Ilforel, 1605, pet. in-8.

— COMPENDIO della volgar gramatica di Marcantonio
Flaminio. Bologna, Micron. Betledetti,1521, in-8.

FLAMSTEED (Joan.). Historia ccelestis
britaimica, complectens stellarum fixa-
rum necnon planetarum omnium obser-
vationes, etc. Londini, 1725, 3 vol. in-
fol. [8329]

Ouvrage estimé et peu conuitun en France; il indique
la place de 2934 étoiles. Vend., avec l'atlas, 72 fr.
La Valliere; 20 for. illeerman; 40 fr. Labey, sans
l'atlas, et 19 fr. Delambre.

La première édition de 1712, 1 vol. in-fol. fig., pu-
bliée par le D. Halley, sans le consentement de
Flamsteed, indique seulement 2680 étoiles; elle est
à bas prix.

— Atlas ceelestis Flamstedii. Londini,
1729, en 25 cartes, ou 1753, en 28 car-
tes, gr. in-fol. [8355]

Cet atlas, que l'on joint ordinairement à l'ouvrage
précédent, a été surpassé par celui de Bode : vendu
24 fr. De Lalande; 33 fr. édit. de 1753, Delambre,
et 30 fr. 50 c. Labey.

ATLAS céleste de Flamsteed, réduit et publié par
Fortin; 3° édition augmentée. Paris, 1795, in-4.
6à9fr.

N'oublions pas d'indiquer ici An account of the rev.
John Flamsteed, London, 1835, in-4. de 672 pp.,
ouvrage rédigé sur les propres manuscrits de cet
astronotne, et d'après d'autres documents authen- .
tiques encore inédits, auxquels on a joint le cata-
logue britannique des étoiles, corrigé et augmenté
par Fr. Baily, et en 1837 un supplément.

FLANDIN. Voyage en Perse, de MM. Eu-
gène Flandin, peintre, et Pascal Coste ,

Flaminio des Sale. Voy. Sale.

Flandin (Ch.). Traité des poisons, 7409.
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architecte, attachés à l'ambassade perse,
en 18-10 et 1841. Paris, Gide, 1843-54,
6 vol. in-fol. [20618]

Ce bel ouvrage a été publié sous la direction de
MM. Eugène I3urnouf, Il. Le Bas et Ach. Leclère.
On y réunit la relation d'un voyage en Perse en
1840 et 1841. Paris, Gide, 1851, 2 vol. gr. in-8.

Les planches forment 72 livraisons au prix de 20 fr.
chacune : un exemplaire complet 400 fr. Ilébilliot.

— L'Orient, par Eugène Flandin. Paris,
Gide et Bauclrg, 1856 et ann. suiv.,
gr. in-fol. [27986]

Cet ouvrage aura trois volumes répartis en 30 livr.
de 5 pl., à 10 fr. par livr. Le premier volume est
au jour et il contient 50 pl. stir le Bosphore, Cons-

tantinople, Scutari, les Dardanelles et Smyrne.
— Monuments de Ninive. Voy. BOTTA.

FLANDRE (la) , poème à Monseigneur,
plus xiv sonnetz francoys et quelques
vers latins. Anvers, 1582 , pet. in-8.
[13962]

Calai. de La Valliere par Nyon, 16121.

FLA.UTI (Vint.). Opere, cioe : gli elementi
di Euclide, il primo libro di Archimedo
della sfera e del cilindro , le sezioni
coniche di Felice Giannattasio, e il trat-
tato analitico delle sezioni coniche di
Nic. Pergola da V. Flauti emendati, con
note ed aggiunte : e l' analisi algebrica e
la trigonometria dello stesso Flauti. Na-
poli, 1827, 7 tom. en 5 vol. in-4.120 fr.
[7840]

Porté dans un catal. de Jos. Molini, Florence, 1840.
Voir les u O ° 7923, 7951 et 7990 de notre table.

FLAVIN (Melchior de), religieux corde-
lier, prédicateur, etc. De l'estat des
âmes après le trépas , comment elles vi-
vent estant séparées du 'corps, et des
purgatoires qu'elles souffrent en ce
monde et en l'autre, après icelle sépa-
ration. Tholose, Jacq. Colomiez, 1563,
in-4. [1249]

Cet ouvrage singulier a été réimpr. à Paris, citez
Guil. Chaudiere, en 1579, et aussi 3 Arras, chez
Gilles Baudouin, 1605, in-8., avec une ()pitre dé-
dicatoire de l'imprimeur. L'auteur avait déjà donné
un écrit intitulé : Remontrance ile la vraie Reli-
gion, au roy, Paris, Bic. Chesneau, 1562, in-8. Plus
tard il en publia un autre sous ce titre : De la
préparation ù la mort, en trois traités. Titolose,
par Arnauld et Jacques Colontiez, 1570, in-4.

FLAVIN (de La floche). Voy. LA ROCHE.

FLAVIUS Blondus. Voy. BLONnus.
FLAXMAN (John). Lectures on sculpture

as delivered by him before the royal Aca-
demy, with a brief memoir of the author.

Flandrin. éducation des moutons, 6420.
Flassan (Basis de). Congrès de Vienne, 23106. —

Diplomatie française. 24114.
Flache (L.). Geschichte Macedoniens, 22856.
Flaust (J.-B.)• Coutume de Normandie, 2673.
Havel (J.). Works, 1981.

ToME 11.

— FLEAU	 1282

London, Murray, 1829 (aussi London,
!/. Bolen, 1838), gr. in-8., avec 54 pl.
2 liv. 2 sh. [9674]	 •

—The ILIAD and Odyssey of Homer, engraved by
Tb. Piroli, from the composition of Flaxman. Lon-
dojt,'1705, in-fol. obi. 64 pI. [0479)

En 1804, il a paru à Londres, citez Longman, une
nouvelle édition de cette suite, augmentée de 11 pl.;
les 75 fig. étaient annoncées à 4 liv. 4 sh., prix
qu'elles ne conservent pas.

— COMPOSITIONS from lite tragedies of iEschylus, de-
signed by John Flaxman, engraved by Piroli. Lon-
don, 1705, in-fol. obi. 31 pl. 20 à 25 fr. (94801

Ces figures se trouvent ordinairement insérées dans
l'Eschyle de 1795 (voy. SEsCIIYLus).

— THE THEOGONY, Works and the Days of Ilesiod,
engraved from the composition of Flaxman by
J. Blake. London, 1817, in-fol. obi. 37 pl. 2 liv.
12 sh. 6 d. [9480)

Les suites de Flaxman pour l'Iliade et l'Odyssée, pour
l'Eschyle et pour l'Hésiode, ont été regravées à
Paris par Netot-Dufresne; cette copie, qui s'est pu-
bliée eu 4 part. in-fol. obi., au prix de 48 fr., a
contribué à faire tomber le prix des éditions origi-
nales, mais n'a pas conservé le sien. Les mêmes
suites d'après l'édit. do Londres ont été reproduites
à Florence, chez Piazzini, 1826, en 140 pl. in-fol. :
25 fr. 13outourlin ; et ltiepenhausen a donné la suite
homérique à Gottingue, 1803-4, in-fol., en 64 pl.

— A SERIES of engravings to illustrate Dante, engra-
ved by Piroli, front the composition of J. Flaxman.
London, in-fol. [9481]

Recueil de 111 planches pour l'Enfer, le Paradis et le
Purgatoire; on y a joint la description en italien,
et les passages correspondants traduits en anglais
par M. Boyd : 36 à 40 fr. Une autre édition de ces
gravures a été donnée en 1802, en un vol.
obi., sous le titre de La divina contedia di Dante.
11 à 24 fr. en 1819. — Une troisième éditio't des
figures pour Dante a paru sous le titre 'l'Atlante
Dantesco, Milano, Batteli, 1822, in-4. obi.; elle est
due à Ph. Pitrucci, qui y a ajouté plusieurs mor-
ceaux de sa composition, ce qui porte à 127 le total
des planches. Ces différentes compositions de Flax-
man ont été aussi gra y. à Paris, par M. Iteveil, en
268 pl. qui se divisent en 8 part. gr. in-8. 26 fr.

FLAYDERUS (Frill.-Hermctnnus). Inima
portatrix, comeedia nova et consultoria;
item musa; seriojocosae. Tubinga:, typis
Theod. Werlini, 1625, pet. in-8. de
5 ff. et 152 pp.'[16174]

Vend. 5 fr. m. r. Bonnier; 25 fr. Courtois, et 5 fr.
50 c. de Soleinne.

— Lunovtcus bigamus, commedia nova et festiva, acta
in illustri collegio Tubingæ, anno 1625, 25 Augusti.
T'annate, typis Theodor. (Venin!, 1625, in-8. de
4 T. et 134 pp. 15 fr. de Soleinne.

Pièce plus difficile à trouver que la précédente, la-
quelle, comme celle-ci, fut représentée au collége de
Tubingue.

— DE AnTE volandi; cujus ope quivis homo, sine pe-
riento, facilius quant ullutn volucre, quocunque
lubet semez ipsunt promovere potest; autltore Her-
mann() Flaydero. (Tubingæ), 1627 seu 1631, pet.
in-12. 4 à 6 fr. [4302]

FLEAU (le) de Henry soy disant roy de
Navarre lequel avec vives raisons il est
chassé de la couronne de France, qu'im-
picmcnt et tyranniquement il se veut
usurper. Paris, Guill. Faudiere, 1589,
pet. in-8. de 45 pp., la dernière non
chiffrée. [23604] (Voir la col. 1283.)

Fléau des démons, 8808.

41
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Une rel, de Derotne en man r. a fait porter :t 100 fr.
l'exempl. de cet opuscule appartenant à 11. Re-
nouard, tandis que celui de M. Coste a été aban-
donné pour 1 fr.

FLÉAU des Démons. Voy. BoDIN.

FLÉAU (le) des putains et des ceurti-
saunes. Paris, Jacq. Le Roy, 1612,
pet. in-8. de 22 pp. 1346]

Opuscule rare : 10 à 12 fr. Pour un opuscule italien
sur le même sujet, voy. MASSINONI.

FLÉCHIER (Esprit). Ses OEuvres, avec
une notice sur sa vie et ses ouvrages par
A.-V. Fabre de Narbonne. Paris, 1825-
28, 10 vol. in-8. portr. 25 fr. [19036]

Édition impr. en plus gros caractères que celle de
Nimes, 1782, 5 tom. en 10 vol. in-8. (30 fr.), avec
les notes de l'abbé Ducreux; mais beaucoup moins
complète, Comme on peut le voir dans la nouvelle
Francelillir., 111, 131.

Une édition des oeuvres de Fléchier, précédées de sa
vie et accompagnées de notes par M. Menard, était
sous presse à Paris, chez Ballard, en 1761, tuais il
n'en a été imprimé que le premier volume in-4. et
une partie du tome second, où se trouve le com-
mencement de la Relation des grands jours d'Au-
vergne. Ces fragments ayant été en grande partie
détruits, il est fort difficile de se les procurer. 30 fr.
50 c. Monmerqué.

M. l'abbé Aligne a publié une nouvelle édition des
oeuvres complètes de Fléchie'', au Petit-Montrouge,
en 1856-57, en 2 vol. gr. in-8. 14 fr.

— Oraisons funèbres composées par M.
Esprit Fléchier; troisième édition. Pa-
ris, Ant. Dezalliere, 1691, 2 vol. in-12.
10à 15 fr. [12191]

50 fr. m. v. Ch. Giraud.
Première édition complète. Celles de 1680 et 1681,

in-4. et in-12 ne le sont pas. La quatrième, Paris,
Gré( I. Dupais, 1699, 2 tom. en 1 vol. in-12, n'est
pas moins belle que celle de 1691.

Chacune de ces oraisons funèbres avait d'abord paru
séparément, de format in-4, à Paris, chez Séb. Ma-
bre Cramoisy et chez Ant. Dezallier, aux époques
oit elles furent prononcées, c'est-à-dire de 1672 à
1690. Les sept pièces rel. en 1 vol. mar. r. 180 fr.
Ch. Giraud; 151 fr. Solar.

— ORAISONS funèbres de Fléchie'', suivies des orai-
sons funèbres de Turenne par Mascaron, et du
prince de Condé par Bourdaloue. Paris, Lefèvre
(imprint, de J. Didot), 1826, gr. in-8. portr. 5 fr.
— très Gr. Pap. vil. 15 à 20 fr. [12191]

40° vol. de la collection des classiques français.
Nous citerons encore l'édit. de Paris, J. Didot, 1824,

in-8., de la collection des meilleurs ouvrages de la
langue française; celle de Paris, IVerdet, 1827,
in-8. portr., avec les notes de tous les commenta-
teurs, et enfin celle des collections de Lefèvre, et
de De Bure, 1825, et 1826, in-32 (voy. Bossuer).

Histoire de Théodose le Grand. Suivant
la copie impr, ia Paris (Hollande, au
Quærendo), 1681, in-12. [22983]

Cette édition a du rapport avec les impressions else-
viriennes, et c'est ce qui lui donne quelque prix
aux yeux des amateurs de ces sortes de livres :
5 à 6 fr. Vend. 24 fr. cuir de Russie, Nodier, en
1827.— La belle édition de Paris, Cramoisy, 1679,
in-4., dont il y a du Gr. Pap., quoique selon nous
bien préférable à celle de 1681, ci-dessus, n'a pas
un haut prix, non plus que les nombreuses réim-
pressions du même ouvrage faites à Paris, dans le
format in-12.

L'Histoire du cardinal Xinienès, du même auteur,

FLEMING	 1284

Paris, Jean Anisson, 1693, in-4. [26044] n'a qu'un
prix fort médiocre, et cependant un exempl. en
Gr. Pap. rel. en mar. r. aux armes de Bossuet, a
été payé 100 fr. à la vente De Bure.

111£motRES de Fléchier sur les grands jours tenus
à Clermont, en 1665-66, publiés par B. Gouod.
Paris, Porquet (imprimerie de Thibaud Landi-iot
& Clermont), 1844, gr. in-8. fig. [24660]

Cet ouvrage était devenu rare et se vendait 30 fr. et
plus; mais il a été réimpr. par les soins de M. Ché-
rucl et avec une notice de M. Sainte-Beuve : Paris,
L. "tachette et C°, en 1856, in-8. 7 fr. 50 c. Il a
été tiré 100 exemplaires sur Gr. Pap. collé et numé-
rotés à la presse au prix de 15 fr.

EXAMEN critique des mémoires attribués à 1;1C:-
chier, par Al. le comte de Resie. Clermont, 1845,
in-8.

— LETTRE pastorale de Mgr l'évêque de Nimes, au
sujet de la croix de saint Gervasi. Lyon, Agit. Mo-
lin, 1707 , pet. in-12 de 35 pp. Opuscule peu commun.

— Panégyriques, 1447.

FLEETWOOD (Guill. ). Inscriptionum
antiquarum sylloge. Lond., 1691, in-8.
4 à 6 fr. [29915]

— Chronicon preciosum : or an account
of english money. London, 1745, in-8.
[27068]

Cette édition se paye environ une guinée en Angle-
terre; usais celle de 1707, in-8., est moins chère.

FLEGETONTE. La Cryselia de Lidaceli,
fameusa y verdadera historia de varios
acontescimientos de Amory y armas,
con graciosas digressiones de encanta-
mientos, y colloquios pastorales, del
capitan Flegetonte ( Flegoni) comico
inflammado. Paris, Cottereau, 1609,
in-12. [17590]

Sorte de parodie des Amadis. Elle a été traduite en
français sous le titre de La Cryselie de Lidaceli...
etc. Paris, 1609, in-12. L'édition dut texte espagnol
est portée sous le n° 10388 du catal. de La Valliere-
Nyon. Ce roman a été réimpr. à Madrid en 1720, in-8.

FLEISCHER (Heur.-Orthobius). Catalo-
gus codd. mss. orientalium Bibliothecao
regite dresdensis : accedit Fr.-Ad. Ebert
catalogus codd. mss. oriental. biblio-
thecoe ducalis guelferbytanæ. Lipsite,
Voyel, 1831, pet. in-4. [31419]

FLEIIING (Abr.), Verborum latinorum
cum græcis anglicisque conjunctorum
locupletissimi commentarii. Londini,
1583, in-fol. [10859]

Volume de 1153 pp. à 2 col. non compris les pièces
préliminaires. Il est fort peu connu en France.
5 liv. 2 sh. 6 d. Perry.

FLEMING a Kaskis, Res in Finnia qui
mutarint et variariut per octennium a
morte Joannis IH, Suecim regis, bre,-
viter et vere narratum. (absque loco),
1603, in-4. [27702]

Livre si rare qu'en Suède mime on n'en connaît,
dit-on, que deux exemplaires (Ebert, 7626).

Flegoni (el cap.). La Cryselia de Lidaceli, 17596.
Fleischer (G.). Bibliographie française, 31650.
Fleeting (J.). Philosophy of the zoology; 5577.

British animals, 5622.
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FLEMING et Tibbins. Grand dictionnaire
français-anglais et anglais-franç. Paris,
F. Didot, 1840-41 , 2 vol. in-4. 48 fr.
[11337]

FLEiMING ou Flaming. Voy. FLAMING.

FLEMINGI hiberni (Patricii) collectanea
sacra, seu S. Columbaui , hiberni abba-
tis, necnon aliorum aliquot e veteri ai-
dent Scotia seu Hibernia antiquorunl
sanctorum acta et opuscula , nusquam
antehac edita, per Th. Sirinum receus
castigata et aucta. Lovanii, 1667, in-fol.
de 15 ff. non chiffrés et 454 pp.; y com-
pris l'index. [22077]

Livre très-rare, porté à 40 liv. dans la Biblioth. lie-
ber., I, n' 2874, mais vendu depuis 22 liv. Evans,
en 1840; 16 liv. 10 sh. Bright; 14 liv. Borner.

FLEMAIYNG (Rob.). Voy. LucunnACluN-

cULi tiburtinae.
FLETCHER (Giles). Of the Russe com-

mon wealth, or manner of gouernement
of the Russe emperour (commonly cal-
led the Emperour of Moscouia) with the
manners, and fashions of the people of
that country. London, by T. D. for Tho-
mas Charde, 1591, pet. in-12 de 116 pp.
[27729]

Edition originale contenant une dédicace à la reine
Elisabeth, qui n'a pas été réimpr. dans les édit. de
Londres, 1643 et 1657, in-12. Celle de 1591, qui fut
supprimée par ordre de la reine, s'est vend. jusqu'à
2 liv. 10 sh. Hauron. L'ouvrage a été réimpr. en
1856 pour I'Il akluyt Society.

FLETCHER (Robert). The nine english
Worthies : or famous and worthy prin-
ces of England, being all of one name;
beginning with king Henry the first,
and concluding with prince Henry el-
dest sonne to our soueragne lord the
king. London, John Ilarrison, 1606,
in-4. fig. en bois, sign. A—Ii. [15768]

Ouvrage en prose et en vers, devenu très-rare. Vend.
18 liv. 7 sh. 6 d. Saunders. en 1818; 37 liv. 16 sh.
Bindley, seulement 7 liv. 10 sh. Hibbert mais 20 11v.
Jolley, en 4843.

FLETCHER (J.). Voy. BEAUMONT.
FLEUR (la) de poesie francoyse, recueil

joyeulx contenant plusieurs huictains,
dizains, quatrains, chansons, et aultres
dictez de diuerses matieres mis en Botte
musicalle par plusieurs autheurs, et re-
duictz en ce petit liure. 1593. On les
vend a Paris, est la rue neufue nostre
dame a lenseigne de lescu r e France,
par 'nain lotrian, pet. in-8. de 64 ff.
non chiffrés, lettres rondes. [13629]

— FLEUR	 1286

Volume orné de vignettes en bois, dont plusieurs pas-
sablement lestes : les méntes sujets sont répétés.
Malgré ce que porte le titre, les airs ne sont pas
notés. Ce livret est fort rare.

FLEUR (la) de toute ioyeusete; conte-
nant epistres, ballades et rondeaulx
ioyeux et fort nouueaulx. (sans lien ni
date), pet. in-8. goth. [13634]

Petit recueil très-rare de cette édition, probablement
impr. 3 Paris, vers 1530. Il se compose de 56 fr.,
sous les signai. A—G, y compris le titre et le f. de
la fin où se voit, au recto, un cavalier armé de
toutes pièces, et au verso, trois folies avec la de-
vise tout vient a bien qui peut attendre. il y a deux
autres éditions de ce livre, Paris, 1538 ou 1540,
in-16, en lett res rondes (voyez PETIT traicté).

— La Fleur de toutes joyeusetez. conte-
nant epistres, ballades et rondeaulx
tres recreatifz joyeulx et fort nouueaulx.
Et auec plusieurs nouuellement compo-o
sez et adioustez. On les vend a Lyon en
la maison de feu Bernabe Chaussard,
pres nostre dame de Confort. (au verso
du dernier f.) : Cy fine la fleur de toutes
joyeusetez. Imprimes aLgon. iil.n.xl ci,
pet. in-8. goth. de 64 ff. non chiffrés,
sign. A.—H. titre en rouge.

Édition non moins rare et plus complète que les pré-
cédentes. Voy. RECUEIL de tout soulas.

FLEUR (la) de toutes les plus belles chan-
sons qui se chantent maintenant en
France, tout nouvellement faites et re-
cueillies. Imprimé ù Paris, 1600, in-24
de 421 pages , dont 10 pour la table.
[14284]

Joli recueil, (l'une grande rareté. Il en existe une
autre édition de Paris, 1614, également sans nom
de libraire, et de format in-24, laquelle a 417 pp.,
plus 12 pp. pour la table : elle est un peu moins
belle que la première.

FLEUR (la) de vertu, auquel est traicte de
l'effet de plusieurs 'vertus et vices con-
traires a icelles, en induysant a propos
les dictz et sentences des sainctz doc-
teurs et philosophes, traduycte de vul-
gaire italien en langaige francoys. Im-
prime çc Paris. On les vend en la bou-
tique de Galiot du Pre,1530, pet. in-8.
goth., avec fig. en bois. [3809]

C'est la traduction du Fiore di virtii ci-dessus : vend.
2 liv. 10 sh. mar. hl. ficher; 24 fr. 50 c. Nodier.

Réimpr. à Paris: On les vend en la boutique de Je.
han Longis. (à la fin) : Imprime a Paris pour De-
nys 1anot, 1532, pet. in-8. de 99 IT. chiffrés, avec
fig. sur bois; en mar. r. 19 fr. 50 c. Veinant.

FLEUR des antiquités. Voy. ConnozET.
FLEUR des batailles. Voy. DOOLIN.

FLEUR (la) des chansons. Les grans chan-
sons nouvelles qui sont en nombre cent
et dix, ou est cOprinse la ch5son du roy,
la ch5son de Pavie, la ch5son que le roy
fit en Espaigne, la ch5son de Rome, la
chanson des Brunettes et te remutu, et
plusieurs aultres chSsons. — Cy finis-

Flemming (P.). Epigranunata, 12981. — Anserles-
Gedichte, 15522.

Fleschla (Giov.). Grammatica sanscrits, 11751.
Fletcher (Cules). Christ's victory,-15770.
Fletcher (Phineas). Locustes, etc., 15771-72.
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sent plusieurs belles cha ?MOUS nouuel-
lem t imprimees (vers 1530), pet. in-8.
goth. de 32 ff. [14257]

Recueil fort rare, qui renferme plusieurs chansons
joyeuses. Vend. 45 fr. en mars 1815; 5 liv. 14 sh.
Lang, ensuite porté à 350 fr. dans le Bulletin de
Techener, et serait encore plus cher aujourd'hui.
Les chansons qui le composent, ainsi que celles du
recueil donné en 1586, ont été réimprimées dans la
collection de facéties publiée sous le titre de JOYEU-
SETEZ. Un exemplaire de cette réimpressi»n, sur
v£LIN, 36 fr. en 1839.

La Fleur des chansons a encore été réimpr. à Gand,
chez Duquesne, en 1856, in-16 tiré à 170 exempl.,
2 fr. 50 c. ;-20 en pap. fin, 4 fr., et plusieurs en pap.
vélin de couleur.

FLEUR (la) des chansons amoureuses; où
sont comprins tous les airs de court, re-
cueillis aux cabinets des plus rares poètes
de ce temps. Rouen, Adrian de Lau-
nay, 1600, in-12. [14283]

Recueil devenu rare.

FLEUR (la) des chansons noiluelles. Lyon,
par Ben. Rigaud, 1586, in-16 de 87 ff.,
y compris la table. [14282]

Ce recueil diffère de celui qui porte le titre suivant :
LA FLEUR de plusieurs belles chansons nouvelles

tant d'amour que de guerre... Lyon (sans nom
d'imprimeur), 1596, in-16 de 64 pp. seulement.

L'un et l'autre se trouvent quelquefois réunis à d'au-
tres du même genre, tels que : Bequiel (sic) de
toutes les plus belles chansons, 1596, in-16. —
Voyez les articles JOYEUX bouquet; — CABINET des
plus belles chansons; — CHANSONS nouvelles fort
amoureuses, etc; et cotez que tous ces chanson-
niers sont devenus fort rares, et ont acquis depuis
quelques années une assez haute valeur.

FLEUR des chansons' des plus excellents musi-
ciens. Voy. LASSUS (Orlande de).

FLEUR (la) des commandemens. (au
dernier f.) : Cy fine le liure intitule la
fleur des commandemens de Dieu, auec
plusieurs exemples extraicts rit des Es-
criptures sainctes que dautres docteurs
et bons anciens peres, lequel est moult
vtile a toutes gés. Et a este nouuellemét
imprime a Rouen par Jean le bour-
geois a listâce de Pierre regnaul
braire de luniuersite de Caen., leÿel
fut acheue le xxze four de juillet Mil.
CCCC. LXXXXVI, pet. in-fol. goth. à 40
fig. par page. [1286]

Édition à peine connue, dont un exemplaire très-fati-
gué et auquel manquait le premier f. a été vendu
13 fr. seulement, catalogue d'un choix de livres
anciens (de M. Leprevost), Paris, décembre 1857,
n° 23. Au commencement du volume se trouvent
deux tables: la première en 4 1T. suivis d'un f. bl.
ayant au verso une grande pl. sur bois; la seconde
en 22 R. dont un bl. sign. A. B. C. Le texte a des si-
gnatures de a—hh, le plus souvent par 8; le der-
nier cahier n'a que 6 IT. Le verso du dernier porte
la marque de l'imprimeur. Les ff. de ce texte sont
chiffrés par le haut, de I à cxxiv, non pour indi-
quer l'ordre des feuillets, mais bien celui des his-
toires contenues datas le volume, lesquelles occu-
pent le plus souvent deux feuillets, et quelquefois
quatre, comme la première, ou trois, comme la se-
conde. Plusieurs de ces histoires sont assez singu-
lières et même, pourrait-on dire, facétieuses.

LA FLEUR des commandemens de Dieu, auec plu-
sieurs exemples et autorites , extraites tant des
saintes ecritures que des docteurs et bons anciens
peres. Paris, pour Ant. Verard, 1499, le 6° four
de septembre, in-fol. goth.

Cet ouvrage a été réimprimé à Paris, par Nie. Dcs-
prez, 1502; par Guilt Nyverd, 1516.

— LA FLEUR des commandemens de Dieu, imprime
a Paris, par Nichet Tracers, le vitl° iour de
nouentbre mil cinq cens et douze, in-fol. goth. Sur
le titre, le nom de Fr. Regnault.

L'imprimeur Mich. Travers n'est pas dans le catalogue
des libraires de Paris donné par Lottin.

Aux préceptes contenus dans la première partie de ce
livre succède l'exemplaire des commandemens de
Dieu, offrant des histoires miraculeuses, pour la
plupart, et racontées fort naivement.

— LA FLEUR des commandemens de Dieu, auec plu-
sieurs exemples t autorités, extraites tilt des sainc-
tes escriptures que dautres docteurs et bons anciens
peres. Lequel est moult vtile e prouffitable a tentes
gens. On les ved a Paris par Philippe le Noir. (au
verso du dernier f., 2' col.) : Cy line le liure inti-
tule la fleur des couum3demens de dieu... Et a este
nouuellement imprime a Paris par Anlhoine
bonne Here demourant en tante Satct Jehan de
Beauvais lequel fut acheue tan mil cinq cens vingt
e cinq. Pet. in-fol. goth., 14 IL pour le titre et la
table, texte fol. I—clxviii à 2 col. Un exemplaire
rd. en mar. br. 120 fr. Catal. de L. Potier, 1860.

Réimpr. à l'aria, par Nic. Cousteau, en 1536 et en
1539, in-fol. goth.

La traduction anglaise par Andrew Chertsey, sous le
titre de The Floure of Commandments of Cod, a
été impr. par W'ynkyn de Worde, en 1505, en 1509
et en 1521, in-fol. goth. à 2 col. fig. sur bois. Cette
dernière, dont les IT. sont cotés jusqu'au ccxl, doit
en avoir effectivement ccLxn, puisque les signa-
tures vont jusqu'à X x 6, par six: elle a été vend.
17 liv. 17 sh. Bindley, et en mar. 26 liv. 10 sh.
Gardner, en 1854.

FLEUR (la) des patrons de Lingerie a deux
endroits , à points croisés , à point cou-
ché et à point piqué; en fil d'or, fil d'ar-
gent et fil de soye ou aultre, en quelque
ouvrage que ce soit, en comprenant
l'art de broderie et tissuterie, ou tissote-
rie. Lyon, Pierre de Sainte-Lucie, 1549,
pet. in-4. goth. fig. [ 10261]

Livre curieux pour l'histoire de la fabrication des
étoffes et des broderies en France (Catalogue La
Vallière, en 2 vol., n° 2204). Peut-étre est-ce le
méme que celui dont voici le titre :

LIVRE nouucau diet patriis de lingerie..... On les
vend a Lyon en la maisd de Claude nourry diet
le prince (et à la suite) : sensuyuet les patrûs de
messire Anthoine Belyn Recluz de sainct Martial de
Lyon. Ite plusieurs aultres beaux patrûs.... inuen-
tez par frere JehS Mayol carme de Lys (suit la
marque de Claude Nourry, mais sans date), pet. in-4.
(chez M. Téméniz). Au surplus, ce n'est pas le plus
ancien que nous ayons en ce genre, car on trouve
dans le calai. Picart, n° 445 :

LA FLEUR de la science de pourtraicture ; et pa-
tron de broderie, façon arabique et italique, l'aria,
1530, in-4. [10260]

Dans un recueil très-curieux d'ouvrages du méme
genre, que décrit le Catalogue de d'Estrées, n° 8843,
nous remarquons le titre suivant: Patrons de di-
verses manieres, duisans a Brodeurs et Lingie-
res, etc. Lyon, in-4. goth. avec fig.

Pour d'autres livres analogues à ceux-ci, voy. les ar-
ticles ESESIPLARIO, OSTRANS, VINCIOLO.

FLEUR (la) des sentences. Voyez Con-
110Z ET.
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FLEUR et manière des temps passés. Voy.
FASCICULUS temporum.

FLEUR et triomphe de cent et cinq ron-
deaux. Voy. RONDEAUX nouveaux.

FLEURS, fleurettes et passe-temps, ou les
divers caractères de l'amour honneste
(par Robert de Bonnecase de Saint-
Maurice). Paris, Jacq. Coffin, 1666,
pet. in-12. [17871]

Ouvrage singulier, dans lequel se trouvent des petits
romans entremêlés de facéties et de bouffonneries.
ill. P. L. l'a fait bien connaître dans le Bulletin du
Bibliophile, 1858, p. 1242, oh il a donné des détails
cu rieux sur l'auteur et ses divers écrits.

FLEURS (les) de la Somme angelique des
branches des sept pechez mortelz,trans-
latés de latin en francoys. Paris, An-
toine Verard (sans date), in-4. goth.
[1335] (Bibl. imper. D. 4671).

-- Les Fleurs de l'histoire de la terre d'O-
rient. Voy. à l'article HAVTON.

FLEURS (les) des plus excellens poètes de
ce temps. (Bertaud, Treslon, de Pibrac,
du Perron, Porcheres, etc.). Paris,
Nic. et Pierre Bonfons (sans date, ou
sous celle de 1599) , pet. in-8., 4 fr.
prélim., y compris le frontispice gravé,
179 ff. et 3 pour la table. [13645]

Recueil dans lequel, après des cantiques religieux, se
trouvent des épigrammes obscènes: il est terminé
par les La grime di Christo de Torquato Tasso.

FLEURS 'du bien-dire, recueillies ès cabi-
net des plus rares esprits de ce temps,
pour exprimer les passions amoureu-
ses... avec un amas des plus beaux traits
dont on use en amour... Plus un traité
inscrit l'orateur françois, dans lequel est
compris tout l'art de bien-dire, nouvel-
lement imprimé en ceste troisième édi-
tion. Paris, Matth. Guillemot, 1600,
pet. in-12 de 4 ff. prélim. dont i hl. et
333 ff. chiffrés. [10971]

Cette troisième édition est beaucoup plus complète
que les deux premières, savoir: celle de Langres,
Pierre La Boche, 1598, pet. in-12 de 179 ff.; vend.
35 fr. mar. r. Nodier, et 32 fr. Baudelocque; et
celle de Paris, Guillemot, méme date, pet. in-12.

L'ouvrage a encore été réimpr. à Langres et à Paris,
M. Guillemot , 1603, pet. in-12. Cette dernière,
20 fr. mar. r. Courtois.

C'est par erreur, nous le croyons, qu'on a attribué
ce livre à Fr. Desrues, auteur de la Marguerite
francoise, ouvrage du méme genre que celui-ci, et
qu'à la vérité son titre (dans l'édit. de 1603) an-
nonce comme une seconde partie des Fleurs de
bien dire. En effet, l'épitre dédicatoire des Fleurs
de bien dire est signée M. G. (c.-à-d. Matth. Guille-
mot) dans l'édit. de 1598, et A. D. M. B. dans celle
de 1600, ce qui ne saurait désigner François Des-
rues, conatancois	 I.(voy.DESnuES

Voici les titres de deux volumes dont le sujet parait
avoir quelques rapports avec celui des Fleurs du
bien dire :

TnEson d'amour des lettres et de bien dire. Pa-
ris, Bonfons, 1600, pet. in-12.

LE '1' nEsott d'amour. Lyon, Ancelin, 1602 ou
1606, pet. in-12.

FLEURY	 1290

— Voy. TnnESOn ou plutôt TnesOn d'amour.

FLEURANGE (Robert de La Marck, de).
Ses Mémoires, impr. avec ceux de du
Bellay. Voir notre vol. 1er , col. 747-48. 4

FLEUR EAU (Razile). Les Antiquités de
la ville d'Estampes, avec l'histoire de
l'abbaye de Morigny et des remarques
qui regardent l'histoire générale de
France. Paris, Coignard, 1683, in-4.
24 à 30 fr. [24194]

Peu commun : vend. jusqu'à 40 fr. Delaleu.

FLEURIEU ( Clt. - Pierre Claret de).
Voyage fait en 1768 et 69, pour éprou-
verten mer les horloges marines inven-
tées par Ferdinand Berthoud. Paris,
impr. royale, 1773, 2 vol. in-4. fig. 10
à 15 fr. [19935]

— Découvertes, 21145.

— Neptune du Cattégat et de la Mer Bal-
tique. Paris, 1809, gr. in-fol. [19744]

Cet atlas, commencé en 1785, a été rédigé par Bua-
che, dessiné et dressé par M. Beautemps-Beaupré.
Les événements de la révolution empêchèrent l'au-
teur de s'en occuper, et lorsqu'en 1809 Napoléon
voulut le faire terminer, on s'aperçut que l'ouvrage
n'était pas au niveau des connaissances acquises, et
on se contenta, dit-on, d'en faire tirer trente exem-
plaires. Cette carte se compose de 69 ff. grand-
aigle, savoir : 1 tableau allégorique servant de
faux titre; 1 frontispice orné, 2 ff. d'explication, et
65 cartes, plans et vues, dont une partie des car-
touches est encore en blanc; les n°' 1 et 65 ne sont
pas achevés. Il faut joindre à cet atlas un petit vo-
lume in-4., impr. à Paris en l'an Il, sous le titre
de : Fondemens des cartes du Cattégat et de la
Baltique, ou examen et discussion des observa-
tions astronomiques et des opérations géodési-
ques auxquelles ont été assujetties les cartes qui
composent le nouveau Neptune de ces deux mers.

L'exempt. de M. de Rossel n'a été vend. que 30 fr., et
un autre 50 fr. 50 c. en mars 1833, et 13 fr. seule-
ment Erdeven, en 1858.

Une ilote très-curieuse, relative à cet atlas, se trouve
sous le n" 2082 du catalogue des cartes géographi-
ques du prince Alex. Labanoff de Rostoff (vqy. LA-
BANOFF).

FLEURY (Joli.), dit Floridus. Voyez ARE-
TINUS (Leon.).

FLEURY (Claude). Traité du choix et de
la méthode des études, suivi de l'histoire
du droit français. Paris, L. Janet,
1822, in-8. 5 fr. [18122]

Le premier de ces deux ouvrages a paru pour la pre-
mière fois à Paris, chez Auboin, en 1686, in-12, et
il a été réimpr. avec des corrections et des augmen-
tations considérables, tirées d'un manuscrit alors
nouvellement découvert, Nfines, 1784, in-12. La
première édition de l'Histoire du droit françois est
de Paris, 1674, in-12.

— Histoire ecclésiastique (jusqu'en 1414),
avec la continuation (jusqu'en 1595, par
le P. Jean-Cl. Fabre et Goujet). Paris,
1691 ou 1722-37, 36 vol. in-4,—Table
générale des matières, par Rondet. Pa-
ris, 1758, in-4. 100 à 125 fr. [21368]

Fleury (Amédée). S. Paul et Sénèque, 21362.
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L'Histoire ecclésiastique de Fleury est un ouvrage
bien écrit et que recommande son impartialité :
sbus ce double rapport il mérite d'étre placé dans
toute bibliothèque un peu volumineuse. Vend. bel
exemplaire, 1. r. v. f. t. d. 180 fr. de Cotte; 201 fr.
mar. bl. en 1813, et 259 fr. le duc de Plaisance;
296 fr. ni. r. y compris l'introduction de Calmet,
salle Silvestre, en 1825; en 37 vol. mar. r. 669 fr.
3° vente Quatremère. Précédemment, un bel exem-
plaire en mar. bl. avait été vendu jusqu'à 1200 fr.
— En Gr. Pap. v. f. 170 fr. Patu de Mello.

L'édition de Caen, en 25 vol. in-4. 40 à 50 fr.
La méme histoire, Paris, 1724 ou 1740-58, 40 vol.

in-12, y compris 4 vol. de table, 60 à 80 fr. Un
exempl. en 36 vol. in-12, rel. en mar. r., aux
armes de la comtesse d'Artois, et les 4 vol. de table,
en u. f, 330 fr. Solar. — L'édition de Bruxelles,
1716 à 1 740, en 36 vol. in-12, n'est pas moins belle
que celle de Paris. — Celle de Nlmes, 1778-80,
25 vol. in-8., 60 à 72 fr. On y ajoute les opuscules
de Fleury, Nomes, 1780, 5 vol. in78.

Réimpr. sous le titre d'histoire de l'Église curé-
tienne, Paris, 1830-37 (ou 1840), 6 vol. gr. in-8. à
2 col. sans la continuation. Edition très-médiocre.

L'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament
par D. Calmet (Paris, 1737, 4 vol. in-4.) sert d'in-
troduction à l'Ilist. ecclésiastique de Fleury. Il en
existe une édit. en 7 vol. in-12.

Les huit Discours sur l'histoire ecclésiastique, par
Fleury, qui font partie des premiers vol. de .son
grand ouvrage, ont été réimpr. à part, en 1708 et
depuis. Dans l'édition de Paris, hérissant, 1763,
in-12, sont ajoutés quatre aut res discours du même
auteur, et le Discours sur le renouvellement des
études ecclésiast. par Goujet. Le Discours sur
les libertés de l'Eglise gallicane, qui fait partie de
l'édition de 1763, a été impr. plusieurs fois séparé-
ment. La première édition, sans lieu ni date (Paris,
1723), in-12, accompagnée de notes de l'abbé De
Bomtaire, fut supprimée par arrét (lu Conseil (voy.
Dictionnaire (les anonymes, 1, n° 4158). Le texte
de ce discours a été plus ou moins altéré par les
différents éditeurs qui l'ont publié; niais l'abbé
Émery s'en étant procuré le manuscrit original, l'a
donné dans toute sa pureté parmi les Nouveaux
opuscules de Fleury, à Paris, en 1807, in-12:

CIITICA della storia ecclesiastica e de' discorsi di
Fleury, da Ci«. Marchetti. Venezia, 1794, 2 vol.
in-8. — Borna, 1819, 2 vol. in-8. [21370]

CRITIQUE de l'histoire ecclésiastique de Claude
Fleury, avec une addition sur son continuateur,
par le docteur J. Marchetti; traduit littéralement
de l'italien

,
 d'après la quatrième édition, à Venise,

1794. Besançon, Petit, 1829, 2 vol. in-12.
Citons encore :

OBSERVATIONS théologiques, historiques, Criti-
ques, etc., sur l'Histoire ecclésiastique de Fleury.
Bruxelles (Venise), 1746, 3 vol. in-12.

l'eIceurs des Israélites et des Chrétiens.
Lyon, Ballanche, 1810, in-8. [22737]

Édition impr. sur mauvais papier, mais dont il y a
des exempl. en pap. vél. 6 fr.

Ce volume réunit deux excellents ouvrages qui ont
d'abord paru séparément, Pais, veuve de Gervais
Ctousier, 1681 et 1682, in-12, et qui ont souvent
été réimpr. en deux ou en un seul vol. in-12. L'édi-
tion des Meurs des Israélites et celle des Moeurs
des Chrétiens, la Haye, Moetjens, 1682, pet. in-12
en 1 vol. chacune, s'annexent à la collection des El-
seviers : 10 à 15 fr.

— Catéchisme histor., 1388. — Droit ecclésiast.,
3154. — Marguerite d'Arbouze, 21970.

FLEURY de Bellingen. Voy. BELLINGEN.

FLEURY (la duchesse de). Voy. ALVAR.

FLINDERS (Mata.). Voyage to Terra
australis undertaken for the purpose of

— FLISCUS	 1292

completing the discovery of that vast
country, in the years 1801, 1802 and
1803, in the ship the Investigator. Lon-
don, 1814 , 2 vol. gr. in-4. fig. et atlas
gr. in-fol. [21166]

Relation peu intéressante : 50 à 60 fr. , et plus en Gr.
Pap.

FLISCUS de Soncino (Steph..). Synonyma,
seu variationes sententiarum. Finition
est presens opusculumper... Joli
Bulle de Bremis Rome sub 4nno Mil-
lesimoquadringentesimo septuagesi-
monono, in-4. de 70 ff. [12054]

Édition décrite dans la Biblioth. spencer., VII, n° 232.
Vend. 19 sh. Pine1G.

Cet ouvrage de rhétorique était fort en usage à la fin
du xv° siècle, et il parait qu'on l'adaptait ordinai-
rement à la langue du pays clans lequel on l'impri-
mait, car dans l'édit, de 1477, in-4. de 131 ff. (ou
129 ff., selon nain), sans nom d'imprimeur, mais
qu'on attribue à Gunter Zainer, à Augshourg, les
exemples des synonymes sont en allemand. Ces
mêmes exemples sont en italien dans l'édit. de
1479, ci-dessus, et en français dans une édit. inti-
tulée Stephanus Fliscus, impr. à Paris (sans date,
attribuée, je ne sais trop sur quel fondement, à Ve-
rard), in-4. goth., vend. 33 fr. mar. r. [aire; dans
une édition de Paris, Aat. Chappiel, 1562, in-4.
goth. vend. 26 fr. Veinant; et dans une autre édition
in-4., caract. demi-goth., de 56 ff. non chiffr., sign.
A—J. Cette dernière con tinence par un frontispice
sur lequel est une gravure en bois représentant
Jésus en croix, avec ces mots au-dessus : Stepha-

_ nus Fliscus, et au-dessous cette adresse : Venales
reperitttur apud collegift remése I ad intersi-
gniunn divi stephani in tlonto Joannis Nicolle. Le
traité de Fliscus finit au recto du 53° f., après quoi
vient un autre petit traité de Gasparinns Perga-
meula sur l'éloquence latine, suivi d'un avis de
Josse Clichtove au lecteur, morceau qui finit au
recto (lu 56' f. Le libraire Jean Nicolle, qui ven-
dait ce livre, et dont Lottin n'a pas parlé (non plus
que d'Ant. Chappiel ci-dessus), était établi à Pa-
ris, en 1505, cotnme on le voit à la fin d'un re-
cueil de Faustus Andrelinus (De Obitu Caroli oc-
tavi, etc.), impr. cette mente année par Nicolas
Desprez, et portant le méme fleuron (un coeur
rayonnant sur la croix, avec les lettres I Il. S en
gros goth.) qui est au verso du dern. f. du Fliscus.

Selon l'abbé de Saint-Léger (Supplém. d l'histoire de
l'impr., 2 e édit., page 74), l'édit. de Fliscus, impr.
à Turin, per Johannem Fabrum Lingonensem,
1480, in-fol., aurait aussi les exemples en français;
ce qui, au rapport de Hain, n° 7148, existerait éga-
lement dans l'édit. de Venise, arte diligentia
Petri plasii cremonemsis (sic) : Bartholomei
blattü alexa drini Andree toresanti de asola...
Dtcccclxxx. die xxvii Septembris, in-4. de 76 ff.
à 32 lige. par page. Pourtant nous nous sommes as-
suré que dans cette dernière les exemples sont en
italien.

On cite encore les édit. suivantes de ces Synonyma :
Jtediolani, apud Simone,, Magnigum, 1480,

Fleury (Ed. de). Histoire de sainte Radegonde.
22256.

Fleury (J.) et Hipp. Vallée. Cherbourg et ses envi-
cons, 24391.

Fleury (T.). Annales du Parlement françois, 23999.
Fleury de Chaboulon. Mémoires, 23990.
Flexier de Revall. Voy, Feller.
FHndall (J.-M.). The amateur's pocket companion,

9541.
Flint (Tim.). States of Mississipi valley, 28518.
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pet. in-fol. 2° Per Petrum de BredaZwollis inco-
lam impr., 1480, in-4. 3° Bonite, 1481, in-4.
4° Anno JI ecce (xxxiiij (avec la marque de Pierre
Drach, à Spire), in-4. goth. de 125 IT. non chiffrés.
Vend. 49 fr. (en 121 tf.) La Valliere. 5° Anno cini.
Pl. cccc lxxxv, in-4. goth. (1e 100 IL (édit. qui pa-
rait appartenir aux presses d'Augsbourg). 6" mente
date, in-4. goth. de 125 ff. (caractères de Fréd.
Creusner, à Nuremberg). '7° Anno dùi ill. cccc
lxxxug, in-4. goth. (le 109 ff. non chiffr., à 32 1ig.
par page. 8° Venet. per Damianum de fitedio-
lano, lut. ecce. mon. die xxx Auyusti, in-4.

Antres éditions du xv° siècle, mais sans lieu et
sans date. — LI-4. goth. de 134 ff. non chiffrés
(caractères de Gunther Zainer, à Augsbourg). —
ln-4. goth. (le 103 fr. à 33 lign. par page ( caract.
de Reyser, à Eystet). — in-4. goth. de 20 IT. non
chiffrés, et 152 ff, chiffrés, savoir : de I—IIi et
v—cliij. — In-4. goth. de 108 IT. non chiffr. Ces
trois dernières avec les exemples en allemand. —
In-4. goth. de 72 ff. (caract. d'Etienne Plannck).

FLITNER (Joan.). Nebulo nebulonutn ,
hoc est joco-seria modernae nequitiae
censura; qua sceleratorunl fraudes, doli
ac versutiae aeri, aerique exponuntur pu-
blice; (annis abhinc centum, censore
Th. Murnero, rhythmis germanicis edita,
deinde vero) carmine iambico dimetro
adornata a Joanne Flitnero. Franco-
jurti, 1620 , pet. in-8. fig. [18397]

Édition originale (le cet ouvrage singulier, dont les
exemplaires sont peu communs, 6 412 fr. : vend, bel
ezempl. cuir de Russie, 28 fr. 50 c. Courtois.

Il y a une édition de Francfort, 1663, pet. in-8., sur
le frontispice de laquelle se trouvent les mots
annis abhinc, etc., que nous avons rapportés en
parenthèse dans le tit re ci-dessus.

Nous avons vu une édition de Ilollande, 1636, pet.
in-8. fig. , portant : secundo edita a .Joas. Coop-
mans leowercliense, comme celle de 1634 qui l'a
précédée.

FLODOARD seu Fodoar. Historiaeremen-
sis ecclesiœ libri IIII, auctoreFlodoardo,
presbytero et• canonico ejusdem eccle-
siœ ; studio et cum scholiis Geor. Colve-
nerii. Duaci, Jo. Boyard, 1617, in-8.
[21420]

Écrivain du xe siècle, dont l'ouvrage a été réimprimé
dans la Biblioth. Patrum, et dans le vol° vol. du
recueil de D. Bouquet. L'édition de 1617 est préfé-
rable 4 celle qu'avait déjà donnée Jac. Sirmond , à
Paris, en 1611, in-8., mais la nouvelle édition la
rend inutile. Flodoard est d'ailleurs reproduit dans le
grand ouvrage de Guil. Marlou (voy. ce nom).

— FI.9DOARDI Historia remensis ecclesiœ. Histoire de
l'église de Reims, par Flodoard, traduite par M. Le-
jeune. Reims, Regnier, 1855, 2 vol. in-8. Flodoardi
chronicon. Chronique de Flodoard, de l'an 919 à l'an
976, avec un appendice de quelques années, avec
une introduction nouvelle et (les notes, suivi (l'un
index pour l'histoire de Reims, par feu l'abbé Ban-
deville, 1855, in-8.

RICHER1 Historiarum quatuor libri. Histoire de
Bicher en quatre livres, avec traduction, notes,
cartes géogr. et fac-simile du manuscrit de Richer,
par M.-A.-M. Poiusignon. Reims, 1855, in-8.

Ce volume fait suite aux trois précédents, publiés
comme celui-ci par l'Académie imper. de Reims.

La traduction française sous le titre d'Histoire de
l'église de Reims par Flodoard, traduite par Nic.
Chesneau, Reims, de Foigny, 1581, in-4., a été
faite sur un mauvais manuscrit et n'est pas fidèle.

FLOERKE (11.-G.). Deutsche Lichenen.
Rostock, 1816-22, 10 cab. in-8. [5391]

FLORAMBEL	 1294

Chaque cah. de 20 planches accompagnées d'une
feuille de texte coltait 9 fr.

FLOIRE et Blacellore. Voy. FLORES.

FLOR de Romances. Voyez ENRIQUEZ ,
PERES (Arias) et au mot ROMANCES,

on nous décrirons les lx parties de la
Nor de Romances.

FLOR de viandes. Voyez Fionie.
FLORA danica. Voy. OEDE II.

FLORAL fulminensis Icones nunc primo
eduntur (Petro, nomine ac imperio,
brasiliensis imperil defensore, imo fun-
datore..... jubente, edidit Antonius de
Arriba, episcopus de Anemuria)... Pari-
sils, in of''icina Gide. Senefelder, cu-
rante L. Knecict, 1827, 11 vol. gr. in-
fol. [5299].

Pritzel place ce livre dans son Thesaurus, n° 10696,
sous le nom de Jooquin Vellozo de Miranda, (le
qui sont probablement les dessins de ces figures.

La Flore de Rio-Janeiro se compose de 1/140 pl. litho-
graphiées et (le 2 feuilles de texte portdgais :132 fr.
44 fr. seulement de Jussieu. —Gr. Pap. vél. 205 fr.
Les indices des planches, formant un petit vol. à
part, se vendent 10 fr.

FLORAMBEL. Comienca el quarto libro
del inuincible cauallero Florambel de
Lucea, hijo del Rey Florineo deEscocia,
et quai se recuenta las grandes cuytas
e trabajos que desterrado de la gracia
de su senora la infante Graselinda pas-
so : e de los peligros y extralas auen-
turâs que andando en demanda de su
padre acabo, llamandose et cauallero
Lamantable y de como al fin se hallo
librandole a et su madre e hermanos de
muy cruel morte. (au f. LxxI) : Comienca
et quinto libro del esforçado cauallero
Florambel... (à la fin) : Fut impressa
esta quarta y vanta parte... en Val-
ladolid por Nicolas Tierri al 25 de
Setiembre de 1I. D. xxxII anos, in-fol.
goth. à 2 col. [17547]

Édition très-rare, dont la Biblioth. imper. de Vienne
possède un exemplaire.

Une autre édition des deux mentes parties, en Sevilla,
por Andres tic Burgos, in-fol. goth., était dans la
Jlibliolln. /teber., VI, n" 1741 ; et quoique l'exem-
plaire cOn plusieurs IT. endommagés, il a été vendu
2 liv. 12 sh. 6 d. Nous ignorons la date des trois
premières part., et Antonio, qui cite l'ouvrage (Bibl.

• noua, II, page 397), n'en indique ni le lieu (le l'im-
pression ni l'année, mais elle ne saurait étre pos-
térieure 4 l'année 1532.

— Li PRIMA parte dell' istoria del valorosissimo ca-
valiero don Florambello di Lucea, tradotta per M.
Mambrino Bosco di spagnuolu nella lingua italiana.
Venezia, 1t[ieh. Traunezzino, 1560, in-8.

Cette première partie, la seule qu'on ait publiée de
ce roman en italien, n'a qu'un seul frontispice,
mais elle est divisée en 5 livres qui ont chacun une

Flügel (C.-F.). Komische Literatur, etc., 30025.
Floquet (A.). Privilège de S. Romain, 22267. — Par-

lement de Normandie, 24317. — Anecdotes norman•
des, 24318. —Etudes sur la vie de Bossuet, 30610.
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pagination particulière. Le 1°r livre a 11 lT. prélim.,
119 IT. chiffrés et 1 bl.; le 2°, 199 ff. chiffrés, 1 bl.
et 5 ff. pour la table; le 3°, 167 R., 1 f. hl. et 4 pour
la table; le 4 0, , 186 B•. de texte et 4 pour la table;
le 5°, 184 iT. de texte et 4 pour la table. A la fin la
date.

Réimpr. Vend., Lucio Spineda, 1609, 2 vol. in-8.

FLORANDO (Don). Comiença la coronica
del valiente y esforçado pricipe do Flo-
r5do d Jnglatierra hijo dl noble y esfor-
çado pricipe Paladiano en g se cuentâ
las grâdes y marauillosas aueturas (j dio
fin por aurores dia hermosa pricesa Ro-
selinda hija del empador de Roma. •-
flqui se acaba la primera y segunda y
terrera parte de la cronica del... prin-
cipe don Florddo de Jnglatierra.....

• Fue impressa en... Lisbona por Germa
Gallarde impressor cè libros. .21cabose
a veynte dias del mes de flbril. Lnel
ano de mil r quinientos y quarenta t•

cinco alios (1545), in-fol. goth. à 2 col.
fig. en bois, 2 ff. prélim. et cclj (251) ff.
[17546]

Ce roman, suivant le traducteur, serait tiré de l'an-
glais; il est divisé en trois parties dont les deux
premières sont du 20 février 1545. Vend. 26 liv.
15 sh. 6 d. White Knights; 10 liv. mar. licher; et
avec 2 ff. de moins, 2 liv. 2 sh. le mêute.

FLORE des serres et des jardins de Paris,
au XIX° siècle, collection des fleurs les
plus rares et les plus élégantes, compo-
sée de 600 pl. color. accompagnées cha-
cune d'un texte explicatif, indiquant la
classification d'apres Linné et Jussieu,
la synon ymie et la culture de chaque
espece. Paris, Parent-Desbarres (vers
1830), 6 vol. gr. in-4. [4965]

Cet ouvrage s'est vendu originairement 720 fr., mais
il ne conserve pas, à beaucoup près, ce prix.

FLORE (Jeanne). Comptes amoureux, par
Nad. Jeanne Flore, touchant la punition
que faict Vénus de ceulx qui contemnent
et mesprisent le vray amour. Paris, J.
Réal, 1543, in-8. [17135]

Édition rare : celle de Lyon, ù la marque d'Icarus,
sans date, in-8. de lxxxiiij If. chiffrés, lettres rondes,
avec fig. en bois, 13 fr. La Valliere; 1 liv. 15 sh. m.
r .Lang; 1 11v. 17 sh. llanrott; 2 liv. 12 sh. Heber;
29 fr. en 1841;105 fr. Nodier.

Une autre de Lyon, lien. Rigaud, 1574, in-16 de
301 pp., 9 fr. 50 c. m. r. La Valliere.

Du Verdier cite une édition de ces contes de l'aria,
Poncet le Preux, 1532, in-8.; et il y en a une autre
de Paris, 1555, in-8.

Enfin, (dans un recueil porté sous le n° 11561 du
calai. Falconet, et qui doit étre à la Biblioth. impé-
riale, nous remarquons le titre suivant :
. LA PUNITION de l'amour contentpne, extrait de
l'amour fatal de M' Jane Flore. Lyon, 1540, in-12.

FLORENAS. Voy. ARDUENNA.

FLORENCE Niscellany (the). Florence,
1785, in-8., en vers. [15836]

FLORENTIN!	 1296

Les auteurs de ce recueil, qui est rare, sont MM.
Piozzi, Bertie Greathead, Robert Merry et W. Par-
sons. Vend. 4 liv. 16 sh. Roscoe, 1 liv. 2 sit. Sykes;
1 liv. 11 eh. 6 d. Dent, et moins depuis.

Un exemplaire de ce Miscellany étant tombé entre
les mains de M. Gifford, lui donna lieu d'écrire sa
satire : La Raviad et la Meeviad.

FLORENS Christianus (Q.-Sept.). Voy.
ANTHOLOGIA.

FLORENT. Lhistoire de Florent r Lyon
(enfants de lempereur de Rome Octa-
vien). Nouvellement imprime a paris
pour Nicolas Bon fons libraire demou-
rant en la rue netlfue vostre Dame a
lenseignesainct Nicolas (vers 1560), pet.
in-4. goth. de 40 ff. à 2 col., avec fig. en
bois. [17084]

Volume rare, vendu 9 fr. La Valliere; 12 liv. 5 sit.
lleber ; 200 fr. M. bl. Crozet, et 221 fr. Baudeloc-
que; en mar. r. doublé de mar. 280 fr. Solar.

FLORENT et Lyon : enfans de lempereur de Rothe.
Cy ([list l'histoire de Florent et Lyon, nonnette-
nient imprime a Paris pour Jelean Ronrons, li-
braire, sans date, pet. in-4. goth. à 2 col.

Autre édition rare (calai. Cicongne, n" 1876).
L'ouvrage a été réimprimé sous le titre de Roman

de Florent, etc., 'Troyes, sans date, in-8. fig. Il
commence par un prologue dans lequel il est dit
que ce liure a este translate de latin en (ran-
cois, extraict des croniques et pour ce que plu-
sieurs se delectent a lire en prose a etc translate
de viii me en prose ainsi qui sens nit. Voici main-
tenant les premiers mots du texte : du temps que
le roi dagoberl reynoit en France...

— Lhistoire de Florent et Lyon. vit[ ff.
à. Louvain de l'imprimerie de lean
Boyard. demourctnt à la Bible d'or.
(à la fin : approbation en date du vi
d'Aougst lan 92) , in-4. goth. à 2 col. ,
sign. A—h par 4 et I par 2.

m. v. 45 fr. Ch. Giraud; 185 fr. Bergeret; 105 fr.
Solar.

FLORENTII, vigornensis monachi, Chro-
nicon ex chronicis ad annum domini
1118 ductum : accessit continuatio us-
que ad annum 1141, per anonymum
ejusdem ccenobii eruditum (primum
editum cura Guillelmi Houvardi). Lon-
ditti, excudebat Thomas Dousanus pro
Ricardo Watkins, 1592, in-4. [26819]

Vend. 1 liv. 6 sh. cuir de Russie, Sykes.
Edition originale de cette chronique, laquelle a été

reimpr. avec Matthieu de iVesuninster à Francf.,
1601, in-fol.

La traduction anglaise de cette chronique et de ses
deux continuations par Th. Forster, pet. in-8., fait
partie de l'Antiquarian library publiée à Londres
chez le libraire H. Bohn.

FLORENTIN! turonensis de destructione
constantinopolitana (sive de ultione Tro-
janorum contra Graecos) carmen.—Im-
pressum est Parisis hoc opuscultenz

FIoravanti (R.). Denarii, 21618.
Flore d'Indre-et-Loire, 5069.

Florentin (Alex.). Histoire d'Yvetot, 24356.
Florentin! (F.-M.). Ilestruscæ pietatis origines,

21479. — Martyrologium, 22034.
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per Antonium Denidel prope collegium
de Coqueret (circa ann. 1496), pet. in-4.
de 12 ff. caract. goth. [12867]

Petit poeme peu connu : 1 liv. 11 sh. 6 d. Payne et
Foss, en 1837.

FLORENTINUS (Fr.-Maria). Voy. MAR-
TYROLOGIUIII occid.

FLORES cantionum. Selectissimarum sa-
crarum cantionum (quas vulgo Moteta
votant) Flores, trium vocum : ex opti-
mis ac praestantissimis quibusque di-
vinae Musices authoribus excerptarum.
Jamprimum summa cura ac diligentia
collecti et impressi liber primus (secun-
dus et tertius). Lovanii, ex typographia
Petri Phalesii, 1569, 3 part. pet. in-4.
obl. [vers 10194]

Le premier livre contient 18 motets, le second en a
24 et le troisième 20. Les parties de chant sont le
superius, le tenor et le bossus; dans chaque livre
elles ont toutes x xxt pp. sign. A—D.

RECUEIL des fleurs produictes de la divine mu-
sique a trois parties, par Clement non Papa, Thomas
Cricquillon et aultres excelleus musiciens. A Lo-
vain, de l'imprimerie de Pierre Phalese, libraire
juré, 1569, trois livres pet. in-4. obi.

Dans ce recueil, le premier livre contient 28 chansons,
le second 23 et le troisième 25; les parties de chant
sont connue ci-dessus et elles ont le même nombre
de pages..

' Nous citerons encore le recueil suivant itnprimé.éga-
lement par P. Phalese.

StCFARUM ac aliarum cantionum trium vocum,
tam viva voce quant instruutentis cantatu Commo-
dissimarum atque jam primum in lutent æditarunt
liber mus; authore M. Gerardo a Turnhout insignis
ecclesiat beatte Maria Antuerpiensis Phonasco. Jo-
vanhi, etc., anno 1569, pet. in-4. obl.

Trente-neuf morceaux à trois parties; chaque partie
occupe 69 pp. avec un index au verso de la dernière.

FLORES Musice omnis câtus Gregoriani.
(in fine) : Intp'ssum flrgétine lohan-
nem pryss Anno M. ecce. lxxxviij,
in-4. goth. de 97 ff. non chiffrés, à 17
et 30 lig. par page. [10113]

Ce livre, aussi rare que singulier, a des signal. depuis
A jusqu'à M. Au verso du titre copié ci-dessus, et
qui est en très-gros caractères goth., se trouve la
table des matières dont traite le commentateur
anonyme dans sa glose sur les quatre chapitres de
l'ouvrage. Cette table, qui se continue au 2' f., ne
renvoie pas aux ff. du livre, mais aux lettres par les-
quelles sont indiquées les différentes parties de ce

' commentaire. A ces deux 6. liminaires succède
l'ouvrage même, commençant (signature A) par
Prolrentiunt. incipit Prologus itt flores musice
at-tds. Le texte, écrit en vers léonins ou rimés
(mais imprint. de suite comme de la prose), est en
gros caractères gothiques, et le cotntnentaire d'un
anonyme -en plus petits caractères gothiques. Le
chant y est impr. sur cinq lignes et en caractères
de fonte. La souscription rapportée ci-dessus est au
bas du 6' f. verso du cahier M., et après ce 6' f. il
y en a un 7°, impr. au recto, qui contient Rxerci-
tium vocum nutsicalium. Le 8° f. de cette der-
nière signature manque dans l'exemplaire que nous
décrivons, mais nous savons qu'il doit être tout
blanc.

Les 535 vers techniques qui forment le fond de cet
ouvrage, et que le commentateur a cherché à
éclaircir dans sa glose, sont de Hugues, prêtre de
Reutlingen, ainsi qu'il le dit lui-même en ces termes

au chapitre 4°, de Tonds, à la signature L de notre
édition :

il solum, tria c, simul xtr•ia prreteriere
Post Cln•istum natum binant si junxeris atuttint
Cum flores is/os cantexuit Hugo SacerdOs
Reullingeasis noris si nomen scire loci vis
Contio Suevorum quo colligitur variortun
Post micros denos Aine plurima consociavit
In varus spaciis humus librigtie locavit,
Qui nunc sexcent V tria X versus retinebit
Ex queis diversos yards neumis atlhibebit.

Le commentateur explique ces vers dans les termes
suivants : u 111e muor pattlisper digredilur a ana-
teria Indus libri describendo (emplis et locuru in
quibus isle liber descriptus est et died quotl ab
incarnatione domina effluxerunt titille anni tri-
centi triginta duo quando isle liber fuerat con-
script us per versus quadringen tos prteter triginta.
Deinde post atutos decem atttor humus libri consi-
dermts se plura necessaria obmisisse, superad-
didit ad diversa loca indus libri CCLXX V versus. •
Subjungit etiam in lutera nomes sttttm et of/l-
citem, et (tende subjangit quod liber isle cordite'
sexcentos triginta quinque versus quorum ver-
suum aliqui neumis sunt associati. u Les calculs
de l'auteur et du commentateur ne sont pas justes :
le politise avait d'abord 370 vers; or on yen ajouta
275, ce qui donne 645 et non pas 635 vers. Quoi
qu'il en soit, nous apprenons par les vers précé-
dents qu'ils furent écrits en 1332 par Hugues, prêtre
à Reutlingen en Souabe, qui dix ans après y inséra
275 vers nouveaux.

Les Flores musicte sont divisées eta quatre parties ou
chapitres : le 1`° de Alphabetis, le 2' de Alouocor-
do, le 3' de illodis, et le 4° de Touis; le tout pré-

• cédé d'un prologue qu'accompagne un commentaire,
où, après avoir dit que Tubal, inventeu r de la mu-
sique, sachant que le monde devait périr par un dé-
luge universel, grava les principes de cette science
sur deux colonnes, l'une de brique et l'autre de
marbre, afin que si l'eau détruisait la première, là'
seconde se conservât, le commentateur ajoute que
ce fait, rapporté par l'historien Josèphe, est aussi in-
diqué par egregius doclor et melrificator Domi-
nos et Magister Parus in libro qui intittdatur
Aurora, dont il rapporte six distiques. Or ce Ma-
gister Petrus est Pierre de Riga, chanoine régulier
de S.-Denys de Reims, dont parle fort au long Po-
Ive. Lyser, et d'après lui Fabricius dans sa Biblioth.
latine du moyen dge. Les mas. de cette Aurora ne
sont pas rares en France, et la seule Biblioth. impér.,
à Paris, en possède plusieurs.

Dans le premier chapitre, de tribus alphabctis, le
porte et son commentateur parlent de la main
gauche, si fameuse dans la vieille musique, et sur
les cinq doigts de laquelle sont des lettres indica-
tives des principes musicaux. Cette main est repré-
sentée dans notre livre, avec les susdites lettres im-
primées, et accompagnées des deux vers suivants :

Disse mamm tantum si vis botte discere exilant
Abaque manu frustra disces per plurima lustra.

Ce livre est un des plus anciens où la musique soit
impr.; aussi est-il cité comme tel par Gotthold-
Ephraïm Lessing dans ses Kolleclancen zur Lite-
ratar, publiés après sa mort à Berlin en 1790, en
2 vol. in-8., par les soins de Joach. Eschenburg,
qui y a ajouté beaucoup de remarques. Vo y. dans
ces Kollectanea l'art. Octavias Petrucius de Fos-
sombrone (vol. II, page 268); Lessing y parle des .
Flores musicre, mais sans dire que cet ouvrage est
écrit en vers et sans en nommer l'auteur. (Extrait
réduit d'une longue notice de l'abbé de Saint-Léger.)

Main, en décrivant ce livre précieux sous le n° 7174
de son Reper •tat•ium, fait remarquer qu'il en existe
deux sortes d'exemplaires :

1° Avec la souscription ainsi figurée, au verso du
96° f. :

Impssum Argétine p lobait
item pryss Anno ill cecclxxxviij.

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



1299	 FLO

Sur le 97 e . recto sont des notes musicales; avec
l'inscription De Tonds, et au verso se voit une gra-
vure en bois.

2° Exemplaires dont les 23 derniers ff. sont d'une
impression différente : la souscription au verso du
96 0 f. y est disposée comme ci-dessus, mais le mot
Argentine n'a pas d'abréviation; le 97 0 f. est tout
blanc.

Le méme bibliographe décrit une autre édition des
Flores musicce, sans lieu d'impression ni date, in-4.
goth. de 84 ff. à 18 et 35 fig. par page, avec des
notes musicales. La Schedula hoc est dispositio
monochordi, qui dans l'édition ile 1488 est placée
entre les B'. 28 et 29, se trouve entre les if. 23 et 24
dans celle-ci.

La Biblioth. roy. de Berlin possède, indépendamment
des deux éditions portant la date de 1488, une troi-
sième édition sans date, mais différente de celle que
nous venons de décrire; une autre encore est dé-
crite par M. Fétis dans sa Bibliographie musicale,
V, p. 212. Comme ces cinq éditions présentent les
mêmes planches , il est à croire qu'elles ont été
imprimées dans le même atelier. Un exemplaire d'une
des deux édit. de 1488, non rogné, 66 fr. vente Sca-
lini, en 1860.

FLORES Poetarum de virtutibus et viciis
ac donis Sancti Spiritus. (absque nota),
in-4. goth. sign. A—M, ff. non chiffrés.
[12598]

Cette édit, a été faite avec les caractères employés
par Arnold Ther Hoernen dans celle qu'il a donnée
(en 1474, à Cologne) du Fasciculus tentporum,
in-fol., et parait étre à peu près du mente temps.
C'est probablement la première édition des Flores .
poetarnm, livre qui a été souvent réimpr., mais
avec des différences. Le cahier A renferme la table
des chapitres des 9 livres du recueil, et cette table
finit au recto du 7 e f. par la souscription : Et sic
est fiais capitulorum nooi libri et per conse-
quens totalla..... Deo gracias. Le verso de ce f. est
blanc, ainsi que le recto du 80 , au verso duquel se
trouve la table des auteurs, au nombre de 45, qui
ont été mis à contribution pour former ce recueil.
Le premier livre, précédé d'un l'rohentiunt, cont-
inence au f. Bi marqué par erreur Ai. L'ouvrage
finit par ces mots : Que omaia habentur per or-
dinem in ultimo libro in Anticlaudiano Alani.

— EDITIO alla (absque nota), in-4. gosh. sign. a—n,
feuillets non chiffrés.

Cette édition parait avoir été exécutée à Cologne, vers
1480. La table des auteurs cités dans l'ouvrage est
impr. au verso du 1 pf f. dont le recto est lotit blanc;
au 2° f., sign. aj, commence le Proltemium; le
9° livre de l'ouvrage finit au 5 e f. verso ile la sign.
tt. Suit un f. tout blanc, après lequel vient la table
des chapitres, sur 8 II. séparés et finissant par la
souscription et sic est finis capitulorum...

L'édition de Delft, anno dni dl cccclxxxvij, i n-4. goth.
de 98 IL, 14 sh. Ileber.

FLORES poetarti de virtutibus r viciis. — Finit
liber anno Jleccc. xc. (Colonise Jo. Koelhoff),
in-4. sign. a—o, feuillets non chiffrés.

A la tete de cette édition se trouvent 8 B. contenant
le titre ci-dessus en très-gros caract. et en deux
lignes, la table des chapitres et celle des poêles
cités. Le prologue commence au f. sign. ai, et le
dernier livre finit au recto du 8 0 f. de la signal. o,
par la souscription imprim. aussi en gros caract.
Le verso de ce nténie f. est occupé par l'écusson de
l'imprimeur : cet écusson est supporté à gauche par
un aigle, et à droite par un lion, avec les deux
lettres majuscules 1. K. au-dessus.

FLORES. Floire et Blanceflor, poèmes du
XIII e siècle , publiés d'après les manu-
scrits , avec une introduction , des no-
tes et un glossaire, par M. Edélestand

RES	 1300

Du Méril. Paris, P. Jannet, 1856, pet.
in-16. [13211]

Deux versions différentes du méme poëme, l'une en
2974 vers, l'autre en 3470 Ge reste manquant); plus
un épisode en 254 vers. L'introduction occupe
ccxxxiv pp.; c'est un morceau d'érudition qui a été
fort critiqué.

M. Im. Bekker avait déjà publié une édition de ce
poëme français sous ce titre :

FLOR UND BLANCEFLOR, altfranzlsischer Roman,
nach der Uhlandischen Abschrift der Pariser Hand-
schrift n° 6987, herausgegeben von Immanuel Bek-
ker. Berlin, 1844, in-4. et aussi pet. in-8.

C'est ce roman français qu'ont traduit ou imité les
Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Flamands
et mente les Danois.

— Flores y Blancaflor. La historia de los
dos enamorados Flores y Blancaflor, rey
y reyna de Espana y emperadores de
Roma. Nuevamente imprlmido en la
noble universidad de Alcala de Hena-
res. (à la lin) : Emprineiose este pre-
sente tratado por Arnao Guillem de
Brocar acabose ano de mil ccccc ?/ xij,
in-4. [17565]

Livre fort rare, contenant seulement 24 ff. non chif-
frés, avec signat.; impr. à longues lignes et en ca-
ract. gothiques. Le frontispice est entouré d'une
gravure en bois. Une édit. in-4. sans date, avec un
titre orné : 13 sh. mar. Heber ; 150 fr. De Bure.

11 est difficile de dire aujourd'hui, avec quelque cer-
titude, si cet ouvrage est une imitation de J. Boc-
cace, ou si, comme l'a cru M. de Tressan, il est tiré
d'un poëme espagnol plus ancien que Boccace. Il a
été réimprimé, à Alcala, par Juan Gracian, en
1604, in-4. de 28 f., et Jacques Vincent l'a traduit
en français sous le titre suivant :

— Histoire amoureuse de Flores et Blan-
chefleur sa mye, avec la complainte que
fait un amant, .contre amour et sa dame.
Le tout mis d'Espagnol en François par
maistre Iaques Vincent. Paris, de
l'imprimerie de Michel Fezandat,
1554 , pet. in-8. de 95 ff. y compris le
titre, et à la fin un f. pour la date.

5 fr. La Valliere, et serait plus cher maintenant.
— HisToiRE amoureuse de Flores et Blanchefleur...

Anvers, Jean Waesberghe, 1561, in-4.
dition peu conunune.

Réimpr. à Lyon, B. Rigaud. (à la fin : impr. par Fr.
Durelle), 1S70, in-16 de 282 pp. ; et aussi à Rouen,
du Petit-Val, 1597, pet. in-12.

C'est d'après cette traduction que M. de Tressan a
rédigé l'extrait de ce roman qu'il a inséré dans la
Biblioth. des romans, Févr. 1777, et depuis dans
le 1 e ' vol. du Corps d'extraits de romans de che-
valerie.

On a aussi : Aeantures de Flores et de Blanchelleur,
tirées de l'espagnol, par mati. L. G. D. R. (Le
Cendre de Richebourg), Paris, 1735, 2 tom. en
1 vol. in-12.

— Questa sie la istoria di Fiorio e Bianci-
flore. (senti' anno), in-4. de 8 ff. à 2 col.
de 36 lign. caract. romains. [14705]

Cette édition, qui appartient au xv' siècle, se con-
serve à la Biblioth. de l'Arsenal, niais comme elle
est reliée avec le Buovo d'Antona, impr. Is Bolo-
gne, par Bazaliéro cIe Bazalieris, en 1480 (voy.
Buovo) , M. Dibdin l'a inexactement décrite sous
cette date, dans son Bibliographical tour, édition
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de 1821, II, page 331. La dernière page, formant le
recto du 80 f., ne contient que 20 vers dans cha-

' que colonne, et au bas cinq lignes en gros carac-
tères, et espacées comme ci-dessous :

Finit° e il libro del fldelissimo Amore
Che portorno insieme Fiorio e Biancifiore

Secreto solo, e in arma ben amaistrato
Sia quatunque noie essere inanorato

Got geben it eynen qu'en scligen morgen

Eber, n° 7659, cite une édition de 1485, sans nom de
ville ni d'imprimeur, in-4. de 18 ff. En voici une
autre assez précieuse :

HISTORIA de Fiorio & Biancifiore. (au verso du
dernier f.) : Impressum':tllediolani per Pet ruin
Aiartirentde Dlantegaciis. Ad Instanciant Jo/tan-
nis Iacobi fratrnm de Legnano. Anno Dni.
M. ccccc y. Die xxvij. septembris, pet. in-4. de
8 If. à 2 col., avec une fig. en bois sur le prem. f.,
lettres rondes.

Ce petit poëme en octaves a été attribué à Boccace,
peut-étre parce qu'il a composé un long roman en
proseeurle mime sujet (voy. BOCCACCIO Philocopo).

Le P. Audiffredi a décrit dans son Catalogua edit.
roman., page 419, un opuscule in-4. intitulé : Dio
damore Bianchifore Florio, et qui se compose
de 137 strophes en 12 If., avec signatures, ornés de
huit gravures en bois. L'édition est de la fin du
xv° siècle.

Enfin nous trouvons dans le catalogue d'Ilibbert,
n° 3101, La Inamoramento di Florio e di Bianci-
fore, in-4. de 4 If. à 3 col. par page, avec une gra-
vure en bois au frontispice, sans lieu ni dale, mar.
hi. Vend. 2 liv. 3 sit. et 1 liv. 2 sh. Veber.

— Ein gar schone newe Histori der hochen
Lied des kuniglichen Fürsten Florio :
vnd von seyner lieben Biancefora. (au
verso du dernier f.) : Cedruckt zu llfetzs
in der Freyen lobichen Statt durcie
Caspar Hoch ffeder..... tausent vier
leundert and i1n Henn vnd neuntzigis-
ten tar (1499), in-fol. de 4 et 125 ff.
longues lig., fig. en bois.

Livre très-rare : vend. avec le Chevalier de La Tour,
en allemand, Bâle, 1493, 60 fr. Heber.

Réimpr. à Metz, par le mime typographe, en 1500
(Thatsent vtmd f/i nffhundert .tar), in-fol. de 4 et
cxxvi ff. à 2 col. fig. en bois. Ce Caspar Hochire-
der, que nous trouvons à Metz en 1499, avait déjà
exercé à Nuremberg en 1496 (Panzer, II, p. 223,
n° 279, et mieux Hain, 8291) ; ensuite, il imprima
à Cracovie en 1503, 1504 et 1505; il retourna h
Metz en 1509 (voy. SPECULUM). Le roman alle-
mand qui fait l'objet du prisent article a été réim-
primé dans Bock der Liebe, Francof., 1587, in-fol.,
pages 118 à 179. L'ouvrage est en prose, et il ne
faut pas le confondre avec le poi'me de Cr. Fleck,
sur le mime sujet, imprimé dans Milliers Samm-
lung, vol. II, et à part sous ce titre :

FLORE und Blanschefor, eine Erzlihlung von
Konrad Fleck, herausgegeben von Emil Sommer.
Qnedlinburg, 1846, in-8.

C'est une traduction en vers allemands, faite vers
l'an 1230, de l'ancien roman français de Flore et
Blanchefeur, que le traducteur attribue à un poile
qu'il nomme Robert d'Orbent. Le texte qu'il a tra-
duit différait en plusieu rs points notables du poème
français qui a été dernièrement publié par lmtn.
Bekker. Voir l'hist. Minér. de la France, XXII,
p. 823.

— HISTORIE aff Flores oc Blantzellor. Kelpenitaffn,
wedh Gottfred aff Gltemen, 1509, in-8.

Ce poème danois, composé de 1883 vers, a été repro-
duit en 1542, 1695 et 1745, in-8.

FLORES (Juan de). La historia de Grisel

y 11irabella con la disputa de Torrellas
v Braçayda , la quaI compuso Juan de
Flores a su amiga. Sevilla por Jac.
Cromberger Aleman ano de mill y
quinietos y veynte y «ro (1524), in-4.
goth. de 24 ff. sign. a—c. [17565]

Édition fort rare : 156 fr. non relié, salle Silvestre en
juillet 1858.

— LA I1vsTORIA de Griset y Mirabella cri la disputa
de Torchas z Braçayda. La quai compuso Juan de
Flores a r ruego de su amiga. — fue im-
primido en... Toledo. a xvij. dias de deziébre.
Aito de mill r (Inini -dos r veynte y seys ados
(1526), in-4. goth. de 24 IT. sign. a—c.

Autre édition rare.
Nous n'avons pas vérifié si ce roman est celui que

De Bure, Bibliogr. Mer. , n° 3865, cite sous le
titre suivant :

TRATADO compuesto, por Juan de Flores, donde
se combine et triste fin (le los mores de Grisel y
lt1 irabella. En Sevilla, por Jacobo Cromberger,
1524, in-4. goth.
Toutefois nous sommes porté à le croire.

— La deplovrable fin de ilamete, elegante
inuention de Jehan de flores espaignol,
traduicte en langue francoyse (par Mau-
rice Scève), 1535. On les vend a Lyon,
chez Francoys Juste, pet. in-8. goth. de
lxxi ff. chiffrés, plus un f. blanc. [17569]

Livre fort rare. Vend. 43 fr. 50 c. Ileber; 70 fr. mar.
r. Libri; 80 fr. ma-. o. Coste.

— LA DEPLOVRARLE fil (le Flmmecte, elegante inuen-
tion delehan de Flores espaignol, traduicte en lan-
gue Françoyse. Nouuellemet imprintee a Paris par
Denis lanot, 1536. On les vend en la rue neufue
Nostre daine a ]enseigne sainct lehan Baptiste... (à
la lin) : Cy fine la deplourable fin de Flamette...
nouttellement imprimee a Paris par Denis
lanot... pet. in-8. (le 64 ff. en lettres rondes.

Cette édition est la mime que celle qui est annoncée
sans date sous le n' 4191 du catalogue de La Val-
liere, en 3 vol. On trouve au commencement une
epistre proemiale, et un huitain avec cette devise:
souffrir se °offrir, qui est aussi dans l'édition
de 1535.

— Le jugement damour auquel est ra-
comptee lhystoire de Jsabel fille du roy
Descoce , translatee de Espaignol en
Francoys (de Jean de Flores), 111. D. xxx.
(au verso du dernier f.) : Cy fine le iu-
gement Dans our, nouuellentent im-
prime. tt. D. xxx, pet. in-8. de 41 ff.,
sign. a—e, lettres rondes.

Édition la plus ancienne que nous connaissions de
cette traduction : 20 fr. 50 c. mar. en 1841.

— LE IVGEMENT d'amour, auquel est raciptee lhys-
toire d'Ysabel fille du roy d'Ecosse, translatee d'es-
paignol en françoys. Lyon, Arnoullet, 1532, in-16.
[17568]

Vend. 24 fr. 50 c. m. r. Mac-Carthy.
— LE JUGEMENT d'amour, auquel est racomptée

lhystoire de Isabel, fille du roy Descosse, tr3slatée
de langaige espaignol en langue françoyse==ensui-
vant le jugement dantours, icy commence le mes-
sagier damour. Pais, pour Ant/mine Bonncmere
(sans date), 2 tom. en 1 vol. in-16.

Édition non moins rare que les précédentes. La pre-
mière partie est de 72 fi., et est certainement le
mime ouvrage que l'histoire d'Aurelio et d'Isa-
belle (ci-après). La seconde pièce (de 20 ff.) est en
vers, et c'est la réimpression .d'un petit ouvrage
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attribué à un certain Pilvelin (voyez MESSAGIER
d'amour). Elle manque quelquefois. Vend. 25 fr.
m. r. sans la 2° piéce, Morel-Vindé. Les deux par-
ties sous la date de 1533, 48 fr. Bearzi.

HISTORIA in lingua castigliana composta et da
M. Lelio Aletiphilo in parlare italico tradutta... (in
fine) , : Stapeto (sic) f Milano f casa di Gianotto da
Castiglio : aile spese di Andrea Calno : del M. D.
XXI. con gra. et privilegio del Papa : et del fi ro
Ile ciiristianiss., in-4., sign. A—K, lettres rondes.

Belle édition. Après la dédicace se trouve ce second
titre : Historia de Isabella et Aurelio, composta
da Giovanni de Fiori... tradutta f lingua vol gare
italica per H. Lelio Aletiphilo... Cette traduction
italienne a été réimprimée à Venise, en 1526 et en
1529, in-8.

— HISTOIRE d'Aurelio • et Isabelle, fille (lu roy d'E-
cosse (par J. de Flores) , en italien, espagnol, fran-
çais et anglais. Anvers, 1556, in-8.

Cette édition, en quatre langues, est rare : vend. 12 fr.
Duquesnoy. Elle a été réimpr. à Bruxelles, citez
Jean Mornmart, en 1608, in-8. à 2 col.

Il y a aussi une édition de Bruxelles, 1596, in-16,
en espagnol et en français. Vend. 6 fr. Thierry.

— LA 5i£stE histoire d'Aurelio et d'Isabelle (en ita-
lien et en français, trad. par Gilles Corrozet). Pa-
ris, G. Co rrozet, 1547, in-16.

Vend. 5 fr. m. civ-. Gaignat, et serait beaucoup plus
cher aujourd'hui.

— LA BIERE , en italien et en françoys, en laquelle
est disputé qui baille plus d'occasion d'aynter ,
l'homme à la femme, ou la femme à l'homme; plus,
la Deiphire de Léon-Baptiste Albert qui enseigne
d'éviter l'amour mal commencé. Lyon, Guill.
Rouille, 1555, in-16.

Vend. 8 fr. Slat-Carthy, et rd. en mar. v. par Trautz,
80 fr. Veinant.

Une édition de Lyon, Errstace Barricat, 1552, pet.
in-12, en français et en ital., est citée dans le Nou-
veau Sport, p. 11.

11 existe au moins quatre autres réimpressions de ce
petit volume : 1° Lyon, Rigaud, 1574, 15 fr. 50 c.
mar. N. Morel-Vindé; — 2° Paris, Bon foes,
1581; — 3° Rouent, Mallard, 1581, in-16; vend.
20 fr. en mars 1829; — 4° Lyon, Rigaud, 1582,
in-16. de 287 pp. 49 fr. mar. bl. Coste.

FLORES de Grèce. Voy. HERBERAY.

FLORES (Pedro de). Voy. ROMANCERO.

FLORESTA de rimas antiguas... Voyez
BOEHL DE FABER.

FLORESTA de rimas modernas castella-
nas, o poesias selectas castellanas desde
el tiempo de Ignacio de Luzan hasta
nuestros dias , con una introduction
historiaa, y con noticias biograficas y
criticas, recognidas y ordenadas por
Fernando José Wolf. Paris, impr. de
Casimir, 1836 , 2 vol. in-8. 15 fr.
[15322]

FLORESTA de varios romances, sacados
de las historias antiguas de los hechos
famosos de los doze Pares de Francia ,
agora nuevamente corregidas por Da-
mian Lopez de Tortajada. Madrid, 1711
et aussi 1713, pet. in-12. 8 à 10 fr.
[15071]

Réimprimé à Madrid en 1746 et en 1764, in-12 allongé.
Ce recueil renferme 42 des meilleures anciennes ro-

mances, tirées en grande partie du Cancionero de
Romances. Pellicer, dans son édit. de D. Quixote,
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de 1797, I, p. 105, en cite une édition bien anté-
rieure 3 1711.

FLORESTA espanola. Voy. SANTA CRUZ.

FLORETUS. Incipit liber _pulcherrimus
metrice côpositus qui dicit (loret' quasi
flos de sacre scripture libris qui et alio
noie dicit facet'. (absque nota), in-fol.
[12481]

Ce Floretus, qui a été mal à propos attribué 3 saint
Bernard, renferme 1168 vers latins rimés, dits
léonins. L'édition que nous citons, et qui est fort
rare, a été impr. avec les caractères employés par
Ketelaer et De Leempt, dans l'historia sc(rolastica
Novi Testamenti, d'Utrecht, 1473 (voy. au mot
CoatesTOR). C'est un opuscule de 20 ff. sans chiffres,
réel. ni sign., finissant au recto du 20° f., ligne 30,
par ces mots : Explicit florale feliciter.

—Floretus in. quo flores omnium virtu-
turn et detestationes viciorum metrice
continentur, una cum commente' Joan.
Jarson (Gerson). Lugduni, per Joan.
Fabri fllemanum, 1MI. ecce. xciiij , die
xxi junii, in-4. goth. de 196 ff. à 49
Sig. par page.

Vend. 20 fr. mar. bl. Mac-Carthy.
Sur le frontispice de cette édition se trouve le chiffre

de l'imprimeur formé des trois lettres I. M. F. liées
ensemble : ce qui a donné lieu (l'attribuer fausse-
ment à Jean Fust de Mayence un exemplaire dans
lequel manquait le feuillet où se lit la souscriptidu
(voy. Bibliogr. instr., n° 571, et le 1°" catal. de
La Valliere, n° 531).

Dont Rivet; qui dans le VIII° vol. de l'Hist. liltér. de
la France, p. 94, attribue le Floretus à Jean de
Garlande (voy. GARLANDIA), cite plusieurs éditions
de ce : petit livre, parmi lesquelles nous remarquons
celle de Limoges, chez Jean Breton, 1508, impr.
'in-4., avec la Tobiade de Slatthieu de Vendôme.

— Voy. AUCTORES VIII.

FLORET en francoys. — Cy finist floret
en franczoys imprime a Rennes Lande
grace Mil quatre cens quatre Ring ts et v,
pet. in-4. goth., avec la marque del'im-
primeur que nous avons donnée à la
col. 361 du présent volume.

Ce livret fort rare est en totalité de 40 ff. non chiffrés
et à longues lignes; il n'a été vend. (réuni à cinq
autres pièces) que 18 fr. La Valliere, usais il vaut
bien davantage. Le poëute, en vers de 8 syllabes,
qu'il renferme est une traduction du Floretus ci-
dessus. A la fin de la présente édit. se trouve un
envoi en 57 vers, qui n'a pas été réimpr. dans la
suivante.

— Cy commence le noble liure
Floret qui le veust ensuyure
ne peut faillir d'estre deliure
de tout mal et sainement viure.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
64 ff. non chiffrés.

Vendu 5 fr. 30 c. La Valliere; 60 fr. Thierry; 39 fr.
Leduc; 5 liv. licher; 106 fr. Nodier.

FLOREZ (el P. Iienrique). Clave Historiai
con qui se facilita la entrada al conoci-
miento de los hechos ocuridos desde el
nascimiento de nuestro senor Jesuch risto
hasta nuestros dias. Madrid, Ibarra,
1817, pet. in-4. 7 fr. [21261]
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Neuvième édit. de cet ouvrage utile, qui parut pour
la première fois en 1743. La Clave peopra/ica du
même auteur a été aussi souvent réimprimée de
format in-8.

— Espaila sagrada, Teatro geografico-his-
torico de la iglesia de Espafia, etc., con-
tin. por Fr. Dlanoei Risco, etc. Madrid,
1754-1856, 48 vol. pet. in-4. fig. [21487]

Un exempt. en 46 vol. 440 fr. en 1840, et en 47 vol.
400 fr. Quatrentère.

Ouvrage d'un intérêt beaucoup plus général que le
titre ne semble l'indiquer. C'est une source abon-
dante où se trouvent un grand nombre de docu-
ments exacts sur l'histoire et la géographie du
moyen 3ge, beaucoup (le diplômes jusqu'alors iné-
dits, ainsi que les textes corrigés sur d'anciens
manuscrits de plusieurs chroniques et écrits histo-
riques d'ldacius, d'Ildephonse, d'Isidore de Séville,
et autres; enfin une foule de précieux renseigne-
ments sur les époques anciennes et modernes, et
nombre d'additions et de corrections pour la Bi-
blioth. hisp. d'Antonio. Les douze premiers vol.,
dont la première édit. a paru à Madrid, de 1747-53,
ont été réimpr. en 1754 et années suiv.; mais je ne
sache pas que les autres l'aient été. On a encore
réimprimé le premier volume en 1779. Le P. clorez
étant mort le 8 juin 1773, avant l'impression du
280 tome, ce volume-14, ainsi que le 29 0, porte le
mont du frère Manuel Risco, qui les a publiés. Ce
dernier est le seul auteur des tonies XXX à XLII,
et le 43 0 volume, consacré 4 l'évêché de Girone, est
d'Antolin Merino et de Jos. de La Canal, religieux
augustins; on doit 5 celui-ci le 44' et le 45 0 vol.
Chacun des derniers volumes coûte 10 fr. Le savant
J.-A. L'oreille a donné des détails curieux sur ce
grand ouvrage, dans la Revue encycl., 1819, V,
pp. 565 et suiv.

— i11EaiORIAS (le las reynas catolicas, historia genea-
logica de la casa real de Castilla y Leon, etc.; se-
gonda edicion. Madrid, 1770, 2 vol. pet. in-4. fig.
12 à 18 fr. [26108)

La première édition est de Madrid, 1761. Ebert en cite
une 30 de 1790. 2 vol. gr. in-8., qui est douteuse.

— MEDALLAS de las colonias, mmnicipios, y pueblos
antiguos de Espaila. Madrid, 1757-73, 3 vol. in-4.
fig. 30 à 36 fr. [29842]

Le Manuel de bibliogr. univers. publié chez Roret
(I, p. 105) ne donne que 2 vol. à cet ouvrage qu'il
dit être in-fol., et, par suite d'une faute d'impres-
sion, il en nomme l'auteur Ilcnriquez Llorez.

— ELOGIOS del santo rey Don Fernando, puestos en
et sepulcro (le Sevilla en hebreo y arabigo : Tablas
de las hegiras û afos de l'os Arabes. Madrid, 1752-
1754, pet. in-4. fig. 8 fr. [26014)

—Cantabria, 26145.
NOrICIAS sobre la vida, escritos y viajes de

R. P. Fr. Enrique Flores, de la orden de S. Au-
gustin... primer escritor de la Espafa sagrada, por
Fr. Francisco Mendez; segunda edicion, que con
notas y adiciones publics la real Academia de la
historia. IlfHdrid, Sanchez, 1860, in-4. de xx et
446 pp. avec le portrait du P. Flores.

Édition plus complète que la première de Madrid,
1780, in-4.

— Voy. MoRALEs .(Ambr.).

FLORI Historia romana. Voy. FLOIIUS.

FLORI (Lod.). Trattato del modo de tenere
il libro doppio domestico sol suo esem-
plare, composto dal padre Lodovico Flori
della compagnia di Giesu, per uso delle
case della medesima compaguianel regno
di Sicilia. Stampato itt Palermo, et
ristampato in Borna per il Lazzari
Varse, 1677, 3 part. in-fol. [3858]

Ouvrage curieux. 18 fr. Riva. Il en a été composé un
autre du même genre par dom A. Pietra, à l'usage
des religieux du moist Cassin, sous le titre de : ln
drizzo depli economie... 111antoua, 1686, in-fol.
15 fr. Riva.

FLORIAN (el bachiller Joan Rodriguez).
Comedia llamada Florinea : que tracta de
los a+nores del buen duque Floriano cô la
linda y muy rasta y generosa Belisca nue-
uamëte hecha. Media del Campo, en
casa de Adrian Gllemart, 1554, in-4.
[16766]

Pièce fort rare, laquelle occupe 106 ff. chiffr., non
compris 4 fr. prélim.: 4 liv. 4 sh. en mar. licher,
et 1 liv. 8 sh. le même; 26 fr. Rætzel; 37 fr. 50 c.
de Soleinne.	 -

FLORIAN do Campo. Voy. OcAStPO.

FLORIAN (J.-P. Claris de). Ses OEuvres.
Paris, Briand (impr. de Rignoux),
1824, 13 vol. in-8. fig. [19139]

Édition ornée d'un portrait, de 24 gravures tnédin-
cres et d'un fac-simile : 36 à 45 fr. — Gr. Pap. viiI.
fig. avec la lettre grise, sur papier de Chine, et les
eaux-fortes, 100 à 130 fr. C'est jusqu'à présent la
seule de ce format qui contienne les œuvres pos-
thuuus et un choix des oeuvres inédites : cette par-
tie supplémentaire forme 6 vol. et s'est vendue
séparément.

L'édition stéréotype, Paris, Benouard et Boulland,
1820-24, en 20 vol. in-18, s'est vend. avec 31 gra-
vures en médaillons, 20 fr., ou avec 80 vignettes
d'après Moreau, Desenne et autres, 36 fr.; — de
format in-12, avec les 80 vignettes, 50 fr. ; même
format, papier vél., avec les mêmes vignettes, 80 fr.
Le premier tirage des 16 premiers volumes est de
1812. Les quatre derniers vol., qui contiennent les
œuvres inédites, recueillies par M. Guilbert de
Pixerécourt, en 1824, ont en général fort peu d'in-
térêt, et l'on a très-bien fait de n'en admett re qu'un
choix dans l'édition in-8. de 1824.

— Les at£ates œuvres. Paris, Ladrange et Fume,
1829, 16 vol. gr. in-18, pap. vél. 40 fr.

Édition ornée des 80 jolies vignettes de l'édition pré-
cédente, anciennes épreuves réservées : les œuvres .
inédites n'en font pas partie.

— FABLES de Florian, précédées d'une notice sur sa
vie et ses ouvrages; édition augmentée de fables
inédites. Paris, Ponthieu, 1825, in-8. 4 fr. —
Cr. Pap. vél. 9 fr. [14169]

Florian est regardé comme le premier de nos fabu-
listes, après l'inimitable La Fontaine; aussi son re-
cueil a-t-il été très-fréquemment réimpr., surtout
dans les formats in-18 et in-32. Nous citerons encore
l'édition de l'aria, Ch. Froment, 1828, in-8. polir.,
dont il y a des exempt. en pap. cavai. vél.; l'édition
illustrée par Victo r Adam, avec une préface par
Ch. Nodier. Paris, Delloye, 1838, gr. in-8. fig.
14 fr. et une autre illustrée par Granville, Paria,
Dubochet, 1842, gr. in-8. fig. sur bois.

Les différents ouvrages de Florian ont d'abord été
publiés séparément par lui-même, et imprimés à
Paris, chez Didot l'aîné, dans le format in-18 (sa-
voir : Thdatre, 3 vol. —Galatée, 1 vol. — Estelle,
1 vol. — Numa, 2 vol. — Gonzalve, 3 vol. — Six
Nouvelles, 1 vol. — Nouvelles nouvelles, 11vol. —
Fables, l vol.'— Mélanges, 1 vol.) ; et in-8. (Théâ-
tre, 2 vol. — Galatée et Estelle, 1 vol. — Numa,
1 vol. — Gonzalve, 2 vol. — Nouvelles, 1 vol. —
Fables et Mélanges, 1 vol.). Ces éditions primiti-
ves,imprimées de 1784 à 1792, sont for t jolies, sur-
Mut en pap. vélin, et méritent d'être recherchées.
Au montent de la mort de l'auteur, la collection
de ses œuvres formait ou 14 vol. in-18, ou 8 vol.
in-8. Depuis on y a réuni la traduction du Don Qui-
chotte, en 6 vol. in-18, ou en 3 vol. in-8.; Cuit-
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. Florianas a S. Joseph. Chronicon ordinis S. Trinita-
tis, 21851.

Floridi (L.-A.). Dissertazioni sopra diversi soggetti
d'autichità, 28905.

Florilegto da poesia brasileira, 15423.

— FLORIO	 1308

— LA CHRONIQUE de Florimond, en laquelle est con-
tenue comment en sa vie, mit à fin plusieurs aven-
tures et continent pour l'amour de la demoiselle de
l'Isle Celée, par trois ans mena vie si douloureuse,
qu'il fut appelle pauvre perdu. Lyon, Ou r. Arnoul-
let, 1555, m-4. de 54 ff.

Vend. 10 fr. 50 c. La Valliere. Il y a du même roman
une édition de Rouen, Nie. Mulot, sans date, in-4.
à 2 col. caract. rom. Une autre de Rouen, /tic/tard
le Prévost, sans date, in-4. fig. en bois : 3 liv.
8 sh. cuir de Russie, Ileber.

FLORIN DO. Libro agora nueuamente hal-
lado del noble y mu}' esforcado cavallero
don Florindo hijo del buen Duque Flo-
riseo de la estrana ventura, que con
grandes trabajos gano el Castillo encan-
tado de las siete venturas. En el quai se
contienen differenciados Riebtos de car-
teles y Desa(los Juyzios de batallas, Espe-
rienclas de guerras, Fuercas de amores,
Dichos de reyes, ansi en prosa como en
metro, y Escarmlentos de juegos y otras
cosas de mucha utilidad pa el bien de los
lectores y plazer de los oyentes. (à la fin) :
Fue impresa la presente obra en la...
ciudad de Çaragoca por Maestro Pe-
dro Ilardouyn Imprimidor de libros,
y fete acabada xxi dias del mes de
Mayo de fllao... de 3IDxxx, in-fol. goth.
de 159 ff. chiffrés, plus le titre, et à. la
fin 3 ff. pour la table. [17533]

Livre très-rare : 150 for. Meerman; 13 liv. Heber.
Au verso du titre se lit un privilége accordé à Fer-
nando Basurto, demeurant alors à Saragosse, et daté
de la Villa de iliendoca, 1528. C'est aussi sous cette
date que le romande Florindo est annoncé dans le
Catalogue de la bibliothèque d'un amateur (M. Re-
nouard), d'après un exemplaire dépourvu des 3 der-
niers ff., à la fin desquels se trouve la souscription
ci-dessus. L'auteur, nommé dans le privilége Fern.
de Basurto, est, selon toute apparence, le même
que Ferd. ile Vasurto dont il est question dans la
Bïbliof/t. hisp. velus d'Antonio; 2 0 édition, II, 342,
n" 855 (voy. IlAYMUNoO de Grecia).

FLORINI (Matheo). Voy . aux mots FLORt
et GIOJELLO, et à l'article VECELLIO

(Cesare).

FLORIO e Biancifiore. Voy. FLORES.

FLORIO (hllich.-Agltolo). Voy. AGNOLO.

FLORIO (Jean). Florio his first fruites :
which yeelde familiar speech, merle
prouerbcs, wittie sentences, and golden
sayings : also a perfect introduction to
the italian and english tongues. London
(1578 ou sous la date de 1591), in-4.

Vend. 1 liv. 11 sh. 6 d. Bindley.
— FLORIO second frutes : to which his annexed his

Garden of recreation yeelding six thousand italian
proverbs. London,1591, in-4. [18464 ou 18509]

Les 2 vol. vend. 2 liv. 2 sh. Steveens.
Ce recueil existe aussi sous le titre suivant :

GIARDINO di ricreatione, nel quale crescono fron-
de, fion e frutti, vaghe, leggiadre e soave, sotto
nome di sei miglia proverbii, e piacevoli riboboli
italiani : raccolto da Giovanni Florio. Lo,udra, Th.
Wodcock, 1591, in-4.

Vend. 3 liv. 17 sh. Roscoe; 31 fr. Duplessis.

1307	 FLORIANUS

laume Tell; Éliézer et Nephtali; Nouveaux mé-
langes, et la Jeunesse de Florian (en in-18 seule-
ment); le tout formant 24 vol. in-18, dont il a été
fait plusieurs éditions, parmi lesquelles nous cite-
rons celle du libraire Guillaume, parce qu'il en a
été tiré des exemplaires en Gr. Pap. vélin. L'édition
de Paris, Dufar4, 1805, 8 vol. in-8. fig., pap. ordi-
naire et pap. vél., renferme, outre les ouvrages pu-
bliés du vivant de l'auteur, le Guillaume Tell et
l'Eliézer; mais le surplus y manque.

Plusieurs des premières éditions des ouvrages ci-des-
sus ont été imprimées sur vELIF, tels que la Gala-
tée, Paris, Didot rainé, 1784, in-8., vend. 144 fr.
St-Céran; 250 fr. d'ourdies; — les Six nouvelles,
1784, in-18 ;—les Fables, 1792, in-18 ; un seul exem-
plaire avec les dessins originaux, et un aut re exem-
plaire in-8.; ce dernier, 50 fr. Galitzin : — et enfin
les Nouvelles, édit. de l'an vil (1799), gr. in-18.

La Galatée, édit. de Paris, Defer de Maisoneuve,
1793, gr. in-4, fig. en couleur, est à très-bas prix,
même en pap. vélin. Cependant deux exemplaires,
rel. en mar. r., ont été vendus, l'un 30 fr. et l'au-
tre 22 fr. 50 c.,2. vente Quatremère.

FLORIANA.. Voy. CO;.LEDIA.

FLORIANI lectura super vigesimo secundo
ffo;. Per Bertholdum Rihing argenti-
nensent Neapolint Impressa ..... , anno
1475, in-fol. de 55 ff. a 2 col. [2500]

Édition rare, et d'un imprimeur dont on a peu de
productions. jEdes althorp., H, n o 1117.

FLORIDUS Sabinus (Fr.). Voy. SAnINus.
FLORO libellus. Voy. FLORIUS.

FLORILEGIUIII epigrammatum. Voyez
AI\THOLOGIA.

FLOBJMOND, surnommé Montflory. Epis-
tre familière. Voy. EPISTRE.

FLORI1\IONT. Hystoire et ancienne cro-
nicque de !excellent roy Florimont, filz
du noble Mataquas duc d'Albanie en la-
quelle est contenu comment en sa vie
mit a fin plusieursaduentures... et com-
ment pour 'amour de la damoiselle de
lisle celee par trois ans mena vie si dou-
loureuse quil fut appele pouure perdu.
(à la fin) : Cy fine cette presente hystoire,
imprimee pour Jehan Longis demou-
rant au palais a Paris, et fut ac/teuee
d'imprimer le vingtiesme iour dauril
l'an mil cinq cens vingt huyt, in-4. goth.
fig. en bois. [17102] •

Première édition de ce roman, fort rare et d'une cer-
taine valeur. Elle consiste en 78 ff. impr. 5 longues
lign., signai. a—tiij, y compris le titre, au verso
duquel est un privilége accordéà Jean Longis. Vend.
229 fr. (eel. avec deux autres ouvrages aussi pré-
cieux que celui-ci) Morel-Vindé, et seul 455 fr.
mar. De Bure.

— La même Histoire... Lyon, Olivier Arnoullet. (5 la
fin) : Imprimee a Lei par Olivier Arnoullet le
premier four de iiiing Lan mil cinq cens vingt et
neuf, in-4, gulh. de 54 ff. à longues lignes, sign.
a.—g. (Biblioth. de l'Arsenal.)
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Pour une traduction française du Giardino , voy.
GOMES de Trier.

FLORISANDRO. L' historia e gran pro-
dezze in arme di Don Florisandro, prin-
cipe di Contaria, figliuolo del valoroso
don Florestanore di Sardegna. Venetia,
Tramezzilio, 1550, in-8. de mi et 364 ff.

Une des branches des Amadis (voy. AMADIS).

On lit Florisandro sur le titre, et Floriando dans
tout le reste du volume.

FLOIIISEE (Hist. des amours de). Voy.
REIrOSO.

FLOI3ISE0 (Libro de).Voy. au Supplément
BEUNAL (Fernando).

FLORISEL de Niquea. Voy. AMADIS, col.
212 de notre 1" vol.

FLORIUS florentinus (Franc.). Francisci
Florii Florentini de aurore Camil il li et
Emilie aretinorum ad Guillermum tarll
divum prologus feliciter incipit.—Inci-
pit alius libellus deliduobus amantibus II

(Leon. de Guiscardo et Sigismunda Tan-
credi filia), per Leonardum aretini (sic)
in latinit ex boccacio I) transfiguratus.
(absque nota), in-4. de 49 ff. à 42 lign.
par page. [16992]

Edition sans chiffres, réel. ni signal., mais impr. avec
les mêmes caract. que le AIanipulus curatorum
donné par P. de Canaris et J. Stol, à Paris, en 1473
(voy. de MONTE-noCNEml). Le premier f. com-
mence par la première ligne du titre ci-dessus.

On lit à la fin du premier roman, au recto du lit e f.,
la souscription suivante : Francisci Florii de duo-
bus amantibus liber felicill ter expletus est turo-
nia... editus il in domo domini Guillermi arhill
episcopi tu•onësi.s , pridie Icalen fi das ianuarii
anno dill millesifimo quadrëgenle.simo sexagesill
mo septimo (ou dans un autre exemplaire M. CCCC.
Lxvtt).

Deux choses sont à remarquer dans cette souscrip-
tion : d'abord les mots Guillermi arhiepiscopi,
qu'il ne faut pas traduire par Guillaume, archevêque,
mais par Guillaume Larchevesque; ensuite la date
1467 qui est celle de la composition ou de la trans
criptio n de l'ouvrage, et non pas celle de l'impres-
sion. Vend. 50 fr. Gaignat; 80 fr. La \'alliere; 58 fr.
Mac-Carthy; 4 liv. 19 sh. Hibbert; 2 liv. 9 sh. Heber.

—De amore Camilli et Emiliæ... prologus,
etc. (absque nota), pet. in-4.

Edition faite avec les mêmes caractères, et qui pré-
sente la même justification des pages que la précé-
dente; toutefois elle finit ainsi :

cro sepeliri ambos fecit.
Finis.

tandis que l'édition décrite la première est termi-
née de la manière suivante :

dent sepulchro scpeliri ambos fecit
Finit (clicher.

Un exemplaire de l'une de ces deux éditions, impr.
en partie sur VÉLIN, en partie sur papier, se con-
serve dans la précieuse bibliothèque du duc de De-
vonshire.

— FHANCISCI Florii florentini de aurore Camilli et

Floriot (C.). Abrégé chrono(. des ordres militaires,
28750.

— FLORUS	 1310

Emilie aretinorû ad Guillermü tardiuutn prologus
feliciter incipit. Pet. in-4. de 36 IT. à 33 fig. par
page, sign. Aj—Eij, caract. goth.

Imprimé à Paris, vers 1480. Au recto du 4" f. du
cah. D. se trouve la souscription datée de Tours,
1467, dont nous venons de parler; au verso du
unéme f. commence alius libellus de duobus aman-
tibus p Leonardo aretini in latin& ex boccacio
lrasfguraP, et au recto du f. E.ij : Epistola ber-
na•di siluestris sub gubernationc rcifantiliaris
(clicher incipit.

L'édition in-4. goth. de 42 ff. à 26 lign. par page, est
peut-étre un peu plus ancienne que la précédente.
Nous en connaissons une autre également in-4. et
avec la même souscription que ci-dessus, mais oit
se voit, au commencement et à la fin, la marque •
de Jean Lambert, imprimeur de Paris, vers la fin
du xv` siècle. Cette marque représente deux singes
assis sous un arbre.

Pour la traduction française du second de ces romans,
voy. AnETINUS (Leatardus).

FLORS (les) del gay saber, o las Leyes d'a-
mors, texte, et traduction de M. le mar-
quis d'Aguilar, revue et completée par
M. Gatien-Arnoult. Toulouse, Papia,
1841 et alla. suiv. 3 vol. gr. in-8. [14367]

LES JOTAS del gay saber, trad. par le docteur
Noulet. Toulouse, 1858, gr. in-8.

Le premier volume de ce recueil, augmenté d'un
rapport tie l'éditeur, a été donné sous le titre de
Monuments de littérature romane depuis le xtv'
siècle. Les quatre ont été annoncés au prix de 30 fr.

FLORTIR. La historia dove si ragiona de
i valorosi e gran gesti et amori del caval-
lierFlortir figliuolo del l'Imperator Platir.
Venetia, Tramezzino, 1554-60, 2 vol.
in-8. [17535]

Ce roman est traduit de l'espagnol, et parait appar-
tenir à la suite des Atnadis. Vend. 1 liv. 11 sit. Hib-
bert.

Le prem. vol. a 12 n. prélinl., 462 ff. chiffrés et 2 à
la fin pour le registre et la date. II a été réimpr. en
1560. — Le second vol. (libro secondo) a xvi ff.
prélim., 446 ff. et 2 IL blancs. Il a été réimpr. à
Venise, en 1562, par Comin de Trino. Les 2 vol.
l'ont été par Trantezziao , en 1565; ensuite par
Dom. Farri, en 1573; sans nom d'imprimeur en
1581, et enfin par Spineda , en 1608, con libro se-
cundo, di nuovo ritrocato negli a sali delle ca-
uallerictte'Greci, el tradotlo sella lingua italiana.

FLORUS (Lucius-dnnceus). Epitomatum
in Titum Livium libri. (absque nota),
pet. in-fol. [22882]

Edition ancienne, impr. sans chiffr., réel. ni siguat.,
en caract. ronds, assez semblables à ceux de l'Au-
sone de Venise, 1472. Le vol. a 58 If, eu tout, et les
pages entières portent 33 lignes; il commence au
recto du prem. f. de cette manière :

Lucii Annei Flori epilomalum
in Titum Livium liber printus.

On lit à la fin une souscription de 8 vers, dont voici
le premier :

Floras (Label pa vo : nunterosa volumina Liui.

Vend. 22 liv. 1 sh. Pinelli, 130 fr. Brienne-Laire.

— Lucii Anna,i Flori de tota hystoria Titi
Livii epitoma fceeliciter incipit. (absque
nota), pet. in-4.

Ce volume de 89 ff. commence au verso du prouder
par un argument; les pages entières ont 23 fig. On
lit au recto du dern. f. 8 vers latins, précédés d'une
souscription qui continence ainsi :
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L. Anuci Flori epitoma de
Tito Liuio finit liber quarts.

Édition impr. avec les mêmes caractères que la Rhé-
torique de Fichet, dont nous avons parlé ci-devant
(voy. FictieT), et exécutée à Paris, en Sorbonne,
vers 1470 ou 1471. Vend. 801 fr. Camus de Limare.

— Lucii Anna i Flori epitoma. (absque
nota), in-fol. de 29 ff. à 2 col. de 46 fig.

Édition sans chiffr., réel. ni signat., imprimée avec
les petits caractères d'Arnold 'Therhoeruen, à Colo-
gne, de 1471 à 1473. La preut. fig. du prem. f. recto
est ainsi :

Lncij ànei /lori epitoma West abbre-

• Florus finit au f. 24 recto, et au verso du même
f. commence le traité de Jordanus De contmenda-
tione Rom. intperii.

Vend. 96 fr. Brienne-Laire; 13 liv. 13 sh. Sykes;
1 liv. 10 sh. mar. r. licher; 40 for. Butsch.

—Epitome historias romana, ex recels.
Phil. Beroaldi. Parma, per Stephanune
Corallune (absque anno), in-4. de 80 fl'.

à 27 fig. par page; en caract. rom., avec
des réclames.

Le nom de l'imprimeur est indiqué dans i'épltre dé-
dicatoire de Beroalde, laquelle occupe 3 pp. dans
les 2 prem. If. Le texte de Florus commence au
recto du 3e f. et finit au verso du dernier de cette
manière :

L. Flori epidtomatis liber ultintus
..'. F1i11S :

Vend. 2 liv. 5 sh. Pinelli.

—Romana historia. (absque nota), in-fol.
de 48 ff. à 361ig. par page, caract. rom.

Cette édition, sans chiffr., réel. ni signet., est proba-
blement antérieure à 1480. Elle se distingue par des
lettres capitales gothiques placées particulièrement
dans les 12 prem. B'. (Biblioth. spencer., II, 34).
C'est peut-être la même édit. qui a été vend. 5 liv.
12 sh. 6 d. Sykes. La prem. fig. du prem. f. recto
est ainsi conçue :

LiaitAmaei (sic) /lori Bornasse

et la souscription placée au recto du dernier f. se
termine par les mots Lasts Deo.

— Lvcy flori historiographi Epithomata.
Lipsia, Conradus Callieus, 12 cal.
jun. 1487, in-4. goth. de 56 ff. à 30 fig.
par page, signat. a—g.

Édition revue par Fridianus Pighinutius d'après un
ms. d'Ilalberstadt, offrant de bonnes leçons qui lui
sont particulières. Réimpr. l eipsiæ, Mt. Ilerbipol.,
1494, in-fol. de 32 If. et avec de nouv. corrections,
Lips., Thaner (sans année, mais entre 1487 et 1494),
in-fol. goth.

— Idem Florus. Cl. Salmasius addidit Lu-
cium Ampelium nunquam antehac edi-
turn. Lugd.-Batav., apud Elzevirios,
1638, pet in-12. 6 à 9 fr.

Il y a deux éditions sous la même date; la plus belle
se reconnait à la page 200 qui est bien cotée, tandis
que dans la réimpression cette page porte 220.
L'édition originale a été vendue 12 fr. mar. r. de
Boissy: 17 fr. mar. r. Caillard, et 22 fr. Desjobert.

Il parait que pour la première édition de 1638 il a été
fait, pendant le tirage, une correction à la planche
servant de frontispice, car il se trouve des exem-
plaires ois les quatre lettres placées près des pattes
de devant de la louve sont ainsi disposées avant la
correction : S. R. Q. R., et S. P. Q. B. après cette
correction.

1312RUS 

L'édition de Leyde (Lugd.-Bataaot'.), apud Joan.
Elzeviriunt, 1657, pet. in-12, reproduit page pour
page celle de 1638, et a le même frontispice gravé
dont on a changé le bas. L'épître dédicatoire seule
est différente.

— IDES[; interpretatione et notis illustravit Anna
Tanaq. Fabri Cilia, in usuut Delphini. Pansus
1674 vel 1726, in-4.

Édition assez estimée, mais commune et à bas prix.
Elle a été réimpr. à Londres, de format in-8.

— Ioms, ex recens. Grævü, cuit ejus annotationibus
longe auctiorihus : accedunt nota; Cl. Salmasii;
J. Freinshemii et varior. cum variant. lectionibus
et indicibus; in fine additus est Lucius Ampelius.
Amstelod., 1702, 2 tom. en 1 vol. in-8. fig. 5 à 6 fr.

Malgré ce qu'annonce son tit re, cette édition ren-
ferme peu de notes nouvelles; beaucoup de leçons
du texte y sont en contradiction avec les notes de
Grievius; les variantes des premières édit. y man-
quent tout à fait, et les notes de Freinsheim ne
sont pas entières ; elle a donc peu d'avantage sur
l'édit. d'Utrecht, 1680, donnée par Gra:vius, et
réimpr. à Amslcrd., 1692, in-8. fig.

— FLOnt libri duo priores correcti, cum textus ratio-
ne notisque varior. adoruavit Laur. Begerus. Co-
lbnice-Marchicce (Berolini), 1704, in-fol. fig.

Cette édition est fort peu estimée, parce que le texte
y est changé arbitrairement et sans critique, et que
les gravures ne sont ni bonnes ni utiles. Elle est
restée incomplète à la mort de l'auteur. Vend. 30 fr.
m. r. Lolliée, litais ordinairement à très-bas prix.

— FLORUS et Lucius Ampelius (ex recens. ,1lich.
Slaittaire). Loud., Tonson, 1715, in-12. 2 à 3 fr.;
et en Gr. Pap. 6 à 12 fr.

— IIDEnt, cum integris Salmasii, Freinshemii, Gra-
vii, et selectis aliorum auimadversionibus; recen-
suit, suasque adnotationes addidit Car.-Andr. Du-
kerus. Lugd.-Bataeor.,1744, in-8.

Bonne édition : à la fin du vol. se trouve Ampelius.
39 pp. 8 10 fr.

La première édition donnée par Duker, Lagduni-Ba-
tavorunt, 1722, in-8., a quelques notes de moins
que celle-ci : 5 à 6 fr.

— FLonus, ex recensione Gra:vii, cunt animadvers.
ejusdem : access. pra,ter Ampelium libellutnque
varr. lectt. pra:fatio F. -J. Fischeri. Lipsice, Fritsch,
1760, in-8. 3 fr.

Bon texte.
— FLonus, ex edit. Fischeri; Velleius Paterculus, ex

edit. Krausii. Londini, Bodtuell, etc., 1818, gr.
in-18. 3 à 4 fr. (Collection du Régent.)

— FLOnm epitome rer. rontanar. recensait, subditia
• et interpolata a texte disclusit, prolegomena, notas

criticas et variantium tabellant addidit Fr.-Nie.
Titze. Pragce, 1819, in-8. 6 à 7 fr.

—EPITOME rer. rOmanar. ex editione Fischeri, cum
notis et interprett. in usuut Delphini, varus lectt.
et lotis varior. et indice locupl. accurate recensita.
Land., Valpy, 1822, 2 vol. in-8.

Formant les n°° 39 et 40 de la nouvelle collection ad
[[stmt.

— amuis et Ampelius, quibus selectas varior. notas,
indicem Freinshemianunt et novam passim inter-
pretationem subjunxit N.-E. Lemaire. Parisüs,
lyp. Jul. Didot, 1827, in-8. 6 fr.

— EL'tTOSIE return romanar. cum integris Salmasii,
Freinshemii, Gra:vii et select. alior. animadversio-
nibus, recensait suasque adnotation. addidit C.-A.
Dttkerus; editio alters auctior et emendatior. Lips.,
Kbltler,1832, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

— Lucu Flori epitoma; de Tito Livio belloruut omnium
annorum Dec libri II. Recensuit et emendavit Otto
lahn. Lipsice, Weidman[, 1853, in-8. 4 fr.

— AnnECE de l'histoire romaine de Florus, traduit,
avec des notes, par l'abbé Paul. Paris, Barbou,
1774, its-12. 3 fr.

— LE MÊme, trad. par F. Ragon, avec une notice par
M. Villemain. Paris, Panckotscke, 1827, in-8., avec
le texte. 6 fr.
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- HISTOIRE roussins, traduction nouvelle, accom-
pagnée d'un commentaire et de notes histor. etcrit.
par M. Ch. Du Bozoir (avec le texte en regard).
Paria, Belin, 1829, in-8.

La traduction de Cans. Paganel, l'aria, Verdiere,
1833, in-8., avec le texte en regard , n'a point été
remarquée.

FLORY (Fran
ç
ois). Tariffe, ou table pro-

portionnelle des changes en Anuers et
ailleurs, sur plusieurs places de l'Europe,
et leur retour pour soudain trouver son
compte faict, en quelque calculation que
ce soit : ensemble une reduction de
monnoyes, poids et aulnages de plusieurs
villes, regions foraines, à l'argent, poids
et mesures d'Anuers, et d'entre elles :
très utile et profitable à toute sorte de
marchants; par François Flory de Lille,
arithmeticien. - En Anuers, par Gilles
Van den Rade, pour le dit Flory, 1572,
pet. in-8. contenant 4 ff. prél., la table,
1 f. bl. et 797 pp. [4180]

Livre curieux pour l'histoire des relations commer-
ciales et financières de différents peuples à l'époque
où il fut écrit. On trouve au commencement Cenno
Poggini am. Francesco Flori supra la presente
opera, et des vers français de flans Redermaker à
l'auteur. (Bibliophile belge, 2e série, vol. V, p. 334.)

FLOSI (Claro). L'Opinione tiranna moral-
mente considerata ne gli affari del mon-
do. Mondovi, 1690 ou 1691 , in-12. 3 à
4 fr. [3738]

FLOURANCE (Rivault). Voy. RIVAULT.

FLUDD (Rob.), alias de Fluctibus, Opera.
Oppenhemii, Franco furti et Couda;,
1617-38, 6 vol. in-fol, fig. [8958]

Cette collection doit être cotnposée de 17 parties im-
primées séparément, dont 16 sont décrites dans le
catalogue de La Valliere, n° 1784, et avec plus
d'exactitude dans le Lexicon d'Ebert, n° '7701. La
17', intitulée : Clavis philosophie: et alchimice
fuddance, Francof., 1633, est une pièce de 87 pp.

Vend. (16 part. en 5 vol.), 80 fr. La Valliere, 17 par-
ties en 6 vol. nt. v. 162 fr. Patu de Mello; 60 •fr.
Fourcroy; 19 liv. 19 sh. Hibbert; 37 fr. (une table
manquant) Librairie De Bure; en 16 part. et de con-
dition médiocre, 67 fr. Libri, en 1857. Les exem-
plaires incomplets sont à très-bas prix.

On peut réunir à ces 6 vol. :
TRACTATUS apologeticus integritatem societatis

de liosea Cruce defendens, auth. Rob. de Fluctibus.
Lugd.-Batav., 1617, in-8. de 186 pp. (224901 -
publié (l'abord sous le titre d'Apologia compendia-
ria, Leydai, 1616, in-8.

BODOLPIII OTREB (Rob. Fludd) tractants [Iseo'.
philosophicus de vita, morte et resurrectione, de-
dicatus fratribus a Crues Ilosea. Oppenhemii, de
Bry, 1617, in-4.

Flotte d'Argençon (AJagl. de). Portulan, 19751.
Flourens (P.). Développement des os, 6764. - Ana-

tomie de la peau, 6790. - Système nerveux, 6895.
- Génération, 6932. - Mémoires d'anatomie et de
physiologie, 6671. - De la Vie et (le l'intelligence;
Longévité humaine, 6879.- Découverte de la cir-
culation du sang, 6889. - Eloges histor., 30297. -
Fontenelle, 30630. - Des Manuscrits de Buffon,
4478.

ToME II.

FLÜGEL (Gust.). Concordantiae Corani.
Voy. MAHOMET.

FLVSTE (la) de Robin, en lagvelle les
chansons de chasque nlestier s'egayent,
et vous y apprendrez la maniere de jouer
de la fluste; ou bien de vous en taire,
avec traitz de parolles dignes de vostre
veuë, si les considerez. (sans lieu d'im-
pression ni date), pet. in-8. de 48 pp.
[17835]

Facétie fort graveleuse et très-singulière, écrite en
prose, vers le commencement du XvII° siècle. Les
exemplaires en sont d'une grande rareté. A la fin
se lisent quatre vers latins sur la flûte. Chose re-
marquable, les 16 premières pages sont impr. en
plus gros caractères que les autres, et n'ont que
26 fig. chacune au lieu de 28. Vend. 101 fr. m. .v.
Nodier, en 1830, et 60 fr. en 1839.

Il en existe une autre édition également sans lieu ni
date, tuais en plus petits caractères, et qui n'a que
38 pp., 35 fr. mar. bl. titre restauré, Veinant.

L'exemplaire in-8., en 38 B'., vend. 50 fr. m. r. en
novembre 1847, avait sur le titre la fausse date
M. D. XIX, probablement polir 1619. Il y a aussi des
éditions de Troyes, P. Piot, rue Perdue (sans
date), pet. in-8., adresse qui parait supposée; de
Rouen, chez Adrien Morront, tenant sa boutique
dans l'Estre Noslre-Dame, M. DC. xxu. (M. de
Ch8teaugiron en a eu la copie mss.), pet. in-8.

FOCALOIR, etc. Voy. BRIEN (O').

FOCARD (Jacques). Paraphrase de l'as-
trolabe, contenant les principes de géo-
métrie , la'sphère , l'astrolabe ou decla-
ration des choses célestes; le miroir du
monde, ou explication des parties de la
terre. Lyon, lean de Tournes,1546, gr.
in-8. de 8 ff. prélim. et 187 pp. fig. sur
bois. [8367]

L'auteur se nomme en tête de son épltre dédicatoire.
22 fr. 50 c. Ey'riès; 14 fr. Cosse.

Autre édition revue et corrigée par Jacques Bassen-
tin, escossois, avec une amplification de l'usage
de l'Astrolabe, par lui-ntesme aiouslée. Lyon,
Jean de Tournes, 1555, in-8. de 6 ff. prél. et 192 pp.,
fig. sur bois. Un exetnpl. en mar. M. est porté à
80 fr. dans le Bulletin de M. Techener,1860, p. 920,
n° 486, où se lit une note curieuse sur ce livre peu
commun. Un autre exemplaire a été vendu 30 fr.
en 1855, et seulement 5 fr. Libri.

FOE (De). Voy. DEFOE.

FOEFIERAN (de). Voy. PONT-AVMERIE.

FOE KOUE EI. Voy. CRY FA TITAN.

FOENISECA. Opera Joannis Foenisecæ
[Abdul] Augustensis haec in se habent :
Quadratum sapientiàe : continens in se
septem artes liberales veterum. Circulos
bibliæ fur. in quibus metaphysica mo-
saica commentaria horum... (in fine) :

FlOgge (Ch.-IF.). Theolog. R'issensch., 1146.
Focke (11.-C.). Negerengelsch Woordenboek,11957.
Fodera (AI.). Doctrines médicales, 7132.
Foderé (Fr.-Ent.). Pauvreté, 4078. - Épidémies,

7191. - Traité du délire, 7313. - Médecine légale,
7394.

Faenx et Demangeat. Droit international, 2369.

42
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Fogel (G.-J.). Biblioth. Hamburgensium, 30809.
Foissac (de). Guerre de retranchements, 8672.
Foissac (P.). La Météorologie dans ses rapports

avec la science de l'homme, 7004. — Hygiène philo-
sophique de Pdme, 7004.

Foissel (H:). Le président de Brosses, 306321

FOLENGO	 1316

écrits au roi Henri III (pendant les an-
nées 1581 et 1582 , publiées par Auger
de Moléon, sieur de Granier). Paris,
Ch. Cappellain, 1628, in-4. [24117]

Ces lettres n'ont pas moins de mérite que celles du
card. d'Ossat, qui a été secrétaire de P. de Foix, et
comme il n'y en a qu'une seule édition, les exem-
plaires en sont assez rares : 12 5 18 fr. Un exempt.
en Gr. Pap. est porté 5 50 fr. dans un catalogue de
A1. Techener.

FOLENGII (J.-B.) commentaria in pri-
mam D. Joannis epistolam. Venetiis,
Aldus, 1559, pet. in-8'. [492]

Ce livre a été payé 55 fr. à la vente Libri en 1847 et
2 liv. 5 sh. en 1859, parce que Renouard n'en a pas
parlé dans ses Annales des Aides. L'édition de 1546,
que ce bibliographe a décrite, se vendrait à peine
6 fr.

FOLENGO (Theop/ilo). Merlini Cocai
poetm mantvani macaronices libri XVII,
non ante impressi. (in line) : Venetiis,
in adibus Ale candriPaganini,.. Kale.
Ianua. M. D. xvii., pet. in-8. de 12 ff.
prélim. et 119 ff. non chiffr. sign. A-
P, 27 lig. par page; le dernier f. est
blanc. [13129]

Première édition de ce chef-d'oeuvre macaronique de
Théophile Folengo ; elle est en lettres italiques, et
ce caractère n'a aucun rapport avec le cursif bizarre
que Paganino a employé dans l'édition de Merlin
Coccaie donnée par lui en 1521. Vend. 11 sh. Pinelli ;
10 fr. exemplaire médiocre, licher; 33 fr. Nodier;
69 fr. salle Silvestre, en novembre 1857.

— Macaronea. Merlini Cocai poete Man-
tuani macaronices libri XVII. post om-

nes impressiones, ubi93 locorft excussas,
nouissime recogniti, omnibusq3 mendis
expurgati. Adjectis insuper gpluribus
pene viuis imaginibus materie librormn
aptissimis , & congruis locis insertis, &
alia'multa, quæ 1n aliis hactenus Im-
pressionibus non reperies. (in fine) :
Impressum Trenet iisstemma diligen-
tia per Cesarene Arrivabenum Vene-
tum Anno... Millesimo quingentesinto
supra uigesimu3 die decimo men sis la-
nuarii, pet. in-8. de caix ff. chiffrés, en
tout; 31 lig. par page.

Cette édition de 1520 (augmentée de quelques mor-
ceaux prélim.) est impr. en caract. rom. et ornée
de fig. en bois. La vignette du frontispice repré-
sente tin homme qui joue du violon. La souscrip-
tion est au recto du dernier f. coté par erreur xix
et dont le verso porte la marque de l'imprimeur.
A en juger par le titre ci-dessus, l'édit. de 1520
aurait été précédée par plusieurs autres; cependant
nous ne connaissons que celle de 1517 qui soit plus
ancienne : vend. 22 fr. 50 c. Heber; 25 fr. Nodier.
L'une et l'autre sont rares, et quoiqu'elles soient
moins complètes que celle de 1521, il est bon de les
avoir, parce qu'elles présentent un texte différent
de celui des éditions postérieures.

Jos. Molini a décrit, sous le n° 292 de ses Aggiunte,
une édition de cette Macaronea, in-8., sans date,
en caractères romains et portant absolument le
même titre que celle de 1520 ci-dessus : elle a
ovin ff. chiffrés, et des signat. de A—P. Le texte
finit par les mots LAVS DEO. Comme ce texte ne
présente pas les corrections que Lodola a faites à

1315	 FOESIUS 

ImpressaAugustie Vindelicorum, com-
mlcltibus impensis Joannis Miller at-
que Joannis Foenisecœ. Anno m. D. xv.
ad ut cal. maias, in-4. fig. [3443]

Nous donnons ici, d'après Panzer, VI, p. 143, n° 82,
le titre de cet ouvrage, peu connu en France : il est
porté sous le n° 537 du dernier catal. de M. Libri
(1861); mais pour pouvoir l'y placer sous le mot
Arithmetic, le rédacteur du catal. l'a développé en
ajoutant après OPERA : Grammatica hebraica. At-
carithmus (sic), Arithmetica, Geornetria, Per-
spectiva, Astronomia, Geographia, Horologia,
tabula quantitatis dierum, Musica, Physica et
Dl etaphysica, etc.

FOESIUS (Anutius). OEconomia Hippo-
cratis, alphabeti serie distincta. Fran-
cor, 1588, in-fol., 8 à 10 fr. [6540]

Cet Index doit être joint à celles des éditions d'Hip-
pocrate de Foes dans lesquelles il ne se trouve pas
(voy. HIPPOCRATES).

FOGELBERG. L'OEuvre de Fogelberg ,
sculpteur suédois, publié par Casimir
Lecomte, avec le concours de membres
de l'Institut, littérateurs, etc. Paris, A.
Hauser, 1856, gr. in-fol. avec 38 pl. et
un portrait, 60 fr. ; — pap. de Chine,
80 fr. ;—avant la lettre sur Chine, 100 fr.
[9685]

FOGGINI (P.-Fr.). Voy. BvzANTINA,

n° 31.
FOGLIANI sive Foliagni. Mt sica theorica

Ludovici Foliagni 11lutinensis docte si-
mul ac dilucide pertractata : in qua
quàplures de harmonicis interuallis :
non prius tentatm: continentur specula-
tiones. (in fine) : Venetiis per lo. An-
tonium fratres de Sabio. Anno Do-
mini MMDxxix, mense Iulii, in-fol., 2 ff.
prélim., texte man ff. chiffr., sign. A-
G, lettres rondes, fig. en bois. [10136]

Rare. Vend. 15 fr. Reina , et serait plus cher main-
tenant.

FOGLIETTA. Voy. FOLIETA.

FOHMANN (V.). Das Saugadersystem deF
Wirbelthiere. Heidelberg et Leipzig,
Groos, 1827, in-fol. [6786]

Ouvrage important sur les vaisseaux absorbants des
animaux à vertèbres : il n'en a paru qu'une seule
livraison qui traite des poissons, et contient 18 pl.
lititogr. 35 fr.

FOIGNY (Gabr. de). Voy. SADEUR.

FOIX (Gaston de). Voy. PxERUS.

FOIX (Paul de). Lettres de messire Paul
de Foix, archevêque de Tolose, ambas-
sadeur auprès du Pape Grégoire XIII ,
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l'édition de 1521, elle doit étre antérieure à cette
dernière, et peut-étre même a-t-elle précédé celle
de 1520.

—i'tIerlini Coccaii Poete 1\Iantuani opus Ma-
caronicorum, toth in pristinam formam
per magistrum Acquarium Lodolam op-
tune redactfi; in his infra notatis titulis
divisum : Zanitonella, qug de amore To-
nelli ergaZaninam tractat, qug constat ex
tredecim sonolegiis, septem aeclogis, â una
strambottolegia : Phantasiae Macaroni-
con , divisum in vigentiquin43 macaro-
nicis, tractans de gestis magnanimi, ë
prudentissimi Baldi : Dloschaeae facetus
liber in tribus partibus divisus, ë trac-
tans de cruento certamine Muscarii ë
formicar; : Libellus epistolarum ë epi-
grammatum, ad varias personas direc-
tarum. (au recto du 272e f.) : Tusculani
apud Lacum Benacensem Alexander
Paganinus. 111.n.xX1. die v. lanuarii ,
in-16 de 272 ff. chiffrés et 8 ff. non
chiffrés, avec de petites vignettes en
bois.

Édition imprimée avec des caractères très-menus et
assez singuliers. Elle est fort recherchée, mais il est
très-difficile d'en trouver des exemplaires dont les
notes marginales n'aient pas été atteintes par le
couteau du relieur. Le titre ci-dessus, que nous
avons eu soin de rapporter en entier, prouve qu'elle
est beaucoup plus complète que les deux éditions
précédentes.

Le corps du volume se compose de 272 ff. chiffrés ,
sous les signatures A.—LL.; ensuite doit se trouver
un cahier de 8 ff. sign. MM., lequel contient ordi-
nairement Epistola dit autor del Merlino, la ré-
ponse de Paganini à l'auteur, l'excuse au sujet ties
fautes d'impression, l'errata en 8 pp., le reperto-
rium facetiarum, et un sonnet au recto du dernier
f. dont le verso est blanc. Dans quelques exem-
plaires ce même cab. de 8 If. présente de grandes
différences; l'errata y est réduit à 6 pp. et le sonnet
est au verso du dernier f. Au moyen de ce rema-
niement on a pu ajouter un paragraphe à la réponse
de Paganini, un dialogue sous ce titre : Dialogua
Philomusis disserti.ssimus, interloquentibus Eu-
ticio et Eudento, et une nouvelle epistola volgare
dit autor del Merliuo. (L. Lechi, Tipografia bres-
ciana, p. 105.) — Dans l'exempl. vendu chez àléon,
les 8 feuillets que nous venons de décrire étaient
sous la date de 1564.

Vend. exempt. du C. d'Hoym, 36 fr. d'Hangard; 36 fr.
Mac-Carthy; 24 fr. mar. Coulon; 41 fr. mar. N.
Boutourlin, et 66 fr. Solar. Un exempt. m. r., avec
les huit ff. préliut. doubles et offrant entre eux des
différences, 3 liv. 5 sh. Hanrott; 60 fr. mar. r. Li-
bri; 40 fr. Giraud.

Cette édition a été reproduite Mediolani, per magis-
trum Augustinum de Vicomercato, ad instantiani
(toinin i presbyteri Nicolai Gorgonzolce, s1.caccc
xxn, die xxiij niellais Augusli,

—Macaronicorum poema, Baldus, Zanito-
nella, Aloschaea epigrammata. — Cipa-
dx, apud magistrum Aquarium Lo-
dolam; in-12 allongé.

Zeno, dans ses notes sûr Fontanini, tome I, page 304,
cite cette édition comme la meilleure et la moins
connue que l'on ait de ces Afacaronica; il conjec-
ture, d'après la lettre de Fr. Folengo placée au com-
mencement, qu'elle a été impr. à Venise, en 1530,
par Alex. Paganino. Cette édition a le mérite d'avoir
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été revue par l'auteur qui a cherché à y perfection-
ner son ouvrage, mais qui, en méme temps, , y a
adouci plusieurs traits satiriques qu'il se repentait
d'avoir insérés dans la première édition. ll y a à la
lin trois pages et demie ['errata. A l'égard du nom
d'Aquarius Lodola, il faut remarquer que c'est
celui qu'a pris en 1521 l'éditeur, lequel devait être
Folengo lui-mente.

La mention qui a été faite d'une édition de 1529,
in-4. (lisez in-8.), par Dal,. Clément, d'après la lii-
bliotheca Lantbertina (Paris., Gabr. Martin, 1730),
in-8., p. 330, parait étre le résultat d'une négligence
du rédacteur de ce dernier catalogue. L'exemplaire
qui y a donné lieu est probablement le mute qui
est porte' à 15 fr. dans le catal. du C. d'tloym,
n" 2229; c'est-à-dire l'édit. de 1520, in-8., à la suite
de laquelle se trouvait reliée la Macaronée d'Arena,
ayant à la fin la date at. n. xxix (rendue mal par le
chiffre 1524). Ce même exemplaire se ret rouve avec
la même date, dans le carat. de Sandras ( Paris,
1771), u° 1459. (Vendu 12 fr.), et dans celui de La
Valliere, en 3 vol., n" 2689 (vendu 6 fr. 1 s.), avec
la date de 1519 (pour 1529). Nous l'avons eu sous
les yeux. De pareilles erreurs de date se glissent fa-
cilement dans les catalogues et donnent souvent lieu
à des indications bibliographiques mal fondées.

Les éditions tre Merlin Coccaie , postérieures à 1521 et
22, paraissent pouvoir étre divisées en deux classes:
celles qui reproduisent le texte de 1521 , mais, à ce
qu'il semble, sans l'appendice, et celles qui suivent
le texte de l'édition sans date de Cipada.

-- lllencixi COCALII (sic) poetai mantuani Macaroni-
carum poemata, nunc recens accurate recognita
cout figuris lotis suis appositis. (à la fin) : Venetiis
apud hmredes Petri Jlaeani et socios, 1554, in-12
ile 24 ff. prélim. et 252 ff. de texte, lettres rondes,
fig. en bois.

Un bel exempt. en mar. N. 9 fr. 50 c. La Valliere;
60 fr. Libri.

Une édition de Venise, 1552, par les mêmes libraires,
est dans le catal. Crevenna, n" 4535, à côté de l'édit.
de 1554. Les deux édit. y sont portées à 10 fr. 9 sous.

— MACARONICOnuM poema : Baldus, Zanitonella, Mos-
cha:a, Epigrammata. Venetiis, apud Petrum Jlo-
sellum, 1555, in-16.

Cette édition a le même titre que celle qui a paru
vers 1530 (chez Paganino), sous l'indication de Ci-
padœ (voir ci-dessus). Le Baldus y est divisé en
cinq sections de 5 livres chacune. Je n'ai pas vérifié
si son titre porte les quatre vers : Tant Bibi dissi-
milis... rapportés par Zeno dans l'édit. de Cipada.
Ces quatre vers refaits presque entièrement ià l'ex-
ception du troisième), se lisent sur le titre de l'édit.
de Venise , apud Joan. Vnriscum , et socios ,
1561, in-16 de 320 ff. avec fig. en bois. Or cette édit.
de 1561 est sous le menu: tit re que celles de 1552 et
1554; elle est fort différente de celle de 1521, dont
elle ne reproduit ni les pièces préliminaires ni-les
huit feuillets d'appendix; le titre y est suivi d'un
avis de Vigaso Cocaio Ii li lettori, servant ile pré-
face. Le texte des poésies y a éprouvé de nombreux
changements, et l'on en a retranché les arguments
et Ies prologues.

L'édition de Venise, Nicol. Jievilacqua, 1564, in-16,
fig., reproduit au contraire le titre de 1521.

Aut res éditions de ces macaronées.

— Venetiis Sintbenius, 1572, in-16 (catal. d'lloyut,
n° 2231, 6 fr.).

= Venetiis, Joan. Variscus, 1573, in-16, fig. (Boze,
1040; Courtois, 2095).

— Venetiis, Horatius de Gobbis, 1581, pet. in-12, fig.
— Verset., Dom. de !tuberas, 1585, pet. in-12. Cha-

cune de ces deux éditions peut ét re estimée de 5 à
6 fr. Cependant un exempt. de la seconde, rel. en
v. f. aux armes de De Thou, a été vendu 62 fr.

r.
— V

Sola
enelüs, apud Nicolaunt Jlevilacquam, 1613,

pet. in-12 de 541 pp. sans la table, avec fig. en bois:
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Cette édition porte le 'Dénie titre que celle de 1521,
mais avec la marque de Lazarus Zetzenus, qui
fait supposer qu'elle a été imprimée en Allemagne
pour ce libraire; le papier et le caractère en sont
assez mauvais, 16 fr. Libri.

Ce livre a quelquefois été annoncé inexactement sous
la date de 1513, de là est venue l'erreur qui a fait
dire que ces poésies avaient paru dès cette année-là.

— Opus macaronicorum. Aznstelodami
(vel potins Neapoli), Abrah. a Some-
ren, 1692, pet. in-8. fig.

Edition faite sur celle de 1521 dont elle reproduit le
titre, et au verso de ce titre I'lexaslicot Joannis
Baricocolce. Les anciennes pièces préliminaires y
sont précédées de la vie de Théophile Folengi, en
latin, ex Phil. Tontasino desumpta; mais il y
manque l'épitre à Paganino et les autres pièces qui
terminent l'édit. de 1521. Elle se paye de 10 à 15 fr.
et plus quand l'exemplaire est relié en maroquin.

Il y a des exempt. en Gr. Pap. fort qui sont d'tm for-
mat beaucoup plus haut (175 millim. environ) ,
mais de la même largeur que les autres. Vend.
207 fr. de Cotte, et 61 fr. St-M., en 1840.

— OPUS macaronicum, notes illustrat. cui accessit
vocabularium vernaculum, etrusco-latinum. Amst.
(Mantute), 1768-71, 2 vol. gr. in-4. fig.

Edition enrichie de notes très-utiles, mais qui a été
faite d'après le texte altéré de 1530. Vend. 14 fr.
Villoison; 19 fr. 50 c. en 1841.

— Histoire maccaronique de Merlin Coc-
caie, prototype de Rabelais; plus l'hor-
rible bataille advenue entre les mouches
et les fourmis. Paris, 1606, 2 vol. pet.
in-12. 10 à 12 fr.

Vendu 31 fr. non rogné, Labédoy...
— LA n'Ente histoire maccaronique. (Paris), 1734,

2 vol. pet. in-12.
Edition commune dont une partie des exemplaires

porte la date de 1006; il y a des exemplaires sur
vELIN, en 6 ou en 4 vol., qui sont recherchés:
348 fr. Gouttard; 180 fr. Mac-Carthy; 128 fr. Char-
din; 260 fr. mar. r. dent., en 1841; 135 fr. Re-
nouard, et 140 fr. Solar.

— LA MÉMÉ... avec des notes et une notice par Gust.
Brunet, de Bordeaux; nouv. édition revue et cor-
rigée sur l'édit. de 1606, par P. L. Jacob. Paris,
A. Delahays, 1859, in-16.

MACCIIERONEE (lied di Merlin Coccajo, tradotte
da Jac. Landoni. Dlilano, 1819, in-8.

MosclEtDOS, ntacaronicmn carmen Illerlini Co-
caii, italicis versibus interpretatum, a F. Antolini :
accedit Ilomeri Batrachomyomachia. Olediolani,
1817, in-8.•6 fr.

— La humanita del figlivolo di Dio, in ot-
tava rima per Theophilo Folengo Sian-
toano. (au recto du dernier f.) : In Vene-
gia sella officina di Aurelio Pincio
Venetiano. A di. xztu di agosto M. D.
xxxtrl, in-4. de 4 ff. prélim., CYCI fi.
chiffrés, et un f. pour l'errata et la sous-
cription, lettres rondes. [14634]

Vendu 15 fr. mar. r. La Valliere; 6 fr. vél. Boutour-
lin; 15 fr. 50 c. Gancia.

—Orlandino di Limerno Pittocco [Theoph.
Folengo].— Stampato in Vinegia, per
Giov. Antonio e fratelli da Sttbio,
1526, in-8. fig. en bois, lettres ital.
[14731]

Comme le 92e et dernier f. de cette édition porte une
réclame ainsi conçue : Segue.it C/taos del mede-

simo authore, il est bien certain que le C/taos del
triperuno, impr. en 1527, doit se trouver à la suite
de l'Oriandino : il n'était pas dans l'exemplaire
vendu 10 fr. La Valliere, mais bien dans un autre
vendu 3 liv. 16 sh. mar. v. Ilibbert.

Zeno (Bibliot. della eloquenza italiana, tome le•,
page 302) cite une autre édition de ce pbéme impr.
à Venise, en 1526, par Gregorio de' Gregorij,
in-8. (vend. 7 liv. 7 sh. bel exempt. nt. bl. White
Knights); il cite aussi une édit. de llimini, per
Jeratdmo Sancino, 1527, in-8., et il fait observer
que dans cette dernière il manque plusieurs stances
du 7° chapitre et presque toutes celles du 8°.

— Orlandino. Volet., Melch. Sessa,1530,
del mese di decembrio, pet. in-8. fig.
en bois.

Vend. 1 liv. Ileber.

—Orlandino. Vinegia, Melchior Sessa,
1539, in-8.

Édit. augmentée d'une apologie de l'auteur : 9 à 12 fr.

— Lo stesso. Vinegia, appresso Agostino
Bindoni, 1550, pet. in-8. de 92 ff., avec
fig. en bois.

Ces diverses éditions sont également rares, mais on
préfère généralement la dernière. Vend. 37 fr. m.
bl. Gaignat; le même prix, Mac-Carthy; jusqu'à
145 fr. mar. v. exempt. de Girardot de Préfond,
Riva, et ordinairement de 15 à 20 fr.

La réimpression faite sous la même date (1550) est
incorrecte et fort vilaine. On la reconnaît aux trois
lettres Z. A. V. qui se trouvent impr. sur le titre :
9 fr. Mac-Carthy; 10 fr. 50 c. Riva.

— Lo stesso, corretto ed arrichito di anno-
tazioni. Londra (Parigi, lllolini), 1773, .
in-12. 3 à 4 fr.—in-8. Gr. Pap. 6 à 8 fr.

Il y a des exemplaires gr. in-8. impr. sur VÉLIN :
vend. rel. en mar. 72 fr. (le Liutare; 75 fr. Lamy;
50 fr. Chardin.

— Chaos del triperuno (overo dialogo de
le tre etadi da Teofilo Folengi). Vinegia,
Giov.-Ant. et fratelli da Sabio, 1527,
in-8. [15009]

Edition rare et la plus recherchée de ce poème allé-
gorique moral, où se trouvent plusieurs morceaux
en style macaronique. Elle se compose de 124 ff.
non chiffrés, dont les deux derniers contiennent,
l'un la souscription, l'autre un fleuron. Elle devait
être précédée de l'Orlandino, du même auteur,
édit. de 1526. Vend. 37 fr. nt. bl. Gaignat; 29 fr.
Mac-Carthy; 45 fr. Labédoy...; 60 fr. ntar. r. Libri,
et 96 fr. Solar; mar. o., 30 fr. Riva; 1 liv. 18 sh.
(avec Ortandino de 1526) Pinelli.

—11 medesimo chaos del triperuno. Vi-
negia, fratelli da Sabio, 1546, pet.
in-8. de 112 ff.

Cette édition n'est guère moins rare que la précé-
dente : 12 5 20 fr., et jusqu'à 76 fr. bel exemplaire
m. r. tab. Renouard, en 1805; 39 fr. 50 c. même
exemplaire, Gaillard.

FOLENGO (Jo.-Bapt. Chrysogoni) Man-
tuani anachoritie dialogi, quos Pomilio-
nes vocat. (in fine) : ln promontorio
Minervie ardente Sirio, m. D. xxxlli,
pet. in-8. signat. A-0. [18621]

Ala fin de ce volume, impr. en jolis ca ract. ronds,
se trouvent (depuis le 6" f. de la signat. K) les
poésies latines de Théophile Folengo. La dernière
pièce de ce recueil est le Janus, poème composé
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d'environ 500 vers hexamètres. Ce livre rare a pro-
bablement été impr. à (tome. 20 fr. mar. r. Libri ;
mente prix, cartonné, Riva.

Ce J.-B. Chrysogon Folengo doit être le mOlne que
J.-B. Folengi, ci-dessus, lequel était frère de l'au-
teur qui a pris le none de Merlinus Cocaius. Son
principal ouvrage a pour titre Commentaria in
Psalmos, réimpr. à Rome chez Bonfadini, en 1585,
in-fol., par les soins des religieux bénédictins.

FOLIAGNI. Voy. FOGLIANI.

FOLIE (la) fainte de l'amant loyal, his-
toire nouuelle, contenant plusieurs chan-
sons, stances & sonnets. reueue et chan-
gee du tiltre, puis la premiere impres-
sion, par N. C. I. R. auteur d'icelle.
Lyon, par André Papillon, 1597, in-16
de 288 pp. y compris 7 ff. prélim., lettres
rondes. Prose et vers. [13944]

Vend. 9 fr. ni. citr. La Valliere; 1 liv. 4 sh. ficher;
47 fr. mar. r. Cailhava. Réimpr. à Rouen, 1599,
pet. in-12.

FOLIETA (Ubertus ). Opera subcisiva :
opuscula varia : de lingua lat. usu et
prastantia ; clarorum Ligurum elogia.
Roma, Fr. Zanetti, 1579, in-4. 12 a
15 fr. [19006]

Recueil rare et qui mérite d'êt re recherché. Vend.
16 Ilor. 75 c. Meerman.

— historia Genuensium libri XII, ab ori-
gine gentis ad ann. 1528. Genua;, Icier.
Bartoli, 1585, in-fol. [25332]

Cet ouvrage, jadis assez cher, l'est moins aujourd'hui;
on le trouve réimpr. Clans le prem. vol. du The-
saurus anliquilalum Italie de Grævius. Jacq.
Bonfadio en a donné la continuation jusqu'en 1550,
Papie, 1586, in-4. On a une trad. italienne du pre-
mier ouvrage par Fr. Serdonati, et ile celle du
second par Bart. Paschetti, impr. l'une et l'autre à
Gènes, chez Gir. Bartoli, en 1597, in-fol. Ces deux
trad. réunies, 33 fr. Boutourlin.

— De lingua latina, 10758. — Conjuratio Flisci; Tu-
multus napol., etc., 23072.

FOLICES (Mart.). Table of english silver
and gold coins, first published by Fol-
kes, now reprinted with explanation by
the Society of antiquaries. Lond., 1763,
gr. in-4. fig. [27071]

Vendu 15 fr. Saint-Ceran; 29 fr. de Tersan.
Bonne édition, augmentée par la Société des anti-

quaires ; elle contient, indépendamment du texte,
42 pl. de monnaies d'argent, 19 de monnaies d'or,
et 6 pl. suppl. par F. Perry. On la paye 3 liv. et
plus en Angleterre. L'édit. de 1745 est beaucoup
moins chère; elle a cependant été vend. 63 fr. Cr.
Pap., Mac-Carthy.

FOLLES entreprises (les). V. GRINGORE.

FOLLISIUS. Jacobi Follisii , edinhurgen-
sis, calamitose pestis elega Deploratio.
Ejusdem ad divam Margaritam Reginam
sapphicum carmen. De mercatorum fa-
cilitate Asclepiadeum, item et alia qua-
dam carmina. Parisis, Egidius Gour-

.Foligny (Ancelot de). Théologie, 1666.
Follle. Voyage, 20850.

FONDATION	 1322

montius (circa 1515-20), in-4, de 20 ff.
caract. ronds. [13095]

Ces poésies de l'Écossais Jacques Follis ou Foulis sont
aussi peu connues que leur auteur, et Panzer n'en
a pas parlé, quoiqu'il eftt pu en trouver le titre
dans le catal. impr. de la Biblioth. du roi, Y,
n°3357, source qu'il a trop souvent négligée. Foulis.
a dédié son recueil à Alexandre Stevart, archevêque
de St-André. Les Delicie poetarunl scotoruln,
impr. à Amsterd. en 1637, ne contiennent aucune
pièce de lui.

FOLYE (la) des Angloys , composee par
maistre L. D. (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth. de 8 ff. [13504)

Pièce en vers qui parait se rapporter à l'année 1513.
Le titre présente la même planche (le roi à cheval
3 la tete de son armée) qui est au frontispice d'une
autre pièce impr. à Paris, à la même époque, par
Syulon Troude (voyez DEPLORATION des trois
estate). Réimprimé dans le 2° vol. du Recueil de
M. de Montaiglon.

FOLZ ou Volez (Jean). Liber collationum.
Ypocrat. Abstinentia est summa medi-
cina. Gula est multarum infirmitatum
causativa. Flec Galienus. (absque loco),
1485, in-fol. goth. fig. en bois. [15492]

Pièce de vers allemands composée par Bans Foltz,
barbier à Nuremberg. Elle a seulement 7 ff. dont
le premier porte le titre ci-dessus. Le dernier vers
est ainsi conçu :

Spricht /tans foltz tzu nurnberg barbirer. 1485.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN était dans la bibliothè-
que de Panzer. Un autre, qui a 8 fr., se conserve à
Wolfenbüttel. (lain, 7205-7224, Ebert, n" 7715, et
M. Graesse, lI, pp. 609 et 610, indiquent plusieurs
autres pièces du meule poéte; les premières sont
sous la date de 1479 ; ensuite vient celle qui a pour
titre : Ein teütsch worhaflig poetisch (lstori von
wannen das heylig r(miseh reiche seinen ersprl-tg
erstlisch hab. Nurnperg, 1480, in-4. de 20 ff. La
plus longue est un in-fol. de 58 ff. à 53 lignes par
page, intitulé: Ein (lutte lere von alien wildban-
den. Elle a été réimpr. à Strasb., en 1504, in-8.

On a aussi de ce barbier des pièces de carnaval écrites
en allemand et impr. à Nuremberg en 1519 et 1521.
Une partie de ce qui flous reste de flans Folz a été
reproduit dans les Altdeutsche Cedichte, publiés
par A. Keller, à Tubingue, en 1846, in-8. Pour un
catalogue plus complet des pièces imprimées du
même poète, M. Graesse renvoie à Goedeke, Grdr.,
pp. 99 et suiv.

FONCEMAGNE (Lauréault de). Voy. RI-
CHELIEU (le card. de).

FONDATION (la) et erection de la saicte
deuote z miraculeuse eglise de nostre
dame du Puy, bastie par reuelatiôs di-
uines. Ensemble les noms des sainctes z
miraculeuses reliques ou la plus part qui
y reposent. Pareillement la charge z no-
blesse de Ihospital dicelle eglise t cite
du Puy. (au recto du 32° f.) : Imprime
normalement a Lyon par Claude
nourry dit le Prince. Lan de grace
Mil ccccc. xxiij. le .xii j. four de Fc-
urier, in-4. goth. de 36 ff. signat. a—e.
[24642]

Ouvrage en prose et en vers (en ballades), avec les
passages latins de l'Ecriture sainte en marge. Il est
Indiqué sous le titre de sensuyt la charge noblesse
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r bonne ordonnance de (hospital de Nostre Darne
du Puy... et sous la date de 1528, dans le catal. de
La Valliere-N yon, n" 14179; mais l'édition est bien
de l'année 1523, et quant au titre donné par Nyon,
c'est celui d'une pièce de 4 ff. qui forme le cab. e
du vol., mais qui dans l'exemplaire décrit est placée
au commencement du vol., ainsi que nous l'avons
vérifié 3 l'Arsenal.

FONDATIO de la saincte eglise et singu-
lier oratoire de nostre darne du Puy.
Translate de latin en frâcoys. Et cornent
le devot ymage fut trouue par Hieremye
le Prophete. On les vend a Paris en la
rue neufue nostre danse a lenseigne de
lescu de France (vers 1530), pet. in-8.
goth. de 20 ff. [22355]

Opuscule rare. Le prologue du translateur est en
vers, et il se trouve également des vers à la fin de
l'ouvrage.

FONDEMENT (le) du saint Hospital et
de l'ordre de la chevalerie des hospita-
liers de saint Jehan Baptiste de Jerusa-
lem. (sans lieu ni date), in-fol. goth.
[21979]

C'est une traduction du latin. Voy. CAOCBSIN, et l'ar-
ticle STABILIMENTA.

FONDEMENT (le) et origine des tiltres
de noblesse & excellés estatz de tous
nobles & illustres quant a la difference
des Empires, Royaulmes, Duchez,
Contez, & aultres seigneuries. Et la
maniere cément elles ont este erigees
pour la detTence et gouuernemét de la
chose publicque. Auec la maniere de
faire les roys d'armes, heraulx et pour-
suyvans. Ensemble le parfond secret de
l'art d'armayrie, auec l'instruction de
faire les combats, contenant la diffe-
rence diceulx faict en l'horreur et exalta-
tion de tous nobles princes. (à la fin le
dialogue de noblesse, par Symphorien
Champier). 1535. On les vend a Paris
a l'enseigne de sainct Jehan Baptiste,
pet. in-8. de 40 ff., lettres rondes, pages
encadrées. [28784]

Recueil fort rare: vend. 121 fr. Revoit; 32 fr. Coste.
Il a été reproduit à Paris, de l'imprimerie de De-
nys Fallot, 7544, in-16 (15 fr. Nodier), et selon Du
Verdier, à Lyon, par Jean de Tournes, 1547.

FONDEVILLE. La Pastourale deu paysan,
qui cerque méstiée à soun hilh, chéns
ne trouba à son grat, gesse divertissénte
et connégube éii Bearn, ainsi que tant
d'autes oubratgés d'eu medich authou,
en quate actes, per Mousser Fondeville,
de Lescar. Pau, Isaac-Charles Des-
baratz, et Lescar, J.-B. Berge, 1763,
in-12 de 48 pp. [14391]

9 fr. mar. r. de Soleinne.
Cette petite pièce, en vers béarnais, a été réimpr. à

Pau, chez Vignancour, sans (late (en 1827), in-8. de
64 pp. mais avec beaucoup de différences dans l'or-
thographe, et par exemple Foundeville au lieu de
Fondeville.

FONS vitæ. Voy. FONTAIIVE de la vie.

— FONSI	 1324

FONSECA (Damialt). Justa expulsion de
los Moriscos de Espana : con la instruc-
tion, apostasia y trayeion dellos. Borna,
1612, in-4. [26219]

Vend. 1 liv. 7 sh. cuir de Russie, Heber.
L'auteur donna cet ouvrage en italien sous ce titre:

Del giusto scacciamento de' Aloreschi da Spagna
lib. VI, Bona, 1611, in-4.; ensuite il le traduisit en
espagnol.

FONSECA (Pedro-Jose da). Diccionario
portuguez e latino. Lisboa, 1791, pet.
in-fol. 15 à 18 fr. [11183]

Ce dictionnaire a été réimprimé plusieurs fois. La der-
nière édit. est de format in-4. Son auteur a eu une
grande part à la rédaction du premier et unique
volume du dictionnaire de la langue portugaise pu-
blié par l'Académie des sciences de Lisbonne (voy.
ci-dessus, col. 688).

FONSI castiglionese (Francisco). Egloga
pastorale nuova e dilettevole intitolata
Corilo. Siena, etc. Adi xx di Febraro,
1519, pet. in -8. [16644]

— EGLOGA... intitulata Leonida. Siena, per Alichela-
gnolo di Bart. F., etc. Adi xtx di Febrario
M.D.xx., pet. in-8. de 12 ff.

— Eloga pastorale... intitulata Appetito
vario. Siena, etc. Adi xxix di Gennaro,
nel 1521, pet. in-8. de 14 tr. -Réimpr.
Siena, etc. Adi xiIi di setembre 1531.

— COMMEDIA rusticale in Moresca intitulata Pinta
de Venera. Siena per Afichelagnolo di Bart. F.,
1521, in-8. de 8 ff.

— EGLOGA pastorale nuova et delectevole del dodo et
discreto giovane maestro Francisco Fonsi, intitolata
Cinnia. Siena per Michelagnolo di Bart. stampa-
tore di libri. Ad instantia di Giovanni di Alexan-
dro libraro. Adi vt di Fcbraio nel 1519, pet. in-8.
de 12 ff. avec (rontisp. gra y. en bois. [16644)

Pièce rare dont on cite tine édit. sans lieu ni date,
in-8. de 12 ff. sign. A et B, en lettres rondes.

II y en a une autre de Florence, per Zanobi Caiozzi
da Prato, 1568, pet. in-S., laquelle est portée dans
la Biblioth. pinell., IV, n° 3116, ainsi que les deux
pièces suivantes du métne auteur:

VEGLIA villanesca : composta per el discreto gio-
vane M. Francesco Fonsi, castiglionese. Siena, Ali-
chelagnolo di Bart. F., 1521, pet, in-8. de 8 ff. fig.
en bois. (16644)

— Comedie in moresca, etc., intitulata
Lincia. Siena, etc. Adi vu di Febraro,
1521, in-8.

Ces sept pièces appartiennent à la collection des liozzi
de Sienne. Elles ont toutes un frontisp. gr. sur bois.
Chacune d'elles est portée à 8 ducats dans le catal.
Selvaggi; l'avant-dernière, rel. en ni. r., est mar-
quée 40 fr. dans le catalogue Libri de 1847, oit se
trouve une note curieuse à son sujet. Le même ca-
talogue, n°' 1855 et suiv., nous fait connaître plu-
sieurs autres pièces rares imps à Sienne 5 la ménte
époque, et qui ont été vendues à peu près le ntétne

Fonds-Lamothe (L. -Il. ). Notices sur Limoux,
24742.

Fonfrede (li.). Muvres, 18337.
Fongeray (de), ou plutôt MM. Dittlner et Cavé. Les

Soirées de Neuilly, 16568.
Fonseca (Fr. de). Evora gloriosa, 26326.
Fonseca (J. ile). Dictionnaire français-portugais,

11187.
Fonseca Range! (J.-Max. Pinto da). Poesias, 15402.
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prix que la précédente, ainsi que nous le rapportons
aux articles .ALT1000IO, COMEDIA, CASIPANI, LE-
GACCI, RONCIIAGLIA, STRAFALCIONE, VOLPINO.

FONTAINE (la) Damours, et la descrip-
tion. nouuellement •imprimee. Et se
commence : nescio quid sit amor....
pet. in-8. goth. de 4 ff. à 22 fig. par
page, fig. en bois sur le litre et sur le
dernier feuillet. [13504]

En vers de 8 syllabes : vend. 3 liv. 13 sh. G d. licher ;
45 fr. mar. v. Nodier.

— LA FONTAINE da II mours et la description. Il Nou-
uellemét Imprime 11 et ciltnence. Nescio quid sit
amor... (au bas du recto du dern. f.) : Imprime a.
Rouen pour. Pierre Il preuost. Demourant a Pa-
ris, pet. in-8. de 4 ff. à 20 lignes par page, en gros
caract. goth.

Edition du commencement du xvi' siècle. Sur le ti-
tre sont deux petites vignettes qui doivent avoir
figuré au calendrier de quelque livre de prières;
elles sont pour les mois d'avril et juin. Pierre Pre-
vost n'a pas été connu de Lottin.

FONTAINE (la) de vie de laquelle ressour-
dent tres doulces consolations singulie-
rement necessaire aux cœurs affligez.
Lyon, par Jean de Tournes, 1543,
in-16.[1626]

Cette édition est peu connue. Du Verdier n'en a pas
fait mention; mais il en a cité une autre sous ce
titre un peu différent:

LA FONTAINE de vie et de vertu, extraite de toute
la Sainte Ecriture, de laquelle distillent tres doulces
consolations singulierement necessaires aux coeurs
affligés. Lyon, par Jacques Berton, 1549, in-16.

Ce titre nous en rappelle un autre ainsi conçu (selon
M. Graesse, Il, p. 610): Fons vite; ex quo scatu-
riant suavissime consolationes, arnicas ntenlibus
imprimis necessarius.—lmpressunt Norimberga:
apud Joan. Montanum et Ulricum Neuberum,
1561, in-24 ile 80 ff. non chiffrés. C'est celui d'un
recueil de vers bibliques divisés dans un ordre sys-
tématique, recueil dont il existe peut-être une édi-
tion antérieure à celle de la Fontaine de la vie.
Nous n'avons pas eu occasion de comparer ce re-
cueil latin avec un autre dont voici le titre:

Fores vitae et sapientie, vel ad verain sapientiam
acquirendam hortatio, in qua divins: scripture et
sapientie, sacraque theologica nécessitas et di-
gnitas explicatur. Vendais, apud Zenerum, 1588,
in-8.

Ce dernier a été mis à l'index de Rome, peut-étre à
cause de la satire et des autres morceaux eta vers
latins qui sont placés au commencement du livre.
La satire est signée du nom de P. Girolamo Novelli,
et les autres vers sont sous les noms de plusieurs
élèves de ce professeur; mais, selon M. lfelzi (Di-
zionario, 423), ils paraissent être tous du profes-
seur lui-même, ce qui pourtant ne veut pas dire,
comme parait l'avoir compris M. Graesse, que No-
velli soit l'auteur du Fons vile.

FONTAINE des Amoureux et des Devis
amoureux. Voyez LA FONTAINE.

FONTAINE périleuse (la). La fôtaie pe-
ril'euse auec la chartre damours. (sans
lieu ni date), in-8. goth. de 28 ff.
[ 13528]

Edition rare, vend. 30 fr. mar. v. en 1815, et avec le

Fonssagrlves (J.-B.). Hygiène navale, 7354.
.Fontaine (Nie.). Mémoires, 21641.
Fontaine (Alex.). Mémoires, 7830.

Testament dtntg amoureux, 160 fr. de Soleinne.
Nous en indiquons une autre plus récente à l'article
LIVRE de la fontaine.

FONTAINE ou De la Fontaine (Charles).
La victoire et triomphe d'argent contre
Cupido Dieu d'amours, naguierres vain-
cu dedans Paris, avec la réponse. Lyon,
Fr. Juste, 1537, in-16 goth. [13711]

La Victoire et triomphe d'argent est un poOme ano-
nyme d'Ahnanque Papillons, et la réponse seule
est de Charles Fontaine. Ce petit volume est fort
rare.

—La contr'amyé de Court. (Paris), 4dam
Saulnier, 1541, in-8. [13712]

Un exemplaire ni. r. vend. 2 fr. Méon; 40 fr. Morel-
Vindé; et daté de 1543, 51 fr. 50 c. en mars 1829;
36 fr. Labédoy...

Cet ouvrage, en vers, sert de réponse à l'Amie de
court inventée par le seigneur de I.a Borderie, l'a-
ris, Gilles Corrozet, 1541 et 1542, in-8., et à la
Parfaite antye, par Ant. Ileroet, Troyes, Nic. Pa-
ris, in-8. La Croix du Maine en cite une édition de
Lyon, J. de Tournes, 1541. Ces trois opuscules
ont été réimpr. dans plusieurs recueils. Voy. GUE-
VARA (Ant.); IIEROET.

—Estreines à certains seigneurs et dames
de Lyon, par maistre Charles Fontaine,
a quoi est adjousté un chant nuptial de
l'auteur faict pour les nopces du con-
seller Torveon et 11Iad. âIagdel. du Pey-
rat : ensemble une eglogue pastorale sur
les nopces de l'autheur à luy adressee
et-faicte par un sien amy, poete et ad-
vocat de Paris. Lyon, Jean de Tournes,
1546, pet. in-8. [13713]
La Fontaine d'amours, contenant élégies,
épistres, et épigrammes ( anonyme ).
Paris, imprint. de Jeanne de Marnef,
1546, in-16 de 120 ff. caract. ital. [13714]

Vend. 5 fr. m. r. La Valliere, et édition de 1547, in-16,
ni. bl. 90 fr. Crozet.

— Voy. JARDIN d'amour.
— S' EN SVIVENT les ruisseaux de Fontaine, tenure

contenant epistres, elegies, chants divers, épigram-
mes, odes et estrennes pour ceste presence annee
1555; par Charles Fontaine, parisien : Plus il y a
vn traité des passe-temps des amis auec vn translat
du liure d'Ovide, et de 28 enigmes de Symposias
(Lactance), traduits par ledit Fontaine. Lyon, par
Thibaud Payen, 1555, pet. in-8. de 399 pages.
[13715]

Le Passe-temps des amis est un Livre contenant es-
pitres, epigrantmes en vers franpois qu'ils ont
envoyés les tuas aux autres; le tout composé par
certains auteurs modernes et nouvellement re-
cueillis par Charles Fontaine, parisien, auteur
d'une partie. On remarque dans ce recueil une
épistre de G. Teshault à Fontaine, datée de Va-
lence, en Dauphiné, oh l'auteur étudiait sous le ju-
risconsulte Coras. Goujet, qui fait bien connaître
les Ruisseaux de Fontaine, ne s'est pas aperçu que
l'estimas est l'anagramme de Des liautels (voir la
Bibliothèque poétique de M. Viollet Le Duc, pp. 296
ctsuiv.).

Ce livre a été vendu 22 fr. niar. citr. Thierry; et il
se payerait beaucoup plus cher maintenant.

— Les sentences du poète Ausone, sur les
dits des Sept sages. Odes et autres com-
positions pour inciter a la vertu ; le tout
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nouuellement traduit et composé pour
l'utilité d'un chacun, par Charles Fon-
taine. Li/on, Jean Brotot, pet. in-8.

Le privilége est du 1" octobre 1555; mais l'épitre
dédicatoire 5 M. le duc d'Angoulesme est du i" mai
1558, ce qui prouve que ce livre n'a pas d0 paraitre
avant cette date.

MIMES de Publian (Publius Syrus), mis de latin
en françois et accordé auec plusieurs bons auteurs,
ensemble XII paraboles et VI enigmes, par Ch. Fon-
taine. Lyot, Jean Citoys, 1557, in-8. (La Valliere-
Nyon, 12640.)

On a encore de Charles Fontaine :
1 " LE QUINTIL-IIORATIAN, sur la defense et illus-

tration de la langue françoise (de Joach. du Bellay).
Lyon, 1551, in-8., anonyme. [10912]

Cette dissertation a été réimpr. à la suite de l'Art poé-
tique franeois de Sibilet (voy. SIBILET).

2° REPONSE à Ch. Huet, dit Hueterie, qui fait du
Mytouart le gris, in-8., impr. séparément, et dans
le recueil intitulé : Les disciples et amys de Marot
contre Sagan, la Ilueterie et leurs adherentz.
Lyon, P. de Sainte-Lucie, dit le Prince, in-8., sans

	

date.	 •
Ce dernier recueil a été réimpr. à Paris, pour Je-

han Alorin, 1537, in-8., et se retrouve dans le livre
qui a pour titre : Plusieurs traitez... par aucuns
nouveaux poetes, Paris, 1539, in-16 (voyez PLU-
SIEURS traités). Lenglet Dufresnoy l'a inséré dans
ses deux éditions des oeuvres de Marot (voyez MA-
ROT).

3° ODES, enigmes et epigralnmes, adressez pour
estreines au roy, à la royne, à madame Marguerite
et autres princes et princesses de France. Lyon,
Jean Citoys, 1557, pet. in-8. de 111 pp.

4° ODE de l'antiquité et excellence de la ville de
Lyon, composée par Ch. Fontaine (avec plusieurs
épigrammes du oléine). Lyon, Jean Citoys, 1557,
in-8. de 51 pp.

Cette pièce se trouve quelquefois réunie au recueil
ci-dessus.

5° LES NOUVELLES et antiques merveilles, plus
un traicté des douze Cesars, premiers empereurs
de Rome, traduit d'italien en françois; enfin il y a
une ode pour Dieu gard à la ville de Paris, faite en
juin 1554. Paris, Guill. le Noir, 1554, in-16.

L'ouvrage est anonyme, mais Du Verdier le donne à
notre Fontaine.

LA DESCRIPTION des terres trouvées de nostre
temps, avec le sommaire de plusieurs belles anti-
quitez, contenant une partie de l'excellence et ma-
gnificence des richesses, triumphes et largesses des
anciens. Lyon, Ben. Rigaud (imprime par Jean
Patton dit de Trin), 1559, in-16 de 40 ff. en tout.
(31819)

Ce petit livre commence par une épître de Ch. Fon-
taine à M. D'Ivan. Ce doit étre un extrait de l'ou-
vrage ci-dessus dont on aura déguisé le titre. La
partie intitulée le Sommaire du livre des nouvelles
isles (d'Amérique) n'y occupe que 10 If.

— EPITOME d'Artetnidorus, voy. ARTESnDORUS.—Fi-
gures du N. Testament, voy. QUADRINS.—Traduc-
tion des épîtres d'Ovide, voy. l'article OVIDIUS.

FONTAINE (Simon). Histoire catholique
et ecclésiastique de nostre temps, tou-
chant l'estat de la religion chrestienne,
depuis l'an 1517 jusqu'en 1548, enrichies
de plusieurs choses notables depuis 1546
jusqu'en 1550, par Symon Fontaine, doc-
teur en Théologie, de l'ordre de S. Fran-
çois. Paris, Claude Fremy, 1558, in-8.
[22411]

Ouvrage opposé à celui de J. Sleidan (voy. ce nom).
Il a été réimprimé à Anvers, Jean Steelsius, 1558,

FONTANA 	 1328

in-8. de 244 i, et aussi à Paris, Guill. Julien,
1562, in-8.

FONTAINE (Jean). Petit jardin pour les
enfans fort agreable et profitable pour
apprendre le latin. Lyon, par les héri-
tiers de Benoist Rigaud, 1598, pet.
in-8. de 104_pp. [10813]

Its fr. 50 c. v. f, t. cl. Costc.
Le méme ouvrage a été donné en latin sous le titre

d'Ho •talus puerorum... 1598.

FONTAINE (Jacques). Discours des mar-
ques des sorciers et de la réelle posses-
sion que le diable prend sur le corps des
hommes, sur le subject du proces de
l'abominable et détestable sorcier Louys
Gaufridy... qui n'aguieres a esté executé
à Aix par arrest du parlement de Pro-
uence. Paris, Denis Langlois, 1611,
pet. in-8. 10 à 12 fr. [8898]

Réimpr. à Lyon, par Claude Loriot, 1611, pet. in-8.
de 46 pp. 38 fr. mar. r. Coste.

Le catalogue Libri 1859, n° 2518, donne l'indication de
deux pièces rares qui se rapportent 5 Gaufridy, sa-
voir :

CoNFESStoN faicte par messire Louys de Goufredy
prestre en l'église des Arcoules de Marseille, prince
des magiciens, etc. llocherov, P. Gautier, 1611,
pet. in-4.

DISCOURS des declarations et confessions de Mag-
delaine de la Palude possédée du diable par la pipe-
rie et artifice de messire Louis Gaufredy prestre.
Aix, .1. T/]olozan, 1611, pet. in-4. Ensemble, 1 liv.
12 sh.

— Voy. DOMPTIUS.
TRAITE de la Thériaque, par laques Fontaine,

docteur en médecine. En Avignon, laques Bra-
mereau, 1601 (aussi 1602), in-12 [7671]

Discouns problematique de la nature, usage et
actions du Diaphragme. Aix, J. Tholosan, 1611,
in-12. [6888]

DEUX paradoxes appartenant à la chirurgie : le
premier contenant la maniere de tirer les enfans de
leur mere par la violence extraordinaire; l'autre
est de l'usage des ventricules du cerveau, contre
l'opinion la plus commune. Paris, 1611, in-12.

Ces trois ouvrages sont peu communs.

FONTAINE (de La). Voy. LA FONTAINE.

FONTAINE (P.-F.-L.). Voy. PEIICIER.

FONTAINES. Conseils de Pierre de Fon-
taines, ou Traité de l'ancienne jurispru-
dence françoise; nouvelle édition publiée
d'après un manuscrit du XIIIe siècle,
avec notes explicatives du texte et des
variantes, par M. A.-J. Marnier. Paris,
Joubert et Durand, 1845, in-8. 6 fr.
[2631]

Cet ouvrage passe pour avoir été composé de 1250 à
1270; c'est donc, après la première rédaction des
Assises de Jérusalem, le plus ancien traité sur nos
vieux usages qui ait été écrit en langue vulgaire
française. Du Cange l'avait déjà publié dans son édi-
tion de Joinville; mais l'édition nouvelle est préfé-
rable à celle qu'a donnée ce savant, parce qu'elle
présente un texte plus ancien et des variantes im-
portantes tirées de plusieurs manuscrits. Voir sur
P. de Fontaine l'Histoire littéraire de la France,
in-4., tome XIX, pages 131-138; tome XXI, pages
547 et 843.

FONTANA. Gabrielis Paveri Foutanae Pla-
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centini de vita et obitu Galeazllariæ Sfor-
tize Vicecomitis Mediolani duels quinti
ad Ill. Dominum Ludovicum Gonzagam
iMantuae marchionem lib. (absque nota),
pet. in-4. de 28 ff. à 20 fig. par page,
caractères rom. [12692]

Édition sans chiffr., réel. ni si gnat., qui parait avoir
été impr. vers 1477, à Milan, où Fontana, auteur
de ce poeme, avait établi une imprimerie sous la
direction d'Art. Zarot, dès l'année 1472. La Biblio-
thèque impér. possède un exemplaire de cet opus-
cule impr. sur vci.1N.

FONTANA (Dom.). Della transportatione
dell' obelisco vaticano, e delle fabriche
di papa Sixto V. Roma, Domenico Basa,
1590, in-fol. fig. [8107]

Ouvrage curieux : on l'a réimprimé 3 Naples, 1603,
in-fol., avec un second livre, contenant Alcune fa-
briche faite in Borna e in Napoli da Dom. Fon-
tana. Ce dernier livre est quelquefois joint aussi 3
l'édition de Rome, qui vaut alors de 24 à 36 fr.
20 for. Butsch. Le premier livre a 94 if. chiffrés
(dont le 66° et le 86° sont répétés), et un f. non
chiffré; le second livre, 30 B. (le 4° passé et le 22°
répété), et un f. non chiffré entre le 27° et le 28°;
plus, à la fin, une planche sans numéro.

FONTANA (Carlo). 11 tempio vaticano e
sua ori gine, opera tradotta in lingua
latina da Giov.-Glus. Bonnerue de S.
Romain (lat. et ital.). Roma, 1694,
gr. in-fol. 79 pI. [9875]

Ouvrage le plus beau et le plus complet qu'on ait eu
pendant longtemps sur ce grand édifice : vend.
35 fr. Ffurtault; 17 for. Meerman; 20 fr. 50 cent.
Reina.

— UTILISSIM0 7 • IATTATO dell' acque correnti in III li-
bri. homo, 1696, in-fol. fig. [8126)

Vend. 9 fr. Ilurtault; 31 fr. mar. r. Librairie De Bure.
— L'ANFITEATIto Flavio, descritto e delineato. Nell'

Hala, 1725, in-fol. max., avec 24 pl. 10 à 15 fr.
[29429]

Ouvrage savant et bien fait: 21 fr. mar. r. de Cotte.

FONTANA (Félix). Traité sur le venin de
la vipère, sur les poisons américains,
sur le laurier-cerise, et sur quelques
autres poisons végétaux, etc.. (trad. de
l'italien sur le manuscrit de l'auteur par
Jacq. Gibelin). Florence, 1781, 2 vol.
in-4. fig. 10 à 15 fr. [7412]

On doit trouver à la fin du tonie 11 un supplément qui
occupe les pp. 303-73. Ce même ouvrage, écrit en
italien, a été impr. à Naples, 1787, 4 vol. pet. in-8.
fig., sous le titre de Trattato del veleno della vi-
pera, etc. On y ajoute les Opuscoli scienlifici di
Felice Fontana, Napoli, 1787, pet. in-8., qui avaient
déjà été trad. en français par Gibelin, Paris, 1784,
in-8., d'après l'édit. de Florence, 1783.

FONTANA (Lod. Savioli). Voy. SAVIOLI.

FONTANGE (la) bernée, comedie nouvelle.
Suivant la copie imprimée à Paris,
chez Th. Guillain, 1696, pet. in-12 de
2 ff. prélim., 64 pp. et 1 f. non chiffré.
[16580]

Fontanelle (J.-G. Dubois). Voy. Dubois.
Fontanes (tif. de). Le - Verger, 14141. — OEuvres

choisies, 19166.
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9 fr. 50 c. Walckenaer; 4 fr. 25 c. de Soleinne.
Cette pièce est la ultime que celle qui porte pour titre :

LA FONTANGE, ou les façonnières, comédie nou-
velle. Amsterdam, Nic. Parmentier, 1693, in-12.

3 fr. 75 c. de Soleinne.
Pour deux autres comédies intitulées les Fontanges,

voir la Biblioth. du Theatre Iran cOis , III, 109, et
le catal. de Soleinne, II, 1516.

FONTANI (Fr.). Dei riti nuziali della
Grecia. Firenze, Grazioli, 1789, in-fol.
[29138]

Un exemplaire impr. sur MIN se conserve dans la
Biblioth. de l'Acad. de la Crusca.

- Viaggio pittorico della Toscana (dell'
ab. Francesco Fontani). Firenze, fra-
telliTerreni, 1801-1803, 3 vol. gr. in-fol.
fig. au bistre. [20209]

Les planches de cet ouvrage, au nombre de 209, sont
d'une exécution médiocre : vend. 262 fr. àlillin ;
218 fr. Ilurtault; 100 fr. Boutourlin, et mOme prix
Borluut.

Il y a une seconde édition de Florence, 1817, en 6 vol.
in-12, fig., et une 3°, Firenze, Batelli, 1827, 6 vol.
in-8., et 2 vol. contenant 2.20 pl.

— Voy. LA3II, et PEINTURE des vases.
FONTA.NINI (Just.) de antiquitatibus

Hortze colonize Etruscorum libri tres.
Ronlx, 1723, in-4. fig. 5 à 6 fr. [29154]

Le 3' livre forme une partie séparée de 102 pp. L'ou-
vrage avait déjà paru à Rome, en 1708, in-4. fig. Il
a été inséré dans le Thesaurus antiquitalunt ital.,
VIII, part. 3.

— CATALOGUE librorum bibliotheca: Jos. Benati lmpe-
rialis cardinalis. Borate, 1711 , in-fol. 6 à 10 fr.
[31514]

Bon catalogue, rangé par ordre alphabétique, mais
avec des tables systématiques.

11 a paru à Rouie, en 1793, Catalogo della libreria
del cardinal Gius.-Ben. fmperiali, 2 vol. in-8.

—BIBLIOTEGA dell' eloquenza italiana, con le anno-
tazioni di Apostolo Zeno. Venezia, 1753, 2 vol. in-4.
[316551

Bonne édition de cette Bibliothèque; les notes nom-
breuses de Zeno, qui l'accompagnent, sont très-es-
timées: 10 à 12 fr. Le traité Della Eloquenza ita-
liana de Fontanini, Borna, 1736, in-4., belle édition
(réimpr. Venezia, 1737, in-4.), est divisé en 3 livres,
dont le dernier, qui renferme la Biblioteca, est le
seul qui ait été réimprimé en 1753. Il faut réunir
au vol. de 1737 : Esame di cari articoli sopra il
libro intilol. Della eloquenza ital. (da L.-A. Mu-
ratori, Gio.-And. Barolli, Scip. Maffei cd un ano-
nimo), Roveredo (Venezia) , 1739, m-4.; critiques
auxquelles Fontanini a en partie répondu dans la
Letiera..... scruta da gli Elisj al aurore delle
Osservazioni let terarie, Napoli, senz' anno, gr.
in-l2.

La nouvelle édition de la Biblioteca, Parma, Gozzi,
1803-4, 2 vol. in-4., coutientquelques augmentations.
L'index, qui doit en faire partie, n'a été publié
qu'en 1810.

L'historia (iller. aquileiensis, du même auteur, Bo-
ma:, 1722, in-4., 8 à 10 fr.

FONT'ANUS (Jacobus). De Bello rhodio

Fontanler (DM.). Sur Racine, 16474.
Fontanler (V.). Voyages en Orient, 19974.—Voyage

dans l'Inde, etc., 20656.
Fontanlnl (D.). Memorie, 30753.
Fontanon (Ant.). Ordonnances, 2604.
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Mazarine, sous le n" 10621, mais il a cité l'ouvrage
suivant du mime auteur :

GUIDONiS DE FONTENAYO collectoriUr historicum
ex litteraria diuersorum authorum officine confor-
matum et in modum fasciculi recollectunt. (in fine) :
Sortitus est fnem iste libellus Anno domini Alil-
lesimo decinio sexto supra quingentesimum (1516)
ad kalendas Januarias et impressus Parisiis.....
cura Joannis Gourmontii...

On a encore de Guy de Fontenay, Synonymorunt
liber, impr. aussi à Paris, par Jean Courtisent, en
1517, in-4.

FONTENELLE (Bernard Le Bouvier de).
Ses OEuvres diverses. La Haye, Gosse,
1728-29, 3 vol. in-fol. fig. de B. Picart.
[ 19099]

1331	 FONTE —

libri III. Voy. ARGOS, et ajoutez à l'ar-
ticle :	 •

La traduction italienne porte ce titre :
DELLA GUERRA di Rhodi libri III. Aggiunta la

descrittione dell'Isola di Malta concessa a cavalieri
dopo che Rodi fu pressa, il modo del governarsi con
la bussola in mare per i venti di Gio. Quintino;
motive uno commentario dell' Isola di Rhodi e deli''
ordine di cavalieri di quella; tradott' in volgare per
M.-F. Sansovino. Vinegia, Vincenzo Vaugris,
1545, pet. in-8. 10 sh. Libri en 1859.

FONTE (Moderato). Tredici canti del Flo-
ridoro. Venet., Rampazzetti,1581, in-4.
[14709]

Vend. 8 sh. Pinelli.
L'auteur, caché sous le nom de Aloderata Fonte, est

Alodesta Pozzo, dame qui a laissé plusieurs autres
ouvrages, parmi lesquels on remarque : It M erflo
delle donne, stricto in due giornate, Venet., 1600,
publié après sa mort par Cécile Giorgi, sa fille.

FONTECHA. Voy. ALOIVZO.

FONTEIUS (Jo.-Bapt.). De prisca Cæ-
siorum gente commentarior. lib. II, cum
Julii Jacoboni appendice. Bononiæ,

Jo. Rossius, 1582, in-fol. [22951]
Ouvrage savant et devenu fort rare. Indépendamment

de recherches curieuses sur la famille Ctesia, ce
livre renferme beaucoup de choses relatives aux
antiquités romaines, aux inscriptions, à des mots
latins peu connus; et enfin on a ajouté à la pre-
mière partie : C. Coesii Bassi commentarius in
Gcrmanici Ctesaris phænomena arattea recogni-
tus, et fragmentum de metris site de pedum corn-
positione ad Neronem Ctesarent. Première partie,
vi ff. prélim., 232 pp. et 6 autres ff. Appendice,
avec un titre particulier, daté de 1583, 14 ff. pré-
lim., 312 pp. et 2 ff. d'errata. Struvius-tlleuset,
IV, 2e part. 100. (Ebert, 7769.)

FONTENAY. Guido de Fontenayo Bituri-
censis, de multifario vivendi ritu homi-
num pra sentis saeculi, deque Pr elatis
litteratorum osoribus, ineptis se muni-
ficentiores exhibent ibus ; cum termino-
rum expositiunculis. (absque anno),
in-4. de 12 H. [12868]

DE ORtTU Mauri Ludovici ipsiusque exequiis a
serenissimo Francorum rege sua gratia celebratis.
(abaque anno), in-4. de 8 ff., dont le dernier est
tout blanc.

DE SEPTEM virtutibus, videlicet theologicis, qua-
tuor auteur moralibus, quibus omnem bene beate-
que vivendi disciplinam... edocet. (absque anno),
in-4, de 10 ff.

EPITHALAMIU5I super connubio Caroli et Marga-
riLe Principum qui quidem ex origine liligera Va-
lesiorum natalia contraxerunt. Cum Gallorum lau-
dibus et simul eorum multiplicibus triumphis.
(absque anno), in-4, de 8 If.

Ces quatre opuscules poétiques de Guy de Fontenay,
sieur de la Tour de Vevre en Berry, sont impr. en
caractères ronds, et portent tous, sur le frontispice,
la marque et le nom de Robert Gourmont, impri-
meur à Paris, au commencement du xvt' siècle. Le
premier est en vers hexamètres, et les trois autres
en vers élégiaques. Panzer n'a point connu ces
quatre pièces qui se conservent à la Bibliothèque

Fontenal (Louis-Abel de Bonafous, abbé de). Dic-
tionn. des artistes, 30999.

Fontenay (J. ile). Manuel de l'amateur de jetons,
24111.

Cette édition incomplète ne peut étre recherchée
qu'à cause des belles gravures dont elle est ornée :
20 à 30 fr. Vend. en m. bl. 80 fr. Jourdan; 57 fr.
m. r. dent., en 1825, et 78 fr. 2' vente Quatretmère.

Les exemplaires en Gr. Pap. sont rares. Vend. (beaux
exemplaires en mar.) de 300 à 450 fr. de Cotte,
iléon, Gaillard, etc., et seulement 140 fr. Mo•el-
Vinde; 200 fr. Labédo

y
...; 149 fr. Renouard, et en

v. éc. 26 fr. 50 C. en 1840. Les exemplaires dont le
titre porte la date d'Amsterdam, Cltanguion,17113,
ne diffèrent des autres que dans le titre et la pré-
face, qui ont été réimprimés : toutefois on y a
ajouté une épître dédicatoire à G. G. baron d'Imhof,
et le portrait de ce baron, gravé par Iloubraken.
Un de ces derniers exemplaires en Gr. Pap., 22 fr.
50 c. Librairie De Bure.

L'édition de 1728, en 3 vol. gr. in-4. fig., faite en
mime temps que l'in-fol. et avec les mimes gra-
vures : 10 à 15 fr.

— SES OEUVRES complètes. Paris, Bastien, 1790,
8 vol. in-8.

Assez bonne édition : 30 à 40 fr.
Celle de Paris, 1758-66, 11 vol. in-12, est bien im-

primée, niais elle n'a qu'un prix ordinaire. Il y en a
une de Paris, 1818, en 3 vol. in-8., avec plusieurs
lettres inédites, un fac-simile de l'écriture de Fon-
tenelle, la relation de l'ile de Bornéo, et d'autres
petits écrits philosophiques attribués à cet auteur :
15 fr., et plus en pap. vil. L'édition de Paris, Sal-
mon, 1824-25, 5 vol. in-8., est incomplète et très-
médiocrement exécutée.

—Entretiens sur la pluralité des mondes.
Paris, veuve G. Blageart,1686, in-12,
fig. 5 à 6 fr. [8267] 	 •

30 fr. m. r. Ch. Giraud.
Première édition de ces Entretiens; l'auteur n'y est

pas nominé, non plus que dans la seconde, Paris,
Stick. Cuiront, 1687, laquelle est augmentée d'un
entretien.

— ENTRETIENS sur la pluralité des mondes. Dijon,
P. Catisse, an il (1793), pet. in-8. pap. vil. 3 fr.
(8267]

Plusieurs exemplaires de cette édition ont été tirés
sur VÉLIN: vend. 37 fr. Librairie De Bure; 60 fr.
Renouard; 74 fr. Le Chevalier, en 1857.

— LES D'Élues Entrétiens. Paris, Didot jetag e, 1796,
gr. in-4. pap. vél. fig. 6 à 9 fr.

— LES at£més, précédés de l'Astronomie des dames,
par ilér. De Lalande. Paris, Janet et Cotelle (impr.
de Didot l'aîné), 1820, in-8.4 fr.—Gr. Pap. vil. 12 fr.

Réimprimé avec une notice biographique, mime libr.
et mime impr., 1825, in-8. fig. Dans les différentes
réimpressions in-12 de cet ouvrage ingénieux se
sont glissées des fautes que l'astronome De Lalande
a corrigées dans l'édit. de Paris, 1800, in-18. Celle
de Berlin, Himburg, 1783, pet. in-8. fig., est cu-
rieuse à cause des remarques que le célèbre astro-
nome Bode y a ajoutées. — Il existe une traduction
de ces Entretiens, en grec.moderne, par Toussaint
Codrika, avec une préface. Vienne, 1794, in-8.

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



1333	 FONTENY -

- NOUVEAUX Dialogues des morts (anonyme). Paris,
Cl. Blageart (aussi Gabr. Quinet), 1683, in-12.
[18629j

Édition originale, 14 fr. 50 c. mar. bl. Monmergaé;
30 fr. mar. v. Ch. Giraud.

Il faut y joindre :
JUGEMENT de Pluton sur les nouveaux Dialogues

des morts, Paris, Cl. Blageart, 1684, in-12, éga-
lement anonyme. 11 fr. mar. bl. Monmerqué.

•
Les deux ouvrages ont été réimprimés ensemble. Pa-

ris, Mich. Brunet, 1700, 2 vol, in-12, et depuis en
un seul vol.

— Histoire des oracles; voir le n° 22617 de notre
table.

— HISTOIRE du renouvellement de l'Académie royale
(les sciences en 1699, et les éloges historiques des
académiciens morts depuis ce temps-là, avec un
discours préliminaire sur l'utilité [les mathéma-
tiques et de la physique. Paris, Mich. Brunet,
1708, in-12. [30294

Ce premier vol. ne contient que douze éloges; il a été
réimpr. à Paris en 1714, et depuis. Un second re-
cueil, contenant dix-sept autres éloges, a paru en
1717, chez le même libraire, qui, en 1722, en donna
un troisième composé de onze éloges : vingt-neuf
autres éloges ont été successivement ajoutés aux
premiers dans les réimpressions qui ont été faites
de ces recueils. La première édition qui renferme
les soixante-neuf éloges est celle de Paris, Brunet,
1744, en 2 vol. in-12; elles forment les tomes V et VI
des œuvres de l'auteur : on n'y a pas joint la belle
préface de l'ancienne histoire de l'Académie des
sciences, en 1666, impr. pour la première fois en
1733, et réimpr. depuis dans le 10. vol. in-12 des
ouvres.

Ce recueil d'éloges est l'ouvrage de Fontenelle qui lui
a fait le plus d'honneur, et qui mérite le mieux de
rester; par malheur, comme l'a fait remarquer
ill. Flourens (Journal des Savants, 1846, p. 338),
les éditions en sont toutes plus ou moins défec-
tueuses, si l'on en excepte celles qui ont paru du
vivant et sous les yeux de l'auteur, nous ajoute-
rons, et surtout dans le recueil des Mémoires de
l'Académie des sciences.

— Relation de l'île de Bornéo (par Fonte-
nelle, avec des additions et la clef). En
Europe (Paris, Didot l'aîné), 1807,
in-12 de 48 pp., pap. vél. [17325]

Réimpression tirée à 94 exemplaires, non compris
2 sur pap. rose, 2 sur pap. bleu, 3 sur vaux, et un
sur soie. Elle a été faite sous la direction de Gabr.
Peignot.

On a réuni à quelques exemplaires de ce petit ouvrage
une Lettre de Fontenelle au marquis de La Fare
sur la résurrection, avec un supplément. Cette
pièce, datée aussi Ile 1807, et de 20 pages seule-
ment, a été exécutée dans l'imprimerie particulière
d'un M. Tbonassin, de Besançon, éditeur de la Po-
lymac/rie des Marmitons (voy. POLYMACIIE). Il
n'en a été tiré que 60 exemplaires, et on a ajouté à
celui que j'ai vu un nouveau titre portant: Lettres
facétieuses de Fontenelle, gui n'ont Jamais été
impr. dans ses œuvres, Bagdad, ucccccccc,ix
(1808). Ce même exempl. vendu 41 fr. Nodier, en
1829, renfermait de plus un autre opuscule de
20 pp., également tiré à 60 exempt. et ayant pour
titre: La Création et le Paradis perdu, pot-
pourri par un Bourguignon (Gabr. Peignot). Bag-
dad (sans date). - La lettre sur la résurrection,
sans le supplément, a été réimpr. sous cette date :
En Europe, 1819, pet. in-8. de 5 feuillets, tirés à
50 exemplaires. 10 fr. 10 c. Nodier.

Nous citerons encore :
SUPPLEMENT aux œuvres de M. de Fontenelle,

contenant son traité de la liberté et sa relation
de l'ile de Bornéo. iVeufc/tdtel, 1768 (point 1760),
in-12. Vend. 7 fr. 30 c. Nodier.

— Voy. VERTOT.

FOPPENS	 1334

FONTENY (Jacq. de). La première partie
de ses ébats poétiques. Paris, Guill. Li-
nocier, 1587, in-12. [16328]

Dans ce vol. se trouve Le beau Pasteur, pastorale à
12 personnages, qui fait aussi partie du recueil
suivant:

Le BOCAGE d'atnour , contenant deux pastoralles;
l'une du Beau Pasteur, l'autre de la Chaste Ber-
gère. Paris, J. Corrozet (et aussi Fr. ulliot),
1615, 2 part. en 1 vol. pet. in-12 de 56 et 82 ff.

20 fr. mar. viol. De Soleinne.
Un exempl. sous la date de Paris, Jean Corrozet,

1624, in-12, est porté dans le catal. de La Valliere
par Nyon, n° 17332.

Il est à remarquer que la Chaste Bergère, qui ac-
compagne le Beau pasteur de Jacq. de Fonteny,
se trouve aussi dans les éditions des oeuvres de S. G.
de La Bogue, impr. en 1597 et depuis, et qu'elle a
même été impr. séparément sous ce dernier nom,
à Rouen, en 1599.

La Bibliothèque du Théisme français, I, page 220,
cite une édition du Bocage d'amour, sous la date
de 1578, et de plus : Les Bessentimens de Jacq. de
Fonteny pour sa Celeste, 1587, in-12, dont fait
partie une pastorale en 5 actes, intitulée : La Ga-
latée divinement délivrée.

Jacq. de Fonteny a fait imprimer à Paris, en 1606,
des Anagrammes et sonnets, dédiés à la reine Mar-
guerite, in-4., et il a encore donné depuis un opus-
cule en vers, sous ce titre:

L'oEUF de Pasques ou pascal, à Monsieur le Lieu-.
tenant civil, Paris, citez la veufve Hubert Velut
et Paul Masan, 1616, in-8.

Réimpr. dans les Variétés historiques, publ. par
M. Edouard Fournier, V, p. 59.

— Voy. ANDREINI.

FONTES rerum austriacarum. Voy. ACA-

DEMIE impériale de Vienne.
FONTETTE (Fevret de). Voy. LE LONG.

FONTIUS (Barthol.). Explanatio in Per-
sium (et opusculum de mensuris et
ponderibus). FlorentiEe, apud Sanctum
Jacobunt de Ripoli, 1477, in-4. de 90 fi.
à 25 lig. par page. [12535]

Impr. sans chiffres ni réel., mais avec des signal. de
a—n (k manque). Le volume commence par une
épitre de l'auteur à Laurent de Médicis. 31 fr.
mar. r. Libri.

—Orationes VI, vita Pauli Giacetti, Doua-
tins seu de poenitentia. (absque nota),
in-4. de 52 ff. à 26 lign. par page, signat.
a—f. [18970]

Panzer cite une édition de ce recueil impr. à Flo-
rence, 1477, mais c'est peut-être la même que celle-
ci qui se sera trouvée reliée avec l'article précédent.
Ces deux petits recueils, réunis à d'autres opuscules
du même auteur, ont été réimpr. par les soins de
Geor. Remus, sous le titre d'Opera exquisitissinta,
Francof., 1621, in-12. C'est un volume rare dont
fait partie le texte de Perse, qui n'est pas dans la
première édition du commentaire de Fontius.

FOPPENS (Jos.-Fr.). Bibliotheca belgica,
sive virorum in Belgio vita scriptisque
illustriumcatalogus, continens sen ptores

Fonteyrand (Alcide). Mélanges, 4058.

Fonton (Félix). La Russie dans l'Asie Mineure, 8796.
Foot. Life of A. Murphy, 30942.
Foote (S.). Works, 16904.
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a Valerio Andrea, Aub. 1Iiræo, Franc.
Sweertio, aliisque recensitos, usque ad
ann. 1680. Bruxellis, 1739, 2 vol. in-4.
fig. 20 à 25 fr. [30850]

Vend. en Gr. Pap. 12 Cor. Meerman.
Les planches des portraits employés dans ces deux vo-

lumes avaient déjà servi pour les Elogia belgica
de Le Mire, et pour l'Académie de Bullart.

Prosper Marchand a trouvé bien des fautes dans cet
ouvrage : voyer son Dictionnaire, li e part., pages
104-8, article Bibliothèques belgigues. Ajoutons
que jusqu'à sa mort l'auteur n'avait cessé de tra-
vailler à perfectionner sa Bibliotheca belgica, et
qu'il a laissé, indépendamment d'un Supplément en
5 vol. in-4., manuscrit, deux exempt de l'imprimé,
chargés de corrections et d'additions; tout cela a
passé de la Biblioth. de Van Hulthem dans celle de
la ville de Bruxelles.

FORABOSCO. La Gigantea (da Forabosco,
sotto quai none si voile nascondere G iro-
lamo Amelonghi detto il Gobbo da Pisa),
et la Nanea (del F. Aminta), insieme con
la guerra de' mostri (di Ant.-Fr. Grazzini,
detto il Lasca). (au verso du dernier f.):
In Firenze, appresso Ant. Guiducci,
?tel CID 1u cxtt (1612), pet. in-12 de
141 pp. y compris 4 ff. prélim. [14912]

Volume rare, vend. 19 fr. Floncel; 26 fr. La Valliere;
1 liv. 4 sh. mar. licher; 18 fr. 50 c. Libri.

L'édition de la Gigantea et de la Nanea, stampata
in Firenze, ad istanza di Alessandro Ceccherelli
(par les fils de Torrentino), 1560, in-4. de 4l pp.,
est beaucoup plus rare encore et présente une
meilleure leçon que la précédente. 50 fr. mar. r.
Libri, en 1847; 3 liv. 18 sh. mar. r. par Trautz, en
1859. Au sujet de ces deux éditions, consultez
Gamba, 4 e édition, n^' 533-34, oit est citée une
réimpr. de ces petits polmes, formant le second
volume de la liaccolta di poemi eroico-comici,
sous la date d'Y cerdan, 1772, in-12.

—La Gigantea nuovanente posta in lute.
(senza luogo ed anno), in-8. de 16 ff.
sign. A—B.

Selon le canal. Libri, de 1847, n o 1157, cette édition
de ce petit poëme burlesque serait la première, et
aurait paru vers le milieu du xvt e siècle. L'exempl.
décrit a été vend. 46 fr. 50 c., mais rel. en ntar, r.
par Bauzonnet.

FORBES (James). Oriental Memoirs : se-
lected and abridged from a series of fami-
liar letters written during seventeen years
residence in India : including observa-
tions on parts of Africa and south Ame-
rica, and narrative of occurrences in
four India voyages. Lond., White, 1813,
4 vol. gr. in-4. fig. [27984]

Cet ouvrage est écrit d'un style diffus, et, quoique ce
soit le fruit de longues et laborieuses recherches,
il présente peu de faits nouveaux. On y trouve
90 pl. dont plusieurs color.: vend. 300 fr. Langlès.
Le prix, qui était d'abord de 16 guinées, a été ré-

Forbes. Life of J. Beattie, 30930.
Forbes (J.). The Cyclopedia of medicine, 6525.
Forbes (J. Grant). The Florida, 28558.
Forbes (Alex.). history of California, 28622.
Forbes. The british Naked-Eyed Medusm, 6167.
Forbes. Travels through the Alps of Savoy, etc.,

20195.

Forbes (major). Dahomey and the Dahonans, 20890.
— Eleven years in Ceylon, 28213. — Five years in
China, 28286.
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duit à moitié, en même temps qu'on a ajouté aux
exemplaires 27 pl. par Th. et Will. Daniel, les-
quelles se vendent séparément 2 liv. 2 sh.

FORBES oriental memoirs,'abridged by his daugh-
ter, the countess of Montalembert. London, 1834,
2 vol. in-8. avec un atlas in-4. contenant 85 pl.

Le même auteur a donné :
LETTERS from France, written in the years 1803

and 1804 :including a particular account of Ver-
dun. London, 1806, 2 vol. gr. in-8. fig.

FORBES (JaInes ). Salicetum wobur-
nense : or a catalogue of willows indi-
genous and foreign in the collection of
duke of Bedford, at Woburn Abbey,
systematically arranged. (London), 1829,
in-4. de xvi, 294 pp. et 140 pl. color.
[5342]

— PINETUM worburnense : or a catalogue of conife-
rous plants, in the collection of the duke of Bed-
ford, at Woburn Abbey, systematically arranged.
Londini, 1839, gr. in-8. de XVI, 226 pp., 67 pl.
color. et une en noir.

Ces deux ouvrages n'ont été tirés qu'à cent exem-
plaires chacun, et n'ont pas été mis en vente. L'au-
teur n'est nommé que dans la préface. Citons encore :

HORTUS ericaceus woburnensis : or a catalogue
of heats in collection of the duke of Bedford... (Lon-
don), 1825, in-4. de 42 pp. avec 6 pl. color, (5341]

IIORTUS woburnensis, a descriptive catalogue of
upwards of six thousand ornamental plants, culti-
vated at Woburn Abbey, with numerous illustrative
plans for the erection of forcing houses, green
house and an account of their menagement throu-
ghout the year. London, 1833, in-8, de Xxt y, 440
pp., index et 27 pI. en part. color., 2 liv. 12 sh. 6 d.

Pour l'/iortus graminens woburnensis, voy. SIN-
CLAIR (George).

FORBES (Duncan). Dictionary hindus-
tani - english and english - hindustani ;
second edition, greatly enlarged and
revised throughout .by Duncan Forbes.
London, Allen, 1858, gr. in-8. d'envi-
ron 1000 pp. 2 liv. 5 sh. 6 d. [11782]

La première édition est de 1848.
— GRAMMAR of the hindustani language in the orien-

tal and roman characters, with numerous illus-
trations of the Persian and Devengari systems of
alphabetic writing, to which is added a selection
of easy extracts for reading, and a vocabulary. Lon-
don, 1859, in-8. de 148 et 56 pp., 10 sh. 6 d.

— THE ADVENTURES of Faim Taï, translated of the
persian, by Duncan Forbes. London, Murray,
1830, in-4., 20 fr. [17776]

— HISTORY of Chess, from the early invention of the
gaine in India till the period of its establishment in
western and central Europe, by Duncan Forbes.
London, Allen, 1860, in-8. 15 sh. [30233]

FORBES (A.-K.). Râs MSlàjor hindoo
Annals of the province of Goozerat in
Western India. Calcutta, 1856, 2 vol.
in-8. fig. [28193]

Catal. d'H. Wilson, 1861, n° 374.

FORBES Royle. Voy. ROYLE.

FORBIGER (Alb.). Handbuch der alten
Geographic, aus den Quellen bearbeitet.
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Leipzig, Mayer, 1842-48, 3 vol. gr.
in-8. 9 cartes. 68 fr. [19581]

FORBIN (le comte Louis-Nic.-Phil.-Aug.
de). Un mois à Venise, ou recueil de
vues pittoresques, dessinées par M. le
comte de Forbin et M. -Dejuinne, et
lithogr. par MM. Aubry-Lecomte, Fra-
gonard, etc., avec un texte histor. et
explicatif. Paris, Engelmann, 1825,
gr. in-fol., avec 15 pl. sur pap. de Chine.
25 fr. [20213]

— SOUVENIRS de la Sicile. Paris, impr. roy. (De-
launay), 1823, gr. in-8., avec une pl. 6 fr. — Pap.
vél. 12 fr.

—Voyage dans le Levant (en 1817 et11818).
Paris, imprimerie royale, 1819, in-fol.
max. pap. vél. [19968]

Ouvrage tiré à 325 exempt., et qui est orné de 80 pl.
presque toutes lithographiées. Le prix de souscrip-
tion était de 200 fr. (aujourd'hui 30 à 40 fr.). On a
donné en méme temps une édit. du texte en 1 vol.
in-8. : 7 fr., et vendu séparément les pl. in-fol.

— LE PORTE-FEUILLE de M. le conne de Forbin, avec
un texte par M. de Marcellus. Paris, 1843, in-4. de
60 pp. avec 43 dessins et le portrait de Forbin.

FORBISHER ou Frobisher. Voyez FRO-

BISHER.

FORCADEL (Estienne). Le chant des Se-
raines, avec plusieurs compositions Nou-
velles, en vers. Paris, Gilles Corrozet,
1548, in-1G de 79 ff. [13777]	 •

Vend. 48 fr. m. bi.

,,

 rel. par Bauzonnet, en 1841.
L'auteur, dont les initiales sont E. F., avait pou r de-

vise : Espoir sans espoir. Depuis le f. 64 jusqu'à
la fin sont diverses pièces sous ce titre : Extrait
d'un petit traité contenant 63 articles sur le fait
de la réformation et de la superfluité des habits
des Dames de Paris, composé par Atphouce de
Beser, jadis abbé de Livry... —litason des Dames,
selon le pays, l'Allemande, la Genevoise, l'Es-
pagnole, etc. Blason des Couleurs, Chansons,
Ballades, etc.•Il y a une édition du mérite recueil,
Lyon, Lean de Tournes, 1548, in-8., et Du Ver-
dier en cite une de Toulouse, 1548, in-16, sous le
titre de Rimes d'amour, etc.

—Poësies d'Estienne Forcadel. Lyon, !eau
de Tournes, 1551, pet. in-8. de 238 pp.

120 fr. m. r. Cailhava ; 99 fr. Giraud.
Recueil différent du précédent, dont il reproduit pour-

tant plusieurs pièces, et entre autres le Chant des
trois Seraines. Ce même chant est réimpr. clans un
recueil intitulé : Déploration de Vénus ( voyez
DÉPLORATION).

—OEvvres poetiques de Estienne Forcadel,
jurisconsulte, édition reueue, corrigée
et augmentée. Paris, Guill. Chaudiere,
1579, pet. in-8. [13778]

Édition donnée après la mort de l'auteur paç L.-P.
Forcadel, son fils. Vend. 10 fr. A. Martin; 36 fr.
50 c. licher; 50 fr. Monmerqué; 59 fr. mar. r.
Sebastiani ;.49 fr. 50 c. Veinant, et 105 fr. Solar.

— DE GALLORUM imperio et philosophia libri VII,
Steph. Forcatulo authore. Paris., Guilt. Chmt-
diere, 1579 (aussi 1580), in-4. [23176]

FORCADEL	 1338

Cet ouvrage, dans lequel l'auteur a prouvé plus d'é-
rudition que de critique, ne donne guère que des
origines fabuleuses. Réimpr., apud Jacob. Chouct
(Genevce et Lugd.), 1595,

MONTMORENCY Gaulois, opuscule de l'o rigine et
antiquité mémorable de la très-noble maison de
Montmorency, avec les dignités et prouessesd'icelle,
et autres gestes des François. Lyon, Jean de Tour-
nes, 1571, in-4. Cité par Du Verdier.

Les oeuvres latines de Forcadel (Forcatulus); juris-
consulte d'un faible mérite, ont été imprimées à
Paris, 1595, in-fol.; on y remarque plusieurs traités
sous des titres singuliers, et entre autres : Cupido
jurisperitus (100031 , ouvrage qui avait été im-
primé séparément, Lugduni, aplat Joan. Tortue-
sium, 1553, in-4. de 141 pp. et un f. blanc, y com-
pris ad calumniatores epistola. Nous citerons en-
core: Forcatuli epigrammata, Lugd., Tornxsius,
1554, in-8. (12869)

On a encore de ce poète :
— SPII ERA legalis. Lugduni, Joan. Tornaesius, 1554,

in-4. de 27 pp.
— PLAUSUs Academia, tolosana,, pro Caroli IX regis

adventu, sive Stephani Forcatuli somnium. Tltolo-
stc, 1565,

Voici une autre pièce qui peut être rapprochée de
celle-ci :

DE ORITU Caroli IX, reg. Francor., carmina Aca-
demia, tholosanae. Tolosa,, Snliaerius, 1574, in-A.

— POLONIA fcelix Ilenrico Franco Valesio regnante
tantopere exoptato. Lugdnai, apttd Gull. itouil-
lium, 1574, in-4, de 58 pp.

— PROtETHEUS, sive de raptu animormn dialogus,
ali gna, iuventionis prxdones et ineptos imitatores
incessens. Parisüs, Guil. Chaudiere, 1578, in-8.

FORCADEL (Pierre). L'Arithmétique...
en laquelle sont traictées quatre reigles
briefues... le tout de l'invention du dict
Forcadel. Paris, Cavellat, 1557, in-4.

Cet ouvrage se compose de trois livres. Les dédicaces
des deux premiers sont datées de 1555.

—L'Arithmetique par les gects, de P. For-
cadel, de Beziers, divisée en trois livres.
De l'invention du diet Forcadel. A Pa-
ris, polar Guill. Cavellat, 1558, in-8.
de 4 et 88 If. 21 fr. Bergeret. [7869]

Le titre porte cette marque :

Forbin (le conte de). Mémoires, 23810.
Forbonnats (Fr, Véron de). Finances, 4118.

Gecter, dit l'auteur de ce petit livre en téte de ses
définitions, est poser un ou un nombre par Iule
ou plusieurs unités.
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On a encore de Pierre Forcadel, frère d'Étienne :
LE PREMIER livre d'Archimede des choses éga-

lement pesantes, traduict et commenté. Paris, Ch.
Perier, 1565.

LE LIVRE d'Archimede des poids, qui est diet des
choses tombantes en l'humide, traduict et com-
menté. Ibid.. 1565.

DEUX livres de Proclus du mouvement, traduict
et commenté. Ibid., 1565.

DESCRIPTION d'un anneau solaire convex, des-
cripte et demonstrée de l'invention de P. Forcadel.
Paris, Hier. de Harmer, 1569.

Ces quatre opuscules in-4. rel. en 1 vol., 25 fr. Riva.
Les trois premiers avec Euclide, la science des
nombres, trad. par le même Forcadel, 1565, in-4.,
51 fr. Libri, en 1857. — Vo y. l'article EUCLIDE.

Forcadel a aussi traduit l'Arithmétique de Gemma
Phrison ou Frison. Voy. GEMMA.

FORCE (de La). Voy. LA FORCE.

FORCELLINI (1Egid.). Totius latinitatis
Lexicon ; edidit, anglicam interpretatio-
nem in locum italicæ substituit et appel-
dicem patavinam lexico passim inter-
texuit; pauca de suo huc atque illuc
sparsit; auctarium denique, et Horatii
Tursellini de particulis latinæ orationis
libellum, etiam Gerrardi siglariumroma-
num, et Gesneri indicem etymologicum
adjecit Jacobus Bailey. Londini, Bald-
win and Cradok, etc., 1828, 2 vol.
très-gr. in-4. [10862]

Édition que recommandent et sa belle exécution ty-
pographique et les additions qu'elle contient. Elle
serait d'un usage plus général si l'on y eût conservé
l'interprétation italienne. Ces deux vol. parurent
d'abord à Londres, chez Bich. Priestley, en 1826,
sans l'auctarium qui comprend les trois ouvrages
portés dans le titre ci-dessus, et cependant au prix
de 10 guindes. Les libraires acquéreurs des exem-
plaires y ont ajouté, depuis, l'auctarium, un nouv.
titre, et en ont réduit le prix à 6 liv. 16 sh. 6 d.,
somme qui a paru encore trop élevée sur le conti-
nent, où l'édit. de Padoue est à meilleur marché.

Le premier vol. a 28 pp. prélimin. et 1294 pp. de
texte : le 2°, 950 pp. de texte, et ensuite l'appen-
dice, contenant : 1° Jacobi Bailey auctarium,
pag. 951-1163. 2° Horatius Tursellinus de parti-
culis (afflue orationis libellus, d'après l'édition de
Schwartz, 126 pp. 3° Siglarium romauum... ex
edit. Gerrard, '75 pp. 4" Latinitalis index etynto-
togicus ex J.-AI. Gesneri thesauro, 50 pp.

—Totius latinitatis lexicon, consilio et cura
Jac. Facciolati, opera et studio Egidii
Forcellini : in hac tertia editione auctum
et emendatum a Jos.Furlanetto.Patavii,
1827-31 , 4 vol. gr. in-4. —Appendix,
1841, contenant 2 ff. et 211 pp.

Édition soignée et qui renferme d'importantes aug-
mentations : elle a été publiée en 16 fascicules :
100 fr. Le Gr. Pap. de format in-fol. coûte le dou-
ble; il est beaucoup plus beau que celui des deux
précédentes éditions de Padoue, savoir : celle de
1771 et celle de 1805, en 4 vol. in-fol., auxquelles
il faut joindre un appendice impr. en 1816, et qui
est orné d'un portrait de Forcellini (40 à 50 fr.). Ce
supplément a été commencé par Cajetano Cogno-
lato, puis achevé et publié après la mort de celui-
ci par Jos. Furlanetto. Il est disposé de manière
qu'il peut étre divisé et réparti à la fin de chacun
des quatre volumes.

Une édition de ce dictionnaire (in Germania prima,
cura G. Hertel et A. Voigthender) a paru à
Zwickau (Schneebergce), chez Schutnann, de 1831

— FOREST	 1340

3 1835, en 4 vol. in-fol. : 60 fr. C'est une réimpres-
sion peu élégante de la 3° édit. de Padoue.

Une autre plus complète est, depuis 1858, en cours
de publication à Prato, apud Alberghettum et so-
cios, sous le titre de Lexicon... totius latinitatis
in hoc editione nove ordine digestum, amplissime
auctunt atque entendatum adjecto insuper attera
quasi parte oaontastica tonus latinitatis, cura
et studio duct. Vincentii De-Vit. Elle forme 6 vol.
in-4. d'environ 800 pp., et sera distribuée en 60
livrais. au prix de 3 lire de Florence chacune.

On en annonce également une sous ce titre : Lexicon
tots latinitalis J. Facciolati, iEg. Forcellini et
J. Furlanetli..... nunc demum juxta opera B.
Klotz, G. Freund, L. D6derlein auctius... cu-
rante Fr. Corradini. Patavii, 1858, in-4. Livr. I
à V, à 4 fr. chacune.

FORCHE (le) caudine. Voy..DANIELE.
FORD (John). The dramatic works, with

notes critical and explanatory by W. Gif-
ford ; to which are added Fame's me-
morial and verses to the memory of Ben
Jonson. London, Murray, 1827, 2 vol.
in-8. 1 liv. 16 sh. [16884]

édition la meilleure de ce pate contemporain de
Shakspeare. Celle d'Edinburgh et Lond., 1811,
2 vol. in-8., avec une introduction et des notes par
H. Weber, coûtait 1 liv. 10 sh., et en Gr. Pap.
2 liv. 2 sh. Une autre de Londres, 1847, en 2 vol.
in-12, fait partie de la Fancily Library de Murray.

FORDUN scotus (Joannes de). Chronicon,
cum supplementis et continuatione Wal-
ters Boweri editum : præfixa est ad his-
toriam Scotorum introductio ; cura Wal-
theri Goodall. Edimburgl', 1759, 2 vol.
in-fol. [27405]

Cette chronique, dont les exemplaires sont rares en
France, a été vend. 60 fr. La Serna; 35 fr. Librairie De
Bure. L'édition d'Oxford, 1722, en 5 vol. in-8., qui
fait partie de la collection d'llearne, est plus rare et
plus chère (voy. HEARNE).

FORESI. Libro chiamato ambitione corn-
posto per ser Bastiani Foresi , notaio
fiorentino al Lorenzo de Medici nel quale
si dichiarono precepti d' agricultura
secundo la Georgica di Virgilio. (absque
nota), in-4., avec des signat. de a—m.
à 24 lig. par page. Rare. [12497]

Paraphrase libre des Géorgiques de Virgile, in terza
rima, impr. à Florence vers 1490. 74 fr. roi, en
mar. r. par Bauzonnet, Libri.

FOREST de conscience. Voyez 1111cnEL
(Guill.).

FOREST (la) et description des grands et
sages philosophes du temps passe, conte-
nant doctrines et sentences meruellleu-
ses, et a toutes gens de bon esprit de
quelle qualité qu'ilz soient, tres vtiles,
et delectables. On les vend a Paris,
deuant lhostel Dieu a lenseigne de la

Forchhamnter (P. - W.). Die Ebene von Troja,
22785.

Ford (B.). Bull lights of Spain, 10303.
Fordyce (Will.). history of the county of Durham;

27160.
Forest (l'abbé). Jeux floraux, 30305.
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Corne de Cerf, 1527, pet. in-8. goth.
fig. en bois. [3669]

Un exempt. en mar. bl. 42 fr. Gancia. L'édit. de Paris,
Pierre Leber, 1529, pet, in-8. goth. 27 fr. Filheul.

FORESTANI (Lor.). Practica d'Arithme-
tica e G eometria. Yenetia,1603, in-4. fig.

Livre rare dans lequel se trouvent plusieurs problèmes
relatifs aux équations indéterminées. Calai. Libri,
1861, vol. I, n° 538.

FORET (la) nuptiale, où est représentée
une variété bigarrée... de divers maria-
ges, selon qu'ils sont observés et prati-
qués par plusieurs peuples (par de Co-
lieres). Paris, Bertault, 1600, in-12.
[21331]

Vend. 6 fr. m. r. Duquesnoy; 12 fr. Courtois.
Cet ouvrage ne parait point avoir de rapport avec les

Syloæ nuptiales de Nevizan, indiquées ci-après.
Voy. NEVIZANI Sylve.

'FORESTI (Jac.-Phil.). Voy. BERGO)fIEré-
sis (Philippus).

FORESTI (Petri) observationum et cura-
tionum medicinalium ac chirurgicarum
opera omnia. Bothomagi, 1653, 4 tom.
en 2 vol. in-fol. [6625]

Vend. 28 fr. Bichat; 32 fr. Bosquillon, et moins de-
puis. L'édition de Francfort, 1634,! 3 vol. in-fol,
20 fr. Le Monnier.

FORESTIER (Thomas). Le regime contre
epidemie et pestilence, etc. Rouen, par
Jacq. le Forestier, in-4. goth. [7192]

Un avis qui se lit à la fin de ce volume nous fait con-
naltre que l'ouvrage est de Th. Forestier, médecin,
et qu'il a été impr. en 1495. Peut-être est-ce une
traduction de l'opuscule latin de KAalrrus (voyez ce
nom et aussi REGISIE contre la pestilence).

FORESTIER (Ant.). Voy. SYLVIOLUS.
FORFATTER - LEXICON. Almindeligt,

for Kongeriget Danmark med tel hürende
Belande , Ira 1814-1840 , ved Th. -H.
Ersleo. Kjobenhavse, Gyldendal, 1843-
53, 3 vol. gr. in-8. — Supplement, 1841-
1854, 2 vol. gr. in-8. Continuation de
Rasnn. Nyrut et de J.-E. Kraft, Almin-
delight Litteraturlexicon for Dan-
mark, etc. Copenle., 1820, 2 vol. in-4.
70 fr. [31669]

Le supplément devait être,complet en 6 cahiers, mais
le 7° a paru et l'ouvrage n'est pas achevé.

On a ajouté 3 ces deux lexiques : A'orsh Forfaiter.
-Lexicon, 1814-1856, of Jeros E. .Kraft. Efter

Forfatterens D6d, ordnet, fordget, forsat og sin-
givet of Chr. A. Lange. Christiania, 1857-61,1 vol.
in-8. en 6 cati.

FORGE (J. de La). Voy. LA FORGE.

FORGET (Germain), advocat au duché
d'Evreux. Les plaisirs et félicitez de la
vie rustique. Paris, Ambroise Drouart,
1584, in-4. [13847]

FORMULAIRE	 1342

Réimprimé 3 Rouen, Raph. Du Petit Val, 1605, pet.
in-12.

L'auteur de ces poésies avait déjà fait paraître :
PANEGIRIC, ou chant (l'allégresse sur la venue de

Henri .Ill. Paris, Jean Poupy, 1574, in-8.
On lui doit aussi :

LES PARAPIIRASES Sur les loix des républiques
anciennes des Egyptiens, Athéniens, Lacédémoniens,
Locres et Thuriens; naissance et progrès du Droit
romain, et consumes du pays et duché de North-
mandie. Paris, Guillaunte Aueray, 1577, in-8.
[2319]

Du Verdier a donné un long extrait de ce dernier ou-
vrage (article Germain Forget) ; mais il n'a pu con-
naître les deux autres productions du même auteur
publiées plus tard, savoir un Traité général des
criées, accommodé au titre 22 de la coutume de
Normandie, Paris, 1604, in-8.

DES PERSONNES, choses ecclésiastiques et déci-
males; avec un traité des droits de régales et pen-
sions bénéliciales. Rouen, Rom. de Beauvais, 1611
(aussi 1625), in-8.

FORLIVIO (Jacobi de) in aphorismos Hip-
pocratis expositiones.—Feliciter expli-
ciuntpenultimo octobrisnl.cccc.Lxx11I,
in-fol. [6548]

Première édition, en lettres rondes, sans chiffres, ré-
clames ni signatures.

— Super libros tegni Galeni. — Jo/tannes
Herbert de Selgenstat Padue impressit
anno dni millesimo quadringentesimo
septuagesimo quinto, in-fol. de 262 ff.
[6560]

Première édition.
— IN LIBRUM canonis Avicenne. (in fine) : D/ira Par

-menais 'haro[ use Antonins artc anyuigeri prima
fecit in urbe Ducis. (absque anno), in-fol.

Pour les autres édit. de ces trois commentaires, qui
ont été faites 3 la fin du xv` siècle, consultez le
ltepertorium de Hain, n°' 7234 3 7251.

FORME (la) dés prieres et chants eccle-
siastiques avec la maniere d'administrer
les sacrements, etc., selon la coutume
de l'Eglise ancienne et comme on l'ob-
serve a Genève. 1542, in-8. [1934]

Cette seconde liturgie protestante a été souvent réim-
primée, soit séparément, soit 3 la suite des Psaumes.
— Voir l'article MANIERE et fasson.

FORAII (P.). Traité de l'Adianton, ou
cheveu de Vénus, contenant la descrip-
tion, les utilitez et les diverses prépara-
tions galéniques et spagyriques de cette
plante, pour l'usage familier de toute
sorte de personnes, en la guérison de
quelle indisposition que ce soit. Mont-
pellier, Buisson, 1644, pet. in-8. de
80 pp. avec une préface et une pl. [5409]

Ouvrage rare de cette édition : 5 3 9 fr., et plus cher
autrefois. Buc'hoz l'a fait réimprimer en 1780, avec
le Traité de la nature et de l'origine des macreuses,
1 vol. in.12, sous ce titre : Traités très-rares con-
cernant l'histoire naturelle.

FORMULAIRE fort recreatif de tous con-

Foresta (le marq. de). Lettres sur la Sicile, 20231.
Forfait. Mature, 8479.
Forget (C.). Médecine navale, 7354.

Forleel (J.-N.). Gesctichte der Musik, 10091.
Formaleoni. Histoire du commerce, 4171. — Ma-

rive des Vénitiens, 25472.
Formey (de). Conseils, 31327.
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tratz, donations, testamens, codicilles et
autres actes qui sont faicts et passés par
devant notaires et tesmoings. Faict par
Bredin le cocu, notaire rural et contre-
roolleur des Basses-marches au royaume
d'Utopie, par lui depuis nagueres reveu
et accompagné pour l'édification de tous
bons compagnons d'un dialogue par luy
tiré des oeuvres du philosophe et poète
grec Symonides de l'origine et naturel
faefninlni generis. Lyon, P. Rigaud,
1594, in-16 de 308 pp. et un f. de table.
[17827]	 •

Livre curieux et qui est fort recherché. L'édition de
1594 est la plus ancienne et la plus rare, mais les
autres ne sont-pas beaucoup plus communes; en
voici l'indication exacte et dans l'ordre de leur pu-
blication : Lyon, P. Rigaud, 1602, in-16 de 284 pp.
et 1 f. de table. 17 fr., exemplaire fort médiocre, de
Soleinne. — Lyon, Jean-Baptiste Cros, 1603, in-16
de 128 [r. y compris la table. -- Lyon, Pierre ni-
gaud, 1610, in-16, 248 pp. et 1 f. de table, vend.
37 fr. 50 c. mar. Courtois; 100 fr. Labédoy..., et
depuis 190 fr. Borluut. — l'anis, sans nom de
libraire, 1615, pet. in-12, 308 pp., plus un f. de
table et un autre sur lequel est un fleuron. — Lyon,
P. Rigaud, 1618, in-16, de 284 pp. et 1 f. non chif-
fré, rel. en mar. 50 fr. en mars 1829; 31 fr. Cou-
Ion; 76 fr. mar. viol. Nodier; 51 fr. m. r. Hebbe-
lynck, et 75 fr. Solar. — Lyon, Iluguetan ou Fr.
de la Boutiere, 1627, pet. in-12 de 286 pp. 16 fr.
Bignon; 39 fr. mar. Gate, et 66 fr. Solar; 60 fr.
reg. par Bauzonnet, Veinant. — Paris, 1831. Voy.
JOYEUSETE/..

M. Ant. Péricaud, ancien bibliothécaire de Lyon, a
donné sur cet ouvrage une notice curieuse dans la
Bibliogr. de la France, 1821, page 442. Selon ce
bibliophile, les mots bonté ny soit, qui sont en guise
de signature à la fin de l'avis au lecteur de ce for-
mulaire, seraient l'anagramme du nom de l'auteur,
Benoist (du) Troncy, dont on a d'autres ouvrages
publiés à Lydn, chez nigaud, libraire, qui vendait
les éditions du Formulaire.

FORMULAIRE fort récréatif... par Benoit de Troncy;
nouvelle édition, collationnée sur les anciennes, par
C. Breghot du Lut. Lyon, Dumoulin et Ratel,
1846, pet. in-8. 10 fr. Edition tirée à petit nombre.

FORlIULARE und tittsch rhetoricâ. (à la
fin): Cetrsec, t zuStrasbourg, J.Prusz,
1483, in-fol. de 112 fr. [18902]

Le plus ancien formulaire de lettres en allemand. Il
a été impr. d'abord, sans date là Ulm, J. Zener, vers
1474), in-fol. de 88 fr. chiffrés et un f. bi.; ensuite à
Augsbourg, chez Sorg, en 1483 et 1484, in-fol., et
depuis.

FORMULARIO da ditare litere a ogni per-
sona ed a rispondere a tutte con ornato
parlare e con tutte le mansioni. Stam-
pato , p Lazaro di Souardi in venesia
la7 o 1502, pet. in-8. [18857]

Porté à 15 fr. dans un catal. de Tross, oit les réimpres-
sions de Venise, Manfred° de Dfonteferrato, 1505,

• ou par Alessandro de Bindoni, 1520, pet. in-8.,
sont estimées 12 fr. chacune, de mente qu'une édit.
in-8. goth. sans lieu ni date. — Voy. LANOISO.

FORIIIULARIUDI instrumentorum. Rome,
per Jolea'n. Nicolaum Ilanheymer de
Oppeinheym etJohannetn Schurner de
Bopardia, 1474, in-fol. de 260 ff. [2509]

Tel est le titre factice sous lequel les bibliographes
annoncent ce livre très-rare, lequel commence par
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une table de 12 If. (Tabula lutins libri est ut se-
quitur.) La souscription : Opus hoc magno, etc.,
est placée au recto du 259' f., et le dernier f. con-
tient le registre.

ll. Graesse III, p. 616) en cite une édit. sans lieu ni
• date, in-fol., contenant 19 If. non chiffrés, 31 B.

chiffrés, 1 f. hl. et 88 If. chiffrés, qu'on suppose
avoir été impr. à Ulm, par J. Zainer, vers 1474, et
qui est portée 3 12 Bor. chez Butsch.

FORMULARIUDI modernum etuniversale
diversorum contractuum nuper emen-
datum per eximium legum doctorem
florentinum Dominum.... huiuscemodi
artis notarie peritissimum et cunctis
notariis utilisslmum. (absque nota) ,
in-fol. de cLVI ff. chiffrés et 2 ff. pour
la table. [2972]

Ce formulaire parait avoir été impr. à Florence et
vers 1488 , c'est-h-dire à la date du premier con-
trat qui est du 15 décembre de celle méme année.
Le nom de l'auteur est resté en blanc; mais dans
l'exemplaire décrit par los. Molini (Operette) se lit
le nom Leonardum, d'une écriture de la fin du
xv' siècle.

FORT 1ULARIUS procuratorum. Rome im-
pressus per magistrutn Johannem lire-
mer alias Bulle anno dontini M. ecce.
lxxviii.., die xi,/ mensis Mardi, in-fol.
goth. de 172 f à 50 fig. par page, sans
chiffres, réel. ni signat. Les 5 prem.
contiennent la table, et le dernier le re-
gistre. [3192]

Pour les autres édit. de ce Formularium impr. dans
le xv' siècle, consultez Hain, no° 7291 h 7300.

FORNACIUS (Amatus). Voy. A11L4TUS.

FORNARI. La Spositione di M. Simon
Fornari da Rheggio sopra l'Orlando Fu-
rioso di M. Lodovico Ariosto. In Fio-
renza, appresso Lorenzo Tor1'entino,
1549-50, 2 vol. in-8., le premier de
795 pp. chiffrées, plus 3 non chiffrées;
le second, de 345 pp. Lettres ital.
[14742]

Ce livre est amplement décrit dans les Anttali della
tipogra/ia di Lor. Torrentino, pp. 37 et 60.

FORNARIS. Voy. FOUBNARIS (Fabr.).

FORNIER (Jean). L'Uranie, de I. For-
nier, au tres chrestien roy de France
Henry, deuxième de ce nom. Charles.
L'Angelier, 1555, pet. in-8. de 78 pp.
[13781]

Dix-huit sonnets sur la naissance de Henri II, suivis
de l'flranomacltie du Taureau et du Capricorne,
p. 37 à 78.

— Epigrammes érotiques (au nombre de
plus de deux cents). Tolose, Jacques
Colomiez, 1557, pet. in-8. ou in-16.

Ces deux petits volumes sont rares; au frontispice du
second se voit un portrait de la maîtresse ile l'au-
teur, gravure en bois, avec une inscription en vers
que l'on peut lire dans l'Examen critique de Bar-
bier, p. 344.

Fornari (C.-/11.). Anno utemorabile de Carmelitani,

21839.
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Du Verdier cite encore les Chansons lyriques du
lame auteur (au nombre de 19). Tolose, par
Guion Boudeville, in-16, dont il ne donne pas la
date.

Pour la traduction des 15 premiers chants de Roland
furieux par notre Fortner, voy. ARIGSTO; pour
celle des Affections amoureuses, voy. PAnTII ENIUS;
et pour son Histoire des Guerres, impr. en 1568,
l'article Pn ECLARA facta Francoruni.

FORNIIIANNA Sàgur... Voy. SCRIPTA

historica Islandorum.
FORO real gloxado de Spagna. cum privi-

legio. (in fine, fol. CLI verso) : F_xactunt
completitg3 extat presens hoc opus in
venetiarumpreclaravrbe arte Simonis
deLuere: impensis... Andree;Torresani
de Asula impressum... rinno... i i. ccccc.
lithe ides januarii, très-gr. in-fol. gosh.
de CLI ff. (le dernier chiffré cL), et 7 ff.
de table non chiffrés. [2986]

Le titre de ce livre rare est en 2 fig. et impr. en
rouge, avec les armes d'Aragon et de Castille.

— VOy. FU)îRO.

FORQUEVAULS (R. de Pavie, sieur de).
V. INSTRUCTIONS sur le fait de la guerre.

FORREST (Capt. Thomas). A voyage to
New Guinea, and the Moluccas, from Ba-
lambangan... during the years 1774-76.
London, 1779 or 1780, gr. in-4., with
27 pl. 15 à 18 fr. [21149]

Réimpr. à Dublin, 1719 ou 1780, in-8.: 6 5 7 fr.; et
ensuite trad. en français (par Demeunier). Pais,
1780, in-4. fig. 6 à 8 fr.

— A VOYAGE from Calcutta to the Mergui archipe-
lago, lying on the east side of the bay of Bengal,

. also an account of the islands Jan Sylan, Pulo Pi-
nang, and the port of Queda, ... to which are added
an account of the island Celebes; a treatise on the

' monsoons in India, etc. London, 1792, gr. in-4. fig.
[20689)

Cet ouvrage contient Iles détails importants pour la
geographic maritime : vend. 20 fr. Langlès. 11 y a
des exempt. en Gr. Pap.

FORREST. Picturesque tour to the river
Ganges and Jumna, in India : consisting
of twenty-four coloured views, a map,
and vignettes, from original drawings
made on the spot by lieut.-colonel For-
rest. London, Aclermann,1824, très-gr.
in-4. 1 liv. 1 sh. — in-4. atlant. 2 liv.
2 sh. [20689]

FORS (los) et costumas de Beam. Voyez
notre article COUTUMES, paragraphe xiI".

FORS (los) et costumas de royaume de
Navarre , avec l'cstil et aranzel deudit
royaume. Pau, Jer. Dupoux, 1722, 2
part. en 1 vol. in-8. [3002]

Vend. 24 fr. 50 c. en 1842.

FORSKAL. Symbole botanicæ, sive des-
criptiones plantarum quas in itinere,
imprimis orientali collegit Petrus Fors-
kàl. Haunix, 1790-94, 3 part. en 1 vol.
gr. in-fol. avec 75 pl. [4338]

TOME 11.

Livre peu connu en France, et dont on ne trouve pas
de mention dans le Thesaurus de Pritzel : 64 fr.
de Jussieu. 11 reproduit probablement les 43 pl.
que Carsten Niebuhr avait déjà publiées en 1776 sous
le titre d'Icones (voy. notre article NIEeuuR).

FORSSELL (C.). Une année en Suède, ou
Tableau des costumes, moeurs et usages
des paysans de la Suède, suivi de sites et
monumens historiques les plus remar-
quables. Stockholm, Hjerta,1836, in-4.,
avec 48 pl. et une feuille de musique.
[27633]

Cet ouvrage a été publie en 12 cahiers au prix de
40 thl., avec le texte soit en suédois soit en fran-
çais, et il en a été extrait un Album sous cet autre
titer

ALBUM pittoresque du Nord. Tableau des costu-
mes, moeurs et usages des paysans de la Suède.
Londres et Berlin, Asher, gr. in-4. de 24 pp.,
avec 16 pl. color. et une pl. de musique. 14 thl.
16 gr.

FORSTER (Joan.-Rein. et Georg.). Cha-
racteres generum plantarum quas in iti-
nere ad insulas Maris Australis college-
runt et descripserunt annis 1772-75.
Londini, 1776, gr. in-4. 75 pl. 20 à
24 fr. [5040]

Vendu (de format in-fol. dont les exemplaires sont
• très-rares) 180 fr. Camus de Limare, et beaucoup
moins cher depuis.

— Voy. Cool..
FORSTER (Joan.-Rein.). Zoologia indica,

sistens descriptiones animalium selecto-
rum, observationes de finibus et indole

. aëris, soli , marisque Indici : denique
faunam indicatll. Curis Joan.-Reinholdi
Forster; editio secunda (germanise et
latine ). hala: ad Salam, Gebauer,
1795, in-fol. de 42 et 38 pp., avec 15
pl. color. [5633]

A la première édition de Halle, 1781, in-fol., il faut
joindre : J. Latham et H. Davies l'annula indica
secundis curis correcta a J.-/Fein. Forster, Halae,
1795, in-fol. L'ouvrage parait être une traduction
de l'/ndian zoology, de Pennant (voy. PENNANT).

— LIBER singularis de Bysso antiquorum, quo ex
agyptia lingua res vestiaria antiquor. explicatur.
Londini, 1776, in-8. de 133 pp. 5 à 6 fr. 1290121

Dissertation recherchée.
— Histoire des découvertes, 19800.

FORSTER (George). Journey from Ben-
. gal to England, through the northern
part of India, Kachmire, Afghanistan
and Persia, .and into Russia, by the
Caspian sea. London, 1798 or 1806,
2 vol. in-4. 24 à 30 fr. [20649]

Un des bons voyages en Asie. La première édition du
premier vol. de cet ouvrage, imprimé à Calcutta,
en 1790, in-4., est rare : 12 fr. Langlès.

Fürsük (G.-G.). Dictionnaire biograph. de la Suède
(en suédois), 30978.

Fürsler (A.). Atlas der mikroskopischen Anatomie,
6723. —der patholog. Anatomic, 6743.

Fürsler (C/t.). Mahometanisin unveiled, 1847. —
Ilistorical geography of Arabia, 27988.

43
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La traduction française, Paris, 1802, 3 vol. in-8.,
• contient des additions par Langlès : 10 à 15 fr. —
Pap. vet. 21 fr.

— Samintliche Schriften , 19319. — Voyage sur le
Rhin, 20281.	 •

FORSTER (H.-P.). Vocabulary in two
parts, english and bengalee , and vice
versa. Calcutta, 1799-1802, 2 vol. gr.
in-4. [11812]

Rare. Vend. 130 fr. Langlès; 40 fr. de Sacy.

— An Essay on the principles of sanskrit
grammar, by H.-P. Forster, senior,
merchant on the Bengal etablishment.
Calcutta, 1812, in-4. tome ter , 36 fr.
[11747]

FORSTER (Edw.). The british gallery of
engravings, from pictures of the Italian,
french, ' tlemish , dutch, and english
schools, now in the possession of the
king, and the noblemen and gentlemen
of the united kingdoms; with some ac-
count of each picture, etc. ; by Edw.
Forster. London, 1807-13, gr. in-fol.
[9426]

Cet ouvrage a paru en 13 cahiers, et contient en tout
52 pl. (il y a un cah. supplémentaire publié par
Hurst). Porté à 12 liv. 12 sh. catal. Bohn pour 1841 ;
en Gr. Pap. et prem. épreuves, vendu 31 liv. 10 sh.
Fonthilt; 8 liv. 18 sh. Hanrott; avec les gravures,
proofs , et les eaux-fortes sur papier de Chine,
40 liv. 19 sh. vente North. — En épreuves ordi-
naires, 68 fr. Busche, et mente prix Thibaudeau,
en 1857.

FORSTER (Ernst). Denkmale deutscher
Baukunst, Bildnerei und 1llalerei, von.
Einführung des Christenthums bis auf
die neueste Zeit. Leipzig, Weigel, 1855
et ann. suiv. in-fol. et in-4. [9111]

Ouvrage en cours de publication et qui doit former
12 vol. en 300 livr. Chaque livr. in-4. coûte 2 fr. 75,
et l'in-fol. 4 fr. 25 c. Il en paraissait 147 en avril
1861.

Les éditeurs A. Morel et CIe publient en ce montent
une traduction française de cet ouvrage sous le titre
de Monuments d'a rchitecture, de sculpture et de
peinture de l'Allemagne, avec les planches de l'é-
dition allemande. Elle se composera de 200 livr.
in-4. de 2 pl., à 1 fr. 50 c. par livraison.

Une première publication du mente ouvrage, avec une
traduction de M. D. Rainée, a été commencée en
1856 par les éditeurs Gide et Baudry, mais il n'en a
paru qu'une série composée de 50 pI. et qui se ven-
dait 60 fr.

GESCHICHTE der deutscheu Kunst. Leipzig ,
Weigel, 1851-60, 3 vol. in-8. 57 pl. 27 fr. [9103]

FORSTER (C.). The one primeval lan-
guage traced through ancient inscrip-
tions. 2' edit. London, 1852, 3 vol. in-8.
fig. [10552 ou 29900]

FORSTNER (Gasp.). Epistolœ politicœ.
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(Luneburg, Limer, circa 1709), in-4.
[18795]

Il n'y a eu d'imprimé que les 128 premières pages
de cet ouvrage, que la disgràce de l'éditeur (JI ag-
nus von Wedderkopp, chancelier du Holstein) n'a
pas permis de terminer.

FORT (Le) de la 11lorinière. Voy. BI$LIO-
THÈQUE.

FORTALICIUM fidei, in V libros (per Al-
phonsum de Spina). Gr. in-fol. goth.°
[1759]

Edition imprimée vers 1472, et attribuée à J. Men-
telin de Strasbourg. Elle est à 2 col. de 49 lign.,
sans chiffr., réel. ni signat. Les huit premiers IT.
contiennent la table, qui se termine à la 22 . ligne
du 8, f. recto et est suivie de la relation de deux
miracles. Le texte a 240 ff., le dernier (lesquels
n'est imprimé qu'au recto et porte 48 Big., dont la
dernière est ainsi : actio sine fine amen. — M. Dib-
din a remarqué que les caractères de ce volume
sont les mômes que ceux d'une espèce de catalo-
gue ou placard, imprimé d'un seul côté, dont il
donne un fac-simile dans les Actes altlorp. , II,
p. 131. Or ce catalogue, commençant par les mots :
Volentes emere pistolas Anrelij Augustini, et
finissant à la 19° fig. ainsi conçue : Ventât ad kos- .
picifs zudem; ce catal., disons-nous, oit se trouve
porté le Fortalicium fidei, indique bien à la vérité
les épitres de saint Jérôme, le Josèphe, le Virgile, le
Térence et le Valère-Maxime qu'on attribue aux
presses de Mentelin, niais les types qu'il présente
ne se retrouvent dans aucun livre véritablement
connu pour étre une production de l'imprimeur
que nous venons de nommer; et, pour ne parler
que des lettres capitales, ce ne sont ni celles de l'Ars
predicandi (voy. vol. I, col. 560), ni celles du Vir-
gile, du Térence ou du Valère-Maxime, ni aldine
celles du Speculum historiale de 1473.

Une autre édition, imprimée à 2 col. de 47 lign.,
avec les caractères de Richet, de Bâle, vers 1475,
consiste en 232 ff., non compris 8 ff. pour la table,
et iVarratio duorum miraculorum; elle se ter-
mine au verso du dernier f. , 2° col., de cette ma-
nière : arum actio sine fine amen. vend. 96 fr.
m. r. La Valliere; 36 fr. Brienne-Laire, et moins'
depuis. — Les éditions postérieures à celle-ci sont
à très-bas prix.

FORTEGUERRI (Nie. et Scipion). Voyez
CA.RTEROMACO.

FORTI (Cirolamo). Voy. RINALDO.

FORTIA d'Urban. Voy. LA CLEDE.

FORTIN (Fr.). Voy. RUSES innocentes.
FORTINI. La terza giornata delle novelle

de' novizi, di Pietro Fortini, ora per la
prima volta data alla lute. Siesta, per gli
eredi di Fr. Quistza (Milano), 1811,
in-12, pap. vél. [17449]

On a tiré de ce petit volume deux exemplaires sur vE-
LIN, aussi 35 exemplaires in-8. Gr. Pap. vél., un
sur papier bleu, et 180 exemplaires en papier ordi-
naire.

Forster (Frank). Horse and horsemanship of the
United States, 10363.

Forster (John). Goldsmith's life and times, 30920.
Forster (T.). Rambles in Corsia and Sardina, 20241.
Fürsterntanu (E.). Altdeutsches Namenbuch, 26351.

-Forsterus (Jo.). Dictionarium hebraicum, 11529.

Forsyth (Guilt.). Culture des arbres, 0479.
Forsyth (Will.). Captivité de Napoléon à Sainte-liez

léne, 23985.
Fortailling. Saga Didriks konungs of Bern. Fortail-

lings... 27620.
Forci (Fr.). Opere, 7929.
Fortia de Piles. Voyage de deux Français, 20361.
Fortis d'Urban (le marc': de). Vie de Crillon, 2360.
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— LO AGNELLINO dipinto, voilette due di P. Fortini
senese e di Giuseppe Parini milanese (1812), in-8.
de 16 ff. en tout. [17450]

Au verso du titre de l'exemplaire sur VELIN que pos-
sède la Bibliothèque imper., se lit l'avis suivant im-
primé en lettres capitales : Edizione di esemplari
quattro intpressi in caria pecora, et di due in
caria colorata di Francia, e di set Carla retina.
M. D. ccc. xii. Cet opuscule a été imprimé pour
prouver que la Nouvelle sur le méme sujet, écrite
par Joseph Parini, et ici annexée à celle de Fortini,
doit étre regardée comme un plagiat.

Il se trouve quatorze nouvelles de P. Fortini dans le
premier volume des Novelle di maori senesi (voy.
NOVELLE).

FORTIS (Alberto). Viaggio in Dalmazia.
Venezia, 1774, 2 vol. in-4., fig. 12 à
18 fr. [20217]

Dans l'exemplaire vendu 39 fr. Langlès se trouvait un
opuscule de 47 pp. intitulé: lier Ruda Iladriano-
polim anno 1553 Cxaratunt ab Antonio Verantio,
nunc primnm a cerantiano cartlophylacio (sic)
fit lutent editum (ab Alb. Partis).

11 y a une traduction française de ce Voyage en Dal-
matie, Berne, 1778, 2 vol. in-8. fig. très-mal écrite :
8510 fr.

L'inexactitude de cette relation a été démontrée par
Jean Lovrich, dans une dissertation intitulée : Os-
screazioni sopra diversi pezzi del Viaggio in Dal-
ntazia, Venezia, 1776, in-4.

FORTIS (F.-M.). Voyage pittoresque et
historique à Lyon, aux environs et sur
les rives de la Saône et du Rhône. Paris,
Bossange (et Art/c. Bertrand), impr.
de F. Didot, 1821-22, 2 vol. in-8. et
atlas gr. in-fol. de 50 pl. [20122]

Cet ouvrage a coetté 250 fr., et avant la lettre 500 fr.,
mais il ne conserve pas ces prix. Les planches ont
été publiées en 10 livraisons, accompagnées d'un
texte. Les 2 vol. in-8. se vendaient séparément.

FORTIUS ou Phortius (Leonardus).no1'x
MANR'ON (sic) IIA'NT iapaiov xxi e.Mei),tp.cv roi;

iontvma,. .évot; rtpi arpxrtnrtrr; -px7N.xr(x;

auvA.p.ivov arapee ),euvciecu popr(ou Ptv(t.a(ou xe-

uriroç Taaxrivou. (Poema novum, valde
. speciosum et utile legentibus, de re mi-
litari, compositum a Leonardo Fortio,
Romano comite Palatino). In Veneggia
per Vettor q. Pierro Bavano della
Serena et compagni. Ne/ anno del
Signore M. D. xxxl. Del mese di nlag-
gio, in-8.[12435]

Pomme en grec moderne, en vers de 8 syllabes, avec
de belles gravures en bois représentant les instru-
ments de guerre, etc. C'est un livre de la plus
grande rareté (Panzer, X, p. 51). Il s'en est cepen-
dant trouvé deux exemplaires dans la collection de
11. , licher : l'un, part. 11, n'' 4747, vend. 3 liv.; l'au-
tre, part. VI, n° 2686, vend. 1 liv. 8 sh.

FORTUNATIANUS Chirius. V. OUR tus.
FORT UNATO. Libro chiamato Fortunato

'Fortis (A.). Mémoires, 4723.
'ortIage (C.). Das musikalische System der Crie-

chen, 10102.—Psychologie, 3612.
Fortoul (Hippolyte). Les Arts en Allemagne, 9110.

—Etudes, 18343. —Les Fastes de Versailles, 24177.
Fortunate (Nie.). Retessioni, 25757.

ORTUNATUS	 1350

figliol de Passamonteel quai fete vendeta
de suo padre contra magancesi. — Im-
presso in Ueitetia per Melchior Sessa
.31. V. viij. (sic) Adi x. de Feuraro, in-4.
goth. à 2 col. sign. A—Ic, fig. en bois.
[14776]

Dans cette édition très-rare, ainsi que dans les deux
suivantes, qui ne le sont guère moins, ce poème est
divisé en dix chants; il est en onze chants dans les
éditions d'une slate postérieure. Une stance (lu pre-
mier chant commençant : Pintpresa cite girl tolsi
vo fgire, nous apprend que l'auteur de ce livre a
aussi composé un roman de Passantonte; or, on
sait que ce dernier pomme est de Giov.-Andrea Nar-
Cisso (voy. PASSAMONTE).

— Libro chiamato Fortunate figliol de Pas-
samonte el quale i'ece vendetta de suo
padre contra de Magancesi. Vinegia,per
J. Tacuino de Trino, 1519, in-4. fig. en
bois.

Autre édition rare : 3 liv. 13 sh. 6 d. Veber, IX, 1261.
— Lo STESSO libro chiamato Fortunate figlittolo de

Passantonte...—Stampata in Pressa per Damiano
Turlino..., 1549, in-4. à 2 col. sign. A—L. fig.

— Lo STESSO, et giuntovi a li suoi canti le sue dichia-
razioni colle sue figure. Venez., Fabio et Agostino
Zoppini fratelli, 1583, in-8.

Réimpr. à Venise, Agostino Zoppini et nepoli, 1597,
in-8. fig. Vend. 1 liv. 15 sh. Ilibbert ;—et aussi dans
la méme ville, en 1620, in-8. fig.

FORTUNATO. Historia dilettevole di due
amanti, i quali dopo molti travagliati ac-
cidenti, ebbero del suo amore un lietis-
simo fine. Con altri Gasi seguiti, ora dal
Fortunate posti in luce. In-8: [17475]

Petit volume fort rare, imprimé en Italic dans le xvi°
siècle, sans indication de lieu ni de date; il contient
la nouvelle de Camillo et Virginia, avec la nou-
velle de Masuccio, intitulée Alariolto Sanese.
M. Borromeo en avait deux exemplaires dans l'un
?lesquels se trouvaient deux autres nouvelles inti-
tulées, l'une, Un amoroso calo degno di pietà oc-
corso; et l'autre, Ricardo re di Tebe. Le premier
a été vendu 1 liv. 3 sh., et le second 1 liv. 13 sh.;
ensuite 1 liv. 1 sh. Ileber.
' HISTORIA de dui amanti... con le lettere amoroso
the continuamente si scrivevano l' uno all' altro.-
Venetia, per Gieronimo Calepino, ad istantia di
Mairet) Taglietli, detto il Fortunato, 1563, pet.
in-8. de 8 ff. sign. A et B.

NOVELLE piacevoli del Fortunate, raccolte per di-
letto... nuovamente poste in Ince. l'arma, Seth.
Viotto, 1566, pet, in-8. de 8 ff. [17475]

Petit recueil de quatre nouvelles dont la seconde est
tirée de la Moral flosofa du Doni, el la quatrième
forme la 6° nouvelle de la 6° journée du recueil de
Sansovino, édition de 1561. II est décrit dans la
Bibliogra fia delle ?rouelle, édition de Florence,
page 268, oit sont aussi indiqués les deux opuscules
suivants qui diffèrent presque entièrement de ceux
que nous venons de décrire.

NOUELLE piacevoli del Fortunate, raccolte per di-
fella di quelli the cercano di fuggir l' otio, et alle-
gramente viuere. Di nuouo con diligentia stampate
et poste in luce. In Verona, per Bastian dalle
donne et Cionanni fratelli (senz' anno), in-8. de
4 ff. caract. ronds.

NOUELLE piacevoli del Fortunato... bora venute
in Ince con alcuni dubbi et enignie. ln Venetia,
per llieroninto Calepino (senz' anno), pet. in-8. de
8 fr. lettres italiques.

FORTUNATUS (Venantius Honorius Cle=
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mentianus). Carminum, epistolarum,
expositionum lib. XI; access. Hrabani
Mauri poemata sacra nunquam edita :
omnia illustrata notis variis a C. Browero.
Moquntia, Bern. Gualtherus, 1617 ou
1630, in-4. 4 à 6 fr. [12586]

La première édition de ces poésies chrétiennes a paru
dans la capitale de la Sardaigne, sous le titre sui-
vant:

VENANTII Ilonorii Fortunati presbyteri italici se-
tustissimi ac christiani poets: carutinuin libri VIII
nunc primum typis excussi. Calari, exscudebat
(sic) Sentbeninus Salodiensis, 1574, in-8.

— Opera omnia qua extant... mine recens
ad codd. nec non ad vett. editt. collata
et novis additamentis variisque lectt.
aucta, notis et scholiis illustrata opera
1iich. Aug. Luchi. Roma;, 1786-1787;
2 vol. in-4.

Edition la meilleure et la plus complète : 30 à 40 fr.,
et jusqu'à 63 fr. Parison. — Celle des poésies, Cain-'
brai, chez Hurez, en 1822, in-12, a pour titre : For-
tunati opera.

FORTUNATUS. (à la fin) : Zu trucken
verordnet durch J. Heybler Appopteg-
ker in... Augspurg, 1509, in-4. de
108 ff., avec fig. en bois. [17674]

Première édition, très-rare. 36 for. Butsch.
Réimprimé à Augsbourg, H. Steiner, en 1530, en 1534

et en 1544, in-4. ; aussi à Francf., en 1551 et en 1554,
in-8., et souvent depuis.

— FORTUNATUS mit seinem Stickel und WunschhItt-
lein, \vie er dasselbe bekommen vnd ihm daunt
ergangen 1st; eine anmuthige Lebeusgeschichte.
Verbesserte und mit Fig. gez. Auflage. Gedrucktin
diesem Jahr. (Niirnberg),

Vote FORTUNATO ouch seinem Stickel und IVItnsch-
hütlin (sic), jetzundt mit schünen lustigen Figuren
zugericht. CBIn, 1588, pet. in-8. fig. en bois.

Ce roman populaire a paru en différentes langues.
Nous l'avons en français sous ce titre :

HISTOIRE comique, ou les aventures de Fortuna-
tus, traduct. nouvelle (par Ch. Vion, sieur d'Ali-
bray). Lyon, Champion, 1615, in-12. C'est l'édition
la plus ancienne de cette traduction qu'on dit faite
sur l'espagnol. [17154] —Réimprimée sous le titre
d'histoire des aventures de Fortuitains, à Rouen,
Jacques Cailloue et Jean Boger, 1626, in-8., et à
Troyes, in-8. et in-12, dans la Bibliothèque bleue.

LES RICHES entretiens des advantures, et voyages
de Fortunatus, nouvellement traduits d'espagnol en
fraoçois. Paris, Hebert, 1637, pet. in-8. de 4 f'.,
311 pp. et la table.

Je suppose que ce volume contient le ntéme ouvrage
que le précédent, car le sommaire qui se lit au.éout-
mencement du texte est ainsi conçu : histoire
plaisante des advantures de Fortunatus, arec sa
bou rse et son chapeau.

— AUTRE édition. Rouen, Jean Boulley, 1656, in-8.
Tete RIGHT pleasant and variable tragical history

of Fortunatus, first penned in dutch tongue, there-
hence abstracted and now first of all published in
english by T. C. (Thom. Churchyard). London (no
date), in-8.

Impr. vers la fin du xvt e siècle, et souvent réimpr.
depuis.

Le ineme roman a été trad. en italien par Marsillo
Rappone, Napoli, 1676, in-8.; en danois, Copenh.,
1664, in-8., et plusieurs fois réimpr.; aussi en sué-
dois, Stock., 1651, 1675, 1694, etc., in-8.

FORTUNATUS siculus. Voy. BusouE.

S — FOSCOLO	 1352

FORTUNE damours, sermon ioyeulx dung
verd galant et d'une bergiere iolye. Ott
les vend a Paris, en la rue Neufue
Nostre-Dame, a lenseigne de lescu de
France (sans date), pet. in-8. goth. fig.
en bois. [13505]

Pièce en vers : vend. avec le De profundis ties amou-
reux, 53 fr. mar. viol. Nodier.

FORTUNIO (Gio.-Franc.). Regole gram-
maticali della volgar lingua. Ancona,
Bernardin Vercellese, 1516, del mese
di settembre, pet. in-4. de 4 et 36 IT. let-
tres italiques. [11075]

C'est la plus ancienne grammaire italienne qui ait été
imprimée. L'édition citée est la première, et ne se
trouve que très-difficilement; mais on compte au
moins quinze réimpressions dont trois faites à Ve-
nise, chez ses Alde, en 1541,1545 et 1552, pet. in-8.
Ces dernières ont chacune 52 ff. en tout: aucune
n'est chère.

FORUS. Voy. FUERO.

FOSBROOKE. British monachism or man-
ners and customs of the monks and nuns
of England : to which are added. I. Pere-
grinatorium religiosum; or manners and
customs of ancient pilgrims. II. Consue-
tudinal of anachorets and hermits. III.
account of the continentes, or women
who had made vows of chastity. IV. four
select poems, in various styles, by Th.
Dudley Fosbrooke. London, Nichols,
1817, in-4. fig. 1 liv. 1 sh., et plus en
Gr. Pap. [21517]

Seconde édition considérablement augmentée. La pre-
mière est de Londres, 1802, 2 vol. in-8. tl y en a
une troisième de Londres, 1843, in-8. fig.

— 

p
Encyclo ædia of antiquities, and ele-

ments ofarchæology, classical and me-
diæval. Lond., J.-B. Nichols, 1823-25,
2 vol. in-4., avec 35 pl. et 42 vignettes.
2 liv. — On ajoute à cet ouvrage 33 pl.
supplémentaires. 1 liv. t sh. [28957]

Réimpr. à Londres, 1843, 2 vol. gr. in-8., avec 107 pl.
1 liv. 1 sh.

—Gloucester, 27171.

FOSCARINI (Marco). Della letteratura
veneziana libri otto. Padova, 1752,
in-fol. Tome Ier . 10 à 12 fr. [30095]

Il n'a paru que ce volume, lequel renferme les quatre
premiers livres. La Bibliothèque hitpér. s'en est pro-
curé un exemplaire impr. sur vELiN. Une nouvelle
édition, con aggiunte inedite, a été publiée à Ve-
nise, chez '1'h. Gazzei, en 1854, in-8., au prix de
13 lire. Avant de composer cet ouvrage, l'auteur en
avait écrit un autre sur le même sujet, et qui est
resté longtemps inédit. Ant. Revedin l'a fait impr.
sous le titre suivant:

RAGIONAMENTO della letteratura della nobilità ve-
neziana. Venezia, tipogr. di Aluisopoli, 1826, in-4.
Belle édit., tirée à 100 exempt. seulement.

FOSCOLO (Ugo). Didymi clerici prophetæ

Fortune (Rob.). Two visits to China, 20758.
Fortunio (Augustinus). Historia Catnaldul., 21772.
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minimi hypercalypseos liber singularis.
Pisis, in iedibus sapientite, 1815, in-4.
[12693]

Satire contre les littérateurs italiens qui ont célébré la
domination française. Elle a été impr. pour l'auteur,
et ensuite supprimée : 3 liv. 3 sh. m. v. Hauron.

-- ESSAY on Petrarca. Voy. PETRARCHA, à la fin de
l'article.

— VESTIGJ della storia del sonetto italiano dall'anno
Mee al MDCCC. Tre copie sole di questo libretto si
stampano in Zurigo pet giorno 1 dell' anno 1816,
in-8. de 48 pp. [14972]

Ce volume se compose de 26 sonnets, par autant de
poètes différents, et disposés par ordre chronolo-
gique. Les 18 dernières pages contiennent de courtes
notices (postille) biographiques et littéraires sur les
auteurs qui forment ce recueil.

— Prose e poesie edite ed inedite, di Ugo
Foscolo, ordinate da Luigi Carrer, con
la vita dell' autore. Venezia, al Gondo-
liere, 1842, in-8. à 2 col. 	 •

Cette édition est jolie, mais incomplète: il y manque
les tragédies de l'auteur, plusieurs autres de ses
compositions et particulièrement ses Ultime latere
d'Orlis, impr. d'abord à Milan, en 1795 et à Lon-
dres en 1817, in-8., roman célèbre dont il a été fait
de nombreuses éditions, dans quelques-unes des-
quelles ne se trouve pas la belle lettre du 4 décem-
bre 1798 sur une entrevue avec Parini (

On a une édition des Opere scelle d'Ugo Foscolo, Vo-
ghera, tip. Sermani, 1829, 3 vol. in-16, et une
autre sous le titre suivant :

OPERE scelte di Ugo Foscolo, in gran parte ine-
dite, si in prose the in verso, con nuovi cenni biogr.
del prof. Gins. Galeffi. Firenze, 1835, 2 vol. in-8.
[19254)

Le libraire Le Monnier a publié à Florence les ouvra-
ges suivants de Foscolo, dans le format in-18, savoir:
Prose letterarie, 4 vol. in-16; Prose politiche,
1 vol.; Epistolario, 3 vol.; Pocsie, I vol. Chaque
vol. 4 fr.

FOSSA da Cremona. Libro nouo de to ina-
moramento de Galuano.—finisse il pri-
mo libro del inamorato Galuano cô-
posto per il laureato poeta Fossa da
Cremona, ad instâtiam Io. Ia. de Leg.
(Joannis Jacobi de Legnano) et fratri-
bus suis. Impressum Mediolani per
Petrum Martirem et fratres ejus de
Mategatiis (circa 1500), in-4. à 2 col.
signat. a—d par huit. [14833]

Premier livre d'un poème in ottava rima. Cette édit.
est décrite par M. Melzi, p. 321.

— Libro de Galuano. y Impressuni Vene-
tiis per Melchiorem Sessa.111.ccccc. viii.
Die. xxviii. Februarius, in-4. de 32 ff.
non chiffrés, à 2 col. de 40 lignes, sign.
a—h. par 4.

Édition fort rare. Il y a sur le frontispice une gravure
en bois représentant Galvano (autrement Couvain)
à cheval, et combattant un dragon, et avec cette
figure les mots Libro de Caltrano. Au verso se
trouve une pièce de vers de Fosse Cremenosse (sic)
al magnifco miser Lorenzo loredano patritio Ve-
neto. Le poème commence au recto du second feuil-
let, après ce sommaire, en sept lignes : Comecia il
primo libro del inamo rato Galuano composto
per il laurea I to poeta Fossa da cremona ad in-
stan)tta petilione dit magnifia) fhiser ILorenzo
Loredano q. del Magnificho I Miser Fantino Lo-

FOSSETIER	 1354

redano Zenlitho I mo Venetiano. Le verso du dern.
f. est tout blanc. (D'après un exemplaire commu-
niqué par \I. Libri.) 330 fr. ni. r. Libri.

L'édition de Venise, Domenico lniberti, 1607, in-8.,
n'est pas commune non plus.

FOSSATI (George). Recueil de diverses
fables dessinées et gravées par lui; en
italien et en François. Venise, 1744,
6 part. en trois vol. pet. in-fol. fig. en
couleurs. [16950]

Vend. 90 fr. m. v. La Voiliers, mais ordinairement
de 30 à 36 fr.

FOSSATI. Aya Sofia, Constantinople, as
recently restored by ordre of H. M. the
sultan Abdul-Medjld, from the original
drawingsby Chev. Gaspard Fossati, litho-
grapphed by Lewis l'agile. London,1852,
in-fol. 25 chromolithogr. [10032]

FOSSE. Idées d'un militaire pour la dispo-
sition des troupes confiées aux jeunes
officiers dans la défense et l'attaque des
petits postes. Paris, Didot rainé, 1783,
gr. in-4. fig. color. 20 à 24 fr., et plus
en pap. fin d'Annonay. [8621]

Ouvrage estimé : 30 fr. mar. Langlès.

FOSSEMBRONE (Baldassare de). Quivi
comincia l'opera intitolata et meuzognero
o veramente bosadrello facta e compo-
nuta per lo eloquente e famosissimo Bal-
dassare da. Fossembruno... nol quale si
dimostra la volubilità de' tempi e quanto
pocho si us° et vero. Composto a petition
de la illustre Marchesana di 1Vantova.
(in fine) : Sever. Ferrar. FF. II. pet.
in-4. [14976]

Édition très-rare, en caractères roumains, impr. à Fer-
rare, par Severino, vers 1475. L'ouvrage se compose
de sonnets (Antonali, Ilicerche, p. 86).

FOSSET IER (Julien). Conseil de volentier
morir. Imprimé en Anvers par Martin
Lenzpereur, La M. D. xxxij, pet. in-8.
goth. de 24 ff. dont le dernier est blanc.
[13343]

Opuscule en vers d'une grande rareté. L'auteur l'a-
dresse à l'empereur Charles-Quint, à qui il se nomme
de cette manière :

Je Julien Fossetier, prebstre indigne,
Qui en Renault ay eu Datit origene
Attenter de quatire vingt ans et plus.

Julien Fossetier, on le voit par ce dernier vers, était
. né au milieu du xv° siècle et non vers la fin, comme

l'a dit Paquot (VIII, p. 383) clans le petit article
qu'il a consacré à cet écrivain peu connu, dont il ne
cite que deux ouvrages, restés l'un et l'autre en
manuscrit, savoir : la Vie de Jésus-Christ, in-4., et
les Chroniques Margueritiques, en 3 vol. in-fol.,
dédiées à Marguerite d'Autriche, et au commence-
ment desquelles se lisent deux Rondelets de l'au-
teur, sur la devise de cette princesse : Fortune,
infortune, Fort une. Ces deux rondelets sont rap-
portés par Paquot, qui d'ailleurs n'a pas connu le
Conseil ile volentier morir.

Un exemplaire du Conseil de volailler morir, fort
rogné, a été offert à 100 fr. dans une vente faite à
Paris, en décembre 1856, et retiré faute d'enchère,
et ensuite rd. en mar. vert, par 'l'rautz, vendu
180 fr. Solar.
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FOSSI (Ferd.). Catalogus codicum sæeulo
xv impressorum, qui in bibliotheca
magliabechiana, Florentiæ adservantur.
Florentia', Excudebat Cambiagius,
1793-95, 3 vol. in-fol. [31508]

Catalogue que les descriptions très-détaillées qu'il ren-
ferme rendent très-curieux : 24 à 30 fr., et en Gr.
Pap. 40 fr. Quoiqu'il ait paru sous le nom de Fossi,
on sait que M. Vincent Follini, garde de la biblio-
thèque Magliabechi, en est l'auteur.

FOSSOMBRONI (Vittorio). Memorie sul
principio del velocità virtuale. Firenze,
1796, in-4. [8105]

C'est dans ce Mémoire que, pour la première fois, le
principe mécanique des vitesses virtuelles a été
exactement démontré. Les exemplaires en sont
rares.

— MEMORIE Idraulico-storiche sopra la Val-di-Chiana.
Dlontepulciano, 1835, in-8. fig. 10 fr. [8158]

Troisième édition, corrigée et augmentée par l'auteur.
La première de Florence, 1789, in-4. fig., est fort
belle, et il y en a des exemplaires en Gr. Pap.

FOSTER (John). An Essay on accent and
quantity ; the third edition, corrected
and much enlarged. London, Priestley,
1820, in -8. 12 ski. [10678]

Ouvrage fort estimé. Nous citons à l'art. ilfusuRUS la
seconde édition de 1763 : celle-ci renferme de plus :
Two dissertations on greek accents, par Denry
Gaily, auxquelles Foster a répondu, et qui avaient
d'abord paru séparément (Etonce, 1755-62, in-8.),
sous le voile de l'anonyme.

FOUCQUL (Michel), prestre de S. Martin
de Tours. Vie, faictz, passion, mort, re-
surrectionetascensionde nostre seigneur
Jesus-Christ, selon les quatre sainctz
euaugelistes, sans quelconque omission
de tous les mots y contenus, en sens ou
en lettres mys en vers françoys heroï-
ques, auec les epistres dedicatoires.
Prtris, Jehan Bienne,1574, in-8. [13795]

Ouvrage en vers. La Croix du Maine ne le croyait pas
imprimé; pourtant l'édition que nous citons est à la
Biblioth. impériale et à celle de l'Arsenal, et a été
vend. 8 fr. mar. r. d'Ileiss, en 1785, et même con-
dition, 45 fr. Gancia.

Du Verdier, qui nomme l'auteur Michel Fourgue ou
Phoque, cite sous ce none des traductions en vers
dont voici le tit re :

PRIERS divine de S. Jehan Chrysostome; Lattante
Firmian, de la passion de J.-C.; avec une complainte
de Jesus aux pecheu s, perissant par leur propre
faute. Tours, Mathieu Chercelé, 1550, in-8. (canal.
de La Valliere par Nyon, 13999).

FOUET (le) des hérétiques, politicques et
traistresde la France, associez du feuroy

Foucart (E.-V.). Droit public, 2921.
Foucaud (J.) et F. Richard. OEuvres en patois li-

mousin, 14366,
Foucault (le comte de). Léopold Ier, 24900.
Foucaux (Phil.-Ed.). Grammaire tibétaine, 11829.
Foucher (Vint.). Code de justice militaire, 2955. 

Lois des états modernes, 2967. — Code civil de Rus-
sie, 3125.

Foucher d'Obsonville. Bagavadam, 2257. — Moeurs
des animaux, 5636.

1356

de Navarre. Sur la copie inapr. ci Paris,
Lyon, Loys Tautillon, 1590, pet. in-8.
de 55 pp. [23608]

Vend. 17 fr. 50 c. Mac-Carthy.

FOUET (le) des jureurs et blasphemateurs
du non (sic) de dieu, par vn des peres
de la congregat. des pcenitens reguliers
du troisieme ordre de Saint François.
Lyon, 1615, in -16 de 6 ff. et 148 pp.
[1340]

On a conservé en tête de cette édition la dédicace de
frère Vincent 111ussart, datée du couvent de S.-
Louis à la Guillotière-lez-Lyon, le jour de S.-Jean,
1608, qui se trouve aussi dans l'édition de Rouen,
chez David Ferrand, in-16 de 10 ff. prélim. et 195
pp. Cette dernière, sans date, mais avec une appro-
bation datée de Rouen, le 1°" septembre 1608, doit
être la copie d'une édition de Lyon, 1608, ou de
celle de Rouen, Jean Crevel, 1608, in-16. 3 à 5 fr.
L'édition de Troyes, 1614, in-12, 9 fr. Detienne. Le
Fouet divin des jureurs, impr. à Douay en 1618,
est un ouvrage plus étendu que celui-ci (voy. BER-

NARD).

FOUET (le) des paillards, ou juste punition
des voluptueux et charnels conforme aux
arrests divins et humains, par M. L. P.
(Mathurin le Picard), curé de Menil-
Jourdain. Rotten, Est. Vereul, 1623 ou
1628, in-12. [1344]

Vend. en rn. r. 8 fr. Detienne ;11 fr. Mazoyer;11 fr.
v. mar. Busche. — L'édit. de 1623 a 12 If. prélim.,
352 pp. et 2 1L pour la table.

Voici une pièce qui se rapporte à la triste fin de l'au-
teur de cet écrit :

ARREST du parlement de Rouen, contenant le
procès et exécution de Mathu rin le Picart, curé de
Mesnil-Jourdain et de son vicaire, brettes vifs le 21
aoust 1647, pour magie et sortilége; avec le récit
des exorcismes des religieuses de Louviers. Paris,
Alliot, 1647, in-8.

Pour d'autres pièces relatives à la même procédure,
voy. HISTOIRE de Magdelaine Bavent.

FOUGERES (F.). Voy. CONBROUSE.

FOUILLOUX (Jacques du). La Venerie...
plusieurs receptes et remedes pour guerir
les chiens de diuerses maladies; plus l'a-
dolescence de l'autheur (poème en 368
vers). Poitiers, les de Marnefz et Bou-
chetz freres, 1561, in-fol. fig. [10417]

Première édition d'un ouvrage curieux et qui est en-
core très-recherché : 69 fr. Iluzard; 250 fr. Veinant.

— La Venerie de Jacques du Fouilloux...
Poitiers, par les Illarnefz et Bouchetz
freres (sans date), in-fol. de 4 ff. 214 pp.
plus un f. contenant la complainte du
cerf, par Guill. Bouchet.

Édition sans date, mais dont le verso du frontispice
porte l'extrait du privilége en date du 23 décembre
1560. C'est identiquement la même que celle de
1561; il n'y a que le bas du frontispice qui diffère.
59 fr. Iluzard; avec 2 ff. refaits, 170 fr. Gancia.

Fougeroux de Champigneulles ) 11.). Histoire des
duels, 28743.

Foullon (P.). Historia leodiensis, 25116. — Vie de
sainte Ode, 22232.
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Les mêmes imprimeurs ont publié de nouveau ce livre
de format in-4., 3 Poitiers, en 1562 et en 1568
(21 fr. A. Martin; 70 fr. Huzard ; 80 fr. mar. v.
Veinant). Galiot du Pré en a fait imprimer à Paris,
en 1573, une édition in-4., à laquelle on a joint l'Art
de chasser aux bêtes privées et sauvages, extrait
du livre du roy Phoebus (150 fr. Huzard); mais
toutes ces éditions, quoique peu communes, ont
moins d'importance que les réimpressions suivantes,
oh sont réunis divers auteurs qui ont traité le même
sujet.

Une réimpression de l'édit. de 1568 a été faite à Bey-
reuth, par Fred.-Elle Dietzel, imprimeur de la
cour, en 1754, in-4. aux frais de l'électeur de Ba-
vière et pour le service de sa vénerie. Les figures
gravées à l'eau-forte et qui sont placées dans le
texte diffèrent entièrement, et surtout dans les cos-
tumes, de celles de l'édition originale. Un exempt.
rel. en mar. r. par Duru a été payé 361 fr. à la der-
nière vente Veinant, ce qui est un prix excessif.

— LA attatE Vénerie, et la Fauconnerie de Jean Fran-
cltieres et autres divers autheurs, reueues, corri-
gées et augmentées de chasses non encore par cy
deuant imprimées, par J.-D.-S. Gentilhomme P.
Paris, Abel L'Angelier (ou Le Manguier), 1585,
2 tom, en 1 vol. in-4. fig.

67 fr. et 53 fr. Hazard; et en mar. r. par Trautz,
260 fr. Bergeret.

On recherche cette édition ainsi que toutes celles dans
lesquelles Franchières et autres auteurs se trouvent
réunis : comme dans les édit. de Paris, 1601-2
(00 fr. Iluzard), 1606-7 (42 fr. 50 c. Revoit; 80 fr.
S.-M. en 1840; 99 fr. Iluzard) ; 1613, 1614 (51 fr.
Iluzard), et 1618, 1621 (38 fr. Iluzard) ; 1624 (26 fr.
Huzard; 100 fr. Gancia); 1628 ( 30 fr. Iluzard),
toutes in-4. 24 à 36 fr. — Les éditions de Paris,
1635 (20 fr. Duriez; 53 fr. Iluzard; 49 fr. Bergeret);
1640 (52 fr. 50 c. S.-M.; 40 fr. Riva; 88 fr. mar. e.
Gancia), et de Bouen, 1650, in-4. (44 fr. en niai
1841), ne contiennent pas le Franchières et les au-
tres auteurs, mais on les y a remplacés par le Mi-
roir de fauconnerie de P. JIarntont dit Mercure ,
ouvrage qui a été impr: séparément, à l'avis, 1634,
et Bouen, 1650, in-4, de 38 pp., et qui l'avait d'a-
bord été à Paris, en 1620, in-8.

L'édit. de Rouen, Clément Malassis, 1650, in-4. 31 fr.
Iluzard; 41 fr. Bergeret; 49 fr. et 57 fr. Gancia.

—.La même Vénerie, précédée de quelques
notes biographiques et d'une notice bi-
bliographique (par Pressac). Angers, Ch.
Lebossé, 1844, gr. in-8. avec fig. sur bois,
12 fr. Pap. vél. 15 fr.

Quelques exemplaires ont été tirés sur papier de venu-
leur et se vendaient 20 fr. — Celui de la vente Pres-
sac, rel. en mar. bl. 4s fr. 50 c.

La Vénerie de Du Fouilloux a été trad. en italien sous
le titre suivant :

LA CAccIA di Giacomo di Foglioso, scudiero e si-
gnore di esso luogo, paese di Gustina in Poitu, Ira-
dotta di lingua francese(la Cesare Parona. Milano,
Antonio Comi, 1615, pet. in-8. fig. sur bois, 21 fr.
non rogne, Riva; en v. f. t•. d., 57 fr. Veinant.

Il y en a aussi une traduction allemande, Strasbourg,
1590, pet. in-fol. fig. Réimpr. à Dessau, 1727, in-fol.

FOUILLOUX (Nie. du).Voy. Pr poux (J.).
FOULLON (Abel). Vsaige et description

de l'Holometre, pour sauoir mesurer
toutes choses qui sont soubs l'etandue
de l'oeil, tant en longueur et, largeur ,
qu'en hauteur et profondité, necessaire
'a ceux qui veullent promptement, et
sans aucune subjection d'arithmetique,
sauoir la distance des places, arpenter
terre, et faire cartes topographiques.

FOURIER	 1358

Paris, Pierre Beguin, 1561, in-4. fig.
[8051]

Cité par La Croix du Maine sous la date de 1567. Celle
de 1561 est donnée dans le calai. de La Valliere-
Nyon, n° 6810. L'ouvrage a été traduit en italien, à
Venise, en 1564, in-4.

Abel Foulon nous a laissé une traduction de Perse en
vers français (voy. Penstus).

FOUNDEVILLE. Voy. FOIVDEVILLE.

FOUNTAINE (Andreas). Numismata an-
glo-saxonica , breviter illustrata. Oxo-
nix, 1704, in-fol. lig.

Cet ouvrage, vend. 35 fr. Malin , est un morceau ex-
trait du Thesaurus linguarum septentr. de Inc-
ites (voy. HICKESIUS).

FOUQUELIN. La rhetorique francoise
d'Antoine Fouquelin de Chanuny en
Vermandois. a Madame Marie royne
d'Escosse : nouuellement reueüe et aug-
mentee. Paris, André Wee/tel, 1557,
pet. in-8. de 64 1f., y compris le titre,
un tableau de la rhetorique en 2 pp.,
et la marque de Wechel sur un f. blanc.
[12060]

Ouvrage curieux à cause de la dédicace à Marie Stuart,
et des citations nombreuses que l'auteur fait des
poêtes français de son époque. Il en existe sous la
date de 1555 .une prem. édition qui est portée sous
le nom de Foclin dans le catal. de la Biblioth. du
roi, X, 3291, oh au n° 3292 l'édit. de 1557 est an-
noncée sous celui de Fouquelin , comme ci-dessus.

FOUQUET ou Foucquet (mme). Recueil
de receptes choisies, expérimentées et
approuvées, contre quantité de maux fort
communs... Villefranche, 1675, in-16.
[7632]

Edition originale, recherchée des curieux : 4 à 6 fr.
Vend. 13 fr. m. r. Méon ; 15 fr. A. Martin. Elle ne
porte pas le nom de Mad. Fouquet.

Les éditions en 2 vol. in-12 sont moins chères, malgré
les augmentations qu'elles contiennent.

FO-ORBERIES du siècle. Voy. TRON 'DE

CODOLET.

FOURIER (J.-B.-Jos.). Théorie analyti-
que de la chaleur. Paris, F. Didot,1822,
in-4. [4282]

Ouvrage d'une haute portée et devenu rare : 60 fr.
Libri en 1857; il ne se vendait que 25 fr.

Fougue (V.). Révolution communale au moyen dge,
24073. —Corporations des archers, etc., 24101.

Fougue. Fastes de la Provence, 24792. — Histoire du
commerce de Marseille, 24820.

Fouquet (Victor). Histoire de Chaton - sur - Saline,
24555.

Fouquet (II.). Sur le pouls, 7159.
Fouquier•Cholet. Saint-Quentin, 24227.
Fourcault. Organisme vivant, 6885.
Fourcroy (Ch.-Il. de). Fortification, 8647.
Fourcroy (A.-Fr. de). Système des connaissances

chimiques, 4390. — Tableaux, 4391. — Philosophie
chimique, 4406. — Nomenclature, 4415. — Entonto-
logis,5976.

Fourcy (A.). Artillerie, 8687.— École polytechnique,
30254.

Fourier (Ch.). OEuvres, 3960.
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— Analyse des équations déterminées, 7912.

FOURAIFNNOIS (Gabr.). Voy. GIJEVABA.

FOUR1\IONT (Steph.). Afeditationes sini-
cæ, complectentes artem legendi lingues
simcæ characteres. Paris., 1737, in-fol.
12 à 15 fr. [11863]

— LISGUÆ Sinarum mandarinica: hieroglyphicoe gram-
matica duplex, latine, et cues characteribus Sinen-
sium. Parisiis, 1742, in-fol. 15 à 20 fr. [11864]

— RErLExtors sur l'origine, l'histoire et la succes-
sion des anciens peuples, Chaldéens, Hébreux, Phé-
niciens, etc., jusqu'au temps de Cyrus; édit. aug-
mentée de la vie de l'auteur. Paris, 1747, 2 vol.
in-4. 12 à 15 fr. [22705]

Même édition que celle de 1735, à laquelle on a mis
de nouveaux frontispices et ajouté la vie de l'au-
teur, avec le catalogue de ses ouvrages.

—Examen pacifique, 18302. 	 .

FOURNARIS. Angélique, comédie de Fa-
brice de Fournaris napolitain, dit le
capitaine Cocodrille comique confident,
mis en françois, des langues italienne
et espagnolle, par le sieur L. C. Paris,
Abel Langeller, 1599, pet. in-12. de
118 ff. chiffrés et I non chiffré. [16700]

Pièce rare ; vend. 20 fr. en 1810, et 10 fr. Lair; 21 fr.
50 c. de Soleinne. L'original italien, sous le titre
d'Angclica, a été imprimé à Paris, chez Abel L'An-
gelier, en 1585, pet. in-12, et réimpr. à Venise,
chez Franç. Barilette, 1607, même format.

FOURNEAU (Nie.). L'Art du trait de
charpenterie. Rouen, 1768-72, ou Paris,
Didot fils, 1786, 4 part. en un vol. in-fol.
fig. 24 à 36 fr. [00060]

On réunit quelquefois cet ouvrage à la collection des
arts et métiers. La prem. partie a été réimpr. en
1802, la deuxième en 1804, la troisième en 1823, et
la quatrième en 1826.

FOURNEL. Richesses minérales. Vos'.
EXPLORATION de l'Algérie. — Gîtes
houillers. [4704]

FOURNIER ou Fornier (J.). Voy. FoR-
NIER.

FOURNIER le jeune (Pier.-Sim.). Manuel
typographique. Paris, 1764-6, 2 vol.
pet. in-8. fig. 12 à 15 fr. [9082]

Le prem. vol. de cet ouvrage intéressant traite de la
gravure et de la fonderie des caractères d'imprime-
rie; le second (qui n'a paru qu'en 1768) contient
les épreuves des différentes sortes de caractères.
Ces deux vol. devaient étre suivis de deux autres,
(Sont l'un aurait traité de l'art de l'imprimerie, et
l'autre de l'histoire des typographes célèbres; mais
la mort de l'auteur nous a privés de cette suite. On

Fourmont (CL-L.). Plaines d'Héliopolis, 28360.
Fourmont (/I. de). La Chambre des comptes de Bre-

tagne, 24455.
Fournef (J.-F.). ilistoire des avocats, 2740.— Traité

du voisinage, 2851. —Lois rurales, 2888. — Etat de
la Caille, 23203.	 -

Fournel (II.). Conquête de l'Afrique par les Arabes,
28344.

Fournet. Recherches sur l'auscultation, 7329.
FournIer. Essais historiques sur Blois, 24287.
Fournier (C,-F.). Navigation, 8503.

— FOWLER	 1360

doit trouver 16 pl. à la fin du premier volume. Il
y a des exemplaires dont les feuilles ont été cylin-
drées, et que l'on a mal à propos annoncés comme
tirés sur pap, de Hollande. Vend. beaux exempl. en
m. 20 fr. Bailly; 47 fr. Chateaugiron.

— ÉPREUVES de deux petits caractères nouvellement
gravés et exécutés dans toutes les parties typogra-
phiques. Paris, 1757, in -18 de 4 ff. 3 à 4 fr.
[9097]

Petite pièce rare : vend. 19 fr. La Valliere.
TRAITES historiques et critiques sur l'origine et les
progrès de l'imprimerie. Paris, Barbon (sans (late),
in-8. [31185]

Ce volume, dont plusieurs exemplaires ont un titre daté
de 1764, doit contenir les 5 traités suivants : 1° Dis-
sertation sur l'origine et les progrès de l'art de gra-
ver en bois, 1758. —2° De l'origine et des produc-
tions de l'imprimerie primitive en taille de bois,
1759. — 3° Observations sur un ouvrage intitulé:
Vindicite typographicce, 1760.-4° Remarques sur
un ouvrage intitulé : Lettre sur l'origine de l'im-
primerie, 1761. — 5° Lettre à Fréron, 1763. Quand
ce recueil est ainsi complet, il vaut de 9 à 12 fr.

On peut y joindre:
LETTRE sur l'origine de l'imprimerie, servant de

réponse aux observations puhl. par Fournier, sur
l'ouvrage de Schoepflin, intitulé: Vindicice typogra-
phicœ (par Fred.-Ch. Boer ). Strasbourg ( Paris ),
1761, in-8. [31186]

FOURNIER (Fr.-Ign.). Essai portatif de
bibliographie, rédigé et impr. par un im-
prim.-libraire de 18 ans. Paris, impr.
de Didot jeune, 1796, in-8. [31335]

Tiré 5 25 exemplaires seulement, dont deux ou trois
au plus sont sortis des mains du rédacteur : vend.
12 fr. d'Ourches. C'est un abrégé du Dictionnaire
bibliogr. connu sous le nom de Cailleau; il a servi
de base au Dictionnaire portatif de bibliographie
publié sous le nom de M. Fou rnier, en 1805 et en
1809, in-8., et auquel ont eu beaucoup de part
l'abbé àlauger d'abord, ensuite le libraire Jardé.

FOURNIER (Le). Voy. LE FouRNIER.

FOURNIER (Edouard). Variétés histori-
ques et littéraires, recueil de pièces re-
vues et corrigées par lui. Paris, P. Jau-
net, 1855-59, in-16, vol. I à IX. [19425]

Ce recueil, vraiment curieux, reproduit un grand
nombre d'opuscules devenus presque introuvables.
L'Esprit dans l'histoire, 18528 ou 31826.

FOURNIVAL (Richard de). Le Bestiaire
d'amour, par Richard de Fournival,
suivi de la reponse de la dame, enrichi
de 48 dessins gravés sur bois; publiés
pour la première fois d'après le manus-
crit de la Bibliothèque impériale, par
AI. Hippeau. Paris, Aug. Aubry, 1860,
pet. in-8.; tiré à 350 exemplaires. 8 fr.
[7995]

Ouvrage en prose écrit au milieu du xm° siècle. Il
en existe une imitation en vers dont nous avons
parlé à l'article BESTIAIRE Damours.

FOUSCH. Voy. FUCHS.

FOUSTEAU (Du). Voy. Du FOusTEAU.

FOUX amoureux. Voy. DUFOUR.

FOWLER. Coloured engravings of the

Fournier (II.). Typographie, 9089.
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principal mosaic pavements, stained
glass windows, norman Tiles, and spe-
cimens of gothic architecture, in Great
Britain, particularly York, Lincoln, and
other cathedrals; a series from Castle
Howard, and a splendid series of seven
Norman earls of Chester, from the win-
dows at Aston Hall. Winterton, York-
s/aire, 1804, 2 vol. in-fol. atlant. [29509]

Ces deux volumes se composent de 54 pI. coloriées
avec soin par Will. Fowler. On prétend qu'il n'en
existe pas plus de 30 à 40 exemplaires complets.
Leur prix était de 31 liv. 10 sh.

FOX ou Foxus (Joan.). Christus trium-
phans, comeedia apocalyptica , accessit

• in Christum triumphantem autoris ejus-
dem panegyricon. Basileæ, per Joan.
Oporinum (1556), pet. in-8. de 7 ff.
et 121 pp. [16158]

Volume rare à la lin duquel doit se trouver : De
c/tristo triomphante in Apocalypticon Joannis
Foxi ron tediant Laurentius Vinfredus, en 4 ff.
Vend. 20 fr. mar. r. d'Ourches; 14 fr. Courtois;
20 fr. de Soleinne; 13 fr. Baudelocque.

Selon Chauffepié (Dictionn., II, lettre F, p. '75, note
A), cette pièce aurait d'abord été impr. à Lond.,
en 1551; et cela est d'autant plus probable que la
traduction française est de 1552. I1 existe une édi-
tion du texte latin de Lond., 1672, in-8., dédiée à
tous les maitres d'école par T. C.; — et aussi une
traduction anglaise par l'imprimeur Richard Daye,
Loud., 1579, in-16, réimpr. en 1607.

— Le triomphe de iésuschrist, comédie
apocalyptique, traduite du latin de Iean
Foxus, anglais, en rithme fr5coise, et
augmentee d'un petit discours de la ma-
ladie de la Messe, par Iaques Bienuenu,
citoyen de Geneue. Geneue, par lean
Bonnefoy, pour !agues Bienuenu,
M. D. LXII, in-4. de 76 ff. en lettr. ron-
des, avec 4 if. prelim.

Cette traduction est beaucoup plus rare que l'original
latin : on y trouve à la fin deux pages de musique
60 fr. La Valliere; 330 fr. Coulon; 190 fr. mar.
doublé de mar. de Soleinne ; 200 fr. vélin Bour-
dillon.

— Acts and monuments of matters most
speciall and memorable happening in
the Church... with the bloody times
and great persecutions against the true
martyrs of Christ, especially in England
and Scotland. London, 1684, 3 vol.
in-fol. fig. [22475)

Neuvième édit., et, après celle de 1641, la meilleure
de cet ouvrage peu favorable à l'Eglise romaine.
Elle est toujours recherchée en Angleterre, oh elle
se paye de 6 à 8 liv. Vend., méme en Gr. Pap. peau
de truie, 21 liv. Williams. — La prem. édit., Lou-
don, John Daye, 1562-63, en un seul vol. in-fol.,
caract. goth., avec des fig. en bois, ne se trouve
que très-difficilement en bon état, et méme on n'en
connaît pas d'exemplaires tout à fait complets : elle
renferme divers passages qui n'ont pas été réimpri-
tnés; vend. 56 liv. Saunders, en 1823; et, sans le

Fox (Geor.). The Quaker, journal, 22524.
Fox (W.-li.). Ceylon Portuguese language, 11179.

titre et avec plusieurs feuillets encadrés, 18 liv.
7 sh. 6 d. Inglis; 39 liv. Hurd, en 1832.

— ACTS and monuments, wills a life of the marty-
rologist by S. R. Catley, preface and vindication of
the work, by the rev. Geo. Townshend. London,
1843-49, 8 vol. in-8. 3 liv. 3 sh., et plus en Grand
Papier.

L'édition de Londres, 1844 (aussi 1851), en 3 vol. gr.
in-8., donnée par le D r Cumming, est ornée d'en-
viron 800 bois. 3 liv. 3 sh.

— Commentarii rerum in ecclesia gesta-
rum maximarumque persecutionum a
Vuiclevi temporibus descriptio , liber
primus. Argeiztorati, V. Iti/telius,
1554, pet. in-8.

Lowndes porte à 9 liv. 9 sh. ce volume rare, qui est
fort recherché en Angleterre.

—lterum in Ecclesia gestarum, quœ pos-
tremis et periculosis his temporibus eve-
nerunt, maximarumque persecutionum
ac sanctorum Dei Martyrum, caetera-
rumque rerum si que insignioris exem-
pli slat, commentarii : in qua de rebus
per Angliam et Scotiam gestis, atque in
primis de horrenda sub Maria nuper re-
gina persecutione narratio continetur.
J3asilea3, per N. Brylingerunz et Jo.
Oporinum, mense flugusto, 1559, in-fol.
[22475]

C'est la meilleure édition de cette histoire. Elle est
portée à 12 liv. 12 sh. dans le Manuel de Lowndes,
p. 830, auquel nous renvoyons pour les autres ou-
vrages de J. Fox.

FOX (Ch.-James). Speeches in the, house
of commons. London, Longman, 1815,
6 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. [12218]

L'introduction est de lord Erskine.
Réimpr. à Londres, 1851, en un seul vol. gr. in-8.

avec un portr. 18 sh.
Ces discours ont été traduits en français, avec ceux

de Will. Pitt, et publiés par M. H. de Janvry, Pa-
ris,1818-20, 12 vol. in-8., auxquels on a ajouté une
table et luis de nouveaux titres, en 1822.

—1llsTOnv of the early part of the reign of James II,
with an introductory chapter, and appendix, to
which is prefixed a preface by lord Holland. Lon-
don, 1808, in-4., 8 à 10 fr., et plus en Grand Papier.
[26996]

On a tiré 50 exemplaires de ce livre sur très Gr. Pap.
(elephant paper).

11 est bien connu que M. Miller, libraire de Londres,
a payé 4500 liv. sterl. le manuscrit de cet ouvrage •
posthume, dont le succès n'a répondu ni à son at-
tente, ni à celle du public. La traduction française
que nous avons de cette histoire ( Paris, 1809,
2 vol, in-8.) est tronquée.

Il faut placer à la suite de cet ouvrage de Fox les
trois articles suivants :

OBSERVATIONS on the historical work of the late
C.-J. Fox; with a narrative of events which occur-
red in entreprise of the earl of Argyle in 1685, by

• sir Patrick tlunte, by the rev. George Rose. Lon-
don, 1809, in-4.

A VINDICATION of Mr Fox's history of the early
part of the reign of Jactes 11, by Samuel Heywood.
London, 1811, in-4.

Voici l'indication d'un autre ouvrage sur le méme
sujet :

MEMOIRS of the reign of James II, by John Lord
Viscount Lansdale. York, printed by Wilson, 1808,
in-4, de 64 pp.
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Ces Mémoires d'un contemporain de Jacques II ont
été tirés 3 très-petit nombre, et on'ne les a pas mis
dans le commerce. Vend. 2 liv. 10 O. (avec l'ou-
vrage ci-dessus de Fox) Ileber.

MEMOIRS and correspondence of C.-J. Fox, edited
by lord J. RusseL London, 1852, 2 vol. in-8.

FOXE (captain Luke). The north-west
Fox, or Fox from the north-west pas-
sage ; beginning with King Arthur, Ma-
laga, Octhur, the two zeros of Iseland,
Estotiland, and Dorgia ; following with
briefe abstracts of the voyages of Cabot,
Frobisher, Davis, Waymouth, Knight,
Hudson, Button, Gibbons, Bylot, Baf-
fin, Hawbridge; together vith the latitu-
des, longitudes, variations, etc., James
Hall's three voyages to Groynland, with
a topographicall descriptions of the coun-
tries; etc., with the author his owne
voyage, being the xvi' etc. London,
B. Alsop and Th. Fawcett, 1635, pet.
in-4. de 5 ff. et 272 pages. [20956]

Recueil curieux et devenu rare : on doit y trouver,
outre un globe gravé sur bois, une carte gravée
sur cuivre : 2 liv. 15 sh. vente Nassau, et jusqu'à
8 liv. 3 sh. Sotheby, en 1856.	 •

FOY (la) dévoilée. Voy. PAR1zOT.

FRACASTORII (Ilieron.) Opera omnia,
editio tertia. Venetiis, Junta, 1584,
in-4. 6 à 10 fr. [18990]

Dans cette édition, de mente que dans celles de Ve-
nise, apud Juntas, 1555 et 1574, in-4., il manque
le potine De Cura calmit, lequel fait partie de l'é-
dition de Lyon, 1591, 2 Cont. en 1 vol. in-8.

—Fracastorii, Adami Fumani, et Nic. Ar-
chii carminum editio II. adjecta: sunt
italics Fracastorii epistolle. Item Jo.
Bapt. Rhamnusii et Fracastorii de Nili
incremento libri (edentibus Vulpiis fra-
tribus). Patavii, Cominits, 1739, 2 vol.
in-4. 15 à 20 fr. [12694]

Belle édition, très-bonne et fort estimée. Celle de 1718,
in-8., imprimée par le même Comino, est moins
complète : 3 à 5 fr. On trouve dans l'édition in-4.
une traduction italienne de la Syphilis par Vine.
Bellini, de laquelle il y a eu quelques exempl. tirés
séparément.

—Syphilis, sive morbus gallicus. Veronæ,
1530, pet. in-4. de 36 1f. [12694]

Première édition : 18 sh. Libri, et quelquefois de 10 à
12 fr.; un exempl. sur VÉLIN, 61 for. Crevenna;
50 fr. Mac-Carthy (Biblioth. imper.).

— SYPHILIS (edidit Car. Peters). Lond., 1720, in-4.,
avec un portrait de l'auteur par Vertue. 4 à 5 fr.,
et plus cher en Gr. Pap.

LA SIFILIDE, poema ill Girolaino Fracastoro, tra-
dotto da Gio. Luigi Zaccarelli. Purina, co' tipi Bo-
doniani, 1829, gr. in-4. pap. vélin.

Traduction en vers, avec le texte latin en regard. 11
en a été tiré des exempt. dç format in-fol. en pap.
vél. blanc et en pap. vél. azuré.

SYPHILIS, ou le mal vénérien, potine latin de

Foy (illax.-Séb.). Guerre de la Péninsule, 8781. —
Discours, 12201.

Foy. Cours de pharmacologie, 7380.
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Fracastor, avec la traduct. franrtoise et des notes
(par lfacquer et Lacombe). Parts, 1753, in-8.

Réimpr., Paris, Lucet, 1796, in-18, pap. ordinaire et
pap. vélin.

LA SYPHILIS, poème en vers latins de Jérôme
Fracastor, traduit en vers français, précédé d'une
étude historique et scientifique sur Fracastor, et
accompagné de notes par Prosper Yvaren. Paris,
Baillière, 1847, in-8.

LETTERA di Girol. Fracastoro aile lagune di Ve-
nezia ora per la prima volta pubblicata ed illustr.
con letters del conte Simeone Stratico. Venezia,
1815, in-4.

Il a été tiré un exempt. sur VÉLIN.

FRACCI (Ambr.-Novidii) Fastorum sa-
crorum libri XII, cum romanis consue-
tudinibus per totum annum, etc. Rona',

Bladus, 1547, in-4. fig. en bois. 6 à
8 fr. [12695]

Vendu 9 for. 25 c. Meerman.
— ALTERA editio. Antuerpice, 1559, pet. in-12.
Vend. 12 fr. m. r. Brienne, et 5 fr. Courtois.

FRACINCTUS (Rod.). Iudicium Paridis
et elegiæ per Rodulphum Fracinctum
Termanum.— Excudebat slncona Ber-
nardinus Gueraldus anno salutis M.

Dxx1ul. cal. Sept. in-8. Rare. [12696]
FRAEHN (Chr.-Mart.). Ibn Fozlan's und

andererAraber Berichte über die Russen
5lterer Zeit, etc., c'est-à-dire, Les Rus-
ses des temps anciens, relation tirée
d'Ebn - Fozlan et d'autres écrivains
arabes; publiée en original et accompa-
gnée d'une traduction et de notes criti-
ques et philologiques, avec trois disser-
tations concernant les diverses branches
primitives des Russes et la ville de Kiew,
les Varenges et la mgr des Varenges,
enfin le pays de Wisou, le tout pareille-
ment d'après les écrivains arabes par
M. Fraehn; publié par l'Académie des
sciences (en allemand). Saint-Pétersb.,
1823, in-4. de Ixxxj et 281 pp. [27728]

Vend. 15 fr. 50 c. Klaproth.
Voir le Journal des Savants, sept. 1824.

M. Fraehn avait déjà publié : De Baschkiris qua:
mernoriœ prodita suint ab Ibn Foszlano et Jakuto
(absque nota), in-4.

-- NUMOPHYLACIUM orientale Pototianum, leviter
admnbravit C.-M. Fraehn. Casani, ex universitatis
typogr., 1813, in-8. de 80 pp. [29849]

Vend. 6 fr. Langlès; 2 fr. Klaproth.
Premier ouvrage impr. 3 Casan, en caract. latins.

Précédemment l'auteur, à défaut de types occiden-
taux, avait été obligé d'écrire en arabe sa De,scrip-
téo nuntorum aliquot orientaliunt , Casani ,
1808, in-4.

— DE NUMOIWI bulgharicorum forte antiquissimo
libri 11; accedit hujus aliorumque aliquot nmsei
fuchsiani qui data occasione illustrantur numorum
tabula mnea. Casani, universit. typogr., 1816,
in-4. de 173 pp. [29844]

26 fr. Langlès; 14 fr. Klaproth; 11 fr. Quatrenière.

— NuMI kufici ex varus museis selecti. Petropoli,
1823, in-4. fig. 11 fr. Quatrenière. [29855]

— DE Musxt sprewitziani, Mosqum, numis kuficis
nonnullis antehac ineditis, qui Chersonesi hunto .
erecti esse dicuntur, commentationes dom, plura
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eœdem ut numismatics, ita geographim et historie
asiatice capita obscuriora illustrantes. Petropoli,
1825, in-4. fig.

Vend. 15 fr. Klaproth.
— Nunes muhammedani, qui in Academic imper.

scientiarum petropolitanm museo asiatico asser-
vantur, auspiciis Acad. digessit, interpretatus est,
prolegomenis et commentario palmograpPh. phi-
lolog. histor. illustravit, additisque notabiliorum
tabulis s,neis. Tom. I. recensionem omnium musei
asiat. numor. muhanlmedanorum seu titulos em-urn
interpretatione auctos continens. Petropoli, 1826,
in-4. de xxxii et 795 pp. fig. 36 fr. [29856]

42 fr. Klaproth ; 40 fr.. et 33 fr. 50 c. Quatremère.
CH. 01. FDAEIINII Opusculorum posthumorum pars

prima imagine beati ornata : edidit Bern. Dorn.'
Petropoli, 1855, in-8. de xx et 450 pp. 10 fr.

Contient: Nova supplementa ad recensionem nunt-
morum mnhantmedanorum Academia imper.
scient iarum...

— DIE MüNZEN der Chatte vos, Ulus Dschutschi's
odor von der goldenen Horde, nebst den verschie-
denen anderen muhammedanischen Dvnastien im
Anhange, etc. Saint-Pétersbourg, 1832, in-8. de
xiI, '78 pp. avec 17 pl. gravées. 10 fr. — En cuir de
Russie, 14 fr. 50 c. Quatremère.

M. Fraehn avait déjà publié les opuscules suivants sur
les monnaies musulmanes:

1° BEITRArE zur muhammedanischen Münzkunde
aus Saint-Petersburg. Berlin (1818), in-IL, avec
1 pI. 11 fr. 50 c. Quatremère.

2° DE ACADEMIR imperialis scient. petropolitane
museo numario muslemico prolusio prior. Petrop.,
1818, in -4.

3° Novi. symbols, ad rem numariam Muhamme-
danorum. Ibid., 1819, in-4., avec 5 pI.

ANTIQDITATIS muhammedana monumenta
varia. Ibid., 1820, in-4., 1 f° part. •

Ces trois derniers ensemble, 14 fr. Quatremère.
5° DAS MUHAMMEDANISdHE Miünzkabinet des asia-

tischeu Museums der kais. Akad. zu St.-Petersburg.
_ Ibid., 1821, in-8. 12 fr. 50 c. Quatremère.
Deux dissertations : 1° Epitaphium cufcum meli-

letse... ; 2° Inscriptiones Thum Koranicte Kasi-
morriensis lampa-dis bylocriensis, l'aRÜ, etc.
Petrop., 1820, in-4., sont annoncées sous le titre
d'Antiquitalis multammedana monumenta varia
explicavit. C. AI. Prcehen, dans un catal. de Dondey-
Dupré.

— Indications bibliographiques... 31686.

FRAENKEL (S.-J.). Voy. IiAGIOCRAPHA
posteriora.

FRAGMENTA comicorum græcorum, col-
legit et disposuit A. Meineke. Berolini,
Reimer, 1839-57, 5 vol. in-8. 25 thl.
et moins depuis. [16077]

Le premier volume de ce recueil a pour second titre :
Historia Crilica comicorum græcorum. Le second
vol. (Fragmenta contadia antiques) est en 2 part.
-Le troisième contient fragmenta comædite media;
le quatrième, fragmenta comcedice nove; le cin-
quième des index. L'édition abrégée, Berolini,
1847, 2 vol. in-8. coûte 6 thl.

— Poetarum comicorum fragmenta : post
Augustus, Meineke recognovit et latine
transtulit Fred. Heur. Bothe : accessit
index nominum et rerum qbem con-
struxit I. Hunzicker. Parisüs, Firm.
Didot, 1855, gr. in-8. 15 fr. [16077]

— POETARWI scenicor. fragmenta. Voir ci-dessus
POETx scenici.

— Comiconua grmcorum fragmenta qus,dam, cura-
vit et notas addidit Rod. Walpo e. Cantabrigice,

typis academ. excudeb. R. Watts : veneunt aped
J. Dfatvntann. Londini, 1805, gr. in-8.

— COaticonuat græcorum fragmenta, cum versionibus
R. Cumberland, Fr. Fawkes, Fr. Wrangham, et
nobs et versionibus turn latinis, turn etiam anglicis
3. Bailey. Cantabrigia, 1840, in-8. 12 fr.

FRAGMENTA elegiacorum poetarum. Voy.
2f1ZOMENA.

FRAGMENTA historicorum græcorum,
Hecatæi, Charonis, Xanthi, Hellanici,
Pherecydis, Acusilai, Antiochi, Philisti,
Timæi, Ephori, Theopompi, Phylarchi,
Clitodemi, Phanodemi, Androtionis, De-
monis, Philochori, Istri, Apollodori
Bibliotheca, cum fragmentis. Auxerunt,
notis et prolegomenis illustrarunt, indice
plenissimo instruxerunt Car. et Theod.
Al ulleri. Accedunt Marmora Parium et
Rosettanum, hoc cum Letronii, illud
cum C. Mulleri commentariis. Parisüs,
editore Ambr. Firm. Didot , 1841, gr.
in-8. 20 fr. [22789]

Premier volume d'une importante collection qui en a
quatre. Les trois derniers ont paru successivement
sous des titres particuliers, savoir :

VOLUMES 11°'°: Fragmenta historicorum grs,co-
rum collegit, disposuit, notis et prolegomenis illus-
:ravit, indicibus instruxit Car. Muller. Accedunt
fragmenta Diodori Siculi, Polybii et Dionysii Ilali-
carnassensis e codice escorialense nunc priutunl
edita. 1848.

VOLUM EN IIY1° : Fragmenta (ut supra), 1849.
Contient la suite, par ordre chronologique, des frag-
ments de cent onze historiens grecs, et particulière-
ment ceux de Nicolas de Damas, recueillis pour
la première fois à la biblioth. de l'Escurial.

VOLUMES 1V°°' : Fragmenta... insunt fragmenta
Praxagorm Atheniensis, Bemarcbii Cs,sariensis, etc.
Aliorum auctorum supra quingentos numero quo-
rum s,tas est incerta. Accedunt addenda et indices
locupletissimi auctormn, tituloruni, rerum nomi-
numque. 1851.

Les tom. II et 111 coûtent 15 fr. chacun, et le 4° 20 fr.

FRAGMENTA philosophorum græcorum
collegit, recensuit, vertit, annotationibus
et prolegomenis illustravit, indicibus
instruxit Fr. - Gull. - Aug. Mullachius.
Poeseos philosophicæ czeterorum que ante
Socratem philosophorum que super-
sunt. Paris., Firm. Didot fratres,
filii, etc., 1860, gr. in-8. 15 fr. [3334]

FRAGMENTA juris civilis. Voy. MAI.

FRAGMENTA oratorum romanorum ah
Appio inde Caeco et M. Porcio Catone
usque ad Q. Aure!. Symmachum ; colle-
git atqueillustravit H. Meyerus, editio se-
cunda etemendata. T'arici, Orell, 1842,
in-8. 3 thl. [12126]

La première édition est de 1832; elle a été réimpr.
avec des augmentations, à Paris, en 1837. Voyez
ORATOSUM fragmenta.

FRAGMENTA poetarunl latinorum. Voyez
ESTIENNE (Henri).

FRAGMENTA. Græcorum satyrographo-
rum fragmenta, exceptis iis que cunt
AEschyli, Sophoclis, Euripidis; collegit et
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illustravit Car. Friebel; post mortem
auctoris edi curavit F. Larsow : pralmissa
est expositio de dramatis satyrici origine
atque natura, etc. Berolini, Diimmler,
1837, in-8. 3 fr. [16077]

FRAGMENTA vetustissimorum auctorum
summo studio ac diligentia nunc reco-
gnita (sunt autem Ser. Myriclii Lesbii,
M. Porci Catonis, Archilochi, Berosi,Ma-
nethonis, 11letasthenis, Xenophontis,
Q. Fabii Pictoris, C. Sempronii , Sext.
Julii Frontini). Basileœ, apud Joannem
Bebel. anno M. D. xxx, in-4. [1937]

Ce recueil est rare, mais peu.recherché.

FRAGMENTA sacra. Voy. l'article BIBLIA
græca.

FRAGMENTOS de hum cancioneiro une
dito que se acha na livraria do real colle-
gio dos nobres em Lisboa; impresso à
custa de Carlo Stuart. Em Paris', no paso
de sua magestade brittanica, 1823,
in-4. pap. vél. [15339]

Ces poésies portugaises ont été impr. aux frais de
M. Ch. Stuart, ambassadeur d'Angleterre, et tirées
à vingt-cinq exempt. : elles sont extraites d'un
manuscrit, dont un fac-simile est joint à l'édit., et
qui parait être du xiv° siècle, et peut-être Ridule
antérieur. Il est à remarquer que le texte de ce vol.
commence à la page 41, comme le manuscrit. Con-
sultez le Journal des Savants, août 1825. Vend.
90 fr. Brito, en 1827 ; 118 fr. en mars 1829.

Cette rareté typographique a perdu de son importance
depuis la publication d'une meilleure édition des
mêmes pièces qu'a donnée M. Adolfo Varnhagen,
sous ce titre :

TnovAS e cantares de mn codice do xIv seculo
ou antes wifi provalvehnente a O livra das canti-
gas do conde de Barcellos, Madrid, 1849, in-16.

FRAILLYONA. Recitus veritabilis super
terribili esmeuta PaïsanorumdeRuellio :
autore Samoa Fraillyona. (absque nota),
pet. in-8. de 8 pp. [13141]

On trouve difficilement cette macaronée que Naudé
regardait comme une des meilleures qui eussent été
écrites en France. Elle est de Jean-Cécile Fray,
docteur en médecine et professeur de philosophie,
mort en 1631, lequel a composé plusieurs pièces
latines en vers ou en prose que l'on peut appeler
difficiles nu gœ. De ce nombre sont : 1° Panegyris
tata cujus omises votes ab initiali lutera C. occi-
piunt; — 2" Panegyris autera, in qua litterce
.11 et S. penitus adsunt, Paris., Fr. Pomeray,
1616, in-4; — 3° Marta: Medices auguste regince
elogia ex dictionibus que antes ab initiali regii
;imitas et cognominis luttera hf. incipiunt, Pa-
risiis, Langlieus, 1628, in-4. Chaque pièce se com-
pose de 4 B. seulement : aucune n'est comprise
dans les deux recueils d'ouvrages de l'auteur, pu-
bliés par Jean Ballesdens, en 1645 et 1646, in-8.,
sous le titre d'Opera et d'Opusc•ula varia. •

FRAISSE. Livre de dessins chinois, tirés
d'après des originaux de Perse, des
Indes, de la Chine, etc.; dess. et gray.
par Fraisse. Paris, 1735, in-fol. [9577]

Fragments historiques de Berne, 25919.
Fraln du Tremblay. Traité des langues, 10544. —

Critique de l'hist. du concile de Trente, 21701.

— FRANC	 1368

Vend. 27 fr. La Valliere; et un exemplaire color.,
82 fr. le même.

•
FRANC (Martin). Le champion des dames.

(sans lieu ni date), pet. in-fol. goth. fig.
en bois. [13243]

Edition ancienne et rare, contenant 185 fft à 2 col. de
36 lige., sans chiffres, réel. ni initiales, avec des
signat. de a—Aiij, second alphabet. Les quatre pre-
miers ff. renferment le titre, l'épitre dédicatoire de
l'auteur à Philippe, duc de. Bourgogne, et une
grande fig, en bois. Le dernier f, du texte finit
ainsi ;

Veuilliez pour Martin requerir
le roymtlme de paradis.

Vend. 25 fr. m. r. La Vallière, et revendu 330 fr. Ber-
geret; 64 fr., quoique un peu gâté, Thierry, et un
exempt. revêtu d'une riche reliure en mar. r. doué.
de mar. par Traulz, 1400 fr. Solar.

M. Van Praet, dans son second catal. , II, page 133,
attribue l'impression de ce vol. à Cuit!. le Roy,
parce que les deux lignes du titre ressemblent par-
faitement aux caract. employés par cet imprimeur
dans l'édition du Doctrinal de sapience de Guy de
Roye, publ. par lui en 1485 (voy. ROYE).

Un exempt. imprimé sur VéLIN est indiqué dans la
Bibliogr. instruct., n° 2989, mais on ignore oti il
a passé.

— Le Champi?) des Dames, livre plaisant
copieux & habondant en sentences. Con-
tenant la defense des dames, contre
Malbouche, & ses consors, & victoires
d'icelles. compose par Martin Franc...
& nouuellement imprime a Paris. (au
recto du dernier f.) : Imprime a Paris
par maistre Pierre Vidoue, pour...
Galliot du Pre... nl.D.xxx, pet. in-8.
fig. en bois.

Cette jolie édition, en lettres rondes, est rare et re-
cherchée; elle contient un titre, 6 ff. de table, un
prologue en 5 ff. , Quis le corps de l'ouvrage qui
occupe ccccx IL chiffrés : vend. beaux exemplaires
en ntar. 55 fr. Gouttant ; 50 fr. Chénier; 11l fr.
lllac-Carthy; 121 fr. mar. bl. en 1823; 200 fr. nt. r.
Labédoy...; 90 fr. m. cite. Labey; 178 fr. en 1840.
Un exemplaire à grandes marges, ayant de hauteur
143 millim. ou 5 pp. 3 hig. et demie, mais le titre
doublé, 455 fr. àlonmerqué. 11 a été depuis rel. en
mar. par Bauzonnet-Trautz. L'exempt. en mar.
cil•., armes du comte d'Hoym, a yant plusieurs
feuillets raccommodés, a été vendu 21 liv. sterl. Ut-
terson en 1857; un autre, en mar. citr., litais trop
rogné, 350 fr. Solar.

Dans tous les exempt. que nous avons vus de ce livre
se trouvaient des ff. maculés. Suivent les deux mar-
ques typographiques que présentent le titre et le
dernier f. de ce volume.
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— Lestrif de fortune. (sans
in-fol. goth. [13244]

Édition extraordinairement rare, et qui doit étre la.
première de cet ouvrage mêlé de prose et de vers.
Elle est imprimée avec les mémes caractères que le
Boèce en françois sorti des presses de Colard Man-

sion à Bruges, en 1477; on peut donc, sans hésiter,
l'attribuer à cet imprimeur, et augmenter ainsi d'un
article la liste que Jos. Van Praet a donnée des pro-
ductions typographiques de son célèbre compa-
triote. Ce volume précieux a 218 If., ou 219 si l'on
compte un f. blanc qui, dans l'exemplaire vendu
38 liv. Heber, et revendu 1500 fr. d'Essling, se
trouve entre la 2° partie qui finit au verso du 12 1° f.
et le 3° livre. 11 est impr. sans chiffres, réel. ni sign.,
et ne porte ni nom de lieu ni date; chaque page
entière a 23 ou 24 lignes; sur le premier f. recto
se lit une épitre de l'auteur avec l'adresse suivante
imprimée en rouge :

a Ires haut tres puissant et tres excellent prince)
Phelippe duc de bourgoigne, etc. Martin leu
franc prenost de lausane secrétaire de nie sainte
pere pape nicolas Ires humble reconunandacion

Le texte se termine sur le 218° et dernier f. recto,
après la 21' ligne de cette manière:

fin de leslri( nie
fortune et vertu

Nous ne connaissons que deux exemplaires de ce li-
vre : celui que nous venons de décrire et qu'Heber
avait acquis à la vente de Vander Velde, faite à Gand
en 1832, et l'exemplaire conservé à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, à Paris. Ce dernier est d'un tirage
beaucoup moins net que l'autre, et c'est ce qui nous
avait empéché d'y reconnaitre les caractères tie Go-
lard Mansion.

— Lestrif de fortune et de vertu desquelz
est souuerainement demonstre le poure
z foible estat de fortune contre lopinion
commune. Nouuellement imprime a

Paris, Le. xxviii. de iuing Lan mil cinq
cens r xix. (à la fin) : Cy finist lestrif
de fortune z vertu fait par maistre
Martin le franc... Jmprime a Paris
par Michel le noir libraire iure... tan
mil .v. cës xix. le xxv ioûr du moys
daoust, in-4. goth. de 102 ff. à longues
lignes.

Le dernier f. contient, au recto, une fig. en bois, et
au verso la marque de Lenoir. Vend. 9 fr. La Val-
liere; 10 fr. 111éon, et beaucoup plus cher depuis.

La Croix du Maine cite une édition de Paris, Michel
le Noir, 1505, in-4., contenant 18 feuilles de carac-
tères bdtards.

FRANCE (la) en décadence par la réduction
des deux importantes places de Namur
et Casai. Cologne, P. Marteau (Hol-
lande), 1695 , pet. in-12 de xvirt et
339 pp. [23857]

Vend. 5 fr. Librairie De Bure.

FRANCE galante (la), ou histoires amou-
reuses de la cour. Cologne, Pierre Mar-
teau (Hollande), 1689 pet. in-12. 6 à
9 fr. [17281] .

Vend. bel exempt. nt. r. 16 fr. La Valliere, et 48 fr.
50 c. Bignon.

Ni cette édition ni celle de Cologne, Pierre Marteau,
1688, pet. in-12 de 562 pp. en gros caractères, ne
contiennent les Amours du Dauphin avec la com-
tesse du lioure, morceau qui fait partie de l'édit.
de 1695, pet. in-12 (26 fr. mar. non /rogné, Be-
nouard ; et sous la date de 1696, v. f. t. d., 24 fr.
Giraud), et de plusieurs attires réimpr. du ménie
recueil, soit en un seul, soit en deux vol. pet. in-12.
L'édition de Cologne, P. Marteau, sans date, en
2 vol. pet. in-12, fig., qu'on croit Cire de l'année
1737, environ, est en gros caractères, et se paye de
10 à 12 fr. (16 fr. 50 c. Renouard). Elle contient, ou-
tre la France galante, narré, qui est un résumé
(les pièces comprises dans les recueils intitulés :
Amours /les Daines (voy. AMOURS); Les derniers
dérèglements de la cour (ou Amours de ill e de
Maintenon); les Vieilles amoureuses (M°'° de
Lionne et la Marquise de Cceuvres); Histoire de la
maréchale de La Ferlé; la France devenue ita-
lienne; le Divorce royal, et enfin les Amours du
Dauphin avec la comtesse du bourre.—Voy. CON-
QUÊTES amoureuses.

FRANCE (la) intrigante. (Hollande), Jean
Petit, 1676, pet. in-12.

6 fr. 50 c. mar. Cl. Renouard.

FRANCE (la) mourante, consultation his-
torique à trois personnages. Se trouve
chez tout le monde, et principalement

l'Hospice de la rue de Grenelle Saint-
Germain. (Paris, Crapelet), 1829, in-8.
[16574 ou 23689]

Réimpression d'une pièce composée au commence-
ment du xvII' siècle, et qui a été insérée dans le Re-
cueil relatif au connétable tic Luynes, 1632, petit
in-8. A l'édit. de 1829 est jointe la Chemise san-
glante de henri IV (voy. GHE1msE). 11 a été tiré
14 exemplaires de ces deux pièces en Gr. Jésus
val. 6 fr., et '7 seulement en Gr. Pap. de Holl. 10 fr

FRANCE (la) ruinée sous le règne de Louis
XIV, par qui, et comment; avec les

Français (les) en Portugal, 20316.

lieu ni date),
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moyens de la rétablir en peu de temps.
Cologne, P. Marteau (Hollande), 1695
et 1696, pet. in-12 de 214 pp., avec un
frontispice et une carte. [23867]

Vend. 9 fr. Le Marié; 24 fr. m. r. Thierry; 15 fr. M.
v. Labédoy...

Ces éditions sont en gros caractères, mais il en existe
une en caractères plus petits sous ce titre: Détail
de la France, ou la France ruinée... Cologne, P.
Marteau, 1696, pet. in-12 de 83 pp., sans gravures,
et qui parait être postérieure à la date qu'elle porte :
14 fr. non rogné, Labédoy... D'après le témoignage
de l'auteur du Dictions. des anonymes, n o. 3588,
11768 et 17685, la France ruinée est de Pierre le
Pesant de Bois-Guilbert. L'ouvrage a d'abord paru
sous le titre de Détail de la France, ou Traité de
la diminution de ses biens, et des moyens d'y
remédier (Rouen), 1695, in-12; on l'a fait ensuite
reparaitre sous différents titres et avec des aug-
mentations successives. Ces titres sont:1° Mémoire
pour servir au rétablissement général des affai-
res de France... Villefranche, Pierre et Jean, 1697,
in-12.-2° Détail de la France, 1707, 2 vol. in-12;
ou Bruxelles, 1712, et aussi 1716, in-12.-3° Testa-
ment politique de ill. de Vauban, 1707, 2 vol. in-12.

FRANCE (la) sans bornes : comment arri-
vée à ce pouvoir suprême et par la faute
de qui. Cologne, P. Marteau (Hollande,
à la Sphère), 1684, pet. in-12 de 144
pages. 4 à 6 fr. [23839]

FRANCE -TURQUIE (la), c'est-à-dire,
conseils et moyens tenus par les enne-
mis de la couronne de France pour ré-
duire le royaume en tel état que la
tyraàie turquesque.—Lunettes de chris-
tal de roche, par lesquelles on veoyt
clairement le chemin tenu pour subju-
guer la France à mesme obéissance que
la Turquie, adressées à tous princes,
seigneurs, gentils-hommes et autres
d'une et d'autre religion, bons & légi-
times Francoys, pour servir de contre-
poison à l'antipharmaque du chevalier
Poncet. Orléans, de l'inlprim. de Thi-
baut des Mures, 1576, in-8. de 71 pp.
[23548]

Deux pièces rares, réunies en un seul volume, sous
une seule série de chiffres. Les pp. 17 à 30 con-
tiennent la réimpression de l'Antiphasnaque du
cheualicr Poncet... d'après l'édit. de Paris, par
Frédéric Morel, imprimeur du roy, 1575.

Vend. 27 fr. La Valliere; 30 fr. m. r. Won; 35 fr.
Mac-Carthy; 36 fr. Duriez; 15 fr. Renourd.

On a réimprimé séparément :	 -
L'ANTIP,lARMAQUE du chevalier Poncet, dédié

aux princes, seigneurs et gentilshommes de ce
royaume. (sans lien[), 1626, pet. in-8.

FRANCES (Rich.). Voy. PnoarnTORIUs.

FRANCESCO da Bologna. La Jettera man-
data dal R. Padre frate Francesco da
Bologna; dal India ouer noua Spagna,
e della citta di Mexico al R. P. frate
Clemente di Bologna... tradotta in vul-
gare da uno frato del prefato ordine de
minore d'osseruanza. Bologna,per Bar-
tholomeo Bonardo e Marco Antonio
Groscio, senz' anno in-4. goth de 4 ff.

Franchi (C.). Dissertazioni, 25763-64. — Difesa;
25788.
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Une des plus anciennes lettres des missionnaires à
Mexico. Biblioth. grenviL, p. 255.

FRANCESCO da Fiorenza. Persiano figliolo
de' Altobello. In Venetia, ,p Citristo-
folo da Alâdelo, del mile quatrocéto
nouanta tre (1493), die primo mensis
augusti, in-4. à 2 col. sign. a—r, en ca-
ractères romains.

Cette édition est fort rare, mais il doit y en avoir une
autre plus ancienne; car dans les dernières stances
de ce poëme que l'on a conservées dans les diverses
réimpressions, il est dit que l'ouvrage est de Fran-
cesco de Fioretua, que M aistro Luca di Dome-
nico Oglio... to slam po in prima (à Venise)... net
mille quattrocento octante (relie.

—Lo stesso. Venetia, Giorgio de Busoni,
1506, a di 4 Decenzbrio, in-4. fig.
[14725]

— Libro chiamato Persiano quai tratta de
Carlo Ma no imperadore: z di tutte li pa-
ladini : r de moite battaglie crudelissime.
Venetia, Gulielnzo de Fontanetto de
Montera adi xij. de settenzbrio. M. D.

xxii, in-4. à 2 col. sign. A—S, lettres
rondes, fig. en bois.

Réimprimé : Vinegia, Pietro di A'icolini da Sabio,
1536, del these di seltembrio, in-4, à 2 col. — Vi-
neg., Barth. detto Imperatore e Francesco silo
genero, 1556, in-8. fig. — Vinegia, Aless. del
Viano, 1570, pet. in-8. — di nuovo di bellissime
historie adornato a li luoghi suoi quai ne li altri
non vi sono, is Vinegia, in Frezaria al segno
della Regina, 1587, pet. in-8. — à Venise, Dom.
Imberti, 1611, in-8. à 2 col. fig.—enfin tine édition
in-8. (sine nota) a été vend. 9 sh. 6 d. llibbert.
Malgré toutes ces réimpressions, l'ouvrage ne se
trouve pas facilement.

FRANCESCO (Bastiano di). Comedia di
Pindiuzuolo nouamente composta, per
tat di tale, ad instantia di tali : Ecloga
de amicitia composta per to faceto homo
Bastiano di Francesco Senese. (à la fin) :
Venetia, Marchio Sessa, 1531, pet.
in-8.-de 24 ff. chiffrés. [16646]

La comédie peu connue que renferme ce petit volume
est en vers de diverses mesures, sans distinction
d'actes ni de scènes : 19 fr. de Soleinne. Allacci en
indique une édition de Sienne, 1546.

FRANCESCO de Trivigi. Voyez au mot
)=TORE.

FRANCHERE. Voy. DESTERNOD.

FRANCHETTI (Gaetano). Storia, e des-
crizione del ,Duomo di Milano, corredata
di xxx tavole incise in rame. Milano,
G•iegler, 1821, in-4. pap. vél. 20 fr.
[9901]

.— Voyez Duoi,1O di Milano, et METROPO-
LITANA.

FRANCHIERES (Jean de ou des). Le liure
de lart de Faulconnerie. Paris, pour
Pierre Sergent (sans date), pet. in-4.
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goth. de 48 If. à 31 fig. par page, sign.
A—L. [10452]

Sans nul cloute cette édition est celle que Lallemand
cite (dans sa Bibliothèque des auteurs qui ont
traite de la chasse), et qu'il croit étre (le 1511,
mais qui doit avoir vingt ans de plus, puisque
Sergent n'a pas exercé avant 1531. Toutefois cette
édition rarissime est la plus ancienne que l'on con-
naisse de ce livre. En voici la description ; le titre
commence et finit ainsi : (C) Est le lure de tart
de Fat(cornterie lequel Frere Jeltan de Fratcie-
res... a ext raie( et assentble, ceslassauoir Les
lint es des toys maistres faulconniers cy apres
nommez : lesquelz en leur temps furét moult ex-
pers t scattans audit art do fanlcontterie t selon
la nature des faulcon.s. Ensemble le deduyt des
chiens de chasse... — On lit au bas du f. xxxix,
verso : Cy fiuist le liure tie fart de Faulconnerie
noueellentcnt imprime a Paris pour Pierre ser-
gent demourant en la rue Neufue nostre dame a
(enseigne saiuct Nicolas. Sensuyt la table du pre-
sent liure. — Ensuite, au verso du 42e f.: Cy mist
le liure de lart de Fan(connerie... puis se trouve
la marque suivante :

f4.
V

ENSEIGNE 1V OY. MON°DIF.V.

/t^^t ^^T' _

I1 .	\S
e	 1liv-

0

61

cA

vi

4

Aj
a.	 ^^^-^	 lI

ie	 )	 4 °'1', 	 llhll	 l tdk i ,r

•

:c)

;

/tari ILS 3Z30°Ado3E61°LV1

et au-dessous de cette marque ces deux lignes : On
les vend a Paris en la rue nettftte I nostre dame
a lenscignc saine[ Nicolas. — Enfin le dernier cah.
de6 ff., sign. L, commence ainsi : Sensuyt le liure

des chiés de chasse. Les ff. de ce volume ne sont
cotés que jusqu'à xxxix.

Vendu 260 fr. Libri-Carucci, en 1855.

— La fauconnerie recueillie des livres de
M. Martino, Malopin, Michelin, et Amé
Cassian, auec une autre fauconnerie de
Guillaume Tardif, plus la voilerie d'Arte-
louche d'Alagona. Davantage, un recueil
de tous les oyseaux de proye servant à
la fauconnerie et voilerie. Poitiers, En-
guilbert de Marnef et les Bouchetz,
frères, 1567, in-4. fig.

Édition rare : 25 fr. Ddquesnoy; 35 fr. et 29 fr. Hu-
yard ; 49 fr. mar. u. Veinant, et 60 fr. annoncé sous
la date de 1560. Libri eu 1857. 11 s'en t rouve des
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exemplaires avec l'épître dédicatoire signée soit du
nom de Guill. Bouchet, soit de celui d'Enguilb. de
Marnef; mais c'est d'ailleurs la méme édition.

Ce recueil a été réimprimé avec quelques augmenta-
tions, à l'aria, citez Abel l'Angelier, 1585, in-4.
(37 fr. nt. bl. en 1841), et aussi en 1602, 1607, 1618,
1624 et 1628, in-4.; et il est ordinairement joint à
la Vénerie de Du Fouilloux, dans quelques-unes
des éditions de cet ouvrage, que nous indiquons au
mot FOUILLOUX (Dtt).

L'édit. de 1602 a été vend. 40 fr. Huzard; celle de1607,
18 fr., et celle de 1627, 12 fr.

Il est à remarquer que l'édition de 1567, en caractères
italiques, diffère beaucoup de celle de 1585 et des
réimpressions qui en ont été faites pour étre jointes
3 la Vénerie de Du Fouilloux. Ces différences con-
sistent en des commencements de chapitres qui ont
été retranchés. Dans l'édition de 1567 il est dit que
Franchières a composé sort ouvrage d'après quatre
maitres fauconniers, tandis que (tans celle de 1585
(et suivantes) il n'est question que de trois maitres
fauconniers, commue dans l'édit. goth. de Sergent.
Cela doit faire supposer que l'édit. de 1567 a été.
faite sur un manuscrit différent de celui qu'a suivi
le premier éditeur, et que dans les éditions de 1585
on est revenu à ce premier texte.

FRANCHINI (Francisci) poemata et epi-
grammata. Ronce, 1554, in-8. [12696]

Vend. 5 sh. Pinelli.

FRANCHINI (Francisci) oratio de circum-
cisione Donlini habita in Sacello Quiri-
nali ad Paulum V. Rosna, typis J. Mos-
cardi, 1618, in-4.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 12 sit. Libri, en
1859.

FRANCI (Ads.). Le lettere aggiunte. Voy.
T111ss11' o.

FRANCINE (Alexandre). Livre d'Archi-
tecture, contenant plusieurs portiques,
et différentes inventions sur les cinq
ordres de colonnes. Paris, Melchior
Tavernier, 1631 (nouveau titre 1640),
in-fol. avec le portr. de Francine et des
fig. de A. Bosse. [9765]

17 fr. Callet, en 1855; 23 fr. Salmon.

FRANCISCI assisiatis (S.) necnon S. An-
tonii paduani Opera omnia, postillis il-
lustrata et expositione locupletata opera
et industria Joannis de la Haye. Pari-
siis, Dion. Bechet, 1641, in-fol. [1136]

Ni cette édition ni celles de Lyon, 1653, et d'Augs-
bourg (ou Pedeponli), 1739, 2 tom. en un volume
in-fol., qui l'ont reproduite, n'ont une haute valeur.

LEGENDA major Beati Francisci. Voy. BONAVEN-
TURA, col. 1090-91 de notre prem. vol., et ajoutez
à l'article : La traduction allemande de cette Lé-
gende, impr. à Nuremberg en 1514, in-4., est ornée
de 56 jolies fig. sur bois par C. Rosenthal, ce qui en
a fait porter le prix à 15 thi. vente Hagen, et mente
à 30 titI. R. Weigel.

FRANCISCUS Aretinus. Libellus de mira-
bilibus civitatis Putheolorum et locorum
vicinorum : ac de nominibus virtuti-

Franch int (P.). Storia dellematetnatiche, 7751. —
Storia dell' algebra , 7878.

Francis (Jantes•F. Lowell). Hydraulic experiments;
8140.
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busg3 balneorum ibidem existentium.
Et primo ponitur epistola clarissimi
Francisci Aretini : ad Pium pontificem..
— Hoc opusculum recollectum impres-
sum est per Arnaldll de Bruxella in
civitate Neapolis... die ultimo mais
Decembris... 111. CCCC. LXXV. pet. in-4.
de 46 ff. caract. rom. [25766]

Opuscule très-rare, décrit dans le Calai. biblioth.
magliab., I, 635. François d'Accoltis n'est que l'é-
diteur de l'ouvrage, qui a été réimpr. sous le nom
de Joannes Elysius dans la collection intitulée De
baineis, Venet., 1553 (voy. BALSEIS). C'est aussi
sous le nom d'Elysius que ce traité est placé dans le
calai. de Magliabechi.

LIBELLUS de mirabilibus civitatis Poteolorum et
locorum vicinorum : ac de nominibus virtutibusq;
Balneorum ibidem existentitun. (derrière ce titre,
qui est en lettres capit., on lit) : AugustinusTyfer-
nu; Sigismundo ill air S. (et à la ln, après la ta-
ble) : Hoc opusculû p eunde3 Augustine Tyfernû
cursim revisum et auctit : Impressa est A'eapoti a
Sigismundo flair... prima lunit. Anna... N. D.
Vtt, in-4. sign. a—g.

FRANCK (Sébast.). Sprichwiirter, Schone,
Weise, Herliche Clügreden vnnd Hoff-
sprüch; darinnen der alten vnd nachkom-
menen, aller Nationen vlld Sprachen
grosste vernunft, vnnd Klügheyt, etc.
Gedruckt zu Franckfurt bey C/lr.
Egenolffen (1541), 2 part. in-4. de 6 ff.
prélim., 163 et 111 if. chiffrés. [18499]

Il existe une seconde édition Ile ce recueil de prover-
bes, sous le titre de Tillscher nation erstiich
durcit SeS. Franken gesannclt... Zurich, bey Eus-
tach. Froschauer (1545), 2 part. in-4., et un autre
recueil de proverbes, intitulé aussi SprichtvOrter,
etc., mais différent du précédent, et qui a été aussi
impr. 5 Francfort, chez Egenolfl, en 1548, in-4.;
puis réimpr. dans la même ville, en 1591, in-8.

M. Graesse décrit aux pp. 627 et 628 de son Trésor
plusieurs autres ouvrages de Séb. Franck, célèbre
prosateur allemand du xvt e siècle; mais auxquels il
n'assigne que des prix très-médiocres, à l'exception
du Wellbuc/t, 1 vol. in-fol., impr. à Tubingue, en
1533, en 1534 et aussi en 1542, et dont une réim-
pression forme le premier tome d'un recueil du
même genre, impr. à Franc(., Sig. Feyerabend,
1567. Vend. 17 floc. 30 kr. Butsch.

FRANCKINI (J.-Mar.). Voy. CATALOGUS.

FRANCKLIN ou Franklin (Will.). Obser-
vations made ou a tour from Bengal to
Persia, in the years 1786-87, with a short
account of the remains of the palace of
Persepolis, etc. Calcutta, 1788, in-4.
[20697]

Edition rare. Celle de Londres, 1790, in-8., coûtait
5 sh. L'ouvrage a été trad. en français par Langlès,
Paris, 1798, in-18, pour la collection portative de
Voyages. Voy. LANGLES.

— Inquiry concerning the site of ancient
Palibothra conjectured to lie within the
limits of the modern district of Bhau-
gulpoor according to researches made on

Franck (Ad.). Dictionnaire des sciences philosophi-
ques, 3330. — Histoire de la logique, 3507. — De la
Certitude, 3583.

the spot in 1811 and 1812. London,
Black, 1815, in-4. fig. [28112]

Ou réunit à ce mémoire :
PART Il, containing a journal kept during a

survey of the river Chundun, conjectured to be the
Erannoboas of the Greeks. 1817, in-4. fig. — Part
111, containing a continuation of the journey from
Deo Ghur to the pass on the Ramghur frontier, etc.
1820, in-4. — Part IV, containing a tour from
Bhaugulpoor to Mandar, from thence to Corruck-
poor, etc. 1822, in-4. fig. Les quatre part. 80 fr.
Langlès ; 14 fr. R'alckenaer.

Le même auteur a donné :
HISTORY of the reign of Shah-Aulunt, emperor

of Hindostaun. Loud., 1798, in-4. 15 fr. Langlès.
TRACTS political, geogr. and commercial on the

dominiot,s of Ava and the north western part of
Ilindostaun. Loud., 1811, gr. in-8. 7 sh.

LOVES of Camorupa and Cantalala, an initiait tale,
translated from the persian. Load., 1793, in-12.

RESEARCHES on the tenets and doctrines of the
Jeynes and Boohists, conjectured to be the Brach-
titanes of ancient India. London, 1827, in-4. fig.
15 sh.

FRANCO (Matteo) e Luigi Pulci. Sonetti
giocosi, e da ridere. (Firenze), a peti-
zione di Piero Pacini da Pescia, in-4.
de 19 ff. à 2 col. de 40 lign. [14983]

Édition rare, impr. vers 1513 : t liv. 16 sh. Pinelli;
21 fr. m. v. illéon; 37 fr. en 1800; 2 li v.15 sh. mar.
licher.

—Sonetti di missere Matheo Franco e di
Luigi Pulci iocosi e faceti cioe da ridere.
(senz' alcuna data), in-4.

Édition peut-être aussi ancienne, et certainement plus
belle que celle que nous venons de décrire. Elles
sont l'une et l'autre également inexactes. Le vol.
sans date a 44 R. et 33 ou 34 fig. par page, avec des
signal. a—f. Il est terminé par un cah. de 6 ff.
signé g, lequel contient la Confessione di Luigi
Pulci (Gamba, édit. in-4., n° 379). — L'édition de
Florence, sans date ni non d'imprimeur, in-8.,
exécutée avec les mêmes caractères que les Pis-
tole di L. Pulci, de Bern. Giunta, 1518; et l'édit. de
Venise, Lopino, 1520, in-8., sont aussi des livres
assez rares et de quelque prix.

—I medesimi, con la Confessione di Luigi
Pulci, le stanze in lode della Beca, con
altre rime del Pulci. (Lucca), 1759, in-8.
4 à 6 fr. et plus cher en Gr. Pap.

Edition publiée par Filippo de' Rossi.

FRANCO (Pietro-Maria). Agrippina. Ve-
netia per Aurelio Pincio, 11f1)Xxxiti,

nel mese di Decembre, in-4. à 2 col.
[14821]

Premier livre d'un poIme relatif aux paladins de Char-
lemagne; il ne contient que 12 chants, et la suite
que promettait l'auteur n'a probablement pas paru
(Calai. Crofts, n° 3249). L'ouvrage n'ayant pas
été réimprimé est devenu fort rare. 4 liv. 4 sh. nt. r.
Ilibbert.

FRANCO (Nic.). Sonetti (contra l'Aretino),

Franc-Maçonne (la), 22507.
Franco (Ant.). Imagent da virtude... 21882.
Franco Barrent (Jo.). Orthographia da lingua por-

tugueza, 11176. — Index de dos os nomes proprios
que estlo no poema di L. Camoens, 15352. — Re-
IacSO da viager a Fiança, 20107.
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con la Priapea. Torino (ovvero Casale
di illonferrato), Guidone, 1541, in-8.
[ 14983]

Édition rare : 12 fr. de Boisset, et 25 fr. d'Flangard.
Il en existe une de 1546, et une 3' de 1548, in-8.,
toutes deux sans nom d'imprimeur, et plus rares
encore que la première. Dans la dernière, qui est
de 225 pages, les sonnets contre l'Arétin sont au
nombre de 257, et ceux de la Priapea au nombre de
200; au contraire, dans l'édition de 1551, la Pria-
pea n'a que 195 sonnets. Voy. TANSILLO.

—'remeto d'Aurore di Sic. Franco. (senza luopo cd
anno), in-8. de 20 ff. [14983]

Portraits en ottava rima des plus belles daines de
Venise, à l'époque à laquelle a paru cet opuscule
rare: 36 fr. mar. r. Libri en 1847 et 2 liv. 10 sh.
en 1859. On en cite une édit. de Venise, 1536.

— LA POILERA, historia amorosa. Dlantova, per J.
Iturfneui, 1557 (ou 1557), in-8. de 470 pp. [17384]

Cette histoire, en 12 livres, n'est qu'une longue et fade
imitation de la Fiametta de Boccace ; néanmoins un
exempt. en 2 vol. mar. bl. a été vendu 1 liv. 15 sh.
Ileber.

DIALOGIII piacevoli. Venetia, Gabr. Iolito de
Ferrari, 1541 et 1542, in-8. de 8 et 143 If. 6 à 9 fr.
[18638]

Les meilleures éditions de ces dialogues sont, avec les
deux précédentes, celles de Venise, 1539, 1545, 1554
et 1559, pet. in-8., toutes de Gabr. Giolito. Les au-
tres, Venise, 1590, etc., ont été mutilées par Jé-
rôme Gioannini.

— DIX PLAISANS dialogues, trad. d'italien en Fran-
çois par G. C. (Gabr. Chappuis). Lyon, J. Beraud,
1579, in-16 de 16 ff. et 261 pp.

Vend. 9 fr. mar. Chardin; 17 fr. Pixerécourt ; 25 fr.
Coste; 20 fr. Salmon.

— DIALOGO del medesimo, dove si ragiona delle bel-
lezze. Casale di Monferrato, Guidone, 1542, in-4.,
ovvero Venetiis aplat Ant. Gardane, 1542, in-8.
En mar. r. 26 fr. Libri. [18639]

—IL PETRARCIIISTA, dialogo di Nie. Franco. Venetia,
Gabr. Giolito de Ferrari, 1541 ou 1543, in-8. de
55 ff. et 1 f. pour la marque de l'imprimeur. [18640]

Réimprimé avec le Petrarcltista d'Ercole Giovanni,
Venet., Barezzi, 1623, in-8. de 109 et de 198 pp.

— LE PISTOLE vulgari. Venetia, Ant. Gardane,
1538, in-fol. [18877]

Édition originale, laquelle renferme quatre lettres qui
ont été retranchées dans les réimpressions in-8. de
1562 et 1604 : 27 fr. en 1800, et 17 fr. m. v. Méon.

FRANCO (Demetr.). Gli illustri et gloriosi
gesti et vittoriose imprese fatte contra
Turchi dal sign. G. Castriotto detto
Scanderberg, prencipe d'Epirro. ln Vi-
negia,presso .4ltobello Salicato, 1584,
(aussi 1591), in-4. [27917]

L'auteur de cet ouvrage, Demetrio Franco, avait
servi dans la guerre dont il donne l'histoire. Il a
écrit en latin, et son livre a été traduit sur le ma-
nuscrit inédit par J.-M, Bonardo. Ce n'est donc pas
une traduct. de Mar. Barletius (voy. ce nom),
comme semblait le croire Meusel (III, 2' part.,
p. 399), qui a cité une édition de la méme version
imprimée en 1591, sous le nom de J.-M. Monardo,
et qui, en indiquant l'Istoria di G. Castriotto, par
J.-Mar. Bietmm, Brescia, 1741, in-8., a oublié de
(lire que cette histoire était tirée du méme manus-
crit latin dont nous venons de parler. (Biblioth.
grenvil., 123.)

FRANCO (Pierre). Traité des hernies,
contenant une ample déclaration de tou-
tes leurs espèces, et autres excellentes
parties de la chirurgie, assavoir de la
pierre, des cataractes des yeux, et autres

ToME 11.
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maladies, etc. Lyon, Thibault Paean,
1561, in-8. de 554 pp. non compris les
prélitn., avec fig. [7548]

Volume peu commun : 9 fr. Le Monnier; 19 fr. ré-
dard. C'est la seconde édition de l'ouvrage ; elle est
plus complète, mais peut-étre moins rare que la
première de Lyon , 1556, in-8., qui était cirez Fal-
conet.

FRANCO (Giacomo). Habiti d'huomi e
donne veneziane con la processione della
sereniss. signoria ed arti particolari...
Venet. (1610), pet. in-fol. [9633]

24 pl. et le frontispice. En 32 pl. con trion/l , reste,
ceremonie publiche della citta di Venezia, 39 fr.
50 c. Libri, en 1857.

— Habiti delle donne veneziane, intagliati
in rame nuovamente. (senz' anno), pet.
in-fol.

20 pl. avec un texte en latin et en français.
Quoique différent du recueil précédent, celui-ci a le

méme frontispice gravé. Les deux recueils ont re-
paru à Venise, 1614, 2 part. in-4. Vend. 10 fr. La
Valliere; 30 fr. Morel-Vindé; 26 fr. Reina.

FRANÇOIS I eT . Poésies du roi François I,
de Louise de Savoie, duchesse d'Angou-
lême, de Marguerite reine de Navarre,
et correspondance intime du roi avec
Diane de Poitiers et plusieurs autres
dames de la cour. Recueillies et publiées
par Aimé Champollion-Figeac. Paris,
impr. roy. (se vend chez Firmin Didot),
1847, pet. in-fol. avec 5 pl. 36 fr. [13741]

M. Paris (Ilanuscr. franç., VII, p. 61-63) a reproché
à l'éditeur d'avoir trop négligé le mss. 7234' de la
Biblioth. impér., qui lui aurait offert quelques
leçons préférables à celles qu'il a adoptées.

Pour des manifestes écrits au nom de François I°r,
voy. BELLAY (Guill. Du) et aux mots EXEMPLARIA
et LETTRES.

FRANÇOIS de Sales (S.). Voy. SALES.

FRANÇOIS (Gérard). La maladie du grand
corps de la France, des causes et pre-
mière origine de son mal : et des remedes
pour le recouvrement de sa santé. Paris,
Jarret Alettayer,• 1595, pet. in-8.
[13874]

L'auteur de ce poème s'est montré meilleur citoyen
que bon poëte; néanmoins son ouvrage conserve
un intérét historique. 11 n'en est pas de méme des
trois premiers livres de la santé, autre poëme de
François, impr. à Paris, chez Jellan Richer, en 1583,
in-16.

FRANÇOIS, archevêque. L'OEuvre de pa-
cification ou catéchisme des contro-
verses en forme de décision, par le
religiossime (sic) François, archevesque
de Normandie. Le Ministre propose et

Francœur (L.-B.). Mathématiques, 7858. — Géodé-
sie, 8009. — Mécanique, 8075. — Oranographie,
8246. — Astronomie, 8247.	 •

François (R.). Voy. Binet.
François (D.-J.). Bibliothèque, 31609.
François (Ferd.). Dictionnaire des racines de la

langue française, 11023.

44

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



1379	 FRANÇOIS — FRANGIDELPHE 1380

l'archevêque resout. Seconde édition. A
Gaillon, par Henry Estienne, 1640,
in-8. de 620 pp.

Henri Estienne, quatrième du nom, qui a imprimé à
Gaillon cette seconde édition du catéchisme de
François (de Ilarlay), archevêque de Rouen, en
avait déjà imprimé une première in-4. dont la sous-
cription porte au château archi-episcopal de Pan-
toise, par Henry Estienne, imprimeur ordinaire
de maudit seigneur. El se vend A Paris, par Ant.
Estienne, imprimeur et libraire du roi..., acheué
d'imprimer le 26 sept. 1639.

Cet Henri Estienne 1V est probablement le même de
qui on a L'Art de faire les devises, impr. à Paris,
en 1645, in-8. (voir la colonne 1083 ci-dessus). Je
ne sache pas qu'il ait jamais eu une imprimerie à
lui; il aura seulement dirigé celle que l'archevêque
de Rouen avait établie dans son chàteau de Pon•
toise et ensuite dans celui de Caillou. C'est pour
constater ces faits concernant un membre de l'illustre
famille des Estienne que nous indiquons ici un
livre qui n'a en lui-meute que fort peu de valeur.

FRANÇOIS (le P. Jean). L'Art des fontai-
nes; c'est-à-dire, pour trouver, distri-
buer et conduire les sources dans les
lieux publics, etc. Rennes, 1655, in-4.
fig. [8147]

Volume rare et curieux : 15 fr. Mercier de Saint-Lé-
ger, et moins depuis. Toutefois ce n'est qu'une
partie de l'ouvrage du mente auteur, intitulé : La
Science des eaux (Rennes, 1653, in-4.), réimpr. sé-
parément avec des augmentations.

FRANÇOIS (Jean). Voyez DICTIONNAIRE

roman; HISTOIRE de Metz ; VOCABU-

LAIRE; et dans la table méthodique,
n° 31609.

FRANÇOIS Spera, ou le désespoir, tragé-
die par J. D. C. G. (Genève), 1608, pet.
in-8. [16378]

Cette pièce en 5 actes et en vers, mais sans distinction
de scènes, est certainement l'ouvrage d'un protes-
tant. On a supposé que les lettres initiales du nom
de l'auteur désignaient Jos. Duchesne , seigneur de
la Violette, Genevois; pourtant le seigneur de la
Violette n'était pas Genevois, bien qu'on ait des
pièces de lui impr. à Genève (voy. DUCHESNE), et
il habitait Paris en 1608, un an avant sa mort.

FRANCQUART (Jacobus). Pompa funebris
• principis Alberti III, archiducis Aus-

triae , ducis Burg., Brab. , etc. , yetis
imaginibusexpressa a Jacobo Francquart
archit. reg.; ejusdem principis morientis
vita, scriptore E. Puteano. Bruxella3,
apud Joan. Mommartium, 1623, in-
fol. obi. [25062]

Ce volume curieux renferme, outreunfrontisp. gravé
par Corn. Galle, Ixüü planches représentant la cha-
pelle ardente érigée dans la nef de Sainte-Gudule
de Bruxelles, et tous les costumes des personnages
qui ont figuré dans cette magnifique cérémonie.
Le texte explicatif est en latin, français, espagnol
et flamand. 101 fr. Borluut. L'édition de Bruxelles,
Léonard, 1729, in-fol., sous un titre français, 31 fr.
même vente.

François (Jules). Minerais de fer dans les Pyrénées,
4763.

François de Toulouse (le P.). Vie de la mère Jeanne
de l'Estounac, 21953.

Jacques Francquart est l'auteur d'un Premier livre
d'Architecture, contenant diverses inventions de
portes, Bruxelles, in-fol. contenant 21 bonnes pl.
et un texte, en flamand, français et latin. [25062)

FRANCS (les) fripons dans le libraire ban-
queroutier et le Mercure au gibet. Colo-
gne, Louis le Sincère, 168G, pet. in-12.
fig. 6à9 fr. [18416]

FRANCUCCI. La caccia etrusca, poema
di Scipione Francucci Aretino. Firenze,
i Giunti, 1624, in-4. de 4 if. et 400 pp.
[14868]

Poême en 16 chants sur une chasse du grand-duc Fer-
dinand Il de Médicis: 6 fr. Iluzard, et quelquefois
plus.

FRANCUS (rlmbrosius). Privilegia et di-
plomata et quas iuvestituras vocant. Oh
a divis Romanorum imperatoribus, re-
gibus, ducibus, ac aliis principibus illus-
trissimis comitibus de Arco irrogata &
concessa. Nuperrime opera Ambrosii
Franci e tenebris propemodum eruta
et Arci excussa, pet. in-fol. de 25 fl'.
[2887]

Le titre de cet opuscule est flans un cartouche gravé
en' bois où on lit Guettas a Judicha•ia pic. 1584.
Un exemplaire impr. sur vELIN, 50 fr. Mac-Carthy,
pour la bibliothèque du roi. Jos. Van Praet l'a porté
dans le V . vol. de son catalogue, p. 127, n^ 148, à
l'Histoire de la Noblesse, parmi les maisons nobles
de la Normandie, et pourtant la ville d'Arcu est
située dans le Tyrol.

FRANEAU ou Frasneau (Jean), sieur de
Lestocquoy. Jardin d'hyver, ou cabinet
des fleurs, contenant en xxvl élégies
les plus rares et signalez fleurons des
plus fleurissants parterres, illustré d'ex-
cellentes figures representant au naturel
les plus belles fleurs des jardins domes-
tiques. Douce, imprimerie de Pierre
Borremans, 1616, in-4. [13924]

Volume de 8 if., 198 et 22 pp., plus un f. non coté,
avec un frontispice d'Ain. Serrurier. C'est un livre
que recommandent la facilité des vers, l'érudition
des notes et la belle exécution des planches : 8 fr.
d'Ileiss; en m. r. 30 fr. 75 c. Petit; 26 fr. A. Mar-
tin ; '75 fr. Nodier, et 70 fr. Baudelocque.

FRANGIDELPHE Escorche-messes [Th.
de Bèze]. Histoire de la mappemonde
papistique en laquelle est déclaré tout
ce qui est contenu & pourtraict en la
grande table, ou carte de la mappe-
monde, composée par Frangidelphe...
Imprimée en la ville de Luce-nouvelle
(Genève), par Brifaud Chasse-Diable,
1567, in-4. de 4 ff. et 190 pp. [2100]

Satire violente contre la cour de Rome. Les exem-
plaires en sont rares et recherchés. L'opinion cont-

Francquen (de). Maisons et familles illustres des
Pays-Bas, 28590.

Francs-plaçons écrasés, 22500.
Franczia-magyar ès Magyar-franczia zsebszütar;

ista Kiss Mich5l, 11461.
Frangipani (A.). Civita Vecchia, 25674.
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muse est qu'elle est de Théod. de Bèze; cependant
de Marolles dit, dans son Manuel, avoir vu un
exemplaire sur le frontispice duquel se lisait le nous
de P. Viret, écrit par une main contemporaine.
Vend. (exempt. en mar.) 48 fr. Gaignat; 50 fr. La
Valliere; 32 fr. 50 c. Duriez; 24 fr. Pixerécourt;
2 liv. 10 sh. mar. bl. Libri, en 1859; 17 sor. Butsch.

— Voy. ORIGINE.

FRANK (Sébast.). Voy. FRANCK.

FRANK (Joan.-Petr.). Delectus opuscu-
lorum medicorum antehac in Germania
diversis Academiis editorum : collegit
et notis illustravit J.-P. Frank. Papia,
1785-91, 12 vol. in-8. [7118]

Vend. 65 fr. Béclard.
— DE cURANOIS hominum morbis epitome, libri V.

Manhemice, 1702-1807. — Libri VP pars prima.
Tubingce, 1811. — libri VP partes 2 et 3. Pinde-
bon er, 1820-21, en tout 8 part. en 6 vol. in-8. 75 fr.
[7114]

L'ouvrage entier a été réimpr. à Vienne, et aussi à
Milan, 1811 et années suiv., en 10 vol. In-8. 60 fr.
Il y en a une traduction allemande, Dlannh. et Tu-
bingue, 1794 et ann. suiv., 8 vol. in-8.—une traduc-
tion française par M. Goudareau, Paris, 1820-28,
6 vol. in-8. — Nouvelle édition, augmentée de la
traduction des Interin-etationes clinicæ, avec une
introduction par M. Double, Paris, J.-B. Baillière,
1842, 2 vol. gr. in-8. à 2 col. 24 fr. — et plusieurs
traduct. italiennes.

INTERPRETATIONES clinicæ, observatiommm selec-
tar., quas ex diariis suis academicis ad propriaut
epitomen de cur. hum. morbis illustrandam colle-
git, pars 1'. Tubingo, 1812, in-8. 10 fr.

Réimprimé à Milan, 1812, in-8.
OPUSCULA posthuma, a Jos. Frank filio edita.

Vienna et Tubingce, 1824, in-8. fig. (vend. 15 fr.
Béclard). — Réimprimé àTurin, 1825, in-8.

— SYSTEM einer vollstiindigen medicinischen Polizey.
iltaluiheim, Tubingue et Vienne, 1786-1819, 6 tom.
en 8 vol. in-8. [7395]

Ouvrage estimé-et dont le prem. vol. a été réimpr.
pour la troisième fois en 1804. Le 6° tome, impr. à
Vienne, de 1817 à 1819, est en 3 part. ; le tout conte
environ 90 fr.

La traduction italienne, intitulée Sistema completo
di poliza medica, a paru à Milan, 1808 et ann. suiv.,
et a été réimpr. en 1827, en 19 vol. in-8. 95 fr.

FRANK (Jos.). Praxeos medica universes
pracepta; editio secunda. Lipsie, Wei-
gel, 1821-43, 14 vol. in-8. 160 fr., et
plus en pap. collé et en pap. vél. [7117]

—GRUNDSëTZE der gesammten praktischen Heilkunde.
Nach der neuesten Originalausgabe übersetzt von
G.-Ch.-G. Voigt. Leipzig, Weigel, 1842-43, 9 vol.
gr. in-8. 66 fr.

PATHOLOGIE interne, traduction des Praxeos me-
dica precepta (par A.-J.-L. Bayle). Paris, 1837.45,
in-8., tomes I à VI.

FRANK (Othm.). Chrestomathia sanskrita,
quam ex codd. mss. adhuc ineditis Lon-
dini exscripsit, et versione, expositione,
tabulis grammaticis illustratam edidit
Othmarus Frank. llionaelaii, 1820-21,
2 part. in-4., avec planches lithograph.
[19480]

Frank (F.-G.). Systetna chronologie, 21223.
Frank Forrester i Il.-W. Hebert]. Fish and fi-

shing... 5887. — Field-Sports of the United States,
6416,

Vend. 38 fr. Langlès; 20 fr. de Sacy.

— Vjacaranam schatrat scia kshush.....
Grammatica sanskrita ; nunc primum in
Germania edidit Othm. Frank. Wirce-
burgi, 1823, in-4., avec pI. 25 fr.

Le Viacarana avait déjà été imprimé à Rome, en 1794,
in-4., par les soins du P. Paulin de Saint-Barthé-
lemy. [11741]

— De philos. der llindu, 3327. — De persica lingua,
11639.

FRANKENAU (Georg. Frank de). De Pa-
lingenesia, sive resuscitatione artiliciali
plantaruln, hominum et animaliuni e
suis cineribus liber. Hale, 1717, in-4.
5 à 6 fr. [3614]
SATYRÆ medica XX, quibus accedunt disserta-

tiones VI, varii sitnulque rarioris argmneuti, uns
cum oratione de studioruln noxa, edits ab autoris
lilio Greg.-Frid. Frank de Frankenau. Lipsiw, 1722,
pet. in-8. 4 à 5 fr. [7429]

— Onyxologia, 6912.

FRANKLIN (Benjamin). Works,-contain-
ing several political and historical tracts
not included in any former edition, etc.,
with notes and a life of the author by
Jared Sparks. Boston, 1 840 (nouv. édit.
1850), 10 vol. gr. in-8. 3 liv. 3 sh.
[19373]

II y a une édition des mêmes œuvres, de Philadelphie,
1852, en 2 vol. gr. in-8. à 2 col.

— THE COMPLETE WORKS in philosophy, politic
and moral now first collected; with memoirs of his
early life, written by himself. London, Longman,
1806 and 1811, 3 vol. in-8. 3 liv. 16 sh.

— THE PRIVATE correspondence, now first published
from the original. London, Colburn, 1817, in-4.

— MEmolns of the life and writings of B. Franklin,
written by himself, to a late period, and continued
by his grandson W. Temple Franklin;' now first
published from the original mss. Load., Colburn,
1818-19, 2 vol. in-4. portr. et Par,-simile. Le second
vol. contient des ouvrages posthumes. [30997]

Ces deux articles réunis contaient 8 guinées, mais ils
ont été donnés depuis pour moins de 2 liv. ; il y a
une édition de Londres, 1818-20, 6 vol. in-8. portr.
2 liv. 10 sh.

AN AUTOBIOGRAPHY of B. Franklin; with a nar-
rative of his public life and services, by the rev.
[lasting Weld. New-York, 1849, gr. in-8. avec il-
lustrations. 14 sh.

Tue LIFE of B. Franklin; containing the Auto-
biography; with notes and continuation by Jared
Sparks. Boston, 1856, in-8. de 628 pp.

Nous avons en français les traductions suivantes des
écrits de Franklin: 1° OEuvres (physique et poli-
tique s, pub[. par Barbent Dubourg (trad. par
M. PEcu

y
), Paris, 1773, 2 part. in-4. fig. [4304

2° Vie et œuvres morales, polit. et tillée., par
Casters, Ibid., 1798, 2 vol. in-8. — 3° Correspon-
dance polit. et liaée. de 1753-90, Ibid., 1817,
2 vol. in-8. — 4° OEuvres posthumes rie Fran-
klin, contenant[ sa correspondance choisie, Ibid.,
Treutlel, 1817, in-8. On y réunit: Mémoires sur
sa vie et ses écrits, continués par W. Temple
Franklin, Ibid., 1818, 2 vol. in-8. — 5° Mélanges

Frankenau (G.-E. de). 1Vappenwissenschaft, 31788.
Frankland (Ch. Colville). Travels to Constantino-

ple, 19973. — Visit in Itussia, 20368.
Franklin (W.). Voy. Francklin.
Franklin (Fr. Mutiez). Portugal, 26272,
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de morale, d'économie politique de Franklin,
extraits de ses ouvrages, et précédés d'une no-
tice sur sa vie par A.-Ch. Benouard. Paris, 1825,
2 vol. in-18. 5 fr. Un exemplaire impr. sur VÉLIN
a été annoncé à 220 fr.

Citons encore:
LA SCIENCE du bonhomme Richard, en anglais

et en français (avec les lettres et autres opuscules
de Franklin). Dijon, Causse, 1795, pet. in-8. pap.
vél. [4114]

Edition dont il a été tiré six exempl. en Gr. Pap. et
aussi huit exempt. sur v£LIN, y compris deux en
gr. in-8.

FRANKLIN (the capt. John). Narrative of
a journey to the shores of the Polar Sea,
in the years 1819, 20, 21 and 22; with
an appendix on various subjects relating
to science and natural history, illustra-
ted by numerous plates and maps.
London, Murray, 1823, gr. in-4., avec
30 pl. et 3 cartes. 1 liv. 1 sh. [20966]

Réimpr. Lond., Murray, 1824, 2 vol. in-8. 12 sh. ;
aussi en 1825, in-4.

— NARRATIVE of a second expedition to the shores of
the Polar Sea, in the years 1825, 26 and 27, inclu-
ding an account of the progress of a detachentent
to the Eastward, by John Richardson. London,
Murray, 1828, in-4. 32 pl. et 6 cartes. 1 liv.
[20967]

Deux relations importantes pour l'histoire de la navi-
gation. Pour deux ouvrages d'hist. naturelle qui se
rattachent à cette expédition, voy. IIoOaEn (Jack-
son), et RICHARDSON (J.). — Il a été fait un abrégé
des voyages de Franklin. London, Murray, 1829,
4 vol. in-18. fig. 12 sit.

PAPERS relative to the Arctic expedition in search
of sir John Franklin and the crews of II. M. S.
Erebus and Terror. London, 1854, 2 vol. in-fol.
imprimés par ordre du gouvernement anglais.

FRANTIN (Jean-Mar.-Félicité). Annales
du moyen age, comprenant l'histoire des
temps qui se sont écoulés depuis la déca-
dence de l'empire romain jusqu'à la mort
de Charlemagne (anonyme). Dijon, Vic-
tor Lagier, 1825-26, 8 vol. in-8. 30 fr.
[23033]

Ouvrage très-estimable et dont l'illustre Heeren a fait
Déloge dans les notices savantes de Goettingue,
1828, n° 12.

Loins LE PREUX et son siècle, par J.-M.-J. Fran-
tin. Dijon et Paris, 1838, 2 vol. in-8.

FRANZ (J.). Elementa epigrapllices græ-
cæ. Ijerolini, Nicolai, 1840, in-4. 18 fr.
[29907]

FRANZINI (Hieron.) antiquitates roman
urbis; ejusdem templa Deo et sanctis
ejus dicata. Rom, 1599, 2 vol. in-16.
fig. en bois. [29161]

Vend. bel exempl. en mar. citr. 30 fr. Brienne, en
1797 ; 22 fr. Méon , mais moins cher ordinaire-
ment.

FRASER (James). The History of Nadir

Franzer (F.-DI.). Skaldestycken, 15695.
Franzius (Wolfg.). Histor. animalium sacra, 5614.
Frail (A.-A.). Della Peste, 7194.
Frary (Alex.-Juste). Monuments du comtat Venais.

sin, etc., 24826.

— FRAUNCE	 1384

Shah; formerly called Thamas Kuli
Khan, to which is prefix'd a short history
of the moghol emperors ; at the end is
inserted a catalogue of about 200 mss.
in the persic and other oriental langua-
ges. London, 1742, in-8. 6 à 9 fr. [2808.2]

Vend. 20 fr. Langlès.

FRASER (JamesBaillie). Journal of a tour
through part of the snowy range of the
Himala mountains, and to the sources of
the rivers Jumna and Ganges. London,
Rodwell, 1820, gr. in-4. fig. 18 à 24 fr.
[20710]

Il y a des exempt. en très Gr. Pap.

—Views in the Himala mountains. Lond.,
Rodwell, 1821, in-fol. max.

Recueil de 20 belles planches en couleur qui se réu-
nissent à l'ouvrage précédent: publié à 25 liv. et
réduit 5 8 liv. 8 sh. Vendu, avec le vol. in-4., 8 liv.
Heber, et quelquefois moins.

— NARRATIVE of a journey into Khorasan, in the
years 1821 and 1822, including some account of
the country to the north east of Persia; with re-
marks upon the national character, government
and resources of that kingdom. London, Longman,
1825, gr. in-4. fig. et une carte par Arrowsmith.
15 à 20 fr. [20623]

— TRAVELS and adventures in Persian provinces on
the southern banks of the Caspian sea; with an ap-
pendix containing short notices on the geology
and commerce of Persia. Loud., Longman, 1826,
gr. in-4. de viij et 384 pp. 10 à 15 fr. [20522]

Autres relations de M. Fraser :

WINTER'' journey from Constantinople to Tehran,
with travels through various parts of Persia. Lon-
don, 1838, 2 vol. in-8. fig. 1 liv. 1 sh. [20624]

TRAVELS in Koordistan and Mesopotamia. Lond.,
1840, 2 vol. in-8. fig. 1 liv. 4 sh. [20625]

NARRATIVE of the residence of persian princes to
London, in 1835 and 1836; with an account of their
journey from Persia, etc.; second edit. London,
1838, 2 vol. in-8. 15 sh.

FRASER. Zoologia typica or figures of
new and rare Mammals and Birds descri-
bed in the Proceedings or exhibition in
the col. of the Zoological society of Lon-
don. London, 1849, in-fol. 70 pl. color.
8 liv. 8 sh. [5578] 	 .

FRASER (Ch.). Annals of the turkish em-
pire. Voyez NAIIDIA.

FRASSO (Lo). Voy. Lo FRASSO.

FRAUNCE (Abra/t.). The countesse of
Pembroke's Yuychurche, conteining the
affectionate life and unfortunate death
of Phillis and Amyntas; that in a pasto-
rali; this in a funerall; both in english
hexameters. London, W. Ponsonby and
T. Woodcock, 1591, 2 part. en 1 vol.
in-4., ensemble 48 ff. sign.A —M. [15757]

Fraser. History of man, 3806.
Frassen (Cl.). Disquisitiones biblicw, 523. —In Pen-

tateuchum, 524.
Fraaenlob (Henri). Leiche, Spriiche, etc.,15482.
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La pastorale qui forme la première partie de ce vo-
lume est, jusqu'à la seconde scène (lu 5 e acte, une
traduction de l'Aminte du Tasse; la seconde partie,
the Funeral], est traduite presque entièrement du
poeme latin de Th. Watson, intitulé Amyntas, et
qui a été imprimé en 1585.

THE THIRD part of the countess of Pembroke's
Yuychurch, intituled Amintas Dale. London, for
Th. Woodcocks, 1592, in-4. de 122 pp.

Ces deux volumes sont rares et on les recherche beau-
coup en Angleterre. Le premier a été vendu 13 liv.
2 sh. 6 d. Saunders en 1818, 14 liv. 10 sh. Jolley en
1843, et d'autres fois plus ou moins cher; le second,
15 liv. 15 sh. Saunders et même prix Jolley. Lown-
des, après avoir donné ces deux titres, rapporte
celui-ci :

THE LAMENTATIONS of Amintas for the death of
Philis, paraphrastecally translated out of latine into
english hexameters, by Abraham Fraunce; newly
corrected. Printed by John Charlewood for Th.
Newman and Th. Gubbin, 1588, in-4. 14 liv. 5 sh.
Bright,

Et il ajoute que la première édit. est de 1587; la troi-
sième de Lond., Rob. Robinson, 1589, in-4. 19 sh.
Bliss, en 1858. Il cite encore plusieurs autres ou-
vrages du même poete, savoir : The Countesse of
Pembroke' Emanuel, conteining the Nativity,
Passion, Burial] and Resurrection or Christ;
together with certains Psalms or David : all in
english hexameters, London, 1591, in-4. de 19 ff.
sign. A—E. vend. 1 liv. 10 sh. et 6 liv. 10 sh. —
The lainiers Logicke, Lond., by Will. How, 1588,
in-4. de 161 fL, ouvrage rempli d'extraits de poésies
anciennes et modernes. — Arcadian Rhetoricke,
or the precepts of 'Jlhetoricke made plaine by
exemples, greeke, latyne, englysshe, italyan,
Tronche and spanishe. London, 1588, in-8. (en
prose et en vers). Rare et curieux.

FRAYSSINOUS (Denis de), évêque d'Her-
mopolis. Défense du christianisme. Pa-
ris, Adr. Leclère, 1825, 3 vol. in-8.
dont il y a des exemplaires en pap. vél.
[1778]

La 2 e édit. est en 4 vol. in-12. L'ouvrage a été fré-
quemment réimpr. depuis : la 16 , édit. en 3 vol.
in-12 et la 17e en 3 vol. in-8., sont de 1846.

— Vrais principes de l'Église gallicane, 3245.

FREARD de Chambray. Voy. CHAMBRAY.

FRECULPHI episcopi lexoviensis chroni-
corum libri duo, opus nunc primum
typis excusum. (Colonix) imprimebat
Melc/t. Novesianus, 1539, in-fol, de 4
et cLx ff. [21265]

Chronique écrite vers l'an 830 de J.-C., et qui s'ar-
réte au vie siècle de la uridine ère : 10 à 12 fr. —
Le bel exempt. de Grolier, dont les ornements de
reliure sont figurés dans le Bibliogr. Decameron
de Dibdin, et qui a été vendu 6 liv. 2 sh. 6 d. He-
ber, serait payé de 1000 à 1200 fr. aujourd'hui.
L'ouvrage a été réimpr. apud Commelin. (IJeidel-
bergce), 1597, in-8., et dans la Biblioth. Patrum,
édition de Lyon, XIV, 1061.

FREDENHEIDI. Voy. MusEo (ex).
FRÉDÉRIC II, empereur. V. FRIDEEICUS.

FRÉDÉRIC II , roi de Prusse. OEuvres
complètes de Frédéric le Grand. Berlin,
de l'imprimerie de Decker et fils ,

— FREDERIKE	 1386

1846 et ann. suiv. 31 vol. in-4. avec
portraits, fig. et fac-simile. [19189]

Édition de luxe, tirée seulement à 200 exemplaires,
que le roi régnant alors s'est réservés pour en faire
des présents. La bibliothèque impériale et celle de
l'Institut la possèdent. Les 31 volumes sont ainsi ré-
partis : Ouvrages historiques, 7 vol. — Traités de
philosophie, 2 vol. — Poésies et mélanges littéraires,
6 vol. — Ecrits sur les sciences militaires, 3 vol. —
Correspondance, 12 vol. Le 31 e volume renferme
un catalogue chronologique des écrits de Frédéric,
et une liste de ceux qui lui ont été attribués. 11
s'est publié en même temps pour le commerce (de
1846-57), une édit. en 31 vol. in-8. avec cartes, plans
et fac-simile, qui coûtait 55 thl. et dont on ne peut
avoir séparément que les ouvrages historiques, en
7 vol. : prix, 30 fr.

L'ancienne édition, Potsdam, 1805, en 24 vol. in-8.
contient : Les OEuvres primitives, 4 vol.; les OEu-
vres posthumes, 19 vol.; et la Vie de Fréderic,
par Denina, 1 vol. Elle a été imprimée à Liège, en
1790, sous la rubrique d'Amsterdam , et l'on y a
mis de nouveaux frontispices en 1805. — L'édition
de Berlin (Strasb.), 1788, 15 vol. in-8. avec 6 vol.
de supplément, n'a plus de valeur.

Éditions originales des premières œuvres de
Frédéric le Grand.

OEuvRES du philosophe sans souci, au Donjon du
Château, 1750, 3 vol. gr, in-4..

Édition de luxe exécutée à l'imprimerie royale établie
dans le donjon du palais, à Berlin, et ornée de
nombreuses vignettes de G.-F. Schmidt. Elle n'a
été tirée qu'à petit nombre, pour les amis les plus
intimes du roi. Une première édition du tome ter,
qui doit être de 1750, fut retirée et détruite avec le
soin le plus minutieux, après l'impression du Pal-
ladion. Il est douteux qu'il en ait été conservé un
seul exemplaire; mais on prétend que la réimpres-
sion qui a été faite de ce volume en 1752, gr. in-4.
de 416 pp., est en tout semblable à la première édi-
tion; seulement il lui manque sur le titre l'indica-
tion au Donjon du Château. Le second volume a
246 pp., et le troisième 312 pp.

MÈMoines pour servir à l'histoire de Brande-
bourg. Au Donjon du Château, 1751, gr. in-4. avec
cartes, vignettes et portraits. [26666]

PIÈCES diverses. Berlin, 1760, gr. in-4. de 444 pp.
Edition faite pour tenir lieu de copies manuscrites, et

conséquemment tirée à très-petit nombre, ce qui
l'a rendue excessivement rare.

Un exemplaire de ces cinq volumes, rel. en mar. r.
a été offert au prix de 200 thl. par J.-A. Stargardt,
libraire à Berlin, qui regarde son 5 e vol. comme uni-
que, d'après ce qu'en a dit Preuss dans son livre
intitulé Friedrich dcr Grosse als Sclu•iftsteller,
Berlin, 1837, p. 120.

FRÉDÉRIC de Sicile. Suivant la copie
i. Paris, chez Jean hibou (Hollande),
1680, 3 part. en 1 vol. pet. in-12. [17202]

Ce roman est de M 71e de Bernard, qui le termina à
Page de 17 ans: il a été réimprimé sous ce titre :
Le Prince Frédéric de Sicile, par Mademoiselle
de B., Paris, Guillain, 1690, 3 vol. in-12 ; mais il n'y a
que l'édition de Hollande qui conserve quelque
prix; encore ne le doit-elle qu'à la manie qu'ont
certains amateurs de rassembler cet sortes (l'édi-
tions pseudo-elseviriennes. Celle-ci a été vendue
14 fr. Nodier, et jusqu'à 96 fr. exempt. non rogné,
en février 1826.

•
FREDERICK (Ces.). Voy. FEDEB ICI.
FREDERIICE (of Jennen ). This mater

treateth of a merchauntes wyfe, that
afterwarde went lyke a man, and becani
a great lorde, and was called Frederyke

Freer (Marthe-Walker Freer). Life of Marguerite
d'Angouléune, 23467. — Henry III, king of France,
23543.
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of Jennen afterwarde. Imprynted in
Andwarpe by nie John Dusborowg/le,
dwellynge besyde de Camer porte in
the year of our torde Code Mcccec

and xvnj, in-4. de 25 ff. avec fig. sur
bois. [17717]

Le duc de Boxburghe, mort en 1811, avait trouvé ce
livre très-rare dans un volume qui contenait deux
autres pièces d'une égale rareté, et impr. à Anvers
à la même époque , savoir : The story of Mary
of Nemegen, et The life of Vergelius. On prétend
même que ce célèbre amateur s'était procuré pour
12 shillings ce merveilleux volume, qui, à sa vente
faite en 1812, ayant été divisé, produisit jusqu'à
186 liv. 14 sh., c'est-à-dire 65 liv. 2 sh. pour le
premier article, 67 liv. pour le second, et 54 liv.
12 sh. pour le troisième.

FREGOSE (Bapt.). Anteros. V. FuLG OSE.

FREGOSO (Ant.-Phileremo). Riso di De-
mocrito, e pianto di Beraclito. Medio-
lani, per Petrum Martyrem de.Mante-
yatiis, 1506, in-4. [14878]

Édition rare, rapportée dans le catal. Capponi. —
Celle de Milan, .J.-A. Scinzenzeler, 1511, in-4., a
été vend. 11 sh. licher. L'édition de Milan, impr.
p Zanoto de Castione, 31. Cecec. xv. a di vi de
aprile, pet. in-4. de 51 fi. non chiffrés, lettres
rondes : 10 fr. niai-. La Valliere. — Il y en a une
autre édition de Milan, per Andr. de Bradas,
1515, pet. in-8. de 50 If., et aussi des réimpressions
faites  Venise, par Giorg. Rusconi,1517, par Aless.
et Bened. de Bendoni, 1520, et enfin en 1522,1542,
1554, etc., toutes in-8.

— Voy. AMBOISE (Michel d').

— Opera nova del cavalier Fregoso Anto-
nio Phileremo, Lamento d' amore men-
dicante; Dialogo de musica; Pergoletta
da le laudi d' aurore : discorsi cottidiani
non vulgari : De lo instinto naturale :
De la probita : Dei tre peregrini. —1m-
presso in Milano per Bartolomeo de
Crema, ad instantia de messer Ja-
cobo et fratelli de Legnano, nef at. D.

xxv, adi xxix de Lleyo, pet. in-4. de
lxxviii ff. chiffrés, y compris le titre.
[14505]

Vend. 6 fr. m. r. La Valliere, et 1 liv. 7 sh. Ileber.
L'édition de Venise, Nic. Zoppino, 1528, in-8. 14 fr.

Mac-Carthv.

— Cerva bianca. — in Milano, Jo/e ne
Angelo Scinzézeler nef M. D. XII.
a di xii Febrario, in-8. sign. a—liiii,
feuillets non chiffrés. [14879]

— Cerua bianca. (a la fin) : Impressum
Anconx p Bernardin 7 Guerraldû in.
ccccc xvi. Die xxix mêsis Ianuarii,
in-4. sign. A.—Iv., feuillets nonchiffrés.

Deux éditions en lettres rondes, que Panzer n'indique
pas. Il y en a une plus ancienne, impr. à Milan,
per Petro Mollira de Mantegazzi, 1510, a di xxe
de Augusto, in-4. Vend. 14 sh. Heber.

— Cerva bianca del magnifico cavaliere

Fregler (H.-A.). Administration de la police de Pa-
ris, 24158. — Classes dangereuses, 4075.

Freire (Fr.-1). Arte poetics, 15336.
Freire (F.) de Carvalho. Ensaio sobre historia litter.

de Portugal, 30110.
Freire de Carvalho(-Jos.-Liberato). Historia do tempo

que durou a usurpaclo de D. Miguel, 26316.

— F.REIRE	 1388

Antonio Phileremo Fregoso. Alessandro
Paganino, 1516, in-16.

Cette petite édition, imprimée à Toscolano, est fort
rare. Il v en a d'autres de Venise, Marco Sessa,
1516, in-1., 1518, in-4. de Venise, per Nie. Zopino de
Aristotile, 1525 (20 fr. aise. rd. en mar., Libri;
67 fr. Gancia), et azures dont les prix sont médiocres.

— DIALOGO de Fortuna del cavalier Ant. Fileremo
Fregoso. Venetia, per Nie. Zopino, etc., 1521, ou
1525 ou 1531, pet. in-8.

Trois éditions différentes dont le prix est médiocre.

FREHERUS (Marquardus). Rerum ger-
ntanicarum scriptores aliquot insignes,
nunc denuo recogniti, additis scripto-
ribus aliis antea ineditis, cum glossario,
lotis parallelis, notis ac indice; curante
Burc.-Gotth. Struvio. Argentor., 1717,
3 vol. in-fol. 30 à 36 fr., et plus cher au-
trefois. [26860]

La première édition, Francof., 1600-11, 3 vol. in-fol.,
et la seconde des tom. I et Il, ibid., 1624-27, ont
peu de valeur.

— Directorium histor., 23029. — Scriptores rerun
bohemicarmn, 26480. — Origines palatine, 26583.

FREHERUS (Paulus). Theatrum virorum
eruditione clarorum a saiculis aliquot ad
haie usque tempora florentium. No-
rimb., litteris.Sigism. Frobergii, 1688,
2 torn. en 1 vol. in-fol. [30530]

Ouvrage peu estimé, dans lequel on trouve 82 pl. où
figurent 1312 portraits fort médiocres. 30 fr. 50 c.
rel. en 3 vol. Librairie De Bure; 42 fr. Borluut.

FREIDANK. Vo y . FREYDANA.

FREILE (Juan-Diaz). Summario com-
pendioso de las quentas de plata y oro,
que en los reynos del Piru son necesa-
rias a los mercadores. Mexico, 1556,
in-4.

D'après Antonio, Biblioth. nova, I, p. 683.

FREIND (J.). History of the physick, from
the time of Galen, to the beginning of
the sixteenth century. London, 1758,
2 vol. in-8. 10 à 15 fr. [6490]

Cette histoire, dont la première édit. est de Lond.,
1725-26, 2 vol. in-8., fait suite à celle de Dan. Le
Clerc (voy. LE CLERC). Il y en a deux traductions
françaises, l'une par Et. Coulez. Leyde, 1727, in-4.
ou 3 vol. in-12, 5 à 6 fr.; l'autre (par De B.), revue
par Senac, Paris, 1728, in-4. Cette dernière est la
meilleure.

J. Wigan a donné une traduction lat. de ce même ou-
vrage, Lond., 1734, 2 vol., réimpr. Lugd.-Bat.,
1750, 3 vol. in-8.

— OPERA mnnia medica (cura J. Wigan). Londini,
1733, in-fol. [6634]

Bonne édition : 15 fr. L'Héritier et Bichat.

—Opera medica. Paris., 1735, in-4.
FREIRE (Joli N1t "eez). Os Campos Elysios.

Porto, Jo. Rodriguez, 1626, pet. in -4.
[15366]
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Edition portée dans le catal. de Crofts. Antonio et
l'auteur du Summario ne citent que celle de Porto,
1624, in-4.

FREIRE (Fr.-Joze). Voy. CANDIno.

FREITA.CH (Adam). L'Architecture mi-
litaire, ou fortification nouvelle, aug-
mentée et enrichie de forteresses régu-
lières, le tout à la pratique moderne,
par Adam Fritach , mathématicien. A
Leyde, chez les Elsevier, 1635, in-fol.
de 4 ff. prélim. y compris le frontispice
gravé, 179 pp. avec 35 grandes pl. et
8 tableaux imprimés. [8644]

L'auteur est nommé Fritach sur le titre de ce livre,
niais l'épître dédicatoire est signée Freitach, comme
elle Nest dans l'édition du texte allemand du méme
ouvrage également iutpr. par les Elsevier de Leyde,
en 1635, in-fol. (M. Graesse a écrit Fraytag.) il se
trouve des exemplaires de ce 'lierne texte sous les
dates de 1642 et 1665.

FREJES (Francisco). Historia breve de la
conquista de los estados independientes
del imperio mexicano. Zacatecas, A.
IVillo.yrasan, 1838, in-4. [28600]

FRENCELII (Abrasa.) de originibus lin-
guae sorabic e libri duo. Budisinx-Lu-
satorum, et Sittavia3-Lusator., 1693-
95, 2 part. in-4. [11441]

Rare. Vend. 1 liv. 11 sh. ficher. Le tome t er, sous la
(late de 1696, 13 fr. 50 c. Klaproth.

FRENCH (Nicholas). Protesta y supplica
de los catolicos de Irlanda, y de la Gran
Breta tf a. Al emenentissimo... cardi-
nal Julio Mazarino, etc., presentola Ni-
colas Frensh (sic) obispo Fernense...
Sevilla, por Juan Lorenzo, 1659, in-4.
[21526]

Nic. French, évéque catholique de Ferns, en Irlande,
a fait impr. hors de sou pays plusieurs ouvrages
devenus fort rares. Celui-ci , qui n'a que 8 ff., s'est
vendu 3 liv. 18 sit. chez Heber, oh se trouvait aussi
l'ouvrage suivant du 'Hème auteur :

A NARRATIVE of the earl of Clarendon's settle-
ment and sale of Ireland whereby the just english
adventurer is much prejudiced, the ancient pro-
prietor destroyed, and public fed violated... Lo-
vait!, 1668, in-4. de 20 ff.: en mar. v. 2 liv. 12 sh.
6 d. [27518]

—RELIT exact-et fidèle de la vente et partage du
royaume (l'Irlande, faits sous Charles II, parle comte
de Clarehdon, chancellier d'Angleterre; envoyé de
la campagne en forme de lettre, par un gentil-
homme à un grand seigneur de la cous; écrit pre-

Fremiet-Monuler. Eloge de ill. Desvoges, 31073.
Freminville (La Poix de). Terriers, 2801.
Fréminville (le chev. de). Voyage, 19866. — Anti-

quités• de la Bretagne, 24441.
Fréminville (M. de). Minorités et Tutelles, 2842.—

Procédure criminelle, 2886.
Fremont (.1.-C.). Expedition to the Pocky moun-

tains, 21071.
Fremy (Edm.). Voy. Pelouze (.1.).
Fremy-Lignevltle. Législation des bltiments, 2846.
Fremyot (Jeanne-Fr.), Rabutin-Chantal. Ses lettres,

18819.
French (B.-F.). Historical collections of Lusiana,

28567.

— FRÈRE	 1390

mièrement en anglais et ensuite écrit en français.
(sans lieu d'impression), 1696, pet. in-8.

Cette traduction n'est pas moins rare que le texte an-
glais dont nous venons de rapporter le titre.

THE VNICINDE desertor of loyal) men and true
friends. (l'aria), sttperiornm permissif, silo 1676,
in-8. [27519]

Cet ouvrage satirique, écrit par Nic. French, se rap-
porte à la rébellion d'Irlande, et il explique la con-
duite de Glamorgan et Ormond dans cette circon-
stance. Comme c'est un livre très-rare, il a été payé
7 liv. 10 sh. vente Lloyd, et jusqu'à 31 liv. 10 sh.
Towneley; 15 liv. 15 sh. Bohn. Nous le citons ici,
parce qu'il a été imprimé à Paris, et qu'il n'est peut-
être pas impossible de l'y trouver. Voici la descrip-
tion qu'en donne Lowndes : titre 1 f., census-a 4 pp.,
préface 17 pp., avertissement 2 pp., texte pp. 22-199,
400-446 (pour 200 à 246 fr.), table du contenu 8 pp.

Pour les autres écrits de Nic. French concernant l'Ir-
lande, voy. Lowndes, 2e édit., p. 840, et surtout la
Biblioth. grenait., 1, p. 257-58.

FRÉNICLE (Nicolas). Les OEuvres de N.
Frénicle, conseiller du roy et général en
sa cour des monnayes. Paris, Jean de
Bordeaux (et aussi Toussaint Du Bray),
1629, 3 part. en 1 vol. in-8. avec le portr.
de Frénicle et celui de sa femme sous le
nom d'Isis. [13991]

Un exempt. en Gr. Pap. avec un envoi pour la plus
belle fille du monde, 30 fr. de Soleinne; un autre
exemplaire ordinaire, 4 fr. chez le même; 16 fr.
Veinant, et 26 fr. Libri, en 1857.

Frénicle avait déjà donné ses Premières OEuvres
poétiques, Paris, Toues. Du Bray, en 1625, in-8.,
et de nouveau avec ses Elégies pour la belle /sis,
Paris, Cl. Ilulpeau, 1627, 2 vol. in-8.

Il a fait paraître depuis :
ENTRETIENS des illustres bergers. Paris, Jacq.

Dit Cast, 1634, in-8. de 8 ff. pretia).
'
 y compris le

titre gravé et deux portr., 430 pp. et 1f. f. non chiffré.
On trouve ordinairement avec ces Entretiens : Pa-
lémon, fable boccagere, 1632, in-8. de 4 ff. prélim.,
142 pp. et 1 f. non chiffré, avec les deux mêmes
portr.; La Niobé, 1632, in-8. de 4 If. prélim. et30 pp.
vend. 23 fr. 50 c., et revegdue 15 fr. de Soleinne.

JESUS crucifié, poème, Paris, Jean Camusat,
1636, in-12.

ll'ame de la Vierge, Paris, Ant. de Somma-
ville, 1641, pièce in-4., etc.

FRÈRE (Eelouard). Manuel du bibliogra-
phe normand , ou Dictionnaire biblio-
graphique et historique, contenant :
1 0 l'indication des ouvrages relatifs àI la
Normandie....; 2° des notes biographi-
ques, critiques et littéraires sur les écri-
vains normands, sur les auteurs de pu-
blications qui se rattachent à la Norman-
die, et sur les diverses notabilités de
cette province; 3° des recherches sur
l'histoire de l'imprimerie en Norman-
die. Rouen, A. Le Brament, 1858-60,
2 vol. gr. in-8. 35 fr. [30074]

Cet ouvrage, résultat des immenses recherches de
l'auteur et des nombreux renseignements qui lui
Ont été communiqués par plusieurs savants nor-
mands, répond parfaitement à ce que promet son
titre ; et c'est, à notre avis, un des plus curieux que

•	 nous ayons sur la bibliographie de nos anciennes

Freppel (l'abbé). Les Pères apostoliques, 302.
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Fréron (E.-C.). Histoire de l'empire d'Allemagne,
26385. — Marie Stuart, 27439.

Freschot (Cas.). Histoire d'Utrecht, 25191.
Fresenlus (Remigius). Analyses chimiques, 4423.

FREUND (Guil.). Grand dictionnaire de
la langue latine , sur un nouveau plan;
traduit de l'allemand en français, revu
sur les textes et considérablement aug-
menté d'après les travaux lexicographi-
ques et épigraphiques les plus recents,
français et etrangers, par N. Theil. Pa-
ris, F. Didot frères, etc., 1858 et ann.
suiv., gr. in-4. a 3 col. [10887]

Cet excellent Dictionnaire aura trois volumes; le pre-
mier a plus de 1200 pp. et calte 35'fr. ; la suite se
publie par livraisons, au prix de 7 fr. chacune.
L'édition originale a été impr. à Leipzig de 1834 à
1845, en 4 vol., sous le titre de: GesammtwOrter-
buch der lateinischen Sprache. 16 thl.

M. Theil a déjà donné un Dictionnaire latin-français,
en 1 vol. gr. in-8. de plus de 1700 pp., d'après
celui de Freund, et qui està sa seconde édition. 7 fr.
chez F. Didot (rixes.

FREY (J.-S.-C.-F.). Hebrew, latin and
english dictionary, containing all the
hebrew and chaldee words used in Old
Testament..... with copions vocabula-
ries..... latin and hebrew, and english
and hebrew. London, 1815 , 2 vol. gr.
in-8. [11550]

Cet ouvrage, qui a peu de mérite, a été entièrement
effacé par la seconde édition du dictionnaire de Ge-
senius (voy. ce nom); il contait originairement
près de 5 liv. et plus en Cr. Pap. , mais il se donne
maintenant pour 1 liv. 10 sh.

Le même auteur a mis au jour, en 1813, une gram-
maire hébraique, avec des points, dont il y a une
édit. augmentée par Geor. Downes, Lond., Bald-
win, 1823, et une dixième édit, Lond., 1839, in-8.,
en anglais, 7 sh.

FREY (J.-C.). Voy. FRAILLYONA.

FREYCINET (Louis-Claude de). Voyage
de découvertes aux terres australes ,
exécuté par ordre du gouvernement
(Navigation et Géographie), publié par
M. L. Freycinet. Paris, imprimerie
royale, 1815 , gr. in-4. et atlas gr. in-
fol. de 32 cartes. 40 à 50 fr. [21165]

Cette relation fait suite à celle de Péron. Voy. PEnON.

— VOYAGE autour du monde, fait par ordre du roi,
sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne, pen-
dant les années 1817 à 1820. Paris, Pillet acné,
1824-1844, 9 vol. in-4. accompagnés de quatre
atlas formant en tout 348 planches, dont 117 color.
[19877]

Ce grand et bel ouvrage a été publié en 56 livrais.
non compris la Navigation et l'Hydrographie.
Chaque livrais. du prix de 12 fr. et pap. vélin, 24 fr.
pour les souscripteurs à l'ouvrage entier; les vo-
lumes ont paru dans l'ordre suivant :

Histoire du Voyage, rédigée par M. de Freyci-

Fresquet (R. de). Droit romain, 2433.
Fret (L.-Jos.). Antiquités percheronnes, 24376.
Fréval. Discours de Cicéron, 12138.
Frevflle (Ern. de). Sur le commerce maritime de

Rouen, 24343.
Frey (Ileinr.). Histologie und Histochemie des Men-

schen, 5654.
Frey (H.) und Rud. Leukart. Wirbellose Thiere,

5618.
Freycinet (Ch. de). Mécanique rationnelle, 8074.

provinces; il est seulement à désirer que de bonnes
tables en facilitent l'usage, et remédient à l'inconvé-
nient d'avoir placé sous un même ordre alphabé-
tique des noms de villes, des noms d'auteurs, des
titres d'ouvrages et des faits historiques. Nous indi-
quons, sous le n° 31244 de notre table, deux opus-
cules de M. Frère sur la typographie normande.

FRERET (Ant.). OEuvres complètes mi-
ses dans un nouvel ordre , augmentées
de plusieurs mémoires inédits, et ac-
compagnées de notes et d'éclaircisse-
ments historiques par 1M'I. Champollion-
Figeac. Paris, F. Didot, 1825, in-8.
[19100]

Cette édition devait avoir 8 vol., niais il n'a paru que
le premier; il est d'autant plus à regretter qu'elle
n'ait pas été continuée, que l'édition des OEuvres
complètes de Freret, Paris, 1796, 20 vol. pet. in-12,
commencée par Leclerc de Sept-Chênes, qui est
mort avant de l'avoir terminée, est incomplète et
incorrecte. — Le recueil intitulé OEuvres de Fre-
ret, Paris, Bastien, 1792, 4 vol. in-8., est presque
entièrement composé d'ouvrages irréligieux qui
n'appartiennent pas à ce savant académicien : de
ce nombre sont les Lettres d Eugénie (par d'llol-
bach), l'Examen critique du Nouv.-Testament,
l'Examen critique des apologistes de la religion
chrétienne, attribué sans certitude à Lévéque de
Burigny ; les Recherches sur les miracles, etc.
Quant à la Lettre de Thrasybule, quoiqu'on l'ait
donnée presque généralement à Freret, il est fort
douteux qu'il en soit l'auteur.

FRÉRON. Voy. article JOURNAUX à la fin
de ce Manuel et au bas de cette colonne.

FRESCOBALDI (Lionardo di Niccolô).
Viaggio in Egitto e in Terra Santa; con
un discorso dell' editore (Gugl. Manzi)
sopra il commercio degli Italiani nel
secolo xiv. Roma, Mordacchini, 1818,
in-8. 4 fr., et plus en Gr. Pap. vél.
[20522]

Ouvrage cité par La Crusca. Il est imprimé pour la
prem. fois d'après un manuscrit de la biblioth.
Barberini, qui parait peu exact. (Gamba, n o 468.)

FRESEN (R.). Voy. TRAGICA historia.
FRESNAIE Vauquelin (La).V.VAUQUELIN.
FRESNE (Du). Voy. Du CANGE.

FRESNEAU (t.). Voy. FRE\EAU.

FRESNEL (Fulgence). Expédition scien-
tifique en Mésopotamie, exécutée par
ordre du gouvernement, de 1851 à 1854,
par MM. Fulgence Fresnel, Félix Tho-
mas et Jules Oppert, publiée par ce
dernier. Paris, Gide, 2 vol. in-4. et un
atlas in-fol. [20494]

Cet ouvrage, en cours de publication, se composera
de 2 vol. in-4. de texte, le premier en deux livr.,
le second en trois; chaque livr. à 15 fr. , et d'un
atlas in-fol. de 10 cartes et plans de Babylone et
de 12 vues, en 5 livr., au prix de 10 fr. chacune.

FRESNOY (Du). Voy. LENGLET.
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net, 3 vol. en 4 part. in-4., avec un atlas de 112 pl.,
pub]. en 24 livrais. (la dernière en 1840), 288 fr. Le
Vocabulaire des langues des sauvages, qui devait
accompagner cette histoire, n'a pas paru.

Zoologie, rédigée par MM. Quoy et Gaimard,
16 livrais. formant 1 vol. in-4., et un atlas de 96 pl.
dont 80 color. 192 fr. — Pap. vél. 488 fr. — Avec
fig. sur pap. de Chine, 576 fr.

Botanique, rédigée par M. Gaudichaud, 12 livrais.
formant 4 vol. in-4., et un atlas de 120 pl., 120 fr.
— Pap. vél. 296 fr. — Avec fig. sur pap. de Chine,
412 fr.

Figure du Globe et observations du pendule,
in-5. 14 fr. — Pap. vél. 28 fr.

Magnétisme terrestre, in-4. formant une livrai-
son. 12 fr.

Météorologie, in-4. 25 fr. — Pap. vél. 50 fr.
Cette partie, publiée après la mort de l'auteur, a été

terminée en 1844 par ses deux neveux.
Navigation et hydrographie, 1 vol. in-5. en

2 part. et atlas de 22 cartes in-plano, 72 fr. —
Pap. vél. 144 fr.

F.REYDANG (Jac.). Der layen Biblia.
Franco f. ad Moen., Rabe, Feyerabend
und Han, 1569, in-fol. de 6, 166 et
22 ff. , avec 163 fig. en bois par Virg.
Solis. [340]

Abrégé de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, en vers allemands. On ne le recherche qu'à
cause des gravures. Voy. Sous.

FREYDANIC.
Der Freydank niiwe mit den figurent]
Fiigt pfaffen, adel, layen, buren.11
Man hielt etwan uff kein Spruch nichtll
Den nit herr freydank het gedicht.
(Strasb.), J. Grüninger, 1508, in-4.
[15479-80]

Recueil de sentences morales, en vers allemands, origi-
nairement écrites vers le milieu du xttt° siècle (par
Walther von der Vogelweide, suivant W. Grimm),
et refaites depuis par Seb. Brandt. 11 a été réimpr.
à Augsbourg, par Clans Schonsperger, 1510, in-fol.
de 19 ff. à 2 col. de 47 lég. 49 for. Butsch ; 100 fr.
catal. Asher; il l'a été encore à Augsb. Sch6ns-
perger, 1513, in-4., et Panzer en cite une édit. in-4.
de 36 II., sans lieu ni date, sous le titre de Pro-
verbia eloquentis Freydangks innumerds in se
utilitates cdplectentia, en latin et en allemand,
dans laquelle on a cru reconnaître les caractères de
Conr. Koeloffen , de Lubeck, vers 1490: porté à
45 fr., canal. Asher. On a aussi la version de Seb.
Brandt, refaite de nouveau, Worms, Seb. Wag-
ner, 1538, in-fol. de 3 et 40 R. à 2 col. fig. en bois.
Le texte original ,a été inséré par Chr.-n. Muller
dans son recueil des poètes allemands des mie ,
xut° et xtv° siècles, Berlin, 1784, in-4., et aussi
publié par W.-Ch. Grimm, à Goettingue, en 1834
(réimprimé en 1860), in-8.

FREYDIER. Plaidoyer contre l'introduc-
tion des cadenas ou ceintures de chas-
teté. lViontpellier,1750, in-8. fig. [2753]

La figure du cadenas qui doit se trouver dans ce vo-
lume manque à beaucoup d'exempt.: 9 fr. Méon;
15 fr. mar. r. Doriez, et quelquefois plus cher.

FREYER (C.-F.). Beitràge zur Geschichte
europaïscher Schmetterlinge. Augsb. ,
1827-31, in-12, avec 144 planch. color.
18 thl. [6079]

- Neuere Beitrâge zur Schmetterlings-
kunde, mit Abbildungen nach der Natur.

— FREYTAG	 1394

Augsb., Kollma.n, 1831-1856, in-4.,
vol. I à VII, fig. [6079]

En 1858 il paraissait 120 calm. de 6 pl. Prix de chaque
cab. : 22 gr. (3 fr. 50 c.)

FREYTAG (Frid.-Gotth.). Analecta lit-
teraria de libris rarioribus. Lipsiœ,
1750, pet. in-8. 3 à 5 fr. [31346]

—Adparatus litterarius, ubi libri partim
antiqui , partim rani recensentur. Lip-
sia, 1752-55, 3 vol. pet. in-8. 10 à 12 fr.
[31347]

Ces deux ouvrages, dans lesquels, parmi beaucoup de
choses insignifiantes, on trouve quelques détails
curieux, doivent étre réunis. Le premier est le
moins commun. Le manie auteur a donné la pre-
mière partie d'un ouvrage allemand intitulé : Nach-
richten von seltenen und merkwürdigen Bitchern,
Gotha, 1776, in-8., dont il a laissé la suite en ma-
nuscrit; et aussi Decas oratorum, 30429.

FREYTAG (G.-W.). Lexicon arabico-lati-
num, pr esertim ex Djeuharii Firuzaba-
diique et aliorum Arabum operibus,
adhibitis quoque Golii et aliorum libris,
confectum : accedit Index vocum latin.
locupletissimus. Halis, Schwetsclahe et
fil., 1830-37, 4 vol. gr. in-4. 25 thl.
(réduit à 16), et plus en Gr. Pap. impé-
rial et en Gr. Pap. vélin. [11625]

Il a paru un abrégé de ce grand dictionnaire sous le
titre suivant:

LEXICON arabico-latinum, ex opere suo majore
in usum tironunt excerptum, edidit G.-W. Freytag.
Halis-Saxon., 1837, in-4. de 694 pp. 10 thl.

— Darstellung der arabischen Verskunst,
etc. L'art métrique des Arabes, avec un
appendice composé de six parties, et
contenant un poème arabe didactique
sur l'art métrique, et sa traduction ; des
remarques sur la poésie des Arabes, sur
les poètes arabes, sur quelques espèces de
vers qui sont employés . dans les poètes
modernes, sur diverses particularités de
la langue poétique; enfin l'explication
d'un grand nombre d'expressions tech-
niques relatives à la poésie : le tout ré-
digé d'après des sources manuscrites, et
accompagné de tables, par le docteur
G.-W. Freytag. Bonn, 1830, in-8. de
xvj et 557 pp. en allemand. [15942]

Quoique ce long titre promette beaucoup, on peut
assurer que l'ouvrage contient encore davantage :
telles sont les propres expressions dont s'est servi
M. Silvestre de Sacy au commencement de l'article
qu'il a consacré au livre de M. Freytag, dans le
Journal des Savans, 1831, rag. 137 et suiv.

— SELECTA ex historia Hale' e codice arabico Bi-
bliolhecæ reg. paris. edidit, latine vertit et adnota-
tionibus illustra vit G.-W. Freytag. Lutetiœ-Paris.,
e typograph. reg. (T'enfle! et Witrtz) , 1819, gr.
in-8. 12 fr. — Pap, vil. 24 fr.

— Arabum proverbia, vocalibus instruxit,
latine vertit, commentario illustravit et
sumptibus suis edidit G.-W. Freytag.
Bonnas'ad Rhenum, apud A. Marcum, •
1838-43, 3 vol. gr. in-8. 75 fr. [18519]

Publication importante. Les deux premiers vol. rets-
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ferment, avec une traduction et de savantes notes
de l'éditeur, tous les proverbes de la collection de
illeidany; le troisième volume est divisé en deux
parties : la première contient 3321 proverbes re-
cueillis de divers auteurs, avec leur traduction, les
jours célèbres des Arabes, et un choix d'apoph-
thegmes; la seconde partie renferme un travail
très-remarquable sur les proverbes arabes et sur la
collection formée par Meidany, les tables et des cor-
rections pour les deux premiers volumes. (G. D.)

FREZIER (Amédée-Fr.). Traité de sté-
réotomie, ou la théorie et laratique
de la coupe des pierres et des bois.
Strasb., 1738, ou Paris, 1754, 3 vol.
in-4. fg. 24 à 30 fr. [98401

L'abrégé de cet ouvrage estimé, sous le titre d'Été-
mens de stéréotomie, 1759, 2 vol. in-8. fig., est à
bas prix.

— Feux d'artifice, 10223; — Voyage, 21147.

FREZZI (Federico). Incomincia el libro
intitolato Quatriregio del decursu della
uita hûana de messer Federico (Frezzi)
Fratre dellordine de Sancto Dominico...
—Impresso a Peruscia per Maestro
Steffano arns almano, nel ffi. ecce.
lxxxi, in-fol. demi-goth. de 79 ff.
[14627]	 •

Première édition de ce poème composé à l'imitation
de la Divina comedia : 50 fr. Floncel; en mar. r.
105 fr. La Vaille' e; 66 fr. Brienne-Laire.

Le texte, imprimé à 2 col. de 40 et 41 lignes, et pré-
cédé de 3 tf. de tables, a des signat. de A—N, par
cals. de 6 ff., à l'exception du dernier, qui en a 7
imprimés et 1 blanc.

— Il Quadriregio. Firenze (absque anno),
in-fol.

Imprimé à 2 col. de 45 lign. en caractères romains,
avec des signat. de a— rn par cah. de 6 ff. Il y a
au commencement du volume 4 It de table. Voici
la dernière ligne de la souscription :

diligétia cmédato. Impresso d Firenze.
Cette édit. sans date est, mot pour mot, conforme à

celle de 1481 ci-dessus, et il est difficile de recon-
naître laquelle des deux est une copie de l'autre.

L'édition de Milan, Ant. Zarot, 1488, in-fol. de 70 ff.,
dont 3 de table, a été vend. 1 liv. Pinelli; 18 sh.
Heber. — Celle de Bologne, Fr. de liagazonibus,
1494, in-fol., se compose de 74 ff. à 2 col. non chif-
frés; on doit y trouver deux cahiers sign. a, dont
le premier, de 4 ff., contient la table et pourrait
manquer sans que le livre parût incomplet : 121 fr.
mar. r. Libri, en 1847, et 3 liv. autre exempt. est
1859. Après l'édit. de 1494, vient celle de Venise,
P. da Paria, 1501, in-fol.: cette dernière, 30 fr.
en 1825; et mente prix Boutourlin; 1 liv. 18 sh.
Libri, en 1859. Nous citerons encore l'édition de
Florence, ad instanza di P. Pacini, 1508, in-fol.
fig., et celle de Venise,1. Dec., 1511, in-fol. à 3 col.
15 fr. 60 c. La Valliere; 1 liv. 6 sh. Hibbert; 83 fr.
mar. Libri, en 1847, et 1 liv. 9 sh. en 1859.

— Il Quadriregio, corretto e coll' ajuto di
antichi codici mss., alla sua vera lettione
ridotto; con le annotazioni di Ang.-
Gugl. Artegiani , le osservazioni istor.
di Giust. Pagliarini e le dichiarazioni di
alcune voci di G.-B. Boccolini : aggiun-
tavi la dissertazione apologet. di P. Can-

. neti intorno allô stesso poema e al suo
vero autore. Fuligno, 1725, 2 vol. pet.
in-4. 15 à 18 fr.

Bonne édition.

FRIDERIC	 1396

FRIANORO. Voy. VAGABOND.
FRIANT dessert des femmes mondaines,

par un licencié en droit canon, dédié à
la plus mauvaise du monde. Paris, 1643,
in-12.

Ouvrage de morale, niais que son titre pourrait faire
prendre pour tout autre chose. L'exemplaire porté
sous le n` 328 du calai. de M. clope, étant taché
d'eau et ayant le titre refait à la plume, n'a été
vendu que 7 fr.

FRICli (Fr.). Le Chbteau de Marienbourg
en Prusse. Berlin, 1803 , in-fol. atlant.
pap. vélin. [26705]

Bel ouvrage orné de figures à Paqua-tinta, avec un
texte en allemand et en français. Il a coûté 300 fr.;
vend. 130 fr. Hurtault.

FRICKIUS (Joan..-Geor.). Commentatio
de Druidis occidentalium populorum
philosophis; acced. opuscula quaedam
rariora , etc., ex recens. Alberti Fricicii.
Ulmx, 1744, in-4. fig. 6 à 10 fr. [22651]

FRIDEBURG (G.). Rossiski tzarstvenny
dom Romanovych. La maison russe im-
périale des Romanoff. Ouvrage dédié
aux élèves des institutions militaires.
St-Pétersb., impr. de la Ile sect. de la
chancellerie impériale, 1855, in-fol.

• [27765]
Bel ouvrage, qui en 1859 était en cours de publication.

Chaque livraison est accompagnée d'un portrait.

FRIDERIC (André). Emblêmes nouveaux
esquels le cours de ce monde est dépeint
et représenté par certaines figures, des-
quelles le sens est expliqué par rimes :
dressés pour plus grande incitation aux
gens de bien et honorables, d'en suivre
la piété et vertu..... premièrement en
allemand ear André Frideric, et mainte-
nant en trançois, mis en lumière par
Jacq. de lettre. Francfort , ,lbr. Pac-
card (ou Lucas Jennis),1617, pet. in-4.
fig. 8 à 12 fr. [11811]

Ce volume renferme 88 p1. à l'eau-forte, parmi les-
quelles on remarque plusieurs scènes d'une Danse
des morts. Chaque gravure est tirée sur le verso
du f. avec l'indication du sujet au-dessus, et au bas
un quatrain qui en donne l'explication. Une inter-
prétation plus étendue et égaloment en vers est
placée vis-à-vis de chaque planche.

Un tirage de ces mêmes planches, avec un texte alle-
mand, avait déjà paru à Francfort, chez Jac. de
Zetter, en 1617, in-4.; plus tard le mène éditeur a
reproduit de nouveau ces gravures avec un texte
latin sous ce titre :

VIRmARtIDI hieroglyphico - morale, opusculum
novum et rarum, in quo virtutes et vicia algue
mores hujus mvi, secundum Ires ordines hierar-
chicos, explicantur... per [leur. Ormum Assenheim.
Franco(., Jacq. de Zeller, 1619, in-4.

Les mêmes planches se retrouvent encore dans l'ou-
vrage suivant :

PmnLosoPIIIA practica, varias inclinationes, ani-
morum affectus, arque adeo diversissinta huntana-
runt actionunt studia artificiosis figura is, et apposite
(liais exprimens, lat. germas. et gallice. Franco(.,
apud Jac. de Zetter, 1644, in-4. obl., avec 97 pl.

FRIDERICI imperatoris historia. Voyez
BURCHARDUS.
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FRIDERICI II, imperatoris, reliqua li-
brorum de arte venandi cumavibus, cum
Manfredi regis additionibus; ex mem-
branis vetustis nunc primum edita. Al-
bertus magnus de falconibus, asturibus,
et accipitribus (edidit M. Velserus). f!u-
gustœ-Vindelicorum, aped Joan. Pra;-
torium,1. 596, pet. in-8. Rare. [10449]

33 fr. Bearzi; 30 fr. mar. v. Veinant.

Reliqua librorum Friderici II impera-
toris de arte venandi cum avihus; cum
Manfredi additionibus : accedunt Alberti
magni capita de falconibus, etc., quibus
annotationes addidit suas Jo. - Gottl.
Schneider ad reliqua librorum Fride-
rici II, et Alberti magni capita commeu-
tarii, cum auctario emendationum ad
A liani de natura animalium libros; auc-
tor Jo.-Gottl. Schneider. Lipsiie, 1788-
89, 2 vol. in-4. 24 à 30 fr.

Il est h regretter qu'en publiant cette édition,
Schneider n'ait pas pu avoir connaissance d'un
manuscrit de l'ouvrage de l'empereur Frédéric 11,
acheta vers 1798, par l'antiquaire Le Blond, qui en
a lait don à la bibliothèque Mazarine; ce manuscrit
est de deux tiers plus ample que l'imprimé.

—Historia diplomatica Friderici secundi,
sive constitutiones, privilégia, mandata,
instrumenta que supersunt istius impe-
ratoris et tiliorum ejus : accedunt epis-
tole Paparum et documenta varia. Col-
legit, ad fidem chartarum et codicunl
recensuit, juxta seriem annorum dispo-
suit et notes illustravit L.-A. Huillard-
Bréholles, auspiciis et sumptibus H. de
Albertis de Luynes. Pa.risus, Franck,
1853-59, tom. I .t V, et VI, i re part.
in-4. [26413]

Chaque vol. se compose de 2 part., 5 l'exception du
troisième qui n'en forme qu'une seule. L'ouvrage
se composera de 6 vol. en tout. Chaque partie
coûte 16 fr.

— Voy. CONSTITUTIONES.

FRIEBEL. Graecor. satyrographorum frag-
menta. Voy. FRAGMENTA.

FRIEDERICH III , empereur d'Allema-
gne. Ses lettres d'interdiction contre
l'archevêque Diether d'Isenbourg en
1461 (en allemand), feuillet in-fol. obi.

Ce feuillet, qui n'a que 28 leg., parait avoir été impr. 5
Mayence par Fust et Schoeffer avec les mémes ca-
ractères que la Bible de 1462, et pour étre affiché
aux portes deséglises. II commence ainsi :

° (W) Ir Friederich von gottis gnaden Rotnischer
Keyser, zu allen czitten merer des Riches. zu Hun-
gers Dalmacien Croacien Konig I Herizog zu este-
rich, etc. n Et il finit: Oeben czu Crete mit vnserm
Keyserlichem vffgedrughtem Ingesiegel besie
Belt am samszdag vor sont Laurenc:èdag Nacli
Cristi geburt vierezenhondert end I n: eynundsech-
tzigsten (1461) vnser riche. des romische I lm
czwey end czwenczigsten. Des Keyserthomb lm
czehenden. und des hungristen lm Britten Jaren.

Friedel (A.-Chr.). Thédtre allemand, 16817.

580 catal. d'Asher de Berlin, n° 605, ott ' ce précieux
document est porté à 275 fr., et ois il est dit qu'on
n'en connait d'une manière certaine que trois exem-
plaires.

FRIES. Vues pittoresques du Rhin , de la
Moselle, etc. Reèueil de 72 pl. dessinées
d'après nature par Fries, Kunz, Rott-
mann, etc., gravées par Geissler, Hegy,
etc. Heidelberg, Engelmann, 1823-26,
in-fol. [26566]

A ce recueil se joint un texte en allemand et en fran-
çais de format in-8.

FRIES (Elias-Magnus). Systema mycolo-
gicum, sistens fungorum ordines, genera
et species quas adnormam methodi na-
turalis determinavit, disposuit atque de-
scripsit Fries. Gripleiswalda3, Mauri-
tius, in-8., savoir : vol. I, 1821; vol. II,
p. 1, 1822 ; vol. II, p. 2, 1824 ; vol. III,
p. 1, 1829 ; vol. III, p. 2 et ultima, in-
dex, 1833 : — Supplementwn voluminis
primi, 1830 : le tout 9 thl. [5363]

— EPICRisis systematis Inycologici, sen synopsis
liyutenomycetum. Opsalice et Limde, 1836-38, in-8.
do XH et 610 pp. 20 fr.

Autres ouvrages du mente botaniste.

ELF.NCHUS fungorum, sistens commentarimn in
systema mycologicum. Gryphtswalde, Alauri-
tins, 1828, in-8., pp. 1 et II, 2 thl. (5364]

NovITI E forte suecicas, editio alters, auctior et in
formant commentarii in cel. Wahlenbergii forant
suecicam redacta. Londini-Cothor., 1828, in-8.
9 fr. [5195]

La première édition de cet ouvrage a paru à Lund et
à Copenhague, de 1815 à 1821, en 7 cah. in-4.

Il faut joindre à celle-ci :
CONTINUATI0, sistens mantissas I, 11, III, uno

voluntine contprehensas : accedunt de stirpibus in
Norvegia recentius detectis prasnotationes e maxima
parte communicatas a Matth. N. Blytt. Lunde et
Opsalice, 1832-42, in-8. de 84, 64, X et 204 pp. 12 fr.

FLORA HALLANDICA, sistens enumer. vegetabi-
lium in Ilallandia sponte crescentium. Londini-
Gotltor., 1818, in-8. (51981

OBSERVATIONES mycologicas, pracipue ad itlus-
trandam forain suecicam. Ilafnie, 1815-18, in-8.
fig. 12 fr. — Réimpr. en 1824, in-8. fig.

SCLEROMYCETI Suecias. Ibid., 1819, in -4. décad.
I à XXX (catal. de Leipz. Oct. 1824). (Ersch n'indi-
que que 4 décades.)

SYSTEMA orbis vegetabilis; primas lineas novas
constructionis. Ibid., 1825, in-8. P. I. Plante ho-
monemena, 7 fr.

LICHENOGRAPLIA europta reformata : compen-
dium in practicam lichenunt cognitionem in usum
tironum. Lande, 1831, in-8. 15 fr. [5390]

SCHEDULE critic:e delichenib usexsiccatis Sueciat,
I—XI V. Londltti-Gothorum (Lincopie et Norco-
pie), 1824-33, in-4.

Ce recueil contient 420 espèces, en six parties de 24,
14, 4, 34, 22, 22 et 17 pp.

Friedemann (F.-T.). Philologische Ribliothek,
31752.

Friedlünder (C.). Beitriige zur Buchdruckerge-
schichte Berlins, 31294.

Friedldnder (Jul.). Die Münzen des Johanniter-
Ordens aus Rhodus, 29891.

Friedreich (J.-B.). Die Realien im Homer, 12342.
Fries (.1.-A.). Lappische Grammatik, 11390.
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38, 13 cah. en 1 vol. in-4., avec 38 pl.
10 à 15 fr. [5985]

ll y a des exemplaires datés de 1766, dans lesquels
plusieurs parties se trouvent réimprimées.

— Origo characteris slavonici, vulgo dicti
cirulici, ortusque et progressus charac-
teris glagolitict , tanquam historia lin-
gua slavon. pars ; cunt continuationi-
bus I-IV. Berolini, 1727, in-4., avec
1 pl. [30166]

— Deutsch.-lat. WOrterbuch, 11249.

FRISCHLINUS (Nicodemus). Quastio-
num gramnaticarum libri duo, ex pro-
batissimis auctoribus collecti. Venetiis,
aped flldum, 1584, in-8. de VIII et 432
pp. [18187]

1399	 FRIESS —

FLOUA Scanica. Upsalia:, 1835, in-8. de xx et
394 pp,

Premier volume d'un recueil publié sous le titre de
Corpus llorarum provinciatium Suecice, et qui
n'a pas été continué.

SUMatA vegetabilium Scandinavie... Ilolntice et
Lipsice, 1846-50, in-8.

Pour les autres écrits de ce célèbre botaniste, con-
sultez Pritzel, n" 3382 et suiv. oit cependant ne se
trouve pas l'article suivant, indiqué par M. Graesse
sous ce titre : Lichenes heleetici exsiccati. Ups.,
1824-52, in-4. vol. 1—XII ;40 thl. Friedlünder).

FRIESS (L.). Underweisung und vssle-
gunge der Cartha Marina oder die mer-
carten, darin man sehen mag, wa einer
in d'welt sey, und wa ein ytlich land,
wasser und stet ligen. Strasburg, Grie-
ninger, 1530, in-fol. de 21 R. avec 3 pI.
sur bois. [19733]

Cet atlas maritime est rare et d'une certaine impor-
tance. Le nouveau monde y est nommé America.
44 sor. Butsch.

FRIPPESAUCE. La vie de puissante et
très haute dame madame Guanine,
revue et augmentée de nouveau par
M. Frippesauce. Rouen, 1612, in-8.
[ 13980]

Facétie en vers : 12 fr. Chardin.

FRIQUA.SSEE (la) crotestyllonnée des an-
tiques, modernes chansons... par une
grande herchelée des plus mémoriaulx et
ingénieux cerveaux de notre année, les-
quels ont chacun leur panée , comme
verrez cy derrière si vous n'êtes aveu-
gles. Rouen, flbr. Le Cousturier,1604,
pet. in-8. de 14 ff. [14286]

Pièce rare, et que son titre bizarre recommande
assez à nos bibliophiles : il s'en trouvait un exem-
plaire dans un recueil porté dans le catal. de Won,
n° 2475, et dans celui de M. Morel-Vindé, n° 1807.
M. E. de Beaurepaire en a donné un extrait d'après
l'exemplaire que possède la Bibliothèque de Rouen.
(Bulletin du Bouquiniste, n° 34.)

FRISCH (Jean-Léon). Vorstellung der Vii-
gel , etc. , c'est-à-dire, Représentation
des oiseaux d'Allemagne, et occasion-
nellement de quelques oiseaux étran-
gers, peints avec leurs couleurs natu-
relles (texte allemand). Berlin, 1734-
63,12 part. en 2 ou en 3 vol. in-fol. [5754]

Vend. 96 fr. Courtanvaux.
Cet ouvrage a reparu en 1764, avec de nouveaux

titres et des index. Un exemplaire sous la date de
1763, avec 252 pl., a été vendu 54 fr. en 1802, et
76 fr. Librairie De Bure; un semblable avait été
payé plus de 300 fr. chez Crevenna.

L'ouvrage complet doit contenir, selon le calai, de
Banks, 255 pl. sous 240 numéros, et 43 R. de texte.
Il a reparu encore en 1817.

— Beschreibung von allerlei Insecten in
Deutschland. Description des insectes
d'Allemagne (en allem.). Berlin, 1721-

Frletas (Fr.-Ser. de). De justo imperio, 27953.
Friman (Cl.). Almuens Sanger, 15672.
Friponnerie laïque. Voy. Bentley.

Vend. 9 sh. 6 d. Butler.
Recueil estimé et rare. On y réunit l'ouvrage suivant

du même auteur :
STRIGILIS grammatica, qua grammatistarum quo-

rundam sordes, arti liberalissims adsperse deter-
guntur. Venetits, Ardus, 1583, in-8. de 2 If. 107 pp.
et 8 R- (Réimpr. à Strasb., 1594, in-8.).

Cet écrit a été l'objet d'une critique de Mart. Crusius,
3 laquelle Frischlin a répondu dans sa Disputatio
grammatica, Argentor., 1586, in-8. La réplique de
Crusius à ce dernier fait partie du livre intitulé :
Mart. Crush libri duo ad Nie. Frinfatuunt,
1586, in-8.

Voici encore trois aut res pièces qui se rattachent à
cette polémique :

MART. CRUSII adversus Nicod. Frischlini quin-
que rei grammatica dialogos, defensio. Basiletc,
1593, in-8.

POPPYSMI gramntatici dialogue tertius contra
Antistrigilim Mart. Crush et thoropolitarum Tu-
hinga Bacchantium, conscriptus a Nic. Frischlino,
post auctoris obitum editus, etc. 1596, pet. in-8.
Vend. 6 fr. m. r. Bonnier.

NICOD. FRISCHLINUS factus redivivus, per Jac.
Frischlinum, adversus Mart. Crush calunmias,
nugas, et pura puta mendacia, quibus iste irrequie-
tus senex nititur totam familiam et nomen Frichti-
num exosum et invisutn reddere omnibus bonis
viris. Argentorati, 1599, pet. in-8. Vend. 6 fr. mn
Bonnier. — Les deux mêmes volumes, 7 fr. Cour-
tois; .9 sh. Heber.

— CARMEN de astronomico horologio argentoratensi.
Argentorati, 1575, im4. 5 à 6 fr. [12982]

Vend. 6 for. Rover.
A la suite de ce poème sont des remarques de Guil,

Xylander sur la laineuse horloge de Dasypodius.
— OPERUM poeticorum pars epica, edente G. Pllue-

gero. Argentorati, 1598, in-8. 5 à 6 fr. [12983]

Réimpr. à Strasb., en 1612, in-8., gvec des augmen-
tations.

— OPERWI poeticorum paralipomena, videlicet V
libri carminum heroicor., et VIII satura: adversus
Jac. Rabum, ex recens. Val. Clessii. Darmstadii,
Ifofman, 1610, pet. in-8. [12985]

Vend. 8 fr. 60 c. Courtois.
Les huit satires ont été impr. séparément, Cerce ad

Elistrum, 1607, pet. in-8.
— PARS elegiaca. Ibid., 1601, in-8. 4 à 5 fr. [12984]
— PARS paraphrastica, qua continentur P. Virgilii

Bucolica, Georgica, Asnehtos libri duo priores.....
Q. item Horatii Flacci Epistolarum libri duo, tum
A. Persii Flacci satyrs sex... luculenter exposita...
Francofurti ad Alcenum, Joh. Spiessius,1602, pet.
in-8.

— HEBRtEIS, continens XII libros, quibus tota regum
judaicorum et israeliticorum historia carmine lie-
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roico virgiliano describitur. Gera: ad Blistrum,
1599, in-8. 2 fr. Courtois. [12986]

— LIBELLI carminum tres, quorum primus epigram-
mata, alter anagrauunata, tertius carmina, etc., con-
tinet. Ibid., 1622, in-8. (12987]

— OPERUM poeticorum pars scenica : comeedke V et
tragaedie 1I. (Argentorati), apud B. Jobinunt,
1585, pet. in-8. [16163]

Vend. 15 fr. m. r. Courtois, et moins depuis.
Autre édition, Argentorati, 1587, in-8. Vend. 12 fr.

Courtois; 2 sh. Heber. Celles de (la méme ville)
1596 ou 1604, in-8., contiennent de plus que les
précédentes une comédie intitulée : Ilelvetio-Ger-
mani, laquelle avait déjà été impr. séparément,
Helmstadii, 1589, pet. in-8. Vend. 9 fr. Courtois;
12 fr. vél. de Soleinne. (Voir ci-dessous.)

L'édition de Wittenberg, hceredes Clementis Ber-
geri, 1636, in-12, assez mal exécutée, est plus corn-
piète que les précédentes. 5 fr. 75 c. de Soleinne.
PIIASMA, hoc est : comoedia posthuma, nova et sa-

cra de varus hæresibus et hæresiarchis...... auctore
Nicod. Frischlino. Jmpressum in fazygibus-Meta-
nastis (Argentorati), 1592, pet. in-8, sign. A—H.
ff. non chiffrés, lettr. ital. [16165]

Réimpr. sous la méme indication, en 1598 et 1612,
pet. in-8. 3 a 5 fr. —Vend. 8 fr. Courtois. L'édit.
de 1598, en 60 ff.; 20 fr. de Soleinne; 9 fr. 50 c.
Baudelocque.

Cette pièce n'est dans aucune des quatre premières
éditions du recueil ci-dessus; mais elle fait partie
de l'édit. de 1636.

PRISCIANUS vapulans; Nicodemi Frischlini comee-
dia lepida, faceta et utilis.... scripta in tandem hu-
jus seculi. Argentorati, BernIt. Jobinus, 1580,
pet. in-8. de 16 ff. prélin. et 53 If. 1 fr. 75 c. de
Soleinne.

IIELVETIO Gerniani, comoedia nova.... Helmsta-
dii, Jacobus Lucius, 1589, pet. in-8. de 147 pp. et
5 ff. non chiffrés. 9 fr. Courtois ; 12 fr. et 4 fr. de
Soleinne.

SUZANNA, comoedia nova, sacra et lectu jucunda
arque utilis : in qua ftentini pudoris exeinpium pro-
ponitur. Argentorati, Ant. Bertramus, 1595, pet.
in-8. de 47 ff. 4 fr. 75 c. mar. bl. le même.

—FRISCHLINI et Henr. Bebelii facetiæ, accessere sales,
sen facetiæ ex Poggii libro selectie; necnon Al-
phonsi et Adelphi facetiæ, etc. Argentorati, 1600,
1603, 1609 ou 1625 (et aussi Amstel., 1651), in-12.
3 à 5 fr. [17796]

L'édition d'Amsterdam, 1660, pet. in-12, vend. 7 fr.
Renouard; 5 fr. Courtois.

Il est difficile de réunir les différents ouvrages de cet
auteur, dont nous citerons encore : Orationes in-
signiores aliquot, quibus hac tertia editione ac-
cessit ejusdem vita, etc., Geor. P/leuger. Argen-
tor., 1618, in-8. Les deux premières édit. sont de
1598 et 1615.

Sous le n° 30826 de notre table nous donnons le titre
d'une monographie de D.-F. Strauss sur la vie et
les écrits de Frischlin.

FRISI (Pauli) Opera mathematica et me-
chanica. Mediolani, 1782-83, 3 vol. gr.
in-4. fig. [7827]

Ces trois vol. co0taient 39 fr. en Italie : vend. 30 fr.
Labey.

— Cosmographia physica et mathematica.
Mediolani, 1774, 2 vol. in-4. fig. [7828
ou mieux vers 8268]

Le meilleur ouvrage du P. Frisi : vend. 18 fr. De La-
lande. — Les autres ont trop peu de valeur pour
que nous les indiquions ici. — Pour son éloge de
Galilée, voy. notre n° 30749.

FRISIUS (Joannes). Brevis musicle isa-
goge, Joanne Frisio tigurino authore;
accesserunt priori editioni omnia Ho-
ratii carminum genera; item heroica ,
elegiaca, etc., quatuor vocibus ad aequa-
les, in studiosorum adolescentum gra-
tiam composita. Tiguri, apud Froscho-
verum, 1555, in-8. obl. Rare. [10146]

FRISIUS (Gemma). Voy. GEMMA.

— Voy. HOBATIUS.
FRIT'OT. Science du publiciste, ou traité

des principes élémentaires du droit con-
sidéré dans ses principales divisions,
avec des notes et des citations tirées des
auteurs les plus célèbres, par M. Alb. Fri-
tot. Paris, Bossange père (imprim. de
F. Didot), 1820-23, 11 vol. in-8. 40 à
48 fr. [2349]

FRITSCHIUS. Tractatus de typographis,
bibliopolis, chartariis et bibliopegis, in
quo de eorum statutis et immunitatibus,
abusibus item et controversiis, censura
librorum, inspections typographiarum et
bibliopoliorum, ordinatione taxœ, etc.,
agitur; scriptus opera et studio Ahasveri
Fritschii. lenæ, Zach. Hertelius, 1675,
in-4. [31135]

Nous citons cet opuscule à cause du sujet. II est d'ail-
leurs assez rare.

FROBISHER (Martin). A true reporte of
the laste voyage into the west and north-
west regions, etc. 1577, worthily atchie-
ved by captaine Frobisher, of the sayde
voyage the first finder and generall;
with a description of the people there
inhabiting, and other circumstances no-
table written by Dionyse Settle, one of
the companie in the sayde voyage...
Imprinted by Henric Middleton, Lon-
don, 1577, in-8, de 24 ff. goth. [20996]

Relation très-rare: 13 liv. Inglis; 5 liv. 7 sh. 6 d. He-
ber. Elle a été traduite en français sous le titre
suivant : La navigation du capitaine Martin For-
bisher (sic) angloi.s, ea regions de west et nord
west, en l'année 1577. (Genève), par Ant. Chuppin,
1578, in-8., avec une préface de Nic. Pithou, sieur
de Chain-Gobert, une carte et des fig. 23 fr. Eyriès:
ensuite du français en latin par J. Tb. Freigius,
Sous cet autre titre :

DE MARTINI Forbisseri Navigatione in regiones
occidentis et septentrionis narratio historita, ex
gallico sermone in latinum translata per Th. Frei-
gium. Norimbergæ, 1580, in-8., avec une planche
gray. sur bois. 12 for. 30 kr. Butsch, et exempt.
moins beau, 4 Bor. 12 kr., et 46 fr. A Paris, en 1860.

Frisa (A.-F.). Memorie di Monza, 25384. — Meniorie
di Ferrara, 25637.

Frissard. Port du Havre, 24352.
Fritz (Théod.). Système d'instruction, 3890.
Fritze (E.) und Reich. Die plastische Chirurgie,

7512.
Fritzsche (F.-V.). De Babyloniis, 16087.
Frizon (Nic.). Vie de Bellarmin, 21672.
Frizon (Leal.). Opera poetica, 12870. — Vie de

S. Sigisbert, 23349.
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— Une édit. (le Hambourg, 1675, in-4, fig. cum
obsercalionibus et appendice ex Museo D. Ca-
petit, est portée à 40 fr. catalogue Asher, 1858,
n° 68. Voy. BEST (Georg).

LA MêME relation trad. du français en allemand.
Niirnberg, 1580, in-4. 7 for. 30 kr. Butsch.

— Lo SCOPIIMENTO della strelto artico et di meta in-
cognita, ritrovato net anno al D. L. xxvn. e 1578
(sic) dal capitano Martino Forbisero inglese, posta
nel italiano dal sig. Lorenzo Anania. Napoli, 1582,
pet, in-8.

Volume rare. 2 liv. 10 sh. Bright.
Lowndes (Manuel, p. 733) cite T. Ellis, True report

or Martin Frobisher's his last and third voyage,
London, Dawson, 1578, in-4.

— Navigation au détroit. Voy. le n° 28562 de notre
table.

FRODOARD. Voyez FLODOARD.

FROELICH (Erasmi) Notitia elementaris
numismatum antiquorum. Vienna; ,
1758, in-4. fig. 6 à 9 fr. [29671)

— Voyez NUMISMATA.

— Annales compendiarii regum et rerum
Syriæ, numis veteribus illustrati, deducti
ab obitu Alexandri bIagni, ad Cn. Pom-
peii in Syriam adventum, ex prælectio-
nibus Jo.-Rapt. Prileszky. 7'iennæ, 1744
seu 1754, in-fol. fig. [29771]

Vend. 33 fr. de Cotte, mais ordinairement de 12 à
20 fr. La seconde édition (le cet important ouvrage
renferme des augmentations. Nous citons sous
les n°° 26539, 29670 et 29776 de notre table, plu-
sieurs ouvrages de l'auteur, lesquels n'ont qu'un
prix très-ordinaire.

FROES. Carta do padre Luis Froes , da
companhia de Jesus, em a quai da rela-
çâo, das grandes guerras, alteracôes e
inudanças que oune nos reinhos do Ja-
pâo e da cruel perceguiçâo que o rey uni-
uersal aleuanto contra os padres da com-
panhia e contra a christiandade, ajun-
tou-se tambem outra do padre Organ-
tino, do mesura companhia, que escre-
veo das partes de Miaco. Lisboa, A.
Alvarec,, 1589, pet. in-8. [21583]

Cette lettre, dont l'édition originale de 1589 est fort
rare, a été réimpr. à Coimbre, par Antonio de Bar-
reira, et insérée avec d'autres relations du même
P. Froes dans la collection de Carias dos PP. Je-
suitas da China e Japam, Evora, 1598, 2 vol.
in-fol.

FROETOLA. Voy. FnoTToLA.

FROGER. Relation d'un voyage fait de
1695-97 aux côtes d'Afrique, détroit de
Magellan, Brézil, etc., par une escadre
commandée par M. de G ennes. Paris,
1698 ou 1699, Amsterd., 1699, in-12,
fig. 3 à 5 fr. [20039]

Il y a une édit. d'Ainsi., 1715, dont le titre porte :
Relation d'un voyage de la nier du Sud, etc.

Froger avait rédigé la relation (l'un voyage qu'il avait
fait sur l'Amphitrite, de 1698 à 1700, et qui avait
principalement pour but les côtes de la Chine.

FROISSART	 1404

Cette relation, présentée à M. de Pontchartrain, al-
lait être mise sous presse, à Paris, lorsque la mort
du libraire Barbin fils, arrivée en 1701, en empêcha
l'impression. Le même officier ayant été nommé
commandant de la flûte l'Amazone, s'embarqua sur
ce navire, le 7 septembre 1704, et fit voile pour la
côte du Sénégal, mais on ignore ce qu'il devint en-
suite. Je possède une correspondance fort curieuse
de cet ingénieur avec Nicolas Thoinard.

FROISSART (Jehan). Le premier (le se-
cond, le troisieme et le quart) volume
des Croniques de France, Dangleterre,
Descoce, Despaigne, de Bretaigne, de
Gascongne, de Flandres et lieux cireun-
uoisins (de 1326 à 1400). Imprime a
paris pour Anthoineverard marchant
libraire demeurant a Paris sur le
pont Nostre-Dame (sans date), 4 vol.
in-fol. goth. [23341]

Première édition, imprimée vers 1495. Vérard en a
donné une seconde, également sans date, et qui est
copiée page pour page sur celle-ci. On la reconnaît à
la première lettre initiale en bois du titre de chaque
volume, laquelle représente deux têtes, tandis qu'il
n'y en a qu'une dans l'original; on les reconnaitra
mieux encore à la souscription du 1°° vol. ainsi
conçue : Imprime pour Anthoine Verard mar-
chant libraire demourant a Paris, tleuant la rue
neuue Nostre Dante pres lhostel Dieu (ce qui in-
dique une édition faite après 1500). Ces deux édi-
tions sont d'une égale rareté, et à peu près du
même prix. 400 à 600 fr.

Un exempt. de la première édit., impr. sur VÉLIN,
avec miniat. 540 fr. Gaignat; 920 fr. La Valliere;
4250 fr. Mac-Carthy (il est à la Bibliothèque impé-
riale). Les tomes 1 et I1 de la 2° édit. impr. sur VÉ-
LIN, avec plusieurs ff. refaits à la plume, 150 for.
Meerman; le tome IV° de la 2° édition, également
sur VÉLIN, 200 fr. d'Ourches.

Le premier volume contient cclxxi is.. chiffrés, pré-
cédés de 8 fL non chiffrés qui renferment le titre
(portant: Le premier volume de Froissart, etc.),
la table et un répertoire pour assembler les cahiers
de ce tonte. — Le second a cclxxix ff. chiffrés et
de plus 8 if. prélimin. pour le titre, la table et le ré-
pertoire des cahiers. — Le troisième, composé de
ccxxxi f. chiffr., signat. bbbj it eeee iiij, n'a que
6 ff. prélimin. pour le titre et la table. — Le qua-
trième se compose de cxj tf. chiffrés, signatures
AAAi jusqu'à 000iij, non compris trois ff. pour le
titre, la table et une gravure. A la lin se lit cette
souscription : Cy 'hast le quart volume de Frois-
sart.... imprime a Paris pour Anthoine Verard
marchand libraire demourant sur le pont nostre
dame.

— La même Chronique de Froissart. (au
recto du dern. f. du 4e vol., 2° col.): Cy
fine le quart volume de messire Je/id
Froissart... imprime a paris par Mi-
chel le noir libraire demeurât au bout
du pont nostre dame devant saint de-
?Lys de la charte a lymage nostre
dame tan mil cinq cens z cinq le
xxviij. ions . du mois de Juinq, 4 tom.
pet. in-fol. goth. à 2 col. de et de
44 lignes. 

Frültlich (11.-A.). Anleitung zur Erlernung der vier
slavischen Sprachen, 11401.— lllyrische Sprache,
11406.

Frois (L.). Mort de vingt-six chrestiens, 22308.
Froebal (C. Poppo). Selecta carmina, 12597.
Froes Perim. Voy. San Pedro,
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Édition aussi rare que celle de Verard: 4 liv. 6 sh.
licher (avec un vol. de 1513).

Tome 1, 8 If. prélimin. pour le titre, la table des cha-
pitres du vol. et le registre des cahiers, teste
If. i-cc lxxj. souscript. datée du xxviij de mars. —
11, 6 ff. prélimin. pour le titre et la table, texte,
Il'. i-cc lxxix, souscript. du xv de juillet. HI, 6 ff.
prélimin. comme ci-dessus, texte, ff. i-cc :cxxi,
souscripL du vij de juing. — IV, 2 tT. prélitin.,
texte, IT. i-c xj.

Celle de Paris, Guill. Eustace, 1513 et 1514, 4 tom.
CH 3 vol. in-fol. goth., a été vend. 30 fr. en 1798;
5 liv. 2 sh. 6 d. licher; 12 liv. 12 sh. mar. hl.
Lang. En voici la description : Tome 1, 7 IT. préli-
minaires, texte, cc ixxj IT. -- Tome 11, 6 If. et
cclxxix ff. — Tome I11, 6 et cc xxxj ff. —Tonte IV,
2 et cxj IL Un bel exempl. impr. sur v£LIN, 3000 fr.
Soubise; 150 liv. sterl. Paris.

—Les Chroniques de Froissart. (à la fin du
4e vol.) : Cy finist le quart volume de
messire ie/san Froissart... imprime a
Paris Lan de grace mil cinq cens et
dix huyt le xii. iour doctobre pour
Ant/soine verard demourant deuat la
rue neufue nostre danse.... 4 part. en
2 vol. pet. in-fol. goth. à 2 col. de

• 43 lignes.	 •
Cette édition a été imprimée pour le compte des li-

braires Ant. Verard (second), Francoys Regnault
et Jehan Petit. Il s'en trouve des exempl. soit avec
le nom et la marque d'un de ces trois associés,
à tous les volumes, soit avec différents noms à
chaque volume. — Le premier vol. a 7 iT. prélimin.
pour le titre, le registre et la table des chapitres, et
cc. lxxi B. chiffrés. — Le second, 6 tT. prélimin. et
cc. lxxix IT. — Le troisième, 6 ff. prélimin. et
cc. xxxi ff. chiffrés.— Le quatrième, 2 ff. prélimin.
et c. xi B'. chiffrés. — Vend. 52 fr. mar. r. La
Valliere; 36 fr. Daguesseau; 170 fr. (avec le nont
de Verard) Thierry, et 425 fr. mar. r. Giraud;
6 liv. (avec le nom de J. Petit) Heber, et en m. bl.
385 fr. d'Essling; avec le nom de Fr. Regnault,
mar. bl. 295 fr. Bertin.

—La même, nouuellement oultre les pre-
cedentes impressibs Imprime : a Paris,
on les vend en la rue Sainct Jaques a !en-
seigne de la fleur de lys dor en la bou-
tique de Jean petit. (à la lin du 4 e vol.) :
Cy finist le quart volume..... imprime
a Paris par Antoine Couteau impri-
meur pour Jehan petit libraire... et
fut ac/seue le deuxiesme jour de sep-
tébre lan mil cinq cens trente, 4 tom.
en 2 vol. in-fol. goth. à 2 col. de 53 lig.

'sème I, 6 ff. prélim. et. cc.xiij ff.-11, 3 IL prélim. et
cc.lxxix B'. —Ill, 4 ff. prélim. et c.lxxii 0.-1V, 2 if.
prélim. et lxxx B. Vend. 29 fr. La Valliere; 9 liv.
14 sh. Roxburghe; 3 liv. 4 sh. Ifeber, et avec le
nom de Galliot' du Pré sur le titre, 7 liv. 15 sh.
Libri, en 1859.

Il se trouve quelquefois des exempl. de Froissart cout-
posés de vol. qui appartiennent à plusieurs éditions
différentes.

— La même histoire et cronique. Iteueu
et corrigee sur diuers exemplaires, &
suyuaut les bons auteurs, par Denis
Savvage. Lyon, lan de Tournes, 1559-
6!, 4 tom. en 2 vol. in-fol. 36 à 45 fr.

Cette édition, devenue peu commune, est très-belle,
et, malgré le jugement désavantageux qu'en a porté

Jean Le Laboureur (Mémoires de Castelneau, I,
page 677), elle mérite d'être recherchée; car, selon
Sainte-Palaye., juge irrécusable en pareille matière,
Sauvage, avec le peu de secours qu'il a pu se pro-
curer alors, a fait, pour améliorer le texte de Frois-
sart, tout ce qui était en son pouvoir; et si son édi-
tion est encore très - imparfaite, elle n'a point tie
défauts qui ne lui soient communs avec les éditions
précédentes auxquelles elle est du reste infiniment
supérieure (Mént. de l'Acad. des inscriptions et
belles-lett res, XIII, pag. 568 et suiv.): vend. 72 fr.
(rel. antiquée) Le Seigneur, en 1804. Un exemplaire
en m. r. aux armes de notre de Thou, 15 liv. 10 sh.
Ilibbert, et plus tard 900 fr. à Paris.

L'édition de Paris, 1574, 4 Ions. en 2 vol. in-fol., est
la plus commune : 20 à 30 Ir. Vend. bel exempl. I.
r. re l. en v. f. 48 fr. La Valliere. J'en ai vu un en
Grand Papier.

— Les mêmes chroniques. (Paris, impr.
royale, vers 1788), in-fol., tome I".

Les suites de la révolution de 1789 ont empéché la
continuation de cette édition dont il n'y a eu d'im-
primé que 632 pages du tome Pr, contenant une
grande partie du prem. livre. Ce fragment précieux
a même presque entièrement disparu, car deux ou
trois exempl. au plus ont échappé à la destruction
qui a été' faite des feuilles déjà tirées. Cette édition,
fruit des soins de M. Dacier, devait présenter un
texte tout neuf, augmenté d'un tiers, et dans le-
quel le nont des personnages et des lieux, ainsi que
les passages altérés, auraient été rétablis, les la-
cunes remplies, les leçons vicieuses remplacées par
d'autres incontestablement meilleures. Les marges
des volumes auraient contenu la traduction des an-
ciens mots les moins connus, et l'on aurait placé
au bas des pages, d'une part les variantes fournies
par divers manuscrits, de l'autre des remarques
historiques, géographiques et chronologiques, oh
les récits de Froissart auraient été tantôt éclaircis,
tantôt rectifiés, selon qu'ils ont besoin de l'être. Tel '
est effectivement le plan qui a été suivi dans le vo-
lume dont nous venons de parler, et dont un exem-
plaire a été vendu 61 fr. Dacier; 42 fr. ilimnnerqué.

— Les mêmes chroniques. Paris, Ver-
dière et Garez, 1824-26, 15 vol. in-8.
75 fr. — Pap. vél. 120 fr.

Partie tie la Collection des chroniques nationales
françaises, publiée par J.-A. Buchon (voyez COL-
LECTION).

En entreprenant cette édition de notre meilleu r chro-
niqueur, le nouvel éditeur a eu à sa disposition le
travail de M. Dacier, qui malheureusement ne s'é-
tend pas au delà du premier livre, niais qui lui a
été d'un grand secours pour cette partie .de
vrage, et a pu lui servir de modèle pour le reste.
'Toutefois, M. cochon s'est beaucoup trop écarté du
plan qui lui était t racé, en supprimant les variantes
et plusieurs notes, surtout en imprimant le texte
d'après l'orthographe moderne, et en n'en soignant
pas assez la correction; aussi, tout eu convenant
que l'édition dont nous parlons est phis complète,
souvent meilleure, et en général d'ut usage plus
commode que les précédentes, sommes-nous forcé
d'ajouter qu'elle fourmille de fautes d'impression,
et qu'ainsi que nous l'avons vérifié, les levons
qu'elle présente ne sont pas toujours préférables à
celles de Sauvage; en sorte qu'elle n'a pas entière-
ment effacé cette dernière, et que, pour tout dire,
un bon Froissart reste encore à publier.

— Les mêmes chroniques... nouvellement
revues et augmentées d'après les manus-
crits, avec notes, éclaircissements, tables
et glossaire, par J.-A. Buchon. Paris,
Desrez, 1835, 3 vol. gr. in-8. 30 fr.

Partie de la collect. intitulée: Panthéon littéraire.
— FnoSSAnnt historiarum opus orme, jaut pridem et
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breviter collectum et latino sermone redditum.
Parisiis, ex oj'cina Sim. Colinwi, 1537, in-8.

Cette traduction abrégée, dont on fait peu de cas, est
de Jean Sleidan, qui y a joint une épître au cardinal
Jean du Bellay. Il en a été fait une traduction an-
glaise, par F. Golding. Lond., 1608, aussi 1611, in-4.

RECUEIL diligent et profitable, auquel sont con-
tenues les choses plus notables 3 remarquer de toute
l'histoire de Jean Froissart, illustré de plusieurs
annotations par François de Belleforest. Paris,
Jean llulpeau, 1572, in-16. 5 à 6 fr.

— CI SENS/EUT vn trettie de moralite q sappelle le
temple donnour. fait ditte et ondine par venerable
r discrete psonne sire Jehan Froissart. Non en-
cores ci douant imprime (publié par P. Chabaille),
acheae d'imprimer le 25 juillet 1845 par Grape-
let, et se vend a Paris, chez Silvestre, in-16 goth.
6 fr. [13228]

Dix-neuvième livraison de la Collection de poésies,
romans, etc. (voy. COLLECTION).

Poésies de J. Froissart, extraictes de deux ma-
nuscrits de la Bibliothèque du roi, et publiées pour
la première fois par J.-A. Buchon. Paris, Verdière
(Toul, imprim. de Garez), 1829, in-8. 6 fr.— Pap.
vél. 12 fr. [13228]

Ce volume se réunit à la chronique ci - dessus, en
15 volumes, mais il est inséré dans l'édition de
1835, en 3 vol.

— The cronicles of Englande, Fraunce,
Spayne, Portyngale, etc., translated out
of Frenche into our maternall englysshe
tonge, by Johan Bourchier knight lorde
Berners. Imprented at London in Fle-
tesirete by Richarde Pynson, 1523-25,
4 tom. en 2 vol. in-fol. goth.

Cette édition très-rare est fort recherchée en Angle-
terre, et, malgré la nouvelle traduction'qu'a publiée
III. T. Johnes, elle conserve encore beaucoup de
valeur: vend. 63 liv. Roxburghe, en 1812; 42 liv.
Sykes; 32 liv. Ilibbert; 22 liv. Heber; 40 liv. Put-
tic, en juin 1858.

Comme il a été fait deux réimpressions du prem. vol.
de cette traduction, par Wyll. flyddlyton, à Lon-
dres, 1525, in-fol., et au moins une réimpression
du second vol. sous le nom de Rich. Pynson, il ar-
rive quelquefois que les exempt. de ce livre pré-
cieux sont formés de volumes ou de parties de vo-
lumes qui appartiennent à différentes éditions.
Consultez à ce sujet,Lowndes, p.752, 2e édit., p. 842-
843, et Biblioth. heber., VI, n" 1936 et suiv.

M. E.-V. Utterson a fait réimprimer à Londres (en
1812), en 2 vol. in-4., cette ancienne traduction an-
glaise tic Froissart, d'après l'édition de Pynson, avec
une préface biographique et un index; mais cette
réimpression, qui a conté 6 liv. 6 sh., est mainte-
nant à bas prix.

—CunoNtcLES of England, France, and the adjoining
countries, from the latter part of the reign of Ed-
ward II. to the coronation of llenrylV, newly trans-
lated by Tb. Johnes. At the Hajod press, by Ja-
mes h enderson, 1803-10, 5 vol. gr. in-4.

Traduction faite sur l'édition française de Denis Sau-
vage, mais avec des variantes et des corrections
tirées de plusieurs bons Manuscrits. L'édit. est belle
et ornée de 60 pl. gra y. d'après les miniat. des mss.
de Froissart, qui sont à Paris, dans la Biblioth. im-
per. Le 5' vol., impr. en 1810, est un supplément
qui renferme la vie de Froissart, par de Sainte-
Palaye, trad. en anglais, la description d'un ancien
manuscrit de cette chronique, et un index. Le prix
de cette édition est de 16 liv. 16 sh. On a ajouté
dans quelques exempl. Ies fig. doubles peintes en
miniature : ainsi orné, ce livre se paye de 25 à
30 guinées. Vend. avec le Monstrelet, et le Join-
ville, les 11 vol. rel. en cuir de Russie, 27 liv. 10 sh.
Ilibbert. Il y a aussi 25 exempt. en très Gr. Pap.,
format in-fol., qui ont acquis une valeur très•con-

sidérable en Angleterre : vend. 52 liv. Sykes; 35 liv.
double de lord Spencer, et avec le Monstrelet, aussi
en très Gr. Pap. 150 liv. Sykes.

La seconde édition de cette t raduction, Ilajod, 1805,
12 vol. in-8., avec les pl. in-4., se paye de 3 à 5 liv.
—Il y en a une troisième de Loud., ll. Bohit, 1852,
gr. in-8. avec 120 bois. 1 liv. 8 sh. -

Ilafod, résidence de feu M. Johnes, et qui doit désor-
mais tenir son rang dans la géographie typographi-
que, à côté de Strawberry-Hill, est situé dans le
Cardiganshire, province au sud du pays de Galles.
Nous indiquons ci-après, tonie V, article SMITH,
un ouvrage intitulé Tour to liajod. Ajoutons qu'un
terrible incendie a réduit en cendres cette belle ré-
sidence, ainsi que les objets précieux qu'elle renfer-
mait. Voy. au mot CATALOGUE. -

FROISSARD, étude littéraire sur le xiv' siècle, par
M. Kervyn de Lettenhove. Paris, 1857, 2 vol. in-12.
[30579]

FROLOFF (Nic.). Magasin de géognésie
et de voyages; recueil géographique, pu-
blié par Nie. Froloff (en russe). Moscou,
1853 et ann. suiv., 5 vol. gr. in-8. 100 fr.
[19659]

FROMMEL (G.). Scholia in Aristidem.
Voy. ARISTIDES.

FROM1\IENT (Ant.). Actes et Gestes mer-
ueilleux de la cité de Genette nouuelle-
ment conuertie i l'Evangile, faits du
tems de leur reformation; comment ils
l'ont reçue, redigee par escrit en forme
de chroniques, annales ou histoires ,
commençant l'an 1532, dedié au conseil'
de Geneue. Genette, 1536, pet. in-8.
[22428]

Cet ouvrage, cité par Senebier, Histoire lifter. de
• Genève, I, p. 92, a été supprimé par le Conseil de

Genève avec tant de rigueur, que, selon le nouvel
éditeur, aucun exemplaire n'a échappé à cette sup-
pression. C'est donc sur le manuscrit autographe de
l'auteur qu'a été faite la nouvelle édition que 31. Re-
villiod a publiée sous ce titre :

LES ACTES et gestes merveilleux de la cité de
Genève, par Authoine Fromment, nais en lumière
par Gustave Revilliod. Genève, imprimé par.lules-
Guill. Fiel:, 1854, in-8, de xxxi, 249 et ccxvi pp.
avec portraits et vignettes. 15 fr.

— Deux epistres préparatoires aux his-
toires et actes de Genève : l'une dédiée
au Sénat; l'autre exhortatoire à tout le
peuple de Genève, composées par Ant.
Froment (sic). Genève, Jean Gerard,
1554, pet. in-12, fig. a—dill. [22428

A la fin de cet opuscule se lit un dizain français sur
le nota de Genève :

Dion nom tourné porte ce mot : Vengée.

(Gaullieur, Typ. genev., p. 138.)

FRONSP ERGER (Lienhart). I{riegssbuch.
Francof. am Mcen., Feyerabend,1573,
3 part. en 1 vol. in-fol. fig. en bois.
[8584]

Bonne édition de cet ouvrage intéressant dans lequel
sont en partie refondus deux autres traités du même
genre (Fiinf Bu cher von Kriegsregiment und Or-

Frontageau. Cas de conscience, 1325.
Frontoudus (Lib.). In S. Paulmn, 497.
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denting, et voeu Gesclrlltz vend Fetvrwerclr) don-
nés par Fronsperger, à Francf., en 1555 et 1557,
in-fol., et réimpr. en 1564.

La première partie du Kriegssbuclt (von kayserli-
chen Kriegssrechten, Malefitz yod Satu ldhdndlen,
Ordnung und llegintent) a 4 ff. prélim., 257 et 6 ff.
La seconde partie (von IVagenburgk vntb die Veld-
leger) 6 B. prenait., 227 et 6 1f.; et la troisième par-
tie (volt Schanlzen und Befestungen) 4 If. prélim.,
362 et 7 tf. 25 fr. 50 c. Bearzi.

L'édition de Francf, Feyrabends Erben, 1596, 3 to-
mes en 1 vol. in-fol. fig., est inférieure à celle de
1573.

La première partie de cet ouvrage a d'abord paru sé-
parément à Francf., en 1565, sous ce titre : von
kaiser!. Kriegsreclden. Il y en a une troisième
édition de 1578.

On a imprimé à Berlin, en 1820 et suiv., le prem. vol.
d'une édit. du Kriegssbuclt, titis en style moderne,
par F.-W.-A. Bolus; ratais la suite n'a pas paru.

FRONTINUS (Sext.-Jul.). Libri quatuor
Strategematicon, cum notis integris Fr.
11lodii, Stewechil. P. Scriverii, etc:, cu-
rante Fr. Oudendorpio qui suas adnota-
tiones variasque rnsstor. lectiones ad-
jecit. Lugd.-Batavor., 1731, in-8. 5 à
6 fr. [8570]

Cette édition est bonne, usais elle a été effacée par la
réimpression faite par les soins de Corn. Ouden-
dorp, qui y a ajouté de nouvelles notes, Lugd.-lla-
tavor., 1779, in-8. 6 à 9 fr.

La première édition des Strategentata a paru à Route,
en 1487. Voy. VETERES de re militari scriptores; et
aussi VEGETIUS.

— STRATEGEMAT. lib. IV, cura notis selectis var.: ac-
cedunt J.-F. llerelii aniutadvers. critica:, curante

Schwebelio qui suas adnotat. adjecit. Lipsiw,
1772, in-8. fig. 4 fr.

L'édition donnée par Jos. Valart, Paris, 1763, pet.
in-12, est peu estimée.—Celle de Deux-Ponts, 1783,
in-8., renferme les différents écrits de Frontin, tuais
sans notes.

— STRATEGEMATICON lib. IV, recensuit, illustravit et
german. reddidit Andr. Diederich. Pesante, 1841,
in-8, 9 fr.

— LEs Buses et cautelles de guerre (par Remy Rous-
seau). (Paris), Jehan Petit (sans date), pet. in-8.
goal, de 64 If., sign. a—It.

Remy Rousseau n'est guère que l'éditeur de ce livre :
il se nomme en tete de son épître dédicatoire au
duc de Bourbon, en date du xxutt de noueutbre
1514, et où il dit qu'il a fait usage de la traduction
de Frontin par Emery de Saincte-Bose. Le surplus
de l'ouvrage est extrait de différents auteurs. Vend.
20 fr. Revoit ; et avec le titre monté, 1 liv. 13 sh.
Libri.

Un exempt. de ce vol. impr. sur vELIN est porté dans
la Biblioth. Montana, VII, p. 251, n° 470.

LES STRATAGÈMES, ou ruses' de guerre, recueillis
par Frontin, trad. en françois. Paris, Didot alité,
1772, in-8.

La traduct. de Frontin, par Perrot d'Ablaucourt, est
réunie à celle de Polyen (voy. POLY,EYUS).

SEXTUS Julius Frontin. Les Stratagèmes; Aque-
ducs de la ville de Rome, t raduction nouvelle, par
Ch. Bailly. Paris, Panckoucke, 1849, in-8.

11 existe une ancienne traduction anglaise de Frontin,
par Rycharde Morysine, London, in wdib. T. Ber-
t/teleli, 1539, in-16, 1 liv. 7 sh. Sykes; et une nou-
velle trad. par Scott, Lond., 1811, aussi 1816, in-8.

Panzer, VIII, p. 288, cite une traduction espagnole
du même ouvrage, sous ce titre :

TnIUMPH05 de locura, por Hernan Lopez de Yan-
guas, a saver que rosa et locura y prudencia. Los
quatros libros de Frontino sobre los exemplos y
avisos de la guerra, En Salamanca pot' Lor. de
Liorn, 1516, in-4.

ToME II,

Antonio ne parle pas de ce livre; mais à l'article Fer-
dinandus Lopez de Yanguas, il cite Triunfos de la
locura, 1542, in-4., et du même auteur Cinquenta
Preguntas, Valencia, 1550.

—Ejusdem de aquœductibus urbis Rome
commentarius, restitutus atque expli-
catus opera et stud. Jo. Poleni. Patavii,
1722, in-4. fig. 6 à 9 fr. [8829]

On peut réunir à cette édition l'opuscule suivant :
FRONT/NI de aquieductibus urbis Borna: loca des-

peratissima ope mss. ad veram lect. restituta a
J.-Fr. Gorradino de Allio. Venetiis, 1742, in-4. de
28 pp.

— IDEM comntentarius, adspersis J. Poleni aliorunt-
que notis unacuut suis, editus a G,-Ch. Adler. Al-
tonte, 1792, in-8. 3 fr.

COMMENTAIRE de S.-J. Frontin sur les aqueducs
de Rome; traduit avec le texte en regard; précédé
d'une notice sur Frontin , de notions préliminaires
sur les poids, les mesures, les monnaies et la ma-
nière de compter des Romains; suivi de la descrip-
tion des principaux aqueducs construits jusqu'à nos
jours; des lois ou constitutions impériales sur les
aqueducs, et d'un précis d'hydraulique; avec 30 pl.
par J. Rondelet. Paris, l'auteur (intprim. de F.
Didot), 1820-21, 2 part. in-4. et atlas in-fol obl.
30 r.

— C0f
f
MMENTAttI0 di S. G. Frontino deôli aquedotti

della città di Monta (ital. et lat.), con rote et fig.
illustrato da B. Orsini. Perugia, 1805, in-8. 9 fr.

FRONTO (111. - Corn.). Opera inedita ,
cum epistulis item ineditis Antonini Pu,
M. Aurelii, L. Veri et Appiani, necton
aliorum veterum l'ragmentis. Invenit et
commentario previo, notisque illustra-
vit Angelus Maius. Mediolani, tipis
1'egiis, 1815,2 vol. in-8. fig. 16 fr.
[18936]

ll y a des exempt. en Gr. Pap., de format in-4., et,
selon M. Dibdin, Bibliograph. tour, III, 595, il
s'en conserve un imprimé sur VELUS dans la bi-
blioth. particulière de l'empereur, à Vienne.

Cette édition de 1815 qu'a effacée celle* de Rome ,
1823, a été reproduite à Francfort-sur-le-Hein,
1816, en un seul vol, in-8., au prix de 10 fr. —
Pap. de 11011., 15 fr.

— FRONTONIS reliquia; ah Ang. Maio primum editte,
meliorent in ordinem digestas suisque et Phil. Butt-
utanni, L.-F. Ileindorfii ac selectis Ang. Mali ani-
utadversionibus instructas Renaut edidit B.-G. Nie-
buhr : accedit liber de differentiis vocabulorum,
et ab codent Ang. Maio primum edita Q. Aurelii
Symmacchi octo orationum fragmenta. Berolini,
lieinter, 1816, in-8. 6 fr.

Il est convenable de réunir cette édition à celle de
Alaï, dont elle diffère' beaucoup dans l'arrange-
ment des pièces. L'éditeur italien a pris la défense
de son travail contre les critiques de Niebuhr, dans
un écrit intitulé : Comntentationes de edilionibus
principibus ntediolaa. fragment. Ciceronis et
operum Frontonis, Mediolani, 1817, in-8. de 37 pp.

— C. Frontonis et A.I. Aurelii imper. epis-
tule; L. Veri, et Antonini Pu, et Ap-
piani epistularum reliquie: fragmenta
Frontonis et Scripta granunatica : editio
prima romana plus centum epistulis
aucta ex codice rescripto bibliothece
pontificie vaticane, curante Ang. Maio.
Rome, Burfeus, 1823, in-8. fig.

Edition que le titre fait suffisamment connaltre. 15 fr.
11 y a des exemplaires en gr. in-4., qui coûtaient
48 fr.

45
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Les ouvrages de Fronton, dont nous sommes rede-
vables au cardinal Mai, sont au nombre de vingt
environ, savoir : sept livres d'épîtres aux empe-
reurs Antonin, Marc-Aurèle, L. Verus et à ses amis;
un sur les féries; un sur la mort de Son neveu;
deux livres de leçons sur quelques parties de l'art
oratoire; trois fragments d'oraisons; une épître
consolatoire à Marc-Aurèle, sur la défaite essuyée
par les Romains clans la guerre contre les Parthes;
un essai sur la guerre parthique; un éloge dé la
fumée et de la poussiere, etc. Le traité de Fronton
De vocabulorunt differentii.s a été impr. pour la
première fois par les soins d'Aulus Janus Parrha-
sins, à Vicence, en 1509, in-fol., avec d'autres gram-
mairiens. Il se trouve aussi dans différents recueils
du mémo genre, et notamment dans celui de Pats-
chias (voyez ce nom dans notre 3' volume).

M. CORN. FRONTONIS et 11. Aurelii imperatoris
epislolae, L. Veri et Antonini Pu, etc., epistolarum
reliquiæ, e codice rescripto biblioth. vaticanie, cu-
rante Ang. Maio; editio in Germania prima. Cellis,
Schultze, 1832, in-8. 4 fr.

Ce volume porte aussi le titre suivant : Frontonis
opera ineclita, cunt epistolis item inedilis Auto-
nini Pii, etc., editionum mediolanensis, franco-
furtance et niebuhriance supplementum.

LETTRES inédites de Marc-Aurèle et Fronton,
trouvées dans les palimpsestes de Milan et de
Rome; traduites avec le texte latin en regard et
des notes, par Armand Cassan (et Corpet). Paris,
Levavasseur, 1830, 2 vol. in-8. 10 fr. 1186871

FRONTON DU DUC. L'histoire tragique
de la Pucelle de Don-Remy, aultrement
d'Orléans. Nouuellement departie par
actes, z representée par personnages. A
Nancy, par la vefue lean lanson pour
son fil imprimeur de son Ait esse, 1581.
(au recto du dern. f.) : acheuée d'impri-
mer le dernier jour du mois de Juin
1581, in-4. de 8 ff. prélim. et 46 ff.
chiffrés, sign. A2-02. [16312]

Cette pièce a été composée par le savant Fronton du
Duc, jésuite, et représentée par ses élèves, au col-
lége de Pont-à-Mousson, en 1580, devant le duc
Charles I11. L'année suivante, Barnet, conseiller de
ce prince, l'a fait imprimer après l'avoir retouchée
et y avoir joint une dédicace, signée de lui, et
adressée au comte de Saltn, gouverneu r de Nancy,
mais sans y faire aucunement mention du Père
Fronton du Duc. Une analyse étendue de cette
pièce fort rare a été donnée par M. Beaupré, dans
ses Noumiles recherches de bibliographie lorraine
(1854), p. 22-50.

— L'HISToIRE tragique de la Pucelle d'Orléans, par
le P. Fronton du Duc, représentée à Pont-à-Mous-
son, le vii sept. SLD.i.xxx, devant Charles 11I, duc
de Lorraine, et publiée en si.D.t.xxxt par J. Barnet.
Pont-a-Mousson, imprimerie de 1'. Toussaint,
1859, pet. in-4. de xxviii et 106 pp. 10 fr.

Cette édition, publiée par les soins de M. D. d. L. (Du-
rami de Lançon), ancien membre de la Société des
Bibliophiles, et reproduite d'après celte qui précède,
n'a été tirée qu'à 103 exemplaires numérotés à la
presse, dont les quinze premiers sur papier d'An-
nonay supérieur.

FROSCH (Joannes). Rerum musicarum
opusculum rarum et insigne totius ejus
negotii rationem mira inuustria et bre-
vitate complectens. Argentor., Petr.
Schii f fer, 1555, in-fol. fig. 24 à 30 fr.
[10145]

FROTTOLA di diuersi autori fiorentini,
cosa piaceuole e ridicula con due capitoli
et vu sonetto d'aurore dell' Altissimo
poeta fiorentino. Nuoteamente ristam-
pala (senza luogo ed anno), pet. in-4.
de 4 ff. à 2 col. lettres rondes. [15000]

Catal. La Valliere, 3549, art. I.
FROTTOLA di dua (sic) vecehi fattori di

Alonache, l'uno chiamato Corpo sodo, e
l'altro Bernardo. (Senza luogo ed anno),
in-4. de 2 if. à 2 col. avec 1 fig. en bois.
[vers 15000]

Petite farce satirique impr. vers le milieu du xvi e siè-
cle, et probablement à Florence : 46 fr. m. r. Libri.
— Elle a été réimpr. sous le titre de Corpo sodo,
e Bernardo fattori di monache , à Florence,
appresso sant' Apolinari, 1620, in-4. de 2 If. à
2 col. fig. en bois. 26 fr. 50 c. nt. r. le même.

FROTTOLA d'un padre che llaveva dua
(sic) figliuoli, un buono chiamato Be-
nedetto & l'altro cattivo chiamato Anto-
nio , nuovamente ristanlpata. — Slam-
pata in Firenze da San Pulinari,
ad instanza di Jacopo Perini, 1575,
in-4. de 4 ff. à 2 col. avec une fig.
en bois. (La Vallière, 3549, art. 2.)
[vers 15000]

Cette frottola est une espèce de petite comédie écrite
en pur florentin. Le catal. Libri, n° 1816, en décrit
une édition in-4. de 4 ff. à 2 col. qu'on suppose
avoir été impr. à Florence au commencement du
xvt e siècle; elle est ornée d'une ligure en bois, au
bas de laquelle se voient les armes des Médicis,
sans couronne (voir l'Aggiunte de 11oliui, n° 282).
Deux autres éditions, in-4. de 4 IL à 2 col., sans
date, sont portées sous les n O' 1817 et 1818 du catal.
Libri; l'une du milieu du xvi e siècle, et l'autre
du commencement du xvne ; cette dernière, non
rognée, 19 fr.

FROTTOLE, libro primo (lib. IN). 
—Impressuln Venetiis per Ottavianunl

Petrutium Forosemproniensem... ai.
ccccctIII (u.sque ad aI. D. viII), 9 part.
pet. in-4. en travers. [vers 15000]

Il n'existe peut•étre pas dans la bibliographie italienne
de livre plus rare que cette collection de Froltole,
avec les airs notés. M. Ant. Schmid l'a amplement
décrite dans son Oltaviano dei Petrucci, pp. 51 à
77, d'après l'exemplaire complet de la Bibliothèque
rny. de Munich, et les livres 1, 2, 3, 5, 6 et 9 con-
servés dans la Biblioth. impériale de Vienne. Nous
nous bornerons à en donner ici une courte des-
cription. Le texte des chansons est en lettres gothi-
ques, mais les titres de chaque livre sont en ro-
main. Le verso de ces titres donne l'index alphabé-
tique, à 2 col., des pièces ctintenues dans le vol.,
avec le renvoi en chiffres romains à la page oi t elles
se trouvent; le dernier f. présente avec la souscrip-
tion de l'imprimeur et la date, le registre des cahiers
et, presque toujours, la marque de l'imprimeur.

Le premier livre, sous la date Die xxviii nouembris...
M.ccecciiii, a ties signai. de A—G. (ouaterai), et
il contient les chansons , nuntero sesaatadoi (62).
Dans le second, daté du vin Januarii, 1504, sign.
A—G. (gttaterni) , les chansons sont iumero cirt-
quanta tre. L'exemplaire appartenant à la Bibl.
imper. de Vienne porte pour date : 51.D.v11. die

Froschel (F: II.j. Das Gebiss der Schuecken... 5836. 	 Frost (John). history of California, 28622:
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xxix Januarii. Le troisième livre (Frottole nu-
mero sesantana) est du ri Febr., 1504, signatures
AA—titi (quaterni'. L'exemplaire de Vienne est
de M.D.V1I. die xxvi. nattembris.

Le quatrième livre a pour titre :
STRAMBOTTI, ode, (rottole, sonetti, Et modo

de cantar ( versi latini e capituli. I) Libro quarto.
Les pièces y sont numero nonanta tinn, les If. cotés

de I à LV, et les cals. de AA—GG. L'exemplaire de
Munich, le seul qu'ait vu M. Schmid, ne porte ni
la souscription finale ordinaire de l'imprimeur, ni
la date, qui pourrait dire de 1505. — Le cinquième
livre (Frottole numero sesanta), a 55 if. chiffrés et
un 56° f. portant la souscription de l'imprimeur, et
la date die xvfü Decembris... M.cCCccv. Les cati.
sont sous les sign. aaa—ggg (quaterni). — Le
sixième livre (Frottole, sonetti, slrambolli, ode
Jusliniate numero sesanta Sie) a également 55 ff.
chiffrés, et sur le 56' la souscription sous cette
date : Die v Februa•ii... n.ccccev. Les cahiers
(quaterni) sous les sign. Aa—Gg. — Le septième
livre (les pièces numero sesanta selte), est sous la
date de 1507, die 6 Jutai. Les cahiers (quaterni)
portent les sign. A—G en gothique allemand. —
Le huitième livre (Frottole nuntero cinquesanta
sie) , sous la date de 1507, Die xxi Macla, a des
sign. de aa—gg (quaterni). — Le neuvième livre
(Frottole mnmero sesanta quatro) a, comme les
précédents, 55 ff. cotés en chiffres arabes; le 56 e porte
la souscription, avec la date ALD.vIII. Die xxii Ja-
nuarii, et le registre AA—GG (ormes quatern).

FROTTOLE composte da piu autori. Tu
ti parti (sic) o cuor mio taro. (senza
luogo ed anno), in-4. de 4 ff. à 2 col.
avec une fig. au prem. feuillet. [vers
15000]

On a imprimé sous ce titre de Frottole plusieurs
recueils de Canzoni h ballo composés par Laur. de
Médicis, Politien et aut res (voy. MEDict). Celui-ci,
qui parait avoir été impr. à Florence vers le milieu
du xvt° siècle, a été porté à 86 fr. vente Libri, en
1847, n° 1487.

A la mente vente se trouvait (vend. 45 fr. vt. r.)
Frottole diverse da piti autori composti, in-8. de
4 f. impr. probablement à Venise vers 1550, mais
sans date et sans nom de ville. Opuscule contenant
sous des titres parfois différents les sept premières
pièces que renferme l'édit. de 1500 (del mese de
Gennaio), ci-dessous.

FROTTOLE composte da diversi autori,
cioe la Brunettina mia ; la Pastorella si
leva per tempo : la canzone del Chi-
rocotto. Amor mi priva di liberta. Fio-
renzo, 1560, a di 3 di Febraro, in-4.
de 2 ff. à 2 col. avec une fig. au prem.
feuillet. [vers 15000]

Cet opuscule fort rare contient des pièces de Laur. de
Médicis et de Politien ; il a été payé 110 (r. (m. r.)

. à la vente Libri, où l'on a porté à 81 fr. un autre
recueil de pièces des mémes auteurs, différentes de
celles que renferme celui-ci. 11 était annoncé sous
ce titre : Frottole composte da pin maori. Fio-
renzo, 1560, del mese di Gennaio, in-4. de 2 ff. à
2 col. avec une fig. eu bois.

Nous aurions - désiré pouvoir vérifier si ce dernier
recueil ne serait pas l'édition originale de celui'
dont Gamba, n° 267 , a cité, d'après Poggiali, des
édit. de 1562 et 1614, sous le titre de Canzone a
Gallo (voy. MEDIC!).

FROUMENTEAU. Le thrésor des thrésors
de France, c'est-à-dire, le secret des

finances, ou préparatif propre et néces-
saire pour payer les dettes du roi, dé-
charger ses sujets, etc. (Paris), 1581,
3 tom. en 1 vol. in-8. 9 à 15 fr. [23553]

Ouvrage qui donne des renseignements curieux sur
la statistique de la France à l'époque oit écrivait
l'auteur. De Bure et d'autres bibliographes l'ont
annoncé sous le titre que nous venons de donner;
cependant nous en avons vu plusieurs exemplaires
avec l'intitulé suivant : Le secret des Finances de
France, descouuert et rlepa •ti en trois livres par
N. Fro ameutant, et maintenant publié pour ou-
vrir les moyens légitimes et nécessaires de payer
les dettes du roy, décha rger ses sujets des subsi-
des imposés depuis trente-un ans, et recouvrer
tous les deniers prins a sa majesté, 1581, sans
nom de ville ni d'imprimeur, mais avec un titre
particulier à chaque livre, et qui, par conséquent, ne
sont pas anonymes; il y a meute deux éditions sous
ce dernier titre, l'une en beau papier, et l'autre en
papier très-commun; dans celle que nous regar-
dons comme la meilleure, l'a rticle Le, qui se trouve
au haut du frontispice, est en capitales italiques :
dans la contrefaçon il est en capitales romaines.

Il existe une première édition beaucoup moins com-
plète que celle-ci, et qui a pour titre : Le secret des
thrésors de la France descouuert et deparli en
deux livres, 1581, in-16.

M. Weiss, l'un des collaborateurs les plus utiles de
la Biographie universelle de 51. Michaud, prétend
que Froumenteau est un nom supposé sous lequel
s'est caché Nie. l'aimant', qui, dans une autre cir-
constance, aurait pris le nom de,\ic. Montand (voy.
CABINET du roi de France, et MONTAND); trais les
auteurs de la France protestante (tonte II) pensent,
au contraire, qu'il n'est pas exact d'identifier ces
deux noms.

FRUCHTGARTEN (der deutsche), oder
Auszug aus Sicklers deutschem Obst-
gàrtner und dern allgemeinen deutschen
Garten-Magazin. Weimar, 1816-1829,
8 vol. gr. in-8., fig. color. [4988]

Chaque volume de cet ouvrage se compose del() cab.,
et chaque cah. de 5 pl. color. ou eta noir avec t.xte.
Prix réduit, 10 thl.

FRUGONI (Carlo-innoc.). Opere poetiche.
Lucca, Monsignori, 1779-80, 15 vol.
in-8. portr. [14597]

Cette édition est moins belle que celle de Parme, Bo-
doni, 1779, 10 vol. gr. in-8., y compris le supplé-
ment : 25 à 30 fr. ; mais elle contient 216 pièces de
plus. Au reste, il y a trop de choses médiocres dans
ces deux recueils, et utéme le choix de poésies de

• Frugoui, impr. à Brescia, de 17,2 à 1783, en 4 vol.
in-8., gagnerait à étre réduit de moitié. Il y a une
édition des Pocsie scelle du radine auteur : Bas-
sano, 1812, 4 vol. in-12.

FRUICTZ (les) sacrez du cordon indulgen-
ciaire de saint François, avec un brief
recueil des saintes indulgences que peu-
vent gainer les confrères. Paris, iV.
Du Fosse, 1604, pet. in-12, fig. de Léo-
nard Gaultier. [1682]

Ce livre, aujourd'hui sans application directe, restera
comme objet de curiosité. 7 fr. 50 Monmerqué. 11 a
été réimprimé en 1615 et 1621, et probablement
encore depuis cette dernière date.

FRY (Edm.). Pantographia, containing -
accurate copies of all the known alpha-

Frullani (G:). Bicerche sopra le serie; etc., 7911.Froude (J. Anthony). History of England.:: 26916.
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bets in the world... to which are added
specimens of all well authenticated oral
languages. London, 1799, 2 part. en
1 vol. in-8. fig. 10 à 12 fr. [10569]

Ce recueil contient les alphabets des différentes lan-
gues alors connues, et le Pater dans ces mérites
langues : ce serait un livre fort curieux s'il avait été
fait avec plus de critique, et si l'impression en était
moins incorrecte. — Un des deux exemplaires impr.
sur vELlN, 3 liv. 12 sh. Hibbert.

FRYER (John). A new account of East-
India and Persia, in eight letters being
nine years travels begun 1672 and finis-
hed 1681. London, Chiswell, 1698,
pet. in-fol. fig. [20632]

10 fr. Langlès; 25 fr. 50 c. Burnout.

FUCHS (Léonard). De historia stirpium
commentarii insignes, maximis impensis
et vigiliis elaborati, adjectis earundem
vives plusquam quingentis lmaginibus ,
nunquam antea ad natures imitationem
artificiosius effictis et expressis. Basilea ,
in officina Isingriniana, 1542, in-fol.
[4891]

Première édition d'un ouvrage qui a été souvent
réimprimé soit en Allemagne, Soit en France. Elle
a 896 pp. avec 512 fig. très-bien gravées sur bois,
et une préface. 6 fr. de Jussieu; 8 Bor. Butsch. Les
éditions de Lyon, Balthas. Arnoullel, 1549 et
1551, in-8., fig. en bois, sont assez belles; il yen
a aussi de Paris, Math. Dupuys, 1546 ou chez
Bagard, 1547, in-12 sans figures, comme celle de
Lyon, 1547, in-16.

COMMENTAIRES tres excellens de l'hystoire des
plantes composez pretnierement en latin par Leon-
hart Fousch, medecin tres renommé; et depuis en
françois par un homme tres savant et bien expert
en la matiere (Eloy Maignan). Paris, Jacq. Ga-
zeau, 1549, in-fol. avec fig. sur bois.

L'HISTOIRE des plantes mise en commentaires
par Leonart Fuchs... et nouuellement traduict de
latin en françois auec vraye observation de l'auteur
en telle diligence que pourra tesmoigner ceste
teuure presente par Guillaume Gueroult. Lyon,
chez Guillaume Bouille, 1558, in-4. de 607 pp.
avec de petites fig. en bois, une préface et un index.

Du Verdier indique ce livre sous la date de Lyon, par
Thibaud Payan, 1548.

Réimpr. sous le titre d'histoire des plantes reduicte
en Ires bon ordre... d Lyon, par Ch. Pesnot,
1575, in-fol. avec fig. en bois.

HISTOIRE des plantes avec les noms grecs, latins
et françois, augmentee de plusieurs portraictz,
avec ung extraict et leurs vertuz, en lieu et temps.
Paris, 1549, in-8. de 519 pp.

Ce sont les figures réduites du grand ouvrage de
Fusch , d'après celles des édit. données à Bâle, par
Mich. Jsiugrin, depuis 1545, in-8., sous un titre
allemand ou sous un titre latin. Les éditions de
Bale donnent 516 fig. avec les noms en grec, en
latin, en français et en allemand, et de plus en ita-
lien dans celle de 1552. Ces noms sont aussi en cinq
langues dans l'édit. de Lyon, Baltaz. Arnoullet,

Fryxetl (Anderi). Essai sur l'hist. de Suède, 27658.
Fu'ad-Efendl und G;ivd;it-Efendi. Grammatik der

osmanischen Sprache, 11695.
Fuchs (C.-F.). Lehrbuch der specialen Nosologie...

7099.
Fuchs (B.). Die romanischen Spraclten... 10901.
Fuchs (with.). Die Venetianer Alpen, 4609. 	 .
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1552, in-16, sous un titre latin. La traduction fran-
çaise sous la date de 1549 contient 520 fig., quel-
ques-unes de plus et quelques autres de moins que
les édit. allemandes ou latines; elle a été repro-
duite plusieurs fois à Rouen, à Troyes, etc.

On a encore le même livre en espagnol, sous ce titre :
HISTORIA de las yervas y plantas, sacada de

Dioscoride, Anazarbo y otros insignes autores, con
los nombres griegos, latinos y espafloles, traducida
nuevamente en espmrol por Juan Jarava; En An-
vers, por los herederos de Arnoldo Byrentan,
1557, in-8. de 521 pp. avec un index et des fig. en
bois.

Pour plus de détails sur ces petits herbiers, et sur
quelques écrits de l'auteur en réponse à la critique
d'un certain Christ. Egenolphe, il faut consulter
Pritzel, n°' 3432 à 3437.

Léonard Fusch ou Fuchs a été non moins célèbre
connue médecin que comme botaniste. Ses écrits
sur la médecine, après avoir été publiés séparément,
ont été réunis sous le titre d'Opera didaclica,
Francofurti, 1566 aussi 1606, in-fol.

Celui qui a pour titre Afedendi Alelltodus, impr. à
Hagueneau en 1531, et à Mlle en 1541, in-8., a été
réimprimé avec des augmentations à Paris, chez
I. Dupuy en 1550, in-8. C'est, de tous ses ouvrages
de médecine, celui qui s'est soutenu le plus long-
temps. La dernière édition sous le titre d'/nsti-
tutlottes medicince sen medendi mel/iodt libri
quinaire, a été impr. à Elle en 1618, in-8., par les
soins d'Emmanuel Stupan. [7105]

Voici le titre de la traduction française :
METIIODE, ou brieve introduction pour parvenir

à la congnoissance de la vray et solide medecin,
composé par M. Leonard Fuchs et traduite en fran-
çois par maistre Guillaume Paradin. Lyon, par
.Jean de Tournes et G. Gazeau, 1552, in-16.

Citons encore :
LE TRESOR de medecine, tant theorique que pra-

tique, composé par Leonard Fouschs et Jean Goy;
muure fort singuliere pour le secours du corps
humain. Poicliers, Nie. Peletier, 1560,—
Réimprimé sous le ntéme titre à peu près. Lyon,
B. Rigaud, 1578, in-24.

BENEFICE commun à tout le monde contenant
plusieurs specifiques, pillules, huiles, sirops et
reritedes pour la conseruation de la santé, etc.,
trad. du latin de Leonard Fuschs. Paris, 1574,
in-16: On trouve ordinairement dans ce petit vo-
lume : Figures des plantes et herbes dont on vse
coustumierement, avec l'explication.

REGIME et reutede contre la peste, composé par
Lienard Fousch, medecin tres renommé aux Aile-
maignes, et nouuellement tourné de latin en fran-
coys par l'amateur de santé publique. Paris, Jaco.
Gazeau, 1545, pet. in-8.

Cet ouvrage est quelquefois relié avec celui qui a pour
titre : Conseil tires utile contre la famine, et un
regime de santé pour les poures, facile ù tenir,
Paris, Jacq. Gazeau, 1546.

RECEPTES et remedes contre la peste, trad. du
latin par l'amateur de santé publique. Paris,
Alich. Buffet, 1580, in-16.

FUENTES (Alonso de). Quarenta cantos
de diversas y peregrinas historias, decla-
rados y moralizados, por et magnifico
cavallero Alonso de Fuentes. (Sevilla),
1550, in-4. [ 15135]

Ouvrage eu vers et en prose, appartenant à la classe
des Romanceros. L'édition que nous citons est
rare et précieuse; elle a été vend. 2 liv. 16 sh. et
2 liv. 19 sh. mar. v. Heber. — Celle de Saragosse,
en casa de Juan M'ilion, 1564, pet. in-4. goth.,

Fuentes (Mar. Soriano). Musica arabe-espafo!a,
100911 .
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est rare aussi; elle a 4 0: prélim., cCxxv tr. chiffrés
et 1 f. pour la marque de l'imprimeur. 71 fr. mar.
bl. Duplessis. Antonio en cite une autre, de Gre-
nade, Ant. de Nebrisa, 1563, pet. in-8.

— LIBRO de los quarenta cantos que compueso un
cavallero de Sevilla Ilamado Alonso de Fuentes.
Alcala, Graciais, 1587, pet. in-8.

Ce volume contient 8 ff. prélim., 415 ff. de texte
chiffrés, plus un f. pour la souscription. Le texte
y est accompagné d'un très-long commentaire, le-
quel renferme, dit-on, une foule de renseignements
curieux. Vend. 2 liv. 9 sh. mar. r. Heber. Antonio
cite cette même édition sous la date de 1557. —
Cancionero de Romances, voy. l'article SEPULVEDA
(Laon.).

— Summa de philosophia natural, en la
quai assi mismo se tracta de astrologia
y astronomia, e otras sciécias. En estilo
nûca visto nueuaméte sacada. Seuilla,
liai de LeS, 1547, pet. in-4. goth.
[4351]	 •

Livre rare, à la fin duquel se lit la note suivante:
Nota lector el artificio de esta obra, que ioda la
prosa en que pregunta, y habla Elhrusco, es
verso suello italiano ; y la prosa en que responde
y habla Uandalio, es verso suello castellano.
Vend. 1 liv. 11 sh. 6 d. m. r. Neber. — Selon An-
tonio, la Summa de philosophia a été trad. en
italien, sous le titre de Le set gioruate, Venezia,
1567, in-8.

FUENTES • (Diego de). Obras poeticas in
vario genero de versos. Saragopa,1563,
in-8. [15136]

Antonio, qui rapporte ce titre, cite encore l'ouvrage
suivant du même auteur :

LA CONQUISTA tie Africa : La conquista de Sena :
verdadera narracion de un desario que paso en
Italia entre Marco Antonio Lund, y Pedro de'l'a-
mayo, etc. Anvers, 1570, in-8.

— VOy. VALLES.

FUERERI ab Haimendorf (Cliristôphori)
ltinerarium AEgypti, Arabie, Palestina,
Syria, aliarumque regionutn orienta-
lium : addita est oratio funebris, et car-
mina exsequialia ejus manibus scripta.
Norimberga, Abr. Wagenmann, 1620
seu 1621, pet. in-4. fig. [20007]

Volume rare et assez recherché. Vend. 4 fr. Courtan-
vaux; 40 fr. Langlès; 1 liv. 6 sh. llibbert.

FUERO Juzgo. Forus antiquus Gothorum
regum Hispania, olim liber judicum,
hodie fuero jusgo nuncupatus, XII li-
bros continens, ad vetustiss. fidem ex-
emplarium excusus atque commentariis
illustratus : acted. brevis eorumdem
historia, etc., auctore Alph. a Villadie-
go. Matriti, Madrigal, 1600, in-fol.
[2587]

Livre rare et recherché : 12 fr. Santander; 30 for.
Meerman. La première édition a été donnée par
P. Pithou, sous le titre de Codicis legum Wisigo-
thorum lib. XII. Paris., 1579, in-fol. L'ouvrage
est réimpr. dans le Codex legum antigq. (voyez
I.INDENBORG), et dans Petri Georgish corpus ju-
ris german. antiqui. Hala, 1738, in-4. V. G EoRGIStt.

— FUERO juzgo, en latin y castellano, cotejado con
los mas antiguos y preciosos codices por la real
Academia espanola. Precede un discurso de D. Ma-
nuel de Lardizabal y Bribe sobre la legislacion de
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los Wisigodos, etc. Madrid, Ibarra, 1815, in-fol.,
avec le fac-simile d'un manuscrit du me siècle. '

Bonne édition: 33 fr. Rodriguez. Elle a effacé celle
que D. J.-A. Llorente a donnée sous ce titre :

LEYES del Fuerojuzgo, o recopilacion de las leyes
de los Wisigodos..... seconda edition del texto cas-
tellano, mejor que la prima : precede un discurso
preliminar y una declaration de votes antiguadas.
Madrid, 1792, in-4.

FUERO real de Espana. Voy. FoRO real;
MONTALVO (Alonso Diaz de).

FUEROS y •observantias de las costumbres
escriptas del Reyno de Aragon. Çara-
gopa, Grab. Dixar, 1576 (caract. goth.).
— Fueros del Reyno de Aragon del ano
1585. Çaragoça, Sim. de Portonariis,
1586; y del ab 1592. Çaragopa, Lor.
de Robles, 1593, in-fol. [2988]

Vend. 20 fr. Gohier.—Autre édition, Zaragoza, 1864-
78, 2 vol. in-fol. Pour l'édit. de 1517, voy. OPUS
universum fororum.

— Furs e ordinations fetes per los glorio-
sos reys de Arago ais regnicols del regne
de Valencia. Valencia, Lambert Pal-
mart, 1482, pet. in-fol. goth.

Première édition, très-rare, dont le seul exemplaire
connu fait partie d'une collection en 5 vol. in-fol.
portée 1 50 liv. sous le n° 3015 du catalogue Salvd,
laquelle, indépendamment de l'édition de 1482,
contient :

FORS nous fets per to rey don Fernando. Valen-
cia, Pere Hagentbach e Leonard Rutz alamany,
1493.

FURS de Monço. Valencia, .Matt Joffre, 1518, etc. '
COPILATIO forum civitatis et regni Valentia3, os-

que in annum 1542 inclusive factorum. Valencia,
.1. de Mey, 1548. —Furs, capitols, provisions e ac-
tes de cort fets..... en la vila de Monço en 1547 e
1564. Valencia, J. de Mey, 1555 et 1565, 3 tom. en
2 vol. in-fol, Vend. 40 fr, Gohier.

AUREUM opus regalimn privilegiorum civitatis et
regni Valentite. Valentine, Ilidacus de Guntiel, 1515,
in-fol. goth. Vend. 7 fr. 50 c. Gohier.

— Fueros de Navarra, 3002.

FUERST. Librorum Vet. Testamenti con-
cordantie hebra lem atque chaldaica qui-
bus ad omnia canonis sacri vocabula turn
hebraica cum chaldaica loci in quibus
reperiuntur ad unum omnes certo or-
dine recensenturdito lexico lingua

Wald.sacra hebr. et  duplici, uno neo-
hebraice altero latine scripto quo colla-
tis interpretamentis translationibusque
autiquissimis vocabulorum origines ac
forma historica atque analytica ratione
explicantur. Adjecta sunt nomenclature
omnium vocabul. hebr. , ad qua loci
scripture sacra adducti sunt, onomas-
ticon sacrum , etc. ; auctore Dr' Jul.
Fuerstio. Lipsi e , Car. Tauchnitz ,
1840, très-gr. in-4. [259]

Edition stéréotype publiée en 12 cab. 18 thl.; 20 fr.
Burnouf.

— Bibliotheca judaica, 31682.

FUESLY. Voy. WALCH.

FUESSLI (Henri). Collection de (xxiv)
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vues suisses remarquables par rapport à
l'histoire, dessinées d'après nature, par
H. Fuessli, et accompagnées d'une des-
cription historique. Zurich, 1802, 2 vol.
pet. in-fol. obi. fig. color. 100 fr. [25898]

Publié d'abord avec un texte allemand, Zurich, 1796-
99, 4 cat. in-4. obl. en 16 pl.

—DER RlcatnERG. Description du Mont Righi, des-
sinée par Il. Fuessli et II. Keller, avec un texte par
J.-H. Meyer. Zurich, 1807, gr. in•fol. 12 pl. color.
et une carte, 60 fr.

FUESSLY (,lean-Gasp.). Archives de
l'histoire des insectes, publiées en alle-
mand, trad. en français. Wintert/cour
et Zurich, 1794, in-4., avec pl. noires
et color. 20 à 25 fr. [5967]

L'édition avec le texte allemand a paru de 1781 à
1786, en 8 fascicules, dont les deux derniers sont
de J.-F.-W. Ilerbst. Les planches y sont aussi au
nombre de 51, et cotées jusqu'à 51 et mente 54 (les
n". 36 à 42 manquent). 11 y a de cet ouvrage une
édition de Londres, 1795, in-4., avec 51 pl. color.
texte anglais et français.

— Insectes de Suisse, 5982.

FUESSLY (Jean-Rodolph). Allgemeines
Iïünstler-Lexicon, c'est-à-dire, Diction-
naire général des artistes, ou notices sur
la vie des peintres, sculpteurs, architec-
tes, graveurs, etc. Zurich, 1771-79,
in-fol. —Second vol. et supplément, de
1780-1805, par H.-H. Fuessly. Zurich,
1806-21, in-fol. [31000]

Cet ouvrage estimé est le fruit des recherches labo-
rieuses et éclairées de deux hommes fort versés
dans l'histoire des beaux-arts. Le prem. vol., qui
va de A—Z, a été réimpr. sans changements à Zu-
rich, en 1811, et conte 12 thl. I.e second (du prix
de 60 th1.1 s'est publié en 12 cahiers dont le 7' a un
supplément. Le premier cahier d'un second sup-
plément a paru dans la même ville en 1824, au,
prix de 6 thl.

FUESSLY (11.-R.).I(ritischesVerzeichniss
der allerbesten hupferstiche, die nach
den berühmtesten Malan aller Scllulen
gestochen worden sind. Zurich, 1798-
1806, 4 part. in-8., avec des vignettes.
4 thl. 16 gr. [9519]

FUGGER. Ein nutzlich und wolgegründt
Formular manncherley sehüner Schrieff-
ten, als teutscher, lateinischer, griechi-
scher, und hebraisscher Buchstaben,
durci Wolg. Fugger. Nurnberg, 1553,
in-4, obl. [9051]

Modèles d'écritures en quatre langues. 40 fr. Libri,
en 1857.

FUGGERORUM et Fuggerarum, que in
familia natae, quæve in familiam trans-
iverunt, quotquot extant express ima-
gines. Augustæ-Yindelicoruna, 1618 ,
in-fol. [30511]

Cent vingt-sept planches, gravées par Dom. Custos,

Fuessli (,I.-C.). Geschichte der besten Künstler in
der Scltweitz, 31074.

Fuir (Max.). De Pythea massiliensi, 19553.
Fuhrmann (DI.). Decus solitudinis, 21729.
Fuhrmann (G.-D.). ilandbuch der classischen Lite-

ratur, 31628.
Fulbert (D.). Opera, 1113.
Fulchiron (.I.-C.). Voyage dans l'Italie méridionale,

20189.
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et Luc. et Wolfg. Kilian : 123 fr. Bearzi, et quelque-
fois moins.

L'édition de ce recueil, Augsbourg, 1593, très-rare,
a l'avantage de présenter les premières épreuves.
Dans une partie des exemplaires de celle de 1620,
avec un texte allemand, se trouvent deux portraits
de plus que dans les précédentes. Quant à l'édit. de
Ulm, 1754, pet. in-fol. (sous ce titre : Fuggerorum
S. B. I. comitum oc baronum in Kierchberg et
Weissenhorn pinacotheca, editio nova), elle ren-
ferme 139 portr., dont les 127 premiers sont des
épreuves effacées des planches des éditions précé-
dentes, et les autres ont été ajoutés.

FUITTE (la) des dames et bourgoyses de
Paris, avec les regretz de leurs maris,
rescripvans à icelles, craignant la fu-
reur des dieux Mars et Vénus. Rouen,
Jehan Lhomme, 1544, pet. in-8. [13505]

Pièce en vers, devenue fort rare (Biblioth. imper., Y,
3507' de l'ancien catalogue).

FULCO (Th.). MarecI.ai,(a, sive ludus geo-
metricus. Londini, T/a. Vautrellerius,
1578, in-4, de 51 pp., avec un tableau
in-fol. [7855]

Il y a une première édition de 1566.

— Oüpxvop.axix, hoc est astrorum ludus.
Londini, 1572, in-4. [7856]

Deux jeux dans le genre de celui des échecs. L'au-
teur ici nominé Th. Fulco serait au contraire Will.
Fulke, selon Lowndes (p. 845), et différent d'un
Will. Fulke, de qui l'on a un petit traité sur le jeu
des échecs, sous ce titre :

THE MOST ANCIENT and learned play, called the
philosopher's gatne,invented for the honest recrea-
tion of the studious, by W. F. Imprinted by Row-
land Hall, 1563 (noue, titres 1571), in-16 goth. de
40 IL fig. et tables. Volume rare, dédié à Rob. Du-
dley, dont le portrait est placé au verso du titre.

FULGENTIUS ruspensis (Fab.-Cl. Gor-
dianus). Opera onmia, ad mss. codd.
necnon ad editiones antiquiores et cas-
tigatiores emendata, aucta et in unum
volumen collecta : access. Amadii lau-
san. honlili7e. Yenetiis, Savioli, 1742,
in-fol. 24 à 36 fr. [1073]

Édition plus complète que celle de Paris, 1684, in-4.,
donnée par L.-Urb. Mangeant, et réimpr. à Venise,
1696, in •8. — A Paris , chez J.-P. Migne , 1854, gr.
in-8.à 2col.—Lesœuvres de ce saint évéque ont été
imprimées pour la première fois à llaguenau, en
1520, in-fol.

FULGENTIUS (Fab.-Cl. Gordianus). Li-
ber absque litteris de aetatibus mundi
atque hominis, absque A, absque B, etc.,
eruit e mss. codd. Jac. Hammey et no-
tis illustravit : editio ii. auctior. Picta-
vii et Parisus, Coignard, 1696, in-8.
[21263]

Production singulière d'un moine qui mourut vers
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1421	 FULGENTIUS

l'an 533, et qu'il ne faut pas confondre avec l'évéque
de Ruspe (ci-dessus). L'ouvrage avait originaire-
ment 23 ou 24 livres, mais Piutprimé n'en contient
que 13 avec un supplément. Ces livres ou chapitres
sont fort courts, et dans chacun d'eux une lettre
de l'alphabet est progressivement retranchée. (Bio-
graphie univers., XVlll, 121.)

FULGENTIUS. Enarrationes allegoricœ
fabularum Fulgentij Placiadis. Vocabula
qua;dam obscura P Fulgentiit exposita ad
Calcidiit Grâmaticïl. Venetiis, per Ber-
nardineem de Vitalibus (absque anno),
in-4. [22536]

Édition princeps, avec des signat. a—k, caract. ronds
et 28 Big. à la page. Le volume a 40 IL non chiffrés,
dont le 32e est blanc. Il y a deux souscriptions,
l'une à la fin des fables, l'autre à la fin du vocabu-
laire: vend. 1 fr. 50 c. seulement Boutourlin.

Enarrationes allegoricae fabularum Ful-
gentii Placiadis (cum comment. Joan.-
Bapt. Pu). — Med iolani, per Vider.
Scinzenzeler, 1498, in-fol.

Pretn. édition avec date : vend. 1 liv. 5 sh. Pinelli, et
moins cher depuis. Ce vol. renferme 48 if. signat.
A—Gui. La souscription est placée sur le 5 e f. de la
signat. f. Le cab. G n'est point mentionné dans le
registre des signatures.

Réimpr. sous le titre de d/ythologiar. libri lit,
clan scholils Philomusi (Jac. Locheri ). Augsb.,
1521, in-fol., et aussi clans les Myt/tographi La-
tini.

FULGOSUS. Baptiste C. Fulgosi Anteros.
(au recto du dernier f.) : Impressum
Mediolani per Magistrum Leonardum
Pachel Anno domini. M. cccc. lxxxxyi.
die. x. Mail, pet. in-4. de 77 ff. non
chiffr. à longues lignes, au nombre de
29 par page, lettres rondes, sign. a—k.
[17988] '

Ce livre rare renferme deux dialogues contre l'amour,
écrits en italien 'hélé de passages latins. Au verso
du titre est une figure en bois. On trouve ensuite
deux pièces de vers latins intitulées : l'une, Plati-
nus in Anterota illuslris Baptiste. C. fulgosi ad
tectorern, et l'autre, Auctor tyronibus maoris. Le
texte commence au 3 e f. par le sommaire suivant
impr. en capitales et en 4 lignes : Baptistes. C. Fut-
gosi. anlerolis ad splendidum: equitent Mataient
Frauciscum Pusterlarn liber printus.

41 fr. mar. r. La Valliere, et moins cher depuis.
— CO:MAsIoun5: l'Anteros ou contre amour de Ful-

gose; le dialogue de Batiste Platine contre les folles
amours; Paradoxe contre l'amour (traduit par Tho-
mas Sibilet.). Paris, 1581, pet, in-4. 10 à 15 fr.

Th. Sibilet, auteur de cette traduction, y a ajouté le
Paradoxe coudre l'amour, ouvrage de sa compo-
sition. Le titre des Contramours est rapporté diffé-
remment dans la Biogr. univers., XVI, p. 5, article
Fregosc, où l'on reproche merise à la plupart des
bibliographes de l'avoir défiguré : nous pouvons
néanmoins garantir l'exactitude de celui que l'on
vient de lire.

— De dictis factisque memorabilibus (illis
exceptis quae Valerius blax..edidit) col-
lectanea : a Camillo Gilino latina facta.
Mediolani, Jac. Ferrarius,1509, in-fol.
de 336 ff. [31812]

Ouvrage estimé et peu commun de cette édition, qui
est l'originale : 18 fr. an. r. Gaignat; 17 sh. Pi-
nelli; 19 for. 25 c. Meerman; 15 sh. Libri. La

— FULVIUS	 1422

Biblioth. impér. en possède un exempt. impr. sur
VOUS.

L'édition de Paris, Pets-. Vidoue, 1518, in-4., et
celles d'Anvers, 1565, Bale, 1567 et Cologne, 1604,
in-8., sont à has prix.

FULKE (Will.). Voy. FuLCO (Th.).
FULLER ( Thomas). The History of the

Worthies of England. London, 1662 ,
in-fol., avec le portr. de l'auteur par D.
Loggan. [30514]

Quoique rédigé d'une manière indigeste, et laissant
beaucoup à désirer, cet ouvrage est intéressant, et
l'édition in-fol. que nous citons se paye encore de
3 à 5 guinées en Angleterre, malgré la réimpres-
sion, avec des corrections et des notes de Jean Ni-
chols, faite à Londres, en 1811, 2 vol. in-4., laquelle
se vend 2 liv. 2 sh. ll y en a une édition, with no-
tices of Worthies silice the time of Fuller, ilotes
and indexes by Dr Nuttall, London, 1840, 3 vol.
in-8., 1 liv. 5 sh.

— The church-History of Britain, from
the birth of Jesus Christ untill the year
1648. London, 1655 or 1656, in-fol. fig.
[21513]

Ouvrage toujours recherché, et oit se trouvent l'his-
toire de l'Université de Cambridge, et celle de l'ab-
baye de Waltham : 3 à 4 liv. ll a été réimpr. à
Londres, 1837, 3 vol. in-8. 36 sh., sans l'histoire de
Cambridge et de l'abbaye de VValtham, impr. à
part, en 1840, in-8. Il en a paru une nouvelle édit.
à Oxford, 1845, 6 vol. in-8., donnée par le révér.
J.-S. Brewer, d'après celle de 1662, 3 liv. Tb. Ful-
ler a laissé beaucoup d'aut res écrits dont Lown-
des (2e édit., p. 847 .49), donne la liste.

FULLONIUS ou le Foulon. Voy. GNA-
PHÆUS et PALSGRAVE.

FULMEN brutum. Voy. Sixzus V.
FULMINANTE (la) pour feu très-grand et

très-chrestien prince Henry III, roi de
France et de Pologne, contre Sixte V,
soi-disant pape de Rome, et les rebelles
de France (1589), pet. in-8. de 82 pp.
y compris 2 11'. prélim. [23589]

Cette pièce (vend. 9 fr. La Valliere) est une réponse
au libelle intitulé :

HARANGUE prononcée par N. S. P. le Pape
(Sixte V) en plein consistoire, le 11 sept. 1589, con-
tenant le jugement de sa saincteté touchant la mort
de Ilenry de Valois, et l'acte du frères Jacques Clé-
ment, en latin et en franrrois. Paris, Nivelle, 1589,
in-8. de 32 pp. — Autre edition, Lyon, J. Pille-
Itotc, 1589, in-8. de 30 pp. et l'approbation.

L'édition de la Fulminante, 1606, pet. in-12, a 58 pp.:
10 fr. La Valliere. J'en ai vu un exempt., avec le-
quel se trouvait une autre pièce sous le titre suiv. :
La Maladie de la France, 45 pp. Cette dernière
parait étre une traduct. d'un ouvrage de Gahr. Mi-
nut (voyez MINUT ).Ces deux pièces appartiennent
au Recueil d'excellents et libres discours, impr.
en 1606 (soy. RECUEIL d'excellens...).

FULVIUS (Andreas). Antiquaria Urbis
per Andream Fulvium. 1m pressa Roinw,
per Jacobnnt Mazoc/tium Romanœ
academiæ Bibliopolam Anno DIDxuI,

Fuller (J.). History of Berwick, 27276.
Fuller (And.). Works, 2009.
Fulton. Canaux de navigation, 8821.
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in-4. de 58 ff. non chiffrés, caractères
ronds. [12696]

Paine en vers hexamètres, divisé en deux livres et
précédé d'une dédicace de l'auteur à Léon X, et de
l'éloge en vers de ce pape. C'est un livre rare qu'on
a quelquefois confondu avec les Anliquitates urbi.,
du méme A. Fulvius, impr. à Rome, en 1527, pet.
in-fol. de Ix, 106 et 5 ff.

— Illustrium imagines. (in fine) : Impera-
torum et illustrium virorum ac mulie-
rum vultus ex antiquis numismatiblts
expressi : emendatum correptumque
opus per Andreane Pulvium. Borax,
Jac. Mazochius, 1517, in-8. de cxx IT.
22 fr. mar. Riva, et quelquefois de 6 à
12 fr. [29695]

Cet ouvrage a été fait d'après la collection de mé-
dailles de Jean Mazochi, mais il n'est pas de lui,
quoiqu'on l'ait mis sous son nom dans le catal. de
Pinelli, où un exempl. sur VSLIN est porté à 5 liv.
5 sh. Le même exempt. a été vendu 266 fr. Mac-
Carth y.

1LLUSTtttuai ymagines. Impressum Lugduni, ia
cedibus Antonii Blalchardi calcographi : impen-
sis honestorum virorum Johacnis dtonsnier et
Fratcisci Juste, 1525, pet. in-8., fig. sur bois, 6 à
9 fr. Réimpression du recueil ci-dessus, 20 fr. m.
v. Coste.

FUMAGALLI (Ant.). Voyez ANTICRITÀ

Lombardico-11ilanesi à la col. 314 de
notre Iar vol.

D'autres ouvrages du même auteur sont indiqués au
bas de la présente colonne.

FU11IIsE (Gilles). Miroir de loyauté. Voy.
tom. Ier , col. 442, article Ariosto.

FU111I (Barth.) summa : qua; aurea armilia
inscribitur. Venetiis, apud Aldi filios,
1554, in-8. de viij et 448 ff. [1323]

Ce traité de théologie morale est en lui-même sans
intérêt, et M. Benouard n'en a fait mention dans
ses Annales des Alde qu'à cause de la nécessité oit
il était de rendre complète la liste des éditions. Ce-
pendant ce même livre a été pa yé 2 liv. 15 sh. à la
vente Sykes, où des édit. aldines, beaucoup plus
importantes, se sont données à vil prix. Ce fait sin-
gulier, auquel nous pourrions rattacher mille exem-
ples semblables, s'explique par le besoin qu'ont pu
avoir de ce volume insignifiant plusieurs personnes
qui s'attachent à fortner la collection des productions
des presses aldines. On sait d'ailleurs que, pour ces
sortes de livres, comme les moins utiles sont quel-
quefois les plus rares, le prix est presque tou-
jours en raison inverse de leur mérite réel. Ce même
livre, rel. en mar. r. 11 sh. Butler. L'ouvrage a été
réimprimé plusieurs fois à Lyon et à Anvers, in-8.

FUNCCII (Joan.-Nie.) leges XII tabula-
rum, suis, quotquot reperiri potuerunt
fragmentis, restitutae ac observationibus
illustratae. Rintelii, 1744, in-4. 8 à 12 fr.
[2450]

On a du même auteur :
DE ORIGINE et pueritia latinm lingum; Spicile-

gium lit. de legmn decemviralium restitutions, et
vindiCatio tractatus de pueritia lat. lingum. Mar-
burg{-Cattorum, 1735, 2 part. in-4. [10759]

— FUR	 1424

La première édition de cet ouvrage est de 1720. Dans
la seconde l'auteur a ajouté le Spicilegium, qui est
une réponse à la critique que Barth. Branchu avait
faite de son traité.

DE ADOLESCENTIA lat. lingua, tractatus. Mar-
burgi, 1723, in -4. [10760]

DE vlltiLt IETATE lingum latince. 11tarburgi-Catt.,
1727, in-4. [10761]

DE tatMtxENTI lat. lingum senectute. 11farburgi,
1736, in-4. [10762]

DE VEGETA lat. linguae senectute. Ata•burgi,
1744, in-4. [10763]

DE INEttTt ac decrepita Latina: lingum senectute.
Lemgovice, 1750, in-4. [10764]

Les 6 vol. ont été vendus ensemble, 34 fr. Villoison.
DE LECTIONE auctorum classicorum liber singe-

. taris ; editio secunda. Lemgovia:, 1745, in-4. 4 à
6 fr. [10765]

FUNCK (Heinr.-Christ.). Cryptogamische
Gewàchse, besonders des Fichtelgebir-
ges, in natiirlichen Gestalten gesammelt,
zweite Ausg. Leipzig, Barth , 1806-38,
in-4. fig. [5348)

42 cah. de plantes sèches (n° . 1 à 865), avec un texte
et des notes; ouvrage interrompu à la mort de
l'auteur. Chaque cah. 2 fr. 50 c.

— DEUTSCIILANDS Moose, sin Taschenherbarium, etc.
Baireuth, 1820, in-8. de 70 pp. et 60 ff. contenant
des mousses sèches. 18 thl.

FUNDGRUBEN des Orients , bearbeitet
durch eine Gesellschaft von Liebhabern.
Alines d'Orient exploitées par une so-
ciété d'amateurs, sous les auspices du
comte Wenceslas Rzewuslcy. Vienne,
Schaumburg, 1809 à 1818, 6 vol. in-fol.
[19469]

Recueil périodique dont une grande partie est clue à
la plume de M. Jos. de Hatnuter. 44 thl. Vend.
220 fr. Langlès; 144 fr. Rémusat; 120 fr. Klaproth,
et moins depuis.

FUNDUKLE (J.). Obozrénïe Kïeva. Vue
générale des antiquités de la ville de
Kïef. Kïef, Wallner, 1847, in-4. avec
planches. 10 roubles argent. [27790]

— Obozrénïe moghil, valof i gorodistch
Kiefskoï goubernii. Vue générale des
tombeaux antiques et des ruines dans le
gouvernement de Kïef. Kïef, GeUc%s-
berg ,1848, in-fol. avec planches. 5 rou-
bles. [27790]

FUNERALI di Ag. Caraccio. Voy. MO-
RELLO (flened.).

FUNES, Ensayo de la historia civil del Pa-
raguay, Buenos-Ayres y Tucuman, es-
cri ta por D. Greg. Funes. Buenos-Ayres,
Gandarillas, 1816-17, 3 vol. pet. in-4.
[28703]

Vend. 36 fr. Bmtzel; 38 fr. 2` vente Quatremère.

FUR prædestinatus, sive dialogismus inter
quemdam ordinis preedicantium, calvi-

Fumagalli (A.). Le Vicende di Milano, 25374. —
Codice diplomatico, 25376. — Istituzioni diploma-
fiche, 30193.

Funck (K.-W.-Fr. von). Gemëlde aus dem Zeitalter
der Kreuzzüge, 23056.

Funke (C.-Ph.). Bealschullexikon, 18146.

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



1425	 FURETIÈRE — FURMERUS 1426

nistam et furem ad laqueum damnatum
habitus. Londini, 1651, in-12.

Traité singulier attribué à William Sancroft, arche-
vêque de Canterbury, par George D'Oyly, qui,
même, l'a fait réimprimer à la suite de la vie de ce
prélat qu'il a donnée sous ce titre : The life of
Will. Bancroft, compiled principally from ori-
ginal and scarce doctement; evith an appendix con-
taining the diary of the learned Henry Wharton
nom first published from a manuscript in Lam-
beth Palace : also the remainaing works, note
scarce, of Archbishop Sancroft; London, 1851,
2 vol. in-8.

Le Fur prcedestinatus a été réimpr. en 1813, pet.
in-8., et traduit en anglais par le rév. B. Nicholls,
1814, pet. in-8. L'édit. de 1651, réunie aux Articuli
Lambethani, sous la même date, et rel. en mar.
bl. 15 fr. Mac-Carthy, avec un ouvrage de Th. Nao-
georgus intitulé : De in fantium et parvulorum
scalde, Basileae, 1556, in-8, en mar. bl.

FURBITI (Guy). Voy. FAREL.

FURETIÈ RE (Antoine). Essay d'un dic-
tionnaire universel, contenant tous les
mots françois, tant vieux que modernes,
et les termes de toutes les sciences et
les arts. (Paris), 1684, in-4. — Réimpr.
à Amsterdam, pour Henry Desbordes,
1685, in-12. [11004]

Cet opuscule est une sorte de prospectus du diction-
naire que Furetière préparait depuis longtemps,
mais qui ne parut que deux ans après sa mort. Ce dic-
tionnaire attira sur l'auteur le courroux de l'Aca-
démie française à laquelle il appartenait depuis
plus de vingt ans, et dont il fut expulsé le 22 jan-
vier 1685, après des débats et un procès qui don-
nèrent lieu à la publication de trois Factums pour.
Furetière, impr. in-4. et in-12, à un Dernier placet
du même à M. le Chancelier, enfin à une Ordon-
nance du lieutenant de police, en date du 24 dé-
cembre 1686, contre les factums et autres libelles
composés par Furetière, pièce in-4. Plusieurs de
ces pièces, et quelques autres qui sont analogues au
même fait, ont été réunies dans deux recueils, sous
ces titres :

1° RECUEIL de plusieurs vers, épigrammes et
autres pièces qui ont été faites entre Furetière et
Messieurs de l'Académie françoise. Amsterdam,
II. Des Bordes, 1687, in-12.

2° NOUvEAU recueil de factums du procès d'entre
Furetière et quelques membres de l'Académie Fran-
çoise. Amsterdam, Il. Des Bordes, 1694, 2 vol.
in-12, 8 5 10 fr. [2736 ou 11004 ou vers 30287]

Dans ce recueil se trouve : flan et dessein du poeme
allégorique et tragico-burlesque intitulé : LesCou-
c/tes de l'Académie, morceau déjà imprimésépa-
cément à Amsterdam, chez P. Brunei, 1687, in-12,
sous le nom de Furetière. 5 à 6 fr. — 40 fr. mar.
u. Nodier.

RECUEIL des factums d'Antoine Furetière... suivi
des preuves et pièces historiques données dans
l'édition de 1694, avec une introduction et des notes
historiques et critiques, par M. Charles Asselineau.
Paris, Poulet-Al alassis, etc., 1859, 2 vol. in-12, 7 fr.

Le Dictionnaire universel de Furetière, impr. à Rot-
terdam, chez les Leers, en 1690, en 2 vol. in -fol.
et aussi en 3 vol. in-4., est sans contredit le meilleur
dictionnaire français qui eût parie jusqu'alors; Ha été
réimpr. à La Haye, en .1701, en 3 vol. in -fol., avec
des augmentations et de nombreux changements,
par les soins de Basnage de Beauval. C'est d'après
cette édition qu'a été fait le Dictionnaire imprimé

Furber. Flower-garden, 4954.

Furchau (F.). Hans Sachs, 30826.

5 Trévoux, en 1704, en 3 vol. in-fol., lequel a reçu
ensuite et successivement des additions si nombreu-
ses, que la dernière édition, impr. à Paris, en 1771,
forme 8 vol. in-fol.: c'est le livre qu'on désigne
encore sous le titre de Dictionnaire de Trévoux.

Autres ouvrages de Furetière.

L'JENEIDE travestie, liv. IV, contenant les amours
d'7Enée et de Didon. Paris, Aug. Courbé, 1649,
in-4. (canal. de La Valliere, par Nyon, n° 13203).

— PoEStes diverses de Furetière; seconde édition,
augmentée et corrigée. Paris, Louis Ilillaine et
aussi Gent. de Luyne ou Tie. Joly, 1664, in-12.
[14040]

La première édition de ces poésies a été impr. 5 Pa-
ris, pour Cuit. de Luyne, en 1655, in-4.

Le Voyage de Mercure, satire du même poste, a
paru pour la première fois à Paris, chez Louis
Chandtoudry, en 1653, in-4.; il a été réimpr dans
la même ville en 1659, 1662 et 1664, et pour la 4°
fois, chez André Boulonné, en 1669, in-12. [14040]

FABLES morales et nouvelles, par Ant. Furetière':
Paris, Cl. flat-bin, 1671, in-12.

LE ROMAN bourgeois, ouvrage comique. Paris,
Cl. Barbin, ou Denis Thierry, ou Jolly, ou Theod.
Girard, 1666, in-8. 8 à 12 fr. [17186] 18 fr. 50 c.
v. f. Giraud.

Réimprimé à Amsterdam, citez Gérard Koyper,
1704 et aussi 1709, pet. in-12 et avec des remarques
historiques et une satire en vers, Nancy, Ctesson,
1713, in-12, fig., édition que reproduit celle d'Ams-
terdam, P. Mortier, 1714. pet. in-12; enfin à Pa-
ris, P. Jaunet , 1855, in-16.

NOUVELLE allégorique, ou histoire des derniers
troubles arrivez au royaume de l'éloquence. Paris,
Guil. de Luyne , 1658, in-8., avec la carte gravée
entaille-douce. [18411]

— Seconde édition. Ibid., 1658 et aussi 1659, in-12,
3 à 4 fr.

—Suivant la copie imprimée d Paris (Hollande,
Elsevier), 1658, pet. in-12 de 152 pp. avec une
carte. 10 à 12 fr.; — 40 fr. mar. r. Nodier.

— Amsterdam, Il. Des Bordes, 1702, in-12.
F***, ou les bons mots et les remarques d'histoire, ile

morale, de critique, de plaisanterie et d'érudition
de 111. de Furetière (mis au jour par les soins de Guy-
Marais). Paris, Th. Guillain, 1696, in-12. [18537]

PARABOLES de l'Évangile, trad. en vers par Fure-
tière. Paris, Le Petit, 1672, in-12, ou Paris, Wa-
rin, 1687, 2 vol. in-12. (La Valliere-Nyon, 15367-68.)

ESSAIS de lettres familières sur toutes sortes de
sujets, avec un discours sur l'art épistolaire et
quelques remarques nouvelles sur la langue fran-
çoise, ouvrage posthume de l'abbé ***, de l'Acadé-
mie françoise. Paris, J. Lefebvre, 1690, in-12.

On a attribué à Furetière ces Essais qui sont de l'abbé
Cassagne; c'est apparemment parce que plusieurs
lettres imprimées dans le volume et l'élégie qui le
terminent sont signées de la lettre F (voir l'Exa-
men du Dictionnaire histor., par Barbier, article
Furetière).

FURGOLE (Jean-Bapt.). Ses OEuvres.
Paris, 1775-76, 8 vol. in-8. [2767]

Seule édition collective des oeuvres de ce jurisconsulte
estimé. Quoique peu correcte, elle est recherchée
et conserve de la valeur : 40 à 48 fr.

— TRAITE des testamens, codicilles, donations, etc.
Paris, 1779, 3 vol. in-4. [2781]

Edition beaucoup plus complète que celles de 1745-48,
ou de 1777 (Lyon ou Toulouse), 4 vol. in-4.

FURMERUS (Bern.). De rerum usu et

Furgault. Dictionnaire des antiquités, 29128.
Furlette. De Musivis, 29502.
Furlanetto (Gius.). Lapide Patavine, 29983.
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abusu, auctore Bernardo Furmero Phry-
sio. Antuerpi2, ex officina Chr. Plan-
tini, 1575, in-4. de 2 ff. prélim. et25 if.

. de texte et fig. [18566]
25 belles planches gravées sur cuivre occupent le

recto des feuillets de ce volume. La seconde porte le
monogramme de I1. Wierx.

Suivant une note du catalogue Borluut, n° 1724, le
texte de Furuterus a été traduit en vers hollandais
sous ce titre :

BECIIT ghebruyck ende misbruyck van tydicke
have, welckers sin-rycke af beeldingen van D. V.
Coorhert zyn bedacht, ooch met zyn eygen hand in
't Koper gesneden. Hier b y is gevoeght 't bedrogh
des werldts, of het luije en leckere lever, door Pand.
Collenutius, mede den lof-zang van 't gond. Amst.,
P. van Bavesleyn, 1620, in-4. (Planches regravées
par le traducteur lui-même.) Vend, 18 fr. Borluut.

On en cite des édit. de 1610 et 1611, et effectivement
en 1609 les vers de Corrnhert, Cornhert, etc., étaient
déjà traduits sous ce titre:

EnmLEMATA moralia et oeconomica de rerum usu
et abusu olim inventa et belgicis ryUtntis explicata
a T. Cornhertio nunc vero varus carminum illus-
trata a 11. Lubbaeo Broemerio Frisio. Arn/temi, J.
Janson, 1609, in-4. (Les planches de cette traduc-
tion sont les mêmes que celles de l'ouvrage de Fur-
merus, 1575.)

FURS. Voy. FUEROS.

FUSCONI (Lorenzo). Poesie e prose.
Parma, Bodoni, 1783, 4 vol. in-8. 12

. à 15 fr. [14600]
FUSÉE Aublet. Voyez AUBLET.

FUS ELIER. Voy. HÉNAULT.

FUSI ou Fuzi. Le Alastigophore, ou pré-
curseur du Zodiaque, au quel par ma-
nière apologétique sont brisées les brides
à veaux de maistre Juvain Solanicque,
pénitent repenti, seigneur de \lorddreet,
et d'Amplademus en partie, du côté de
la moue; traduit du latin en françois
par 'Maistre Victor Grevé, géographe
microcosmique. (sans lieu d'impres-
sion), 1609, pet. in-8. de 330 pp. [18407]

Antoine Fusi, curé de S.-Leu-et-S.-Gilles à Paris, est
l'auteur de cet ouvrage dont le style est aussi ri-
dicule que le fond. Fusi y attaque principalement
Nic. Vivian, marguillier de sa paroisse, qui avait été
le promoteur des premières procédures faites coutre
lui, et avait contredit un fait qu'il avait avancé,
savoir : que le sang menstruel d'une femme, qu'il
appelle les souillures féminines du sang limier,
avait la vertu d'éteindre le feu. A l'occasion de
cette première procédure, qui n'eut pas alors de
suite factieuse pour lui, le curé de S.-Leu publia
un mémoire intitulé : Factum pour M . Antoine
Fusi..., contre maitre Nicolas Vivian et attires
marguilliers de S.-Leu-S.-Gilles , et Marguerite
Ilibelet, in-8. de 22 pp.; mais, par malheur, il n'en
resta pas là, et, pour se défendre, et en même temps
pour se venger, il écrivit son tl/asligophore. Ce
fut alors que, poursuivi de nouveau par Vivian
qu'il avait si violemment attaqué, il fut misen prison
et traduit devant l'officialité, oit, tant pour son li-

Fürstenberg (Perd. de). Monumenta paderbornen-
sia, 26690.

Fusco (G.-V.). Zecche e monete battute nel reame
di Napoli... 25759.

Fusels (Henri). Works, 9173.

— FUSTER	 1428

belle que pour ses hérésies et ses impudicités, il
fut privé de ses bénéfices, interdit de toute fonction
ecclésiastique et condamné 5 une réparation envers
Vivian. Cet arrêt, deux fois attaqué par le con-
damné, fut définitivement confirmé en parlement.
Après l'avoir subi , Fusi se retira 5 Genève, oh il
embrassa le calvinisme, et fit paraitre, sous le titre
suivant, un gros livre dans lequel il déchirait à tort
et à travers l'église catholique:

LE FRANC ARCHER de la vraye Église contre les
abus et énormités de la fausse, par noble Anthoine
Fusi, jadis prothonotaire apostolique, docteur sor-
boniste, etc., 1619, in-8. de 932 pp. [1842)

Ce vol. donna lieu à un opuscule dont voici le titre :
LA BANQUEROUTE de maistre Antoine Fusi, ci-

devant curé de S.-Barthelemy, et S.-Leu-S.-Gilles,
à Paris, n'aguère devenu apostat à Geneve; en-
semble le jugement donné contre son écrit détes-
table intitulé : Franc Archer catholique. Paris ,
Sylvestre Moreau, Jouxte la copie t3 Lyon, 1619,
in,-8. de 16 pp.

Pour d'autres petits écrits qui se rapportent au procès
de Fusi, consultez Niceron, xxxly, pp. 304 et suiv.,
où se lisent de curieux détails sur cet apostat.

FUSTAILLIERIUS (Jo.). De vrbe et anti-
quitatibus matisonensibus liber ex codice
autographo erutus a A. I. Baux, nunc
primum editus cura et sumptibus N. Yé-
meniz. Lugdirni, Ludorions Perrin
typographus, 1846, pet. in-8. [24553]

Texte authentique d'une chronique dont Philib. Bu-
gnyon avait donné sous son propre nom une édi-
tion tronquée et altérée. Celle que M. Yénteniz a
fait imprimer à ses frais, a été tirée à petit nombre
et non mise en vente. Elle est fort bien exécutée,
et elle contient une seconde partie sous ce titre :

DE LA VILLE et des antiquités de Macon, par
1. Fustaillier, traduit en François par I. Baux.

Voici le titre de la version de Bugnvon:
CHRONICON urbis llantissanw; Philibertus Bugno-

nius concinnavit. Lugduni, avttd Jo. Torncesium,
1559, pet. in-8. de 53 pp. y compris 2 IT. prélim.14 fr.
de Fontette; 55 fr. m. r. La Valliere et40 fr. Cailhava.

CHRONIQUE de la ville de Mascon, faite en latin
par Philibert Bugnvon I. C. Depuis mise en fran-
cois par Nic. Edoard, champenois. Lyon , Nie.
Edoard, 1560, pet. in-8. de 72 pp. y compris 2 ff.
prél., lettres rondes.

L'édition de 1846 diminue l'importance de ces deux
petits volumes, mais non leur rareté.

FUSTAWA Alemgiri. Voy. NIZAM.

FUSTER. Biblioteca valenciana de los es-
critores que ilorecieron hasta nuestros
dias; con adiciones y enmiendas a la de
D. Vicente Ximeno por Pastor Fuster.
Valencia, 1827-30, 2 vol. pet. in-fol.
[30774]

Vendu 38 fr. Quatremère, et avec le Ximeno, 75 fr.
de Pressac.

Supplément indispensable de la biblioth. de Ximeno
(voy. ce nom), pour laquelle il renferme nombre
d'additions, ainsi que de longs extraits d'anciens
poétes limousins inconnus. Il se trouve à la fin du
premier vol. : Breve vocabula •io valenciano y
castrllano de las voces mas obsettras d anlictta-
des ; partie qui a aussi été imprimée séparément
à Valence, 1827, pet. in-8.

FUZY. Voy. FUSI.

Fuss (N.). Éloge d'Euler, 30785.
Fuss (G.), A. Sawitsch und G. Sabler. Ermittelung

der HBhen-Unterschiede zwischen dem schwarzen
und dem caspischen Meere, 28048.
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G

G. G. R. theologi ad Ludovicum decimum
tertium regem christianiss. admonitio,
qua breviter et nervose demonstratur
Galliam fcede et turpiter impium fcedus
iniisse, et injustum bellum hoc tempore
contra Catholicos movisse, salvaque re-
ligione prosequi non posse. Augustid-
Francorum, 1625, pet. in-4. de 21 pp.
[23685]

A cette pièce s'en trouve quelquefois jointe une se-
conde sous ce titre :

HYSTERIA politica, hoc est : Epistola: arcane vi-
rorum illustrium Bibi matuo confidentium. An-
tucrpite, 11. Aertssius (seu juxta copiant in Ger-
mania impressam), 1625, pet.

Ce sont deux libelles injurieux contre Louis XIII, qui
ont été condamnés au feu et sévèrement supprimés.
Vend., avec la sentence du lieutenant civil et la
censure de la Faculté de théologie contre l'Admo-
nitio, 20 fr. 50 c. mar. V. Librairie De Bure. — La
pretùibre de ces deux pièces a été traduite en fran-
çais sous le titre suivant :

AVERTISSEMENT au roi tres chrestien, écrit avec
beaucoup de fidélité, de respect, de vérité.....
Franchevillc, 1627, in-4.

Le P. Lelong indique aussi une traduction française
de la seconde pièce, mais sans en donner le titre ni
la date. — L Adnlonitio et les Illysteria polilica
sont l'un et l'autre attribués au jésuite Jacques
Keller (en latin Cellarius), dans le Dictionnaire des
anonymes, n"' 20476 et 20999 (où l'on a imprimé
Neper pour Keller) ; mais il parait que la seconde

, de ces deux pièces est la seule qui soit réellement
de Keller, lequel e.<t effectivement nommé dans
l'arret de condamnation. Quant à la première pièce,
elle fut d'abord attribuée au fameux ligueur J. Bou-
cher, au nom duquel il est fait allusion dans la
Réponse au libelle intitulé : Adutonitio (Paris),
1625, pet. iu•8.; mais ce théologien, alors chanoine
de Tournay, s'empressa de la désavouer dans sa
Défense cont re l'imputation d lui faite d'un li-
belle intitulé : Ad Ludovicum XIII admonitio,
etc., Tournay, 1626, in-4. Au surplus, si elle n'est
ni de Boucher, ni même d'André Eudemon-Johan-
nes, que Baillet en croyait étre l'auteur, elle est
encore moins de Jansénius, auquel Nantie l'a attri-
buée par inadvertance. Il existe plusieurs réfutations
des deux libelles ci-dessus, ainsi qu'on peut le voir
dans la Bibliothèque de la France du P. Lelong,
no' 28645 et suiv.

GABBIANI (Ant. - Domen.). Raccolta di
cento pensieri diversi , fatti intagliare in
rame da Ign.-Enr. Hagford. Firenze,
1762, in-fol. 12 à 15 fr. [9463]

— Collection de cent pensées, gravées par
J.-B. Gall) et autres. Rome., 1786, in-fol.

Ces deux volumes sont en général d'une exécution
médiocre : il y a pourtant dans le premier plusieurs
planches gra y, par J.-B. Cipriani et Fr. Bartolozzi.

Gaal (G. von). Sprichwürterbuch, 18503.
Gabbema (S.). Epistoler, 18703.
Gabbett (J.). Abridgment of the statute law of En-

gland and Ireland, 3060.

GABDORRHACHAMAN, fils de Nasar.
L'Onirocrite musulman, ou doctrine et
interprétation des songes, selon les Ara-
bes ; trad. sur le ms. (arabe) par P. Vat-
tier. Paris, L. Billaine,1664, pet. in-12.
[8924]

Vend. en mar. 15 fr. Langlès; même prix, v. éc.,
Nodier. •

,GABRIAS. Vey. JEsopi fabule, et au mot
BARRIO (de).

GABRIEL veneziano (Leonardo). Nova
Spagna d'Amor e morte dei Paladini...
la quai tratta d'armi e d'amer. — Vi-
negia,, Pietro e Giovan Maria fratelli
dei Nicolini da Sabbio, 1550, m-4. de
209 ff. (le dernier coté 207), plus un f.
pour le registre, la date, eli!. , avec fig.
en bois. [14816]

Ce poème est divisé en deux livres, le premier en
35 chants, et le second en 5. Dans sa préface,
l'auteur promettait un t roisième livre. Vend. 1 liv.
19 sh. Ilibbert; 2 liv. 5 sh. et 2 liv. 12 sil. licher.

GABRIELLI (Magino). Voy. 11ïAG INO.

GABY (Le Fr. J.-B.), religieux observan-
tin. Relation de la Nigrlte , contenant
une exacte description de ses royaumes,
etc., avec la découverte de la rivière du
Senega. Paris, Coulerot, 1689 , in-12,
avec une carte. 5 à 6 fr. [20879]

Vend. 13 fr. salle Silvestre, en 1842.

GALE de la Bigne, de la Buigne ou de la
Vigne. Voy. P11EIlus (Gaston).

GACHET (Émile). Les sires de Gavres,
fac-simile d'un curieux manuscrit du
xve siècle, publié par M. Emile Gachet,
avec un glossaire et un avertissement.
Se vend chez Vandale, ci Bruxelles
(1845), in-4, avec 95 sujets color. com-
posés par Kreins. [10908]

Gabelentz (IT.-C.). Grammaire mantchoue, 11862.
— Grannnatik der Dajak-Sprache, 11957.

Gabet (Gabr.). Science de l'homme, 6869.
Gabourd (Amédée). Histoire de France, 23269. --

histoire de la Itévolution et de l'Empire, 23953.
Gabriel (l'abbé). Théodicée pratique, 3575.
Gabrielly (le vicomte). La France chevaleresque et

chapitrale, 28751.
Gabussi (Gies.). Revoluzione degli stati romani,

25603.
Gachard (L.-I'.). Anciennes ordonnances de la Bel-

gique, 3011.—Archives de la Belgique: Analectes,
documents, etc., 24983. — Actes des états géné-
raux de 1600, 25041.— Troubles de Gand, 25089.-
lietraite et mort de Charles-Quint, 26060.
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Ce volume, exécuté à la lithogr. de Gobert, reproduit
en entier et page pour page le texte et les vignettes
du manuscrit qu'il représente. L'introduction qui
en fait partie imite le style de l'époque de manière
à faire illusion. L'ouvrage a été annoncé sous le
titre d'Histoire des seigneurs et princes de Ga-
vres, au prix de 60 fr. Vendu seulement 19 fr.
50 cent. de Martainvilte, et un exemplaire revêtu
d'une reliure élégante par Schavye, et renfermant
une planche tirée à cinq ou six exemplaires seule-
ment, laquelle représente l'auteur et le dessinateur
(M. Kreins) faisant hommage du livre au roi Léo-
pold, 160 fr. vente de Jonghe, à Bruxelles, en 1860.

— Glossaire roman des Chroniques rimées
de Godefroy de Bouillon, du Chevalier
au Cygne et de Gilles de Chin, par Emile
Gachet. Bruxelles, 1859, gr. in-4. de
447 pp. 16 fr. [10908]

Ouvrage posthume achevé et publié par M. Liebrecht.
11 fait partie de la collection des chroniques belges
inédites, et il complète le tome VI des Monuments
pour servir il l'histoire des provinces de Namur,
de flamant et de Luxembourg , recueillis par
M. de Reiffenberg (voy. COLLECTION de chroniques
belges); mais il en a été fait un tirage spécial avec
une pagination particulière et la biographie de l'au-
teur. C'est un vocabulaire indispensable pour bien
comprendre les épopées auxquelles il se rattache
particulièrement, et qui peut servir à faciliter l'in-
telligence des autres monuments littéraires du
moyen âge du même genre.

GA CHI de Cluses (Frère Jehan). Trialo-
gue nouveau contenant l'expression des
erreurs de Martin Luther, les doleances
de jerarchie ecclesiastique et les trium-
phes de vente invincible. — Cy se ter-
mine le present trialogue... faict tan
mil cinq cens et xxiiij (sans lieu d'im-
pression), pet. in-4. goth. de 35 ff.
[1832]

Ouvrage en vers et en prose. A la fin se lit une épître
de l'auteur, en prose, à Charles de Montbrun, sieur
(le Previgny, etc., datée de Cluse, le centre des
Allobroges, aux calendes octobriennes, 1524. Un
passage de ce livre rapporté clans la Alacaroneana
de M. Detepierre, page 9, a été imité par Rabelais.
Vend. 7 fr. 20 c. (exempt. terminé avec le cab. k)
La Valliere ; 10 fr. 50 c. en 1815 ; 4 liv. 2 sh. He-
ber, et 40 fr. m. bl. en 1841.

On peut, avec beaucoup de vraisemblance, attribuer
à J. Cachy, ou Gaci, une pièce en vers intitulée :

LA DEPLORATION de la cite (le Genefve sur le faict
des Ilereticques qui l'ont tiranniquement opprimee.
(sans lieu ni date), in-4. goth. de 4 ff. à 30 fig. par
page. [13465]

A la fin se lisent les mots : J'en feray grace, qui en
effet doivent être l'anagramme de Frère Jean
Gacy. Cette pièce est réimpr. dans le 4° vol. du .
Recueil ile M. de Montaiglon, d'après le seul exem-
plaire que l'on connaisse de l'original, lequel appar-
tenait à M. le baron La Roche de La Carelle.

GADDIUR (Joe.). De scriptoribus non ec-
clesiasticis, gr ecis, latinis, italicis, pars
1 a , Florent-lx, 1648; pars 2 a, Lugduni,
1649, 2 vol. in-fol. [31625]

Ouvrage de peu d'importance, mais dont on trouve
difficilement les deux volumes réunis.

Gacon et de Latevssonnière (MM.). Histoire de Bresse
et du Bugay, 24617.

Gadebled (L.-L.). Dictionnaire dit département de
l'Eure, 24321.

GADOU (Adrien de). Le premier livre
des paysages du seigneur du Saussay
Adrian de Gadou, de Thimerais, pais
chartrain; à tres illustre prince Mgr le
duc d'Alençon, frère du roy. Paris,
Gabr. Buon, 1573, in-4. de 30 ff. [13789]

A la suite de ces odes se trouve une pièce de 6 ff.
également impr. chez Gabr. Ruon, en 1573, sous
ce titre : Le Songe du Saussay sur le trépas
d'Adrian Callot.

8 fr. 25 c. Viollet Le Duc; 20 fr. Duplessis.
La Croix du Maine et d'après lui Goujet nomment

ce poète Adrian de Gesdou; mais le titre du livre
ci-dessus porte bien Cadou, comme l'a écrit Ant.
Du Verdier, lequel cite le recueil suivant du même
auteur :

LA MARGUERITE, autrement la jeunesse de l'au-
teur, contenant trente-neuf sonnets, plus l'Iiermi-
tage; Repréhension notable pour ce temps; de Ve-
turie, dame romaine, à son fils Coriolan, tenant
Rome assiegée, etc. Paris, Jean Metlayer, 1574,
in-4.

Ce second recueil est plus rare encore que le pre-
mier.

C'r/EA Norvegica von mehreren Verfas-
sern, herausgegeben von Balth.-Math.
Keilhau. Christiania, Dahl, 1850, 3 livr.
in fol. 7 pl. 60 fr.

GAEDECHENS. Hamburgische Mi.inzen
und Medaillen. Herausgegeben von ei-
nem Ausschusse des Vereins fiir Hambur-
gische Geschichte und redigirt von 0.-C.
G aedechens. Hamburg, Perthes, 1843-
55, 11 cah. in-4. fig. 68 fr. [26720]

G ÆOMEMPHIONIS cantaliensis satyri-
con. Anno Christi Iu. DC. xxvin, pet.
in-12 de 5 ff. prélim., 340 pp. et un f.
d'errata. [17002]

Ce petit ouvrage, sur lequel un article . piquant de
M. Philarète Chasles (Journal des Débats, 1 Ct août
1838) a attiré l'attention des bibliophiles, n'était
pas tout à fait inconnu, comme l'a avancé un peu
légèrement le spirituel écrivain que nous venons
de nommer; il se trouvait même, et depuis plus
d'un siècle, à la Bibliothèque du roi (Z, n° 1331), où
tout le monde a pu le consulter; néanmoins c'est
un livre assez rare, et qui fait connaître les mœurs
populaires de la France au commencement du xviI°
siècle. L'auteur, caché sous le nom de Greomemp/tio,
et qui a dédié son roman à Louis XIII, ne serait-il pas
Claude-Barth. Morisot, de Dijon, de qui l'on a plu-
sieurs ouvrages du même genre, et entre autres
une continuation de l'Euphormion de Barclay, sous
ce titre:

ALITOPHILI veritatis lacrymal, sive Euphormio-
Dis Lusinini continuatio, Genevve, 1624 (ou sous le
nom de Gabriel a Stupen, et sous la date de 1626),
pet, in-12.

Ce qui nous autoriserait à le croire, c'est que le ro-
man satirique de Gœomemphio parait étre sorti des
presses genevoises, comme celui du Pseudo-Alito-
phile, et que Bailleurs Morisot a écrit un autre ro-
man latin, intitulé Peruvianus, où il a donné éga-
lement, sous des noms empruntés, l'histoire de
quelques personnages de son temps (voy. MORISOT).
D'un autre côté, pourtant, les aventures de Gœo-
memphio nous rappellent un poète de la même
époque qui s'est donné pour laquais de l'archevê-
que d'Auch, qui est aussi nominé le philosophe
naturel, le docteur de ce temps, le fidèle, le plai-
sant, et qui enfin a publié ses ouvrages sous le
nom de Gaillard (Ant.). Voy. ci-après.
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GJERTNER (Jos.). De fructibus et semi-
nibus plantarum. Stuttgardix, 1788,
et Tubingal, 1791, 2 vol. in-4. , cum
180 tab. 100 fr. [4847]

Ouvrage très-estimé, auquel il faut réunir l'article
suivant :

C.-F. GAERTNERI Carpologia, seu descriptiones et
icones fructuum et seminum plantarum. Lipsia,
1805-7, 3 part. en 1 vol. in-4. 50 fr. [4848]

Ce volume a aussi paru sous le titre de De fructibus
et seminibus plantarum tomus lerlius. PI. 181-
225. Les deux ouvrages, 120 fr. Pappenheiui; 91 fr.
de Jussieu.
Ueber die Bastardetzeuguug in PBanzenreiche, 4848.

GAERTNER (Fred.). Vues des principaux
monumens grecs de la Sicile (10 vues et
6 dimensions), dessinées d'après nature
et lithographiées : texte allemand et
français. Munich, J.-G. Zeller, 1819-
21, gr. in-fol. obi. [29388]

Publié en trois livraisons. 32 tIrI.

— Ausgefuhrte Gebaude, Munchen, etc., 9967.

GAETANUS. Museum mazzuchellianum,
seu numismata virorum doctrina præs-
tantiuln (lux apud Joan.-Mar. Mazzu-
chellum servautur a P.-A. de Comitibus
Gaetanis edita atque illustr. cum vers.
ital. a Cosimo Meo. Venetiis, 1761-63,
2 vol. in-fol. fig. 40 à 50 fr. [29728]

GAFFAREL (Jac.). Curiositez inouyes
sur la sculpture talismanique des Per-
sans ; horoscope des patriarches et lec-
ture des estoilles. Paris, 1629, ou 1637,
ou 1650, in-8., avec 2 gr. pl. 5 à 6 fr.
[9007]

La traduction latine, avec les savantes notes de Grég.
Michaelis, llamb., 1676-1678, ou 1706, 2 vol. pet.
in-8., se paye un peu plus cher que le texte fran-
çais auquel il faut réunir l'ouvrage suivant, que Ch.
Sorel a donné sous le nom du sieur de lisle :

DES TALISMANS, ou figures faites sous certaines
constellations pour se faire aimer, et respecter des
hommes, les enrichir, pour guérir les maladies, etc.,
avec des observations contre les curiosités innouies
de Gaffarel, et un traité de l'onguent des armes, ou
onguent sympathique, par C.-S.-S. De Lisle. Paris,
Sommeille, 1636, pet. in-8., reproduit en 1640,
sous le titre de Secrets astrologiques.

GAFFORI. Clarissimi ac prestantissimi
musici Franchini Gafori laudensis theo-
ricum opus musice discipline..... prohe-
mium. — Impressum Neapolis , per
Friiciscil de Dino, anno dui at. cccc.
Lxxx, die octavo octobris, in-4. de
114 ff., y compris 1 f. pour le registre;
26 Jig. par page : avec fig. en bois.
[10110]

Les ouvrages de Gafori ou Gafuri ont eu beaucoup
de succès au moment de leur publication, et sont
encore recherchés maintenant. La première édition
du Theoricum opus que nous venons d'indiquer est
surtout fort rare, et il en a été vendu mi exemplaire
10 liv. Sykes; 130 fr. Libri, en 1857. L'exemplaire
vend. 36 fr. Boutourlin contenait 111 IT. en tout,

•

Gaète (Cit. Gaudin duc de). Ses Mémoires, 23997.
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savoir : 4 ff. pour la table et le Prohemiunt, 1 f.
blanc, texte, ff. 6 à 110, plus un feuillet pour le
registre.

— Theorica mvsice Frauchini Gafvri Lav-
densis. (in fine) : Impressum Mediolani
per 7nagistrum Pltilippum Mantega-
tium dictum Cassanum opera g inz-
pensa magistri Ioannis Petri de lo-
matio anno salutis Mcccc. L. xxxxzt ,
die xv Decenzbris, in-fol. fig. en bois.

Belle édition en lettres rondes : 24 fr. Brienne-Laire;
1 liv. 15 sh. lleber; et avec Practica musica, édi-
tion ile 1496, 54 fr. Reina. Description : 4 IT. préli-
minaires contenant le frontispice représentant un
jeu d'orgue, la table, la dédicace; texte, 62 ff. sign.
a—k. Au recto du dernier f. du cah. b est une gray.
en bois en quatre compartiments, représentant di-
vers instruments de musique, avec les noms de
t ribal et Pytagoras. L'ouvrage est terminé par le
Carmen Lanciui Certii, suivi de la souscription.
Un exempt. inipr. sur vELIN se conserve à la Biblio-
thèque impér. 31. Van Praet y a compté 68 ff.

L'édition de 1486, portée dans le catalogue Soubise,
n'existe probablement pas. L'exemplaire qu'on a
annoncé sous cette date Clans le catalogue du prince
était de 1492, niais il se trouvait à la suite : Prac-
tica musica du même auteur, Milan, 1496, in-fol.
Vend. en mar. cit, . aux armes de De Thou, 24 fr.
Soubise, et 7 liv. 15 sh, llibbert.

—1\Iusicæ angelicum ac divinum opus. —
Impressum Mediolani per Gotardum
de Ponte anno... millesimo quingente-
sinto, die decima lnensis novembris...
iii-fol.

Edition non moins rare que la précédente.

— Angelicum ac diuinum opus musice
Frauchini Gafurii laudensis gii mu-
sici ecclesie43 Me I diolanensis phonasci
I materna lingua I scriptum. — Impres-
sum Mediolani per Gotardumi de pôle
Anno salutis millesimo quingétesimo
octauo die sextadecinza septentbris,
in-fol. de 48 ff. sign..A—I, y compris le
titre; lettres rondes.

Vend. 16 fr. 50 c. Reina, et quelquefois plus.
Au verso du dernier f. se voit la méme planche qui

forme le frontispice de l'édition de 1492.

— Practica mvsice Franci Gafori Lavden-
sis. (in fine) : IntpressaMediolani opera

Impensa Joannis petri de Lomatio
per Guillermum Signerre Rothoma-
gensem anno salutis Millessimo qua-
dringentessimo nonagessimo sexto die
vltinto septembris... in-fol. [1011 1]

Belle édition en caractères ronds, avec la musique
notée: vend. 20 fr. Brienne; 10 fr. Reina; 30 fr.
en 1842; 65 fr. Libri, en 1857. Elle a 4 ff. prélimi-
naires contenant un frontispice gravé, au verso du-
quel est imprimé le registre des cahiers, la table
des chapitres, et l'épitre dédicatoire à Louis-Marie
Sforce, duc de Milan, 22 B. sign. a—c, et 85 ff. sign.
aa—ll, non chiffrés.

M. Van Praet cite un exempl. impr. sur vELIN.

— Musice utrius97 cantus practi I ca ex-
cellentis Frâchini Ga I fort Laudensis li-
bris I quatuor modu I latissima. (à la fin) :
Jmpressa Brixix opera g. impenses
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Angeli Britannici : anno salutis mil-
lesimo quadringentesimo nonagesimo
septimo : nono hale, : octobris, in-fol.,
lettres rondes, avec la musique notée.

4 B'. prélim. pour le titre, etc., comme dans l'édition
précédente; texte, 22 if. sign. A—C, et 85 IT. sign.
aa-11. Vend. 26 fr. 50 c. et 13 fr. Reina ; 1 liv.15 sit.
Heber.

Practica musicœ utriusq3 cantus excel-
lentis franchini gaffori Laudensis, qua-
tuor libris modulatissima. (in fine) :
Brixiœ impressa per Bernardinum
MNisintam de Papia. Sumptu lm-
pensa. Angeli Britannici. Anno Salu-
tis. M. D. u. Idibus sextilibus, in-fol.,
avec la musique.

Belle édition en lettres rondes, impr. page pour page
sur celle de 1497; le titre est en caract. gothiques.
Vend. 30 fr. 50 c. Reina.

— Practica music vtriusg3 câtus excel-
lëtis Frâchini gaffori laudésis. Quatuor
libris modulatissima : Samar); diligétia
nouissime Ipressa.(infiue, fol. 82 recto) :

Inzpressa nouissime Venetiis : mul-
tis43 erroribus expurge ta per Augus-
tinumde Zannis de Portesio... Anno...
or. D. xn. Die .xxvizz. Lulli, in-fol. de
82 ff. chiffr., signat. A—K, y compris le
frontispice gravé et la table, lettres ron-
des, avec la musique.

Cette édition a été vend. 41 fr. 50 c. Reina, ce qui ne
prouve pas cependant qu'elle soit ou plus rare ou
meilleure que les trois précédentes. 11 en existe
une 5 0 de Venise, 1522, in-fol.

Francisci Gafuri deharmoniamusicorum
instrumentorum opus. — Inzpressum
lllediolani per Gotardum Pontanum
calcograplzum die .xxvz nouembris
1518, pet. in-fol. de 4 ff. prélim., C (cent)
ff. chiffrés et 2 non chiffrés. [10199]

Vend. 28 fr. Boisgelou; l liv. Ileber; 27 fr. 50 c. Rei-
na; 25 for. Butsch, et avec l'Angelicunt opus et le
Reçeinetunt de 1533, 119 fr. Cailhava.

On cite une édition de 1508 que l'on a peut-étre con-
fondue avec l'Angelicunt opus, sous cette date, et
qui se sera trouvée reliée à la suite du vol. de 1518
ci-dessus, comme l'était l'exemplaire que j'ai eu
sous les yeux. L'édition de 1518 renferme plusieurs
pièces de vers latins en l'honneur de Jean Grolier,
et présente l'écusson de ce trésorier de François 1°r,
et on trouve à la fin du volume une notice biogra-
phique sur Gafori, par Pantaleone Maleguli.

— Apologia Franchini Gafuri musici ad-
uersus Ioannem Spatarium et complices
musicos Bononienses. (in fine) : Im-
pressum Tattrini per magistrum Au-
gustinum de Vicomercato. Anno do-
mini 111. D. xx. die .xx. Aprilis, in-fol.
de 10 ff. non chiffrés, sous la signat. A,
lettres rondes. [10132]

L'ouvrage ci-dessus se termine par cette phrase :
cum opera nostra sana sint si sane inteltigantur,
et sententice nostra: rectce nisi peruertattnr. Quo
lit : ut si incacessa rabie torquereris : Ilarmonia
Gafurii et Joannes Grolierius patrantts ceternum
uivant. Le verso du dern. f. est blanc. L'écusson

GAGER	 1436

(trois étoiles, et au-dessous trois o) qui précède la
souscription, est celui de Grolier, et porte en lé-
gende : Musarum cultor Joannes Grolierius.
Cette particularité relative au célèbre bibliophile
Grolier donne quelque prix à cette pièce, qui, d'ail-
leurs, est rare.

Spatarius ou Spadarius, vulgairement Spaturo, et un
certain Joannes Vapina •ius avaient écrit précé-
demment contre Gafori (voy. SPdnAntuS). Leur cri-
tique fit naine, outre la réponse ci-dessus, une
autre apologie impr. également à Turin en 1521.
Voy. VEGIU5 (Maplt.).

141usicae rudimenta. Voy. AVENTINCS

(Joannes).

GAGE (Thom.). Survey of the Nest-In-
dia, containing a journal of three thou-
sand and three hundred miles within the
main land of America. London, 1677,
in-8. 6 à 9 fr. [21062]

Les deux premières éditions de cette relation, Lontl.,
1648 et 1655, in-fol., sont à très-bas prix.

— NOUVELLE relation de Th. Gage contenant ses
voyages dans les Indes occidentales ou la Nouvelle-
Espagne, et son retour par la province de Nicara-
gua, trad. de l'angl. par Beaulieu (lues Oneil; 3 0 édit.
Amst., 1699 ou 1721, 2 vol. in-12, fig. 5 à 6 fr.

Cette trad. qui parut d'abord à Pais, en 1676, 2 vol.
in-12 (sous le titre de Nouvelle description des
Indes occidentales) , a subi des suppressions qui
portent principalement sur les passages où l'auteur
combat les dogmes de l'Eglise romaine. L'édition
de 11176 est la seule où se trouve jointe la Brieve
instruction pour apprendre la langue indienne,
appelée Poconchi Pocoman.

GAGE (John). The Benedictional of St.
Athelwod, Bishop of Winchester, an
illuminated Ms of the X. century, in the
library of the duke of Devonshire, with
a pref. dissertation, and a description of
the Benedictional of Archbishop Ro-
bert, an illuminated Anglo-Saxon Ms. of
the same century, in the public library
of Rouen, communiqued to the Society
of Antiquaries by Jo. Gage (Rokewode).
London, 1832, nt-4. [10901]

Ces mémoires ont paru dans le 240 vol. de l'Archteo-
logia, mais l'auteur en a fait tirer 25 exemplaires à
part.

GAGER (William). Ulisses redux, tragce-
dia nova, in /Ede Christi Oxonia publice
academicis recitata, octavo Idus Februa-
rii, 1591. Oxonii, 1592, pet. in-8. sign.
A—F6 [16162]
Meleager, tragcedia. Oxonii, 1692, pet.
in-8.

Deux pièces rares dont l'auteur passe pour avoir été
un des meilleurs poetes latinistes de son temps,
dans le genre dramatique (Lowndes, p. 853).

Gage (J.). History of Suffolk, 27302. —of llengrave,
27312.

Gagern (II.-C.-E. von). Mein Antheil an der Poitik,
25179.

Gagera (II. von). Das Leben des Generals Friedrich
von Gagern, 25179.

Gagnard (l'abbé). Église d'Autun, 21454.
Gagnier (J.). Vie de Mahomet, 28000.
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GAGUIN (Robert). ln hoc volumine hec
continentur. Roberti gaguini iuris ca-
nonici interpretis epistole. — Eiusdem
quedam orationes. — Eiusdem de con-
ceptione virgiuis defensio. — Eiusdem
de eadé conceptione ad fratres sui ordi-
nis oro. — Eiusdem de arte metriliicandi
precepta. = Eiusdem epigrammata. —
Eiusdem de Christi morte atq; resur-
rectione. Item de miserijs humane vite :
et contra poesis detractores breues
tractatuli metro scripti. (ante ultimum
tractatum) : Epistolarfi et orationi ...
aliorû43 opusc'lorum dni Roberti ga-
guini finis. Que oâa Durandi gerleri
bibiyopole parisiaci ipensa impressa
sent, Et in vico Sancti Jacobi ad diui
dyonisii signû... venalia hahent. Anno
dni M. cccc. xcviij. Nouéb' secunda
et vigesima..p magret And reâ bocard,
pet. in-4. goth. de 106 1F. chiffrés, jus-
qu'à lxiiij, à 39 lig. sur les pag. [18962]

Dans ce recueil se trouve le poème singulier de Ga-
guin, De purilale conceptionis virgiuis Mariai,
qui a été réimprimé sous le titre de Detestalio Ga-
quini contra Vinrentiunt, in-8. goth., et 5 Paris,
1617, in-8., édition augmentée de 124 vers (voir
Da y. Clément, IX, p. 17).

Durand Gerlier a donné également, en 1498, R. Ga-
Quint epislolœ et orationes, de format in-16.

itotit:urus Gaguinus de puritate cûceptionis beate
Marie virginis (Parisiis, Felix Baligault, abaque
anito), in-4. goth. de 14 ff. à longues lignes, au
nombre de 30 et 31 par page.

Opuscule dont l'impression doit avoir précédé celle
du recueil ci-dessus. Le titre porte la marque de
Félix Baligault. Les deux derniers feuillets con-
tiennent le petit poème : ln caceplione beate Ma-
rie virgiuis per eundem Gaguinunt officiant.

— Traité de la conception de la Vierge
Marie, par Rob. Gaguin. Paris, 1480,

in-4. goth. sans chiffres ni réel.
Ce livre, qui est porté à 5 fr. dans le catal. de Se•

pher, n" 555, doit être la traduction de l'ouvrage
précédent; mais nous avons lieu de douter de la
date, car nous ne connaissons pas d'édition du texte
latin qui soit aussi ancienne.

— De arte metrica. Eiusdem versus. (abs-
que nota), in-4. de 56 ff. à 28 lig. par

page. [12871]

Édition sans chiffres ni réel., mais avec des signa-
tures; les caractères sont ceux de Géring, vers
1477. Il y  3 ff. prélim. stn- le prem. desquels selisent
quatre distiques précédés de ce sommaire :

Ad libellant recognilC Auctoris ,ploquiu.

Vend. 12 fr. La Valliere.
Une autre édition ancienne de ce traité, in-4., en caract.

goth., et également sans indication de lieu et sans
date, n'a que 27 ff. a 4t ou 42 lig. par page. 	 ,

Sensuit le passe temps doysiuete de
maistre Robert gaguin docteur en decret
ministre et general de lordre Saincte
trinite et >:edemption des captifz pour le
temps quil estoit a lôdres en ambassade
auec tres noble et puissant seigneur
francoys môseigrir de Luxébourg pour

le roy de france Attendant le retour de
tres noble home waleren de saint bally
de Senlis Letjl estoit retourne en france
deuers le dit seigneur pour certains ar-
ticles touchans la charge de lamhassade.
Mil. cccc. titi. xx. 1x. au moys de de-
cébre. (au 23e f. verso) : Explicit le
passe temps doysiuete fait a londres
maistre Robert gaguin, pet. in-8. de
28 û'. non chiffrés, caract. goth. [13280]

Recueil de vers de 8 syllab.; 9 fr. nt. La Valliere. A la
suite du Passe-temps d'oisiveté se trouve ( au
verso du 23e f.) • Question menee ent re lrancois
monsieur de luxebourg et maistre robera gaguin..
Est aussattoir dont procede verte au de necessitc
ou de Aonttestete. Cette pièce se termine à l'avant-
dern. f. par le mot explicit. Le dern. f. ne' con-
tient autre chose qu'une fig. en bois, de chaque
côté. Réimprimé dans le vu e vol. du Recueil de
poésies publié par il. de Montaiglon.

— Gestes romaines. Voy. Livius.

— Rob. Gaguini compendium super Fran-
corum gestis ab ipso recognitum et auc-
tuln. (Paris.) impressit Timielmanus
Rerver... impensis... bibliopolortan Du-
randi Gerlerii et Joannis paroi. Anno.
M. quingentesimo ad idus januarias,
in-fol. [23230]

Édition et lettres rondes, plus belle, plus ample et
plus correcte que les trois ou quatre autres édit.
qui l'ont précédée. Elle a 6 n'. prélim., clxtx R. de
texte, plus 5 Il '. à la fin. La Biblioth. impér. en
possède un exempt. impr. sur vtuN, et décoré de
miuiat. On sait que la tre édit. de cet ouvrage
porte la date de 1495, pridie kalcndarunt ombras,
in radibus diui maturi,d parisien.sis, niais on n'en
tonnait pas d'exemplaire, quoique Gaguin lui-mène
la relate dans l'avertissement de l'édition de Lyon,
John.Trec/tse1,1497, laquelle a 4 ff. prél. et cxxut ff.
chiffrés, et se termine parla souscription suivante :
Impress. Lugduni intpésis M. Jo. Trechsel ale-
mamati et diligenti accmmatione lodici Badii as-
censii amino millesimo quadrigètesirno nonagesimo
septimo ad vin kalentlas rani, laquelle sous-
cription est évidemment calquée sur celle de l'é-
dition de Paris, 1497, in-fol., ainsi conçue : Finis
conspendij... linpressi Pansus intpenais ma-
gistri Durandi gerlerii : diligenti vero accura-
flonne magist ri Andree bocard; amino c!u•is-
tiamme pietalis millesimo quadringentesinto noaa-
gesimo septimo : aa ij. kat. april• Cette édition
parisienne a 109 If. en menus caractères gothiques.
Ainsi, on le voit, à cette époque il existait déjà une
concurrence entre les imprimeurs de Paris et ceux
de Lyon. Dès qu'il paraissait dans la capitale un
livre qui promettait du débit, ces derniers s'en
emparaient sans façon, ou quelquefois, pour dé-
guiser leur larcin, ils changeaient les titres des édi-
tions originales, annonçaient des augmentations et
ne négageaient rien pour attirer l'acheteur. Cela
s'est pratiqué ainsi pendant presque tout le xvii
siècle, non sans quelques représailles de , la part des
libraires de Paris.

Une autre édition de ces chroniques, faite à Paris,
porte dans la souscription finale : Anno salamis
Millesimo quadringentesimo nonagesinto nono,
pridie calendarum octobris; mais, dans une partie
des exemplaires, le mot nono est remplacé par quimt-
10: elle a été vend. 11 sh. Ilibbert C'est sur l'édition
de 1500 que fut faite celle de Paris, Gerlier, 1504,
in-fol. L'ouvrage a été souvent réimprimé depuis,
dans les formats in-fol et in-8., avec ou sans con-
tinuation; mais aucune de ces éditions n'est chère
ni fort recherchée.

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



1439	 GAIETANI

— Les grandes Ironiques; excellens faitz
et vertueux gestes des... roys de France...
composees eu latin par Rob. Gaguin...
et depuys en Ian christifer 11il cinq cens
et quatorze soigneusement reduictes et
translatees a la lettre de latin en nostre
vulgaire francoys. Paris, pour Poncet
le Preux et Galliot Dupre, 1514, an
moi d'Aura, in-fol. goth. fig. en bois.

Édition rare de cette traduction attribuée à Pierre Des-
rey, auteur du prologue et de la continuation de
ce livre. Le vol. a 12 If. prélint. et ccliij fL de texte;
on en connaît plusieurs exemplaires impr. sur
VÉLIN et enrichis de miniatures. Vend. tel, 200 Ilor.
de !loll. Dubois, en 1725; 40 liv. 8 sh. à Londres,
en 1817. Un exempt. sur pap., annoncé sous la date
de 1509, a été vend. 1 liv. 10 sh. llibbert; 60 fr. Le
Prevost, en 1857.

— Les CRONIQUEs de France... depuis lexidion de
Troye la grande jusqu'au regne du... roy Francoys
premier. Paris, lea nté,nes, 1515, in-fol. goth. fig.
en bois. 12 ff. prélim. et ccxl iiij ff. de texte.

M. Van Praet en cite un exempl. impr. sur véLIN.
Réimprimé sous le titre de élirouer historiai do

France, Paris, pour Galliot du Pre, le xriij (eerier
mil cinq cens et seize, in-fol. gosh. de clxxxv ff.
chiifr., non compris les pièces limin.

Il y a une autre édition sous le titre de : La nier des
Ironiques et miroir historiai de France... impr.
a Paris par moisit-e Nicole de la barre, tan Mil
.ceccc. xeiij, in-fol. gosh. fig. en bois (12 If. pralin.
et ccxlvj ff. de texte) ; elle est continuée jusqu'en
1518. Vend. 16 fr. A. Martin, et quelquefois plus.

Un exempt. sur vELIN, Biblioth. Hari., n, 8685.
L'ouvrage a été réimpr. sous le méfie titre, Paris ,

Regnault Chaudiere, a !enseigne de !homme san-
uage (sans date), in-fol. goth., avec cette marque
au recto du premier f. :

Le texte de cette édition sans date finit 5 l'année
1520. Vend. 75 fr. 50 c. Librairie De Bure; —
réinipr. aussi à Paris, Phil. Le Noir (ou Ambr.
Girault), 1525, in-fol. goth. fig. Vend. bel exempt.
3 liv. 3 sh. Hibbert. —a !enseigne de la fleur de
lys dor, 1527, in-fol. goth. fig. de 10 ff. prélim. et
ccxxxv ff. —Paris, Jags Nyuerd, 1530. Le verso
du CC xxviii' et dernier f, porte la marque que
nous donnons à l'article GRANT CONFESSION.

— GAIL	 1440

40 fr. Librairie De Bure; 100 fr. mar. r. Coste. —
Paris, rue S. Jacques, a la fleur de lys dor, 1532.
— Paris, rue S. Jacques, a !enseigne des deux
Cochets, et rue neuve nostre Dante, a S. Nicolas,
1536. Ces trois édit. sont in-fol., et continuées jus-
qu'en 1530.—Celle de Paris, a la rtte saint Jacques
a l'enseigne de la fleur de lys (for, 1536, in-fol.
goth. de 10 et cc.xlvj ff., va jusqu'en aont 1532.
Enfin nous citerons un abrégé des aldines chroni-
ques, publié sous le titre suivant: Cest le som-
maire historiai de France... nouttellemenl reduict
en forme dung promptuaire ott epitome... depuis
le premier roy de France insquau roy Fi-ançoys
pi-entier... selon les volumes de Rob. Gaguin et
tatares fideles cronicqueurs, Paris, Phil. Le Noir,
pet. in-fol. goth. fig. en bois. L'épitre dédicatoire
est datée de 1523. Vend. 40 fr. A. Martin; name
prix (annoncé in-4.) de Nugent; 20 fr. Librairie De
Bure; 28 fr. en 1839.

— Voy. DISCEPTATIO.

GAIFTA de Neapoli (Step/tanus). Voyez
STEPIIANUS.

GAIETANI de Thienis in metheoror. Aris-
totelis libros expositio. Patavii, per
Peur. Maufer, 1476, die 6a altgltsti,
in-fol. goth. [3544]

Édition rare qui commence par un f. contenant la ta-
ble : vendu ( exempt. relié avec l'article suivant)
213 fr. Brienne-Laire.

ALBERTI atAGm ntineraliuut libri V. Impress.
per Petrum Mahler, 1476, die 20 septembris,
in-fol. goth.

— Gaietani Thienensis commentum in tria
volumina Aristotelis de anima. Patavii,
Petr. Maufer, 1475, 2° nonis septem-
bris, in-fol. goth. à 2 col. sign. a—l.
[4206]

Volume non moins rare que les deux précédents, et
qui commence également par un f. de table.

GAIGNEAU (Antoine), Foresien. Le Car-
quois satyrique (avec cette épigraphe) :
Ridendo dicere verum quid vetat. (sans
lieu ni date), in-16. [13926]

M. Éd. Fournier a reproduit cet opuscule dans ses
Variétés, VI, pages 287 à 301, sans en indiquer le
format et sans en donner la date, qui doit étre rap-
prochée de celle de l'ouvrage suivant du mate
A. Gaigneau

LES PERLES de Minerve. Paris, P. hiocolet, 1617,
in-16 oblong de 96 pp. (13926]

Ce livret, fort peu commun, a été l'objet d'une spiri-
tuelle notice de M. P. L., insérée dans le Bulletin de
M. Tecltener, 1860, p. 1147.

GAIGNY (Je/tan de). Sermon des six pa-
roles de Jesus-Christ en croix, trad. du
latin par Jehan de Gaigny. Lyon, Jean
de Tournes, 1543, in-16. [14392]

Cité par La Croix du Maine et par Du Verdier. Ce se-
rait un des premiers livres impr. par J. de Tournes.

— Voy. LIVRE de nouveau réimprimé, et aussi GUER-
RICUS et PRIMASIUS.

GAIL (J.-B.). Le Philologue, ou recher-
ches historiques, militaires, géographi-
ques , grammaticales , lexicologiques ,
d'après Hérodote , Thucydide , Xéno-

Gall (J.-Fr.). Culte de Bacchus, 22592.
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— GAILLIARD	 1442

in-8. de 8 ff. prélim. y compris le titre
gravé, avec fig. par Callot, 88 et 94 pp.
[14001]

Ce volume rare et curieux est orné du portrait de
l'auteur caché sous le nom d'Ans. Gaillard, et qui
était certainement un des poètes les plus gais et les
plus spirituels Ile son époque. La principale pièce ,
de ce recueil est une satire dialoguée, en cinq ac-
tes, sous ce titre: La furieuse ntottomarltie de
Gaillard et de Braquemard : vend. 9 fr. le baron
d'lleiss ; 59 fr. mar. r. de Soleinne; GO fr. Nodier.
— Il est fort douteux qu'Antoine Gaillard, sieur de
la Porteneille, auteur de la Cantine, comédie pas-
torale en vers (Paris, Corrozet, 1626, in-8.), attri-
buée à l'auteur de la Alonomachie, dans la Biblio-
thèque du théâtre français, soit le même que le
sieur Gaillard dont nous venons de décrire les
œuvres.

— Voyez GA3ODIEIIIPHION.

GAILLARD (G.-II.). Histoire de la riva-
lité de la France et de l'Angleterre, avec
le supplément. Paris, 1771-77, 7 vol.
in-12. [23338]

1441	 GAILHABAUD
•

phon, Polybe, Strabon, etc., pour servir
a l'étude de l'histoire ancienne. Paris,
Ch. Gail, 1814-28, 21 vol. in-8. et un
atlas in-4. de 107 pl. [18337]

M. Quérard a consacré deux pages et demie de sa
France lifté*. (111, 254-36) à la description de cette
rapsodie, si difficile A collationner, et, grâce à lui,
on sait enfin de quoi se composent ces 22 vol. dont
le 150 est une table générale des 14 premiers, et le
180 un atlas.

—Géographie d'Ilérodote. Voy. HERODOTOS.

GAILHABAUD (Jules). Monuments an-
ciens et modernes, collection formant
une histoire de l'architecture des diffé-
rents peuples à toutes les époques, con-
tenant des notices archéologiques, par
MM. Jomard, F. Breton, Raoul Ro-
chette, L. Vaudoyer, de Caumont, Le
Noir, J. Gailhabaud, etc. Paris, Gide,
et F. Didot, 4 vol. gr. in-4. 300 fr.
[9847]

Cet ouvrage a eu beaucoup de succès, non-seulement
en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne
et en Italie.

L'édition allemande publiée sous ce titre : Denkma-
lcr der Baulcunst, O pter Mittoirkung von Frz.
Kugler und .lac. Burckhardt herattsgeg. von L.
Lohde. Ilamburg, Meissner, 1847-52, 4 vol. gr.
in-4. coSlait 100 tIrI.

L'édition italienne est rifusa e riordinata per cura
di Luigi Tutti. Torino, 1846, in•4.

L'Architecture du ve au xvii° siècle,
et les arts qui en dépendent, publiés
d'après les travaux inédits des premiers
architectes français et étrangers. Paris,
citez Baudry et chez Didron, 1850-59,
4 vol. gr. in-4. [9847]

Ces 4 vol. renferment 400 pl. avec un texte descriptif.
Ils ont été publiés en 200 livrais. Prix de chacune,
1 fr. 75 c.; sur pap. de Chine, 2 fr. 50 c.

Le mente auteur publie en ce moment un ouvrage
intitulé : L'Art dans ses diverses branches chez
tous les peuples et d toutes les époques jusqu'en
1789, également in-4. Chaque vol. sera composé de
36 livr. : prix de chacune, 1 fr. 75 c. sur papier de
Chine, 3 fr. en mai 1861. 17 livr. ont paru.

—Revue archéologique, 30000.

GAILLARD (Tie.). Le traictie des quatre
degrez damour et chante violente— Icy
est la fin de ce present liure.... compose
par maistre Thomas Gaillard.... item
le Manuel de monseigneur sainct Au-
gustin translate de latin en francoys.
Et tout imprime au champ Gaillard:
aux depens... de Jeltan Petit libraire
(à Paris) Lan mil cinq cens et sept, le
xxlj feurier, in-8. goth. [1631]

GAILLARD (Antoine). Les OEuvres du
sieur Gaillard. Paris, imprimé pour
l'auteur, ou citez Jacq. Dugast, 1634,

Gaillard (J.-B.). Éphémérides brugeoises, 25091.
Gaillard (B.). Tableau de la ville de Lyon, 24585.
Gaillard (V.). Monnaies des comtes de Flandre,

25084.

'rosie II.

HISTOIRe de la querelle de Philippe de Valois et
d'Edouard lit, continuée sous leurs successeurs,
pour servir de suite A la Rivalité. Paris, 1774, 4 vol.
In-12.

Ces deux ouvrages, dont il y a des exemplaires avec
ties titres datés de 1798, ont été réimprimés. Pa-
ris, Blaise, 1818, 6 vol. in-8. 18 A 21 fr., et plus en
pap. vélin.

— HIsToIRE de Charlemagne, augmentée Ile la vie
de Witikind la Grand. l'anis, Foucault, 1818, 2 vol.
in-8. 6 fr. et plus en pap. vélin. [23355]

— LA asÉ,te, suivie de l'histoire de Marie de Bourgo-
gne, par Gaillard. Paris, Blaise, 1819, 2 vol. in-8.
6 à 7 fr., et plus en pap. vélin.

Dans la première édit. de cette histoire, Paris, 1782,
4 vol. in-12, se trouve l'éloge du premier président
Lamoignon; en sorte qu'elles ont toutes les trois
quelque chose de particulier.

— IIISTOtRE de François 1 00, roi de France. Paris,
Foucault, 1818, 5 vol. in-8., avec un portrait. 15 à
18 fr.—Pap. vél. 30 fr. [23447]

Cet ouvrage, quoique superficiel, comme le sont en
général les histoires écrites par Gaillard, est assez
recherché; il a paru d'abord A Paris, 1766, en 7 vol.
in-12, et ensuite, avec des augmentations, en 1769,
8 vol. in-12; aussi, Paris, Blaise, 1819, 4 vol. in-8.

Les éditions in-8. des ouvrages de Gaillard sont d'un
extériéur plus agréable que le format in-12. Nous
indiquons dans notre table les aut res écrits de l'au-
teur, savoir: Rhétorique, 12064. Mélanges, 19152.
— Observations, 23258. — Rivalité de l'Espagne,
23339. — Marie de Bourgogne, 24989.'

GAILLARD (Jos.). Description des mon-
naies espagnoles et des monnaies étran-
gères qui ont eu cours en Espagne de-
puis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, composant le cabinet moné-
taire de don José Garcia de la Torre,
par Joseph Gaillard, antiquaire fran-
çais. Madrid, impr. de Nic. de Castro
Palomino, 1852, in-8. de xvi et 516 pp.
avec 22 pl. 18 fr. [26123]

GAILLIARI) ou Galliard (Augié), Roudié
de Rabastens en Albigez. 'Las obros.
Bordeaux, Jac. Olivier, 1579, pet.
in-8. de 170 pp.	 •

Edition décrite par M. Gust. Brunet de Bordeaux.

46
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1443	 GAIi11AR

— Lou banquet, al cal banquet a belcop
de sonos de meises, per so que tout lou
moue n'est pas d'un goust. Paris, Fr.
Audebert, 1584, pet. in-8. de 211 ff.
chiffrés, y compris le titre, et 8 if. à la
fin pour la table, etc. [14372]

Vendu 12 fr. De Bure; 11 sh. Ileber. — Volume peu
commun, qui, selon Du Verdier, article Augier
Gaillard, a aussi été impr. à Agent, en 1583, in-8.
Il y en a une édition de Paris, Sim. R(batl(ère,
1583, in-8., sous ce titre : Toutos las obros d'Au-
gié Gaillard, rouelle de Rabastens en Albigez;
arabe (ou banquet, et qui, selon M. G. B., a 211 R.
plus la table, 5 Ir., épure en langue rabastinense,
3 fL: vend. 40 fr. Courtois; 19 sh. Veber; 75 fr.
m. a. Nodier; 100 fr. Solar. Le intime recueil a été
réimprimé en 1610, in-12; ensuite jouxte la copie
impr. àParis, 1612, in-12, 9 fr. Chardin, en 1824;
enfin à Lyon, en 1614 et en 1619, in-12. Goujet in-
dique une édition de Paris, Fr. Audebert, 1614,
laquelle, selon lui, ne contient rien de plus que
celle de 1584.

POÉSIES languedociennes et françoises d'Auger
Gaillard, dit lou Roadie dé Rabastens, publiées par
M. Gustave de Clausade. Albi, impr. de Rodière,
1843, in-18, portrait. 4 fr. 50 c.

Cette édition renferme, indépendamment des Obros,
les Amours prodigieux et quelques autres opus-
cules de Gaillard; mais l'éditeur a supprimé des
Obros quelques passages licencieux.

Le Nouveau Lelong cite l'ouvrage suivant d'Auger
Gaillard :

DESCRIPTION du Chateau de Pau et des Jardins
d'icelui, avec la merveilleuse propriété de la fon-
taine de Salies, en Bearn, laquelle produit du sel
aussi blanc que neige, et la description de la ville
de Lescar, 1592, in-8.

— Les amours prodigieux du même , en
vers françois et eu langue albigeoise.
1592, in-4.

On a encore de cet auteur:
Lon LIBRE gras, Recoumendatious d'Augié Gail-

Ihard (sic) poete de Babestens, en Albigez, al Rey,
per estre mes en cabal per la sio Magestat. Lyon
(sans nom d'imprimeur ni date), in-8.

Cinq feuilles (l'impression, en caractères ital. avec un
portrait. M. Pierquin de Gambloux a donné, dans le
Quérard, Il, 272, le titre de cet opuscule ainsi que
le format. C'est un supplément aux Obros, impr.
en 1583.

GAIIIAR (Geoffroi). The Anglo-Norman
metrical chronicle of Geoffrey Gaimar,
printed for the first time entire from
the ms. of the British Museum, with
illustrative notes, and an appendix con-
taining the lay of Havelok, the legend
of Ernult, and the life of Herward; edi-
ted by Th.Wright. London, printed for
tue members of the Caxton Society,
1850, in-8. de xv, 229 et 108 pp. [13197]

Voir, sur le contenu de ce volume curieux, Frère,
fil angel du Bibliographe normand, Il, p. 5.

GAIMARD (Paul). Voyage en Islande et
au Groënland, exécuté pendant les an-
nées 1835 et 1836, sur la corvette la
Recherche, commandée par M. Tre-
houart, publié sous la direction de
M. Paul Gaimard. Paris, Arthus Ber-
trand, 1840 et ann. suiv. 7 vol. gr.
in-8. et 2 atlas in-fol, et un in-8., con-

— GAIUS	 1444
•

tenant ensemble 236 pl. dont 50 tirées
en couleur, et retouchées au pinceau.
[10983]

Première partie des Voyages de la commission scien-
tifique dut Nord... elle forme six divisions qui se
vendaient ensemble 534 fr., et en papier vélin, fig.
sur Chine, 1068 fr.

La seconde partie se publie sous le titra suivant:
VOYAGE de la commission scientifique du Nord

en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux
Feroè, petulant les années 1838 à 1840, sur la cor-
vette la Recherche, commandée par M. Fabre, pu-
blié sous la direction de 31. Paul Gaimard. Paris,
Arthns Bertrand, 1842 et ann. suiv. gr. in-8., et
atlas gr. in-fol.

Cette seconde partie se compose de neuf divisions;
elle formera 93 livraisons de pl. in-fol. et 38 livr.,
ou deux vol. de texte gr. in-8. En 1856, il parais-
sait 78 lier. de pl. à 12 fr. 50 c. et 32 lier. de texte
à 5 fr. 50 c. Les exemplaires sur papier jésus vélin
pour le texte, et sur papier de Chine pour les plan-
ches, se payent le double.

Pour les titres de chaque division et les noms de
leurs auteurs, nous renvoyons au catalogue de la
Librairie d'Arthus Bertrand publié en 1856.

GAINSBOROTJGH (Thomas). A Collection
of prints illustrative of english scenery,
from original drawings by G ainsborough,
engraved by Wells and Laporte. Lon-
don, 1802, in-fol. 73 pl. [26749]

Treize n O', vend. 3 liv. 13 sh. Ilibbert; proofs mar.
5 liv. 10 sh. North.

— LIFE of Th. Gainsborough, by G.-W. Fulcher, edi-
ted by bis son, E.-S. Fulcher. London, 1856, in-12,
fig.

GAISFORD (Tie.). Lectiones platonic e.
Voy. PLATO; VO,N. aussi POETtE minores,
et SCRIPT ORES latini.

GAIUS. Titi Gaii institutionum, Juliique
Pauli sententiarum cum titulorum om-
nium indice in easdemque proefatlone
opus. Petrus Vidouxus excudebat Lu-
tetix impensis Conradi Rescue, 1525,
pet. in-4. de lxiiij 1f. sans l'épître dédi-
catoire ni la table. [2456]

Édition fort rare, donnée par Ahnaric Bouchard, et
dédiée au chancelier Duprat : Vend. 17 for. 70 c.
Meerman. Le sommaire des Institutes de Gaius a
paru pour la première fois dans l'édit, princeps du
Codex Uteodosianus, publiée par P. iEgidius, An-
tuerp., 1517, in-4. (voy. THHEOnostANUS codex).

Gen. 1lfeenmAN Specimen animadversionum cri-
ticarum in Caii jurisc. institutiones secundis caris
auctius: accedit earumdem institutionum summa-
rimn a P. tEgidio primum publici juris factum
anno 1517, nunc vero iterum, emendatius quidem,
in lucein edituut. Latetia -Parisio., Dlerigot,
1748, pet. in-8. de xvj et 63 pp.

Un exemplaire sur val>: , 30 for. Meerman ; un
autre en Gr. Pap. 5 for. 50 c. le intime. — L'édi-
tion dont le titre porte : Mantuæ•Carpentano•um,
1743, mais qui a été faite en Allemagne, est la se-
conde de cet ouvrage : elle est très-fautive, et la
date en est supposée. Biblioth. meermaniana, I,
p. 188, n° 630.

—GAIS Institutionum commenlarii quatuor, e codice
rescripto biblioth. capant. veronensis auspiciis reg.
scientiar. Academim Boruss. nunc primum editi

Gaionta (Stet.). Fioretto delle crouache di Mantua;
25410.
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1445	 GALANI —

accedunt fragmenta veteris jurisconsulti de jure
fisci ex aliis ejusdent bibliotheca; metnbr. trans-
cripta ; editio altera auctior et entendatior. Bero-
lini, Reimer, 1825, in-8., avec 3 pl. [2457]

lmpr. d'abord à Berlin, 1820, in-8., et ensuite avec
un travail critique de Jo.-Fred. Goeschen, revu et
pub). par Lachman. Berolini, 1852, in-8. 5 fr.

— GAII jurisconsulti Institutiommm commentarius
quartus, sive de actionibus; recensuit, restituere
conatus est, adnotationem perpetuant, librum lue
observationum adjecit A.-J. Heffter. Berolini, 1827,

INSTITUTES de Gains, récemment découvertes et
traduites pour la première fois en français, par
J.-B.-E. Boulet, avec des notes. Paris, 1827, in-8.
7 fr. 50 c. — Les mêmes, traduites et annotées, avec
le texte en regard, par M. L. Domanget. Paris,
Cotillon, 1843, in-8. — 2 . édit. (ou noue. titre) en
1847.

GALANI (Clem.). Conciliatio ecclesiee ar-
mena) cum romana, ex ipsis armenorum
patrum et doctorum tèstimoniis, in duas
partes, historialem et controversialem
divisa, armen. et lat. Roma', 1650 et
1658-61, 2 tom. en 3 vol. in-fol. [1820]

Livre peu commun : vend. 24 fr. Langlès; 51 Ir. Kla-
proth. La partie historique qui forme le 1 . ' vo-
lume, et qui est la plus intéressante, a été réimpr.
à Rome, en 1650, in-fol., et en latin seulement, sous
le titre d'Historia amena ecclesiaslica et politi-
ca, Colonie, 1686 (nouv. titre, Franco f., 1701),
in-8.

— Grammaticae et logicœ institutiones
lingua) litteralis armenicae '; addito vo-
cabulario armeno-latino dictionum scho-
lasticarum. Borna', congreq. de propag.
fide, 1645, in-4. 10 à 12 tr. [11708]

Vend. en m. r. 20 fr. Anquetil.

GALANT (le) nouvelliste, histoires du
temps. La Haye, Henri de Bulderin,
1693, pet. in-12. [17207]

Jolie réimpression d'un roman qui venait de paraître
à Paris, cette même année, chez J. Guignard, en
1 vol. in-12, et qui a ensuite été reproduit sous le
nom de la comtesse de L***, à Pa ris, chez Ribou,
en 1703, in-12. Barbier a attribué l'ouvrage à la
comtesse d'Auneuil; mais; dans une note curieuse
écrite à l'occasion (l'un exemplaire de l'é,lit. de la
Haye, en mar. bl., porté à 24 fr. dans le Bulletin
de'l'echener (1858, n" 428), M. P. L. a prouvé qu'il
était de mad. de Gomez de Vasconcelle, laquelle,
dans le privilége de ses ouvrages , prenait quelque-
fois le nom de son mari, Gillot Ide Beaucour).

GALANTERIE (la) monachale, ou con-
versations familières des moines et moi-
nesses; nouvellement augmentée de
plusieurs bons contes. A Neuf-Chatel,
chez l'amant oisif (Hollande, à la
Sphère, sans date) , pet. in-12 , fig.
[17213]

Vendu 25 fr. Duriez; 28 fr. en mars 1829, 40 fr.
Nodier, en 1829.

GALANTERIES des rois de France, depuis
le commencement de la monarchie, (par
Vannel); édition augmentée des amours
des rois de France sous plusieurs races,
par Sauvai. Suivant la copie impr. ^t.

Paris, 1738, 2 vol. in-12, fig. de B. Pi-
cart. 6 à 9 fr. [17271]

GALATEUS	 1446
L'édition de Bruxelles ou Cologne, 1694, 2 vol. pet.

in-8., sous le titre d'Int rigues amoureuses, ne
contient pas les Amours des rois de France, par
Sauvai, et est mal exécutée : vend, cependant 22 fr.
m. r. Gaillard. — Celle (le Paris, en 3 vol. pet.
in-12, sans lieu ni date, ne contient pas non plus
l'opuscule de Sauvai.

GALANTERIES (les) de la cour de Saint-
Germain, nouvelles véritables. Londres,
Jac. Paillant (Hollande), 1729, pet.
in-12. 9 à 12 fr. [17315]

Vend. 22 fr. nt. r. Chénier.

C'est, au frontispice près, le même livre (et de la
même édition) qui avait déjà paru en 1695, sous le
titre de La Cour de Saint-Germain, ou les intri-
gues galantes, etc. Voy. Coon.

GALANTES vertueuses (les). Voy. DES-
FONTAINES.

GALAPHE (Hans du). Voy. TESTAMENT
de taste-vin.

GALARDI (de). La Tyrannie heureuse, ou
Cromwell politique, avec ses artifices et
intrigues dans tout le cours de sa con-
duite. Leyde, Jean Pauwels (Bruxel-
les), 1671, pet. in-12 de 8 ff. prélim. y
compris le frontispice gravé et 108 pp.
de texte. 5 à 6 fr. [26973]

On place dans la collection elsevirienne cette jolie
édition, dont le titre impr. porte la Sphère; mais
D. Elsevier, dans son catalogue (le 1674, l'indique
comme de Bruxelles. Il y a deux édit. sous la
même date et dans le même format, et également
belles. L'une a un errata et l'autre n'en a point; le
nom du libraire Pautvels est écr it dans celle-ci
par un double u (w), et dans celle-là par deux v sé-
parés. Vend. 15 fr. 60 c. m. bl. àlazoyer; 8 fr. 95 c.
Sensier; 7 fr. 50 c. Duriez; 15 fr. Nodier.

Le même auteur a donné : Séjour de Londres, ou
solitude de cour, Cologne, Jacques Fontaine, 1671,
pet. in-12, également impr. avec des caractères el-
seviriens : 6 à 9 fr. [26991]

GALASIUS ou Gallasius, voy. DES GAL-

LARDS.

GALASSO (Hor.). Giochi di carte bellis-
simi di regola, e di memoria, e con se-
creti particolari, composti e dari in luce
per Horatio Galasso d'Arienzo. Pene-
zia, 1593, pet. in-8. 10 fr. Riva. [10480]

11 existe un livre qui porte à peu près le même titre
que celui-ci, avec ces mots : Composli e dari in
luce per il Calabro; il a été imprimé, in Perona,
per Francesco dalle Bonne, 1597, in-12, fig.
Le titre qui en est donné dans le canal. de La Val-
litre, par Nyon, n° 7389, porte il Carlaginese, au
lieu de il Calabro.

PLUSIEURS jeux de cartes fort plaisans et recréa-
tifs, de règle, de mémoire et de chif fres, contenant
plusieurs secrets, trad. de l'italien d'Orant) Gallace.
Jouxte la copie d'Avignon, 1603, in-8.

Livre `peu commun porté dans le canal. de Barré,
II. 6891. C'est évidemment la traduction de l'ou-
vrage ci-dessus, seulement le ttonl de Galasso est
rendu par Gallace.

G ALATEUSliciensis (Ant. Ferrarius)Gal-

Galanti (Jos.-D!.). Descrizione delle Sicilie, 25703:
— Contado di àlolise, 25790.
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lipolis descriptio, et Liber de situ Japy-
giæ. Basileæ, Petna,1558, in-8. [25794]

Vend. 6 fr. m. r. La Valliere.
— EJUSDEM de situ elementorum, de situ terraruny

de mari et . aquis et fluvioruin origine. Basileæ,
Peur. Perna, 1558, in-8. (4239)

Ces deux ouvrages, qui sont ordinairement réunis,
ont été réimpr. à Naples, 1624, in-4., avec des notes
d'Art. Scorrano, et depuis, Lecce, 1727, in-8., avec
des notes et plusieurs opuscules du utéme auteur,
et des notes de Jean Bernardin Taruffi.

GALATINI (Pet. Columnm, a patria) opus
de arcanis catholicae veritatis; hoc est
commentarii in Iota ditficiliora Vet. Tes-
tamenti, ex libris hæbr. Orthonæ-
Maris, per Hier. Soncinunl, 1518, in-
fol. [403]

Édition originale de cet ouvrage peu recherché main-
tenant, mais qui s'est vendu assez cher autrefois
(27 fr. mar. Id. Gaignat; 24 fr. La Valliere). Elle
renferme plusieurs pièces qu'on n'a pas réimpr.
dans les éditions de Baie, Hervagius, 1550 et 1561,
in-fol., ni dans celle de Francfort, 1612, in-fol., les-
quelles contiennent de plus que la première le
traité de J. Reuchlin De arte cabalisttea. Dav. Clé-
ment, IX, pag. 25 et suiv., donne de longs détails
sur deux édit. de ce livre.

GALAUP ou Gallaup de Chastueil (Louis
de). Imitation des psaumes de la péni-
tence, avec plusieurs autres poésies. Pa-
ris, Abel L'Angelier, 1597, in-4. de
53 pp. [13883]

L. de Chastueil avait donné en 1596 une édit. in-8. de
ses psaumes, mais l'édition in-4., dédiée à hen ri IV,
est plus complète. On y remarque un petit poème
sur la réduction de Marseille au roi, dans lequel
l'auteur fait paraître une grande connaissance de
l'histoire de la Provence.

Cc poème avait déjà paru séparément sous ce titre :
POEME sur la reduction de Marseille, au tres chres-

tien roy de France et de Navarre Henry 11II, par
Loys de Gallaup, sieur de Chastueil. A Marseille,
avec la permission de Messieurs, cm ta xcvt
(1596), in-4. de 6 ff. non chiffrés, avec un joli por-
trait d'Henri IV, au verso du second feuillet.

Le titre de cet opuscule ne porte pas Ile nom d'im-
primeur, mais le verso contient un avis au lecteur
signé Jean Ponce!, que M. Bory suppose avoir
été d'abord ouvrier de Mascaron , puis ensuite di-
recteur de la typographie marseillaise de par Mes-
sieurs.

GALAUP (Jean), seigneur de Chasteuil.
Discours sur les arcs triumphaux dres-
sés en la ville d'Aix a l'heureuse arrivee
de.... Louis XIII, par Chasteuil Galaup.
Aix, pour Jean Tholosan, 1624, in-fol.
fig. [24805]

Ouvrage curieux. Un autre livre du méme genre a
été donné en 1701, par Pierre Galaup, fils du pré-
cédent (voy. DISCOURS sur les arcs triumphaux).

GALAUT (J.). Recueil de divers poemes
et chans royaux, avec le commencement
de la traduction de l'iEneide (publié par
Jacq. Galant, son frère). Tolose, veuve
de Jacq. Colomiez et R. Colomiez,
1611, pet. in-12 de 10 ff. et 238 pp.
portrait. [13913]

On trouve dans ce volume, pag. 73-147, une tragé-
die intitulée Phalante. En mar. r. 39 fr. de So-
leinne; 31 fr. Baudelocque.
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GALE. Historias britannicæ, saxonicie, an-
glo-danicae scriptores XV; necnon his-
toriae anglic. scriptores V, editi et in
ummm collecti opera Th. Gale. Oxonii,
1691 et 87, 2 vol. in-fol. [26821]

On ajoute à cette collection celle dont J. Fell a pu-
blié un volume sous le titre de Rerutn anglicarunt
scriptores (voy. au mot REMI). Les trois volumes
se trouvent difficilement, et se payent de 8 à 12
liv. sterl. en Angleterre, mais moins cher en France;
il en a été tiré quelques exempt. en Gr. Pap., qui
sont beaucoup plus beaux que le (np. ordinaire :
vend. 33 liv. 12 sh. Towneley; 45 ltv. bel exempt.
mar. Williams, et 69 liv. Ilanrott.

— Voy. RIETORES selecti; — HISTORIA:

poeticae scriptores; — OPUSCULA .my-
thologica.

GALENUS. Opera omnia (graece, edide-
runt Andr. Asulanus et J.-B. Opizo).
I'enetiis, in ædibus Aldi et Andreæ so-
ceri, 1525, 5 vol. pet. in-fol. [6557]

Première édition, en grec, de ce recueil : quoique
peu correcte, elle est assez recherchée. Vend. en
m. r. 85 fi. La Valliere; 120 fr. Ile Cotte; 80 fr.
Bosquillon; 50 fr. Costabili; 2 liv. licher, et un
exempt. non rogné, 11 liv. 11 sh. Butler.

Les exemplaires en Gr. Pap. sont aussi précieux que
rares : 8 liv. 8 sh. Askew; 170 fr. Soubise, exem-
plaire revendu 54 guinées Renouant , à Londres, en
1828.

Collation. Tome I, 4 ff. prélim., 24 et 181 if. (cotés
jusqu'à 180, parce que 167 est répété : le 44' est
blanc), plus 108 ff. — 11, 4 ff. prélim., 184 et 106 ff.
(le dernier coté 160). — Ill, 4 ff. prélim. (le 3' blanc),
106 ff. (le 8h' blanc) , 155 ff., plus un autre pour la
souscription. — IV, 4 ff. prélim. ile 3' blanc),
113 f et un f. blanc. 74 et 57 ff., plus un f. pour
l'errata. — V, 4 ff. prélim., 346 ff. chiffrés inexac-
tement, et finissant par le folio 327 (il y a un f.
blanc entre les deux ff. cotés 163), plus 6 autres fr.

— OPERA omnia, gr., ad lidem vetustorum exentpta-
nt. = emendata atque restituta (ab Hier. Gemusno,
Leonardo Fuchsio et Jo. Canter„rio). Basileæ, Andr.
Cratander (et apud boat,. Ilervattium et Jo.
Erasmum Frobeniutn), 1538, 5 vol. in-fol.

Édition moins incorrecte que la précédente, mais
laissant encore beaucoup à désirer pour l'exactitude
du texte; elle est d'ailleurs à très-bas prix (1 liv.
6 sh. Deber et 19 fr. Boutourlin). — 1l faut joindre
à ces cinq volumes :

GALENI libri aliquot græci, partim hactenus non
visi, partim a mendis innumeris repurgati, cunt
annotationibus J. Caii. Basileæ, Froben., 1544,
in-4. de 4. ff., 32, 354 et 91 pp.

— OPERA omnia, gr. et lat., editionem curavit
D' Car.-Gottl. hahn. Lipsiæ, Cnobloch, 1821-33,
20 vol. in-8.

Seule édition in-8. de Galien, en grec et en latin. Le
texte a été revu par le professeur Schæfer, qui y a
ajouté des variantes et la version latine corrigée
par le D' hahn. Le premier titre porte : Opera
medicorum grcecorum (puy extant. Voy. AR t:TxUS,
IIIPPOCRATES. Les tom. XVII et XVII I son t en 2part.;
le 20' et dernier volume, contenant les index, a été
annoncé en mars 1833. Le prix, qui était de 105th1.,
a été depuis réduit de moitié.

— OEuvres anatomiques , physiologiques
et médicales de Galien, traduites sur les
textes imprimés ét manuscrits, accom-
pagnées de sommaires, de notes, de
planches et d'une table des matières,
précédées d'une introduction ou étude
biographique, littéraire et scientifique
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sur Galien par le D r Ch. Daremberg.
Paris, J.-B. Baillière, 1854 et 1856,
gr. in-8. fig. Tonies I et lI, les seuls
publiés jusqu'en 1860.

- GALENI Opuscula varia, a Theod. Goulstono grace
recensita mendisque repurgata et in lingual') lat.
clarius traducta : accedunt ab eodem lectiones va-
ria et annotationes critict. Londini, Bad per,
1640, in-4. 5 à 6 fr.

Les Lectiones varice et ansott. occupent 14 If. sé-
parés, à la fin du volume.

- OPERA omnia, latine, in octo classes digests. Vcne-
tiis, ex offic. Farrea, 1541-45, 10 vol. in-8.

Vend. 48 fr. Baron; 30 fr. Villoison.
Édition donnée par les soins de Vice Trincavelli et

d'Augustin Ricci, qui y ont joint des notes'margi-
nales et des index. On la trouve difficilement com-
plète.	 •

La première édition de la version latine d'une grande
partie des ouvrages de Galien a été impr. à Venise,
per Philippum l'in(iust, anno 21f. cceclxxxx. die
vero. xxvij Asgusti, en 2 vol. in-fol. de 222, 243,
et 6 if. a 2 col. Diomedes Bonardus, qui en a été
l'éditeur, s'est aidé des secours de L. Malatenus.

- EADEM, latine, ex nona Juntarum editione, supe-
rioribus pristanti. Venelüs, Junte, 1625, 5 vol.
in-fol.

La dernière et la meilleure des nombreuses édit. la-
tines des OEuvres de Galien, données par Ies Juntes
de Venise : 48 fr. Baron; 63 fr. Bosquillon; 36 fr.
Hailé. - Les deux premières de 1522, en 3 vol., et
de 1528, en 4 vol. in-fol., paraissent n'étre que des
réimpressions soignées de l'édition donnée à Pavie,
en 1515-16, en 3 vol. in-fol. Cependant celle de
1528 a reçu quelques augmentations. - L'édition
juntine de 1541. 4 vol. in-fol., est fort améliorée,
et c'est celle qu'on a depuis qualifiée d'editio prima
juntina; mais elle a été effacée par l'édition de
1550, en 7 vol. in-fol., la première qui ait l'index
d'An). Musa Brassavoli. Les autres éditions sorties
des mêmes presses, savoir, celles de 1556, 1565,
1576, 1586, 1597.1600, 1609 et 1625, également
in-fol., ont successivement reçu des augmentations
et des améliorations tant dans le texte que dans
l'index. Plusieurs de ces éditions, et surtout celle
de 1586, se recommandent par leur belle exécution.
Un exemplaire de celle de 1556, en 8 parties, 40 fr.
Thierry.

Le volume in-fol. intitulé : Galeni extra-ordinem.
classium libri : Vendais apud hceredes L. A.
Junte, 1541, qui seul ne vaut pas 5 fr., a été payé
42 liv. sterl. a la vente Libri à cause de sa reliure en
mar. br. à compart. oh l'on voit Apollon dirigeas son
char, et autour la devise : OI'OSU KAl 3111-
AOZli?E, qui est celle que portent tous les livres
provenant du D. Canovaro, médecin du pape Ur-
bain VIII, livres qui, depuis quelques années, sont
presque aussi recherchés que ceux de Jean Grolier,
auxquels ils ne sauraient pourtant étre cotnparés.

Traités séparés de Galien.

- ADHOnTAntus sermo ad artes; de optima doctrina;
quod oplimus medicos etiain philosophas, gr. et lat.
Des. Erasmo interprete. Lutetie, apud C/tr.
Wee/tel., 1547, in-4. [6561]

Guilt. Morel a imprimé en grec le premier de ces trois
traités, en 1563, in-8., et Fréd. Morel les deux au-
tres, en 1577, in-4.

- PARAPHRASIS in Menodoti exhortationem ad artes,
gr. et lat., ex Des. Erasmi interpretatione, a Fed.
Jamotio recognita et annotationibus illustrata. Lu-
telle, Fed. Morelins, 1583, in-4.

Vend. 11 Bor., à cause de la reliure, Meerman.
- ADHORTATIO ad artes (gr.), cum sua annotatione,

et versione lat. Des. Erasmi edidit Abr. Willet.
Lugd.-Ilatavar., 1812, in-8. 4 fr., et plus cher en
pap. de Hollande. - Voy. CALLIMACm hymni, dans
notre I.. vol., col. 1481.

- DE Ossinus, gr. et lat., Fred. Balamio interprets,
cura notis perpctuis Casp. llofmani. Franco!: ad
Dlentim, 1630, in-fol.	 '

Le texte grec de ce traité a d'abord été impr. à Paris,
chez Vascosan, 1543, in-4., et apud Coliseum,
sans date, in-8. La version latine de Balantius a vu
le jour pour la première fois à Rome, en 1535,

- Il y a une édit. du méme traité, en gr. et
en lat., avec des notes, par J. Van Ilorne, Lugd.-
Ilalav., 1665, pet. in-12.

-Therapeuticorum libri XIV, et ad Glau-
cum libri II, gr. Venetii.c, sumptibus
Nie. Blasti cretensis, 1500, gr. in-fol.
[6559]

Première édition, très-rare; elle est exécutée avec
les mémes caractères et dans le même grand for-
mat que l'Etymologicum magnum, édition de
1499, indiquée ci-dessus, col. 1085, et elle con-
siste en 111 ff. distribués en 14 cals., sous les
signat. Ab-E. En tete du 1. f. se lit l'intitulé sui-
vant, imprimé en rouge et accompagnant une vi-
gnette tirée de la même manière : l'AAH.VOC
OEPAIIEI"f1KH MEOOaOF AOFOC IIMJ-
TOC; le recto du dernier f. contient le registre
des signat., suivi d'une vignette tirée en rouge. La
souscription placée au verso du 110 • f. est en grec.
Vend. 60 fr. F. Didot.

- IN APuORISMOS Hippocratis commentaria, gr. et
lat., ex interpret. Foesii et Guil. Planlii, cum annot.,
ex recensions Adr. Toll. Lugd.-Bat., 1633, pet.
in-12. 3 a 4 fr. [6547]

Vend. 6 fr. ni. r. By.
- METHODUS medendi, Th. Linacro interprete. Pa-

ris., apud Desiderium Dlntieu, 1519, in-fol.
Selon le Bcpert. bibliogr., 42, la bibliothèque du

Musée britannique possède deux exemplaires de ce
livre imprimés sur vÉLIN ; l'un est dédié a Henri VIII,
l'autre au card. de Wolsey.

- DE COMPOSITIONE medicamentorum lib. VII, Joan.
Guinterio interprete. (Paris., 1530), in-fol. de 13 if.
et 219 pp.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, qui a été présenté à
François 1•., se conserve à la Bibliothèque impér.,
ainsi qu'un exempt. (également sur VÉLIN et offert
au même monarque) du traité de Galien De put-
sibus, Ilerm. Cruserio interprete, Paris., Sint.
Colinteus, 1532, in-fol. de 8 If. 147 et 133 pp.

- DE AFFECTORUM Iocorum notitia libri sex, latine,
Guil. Copo interprete. Parisiis, apud Hem'. Ste-
p/tanum, 1513, in-4. de 138 et 4 If. [6558]

Un exempt. impr. sur VÉLIN, 12 liv. Askew; 23 liv.
2 sh. Willett.

- CALENt (sic) pergamensis de temperamentis, et de
inequali iutemperie libri tres, Tb. Linacro anglo in-
terprete, opus... nunc priumnt prodit ht lucem.
Impressunt apud preclarant Gantabrigiam, per
Joann. Siberch, 1521, pet. in-4. de 74 ff. nun corn.
pris la table.

Livre très-rare, impr. en caract. rom., avec quelques
mots grecs. Il est regardé comme la plus ancienne
production, avec date, des presses de Cambridge.
C'est aussi, à ce que l'on croit, la plus ancienne
édition anglaise oit l'on ait fait usage de caract.
grecs fondus; mais, dès l'année 1519, Wynkyn de
Worde avait employé des caractères grecs en bois
dans l'ouvrage de Whittinton, De concinnitate
grammatices, etc. (Dibdin's Library companion,
567.)

La bibliothèque Bodléienne conserve un exempt. de
cette édition imprimé sur VÉLIN; le titre n'y porte
point la date.

Galeni Dialectica, grace, edidit Minoïde
Alinas. Paris., F. Didot, 1844, gr. in-8.
de 208 pp. en tout.

Il y a des exemplaires en',papier de Hollande.

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



1451 -	 GALEOM

Anciennes traductions françaises de Galien.

LE QUATRIESME liure de la therapeutique, ou
methode curatiue de Claude Galien, prince des me-
decins, auquel est singulièrement traictee la cure
des ulceres, translate par Philiatros. Lyon, Fr.
Juste, 1537, in-16, petits caract. goth.

L'exemplaire de ce petit livre qui est porté à 60 fr.
dans te Bulletin de Techener, 1858, n° 582, était
accompagné du Cinquiesme litre de la methode
therapeutique de Cl. Galien, Lyon, Pierre de
Saincle-Lucie, diet le Prince (sans date), in-16
goth., et du Sixiesme liure du métre médecin
(sans lieu uni (Miel, in-16 goth. avec des rubriques
marginales. A la fm de ce dernier, se trouvent deux
gravures sur bois. représentant des instruments
servant à contenir les membres fracturés, un glot-
totoman de l'invention de M° François Rabelais,
docteur en medecine, et un syringotome.

PERIOCHE des vii premiers liures de la methode
therapeutique de Galien, traduict par Guillaume
Cristian. On les vend a Paris, par Denys Janot,
1540, pet. iii-8. 20 fr. en 1853.

Le traducteur nommé Cristian sur le titre de ce livre
est G. Chrestien médecin, père de Florent Chres-
tien. Il a extrait des écrits de Galien un livre inti-
tulé :

PHILALETHES sur les erreurs anatomiques de cer-
taines parties du corps, impr. à Lyon, par Jean
Barbou pour François Gueiarl d'Orleans, 1536,
in-8.

Il a également traduit plusieurs traités d'Hippocrate
dont Du Verdier donne le catalogue.

Du MOVVEMENT des muscles liures deux, au-
theur Galien, nouuellement traduict en francoys
par monsieur maistre Jean Canappe. Lyon, Sulpice
Salon pour Anthoine Constantin, 1541, pet. in-8.

On en cite une édit. de Lyon, Dolet, 1541, dans la-
quelle les deux livres ci-dessus seraient joints à
l'Anatomie des os du corps humain. Ce dernier
traité a été réimpr. sous ce titre :

L'ANATOMIE des os et des nerfs du corps hu-
main; auec la maniere d'administrer icelle anato-
mie, nouuellement traduict du grec et latin en
françois, par maistre lean Canappe. Lyon, Benoist
Rigaud, 1588, iii-16.

Édition à laquelle se trouve réuni l'ouvrage suivant,
sous la même date, et avec le mène nom de libraire,
et de même format.

L'ANATOMIE des nerfs du corps humain, auec la
maniere d'administrer icelle anatomie, nouuelle-
ment traduit du grec en nostre langue françoise.

Des ToaeuRs oultre le coustumier de nature,
opuscule nouuellement trad. du grec en latin, et de
latin en François (par Pierre Tolet). Lyon, Est.
Dolet, 1542, pet. in-8. 19 fr. Veinant.

LIVRE de la curation par mission du sang, et par
sangsues, reuulsion, cornettes et scarification, mis
en François par maistre Pierre 'follet, Lyon, Est.
Dolet, 1540, in-8.

Édition citée par Du Verdier, ainsi que celles de Pa-
ris, Charles l'Angelier, et de Lyon, Jean de
Tournes, 1552. — Il y en a aussi une de Lyon,
Ben. Rigaud, 1590, in-16.

DEVE livres des simples de Galien, c'est assauoir,
le cinquiesme et le neufuiesme, nouuellement trad:
de latin en francoys, par Monsieur maistre Jehan
Canappe. Lyon, chez Est. Dolet, 1542, in-8. de
164 pp., la dernière cotée 162.

L'OEuvRE de Cl. Galien, des choses nutritiues,
contenant trois livres, trad. en françois par Jean
Massé, médecin champenois. Vivant Gaulliterot,
1552, in-i6 de 8 ff. prél., 26 ff. chiffrés et 3 ff. de
table.

Ce volume est impr. par-Michel Fezendat; il parait
qu'il en existe des exemplaires à l'adresse de Pierre
Drouart.

LE LIVRE de C. Galen, traictant des viandes qui
engendrent bort et mauvais suc, mis en françois.

YOMACHIA	 1452

Paris, Vincent Sertenas, 1553, pet. in-8. 9 fr.
Veinant.

Tacots livres de Galien de la composition des me-
dicaments, trad. par Jean Breche de Tours, auec vn
traite du bois de l'Esquire, et la maniere d'en
preparer en breuuage, et vser d'icelui, par Thib.
Lesplegny, Tours, Jean Rousset, 1545, pet. in-8.

— Voyez COMPOSITION des médicaments.
DE L'VSAGE des parties du corps humain, li-

ures xvii, ecrits par Claude Galien, et traduicts
fidellement du grec en françois (par Claude Dale-
champs). Lyon, Guil. Rouille, 1560, pet. in-8.

Réimprimé plusieurs fois depuis.

GALEOMYOMACHIA, tragoedia grata
sic dicta, cum prafatione gr. Aristobuli
Apostolii hierodiaconi. Pet. in-4. [ 16096]

Opuscule de dix ff , sign. ai—aiiij , excessivement
rare, impr. sans indication de lieu ni de date, et
sans titre, avec les caract. gr. dont Alde Manuce
s'est servi, vers'1494, pour le Musa:us: on n'y
trouve point, comme dans ce dernier poème, de
lettres ornées, gra y. en bois, et c'est 13 un motif
pour y voir un premier essai des types qu'on y a'
employés. A peine une dizaine d'exempl. de ce pré-
cieux fragment ont pu échapper au ravage du temps,
et, sur ce nombre, deux seulement sont en France,
savoir : 1° celui que le hassid nous a fait découvrir
il y a quelques années dans un recueil conservé à
la bibliothèque Mazarine, et qui, après avoir été
momentanément absent de cet établissement, y a été
rétabli volontairement depuis, mais sans les pièces
qui en avaient été détachées; 2° celui que M. Té-
mneniz de Lyon a payé 1105 fr. à la vente de Dela-
size faite à Rouen en 1846 par M. François, libraire,
actuellement à Paris. L'exempt. porté dans le tatas.
d'Askew , n° 1818, n'a été vendu que 2 liv. 2 eh. ;
mais un autre, ois il manquait les iT. 5 et 6, a pro-
duit 15 liv. 4 sh. 6 d. chez Rich. Reiser. Ce même
exemplaire n'a plus été vendu que 9 liv. chez l'évê-
que Butler, quoiqu'on y etlt rétabli les deux If.
manquants, et cela au moyen d'un fac-simile admi-
rablement exécuté à la plume par Harris.

Aristobule, éditeur de ce petit drame, est le même
que celui qui, sous le nom d'Arsenius, publia, un
peu plus tard, le Violier grec, que nous avons indi-
qué à l'article ARSENIUS; il ne connaissait pas l'au-
teur de cette pièce, mais \'illoisoii, dans ses /Mec-
dota grceca, tome II, page 243, a assez bien établi
que c'était Théodorus Prodromus, auteur du roman
des amours de Rhodantes et Dostclé s. Voyez les
Mélanges de Chardon de la Rochette, tonte I,
page 240.

M. Audin a fait faire à Florence, à l'imprimerie de
l'archevêché, en 1842, une réimpression de la Ga-
léomyomachie, en grec, d'après l'édit. aldine. C'est
un in-8. de 12 IT. seulement, dont il n'a été tiré que
50 exempt., plus quatre sur VÉLIN ou plutôt sur
parchemin. Mais pour qu'un pareil livre est quel-
que intérêt, il faudrait que ce fat un véritable tac-
sulfite de l'original, et celui-ci n'en est pas un.

— Homeri vatis naturalissimi de murium
felisque bello comeedia (gr. cum ver-
sione lat. ab Oliverio poeta anxianeusi ,
et prefatione Aristobuli Apostolii)...
Anno salutis M. D. XVIII. — Finis, im-
pressum Os-tone, per Hieronymum
Soncinum, pet. in-8. de 32 ff. signat.
A—F.

Cette petite édition, impr. à Orlons, est très-rare.
Cependant R. Heber en possédait deux exemplaires,
dont l'un a été vendu 2 liv. 11 sh., et l'autre, quoi-
que annoncé non rogné, 1 liv. 10 sh. seulement;
un autre rel. en mar. citr. 46 fr. de Soleinne.

La Galéomymnachie a été souvent réimpr. soit avec
la Batrachomyomachie ( voyez HoMEROS, à la fin
de l'article), soit avec les fables d'Esope (voyez
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description (publiée par P. van der Aa).
Leyde, van der Aa, 66 tom. rel. en 33
ou 22 vol. in-fol. [19656]

Collection peu estimée, mais dont les exemplaires ne
sont pas communs. Elle se compose d'un grand
nombre de planches (environ 2400) qui avaient déjà
été employées dans différents ouvrages, et aux-
quelles on a joint des explications historiques (pour
une centaine d'exempt.) :150 Cor. Crevenna ; 332 fr.
en 1808; 120 fr. en 1824.

GALERIE. Die Gemàlde - Gallerie des
K{ niglichen Museums in Berlin. In
Lithographien der vorziiglichsten Ge-
màlde derselben. Berlin, .5imion, 1841-
45,12 livr. gr. in-fol., pl. lithogr. 288 fr.;
sur pap. de Chine, 336 fr.; sur pap. de
Chine avant la lettre, 576 fr. [9413]

GALERIE. Recueil d'estampes gravées
d'après les tableaux de la galerie et du
cabinet du comte de Bruhl. Dresde,
1754, in-fol. en 50 pièces. [9413]

Il n'a paru que la prem. partie de cette suite, de la-
quelle, dit-on, il n'a été tiré que 200 épreuves.
Quant à la 2' partie, il y en a eu 18 planches de
gravées, mais elles n'ont pas été publiées. Vend.
62 fr. (avec les 18 pièces de la 2' partie) Mariette;
84 fr. (avec le portrait du C. de Bruhl, par J.-J. Ba-
lechou( de Saint-Yves.

GALERIE des tableaux du musée royal de
Copenhague, dessinée par Br6ndsted,
J.-C. Spengler , J.-L. Lund et N.-B.
ICrossing, avec un texte en danois et eu
français. Copenhague , litItograplt.
roy., 1831, gr. in-fol. [9431]

Publié par cah. de 4 pl., au prix de 21 fr. chacun ;-
le 7 0 cah. en 1837.

L'exemplaire de la Bibliothèque impériale est sans
texte, et il porte ce titre: De Kongelige Billed-
Gallerier paa Sloltene Chrisliansborg i Kjobeu-
Itaun, Fredenaborg og Fredriksborg i Sjaelland
udgiwe of Brinstetl.....

On a commencé à Copenhague, en 1852, une noue.
publication avec un texte danois, en allemand et
en français, sous le titre de : Choix de tableaux
de la galerie royale du chateau de Christians-
burg et de la collection du comte Moltke d Co-
penhague, gr. in-fol.

GALERIE royale de Dresde (recueil d'es-
tampes d'après les plus célèbres tableaux
de la), avec une description en ital. et
en franç. Dresde, 1753-7, 2 part. en
1 vol. in-fol. max. 101 pièces. [9411]

1453	 GALEOTTI

.Esopts). La meilleure édition, peut-étre, est celle
qui est jointe aux hymnes d'Homère de l'édit. de
Halle, 1796, donnée par C.-D. Ilgen.

GALEOTTI. 141artii. Narniensis. Lib. de
Ilomine Inchoat. Primvs. (in fine, folio
ultimo verso) : Galeotti Marta Nar-
niensis Secundus, Et Vl timus de liomie
Liber Explicit (absque nota), in-fol.
ff. non chiffrés, à 32 lign. par page.
[6864]

Impr. en caractères ronds, sans chiffres, réel. ni sign.
La place des citations grecques est restée en blanc,
ce qui nous fait conjecturer que l'édition <toit étre
plus ancienne que celle qui suit. L'exempt. de Bou-
tourlin, qui n'avait que 67 ff., n'était pas complet.

— Galeoti Marcii de homine libri duo.
(absque nota), pet in-fol.

Édition impr. en caractères romains, vers 1475; elle
a 76 ff. et 32 lign. par page, sans chiffres, réel. ni
signat.; les citations grecques y sont imprimées.
L'ouvrage a été l'objet de la critique suivante :

G. MERULA in librum de homine Galeotti opus :
interpretatio in Sapphus epistolaut et emendationes
in Plinium et Virgiliuut (Venelüs, per Vindelinnm
de Spira : absque nota), in-4. de 85 n: sign. a—m,
28 ou 29 lignes à la page. (6865]

EtGaletitti a opposé à cette critique un écrit intitulé:
REFUTATIO objector. in librum de homine. Bo-

n0niæ, Dom. Lapin procurante, 1476, in-4., ou
Venelüs, Jac. Rubens, 1476, in-4.

Ces trois opuscules ont été réimprimés ensemble, à
Milan, 1490, in-fol., et plusieurs fois depuis.

GALEOTTI (Nicolaus). Imagines praepo-
sitorum generalium soc. Jesu, delineatae
et aeris formis express ab Arnoldo van
Westherhout, addita perbrevi unius eu-
jusque vitae descriptione editio secunda
auctior et emendatior. Romx, sumpti-
blas Venantii Monaldini, 1751, in-fol.
[21891]

Cette seconde édition renferme 16 portraits, avec de
courtes notices, en latin et en italien. La première
n'en contient que 15, mais de premières épreuves.
On ajoute à la dernière le portrait de Ricci, 17' gé-
néral• de l'ordre.

— Museum odescalcum. Voyez BARTHOLI

(Saute);
GALERIA (ovvero Galleria) .giustiniana del

marchese Vincenzo Giusttnlani. Borna,
1640, 2 vol. in-fol. max. [29281]

Recueil contenant 322 pièces en tout : savoir 153
dans le tome 1 00, et 169 clans le tome 20 ; 60 à 80 fr.
Vend. en m. r. 121 fr. de Cotte; 119 fr. Morel-
Vindé, et plus cher anciennement.

Les premières épreuves sont avant les numéros, comme
dans le bel exemplaire an. r. vendu 400 fr. La Vai-
ncre.

Les exemplaires nouvellement tirés se donnent à très-
bas prix.

GALERIE (la) agréable du monde, ou l'on
voit un grand nombre de cartes et de
figures, les principaux empires, royau-
mes, républiques, etc., avec une courte

Galerie de l'ancienne cour, 23822.
Galerie historique, 30465.

On doit trouver, dans ce recueil précieux, le portrait
en pied d'Auguste III, roi de Pologne et électeur de
Saxe, gravé par J.-J. Balechou, d'après Hyac. Ri-
gaud. Cette pièce, très-rare et singulièrement esti-
mée, augmente de beaucoup la valeur des exempt.
où elle se trouve; elle a été vend. seule 164 fr. Mi-
ber', en 1803; 125 fr. de Saint-Yves. Les prem.
épreuves de ce portrait sont avant l'année 1750
placée au-dessus du nom du graveur, et avant le
titre de chevalier de l'ordre de Saint-Michel, après
le nom du peintre. Il y a aussi quelques épreuves
avant la lettre, mais elles sont de toute rareté.

Vend: (les 2 vol. avec le portr.) 520 fr. La Valliere;
436 fr. en 1816; 560 fr. en 1818; 330 fr. Busche;
345 fr. Thibaudeau; 360 fr. Borluut, et 402 fr.
(exemplaire de présent avec les mots exemplaire
royal, impr. au bas du cartouche du titre du prem.
vol.) Gaillard; sans le portrait, 250 fr. Lamy.
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Un 3. volume de cette galerie se publie à Dresde de-
puis quelques années; il paraissait 38 pl. en 1833,
lesquelles sont portées 5 60 thl. 12 gr. dans un des
catal. de L. Weigel.

—Die vorziiglichsten Gemalde der ktinig-
lichen Gallerie in Dresden, mach Origi-
nalen auf Stein gezeichnet. Herausgeg.
von Franz Hanfstaingl. Dresden et
Leipzig, R. Weigel, 1836 et ann. suiv.,
gr. in-fol. [9412J

Suite publiée en 60 cah. de 3 lithogr., avec texte en
allemand et en français : prix de chaque cah., 2 thl.;
pap. de Chine, 3 thl.; les 60 cah. 400 fr. Thibau-
deau.

GALERIE royale de l'Escurial, ou collec-
tion de gravures d'après les tableaux
originaux des principaux maîtres espa-
gnols, italiens, etc., qui sont dans la
galerie royale du palais de l'Escurial.
Madrid, in-fol. max. [9407]

Ce recueil, très-peu connu, a été gravé par les
premiers artistes espagnols , aux frais du roi
Charles Ill. Il renferme 64 estampes d'après des ta-
bleaux, un portrait de Charles II, et 12 vues de
l'Escurial, par Jos. Cornez de 'Varia. Un exem-
plaire, dont 59 estampes sont avant la lettre, est
porté au prix peut-être un peu exagéré de 84 liv.
sterl. dans le catalogue de Priestley et tWeale ,
Lond., 1823. •

— Voyez COLECCioN de las estampas. —
CoLECCIONr de cuadros del rey de Es-
pana.

GALERIE de Florence. Tableaux, statues,
bas-reliefs et camées de la galerie de
Florence et du palais Pitti, dessinés par
1Vicar, et gravés sous la direction de
Lacombe et Masquelier, avec les expli-
cations par 11 longez l'aîné, etc. Paris,
1789-1821, gr. in-fol. [9396]

Les planches de cette galerie sont bien exécutées,
mais presque toutes d'un médiocre intérêt: le re-
cueil est composé de 50 livrais. de 4 pI. chacune,
avec le texte qui y est relatif. Chacune des 20 prent.
livrais. a coûté 18 fr. ; avant la lettre, 36 fr., et
les autres un tiers de plus; mais on se procure
l'ouvrage fort au-dessous du prix de souscription
(300 à 350 fr. et 700 à 800 fr.). Il existe des dessins
pour une continuation qui, vraisemblablement, ne
sera pas publiée. Les 49 . et 50° livrais., terminant
ce bel ouvrage, ont été publiées à Paris, en 1821,
chez Aillaud, libraire, qui a donné en même temps
des titres et une table pour le recueil entier, divisé
en 4 vol. On a fait à la meule époque un tirage des
planches sur papier de Chine. En 1827, une réim-
pression du texte et des planches a paru chez Fro-
ment et chez Feret. Depuis, MM. Firmin Didot
ayant acquis les cuivres de cet ouvrage, les ont
fait retoucher avec soin par le graveur le Matrre et
ont obtenu ainsi un tirage bien supérieur au pré-
cédent : leur édition, tirée à 200 exemplaires, se
vend 300 fr.

— Galleria imperiale di Firenze..... Fi-
renze, Molini, 1811, e seg. , 13 vol.
in-8. fig. au trait, 200 fr. — avec les pl.
in-4. 300 fr. [9397]

Ces 13 vol. sont ainsi distribués: Quadri di Storia,
3 vol. avec 129 pl.; Quadri di vario genere, 1 vol.
avec 42 pl.; Ritratti di piltori, 4 vol. avec 249 pl.;
Statue, Bassirilievi, Busti e Bronzi, 3 vol. avec

157 pl. ; Cammei ed intagli, 2 vol. avec 54 pl.
Le texte pour la partie des antiquités a été rédigé
par le savant J.-B. Zannoni, les planches ont été
gravées par Lasinio, d'après les dessins de V. Goz-
zini, et sous la direction du chevalier P. Benvenuti
et pour les tableaux parle chevalier Ant. rllontalvi.
Il en a été fait un tirage de format in-4. Le texte
franç., dont il a paru quelques livraisons en 1812,
n'a pas été terminé.

GALERIE de Florence gravée sur cuivre
et publiée par une société d'amateurs,
sous la direction de L. Bartolini, J. Bez-
zuoli , avec un texte en français par
Alexandre Dumas. Florence, 1841 et
ann. suiv., 6 vol. gr. in-fol., savoir : 3
pour le texte et 3 pour les planches.

Ces gravures de la Galerie de Florence ont paru en
même temps avec un texte français (vend. ainsi
490 fr. dos de mar. v. Thibaudeau en 1859), et
avec un texte italien dont voici le titre:

IMPEtIALE et reale Gallcriadi Fireuza pubblicata
con incisioni in raine da una Socielà, e illustrata
da Ferd. Banalli. Firenze-, 1840 et ann. suiv. in-fol.

Cette belle collection est en cours de publication; elle
sera terminée en 150 livr. dont 110 environ parais-
saient en 1860. Chaque livr. de 4 pl. avec texte
coûte 15 fr.; sur Gr. Pap. teinté, avec les épreuves
avant la lettre, 25 fr.

GALERIE de Pitti. Imperiale e reale Gal-
leria Pitti, illustrata per cura di Luigi
Bardi , dedicata a S. A. I. Leopoldo ,
granduca di Toscana., Firenze, L.
Bardi, 1837-42 , 4 tom. en 8 vol. gr.
in-fol. [9400]

Cet ouvrage a été publié en 100 livr. de 5 pl. Prix de
la livr. : 10 fr., et avant la lettre, 20 fr. On la trouve
aujourd'hui pour moitié de ces prix. Il y en a des
exemplaires avec texte français sous ce titre :

GALERIE du palais Pitti, gravée sur cuivre par
les meilleurs artistes italiens, et illustrée par une
société de gens de lettres, dédiée à S. A. B. le grand-
duc de Toscane. Florence, L. Bardi.

Un de ces exemplaires rel. eta 4 vol. 390 fr. Thibau-
deau.

GALLERIA dell'imperiale e reale acade-
mia delle Belle Arti di Firenze, pubbli-
cata con incisioni in rame, da una so-
cietà artistica, ed illustrata da chiare e
intelligenti penne italiane. Firenze,
1843, in-fol. 60 pl. 130 fr. ; sur pap. de
Chine, 145 fr., et sur pap. de Chine
avant la lettre, 270 fr.

GALERIE de Lucien Bonaparte. Choix de
gravures à l'eau-forte d'après les pein-
tures et les marbres de la Galerie de
Lucien Bonaparte. Lond., Miller, 1812,
très-gr. in-4., avec 142 pl. [9405]

Vend. en m. bl. 6 liv. 10 sh. Ilibbert; 33 fr. 50 c.
Boutourlin. — Voy. COLLECTION de gravures.

GALLERY (the national) , a series of
twenty-nine plates from the best pictures
in that celebrated collection. London,
1846, in-fol. [9426]

39 fr. Busche.

Galerou (Fred.). Arrondissement de Falaise, 24364,
24365.
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— The national gallery of pictures by the
great masters. London (no date), 1n-4.
contenant 172 pl.

54 fr. mar. r. Thibaudeau.
GALERIE nationale des tableaux des grands mai-

tres qui ont été achetés par le parlement britanni-
que pour le compte de la nation, ou qui ont été
offerts par des particuliers; trad. de l'anglais, par
J.-F. Girard. Londres, sans date, 2 vol. m-4. con-
tenant 114 pl.

80 fr. Borluut.

— The royal Gallery of pictures, being se-
lection of the cabinet paintings in Her
Magesty's private collection at Bucking-
ham palace, published on surinten-
dence of John. Linuell. London, 1850,
in-4. contenant 32 pl. 1 liv. 11 sh. 6 d.,
et plus sur pap. de Chine.

En mar. r. 68 fr. Thibaudeau.

—Dulwich Gallery, a series of 50 coloured
plates, from the most celebrated pic-
tures in that collection, executed by R.
Cockburn. In-fol. impér.

Cinquante feuilles montées sur papier carton et pu-
bliées chacune séparément. Vend. ensemble d'a-
bord 40 liv. et ensuite réduites 3 16 liv. 16 ah. Le
titre de chaque pl. est donné dans la 2° édit. du
Manuel de Lowndes, p. 857-58.

—Vernon Gallery of british art, edited by
S.-C. Ball. London, 1850, 5 vol. in -4.

Les quatre prem. vol. ont conté 2 liv. chacun, et le
5°, contenant les statues, 3 liv. Il y a des épreuves
avant la lettre sur pap. de Chine, sur pap. colom-
bier, mais sans texte.

Pour les autres Galeries indiquées sous différents
noms dans le courant de ce Dictionnaire, consultez
les n°' 9368 et suivants de notre table, où sont por-
tés en lettres capitales les mots sous lesquels il faut
les chercher, comme par exemple: Galerie du Bel-
védère, voy. IIAAS; —de la duchesse de Berry, voy.
1loNNEalAlsoN; — de Dusseldorf, voy. PICAGE; —
de l'Ermitage, voy. GORIER-DESFONTAINES; — de
Munich, vo y. BOISSERee, PILOTY et STRIXNER ; —
du Palais-Royal, voy. Couette; — du duc d'Or-
léans, voy. VATOUT; — de Turin, voy. AZEGLIO; —
de Versailles, voy. LE BRUN et GAVARD; — des
peintres Ilamands, voy. LE BRUN.

GALERIE des peintres vivants des écoles
flamande et hollandaise. Bruxelles et
Paris, gr. in-fol. [9393]

Il paraissait en 1838 au moins 12 livrais. de 6 pl.;
chaque pl. esi lithographiée par l'auteur du tableau
qu'elle représente. Prix de la livrais., 18 fr.;
avec fig. sur pap. de Chine, 30 fr., et en Gr. Pap.,
45 fr.

GALERIE dramatique (petite). Paris,
Martinet, in-8. [9669]

Recueil de planches coloriées de costumes dramati-
ques, publiées séparément chez Martinet et ses suc-
cesseurs, et auxquelles on adapte des titres et des
tables. Chaque volume se compose .de 100 pl. Un
exempt. en 14 vol. contenant 1400 pl., 162 fr. de
Soleinne.

GALERIE theetrale, ou collection des portraits en
pied des principaux acteurs qui ont figuré ou qui
figurent sur les trois premiers thédtres de la capi-
tale. Paris, Banco allié, (1819-34), 3 vol. gr. in-4.
Chaque vol. avec 48 pl. contait 60 à 75 fr.; fig.
color. 90 à 120 fr. (9668]

GALERIE des artistes dramatiques de Paris, avec

G ALFRIDUS	 1458

des notices biographiques par MM. Alex. Dumas,
A. Arnould, Berlioz et autres. Paris, Marchant,
1841-42, 2 vol. in-4.

80 portraits en pied et en costumes dessinés par Alex.
Lacauchie, et lithogr. par Iiigo frères, 30 fr. 50 c. de
Soleinne. D'autres vol. de cette collection ont d0
parattre depuis 1842.

GALERIE française, ou collection de por-
' traits des hommes et des femmes célè-

bres qui ont illustré la France dans les
xvl e, xvile et xviii e siècles, par une so-
ciété d'hommes de lettres et d'artistes.
Paris, Lefort (impr. de F. Didot),1821-
23, 3 vol. gr. in-4. pap. vél. [30476]

Les portraits sont de MM. Chrétien, Gautherot, Rul-
mann, Weber, etc., et les notices de 0181. Andrieux,
Auger, Campenon, • Denon, Fourier, Lémontey,
Miel, de Ségur, Villemain, et autres écrivains con-
nus. Le premier vol, est composé de 10 cah. de
4 pl., et de cinq ii" d'introduction; le second vol.
a 12 cah., et le troisième 16 cah. formant ensemble
622 pp. Quoique daté de 1823, ce dernier la n'a
été complété qu'en 1830. Chaque cah. de 4 pl. avec
des notices et des fac-simile a coûté 6 fr. 50 c.

GALERIE française des femmes célèbres.
Voy. LAIIIESANG ÈRE.

GALERIE historique des illustres Ger-
mains, depuis Arminius jusqu'à nos
jours, avec leurs portraits et des gravures
(par Klein). Paris, de l'impr. de Didot
l'aine, 1806, gr. in-fol. pap. vél. [30508]

Cet ouvrage, tiré à 200 exempl., contient 31 gra y . rué-
diocres : 24 à 36 fr. 11 y a dix exemplaires en Gr.
Pap. L'original allemand, Mannheim, 1803, 5 part.
in-fol., a été vend. 50 fr. Millin.

— Gallery of portraits. London, Charles
Knight, 1834, 2 vol. in-fol. [30522] •

Selon les annonces, ce livre n'aurait été tiré qu'à
125 exemplaires; mais, 3 moins que les planches
n'aient été détruites, on a pu en faire un nouveau
tirage. Le premier vol. renferme '72 portr., et le se-
cond 96. Vend. en mar. viol. 360 fr. L.-Philippe.

GALFREDUS (Petrus), Baiocensis.Gallus.
De vita ac moribus atque panis mira-
culo sancti Nicholai de Tollentino, co-
media. (absque nota, sed Londini, Rich.
Pinson), pet. in-8. de 16 ff. [16132]

Cette pièce, écrite par un auteur normand, est d'une
si grande rareté que l'exemplaire conservé dans
la Bibliothèque Lambeth passe en Angleterre pour
étre unique. Elle appartient au commencement du
xvt° siècle (Lowndes, 1, p. 856).

GALFRIDI le Baker de Swinsbroke, chro-
nicon Angliae tempor. Edwardi II et
Edwardi III. Nunc primum ex unico
msto. bodleiano edidit J.-A. Giles. Lon-
don, 1846, in-8. [26896]

GALFRIDUS Monemutensis. Britalîiae
utriusq; regfi et pricipfi origo z gesta
insignia abGalfrido Monemutensi exan-
tiquissimis Britannici sermonis monu-
mentis in Iatinft sermon -6 traducta ; &ab
Ascensio cura & impédio magistri Iuo-
nis Cauellati in lucem edita : pstant in
eiusdem ædibus. (in fine) : Ex ædibus
nostris ad idus lulias Anni BLDVIII
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(Parisis), pet. in-4. de 8 et cr ff. lettres
rondes. [26838]

Première édition de cet historien anglais de la fin du
xi" . siècle. 11 s'y trouve une préface curieuse inti-
tulée : (Do Cauellatus Hervco Raerquiffinenno,
et datée : ex collegio nostro Carisopiten.si ad ictus
lulias anni salutiferi. M. D. vIII. Le volume est
terminé par un avis de Josse Badius au lecteur.
Vend. 1 liv. 15 sh. Roscoe; 2 liv. 5 sh. Roxburghe;
16 sh. Ileber.

Cet ouvrage a été réimprimé : Parisiis apud Radium
Ascensiunt ad idus septbbr. al. D. xvII, pet. in-4. :
méme nombre de ff. Vend. 1 liv. 8 sh. Steevens.
Cette méme histoire se retrouve, mais divisée en
12 livres, dans les Scriptures rerum britannica-
rum, impr. à Heidelberg, chez Commelin, eu 1587,
in-fol., et dans d'autres recueils. Elle n'est qu'en
9 livr. dans les édit. précédentes.

GALFRIDI Monemutensis historia Britonum, nunc
primum in Anglia novera codicibus mss. coliatis
edidit J. A. Giles; Pontici Virunii Tarvisini histo-
rie britannica, libri sex, ex editionibus prioribus
accurate recensai. Londini, D. Nutt, 1844, in-8.
10 fr.

— The british history of Jeffrey of Mon-
mouth, translated with a large commen-
tary, by Aaron Thompson. Lond., 1718,
in-8.

Ce volume se paye de 20 à 25 sh. en Angleterre :
vend. en Gr. Pap. 1 liv. 11 sh. Dent; 2 liv. 15 sh.
Sykes; 1 liv. 15 sh. Williams. La Chronique de
Geoffroy de Monmouth est la source d'où Bob. Wace
a tiré son poiJme du Brut (voy. WACe1 ; c'est aussi
celle de presque tous les romans de la Table Bonde.

GOTTFRIED's von Monmouth historia regum Bri-
tannise, mit literar.-historischer Einleitung und Brut
Tysylio altwalschen Cronik, heraugegeben von San
Marte. Halle, 1854, in-8. 4 thl.

Le méme éditeur avait déjà publié:
DIE SAGEN von Merlin, mit altwalschen, breta-

gnischen,schottischen, italien. und latein. Prophetia
Merlini. Balle, 1852, in-8.

— Gaufridi Arthurii Monemuthensis ar-
chidiaconi , postea vero episcopi Asa-
phensis, de vita et vaticiniis Merlini Ca-
lidonii, carmen heroicum. Londini, e
typogr. Gui. Nicol, 1830, in-4. de 4,
xv et 67 pp. [13096]

Tiré à quarante-deux exemplaires, plus trois sur vr-
LIN, et présenté au Roxburghe club, par l'hono-
rable et rév. G. Neville Grenville. L'édition a été
impr. d'après une copie faite par M. \N'ill. Henry
Black sur un manuscrit de la collection cottonienne
au British Museum. M. John Martin fait mention
d'un exemplaire contenant une préface de xx pp.
signée W.-11. Black, laquelle a été supprimée par
un motif que l'on ignore.

— GALFRIDI de Monemuta vita Merlini. Vie de Mer-
lin, attribuée à Geoffroy de Monmouth, suivie des
prophéties de ce barde, tirées du quatrième livre de
l'histoire des Bretons; publiées d'après les manus-
crits de Londres, par Francisque Michel et Thomas
Wright. Paris, Silvestre, 1838, gr. in-8. 12 fr. —
Pap. de Holl. tiré à 10 exempt. 20 fr.

— Pour le roman de Merlin en prose, Voy. MERLIN.

GALIANI (l'abbé). Voy. SERGIO; et au
bas de cette colonne.

GALIBERT. Constantinople ancienne et

— GALIEN	 1460

moderne, comprenant aussi les sept égli-
ses de l'Asie Mineure, etc., illustrée par
96 gravures sur acier d'après les dessins
de Th. Allom, précédées d'un essai his-
torique, par Léon Galibert. Paris,
Fisher fils et C`, sans date (1838), in-4.
[27911]

Publié en 49 cah. de 2 pl. à 1 fr. 25 c. chaque cah. Les
pl. ont été gravées en Angleterre.

GALIEN. Voy. GALE NUS.

GALIEN Rethore. — Cy fine le romani
de Galyen rethore altec les batailles
faictes a ronceuaulx par la trahison
de Cannes per de France auec sa mi-
serable execution faicte de par lempe-
mur Charlem.aigne..... nouvellement
imprime a Paris le douziesme four de
decébre. tan de grace mil cinq cens
pour Anthoine Verard....., pet. in-fol.
caract. goth. de cxx ff. y compris 6 ff.
prélim. fig. en bois. [17044]

Edition la plus rare de ce roman : vendu 426 fr. à
Paris, en 1824. Un exempt. impr. sur VÉLIN se con-
serve au Musée britannique.

—Galien Rethore. Paris, Veuve de Jehan
Trepperel, etc., 1521, in-4. goth.

Autre édition rare.
L'édition de Lyon, par Claude Nourry alias le

Prince, tan de grace III. ccccc. xxv. le xviij four
du moys daoust, pet. in-fol., ou gr. in-4. gosh.
fig. en bois, a pour titre : Les nobles prouesses et
vaillances do Galien restaure fils de noble Oliuier
le marquis, et de la belle Jaqueline, fille du roi
Hugon, empereur de Constantinople. Elle a 71 ff.
en tout, sign. a—süj. à long. lign. Vend. 19 fr.
Gaignat, et se payerait au moins 200 fr. maintenant.

Celle de Paris, Alain Lotrian et Denis Janot, sans
date, goth. in-4. à 2 col. xxv cah. sign. a—&, fig. sur
bois, 1 liv. 13 sh. mar. r. Ilibbert; 7 liv. 10 sh.
Heber; 150 fr. mar. v. d'Essling.

—Galien rethore noble puissant cheua-
lier : filz du conte Oliuier de Vienne per
de France : contenant plusieurs nobles
victoires, tant en Espaigne que en Grece :
nouuellement imprime a Paris. xxvii. ca.
— On les vend a Paris en la rue Neufue
Nostre Dame a lëseigne Sainct Nicolas
Par Pierre Sergent. (a la lin du texte
recto) : Cy fine le rom ant de Galien
rethore auec les batailles faictes a Ron-
ceuaulx par la trais yson de Cannes
per de France, amec sa miserable exe-
cution faicte par lempereur Charte-
maigne aupres de Sainct Martin a
Laon en Laonoys. Imprime a Paris
pour Pierre Sergent demourant en la
rue neufue nostre Dame, a lenseigne
Sainct Nicolas, pet. in-4. goth. de 110
ff. à 2 col. y compris le titre et 3 if. qui
terminent la table des chapitres , avec
fig. en bois.

Gallani (l'abbé). Commerce des blés, 4077. — Dia-
letto napolet., 11134-35. — Lettres, 18851.

Galibert (J.). Histoire de l'Algérie, 28409.
Galibert (Léon). Histoire de la république de Ve-

nise, 25454.
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Vendu 9 fr. La Valliere; 150 fr. d'Essling; 11 liv. st.
Utterson.

— LES NOBLES prouesses et vaillances de Galien res-
taure... On les vend a Lyon aupres Nostre Dame
de Confort chez Oliuier Arnoullet (sans date),

goth. fig. en bois, sign. a—x, par cals. de 4 ff.
Dans l'exemplaire que j'ai vu de cette édition peu

connue, il manquait les derniers IL, en sorte que
je ne puis en rapporter la souscription.

— LHYSTOIRE du preux et vaillant cheualier Galien
rethore... Paris, Jehan Bon fons (sans date, mais
vers 1550), pet. in-4. goth.

L'exempt. vendu 10 fr. chez Crozat, en 1750, et 3 fr.
chez le B. d'Ileiss, en 1785, a été porté à 8 liv. chez.
iieber. Un autre, de Paris, Nie. lionfons (après
1560), pet. in-4. goth. 200 fr. m. bl. belle rel. de
Bauzorntet, Crozet.

Les éditions de ce roman, impr. à Troyes, Oudot,
1606, 1622, etc. in-4., ont peu de valeur; vend.
cependant (1606, mar. bl.) 1 liv. 12 sis. ficher;
16 fr. 50 c. d'Essling.

GALIGAI, Voy. GHALIGAL.

GALILEI (Galileo ). Opere (pubbl. dal
abbate Gius. Toaldo). Padova, 1744,
4 vol. in-4, fig. [8249]

Le 4' vol de cette édition contient le Dialogue sur
le Système du monde, augmenté, et qui manque
dans plusieurs autres éditions; 15 à 20 fr.

Depuis la publication de la dernière édit. de Galilée,
on recherche peu celle de Bologne, 1655 ou 1656,
2 vol. in-4., donnée par Charles Manolessi, et celle
de Florence, 1718, 2 vol. its-4., donnée par Bottari
et Th. Ronaventuri.

— Le medesime. Milano, 1808 , 13 vol.
in-8. fig. 78 fr.

Le 13 e vol. de cette édition contient: la Lettera a
madama Cristina di Loretta, et quelques autres
morceaux qui ne sont pas dans celle de 1744.

— Opere, prima edizione completa con-
dotta sugli autentici manoscritti palatini,
e dedicata a S. A. I. e R. Leopoldo li,
Granduca di Toscana. Firenze, societa
editrice florentina, 1842-1856, 16 vol.
in-8. fig. 145 fr., et in-4., tiré à petit
nombre, 250 fr.

Cette édition, dirigée par le professeur Eugenio Al-
bèri, comprend tout ce que l'on connaissait déjà
d'écrits de Galilée imprimés soit dans les différentes
éditions des œuvres, soit séparément; plus une quan-
tité de morceaux inédits qui constituent à peu près
le tiers de la collection, parmi lesquels la correspon-
dance de Galilée avec les savants de son temps, com-
posée de près de 1600 lettres •contenues en six vo-
tunres. 11 s'y trouve aussi une quantité d'autres
pièces qui se rapportent aux oeuvres et à la vie de
Galilée, ce qui constitue un corps d'ouvrage qui
laisse bien eu arrière toutes les précédentes éditions
des œuvres de ce grand homme.

— Discorso intorno aile cose che stanno
in su l'acqua o che in quella si ntuo-
vono, di G. Galilei. Firenze, Giunti,
1612, in-4.

10 fr. Libri, en 1857.
Ce discours, dont il existe une seconde édition sous la

même date que la première, a donné lieu à la pu-
blication de plusieurs écrits pour et cuistre les idées
de l'auteur, savoir :

CONSIDERAZIONI di Vincenzio di Garcia, supra il
discorso de G. Galilei, Firenze, 1612, in-4.

CONSIDERAZIONI dell' accademico incognito sopra
il discorso di Galilei. Pisa, Boschetli, 1612, in-4.
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DISCORSO apologetico di Lodovico delle Colombe,
intorno al medesimo del Galilei discorso. Firenze,
Pignoni, 1612, in-4.

RtsposTA aile oppositioni di Lod. delle Colombe
e di Vinc. di Gracia centro all' trattato di Galilei. Fi-
renze, Giunti, 1615, in-4.	 '

On trouve rarement ces cinq pièces réunies. La der-
nière passe pour être de Galilée lui-même, bien
qu'elle ait paru sous le nom de Benedetto Castelli.
Elle est portée à 19 fr. dans le catal. Libri, 1857, et
avec trois autres, à 60 fr.

— Dialogo sopra i duo sistemi del mondo
tolemaico e copernicano. Firenze, G.-
B. Landini, 1632, in-4. [8257]

Dialogue rare de cette édition qui a été supprimée.
On l'a réimpr. in-4. (à Naples, 1710), sous l'indi-
cation de Florence, sans date ; et dans cette réimpr.,
assez commune se trouvent la Lettera a madama
Cristina di Loretta et autres pièces qui forment
un appendice de 83 pp.

Une traduction latine de ce Système du monde, par
Math. Bernegger, a paru sous le titre suivant : Sys-
tenta cosmicum. Augusta:-Treboc., 1635, in-4.
(10 fr. Riva ; en Cr. pap., 76 fr. le même), et en der-
nier lieu, à Leyde, 1699, en 2 part. in-4., avec le
traité De moat. — Voir ci-après.

— Istoria e demostrazioni intorno aile
macchie Solari e loro accidenti comprese
in tre lettere scritte da Galileo Galilei.
Roma, G. Mascardi, 1613, in-4. fig. et
portr. de l'auteur.

19 fr. Riva; 11 fr. Arago.

— Il Saggiatore net quale con bilancia es-
quisita e giusta si ponderano le cose
contenute nella libra astronomica e filo-
sofica di Lotrario Sarsi sigensano, scritto
dal signor Galileo Galilei. Roma, G.
Mascardi, 1623 , in-4. , titre gravé et
portr. — Voy. SARSLUS.

31 fr. Riva ; 9 fr. 50 c. Libri, en 1857, et sous la date
de 1624, 10 fr. le même.

C. BERICARDI Dubitaliones in dialogum Galilei.
Firenze, 1632, in-4.

— DISCORSI e dimostrazioni matematiche intorno a
due nuove science attenenti alla meccanica e ai mo-
viurenti locali del Galileo Galilei... con una appen-
dice del centro di gravita d'alcuni solidi. Lcida, gli
Elzeuirit, 1638, in-4.

24 fr. Libri, en 1857, et un exempt. non rogné, 40 fr.
même vente.

Les NOUVELLES pensées de Galilée, où il est
traité de la proportion des mouvemens naturels et
violens, et de tout ce qu'il y a de plus subtil dans
la mécanique, trad. de l'italien. Paris, Quenon,
1639, pet. in-8.

— Operazione del compasso geometrico e•
militare di Galileo Galilei. Padoua,
Frambotto, 1640, in-4.

— NOVA-ANTIQUA sanctiss. natrum et probatorum
theologoruns doctrine, de sacrtv scripture testimo-
nfis, in conclusionibus mere naturalibus...... nunc
vero juris publici facia, cum lat. versione italico
textui sinful adjuncta. Augttstte-Treboc., empen-
sis Elzeuiriorum (Argentor.), 1636, in-4. [8258]

Ce petit volume, très-rare, qui fait partie du livre in-
titulé : Systema cosmicum, Augustte-Treboc.,
1635, renferme la fameuse Lettes-a a madanta
Cristina di Lorena, laquelle lettre est composée
de 60 pp. non compris 4 R. prélim. et 2 ff. à la
fin, conten. Excerptunt ex Didaci commenta-
rüs, etc. Ce livre vaut de 30 à 48 fr. en Italie, et il

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



Galisset (C.-M.). Corps du droit français, 2817.
Galltzfn (Dimitr.). Sur la Tauride, 4532.
Galltzfn (le Pr. Emmanuel). La Finlande, 27694. —

La Russie au xvIi° siècle, 27781.

GALLÆUS	 1464

GALL (F.-Jos.) et Spurzheim. Anatomie
et physiologie du système nerveux en
général , et du cerveau en particulier ;
avec des observations sur la possibilité de
reconnaître plusieurs dispositions intel-
lectuelles et morales de l'homme et des
animaux, par la configuration de leurs
têtes. Paris, Schoell, 1809, 1811, 1818
et 1819 , 4 vol. in-4. et les pl. in-fol.
480 fr. — Texte et pl. in-fol. pap. vél.
920 fr. [6806 ou 6996]

Ouvrage curieux et qui est assez recherché; toutefois
il ne conserve pas les prix élevés que nous venons
de coter.

— Sun LES FONCTIONS du cerveau et sur celle de cha-
cune de ses parties, avec des observations sur la
possibilité de reconnaître les instincts, les penchans,
les talens, ou les dispositions morales et intellec-
tuelles des hommes et des animaux, par la configu-
ration de leur cerveau et de leur tète. Paris, Bou -
cher, 1822-25, 6 vol. in-8.

Nouvelle édition du système du célèbre D' Gall. On
en a retranché l'anatomie du système nerveux et
du cerveau, qui devait être publiée à part; mais il
y a été fait, du reste, de grandes améliorations.
42 fr. Le titre ci-dessus est celui que portent les
faux frontispices des vol.; autrement les tondes I et
11 ont pour titre : Sur l'origine des qualités mo-
rales et intellectuelles de l'homme et sur les con-
ditions de leur manifestation; le tome Ill: In-
fluence du cerveau sur la forme du crdne; les
tom. 1V et V : Organologie, ou exposition des
instincts, des penchans, etc.; le toue VI : Revue
critique de quelques ouvrages anatornico-phy-
siologiqucs et exposition d'une nouvelle philoso-
phie des qualités morales et des facultés intellec-
tuelles.

GALL ACINI (Teof. ). Trattato sopra gli
errori degli architetti, colt' osservaz. di
Ant. Visentini. Venezia, 1767-72, 2 vol.
in-fol. fig. 24 à 30 fr. [9786]

L'ouvrage de Gallacini, écrit vers le milieu du xvite
siècle, n'est pas sans mérite; mais le vol. d'obser-
vations de Visentini lui est fort inférieur (Calai.
de Cicognara, n° 514).

GALLÆUS (Phil.). Effigies xLly docto-
rum virorum de disciplinis bene meren-
tium. Antuerpiœ, 1572, in-4., et aussi
de format in-fol. [30392]

Gravé d'après les originaux.

-- Effigies LI doctorum virorum qui bene
de studiis litterarum meruere. Antuer-

' pite, 1581 et 1587, in-4. et in-fol.
— Effigies pontificum xxvin ad vivum ex-

pressœ. Antnerp., 1572 (aussi sous la
date de 1595), in-4. et in-fol.

Ces trois recueils se trouvent difficilement et sont
assez recherchés. Les deux premiers, in-fol., 20 for.
Meerman.

Le célèbre graveur Ph. Galle est l'auteur d'uns écrit
anonyme publié sous le titre suivant, et qui est
devenu fort rare :

SOMMAIRE annotation des choses plus mémo-
rables advenues de jour à autre ès xvii provinces
du Pays-Bas, dès l'an 1566 jusques au premier jour
de l'an 1579. Anvers, Chr. Plantin, pour Phil.
Galle, 1579, pet, in-8. de 25 R [25010]

Réimpression des annotations qui sont jointes à une
carte des xvii provinces du Pays-Bas, publiée anté-
rieurement par Phil. Galle.

1463	 GALILEI 

a même été porté à 135 fr. 5 la vente Gradenigo, et
5 66 fr. à celle de Labey, à Paris; et non rogné
65 fr. Riva, et 2 liv. 15 sh. Libri, en 1859.

— CoxstnEtAZtoNI al Tasso; e discorso di Gins. Iseo
sopra il pocma di Torq. lasso. Boma, Pagliarini
1793, in-4. 4 fr., et-plus en Gr. Pap.

Publié pour la première fois. — Réimpr. à Venise, en
1793, in-12.

— MEMORIE e lettere inedite finora o disperse di Ga-
lileo Galilei, ordinate ed illustrate con annotazioni
del cav. Giamb. Venturi. Modena, Vincenzi,1818-
21, 2 vol, gr. in-4., avec portr. et fac-simile.

Ce recueil est un complément nécessaire des anciennes
éditions des oeuvres de Galilée. Nous citerons en-
core : Vita e commercée) letterario di Galileo Ga-
lilei, scrilta da Giambatt. Cimente Nelli, lau-
sanna (Firenze), 1793, 2 vol. in-4. fig. [30748];
compilation faite avec peu de soin, et à laquelle de-
vaient être joints d'autres documents dont la mort
de l'auteur a empêché la publication. L'ouvrage n'a
paru qu'en 1820. Depuis, M. Bart. Gamba a donné :
La lita del Galilei cd alcune lettere familiari.
Venez., 1826, in-16, extraits des deux recueils ci-
dessus.

Citons ici un canzone en l'honneur de ce grand
homme :

ALLA sacra maestà cesarea dell' imperatore, in
Iode di Galileo Galilei... canzone. Firenze, Lan-
dini, 1631, in-4. de 8 pp. avec la date à la lin.

La première partie du nouveau catalogue de M. Libri,
publié en avril 1861, article Galilée, contient, sous
les n°° 2985 5 8235, une curieuse nomenclature des
ouvrages de cet illustre savant et des écrits qui s'y
rattachent.

GALILEI (Vine.). Dialogo della musica
antica e della moderna. Fiorenza, Ma-
rescotti, 1581, in-fol. 15 à 24 fr. [10080]

Ouvrage rare contenant 149 pp. précédées de 2 IL et
suivies de 5 autres ff. On doit trouver à la page 120
un 1. oblong oit sont notées les différences des sons
chez les anciens.

— Il Fronimo, dialogo sopra l'arte del ben
entavolare, etrettamente suonare la mu-
sica negli stromenti artificiali, si di corde
come di ftato, ed in particolare nel liuto.
Venet., 1584, in-fol., avec des planches
de musique. 15 à 24 fr. [10201]

Livre non moins rare que le précédent. 11 y a une édit.
plus ancienne; mais celle-ci est tellement améliorée,
que, selon l'auteur lui-même, on peut la regarder,
pour ainsi dire, comme un livre différent. — On a
du même écrivain : Disrorso intorno aile opere di
Gios. Zarlino.  irenze, 1589, in-8, de 134 ff. etI f.
d'errata. [10152]

GALITANI (Antonio). Rinaldo Pedran-
zana. ln Academia Veneta, M. D. LVIII,

in-8. [17503]
Cette nouvelle est un ouvrage posthume d'Antonio

Gagliardi de Padoue; elle a été impr. à Venise, en
1834. Joseph Pasquali, qui en a été l'éditeur, et l'a
dédiée à Tolomeo Crusio (masque de Bartolomeo
Gamba), a eu la fantaisie de donner à cet opuscule
l'apparence d'une production des presses de la cé-
lèbre Accademia Venera della Fauta, et il a fait
mettre sur le frontispice l'ancre aldine. On en a
tiré 50 exempt tant sur pap. blanc que sur des pap.
de couleur; 2 sur pap. de Chine et 2 sur vOLIN
(Gamba, Bibliogr., 2° édit., no 229).
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GALLA:US (Theod.). Voy. URSINUS.

GALL/EUS (Joas.). Voy. Amonts divini...

GALLA:US (Servatius). Dissertationes de
Sihyllis earumque oraculis. Anl.stelo-
dahni, Boom, 1688, pet. in-4. 4 à 6 fr.
[21612]	 .

— Sibyllina oracula, commentariis diver-
soruln illustrata opera et studio Servatii
Gall2ei; accedunt etiam oracula magica
Zoroastris, Jovis, Apollinis, etc., As-
trampsychi oneirocriticum, etc., gr. et
lat., cum notis variorum. Amstelod.,
Boom, 1689, pet. in-4.

Ces deux articles sont ordinairement réunis : 8 à 12 fr.
Vend. en Gr. Pap. mar. v. 130 fr. Gaillard.

— Voy. SIEVLLINA oracula.
GALLAND (Auguste). Du Franc-Alleu, et

origine des droits seigneuriaux, avec les
lois du pays d'Albigeois; par Simon,
comte de Montfort, l'an 1212, ensemble
les usages et les coustumes données par
le roy St Louys à la ville d'Aigues-1\ior-
tes, et les anciennes coustumes de Lor-
ris données par le roi Louys le gros, par
Auguste Galland. Paris, Est. Richer,
1637, in-4. [2802]

Ouvrage curieux et encore assez recherché : 15 à
18 fr. L'auteur en avait déjà donné la substance
sous ce titre :

CONTRE le Franc-Alleu, sans titre, prétendu par
quelques provinces au préjudice du roi. Paris,
Bob. Estienne, 1629, in-8.

Le système de Galland a été combattu dans l'ouvrage
suivant :

LE FRANC-ALLEU tie la province de Languedoc,
établi et défendu ; 2' édition, augmentée d'un second
livre, avec un traité de l'origine et des priviléges
des Etats généraux de la même province; ensemble
un recueil de chartes de ses priviléges , libertez et
franchises, par P. Caseneuve. Tolose, Jean Boude,
1645, in-fol.

La première édition, sous le titre d'Instruction pour
le Franc-Alleu, est de Toulouse, 1640, in-fol.

— i11Eetotses pour l'histoire de Navarre et de Flan-
dre, contenant le droit du roy au royaume de Na-
varre, etc.; le droit particulier du roy comme sei-
gneur des villes et chastellenies de Dunkerque, de
Bourbourg et de Gravelines en Flandre, et comme
seigneur chastelain de l.ille; avec l'histoire de cent
cinquante années des guerres d'entre la France et
la Flandre, depuis 1180 jusqu'en 1331, qui justifient
le droit de la France sur Lille, Douay et Orchies et
sur les comtés de Flandre et le pays de Waes, avec
les preuves authentiques; le tout dressé sur les
titres et mémoires du cabinet de M. Auguste Gal-
land. Pois, Math. Guillemot, 1648, in-fol. 12 à
15 Ic. [24007]

Cet ouvrage mérite (filtre recherché à cause des pièces
fort curieuses qui en foraient les preuves.

GALLAND (ARt.). V. MILLE et une nuits,
et au bas de cette colonne.

GALLANDIUS (Andreas). Bibliotheca
gr eco- latina veterum patrum antiquo-

Galland (Ant.). De l'origine du café , 7073. — Paro-
les remarquables, 18523.

Galland (Louis). Pèlerinage de la Mecque, 2238.
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rumque scriptorum ecclesiasticorum,
cura et studio Andr. Gallandii. Venet.,
1765-81, seu 1788, 14 vol. in-fol. [808]

Cette collection se compose de 380 écrivains , don
180 ne se trouvent pas dans la Bibliotheca Patrons
imprimée à Paris et à Lyon. Elle n'a été vend. que
160 fr. br. et en Gr. Pap., Viltoison; mais aujour-
d'hui elle se vendrait peut-être 600 fr. et plus, tant
elle est peu commune.

— De vetustis canonum collectionibus dis-
sertationum sylloge. Venetiis, Betti-
^telli, 1778, in -fol. [3166]

Réimpr. Aloguntiw, 1790, 2 vol. in-8.

GALLANDUS (Petrus). Voy. DUCHASTEL.

GALLAUP, sieur de Chastueil. Voy. GA-
LAUP.

GALLE. Voy. GALLA•.1S.
GALLENSIS (Johctnnes). Voy. SUMMA col-

lationum.
GALLERIA et GALLERY. Voy. à l'article

GALERIE.

GALLERIA di ]\iinerva , ovvero notizie
• universali in qualunque materia sacra e
profana, retorica, poetica, politica, is-
torica, geografica, etc. Venezia, 1696-
1717, 7 tom. en 3 vol. in-fol. [19438]

Recueil rare, renfermant nombre de dissertations in-
téressantes : 30 à 36 fr.

GALLESIO (Giorgio). Pomona italiana,
ossia trattato degli alberi fruttiferi, con-
tenente la descrizione delle migliori va-
rietà dei frutti coltivati in Italia , colla
loro classificazione, la loro sinonimia,
e loro cultura, accompagnato da figure

• disegnate, e colorite sul vero, e prece-
dute da un trattato elementare di Porno-
logia. Pisa, Cappuro, 1817 e seg. ann.
3 vol. in-fol. fig. color. [4987]

Pour la beauté de l'exécution, cet ouvrage ne le cède
en rien à ceux du meure genre que l'on a publiés
en France depuis une cinquantaine d'années. Gal-
lesio est mort en novembre 1839, après avoir publié
la 41 e livraison de son ouvrage. On promettait deux
autres livraisons d'après les manuscrits de l'auteur,
et d'y joindre les frontispices et les tables afin
qu'on pat relier les volumes, mais elles n'ont pas
paru. Chaque livrais. avec un texte in-fol., fort
bien imprimé, coOtait 40 fr. L'auteur a donné à ses
souscripteurs une brochure in-8. intitulée : Quadro
sinottico de gli agrumi dei Giardini di Firenze.

GALLETII (D. Petri-Aloy.s.) inscriptio-
nes romana: Infime ovi Ronlac extantes.
Ro«, 1760, 3 vol. in-4. 15 à 18 fr.
[29976]

Gallasch (.I.-II.). Muza Morawsk5, 15917.

Gallegos (M. de). Gigantomachia, 15281. — Obras,
15282.

Gallenberg (II. von). Leonardo da Vinci, 31047.

Gallerato (P.). Antigua Novarensimn monumenta,
25391.

Gallerla biblica, 360.
Gallery of portraits of distinguished individuals,9600.
Gallesio (G.). Citrus, 5479.
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— INSCRIPTIONES bononienses inlimi ævi Rome ex-
tantes. Romæ, 1759, in-4. 10 fr. 50 c. Libri. [29979]

— INSCRIPTIONES pedemontante lutinai ævi Routæ ex-
tantes. Bonus, 1766, in-4. [29980]

— INSCRIPTIONES Piceni inlimi ævi Romæ extantes.
Rome, 1761, in-4. [29981]

— INSCRIPTIONES venete inlimi ævi Romæ extantes.
Bonite, 1757, in-4. [29982]

Ces sept volumes des Inscriptions rassemblées par
Galleti ont été vendus 2 liv. 12 sh. 6 d. Pinelli;
chaque ouvrage vaut séparément de 5 5 8 fr. le
volume.

— GABIO antica città di Sabina scoperta ove è ora
Torii, ovvero le grotte di Torii, discorso. Boma,
1757, in-4. fig. [25615]

Vend. 9 fr. de Cotte.

GALLETTI. Del Gundebano d'Enea Gal-
letti Empolese i priori chique canti e i
principii degl' altri , come per saggio,
all' illustriss. eccellentiss. sig. il signor
Giovanni Medici Sig. et Patron collen-
dissimo. In Roma, appresso Bartholo-
meo Bonfadino, 1594, pet. in-8. [14834]

Poeme romanesque peu connu, impr. en lettres ital.
Le vol. contient 6 If. prélim. pour le titre et le
Discorso del Galletti al stto Patrono Aledici nella
poesia; les 5 chants du poème, 137 pp. chitlr., à
3 stances par page; les premières stances des chants
6 à 22 que Galletti se proposait de faire imprimer;
6 pp. non chiffrées. A la fin la permission d'im-
primer. (Dlelsi, 322.)

GALLIA: antiquitates quædam selects; (a
Scip. Maffeio), accedunt epistolæ duæ,
altera sorbonicorum doctorum ad auc-
torem, altera Mar.-Jo. Poleni. Veronæ,
1734, in-4. fig. 8 à 10 fr. [23154]

Vend. 18 fr. Villoison.
L'édition de Paris, 1733, in-4., est moins chère, parce

qu'elle n'est pas aussi complète que celle-ci.

GALLIAERD. Voy. GAILLARD.

GALLISSARD 1 P. ). Pulicis encomium
physica ratione tractatum, authore D..
Petro Gallissardo Araquæo. Lugduni,
aped Joan. Tornæsium, 1550, pet. in-8.
de 38 pp. [17936]

Dissertation beaucoup moins connue que l'Encomium
pulicis de Coelius Calcagninus : 30 fr. mar. N.
Coste.

GALLO. Le venti giornate dell' agricoltura
e de' piaceri della villa di Agostino Gallo;
nuova edizione, accresciuta di annota-
zioni e di un' aggiunta. Brescia, 1775,
in-4. fig. 9 fr. [6304]

Dernière édition que je connaisse de cet ouvrage es-
timé. La première, qui ne contenait que dix jour-
nées, parutà Brescia, en 1564, in-4., et fut réimpr.
à Venise, 1565, in-8., puis en 20 journées, à Ve-
nise, 1569, 1572, 1584, 1596, 1607, 1622, etc., init.,

Galletti (P.-L.). Dell Primicero della santa sede
apostol., etc., 21674.

Galliccioll (G.). Memorie venete, 25441.
Gatlifet (Jos.). Dévotion au sacré cœur, 1671.
Caillot. histoire de Namur, 25108.
Canner (B.). Regula S. tlenedicti, 3258.
Gallo (Vine.). Trattato di navigazione, 8503.
Gallo (C.-D.). Annali di Messina, 25847.

Gallois (Léonard). histoire de la Convention natio-
nale, 23966. — Inquisition d'Espagne, 21683.

Gallois (J.-G.). Geschichte der Stadt Hamburg, 26719:
Gallupi (Pascal). Lettres philosophiques, 3651.

— GALLUS	 1468

et à Turin,1580, in-8. Enfin Fr. Belleforest a donné
une traduction française du méme ouvrage sous ce
titre : Secrets de la orme agriculture, et honestes
plaisirs qu'on reçoit en la ménagerie des champs.
Paris, Nic. Chesneau, 1571 ou 1572, in-4. 12 fr.
50 c. de Jussieu.

GALLO (Alonso). Declaracion breve y -
summaria del valor del oro. Madrid,
1613, pet. in-8. de 74 ff. [4744]

Petit volume peu commun : vend. en m. y. 12 fr.
Gaignat; 18 fr. La Valliere, et 5 fr. Mac-Carthy.

GALLON. Machines et inventions approu-
vées par l'Académie des sciences. Paris
(sans date), 3 vol. in-fol. 20 à 30 fr.
[8174]

Cette édition ne renferme que le contenu des 6 pre-
miers vol. de l'édition en 7 vol. in-4. qui fait suite
aux Mémoires de l'Académie des sciences (voy.
ACADEMIE).

GALLONIO (Anton.). Trattato degli in-
strumenti di martirio e delle varie ma-
niere di martoriare usati da' Gentili
contro i Cristiani. Boula, 1591, in-4.
12 à 15 fr. [22035]

Édition originale, recherchée, parce qu'elle contient
les premières épreuves des fig. en cuivre d'Ant.
Tempesta.

—De sanctorum martyr. cruciatibus liber.
Romæ, 1594, in-4.

Première édition de cette traduction latine; les figures
qui s'y trouvent sont gravées en bois : 5 à 6 fr. Les
exemplaires dans lesquels on a mis les figures de
Tempesta, tirées de l'édition précédente, ont un peu
plus de valeur.

On fait moins de cas de l'édition de Paris, 1660, in-4.,
quoiqu'elle soit la plus belle, qu'on y ait joint les
traités de dtagius De equuleo et de Juste Lipse De
cruce, et que les fig. gra y. par l'empesta s'y trou-
vent. — La petite édit. d'Anvers, 1668, pet. In-12,
fig., est à bas prix.

— Vita di Philippi di Neri, 21866.	 •

GALLUCCI (Gian-Paolo). Della fabrica
et uso di diversi stromenti di astrono-
mia et cosmographia. Firenze, Giunti,
1578, in-4. fig. [8361]

27 fr. Libri, en 1857.
L'auteur avait déjà publié :

DELLA FABRICA et uso del nuovo Ilorologio uni-
versale ad ogni latitudine. Venetia, Perchancino,
1590, in-4. fig.

GALLUCCII (Ang.) de Bello belgico, ab
anno 1593 ad annum 1609, partes duæ.
Romæ, 1671, 2 vol. in-fol. [24996]

Cet ouvrage fait suite à celui de Strada, sur les guerres
de Flandre. Quoi qu'il soit ordinairement donné à
très-bas prix (5 for. Meerman), il a été vend. 51 fr.
La Serna. — Réimprimé à Sulbac, 1677, en 2 vol.
in-4.

GALLUS. Cornelii Galli fragmenta. corn
gratia .et privilegio (edidit Pomponius
Gauricus). Venetiis, per Bernard. Ve-
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netum de Vitalibus, 12 janu. 1501 ,
in-4. de 13 ff., en caract. ronds. [12527]

Édition rare, la prem. des fragments de ce poète,
impr. séparément et sous son véritable nom. Après
les élégies se trouvent Lyricum quod a plterisque
C. Gallo altribuitur : Lidia bella ?niella candi-
da, etc., et Pomponii Gaurici Neapolitani ele-
giacon. Les maltes fragments ont d'abord été mis
au jour sous le titre de Maximiani philos. ethlea
statuts, à Utrecht, vers 1473, in-fol. ( voyez CLAC-
D'ANUS, De raptu Proserpinte), et on les a souvent
réimpr. depuis Ma suite de Catulle (voy. CATULLUS).

— Asinii Cornelli Galli elegia, nunc pri-
mum e tenebris eruta ab Aldo Manuc-
cio : Ejusdem epigrammata tria. Floren-
tin;, ex tgpogr. Georgii Marescotti,
1588, pet. in-8. de 8 ff.

Une des pièces rares de la collection des Alde ; vend.
4 liv. 5 sh. Butler: 106 fr. mar. bl. Libri , en 1847,
en mar. r. 3 liv. 15 sh., en 1859.

— ConsELtt Maximiani Etrusci Galli elegise tres, ex
recensione et cum notis Wernsdorfii. lterum excudi
fecit Jo. Allen Giles. Londini, 1838, in-8. 10 ah. 6 d.

Tiré b 100 exemplaires seulement.

GALLUS (Alexander). Voy. ALEXANDER

de Villa Dei.
GALLUS. Galli Egidii Romani comoediae.

— Galli Egidii Romani comodiæ fi-
niunt fceliciter. Impressœ Romx, per
Joannem de Besicken. Anno salutis.
ni. D. v. die viii mensis Aprilis, in-fol.
de 30 ff., lettres rondes.

Volume fort rare, contenant Bophilaria et Annula-
ria, deux pièces en vers, sans distinction (l'actes
ni de scènes. Vend. 106 fr. mar. r. de Soleinne.

Ce poète, qu'il ne faut pas confondre avec Gilles Co-
lonna, théologien de la fin du xIIi° siècle, comme
l'a fait le rédacteur du catal. de M. de Soleinne,
n° 175; ce poète, disons-nous, vivait sous le pon-
tificat de Léon X, et il est cité par Fr. Arsilli dans
son opuscule en vers latins, De poetis Urbanis,
qui est imprimé à la suite' des Coryciana, 1524,
in-4. (coy. PALLADIUS). Panzer n'a pas connu ces
deux comédies; mais il a donné (VIII, 250, n° 44),
d'après Maittaire, le titre ci-dessous d'un autre
ouvrage de notre poète, savoir :

CALLI (sic) JEgidii Romani Poet. Laur. Libri
quinque de Viridario Attgustini Chigii Patricii.
Senen. Verte. Impressum Bonite per Stephanum
Guilierli et IIerculem Nani consocios Anno Do-
mini M. D. XI, in-fol.

GALLUZZI (Riguccio). Istoria del Gran-
ducato di Toscana sotto il governo de'
Medici. Firenze, Marchini, 1822, 11
vol. in-8. 30 à 36 fr. [25532]

Ouvrage estimé, dont la première édition a paru à
Florence, en 1781, en 5 volumes in-4., et en 9 vol.
in-8. Il a été réimprimé à Livourne, 1781, en 8 vol.
in-8., et aussi 1820, en 7 vol. in-12; enfin à Flo-
rence, 1830, en 18 vol. in-18. Nous avons une tra-
duction franç. de cette histoire (par Lefebvre de
Villebrune et Mue de Kéralio), Paris, 1782-83, 9 vol.
in-12.

GALLY Knight. Voy. KNIGHT.

GALT (John). Voyages and travels in
1809, 1810 et 1811, containing statisti-

Galpin: Vie de S. Louis de Gonzague, 21911.

GALTHERUS	 1470

cal, commercial and miscellaneous ob-
servations on Gibraltar, Sardinia, Sicily, •
Malta , Serigo and Turkey. London ,
Cadell, 1812, in-4. fig. [20462]

Relation d'un faible intérét. Vend. 35 fr. 50 c. Lan-
glès, et beaucoup moins depuis.

— Letters from Levant, 20448. — Life of Wolsey,
26916.

GALTHERUS Burley, voy. BURLEY; —

de Hemminford, voy. HEARNE, n° 28.
GALTHERUS, seu Gualtherus [de Castel-

lione] (Philippits), episcop. insulanus.
Gesta Alexandri magni. (absque nota),
pet. in-4. [12872] .

Édition sans lieu ni date, mais dont le titre porte le
chiffre de Guillaume Le Talleur, imprimeur  Rouen,
de qui l'on a les Chroniques de Normandie, de
1487 (coy. tome I, col. 1871). Le volume ici décrit
porte des signat. de a jusqu'à s, et les pages en-
tières renferment chacune 20.1ig. en caract. demi-
goth. Panzer, I, 510, décrit, d'après Denis, une
édition du méme livre, avec le monogramme de
Rich. Pynson (imprimeur 3 Londres, depuis la tin
du xv° siècle) , et qui, tant par les signatures que
pour le nombre des lignes de chaque page , se rap-
porte à celle de Le Talleur. Main en figure ainsi la
souscription finale : Galteri poete, uirgiliati car

-minis not infmi scrutatoris, ac bone poesios
amatoris et imitatoris: Alexatdreis finit felici-
ter. Preteriti aerie reuolula tempos-is annos fi
Humati generis a conditione notato.) Unum toile
dalla ad millia quiaque ducentis, Q Nascenti Do-
mino tot Beda dat a Protoplasto fi Usque trium-
phattis ad bellica tempo•a AI agni 1l In summa
annorum bis millia bina leguntur I Bisque qua-
dringenti dories sex, bisque qualerni. De son côté,
M. Beloe (Anecdotes of literature, tome V, p. 255)
parle d'une édition du méme livre, avec le chiffre
de R. Pynson, mais sans la décrire assez bien pour
qu'on puisse voir quel rapport elle peut avoir avec
la précédente. Une autre édition to-4., annoncée
sous la date de 1496, est marquée à 2 liv. 2 sh. dans
le catal. de Steevens, n° 514.

—Alexandri magni, regis Macedonum, vita
per Gualtherum episcopum insulanum
heroico carmine elegantissime scripta.
Renatus Beck civis Argentinensis im-
pressit Anno M. D. X111, in-4. goth.,
signat. a—t.

Édition rare, publiée par J. Adetphus. Il y a à la fin
un f. d'errata. Vend. 10 Bor. 25 c. Meerman ; 2 liv.
15 sh. Dent.; 26 fr. en janvier 1829.

— Alexandreidos libri X. Ingolstadib,
Weissenhorn, 1541, pet. in-8. de 116
et 4 If.

Donné par les soins d'Oswald von Eck , et avec des
notes de Sébast. Link. Vend. 9 fr. Duriez; 13 ah.
Heber.

— Alexandreidos libri X, nunc primum
in Gallia, gallicisque caracteribus editi,
Lugduni, excud. Rob. Granjon, 1558,
pet. in-4. de 89 f.

Cette édition, exécutée en caractères cursifs , dits de
civilité, est pets commune et assez recherchée; ce
n'est cependant pas la première faite en France,
comme l'annonce son titre. Vend. 18 fr. Méon;
20 fr. de Tersan; 1 liv. 12 sh. et 16 sh. vla•. He-
ber; 2 liv. 2 sh. mar. r. Libri, en 1859.

— ALEXANDREIS cive Gesta Alexandri mag. libris X
comprehensa, ex vets. mss. in lucem edits opera
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Athan. Cugger. In Monasterio S. Galli, formis
ejus, 1659, pet. in-12 de 224 pp.

L'éditeur de ce volume rare ne connaissait pas les
éditions précédentes, et il a donné l'ouvrage comme
inédit, d'après deux manuscrits qu'il avait à sa dis-
position.

GALUZZO ovvero Galluzzo (Ces.). Il va-
loroso Ruggiero, primo Marchese dell'
antica citta d'Atesta, libro primo dove
si contiene le grande impresedi Ruggie-
ro , Fatte per Amor della Leggiadra
Donna Luciana , côtro i 11lagansesi. No-
vamente composta da M. Cesare Gal-
luzzo Ferrarese. — Stampato in Fer-
rara, per Giouanni. de Buglhat, Et
Antonio Hucher Compagni Et fa fini-
to, A di 6 di Maggio, 1550, in-4. de
96 ff. (dont le dern. bl.) à 2 col., lettres
ital. [14791]

Poème en onze chants, duquel on ne connaît bien
que l'édition de 1550; car celle qui, selon le Qua-
drio, porterait la date de 1557 sur le titre et à la fin
1558, peut bien avoir été altérée dans ses dates
(Melzi, 259).

GALVANI (Giov.). Osservazioni sulla poe-
sia de' trovatori e suite principali ma-
niere e forme di essa, conirontate breve-
mente colle antiche italiane. Modena,
li eredi Soltani, 1829, in-8. de 530 pp.
13153]

Cet ouvrage présente un assez grand nombre de mor-
ceaux des anciens auteurs italiens, que l'auteur
compare avec des passages analogues qui se trou-
vent dans les poésies des troubadours. M. Ray-
nouard en a parlé très-favorablement dans le Jour-
nal des Savants, 1831, pag. 341 et suiv.

— Lezioni accademiche, 18356.

GALVAO (Duarte). Chronica do principe
Don Affonso Henriques, primeiro rey
de Portugal. Lisboa, Ferreira, 1726,
in-fol. [26276]

Composé vers le commencement du xvt e siècle. —
Il y a des exempt. en Gr. Pap., et dans deux de ces
derniers seulement se trouvent, selon Ebert,
n° 8132, les chapitres XI à XIII qui ont été sup-
primés par l'Inquisition.

GALVAO (Antonio). Tratado que compôs
o nobre e notauel capitào Antonio Ga-
Iuào, dos diuersos e desuayrados camin-
hos, por onde nos tempos passados a
pimenta e especearia veyo da India as
nossas partes, e assi de todos os desco-
brimentos antigos e modernos que sào
feitos em a era de mil e quinhentos e
cincoenta ciï os nomes particulares das
pessoas que os fizeram; e em que tem-
pos, e as suas alturas, obra certo muy
notauel e copiosa... lmpressa na casa
de Joào da Barreira. (à la fin) : Se acabou
o liuro dos descobrimentos das Antilhas

— GAMACHE	 1472

e India. Imprimio-se (Lisboa) em casa
de Jo/lam da Barreira, impressor del
Rey nosso senhor. Aos quinze de de-
zembro de mil e quinhentos e sessenta
e tres annos (1563), in-8. de 80 ff. plus
le titre et le prologue. [19796]

Ce livre rare a été réimprimé sous le titre suivant :
TRACTADO dos descobrimentos amigos et moder-

nos feitos até a era de 1550, composto pelo famoso
Antonio Galvâo... Lisboa, 1731, pet. in-fol. de
100 pp.

Ilalckluyt en a donné une traduction anglaise, Lon-
dres, 1601, in-4. goth. (4 liv. Inglis; 8 liv. Jadis),
qui a été réimpr. clans la collection des Voyages
publiée chez Osborne.

GAt1MA (Vasco da). Roteiro da viagem que
em descobrimento da India... fez dom
Vasco de Gama em 1497, Lisboa, 1838,
in-4. [19797]

Document précieux publié par MM. Kopke et Pava,
d'après un manuscrit découvert par eux dans la
bibliothèque publique de Porto. M. Perd. Denis en
a donné une traduction française dans le 3° vol.
des Voyageurs anciens et modernes , publiés en
1855, par M. Ed. Charton.

GAMA (Ant. de Leon y). Description his-
torica y cronologica de las dos piedras
que con ocasion del nuevo empedrado
que se esta formado en la plaza princi.!
pal de Mexico, se hallaron en ella el
ano de 1790. Explicase el sistema de
los calendarios de los Indios, el metodo
que tenian de dividir el tiempo, y la cor-
reccion que hacian de el para igualar el
ano civil, de que usaban, con el ano
solar tropico..., por D. Ant. de Leon y
Gama; data a luz con notas..., por Carlos
Maria deBustamante; seg. edit. Mexico,
Valdes, 1832, 2 part. en 1 vol. pet. in-4.
fig. [28607]

Vend. 29 fr. Klaproth; 42 fr. Quatremère. — Les notes
de Bustamante, dont cette édition est accompagnée,
la rendent préférable à celle de Mexico , Zuniga y
Ontiveros, 1792, pet. in-4., 11g. (11 fr. Langles).

GANACHE (Charles de). Le Sensé, rai-
sonnant sur les passages de l'Escriture
saincte contre les prétendus reformez ,
leur faisant voir par le seul sens leur
difformation sans se seruir de l'autho-
rité de l'Eglyse ni des Pères lesquels ils
rejettent. Plus des lettres de dedication
de chasque traicté au Roy, aux princes,
aux mareschaux de France r seigneurs,
et vn epistre liminaire au fils de l'au-
theur, contenant l'instruction d'vn en-
fa ntde qualité auec plusieurs instructions
necessaires à vn caualier z entre'autres
vn aduertissement a harder chenaux ad-
uantageusement. Diuisé en vingt traie

-tez. fait par hault z puissant seigneur

Ganter (le D'). Toxicologie médicale, 7409.—Matière
médicale, 7377. — Pharmacologie, 7383.

Galvani (.. loys.). Vires electricitatis, 4321.
Galvani (Ant.). Opere, 4321.

Galvez (Mar.-R.). Obras, 15309.
Gaina (Leonarda Gil da). Orbe celeste, 15386.
Gama (J.-P.). Plaies de la tete, 7508.
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messire Charles de Ganache, vicomte
de Resmond , seigneur de Chasteau
Meilhan. (sans. lieu ni date), in-8. de
263 pp. chiffr., plus 2 pp. non chiffr.
pour la table des traités. [1838]

Volume fort rare, formé d'une série de petites disser-
tations, datées de 1622 et 1623, et qui paraissent
étre le produit d'une imprimerie particulière. L'au-
teur, qui, comme on en peut juger par son livre,
était un ardent catholique, a été le second mari
d'Eléunore, fille de Michel Montaigne; aussi re-
marque-t-on parmi les personnes auxquelles chaque
traité est dédié, les noms d'une partie des membres
de la famille de l'auteur (les Essais. Cette circons-
tance remarquable nous a été signalée par M. le
docteur J.-F. Payen, (le qui nous tenons les dé-
tails que nous venons de donner sur ce livre pré-
cieux, dont il ne contait qu'un seul exemplaire.

GAMBA (M. le chevalier). Voya ge dans la
Russie méridionale et particulièrement
dans lesrovinces situées au delà du
Caucase, fait depuis 1820 jusqu'en 1822;
deuxième édition. Paris, Trouvé, 1826,
2 vol. in-8., avec 4 cartes. 10 fr. — et
avec un atlas in-4. de 60 cartes ou pl.,
24 à 30 fr. [20600]

GAMBA da Bassano (Bartolommeo). Serie
dei testi di lingua e di altre opere impor-
tanti Relia itahana letteraturâ scritte dal
secolo xiv al xix, quarta edizione rive-

- duta, emendata e notabilmente accres-
ciuta. Venezia, co' tipi del Gondoliere,
1839, très-gr. in-8. de xxvin et 795 pp.
à 2 col., avec le portr. de l'auteur. 20 f.
[31658]

Excellent ouvrage, divisé en deux parties. La pre-
mière contient les auteurs cités par La Crusca, et
la seconde les meilleures éditions des autres écri-
vains, depuis le Xv' siècle jusqu'au commencement
du xix', dont la connaissance est utile pou r faire
une étude approfondie de la langue italienne. Cette
nouvelle édition, qui est-fort bien imprimée et un
peu plus complète que la troisième (le Venise ,
1828, in-4., a entièrement effacé les deux pre-
mières de Bassani, 1805, in-8., et de Milan, 1812,
2 vol. in-16.

— DELLE novelle italiane in prosa Bibliografia di Bar-
tolommeo Gamba bassanese. Venezia, dalla tipo-
aralia di Alvisopoli, 1833, in-8. de xvl et 226 pp.,
avec 6 portr. à l'eau-forte. [31757]

Il n'a été tiré de cette édition que cent exempt., tous
en papier vélin, plus quatre en papier fort; mais
l'ouvrage a été réimpr., edizione seconda, con cor-
rezioni ed aggiunle (tant de l'auteur que de M. Jos.
Dlolini, qui en a été l'éditeur), Firenze, tipogralia
all' iasegna di Dante, 1835, in-8. de xv et 290 pp.,
et 16 non chiffr., contenant l'Indice generale. Pap.
vel. 8 fr. — in-4. tiré à petit nombre, 30 fr. On
retrouve dans cette réimpression les induites por-
traits que dans l'édition de Venise , laquelle est
d'ailleurs un peu plus belle que celle-ci. M. P.-A.
Tosi en a rendu compte dans le 80 . vol. de la Bi-
blioleca italiana, Milano, 1836; et il a fait tirer à
part quelques exemplaires de son article, formant
8 pp. qu'il est convenable de réunir à l'ouvrage de
Gamba.

— BIT1ATTI di donne illustre veneziane , con illus-
trazioni da B. Gamba. Venez., tipogr. d'Alviso-
poli, 1826, pet. in-4. de 60 pp., avec XII portr.
[30497] 11 en a été tiré deux exempt. sur (ELIN.

— GALEBIA dei letterati ed artisti delle provincie ve-
neziane, net secolo xvii[. Venezia, Alvisopoli,
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1824, 2 vol. gr. in-8., avec 122 portr. au simple
trait. Vend. 30 fr. en mars 1833. [30672]

— SEnlE degli scritti impressi in dialetto Veneziano,
compilata da Bart. Gamba, giuntevi alcune odi di
Orazio tradotte da P. Bussolin. Venezia, 1832,
in-12, 4 fr.

— Bassanesi illustri, 30673.
Bart. Gamba, mort en 1841, a été l'éditeur d'un grand

nombre d'ouvrages de différents auteurs, plusieurs
desquels sont cités dans nos volumes (voy. BAR-
WOOD, NOVELLE, etc.).

GAMBADO (Geoffr.). Academy for grown
horsemen, containing the completest
instructions, for walking, trotting, can-
tering, etc.; the second edition. London,
1788, gr. in-4. pap. vél., avec 12 fig. 10
à 12 fr. [10363]

La première édition de ce singulier ouvrage a paru à
Londres, 1787, gr. in-4.; les 12 estampes-caricatures
qu'elle contient y sont tirées au bistre. ll y a une
troisième édition de 1796, in-4.

— ANNALES of horsemanship : containing account of
accidental experiments and experimental accidents
both successful and unsuccessful, communicated
by various correspondents to Geoffrey Gambado.
London, W. Dickinson, 1791, gr. in-4. pap. vél.,
avec 17 pI. 12 à 15 fr. [10364]

Livre du même genre que le précédent; les estampes
sont aussi des caricatures. Les deux ouvrages ont
été réimprimés à Londres, 1809, en 1 vol. in-8.,
avec 29 pl. gravées d'après les dessins de Bunbury,
15 fr., et aussi en 1822, in-4.

GA?lBARA (Veronica). Rime e lettere,
raccolte da Felice Rizzardi. Brescia,
1759, gr. in-8. 4 à 5 fr. [145 31]

Les poésies de cette femme célèbre avaient déjà été
imprimées dans le recueil intitulé : Rime di diversi
eccelenti maori Bresciani, raccolte da Gir. Rus-
celli, Venet., 1553, in-8., et dans d'autres recueils,
notamment dans celui qui a pour titre : Rime delle
signore Lucr. Dlarinella, Ver. Gambara, ed
hab. della Morra, di nuovo date in lace da Ant.
Bnlifon, con aggiunta di quelle fin' ora raccolte
della sig. Mar. Selvaggia Borgkini, Napoli, 1693,
in-12.

GAMBARIE (Laser.) rerun sacra rum liber,
cum argumentis Jac. Pacti. Antste^pia,
Plantinus, 1577, in-4. fig. [12697]

Vend. 5 fr. Courtois.

— De navigatione Christophori Columbi
lib. IV; acted. epitaphia Hippol. Capi-
lupi in Chr. Colnmbum, etc. Roma;,
1585 , in-8. [12698]

Vend. 7 fr. Courtois; 16 fr. mar. r. Libri.
La première édition (lu poème De A'avigalione Co-

lumbi est de Borne, aped Fr. Zateltum, 1581,
in-8.: vend. 10 fr. Riva. A la mégie vente a été payé
également 10 fr. un poème latin de Gambara, tiré
de Longus, et qui a pour titre:

L. GADMBAS& Exposili ad A. Perenottunt cartlina-
1em Granvellanum. Romm, apud Fr. Zaietluni,
1581, in-8.

On a encore d'autres poésies latines de Gambara, une
partie desquelles a été réimpr. sous le titre de Poe-
mata, Bomæ, Bladus, 1555, in-4.; sous celui de
Poentatum libri i res (avec /las. Zanchii pocnia-
tum labri octo), Basileat, 1555, in-8., et de nouveau
sous le titre de Poemala, Antuerpiat, Plantin.,
1569, in-8. Les poèmes intitulés Venezia: et Capra-
rola ont été impr. séparément à Rome, en 1581,
in-8., et l'Anguis, à Venise, 1565, in-4. On cite une
édition (les Poentata, Rome, 1580, in-8.

G-A1MBARA

ToaiE II. 47
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GAIIIBIGLIONIBUS de Aretio (Angeli de)
solennis et aurea lectura super titulo de
actionibus institutionum. —Finit Tho-
lose, anno M. cecc. Lxxx, die xxix
mensis aprilis (per Joannem Teutoni-
cum), in-fol. goth. de 131 ff. non chiffr.,
à 2 col. de 65 lig. [2481]

Vend. 52 fr. m. r. La Valliere.

— Tractatus maleficiorum D. Angeli di
Gambilionibus... cula omnibus additio-
nibus novissime per ipsum factis, post
compilationem hujus aurei acpreciosis-
simi operis. — Petrus adâ Matus opus
hoc intpssit in urbe illic nullus eo scrip-
serat ere prias. anio 111. cecc. Loua,
gr. in-fol. de 108 ff. à 2 col. de 51 lig.
[2531]

Edition très-rare, qui est décrite dans les Ades al-
thorp., Il, n°1273, ois on ne lui donne que 106 i;
c'est, comme l'indique la souscription, un des pre-
miers livres im pr. 3 Mantoue. Le P. Audiffredi, Ca-
talogus edit. romanar., p. 121, en cite une autre
sous la méme date, mais sans lieu d'impression, et
qu'il croit sortie des presses romaines.

L'édition de Paris (Gering, etc.), 1476, in-4. de
146 IL 3 40 lig. par page, 36 fr. La Valliere; 16 fr.
Daguesseau.

Les autres ouvrages du méme auteur, impr. vers la
fin du xv° siècle, sont peu recherchés. Hain en
donne le catalogue 3 l'article Aretio (Angelus de),
nO ' 1597 à 1633.

GAMBINI ou Cambini (Ant.). Voy. à la
fin de l'article Jovius (Paulus).

GAMBOA (Fr.-Xay . de). Comentarios a
las ordenanzas de minas. Madrid, Ibar-
ra, 1761, in-fol. [3146]

Ouvrage très-estimé en Espagne. Salvé le porte à
60 fr., et Gr. Pap. 75 fr.

GASIELIN (Jacq.). Nouveau recueil d'os-
téologie et de myologie, dessiné d'après
nature pour l'utilité des sciences et des
arts. Toulouse, 1779, 2 part. in-fol.
atlant. 100 pI. et un texte. [6754]

Ouvrage 3 l'usage des artistes : 22 fr. de Miroménil,
et moins depuis.

GAMEZ (Gutierre Diez de). Voy. tome Ier,
col. 1878.

GAMMA ou Gama (Joanna da). Dictos
diversos postos por ordem de alfabeto
corn mais algunas, trovas , vilhancios,
sonetos e romances, em que se contem
sentencas e avizos notaveis. Evora,
And. de Burgos, 1555, in-8. [15346]

Livre rare, connu en Portugal sous le titre de Dictos
da Freina...

GAi1It1)ARO, Silvano de misser Thonmaso
Gammaro 'Sclaricino sonetti. In Bolo-
gna, 1491, in-4. [14484]

Porté dans la Biblioth. pinel., IV, p. 333.

Gambarellus (Aug.). Observat., 16106.—Opposito-
rum liber, 18194.

Cambini (A.). Origine de'Turchi, 27865.
Gamble (J.). The Society in Ireland, 27481.
Ganterra (G.). La Corneide, 14914.

(ne) — GANDELLINI	 1476

GAIIION (Christophle de). Les pescheries,
divisées en deux parties, où sont conte-
nus... les plaisirs inconnus de la mer et
de l'eau douce. Lyon, Thibaud Ancelin,
1599, pet. in-12. [13917]

Ouvrage rare, écrit en vers. Vendu en mar. N. dent.
15 fr. diéon ; 17 fr. Mac-Carthy.

On a du méme poste : Le Jardinet de poésie de C.
de G. avec sa muse divine, Lyon, Cl. Morillon,
1600, in-12, dans lequel se trouvent des monolo-
gues servant d'addition aux Pescheries. 16 fr. v. f.
Veinant. Gantois a aussi composé les deux pollues
suivants :

1° LA SEMAINE, ou création du monde, contre
celle de Du Bartas. Genève, Petit, 1609; seconde
édition, Lyon, Claude Morillon, 1609; autre,
Niort, Lambert, 1615, pet. in-12. [13916]

2° LE T6£SOn des trésors, imprimé avec un com-
mentaire de Henri Linthaut, sieur de Mont - Lion,
revu et augmenté par l'auteur. Lyon, 1610, petit
in-12. [13918]

Ce dernier pollue, qui est alchimique, avait d'abord
paru dans le Jardinet de poésie, ci-dessus.

GANANDER (Henricus). Grammatica la-
ponici lingues, europaarum prope an-
tiquissima, solidam planamque viam
monstrans. /iolnti7;, Laur. Salvius,
1743, pet. in-8. 6 à 9 fr. [11392]

En mar. r. 17 fr. 50 c. Nodier.

GANASSONI (Andr.-Benedicti) Opuscula
quadam (decem) juris civilis. Venetiis,
1765-73, in-4. [2532]

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, m. r. vendu 60 fr.
Brienne, en 1797; 50 fr. Mac-Carthy.

GANDAVO (Henrici a) [Goethals] summa
quastionum ordinariarum theologia.
Parisis, Jod. Badius, 1520, in-fol.
[1155]

Un exempt. sur vELIN: 250 fr. La Valliere; 331 fr.
Mac-Carthy; autrement ce livre n'a point de valeur.
EJUSDEM quodlibeta theologica in lib. 1V sentenlia-

rum. Paris., .Jod. Badins, 1518, 2 vol. in-fol.
Un exempt. impr. sur v£61N, 120 fr. Mac-Carthy.
La Summa, de Henri de Gand (surnommé le docteur

solennel), conserve encore de l'intérét sous le rap-
port philosophique ; la meilleure édition est celle de
Ferrare, Fr. Suecius, 1646, 3 vol. in-fol.; elle est
augmentée d'un index fort ample sous le titre de
Medulla aurea, par Jérome Scarpari.

RECHERCHES historiques et critiques sur la vie,
les ouvrages et la doctrine de henri de Gand, par
Fr. Iluet. Gand, 1838, in-8. portr. — Voir aussi la
notice sur Henri de Gand, par M. Félix Lajard,
Histoire littér. de la France, vol. XX.

GANDAVO (Joli an. de). Voy. JOR &PINE s
de Janduno.

GANDAVO (Pedro de 5Iagalhaens de).
Voy. MAGALHAENS.

GANDELLINI (Cio. Gori). Notizie istori-
che degli intagliatori; seconda edizione
col proseguimento deli'opera dal P. Luigi
de Angelis. Siena, 1808-16, 15 vol. in-8.
60 fr. [9514]

Les trois premiers vol., les seuls qui appartiennent 3
Gandellini, ont été impr. pour la première fois à

Gand (J. de). Recherches sur Martens d'Alost, 31252.
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Sienne, en 1771; ils sont meilleurs que la conti-
nuation, dans laquelle, selon M. Cicognara (Catal.
n0 260), l'auteur reproduit toutes les erreurs de
ses devanciers, sans offrir aucune notice neuve et
utile.

GANDUCIO (Od.). Discorso sopra l'in-
scrittione ovvero epitatio ritrovato a
Tortona in un marmo d' un decurione
antico genovese. Genova, 1714, in-4.
[29787]

Vend. 9 fr. de Cotte.

GANDY. Pompeiana. Voy. GELL.

GANGNEUR. Voy. LEGA1v&IVEUR.

GANO (tradimento di). Voy. TRADrn1Ei\TO.

GANTEZ (Annibal). L'Entretien des mu-
siciens; par le sieur Gantez, prieur de
la 11lagdeleine en Provence, chanoine
semi-prébandé, maistre des entants de
chœur et de musique en l'église et ca-
thédrale Sainct -Estienne d'Auxerre.
Auxerre, .Tacq. Bouquet, 1643, in-16
de 6 ff. et 295 pp. [10159]

Ouvrage singulier et devenu rare. L'abbé Leheuf,
dans une lettre adressée au Mercure de France,
décembre 1738, a fait remarquer que ce petit livre
renferme bien des détails sur l'histoire de la musi-
que et des musiciens; à quoi il pouvait ajouter
qu'on y trouve aussi des détails singuliers sur les
prouesses des chantres, et enfin des chansons à
boire. Porté à 38 fr. dans le Bulletin du Bibliophile,
1857, p. 398.

GARASSE (le P. François). La Doctrine
curieuse des beaux esprits de ce temps,
ou pretendus tels, combattuë et ren-
versée. Paris, Sébast. Chapelet, 1623
(aussi 1626), in-4. de 1025 pp. sans
compter la table. 12 à 15 fr. [après 1848]

Ce livre, écrit d'un style burlesque, s'est acquis une
triste célébrité dans le monde littéraire, et il a été
souvent cité pour les contes et les historiettes ridi-
cules que l'auteur y a semés sans discernement.
C'est à ce titre qu'il est encore conservé dans les
bibliothèques et qu'il trouve une place icl (20 fr.
en 1856). Citons les pièces auxquelles a donné lieu
ce gros sottisier.

JUGEMENT et censure du livre de la doctrine cu-

rieuse de Fr. Garasse (par Franç. Ogier). l'aria,
1623, in-12.

APOLOGIE du P. Fr. Garassus, pour son livre con-
tre Ies athéistes et libertins de not re siècle, et reponse
aux censures et calomnies de l'auteur anonyme.
Pais, Séb. Chapelet, 1624, in-12.

LETTRE du P. Garasse à M. Ogier, touchant leur

Candelot (l'abbé). Histoire de Beaune, 24549.
Gandins (Fr.). Viaggi in ltatia, 25219.
Gandins. Opere teatrali, 16738.
Gangler (J.-F.). Lexicon der Luxemburger Um-

gangssprache, 11252.
Ganilh (Ch.) Dictionnaire d'économie politique,

4035. — Systèmes, 4049. — Théorie, 4050. — Prin-
cipes, 4051. — Revenu, 6112.

Gannat (.1.-N.). Embaumements, 6847.
Canneront (Edm.). La Cassette de S. Louis, 10076.

Canot (A.). Physique expérimentale, 4233.
Ganot (Séb.). Vie de Robert d'Arbrissel, 21934.
Cantltlon (Cltr.-E1.). Fabrication des étoffes de soie,

10259.

reconciliation, et réponse de M. Ogier. Paris, 1624,
in-12.

NouveAu jugement de ce qui a été dit et écrit
pour et contre le livre de la Doctrine curieuse des
beaux esprits de ce temps. L'aria, 1625, in-12 de
143 pp.

Donné sous le nom de Guay par le P. Garasse lui-
marne.

Un autre ouvrage fort singulier de ce jésuite, qui 3
l'époque oit il parut ne fit pas moins de bruit que
le précédent et s'attira mine la censure de la Fa-
culté de théologie de Paris, a pour titre :

LA SOMME théologique des véritee capitales de la
religion chrétienne, Paris, Séb. C/tappelet, 1625,
in-fol. de 983 pp. [après 1205]

Il faut y réunir :
LA SOMME des fautes et faussetés capitales, con-

tenues en la Somme théologique du P. Garasse, di-
visée en 4 tomes. Paris, Joseph Bouillerot, 1626,

Cette critique, dont Ba yle a fait un grand éloge, est du
célèbre abbé de S.-Cyran (Duvergier de Ilauranne),
qui dans le privilège a pris le nous d'Alexandre ile
l'Exclusse. Il n'en a paru que les deux premiers
tomes et un abrégé du quatrième. Le P. Garasse y
a répondu, mais sans se pouliner, clans l'Avis tou-
chant la réfutation de La Somme théologique...
Paris, 1626, in-12.

ME3momnEs du P. Garasse, publiés pour la première
fois avec une notice et des notes par Ch. Nisard.
l'aria, Amyot, 1861, in-12.

Pour d'autres ouvrages de ce trop fécond écrivain,
voy% les articles PASQUIEI (Est.), et IRABELAIS ré-
formé.

GARAI (Dom.-Jos.). Précis histor. de la
vie de M. Bonnard. Paris, Didot jeune,
1785, in-18 de 109 pp. 3 à 4 fr. [30641]

Ce petit volume, imprimé seulement pour l'auteur et
ses amis, n'est pas commun. 1l en existe une ré-
impression de 139 pp. faite en 1787, à laquelle on a
ajouté un supplément aux notes, contenant quel-
ques pièces satiriques.

— Mémoires sur Suard, 30648.

GARAY (Nuno de). La Cronica de los no-
bles caualleros Tablante de Ricamonte,
z de Jofre hijo del conde Don Ason z de
las grandes auenturas z hechos de ar-
mas ÿ vuo yendo a libertar al conde
don 111ilià : que estaua preso como en
la cronica siguiente parescera la quaI
fue sacada de las cronicas z gr5des ha-
zanas cë los caualleros de la tabla redon-
da.— Fenesce la coronica de los nobles
caualleros Tablante de Ricamonte z
de Jofre hijo del conde Donason nue-
uam ente impressa en.. Toledo. Aca-
bose. A. xx r jx dies de nouiëbre. A ïzo
de mil z quinientos z veynte z seys anos
(1526), in-4. goth. de 48 i1'. sign. a—f.
[17548]

Édition très-rare. Le nom de l'auteur ne s'y trouve
pas, niais il est à l'édition de 16011, ci-après.

Cette chronique est la t raduction espagnole du roman
provençal Jaufre, lequel a été publié pour la pre-
mière fois dans le premier vol. dit Lexique roman
de Raynouard, tome I, pp. 48 à 153.

—Tablante y Jofre. La coronica de los no-

Garampi (J.). De Nummo argenteo, 21619. — Si
gillo della Garfagnana, 25348.
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tables caualleros Tablante de Ricamonte,
y de Jofre hijo del Conde Donasson. (au
recto du dern. f.) : Haze fin la Coroni-
ca... la quaI f'ue sacada de las coro-
nicas francesas por et llonrado varon
Felipe Camus, y agora nueuamente
impressa est la ciudad de Seuilla :
en la imprenta de luan de Leon...
auto de mil y quinientos y nouenta y
lieue (1599), in-4. de 44 ff. non chiffrés,
sign. A—F.

Édit. en lettres rondes, avec une vignette au frontis-
pice, et un portrait au verso du dernier f. Vend.
10 fr. Librairie De Bure; et non rogné, 60 fr. J.-J.
De Bure.

— La chronica de los muy notables caval-
leros Tablante de Ricamonte, y de Jofre
hijo del tonde Donason. compuesto por
Nuno de Garay. 4lcala de Henares,
en casa de J. Gracian, 1604, in-4. de
43 ff.

Vend. 1 liv. 13 sh. licher.
Philippe Camus, dont on vient de lire le nom dans la

souscription de l'édition de 1599 (ci-dessus), est le
méme qui a trad. en franç. le roman de Clamadès,
et l'Olivier de Castille. A-t-il aussi écrit en espa-
gnol? il faut le croire, car Antonio lui a consacré
un article, où est citée une édit. de la Coronica
de Tablante de Ricamonte, de Séville, 1629.

GARAY (Blasco de). Cartas de refranes
de Blasco de Garay, con otras de nueuo
anadidas. empressas ai o M.n.xLV, pet.
in-4. goth. de 24 ff. [15152]

Cette édition, sans nom de ville, ne doit pas étre la
première, puisque le titre la présente comme une
édition augmentée. Antonio ne l'a pas connue, et
méme les plus anciennes qu'il cite sont celtes de
Medina del Campo por Fr. del Canto, 1569, et de
Osca, por Juan Perez de Valladolid, 1581, l'une
et l'autre in-16; niais nous trouvons dans la Bi-
blioth. grenvill., II, p. 617 :

Dos CABTAS en que se contiene, conte sabiendo
una seitora que un su servidor se queria confessar :
le escrive per muchos refranes, etc., hecas por
Blasco de Garay. En Toledo, 1541, in-4. goth. de
12 iL

— Cartas de refranes de Blasco de Garay,
con otro quatro romances, que tratan
de, la batalla y victoria naual que vuo en
Leuante el senor D.. Juan d'Austria nel
alïo 1571 , y como la gente real entrô
undeando vn braco de la mar entre la
ysla de la Tola y Duquelanda en el ano
de 1575, por Luys de Ojeda. Anberes,
en casa de Antonio Tylenio, 1577,
très-petit in-1G de 75 ff., lettres rondes.

Jolie édition plus complète que les précédentes. La
signature G y a été omise, sans qu'il y ait pourtant
de lacune. 49 fr. mar. bl. Nodier.

Les Carias de Garay ont été insérées dans différents
recueils de proverbes espagnols, et dans les Cartas
de amures, impr. en 1553 (voy. Pnocesso).

Une traduction espagnole de l'Arcadie de Sannazar,
par Blasco de Gara y, impr. à Tolède, en 1549, in-4.,
est citée par Antonio.

Garçao (P.-Ant. Correa y Salem). Obras, 15395.

GARCIA. de Palacio (Diego). Instrucion
nauthica, para el buen uso, y regimiento•
de las naos, su traça y gouierno conforme
à la altura de Mexico. Mexico,1587, pet.
in-4. [8493]

A la fin de ce volume rare se trouve : Vocabularto
de los nombres que usa la gente de la mar. 2 liv.
2 sh. Salvâ. Antonio cite l'ouvrage suiv. du méme
auteur : Dialogua militares, Mexico, 1583, in-4.

GARCIA (Gregorio). Origen de los Indios
de el Nuevo 11lundo y Indias occiden-
tales averiguado con discurso de opinio-
nes. Palencia, 1607, pet in-8. [28463]

Vend. 8 fr. 50 c. Raetzel.
La seconde édition de cet ouvrage curieux, Madrid,

1729, in - fol., renferme de nombreuses additions
de l'éditeur, And. Gonz. de Garcia : 8 for. 50 c.
Meerman; 10 fr. Bætzel.

GARCIA (Gaspar). Primera parte de Mur-
getana del Oriolano, querras y conquista
del reyno de Murcia por el rey don
layme primero de Aragon. con la re-
dempcion del Castillo de Origuela; donde
se illustra casi toda la nobleza de Espana,
compuesta por Gaspar Garcia Oriolano.
Impressa en. Valencia, por Juan Vi-
cente Franco, 1608, pet. in-8. de 8 et
108 ff. plus 8 ff. non chiffrés. [15225]

Peine en octaves, vend. 10 sh. Heber.

GARCIA (D.). L'Antiquité des larrons ;
ouvrage non moins curieux que délec-
table, traduit de l'espagnol, par D'Audi-
guier. Paris, Touss. du Bray, 1621,
pet. in-8. 4 à 6 fr. [31834]

L'original espagnol a paru sous ce titre : La Antique-
dad y noblesa de los ladrones. Paris, Ant. Tilfen,
1619, in-12.

GARCIA (Charles). L'Opposition et con-
jonction des deux grandes lumières de
la terre d'Espagne et France, composée
en espagnol, par le docteur Ch. Garcia,
nouvellement corrigé et augmenté d'un
compendium historiael (sic) des monar-
chies de France. Gandt, Alex. Sersan-
ders, 1645, in-12 de 24 pp. non chiffrées,
titre et texte en espagnol et en français.
[26106]	 .

Cet ouvrage avait déjà été impr. à Paris, Ifuby,1617,
pet. in-8., et réimpr. à Rouen, en 1627. Il est peu
recherché maintenant.

GARCIA rector de Vallfogona (Dr Vi cens).
Poesias jocosas y serias. Barcelona,
B. Figuero, 1700, pet. in-4. [15334]

Sous le titre de La Armonia del l'amas : 1 liv. Libri,
en 1859.

— Nova edici6 aumentada, corregida y ar-

Garçao-Stockler (F. de Borja). Origem e progresso
das mathematicas em Portugal, 7752. — Obras,
7840.

Garces (Greg.). Fundamento, 11149.
Garcia (dean.). Art du chant, 10193.
Garcia de Mascarenhas. Voy. Mascarenhas.
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reglada â la ortogratia moderna. Bar-
celona, Jos. Torner, 1820, pet. in-4.
12 fr.

Ces poésies catalanes ont été prohibées par l'Inquisi-
tion.

GARCIA y Cubes (Antonio). Atlas geo-
graffco, estadistico e historico de la re-
publica mejicana. Mejico, imprenta de
Jose M. Laya, 1856-58 , in-fol. conte-
nant 33 cartes. [19722]

GARCIA de la Huerta. Voyez HUERTA.—

de Resendo. Voyez CANCIONERO et RE-

s EN:Do.—De Santa 'Maria. Voy. CIIONICA.

GARCIE ou Gracie (Pierre). Grant rou-
tier z pilotage z enseignemët pour an-
crer tant es portz, haures, ÿ autres lieux
de la mer, fait par Pierre ggarcie, dit
ferriide, tant des parties de Frâce, Bre-
taigne, Angleterre, Espaigne, Flâdres z
haultes Allemaignes. auec les dâgers des
portz, haures, riuieres z chenalz des
parties z regions dessus dictes. auec ung
kalendrier z ciïpost a la fin dudit liure
tresnecessaire a tous côpaigniïs. et les
iugemens doleron touchant le fait des
nauires. cum priuilegio. On les trou-
uera a rouen cites Jelta burges le jeune,
demourant prez le moulin saint Ouen
(sans date), in-4. goth. [8491]

Volume de '78 ff. à long. lign. sign. A (non marqué)
jusqu'à T, avec fig. en bois. Au verso du dernier 1.
l 'adresse et la marque de Jeh3 Burges :

On trouve au recto du ;second f. une lettre inti-

GARCILASSO	 1482

talée : Pierre garde alias Ferrande a Pierre
ybert mon falot et citer amy salut par durable.
et datée de saint gille le dernier jour du moys de
may. Lan... mil quatre centz quatre vingtz et
trois, ce qui donne la date de la composition de
l'ouvrage. Quant à celle de l'impression, ce doit
étre 1521, à en juger par un exemple donné au
commencement du calendrier, feuillet T. 2. Vend.
2 liv. 3 sh. 1leber.

Une édit. de Rouen, citez Jean de burges le jeune,
1525, pet. in-4. goth., est portée à 16 liv. sterl.,
sous le n° 1152 du catal. Libri, 1859, oit il est dit
que le nom de l'auteur est écrit Gracie et non
Garcie comme il l'est ici. Pourtant l'édition que
nous venons de décrire porte bien Garcie, et c'est
ainsi que La Croix du Maine et Du Verdier nom-
ratent ce marin. Parmi les passages en vers qu'on
remarque dans ce routier, il en est un commençant
ainsi:

En tan mil quatre vingtz et quatre
Du nicys ile iuing le four vingt quatre
Pierre Ferrand pour entendre
Les figures et aussi la memoire
Du puys despaigne.....

Du Verdier cite une édit. de cet ouvrage, Poictiers,
Enguilbert de Marne(, 1520, in-4. Il y en a une
ile Poitiers, Jean de Marner, sans date, in-4.,
reueue et corriges de nouueau; une autre de La Ro-
chelle, Barth. llreton, 1560, et enfin de la Ro-
chelle, 1571, pet. in-4. Ces dernières, dans les-
quelles l'auteur est encore nominé Garcfe, ont été
fort altérées quant au style, et il parait qu'on y a
employé les ligures grossières des premières édi-
tions.

GARCILASSO de la Vega. Obras. Ma-
drid,1788 (réimpr. en 1817), pet. in-12.
[15114]

Jolie édit. de ces poésies , et réimpression de celle de
Madrid, 1765, in-12, avec des notes (par D. José
Nic. do Azara), laquelle est également estimée. Les
poésies de Gardas Laso, vulgairement Garcilasso
de la Vega, ont paru pour la première fois avec
celles de Bossait, en 1547 (voy. BoscAN). Il y en a
une édit. de Salamanque, 1574 (réimprim. por
D. Lopez y P. de Adurca, en 1589 et 1604), in-16,
avec les notes de Fr. Sanchez, plus connu sous le
nom de Sanctius. (Un exempt. en star. 3 liv. 6 sh.
Libri, en 1859) ; une autre, avec un commentaire
très-prolixe de Fernando de Ilerrera, Seille, 1580,
in-4. (2 liv. 4 sh. licher); une avec les notes de
Th. de Vargas, Madrid, 1622, in-32, et deux enfin

de Lisbonne, Pedro Craesbeeck, 1626 et 1632,
in-32, très-jolies. On en a fait plusieurs autres dans
ces derniers temps, niais qui n'ont rien de remar-
quable, à l'exception de celle de Paris, impr. de
J. Didot, 1828, gr. in-32, avec une pl. 5 fr.

Tite Wonss of Garcilasso, translated into en-
glish verse, with a critical and histor. essay on
spanish poetry and a life of the author, by J.-II.
Wiffen. London, llurst, 1823, pet. in-8. 12 sh.

VIDA del celebre poeta Garcilaso de la Vega,
escrita por D. Eustaquio Fernandez de Navarrete.
Madrid, Gonzalez, 1850, in-4. avec portrait et fac-
simile. [30779]

GARCILASSO de la Vega (el Ynca). Pri-
mera parte de los comentarios reales,
que tratan del origen de los Yncas, reyes
que fueron del Perû, de su idolatria,
leyes, etc. La historia general del Perû.
Lisboa, Craesbeeck, y Cordova, 1609-
16, 2 vol. pet. in-fol. [28687]

Édition originale, peu commune et qui est très-re-
cherchée : vend. 33 fr. 50 c. La Sema; 71 fr. Lan-
glès; 37 fr. Riutzel; 4 liv. 10 sh. Libri. La première
partie, imprimée à Lisbonne, porte à la fin la;date
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de 1608. II y a des exempt. de la seconde partie,
avec un titre daté de 1617, et un de ces derniers a
été vendu 30 fr. Langlès, quoiqu'il ne s'y trouvàt
pas le f. contenant l'approbation et des errata, qui
était dans l'exemplaire de 1616, dépendant de la
même vente.

— Comentarios de el origen de los Incas,
etc. — Historia general del Peril. Ma-
drid, 1 723 et 1722 , 2 tom. en 1 vol.
in-fol. 18 à 24 fr. Vend. 27 fr. (sous la
date de 1729), Léon Leclerc.

On réunit ordinairement à ces deux ouvrages la Flo-
rida... 1723, 2 tom. en 1 vol. in-fol. (ci-après),
dont le second vol. renferme Ensayo cronol. para
la historia general de la Florida, de 1512 à 1722,
par Ant. Gonzales de Barcia, sous le nom de Gabr.
de Cardenas. Les 4 part. ont été vend. 48 fr. Rodri-
guez; 22 for. 50 c. Meerman.

— Historia general del Perû, ô comenta-
rios reales de los Incas, etc. Madrid,
1800-3, 17 vol. in-18. 60 fr.

Jolie édition qui comprend la Floride, en 4 vol.

— La Florida del Ynca, Historia del ade-
lantado Hernando de Soto, governor y
capitan general del reyno de la Florida,
y de otros heroicos cavalleros espatioles
e indios. Lisboa, Pedro Craesbeeck,
1605, in-4. [28555] Rare.

Vendu 1 liv. 11 sh. et 14 sit. licher.

—La Florida del Inca. Historia del ade-
lantado Hem. de Soto, por el Inca Gar-
cilasso de la Vega. Madrid, 1723,
2 tom. en 1 vol. in-fol. 15 à 20 fr.

— Histoire des Incas, rois du Pérou, trad.
de l'espagnol de Garcilasso de la Vega
(par J. Baudouin), avec l'hist. de la con-
quête de la Floride par le même auteur
(trad. par P. Richelet). Amsterd.,1737,
2 vol. in-4. fig. de B. Picart. 24 à 30 fr.

Les exempt. en Cr. Pap. sont rares, n'ayant été tirés
qu'au nombre de 50 : vendu en u. f. fil. 60 fr. Palu
de Mello; 73 fr. mar. r. en 1798; 70 fr. Gaillard;
même prix De Bure.

La même traduction de l'Histoire des Incas avaitd'a-
bord été imprimée à Paris, 1633, 2 vol. in-4. • et à
Amsterdam, 1704 ou 1715, 2 vol. in-12, fig. L'his-
toire des guerres civiles des Espagnols dans les
Indes, formant la 2° partie de l'original espagnol,
a aussi été trad. en français par J. Baudouin, Paris,
1650 et 1658, 2 vol. in-4. réimpr. à Amslerd., 1706,
2 vol. in-12. Elle ne fait pas partie Iles 2 vol. impr.
en 1737, oil se trouve la traduction de la Floride,
par Richelet, laquelle avait déjà été impr. séparé-
ment, à Paris, en 1670 et en 1709, à Leyde, en
1731, et La /laye, 1735, 2 tom. en 1 vol. in-12,
ou pet. in-8. Les dernières éditions sont augmen-
tées d'une préface par Lenglet Du Fresnoy.
existe une seconde traduction de l'Histoire des
Incas, avec des notes et des additions sur l'histoire
naturelle (par Dalibard), Paris, 1744, 2 vol. in-12,
et une traduction de la Conquête de la Floride sous
ce titre :

hISToIRE de la conqueste de la Floride par les
Espagnols sous Ferdinand de Soto, écrite en por-
tugais par un gentilhomme de la ville d'Elvas, tra-
duite en françois par D. C. (de Citri de La Guette),
Paris, Den. Thierry, 1685, in-12 avec carte.

GARCIN de Tassy. Rudimens de la langue
hindoustani, à l'usage des élèves de l'é-

cote des langues orientales vivantes.
Paris, De Bure frères (impr. roy.),
1829, in-4. 15 fr. [11773]

Un appendice, composé de 8 feuilles d'impression et
de 7 pl., a paru en 1833. L'ouvrage complet 16 fr.

— Histoire de la littérature hindoui et hin-
doustani. Paris, impr. roy., 1839 et
1847, 2 vol. gr. in-8. 30 fr. [30153]

Impr. aux frais du Comité anglais des traductions
d'ouvrages orientaux.

A Hlsronv of urdoo Poets, -chiefly translated
from Garcin de Tassy, by F. Fallon. Delhi college
Press, 1848, pet. in-fol. de 504 pp. lithogr.

Cette traduction en hindoustani est impr. en beaux
caractères persans (.loura. des Savants, 1850,
p. 320).

— CHRESTOMATHIE hindoustani (Urdfl et Dakni). Pa-
ris, 1847, in-8. 6 fr.

— RUDIMENS de la langue hindoui et Chrestomathie
hindoui. Paris, 1847, 2 vol. in-8. 8 et 6 fr.

GARDANE (Ant. de). Voy. l'article JEN-

NEQUIN (Clément).
GARDE (de La). Voy. LA GARDE.

GARDINER (Samuel). A Booke of angling
or fishing, wherein is shewed, by confe-
rence with Scriptures, the agreement
betweene the fishermen, fishes, fishing
of both nature, temporall and scriptu-
rall. (London), printed by Tie. Plerfoott,
1606, pet. in-8. de 4 et 162 pp. [10464]

Livre fort rare dont un exemplaire payé 4 liv. à la
vente du D' Cotton en 1838 attrait été revendu
40 liv. à celle du fils du docteur, en 1856 (Lowndes,
2" édit., p. 862).

GARDINER (William Nelson). Catalogues
of books for the years 1809-14, London,
6 part. en 1 vol. in-8. [31586]

Nelson Gardiner, jadis libraire dans Pall-Mall, à Lon-
dres, était un homme très-bizarre, qui, en bon
Anglais, a fini par un suicide. M. Dibdiu ayant
trouvé plaisant de l'introduire, sous le nom de
Mustapha, dans sa Bibliomanie, p. 163, et d'en
faire le portrait le plus grotesque, notre libraire fut
vivement piqué, et se livra à tout son ressentiment
dans une réponse qu'il fit au révérend satirique
dans son catalogue de 1812. Cette petite querelle
lit alors du bruit, et donna quelque importance à
des feuilles qui, sans cela, n'en auraient eu au-
cune. La suite de celles-ci est encore recherchée,
car il s'en est vendu une 2 liv. sterl. chez Ilibbert,
en 1829. Consultez le Bibliographical Decanteron,
III, 8.

GAR.DNOR (J. and R.). Views taken on
and near the river Rhine at Aix-la-Cha-
pelle, and on the river Maese, by the
rev. J. Gardnor : engraved by J. and

Garcin (E.). Dictionnaire de la Provence, 24785.
Garden (le comte de). Traité de diplomatie, 2367. —

Traités de paix, 2310.
Gardener (Geor.). Travels in the interior of Brazil,

21102.
Gardien. Accouchements, 7597.
Gardin Dumesnil. Synonymes, 10866.
Gardiner (Allen-F.). South Africa, 20916.
Gardner (Th.). Dunwicb, etc., 27304.
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Rich. Gardnor. London, 1788, gr. in-
fol. 2 liv. 2 sh. Bohn. [26564]

Ce livre, qui renferme 32 pl. en aquatinta, coûtait
200 fr.; avant la lettre, 300 fr.; et colorié, 600 fr.
Les mêmes vues ont été réduites pour une nou-
velle édition, publiée sans date en 1791, pet. in-4,
pap. vêt. 20 fr.; et pour la traduction française
faite par J. Coudroy, sous le titre de Voyage pitto-
resque par Mannheim, Mayence, etc. Londres,
1792, in-4. 44 fr. Millin, et moins depuis.

GARDYNE (Alex.). Garden of Grave and
Godlie flowres, sonets, etc. Edinburgh,
Finlason, 1609, in-4. [15766]

Volume rare : 8 liv. 8 sh. Il a été réimpr. pour l'Ab-
botsford club, et il existe deux exempl. de cette
réimpression tirés sur veux. 20 liv. Bolton, en 1856.

GARDYNER (Geor.). Description of the
New World, or Islands and c_ontinents
of America as they were all in the year
1649. London, 1651, in-12. [28460]

Ce volume, qui avait peu de valeur autrefois, a été
payé 6 liv. 10 sh. à, la vente Forster, en mars 1857.

GAREL (Helve). Sophonisbe, tragédie.
Bordeaux, Du Brel, 1607,
in-16 de 186 pp. et un f. d'errata.
[16375]

Pièce fort rare, à laquelle est réuni le Triumphe
d'A.strée, poëme du même auteur, impr. égale-
ment à Bordeaux chez Du Brel, mais sans date,
in-16 de 83 pp. 30 fr. de Soleinne.

GARENNE (la). Voy. LA GARENNE.

GARGANTUA. Voy. RABELAIS.

GARGIULO (Ra ff.). Collezione delle di-
verse forme de' vasi italico-greci, detti
comunemente etruschi. Napoli, de Do-
minicis, 1822, in-4. fig. [29632]

— RACCOLTA de' monumenti piit interessanti del real
Museo Borbonico e di varie collezioni private da
Baffaele Gargiulo. Napoli, 1825, in-4. contenant
80 pl. 34 fr. Raoul-Rocltette. [29292]

GARIBA.Y y Zamalloa (Estevan). Los XL
libros del compendio historiai de las
chronicas, y universal historia de todos
los reynos de Espana. Anvers, Christ.
Plantin, 1571, 4 tom. en 2 vol. in-fol.
[25983]

edition originale, imprimée sous les yeux de l'auteur :
50 fr. Soubise; 52 fr. La Serna; 39 for. Meerman.
SI. F.-L. Hoffmann d'Hambourg en a donné une
description étendue dans le Bibliophile belge, VI,
265-68.

L'édition de Barcelone, 1628, 4 tom. en 2 vol. in-fol.,
est moins estimée : 20 fr. Rodriguez; 46 fr. Rattzel.

On a du même auteur:
ILLUSTRACIONES genealogicas de los catholicos

Reyes de las Espafas, y de los christianiss. de
Francia, y de los Emperadores de Constantinopla,
hasta el Bey D. Felipe II y sus hijos. Madrid,
L. Sanchez, 1596, in-fol. [à cûté de 23023]

Rare, mais non terminé (Antonio, Biblioth. nov., II).

GARIDEL (Pierre). Histoire des plantes
qui naissent aux environs d'Aix et dans
plusieurs autres endroits de la Provence.
Aix, 1715,in-fol. fig. 15 à 20 fr. [5081]

Vend. en mar. r. 34 fr. de Jussieu, et avec fig. color.
100 fr. ttt. r. La Valliere.

— GARIN	 1486

Les exempl. dont le titre porte : Aix, 1719, ou Paris,
Osmont, 1723, sont de la même édition. Les plan-
ches, au nombre de cent, non compris le frontis-
pice, sont irrégulièrement chiffrées.

GARIEL (Pierre). Idée de la ville deMont-
pellier, recherchée et présentée aux hon-
nêtes gens. Montpellier, Dan. Pech,
1665, in-fol. [24761]

Cet ouvrage, assez recherché et dont les exempl: sont
rares, est divisé en quatre parties séparées. La pre-
mière, précédée de 4 ff. pour le titre, l'épitre délicat.
elle portr. de l'auteur, a 263 pp.; la seconde en a 156;
la troisième commence à la p. 75 et continue jus-
qu'à la p. 296; la quatrième est de 191 pp. La la-
cune qui existe dans tous les exemplaires de la troi-
sième partie est attribuée à un incendie qui aurait
même détruit un certain nombre d'exemplaires de
l'ouvrage entier. Vend. beaux exemplaires en mar.
49 fr. Gaignat; 31 fr. La Valliere ; 61 fr. Mac-Carthy.

— Series praesulum Maga[onensium et
1\Ionspeliensium... ab anno 451 ad ann.
1665. Tholosa;, 1665, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. [24766]

Seconde édition, plus complète que celle de 1652.
L'ouvrage contient un grand nombre d'actes cu-
rieux, dont une partie est relative aux rois de Ma-
jorque, d'Aragon et des Goths. C'est à tort que le
P. Sotuel l'attribue au P. Bonnefoy, jésuite.

Voici deux autres écrits du P. Gariel, qui sont peu
communs:

LEs GOUVERNEURS anciens et modernes de la
Gaule narbonaise, ou de la province de Languedoc,
depuis les Romains jusqu'à nous. Montpellier,
Peclt, 1645 et aussi 1669, in-4.

EPITOME rerum in inferiore Occitania pro reli-
gions gestarum, ab excessu 1lenrici quarti regis,
sire anno 1610 ad.annum 1657. Monspel., 1665,
in-4. Attribué faussement au P. Bonnefoy.

GARIMBERTO. Les problemes de Iérome
Garimbert, traduitz du tuscan en fran-
coys par Jean Louueau. Lyon, Guill.
Bouille, 1559, pet. in-8. 10 à 15 fr.
[17964]

Dissertations singulières, dont le texte original a paru
sous ce titre:

PRORLEMI naturali e moral'. Vend., Valgrisio,
1549, et Vend., Giolito, 1552, pet. in-8.

— IL CAPtTAtvo generale di G. Garimberto, nueva-
mente mandate in luce. Venetia, Giordano Zi-
letli, 1556 (aussi 1557), in-8., en m. r. 17 sit. Libri.

— Conceptions très excellentes de Hier.
Garimbert et autres autheurs de nostre
temps, mises par lieu-communs pour
escrire et discourir familièrement avec
toutes personnes, par R. M. R. I. Pa-
ris, A. L'Angelier, 1598, pet. in-12.
[18524]	 •

10 fr. m. r. Courtois.
Traduction du livre italien intitulé :

CONCETTI di Girolamo Garimberto, cd altri au-
tori, raccolti da lui per scrivere e ragionare fauti-
gliarntente. Venezia, Giolito, 1551, overo 1563,
pet. in-8. ; aussi Venezia, Dusinclli, 1591, in-8.

GARIN. Li romans de Garin le Loherain,
publié pour la première fois et précédé
de l'examen du système de M. Fauriel

Garlel (H.). Delphinalia, 24848.
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sur les romans carlovingiens, par M. P.
Paris. Paris, T ecieener, 1833-35, 2 vol.
in-12, avec fac-simile. [13195]

Tiré à 400 exempt. (18 fr.), plus 20 en pap. vél.
ANALYSE critique et littéraire du roman de Ca-

rin le Loherain, précédée de quelques observations
sur l'origine des romans de chevalerie, par Le Roux
cIe Lincy. Paris, Techener, 1835, in-12 de 96 pp.
(tiré à petit nombre).

LA MORT de Bégon de Belin, épisode extrait et
traduit du roman de Garin de Loherain, par M. Ed.
Le Glay. Valenciennes, impr. de Prignet, 1835,
in-8, de 48 pp., tiré à 50 exempl.

LA MORT de Carin le Loherain, poème du xne
siècle, publié d'après douze manuscrits par Eddles-
land du Aféril. Paris, Franck, 1846, in-12.

Tiré à 400 exempt. 6 fr. — Pap. de Iloll. 15 fr.

GARIN. Voyez GUERIN.

GARISENDI (Gratii Lodii) Indices in Ho-
meri poemata. Bononia', Rossius, 1597,
in-8. [13222]

Ce volume est rare, et comme il contient une lettre
d'Aide le jeune (écrite en février 1597, l'année ntéme
de sa mort), on le réunit à la collection aldine:
1 liv. 4 sh. Butler.

GARLANDIA (Joannes de). Synonyma
cum expositione Galfridi anglici. De re-
tenti tann in versibus quam in sententiis
orthographia; atque diligentissime Pari-
sii corrects et impressa. — Impressa in
alma parisien. Vniuersitate per me
Vvolfgangum Ilopgl impensis mgri
Nicolai contitis in. londino supra cimi-
terium sancti Pauli i1t intersignio
sancti Nicolai colnmorantis anno sa-
lutis xcIIH. post millenum quadrin-
gentenimn nouembris vero die tertia et
vigesima M. NICOLAS LE CONTE. COn-

fido in domino, in-4. goth. [1822]
Cet ouvrage métrique, aujourd'hui entièrement ou-

blié, a été autrefois d'un grand usage pour l'ensei-
gnement de la langue latine, dans une partie de
l'Europe et principalement en Angleterre. Il a été
fréquemment imprimés à la lin du xv° siècle et au
commencement du xvi°. La plus ancienne édition
avec date connue est celle de lieii.ttlinpen, 1487,
in-4. goth. de 90 Q. (Ilain, 7472). L'édition de 1494,
dont nous venons de rapporter le titre tel que nous
l'ont donné Maittaire, et après lui Panzer et Hain,
a cela de remarquable qu'elle a été impr. à Paris
pour un libraire de Londres, auquel presque tous
les exemplaires ont da étre envoyés : elle n'est
pourtant portée qu'à 8 sh. 6 d. dans la Biblioth.
heber., part. X, n° 1428. Celle de Londres; par Ri-
chard Pynson, 1496, in-4. goth., est beaucoup
plus précieuse, puisqu'elle a été payée jusqu'à
21 liv. sterl. dans une vente faite à Londres (Bi-
blioth. grenvi!., 1, p. 267).

Pour les autres éditions, tant des Synonyma que des
.'Equivoca, de Garlande, qui ont été imprimées à
Londres, par Richard Pynson, ou par Wynkyn de
Worde, consultez les Typogr. antiquilies, édit.
de Dibdin, II, 96-98 et 406-408; et pour les édit.
impr. hors de l'Angleterre, les tables de Panzer, et
le Bepertorium (Vilain au mot GARLANDIA. Pan-
zer n'a pas fait mention d'une édit. des Synonyma,
impr. à Anvers, en 1507, in-4., impensis Judoci
pelgrim et Fleuriri Jacobi, et qui se vendait à
Londres, aped bibliopolas in cimilerio Sancti
Pauli (Biblioth. grenvil., 1, p. 267).

— Johannis de Garlandia Cornutus, s. an-

- GARLANDIA	 1488

tiqua distigia per Johannem Drolsha-
gen. Ottonis de Lunenborch Cornutus
novus per euudem Drolshagen lectorem
loci sexti Zwollensis studii. 1481, in-4.
[13096]

Les distiques moraux, impr. dans ce livre sous le titre
de Cornutus antigeus, se trouvent quelquefois
dans les manuscrits, soit sous celui de Dislicltium,
soit sous celui de Scholarium morale. L'édition
de 1481, quoiqu'elle soit rare, n'est portée qu'à
4 sh. dans la Biblioth. heber., 1, n° 2857. Celle
d'Haguenau, per llenriefii Grau, 1488, in-4. goth.,
qui a 1 f. non chiffré, 57 If. chiffrés et 6 non chif-
frés pour la table, est la plus ancienne production
des presses ile cette ville. Hain cite une autre édi-
tion d'Haguenau, per Henric£ Gran, 1489, in-4.,
avec le norme nombre de feuillets.

N'oublions pas un petit dictionnaire latin de notre
Garlande, qui a été inséré dans le volume in-4. des
Documents histor., publié par M. Geraud à Paris,
en 1837, sous le titre de Paris sous Philippe le
Bel (p. 580 à 612), et qui, à ce qu'indique une note
écrite sur la garde du manuscrit suivi par l'éditeur,
aurait déjà été imprimé à Caen, sous la date du
12 janvier 1508. A l'article Auclores octo, nous
avons cité des éditions de plusieurs opuscules attri-
bués au même auteur, également impr. à Caen en
1508 et ann. suiv. Peut-être le petit Dictionaries,
dont il s'agit fait-il partie d'un de ces opuscules?

On a attribué à J. de Garlande le Facetus, le Flore-
tus et t'Orne le De contemple mundi, trois ouvra-
ges en vers du même genre que le précédent, et qui
ont été souvent réimprimes, soit séparément (voy.
FACETUS et FLORETUS), soit dans le recueil intitulé
Auclores octo (voy. AUCTORES).

On a du même auteur un poème latin sur les mystè-
res de l'Eglise, impr. pour la première fois par
AI. Otto dans ses Commenlarii in codices biblio-
l /tecte academia gissensis, Gisse, 1842, in-4., et
aussi un poème latin, en huit livres, sur les Trium-
plies de l'Eglise. On en a donné l'analyse dans le
22° vol. de l'hist. litlér. de la France, page 79 et
suiv., d'après une copie d'un manuscrit inédit du
Musée britannique.

— Multorum vocabulorum equivocorum
interpretatio. Londini , Wynkyn de
Worde, 1499, in-4.

Réimpr. par le même imprimeur en 1505, en 1510 et
en 1514, in-4. Cette dernière édit., réunie aux Sy-
non yma ci-dessus, sous la même date, 3 liv. sterl.
vente Gordonstoun.

— Libellus de verborum compositis. Ro-
titomagi, in officines Laurentii Hos-
tingue et Jameti Logs (absque anno),
pet. in-4. goth.

Livre porté sous ce titre et à 65 fr. sous le n° 192 du
catalogue d'un choix de livres anciens (de M. Le-
prevost), Paris, décembre 1827. Il n'en est pas fait
mention par Panzer, qui pourtant décrit plusieurs
autres ouvrages latins de Jean de Garlande, impr. à
la fin du xv° et au commencement du xn e siècle.
On sait que Laur. Hostingue et Jamet Loys ont
exercé ensemble à Rouen un peu avant 1510, époque
3 laquelle nous trouvons Ifostingue établi à Caen.

Jean de Garlande (ou selon quelques manuscrits Gall-
rande), grammairien, lexicographe, et plutôt versi-
ficateur fécond que véritablement poète, vivait vers
le milieu du xiii° siècle et non dans la seconde moi-
tié du xi. , comme l'ont dit D. Rivet et d'autres sa-
vants après lui. Deux vers de son poème De triant-
phis Ecclesiie, qu'on peut lire à la page 370 du
21 e vol. de l'll ist. litt. de la France, nous apprennent
qu'il était né en Angleterre, mais qu'il préférait à
sa patrie la France qui l'avait nourri. Indépendam-
ment des ouvrages déjà cités, notre auteur en a
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composé d'autres dont on trouvera la nomenclature
et l'analyse clans l'histoire littéraire de la France,
VIII, 83-98; XXI, 369-72; XXII, 11-13 et 77-103.
— Voy. COMPENDIUM totius grammaticæ.

GARNETT (Th.). Observation's on a tour
through the Highland and parts of wes-
tern isles of Scotland, particularly Staffa
and Icolmkill : to which are added a
description of the falls of the Clyde, etc.
London, 1800, 2 vol. in-4. fig.: 30 à
40 fr. [20348]

Ouvrage médiocre, mais décoré de 52 pl. à l'aqua-
tinta, d'après les dessins de W.-H. Watts.

GARNIER de Pont-Sainte-Maxence. La
vie de saint Thomas le martyr, arche-
vêque de.Canterbury, par Garnier de
Pont - Sainte - Maxence, poète du xne
siècle; publiée et précédée d'une intro-
duction par C. Hippeau. Paris, Aubrtf,
1859, pet. in-8. de LVII et 228 pp. 6 fr.
— Pap. vergé, 9 fr. [13198]

Tiré à 350 exempt. dont 50 sur pap. vergé.

GARNIER (Jean). Briefve et claire con-
fession de la foy chrestienne, contenant
cent articles, selon l'ordre du symbole
des apostres, faicte et déclairée tan 1549
par Jean Garnier. (sans lieu d'impres-
sion), 1552, pet. in-8. de 7 ff. prélim.
et 89 pp. [1933]	 .

lscrit d'un ministre de l'L̀ glise réformée de Stras-
bourg. 10 fr. 50 c. Momnerqué.

LA MEME Brefve et claire confession... (Stras-
bourg) , de l'imprimerie de Jacques Poullain et
Ant. Rebid, 1558, in-16. 14 fr. Bearzi.

Il en existe une traduction anglaise sous ce titre :
A briefe and plaine confession of the christian
failhe, par Nic. Malbie, London, John Kynslon,
1562, in-8. D'après ce titre, le texte original aurait
d'abord été publié à Strasbourg, en 1549. Du Ver-
dier en cite une édition de Strasbourg, par Jacq.
Poullain et René Ilouldortyn, 1555, in-8.

GARNIER (Jo.). Institutio gallicæ lingua,
in usum juventutis Germania, authore
Joan. Garnerio. Geneva, apud J. Cris-
pinum, 1558, pet. in-8. 6 à 9 fr. [10941]

40 fr. m. v. Giraud.
Probablement l'auteur de cette grammaire est le mente

que le ministre ci-dessus.

GARNIER (Robert). Ses tragédies. Paris,
Mamert Patisson, 1585, pet. in-12 de
12 ff. prélim. et 332 ff. de texte. [ 16305]

Une des éditions les plus belles et les plus recher-
chées que l'on ait de ce poète: vend. en mar. r.
11 fr. 'Iléon; 25 fr. Duriez; 30 fr. de Soleinne.

Voici quelques détails sur les différentes éditions de
ce théât re : les pièces qui le composent parurent
d'abord séparément, de 1568 à 1583; les six pre-
mières, de format pet. in-8., savoir :

Garuand (A.). Architecture chrétienne, 9787.

Garneau (F. X.). histoire du Canada, 28512.
Garner (J.). Dictionnaire anglais, 11330.

Garnier (l'abbé). Origine du gouvernement, 24035.

Garnier (Germ.). Histoire de la monnaie, 29064. —
Valeur des monnaies, 29007.—Observations, 29069.
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PoaciE, tragedie françoise, représentant la cruelle
et sanglante saison de guerres civiles de Bo ne
propre et convenable pour y voir depeincte la cala-
mité de ce temps par II. Garnier, fertenois. Paris,
Robert Estienne, 1568; 36 ff., sign. A—I.

Réimpr. chez le Inésne Estienne, en 1574; 4 ff. pré-
lim- et 32 fr. chiffrés.

IIYPPOLYTE, tragedie. l'avis, li. Estienne, 1573;
52 If. chiffrés, y compris les préliminaires.

CoRNELIE, tragedie. Paris, Rob. Estienne,1575 ;
40 ff. 30 fr. mar, r. Solar.

MARC ANTOINE. Paris, Alamert Palisson,1518;
39 ff.

LA TROADE. Paris, Alamert Palisson, 1579;
4 ff. et43pp.

ANTIGONE ou la Piété, tragedie. Paris, Alamert
Palisson, 1579 (manquait à M. de Soleinne).

Mamert Palisson donna, en 1580, une édition pet.
in-12 des six premières pièces, laquelle contient 4 fr.
prélim., 206 ff. chiffrés, et Antigone, 51 ff. Ni Rra-
damante ni Les Juives ne s'y trouvent, à moins
qu'on ne les ait réunies après coup à l'exemplaire.
Deux ans plus tard, le méme imprimeur fit paraître
une autre édition pet. in-12 de 302 ff. chiffrés, com-
mençant par Bradamante, mais sans Les Juives.
On ne trouve point dans ces deux éditions la dédi-
cace en prose et l'épitre en vers au roi de France et
de Pologne, qui sont dans toutes les autres. Ayant
vu autrefois un exemplaire de l'édition de 1580,
avec un titre daté de 1582, j'en avais conclu mal à
propos que ces deux dates se rapportaient à une
mente édit, dont on avait seulement rafraîchi le titre.

Les autres réimpr, de ce théâtre (en pet. in-12, ou en
in-16) ont paru dans l'ordre suivant :

— Tolose, P. Jagourt, 1588, pet. in-12 de 662 pp.,
bien imprimée et fort rare. Un exempt. rel, en mar.
V. doublé de mar. r. et d'une grande beauté, a lié
successivement vendu 50 fr. By, et 100 fr. Labé-
doy...; 80 fr. de Soleinne.

— Lyon, Paul Frellon et Abr. Cloquemin, 1592.
— Anvers, Th. Reluit, 1592, in-16, assez jolie, avec

des signat. de A—xxiiij; mais dont les pages ne
sont pas chiffrées. A la lin se lit un avis, en vers,
sur les tragédies de li. Garnier, par E. G. sei-
gneur de Terneu/, morceau qui, je le crois, n'est
que dans cette édition et dans celle de Saumur,
1602. Celle d'Anvers a été vend. 9 fr. Thierry.

— Lyon, Paul Frellon et Abr. Cloquemin, 1595.
— Rouen, Du Petit Val, aussi Thomas Mallard,

1596, 646 pp. 60 fr. mar. r. par Trautz, Solar.
— Lyon, Jean Pillehotte, 1597, où se trouve le Tom-

beau de Ronsard.
— Nyort, TA. Porteau, 1598. Vend. 30 fr. Auger;

43 fr. mar. bl. Garcia.
C'est probablement l'édition citée par Beauchmnps,

sous la date de 1589.
— Paris, V' Gabriel linon, ou Abel L'Angelier,

1599. 40 fr. 50 c. mar. bl. Nodier.
— Paris, Pierre Rertault, 1599; 620 pp.

— Rouen, Raph. Du Petit Vat, 1599.
— Lyon, chez les héritiers de Rigaud, 1600. Un

exempt. nt. r. par Derme, 48 fr. Lienard.

— Saumur, Th. Porteam, 1602, qui a 10 ff. prélim.
et 281 if. chiffrés. 22 fr. 50 c. de Soleinne.

— Lyon, Abr. Cloquemin, 1601 et aussi 1602.

— Rouen, Théodore Reinsart, 1604; 646 pp., titre
gravé.

On cite encore une édition de Rouen, Raph. Du Pe-
tit Val, 1604, pet. in-12 de 608 pp. chiffrées et
6 non chiffrées, la seule à la lin de laquelle se trou-
verait le Tontbeau de messire Des Portes, abbé
de Tyran, par Garnier.

— Rouen, lia ph. Du Petit Val, 1605 (mar. bl. 38 fr.
Nodier). Deux éditions sous la meure date, l'une de
646 pp., l'autre de 648. Les 8 dernières pages de la
première contiennent une élégie sur le Trépas de
Pierre Ronsard, par Bob. Garnier, morceau qui
est aussi dans l'édition de 1616, mais que j'ai vaine-
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ment cherché dans les éditions antérieures à 1605,
et dans plusieurs d'une (late postérieure à 1616.

— Lyon, Thibaud Ancelin, 1606, en 332 If.
—Paris, Abr. Lefévre, ou Catit. Nyverd, 1607.

Peut-être est-ce la même que celle de Paris, J.
Fuzy, 1607, qui a 648 pp. 25 fr. ni. r. (le Soleinne.

— Paris, Nic. Lecuyer, 1608.
Une édition de Lyon, Francois Arnoullet ,1608, pet.

in-12 ou in-16 de 352 ff. chiffrés, dont le dernier est
mal chiffré 332 (chez M. Ilubault, à Marseille).

— Rouen, Thomas Doré, ou !fob. de Rouues, ou
Rap/t. Du Petit Val, 1609, en 600 pp. (ce seraient
trois édit. sous la même date). Une autre de Rouen,
chez Théod. Refusant, 1609, pet. in-12 de 546 pp.
chiffrées, en lettres ital. avec les prélim. en lettres
rondes, est décrite dans le Bulletin du Bibliophile,
Vil' série, page 991, d'après l'exemplaire conservé
clans la bibliothèque du Mans.

— Rouen, Adrian Ovyn, ou Pierre l'Oyselet, 1611.
— Rouen, Bob. de 'louves, 1612.
— Rouen, Raph. Du Petit Val, 1616, en 646 pp.
— Lyon, Claude Morillon, 1617, en 704 pp.
— Rouen, .Julien Courant, ou Pierre l'Oyselet, ou

.Jean Boulley, ou Rob. de hooves, ou Adr. Mor-
rout, ou Guill. de La Raye, 1618 (ce qui fait six
éditions ou tout au moins six titres différents sous
la même date), en 600 pp.

— Rouen, Corneille Piterson, 1619.
— Paris, Est. Vallet, sans date. Édition peut-être

antérieu re à 1600, Est. Vallet ayant commencé à
exercer dès l'année 1588.

— Paris, Mat/lieu Guillemot, sans date, en 332 ff.,
plus un frontispice gravé.

— ANTONIUS, a tragedie written in french by 11. Gar-
nier, with a discourse of life and death, written in
french by Ph. Montey, both done in english by
Mary Herbert, countess of Pembroke. Luna., 1592,
in-4. Vend. 811v. 12 sh. vente Rhodes; 4 liv. 10 sh.
Roxburglie.

Une autre édition de la trad. anglaise de cette pièce,
Lond., W. Ponsonby,1595, in-16 de 110 pp. 5 liv.
10 sh. Roxburghe; 8 liv. 10 sh. 6 d. Bindley.

— CORNELIA, translated by T. Ridd. Loud., 1594, in-4.
Vend. 1 liv. 9 sh. Roxburghe; 4 liv. Rhodes.

Il y a une autre édition de Lond., 1595, in-4.

— Hymne de la monarchie à G. Du Faur
seigneur de Pibrac, advocat du roy au
parlement de Paris , par R. Garnier
Fertenoys. Paris, Gabriel Buon, 1567,
in-4. de 12 ff. [13814]

Premier ouvrage de l'auteur; je ne sache pas qu'il
ait été réimprimé dans ses oeuvres.

GARNIER (Claude). L'Amour victorieux
de Claude Garnier, gentilhomme pari-
sien; plus quelques poézies tirées des
OEuvres de l'autheur. Paris, Gilles
Corrozet ou Gilles Bobinot, 1609, pet.
in-12. [13931]

18 fr. mar. r. Baudelocque.
Parmi les poésies qui sont placées dans ce volume à

la suite de l'Amour victorieux, se trouve une
églogue pastorale sur la naissance du Dauphin, etc.,
déjà imprimée dans le volume intitulé :

Garnier. Algèbre, 7884.—Calcul différentiel, 7893.
—Géométrie, '7937. —Statique, 8090.

Garnier (F.). Puits artésiens, 8149.
Garnier (A.). Psychologie, 7003.—Facultés de l'Aine,

3612.
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LES ROYALES couches sur les naissances de Mon-
sieur le Dauphin et de Madame, composées en vers
françois par Claude Carnier. Paris, Abel l'Ange-
lier, 1604, in-8. de 10 ff. et 226 pp. Vend. 16 fr.
50 C. de Soleinne, et en mar. bl. par Capé, 168 fr.
Solar.

Goujet (XIV, p. 244), qui a donné l'analyse du recueil
impr. en 1609, parle d'un livre rait d la suite de
la Franciade de Ronsard, par Cl. Garnier, mais
qui , selon lui, n'aurait pas paru; cependant ce
poème, impr. à Paris en 1604, pet. in-8., est porté
dans le catal. de la Biblioth. du roi, Y, 4869.

Autres opuscules de Claude Garnier.

CHANT pastoral sur le trépas de feu Mgr le Che-
valier de Guyse (à quatre personnages, avec un
choeur des Nymphes). Paris, Cl. Percheron, 1615,
i n-8.

TOMBEAU de très haut... prince Henry le Grand...
dédié au roy. Paris, Jean Liber!, 1610, pet. in-8.
(le 40 pp.

MAUSOLÉE du grand roy Henry IV, dédié au tres-
chretien Louis XIII, par Cl. Garnier. Paris, Jean
de Bourdeaulx, 1611, pet. in-8. de '70 pp.

LA MUSE infortunée contre les froids amis du
temps. (salis lieu d'impression), 1624, in-S.

Cette pièce, qui porte le nom de Garnier, est réimpr.
dans les Variétés de M. Ed. Fournier, II, p. 247.
Si elle est de notre Claude Garnier, ainsi que le Pa-
négyrique sur la promotion de monseigneur le
président Sequier, par Garnier, Paris, 1633, in-8.,
c'est que ce poêle aurait survécu de dix-sept ans à
l'année 1616, qu'on disait être celle de sa mort.

GARNIER (Sébast.). Les trois premiers
livres de la Loyssée, contenant le voyage
de Sainct Loys, roy de France, pour al-
ler en Egypte contre les Sarrazins, son
embarquement et son arrivée en l'Isle
de Cypre, et adventures surprenantes.
Bloys, Ve Gomet, 1593, in-4. [ 13902]

Ce poème, quoique inachevé, mérite d'être conservé
à cause du sujet.

L'auteur a écrit un autre poème intitulé La llen-
rlade, et qu'il avait divisé en 16 livres. 11 n'en a
publié que les deux premiers (en 1594), et les huit
derniers (en 1593), Bloys, Ve Gomel, in-4. Les
autres livres sont restés en manuscrit.

Les éditions que nous venons de citer sont rares, mais
les ouvrages qu'elles contiennent ont été réimpr. à
Paris, Alusier, 1770, in-8. [14119)

GARNIER (Phil.), aurelianensis. Præcepta
gallici sermonis. Aureliœ, Joannes
Nyon, 1621, in-12. [10947]

Cette grammaire, écrite pour l'instruction d'un étran-
ger, a été réimpr. plusieurs fois en Allemagne et en
Hollande, ainsi que les autres ouvrages du même
auteur, savoir:

THESAURUS adagiorum gallico-latinorum collec-
tus a Phil. Garnerio, Francorurti, Dom. Cuslos,
1612, in-12.

GEmmuuE gallicse lingua, latine et germanice ita
adornatte, ut exinde jucundo labore lingua gallica
addisci quest : accessit ad banc editioneut nova ge-
nuini idiomatis italici versio, studio L. Donati,
Francorurti, Ilteredes Laz. Zetzaeri, 1644, in-8.

Imprimé d'abord en 1625, en latin, en français et en

GarnIer (D.). Introduction à l'histoire de Picardie,
24220.

Garnier (Jos.). Éléments d'économie politique,
4038.

Garnier (AI.-D.). Répertoire de l'enregistrement,
2934.
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allemand seulement, et plus tard en quatre langues,
y compris l'italien, 3 Amsterdam, L. Elzevie'',
1656, in-8. ; aussi sans le latin et sous ce titre
français :

DIALOGUES en quatre langues, françoise, espa-
gnole, italienne, par Garnier francois, Fernandes
espagnol, et Donati italien. Amsterdam, L. Elze-
vier, 1656, in-8. Enfin en cinq langues, y compris
le latin, reveus et augmentez par Philemon Fabri,
parisien , Strasbourg , les héritiers d'Eberard
Zelzner, 1659, in-8.

GARNIER (Jean-Jacq.). Figures de l'his-
toire de France , dessinées par Horeau
le jeune, et gravées par Le Bas, avec
des explications par l'abbé Garnier. Pa-
ris, 1785, gr. in-4. [23260]

Collection de 164 pl. qui ne va que jusqu'à l'année
1356; elle a paru en 16 livrais. : 60 fr. et plus cher
avant la lettre. Dans le nombre de ces pl. sont com-
prises 4 cartes. On y réunit quelquefois 36 pl. d'une
suite du m@me genre commencée par Le Bas, en
1778, d'après les dessins Ile Lépicié et de' Monnet,
et qui ont été supprimées et remplacées par de nou-
velles planches d'après Moreau. Ces pl. faisaient
partie de l'exemplaire vendu 54 fr. Duriez , et d'un
autre, avec les épreuves avant la lettre, vendu 175 fr.
Morel-Vindé, et d'un troisième, vendu 82 fr. Be-
nouard. A ces exemplaires était aussi réuni le Dis-
cours sur l'histoire de France par A!*** (Ant.
Dingé). Paris, imprimerie de Monsieur, 1790, gr.
in-4. pap. vél. Ouvrage non terminé.

Si l'on devait s'en rapporter au témoignage de M. Vil-
lenave (Riogr. univers., LXII, page 487), Dingé
serait le véritable auteur du texte succinct qui ac-
compagne les figures de Moreau, et qui porte le
nom de Garnier.

Il s'est répandu dans le commerce, il y a quelques
années, un certain nombre d'exempt. des figures de
l'Histoire de France, tirées sans soin, sur du papier
petit et mince, et par conséquent très-faciles à dis-
tinguer des anciens exempt. qui sont sur beau pa-
pier.

— 121 dessins originaux de ce recueil, avec leurs
gravures tirées sur papier de Chine, 471 fr. Lamy.
La mente suite de dessins complétée et portée à
cent soixante-trois pièces, y compris deux cotées
165 et 166, qui n'ont pas été gravées, le tout accom-
pagné de gravures tirées sur pap. de Chine,for-
mant 4 vol. in-fol., avec des titres imprimés à part :
995 fr. Renouard.

— Origine du gouvernement, 24035.

GARON (Fran
ç
ois). Vocabulaire de cinq

langues (latin, italien, françois, espa-
gnol , allemand). Lyon, par Jacq. Mo-
derne, 1542, in-4. [10883]

Ce titre est rapporté ici d'après Du Verdier, I, 651.
Le Nouveau Spon, à la p. 72, le donne en latin. —
Voy. nos articles VOCABULAn1U1t et VOCABGLISTA.

— Voyez VELLY.

GABON (Louis). Le Chasse-enuy , ou
l'honneste entretien des bonnes compa-
gnies. Lyon, Cl. Larjot, 1628-31, 2 vol.
in-12. [17858]

Ce livre est rarement complet, avec la seconde partie
qui contient cinq centuries comme la première :
c'est cette première seulement qui a été réimpr. à
Paris, en 1633, 1641 et 1645, et à Rouen, en 1651
et 1662, in-12.

Garnodler (l'abbé). Recherches archéologiques sur
Saint-Romain de Lerp, 24863.

Garol'ula (Aloys.). Tabularium, 25844.

Un exemplaire des 2 vol., édition de Paris, 1641, et
Lvon,1631, a été vendu 39 fr. mar. u. Morel-Vindé.
L'édition de Rouen, 1651, mar. bl. 1 liv. 6 sh.
Ilibbert.

Dans son Trésor, article CAnoN (L'id.), M. Graesse
parle d'un livre allemand intitulé : Exilium melan-
cholia:, das ist : Unlust Vertreiber... Strasb.,
1643 (et de nouveau 1655 et 1669), in-8., avec fron-
tispice. C'est un ouvrage tiré du Citasse ennuy de
Garon.

Plusieurs autres ouvrages de Garon sont décrits dans
l'article curieux que, dans ses Variétés (p. 81 et
suiv.), M. Aut. Péricaud a consacré à cet auteur peu
connu. — Voy. aussi COLLOQUE des trois suppots,
CL SPELTE.

GARRARD (George). A Description of the
different varieties of Oxen, common in
the british isles; embellished with en-
gravings : being an accompaniment to
a set of models of the improved breeds
of cattle , executed by George Garrard
upon an exact scale from nature. Lon-
don, for the autkor by J. Smeeton
(vers 1800), gr. in-fol. obi. pap. vél.
[5696]

Ouvrage orné de 28 planches assez bien exécutées.
27 fr. Huzard.

GARRAULT (Franç.), sieur des Georges.
Des mines d'argent trouvées en France,
ouvrage et police d'icelles. Paris, Dal-
lier, 1574, pet. in-8. [4715]

Le plus ancien traité qui ait paru en France sur cette
matière. Du Verdier en cite une édition de Paris,
110 fret, 1579, non moins rare que la première. L'ou-
vrage a été réimpr. dans le 1e, vol. des Anciens
minéralogistes de la France, publ. par Gobet,à
Paris, 1779, in-8.

— Les recherches des monnoyes, poix (sic)
et manières de nombrer des premières
et plus renommées nations du monde.
Paris, Martin Le Jeune, 1576, pet. in-8.
[4129]

Réimpr. sous ce titre :
MEnotnes et recueils des nombres, poids, me-

sures et monnoies anciennes et modernes des na-
tions plus renommées, rapport et conférence des
unes aux autres, avec une réduction aux royales
de France, qui sont en usage en la ville de Paris.
Paris, Jean AIettayer, 1595, pet. in-8. : vol. peu
commun. 30 fr. Leber, en 1860.

— Paradoxe sur le faict des monnoyes.
Paris, J. Dupuy , 1578 , pet. in-8. de
1611.

Cet opuscule est ordinairement réuni à un autre ou-
vrage du lierne auteur, également publié citez
.1. Dupuy, en 1578, sous ce titre :

RECUEIL des principaux sévis donnez es assem-
blees faictes en l'abbaye St-Germain des lirez sur
le contenu des mémoires presentez à sa majesté
portant l'establissement du compte par ecuz et sup-
pression de celui par sole et livres, pet. in-8. de
20f.

Les deux pièces se trouvent quelquefois à la suite du
Discours de Bodin, sur le m@nie sujet (voy. Bontx).

GARRICK (Day . ). Private correspon-

Garonne (A1:). Histoire de Montpellier, 24764.
Garrean (l'abbé). Vie de la duchesse de Montmo-

rency, 21962.
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dente with the most celebrated persons
of his time, now first published from
the originals and illustrated with notes.
London, 1831-32, 2 vol. gr. in-4. 1 liv.
1 sh. [18918]

GARRICK 'S poetical works, with explanatory
notes. London, 1785, 2 vol. in-12.
— THE DRAAIATIC works. London, 1798, 3 vol.
in-12. 15 5 18 fr. [169051

Collection incomplète.
Th. Davies a donné des Memoirs of the life of Day.

Garrick, dont la meilleure édition est celle de
Lond., 1808, 2 vol. in-8., avec des notes par
Etienne Jones, et le portrait de Garrick. II existe
une autre vie de ce grand acteur par Arth. Murphy,
Lond., 1801, 2 vol. in-8. portr. [30922]

GARRIDO deVillena.Elverdaderosuccesso
de la famosa batalla de Roncesvalles,
con la muerte de los doze pares de
Francia, dirigida al... senor don Carlos
de Austria, infante de los Espatias, etc.,
por Francisco Garrido de Villena, ca-
uallero de Valencia. Fue impressa en
la insigna y coronoda ciudad de Va-
lencia, en casa de Joan Mey, flandro
en el ano 1555 , in-4, à 2 col. fig. sur
bois. [15159]

Édition fort rare, la plus ancienne que l'on connaisse
de ce poeme : elle a cLxxxvi feuillets, plus une
feuille prelim. et un arbre généalogique de Charles-
Quint et de Philippe, son fils, désigné comme roi
d'Angleterre (Bibliophile belge, Ill, 1846, p. 258).

— EL VERDADERU successo de la famosa batalla di
Roncesuallo, con la muerte de los doze pares de
Francia. Toledo, 1583, in-4., fig. en bois.

Autre édition rare : 40 fr. Soubise; 8 liv. 8 sh. Paris.
Un poeme espagnol, sous le même titre que celui-ci,

se trouve clans la seconde partie de l'Orlando fu-
rioso, en vers castillans (voy. ARtOSTO).

Fr. Garrido a donné une traduction espagnole de
l'Orlando innamorato (voy. BOIARDO).

GARROS (Pey De). Poesias gasconas de
Pey de Garros, laytores, dedicadas a
magnifie e poderos princep to princep
de Navarra son seno. Tolosa, per Jam-
mes Colomes, 1567, pet. in-4., sign.
A—LIII. [14371]

Vend. (exemplaire de De Thou) 12 fr. Soubise, et
1 liv. 12 sh. Péris; autre, 13 for. 50 c. Meerntan;
7 liv. 7 sh. Ileber; 50 fr. en 1837 ;142 fr. mar. v.
Solar. Nous citons dans notre tome 4 e, à l'article
PSALTERIUAI, une traduction des psaumes en vers
gascons, par le méme Garros.

GARRUCCI (Raffaele). Vetri ornati di
figure in oro trovati nei cimiteri dei
Christiani primitivi di Roma. Roma,
1858, in-8. de xxiv et 112 pp., avec
43 pl. in-fol. 50 fr. [29556]

— Monuments reipubl. Ligurmn, 29274. — I Piombi
antichi, 29870. — Graffite di Pompei, 29993.

GARSAULT (Fr.-Ant. de). Description,
vertus et usages de 719 plantes et de 134
animaux, eu 730 pI. gray. sur les des-
sins de Garsault , et rangées suivant
l'ordre de la matière médicale de Geof-
froy. Paris, 1767, 5 vol. gr. in-8. 20 i
25 tr. [7369]

— GARZONI	 1496

Cet ouvrage avait d'abord paru en 1764, sous le titre
de Figures des plantes et animaux d'usage en
médecine, sans l'explication ; mais le texte fut
publié séparément en 1 vol. intitulé : Explication
abrégée de 719 plantes, etc., Paris, 1765, et on
l'intercala à chaque volume, dans l'édit. de 1767.
Les plantes de Garsault se joignent au Dictionnaire
raisonné de matière médicale, impr. en 1773 (et
réimpr. en 1793), en 8 vol. in-8.

— Le parfait maréchal, 7725. — Anatomie du che-
val, 7730. — Traité des voitures, 10274. — Guide
du cavalier, 10349.

GARSIAS Matamorus (Alpholtsus). Opera
omnia, nunc primum in unum corpus
coacta : accedit commentarius de vita
et scriptis auctoris (a D. Franc. Cerda
y Rico). Matriti,1769, gr. in-4. [18994]

Savant philologue du xve sicle, dont les ouvrages
de rhétorique et de critique avaient déjà été im-
primés séparément à Valence et à Alcala, de 1539
1570 (consultez Antonio, Biblioth. hisp. noua, 1,
25, et Sempere, article Cercla). Voici le titre de
son principal écrit :

DE RATIONE dicendi libri duo, quibus accessere
singulorum generum orationes. Compluti, J. Bro-
carius, 1548 (réimpr. en 1561), pet. in-8. [120551

GARSIE (Petri) determinationes magis-
trales contra conclusiones apologales
Joannis Pici Mirandulani concordie co-
mitis. — Impressum Rome per Euclea-
riû Silber alias Franck. M. ecce.
lxxxix. die xv. mensis Octobris, pet.
in-fol. goth. de 118 ff. à 42 lig. par
page. [3439]

GART (Thiebolt). Joseph, eM sch6ne und
fruchtbare comedy, auss heiligen Bibli-
scher Schrifft... und durch Thiebolt
Gart geordnet. — Gedruckt zu Stras-
burg, bey Jac. Froelich, 1546, pet.
in-8., sign. A—H3 avec fig. en bois.

Pitce en vers : 36 fr. de Soleinne.
Voici le titre d'une autre pièce en vers allemands sur

le méme sujet :
Em uüescu nüwes spil von Josephen dem fro-

n7ten junglingIusz etlichen capitlen desz buchs der
Eschopfften gezogen I insonders lustig und nutz-
lich zulesen. Gedruckt Zurich by Augustin Friesz,
anno A1.D.XLtx, pet. in-8. goth. signature A—M iii,
fig. sur le titre.

Elle est en cinq actes, avec un prologue. En tatar. r.
60 fr. Lair; 59 fr. 50 c. de Soleinne.

GARYPUY. Carte du canal du Langue-
doc, avec celle des rivières, ruisseaux
et rigoles qui y fournissent l'eau, exécu-
tées en 1771 et 1774, par Garypuy (ou
Garipuy), ingénieur en chef des etats de
la province. 23 feuilles grand-aigle. 20
à 24 fr. [19669]

GARZONI (Tonlaso). L'Hospital des fols
incurables, où sont déduictes de point
en point toutes les folies et les maladies
d'esprit, tant des hommes que des fem-

Garth (S.). The Dispensary, 15809.
Gary (l'abbé). Dictionnaire patois-français, 11054.
Garzonl (P.). Istoria di Venezia, 25458.	 •
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mes, tiré de l'italien et mis en nostre
langue françoise par Fr. de Clarier, sieur
de Longval. Paris, Francois Julliot,
1620, in-8. 6 à 9 fr., [17977]

Vend. en mar. 15 fr. 50 c. en 1825, et 20 fr. Nodier.
L'original italien, sous le titre de l'Ospedale de' pazzi

incurabili, a été impr. à Venise, 1586 et 1588, in-4;
il se trouve aussi dans Ies Opere di Tomaso Gar-
zoni, Venetia, 1617, in-4., volume qui contient
encore La piazza universals di tut te le proies-
sioni del ntondo par le même Garzoni. Ce dernier
ouvrage eut beaucoup de succès, car il s'en fit en
pende temps plusieurs éditions. Nous avons vu celles
de Venise, 1585, 1587, 1588, 1596,1616 (en mar. r.
23 fr. 50 c. Libri) , 1638, etc., toutes de format
in-4., qui, au reste, n'ont qu'une valeur très-iné-
diocre, et il en est de même de la traduction lat.,
sous le titre d'Emporium universale, par Nic.
Belli, Francf., 1614, in-4.

— THEATRE des divers cerveaux du monde, auquel
tiennent place toutes les manières d'esprits et d'hu-
meurs des hommes, tant louables que vicieuses,
déduites par discours, doctes et agréables, trad. de
l'italien (de Garzoni) par G. C. D. T. (Gahr. Chap-
puis de Tours). Paris, Le Manguier, ou Jean
lieuse, 1586, in-16. 6 à 12 fr. (17978]

L'original italien intitulé Teatro de' varj e diversi
cervelli Mondant a été impr. à Venise, 1583 et
1585, etc., in-4.

—IL AD3tIRABILE cornucopia consolatorio (le Th. Car
zoni da Bagnascavello discorso, novo, vago e lotto
ne più dato in luce. Bologna, gli /tercdi di Clou.
Rossi, 1601, pet. in-8. [17978]

Facétie à la louange ties cornes, pour la consolation
d'un ami dont la femme lui était infidèle.

GARZONI (iWaurizio). Grammatica e vo-
cabolario della lingua kurda. Rontt ,
typ. e prop. /de,  1787, in-8. de 288
pp. [11680]

Ouvrage à l'usage des missionnaires : vend. 7 fr. Vil-
toison; 4 fr. 60 c. Langlès.

GASCOIGNE (George). The whole woor-
kes. London, Abell leffes, 1587, in-4.
[15756]

Troisième édition de ce poète : elle est devenue rare
et se paye en Angleterre de 10 à 15 liv. — La pre-
mière édition a pour titre : A /tundrelh sundrie
fotvi es bounde up in one small poesie, London,
Rich. Smith (1572), in-4. de 454 pp., gosh. Elle
vaut de 4 à 6 liv. au moins, eta été vendue jusqu'à
14 liv. Heber. La seconde édition, corrected, per-
fected and augmented by the author, 1575, Lon-
don, Rich. Smith, in-4. de 502 pp., a la niéine va-
leur à peu près, 12 liv. Ileber. On y réunit ordinai-
rement : The Steele glas, a satyre, mille the
complaint of Philomene, printed for R. Smith
(1576), in-4. de 132 pp.

— The princelye pleasures at the courte at
Benelworth. London, Rich. Johnes,
1576, in-8. Both.

Porté à 25 liv. dans la Biblioth. poetica.
Réimprimé avec une préface et des notes, Lond.,

1821, in-8., avec portr., tiré à 100 exemplaires.
Une grande partie des poésies de Gascoigne ont été

réimpr. dans la Collection des poètes anglais pu-
bliée par Chalmers. N'oublions pas de citer Geor.
Whetstone's metrical life of G. Gascoigne, Bris-
tol, 1815, in-4., tiré à 100 exemplaires.

GASPARINUS	 1498

GASPARA (Madona). Voy. STAMPA.

GASPARINUS pergamensis [Barzizius ber-
gomensis]. Gasparini pergamensis cla-
rissimi oratoris epistolari liber fceliciter
incipit. (absque nota.), in-4. [18720]

Edition très-rare, imprimée à Paris, vers 1470, et,
selon toute apparence, la première production de
la typographie de cette ville. Le volume, composé
de 118 ff. non chiffrés, à 22 lig. par page, com-
mence par une épître de Guil. Fichet à Jean de La
Pierre (Lapidantes), prieur de Sorbonne, qui oc-
cupe le premier f. et il finit au recto du dernier
par ces mots : Fcelix Epl'all. Gasparini finis, sui-
vis de huit vers latins, dont voici les quatre der-
niers :

Printos ecce libros, quos turc industria tinxil
Francorunt in terris, cedibus atque titis.

Michelet Vdalricus, Al artinusgi ntagisb'i
llos inepresserunt : ac l'adent alios.

Vend. en m. r. 50 fr. Gaignat; 89 Ilor. Crevenna;
80 fr. Mac-Carthy; 112 fr. en 1825; 520 fr. mar. r.
Libri ; 400 fr. Barrois, en 1855, et piqué des vers,
100 fr. Le Prévost, en 1857. Dans l'exempt. de
M. Libri, le sommaire servant de titre, au haut du
second feuillet, était tiré en rouge : il est en noir
dans d'autres exemplaires.

Un fort bon tac-simile de la prem. page de cette édi-
tion se trouve dans le Résumé historique de l'in-
troduction de l'imprimerie d Paris, par M. A.
Taillandier, Paris, 1837, gr. in-8.

C'est d'après celte édition de Paris qu'a été fait l'in-
fol. impr. sans lieu ni date avec les caractères ro-
mains de Jean de Westphalie à Louvain, laquelle a
53 iT. non chiffrés, 5 31 Hg. par page, avec des sign.
à la marge latérale, et commence également par
l'épitre de Fichet. Vend. en mar. r. 30 fr. Ch. Gi-
raud; 45 fr., malgré quelques piqûres, 2° vente
Quatremère.

Les lettres de Gasparino Barziza méritent d'être con-
servées à cause de leur belle latinité. Outre les deux
éditions que nous venons ile citer, il en a paru
plusieurs à la fin du xv° siècle et depuis (voir
Bain, no° 2669 et suiv.); niais toutes ces éditions,
bien que rares, n'ont que peu de valeur dans le com-
merce; elles ont d'ailleurs été effacées, sous le rap-
port littéraire, par celle qui fait partie du recueil
intitulé :

GASPARINI BARZIZII Bergomatis et Guiniforti filai
opera quorum pleraque ex mss. codicibus nunc
primum in lucem eruta recensuit, ac edidit Jos.-
Alex. Furiettus. Boma:, Jo.-Mar. Salvioni, 1723,
2 part. en 1 vol. in-4. de 336 et 184 pp. (18943)

Le traité De eloquenlia du même auteur a été impr.
à Turin, en 1480, in-fol., avec Step/tani Flisei
synonyma (voy. FLiscus).

— Gasparini pergamensis orthographias
liber feliciter incipit. (absque nota) ,
in-4. [10821]

Edition impr. avec les mêmes caractères que les Epis-
tola: décrites au commencement de cet article, et
probablement dans le même temps; on lit à la fin
de l'ouvrage : Orthographia Gasparini secunda
pars fceliciter finit. Vient ensuite un petit traité
de Guarinus veronensis intitulé : De diphlliongis
libellas, de 9 ff. seulement, terminé par le mot
FINIS.

GASS (Patr.). Voy. LEWIS.

Gaschon . (J.-B.). Code des aubains, 2394.
Gaspar da Madre de Deos (Fr.). Memorias, 28665.

Gaspard (B.). listoire de Gigny, 24584.
Gasparin (Aug. de). Histoire d'Orange, 24839.
Gasparin (Adr.-Et.-Pierre comte de). Cours d'a-

griculture, 6293.
Gasparin (la comtesse Agénor de). Le Mariage au

point de vue chrétien, 3866.
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GASSAR (Achyle), ou Achilles Pirminus
Gassarus. Brief recueil de toutes chroni-
ques, quant aux illustres et plus nota-
bles personnages, faites et advenues de-
puis le commencement du monde jus-
qu'au temps present... avec le catalogue
de tous les empereurs et papes romains...
(traduit du latin). Anvers, Martin Leln-
pereur, 1534, pet. in-8. goth. de 88 ff.
sign: A—L. [21290]

Vend. 8 fr. 50 c. Revoil, 21 fr. mar. Veinant.
Cette traduction est beaucoup plus rare que l'original

latin intitulé : llistoriarum et chroticorum mundi
Epitome, et dont les bibliographes citent cinq édi-
tions différentes, de format in-8.: — 1° Basilece,
1532.— 2° Recens recognitus, emaculatus, atteins,
locupletatt[s, Venetiis, per Jo.-Antonium et fratres
de Sabio, 1533. — 3° Anttterpiw, a Joanne Steels-
mana, 1533, ntense Junio, typis Joan. Graphcei.
— 4° Basilew, excudebat Ifenricus Partis mense
martio, anno 1535. — 5° Antuerpiw, in cedibus
Joan. Stelsii, 1536.

Slaittaire, et d'après lui Panzer, citent une chronique
impr. à Anvers, par Simon Coquus, in-8., sous le
titre de Cronica ab exordio mtntdi ad nutum
1534, per Amandum Zierbecensem.

GASSENDI (Petrus). Opera omnia. Lug-
dini, Anisson,1658, 6 vol. in-fol. [3463]

Collection à la publication de laquelle ont pris part
plusieurs savants et hommes de lettres distingués,
tels que Chapelain , II. Bernier et Sam. Sorbière :
36 à 48 fr. — en Gr. Pap. 50 fr. Labey. — II y a
une édition de Florence, 1727, 6 vol. in-fol., donnée
par Nic. Avetani.

N'oublions pas de citer l'Abrégé de la philosophie de
Gassendi, par Fr. Bernier, Lyon, 1678, 8 vol. in-12,
ou 1684, 7 toot. en 6 vol. in-12.

— Institutio astronomica, 8226. — Vita Fabricii de
Peiresc, 30592. — Vita Tychonis-Brahei, Coper-
nici, etc., 30827.

GASSION (Hugues de). Voy. LE MAISTRE

(Raoul).

GASSOT (Jacq.). Le discours du voyage
de Venise à Constantinople, contenant
la querele du Grand Seigneur, coutre le
Sophy; avec élégante description de plu-
sieurs lieux, villes et citez de Grèce, et
choses admirables en icelles. Paris,
Ant. Leclerc, 1550, pet. in-8. [20907]

Cette édition, devenue rare, a été publiée par Fr. Ila-
bert, qui y a joint une épitre en vers de sa compo-
sition, adressée à Jacq. Thiboust, seigneur de
Quantilly. Vend. 8 sh. Lang, mais susceptible d'un
prix plus élevé. Une édition de cette relation :
Paris, Fr. Jacquin, 1606, in-8, est por tée dans le
catal. du maréchal d'Estrées, II, n° 12453.

Plus tard, une autre édit. a paru sous le titre suivant t

LETTRE écrite d'Alep en Syrie par Jacques Gassot
S* d'ElTens, à Jacques Thiboust S t de Quantilly,
notaire et secrétaire du roy et son élu en Berry,
contenant son voyage de Venise à Constantinople,
de IN à Tamis en Perse et son retour audit Alep.
Bourges, 1674, in-8.

GAST (J.-Fr.). Geschichte des sàchsischen
Prinzenraubes. Zwickau, Industr.-
Compt., 1823, in-4. [26645]

Gassendi. Aide-mémoire, 8689.

Histoire de l'enlèvement des princes de Saxe, le
7 juillet 1455. L'ouvrage est orné de 30 portraits et
de 4 vues color. gr. in-fol. 1l a coùté environ 50 fr.

GASTALDI (Hieron. Cardinalis) tracta-
tus de avertenda et profliganda peste
politico legalis. Bononix, 1684, in-fol.
fig. [7193]

Ouvrage curieux, contenant le résultat des observa-
tions de l'auteur sur la peste de Rome, en 1656 et
1657. Les exemplaires en sont rares : vend. 21 fr.
Hailé.

GASTELIER de Latour (Den.-Fr.). Ar-
morial des états de Languedoc. Paris,
Vincent, 1767, in-4. fig. [28868]

Ouvrage bien exécuté : 18 fr. Crozet; 25 fr. de Pins-
Montbrun, 3 Toulouse, en 1861.

Le Nobiliaire de Languedoc, du inertie auteur, en
3 vol. in-4., que Le Nouveau Le Long indique
comme étant sous presse (en 1771), n'a pas été
imprimé.

— Dictionnaire héraldique, 28774.

— Voy. DIIBUISSON.

GASTIUS (Joann.). Voy. CoNVIVALIuM

sermonum liber.
GASTON (Phoebus). Voy. PREBUS.

GA.TTI (D. Bassiano). Maria regina di
Scotia, poema heroico. Bologna, 1633,
in-4. [14684]

Poème recherché en Angleterre à cause du sujet; il
est d'ailleurs assez rare : 19 fr. salle Silvestre, en
janvier 1829; 1 liv. 1 sh. Ileber, et seulement 1 fr.
50 c. Reina.

L'addolorata madre di Dia , poème italien de
Bassiano Gatti, Bologna, 1626, in-4., est orné de
fig. dessinées et gravées par Oliverio Gatti et Sal-
mincio, qui lui donnent du prix. 15 fr. Reina.
[14637]

GATTICUS. Acta selecta caeremonialia s.
romance ecclesiae, ex varus mss. codd.
et diariis sac. xv-xvl; aucta et illus-
trata pluribus aliismonumentisnondum
editis a Jo.-Bapt. Gattico. Rom a3, apud
lt cred. Barbiellini, 1753, in-fol. [692]

Premier volume d'un ouvrage dont le pape Be-
noît XIV empécha la continuation et arréta la pu-
blication. Il est fort rare en France, et par ce motif
il a été payé 71 fr. Boutourlin; cependant ce meute
volume, auquel étaient jointes les feuilles d'un se-
cond tome non terminé, n'est porté qu'a un écu
20 baloques (environ 7 fr. 50 c.) dans le catalogue
de Garampi, Rome, 1796, in-8., tome I, n° 831.

GATTINI ou Gouatini. Voy. GouATINI.

GATTULA (Erastn.). Historia abbatia
ordinis cassinensis, et ad historiam cas-

Caste (L.-J.). Histoire de la médecine, 6495.
Gataker (Th.). Opera, 18207.
Gatin et Besson (les abbés). Histoire de Gray, 24575.
Latta (Cost.). La Lucania illustrata, 25797.
Galtel. Abrégé de Richelet, 11011.
Cattenhof. Scirpes agri heidelbergensis, 5159.
Gatterer (J.-C.). Elementaartis diplomatica, 30178•

30179.
Gatteri (Gins.). Storia veneta, 25454.
Gattine (Mich.-Ange de). Relation ile Congo, 20893.
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sinensem accessiones. Venetiis,1733-34,
4 vol. in-fol. fig. [21758]

Cet ouvrage est recherché , parce qu'il renferme une
suite nombreuse de chartes dont plusieurs remon-
tent au vin . siècle. L'auteur est nommé Gattula
sur les titres des deux premiers vol., et Gattola sur
les deux autres : 82 fr. en 1840; 41 fr. br. en 1842.

G-AU (F.-C.). Antiquités de la Nubie, ou
monumens inédits des bords du Nil,
situés entre la première et la seconde
cataracte, dessinés et mesurés en 1819,
par F.-C. Gau de Cologne. Paris, De
Bure (imprim,. de F. Didot et de Paul
Renouard) , 1822-27 , gr. in-fol. , avec
78 pl. [28387]

Ce bel ouvrage a été publié en 13 livrais., dont la der-
nière est double : chaque livrais. caltait 18 fr. —
Pap. vél. 36 fr.; mais on trouve l'ouvrage entier
pour moins de 100 fr. Il en a paru en même temps
une édition avec le texte allemand, 3 Stuttgart,
chez Costa, de 1820-26, in-fol.

— Continuation des ruines de Pompeï.
Voy. MAZOTS.

GAUBIL (le P. Ant.). Histoire de Gent-
chiscan et de toute la dynastie des Mon-
gons, ses successeurs, conquérans de la
Chine, tirée de l'histoire chinoise. Pa-
ris, 1739, in-4. 10 à 15 fr. [28258]

TRAITE de la chronologie chinoise, par Ant.
Gaubil, divisé en trois parties et publié pou r servir
de suite aux Mémoires concernant les Chinois, par
M. Silvestre de Sacy. Paris, Treuttel, 1814, in-4.
15 fr. [28281]

Ce traité fait partie du 16' volume des Mémoires con-
cernant les Chinois; mais il se vend aussi sépare-
ment (voy. MÉMOIRES).

— Le Chou-King. Voy. CONFUCIUS.

GAUCHET (Claude). Le plaisir des
champs, en quatre parties, selon les
quatre saisons de l'aimée, édition aug-
mentée d'un devis d'entre le chasseur et
le citadin, avec l'instruction de la ven-
nerie, volerie et pescherie. Paris, Abel
l'Angelier, 1604, in-4. [13901]

La première édition de ce poème, Paris, Nie. Ches-
ueau, 1583, est moins complète que celle-ci; mais,
3 d'autres égards, elle lui est préférable parce
qu'elle renferme plusieurs passages, ou licencieux
ou.relatifs aux malheurs du temps, qui n'ont point
été réimprimés : l'ouvrage, médiocre d'ailleurs,
est assez remarquable pour ce qui concerne la
chasse, et sous ce rappo rt il mérite encore d'être
lu. On trouve des exempt. de l'édition de 1604
sous un titre daté de 1621 : vend. (1604) 15 fr.
Nodier, en 1827; 25 fr. cuir de Russie, en 1841;
10 fr. lluzard; 90 fr. mar. r. Veinant. L'édit. de
1583, 17 sh. m. r. Ileber; 15 fr. 50 c. veau Hu-
zard; 46 fr. mar. v. Veinant, et 145 fr. Solar.

GAUDENTII Brixia episcopi (S.) Sermo-
nes ad fidem mss. codd. recogniti et
emendati ; accesserunt Ramperti et
Adelmanni opusula : recensuit ac notis
illustravit Paulus Galeardus. Patanii,

Gaubertiu (P. Boitet de). Histoire, 23676.
Gaucher de Passac. Vendôme, 24289.

Jos. Cominus, 1720, in-4. 8 à 10 fr.
[1072]

Bonne édition de ce recueil, lequel a été réimpr. 3
Augsbourg, en 1757, in-4., et 3 la suite de Philas-
trius dans les Veterans Brixia: episcoporutn
opera (voy. le mot VETERUM).

GAUDENTII jocosi nue doctes et inau-
dite, gravissi mis patribus melancholi-
corum conscriptis dicata. Salisbaci,
Buggelius, 1725, pet. in-12. [17810]

Vend. 6 fr. Bonnier; 3 fr. 65 Courtois.

GAUDICHAUD (Ch.). Voy. FREYCINET.

GAUDIN (Mart.-Mich.-Cit. ), duc de
Gaète. Mémoires. Voy. ci-dessus, co-
lonne 148.

GAUDIN (.I.-1 r.-Gottl.). Flora helvetica,
sive historia stirpium hucusque cogni-
tarum in Helvetia et in tractibus con-
terminis, aut sponte nascentium aut in
hominis animaliumque usus vulgo cul-
tarum, continuata. Turici, Orell, 1828-
33, 7 vol. in-8. fig. color. 70 fr. [5122]

SYNOPSIS flora helvetica, opus posihunmm Jo.-
Fr.-Gottl.-Phil. Gaudin, conlinuatutn a J.-P. Mon-
nard. Turici, 1836, in-8. 12 fr.

GAUFFECOURT (Ca pperonnierde).Traité
de la reliure des livres (vers 1763), in-8.
[ 10273]

Ce petit ouvrage, sans aucun mérite, a été impr. par
l'auteur, qui avait une imprimerie dans sa maison
de campagne (voy. LEVEQuE de Pouilly). On prétend
qu'il n'y en a eu que 25 exempt. de tirés; celui
que j'ai vu (vend. 24 fr. en mars 1829) a 72 pp.,
plus un faux titre au verso duquel se lit une es-
pèce d'épitre dédicatoire signée de Canffecount;
un autre exempt. ex doua auctoris, 1763, vend.
40 fr. Coulon; 15 fr. 60 c. Chalabre; 29 fr. 50 c.
Bignon ; 18 fr. en 1839, et 24 fr. en 1841.

111. Breghot a donné, dans le 2 . vol. de ses Mélanges,
une note curieuse d'Adamoli, de Lyon , sur Gauf-
fecourt. Ce personnage, dont Rousseau a parlé avec
éloge dans ses Confessions, mais qui a été travesti
dans les Mémoires de Mad. d'Epinay, est mort 3 La
Motte, maison de campagne, près de Lyon, en mars
1766, 3gé do 75 ans.

GAUFREDUSMalaterra. Roberti Viscardi
Calabria ducis, et Rogerii ejus fratris
Calabria et Sicilia ducis, principum
Normanorum, et eorum fratrum rerum
in Campania, Apulia, Bruttiis, Calabris,
et in Sicilia gestarum libri IV; auctore
Gaufredo Dlalaterra Rogerii ipsius hor-
tatu : Rogerii Sicilia regis rerum gesta-
rum quibus Sicilia regnum in Campa-
nia, Calabris, Bruttiis et Apulia osque
ad ecclesiastical ditionis fines consti-
tuit, libri IV, auctore Alexandro : Ge-
nealogia Roberti Viscardi, et eorum
principum, qui Sicilia regnum adepti

Gaudichaud-Beaupré (Ch.). Organographie des
végétaux, 4841.

Caudry. Législation des cultes, 3139.
Gaudry (.1.). Direction... des machines 3 vapeur,

8119.
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Gaufridus de Bello-Loco. S. Ludovici vita, 23364.
Gaujal (A.-F. baron de). Etudes historiques sur le

Rouergue, 24715-16.
Gaullleur (M.). Histoire littér. de la Suisse française,

30111. — histoire de la bibliothèque de Genève,
31152.—Etude sur la typographie genevoise, 21285.

Gaulmyn (Gill'.). Vita Mosis, 292. 	 -
Gault de S.-Germain. Guide des amateurs, 9265-66.
Gaultherot (D.). Anastase de Langres, 24512.
Gaulthieres (D.-Nic. de). La Caverne aux fées,

24562.

GAURICUS	 1504

titre de Nouvelles chaussons de Gaultier Gar-
guille, Paris, Johan Promé, 1643, pet. in-12 de
129 pp. et 2 ff. de table; le frontispice est gravé et
il n'y a point de titre imprimé (135 fr. mar. r. Vei-
nant); enfin, une dernière de Londres (Paris),1658
(1758), sur la copie imprimée 3 Paris en 1631, in-12:
vend. 6 fr. mar. a'. llléon; 32 fr. mar. V. Nodier.

CHANSONS de Gaultier Garguille , nouvelle édi-
tion, suivie ile pièces relatives 3 ce farceur, avec
introduction et notes par Edouard Fournier. Pais,
P. Jaunet, 1858, in-16. 5 fr. et plus en pap. fort.

Dans cette édition, les chansons de Gaultier Garguille
sont précédées d'un morceau curieux sur la farce
et la chanson avant 1660, formant cxu pp., et sui-
vies de la réimpression de diverses facéties dans les-
quelles figurent ce farceur, et dont nous citons ci-
dessous les éditions originales. Ces pièces occupent
les pp. 119 5 254.

LEs CHANSONS folastres et récréatives de Gaultier
Garguille, comesdien ordinaire de l'hostel de Bour-
gangue, nouvellement revues, corrigées et aug-
mentées oultre les précédentes impressions. Paris,
Claudia, 1858, in-16, vignette.

Édition tirée à 300 exempt., savoir : 200 en pap. or-
dinaire, 10 fr.;-40 Gr. Pap. de Hollande, 15 fr.;-
30 pap. de couleur à 18 fr.; — 10 pap. de Chine,
20 fr.-15 Gr. Pap. de Hollande, en couleur, 20 fr.
Gr. Pap. de Chine, 25 fr.

Opuscules qui se rapportent à ce facétieux person-
nage, et que nous croyons devoir réunir ici :

TESTAMENT de feu Gautier Garguille, trouvé de-
puis sa mort, et ouvert le jour de la réception de
son fils adoptif, Guillot Gorgeu. Pais, 1635, in-8.
(17862]

RENCONTRE de Gautier Garguille avec Tabarin en
l'autre inonde, et les entretiens qu'ils ont eus dans
les Champs-Elysées sur les nouveautés de ce temps.
Paris, 1632 (réimpr. en 1634).

L'ENTRÉE de Gaultier Garguille en l'autre monde,
potine satyrique. Paris, 1635, pet. in-8. de 8 pp.

TESTAMENT de Gros Guillaume et sa rencontre
avec Gaultier Garguille, en l'autre monde. Paris,
J. Martin, 1634, in-8.

APOLOGIE de Guillot Gorju, adressée à tous les
beaux esprits. Paris, Mich. Blageart, 1634, in-8.

LA RENCONTRE de Turlupin en l'autre Inonde,
avec Gautier Garguille et le Gros Guillaume, et,
la grande joye et allégresse qu'ils eurent à son ar-
rivée aux Champs-Elysées. Paris, 1637, in-8.

Les BIGNETS de Gros Guillaume, envoyés à Tur-
lupin et Gautier Garguille, pour leur mardy-gras,
par le sieur Tripotin, gentil-homme fariné de l'hô-
tel de Bourgogne, in-8.

LA QUERELLE de Gautier Garguille et de Per' ine,
sa femme, avec la sentence de séparation entre eux
rendue. A Vaugirard, in-8.—Itéimpr. dans la col-
lection de Caron.

LEs DERATs et facétieuses rencontres de Gringa-
let et de Guillot Gorget', son maitre: revues tout
de nouveau et augmentées de ses ordonnances tou-
chant la police humaine (par Bertrand Harduyn
dit Guillot Gorju). Pa ris, Ant. de /toué, in-12.

—LEs aiEmes. Troyes, Nie. Oudol, 1682, in-12.
L'édition de Rouen, V' Oursel, sans date, in-12 de

24 pp., porte à la fin l'approbation datée de Paris,
30 avril 1735 (peut-étre pour 1635).

Toutes ces pièces se trouvaient dans le recueil,
n° 3913 du Catal. de La Valliere, en 3 vol.

CAURICI neapolitani (Pomponii) de
sculptura, ubi agitur de symetriis, de

Gaume (l'abbé J.). Catéchisme, 1393. — Histoire de
la Société domestique, 21329. — Les trois Rouies,
20220.

Ganulout (Gabr. de). Saint Denis l'aréopagite, 22156.
— Sainte tunique, 22345.

1503	 GAULCHÈ 

sunt, ex Ptolemæi Lucensis Chronicis
decerpta. Ca3sar - Augustx , ex off -
cilia Domini A. Portonariis de Ursi-
nis, 1578, in-fol. [25724]

Ce recueil est rare, niais les morceaux qui le com-
posent ont été reproduits mieux dans les Rerum
italic. Scriplores de Muratori, et ailleurs.

GAUFRIDUS 11Ionemuthensis. Voy. GAL-
FR1DUS.

GAUFRIDY (Louis). Voy. FONTAINE
(Jacques).

GA.ULCHE (Jean). L'Amour divin, tragi-
com. contenant un bref discours des
sainets et sacrés mystères de la rédemp-
tion de l'humaine nature. Troues ,
Claude Briden, 1601, pet. in-8. [16359]

Cette pièce, qui manquait à M. de Soleinne, est dans le
catal. de La Valliere-Nyon, 17271.

GAULFRIDO and Barnardo. The Pityfull
historie of two loving italiani : Gaul-
frido and Barnardo le Vayne, Translated
out of Italian into English meeter by
John Drout, of Tavis Inn, Gent. Lon-
don, H. Binnenzan, 1570, pet. in-8. de
30 fi. car. goth.

Livret fort rare, M. Collier en a fait faire par J. Silo-
hart une réimpression in-4. en caract. goth., tirée à
25 exempt. seulement (Lownres, 2' édit., p. 869).

GAULTERON (Cuit.) Scanderberg. Voy.
JOVE (Paul).

GAULTIER Garguille. Ses chansons. Pa-
ris, Targe, 1632, pet. in-12 de 12 ff.
prélim., y compris le frontispice gravé,
plus 190 pp. [14314]

Première édition de ce recueil ; elle est fort rare.
Ces chansons grivoises et remplies d'équivoques gros-

sières sont du comédien Hugues Guéru dit ne-
cheiks, au nom duquel est expédié le privilège daté
du 4 mars 1631. L'édit. de 1636, pet. in-12, est une
copie exacte de la première. Dans l'exemplaire que
nous avons vu, le frontispice gravé porte la date
de 1632, quoique le titre imprimé soit de 1636.
L'édit. de 1636, en mar. r. 24 fr. Chénier; 65 fr.
Nodier; 280 fr. De Bure; 102 fr. et 139 fr. deux
exempt. Solar. Il a paru une seconde édition entre
celle de 1632 et la troisième. Quant à celle de 1739,
ou plutôt de 1639, que M. Renouard annonce dans
son catal. comme étant la première et la meil-
leure, si elle existe réellement sous cette dernière
date, ce n'estque la quatrième tout au plus, et nous
craignons bien que ce ne soit uniquement à l'avan-
tage de s'être trouvée dans la bibliothèque de M. Re-
nouard qu'elle doive la qualification de meilleure
édition. Nous en citerons deux autres, assez mal
imprimées : la première de 1641, la seconde sous le

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



1505	 GAURICUS — GAUTIER	 1506

lineamentis, de physiognomonia , de
perspectiva, de chimice, de ectyposi,
de ça latura, etc. Florentlee (Ph. Junta),
VIII cal. Januar. ot. D. IIII , in-8, de
46 ff. [9670]

Ce petit volume (dont mi exemplaire sur VÉLIN se
conservait dernièrement chez Fr, Reina, à Milan)
est fort rare; mais, selon le Toppi cité par Day.
Clément, il en existerait une autre édition, Pisauri
nettes Ilteronynatm Soncinum, 1504, in-8., qui
serait la première. L'ouvrage a été réimprimé, An-
tuerpin, apud Joatntent Graphaum, 1528, in-8.,
avec une épître dédicatoire de Corn. Graphaus
substituée à celle d'Aot. Placidus, qui est dans l'é-
dition de Junte. — Norimbergte, apud Joan. Pe-
treium, 1542, in-4., avec une épître de Jac. Curio.
—Et de nouveau avec d'autres traités de Deniontio-
sus et de Gorlxus, Antuerp., 1609, in-4.; enfin dans
le Die vol. du Thesaurus antiquitalunt grtecarum
de Graevius, 725.

—Pomponii Gaurici Neap. Elegiæ, eclogae,
silva; et epigrammata. (absque loco),
1526, pet. in-8. [12699]

Cette édition est fort rare. Renouard, qui ne l'avait
pas vue, doutait qu'elle fût sortie des presses aldi-
nes et la supposait impr. à Lyon; mais un passage
de l'épïtre dédicatoire à Ferdinand, prince de Sa-
lerne, en date de Venise, 5 cal. Septemb. 1526,
qui est en téte de ce vol., et oit on lit les mots : itt
Urbe Veuela Aklinis typis, décident la question.
Voir à ce sujet la note impr. sous le n" 1078 du
catal. Libri, de 1859, à l'occasion d'un exemplaire
du livre dont il s'agit qui a été vendu 5 liv. 10 sh.,
quoiqu'il eût été donné pour 9 sh. à la vente But-
ler, et avec Catossi Troctce annotationes in Gau-
n et elegias, Neapoli, 1523, pet. in-8., pour 10 fr.
5 c. à celle de Courtois.

GAURICI (Lucæ) Ars metrica : De quan-
titate syllaharum in componendis versi-
bus necessaria : Jo. Poila Pollastrini
canonici Aretini de componendis carmi-
nibus opusculum, elegiaco carmine edi-
turn. Rotnæ, in ædibus Bern. Juntee,
1541, in-4. [12700]

Vend. 13 sh. licher.
Les oeuvres de Luc. Gauric, frère de Pomponius,

ne renferment pas moins de vingt-un ouvrages dif-
férents: elles ont été publiées sous le titre d'O-
pera omnia qua; guident extant Lucæ Gaurici...
astrononti, ac astrologi prcestantissimi, vatisq« e
celeberrinti, Basileae, 1575, 3 vol. in-fol.; mais on
les recherche peu.

GAUSS (Car.-Frid.). Disquisitiones arith-
meticae. Lipsix, G. Fleischer, 1801, gr.
in-8. [7874]

Ouvrage très-recherché et qui est devenu rare. Il n'a
coûté primitivement que 3 thl., mais il est porté à
60 fr. dans le 62' catal. d'Asher de Berlin.

— ItecttEncues arithmétiques, traduites par Poullet
Delisle. Paris, Courrier, 1807, in-4.

Cette traduction ne se trouve plus que difficilement.
44 fr. Libri; 40 fr. Arago.

— Theoria motus corporum ceelestium.
/Iamburgi, Perl/ies, 1809, in-4. fig.
18 fr. et plus en pap. vél. [8280]
THEORY of the motion of the heavenly bodies mo-

ving about the sun in conic section, by C.-Fr.
Gauss, translated by (li.-11. Davis, with an appen-
dix. Boston, 1857, gr. in-4.

Nous citons cette traduction à cause de l'appendix qui
y est joint.

Toile Il.

Ce célèbre mathématicien a publié, soit séparément,
soit dans des recueils scientifiques, un assez grand
nombre de mémoires dont Ies principaux sont por-
tés dans notre table sous les n"' 7904, 7979, 7980,
7987, 7988, 8105, 8125.

Le plus ancien a pour titre:
DEMoNSTIATIO nova theorematis onmem functio-

nem algebraicain rationalein integrain universaletn
unius variabilis in factores restes primi vet secundi
gradus resolvi posse. Ilelmstadii, Fleckeisen, 1799,
in-4.	 •

GAUSSART Flamingon (Guy). Six livres
des similitudes de toute sorte d'animaux
extraictes de divers autheurs chrestiens
et profanes. Paris, Gilles Bey, 1577,
in-16.

Livre singulier composé pour l'instruction morale
d'un enfant de onze ans.

GAUTHEY (Tnzilian-Marie). Traité de
la construction des ponts (ouvrage pos-
thume, publié avec des additions consi-
dérables, par N. Navier, neveu de l'au-
teur). Paris, Firmin Didot, 1809-16,
3 vol. gr. in-4., avec 36 pl. [8835]

Cet ouvrage estimé se vendait originairement 72 fr.,
mais comme l'édition des tomes Il et Ill est épui-
sée, on le paye plus cher aujourd'hui. Le troisième
volume est composé de mémoires concernant les
canaux de navigation.

GAUTHIER (M.-P.). Les plus beaux édi-
fices de la ville de Gènes et de ses envi-
rons. Paris, P. Didot, 1818-31, gr. in-
fol. fig. [9898]	 .

Publié en 30 livraisons: prix de chacune, 6 fr.—Pap.
de Hollande, 10 fr., et donné pour le tiers de ces prix
dans les ventes publiques.

GAUTIER (fllbin). L'union d'amour et de
chasteté, pastorale (en 5 act. et en vers),
de l'invention d'A. Gautier, apotiquaire
avranchois. Poictiers, ye Jean Blan-
chet, 1607, pet. in-8. de 661f. [16376]

Cette pièce est rare: mais ce n'est pas là son seul
mérite, car, selon l'auteur de la Bibliothèque du
t/téd0•e français, I, p. 372, elle est remarquable
par de jolies chansons qui terminent les actes, par
le style qui est très-correct, et surtout par la ri-
chesse des rimes. 31 fr. de Soleinne.	 .

GAUTIER . d'Agoty (Jacq. ). Myologie
complète, en 20 pl., avec les explica-
tions de Duverney. Paris, 1746, gr. in-
fol. fig. en couleurs. [6686]

Publié d'abord sous le titre d'Essai d'anatomie, etc.,
1745, avec 8 pl., et Suite de l'essai d'anatomie,

Gaussin (J.-B.). Du Dialecte de Tahiti, de celui des
îles Marquises, etc., 11925.

Gauthier de Mont-Dorge. Voy. Le Blon.
Gauthier (A.). Charente-Inférieure, 24624.
Gauthier (Aubin). Magnétisme, 4316. — Somnam-

bulisme; 8854.
Gautier (Léon). L'Entrée en Espagne, 13229.
Gautier (II.). Chemins, 8808. — Ponts, 8834.
Gautier (R.I. La Mère Anna de Jésus, 21966.
Gautier (.1.-J.). Histoire d'Alençon, 24380.
Gautier (Ch.). Plaidoyers, 2745.
Gautier (Mené). Invention pour réduire en perspec-

tive... 6424.

48
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1745, 12 ph, ou sous celui de Myologie du tronc et
des extrémités, 1745.

ANATOMIE de la tête, en 8 pi., expliquées par Du-
verney. Paris, 1748, gr. in-fol. fig. en coul.

ANATOMIE générale des viscères; angiologie et
névrologie, en 18 pl.; figure d'hermaphrodite, avec
l'explication de Mertrud. Paris (1752), gr. in-fol.

Ces trois ouvrages forment la première collection des
planches anatomiques de Gautier; ils ont coûté en-
semble 168 fr. aux souscripteurs, mais ils ont peu
de valeur aujourd'hui parce qu'on a beaucoup
mieux : vend. 44 fr. Bichat, et moins cher depuis.

—EXPOSITION anatomique de la structure du corps
humain, en 20 pl., impr. en couleurs, pour servir
de supplément à celles qui ont déjà été données.
Marseille, 1759 ou 1770, gr. in-fol. [6687]

Vend. 30 fr. Bichat; 18 fr. Hailé.
— ANATOMIE des parties de la génération de l'homme

et de la femme. Paris, 1773, gr. in-fol., avec 8 pl.
en couleurs. [6821]

Vend. 21 fr. Blondel; 23 fr. Bichat.
Ordinairement le même volume renferme l'ouvrage

intitulé : Exposition anatomique des maux véné-
riens sur les parties sexuelles de l'homme et de
la femme. Paris, 1773, 4 pl. et 26 pp. de texte.

—OBSERVATIONS sur l'histoire naturelle, sur la phy-
sique et sur la peinture, avec pi. en couleurs ; par
Gautier, années 1752-55. Paris, 18 part. en 6 vol.
in-4. — Observations périodiques sur la physique,
etc.; ou journal des sciences et des arts, par Tous-
saint ; avec des pl. en couleurs par Gautier fils (les
6 derniers mois de 1756 et l'année 1757). Paris,
3 vol. in-4. [6214]

On ne trouve que difficilement cette collection ainsi
complète : 71 fr. L'Héritier, et moins depuis.

Les gravures ont été recueillies séparément sous le ti-
tre suivant:

COLLECTION de planches d'histoire naturelle, eu
couleurs, par Gautier. Paris, 1757, in-4.

GAUTIER (Théophile). Trésor d'art de la
Russie ancienne et moderne par Théo-
phile Gautier; ouvrage publie sous le
patronage de S. M. l'empereur Ale-
xandre II , dédié à S. M. l'impératrice
Marie Alexandrovna , 200 pl. héliogra-
phiques par A. Richebourg. Paris, Gide,
1859, gr. in-fol. [9187]

On annonce que cet ouvrage sera publié en 16 ou 17
livraisons de 12 Ir. chacune, au prix de 100 fr. par
livraison. Nous avons vu les trois premières prêtes
3 paraitre en mai 1861.

— Émaux et camées, 10076. — Poésies, 14096.

GAUTIER d'Arras. Eraclius; deutsches
und franz6sisches Gedicht des zwülften
Jahrhunderts (jenes von Otte, diesel
von Gautier d'Arras), nach ihren je hei-
den einzigen Handschriften, nebst mit-
telhochdeutschen, griechischen, lateini-
schen Anhàngen und geschichtlicher
Untersuchung, zum ersten Male heraus-
gegeben vonH.-F. Massmann. Quedlin-
burg und Leipzig, 1842, in-8. [13192]

Dans les manuscrits ce poëme de Gautier d'Arras est
intitulé l'Entpereour Eracles (Héraclius). Voir sur

Gautier (Théod.). Histoire de Gap, 24863.

Gautier (Toussaint). Histoire de l'imprimerie en
Bretagne, 31245.

Gautier de Sibert. Vies de Tite-Antonin, etc., 22959.
— Variations de la monarchie, 24034. — Ordres de
Notre-Dame du Mont-Carmel, etc., 28760.

ce poëte, qui vivait au xne siècle, l'Hist. littér. de
la France, tome XXII, pp. '791 et 851.

GAUTIER d'Aupais. Voy. 015V (Eng. d').
GAUTIER de Coinsy. Le Miracle de Théo-

phile, mis en vers au commencement
du mu e siècle, par Gautier de Coinsy,
publié pour la première fois d'après un
vieux manuscrit de la bibliothèque de
Rennes, par D. Maillet. Rennes, Mol-
lieux, 1838, in-8. [13214]

— Les Miracles de la sainte Vierge, traduits
et mis en vers par Gautier de Coincy,
prieur de Vic-sur-Aisne, et religieux
bénédictin de Saint-Médard de Sois-
sons, publié par Al. l'abbé Poquet, avec
une introduction, des notes explicatives
et un glossaire. Paris, Parmantier,
1857, in-4. 50 fr. [13214]

Volume de près de 800 pages, orné de nombreuses
planches représentant les miniatures du manuscrit
d'après lequel cette édition a été publiée. Il n'en a
été tiré que 167 exemplaires, tous numérotés.

GAUTIER ou Gaultier de Lille. Voy. GAL-

THERUS.

GAUTIER Mape. Voy. MAPES.

GAUTIER de Metz. Voy. LIVRE de Cler-
gie, et 1Y1IROUER du Monde.

GAUTIER (Fr.) . Voy. RECUEIL de Noëls.
GAUTIER Garguille. Voy. GAULTIER.

GAUVAIN. Belle et delectable histoire du
noble chevalier Gauvain et de ses chastes
amours depuis qu'en costume de moine
il delivra une duchesse jusqu'à ce qu'il
fut proclamé duc de Bretagne (en alle-
mand). Strasbourg, 1540, pet. in-4. fig.
en bois. [17678]

Vend. 28 fr. 50 c. Heber.—Voy. GIGLAN.

GAVANTI (Barthol.) Thesaurus sacrorum
rituum , cum novis observationibus et
addit. Caj.-Mar. Merati. Borna:, 1736-
38, 4 vol. in-4. 50 à 60 fr. [651]

Bonne édition de cet ouvrage estimé, lequel a été ré-
impr. à Turin, 1736.40, en 5 vol. in-4., puis à Ve-
nise, 1749, en 2 vol. in-fol., 1762, en 3 vol. in-fol.
et 1823, en 5 vol. in-4.

Les anciennes éditions de ce livre sont en un seul vol.
in-4. On y peut joindre le supplément de Merati,
lequel a été imprimé séparément sous le titre sui-
vant:

NOVA observationes et additiones ad commentaria
Barth. Gavanti, in rubricas missalis et breviarii ro-
mani, Au g.-Vindel., 1740, 2 vol. in-4.

GAVARD. Galeries historiques de Ver-
sailles, publiées par ordre du roi , sous
la direction de MM. Gavard, Calamatta
et 11lercuri, pour les gravures... Paris,

Gautrain (Fr. de). Question histor. sur Tournay,
25099.

Gaultier d'Arc (L.-Ed.). Conquêtes des Normands,
24316.

Gavard (II.). Ostéologie, 6696.
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Gavard, 1837 et aim. suiv., 16 vol. gr.
in-fol., y compris un vol. de texte. [9375]

Ce grand ouvrage, exécuté au moyen du diagraphe
inventé par M. Gavard, capitaine au corps royal
d'état-major, a été publié en 300 livr. auxquelles
on a ajouté depuis un supplément formant 160 au-
tres livraisons. On y compte 1422 pl. sur acier et
800 vignettes sur bois. Voici de quelle manière doit
étre divisé un exemplaire complet :

Tomc 1 er. Résidences royales, tableaux et croisades,
années 270 à 1643. — II. Louis XIV à Louis XVI,
1643 3 1791. — III. Campagnes de 1796 à 1799; ex-
pédition d'Egypte et Consulat, 1799 à 1803. — IV.
Napoléon, 1804 à 1807. — V. Louis XVIII à Louis-
Philippe Ie ', 1814 à 1840. — VI. Amiraux, conné-
tables, maréchaux et guerriers célèbres. —VII. Rois
de France jusqu'à Louis XIII. — VIII. Personnages
célèbres sous Louis XIV et Louis XV. — IX. Per-
sonnages célèbres, depuis Louis XVI jusqu'à Louis-
Philippe; statues et bustes, de Clovis à Napoléon.
Le texte forme un tome dixième. — Deuxième
partie. Supplément. Tome I es . Résidences royales;
Croisades. — Ii. Règnes de Clovis à Louis XIV. —
— III. Règnes de Louis XV à Louis - Philippe. —
1V. Amiraux, connétables, maréchaux, chefs des
croisades. — V. Personnages célèbres, depuis le
xn e siècle jusqu'à .Louis XVI. — VI. Personnages
célèbres, depuis Napoléon jusqu'à Louis-Philippe;
Statues, bustes et tables.

Le texte a été publié séparément, sous ce titre :
GALERIES historiques de Versailles (Histoire de

France), servant de texte explicatif aux peintures
et sculptures qu'elles renferment, par J. Janin. Pa-
ris, 1838, 4 vol. in-4.

Trois éditions de ce grand ouvrage ont paru simulta-
nément: 1° une édition de luxe, gr. in-fol. (pap.
vél. demi-colombier), avec les planches sur papier
de Chine, et le texte orné de vignettes, culs-de-
lampe et ornements gravés sur bois, au prix de
5 fr. chaque livrais.; 2° une édition in-fol. (pap.
vél. demi-jésus), avec le texte sans vignettes ni
culs-de-lampe, etc., au prix de 2 fr. 50 c. chaque
livrais.; 3° une édition gr. in-4. (jésus) contenant
un choix de gravures prises dans les autres édi-
tions. Cette dernière ne forme que 6 vol. qui ont
coûté 120 fr. et depuis 60 fr. seulement. La grande
édition a coûté plus de 2,000 fr., mais on l'a pu
avoir depuis pour 1,000 fr. dans des ventes publi-
ques On a payé l'in-fol. ordinaire, 515 fr. Busche,
le gr. in-fol. dos de mar. 749 fr. de Martainville.

L'éditeur s'est servi de plusieurs planches déjà em-
ployées dans les Galeries historiques de Versail-
les, pour publier d'autres ouvrages, eu particulier
la Galerie des maréchaux de France, 1 vol. gr.
in-8. orné de 40 portraits en pied, 15 fr.

GALERIE historique du palais de Versailles. Pa-
ris, impr. roy., 1839-48, 10 vol. gr. in-8.

Catalogue des tableaux, statues et autres objets d'art
que contient la galerie de Versailles; on ya reproduit
les armoiries de la salle des Croisades. L'ouvrage,
imprimé aux frais de la liste civile de Louis-Phi-
lippe, ne devait pas ét re mis dans le commerce;
mais, en 1852, il en a été livré 500 exemplaires aux
enchères publiques, ce qui les a rendus communs
et en a fait tomber le prix.

Citons encore:
MUSÉE de Versailles, ou tableaux de l'histoire de

France, avec un texte explicatif par Henri Martin,
Michaud, Burette, etc. Paris, Fiume, 1851, in-4.
avec 5G pl.

LEs GLOIRES de la France, par Lélius. Choix des
plus beaux tableaux du musée de Versailles, peints
par les maîtres de l'école française et reproduits
sur acier par nos premiers graveurs. Paris, 1859,
gr. in-fol. 100 pl. et un texte, 120 fr. [9375]

— Galerie Aguado : choix des principaux
tableaux de la galerie de M. le marquis
de las Marismas del Guadalquivir , par
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M. Ch. Gavard. Notices sur les peintres,
par Louis Viardot. Paris, Gavard, 1839
et ann. suiv., gr. in-fol. [9385]

Cet ouvrage, qui devait avoir environ Gd livr., n'a pas
été continué. Il n'en a paru que 13 livraisons, ren-
fermant ensemble 52 pages de texte, 35 pl. gravées,
plus le titre. Chaque livraison coûtait 12 fr.— Pap.
de Chine, 15 fr., et avant la lettre, 30 fr.; mais ces
prix ne se soutiennent pas.

GAVARNI (Paid Chevallier, connu sous le
nom de). OEuvres choisies, revues, cor-
rigées et nouvellement classées par l'au-
teur, avec un texte par Altaroche, de
Balzac, Théophile Gautier, Jules Janin,
etc. Paris, Hetzel, 1845, 4 vol. in-8.
40 fr. [9490]

GAVIN (teint.). Passe-partout de l'église
romaine, ou histoire des tromperies des
prêtres et des moines en Espagne, tra-
duit de l'anglais (par Fr.-Mich. aniçon).
Londres, 1728, 3 vol. in-12. 10 à 12 fr.
[2125]

GAY (Jean). Histoire des schismes et hé-
résies des Albigeois, conforme à celle
du présent, par laquelle appert que plu-
sieurs grands princes et seigneurs sont
tombés en extrêmes désolations et rui-
nes pour avoir favorisé aux hérétiques :
à messire Anne de 'Montmorency, con-
nétable, par Jean Gay, procureur en la
cour de parlement de Tholose. Paris ,
Pierre Gaultier, 1561, pet. in-8. [22392]

Du Verdier, article Jean GAY, et le NOUVEAU Lelong,
n° 17831.

GAY (John). The Works. London, 1772-5,
6 vol. in-12. [15812]

Édition portée de 1 liv. 10 sh. à 2 liv. dans les cata-
logues anglais. On peut y joindre: Gay's chair,
poems never before printed. Loud., 1820, in-12 ile
147 pp.

Les pièces de théltre de Gay ont été impr. séparé-
ment, London, 1760 et 1772, in-12. — Les Poems
on several occasions, imprim. d'abord à Londres,
1720, en 2 vol. in-4., ont aussi été souvent réimpr.
à Londres, en 2 vol. in-12. Il yen a une édition de
Glascosv, Foulis, 1751, 2 vol. pet. in-8.

— FABLES of Gay, with his life. London, .Stocldale,
1793 or 1797, 2 tom. en 1 vol. très-gr. in-S., avec
70 pI. d'après Stothard et autres. [15813]

Belle édition : 20 à 30 fr.
La plus ancienne édit. que nous connaissions de ces

fables est celle de Loud., 'Ponson, 1727-33, en 2 vol.
in-4. Le même fablier a été réimprimé de 1733 à
1738, et en 1753, 2 vol. itt-8., fig., et souvent depuis.

— FABLES. London, Whittingham (1796), 2 tomes,
1 vol. pet. in-12, pap. vél. avec 70 pl.

Cette jolie édition coûtait 18 fr., et plus cher en Gr.
Pap. Il y en a une de Londres, 1808, in-12, avec
une jolie vignette à chaque fable; une autre, Lond.,
W/tittingisant, 1820, in-32, avec 100 vignettes en
bois, et enfin, edited by 0.-F. Omven, illustrated
by Harvey, London, 1856, in-12. 5 sh.

L'édition de Paris, Renouard, 1802, in-18, dans la-

Gavial de Campile. Servitudes, 2846.
Gay (Cit.). Négociations, 25739.
Gay de Vernon (Sim.-Fr.). Art utilitaire, 8595.
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Gay de Vernon (le baron). Opérations des généraux
Custines et Houchard, 8750.—Vie de Gouvion Saint-
Cyr, 29997.

Gay-Lussac (Jos.-Louis). Recherches physico-chi-
miques, 4370. — Cours de chimie, 4399. — Instruc-
tion sur l'essai... 4435.

Gayard (Perrin). Titres du comté de Forez, 24616.

GAZA	 1512

GAYOT (E.). Atlas statistique de la produc-
tion des chevaux en France, pour servir
à l'histoire naturelle agricole des races
chevalines du pays. 1851-52, gr. in-fol.
[6411]

Chacune des trois livraisons de cet atlas contient
10 planches représentant les différentes races de
chevaux, dessinées par M. Lalaisse ; les trois ensem-
ble, avec 10 cartes coloriées, 75 fr.

Ces planches se joignent à la France chevaline, du
même auteur, ouvrage en 2 parties de 4 vol. in-8.
chacune : la première sous le titre d'Institution
hippique, 1849-52; la seconde, sous celui d'Etudes
hippologiques, 1850-52. Les 8 vol. 52 fr.

GAYTON (Edmund). Charte scripte, or
a new game at cards called Play by the
Booke. London, 1645, in-4. [10480]

Vendu 2 liv. Bindley; 1 liv. 16 sh. Bliss, et en mar.
4 ltv. 7 sh. North.

Parmi les autres ouvrages d'Edm. Gayton dont Lown-
des donne les titres, nous distinguons : Festivous
notes on the history oof the renotvued Don Quixotic.
London, 1654, in-fol.

GAZA (Theodorus). Theodori introduc-
tive grammatices libri quatuor, ejusdem
de mensibus opusculum; Apollonii
grammatici de constructione libri qua-
tuor; Herodianus de numeris (grece).
Venet., in oediblcs Aldi romani octauo
Calendas Ianuarias. A1. ccCCLxxxxv,
pet. in-fol. de 198 fi. [10615]

Première édition de ce recueil : 92 fr. La Valliere;
103 fr. m. r. Larcher ;72 fr. Bosquillon; 2 liv. 11 sh.
Ileber; 33 Cor. 111eerman; 50 fr. mar. v. Giraud;
30 fr..Costabili.

— GRA31MATICES introdnctionis libri 1V; de mensi-
bus; Georgius Lecapenus de constructione verbo-
rum, gr. Florentin:, impen.sis Ph. Junte, labore
vero et dexteritate Bartholomei Brisianei, 1515,
in-8. de 213 ff. 6 à 12 fr.

— THEODORI introductive grammatices libri quatuor
(grace). Parisiis, 1Egid. Gourmonlius, 1516, irait.

Dans cette édition, qui est fort rare, chaque livre a un
titre séparé, et les deux premiers livres sont im-
primés en plus petits caractères que les deux au-
tres. C'est sur le dernier que se trouve la date :
vend. 19 sh. Hcber.

Au commencement du xvi° siècle, la grammaire de
Théodore Gaza était d'un usage général pour l'en-
seignement de la langue grecque, et les différents
livres qui la composent se réimprimaient fréquem-
ment. Ebert, n° 8210, cite une édition du premier
livre: Dionysie, Gourmont, 1531, in-4., laquelle,
dans l'exempt. de la biblioth. de Dresde, est accom-
pagnée de trois autres livres de l'édition de 1516,
ci-dessus.

— INTRODUCTIVE grammatices libri 1V. Lovanii,
Theod. Martiens, 1516, in-4.

Autre édition rare: 8 sh. 6 d. Ileber.
—GRAMMATICES libri 111I. de mensibus liber ejusdem ;

Georgii Lecapeni de constructione verborum; Em-
manuelis Moschopuli de constructione uominum et
verborum, et de accentibus (grace). I n edibus
Aldi et Andr. Asulani soceri, 1525, in-8. de
236 ff. suivis de l'ancre et de la souscription sur 2
autres If.

Édition revue par Fr. d'Asola, qui l'a rendue supé-
rieure à celle de 1495. Elle est difficile à trouver :
33 fr. nt. r. en 1829; 6 sh. 6 d. Butler.

Ce recueil a été réimpr. à Florence, chez les héritiers

Gayot-Delandre. I.e Morbihan, 24469.
Gayot de Pitaval. Causes, 2724. — Énigmes, 14217.

1511	 GAY —

quelle on a imprimé les Fables cte Moore, est com-
mune; niais il en a été tiré deux exempt. sur VÉLIN.

FABLES de Gay, suivies du poème de l'éventail,
trad. de l'anglais par madame de Keralio. Paris,
1759, in-12.

On a des Fables choisies rie Gay, mises en vers Iran-
rois (par de tllauroy), Paris, 1784, in-12.

—FABLES by the late M. Gay, with a translation into
urdu poetry by kali Krischna Bahâdur. Calcutta,
1836, gr. in-8. à 2 col.

Chaudon, induit en erreur par un canal. de Cazin,
avait dit à l'art. Gay, dans son Dictionnaire histo-
rique (édit. en 13 vol.), Cazin a donné une édition
des couvres de Gay, Paris, 3 vol. in-12; et, sans
nul doute, il s'agissait là de l'édition d'Edimbourg,
en 3 vol. in-18 de la collection de Bell, que Cazin a
portée dans ses catalogues, car ce libraire n'a point
fait imprimer d'édition de Gay. Or, comme les er-
reurs en bibliographie sont contagieuses, le rédac-
teur de l'article Gay, dans la Biogr. universelle,
première édition, tome XVI, p.617, n'a pas manqué
de répéter que Cazin a donné une édition des oeu-
vres de Gay; mais pensant que cette édition ne
devait pas étre en anglais, il a ajouté traduites en
français; ce qui, pour étre plus vraisemblable,
n'est pas plus exact, et est même moins excusable.

GAY (Claudio). Historia fisica y politica
de Chile, segun documentos adquiridos
en esta republica durante doze anos de
residencia en ella, y publicada bajo los
auspicios del supremo gobierno. Paris,
H. Bossange, 1844-54, 24 vol. in-8. et
atlas en 2 vol. in-4., 315 pl. color.
150 fr. [28696]

Ouvrage d'un grand mérite et qui est divisé ainsi :
Histoire, 6 vol. — Documents historiques, 2 vol. —

Flore, 8 vol., auxquels s'adaptent 103 pl. de l'atlas.
— Zoologie, 8 vol., avec 135 pl. de l'atlas.

GAYA (Louis de). Cérémonies nuptiales
de toutes les nations. Paris, 1680 ou
1681, pet. in-12. [21332]

Les éditions de La Haye, 1681, ou Cologne, 1694,
in-12, se vendent comme celles de Paris : 3 à 4 fr.

L'ouvrage anonyme intitulé : Coup d'œil anglais sur
les cérémonies du mariage... Genève (Paris), 1750,
in-12, n'est guère, suivant Barbier (Dirt. des ano-
nymes, n. 3076), que la copie de celui de Gaya; il
a été rédigé par Hurtault, mailre de pension.

— HISTOIRE généalogique des Dauphins du Viennois,
depuis Guignes, en 1227, jusqu'à Louis V, fils de
Louis le Grand, par Louis de Gaya. Paris, ill ichal-
let, 1683, in-12, avec des blasons. 6 à 9 fr. [24848]

GAYE (Gio.). Carteggio inedito d'Artisti
dei secoli xtv, xv e xvl, pubblicato cd
illustrato, con docutnenti, pure inediti,
da Gio. Gaye. Firenze, Mafia, 1839,
3 vol. in-8. 30 fr. et plus en Gr. Pap. [9165]

Recueil d'un grand intérêt pour l'histoire des beaux-
arts; les documents qu'il renferme commencent en
1326 et se terminent par soixante lettres de Vasari,
publiées d'après les autographes: on y a joint les
fac-simile lithogr. de l'écriture de 84 artistes et au-
tres personnages célèbres.
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de Phil. Junte, en 1526, in-8. de 284 ff. y compris
Hep/zœstlouis enchiridion, partie de 52 ff. qui se
trouve quelquefois séparément.

— INTRODUCTIVE grammaticæ libri IV, gr., cum in-
terpretatione lat. ab Ilercule Girlando. Vendais, in
odibus Fr. Garoni, 1527, in-4.

Vend. 2 sh. 6 d. Piuelli; 2 liv. 12 sit. 6 d. Sykes, et
10 sh. Ileber.

— E.EDEM institutiones, gr., cum versione latina.
Paris., Chr. IVechel, 1529, in-8.

— EÆDEM• Parisüs, apud AfieS. Vascosanunt, 1534,
in-8.

Ces deux éditions, quoique peu communes, ne sont
pas chères, non plus que celle de Paris, apud Pet...
Gaudoul et Petr. Croulons, 1529, pet. in-8.—Pour
un commentaire sur le 4° livre de cette grammaire,
voyez NEOPHYTE.

— GRAJISIATICN, introductionis liber primus. I n atli-
bus 7Yzeodori Martini Alostensis, 1516, mense
Martis, in-4.

Texte grec, lequel a été suivi, au mois de juin, de la
version latine du même livre, également impr. par
Martin d'Alost, lequel a donné, en 1518, le second
livre de cette grammaire avec la version latine
d'Erasme.

GAZA?US (Angelinus). Pia hilaria, claris
iambis expressa. Londini, 1657, 2 part.
in-8. 8 1 10 1'r. [13041]

La première partie de ces poésies mystiques a paru à
Reims, 1618, à Douai, 1619, et à Anvers, 1629,
in-16, et la seconde à Lille (Insulis, P. De !tache),
1638, in-8.; une partit de l'ouvrage a été trad. en
français, sous le titre suivant:

PIEUSE récréation du B. P. Angelin Gazée, œuvre
remply de sainctes joyeusetés et divertissemens
pour les ames d;votes (mis en français par Remv).
Paris, Targa, 1628, ou Rouen, 1637, et V. Du
Bose, 1647, in-12.

GAZA'sUS (AMeas). Voy. fENEAS platon.
de immortalitate liber.

GAZANO (M.-4 .). La Storia della Sarde-
gna. Nella reale stamperia, di Ca-
gliari, 1777, 2 vol. in-4. [25871]

Cet ouvrage, qui se vend de 15 à 20 fr. en Italie, a été
payé 140 fr. à la vente Milliu, et seulement 18 sh.
Ileber.

GAZES (Antitimius). 'Avelia,tu raZrç À_çtrcv

éa).rvtxbv , etc. Dictionnaire analytique
et critique de la langue hellénique, ex-
pliquée par le grec moderne. Vienne,
impr. par Micit. Glykys,1809-16, 3 vol.
in-4. [10722]

Ce lexique, auquel celui de Schneider a servi de base,
a été sensiblement amélioré dans la seconde édition,
Vienne, 1835-37, en 3 vol. in-4. 60 fr.

GAZET (Guillaume). Magdalis, comoedia
sacra, authore Gulielmo Gaza:o Ariensi
Paraecia; D. Dlagdalanes apud Atreba-
tes pastore. Duaci, Joan. Bogardus,
1589, in-8. de 36 ff.

5 fr. 50 c. de Soleinne.

- GAZET	 1514

avec le miracle des ardens tant de ladite ville que
de Paris, Tournay, et la vie de S. Vaste, évesque et
patron d'Arras, le tout recueilli de plusieurs bons
auteurs et des chartres et t resors de diverses églises.
Arras, Gles Rauduyn, 1598 (aussi 1599), pet.
in-8. de 62 pp. [22363]

Cet opuscule a été réimprimé à Arras, chez Guill. de
La Rieiere, en 1612, in-12 de 64 pp.; dans la même
ville, en 1670, en 1678, en 1682, en 1710 et depuis,
et aussi à Lille, s. d., pet. in-12.

LE CABINET des dames, contenant l'ornement spin-
Wei de la femme, fille et verve chrestienne; plus le
Cabinet de la vierge, avec un Calendrier historiai des
sainctes et vertueuses darnes, par G. Gazet. Art-as,
Guill. de La Riviere, 1602, pet. in-8. [1718]

Livre singulier et assez rare, lequel renferme plu-
sieurs pièces de vers qui sont rapportées dans les
Recherches sur l'imprimerie d Arras, par MM.
d'Héricourt, 1' e part., p. 107 et suiv.

— TABLEAUX sacrés de la Gaule belgique, pourtrairs
au modèle du Pontifical romain... et la bibliothèque
des docteurs théologiens... et autres écrivains cé-
lèbres de ce pays. Arras, Guilt. de La Iiiviere,
1610, pet. in-8. de xvi et 122 pp.

HISTOIRE ecclésiastique des Pays-Bas, contenant
l'ordre et la suite de tous les évesquesetarchevesques
de chacun diocèse... ensemble le Catalogue des
saints... un ample récit des histoires miraculeuses...
plus la succession des comtes d'Artois. Arras, ou
Vategciennes, J. Vet eiiet, 1614, in-4. de XVI

et 58I pp. [21464]
Ouvrage impr. après la Inertde l'auteur, et qui réunit

la substance de différents opuscules qu'il avait pu-
bliés sur l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
savoir :

L'ORDRE et suite des évêques et archevêques de
Cambray, Arras, 1597, pet. in-8. de 64 pp.

L'ORDRE des évêques d'Arras, depuis leur sépara-
tion de l'évêché de Cambray..., avec l'histoire de la
sacrée manne et de la sainte chandelle, Arras,1598,
pet. in-8. de 105 pp.

L'ORDRE et suite (Ies évêques d'Arras jusqu'à mes-
sire Jean Richardot, Arras, 1604, in-8. de 71 pp., etc.

HISTOIRE de la vie, mort, passion et miracles des
saints desquels l'église catholique fait fête et mé-
moire, par toute la chrestienté, premièrement ex-
traicle des écrits de Simon Métaphraste, Aloysius
et autres autheurs approuvez et maintenant re-
duitte en sommaire.... augmentée de cent vies nou-
vellement traduictes et recueillies de Surins, Mola-
nus, comme aussi des chartes de diverses églises et
abbayes... avec les expositions des principales cé-
rémonies de l'église; le tout reduit par douze mois
en deux tomes. Arras, Jean Bourgeois, 1584,
2 vol. in-12.

LA Sonne des péchés et le remède d'iceux, com-
prenant tous les cas de conscience et résolution de
doutes, touchant les péchez, simonies, usures, chan-
ges, commerce, censures, restitutions, et tout ce qui
concerne la réparation de l'ante pécheresse par le
sacrement de la pénitence, premièrement recueillie
par R. P. F. J. Benedicti, et maintenant réduite en
épitmne, par M. G. Gazet. Arras, Rob. Maudhuy,
1592, in-8. de 726 pp. sans les pièces liminaires ni
les tables.

LE CONSOLATEUR des Imes scrupuleuses par
M. Gui'. Gazet... avec un recueil de consolations pour
les pusillanimes, du B. P. Louis de Blois et autres
docteurs; plus la manière d'acquérir la divine grdce
et les degrez pour y parvenir. Art-as, Bob. Man-
dhuy, 1817, in-16 de 444 et 216 pp.

LES RÈGLES et constitutions des ordres réformés
des Clarisses, Brigittes, Annonciades, Carmelines,
avec les vies des sainctes dames fondat rices desdits
ordres. Arras, Guill. de La Rieiere, 1623, in-16.

GAZET (le P. Nicolas). Histoire sacrée
des bonheurs et malheurs d'Adam et
Eve, enrichie de notables recherches et
moralités et preschée en divers lieus par

Ouvrages français de Guilt. Gazer.

Bmtve histoire de la sacrée manne et de la sainte
chandelle miraculeusement données de Dieu et re-
ligieusement conservées en la ville et cité d'Arras,

Gazafgnes, dit Philibert. Annal. des jésuites, 21879.
Gazanyola (Jean de). Histoire du Roussillon, 24778.
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le P. N. Gazet. Arras, Rob. Maudhuy,
1615 et 1616 , 2 tom. en 1 vol. in-8.
[après 1444]

10 fr. 50 c. illoumerqué.
Ces serinons, au nombre de trente et un, étaient pré-

parés pour la chaire, mais n'ont pas été prononcés.

— Le Miroir des Veufves (avec le Miroir
de la vie de Louise de Lorraine, reine
doüairiere de France et de Pologne, dé-
cédée en 1601). Paris, Lombard, 1601,
pet. in-8.

CHRONIQUES, ou institution première de la reli-
gion des Annonciades fondées en l'honneur de la
Vierge Marie, par la princesse Jeanne de France,
fille de Louis Xl, épouze de Louis XII et sœur de
Charles VIII, roys de France, avec leur reigle, pri-
vilèges et cérémonies : le tout tiré des mémoires
du cloitre des Annonciades, en Bethune, par le P.
Nic. Gazet. Arras, Guill. de La Riviere,1607, in-12
de 306 pp. sans les préliminaires ni la table intitu-
lée les Marguerites recueillies dans tout ce livre.
[21937]

GAZETTE (la) :
La Gazette en ces vers
Contente les cervelles
Car de tout l'univers
Elle reçoit nouvelles.

Paris, jouxte la copie imprimée it
Rouen, par Jean Petit, 1609, pet. in-
12. [13962]

Volume peu commun qui contient, indépendamment
du programme d'une Gazette satirique en vers,
deux autres satires dont voici les titres: Les bal-
lieurs (balayeurs) des ordures du monde, et la Ca-
balle des matois, plus un Discours de la mode et
bigarrure du monde, et Les joyeux et attristez
parla Blanque (voir sur ce petit recueil la Biblio-
thèque poétique de Viollet Le Duc, p. 349).

GAZETTE (la) françoise pour le temps
présent. Troyes, 1626, in-12, aussi en
vers (Catal. de la Valliere par Nyon,
no 15956).

GAZETTE (la) des Halles , touchant les
affaires du temps et tirée de l'histoire
de France. — La Gazette de la Place
Maubert, ou la suite de la Gazette des
Halles, secondes nouvelles.—Suite de la
Gazette de la Place Maubert. Paris,
Mich. Mettayer, 1649, in-4, de 4 et 6 ff.
plus 14 pp.

Trois mazarinades eu vers, patois de Gonesse.

GAZETTE sur la culbute des coyons. A
Montalban, par A.B.C., etc. 1617, pet.
in-8. de 25 pp. [13963]

Pièce en vers sur la chute du maréchal d'Ancre.

GAZETTE de France. — Gazette natio-
nale, ou Moniteur universel. Voyez l'ar-
ticle JOURNAUX, à la fin de ce Manuel.

GAZOLDI Gaidani (Joannis) poetæ fa-
cundissimi epigrammaton libellus; Ap-

Gazette des tribunaux, 2910.
" Gazettes:de France, 23077.
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pendices; Eligidia una; Eglogœ dute or-
natissimœ. Qui equs troianus inseribi-
tur. Carpi, Bened ictus Dulcibellis (circa
1506), in-8. [12701]

Édit. très-jolie et rare, selon M. Renouard. L'impri-
meur Dulcibellis exerçait à Carpi, en 1506, et à
Novi, en 1508. C'est ce qui peut fixer la date du
présent recueil.

— Joannis Gazoldi Gaidani , poetze lau-
reati, Anthropoviographia. (in fine) :1m-
presie Bon. jj. Iustinianis de lieriberia
(absque anno), in-8. de 20 1f. non chif-
frés, sign. A—E: caractères ronds , titre
eu lettres capitales.

Petit poème en vers hexamètres, suivi de poésies di-
verses du même auteur. Ce recueil, oh se trouvent
plusieurs pièces licencieuses, n'est pas sans mérite.
Il doit avoir paru vers la tin du xv° siècle, car Jus-
tiniantis de Heriberia, qui l'a imprimé, exerçait à
Bologne, dès l'année 1495. C'est une édition fort
rare que Panzer n'a point connue, mais qui se
trouve à la bibliothèque Mazarine, n° 21564.

GAZULL (Jacobo). Lo somni de Joan
Joan. Voyez l'article Rote.

GEBELIN (Ant. Court de). Le monde pri-
mitif, analysé et comparé avec le monde
moderne. Paris , 17g3-82 , 9 vol. in-4.
fig. 40 à 48 fr. [10549]

Cet ouvrage systématique et dans lequel l'auteur a
déployé une érudition plus vaste que solide, est
aujourd'hui peu recherché. Les premiers volumes .
ont été réimprimés en 1787; le tome 9 e , qui ren-
ferme un Dictionnaire étymologique de la langue
grecque, manque à beaucoup d'exemplaires, et ne
se trouve que difficilement seul. L'ouvrage suivant
est extrait du 3 e volume du Monde primitif :

HISTOIRE naturelle de la parole, ou précis de l'o-
rigine du langage et de la grammaire universelle.
Paris, 1776, ou nouvelle édition, avec un discours
préliminaire et des notes par M. de Lanjuinais. Pa-
ris, 1816, in-8., avec une pl. en couleur. 7 fr. [10525]

— Racines latines, 10881. — Troubles des Cévennes,
22452.

GEBER. Geberi liber qui ilos naturarum
vocatur. (in fine) : Opus maximi pTei-

losophi ac regis Indite Geberi fcelici-
ter hic coinplectum est ac impressum
annoJesu Christi : M. cccC. Lxx11I. Ili
nonces auglesti, in-4. [8945]

Vend. 51 fr. m. r. Mac-Carthy; et 3 liv. 3 sh. Pinelli,
avec l'ouvrage suivant Clans le même volume :

LIBER trium verborum. Alexandri Magni epis-
tola. Geberi liber investigationum magisterii. Ano-
nymorum carmina latina. Francisci (Cecco) de As-
culo, fratris Elix, et anonymi carutina italics (sine
tilla nota), in-4. Edition en caractères romains,
sans chillr., réel. ni signai., ayant 25 lignes à la
page, et contenant 120 f., y compris le registre
placé à la fin : elle y a été portée à 70 fr. à la vente
Mac-Carthy, et vend. 1 liv. Libri, en 1859. Hain, qui
l'a décrit sous le n" 7505 de son Bepertorium, lui
donne aussi 120 fr., mais non compris le registre.

Geber ou Yher, chimiste arabe, qui a vécu à la fin du
vine et au commencement du Ixe siècle, a été le
plus célèbre alchimiste du moyen tige, et ses ou-
vrages, qui, presque tous, ne nous sont parvenus
qu'en latin, tiennent encore une place honorable
dans l'histoire de la science, et c'est ce qui nous en-
gage à en indiquer les principales éditions.

GEBERI philosophi perspicacissimi summa per-
fectionis magisterio in sua natura, ex bibliothecæ

4
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Vaticanœ exemplari emendatissimo nuper edita. (in
fine) : Impressum Romce, per Marcellum Silber,
(absque anno), in-8.

Cette édition ne doit pas étre de beaucoup antérieure
à l'année 1513, la première où le nom de Marcel
Silber figure dans les Annales de Panzer. Elle est
fort rare, mais l'ouvrage a été plusieurs fois réim-
primé, soit séparément, soit avec d'autres traités al-
chimiques. La dernière, je crois, est celle qui a été
impr. à Dantzick (Gedani), 1682; pet. in-8., cum ad-
ditione ejusdem Gerberi reliquorum tractatuum.

— GEBERI.... de alchimia libri tres. Argentorati,
Johan Grieninger, 1529, in-fol.

Réimprimé avec le Speculum alchemice Rogeri Ra-
chonis, le Correct OHM alc/iemite Ric/tardi, An-
gli, etc. Norimberga:, Joli. Petreius, 1551, in-4.11g.

N'oublions pas l'édition de l'Investigatio magisterii,
revue par Gasp. Horn, qui y a ajouté Medulla alc/ty-
mue Gebricae, Lugd.-Batavor., Arnoldus Doude,
1668, pet. in-12.

— TRES-BRIEF traicte de la chiromantique phisiono-
mie de Jehan Geber, philosophe tres profond. Pa-
ris, Guillaume Le Noir, 1557, in-8. [8927]

GEBW1LER. In gloriosiss. S. Casarea
atque majestatis, capto Galliarum rege,
triumphum Terpsichores hecatostichon,
elegiacum carmen, una cum libello Hier.
Gebwileri... ortginem et interitum illust.
Zeringiœ doms... continente. Hage-
noie, Guil. Selz, 1529, pet. in-8. [12988]

Nous citons d'après le catal. Leber (IV, art. 395) cet
opuscule poétique, parce qu'il se rapporte à un évé-
nement historique célèbre, et aussi parce que nous
ne le trouvons pas porté dans les Annal. typ. de
Panzer, où sont indiqués plusieurs écrits de Jér.
Gebwiler relatifs à Charles V et aux affaires du temps.

GEDEFRIDI. Dye Woestyne des Heere,
leerende hoe een goer Kersten mensch
Christian, dlicht der waerheyt zal na-
volgen : int licht ghebrocht von den
Eer. pater. Petro Gedefridi , generael
minister van den Bruers ende Susters des
derde regels S. Francisci, ende overste
vant vant Couvent van Antwerpen. (à la
fin) : Glceprint Thantwerpen, op die
Lombaerde Veste in den witten Hase

-wind, by Jan Van Glcelen, 1554, in-4.
goth. fig.

Ce volume est orné de 30 fig. sur bois d'après Albert
Durer et autres : 58 fr. Borluut.

GEDICCUS (Sim.). Voyez DISPUTATIO.
GEER (Clc. de). Mémoires pour servir à

l'histoire des insectes. Stockholm, 1752-
78, 7 tom. en 8 vol. in-4. fig. [5961]

Cet ouvrage, un des meilleurs que nous ayons sur
cette partie de l'histoire naturelle, est fort recherché
et difficile à trouver : vend. 280 fr. Trudaine; 15 liv.
15 sh. Ilibbert; 281 fr. Boutourlin; 250 fr. Huzard;
202 fr. VValckenaer; 140 fr. Léon Leclerc.

Le premier volume surtout est fort rare, parce que

— GELENIUS	 1518

l'auteur, mécontent de son peu de succès, détruisit,
dit-on, une partie de l'édit. — Nombre des plan-
ches: Tome 1, 37 pI. et le portrait de Geer. — H,
1' c part. 15 pl.; II, 2e part. pl. 16 343. —III, 44 p1. —
1V, 19 pl. — V, 16 pl. — VI, 30 pl. — VII, 49 pI.

Ces Mémoires ont été trad. en allemand par J.-A.-
Ephr. Goeze, Nuremb., Baspe, 1776-82, 7 vol.
fig. 28 thl. 16 gr.

GEGENBAUR (C.). Untersuchungen Liber
Pteropoden und Heteropoden. Ein Bei-
trag zur Anatomie und Entwickelungs-
geschichte dieser Thiere. Leipzig, En-
gelmann, 1855, in-4. 8 pl. lith. et color.
32 fr. [6051]

GEILER. Voyez GEYLER.

GEINITZ (H.-B.). Die Versteinerungen
der Grauwackenformation in Sachsen.
Leipzig, 1852-53, in-fol. , 2 part. avec
26 pl. 32 fr. [4792]

— Die Versteinerungen der Steinkohlen-
formation in Sachsen. Leipzig, Engel-
mann, 1855, in-fol., 36 pl. lith. 80 fr.

— GEOGNOSTISCHE Darstellung der Steinkohlenfor-
mation in Sachsen. 1 . Abth. Leipzig, 1856, gr.
in-fol. avec 12 pl. 48 fr.

— GRBNDRISS der Versteinerungs-Kunde. Dresden,
1845, 3 vol. in-3. fig. 32 fr.

— CARAETERISTIR der Schichten und Petrefacten des
séchsischen Kreidegebirges. Dresden,1839, 3 part.
en 1 vol. in-4. avec 24 pl. 20 fr.

GELASIR. Voyez PJÉTIEUSE (la).

GELBKE (C.-Ii. de). Description des or-
dres de chevalerie, croix de mérite et
autres marques de distinction en usage
chez toutes les maisons souveraines et
autres gouvernements. Berlin, Reimer,
1832 et ann. suiv., gr. in-fol. [28752]

Ce bel ouvrage s'est publié en XI cahiers contenant 4 pl.
impr. en or, en argent et en couleur, avec 4 B. de
texte en allemand et en français. Chaque cahier
coûtait 17 thl. 8 gr.

— Abbildungen der Wappen sâmmtlicher
Europàischen Souveraine, der Republi-
ken und freien Stiidte, nebst Erklarung
der einzelnen Wappenfelder und Titel
der Regenten. Berlin, Reimer, 1830-33,
13 cah. in-fol. obi. 104 thl. [28820]

GELENIUS (Sigismundus). Lexicum sym-
phonum quo quatuor linguarum Europa
familiarium, scilicet satina, germanisa,
grata, sclavinica (sic) Concordia con-
sonantiaque indicatur. Basileie, Hieron.
Frobenius, 1537, in-4. [10592]

Un des plus anciens vocabulaires de la langue scla-
vone : on n'y trouve qu'un petit nombre de mots;
mais il est curieux par l'analogie frappante qu'il

Ged (W.). Meutoirs, 31304.
Gedike (F.). Ciceronis hist. philosophise, 3307.
Geel (J.). Historia sophistarum, 3311. — Catalogus

manuscript. bihliotheca: lugduno-batavt, 31385.
Geffroy (A.). Étude sur les pamphlets politiques de

Milton, 26969. — Manuscrits concernant la France,
31442.

/:ehler (J. -S.-T.). Physicalisches 1V6rterbuch, 4213.
Gehres (S.-F.). J. Ileuchlin's Leben, 30813.
Geler (F.). und B. Giirz. Denkmale romanischer

Bauanlagen am Rhein, 26568.
Geljer (R.-G.). Svenska Folkvisor, 15685. — Svea

Rikes Iltifder, 15698. — Samlade Skrifter, 19328. —
Histoire de Suède, 27657.

Geltlin (Gabr.). Grammatica neo-persica, 11659.
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fait voir entre les mots de ces quatre langues
(Biogr. univers., XVII, page 33). lI y a une
seconde édition de ce lexique, juxta duplo airains,
Basilece, Bob. Winter, 1544, in-4. Elles sont toutes
les deux rares, néanmoins la seconde est la plus
précieuse.

GELIOT (Louvan). La vraye et parfaite
science des armoiries, augmentée par P.
Palliot. Dijon, Palliot, et Paris, Hélie
Josset, 1660 (ou 1661, ou 1664), in-fol.
[28802]

Vend. 54 fr. en 1841; 154 fr. L.-Philippe; 126 fr. Bar-
rois; 190 fr. Borluut, 205 fr. et 250 fr. de 1lfartain-
ville, et un bel exempt. en mar. r. doub. de mar.
515 fr. Giraud.

La première édition de cet ouvrage estimé a paru
sous le titre d'Indice armorial, ou sommaire
explication des mots utiles au blason des armoi-
ries, Paris, 1635, in-fol. La seconde est fort aug-
mentéeet présente un grand nombre d'écussons gray.

Louvan Geliot était poète, ou au moins faisait-il des
vers : on a de lui une pièce en 5 actes, avec des
chœurs, laquelle a parts sous ce titre :

PSYCHE, fable morale. Agen, Domaret, 1599,
in-16. [16349]

Petit volume fort rare, et qui probablement se paye-
rait presque aussi cher que l'in-fol. continué par
Palliot. SI. de Soleinne n'en avait qu'une copie ma-
nuscrite. Cette pièce allégorique est traitée d'une
manière assez peu décente, ainsi qu'on le peut voir
dans la Biblioth. du Médire francois, 1, 326.

GELL (Will.). The Topography of Troy
and its vicinity, illustrated and explained
by drawings and descriptions. London,
Longman, 1804, gr. in-fol. [22784]

Ce volume, orné de 41 pl., dont plusieurs sont color.,
contait 10 liv. 10 sh., mais il se donne pour moins
de 5 liv. 79 fr. nt. r. Quatremère. Une 2'' édit., ornée
de 45 pl., a paru en 1807. Le ntéute auteur a publié:

THE GEOGRAPHY and antiquities of Ithaca. Lon-
don, 1807, its-4. fig. 15 à 18 fr. [25861]

30 fr. mar. r. Quatremère.
THE ITINERARY of Greece, with a commentary

on Pausanias and Strabo, and an account of monu-
ments of antiquity existing in that country. Lon-
don, Payne, 1810, in-4., avec 28 pl. 12 à 15 fr. [19582]

Cet ouvrage est le même que celui qu'Ebert cite sous
le titre d'Argolis.

ITINERARY of the Mores, being a description of
the routes of that peninsula. London, 1816, pet.
its-8. fig. 8 sh.

NARRATIVE of a journey in the Alorea. Land.,
Longman, 1823, in-8. fig. 12 sh. [20450]

L'Atlica, 1817, in-fol., rapporté à l'article Gell, dans
le Bibliographer's Manual, a été publié par la So-
ciété des dilellanli. Nous en parlerons à l'article
STUART (James). 

POStPEIANA : the topography, edifices and orna-
ments of Pompeii (by W. Gell and John-P. Candy).
London, Bodtvell, 1817-19, gr. its-8. fig. [29341]

Première série d'un ouvrage curieux et fort bien
exécuté : 4 liv. 4 sh. (vend. 110 fr. Langlèsl ; in-4.
avec les premières épreuves des gravures (proofs)
et les eaux-fortes sur papier de Chine, vend. rel.
en mar. 12 liv. 15 sh. DI ury, et 12 liv. 12 sh. Hib-
bert. — L'édition de 1821, gr. in-8., est moins re-
cherchée, parce que les épreuves des gravures en
sont un peu fatiguées. Le volume contient 5 pl.
non chiffrées et 77 chiffrées très-inexactement, qu'il
faut vérifier d'après la liste des planches, oit n'est
pas portée cependant la 4 . pI. Mont Vésuve.

La Seconde édition, 1821, gr. in-8. fig. 21 fr. mar. v.,
I" catal. Quatremère.

— Vues des ruines de Pompei (d'après l'ouvrage précé-
dent). Paris, impr. de F. Didot, 1828-32, in-4. fig.

Publié en 25 livraisons 5 6 fr. sur pap. Jés. vé1.,10 fr.

GELLI	 1:,20

sur pap. de Chine, et maintenant 36 fr. la collec-
tion sur pap. vélin.

— POHPEIANA, edifices and ornaments of Pompeii, by
sir W. Cell, illustrated with more than one hundred
plates. London, Jennings (1830-31), 1832, gr. in-8.

Suite et complément de l'ouvrage ci-dessus. Le vol. a
paru en 12 part. : prix de chacune 10 sh. 6 d, —
impérial in-8., 12 sh. 6 d. — royal in-4„ proofs,
18 sh. — India proofs, avec les eaux-fortes, vingt-
cinq exempt. seulement, 1 liv. 11 sh. 6 d. Les prix
de ces deux vol. ont été réduits de plus de moitié.

— THE TOPOGRAPHY of Rome and its vicinity. Lon-
don, 1846, in-8., avec une grande carte. I liv.
1 sh., et plus en Gr, Pap. 1255821

C'est, dit-on, le meilleur ouvrage de l'auteur.

GELLI (Jae.). Libro volgare detto di con-
solato di Jacopo Gelli, cioe capitoli, e
statuti per la 5Iercanzia di mare. Roula,
Ant. Blado, 1519, in-fol. [2953]

Livre rare cité par Haym.

GELLI (Giambatista). I Dialogi del Gello.
Firenze, appresso il Doni, 1546, pet.
in-4. [18643]

Cette première édition des Capricci del Bottaio, doti-
ttée sans l'agrément de l'auteur, ne contient que
sept dialogues. Après la préface se trouve un second
titre ainsi conçu : Ragionamenli diGiusti) Bottaio
di Firenze; raccolti da ser Bindo sao tapote. Une
seconde édition, non moins rare que la première,
a paru également à Florence, chez Doni, en 1546,
mais sous cet autre titre :

CAPRICCI del Gello col dialogo dell' Inuidia, e
con le tauote, nuottamente aggiaute. Elle est aussi
de format pet. im-4., portr. 57 fr. 50 c. m. r. Libri;
28 fr. Riva.

I CAPRICCI del Bottaio di Giovanbat. Gelli, ris-
tampati nuovamente con alcuni the vi mancavano.
In Firenze, atoxl.vlH, in -8., porte.

Cette belle édition, due aux presses de Torrentino,
qui ne s'est pas nommé, occupe 224 pp., précédées
de 8 (1:, y compris le titre et un f. bl. Elle ren-
ferme dix dialogues. C'est un livre rare et recher-
ché , qui vaut de 30 à 45 fr, en Italie. Vend. 24 fr.
Soubise; 5 for. 10 sh. Crevenna; 3 liv. 4 sh. Ros-
coe; 2 liv. 8 sh. mar. olive, Libri, en 1859.

L'édition de Florence (aussi par Torrentino), 1549,
in-8. de 199 pp. chiffr., en caract. italiq., y com-
pris 5 ff. préliminaires, est moins belle que celle
de 1548, mais presque aussi rare : 8 fr. 55 c. La
Valliere; 12 fr. mar. r. Libri, en 1847. La cin-
quième édition de Florence, Torrentino, 1551,
in-8. de 218 pp. et 3 6. bl., avec portr. au vtrso du
titre, est rare aussi, et elle se paye 36 fr. et plus ent
Italie (9 fr. mar. La Valliere; 20 fr. Rival. Deux
édit. des reines dialogues ont été impr. à Venise,
en 1550, in-8., l'une par Cira. Rapicio e Bartolont.
Cesano, l'autre par Bindoni.

Le titre de l'édit. de Venise, Marco degli Alberti,
1605, in-8., porte ces mots : folio via tutto quello
the poleva offendere il bell' anin,o del pio lettone;
lesquels, certes, ne la recommandent pas aux biblio-
philes. 11 y a encore une édit. de 1619 , sans nom
de ville, in-8.

— Les discours fantastiques de Justin ton-
nelier , .composez en italien par J.-B.
Gelli, et trad. eu franç. par C. D. K. P.
(Cl. de ICerquifiinen parisien). Lyon, il
la Salamandre (Cit. Pesnot),1566, in-8.

Les exemplaires de ce livre qui se trouvent bien con-

Gellert. Chimie métallurgique, 4433.
Gellert (C.-F.). Schriften, 19283. — Fabeln, 15540.
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ditionnés valent de 10 à 15 fr. — 21 fr. vélin, Libri,
en 1857. — L'édition de Paris, Cl. Alirord, 1575,
in-16, est assez jolie (15 fr. mar. v. Chardin), et
sous ce rapport préférable à celle de l'aria , 1597,
pet. in-12. Une autre de Lyon, Baudin, 1575, in-16,
rel. en mar. v. 21 fr. Corte.

— THE FEAIFtJLL fancies of the Florentine Couper,
translated from the Toscane intoEnglish, by Vil.
Barker. London, 1568, in-16 de 138 ff.

—La Circe, nuovamente accresciuta e ri-
formata. Firenze , Torrentino , 1550 ,
in-8. de 224 pp. portr. [17382]

Vend. 14 fr. Boutourlin; 39 fr. rd. en mar. Libri.
Edition rare et préférable à celle de 1549, par le même

Torrentino, vol. in-8. de 266 pp., y compris le fron-
tispice et la dédicace, datée du 1' r mars 1548. La
3' édition de la Circé, sortie des presses de Torren-
tino, en 1562, in-8. de 98 ff. non chiffr., avec
portr., est impr. en plus petits caract. que les deux
autres. Ces trois éditions ont une certaine valeur
en Italie, mais on fait moins de cas de celles de
Venise, 1550 et 1590, in-8. Une édit. sans lieu ni
date, impr. vers 1550, in-8. de 96 !f. sign. A—M.
10 sh. 6 d. Libri.

— LA CIRCE. Venezia, tipogr. di Alvisopoli, 1825,
in-16, portr.

Edition donnée par Bart. Gamba. Il en a été tiré des
exemplaires, in-8., pap. vél., et un seul sur VELIN.

LA Ctltcee de M. Giovan Baptista Gello, academic
florentin; nouvellement mis en francoys, par le
seigneur du Parc, champenois. Lyon ,.chez Cuit.
Rouille, 1560, pet. in-8. de 309 pp. Lettres italiq.

30 fr. mar. Caithava.
Ce seigneur du Parc, traducteur de la Circée, est Denis

Sauvage. Dans plusieurs de ses catalogues Gabr.
Martin l'a confondu avec Nie. Du Moulinet, sieur
Du Parc (voy. MOULINET).

Cette t raduction a été réimprimée à Lyon, chez le
même Roville, en 1554, in-16, aussi en 1569, in-16
de 428 pp. m. bl. 21 fr. Nodier; et 10 fr. 50 c. Coste;
enfin à Paris, J. Ruelle, 1572, in-16 de 142 fr.
chiffrés, édit. dont il y a des exempt. à l'adresse
soit de Galliol du Pré, soit de M ace.

On trouve dans le ratai. de La Valliere, par Nyon,
n° 10483, le titre d'une autre traduction (le la Circé
de Gclii, Paris, De Luynes, 1681, in -12. Il y a une
traduction anglaise de ce roman par henri Ides,
London, J. Catvood, 1557, in-16 goth.

— La Sporta, comedia in prosa. Firenze
(senza nonne di stamp.), 1543, in-8.
[16661]

Edition rare, que l'on croit être sortie des presses de
Junte. Cette pièce a été réimpr. à Florence (par
Torrentino), 1548, in-8., portr.

— LA SPORTA. Firenze, B. Ciunta,1550, in-8. 6 à 9 fr.
Cette édit. n'a d'autre avantage sur la précédente que

celui d'avoir été à l'usage de l'Académie de la Crusca.
Citons encore la pièce suivante du même auteur :

1.0 EEISORE, comedia recitala alla cens che fece
Ruberto di Filippo Pandolfini alla Contpagnia de'
Fantastichi l'anno 1555. Firenze, Torr-entino,
1556, in-8. Rare de cette édition.

—Tutte le lettioni fatte da G.-B. Gelli nell'
Accademia fforentina (sopra Dante e
Petrarca). Firenze (Torrentino), 1551 ,
in-8. de 486 pp. et 1 f. pour l'errata.
6 à 9 fr. [18345]

L'édit. de Florence, 1555, est la même que celle-ci,
dont on a seulement réimprimé les 8 premiers
feuillets. Le titre, daté de 1551, porte Celli au lieu
de Gelli.

La plupart des douze Lezioni que renferme ce recueil
avaient déjà été imprimées séparément de 1547 à
1548; toutefois nous ne devons pas entrer dans le

détail de ces éditions originales, sur lesquelles,
ainsi que sur les sept parties de l'ouvrage suivant,
tout différent tie celui-ci, nous renvoyons à la Selle
de Gamba, 4° édition, u° . 499 et suiv.

Letture vii, sopra lo Inferno di Dante.
Firenze , Sermartelli e Torrentino ,
1554-61, 7 part. in-8. [14621]

Cette collection, dont la 5' partie est rare, ne se
trouve pas facilement complète : 3 liv. 10 sh. Libri,
en 1859, et quelquefois de 24 à 30 fr.

— Opere di Gelli. Milano , soc. de' clas-
ski, 1804-7, 3 vol. in-8. [19207]

Cette bonne édition contient les Capriccj, la Cirre,
la Sporta, et lo Brrore, suivis d'une notice sur
l'auteur, par Fr. Reina. Il en a été tiré deux exem-
plaires en Gr. Pap.

GELLIOT (Louvan). Voy. GELIOT.

GELLIUS (Aulus). Noctes atticw, ex re-
cognitione Joan. Andrew. Ponta; , i.n
domo Petri de Alaximis, 1469, in-fol.
[18150]

Première édition d'Aulu Gelle; elle est rare, mais
beaucoup moins que le Lucain et surtout le Virgile
sortis des mêmes presses en 1469. Les passages
grecs y sont imprimés. Vend. 400 fr. Gaignat;
1130 fr. La Vallière ; 58 liv. 16 sh. Pinelli ; 525 fr.
exemplaire très-rogné, de Servais; 860 fr. Larcher;
43 liv. 1 sh. Sykes : Bich. Heber en avait réuni
quatre exempt., dont le plus beau a été vend. 20 liv.
et le second 12 liv. 12 sh.; les deux autres étaient
incomplets.

Ce livre précieux contient en tout 199 R. non chiffrés,
à 38 lig. par page. Les cinq premiers renferment la
lettre de l'évêque d'Aléria à Paul 11, commençant
ainsi : Clarissimtnn inter !titillas wtctores esse
Au. Cenon... Ils sont suivis de la table des cha-
pitres, qui occupe 14 ff. ; vient ensuite le texte de
l'auteur, lequel est terminé par 38 vers de l'éditeur,
accompagnés de la souscription : Anno Christi
M. CCCC. lxix... etc.

Un magnifique exemplaire sur vEL.tN de cette pre-
mière édition d'Aulu Gelle, se conserve dans la
Bibliothèque impériale de Vienne ; il provient de
celle de Saint-Marc, à Venise. Un autre exempt.
sur VÉLIN appartient à la biblioth. de Blenheim.

Eaedem. Roma3, Conrad. Suueynheym
et Arnoldus Pannartz, 1472, in-fol. de
196 ff. non chiffrés, à 37 et 38 lig. par
page.

Cette seconde édition de Rome est plus rare que la
première, dont elle reproduit le texte ligne pour
ligne. L'épitre de l'évêque d'Aléria ne s'y trouve
pas ; mais il y a une table des chapitres qui se place
Indifféremment au commencement ou à la fin du
vol. Cette table doit être de 15 ff. A la suite du texte
se lisent les 38 vers indiqués ci-dessus, lesquels
sont accompagnés de la souscription

Aspicis illustris lector...

et de la date
'	 In domo Petri de dlarimis

M.000C.LXXII. die
Sexla Augusti.

Vend. 601 fr. La Valliere; 200 Bor. Meerman; 28 liv.
Sykes.

— Editio alia. Venetiis, per Nic. Jenson,
1472, in-fol. de 172 if. non chiffrés, à
40 lig. par page.

Edition magnifiquement exécutée et encore très-rare :
vend. 100 fr. Gaignat: 136 fr. Mac-Carthy; 3 liv.
19 sh. Ficher ; 13 fr. exempt. défectueux, Boutourlin.
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Le vol. commence par une table de 14 ff., ayant l'in-
titulé suivant :

,AVLI GELA NOCTIVM ATTICARVM,
COMMENTAIS!! CAPITVLA PRI!II LIRRI.

Le texte suit, commençant au 15• f., et finissant au
172• f. recto, par la souscription :

AVLI GELII NOCTIVM ATTICARV5 COMMENTARII
FINIS : IMPRESSI VENETIIS PER NICOLAVM
IENSON...

— Noctes atticae. Venetiis, per Andream
Jacobi catharensem, 1477 , in-fol. de
197 ff. à 361ig. par page, avec signat.

Belle édition faite sur d'autres manuscrits que les trois
précédentes, et plus correctement imprimée. La
table des chapitres y occupe 16 IL, soit au com-
mencement, soit à la fin : 6 liv. 16 sh. Pinelli;
25 Bor. nt. r. Rover; 30 for. Meerman; 48 fr. Mac-
Carthy; 2 liv. 5 sh. Ficher.

—Eaedem. Brixia, Boninus de Boninis,
1485, die tertio Alarcii, in-fol. de 192 ff.
à 37 lig. par page.

Vendu 2 liv. 3 sh. Pinelli.
Les autres éditions d'Aulu Gelle, impr. à la fin du

xv siècle, sont toutes de Venise : savoir de 1489,
11190, 1493, 1494, 1496 et 1500, in-fol.; mais elles
ont peu de valeur.

—Noctes atticae, cura Ioannis Conelli car-
notensis. — Impressa rursum (Lug-
duni) ad ex -pian Beroaldina recogni-
tionis impêsis Bart. Trot, mtl. D. xII ,
in-8. 20 fr. mar. bl. Renouard.

Édition rare faite d'après celle de Ph. Beroalde, impr.
à Bologne, par Bened. Hecloris, en 1503, in-fol.
Panzer l'a placée Clans ses Annales typogr. aux ar-
ticles IJOnonia, Lugdunum et Parisiis, sans s'a-
percevoir que d'une seule édition il en faisait trois.

—Noctes redditæ nuper omui discussa Ca-
ligine micantissimze (ex recens. Car.
Aldobrandi). Florentin, Ph. de Giunta,
mense Ianu.ario, 1513, in-8.

La bibliothèque Biccardienne à Florence (devenue
celle de la Crusca) possède un exempt. de ce livre
impr. sur VÉLIN.

— Noctium atticarum libri undeviginti (ex
recens. Joan.-Bapt. Egnatii). Venetiis,
in ad. Aldi et Andr. soceri, mense
septembri, 1515, in-8. 10 à 12 fr.

Ce volume contient 32 ff. non chiffrés, dont le der-
nier est blanc, 289 ff. chiffrés, suivis de 51 B'. non
chiffrés. Vendu 24 fr. Soubise; 42 fr. mar. r. tab.
en 1808; 20 fr. Goulot]; 28 fr. Duriez; un bel exem-
plaire 38 fr. Costabili.

Il y a deux éditions sous la méme date : dans la pre-
mière le dernier f. porte ducrniorcm, plot qui,
dans la seconde, se lit correctement auernionem;
on y trouve encore plusieurs autres variations du
monte genre: au reste le choix entre les deux est
indifférent (Renouard).

—NOCTES atticæ. Argent., Knobloch, tueuse martio,
1521, in-8. 5 à 6 fr.

Aldine texte que dans l'édition sortie des presses de
Knobloch, en 1517, in-fol. — Les éditions tie Lyon,
Seb. Crypltius, 1534, 1539, 1550 et 1559, in-8., ont
peu de valeur.

— Noctes atticæ, quas nunc primum a
magno mendorum numero magnus vett.
exemplarium numerus repurgavit. H.
Stephani noctes aliquot parismae (e vi-
ginti septem It, III, Iv, vI, vII et vILI),

LIDS	 1524

atticis Gellii noctibus invipilatæ : Ejusd.
H. Stephani annotationes In alios Gellii
locos prodibunt, cum notis Lud. Car-_
rionis prelo .am traditis. Parisiis,1585,
pet. in-8. 5 a 6 fr.

Cette édition, impr. à Paris pour II. Estienne, qui s'y
trouvait alors, ne porte point de nom d'imprimeur:
elle contient ordinairement un titre, une épitre
P. Delbene, en 2 B'., 23 pp. prélim., 587 pp. de texte,
37 II. pour les indices, 16 pp. prélitn. et 205 pp.
pour les Stephani noctes; mais plusieurs bibliogra-
phes ont prétendu que quelques exemplaires renfer-
maient de plus les Note Carrionis, fragment en
120 pp. d'un travail non terminé, mais que ni M. Re-
nouard ni moi n'avons rencontré dans aucun ties
exemplaires qui ont passé sous nos yeux. Pourtant
celui qui est porté dans le catal. de M. de Morante,
n" 2812, parait le contenir. 14 fr. 50 c. v. f. tr. d.
Giraud, et revétu d'une ancienne rel. en mar. d
compact. dorés, et parfaitement conservé, 131 fr.
De Bure.

— Noctes atticae; editio nova et prioribus
omnibus docti hominis (10.-Fr. Grono-
vii) cura multo castigatior. Amstelod.,
apud Ludon. Elzevirium, 1651, pet.
in-12:

Jolie édition, dont les exemplaires bien conditionnés
ne se trouvent pas facilement : 10 à 12 fr.; 18 fr.
Gouttard. ; 25 fr. m. r. 1. r. en 1827; et jusqu'à 50 fr.
Labédoy...

L'édition d'Amsterdam, ex o(ficina clseviriana, 1665,
pet. in-12, est moins belle et moins chère. 3 à 5 fr. ;
vend. cependant 22 fr. Mac-earthy.

— E,EDEaI, cum selectis novisque comntentariis, et
accurata recensione Ant. Thysii et Jac. Oiselii.
Lugd.-1tatau., 1666, in-8. 6 à 9 fr.

Édition qui fait partie de l'ancienne collection Vario-
rum: 25fr. (bel exempl. en peau de truie) Gouttard.

— NOCTES atticæ, cum notis et emendat. Jo.-Fred.
Gronovii. Lugd.-Matas., 1687, in-8.

Cette édition est moins belle que la précédente : 5 à
6 fr.: vendu 25 fr. en. bl. Gaillard. Il s'en trouve
des exempl. dont la forme allongée semble indiquer
un Gr. Pap.

—EfEDEM, interpretatione et notis illustr. Jac. Proust,
ad usum Delpltini. Parisiis, 1681, in-4. 6 à 9 fr.

Les notes de cette édition sont sans importance.

— Noctium atticar. libri XX prout super-
sunt, quos ad libros mss. exegerunt,

' perpetuis notis et emendationibus illus-
traverunt J.-F. et Jac. Gronovii : acce-
dunt Casp. Scioppii mss. duor. codd.
collatio, P. Lambecii lucubrationes gel-
lianae et ex L. Carrionis castigationibus
excerpta, ut et selecta varia que commen-
taria ab Ant. Thysio et Jac. Oiselio con-
gesta. Lugd.-Batan. , Corn. Boutes-
tesjn, 1706, in-4. 10 à 15 fr.

Edition la meilleure qui ait paru jusqu'ici.
— NOCTES atticæ, cura Pauli-Dan. Longolii. Cu rie-

Ilegnit., 1741, in-8. 4 à 6 fr.
— Nocrmal atticarum libri, ex edit. gronoviana;

præfatus est, et excursus operi adjecit Joh.-Ludov.
Conradus. Lipsie, 1762, 2 vol. in-8. 8 à 10 fr.

Bonne édition, impr. sur mauvais papier. Il y en a
des exempl. tirés sur pap. plus grand et très-beau.
14 fr. Renouard.

C'est d'après le texte de cette édition qu'a été faite
celle de Deux-Ponts, 1784, 2 vol. in-8.

— NOCTES atticæ : collatis mss. et editt. vet. recen-
suit, annotationibus crit., etc., illustravit, indici-
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Gemelner (K.-Th.). Chronik von Regensburg, 26622.
Gemelli Careri. Giro del mondo, 19841.

UNG — GE11'IISTUS	 1526

GEMINIANO (Dominic. de S`°). Lectura
super secunda parte libri sexti decreta-
hum. (Roma; ), per Magistrib Adam
Rot... Anno... Iii'. ecce. Lxxl , die Zero
lune vltima, septembris, gr. in-fol. de
270 1I. [3181]

Nous plaçons ici, à cause [le sa date, cette édition qui
a été vendue 1 liv. 2 sh. Pinelli; niais pour les au-
tres éditions de différentes-parties de ce commen-
taire qui appartiennent au xv° siècle, HORS ren-
voyons au Bepertoriunt de Main, n°" 7528 et suiv.
Nous renvoyons encore au inéme Répertoire, n.67542
et suiv., pour la Summa ile exemplis de Johannes
de S. Geminiano.

GEâIINUS. Elementa astronomie, gr. et
lat.,. interprete Edone Hilderico. Altor-
flu, 1590, in-8. [8209]

Cette édition et celle de Leyde (Luugd: Balav.), 1603,
pet. in-8., 3 à 5 fr., sont les seules où l'on ait donné
séparément cet ouvrage, qui n'a pas été inséré dans
les Astronomi celeres, niais qui se trouve dans les
deux éditions de l'llranologium du P. Petau. Un
bel exempt. en mar. r. aux armes de De Thou,
80 fr. Parison.

GEI\IISTUS sive Pletho (Geor.). Elegans
ac brevis quatuor virtutum explicatio,
gr. et lat. nunc primum edita , Adolfo
Occone interprete; de moribus philo-
sophorum locus ex Platonis Theeteto ;
Aristotelis de virtutibus et vitiis libellus
(gr. et lat.). Basileu, Oporinus (1552),
in-8. de viii ff. et 127 pp. [3807]

Première édition du Traité des vertus, lequel a été
réimpr. dans le livre intitulé: Doctrina recte vi-
vendi ac morientli, Bile, 1577 ou 1588, in-8., aussi
dans le .Slobccus, édition de 1575, et à la suite du
traité d'Aristote De Virtutibus et vitiis, édition
d'Oxford, 1752, in-8.

M. Mai a publié ce même ouvrage connue inédit,
sous le titre de Philonis Judæi de virtue ejusquc
partibus, illediol., 1816, in-8.

— ZOEOASTEEOE. et platonicor. dogmatism compen-
dium, gr. et lat., per Val.-Ilerm. Thryllitzsch. (Vit-
tebergce, 1719, in-4. [3366], et dans le 14' vol. de
la- Biblioth. gr. de Fabricius, imprimé en 1728,
pp. 137-144.

— PLETHONIS [Gemisti] libellus de fato; ejusdem et
Bessarionis card. epistola de eodem argumente,
uns corn Matth. Camariothai orationibus 11, gr. et
lat., ex recens. 11.-S. Reimari. Lugd.-Batav., 1722,
2 part. en 1 vol. in-8. 6 5 8 fr. [3551]

—GEOtiGit GEansTI Plethonis cmnparatio Platonis et
Aristotelis, græce. Parisiis, Cour. Neobarus, 1541,
in-12. [3367]

Déjà impr. avec Bernardi Donati veronensis dialo-
gua de Platonicce algue Aristotelicte p/tilosophite
differentia, Venet., apud Scotmn, 1532 et 1540,
pet. in-8.

— Georgii Gemisti qui et Pletho dicitur,
ex Diodori et Plutarchi historiis de iis
que post pugnam ad Mantineam gesta
sunt, per capita tractatio. Herodiani a
Marci principatu historiarum libri octo,
quos Angelus Politianus elegantissime
latinos fecit. Enarratiunculae antique,
et perbreves in totum Thucydidem (om-
nia græce). Venetiis in Aldi neacade-
mia, mense octohri st.1)II1. , in-fol. de
108 ff. [22814]

busque copiosiss. instruxit A: Lion. Gottingce,
VaudenhOckj 1824, 2 part. in-8. 8 à 10 fr.

Bonne édition critique.
— NOCTES atticte, ex edit. Jac. Gronovii, corn notis

et interpretatione in usant Delphini, varus Iectio-
nibus, notis variorum, recensu editiommm et codi-
cum, indice locupletiss. recensita. L.ondini, Valpy,
1824, 4 vol. in-8.

N°" 64 à 67 de la collection des'ad usum, publ. par
Valpy.
   NUITS ATTIQUES d'Aulu Gelle, traduites, ac-

compagnées d'un commentaire, et distribuées dans
un nouvel ordre, par l'abbé de V. (Jos. Douté de
Verteuil). Paris, 1776-77, 3 vol. in-12.

LES NUITS ATTIQUES d'Aulu Gelle, traduites en
français, avec le texte en regard, et accompagnées
de remarques, par Victor Verger. Paris, Fournier,
1820 (noue. titres, Paris, Brunot-Labbe, 1830),
3 vol. in-8. 12 fr. — Pap. vél. 20 fr.

Cette traduction est complète, et l'on y a suivi l'ordre
de l'ouvrage : celle de l'abbé de Verteuil, au con-
traire, est par ordre de matières, et il est h remar-
quer qu'elle laisse à désirer plus de cent chapitres,
et que parmi les chapitres traduits un certain nom-
bre ne le sont pas entièrement.

LES NUITS ATTIQUES, traduction nouvelle par E.
de Chaumont., Felix Flambart, E. Buisson. Paris,
Panckoucke, 1845-47, 3 vol. in-8., texte en regard.

THE ATTIC NIGHTS, translated into english by the
rev. Will. Beloe. London, 1795, 3 vol. in-8. 27 fr.

Traduction estimée.

GEMAELDE-SAMI'ILUNG inManchen Sr.
Kdnigl. Hoheit des Don Augusto Her-
zogs von Leuchtenberg tmd Santa Cruz,
Fiirsten von Eichstiidt, etc., inUmrissen
auf Kupfer, mit deutschem und franzüs.

. Texte herausgeg. vom Inspector J.-N.
117uxel. A1ünche^a, Finsterlin,1836, in-4.
50 à 60 fr. [9416]

Publié en 27 cahiers. La seconde édit., avec un texte
allemand par M. Passavant, Franc(.-a.-M., Baer,
1851 (aussi 1856), est inférieure pour les gravures.

GEMINI (Th.). Compendiosa totius anato-
mie delineatio, ære exarata per Tho-
mam Geminum. —Londini, in off cinq
Joanni (sic) Herfordii, anno Domini,
1545, gr. in-fol. [6677]

Ce livre, qui n'est autre chose que l'Epitome de Ve-
sale (vo

y
. VESALIUS), se compose d'un frontispice

gravé, de 44 IT. imprimés et 40 pl. gravées eu taille-
douce. Il est moins remarquable sous le rapport de
la science anatomique que pour ses planches, les
plus anciennes de ce genre, peut-étre, qui aient été
exécutées en Angleterre. Gemini, ou Geminie, était
graveur, ainsi que le prouve le titre ci-dessus, qui
dans l'édition de 1545, la première de cet ouvrage,
dédiée à Henry VIII, porte les armes de ce prince.
Dans la seconde édit., faite avec les mêmes planches
(Londres, 1552), celle du frontispice donne le por-
trait d'Edouard VI, en place des armes d'Henry VIII;
et dans l'édition de 1559, printed at London tviatin
the blacke fryars, by Thomas L'ennui, le portrait
de la reine Elisabeth a remplacé sur le frontispice
celui d'Edouard VI. Dibdin l'a reproduit par une
gravure en bois qu'il a placée à la p. 538 du IV° vol.
de ses Typographical antiquities, où il a fait re-
marquer que la planche originale est le plus ancien
portrait gravé que l'on ait de la reine Elisabeth.
M. Le Blanc n'a pas donné d'article à Th. Gemini
dans son Manuel.
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Ce volume est un fragment de celui qui a pour titre
Xenophontis omissa (voy. XENOPHON) ; il a été pu-
blié séparément, en 1525, avec un titre particulier
et une courte préface, afin qu'on pût le joindre
au Xénophon complet, impr. cette tntine année. —
Vend. 2 liv. 4 sh. Sykes, et 14 fr. Costabili.

— DE ns que post pugnam mantinensem spud Gre-
cos gesta sunt, libri H, græce edi..it Henr.-God.
Reichardus. Lipsice, 1770, pet, in-8. 2 fr.

Édition incorrecte.
Nous citerons encore l'opuscule suivant de Gemislus

ou Gemisthus :
GEOncII GEMISTHI Plethonis et àlichaelis Apos-

tolii orationes funebres due in quibus de immorta-
litate animi exponitur, græce, nunc primum e
mss. edidit G.-G. Fülleborn. Lips&e, 1793, in-8.

GEMISTUS. Joannis Gemisti, graci, se-
cretarii Ancona, Protrepticon et Pro-
nosticon, ad Leonem X, Pontifie. maxi-
mum. — Impressum Ancon e per Ber-
nardinum Guerraldum Vercellensem
Anno dia 1516, die 28 mensis Janua-
rii, in-4. de 36 ff., caract. ronds.
[12702]

Poème héroïque, dans lequel l'auteur engage le pape
Léon X 3 se mettre à la tête des princes chrétiens
pour aller délivrer les Grecs du joug sous lequel
ils gémissent. Sur le titre du volume on voit deux
gravures, dont l'une représente le poète, à genoux,
présentant son livre à Léon X, et l'autre les armes
de ce pape.

GEMMA Frisius (Benierus). Arithmeticœ
practicœ methodus facilis. Antuelpix,
1540, pet. in-4. [7368]

Première édition d'un ouvrage dont on a fait grand
usage au milieu du xvi' siècle, et même depuis.
Parmi les nombreuses réimpressions qui en ont été
faites nous citerons celle de Lyon, J. de Tournes,
1556, in-4., avec les annotations de Jacq. Peletier
du Mans, et celle de Cologne, 1571, in-8., avec les
augmentations que son titre indique ainsi : dune
accesserunt J. Peletarii annotationes; de frac-
tionibus astroaomicis compendium : et de cognos-
cendis per memoriam calendis, idibus, uonis, fes-
lis mobilibus et loco salis et luxa; in Zodiaco;
nunc vero a J. Stein recognita et novis aucta ad-
ditionibus. 11 est probable que toutes ces augmen-
tations se retrouvent dans les éditions faites après
1571, et notamment dans celle de Wittenberg, G.
Kelner, 1614, in-8. (Calai. Libri, 1801, n" 545.)

— L'ARJTHMETIQUE de Gemme Phrison : traduite en
françois par Pierre Forcadel... et par Iuy illu,tree
de commentaires, contenans plusieurs inuentions
nouvelles dudit Forcadel. Augmentes en ceste der-
niere edition des Commentaires sur les reigles des
fractions. Paris, d. de Marne( et venfue G. Ca-
vellat, 1585, in-8., 183 ff., plus 1 f. ayant sur le
recto la marque donnée par M. Silvestre, sous le
n° 811.

La dédicace de Forcadel à Jér. de la Bouvière, datée
du 14 déc. 1560, fait supposer une édition anté-
rieure à celle-ci. Toutefois la plus ancienne que nous
ayons rencontrée est d'Anvers, Jean Bellere, 1582,
in-8. de 120 ff. y compris le titre.

— Les principes d'Astronomie et Cosmo-
graphie: auec l'usage du Globe. Le tout
composé en latin par Gemma Frizon,
et mis en langage francois par M. Claude
de Boissiere, dattlphinois : plus est
aiousté l'usage de l'Anneau astronomie,
par ledict Gemma Frizon : et l'exposi-
tion de la Mappemonde, composee par

GENEALOGIE	 1528

ledict de Boissiere. Paris, Guillaume
Cauellat, 1556, pet. in-8w de 128 if.
chiffrés. [8221]

Édition impr. en caractère italique, et ornée de fig. en
bois assez bonnes. L 'ouvragedeGemma, aujourd'hui
presque entièrement oublié, a eu du succès dans sa
nouveauté. Le texte latin a paru pour la première
fois sous ce titre :

GEMMA Phrysius de principiis Astronomie ac Cos-
mographie : de vsu Globi, de orbis diuisione ac in-
sulis. Joan. Graphœus typis excudebat Annrer-
pite, 1530, mense octobr., in-4.

Il a été réimprimé plusieurs fois.

GEMMA RUM antiquarum delectus, ex
prastantioribus desumptus, qua in dac-
tyliothecis ducis 11larlburiensis conser-
vantur. Londini (1780-91), 2 vol. gr.
in-fol. [29602]

Magnifique ouvrage, orné de 100 pl., non compris
les deux frontispices gravés par liartolozzi, d'après
les dessins de Cipriani. Il a été exécuté aux dépens
de lord Marlborough, qui n'en a fair tirer que
50 exempt. pour faire des présents.

Ces deux volumes ont été plusieurs fois portés à
200 guinées dans des ventes faites it Londres, niais
ils sont moins chers maintenant : vend. 60 guinées,
Dent; 71 liv. 8 sh. Hibbert, et 400 fr. seulement De
Bure. On trouve une description détaillée de toutes
les planches de ce livre dans le prein. vol. des rEdes
althorpiana, pag. 148-154. Le texte latin du pre-
mier vol. est de Jacq. Bryant, et la traduction franç.
du D r Maty : te D r Will. Cole a écrit l'explication
latine du second vol., et Louis Dutens l'a traduite
en français.

GEMMULA vocabulorum. Voy. VOCABU-
LORUIII gemmula.

GÉNÉALOGIE de la famille de Coloma
(par P.-Alph. Livin, comte de Coloma).
(Louvain, 1777), in-fol. [28898]

Ce volume, dont il n'y a eu que 150 exemplaires
d'imprimés, ne va que jusqu'à la page 500, et n'a
pas été achevé : vend. 48 fr. ile Servais.

GENEALOGIE (Cestla)des tres chretiens
roys de France qui y ont regne depuis
que les Francoys vindrent habiter sur la
riuiere de Seine , jusquau roy Francoys
premier de ce nom... Et en icelle genea-
logie sont mises les maisons descendues
diceulx tant par ligne masculine que fe-
minine. — imprime a Paris le axe jour
de mars, Mil y . c. xx (1520) quant
pasques, par lnaistre Pierre Vidoue,
pour Galliot du Pre, in-fol. goth.
[23231]

Sept feuillets impr. d'un seul côté, avec quelques
figures en bois. Il y en a plusieurs exemplaires
impr. sur MIN; un de ces derniers dont les
feuillets étaient collés bout à boat, ce qui formait
un rouleau de près de 3 mètres, 133 fr. Chardin, en

Gence (ill.). Considérations sur l'auteur de l'Imita-
tion, 1522.

Gendrin (A.-N.). Médecine pratique, 7125. — Cau-
ses des fièvres, 7176. —Histoire des inflammations,
7177.

Généalogie de la maison de Chasteigner en Poitou,
8878.—de Chasteler, 28899.—de Crèvecœur, 28882.
— des familles nobles des Pays-Bas, 28890.
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1529	 GÉNÉALOGIE

1824. Une aut re édition sous cette date, Paris le
xxvij four d'octobre mil v. c. xx, par Pierre Vi-
doue, pour Galliot du Pré, 8 fL sur VÉt.iN et réu-
nis es un rouleau, 5 liv. Libri, en 1859.

GÉNÉALOGIE. La genealo gie du grant
Turc a present fi regnant. (au recto du
dern. f.) : Cy fine ce present liure le-
quel fut aclleue fi dimprimer le vie
ion,. de nouembre Lan II mil cinq cens
dix neuf pour François re il gnault
libraire de luniuersite, gr. in-8. goth.
de 63 ff. signat. a—h 2, y compris les
quatre ff. prélim. contenant le titre, la
table et le prologue. [27867]

Livre fort rare, dont je dois la communication à mou
ami M. Coppinger, bibliophile éclairé.

Dans son prologue, l'auteur anonyme dit qu'il a ré-
sidé à Constanlinoble (sic) quatre ou cinq ans avant
la publication de son livre, lequel est divisé en
36 chapitres. Au verso du dernier f. se voit la mar-
que de F. Regnault. 11 existe une autre édition,
imprimée en 1535, trais dont le titre manque à
l'exemplaire que nous décrivons. Cet te réimpression
devait probablement porter le tnéme titre que l'rdi-
tion précédente ; en,: a 64 ff. y compris le titre,
sign a—h. Le dernier chapitre est terminé au recto
de l'avant-dernier f., de celte manière:

Cy fine ce present liure lequel fut jjachette dito-
primer le xxviii. (( tour de octobre lass mil cinq
cens xxxv.

Au verso du même f. continence La table de l'origine
des princes des turcs, ordre de la cours[ et nteurs
de la dicte nation; elle occupe , outre cette page,
les deux pages du dernier feuillet.

La Croix du Maine, H, p. 168, nous a conservé le
titre d'un petit volume qui semble reproduit de
l'ouvrage ci-dessus. Ce titre est ainsi conçu :

LA GENEALOCIE du grand Turq, et la dignité des
offices et ordres de sa cour; avec l'origine des prin-
ces, et la manière de vivre, et cérémonie des Turqs.
Plus une briève narration de la grande et inhu-
maine cruauté du sultan Solyman, grand empereur
des Turqs , contre Soltan Mustapha, son fils alité,
traduite de latin, et imprimée a Lyon, par Benoist
Rigaud et Jean Saugrain, 1557, in-16.

A la fin de nos Recherches bibliogr. sur les éditions
originales de Rabelais, nous avons donné, sous le
titre d'Anecdotes bibliographiques, l'histoire de la
découverte singulière faite à Philadelphie, de l'édit.
de 1519, ci-dessus.

GENEALOGIE et descente de la tres il-
lustre maison Daustrice.—Imprimee en
Anuers par Robert Peril, resident au
dict lieu. Auec grace et privilege de la
Sacree Imp. M. Et de tres illustre prin-
cesse et Dame, Madame Marie Royne
de Hongrye et de Bohême, Regente et
Gouuernante des pays de par deça pour
son frere Charles cinquiesme. Ayant
icelle dili aentement reuisee par Mon-
sieur le Chancelier de l'ordre. Par mes-
sire Cornille Dupl. Scepperus, cheualier
et conseiller de Lempereur... et soubs la
correction de Messieurs par maistre
Roland Boucher, docteur en theologie,
carme et humble orateur a Messire An-
thoine de Croy, cheualier de Tordre de

' la Toyson..... par !ordonnance duquel
docteur et diligente correction ceste

— UENEBIUAND	 1530

Cronique a este lidelement comme diet
et imprimee... mise en lumiere ce vingt
et troisieme de feburier tan MDXXXV,
in-fol. [26414]

Collection rare et précieuse, composée de vingt-deux
feuilles, imprimées d'un seul côté, avec blasons et
figures gravées sur bois, et l'explication en carac-
tères gothiques mobiles. L'histoire généalogique de
la oraison d'Autriche, représentée sous forme d'un
très-grand arbre, occupe le milieu de toutes les
planches, commence à Pharamond et finit à Charles-
Quint; le portrait de ce dernier, en empereur ro-
main , assis sur un trône et entouré des princes de
l'empire, forme le couronnement du tableau; les
portraits des principaux personnages de la maison
d'Ilabsbourg et de quelques-uns des premiers rois
de France, sont dispersés sur toute la longueur de
l'arbre ; au dern. feuillet se trouve le titre général de
l'ouvrage, avec l'adresse de l'imprimeur, le pr

 en 22 lignes : acheté 430 fr. à la vente Paelinck,
pour le prince Engelbert d'Arenberg. Le rédacteur du
carat des livres tie M. Joseph Paelinck (Bruxelles,
1860, 2. part., n° 402), de qui nous empruntons
cette notice, a constaté l'existence de deux sortes
d'exemplaires de cette Généalogie, imprimés sur les
mêmes bois, exactement conformes pour le texte,
l'adresse et les ornements, mais offrant des diffé-
rences dans le nombre des, feuillets. L'exemplaire
qui appartient à M. Serrure, à Gand, se compose
de 21 feuilles; au lias de la seconde, on lit les noms
ries enfants tie Charles-Quint, noms qui, dans le
tirage postérieur, ont été découpés et remplacés
par une nouvelle planche en bois, qui offre le por-
trait de Philippe It, avec des médaillons représen-
tant don Carlos, Fernand 11 et les princesses Marie
et Jeanne, filles de Charles-Quint; substitution qui
a dû avoir lien de 1545 à 1555, époque du second
voyage de Philippe Il en Flandre. L'exemplaire dé-
crit dans le calai. de M. Paelinck contient cette
22' planche.

GENEBRAND (Gilbert). Traité de la li-
thurgie ou sainte messe, selon l'usage
et forme des apostres et de leur disci-
ple S. Denys, apostre des Francois.
Seconde édition augmentée. Lyon, Ni-
velle, 1594, pet. in-8. [657]

La première édit. est de Paris, .jean Le Blanc, 1592,
pet. in-8. Niceron cite celle de Lyon, 1597 et de
Paris, 1602, in-8. Ce bibliographe a donné dans son
XXIlr vol., le catalogue de 31 ouvrages du savant
bénédictin Genebrand, presque tous écrits en latin.
Parmi ces derniers nous en remarquons un sous ce
titre :

DE CLEHICIS, praesertim episcopis, qui pacticipa-
runt in diuiuis scienter et sponte cuit' Henrico Va-
lesio post cardinalicium T. P. Assertio, ejusque il-
luslratio. Parisüs, 1589, pet. in-8.

Les lettres T. P. signifient T/teologi parisiensi.s et dé-
signent Gilb. tenebrand , dont l'opuscule a été tra-
duit sous cet autre titre :

ExcoMstvNIcAT1oN des ecclésiastiques qui ont
assisté au seruice auec Henri de Valois, après le
massacre du cardinal de Cuise. Paris, 1589, in-8.

Voici un autre ouvrage de Genebrand que nous ne
devons pas oublier, parce qu'il s'y trouve un pas-
sage fort singulier.

ORAISON fgnehre sur le trepas de messire Pierre
Danès, euesquede Lavaur, prononcée a-S. Germain-
des Prés... Paris, Martin le jeune, 1577, in-4. ou
in-8. (12188) avec quelques poésies hébraïques,
grecques, latines et françaises. On lit à la p. 38 de
Pin-4., ces paroles :

a J'ai discouru en public contre ceux qui se plaisent
d'étr'e enterrés de nuit ou it la chandelle, parce
que c'est chose trop plus que détestable et pleine
d'infidélité. Semble que c'est un jugement de Dieu,
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1531	 GENERALIA — GENGA.	 1532

pour montrer qu'on a mérite en son vivant la corde.
Car cela proprement appartient un pendart, pendu,
infante, criminel, justicie ou justiciable de mort pu-
blique que d'être ainsi inhumé. u

GENERALIA statuta, sive decreta fratrum
tertii ordinis sancti Francisci, de peeni-
tentia nuncupati , regularis observantia;
congregationis Longobarda; in habitu
heremitico degentium. Venetiis, apud
Aldi filios, 1551, in-4. de 40 ff. dont le
dernier est blanc. [3263]

A cet opuscule doivent être réunies les deux pièces
suivantes, sorties des mêmes presses et dans la
même année :

1° APOSTOLICA privilegia fratrmn tertii ordinis...
in-4. de 28 f. dont le dernier blanc.

2° ORDINATIONI delli fratri osseruèti, et regolari
del terzo ordine di san Francesco...... in-4. de 6 IL

Les trois pièces réunies et rel. en mar. r. 6 liv. 12 sh.
6 d. Butler.

GENERIBUS (de) ebriosorum et ebrietate
vitanda questio facetiarum et urbanita-
tis plena : quam pulcerrimis optimorum
scriptorum flosculis referta : in conclu-
sione quodlibet Erphurdiensi anno
Christi a1Dxv. circa autumnale equinoc-
tium scolastico more explicata. — Im-
pres.sum Nurnbergx per Nieronymum
Hoeltzel anno dei tllillesimo quingen-
tesimo decimo sexto (1516), pet. in-4.
[17922]

Une des plus anciennes éditions de cet ouvrage sin-
gulier. On y remarque une gravure en bois assez
grotesque, 9 fr. Iieber. — Une autre édit. in-4.,
sous le même titre que la précédente, et que Panzer
croit imprimée à Erfurt, porte pour souscription :
Finis Adest at. cccca Xvt. La fig. grotesque s'y
trouve aussi.

— De GENERIBUS ebriosorum et ebrietate vitanda jo-
cus lepidissinms,... item de meret r icunt in suas
amatores (autore Jac. ilortieb), et concubinarum
in sacerdotes lido (autore Paulo Oleario). ln Vor-
matin, excudebat Gregor. Conliander, pet,
fig.

Petit volume rare, de 84 pp. en tout, y compris le
traité De concubinarum in sacerdotes (ide, im-
primé séparément en caract. goth., tandis que les
deux autres traités sont en lettres rondes. La date
de 1515, qui est au verso du frontispice, est celle
de la composition de l'ouvrage, et non celle de
l'impression : 10 3 15 fr.

Artus avons vu une aut re édit. du même ouvrage,
avec la même souscription que dans la précédente,
mais qui n'a que 59 IL sign. A.—Piij. — L'édition
de 1557, pet. in-12 de 93 If., sans lieu d'impression,
13 fr. m. r. La Valliere; celle de Francfort, 1599,
in-8. m. bl. 4 for. Crevenna.

— Voyez EPISTOLA3 obscurorum virorum.
GENESIS (liber), hebraice, cum Aphta-

Genebrier. Carausius, 29836.
Genelli (11.-C.). Das Theater zu Athen, 29149.
Genelli (Ronan.). Umrisse zum Ilomer. — Umrisse

zu Dantes Komüdie. — Das Leben citer Hexe,
9482.

General tables... for finding the longitude at sea or
land, 8528.

Geiersich (F.). Geschichte der üsterreich. Monar-
chie, 26469.

roth. Florentix,in hebr. tgpogr. Lsaaci
/alii Mosis de Pas, 1754, in-4. [110]

Un exempt. sur vEut,  118 fr. Crevenna.

— Geneseos (liber) illustris familié Schid-
loviciè MDXXI. (Paris , imprimerie de
Crapelet, 1848), in-fol. fig. sur pap. de
Chine.

Ce beau volume, publié par le comte Dzyalynski, a
été tiré à petit nombre et n'a pas été mis dans le
commerce. ll s'en est cependant vendu un exempl.
60 fr.

GENESIUS (Jos.). V. BYZANTINA, no 24.
GENEST (Ch.-Cl.). Son Théâtre, conte-

nant 3 tragédies , savoir :Zénobie, Pé-
nélope et Joseph. Paris et Rouen, 1682-
1711, 3 part. en 1 vol. pet. in-8., bas
prix. [16485]

La tragédie de Pénélope a eu du succès. Elle fut
d'abord imprimée en Hollande sous le nom de
M. de La Fontaine, avec ce titre : Pénélope ou le
retour d'Ulysse de la guerre de Troyc , pouvant
servir de suite aux aventures de Télémaque, ie
la Haye, chez Adr. dloetjens, 1702, in-12. L'abbé
Genest dit à ce sujet (dans la préface des éditions
de Paris) : o Je pourrois me tenir honoré'de cc qu'on
a bien voulu l'attribuer 3 un auteur si célèbre,
niais j'ai beaucoup à me plaindre des négligences
et des fautes qui défigurent cette impression.
(Catal. de M. de Soleinne, 11, n° 1488.) Cette pièce
a été réimprimée plusieurs fois et on l'a insérée
dans le premier volume du Répertoire du tltédtre
français; il y en a même une traduction portu-
gaise par Jean-Xavier de Matos, sortie des presses
de l'impr. roy. de Lisbonne, en 1771, in-8.

GENETAY de la Gilleberdiere. L'Ethiopi-
que , tragi-comédie des chastes amours
de Théagene et Chariclée. Rouen, Théo-
doreReinsard,1609, pet. in-12. [16389)

Cette pièce (vend. 18 fr. de Soleinne) est beaucoup
plus rare que celle qu'Ales. Hardy a composée sur
le même sujet (voy. HARDY).

GENETHLIAQUE, autrement triomphe
sur la naissance de Monseigneur le Dan-
fin, par l'infanterie dijonnoise, le 27 dé-
cembre 1601, dédié à Monseigneur le
duc de Biron. Cisteaux, pour Pierre
Grangier libraire ci Dijon. (sur le der-
nier f.) : ci Cisteaux par Jean Satine,
imprimeur, 1602, in-8. de 32 ff. non
chiffrés. [13962]

Vend. 11 fr. non relié Coste.
Deux choses sont 3 remarquer dans cette pièce eu

vers, c'est qu'elle est en partie écrite en patois
bourguignon, et qu'elle sort d'une presse établie 3
Citeaux, dont n'ont parlé ni Cotton ni SI. Ternaux.

GENGA (Bernardino). Anatomia per uso
ed intelligenza del disegno, preparata
su i cadaveri. Boma, 1691, in-fol. 59 p1.
8 à 12 fr. [6752]

Genest (John). Account of english stage, 16846.
Genieys. Moyens de conduire les eaux, 8151.
Génin (F.). Variations du langage français, 10931.

Récréations philolog., 10931.— Lexique de la langue
de Molière, 11027. — Les Jésuites et l'université,
21880.
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Une édition de Poitiers, 1595, in-12, est portée dans
le canal. de Bigot, n" 5723 des in-8.

—La Gente poictevin'rie, ouecque le pre-
cez de Iorget et de san vesin, et chon-
sons jeouses compousie in bea poite-
vin, et le precés criminel d'in 11larca-
cin. Poeters, Jelian Thorea, 1620, pet.
in-12.

Edition assez rare, 12 fr. mar. r. Duriez, et quelque-
fois plus. — Celle de Poitiers , Gabr. Carné, sans
date, pet. in-8. 21 fr. licher.

Ce recueil a été réimpr.: Poeters, Flevrea, 1656,
pet. in-12, avec une 2° partie intitulée : liolea di-
visi in beacot de peces, etc. Les deux parties se
trouvent dans l'édition de Poeters, Jon Fleura,
1660, pet. in-12, dont la 2° part. (Rolca) a 132 pp.
et la seconde (la Gente poelevin'rie) 108 pp. Selon
une note (lu catal. de Soleinne, u" 3966, l'édit. de
1660 serait moins complète que celle de 1572, et le
texte présenterait beaucoup de différences d'ortho-
graphe : ce qui ne peut s'entendre que de la Gente
poelevin'rie. Un exempt. de celle (le 1660, en mar.
r. 17 fr. 50 c. Chateaugiion, et 45 fr. Saint-Martin,
en 1840; un autre, couvert en parchemin, 30 fr. de
Soleinne; en ni. r. 48 fr. Pressac; 102 fr. Solar; et
un autre (non rogné), 6 liv. 6 sh. Libri, en 1859.
Une édition de Poitiers, 1671, in-8., est por tée dans
le catal. Falconet, n° 11738, et probablement il en
existe encore d'autres plus récentes.

GENTHE. Geschichte der macaronischen
Poesie und Sammlung ihrer vorziiglich-
sten Denkmale, von D r F.-W. Gentile..
Halle und Leipzig, Reiniche, 1829,
pet. in-8. de xvi et 350 pages. 6 fr.
[13125]

M. Raynouard a rendu compte de cet ouvrage curieux
dans le Journal des Savants, déc. 1831.

— Deutsche Dichtungen, 15425. — llandbuch, 30054.

GENTILIS Fulginas. Incipit tractatus de
Balneis secundmn Gentilem de Fulgi-
neo. — Explicit hoc opus per magis-
trum Johannenz de reno sub anno do-
mini millesimo quadragentesimo sep-
tuagesimo tertio (1473) die vigesimo
quarto nzartii, in-4. de 12 if. à 29 lig.
par page, caract. rom. [4657]

Une des premières productions des presses de Jean
de Reno, imprimeur qui exerça (l'abord 3 Saint-
Ursio, et passa ensuite 3 Vicence, en 1475, puis 3
Venise, en 1482. Le premier f. du volume est blanc
au recto et porte sur le verso l'Indexcapitulo•um.
[lain, n°° 7561 et suiv. décrit les autres ouvrages
de ce médecin qui ont

,
 été impr. 3 la lin du xv°

siècle.

GENTILIS (Albericus). Dissertationes duit
de actoribus et spectatoribus fabularuni
non notandis , et de abusa mendacii.
Ifanovhe, 1599, pet. in-8. 6 à 10 fr.
[16024]

Considérations morales sur les spectacles. Dans la
seconde dissertation, l'auteur soutient que le men-
songe officieux est permis. 60 fr. de Bearzi, n° 2387.

— Ad Joan. Reinoldum de ludis scenicis
epistolae duit. Middelburgi, Rich. Sc/ti-
deler, 1600, in-4.

Gentil. Mémoires sur l'Indostan, 28173.

1533	 GENNADIUS

GENINGES's life. Voyez LtFE.
GENNADIUS , patriarche de Constanti-

nople, contre les doutes de Pléthon sur
Aristote, livre premier, ouvrage trouvé
dans un manuscrit, publié et traduit
pour la première fois, avec le texte grec
en regard, par Minoide Mynas. Paris,
1858, in-8. de 288 pp. en tout. [3367]

Seule partie publiée. Il en a été tiré des exemplaires
en pap. de Hollande.

GENNARELLI (Achille). La Moneta e i
monumenti primitivi dell' Italia antica
messi in rapporto cronolo g ico con quelli
delle altre nazioni civili Bell' antichità.
Roma, 1843, in-4. avec 9 pl. [29830]

27 fr. Raoul Rochelle.

GENOVESI (Antonio). Opere scelte. Mi-
lano, typogr. de' classici ital., 1824,
2 vol. in-8. portr. 12 fr. [19229]

Choix fait avec goût, et accompagné de la vie de
l'auteur, trad. (lu latin de Fabroni. — B. Gamba a
donné Opuscoli e latere familiari di Cenoveal,
Venezia, Alvisopoli, 1827, in-16, contenant un
choix des lett res les plus importantes tirées de la
collection (Lettere lamiliari), impr. 3 Venise, 1775,
2 vol. in-8.

GENSIUS (Jac.). Victima; human2e Gen-
tilium, opus complectens modos, cere-
monias et tempéra quibus olim hommes
dus suis immolabant et humanum san-
guinem libabant. Groningx, 1675, 2
parties en 1 vol. in-12. 3 à 6 fr. [22609]

Dissertation difficile 3 trouver.

GENT (P.-T.). Voy. BLANCHABDIN.

GENTE (la) poiteuinrie (ici sept vers).
Aueque le preces de Iorget et de son ve-
sin. Et chansons ieouses compousi in
bea Poicteuin. Poeters Euler Mesner,
pet. in-8. de 55 ff. sign. A—Gnj, lettres
rondes, fig. sur bois. [14360]

Edition la plus ancienne que l'on connaisse de ce re-
cueil. Le frontispice ne porte pas de date, niais les
Chansons ieouses qui commencent au 5° feuillet
du cah. F. ont un titre daté de 1572. Un bel exentpl.
en mar. citr. 94 fr. 50 c. de Soleinne.

Parmi les chansons il s'en trouve une qui avait déj3
été impr. en 1569 (voy. CHANSON).

Genlis (Stéph.-Félic. du Crest de). Adèle, 3889. —
Thédtre, 16565. — Romans et autres ouvrages,
17256. — Arabesques mythologiques, 22570. — Mé-
moires, 30651.

Gennadius. De Pra:destinatione, 946. — Hontilite,
947.

Gennarelli. ll Covent() pontificu, 21628.

Gennari (G.). Padova, 25417.
Gennete. Veines de houille, 4701.
Geooude (A.-E. de). Biographie catholique, 284. —

Vie de J.-C., 311. — Raison tlu christianisme, 1780.
— llistoire de France, 23269.

Gensanne (de). Histoire naturelle du Languedoc,
4491. — Fonte des mines, 10226.

Gensollen. Essai sur la ville d'Hyères, 24823.
Gent (Th.). History of York, 27339. — History of Rip-

pon, 27353. — Annales Regioduni, 27359.

— GENTILIS	 1534
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1535	 GENTILLET — GEOFFROY	 1536

La traduction anglaise de ces deux lettres fait partie
d'un livre intitulé :

Tu' OVERTttnow of stage plages, by the way of
controversie between D. Gager und D. Rainoldes :
where unto are added certeine letters betwixt maister
Rainoldes and D. Gentilis, concerning the matter.
Oxford, 1629, in-4. (Lowndes en cite une édit. de
1590.)

Albéric Gentilis et son frère Scipion ont publié un
assez grand nombre d'ouvrages sur différents sujets
et principalement sur des matières de droit. On en
trouve le catalogue dans les tons. X et XV du P. Ni-
ceron. Nous indiquons, sous le n° 1533 de notre
table, une édit. des oeuvres de Scipion Gentilis, en
8 vol. in-4.

GENTILLET (Fran
ç
ois). Discours de la

court avec le plaisant récit de ses diver-
sitez. Paris, Rich. Breton, 1558, in-8.
[13698]

Vend. 20 fr. Coulon; 15 fr. 50 c. en 1839.
Ouvrage en vers, impr. avec les caractères de civi-

lité de Phil. Danfrie. La C,oix du Maine ne l'a point
connu; et ce bibliographe a confondu notre poète
avec Innocent Gentillet, auteur du Discours sin
les moyens de bien gouverner et maintenir en
bonne paix un royaume... contre Machiavel.
(sans nom de ville ni d'imprimeur), 1576, pet. in-8.,
ou 1579, in-16, discours que l'auteur a d'abord pu-
blié en latin, sous le titre de Conmteslariorum
de Itegno... libri ires, 1571 ou 1577, in-8., et qui
a été réimpr. sous celui-ci : De regtts adversus
dlachiavellum libri III, Lugd.-Batav., hier, de
Vogel, 1647, pet. in-12. [3984]

Innocent Gentillet est aussi l'auteur du Bureau du
concile de Trente (Genève), par Den. Preud'homme,
1586, pet. in-8., contre plusieurs des décisions de
ce concile.

GEOFFROY de Montmouth. Voy. GAL-

FRIDUS.

GEOFFROY (Ét.-Fr.). Voy. GARSAULT.

GEOFFROY (Ét.-Louis). Histoire abré-
gée des insectes qui se trouvent aux en-
virons de Paris. Paris, 1762 ou (DOuv.
titre) 1764, 2 vol. in-4. fig. 18 à 20 fr.
[5974]

La dernière édition, Paris, an vit (1799), ou 1800,
2 vol. in-4., est augmentée d'un supplément; il en
a été tiré des exempt. en très-Gr. Pap. vél. par-
tagés en 4 vol., avec fig. color. 40 à 60 fr.

C'est d'après l'ouvrage de E.-L. Geoffroy que A.-F.
Fourcroy a rédigé le livre intitulé : Eulomologia
parisiensis, sine catalogus insectoram glue in
agro parisiensi reperiuntur, secundunt metlto-
dum Geoffrteanam in sectiones, genera et species
distributus. Parisis, 1785, 2 vol. pet. in-12.

— Coquilles des environs de Paris, 6130. — Ilygieine,
poenla, 12873.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (le chev.
Étienne) et Fréd. CUVIER. Histoire na-
turelle des mammifères, avec des figures
originales enluminées, dessinées d'après
les animaux vivants; ouvrage publié
sous l'autorité de l'administration du
Muséum d'histoire naturelle. Paris,
impr. de F. Didot, et citez Belin, 1819-
1842, 7 vol. gr. in-fol. [5675]

Un des ouvrages les plus exacts et les mieux exécutés
que l'on ait encore donnés sur les mammifères. ll
a été publié en 72 livraisons de 6 pl., avec texte.
Prix de chacune, 15 fr. L'édition in-4., commencée
eu 1826, et qui devait former 4 vol., n'était encore
parvenue qu'à la 13° livraison (en juillet 1833),
et n'a pas été continuée.

ETUDES progressives d'un naturaliste pendant
les années 1834 et 1835, faisant suite à ses publica-
tions dans les 42 volumes des Mémoires et Annales
du Muséum d'histoire naturelle, par Geoffroy Saint-
Hilaire (Etienne). Pais, liorct, 1835, in-4. de
200 pp., avec 9 pl. 15 fr.

— Cours (l'histoire natur., 5665. — Philosophie ana-
tomique des monstruosités humaines, 6958.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore).
Histoire générale et particulière des
anomalies del' organisation chez l'homme
et les animaux. Ouvrage comprenant
des recherches sur les caractères, la
classification, l'influence physiologique
et pathologique, les rapports généraux,
les lois et les causes des monstruosités,
des variétés et vices de conformation,
ou traité de Tératologie. Paris, J.-6.
Baal/ère, 1832-36 , 3 vol. in-8. , avec
atlas de 20 pI. 27 fr. [6959]

— Histoire naturelle des règnes organiques, 6878. —
Essai de zoologie, 5574. — Acclimatation, 5574. —
Vie d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, 30653.

GEOFFROY à la grand dent. Les con-
questes du tres-noble et vaillant Geof-
froy a la grand dent, seigneur de Lusi-
gnan , et sisiesme fils de Melusine et de
Raymondin conte du diet lieu. Paris
polir Je%an Bon fons (sans date) , in-4.
goth. [17096]

Cette édit. est rare, mais peut-étre moins ancienne
que celle de 1549. Elle a des signa(. de a—Liij.
Vend. , avec le dernier f. refait à la plume, 1 liv.
10 sh. Ilibbert.

—Le même sous ce titre : les faits et gestes
des nobles conquestes de Geoffroy a la
grand dent, etc. Imprime a Lyon sur
le Rosne pres nos tre dame de confort,
par Olivier Arnou•llet le xxv de Oc-
tohre Mil. CCCCC. xlzx (1549), in-4.
goth.

Edition impr. à longues lignes, au nombre de 33 par
page, sign. a—m par 4.

Vend. 16 fr. 20 c. mar. La Valliere; 15liv. Roxburghe,
et 12 liv: 5 sh. lteber; 150 fr. d'Essling. — Cette
ntétne édition est annoncée sous la date de 1544,
dans le catal. de Lang, n° 1036.

Les CONQUESTES du tres noble et vaillant Geof-
froy It la grant dent, seigneur de Lusignan, etc.
Louvain, Jean Bogard (sans date), in-4. goth.

Édition imprimée vers 1560. Catal. d'Edw. Vernon
Utterson, l.ond., 1857, n" 721.

Les éditions de Lyon, B. Rigaud, 1580 et 1597, pet.
in-8. Bottela, J. Ourse(, 1681, in-8., ont encore
une certaine valeur.

HISTOIRE de Geoffroy, surnommé à la grand'
dent, sixième fils de Mélusine, prince de Lusignan
(par llodot). Paris, CL 'larbin, 1700, in-12.

Ce volume doit être réuni à l'Histoire de Mélusine

Gentleman's magazine (dans les Journaux'.
Geoffroy (Et.-Fr.). Matière médicale, 7368. Geoffroy (J.-L.). Littérature dramatique, 16030.
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1537	 GEOGRAFIA —

du méute auteur impr. en 1698. — Les 2. v. f. fil.
36 fr. Giraud, mais 9rdinairentent 8 à 12 fr.

GEOGRAFIA, tavole moderne di geo-
gralia de la maggior parte del mondo di
diversi autori, raccolte et messe secondo
l' ordine di Tolomeo , con i disegni di
moite città et fortezze di diverse provin-
cie. Stampate in rame con studio et
diligenza, in Boma, gr. in-fol. [19639]

Recueil de cartes gravées à Roue de 1550 à 1580. La
bataille de Lépante y est représentée en plusieurs
grandes planches : 60 fr. Walckenaer.

GÉOGRAPHE (le) turc. Voyez CIIALFA
(Hadgi).

GEOGRAPHIA. nubiensis. Voy. EDRISI.

GEOGRAPHIiE veteris scriptores grwci
(et arabici) minores, cum interpret. lat.,
dissertationibus, ac adnot. (H. Dodwel-
li, Jo. Hudson et Edw. Wells). Oxonii,

e Theat. sheldon., 1698, 1703, 1712, 4
vol. in-8. [19537]

Cette collection est connue sous le soin de Petits
Géographes. Naguère il s'en est vendu des exempt.
300 fr. et plus; usais les nouvelles collections du
méfie genre, dont il sera parlé plus bas, ont fait
tomber le prix de celle-ci à 150 fr. environ. Vend.
200 fr. Langlés; 160 fr. mar. bl. en 1838; 90 fr.
Riva; 122 fr. mar. r. Quatremère.

Les exemplaires en Gr. Pap. sont de la plus grande
rareté, et doivent être estimés beaucoup plus haut
que les autres : vend. 2000 fr. F. Didot; 36 liv.
10 sh. Sykes; 27 liv. Dent; 31 liv. 10 sh. Ilanrott.

Nous allons donner la description des t rois premiers
volumes : quant au quat rième, qui n'est autre chose
que la Géographie de Denys Périégète, suivie de
quelques autres ouvrages, il doit être de l'édition
de 1712, plus complète que celle de 1617; cepen-
dant connue cette première édition contient une
cinquième carte qui n'est pas dans la seconde, il y
a des personnes qui réunissent l'une et l'autre':
nous ne devons pas oublier d'ajouter que ce qua-
trième volume de 1712 avait d'abord paru en 1710
sous le titre de Dionysii orbis descriptio, et qu'on
en a seulement changé le frontispice. Il a encore
reparu en 1717 sous son premier intitulé.

Le tonte I, de 1698, contient un frontispice gravé,
9 ff. préliminaires pour le titre, l'épitre dédicatoire
d'Hudson, la préface et les sommaires des huit dis-
sertations qui suivent et occupent 172 pp. On trouve
ensuite les auteurs ci-après, imprimés séparément,
savoir : Hannonis Periplus, 4 pp. non chiffrées et
6 pp. chiffrées. — Scylacis Periplus, 6 pp. non
chiffrées et 56 pp. chiffrées. — Agatltarchirlis Pe-
riplus, 2 et 69 pp. — Arriani Periplus, 2 et 25 pp.
— Periplus maris lsrythreci, 2 et 38 pp. — Near-
clti Pa•aplus, 2 et 40 pp. — Al arc. lleracleota
Periplus, 4 et 89 pp. — Periplus Ponti Euxini,
2 et 17 pp. Ces ouvrages suint accompagnés de notes
qui occupent 94 pp., et le volume est terminé par
11 fr. qui renferment un errata précédé d'un In-
dex locornm, etc.

On trouve dans le tome II de 1703, d'abord un fron-
tispice gravé et un titre, une épître dédicatoire
(l'Hudson à Ph. Sydenham, un avis au lecteur avec
un sommaire des dissertations; ces pièces prélimi-
naires, qui occupent 8 1T., sont suivies des six dis-
sertations formant ensemble 208 pp. Ensuite vien-
nent les auteurs et ouvrages ci-après, imprimés
séparément, savoir : Diccearchus, 4 et 31 pp. 

—Isidorus, 2 et 8 pp. — Scynuttes, 2 et 56 pp. —
Libellus de lluuiis, 2 et 50 pp. — Agathenteri
compendium, 2 et 61 pp. - C/irestomathia ex
.Str •abouis Geograplticis, 2 et 229 pp. On trouve

TOME It.

GEOGRAPHI	 1538

ensuite titi pp. de notes, et le volume finit, comme
le précédent, par un Index locornm, etc., une table
des citations, une liste des omissions et un errata,
qui forment ensemble 16 If.

Le tome III, de 1712, contient un frontispice gravé
et un titre, une épître dédicatoire, une courte pré-
face, et les 9 traités suivants, savoir : Excerpla ex
Dionysio Byzaulio, 2 et 23 pp. — Arriani Peri-
plus Ponti Euxini, 2 et 16 pp. — Anonyms expo-
sitio totius mundi, etc. 2 et 20 pp. — Varia lee-
tiones in anonyntunt racontaient, 22 pp.—Ptole•
niai Arabia, 32 pp. — Abut(eda descriptio
C/tor•asmia, etc., 80 pp. — Abul('eda descriptio
Arabia, Niue taba/a gcograp/tica, 152 pp. 
Excer pta ex Georg ü Medici Chrysococc e syntaxi
Persarttnt, etc. 49 pp. — Plolemai catalogua
fixar. stellatmm, 42 pp. On trouve ensuite deux
index, l'un pour le grec et l'autre pour l'arabe, et
enfin le catalogue des ouvrages cités par Albulféda,
le tout en 9 II.

— EuXLclti	 Tai; aâaat 1tsly a-
caOav.mv. Viennte, Sckrambl, 1807-3, 2
vol. in-8., avec cartes.

Édition du texte grec de la collection des Petits Géo-
graphes, clans laquelle sont ajoutés des extraits de
la Géographie d'Abulféda, traduits en grec moderne
par Demetrius Alexandrines. Elle est mal iinpr. et
en mauvais papier. 24 fr. Vend. 40 fr. l.angltès. Le
1°' vol. a 816 pp., le 2' 530 pp., plus 291 pp. pour
la partie arabe avec la version grecque, et 80 pp.
pour la table géographique.

— G eographici grwci minores: hudsonianac
editionis adnot. integras cum Dodwelli
dissertationibus edidit suasque et vario-
rum adjecit; textum denuo recensuit, et
varias lectiones subjecit; versionem Ia-
tinam recognovit; copiosissimis denique
indicibus ac tabulis in aere incisis in-
struxit Joan.-Franc. Gail. Lutetia;-Pa-
risiorum, ex typogr. regia (Bossange,
Treuttel), 1826 et ann. seqq.

Cette édition devait avoir 6 vol., mais il n'en a paru
que 3 dans l'ordre suivant : 1. 1820. Hannonis et
Scylacis Peripli. 14 fr. — II. 1828. Dicaarchi Geo-
graphlea, Scymut Ckü orbis descriptio cent (rag-
mentis et anottynti Stadiasmitnt maris magni.
14 fr. — 111. 1831. Arriani Periplus Ponti Euxini.
8 fr.

— 'idem, ex recensione Godofr. Bernhar-
dy: vol. I. Voy. Dioivystus Periegetes.
— D1c^r.Ar,cxus.

GEOGRAPHI greeci minores : e codici-
bus recognovit, prolegomenis, annota-
tione, indicibus instruxit, tabulis mri
incisis illustravit Carolus 11lullerus. Pa-
risiis, F. Didot, 1855-6I, gr. in-8.

Excellente édition dont le second volume vient de
paraître. Le pressier contient: Hannonis Periplus,
Scylacis Periplus, Diccea •cltns, Agalhare/iides
de mar i Erythr• ao; .Scyntnits Chins, Dionysies
Callipltons, Isidori Cha •aceni AIanstones pa r

-fhicce, Anonynti Periplus maris Eryfhr-ai, Ar-
rima Iudica et PontiPeriphts, Anonynti Periplus
Ponti Euxini, Anonynti Stadiasmus maris Al agni,
Ma• eiani Heracleensis Peripli, avec ut excellent
atlas il-8. contenant 29 cartes color. 30 fr.

GRANDS et Petits Géographes grecs et latins.
. Esquisse bibliographique des collections qui ont été

publiées, entreprises ou projetées, el. revue critique
du volume de Petits Géographes grecs, avec notes

4s
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1539	 GEOGRAPHICA

et prolégomènes, de M. Ch. Muller, par M. d'Ave-
zac. Paris, A. Bertrand, 1856, in-8.

Voici l'indication de deux publications récentes qui
se rattachent aux collections des Petits Géographes :

PÉRIPLE de Marcien d'Héraclée, épitome d'Arté-
midore d'Ephèse, les Stahmes parthiques, Isidore de
Charax, etc., ou supplément aux dernières éditions
des Petits Géographes, d'après un manuscrit grec
de la Bibliothèque royale, avec une carte par E.
Miller. Paris (imprint. royale), Brockhaus et
Avenarius, 1839, in-8. 15 fr.

Pour une autre édition de ces fragments, voyez MAR-
CIANUS.

FRAGMENTS des poèmes géographiques de Scym-
nus de Chio et du faux Dicéarque, restitués princi-
palement d'après un manuscrit de la Bibliothèque
royale; précédés d'observations littéraires et criti-
ques sur ces fragments, sur Scylax, Marcien d'Hé-
raclée, Isidore de Charax, le Stadiasme de la Médi-
terranée; pour servir de suite et de supplément à
toutes les éditions des géographes grecs; par M. Le-
ttonne. Paris, Gide, 1840, 15 fr:

GEOGRAPHICA antiqua, hoc est : Scyla-
cis Periplus maris 5lediterranei ; Ano-
nymi Periplus Maeotidis Paludis et Ponti
Euxini ; Agathemeri hypotyposis geo-
graphiæ, etc. , gr. et lat. , cum not.
varior. et emendat. Jac. Gronovii, etc.
Lugd.-Batav., 1700, in-4. 10 à 15 fr.
[19536]	 •

Cette édition est la tneme que celle de 1697, in-4.;
seulement on a réimpr. la première feuille et ajouté
à la fin une pièce de 63 pages, intitulée : Jac. Gro-
novii aninzadversio in recentetn ab Oxonio Scy-
lacis editionent, et dissertation is de Scylacis
(Mate examen.

GEOGRAPHICA varia. Voy. VARIA.

GEOGRAPHICA Marciani , Scylacis , Ar-
temidori , Dicæarchi , Isidori , omnia
nunc primum, præter Dicœarchi illa, a
D. Hoeschelio ex mss. codd. edita. Au-.
gust e, ad insigne pinus, 1600, in-8. de
8 ff. et 207 pp. [19536]

Première collection des Petits Géographes grecs.

GEOPONICA. rE11noNIlA. De re rustica
selectorum libri XX, gr., Constantino
quidem Cæsari nuncupati (Cassiano
Basso collectore), Jo.-Alexandri Brassi-
cani opera in lucem editi : item Aristo-
telis de plantis libri duo grieci. Basile(,
Rob. Winter (1539), pet. in-8. de 551 pp.
et 23 ff. préliminaires. [6296]

Première édition, assez rare, et néanmoins peu recher-
chée : 7 

I
fr. L'Héritier ; 20 fr. 50 c. m. v. Mac-

Carthy; liv. 6 sh. Sykes.
Le catalogue de Falconet, n° 3930, indique une édi-

tion grecque de Venise, 1538; niais je puis assurer
que cette annonce n'est pas exacte, car ayant eu
sous les yeux l'exempt. mente qui y a donné lieu ,
j'ai vu que la date était ainsi exprimée axoa, c'est-
à-dire 1674. Il est probable que l'on aura confondu
cette édition avec la version latine de Janus Cor-
narius, réellement impr. à Venise en 1538, in-8.;
et réimpr. à Baie dans la méme année.

— GEOpoN1CORUM sive de re rustica lib. XX, Cas-
siano Basso collectore, antes Constantino Porphy-
rogenneto a quibusdam adscripti, gr. et lat., graca
cura mss. contulit, prolegomena, notulas et indices
adjecit Petrus Needham. Cantabrigice, typis aca-
demicis, 1704, in-8. 8 à 10 fr.

— GEORGIEVITZ	 1540

Vend. 31 fr. cuir de Russie, F. Didot; 25 fr. 50 c.
Mac-Carthy; 12 fr. mar. r. Hazard.

— EORUMDEEI libri XX, gr. et lat., post Petri Need-
hami curas ad mss. ftdem denuo recensiti et illus-
trati ab Jo.-Nic. Nicias. Lipsiw, 1781, 4 vol. in-8.
12 à15 fr. — Pap. fin, 15518 fr.

Édition plus ample et d'un meilleur texte que la pré-
cédente.

—Les XX livres de Constantin César, aus-
quelz sont traictez les bons enseigne-
mens d'agriculture , traduictz en fran-
çoys par Anthoine Pierre. Poictiers,
Je tan et Enguilbert de Marnef frères,
M. D. YLIII, in-for., lettres ital.

— LE GRAND et bon mesnager, compose en latin par
Constantin Cesar de Constantinoble, et traduict en
francoys par maistre Anthoine Pierre licencie en
droict. Imprimé notzuellement en lan 1544 (sans
nom de ville), pet. in-8. goth.

Édition plus rare encore que la précédente, dont elle
n'a pas conservé le titre. 10 fr. 50 c. Hazard; 26 fr.
de Jussieu.

Cette traduction est jusqu'à présent la seule de cet ou-
vrage que nous ayons en notre langue. 11 parait
qu'elle fut d'abord très-favorablement accueillie, car
on la réimprima sous son premier titre : 1° à Poic-
tiers, chez les de illarnef, 1545, pet. in-8. 12 fr.
50 c. de Jussieu; 2° à Poictiers, chez les mémes,
1550, in-16 ; 3° Revue de nouveau par le traducteur,
Paris, Est. Groaleau, ou Gilles Corrozet, ou
Jean Longis, 1550, in-8.; édition dont on trouve
des exemplaires avec des titres différents, au nom
de l'un ou de l'autre de ces trois libraires ; 4° Lyon,
Bacquenois ou Thibauld Payais, 1550, in-16;
5° Lyon, par Thib. Payan, 1557 (impr. par Jan
d'Ogerolles), in-16 de 31 If. prélim. et 559 pp. en
mar. r. 16 fr. Huzard.

Le cotai. Hazard, n° 584, indique une édition de
cette traduction, Paris, Arnould l'Anyelier, pet.
in-8., à laquelle se trouvait joint:

TRAICTE nouveau de l'Agriculture et nzaniere de
planter, arracher, labourer, semer et emonder les
arbres saunages, bois hault et bois taillis, en quel
lieu, quel teins et comment; le plaisir et commo-
dité qu'on en reçoit, pour l'aornement et beaulté
des maisons de plaisance. Paris, Gilles Corrozet,
1551, pet. in-8. 5 fr. 25 c.

Le meure recueil a été traduit en italien par Pierre
Lauro, Venise, Giolito, 1542 ou 1549, in-8. ; et par
Nie. Vitelli, 1542, in-8.

Un abrégé des Géoponiques, extrait dit grec en fran-
çais par un amateur (Ch.-Ambr. Caffarelli, avec des
notes de Bose), a été imprimé à Paris, chez M m° ilu-
zard, 1812, in-8. de 147 pp., et dans le 13' vol. des
Mémoires de la Société d'agriculture.

— GEOPONICA, agricultural pursuits, translated from
the greek, by the rev. T. Owen. London, 1805-6,
2 vol. in-8.

GEORGE de Monte-Mayor. Voy. MoNTE-
MAYOR.

GEORGI (J.-Gottl.). Voy. DESCRIPTION

de toutes les nations.
GEORGICA vetustiss. authorum. Voyez

ail mot VETUSTISSIMORuSI.

GEORGIEVITZ de Croacia (Bartholo-

George Sand. Voy. Dudevant.
George) (l'abbé). Mémoires, 23092.
George). Système nerveux, 6893.—De la Folie, 7320.
Georgi (Th.). Livres impr. en Allemagne, 31601.
Georgi (1.-G.). Beschreibung des russischen Reichs,

27734. — Saint-Pétersbourg, 27785,
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1541	 G EORGIEVITZ

meo), detto Pellegrino hierosolymitano.
Opera nova che comprends quattro li-
bretti : si come'nel sequente loglio leg-
gendo, meglio si potra intendere. Bar-
tholomeo Georgieuitz de Croacia detto
Pellegrino hierosolymitano authore,
1555. (au verso de l'avant-dernier f.) :
In Boma appresso Antonio Barre,
in-8. de 70 ff. non chiffrés, sign. A—R.
[20543]	 •

31 fr. Riva.
Belle édition impr. en caract. italiques. Le titre est

entouré d'une charmante bordure gravée en bois
et représentant plusieurs petits sujets. Au feuillet G.
se trouve un plan de Jérusalem, et sur le dernier
f. un bois offrant un pèlerin à genoux devant un
Christ. Le contenu ou catalogo placé au 2 e f. est
ainsi :

a Il primo libretto tratta del pellegrinaggio della terra
sauta di promessione, et di tutti pin notabili luoghi
che questo topo dalli Christiani pellegrini si sogliono
ueder' t uisitare, delle cerimonie et processioni
saute, ch'iui si usan' osseruare. 11 secundo libretto.
Delle miserie t afflittioni che i poueri Christiani
schiaui t) tributarij patiscono, i quali sotto l'impe-
rio del gran Turco dimorare si ritrouano. Il terzo
libretto. Il presagio, della calamità t le persecutioni
del popolo christiano, che cisaranno fatte, dalla na-
tions iul'edele; della perdita dellaièlacoinetana setta.
11 quatro libretto. L'epistola essortatoria contra l'in-
fideli. Et insegna modo et via di ricoperar in breue
tempo li Ileami perduti, et soggiagare tutti i paesi
d'infideli all' imperio christiano. Case molti degne
di leggere, & di sapere, vtili & necessarie ad ogni
pio' & christiano lettore. o

Nous ignorons si l'auteur de ce livre l'a écrit en ita-
lien, ou si c'est une traduct. de différents opus-
cules de Georgievitz, lesquels avaient déjà paru sous
les titres suivants :

De AFFLICTIONE tain captivorum quant etiam sub
Turcs, tributo viventium christianormn, auctore
Bartolomeo Georgii llungaro. Antuerpie, typis
Copenii, 1544, pet. in-8.

Opuscule orné de plusieurs vignettes gravées sur
bois, assez bonnes, et qu'on retrouve dans une tra-
duction hollandaise, in-8. de 20 ff., avec une préface
datée de 1544. Les métnes planches ont encore servi
pour une traduction française dont voici le titre :

LES MISERES et tribulations que les chrestiens
tributaires r esclaves tenuz par les Turcz souffrent
r sont contrainctz endurer mises par figures Auec
aulcunes oraisons t vocables en langue esclavoniq
qui iusques ycy vont este veues ni mises en lumiere.
Composez par Bartholonieu Georges, pelerin de
Ilierusalem t depuys mises en Gigue gallicque; le-
quel par accidétz a este prins, lie t vendu maintes
toys par les dieu Turcs r a seruy treize ans en Tur-
quie. (à la fin) : Imprime en Anuers par Jeltan
de Crane, 1544, pet. in-8. goth. de 20 ff. non
chiffrés.

Le texte latin et les versions française et hollandaise,
réunies en un seul volume, ont été vend. 13 sh.
Ilanrott et 18 sh. Heber.

L'édit. du texte latin (De Afflictione), Vangionum-
Vorntaticœ, 1545, pet. in-8., fig. en bois, conte-
nant un petit vocabulaire des langues sclavone et
turque, a été vend. 9 fr. salle Silvestre, en 1842.

Il existe une édition du traité De Af lictione ci-dessus
réunie au traité De Turcarunt ritu et ceremoniis
du mérite auteur, Antuerpiœ, Greg. Bontins, 1544,
pet. in-8., réimpr: à Paris, en 1545, in-16, et aussi
sous le titre suivant:

DE TURCARUM moribus epitome, Barthol. Geor-
gieviz peregrino suture, ex variis editionibus ad-
auctum opus, et lingue t(trcica; principiis locuple-
tatunt. Paris., If. de Marner, 1566 seu 1568, in-16,
lig. en bois.

— GEORGISCII	 15.12

Ce volume renferme plusieurs opuscules analogues
du même auteur, lesquels avaient déjà été impr. sé-

. parément. L'épître dédicatoire est celle de l'édit. de
Rome, Ant. Bladtts, 1552, in-8., fig. en bois (sous
le titre de Libelltts vers cltrisliane religionis tec-
tione dignus &versas res Turcharttnt breui ira-
dens). L'édit. de 1568 a été vend. 9 fr. Langlês.

LA MANIERE et ceremonie des Turcs, par Bartu-
lomieu hongrois pelerin de Hierusalé,lequel ayàt
été illec esclave a cogneu par experitce tout ce
qu'est contenu en ce present liure. Paris, CA.
l'Angelier, 1545, in-16 de 39 if. non chiffrés.

Meusel, Biblioth. histor., II, 1« part., page 309, et
X, 2 . part., p. 186, prétend que cet ouvrage a d'a-
bord paru en allemand sous ce titre : Von tier
Tiirken Gebrltuchen, Getvonheyten und Ceremo-
nien, etc. Si cela est, il doit y avoir une édition de
ce texte antérieure à celle de Nuremberg, 1545,
in-8., qu'il cite.

— VOYAGE de la saincte cité de Hierusalem, jointe la
description des citez, villes, ports, lieux et autres
passages. Ensemble les ceremonies des Tirez, auec
lestat de leur Empereur, ordre de sa gendarmerie,
finances et succes de ses conquestes, t Pieça des-
crits par Bartelemi Georgenitz, hongrois pelerin du
dit voyage, par vn long temps esclaue eu Turquie
le tout mis en lumiere, par Lambert Darmont lie-
gois. A Liege, par Leonard Street, imprimeur
juré aux depens de Lambert. In-4. de 62 If. non
chiffrés.

Traduction d'une partie de l'ouvrage précédent. Cette
relation est succincte, niais elle passe pour exacte.

La seconde partie porte le titre suivant:
Dtscovns de la maniere de viure, et ceremonies

des Turcs, faict par Barthelemy Hongrois pelerin de
Ierusalem qui estant esclaue a cognu par experience
tout ce qui est contenu en ce present liure; et la
utaniere de cûpter en Turquois, saluer et repbdre.
Ensemble lestat de la court du grand turc, l'ordre
de sa gendarmerie, et ses finances : auec un brief
discours de leurs conquestes, depuis le premier de
ceste race, iusquesa present. A Liege, aux depens
de Lambert de la Coste, si. D. G. Les feuillets non
chiffrés ont des sign. A.—F. par 4 et G par 6.

Le vol. se termine par dix vers français adressés par
M. Lambert Dar—mont ti l'homme Petcrin.

— Hxc NOVA fert Africa. Mysteriutn sanctissima: Tri-
nitatis arabice. Pro fide christiana cunt turca dis-
putationis habita', et mysterio sanctiss. Trinitatis in
Alchorano invento, nunc printutn in latinum 5er-
monem verso, brevis descriptio, aut. Barpth. Geor-
gievits. Victime, Ileredes Syngrenii, 1548, pet.
in-8. de 24 if.

Sur le titre et au verso du 1" f. (Ie la signal B, se
trouve la formule arabe bismilla..., en caractères
arabes, réservés en blanc sur le fond noir (l'une pe-
tite gray . sur bois. Ce petit volume curieux con-
tient, entre autres choses non annoncées sur le titre,
le Pater, l'Ave Maria, le Credo, en turc et en latin,
traduct. interliu., et une prophétie en turc, avec
explication grammaticale.

GEORG II. Voy. GEORGIUS.

GEORGISCH (Petr.). Regesta chronolo-
gico-diplomatica, in quibus recensentur
omnis generis monumenta et documenta
publica. Franco f. et Lipsile, 1740-42.
Index alphabeticus. Halte, 1744, en
tout 4 vol. in-fol. [23025]

Ce catalogue de toutes les pièces diplomatiques impr.
s'étend depuis l'année 305 jusqu'en 1730. M. Reuss,
à Goettingue, en avait préparé une continuation :
41 fr. Daguesseau; 110 fr. Heber.

— CORPUS juris germanici antiqui, quo continentur
leges Francorum salies: et ripuarioron, Alemano-
rumn , Bajuvariorum , Burgundionunt , et Frisio-
num, etc., cum variantibus lectionibus et indice.
flatte, 1738, in-4. [2603]
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1 i43	 GE0RG1US	 1514

On trouve à la téte de ce recueil une savante préface
d'Heineccius.

GEORGIUS Acropolita. Voy. BYZANTINA,

n° 16. — Alexandrinus chronicon pas-
cale, ibid., n° 4.

GEORGIUS Cyprius. Voy. GREGOBIUS.

GEORGIUS. Georgii Diaconi et Pachy-
meri.epitome logicae Aristotelis, grace.
Parisis, Vascosanus, 1548, pet. in-8.
3 à 4 fr. [3509]

Rare, mais peu recherché. — Voy. PACIIYMERES.

GEORGIUS Gemistus. Voy. GENISTUS,

et XEN0PH0NTI5 omissa.
GEORGIUS major. Senteiitia veterum

poetarum, per Georgium majorem in
locos communes digestes, ac tandem
multum auctze ac locupletatæ; Ant.
Mancinelli de poetica virtute libellus.
Lutetiæ, Rob. Stephanus, 1551 , in-8.
[12479]

edition rare : 5 à 6 fr.

GEORGIUS Pisides. Voy. PISInES.

GEORGIUS Syncellus. Voy. BYZANTINA,

n° 5.
GEORGIUS. Georgii Trapezuntii viridoc- •

tissimi atque eloquentissimi rhetorico-
rum liber primus (libri V). Per Vinde-
linum de Spira (Venetiis, circa 1472),
in-fol. [12046]

Première édition, consistant en 156 if. non chiffrés, à
41 lig. par page. A la lin se lit, après le mot rIÀo;,
une souscription de six vers commençant ainsi :
Qua; saperai religaas ales, etc. Vend. 57 fr. Gai-
gnat; 45 Bor. Crevenna; 26 for. Meerman.

— Ejusdem rhetoricorum libri V; Cousulti
Chirii Fortunatiani lib. III; Aquila ro-
mani de figuris sententiarum, etc., lib.;
Aristotelis rhetoricorum lib. III : Geor-
gio Trapezuntio interprete, etc. Venet.,
in adibus Aldi et And. Asulani soceri,
1523, in-fol. de 166 fr., y compris 4 fr.
prélim., dont un blanc et un autre pour
l'ancre. 15 à 20 fr. [12008]

Ce recueil se joint aux Rhéteurs grecs, édition d'Aide,
dont il renferme en partie la traduction (voy. RttE-
TottES) : 30 for. Crevenna; 24 fr. Le Seigneur, en
1804.

—Georgii Trapezuntii de partibus oratio-
nis ex Prisciano compendium. Medio-
lani, ItI. ecce. LXXII, in-4.

Ce volume rare commence par Ge. Trapezuntii epis-
tola ad Andreant filittm, et se termine par Epis-
tola ad Cotant AI ontat utm scripla Bonze IV. Kat.
Nottcntbris il. CCCC. L.V,V I.

G EORGIUS (Fr.) , venetus. âlinoritana
families. De harmonia mundi totius can-
tica tria. Venetiis, Bern. de Vitalibus,
1525, in-fol. [3560]

15 fr. v. f. Gaignat; 18 fr. m. r. La Valliere, et moins
citer depuis.

Les autres éditions n'ont point de valet a .

— L'HARMONIE du monde divisée en trois canti-
ques, oeuvre prentierement composée en latin par
François Georges, Vénitien, et depuis traduict et
illustré par Guy Le Fevre de La Boderie... Plus
l'Heptaple de Jean Picus, comte de la Mirandole,
translaté par Nicolas Le Fevre de la Boderie. Pa-
ris, .lcat Alita, 1578, in-fol.

24 fr. m. r. Burnouf.

GEORGIUS (Bernardus), venetus. Epi-
tome principum venetorum. Venetiis,
apud Aldi filins, 1547, in-4. de 18 fr.
[12703]

Petite chronique en vers : 1 liv. 5 sh. Butler. Un
exempt, sur v£LtN, 3 liv. 15 sh. Pinelli; 200 fr.
Mac-Carthy, et 240 fr. Bearzi.

—Epitaphia et epigrammata aliquot, qua
dum praetorem Patavii ageret, obiter
composuit. Venetiis, apud Aldi alios,
1558, in-4. [12704]

Opuscule de 18 ff., dont le dernier bl. La souscription
est au verso du 15° f., après quoi doit se trouver :
Dialogus in tandem Palatii Pataeince civitatis,
2 fi. qui ne sont pas dans tdtts les exemplaires.
Vend. complet 17 sh. et 1 liv. 9 sh. Butler, et avec
l'article précédent, 10 liv. 10 sh. licher; seul, I liv.
4 sh. le même, et sans les 2 B. 8 sh.

Voici l'indication de plusieurs autres opuscules du
ntéute auteur qui appartiennent à la collection al-
dine et qui sont devenus fort rares :

BERNARDI GEORci Patricii veneti epistola ad Oc-
tavium Stephanium de vita solitaria et tranquille.
Venetits, Aldus (septimo Ictus l unias, at. n.
xxxvu), in-4. de 6 ff.

BERNARDI GEORCII P. V. Periocha, XIII in publi-
cas soleumitates in quibus prleter aliquot alias illus-
triss. Princeps Venetus comitantibus senatoribus
quotannis in publicunl prodit. Vendais, 1559, in-8.,
avec l'ancre aldine.

Cette pièce aurait 10 R. selon M. Renouard; l'exempt.
de M. Butler n'en avait que huit, et il était relié
avec deux autres opuscules, savoir :

BERN. GEOR. Selectte lut epistolle. Aliquot item
ejustlem de sacrosaucto Paulo III. Max. Pont. elo-
gia, de 8 ff.

DE PAULO Ill. Max. Rom. Pont. B. G. P. V.
opuscula, de 9 R. en vers.

Les trois pièces ont été vend. 5 liv. 10 sh. mar. r.
Butler.

\l. Renouard (Annales, 3° édition, page 264) cite ces
deux dernières pièces conte étant de l'année 1538,
et de format in-4.; il suppose qu'elles ont été im-
primées à Venise, par Giovanni Padoato, pour le
compte de Fr. Turrisan.

GEORGIUS, sen Giorgi (Aug.-Ant.).
Aiphabetumtibetanum, missionum apos-
tolicar. commodo editmn : pramissa est
disquisitio qua de vario literarum ac re-
gionis nomine, gentis origine, moribus,
superstitione ac Atanich eismo disseritur,
Beausobrii calomnies in S. Augustinum...
refutantur. Rontx, typ. congr. de prop.
fide, 1762, 1 tons. en 2 vol. gr. in-4.
[11827]

Vend. de 2G a 27 fr. Barthélemy, Anquetil et Villoison,
et quelquefois moins.

La date ci-dessus est exacte, bien que les catal. de
Langlès et Klap: oth donnent par erreur celle de 1772.

Georgitts (D.). Liturgia, 693. — Vita Niculai V,
21639.
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DE i111nACULIS S. Coluthi et reliquiis actorum
S. Panesnii martyrum thebaica fragmenta duo;
prurit dissertatio St. Card.'Borgim de cultu S. Co-
luthi; accedunt fragmenta varia notis inserta : om-
nia ex musmo Borgiano Veliterno deprompta et
illustrata, opera ac studio F. Aug.-Ant. Georgii.
Bonite, Fulgonius, 1795, in-4. [22150]

Vend. 11 fr. Langlès; 22 fr. de Sacy.
- V. EVANGELII fragmen tutu (II, col. 1118). - De ins-

criptionibus palmyr., 29968.

GERALDINUS (Antonins). Carmen buco-
licum. (in fine) : Inceptuni opus Cesar-
augustte Anno.... (1484 lmpressum
Rome anno sequenti (1485) cura auc-
toris... viii. Idus Lunias, in-4. de 261T.
non chill'r. à 25 et 26 lign. par page.
[12702]

Opuscule rare, décrit par Hain, n° 7611.

GERALDINUS. Itinerarium ad regiones
sub a quinoctiali plaga constitutas Ale-
xandri Geraldini Amerini, episc. civita-
tis S. Dominici apud Indos occidentales,
opus antiquitates, ritus, mores et reli-
giones populorum .i thiopiæ , Africae ,
Atlantici Oceani, Indicarumque regio-
Hum, complectens : nunc primum edidit
Onuphrius Geraldinus, autoris abnepos.
Rome, typis Facciotti, 1631, pet. in-8.
[20003]

Cette relation, écrite vers 1524, est curieuse, et le
serait davantage si l'on pouvait y ajouter foi ; mais
malheureusement l'auteur parait s'étre peu attaché
à l'exactitude des faits, et on l'accuse même d'avoir
supposé d'anciennes inscriptions latines qu'il pré-
tend avoir copiées le long de la côte d'Afrique. Ce
vol. est devenu rare. Voyez Biograph. sinisera.,
XVI, p. 166, et Classical Journal, XVI; p. 139.
Vend. 4 nor. 95 c. Meerman; 26 fr. Eyriès et 2 liv.
12 sh. 6 d. Libri, en 1859.

GERANDO (le baron Joseph-Mar. de).
Histoire comparée des systèmes de phi-
losophie, considérés relativement aux
principes des connaissances humaines;
seconde édit., revue et augmentée. Pa-
ris, E!mery, 1822-23, 4 vol. in-8. [3305]

La prem. édition est de 1804, en 3 vol. in-8.; tuais le
premier vol. de l'ouvrage a d'abord paru en l'an xt,
sous ce titre : De la Génération des connaissances
humaines.

HISTOIRE comparée des systèmes de philosophie...
deuxième partie. Histoire ile la philosophie mo-
derne, à partir de la renaissance des lettres; deuxième
édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, La-
drange, 1847-48, 4 vol. in-8. 26 fr.

- DeS SIGNES et de l'art de penser, considérés dans
leurs rapports mutuels. Paris, 1800, 4 vol. in-8.
30 à 36 fr. [3653]

Ouvrage recherché, mais qui ne se trouve que diffi-
cilement.

- Droit administratif, 2918.- Génération des connais-
sances, 3651. - Education des sourds-muets, 3659.
- Perfectionnement moral, 3893. - Bienfaisance
publique, 4083.

GL'RARD	 1546

GERARD d'Euphrate. Le premier liure
de l'histoire & ancienne cronique de
Gerard d'Euphrate, duc deBourgongne :
traitant pour la plus part, son origine,
ieunesse, amours, & cheualereux faitz
d'armes : auec rencontres, & auantures
merueilleuses, de plusieurs Cheualiers
et grans seigneurs de son temps : Mis
de nouueau en Rostre vulgaire Francoys.
Paris, pour Vincent Sertenas, libraire,
1549. (au dernier f.) : Pila du premier
liure de Gerard d'Euphrate, imprimé
ça Paris, par Estienne Groulleau, pour
luy, Ian Longis, 4, Vincent Sentence,
libraires, 1549, in-fol. de 6 et cxxxvij 1f.
lettres rondes. [17039]

Vend. 55 fr. Revoit; 62 fr. 50 c. mar. bl. en 1840;
76 fr. d'Essling; 130 fr. Giraud; 175 fr. Solar.

Dans l'épitre aux lecteurs, qui fait partie des pièces
liminaires, le traducteur anonyntes'exprimeainsi :...
Me mis, trente ans y a et plus, a traduire en
nostre vulgaire vis poele V!talion t raitant des
guerres d'ut[ grand seigneur, apellé Gerard
d'Euphrate... Mais le peu de recueil que l'on
faisoit adoucir des traductions de M. Seissel et
illustrations de lems le Maire, amures certes
(lignes de louange et merite , m'en descouragea,
lit cacher et mettre en layette nues tutynutés, jus-
ques A tan mil cinq cens trente neuf, que le Gentil
homme des Essars fit resdure son Amadis.

(.'édition de Lyon, par Benoist Rigaud , 1580, in-16
de 570 pp. plus 6 B. de table, porte le [ridule titre
que l'édition ci-dessus, dont elle reproduit le texte ;
on en a seulement retranché les mots : Le premier
liure : vend. 6 fr. La Valliere; 12 fr. Mac-Carthy ;
13 sh. Heber; 21 fr. mar. bl. Crozet; 32 fr. mar. r.
d'Essling. Du Verdier en cite une de Paris, Est.
Groulleau, 1545, in-fol.; date inexacte, car le pri-
vilége de l'édition de Groulleau , de 1549, est dd 15
novembre 1548.

Contant d'Oreille a donné un extrait fort étendu de
cet ancien roman, Paris, 1783, 2 vol. in-12.

G ERARD, comte de Nevers. Lhistoire de
tresnoble et cheualereux price Gerard,
côte de Neuers, et de la tresuertueuse et
treschaste princesse Euriant de Sauoye,
sa mye (trad. de rime de Gibert de Mon-
treuil en prose). - Imprime a Paris le
xxiije de may M. ccccc. xx poser Ilemon
le jeure, in-4. goth. [17082]

Cette édition, qui est bien exécutée et ornée de gra-
vures en bois, est la plus ancienne que je connaisse
de ce roman. Elle a des signatures de A-tiij, y
compris le titre. On la trouve très-difficilement.
250 fr. en mar., mais avec plusieurs feuillets rem-
margés, Giraud, et 560 fr. Solar.

Celle de Paris , le 1"" four de septembre nt ccccc
xxvj. pour Philippe Lenoir, in-4. goth. de 94 ff.
fig. en bois, siguat. a -viiij, est moins belle que la
précédente, et elle en diffère en plusieurs endroits,
principalement à la fin de l'ouvrage, oit se lit un
passage qui n'est pas dans la première édition, et
dont voici le commencement : u Puis apres quant
il eut ce lait , il sen retourna en sa comte de Ne-
tiers, aucc sa femme Euriant....

Vend. 6 fr. Gaignat; 7 fr. 50 c. La Valliere; 10 liv.

Geppert (Karl-Ed.). Die Glitter und fleroen der al-
ten Welt, 22565.-Die altgriechische Bühne, 29145.

Geramb (M. Jos. de). Pèlerinage à Jérusalem, 20570.
Gerando (A. de). La Transylvanie, 26536.

Gerard (.titi.). La Chasse au lion, 10440.
Gérard (P.-L.). Le Comte de Valmont, 1848. - Le-

çons d'histoire, 22700.
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Helier; 256 fr. mar. r. (l'Essling; autre exempt.
350 fr. même vente; 280 fr. Cailhava ; 15 liv. 15 sh.
Utterson.

— LA NUE histoire de Gérard, comte de Nevers,
avec des notes (par Gueulette). Paris, 1727, pet.
in-8. 4 à 6 fr.

edition faite sur cène de 1520. — Vo y. GIBERT.
— LA A1£ME histoire de Gérard de Nevers, extraite

par de Tressai]. Paris, impr. de Didot jeune, 1792,
in-18, pap. vél. fig. 3 à 5 fr.

Vend. 15 fr. m. r. épr. avant la lettre, Lamy. II y a
des exempt. en Gr. Pap.

Ce vol. est ordinairement réuni à l'Histoire de Jehan
de Sainlré , également extraite par M. de Tressan
(voy. JEUAN).

GÉRARD de Rayneval (Jos.-Mathias).
Institution du droit de la nature et des
gens ; nouvelle édition. Paris, Bey et
Gravier, 1832, 2 vol. in-8. 10 fr. [2361]

Avant cette réimpression, la première édition, Paris,
1803, in-8., était devenue rare et chère.

— Liberté des mers, 2388.

GÉRARD (François). OEuvre du baron
François Gérard. Paris, Yignères et
Rapilly,1852-57, 3 part. in-fol. 170 fr.
[9350]

La première partie de l'oeuvre de ce peintre comprend
83 portraits histor. en pied, la seconde renferme
43 tableaux historiques et de genre, gravés à l'eau-
forte. La troisième contient 40 compositions, 11 fac-
simile et 68 portr. à mi-corps et en buste ; des no-
tices et des tables alphab. etchronolog., 2 portr. de
Fr. Gérard, et le fac-siutile d'une lettre de lui au
graveur Toschi. Les notices de la 2• part. sont si-
gnées H. G. (H. Gérard).

GERARD de Rossillon, chanson de geste
ancienne publiée en provençal et en
français, d'après les manuscrits de Paris
et de Londres, par Francisque Michel.
Paris, P. Jannet, 1856, in-16. [vers
13154]

La source des différentes versions provençales et
françaises du roman de Gerard de Roussillon, est
un texte latin écrit vers la fin du xi • siècle, dont
il ne nous reste plus que des copies beaucoup plus
récentes, et même en partie paraphrasées. Quant
au poème provençal et au poème français, M. Michel
vient de les publier pour la première fois, d'après
deux manuscrits que l'on croit uniques, mais qui
malheureusement sont incomplets, l'un au com-
mencement et l'autre au commencement et à la fin.
Pour bien connaitre l'histoire des différents textes
de ce roman, il faut consulter la notice donnée par
M. Fauriel dans le XXII' vol. de l'Hl istoire littér.
de la France, pp. 169-190, et 449, et aussi la pré-
face de la présente édition. Pendant qu'elle était
sous presse, une autre édition du poème provençal
paraissait en Allemagne sous ce titre :

Die Werke der Troubadours in provenzali-
scher Sprache, herausgegeben von C. A. F. Mahn,
Epische Abtheilung. Erster Band. Girartz de Ros-
siUto, nach der Panser Handschrift herausgegeben
von D• Conr. Hamann; Berlin, 1855, in-12, deux
livraisons, formant 128 pp. et renfermant 6003 vers.

— Girart de Roussillon. Le Roman en
vers de excellent, puissant et noble
homme Girart Rossillon jadis duc de
Bourgoigne, publié pour la première

Gérard (Al.). Essai sur le goût, 18295.
Gerard de Nerval. Voyage en Orient, 19981.

GERARDUS	 1548

fois d'après les manuscrits de Paris, de
Sens et de Troyes, avec de nombreuses
notes philologiques, et suivi de l'histoire
des premiers temps féodaux, par Mi-
gnard. Dijon, Lamarche, et Paris,
J. Techener, 1858, in-8. de xLvnl et de
464 pp. 12 fr.

Cette édition est ornée de 9 planches, reproduisant
en chromolithographie les dessins du manuscrit
original, 15 fr. Il n'en a été tiré qu'un petit nombre
d'exemplaires, dont 50 sur pap. de Hollande avec
les dessins sur Chine, d'après les manuscrits de
Paris, de Sens et de Troyes.

M. Littré a donné dans le Journal des Savants, avril
et mai 1860, une intéressante notice sur ce poème
écrit à la fin du x111 • siècle ou tout au commence-
ment du xiv'.

— Sensuyt lhystoire de monseigneur Ge-
rard de Roussillon iadis duc et côte de
Bourgongne et Dacquitaine. on les vend
a Lyon au pres de nostre dame de con-
fort cheulx Oliuier Arnoullet. (à la lin) :
Cy finist Ihystoire de môseigneur Ge-
rard de roussillon... imprime nouliel-
lemét a Lyon par Oliuier Arnoullet,
pet. in-4. de 36 ff. signat. A—J. caract.
goth. [17085]

Cet ouvrage, qui est plutôt une légende romanesque
qu'un roman de chevalerie, est divisé en 27 cha-
pitres, et nous parait avoir été rédigé et imprimé
vers le commencement du xvt • siècle, d'après des
écrits latins et français d'une date beaucoup plus
ancienne.

— Gerard de Roussillon. Sensvyt l'hys-
toire de monseignevr Gerard de Rovs-
sillon, iadis dvc et conte de Bovrgogne
et d'Acqvitaine. Lyon, par Louis Per-
rin, 1856, in-8. de L et 149 pp. plus 2 pl.

Belle édition, donnée par M. A. de Terrebasse, qui y a
joint des préliminaires historiques et bibliogra-
phiques d'un grand intérêt. Il n'en a aussi été tiré
qu'un petit nombre d'exemplaires. 7 fr.

Ce joli volume donne la copie fidèle de l'édition ori-
ginale ci-dessus, d'après le seul exemplaire que l'on
en connaisse, celui-I5 même qu'avait bien voulu
nous communiquer, il y a quarante-cinq ans, M. de
Pina, marquis de Saint-Didier, et qui, après la mort
de cet ancien député de l'Isère, a été acquis pour la
bibliothèque de Grenoble, par M. H. Gariel, biblio-
thécaire de cet établissement.

IhsTome et legende de Gerard de Roussillon et
de la duchesse Berthe, concernant le pays de la
Alontagne et le Chatillonnais, par Mignard. Dijon
et Paris, V. Didron, 1853, in-8. de 40 pp. avec
une pI.

GERARDE (John). Herball , or general
history of plants. London, Adam Islip,
1633, in-fol. fig. [4901]

Cette édition, augmentée par Th. Johnson, est préfé-
rable à la première publiée en 1597. 11 y en a une
sous la date de 1636.

Les botanistes font encore cas de cet ouvrage. —
Vend. 60 fr. L'Héritier; 50 fr. de Jussieu, 4 liv.
8 sh. (bel exempt.) Ilibbert; fig. color. 4 liv. 5 sh.

'Dent.

GERARDI cremonensis (14Iagistri) viri
clarissimi Theoria planetarum feeliciter
incipit. — Impressi Andreas hoc opus;
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cui Francia nome" tradidit... (Ferra-
rim), M. ecce. LxxII, in-4. [8285]

Opuscule de 16 ft., impr. en beaux caractères et sur
beau papier : on a laissé des espaces vides pour y
ajouter des figures d'astronomie (Fossi, Catal. ma-
gliab., tome I, p. 579).

Cet opuscule, que l'on a réimprimé plusieurs fois à la
suite de la Sphara de Sacrobosco (voy. ce nom),
est, à ce qu'il parait, de Gerard de Sabbionetta. Con-
sultez à ce sujet la dissertation de M. Baltas. Bon-
compagni, Della Pita. e delle opere di Gherardo
Cremonese e di Gherardo da Sabionetta, Borna,
1851, in-4.

GERARDIN de Mirecourt (Sébastien).
Tableau élémentaire d'ornithologie, ou
histoire naturelle des oiseaux que l'on
rencontre communément en France.
Paris, 1806 (nouv. titre, 1822), 2 vol.
in-8. et atlas in-4. de 41 pl. 15 à 20 fr.
et plus en pap. vél. [15734]

GERBERT (Mart.). De Cantu et musica
sacra, a prima ecclesia; a tate usque ad
pra:sens tempus. Typis San-Blasianis,
1774, 2 vol. in-4. fig. 30 à 36 fr. [10103]

Vendu 44 fr. Libri.

— Scriptores ecclesiastici de musica sacra
potissimum, ex varus codd. mss. collecti.
Typis San-Blasi anis, 1784, 3 part. in-4.
36 à 45 fr. [ 10104]

Ces deux ouvrages de Gerbert sont fort estimés : en-
semble 75 fr. Libri. .

— ITre alemannicum , italicum et gallicum. Typis
San-Blasiaais, 1765, 2 tom. en 1 vol. in-8. fig.
10 3 12 fr. [200651

Edition originale, la seule oh se trouvent les Clos-
saria iheotisca, morceau dont Oberlin n'a pas fait
usage: vend. 24 fr. 50 c. Boutourlin. La traduction
allemande par J.-L. Kiihler, Ulm, 1767, in-8., n'est
pas complète.

— Liturgia, 741-42. — Historia: Nigra Sylve, 26599.
Il ne faut pas confondre ce savant avec Ernest-Louis

Gerber, qui a donné un Dictionnaire historique
des compositeurs célèbres, en alien,., Leipzig,

' 1790-92, 2 vol. in-8., et dans la même langue un
Nouveau Dictionnaire des compositeurs, Leipzig,
1812-14, 4 vol. in-8. [31114], qui doit être réuni au
précédent, car il n'en est pas une nouvelle édition,
comme nous l'avons dit autrefois.

GERBIER (sir Balthasar). The Interpre-
ter of the Academy for lorrain languages
and all noble sciences and exercises.
London, 1648, 2 part. en 1 vol. in-4.

Cet ouvrage, peu connu en France, 'est en français et
en' anglais, et c'est pourquoi nous le plaçons ici.
Un exemplaire avec le portrait de l'auteur a été
payé 3 liv. 1 sh. à la vente Bindley; mais un autre,
sans portrait, s'est donné pour 10 sh. Parmi les au-
tres ouvrages de B. Gerbier, que cite Lowndes, nous
en remarquons deux

1° SUBSIDIUM peregrinantibus, or an assistance
to a traveller in his convers with Hollanders, Ger-

Gerardo (Pietro). Hist. d'Ezzelin III, 25419.
Gerardus (L.). Flora gallo-provincialis, 5082.
Gerardus Novimnag. De Batavorum insula, 25127.
(*rand (H.). Paris sous Philippe le Bel, 24143. —

Les livres dans l'antiquité, 31134.
Gerberon (Gabriel). Bribe sans couture, 22346.

mans, Venetians, Italians, Spaniards and French ; di-
recting him, after the latest mode, to the greatest
honour, pleasure, security, and avantage in his tra-
vels : written to a princely traveller ( James duke
of Monmouth) for a Vademecum. Oxford, for Bob.
Gascoigne, 1665, in-16.

2° A SOMMET description, manifesting that grea-
ter profits are to bee done in the hait that in the
cold part off America : also advertissement for men
inclined to plantations in America, by Balth. Ger-
bier (with an account of his ill usage, and the death
of his daughter by the violence of the dutch at Su-
rinam). Rotterdam, 1660, in-4.

B. Gerbier, devenu baron Douvily, et chef comman-
deur de la colonie hollandaise de la Guyane, a écrit
en hollandais le récit sommaire (Sommier Perhaet)
de son voyage en Amérique, récit où il donne des
détails sur l'assassinat commis sur sa personne et
celle de sa fille Catherine par Otto Keye. C'est un
opuscule in-4. de 5 feuilles, Gedruckt voor den au-
theur. Anno 1660, avec 2 gravures : 6 thl. 15 gr.
Bibliothèque américaine de F.-A. Brockhaus (Leip-
zig, 1861), n° 306. Une autre édition en 6 ff. in-4.,
avec les mêmes gravures, contenant de plus que
celle-ci l'extrait du procès-verbal dressé par le ma-
gistrat d'Amsterdam, le 9 septembre, dans l'affaire
de Balthasar Gerbier, en 4 feuilles, 7 thl. 15 gr.,
n° 307 du même catalogue, dans lequel, sous les
nO. 284 à 287, et 299 à 301, se trouvent les titres de
plusieurs écrits hollandais relatifs à la colonie qu'a
dirigée notre Gerbier.

GERDIL (Giac.-Sigism.). Opere edite ed
inedite (pubbl. da D. Leo, Scati). Roma,
delle stampe di Vine. Poggioli, 1806-
21, 20 vol. in-4. 220 fr.

Collection importante qui renferme des ouvrages
écrits dans les trois langues latine, française et ita-
lienne. M. Quérard en a donné le détail à la p 331
du 3° vol. de la France littéraire. C'est probable-
ment par erreur que Gamba porte à 30 le nombre
des vol. de cette édition.

Une édition des Opere scelle de ce prélat a été impr.
à Milan, 1836, en 3 vol. in-8. ; et dès l'année 1826
il avait paru, à Paris, chez Trouvé, les deux pre-
miers vol. in-8. des OEuvres choisies du Card.
Gerdil, publ. et recueillies par l'abbé Cabanès;
mais cette dernière collection, qui devait avoir
12 vol., n'a pas été continuée.

— Vie d'Alexandre Sauli, 22269. — Combats singu-
liers, 28749.

GERHARD (le chevalier Édouard). An-
tikeBildwerke, zum ersten i\Iale bekannt
gemacht von Eduard Gerhard. Stutt-
gart, Cotta,1827-30, gr. in-fol. [29525]

Voici l'indication de ce qui a paru des planches de cet
ouvrage: P. cent. en 5cah., p1.1-100; cent. II,
en un seul cab., pI. 101-120. (La cent. III n'a pas
été publ.) Cent. IV, pl. 301-320, Le tout 22 thl. 1/6.
1l existe trois lier. du texte. Munich et Stuttgart,
1828-44, in-4. 211r.

— Coupes grecques et étrusques du Musée

Gerchen (Ph.-W.). Beisen durch Schwaben, 20279.
— Codex diplomat. brandenburgensis, 26665.

Gerdes (D.). Introductio in historiam evangelii,
22413. — Miscellanea, 22414.— Specimen Italie re-
format-, 22415.

Gerdeslus (D.). Florilegium, 31351.
Gerdy (P.-N.). Physiologie philos. des sensations...

6892.— Chirurgie pratique, 7515.— Bandages, 7638.
Gereblzoff (Nie.). La Civilisation en Russie, 27754.
Gergonne (J.-D.). Annales de mathématiques pu-

res et appliqués, 7844.
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royal de Berlin. Berlin, Reimer, 1840,
gr. in-fol., fig. 30 thl. [29634]

— Vases et coupes du Musée royal de Ber-
" lin et d'autres collections. Berlin, Rei-

mer, 1848-50, 2 part. gr. in-fol. 37 pl.
120 fr.

— Etruskische und Kampanische Vasen-
bilder des KSnigl. Museums zu Berlin.
Berlin, Reimer, 1843, gr. in-fol. 31 pl.
96 fr.

— Auserlesene griechische Vasenbilder,
hauptsàchlich etruskischen Fundorts ,
herausgegeben von Ed. Gerhard. Ber-
lin, 1840-47, 3 vol. gr. in-4., 318 lithogr.
color. Prix réduit, 40 thl. [29632]

Bel ouvrage, publié :en '44 colt. au prix de 8 fr. cha-
cun. Vend. 1282 pl.) 190 fr. Raoul Rochette.
ETRUSKISCHE Spiegel. Berlin,1839-48, in-4. [27947]

Publié en 24 cal,. de 10 pl. à 8 fr. chacun.
— CRIECIIISCHE Mythologie. Berlin, Reimer, 1854-

1855, 2 vol. in-8. 20 fr. [22637]
Depuis l'anode 1843 M. Ed. Gerhard publie à Berlin

une Archr,ologische Zeitung, in-4., avec planches,
d'ont la collection, jusqu'en mars 1854, a été payée
100 fr. seulement à la vente de Raoul Rochette.
L'ouvrage se continue depuis 1849 sous le titre de
Denkmiiler, Forsehungen und Berichte, ais Fort-
setzung der Arehüol. Zeitung, et chaque année il
en parait un volume. Chaque partie en 4 cal,. conte
4 thl. (en 1861, 146 cah. dont 50 pour la suite).
[28972]

— Vases apuliens du Musée royal de Ber-
lin. Berlin, Reimer, 1843, gr. in-fol.,
21 p1. dont 16 col. 120 fr.

GERHARD (Bernie.). Versuch einer Mo-
nographie der europiiischen Schmetter-
lingsarten : Thecla, Polyamattus, Ly-
caena,NemeobiusalsBeitrag zur Schmet-
terlingskunde. Hamburg, 1850-1853,
in-4., 22 pp. avec 39 pl. lith. et color.
40 fr. [6074]

GERHARDUS (Joli.). Meditationes sacrm;
editio postrema, prioribus emendatior.
Lugd.-13atar., ex of ficina elzeziriana,
1627, in-24. [1893]
ExERCITmM pietatis quotidianum quadriparti tom,

studio J. Gerhardi. Lugd.-Batay., ex of/ic. elzevi-
riana, 1630, in-24. [1894]

Ces deux ouvrages ont été souvent réimpr., mais les
deux éditions que nous citons sont les seules qu'on
recherche en France; la seconde surtout est rare,
et il en a été vendu tu, exemplaire jusqu'à 100 fr.
chez M. Morel-Vindé; elle ne vaut cependant que
de 456 fr.

Ce théologien luthérien, si célèbre en Allemagne et
- en Hollande, n'est cité que pour deux petits vol.

sortis des presses des Elsevier; il est cependant Pau-
: Leur d'un grand nombre d'ouvrages impr. dans les

formats in-fol. et in-4. Voici le plus considérable :
Loci theologici; denuo edidit, variique generis

. observatt. necnoo priefat. adjecit J.-F. Cotta. Tu-
bingce, 1761-81, 20 vol. in-4., plus un Index ge-
ner. par G.-H. Muller, 1788-89, in-4. [1892]

G ERICKE ou Gehricke (J.-F.-C.). Erste

Gerhardius (Ed.). Lectiones apollonianeat, 12393.
Gerhardt (Cit.). Chimie organique, 4401.

Gronden der Javaansche taal, etc.,
c.-d.-d. Premiers éléments de la langue
javanaise, avec un recueil de lectures et
un vocabulaire javanais. Batavia,1831,
in-4. de 69, nt et 84 pp, [11905]

Vend. 31 fr. Rémusat; 20 fr. de Sacy.
— JAVAANSCEI-NEDERDEUTSCEt woordenhoek, of las-

ten in dienst van het nederlandsch bijbelgenoot-
schap zamengestetlt. Uitgegeven op uitnooding van
het nederlandsch gouvernement en vermeerdert en
verbeterd door F. Roorda. Amsterdam, Millier,
1847, gr. in-8. 58 fr. [11907]

GERILEON d'Angleterre. Voy. MAiSO1-
NEVF VE.

GERINGER. L'Inde française. Voy. BUR-

NOUF.

GERINI (Andr.). Le vedute più nobili e
vaghe delle contrade, piazze, chiese e
palazzi di Firenze. Firenze, 1744, in-
lol. max. 15 à 20 fr. [9890]

Vendu 25 fr. Hurtault.
Ce recueil de 24 vues est annoncé dans les catalogues,

tantôt sous le nom de Gerini et sous la date de
1744, tantôt sous celui de Gins. ilf agni et sous l'an-
née 1754. Cela vient de ce que, dans une partie
des exemplaires, outre le frontispice gravé d'après
le dessin de Jos. Magni et daté de 1754, il se trouve
une planche contenant une épitre dédicatoire signée
d'André Gerini et sous la date de 1744. Les vingt-
quatre vues sont de Jos. Zocchi, de qui l'on a un
autre recueil intitulé : Vedute delle ville, e d'altri
luog/ti della Toscana. Firenze, 1744, in-fol. obi.
Vend. 19 fr. Hurtault. — Reproduit à Florence,
1757, gr. in-4. Vend. 15 fr. le 'Mute.

—Raccolta di stampe rappresentanti i qua-
dri più scelti dei signori marchesi Ge-
rini. Firenze, 1759, gr. in-fol. [9398]

Le 10• volume de ce recueil contient 40 pièces, avec
l'explication en franç. et en ital., composée en par-
tie par Mariette : 30 4 40 fr. Le 2" vol., publié en
1786, est également de 40 planches, tuais il se trouve
rarement. Les deux part. 97 fr. Boutourlin.

GERIIIAIN (Mich.). Voy. MONASTi3RES de
l'ordre de S.-Benoît et le n° 21954 de
notre table.

GERMANICI Ca saris, inclyti dùcis, poetx
elegantis, reliquiie qua; extant omnes,
ex recensione et cum notis Jo.-Gasp.
Orellii : additis pra:terea notis omnibus
Casp. Barthii, Jani Broekhusii, P. Bur-
manni secundi, Hug. Grotii,H. Meyeri,
Guil. Morelli, Cl. Salmasii, Jos. Scali-
geri, J.-C. Schwarzii , H. Turnehi, Jani
Ulitii, et aliorum : quibus etiam scholia

Geriul (Ii.). lllustri scrittori... della Lunigiana, 30663.
Gerlach (A.•./.-A.). Fastes utilitaires des Indes néer-

landaises, 28155.
Gerlache (E.-C. baron de). Histoire des Pays-Bas,

25045. — Histoire de Liége, 25120. — OEuvres com-
plètes, 29193.

Ger! (Agost.). Opuscoli, 9760.
Germain (J.-Alex.). Histoire d'Argentan, 24380.
Germain (A.). Hist. de la commune de Montpellier,

24766. — Anciennes monnaies seigneuriales, 24765.
Germain (Sophie). Des Surfaces élastiques, etc.. 8104.
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vetera auctoris incerti, ex editione Buh-
liana, adjunxit Jo. Allen Gilis. Londini,
1838, in-8. [12522]

Édition tirée à cent exemplaires seulement. l liv. 1 sit.
— Voy. ARATUS..

GERMANUS (S.). S. N. P. Germani, ar-
chiepiscopi constantinop., Opera om-
nia, juxta editiones card. Jing. Mai, Jo.
Dom.Mansi, etc., ad prelum revocata : ac-
cedunt SS. Gregorii Agrigentini, Tarasii
CP., Cosmae Hverosolymitani, Pantaleo-
nis diaconi, Adriani monachi, Epiphanii
Catanensis, Pachomii monachi, Philo-
thei monachi , Anonymi Beccuciani ,
scripta que supersunt; accurarite J.-P.
D'Iigne. Parisu s, Aligne, 1860, gr. in-8.
a 2 col. 11 fr.

98° vol. de la Patrologia grwca.

GERMANNUS (L.-Chr.-Frid.). De mira-
culis mortuorum libri tres, quibus prœ-
missa dissertatio de cadavere et mira-
culis in genere, opus physico medicum...
editum ab Immanuele Heinr. Ger-
manno, fil. Dresde, 1709, in-4. 8 à

12 fr. [4358]
Volume recherché et peu commun : vend. 20 fr. Papi

de Mello. L'édition de 1670 ne contient que le pre-
mier livre.

G ERMANUS de Silesia (Domin.). Fabrica
• lingue arabicae, cum interpretatione lat.

et ital. accommodata ad usum linguae
vulgaris et scripturalis. Rome, congreg.
de propag. fide, 1639, in-fol. [11620]

Vend. 37 fr. Soubise; 22 fr. Haillet de Couronne; 10 fr.
de Sacy.

Dom. Germain avait déjà publié à Rome, en 1636, un
• essai de Grammaire arabe, in-4., sous le titre peu

exact de Fabrica overo dittionario della lingua
volgare arabica cd italiana.

GERMANUS (Joannes): Historia brevissi-
ma Caroli Quinti imperatoris a provin-
cialibus paysanis triumphanter fugati et
desbifati. Quaeque in provincia illo exis-
tente novissime gesta fuere macaronico
carminerecitans per 1.-V.-D. Joan. Ger-
manum in sede Forcalquieri advocatum
composita. (Lugduni, apud Franciscum
Justum), 1536, in-8. de 18 ff. en caract.
ronds. [13133]

On a plus d'une fois confondu cette pièce fort rare
avec la Meygra entrepriza d'Ant. de Arena (voy.
ce nom ), autre utacaronée composée à l'occasion
du mémo événement, mais tout à fait différente de
celle-ci, laquelle est pourtant fort bien annoncée
dans la Biblioth. de Du Verdier (Supplementum
Gesneri), édit. in-4., 1V, p. 130. Au reste, c'est le
cas de le dire; à quelque chose malheur est bon;
car cette méprise des bibliographes a donné à
Ch. Nodier l'occasion d'ajouter un bon article de
plus à ceux dont il a enrichi le Bulletin de Te-

— GERRARD	 1554

chener (voir la p. 323 de la 2° série). La Macaronée
de Germain (annoncée comme étant celle d'Arena)
a' été vend. 50 fr. Mac-Carthy; 91 (r. mar. r. No-
dier; 220 fr.Borluut.

GERI'tIAR (E.-F.). Fauna insectorum Eu-
ropa. Hale, Kummel, 1813 , in-8. obl.
[5973]

Cet ouvrage se publie par cahiers de 25 pl. color. au
prix de 5 à 6 fr. chacun. Les deux premiers cahiers
sont de A. Ahrens; la suite est due à 3151. Germar
et F. Kaulfuss. Il paraissait 24 cahiers en 1848.

On a encore de M. Germar : Magazin d'entomolo-
gie, Halle, !tende!, 1815-21, in-8. fig. tone. I à IV
(publ. avec Th.-F. Zincken), 40 fr.; et d'autres ou-
vrages cités par Ersch. Il est mort en juillet 1853.

—Petrificata stratorum lithantracum Wet-
fini et Lobejuni in circulo Salae reperta.
Halle, Schwetsch , 1847-53, 8 fasc.
gr. in-fol., 40 pl. lith. 64 fr. [4808]

— Entomologie, 5968.

GERMINI (i) sopra quaranta meretrici
della città di Firenze, dove si contiene
quattro ruffiane, le quali danno a chias-
cuna... il suo essere. Con una agiunta
nouamente messa tel giuoco delle carte,
in vanto di alcune altre cortigiane flo-
rentine the non furono messe ne ger-
mini, & nel fine un bel sonetto. (senza
luogo ed anno), in-4. de 6 ff. à 2 col.
fig. sur bois. [15013]

Selon M. Libri (no 1504 ile son catalogue de 1847) ce
petit poème fort rare aurait été impr. à Florence
de 1540 à 1550. Le texte répond à ce que promet
le titre, et l'on peut dire que les figures sont dignes
de ce texte. L'exemplaire décrit était rel. en m. r.
et il a été vendu 102 fr., et plus tard revendu 6 liv.

. sterl. en 1859.

GERMON (Barth.). De veteribus regum
francorum diplomatibus, etc., ad Joh.
Mabillonium disceptatio. — Disceptatio
2 a .—Disceptatio 3° adversus Theod. Rui-
nartii et Justi Fontanini vindicias. Pa-
risiis, 1703-7, 3 vol. in-12. [30182]

Cet ouvrage se joint à la Diplotnatique de Mabillon;
il a quelque valeur, lo rsque les 3 vol. se trouvent
réunis. II en existe une seconde édition sous ce titre:

BARTH. GenyoN11 Dissertationes diplontatica qui-
bus priemiuitur earundetn historia e gallico
Ber. Baguet in lat. versa. Vienna,, 1790, pet. in-4.

GERNING (J.-J. baron von). A pictures-
que tour along the Rhine, from Mentz
to Cologne; with illustrations of the sce-
nes, of remarkable events, and of popu-
lar traditions : embellished with twenty
four coloured engravings, from tlledra-
wings of M. Schuetz; translated from
the german, by John Black. London,
Ach,ermann, 1820, très-gr. in-4. 20 à
25 fr.; in-fol., 30 à 36 fr. [20284]

GERRARD (Joan.). Siglarium romanum,
sive explicatio notarum aut litterarum ,
que hactenus reperiri potuerunt in mar-

Germannes (l'abbé). Révolutions de Corse, 25880.
Germano (Giov.). Figure anatomiche degli anintali,

5580.  Geronymo de la Concepcion. Cadiz, 26235.
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moribus, lapidibus, nummis , etc. Lon-
dini, 1792, gr. in-4. 18 à 24 fr., et plus
en Gr. Pap. [29911]

GERSON (Joan. Charlier). Opera, ex edi-
tione Lud. Ellies du Pin. Antuerpix,
1706, 5 vol. in-fol. 60 à 80 fr. [1138]

Edition la plus complète et jusqu'ici la meilleure que
l'on ait des œuvres de ce célèbre théologien : on y a
joint plusieurs ouvrages qui ne sont pas de lui.
Dans le 3° vol. se trouvent plusieurs sermons écrits
en français. On rencontre des exemplaires de cette
collection avec de nouveaux titres, sous la date:
Iiagte-Comitum, 1728.

La première édition collective des œuvres de Gerson
a été impr. à Cologne, par Jean Koelhoi, en 1483,
en 4 vol. in-fol. Elle ne conserve que fort peu de
valeur, et il en est de même des autres édit. faites,
soit à la fin du xve siècle, soit dans le courant du xvi°.

—De spiritualib 9 nupciis Incipit opusculû
magistri Johânis de Gersona..... super
catica càticorum.... Nurenberge, anno
septuagesimo , impressorie artis in-
dustrie effa iatum (per Jolt. Sensens-
chmid), in-fol. goth. de 39 ff. [446]

Vendu 70 fr. Brienne-Laire, et moins cher depuis.

— Collectorium super magnificat... — Et
sic terminatur hec ?pilatio devota.....
anno dni Mo ecce° lxx. iij. In-fol. goth.
de 169 ff., à 39 fig. par page. [447]

Vend. en m. bl. 24 fr. Lauraguais ; 28 fr. Brienne-
Laire; 38 fr. 50 c. Mac-Carthy.

On reconnaît dans cette édition les caractères de
Conrad Fyner, qui imprimait à Eslingen. Le P.
Laire, Index libror., a fait remarquer que ce livre
renferme du plain-chant noté : c'est, je crois, le
premier où l'on en trouve d'imprimé. Les deux
derniers ff. contiennent la table des rubriques et le
registre.

— Concordantiae evangelistarum sive Mo-
notesseron. (absque nota), in-fol, de
66 ff.' à 40 fig. par page. [484]

Première édition, impr. à longues lignes, caract.
d'Arn. Therhoernen. En tête du vol. sont 7 IT, con-
tenant le prologue et 2 tables, dont l'une est datée
de 1471. Vend. 30 fr. La Valliere.

— Tractatus pulcherrimus de consolacione
theologie.... iohannis gerson.... incipit
feliciter. — Consfimatû ac cispletit est
floc opus..... ac impressic per me Ar-
noldic terhoerné..... (circa 1471), in-4.
[1140]

Première édition, imprimée à longues lignes, au
nombre de 27 sur les pages, sans chittr., réel., ni
signatures.

— Incipit tractatus..... tractans de pollu-
tione nocturna , an impediat celebran-
tern vel non. — Incipit. tractatus de
cognicione castitatis et pollutionibus
diurnis. — Incipit forma absolutionis
sacramentalis. ( absque nota), in-4..
goth. de 32 fi: dont le premier est blanc,
27 fig. à la page. [1326]

Gersaint (E.-F.). Catalogue de l'œuvre de Rem-
brandt, 9531. — de Quentin de Lorangère, 9550.

SON	 1556

Edition imprimée avec les caractères d'Ulric Zell,
vers 1470 : vend. en mar. r. 80 fr. La Valliere ; en
demi-rel. 59 fr. seconde vente Quatremère, et quel-
quefois moins. On trouve séparément le premier
de ces opuscules, qui est de 15 ff., et qu'Ulric, Zell
a impr. plusieurs fois.

— Incipit tractatus de mendicitate spûali

(spirituali) ve nerabili Magistri Ioams
Gerson cancella fl rii parisien. (au recto
du dernier f.) : Explicit tractatus de
médicitate spûali..... pet. in-4. goth.
de 68 ff. à 271ig. par page, sans chiffres,
réel. ni signat.

Imprimé avec les caract. d'Ulric Zell, à Cologne, avant
1470. 32 fr. 20 vente Quatremère.

— Alphabetum diuini amoris de eleua-
tione mentis in Deum. Impressum per
me Theodoricum Martini, in oppido
Alostensi, comitatus Flandrie, anni
m.ccec.Lxxxvil, sexta die februarii,
pet. in-8. goth.

40 fr. Borluut.
Hain (n°' 7621 à 7731) donne la description des dif-

férents traités de Cerson, qui ont été impr. à la fin
du xv° siècle, et qui, pour la plupart, ne conservent
pas de valeur; mais il omet plusieurs des traduc-
tions françaises que nous allons faire connaître.

— Copie de deux grands tableaus. Pet.
in-4. goth. de 30 ff. à 25 fig. par page.

Le premier f. commence au recto par ce sommaire
imprimé en rouge :

Est cy la coppie (les deux grans tableaus,
C	 esquelz tout le cûtenu de ce liure est

en escript. qui sût atachiez au dehors
du cœur de leglise nie dame de terewane, au coste
deuers midi pour listruction et doctrine de tous
xpiens et xpiennes de quelconque estat quilz soient.
Laquelle doctrine et instruction fut composee en
luniuersite de paris, par tressaige r tresdiscret hûme.
et maistre en diuinite. Maistre iehfi iarson, chan-
celier de nie dame de paris.....

Livre très-rare, imprimé sans lieu ni date, mais où
l'on reconnait les caractères que Jean Veldener a
employés dans l'édition da Fasciculus temporum,
en flamand , donné par lui à Utrecht, en 1480. Les
réclames et signatures de ce vol. y sont placées
(l'une manière tout à fait exceptionnelle, dans la
marge du fond, et perpendiculairement à l'impres-
sion. Au verso du dernier f., après les mots Expli-
cit feliciter, se lit la souscription suivante :

Aspice presentis scripture gratia que sit
Confer opus opere. spectetur codice codex
Ilespice fl; mande. ¢; terse. il;gj decore
Jmprimit hec ciuis brugesis brito Johànes
Jnuenas ariens rtullo monstreite miràdam
Instrumèta quog1 non minus lande stupèda

Ce Jean Briton ou (le Brit, dont on vient de lire le
nom, n'était point un imprimeur, comme on pour-
rait le croire par le mot imprimit, mais un 'labile
calligraphe qui florissait à Bruges, de 1454 à 1492.
Cela a été démontré jusqu'à l'évidence dans l'Esprit
des Journaux, nov. 1779, et janv. 1780; ce qui
n'a point empêché que l'abbé Ghesquière n'ait émis
une opinion contraire dans des Réflexions impri-
mées à Nivelle, en 1780.

L'exemplaire de ce livre qui faisait partie de la bi-
bliothèque de M. Meerman, à la Haye, a été acquis
en 1824 pour la Bibliothèque royale de France, au
prix de 510 flor. de Holl. M. Meerman ne l'avait
payé que 8 flor. à la vente Major, faite à Malines en
1767. C'est le métre exempt. qui est décrit dans la
Notice sur Colard Dfansiou , par M. Van Praet,
p. 94.
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—• Incipit opusculü triptitum de precep-
tis decalogi De ofessiiïe II z de arte mo-
riédi. p eximiü sa Il cre theologie pfes-
sore; Magi strü iohànem gerson aime
vni p uersitatis pisiens. càcellarifi. (au
recto du dern. f.) : Explicit opusculft
tripartitum... (absque nota), pet. in-4.

de 30 ff. à 27 1ig. par page, sans chiffres,
réel. ni sign. [1380]

Édition imprimée avec les petits caract. goth. d'Ulric
Zell, à Cologne, avant 1470. C'est une des plus an-
ciennes que l'on ait de ce traité, que la presse a si
souvent reproduit depuis.

— OPUS tripartitum magistri bannis Gerson : conti-
nens instructiones curatorum ; opusculmn... de sep-
tem sacramentis ecclesite, et arte audiendi contes-
siones; documenta quadant fidei et morum, gallico
sermone composita. Pro dio:cesi carnotensi. (à la
fin) : Parisiis, apud Simon. Colina:um, 1526, in-4.

Nous citons cette édition 3 cause de la traduction et
des documents en français qui y sont joints; elle
est ponde dans l'ancien catalogue impr. de la Biblio-
thèque du roi , B, 1498, ainsi qu'une autre édition,
B, 1497, impr. 3 Paris, chez lolande Bonhomme,
1538, in-4., qui réunit aussi les deux textes et les
documents français 3 l'usage du diocèse de Chartres.
Cette dernière porte sur le titre la marque de Th.
Kerver, que nous avons donnée 1, 606.

Une autre édition, en latin et en français, mais sous le
titre de L'instruction des Curez pour instruyre
le simple peuple... Paris, 1531, in-4., goth., est
portée dans le mémo catalogue, sous le n° 1499.

— Le livre appele Opus tripartitum. (sans
lieu ni date) ffin-4. de 40 . en caract., 
demi-goth., sans chiffres, réel. ni sign.,
à 21 fig. par page.

Edition imprimée avec les mentes caractères que le
Livre de IJaudouyn , sorti des presses d'Ant.
Neyret 3 Chambéry, en 1484 et 1485 , et probable-
ment un peu avant ce roman puisqu'elle n'a pas de
signatures, et que le Baudoyn en a.

Le premier feuillet est tout blanc. Au recto du second
le texte commence sans titre ni sommaire, par ces
deux lignes :

Ceste brieufue doctrine est ordonnee
pour quatre matieres de personnes. 	 •

Et il finit au verso du 40° par cette souscription en
six lignes.

Cy finist le liu re de maistre iehan Ger ll son doc-
teur en theologie t chanselier de nie dallme de
paris, appelle en latin opus trip&rtilfal)en fracoys
vu Bure de troys parties. Cest assavoir Q des
cdgtademèls de nSe seigneur, de sonfessid et dl
la science de bien, mm•ir. Deo gracias. 100 fr.
Libri-Carucci, avec deux traités de Gerson en latin,
impr. en lettres rondes, et le méme exemplaire, rel.
en mar. br. par Trautz, mais sans les opuscules la-
tins, 565 fr. Solar.

— OPUS tripartitum, contenant trois traitez, des coin-
mandemens de Dieu, de la confession, et de l'art de
bien mourir, traduit de Jean de Gerson. Lyon, pour
Pierre Alareschal, 1490 (in-4.).

Edition indiquée par Du Verdier, et d'après lui par
La Caille, Maittaire et Panzer.

— Instruction des curez pour instruire
le simple peuple. Il est enioinct a tous
les curez, vicaires, maistresdes II escol-
les, dospitaulx et aultresp tout leuesche
de Pa II ris dauoir auec eulx ce present
liure et en lire soutient II Et y a grans
pardons en ce faisant. (au verso du
37° f.) : Cy fine le liure de maistre Jehan
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Gerson... appelle en latin Opus tripar-
titum... imprime a Paris par Nicolas
Higmd pour Simon Vostre libraire...
(sans date), in-4. goth. de xl ff. chiffrés.

Cette instruction n'est , comme on peut le voir ci-
dessus, qu'une traduction française de l'Opus tri-
partitum. Il y a sur le titre le nom et la marque
de Simon Vostre, et au verso une gravure sur bois
représentant J.-C. portant sa croix. Au recto du f.
xxxviii commence le Livre de Jesus-Christ, partie
en vers. Au bas du 40° f. verso sont deux petites
vignettes sur bois assez bonnes. (fatal. du baron de
`Varenghien, n° 116.)

Une autre édition, sans lieu ni date, pet. in-8. goth.
de 76 if. contient, indépendamment de l'Opus tri-
partitum, en français, Le Livre de Jesus, qui est
sommaire du liure dessus dit et contient la doc-
trine necessaire a tous chrestiens : 30 fr. mar. v.
Cailhava:

INSTRUCTION des curez pour instruire le Simple
peuple, cest assauoir le liure (les troys parties des
couunandemens de Dieu, de confession : et de fart
de bien mourir : compose en latin et en francoys
par Jehan Gerson pour !instruction de tous simples
chrestiens. (et 3 la suite) : Le liuret de Jesus lequel
contient la doctrine necessaire a tous chrestiens. a
Poictiers (par Enguilbert de Marner, vers 1516),
pet, in-4. goth., sign. A—F. par 8et G. en 6.28 fr.
50 c. Veinant.

Réimprimé aussi sous le titre d'Instruction des
Curez... avec le livre de Jesus, ou la doctrine ne-
cessaire a tous chrestiens (en vers) , Paris, 1541,
pet. in-8.; édition dont un exempt. impr. sur vtl.iN,
mais sans frontispice, est porté dans le premier
catalogue de La Valliere, I, n° 619. L'Instruction
pour les curds, vicaires, etc., a été réimpr. 3 Paris,
chez Guilt. Thiboust, 1556, in-16.

Court de Gebelin (Monde primitif, V, p. Ixxt) cite
une traduction de l'Instruction pour les ctn•ez,
vicaires, etc., en rouergais, impr. à Rodez, en
1556, par ordre du cardinal d'Armagnac, évéque
de cette ville, mais il n'en marque pas le format.
C'est un livre aussi curieux que rare.

— TRIPARTITO del christianissimo y consolatorio
doctor Juan Gerson de doctrina christiana : a qual-
quiera muy puechosa. Traduzido do latin en légua
castellana para el Lié d muchos necessario. Impresso
en Mexico : en casa de loan Cromberger. Por utS-
dado y a costa del 'R. S. Opispo de la mesma ciudad
Fray JuS Çmnarraga. Reuista y examinado por su
n'alidade. Aûo d. ai. d. xliiij. (in fine) : Acabose el
tripot tito de luau Gerson... El quai se imprimio
en la grd Ciudad de Tenuchtil last (sic) Mexico
desta uueva Espana en casa de lud Crdberger q
Dios aya. Acabose de imprimir. Ado de dl.d.xliiij,
pet. in-4. gosh. de 28 ff. non chiffrés, sign. a—d.
titre encadré.

Ce livre est décrit dans le Bulletin de M. Techener,
1859, p.185. Pour deux autres imprimés également
à Mexico en 1544, voy. ÇUSIARRAGA, et PEDRO de
Cordova.

— Cy commence vn petit traittie jntitule
le denat es- I pirituel que fist homiou-
rable et discret maistre je- j ban jarson
en son vinant docteur en sainte theolo-
gie I et chancellier de Paris translate
de latin en francois I et imprime a
bruges par Colas-d mansion, lequel
contient en soy. viij parties. Et pour le
mieulx et I plus parfaittement entendre
je lay mis par ma- I niere de dyalogue.
faingnant un disciple qui de- I mande :
et un docteur le meismes qui le com-
posa q respond. Et qui bien le lira et
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eutendera jl trouue- f ra doctrine moult
prouffitable et deuote pour par- I uenir
au royame pardurable. (sans date),
pet. in-fol. [1524]

On ne connaît d'autre exemplaire de cette édition
que celui de la bibliothèque publique de Lille, le-
quel est relié avec d'autres traités. Le Dette espi-
rituel est un opuscule de 18 ff. seulement, impr.
longues lignes, au nombre de 23 sur les pages en-
tières, avec les n'élues caractères que le Jardin de
dévotion (voy. JARDIN) et que la Doctrine de bien
vivre. Le titre ci-dessus, imprimé en rouge, qui se
lit au verso du prem. f., est accompagné de l'écus-
son de l'imprimeur (voy. tonte 1°° de ce Manuel,
col. 1035).

Le Donatus moraliratus de Gerson , en latin, a été
impr. au moins huit fcis à la fin du xv° siècle,
soit en in-fol., soit en in-4. la seule de ces édit.
qui ait une date est celle de Strasbourg, aplat èl ar-
linum Flachen, 1477, in-4.; mais ce n'est pas la
plus ancienne (latin, n°' 7723-7730). fine édition
in-fol. goth. de '7 ff. à 32 lig. par page, caractères
de Fr. Creusner, à Nuremberg, vers 1475, a été
vend. 41 fr. La Velue, sans avoir conservé cette
valeur.

— Les contemplacions. hystoriez sur la
passion nostre seigneur composees par
maistre Jehan gerson docteur en theolo-
gie. — Imprime a Paris Lan mil cinq
ces r sept le xxvze four de mars Pour
Art/loin verard marchant libraire...
Et a le roy nostre sire done au dict
verard lettres de privilege de troys.
ans..., pet. in-fol. ou gr. in-4. goth. de
34 ff. non chiffr., à 2 col. de 40 lig.,
avec 15 fig. sur bois. [1525]

Un exempl. impr. sur VÉLIN, avec les fig. peintes, se
conserve à la Biblioth. impér.

—La doctrine de bien viure en ce monde.
— Explicit test eutere compile par
maistre Jehan de gerson, in-fol. goth.
[1735]

Edition sans indication de ville, d'imprimeur, ni de
date; elle contient 42 if. et 32 lig. par page entière.
Les caract. sont les mémes que ceux du Jardin de
dévotion, premier livre impr. par Colard Mansion,
à Bruges. Nous avons trouvé à la suite de ce livre,
dans l'exemplaire que nous a communiqué M. Van
Praet, un autre ouvrage sans intitulé, mais qui est
certainement l'Art de bien mourir; il est imprimé
avec les reines caract. que le premier, et voici
comme il commence : (C)onibien que le phyloso-
plie dye en son tiers tiares dethigs q de toutes
terribilites la mort du corps est la plus terrible.
Mais la mort de lame nest nullement a comparer
a icelle. Ce dernier traité est de 22 ff. : on y voit
à la fin l'écusson de Mansion, qui est aussi dans le
premier.

Dans notre premier vol. (col. 509 à 512), article ARS
atORmENnt, nous avons déjà parlé d'un Art de mou-
rir, imprimé par Verard, mais différent du précé-
dent, et duquel il existe une traduction anglaise
que Lowndes a placée sous le nom de Gerson, à la
p. 882 de la 2° édit. de son Manuel.

— Les reigles de bien viure selon maistre
Jehâ Jarson. (à la fin) : Finissent les
reigles r doctrines de maistre Je/tan
Jarson, moult proufitables a toute
creature vivant : nouuellement impri-
mees a Paris pour... Anthoine verard
bourgois, marchant r libraire demou-
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rant a lymage sainct Jehan leuange-
liste decant la Rue neufue nostre
dame... Lan mil cinq centz z six. le se-
cod four de jOuler, in-4. goth. de 24 ff.
non chiffrés.

Ce traité diffère de celui que Colard Mansion a ilnpr.
sous le titre de La doctrine de bien vivre; il se
trouve quelquefois joint aux Enseignentens mo-
raitlm et les concilies des deuots (voyez ENSEIGNE-

MENS)• La Bibliothèque impér. possède un exempt.
de l'édit. de 1506, impr. sur VÉLIN.

— Cy apres ensuit la confession maistre
Jehan Gerson... — Cy fisse la ?fession
maistre iehan Gerson autremet dicte
lexamen de conscience, in-4. de 4 ff. à
32 lig. par page, caract. goth. [1321]

Opuscule sans lieu d'impression ni date, trais im-
primé à Paris, vers la fin du xv° siècle. La place
des lettres majuscules y est laissée en blanc.

—Tresor de Sapience le quel fit z composa
maistre Jehan Jarson..... (à la fin , au
verso du dernier f., 2e col.) : Deo gra-
cias cy finist le Tresor de sap ience
(sans lieu ni date), in-fol. goth. de 24 ff.
à 2 col. de 26 lign. sign. ai — cri].
[1334]

Edition imprimée vers 1480, avec les meutes carac-
tères que le Lucidaire (voyez ce mot) et que la
Vie de nostre benoit sauveur iehuscrit ( voy.
VIE), qui sont deux productions <les presses lyon-
naises.

— Le Tresor de Sapience , compose par
Jehan Jarson. Paris, Denis Mellier
(sans date) , in-4. goth. (Catal. de Gi-
rardot de Prefond, ne 267.)

D. Mellier ou Meslier a exercé à Paris dès l'année
149t; voy. l'article DESTRUCTION de Jérusalem et,
pour sa marque, l'article VIE de S. Fabien, dans
notre 5° volume. Lottin ne l'a pas connu.

— Enseignement pour soy oster de peché.
Voy. LAFoSSr.

— Le Traicte des dix commandemens de
la loy, selon maistre Jehan Gerson, en
son vinant chancelier de Paris (sans
lieu ni date), in-4. goth.

Edition qui parait avoir été imprimée à Lyon à la fin
du xv° siècle, avec les caractères de J. Maillet.

Une édition de Paris, Pierre Levet, 1487, in-8. gout.
[1285) est dans le calai. Picard, n" 71.

LES COMMANDEMENTS de la saincte Eglise et la
confession generale du jour de Pasques par les pa-
roisses. Le petit traicte maistre Jehan Gerson qui
aprent a bien mourir (sans lieu ni date), pet. in-4.
gosh. de 12 Ir. 20 fr. Bergeret.

LES COMMANDEMENS de saincte Eglise et la con-
fession generate du jour de Pasques par les pa-
roisses. Le petit traicte de maistre Jehan Gerson
qui aprent a bien mourir. — Cy finyst les com-
mandemens de l'Eglise, imprime a Paris par la
ventile feu Jehan Trepperel et Jehan Jehan not
[vers 1515), in-4. goth.

Un exemplaire en mar. r. relié avec un opuscule en
vers intitulé : La cfplainte nostre mere salle
eglise (avec un bois sur le titre). 89 fr. Bergeret.

— Sensuyt le confessionnal autrement ap-
pele le directoire des confesseurs... de
nouuel mis de la langue latine en langue
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francoyse a lutilite de la chose publique.
On les vend a Paris en la rue Saint-
Jacques, a (enseigne du loup, 1547,
in-16 goth. 14 fr. 50 c. Hebbelynck.

- La illendicite spirituelle, les meditations
de lame, le consolatif de tristesse (par
Jean Gerson). Intpr. a Paris par Michel
le Noir. tan mil ccccc. le xv feurier,
pet. in-4. goth. signat. a.-I., fig. sur
bois. [1700]

Un bel exempt. rd. en mar. r. 152 fr. Bergeret.

- La âIendicite spirituelle. Les medita-
tions de l'ame. le consolatif de tristesse
(compose par le deuot docteur maistre
Jehan jarson). - Cy finist la consola-
tion... Imprime a Paris par Mic/tel
Lenoir tan mil cinq cens et dix neuf le
troisieme four de may, pet. in-4. goth.
sign. A-l., fig. sur bois.

Edition dans laquelle on remarque au recto du f. v
une lettre majuscule singulière. 51 fr. mar. Vei-
llant.

(S) Ermon fait deuant le Roy Charles
sixiesme et tout le conseil contenant les
remonstrances touchant le gouuerne-
ment du Roy et du royaulme moult vtille
et proulitable fait par maistre Iehan
gerson de par luniuersite de paris :

Francorum reguni clara : uiitissima proles
Parcere subiectis didiscit (sic) punire rebelles,

(Ici se trouve la marque de Gerlier que
nous avons donnée t. I, col. 1733, puis
au verso du dern. f.) : Cy finissent les
reinôstrances faictes au Roy Charles
sisiesme. Present son côseil touc/sàt.
le fait et gouuernelnët du Roy z sô
royaulme. p maistre Ieltâ Cers6 châ-
celier de lesglise de Paris chois de
par luniuersite (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 36 ff. à 32 lig. par page. [23380]

Edition très-rare de cette harangue prononcée en
1404; elle est sortie des presses parisiennes, soit à
la fin du xv° siècle, soit au commencement du xvi°.
Gerlier a commencé à exercer en 1489.

M. Yémeniz, bibliophile distingué, résidant à Lyon,
me mande que son exemplaire (meure édition),
commence ainsi : Harangue faicte decant te
roy..

Cette pièce, fort curieuse, a été réimpr. h Paris, Cil-
les Corrozet, en 1560, en 1561, en 1588, et enfin
en 1824, in-8. L'édition de 1561 a 48 R.

SERMON de la conception de la glorieuse vierge
Marie, faicte et preschee en leglise de Sainct-Ger-
main Lauxerois a Paris, par feu digne de louange
et bonne inemoire maistre Jehan de Gerson.... en
la presence de la Boyne et de plusieurs seigneurs
et dames du sang royal et aultres gens de dicers
estats, lan mil quatre cens et vng (sans lieu ni
date), in-4. goth. de 14 IC à 32 lign. par page,
avec un bois.

Opuscule impr. à Paris vers l'an 1500. 35 fr. Ber-
geret.

SERMON inédit de Gerson sur le retour des Grecs
à l'unité, proche en présence de Charles VI, en
1409; publié pour la première fois d'après le ma-
nuscrit de la Bibliothèque impériale, par le prince

- GERZAN	 1562

Augustin Galitzin. Paris, Beuj. Duprat, 1859, in-4.
de 55 pp.

Tiré à 200 exemplaires seulement.

- Job. Gerson, Bok af Djiifvulsens friis-
tilse. Stockh., per Joh. Fabri, 1495,
in-4. goth., 26 ff. de 29 lignes par page.

Cet ouvrage est, suivant M. J.-E. Schroder, le pre-
mier livre impr. en suédois. C'est une traduction
du traité De diabolica tentations. Le traducteur,
Ericus Nicolaus, chanoine d'Upsal, a daté sa dédi-
cace du 15 févr. 1493. (Main, n° 7713.)

-Voyez IMITATEONE Christi (de).
GERSONIDES (Levi). Commentarius in

Pentateuchum , hebraice. Per Abra-
ham. Conath Salomonis filium, in-fol.
de 408 ff. [393]

Première édition, vend. 46 Cor. Crevenna. Abr. Go-
liath, imprimeur de cet ouvrage, est le nténie qui
a donné, à Mantoue, en 1476, le premier Ortie) do
Ben Ascer (voy. AscER).

Commentarius in Job, hebraice. (Per-
raria; , seu Pisauri) , per Abr. Ben
Chaiim pisaurensem, feria vr, anno
min. supp. 237 (1477), pet. in-4. [398]

Marqué 55 for, catal. de Crevenna, u" 213, où il est
annoncé comme le 2° livre impr. en hébreu por-
tant date d'année. Voir de Rossi, Annales, pp. 12 et
suiv.

GERVAIS (Paul). Zoologie et paléonto-
logie françaises, ou nouvelles recher-
ches sur les animaux vivants et fossiles
de France. Paris, Arth. Bertrand,
1850 , 2 vol. in-4. et atlas de 80 pl.
100 fr. [5615]

- Les TROIS RÈGNES de la nature. Histoire n 'am-
relie des mammifères.... par Paul Gervais. Parls,
Currrter, 1854.55, 2 vol. gr. in-8. fig. 50 fr.

GERZAN (François du Soucy, sieur dc).
Histoire asiatique de Carinthe, de Ca-
lianthe et d'Artenice, avec un traicté du
thresor de la philosophie des dames, par
le sieur de Gersan. Paris, Pierre Lamy,
1634, pet. in-8. de 10 ff. et 594 pp., plus
un frontispice gravé par Jaspar lsae.
[17162]

M. P. L. a fait connaitre dans le Bulletin du Bibtio-

Gerstaecher (F.). Journey round the world, 19896.
Gerstner (11.-F. de). Mémoires, 8809.
Gerusez (J.-Il.-F.). Description de Reims, 24509.
Geruzez (E.). L'Eloquence politique et religieuse en

France, 30064. - Littérature française pendant la
Révolution, 30073.

Gervalse (Nie.). Vic de saint Martin, 22224. - Des-
cription du royaume do Macaçar, 28229. - Histoire
de Siam, 28237. - Histoire de Boèce, 30449.

Gervaise (Fr.-Arm.). Vie de saint Épiphane, 912.
- Histoire de Joachim, 21789. - Vie de saint Cy-
prien, 22152. - de saint Irénée, 22200. - de saint
Paulin, 22247. - de Butiin, 22268. - Histoire de
Suger, 23359. - Vie d'Abailard, 30573.

Gervalse (M.). Contributions, 2932.
Gervinus (G.-C.). Geschichte der deutschen Diclr

tung, 15426. - Shakespeare, 16879. - Geschichte
des xix"" Jahrhunderts, 23095.

Gery. Serinons, 1473.
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phile (1860, p. 1478) ce roman qui n'est guère re-
marquable que par les deux petits recueils de se-
crets chimiques qui en font partie, et en faveur
desquels le livre est coté à 28 fr. L'histoire a(ri-
quaine de Cléontéde et de Sophonisbe, autre ro-
man du même auteur, Paris, flloclot, 1627-28,
2 tom. en 4 vol. in-8., est porté dans le cotai, de
La Valliere par Nyon, n° 8728.

GESANGBUCH (Ein) `1 der Briider in Be-
hemen vnnd Merherrn, Die man auss
hass il vnd neyd Pickharden, Waldenses,
etc. Il nennet. Volt jnen auff ern newes
(sonllderlich von Sacrament des Nach

 gebessert vnd etliche sch6 ne
newe Geseng hinzu gethan. — Nurn-
berg, Joli. zona Berg und Ulr. Neuber
(sans date , mais vers 1540) , in-8. avec
musique notée et fig. en bois. [1865]

Livre singulier, fort recherché en Allemagne. Nous
. donnons le titre de cette édit. d'après le coral. des

doubles de Munich, vendus par Butsch à Augsburg,
en 1858, où Pexempl. décrit est porté à 63 for. La
préface du volume nomme l'éditeur Job. Horn;
mais, dans tine autre édition du même livre, plus
ancienne que celle-ci, l'éditeur est nominé Mich.
Weise. Voici le titre qu'Ebert, n° 8397, donne de
cette édition :

GESANGBUCH, das Picardisch, oder Rirchenord-
nung der Christlichen 13rüderschaft Picarde') ge-
nunnt (von Mich. Weise). Gedruckt zunt Jungea
Bunizel inn Behnten durch G. tVylnnscliwerer•,
1531, in-8. avec musique notée.

Il y a une autre édition: aids new corr•igirt, Ulm,
1539, in-8. oblong, avec notes; et aussi des édi-
tions de Nuremberg, 1564, 1575, 1583, et 1611, in-8.
(d'après celle de J. Horn), toutes avec les chants no-
tés. Ebert cite encore, sous le n° 8400, un Dres-
dner Gesangbuch, Dresde, 1734, in-8., livre tout
différent, dont la Biblioth. roy. de cette ville con-
serve un exemplaire imprimé en lettres d'or.

GESCHICHTE der europàischen Staaten.
Voy. à l'article HEEREN.	 •

GESENIUS (Guil.). Thesaurus philologi-
co-criticus linguae hebraeai et chaldaicai
Veteris Testamenti; editio secunda se-
cundum radices digesta, priore germa-
nica longe auctior et emendatior. Lip-
siæ, Vogel (1829-35), et 1840-57, 3 vol.
in-4. [580]

Chaque vol. de cet excellent ouvrage a coûté 6 thl. et
en pap. collé, 8 thl. Le dernier calm. du 3° vol. ren-
fermant les Indices n'a paru qu'en 1857.

La première édition, sous le titre d'Ilebrüisc/t-den t-
sches Haudwiirterbuch ilber die Schrr. des alt.
Testam., a paru à Leipzig, 1810-12, 2 vol. gr. in-8.
II y en a un abrégé, Leipzig, 1815, in-8., réimpr. en
1847, gr. in-8. 18 fr.

— HEBRAISCHES und Chald5isches Band wiirterbuch
über das alte Testament. Leipzig, 1857, 2 vol. in-8.,
5° édit. donnée par F. E. C. Dietrich. 16 fr.

A HEBREW and english lexicon to the Old Testa-
ment, including the biblical Chaldee, edited, with
improvements from the german work of W. Gese-
nius, by Josiah W. Gibbs. London, Howell, 1827,
in-8. 1 liv. 5 sh.

Edition soignée par le rev. Lancelot Sharpe.
A HEBREW agit english lexicon of the Old Testa-

ment, including the biblical Chaldee; from the latin
of Will. Gesenius, by Edw. Robinson; with correc-

lion and large additions, partly furnished by the
author in manuscript, and partly condensed from
his larger Thesaurus, as completed by Rüdiger. Fifth
edition, revised and stereotyped. Boston, 1855,
in-8. 1 liv. 5 sit.

— AusFÜIIRt.ICHES gramnmtisch-krit. Lehrgebiiude
tier hebr. Sprache. Leipzig, Vogel, 1819, in-8. do
plus de 900 pp. 4 till. [11518]

Avant cette grammaire hébr. qui est très-étendue,
l'auteur en avait donné une autre plus courte,
Leipzig, 1813, in-8. (18° édit. 1857). Nous devons
aussi à ce savant hébraïsant une histoire critique
de la langue hébraïque, en alleu. Leipzig, 1816,
in-8. [11518]

— CARaiINA samaritana, e codicibus londiuensibus et
gothanis edidit, emendavit et commentario illus-
travit D. Guil. Gesenius. Lipsiæ, Vogel, 1824, in-4.
[15936]

Ce volume a paru aussi sous le titre d'Anecdota
orientalia, fasc. I.

-- Scripturae linguaique pheeniciae monu-
menta quotquot supersunt, edita et ine-
dita, ad autographorum optimorumque
exemplorum iidem edidit, additisque de
scriptura et lingua Phcenicium coln-
mentariis illustravit Guil. Gesenius.
Lipsiæ, Vogel, 1837 , in-4, de xxvitt
et 481 pp., avec 46 pl. lithogr. Prix ré-
duit 5 thl. [11569]

30 fr. 50 c. de Sacy; 26 fr. Quatremère.
M. Étienne Quatremère a signalé dans le Journal

des Savants (1838) les trésors de critique et d'érudi-
tion que renferme ce livre de Gesenius.

—Catholicon lexicon Nebr. et cltald., 11545. — In-
scriptio phtenicio-grleca, 29959.
•

GESNERUS (Cour.). Historiai animalium
liber I. de quadrupedibus viviparis. Ti-
gurini, Froschover, 1551 = Liber II.
de quadrupedibus oviparis, cum appen-
dice. 1,554 =lib. III. qui est avium na-
tura. 1555 = lib. IIII. qui est de pis-
cium et aquatilium animantium natura.
1558 = lib. V. qui est de serpentium
natura; adjecta est ad calcem scorpionis
insecti historia, 1587; en tout 5 vol. gr.
in-fol., fig. en bois. [5588]

Pendant près de deux siècles ce grand ouvrage ou
plus exactement cette grande compilation a été le
livre le meilleur et le plus complet que l'on eût sur
la zoologie générale, et sous plus d'un rapport il mé-
rite encore une place distinguée dans la bibliothèque
du naturaliste curieux de suivre l'histoire des progrès
de la science. L'édition que nous venons de citer
est la plus belle et la plus estimée; mais il est diffi-
cile d'en trouver des exemplaires bien complets,
avec la 5° partie qui a été donnée par Jac. Carron
et Casp. Wolphe. Vend. 96 fr. La Valliere; 78 fr.
in. r. I. r. David; rel. en 7 vol. 4 liv. 18 sh. Ileber.
— Avec les fig. color., 148 fr. m. r. St - Céran;
138 fr. in. bl. Patu de Mello; et avec les trois par-
ties de l'ouvrage suivant, 240 fr. La Serna, et beau-
coup moins cirer depuis.

Les exempt. où la 5' partie (contenant 61I. prélimin.,
85 et 11 ff.) ne se trouve pas, et ceux dans lesquels
on a mêlé des vol. des édit. de Francfort, sont à
très-bas prix. Ces dernières éditions, très-inférieures

Gesetze der Angelsachsen, 3032.
Geslin de Bourgogne et A. de Barthélemy. Anciens

évêchés de Bretagne , 21447.Geschlchte der Kriege, 8748.
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Bibliotheca universalis, sive Catalogus
omnium scriptorum locupletissimus, in
tribus linguis, latina, gr eca et hebraica :
extantiu n et non extantium; veterum
et recentiorum in hune usque diem ,
doctorum et indoctorum, publicatorwu

1565	 &ESN

. à la première pour l'exécution typogr., ne valent
pas plus de 20 à 24 fr. Elles soin, pour le premier
livre, de 1585, 1603 et 1620; pour le 2e , de 1586 et
1617; pour le 3°, do 1585 et 1617; pour le 4°, de
1604 et 1620 ; et de 1621 pour le 5°.

— ICONES animalium quadrupedum, que in historiis
animalium Conr. Gesneri describuntur, cum no-
menclaturis latina, ital., gall. et germanica. Tfynri,
1553, in-fol. de 64 pp. et 2 ff. 6 à 10 fr. [5589]

Ce volume n'a quelque valeur que lorsque les planch.
qu'il renferme ont été enluminées avec soin. 30 fr.
in. r. Gaignat. La seconde édition, augmentée, est
de 1560; elle a 127 pp. et 4 if. Il faut annexer à ce
recueil : Icones animalium, in mari et dulcibus
aquis degentium, Tiguri, 1560, de 14 IT. et 374 pp.;
et Icones auium omnium, Tiguri, 1555, seu editio
secunda, nouis aliquot iconibus aucta, 1560,
in-fol. de 237 pp. et 5 ff. Quelquefois les 3 vol. sont
reliés en un. Il y a une 3° édition Heidelberg,
1606, 3 toot. en 1 vol. in-fol.

— COHL GESNEnt Opera botanica, nunc prinnun in
lucem edidit et prefatus est D. Cas.-Chr. Schmiedel.
Norimbergce, 1754, in-fol., fig. [4892]

Il y a dans ce vol. 21 pI. en taille-douce, et 22 pI. en
bois; 24 fr. Petit; 9 fr. de Jussieu.

— IltsTOntx plantarum fasciculi duo, edidit et illus-
travit D. C.-Chr. Schmiedel. Norintbergre, 1759-70,
2 part, en 1 vol. in-fol., avec 31 fig. color. 18 à
24 fr. [4892]

Ce vol. est la suite du précédent.
— De netts et admirandis herbis, que.... lunarie

nominantur, commeutariolus : et obiter de aliis
etiam rebus qua: in tenebris lucent; ejusdem de-
scriptio montis Pilati, juxta Lucernam, his accedunt
Jo. du Chouf Pilati montis in Gallia descriptio.....
Tiguri, 1555, pet. in-4. fig. en bois. [5480]

'traité rare et assez recherché; il a 2 ff. prélimin.,
' 86 pp. et 5 autres h. pour l'index. 5 à 6 fr.
L'édit. de Copenhague, 1669, pet. in-8., est moins

complète. Elle est ordinairement jointe à l'ouvrage
de Tlt. Bartholin, intitulé : De Luce hominum et
brutorum libri III. ftafnie, 1669, pet. in-8.

-- De chirurgia scriptores. Voy. CaIBU6-

GICI.

— Tucson de Evonime Philiastre, des remedes se-
crets, liure physic, medical, alchyntic et dispensant
de toutes sustantiales liqueurs. Lyon, Balthazar
Arnoullet, 1555, pet. in-4.

Cet ouvrage est traduit du latin de Conrad Gesner
par Barthélemy Aneau. Une édition de Lyon, Balth.
Arnoullet, 1557, pet. in-8., est portée dans le catal.
de Courtois, n° 370.

Le texte latin, que l'auteur a fait paraître sous un
nom supposé, a pour titre :

THESAURUS Evonymi Philiateri, de remediis se-
cretus liber physicus , medicus et partira etiam
chymicus et ceconomicus. Tiguri, Andr. Gesnc-
rus, 1554, in-8.

Il en a été fait plusieurs éditions: celle de Zuric,
1558, a quelques additions. Après la mort de l'au-
teur il a paru un second livre de son traité De rc-
ntediis secretis, publié par Gasp. Wolphe. Zuric,
1569,, in-8.

— MITIIRIDATES, de differentiis linguarunt, tun ve-
terum, tun que hodie apud diversas nationes in
toto orbe terrarum in usu sont, observationes.
Tiguri, 1555, in-8. 4 à 6 fr. [10555]

Vend. 9 fr. Clavier. Réimpr. à Zurich, en 1610, in-8.,.
avec un comment: de Gasp. Waser.

ERUS	 1566

et in bibliothecis latentium. Tiguri,
Christ. Froscliover, 1545, iII-fol. de
631 ff. [31323]

Nous nous reprocherions comme une négligence im-
pardonnable de n'avoir pas consacré un article un
peu étendu dans notre Manuel à cet ouvrage du
plus ancien et d'un des plus savants bibliographes
de l'Allemagne; d'un homme au sujet duquel Ebert
s'écrie, dans son admiration : O bibliographorunt
quicquid est, assurgite /tuic tam colendo nomini!
Gesner avait à peine vingt-cinq ans lorsqu'il com-
mença à ramasser les matériaux de sa Bibliothèque,
et trois ans lui suffirent pour achever l'énorme vol.
qu'il publia en 1545. Ce laborieux écrivain avait
divisé son ouvrage en trois parties distinctes. La
première, formant la Bibliothèque ci-dessus, con-
tient les noms des savants, rangés selon l'ordre al-
phabétique de leurs prénoms, avec les titres de
leurs ouvrages, le sujet qu'ils traitent, et les juge-
ments que l'on en a portés. La seconde a pour
titre : Pandectarum sise partitionum universa-
lium Conradi Gesneri... tibri xxl. seu Bibliothe-
cce tons. secundus , Tiguri , Christ. Froschover,
1548-49, 2 part. en 1 vol. in-fol.'de 374 et 157 ff.
sans les pièces =in. L'auteur y a rangé par ordre
de matières les ouvrages cités dans le premier vol.,
et en a ajouté de nouveaux qu'il n'avait pas connus
d'abord. Quoique le titre du vol. intpr. eu 1548 an-
nonce 21 livres, il n'y en a que 19. Le 21. (Parti-
amies inedicince) n'a jamais paru; mais le 20°
(Pmtdecta: theologicce) s'est publié séparément en
1549. Chaque livre est dédié, par l'auteur, à un im-
primeur contemporain, dont il fait connaître avec
plus ou moins de détails les productions typogra-
phiques. Quant à la troisième partie, elle devait
présenter dans l'ordre alphabétique les matières
qui, dans la seconde, sont classées .utéthodique-
ment; l'auteur y a renoncé, et il s'est contenté de
mettre à la fin de ses Pandectes•une table alphabé-
tique des matières pour faciliter les recherches.
L'ouvrage complet, 37 fr. Bearzi. On s'étonne au-
jourd'hui qu'un seul homme, et avec si peu de se-
cours, ait pu achever en moins de huit années un
travail aussi étendu et qui demandait tant de re-
cherches; un travail qui, malgré d'inévitables er-
reurs, contient des renseignements nombreux, pré-
cis , et en général assez exacts. L'utilité de la
Bibliotheca universalis fut tout d'abord générale-
ment reconnue; mais des abréviateurs s'emparè-
rent de l'ouvrage, et le succès de l'abrégé empêcha
la réimpression de la grande Bibliothèque. Le pre-
mier de ces abrégés fut donné par Conrad Lycos-
thenes, sous le litre Elenchus scriptorum om-
nium... Basilee, Oporinus, 1551, in-4. de 1096 col.
sans les pièces linon. ni la table. Quoiqu'il rat très-
inférieur au grand ouvrage, et qu'on en eût sup-
primé l'indication du for mat, du nombre des pages
et une partie des dates, il eut un débit rapide. C'est
ce qui détermina Josias Simien à publier à Zurich,
en 1555, son Epitome Bibliotltecce Conr. Cesneri,
in-fol. de 184 ff., sans les prélint. et sans la table;
avec une préface de Gesner lui-male. Cependant
ces deux abrégés contenaient un assez grand nombre
d'articles nouveaux, qui furent réunis et publiés
ensuite en 1 vol., sous le titre d'11ppendixBiblio-
t/tecue Cour. Cesneri, Tiguri, 1555, in-fol. de 105 B'.
de texte, pour compléter la grande Bibliothèque.
Une nouvelle édit. de l'Epitoute de Simuler, augmen-
tée de moitié, fut ensuite donnée chez Chr. Fros-
chover, en 1574, in-fol. de 691 pp. de texte, et
bientôt suivie d'une autre, Jam aero ampli/icata,
per Joltan.-Jac. Prisiunt, également imprimée à
Zurich, chez Froschover, 1583, in-fol. de 835 pp. de
texte [31324] Cette dernière fourmille de fautes;
aussi Dar. Clément préférait-il celle de 1574 pour
les articles qui se trouvent dans l'une et dans l'au-
tre, et ne se liait-il guère aux articles nouveaux de
Frisius. Il nous reste à parler des suppléments que
l'on a donnés pour la Bibliothèque de Gesner. Les
voici dans l'ordre de leur publication t
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ROBERTI CONSTANTINI nomenclator insignium
scriptormn quorum libri extant vel mss. impressi
ex bibliothecis Gallien et Anglia; Indexque totius
Bibliothecm arque pandectar. C. Gesneri, Paris.,
Andr. Wecltel, 1555, in-8. vend. 4 Ilor. 25 c.
Meerman.

ANT. VERDEBII supplementum epitomes biblio-
thecae gesnerianae, Lugduni, 1586, in-fol., et
réimpr. en 1773, avec des notes de La Monnoye,
dans le 40 vol. de la Bibliothèque françoise de Du
Verdier, in-4., édition donnée par Rigoley de Ju-
vigny.

Jo. IIALLERVORDII Bibliotheca curiosa... Begio-
monti et Franco(., 1676, in-4., ou avec un noue.
titre daté de 1687, ouvrage d'une très-faible impor-
tance.

ous citerons encore G.-II. Welschii specimen sup-
plententorum ad Bibliothecam Gesnero-Simlero-
Frisianam, dans Schelhornii amtenitates litter.,
VI, 490-507; et J. Fabricii entendationes dans
son historia bibliol/teca: Fabric., Ill, 96-106. —
Pour plus de détails, consultez Dai ,. Clément, vol. IX,
pp. 145-62.

— Fossilium genera, 4688. — De !acte, 7067.

GESNERUS (Jo.-Matth.). Prime linen
isagoges in eruditionem universalem ,
nominatim philologiam, historiam et
philosophiam , in usum prelectionum
ducte ; edit. 3a cum prefat. Chr.-Got.
Heyne. Coettingx, 1786, in-8. -8 à
10 fr. [18140]

— Novus lingue et eruditionis romana
Thesaurus post Rob. Stephani etaliorum
curas digestus, locuplet. emend. a J.-M.
Gesnero: Lipsi e, 1749, 4 tom. qui se
relient en 2 vol. in-fol. [10859]

Cette nouvelle édit. du Thesaurus de R. Estienne
est estimée, et on la payait anciennement de 80 à
100 fr.; mais la publication de nombreuses éditions
du FOBCELLINI (toy. ce nom) a réduit ce prix de
plus (le moitié.

Les Spicilegia J.-M. Gesneri ad thesaurttm sutwt
sont impr. dans les Acta societatis lat. Jenensis,
1V, pp. 147 et suiv., et V, pp. 24 et suiv.

— PRIM&: linete artis oratoriae: accedunt Rutilius Lu-
pus, Aquila Rom. Jul. Rufianus (cum notis J.-M.
Gesneri). Jena, 1753, in-8. 112058]

— Index etymologicus, 10893. — Socrates, 17935.

GESNERUS (Joh.). Tabula phytograph ice
analysin generum plantarum exhibentes,
cum commentario, editœ a Casp.-Sal.
Schinz. Turici, 1795-1826, gr. in-fol.
fig. [4916]

Il a paru 21 fascicules contenant 82 pl., le tout au
prix de 38 thl., et plus en pap. vil.; et avec fig.
color., 222 thl. 20 gr. (environ 900 fr.). Les exem-
plaires vendus en 1815 n'avaient que 64 pl.

TABLES phytographiques, rangées d'après le sys-
tème de Linné, par J. Gessner, Zurich, II. Fuessli,
1798, in-fol.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, avec 5 pl. peintes
par Chr.-Théoph. Geissler, est porté dans le catal.
du comte Golowkin, n° 102.

GESPRACIT (Ein) von einer 11lutter.....
Voy. BABBELI.

GESSÉE ou Jessée (de La), ou Gesseus.
Voy. LAJESS1 E.

GESSNER (Salomon). Schriften. Z•üric /i ,

Gessner (G.). J.-C. Lavater, 30780.

1810, 3 vol. in-8. avec vignettes. 20 fr.
[17685]

Jolie édition. Celles de Zurich, 1764, 4 vol. in-8., et
1765-72, 5 vol. in-8., sont également bien impri-
mées.

—Contes moraux et nouvelles idylles (tra-
duits de l'allem.): Zurich , chez l'au-
teur, 1773-77, 2 vol. in-4. fig.

Celte édition, dont les figures ont été dessinées et
gravées par Gessner lui-méme, est recherchée et
peu' commune : cependant ni la Mort d'Abel, ni
Daphnis n'en font partie. Vend. en m. r. 27 fr.
Labédoy...

Il a paru également chez l'auteur, en 1777 et 1778,
une édition des meules ouvrages, en allemand,
2 vol. in-4., avec les grau. de l'édition française.

— OEuvres de Gessner, trad. en francois
(par Huber, Meister et l'abbé Brute' de
Loirelle). Paris, Barrois l'aine (1786-
93), 3 vol. gr. in-4. fig. de Le Barbier.

Édition assez bien exécutée: 40 à 50 fr., — en Gr.
Pap., format in-fol. fig. avant les numéros de
pages: vendu 160 fr. Delcro; 211 fr. m. r. dent.
Clos, et 122 fr. 2' vente Quatreinère.

Un exemplaire unique, avec les dessins originaux de
Le Barbier, rel. en mar. r. dent. tab. 871 fr. De-
tienne.

—Les mêmes œuvres de Gessner. Paris,
Renouard , de l'imprim. de Crapelet,
1799, 4 vol. in-8. pap. vél. fig. de Mo-
reau jeune.

Jolie édition, ornée de 51 fig. : 24 à 30 fr., et plus eu
Gr. Pap. vêt. fig. avant la lettre. A un très-petit
nombre de ces derniers exempt. sont réunies les
eaux-fortes : 60 à 80 fr.

11 a été tiré 20 exempt. (lu texte sur pap. de (toll.
très-mince (37 fr. mar. bt. Renouard), et 2 exempt.
sur VÉLIN, dans l'un desquels sont placés les des-
sins originaux de Moreau. Ce dernier exempt.
495 fr. Renouard.

Avant de publier cette édition, M. Renouard en avait
déjà fait imprimer une autre à Dijon, chez Gausse,
1795, 4 vol. pet. in-8. pap. vél., dont il y a aussi
du Gr. Pap. et deux exempt. sur vÉLtN, dont un
enrichi de diverses tig. 125 fr. Renouard. — Ajou-
tons- que l'édition de 1799 a reparu avec de nou-
veaux titres datés de Paris, P. Dupont, 1827.

Les éditions de Gessner, en 3 vol. in-18, fig., et celle
en 2 vol. gr. in-8., ne sont pas chères. Il y manque,'
ainsi que dans les précédentes, les lettres de Sal.
Gessner, publiées dans le Recueil de lettres de la
famille Gessner, Berne et Paris, 1801 et 1802, 2 vol.
pet. in-8.

— La Mort d'Abel, trad. de l'allemand
(par Huber). Paris, Defer de Maison-
neuve, 1793, très-r. in-4. fig. en cou-
leur; à très-bas prix, et même en pap.
vél. [17686]	 .

— LA 31E11E, Paris, Renouard, 1802, in-12, fig. pap.
ordinaire et pap. vél. Prix ordinaire.

Nous avons plusieurs traductions de la Mort d'Abel
en vers français; la dernière est celle de M. Bou-
charlat. Paris, 1812, in-18.

Le texte allemand (Tod Abets) a paru pour la pre•
mière fois en 1758, pet. in-8.

—OEuvre de Salomon Gessner. Zurich,
2 vol. in-fol. [9595]

Cet oeuvre contient les 336 pl. que Gessner a dessinées
et gravées, parmi lesquelles on remarque surtout
les fig. qu'il a insérées dans l'édition de ses ou-
vrages, et sa suite de paysages.
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On nous a assuré qu'il n'y avait eu de formé que
25 exempl. complets de ce recueil. Vend. 241 fr.
mar. dent. en 1816, et 80 fr. Labédoy...

Les deux suites ci-après, qui en font partie, se trou-
vent quelquefois séparément:

1° 52 paysages dessinés et gravés par Gessner,
in-8. obl.

2° Paysages dessinés et gravés par le méme,
32 pl. in-fol. obl.

Nous indiquerons encore : Tableaux rte Sal. Gessner,
graves d l'eau-forte par Kolbe. Zurich, 1805, °ca-
hiers in-fol., qui contaient 120 fr.

GESSNERUS (Joan.-Jac.). Specimen rei
nummariæ, cum prolegomenis et am-
plissima veterum numismatum collec-
tione. Tiguri, 1735-38, 2 vol. in-fol.
[29698]

Cette collection, qui réunit presque toutes les mé-
dailles grecques et romaines connues à l'époque de
sa publication, n'est pas fort estimée, parce qu'on y
a admis sans critique des médailles fausses ou sus-
pectes, et que d'ailleurs les planches sont médio-
crement gravées. Néanmoins, comme les exemplai-
res complets sont rares, ils conservent tune cer-
taine valeur dans le commerce : vendu 200 fr. m. r.
(exempl. annoncé sous le titre de Nunismata re-
gum AI acedonice) d'Ennery; 132 fr. Morel-Vindé;
48 fr. Barthélemy, et 32 fr. De Cotte. Ces deux der-
niers exemplaires n'étaient pas complets.

Le titre de Specimen rei nummariæ, sous lequel ce
livre est généralement connu, est celui de la pre-
mière livraison ; mais comme chaque partie de
l'ouvrage a son titre particulier, il se rencontre des
exemplaires dont le premier titre n'est pas le même
que clans les autres : ce qui a donné lieu d'annoncer
cette collection de deux manières, et d'en faire mal
à propos deux ouvrages distincts. La description
suivante, en faisant mieux connaitre ce grand re-
cueil, fera éviter désormais une pareille confusion.
— Tome 1° 0, sous le titre de Specimen rei num-
mariæ, ou sous celui de Numismata antiqua po-
pulorurn et urbium, ou enfin sous le titre de
Numismata regum Aacedonia:, qui est celui de
la première série de l'ouvrage: 126 pp. de texte
imprimé, dont les quatre dernières sont cotées 223
à 226 (les pages 75 et 76 sont doubles). La suite du
texte est gravée et optée 227 à 354; on trouve en-
suite 7 planches des rois de Macédoine, avec un
titre particulier, 9 des rots de Syrie, 3 d'Egypte,
4 des Arsacides et du Pont, avec un frontispice,
5 des rois de Sicile, 3 pl., regene minorgentium,
et entre autres, Judreorum, et 4 virorum illus-
trium, avec un frontispice; enfin un autre frontis-
pice et 85 pl. des peuples et des villes, par ordre
alphabétique. La pl. 19 0 est double. — Le second
volume renferme 34 pl. des familles romaines, avec
un frontispice, et 183 autres pl., avec un frontis-
pice intitulé: Numismata antiqua intperatorum
romanorum Latina et grceca, le tout sans texte.
Longtemps après la publication de cette dernière
partie, il a paru une pl. cotée 184, qui y fait suite,
et rit supplément de huit pl. contenant des mé-
dailles tirées de Pellerin, d'Eckhel et autres; ce
supplément ne porte point de date, mais il doit
étre postérieur à l'année 1775. La description qu'E-
bert a placée sous les n° . 8425 à 8432 de son Dic-
tionn. bibliogr. 's'accorde avec la nôtre, excepté
pour la première partie : Specimen rei numma-
ria, 1735, à laquelle le bibliothécaire de Dresde ne
donne que 2 R. et 117 pp. Il faut alors que l'exem-
plaire qu'il a eu sous les yeux soit d'une autre édit.
beaucoup moins complète que celle que nous avons
vue. Il indique aussi 36 pp. de texte pour les Nu-
mismata regum Macedonia, qui ne se trouvaient
pas dans l'exemplaire que nous avons décrit.

Il taut ajouter à cet ouvrage l'article suivant: 	 •
ALoYsta comitis Christiani appendicula ad numis-

mata gr. populorum et urbium a Gessnero reprle-

— GESTA	 1570

sentata. Vindobona. 1762 (nouv. titre, 1769), in -4.
lig., et Jos. Khell appendicula secunda. Ibid., 1764,
in -4.

GESTA christi. (absque anni et loci indi-
calione), in-fol. [298]

Opuscule de 11 ir. à 2 col. de 32 lignes, avec les signet.
a et b. commençant au recto du f. aij, 1 t ° col., par
ces mots : Incipiunt pesta christi. Le verso (lu
11° f. porte 15 longues lignes, au-dessous desquelles
se lit la souscription finale : Expliciat gesta christi.
Il y a de plus dans l'exempt. de lo rd Spencer la
moitié du 120 f. qui contient une table des rubri-
ques, en 32 lige. Le caractère est un romain gros-
sier conforme 'A celui du Turrecrenutla de 1472,
qu'on attribue h P. Drach, imprimeur à Spire, et dont
le fac-simile se voit dans la Biblioth. spencer., IIi,
page 338. Vend. 15 fr. Brienne-Laire. L'ouvrage est
de Jean Huss, et se trouve dans le tome 11 de ses
ouvres.

GESTA Dei per Francos. V. BoNGAnsIUS.

GESTA et vestigia Danorum. Voy. PoN-

TOPPIDAN.

LESTA Karoli magni francorum regis.
(in line) : opus magistrorum Joannis
Boveri et Guillermi bouchet accura-
tissime castigatum et a mendis scrip-
torum priorisque impressionis vigili
cum diligentia revelatum, in-4. de 48
ff. à 23 lign. par page, caract. goth.
sign. A—F. [12872]

Poi'.me romanesque, en 7 livres et en vers hexamè-
tres, sujet tiré de la chronique attribuée à l'arche-
véque Turpin, ll commence ainsi : Inclut quo me-
mori teneas corn Karolelli. Cette édition est fort
rare, mais on voit par le titre ci-dessus qu'il y en
a une plus ancienne que nous ne connaissons pas.
Celle-ci est impr. sans lieu ni date : cependant elle
est annoncée comme de Paris, dans le Catalogue
de Gaignat, n" 1712, et dans le Dictionnaire biblio-
graphique d'Ebert, n° 8444, sans doute parce que
Jean Bover out Bovyer et Guill. Bouchet imprimaient
dans cette ville en 1496. Ce motif n'est pourtant
pas concluant; car nous trouvons les deux n'élues
imprimeurs établis à Poitiers, de 1499 à 1512, et il
est possible que ce soit dans cette dernière ville
qu'ils aient impr. les Geata Karoli magni. Vend:
12 fr. 60 c. mar. r. Gaignat; 1 liv. 9 sh. Ilibbert;
18 sh. licher; 71 fr. Librairie De Bure; 120 fr. (re-
lié avec Prudeuuius de conllictu vir hrtuni et vi-
t'Orunt, Paris, Ant. Cayllaut, circa 1505) Courtois,
n° 985 bis, oit l'édition est annoncée comme de Poi-
tiers, vers 1515; le même exemplaire, 1 liv. 12 sh.
licher.

Un autre poème latin, sous le méme titre, est im-
primé clans le 5 0 vol. des historiens de France, de
D. Bouquet.

GESTA (Honorilica), solemnes ceremonie,
et triumphi nuper habiti in suscipienda
Maximiliani Romanormn imperatoris et
Mil sui Karoli principis Castelle archi-
ducis Austrie legatione pro sponsalibus
et matrimonio inter prefatum principem
Karolum et principem Mariam preno-
minati regis Gliam contrahendis; nec
non ritus et ordo in hujusmodi sponsa-
liorum et matrimonii celebratione ob-
servati. (à la 7° page) : Es-at dies quinto
Decembris currente anno a Natale
christiano milleno quingenteno octavo
et regis Henrici septimi vigesimo
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quarto. (et à la dernière page) : Ry-
chard Pinson, in-4.

Opuscule rare décrit par Maittaire, Index, II, p. 61.

GESTA proxime per Portugalenses in ln-
dia : Ethiopia et aljs ortnetalibus (sic)
terris. — Impressum Rome per .loan-
nem Besicken, anno r. ccccc vI. die
vif. mensis novembris, in-4. de 6 ff.
[27955]

Pièce fort rare, où sont relatés des événements qui
s'étaient passés quelques mois avant sa publication.

— Gesta proxime per Portugalenses ï Jn-
dia. Ethiopia. z alijs oriètalibus terris.
(in fine) : linpressum colonie Anno dia
M. ceccc vij. Prima die mensis Fe-
hruarij p me Joannem Landen..., pet.
in 4. goth. de 4 ff.

Réimpression du précédent opuscule: 9 fr. La Val-
liere. Pierre - Alphonse Malherus en a été l'éditeur.
— Autre réimpression, Nuremberme, per Joan-
nem IVeyssenburger, 1507 in-4. de 4 ff.

GESTA Romanorum. Ex gestis romano;
hystorie nôabiles de vitiis .rtutibus93
tractàtes cit applicatiôib' moralizatis et
misticis : Incipiunt feliciter. ( absque
nota), in-fol. goth. [16986]

Ancienne édition , que quelques bibliographes ont
donnée pour la première de cet ouvrage; elle est
A 2 col. de 36 fig. chacune, sans chiffr., réel. ni si-
gnat., caract. d'Ulric Zell. Elle commence par l'in-
titulé que nous avons donné ci-dessus, et elle se
compose de 169 il., dont les dix dern. pour la table.
Vend. 83 fr. Brienne; 15 fr. d'Ou rches, et 5 liv.
10 sh. (bel exempt.) Heber.

Les Gesta Bontanorttnt sont un recueil d'historiettes
on de contes empruntés à la littérature sacrée, aux
traditions orientales et aux fables accréditées en
Europe au moyen âge. On a longtemps ignoré le
nom de l'auteur de cette compilation, mais un pas-
sage du 68e dialogue du livre intitulé Dialogus
crealurarnrn (voy. DIALOGOS), nous le révèle par
ces mots : Elimandus in gestis romanorunt.

•
—Incipiunt hystorie notabiles at93 magis

principales collecte ex gestis romano; et
gbusdà alijs notabileb t gestis cum mora-
lizacionib' eorumden;. (absque nota) ,
in-fol: goth. de 125 ff. non chiffr. , à
long. lign., au nombre de 32 par page.

Edition sans chiffr., réel. ni signal.; caract. sembla-
bles à ceux avec lesquels Sic. Ketelaer et Ger. de
Leentpt ont impr. à Utrecht, en 1473, Scltolastica
historia Novi Testamenti. Elle commence par l'in-
titulé ci-dessus, en 3 fig., et le texte finit au bas du
dernier f. verso par cette ligne :

lit ntufituditte celos ascendit: Et sic est finis.

Comme elle ne contient que 151 chapitres, et qu'elle
n'a point de table, nous la croyons plus ancienne
que l'édition de Zell, laquelle renferme 181 chapi-
tres.

On trouve aussi 181 chapitres dans plusieurs autres
éditions de ce recueil, également sans lieu ni date,
et notamutent dans les deux suivantes :

1 0 Gesta romat.o:7 cu applicalidibus moralisa-
lis t myslicis, in-tot. goth., contenant 1 f. de titre,
93 (T. chiffrés et 6 ff. de table, à 2 col. de 51 fig.,
sign. a—o.

Selon Plain, '7745, elle aurait un premier f. non chif-
fré, et la souscription impr. au recto du f. xciii

porterait la date Ill cccclxxxviij, kalendas vero fe-
bruarij xviij.

2° Gesta romanorum....in-fol., contenant un f.
de titre et 91 ff. chiffrés, à 2 col. de 50 fig., signal.
a—n.

N'oublions pas de citer encore une édition en 151 cha-
pitres, également sans lieu ni date, mais plus an-
cienne que les deux précédentes; c'est un in-fol. de
118 ff. (et un blanc) à 2 col. de 38 fig., impr. avec
les caractères de Terhoernen de Cologne, et dont
le texte se termine au recto du dernier f. par cette
ligne :

dientis ri'. Et sic est finis.

'Ries althorp., II, n° 1125.
Le catal. de Roscoe, n° 1471, donne la description

d'une édition des Gesta Bomanorum, impr. sans
lieu ni date, et marquée 12 liv. 12 sh. sterl. C'est
un in-fol. à 2 col., dont celles qui sont entières por-°
tent 49 11g. de caract. goth. dans la forme de ceux
de Schoyfler. Les feuil!ets, au nombre de xctx ont
tin double numérotage, de manière que le même
n° se voit sur 2 pp.; la 2' col. du feuillet xen recto
offre la souscription : ex gestis romanor. ca plu-
ribns, etc. Cette édit., en 181 chapitres, parait avoir
beaucoup de rapport avec celle qui a été vendue
3 liv. Libri, en 1859, et qui est décrite dans le Re-
pertoriunt de Hein, n° '7739. Ce dernier bibliogra-
phe (nO " 7738 et 7740) décrit deux autres édit. du
même recueil, également sans date, une de 118 ff.
à 2 col., l'autre de 101 if. à 2 col. de 44 à 47 fig.

—Ex gestis Romanorum historie notabi-
les de vitiis virtutibusque tractantes,
cum applicationibus moralizatis et mis-
ticis. (iiI fine, fol. 134) : in gouda... per
Gerardtem leeu finitum est. Anno.....
Millesimo quadringentesimo octuage-
simo... In-fol. goth.

Première édition de ces histoires, avec une date. Elle
est imprimée à 2 col. de 37 fig., avec des signai;
elle a 134 ff. pour le texte et à fa fin 10 ff. de table.
Le titre ci-dessus (Ex gestis) est le véritable. Celui
que l'on a donné dans le catalogue de La Valliere,
n°11939 (Recollectorium ex gestis), est tiré de ta
souscription finale de l'exempl.: vend. 20 fr.; un
autre, 41 fr. Borluut.

— Ex GtSTIS Romanorum historiæ notabiles de viciis
virtutibusque tractantes... Impressit Johannes de
Westphalia alma in universitate lovaniensi, pet.
in-4. goth. de 154 ff.

Cette édition, annoncée par plusieu rs bibliographies,
sous la date de 1473, n'est point datée, et d'ailleurs
elle ne peut être regardée comme aussi ancienne.
La Biblioth. grenvi,. lui donne 156 B.

Citons encore l'édit. d'Hasselt, anno domiui dl. cccc.
lxxxi. P. B. (Peints os de Breda), in-fol. goth.,
contenant 9 ff. pour la table, 1 f. bl. et 133 II. de
texte; 24 fr. de Servais.

Celle de DI.cccc.ixxxix. in die sancti Sixti, pape r
martyris (sans nom de lieu ni d'imprim.), in-fol.
goth. à 2 col, de 46 fig., contenant 8 if. non chiffrés
et 93 if. chiffrés. Vend. 1 liv. 9 sh. Ilibbert.

Les tables des Annales typogr. de Panzer, au mot
Gesta, donnent l'indication d'un assez grand nom-
bre d'éditions de ces histoires fabuleuses, faites à la
fin du xv° siècle et au commencement du xvi e : ce
qui prouve que ce livre, aujourd'hui si peu lu,
quoiqu'il conserve un intérêt de curiosité, a eu jadis
une grande vogue.

— Le violier des histoires Romaines mora-
liseez sur les nobles gestes, faictz ver-
tueulx et anciennes Cronicques des Rom-
mains fort recreatif et moral nouuelle-
ment translate de latin en Francois et
imprime pour Jehan de la Garde... —
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Cy finist le viollier des hystoires rom-
maiues... imprime a Paris pour Jehcna
de la Garde, libraire jure de Luniner-
site Et fut acheve le .vi. jour Da.pu-
ril. Lan M. ecccc. xai. Pet. in-fol.
goth., fig. en bois. 1 liv. 1 sh. mar.
Hibbert.

Un exemplaire intpr. sur VEtta, avec fig. enluminées
(provenant de l'abbaye de S.-Jean -des- Vignes à
Soissons) est po r té à 10 liv. 10 sh. dans le canal: du
libraire Edwards, Lond., 1796. L'édit. de 1520, par
J. de la Carde, que cite Du Verdier, est probable-
ment la méme que celle-ci. Il y en a une autre de
Paris, par Phil. Le Noir, sans date, in-4. goth.
fig. en bois.	 -

— LE VIOLIER des hystoires romaines: moralisez sur
les nobles gestes, faictz vertueulx t anciennes cro-
nicques de toutes nations de gés fort recrealif et
moral. nouuellement translate de latin en francoys.
xxxij. On les vend a paris en la rue du Marchepalu
par Denys ianot a la corne de cerf. (au recto du
dernier f.): Cy finis) le viollier (sic) des hystoires
Romaines.... imprime pour Denis ia-lot.... et fut
acheae le xv° four dorlobre mil chu, cens xxix.
pet. in-4. goth. de 4 ff. pré:im. et cxl If. chiffrés, avec
fig. en bois et la marque que nous avons donnée
t. 1, col. 1857.

Un exempt. rel. en mar. r. 2 liv. 18 sh. Lang.
Ce Violier est une traduction peu fidèle des Gesta

Ronta,iorum; mais les Gestes romaines, trad. par
Rob. Gaguin, ouvrage qu'an'a quelquefois confondu
avec le précédent, sont tirées de la 3° décade de Tite
Live (voy. Livius, à la fin de l'art.).

LE VIOLIER des histoires romaines, ancienne tra-
duction française ties Gesta Romanorum, nouvelle
édition, revue et annotée, par M. G. Brunet. Paris,
P. Jannet, 1858, in-16. 5 fr.

— Gesten der romeynen getnoralizeert.
Gouda, Gerard Leeu, 1481, in-fol. de
240 ff. à 2 col. de 35 fig.

Première édit. de cette traduction hollandaise. Il yen
a une autre, Zwolle, P. Van Os, 1484, in-fol.
goth. avec fig. en buis, également rare. Cette der-
nière 1 liv. 17 sh. Ileber.

La traduction allemande, Auysb., /tans Sc/tobser,
1489, in-fol. de 4 et Cxxvni ff. à 2 col., ne contient
que 93 chapitres. Vendu 2 liv. 12 sit. 6 d. Heber;
1 liv. 18 sh. Libri, en 1859.

Il y en a une nouvelle donnée par M. Graesse. Dresde,
1842; 2 vol. in-8.

Lowndes cite plusieurs anciennes traductions an-
glakes du méme ouvrage; il en existe une nouvelle
sous ce titre :

GESTA ROatAxottuat; translated from the latin,
with preliminary observations and copious notes
by the rev. C. Swan. London, 1824, 2 vol. in-12.
12 sh.

Une ancienne traduction anglaise des Gesta Boma-
nornnc, jusqu'alors inédite, a été publiée par sir
F. Madden, à Londres, en 1838, en un beau vol.
in-4., contenant : introduct., xxj pp.; texte, pp.
1-503; notes et corrections, pp. 504-517. ll n'en a
été tiré qu'un petit nombre d'exempt. pour les
membres du Roxburghe Club.

On trouve une dissertation cu rieuse sur cette com-
pilation dans le 2° vol. des )lustrations of Shaks-
psare de M. Douce, prom, édit., pp. 333 à 428,
et édit. de 1839, en 1 vol., pp. 519 et suiv.

GESTES des solliciteurs. Voy. EEAULIEU

(Eustory de).

GEUFFROY	 1574 •

GESTES et faitz. Voy. FAIC'rs et Gestes.
GETA et Birria. Voy. LIIIRO di Gieta.
GEUFFRIN. La Franciade, ou histoire

générale des rois de France depuis Pha-
ramont jusqu'a Louis le juste, à présent
régnant; mis en vers francois par le
sieur Geuflrin, controleur au grenier à
sel de Noyon... Paris, Ant. de Somma-
ville, 1623, pet. in-8. [13817 ou 13924]

L'auteur entreprit cette nomenclature rimée, pour
faire suite à la Franciade tie Ronsard ; il est, dit
M. Viotlet Le Duc, beaucoup moins puéte que son
prédécesseur, mais infiniment plus judicieux, sans
étre aussi aride et sec qu'il aurait pu l'étre.

GEUFFROY (Antoine). Briefve descrip-
tion de la cour du Grand-Turc, et vng
sommaire du règne des Othmans, auec
un abrégé de leurs folles superstitions :
ensemble l'origine des cinq empires
issus de la secte de Mehemet, par F.-A.
Geuffroy, de l'Ordre de Saint-Jehan de
Jérusalem. Paris, André Wee/tel, 1546,
pet. in-4. [27868]

Vend. en mar. citr. 2 liv. 2 sh. licher.
Une première édition de cet ouvrage fût d'abord

donnée à Paris, en 1552, à l'insu de l'auteur, par
tes soins .te Jean Quintinus; mais comme elle était
remplie de fautes typographiques, l'auteur en donna
lui-il-terne une seconde plus correcte en 1543, in-8.,
et enfin rote troisième en 1516 (Meuse!, If, prem.
part., p. 308). C'est donc avec raison que La Croix
du Maine attribue à Ant. Geuffroy l'ouvrage sui-
vant qui est réellement la première édition de celui
dont nous venons de donner le titre.

ETAT de la cotir du Grand Turc, l'ordre de sa
gendarmerie et de ses finances, avec vng brief dis-
cours de leurs conquestes, depuis le premier de
cette race. Paris, CIIr. Wechel, 1542, in-4.
[27868]

Il y a au commencement de ce livre une épître dédi-
catoire, en latin • Rceerenrlo D. attilelmo Quy- a
nenio priori corboliensi... Jo. Quintinus fl e-
dues, laquelle a été conservée dans l'édition de
l'Eslot de la court du Grand Turc, publiée It
Enuers en la maison de Jelian Steels, 1542 (im-
prime en Anvers par ntoy Martin Nuyt de filera),
pet. in-8., feuillets non chiffrés, sign. A—t:.

L'ouvrage a été traduit en anglais sous ce titre :
THE ORDER of the Create 'l'urckes courte, of hye

mecne of warre, and of all hys conquestes, with
the ennuie of Mahumetes Doctrine ; translated otite
of Frenche 1542, Itichardns Graflou excud., in-16,
sign. A—IL.. par 8. Après la préface se t rouve cet
autre titre :

Tite ESTATE of the courte of the preat Turahe,
plus conforme à celui du texte français.

La traduction latine du texte français de cet ouvrage
fait partie d'un recueil ayant pour titre :

AULX Ttircicte, othomanicique jupon ii descrip-
tio, primum ab Ant. Geufraeo, gallice effila, deinde
per Guil. Codelevæuui latine reddita, postrenw
nunc aucta, àlahonteticie secte refutatio utilissima
addita ; item Solyn:ani XII et Selyuci %III, Turcar.
Lep. contra Christianos, vicissimq.te Christianirmu
contra hos, sud) auspiciis lmpp. Caroli V, Ferdi.tandi
et t\faxin:iliani, res geste, bella, pruilia, et expedi-
tiones, ab anno 1520 usque iu an. 1577 peract:e,
ex varus auctoribus in mutin opusculmu co.lectte

Geste) (C. van). Historia arclti-episcopatus mechli- 	 Gesualdo (Er.). Osservazioni, 29214.

nensis, 25064.	 Geusius (Jac.). Exercitationes, 18212.
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per N.	 Ilflonigerum Koningshof, Franc. asilec,
Sebastiautts llenritpelri, 1577, in-8., déjà impr. 3
Hale, en 1573. Voy. l'article BIZZARI (Petr.).

GEVARTIUS (Gasp.). Pompa introitus
Ferdinandi Austriaci, Aispauiar. infan-
tis, etc., in urbem Autuerpiam, iconi-
bus a P. P. Rubenio delineatis et com-
ment. G. Gevartii illustrata..4ntuerpiœ,
1642, in-fol. [25069]	 •

Ce volume a 8 ff. prélim., savoir : le portrait de Gasp.
Gevaert, d'après Rubens, par Paul Pontius; un
faux titre, tin frontisp. gravé, la dédicace au Pr.
Ferdinand; la préface, l'explication du frontispice,
et une fig. représentant le prince Ferdinand à cheval,
gravé par Pontius d'après Rubens, laquelle est
presque toujours remplacée par un autre portrait
du nlénte prince, vu debout, gravé d'après Van
Thulden, par J. Neefs. Le texte a 189 pp. suivies de
6 autres ff. contenant l'explication des fig., l'index,
la table (les figures au nombre de xxix. 25 fr. de
Soleinne; 85 fr. Borluut.

Un exemplaire sur vELIN, avec un portrait de Rubens,
gravé par Paul Pontius et également sur vélin, a
été vend 920 for. Verdussen, à Anvers, en 1776;
1700 fr. La Valliere; 1825 fr. Camus de Limare; il
se conserve maintenant à la Biblioth. impér. Cet
exemplaire renferme de plus que la plupart des
exemplaires en papier, une fig. par Bolswert, placée
entre les pp. 144 et 145, laquelle, ainsi que le por-
trait de.Gasp. Gevaert, qui est en tête du volume,
n'est point indiquée dans la table des planches. A la
fin de ce même exemplaire, la date est exprimée
en chiffres romains (Cto DC. XLI), tandis que dans
les autres elle porte toujours 1642, soit en chiffres
romains, soit en chiffres arabes. — Les exemplaires
du premier tirage sont ceux qui (comme l'exem-
plaire sur vELIN), ont le faux titre imprimé en
sept lignes, et commençant par les mois Pompa
inlroihts..... On y lit au bas du frontispice gravé :
Anluerpiœ, veneunt e.cemplaria aputl Theod. a
Tuldett. avec les mots Jac. Neefs sculpsit, qu'on
n'ajusqu'ici trouvés dans aucun exempt. sur papier.
D'autres exemplaires qui paraissent aussi avoir de
bonnes épreuves, portent pour adresse, dans le
même frontispice gravé : Antuerpiw, apud Joan-
Item éleursium. On en rencontre quelques-uns où
le faux titre a neuf lignes, et commence par les
mots : Pompa (s-iumpludis introitus. L'adresse
du frontisp. gravé y conserve les mots : Antuerpitc
veneunt exemplaria ap ud Tlteod. a Ttlden; mais
on a ajouté au bas de la gravu re : ',Postant apud
Guilielntune I.esteetdunt, et I/enrieumAertssens.
Enfin quelques-uns encore portent au bas du faux
titre, en sept lignes , l'adresse : Prostanl exem-
planfa apud Guiliehnunt Lesteenium, et I/enri-
cum Aertssens. (Garai. des livres impr. sur vélin de
la Biblioth. du roi, V, p. 140.)

Gevaert a composé pour diverses solennités des ins-
criptions et des vers latins. Plusieurs de ces pièces
de circonstance out même été imprimées sur des
feuilles volantes, dont l'auteur Iui-même avait
formé un recueil in-fol. que conserve la Bibliothè-
que Foy. de Bruxelles, et que le Bibliophile belge
(Ill, 1855, p. 168) décrit.

— Electorum libri, 18199.

GEWS (Joan.). Tractatus de vitiis lingua3.
Voy. notre tome Ier , col. 129, article
ALBERTANO, où il faut lire Gews au
lieu de Grews.

GEILER. Nauicula sive speculil fatuo;
Prest5tissimi sacra; Iiteraril doctoris
Joannis Geyler Keyersbergij conciona-

Geyer. Voy. Geijcr.

GEYSTLICHE	 1576

toris Argëtineli. in sermones iuxta tur-
marum seriem diuisa : suis figuris iam
signita : attB a Jacobo Othero diligenter
collecta. Compendiosa vite eiusdem de-
scriptio, per Beatum Rhenanum Scles-
tatinum. ad Narragoniam. (au recto du
dernier f.) : ri gentorati transcriptum.
xvi. die Mensis Ianuarij. An. llf.D.xt,

pet. in-4. goth. de 22 ff. prél., cxxxxvit
ti% de texte, et 3 f. contenant Jo. Geg-
leri vita, et la souscription; avec des
gravures en bois. [17920]

Satire contre les mœurs du temps et surtout contre
les abus de l'Eglise romaine. L'ouvrage est orné
de gravures en bois fort jolies, qui pour la plupart
sont des copies de celles du Navis stultlira de
Seb. Brandt (voy. BRANDT). 11 n'est porté qu'à 9 fr.
75 c. dans le catalogue de La Valliere, mais il est
plus cher maintenant : 3 liv. et 1 liv. 11 sh. 6 d.
mar. Heber; 32 fr. De Bure, et en mar. doublé de
mar. 68 fr. Borluut; en peau de truie 3 liv. 8 sh.
Libri, en 1859. L'exempt. de Grolier a même été
payé 43 liv. sterl. à la vente d'Edwards, en 1815.

11 existe une autre édition de cet ouvrage, in-4. goth.,
à la fin de laquelle on lit : Exscriptum in œdibus
Schtn •erianis, et qui a également été imprimé à
Strasbourg. Le corps de ce volume a des signatures
de A—Ss; il est précédé de 26 ff. et suivi de 6
autres. On n'y trouve que deux gravures, la pre-
mière au titre, et la 'seconde à la dernière page des
préliminaires. Peut-être ce livre est-il antérieur à
1511, tuais il ne porte point la date de 1499, comme
l'ont (lit plusieurs bibliographes, et même il n'en a
aucune. Ebert, n°s 8226-250, fait connaitre plu-
sieurs traduce. allemandes de cet ouvrage, ainsi que
différentes productions théologiques du même au-
teur; elles sont précieuses 3 cause des gravures en
bois de Flans Burgkmaier qui les décorent.

Parlons encore d'une édition ile la Navicu(a, pet.
in-4. sous le même titre à peu près que dans l'édit.
de 1511, mais avec le nom de Geiler écrit sans y.
Elle porte pour souscription : Argentorati , in or-
ficina literatoria Joannis Knoblouchii, iterunt
castigatius transcriptum. xxuil die ./anuarü,
anna ai. D. mit. Vend. 50 fr. m. r. Noël, en 1841,
et quelquefois beaucoup moins.

—Das ist der passion so der durchleuchtig'
herr Johann Geyler von Kaisersperg,
Doctor vnd Predicant der loblichen
statt Strassburg, seinen Kinden daselbs,
`hat geprediget, etc. Muenc/len, Hanns
Schobsser, 1516, in-fol. de 14 ff. avec
25 gravures sur bois.

36 fr. 2° vente Quatreimère.
Pour les serinons et autres ouvrages de Geyler, con-

sultez le X. vol. de Panzer, et Da y. Clément, t. IX.

GEY'N (Jac. de). GHErN.

GEYSTLICHE Gesangbüchlin I Erstlich
u Wittenberg, vnd vol II vend durcit

Peter scletiffern II gedrucict im jar II
11t. D. xxv, pet. in -4. oblong. [vers
10194]

Ce livre est en cinq parties, savoir : Tenor, 47 U.
A—I1; Discant, 28 fr. A—E; Anus, 29 ff. a—e; Bas-
sus, 30 R. Aa—Ee, et Vagant, 12 ff. non chiffrés,
aa et bb. La partie du tenor est la seule qui donne
le texte complet des hymnes. Au verso du titre de
cette partie et sur le recto du feuillet suivant se
lit un avis : Vorrede Martini Lut hers, où il est dit
que l'ouvrage est ile plusieurs auteurs. Ce morceau
a été reproduit dernièrement par Wackernagel. Au
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verso du dernier f. de la partie Altus se trouvent les
mots : auclore .Joanne O Walitero.

Dans la description détaillée qu'il a faite de ce livre
curieux, M. Ant. Schmid (dans son Petrucci,
p. 174-76) a donné la table par ordre alphabétique
des morceaux qui y sont contenus, et deux facsi-
mile.

GHALIGAIO (Fr. de). Sulnma de arithme-
tica. Firenze, perBernardo Zucchetta,
1521, in-4. de 111 ff. en tout. [7866]

Un exemplaire sur VÉLIN, décoré d'une miniature et
qui a été offert au cardinal Julien de Médicis, 101 fr.
Mac-Carthy.

PRATICA d'Arihnetica di Francesco Ghaligai 00-
rentino, rivista et ristampata con ditigentia. Fi-
renze, appresso Bernardo Giunta, 1548, pet. in-4.

Cette édition , presque aussi rare que la précédente,
a été vend. 40 fr. Libri, en 1857, et celle de Flo-
rence, 1552, in-4., 45 fr. chez le méme, et 29 fr.
Arago. 11 y en a de plus récentes.

GHEBEDT onces Heeren ende Saligh-
maeckes Jesu Christi. Amsterdam,
1631, in-4.

Ce qui donne du prix à ce volume, ce sont diverses
scènes de la passion gravées sur bois et accompa-
gnées d'entourages et d'arabesques, le tout portant
les monogrammes M. Il inv. C. V. S., c'est-à-dire,
selon Brulliot, gravés d'après Martin Ilemskerken,
par Christophe van Sichem. Un exempt. en mar.
vert est porté à 175 fr. dans le calai. de Techener,
1855, n" 1678.

GHEERAERT (Marc). Figures des fables
d'Esope, avec des vers flamands, sous
le titre de De warachtighe fabelen der
dieren. Voyez à la col. 101 de notre
premier volume.

GHELEN. Voy. GELE1v1US.

GHERINCX (Philippe), medecin. Descrip-
tion des fontaines acides de Spa et de la
fontaine de fer de Tungre. Liege, citez
G. Morberius, 1583, in-12. [4665]

Un des livres les plus rares parmi ceux qui traitent
des eaux minérales. La description de la fontaine
de Tungres qui en occupe les douze derniers feuillets
et qui est précédée d'une pièce de cent vers lat. sur
le même sujet, par Dom. Lampait, avait déjà été
impr. séparément sous ce litre :

DESCRIPTION de la fontaine ferrugineuse de Saint-
Gille, près de Tungre, à Liege, citez G. Alorbe-
rius, 1576, in-12. 11 en a paru une édition revue et
corrigée par les soins de J.-A. Cuypers, d Liège,
J.-L. de Alilst, 1700, in-12 de 3 ff., iv et 25 pp.
L'éditeur en a supprimé les vers latins de Lampson
qu'il a remplacés par d'autres vers latins de sa façon.

La description de la fontaine de Spa ayant été tra-
duite en latin par Th. de Rye, l codii, apud 11. 110-
vium, 1592, in-12, avec des observations nouvelles,
ces augmentations furent introduites dans une
nouvelle édition publiée sous ce titre :

DESCRIPTION de la nature et facultez des fontaines
acides de Spa, par M. Phil. Gherincx... nouuel-
lement augmentée et eclaircye par Thomas de Bye,
medecin. Liège, Nie. Van der flutist (imprimerie
d'A. Gorswa ent ), 1599, in-12 de 20 Ir:

Gezellus (Geor.). Biografisk Lexicon, 30523.
Gherardi (Evar.). Théltre, 16548.
Gherardini (G.). Voci e maniere de dire italiane,

11114. — Supplemento, 11114.
Gherardo (G.). Conimedie, 16739.

— GHEYN	 1578

GHETALDI ([Marini) de resolutione et
compositione mathematica libri V, opus
posthumum. Rotule, 1630, in-fol. [7804]

Un exempt. en v. f., aux armes de De Thou, a été
vend. 17 fr. Patu de Mello, et 30 fr. Lahey; mais il
contenait un second ouvrage de De La Faille, iuipr.
à Anvers, cri 1632.

On a du même géomètre :
APOLLONIUS redivivus, seu restituta Apollonii

Perga:i inclinationum geometria. Vend ., 1597 seu
1607, in-4.

SUPPLEMENTUM Apollonii Calli, ibid., in-4., à
l'occasion de l'Apollonius Gallus de Fr. Piet, impr.
à Paris, en 1600, in-4.

Ce supplément est d'Alex. Anderson, Écossais, lequel
a donné depuis :

Alex. Andersoni scoti pro Zetelico Apolloniani
problenialis a se jampridem edito in supple-
menlo Apollonii redivivi, explicatio. Parisits,
Varennes, 1615, in-4.

PROMOTUS Archintedis, seu tie varus corporuni
generibus gravitate et magnitudine comparais.
Bonite, Zatetlus, 1603, in-4. 20 fr. Labey.

VARIORUM problematum coltectio. Bonite, 1607 ,
in-4. [7952]

Vendu avec l'Apollonius redivivus ci-dessus, et le
supplément, 38 fr. Libri, en 1857.

GHETYDEN des heyligen Cruces. (au recto
du dernier f.) : Dit teghenwoerdige
boec is voleynt II in der printerie de
Delff in Nouant !nt ous heeren
dusent vier hondert endejlvierentacil-
tich. (1484) den glientiensté dock II in
1lllio. In-4. goth. de 190 ff. à 21 Jig. par

. page, avec la marque typographique
portant l'inscription Delf in flottant.

Ce volume a 12 IT. prélim. pour le calendrier dont le
premier f., resté bl. au recto, présente au verso le
12 signes célestes.

— Voy. HISTOIRe de la sainte Croix.

GHEYLOVEN (Arnoldi) speculum con-
scientise, quod Gnotosolitos dicitur.
Bruxellte (apud fi •atres vitoe continu-
nis), 1476, 25 maii, in-fol. goth. à 2
col. de 50 Jig. [1306]

Cette édition, peu importante en elle-même, a pour-
tant le mérite d'être la première production ty-
pographique connue qui ait été exécutée à Bru-
xelles. Elle commence par 11 if. de table (voy. le
Dictions. de Santander, 11, 535-38) : 48 fr. de Ser-
vais; 74 fr. en mars 1827.

GHEYN (Jacq. de). Naniment d'armes,
d'arquebuzes, mousquets et piques, re-
présenté par figures. Amsterdam et la
Haye, Rob. de Baudous, 1608, in-fol.,
contenant 42, 43, et 32 pièces. [1.0309]

Livre curieux : 18 fr. 50 c: Reina, et 25 fr. 50 c. en
1841; 76 fr. Bearzi, et 75 pièces, avec un texte alle-
mand, 80 fr. calai. de L. Potier, 1860, n° 751.

MANIMENT d'aunes..., ensemble les enseignemens
par escrit à l'utilité de tous capitaines et comman-
deurs... Francfort ant Nain, (Villtent Hoffmat,
3 part. en 1 vol. in-4., texte allemand et français.

Un exempt. en nia-. r. 102 fr. Veinant, en 1860. —
ll en existe avec des titres hollandais, allemands
ou français. — Voy. BOISSARU.

Ghesquiere (J.). Sur l'auteur de l'Imitation, 1521.
— Acta sanctorum Belgii, 22068.— Mémoires, 24962.
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GHEZZI. Raccolta di XXIV caricature dise-
gnate colla penna da Pet.-Leone Ghezzi,
conservate nel gabinetto del re di Polo-
nia. Mathi. Oesterreich sculps. Dresda,
1750, in-fol. 24 planches et un titre. 12
à 18 fr. [9489]

La seconde édition, augmentée de dessins d'Internari,
Potsdam, 1766, in-fol., contient 42 pl.

GHI BELLINI (Lorenzo).II pietoso lamento
che fa in fra se stesso Lorenzino de'
Medici. che ammazzo l'illustrissimo si-
gnor Alessandro de' Medici primo duca
di Firenze (in terza rima). Firenze,
aile Scale di Badia (senz' anuo), pet.
in-4. [14998]

Ce petit volume, qui appartient au xvi° siècle, est as-
sez rare : 18 sh. Libri, en 1859.

GHILLANY (F.-IV.). Geschichte des See-
fahrers Ritter Martin Behaim, nach den
iiltesten vorhandenen Urkunden bear-
beitet. Eingeleitet durci eine Abhand-
lung: Ueber die àltestenhartendes neuen
Continents und den Namen Amerika,
von Alex. von Humboldt. Mit einer ge-
nauen Abbildung des Behaim'schen Glo-
bus vont J. 1492, in zwei Planigloben
nach seiner naturlichen GrOsse , und
drei der àltesten Barten von Amerika.
Nurnberg, Bauer .und Raspe, 1853,
in-fol. 10 thl. [19837]

— Index aliquot rarissim. librorum quos habet
bliotheca noribergensis, 31415.

GHIRARDACCI (il P. Cherub.). Historia
di Bologna : parte prima, dalla sua fon-
datione all' anno 1320 ; parte sec. dal!'
an. 1321 all' an. 1425, data in lute dal
P. Aur. - Agost. Solimani. Bologna,
1596 (aussi 1605 et 1667), 2 vol. in-fol.
[25630]

Quoique cette histoire ne passe pas pour être fort
exacte, on la recherche assez , et le second volume
en est devenu rare : vend. en 2 vol. 31 fr. Floncel ;
18 fr. 50 c. Boutourlin; 42 fr. 50 c. Libri, en 1857.

GHIRARDELLI (Corn.). Cefalogia fisio-
nomica , divisa in dieci deche , dove si
esaminano le ftsionomie di cento teste
umane. Bologna, 1570, in-4. fig. en
bois. 6 à 9 fr. [6993]

Réimpr. à Bologne, 1674, in-8., en abrégé, ibid.,
1673, in-8.

GHIRARDINI (Giov.). Relation du voyage
fait en Chine, en 1698, par le sieur Glli-
rardini, peintre italien. Paris, N. Pepie,
1700, in-12. [20748]

Une note de M. Walckenaer, rapportée sous le n° 3845
de son catalogue, qualifie ce livre d'ouvrage char-
mant et a'une extreme rareté, ce qui a fait porter
l'exempt. de ce savant à 25 fr. Celui de Langlés
n'avait été vendu que 7 fr., et anciennement un
autre avait été donné pour 10 sols, chez Barré, en
1744.

GIACOMINI	 1580

Cette relation a reparu à la suite des Remarques sa-
vantes et curieuses sur divers sujets. Paris, Guil-
lain, 1702, in-12 !calai. Langlbs, 1535;. Plus lard le
même ouvrage a été réimprimj, mais, selon M. Wal-
ckenaer, tout mutilé, dans un livre intitulé :

LA CHINE mieux connue, nu les Chinois tels qu'il
faut les voir..., précédée d'un voyage fait à la Chine
en 1698. Paris, an V (1796-97 , , 2 vol. in-18.

Le nom de Chirardini est transformé en Ghaiadini
dans la Biblioth. des voyages de Boucher de La
Richarderie, V, 281.

GHIRLANDARI. Pietoso, et miserabile
avvenimento di due amalti (sic); posto
in Luce dal capitanio Gio.-Batt. Ghir-
landari cittadino florentin. — In Mo-
clona, Paolo Gadaldino, 1576, in-4.
[17441]

Nouvelle très-rare, occupant 55 pp. chilfr., avec la
marque de l'imprimeur sur une page non chiifr.
Vend. 1 liv. 13 sh. Borromeo, en 1817, et moins
depuis.

GHISI. Laberinto di A. Ghisi, sel quale si
vede 1260 figure quali sono Lutte pronte
al servitio, con la sua obedienza e cor-
rispondenza. Venetia, Deuc/lino, 1616,
in-fol. [10505]

Jeu à combinaison pour connaltre la figure qu'une
personne aura pensée : 29 fr. Libri-Carucci.

GHISTELE (Van). Tvoyage van 111her Joos
van Ghistele... in den landen van Scla-
vonien, Griecken, Turekien, Candien,
Rhodes en Cypers. Voords ooc in den
lande van Beloften, Ascirien, Arabien,
Egypten.... Gendt, Henric z-an der
Keere, 1557, in-4. de 6 li. prélim. et
348 pp. [19905]

Edition rare, décrite dans la Bibliographie gantoise
de M. Ferd. Vanderhaeghen, t. I, p. 163, n° 184.
Le titre porte la marque donnée par M. Silvestre,
SOUS le n° 361.,

L'édit. de Gand, 1563, in-4. de 12 ff. prélim. et 348 pp.,
n'est autre que celle de 1557 dont oit a réimpr. les
feuill. préliminaires, et à laquelle on a ajouté une
table alphabétique. Le titre ne porte plus la marque.
Elle est cotée à 7 Bor. 25 c. dans le tata!. Meerntan,
III, 98, n° 48.

—TvOYAGE... in Landen van Sclavonien, Griecken,
Turckyen, Rhodes, onde Cypers; voorts oock in den
lande van Beloften, Assyrien, Arabien, Egypten,
Ethiopirn, Barbaries, Indien, Perssen, Meden, Cal-
deen, ends l'artarien : mener gheteghentede der
selver landen, ende nicer andere plaetsen , insulen ,
ende steden van Europe!), Asien, ende Afriken...
Ghendt (Gand, veuve de Gerard van Salenaon,
de l'irnpr. de Gilles van den Bade), 1572, pet.
in-fol. goth. de 384 pp. non compris les pièces li-
minaires, qui sont le titre, la dédicace, deux pré-
faces et deux tables.

Relation d'un voyage commencé en 1481. Elle a été
écrite sous les yeux de Josse Van Chisttle, par Am-
broise Zeebout, son chapelain et compagnon de ses
voyages. Ce qui la rend curieuse c'est qu'elle parait
être faite de bonne foi; mais il n'y faut pas cher-
cher cette critique qui sait écarter Ies fausses mer-
veilles et se tenir en garde contre les traditions po-
pulaires. (Consultez Paquot, t. XVIII, p. 130-37.)

GIACOMINI Tebalducci Malespini (Lo-

Glacchi (Fil.). Volterra, 25570.
Giacometti. Nouveau jeu des échecs, 10498.Ghiganof (Jos.). Voy. Tiganow.
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renzo). Orazioni e discorsi. Firenze,
Sermartelli, 1597, in-4. de 2 ff., 91 pp.
et le f. de souscription. [12211]

Cette édit. ne contient qu'une partie des discours de
l'auteur ; d'autres sont imprimés dans les tomes I
et Il de la première partie des Prose florentine, et.
ont été cités par Ies académiciens de la Crusca,
ainsi que les premiers. Ceux-ci (de 1597) se trou-
vent le plus ordinairement rel. avec la Vita del
Giacomini, écrite par Jac. Nardi, et publiée à Flo-
rence, la même année et par le méme imprimeur.
Il y en a des exemplaires en Gr. Pap. Pour d'autres
ouvrages de Giacomini, consultez Gamba, 4° édi-
tion, n° 513.

GIAIIIBA.TISTA da Udine. Voy. UDINE.

GIAMBONI (Bono). Della miseria dell'
Uomo : Giardino di consolazione : intro-
duzione aile virtù, aggiuntavi la scala
dei claustrali; tests pubblicati ed illus-
trati dal dort. Franc. Tassi. Firenze,
G. Piatti, 1836, in-8.

Traité de morale chrétienne, composé ou traduit au
Xve siècle. Le premier est tune traduction du traité
De ntiseria conditionis vils: humance, dont nous
parlons à l'article LOTItASIUs diaconus.

GIAAIBULLARI (Bernardo). Sonaglio
delle done. — Finisse il sonaglio delle
donne di Bernardo Giambullari. (senza
luogo ed anno), in-4. de 4 1f. à 2 col.
de 40 lig. [14874]

Édition la plus ancienne peut-être que l'on ait de cette
satire facétieuse, écrite en ottana rima; on suppose
qu'elle a été imprimée à Florence vers 1500. Vend.
77 fr. mar. r. l.ibri, en 1847 ; et 2 liv. 18 sh., en
1859. Gamba (Seric, n° 965) en signale trois autres
également in-4., et de 4 ff., dont le premier f. pré-
sente une gravure en buis que n'a pas celle que
nous venons de décrire.

L'édition de Livourne, sous la rubrique de Leida,
1823, in-18, donne les variantes des trois précé-
dentes.

— La cdtentione di mona Costanza et di
Biagio : ei puossi fïtr in comedia. (à
la fin) : Composte per Bernardo Giam-
burlari ci H tadinFiorenti H no. (sans
lieu ni date), in-4. de4ff. à 2col. sig: az.

Opuscule fort rare, d'impression florentine des der-
nières années du xv° siècle. Il y a sur le titre une
vignette sur bois, et à la fin du texte trois canzoni.
Cette composition est analogue à celles qu'on pu-
bliait en France à la même époque sous le titre de
Debat. (Colomb de Battues, d'après l'exempt. (le la
Palalina de Florence.)
OPERETTA delle semente : laquale nsegna quando
si debbe setninare... come si debbe far le ricolte,
con due bellissimi capitoli uno di Bern. Giambul-
lari e l'altro di Pamphilo Sasso sopra il destino. Fi-
renze, presso al Vescoeado, 1560, in-4. de 6 fi. à
2 col.

Ce petit polme géorgique (in ottava rima), intitulé
le Semeute, est de Bern. Giambullari, qui a conti-
nué le Ciriffo Calvanco de Luca Pulci (voyez
PULCI). Un exempt. de l'édit. de 1560, en mar. r.
60 fr., et revendu 64 fr. Libri. A la même vente se
trouvait une édit. du même opuscule, Fiorenza,
alla slella (sent' anno), in-4. de 4 ff. 5 2 col. 17 fr.
50 c., et un autre, Firenze, Bartol. Sermartelli,
1625, in-4. de O if. à 2 col. avec fig. en bois, 18 fr.
m. r. DJns cette édition comme dans les précéden-
tes, se trouve la Tavola di agricoltura, en [rose,
d'après P. de Crescenzio.

GIAMIBULLARI (Piet.-Franc.). Il Gello
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(cioè ragionamenti de la prima e antica
origine della Toscana et particolarmente
della lingua fiorentina). .Fiorenzo., il
Doni, 1516, pet. in-4. 6 à 9 fr. [11069]

Bonne édition, qui se compose de '79 pp., dont la der-
nière est cotée 78, et est suivie d'un errata et d'une
table en 2 ff.: 15 sh. Libri. Celle de Florence, Tor-
rentino, 1549, sous le titre d'Origine della lin-
gua fiorentina, a été, comme la précédente, citée
par les académiciens de la Crusca; c'est un volume
assez rare, de 176 pp. chiffrées, avec 8 Ii. à la fin
pour la table et l'errata. Cette édit. a reçu des aug-
mentations et des améliorations: 65 9 fr. 1l s'en
trouve des exempt. en Gr. Pap.

— Apparato et festo nelle noze dello duca
di Firenze e della duchessa sua consorte,
con le sue stanze, madrigali comedia &
intermedii in quelle recitati. Fiorenze,
Per Benedetto Giunta, 1539, in-8.

Livre rare et curieux dont l'auteur est nommé der-
rière le frontispice. La comédie (il commodo) qui
en fait partie est d'Ant. Landi ; elle est accompa-
gnée d'intermèdes de G.-B. Strozzi et de quelques
stances de G.-B. Gelli. Un exemplaire imprimé sur
vELtN, annoncé comme unique, 10 liv. Libri, en
1859.

Gamba, Serte, édit. de 1839, p. 723, nous apprend que
les Canzonette insérées dans ce volume ont été ré-
impr. dans un petit in-4. intitulé

MUStcttE fatte nette Nozze dello illusu'iss. duca di
Firenze signore Cosimo de' Medici, e della illustriss.
consorte sua madama Leonora de Tolosa. Venezia,
nella slamperia d'Antonio Garda« , net anno
M.D.XXXIX, net ntese di Agosto.

— DE'L sITO, forma, et utisure della Inferno di Dante.
Firenze, Neri Dorlelata, 1544, in-8. [vers 14621]

Livre curieux dans lequel des signes particuliers mar-
quent la prononciation du peuple de Florence, à l'é-
poque où il parut. 10 fr. mar. r. Libri, en 1847, et
en eél. 8 sh. 6 d. en 1359.

— DELLA lingua cite si parla e si scrive in Firenze,
con un dialogo di Giambatt. Gelli , ec. Firenze,
senz' anno ('Torrentino, 1551), in-8. de 402 pp.,
avec portrait.

Cette granunaire, la première qui ait été composée
par un auteur toscan, a paru pour la première fois
à Florence, en 1547, in-8.; mais l'édition sans date
est préférable.

— LEZtoNt quattro lette nell' Accadeutia fiorentina.
Firenze (Torrenttoo), 1551,in-8. de 157 pp. plus
un f. bl. [18345]

17 fr. mar. bl. Libri.
Ouvrage cité par la Crusca, ainsi que le suivant. Ces

quatre leçons, réunies au Gello, ont été réimpri-
mées à Milan, Silvestri, 1827, in-16, avec portr.
1STORIA dell' Europa, dall' anno 800 sin al 913 di
nostra salute. Venezia, Francesco Seneze, 1566,
in-4. de xvt et 166 ff. [23036]

Édition très-incorrecte, donnée par Cosimo Ilartoli
après la mort de l'auteur qui avait laissé l'ouvrage
imparfait : il y en a des exemplaires avec un fron-
tispice différent. L'édition de Pise, Nie. Capttrro,
1822, 2 vol. in-8., forme les tontes XIX et XX de la
collection des meilleurs écrivains italiens, servant
de supplément aux classiques de Milan. ElLe est
due aux soins de M. Aless. Mortara qui y a Joint
une notice sur la vie et les écrits de Giambullari :
Gamba la dit infiniment préférable à la première.
9 fr.

—SAGGIO di poesie inedite. Firenze, Magheri, 1820,
in-4. portr. [14548]

Belle édition publiée par le chanoine Dom. Moreni,
avec des notes. 11 y en a des exempt. en Gr. Pap.

— Trie NOVELLE di P.-Fr. Giambullari, et Valerie Mar-
cellino. Venezia, tipografia di Aloisopoli,1824, gr.
in-8. [17476]
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M. Giul.-Bern. Tomitano a fait imprimer ces nouvelles
d'après la Storia d'Europa de Giambullari, et d'a-
près le Diamerone de Marcellino; il n'en a fait ti-
rer que quelques exempt. en pap. éommun, 2 sur
vieux papier du Japon, 2 en pap. royal, et un sur
VÉLIN. (Gamba, 118.)

GIANCARLI. La Capraria, comedia di
Gigio Arthemio (Giancarli), Rhodi-
gino. Venetia, Francisco Marcolini,
1544, in-8. sign. A.—Iiiii. [16654]

Pièce singulière, en prose, dans laquelle plusieurs
personnages parlent le dialecte vénitien. 5 fr. 25 c.
de Soleinne. thym en cite une édition de Venise,
Celano, 1552, in-8.

—La Zingana, comedia di Gigio Arthe-
mio Giancarli. 111antoua, (sans nom de
libraire), 1545, in-8. de 92 if. [16554]

Comédie en prose dont le principal personnage, la
Zingana, s'exprime en ce langage bizarre qu'em-
ployaient les bohémiens au xv' siècle. L'auteur y a
aussi introduit le vénitien, le bergamasque et le
grec moderne corrompu.

flaym, qui cite les éditions de Mantoue, 1545, in-8.,
et de Venise, Franceschini, 1564, in 8., auxquelles
il pouvait ajouter celle de Venise, 1610, in-s., dit
que dans le prologue de cette pièce l'auteur se vante
de l'avoir composée dans le court espace de huit
heures.

Une autre édition, Venezia, Most. Bindoni, 1550,
pet. in-8., sous le titre de La Cingana, a été ven-
due 38 fr. star. r. Libri, et 18 sh. en 1859, et celle
de 1610, chez le même, 8 sh.

GIANGOLINO (Carlo ). Hedenografia ,
ouero descrittione del Paradiso terrestre.
Messina, Mattei, 1649, in-fol. front.
gravé et une carte. [28026]

Ouvrage curieux, contenant une description histori-
que et topographique de l'Arménie, la Mésopotamie,
la Chaldée, l'Assyrie, etc. Pourtant Molini ne l'estime
que 15 fr.

GIANI (Archangels). Annales ordiuis fra-
trum Servorum B. âIariæ Virginis a suæ
institutionis exordio (1233 usque ad an.
1609), cum notis, additionibus et casti-
gationibus (et continuatione ab an. 1610

• ad an. 1705), Aloy.-Garbii, et continua-
tione Placidi Mar. Bonfrizzerii ad an.
1725. Lucœ, 1719-21-25, 3 vol. in-fol.
[21871]

Molini n'estimait que 18 fr. ce livre, qui a été payé
125 fr. à la vente Libri, en 1857.

VEtsA origine del sacro ordine de' Servi di S. Ma-
ria, cominciato in Firenze l'anno 1233. Firenze,
Marescotti, 1594, in-4. de 132 pp., et à la suite:
Regola rhe diede Papa Martino V. a' fratelli e
le sorelle della compagnia de' Servi... 113 pp.

GIANNEr ASII (Nic. Parthenii) Halieu-
tica. Neapoli, 1689, pet. in-8. fig.

— BELLICA. Neapoli, 1699, pet. in-8. fig„
— PISCATORIA et Nautica. Neapoli, 1685, sut edilio

altera auctior. 1686, pet. in-8. fig.
ESTATES surrentins,. Neapoli, 1696, pet. in-8.
AUTUMNI surrentini. Neapoli, 1698, pet. in-8.

— VER HERCULANUM. Neapoli, 1705, pet. in-8.
Ces six ouvrages ne se trouvent pas facilement réu-

nis : les trois premiers sont en vers, et les trois au-
tres mêlés de prose et de vers : 12 à 18 fr.

On a un recueil des poésies latines de Giannettasi,
impr. à Naples, 1725, en 2 vol. in-4. et qui contient:
Piscatoria et Nautica: Halieutica, Naumachia,
seu de Bello navali libri V, et Bellicorum libri V,
impr. séparément, en 1714 et 1715. 11 faut y joindre
les ouvrages suivants du même auteur: Xaverius
viator, sen Saberidos carmen posthumutn, 1721,
in-4. — Annus eruditus in partes quatuor distri-
butus: Herculanum, .Estates surrentinm, Au-
tumni surrentini et Hyemes puteolancc. 1722,
2 vol. in-4. [12705 à 12710] Les 5 vol. ont été vend.
27 fr. Courtois.

GIANNONL (Pietro). Dell' istoria civile
del regno di Napoli libri XL. Napoli,
1723, 4 vol. in-4. [25717]

Édition originale de cette excellente histoire : 24
40 fr. et plus en Gr. Pap.

Les réimpressions, con accrescimento di note, rifles-
sioai, medaglie, etc. llaia, 1753, ovvero Palmyra,
1762, 4 vol. in-4., ont peu de valeur, et on ne fait
aucun cas de celle de Venise,1766, 4 vol. in-4.

On peut joindre à cette histoire:
RIFLESSIONI morali e teologiche sopra P historia

di Napoli del Giannone, da F. Filopatro (G. San-Fe-
lice). Colonia, 1728, 2 vol. in-4.

La Scoria del regno di Napoli, de C. Pecchia, Na-
ples, 1795, 4 vol. in-4. (25733), vend. 23 fr. Libri,
est un supplément de celle de Giannone.

— OPERE postume di Giannone in defesa della sua
storia civile del regno di Napoli, con la di lui pro-
fessione di fede. Lausanna, 1760, in-4. [25718]

Ce volume, qui a été aussi réimpr. à Venise, 1768,
en 2 part. in-4., fait suite à l'histoire de Naples.

La profession de foi de l'auteur ne se trouve pas dans
tous les exemplaires de l'édition de 1755, publiée
sous l'indication de Palmyra.

—STORIA civile del regno di Napoli, accresciuta della
vita, note, rillessioni, opere postume. Napoli, 1770,
7 vol. in-4. ou 22 vol. in-8.	 -.

Deux éditions données par Léonard Panzini, qui y a
joint une longue notice sur la vie de l'auteur: elles
contiennent quelques additions et plusieurs correc-
tions importantes, mais elles sont médiocrement
imprimées.

— LA STESSA. Balla (Firenze), 1821, 11 vol. gr. in-8.
portr. 40 fr., et plus en pap. vél.

Cette édition présente de nombreuses corrections iné-
dites de l'auteur : les oeuvres posthumes occupent
les 3 derniers volumes.

—LA STESSA. dl ilano, typogr. de'classici ital., 1823-
° 24, 14 vol. itt-8. portr. 60 fr.

Édition correcte, avec la notice par Léon. Panzini;
les 3 derniers vol. renferment les opere postume,
plus complètes que ci-dessus.

—LA STESSA, con note e biografia dell' autore scritte
apposit mente per questa edizione da Felice Tu-
roue. Milano, 1845-47, 5 vol. in-8. avec un portr.
et des vignettes dessinées par Focosi et gra y. par
Gaudini. 40 fr.

— HISTOIRE civile du royaume de Naples, traduite de
l'italien de P. Giannone ( par Desmonceaux ). La
Raye, 1742, 4 vol. in-4. 15 à 18 fr., et plus en Gr.
Pap.

Traduction infidèle et mal écrite, que Chaudon at-
tribue à Desmonceaux, et Senebier à l'avocat Bed-
devolle. Voyez le Dictionnaire des anonymes
n° 7310.

GIANNOTTI (Donato). Opere storiche e
politiche (pubblicate da Giov. Rosini).

Glampalo (Paolo-Nic.). Dialoghi sulla religione, 	 Glanni (Fr.). Pinete ravennati, 25651.
1779.	 Glaunini (Egid.). Pergola, 25665.
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Pisa, Capurro, 1819, 3 vol. in-8. 12 fr.
[19207]

Cette collection contient : Della Republica di Vine-
gia, impr. d'abord à Rome, en 1540, in-4. et in-8.,
et réimpr. à Lyon, en 1570, in-8.; Della Republica
florentina, impr. pour la première fois à Venise,
en 1721, in-8., et les discorsi e lettere.

GIANNOTTI (Gasp.). Parere di Gasparo
Giannotti sopra il ristretto delle rivolu-
zioni del reame di Cipri, e ragioni della
seren. Casa di Savoia sopra di esso. Fran-
cofurti, 1633, in-fol. [25308]

Ce volume, qui a été donné pour 1 fr. 20 c. chez Flon-
cel, en 1774, s'est vendu 38 fr. salle Silvestre, en
1842.

GIANUARIO (P.-Jac.). Pastorale de Petro
Jacobo Gianuario Patricio Partheuopeo.
Egloghe. (in fine) : Impressa in Napoli
per maestro loan flntltonio de Caneto
Papiente, nel anno ist.nvur, in-4. sign.
A—H. Lettres rondes. [14928]

GIANUTIO della i iantia. Voy. I1ANTIA.

GIARDINI (Joan.) promptuarium antis
argentariœ , ad cujuscumque generis
vasa argentea ac aurea invenienda ac
conficienda utile. Rome, 1750, 2 tom. en
1 vol. in-fol., avec 100 planches. 25 à
30 fr. [10240]	 -

Cet ouvrage a beaucoup vieilli; mais, comme l'ancien
redevient nouveau, il est encore recherché : 22 fr.
Librairie De Bure; 70 fr. Riva. Ce sont probable-
ment les mêmes pl. qui avaient déjà été publiées
sous ce titre :

DISEGNI diversi per use d' argentieri da Giov.
Giardini; intagliati da Maxim.-Gius. Limpach. Bo-
rna, 1714, in-fol.

Cette première édition, 45 fr. 50 c. Boutourlin.

GIBBON (Edward). History of the decline
and fall of the roman empire. London,
1774-88, 6 vol. gr. in-4. 60 à 90 fr.
[22973]

Belle édition d'un ouvrage très-estimé (le prem. vol.
a été réimpr. en 1782).	 •

Cette histoire a été réimpr. plusieurs fois en 12 vol.
in-8. 60 à 72 fr. La dernière édit. qu'ait revue l'au-
teur est celle de 1788.—Celle d'Oxforci,1828, 8 vol.
gr. in-8. portr. 40 à 48 fr. Il en a été tiré 50 exempt.
en Gr. Pap.

— THE SAME history, with an introductory memoir of
the author by Will. Youngman. London, Robin-
son, 1830, gr. in-8, à 2 col. 1 liv. 1 sh.

Édition stéréotype, très-lisible. Celle de Londres, Jo-
ues, 1825 et 1828, 4 vol. in-8., est médiocre. 24 fr.
— Il y en a aussi une de Paris, Baudry, 1840,
8 vol. in-8., avec des notes de MM. Milman et Gui-
zot, un portr. et des cartes. 40 fr.

— THE SAME history, adapted to the use of families
and young persons, by Tb. Bowdler. London, Long-
man, 1825, 5 vol. in-8. 2 liv. 2 sh.

L'éditeur a fait soigneusement disparaître de cette
édition tous les passages irréligieux, ou d'une ten-
dance peu morale.

On sait que les 15• et 16° chapitres de cette histoire
contiennent des propositions fort peu orthodoxes
sur les commencements de la religion chrétienne,
et que Gibbon s'est attiré à ce sujet la censure de
plusieurs membres distingués du clergé anglais, et
particulièrement celle de MM. Rich. Watson, James
Chelsum, H.-Edw. Davis; d'autres parties du même
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ouvrage ont également éveillé l'attention îles criti-
ques, et donné lieu à la publication de slivers écrits
dont on trouve le curieux détail dans le Bibliogra-
pher's Manual de Lowndes, 2' édit., pp. 885-86;
ils sont terminés par l'indication d'un ouvrage ita-
lien de N. Spedalieri, intitulé Coit(utazione dell'
esante del Cristianismo (alto da Gibbon, Roma,
1784, 2 vol. in-4.

— HISTOIRE de la décadence et de la chute de l'em-
pire romain, trad. de l'anglais par Le Clerc de Sept-
Chênes (et depuis le 4' vol. par Detneunier, Bou-

• lard et Cantwel). Nouvelle édition revue et corrigée
(par mad. Guizot, née Pauline de lleulan), précédée
d'une lettre sur la vie et le caractère de Gibbon,
par Suant, et accompagnée de notes par M. Guizot.
Paris, Maradan, 1812, 13 vol. in-8. 45 à 54 fr.

Cette édition est bien préférable à celle de Paris,
1788-95, 18 vol. in-8. Celles de Paris, Lefèvre,
1819, et Paris, Ledentnt, 1829, également en 13 vol.
in-8., ont le mémo avantage. 40 à 45 fr.

La méme traduction a été réimpr. à Paris, Desrez,
1835, 2 vol. gr. in-8.

Il passe pour certain que Louis XVI, étudiant l'an-
glais sous la direction de M. Le Clerc de Sept-
Chênes, lecteur de son cabinet, s'est exercé sur le
premier vol. in-4. de l'histoire de Gibbon, publié en
1776, et qu'arrivé aux 15e et 16" chapitres, il aban-
donna l'ouvrage que revit, continua et fit imprimer
M. de Sept-Chênes (le premier vol. en 1777) : voilà
la seule part que Louis XVI a eue à cette traduc-
tion, et c'est bien à tort qu'on lui en a attribué une
plus grande.

Dans la traduction italienne du même ouvrage, ré-
impr. à Milan, 1823, en 13 vol. in-8., se trouvent les
réfutations de Spedalieri.

M. Adam a donné en anglais un abrégé de ce grand
'ouvrage de Gibbon, en 2 vol. in-8., et M. Briand l'a
traduit en français. Pais, 1804, 3 vol. in-8.

—Miscellaneous works and memoirs (pu-
blished by John lord Sheffield). London,
1796, 2 vol. gr. in-4. 20 à 24 fr. [19359]

Avant la publication de ces deux vol., l'éditeur avait
fait tirer à part quelques exemplaires des Antiqui-
ties of the house of Brunswick, qui en font partie,
et les avait mis au jour sous la date de 1794.

L'édition de ces Mélanges, London, 1814, 5 vol. in-8.
30 fr., et plus en Gr. Pap., contient environ un tiers
de plus que celle de 1796; tuais les augmentations
qu'elle renferme out été données séparément, en
1 vol. in-4. que l'on réunit aux deux précédents.
Ce recueil a été en partie réimpr. sous ce titre :
Lire (autobiographical) of Gibbon, wink selection
or his correspondence, and illustrations by the
rev. II. H. Animait to which is added: Essay on
study or literature, by Ed. G. London, 1839, in-8.,
9 sh.

Les Mémoires de Gibbon et quelques autres opus-
' cules qui font partie de ses Mélanges ont été trad.
en français par Mariuié. Paris, an V, 2 vol. in-8.

— ESSAI sur l'étude de la littérature ( par Edw. Gib-
bon). Londres, 1761, pet. in-8. 4 à 5 fr. [18112]

Cette édition est peu commune, mais l'ouvrage a été
réimpr. dans les Miscellaneous works de l'auteur,
et aussi trad. en anglais par lui-même : Loud.,
1765, pet. in-8.

— MÉMOIRES littéraires de la Grande-Bretagne pour
1767 et 1768, londres, 1768, 2 vol. pet. un-8.
[18378]

Ce sont les deux premiers volumes d'un journal pu-
blié par Gibbon et son ami Deyverdun, mais qui,
malgré son mérite, n'ayant pas eu de succès, s'est
peu répandu, et ne se trouve que très-difficilement.
Il n'a pas été continué. Vendu en mar. cuir., 6 liv.
16 sh. 6 d. Ilanrott, et avec l'Essai sur la littéra-
ture du même Gibbon, 4 liv. 19 sh. Heber.

L'ouvrage anonyme du célèbre John Wilkes, qui
porte le titre de Supplement to the miscellaneous
works of AIr. Gibbon, Lond., 1796, in-4., est un
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morceau qui avait déjà paru dans The Observer,
en 1780.

GIBBS (J.). Book of architecturé , contai-
ning designs of buildings and orna-
ments. London, 1728 (ou 2° édit. 1739),
in-fol. [9780]

Recueil de 150 planches : 24 à 36 fr.

GIBBS (Jos.-IVill.). Voy. GESEN LUs.
GIBECIÈRE (la) de Morne, ou le thrésor

du ridicule, contenant tout ce que la ga-
lanterie, l'histoire facétieuse et l'esprit
égayé ont jamais produit 'de subtil et
d'agréable pour le , divertissement du
monde. Paris, Den. David, 1644, pet.
in-8. de 457 pp., avec un frontispice
gravé. [17865]

Vendu 18 fr. Duquesnoy; 18 fr. 50 c. Morel-Vindé;
14 fr.. 50 c. Bignon, et jusqu'à 55 fr. Mac-Carthy;
32 fr. v. f. Nodier.

GIBELIN (E.). Études sur le droit civil
• des Hindous, recherches de législation

comparée sur les lois de l'Inde, d'Athènes
et de Rome , et les coutumes des Ger-
mains. Pondicltéry, 1846-47, 2 vol.
in-8. [3134]

Nous donnons place ici à ces etudes à cause du lieu
oh elles out été imprimées.

GIBERT de Montreuil. Roman de la Vie-
lette ou de Gérard de Nevers, en vers,
du xite siècle, publié pour la première
fois d'après deux manuscrits de la Bi-
bliothèque royale, par M. Francisque
Michel. Paris, Silvestre (de i'impr. de
Pinard), 1834, gr. in-8., avec deux fac-
simile et six gravures entourées d'ara-
besques. [13207]

Ce volume n'a été tiré qu'à 200 exemplaires numé-
rotés à la presse, savoir: 1 sur vELIN, 9 sur pap. de
Chine : 60 fr.; 15 sur pap. de lot!. et 175 sur Gr.
Pap. vél.: 36 fr.; avec fig. peintes (25 exempl.) 80 fr.
Quelques exemplaires en pap. de Chine et en pap.
de lloll. sont ornés des gravures niées sur vILla,
peintes avec soin, rehaussées d'or et incitant les an-
ciennes miniatures. Ces ornements sont dus au ta-
lent de M. Jouy, artiste lithographe, qui les a
exécutés d'après les jolies miniatures du beau ma-
nuscrit du meute roman , en prose, que possbde
aussi la Biblioth. impér. et qui provient du cabinet
de Gaignat. — Voyez GÉRARD de Nevers.

GIBSON (Gilbert). Tragi-comédie sur les
amours de Philandre et Marisée; par
Gilbert Giboin, harpeur, arithméticien
et maistre écrivain en la ville de Molins
en Bourbonnois. Lyon, Jonas Gouthe-
ria, 1619, pet. in-8. de 95 pp. [16394]

7 fr. de Soleinne.

GIESELER	 1588

GIBOULT (Toussaint). Adresse pour trou-
ver espoir en desespoir et repos en ad-
versité. Tolose, Gui on Boudeuille, 1559,
pet. in-8. 10 fr. Veinant. [1628]

Du Verdier indique deux autres ouvrages de ce théo-
logien.

GIBSON (Edna.). A Preservative against
Popery, ill select discourses upon the
principal heads of controversy between
protestants and papists, written and pu-
blished by the most eminent divines of
England, chiefly in therein of James II.
London, 1738, 3 vol. in-toi. [1960]

Cet ouvrage est recherché en Angleterre, et y est
porté de 5 à 6 liv. sterl. dans les catal. des libraires.
Il y en a une nouvelle édition, London, 1848-49, en
18 vol. pet. in-8., revue par le D' Cumming.

— SUPPLEMENT to Gihson's Preservative front Popery
being important treatises on the romish contro-
versy. Laud., 1849, 8 vol. in-8.

— Voy. tome 1, article CHRONIQUE, et dans la table
. Codex juris ecclesiasticus, 3281.

GIBSON (W.-S.). History of the monas-
tery ofTynemouth,to the honour of God,
under the invocation of the blessed Vir-
gin Mary, and S. Oswin. London, Pic-
kering, 1846-47, 2 vol. in-4. [21518]

Belle édition, ornée de nombreuses planches, de fac-
simile et de lettres initiales, dont une partie peinte

• en or et en couleurs. Le prix, qui était d'abord de
6 liv. G sh., a été réduit à 3 liv. 3 sh.

GIBSON (Antony). Voy. PONT-AYIILERIE.

GIEBEL (C.-G.). Odontographie. Verglei-
chende Darstellung des Zahnsystems der
lebenden und fossilen Wirbelthiere.
Leipzig, Abel, 1854, in-4., 52 pl. 70 fr.
[6771]

— DEUTSeuLANDS Petrefacten. Ein systematisches
Verzeichuiss aller in Deutschland und den angren-
zenclen Ldndern vorkommenden Petrefacten, nebst
Angabe der Synonymen und Fundorte. Leipzig,
Abel, 1852, in-8. 24 fr. (4807]

DIE SAUGETHIERE in zoologischer, anatomischer
und palàontologiecher Beziehung urn fassent! dar-
gestellt. Leipzig, Abel, 1854-55, 11 livr. gr. in-8.
30 fr. [5577]

GIEGHER. Li tre trattati di Mattia Gieg-
her, bavaro di Mosburc , trinciante dell'
illustrissima natione alemana in Padova,
nef primo si mostra il modo di piegare
ogni sorte di panni lini, cioè, Sali/lette
e Touaglie, e d'apparecchiare una ta-
vola, con altre galanterie': nel secondo,
intitolato to Scalco, s' iusegna oltr' al
conoscere le stagioni di tutte le cose the
si mangiano, la maniera di mettere in
tavola le vivande : nel terzo , detto il
Trinciante, s' insegna il modo di trin-
ciare ogni sorte di vivande. Padova,
Franabolto, 1639, in-4. obi. fig. [10278)

Curieux et assez rare. 80 fr. Riva; 27 fr. en 1860.

. GIELÉE (Jacquemard). Voy. RENART (le
livre de M°);

GIESELER (Th.-Carl-Ludwa.). Lehrbuch

Gibelin (Esprit-Ant.). Lettres sur les tours antiques
d'Aix en Provence, 24804. — Origine des bonnets
de la liberté, 29014.

Gibert (Ba'th.). Jugements des savants, 12003. —
Rhétorique, 12062.

Gibert (J.-P.). Consultations, 3202.
Glbert (.los.-Ball.). Mémoires, 23172.
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der Rirchengeschichte. Bonn, Marcus,
1844 . 1857, 6 tom. formant 12 vol. in-8.
96 fr. [21400]

Cet ouvrage en est b sa quatrième édition. Les tomes
V et VI. publiés après la mort de l'auteur, l'ont été
par E.-11. Redepeuning.

GIEUHARI (al). Voy. AL-GIEUHARI, et
aussi au mot .DICTIONARIUbr.

GIGANTEA (la). Voy. FonABOSCO.

GIGANTOI\IACHIE, pour réponse à la
Gigantostéologie (par Riolan). 1613, pet.
in-8. de 46 pp. et un errata. 4 à 6 fr.
[4974]

On trouve ordinairement d'autres pièces sur le méme
sujet, reliées avec ce volume : ces pièces sont au
nombre de onze. La première et la plus rare a pour
titre :

HISTOIRE véritable du géant Theutobochus, roy
des Teutons, Cimbres et Ambrosins, défait par Ma-
rius, consul romain, etc. (par Jacques Tissot)t Pa-
ris, Jean noua, ou Fleury Rourriquant (sans
date), pet. in-8. (le 15 pp. [6972]

Cette Histoire véritable... a paru en 1613. On en cite
une autre édition impr. la mente année, d Lyon,
par Jean Poyet, sous le titre de Discou rs véri-
table de la vie, mort, et des os du géant T/tento-
bochus. L'auteur n'a pas mis son no:n sur le titre,
mais il s'est nommé 5 la fm (le cette pièce, laquelle
a été attribuée à un Jacques Bassot dans le Mer-
cure François, III, 191, et ensuite par Prosp. Mar-
chand: ce dernier a métne consacré un article de
son Dictionnaire à ce Brissot. Là se trouve la liste
des différents écrits auxquels donna lieu l'exhibition
des os du prétendu géant Theutobochus. Dans la
classification de ces pièces, il faut commencer par
celle (le 'fissot, placer ensuite la Gigantostéologie
d'llabicot (Vo y. HARICOT), puis la réponse de Rio-
lan, et les aut res pièces dans l'ordre de leur publi-
cation (voy. RIOt.AN, et In posTuncl. Le Discours
véritable est reproduit, d'après l'édit. de Lyon, dans
le IX' vol. des Variétés de M. Ed. Fournier.

N'oublions pas d'en faire la remarque, Prosper Mar-
chand a dit qu'un certain Pierre Masuyer, chirur-
gien à Beaurepaire, était l'auteur de l'Imposture,
mais non pas, comme le lui fait dire M. Graesse
(I, p. 309), qu'il eut écrit l'Histoire véritable.

GIGAS ou Gygas (Hermannus). Flores
temporum, sive chronicon universale ab
orbe condito ad ann. 1349, et abhinc ad
ann. 1513 continuatum a I\1ich. Eysen-
hart, ex ipso hujus manuscripto auto-
grapho editum , et pramisso glossario
latinitatis ferme aJ.-Gerh. Neuschenio.
Lugd.-Batavor., 1743, in-4. [21274]

Gigas est un écrivain du xiv' siècle. Saxius cite son
ouvrage sous la date de 1750.

GIGAULT (f/cll..-Et.). Voyez VOIAnE
pittoresque en Sicile.

GIGGEI (/Int.) Thesaurus lingues arabica.
Dlediolani, ex fllnbrosiani collegii ty-
pograp/iia excudebat Joa.-Petr. Ra-
menants, 1632, 4 vol. in-fol. [11619]

Gifford (A.). English coins, 27071.
Gifford (John). History of France, 23265. — History

of Will. Pitt, 27032.
Gifford (W.). The Baviad, 15868.

Quoiqu'en grande partie effacé par les lexiques arabes
qui l'ont suivi, cet ouvrage renferme un assez grand
nombre d'interprétations que jusqu'b ces derniers
temps on eat cherchées vainement ailleurs : vend.
80 fr. Soubise; 130 fr. Langlès; 71 fr. Librairie De
Bure; 36 fr. br., en 1840; 30 fr. 50 c. de Sacy.

— Voy. FEEROZABAD.

GIGLAN. LHistoire de Giglâ filz de mes-
sire Gauuain qui fut roy de Galles. Et
de Geoffroy de Maience son compai-
gnom (sic) tous deux chenaliers de la
table Ronde. Lesquelz feirent plusieurs
et merueilleuses entreprises : et eurent
de grandes fortunes et aduentures, au-
tât que cheualiers de leur teps : Des-
quelles par leur noble prouesse et tueur
cheualeureux vindret a bout et honorable
fin, côe on pourra veoir en ce lisent
liure. Lequel a este nouuellemét tr5s-
late de langaige Espaignol en nostre Ian-
gaige Francois. On les rend a Lyon en
la maison de Claude Nourri dict Le
Prince : demourant pres nostre dame
de Confort, in-4. goth. de 76 ff. non
chiffrés, long. lign. au nombre de 43 par
page, fig. en bois. [17020]

Roman très-rare : vend. 60 fr. nt. r. La Valliere.
Le prem. f. contient le titre avec une gravure, et au

verso le prologue dans lequel on lit ce qui suit :
May frere Claude platin ltfiblc religieux de
tordre monseigneur tiainet Anthoine ung four
en vue petite librairie la ou icstoye trouuay ung
gros liure de parchemin bien vieil escript en rime
espaignolle assez difficile aententdre auquel liure
ie lrottuay une petite hysloire laquelle me sem-
bla Gié plaisante qui parlait de deux nobles
citeualliers..... ay voulu trasiate . la dicte hys-
toire de celle ryme espaignolle en ptose Fran-
coise..... Le texte commence au 2' f. par ces mots:
Ainsi que tesmoigne Jehan bocasse en son liure
des nobles malheureux.....

L'exemplaire de La Valliere, d'après lequel est faite
cette description, a le dernier f. refait à la plume,
et ne présente pas de souscription. Il est très-dou-
teux que ce soit là l'édition de 1530, indiquée
comme in-fol. dans le ratai. de Gaignat (et vend.
21 fr.).

— Lhistoire de Giglâ filz de messi I re
Gauuain qui fut roy de Galles et deGeof-
froy de Maience son compai I gnon :
tous deux cheualiers de la table Rôde.
Jmprime nouuellemét a Lyon. (sans
date), pet. in-4. goth. de 80 if. non chif-
frés, a longues hg., au nombre de 41
par page, sign. a—t, avec fig. en bois.

Edition qui parait avoir été mise au jour vers 1530.
La planche du frontispice représente deux cheva-
liers. On lit b la fin de ce roman :

Cy fine le liure de Giglan roy de Galles
et de Geoffroy son compaignon.

Vend. 5 fr. 60 c. le baron d'Heiss; 139 fr. Thierry;
299 fr. Librairie De Bure, et 479 fr. d'Essling. •

- LYSTOIRE de Giglan... —Lyon, par Gilles et Jac-
ques lluguetan freres, le second Mur de Juiny
Lan de grace Mil PC. xxxix, in-4. goth., sign.
a—i par 8 et k par 4, avec fig. en bois.

Édition à longues lignes : vend. 7 liv. 7 sh. Lang;
20 liv. 10 sh. Heber; nt. r. d. de mar. citr., ma i s
très-rogné, 700 fr. Crozet. Elle a le méme nombre
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de feuillets que celle qui se vendait en la maison
de Claude Nourry (voir ci-dessus).

— Voy. GAUVAIN.

GIGLI (Gir.). Voy. CATHEBINA da Siena,
à la fin de l'article.

— Begole per la toscans favella, 14431. — Opere,
19219.

GIHAN Numa. Geographia orientalis ex
turcico in latin. versa a Math. Norberg.

• Londini-Gotltor., 1818, 2 vol. in-8.
Cet ouvrage nous parait être la traduction de celui

d'HADJY-KHALFA (voy. ce nom).

GILBERT (Cl.). Voyez HIsToIRE de Cale-
java.

GILBERT (sir Humfrey). A Discourse of a
Discouerie for a new passage to Cataia.
London, Henry Middleton for Richard
Iltones, 1576, in-4. goth. sign. B—I-2,
par quatre, plus 14 f]'. prélim. [20728]

D'après la Biblioth. grenu., I, p. 275, cet ouvrage se-
rait un des livres anglais les plus rares (le la classe
des Voyages, surtout avec la carte gr. sur bois qui
s'y rapporte et qui se place au f. Hi. Les pièces
préliminaires se composent du titre , de l'avis :
George Gascoigne, to the reader, d'un sonnet du
même Gascoigne, (l'une lettre de H. Gilbert, et de
la table. Un exemplaire avec la carte a été payé
16 liv. 5 sh. à la vente Jadis.

La pièce suivante trouve naturellement sa place ici :
DE NAVIGATIONE... Ilumfredi Gilberti ad dedu-

cendam in novum orbem coloniam suscepta, Car-
men irrie rtx6' Stephani Parmenii Budeii. Lon-
dini, apud Thomam Purfatium. An. 1582, in-4.
de 8 ff.

GILBERT (Gabr.). Son Théâtre, 1642-67,
in-4. et in-12. [16455]

Le Théâtre de Gilbert se compose de cinq pièces, de
format in-4., et de six de format in-12, toutes im-
primées à Paris. Les premières sont : 1° Marguerite
de France, tragi-coméd., 1641 ; 2° Téléphonie, tragi-
coméd., 1642; 3° Rodogune, 1646; 4° Sémiramis,
1647; 5° Hippolyte, ou le Garçon insensible, 1647.
Les in-12 sont: Les Amours de Diane et d'Endi-
mion, 1657 (réimpr. en 1681); Chresphonte, 1659;
Arie et Petus, 1660; Les Amours d'Ovide, pastorale,
1660; Les Amours d'Angélique et de Médor, 1664;
Les Intrigues amoureuses, comédie, 1667. Il y a
une réimpression de Téléphonte, sous le titre de,
Philoclée et Téléphonie, in-12. 11 y en a aussi une
des Amours d'Ovide, suivant la copie imprimée
à Paris, 1663, pet. in-12 de 83 pp., d'impression
elzevirienne, et enfin une des Intrigues amoureu-
ses, sur l'imprimé k Paris, se vend ù Amster-
dam, 1667, pet. in-12 de 96 pp. Ces deux dernières
pièces, 8 fr. 50 c. de Soleinne.

L'HHippolyte et la Rodogune, sans renfermer aucune

Glglf (Otla y.). Bibliotheca classica sacra, 1151.
Gigot (Pli.). Histoire de Hollande, 25151.
Giguet (P.). Histoire militaire de la France, 24087.
Gil y Zarate (Ant.). Obras draniaticas, 16806.
Gilbert. Prairies artificielles, 6362.
Gilbert (Tim.). Voyage to Canton, 20736.
Gilbert (C.-S.). History of Cornwall, 27137.
Gilbert (A.-P.-M.). Basilique de Paris, 21418. — Ca-

thédrale d'Amiens, 21423. — Abbaye de S.-Rigtiier,
21424. — de Rouen, 21434. — Eglise de S.-Ouen,
21437.

Gilbert (W4. Treatise on banking, 4180.

GILCHRIST	 1592

beauté du premier ordre, offrent assez d'endroits
remarquables pour mériter d'échapper à l'oubli au-
quel elles semblent être condamnées. Les onze piè-
ces n'ont été vend. que 11 fr. de Soleinne.

Citons encore :
LES PoESlES diverses de M. Gilbert, secrétaire

des commandements de la roync de Suède et son
résident eu France. Paris, Guil. de Luyne, 1661,
in-12. (14034]

GILBERT (Nic.-Jos.-Laser. ). OEuvres
complètes, publiées pour la première
fois, avec les corrections de l'auteur et
les variantes, accompagnées de notes
littéraires et historiques (par M. Mas-
trella). Paris, Dalibon (imprim. de J.
Didot), 1823, in-8., avec un portrait et
4 vignettes d'après Desenne. [14210]

La meilleure édit. de ce poète : 6 à 7 fr. — Gr. Pap.
vél. fig. avant la lettre, 15 à 20 fr.-11 y a des exem-
plaires avec les eaux-fortes, et d'autres avec figures
avant la lettre et eaux-fortes sur pap. de Chine. —
Unlexempl. sur Gr. Pap. de Chine, avec les dessins
originaux de Desenne, les gravures avant la lettre
et les eaux-fortes, 200 fr. Nodier, en 1827.

Les éditions des mêmes œuvres, Paris (impr. de J.
.Didot), 1824,2 vol. gr. in-32, pap. vél.—et Paris,
L. De Bure (impr. de F. Didot, 1826, gr. in-32,
pap. vil., portr., méritent d'être cities. Jusqu'à pré-
sent, on ne trouve dans aucune édition des œuvres
de Gilbert sa satire intitulée Le Siècle, dédiée à
l'abbé Sabatier de Castres, et imprint. à Nancy (par
les soins de Babin, libraire), sous la rubrique de Ge-
neue, citez Teron, avec approbation, 1774, in-12
de 8 pp.

GILBERT de Varennes. Voy. VARENNES.

GILBERT (Louis). La Marbrerie, choix de
dessins représentant des travaux de mar-
brerie, monuments funéraires, chemi-
nées, autels, dallages, etc. Paris, A.
Morel, 1858-59, in-4. 90 fr. [10058]

En 12 livr. de 10 pl. chacune.

GILBERTI (Fr. Maturino). Vocabolario
de la lengua Tarasca de Michoacan, di-
rigido al D. Vasco de Quiroga, primero
obispo de aquella provincia. Mexico ,
1559, in-4. [11981]

Le même auteur a donné :
DtALO6o de la doctrina cristiana en lengua Ta-

rasca; dedicada al virey D. Luis Velasco. Mexico,
1555. (Benn. Ludewig, The literature ofamerican
languages, p. 182.)

GILBERTUS (Guillelmus). De Magnete
magnetisque corporibus , et de magno
magnete tellure. Londini, 1600, pet. in-
fol. de 240 pp. [4311]

Ouvrage curieux dans lequel, selon Lalande, Képler
aurait puisé une partie de ses idées sur l'attraction
et la physique céleste. 5 fr. Libri ; 15 fr. Arago. 11 y
en a une édition augmentée par les soins de Wolf-
gang Lochman, Sedini, Gotzius, 1633, in-4. fig.
On a du mime auteur :

DE MUNDO nostro sublunari philosophia nova,
opus posthumum, ab authoris fratre collectum.
Amstelod., Lud. Glzevir., 1651, in-4.

GILCHRIST (John Borthwick). A Dictio-
nary english and hindoostanee ; in which
the words are marked with their distin-
guishing initials, with an appendix. Cal-
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cuita, front tine press of Stuart and
Cooper, 1787-90, 2 part. en 1 vol. gr.
in-4. [11776] •

Quoique ce dictionnaire soit complet, on lit à la fin
de la seconde partie : The end of tine first vol. Les
chiffres des pages des deux parties se suivent; il
doit se trouver, après la seconde, un appendice de
184 pp. en petits caract., savoir : 84 pages pour la
première partie, et le reste pour la seconde. Il y a
de plus des errata qui occupent 4 feuillets.

— A GRAMMAR of the hindoostanee language, or part
third of vol. first of a system of hindoostanee phi-
lology. Calcutta, 1796, in-4. [11765]

Cette partie fait le complément du vol. précédent. Les
3 parties sont portées à 7 liv. 7 sh. catal. de Riving-
ton, pour 1824. Dans l'exempl. vend. 199 fr. Lan-
glès, il se trouvait de plus l'article suivant, qui pa-
rait appartenir à la même collection, mais qui se
vend séparément.

THE ORIENTAL LINGUIST, an easy and familiar in-
troduction to the popular language of Ilindoostan,
comprising the rudiments of that tongue, with an
extensive vocabulary, english anti hi ndoostanee, and
hindoostanee and english..... to which is added the
english and hindoostanee part of the articles of war
( from W. Scott's translation ) with practical notes
and observations by J. Gilchrist, Calcutta, Ferris,
1798, in-4.

Ce dernier ouvrage a eu une seconde édition. Cal-
cutta, 1802, in-4.

— IIINOOOSTANEE philology : comprising a dictionary
english and hindoostanee, also hindoostanee and en-
glish; with a grammatical introduction, by John
Borthwick Gilchrist; second edition, with many ad-
ditions and improvements by 7'h. Roebuck. Edin-
burgh, Walker, 1810, in-4. [11766]

Ce volume, marqué vol. l., est une nouvelle édit. du
Dictionary english and hindoostanee (1787-90), ci-
dessus, imprimée en caractères beaucoup moins
gros que ceux de la première édition. La partie
hindoostanee and english, annoncée sur le titre,
devait former le second volume, et cc dernier tome
est porté dans le London catalogue de 1818, et dans
le Manuel de Lonndes. Le premier volume coûtait
4 liv. 14 sh. 6 d. Vend. 71 fr. Langlès; et seulement
12 fr. 50 c. de Sacy. Une nouvelle édition de l'llin-
dooslattee philology, vol. I, a paru à Londres, 1825,
gr. in-4., 2 liv. 2 sh.

—THE ANTI-JARGONEST, or a short introduction to
the hindoostanee language (called moors), conpri-
zing the rudiments of that tongue, with an extan-
sive vocabulary english and hindoostanee, and hin-
doostanee and english. Calcutta, 1800, in-8. 12 sh.
[11785]

C'est en partie l'abrégé de l'Oriental linguist du marne
auteur. Voy. ci-après Indian monitor.

THE ItIN0EE manual, or casket of India; compl-
• led for the use of the hindoostan stridents, under

the direction of Gilchrist. Calcutta, Ilindoostanee
press, 1802, in-4. 1117681

—THe HINDEe story-teller, or entertaining expositor
of the roman, persian and nagree characters, sim-
ple and compound, in their application to the hits-
doostanee language, as a written and literary vehi-
cle, by the author of the hindoostanee dictionary,

[

grammar, etc. Calcutta, 1802-3, 2 vol. gr. in-8.
117821

Un des ouvrages les plus utiles qu'ait publiés Gil-
christ. Vend. avec le 2e vol. de la seconde édit. de
1806, 40 fr. Langlès.

— THE H1NDEE-ROMAN orthoepigraphical ultimatum,
or a systematic, discriminative view of oriental and
occidental visible sounds, on fixed and practical
principles, for the languages of the east, exempli-
fied in the popular story of Sukoontula Natuk. Cal-
cutta, 1804, in-8.

— THE SAME exemplified in 100 anecdotes, tales, jests,
etc., of hindoostanee storyteller. London, 1820,
in-8. Bas prix.

—THe HINDEe moral , preceptor : and persian scho-
lar's shortest road to the hindoostanee language,
or vice versa : translated, compiled, and arran-
ged, by a learned native, under the direction of
Gilchrist. Calcutta, /lindoostanee press, 1803, gr.
in-8. 6 fr. de Sacy. [11768]

—THE HINDEE moral preceptor, or rudimental prin-
ciples of Persian grammar as the hindoostanee
scholar's shortest road to the persian language.....
including the Pumluamr, with an hindoostanee lite-
ral version. Lond., Black, 1821, in-8. [11658]

La seconde partie de cet ouvrage a pour titre :
THE hindee-persic and english vocabulary con-

nected with the rudimental principles of persian
grammar. London, Cox, gr. in-8.

Les deux parties coûtaient 1 liv. 10 sh. Vend. 19 fr.
Langlès.

— NEW THEORY and Prospectus of the persian verbs,
with their hindoostanee synonymes in persian and
english. Calcutta, 1801, in-4. 15 sh. [11652]

Réimpr. en 1804.
—'l'ilE BRITISHI indian Monitor, or the antijargonist,

stranger's guide , oriental linguist, and various
other works, compressed into a series of portable
volumes, on the hindoostanee language, improperly
called moors; with considerable information res-
pecting eastern tongues, manners, customs, etc.,
by John Borthwick Gilchrist. Edinburgh, 1806-8,
2 vol. gr. in-8. [11767]

Ce recueil, dont les deux premiers volumes se ven-
dent 80 fr., devait étre continué: 46 fr. Langlès, et
moins depuis.

— STRANGER'S infallible East India guide, or hindoos-
tanee umlaut] in parvo, as a grammatical compen-
dium of the grand, popular and military language
of all lundis (long, but improperly), called the moors
or moorish jargon ; third edition. London, Black,
1820, in-8. 1 liv. [11700]

l.a première édition de cet ouvrage est de Calcutta,
1802, pet. in-8., et la seconde de Londres, 1808,
in-8.

— Tilt GENERAL english East-India guide and vade-
mecum. London, 1825, in-8. 18 sh,

— DIALOGUES, english and hindoostanee, calculated
to promote the colloquial intercourse of Europeans,
etc., by J. Borthwick Gilchrist. Edinburgh, 1809,

—DIALOGUES english and hindoostanee... including
the articles of war. London, Black, 1820, in-8.
15 sh.

Tous ces ouvrages de Gilchrist, quoique déjà anciens,
sont encore recherchés des personnes qui cultivent
les langues orientales, et ils se trouvent difficile-
ment en France; cependant leurs prix ne se sou-
tiennent pas. Voyez, pour d'autres livres persans
ou indiens publiés sous sa direction, les mots III-
DAYUT, H IIEDUR, IIUSUN, NIHAL, SADEE, UMMUN.

GILDAS. Opus novum. Gildas britanuus
monachus, cul sapientis cognomentum
est inditum, de calamitate, excidio et
conquestu Britanniae, quam Angliam
nunc votant (cum praefatione Polydori
Vergilii ad Cuthbertum Tolstallum...ad
vise tut, dpi •ii. nt. n. xxv. Londini), pet.
in-8. [26878]

Satire violente des moeurs du temps. I:édition que
nous citons est incomplète et incorrecte, mais c'est
la première de cet ouvrage. On croit qu'elle a été
imprimée à Londres, l'année même de la date de
l'épitre dédicatoire. Vend. 15 sh. Iloxburghe et Dent.

— GILDAS de calamitate... Britanniæ : Portici \'iru-
nü Britannicie historie libri sex. Attgustte-Vindel.,
Alex. Weyssenhorn, 1534,in-8. — Réimpr. à Bane,
1541, in-8.

—De excidio et conquestu Britanniœ epis-
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tola. Londini excudobat Joan. Doius,
1568, in-16 de 99 ff., avec une préface
adressée à l'archevêque Parker.

Edition plus complète que les précédentes : 1 liv.
11 sh. Bindley; 18 sh. Ilibbert. Un meilleur texte
de cet ouvrage se trouve dans les Scriptures hist.
brilann., édit. de 1691, pp. 1-39 (voy. GALE), et
dans la collection de Bertram.

— DE ExctDIO Britannia- ad fidem codé. mss. recen-
suit J. Stevenson. Londini, 1838, in-8. Publié liar
la Société historique anglaise.

La lettre de Gildas a été trad. en anglais par Th. Ha-
• bington, Lond., 1638, in-12, avec un portrait par

Marshall. Réimpr. en 1652, sous le titre de Des-
cription of the stale of Great Britain, in-12 de
327 pp. non compris les préliminaires.

TILE Nones of Gildas and Nennius, translated
front the latin, and with the former translations,
carefully compared and corrected by J.-A. Giles.
London, Parker, 1831, in-8.

GILDEMEISTER. Voy. ScluIPToIlun1 a ra-
bum opuscula.

GILII (Filippo .Salvadore). Saggio di
storia americana, o sia storia naturale,
civile e sacra, de' regni e delle provincie
spagnuole di terra ferma nell' America
meridionale. Roma, Perigo, 1780-84:,
4 vol. in-8. fig. 24 fr. [28492]

Le troisième volume de cet ouvrage contient des dé-
tails curieux sur les langues de l'Amérique méri-
dionale.

GILII (Filin.). Architettura della basilica
di S. Pietro in Vaticano, opera di Bra-
mante Lazzari, Michel Angelo Buonar-
roti ed altri celebri architetti, espressa
in xxxii tavole da Mart. Ferraboschi,
con una succinta dichiarazione compilata
da Filippo Gilii. Roma, de Romanis,
1812, gr. in-fol. 24 fr. [9876]

GILL (Alexander). HAPEPTA, sive Poe-
tici conatus, ab aliquammultis antehac
expeliti, tandem in lucem prodeunt.
Londini, 1632, in-12. [13096]

Ces poésies latines ont été louées par Milton, et cet
honorable suffrage leur a donné de la célébrité.
Vend. 2 liv. 2 sh. Bindley; 5 liv. Ilibbert.

GILL (John). Au Exposition of the Old
and New Testaments. Gond., 1743-63,
9 vol. in-fol. [434]

Le D' Gill, dit M. T.-II. Horne, n'a pas d'égal dans la
littérature rabbinique, et cette connaissance lui a
donné le moyen d'éclaircir maints passages de l'E-
criture; mais il a souvent spiritualisé son texte
jusqu'à l'absurde. La troisième édition, Lond.,
1809-10, en 9 vol. in-4., est regardée comme la meil-
leure : 9 liv. 9 sir., et plus en. Gr. Pap. — Celle de
Loud., Allyol, 1855, a 6 vol. gr. in-S., et coûte
3 liv. 18 sh. — Pour les autres ouvrages de ce sa-

Glldemeister (Joan.). Bibliothecm sanscrits, speci-
men, 31687.

Glleberti Carmina, 13041.
Giles (Dr. J.-A.(. Scriptores grs,ci minores, 19391.—

History of the ancient Britons, 26875.— Alfred the
Great, 26883.

Gilll (Fil.) e Cas. Xuarez. Osservazioni titologiche,
5110.

vant théologien, nous renvoyons au Manuel de
Lotvndes, pp. 392.93.

GILLEBAUD (Ben.). Voy. Pi oGNOSTICA-

TIoN du siècle.
GILLES (Nicole). Les tres ele gantes, tres

veridiques et copieuses annales des tres
preux, tres nobles, tres chrestiens et tres
excellens moderateurs des belliqueuses
Gaules. Depuis la triste desolation de la
tres inclyte r tres fameuse cite de Troye
,jusques au regne du tres vertueux roy
Francois a present regnant. Gompilees
par feu... maistrelicole gilles iusques au
temps de tres prudent z victorieux roy
Loys vnziesnle. Et depuis adclitionees se-
lon les modernes hystoriens iusques en
Lan Mil cinq cens et vingt. On les vend a
Paris... en la boutique de Cahot du pre.
(à la fin) : Et fut ac%eue dimprimer
Lan mil cinq cens vingt r cinq le vie
tour de Decembre par Ant/loilte cou-
teau pour Galliot du pre libraire,
2 tom. en I vol. in-fol. goth. [23228]

Édition la plus anciénne que nous ayons vue de cette
chronique extraite de celles de Saint-Denis. Toute-
fois il yen aurait une de Paris, 1520, si l'annonce qui
en est faite dans la Ilibliotheca ligot., n° 245,
était exacte. Le premier volume de 1525 a 6 B.
prélim. et Clviii fi. de texte; le second, 411. prélim.
et Cxliiij fL de texte.

L'exemplaire impr. sur vELirt, orné de 14 miniat.,
qui se voit maintenant à la Biblioth. impér., avait
été successivement vendu 31 liv. 10 sh. Askew;
802 fr. La Vaincre; 532 fr. Camus de Limare; 850 fr.
Mac-Carthy.

1l existe une autre édition impr. par Nie. Couteau
pour Galliot Dupre, le 9 septembre 1527, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. goth. Tome 1, 6 IT. préliminaires et
c. xliiii IT.; tome II, 4 II. prélim. etc. xlij 1T.

Le P. Le L ong, Biblioth. hist. de la France, prem.
édit., n° 7433, et noue. édit., n° 15689, cite une
édition des Annales de Nic. Gilles sous ce titre : Les
Annales et chroniques de France, de l'origine des
François et de leur venue és Gaules, faites jadis
briee•ement par Nicole Gilles, secrelaire du roi
Louis XII, avec la suite des rois et princes des
Cassies jusqu'au roi Charles I'Ill, Paris, 1492,
in-4. Or ce titre est évidemment factice, puisque
Louis XII, qui y est nommé, n'a commencé son
règne qu'au 9 avril de l'année 1497 (vieux style,
1498 selon le iront. calendrier). Aussi, nous le sup-
posons, ce livre, impr. en 1492 et donné comme une
édition des Annales de Mc. Gilles, n'est-il autre
chose que les Chroniques de France abregées,
impr. à Paris, pur Jean Trepercl, le o Fevrier
1492, in-4. Quant à l'édition de 1498, in-fol., que
cite aussi Le Long, et d'après lui Maittaire, sous
le titre ci-dessus, il est très-probable qu'on l'aura
confondue également avec les Chroniques de France
abrégées, édition de Paris, J. Ti eperel, du 15 No-
vembre 1498, in-4. (voy. CHRONIQUES de France
abrégées I. Ce qui aura induit en erreur les biblio-
graphes, c'est que le texte de l'histoire de Louis XI,
qui fait partie des Annales et chroniques de Nic.
Gilles, est absolument le inerme que celui qui se
trouve dans les différentes éditions des Chroniques
abrégées in-4., quoique pour tout le reste les deux
ouvrages soient entièrement différents. Nie. Gilles

Gilles de Chin, Chronique, 13427 et 25100.
Gilles (P.). Églises réformées, 22397.
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n'est pas, connue l'a dit le P. Le Long, le premier qui
ait fait mention du prétendu royaume d'Yvetot, et
méme il n'en a pas parlé du tout. L'initiative de celte
mention appartient à Rob. Gaguin, comme on peut
le vérifier dans la traduction française de sa Chro-
nique, édit. (le 1514, fol. 13, vie de Clotaire I, où il
dit que le possesseur de la terre d'Yvetot en avait
été fait roi en l'an de grâce 535, et ajoute que dans
lin procès qui eut lieu en 1428, pendant l'occupa-
tion de la Normandie par les Anglais, le prévôt de
Calais reconnut, dans un jugement, que le revenu
d'Yvetot, réclamé pour le roi d'Angleterre, appar-
tenait au seigneur de cette terre.

— Les TRES elegantes... Annales (comme ci-dessus)
additionnees selon les modernes hystoriens jusques
en Lao mil cinq cens vingt-huyt, veues z corrigees
jouxte les prentieres imprimees. (à la lin du 2' vol.) :
Cy flue le second volume des Annales t cranicques
de France... attpmentees... iusijs etc tan mil cinq
as vingt huyl le .v. ionr Doetobre par Guillaume
bossozel pour .leltû petit libraire jure de luniver-
site de l'aria, 2 tom. en 1 vol. in-fol. goth.

Cette édition est celle qui est mal indiquée sous la
date de 1524, et avec le nom de Bosserai pour Bos-
sozel, dans le catalogue de La Valliere, en 3 vol.,
n" 5025. Elle a 6 IL prélim. et cxl ff. chiffrés dans
le 1`i- vcl., et 4 B'. prélim. avec cxxxiiii B'. chiffrés
dans le second.

LES TRES elegantes et copieuses Annales... com-
pilées par feu... Maistre Nicole Giles, jusques au
temps de tres prudent et victorieux roy Loys Xl.
Et depuis additionnees selon les modernes hystoriés
iusques en lao M. D. xXXII. Nouuellement veocs r
corrigées oultre les précédentes impressions. Ou les
vend a Paris a la rue saincte Jacques a !enseigne de
la fleur de lis dor (chez Jean Petit). (à la fin de la
2` part. au recto du dernier f.) : Notntelle,nent im-
printers a Paris et furent acheuees le xii` loto'
de muy, mil cinq cens xxxitt, 2 tomes en 1 vol.
in-fol. goth. à longues lignes.

La première partie a 6 (L prélim., contenant le titre
en rouge et noir dans une bordure, le proesnle et
la table à 2 col., texte f. I à cxxxvl.—Seconde par-
tie : 5 if. prélim. pour le titre dans une jolie bordure
gravée sur bois, avec le nom d'Egidius Gormon-
tins, la table à 2 col. avec l'arbre généalogique des
Valois, texte f. i à cxlij. — Vend. 41 fr. Riva; 42 fr.
Gancia.

Les TRES elegantes et copieuses Annales... addi-
tionnees selon les modernes hystoriés jusques en

tan Mil cinq cens. xxxvi. Nouuellement vexes e
corrigees oultre les precedentes impressions. On les
vend au palais... parJelan Longis, Mil. D. xxxvj,
2 tom. en 1 vol. in-fol. goth., fig. en bois.

La première partie a 6 R. prélim., consenant le titre
impr. dans un cartouche gr. en bois, avec le nom
d'Egiditts Cormontius au bas, le proesule adressé
à Charles duc de Vendosme, et la table du premier
volume sur 2 col., texte c.xxxvui IT. chiffrés. —
Seconde partie : 5 If. pralin. pour le titre, la table
et l'arbre généalogique des Valois, texte C. xlv ff.
chiffrés. (au recto du dernier f.1 : Ac/teuees le xtj
Mur d'Octobre, mil cinq cens xxxvt. Au verso la
marque de Jehan Longis que nous venons de don-
ner ci-contre.

D'après l'exemplaire, porté 5 120 fr. dans le 20` catal.
de'l'ross, n° 2805, je doute que l'édition annoncée
sous la date de l'aria, Gourmont, 1534, dans un
preul. catal. de A. Martin, et vend. 26 fr. 60 :c. fût
différente de celle-ci.

L'édition, inlprintee a Paris par Nicolas Cousteau,
dl iL dxxxviii, 2 tom. en 1 vol. in-fol. gai., rel. en
cuir de Russie, 59 fr. Giraud, et 101 fr. Gancia. —
Autre édition : On les vend a Paria, rue Neafac
noslre Dame a l'enseigne Sainct.lehan Baptiste,
1541, 2 tom. en 1 vol. in-fol. go:h., fig. en bois:
30 fr. (titre déchiré) l.eprevost, en 1857. — Une édi-
tion de 1544, 2 tom. en 1 vol. in-fol. goth., est por-
tée 2 liv. 8 sh. dans le catal. de Barthès et Lowell,
Lond., 1857, n° 11358.

— LES MEMES... additionnees selon les modernes his-
toriens, jusques en fan mil cinq cens gttarMe et
sept... Paris, Caillot du Pre (impr. par Bene
Avril), 1547, 2 vol. in-fol. de 6 tT. préliminaires et
cxxxu R., 6 (1. prélim. et cxlij B:

Édition en lettres rondes.
L'exemplaire impr. sur VÉLIN, avec 65 miniatures et

les armes de Cl. d'Urfé, qui a été vendu 670 fr. La
Valliere, et 1020 fr. Mac-Carthy, se conserve à la
Bibliothèque impériale.

L'édition de Paris, Caillot du Pré, 1552, 2 vol. in-8.,
augmentée par Denis Sauvage, est recherchée à
cause de la commodité du format : vend. 100 fr.
bel exemplaire m. r. Gouttard, et 6 liv. Heber, et
quelquefois moins.

H y en a une autre de Paris, J. ttelle, 1558, in-fol.
Ces chroniques, après avoir été additionnées par Sau-

vage jusqu'au règne de François II, ont été revues
et augmentées jusqu'à celui de Charles IX, par
Franç. de Belleforest, ensuite par Gain. Chappuis
(Paris, 1573, 1585 et aussi 1.00), in-fol.; enfin
continuées jusqu'à Louis XIII dans les éditions de
Paris, Seb. Cltappelet, 1617 et 1621, in-fol. Ces
dernières renferment tous les portraits des rois, en
taille-douce, plus la Sainclele dtt roi Lottys dit
Clovis, par J. Savaroll (voy. SAVARON); cependant
on en fait peu de cas, et elles n'ont pas de valeur.

GILLES ou Gille (FI.). Collection d'ar-
mes, ou Musée de Tzarskoe-Selo de
S. M. l'empereur de Russie, dessiné par
Rockstuhl, avec une introduction !liston
par FI. Gille. Saint -Pétershourq, et
Carlsruhe, 1835-53, 2 part. gr. in-fol.
avec pl. lithogr. par Asselineau. 120 à
150 fr., et plus en Gr. Pap. [8677]

Tonie I, 57 ff. de texte, plus le frontispice et le titre ;
pl. A. B. Ct 1-LXXVIII.—TOM 11, pl. LXXIi -CLXXX,
plus 180 bis. Publié en 30 livraisons.

— Lettres sur le Caucase et la Crimée,
ouvrage enrichi de 36 vignettes et d'une
carte. Paris, Gide, 1859, gr. in-8. 20 fr.
[27797]
Antiquités du Bosphore cimmérien. Voy.
l'article ANTIQUITÉS, t. Itr , col. 321.
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GILLES (J.-M.). Astronomical expedition
to the southern hemisphere (the United
States), during the years 1849 to 1852,
Washington, 1855, in-4. de 872 pp.
avec 8 cartes: 4 liv. [21061]

GILLES de Noyers. Voy. NticERtENS(s.

GILLES de Redon. Voy. B EnoN.

GILLES de Rome. Voy. ,€nintus.
GILLES de Saint-Joseph. Voyez SAINT-

JOSEPH.

GILLET (N.). Epithalame et chant nup-
tial sur la nopce du tres chrestien roy de
France et de Pologne, Henry troisiesme
de ce nom et de Loyse de Lorraine.
Lyon, Mickel Jove et Jean Pillehotte,
1575, pet. in-8. de 8 ff. en tout. [13796]

22 fr. mar. bl. Coste.

GILLET de La Tessonnerie. L'Art de ré-
gner ou le sage gouverneur, tragi-comé-
die (anonyme). Suivant la copie impri-
mée a Paris (Leyde, les Elzevier),
1649, pet. in-12 de 103 pp. [16442]

Réimpression de l'édition de Paris, Touss. Quinet,
1645, in-4. fig.

— Le Desniaisé, comédie (anonyme). Sui-
vant la copie imprimée a Paris,
(Leyde, les Elzevier), 1649, pet. in-12
de 96 pp. [16443]

D'après l'édition de Paris, Quinet, 1658, in-4.
Ces deux éditions elzeviriennes ont été payées, la pre-

mitre en mar. r. 27 fr. dans une (les ventes Re-
nouard; la seconde, aussi en mar. r. 25 fr. 50 c.
Ch. Giraud.. Les deux ensemble, et non reliées,
22 (r. 50 c. de Soleinne. ll est à remarquer qu'un
exemplaire des sept pièces du méme auteur, dé-
crites sous le n" 1184 du catal. de Soleinne, n'a été
vendu que 7 fr., quoique le Campagnard, co-
médie, impr. à Rouen, pour Cuit. De Luyne, 1657,
in-12, pièce rare, fit partie du lot. Ce n'est donc que
comme appartenant à la collection elzevirienne, et
non pas pour leur propre mérite, que les deux piè-
ces citées se sont vendues si cher. Le Sigismond,
duc de Varsan, tragi-comédie du même auteur,
sur l'imprimé ü Paris, chez Touss. Quinet,1657,
pet. in-8. de 4 ff. et 98 pp. (copie de l'édit. de 1646,

), a atteint à peine 3 fr., quoiqu'elle fût an-
noncée très-rare dans le mérite catal. de Soleinne.

GILLIES (John). History of the ancient
Greece , its colonies and conquests.
Lond., 1786, 2 vol. gr. in-4. 20 à 24 fr.
[22833]

Réimpr. à Londres, en 1787, en 1792, en 1809 et en
1820, en 4 vol. in-8., et enco re en 1825, en un seul
vol. in-8.

La traduction française de cet ouvrage, par Carra,
1787, 6 vol.' in-8., n'est pas estimée, mais on fait
cas de l'original.

— THE f isrOnv of the world from the reign of Ale-
xander to that of Augustus, comprehending the
latter ages of european Greece, and the history of

Gillet (Fr.-P.). Plaidoyers et autres oeuvres, 2745.
Gillet Cypriot. Histoire des rois de Chypre de la mai-

son de Lusignan, 28022.
Ginter. Tableau de Limoges, 24648.

— GILPIN	 1600
the greek kingdoms in Asia and Africa, from their
foundation to their destruction, etc., by Gillies.
London, Cadet!, 1807, 2 vol. in-4. 24 à 30 fr. [22834]

Réimpr. aussi à Loud., 1820, 4 vol. in-8.

GILL ION de Trasignies (Histoire de) et
de dame Marie sa femme, publiée d'après
le manuscrit dé la bibliothèque de l'Uni-
versité d'Iéna, par M. 0.-L.-B. Wolff.
Paris, Broc%hans, et Leipzig, Weber,
1839 , in-8. de xiv et 216 pp. 8 fr.
[17105]

Roman écrit au xv e siècle.

GILLIS (Petrus). Hypotheses. Voy. l'arti-
cle GRAPHEUS.

GILLRA7..- (James). The genuine works,
engraved by himself with the addition
of many subjects not before collected.
London, Th. Lean, 1830, 2 vol. gr.
in-fol. [9493]

Réunion de caricatures fort piquantes, et oh la France
n'est pas ménagée. 11 faut y joindre:

AN HISTORICAL and descriptive account of the
caricatures of James Gillray, by Th. Wright, and
R.-lf. Evans. London, 11.-G. Bolus , 1851, in-8. de
496 pp. 15 sh.

Vend. 250 fr. Biblioth. de Rosny; 220 fr. L.-Philippe ;
230 fr. Bertin.

Lowndes, p..895, indique cette collection sous le titre
suivant:

GILLRAY's Caricatures, printed from the original
plates, designed and engraved by himself between
1779 and 1810, comprising the best political and hu-
morous satires of the reign of George the third, in
upwards of six hundred highly spirited engravings,
in-fol. allant. 8 liv. 8 sh.

L'exemplaire que possède la Bibliothèque impériale
a pour titre :

THE WORKS of James Gillray from the original
plates with addition of many subjects not before
collected. Lond., foi' Henry-G. Bohn, by Ch. Iehi-
t ing (sans date). C'est un vol. in-fol. de 582 pl. de
divers formats ne contenant que les sujets politi-
ques. Il est accompagné d'un autre vol. composé à
45 pl. de sujets de moeurs dont quelques-uns sont
fort lestes. Lowndes qualifie ce second volume de :
Suppressed Plates, et le porte à I liv. 11 sh.

A la vente Rosny se trouvaient : The caricatures of
Giflera  (sic) avilit historical and political illus-
trations, and compendious biographical anecdo-
tes and notices. London, 9 part. in-4. obi. fig. co-
lor. Vend. 169 fr.

GILLY (rev. Will.-Stephen.). Narrative
of an excursion to the mountains of
Piedmont in the year 1823, and resear-
ches among the Vaudois or Waldenses,
protestant inhabitants of the cottian
Alps. London, Rivington, 1824, in-4.
fig. 2 liv. 2 sil. [20191]

il y a une seconde édition, Lond., 1825, et une troi-
sième de 1826, in-8. 18 sh.

On a du même auteur:
WALDFSIAN researches, during a second visite to

the Vaudois of Piedmont. London, 1831, in-8.	 .

GILPIN (Will.). Observations on the river
Wye, and several parts of south Wales,

Glllingwater (Ed.). (list. of Lowestoft., 27307.
Glllius (Pelr.). Lexicon graeco-lat., 10699.
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etc., relative chiefly to picturesque
beauty : made in the summer of the
year 1770, by Will. Gilpin, the fifth
edition. London, Gaddi, 1800, in-8.,
avec 17 fig. [20307]

La prem. édition de cet ouvrage, Lond., 1782, in-8.,
ne contient que 15 pl. fort inférieures à celles que
l'on a gravées pour les autres éditions. La seconde,
de 1789, est la seule dont on ait tiré des exempt.
in-4. La troisième est de 1792, in-8.; et la quatrième
de 1800, pet. in-8., n'a point de planches. La cin-
quième, sous la mOme date, in-8., a 17 pl. à l'aqua-
relle.

— OBSERVATIONS relative chiefly to picturesque
beauty, made in the year 1772, on several parts
of England ; particularly the mountains and lakes
of Cumberland and Westmoreland, by Will. Gilpin.
London, 1786, 1788 et 1792, 2 vol. in-8. fig. [20308]

Trois éditions différentes. Il y a des exemplaires
de la dernière tirés en pet. in-4. Une quatrième
édition, dont les titres portent faussement troisième
édition, a paru 3 Londres, chez Cadell, 1808, 2 vol.
in-8. fig.

— OBSERVATIONS relative to picturesque beauty made
in several parts of Great-Britain , in the year 1776,
chiefly in the high-Land of Scotland. London, 1789,
1792, or 1808, 2 vol. in-8. fig. [20306]

La traduction française (par Guédon de Berchère),
sous le titre de Voyages en différentes parties de
l'Angleterre, Paris, 1789, 2 vol. in-8. fig., a reparu
avec un nouveau titre en l'an V (1797) : 10 à 12 fr.

— REMARKS on forest scenery, and other woodland
views, illustrated by the scenes of New Forest in
Hampshire, in three books, by Will. Gilpin, the

°

	

	 second edition. London, 1794, 2 vol. in-8. fig.
[20309]

La première édition est de Londres, 1791, 2 vol. in-8.
Il yen a des exempt. tirés in-4. Une troisième édi-
tion a paru dans la méme ville, en 1808, aussi en
2 vol. In-8.

A ces quatre articles se réunisse it les ouvrages sui-
vants du méme auteur :

1° OBSERVATIONS on the coasts of Hampshire,
Sussex, and Kent. London, 1804, in-f., et aussi
in-4. [20310]

2" OBSERVATIONS on several parts of the coun-
ties of Cambridge, Norfolk, Suffolk and Essex.
London, 1809, in-8. [20311]

3° OBSERVATIONS on the western parts of En-
gland. London, 1798 et 1808, in-8., et aussi in-4.
[20312]

4° ESSAYS on prints. London, 1768, or 1781, or
1792, in-8. [9504]

5° THREE ESSAYS : on picturesque beauty; on
picturesque travel; on sketching landscape • to
which is added a poem on landscape painting. Lon-
don, 1792, in-8. [9151]

La collection des 12 vol. de Gilpin, rel. en mar.,
vend. 10 liv. 10 sh. Bendley; en 11 vol., 6 liv. Hib-
bert; en Gr. Pap., 11 vol., 29 liv. 18 sh. 6 d. à Fon-
thill, et beaucoup moins depuis.

— OBSERVATIONS pittoresques sur différentes parties
de l'Angleterre (traduites en français par le baron
de Blumenstein). Breslau, 1801, 2 vol. gr. in-8.
pap. vél. fig. 15 à 20 fr.

OBSERVATIONS pittoresques sur le cours du Wye
et sur différentes parties du pays de Galles (trad.
par de Blumenstein). Breslau, 1800, gr. in-8. pap.
vél. fig. 6 à 9 fr.

Ce volume se réunit aux deux précédents.
— ESSAI sur le beau pittoresque et sur les voyages

pittoresques. Breslau, 1799, gr. in-8. pap. vél. fig.
6à8fr.

— ESSAI sur les gravures, trad. de l'angl. sur la
4° édition par le baron de B. (Blumenstein). Bres-
lau, 1800, gr. in-8. pap. vél.

Ces 5 vol. réunis, et annoncés sous un titre collectif,

TOME II.

GIOANNINI	 1602

ont coûté 88 fr. : vend. 72 fr. Renouant, en 1805 ;
48 fr. Lamy.

GINANNI ou Zinanni (Giuseppe). Delle
nova e dei nidi degli uccelli libro primo,
con una dissertazione sopra varie spezie
di cavallette. Venezia, 1737, 2 part. en
1 vol. gr. in-4. fig. [5742]

Cet ouvragé était fort recherché autrefois, mais il
l'est moins maintenant. Les planches, au nombre de
22 et 8, sont passablement exécutées : vend. 21 fr.
mar. de Boisset; 10 fr. v. br. Librairie De Bure.

— OPERE postume, nette quali si contengono 114
plante che vegetano net mare Adriatico, e testacei
mari)imi, ec. Venezia, 1755-57, 2 part. in-fol., avec
55 et 38 pl. [5526]

Vendu 18 fr. L'Héritier, et quelquefois plus. — L'au-
teur est nommé Ginanni sur le titre de cet ouvrage,
et Zinanni sur celui du précédent.

GINANNI (Marc' Antonio). L' arte del
blasone dichiarata per alfabeto. Venezia,
Zerletti, 1756, gr. in-4., avec 35 pl.
[28816]

Ouvrage classique dans son genre, et qui vaut de 18 à
20 fr. en Italie.

GINDRON (Franc.). Voy. Du PLESSIS
(4.-D.).

GINESI (Anton.). Nuovo corso d'architet-
tura civile dedotta dai migliori monu-
menti greci, romani, e italiani del cin-
que cento. Firenze, 1813 (ou 4° édition,
1835), gr. in-4. fig. 30 fr. [9719]

GINGUENÉ (P.-L.). Histoire littéraire
d'Italie; seconde édition, revue et corri-
gée sur les manuscrits de l 'auteur, et
augmentée d'une notice historique par
M. Daunou. Paris, Michaud, 1824-35,
14 vol. in-8. portr. 84 fr. [30079]

Cet ouvrage bien fait, et qui a obtenu le suffrage
des Italiens eux-mémes, est plutôt un cours de
littérature italienne qu'une histoire littéraire com-
plète de l'Italie; aussi ne peut-il tenir lieu de la
grande histoire littéraire de Tiraboschi. Les tomes
V1I et IX de Ginguené sont posthumes, et ils ont
méme été complétés par M. Salfi et revus par M. Dau-
nou. C'est aussi à M. Salfi que sont dus et le tonie X
qui complète le xvi' siècle, et les tontes XI à XIV
consacrés au xvii° siècle. On ne peut plus se pro-
curer séparément ces cinq derniers, dont tous les
exemplaires restant alors ont été réduits en cendres
lors de l'incendie des magasins de la rue du Pot-de-
Fer (aujourd'hui Bonaparte).

La première édition des neuf prem. volumes de cette
histoire a paru de 1811 à 1819, aussi in-8. On a
réimpr. l'ouvrage à Milan, en 1820, de format in-12.
Il y en a une traduction italienne par Benedetto Pe-
rotti. Milano, 1823-25, 12 vol. in-16. liéinnpr. à
Florence, 1828, 12 vol. in-8.

GIOANNINI (Lattantio). Raccolta di va-
rii poemi in lode del sig. Annibale Ma-
rescotti. Bologna, per A. Ilennaci,
1586, pet. in-4.

Gimma (G.). Storia dell' Italia letterata , 30076. —
Gemme, 4689. — Dissertaliones, 6251.

Gimma (11.-G.). Elogj, 30690.
Ginnani (P.). Scrittori ravennati, 30681.
Gintrac (E.). Cours de pathologie, 7091.
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1603	 GIOANNINI

On trouve dans ce recueil une épigramme latine
d'Aide Manuce, alors professeur d'éloquence à Bo-
logne, et c'est ce qui a fait porter à 1 liv. 2 sh.
l'exempt. décrit dans le catal. Libri de 1859.

GIOANNINI da Capugnano. Nuovi fioretti
del Serafico P. S. Francesco e di molti
suoi discepoli, et seguaci, ne'uali si
contiene la vita et miracOli, eh' essi
fecero in diuerse parti del mondo; da
Ottaviano Gioannini da Capugnano...
Venetia, appresso Sessa, 1601, in-16
de 225 et 2 ff., avec fig. en bois. [21825]

Volume peu commun : vend. en m. ht. 10 fr. La
Valliere. — Comme l'épître dédicatoire porte la date
d'octobre 1591, peut-être existe-t-il une édition an-
térieure à celle-ci.

GIOJA (Melchiore). Opere complete. Lu-
gano, 1832-40, 33 vol. in-8. 140 fr.

Bonne édition dont il y a des exempt. en pap. vél.
Les principaux ouvrages de Gioja sont :

Nuovo prospetto delle scienze economiche, ossia
somma totale delle idee teoriche et pratiche in ogni
ramo di amministrazione privata et pubblica. llli-
la,io, 1817 e segg., 6 vol. in-4. 48 fr. [4041]

FILOSOFIA della statistics, seconda edizione con
aggiunte di Domenico Bomagnosi. Mitan, 1829,
4 vol. in-8. portr. 20 fr. [4191]

La première édit. est de 1816, en 2 vol.
DEL MERITO e delle ricompenze, trattato storico

e filosofico; seconda edizione. Lugano, 1830, 2 vol.
in-4. 18 fr. — Pap. vél. 27 fr. [3820]

La première édition est de Milan, 1818, 2 vol. in-4.
— On a de Gioja plusieurs autres ouvrages philo-
sophiques moins étendus que les précédents. Le
plus répandu est le Nuovo Galateo, Milan, 1823,
2 vol. in-12, souvent réimprimé.

GIOIELLIO della Corona per le nobili e
virtuose donne. In Fiorenza, appresso
Fr. Tosi, 1594, in-4. obi.

Recueil de 25 pl. de guipures et de broderie, vendu
145 fr. Solar. Nous pensons que c'est le même ou-
vrage dont nous indiquons une édit. de Venise,
à l'article VECELLio (Ces.), et une autre de Flo-
rence, 1596, à l'article FIORt di ricami.

GIORDANO II. Rime di Paolo Giordano II,
duca di Bracciano. Bracciano, Andrea
Fei, 1648, in-4. [14574]

m. Van Praet, 2. calai., vol. 11, n° 217, cite deux
exempt. de ce livre impr. sur VÉLIN, dont un se
conserve à la Biblioth. Mazarine, oh se trouve aussi
un exempt. sur VÉLIN de l'ouvrage suivant :

Paralello Ira la cilla e la villa, satire undici.
intendesi della citld di rcsidenza one Monarca
abili. a Mario Stellante-Poslo. Bracciano, Andrea
Fei, 1648, in-4.	 -

GIORDANO da Rivalto (fra). Prediche.
Firenze, Viviani, 1739, in-4. [1498]

Recueil de 91 sermons prononcés de l'an 1300 à 1306,
et que l'on recherche encore pour la pureté et la
naiveté du style. L'auteur ne les a point laissés par
écrit, mais ils ont été recueillis dans son auditoire.
L'édit. de 1739 est due au savant Ant.-M. Biscioni,

— GIOVANE	 1604

qui y a joint ses Ilotes , et une préface de Mar.
Manin : 6 3 8 fr. II yen a des exempt. en Gr. Pap.
— Réimprimé à Bologne, 1821, en 7 vol. pet. in-8.,
dans la Biblioth. classica sacra, en 31 volumes.

Les ouvrages suivants du frère Giordano doivent en-
core étre indiqués ici :

PREntcuE sulfa Genesi, recitate in Firenze net
1304, Firenze, Magheri, 1830, in-4. [1499]

PREntCItE dette in Firenze dal 1303 al 1306. Ibid.,
1831, 2 vol. in-4. [1500]

Deux recueils publiés par Dom. Moreni.
LA VITA attiva e contemplative, predica. Verona,

Crescini, 1831, in-8. Testodi lingua publié par les
soins de Paul Zanotto d'après un ins. de la Biblioth.
Laurentiane.

GIORDANO (Dom.). Voy. JORDANO.

GIORDANO (Luca). Galleria riccardiana.
Voy. RICCARDI.

GIORGI. Voy. GEORGIIIS.

GIORGINI (Giov.). Il 11londo nuovo, poe-
ma di Giovanni Giorgini da Jesi, con gli
argomenti in ottava rima del signore Pie-
tro Colini, & in prosa del sig. Girolamo
Ghisilieri. Jesi, Farri, 1596, in-4.
[14685]

Poème devenu fort rare : 1 liv. 11 sh. licher. Thym
n'en parle pas, mais il cite l'ouvrage suivant du
mente auteur :

I CINQUE LIBRI delle odi di Orazio Flacco, dette
in canzoni, scanne, ballate e inadrigali. Jesi, Farri,
1595, in-12. Libro rarissimo.

GIOSTRE (le), i trionfi, et gli apparati
mirabili fatti in Vieua alla corte di Ferdi-
nando Imperatore nella venuta di tutti i
figliuoli et figliuole di S. M. Cesarea, doue
succintamente racconta il combatter,
d'un Castello per terra et per acqua, e i
tornei, le pompe, le liuree, et il valor de
cauallieri che si prouarono nell' armeg-
giare, cosa non men degna d'udire che
dessere ammirata. (à la fin) : Prospero
Brutto Viena, 1560. Bologna, Bernardo,
in-4. de 4 if. [26409]

29 fr. Costabili.

GIOTTO. Voy. RUS%IN.

GIOVANE (Maestro). Opera dignissima :
et vtile per chi si diletta di cucinare :
con molti bellissimi secreti di compiiere,
et conseruare vivande : et molts altri
secreti di più cose : composto 1} il valete.
maestro Giouane de la cucina de la San-
tita di nostro Summo Pontefico. (in fine) :
Stampata nela magni fiica citta di Mi-
lano per Pietro Paulo Fiorentino in la
cotrada delle bandiere all ballone,
(senza data), pet. in-8, lettres rondes.
[10285]

Gioberti (Vint.). Studio della filosolia, 3503. —
Opere inedite, 3503. — Essai sur le beau, 9141.

Gloffredo (Mario). Architettura, 9729.
Glordani (Olivieri). La Chiesa Pesarese nul Secolo

am , 21480.	 o

Glordani (Gael.). Venuta in Bologna di Clemente VII,
25633.

Glordoni ou Giordono (Pietro). Operd edite e pos-
thume : Epistolario, 18895.

Giorgelli (Gianfr.). Il Filugello, 14871.
Giorgi (Fed.). Libro, 10453.
Glornale de' letterati (dans la notice journaux).
Glornale arcadico di Roma, 31872.
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1605 GIOVANE — GIBALDI	 1606

Cet ouvrage, peu connu , appartient au xve siècle
(Molini, Operette, 146).

GIOVANBATISTA da Udine. Voy. UDINE.

GIOVANNE Cieco veneto. Prouerbi e am-
maestramenti noua mente composti per
Giouanne Cieco veneto. (in fine si legge) :
Stampata in Venetia per Agostino Bin-
doni, nel Anno 1549, pet. in-8. de 4 f.
i In pr. moitié en romain, moitié en caract.
goth. [14961]

Petite pièce en vers, rare et fort peu connue, 37 fr.
mar. r. Duplessis.

GIOVANNI (Prate). Opera dilettevole. Voy.
DUPLAN.

GIOVANNI di Fiesola (Angelico). Marco
convento dei padri predicatori in Firenze
illustrato e inciso principalmente nei
dipinti di B. Giovanni de Fiesola, ditto
il beato Angelico, con la vita dello stesso
pittore a un junto storico del convento
medesimo del padre Vincenzo Marchese.
Firenze, presso la societd artistica,
1853, in-fol. avec 40 pl. 80 fr. [92931

LEEEN und VVerke des Fra Giovanni Angelico da
Fiesole, vine Monographie mit 22 Abbildungen von
Dr. Ernst F6rster, 22 BI. Kupferstiche, meist in
Umrissen nach den Zeichnungen von E. Fürster,
E. Fischer, und C. Schaudolph, gest. von B. Petzsch,
H. Schütz, II. Walde, J. Burger und Krüutle, mit
dem Portrait de Fiesole im l'ode, und Text. Repens-
burg, 1859, gr. in-fol. 16 thl. (92931

—. La Vila di Cesti, du même peintre, est placée,
tome J, col. 287, sous le surnom d'ANGELICO.

GIOVANNI Fiorentino. Il Pecorone, net
quale si conteugono cinquanta novelle
antiche. Milano, per Giovanantonio
degli Antonii, 1558. (in fine) : InMilano
imprimeuano i fratelli da Meda M D

LVIII, in-8. [17412]
Edition très-rare et non corrigée. Elle se compose de

227 ff. chiEr. (l'un seul côté, et (l'un f. séparé pour
la souscription. Vend. 55 fr. m. s'. Gaignat; 101 fr,
d'Ilangard; 7 liv. Pinelli; le même prix Hilbert;
72 fr. à Paris, en 1829 ; 400 fr. mar. r. Libri, en
1847, et 11 liv. mar. citr. en 1859, et quelquefois
de 200 à 300 fr. en Italie.

Les exemplaires datés de 1559 sont de la même édit.,
seulement la moitié de la première feuille s'y trouve
réimpr. avec quelques corrections : 2 liv. m. r.
Ileber.

-- Il medesimo Pecorone. Venezia, per
Dom. Farri, 1560, ovvero 1565, in-8.
de 227 fr.

Editions moins recherchées que la précédente, parce
qu'elles ont did corrigées, et que l'épitre dédicatoire
n'y est pas. Vend. 1 liv. 15 sh. Pinelli; 10 sh. Heber,

Les deux réimpressions faites à Trévise, en 1601 et
1630, pet. in-8., sont encore plus mutilées et plus
incorrectes que celles de 1560 et 1565. Quant à l'é-
dition pet. in-8, dont le titre porte : Milano apresso
Auronuo rlegli Antonj, si D tant , il est reconnu
qu'elle a été impr. à Lucques, vers 1740. C'est une
réimpression de l'édit. de 1565, et par conséquent
peu exacte; il s'en trouve des exemplaires aux-
quels sont ajoutées l'épître dédicatoire de Dome-

nichi et 6 pp. dvrrata. La date prouve qu'on a voulu
faire passer ce livre pour une édition antérieure à
celle de 1558;4 quoi on a assez bien réussi, puisque
des exempt. s'en sont vend. 1 liv. 12 sh. Pinelli, et
jusqu'à 75 fr. en 1825. Il est vrai que la métne édi-
tion a été donnée pour 5 fr. Boutourlin, et en Gr.
Pap. non rogné, 1 liv. 5 sh. Libri, en 1859 (voir,
sur cette contrefaçon, Gamba, Bibliografia, édition
de Florence, page 35).

— IL PECOLONE, con note di Antonio-Maria Salvini.
Londra (Livorno, per Tomaso Masi e com-
pagni), 1793, 2 vol. in-8. 9 à 10 fr.

Réimpression faite sur l'édition de 1558, et qui passe
pour correcte. Il y en a eu deux exempl. tirés sur
papier bleu, dont un a été vendu 1 liv. 9 sh. Borro-
meo, et aussi un exempt, sur vaux.

— IL PECOEONE. Milano, 1804, 2 vol. in-8.
— IL PECOEONE. Milano, Gio. Siluesiri, 1813-16,

2 vol. in-16, 8 fr.
Edition préférable à celles qui l'ont précédée. On y a

ajouté les trois nouvelles attribuées au mime au-
teur, déjà publiées par Poggiali, en 1796, dans les
Novelle di autori /iorentini, les explications et
corrections de Salvini, etc.

— NOVELLE scelte. Modena, eredi Soliani, 1830,
in-8.

Belle édition enrichie de notes de M.-A. P. (Marc' An-
tonio Parenti), à l'usage des jeunes gens (Gamba).

GIOVANNI (Tito). I quattro libri della
caccia di Tito Giovanni Scandianese con
la dimostratione de luoghi de greci et
latini scrittori et con la tradottione della
Sfera di Proclo... In Venegia, Gabr.
Giolito, 1556, in-4. fig. [14867]

Ce volume, bien imprimé et assez rare, est en deux
parties. La première renferme un poème en octaves,
et la seconde la version en prose de la Sphère de
Proclus: 16 fr. Iluzard; 32 fr. mar. Veinant.

L'auteur, connu sous le nom de Scandianese, a écrit
plusieurs autres ouvrages, et particulièrement un
petit poème intitulé La Fenice, Venegia, Giolito,
1555 (et avec (les augmentations, 1556 et 1557),
in-4.

GIOVANNI (Giov. di). L'Ebraismo della
Sicilia ricercato, ed esposto. Palermo,
1748, in-4. 8 à 12 fr. [25816]

Vend. 16 fr.-de Cotte.
L'auteur de ce livre est nominé Johannes de Jo-

banne, sur le titre du Coder, diplomaticus Siciliæ,
imprimé à Palerme, en 1743, in - fol. Voy. le
no 25817 de notre table méthodique.

GIOVENAllI (Vito-Maria ). Disserta-
zione sulla città di Aveia ne' Vestini, ed
altri luoghi d' antica memoria. Boula,
1773, in-4. 8 à 10 fr. [25799]

Vend. 16 fr. 60 c. Villoison.

GIOVIO (P.). Voy. Jovlus.
GIRALDI Cinthio (Joan.-Bapt.). De

Obitu divi - Alphonsi .Estensis , epice-
dium : Hercules dux salutatus, sylvaru m
lib. I, elegiarum lib. I, epigramntat.
lib. Il, etc. Ferrariœ, F. Eossi, 1537,
in-4. [12711]

Ces poésies latines se trouvent difficilement; elles ont

Giovannini (L.). Rimenbranze della vita di Napo-
Leone, 23997.

Glpser (J.-K.-J.). Musterpredigten, 1901.Giovauelli (Mario). Cronistoria di Volterra, 25570.
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1607	 GIRALBI	 1608
été réimpr. à Bille, en 1540, in-8., et dans les Deli-
cite poetarunt italorum.

— Dell' Hercole... canti ventisei. — Mo-
dena, nella stamper. di Gadaldini,
1557, in-4. à 2 col., lettres ital. [14692]

Volume peu commun, qui contient 353 pp., y com-
pris le titre, au verso duquel se voit le portrait de
Giraldi, gra y. sur bois. La dernière page présente
les Stanze amorose di Dl. Flavio Ant. Giraldi;
ensuite se trouvent quatre if. qui renferment So-
netto di S. Domenico f'enieri, les errori, la sous-
cription impr. en capitales, et enfin une table en
4 ir. 15 à 24 fr. lin exempt. sur pap. bleu (avec la
table en pap. blanc), et rel. en m. r., 40 fr. Gai-
gnat; 45 fr. La Valliere. Il serait plus cher aujour-
d'hui.

— LE FIADIDIE. Vinegia, Gabr. Giolito, 1548, in-8.
6 à 9 fr. [14535]

— TEAGEDIE nove, cioé : Orbecche, Altile, Didone, gli
Arak alomeui, Cleopatra, Arrenopia, Euphetnia, Epi-
tia, Selene. Venezia, Giulio Cesare Cagnacini,
1583, in-8. [166731

Vend. 7 sh. Pinelli; 17 fr. de Soleinne. Chaque
pièce a un titre particulier et s'est vendue séparé-
ment.

— Orbecche, tragedia. In Vinegia, in
casa de' figliuoli d' "lido, nell' anno
nt. D. XLIII, in-8. de 64 ff., dont un bl.
[16672]'

Cette pièce est regardée comme la meilleure de l'au-
teur. L'édition que nous indiquons est rare : 6 à 9 fr.
(1 liv. mar. r. Ileber) ; mais il y en a deux contre-
façons également de 64 ff. et fort mal imprimées,
l'une avec le même nom et la même date, l'autre
sans autre souscription que la date stnxt.vil; l'édi-
tion originale se distingue de la première contrefa-
çon à la manière dont la souscription de la fin est
concue. D'ailleurs, dans une partie des exemplaires
de l'édition originale se trouve, au verso du titre,
un portr. de Cinthio, gravé sur cuivre, avec deux
vers latins au-dessous, ou bien, à la place de la pl.
sur cuivre, un autre portr. sur bois, découpé et
collé, tandis que les deux contrefaçons ont un por-
trait gravé sur bois, tiré sur le frontispice même.

— Egle, satira. (senza data) , pet. in-8.
de 48 ff. chiffrés, y compris le titre, où
se voit le portrait de l'auteur. [16654]

Édition rare, mais peu correcte, de cette petite com-
position dramatique en vers. Dans sa dédicace à
Bartol. Cavalcanti, Giraldi rapporte que sa pièce
avait été représentée deux fois à Ferrare en 1545.
Le comte Faustino, de Brescia, a fait faire, au corn-
mencetnent du xvii' siècle, une contrefaçon de
cette édition, tirée à très-petit nombre, mais qui est
un plus grand in-8., et a des ornements gravés en
bois.

— Autre édition également sans indication de lieu ni
de date, pet. in-4. de 96 pp. y compris les ff. pré-
Inn. 4 fr. 25 c. de Soleinne. Le texte en est amé-
lioré, et le titre porte la marque de Giolito gravée
sur cuivre, telle que l'a employée Famanzini de
Vérone dans ses réimpressions des Storici greci
(Gamba, 4" édit., n° 1433).

— De gli hecatommithi di M. Giovan bat-
tista Gyraldi Cinthio nobile ferrarese
parte prima (e la seconda parte). Nel
Monte flegale Appresso Lionardo Tor-
rentino, 1565, 2 vol. in-8., en lettres
italiques. [17442]

Cet ouvrage est en deux parties, et divisé de la ma-
nière suivante:

Parte prima. Frontispice, avec le portrait de

l'auteur au verso; un feuillet contenant une ins-
cription latine, et au verso Licenza del Revisore;
ensuite 5 ff. chiffrés, contenant la dédicace de l'au-
teur à Emmanuel, duc de Savoie; puis la table des
Ilecatommilhi, en 6 IL lion chiffrés; dédicace à Gi-
rolamo Bouffe, en 2 If., et un autre . f. tout blanc;
le texte de l'ouvrage, pp. 1 à 199 chiffr. (et même
224 dans l'exempt. de la Biblioth. impér.) ; une dé-
dicace à Tommaso Langusco, 2 ff. non chiffres;
suite du texte, pp. 201 (sic) à 326, un f. bl., puis
une lettre au card. Aluigi da Este, en 2 ff., dont un
bl.; suite du texte, pp. 329 à 486; un f. blanc, puis
une lettre à Laura Ettstoc/lia da Este, en 2 ff. ;
suite du texte, pp. 489 à 623; lettre à Cassiano dal
Pozzo, en 2 R.; suite du texte, pp. 625 à 751; lettre
à Margherita di Francia, Duchessa di Savoia,
en 2 ff. ; suite du texte, pp. 753 .902 ; enfin un f. non
chiffré, contenant le registre.

Parte seconda. Frontisp., portrait, inscription,'
et Licenza, comme au 1" vol., 2 B.; puis lettre à
Alfonso da Este, en 5 pp.; table des llecalommithi,
en 10 pp., et la 11° p. blanche; lettre au prince de
Piémont, 1 f. et 1 f. bl.; texte, pp. 1 à 63; lettre à
Giovanni Andrea d'Oria, 2 II.; suite du texte,
pp. 65 à 209, et après cette page la pagination est
par feuillet, de 210 à 224; ensuite lettre à Francesco
da Este, un f. suivi d'un autre f. bl. ; suite du texte,
chiffré par page, de 217 à 317 (avec de fréquentes
erreurs), un f. bl. ; lettre à Carlo conte di Lu-
cerna, 2 if.; suite du texte, pp. 321 à 368; lettre à
Lucio Paganucci, 2 ff., texte, pp. 369 à 490; lettre
à Antonio Maria Savoia conte di Cotlegno, 1 f.;
suite du texte, pp. 493 à 623; lettre à Donno Al-
fonso da Este, 2 fr. ; suite, pp. 625 à 796 (coté 769),
oh se termine le texte. Ensuite Lettera di Arlenio
Arnoldo a' Gentili Spirill, et un f. bl., puis un ca-
pitolo : L' Autore all' opera, pp. 799 à 820. Les
pp. 821 et 822 renferment un avertissement pour
la distribution des lettres susdites et pour le re-
gistre. Après cela une partie chiffrée de 815 à 820,
et qui contient : lettres de Bartol. Cavalcanti et de
Salustio Piccolomini, suivies d'un f. bl.; la table
alphabétique des deux parties, 39 fr. non chiffr., un
f. contenant deux sonnets, l'un de Lazaru Donzelli
et l'autre de Lucio Latini, avec un hendécasyllabe
latin d'As-n. Arlenio. Le volume se termine par
sept feuillets pour les errata et les variantes, et par
un f. blanc.

La difficulté de rencontrer ce livre bien complet eu
fait et la rareté et la valeur. Il est à remarquer qu'il
s'en trouve des exemplaires avec des différences
notables dans le capilolo placé à la fin du 2° vol.
Ce capitolo, où l'auteur a voulu nommer avec éloge
les hommes et les femmes illustres de son temps,
est, dans quelques exemplaires, composé de 164 ter-
zine seulement, impr. dans le cahier Win, feuillets
1.à 8; dans d'autres ce capitolo contient jusqu'à
221 terzine, impr. dans la même feuille Ifuu, mais
avec les Q. flua. 9 et 10 ajoutés. Cette édition a
l'avantage d'être l'originale, bien imprimée et enri-
chie de tables de matières très-détaillées, qui n'ont
pas été reproduites dans les réimpressions subsé-
quentes; mais, d'un autre côté, elle est très-incor-
recte, ainsi que le prouve le long errata que nous
avons indiqué. Vend. 100 fr. m. r. Gaignat; 44 Ilor.
Crevenna;140 fr. bel exempt. mar. r. D'Ilangard;
5 liv. 5 sh. sitar bl. Heber; 30 fr. exempt. médiocre,
Reina; 51 fr. Boutomiin, et plus cher depuis.

La seconde édition des Ilecatomntithi, Vinegia, Girol.
Scotto, 1566, 2 vol. in-4., est beaucoup plus cor-
recte que la précédente; mais ce qui lui manque,
c'est la réimpression (à la fin de la 2 . part.) tant
du capitolo du Giraldi que de la table des matières
et de quelques morceaux à la louange de l'auteur.
Quant aux dédicaces particulières qui, dans l'édi-
tion de 1565, sont placées au commencement de
chaque décade de nouvelles, on les retrouve ici,
quoi qu'en aient dit et Zeno et Haym, et si elles
manquaient, le livre serait incomplet; c'est seule-
ment dans les éditions suivantes qu'on les a omises.
Celle-ci contient, tonte I, 8 fi. non chiffr. et 500 pp.
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1609	 GIRALDI —

chiffr.; tome II, 6 ft. non chiffr. et 464 pp. chiffr. :
20 à 30 fr. Vend. 1 liv. 15 sh. Pinelli.

— Gli hecatommithi , terza impressione.
I1t Venetia, Enea de Alaris, 1574,
2 part. in-4.

Tome I, 8 ff. prélim., 251 ff. chiffr. et 1 f. bl.; tome II,
4 fL non chiffr., mais compris dans la pagination
du texte, qui commence au f. 6 et se termine au
f. 232; ensuite le capitolo de l'auteur en 8 IT. Edi-
tion faite avec quelque soin et assez belle; elle est
meilleure que celle de 1580, Venet., Fabio e Agos.
tino Zoppini, 2 vol. in-4., qui conserve la tnétne
distribution et a le même nombre de feuillets. A la
fin de la prem. partie se lit : In Venetia presso gli
heredi di Francesco Rampazetto, M. D. LXXIX. La
5° édition est de Venise, 1584, 2 vol. in-4; la 6°, de
Venise, Domtnico Imberti, 1593, 2 vol. in-4., est
augmentée d'une vie de l'auteur, par Jeronimo
Gioannini da Capugnano, placée au commencement
de la première partie. La 7° et dernière édit., Ve-
nise, 1608, 2 vol. in-4., est la moins complète de
toutes, car elle ne contient ni la vie de l'auteur, ni
les lettres prélitu., ni le capitolo de la fin. Vend.
cependant 24 fr. Thierry.

— Pour l'édition de Florence, 1834, voy. RACCOLTA
di Novellieri.

— Premier (et deuxième) volume des cent
excellentes nouvelles de J.-B. Giraldy
Cynthien... contenant plusieurs beaux
exemples et notables histoires, etc., mis
d'italien en françois, par Gabr. Chap-
puys. Paris, pour Abel l'Angelier,1583
ou 1584, 2 vol. in-8.

Cette traduction est rare et fort recherchée : 40 fr.
mar. r. Méon; 59 fr. Bignon; 76 fr. 50 c. v. f.
Pixerécourt, et 120 fr. Nodier.

1l existe une traduction espagnole de ces nouvelles
par Luys Gaytan de Vozinediano, Toledo, P. Rodri-
guez, 1590, in-4.

— Discorsi intorno al comporre de' ro-
manzi, delle commedie, e di altre ma-
niere di poesie. Venet., Gabr. Giolito,
1554, in-4. [14427]
DIALOGUES philosophiques, italiens-françois, sou-

• chant la vie civile, contenant la nourriture du pre-
mier âge, l'instruction de la jeunesse, et de l'homme
propre à se gouverner soy-mesme, traduits des trois
excellens dialogues de Giraldi Cynthien, par Gabr.
Chappuis. Paris, Abel l'Angelier, 1583, in-12. 6 à
9 fr. [3856)

30 fr. mar. olive, Garcia,
— DE FERRARIA et Atestinis principibus•commenta-

riolum. Ferrarice, 1556, in-4.
On a payé 30 fr., à la vente Libri, en 1857, un exem-

plaire de cet ouvrage portant un envoi autographe,
de l'auteur à Lod. Domenichi, qui a trad. cette his-
toire en italien sous le titre suivant :

COMMENTARIO delle cose di Ferrara e de' principi
d' Este, di Giov. Batt. Giraldi, tratto dal epitome di
Gregorio Giraldi, tradotto per Lodov. Domenichi.
Venetia, Gio. de' Rossi,1556, in-8.

Réimprimé avec la Vita di Alfonso da Este, de Paul
Jove, Venise, chez Sessa, 1597, in-8.

GIRALDI (Lilio-Greg.). Voy. GYRALDI.
GIRALDI (Giuliano).. Esequie d'Arrigo

quarto, re di Francia e di Navarra, ce-
lebrate in Firenze dal S. D. Cosimo,
gran-duca di Toscana, descritte da G.
Giraldi. Firenze, Bartol. Sermartelli,
1610, pet. in-fol, fig. [23639]

GIRARD	 1610

Ce volume renferme 26 planches gravées au burin,
où sont représentées les principales circonstances
de la vie de Henri 1V. En mar. r. 70 fr. Libri.

GIRALDO. Novelle di Giraldo Giraldi
fiorentino, per la prima volta date in
Ince ( dal Sig. Dott. Gaetano Cioni ).
Amsterdamo (Firenze) , 1796 , in-8.
[17419]

Ces nouvelles, au nombre de neuf, sont, dit-on, l'ou-
vrage de Gaetano Cioni lui-même, qui les a données
comme des compositions écrites de 1475 à 1479. Ce-
pendant, il parait que la quatrième est réellement de
Giraldo: un exempt. en pap. bleu, 13 sh. Ilorromeo.

— Novelle, con aggiunte di altre novelle
inedite. Amsterd. (Firenze, Ricci),
1819, in-8. 5 fr.

Seconde édition du recueil précédent, augmentée de
4 nouvelles dont la 4° est véritablement de Giraldo
(Gamba, Serie, p. 689). II y a des exemplaires en
papier vélin et en papier bleu. 7 fr. Boutourlin.

GIRALDUS cambrensis. Itinerarium Cam-
brim, seu laboriosæ Balduini Cant. ar-
chiep. per Walliam legationis descrip-
tio, cum annotationibus Day. Poweli.
Londini, Butiner, 1806, in-4. [27308]

Edit. donnée par R.-C. Iloare et tirée à 200 exemplai-
res seulement: 18 fr. Walckenaer. Vend. en Gr.
Pap. 1 liv. 6 sh. Sykes; 2 liv. 16 sh. Ilibbert.

Cette relation du voyage de l'archevêque Baudouin
ou Baldwin, écrite par Giraud Barry, dans le xii e siè-
cle, a d'abord été publiée dans un recueil pet. in-8.,
sous le titre suivant :

ITINERARIUM Cambriæ, seu laboriosæ Balduini
cantuariensis archiepiscopi per Walliam legationis
accurata descriptio; auctore Sil. Giraldo cambrense,
cum annotationibus Davidis Poweli. Londini, 1585;
elle y est suivie de Cambriæ descriptio du même
auteur (Annales des voyages, tone III, p. 310).

— Giraldus de Barry's Itinerary of arch-
bishop Baldwin through Wales, in 1188,
translated into english, and illustrated
with views, annotations and a life of
Giraldus, by Rich. Colt Hoare. London,
1806, 2 vol. gr. in-4. fig.

Edition magnifique : 40 fr. Walckenaer. Il y a des
exempt. en très Cr. Pap., vend. en mar. 4liv. 18 sh.
Sykes; 8 liv. Ilibbert.

GIRARD (Jean). Traité auquel est naïve-
ment depeint le sentier que doit tenir
l'homme, pour bien et heureusement
régir et gouverner les actions de sa vie,
cherissant la vertu et detestant le vice,
prenant origine de la connoissance de
soi-même. Lyon, Ben. Rigaud, 1579,
in-16. [3856]

Ouvrage cité par Du Verdier, ainsi que le volume
suivant du même auteur:

CHANTS du premier advenement de Jesus-Christ;
plus chansons de caresme. Lyon, Jean d'Ogeroles,
1560, in-8.

Giraldus a S. Cajetan (Us.). Expositio juris ponti-
ficii, 3181.

Girard (Guilt.). Histoire du duc d'Épernon, 23686.
Girard (Et.). Offices de France, 24063.
Girard (Ant.). Mémorables journées, 24098.
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J. Girard est moins connu pour ses vers français que
pour les vers latins qu'il a publiés sous les titres
suivants:

Jo. GIRARnt divionensis Poemata Sichostratia :
Epigrammatum centurie quinque. —Carminum li-
bri sex. Lugduni, apud Petr. Fradin, 1558, 3 tom.
en 1 vol. in-8. [12874] 11 fr. mar. Courtois.

Les Epigramntata avaient déjà été impr. à Lyon,
chez Math. Bonhomme, 1552, pet. in-4.

—EPICRAMMATON legalium liber facetissimus, ejus-
dem scholia in sivgula epigrammata. Lugduni,
aped Clementem Rodin, 1575, in-8.

— POEMATA nova (in quibus XX narrationes ficte).
Parisis, Golict. Auvray, 1584, in-8.

GIRARD (C.). L'Orphée sacré du paradis,
qui, par les mélodieux accords de plu-
sieurs préceptes moraux, etc., enchante
doucement les brutales affections du vice
et en désabuse les esprits mondains.
Lyon, de l'imprim. de feu Jonas Gau-
therila, 1627, in-8. [14101]

Vend. 6 fr. m. r. La Vallicre, et plus cher depuis.
Ce volume a 8 f. prairie. y compris le frontispice

gravé et le titre impr., 248 pp. de texte, et 1 f.
pour la souscription de l'imprimeur.

GIRARD (Bernard de), seigneur du Rail-
lant. De l'Estat et succez des affaires de
France, depuis Pharamond... jusqu'au
roi Louis onzième ; œuvre depuis les
précédentes éditions augmenté , enri-
chy et illustré. Ensemble une sommaire
histoire des seigneurs contes et ducs
d'Anjou. Paris, Pierre L'Huillier,1572,
in-4., portr. de l'auteur. [23238]

Troisième édition d'un ouvrage qui a eu beaucoup de
succès et qui est encore bon à consulter. La pre-
mière et la seconde, moins complètes que celle-ci,
ont été publiées à Paris, chez l'Huilier, en 1570
et en 1571, in-8. Dans toutes les trois, l'histoire des
seigneurs d'Anjou forme un morceau à part qui se
trouve quelquefois séparément.

L'État des affaires de France a été réimpr. plusieurs
fois chez le méine L'Huillier, savoir: en 1573, 2 par-
ties en 1 vol. in-16; en 1594 et en 1595, in-8., avec
des augmentations qui ont passé dans l'édit. d'An-
vers, 1596, in-8.; encore avec de nouvelles aug-
mentations, à Paris, chez Marc Orry, en 1609
(aussi Genève, impr. de J. Stoer), in-8., et enfin
après la mort de l'auteur, Paris, Le Mur, 1611,
et Paris, Bobinot, 1613, iu-8.

— Ilistoire générale des rois de France,
contenant les choses mémorables adve-
nues tant au royaume de France qu'ès
provinces étrangères sous la domination
des François, jusqu'a Charles VII... con-
tinuée de la chronique de Louis XI, des
escrits d'Arnauld, et quelques autres au-
teurs jusqu'a Louis XIII. Paris, Séb.
Cramoi.sy et J. Petit-Pas, 1615, 2 vol.
in-fol. [23238]

Cette édition et celle de Paris, Sonnius, 1627, aussi
en 2 vol. in-fol., sont les deux dernières de cette

Girard (G.). Vrais principes, 10952. — Synonymes,
10988.

Girard. Petits prônes, 1490.
Girard (J.). Anatomie vétérinaire, 7707. — Traité

du pied, 7708. — Hernies inguinales, 7747.

ARD	 1612

histoire. La première est de Paris, Pierre L'unit-
lier, 1576, in-fol. Celle de 1584 (aussi 1586), in-fol.,
a une nouvelle épître dédicatoire à Ilenri'Ill, et
celle de Paris, L'Huillier, 1585, est en 3 vol. in-8.
Dans l'épitre dédicatoire de 1584, l'auteur dit : a Je
suis le premier qui ai écrit l'Histoire de France, et
(peut-étre) le seul qui l'ai fait en bon ordre et, beau
langage. o Ce qui n'empéche pas que son livre ne soit
presque entièrement oublié aujourd'hui. Avant que
d'en publier la première édition, il avait fait parai-
tre les deux opuscules suivants :

DE LA FORTUNE et venue de la France, ensemble
un sommaire discours sur le dessein de l'Histoire
de France. Paris, L'Huillier, 1570 (aussi 1571),
in-8.

PROMESSE et dessein de l'Histoire de France au
Roi. Chez L'Huilier, 1571, in-8. Il a ajouté à son
nom : ayant charge et commendement de sa ma-
jesté descrire la cille Histoire.

II a écrit en vers•d'autres opuscules, savoir:
LE TEEPAS de Henri Il et son epitaphe, par B. de

Girard, Paris, Mich. de La Guierche, 1559, in-8.
L'UNtos des princes par les mariages de Philippe,

roy d'Espagne, et de M me Elizabeth (le France, et
encore de Philibert Emmanuel, duc de Savoie, et
de A1°'" Marguerite de France. Paris, 1559, in-8.
[13756]

Citons encore :
RECUEIL d'avis et conseils sur les affaires d'es-

tat, tiré des vies de Plutarque, par Bern. de
Girard, sieur du Maillol. Paris, P. L'Huillier,
1578, in-4.

Voy. Dtscouns sur les causes de la
cherté.

GIRARD (Albert). Invention nouvelle en
algèbre. Amsterdam, Blaeu, 1629 ,
in-4. [7908]

On trouve dans cet opuscule, devenu fort rare, cer-
tains théorèmes relatifs à la théorie des équations,
attribués communément à Newton (remarque faite
par M. Libri dans le Journal des Savants, 1844,
p. 550).

— Table des sinus, tangentes et sectantes
selon le raid de 100,000 parties, avec la
trigonometrie tant plane que sphérique,
d'une méthode plus succincte et d'une
manière plus facile que jamais aupara-
vant : ou se trouvent aussi plusieurs
autres tables et règles necessaires et nou-
velles de la même matière et finalement
des opérations arithmétiques secrètes in-
cogneues jusqu'à présent, par Albert
Girard, mathématicien. Seconde édit.
A La Haye, chez Jacob Elsevier, 1629,
pet. in-12, feuillets non chiffrés, signat.
A—L5. 6 à 9 fr. [8031)

Jolie édition qui fait partie de la collection elsevi-
tienne. Quoique son titre porte seconde édition, c'est
effectivement la troisième; car, indépendamment
de la première, publiée àLa Have chez le méme
Jacob Elsevier, en 1626, pet. in-12, il yen a une de
1627, méme libraire et méme format, laquelle a été
revue, corrigée et augmentée d'un appendice. On
trouve des exemplaires de l'édition de 1629, avec le
texte en flamand et sous ce titre: Tabulte sinuum,
tangentium et secantium ad radium. 100,000. met

GIrard (Fulg.). Histoire du Mont St-Michel, 24387.
GIrard de Villethierry (.1.). Vie de S. Jean de Dieu

21873.
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Girardet. Nouveau système, 22551.
Girardin (J.-Fél.). Fréjus, 24824.
Girardin (R. de). Composition des paysages, 9825.
Girardin (D1.-J.). Volcans, 4625.- Cours de chimie

élémentaire, 7332.
Girardin (J.) et A. Dubreuil. Cours élément. d'agri-

culture, et mélanges d'agriculture, 6293.
Girardin (Émile de). Questions de mon temps, 4065.
Girardin (Delphine Gay, dame Émile de). Ses oeu-

vres complètes, 19187.
Girardin ( Saint - Marc ). Littérature dramatique,

16030. - Essai de littérature et de morale, 18344.
- Souvenirs et réflexions politiques, rame n'. -
Littérature française au xvi° siècle, 30065.

Girardot (le baron de). Sur les Assemblées provin-
ciales, 24485.

Giraud (le card.). œuvres, 1213.
Giraud (l'abbé). L'ancien 'l'auroentum , et Mémoire

sur le prieuré de S. Damiens, 24821.
Giraud, ancien magistrat. Hist. de l'esprit révolu-

tionnaire des nobles en France (anonyme), 28795.
Giraud (Ch.-Jos.-Barthél.). Droit romain, 2431. -

Droit de propriété chez les Romains, 2569. - Droit
français, 2590.

Giraud (Paul-Ém.). Mystère des trois Doms, joué à
Romans, 16246. - L'abbaye de S.-Bernard et sur
la ville de Romans, 21462.

Giraudeau (J.). Précis histor. du Poitou, 24428.

GIRAVA	 1614

salem, et autres lieux de la Terre Sainte,
de Jerusalem et du Mont Sinaï. Tolose,
I. et J. Colomiès, 1583 , pet. in-8.

[20546]
Volume rare, vend. 12 fr. en 1830; 14 fr. 50 c. Ey-

ries; 31 fr. Erdeven. Du Verdier en cite une édition
de Lyon, Illich. Jove, 1575, in-8. 11 y en a une de
Paris, Th. Brumen, 1585, in-8.: vend. 26 fr. 50 c.
bel exempl., en 1839; en mar. r. 46 fr. Cailhava;
en vél. 71 fr. Monmerqué; 27 fr. (titre raccommodé.)
en 1860. - Pour un autre ouvrage sous le inétne
titre, imprimé à Lyon, en 1573, voyez REGNAULT
(Ant.).

GIRAULT (François). Le moyen de soy
enrichir profitable et vtille a toutes gens
compose par maistre Frâcoys Girault.
Paris, rue St-Jacques, audessus de la
t Sainct-Benoist (sans date), in-8. goth.
[13379]

Pièce de 4 ff. en vers de 8 syllabes : 40 fr. 50 c. mar.
r. Nodier.

GIRAULT (Simon). Dialogue pour ap-
prendre les principes de la langue latine,
par S. Gir., lengrois. Lengres, Jehan
de Preyz, 1590, in-4. sign. A-Miij, fig.
en bois. [10813]

Un article curieux des Mélanges tirés d'une petite
bibliolltéque ( pages 371 et suiv. ) a fait, pour un
jour, la fortune de ce dialogue, dont la rareté est
incontestable, mais auquel, sans Ch. Nodier, on n'au-
rait peut-étre jamais songé. Vend. 30 fr. 95 c. v. f.
t. d. Nodier, en 1830, et le méme exemplaire 10 fr.
Ileber.

- LE GLOBE du Inonde, contenant bref traité du ciel
et de la terre. Langres, 1592, in-4. figures en bois.
(82571

Ouvrage moins connu et plus rare que le précédent.
L'auteur s'y élève contre l'astrologie judiciaire.

GIRAULT DE PRANGEY (M.). Monu-
mens arabes et moresques d'Espagne,
contenant souvenirs de Grenade et de
l'Alhambra. - Mosquée de Cordoue,
Alcazar et Giralda de Séville, vues géné-
rales, intérieurs, détails, coupes et plans
dessinés et mesurés en 1832 et en 1833,
par Girault de Prangey, et lithographiés
par divers artistes. Paris, Veit/e et
Hauser, 1839, gr. in-fol. de 56 feuilles,
pl. et texte. [9952 ou 25962]

Ces deux ouvrages se vendaient réunis 115 fr.; sur
papier de Chine, 140 fr., et avec les détails coloriés,
195 et 215 fr. Le second, séparément, 40 fr. papier
de Chine, 50 fr., avec les détails coloriés, 65 et
75 (r.

GIRAVA (Hieronimo). La cosmographia
y geographia, en la quaI se contiene la
descripcion de todo et mondo, e parti-
cularmente de las Yndias, y tierra nueva.
Venetia, Zilete, 1570, in-4. fig. sur

Glrault (C. X.). Sur Dijon, 24542.
Glrault-Duvivier (6/1.-1'.). Grammaire des gram-

maires, 10958.-Encyclopédie de l'antiquité, 28956.
Glrault de St-Fargeau (A.). Dictionnaire des com-

munes de la France, 23128. - Bibliographie histor.
de la France, 31766. -de Paris, même n°.

1613	 GIRARD -

een nieuwe, etc. Alles door Albert Girard , in
S' Gravenhaye, by Jacob Elsevier, anno 1629.

GIRARD (Pierre-Simon). Mémoires sur le
canal de l'Ourcq et la distribution de ses
eaux; sur le desséchement et l'assainis-
sement de Paris, et les divers canaux
navigables qui ont été mis à exécution
ou projetés dans le bassin de la Seine,
pour l'extension du commerce de la ca-
pitale. Paris, Carilian-Gceury, 1831-
43, 2 vol. gr. in-4. et atlas. 90 fr. [8826]

Autres ouvrages de cet ingénieur qui sont portés dans
notre table : Résistance des solides, 8101.-Recher-
ches expérimentales, 8106.-Eaux de Paris, 8818.-
Mouvement des eaux, 8822.

GIRAUD (Gio.). Commedie. Boma, 1808,
4 vol. in-8. [16742]

Réimpr. 3 Milan, 1825, 5 vol. in-12; à Florence,
1825, 6 vol. in-12.

Un choix des pièces du comte Giraud et d'Alb. Nota,
trad. en français, a été publié à Paris, 1829, en 3 vol.
in-8.

GIRAUDEAU (Bonay .). Praxis lingue sa-
crae, complectens grammaticam et dic-
tionarium hebraicumbiblico-chaldaicum
et rabbinic. Bupella, 1757, in-4. 10 à
15 fr. [11520]
INTRODUCTION à la langue grecque, à l'usage des
colleges. La Rochelle, 1751-55, 5 part. in-12. 10 à
15 fr. [10643]

Ce cours de langue grecque est estimé, et ne se
trouve pas facilement; il contient: Livre pour la 5'.
- Livre pour la 4°. - Regular grammalicce, pour
la 3°.-Evangelium illalthcei, gr. et lat., pour la 2'.
- lliadis llomericce quatuor libri priores, gr. et
lat., pour la rhétorique.

- Évangile médité, 1725.	 •

GIRAUDET (Gabr.). Discours du Voyage
d'Outremer au saint-sepulchre de Jeru-
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1615	 GIRODET-TRI

bois, avec une grande mappemonde pliée.
[19522]

La première édition de cet ouvrage a été impr. 5 Mi-
lan, en 1556, pet. in-4., sous le titre de Dos libros

. de cosmographia, et avec une carte. On y trouve
sur l'Amérique des détails plus étendus que tans
les autres traités du même genre publiés jusqu'a-
lors. 1 liv. 1 sh. Salvé. L'édit, de 1570 s'est vendue
32 fr. en 1860.

GIRODET-TRIOSON (Anne-Louis). Ses
OEuvres posthumes, suivies de sa corres-
pondance, précédées d'une notice histo-
rique, et mises en ordre, par P.-A. Cou-
pin. Paris, J. Renouard, 1829, 2 vol.
gr. in-8., pap. vél., avec un portrait et
cinq pl. 15 fr. [19168]

On remarque dans cette collection, la Peinture, poeme
en six chants, la traduction de fléro et Léandre,
celles des odes d'Anacréon, et des imitations de di-
vers poètes grecs et latins. Malheureusement on ne
peut pas dire des vers de ce grand peintre: sicut
pictura poesis.

—Les AMOURS des dieux, recueil de compositions
dessinées par Girodet, lithographiées par MM. Au-
bry-Lecomte, Chdtillon, Counis, etc., ses élèves,
avec un texte explicatif rédigé par M. P.-A. Coupin.
Paris, Engelmann, 182G, in-fol. pap. vél. 16 pl. sur
pap. de Chine. 40 fr. 194681

Vend. 30 fr. 50 c. Nicolle, et moins depuis.

— Voyez ANACBÉON.

—L'ÉNtinE (et les Géorgiques), suite de composi-
tions dessinées au trait par Girodet, lithographiées
par MM. Aubry - Lecomte, Cl-156110n, Counis, etc.
Paris, ChaiUou-Potrelle et Noël, 1825.27, in-4.
[9467)

Publié en 14 livraisons dont 13 pour l'Énéide, et une
seule pour les Géorgiques. Prix de chacune, 12 fr.
—Papier de Chine, 20 fr. Vend. complet, 45 fr. Bou-
tonrlin.

GIRON le courtois. Voy. GYRON.

GIRONI (Robustiano). Pinacoteca del pa-
lazzo reale delle scienze e delle arti di
14lilano, pubblicata da illichele Bisi in-
cisore, col testo di Robustiano Gironi.
Milano, stamp. recale, 1812 e seg.,
3 vol. gr. in-4., avec 247 pl. à l'eau-
forte. 300 fr. [9388]

On a tiré 30 exempt. sur pap. vél. impérial.
— LE NOZZE dei Greci, descritte e puhblicate in oc-

casione del fauslissimo matrimonio Vassalli e Bicci.
Milano, 1819, in-4., avec 3 planch. de monuments.
[29139)

Tiré 5 40 exemplaires (Cicognara, 1662).
—SAGGIO intorno alla musics de'Greci. rlilano, Fer-

ratio, 1822, in-4., avec 10 pl. [10084]
Cette dissertation n'étant point destinée au commerce,

il n'en a été tiré que trente exemplaires, et l'auteur
en a fait hommage 5 une dame à l'occasion de son
mariage. Les gravures sont d'après les dessins de
peintres célèbres. Le même auteur a publié aussi
un Essai sur le thé3tre des Grecs, avec deux plan-
ches, et tiré également 5 trente exempt. (Journal
de la littérature étrangère, 1822, p. 275.)

GIROUFFLIER (le) aux dames. ensemble
le dit des Sibiles. Epistre de Seneque a
Lucille c6solatoire de liberal leur amy

OSON — GIRY	 1616

if estoit triste pour ce q la cite de lyon
dont il estoit, estoit arse z brulee : Par
ceste epistre on peut clerement cog-
noistre quât et cornent la cite de lyon
fut derniererï"it destruite. Et en quel lieu
elle estoit fondee et quelle elle estoit et
les ans de sa duree. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 16 II. à longues lig.,
sign. a-d, avec 23 gravures en bois, titre
rouge et noir; le verso du dernier f.
est blanc. [13505]

Le premier opuscule est en vers de 10 syllabes, le
second également en vers, et l'Epistre de Seneque
en prose. Probablement cette édition aura été impr.
5 Lyon dans le commencement du xvl e siècle:
121 fr. Librairie De Bure; 155 fr. m. bl. Crozet;
120 fr. Baudelocque; 307 fr. m. d. de mar. Coste.

— Le girofflier aux dames. Il Ensemble le
dit des sibiles 11 (comme ci-dessus). (à la
fin) : Cg finist lospistre de Senecque a
lucilie. Imprime a paris par Midi. le
noir (sans date), in-4. goth., sign. A et B,
à longues lig., avec 17 fig. en bois.

Cette édition n'a que 12 f . , y compris les épttres de
Sénèque à Lucille. Le titre porte Le girofllier, etc.
Le verso du dernier 1. est occupé par la marque
de l'imprimeur que nous avons donnée réduite,
tome I, col. 1857. Vend. rd. avec le Chasteau d'A-
mour de Gringore 36 fr. La Valliere; 180 fr. Morel-
Vindé, et 220 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1837.

En 1801 ce livre a été reproduit par le procédé Pi-
linski, et on en a tiré quelques exempt. sur vaux.

— Le Girouflier aux Dames, ensemble le
dit des douze Sybilles. Avignon, Jeltan
de Channey, pet. in-8. goth. de 24 ff.,
avec fig. en bois.

8 fr. mar. r. La Valliere, et se vendrait peut-être
vingt fois plus cher aujourd'hui.

A la fin de ce petit volume se trouve la marque sali-
vante, que Channey a empruntée des Alde:

GIRY (Estienne). Histoire des choses me-

Girod-Chantrans. Géographie physique du Doubs,	 Girs (J'En.). Gustaf I, etc., 27661.
4495. — Conferves, 5383. 	 Giry (le P.). Vie de S. Francois de Paule, 21856. —

Ciron (J.-F.). Origen de Espafia, 25966. 	 Vies des saints, 22020.
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1617	 GISSEY —

morables advenues en la ville de Som-
mières, en Languedoc, dans les deux
siéges qu'elle a soufferts pendant les
derniers troubles. Lyon, Ben. Rigaud,
1578, pet. in-8. [24756]

Cette pièce est rare, et même ni La Croix du Maine
ni Du Verdier ne l'ont citée; mais elle a été réimpr.
dans le 30 vol. des Pièces fugitives publiées par
Ménard.

GISBERTO de Macona. V. Llano darme.
GISSEY (le P. Odo de), jésuite. Discours

historique de la très-ancienne dévotion
à N. Dame de Puy et de plusieurs re-
marques concernant l'histoire des éves-
ques du Velay. Lyon, L. Muguet, 1620,
in-8. [24642]

19 fr. Coste.
Réimpr. au Puy, chez Paroles, 1644, in-8.

GIULIANELLI. Voyez 11EMoiuu degli
intagliatori.

GIULINI. Memorie spettanti alla storia,
al governo ed alla descrizione della città,
e della campagna di Milano nei secoli

• bassi, raccolte dal conte Gior. Giulini.
Milano, 1760-1775, 12 vol. in-4., dont
trois pour la continuation, fig. [25368]

Cet ouvrage s'étend jusqu'à l'année 1447. II n'a été
vendu que 36 fr. Reina , mais il vaut davantage. Il
y en a une nouvelle édition, con note ed agginnte,
Milano, Fr. Colontbo,1854-57, in-8. avec gravures
et cartes, tom. I à VII. 60 fr.

GIULIO romano, Giove the fulmina li
giganti, rappresentato in pittura, in
Mantua, net palazzo ducale, disegnato et
intagl. da P. Sante Bartholi. (In Roma),
Dom. de' Rossi, in-fol. obi., 8 pièces.
[9310]

Vend. 42 fr. La Valliere.

GIUSEPPE di S. S. Teresa. Istoria delle
guerre del regno del Brasile accadute
tra la corona di Portogallo e la repu-
blica di Olanda (1626 al 1634), composta
P.-F.-Gio. Giuseppe di S. Teresa, car-
melitano. Roma, Ant. de Rossi, 1698
(aussi 1700), 2 tom. en 1 vol. in-fol.,
portr. et cartes. [28664]

Ouvrage devenu peu commun : 50 fr. (mal annoncé
sous la date de 1590) Léon Leclerc, et quelquefois
moins.

GIUSTINIANI (Mich.). Lettere memora-

GLADWIN	 1618

bili dell' abbate Mich. Giustiniani, pa-
tritio genovese, de' signori di Scio e
d' altri. Roma., Nic. Ang. Tinossi,1667,
3 vol. in-12. [18884]

Recueil contenant des particularités intéressantes.
22 fr. Libri en 1857. 11 a été réimprimé à Naples,
chez les héritiers de Cavallo, 1683, en 2 vol. in-12.

GIUSTINIANI (Bern.). Historie cronol.
dell' origine degli ordini militari e di
tutte le religion' cavalleresche. Vene-
zia, 1692, 2 vol. in-fol. fig. [21977]

\'end. 27 fr. 50 c. La' Serna, et quelquefois plus.

— Voy. HIsToIRE des ordres militaires..
GIUSTINIANI (Bern. et Laur.). Voyez

J U STINIANI.
GIUSTINIANI (Vine.). Voy. GALE RIA

GIUSTINIANI (Girol.-Ascanio ). Estro
poetico-armonico, parafrasi sopra salmi,
poesia di G.-A. Giustiniani, musica di
Benedetto Marcello. Venezia, 1803-5,
8 vol. in-fol. 60 fr. [10198]

Composition célèbre. L'ancienne édition de Venise,
1724, pareillement en 8 vol., était devenue rare, et
se payait fort cher, en Italie, avant celle-ci.

Il a été publié à Paris, chez Carli, en 1821, une édi-
tion des Psaumes de Giustiniani, anis en musique
par Marcello, avec accompagnement de piano de la
composition de F. Mirechi, Polonais, 4 vol. in-fol.

GIUSTINIANO (Agostino). Castigatissimi
annali della... republica di Genoa. Ge-
noa, Belton, 1537, in-fol. [25329]

Peu commun : vend. 25 fr. m. r. Floncel; 17 sh. Pi-
nelli; 15 fr. 50 c. Boutourlin.

GIUSTINIANO (Leon.). Voy. JUSTINIANO.

GLADWIN (Francis). Ayeen Akbery ', or
the institutes of the emperor. Akber,
translated from the original persian (of
Abul-Fazel). Calcutta, 1783-86, 3 vol.
in-4. [3950]

Cet ouvrage est une espèce de statistique de l'Hin-
doustan : vend. 100 fr. Langlès; 30 fr. Klaproth;
23 fr. de Sacy; 27 fr. Quatremère : il coûtait ori-
ginairement 200 fr.

La réimpression faite à Londres, en 1800, 2 vol. in-4.
ou in-8., n'a qu'un prix très-ordinaire : on la dit
très-incorrecte.

— A COMPENDIOUS vocabulary, english and persian,
including all the oriental simples in the materia
medica, employed in modern practice, with tables
subjoined of the succession of the kaliffs, and of
the kings of Persia and ttindostan. Printed at
Malda in Bengal, 1780, in-4. (11678]

Vend. 50 fr. en 1810; 68 fr. pap. de hollande, Lan-
glès, et seulement 16 fr. Klaproth.

— THE persian Moonshee. vol. I, the third edition;
and vol. II, second edition. Calcutta, 1800 et 1799,
2 vol. in-4. (11451]

Gisborne (Tit.). Sermons, 2037. —Duties, 3860. —
Of the female sex, 3861.

Gisecke (N.-D.). Poetische Werke, 15539.
Gislebert. Chronica Hannoniae, 25103.
Gisors (Alph.). Le Palais du Luxembourg, 9923.
Gludicl (P.-Em.). Storia delle belle lettere in Italia,

30081.
Glu) (Gins.). Acque minerali di Toscana, 4671.
Glanant (G.-Bern.). Monte Vesuvio, 4634.
Gtussano (J.-P.). S. Charles Borromée, 22140.
Gtustinlan (Sebast.). Four years to the court, 25460.

Giustiniani (L.). Dizionario del reg. di Napoli, 25700.
— Memorie iStoriche, 30689. — Tipografia di Na-
poli, 31281. — Biblioteca, 31771.

Giustiniani (H. de). Tactique des trois armes, 8618.
Giustiniani (bf.). I Scrittori liguri, 30663.

• Glvey. Pilote français, 19741.
Glvey et Gressier. Pilote du Brésil, 19781.
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Glaire (J.-B.). Introduction au N. Testament, 530.
— Les livres saints vengés, 1852. — Principes de
grammaire hébr. et chald., 11519. —Lexicon hebr.
et chald., 11545.

Glandorptas (M.). Opera, 7473.

GLANVILLA	 1620

heym, et Marcum reinhardi de 4r-
gentina socios. Sub anno dit Millesimo
quadringélesinto octogesimo (1480).
die zero Julij xxix, in-fol. goth. de
320 ff. à 2 col. de 48 et 49 lig. sans
chiffres ni réel. sign. a—z, z, 2 et A—H.
par huit. [3841]

Cette édition, quoique la première avec date, n'est
pas la plus ancienne de cet ouvrage, ainsi qu'on va
le voir ci-dessous : elle ne porte point de nom de
ville, niais on sait que les deux imprimeurs nom-
inés dans la souscription étaient établis à Lyon, et
l'on ne voit pas pourquoi Laire, dans son Index
libror. tome H, p. 29, la donne à Venise. Vend.
10 fr. Brienne-Laire; 24 fr. L'Héritier; 49 f. Coste.

— Incipit phemiù de pprietatibus re; fra-
tris bartholomei anglici de ordine frat>i.
minou. — Explicic (sic) tractatus...
gr. in-fol. goth.

Édition ancienne, sans chiffres, réclames ni signa-
tures, impr. à 2 col. de 60 et 61 lig. chacune, con-
tenant 218 IL, y compris 3 ff. de table. Les carac-
tères sont ceux de Richet et Wensler, à Bâle. 25 fr.
(avec 2 ff. de table) Iluzard.

Une autre édition ancienne, in-fol., sans lieu ni date,
attribuée à Ulric Zell, se compose de 247 If. à 2 col.
de 55 lig.; les quatre derniers renferment une.
table des chapitres. C'est l'édit. décrite dans la Bi-
blioth. Spencer, n° 628, ois on ne lui donne que
238 If.

Ces deux éditions nous paraissent étre antérieures
à 1480 ; mais elles doivent avoir été précédées d'une
autre beaucoup plus précieuse, impr. à Cologne
par Will. Caxton, vers 1470, et dont l'existence est
constatée par le passage suivant d'une pièce de vers
placée à la lin de la traduction anglaise du même
ouvrage imprimé par Wynkyn de Worde. Voici ce
passage décisif :

And also of your charyte cati to remembraunee
the sosIe of William Caxton finisprÿter of titis boke
in laten tong at Coleyn, hyself to araflee
that every well disposed man may thereon loke.

Malgré un témoignage aussi positif, on n'a encore
trouvé aucun exemplaire qui présentdt effective-
ment les caractères bien connus de Will. Caxton;
seulement M, 11.-S. Leigh Sotheby, qui a donné
dans ses Principia typographica (vol. Ill, pp. 89
et 102.104) un fac-simile des caractères de l'édit. à
55 lig., décrite ci-dessus, a reconnu que ces types
étaient les mêmes que ceux dont s'est servi Goltz de
Sletztat, à Cologne, en 1474, et il a jugé qu'il y avait
identité entre ladite édition et celle à laquelle doit
s'appliquer le témoignage allégué de Wynkyn de
Worde. C'est IA, selon nous, un jugement un peu
hasardé, mais il n'a pas paru tel à 11. Edw. Trocs,
puisque ce libraire a porté à 800 fr., dans son ca-
talogue de 1861 (n° 1v, article 644), un exemplaire
de l'édition dont nous venons de parler.

— Incipit liber de proprietatibus rerum...
(au recto du dernier f.) : Impressus per
Petrum Ungas sub anno domini mil-
lesimo quadringentesimo octuagesimo
secundo, die zero nouembris xxl, in-fol.
goth. à 2 col. de 55 lig. signat. a—x et
A—F.

Édition imprimée à Lyon, 60 fr. mar. v. Cosse, et en
v. br. 5 fr. Huzard, I, n° 153, sous lequel ou lit cette
note relativeà l'exemplaire : a A la signature M 4. le
feuillet verso laissé en blanc à la retiration, et son
correspondant aussi en blanc, prouveraient que dès
cette époque on imprimait les deux pages en même
temps..

Une autre, également de 1482, mais du 10 décembre,

1619	 GLANDORP —

La première édition du prem. vol. est de Calcutta,
1795, et la seconde de 1799. Ce vol. contient
Grammar of the Persian language, a dissertation
on persian syntax, arabic grammar suivie d'ara-
bic derivation used in the persian language. Le
second vol. renferme neuf opuscules détaillés dans
la table. Vend. 65 fr. Langlès; 56 fr. Klaproth, et
moins depuis.

— THE persian Moonshee (containing grammatical
rules, forms of adress, select tales, etc., Persian
and english by Galwin). Calcutta, and reprinted
at London. 1801, in-4. figures.

Ouvrage différent du précédent. 10 fr. Renouant.
— THE same, second edition, revised, corrected, and

translated in the roman character by Will. Carmi-
chael Smyth. Paris, Firm. Didot, 1880, in-8. 20 fr.

— THE persian guide, exhibiting the arabic deriva-
tives. Calcutta, 1800, in-4. de 491 pp. [11650]

Vend. 45 fr. Langlès, et moins depuis.
— A COMPENDIOUS vocabulary english and persian,

for the college at fort William in Bengal (by Glad-
win). Calcutta, 1800, in-4. de 172 pp. [11679]

Vend. (avec un opuscule de 9 pp., intitulé : A Scheme
for expressing persian in english characters)
90 fr. Langlès; seul, 28 fr. Klaproth.

Imprimé d'abord à Calcutta, 1797, in-4.
— DICTIONARY persian, hindoostanee and english,

including synonyma. Calcutta, hindoostaneepress,
1809, 2 part. en 1 vol. gr. in-8. de 4 if. prelim.,
1066 pp. et G ff. d'errata. [11676]

Vend. 61 fr. Langlès; 20 fr. de Sacy.
— DICTIONARY of mahomedan law and bengal reve-

nue Serins. Calcutta, 1797, in-4. [11821]
— DISSERTATIONS on the rhetoric, prosody and rhyme

of the Persians. Calcutta, 1798, pet. in-4. [12084]
Vend. 10 fr. Klaproth.
Réimprimé à Londres, 1801, in-4. 12 fr.
— THE oriental miscellany, consisting of original

productions and translations (published by Glad-
win). Calcutta, 1791, in-8. [19868]

Premier volume, le seul publié. 12 fr. Langlès.
— A NARRATIVE of the transactions in Bengal during

the soobandaries of Azeem, Jafferushan, etc., trans-
lated from the original persian. Calcutta, 1788,
in-S. [28197]

— THE History of Hindoostan during the reigns of
Jehangir, Shah Jehan and Aurungzebe. Calcutta,
Stuart and Cooper, 1788, in-4. Premier vol.,
le seul publié. [28143]

—Voyez ARDULKURREEM; DJAMI; SADI;

DICTIONARY.

GLAIVE de Goliath. Voy. LEOPARD.

GLANDORP (Joan.). Onomasticon histo-
rire romanæ, quo de familiis et reliquis
illustr. personis romanis expositio est
(edente Reiner. Reineccio). Franco-
furti ad Mcen., Wechel, 1589, in-fol.
[22914]

Ouvrage d'une utile érudition. Il est devenu rare,
sans être fort cher.

GLANVILLA anglicus (Bartholomæus
de). Incipit prohemium de proprietatib'
rerum fratris Bartholomei anglici de or-
dine fratrum mino4. — Explicit... im-
pressus per Nicola3 pistoris de Bens'-
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1621	 GLANVILLA.	 1622

sans nom de ville ni d'imprimeur, a été vend. 10 fr.
Huzard.

A cette même vente Huzard s'est donné pour 5 fr.
l'édition de 1481, in-fol. goth. de 457 ff., impr.
per Johannent Koellioll de Lubech Colonie aven,
mais le titre y manquait.

Une autre édition in-fol. goth. à 2 col., sans nom de
ville, mais avec cette date : lmpressus sub anno
domini millesimo quadringentesimo octuagesimo
secundo, die vero decembri x, y a été payée 10 fr.

Les autres éditions de cet ouvrage, faites à la fin du
xv` siècle, ont trop peu de valeur pour que nous
en fassions mention. Hain les a décrites sous les
n°° 2504 à 2511 de son Itepertorium.

Le Liber de proprietalibus rerum de frère Barthé-
lemy de Glanvilla, écrit vers le milieu du xiv° siècle,
est une sorte d'Encyclopédie d'histoire naturelle et
de médecine qui a été longtemps en usage et qu'on
a encore réimprimée au commencement du xvii°
siècle, comme le prouve l'édition de Francfort,
Wolfg. Richter, 1609, in-8, à laquelle est ajouté un
19' livre, De variarum rerum accidentibus, et
qui est la seconde qu'ait donnée Geor. Bartltold
Pontanus.

— Cy commence vng tres excellent liure
nomme le proprietaire des choses trss-
late de latin en françoys... (au recto du
dernier f., 2° col.) : Cestuy liure des
pprietez des choses fut triislate cë latin
en freicoys lan de grace, mil. ccc. lxxii

-p le cômandement de tres puissant et
noble price Charles le Quint cë son nom
regnât en ce teps en frace paisiblenzét.
Et le treislata so petit z /table chape-
lain frere ielian corbiclu5... Et a este
reuisite par venerable z discrete per-
sonne frere pierre ferget..., do couuent
des augustins de lyon Et imprime au
dit lieu de lyon par Honorable liôe
maistre mathieu hutz (sic) maistre en
lart de impression le .xii. iour de no-
uembre .Mil. CCCC. huytante et deux,
gr. in-fol. goth. à 2 col. de 46 lig., sign.
a—x et A—Tv., avec fig. en bois.

Au commencement du vol. sont 8 ff. portant aussi la
sign. a, et contenant le prologue du traducteur,
lequel commence comme ci-dessus , le prologue de
l'acteur, et les rubriques des xix livres dont se
compose cette espèce d'Encyclopédie. 24 fr. Brienne-
Laire, et se vendrait beaucoup plus cher aujour-
d'hui.

— Cy commence vng tres excellent liure
nomme le proprietaire des choses. —
cestuy liure... fut translate de latin en
francois lan de grace mil ccc. lxxii...
et le translata... frere Jehan corbi-
chô... et a este rexiste p... frere Pierre
ferget... et imprime audit lieu de Lyon
par... Mathieu Husz, maistre en tart
de impression le xiI four doctobre. Lan
mil cccc. huitante r cinq, gr. in-fol.,
fig. goth., à 2 col., sign. a—z et A—Niij,
non compris 8 if. prelim.

70 fr. Huzard; 102 fr. Cailhava; 6 liv. 8 Sh. 6 d.
Libri, en 1859.

— Le même livre. — Imprime a lyon par
Mathieu Husz, le viij jour dauril, Ian

mil cccc Lxxxvii, in-fol. goth. à 2 col.
de 50 lig., avec fig. en bois.

Cette édit. a 8 ff. prélim. (sign. a) pour le titre, le pro-
logue et la table des rubriques ; lesquels sont suivis
du texte, sous les sign. a—z et A—L.v. La souscrip-
tion, accompagnée de la marque de Husz, est au
verso du 9' f. du dernier cati. Vend. 30 fr. Ileher
145 fr. mar. v. Coste.

— Le même proprietaire des choses. (au
verso de l'avant-dernier f., 2 ' col. )...
Et imprime au dit lieu de lyon par...
Mathieu husz... le xv. (M. Péricaud a lu
le vi sur un exemplaire) four de mars
Ian Mil CCCC. lxxxxi, in-fol. goth. à
2 col. de 57 lige., signat. a—z, r, 2 et
A—B, fig. en bois.

Cette édition commence par 6 ff. prélim. pour les pro-
logues et la table, et se termine au dern. f. recto
par un registre des cati., lequel porte primum va-
cat, 3 liv. Libri.

—Le même. Lyon par JeanCyber,m.aistre
en Tart de impression (sans date), in-fol.
goth. à 2 col. de 55 lig., lig. en bois. Il
y a sept f. prélim. pour le prologue et
la table.

80 fr. mar. r. Huzard; 125 fr. Monmerqué.

—Le Proprietaire en francois.— Imprime
a paris pour ant/wine verard mar-
chant libraire (sans date), in-fol. goth.
à 2 col., fig. en bois.

Les huit premiers ff. contiennent le titre, le prologue
et la table. (Panzer, IV, p. 400.)

Une édition de Lyon, Jehan Dyamantier, 1500,
in-fol. goth., est citée par Maittaire.

LE PROPRIETAIRE des choses tresulille et profil-
table aux corps humains : auecques aulcunes addi-
tions nouuellemét adioustees. Cest assaunir. Les
vertus et pprietez des eaux artificielles : et des
herbes pareillemét. Les natiuitez des hommes et
des femmes selon les xii signes de Ian. Item plu-
sieurs receptes contre antennes maladies. Item ung
remede tresulille contre fleure pestilencieuse : et
aultre maniere depydeniye approuuee par plusieurs
docteurs en medecine. Item est adiouste a la fin
vue medicine tresulille appellee la medicine des
cheuaulx : et aultres bestes. Le tout reueu et
corrige nouuellement. Translate du latin (de Bar-
tholome de Glanville, anglois), par lehan Corbi-
chon. (sans lieu ni date) , pet. in-fol. goth. à 2 col.

Un exemplaire de l'édition qui porte ce titre a été vendu
25 fr. lluzard; nous supposons qu'il y manquait
le dernier feuillet donnant la souscription de l'im-
primeur avec la date, et qu'il s'agit là d'une des
editions faites au commencement du xvi e siècle.
Plusieurs autres éditions de cette traduction, qui
ont paru dans la première moitié du même siècle,
sont portées dans le catal. lluzard, tome I, ne. 162
et suiv.

1° lntpr. a Paris lan de grace mil cinq cens et dix
le xv iour de nouembre, pour Jehan Petit et
Michel le Noir.

2° ... avec aucunes additions nouuellement actions-
tees, cest assauoir les vertus et proprietez des eaux
artificielles et des herbes... — Imprime a Rouen,
en lan mil v cens et xii. le xve iau' de nouembre,
pour;rancoys regnauld libraire en luntuersile
de Paris, et pour Jean Mace... a relies, et pour
Michel angier... de Caen, et pour Richard mace...
a Rouen.

3° 1518, le vite four de janvier, pour Jehan petit
et Michel le noir. (Il existe aussi une édition de
Paris, Phil. Le Noir, le 20 e four de may, 1525.)
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1539, a Paris, Iehan Longis; chacune de ces
quatre édit. est in-fol., en caract. goth., avec des
fig. en bois.

5° Le mente... contenant plusieurs diuerses maladies
et dont ilz procedent, et aussi Ies remettes preser-
uatifz. Auec les proprietez du ciel, de la terre, des
bestes, des oyseaulx, des pierres et des metaulx.
Paris, Ch. l'Angelier, 1556, in-fol., fig. et lettres
ornées. Edition en caractères romains, 18 fr. Hu-
zard. Les quatre éditions précédentes n'ont été
payées que de 6 à 7 fr. chacune, mais elles se ven-
draient plus cher aujourd'hui.

— El libro de las propriedades de las co-
sas transladado de latin en romance por
fray Vicente de Burgos. En Tholosa,
Enrique Meyer, 18 sept. 1494, in-fol.
goth., avec fig. en bois.

Édition à 2 col. avec sign., mais sans réclames ni
chiffres. Le titre ci-dessus est tiré de la souscrip-
tion finale. Celui du commencement porte : El
libro de proprietatibus rerum. Vend. 19sh. Heber.

— Ltstto de proprietatibus rerum, transladado de la-
tin en romance por padre fyey Vicente de Burgos.
Toledo, Gaspard de Avila, 1529, in-fol. goth.

Vendu 36 fr. Camus de Limare.

— Le grand proprietaire des choses, trad.
en hollandais. Harlem, Jacop Bellaert,
1485, in-fol. goth.

Vend. 30 fr. m. r. La Valliere.
On cite une première édition de cette traduction sous

la date de 1479, sans lieu d'impression.

— Bartholomeus de proprietatibus rerum
(translated into english by John Trevisa).
Printed by Wynkyn de Worde, in-fol.
goth.

Un des premiers livres imprimés sur du papier fa-
briqué en Angleterre. Vend. 70 liv. 7 sh. Roxbur-
ghe; 53 liv. 11 sh. White Knights; 36 liv. 15 sh.
Watson Taylor; 45 liv. en août 1858.

Nous nous dispenserons d'indiquer ici les autres tra-
ductions de cet ouvrage.

GLAREANUS (Henr.) , Loritus. Isagoge
in musicen. Basileæ, 1516, pet. in-4.
20 fr. 50 c. Heber. [10129]

Panzer ne cite pas cet ouvrage, mais il en indique un
autre du mente auteur sous ce titre : De ratione
syllabarun brevis isagoge, etc. Basilece in œdibus
Adce Petri de Langendorff, 1516, in-4., lequel a
été réimprimé plusieurs fois avant le milieu du
xvI° siècle.

— Dodecachordon. Basileæ, H. Petri,
1547, pet. in-fol. de plus de 400 pp. fig.
[10130] .

Ouvrage important, où l'auteur a réuni des exemples
choisis parmi les chefs-d'oeuvre des meilleurs mai-
tres de son époque : 16 fr. Boisgelou; 1 liv. 3 sh.
Heber.

— Music epitome ex Glareani Dodeca-
chordo una cum quinque vocum melo-
diis super ejusdem Glareani panegyrico
de Helveticaruni XIII urbium laudibus,
per Manfredufn Barbarinum coregien-
sem. J3asileæ, H. Curio, 1559, pet. in-8.

— De geographia liber vnus. (à la fin) :
Basileæ, anno 11f. D. xxvir. Excudebat
bannes Faber Emmeus, in-4. de 35 ff.,
titre gravé et fig. en bois. [19522]

— GLEICHEN	 1624

Première édition de cette géographie qui a été réimpr.
plusieurs fois. Il n'y est parlé que très-sommai-
rement de l'Amérique. 7 thl. catal. de la Biblioth.
américaine de Brockhaus, 1861, n° 3.

Glaréan a écrit des poésies latines et différents ou-
vrages dont Panzer donne les titres, mais qu'on ne
recherche plus.

GLAS (George). History of the discoveries
and conquest of the Canary islands,
translated of Spanish manuscripts. Lon-
don, 1764, in-4.', with maps. 15 it 20 fr.
[28446]

GLASSIUS (Sal.). Philologia sacra his
temporib us accommodata.Tom. I. Gram-
matica et Rhetorica sacra, cura J.-A.
Dathe; editio tertia. Lipsiæ, 1818.
Tom. II, sect. 1 et 2. Critica et herme-
neut. sacra, cura G.-Lr. Bauer. Lipsiæ,
1795-97 , 2 vol. gr. in-8. 30 fr. [569]

Dans cette édition la Philologia sacra de Glass,
impr. précédemment à Leipzig, en 1725, in-4., a été
entièrement refaite.

GLAUBER (Joan.-Rudol.). Opera. rlmst.,
1654-69, in-8. [8975]

Nous indiquons, sous cet intitulé, le recueil des ou-
vrages ou opuscules latins de cet auteur, lesquels,
pour la plupart, ont rapport à l'alchimie. Un exeinpl.
relié en 5 vol., contenant 20 opuscules, est décrit
dans le catalogue de Santander, sous le n° 2293.
Cette collection, quoique rare, n'est pas chère. Nous
citerons encore.

LA PREMIÈRE (2 0 et 30) partie de Pceuvre miné-
rale de Glauber, où est enseignée la séparation de
l'or des pierres à feu, sable, etc., mise en françois
par Du Teil. Paris, 1674, in-8. [8976]

LA DESCRIPTION des nouveaux fourneaux phi-
losophiques, ou art distillatoire, etc., trad. par Du
Teil. Paris, 1659, in-8. fig. [8977]

TRAITE de la médecine universelle, ou le vray or
potable, etc., mis en françois par Du Teil. Paris,
1659, in-8. [8995]

Les 3 vol. réunis en 2, 18 fr. Baron, et quelquefois
plus ou moins.

GLEICHEN (G.-Fr. de). Découvertes les
plus nouvelles dans le règne végétal,
ou observations microscopiques sur les
plantes, etc., traduit de l'allemand par
Jac.-Fred. Isenflamm. Nuremberg, 1770
(noue. titre, 1790), 3 part. 1 vol. in-fol.,
avec 50 pl. color. [4345]

69 fr. La Valliere; 68 fr. Petit; 40 fr. Librairie De
Bure.

L'édition de 1764 (nouv. titre, 1790), en allemand,
in-fol., même nombre de pl., 15 fr. L'Héritier.

— AUSERLESESE mikroskop., c. à. d., Découvertes
microscopiques sur les plantes, Beurs, etc. (en al-
lemand). A'uremberg, 1777-81, in-4., 6 cah. avec
un portr. et 83 pl. color. 14 thl. [4346]

Vend. 14 fr. L'Héritier, mais susceptible d'une plus
haute valeur.

— DISSERTATION sur la génération, les animalcules
spermatiques et ceux d'infusion, trad. de l'allemand
(par Lavaux). Paris, an vil (1799), in-4. fig. 12 fr.
[6175]

L'original allemand , sous le titre de Abhandlttng
liber den Saamen von den In fusionstl,ierchen, Nu-
remberg, 1778, in-4., pl. color., coûtait 4 titI. _

Gleaninus in Africa, 28430.
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GLEIII (J.-W.-L.). Sàmmtliche Werke,
aus des Dichters Handschrr. durch W.
Ktirte. Halberst., 1811-13, 7 vol. in-8.
25 fr. — Pap. fin, 48 fr. [15569]

On réunit à ces 7 vol. Gleim's Leben von W. Keirie,
Halberst., 1811, in-8. 6 fr. — Pap. fin, 8 fr., et
un volume complémentaire (Ergünzungsband)
Leipzig, 1841, in-8.

GLEN (Jean de). Des habits, moeurs, ce-
remonies et façons de faire anciennes et
modernes du monde, avec les pourtraicts
des habits taillés. Liége, Jean de Glen,
1601, in-8. [21330]

Volume curieux et peu com mutt, lequel renferme 200 pl.
sur bois, dans le genre de celles de Vecellio ( voyez
ce nom). Ces planches ont été gravées par Jean de
Glen, lui-même, lequel s'est fait aider pour le texte
par son frère J.-B. de Glen. Un exempt. en mar.
y. 50 fr. Goddé, et 60 fr. Borluut; 120 fr. mar. bl.
par Trautz, Veinant en 1860.

GLEN (J.-B. de). La messe des anciens
chrétiens, dits de Saint-Thomas, en
l'évêché d'Angamal et des Indes orien-
tales, purgée des erreurs du Nestoria-
nisme, par les soins de D. Alexis de
Ménésès, archevêque de Goa, trad. du
syriaque en latin et mise en françois.
Anvers, 1609, in-8. [672]

Cet ouvrage, annoncé comme un livre complet dans
la Bibliogr. intr., n° 186, et vend. en m. N.
15 fr. Gaignat, 14 fr. v. f. Chardin, est une partie
nécessaire du volume intitulé : histoire orientale
des progrès de l'Eglise catholique, etc., et n'en
doit pas dire séparé. V. GoavEA (Ant. de).

— Du debvoir des filles, traicté brief, et
fort utile, divisé • en deux parties : la
premiere est de la dignité de la femme,
de ses bons deportements, et debvoirs;
des bonnes parties et qualités requises
aux filles, qui tendent au mariage : l'au-
tre traicte de la virginité, de son excel-
lence, des bonnes parties necessaires à
celles qui en font profescion, des moyens
de la conserver, et plusieurs autres
choses qui se verront plus à plein au
sommaire des chapitres; par frere Jean-
Baptiste de Glen, docteur en théologie
de la faculté de Paris, et prieur des Au-
gustins de Liége. Item plusieurs patrons
d'ouvrage, pour toutes sortes de lingerie,
de Jean de Glen; le tout dédié a ma-
dame Anne de Croy, marquise de Renty,
etc. Liege, chez Jean de Glen, 1597,
2 part. en t vol. in-8. obi. [3863]

Livre curieux et qu'on trouve difficilement complet,
surtout dans les planches des patrons de lingerie
qui sont de Jean de Glen, et donnent du prix au
volume. La prem. partie a 14 pp. limiu. et 120 pp.
de texte; la seconde 12 pages de texte, non chif-
frées, et 39 pl. L'exemplaire en mar. r. vendu
11 fr. Won, se payerait beaucoup plus cher au-
jourd'hui.

— ECONOMIE chrestienne , contenant les reigles de

GLOIRE	 1626

bien vivre, tant pour les gens mariés qu'à marier,
pour nourrir et élever les enfans, fils, filles, etc.
Liége, 1608, in-8. [1742]

Ouvrage singulier et d'un style des plus naïfs. Citons
encore :

HISTOIRE pontificale, ou plustot demonstration
de la vraye Eglise fondée par Jesus-Christ et ses
apostres, contenante sommairement les faictz les
plus signalez advenuz en icelle et les plus prei-
gnantes marques de la vraye Eglise, etc. Avec les
pourtraicts naturels des Papes taillez par Jean de
Glen Liegois. Liège , Arnoult de Coerswarem ,
1600, in-4. de 889 pp.

Traduction de l'ouvrage déjà donné en latin par J.-B.
Glen , sous ce titre : Vite romanorum Ponti-
licous a Petro usque ad Clementem VIII... Leo-
dii, ex officina II. Ilouü, 1597, in-8. de 24 fr. et
499, avec les portraits gravés sur bois par J. de Glen,
frère de l'auteur.

L'édition de la traduction française ne s'étant pas bien
vendue, on l'a fait reparaître avec le nouveau titre
ci-dessous et quelques nouveaux feuillets ajoutés à
la fin.

S. PIERRE premier pape institué par Jésus-Christ,
et tous ses légitimes successeurs jusques à Inno-
cent X inclusivement... avec leurs pourtraicts na-
turels : composé par F. J.-B. de Glen, et depuis
augmenté et continué jusqu'en 1649, en cette der-
nière édition. Liège, Nicolas Caen, 1649, in-4. de
917 pp. [21608]

GLICAS (Michel). Voy. B1'ZAr TINA, n° 11.
GLOBUS mundi. Declaratio sine descriptio

mundi et totius orbis terrarum globulo
rotundo comparati, vt sphera solida.
Qua cuiuis etiâ mediocrlter docto ad
ocula videre licet antipodes esse. quor.
pedes nostris oppositi sunt. Et qualiter
in vnaquaqu. orbis parte hommes vitam
agere queunt salutaré. sole singula terre
loca illustrante. que tamen terra in vacuo
aere pendere videtur. solo dei nutu sus-
tétata. alijsque permultis de quarta orbis
terrarii parte nuper ab Americo reperta.
(in fine) : Valete feliciter ex Argentina
vltima Augusti, Anno post natzisalua-
toré. M. D. IX. Joalenes gricniger im-
primebat. Adelpho castigatore, pet.
in-4. goth. de 14 if. [6361]

Nous reproduisons ici en 'entier le titre curieux de
cet opuscule eeu connu, dans lequel se trouve,
entre autres fig. sur bois, une mappemonde oit
l'Amérique est figurée sous le nom de Niew welt.
C'est à cause de cette mappemonde que ce livre est
porté à 125 fr. dans le VIII° calai. d'Asher, 1858,
n° 161. Panzer n'a donné que les deux premiers
mots du titre ci-dessus, d'après le second catal. de
Crevenna , n" 1999, oh l'exemplaire, réuni au
Cosmographicus liber Petri, édit. de 1533, n'est
porté qu'à 1 Borin de Ilollande.

GLOIRE (la) de St Joseph, victorieux des
principaux démons de la possession des
Ursulines de Loudun; où se voit particu-
lierement ce qui arriva le jour des Rois
1636, en la sortie d'Isacazou, du corps
de la mere prieure, par les RR. PP.
exorcistes de Loudun. Au Mans, 1636,
pet. in-8. [23714]

Gley (G.). Langue et littérature des anciens Francs,
30055.Glelgll (G.-R.). Life of T. Munro, 28162.
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Une des pièces les plus rares que l'on ait sur l'affaire
des religieuses de Loudun : elle n'est pas indiquée
dans le nouveau Le Long, où l'on cite cependant
(n o 4847) un autre opuscule intitulé :

LES MIRACULEUX effets de la Vierge, de saint Jo-
seph et de saint François, dans le soulagement et
délivrance des filles Ursulines possédées à Loudun,
contre tous les efforts des diables et démons. Paris,
1637, pet. in-8.

Pour les autres écrits relatifs à la méme affaire, voy.
HISTOIRE des diables de Loudun, et l'article VEnt-

TABLE relation, sous lequel se trouve aussi la Demo-
nomanie de Loudun.

GLOIRES de la France. Voy. ci-dessus,
col. 1509, article GAVA1ID.

GLORIA mulierum. Qvi comenza el proe-
mi.o del ordine del bem viver de le done
maridade chiamato gloria mvliervm.
(Venetiis, per Nic. Jenson, circa 1471),
pet. in-4. [1739]

Ce petit volume, très-rare , est conforme, pour l'exé-
cution typographique, au Decor puellarum portant
la fausse date de 1461; il consiste en 16 ff. impr.,
dont chaque page entière a 21 fig. Vend. en 15 ff.
80 fr. m, r. Gatgnat; 260 fr. m. bl. La Valliere;
50 for. en 14 if. Crevenna.

L'exemplaire en 16 if. qui se trouvait chez Pinelli,
était relié à la suite (lu Decor puellarum, et le
méme volume (vend. 21 liv.) renfermait de plus un
opuscule de 10 ff. ayant pour titre : Parole denote
de lanima inamorata in misser Jesu, et portant 5
la fin : SI. CCCC. LXX!. octavo ides Aprilis : per
A'icolaum lensou gallicfi opusculii hoc feliciter
itnpressunt est.

GLORIEUX (le) et triomphant martyre
de Baltazar Girard, advenu en la ville
de Delft en Hollande, le xiiije de juillet
1584; ensemble le tombeau de Guil-
laume de Nassau, jadis prince d'O-
renge, terminé audict lieu le x dudict
mois de juillet audict an. Douay, Jean
Bogard, 1584, pet. in-12 de Ivj pp.
[25036]

Livre curieux et rare, où se voit (à la page xlij) un
monument funèbre, sur lequel est inscrite une épi-
taphe satirique de Guill. de Nassau : vend. 10 fr.
Sépher; il serait plus cher aujourd'hui.

On verra, à l'article NASSAU, par quel écrit les Espa-
gnols ont provoqué l'assassinat du prince d'Orange,
et quand ce crime a été exécuté. Dans sa prose
francovallone, l'ouvrage décrit ci-dessus glorifie l'au-
teur de cet attentat. En voici un autre où le cri-
minel est célébré en vers latins; il a pour titre :

1N IIOaOREM inclyti herois, Balthasaris Gerardi,
tyrannidis auraicte fortissimi vindicis, carmen : quo
et Guillelmi Nassavii principis Auraici ctedes, et
percussoris tormenta breviter eoarrantur; authore
T.:,. A. V. B. Lovanii, Joan. Alasius, 1588, in-8.
de 16 ff. non chiffrés.

— Voir l'article CRUELS tormens.
GLORIEUX (du) retour de Lempereur

de Provence, pas' ung double de lettres,
escriptes de Boulonne a Romme a
Labbe de Caprare : translate d'Italien
en françoys. (sans lieu ni date), in-4.
de 8 ff. non chiffrés. [23459]

Édition originale de cette pièce écrite vers 1536; il en
existe une réimpression dont le titre porte, après le
none de Caprare : Translate Dytalien en Francoys;
adiouste le double du dicton prononce a la con-
dentpnation de ',empoisonneur de feu monsieur

GMELIN	 1628

le Dauphin de France; c'est un pet. in-8. de 8 ff.
5 la fin duquel se lit : On les vend a Lyon en la
rue Alerciere par lean Alonsnier, 1537. Une autre
réimpression sans date et sans lieu d'impression,
pet. in-8. de 8 ff., parait étre une copie de la précé-
dente.

GLOSSARIA grata. Voy. MAZxaA US.

GLOWER (R.). Leonidas, a poem. Lond.,
Bensley, 1798, 2 vol. pet. in-8. pap. vél.
fig. [15837]

Jolie édition : 12 à 15 fr. — Gr. Pap. 2 liv. 8 sh. m.
r. Williams.

Ce poème qui, dans la première année de sa publica-
tion (1737-38) a eu jusqu'à quatre éditions, est au-
jourd'hui aussi injustement négligé, peut-étre,
qu'il a été autrefois loué avec excès. 1l y en a deux
traductions françaises, anonymes : l'une impr. h
Genève, 1738, 2 part. in-12 ; l'autre à La llaye,
1739, in-12. Cette dernière , de J. Bertrand, est la
plus exacte. — Memoirs, 30925.

GLUCls (Ch.-F.). Erlàuterung der Pan-
dekten nach Hellfeld. Erlang., Palm,
1796-1849, in-8. tomes i à xiv. [2498]

Commentaire le plus complet qui ait encore paru sur
les Pandectes. (Les tom. 35 5 43 sont de Mùhlen-
bruch, et les tomes 44 et 45 de E. Fain.) Il faut y
joindre : Vollstci ndiges Sach-und Gesetz-Register
des Commentar über die Pandekten , vom 1 bis
35° Bd. Erl., 1822-23-32, 3 vol. in-8. Chaque vol. du
comment. coûte de 6 5 7 fr. Pour les autres ou-
vrages de l'auteur, consultez Ersch, llandbuch ,
2e volume, édition de 1823.

GLUGE (Clieb.). Atlas der pathologischen
Anatomie. Jena, Dlauke, 1843-50,
22 livr. in-fol. fig. 162 fr. [6743]

GMELIN (Jo.-Georg.). Flora sibirica, sive
historia plantarum Siberia. Petropoli,
typis acad., 1747-69, 4 vol. in-4. fig.
36 à 40 fr. [5244]

Vend. en an. e. 80 fr. Chardin ; 52 fr. Hailé.
Nombre des planches : tom. 1, 50; — torn. II, 98 ou

méme 99; — tom. 111, 67; — tom. IV, 83.
Sain.-Gotll. Gu/clin, neveu de Jean-Georg., a été l'édi-

teur des deux derniers vol. cIe cette Flore.
— VOYAGE en Sibérie (fait de 1735-43), trad. de

I'allem. par de béralio. Paris, 1767, 2 vol. in-12.
[20769]

Cette traduction n'est qu'un extrait de l'ouvrage
allemand, impr. 5 Gotlingue, de 1751-2, en 4 vol.
in-8. fig.

GIIIELIN (Sam.-Gottl.). Historia fucorum.
Petropoli, typis acad., 1768, in-4. avec
35 pl. 15 à 20 fr. [5523]

Cet auteur, neveu du précédent, a fait un Voyage en
Russie dont la relation, en russe,-a été impr. 5 Pé-
lersbourg, 1771, en 3 vol. in-4.; et la traduct.
allem. dans la nidifie ville, de 1770 à 1784, 4 tom.
en 3 vol. in-4. [203921 — L'édition russe, 48 fr.
L'Héritier; la trad. allem., 60 fr. le méme. Il y a
des exempl. de cette dernière dont les planch. sont
color. et qui coûtaient près de 240 fr. Ce voyage
avait pour but principal l'histoire naturelle.

Glossaire genevois, 11065.
Glossarium latinum bihliothecæ paris., 10849.
Glossary of terms used in architecture, 9700.
Gluckowski (J.-B.). La Pologne, 27807.
Gluckselig (Ani.-Th.). Fundgruben des alten Nor-

demis, 15653.
Gmelln (C.-C.). Flora badensis, 5139.

Gmelin et Ticdemann. Digestion, 6898.
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GMELIN (Leop.). Haudbuch der Chemie.
Heidelberg, Winter, 1852-60, in-8.
vol. I à VIII, 5e édit. 126 fr. [4404]

L'auteur était un des plus célèbres professeurs de
chimie de l'Allemagne; il est mort le 13 avril 1853.
Son ouvrage a été continué par ,MM. K. Kraut et
autres.

GMELIN (Joan.-Frid.). Voy. MURRAY.

GMUNDEN (Joan. de). Voyez AR1TIIME-

TICA.

GNAPHEUS (Guillaume Voider, ou Le
Foulon, dit). Acolastus. De filio prodigo,
comcedia Acolasti titulo inscripta, au-
thore. G uilielmo Gnapheo, Gymnasiarcha
Hagiensi Colonie (in fine) : Guilhel-
mus Fullonius canebat apud Hagien-
ses suos anno M. D. XXIX, pet. in-8.
[16138)

Cette édition est probablement la première de cette
pièce qui a été souvent réimprimée. Elle est indi-
quée par Panzer, XI, p. 401. Il y en a une autre
sous cette date : Godoridus Dumcens Anluerpice
excudebat anno m n xxtx, in-8. de 35 ff. 3 fr. de
Soleinne.

Nous citerons encore les quatre éditions suivantes,
toutes les quatre sous la date de 1530.

— Antuetpite, Slich. Hillenius excussit, anno 1530,
mense augusto, in-8. — Lutelice, Christ. Wechel,
in-8. de 35 ff. 2 fr. 75 de Soleinne. — Colonisé,
J.Gymnicus excudebat, pet. in-8. fig. Antnetpice,
apud Martinum ccesaren, pet. in-8. sign. A—E 3.
Panzer en cite sept autres impr. à Anvers, à Colo-
gne, à Leipzig et à Bâle, de 1532 à 1536, sans parler
de celle de Paris, Chr. Wcchel, 1534, in-8., qui
est à la Biblioth. impér. Courtois possédait celles
de Paris, Wechel, 1539, aussi celle de Paris, Vi-
dua Alauricii a Porta, 1554, pet, in-8. de 16 ff.
prél., 1991% chiffrés, commençant au 9 . ,et1 f. non
chiffré. Cette dernière est augmentée d'un com-
mentaire de Gabr. Prateolus tllarcossius (3 fr.
75 c. de Soleinne); de Cologne, P. Horst, 1554,
pet. in-8. Nous pouvons encore citer les éditions de
Paris, Pringent Caluarin, 1550, pet. in-8. (avec
la marque ci-dessous), de Paris, Fezendat , 1555,
in-8; d'Anvers, Jo. Locus, 1555, pet, in-8. de 32 B.,
et de Lyon, Ben. Rigaud, 1581; in-8. Aucune n'est
chère.

GNOMIE	 1630

— Voyez PALSGRAVE.

HYPOCRISIE. De hypocrisis falsa religions, fiels
disciplina, et supplicia, deque Psyches calautitate,
et restituta illi per vernit pcenitentiam salute, tra-
gicomcedia hypocrisis titulo inscripta, autore Cul.
Gnapheo. Basilece, 1544 (in fine) : apud Barptho-
lomeum (sic) Vuesthemerum, pet. in-8. de 78 pp.,
plus un f. pour la souscription. (6139]

MOROSOPHUS de vera et personate sapientia, co-
'media non minus festiva, quant pia : Morosophi
titulo inscripta; authore Guillelmo Gnapheo Ha-
gense ludi literati spud Albigenses moderalore
primario : accesserunt et quedam aria poematia.
Excudebat Gedani Franc. lihodus, 1541, pet. in-4.
de 28 if.

Édition fort rare, dont un exemplaire en mauvais état
a été vendu 3 fr. 75 c. de Soleinne.

Autre édition : Nurembergce, Valentinus Furntan-
nus, 1599, pet. in-8. sign. A—D. [6140]

Ces deux pièces sont plus rares que l'Acolastus, mais
(l'un prix médiocre.

GNODALIUS (Petr.). Seditio repentina
vulgi, precipue rusticorum, anno 1525
per unlversam Pere Germaniam exorta.
Basil., H. Petri, 1570, in-fol. [26435]

Réimpr. dans Schardii scriptores rerum germait.
• (1673), If, page 131 et suiv., trad. en allemand par

Jac. Schlusser, Basil., 1573, in-fol.

GNOMAE monostiche, sive sententie ex di-
versis poetis, secundum ordinem alpha-
beti; accedit 11lusei poematium de
Herone et Leandro, cura Jo. Lascaris ;
grece. Pet. in-4. [12264]

Edition très-rare, exécutée en lettres capitales, sans
indication de lieu et sans date, mais probablement
à Florence , de 1494 à 1500. Elle n'a que 18 ff. di-
visés en 3 cab., sous les signatures A, B, C. Vend.
260 for. Crevenna; 420 fr. d'Ourches; 350 fr. Lai-.
cher; 43 liv. non rogné, Grafton ; 12 liv. 5 sh. Rib-
bert; 15 liv. 10 sh. Ileber; 189 fr. Boutourlin;
720 fr., avec le Callimaque en lettres capitales,
Soubise. Sur la première page se voit l'alphabet
grec, avec les diphthongues, puis au-dessous l'in-
dex des sentences en 18 lignes.

— Gnomologia, sive moralium sententia-
rum collectanea ab Hier. Aleandro re-
cognita, scilicet Carmina Theognidis, Py-
thagore, Phocylidis, Sibylle erythraee,
Catonis romani per Maximum Planudem
grece redditi; Gnome diversorum poe=
tarum; Apophthegmata sapientum, et
illustrium quorundam virorum; Rudi-
menta quedam greca; Oratio dominica
et preces alite ; Symbolum Apostolorum
et Nicenum, etc., grece. Apud Mat-
thxum Bolsecum divi Ivonis Britonum
tutellaris numinis signum in vico
Scholarum decretorum pro ferentem
bibliopolant parisiensem, millesimo
quingentesimo duodecimo; undecimo
calendas Januarias, in-4:

Vend. 1 liv. 12 sh. Askew.
Ce recueil, devenu fart rare, a probablement été im=

primé chez Gounnout,'quoiqu'il ne porte pas son
nom. Cet imprimeur a donné, en 1507, un recueil
du méme genre. Voy. ALPHABETUM griecum.

— ScuuPTOnES aliquot gnomici: iEsopi et Gabrite fa-
bula:; Agapetus de officio regis; Ilesiodi opera;
'rheognidis, Pythagore et aliorum sententiae, grace.
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Basileæ, Jo. Frobenius, 1521, in-8. de 6 ff. et
343 pp. 3 à 6 fr. [12265]

— Gnomologiœ veterrimorum poetarutn,
'fheognidis, et xvi aliorum, græce. Pa-
risiis, Turnebus, 1553, in•4. 5 à 6 fr.
[12266]

— Voy. NEANDEI liber aureus.
GN0IIICI poetœ græci, emendavit Rich.-

Fr.-Ph. Brunck. Argentorati, 1789 ,
pet. in-8. 6 à 7 fr. [12271]

En Gr. Pap., format in-4., 15 à 20 fr. Vend. 36 fr.
nt. r. F. Didot; 50 fr. Larcher.

On ne trouve, dans cette édition, la version latine que
ile quelques morceaux.

— EDITIO nova, correrta notisque et indicibus aucta
(a Schæfero). Lipsice, 1817, in-8. 7 fr.

— POETÆ græci gnomici : Theognis, Tyrtheus, Solon,
Simonides, Pythagoras, Phocylides, gr ece, curante
J.-Fr. Boissonade. Paris., Lefevre (typis Julii
Didot) , 1823, gr. in-32. pap. vél. 3 fr. — Gr. Pap.
jésus vél. 6 fr.

GOAR. Eüyo>,6Ytov sive rituale Grcecorum.
complectens ritus et ordines divinæ li-
turgiæ, officiorum, sacramentorum, con-
secrationum, benedictionum, funerum,
orationum, etc., cuilibetpersonæ, statui
vel tempori congruos, juxta usum orien-
talis ecclesiæ, cum selectis mss. et
editis exemplaribus collatum : interpre-
tatione latina, nec non mixobarbarum
vocutn brevi glossario, æneis figuris, et
observationibus ex antiquis PP. et ma-
xime græcorum theologorum expositio-
nibus illustratum, opera R. P. F.-Jacq.
Goar. Llctetiæ-Parisiorum, Sim. Piget,
1647 (nouv. titre 1676), in-fol. [677]

Ouvrage très-estimé et dont les exemplaires sont rares :
49 fr. Delasize; 69 fr. de Sacy.

L'édition de Venise, 1730, in-fol., a été vendue 30 fr.
50 c. Boutourlin; celle de Paris tie valait jadis que
de 18 à 24 fr.

GOAZI (Marco de). Voy. GUAllI.

GOBIN (Robert).
Les loups rauissans.

Cestuy liure
Ou autrement doctrinal moral
Intitule est : qui deliure
Douze chapitres en general
Ou chascun se brette et rural
Nest pas trop, il pourra congnoistre.
Comment euiter vice et mal
On doit et tres vertueux estre.

(au recto du dernier f.) : Cy fine ce pre-
sent liure des loups rauissans fait et
compose par maistre Robert gobie
prestre maistre es ars, licencie en de-
cret, doyen de crestiëte de laigny sur
marne... Imprime pour anticoine ze-
rard marchant libraire demourant a

Gobati (J.-B.). Bultarium ord. S. Hieronyini, 21843.
Gobbillon. Vie de Louise de Marillac, 22213.
Gobert (Th.). Pratique des forces mouvantes , 8096.
Gobet. Anciens minéralogistes, 4713.

— GOBIN	 1632

Paris deteant la rue neufue nostre
dame... (vers 1503), in-4. goth. de
308 ff. non chiffrés, à 36 lig. par page,
sign. a jusqu'àDij du troisième alphabet.
[13293]

Ouvrage en vers et en prose, dhné ile figures en bois.
C'est un livre rare et certainement des plus curieux
que nous ayons en ce genre. L'auteur a voulu en
faire un traité de morale, mais, comme le dit Goulet,
BibLioth. pantoise, tome X, page 178 : a Rien de
plus bizarre et de moins convenable à son but que
le tour qu'il prend pour détourner du vice ceux
qu'il avait dessein d'instruire. Les Loups ravissans
parlent chez lui aussi souvent que Sainte Doctrine;
et que ne disent-ils pas 7 Les maximes les plus
corrompues sont toujours dans leur bouche; leur
école est celle du libertinage le plus outré; les pein-
tures qu'on y fait des vices y sont extrêmement
libres; tout y est montré sans voile; tout y est dit
sans énigme. a — Cette inconséquence, sans doute
blâmable, de Gobin, est peut-être ce qui a le plus
contribué à sauver de l'oubli un livre aussi diffus
et aussi pénible à lire que l'est le sien. Une chose
pourtant doit lui donner quelque prix aux yeux
des amateurs de notre ancienne littérature, c'est
qu'on y trouve plusieurs fables narrées avec assez
de naturel, et entre autres celle du Meunier, son
fils et l'dne, que notre bon La Fontaine a si agréa-
blement embellie depuis, en croyant ne la devoir
qu'à Malherbe.

La Croix du Maine dit au sujet des Loups ravissans :
a C'est le plus hardi livre, pour parler en toute li-
berté des ecclésiastiques, que nous ayons encore
vu écrit par un homme de sa profession. e .1 quoi
l'abbé de Saint-Léger a ajouté, sur son exemplaire
de La Croix du Maine : a Je n'en suis pas surpris,
d'après le proverbe trivial marchand d'oignons se
connoit en ciboule. Voyez comment les apostats
ont mené les moines! o

Autrefois ce livre n'était pas cher, car il ne s'est vendu
que 14 fr. 50 c. mar. r. La Valliere, et 6 fr.,
exempt. piqué de vers, chez le baron d'Heiss; niais
ce dernier exempt. a été porté à 230 fr. chez Thierry,
en 1817, et 116 fr. Bignon; un autre plus beau à
11 liv. Lang.; 15 liv. 15 sh. Heber : un 4 e exempt.
400 fr. mar. bl. Crozet; un autre en mar. bl.
28 liv. Libri, en 1859; 365 fr. Solar.

Dans l'exemplaire imprimé sur VEi.tty , qui appartient
à la Biblioth. impériale, les 43 pl. sur bois, ainsi que
les nombreuses initiales, sont enluminées.

Ajoutons qu'au verso du dernier f. du cahier rr. de
ce livre, commence la Vision d'une danse des morts,
morceau en vers qui occupe les 62 derniers f du
volume, et est orné de 24 vignettes en bois fort re-
marquables par leur originalité. Cette danse des morts
est précédée d'un petit prologue de l'acteur, en
prose. Voici les premiers vers du premier dialogue
entre la mort et l'acteur :

Je suis la mort grande debellaresse
De dieu pmise menât guerre aux humais,
le suis la mort sur toutes vaiquerresse
Tact sur les /ides ÿ sur mdstres inhumais. .

Ni ce morceau curieux, ni les gravures qui l'accom-
pagnent ne se trouvent dans l'édition de Phil. Le
Noir, dont nous allons parler, et où cependant on a
copié les autres vignettes de l'édit. de Verard.

— Les Loups rauissans ait le doctrinal
moral, contenant douze chapitres, ou
chascun pourra facillement congnoistre
que test de bien, et fuyr mal. Auec les
exemples jointes a chascun chapitre.
0n les vend a Paris en la grant rue
sainct Jacques a lenseigne de la Rose
blanche couronnee (chez Phil. le Noir,
vers 1525), pet. in-9. goth. de 206 ff.
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non chiffrés, à 39 et 40 fig. par page, sign.
A—X, AA—V, et AAA—FFF, avec fig.
en bois.

Édition plus rare encore que la précédente, mais
moins belle et moins précieuse. Outre les vignettes
en bois dont nous avons parlé, il s'y trouve des
initiales fleuronnées: Le verso du dernier f. porte
la marque et le nom de Philippe Le Noir, et au-
dessus le chiffre xlvij, indicateur du nombre des
cahiers, lesquels sont de 4 ff., à l'exception du
premier qui en a 6, et de I et FFF qui en ont cha-
cun 8. Dans les trois exemplaires que j'ai vus de
cette édition, il paraissait y avoir une lacune entre
le 4° f. du cah. X et le premier de AA. Toutefois les
47 cahiers indiqués s'y trouvaient bien. 255 fr.
mar. v. Veinant.

— Confession generalle en Rime. Appelle
laduertissement de conscience. (à la fin) :
Ce liure appelle laduertissement de
conscience fut compose Ian mil v. cens
et six le x iour de feurier par maistre
robert gobin , prestre,licencier en de-
cret doyen de laigny sur marne au
diocese de paris, pet. in-4. goth. de
12 ff. non chiffrés, à longues lignes,
avec une fig. sur le titre. [13292]

Pièce en vers de 8 syllabes. Le dernier f. porte sur le
recto une gravure en bois, et au verso la marque
de Mich. Le Noir. Vendu 4 fr. seulement, La Val-
liere.

GOBINEAU (Esprit) , sieur de Montluy-
sant, chartrain. L'Ordre sacré de la
sainte pretrise, mis en vers François.
Metz, Cl. Felix, 1633, pet. in-4. de
28 pp. [13996]

En mai 1860 on a vendu 50 fr. un exemplaire de cet
opuscule, en simple brochure. C'est beaucoup plus
qu'il ne vaut.

GOBO da Venesia, Orland Furius. Voy.
AnIOSTO, fin de l'article Orlando.

GODARD (Jac.). Voy. PETIT traictie.
GODARD (Jean). L'Oracle, ou chant de

Protée, où sont prédites les glorieuses
victoires de Henri IIII, roy de France
et de Navarre; ensemble les trophées
du dict seigneur, augmentez et corrigez
de nouveau par Jean Godard, parisien;
avec les commentaires de Cl. Le Brun.
Lyon, Thibaud ,Incelin, 1594, in-4.
de 12 ff. prélim. et 134 pp. avec 2 portr.

Les Trophées de Henri quatriesme, de J. Godard,
avaient déjà été impr. à Paris, par Fed. Morel, cette
mente année, 1594, in-4. de 23 pp. y compris le
titre.

On trouve quelquefois relié avec l'Oracle soit le
Roy triomphant d'Alex. de Pont-Aymery ( voy. ce
nom), soit les Pipiers d'Estat, dediez au roy,
par E. D. B., où il est montré que la piété et la
justice sont les vrais fondements des empires et
que sans elles ils ne peuvent longtemps subsister.
Lyon, Thibaud Ancelin, 1594, in-4. de 44 pp. En
vers.

— GODARD	 1634

La plus ancienne production de ce poète a pour titre:
Les prémices de la for ou des amours de .1. Go-
dard, Paris, février 1587, pet. in-12; elle se trouve
reproduite dans le recueil de ses oeuvres, oh il n'a
pas mis son petit poème intitulé :

Le GAN de Jean Godard à N. Thibaut G. P. Paris,
Ger. Perier, 1588, pet. in-8. Cette derniére pièce
a été réimprimée dans les Variétés histor. et tiller.
de M. Ed. Fournier, V, p. 173 et suiv.

— Les oeuvres de Iean Godard, parisien,
divisées en deux tomes, à Henry IIII
tres chrestien et tres victorieux roy de
France et de Navarre. Plus les Trophées
du roy composez et adioutez depuis
l'impression des présentes oeuvres. Lyon,
Pierre Landry, 1594, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8. [13929]

45 fr. et 30 fr. nt. r. de Soleinne.
Le premier volume de ce recueil doit avoir 8 ff. prél.,

315 pp. et 1 f. non chiffré; le second, 369 pp., 10 ff.
non chiffrés et 34 pp. avec un portrait sur bois de
Henri IV. La Franciade, tragédie, et les Déguisés,
comédie, font partie de ce second volume.

Il y a des exemplaires clans lesquels les Trophées du
roy ne se trouvent pas.

— MELANGES poétiques, tragiques, comiques et au-
tres diverses, de l'invention de L. D. L. F. Lyon,
Ambroise Travers, 1624, in-8. de 398 f chiffrés,
non compris le titre.

Le volume publié sous ce titre est le second tome des
OEuvres de J. Godard, édit. de 1594, dont on a
réimprimé seulement quelques feuillets. Il con-
tient la Franciade, tragédie, plus les Déguisés, co-
médie imitée des Supposai de l'Arioste, et qui a
été réimprimée dans le VII. tome de l'Ancien Méd-
ire franeois, publié par M. Jaunet. Voy., polir plus
de détails, le catal. de M. de Soleinne, n" 853, et
Goujet, XV et XVI.

— LA NOUVELLE Muse, ou les loisirs de Jean Godard,
parisien, cy-devant lieutenant général au bailliage
de Ilibemon. Lyon, Claude Morillon, 1618, pet.
in-8. [13930] A la fin de ce volume se trouve un
discours en prose sur la lettre II, morceau qui
contient de bonnes observations, et qu'on rencontre
aussi sous le titre de l'H francaise. Lyon, 1618.

— LA LANGUE française de Jean Godard, parisien,
première partie. Lyon, Nicolas Jullieron, 1620,
in-8. [10947]

Goujet dit, en parlant de cet ouvrage (I, p. 133): u Je
ne sçai guères de grotesque en ce genre plus ridi-
cule que ce livre. u

GODARD (J.-B.). Histoire naturelle des
Lépidoptères, ou papillons de France,
ouvrage basé sur la méthode de Latreille,
avec les figures dessinées et coloriées
d'après nature par M. P. Duménil, con-
tinué par M. P.-A.-J. Duponchel. Paris,
Crevot et Méquignon-Marvis,1820-46,
18 vol. in-8., fig. color. [6081]

Les 18 vol. dont se compose cet ouvrage contiennent
546 pl. color. et ont coûté 807 fr. (prix réduit depuis
à 400 fr.) y compris le supplément par M. Dupon-
chel, et le catalogue, formant ensemble 5 vol. avec
152 pl. color., et qui se vendaient séparément 140 fr.

On joint à ces 18 volumes :
Iconographie et histoire naturelle des chenilles...

par MM. Duponchet et Guenéc, 1849, 2 vol. in-8.
avec 92 pI. color., 50 fr.

Gobineau (A. de). Inégalités des races humaines,
5654.

Godard (Léon). Description historique du Maroc,
28401.

Tonte II.
•

Godard (l'abbé). Cours d'archéologie sacrée, 30009.
Godard-Faultier 'et Ilawke. L'Anjou, 24416.

52
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GODDIN. La chirurgie militaire, tres-
utile a touts chirurgiens, principalemèt
à ceux qui veeulèt suvir (sic) un camp
en tèps de guerre. Pâreilemèt a touts
aultres, en coditiô pestiléte ou dysente-
rique. C6posée par maistre Nicolas
Goddin, docteur en medicine en la ville
d'Arras, tràslatée de latin en françois
par maistre Jacques Blondel, chirurgien
a Lille. Jmprime a Gand par Josse
Lambert, taylleur de lettres, tan mille
DL iij, cura privilegio clEsareo, pet.
in-8. [7576]

En mar. puce, 37 fr. Hebbelynck.
Du Verdier ne cite pas cette édition , mais il indique

celle d'Anvers, Jean Bellere, 1558, in-8., qui est
aussi portée dans le estai. de Falconet, n' 7450.

GODEAU (Ant.), évêque de Vence. Para-
phrase des Psaumes de David, en vers
françois; dernière édition revue, et les
chants corrigez et rendus propres et
justes pour tous les couplets, par Th.
Gobert. Suivant la copie, à Paris,
chez Pierre le Petit, 1676, pet. in-12,
avec un frontisp. gravé. 4 à 6 fr.

H est à remarquer que le titre de ce volume a été
imprimé en Hollande et porte la devise au Quœ-
rendo, tandis que le livre parait être sorti des
presses parisiennes. Vend. 13 fr. 60 c. mar. Sen-
sier; 41 fr. non rogné Riva.

La première édition de cette paraphrase des Psaumes
est celle de Paris, V. Camusat, 1648, in-4., et la
seconde de Paris, Pierre le Petit, 1649, in-12; il
se trouve de beaux exemplaires de l'une et de
l'autre, rel. en maroquin et décorés de ces riches
dorures pour lesquelles excellait le relieur Le Gas-
con. Dans la 4e édition, Paris , P. Le Petit, 1656,
in-12, les vers de Godeau ont été mis en chant par
Artus Aucousteaux, et dans celle de Paris, P. Le
Petit, 1661, in-4., par Th. Gobert, maistre de la
musique de la chapelle du Boy.

Les Poésies chrétiennes de cet évêque de Vence, Pa-
ris, P. le Petit, 1660-63, sont en 3 vol. in-12.
[14025] Goujet en a fait connaître le contenu à la
page 437 du 18' vol. de sa Biblioth. Françoise. Il
se trouve des exemplaires des Poésies c/lrestiennes
et morales, jouxte la copie imprimée* ù l'aria,
chez P. le Petit, 1663, pet. in-12, auxquels feu Mot-
teley, dans le dessein de faire passer ce volume pour
une édition elsevirienne, a mis un titre imprimé à
ses frais', portant le fleuron avec la devise : Ne
extra oleas; par ce moyen il a obtenu 36 fr., en
1825, d'un exemplaire qui sans cela eût été donné
pour 3 fr. Si l'on tient à compléter la collection des
poésies de Godeau, il faut réunir aux trois vol. ci-
dessus : S. Paul, poème chrétien, 2e édition, Paris,
1664, in-12, et Les Fastes de l'Eg lise, pour les
douze mois de l'année, Paris, Fr. Muguet, 1674,
in-12, ouvrage posthume, en vers.

—Les Tableaux de la penitence. Jouxte la
copie, à Paris, chez Ant .-Th. Jolly
(Bruxelles), 1665, pet. in-12, avec 22 fig.
12 à 15 fr. [1640]

Edition dont on recherche les exemplaires bien con-
sen és : 26 fr. 60 c. vél. A. Martin ; 30 fr. 50 c. mar.
gris, ancienne vente Itenonard.

Goddonesche. Médailles de Louis XV, 23896.
Goddé (Jutes). Catalogue de livres relatifs aux

beaux-arts, 31721.

L'édit. de Paris, Courbé, 1656, in-4. fig., est peu
recherchée; cependant les gravures dont elle est
ornée devraient lui donner quelque prix.

Les principaux ouvrages en prose du même auteur
sont, indépendamment du Discours sur les ouvra-
ges de Malherbe, impr. dans l'édit. de 1625, in-4.
(voy. MALHERBE) :

L'HISTOIRE de l'Église, depuis la naissance de
J.-C. jusqu'à la fin du txe siècle, avec un abrégé
préliminaire de l'histoire universelle, depuis Adam
jusqu'à J.-C. Paris, L. Billaine, 1657 (ou avec
quelques changements et des corrections dans les
deux premiers volumes, 1663), 5 vol. in-fol. [21356]
(le 5' vol. a paru chez F. Muguet, en 1678). '-
Autre édit. sur la copie de Paris (à Bruxelles),
1680, 6 vol. in-12.

Cette. histoire, qui a eu d'abord un certain succès, a
été entièrement effacée par les Mémoires de Tille-
mont et par le grand ouvrage de l'abbé Fleury.

VIE de saint Augustin, Paris, P. le Petit, 1652,
in-4., ou Lyon, 1685, in-8. [22109]

MORALE chrétienne pour l'instruction des curez
et des prêtres du diocèse de Vence. Paris, 1709,
3 vol. in-12.

VIE de saint Charles Borromée. Paris, 1657, in-8.,
ou 1663, in-12; — avec des notes par l'abbé Sepher,
1748, 2 vol. in-12. [22140]

GODEFROY de Boulion. La genealogie
auec I ques les gestes z no I bles faictz
darmes du trespreux et renomme) prince
Godeffroy de boulion : et de ses cheualel
reux freres Baudouin et Eustace : yssus
r descè I dus de la tres noble z illustre
lignee du vertueux I cheualier au cyne.
Auecques aussi plusieurs au I tres cro-
nicques z histoires miraculeuses : tant
du bon roy sainct loys côme de plusieurs
aul I tres puissans et vertueux cheualiers.
Jehan Petit. (au verso du dernier f.) :

Cy finit le cheualier au Cyne auec-
ques les faictz de Godeffroy de bouliô'
et de plusieurs aultres princes r bards
crestiens. Jmprime a Paris po r Jehan
petit libraire demourdten la rue sainct
Jacques a lenseigne du Lyon dargent...
Et fut aclieue le dixiesme four doctobre
Lan de grace Mil cinq centz r quatre,
in-fol. goth. de 158 ff. à 2 col., avec fig.
en bois, sign. a—BIIII, seconde signat.
[17057]

Ce roman a été rédigé par Pierre Desrey de Troyes,
lequel, dans son prologue daté de tan Al. ecce.
quatre vingt r dix neuf, dit que ce sont des cha-
pitres de Vincent de Beauvais (Speculum historiale,
lib. xxv, cap. 96 et seqq.), qu'il a translatés en fran-
çais. Ce translateur y a ajouté une continuation
tirée de divers manuscrits. L'édit. de 1504 est la plus
ancienne que je connaisse, mais la date du prologue
en peut faire supposer une antérieure à 1504. Un
exempt. fort médiocre en mar. rel. anglaise, 250 fr.
d'Essling.

— La genealogie, auecques les gestes et
notables faitz darmes du tres preux et
renomme prince Godeffroy de Boulion...
— Imprime a Paris par Mich. le
Noir... et fut acheve le xxiv four doc-
tobre mil cinq cens et unze, in-fol.
goth., fig. en bois.

Edition presque aussi rare que la précédente, et qui
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se compose de 160 if. non chiffrés, signat. a—Biiij,
seconde signature, y compris le titre. Vend. 20 fr.
De Servais; 12 liv. 12 sh. Heber; 343 fr. mar, r.
par Bauzonnet, en 1841; 500 fr. d'Essling, et jus-
qu'à 1100 fr. Borluut, et un exemplaire ois il man-
quait 2 Q., 4 liv. 11 sh. 6 d. Lang.

— La genealogie auec les gestes et nobles
faictz d'arme de Godefroy de Boulion et
de ses cheualeureux freres Baudoyn et
Eustace. — Cy finist le cheualier au
Cyne auec les faicts de Godefroy de
Boulion•, et de plusieurs princes et
barons crestiens, imprime a Paris par
Philippe le Noir... et fut acheue le
troyziesme iour doctobre 1523, in-4.
goth., fig. en bois.

Vend 61 fr. en 1824.
Il existe une édition in-4. goth., avec fig. en bois, in-

titulée: Les Failz et gestes du preux Godeffroy de
Boution..... aussi plusieurs croniques et his-
toires, tant du roy Sainct Loys, etc. On les vend
a Paris en la rue Nostre Dame par Nicolas
Chrestien. Elle a 8 B. prélim. pour le titre et la
table; le texte commence par le prologue, daté de
1499, et occupe les cahiers A—EEE ni ; on lit à la
fin: Cy flnist les fails de Godeffroy de Boulion, etc.
En mar. bl. 180 fr. A. Martin.

Il y en a une autre de Paris, Jehan Bon fons, sans
date, in-4. goth., fig. en bois, en Ixvq cah. signal.
a—eee. Vend. 23 liv. bel exemplaire Roxburghe;
12 liv. 5 sh. llanrott, et 18 liv. 18 sh. Reber; 380 fr.
d'Essling; 240 fr. Giraud.

— LA GENEALOGIE et nobles faitz d'armes du tres-
preux et renommé prince Godffroy de Bouillon, le-
quel fut roy de Jerusalem, et de ses cheualeureux
freres Baudouin et Eustace : yssus et descendus de
la tres noble et illustre lignee du vertueux cheua-
lier au Cygne. Aussi le voyage d'outre mer en la
terre sainte faict par le roy Saint Loys, et plusieurs
autres cronicques et histoires miraculeuses. De
nouueau corrigé et amendé de fautes infinies des
precedentes impressions, et remis en bon Fran ois,
avec une table par chapitres et feuillets pour faci-
lement trouver ce que l'on voudra. Lyon, François
Arnoullet, 1580. (à la fin) : imprimé a Lyon par
Basile Bouquet, 1580, pet. in-8. de 741 pp., y
compris 7 ff. prélim., plus à la fin 5 ff. pour la ta-
ble, lettres rondes.

On trouve à la fin du texte : La complainte de la
terre sainte adressante aux princes, prélats et
seigneurs ehrestiens, en vers, pp. 734-41. Vend.
9 fr. La Valliere; 10 fr. 50 c. Revoil; 1 liv. 9 sh.
Lang; 40 fr. m. r. d'Essling; 25 fr. Libri, en 1857.

— Voy. PASSAGE de oultre mer.
— Hienach volgt eM warhaft und bewerte

historie wie die tiirckë vn andre ge-
schlecht der ungleiibigen die cristeli-
chen Kirchë, etc. (au verso du den.. f.) :
Dise warhaf'tige history hat gedrucht
halms Blim er zit Augspurg vnd vo-
lenndet An mdcntag vor Jeory. rhino
zébu lxxxij jare re (1482), in fol. goth.
à longues lign. au nombre de 28 aux pa-
ges pleines, sans chiffres, réel. ni siguat.

Edition fort rare, contenant 94 fi. Au verso du pre-
mier se voit une gravure en bois où est représenté
le pape Urbain prêchant la croisade. Le second
commence par un sommaire impr. en rouge et dont
nous avons fait le titre ci-dessus. On compte dans
le corps du volume 47 pl. en bois à mi-page. Ce livre
est indiqué par Zapf (Hist. de !'impr. d'Augs-
bourg), I, p. 65, n° 21, sous le titre d'Historie von

der Kreuzfahrt... Vend. 60 fr. tarai. de M. J. L. D.,
en 1836; 130 fr. Borluut, et un exemplaire auquel
manquaient 3 if., 38 for. Butsch, et 18 sh. Libri.
Il parait que l'article suivant est la réimpression de
cette édition.

ItERTZOG GOTFRID wie er wider die Turgen vnd
hayden gestritten... (Le duc Godefroi de Bouillon;
comment il a combattu les 'Turcs et Païens, et ga-
gné le saint sépulcre). Augsbourg, Lucas Zeissen-
mair, 1502, pet. in-4. goth. 30 fr. en 1836.

La traduction flamande, in-fol., impr. à Harlem, vers
1486, est fort rare. Elle commence ainsi : flier be-
ghint die prologhe van der scoenre historien her-
toghe Godeuaertus Van Boloen. Il y en a une édit.
d'Anvers (Gheprent Tltantwerpen by my Govaert
Back) vers 1510, in-fol. de 86 ff. à 2 col. de 42 fig.
sign. a ii—o iii, avec 45 gravures sur bois. Réimpr.
à Anvers, 1544, in-fol. 18 sh. Heber.

Ce roman a été traduit en anglais sous le titre d'His-
tory of Ifilyas Knight of Swanne, London, by
W. de Worde, 1512, in-4. (Aines en cite un exem-
plaire impr. sur parchemin, avec fig.) 11 yen a une
autre traduction dont Lnwndes rapporte ainsi le ti-
tre, partie IV, page 1034, d'après l'exemplaire du
British museum, supposé unique :

THE HisTORv of ye noble Heylas, Knyght of the
Swanne, newly translated out of Frensshe in to En-
glishe at Thinstigacion of ye puyssaunt and Plus-
tryous Prynce Lord Edwarde Duke of Buckyngham.
London, by W. Copland (no date), in-4. goth. fig.
sign. A-S2. — Réimpr. dans T/toms' Collection of
Early Prose Romances, 1827. (Un exempt. sur VÉ-
LIN, Utterson, en 1852.)

Pour la traduct. anglaise impr. par W. Caxton
voyez LAST siege.

GODEFRIDUS Besselius.Voy. BESSELius.

GODEFROY ( Théod. ). Le Cérémonial
François, recue,illy par Théodore Gode-
froy, et mis en lumière par Denys Go-
defroy. Paris, Séb. Cramoisy, 1649,
2 vol. in-fol. 24 à 30 fr. [24024]

46 fr. Gr. Pap. mar. r. La Valliere.
Cette édit. devait avoir 3 vol., mais elle est restée in-

achevée, et il y manque plusieurs morceaux qui
font partie du Cérémonial de France, par Théod.
Godefroy, Paris, 1619, in-4., ouvrage beaucoup
moins complet d'ailleurs que celui-ci, dont il peut
étre regardé comme la première édition. ll est bon de
réunir au recueil des Godefroy un opusculeintitulé:

PROJET d'un nouveau cérémonial François, aug-
menté d'un grand nombre de pièces qui n'ont pas été
publiées par Godefroy (par Ant.-Fr. Joly). Paris,
Prault, 1746, in-4.

— Entrevue de Charles IV, etc., 23026. — Histoire
de J. Boucicaut, 23374.

GODEFROY (Den.). Histoire de Charles
VII (par Jean Chartier, Jacq. le Bouvier
dit Berry et autres auteurs), enrichie de
titres, mémoires, etc. Paris, imprint.
roy., 1661, in-fol. [23378]

- Histoire de Charles VIII (par Guill. de
Jaligny, André de la Vigne, et autres
historiens de ce temps-là) , enrichie de
plusieurs mémoires, titres, etc. Paris,
impr. roy., 1684, in-fol. [23408]

Malgré leur importance réelle, ces deux volumes,
auxquels on ajoute l'histoire de Charles VI, par
Juvénal des Ursins et autres, augmentée par le
même D. Godefroy (Paris, 1653, in-fol.), n'ont pas
encore atteint une bien haute valeur: 12 à 15 fr.
chacun. Le premier, en mar. r. 41 fr. 50 c. Crozet,
et 81 fr. Solar; et Juvénal !les Ursins, etc., égale-
ment en m. r. 45 fr. 50 c. Crozet, et 51 fr. Giraud.
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— Histoire des connétables, chanceliers,
etc. Voy. LE FERON.

GODESCARD. Voyez BUTLER.

GODET (Louis). Le sacré Hélicon, ou le
dévot logis de la muse dévote de Louys
Godet, escuyer sieur de Thilloy, Cham-
penois-Chaalonois. Chaalons, Claude
Guyot, 1608, in-12. [13918]

Nous ne voyons guère que quelques bons Champenois
qui puissent rechercher aujourd'hui ce recueil de
poésies pieuses, mais très-médiocres, de leur compa-
triote, lequel a encore donné :

APOLOGIE des jeunes avocats, avec la recomman-
dation de la poésie et de la nouvelle jurisprudence.
Chaalons, Julien Griffard, 1613, in-8.

GODEUAERTUS Van Boloen. Voyez GO-
DEFROY de Boulion.

GODFRIDUS viterbiensis. Pantheon, sive
universitatis libri, qui chronici appel-
lantur xx., jam primum in lucem editi
(a Bas.-J. Heroldo). Basilea, Jac. Par-
cus), 1559, in-fol. [21269]

Écrivain du XH° siècle dont le récit s'arrête 5 Charles
le Chauve. Sa chronique a été réimpr. avec de nou-
velles variantes dans Pistorii scriptores rerum
germanic. edente Struvio, tom. Il.

Les cinq derniers livres, corrigés et augmentés, ont
été insérés dans Scriptores rerum ital. de Mura-
tori, Vii, pag. 346 et suiv.

GODINHO Cardozo (Manoel). Relaçam
do naufragio da nao Santiago, e itinera-
rio da gente que della se salvou. Lisboa,
1601, pet. in-4.

GODINHO (Padre Manoel). Relaçaô do
novo caminho, que fez por terra, e mar,
vindo da India para Portugal, no So de
1663. Lisboa, Henr. Valente d'Oli-
veira, 1665, pet. in-4. [20645]

Ce livre est rare et manquait aux meilleures collec-
tions de voyages vendues en France depuis nombre
d'années : 15 Bor. 25 c. Meerman ; 3 liv. 10 sh. Itib-
bert. Il a été réimpr. de format in-8., en 1842, aux
frais de la Société portugaise des connaissances
utiles.

— NOTICIAS singulares de cousas succedidas em Con-
stantinopla depois da rota de su exercito sobre Yiena
enviadas de Constantinopla a hum cavalheiro Mal-
tez. Lisboa, 1684, in-4.

Ouvrage encore moins connu que le précédent.

GODLEY. Italian scenery, representing
the manners, customs and amusements
of the different states of Italy, containing
32 coloured eugra y . by J. Godley, from
original drawings by P. van Lerberghi :
the narrative by M. Buonaiuti. London,
1806, in-fol. [25225]

Ouvrage assez bien exécuté, tant dans les gravures
que dans le texte.

GODOFREDUS Proverbiorum liber, Pe-
tro Godofredo , carcasonensi juriscon-
sulto, authore. Parisiis, apud Caro-

lum Stephanum, 1555 , pet. in-8. de
176 pp. [18452]

Vend. 1 liv. 3 sh. mar bl. Reber, et 3 sh. 6 d. le
même.

GODOLIN. Voy. GOUDELIN.
GODRAN (Charles). Epicedium in pre-

maturam , immeritam , et omnibus se-
culis deplorandam mortem illustrissimi
principis Francisci a Lotharingia Guy-
siaci ducis; adjectis aliquot ex us qua
non ita pridem scripsit Episcopus Re-
giensis : Ex scholiis Caroli Godran Ca-
nonici divionensis. Divione excude-
bat, Joann. Des Planches, 1564, in-4.
de 8 ff., dont un blanc. [12874]

Un exemplaire imprimé sur v8LIN 36 fr. Mac-Carthy;
un autre reL en mar r. 156 fr. Libri.

Ch. Gaudran a composé plusieurs petits poèmes latins
qui ont été imprimés séparément à Dijon par J.
Des Planches, de format in-4., savoir : 1° DE AUS-
PICATO Regis Caroli IX in urbem Divioneni.... in-
gressus Euphemia, 1564. — 2° HISTORIA crucis Do-
minica, 1565. — Réimpr. avec 500 vers ajoutés,
sous le titre de Encomium cruets, 1566. — 3° Je-
DITH vidua historia, 1569.-4° MISTERIUIO evange-
licum, 1569. — 5° SUSANNtE Helchite tilla: tragi-
comcedia, 1571. — 6° THOmtE Nephthalii, Raphaêle
archangelo pranuncio, feelix epithalamium; in ar-
gumentum feelicissimi epithalamii Caroli IX Franco-
rum regis, ac Isabella Austria, 1571. — 7° SACRI-
FiCtt Abrahami hypotyposis, 1572.

GODWIN (Franc.). De prasulibus Anglia
commentarius , omnium episcoporum
neenon cardinalium ejusdem gentis no-
mina, tempora, seriem atque actiones
maxime memorabiles exhibens, cum ad-
dition. Gull!. Richardson. Cantabrigial,
1743, in-fol. 2.1 li 30 fr. [21506]

Un exemplaire Ch. max. 45 fr. Mac-Carthy; 31 fr. le
duc de Feltre; 2 liv. 18 sh. Williams.

Bonne édition de cet excellent ouvrage : la première
est de Londres, 1616, in-4.

Fr. Godwin est l'auteur d'un petit roman philosophique
qui a pour titre :

THE MAN in the moon, or a discourse of a voyage
thither by Domingo Gonsales, London, 1638 (aussi
1657, etc.), iii-12.

Ce livre a eu du succès, et l'on a supposé que Swift en
avait emprunté quelques passages pour son Gulliver.
On l'a traduit en français sous le titre suivant :

L'HommE dans la lune, ou le voyage chimérique
fait au monde de la lune, nouvellement découvert
par Dominique Gonzales, avanturier espagnol, au-
trement dit le courrier volant, mis en nostre langue
par J. B. D. (Jean Baudoiti). Paris, Fr. Plot, 1648,
in-8.

Cette traduction a été réimpr. à Paris, chez J. Co-
chart, en 1666, avec figures, et dans la ménie
ville, chez de Heuqueville, en 1731, in-12.

GODWIN (Will.). Life of Geoffrey Chau-
cer, including memoirs on life of his
friend, John of Gaunt, duke of Lancas-
tre, and an essay on the english man-
ners, opinions and literature, during

Godwin (W.). Caleb Williams. — S. Leon. — Man-
deville, 17750.

Godwin (W.). On Population, 4073.Godin (A.) Les Rues d'Arras, 24252.
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the 14`h century. London, Phillipps,
1803, 2 vol. gr. in-4. 24 à 36 fr. [30884]

Réimpr. à Lond., 1804, 4 vol. in-8. 20 à 24 fr.
Quoique diffus, cet ouvrage est assez intéressant. —

Voyez CHAUCER.
— LIVES of Edward and John Philips, nephews and

pupils of Milton : including various particulars of
the literary and political history of their times : to
which are added: I. collection for the life of Milton,
by John Aubrey; H. the life of Milton, by Edw.
Philips. London, Longman, 1815, in-4., avec
3 portr. 15 à 20 fr. [30903]

— IlisTORV of the commonwealth of England, from
its commencement to the restoration of Charles II.
London, Colburu, 1824, 4 vol. in-8. 30 à 36 fr.
[26962]

GODY (D. Simplicien). Odes sacrées pour
l'honneste recréation de toutes sortes de
personnes , divisées en huit parties...
avec la table des airs sur lesquels elles
se chantent, par Pierre G. Gody. 4 S.
Nicolas, par Jacob Francois, 1629,
in-16 de 4 ff. prélim. et 184 pp. [13995]

— LES HONNESTES et diverses poésies de Placidas
Valornancien, divisées en cinq livres. A Nancy, par
Sébastien Philippe, 1631, pet, in-8. de 4 ff. prélim.
204 pp. suivies d'un f. blanc et d'un errata sur un
autre feuillet. [13995]

Ces deux volumes ne sont pas communs. Dans le se-
cond le nom de l'auteur, Placidas Gody, se lit à
la l'in d'une épitre dédicatoire d très-noble et très-
vertueuse Charité. Jt ya une édition des Jlonnestes
poésies... Paris, Jean Guillemot, 1632, in-8. avec
une épitre dédicatoire à madame de Combalet si-
gnée P. P. (Placidas Philémon).

39 fr. mar. citr. Solar.
— HUMBERTUS, tragmdia, authore R. P. S. G. (R. Pa-

tre Simpl. Gody), religioso cluniacensi. Parisiis,
aped Joan. Guillemot, 1632, pet. in-4, de 6 ff. prél.
et 76 pp. avec un portrait de H. de Sourdis, arche-
véque de Bordeaux. [6177]

Pièce singulière, en 5 actes, à la fin de chacun des-
quels se trouvent des vers français dans le style

• burlesque. 7 fr. et 12 fr. deux exempl. de Soleinne.
Pour d'autres ouvrages de D. Gody, voy. la Biogr.
unie., tome XVII, p. 576. Voy. aussi notre article
RICHECOURT.

GOEBEL (Joan.-Guil. ). Commentatio-
num de jure venandi biga, quarum prior
agit de jure venandi generatim, poste-
rior de variorum gentlum venandi mo-
dis, ceeremoniis, ritibusque offlcialibus
et privilegiis , ordinibus pariter eques-
tribus in honorera veuationis institutis :
accedunt statuta ordinis S. Huberti, et
alia quaedam adjuncta. Helmstadii,
Weygandus, 1743, 2 part. en 1 vol.
pet. in-4. [10392]

Volume curieux qui n'a été vendu que 4 fr. Huzard,
oh l'on a donné pour moins encore une dissertation
de Jacopo Duranti sous ce titre :

DEL COLLEGIO degl' antichi cacciatori Pollentini
in Piemonte e della condizione de' cacciatori sotto
i Romani, contra le opinioni del sig. Goebel. To-
rino, Fontana, 1773, in-8. Opuscule vendu seul
31 fr. en 1860. [10392]

GOEBEL (Fr.). Reise in die Steppen des
südlichen Russlands ; von Fr. Gobe ,
C. Claus und A. Bergmann. Dorpat,
1840, in-4., avec 18 vues lithogr. et une
carte. 40 fr. [20405]

GOES	 1642

GOEDART (Jean). Métamorphoses natu-
relles, ou histoire des insectes, trad. en
françois. Amsterd., ou la Haye, 1700,
ou sans date, 3 vol. pet. in-8. fig. [5954]

Ce livre, peu recherché, n'a de valeur que quand les
fig. sont color.- avec quelque soin. Vend. 36 fr.
mar. r. Patu de Mello.

L'édit. latine, ftfedioburgi, aped Jac. Fierensium,
sans date (1662), 3 vol. pet. in-8., dont il y a aussi
des exempl. enluminés, est encore moins chère.
Cependant un exempl. annoncé comme le modèle
qui avait servi pour enluminer les autres, a été
vendu 40 fr. Camus de Limare, en 1786.

GOEDTHALS (Franç.). Les proverbes
anciens, flamengs et françois, corres-
pondans de sentence les uns aux autres,
colligés et ordonnés par M. François
Goedthals. Anvers, imprim. de Chris-
tofle Plantin, 1568, pet. in-8. de
143 pp. [18506]

Livre curieux et rare : 83 fr. Duplessis.

GOEPPERT (Heinr.-Rob.). Systema fili-
cum fossilium. Breslau zend Bonn ,
1836, gr. in-4. de xxxiI et 486 pp., avec
44 pI. (texte allemand). 8 thl. [5016]

— LE GENRE des plantes fossiles comparé avec ceux
du monde moderne expliqués par des figures (texte
en allem. et en françois). Bonn, 1841-45, in-4. obl.
120 pp. et 55 pl. en six livr. 8 thl.

— MONOGRAPHIE der fossilen Coniferen, mit Berück-
sichtigung der lebenden. Leyden, 1850, in-4. obl.
avec 58 pI. 54 fr. [5013]

— DIE TERTIARE Flora von Schlossnitz in Schlesien.
Garlitz, Heyn, 1855, in-4. avec 26 pl. lithogr.
20 fr. [5155]

GOERÉE (G.). Voyez CUNEUS.

GOES (Damianus a). Aliquot opuscula :
Fides, religio moresque fEthiopum,
Epistolae aliquot Pretiosi Joannis, Paulo
Jovio et ipso Damiano interpretibus;
Deploratio Lappianze gentis ; Lappiae
descriptio; Bellum Cambaicum; De re-
bus et imperio Lusitanorum; Hispania;
ubertas et potentia;... Epistolae (claro-
rum virorum) cum farragine carminum
ad ipsum Damian. Lovanii, ex officina
Rutgeri Rescii, 1544, in-4., sign. A—n
seconde signature. [19001]

Ce recueil est assez recherché; il faut y joindre De
bello cambaico ultimo contmentarii Ires, Lova-
nii, Serval Sassenius, 1549, in-4. Vendu complet
7 Bor. 50 c. Ilieerman.

Day. Clément, tome IX, a consacré un article curieux
à notre Goes : il y indique les éditions séparées de
chacun des opuscules dont la réunion forme le vo-
lume ci-dessus.

Nous nous contenterons de citer ici les art. suivants:
LEGATIO magni imperatoris Presbyteri Joannis

ad Emmanuelem Lusitania, regent anno 1513; item
de Indorunt fide, ceremoniis, religione , etc. Lo-
vanii, apud Joan. Graphæum, 1532, in-4.

Goeckingk (L.-F.-G.). Gedichte, 15597.
Goelier (Fr.). De Situ Syracusarum, 22799.
Goens (van). De Cepotaphiisi 28985.
Goerüg. Carte de Hongrie, 19699.
Goes (J.-A. van der). Gedichten, 15634.
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HISrANtA Damiani a Goes, equitis lusitani. Lo-
vanté excudebat Butgerus Beseins, 1542, in-4.

COSIHENTAR q rerum gestarum in India circa Gan-
gem a Lusitanis anno 1538... Louanii, ex of/ictna
Butgeri Resell, 1539, mens. sept. in-4., sign. A—D
par 4, E par 8. — Traduit en italien sous ce titre :

Avist de le cose farte daortuesi ne ]'India di
qua del Gange net 1538, scn ti in lingua latins da
Damiano de Goes, e trad. in thoscana. Venetia,
1539, pet. in-8.

— Damiani Gois equitis lusitani, urbis
Lovaniensis obsidio. Olisipone, aped
Lodov. Rleotorigium typographum,
1546, pet. in-4. de 24 f. [25060]

Edition originate et fort rare de cet opuscule, qui se
rapporte à un événement dont Goes avait été le
témoin et la victime. Il existe une autre relation
du même siége par P. Nannick, sous ce titre :

PETRI NANNII oratio de obsidione lovaniensi :
adjunctus est dialogus de milite peregrino. louante,
Sera. Sassenius, 1543, pet, in-4, de 30 B., dont
un bl.

En indiquant ce dernier ouvrage à l'article de son au-
teur (Mémoires pour sernr d l'hist. littér. des
Pays-Bas, XIV, p. 67), Paquot a rapporté une
anecdote intéressante sur le siége de Louvain,
en 1542.

— Chronica do felecissimo Rey D. Ema-
noel, dividida em 4 partes. , Lisboa, Fr.
Correa, 1565-67, 4 part. en 1 vol. in-fol.
[22688]

La plus ancienne édition de cette chronique et celle
que cite l'Académie de Lisbonne. 12 Bor. Meer-
man; 2 liv. 2 sh. et 2 liv. 19 sh. Heber; 23 fr.
Raitzel. On a retranché de la réimpression (Lisbonne,
1619, in-fol.) plusieurs passages qui avaient attiré
des désagréments à l'auteur. L'ouvragea encore été
réimprimé à Lisbonne, 1749, in-fol.

— Chronica do principe D. Joao, rey que
foi destes reinos, segundo de nome, em
que summariamente se trataô has cousas
substanciaes, que nelles acontecéraô do
dia do seu nascimento até ho em que el
rey D. Aff'onso seu Pai faleceo. Lisboa,
Fr. Correa, 1567, in-fol. [22689]

edition citée par l'Académie de Lisbonne. 14 fr. La
Serna. Celle de Lisbonne, 1724, in-8. 3 Cor. Meer-
man.

— CIIRONICA do senhor rei D. Manoel e do serenis-
simo principe don Joab. Coimbra, 1790, 2 vol.
pet. in-4.

Bonne réimpression des deux ouvrages ci-dessus.

GOES (J.-Antonides van der). De Ystroom
begrepen, in vier boeken. Amsterdam,
1671, in-4. [15634]

Ce poème est orné de planches gravées par Born. de
Hooghe : 40 fr. reliure curieuse, en veau doré,
Borluut.

Les poésies hollandaises de Van der Goes sont esti-
mées. Il eu a été fait plusieurs édit. : celle d'Ams-
terdam, 1748, in-4., est la sixième.

GOESIUS. Voy. REI agrariœ auctores.
GOETGHEBUER (P.-J.). Choix des mo-

numents, édifices et maisons les plus re-
marquables du royaume des Pays-Bas,
dessinés par lui. Gand, l'auteur, 1821
et ann. suiv. in-fol. [9954]

Ouvrage publié par livraisons de 6 pl. avec une expli-

GOETHE	 1644

cation. Chaque liv. 5 fr. — Pap. vél. 8 fr., et plus
cher avec les fig. ombrées ou color. Il devait y
avoir 20 livr., la 16° a paru en 1826.

GOETHALS (Nenr.). Voy. GAIVDAVO.

GOETHE (J.-Wolfg. von). Sümmtliche
Werke. Stuttgart, Cotta, 1828-1830,
40 vol. in-8. [19308]

Édition la plus complète qui ait été donnée du vi-
vant de cet illustre polygraphe; il en a été tiré des
exempt. en pap. bl. et en pap. vêt. On y a joint
15 vol. supplémentaires impr. en 1832-34. 11 a paru
aussi plusieurs édit. en 55 vol. in-16, pap. ordin. et
pap. vél. (y compris le supplément). 11 a été publié
séparément Leipzig, chez Fleischer, 40 frontis-
pices gray. d'après Ramberg, pour l'édit. in-8.
de 1828, et aussi une suite de gravures pour les
mêmes o=uvres.

— SAMMTLICHE Werke. Vollstiindig neu geordnete
Ausgabe. Stuttgart, Cotta, 1850-51 (aussi 1857).
30 vol. in-8. 96 fr.

— POETISCHE und prosaische Werke. Stuttgart,
Cotta, 1847, 2 tom. en 3 vol. gr. in-8., avec 11 gra-
vures en acier. 70 fr.

Il y avait déjà une édit. du même recueil, Stuttgart,
Colla; 1836-37, en 2 vol. gr. in-8. avec fig. qui
cavait 60 fr. — Celle de Stuttgart , 1841, 40 vol.
in-16, 60 fr. Il vient d'en paraître une nouvelle,
Stuttgart, 1860 .61, 6 vol. gr. in-8. avec 12 gravu-
res sur ac ier. 12 thl.

OEuvRes ile Goethe, traduction nouv. par Jac-
ques Porchat. Paris, hachette, 1860, 9 tomes en
10 vol. in-8. 60 fr. Savoir : Tome I, divisé en deux
parties :1" part., Vie de Goethe; Poésies; 2e part.,
Pensées; Divan, avec le Commentaire.— Tomes lI,
III, IV : Théâtre. — Tome V : Poemes et romans.
— Tome VI: Les années d'apprentissage de Wil-
helm Meister. — Tome VII : Les années de voyage
de Wilhelm Meister; Opuscules. — Tome Vlll :
Mémoires. — Tome IX : Voyages.

Cent exemplaires numérotés ont été tirés sur grand
raisin superfin collé : 150 fr. Cette collection ne
contiendra rien de la correspondance ide Goethe.

— HERMANN und Dorothea. Braunschweig, Vie-
meg, 1822, gr. in-8. pap. vél. [15594)

Edition ornée de 4 pl. par Kolbe et Mart. Esslinger.
Il y a des exempt. avec des épreuves avant la let-
tre, sur pap. de Chine, et les doubles épreuves co-
lor. Une troisième édit. avec les mêmes gravures,
Brautsch., Vieweg, 1828, gr. in-8. a été annon-
cée à 20 fr.

Bitauhé a donné une faible traduction de ce poème
charmant. Paris, Treuttel, 1800, in-18, pap. or-
dinaire et Gr. Pap. vél., avec une gra y. Réimpr.
Paris, Dentu, 1801, in-8.

PoEs1Es de Goethe, trad. pour la première fois
de l'allemand, par Mad. Em. Panckoucke. Paris,
Panckoucke, 1825, in-32.

— G6TZ VON BERLICHINGEN, Schauspiel, mit Holz-
schnitten nach E. Neuruter. Stuttgart, 1846 , gr.
in-8. fig.

L'édition originale de cette pièce, Hamburg, 1773,
in-8., est recherchée. L'auteur n'y est pas nominé.

— Faust. Fine Trag&die. Mit Zeichnun-
gen von Engelb. Seibertz. Stuttgart,
Cotta, 1852-57, 2 vol. in-fol., avec gra-
vures au burin et illustrations. [18833]

Belle édition publiée en 16 livraisons. '77 fr. — Pap.
de Chine, 116 fr.

Le Faust a paru d'abord en 1790 sous le titre: Dr.

Goethals. Dictionnaire des familles nobles des Pa ys-
Bas, 28893. — Histoire des lettres, etc., en Belgi-
que, 30125.
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' Faust, ein Trauerspiel; en 1808, l'auteur, après
l'avoir retouché, lui donna le titre de : Faust, eine
Tragédie. La seconde partie n'a paru qu'après la
mort de Goethe, en 1833.

— FAUST, trag. traduite en français par M. Albert
Stapler, ornée du portrait de l'auteur et de 17 des-
sins sur pierre, par M. Eugène Delacroix. Paris,
Motte, Sautelet, etc., 1828, in-fol. 30 fr.

Les exempt. avec fig. sur pap. de Chine. 50 fr. —
Jésus vélin, fig. pap. de Chine, 72 fr. ; prix qui ne
se soutiennent pas.

FAUST, de Goethe; suivi du second Faust. Choix
de ballades et de poésies de Goethe, Schiller, Bür-
ger, Klopstock, Schubart, KOrner, Uhland, etc.,
trad. par Gérard. l'aria, Ch. Gosselin, 1840, gr.
in-18.

FAUST, trag. de Goethe, trad. en vers français,
et précédée de considérations sur' l'histoire de
Faust, par Mph. de Lespine. Paris, Durand, 1840,
in-8.

LE FAUST de Goethe, traduction complète, pré-
cédée d'un essai sur Goethe, accompagnée de notes
et de commentaires, et suivie d'une étude sur le
mystique du poème, par Henri Blaze. Paris, Char-
pentier, 1841 et autres dates, gr. in-18.

LE FAUST de Goethe, traduit par M. le prince
A. de Polignac, avec une préface de M. Arsène
Houssaye. Paris, Librairie nouvelle, 1859, gr.
in-18.

BILDER zu Güthe's Faust von Pt. Cornelius, ge-
stoch. von Ituscheweyh. Francfort, Wenner,1817,
gr. in-fol.

Suite de 24 pl. publ. en 3 livraisons. 90 fr.
Un RISSE zu Güthe's Faust, gezeichn. von Retzsch..

Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1816, pet. in-4.
de 12 pp. de texte et 26 pl. 9 fr., et nouvelle édit.,
1836, avec 40 pl. 14 fr.

Cette dernière suite a été copiée a Paris, et publiée
chez Audot, en 1 vol. in-8, obi. avec une analyse
du drame de Goethe, par Mad. Elise Voiart.

DARSTELLUNGEN zu Gtithe'S Faust, von L. Nau-
werck. Hamburg, 1832, gr. in-fol. 12 lithogr.
teintées. 9 thl.

— OEUVREs dramatiques de Goethe, trad. de l'alle-
mand (par MM. Stapler, Cavagnac et Margueré),
précédées d'une notice biograph. et littér. par Al-
bert Stapfer ; seconde édition. Paris, Alex. Mes-
nier, 1828, 4 vol. in-8. 18 fr. (16833)

Même édition que celle qui a été publiée chez Bobée
et chez Sautelet, de 1821 a 1825, et pour les trois
derniers vol. de laquelle un supplément de 19 feuilles
un quarta été distribué en 1826.

Une autre traduction française de plusieurs pièces de
Goethe fait partie des Chefs-d'teuvre des tttédlres
étrangers, publ. chez Ladvocat (voyez CHEFS-
D'OEUVRE).

— Die Leiden des jungen Werther. Leip-
zig, 1774, in-8. [177011

Cette édition et celle de 1775, les deux premières du
texte de Werther, sont anonymes. Quoiqu'elles
soient moins complètes que celles qui ont paru en
1800 et depuis, elles sont fort recherchées en Alle-
magne.

— WERTHER, trad. de l'allemand par M. L. de Seve-
linges; nouvelle édition, ornée de gravures. Paris,
Dents, 1825, gr. in-18, 4 fig. pap. vél. 6 fr.

La meilleure traduction française de ce roman célèbre,
avant la publication de celle de P. Leroux. 11 en
existe plusieurs autres parmi lesquelles trois mé-
ritent d'être citées:

1" Par Aubry (ou selon quelques bibliogr., le
comte de Schmettau), Paris, imp?. de Didot
jeune, 1797, 2 vol. in-18. fig. pap. ordin., pap. vél.
et Gr. Fap. vél., épreuves avant la lettre.

2" Sous le titre de'Souffrances du jeune Werther
(par M. le comte de La Bédoyère) ; 2' édit. Paris,
Didot l'aine, 1809, in-8. avec 3 vignettes dessinées
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par Moreau jeune. Il en a été tiré un exemplaire sur
véLIN. La première édit., Paris, an xii, in-12, n'a
été iinpr. qu'a un très-petit nombre d'exemplaires.

3" Sous le titre de Werther, traduction nouvelle,
précédée de considérations sur la poésie de notre
époque, par M. P. Leroux, suivie de Herman et
Dorothée, traduct. nouvelle, avec une préface, par
M. X. Marinier. Paris, Charpentier, 1842 (aussi
1859), gr. in-18.

WERTHER, traduit et précédé d'une préface, par
Pierre Leroux, et accompagné d'un travail littéraire,
par George Sand. Paris, 1845, in-8, fig. 10 fr.

GOETHE et Werther. Lettres inédites de Goethe,
la plupart de l'époque de sa jeunesse, accompagnées
de documents justificatifs, publiées par A. Kestner,
et traduites en français par L. Poley. Paris, Glae-
ser, 1856, gr. in-18.

Ces lettres donnent la clef des personnages de ce ro-
man.

— BRIEEWECHSEL mit einem Kinde. Berlin, 1835,
2 vol. in-8. ; seconde édition, 1837.

La traduction de cet ouvrage, seule partie de la cor-
respondance de Goethe qui jusqu'en 1856 ait été
publiée séparément en français, a parti sous ce titre :
Goethe et Bettina, correspondance inédite de
Goethe et de Al°'" Bettina d'Arnint; traduit de
l'allemand par Séb. Albin (pseudonyme). Paris,
Comon, 1843, 2 vol. in-8. Cependant M. Saint-ltené
Taillandier a donné de nombreux extraits de la
correspondance de l'auteur de Werther avec Schil-
ler; ils sont dans le Magasin de librairie, Paris,
Charpentier, 1860, in-8. Le texte publia a Stutt-
gart, 1828.1830, forme 6 vol. in-8.

— Reineke Fuchs, voy. l'article RENART.
— Zur Farbenlehre,4274. — Histoire natur., 6222. —

Winckelmann, 30833. — Mémoires, 30847.
RAND-ZEICHNUNGEN zu G6the's Balladen und RO-

manzen, lithogr. von Neureuter. Stuttgart, Cotta,
• 1829-30, 4 cati. gr. in-fol.

GALERIE GOETHE. T ypes de femmes créés par
Goethe. Francfort-sur-le-Hein, in-fol.

Collection des planches photographiées reproduisant
en fac-simile les cartons de M. W. von Kaulbach,
au nombre de 21. On annonce 7 livraisons au prix
de 140 fr. ; la premiè re a paru en octobre 1860. Ces
planches ont 1 mètre 2 cent. de haut sur 77 cent.
de large. On les vend séparément 60 fr. chacune.

Nous indiquerons ici comme bon h consulter l'ou-
vrage que M. Lewis a publié sous ce titre : The
life and works of Goethe, London, 1856, 2 vol. in-8.

GOEVROT (Jehan). Lentretenement de la
vie, opuscule à tous lecteurs tres utile,
sommairement compose par maistre Je-
han Goevrot, medecin du roy Françoys I.
Lyon, Iehan Faiolet ( sans date ), pet.
in-8. goth. [7016]

Edition rare, vend. 8 fr. Bignon. La Croix du Maine
en cite une de Paris, 1530. — Une édition de Lyon,

. Pa yen, 1537, in-8. goth. (avec un régime singulier
contre la peste, par Sic. de Houssemayne), est dans
le catalogue de 'Iléon.	 -

LE SOMMAIRE de toute médecine et chirurgie,
contenant les remedes les plus speciaux et experi-
mentés de toutes maladies survenantes quotidien-
nement au corps humain, non seulement necessaire
aux médecins et chirurgiens, mais a toutes gens
de quelqu'état et vacation qu'ils soient, tant pauvres
que riches. Alençon, Simon Dubois, 1530, in-16
(ou pet. in-8.) ile 88 IT.

Edition citée dans le Manuel de M. Frère, II, p. 34.
Si, comme nous devons le croire, la date donnée

Goetze (P. von). Stimmen des rusa. Volks in Lie-
dern, 15929.

Goetzinger (M.-W.). Deutsche Dichter, 15433.
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est exacte, ce serait celle du premier livre impr. à
Alençon.

— Autre édition sous ce titre : Le summaire et en-
tretenement de vie tressingulier de toute medecine
et cirurgie. Item vng Regime singulier contre la
peste; item le Regime de sante compose par mais-
Ire Pierre de Tuniganes translate par Claude
Griuel; item vne table ( sans lieu ni date) , pet.
in-8. goth. 1 liv. 12 sh. Libri, en 1859.

LE SOMMAIRE I et entretenement de vie tres sin-
gulier de I toute medecine r cirurgie... compose I
et approuue par maistre Jehan Goevrot ) docteur
en medecine... Item ung regime singulier cirre la
peste. Item le traicte ou Regime de sante compose
recentement par maistre Pierre de Tuviganes Doc-
teur r monarche de medecine. Poictiers, par Jac-
ques Bouchet, Imprimeur (sans date, vers 1544),
pet. in-8. goth. de 80 ff., plus 4 ff, non chiffrés pour
la table.

Édition portée dans le catal. Falconet, n° 7934, oit
l'auteur est mal appelé Seuvrot.

Du Verdier, après avoir donné le titre de cet ouvrage
de J. Goevrot, ajoute : a 11 a traduit aussi du latin
de Prosper Calanius, Traité de l'entretenement de
santé... Paris, Fr. Giraud, 1549, in-16, et Lyon,
Jean Temporal, 1550. ° (Voy. CALANIUS).

GOEZ (de). Exercices d'imagination de
différens caractères et formes humaines,
inventés, peints et dessinés par J.-F. de
Goez. Se vend à .dugsbourg (1785 ),
in-4. [9622]

Cent planches représentant des costumes du temps.
90 fr. Salmon, et un autre exemplaire en 84 pl.
44 fr. même vente.

GOGOL (Nikolaï). Sotchinéniia i pisma.
OEuvres, romans, drames et lettres.
Édition de N. Içoulich. St-Pétersbollrg,
Jacobson, 1857 , 6 vol. in-8. , avec le
portrait de l'auteur. [19328]

C'est la meilleure édition des oeuvres complètes de
cet auteur favori de la Russie actuelle.

GOGUET Ceint.-Yves). Origine des lois ,
des arts et des sciences, et de leur pro-
grès chez les anciens peuples (par A.-Y.
Goguet, aidé par Alex.-Conr. Fugère).
Paris, 1758, 3 vol. in-4. fig. 12 à 18 fr.
[22716]

Belle édition de cet ouvrage encore estimé quoiqu'il
ne soit pas très-profond. Celle de Paris, 1759,
6 vol. in-12, est la meilleure après celle-ci : 12 à
18 fr. Il y a aussi une édition de La Raye, 1758,
3 vol. in-12, assez belle; une autre de Paris, 1778,
6 vol. in-12, mal imprimée, niais moins mauvaise
cependant que celles de Paris; 1809 et 1820, en
3 vol. in-8.

GOHIER-DESFONTAINES. Galerie im-
périale de l'Ermitage, lithographiée par
les premiers artistes de France, avec un
texte explicatif sous la direction de
14 I. Gohier-Desfontaines. Saint-Péters-
bourg, 2 vol. gr. in-fol. [9433]

Cet ouvrage a été annoncé à Paris chez Jules Re-
nouard, en 1854; il devait se composer de 120 pl.

en 30 livr.,. au prix de 12 fr. chacune. Le premier

Goezmann (L.-V.). Les quatre ages de la pairie de
France, 24061.

Goffres (le D.). Bandages, pansement, etc., 7497.
Gohier (Jér.). Mémoires, 23975.
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vol., avec des explications en russe et en français,
a été exécuté de 1844 à 1846; il a été vendu 105 fr.
Thibaudeau.

Pour une autre suite publ. par Labensky,voy. CAMILLE.

GOHORY (Jacq.). Instruction sur l'herbe
Petum, ditte, en France, l'herbe de la
royne ou méditée ; et sur la racine me-
chiocan principalement ( avec autres
simples rares et exquis), exemplaire à
manier philosophiquement tous autres
végétaux, par J.-G. P. Paris, Galliot
du Pré, 1572, pet. in-8. de 16 et 8 ff.
[5457]

Un des plus anciens écrits sur le tabac. 32 fr. de Jus-
sieu (sous la date de 1573); 30 fr. Veinant, en
1860, et quelquefois beaucoup moins. Du Verdier
en cite une édition de Paris, J. Parent, 1580.

— De usu et mysteriis notarum liber, in
quo vetusta htterarum et numerorum
ac divinorum ex Sibylla nominum ratio
explicatur. Paris., Vinc. Sertenas,1550,
pet. in-8. [30172] •

— Livre de la conqueste de la Toison d'or,
par le prince Jason de Tessalie, faict par
figures avec l'explication d'icelles. (Pa-
ris), 1563, in-fol. obl. [9562]

Recueil de 26 gravures en taille-douce, d'après Léo-
nard Tyri, par René Boyuin. Il y a au commence-
ment un titre imprimé, une épître dédicatoire au
roi, signée Jehan de Mauregard, et 2 ff. de texte,
par Jacques Gohory. Vend. 50 fr. Morel-Vindé, et
seulement 10 fr. P. Didot, dans la même année. Une
édition de ce recueil, avec un titre et un texte en
latin, est indiquée ci-après, au mot JASON.

M. Robert du Mesnil, en décrivant ces 26 pl. dans le
VIII° vol. de son Peintre graveur, en a constaté
trois états différents : dans le premier, ces planches
sont avant les n°' qui, à ce qu'il nous semble, ont
été ajoutés à l'époque où parut ce livre.

Dans l'édit. de 1563, il se trouve au bas de chaque
planche une lame accessoire contenant quatre vers
français. On a fait depuis un nouveau tirage de
cette suite sans les lames accessoires dont nous ve-
nons de parler, et on y a mis un titre gravé, en
1699, par Gilbert cadet, et qui occupe le centre
d'un cartouche gravé par Charles Simonneau. Ce
titre est ainsi conçu : Histoire de Jason peinte
par M. Roui d Fontainebleau.

Il se rencontre des épreuves de cette suite, dont les
n°" ont été enlevés, et dont la première pièce con-
tient, en différents sens, le titre que voici : L'on
voit en ce livre l'histoire de Jason et de Médée
ou la conqueste de la toison d'or; par Martin de
Bologne peintre de François J... se vend d Paris,
chez E. Desrochers, rue du foin pres la rue St.-
Jacques.

C'est ainsi que des dessins véritablement de Léonard
Tyri sont présentés d'abord comme des peintures
du Rosso et ensuite comme étant l'ouvrage du Pri-
matice.

— Voy. LIVRE de La Fontaine, et SUAVE
(Ont. de).

GOLAGRUS and Gawane. The knightly
tale of Golagrus and Gawane, and other
ancient poems. Printed at Edinburgh,
by tii'. Chepnian and rd. 11tyllar, 1508,
in-4. de 24 ff. [15723]

On ne conne d'autre exemplaire de cette édition que
celui de la biblioth. des Avocats, à Edimbourg, d'a-
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Golberry (S.--Al.-X.). Fragments d'un voyage, 20872.
Goldene Chronik von Hohenschwagau, 26373.
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de Nugent. L'ouvrage est une sorte d'almanach dont
il s'est publié un second volume, en 1830. Chaque
vol. en impression ordinaire coûtait 10 sh. 6 d.

GOLDFUSS (Aug.). Petrefacta Germa
-niæ, tam ea quæ in museo universitatis

regiæ Borussicæ Fridericiæ Wilhelmiæ
Rhenanæ servantur, quam in alia quae-
cumque in museis H6ninghusiano Muen-
steriano aliisque extant iconibus et
descriptionibus illustrata. Dusseldorf,
Arnz, 1841-44, 3 tom. en 2 vol. in-fol.,
avec un atlas contenant 205 pl. en neuf
livraisons. 330 fr. [4800]

Cet ouvrage important a commencé à paraître en
1826 sous le titre de Petrefacta musei universi-
tatis bonnensis.

Le mime auteur publie Naturhistorischer Atlas,
Dusseldorf, 1824 et ann. suiv., in-fol., qui devait
avoir 25 livrais. d'environ 20 pl. chacune; prix de
la livrais. : 4 stil. 12 gr. ll en paraissait 23 en 1844.

GOLDICUTT (John). Specimens of an-
cient decorations from Pompeii. Lon-
don, Rodwell, 1825, imper. in-8. 1 liv.
1 sh.—Gr. in-4. 2 liv. 2 sh. [29348]

GOLDMAN (Nicolas). La nouvelle forti-
fication. Leyde, chez les Elsevier, 1645,
in-fol. de 8 ff. prélimin., y compris le
frontispice gr. et 224 pp. avec fig. dans
le texte. [8644]

On a du mime auteur :
ELEMENTORUM architecturæ militaris libri qua-

tuor. Lugd.-Batavor., ex officina elzevir., 1643,
in-8. avec tableaux et figures.

GOLDONI (Carlo). Raccolta di tutte le
sue opere teatrali, fra le quali moite
finora inedite ; edizione distributa in
quattro classi. Venezia, 1788 ovvero
1794-95, 44 vol. in-8. [16731]

Une des éditions les plus complètes que l'on ait de ce
théâtre: 80 fr. br.; pap. fin, fig. 120 fr. Il faut y
joindre les Mémoires de l'auteur, Venise, 1788,
3 vol. in-8., qui font partie de l'édit, de Venise,
1804, 44 vol. in-8.

L'édition de Venise, Pasquali, 1761, 18 vol. gr. in-8.
fig., est la plus belle; mais elle n'est pas complète,
non plus que celle de Turin, 1772 ou 1778, en
34 vol. in-12.

— LE STESSE. Prato, Giachetti, 50 vol. pet, in-8.
Bonne édition, 150 fr. — Pap. fin, 200 fr., et plus en

pap. vél. Elle est ainsi distribuée : Drami e opere
diverse, 1823-27, 17 vol. — Comedie, 1827-29,
30 vol. — Alemorie, 1829-30, 3 vol. [30762] —
L'édition de Turin, 1793, 44 vol. pet. in-8. 60 fr. —
Venise, 1817-23, 50 vol. in-16, 50 fr. — Como,
1828, 48 vol. in-16, 60 fr. — Une autre édit. in-8.
pap. vil., avec frontispices gravés et vignettes, a
été commencée à Florence, en 1827, au prix de
3 fr. le vol.; elle en a 53.

— COMMEDIE scelte ( con vita dell' autore, dal dott.
Gio. Gherardini). Milano, tip. de' classici ital.,
1821, 4 vol. in-8. portr. 24 fr.

— LE STESSE. Alilato, Silvestri, 1825, 3 VOI, in-12.
portr. 15 fr.

— 1 CAPOLAVORI di C. Goldoni, edizione illustrata.
Trieste, 1856.57, 2 vol. gr. in-8. 30 fr.

On a publié à Lyon et à l'aria, an Ix (1801), les 3
premiers vol. in-8. des Chefs-d'ouvre dramatiques
de Goldoni, brad. en francois par Amar-Durivier,
avec le texte italien; mais cette entreprise n'a pas
été continuée.
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près lequel l'ouvrage a été réimprimé dans la mime
ville, en 1827, in-4. en caract. goth. Cette réim-
pression est elle-mime rare, puisque, selon Lown-
des, 2' édition, p. 908, soixante-douze exemplaires
seulement ont échappé à l'incendie qui s'était dé-
claré dans le local où était déposée l'édition, et que
mime ils conservent des traces de ce sinistre. 3 liv.
16 sh. Utterson, en 1852; 4 liv. 9 sh. Gutch, en
1858. Un des quatre exemplaires qui ont été tirés
sur VÉLIN (contenant onze opuscules séparés, avec
28 pp. prélim. et 20 pp. pour la table et l'errata) est
porté dans la Biblioth. grenvilliana, p. 278.

GOLBÉRY (Marie-Phil.-Aimé de). Anti-
quités de l'Alsace, ou châteaux, églises,
et autres monumens des départemens

•du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, avec un
texte historique et descriptif. Paris et
Mulhouse, Engelmann, 1825-28, gr.
in-fol. pap. vél. [24908]

Composé de 20 livraisons : 10 pour le haut-Blain et
10 pour le Bas-Rhin. Le texte de cette dernière
partie est de J.-G. Schweiih vuser. Chaque livraison
de 4 pl. avec texte coûtait 6 fr. , et avec fig. sur
pap. de Chine, 9 fr. M. Golbéry a ajouté depuis à
cet ouvrage : Supplément; Antiquités romaines
des pays limitrophes du Haut-Rhin, Paris et Mul-
house, 1828 et 1829, 1" et 2e livrais. à 8 et à 10 fr.
Chacune. — Voy. VILLENEUVE.

GOLDAST ab Haiminsfeld (Melchior).
Paræneticorum veterum pars I (et uni-
ca ). Insulæ, ad lacum Acronium, ex
offtc. Joan. Lud. Brenn., 1604, in-4. de
490 pp. fig. et tables. [19397]

Livre aussi curieux que rare, démit fort au long par
Dar. Clément, 1X, pp. 212-15. Parmi les huit pièces
qu'il contient, on remarque les poésies du roi Tyrol,
de Winsbek et de sa femme, morceaux qui ont été
reproduits dans le Thesaurus antiquitatum ger-
manic. de Schilter.

— Suevicarum rerum scriptores aliquot
veteres. Ulmie, 1727, in-fol. [26587]

Vend. 4 for. 60 c. Meerman. La première édition est
de Francf., 1605, in-4.

— Rerum alamannicarum scriptores ali-
quot vetusti, cura H.-Ch. Senkenbergii.
Francof. et Lipsiæ, 1730, 3 tom. en
1 vol. in-fol. [26357]

La première édition est de Francf., 1606, et la se-
conde de 1661, in-fol.

On a du mime auteur : Collectio constitutionum
imperialium, Francof., 1713, 4 vol. in-fol. fig. —
Politica imperialis, Francof., 1614, in-fol. — Afo-
narchia S. Romani imperil, Hanov., 1612, et Fran-
cot., 1614-15, 3 vol. in-fol. Ces trois derniers ou-
vrages, réunis aux Scriptores rerum alantanni-
caruni, ont été vend. 30 for. Meerman.

— Voy. SIBYLL4 francica.
GOLDEN (the) lyre. Specimens of the

poets of England, France, Germany, and
Italy, edited by J. Macray. London,
Haas, 1829, pet. in-8. [15883]

Petit bijou typographique imprimé entièrement en or,
mais d'un seul côté, sur papier vélin vernissé. Les
morceaux de poésies qu'il renferme sont chacun
dans la propre langue de leurs auteurs. 120 fr. 50 c.
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GOLDSMITH (Olivier). An History of the
earth and animated nature, the 2d edit.
London, 1779, 8 vol. in-8. fig. [4484]

Ouvrage sans valeur scientifique et qui cependant a
été réimpr. London, 180G, et en 1822, 6 vol. in-8.
fig., augmenté par Turton ; aussi London, Fischer,
4 vol. in-8., avec 43 pl. Prix ordinaire.

— Poems of Goldsmith and Parnell. Lon-
don, Bulmer, 1795, in-4. pap. vél. 12 à
15 fr. [15834]

Belle édition, avec une notice biographique par Isaac
Reed, et des figures gravées en bois par les frères
Bewick, très-habiles artistes en ce genre. On a tiré
de ce livre trois exemplaires sur VÉLIN, qui se ven-
daient de 12 à 15 guinées, et un seul sur taffetas
blanc.

Une autre édit. des poëmes de ces deux auteurs, in-8.,
avec les figures en bois de Bewick, a paru à Lon-
dres, en 1804: 10 fr. — Gr. Pap. mar. 1 liv. 14 sh.
Williams. — Celle de Londres, Bensley, 1800, pet.
in-8. pap. vél. fig., est jolie. 6 à 9 fr., et plus en Gr.
Papier.

— THE POETICAL works; with remarks attempting to
ascertain, from local observation, the actual scene
of the deserted village : embellished with seven
illustrative engravings by 51' Aikin, from drawings
.taken on the spot, by R.-H. Newell. London, 1811,
in-4. 1 liv. 1 sh.

— TIIE POETICAL Works. London, Sharpe, 1816, gr.
in-18, avec fig. de Westall, 6 sh. — Gr. Pap, proofs
plates, 15 sh.

POETICAL works, edited with life and notes by
Bolton Corney. London, Longmans,1845, pet. in-4.

Belle édition ornée de gravures exécutées par les
membres de l'Etching Club. 1 liv. I sh.

— Deserted village, illustrated by the Et-
ching Club. London, 1841, in-fol.

Ce beau volume est accompagné de quarante pages
gravées, sur chacune desquelles sont deux sujets
relatifs au poome; le tout exécuté par les artistes
les plus distingués de l'Angleterre. Un exemplaire
en Cr. Pap. avec les planches avant la lettre, sur
pap. de Chine, et qui avait coûté primitivement

. 13 liv. 13 sh., est porté à 5 liv. 15 sh. 6 d. sous le
n o 1393 du catalogue Iles libraires Nattali et Bond,
1856; un autre à 9 liv. 9 sh. dans le catal. de Willis
et Sotheran, 1857.

— THE VICAR of Wakefield. London, 1800, pet.
in-8. pap. vél. fig. [17735]

Jolie édition : 6 à 9 fr., et plus en Gr. Pap.
— THE VICAR of Wakefield. London, Ackermann,

gr. in-8., avec 24 pI. color. par Rowlandson : 10 à
12 fr.

L'édition de Lond., Sharpe, in-16, 5 Sb. 6 d., ou
in-12, 8 sh., est ornée de jolies vignettes d'après
Westall. Celle de Paris, Benouard, 1800, in-18,
est à bas prix. 11 en a été tiré 2 exempl. sur VÉLIN,
qui ont quelque valeur.

Le Vicaire de Wakefield, chef-d'oeuvre de Goldsmith,
a été traduit en français, d'abord par Mad. de Mon-
tesson, Paris, 1767, in-12 ; puis par Gin, Paris,
1797, in-8. ; par Et. Aignan, Paris, 1803, in-12.
Réimpr. avec Ie texte, Paris, Baudry, 1829, 2 vol.
in-18; par M. liennequin, Paris, Bredif, 1825,
in-8.; enfin sous ce titre :

LE VICAIRE DE WAKEFIELD , nouvelle traduction
(le texte en regard) par Ch. Nodier, avec une no-
tice biographique par le 'lierne. Paris, Bougue-
leret, 1837, gr. in-8.

Edition ornée de 10 pl. gray. sur acier par Finden,
d'après les dessins de Tony Johannot, d'un frontis-
pice et d'un grand nombre d'illustrations gra y. en
bois : 15 fr.

— THE MISCELLANEOUS works, a new edit., edited by
Washington Irving. Paris, Galignani (impr. de

GOLOWNINE	 1652

J. Didot), 1824, 4 vol. in-8. 16 fr. et plus en Gr.
Pap. vél. [19836]

Réimpress, de l'édit. de Londres, 1820, 4 vol. in-8.
Ce recueil avait déjà été impr. à Lond., en 1801 et en

1812, en 4 vol. in-8.; à Lond., 1806, 5 vol. in-12;
il contient The Vicar; Citizen of the worid; Es-
says and poems.

—THE WORKS of Oliver Goldsmith, now first collec-
ted, with notes by James Prior. London, Murray,
1837, 4 vol. in-8. fig.

On réunit à cette édition The Life of Goldsmith, by
J. Prior. London, Murray, 1837, 2 vol. in-8.

— WORKS, new edition, with notes by P. Cunnin-
gham. London, Murray, 1854, 4 vol. in-8., 1 liv.
10 eh.

— Grecian history, 22830. — Roman history, 22925.
— history of England, 26863.

GOLIUS (Jacobus). Lexicon arabico-lati-
num. Lugduni - Batavor., Bonay. et
flbra/t. Elzevirii, 1653, in-fol. [11621]

Ouvrage estimé et d'une très-belle exécution typo-
graphique, mais dont les exemplaires se trouvent
rarement en hon état. 1l se vendait de 120 à 150 fr.
avant la publication du Lexicon de Freytag; au-
jourd'hui on le trouve pour 50 fr., et c'est à ce prix
qu'a été vendu l'exempt. en mar. r. d'Etienne Qua-
tremère, 3' catalogue. Il y a au commencement 6 B.
préliin. pour l'intitulé et la préface, et à la fin une
partie de 20 ff. contenant un avis, des errata, et
un index imprimé à 5 col.

V. ALFRAGANUS, AHMEDES, ERPENIUS.

GOLLUT (Louis). Mémoires historiques de
la république séquanoise et des princes
de la Franche - Comté de Bourgogne.
DBIe, Dominique, 1595, in-fol. [24572]

11 y a des exempt. avec un nouveau titre portant :
Dijon, 1647, vend. 17 fr. 50 c. en 1841, et quelque-
fois plus cher.

— LES !DÉDIES Mémoires... nouvelle édition corrigée
sur les documents contemporains et enrichie de
notes et éclaircissements historiques, par M. Ch.
Duvernois, accompagnée de tables méthodiques, etc.,
par Emin. Bousson de Mairet. Arbois, Javel, 1844-
46, in-8. en deux parties de 67 feuilles, non compris
les préliminaires, 20 fr.

— PAROLES mémorables de quelques grands person-
nages, entre lesquels sont plusieurs mots joyeux et
rustiques. Dole, 1589, in-12. [18460]

Petit volume qu'avec raison M. Weiss dit très-rare.

GOLOWNINE. Zapiski o priklioutché-
niiach ïevo v plénou ou Iapontzef. Mé-
moires du capitaine de vaisseau G. sur
les événements de sa captivité chez les
Japonais, durant les années 1811, 1812
et 1813. St-Pélersbourg, impr. de la
marine, 1816, in-4.—En 1851, il a paru
une nouvelle édition, augmentée de la
biographie de l'auteur.

Pour la traduction française, voir le n° 20766.

— Poutéchestvïe rossiskavo imperators-
kavo chlioupa Diany. Voyage du sloop
russe impérial Diane, de Kronstadt au
Kamtchatka, dans les années 1807, 1808
et 1809. St-Petersbourg, impr. de la
marine, 1819, 2 vol. in-4. Carte , plan
et vues. [19902]

Golnitz (Abr.). Princeps, 3991.
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- PooTECnESTVIE vokroug svéta. Voyage autour du
monde, fait par ordre de l'empereur Alexandre I°.',
sur le sloop de guerre Kamtchatka, en 1817, 1818 et
1819. St-Pétersbourg, impr. de la marine, 1822,
2 vol. in-4., avec 2 cartes, 5 plans et 7 vues. [19878]

Cette relation est un des ouvrages les plus importants
et les plus utiles que jusqu'alors on eut publiés en
Russie. (Revue encyclop., XXVIII, page 466.)

GOLTZ (Huber). Fasti magistratuum et
triumphorum Romanorum. Brugis -
Flandror., typis Goltzii, 1566, in-fol.
- C. Jul. Casar seu historia imperator.
cœsarumque romanor. Ibid., 1563, in-
fol. - Cæsar Augustus. Ibid., 1574, in-
fol. - Sicilia et magna Gracia. Ibid.,
1576, in-fol. - Thesaurus rei antiqua-
ria, ex antiq. numismatibus. Antuerp.,
1579, in-4., réimpr. Antuerpix, 1618,
in-fol. [29694]

Editions originales qui contiennent les premières et
les meilleures épreuves des planches. Quelques per-
sonnes les préfèrent pour cela à la collection plus
complète publiée depuis. Ebert doute que les Nu-
mismata Gracia aient été également impr. à Bru-
ges, et effectivement cette partie ne se trouvait pas
dans l'exemplaire en 5 vol. mar. r. vend. 66 fr. le
comte d'lloym et depuis 80 fr. De Cotte (325 fr.
Librairie Potier, et 11 liv. Libri, en 1859), exempl.
dont les Icones imperator., édition de 1645, avec
Nonnii comment. in Goltzii Grceciam, etc., 1644,
formaient le 50 vol.; et si nous trouvons dans le
catal. Meerman, vol. III, 2° part., n" 989 : II. Colt-
zii Gracia, sive ejus historia ex antiq. numis-
matibus reslituta, Brugis-Flandror., 1576, in-fol.,
fig., il est à remarquer que ce volume ne donne que
les médailles de la Sicile et de la grande Grèce, et
que celui qui devait donner les médailles de la Grèce
proprement dite n'a pas paru. Les 5 vol. (1563-
1581), 3 liv. 13 sh. 6 d. Ilibbert.

- Romana et graca antiquitatis monu-
menta, e priscis numismatibus eruta et
L. Nonnii commentario illustrata. An-
tuerp., ex o flic. Plantin., 1645, 5 vol.
in-fol. fig.

Edition augmentée des commentaires de Louis Non-
nius et d'Andr. Schott, des portraits des empereurs
d'Autriche et de quelques autres pl. dessinées de
la main de Rubens. Le titre ci-dessus est un titre
général, mais chaque vol. a son frontispice parti-
culier, savoir : tome I, Fasti magistratuum et
triomphor. Romanor., 1645. - 11. C. Jalii Cce-
saris, Augusti et Tiberii numismala, 1644, avec
45, 81 et11 pl. - III. Gracia ejusque insular. et
Asie Minoris numismala, 1644, avec 31 If. de gra-
vures. - IV. Sicilia et magna Gracia hist., 1644,
avec 19 ff. de pl. et une carte impr. avec le texte.
- V. Icones imperatorum romanor., 16a5, avec
de grands médaillons impr. en brun : 50 à 60 fr.
Vend. 96 fr. mar. r. de Cotte.

L'édit. antérieure d'Anvers, tome I, 1617; II, 1620;
III, 1618, et IV, 1618, est moins belle, tant pour le
papier que pour l'impression; il • faut y joindre le
5° vol. de 1645. - L'édit. d'Anvers, 1708 (ou avec
de nouv. titres datés de 1758), 5 vol. in -fol., intitu-
lée : Opera omnia nomismatica, est la plus com-
mune. 40 à 50 fr. Vend. 55 fr. le duc de Plaisance.

Il est à remarquer que la collection de Goltz a beau-
coup perdu de son ancienne réputation depuis que
Eckhel a démontré qu'elle renfermait nombre de
médaiFes supposées ou inexactement copiées.

- LES IMAGES ou médailles de tous les empereurs,
depuis Jules César jusqu'à l'empereur Ferdinand,
avec leurs éloges, par Hubert Goltzius. Anvers,
1561, gr. in-fol.

G0MAR9	 . 1654

Cette édition, avec un texte français, est peu com-
mune; elle a été précédée de deux autres également
in-fol:, impr. à Anvers, sous la date de 1557, l'une
avec un texte latin, et l'autre avec un texte italien,
et ayant pour titre : Le vive imagini di tutti quasi
pli' Imperntori da Julio Cesare insino a Carlo V.
Les différentes éditions de ces Images sont remar-
quables par le tirage en couleur des belles planches
sur bois qui les décorent ; mais il ne parait pas que
jusqu'ici elles aient acquis une grande valeur dans
le commerce.

GOMAIN (Franc.). Histoire ioyeuse con-
tenant les passions et angoisses d'un Mar-
tyr amoureux d'une dame : le tout en
ballades, rondeaux, epistres, huictains
et triolets. A LyOn, par Rigaud et Jean
Saugrain, 1557 , in-16 de 127 pp. en
lettres rondes, avec petites fig. en bois.
[13689]

L'auteur n'est point nommé sur le titre, mais son
nom se trouve au commencement d'un sonnet placé
en tete du livre, lequel est fort rare.

G01MARA ou GOMERA (Franc. Lopez
de). Primera y segunda parte de la his-
toria general de las Indias, con todo et
descubrimiento y cosas notables que han
acaescido dende que se ganaron ata el
afïo de 1551, con la conquista de ''Mexico
y de la Nueva Espana ( por F. Lop. de
Gomara). Saragoca, en casa de Agus-
tin Millau, 1552 . 53, in-fol. goth. [28486]

Ouvrage intéressant et bien écrit, mais qui contient
beaucoup de faits inexacts, qui ont été réfutés par
.Diaz de Castillo (Voy. DIAz). L'édit. de 1552 est la
première. Vend. 17 fr. Santander, et plus cher de-
puis. Il y en,a une de Medina del Campo, Gall. de
Alillis, 1553, en 2 part, in-fol. 10 liv. 10 sh. bel
exempl. Heber. - Une autre : Sa•agoça, en casa
de Pedro Bernuz, y de Agustino 'Milan, 1554,
in-fol. goth., dont la seconde partie est intitulée :
Cronica de La Nueva Espaia con la conquista de
Mexico , y otras cosas hechas por Hernando
Cortes. Vend. 10 for. 10 s. Crevenna; 6 liv. 10 sh.
mar. y. Hibbert.

- Historia general de las Indias... An-
vers, en casa de J. Steelsio, 1552 ou
1554, pet. in-8. de 16 ff. pré'. et 287 If.
chiffrés.

18 et 10 for. (deux exempl.) Butsch.

- La conquista de Mexico; con et descu-
brimiento de la Nueva Espana. Anvers,
Nucio, 1553, pet. in-8. de 340 ff.

Ces deux parties réunies, en mar. 7'., 33 fr. en 1857,
en rel. ordinaire 67 for. Butsch, en 1858.

Il y a une autre édition de la première partie : An-
vers, pot- Martin A'ucio, 1554, in-12 de 300 ff., et
une autre d'Anvers, J. Bellero, 1554, pet. in-8.
impr. par Juan Lacio, de 16 ff. prélim. et 287 R.: la-
quelle est moins belle que celle de Mart. Nucio,
sous la tnétne date, mats elle contient de plus une
table alphabétique des provinces, villes, etc., ce que
le titre annonce ainsi : Aiiadiose de nuevo la des-
cripcion de las Indias, con una tabla de las pro-
vinclas, etc. On y trouve une petite carte du nou-
veau monde, gravée en bois. L'édit. de Nucio, sous
la date de 1554, doit étre accompagnée de la segunda
parte... que contienelacongaiste de Mexico, etc.,
sous la meure date.

Gomar (Fr.). Opera, 1954.
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Cette même seconde partie a été réimpr. sous ce titre :
HISTORIA de Mexico, con el descubrimiento de la

nueva Espafia, conquistada por... Fernando Cortes,
marques del Valle, escrita por Francisco Lopez de
Gomara clerigo. Afiadiosa de la nuevo (sic) descrip-
tion y traça de Iodas las Indias, con una tabla alpha-
betica de las materias y hazafias memorables en ella
contenedas. En Anvers, en casa de /ttan Steelsio,
1554. (à la fin : Impresso en Anuers , par Juan
Lacio, 1554), pet. in-8. de 349 f . y compris le titre
et la dédicace, plus 11 f . non chiffrés pour la table.

— HISTORIA de las conquistas de Hernando Cortes,
escrita en espafiol por F. Lopez de Gomara, trad. al
mexicano por J.-B. de San Anton Mufion Chimal-
pain Quauhtlehunitzin indico mexicano : publicala
con varias notas y adiciones Carlo Maria de Busta-
mente. Alexico, imprenta de la testamentaria de
Ontiveros, 1826, 2 vol. pet. in-4.

Chimalpain avait traduit en mexicain l'ouvrage de
Gomara, et y avait fait des corrections et de nom-
breuses augmentations. C'est d'après cette traduc-
tion qu'a été faite l'édition espagnole ci-dessus. A la
fin du 2° vol. se trouve un supplément en 37 pp.,
daté de 1827.

L'ouvrage de Gomara a été inséré par extrait dans le
2° vol. des Historiadores primitivos de Barda
(voy. BARCIA).

— Histoire générale des indes occidentales
et terres neuves qui, jusqu'à présent, ont
été découvertes ; trad. en françois par
Mart. Fumée, sieur de Marly le Chastel.
Paris, par Bernard Turrisan, à la
boutique d'Aide (ou avec le nom de

• Miclt. Sonnius), 1569, pet. in-8. de 258 ff.
de texte, 6 ff. prél. et 12 pour la table.

Édition rare, et qui s'annexe à la collection aldine :
10 fr. 50 c. Rætzel; 4 liv. 14 SIL 6 d. mar. bl. Han-
rott.; 16 sh. mar. r. Butler.

Cette traduction a été réimpr. à Paris, en 1578, en
1580, en 1584, et in-8. Le titre de l'édit. de 1554
porte : cinquième édition augmentée de la des-
cription de la Nouvelle Espagne, et de la grande
ville du Mexique... trad. en Francois par Martin
Fumée sieur de Genille. C'est d'après cette édition,
plus complète que la première, qu'ont été faites
celles de Paris, 1587 (32 fr. rel. en vél. en 1860),
1597 et 1605, pet. in-8. Un exempt. de l'édit. de
1580, en mar. r. 51 fr. 40 vente Quatretnère.

LA HISTORIA generale delle Indie occidentali, con
tutti li discoprirnente et cose notabili the in esse
sonno successe, da the si acquistorno fino hors,
serina per F. Lopez de Gourara; tradotta net vol-
gare italiano per Augustino de Cravaliz. Boma, per
Valerio et Luigi, Dorici, 1556, in-8.

LA HISTORIA del illustriss. et valorosiss. D. Fer-
nando Cortes marchese della Valle, et quando dis-
coperse, et acquisto la Nuova Spagna... di Fr. topez
de Gourara, tradotta dalla lingua spagnola nella ita-
liana, per Augustino Cravaliz. llorca, i Dorici, 1556,
pet. in-4.

Ces deux traductions sont peu communes, et même
un exemplaire de la première est porté à 100 fr.
dans un catal. de livres rares et précieux à vendre
chez M. Potier, libraire, en 1859.

TILE PLEASANT historie of the conquest of the
weast India, now called New Spayne atchieued by
the most woorthy prince Hernando Cortes, marques
of the valley de lluexacac, most delectable to reade,
translated out of the spanishe tongue by T. (Tho-
tuas) N. (Nicholas). London, by Henry Bynneman,
1578, in-4. goth.

Nous plaçons ici ce volume, parce que c'est réelle-
ment une traduction de l'ouvrage de Gomara; ce-
pendant la Biblioth. grenvil., 1, 168, en donne le
titre à la suite des lettres de Gonds, et Lowndes à
l'article Diaz (Bernal), erreur qu'il parait avoir lui-
même reconnue à l'article Lopez de Guevara. 11 y

GOMBERVILLE	 1656

en a une édit. de Lond., by Thomas Creede,1596,
vend. 4 liv. 14 sh. 6 d. Gordonstoun.

GOMBAULD (Jean Ogier de). L'Endi-
mion. Paris, Nie. Buon, 1624, in-8.
[17160]

Volume orné de dix-sept gravures de Léonard Gaul-
tier, Crispin de Pas et J. Picart, 6 3 9 fr.

Un exempt. en mar. r. ancien, 47 fr. Benouard.
La seconde édition, Paris, Bison, 1626, in-8., avec

les mêmes planches déjà fatiguées, est moins re-
cherchée que la première.

— Les Poésies de Gombauld. Paris, Aug.
Courbé, 1646, in-4: [14017]

11 fr. 50 c. Walckenaer; 20 fr. 50 c. Bertin.

— Les épigrammes de Gombauld, divisées
en trois livres. Paris, Aug. Courbé,
1657, in-12. [14213]

C'est la partie des poésies de l'auteur qui conserve le
plus de lecteurs. 11 y en a une édit. jouxte la copie
de Paris, 1657, pet. in-12, et une nouvelle donnée
aux frais et par les soins de M. t.-V.-F. Liber.
Lille, typogr. de A. Béhague, et Paris, J. Tar-
dieu, 1861, pet. in-12, tiré à 100 exempt., '6 fr.
(quelques exempt. sur papier de Chine). Son Ama-
ranthe, pastorale (Paris, Fr. Pomeray, etc., 1631,
in-8.), et ses Dauaides, tragédie (Paris, 1658,
in-12), se trouvent difficilement aujourd'hui. On a
encore de lui des Lettres, Paris, Aug. Courbé,
1647, pet. in-8. [188201

GO117BERT. Nicolai Gomberti musici ex-
cellentissimi Pentaphthongos Harmo-
nia , que quinque vocuni Motetta vulgo
nominantur; additis nunc eiusdem quo-

, que ipsius Gomberti, nec non Jachetti,
et Moralis Motettis , opus mehercule
summo studio nostro ac diligentia nuper
in lucem prodiens, ctnlestem plane re-
ferens concentum, humanasque aures
insolita modulatione permulcens. Liber
primus (et liber secundus ). Venetiis,
apud Hieronymum Scotum, 1541 ,
2 vol. gr. in-4. oblong. [vers 10194]

Ces deux livres contiennent chacun cinq parties de
chant, savoir : Cantus , Tenor, Altns, Basses et
Quinta. Il y a 26 motets dans le premier et 21 dans
le second. Chaque partie de chant est de 22 f . pour
le premier livre et 20 pour le second. (Schmid,
p. 147-48.)

— Nicolai Gomberti musici imperatorii
motectorum nuperrime maxima diligen-
tia in lucem editorum liber secundus.
Venetiis apud Hieronymum Scotum,
1541, in-4. oblong.

Dix-neuf motets à quatre voix, savoir : Cantus, Te-
nor, Altus et Bassus. Chaque partie occupe 20 ff.
(Idem., p. 148).

Les productions de ce célèbre compositeur se trouvent
insérées dans un grand nombre de recueils de chants
imprimés avant 1541 et depuis, niais elles y sont
mêlées à celles de divers musiciens alors en renom.

GOMBERVILLE (Marin Le Roy de). La
Doctrine des mceurs, tirée de la philo-
sophie des stoïques, représentée en cent
tableaux, et expliquée par de Gomber-
ville. Paris, Louis Sevestre, 1646, in-fol.
fig. 10 à 15 fr. [3713]
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Cet ouvrage est peu recherché maintenant, malgré
les figures gravées par Pierre Daret dont il est orné,
et qui sont la copie des Emblemata horatiana
d'Othon Vienius (voy. ce nom). Il y a une édition
de Paris, 1684, in-12 avec fig. Le portrait de Gom-
berville est à la tête de l'édit. in-fol, avec ses pre-
miers noms ainsi grécisés : Thalassius Basilides
Gombervilla sn anis suce 43, anno 1643. Les Dis-
cours moraux sont reproduits dans l'édition des
Emblèmes tirés d'Horace, impr. à Bruxelles en 1678,
in-fol., sous le titre de Théâtre moral de la vie
humaine.

- Polexandre, reveue, changée et aug-
mentée dans cette nouvelle edition. Pa-
ris, Touss. Du Bray, 1632, 2 vol. in-4.
et aussi in-8, frontispice gravé. [17166]

Balzac, dans une des dissertations impr. à la page 634
du 2° vol. de l'édit. in-fol. de ses oeuvres, a dit de
ce roman : a Le Polexandre est à mon avis un ou-
vrage parfait en son genre. a Sans le juger aussi
favorablement aujourd'hui, on convient néanmoins
qu'il est bien écrit pour le temps et qu'il mérite
d'être conservé. L'auteur l'avait fait paraitre d'abord
sous le titre d'Exil de Polexandre, Paris , Touss.
Du Bray, 1629, in-8.; il le donna ensuite sous celui
de Polexandre, après l'avoir refait entièrement; il
y ajouta bientôt un 3° et un 4° vol., et enfin un
5° intitulé : Suite de la quatrième partie de Po-
lexandre, d Paris, chez Augustin Courbé, 1637,
in-8., avec un front. gr. par A. Bosse. Nous ne con-
naissons que les deux premiers volumes de ce ro-
man dans le format in-4., mais tous les cinq existent
in-8, sous la date de 1637, édition dont il a été
tiré des exemplaires en Gr. Pap. (39 fr. mar. viol.
La Valliere). Il y en a aussi une sous la date de
1638, 1640 et 1641. L'auteur n'a donné l'édit, de
1637 qu'après avoir fait de nouveaux changements
dans ses premiers volumes.

LA CYTREREE du môme, Paris, Aug. Courbé,
1640-44, 4 vol. in-8. (17167] , n'a pas été réimprimée,
non plus que la Caritée, qu'il avait fait paraltre en
1621, en 1 vol. in-8. La jeune Alcidiane, autre
roman du sieur de Gomberville, impr. à Paris, en
1651, in-8., en est restée au premier volume.

Lenglet Du Fresnoy a cité avec éloge l'ouvrage suivant
du môme écrivain :

DISCOURS des vertus et des vices de l'histoire, et
de la manière de la bien écrire, avec un traité de
l'origine des François. Paris, 1620, in-4.

La première production de Gomberville a pour titre :
TABLEAU du bonheur de la vieillesse opposé aux

malheurs de la jeunesse, composé en quatrains, par
Marin Le Roy. Paris, La Quehaye, 1614, in-8.

GOMBOUST (Jacques). Plan de Paris
toisé par lui, 1652, en neuf grandes
feuilles. [24144]

Ce plan, qui représente l'état de Paris en 1647, est
devenu fort rare; il est très-bien exécuté et donne
de précieuses indications sur les hôtels célèbres,
monuments religieux et autres qui existaient à Paris
au milieu du xvii° siècle. C'est à Jacques Gomboust
qu'est due toute la partie géométrique de ce beau
travail; mais pour les dessins et la gravure des bor-
dures et des fleurons qui ornent ce plan, on sup-
pose qu'il a eu plusieurs collaborateurs, au nombre
desquels il faudrait placer Abraham Bosse , Colli-
gnon, et peut-être aussi Goyard et Israël Silvestre.
Dans le nombre des sept exemplaires de ce plan dont
l'existence est bien constatée, plusieurs sont accom-
pagnés d'un texte historique qui n'est pas dans les
autres, et môme, dans un des deux exemplaires que
conserve la Bibliothèque impériale, au lieu de l'avis
qui devait se trouver sur ' les feuilles iv et vII, on
lit une dédicace au roy. Un exemplaire du plan en
9 feuilles assemblées sur toile, et sans texte, a été
acheté 735 fr. pour M. le duc d'Aumale, à la vente
Walckenaer; un autre également sans texte, 450 fr.
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à la vente de Gilbert, en 1858, au moment même
oh venait de paraître la nouvelle édition de ces
feuilles, sous le titre suivant :

PLAN de Paris, par Jacques Gomboust, avec le
texte, les vues et les ornements qui accompagnent
quelques exemplaires; gravés en fac-simile par Le-
bel, et publié par la Société des Bibliophiles fran-
cois. Paris, Potier, Techener, etc., 1858, gr.
in-fol., 55 fr.

Excellente reproduction de ce plan, auquel est joint
un texte in-8, ayant pour titre

NOTICE sur le plan de Paris de Jacques Gomboust,
ingénieur du roi, publié pour la première fois en
1652, reproduit par la Société des Bibliophiles fran-
çois en 1858, suivi du Discours sur l 'antiquité, gran-
deur, richesse, gouvernement de la ville de Paris,
par P. P. (Pierre Petit), et d'une table alphabétique
des rues, des portes, des églises, des couvents, des
colléges, des palais et hôtels indiqués sur ce plan,
par M. Le Roux de Lincy, 1858.

Pierre Petit, intendant général des fortifications de
France, auquel est attribué le Discours réimprimé
dans la notice dont nous venons de donner le titre,
a mis son nom à la pièce suivante qui se rapporte à
la ville de Paris :

DISCOURS fait en l'assemblée de l'hostel de ville,
tenue le 24 mai 1658, touchant les remèdes qu'on
peut apporter aux inondations de la Seine ; donné
au public par ordre de ladite assemblée, avec la
carte nécessaire à l'éclaircissement d'iceluy, par le
sieur Petit... Paris, 1658, in-4.

A l'article Androuet Du Cerceau nous avons parlé
d'un plan de Paris exécuté vers 1560, et qui est at-
tribué à ce célèbre architecte; ajoutons ici, pour
mémoire, qu'un plan de Paris levé en 1676, par
Bullet, architecte, en 4 grandes feuilles, a été payé
96 fr. à la vente Rebilliot, en 1857; un autre, dédié
à Simon Arnauld de Pomponne, par Albert Jouvin
de Rochefort, en 8 pièces, 181 fr. même vente. -
Voir les Etudes stir les anciens plans de Paris,
des xvi° et xvii. siècles, par M. Bonnardot. Paris,
1851, in-4.

Jacq. Gomboust a levé sur la môme échelle que celle
de son Plan de Paris :

ROUEN (Plan de). Pais, chez l'autheur; Bouen,
chez II. Martinot, 1655, 6 feuilles, avec encadre-
ment composé de vues de Rouen , des principales
campagnes des environs, etc.

Il faut joindre à ce plan un texte intitulé : Descrip-
tion des antiquités et siugularitez de la ville de
Bouen, impr. par Laurens Maurry, 1655, en 9 feuilles.

PLAN de Caen, en 6 feuilles, gray. par F. Bignon,
Paris, V° Le Sage, 1672.

Cet ingénieur a aussi exécuté les dessins de sept
planches de petite dimension représentant les villes
de Caen, Cherbourg, Dieppe, Granville, Le Havre,
Ilonlleur, Pont-de-l'Arche, et ces planches ont été
insérées dans la huitième partie de la Topographia
Cailla, publiée par Gasp. Merlan, à Francfort, en
1657, in-fol. (voy. ZEILLER).

GOMECII toletani (Alvari) de vita et re-
bus gestis a Fr. Ximenio, archiepiscopo
toletano, libri VIII. Compluti, de An-
gulo, 1569, in-fol. [26042]

Cet ouvrage, fort recherché, surtout en Espagne, se
trouve difficilement ; vendu 30 fr. mar. u. Thierry,
et 23 fr. 60 c. Rodriguez. Il a été quelquefois donné
pour 12 ou 15 fr. - Réimprimé dans l'llispania
illustr., 927-1156.

GOMERA. Voy. GOMARA.

GOMES de Santo Estevano. Livro do
infante D. Pedro, que andou as quatro
partidas do mundo, feito por Gomes de
Santo Estevâo. Lizboa, 1554, in-4.

Relation tout à fait apocryphe d'un voyage qui cepen-

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



1659	 GOMES — GOMEZ	 1660

dant eut réellement lieu. Elle a été très-souvent
réimpr. en Portugal et à Séville; il y en a une édi-
tion de Lisbonne, 1824, pet. in-4.

GOMES de Trier. Le Jardin de récréa-
tion, auquel croissent rameaux, fleurs et
fruicts..., sous le nom de six mille pro-
verbes, et plaisantes rencontres fran-
coises, recueillies et triées par Gomes
ae Trier. Amsterdam, Paul de Raves-
teyn, 1611, in-4. [18464]

Vend. 9 fr. m. r. La Vallière; 15 fr. Thierry; 3 liv.
mar. v. Hanrott ; 30 fr. 50 c. bas. Crozet; 50 fr.
mar. rouge, Duplessis, et avec le Verger, 45 fr.
en 1860.

Volume peu commun, qui contient 6 ff. prélim., texte,
sign. a—dd. A la fin, sur un f. séparé, la récapitu-
lation des proverbes, au nombre de 5806. Ces pro-
verbes sont rangés par ordre alphabétique. On voit,
dans la préface de cet ouvrage, que l'auteur avait
déjà publié en 1605 le Verger des colloques re-
créatifs, en français et eu bas allemand (il s'en
trouve des exempt. sous la méme date que le Jardin
de récréation), et en 1607, un Extrait du Verger.
Il a donné depuis :

LE VERGER des colloques récréatifs, en françois
et en italien. Amsterd., 1623, in-4. Vend. 1 liv.
18 sh. mar. cuir. Ilanrott, et 50 fr. Duplessis.

Le Jardin de récréation, ainsi que nous l'avions
soupçonné, et comme l'a reconnu positivement
M. Duplessis, n'est que la traduction du Giardino
di ricrealione, dont nous avons donné le titre à
l'article nom.

GOi1IESII miedis (Bernardi) de vita et
rebus gestis Jacobi I, regis Aragonum,
cognomento expugnatoris, libri XX.
Valentite, Vidua Pet. Huete, 1582,
in-fol. de 394 pp., sans les prélim. ni la
table. [26180]

Ouvrage bien écrit et dont les exemplaires sont rares.
Il a été réimpr. dans l'Hispania illustr. de Sc/tort,
III, pp. 383 et suiv. L'auteur, lui-méme, l'a trad.
en espagnol, Valencia, 1584, in-fol., et cette tra-
duction est plus rare encore que l'original. (Con-
sultez Da y. Clément, t. IX, p. 226.)

GOMEZ de Cibda Real. Centon epystola-
rio del bachiller Fernan Gomez de Cibda
Real fisico del mui poderoso e sublimado
Rei don Juan el segundo deste nonhre.
Estas epistolas fueron escritas al mui
poderoso rei don Juan el segundo e a
otros grandes e prelados e caualleros en
que ai muchos casos e sucesos e motes
e chistes que por estas epistolas son
aclarados e dinos de se sauer. Pue es-
tanpado , e correto por el protocolo
del mesmo bachiller Fernanperez por
Juan de Rei e a su costa en la cibda
de Burgos el ano M.cnxcix (1499), pet.
in-4. goth. de 165 pp. cotées en chiffres
arabes. [18897]

Antonio (Biblioth. velus, Il, p. 250), en parlant de
ces lettres (qui, selon lui, Elegantes guident ipso,
qua: illitts temporis elegantia erat, facetiis par-
tira, saleque innoxio aspersce, ceteroqui rerum
lot annis in turbulentissimo regno gestarum il-

Gomez (tltadel.-Angel. Poisson, Mme de). Cent nou-
velles, 17353. — Journées amusantes, 17354.

lustrem summam vere continent), parait croire
que l'édition dont nous venons de rapporter le titre
est postérieure à la (late qu'elle porte, et que l'édi-
teur, pour des raisons particulières, a voulu la faire
passer pour une production de la fin du xve siècle,
et l'a fait imprimer avec des caractères gothiques
fondus exprès, vers l'année 1600. Ce livre a effecti-
vement quelque chose qui décèle, au premier coup
d'oeil, une édition de cette époque-là : d'abord le
frontispice, ensuite les chiffres arabes, qui mar-
quent l'ordre des pages, de chaque côté des feuil-
lets, tandis qu'en Espagne, à la fin du xv° siècle et
au commencement du xvt e, les feuillets n'étaient
ordinairement chiffrés que d'un seul côté, et en
chiffres romains. Il est cependant certain que l'au-
teur écrivait au commencement du xv e siècle, et que
l'édition dont il s'agit est un livre rare. Salvd l'es-
time 2 liv. 2 sh. Vend. 10 fr. Rxtzel.

Ces lettres ont été réimpr., avec d'autres ouvrages,
sous ce titre : Centon epistolario de Fernando Co-
ntez; generaciones y semblanzas de Fern. Ferez
de Guzman; claros varones de Castilla, y let ras
de Fernando de Pulgar, Madrid, impr. real de la
Gazeta, 1775, pet. in-4.; et encore à Madrid, en 1790,
pet. in-8., sans le Fernando Pulgar.

GOMEZ (Gaspar). Tercera parte de la tra-
gicomedia de Celestina. — agora nueva-
mente compuesta por Gaspar Gomez.
Acabose la presente obra en la mus
noble villa de Médina del Campo. A
seys dias del mes de Julio. Agio de mil
y quinientos y treynta y seyes (1536)
anos, in-4. goth. [16459]

Panzer, IX, p. 532, d'après la Bibtiotlt. josch.

— Tercera parte de la tragicomedia de
Celestina : rapsiviendo en los amores
de Felides y Poladria nueuamente com-
puesta por Gaspar Gomez. — Acabose
la presente obra en la muy noble et
imperial ciudad d' Toledo a veyente
dio del mes de nouienzbre, en casa de
Herncido de Santa Catalina, ano de
mil y quinientos y trento y nueue anos,
in-4. goth., signat. a—q. feuillets non
chiffrés.

A en juger par le titre ci-dessus, cette pièce ne doit
pas étre la méme que la Tragicomedia de Lysan-
dro y Roselia, appelée aussi tercera Celestina
(voy. LYSANDRO). Antonio n'en a pas parlé.

GOMEZ (Alvarus). Thalichristia ad bea-
tissimum Hadrianum ex. cardinali Der-
tosano Pontificem maximum (carmine
heroico, in quo Jesu Christi redempto-
ris triumphus redemptionisque nostra;
m steria celebrantur libris xxv). C5-
pluti Carpetanix in of ficina Arnaldi
guillelmi de brocario. Anno... M. D.
xxit. absolutum tertio idus aprilis,
in-4. de tir et ccvi f., plus 2 feuillets
pour l'errata et la souscription. [12951]

Poème devenu fort rare, au commencement duquel se
lit une préface de 'Clins Ant. Nebrissensis.

— Musa Paulina, hoc est epistola; Pauli
apostoli cantata , atque elegis versibus
interpretata:. Compluti, apud Illich. de
Eguia, 1529, in-4: [12951]

Non moins rare que le précédent : 1 liv. 16 sh. mar.
par Lewis, Heber.	 -
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— De militia principis Burgundi , quam
Velleris aurez votant, ad Carolum Casa-
rem ejusdem militia principem libri V.
Toleti, aped Joan. de Affala, 1590,

in-8. [12952]
Petit poème regardé comme le chef-d'oeuvre d'un au-

teur que l'on a surnommé le Virgile espagnol :
14 sh. Heber.

— Theologica description de los misterios
sagrados, partida en doze cantares. To-
ledo, Juan de Ayala, 1541, in-4.

[15117]
liv. rel. par Lewis, Heber.

GOMEZ (Anton.-Enriquez ). Academias
morales de las musas. (Poemas varios y
4 comedias). Bourdeaux, Pedro de la
Court, 1642, in-4. [15263]

Réimpr. à Madrid, Jos.-Fern. de Buendia, 1688:
en 1690 et en 1734, in-4.

— EL SiuLO pitagorico, y vida do D. Greg. Guardana.
Roan, L. Maurry, 1644, in-4.

Réimprimé à Rouen, en 1682, in-4., et à Madrid,
1788, in-8.

GOMEZ de Luque (Gonzalez). Libro pri-
mero de los famosos hechos del principe
Celidon de Ibernia. Alcala de Henares,
Juan Iniques de Lequerica, 1583, pet.
in-4. de 4 ff. prélim. et 198 ff. à 2 col.
[15179]

Poème en 40 chants : vend. 4liv. m. r. Hanrott; 211v.
19 sh. et 2 liv. 18 sit. mar. licher. Antonio le cite
sous la date de 1584, et in-8.

GOMEZ d'Oliveyra (Antonio). Idylios ma-
ritimos, y rimas varias. Primera parte.
Lisboa, P. Graesbeek, 1617, in-8. —
Sonetos heroicos. Lisboa, 1641, in-8.
[15374]

Deux ouvrages cités par l'Académie de Lisbonne.

GODIEZ de Ortega. Voy. QUER.

GOMEZ Texada de los Reyes (Cosmos).
Leon prodigiosa. Apologia moral entre-
tenida, y provechosa a las buonas cos-
tumbres, trato virtuoso y politico. Ma-
drid, 1636, pet. in-4. titre gravé. [15262]

Ce livre contient plusieurs petits poèmes d'un certain
mérite; il a une seconde partie, Alcala, 1673,
pet. in-4.

GOMMER de Luzancy (le P. de). De l'au-
tourserie et de ce qui tient au vol des
oiseaux. Paris, Jean Houzé, 1605 (et
aussi 1608 ), pet. in-8. de 38 ff., fig.
[10456]

L'Autourserie de P. de Gommer avait déjà été impr.
à Chantons, chez Guyot, en 1594, in-8., fig. (35 fr.
Iluzard ); mais l'édition de Paris est celle que l'on
rencontre ordinairement (sous la date de 1605,17 fr.
50 c. Iluzard; sous la date de 1608, 12 fr. 50 c. le
même) : elle est quelquefois réunie à la Fauconne-
rie de Charles d'Arcussia, publiée en même temps
par le libraire Houzé. — Voy. AHCUSSIA.

GONÇALEZ ou Gonzalez de Mendoza
(Fr.-Joan.). Historia de las cosas mas
notables, ritos y costumbres del gran

reyno de la China, sabida assi por los
libros de los mesmos Chinas, como por
relacion de religiosos y otras personas
que han estado en el dicho reyno; con
un itinerario del Nuevo Mundo (por Fr.
Mart. Ignatio ). Roma, Accolti, 1585 ,
pet. in-8. [28272]

Ouvrage tiré du chinois, et dans lequel parurent pour
la première fois, en Europe, les caractères de cette
langue. L'édition de Rome est rare, mais ce livre
ayant eu du succès a été réimprimé à Madrid, P.
Madrigal, 1586, in-8., et la même année, à Barce-
lone, chez Juan Pablo Mareschal, in-8. a; ensuite
à Medina del Campo, por Sancliago del Canto,
1595, pet. in-8. —à Anvers, P. Bellero, 1596, pet.
in-8. — Le même livre a été traduit en français,
par Luc de la Porte, sous le titre d'Histoire du
grand royaume de la Chine, divisée en deux par-
ties, Paris, l'Angelier et Jér. Perier, 1588 (en m. bl.
35 fr. 50 c. Veinant). Réimpr. en 1589 et en 1600,
pet. in-8. (12 fr. 50 c. lvValckenaer), et aussi sans
lieu d'impression, chez Jean Arnaud, 1606, pet.
in-8., sous un titre un peu différent ( voy. HISTOIRE
du royaume de la Chine). — La traduction italienne
par Fr. Avanzo, a pour titre : Dell' historia della
China... parti dite, Roma, Grassi, 1586, pet. in-4.
(5 fr. 80 c. Langlès), et Venezia, Muschio, 1587,
pet. in-8. Enfin ce même ouvragea été trad. en la-
tin par Marc Hennines, sous le titre de :

Nove et succincts historia de amplissimo regno
China. Franco(., Sigism. Feyrabend, 1589, in-8.,
et aussi par Jean Bruel (Brulius).

Sous cet autre titre :
Renom morumque in regno chinensi maxime no-

tabilium historia. Anluerpice, 1655, in-4.
Vendu 9 fr. 25 c. La Serna.

GONÇALEZ de Holguin. Voy. HOLGUII'i.

GONÇALO de Cordova, el gran capitan.
Suma de la conquista del reyno de Na-
poles, conquistado por el grand capitan
Gonçalo Fernandez , del rey don Fer-
nando el quinto nuestro senor. Alcala,
en casa de Juan Gracian, 1604, pet.
in-4. de 20 ff. [25745]

Vendu 1 liv. 9 sh. Ilibbert.
— Voy. CHRONICA, ou plutôt l'article CHRONIQUES

espagnoles, dans notre tome I, col. 1885.

GONÇALVES-ou Gonzalvez (J.-A.). Arte
china , constante de alphabeto e gram-
ntatica , comprehendendo modelos das
différentes composiciones : composta
por J.-A. Gonçalvez. Macao, colleq. de
S. Jose, 1829, pet. in-4. de vin, 502 et
45 pp. [11869]

— Lexicon magnum latino-sinicum. Ma-
cao, 1841, in-fol. 100 fr. [10900]

GRAMMATICA latins ad usum sinensium juvenum,
a J.-A. Gonsalves congregationis missionis preshy-
tero post lougam experientiaut redacta, et Macao
in collegio S Joseph typis mandata, 1828, in-12.
[10819]

Ce petit volume, qui ne vaut pas 12 fr., a été payé
50 fr. à la vente Klaproth.

— Diccionario portuguez-china , no estilo
vulgar mandarim e classico geral, corn-
posto por J. - A. Gonçalves. Macao ,
R. coll. de S. Jose, 1831, pet. in-4.
40 fr. [11873]

Vend. 60 fr. Klaproth.
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— Diccionario china-portuguez, composto
por J.-A. Gonçalves. Macao, R. coll. de
S. Jose, 1833, pet. in-4. 45 fr.

Vend. 66 fr. le mente.

GONDAR. Chroniques françoises de Jac-
ques Gondar, clerc, publiées par Fr. Mi-
chel ; suivies de recherches sur le style
par Charles Nodier. Paris, Louis Janet,
in-8. goth. 11 fr. 50 c. Borluut, no 5498.

Édition tirée à petit nombre et ornée de gravures co-
loriées imitant les miniatures des manuscrits.

GONDOIN. Description des écoles de chi-
rurgie. Paris, Pierres, 1780, in-fol.
max. fig. [9941]

On prétend que ce livre n'a été tiré qu'à cent exem-
plaires. Vend. 25 fr. Mérigot; 36 fr. Hurtault.

GONDOYN (Gilbert de), dauphinois. Qua-
trains extraits des diuines sentences du
tressage roy Salomon. Genève, par Elie
Viollier, 1586, pet. in-8. de 102 pp.

Réimprimé sous ce titre :
QUATRAINS spirituels et moraux extraits des saine-

tes et divines sentences... par Gilbert de Gondouyn
de Rhomans en Daulphiné. Paris, Nicolas Bon-
Ions, 1587, pet. in-12 de 60 R. non chiffrés. [13852)

Une édition de Lyon, f587, pet. in-8., sous le même
titre que celle de Genève, 1586, est portée dans le
catal. de La Valliere-Nyon, 13738.

GONETUS de Prato. Magistri goneti tY
prato loquendi facetia a multis doctori-
bus solerter approbata. (au recto du der-
nier f.) : Hec loquédi facetia nobili
Francisco de Cauallione legata. a
multis dlfecto doctoribus approbata
a mgro Goneto de prato : parisius
graduato indite ville Privacii fuit
cafecta. sub curriculo anni dni mil-
lesimj quadringentesimj nonogesimj
sextj. in venusto abolene oppido : pe-
nes insignem basilica3 nostre domine
de plans : z in edibus nobiliu3 Sazi :
ad dei honorem fuit terminata, in-4.,
goth. de 38 ff. non chiffrés, à Longues
lignes, au nombre de 21 par page, sign.
a—f. [3698]

Le titre de cet opuscule porte la marque de Pierre
Mareschal et Bernabe Chaussard (voy. t. 11, col.
244), imprimeurs qui ont exercé à Lyon, dès 1490.
La souscription rapportée ci-dessus est impr. en
onze lignes. Vend. 26 fr. Mac-Carthy; 10 fr. Li-
brairie De Bure.

GONGORA y Argote (Luis de). Las Obras,
comentadas por Garcia de Salcedo Coro-
nel. Madrid, 1636-45-48, 3 vol. in-4.
36 à 45 fr. [15240]

On trouve difficilement ces trois volumes réunis. Il

Goncourt (Jules de). La société française pendant
la Révolution et sous le Directoire, 23953.

Goncourt (Edm. et Jules de). Histoire de Marie-
Antoinette, 23929.

Gondon (G.). Vie d'Ant. Ivan, 21955.
Gontreville (D.). Teinture des laines, 4455.

— GONON	 1664

faut y joindre : Illnstracion y defensa de la fa-
bula de Piramo y Tisbe, compuesta por L. de
Gongora, Madrid, 1636, in-4. (les 4 vol. 75 fr. La
Serna) , et Jos. Pellicer, leciones solemnes d las
obras de Gongora, Madrid, 1630, in-4. Nous cite-
rons encore : Todas las obras de L. de Gongora
y Argote, recogidas por Gonzalo de Iiozes y
Cordova, Madrid, 1654, in-4. Vend., avec l'article
précédent, 1 liv. 4 sh. Heber. — Réimprimé à
Bruxelles, 1659, in-4. (La première édition de ce
recueil, Madrid, 1627, in-4., a été donnée par Juan
Lopez de Vicuna.)

Le 9° volume de la collection de Fernandez (voyez ce
nom) contient une bonne édition des poèmes de
Gongora.

—Quatro comedias de D. Luis de Gongora,
y Lopez de Vega. Madrid, 1617, in-8.

Vend. 18 fr. mar. v. Thierry.

GONIN. Voyez TOURS de Me Gonin.
GONNELLA. Le Buflonerie di Gonnella,

cosa piacevole et da ridere, et di nuovo
aggiuntovi una bella burla, the egli fece
alla duchessa di Ferrara. Firenze,
(sent' anno), in-4. à 2 col. avec une
fig. en bois. [15020]

Rédaction en ottava rima des mots facétieux attri-
bués à un bouffon du xmv e siècle nommé Conclla.
L'édition ici décrite parait étre du milieu du xvi'
siècle ; elle a été vend. en m. r. 27 fr. 50 c. Libri.

Une autre, in-4. de 4 f . à 2 col., à la fin de laquelle
on lit : In Firenze appresso alla Badia MDLXVIII,
ad instantia di Bartolomeo Anichini, est portée
dans le catal. La Valliere, 3549, art. 8.

Celle de Florence, all insegna della Testuggine, 1615,
in-4. de 4 lf. à 2 col. fig. en bois, 22 fr. m. r.
Libri, en 1847 et 1 liv. 9 sh. en 1859. ll en existe
plusieurs autres.

La rédaction en prose des mêmes bouffonneries de
Gonnella se trouve imprimée dans des recueils de
facéties du même genre. — Voy. ARLOTTO et DOME-
NICHI.

GONNELLI (Gius.). 11lonumenti se[tol-
crali della Toscana, disegnati da Vine.
Gozzini, e incisi da Giov.-Paolo Lasinio,
sotto la direzione dei sign. Cay. P. Ben-
venuti e L. de Cambray Digny, con illus-
trazioni (di Giuseppe Gonnelh). Firenze,
1819 (réannoncé • en 1840), pet. in-fol.,
avec 47 pl. au trait. 48 fr. [9894 ou
25487]

Ouvrage exécuté avec soin, et dont il y a des exem-
plaires en Gr. Pap. vél. d'Angleterre.

La contrefaçon que l'imprimeur Mareningh a fait faire
à Florence, en 1821, avec le texte traduit en fran-
çais, contient à la vérité 29 pl. de plus que l'origi-
nal, mais la gravure est bien loin de valoir celle de
Lasinio, et les monuments modernes ajoutés ont
peu d'intérêt.

GONON (I-e R. P. Benoist), célestin de
Lyon. La Chastetérecompensée, ou l'his-
toire de sept pucelles, doctes et savan-
tes; ensemble celle du chaste Floris, et
de Héliodore son amante malheureuse,

Gonnella (T.). Opuscoli matematici, 8419.
Gonod. (B.). Les Évêques de Clermont, 21452. —

Statistique, 24659. — Catalogue, 31456.
Gonon. Bibliographie historique de Lyon pendant la

révolution, 31766.
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recueillie de plusieurs célèbres histo-
riens. Imprimé «Bourg en Bresse, par
Jean Tainturier, 1643, in-8. de 179 pp.
[17167]

Roman pieux dans le genre de ceux du fécond évêque
de Bellay, J.-P. Camus : 40 fr. 50 c. Coste, sans
avoir cette valeur.

GONSALVES. Voy. GONÇALVES.

GONTCHAROFF (J.). Rousskïe v Ïaponïe.
Les Russes au Japon en 1853 et 1854.
St-Pétersbourg, impr. de l'Académie
des sciences, 4855, In-8. [20768]

GONTHIER (Jean). Voy. GUINTERIUS.
GONTIER (J. de Prevost, sieur de). Les

amours de la belle du Luc, ou est de-
monstrée la vengeance d'amour envers
ceux qui mesdisent de l'honneur des
dames ; dernière édition reveue par l'au-
teur. Paris, Nie. Bonfons, 1598, pet.
in-12. [17144]

Quoiqu'il ait la forme (l'un roman, cet ouvrage inté-
ressant est le récit (l'un événement réel qui se passa
sous le règne d'Henri III, et lit alors beaucoup de
bruit. Les amours de la belle du Luc ont eu un
grand succès, ainsi que l'att .stent de nombreuses
édit., dont la première doit être antérieure à 1597.
De ces édit. nous connaissons seulement celles de
Rouen, Doré, 1597, de Lyon , pou r Abrah. Clo-
quemin, 1598, de Rouen, Cousturier, sans date,
de Lyon, P. Rigaud, 1606, et de Lyon, h uguetan,
1625, toutes de format pet. in-12.

—Histoire pitoyable des parricides commis
par Jacques Gentet et sa femme, envers
leurs peres, meres et sœurs, en la ville de
Blaye, avec le sommaire de leur procès,
et arrest de la cour de parlement de
Bourdeaux contre les dits parricides; par
I. Prevost, sieur de Gontier. Paris,

parricides

Rousset, 1610, pet. in-8. de 69 pp.
[2733]

Opuscule rare, vendu 22 fr. Gaignat; 30 fr. La Val-
liere, avec les deux pièces suivantes :

Discours mcrveillable d'un Demon amoureux,
lequel a poussé une jeune Damoyselle a baller une
riche abbaye, et couper la gorge à sa propre more.
Rouen, Abr. Cousturier, 1605, pet. in-8. (le 16 pp.

NOTABLE discours estrangement arrive en la ville
de Pellepontce, pays Vivaroys, le 8 janvier 1611,
de deux enfants ayant malheureusement meurtry
et assassiné leur pore. Pais, suivant la copie
imprimée ù Clairmont; 1611, pet. in-8. de 16 pp.

GONZAGA da Gazuolo (Lucrezia). Let-
tere. Venegia, Gualtero Scoto, 1552,
in-8. [18872]

Vend. 13 fr. Pinelli et Crevenna; 3 liv. 6 sh. bel
exempl. mar. Hanrott, et 1 liv. 4 Sb. Butler.

Il passe pour certain que ces lettres ont été composées
par Ortensio Lando, médecin milanais (voyez
LANDO).

G ONZAGA (Curcio). Il ffdo amante, poema
eroico. Mantova, Giacomo Ruffinelto,
1582, in-4. 6 à 9 fr. [14651]

— GONZALEZ	 1666

Poème peu estimé, quoique Torquato Tasso en ait
parlé avec éloge : il a été réimprime  Venise, en
1591 et en 16111, in-4.

GONZALES de Bovadilla (Bernardo). Pri-
mera parte de las nimphas y pastores de
Henares, en seys libros. Alcala de He-
nares, Juan Graciait, 1587, pet. in-8.
[15184]

Un des livres de la biblioth. de D. Quichotte, que le
curé livre au bras séculier de la servante du bon
chevalier. Antonio en a mal nominé l'auteur Perez
au lieu de Gonzales. Vend. 9 fr. Thierry; 38 fr.
De Bure. M. Graesse nomme cet auteur Perez de
Bobadilla, et place l'article sous ce dernier nom.

GONZALEZ (Dom.). L 'Homme dans la
lune. Voy. GODWIN (Fr.).

GONZALEZ de Castro (Sebast.). Deelara-
cion del valor de la plata, ley, y peso de
las monedas antiguas de plata, ligada de
Castilla, y Aragon; y la quarta forma
que se ofrece para moneda da Prouincial,
reducida a la antigua de estos. Madrid,
Diego Diaz de la Carrera, 1658, in-4.
de 8 if. prélim., 37 ff. de texte et 2 ff.
pour la table. 10 à 12 fr. [4132]

Vend. 20 fr. ni. a'. Gaignat; 27 fr. La Valliere.

GONZALEZ (Estevanillo). La vida i he-
chos de Estevanillo Gonzalez, hombre
de buen humor; compuesto por et mis-
mo. Amberes, viuda de JuanCitobbart,
1646, pet. in-4. [17622]

Dans le catal. de la Biblioth. imper., Y 2, 1224, ce
livre est attribué à Vincent Espinel, auteur de la
Vida de Marcos de Obregun (voyez ESPINEL);
c'est une erreur, car le privilége est bien accorde à
Estevanillo Gonzalez, et celui-ci a signé l'épitre
dédicatoire à Picolomini de Aragon, duc d'Amalfi,
dont il était le bouffon. Cette histoire romanesque
a été réimpr. à Madrid, en 1652, pet. in-8., et dans
la même ville, chez Ruiz, 1795, 2 vol. pet, in-8.
Notre I.e Sage en a donné une imitation en français,
qui est bien loin de valoir le Gil Blas.

GONZALEZ de Manuel. Verdadera rela-
tion y manifiesto de la antiguedad de las
Batuecas, y su descubrimiento. Madrid,
1693, pet. in-4. [26226]

Ouvrage curieux que Salvd estime 1 liv. 1 sh.

GONZALEZ (Fr. Diego). Poesias. Valen-
cia, 1817, in-8. fig. 6 fr. [15305]

Imitateur de L. de Léon, et un des meilleurs poètes
espagnols de la fin du xvtu' siècle. Le même recueil
a été impr. à Madrid, en 1805, et en 1813, in-8.
portraits.

GONZALEZ. Navegacion especulativa, y
practica... por et almirante D. Joseph
Gonzalez.Impressa en Manila en et co-
vento de San Francisco, 1734, in-fol.
fig. [8496]

Ouvrage utile pour la connaissance des mers de Chine ;
il est d'ailleurs fort rare en France.

— Voy. GoNÇALEz.

Gonzaga (Th.-Ant.). Marilia de Dirceo, 15421.
Gonzaga (Fr.). Historia franciscana, 21817.

TOME II.

Gonzague (Anne de). Mémoires, 23753.
Gonzalez (F.). Noticia de las minas de Guadalcanal,

4734.
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GONZALVIUSMontauus (Reginald). Voy.
1\10NTANUS.

GONZATI (P. Bernardo). La Basilica di
S. Antonio descritta ed illustrata. Pa-
dora, 1854-55, 2 vol. in-4. avec 51 pl.
54 fr. [9906]

GOOD (John Mason). Pantalogia : com-
prehending a complete series of essays,
treatises, and systems, alphabetically
arranged ; with aeneral dictionary of
arts, sciences and words : the whole
presenting a distinct survey of human
genius, learning and industry, by J.
Mason Good, Olinthus Gregory and
Newton Bosworth, etc. London, Sher-
wood , 1813 (or 1816), 12 vol. in-8.
[31864]

Cette petite encyclopédie a déjà beaucoup vieilli;
elle est ornée de 373 pl., dont 196 pour l'histoire
naturelle sont coloriées.

— THE STUDY of medicine, third edition published
by Samuel Cooper. London, Underwood, 1829,
5 vol. in-8., or It" edition, 1834, 4 vol. in-8. liv.
10 sh. [7078]

Ces éditions contiennent les dernières corrections de
l'auteur, et beaucoup d'augmentations ajoutées par
l'éditeur. La prem. édition est de 1822, en 4 vol.
in-8., et la 2e de 1825, en 5 vol. in-8.

Olinthus Gregory a donné : Memoirs of the life,
writings and character of the late JohnMason
Good, London, Fischer, 1827, in-8. 10 sh.

GOODRICH. Court of Napoleon, or society
under the first Empire ; by Goodrich.
New-York, 1857, gr. in-8. [23990]

Ce livre passe pour étre un des plus beaux qu'ait
produits la librairie américaine ; il est orné des
portraits en couleurs des dames de la cour de Na-
poléon P r, d'après les originaux conservés au pa-
lais de Versailles. 11 a coûté 100 fr.

GOOL (Jolt. van). Voy. HOUBRAI;EN.

GORDIANUS. Voy. FULGENTIUS.

GORDON (Patrick). The famous historie
of Robert surnamed the Bruce, king of
Scotlande, and of Sundrie other valiant
Knights, both Scots and English; enlar-
ged with an addition of the scottische
Kinges lineallie descended from him to
Charles now prince; together with a note
of the beginninges of the most parte of
theancient and lamous nobilitie of Scot-
land ; a history both pleasant and pro-

Goodall (Waller). Scots statesmen, 27427.
Goodisson (W.). Corfu, Leucadia, etc., 25861.

Gorœus 1 J.).. Opera , 6621.
Gorani (Jos.). Recherches sur la science du gouter-

nement, 3948.
Gdransson (.1.1. Edda hyperboreorum, 15055. —

Alle Swea, 27646.
Gordon (Alex.). Vie d'Alexandre V1, 21643.
Gordon (Ifs.). American war, 25531.
Gordon (.1/.-J.). histoire d'Irlande, 27510.
Gordon (Th.-F.). Laws of the United-States, 3149.

— History of America, 28482. — of New-Jersey,
28576. — of Pennsylvania, 28578. 	 -

fitable, set futile and done in heroik
verse by P. Gordon. Dort, printed by
George Waters, 1615, pet. in-4. [15900]

Edition fort rare : vend. 9 liv. mar. Ileber.
Réintpritné à Edinburg, 1718, in-12: vend. 13 sh.

Roxburghe; et 5 Glascow, 1753, in-12.

— The tyrste booke of the famous history
of Penardo and Laissa, otheways called
the Warres of Love and Ambition, done
in heroik verse. Dort, 1615, in-12. [ 15900]

Petit livre dont, selon Lowndes, on ne commit que
deux exemplaires. 20 liv. Pinkerton, et revendu
12 liv. 5 sh. lleber.

GORDON (Robert). A genealogical history
of the Earldom of Sutherland, from its
origin to the year 1630 ; with a conti-
nuation to the year 1651. Edinburgh,
1813, in-fol. [28940]

Cet ouvrage, publié par Henry Weber, contient
nombre de documents authentiques relatifs à l'his-
toire ancienne de l'Ecosse : vend. en cuir de Russie,
1 liv. 13 sh. Bindley; 3 liv. 5 sh. Hibbert. II a été
tiré un exemplaire sur v£t.mi pour le marquis de
Stafford.

GORDON (Alex.). Itinerarium septentrio-
nale , or a journey through most of
the counties of Scotland, and those in
the north of England, containing an
account of all the monuments of roman
antiquity, found in that journey. Lond.,
1726 or 1727. — Additions and correc-
tions to the itinerarium septentr. 1732,
in-fol., with 72 pl. 36 à 48 fr. et plus
cher en Gr. Pap. [27400]

GORDON (Th. ). Voyez SALLUSTIUS et
TACITUS.

GORDONIO (Bernard us de). Incipit Liber
Lilii super practica medici II nali editus
per magistru3 Bernardum de ll Gordonio
Lege feliciter. (au verso du dernier f.) :
Finit lilium... in a/ma civitate Nea-
poli per dominum franciscum de tuppo
parlhenopeum legum studentent im-
pressum, Anno domini Mi/lesimo
cccC. Lx xx, Die ricesima mensi5 Mai,
pet. in-fol. de 200 ff. à 2 col. de 44 lign.
caract. romains.

L'exemplaire, vend. 15 fr. seulement Libri, en 1847,
a été porté à 2 liv. sterl. en 1859.

— INCIPIT pratica excellentissimi medicine mouarce
domini magistri Bernardi de Gordonio dicta lilium
medicine. — Ferrariw, per Andream Callum
anno tint 1486, die 18 maü, in-fol. goth. 185 Ii. à
2 col. de 52 lig. 50 fr. Costabili.

— EADEM practica. Lugduni per AnUtoniunt Lane-
billionis et tl/arlinum Saracentnn consociorune
Anno domini 1491, die 2 Mali, in-fol. goth.

Pour les autres éditions du texte latin du Lilium nse-
dicince, impr. au xv° siècle, consultez (lain,
n° 7797 et suiv., et pour celles du xvi e siècle, les
tables des tones X et XI de Panzer.

Gordon (G.). The Pinetunt, 5523.
Gordon (Y.alr.). Tagebuch, 27772.
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Parmi les ouvrages de Bern. Gordon qui n'ont été
publiés qu'au xvi e siècle, nous remarquons Trac-
talus de consercatiane ville humain a die nati-
vitntis osque ad ultimant parant numis, pub:ié 5
Leipzig, eu 1570, in-8. par Joach. Batées, et réimpr.
5 Lyon, en 1580, in-8., avec deux autres écrits du
mente Gordon.

— Cy cômence la pratique de tresexcellent
docteur et maistre en medecine maistre
Bernard de Gordon qui sappelle fleur de
lye en medecine. — Cy finist la prac-
ticque.... laquelle fut accontplge.... en
la noble estude de Montpellier.... han
de grace 1307. et translate de latin
en francoys, a Rome lan 1377... et
imprime a Lyon Lan mil ccccxcv le
dernier four dao test, pet. in-fol. goth.
à 2 col. [7100]

Edition très-rare, dent le f. At est tout blanc. Vend.
1 liv. 2 sh. Ileber, et porté 5 200 fr. dans l'Ami des
livres, 2' année, p. 153.

La traduction espagnole sous le titre de Lilin de Mcdi-
cina, itnpr. à Séville, por illeinardo (Mont Ale-
man e Stanislao Polono, a 18 dins de cl mes de
April de 1494, pet. in-f..l. goth., n'est pas moins
rare que la traduction française ci-dessus.

GORETIUS. Oratio Leonhardi Goretii
equitis poloni de matrimonio regis ac
regina; Anglian, Hispania;, etc., ad po-
pulum principesque Augliae. Loudini,
G. Powell, 1554, in-4., signat. a—k
par 4. [26921]

Pièce rare : vend. 2 liv. 19 sh. mar. v. Ileber.

GORGOLE de Corne. Quatre traictez vtiles
et delectables de l'Agriculture : le pre-
mier traicte de la maniere de planter,
arracher, labourer, semer...: le second
de la maniere d'enter, et nourrir arbres
et jardins; par Gorgole de Corne, flo-
rentin; le tiers de la maniere de semer
et faire pepinieres..., par Fr. Dany : le
quart de l'art d'enter... cultiuer iardins,
par Nicolas du Mesnil. Nouuellement
venez et corrigez. Paris, Ch. l'Ange-
lier, 1560, .pet. in-8, de 8 ff. et 127 pp.
[6334]

Livre curieux et rare. Le privilége en date du 20 jan-
vier est accordé à Gilles Corrozet, dont le nom se
trouve sur le titre d'une partie des exemplaires.
Voy. DAINE.

GOR1 (Ant.-Fr.). Symbolae litterariœ :
opuscula varia philologica, scientifica,
antiquaria complectentes, ex auctoribus
diversis. Florentite, 1748-53 , 10 vol.
in-8. fig. [19401]

— SYMBOL/R LITTERARIx; ejusden. generis opuscula
complectentes. Ronne, 1751-54, 10 vol. in-8. fig.

Les 20 vol. 49 fr. de Cotte, et quelquefois moins.

— Thesaurus veterum diptychorum con-
solarium et ecclesiasticorum; accessere
J.-B. Passerii additamenta. Florentia3,
1769, 3 vol. gr. in-fol. fig. [21237]

Vend. 2 liv. 15 sh. Sykes; 46 fr. Reina; 50 fr. Bou-
tourlin; en Gr. Pap. 100 fr. Borluut.

— LORI	 1670

Il y a dans le 3. vol. une partie séparée qui a pour
titre: Passerii in ntoaumenta sacra eburnea ad
quartant partent reservala exposiliones.

— Museum florentinum, exhibens insi-
gniora vetustatis monumenta, quae Flo-
rentia3 sunt in thesauro mediceo, corn
observationib. Ant.-Fr. Gorii. Floren-
titt , ex lyp. Mie/t. Nesteni, 1731-66,
12 vol. in-fol. max. fig. [29288]

Collection très-curieuse et bien exécutée: elle con-
tient les Pierres gravées, 2 vol. — Statues, 1 vol.
— Médailles, 3 vol. — Portraits de peintres,
4 vol. — Supplément aux portraits des peintres
par Ant. Pazzi, 2 vol. tel. quelquefois en un seul :
vend. en mar. r. 1100 fr. I.a Valliere; 790 fr. llur-
tault; 507 fr. v de. Morel-Vindé; 480 fr. mar. en
1827; rel. en cart. non rogné, 375 fr. Tnchon,
d'Annecy, en 1858. Lie perd beaucoup de son prix
lorsque les derniers vol. n'y sont pas; Ies 6 prem.,
les seuls qui soient de Cori, se donnent pour 100
ou 120 fr. — On ajoute quelquefois 5 ce recueil les
portraits des hommes illustres de Toscane, en 4
part., gr. in-fol. Voy. ci-aptès SERTE di ritratti.
Pour une réduction du grand ouvrage de Cori, voy.
DAVID.

— Museum etruscum exhibens insignia
veterum Etruscorum monumenta, cum
observationibus Ant.-Fr. Gorii. Flo-
rentin', in ædibus auctoris, 1737-43,
3 vol. in-fol. fig. 48 à 72 fr. [29316]

Vend. en near. r. 120 fr. de Cotte; 152 fr. Ilurtault;
47 fr. Boutourlin; 51 fr. 'Pochon d'Annecy; 26 fr.
]Saoul Hachette.

Ouvrage le plus vaste qui eût paru jusqu'alors sur
cette branche des antiqui:és : il renferme environ
300 pl., savoir : 200 dans les deux preen. volumes,
et 18, 18, 33 et 30 dans le troisième. Cc dernier vol.
est enrichi de cinq dissertations de J.-B. Passeri.

ANTIQUITATES etrusca', in compendimn redact
a 111.-N. Schwebelio, A'orimbergce, 1770, in-fol. fig.
Vend. 18 fr. Librairie De Bure.

— Musei Guarnacii antiqua monumenta
etrusca eruta e volaterranis hypogaeis,
observat. illustrata ab Ant.-Fr. Gorio.
Florentin?, 1744, in-fol. fig. 10 à 12 fr.
[29316]

16 fr. 50 c. Raoul Pochette.

— Monumeutum sive columbarium liber-
torum et servorum Liviae Augustae et
Caesarum Roma: detectum, etc., adjec-
tis notis Ant.- filar. Salvinii. Florentin;,
1727, pet. in-fol. cum 20 tab. 10 à 12 fr.
[29433]

Vend, en Cr. Pap. nt. r. 30 fr. Chardin.
Réimpr. dans le Thesaurus antiq. de Poleni, III.

— Columna trajana exhibens historiam
utriusque belli dacici, a Trajano gesti;
ab Andr. 1iorellio delineata et in are
incisa, nova descript. et observat. illus-
trata, cura Ant.-Fr. Gorii. Alnstelod.,
1752, gr. in-fol., avec 14 pl. 18 à 24 fr.
[29481]

— Thesaurus gemmarum antiquarum as-
triferarum : acted. Atlas farnesianus
marmoreus tilla cum dissertationibils in
gemmas antiq. a j.-B. Passerio. Floren-
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tie, 1750, 3 vol. in-fol. fig. 30 à 36 fr.
[29579]

Vend. en m. r. 81 fr. David, et 55 fr. Quatremère.

— Dactyliotheca smithiana, cum enarra-
tionibus Ant.-Fr. Gorii. Venetiis, 1767,
2 vol. pet. in-fol. fig. [29589]

Vend. en m. r. 60 fr. La Valliere; 33 fr. Librairie De
Bure.

— Voyez DONI; INSCRIPTIONES antiques;
et ZANETTI ÇAnt-Mar.).

GOBI Gandellini. Voy. GANDELLINI.

GORIONIDIS (Josephi) Historia. Voyez
JOSIFFON.

GORLA'sUS (dbrah.). Dactyliotheca, seu
annulorum sigillarium quorum apud
priscos tam greecos quam romanos usus,
promptuarium, cum explicat. Jac. Gro-
novii. Lugd.-Batavor., 1695 seu 1707,
2 vol. in-4. 10 à 12 fr. [29586]

Les planches de cet ouvrage sont très-inexactes et
fo r t mal gravées; il n'y a donc que les explications
de Gronovius qui puissent donner quelque prix à
ces deux éditions : elles ne sont pas dans celle de
1778 ci-dessous. La première édition de la Bacty-
liothcca a été impr. à Delft, en 1601, in-4. On
petit joindre à celle de 1695 l'article suivant :

L. BEnGEItt Contemplatio gemmar. quarundaut
dactyliothecm GotLei, Berolini, 1697, in-4. fig.

— CABINET de pier res antiques gravées, ou collec-
tion choisie de 216 bagues et de 682 pierres, tirées
du cabinet de Gorlée et autres. Paris, Lamy, 1778
2 vol. in-4. 11g. Bas prix.

GORLIER (Simon). Premier livre de ta-
blature d'espinette , contenant motets,
fantasies, chansons, madrigales et gail-
lardes. Lyon, S. Gorlier, 1560, in-4.
[10197]

Cité par Du Verdier, qui indique les ouvrages suivants
du même compositeur : un Livre de tablature de
tintes d'allemand, impr. à Lyon, en 1558; un Livre
de tablature de guilerne, un Livre de tablature
de cistre, et un Livre de musique, à quatre ou
cinq parties, en 5 vol., impr. à Lyon.-Tout cela est
aujourd'hui presque introuvable.

GORTEP. (Jo. de). illedicina hippocratica
exponens aphorismos Hippocratis. 4ms-
telod., 1755, in-4. 10 à 12 fr. [6554]

On a plusieurs autres ouvrages du même auteur, mais
celui-ci est le seul qui soit encore recherché.

GORY.Monographie des cétoines et genres
voisins, formant, dans les familles de
Latreille, la division des scarabées mé-
litophiles, par H. Gory et A. Percheron.
Paris, Baillière, 1832-36, in-8., avec
77 pl. color. 60 fr. [6046]

Gorini (l'abbé Sauveur). Défense de l'Eglise, 21408.
Gorr mus. Voy. Gormus.
Gürres (Jos. von). La Mystique divine, etc., 2281.-

Alte deutsche Volks- und Meisterlieder, 15506. —
My then geschichte, 22664.

Gorter (Bay . de). Flora belgica, 5127. — Ingrica,
5209.

Gorton (J.). Topogr. dictionary of Great-Britain,
26743.

— GOSSEL1N	 167.2

— Voy. CASTELNAU.

GOSCHKEWITZ. Dictionnaire japonais-
russe (titre en russe). St-Pétersbourq,
1857, gr. in-8. [11856]

GOSEKEN (H.). Manùductio ad linguam
oesthonicam. Anfuhrung zur tisthni-
schen Sprache. Reval , 1660 , in - 8.
[11382]

Rare. (Ebert, 8654.)

GOSMOND. Voy. DEVONSRIRE's cabinet.
GOSPELS (the). Voy. EVANGELIA.

GOSSELIN (Joannes). Historia imaginum
ceelestium nostro saculo accommodata
in qua earum vicinitates seu habitudines
inter se atque stellarum fixarumque situs
et magnitudines explicantur. Parisiis,
,Egid. Beys, 1577, in-4. [8323]

J. Gosselin a composé des Ephémérides ou Almanach
du jour et de la nuit pour cent ans, impr. à Paris,
chez Guit. Chaudière, en 1571; il a aussi donné un
tialendrier grégorien perpetuel, trad. du latin,
imprimé à Paris, par Pierre Le Voirrier, impri-
meur du roy, pour Jean Gosselin, garde de la li-
brairie de sa majeste, 1583, in-4. de 32 ff. non
chiffrés, sign. A—K.

Ce dernier calendrier est porté 5 18 fr. dans le Bul-
letin du Bibliophile, juillet 1859, p. 519, oh se
trouve une curieuse note signée P. L.

GOSSELIN (Jacques). La signification de
l'ancien jeu de chartes pythagoriques et
la declaration des deux doubtes qui se
trouvent dans le jeu de paume, par J. G.
( Jacques Gosselin). Paris, 1582 , pet.
in-8. [10504]

20 fr. mar. r. de Bearzi.

GOSSELIN (G.). Guillelmi Gosselini, ca-
domensis, de arte magna, seu de occulta
parte numerorum qua et algebra et al-
mucabala vulgo dicitur libri IV, in qui-
bus explicantur aequationes Diophanti,
regulat quantitatis semplicis et quanti-
tatis surda. Parisiis, apud Agid. Beys,
1577, pet. in-8. [7907]

Montucla, qui, par erreur, attribuait cet ouvrage à un
Pierre Gosselin, de Cahors, a cru y apercevoir des
essais ingénieux de l'application de l'algèbre à la géo-
métrie.

Guill. Gosselin a trad. en français l'Arithmétique de
Nic. Tartaglia (voy. ce nom).

GOSSELIN Issaus (Guil. ). De ratione
discenda docendaque mathematices re-
petita preelectio. 1583 , in-8. de 85 if.
[7753]

Un exemplaire impr. sur vÉt.trt, vend. 2 liv. 10 sh.
Askew; 30 fr. La Valliere; 40 fr. Mac-Carthy.

GOSSELIN (Antonius). Historia Gallo-

Gosse (P.-H.). Actinologia britannica, 6187. — Bri-
tish ornithology, 5765. — The Birds of Jamaica,
5787.

Gosseauute (le D'). Académie de Rouen, 30301.
Gosselin (A.). Vocabulaire sténographique, 9073.
Gosselin (Ch.-Bob.). L'Antiquité dévoilée, 21337.
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1673	 GOSSELIN —

rum veterum. Cadomi, P. Poisson,
1636, in-8. [23178]

Ouvrage assez rare, mais qui a peu d'importance.
Sam. Bochart l'a vivement critiqué dans une dis-
sertation qui a été insérée dans ses œuvres après la
mort d'A. Gosselin.

GOSSELLIN (Pasch.-Franc.-Jos.), Géo-
graphie des Grecs analysée, ou les sys-
tèmes d'Eratosthène, de Strabon et de
Ptolémée, comparés entre eux et avec
nos connoissances modernes. Paris,
impr. royale, 1790, gr. in-4. cart. 10 à
12 fr. [19576]

— Recherches sur la géographie systéma-
tique et positive des anciens, pour ser-
vir de base à l'histoire de la géographie
ancienne. Paris, impr. de la républ.,
an VI (1797) et 1813, 4 vol. gr. in-4.
cart. 30 à 50 fr. [19577]

Les tomes III et IV de ce savant ouvrage se vendaient
seuls 42 fr.

Le même auteur a donné des Observations yénér.
sur la manière de considérer et d'évaluer les
anciens stades itinéraires. Paris, 1805, in-4. Pièce.
[19533)

GOSSET. La Vie et miracle de sainte Op-
portune, princesse de France, écrite par
S. Adelin, évesque (vill e siècle), et pu-
bliée d'après un ancien cartulaire par
Nic. Gosset. Paris, de Luyne, 1654,
3 tom. en 1 vol. pet. in-8. fig. [22233]

Cette Vie a été écrite en latin au vin" siècle par S. Adelin.
Il y a des exemplaires de ce livre à l'adresse du libraire
Chreslien, et sous la date de 1655 (ou 1659). L'au-
teur en a changé le titre eta substitué à la préface
qui occupait (à la tète de la quat rième partie) de
puis la page 327 jusqu'à 337, une autre préface,
beaucoup plus ample, contenant 16 pp. de petits
caractères, et remplie de beaucoup de faits relatifs
au chapitre de sainte Opportune. Le` nouveau Le-
long, à qui nous empruntons ce renseignement (IV,
367, n° 14854), donne ainsi, à la p. 898 de son pre-
mier volume (n° 14854), le titre de cette légende :
Vie de Sainte Opportune, enrichie des antiquités
de Paris et de l'abbaye d'Almanesche..... 1654.

GOSSON (Stephen). The schoole of abuse
conteining a pleasunt inuective against
poetes, pipers, plaiers and such like
carterpillers of a commonwelth. Lon-
don, by Th. Woodcock, 1579, in-16.
[1361 ou 1662]

Petit livre fort rare, mais qui a été réimpr. dans le
3' volume Somer's Collection, et par la Shakspeare
Society. Il est convenable d'y réunir Ies trois ar-
ticles suivants, qui ne sont pas moins rares que le
précédent:

1 " REPLY.IO Stephen Gosson's School of abuse (by
 1579, in-16 goth.

2° PLAYES - CONFUTED in fine actions.... London
(1581), in-16 par Gosson.

3° A SECOND and third Blast of retrait from plaies and
theaters : set forth by Anglo-phile Eutheo. London,
1580, in-16. — Voir le Manuel de Lowndes, 2° édit.,
p. 918.

GOSYNHYLL (Edward). The Prayse of

Gossin (L.). L'Agriculture française, 6318.

GOTTFRIED	 1674

all women called Mulierit Pean. Lon-
don, by me FYsllyam Myddylton (no
date), in-4. goth. de 40 pp. [15750]

Opuscule en vers à la louange des femmes : 22 liv.
Saunders, en 1818; 22 liv. llibbert. Il doit avoir paru
au plus tard en 1541, car il en est fait mention dans
un autre petit poème in-8. goth. (sign. A—Dij),
ayant pour titre: here begynnetli a lytle boke na-
med the Shole house of Women : wherin every
man nay cede a gooly prayse of the condicyons
of women. The yeare our Lorde nt. D. XLt, et
pour souscription : Prynted at London in Pailles
Churche Yearde, at the Sygne of the 31aydens
heed, by Thomas Petyt, nt. D. LXI (pour XLI). Ce
poème anonyme est une satire contre les femmes,
et c'est probablement pour y répondre que Rob.
Vagbne a écrit son Dialogue defensyuc for Wo-
men, etc., in-4. goth., à la fin duquel se trouve
cette souscription : Thus endeth the Faucon and
the Pye. Anno dhi 1542, Imprented by me Robert
Wyer for Ilycharde Ilanckes. (Typographical
antiquities, édit. de Dibdin, vol. III, pp. 181 et
510.) Ces trois pièces sont également rares.

GOT zu lob dem menschen zu besserung
sind dise figur vnd Exempel von aygen
gericht und Sterbenden mesché zu mu-
nichen gehalté worden 1.5.1.0. (à la fin) :
Hye eluldet sich das Buechel von dem
aygen gericht des sterbenden menschen,
mit Exempel unnd Figuren. Gedruckt
Nu Munchen, von niayster hannssen
schobsser anno etc. im zelanten jase
ant freitag cor marie magdalene,
in-4. de 46 ff., signat. A—G, avec fig.
sur bois. [16818]

Pièce dramatique en vers rimés, composée dans le
genre de nos anciens mystères. Une des granules
gravures qui ornent ce volume appartient à l'Ars
moriendi, et plusieurs des petites sont des sujets
de la danse des mo rts. Un exemplaire a été vendu
59 fr. à Paris en 1860, et est porté à 200 fr. dans le
catalogue de la librairie 'r'ross, 1860, n° 1581.

GvTHE. Voy. GOETHE.

GOTHOFREDUS (Jac.). Opera juridica
minora edente Ch.-Heur. Trotz. L'ltgd.-
Batavor., 1733, in-fol. 12 à 20 fr. [2534]

— VOy. THEODOSIANUS codex.
GOTHOFREDUS (Dionys.). Voy. JUSTI-

NIANUS. —Et pour l'Immo, le n° 2484.
GOTTFRIED ( Joan.-Lodewyk ). Newe

Welt und american. Historien. Fran-
cof. ad Mcenum,1631 (réimpr. en 1655),
in-fol., avec fig. de Matt. Merlan. [28489]

Abrégé des douze premières parties de la collection
des Grands et Petits Voyages en allemand (voy.
BRIO. l'auteur de cet abrégé est, à ce qu'on assure,
le même que Jean Phil. Abelintls, lequel a com-
mencé le Theatrum europceum, dont nous don-
nons le titre sous le n° 23073 de notre table. C'est
au même auteur que l'on doit le 12 0 vol. des Petits
Voyages impr. en 1628; mais certainement il n'a
pas pu étre l'éditeur de la collection des Voyages en
hollandais dont nous allons parler; seulement il

Gotama. Logical aphorisms, 3530.
Gother (J.). Works, 1209.
Gothotredus (J.). Manuale, 2420. — De diversis

regulis, 2483.
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1675	 GOTTFRIT —

parait que le libraire Vander Aa, en employant l'ou-
vrage ci-dessus dans sa collection, a cru devoir
donner le tout sous le nom de Gottfried. Pour
d'autres ouvrages du mémo auteur, voy. Ebert,
n° . 8721 et 8722.

— De aanmerlcenswaardigste, etc., c'est-
à-dire : les voyages de mer et de terre
les plus curieux, laits par les Portugais,
les Espagnols, les Anglais, et différentes
nations (en hollandais). Leyde, Vander
Aa, 1727, 8 vol. in-fol. fig. [19822]

Cette collection curieuse n'est pas commune en
France, mais on l'y recherche peu, quoiqu'elle
renferme un certain nombre de relations posté-
rieures à celles que donne le recueil précédent
150 fr. Fleurieu, et quelquefois 40 à 60 fr. 11 y a
une édition du ménle recueil en 30 vol. pet. in-8.,
sous la date de 1707.

GOTTFRIT von Strazsburg. Tristan von
Meister Gottfrit von Strazsburg, mit der
Fortsetzung des Meister Ulrich von Tur-
beim, in zwei Abtheilungen herausg.
von Ebh. von Groote. Berlin, Reimer,
1821, in-4. 21 fr. et réduit à 9 fr. [15463]

— GOTTFRIED'S von Strassburg Werke ans den be-
sten Ilandschrr. nuit Eiuleitung und WOrterb. he-
rausg. von F..11. von der Hagen. Breslau, 1823,
2 part. in-8., avec une pl. 15 fr. — Pap. vél. 20 fr.
[15464]

Poésies du mil . siècle. Le second volume contient la
continuation du Tristan de Cottfricd par Henri de
Friberg, plus Cotl/rieds ill innelieder, et des ntor-
ceaux français, anglais, etc., sur Tristan et 'solde.

— TRISTAN und !solde; flhersetzt von Th. Simrock.
ipzig, 1855, 2 vol. in-8. 14 fr. [15464]

GOTTIFREDI. Specchio d' amore, dialogo
di 14less. Bartolomeo Gottifredi net quale
aile giovani s' insegna innamorarsi, con
una lettera piacevole del Doni in lode
della chiave. — Stannpato in Fiorenzo
per il Boni l' anno 111 D xLvir, pet. in-8.
de 71 ff. chiffrés, plus un f. pour le re-
gistre et la date. [14887]

Livre très-rare. La lettre de Doni qui en fait partie,
et qui contient une allusion obscène, a été réimpr.
dans le'second livre des Letlere de cet auteur, édi-
tion de Venise, 1552, in-8.

GOTTIGNIES (E.-F.). Logistica , sive
scientia cui mathematicum nullurn pro-
blema insolubile. Ron x, 1674 , in-4.
[7847)

Ouvrage curieux. 28 fr. Libri, en 1857.

GOTTWALD (Gasp.). Museum Gottwal-
dianum. Absque anni et loci indica-
tione (Gedani, 1714), in-fol. [6265]

Un portrait, un frontispice gravé, 49 pl. de coquilles,
et 62 pl. d'anatomie et de zoologie : voilà tout ce

Gottl (V.-J.). Veritas religionis, 1769.
Gottschal (Rod.). Die deutsche Nationalliteratur,

30019.
Gottsche (C.-D!.), etc. Synopsis hepaticarum, 5404.
Gollsched (.1.-C/tr.). Le Maitre de la langue alle-

mande, 11237. — Gedichte, 1554!. — Nü p iger Vor-
rath zur Gesell. der deutsclt. dramat. Dichtkunst,
111814. — Vita Chr. Wolfti, 30832.

G OUDELIN	 1676

qui compose ce volume. Le texte n'a jamais paru;
plusieurs planches, métne, n'ont point été termi-
Wes, et il n'y a eu que quelques exemplaires du re-
cueil de mis en circulation; en sorte que c'est un
livre fort rare. Ebert en connaissait seulement trois
exemplaires qui renfermaient 42 pI. de coquilles et
58 ou 60 pl. d'anatomie et de zoologie. 70 fr. Jussieu.
— SCIIRSTER. Die Conchylien, Seesterne und

Meergewlichse der ehemal. Gotlwaldischen Natura-
lieu-Sauunlung. Nuremberg, Raspe, 1782, in-fol.,
avec 2 port r. et 69 pl. C'est une partie des planches
de l'ouvrage ci-dessus.

GOUAN (Ant.). Illustrationes et observa-
tiones botanicœ, seu variarum planta-
rum pyrenaicarum exoticarum adum- •
brationes, synonymarum reformationes,
descriptionum castigationes, varietatum
determinationes et icones. Turici, 1773,
in-fol. de 83 pp. et 26 pl. 15 fr. [9999]

— Ilistoire des Poissons, 5867.

GOUDELIN (Pierre). Le Ramelet moundi
del Sr Goudelin. A Toulouso, de l'im-
primario de R. Colomies, 1617, pet.
in-8. de 8 ff. prélim., 120 pp., et un
frontisp. gravé ajouté. [14377]

Voici la plus ancienne édition que nous ayons vue de
ces poésies languedociennes, mais non pas, peut-
étre, la première qui ait paru, car le privilége du
roi, à la fin du volume, est sous la date du 14 jan-
vier 1615.

Avant de publier son recueil, Goudelin avait déjà fait
paraître un opuscule intitulé:

STANSOS del S' Goudelin, a l'hurouso memorio
d'Ilenric le grau, inbincible rey de Franço et de
Naharro. A Toulouso, de L'imprinta;'io de Colo-
miez, 1610, in-8.

Morceau fort rare dont il a paru à Toulouse, chez
Auguste Abadie, en 1859, une réimpression, in-12,
tirée à 100 exempt. en pap. vél., 1 fr. 50 c. • à 25
sur pap. vergé, et 25 sur pap, de couleur, 2 fr.

Le nain de Co!omies, que portait l'imprimeur de la
première édit. de cet opuscule, figurait dans l'im-
primerie toulousaine depuis l'année 1514 au plus
tard. Les Colomies ont réimpr. Le Ramelel ntotauli,
louglens arreseel d'un Broulou et de noubel d'uit
segonn Broulou. Toulouso, en 1621, en 1627,
en 1631 et en 1637, pet. in-8., et maintes fois en-
core.

— LE RAMELET moundi de tres Ilouretos, o las genti-
lessos de tres Boutados del S' Goudelin, et le tout
se courouno d'un noubel dictiounari per intelli-
genço des mots plus escartats de la lengo fracezo.
Tonlott.so, .lean Boudo, 1638, pet. in-8.

Le dictionnaire qu'annonce ce titre se trouvait déjà
dans l'édit. de 1631 et dans des exemplaires de celle
ile 1637. On l'a depuis réimprimé dans presque tou-
tes les éditions de ce poète.

— LAS OBROS de Pierre Goudelin, augmentados d'uno
noubelo Iloureto. Toulouso, Pierre Bose, 1648, in-4.

11 avait déjà paru, en 1645 et 1647, deux éditions in-4.
de Goudelin, sous le titre d'Obros. Celle de 1648
est la première complète et la dernière publiée du
vivant de l'auteur, qui mourut le 16 septembre de
l'année suivante; le Dictionnaire en fait partie.

— LAS ORROS, augmentados de forço pessos, et le
dictiounari sus la lengo moundino. Toulouso, Pe-
c/tc, 1694, 2 loin. en 1 vol. in-12. 6 à 9 fr.

Gritz (J.-N.). Gedichte, 15552.
Gütze (J.-Ch.). xiii,. Bibliothek zu Dresden, 31536.
Goube (J.-J.-C.). Ilistoire de Normandie, 24300.
Goudareau. Médecine pratique, 7118.
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Gougenot des Mousseaux ( le cher.). La Magie au
XIV siècle, 8856.	 •

— GOUGH	 1678

London, Nichols, 1786-96, 3 tom. en
5 vol. in-fol. max. fig. [26807]

Un des ouvrages les plus importants qui existent sur
les antiquités de l'Angleterre. II est aussi bien exé-
cuté que bien conçu, et les planches sont (lu style
le plus convenable à un livre de ce genre. II n'en
a été tiré que 250 exemplaires. I,e prix, qui n'était
(l'abord que de 25 liv. stern., est porté Maintenant à
60 liv. et plus lorsque l'exemplaire est pur et bien
complet: vend. 730 fr. mar. viol. Gaillard, et jus-
qu'à 73 liv. Sykes; 54 liv. Ilibbert, et en mar. bl.
32 liv. 10 sh. en 1850.

Rich. Gough, mort au commencement (le 1809, avait
préparé une nouvelle édition de cet important ou-
vrage, et il en légua les matériaux, ainsi que les
anciennes planches et les nouveaux dessins, à l'u-
niversité d'Oxford. Ce savant antiquaire doit à juste
titre étre compté au nombre des enfants célèbres,
car, n'étant encore tige que de onze ans, il avaitdéjà
écrit un ouvrage intitulé : The history of the Bi-
ble, translated from the french (of David Mar-
tin), by B. G. junior, 1746. Printed (by James
Waligi) in lite year 1747, in-fol., dont tl n'y eut
de tiré que 25 exemplaires pour les amis du jeune
traducteur.

— The History and antiquities of Fleshy,
in the county of Essex. London, IVi-
chols, 1803, mil-4. fig. [27168]

La plus grande partie de l'édition de ce livre, laquelle
consistait en 250 exemplaires, dont 25 en pap. fin,
a été détruite dans l'incendie de l'imprimerie de
Nichols.

— Coins of the Seleucidte, kings of Syria,
with historical memoirs (by Gough), il-
lustrated with plates from the cabinet
of Mathew Duane. London, 1803, in-4.
de 212 pp. et 24 pl. [29772]

Rare et recherché : 81 fr. Visconti ; 3 liv. 9 sh. Dent;
7 liv. mar. lltbbert; '79 fr. 'Cochon d'Annecy.

Les planches de cet ouvrage sont gravées par Carto-
lo,,zi d'après Math. Duane (VOy. DUANE). II en avait
été tiré quelques épreuves avant que Gough les
eat publiées.

— ACCOUNT of a rich illuminated missal executed
about the year 1425 for John duke of Bedford, re-
gent of France. London, 1794, in-4. fig. 9 fr. [31539]

Un exempt. impr. sur VÉLIN, avec les copies des mi-
niatures de l'original, est Illarqué 12 lie. 12 sh. dans
le catal. d'Edwards pour 1796, et a été vendu 24 liv.
13 sh. 6 d. Sykes.

SONIE account of the alien Priories and of such
lands as they are known to have possessed in En-
gland and Wales. London, Payne, 1779, 2 vol.
pet. in-8. fig. )21431j

Cet ouvrage, que Lowudes attribua à Rich. Gough, se-
rait de Ducarel, selon d'autres. On y trouve une
carte de Normandie et des vues de plusieurs cathé-
drales et abbayes de cette province. Ces deux vo-
lumes sont recherchés, ainsi que le volume suivant
qui se réunit ordinairement aux deux autres :

IItSTORY of the royal abbey of Bec, near Rouen
in Normandy, by D. John Bourget, benedictin monk
of the congregation of S.-Jlaur,.. translated frown
the french (by Dr. Ducarel). London, Nichols, or
Payne, 1779, pet. in-8., avec 2 pl. Ce volume seul
15 fr. Le Chevalier, en 1857.

Pour suppléer le texte original de cette histoire qui
n'a pas é:é imprimé, 11. Victor-Evremont Pillet a
dominé dans les dlénmoires de la Société tics Anti-
quaires (le .Vorumandie ( tome X11, p. 366 à 404 )
une traduction en cette langue de ma version an-
glaise ci-dessus, mais sans l'appeudix qui est joint

celte version dans l'édit. de Londres, p. 1134134.
Quelques exeMplaires de la t raduction de M. Pillet
ont émé tirés à part, in-4., sous la date de 1841.

1677	 GOUDIMEL

Les éditions de ce polite, impr. dans le format in-12,
et surtout les anciennes, conservent toutes quelque
valeur. — Voy. RECUEIL (les poètes gaseous.

— OEUVRES complètes de P. Godolin, avec traduction
en regard, notes historiques et littéraires; par MM.
J.-M. Cayla et Cléobule Paul, Toulouse, Delboy,
1843 (aussi 1853), gr. in-8. fig. 15 fr.

M. Aug. Abadie, libraire et relieur à Toulouse, a
donné en 1859, indépendamment (le l'édition des
Slansos del S' Gondclin, déjà mentionnée ci-des-
sus, une notice des éditions des oeuvres (le ce cé-
lèbre poète languedocien, au nombre de vingt-trois,
et dont nous avons indiqué les principales. Ce li-
braire est lui-uléme poète, et Wine assez dislin-
gité; quoique encore très-jeune, il s'est déjà fait
connaître par deux recueils, le premier intitulé
Roses et Dallas, Toulouse, de l'impr. de la V . Sens,
1853, gr. in-8., opuscule que, dans les Muses pro-
létaires ( Paris, 1856, in-12, p. 183) , on dit avoir
été tiré à 100 exemplaires, mais qui ne l'aurait été
effectivement qu'à 25, à ce que me marque l'auteur.
Le second a pour titre: Anathèmes et louanges:
Les Régions du ciel, Bruxelles, J.-B. Tarride, 1856,
in-32 de 164 pp.

GOUDIMEL (Claude). Chansons spiri-
tuelles de Hare-Antoine de Muret, au
nombre de dix-neuf, mises en musique,
à quatre parties. Paris, Nicol. Du Che-
min, 1555, pet. in-4. obi. [14336]

— Les Psalmes de David, compris en huit
livres, mis en musique, à quatre parties
en forme de motets. Paris, Adrian Le
Roth et Rob. Balard, 1565, 2 part. pet.
in-4. oblong.

Tenor et Contra. 80 fr. en 1860.
liéimprimé à Genèee, cite: Pierre de Saint-André,

1580, en 4 part. in-12.
Deux recueils rares. Du Verdier, qui les cite, n'a pas

connu les Odes d'llorace, anises en musique par le
méme compositeur (voy. HORATIUS, à la lin de l'ar-
ticle).

GOUGENOT, de Dijon. Son Théâtre, sa-
voir : la fidelle tromperie (tragic.-comé-
die) , et la comédie des comédiens.
Paris, Ant. de Sommaville et Pierre
David, 1633, 2 pièces, pet. in-8. [16419]

Vend. 10 fr. Delaleu; 6 fr. 75 e. de Soleinne.

GOUGH ( Richard). British topography,
or an historical account of what has
been done for illustrating the topogra-
phical antiquities of Great Britain and
Ireland (by Rich. Gough ). London,
1780, 2 vol. in-4. 30 à 40 fr. [26738]

Cet ouvrage de Gough est estimé, et les exemplaires
en sont devenus rares. La première édition est de
Londres, 1768, en 1 vol. in-4. Le premier volume
(l'une troisième édition a été réduit en cendres dans
l'incendie qui détruisit, en 1808, une grande partie
de l'é.ablissement (le John Nichols, imprimeur à
Londres (coy. BiBt.IOTt1ECA topographies).

— Sepulchral monuments in Great Britain,
applied to illustrate the history of the
families, manners, habits and arts at the
different periods from the norman con-
quest to the 17' 4 century (by Gough ).
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Goujet et Merger. Dictionnaire du droit commercial,
2874.

Goujon (A.). Saint-Germain-en-Laye, 24184.
Goulard-Ilenrfonnet. Guide du géomètre, 8011.

GOULET	 1680

recueillies de plusieurs autheurs, mé-
moires et avis de divers endroits, mises
en lumiere par Sim. Goulart. Genève,
1620, 4 tom. en 2 vol. in-8. 10 à 15 fr.
[31825]

Compilation qui n'est pas sans intérêt. Vend. 18 fr.
bel exempt. Méon, et jusqu'à 57 fr. Pixerécourt.

L'édit. de Genève et Cologne, 1610 et 1614, 4 tomes
en 3 vol. in-8. 20 fr. v. f. Ch. Nodier, en 1827.

Sim. Goulart a publié, soit comme auteur, soit comme
traducteur ou simple éditeur, un assez grand nom-
bre d'ouvrages qu'on ne recherche plus guère.
Voy. cependant nos articles Osomus, et RECUEIL
contenant les choses, etc. — Délivrance de Genève,
25936.

GOULD (John). The Birds of Europe.
London, 1832-37, 5 vol. très-gr. in-fol.
fig. coloriées. [5748]

Magnifique ouvrage, lequel renferme 449 pl. d'une
grande dimension, oh la plupart des oiseaux sont
représentés de grandeur naturelle; il a été publié
en 22 livraisons au prix de 3 liv. 3 sh. chacune :
vend. 570 fr. salle Silvest re, en 1841.

MONOGRAPH of the Ramphastidue, or Toucans.
Land., 1834, très-gr. in-fol., avec 34 pl. color.
Suppent, 1855, 2 part., ensemble 12 liv. 12 sh.
[5746]

lém

MONOGRAPH of the Trogonidie. London, 1838,
très-gr. in-fol. , avec 36 pl. color. 7 liv. 17 Sb. 6 d.

— The Birds of Australia. London, 1842-
51, 7 vol. gr. in-fol., pl. en couleur.
[5790]

Ouvrage exécuté d'une manière splendide, et qui con-
tient près de 600 espèces. Il a été publié en 36 part.
au prix de 3 liv. 3 sh. chacune, excepté la 36'' qui
a été payée 4 liv. 12 sh. On y a ajouté un supplé-
ment dont il paraissait trois livraisons en 1860.

— SYNOPSIS of the birds of Australia and the adjacent
islands. Londot,(1837-58, 4 vol. gr. in-8.,avec 72 pl.
color. 5 liv. — Introduction to the Birds of Aus-
tralia. Loud., 1848, in-8.

Monographies publiées par le asthme naturaliste.

— Birds of Asia. London, 1850 , et ann.
suiv., gr. in-fol. fig. color.

En cours de publication par livraisons, au prix de
3 liv. 3 sh. chacune. ll en paraissait onze en 1860.

MONOGRAPH of the Macropoddix; or Family of
Fanguroos. Ibid., 1841-42, in-fol. impér., part. I et
11, avec fig. color. 5 3 liv. 3 sh.

MONOGRAPH of the Odontophorinte; or Partrid-
ges of America. Ibid., 1844-50, in-fol. impér. , fig.
color. 8 liv. 8 sh.

MONOGRAPH of the Trochilids; or Family of llmn-
nting birds. Ibid., 1840 et ann. suiv., in-fol. impér.,
livraisons 1 5 10, 5 3 liv. 3 sh.

MAam3IALS of Australia. Ibid., 1855 et ann. suiv.,
in-fol. impér., pl. col., en cours de publication par
lier. au prix de 3 liv. 3 sh. chacune. Il en parais-
sait sept en 1859.

Les Icones avilir?... in various parts of the globe,
du même auteur, London, 1837-38, in-fol. fig. co-
lor., n'ont pas été continuées, et il n'en a paru que
2 livr. contenant 18 pl.

— A CENTURY of birds from the Himalayan moun-
tains. London, the author, 1832, in-fol. avec 80 pl.
color. comprenant 100 fig. 14 liv. 14 sh. [5779j

Très-bel ouvrage.
THE ZOOLOGY of the voyage of II. M. S. Beagle,

under the command of capt. Fitzroy, during the
years 1832 to 1836 (Birds, by J. Gould). Load., in-4.
fig. color.

GOULET (Rohertus ). Compendium re-

1679	 GOUJET —

Lowndes (p. 921) cite sous le nom de Richard Gough,
qui doit être un autre que le précédent, un vol.
in-fol., privately printed par Tb. Phillips, sous ce
titre : Humait nature displayed in the history,
antiquities and Memoirs of Myddle, co. Salop;
written in 1700. Middle Hill, Worcester, 1834,
in-fol., estimé 5 liv. 5 sh.

— Voy. CAMDEN; STUISELEV; VERTUE.

GOUJET (Cl.-Pierre). Bibliothèque fran-
çoise, ou Histoire de la littérature fran-
çoise. Paris, Mariette et Guérin, 1740-
56, 18 vol. in-12. 30 à 45 fr. [31647]

Ouvrage entrepris sur un plan trop vaste et qui n'a
pu être achevé. Il n'y est traité que des grammai-
riens, des orateurs et des poètes, et pour ces der-
niers l'auteur s'est arrêté 5 l'année 1694. Son livre,
on peut le dire, a été fait avec conscience; il n'y a
guère parlé que des ouvrages qu'il avait lus, ou au
moins parcourus; mais il a jugé trop sévèrement
les poètes antérieurs à Boileau, et il n'a pas tou-
jours su trouver dans leurs écrits ce qu'ils ontd'in-
téressant pour l'histoire de la langue française, et
pour celle des mœurs et usages de nos ancêtres.
Malgré ce défaut la Bibliothèque française sera
toujours consultée avec fruit, et il est certain qu'elle
n'est pas encore remplacée. Les quatre premiers
volumes ont été réimprimés avec des additions
qu'on a reproduites dans les volumes suivants, en
faveur (les acquéreurs de la première édition.

— i11ÉaioinEs historiques et littéraires sur le collége
royal de France. Paris, Aug.-Mart. Loftin, 1758,
1 vol. in-4. ou 3 vol. in-12. 12 à 15 fr. [30247]

Parmi les nombreux écrits de cet écrivain laborieux
et fécond celui-ci et le précédent sont ceux qu'on
recherche le plus. Pour l'indication des autres nous
renvoyons nos lecteurs aux Mémoires historiques
et littéraires (le l'abbé Goujet, La paye (Paris),
1767, in-12, volume curieux, publié par l'abbé Bar-
rai, et dans lequel se trouve une liste exacte des
ouvrages de l'auteur. [30632] —Histoire des Inqui-
sitions, 21680.

GOUJON (Jean). Son oeuvre, gravé au
trait d'après ses statues et ses bas-reliefs
par M. Reveil, accompagné d'un texte
explicatif sur chacun des monuments
qu'il a embellis de ses sculptures, et
précédé d'un essai sur sa vie et ses ou-
vrages, par M. I. G****; recueilli et pu-
blié par Audot. Paris, Audot, etc.,
1829 .33, gr. in-8. pap. vél. fig. [96781

Publié en 18 livraisons de 5 pl. à 4 fr.

GOUJON (le P. Jacq.-Florent). Histoire
et voyage de la Terre sainte, oit tout ce
qu'il y a de plus remarquable dans les
saints lieux est très exactement décrit.
Lyon, P. Compagnon et Bob. Tail-
landier, 1670 ( aussi 1671 ) , in - 4. 10
à 12 fr. [28027]

Dans cet ouvrage, devenu peu commun, l'auteur a fait
preuve d'une pieuse crédulité entièrement dépour-
vue de critique.

GOULART. Thrésor d'histoires admira-
bles et mémorables de Rostre temps,
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GOufin (Jean). Mémoires littéraires, 31731.
Goupil (J.-Al.). Nouvelle doctrine médicale, 7134.
Gouraud (Clt.). hist. de la politique commerciale

de la France, 24113.
Gourbillon (J.-A. de). Voyage à l'Etna, 20234.
Gounay (l'abbé de). Apologistes, 862. — État des

personnes, 23210.
Gourdon de Genouillac. Armoiries des maisons no-

bles, 28824.
Goure. Géométrie et trigonométrie, 7938.

GOURNAY	 1682

GOURGUES (Dom. de). Voy. LAunoN-
MÈRE.

GOURLIER, etc. Choix d'édifices publics
construits ou projetés en France, extrait
des archives du conseil des biltiments
civils, publié par M11. Gourlier, Biet,
Grillon et Tardieu, et gravé sous la di-
rection de M: Clémence. Paris (impr.
de J. Didot), chez L. Colas, 182G-51,
3 vol. in-fol. fig. [9935]

Ouvrage publié en 67 livraisons contenant ensemble
368 pl. gra y . au trait, avec des notices relatives aux
édifices qui y sont représentés. 268 fr.

GOURMONT (B. de). Voy. DéPLORATION
de Robin.

GOURNAY (Marie de Jars de). Proume-
noir de M. de Montaigne, par sa fille
d'alliance. Paris, Abel l'4ngelier, 1594,
in-12 de 108 ff. chiffrés. 12 à 18 fr.
[ 19068]

Ce livre, qui contient des morceaux en prose et en
vers, est rare et assez recherché : 26 fr. Labev. I1
a été réimpr. 3 Paris, en 1595, pour le méme l'An-
gelier, pet, in -12 de 106 IT. en tout, ensuite à
Cltambery par Maurice Alalicieu, 1598, in-12 de
77 ff. chiffrés, reproduction intégrale du texte des
deux édit. précédentes, et pour la 4° fois, à Paris,
A. l'Angelier, en 1599, in-12, avec des augmenta-
tions, au nombre desquelles on remarque la grande
préface apologétique des Essais de Montaigne, qui
avait paru dans l'édition in-fol. de 1595. Cette édi-
tion in-12, de 1599, contient 5 ff. non chiffrés, le
Proutnenoir, suivis de quelques poésies jusqu'au
f. 78 inclusivement; ensuite la préface, If. 111 à
133, avec un errata au verso du dernier f., dans
une partie des exemplaires. La lacune qui semble
exister entre les R. 78 et 111 n'est qu'apparente,
car les signatures se suivent (vend. 12 fr. salle Sil-
vestre, en 1842, et quelquefois plus cher). Un article
de M. le docteur Payen, inséré dans le Bulletin du
Bibliophile, juin 1860, p. 1285 et suiv. (et qui a
été tiré à part), nous fait connaitre une 5 . édit. dont
le titre porte : Miction troisiesme, plus correcte
et plus ample que les précédentes, d Rouen, par
Roland C4ambart, 1607. C'est un pet. in-12 ou
in-16 de 220 pp. contenant : Promenoir, frag-
ment de l'Enéide, bouquet poétique, et la grande
préface. Elle parait avoir été faite sur l'édit. de 1599.

Ces divers écrits ont été réimpr. dans les édit. que
l'auteur a données de ses Mélanges, d'abord sous le
titre de L'Ombre de la demoiselle de Gournay,
amure composé de meslanges; Paris, J. Libert,
1626, in-8. de 1202 pp. 16 fr. 50 c. Giraud; ensuite
sous celui-ci : Les Adois ou les présens de la de-
moiselle de Gournay; Paris, Toussaint du Bray,
1634 (ou 3 z édition, 1641), in-4. de 860 pp. 18 fr.
Monmerqué.

M. Payen, à la fin de l'article dont nous venons de
parler, a signalé à l'attention des bibliophiles plu-
sieurs opuscules de àloe de Gournay dont les édi-
tions séparées sont devenues fort rares, mais qui
ont da étre reproduites dans ses œuvres. En voici
les titres:

BIENVENUE de monseigneur le duc d'Anjou, par
Mademoiselle de G. Paris, Fleury IJourriquant,
1608, in-12.

ADIEU de l'ame du roy, par Mue de G. Ibid.,
1610, in-8.

VERSION de quelques pièces de Virgile, etc. Ibid.,
1619, in-8.

L'ÉGALlTE des hommes et des femmes,1622, in-8.,
dont la dédicace est signée Gournay.

REMERCIEMENT an Roy, 1624, in-4. de 30 pp., sans

1681	 GOULET —

center editum de multiplici Parisiensis
Universitatis magnificentia, dignitate et
excellentia, ejus fundatione, mirificoque
suorum suppositorum ac officiariorum
et collegiorum nomine. Preterea sup-
plementum de duabus artibus et hepta-
dogma pro erigendo recenter gymnasio,
muftis cum aliis utilibus documentis.
Venundantur Parisis in vico sancti
Jacobi, prope sanctum l'vonem , trd
crucem ligneam, per Toussanum Denis
bibliopolam et librarium. (in fine) :
Impressum in alma Parisiorunt Uni-
velsitate, pro Toussano Denis libra-
rio... 1517, in-4. goth. [30245]

Le plus ancien ouvrage imprimé qui traite de l'Uni-
versité de Paris.

GOULET (Florent), Percheron Nogentin.
Les pleurs et regrets sur le trepas de
Monsieur Christofle de Thou. Paris,
1583, pet. in-8. [13816]

Opuscule en vers. 30 fr. Salmon.

GOULIANOF (J.-A. de ). Archéologie
égyptienne, ou recherches sur l'expres-
sion des signes hiéroglyphiques et sur les
éléments de la langue sacrée des Égyp-
tiens. Leipzick et Paris, Dufart, 1839,
in-8., vol. 1 à III. [29126]

Cet ouvrage devait avoir 9 vol., mais il n'a pas été
continué.

— Hiéroglyphes, 29090.

GOURGAUD (Gaspard). Mémoires pour
servir à l'histoire de France sous Napo-
léon, écrits à Sainte-Hélène par les gé-
néraux qui ont partagé sa captivité , et
publiés sur les manuscrits entièrement
corrigés de la main de Napoléon. Paris,
Firm. Didot, et Bossange frères, 1822-
25, 8 vol. in-8. ( dont 2 de Mélanges),
50 fr. — Pap. vél. 80 fr. [23985]

Quoique ces Mémoires n'aient pas entièrement ré-
pondu à l'attente du public, ils ne sont point sans
intérét. Le général Gourgaud en a. écrit 2 vol.; les
autres sont du général de Montholon. I.a seconde
édit., Paris, Bossange père, 1830, 9 vol. in-8., an-
noncée au prix de 67 fr. 30 c., est disposée dans un
nouvel ordre et augmentée de chapitres inédits.

L'ouvrage si connu sous le titre de Mémorial de
Sainte-Iléléne a été rédigé avec beaucoup d'a-
dresse, mais ne nous parait pas mériter la même
confiance que le précédent; néanmoins il en a été
fait nombre d'éditions (voy. LAs CASES).

— Napoléon et la grande armée, 8772.
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1683	 GOURREAU — GO

nom de ville ni de libraire , mais avec celui de
Gournay à la dédicace.

GOURREAU. Sur le trepas de Henri de
Bourbon, marquis de Beaupreau, etc.,
elegie, epistre consolatoire à M. le prince
de la Roche-sur-Yon, son pere, epi-
grames, epitaphe, eglogue et autres vers,
tant latins que françois, par M e Fiacre
Gourreau dit La Chamberrie. Paris,
1560, in-8. [13787]

(Bibl. impér., 4607.1 Fiacre Gourreau n'est ni dans La
Croix du Maine ni clans Du Verdier.

GOURY aîné (G.). Souvenirs polytech-
niques, ou recueil d'observations, mé-
moires et projets concernant la naviga-
tion intérieure, les bacs, les desséche-
ments, les ports maritimes, les routes,
les ponts, l'architecture et autres objets
divers. Paris, Carilian, 1827, 2 vol.
in-4. et atlas in-fol. de 59 pl. — Appen-
dice des souvenirs polytechniques. Ibid.,
1829, in-4., avec 6 pl. 65 fr. les 3 vol.
[8806]

GOURY (Jules). Voy. JONES (Owen).
GOUSSAINCOURT (iiiathieu de ). Le

Martyrologe des chevaliers de S. Jean
de Hierusalem, dits de Malte, contenant
les éloges des chevaliers, leurs blasons
et généalogies, avec la suite des grands
maîtres. Paris, Noël, 1643 (nouveau ti-
tre, 1654), 2 tom. en 1 vol. in-fol. fig.
gray. par Mich. van Lockan. [21986]

Ouvrage peu commun, dont le prix est tout à fait
arbitraire.

GOUTES (Jean des), Voy. PHILAN.DRE.

GOUVEA ou Govea (Ant. de). Iornada do
arcebispo de Goa D. Frey Aleixo de Me-
nezes, quando foy as serras do Malauar
et lugares em que mordo os antigos
Christiâos de S. Thome , et os tirou de
muytos erros et heregias em que estauâo
et reduzio a nossa sancta fè catholica,
et obediencia da sauta igreja romana, da
quaI passaua de mil annos que estauào
apartados, recopilada de diversos trata-
dos de pessoas de autoridade, que a tudo
forao presentes, por Frey Antonio de
Gouvea. En Coimbra, Cornes Loureyro,
1606. — Synodo diocesano da igreja e

Gouroff (de). Enfants trouvés, 4087.
Gourreau (A.). Manuel des fortifications perma-

nentes, 8654.
Gourville (de). Mémoires, 23804.
Goury de Champgrand. Traité de vénerie et de

chasse, 10424.
Gousse (J.-Th.-Laurent). Biographie toulousaine,

30488.
Gousset (Th.-31.-J.). Théologie, 1168.—Immaculée

conception, 1',18. —Province ecclésiast. de Reims,
3252.

UVION-SAINT-CYR	 1684

bispado de Angamale dos antigos Chris-
tiâos de Sam 'Tome das serras do Ma-
lavar das partes da India Oriental, cele-
brado por D. Frey Aleixo de Menezes.
Ibid., 1606, pet. in-fol. [21556]

Volume rare et recherché : 20 fr. Langlès; 44 fr. 50 c.
Librairie De Bure.

— IIISTOInE orientale des grands progrès de l'église
catholique, en la réduction des anciens chrétiens,
dits de S. Thomas, par les bons devoirs de D. Alexis
de Menéses, archevêque de Goa; composée en lan-
gue portugaise par le P. Ant. Gorea; et puis mis en
espagnol par Fr. Munoz et tourné en françois par
J.-B. de Gien. Item, la messe des anciens chrétiens.
Anvers, IVerdussen, 1609, in-8. 2 part. en 1 vol.
pet. in-8.

Vend. 6 fr. La Serna; 8 fr. Chardin.— Voy. GLEN.
La traduction latine d'une partie de l'ouvrage portu-

gais ci-dessus se trouve dans un livre intitulé :
Jo. FACUSDI BAUt,IN Cæsaraugustani historia ec-

clesiie malabaricæ, cum Diamperitana synodo apud
Judos Nestorianos, S. Thorax christiatios nuncu-
patos, coacta ab Alexio de Menezes, anno 1599, nunc
priututn e lusitano in latinum sersa, cui accedunt
cum liturgia malabarica turn dissertationes varite:
omuia perpetuis anitnadversionibus illustrata. Ro-
me, Maynartlus, 1745, in-4. [21558]

L'ouvrage suivant ne doit pas être oublié:
RELATION des grandes guerres et victoires obte-

nues par le roy de Perse Cha Abbas, contre les em-
pereurs de Turquie Mahomet et Achmet, en suite
du voyage de quelques religieux envoyez en Perse
par le roy de Portugal, par le P. Fr. Anth. de Gov-
sea, trad. du portugais. Rouen, Loyselet, 1646,
pet, in-4. [28079]

GOUVEA (Antonio), autre que le précé-
dent. Voy. INNOCENTIA victrix, et aussi
GOVEANUS.

GOUVERNEMENT des princes. Voyez
AIIISTOTE et .,F.GIDIUS (de Columna),
Regimen principum.

GOUVERNEMENT (le) présent, ou éloge
de son éminence (le cardinal de Riche-
lieu), satyre, ou la Miliade. (sans lieu ni
date), pet. in-8. de 66 pp. [14200]

Cette satire, qui est assez recherchée, a paru vers
1635 : on l'appelle Itldiade, parce qu'elle contient
près de mille sers. Favreau en est, dit-on, l'auteur:
quelques personnes cependant l'attribuent à d'Este-
lan : vend. 14 fr. m. r. Gaillard; 15 fr. mar. cilr.
Chateaugiron.

L'exemplaire vendu 12 fr. chez La Valliere était d'une
édition pet. in-8. de 66 pp. chiffrées, en lettres
ital., et la fin portait: Imprime a Enuers.

Il y a une édition de Paris, 1643, in-8. : 5 à G fr. ;
vend. en mar. 18 fr. Duquesnoy. Nous en connais-
sons une autre in -4. de 8 If. à 2 col.

On a réimpr. cette pièce dans le recueil intitulé: Ta-
bleau de la vie et du gouvernement des cardinaux
de Richelieu et Mazarin, etc. Cologne, 1694, in-12,
et aussi dans le IX' volume des Variétés histori-
ques de M. Ed. Fournier. Il ne faut pas la con-
tondre avec La ill iliade, ou l'éloge burlesque de
Mazarin, pour servir de pièce de Carnaval,
2` édit., 1652, in-4., qui a été écrite contre le card.
Mazarin.

GOUVION - SAINT- CYR (le maréchal
Louis de). Mémoires sur les campagnes
des armées du Rhin et de Rhin et Mo-
selle, de 1792 jusqu'à la paix de Campo-
Formio. Paris, Anselin, 1829, 4 vol.
in-8., avec un atlas in-fol. 70 fr. [8751]
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1685	 GOUYN

— 11E110TEE5 pour servir à l'histoire militaire, sous
le directoire, le consulat et l'empire. Paris, Anse-
lin, 1831, 4 vol. in-8. et atlas in-fol. 64 fr.

Cet ouvrage, qui est une suite du précédent, n'a paru
qu'après la mort de l'auteur.

JOURNAL des opérations de l'armée de Catalogne
en 1808-9.... pour sertir à l'histoire de la guerre
d'Espagne. Paris , Anselin, 1821 , in-8. et atlas
in-fol. de 14 ph 25 fr. [8786]

GOUYN (Olivier) , de Poictiers. Le me-
pris et contemnement de tous jeux de
sort. Paris, Clt. l'Angelier, 1550, in-8.
de 90 ff. [10471]

Vend. 9 fr. Le Marié; 34 fr. Pressac.

GOV. ANUS (Ant.). Opera juridica, phi-
lolog. et philosophica, ex biblioth. Ger.
Aleerman : edidit J. Van Vaassen. Ro-
terod., 1766, in-fol. 10 à 15 fr. [18983]

Recueil des ouvrages d'un célèbre jurisconsulte por-
tugais du Xvi. siècle. Il y a des exemplaires enGr.
Pap.

DOWER. Confessio amantis, that is to
saye in englysshe, the confessyon of the
louer, maad and compyled by Johan
Gower, etc. Enprilnted at Westmestre
bey me Willyam Caxton... the yere...
a thousand ecce lxxxxiij (by mistake
for 1483), in-fol. goth. [15738]

Ce pente, dont les exemplaires complets sont très-
rares, contient 6 IT. de table, et le texte R. 2 à 211 :
les chiffres 32, 91 et 132 sont répétés; le 157 • est
omis. Vend. 336 liv. Roxburghe; 315 liv. Willett;
205 liv. 5 sh. White Knights; et les 6 prem. ff.
manquant,131 liv. 5 sit. Inglis.

Les éditions de London, Th. Berllselette, 1532 et
1554, in-fol., sont encore fort recherchées en An-
gleterre et ne se trouvent pas facilement ; elles sont
portées depuis 2 jusqu'à 10 liv. dans les catal. ile
Londres (2 liv. 12 sh. et 3 liv. 3 sh. Heber).

— CONFESSIO amantis, edited and collected with the
best miss (with a new life of the author, and a glos-
sary) by Dr l;einhold Pauli. London, 1857, 3 vol.
in-8. 2 liv. 2 sh.

GOYA (Franc.). Caprichos inventados y
grabados al agua forte por Francesco
Goya. (Madrid, vers 1799), gr. in-4.
[9491]

Recueil de 80 pl. allégorico-satiriques composées avec
esprit. Il est porté à 90 fr. dens le catal. de Salv3,
impr. en 1836; 131 fr. dos de mar. SaintMaurice; et
un exemplaire des premières épreuves auquel était
joint un portrait de la duchesse de Benavente par
Goya, 400 fr. Solar.

Nous avons de cet artiste plusieurs autres recueils de
gravures moins connus que celui-ci; par exemple,
des courses de taureaux, des scènes d'invasion, etc.
Un catalogue raisonné de son oeuvre se troute dans
le Cabinet de l'Artiste et de l'Amateur, Paris,
1842, tome I, p. 337-36. On peut aussi consulter
l'opuscule de L. Matlteron, intitulé Goya. La Tau-
rontaquie de cet artiste, volume in-fol. obi. conte-
nant 37 eaux-fortes, prem. épreuves, 316 fr. Solar.

GOZINI. Voy. GONNELLI (Gins.).

GOZZI (Gasparo). Opere. Padoba, ti-

Gouye de Longuemarre. Dissertations, 23320-21.
Goveanus (Ant.). Opera, 2535.
Governo della Toscana, 25543.

— GRAAF	 1686

pogr. della Minerva, 1818-20, 16 vol.
in-8. 48 fr. et plus cher en Gr. Pap. vél.
[19234]

Édition la plus complète que l'on ait de ce célèbre
écrivain; elle a Olé donnée par Angelo Dalmistro, à

' qui l'on devait déjà celle de Venise, 1794, 14 vol.
pet. in-8. (y compris les Lettere famigliari, 1808,
2 vol. 18893), plus correcte que la dernière. 1l y
manque cependant plusieurs petites pièces en prose,
qui ont paru plus tard.

Réimpr., Brescia, 1826.29, 20 vol. in-16. 40 fr.

— Opere scelte. Milano, tipogr. de' clas-
sici ital., 1821-22, 5 vol. in-8. portr.
30 fr.

Bon choix, précédé d'une vie de l'auteur, par Gio.
Gherardini. — Il a paru à Venise, chez Alvisopoli,
en 1830, Alcuni scritli di Gasp. Gozzi, qui ne sont.
pas imprimés dans la collection de ses œuvres.

— Rime piacevoli. Lucca, 1751 , in-8.
[15017]

Un exemplaire sur MIN, 2 liv. 2 sh. Pinelli; 50 fr.
Mac-Carthy.

Les éditions complètes des œuvres de Gozzi renferment
des Novellette que l'auteur avait insérées dans la
Gazzetla veneta, ann. 1760 et 1701; ces meutes No-
vellelte piacevoli ont été impr. séparément à Ve-
nise, 1791, en 2 vol. in-12.

— llarfisa bizzarra, 14800.
Gamba (IO édition, pp. 616 et suiv.) donne le cata-

logue des ouvrages de Gozzi qui ont été impr. sé-
parément, au nombre desquels plusieurs ont paru
postérieurement à l'année 1820, et par conséquent
ne font pas partie de la collection de ses œuvres en
16 vol.

GRAAF (Replier de). Nouvelles décou-
vertes sur les parties de l'homme et de
la femme qui servent à la génération,
avec un traité du pucelage, du pancréas,
de l'usage du siphon, etc. Traduit du
latin par N. P. 1). PI. Varsovie, chez
F. Cloushi, 1701 , pet. in-8. fig. [6820]

Livl"h singulier et rare : 18 fr. Saint-Maurice. C'est la
réimpression de l'ouvrage qui avait déjà paru sous
le titre d'Histoire anatomique des parties géni-
tales de l'ltonmte et de la femme qui servent a
la génération. Basle, Kiinig, 1699, pet. in-8. fig.

Les différents écrits latins de R. de Graaf dont nous
venons d'indiquer la traduction française ont d'a-
bord paru séparément à Leyde, de 1618 à 1673, en
3 part. in-8., et ils ont ensuite été réunis sous le
titre de liegneri de Graaf Opera osnnia, Lssgd.-Ba-
tavor., ex oflicina hackiana, 1677, in-8. On les re-
cherche peu maintenant.

GRAAF (Nic. de). Voyage aux Indes
orient. et autres lieux de l'Asie, et des
mœurs et du commerce des Hollandois
établis dans les Indes, avec une relation
de Batavia. Am.sterd., Bernard, 1719,
in-12, fig. 4 à 6 fr. [20478] •

Traduction du texte hollandais publié en un vol.
Amsterdam, en 5701, d'aptes les manuscrits

de l'auteur.

GRAAL (San). Voy. SAINT-GRAAL.

Goze (A.). Amiens romain, et Hist. des rues d'Amiens,
24241.

Gozzadiul (Giov.). Memorie di Giovanni Betivoglio;
25632.
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Grâberg de Ilemsü (.1.). Su gli Scaldi, 15650. —
Doutes et conjectures sur les Huns, 27549. — Irn-
perio di Marocco, 28401.

Graces (les), 22597.
Gracian (Ball.). Homme de cour, 4028.
Gradmann (.1.-J.). Das gelehrte Schwaben, 30800.
Gradus ad Parnassum, 12455.

GRAESSE	 1688

sive arte curtum nasum ad vivum resti-
tuendi commentatio, e germanico in lat.
conversa a Just.-F.-C. Hecker. Bero-
lini, /Minier ,1818, in:4. fig. 20 fr. [7511]

Ouvrage curieux, dont le texte allemand, sous le
titre de Rhinoplastik... a également paru en 1818,
même format et même prix.

GRAESSE (Jean-George-Tlteodor). Lehr-
buch einer allgemeinen Literaturge-
schichte aller bekannten Viilkerder Welt
von der àltesten bis auf die neueste
Zeit. Dresden, Arnold, 1837-1843 ,
3 gros vol. in-8., plus un 40 vol. com-
posé d'une table qui n'a paru qu'en
1859. [30014]

Vaste compilation qui atteste l'érudition de l'auteur
et ses connaissances profondes des sources de l'his-
toire littéraire. Elle n'est guère connue en France
oit la langue allemande n'est encore que peu ré-
pandue, et il faut croire qu'en Allemagne même le
succès du livre ne s'est pas soutenu, puisque les
exemplaires, qui coûtaient primitivement 50 thl.,
viennent d'être réduits à 18 ou 20 thl., y compris le
4e vol. qui se vend séparément 2 thl. Le tonie 1",
en deux livraisons, comprend les temps anciens; le
tome 2 e, en six livraisons, le moyen âge, et le
3 e tome, en dix livraisons, les temps modernes.
Le 4e est une table, occupant v et 385 pp.

L'auteur du Lehrbucft en a fait paraitre (chez le même
libraire, de 1844 à 1850) un abrégé sous le titre
d'llandbuch, en 4 vol. in-8., savoir : tome I, de
xvI et 448 pp., pour l'histoire littéraire de l'anti-
quité ; tome If, de x et 710 pp., pour celle du moyen
âge; tome III, de xit et 1094 pp., pour la poésie
moderne, depuis le commencement du xvte siècle
jusqu'à nos jours; tonne 1V, de vin et 1296 pp.,
pour les ouvrages écrits en prose pendant la même
période; plus pour les 4 vol. un index des sujets
et des noms, occupant 129 pp. Prix réduit, 50 fr.

— Trésor de livres rares et précieux, ou
nouveau Dictionnaire bibliographique.
Dresde, Rudolf Kun tze,1858-61, et ann.
suiv., gr. in-4. Tomes I et II (A—Fy).
[31336]

Cet ouvrage a été entrepris dans le but de remplacer
notre Manuel dont il suit assez exactement le plan
et reproduit littéralement un grand nombre d'ar-
ticles, mais en laissant entièrement de côté la table
méthodique, qui certes n'est pas la partie la moins
utile de notre livre. M. Graesse, cherchant à être
universel, a cru devoir donner place dans son Trésor
à tin grand nombre de livres qui, n'étant ni rares
ni précieux, ni d'un véritable intérêt, n'auraient
pas dû y être admis; d'un autre côté, écrivant à
Dresde, il a dû nécessairement faire aux littératures
du Nord, et à celle de l'Allemagne particulièrement,
une place plus large que celle que tons pouvions
leur accorder à Paris, et en même temps être sou-
vent moins sévère que nous sur le choix des édi-
tions. Les personnes qui ont eu occasion de con-
sulter ce Trésor ont pu remarquer que l'auteur a
amplement profité de nos anciennes recherches; ce
qui, pourtant, ne l'a pas empêché de parler de nous
d'une manière peu courtoise à la page 553 de son
premier volume; mais, nous sommes heureux de le
dire, c'est un tort qu'il s'est reproché depuis et dont
il nous a fait, par écrit, des excuses que nous avons
acceptées avec empressement. D'ailleurs, nous ne
l'avions pas oublié, précédemment ce savant biblio-
phile avait apprécié notre ouvrage de la manière la
plus flatteuse pour nous. En effet, dans un passage
qui termine la dernière page du 4e vol. de son h and-
buch, publié en 1850, passage qu'on nous pardonnera
peut-être de donner ici en traduction, M. Graesse

1687	 GRABIUS —

GRABIUS ( Joan. -Ernestus ). Spicile-
gium SS. Patrum , ut et ha reticorum
sa culi post Christum natum 1, 2 et 3 ;
editio auctior. Oxonii, e Th. sheldon.,
1724, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr. [824]

L'édition d'Oxford, 1699 et 1700, 2 vol. in-8., est un
peu moins chère: vend. cependant en Gr. Pap. m.r.
21 fr. La Valliere ; 80 fr. d'Ourches.

— Voy. VETUS TESTAMENTUIII gr.
GRACE (capt. Henry). The Code of mili-

tary standing regulations of the Bengal
establishment..... Calcutta, Cooper
(1791), pet. in-4. [28197]

Vend. 20 fr. 50 c. Langlès.

GRACE (Sheffield). Memoirs of the family
of Grace , being a genealogical his-
tory of the family of Grace, from their
settlement in Ireland, temp. Henry II,
to the present time. London, 1823, gr.
in-8. fig. 2 liv. 12 sh. [28945]

Privately printed. Il y a 25 exempl. in-4. divisés en
2 vol. et impr. sur papier teinté, et qui ont plus de
gravures que le pap. ordinaire: 10 liv. Il y en a
aussi six exempt. in-fol. en pap. teinté, 20 liv.

Pour d'autres ouvrages qui se rapportent à la famille
Grace, voir Lowndes, p. 924.

GRACIA Dei. Voy. GRATTA.

GRACIAN (Lorenzo). Obras. Madrid,
Pablo de Val, 1664, 2 vol. in-4. 10 à
12 fr. [19268]

Réimpr. à Anvers, en 1669 et en 1702, à Madrid en
1720, à Barcelone en 1757, 2 vol. in-4., et à Ma-
drid, 1773, aussi en 2 vol. in-4.

GRACIE, ou mieux Garcie (Pierre). Voy.
GARCIE.

GRiECI codices manuscripti, apud Nanios
asservati (descripti a J. Aloysio Minga-
rellio). Bononia;, 1784, gr. in-4. 10 à
12 fr. [31394]

Vend. 20 fr. Villoison.

— Voy. ASSEMANI; fAGVPTIORUM codi-
cum reliquire ; 11IORELLI.

GRA CORUM (Sorani et Oribasii) chirur-
gici libri e collectione Niceta , ab antiquo
et optimo codice florentine , descripti ,
conversi atque editi ab Ant. Cocchio.
Florenti e, 1754, gr. in-fol. [7460]

Très-belle édition : vend. 24 fr. u. f. Gaillard; 30 fr.
Halle.

GRAECORUIi satyrographorum frag-
menta,. voy. FRAGMENTA.

GRAEFE (C.-.-Fred.). De rhinoplastice

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



1689	 GR1 VIUS —

s'exprimait ainsi : a Nous avons aussi mis 3 profit le
Lexicon de l'excellent bibliographe Ebert, qui main-
tenant, il est vrai, se trouve éclipsé par la nouvelle
édition du célébre Manuel du libraire de J.-Ch. Bru-
net, un vrai chef-d'œuvre. n Pour cimenter le bon ac-
cord qui existe maintenant entre le bibliothécaire de
Dresde et le bibliographe parisien, nous nous abs-
tiendrons à son égard de toute critique qui pourrait
le blesser. Mais si nous croyons devoir garder cette
réserve envers l'auteur, nous n'avons pas le même
motif pour ménager son libraire. Celui-ci, dans le but
d'attirer à lui les acheteurs et de les prévenir contre
l'édition que nous leur annoncions, a fait au pu-
blic des promesses qu'il savait bien ne pouvoir pas
réaliser, et n'a pas hésité d'imprimer sur la couver-
ture de la 2 e livraison du livre dont il s'agit, cet
avis : Nous avons dit dans notre prospectus que
notre TnESOR n'irait pas ait delà de 16 livrai-
sons, nous croyons pouvoir le promettre encore.
Eh bien I la 12' livraison vient de paraître (avril
1861), elle termine le 2. vol., mais ne va encore
que jusqu'au mot Fyfe. Ce qui fait supposer que
l'ouvrage formera 36 livraisons, et coûtera 72 thl.
(environ 260 fr.). Nous aimons à croire que ce prix
n'éprouvera pas plus tard la même réduction que
celui du Leltrbuc/t.

IIANOBucli der alien Numismatik von den Sites-
ten Zeiten bis zur Zerstiirung des rümischen Reichs,
etc. Leipzig, E. Schafer, 1853-54, in-8. avec pl.
lithogr. publié en 24 cah. au prix de 2 fr. chacun.
[20680]

Pour les autres ouvrages de ce savant fécond, voy.
la Nouvelle Biographie générale, t. XXI, col. 586.

GRAEV1US (Joan.-Georg.), Jac. Grono-
vius, etc. Thesaurus antiquitatum gra-
carum et romanarum, 39 vol. in-fol. fig.

Cette importante collection se compose des articles
suivants :

THESAURUS græcarum antiquitatum, congestus
a Jac. Gronovio. Lugduni-Balavo-um, 1697-1702,
13 vol. [29129]

THESAURUS antiquitatum romanarum, congestus
a J. -G. Graevio. Trajecti ad Bhenum, 1694,
12 vol. [29159]

Noves THESAURUS antiquitatum romanarum con-
gestus ab Alb.-I1. de Sallengre. llagce-Comitunt,
1716, 3 vol.

t)TRIUSQUE TIIESAURI antiquitatum romanarum
graecarumque nova supplementa a Joan. Poleno.
Venetüs, 1737, 5 vol.

LExIUON antiquitatum romanarum, auctore Sain.
Pitisco. Leovardice, 1713, 2 vol. [29156]

INSCRIPTIOl1ES antiquae totius orbis romani, in
absolutissimum corpus redactn a Jano Grutei-o.
Amstelodanti, 1707, 4 vol.

Ces six ouvrages réunis valent de 800 à 900 fr. (vend.
même 999 fr. rel. en vêt. Reina en 1838), et en Gr.
Pap. de 1000 à 1200 fr. Lorsqu'on y joint les 45 vol.
des deux articles suivants, le prix est plus consi-
dérable : vend. les 84 vol. Gr. Pap. (rel. en 63 vol.
vél.) 1782 fr. La Valliere ; 2110 fr. d'Ennery;
1136 fr. Soubise ; 920 f. De Cotte.

Le Grcevius, le Grotoviit.s et le Sallengre ont été
réimpr. à Venise, 1732-37, en 28 vol. in-fol.; mais
cette édition est moins belle que celle de Hollande.

Pour le prix de chaque ouvrage en particulier, voyez
leur article respectif.

— Thesaurus antiquitatum et historiarum
Italiæ, collectus cura et studio Joan.-
Georg. Grœvii, et ad finem perductus a
P. Burmanuo. Lugd.-Batav., 1704-23,
9 tom. en 30 vol. in-fol. [25230]

GRAFIGNY	 1690

— Thesaurus antiquitatum et historiarum
Sicilia, Sardinia, Corsica, etc., digeri
cceptus cura et studio .l'o.-G. Grœvii,
cum præfationibus P. Burmanni. Lugd.-
Batay ., 1723-25, 15 vol. in-fol. fig. 500
à 600 fr. les deux articles. [25231]

Ces deux recueils se joignent ordinairement 3 la col-
lection précédente, laquelle a été l'objet d'un travail
publié d'abord à Bologne en 1838, et reproduit en
1853, avec ties augmentations, sous ce titre :

CATALOG[ quatuor quorum duo ad Gronovii,
Gr:evii, Sallengri, Polini et Burinanni Thesauros
antiquitatum grecarmn, romanarum et italicarum;
duo ad collectionem scriptorunt rerum italicarum
Muratorii, Tartinii et Mittarelli. Bononice, Ctütli,
pet. in-8. de 161 pp.

Les deux premiers catalogues sont par noms d'au-
teurs et par matières, les deux autres par noms
d'auteurs et par localités.

— Collectio dissertationum, 18156. — Epistolae,18792.

GRAF (Leop.). Die 1\Iuskellehre des Pfer-
des, in 13 Blattern, unter seiner Leitung
gezeichnet und lithogr: von Jos. Ziir-
nich. !Vien, Paterno, 1848, gr. in-fol.
32 fr. [7733]

GRAFEN-HAUSER (Deutsche) der G egen-
wart, in heraldischer, historischer und
genealogischer Beziehung ( von Ernst-
Heinr. Kneschke). Mit 501 Wappen in
Holzschnitt. Leipzig, Weigel, 1852-54,
3 vol. gr. in-8. 72 fr. — Edit. de luxe
sur pap. collé et pl. color. 520 fr. [28921]

GRAFF (Eberle.-Gottlieb). Althochdeut-
scher Sprachschatz, oder W6rterbuch
der althochdeutschen Sprache. Berlin,
1834-44, 8 vol. in-4., y compris la table
par Massmann. 150 fr. [11227]

Ce savant philologue a été l'éditeur de plusieurs ou-
vrages en ancien haut allemand, et entre autres
de Diutiska, Denkmale den tacher Sprache und
Literatur ans altenllandschriften; Stuttgart und
Tubing., 1826-29, 3 vol. in-8.

— Voy. OTTFRIED.

GRAFFENRIED et Stürler. Architecture
suisse , ou choix de maisons rustiques
des Alpes du canton de Berne. Berne,
Burgdorfer, 1844 , gr. in-fol., 33 pI.
lith. en couleur. 56 fr. [9802]

GRAFIGNY (Fran
ç
oise d'Issembourg

d'Happoncourtde). Lettres péruviennes.
Paris, de l'imprimerie dé P. Didot
l'ainé, 1798, 2 vol. in-18. fig. 4 à 5 fr.
— Pap. vél. fig. 6 à 9 fr.— Gr. -Pap. 10 à
15 fr. [17230]

II y a deux exemplaires de cette édition sur vELts.
La première édition de ce roman est un in-12 qui a

paru en 1747, sous cette indication : A Peine, sans
date.

— LES 1HEnES, avec la traduction italienne de Deo-
dati. Paris, Migneret, 1797, in-8. fig. 5 à 6 fr. —
Gr. Pap. 6 à 8 fr.

Vend. bel exemplaire en Gr. Pap., avec les dessins
originaux et rel. en vél. bl. tab. 210 fr. Clos.

Grater (F.-D.). Carmen de llelgio, 156111. —Volospe,
15662.

Grate (C.-F. von). Encyclopüdisches %V6rterbuch tier
medicinischen %Vissenschaften, 6524.
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1691	 GRAFTON — GR AMMAIRE	 1692

— OEUVRES COMPLÈTES (arec son Théâtre). Paris,
Briand, 1821, in-8., avec gra y. et le porlr. de
l'auteur. 5 fr. Les gravures sont celles de l'édit.
in-8. des Lettres péruviennes (ci-dessus!.

Une jolie édition de ces mêmes lettres a paru à Pa-
ris, chez !Verdet, 1826, gr. in-32, avec frontispice
gravé et une vignette. — M. Dubois a publié, en
1820, un vol. in-8., intitulé : Vie privée de Vol-
taire et de mad. Du Citatelet, par l'auteur des
Lettres péruviennes. 130635]

— Théâtre, 13503.

GRAFTON (Richard). Chronicle at large,
and meere history of the affayres of En-
glande and kinges of the sanie, dedu-
ced from the creation of the worlde, and
so by contynuaunce unto the first yere
of the reigne of our queene Elizabeth.
London, Deli/cam., 1568 et 1569, 2 vol.
in-fol. Both. [26818]

Cette édition est rare, et on la recherche encore assez
en Angleterre, où elle se vendait il y a quelques
années jusqu'à 10 et 12 liv. sterl. Elle est moins
claire maintenant : 3 liv. 6 sh. Sykes; 4 liv. Dent;
2 liv. 19 sh. llibbert; 8 liv. 15 sh. bel exemplaire,
Heber. Le premier volume, daté ile 1569, a 6 ff.
pralin., 192 pp., sommaires et table, 4 ff. Le second
volume, daté do 1568, a 1369 pp., plus, table géné-
rale des régnes, en 16 ff.; celle du volume 5 IT., et
sur un dernier f. de cette chronique la devise de
Grafton, datée de 1569, et la souscrip4 : Imprinted
by Henry Denham for B. Tottly.

L'édition de Lond., 1809, 2 vol. in-4., à laquelle est
ajoutée : Table of lite bailiffs, sheriffs and mayors
of the city of London, front the year 1189 to
1558 inclusive, conte 2 liv. 2 sh.

ll existe un abrégé tie la Chronique de Grafton, dont
Lowndes cite les éditions de Londres, 1563, 1564,
1570 et 1572, in-16, et un abrégé de l'abrégé : Ma-
nuell of lite citroiticles of En glande, jusqu'en 1565.
Lond., Kingston, in-24.

GRAGAS. Bin (orna I6gbôk islendinga sent
nefnist gragâs. Codex juris Islandorum
antiquissimus, qui nominatur Grâgas, ex
duobus manuscriptis pergamenis (que
sola supersunt) bibliothece regiae et le-
gate arnae-nlagneani, nunc primum edi-
tus, cum interpretatione latina, lectio-
nibus varus, indicibus vocum et rerum;
praemissa commentatione historica et
critica de hujus juris origine et indole,
ab J.-F.-G. Schlegel conscripta. Hau-
nix , Gyldendal, 1829-30, 2 vol. in-4.
48 fr. [3114]

Pour le Codex nommé Jarnsida, impr. en 1847, qui
doit étre placé à côté de celui-ci, voy. le n° 3115
de notre table.

GRAHAME (Simion ). The _ passionate
Sparke of a relenting minde. London,
1604, in-4. [15775]

Recueil de vers vendu quelquefois de 3 à 5 liv.
—THE ANATOMIE of humours. Edinburgh, 1609, in-4.

Graham (Maria). Residence in India, 20687. —
Voyage to Brazil, 21102. — From Chili to Brazil ,
21103. — To the Sandwich Islands, 21183. — Vie ile
N. Poussin, 31072.

Graham (Th.). Chemistry, 4404.
Graham (J.). United-States, 28528.
Grahame (J.). Poems, 15857.

Cet ouvrage, mêlé de prose et de vers, s'est vendu de
2 à 7 liv. à Londres. On suppose qu'il a suggéré à
But ton l'idée de son Anatomy of melancholy (voy.
Bur.ToN). R. Jameson a fait réimprimer les deux
ouvrages à Edimbourg, en 1830, en 1 vol. in-4.,
pour le Bannatyne Club, et il en a fait tirer deux
exemplaires sur VILtN.

GRAINDORGE (André de). Traité de
l'origine des macreuses, mis en lumière
par Th. Malouin. Caen, J. Poisson ,
1680, pet. in-8. de 4 ff. et 89 pp. 10 à
15 fr. [5815]

Vend. jusqu'à 24 fr, bel exemplaire mar. bl. dent.
tab. La Valliere, et veau 21 fr. en 1861.

Buc'ltoz a fait réimprimer ce traité. Voy. FoRMn.

GRAMMAIRE françoise. Voy. MAUPAS.
GRAMMAIRE françoise, selon qu'elle se

prononce et escrit és cours de France,
tant du roy que de son parlement de Pa-
ris, chancellerie et chambre des comptes.
Rouen, Adami)lallas.sis, 1603, pet. in-8.

Livre peu commun : 31 fr. mar. br. Veinant.

GRAl\I14MAIRE générale et raisonhée, con-
tenant les fondemens de l'art de par-
ler, etc.; nouvelle édition augmentée de
nouveau ( par Cl. Lancelot et Ant. Ar-
nauld). Bruxelles, G.-1I. Fricx, 1676.

Nouvelle méthode pour apprendre en
peu de temps la langue italienne ( par
Cl. Lancelot); troisième édit. Ibid.,
1677.—Nouvelle méthode pour appren-
dre facilement et en peu de temps la
langue espagnole (par le même). Ibid.,
1676, 3 tom, en 1 vol. pet. in-12. 6 à
9 fr. [10949]

Jolie édition qui se réunit à la collection elsevirienne.
Vend. 14 fr. ntar. bl. illazoyer, 16 fr. nt. y. Nodier.

La Grammaire générale, connue sous le nom de
Grammaire de fort-Royal , est fort estimée, et
les curieux en recherchent particuliéretnent la pre-
miére édition, Paris, Le Petit, 1660, in-12, parce
qu'elle contient les grammaires abrégées des lan-
gues italienne et espagnole, qui ne sont point dans
les réimpressions modernes, niais que l'on trouve
dans l'édition de Bruxelles ci-dessus. Duclos a
donné une édition de cette grammaire, avec un
commentaire : l'aria, 1754, in-12. — réimpr. en
1803 et 1811, in-8., avec des notes de M. Petitot. Il
y a aussi une édition de 1756. et une autre de 1739,
in-12, où l'on a ajouté les Réflexions sur les fon-
demens de l'art de parler, par l'abbé Framant.
— Citons encore l'édition de Paris, Aug. Delalain,
1830, 2 vol. in-8., sans notes, mais avec la Logique
dite de Port-Royal (voy. LOGIQUE).

GRAMMAIRE italienne composée en fran-
coys (par Jean-Pierre de Mesmes). Pa-
ris, Estienne Groulleau ou Gilles Cor-
rozet, 1548, pet. in-8. [11080]

Cette grammaire est devenue fort rare, quoiqu'elle

Gralath (D.). Danzig, 26706.
Gramm. Der Architekt fur Freunde tier schBnen

Baukunst, 9818.
Granuuaire polonaise, 11430.
Grammaire russe, 11414.
Grammaire suédoise, 11279.
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ait été réimprimée 3 Paris, chez Rob. Le Man-
gnier, en 1567 : l'auteur n'y a pas mis son nom,
mais il s'est désigné à la fin par cette devise ou
jeu de mots : Per me stesso son.sasso, qui signifie
De moi nresnre je suis Pierre. Un exemplaire de
Pédilion de 1548, avec la signature de henry
Darnley, le second époux de Marie Stuart, s'est
vendu 1 liv. 7 sh. Reber.

GRAMMA IR E italienne composée en françois pour
l'intelligence des deux langues. Lyon, Ben. Bi-
gaud, 1568, ira-16.

Ce livre, cité dans le Nouveau Span, est probable-
ment une réimpression de l'ouvrage ci-dessus.

GRAMMAIRE tartare et russe. Voyez
TROÏANSKI.

GRAMMAIRE turque ( par le P. Holder-
man). Constantinople, 1730, pet. in-4.
18 à 20 fr. [11686]

Volume peu commun et assez recherché. Vend. 40 fr.
m. r. Maucune. Il y a des exemplaires dont les
pages sont entourées de bordures dorées, mais ils
ne sont pas beaucoup plus chers que les autres.
11: Renouard a possédé un exempt dont chaque
feuille était imprimée sur un papier de couleur
diticrente.

GRAMMAR for learning the principles of
the malabar language; properly called
the tarnul or tamulian language; by the
english missionaries of Madras. Printed
at Winery near Madras, 1789, in-8.
[11799]

Seconde édition. La première est de 1778; elles sont
portées l'une et l'autre dans le catalogue de Mars-
den.

GRAMMAR of the malay tongue, as spo-
ken in the peninsula of Malacca, the Is-
lands of Sumatra , Java , Borneo , etc.,
collected from the Bowrey's dictionary,
etc. London, 1800, in-4. 10 à 12 fr.
[11892]

GRAMMAR of the taithian• dialect of the
polynesian language. Burdespoint, mis-
sion's press, 1823, in-8. [11928]

Ce volume est annoncé dans le Journal de la litté-
rature étrangére, 1827, p. 149, comme le premier
livre qui ail été impr. à Otahïti; mais il y a dans le
catalogue de Langlès deux ouvrages plus anciens,
quoique sans date, imprimés dans les Wines con-
trées, savoir: n° 101, Te Bvanelia na Luka (en
langue d'Otahiti), Blmeo, South sea, mission-
press, in-12: vend. 32 fr.; et n° 1086, Te obi Ta-
hiti B. hotte, printer, Australia, pet. in-8. de
12 pp., contenant l'alphabet à l'usage d'Otahiti,
suivi de prières en tangue de ce pays. Vend. 21 fr.
— Voy. aussi à l'article EVANCELIA.

GRAMATICA de la lengua castellana, com-
puesta por la real Academia espanola;

edicion. Madrid, 1821, pet. in-8. 4 fr.
[11146]

Cette grammaire, qui est très-estimée, a été trad. en
français, avec des notes et des augmentations, par
M. Chalumeau de Verneuil. Paris, 1820, 2 vol. in-8.

Grammar and vocabulary of the language of New-
Zealand, 11922.

Grammar of bakèle language, 11957.
Grammar of the utpongwe language, 11957.
Grammar of the tonga language, 11923.

GRAMATICA indostaua, a mais vulgar
que se practica no imperio do gram Mo-
gol. Rona e, typ. congr. de propag. fide,
1778, in-8. [11764]

GRAMATICA marastta a mais vulgar que
se practica nos reinos do Nizamaxa et
Idalxa. Romte, typ. congr. de propag.
fide, 1778, in-8. de 45 pp. [11794]

Ces deux derniers articles, 10 fr. Langlès; le second,
6 fr. Anquetil.

GRAMMATICA de la lengua vulgar de
Espana. lmpresso en Lovaina, por Bar-
tkolonté Cravio, 1559, in-16. [11145]

Cette petite grammaire doit être rare.

GRAMMATICA lin gua sinensis. (absque
nota.) , in - fol. de 15 pp. sans titre.
[11860]

Fragment peu connu et dont le papier et les carac-
lères ont une certaine analogic avec la collection
des voyages rte Thévenot (voy. 'rnEVENOT), de la-
quelle l'ouvrage devait probablement faire partie.
Vend. 16 fr. liémusat.

GRAMMATICA portugueza, hum voca-
bulario em portuguez e malabar. Tran-
quebar, 1733, in-8. Rare. [11178]

GRAM1'IATICA. Die Rothwelsch-Grarn-
matie unnd barlen der Wanderschafft.
Derdurch den Weisshulmengeuopt, die
Hàutzin befeselt, unnd die Horcken
vermonet, darnit man Stettinger unnd
Speltling uberkrompt, im Schrefenboss
Iohann zu Sch6cheren , unnd mit Ri11-
blingen Zuriiren bab. (sans lieu ni date),
in-4. de 24 pp. [11471]

Edition qui parait étre du milieu du xvte siècle. Elle
a été payée 130 fr. à la vente Fr. Michel, où une
autre édit. in-4., en 28 pp., a été donnée pour 25 fr.

— Autre édition : Pranefurt ans 111tcyss,
1583, in-4.

Grammaire du jargon ou de l'argot des vagabonds bo-
hémiens. Le vocabulaire de ce méme jargon se trouve
dans Liber Vagatorum. Den bailer order man
mirk uendt, etc., sans lieu ni date, in-4. (voy. LI-

BEM , ; dans Van der falsehen Battler Buette,', mil
Mart. Luther Vorr. Wittemb., 1528, in-4., dans
blotwclsrhe Grammalik uebst I'Vürterb., Francf.
und Leipzig, 1755, 2 vol. in-8.

Les recueils anglais du méme genre sont : The fra-
ternityof cacabondes, Lond., 1565 ou 1575, in-4.
goth. — A caueat for commun carsetor •.s vulga-
rely called vagabonds, set forth by Th. Harman,
Lond., 1567, in-4. (voyez HARMMAN). Pour ces deux
ouvrages, consultez blrydges bibliographer, 11,
pp. 12 et 515, et pour d'aut res renseignements,
Eichhorn, Gesehichte der Lit., V, 293; Fldgel,
Gesch. der Brrrlesken, 2e.

GRAMMATICAE methodus rhitmica. Mo
-quntise (1466), in-fol. [10785]

Cet opuscule de 11 ff. seulement (impr. avec les plus
petits caractères de Fust et Schoiffer, celui du Ra-
tionale de 1459) est rte la plus grande rareté. La
première page contient 51 lign., et commence do
cette manière :

O plis elms fons derivate scatebris.

Les quatre vers suivants, placés à la fin de l'ouvrage
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(au verso du dernier f., après la 13e lign.), indi-
quent la date et le lieu de l'impression :

Actis terdeni iubilantinis octo bis annis.
dloguncia reni me couda z imprimit amuis.
Ilinc nazareni sana oda p ora iohannts.
lVdg3 sereni tumbas est scaturigo permis.

Au-dessous de ces vers se lisent encore 23 lignes de
prose.

Acheté 3300 fr. à la vente de M. de Brienne, pour la
Biblioth. impér. Un autre exempt. provenant de la
cathédrale de Francfort- sur-le-Mein, se conserve
chez lord Spencer, dont le père l'avait payé 190011or.
en 1814. Pour une seconde édit., augmentée d'une
seconde partie, voyez RECULE grammatices.

GRAMIIIA.TICA3 latin auctores. Voyez
Puzscnfus.

GRAJ1MATICI græci, edente Guil. Din-
dorfio. vol. I. A:I. Herodiani de irregu-
lari dictione libri duo , primum editi :
Arcadius de accentibus , ex libro ms.
auctus et emendatus : Favorini eclog e ;
editoris annotatio critica. Lipsix, lui/tn,
1823, in-8. [10606]

Seul volume publié, 10 fr. Il y en a des exemplaires
en pap. fin et en pap. vélin.

— Voyez CORPUS granlmaticorum.
GRAMMATICI latini ex recensione Heur.

Keilii. Lipsiæ, Teubner, 1855-1860,
in-8., tom. 1 t III en 2 parties, ensemble
19 thl. [10770]

Collection en cours de publication. Le tome III, de
602 pp., contient les ouvrages de Priscien.

GRA11111IATOGRAPHIA ad prompte ci-
toque discendam grammaticen, tabulas
tu rn generales, turn speciales continens;
in gratiam 111agdalenes Francisci I. filiæ
elaborata. Parisis, apud Sian. Coli-
naunt., 1529, mense octobri, in-4.
[10805]

Volume peu commun. Il y en a une seconde édit, par
le mente libraire, sous la date de 1533, in-4., en
rouge et noir, avec une préface de Sim. de Cohues,
que Maittaire a réimpr. dans ses Annal. typogr.,
11, pp. 402-3: vend. en mar. 1 liv. 19 sh. Heber.

Pour un autre ouvrage élémentaire à l'usage de la
mente princesse, voy. VOCABULAIRE; et pour plu-
sieurs traités sur la grammaire latine qui ont été
impr. soit à la lin du xv° siècle, suit au commence-
ment du xvie, consultez les tables placées aux vol.
V, X et XI, des Annales typogr. de Panzer, au mot
Grammatica.

GRAMONT, sieur de Saint-Germain (Scie.
de). L'abbrégé des artifices, traictant de
plusieurs inventions, et surtout d'un se-
cret et moyen exquis pour entendre et
comprendre quelle langue que ce soit
dans un an, mesmela latine et la grecque,
qui sont les plus nécessaires. Aix, Jean
T/tolosan, 1606, pet. in-8. [10536]

Traité devenu fort rare. On y trouve, dit M. Weiss
(Biogr. univers.), des anecdotes assez curieuses et

Grammaye (J.-B.). Antiquitates belgicœ, 24970.
Grammont (le maréchal de). Mémoires, 23751.
Gramond (G.-Barth.). Historia Gallia, 23677.

des idées très-justes sur la théorie de l'enseignement
des langues.

— De la nature, qualitez et prérogatives
admirables du poinct où se voient plu-
sieurs admirables curiosités, par Scipion
de Gramont. Paris, Mich. Daniel,1619,
pet. in-8. [7952]

Ouvrage de géométrie. L'exetnpl. en v. f. U'. d. vendu
27 fr. Veinant, était présenté dans le catalogue de
cet amateur comme appartenant à la grammaire.

— Le Denier royal, traicté curieux de
l'or et de l'argent. Paris, Toussainct
du Bray, 1620, pet. in-8. [4141]

Un exempl. en mar. r. rel. pour Peiresc, 29 fr. Vei-
nant.

Livre curieux clans lequel l'auteur soutient, contre
l'opinion contraire, que le prix des denrées a suivi
la valeur relative du numéraire, et que, par consé-
quent, il n'est pas plus élevé à l'époque où il écrit
qu'il ne l'était sous le règne de Charles V.

GRAIN conquista (la) de ultra mar (en
4 libros). Salalnanca, Hasts Gieser,
21 junio, 1503, in-fol. goth. [23048] ,

Cet ouvrage, écrit par Alphonse le Sage, est, selon
Ebert, n" 15920, la source d'où sont tirés les deux
livres français que nous décrivons à l'article PAS-
SAGES d'outre-mer. Consultez sur l'original espa-
gnol: Memorias histor. de Alonso et Sabio, par
t banez, marquis de Mondexar, Madr., 1777, pet.
in-fol., page 471.

GItAN contrasto (il) di messer Carnevale,
e madonna Quarisma. Siena (senz' anno
e stamp.), in-4. [14892]

Petit poème facétieux et rare, écrit en octaves.
Il y en a une édition sans date, sous ce titre : El con-

traste di Carnesciale laguaresima (voy. CON-
TRASTO).

GRAIN (la) querra, et Rotta dello Scapi-
gliato. In Firenze appresso Gira ffi con
licenza de' superiori, in-4. [14775]

Édition sans date, niais imprim. vers le milieu du
xvie siècle. 11 y en a une autre du méme format, et
sans lieu ni date, qui diffère ile celle-ci dans la pre-
mière octave et dans les deux derniers vers. Dans
l'une, le premier vers du texte, placé après les sept
mots du titre et au-dessous d'une gravure en bois,
est ainsi :

Vol ch' autte disio di saper conte

La seconde présente le mente titre, commençant de
cette manière: Grande gucrra....., avec une gra-
vure en bois, et au-dessous :

Vero signer di tinte l' universo

M. Melzi indique sommairement une édition de Bres-
cia, 1532, in-4., et il en décrit une autre impr.
Fiorenza, l' anno 1568, in-4. de 6 ff. à 2 col., avec
gravure en bois sur le premier f. Ce petit poème
est du mente auteur que la Dama-Ro venza (voyez
LIBBO chiamato), ainsi que le prouvent les dernières
stances dudit poème.

GRAN (il) teatro delle pitture e perspettive
di Venetia, in due tomi diviso. Venetia,
per Domenico Louisa a Rialto, 1720,
2 vol. gr. in-fol. obl. [9321]

Cet ouvrage devait contenir 200 planches, mais on n'a
publié que 62 pièces des tableaux, formant le tome
premier, et 65 pièces des vues, formant le tome
deuxième. Les cinq dernières pièces du premier
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volume ont même été données après coup; vend.
59 fr. en 1798; 29 fr. Gaillard,

GRANADA (Fr. Luis de). Obras con su
vida escritapor el lie. Luis Munos. Ma-
drid, Sanclta, 1786-9, 19 vol. in-8., ou
Madrid, 1800, 6 vol. pet. in-fol. [1611]

Écrivain ascétique de la fin du xvIe siècle, dont les
ouvrages ont été depuis fréquemment réimpr. La
dernière édition est celle de Madrid, Ribadeneyra,
1848-50, 3 vol. gr. in-8. à 2 col., avec la vie de l'au-
teur par Jos. Joachim Mora. 36 fr.

Le Guide des peschem-s est de tous les ouvrages de
Louis de Grenade celui qui a été le plus souvent
traduit en français. On a (l'abord la traduction
impr. à Douay, citez J. Bogard, 1574, in-8., édi-
tion citée par Du Verdier, article Paul Du Mont,
mais qui ne l'est pas dans la Bibl. douaisienne,
non plus que l'édit. de Douay, J. Bogard, 1577,
pet. in-12, ni celle de 1594, par le même imprimeur,
et dont le titre donné par Paquot, XVIII, p. 48, por.
tuait : nouvellement corrigé, et enrichi/ avec les
annotations des auteurs par Julien de Ligne. La
traduction de Nicole Colin, chanoine de Reims, impr.
à Reims par Jean de Foigny, 1577, in-16; —
Iléimpr. à Paris, Rob. le Fizelier, 1583, pet. in-12,
et depuis, celle de Paul Du Mont, déjà citée, laquelle
a été réimpr. à Lyon, chez Jehan Pillehole, 1585,
pet. in-12. — Celle de Guil. Girard, Pais, P. Le
Petit, 1658, in-8., fréquemment réimprimée, et
même de nos jours; enfin, celle du P. Cyprien de
Saint-Angélique, Lyon, Jean Grégoire, 1674, in-8.

Le chanoine Nicole Colin, dont nous venons de parler,
a traduit en français les ouvrages suivants du P. de
Grenade, savoir:

LE MEMORIAL de la vie chrestienne, lieims,
par .7. de Foigny, 1578, in-16 ; — revu par Jean
Chabanel, Paris, de la Noue, 1587, in-8., et Lyon,
Jean Pillehotte, 1590, in-16.

LIEUX communs et discours spirituels en forme
de méditations, etc. l'aria, Guil. Chaudiere, 1580
et 1582, 2 vol.; Catechisme, ou instruction du sym-
bole de la foy, Paris, Guil. Chaudiere, 1587,
in-fol. — Réimpr. plusieurs fois en 4vol. in-8., mais
avec des corrections de style.

Dès l'année 1576, l'infatigable Fr. Belleforest avait
fait paraitre à Paris, citez Guil. de la Noue, la tra-
duction de plusieurs ouvrages du P. de Grenade
dont Du Verdier a donné les titres:

Les traductions les plus répandues sont celles de Guil.
Girard et de Nic.-Jos. Binot, que nous indiquons
sous le ne 1611 de notre table méthodique.

— ROSARIO della sanctissima Vergine Maria raccolta
dall' opere del padre Luigi di Granata, per il Il. P.
Girolamo Berouardo. Venetia, Bern. Gittnti, 1587,
in-4. de 4. if. prélim. et 140 pp.

Livre orné de 24 gravures en taille-douce par Gia-
canto Franco, lesquelles sont impr. avec le texte.
Dans le même volume se trouve quelquefois réuni:

NOVO rosario della gloriosissima Vergine Maria,.
con quindeci sonetti, 150 ottave rime, etc. del
R. P. Gasparo Ancarano. Venetia, 1588, appresso
Bernardo Giunti, in-4. de 20 et 80 ff. ornés de
21 pl., les mêmes que dans l'ouvrage ci-dessus.

Avant l'édit. de 1587 que nous 'venons de citer, il avait
déjà paru à Rome, chez Joseph de Gli Angeli, en
1573, un Rosario della S. Vergine Maria, tac-
collo dal!' opere di Luigi di Granata, per Andrea
Gianetti da Salo, vol. in-4. orné de ligures gr. par
Adam Mantuano; réimpr. dans le même format à
Venise, Giov. Varisco, 1582, également avec fi-
gures.

GRANADOS y Calves (Fr. Joseph). Tar-
des americanas : gobierno gentil y cato-
lico : breve y particular noticia de toda
la historia indiana : sucesos , casos no-
tables, y cosas ignoradas, desde la entrada

Tonte II.

— GRAND	 1698

de la gran nacion Tulteca a esta tierra
de Anahuac, hasta los presentes tiempos;
trabajadas por un Indio, y tin Espanol ,
sacalas a luz J. Granados. Mexico, 1778,
pet. in-4. [28606]

Peu connu : vend. 57 fr. et 37 fr. nætzel.

GRANT) (Jacq. Le). Voy. MAGNUS.
GRAND (Le). Voy. LEGRAND.

GRAND (le) Bal de la reyne Marguerite,
faict devant le roy, la Reyne, et Ma-
dame, le dimanche 26 aoust, en faveur
de M. le duc de Pastrana, ambassadeur
extraordinaire, pour les alliances de
France et d'Espagne. Paris, Jean (Vi-
gant, 1612, pet. in-8. [23681]

En mar. vert 36 fr. Gancia.

GRAND blason des t'avises amours. Voy.
ALEXIS (Guilt.), et MARTIAL d'Auver-
gne.

GRAND Cathalogue des sainctz. V. NATA-
LIBUS (P. de).

GRAND Coustumier de France. Voy.
ci-dessus, col. 345.

GRAND (le) Cuysinier de toute cuysine
tres vtile et profitable,  contenant la
maniere d'habiller toutes sortes de
viandes, tant chair que poisson : et
seruir es banquetz et festes ; le tout
composé par plusieurs cuysiniers fort
expers. Paris, Jean Bonfons. (sans
date, mais vers 1560), pet. In-8. en let-
tres rondes. [10285]

142 fr. mar. bl. Bertin.
Une autre édition, à peu près sous le même titre,

Rouen, imprimerie de Th. Doré (vers 1620), pet.
in-12. 24 fr. mar. hope.

— VOy. PIDOUX et TAILLEVANT.

GRAND Marial (le) de la Mere de vie,
des oracles, merites, louenges, hystoires
et prerogatiues de la tres sacrée Vierge
Marie, .Emperiere des cieulx, dame des
anges, reine de misericorde, tresoriere
de graces ( avec la prose de nlaistre
Adam de Saint-Victor en l'honneur de
la Vierge, translatée de latin en vers
francois). De la tres pure et immaculee
conception de la Vierge Marie tres digne
mere de Dieu qui est le second liure du
Grand Marial de la mere de vie. Paris,
par Thielman Vivian, 1539, 2 tom.
en 1 vol. in-4. [1674]

Du Verdier cite cet ouvrage à l'article Adam de Saint-
Victor, quoique ce religieux (du xut' siècle) ne
soit l'auteur que du texte latin de la prose indiquée
dans le titre ci-dessus; il est vrai que ce biblio-

Grauandes (C.-F.). Mythologia fennica, 22656.
Granata (Pr.). Storia di Capua, 25768-69,
Grancolas (J.). Anciennes liturgies, 658.
Grand vocabulaire françois, 11014.

. 54
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graphe ajoute : aucuns attribuent la dite œuvre d
un nommé Raymond l'Ilermite (c'est-h-dire, se-
lon La Monnoye, Raymond, religieux augustin, na-
tif de Pontautout, en Normandie, lequel vivait au
commencement du xv° siècle). La première partie
du Grand Marial est en caractères gothiques (6 lL
prélim., xcv ff. de texte, et un f. portant une gra-
vure sur bois) , et, selon Du Verdier, elle a été im-
primée h Paris, en 1537. l.a seconde est en lettres
rondes, et a 4 IT. prélim. plus le texte.

Ce livre, peu connu, est porté 5 2 fr. dans le catal. de
La Valliere, n° 574; et à 40 fr. dans le Bulletin dtt
Bibliophile, 1857, n° 212.

GRAND dictionnaire des rimes. Voy. LE
FEVRE (Jean).

GRAND et loyal devoir. Voyez l'article
FAITS et dicts mémorables.

GRAND examen de conscience. Voyez
EXAMEN.

GRAND (le) théâtre historique ou nouvelle
histoire universelle jusqu'au commen-
cement du XVIlIe siecle (rédigé par P.
Gueudeville). Leyde, 1703, 5 tom. en
3 vol. in-fol. fig. 20 à 30 fr. et plus en
Gr. Pap. [21296]

Les gravures qui décorent cet ouvrage en font tout
le mérite, mais elles ne sont pas assez belles pour
lui donner une grande valeur.

GRAND (le) théâtre sacré du duché de
Brabant, contenant la description de
toutes les églises, etc. (trad. du latin de
Sanderus par Jacq. Le Roy). La Ha(/e,
1729 ou 1734, 2 tom. en 4 part. in-fol.
fig. [25048]

— Voy. SAIVDERUS.

Le grand théâtre profane du duché de
Brabant, contenant la description de ce
pays (par Jacq. Le Roy). La Haye,
1730, in-fol. fig. [25049]

Ces deux ouvrages se trouvent ordinairement réunis :
vend. 59 fr. Abrial, 60 fr. La Valliere; 109 fr. La
Serna; 181 fr. Borluut.

GRAND (la) victoire dv tresillustre Roy de
Poloine, contre Veyeuode duc de Mul-
dauie, tributaire z subiect au grand
Turc, faicte le xxü lour daoust, lan mil
cinq cens tréte z vng, translatée de latin
en francois. Imprinle a Paris a lescu de
Basle, lan M.D.xxxva, le guatorziesme
de Nouembre, in-4. goth. [27835]

Pièce de 4 IT. dont le verso du dernier est tout blanc.
On lit à la 6n : Donne a Bruxelles en la cour de
(empereur. le xxntt de septembre lais mil cinq
cens trente cinq. Vend. 41 fr. mar. (annoncé sous
la date de 1531), en 1841.

GRAND voyage de Jérusalem. Voy. BREY-
DENBACH.

GRAND ou Grande diablerie. Voyez DIA-

BLERIE.

Grandgagnage (C.). Dictionnaire de la langue wal-
lonne, 11064.

GRAND-DIDIER (l'abbé Phil.-André).
Vues pittoresques de l'Alsace, dessinées,
gray. et terminées au bistre par Walter,
accompagnées d'un texte historique (par
Grand-Didier). Strasbourg, 1785-90,
gr. in-4. [24907]

Publié en sept cahiers; le texte des deux derniers est
de Schoell : vend. 20 Cor. 25 c. Meertnan.

— Église de Strasbourg, 21464.

GRAND herbier. Voy. ABBOLAYBE.

GRANDE (la) bataille et victoire du sei-
gneur contePhillipin Doria contre larmee
du roy Despaigne faicte en mer pres de
Salerne I. may. 1528. (sans lieu ni date),
in-4. goth. [25336]

Porté dans la Biblioth. Crofts, n° 8129, sous le nom
de Polo Jovio.

GRANDE. La grâde confrarie des Saoulx
douurer : et enragez de rien faire. Auec-
ques les pardons et statutz dicelle. En-
semble les monnoys Dor et Dargent
seruant a la dicte confrarie. Nouuelle-
nient imprimee (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth de 8 ff. [17816]

Facétie en prose dont il y a plusieurs éditions en ca-
ractères goth., auxquelles sont ordinairement join-
tes : La lettre d'Escornillerie, et d'autres pièces
du méme genre (voy. LETTRE). Une de ces éditions,
sous le titre de Contrarie des soulx douvrer et
enragez de rien taire, Paris, 1537, in-8., s'est
vend. 8 sh. licher (VII, 1380). Cette mérite pièce a
été réimpr. à Lyon et à Rouen, Oursel (vers 1610),
in-8., et sous le titre suivant:

LES GRANDS STATUTS et ordonnances de la grande
confrairie des souls d'ouvrer et enragez de rien
faire... Paris, 1620, pet. in-8.

GRANDE (la) et merueilleuse prinse que
les Bretons ont faicte sur mer depuis
troys sepmaines en ca. Auecques des
lettres missiues, enuoyees a sa dame en
se moquant delle. Et aussi la reponse de
la dicte dame. (vers 1520), pet. in-8.
goth. de 4 ff. [24457]

Facétie en prose et en vers. 155 fr. mar. n. Cailhava,
et revendu 111 fr. de Coislin, en 1847.

GRANDE (la) et merueilleuse prophesie'
ancienne composee de trente-troys doc-
teurs. En la montaigne de Lobat : Auec
la deploration, faicte par Republicque
pour la mort du catholique roy Henry
Dengleterre (à la fin) : Imprime a Paris
par JehanleDung, le douziesme iour
de feburier, 1517, pet. in-4. goth. de
4 ff.  fig. sur bois.

Pièce en vers qui se trouve portée sous le n° 279 du
catal. de M. G. B. Paris, Potier, 0840.

GRANDE (la) et triumphante monstre et
bastillon de six mille Picardz faicte a
Amiens à (honneur et louenge de nostre
sire le Roy, le xx iour de iuing mil cinq
centz xxxv, faicte en maniere de chan-
son, et se chante sur celle de : Monsieur
de Bacqueville, capitaine de mille hotu-
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mes. (sans lieu ni date d'impression) ,
pet. in-8. goth. de 4 if. (13509]

Pièce en vers terminée par une chanson nouvelle sur
Las que dit-on en France de Monsieur de Bour-
bon. Elle a donné lieu à une autre chanson, dont
voici le titre :

LA REPLICQUE des Normands contre la chanson
des Picards, faicte sur le chant : Dieu si venue gar-
der de mal roy Francoys premier de ce nom
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de 4 IT., avec
une vignette en bois sur le premier f. [13580]

Les deux pièces se trouvent réimprimées dans le 1«
volume du Recueil de M. de Montaiglon.

GRANDE et veritable pronostication des
c... sauvaiges, avec la maniere de les
aprivoiser; nouvellement imprime par
lauctorite de l'abbe des Conars.

Ce liure cy fut compose
A Naples au pays de suerie
Duquel lieu a ete porte
A vng maistre dimprimerie
Lequel soudain, je vous affie,
Pour !imprimer cessa toute teuure.
On les vend a la Bourgeoysie
De Rouen, rue de la Chicure.

Rouen, Yves Gommai, in-8. goth. de
10 pp. [13508]

Cette pièce en vers s'est trouvée une ou deux fois ac-
compagnée des deux opuscules suivants :

SERMON joyeux dung depucelleur de nourrisses
(en vers), in-8. goth. 10 pp.

LA SOURCE du gros fessier des nourrisses, et la
raison pourquoy elles sont si fendues entre les jam-
bes, avec la complainte de Monsieur le Cul contre
les inventeurs de vertugalles, et une chanson pour
la reponse et la consolation des darnes. Rouen, Go-
mon l, in-8. goth. de 18 pp.

Ces éditions originales sont rares, mais on trouve plus
facilement les réimpressions qui ont été faites en
lettres rondes. Voy. PROc£s et amples examina-
lions.

GRANDE et vraye Pronostication gene-
rale, pour quatre cens quatre vigt dix-
neuf ans, calculee sur la ville de Paris et
aultres lieux de mesme longitude. On les
vend en la rue de Coyppeaux les Paris
aux trois treilles de fer, par. Nicolas
Barbou, imprimeur, 1542, pet. in-8.
goth. [13565]

Pièce de 8 ff. en vers. Vend. 20 fr. Crozet, et depuis
40 fr.

GRANDE (la) genealogie de Frippelippes,
composee par vng jeune poete champes-
tre, adressant le tout a Francoys Sagou.
Dit les vend au Mont Sainct-Hylaire
au Phoenix (Paris, 1537), pet. in-8. de
8 ff. [13509]

Réimpr. à Lyon, par Pierre de Saincte Lucie dit le
Prince, pet. in-8. de 8 fr.

Cette pièce en vers, contre Clément Marot, fait partie
du recueil intitulé Plusieurs t rairiez (voy. ces
mots). L'auteur, désigné sur le titre par sa qualité
de jeune poete, est Matthieu ou Macé de Vaucelles,
imprimeur et libraire au Mans, né en 1507 dans
cette même ville, où il mourut le 1"" janvier 1578.
La Croix du Maine, qui en parle avec assez de dé-
tails, lui attribue plusieurs compositions, tant en
vers qu'en prose, qui auraient été imprimées soit
séparément, soit avec des ouvrages de différents
auteurs. On lui devrait aussi l'impression de la Carte

GRANDES	 170.2

ou Description du Maine, écrite par Macé Ogier
(voy. OCIER) en 1539, et réimprimée en 1565, avec
une fort docte épitre de sa façon, discourant des
louanges du Maine, etc.

Il ne faut pas confondre ce Matth. de Vaucelles avec le
Lyonnais Mallh. de Vauzelles, auteur d'un Traité
des peages, impr. ft Lyon, chez Jean de Tournes,
en 1550, in-4.

GRANDE (la) nef des fols du monde. Voy.
BRAN DT.

GRANDE (la) patience des femmes contre
leurs maris. La grande loyaulte des
femmes. (sans lieu ni date, vers 1530),
pet. in-8. goth. [13510]

Deux pièces en vers, (le 4 if. chacune. Vend. rel. en
m. bl. 1 liv. 11 sh. Lang, et 4 liv. 4 sh. Ileber. —
Autre exempl. 5 liv. le même.

GRANDE pronostication. Voy. PnolVOS-
TICATION.

GRANDE propriété des bottes. Voy. Cost-
monlT1 des bottes.

GRANDE (la) trahison et volerie du roy
Guillot, prince et seigneur de tous les
larrons, b5dolliers, sacriléges, voleurs et
brigans du royaume de France (suivent
treize vers). (vers 1567), pet. in-8. de
20 ff. [13962]

Satire très-vive contre le Pr. de Condé; elle se com-
pose de 77 stances de 10 vers de huit syllabes. Vend.
18 fr. nt. r. La Valliere.

GRANDE triumphe (la) et entree des en-
fans de France. Voy. l'article ENTII1ES.

GRANDES (les) chroniques de Bretaigne.
Voy. BOUCHARD (Alain).

GRANDES (les) et effroyables merveilles
veues pres la ville d'Authun, en la duché
de Bourgongne, de la caverne nommée
aux Fées, et de la déclaration de la elite
caverne, tant des fées, seraines, géants et
autres esprits; le tout veu parle seigneur
de Gaultiere et le tesmoignage de deux
paysans, lesquels luy firent ouverture en
la dite caverne. Suivant la copie im-
primée à Rouen, 1582, pet. in=8. [6245]

Pièce singulière et qui est devenue rare, comme tant
d'autres du même genre.

GRANDES et recreatives prognostications,
pour cette presente année 08145000470,
selon les promenades et beuuettes du
soleil, par les douze Cabarets du Zodia-
que, et enuisagemens des conjoinctions
copulatiues des planetes, par maistre
Astrophile le roupieux, intendant des
affaires de Saturne, grand eschanson de
Jupiter, premier escuyer du Dieu Mars,
maistre chartier du soleil, premier valet
de la garde-robbe de Cypris, porte cadu-
cée de Mercure, Garde des Sceaux de la
lune et tres grand contemplateur des
Ephemerides Bourrabacisales. Dédiées
aux beaux esprits. (sans lieu ni. date),
pet. in-8, de 31 pp. [17830]
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Vend. 6 fr. La Valliere.
Facétie fort plaisante dont il existe plusieurs éditions

et entre autres une de Paris, J. Martin (vers
1630), pet. in-8., dédiée d Jean Potage, sur la-
quelle aura probablement été faite celle de Troyes,
Pierre des Molins (sans date), pet, in-8. de 12 ff.

GRANDES postilles. Voy. LYRA.

- Voy. GRANDS, GItANs et GRANT.

GRANDIER (Urbain). Oraison funebre de
Scévole de Sainte-Marthe, prononcée en
l'église Saint-Pierre deLodun, le il sep-
tembre 1623. Paris, 1629, in-4. [12189]

Ouvrage de l'infortuné Grandier, qui fut brûlé vif
comme sorcier en 1634. Vend. 61 fr. Salmon, et sans
doute quelquefois beaucoup moins.-Voy. HISTOIRE
des Diables de Loudun.

GRANDIN (Fr.). Destruction de l'orgueil
mondain , ambition des habits et autres
inuentions nouuelles. Paris, Cl. Fremy,
1558, pet. in-8. [1349]

Volume peu commun, dont un bel exempt. en m. r.
a été vendu 59 fr. Veinant en 1860. A la fin de l'ou-
vrage se trouve le Blason des basquines, pièce en
vers, qui a été réimprimée séparément à Lyon en
1563 (voy. BLASON DES BASQUINES).

GRANDISSIMI dolori, et gli insopporta-
bili tormenti che pat scono (sic) le povere
cortigiane, e chi le seguita. Donde è si
entende in quanti modi sono tormentate
dagli acerbi dolori del mal franzese (senza
litage ed anno) , in-4. de 2 ff. à 2 col.
avec une fig. en bois. [15018]

Deux pièces en vers, l'une en ottava et l'autre en
terza rima, qui paraissent avoir été impr. à Flo-
rence dans la première moitié du xvt e siècle.102 fr.
m. r. Libri, en 1847.

GRAND-JEAN de Montigny. Voy. FAMIN.

GRANDJEAN (Est.). Voy. TRAGÉDIE de
saint Sébastien.

GRANDS (les) jours d'Antitus, Panurge,
Gueridon et autres. (sans lieu ni date),
pet. in-8. de 48 pp. [18409]

Facétie politique sur les guerres civiles, pour cause
de religion, qui désolèrent la France sous Louis XIII
(vers 1622).

Il faut y joindre :
CONTINUATION des grands jours interrompus

d'Antitus, Panurge et Gueridon, pet. in-8. de 78 pp.
- Conférence d'Antitus, Panurge et Gueridon, pet.
in-8. de 27 pp.

111. Leber, qui décrit ces deux dernières pièces dans
son catal., et les dit des plus rares, parait n'avoir
pas connu la première. Elles étaient toutes les trois
chez le duc de La Valliere, et quoique rel. en m. r.
elles n'ont été vend. que 4 fr. 20 c., 2 fr. 55 c., et
2 fr. 50 c. Les trois ensemble en un vol. mar. t-.
30 fr. Pressac.

A la vente La Valliere se trouvait (sous le n° 3898 du
catalogue en 3 vol.) :

LES GRANDS JOURS tenus à Paris, par M. Muet,
lieutenant du petit criminel, 1622, pet, in-8. de
32 pp. ; - suivis de

- GRANGER	 1704

LA RÉPONSE de quelques malcoutens du Châtelet,
aux grands jours et plaidoyers de M. Muet, avec
les commentaires de César sur ce subject, 1622,
in-8. de 14 pp.

La Conférence d'Antitus, Panurge, etc., est repro-
duite avec des notes dans le VIII . tome des Varié-
tés publiées par M. Ed. Fournier, p. 279 à 301.

GRANDS(les) suffraiges et devotes oraisons
a Nostre Seigneur. Paris, tint. Verard,
in-8. [1688]

Un exemplaire sur VÉLIN, 47 fr. Detienne.
Ces prières se trouvent aussi dans les Heures impr.

pour Verard.

GRANDZ triumpher, fester, pompes et
liurees, faictes par les seigneurs rom-
mains, pour la feste qu'on ha faicte a
Romme, en la place qu'ils appellent
d'Agon, et de Testaccio. Auec la signi-
fication des charriotz et entreprises qui
y estoient, et le nom de tous les mestiers
qui y sont entreuenuz, et combien ilz
etoient de chasqu'une compagnie. Tra-
duict du vulgaire italien en langage
francoys. A Lyon, par lean de Tournes,
1545, pet. in-8. de 20 pp. [25603]

Pièce rare : en mar. r. 42 fr. Veinant.

GRANGE (La). Voy. LAGRANGE.

GRANGER (Guillaume). Paradoxe que
les métaux ont vie, composé par Guil-
laume Granger, dijonnois, médecin du
roy et de Monsieur. Paris, Michel Solg,
1690, in-8. [4738]

Livre vend. 20 fr. Leber, en 1860, à cause de sa sin-
gularité.

GRANGER (James). Biographical history
of England, from Egbert the Great to the
Revolution..... adapted to a methodical
catalogue of engraved british heads;
fourth edition. London, 1804, 4 vol.
in-8. 30 fr. - Gr. Pap. 45 fr. [30517]

Une suite de 310 portraits in-8., relatifs à cet ouvrage,
a été publiée en 72 livraisons, par Richardson, au
prix de 5 sh. par livraison. - in-4., 6 sh. 6 d. L'ou-
vrage de Granger parut d'abord en 1769, en 4 vol.
in-4.; on y ajouta un volume de supplément en
1774, et en 1775 il fut réimpr. en 4 vol. in-8., avec
le supplément refondu. Enfin M. Mark Noble a com-
posé une continuation de cette biographie iconogra-
phique : Londres, 1806, 3 vol. in-8. 27 fr.-Gr. Pap.
45 fr.

-- BIOGRAPHICAL history of England... the fifth edi-
tion, with the addition of nearly four hundred new
lives, communicated to the late Will. Richardson.
London, Haynes, 1824, 6 vol. in-8.

Cette édition, qui a eu peu de succès, se vendait,
sans portraits, 3 liv. 3 sh. - en Gr. Pap. 4 liv.
10 sh.; avec les 310 portraits publiés antérieure-
ment par Richardson, et d'un second tirage, 8 liv.
8 sh. 11 y a des exemplaires tirés in-fol. en 3 vol.
portraits sur pap. de Chine.

COPIE of rare Granger portraits including some
to Noble's supplement. London, published by T.
and H. Roda, 1820-2, in-8.

GrandJean de Fouchy.- Éloges, 30296.

Grandprt (L.-Mar.-J. O'Hier de ). Répertoire po-
lyglotte, 8458. - Géographie maritime, 19727. -
Voyage dans l'Inde, 20699. - en Afrique, 20886.

Grauelti (P.-Giou.). Tragedie, 16730.
Grangent et Durand. Monuments antiques, 24717.
Grangent (J.-Math.). 11e de Cette, 24767.

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



1705	 GRANGERET

Composé de 12 livraisons ; et a coûté 3 liv. 12 sh. 
—in-U., 4 liv. 10 sh. — Premières épreuves sur pa-

pier de Chine, '7 liv. 4 sh.

GRANGERET deLagrange(J.-B.). Antho-
logie arabe, ou choix de poésies arabes
inedites, traduites pour la première fois
en français et accompagnées d'observa-
tions critiques et littéraires. Paris, De
Bure frères (impr. roll.), 1828, in-8.
10 fr. — Pap. vél. 15 fr. [15947]

GRANGIERII (Joan.) de loco (in campis
catalaunicis) ubi victus Attila fuit olim,
dissertatio. Paris., 1641, in-8. de 38 pp.
3 à 4 fr. [23120]

Réimpr. avec des notes, Leipzig, 1746, in-8.

GRANI Liciniani (Gaji) Annalium qua
supersunt ex codice ter scripto Musai
Britannici londinensis nunc primum edi-
dit Barl-Aug.-Fred. Pertz. Berolini, G.
Reimer, 1857, in-4. de xvrit et 49 pp.
avec un fac-simile du palimpseste.

Fragments d'un annaliste latin antérieur à Tite-Live,
d'après un palimpseste dont, selon l'éditeur, la
première écriture serait du tt° ou du ni e siècle.

— QmE supersunt emendatiora edidit philogorum
Bonnensium heptas. Lipsice, Teubner, 1858, in-8.

GRANOLLACHS (Bernard). El Summario
de la luna per B. Granollachs, in lo quale
sonno li conjunctioni e oppositioni de
la luna per ciaschun anno dal anno
presente 1489 sino al 1550. (senza in-
dicazione di loco), pet. in-4. de 34 ff.
sign. a—d, avec fig. en bois. [8380]

Cette édition, qui n'était pas connue, s'est vend. 99 fr.
Libri, en 1857. Une autre, sous le titre de Ltmare cioe
Laragione della Litao vero Tacuino perfecto in
lingua forentina (1596-1550), Firenze per Lorenzo
Morgiani ad istantia di Piero Pacini, 1496, in-4.
1 liv. 9 sh. Libri, en 1859. L'ouvrage nous parait
étre la traduction de celui dont Hain (n° . 7861.64)
décrit cinq éditions latines qui avaient paru suc-
cessivement en 1485, 1488, 1490, 1494 et 1500,
premières dates des observations qu'elles donnent,
et qui s'arrétent toutes les cinq à l'année 1550.
Trois de ces édit. sont in-4., et paraissent avoir été
impr. à Rome par Etienne Plannck ; celle qui com-
mence en 1490 a 32 ir.; celle qui commence en
1500, sous le titre de Lunarium, est un in-8. de
28 If. Panzer, vol. XI, p. 370, décrit une autre édit.
du Lunarium, de 1511 à 1550, in-8., également
sans lieu ni date, et qu'il place arbitrairement
parmi les impressions exécutées à Barcelone, parce
que cette ville est la patrie de l'auteur. Il est à pré-
sumer qu'il a été fait plusieurs autres éditions de
cet almanach au commencement du xvI° siècle.

GRANS. Les gris z merueilleux faitz du
seignr Nemo auec les priuileges ql a,
et la puissance quit peut auoir Depuis
le cômencement du monde iusgs a la
fin. (sans date), pet. in-8. goth. de 8 if.
[ 13509]

Granlé (P.). Histoire de Charlemagne, 23357.
Granter de Cassagnac (A.). Voyage aux Antilles,

21074. — Causes de la révolution française, 23907.
— Les Girondins, 23962.— Chute de Louis-Philippe,
etc., 23999.

— GRANS	 1706

Opuscule en vers de huit syllabes, attribué 3 Jean
d'Abundance. Du Verdier, à l'article de cet auteur
et à la fin de la lettre N, en cite une édition in-16,
impr. à Lyon, par Pierre de Sainte-Lucie, et une
autre de Lyon, illacé Bonhomme, in-8., toutes
les deux sans date. Il en existe une in-5. de 2 if. à
2 col. en lettres gothiques, et qui est probablement
antérieure aux éditions in-8.

GRANS (les) graces de france. Nouuelle-
ment composees Pour le ioyeux retour
du roy nostre sire. Côtenans ses grans
prouesses, depuis son sacre, z couronne-
ment iusques a present... (sans lieu ni
date), pet. in-4. goth. de 8 ff. non chiffr.
avec les armes de France sur le 1 er feuillet.

Cette pièce, à la louange de Louis XII, se compose de
57 strophes de 8 vers de 8 syllabes. Elle ne doit
pas étre antérieure à l'année 1509, puisque cette
date y est consignée. L'auteur se nomme à la fin
du poëme, dans un acrostiche en 8 vers, intitulé :
Bxcusation de facteur, et qui donne le mot Des-
cousu, nom d'un savant qui avait pour prénoms
Celse-Hugues. Voir le n° 13511 de notre table.

GRANS (les) merueilles aduenus au pays
de ]empereur, pres les terres du noble
et puissant duc de Cliaues, comme plu-
sieurs tremblemens de terre fort ter-
ribles et espouuantables a considerer a
lentendement humain, auec autres cho-
ses dignes destre mises en commemo-
ration, ainsi que verres cy apres plus
amplement declairez. Imprime a Paris,
pour Gilles Preuost marchant, le dix-
iesn(e four de decembre M. D. xliij,
pet. in-8. goth. de 4 ff. [4252]

Vend, en mar. bl. 85 fr. Cailhava.

GRANS. Les gr5s noelz nouueaulx compo-
sez sur plusieurs chansons, tant vieilles
que nouuelles, en francoys, en Poyteuin,
et en Ecossois. (à la tin) : On les vend a
paris Joigniitla pmiereporteduPalays
par Jacques Nivert. (sans date), pet.
in-8. goth. de 24 if. [14329]

Ces 24 noëls faisaient partie du recueil n° 3081 du
ratai. de La Valliere. En voici une autre édition
sous le méme titre, mais avec des différences dans
les abréviations :

LEs GRIS Noelz nouueaulx, cüposez sur plusieurs
chilsons. Tant vieilles il nouuelles en fr5coys en
poiteuin Et en Ecossois. On les vend en la 7-ne de
la iuyfry a (enseigne saint pierre, r au secdd
ouuroir de la Premiere porte du Palays, pet.
in-8. goth. de 24 fr., contenant 25 noëls.

A l'exempt. vendu 4 fr. 50 c. La Valliere, n° 3082,
et 8 fr. chez Iléon, étaient jointes les deux pièces
suivantes :

LES DITEZ des Noelz nouueaulx lesquelz ont este
composez sur les chansons qui sensuyuét, pet.
in-8. goth. de 24 ff., renfermant 22 noëls.

NOELZ nouueaulx. (à la fin) : Imprime a Paris
pour la Carronne... son otaurotter a la premiere
porte du Palays, pet, in-8. goth. de 8 ff., conte-
nant '7 noëls.

Ces trois pièces sont également rares, mais la pre-
mière est la plus curieuse; elle vaudrait aujourd'hui
100 fr. et plus. — Voy. au mot Nous.

— Les grans Noelz nouueaulx composez
nouuellement en plusieurs langages sur
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le chant de plusieurs chansons. Paris,
Jelian Bonfons, pet. in-8. goth. de cliiij
feuillets.

Vend. 15 fr. en 1816, avec un autre recueil de noëls
de l'an 1563, et 24 fr. Le Duc.

GRANS (les) regretz et côplainte de mada-
moyselle du palais, pet. in-8. goth. de
4 fi. [13.522]

En vers de 10 syllabes. L'auteur se nomme dans un
rondeau en acrostiche placé à la fin, et qui donne
Jeltan Chaperom. Sa devise est tout par soultes.
Cette pièce fait partie de la Collection publ. chez
Silvestre (voy. COLLECTION de poésies, romans, etc.)

GRANT (Paris). La louange de Mars,
avec une chanson de la paix faicte au
pays de Cambresis, lan 1559, par Paris
Grant. En Anvers, imprimé par J.
Mollyns , avec visitation et consente-
ment. (sans date), pet. in-8. lettres ital.
[13745]

Opuscule en vers qui a der paraître en 1559.

GRANT (la) Confession Generale II. (Pa-
ris, sans date), pet. in-8. goth. de 8 ff.
non chiffr., gravure en bois sur le titre.
[1321]

Vend. 245 fr. Solar, sans avoir cette valeur.
Au verso du dernier feuillet de cet opuscule se trouve

la marque de G. Nyverd, que nous donnons ici ré-
duite.

GRANT (la) et vraye pronostication ou
revelation que Dieu reuela au prophete
Esdras, trauslatee de hebreu en fran-
coys par vn astrologue nomme Samuel.
(sans lieu ni date), pet. in-8. de 4 ff.
[9007]

Grant (R.). History of physical astronomy, 8189.
Grant (G.). Sur les fièvres, 7165.

— GRANT	 1708

Pièce qui parait être une production des presses
lyonnaises exécutée vers 1530. 70 fr. mar. bl.
Cailhava.

GRANT (le) Tubille de Millau, lequel traicte
des conspirations et trahisons des milla-
noys et lombars. Imprime nouvellement
(vers 1500), pet. in-8. goth. de 8 ff. fig.
en bois. [ 13506]

Petit poème composé de prés de 400 vers de 8 syl-
labes. Les sept derniers vers donnent en anagramme
le mot Lemonde; peut-étre est-ce le nom de l'au-
teur de cet opuscule; vend. 1 liv. 19 sh. Heber;
35 fr. en 1841.

GRANT malice (la) des femmes. (Sans lien
ni date, vers 1540), pet. in-8. goth. de
8 ff. sign. A et B, à 22 lign. par page.
[13513]

Vendu 1 liv. 16 sh. Lang; 4 liv. 4 sh. Heber.
Cette pièce en vers est la même que celle que nous

indiquons au mot MALICE ; mais, à ce qu'il parait,
d'une autre édition; M. de Montaiglon, enta repro-
duisant dans le 5 e vol. de son Recueil, p. 305, fait
remarquer que c'est un ramassis de vers pris au
hasard dans le Alatlteolus et même dans le Re-
bours, et qu'il s'en trouve une leçon meilleure
dans la Nef des princes et des batailles, attribuée
à Symphor. Champier, édit. de Lyon, 1502, in-4.,
11. xlv verso—xlvij recto (voy. CHAM5'IES).

GRANT (le) naufraige des folz. V. BRANT.

GRANT (le) Reflgret et côplainllte du preux
et vallillât CapltainellRagot, Tres scillen-
tifique é lartlide parfaicte belifstrerie.I)
(sans lieu ni date, vers 1530), pet. in-8.
goth. de 4 ff. [13513]

Pièce en vers de 10 syllabes, très-rare. Vend. en mar.
bl. 1 liv. 13 sh. Lang. Elle était dans le recueil
acquis par la Bibliothèque du roi, n° 3096 du catal.
de La Valliere, oh se trouvait aussi : Le Tesla-
mentildu hatdt r notable homme nomme Ba((got.
Lequel en son vinant a affrdte main))te fine per-
sonne ac/captes lay et le payes)comptant(. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 4 R., avec les armes
de France et celles de Bretagne sur le titre. Pièce
en vers de 10 syllabes, non moins rare que la pré-
cédente. M. de Montaiglon les a reproduites toutes
les deux d'après une édition qui n'a pas d'armoiries
sur le frontispice; il y a joint une note curieuse
sur Ragot. Pour les lisses et finesses de Ragot,
voyez l'article FAIL (Noël du).

GRANT stille. Voy. STILLE.

GRANT testament de Taste-vin. Voy. TES-
TAMENT.

GRANT (la) triumphe et honneur des
dames et bourgeoises de paris, et de tout
le Royaulme de France : auec la grace, z
hônestete : Pronostiquees dicelles. Pour
lan Mil chi cens xxxi, pet. in-8. goth. de
4 ff., avec une gravure en bois au l eT f.
[13514]

15 strophes, la plupart de 10 vers de 10 syllabes. On
lit à la fin:

Fëmes de bien ie vous prye pardonnez
A ce facteur, et pardon luy donnez
Si rien a dict qui ne fust bon a dire
Car ne vouldroit jamais de nul mal dire.

Grant (R.). East-India company, 27064.
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GRANT (la) triiiphe et joye faicte de la re-
ception des tres nobles et puissans sei-
gneurs messieurs le Dauphin et le duc
Dorleans en la ville et cite de Bourges.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth.
[23456 ou 24490]

Opuscule de 8 ff., impr. vers 1530. Vend. 30 fr. mar.
olive, en 1841.

GRANT (Jacques le). Voy. MAGNUS.

GRANT (James). Narrative of a voyage
of discovery performed in his majesty's
ship the lady Nelson, in the years 1800,
1801 and 1802, to, new South-Wales.
London, 1804, in-4. $g. 12 à 15 fr., et
plus avec les pl. color. [21163]

GRANT (Charles), viscount de Vaux. His-
tory of Mauritius, or the Isle of France,
and the neighbouring islands, from their
first discovery to the present time. Lon-
don, 1801, gr. in-4. cart. 20 fr. [28454]

Vend. 34 fr. 50 c. cuir de Rassie, Langlès.

GRANUCCI di Lucca (Nicolà). La piacevol
flotte e lieto giorno , opera morale.
Venet., Jac. Vidali, 1574, pet. in-8.
[17439]

Recueil de 11 nouvelles : il a 186 ff. chiffr., plus 2 ff.
h la lin pour l'errata et la souscription : vend. 7 fr.
60 c. mar. r. Gaignat; 1 liv. mar. N. Heber.

— Sp eccilto di virtu, nel quale brevemente si des-
crive la buona amicitia, la grandezza e principio
del matrimonio : e di quanta eccellenza sia pelle
feminine la castità, cc. Lucca, per il Rusdrago,
1566, in-8. 117438]

— L'EnenurA, la Carcere, e il Diporto, con novelle,
ed altre cosy . Lucca, appresso Viceuzo Rusdraghi,
1569, in-8. [17440]

Volume rare; vendu 6 fr. Floncel, et I liv. 11 sh. 6 d.
Borromeo. Il contient 170 ff. chiffrés, un f. d'er-
rata, 4 [f. pour la table, et enfin un f. portant le
registre, la date et cette souscription : A stanza di
Francesco Fagiani da Trino.

GRAIN (Ant. Perrenot cardinal de).
Lettres interceptées du cardinal de Gran-
velle : item deux du président Foncq.
Anvers, Fr. de Ravelenglaien, 1580 ,
in-4. [25032]

A cette pièce est ordinairement réunie celle-ci :
LETTRES interceptées de quelques patriotes mas-

qués. Ibid., Guilt. Riviere, 1580, in-4. de 47 pp.
On doit y joindre :

FESPONcES de messire Jehan Sceyfve, chevalier,
seigneur de Sainct Aechtenrod, jadis chancelier de
Brabant, sur certaines lettres du cardinal de Gran-
velle. Anvers, Corn. de Rruyn, 1580, in-4.

Les Lettres interceptées du cardinal de Granvelle et
autres ont encore été imprimées b Anvers, en 1582.

Les pièces que nous venons d'indiquer nous rappel-
lent un Mémoire historique de M. Grappin, impr.
à Besançon, en 1787, in-8., oit ce savant essaye ile
prouver que le cardinal de Granvelle n'eut point de
part aux troubles des Pays-Bas, dans le xvi' siècle.

Voici le titre d'un éloge funèbre de ce cardinal, qui
est peu connu :

J.-B. SACCI oratio funebris de laudibus Ant. Per-

Grant. (R.). Comparative anatomy, 6671.

renotti card. Granvellani : ad ejus funus parafa,
sed non habita. Anluerpia, Plantin., 1586, pet. in-8.

Ce célèbre prélat avait réuni une précieuse collection
de livres, dont une partie, ainsi que ses propres
manuscrits, se conserve dans la biblioth. de la ville
de Besançon. Les livres qui lui ont appartenu por-
tent ses armes, impr. soit au verso du titre, soit 4
la fin du livre; le mot Ducale accompagne sots
blason. Je possède un exemplaire des Plinii epis-
tolce, édition d'Aide, 1518, où il a écrit sur l'une
des gardes sa devise : Aduersaute fortuna.

Les papiers d'État de ce cardinal se publient depuis
1839, par les soins de 51. 'Weiss, dans la collection
des Documents inédits sur l'histoire de France,
imprimés par ordre du gouvernement. lis doivent
occuper 13 vol. dont 9 paraissent (en juin 1861).

GRANVILLE (A.-B.). St. Petersburgh : a
journal of travels to and from that capi-
tal through Flanders, the Rhenish Pro-
vinces, Prussia, Poland, Silesia, Saxony,
the federated states of Germany, and
France. London, Colburn, 1828, 2 vol.
in-8., avec 70 pl. 1 liv. 10 sh. [20100]

GRAPALDI (Francisci Marii) : poets lau-
reati : de partibus aedium : addita modo :
verborum explicatione, etc. Parmse, per
Oct. Saldum et Fr. Ugolem,1516, in-4.
[9741]

Douze éditions de cet ouvrage, faites en moins de
40 ans, prouvent qu'il a eu dans le temps un cer-
tain succès. L'édit. que nous citons est plus complète
que celles qui l'ont précédée, et c'est son texte que
l'on a reproduit b Turin, à Paris et à Lyon. La
plus ancienne de toutes est un vol. in-4. de 124 ff.,
en caractères ronds, imprimé à Parme, par An-
gelo ligolclto, sans date, vers 149ti. — Consultez
Panzer, H, page 359; Santander, Diet., 111, page
531; et Cicognara, catal., 11, 518.

—Joannes 11laurus Constantianus, traductio
vocabulorum de partibus aedium in lin-
guam gallicam et vasconicam ex Fran-
cisco Mario Grapaldo. Mons Albani, in
a?dibus Joannis Gilberti, bibliopol^,
(absque anno), in-18 (ou pet. in-8.).

Ce titre est donné dans le Quérard, H, p. 273, par
M. Pierquin de Gembloux; mais on y a imprimé
bibliopolo au lieu de bibliopohe que je donne ici.
M. Pierquin ajoute que la dédicace porte : Aginni,
kalend. manias quingenl (1500), ce qui ne saurait
être exact. Du Verdier, qui a parlé de ce livre h
l'article Jean le More, n'en a pas donné la date.

A l'article MAIntUS, nous décrivons un ouvrage de ce
grammairien impr. 3 la Réole en 1517.

GRAPHEUS. La tres admirable, tres ma-
gnificque et triumphante entree du....
prince Philipes (II) d'Espaignes... en-
semble la vraye description des specta-
cles, theatres, archz triumphaulx... faictz
et bastis a sa tres desiree reception en
la... ville d'Anvers, anno 1549; premie-
rement composee en langue latine par
Cornille Grapheus... et depuis trad. en
Francois. (à la fin) : Imprime a Anuers
pour Pierre Coeck d'Allost par Gillis
van Diest, 1550, pet. in-fol. de 58 ff. fig.
sur bois. [25067]

Vend. 13 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1842; 18 fr. 50 c.
de Soleinne, et plus cher depuis. (Voy. la col. suiv.)
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Ouvrage curieux et par les détails statistiques qu'il
contient, et par les nombreuses figures en bois dont
il est décoré. Au premier f. (Ai), dans un encadre-
ment gravé sur bois, on lit : Le Triuntphe d'An-
vers faict en la susception du Prince Philips,
Prince d'Espaign. Le texte latin, également im-
primé à Anvers, a paru sous ce titre :

SPECTACULORUaI in susceptione Philippi !lisp.
Princ. divi Caroli V. Ces. F. an. M.D.ELlx. Antuer-
pie editorum mirificus appara tus , per Corneliunt
Grapheum, eius urbis secretariunt, & uere, & ad
Ilium accurate descriptus. (à la fin) : Antuerpite,
pro Petro Alosteii. impressore iurato Typis "Rai-
dit Disthemii, Anno M.D.L. Men. iva, pet. in-fol.
ile 59 IL non chiffrés, sign. A.-Piii.

Vendu seulement 13 fr. de Soleinne, et un très-bel
exemplaire, rel. en veau avec d'élégants comparti-
ments noir et or et le nom et la devise de Grolier :
1080 fr. Coste. Un second exemplaire, relié pour
Grolier, est à la Bibliothèque impériale.

Citons ici le programme des fêtes célébrées à Anvers,
en l'honneur de Charles-Quint :

11vpoTHESES si ve argumenta spectaculorunt, que
sereniss. et invictiss. Cesari Carolo pio, felici, in-
clyto semper Augusto, preter alia multa et varia
fuies et amor celebratissime civitatis Antuerpiensis
antistis (superis faventibus) sunt edituri (authore
Peti'o Ægidio, vulgo Gillis). Antuerpice, Midi.
Hellenius (1520) , pet. in-4. Vend. 16 fr. Heber, à
Gand, en 1835.

On a de Corn. Grapheus divers opuscules poétiques
en latin, plus rares que recherchés, au nombre (les-
quels en est un qui porte ce titre :

ANDROTHEO60NIA, id est, hominis Dei nativitates.
Lovanii, Theod.-Martinus Alost., 1514, pet. in-8.

Ce petit poème a été réimprimé sous le titre de
Theander dans les Sacroruni bucolicorum eglogre
III de Grapheus, Antuerpice, Jo. Steelsius, 1536,
in-8. (13042)

GRAPPOLINO (Messer). II convito Bor-
ghesiano. Londra, Isac Jacson (forse
1Nilano), 1800, in-8. [17504]

Cette nouvelle licencieuse est de Joseph Grapputo,
avocat vénitien, lequel s'est caché sous le nom de
Grappolino. Il en a été tiré des exempt. in-4. et
in-fol., et deux sur vÉLiN.

Dans un exemplaire in caria turchina, qui faisait
partie de la biblioth. de l'avocat Reina, et qui a été
vendu 11 fr. Libri, le véritable nom de l'auteur se
trouvait et sur le frontispice et au bas d'une épitrc
dédicatoire adressée al Co. Giulio Bernardino To-
mitano, laquelle épître manque dans tous les
exempt. portant le nom de Messer Grappolino.

— MASETTO e Agnoletta, novella. (Milano, Mussi),
1806, in-8.

Tiré à 50 exempt. (le format in-8., 12 in-4. et 2 sur
VÉLIN. La 5° satire de l'Arioste est réimpr. à la
suite de cette Nouvelle.

— GNAZIO e la Nencia, novella. Udine, Vendrame,
1827, in-8.

Sur le titre de cette Nouvelle, tirée à 75 exempl. en-
viron, se lit le véritable nom de l'auteur. Un exem-
plaire sur YVAN, chez M. Oliva del Turco, à Aviauo.

VIAGGSO al Tempio di Possagno, novelle. Venezia,
Giambatt. Merlo, 1834, in-16.

Outre le pap. ordinaire, il a été tiré 12 exempt. sur
pap. vél. L'auteur a composé d'autres Nouvelles qui
ont été insérées dans les Novelle inedite ec., impr.
à Venise, en 1822 , et dans les Navette ire, impr.
en 1826 (Gamba, Bibliogra/ia , 2° édition, n o 230).

GRASSET Saint-Sauveur (Jacques). En-
cyclopédie des voyages. Paris, 1795 ou

Grappin (P.-Phil.). Sur la Bourgogne, 24564-65.
Grar (Ed.). La Houille dans le Hénault, 4704.

GRATAROLTJS	 1 712

1796, 5 vol. in-4., avec 432 pl. color.
40 à 50 fr. [19631]

Ouvrage d'une exécution très-médiocre. Une partie
des mêmes planches a servi pour les Voyages pit-
toresques dans les quatre parties du monde, par
le même Grasset, Paris, 1806, in-4.

Nous citerons encore du méme auteur : Muséum de
la jeunesse, ou tableaux historiques des sciences
et des arts, Paris, 1809-11, in-4., fig. color., publié
en 24 livraisons.

GRASSI. Le Fabbriche principali di Pisa,
e vedute della stessa città, di R. Grassi.
Pisa, 1830, in-fol. fig. [9896]

Publié par cahiers.

GRASSO. Comedia di Nicola (sic) Grasso
11lantouano, intitolata Eutichia, nuoua-
mente corretta & con ogni diligenza
stampata 11IDxxx. (au verso du 46 e f.) :
Stampato in Vinegia per Nicolo d'A-
ristotile detto Zoppino M. D. xxx, pet.
in-8. de 46 ff., plus un f. bl. et un autre
offrant une gravure en bois. [16645]

Comédie en prose, imprimée d'abord à Rome, en 1524,
pet. in-12 de 40 ff. (4 fr. 25 c. de Soleinne), ensuite
à Venise, en 1527 et en 1530, et encore à Rome,
en 1534, pet. in-8. L'édit. de 1530 s'est vend. 39 fr.
Riva.

GRASSO Legnaiuolo. Voy. NOVELLA.

GRASSUS. Benvenuti Grassi hierosolimi-
tani doctoris celeberrimi ac expertissimi
de oculis eorumque egritudinibus et
curis feliciter incipit. (in fine) : Serer.
ferrer. F. F. iI, pet. in-4. de 36 ff. à
25 lig. par page. [7524]

Volume impr. en caractères romains, sans chiffr.,
réel. ni signat.; il ne porte pas de date, mais il a
paru à Ferrare, vers l'année 1415. C'est un opus-
cule fort rare, et l'un des plus anciens traités sur
les maladies des yeux. Le dernier f. est bi.

Vend. I liv. 7 sh. Pinelli; 30 fr. Andry; 10 sh. licher.

GRATAROLUS (Cuit.). De vini natura,
artificio et usu. Argentorati, 1565, in-8.
4 à 5 fr. [7055]

Vend. 8 fr. L'Héritier.
— VEER alchemic artisque metallice citra snig-

mata, doctrina, certusque modus, scriptis tux
novis tun veteribus comprehensus. Basilece, 1561,
in-fol. 9 à 12 fr. [8939]

Vend. 23 fr. m. bl. La Valliere.
— DISCOURS notables pour conserver et augmenter

la mémoire, avec la physionomie faite latine par
G. Gratarol, et par Et. Coppé, translaté en françois.
Lyon, Ben. Rigaud, 1586, in-16. [9034]

Traité peu commun : 5 à 6 fr. Vendu 9 fr. 50 c. Du-
quesnoy; 10 fr. d'Ourches.

Cet ouvrage avait d'abord été imprimé à Lyon, Eus-
face Barricat, en 1555, in-16, sous le titre de
Préceptes et moyens de recouvrer, augmenter et
contre garder la mémoire... L'original latin du
Traité de la mémoire parut pour la prem. fois 3

Grasset de Saint-Sauveur (André). Vo yage dans les
lies Baléares, 20163.— dans les possessions vénitien-
nes, 20214.

Grassi (Sera(.). Scoria d'Asti, 25319.
Grassi (G.). La Chiera de Monteregale in Piemonte,

21470.
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Zurich, en 1553, in-8., puis de nouveau avec des
additions de l'auteur, à Bâle, en 1554, in-8., et il
fait partie des Opuscula du mime auteur, Lugduni,
1558, in-16.

GRATET Duplessis. Voy. DUPLESSIS.

GRATIA DEI (Petr.). Blason general de
todas las insignias del universo; dedi-
cado al serenissimo principe alto y muy
poderoso rey de Portugal. Libro de la
nobleza. Coria, per Bartolome de Lila
flamenco. Mill. CCCCLXXXIX, in-4. fig.
en bois. [28818]

Ouvrage fort rare, impr. avec des caract. goth. gros-
siers et d'une forme singulière : vend. 6 liv. 12 sh.
6 d. Hanrott. Cotton, à l'article Coria (ou Soria),
nomme l'auteur de ce traité Pet, us Gratia dei.
Mentiez ne parle pas de ce livre, auquel llain a
donné par erreur la date de 1469.

GRATIA DEI Esculani, seu ab Esculo.
Quœstiones in libros Physicorum Anis-
totelis in studio Patauino disputatœ. Ad
instantiana Antonii de Begio, anno
M. CCCC. LXXXLIIL, pridie calendas
maias Venetiis inzpressœ, in-fol. [4203]

Un exempl. impr. sur MAN, et rel. en mar. olive,
vend. 13 liv. 2 sh. Williams.

Pour d'autres ouvrages de ce commentateur d'Aristote,
consultez Hain, n°' 7874 et suiv.

GRATIAN. La Vie, moeurs, esprit, zèle et
doctrine de la servante de Dieu, Therese
de Jesus, de l'ordre de Nostre-Dame du
Mont Carmel, et fondatrice de la con-
gregation des Carmes déchaussés; re-
duitte en sommaires par les freres Jean
de S. Hierosme, et Jean de Jesus Maria,
religieux du même ordre; mis en latin
par Guillaume Gratian de la mere de
Dieu, et rendue françoise par G. D. R.
( Guillaume de Rebreviette) , gentil
homme. Arras, Guil. de La Riviere,
1610, in-12 de 260 pp. [21838]

Au commencement de ce volume se trouve une pièce
d'environ 200 vers (signée Guillaume de Rebreviette)
sur la devise de la bienheureuse Thérèse de Jésus :
Ou mourir, ou patin.

GBATIANI (Girolamo). Voy. GRAZIANI.

GRATIANO. Di Orlando canto vita et
morte, con vinti mila christiani uccisi
in Roncisvalle, cavata dal catalogo de'
santi, da Giulio Cornelio Gratiano ; libri
otto. Trevigi, Evangelista Deuchino,
1597, in-12. [14747]

Petit poème en stances de huit vers : vend. 11 sh.
Hibbert. — Il a été réimprimé à Venise, en 1609 et
1639, in-12.

GRATIANUS. Gratiani decretum cum ap-
paratu Bartholomaei Brixiensis. (in fine,
rubro) : Presens Gratiani decretum...

Grateloup (le D' de). Conchyliologie fossile, 6149.
Gratiani (J.). Historiarum venetarutn libri xXXII,

25457.
Grattant (A..Af.). Vie de Cotnmendon, 21671.

est côsamatica Per venerabilem vira
Heinrica Eggesteyn.... civem indite
ciuitatis Argentin. Anno dei M.°ecce.°
LXXI.°, in-fol. max. [3168]

Première édit. de cet ouvrage, et en méme temps le
premier livre imprimé à Strasbourg, avec date;
vend. 120 fr. Brienne-Laire.

Le volume, ordinairement partagé en 2 tomes, est
composé de 459 If. 5 2 col. de 47 lignes, texte en-
touré de la glose. On lit au commencement : In
nomine sancle et indiuidue I trinitatis. Incipit
concordia di I scordâtium canonunt...

— Idem decretum. (in fine, rubro) : Pre-
sens Gratiani decreta unaca apparatu
dei johannis theuthonici, atgj additio-
nibus Bartho. Brixien... est ?s'amatit
per venerabilê•vira Heinrica Egges-
tegn... Ciné indite ciuitatis Argentin.
Anno domini sr.° CCcc.° LXXIL°. 1 tom.
en 2 vol. gr. in-fol. goth.

Édition conforme à la précédente, tant pour le nombre
des ff. que pour celui des lignes de chaque page, et
pour le sommaire qui se lit au commmencement; la
souscription présente seule d'assez grandes diffé-
rences. Vend. 320 fr. La Valliere ; 150 fr. Brienne-
Laire ; 82 fr. Giraud.

— moi[ discordantiil canona oco 11 rdia,
ac primi`l de p ure nature et lm 11 mane
coustitutionis Rubrica. (in fine rubro) :
Anno incarnations deice 31. cccc.
lxxij. Idib' augustijs... in nobili orbe
Mogacia... hoc presens Gratiani decre-
tum... Petrus schoi/fer de gerns'heim...
feliciter consummauit, 1 tom. en 2 vol.
In fol. goth. de 412 f. à 2 col. de 61 lig.
texte entouré de la glose. Au-dessous de
la souscription est placée la marque que
nous avons donnée tome I, col. 870.

Vendu en m. r. 200 fr. Brienne-Laire; un exempt.
sur VÉLIN, 420 fr. Gaignat; 1150 fr. La Valliere;
retiré à 700 fr. Mac-Carthy. Un autre provenant de
la Bibliothèque roy. de Munich, et ayant un feuillet
raccommodé, 2900 fr. 2' vente Quatremère, et re-
vendu 1200 fr. Solar.

Il se conserve encore une douzaine d'exemplaires de
ce livre impr. sur vÉLIN. Celui de la Biblioth. im-
périale a bien. 412 Q., quoique Panzer n'en donne
que 410 ou 411 à l'édition.

L'édition impr. : lndustria atm impensa Nicolai
lenson Callici Uenetiis, ill. cccc. lxxiiij, lirto Ca-
Vedas iulias, gr. in-fol. de 389 ff. à 2 col. caract.
goth., est assez rare; il y en avait un exemplaire
impr. sur VÉLIN dans la collection de M. ,ltelzi. Ce-
lui de la Biblioth. impériale n'a que 151 ff. de VÉLIN.

Il se conserve aussi plusieurs exemplaires sur VÉLIN
de l'édition de Venise, Nic. Jenson, 1477, gr. in-fol.
de 409 tf. à 2 col., caract. goth. (Biblioth. imper.).
— Nous citerons encore l'édit. de Route, per Sim.-
Nicolaum de Luca, 1475; — celle de Rome, Geor.
Laur, 22 mars 1476, in-fol. de 477 B. à 68 lig. par
page, caract. romains; — celle de Bâle, Ben. Bi-
chel, 16 juin. 1476, gr. in-fol. de 412 ff. à 2 col., ca-
ract. goth.; — de Venise, Adam de Botwyl (avec
une préface de l'éditeur, Gysbert de Stoutenburch,
vin cal. Febr. 1480), in-4. de 523 ff. à 4 col., carac-
tères goth., dont il y a un exempt. impr. sur vÉ-
LIN à la bibliothèque de Sainte-Geneviève, à Paris,
et un autre dans la Bibliothèque Magliabecchi, à Flo-
rence.

—GRATIANt decretorum libri V, secundum Gregoria-
nas decretales distincti, per Jo. a Turrecremata;
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1715	 GRA.TIUS

cura J. Fontanini. Roma, 1726, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. 15 5 20 fr.

— GEATIANI canons genuini ab apocryphis discreti,
corrupti ad emendatior. codd. fidem exacti, inter-
pretatione illustrati, opera et studio Ch.-Seb. Be-
rard. Augustte-Taurinor.,1752, 3 vol. in-4. [3169]

Réimpr. à Venise, en 1774 et en 1785, 4 vol. in-4.
N'oublions pas de citer l'édition des Décrétales qui a

pour titre:
ANTIQIRE collectiones tres decretalium cum notis

Ant. Augustini ad primam; accedit collectio quarta
cum scholiis J. Teutonici et aliorum. Itterdæ, Petr.-
Bob. et Joan. Villanova, 1576, in-fol. Rare.

Celle de Barcelone (Barcinona), 1592, in-fol. [3167j
Vend. 10 Bor. 25 c. Meerman, est peut-être la même
que l'édition de 1576.

L'édition de Paris, Sébast. Cramoisy, 1609 ou 1621,
in - fol., quoique plus belle que la précédente, et
augmentée des notes de Cujas et de la Notifia epis-
copatuum orbis clu•istiani; d'Aubert Le Mire, n'est
pas très-chère.

GRATIUS Faliscus. Cynegeticon cum poe-
mati0 cognomine Nemeslani : notis per-
petuis variisque lectt. adornavit Th.
Johnson; acced. Hier.-Fracastorii Al con,
Caii de canibus libellus, etc. Londini,
1699, in-8. 5 à 6 fr. [12532]

— CYNEGETICON, COm notis variorum. iiiitavite, 1775,
in-8. 3 fr.
GRATA Falisci et Olympii Nemesiani carmina vena-
tica, cunt duobus fragmentis de aucupio: cum scrip-
turae varietate etalioruin suisque commentationibus
edidit Rein'. Stern. Bala-Sax., libr. Orphauot.,
1832, in-8. 5 fr.

— Voy. NEMESIANUS. — PORTA tres.
GRATIUS (Orthuinus). Fasciculus rerum

expetendarum et fugiendarum, prout ab
Orthuino Gratio... editus est Colonia...
in Concilii tune indicendi usum et admo-
nitionem; ab innumeris mendis purga-
tus... una cum appendice scriptorum
veterum qui Ecclesia romana errores et
abusus detegunt et damnant, necessita-
temque reformationis urgent... opera et
studio Edwardi Brown. Londini, R.
Chiswell, 1690, 2 vol. in-fol. [780]

edition recherchée, surtout à cause de l'appendice,
formant 911 pp. et contenant 77 pièces, presque
toutes publiées d'après des manuscrits : 36 à 48 fr.;
vend. en Gr. Pap. mar. viol. 49 fr. de Cotte; et
aussi en Gr. Pap. annoncé comme presque unique,
22 for. Meerman.

La première édition de la partie qui forme la base de
cet ouvrage est intitulée : Commentariorum these
Syluü Piccolomiaei, de concilio Basilea celebrato
labri duo...; c'est un in-fol. de 349 pp. (non com-
pris l'avis au lecteur), sans lieu d'impression ni
date, mais qui a été impr. à Cologne, vers l'année
1522, et, à ce que l'on croit, par les soins de Jac.
Sobius. Le mente ouvrage fut ensuite réimpr. avec
des changements, des suppressions dans les notes,
mais avec de nombreuses additions, sous le titre de
Fasciculus rerum expetendarum et fugienda, um,
in quo primum continetur concilium basiliense...
anno 1535 (Coloniæ), in-fol. Quoique cette édition
de 1535 ait paru sous le nom d'Orthuinus Gratins,
il reste encore à décider si ce dernier en a été réel-
lement l'éditeur. On a reproché avec raison à Edw.

Gratloli (P.). Dissertatio de præclaris Mediolani mdi-
ficiis, 25365.

Gratry (A.). Philosophie de la connaissance de Dieu,
de la connaissance de l'aine, et Logique, 3502.

Grattan (Henry). Memoirs, 30971.
Grant (Ch.). Kaivaljenavanita, 16014. — Bibliotheca

Tamulica, 19479.
Graverol (J. de). Histoire de Nîmes, 24750.
Graves (Joh.). History of Cleveland, 27364.
Graves (James) and J.-G.-A. Prim. The Cathedral

church of S. Canice, 21527.

— GRAVES	 1716

Brown de n'avoir pas rétabli dans son édit. du Fas-
ciculus les passages de la première édition, qui ont
été supprimés dans celle de 1535 qu'il a suivie. (Da-
vid Clément, VIII, pp. 238.49.)

GRAVELLE (de). Voy. RECUEIL de pierres
gravées.

GRAVELOT (Henr.-Fr. Bourguignon ,
dit) et Cochin. Iconologie par figures, ou
traité complet des allégories, emblèmes,
etc. Paris, Lattre, 4 vol. pet. in-8. fig.
24 à 30 fr.; et en Gr. Pap. 30 à 40 fr.
[9174]

Les figures de cet ouvra ge sont celles de l'Almanach
iconologique de Lattre, auxquelles on a ajouté des
bordures.

GRAVENHORST (J.-L.-Ch.). Ichneumo-
logia europaa. Vratislaviæ,1829, 3 vol.
in-8. [6066]

Malgré le mérite bien reconnu de cette monographie,
son prix qui était de 15 thl. a été réduit à 5 thl.

— Deliciæ musei zoologici vratislaviensis.
Lipsiæ, Voss, 1829, in-fol., avec 17 pl.
color. 24 thl. et réduit à 4 thl. [5612]

Première livraison des Reptiles, contenant les Chélo-
niens et les Batraciens: la seconde livraison devait
renfermer les Sauriens et les Ophidiens.

—Monographia Coleopterorum micropter., 6041.

GRAVENWEERT (J. de S'). Essai sur
l'histoire de la littérature néerlandaise ,
par .1. de S' Gravenweert. Amsterdam,
Delachaux, 1830, in-8. de 231 pp.
[30127]

Nous citons cet ouvrage comme le seul, écrit en fran-
çais, qui donne une idée satisfaisante de la littéra-
ture hollandaise, si peu connue en France. M. Mar-
ron en a rendu compte dans la Revue encyclopéd.,
septemb. 1830, pages 656-72. — On doit à M. Van
Kampen une Histoire abrégée de la littérature et
des sciences dans les Pays-Bas, Jusqu'à la fin du
xvIII . siècle, La Raye, 1821-26, 3 vol. in-8., en
hollandais.

Nous indiquerons aussi un Précis de l'histoire litté-
raire des Pays-Bas, par M. Matt. Siegenbeek, Har-
lem, 1826, in-8., en hollandais. — trad. en français
par J.-Il. Lebrocguy, Gand, 1827, in-18.

GRAVES (George). British Ornithology;
being the history, with an accurately co-
loured representations of every known
species of british birds, with copious des-
cription; second edition. London, Sher-
wood, 1821, 3 vol. gr. in-8. 4 liv. 10 sh.
[3765]

Chaque volume renferme 48 planches coloriées. —La
première édition est de Land., 1811-16, 2 vol. in-8.
fig. color.

— OViRIDai britannicum; being a correct delineation
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1717	 GRAVESANDE(s) — GRAY	 1718

of the eggs of such birds as are native of, or domes-
ticated in, Great Britain. London, 1816, gr. in-8. fig.
color. [37661

Première partie, la seule qui ait paru.— Le même au-
teur a publié Monograph of the brili,sh Grasses,
in-8., par cahier de 12 pl., avec un texte. Chaque
cahier : 4 sh. 6 d. — color., 6 sh., le premier en
1822.

GRAVESANDE (Guil.-Jacob s'). OEu-
vres philosophiques et mathématiques,
publiées par Allamand. Amsterdam,
1774, 2 vol. in-4. fig. 10 à 14 fr. [3473]

— Introduction 5 la philosophie, 3532.

GRAVINA (Petrus), neapolitanus. Poe-
matum libri; epigrammatum liber; syl-
varum et elegiarum liber; carmen epi-
cum. (in fine) : Neapoli ex o f ficina
Joannis Sulsbachii. vi mai Anno M.D.

'xxxii, in-4. [12711]
Volume de '70 ff., non compris Vita Petri Gravinœ

a Paulo Jovio.

GRAVINA (Jo.-Vine.). Origines juris Ci-
vilis, cum annotat. Got. Mascovii. Lips.,
1737, in-4. 10 à 12 fr. [2423]

Bonne édition, préférée 5 celle de 1717, in-4.— Celles
de Venise, 1739 ou 1758, in-4., sont moins belles,
mais la dernière contient de plus que les autres
l'Institution canonique ; 17 fr. Clavier.

Les Origines juris ont été trad. en français par Re-
quier, sous le tit re d'Esprit des lois romaines, Pa-
ris, 1766, 3 vol. in-12; et nouvelle édition, Paris,
Videcoq, 1821, in-8., ou sous le titre plus exact
d'Origines dit droit civil, ou histoire do la législa-
tion chez les Romains, Paris, Bavoux, 1822, in-8.

— OPERE italiane e latine, con la vita dell' autrre
(scritta da Ant. Sergio). Napoli, 1756.58, 4 vol. in-4.
18 5 24 fr. [19218]

— OPERE scelle. Milano, tipogr. de' classici ital.,
1819, in-8. 6 fr.

Ce recueil contient les deux traités Della ragion poe-
tica et Della tragedia, les discours suit' Endimione,
Della divisione d' Arcadia; Della istituzione dei
poeti; le Regolamento degli studj di nobit donna,
et diverses poésies. 11 y en a une autre édition,
Milano, Silvestri, 1827, gr. in-16. — Le premier
traité ci-dessus a été traduit de l'ital. en franç. par
Requier. Paris, 1755, 2 vol. in-12. [12227j

GRAVIUS (Jolt.). Elementa linguæ per-
sica ; item anonymus persa de siglis
Arabum et Persarum astronomicis, per-
sice et latine. Londini, 1649, in-4. 6 à
8 fr. [11644]

Ce livre n'est guère qu'une traduction, avec des amé-
liorations, de la Grammatica persica de Louis de
Dieu, itnpr. 5 Leyde, en 1639 (voy. Dieu).

—Astronomica quaedam extraditione Shah
Cholgii persae; una cum hypothesibus

,planetarum ; stud. et opera Joh. Gravii,
persice et lat. Lond., 1652, in-4. [8215]

Vend. 8 fr. De Lalande.
Les Miscellaneous works de Jean Greaves (en latin

Gravius), publiés avec une notice sur la vie et les
écrits de l'auteur, par Th. Birch, London, 1737,
2 vol. in-8., sont peu recherchés en France.

— EPOCH/E celebriores. Voy. ULUG-BEIG. — Bina ta-
bula. Voy. EDGINGS (Nassir).

Gravier (M.). Histoire de S.-Did, 24901.

GRAY (Th.). Works, containing poems
and letters, with memoirs of his life and
writings by Will. Mason, to which are
subjoined extracts philological, poetical,
and critical, from the author's manu-
scripts, selected and arranged by Thom.-
James Mathias. London, printed by
Bulmer for J. Poter, 1814, 2 vol. in-4.
fig. [15833]

Belle édition, plus complète que celles qui l'ont pré-
cédée; elle coûtait 7 liv. '7 511.—pap. tmpér. 12 liv.
12 sh., prix réduits de plus des trois quarts.

Celle de Londres, 1816, 2 vol. in-4., avec des notes de
John Mitford, n'est pas moins bonne que la précé-
dente; niais publiée au prix de 4 liv. 4 sh., elle se
donne aujourd'hui pour moins de 1 liv. M. 111itford
avait donné antérieurement : The english and la-
tin poems of Th. Gray, with critical notes, a life
of the author, etc. London, 1814, in-8. 12 fr.

Nous citerons encore l'édit. de Londres, Pickering,
1836, 5 vol. pet. in-8.

Avant ces éditions, les meilleures étaient celles de
Lond., 1775, in-4., avec la vie de l'auteur, par Ma-
son, réimpr. 5 Yo,-k,en 1778, 4 vol. in-8.; de Lond. ,
1789, gr. in-4. fig., et 1807, 2 vol. in-8. Elles on t
maintenant peu de valeur.

—Tile POETICAL works and letters of Th. Gray, with
a memoir of his life and writings. London, Har-
ding, 1825, 2 vol. pet. in-8. 10 sh. et plus en Gr.
Pap.

—POEMS of Th. Gray. Parma, Bodoni, 1793, in-4.
Bas prix.

Edition tirée 5 300 exempt., dont 100 en Gr. Pap. On
doit y trouver réuni: Elegia inglese sopra un cinti-
terio campestre, colle traduzioni ire versi italiani
di G. Tomtit e Cesarotti, ed in versi tatini di
Giov. Costa.

— POETICAL works. London, Duroveray (printed by
ltensley), 1800, in-8. fig.

Jolie édition : 10 fr. et plus en Gr. Pap. On y ajoute
les vignettes de Westall tirées de l'édition de Sharpe.
Un exemplaire impr. sur veLIN, 5 liv. 7 sh. 6 d.
Edwards.

Lentierre neveu a donné la traduction française d'une
partie des poésies de Gray, l'aria, 1798, in-8.

GRAY (the major •1Y.) and Dochard. Tra-
vels in western Africa... during the years
1818 and following. London, Murray,
1825, in-8. 10 sh. [20857]

La traduction française par 51•° Charlotte Huguet
porte le titre suivant :

VOYAGE dans l'Afrique occidentale pendant les
ann. 1818-21, depuis la rivière Gambie jusqu'au
Niger, en traversant les Etats de Woulii, Bondoo,
etc., par le major Gray et feu Dochard. Paris,
Avril de Castel, 1826, in-8., et atlas de 14 pl. avec
une carte, 11 fr.

GRAY (J.-Edw.). Illustrations of indian
'zoology, consisting of coloured plates of
new or hitherto unfigured indian ani-
mals, from the collection of major-ge-
neral Hardwicke; selected and arranged
by John-Edward Gray. Lond., Treutlel

Gray (Il.). Letters from Canada, 28512.
Gray (Bob.). Connexion, 559.
Gray (S.-F.). Chimie appliquée, 4428. — British

plants, 5179.
Gray (C.). Microcosm, 26772.
Gray (M.-E.). Figures of molluscous animals, 6127.
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et Wiirtz, 1830-34, in-fol., avec 202 pI.
color. et un portr. 200 à 300 fr. [5634]

Publié en 20 cahiers.
Le même auteur publie des Spicilegia zoologica,

in-4., et un grand nombre de mémoires sur les
mollusques et les reptiles.

GRAY (George-Robert). Genera of birds,
comprising their generic characters and
habits, with an extensive list of species
referred to their several genera. London,
Longman, 1837-1849, 3 vol. in-4. impér.
[5738]

Ce bel ouvrage renferme 185 planches coloriées
avec soin, et un même nombre en noir pour les dé-
tails, par D.-W. Mitchell et Wolf. Il se vendait
d'abord 31 liv. 10 sh., mais on le donne maintenant
pour la moitié de ce prix.

GRAY (Ma). Phanerogamia, New- l'orle,
1854 et 1857, in-4. et atlas de 100 pl. [5385]

Ce livre fait partie du grand ouvrage sur l'expédition
dans la nier Pacifique, sous le commandement du
capitaine Wilkes (voy. WILKES); mais il en a été
tiré A part 150 exempt. qu'on a vendus séparément.
Pour les autres ouvrages de ce célèbre botaniste
américain, voy. les n°' 4830, 5275, 5280 et 5385 de
notre table.

GRAZIANI (Girolamo). Il Conquisto di
Granata (ediz. pubbl. da Ant. Rubbi).
Venezia, Ant. Zatta, 1789, 2 vol. pet.
in-8. 6 fr. [14661]

Un exempt. impr. sur VÉLIN , et partagé en 4 vol.,
120 fr. Mac-Carthy.

La première édition de ce poème est de Modène,
Soliani, 1650, in-4., avec les arguments de FIa-
minio Calvi ; il y en a une autre de Paris, 1654,
2 vol. in-12.

La Cleopatra, autre poème du même auteur, Bolo-
gnat 1626 et 1653, in-12, n'est pas non plus sans
mérite. [14654]

IL CRoSvELI, tragedia del Co. Girolamo Gratiani.
Bologna, li Atanolessi,1671, in-4, de 6 ff. et 160 pp.
avec un front. gravé et cinq figures. [16717]

Pièce dédiée A Louis XIV. 10 fr. de Soleinne, n° 4513.

GRAllINI (Ant.-Franc.) detto il Lasca.
Le sue rime. Firenze, 1741-42, 2 vol.
in-8. 6 à 7 fr., et plus en Gr. Pap.
[14538)

Bonne édition, dont les notes sont de l'imprimeur
Moucke, et non pas de Biscioni, comme l'a prétendu
Mazzuchelli.

—La Guerra de' mostri. Firenze, Dongen.
Manzani, 1584, in-4. [14910]

Cet opuscule, très-rare, de 8 B: seulement (lettres
italiques, stances numérotées), est le commence-
ment d'un poème badin, qui devait étre suivi de
plusieurs autres chants. 1l est très-cher en Italie,
et a même été acheté 135 fr. A la vente Gradenigo,
faite à Venise en 1809; 90 fr. mar. r. Libri, en 1847.
Il y a une autre édition sous la même date, mais elle
est de format in-8., en lettres rondes, et les stances
n'en sont pas numérotées.

—La Nanea. Voy. FonABOSCO.
— EGLOCHE, sonetti, canzoni, madrigali, madriga-

lesse, epitaffi ed ottave. Livorno, 1799, in-8.

Gray (J.). Das neue Hamburg, 26717.
Gray (Geor.) et H. Bleek. Handbook of african Phi-

lology, 11898.

GRAllINI	 1720

Quoique portant la date de 1799, ce volume n'a paru
qu'en 1817. 11 a été publié par Dominique Poggiali,
lits de Gaétan.

— LE COMEDIE, cioe, la Gelosia, la Spiritata, la Stre-
ga, la Sibilla, la Pinzochera, i Parentadi. Venetia,
Bern. Giunti, 1582. 6 part. en 1 vol. pet. in-8.
6 à 9 fr. [16670]

Dans ce recueil, la Gelosia et la Spiritata étant cor-
rigées et mutilées, on recherche beaucoup l'édition
de chacune de ces deux pièces qui a été faite sépa-
rément à Florence, chez les Junte, en 1551 et 1561,
in-8., parce qu'elle est entière. Chaque pièce sépa-
rément vaut, en Italie, de 8 A 10 fr. Il y a une édition
de la Gelosia, ile Florence, chez les Junte, 1568,
in-8., non tronquée, mais avec des changements
dans les intermèdes.

— L'ARZIGOCOLo, comedia di Grazzini. Firenze,
1750, in-8. [16671]

Un exemplaire inipr. sur PARCHEMIN, vend. 37 fr.
Brienne, en 1797; 33 fr. Mac-Carthy.

Cette pièce se trouve aussi dans le tome IV. du Tea-
tro comico /iorentino.

— LA PRIMA et la seconda cena, novelle; con uns
novella della terza cena, ec. Londra (Parigi), 1756,
pet. in-8. 5 5 6 fr. (17437]

Il y a des exemplaires tirés de format pet. in-4. 12 à
18 fr., dont quelques-uns en Gr. Pap.; un de ces
derniers, vend, 42 fr. ni. r. Gaillard ;  liv. 14 sh.
mar. Hibbert; 60 fr. Labédoy... et 39 fr. Libri.
Quoique la pagination des deux parties se suive, la
seconda cena a un frontispice particulier daté de
Stambul, 1743. L'éditeur, qui s'est désigné par les
lettres initiales F. N. B. P. 11., est, selon Poggiali,
F. Nicolo B. Pagliarini Romano. Cette édition a
été contrefaite sous la même date (A Lucques);
mais la contrefaçon est facile à reconnaitre, parce
qu'elle ne contient que 27 lig. à la page, tandis que
l'édition originale en a 28, et que la Dichiarazione
de' vocaboli y occupe 6 R. au lieu de 5.

— LA SECONDA cena. In Stambul, dell'Bglra 122
(sic), apresso Ibrahim Achmet, etc., in-8. 5 A
6 fr. [17438]

Edition très-correcte, que l'on doit A l'abbé Bonducci,
qui l'a fait imprimer A Florence, en 1743, in-12.
Un exempt. en mar. r. a été payé 23 fr. A la vente
Libri, en 1847, A cause d'une note rapportant qu'une
partie des exemplaires de ce livre a été livrée aux
flammes par ordre du cardinal Bo ronteo. Il en a
paru une contrefaçon in-12, facile A distinguer,
parce qu'elle contient 228 pages, et que la première
n'en a que 220. Vend., avec des additions mss.
19 sh. Pinelli.

— LA PRIMA e seconda cena, ec. Londra (Livorno),
1793, 2 vol. pet. in-8. portr.

Edition augmentée de quelques notes attribuées à Ant.-
Mar. Salvini; 7 A 9 fr. M. Gaetano Poggiali, qui en
est l'éditeur, en a fait tirer deux exemplaires sur
papier bleu : 1 liv. 7 sh. Borromeo, et un seul sur
VÉLIN.

On fait peu de cas d'une réimpression in-8., faite
sous la date de Leida, P. Vander Aa (Lucca ,
Giov. Batli), 1790, et dont il se trouve des exem-
plaires sur beau papier azuré.

— NOVELLE, o sia le Gene, con giunta inedita. Dl ila-
no, Silvestri, 1815, 3 vol. gr. in-16. 8 fr.

Edition plus correcte que celle de Livourne; il y en
a des exemplaires in-8., en pap. vél., 18 fr., et
quatre exemplaires en pap. azuré. Le 3° vol. se
compose de deux nouvelles du Lasca,  tirées d'un
manuscrit de la biblioth. Magliabecchi, et précédées
d'une lettre de l'auteur à Massacio da Carolignia. 11
en a été tiré A part et de format in-4. (semblable à
l'édition sous la date de Londres, 1756) , 20 exem-
plaires en pap. vélin blanc, 20 fr. et même 26 fr.
Libri; deux en pap. royal de Hollande, et cinq en
pap. royal de Parme.

LEs NOUVELLES d'Ant.-Fr. Grazzini, trad. en
François (par Le Febvre de Villebrune). Berlin (l'a-
ris), 1776, 2 part. in-8.
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—Voy. CICALAMENTI del grappa ; et Tuxuu
i triomphi.

GREAL. Voy. SAINT-GRAAL.

GREAVES (J.). Voy. GRAVIUS.

GREBAN ou Gresban (Sim. et Arnoul).
Voy. MYSTÈRE des actes des apôtres.

GRÉCOURT (J.-B.-Jos. Villart de). Ses
OEuvres. Paris, 1796, 4 vol. in-8. fig.
16 fr., et plus en pap. vél. [14055]

L'édition de Luxembourg (Paris), 1764, 4 vol. pet.
in-12, et celle de Londres (Paris, Cazin), 4 vol.
in-18, sont assez bien exécutées.

G REENE (Robert). Dramatic works, to
which are added his poems, with an
account of his life and writings, by the
rev. Alex. Dyce. London, Pickering,
1831, 2 vol. pet. in-8. 1 liv. 1 sh. — Gr.
Pap., 2 liv. 2 sh. [16882]

Réimpression collective d'une partie des ouvrages
d'un poëte anglais contemporain de Shakspeare. Les
édit. originales des différentes pièces qu'elle réunit
sont rares et chères, ainsi qu'on le peut voir dans
le Manuel de Lowndes, pp. 935-938 de la 2° édit.

GREENWICH observatory. Voy. POND.

GREEPE (Th.). Voy. t. II, col. 831, article
DRACKE.

GREFF (Joach.). Tragoedia des buchs
Judith inn deudscheretm verfasset durch
Joachi Greff von Zwickaw. Nutzlich zu
lesen. Wittemberg, 1536. (à la fin) :
Gedruckt zu Wittemberg durcit Geor-
gen Rhaw, pet. in-8. goth. sign. A—Fv.
[16818]

Pièce en cinq actes avec prologue, en vers. 28 fr. v. f.
de Soleinne.

GREGOIRE (Pierre). Reponse au conseil
donné par Charles Des Molins, sur la
dissuasion de la publication du concile
de Trente en France, par Pierre Gré-
goire. Lyon, Jehan Pille/lotte, 1584,
in-16. [21699]

Ce livre, peu commun, est annoncé sous ce titre et
sous cette date dans la Biblioth. de Du Verdier, ar-
ticle Pierre Grégoire, et dans le canal. de Barré
ainsi que dans le 1°' catal. de La Valliere, n° 270.
Dans la Bibliogr. inst ructive, n° 237, De Bure en
nomme mal l'auteur Pierre Grin poire, et donne au
livre la date de 1564; en effet, cette date, qui est
celle du Conseil sur le fait du concile de Trente,
par Charles Du Molin, Lyon, 1564, pet. in-8., peut
bien s'appliquer à une autre édition de la Réponse
que celle dont nous venons de donner le titre.

GRÉGOIRE de Rostrenen. V. ROSTRENEN.

GRÉGOIRE (Henri). Essai historique sur
les Arbres de la Liberté. Paris, De-

Green (Val.). Ilistory of Worcester, 27334.
Green (G.). Laws of retlexions, 4275.
Greenfeal (Sim.). Examination of the testimony of

the four Evangelists, 3151.—Law of evidence, 3151.
Grégoire (G.-S.). Féte-Dieu d'Aix, 22367.
Grégoire d'Essigny. Histoire de Roye, 24233.
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.senne, Bleuet, Firm. Didot (imprim.
de Didot l'aine), an Il de la républi-
que française, in-18 de 68 pp. [29045]

Opuscule écrit dans le style révolutionnaire de l'é-
poque, et qui renferme les maximes les plus san-
guinaires contre les rois. Il était devenu rare, mais
on l'a réimprimé après la révolution de 1830,
comme une pièce de circonstance. Un exemplaire
en pap. vél. non rogné, 31 fr. 50 c. nt. r. Chateau-
giron; 14 fr. 50 c. Pixerécourt. Il y en avait un,
impr. sur VÉLIN, dans la bibliothèque d'Ant.-Aug.
Renouard.

IItsTOtne des sectes religieuses qui sont nées, se
sont modifiées, se sont éteintes dans les différentes
contrées du globe, depuis le commencement du
siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle. Paris, Bau-
douin, 1828-45, 6 vol. in-8. 36 fr. [22374]

Ouvrage fort curieux dont le 6° vol. a été publié par
M. Carnot. La première édition , de 1810, 2 vol.
in-8., ne put alors circuler librement.

— Mémoires, 23969. —Littérature des Nègres, 30155.
On trouve la liste des nombreux écrits de l'auteur

dans la France littéraire de M. Quérard , t. 111 ,
pp. 460 et suiv.

GREGORAS (Nicep/e.). Voy. BYZANTINA,
n° 20.

GREGORI (Davidis) astronomiæ, phy-
sicœ et geometriæ elementa. Oxonii, e
Th. s/leld., 1702, in-fol. fig. 8 à 10 fr.
[8229]

L'édition de Genève, 1726, 2 vol. in-4., contient quel-
ques augmentations. La traduction anglaise de cet
ouvrage a été impr. en 1726, en 2 vol. in-8.

GREGORIO. Rerum arabicarum quæ ad
historiam siculam spectant ampla collec-
tio, arabice et lat., opera et stud. Rosarii
Gregorio. Panormi, ex reg. typ., 1790,
in-fol. [25821]

Vend. 76 fr. Millin; 45 fr. Langlès, et 70 fr. en 1840;
30 fr. Libri en 1857.

— Considerazioni sopra la storia di Sicilia.
Palermo, 1805-16, 7 vol. pet. in-4.
[25836]

Ouvrage d'une grande importance, et qu'on regarde
comme le chef-d'œuvre de son savant auteur. Un
exemplaire en 6 vol. 52 fr. Libri. Nous citerons en-
core les Discorsi intorno alla Sicilia, ouvrage
posthume de Gregorio, impr. à Palerme, 1821, en
2 vol. pet. in-4. et Inlroduziotte al drillo pubblico
siciliano, Paiernio, 1794, in-8.

— Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia
gestas sub Aragonum imperio retulere,
earn uti accessionem ad historicatn bi-
bliothecam Carusii instruxit, adornavit
atque edidit Rosarius Gregorio. Panor-
mi, e reg. typ., 1791-92, 2 vol. in-fol.
[25823]

Recueil important, et dont une partie des exemplaires
a péri dans un incendie. Vend. 161 fr. en 1840;
67 fr. Libri en 1857.

— Voy. CARUSIUS.

GREGORIUS agrigentinus (Papa II). Li-
bri X explanationis ecclesiasticœ, græce
primum et cum lat. interpr. ac com-

Gregori (P.). Popoli Camuni, 25406.
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1723	 GREGORIUS ANEPONYMUS

mentariis vulgati; quibus preposita est
vita ejusdem a Leontio monacho scripta
nec hactenus grace edita (cura Steph.-
Ant. 11lorcelli). Venetiis, Coleti, 1791,
in-fol. de cxxvij et 385 pp., avec le por-
trait de l'auteur. [953]

Ge volume, peu répandu en France, contait 12 fr. à
Venise. Vend. 17 fr. Villoison.

GREGORIUS Aueponynius. Compendio-
sum philosophie syntagma, grace cum
versione et notis Jo. Wegelinf augustani.
Augusta:-T'indel.,1600, pet. in-8. [3419]

L'ouvrage publié ici sous le nom de Gregorius Ane-
ponymus est généralement attribué à George Pa-
chymère (voy. PACIIY51ERES). Vend. 7 fr. Soubise.

GREGORIUS de Arimino. Tractatus de
imprestantiisVenetorum et de usura. In
inclita civitate Regii.&milia (Regione
Modena). It. DVIII, in-4. [1156]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 2 liv. 15 sh. Libri,
en 1859.

GREGORIUS corinthius metropolita. De
dialectis liber (gr.) : e codicibus mss.
emendavit et notis illustr. Gisb. Koen :
accedunt grammatici leidensis de dialec-
tis opuscula. Lugd.-Batavor., 1766,
in-8. 5 à 6 fr. [10670]

— Gregorii corinthii et alior. grammatico-
rum libri de dialectis lingua grata;
quibus additur nunc primum editus
Manuelis Moschopuli libellus de vocum
passionibus ; recensuit, et cum Gisberti
Koenii, F.-Jac. Bastii, J.-Fr. Boissonadi
suisque notis edidit J.-H. Schafer. Lip-
site, Weigel, 1811, in-8. fig.

Excellente édition qui a effacé la précédente. 18 fr. —
Pap. fin , 24 fr., et plus Pap. vél.

Les traités de Gregorius corinthius et de Moschopulus
ont paru pour la première fois à la suite des Erote-
mata de Demetrius Chalcondyla, édition de Milan,
vers 1493 (voy. CIIALCONDYLA).

GREGORIUS cyprius. Laudatio maris,
seu universe aquarum ratura, gr. et
lat. seorsim, Fed. Morello interprete.
Lutetite-Parisior., Fed . Morellus,1597,
in-8. [12125]

Imprimé d'abord en grec seulement, Lugd.-liatay.,
ex Vic. Plantin. liapheleng., 1591, in-8., séparé-
ment, et avec Aristoteles de Mundo. Traduit en
français sous le titre suivant : Louange de la mer,
et de la nature de l'eau en general, trad. sur
l'original grec. Paris, par Fédéric Morel, 1596,
in-8. Rare.

GEOxctt seu Gregorii Cyprii patriarchm CPolitani
vita, qum ex codice Lugd.-Batavo nunc primum
grince in lucent protliit, tinn lat. interpr. et notes :
accedunt dissertationes dum histor. et dogmat. cum
binis epistolis ejusdem Cyprii, nunc primmn editis,
queis byzantina Georgii Pachyuteri historia illus-
tratur, auctore Jo.-Fr.-Bern. M. de Rubeis. Vend.,
1752, in-4. [215421

GREGORIUS Magnus (S). Opera omnia,
studio et labore monachorum ord. S.
Benedicti, e congr. S. Mauri (Dion. Sam-

— GREGORIUS MAGNUS	 1724

marthani et Guil. Bessin). Pari.siis,
1705, 4 vol. in-fol. 80 à 100 fr. [1077]

Avant cette édition il en avait été publié plusieurs
autres, tant à Rome qu'à Paris, en 4 ou en 3 vol.
in-fol., mais elles ont peu do valeur.

— Opera omnia, jam olim emendata studio
et labore monachor. ord. S. Benedicti,
a Jo.-Bapt. Gallicioli iterum exacta atque
notis locupletata. Yenetiis, 1768-76,
17 vol. in-4. 70 fr.

M. l'abbé àfigne a donné une édition des oeuvres de
saint Grégoire le Grand, en 5 vol. gr. in-8. à 2 col.
impr. à Montrouge. 35 fr.

— Epistola beati Gregorii pape de exposi-
tione Ezechielis ad Marianum episco-
pum. — Expliciunt omelie Gregorii
pape in Ezec/lieleon proplietam : Deo
gracias, amen. (absque nota), in-fol.
goth. [1078]

C'est ainsi que commence et finit cette ancienne édit.
impr. 5 2 col. de 38 fig., sans chiffres, réel. ni sign.,
avec les caractères des Frères de la vie commune, à
Bruxelles, vers 1475. Vend. 60 fr. La Serna.

— Moralia in Job. (absque nota) , in-fol.
goth. de 421 ff. [1079]

Ancienne édition, sans chilfr., récl. ni signal., impr.
à 2 col. de 48 lignes, caract. de Bert/solde.ltodt, à
Hale, vers 1470. Elle commence ainsi : dlonitum
de ipso opere cujus inilium : (B)eattts Gregorius
papa in librunt Job, petente Saneto Leatdro, etc.;
et on lit à la fin : Explicit registrCC moralité Gre-
gorii pape. Vend. 3 liv. 4 sh. Pinelli; 45 fr. Brienne-
Lake, exemplaire rel. en mar. r. et sur lequel était
écrite cette note qui paraissait étre du temps : hune
solui anno aiccccLxvttt Joseph de Vergers, pries-
biter ecclesice Sti ll yearn Moguntini, ce qui ce-
pendant ne l'a pas fait porter à un haut prix.

Hain, n0 7926, décrit un exemplaire qui commence
au verso du premier f. de cette manière : (B)catus
gregorius papa libri be all fob petète sancto
Leddro spalense episcopo exponit sicut ^^...

L'édition de Nuremberg (par Jean Sensensch utidt et
J. Refer), anno ill. ecrc. lxxi, die decima mensis
seplembri.s, gr. in-fol. goth., commence par cet
intitulé : ,Varratio historica de libris moral=
Gregorii, Boma:, per miraculum in midis ; elle a
383 n. à 2 col. de 49 fig., un f. blanc et une table
en 20 ff. Vend. 30 fr. mar. r. piqué de vers, Mac-
Carthy.

— MORALIA in Job. — Expletnm est opus istud....
Impressunt Boma; apud Sanctum Marcum (per
Simanem de Luca) wino.... miltesimo quadrin-
gentesimo septuagesimo quinto die quinto mensis
septembr., in-fol. de 364 ff. à 2 col. de 55 et 56 fig.

Vend. 62 fr. La Valliere; 26 fr. Boutourlin.
M. Van Pratt indique un exemplaire de cette édition

impr. sur vELIN, et aussi un exempl. sur MIN de
l'édition de Venise, per Beynaldum de Nouimagio.
Anno illillesinto gttadriagctesimo octtiagesinto
quarto decimo Iunij, gr. in-fol.

Nous citerons encore l'édition de Paris p t/dalricft
Gerig... et Berclttoldic Btbolt. ll. ecce. xev. die
o ulna octobris, in-fol. de 380 ff. à 2 col.

— I 1lïorali di S. Gregorio 111agno sopra il
libro di Giobbe, volgarizzati da 'Zanobi
da Strata. Bonta, 1714-30, 4 vol. in-4.
24 à 36 fr. en Italie.

Bonne édit. de cette traduction, citée par La Crusca;
la première est de Florence, per iVicholo di Loretto
della Magna,1586, 2 vol. in-fol., ensemble de 626 B.
5 2 col. de 43 et 44 lignes. Vend. 20 flor. Crevenna;
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23 fr. La Valliere; 100 fr. Boutourlin; 4 liv. 10 sh.
Libri, en 1859; 150 fr. Riva. Dans ces derniers
exemplaires se trouvait le premier L du tonic ter,
orné d'un beau portrait de saint Grégoire gravé sur
bois, et au-dessous duquel se lit cette ligne im-
primée en rouge : Dlorali di S. Gregorio uulgari
in lingua toschana.

Il y a une réimpr. de Naples, 1745-46, 4 vol. in-4.
médiocre; et une autre : Verona, 1852, 3 vol.
gr. in-8.

— MORAL on the book of Job, translated with notes
and indices. Oxford, 1844-50, 3 vol. in-8.

Commentum super cantica canticoruni.
(absque nota), in-fol. goth.

Première édition, impr. sur 2 col. de 37 lignes, sans
chiEr., réel. ni signat., caractères d'Ulric Zell, vers
1473. Elle finit au verso du 39^ et derv. f., col. 1",
rig. 16, par ces mots : Explicit comntentum beati
Gregorii pape super cantica canticorum. Vend.
39 fr. Brienne-taire.

Les éditions de Bâle, 1496, et de Paris, Gering et
Rembolt ou Renbolt, 1498, in-4., ont peu de valeur.

Homeliae XL. — Adeptus est finis am-
bait pareil omeliar bea tissimi gregorij
pape vrbis rome in die s'a hermetis sub
Anno diffi. Mcccclxxiij, in-fol. goth. à
33 rig. par page. [1080]

Volume de 142 IL., y compris le 1. de table qui le ter-
mine. On le croit imprimé à Augsbourg, par Gunth.
Zainer, et il est sans chiffr., réel. ni signat.

L'édit de Paris, Michel Friburger, etc., 105, in-fol.
de 145 ff. à 2 col. de 32 et 33 rig. (les 5 derniers ff.
pour le liepertorium sise tabula alphabetica), a
été vend. 26 fr. Gaignat; 28 fr. La Valliere; 12 fr.
Mac-Carthy.

— Les omelies Sainct Gregoyre imprimez
nouuellement a Paris. (à la fin): Im-
prime a Paris lan mil cinq (cents) z
vng pour Anthoine Ferard, in-fol.
goth. de 2 et Cxi if.

Un exempt. sur VÉLIN, avec miniatures, vend. 120 fr.
Gaignat; 150 fr. La Valliere; 251 fr. avec deux pages
refaites à la plume, Mac-Carthy (pour la Biblioth.
impériale).

—Libro de le omelie di mesere S. Grego-
rio papa. Mita no, Leonardo Pachel ed
Ulderico Scinenzeller, 1479, 20 Aug.
in-4, de 156 ff. à 2 col, de 35 rig., avec
des signat. a ii—u.

Vend. 100 fr. m. r. La Valliere, et moins depuis.
Les éditions de cette traduction, désignées par La

Crusca, sont celle de Florence, 1502, pet. in-fol, de
92 ff. à 2 col., sans nom d'imprimeur, mais qu'on
attribue aux Junte, et celle de Venise, Bincloni,
1543, in-8. de 192 0., avec de petites vignettes sur
bois, fort médiocres. Elles sont rares l'une et l'au-
tre; la première surtout est chère en Italie.

— LE sTESSE outelie. Brescia, Gaetano Venturini,
1821, 4 vol. in-8.

Edition donnée par l'abbé Aletnano Barchi, qui y a
joint le texte de saint Grégoire, et les Evangiles
auxquels il se rapporte. Il y a des exemplaires en
papier vélin.

Une traduction flamande de ces homélies, avec un
prologue daté du 22 avril 1479, a été impr. avec les
caractères de Jean Valdener, 3 Utrecht (sans lieu ni
date d'impression), in-fol.

— Dialogorum libri IV. (Moguntia3, Petr.
Schoi j fer, circa 1470), in-fol. goth. [1084]

Edition à 2 col. de 371ig., sans chiEr., réel. ni signat.,
imprimée, selon Ebert, avec le mente caract. que la

S MAGNUS	 1726

Bible de 1462, ou, selon le catalogue de La Voiliers,
en 3 vol., n^ 508, avec ceux dont P. Schoilfer s'est
servi pour les Décrétales de 1473. Ce vol. continence
par la table des chapitres du 1"" livre, sur un f. sé-
paré. Vend. 18 fr. La Valliere.

— Iidem libri. (absque Rota), in-fol. goth.
Edition impr. avec les mérites caract. que Ludolphi

vita Christi, de Strasbourg, par Eggesteyn, 1473.
Elle a 57 If. a 2 col. de 42 rig.: vend. 33 fr. en. r.
en octobre 1825. II est probable que cette édition,
sans chihlr., réel. ni signat., est la même que celle
dont, au rapport de Painter (Hist. of printing,
London, 1733, in-4., p. 299), il se trouvait dans la
bibliothèque des contes do Pembroke un exempt.
portant cette souscription remarquable : Presens
hoc op, factum est per .Johan. Guttenbergium
aped Argentinant, wino millesimo ccrcluiif, sous-
cription toutefois faite a la main, et qui ne mérite
pas de confiance. Voy. Da y. Clément, IX, p. 275;
Schoëpfin, Vina. typogr., 40; Beloe, Anecdotes of
liter., 1V, 185, et Dibdin, Decaneron, Iii, 290.

— Dialogus beati Gregorii Papœ ejusque
Diaconi Petri in quatuor libros divisus,
de vita et miraculis Patrum ytalicorum
et de aeternitate animarum. (in fine) :
Dialogus beati Gregorii finit fe I liciter.
Impressus Parisius p ve I nerabilem
vira Petrum Cesaris I in artibus Ma-
gistrum ac huius I artis i97geniosum
opi ficem, pet. in-fol. de 80 ff. à 2 col.
de 35 rig., sans char., réel. ni signat.

Cette édit., impr. en caract. ronds, n'est point datée,
mais comme le nom de Cesaris y figure seul dans
la souscription, elle doit étre antérieure à l'associa-
tion de cet imprimeur avec Stol, c'est-à-dire de l'an
1473 environ. Vend. 28 fr. mar. bl. La Valliere.

Udalric Gering et Bartholde Rembolt ont impr. à Paris,
en 1494, une édition des mêmes dialogues, in-4. de
94 If. avec des notes marginales.

Le dialogue Mons.Sainct gregoyre (trans-
late de latin en fraucois). Paris, Ant.
Verard,1509, pet. in-4. goth. de cxlvij if.

La Bibliothèque impériale possède un exempt. de cette
édition, impr. sur VEEIN, avec des miniatures.

— Le Dyalogue monseigneur sainct gre-
goire translate de latin en francoys nou-
uellement imprime a paris. (au recto du
132 e f.) : Cg finist le dyalogue saint
gregoire nouuellement imprime a Pa-
ris p Pierre liber demoureit au coâg
du pane, pet. in-4. goth. de Cxxxij fl'.
chiffrés.

Sur le titre, la marque et le nom de Pierre Gaudoul,
libraire qui exerçait à Paris dès l'année 1518.

— Dialogo di miser sancto Gregorio vol-
gariz. da Frate Lunarda da Udine. 
M. CCCC. LXXV. die vigesimo messis
Aprilis. Impressit Veneciis. P. M.' F.
Deogratias. Amen, gr. in-4. de 112 ff.

Edition imprimée en caractères romains, 3 2 col. de
33 lignes, sans chiffres, réel. ni signal. Les trois
derniers ff. contiennent la table des chapitres.

— Dialogo de Miser sancto Gregorio papa,
vulgarizato. Venetiis, Joan. de Colonia,
ac Joan. Manthen de Gherretzem. M.
ecce. lxxv, pet. in-fol. ou gr. in-4. de
120 ff. à 35 rig. par page, signat. a—p,
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A la fin de cette édition se trouve La vita di S. Gre-
gorio Papa, morceau de 6 ff. qui n'est pas dans la
précédente. 2 liv. 9 sh. Libri, en 1859.

Dain, n° 7973, donne le titre d'une édition de cette
même traduction, in-fol. à 2 col. en caractères ro-
mains, et dont il rapporte ainsi la souscription :
Impresso in Modena per Domcnego Bhocociola

' adi dexe de Novembre. — Il cite aussi l'édition de
Milan, par Leonard Pachel et Ulric ScinczenceUer,
1481, adi nove di marzo, pet. in-fol. A 2 col., en ca-
ract. romains; celle de Venise, per Andrea de To-
rezani de Asola, 1487, adi 20 de febraro, in-4.
goth. S liv. Libri en 1859; — et colin, in Gajcta per
maistro lusto M.accc. octanto octo, xxiiii di
Alarzo, in-fol.

Les académiciens de la Crusca citent cette traduc-
tion, mais c'est sur l'édition de Florence, per Jo.
Stephano da Pavin, 1515, in-4., laquelle est rare
et vaut de 36 à 48 fr. en Italie ; 26 fr. Libri, en
1857, 1 liv. 2 sh. en 1859. Bottari en a donné une
nouvelle édition fort bonne, Borna, Pagliarini,
1764, in-8. oit est restituée A Cavalca la traduct. du
dialogue Ile S. Grégoire qui avait parti sous le nom
(le léonard d'Udine, dans la première édition ci-
dessus: vend. en Gr. Pap. 15 fr. 50 c. Boutourlin.

Citons une traduct. allemande du même dialogue, à
la suite de laquelle se trouvent des traductions, en
cette même langue, de Visio Tundali, du Specu-
tum mundi, du Tractatus quatuor novissintorum,
etc., le tout impr. en 1473, sans lieu d'impression,
mais avec les caractères de Jean Biimler, A Augs-
bourg, in-fol. goth. de 193 ff. A 29 fig. par page,
vend. seulement 17 sh. Ileber.

Une autre édition de ces quatre traités, impr. avec les
mêmes caractères, et contenant également 193 IL
in-fol., porte la date de 1476.

— Incipit liber regule pastorat gregorii
pape ad johânem Archiepiliscopum Ra-
uénensem Prologus. (au recto du der-
nier f.) : Explicit liber regule pastoral.
gre fi 5orii pape : ad Johanen (sic) ar-
chiepillscopfi Rauéneusem. (absque no-
ta), in-4. goth. de 152 f. à 24 lig. par
page.

Édition sans chiffres, réel. ni signal., caractères de
Fust et Schoiffer, à Ma yence, vers 1470.

— Autre édition du mérite Pastorale, sans lieu ni
date, in-4. goth. de 105 if. A 27 lig. par page, sans
chiffres ni réel., caractères d'Ulric Zell, à Cologne,
vers 1470.

— Liber epistolarum. (in fine) : Liber
Eplarum beati Gregorij Pape P ll Alilicé
ecclesieaseruatione : Feheiq;regimi[one.
Ad sanctos aliosq Katholicos prelatos II

missarum. Vnde etiam decreti liber ori-
giné II sumpsit. Feliciter explicit. Pro
fine cui' sit )) bus & gloria Xpo Amen.
(absque loci et typogr. nomine), gr. in-
fol. goth. de 10 1f. non chiffrés et
154 ff. chiffrés, à 2 col. de 60 lig.

Édition qui parait avoir été impr. à Augsbourg, avec
les caractères de Gunther Zainer, vers 1472. La par-
tie de 10 if. qui précède le corps du vol. commence
par ce sommaire impr. en rouge, et dont voici les
deux premières lignes: ln nomie dni nostri l/tesu.
Christi ll Incipiunt capitula Libri sequètis.

Nous nous dispensons d'indiquer ici plusieurs autres
éditions des ouvrages du mérite Père, imprimés à la
lin du xv' siècle, niais qui n'ont point de valeur.
Ois en trouvera la description dans le Bepertorium
de Hain.
Homélies et autres ouvrages traduits en français,

1081-86.—Vie de S. Benoit, 21740.

GREGORIUS NAZIANZENUS	 1728

GREGORIUS II, papa. Voy. GREGORIUS

agrigentinus.
GREGORIUS nazianzenus. Opera omnia,

gr. et lat., ex interpret. Jac. Billii Pru-
nai, cura et studio Feder. Morelli.
Lutetix-Parisiorum , 1609-11, 2 vol.
in-fol. [901]

Cette édition est préférée A celle de 1630, quoique
cette dernière soit augmentée de quelques lettres :
30 A 36 fr., et plus en Gr. Pap.

La première édition de ce Père est celle de Bâle,
71ervagius, 1550, in-fol., en 2 part.: l'une pour le
grec, et l'autre pour la version latine.

— Opera, gr. et lat., interprete Jac. Billio,
cum varior. commentariis : acced.
quamplurima a Tollio et Muratorio ex
vetustiss. codd. collecta et notis illus-
trata. Venetiis, Zatta, 1753, 2 vol.
in-fol.

Cette édition a été longtemps la plus complète que l'on
eût de ce Père. 30 A 40 fr.

Celle de Cologne, 1680, 2 vol. in-fol., copie (le celle de
1609, a été vend. 24 fr. 50 c. en 1836.

Editio alia, gr. et lat., opera et studio
monachorum S. Benedicti, e congreg.
S.-Mauri. Parisis, 1788, in-fol. tom. I.

Belle édition qui a enfin été complétée. On l'a fait
reparaitre, avec un second volume, sous le titre
suivant:

S. GREGORII theologi, vulgo Nazianzeni, Opera om-
nia (gr. et lat.) post operam et studimn monacho-
rum ord. S. Benedicti, edente et accurante A.-B.
Caillau. Paris., Parent-Desbarres, 1837-40, 2 vol.
in-fol. 120 fr. (44 fr. les 2 vol. en octobre 1857).

Le second volume se vend séparément. Les oeuvres
complètes de ce Père, en gr. et en lat., impr. A
Montrouge, 1857, en 4 vol. gr. in-8. A 2 col., 44 fr.,
font partie de la Patrologie grecque de M. Aligne.

—Orationes lectissimaXVI, grace (edente
M. 11lusuro). Venetiis, in xdibus Aldi,
1516, in-8. [902]

Ce volume a 8 ff. prélim. dont le dernier blanc, 311 If.
chiffrés, plus un f. séparé oh est l'ancre : 12 fr. mar.
bl. La Valliere; 15 sh. Butler.

— ORATIONES novent, Gregorii nysseni liber de ho-
mine; qua omnia nunc primum, emendatissisua in
lucent prodeunt (grace). Venetiis, in tedibus Mc-
rectum Aldi, 1536, ut-8.

Volume de 148 et '76 ff. (le dernier est coté 68), plus
4 if. pour la souscript., la table et l'ancre : 5 à 6 fr.;
vend. 18 fr. mar. bl. duriez.

— GREGORII nazianzeni in Julianum invectiva dure,
cum scholiis gratis, nunc primum editis; et ejus-
dem authoris nonnullis alüs : omnia ex bibliotheca
11. Savilii, edidit R. Montagu, gr. Monte, 1610, in-4.
5 à 6 fr. [905]

Ce livre, peu commun, renferme des ouvrages qui ne
se trouvent pas dans les anciennes édit. (le saint
Grégoire de Nazianze. Beloe, Anecdotes, tome V,
donne des détails intéressants à ce sujet. Vend. 30 fr.
(mar. r. armes de De Thou) Clavier.

— BINÆ orationes, gr. et lat., varr. lectiones, cotn-
mentarium (i\icet,e) dupliceut et scholia nunquann
antea edita ex codd. Mosquensibus adjecit Ch.-Fr.
Slatthæi. Mosquo, 1780, in-4.

— Carmina (gr.), nuper e ggraco in lat.
translata. Venetiis, ex Aldi academia,
1504, in-4. [12405]

Volume de 234 ff., y compris les 4 derniers, qui con-
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1729	 GREGORIUS NVSSENUS — GREGORIUS TURONENSIS 1730

tiennent des corrections du texte, et une table; il
forme le tome Ill° de la collection des poëtes chré-
tiens I,voy. POEThE CRRISTIANI). Vend. séparément
15 fr. Lamy, et quelquefois plus cher, surtout lors-
que le Nonnus, paraphrasis evangelii Johannis,
s'y trouve joint, comme dans l'exemplaire porté à
60 fr. vente Chardin, en 1824.
CARMINA selects; Cyrilli alex. de plantarum et ani-
malism proprietate liber, Synes:i hytnni X, etc. bac
omnia grace (cura et stud. Ilieron. Brunelli). 110-
me, Zanettcs, 1590, in-8. 4 3 6 fr.

— GRECORII nazianzeni tragedia Christus patiens,
grace. Rome, Ant. Bladus, 1542, in-8. (16095]

Edition rare (10 sh. licher) à laquelle on peut, joindre:
Gregorii naz. tragedia Christus patiens, latino
carmine reddita per Fr. Fabricium. Antuerpia,
1550, in-8.

— CHRISTUS patiens, gr. Parisiis, ex oflic. Chr. We-
chelii, 1544, in-8. 3 5 5 fr.

—CHRISTUS patiens, Ezechieli et christianorum poe-
tarum reliquia dramatica (gr. et lat.), ex codicibus
emendavit et annotatione critica instruxit Fred. Düb-

ner. Parisiis, F. Didot, 1847, gr. in-8. de 94 et
Xvi pp.

Cette édition fait partie des Fragmenta Euripidis et
aliorum poetarum tragicorum, donnés par le
même éditeur en 1846. Elle a été l'objet de plusieurs
bons articles de M. Magnin, insérés dans le Journal
des Savants, ann. 1848 et 1849.

Quoique le Christus patiens ait été publié sous le
nom de S. Grégoire de Nazianze, il n'est pas cer-
tain qu'il soit de lui. Valckenaer (pre(atio ad Euri-
pidis h ippolgtum) le croit composé en grande
partie de centons tirés de plusieurs poètes grecs, et
notamment d'Euripide. Consultez aussi 11.-C. Lich-
staedt pr. Drama Chnistianum, quod Xptcràç
atŒo/t,tv inscribitur, num Gregorio naz. sit tri-
buendum, Jena, 1816, in-4. de 40 pp.

QUATRE homelies : de saintGregoire de Nanzienne,
du iour de Natiuite de nostre Seigneur; saint Jean-
Chrisostome, de resurrection et du profit de l'E-
uangile; saint Basile, des louenges de jeusne. Lyon,
par Jean de Tournes, 1544, in-16, lettres rondes.

—Sermons, 903. —Discours, 904-905. — Quastiones,
906.

GREGORIUS nyssenus (S.). Opera omnia,
gr. et lat., nunc primum e mss. codd.
edita (stud. Front. Duca2i). Parisiis, Cl.
Morellus, 1615, 2 vol. in-fol. [909]

Il faut joindre à cette édition : Appendix Gregorii,
ex editione Jac. Gretseri, Paris., 1618, in-fol. Les
3 vol. 40 à 50 fr.

(:édition de Paris, sumptibusjEgid.Morelli, 1638,
3 vol. in-fol., est moins belle que celle de 1615,
mais elle est plus ample et plus commode. On la
dit peu correcte : méme prix; et en Gr. Pap. 120 fr.
La Valliere; 26 flor. Meerman.

GRECORII episcopi nysseni Opera qua reperiri
potuerunt omnia, gr. et lat., nunc denuo correctius
et accuratius edits et muftis aucta. Petit-Mont-
rouge, 1858, 3 vol. gr. in-8. à 2 col. 33 fr.

Edition faite slsr celle de Cl. Morel, 1638.
— EPISTOLxx septem, gr. et lat., ex versione et cum

notis Jo.-Bapt. Caraccioli. Florentie, 1731, pet.
in-fol. (910]

— S. GRECORII episc. nysseni de anima et resurrec-
tions cum sorore sua dialogus, gr. et lat., ad codd,
mss. fidem recensuit et illustravit Jo.-Geor. Kra-
bingerus. Lipsie, Wuttig., 1837, in-S. de xxvi et
374 pp.

GREGORIUS Thaumat. S. Gregorii Thau-
maturgi sive Neocaesar.; Dlacarii ægyptii
et Basilii Seleuciæ episcopi opera onmla,
nunc primum gr. et lat. , conjunctim
edita (a Ger. Vossio) : ace. J. Zonarae ex-

TOME Il.

positio canonicarum epistolarum. Pa-
ris., 1621 (et 1622) seu 1626, in-fol. 18 à
24 fr. [877]

Édition plus complète que celle de Mayence, 1604,
in-4.

—S. GRECORII, cognomento Thaumaturgi opera, qua
reperiri potuerunt omnia : accedunt S. Zophirini,
S. Calisti urbani scripts, vel scriptorum fragmenta
qua supersunt. Petit-Montrouge, Migne,1857, gr.
in-8. 11 fr.

— De l'Ame, 878.

GREGORIUS turonensis. B. Gregorii,
Turonensis episcopi, historiarum prœ-
cipue gallicarum libri X; in vitas pa-
trum fere sui temporis lib. I; de gloria
confessorum praecipue Gallorum lib. I.
Adonis, Viennensis episcopi, sex aetatum
mundi breves seu commentarii, usque
ad Caroluln simplicem, Francorum
regem. — Venundantur ab impressore
Jodoco Badio (et ab Joan. Parvo,
Parisiis, 1512), pet. in-fol. goth. [23330]

Première édition de cet historien ; elle a été publiée
par ordre de Guillaume Petit, confesseur du roi, re-
ligieux dominicain, auquel elle est dédiée par une
épître datée : Anno M. D. XII. ad xii. Dec., et qui
a été conservée dans une seconde édit. in-fol-don-
née iu didibus ascensianis, anno salutis nostra;
M.n.xxlt, ad idus Novemb.

La Vie de S. Martin, le traité de la Gloire des Mar-
tyrs, et plusieurs autres opuscules latins de S. Gré-
goire de Tours avaient déjà été publiés à la suite de
la Vie de S. Martin et de quelques autres écrits de
Sulpice Sévère, d'Orlon et de Fortunatus, par les
soins de Jerome Clicthove, Parisiis, per Johan-
stem Marchant pro Joanne Parvo,1511, pet. in-4.
(Hist. lifter. de la France, 111, p. 394).

—Gregorius turonensis. Opera omnia, nec
non Fredegarii epitome et chronicon cum
suis continuatoribus, et aliis antiquis
monumentis : ad codd. mss. et vett. edi-
tiones collata, emendata, aucta et illus-
trata, opera et studio Theoderici Ruinart.
Parisiis, Muguet , 1699 ; in-fol. [1076]

Edition fort recherchée, et qui est peu commune : 60
à 72 fr.-Un bon texte de l'histoire des Français de
ce saint prélat fait partie du 2' vol. de la collection
de D. Bouquet.

— Histoire ecclésiastique des Francs, par
Georges-Florent Grégoire , évêque de
Tours, en dix livres. Revue et collation-
née sur de nouveaux manuscrits, et trad.
par MM. J. Guadet et Taranne. Paris,
Jules Renouard, 1836-41, 4 vol. gr.
in-8. 36 fr.

Il a été tiré à part des exempl., soit du texte lat.,
soit de la version française, laquelle est précédée
d'un avant-propos.

— LES LIVRES des miracles et autres opuscules de
Georges Florent Grégoire, évéque de Tours, revus et •
collationnés sur de nouveaux manuscrits et traduits
pour la Société de l'histoire de France par II.-L.
Bordier. Paris, J. Renouard, 1857-60, 2 vol. in-8.
18 fr.

Ces traductions des ouvrages de S. Grégoire de Tours
ont entièrement effacé celle que l'abbé de Marolles
a donnée sous le titre d'Histoire des François de
S. Grégoire, évëque de Tours, avec le Supplément
ile Frédegaire, Paris, Fréd: Léonard, 1668, 2 vol.

55
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1731	 GREGORIUS IX — GREGORIUS TIPRERNAS 1732
in-8. (avec un portrait de Louis XIV, par G. Ede-
linck). — Pour la traduction de Sauvigny, voyez ce
nom.

— GstcOInE de Tours et Frédegaire. Histoire de
France et chronique, traduction de M. Guizot; nou-
velle édition entièrement refondue, augmentée de la
géographie de ces deux historiens, par M. Alfred
Jacobs. Paris, Didier, 1861, 2 vol. in-8., avec une
carte des Gaules.

La première édition de cette traduction forme les
deux premiers volumes de la collection des mémoi-
res sur l'histoire de France publiés par M. Guizot,
voy. ci-dessus, col. 113.

—S. GEOAGIt Florentii Gregorii, turonensis episcopi,
liber ineditus de corso stellarmn, ratio qualiter ad
officium implendum debeat observari, si ve de cursi-
bus ecclesiasticis, nunc primuin edidit, recensuit,
vindicavit Frid. Hasse. Vratislavice, Jos. Max et
socii, 1853, in-4. de 52 pp.

GREGORIUS TX, papa. Incipit nova com-
pilatio decretalium (cum glossaordinaria
Bernhardi (Bottoni) papiensis.— Anno 	
D7. ecce. lxxiij. ix. kl'.decembris...in 	
vrbe Mogiicia..... Petrus sc/toiJfer 	

	

feliciterconsummauit... gr. in-fol. goth 	
de 304 ff. [3171]

Première édition de cet ouvrage, avec date. On trouve
au verso du dernier f., dans certains exemplaires,
plusieurs pièces de vers rapportées dans l'Index
librorum de Laire, tome I", page 302. D'autres
exemplaires ont Ies mémes vers imprimés sur le
recto d'un f. supplémentaire dont le verso est resté
blanc : vend. 71 fr. Gaignat; 96 fr. La Vallière;
280 fr. bel exempt. Brienne-Laire, et moins cher
depuis.

Un exemplaire imprimé sur vELIN, 750 fr. Gayot; re-
tiré à 500 fr. et offert à 1200 fr. Mac-Carthy; un

	

autre exemplaire imparfait des 30 prem. B. 200 fr 	
Brienne-Laire; un troisième, 805 fr. Benouard.

A la page 9 du second vol. de son catalogue des livres
impr. sur vélin, M. Van Praet cite des documents
desquels il résulte qu'en 1477 il restait encore dans
les magasins de Schoiffer 180 exemplaires en papier
et 20 en vélin de cette édit. de 1473, ce qui prouve
qu'il en avait été tiré un assez grand nombre.

Il y a deux éditions de cet ouvrage, imprimées à
Rome, en 1474, in-fol.: l'une par Odalriens Gallus
et Sim. Nic. de Luca, dans laquelle on trouve les
mêmes vers qui sont placés à la fm de la précédente;
l'autre par George Laur ou Laver. Cette dernière,
33 fr. m. r. Brienne-Laire.

— NOVA compilatio decretalium Gregorii Papa: IX,
cum glossis Bernardi (Bottoni) papiensis. — lm-
pressa Venelüs, ipensa atg3 industria singalari
Nicolai tenson Gallici... millesimo cccc lxxv 	
in-fol. goth. à 2 col.

Ce vol. a 304 1f., dont le premier porte au verso une
épître d'Alexander Nevus, et le dernier renferme
une épître de Petrus Albignanus Trecius à Fr. Colo-
ria, etc. M. Van Praet (Catal. des livres impr. sur
vélin de la Biblioth. du roi, 1I, 9) cite 4 exemplaires
de cette édition impr. sur VÉLIN, non compris celui
qui est porté à 225 ffor, dans le ratai. de Meerman 	

Les éditions d'une date postérieure sont à très-bas
prix. Parmi les éditions non datées, il en est une
qui peut bien être antérieure à celle de 1473. C'est
un gr. in-fol. de 385 ff. (en comptant 3 ff. blancs) à
2 col. de 75 lig., y compris la glose, le tout impr 	
avec les caract. goth. de Henri Eggesteyn, à Stras-
bourg.

GREGORII XIII, pape, littere, proces-
sus, lecte, die ceene Dornini, anno 1580,
Parisiis, 1580, in-8. [3195]

Cette bulle de 23 pp. a été vendue, avec l'arrêt du
parlement rendu contre elle, 50 fr. m. bl. Gaignat,
mais elle n'a plus de valeur aujourd'hui.

On trouve dans le recueil n° D2 1136 de l'ancien ca-
talogue imprimé de la Bibliothèque du roi : Lettres
du pape Grégoire XIII d Parcltevesque de Colo-
gne (Gebhard de Trucltses), avec la response du
dit archeuesgtte_ Traduit de latin en françois
.M.DLXXXJII, in-8. de 20 pp.

— Tractatus universi juris, duce et auspice
Gregorio XIII inunum congesti. Trenet.,
Ziletus, 1583-86, 18 tom. en 29 vol.
in-fol. y compris la table en 4 vol. [2560]

Cette volumineuse collection n'est pas achevée, et elle
conserve peu de valeur : vend. cependant (en 28 vol.)
201 fr. Soubise.

GREGORIUS Tiphernas. Hoc volumine
hec continentur : P. Gregorii Tipherni,
poete illustris, opuscula. Francisci Oc-
tavii poete Elegie; Ejusdem epistolœ
ad Juliam. Sulpitie carmina LXX nu-
per Georgii Merule opera in lucem
edita. Cornelii Galli... Elegiarum frag-
menta. Pomponii Gavrici Neapolitam
elegiacon. (in fine) : Argentoraci ex
o flic. Shureriana mense Julio M. D.
vIII' (1509), in-4. signat. A—kii, ff. non
chiffrés, caract. ronds. [12712]

Vend. 13 fr. m. bl. Méon.
Ce recueil est en partie la réimpression de celui qui a

été imprimé à Venise, per Bernardin= Venetunt
de Vitalibus, 1498, mensis Junii, in-4., et du
Gallus, impr. à Venise en 1501, par le même Ber-
nardinus Venetus (voyez GALLUS). Le recueil de
1498 est divisé en 3 parties: 1° le Tiferntts (sic),
de 20 ff., sign. a—e, avec la table de chaque pièce
au verso du 1°= f. ; 2° Joutant Pontant Ncenia et
epigrdmmata, en 8 ff., signat. A et B.; 3° Octa-
vius, sign. aa—dd.

Les poésies lat. de Gregorius Tifernas partirent d'a-
bord avec l'édition d'Ausone, impr. à Venise en
1472, in-fol. (voy. AUSONtus), où elles sont indi-

, quées dans la table, mais elles manquent dans une
• partie des exemplaires qui nous restent de ce livre

précieux. On cite aussi une édition in-fol., sans
lieu ni date, dont Mittarelli a donné la description
dans son Cataoogus mss. S. Michaelis prope Mn-
rianum (Venet., 1779, in-fol.), Appendix, page 450.
Il existe enfin une édition de ces poésies, in-4., en
caract. italiques, et portant cette souscription : Im-
pressum in ciuitate Castelli p Magistrum Auto-
uium de Mazocltis Cremonensis et Nicolaum de
Gurciis de Cortona. Cette édit., très-peu connue,
est à la Bibliothèque Mazarine, n" 10644 (à la suite
du recueil impr. à Strasbourg en 1509). Elle ne
porte point de date, mais on y trouve une épitre
dédicatoire de Jérôme Cerbonius Tifernas à Paul
Vitellus, où ce second Tifernas entre dans des détails
curieux sur la personne et les écrits de notre poete,
son compatriote, et où il dit en parlant des poésies
qu'il publie : litre autem pauca que supersunt
Veneliis primo impressa fueruni anno ab/tinc.
XL jam exacto; ce qui donnerait à son édition la
date de 1512, s'il a voulu parler de l'Ausone de
1472, ou celle de 1538, si c'est du recueil de 1498
qu'il s'agit. Quoi qu'il en soit de la véritable date de
cette édition rare, nous pouvons remarquer que
Cirta di Castello (en latin Tifernum) ne se trouve
pas clans la liste des villes où, selon Panzer, on a
impr. de 1501 à 1536, et que Panzer n'a fait non
plus aucune mention des deux imprimeurs qui ont
exercé dans cette ville, à l'époque dont il s'est oc-
cupé.

Gregorovfus (F.). Geschichte der Stadt Bom, 25586.
— Corsica, 25882.
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GREGORY (G. de). Istoria della vercel-
lese letteratura ed arti. Torino, tipogr.
Chirio e Mina, 1819-24, 4 vol. gr. in-4.
30 à 40 fr. [30093]

Ouvrage orné de 40 portraits et de 24 gravures de
monuments. Il en a été rendu compte clans la Re-
vue encycl., XXVI, 785-86. Depuis, une partie de
l'édition a été détruite par accident.

— Voy. IMITATIONE CHRISTI (de).

GRELOT (G.-J.). Relation nouvelle d'un
voyage de Constantinople, enrichie de
plans levés par l'auteur sur les lieux, et
de figures de tout ce qu'il y a de plus re-
marquable dans cette ville, presentée au
roi par Grelot. Paris, Veuve de Da-
mien Foucault, 1680, in-4. [20419]

Livre recherché à cause des plans et des fig: faits sur
les dessins de l'auteur, et qui passent pour être fort
exacts : 10 à 12 fr. Vend. en mar. 35 fr. De Bure.

Réimpr. à Amsterd. avec un titre de Paris, P. Ro-
collet, 1681, in-12, fig.

C'est Grelot qui a dessiné les figures du voyage de
Chardin, comme on le peut apprendre dans les Mé-
langes de Chardon de La Rochette, 111, p. 131 et
suiv., où est rapportée une anecdote curieuse à ce
sujet.

GRENADE (Louis de). Voy. GRAIVADA.

GRENAILLE, sieur de Chateaunieres
(Franç.). Le Plaisir des dames, dediez à

la reyne de la Grande-Bretagne. Jouxte
la copie impr. à Paris (Leyde, Else-
vier), 1643, pet. in-12. [17863]

Ce livre singulier est divisé en cinq parties, savoir :
le Bouquet, le liai, le Cours, le Concert, la Col-
lation. Vend. 20 fr. Chardin; 25 fr. A. Martin; 8 fr.
95 c. ancienne vente Renouard. L'édit. de Paris,
1641, in-4., d'après laquelle celle-ci a été faite, cou-
serve peu de valeur. Les autres ouvrages du même
auteur n'en ont aucune.

GRENIER (Nicole). Le Bouclier de la foy,
extraict de la sainte escripture , et des
plus anciens docteurs de l'eglise, par frere
N. Grenier, religieux de Saint Victor :
nouuellement reueu et augmente : auec
vne briefve apologie contre vn clabault
Lutherien qui a voulu ronger le bouclier
de la foy. Paris, Claude Fremy, 1555,
in-16. [1760]

Le frère Grenier a écrit en faveur de la religion ca-
tholique plusieurs ouvrages desquels La Croix du
Maine et Du Verdier donnent les titres; mais son
Bouclier est celui qui a eu le plus de succès. 11 y en
a une édition de l'aria, Vivant Gautherot, 1550,

Gregory (J.). Legs d'un pire à ses filles, 3913. —
Works, 6651.

Gregory (Geor. ). Dictionary of arts and sciences,
3288.

Gregory (01.). Mechanics, 8077.
Gregory (de). Culture du riz, 6356.
Gregson (Matt.). County of Lancaster, 27230.
Grellet-Dumazeau (Th.). Le Barreau romain, 2481.

— De la diffamation, etc., 2886.
Grellmann. Histoire des Bohémiens, 27942.
Grenier (le baron Jean). Donations, 2848. — Hypo-

thèques, 2869.
Grenier et Godron. Flore de France, 5051.

Grenville 'temple (sir). Excursions in the Mediter-
ranean, etc., 20417.

Gresalvi (Stratatteo). Storia naturale dell' isola di
Corsica, 4504.

Greslon (Adrien). La Chine sous les Tartares, 28299.

— GRESSET	 1734

in-12, qui ne doit pas être la plus ancienne, puisque
Bayle (voir la note EE de son article Luther) dit
s'être servi d'une édit. d'Avignon, 1549. Le Clabault
luthérien dont il est question stir le titre de l'édit.
de 1555 ci-dessus est probablement Barthelemy
Causse, auteur du livre intitulé :

LE VRAY bouclier de la foy chrestienne, mis par
dialogues, demontrant par la sainte écriture les er-
reurs et fausses allegations d'un livre intitulé le
Bouclier de la foy, jadis fait par un moine de S. Vic-
tor, se disant le Bienallant. Geneve, Zach. Durand,
1563, pet. in-12 de 3 ff. pralin., 566 pp. et 9 R, pour
l'index (La Valliere, 898). —1l yen a une édit. (du
Bouclier) de 1562, in-16, sans lieu d'impression
(ratai. Gaignat, 423); — une autre de 1557, in-8.
(catal. Méou, 325). I.e frère Garnier a donné posté-
rieurement à ces dates un second tome du Bouclier
de la foy, contenant l'antidote contre les adver-
saires de la pure conception de la mere de Dieu,
Paris, Vivant Gault/terot, in-16, selon Du Verdier,
ou Paris, Cl. Fremy, 1565, in-8., selon La Croix du
Maine. Ces deux bibliographes citent des édit. du
Bouclier, impr. à Paris, citez Grouleau, Cl. Fre-
my et Cavent, en 1566 et 1567; et encore du même
auteur : l'Epée de la foy, et l'Armure de la loy,
1564 et 1566, in-8.

GRENIER (le chev. Jacques-Raymond).
Mémoires de sa campagne et de ses dé-
couvertes dans les mers de l'Inde, où il
propose une route qui abrége de 800
lieues la traversée de l'Ile de France à la
côte de Coromandel et en Chine. Brest,
1772, in-4. avec une carte. [20735]

Volume peu commun : 6 à 10 fr.

GRENVILLE (W. Wyndham lord). Nugm
metrica . (Oxonii), 1824, in-4. [13097]

Collection de poésies originales, en grec et en latin,
avec les traductions anglaises. Il n'en a été tiré
d'exemplaires que pour faire ties présents. Vend.
4 liv. Ilanrott; 3 liv. Heber, et moins depuis.

Lord Grenville a écrit sous le titre d'Oxford and
Locke (London, 1829, in-8.), une défense de l'Uni-
versité d'Oxford contre les attaques de Dugald Ste-
wart au sujet de l'expulsion de Locke; il en a été
tiré un exemplaire sur VÉLIN. Il existe sous la
même date une seconde édit. de cette défense dont
on a tiré 6 exempt. en Gr. Pap.

GRENVILLE (Th.). Voy. PAYNE.

GRESSET (Jean-Bapt.-Louis). Ses OEu-
vres, avec le Parrain magnifique. Paris,
Renouard , 1811, 3 vol. in-8. fig. de
Moreau. 15 fr.	 Pap. vél. 30 fr. [14060]

Cette édition est la plus complète et la meilleure
qu'on ait encore de ce poêle; il en a été tiré un
exempt. sur v£LIN, auquel sont réunis les neuf des-
sins originaux de Moreau et celui de Saint-Aubin
pour 'leportrait. Cet exempt., rel. en 7 vol. pet.
In-4., a été vendu 905 fr. Renouard. A la même
vente un des deux seuls exemplaires en Cr. Pap.
que l'on ait tirés de cette édition a été payé 300 fr. à
cause des différentes gravures et vignettes dont il
était illustré.

L'édition de Paris, impr. de P. Didot, 1803, 3 vol.
in-18, fig., donnée par Fr.-Jos.-Mar. Fayolle, a aussi
été tirée sur pap. vél. et même sur Gr. Pap. vél.,
mais elle a peu de valeur. lien existe un exemplaire
impr. sur VÉLIN.
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Nous citerons encorel'édit. de Paris, Aug. Boulland,
1824, Li vol. in-32, fig., pap. vél., impr. par F. Di-
dot, avec le Parrain magnifique, 8 fr.; celle de
Paris, L. De Bure (imprim. de F. Didol), 1826,
3 vol. gr. in-24, pap. vél., portr. 7 fr. 50 c., etcelle
de Paris, Fume, 1830, 2 vol. in-8., avec le Parrain
ma gni fque.

— OEUVRES choisies. Paris, Didot jeune, an H
(1794), in-18, pap. vél. fig. de Moreau. 3 à 4 fr. —
Avant la lettre, 5 à 6 fr., et plus en Gr. Pap.

— OEUVRES choisies de Gresset, précédées d'un essai
sur sa vie et ses ouvrages par M. Campenon. Pa-
ris, Janet et Colette (imprim. de J. Didol),1823,
in-8., avec une gra y . 4 fr. — Pap. d'Annonay, 5 fr.
11 y a des exempt. en Cr. Pap. vél., fig. avant la
lettre. 10 à 12 fr.

GRESWELL ( the rev. William Parr).
Annals of parisian typography, contai-
ning an account of the earliest typogra-
phical establishments of Paris; and
notices and illustrations of the most
remarkable productions of the parisian
gothic press. London, Longman, 1818,
ln-8., fig. en bois. 9 fr., et plus en Gr.
Pap. [31231]

— A View of the early parisian greek press; inclu-
ding the lives of the Stephani; notices of other con-
temporary greek printers of Paris; and various
particulars of the literary and ecclesiastical history
of their times. Oxford, 1833, printed by S. Cot-
lingwood, for D. A. Talboys, 2 vol. in-8. 12 à
15 fr. [31234]

Ces deux ouvrages sont des compilations qui ne ren-
ferment presque aucun fait nouveau, et oil nous
avons remarqué bien des inexactitudes. Néanmoins
ils se font lire avec intérêt.

— Memoirs of Politian, etc., 30657.

GRESWELL (Edw.). Prolegomena ad
harmoniam evangelicam. Oxonii, 1840,
in 8. = Harmonla evangelica sive qua-
tuor evangelia (grace), pro temporis et
rerum serre in partes quinque distri-
buta. Oxonii, Parker, 1895, in-8. [234]

C'est la quatrième édition. Les deux premières sont
de 1830 et 1833.

— INTRODUCTION to the tables of the fasti catholici.
— Fasti temporis catholici, et Origines kalendari e
italicie. Oxonii, Parker, 1852, 5 vol. in-8. et les
tables. 3 liv. [21349]

— ORIGINES kalendarix italicae. Oxonii, H. Parker,
1845, 4 vol. in-8. 2 liv.

Le même auteur avait déjà donné :
DISSERTATIONS or principles and arrangement of

a harmony of the Gospels; second edition enlarged.
Oxford, 1837, 5 vol. in-8. 3 liv.

GRETSCH (Nicolas). Grammaire raison-
née de la langue russe, précédée d'une
introduction sur l'histoire de cet idiome,
de son alphabet et de sa grammaire; ou-
vrage traduit du russe par Ch.-Ph. Reiff.
Saint-Pétersbourg, imprint. de l'au-
teur, 1828, 2 vol. in-8. [11418]

En annonçant le premier volume de cet ouvrage dans
la Bev. encyclop., 1829, XLII, p. 702, Héreau
a donné des détails curieux sur les diverses gram-
maires russes qui existent.

GRETSER (Jacobus). Opera. Ratisbonœ,
1734-41, 17 vol. in-fol. [12070]

— GREVIN	 1736

Collection assez rare en France. Elle se compose d'é-
crits théologiques, philologiques ou historiques
composés à la fin du xvi' siècle et au commence-
ment du evils , lesquels avaient déjà été publiés sé-
parément.

— De sacris peregrinationibus, 22316.

GREUZE (J.-B.). Divers habillements
suivant le costume de l'Italie : dessinés
par Greuze, ornés de fonds par J.-B.
Allemand, et gravés par P.-E. Moitte.
Paris, 1768, in-fol., 24 pièces. [9630]

26 fr. m. r. La Valliere.

GREVÉ (Victor). Le mastigophore. Voyez
Fust.

GREVILLE (Robert Kaye). The scottish
cryptogamic Flora, or coloured figures
and descriptions of cryptogamic plants
found in Scotland, belonging chiefly to
the order fungi. Edinburgh, 1823-29,
6 vol. gr. in-8. fig. color. 6 liv. 6 sh.
[5358]

La publication de cet ouvrage estimé s'est faite en
60 cahiers. Chaque volume renferme 60 pl. et au-
tant de feuillets de texte.

— Flora edinensis, or a description of
plants growing near Edinburgh. Edin-
burgh, 1824, in-8. fig. 12 sh. [5190]

ALGÆ BRITANNICÆ, or description of the marine
and other inarticulated plants of the british Islands
belonging to the order Algae; with plates illustrative
of the genera : to which is added a systematic enu-
meration of all the known species; by 11.-K. Gre-
ville. Edinburgh, 1830, in-8., avec 19 pl. color.
1 liv. 10 sh. [5379]

GREVIN (Jacq.). Les regrets de Charles
d'Autriche, empereur, clnquiesme de ce
nom; ensemble la description du Beau-
voisis, et autres oeuvres. Paris, Martin
L'Hontme, 1558, pet. in-8. [13768]

Opuscule rare, ainsi que l'hymne du même auteur
sur le mariage de François, dauphin de France, et
de Marie Stuart, également impr. à Paris, en 1558.
Le libraire qui l'a publié est le même qui, deux ans
plus tard, fut pendu pour avoir vendu plusieurs li-
belles, et entre autres l'Episirc au tigre de la
France (voy. EPISTRE).

— CHANT de joie de la paix faicte entre le roi de
France Ilenri II et Philippe, roi d'Espagne, par Jac-
ques Grevin de Clermont. Paris, Martin L'Hom-
me, 1559, in-4. [13768]

— L'Olimpe de Jacq. Grevin, ensemble
les autres oeuvres poétiques dudit auteur.
Paris, Rob. Estienne, 1560, in-8. do
8 ff. et 214 pp. [13769]

Les poésies réunies sous le titre d'Olimpe et tie Jeux
Olimpiens sont l'expression des sentiments amou-
reux de Jacq. Grevin pour Nicole Estienne, fille de
Charles Estienne, médecin; il la recherchait en ma-
riage, mais il ne put obtenir sa main. Nicole Es-
tienne épousa plus tard Jean Liebault, médecin.
Un bel exemplaire de l'Olimpe, étlit. de 1560, 38 fr.
mar. de Soleinne; un autre, rel. en mar. bl. par
Bauzonnet, a été payé 146 fr. à la vente Veinant
en 1856.

Grevile (Clt.). British India, 28165.
Greville (Fulke), lord Brooke. Remains, 15779.Grétry. Mémoires, 10185.
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— Théâtre de Jacq. Grevin, ensemble la
seconde partie de l'Olimppe et de la Gé-
lodacrye. Paris, Yinc. 5ertenas, 1562,
pet. in-8. [16285]

Vend. 20 fr. nt. r. Delaleu; 18 fr. m. v. tab. Méon;
55 fr. d'Ourches, et 53 fr. Labédoyere; 74 fr. Nodier;
77 fr. 50 c. de Soleinne; 130 fr, Ilorluut.

Il y a aussi une édition de Paris, Vincent Sertenas,
1561, in-8. de 12 et 328 pp. Vend., avec l'Olimpe,
50 fr, 50 c. Labédoyere.

Nous avons remarqué que l'exemplaire sous la date
de 1562 avait le inénie nombre de feuillets que
l'édit. de 1561, et qu'on y trouvait également le pri-
vilége en date du 16 juin 1561; peut-étre n'y a-t-il
de différence que dans le titre qui aura été réimpr.
en 1562.

Un exemplaire sous cette dernière date, et rel. en
mar. bl. par Bauzonnet, 161 fr. Veinant. On y
avait placé, à la fin du volume, une Elégie de Bon-
nard d Grevin, et une Ode de damoiselle Marya
L., qui n'en font pas ordinairement partie.

La tragédie de César, qui se trouve dans ce recueil, a
été réimprimée séparément à Paris, chez Nicolas
Bonfoss, 1578, in-8. de 24 if. chiffrés, avec un avis
au lecteur qui ne se trouve pas dans les édit. du
Théàtre, 7 fr. 25 c. de Soleinne; et aussi sous ce
titre : La Liberté vengée , ou César poignardé
(sans nom d'auteur), Rouen, Rapp . du Petit Val,
1606, pet in-12 de 46 ff. en tout. Cette dernière est
augmentée d'une préface curieuse de l'éditeur.
Mémé prix.

—Deux livres des venins, ausquels il est
amplement discouru des bestes veni-
meuses, thériaques , poisons et contre
poisons, par Jacq. Grevin, ensemble les
oeuvres de Nicandre, médecin et poète
grec , trad. en vers françois. Anvers,
Christ. Plantin, 1567-68, 2 tom. en
1 vol. in-4. 10 à 15 fr. [7406]

Vend 18 fr. mar. Fourcroy.
Cet ouvrage a été traduit en latin par Hiremia Mar-

tius, et imprimé avec la traduction latine du Ni-
candre, Antuerpiœ, Plantin., 1571, in-4. — Voy.
WIER.

— Proëme sur l'histoire des François et
hommes vertueux de la maison de Alé-
dici. Paris, Robert Estienne, 1567,
in-4. [13770]

Opuscule en vers occupant Irait feuillets; au verso
du premier est une épitre en prose adressée d la
Rogne de France, mère du Roy (c'est-à-dire à
Catherine de Médicis) , signée Robert Estienne.
Celui-ci dit qu'il ignore le nom de l'auteur de ces
vers; mais on sait qu'ils sont de notre Jacques Gre-
vin, également auteur d'une ode à Rob. Estienne.
Grevin, devenu calviniste, ne pouvait pas offrir lui-
même ses vers à Catherine. En donnant le titre de
cette pièce, il ne faut écrire ni poème, comme on
l'a fait dans la 4° édition du Manuel, ni proesnte ,
avec M. Renouard, qui, probablement, n'avait pas
vu l'opuscule.
PORTRAITS anatomiques. Voy. VESALIUS.

GREW (Nehemiah). Anatomy of plants,
with an idea of a philosoph. history of
plants. London, printed by Rawlins,
1682, in-fol., avec 83 pl. 10 à 12 fr.
[4843)

Un sieur Le Vasseur a donné de cet ouvrage une

Grew (Will.). Corographia of Newcastle, 27275.

IBEAUVAL	 1738

traduction française dont il faut choisir l'édition de
Leyde, 1691, in-12 , comme étant plus ample que
celles de Paris, 1675 et 1679.

— Mus.HOm regalis Societatis, or a catalogue and
description of the natural and artificial rarities...
preserved at Gresham colledge, made by Nett. Grew;'
whereunto is subjoyned the comparative anatomy
of stomachs and guts, by the same. London, 1681,
2 part. en 1 vol, pet, in-fol, fig. 8 à 12 fr. (6270j

Ouvrage orné de 32 pl., y compris le portrait. Les
exemplaires datés de 1686 ou de 1694 sont également
de l'édition de 1681, dont on a rafraîchi le titre, en
conservant à la 2° part. la première date.

GREW (Joan.), viennensis. Voy. l'article
ALBERTANO.

GREY (Jane). The literary remains of
lady Jane Grey , with a memory by
N.-R. Nicolas. London, 1825, pet. in-8.
7 sh. 6 d. — Gr. Pap. 15 sh. [26920]

Lowndes donne, à la p. 944 de son Manuel, une notice
des écrits de cette infortunée princesse et des ou-
vrages qui la concernent. En voici un dont nous
croyons devoir faire mention :

TUE LIFE, death and , actions of the most chaste
and learned lady Jane Gray, containing four prin-
cipal discourses written by her own hand. Lon-
don, G. Eld for John Wright, 1615, in-4. goth.
avec portr. Il a été réimpr. Lond., Burn, 1829, in-8.
à 100 exempt., plus 25 en Gr. Pap.

GREZIN (Jac.). Voy. ADVERTISSEMENTS
faits à l'homme.

GRIBEAUVAL (Jean-Baptiste Vaquette
de). Règlement concernant les fontes et
les constructions de l'artillerie deFrance.
(Paris, 1764-92), 3 vol. gr. in-fol. de
texte, et 3 vol. iu-fol., atl. pour les pl.
[8709]

Cet ouvrage important n'a paru qu'après la mort de
l'auteur, arrivée en 1789, et l'on prétend qu'il n'y
en a eu de tiré que 40 exempt., dont le gouverne-
ment s'est réservé la distribution; en voici la des-
cription :

Toute J, 1 t° part., un faux titre que nous avons rap-
porté ci-dessus; un titre gravé portant : Tables
des constructions des principaux attirails de l'ar-
tillerie, proposées ou approuvées depuis 1764
jusqu'en 1785, par M. de Gribeauval... exécutées
par M. de Maison et par plusieurs autres offi-
ciers du corps de l'artillerie (ce frontispice est
répété à chaque volume du texte et des pl.); 9 if.
prélim., savoir : Avertissement; table des matières ;
errata de la 1°° part.; supplément à l'avant-train
de 4 à limonière; fleurons qui ont servi à l'impres-
sion des Règlements de l'artillerie de 1785; texte,
82 et vIII pp. — TomE I, 2° part., faux litre et tv if.
prélim.; texte, 294 et xvij pp. — TOME II, faux
titre ; frontisp. gravé, 3 ff. prélim. (table et errata) ;
texte, 357 et x pp. — TOME III, faux titre; frontis-
pice gravé, 2 ff. prélim. dont l'errata; texte, 232 pp.,
plus tables et dessins des canons en fer pour la
marine, en 1787; titre, 4 tables, et 3 autres [I.;
légende. — PLANCHES de la 1° C partie du tome 1°°
des tables des constructions, etc., 1792. Faux titre;
frontispice gravé; tables des 40 pl., les pl, numéro-
tées de 1 à 26, et de 26 A jusqu'à 26 0.— PLANCHES
de la 2° partie du tome 1 C °. Faux titre; frontispice

Grewenitz (de). Traité de l'organisation de l'artille-
rie, 8675.

Grey (lite.). Historia Josephi, 290.
Grey (Geor. ). Proverbial saying of New-Zealand,

18523. — Two expeditions in Australia, 21199.
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1739	 GRIBOÏEDOFF -• GRIMAI 1740

gravé; table des 50 pl. : les 50 pl. cotées de 27 à 72.
-T0318 11 . des pl. Faux titre; frontisp. gravé; table
des 35 pl., et ces pl.- TomE Ill' des pl. Faux titre;
frontispice gravé; table des 21 p1., ces 21 pl., plus
15 pl. des canons pour la marine, etc.

Cette description est prise sur un exemplaire rel. en
5 vol., qui a appartenu au général Pommereul, et
dont il a été offert jusqu'à 2000 fr. Les frontispices
gravés portent les armes et les att ributs de la mo-
narchie française, et doivent avoir été supprimés
dans les exemplaires distribués postérieurement au
10 ace 1792. Vend. 500 fr. en 1822.

Les améliorations introduites depuis quelques années
dans l'artillerie française diminuent de beaucoup
l'intérét et l'utilité du grand ouvrage de Gribeauval.

GRIBOÏEDOFF (A.). Gore ot ouma. Mal-
heur à force d'esprit. Comédie en quatre
actes et en vers. Moscow, Semen, 1833,
in-8. [16919]

Cette comédie a eu un grand nombre d'éditions,
mais on préfère celle-ci, qui est la première et la
plus complète, à toutes les autres. On pe la trouve
que fort difficilement.

GRIEVE (3acq.). Voy. KRASHENINNIKow.

GRIFFITH (Will. ). Icones plantarum
asiaticarum, arranged by John Mac Clel-
land. Calcutta, 1844-57, 4 part. in-4.
[5225]

Imprimé par ordre du gouvernement du Bengale, et
seulement pour étre offert en présent (Calai. d'II.
Wilson, 1861, n° 543).

GRIJALVA ou Grifalva (Juan de). Cronica
de la orden de S. Augustin, en las pro-
vincias de la Nueva Espana, desde 1533
Rasta 1592. Mexico, 1624, in-fol. [21593]

50 fr. Chaumette.

GRILLANDARI (Gio.-Battista,). Repudio
della reina Maria d'Inghilterra, sorella
del duca di Cleves et difesa sua con motta
el'oquentia inverso il re ; di franzese in
toscauo. Bologna, 1558, in-4. [26923]

Vend. 1 liv. 9 sh. Ileber.

GRILLANDUS (Paulus). Tractatus de
hTereticis etsortilegiis, omnifariam coitu,
eorumque poenis; item de quxstionibus
et tortura, ac de relaxatione carcerato-
rum, autore Paulo Grillando castilioneo.

Grierson and Power. Irish statutes, from Edward 111
to the union, 3101.

Griesbachlus (J.-J.). Symbole, 595. - Commet,-
tarius, 596. - Opuscula, 18285.

Griffet (II.). Preuves de l'histoire, 19498. - Hosties
miraculeuses, 22340. - Hist. de Louis XIII, 23671.
- Recueil de lettres, 23746. - Délices des Pays-
Bas, 24951, et dans ce Dictionnaire à l'article Mixte
chrétienne.

Griffin (Edm.). Literary remains, 19373.
Griffiths (J.-W.). Marine and naval architecture.

8476. - The Shipbuilder's Manuel, 8476. - L'Artil-
leur anglais, 8688. - Naval architecture, 8476.

Griffiths (Mich.). Voy. Alfordus.
Griffiths (John). Travels, 19960.
Grignon. Mémoire sur le fer, 4750.
Grijalva (.1. de). Cronica de la orden de S. Augus-

tin, 21593.

Lugduni, Benedictus Boninus, 1536,
pet. in-8. gosh. [3209]

Curieux et assez recherché.

GRILLI pistolese (Amadore ). Novella
travagliata d' amore. Lucca, Busdrago
(senz' anuo), pet. in-8. [vers 14923]

Novelle en ottava rima, impr. vers 1550. Vend. 30 fr.
50 c. mar. r. Libri, en 1847.

GRILLO. Voy. OPERA nuova piacevole.
GRI\IACHE (Me ). Sa médecine. Voyez

PLAISANT jardin.
GRIIIIALDI (F.-M.). Physico-Mathesis de

lumine, coloribus et Inde aliisque ad-
nexis. Bononile, 1666, in-4. [4269]

Volume peu commun et qui expose les découvertes
de l'auteur sur les effets de la lumière (cala(. Libri,
1861, n° 3515).

GRIMAUD (Bernard). Le dret cami del
eel dins le pays moundi, o la bido del
gran patriarcho Sant Benoist : le tout
despartit en diberses cants, tan jouyou-
ses que debouciouses, è claufit de niou-
ralos tirados del texto sacrat, et de la
doctrino des sauts payres. Toulouse, Fr.
Boudot, 1659, pet. in-8. de viiI et
389 pp. [14382]

Vend. 6 fr. mar. Méon; 9 fr. 50 c. Mac-Carthy; 10 fr.
Librairie De Bure; 9 sh. Libri.

Pour la Batrachomyomachia de Grimaud, voy. 3 la fin
de l'article HO3lEEUS.

GRIMAUDET (François). Des monnoyes,
augment et diminution du prix d'icelles.
Paris, Martin Le Jeune, 1576, pet. in-8.
[4139]

Ce traité a été réimpr. à Paris, chez de Marnef, eu
1586, pet. in-8. 7 fr. 50 c. Busch ; il fait partie des
OEuvres de l'auteur, Amiens et Paris, 1669, in-fol.,
lesquelles renferment neuf ouvrages touchant le
droit ecclésiastique, le droit public et le droit civil,
déjà impr. séparément à Paris de 1564 à 1589.

GRIMA ( Fred.-Melchior ). Correspon-
dance littéraire, philosophique et cri-
tique de Grimm et de Diderot, depuis
1753 jusqu'en 1790. Nouvelle édition,
revue et mise dans un meilleur ordre,
avec des notes et des éclaircissemens où
se trouvent rétablies, pour la première
fois, les phrases supprimées par la cen-
sure impériale ( par M. Jules Tasche-

Grille de Beuzelin (E.). Sur les monuments histor.
Iles arrondissements de Nancy et de Toul, 24903.

Grillet (J: L.). Dictionnaire des départements du
Mont-Blanc et du Léman, 25298.

Grimaldi (F.-A.). Annali del regno di Napoli, 25731.
Grimaldi (G.). Leggi di Napoli, 2977.
Grimaldi (S.). Origines genealogicte, 28923.
Grimarest (Le Gallois, sieur de). Vie de Molière,

30603.
Grimaud (G. de). Fièvres, 7172.
Grimaud de Caux. Physiologie, 6927.
Grimes (l'abbé). Esprits des saints auteurs ascéti-

ques, 1511.
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reau ). Paris, Fui'ne et Ladrange,
1829, 15 vol. in-8. 45 fr. (publié à 75 fr.)
—Pap. vél. tiré à 25 exemplaires, 90 fr.
[30069, ou dans la classe des journaux
littéraires.]

La meilleure et la plus belle édition de cette corres-
pondance, quoique les nouvelles notes ne soient
pas toutes bonnes. On ajoute à ces 15 volumes :

CORRESPONDANCE inédite de Grimm et de Di-
derot, et recueil de lettres, poésies, morceaux et
fragments retranchés par la censure impériale, en
1812 et 1813 (publiée par MM. Chéron et Thory).
Paris, Fournier le jeune, 1829, in-8.

Volume qui peut aussi étre joint aux 16 vol. de la
première édition de cette collection, impr. en 1812
et publ. en 3 part. : la première par Michaud aîné
et Chéron; la seconde par Saignes, la troisième par
Suard. — Le supplément, Paris, 1814, in-8., a été
donné par A.-A. Barbier.

GRIMM (Jacob-Ludw.). Deutsche Gram-
matik. Cüt tingen, Dieterich, 1819-37,
4 vol. in-8. 18 thl. [11236]

Ouvrage le plus important de ce célèbre philologue.
Le premier volume a été réimpr. en 1822, et tous
les quatre l'ont été en 1852, sous les dates de 1822,
1826, 1831 et 1837. Il faudrait encore un 5 . vol.
pour compléter cette grammaire.

— DEUTSCHE Rechtsalterthümer. Gottingen, Diete-
rich, 1854, in-8. 2 . édit. 15 fr. [3021]

Les coutumes fran
ç
aises au moyen tige n'ont pas été

oubliées dans cet ouvrage curieux.
— GESCIttcHTE der deutschen Sprache. Leipzig ,Ilir-

zel, 1848, 2 vol. in-8, 2" édit. 1853. 16 fr. [11212]
— WEISTHOMER. Mitherausgegeben von E. Dronke

und Heinr. Beyer. Gottingen, Dieterich, 1840-42,
3 vol. in-8. 48 fr. [11216]

— UEBER den altdeutschen Meistergesang. GOU.,
1811, in-8. [15453]

— DIE BEIDEN altesten deutschen Gedichte aus dem
achten Jahrhundert : das Lied von Hildebrand und
Hidubrand, und das Weissenbrunner Gebet; zum
ersten Mal in ihr. Metrum dargest. und herausg.
durch die Broder Grimm. Cassel, 1812, in-8.
[15439]

— GEDICHTE des Mittelalters auf Konig Friedrich I
den Staufer, und ans seiner wie der niichst folgen-
den Zeit. Berlin, Besser, 1844,in-4. fig. 6 fr. [15456]

DEUTSCHE Mythologie. Gottingen, Dieterich,
1854, 2 vol. in-8. 3. édit. 22 fr. [22654]

— DEUTSCRES Worterbuch, von Jacob und Wilh.
Grimm. Leipzig, 1852 et ann. suiv., in-4: [11245]

Cet ouvrage devait avoir 6 vol., mais en 1861 il n'en
parait encore que deux et 5 livraisons du troisième,
s'arrdtant au mot Ewig. Depuis la mort de Guil-
laume Grimm , l'ouvrage est continué par Jacob
Grimm son frère, qui avait été son collaborateur, et
qui s'est adjoint plusieurs savants philologues alle-
mands.

— UEBER den Ursprung der Sprache, (s" Ausg. Ber-
lin, 1858, in-8. 2 fr. [10532]

— Voy. EDDA.

GRIMM (Wilh.-K.). Altdànische Helden-
lieder, Balladen und Màrchen. Heidelb.,
1811, in-8. 13 fr. 50 c. [15669]

— DREI altschott. Lieder nebst Zusatzen und Ver-
bess. zu den altdan. Hèldenliedern. ibid., 1813,
in-8. [15670]

— UEBER deutsche Runen. Gottingen, 1821, in-8.,
et xi pl. in-4. 12 fr. [11216]

— DIE deutsche Heldensage. Gottingen, 1829, in-8.
[15454]

Les deux savants MM. Grimm frères ont publié en-
semble:

ALTDEUTSCHE Wilder. Frotter., 1814-15, 3 vol.
in-8. 24 fr. [15456]
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— DEUTSCHE Sagen. Berlin, 1816.18, 2 vol. in-8.
15 fr. [15456]

— KINDER- und Ilausmlrchen. Gottingen, Dieterich,
1857, 3 vol. in-16. 7 0 édit. 12 fr. [17684]

GRINDAL (William). Hawking, hunting,
fouling and fishing, with the true mea-
sures of blowing... now newly collected
by W. G. London, by ,Idanl Islip,
1596, in-4. goth. [10406]

Édition rare :4 liv. 4 sh. Haworth; 6 liv. Milner.
I.owndes en cite une de Londres, imprinted by Ed.
Alhle, 1586, in-4. Vend. 5 liv. 15 sh. 6 d. Bindley,
et un f. manquant 4 liv. 7 sh. Milner.

GRINDLAY (capt. Robert Melville). Sce-
nery, costumes and architecture, chiefly
on the western side of India. London,
Smith, 1826-30, très-gr. in-4. [28115]

Publié en 6 parties de 6 pl., gra y. à l'aquatinta et
color., avec un texte. 8 liv. 8 sh.

GRINFIELD (Edward). Scholia hellenis-
tica in Novum Testamentum , Philone
et Josepho, Patribus apostolicis, aliisque
Ecclesiae antiquae scriptoribus, necnon
libris apocryphis maxime deprompta.
Instruxit atque ornavit Novi Testamenti
hellenistica illustrati recens editor. Lon-
dini, 1848, 2 vol. in-8. 1 liv. 10 sh. [536]

GRINGALET. Réflexions pieuses inspi-
rées à la Bastille à Samuel Gringalet sur
les iv questions : qui suis-je? où suis-je?
qui m'y a mis? et pourquoi? Essais phi-
losophiques et théologiques pour arriver
à la partaite intelligence de tous les mys-
tères renfermés dans l'Ecriture sainte.
La Haye, J. Vaillant, 1725, pet. in-8.
de 174 pp. [2195]

Ce livre singulier et assez rare ne contient qu'un pre-
mier Essai théologique, ouvrage presque inintelli-
gible.

GRINGORE (Pierre). OEuvres complètes
de Gringore, réunies pour la première
fois par mill. Ch. d'Hericault et A. de
Montaiglon. Paris, P. Jaunet, 1858.
in-16, vol. I, le seul publié jusqu'ici.

11 y a quarante ans personne, je crois, ne se fat douté
qu'un éditeur aurait le courage de réimprimer ces
poésies, si longtemps et assez justement négligées.
Pourtant le haut prix qu'on met aujourd'hui aux
éditions originales des productions de Gringore
a déterminé M. Jannet à entreprendre celle-ci.

— Le chateau de ,Labour. (à la fin) : Ce
present liure appelle le Chasteau de
labour a este acheue le dernier lour
de Decembre mil CCCC. sur xx. xix

Grimmelshausen (Chr.). Simplissintus, 17682.
Grimoard (Phil.-Henri, comte de). Batailles, 8620.

— Tableau historique, 8750. — Couquétes de Gus-
tave-Adolphe, 27671; et dans ce Dictionnaire, article
BEAURAIN.

Grimod de la Reynière (Alex.-Balthazar-Laur. ).
Manuel des amphitryons, 10292. — Almanach des
Gourmands, 10292.

Grimoire (Grand), 8850.

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



1743	 GRIL

(1499). Pour symd Vostre libraire de-
mourat a Paris en la rue neuue Nostre
dame a lenseigne sainct iellà. leuït-
geli.ste, pet. in-8. goth. de 50 ff. non
chiffrés, sign. a—f. fig. en bois. [13314]

Poéme allégorique sur les différentes tribulations de
la vie, et particulièrement sur celles du mariage;
c'est le plus ancien ouvrage de Gringore avec date,
et le meilleur, peut-étre, qu'il ait composé. L'au-
teur se nomme à la fin dans un acrostiche (le huit
vers commençant ainsi:

Grace rendz au hault createur

il termine par ce quatrain :

Le vendredi de deuant la Toussainctz
Vingt 0 cinquiesme octobre du matin
Mil CCCC. nonante neuf rien moins
le noble pont nostre dame print fin.

Dans l'exemplaire de l'édition de 1499, vend. 30 fr.
50 c. Librairie De Bure, et qui serait beaucoup
plus cher aujourd'hui, le feuillet qui tient lieu de
frontispice portait la marque de Pigouchet, avec la
souscription au-dessous. Sur le dernier f. se voyait
au recto une gra y. sur bois, et au verso une autre
planche avec les mots : Le Chateau de Labour.

Une édition du Château de Labour. — Acheue le der-
nier four de may mil cincq cens : pour Symon
Vostre... a Paris, pet. in-8. goth. fig. en bois
(exempt. non relié et sans le dernier f.), a été vendu
99 fr. salle Silvestre, en avril 1844. C'est, à ce qu'il
parait, une copie de l'édition achevée le dernier
jour de décembre 1499 , car elle a également 50 R.
sign. a—e par 8, et f par 10, Un bel exemplaire re-
lié en mar. y. par Trautz, 600 fr. Solar.

— LE CHASTEAU de Labour, auec antennes ballades.
— Acheue le dernier jour de mars Lan mil cinq
cens pour Simon Vostre... a Paris, gr. in-8.
goth. de 60 R. non chiffrés, sign. a—g par 8, et It
par 4, avec de jolies fig, en bois.

Vendu 12 fr. mn. r. Gaignat; 33 fr. en mars 1819; 7 liv.
10 sh. m. cih•. licher; 50 fr. 50 c. Bignon; 43 fr.
m. bl. Crozet; 59 (r. Baudelocque; 250 fr. Giraud.

— LE CHATEAU de labour. (au recto du dernier f.):
Ce present liure... a este imprime a Rouen, par
Jails leforestfer demourant audit lieu a !enseigne
de la Tuylle dor pres les augustins. Et fut acheue
le cinquiesme four du moys de Nouébre, tan de
grace mil cinq cas, pet. in-4. goth. ff. non chiffrés,
sign. A—D, par 6, et E —F, par 8.

Edition encore plus rare que les deux précédentes.
Vend. en m. r. 8 liv. 10 sh. Heber; 295 fr. d'Ess-
ling. L'exempt. n'avait été acheté que 9 fr. chez le
B. d'Ileiss, en 1785 ; autre 13 liv. 15 sh. Uttersou ;
en mar. r. 470 fr. Solar.

— LE CHASTEAU de Labour. (au verso du dernier f.)
Imprime a paris par Gaspard philippe deniourdt
en la rue sainct Taques a lenseigne de trois
pygcons (sans date) , pet. in-4. goth. de 41 R non
chiffrés, à 37 lig. par page, sign. A—G, avec fig.
en bois.

Sur le frontispice de cette édition se voit la marque
de l'imprimeur dans une grande vignette en bois,
avec une devise latine autour de la bordure. La
dernière page contient l'acrostiche de huit vers
donnant le nom de l'auteur; on y remarque aussi
les quatre vers sur la chute du pont Notre-Dame, et
la souscription de l'imprimeur. J'ai vu cette édition
in-4. vend. 4 liv. 16 sh. chez lleber, et 161 fr. à
Paris, en 1835 ; je crois que c'est la mente qui, an-
noncée comme pet. in-8., dans le catalogue de
M. G. D. B., en 1824, avait été pa yée 40 fr.

— LE CHASTEAU de la bur(sic). (à la fin) : Ce present
livre appelle le chasteau de labour a este Im-
prime a paris par Gillet couteau demourant en
la rite Garnier Saint Ladre pres la faulse porte
saint martin, pet. in-4 goth. de 52 ff. non chiffr.,
avec fig. en bois.

GORE	 •
	 1744

— LE CHASTEAU de labbur, en ryme. Paris, Trep-
per•el (sans date), in-4. goth. ile 22 ff. à 2 col.
fig. en bois. Biblioth. de Dresde. (Ebert, 8944.)

—LE CHASTEAU de Labeur(sic) nouuellemét imprime,
hystorie, cémente, e curieusement amende. On les
vend a Paris en la rue neufue nostre dame a
!enseigne de Lescu de France (sans date), pet. in-8.
de 60 B'. non chiffr., sign. A—lui, caract. gosh. fig.
en bois.

Au verso du dernier f. se voit la marque d'Alain
Lottrian, que nous donnons ici :

— LE CHASTEAU de labour. Lyon, impr. par llarliabc
Chaussard, pet. in-8. goth.

Cette édition a des sign. de a—g. La souscription est
au recto du 8° f. du dernier cah.

— LE CHATEAU de labeur, nouuellement imprime,
historie, commente, et curieusement entende. On
les vend a Lyon sur le Rosne, en la maison de
Claude Nourry, dit le Prince, demourant pres
Nostre Dame de Confort, 1526, pet. in-8. goth. de
64 ff. sign. a—h, avec fig. en bois.

Vend. en mar. r, doub. de mar. 145 fr. Nodier.
Probablement cette édition est celle qui, dans le ca-

tal. de la ville de Lyon, n" 2601, est citée inexacte-
ment sous la date de 1516; elle est bien de 1526.

— LE CIIASTEAV de Labour, auquel est contenu la-
dresse de richesse, et chemin de pouurete. Les
faintises du monde. Imprime a Paris pour Galliot
du Pre. 1532. (à la fin) : Imprime a Paris par
Antoine Augereau... pour Cahot du Pre.... et fut
6w/tette le xvi. lotir de May. M. n. XXXII, in-16 de
109 ff. chiffrés (les ff. 87 et 88 sont répétés).

Très-jolie édition en lettres rondes, et qui contient de
plus que les précédentes Les faintises du monde,
commençant au f. 88. Vend. joli exemplaire m. r.
24 fr. La Valliere, et 4 liv. 9 sh. Bekr; un autre
rel. par Lewis, 3 liv. 10 sh. le même.

— LE intliu chasteau de labour, auquel est contenu
]adresse de richesse et chemin de pouurete. Les
faintises du monde. Rouen, Pierre Mulot (sans
date, mais vers 1560), in-16, lettres rondres.

Edition mal exécutée : vend. 25 fr. Morel-Vindé.
THE CASTELL of labour wherein is richesse, vertu

and honour (translated by Al. Barclay). London,
by Wynkyn de Worde, Anno diii M. ccccc. vi.
in-4. goth. sign. A—IÜi. avec fig. en bois.

Dibdin (Typogr. antiq., II, 127) décrit cette édition
d'après l'exemplaire de la bibliothèque publique de
Cambridge, et à la page 557 il en cite une réim-
pression, sans date, faite par Rich. Pynson, et éga-
lement in a. avec fig.
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C'est bien à tort que Niceron, et d'après lui les rédac-
teurs du catal. de la Bibliothèque du roi, ainsi
que l'auteur de la Bibliographie instruct., ont
attribué le Chateau de labour à Octavien de Saint-
Gelais, puisque, comme nous l'avons dit ci-dessus,
Gringore s'est nommé à la fin de ce poème.

Pierre Gringore, que M. l'abbé de La Bue (Essais
histor., III, 344) place parmi les hommes célèbres
auxquels la ville de Caen a donné naissance, fut un
des versificateurs les plus féconds et les plus habi-
les de son temps; plusieurs de ses ouvrages ont été
réimpr. jusqu'à huit ou dix fois, et tous sont au-
jourd'hui fort recherchés, quoique, à vrai dire, la
lecture n'en soit pas très-attrayante. Les plus rares
sont ceux qui n'ont été imprimés qu'une ou deux
fois.

— Le Casteau (sic) damours. (Paris), in-4.
goth. de 6 ff. [13315]

On voit sur le titre la marque de Jean Trepperel, et
au verso du dernier f. une fig. en bois, représentant
Betzabée au bain surprise par David.

Cette pièce anonyme, impr. avant l'an 1500, com-
mence par 36 vers de 10 syllabes, mais les autres
vers sont de 8 syllabes. Gringore y a ajouté une
suite qui se trouve dans l'édition de 1500. C'est sur
la précédente qu'a été faite la réimpression publiée
à Paris, chez Silvestre. Voy. POESIES.

— Le Chasteau damours. (au recto du der-
nier f.) : Imprime mil. ccccc. Le xx.
decembre (sans lieu d'impression, in-4.
goth. de 36 ff. non chiffrés à longues
lignes, sign. A—Fiij, fig. en bois.

Édition fort rare, impr. à Paris. Au verso du 6' f. se
voit la figure représentant David et Betzabée : la
méme fig. est répétée au verso du dern. f. Vend.
avec le Girofflier aux dames, 36 fr. La Valliere;
180 fr. Morel-Vindé; 220 fr. 50 c. salle Silvestre, en
1837.

A la tin on trouve des vers qui donnent, en acrosti-
che, les noms de trois libraires, dont celui de Lenoir
fait partie. Dans l'exemplaire de La Valliere, le ca-
hier a n'a que 4 ff., mais il devrait en avoir 6, ce
qui donnerait 36 II. au vol. Ces six premiers ff.
forment une partie complète, à laquelle l'auteur a
ajouté une suite beaucoup plus étendue que l'ou-
vrage primitif.

— LE CHASTESU damours. (Paris, Sint. Vostre),
in-8. goth. de 44 R. non chiffr., avec fig. en bois,
sur le titre la marque de Phil. Pigouchet, que nous
avons donnée ci-dessus, col. 382.	 .

Vend. 10 fr. La Valliere.
Au verso du 8" f. se trouve encore la figure de Bet-

zabée.
Gringore qui, comme on peut le voir dans presque

tous ses ouvrages, aimait beaucoup les acrostiches,
en a composé trois pour cette édition : le premier
en 9 vers, désignant le nom de l'imprimeur Pigoit-
chet, commençant :

Prenez vraye amour naturelle

le second donnant en onze vers le none et le surnom
du marchant qui a fait faire ce liure (Simon
Vostre) :

Semez dieu principallement

le troisième offrant le surnom de (acteur qui a
fait et compose ce liure (Gringore) : en voici le 1..
vers :

Gens de bien qui lisez ce liure.

Du Verdier cite une édition de Paris, 1500, in-8. :
LE CtIASTEAU damours. nouuellemét compose. A

lutilite de tous gentils hommes couuo
y
teulx de

choses honnestes. M. D. xxxiu. On les vcd a Lyb
en la maisd de Frite° y Juste, deudt rostre
Dame de Confort, in-24 allongé, goth. 40 B. sign.
A—E par huit.

Édition peu connue, dont le frontispice porte la bor-
dure ordinaire de Juste avec son chiffre, et une
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petite vignette en bois représentant trois person-
nages à table. (D'après un exemplaire bien conservé,
mais non relié, qui était à vendre en 1859, chez
M. Potier, qui l'estimait 150 fr.)

— Lettres nouuelles de Milan. Auec les
regretz du seigneur Ludouic. (sans lieu
ni date, vers 1500), pet. in-4. goth. de
6 ff. à longues lignes, avec une gray . en
bois au Pr f. [13315 ou 23429]

Cet opuscule commence par une lettre de Louis XII,
datée de Lyon v avril (1500), relative à la prise de
Ludovic Sforce. Ensuite se lit une pièce en vers de
huit syllabes, intitulée :

Sensuyt le debat des francois contre le sire
Ludovic. Auec les regretz diceluy t complainte
des milannoys.

Ce morceau est de Pierre Gringore, dont le nom se
trouve, par acrostiche, dans les huit derniers vers,
commençant ainsi :

],acteur.
Gentilz francoys soyez de la victoire
Bemercians iesus le crcateur.

—Les abus du monde. (à la fin) : Paris
par maistre Pierre le Dru pour icel-
luy Gringore tan M. D lx. le dixiesne
four doctobre, pet. in-8. goth. de 72 ff.
non chiffrés, sign. A—I, par 8, fig. eu
bois. [13317]

On a quelquefois annoncé cette édition sous Iodate
de 1504, parce qu'on avait lu iv au lieu de ix. Vend.
8 liv. 5 sh. Libri, en 1859; 420 fr. mar. bl. Solar.

— Les abus du monde. Nouuellement im-
primez a Rouen (sans nom d'imprimeur
ni date), pet. in-8. goth. de 72 ff.

Vend 2 liv. 18 sh. ni. bl. Lang, et 1 liv. '7 sh. Heber.
Au verso du titre on lit : Sensuyuent les abus du

monde composez par pierre grinpoire dit mere
sotte, et à la fin du texte : Fin des ditz abuz.

— LEs Anus du inonde. Nouucllement imprimiez a
Paris. (sans date), pet. in-8. goth. de '72 ff. sign.
A.—liii.

Au verso du titre Sensuyuent les abus. (comme dans
l'édit. de Rouen) ; 241 fr. bel exempt. m. r. Cailhava.

—Lys An=z du monde. Les ab us du inonde comment
sy desus par figure voyes ou iourdhuy de visses on
fait vertuz et visses sont enleues et bonnes ver-
teus sont mis en bas et loses comme par figure sy
de sens voyes. Imprime a lyon par Anthoine
Du By, pet. in-8. goth. de 60 If. non chiffr., avec
des petites fig. en bois.

Ouvrage satirique en vers de dix syllabes. Les huit
derniers (Glorifions le (Iz de Dieu) donnent le nom
de l'auteur. Au-dessous de ces vers se voit la mar-
que d'Anthoine Du By, avec la devise Post tene-
bras spero lucem.

— Les folles entreprises qui traictét de
plusieurs choses morales. Imprimees
nouuellement a Paris.

En la rue neufue, ou pent lescu de France
Vous trouuerez les folles entreprises
Ou les faultes de plusieurs sont comprises
A tous venans on les vent et deliure

(à la fin) : Cy fnist le liure des folles
entreprises nouvellement Jmprime a
Paris , pet. in-4. goth. de 48 ff. non
chiffr., avec une fig. en bois sur le titre,
signat. A-1i. [13316]

Dans cet ouvrage, comme dans plusieurs autres qui
sont sortis de sa plume, Gringore combat les vices
de tous les états et de toutes les conditions, et par-
ticulièrement les grands et les gens d'église. •
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Le nom de l'auteur se trouve dans les lettres initiales
des huit derniers vers, dont voici le premier:

Grans et petitz ce liure en gre prenez

L'imprimeur doit être Jean Trepperel.
Vend. 9 fr. La Valliere; 5 liv. Heber; 285 fr. mar. bl.

d'Essling, et 350 fr. Solar.
— LES FOLLES entre fi prises. (puis la marque) :

Qui en veult auoir se transporte
Sans deshonneur r sans diffame
Pres du bout du pont nostre daine
A lenseigne de mere sotte.

(à la fin) : Impri flme a paris, par maistre Pierre
le Dru impri 0 meur pour iceluy Gringore le
xxiii tour de 11 decembre. Lan mil cinq cens et
cinq. Pet. in-8. goth. de 60 ff. sign. A—G par 8 B:
et H par 4, le dernier est blanc, gra y. sur bois.
(Biblioth. imper., Y, 4434, Réserve.)

—AUTRE édit., sous le même titre, avec cette marque:
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Le dernier vers est ainsi imprimé :

A lenseigne de me re soie.

et la souscription finale disposée de cette manière :
Imprime Q a paris par maistre Pierre le Dru
imprimeur ° pour icelluy Gringoire (sic) le xxiii
jour de decemfibre. Lan mil cinq cens et cinq.
(Même bibliothèque, Y, 4430, A. Réserve.)

Cette édition nous parait être la seconde, sous la date
du 23 décembre 1505. A la vérité, elles ont l'une et
l'autre le même nombre de feuillets; mais cette
dernière a de plus quelques vers et une gravure sur
bois; son dernier feuillet n'est pas blanc, et ses
marges portent des notes indiquant la source des
sujets, ce que n'a pas la première.

Des exempt. de l'une de ces deux édit., nous ne sau-
rions dire de laquelle, ont été vendus 13 fr. 50 c.
salle Silvestre, en 1808; 4 liv. 10 sh. Heber; 201 fr.
In. r. Crozet; 400 fr. Borluut.

Nous en avons vu deux exempt. de la seconde édition
Ile 1505, impr. sur VÉLIN, et avec les 22 pl. peintes,
l'un rel. pour Diane de Poitiers et provenant de
M. Benouard, acheté 185 fr. à la vente Mac-Carthy
(aujourd'hui chez M. le duc d'Aumale), et l'autre
ayant le 8° f. du cahier C habilement refait à la
plume. Ce dernier, 51 fr. La Valliere; 7 liv. 17 sil.
6 d. Heber. Dans tous les deux, la date que porte
la souscription s'est trouvée effacée. Ajoutons que
dans la souscription, placée au verso du dernier f.,
il est fait mention du Privilége accordé à Gringore
pour vendre ce livre pendant un an; ce qui se
trouve répété à la fin de deux éditions des Folles
entreprises données par le même imprimeur (P. Le
Dru), en 1507, l'une à la date dn vi` iour de Jan-
vier, et l'autre du xix° four doctobre, pet. in-8.
goth., avec fig. en bois. Une des deux en mar. bl.
85 fr. Bertin.

Une autre édition des Folles entreprises, imprimée a
Paris, tan mil cinq cens et six le xix iour de
mars, in-8. goth. de 64 It, avec fig. en bois,
a été vendue 134 fr. mar. r. Crozet.

— AUTRE édition. ...Paris au Pellican rue sainct iac-
ques... (à la fin) : imprime a Paris Lan mil cinq
cens t sept le penultieme four de Januier, in-8.
goth. sign. A—H par 8. (Cabinet de M. Ambr.-Firm.
Didot.)

— Lentreprise de venise. auec les villes
citez chasteaulx : forteresses et places
que vsurpent et detiennent les ditz veni-
ciés : des Roys ductz prices z seignrs
crestiens. (sans lieu ni date, mais vers
1509), pet. in-8. goth. de 8 ff., avec les
armes de France au verso du titre.
[13317]

En stances de 7 vers. A la fin se lisent huit vers en
acrostiche, qui donnent le nom de Gringore. Il y a
au verso du dernier f. une gravure en bois.

—Lespoir de paix. (à la fin) : Jmprime pour
Gringore le 8 Fevrier 1510, pet. In-8.
ou in-16 goth. de 11 ff. non chiffrés.
[13319]

Pièce en vers dont le 2. f. porte un second titre
conçu à peu près comme dans l'édit. ci-dessous.

— LESPOIR de paix. (au verso de ce titre) : Ce traite
est intitule lespoir de paix e y sont declares plu-
sieurs gestes e faitz daucuns papes de rom pu. Le-
quel traite est à Ihôneur du tres chrestié Loys dou-
ziesme de ce nom Roy de France. compille par
Maistre Pierre Gringore. (sans lieu ni date) , pet.
in-8. goth. de 8 It, avec les armes de France au recto
du premier f. Le nom de Gringore se trouve, par
acrostiche, dans les 8 derniers vers de cette pièce.

— AUTRE édition, par Thomas du Guernier, 1510,
pet. in-8. de 12 p. non chiffrés (Biblioth. impériale).

Au-dessous du titre les armes de France, et au verso
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la gravure sur bois dont le sujet se trouve indiqué
par le verset : Cor regis i manu.., lequel est suivi
d'un nouveau titre plus développé. Le dernier f.
imprimé porte : Imprime pour ce I luy Gringore
Par Maistre Thomas du 0 Guerrier demourant
en la rue de la harpe if a tymaige Sainct pues. Le
xiiii four del! feburier Mil cinq cens et Dix.

— La chasse du cerf des II cerfz compose
par pierre Gringore. Pet. in-8. goth. de
8 If. non chiffr. gra y . sur. bois. [13320]

Pièce allégorique sur les différends des princes avec
les papes, composée à Estiolles et imprimée à Paris,
vers 1510. Le titre fait allusion à l'humble surnom
de Servus Servorum que prennent les papes; c'est
ce qu'ignorait le libraire de Paris qui, dans un
catalogue impr. en 1841, a placé cet opuscule avec
les livres qui traitent de la chasse.

— LA CHASSE du cerf des cerfs. ( Paris, impr. de
Pinard, 1829), pet. in-8, de 8 ff. fig. en bois.

Réimpression fac-simile en caractères goth. tirée à
42 exemplaires, dont 32 sur pap. de hollande,
16 fr.; 4 sur pap. de Chine rose, 4 sur pap. de
Chine jaune paille, 2 sur t'Eux.

La coqueluche (par P. Gringore). Impr.
par Pierre le Dru, 1510, le 14 e iour
daoust (à Paris), pet. in-8. goth. [13318]

Pièce de 8 ff., dont une copie manuscr. figurée sur
',Eux (en 6 f.) s'est vend. 31 fr. Méon, et 39 fr.
Morel-Viudé.

— Le jeu du prince des sotz. Et Il mere
sotte —joue aux halles de paris, le mardy
gras, Ian mil cinq cens et unze. (à la fin)::
Fin du Cry, sottie, moralite, et farce

• cdposez par Pierre Gringoire, dit
mere sotte, z Imprimee pour iceluy,
pet. in-8. goth. de 44 if. signat. a—f.
[16277]

Ce jeu est composé d'une sottie, d'une moralité et
d'une farce. Cette dernière a pour titre : Faire
vaut mieux que dire, et ce titre porte la vignette
des trois fous, que nous donnons ci-contre, co1.1747.

Le même, loue aux halles de .pis (Paris),
le rnardy gras (1511), iiij. (au recto du
dernier f.) : R'ounellemet imprime a
Paris, pet. in-4. goth. de 16 fi. à 2 col.
de 39 lig.

Le seul exemplaire connu a été vendu 600 fr. Gaignat,
et 461 fr. La Valliere. 1l fut acheté à cette dernière
vente par M. de Mejanes, qui a légué sa riche bi-
bliothèque à la ville d'Aix.

Ces deux éditions sont excessivement rares, mais
l'ouvrage a été réimprimé à Paris, vers 1801, de
format pet. in-8. (voy. CARON).

—Sotise a huit perst naiges; cestassavoir :
le monde, abuz, sot dissolu, sot glo-
rieux, sot corrôpu, sot tr6peur, sot
ignoras et sotte folle (attribuée a P. Grin-
gore ou à J. Bouchet). Ilz se vent! t a
la juifrie a lenseigne des deux Sagit-
taires, etc. (Paris, citez Guillaume Eus-
tace, vers 1514), pet. in-8. goth. de
38 ff. [16278]

Un exempl. sur vain, vend. 121 fr. Gaignat; 272 fr.
Mac-Carthy, et 330 fr. de Soleinne; un autre, 200 fr.
La Valliere (acquis pour la Bibliothèque impériale).
— Sur pap. et rel. en mar. 140 fr., et 160 fr. de
Soleinne.

—Voy. NoUvEAu monde.
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— Les fâtasies de mere sote. imprimees a
Paris pour Jehan petit libraire iure de
luniversite du diet lieu Ayant par trans-
port le priuilege du diet mere sotte ,
autrement dit Pierre Gringoire. Et se
vendent a 'enseigne de la fleur de lys
dor en la rue Sainct Jacques pres des
Mathurins... (à la fin) : On les vêt a la

fleur de lys dor en la rue S. Jacs,
in-4. goth. de 111 ff. à longues lig., avec
fig. en bois. [13321]

Ces fantaisies, écrites en prose et en vers, sont un
des ouvrages de l'auteur qu'on recherche le plus.

. Le poële y a traduit ou imité une trentaine d'his-
toires tirées des Gesta Romanorum, et les a accom-
pagnées de longues moralités en vers. Au second f.
se lit le privilége accordé à P. Gringore, pour 4 ans,
à dater du 27 octobre 1516 ; et à la fin un acrosti-
che de 14 vers, donnant les deux noms de Pierre
Gringore, et commençant ainsi • Prenez en are
princes, seigneurs, prelatz. Vend. 9 fr. 50 c. La
Valliere; en m. bt. 10liv. iteber, et 305 fr. d'Essling.

— LES FATASIES de mere sote. cum puillegio regis.
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de 110 fL non
chiffrés, à 29 lig. par page, sign. A—P, fig. eu bois.

Cette édition, sans date, a évidemment été impr. à
Paris, et elle porte l'extrait du privilége accordé
par François I" , à P. Gringore, 1e'27 octobre 1516.
L'exemplaire impr. sur MIN, de la Biblioth.
impériale, n'a point de nom d'imprimeur, mais sur
le titre de plusieurs exempt. ordinaires se lit : On
les vend a !elephant sur le pont nostre dame a
Paris. Vend. en mar. bl. 11 fr. Gaignat; 61 fr.
Mérigot; 100 fr. Méon ; 6 liv. 5 sh. Hibbert ; 10 liv.
10 sil. licher; et le mémo exempt. rel. de nouveau
m. v. 160 tr. en 1839, 148 fr. en 1841, et 500 fr.
Borluut en 1858.

— SENSUYUENT les fltaisies de mere Sote : contenant
• plusieurs belles histoires moralisees Jmprimees
nouuellement a Paris xxv. f. d. On les vend a Pa-
ris en la rue neufue nostre daine a Lenseigne de
Lescu de France. (à la fin) : Cy finist les fataisies
de mere Sotte nouuellement Jmprimees Par la
veufue feu Jehan trepperel t iehà iehannot im-
primeur t libraire... demourant en la rue
neufue Nostre dame... in-4. goth. à longues lign.,
titre rouge et noir.

On trouve sur le titre de cette édition, comme sur
celui de la précédente, cette figure des trois fols
que nous avons donnée réduite, colonne 1747.
Le chiffre xxv n'indique point la date du livre,
mais bien le nombre des cahiers. Vend. 18 fr. ntar.
r. La Valliere, et se vendrait dix fois plus cher.

— SEN SUYUENT les fantaisies de mere sotte, conte-
nant plusieurs belles histoires moralisees. Jmpri-
me nouuellement a Paris par Alain Lottrian, a
lenseigne de Lescu de France .xxvi. pet. in-4.
goth. de 101 ff. non chiffrés, chaque cahier de 4 ff.
(excepté le dernier qui en a 5), fig. en bois.

Vend. 51 fr. 50 c. Bonnier; 31 fr. 50 c. mar. cilr.
Gaillard, et en veau, méme prix, Morel-Vindé; en
ntar. 297 fr. Labédoycre; 147 fr. Bertin.

Il existe, on le voit, quatre ou cinq éditions des Fan-
taisies de mere sotte, in-4., sans date et sous le
mémo privilége; mais il est difficile de savoir bien
positivement quelle est la plus ancienne de toutes :
néanmoins, à notre avis, celle de Jean Petit doit
avoir précédé les éditions de la veuve Trepperel
et d'Alain Lottrian.

Les diners fantaisies des hommes et des
femmes composees par Mere sotte, con-
tenant plusieurs belles exemples mo-
ralles & le tout figure de nouuelles fi-
gures, uouuellement imprime a Paris
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1538 * On les vend en la rue neufue
nostre Dame a !enseigne Saiuct khan
Baptiste. (à la fin) : Cg finissent les fan-
tasies de Mere Sotte nouvellement
Imprimees a Paris, le dixiesme de
Juillet mil cinq cens trente hugt, par
Denis Ianot libraire... in-16 de 127 ff.
chiffr., non compris le dernier où se lit
la souscription; lettres rondes.

Cet ouvrage est le méme que celui qui porte le titre
de Fantaisies de Mere Sotte; seulement on a
omis dans cette édition un prologue de 58 vers qui,
dans les autres, se trouve placé au commencement
du livre. Vend. 17 fr. La Vallière; 61 fr. Coulon;
91 fr. Baudelocque; 170 fr. mar. v. Nodier.

Une autre édit. (méme titre que ci-dessus), Paris, Es-
tienne Grouleau, 1551, in-16, est citée par Du
Verdier, et dans le catal. Barré, n" 4294.

—Les menus propos. —Imprime a Paris
par Cilles Couteau, lan mil cinq cents
vingt et vng le dernier iour de decem-
bre, gr. in-8. goth. de 130 ff. non chif-
frés, sign. A—ru, fig. en bois. [13322]

On remarque particulièrement dans ce recueil une
longue pièce intitulée le Testament de lucifer, que
le P. Niceron a réimpr. en entier dans son 34° vol.
Le nom de l'auteur se lit à la fin du livre dans un
acrostiche commençant :

Gardons nous bien de estre en fans luciferes

Vend. en mar. 30 fr. Gaignat ; 51 fr. Delaleu, et avec
4 ff. refaits à la plume, 2 liv. Hibbert; 291 fr. d'Ess-
ling; 170 fr. demi-rel. De Bure; un très-bel exem-
plaire en mar. r. par Derome, 901 fr. Solar.

— LES alêanes. — Cy finissent les menus propos
composes par Pierre Gringore... nouvellement
imprimes a Paris par Philippe Le Noir, 1522,
pet. in 8. goth. de 130 1% non chiffrés, sign. a—rii,
fig. en bois.

Édition copiée page pour page sur la précédente,
mais en plus petits caractères : vend. en m. r.
41 fr. Méon; 61 fr. Morel-Vindé. Un exempl. an-
noncé sous la date de 1525, pet. in-8. (titre raccom-
modé), m. r. 2 liv. 14 sh. Heber; 55 fr. en 1841.
SENS VIVENT les menus propos de mere sotte...

On les vend a Paris par Philippe le Noir libraire
. (sans dace) , pet. in-4. goth. fig. en bois, 84 if.

sign. A—V, et 4 ff. non signés.
Vendu 51 fr. de Soleinne.
— SENSVIVET les menus propos Mere Sotte... (à la

fin) : Cy finissent les menus ,epos... imprime a
Paris par Philippe le noir, libraire et retieux
jure en luniuersite... tan mil cinq cens vingt et
cinq, le 25 iour • d'octobre, pet. in-8. goth. fig. sur
bois.

Le titre porte le bois que nous avons donné col. 1747.
Mémo description que pour l'édition de 1528 (ci-des-

sous). Un exempl. rel. en mar. r. par Bauzonnet-
Trautz, 405 fr. Solar.

— SEN SUYVENT les menus propos mere sote nouuel-
lemét compose par Pierre Gringoire herault dar-
mes de mitseigneur le duc de Lorraine. Auec plu-
sieurs additions nouuelles... On les vend a Paris
par Philippe le Noir... (à la fin) : Cy fnissét les
menus propos... Nouuellemél imprime a Paris
par Philippe le Noir Libraire et Relieux... et rust
aclteae le septiesnte iour de juillet tan mil cinq
cens vingt et huit, in-8. goth. de 128 f. non chif-
frés, titre en rouge et noir, avec la fig. des trois
fols que nous avons donnée col. 1747, sign. a—q.
La souscription sur un f. séparé.

Vend. 9 fr. La Valliere; 40 fr. iliac-Carthy; 32 fr.
v. f. Le Duc; 160 fr. m. v. riche rel. Crozet; 104 fr.
Nodier; 83 fr. Baudelocque.

•— l.Es at$ntES. Lyon, Olivier Arnoul let , 1535, pet.
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in-8. goth. sign. a—o, par 8, excepté It qui n'a que
6 ff. Vend. 39 fr. (avec plusieurs B. restaurés) Bignon.

Pour un autre petit poeute sous le même titre, voyez
MENUS propos.

Du Verdier, à l'article Pierre Gringore, cite Les vi-
sions de mere sotte intprimees a Paris, par De-
nis Janot, 1534, dont il ne marque pas le format.

— Heures de nostre dame translatees en
francoys et mises en rithme par Pierre
Gringoire (sic) dit Vaudemùt... par le
commandement de... madame Regnee
de Bourbon duchesse de Lorraine... Et
se vendent cheuz Jehan Petit a la rue
Sainct Jacques a la fleur de lis dor,
pet. in-4. goth. 8 ff. pralin. et texte
f. r-xc., avec fig. en bois. Le texte lat.
est à la marge. [13324]

Parmi les pièces préliminaires de ces Heures se trou-
vent le privilége pour trois ans, daté de Lyon, le
10 octobre 1525, et un almanach donnant la table
des fétes mobiles de 1524 à 1538. 140 fr. mar. r. de
Coislin.

— Chantz royaulx figurez morallement sur
les misteres miraculeux de nostre saul-
ueur et redépteur Jesuchrist z sur sa
passion; avec plusieurs deuotes oraisons
z rondeaux conteplatifz , côposez par
Pierre Gringoire, dict Vaudemôt... On
les ad a Paris... en la maison de Je-
han petit. ( sans date ), in-4. goth. de
32 ff., sign. ai—hii (avec un privilége en
date du 10 octobre 1527). [13325]

Un exemplaire imprimé sur VCLIN, 48 fr. Lauraguais;
36 fr. La Valliere; 81 fr. Mac-Carthy.

Après avoir publié séparément ses Chants royaux,
Gringore les réunit aux Heures de notre riante,
déjà impr. en 1525, et pour la réimpression desquel-
les il obtint un nouveau privilége, en date du 15 no-
vembre 1527.

Les deux ouvrages réunis ont été vendus 21 fr. Morel-
Vindé ; 2 liv. 2 sh. Heber; 114 fr. mar. r. rel. de
Bauzonnet, en 1841; et bel exempt. en var. bl. par
Trautz, 650 fr. Solar; et autre exempl. mar. bl. par
Duru, 385 fr. radine vente ; 30 fr. 50 c. (avec 2 B'.
tachés) Labey. Outre ces deux éditions des Heures,
faites chez Jean Petit, sans date, mais avec privi-
léges de 1525 et 1527, il y en a une ile 1528, in-4.,
vend. 17 fr. Duriez. L'existence bien constatée de
ces dernières éditions s'accorde peu avec les dispo-
sitions d'un arrêt du parlement, en date du 28 sont
1527, qui ordonnait que les Heures de Pierre Grin-
poire ne seraient pas réimprimées (/tésunté histori-
que de l'introduction de l'imprimerie d Paris,
par M. Taillandier, p. 55).

— HEURES de Nostre Darne translatees de latin en
francoys et mises en ryme, additionees de plu-
sieurs chantz royaulx figurez et moralisez sur les
mysteres miraculeux de la passitt de nostre redemp-
teur Jesu Christ. Paris, Jehan Petit, 2 part. en
1 vol. in-4. goth., avec un calendrier pour 16 ans,
commençant en 1534.

La première partie contient treize gravures sur bois,
dont la dernière porte la marque donnée par Brul-
hot, tome I, n° 2256 (la première) ; la seconde par-
tie (Chantz royaulx) en renferme sept. Un exempl.
en mar. v. par Bauzonnet, est porté à 275 fr. dans
le catal. de L. Potier, 1860, n° 1180.

Une édit. en 2 part. en 1 vol. pet. in-4. goth., sous le
même titre, mais avec un privilége daté de 1527, et
un almanach de 1539 à 1544, exempl. en mar. v.
par Bauzonnet, 10 liv. f.ibri, en 1859.

Les Heures de Nostre darne et les Chants royaux ont
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•

été réimpr. à Paris, chez Regnault, en 1540, pet.
in-8. en lettres rondes, avec fig. en bois. Vendu,
rel. en mar. d. de mar. par Bauzonnet, 240 fr.
Veinant; — chez Odin Petit, sans date, avec les
Chants royaux datés de 1541; —et à l'hôtel d'IIal-
bref, par Ant. Bonnernere, 1544, pet. in-8. fig. en
bois. (L'édit. de 1540 a été vend. 36 fr. 50 c. Labey.)

—Les chantz royaulx (comme ci-dessus).
A Paris, chez Oudin Petit, en la rue
Sainct - Jaques, a la Fleur-de-Lys ,
1541, pet. in-8.

Jolie édition en lettres rondes, avec des vignettes sur
bois. 79 fr. an. bl. Nodier; le utéme exetnpl., 81 fr.
Baudelocque.

— Notables enseignemens, adages et pro-
verbes faictz et composes par Pierre
Gringoire dit Vauldemont... On les vend
en la boutique de Galliot du Pré. (à la
fin) : Nouuellement imprimez a Paris
p maistre Simon Du Boys, et furent
acheuez d'imprimer le premier iour
du moys de feburier tan de grace
mil cinq cens vingt et sept, pet. in-8.
goth. de 68 if. [13326]

Première édition de cet ouvrage en stances de huit
vers : elle est moins complète que la seconde. Au
verso du titre est placée une grafure sur bois avec
la marque $. Vend. 20 fr. en 1819, et 4liv. Hibbert;
en mar. r. par Derme, 300 fr. Solar.

—NOTABLES enseignentens, adages et proverbes faicte
z composez par Pierre Grigore flit Vauldem5t.....
nouuellemét reueuz z corrigez Auecils plusieurs
aultres adioustez oultre la precedents impression.
On les vend.., en la boutique de Galliot du Pre.....
(à la fin): Fin des notables enseignemens et ada-
ges... imprimez a Paris p Nicolas Couteau... et
furet acheuez dimprimer le xxvi° iota du moys
de janvier Lan de grace mil cinq cens vingt et
huyt, in-8. goth. de 2 ff. prélim. pour le titre, le
prologue et une fig., cxxxiii fr. chiffrés et 1 f. non
chiffré pour la souscription.

Vend. 15 fr. Picart; 30 fr. Bonnier; 20 fr. Duriez;
120 fr. m. n. Crozet; 103 fr. Baudelocque; en mar.
V. 130 fr. de Soleinne; 137 fr. Giraud.

L'édition de Paris, en la rue saint Jacques, a !en-
seigne de Lelephant (Fr. Regnault, safis date, mais
avec le privilège en date du 15 novembre 1527), a
également au titre les mots : nouuellement reueuz
et corrigez auecques plusieurs alaires adioustes,
oultre la precedente impression. C'est un pet. in-8.
gosh. de 104 ff. chiffrés, non compris les deux der-
niers. Vend. 240 fr. bel exempt. m. r. Veinant.

— NOTABLES enseignements (la suite comme dans
l'édit. de 1528). On les vend a Lyon, citez le grand
Jacques moderne, en rue Alerciere, aupres Nos-
tre-Dame-de-Confort (s. d.), gr. in-8. goth. de
84 fr. à 31 fig. par page.

Edition peu commune dont le dernier f. porte la sous-
cription : Imprime a Lyon, chez le Grand Jac-
ques, etc. Vend. en cuir de Russie, 150 fr. Cail-
hava.

— LES MMES. Paris, rue Neuve Nostre Dante a
lescu de France. (sans date), pet. in-8. Both. Ir. non
chiffr., sign. a—n, par cah. de 8 if.

Vend. 20 fr. Bignon, et 50 fr. Revoit.
Une édition de Lyon, Oliv. Arnoullet, 1533, in-8.

gosh., a été vendue 16 sh. Reber; en mar. r. par
Bauzonnet, 580 fr. Solar. Une autre édit, des Nota-
bles enseignements... nouuellement reueuz et cor-
rigez (sans lieu ni date), in-16 Both. de 208 pp., est
portée à 125 fr. dans le Bulletin de Techener,
Ve série, n° 2231.

— Rondeaux , en nombre trois cens cin-

quante, singuliers et a tous propos. Non-
nettement imprimez a Paris... (à la fin) :
3mprime a Paris par nlaistre Simon
flu bois pour Caillot du pre, le vinq-
tiesme four de may mil cinq cens vingt
et sept, pet. in-8. goth. de 8 et cxij ff.
[13328]

Recueil attribué à P. Gringore, et fort rare de cette
édition. Au verso du fol. lxx commence: Rondeaux
contenant plusieurs menuz propos que deux
vrays autans ont eu nagueres ensemble, depuis
le conrntencement de leur autour, jusques a la
mort de la dame, auec plusieurs aultres ridions-
lez a la lin, corrigez, reueuz et conuenable au-
diet propos et maliere. —A la fin du dernier ron-
deau se lit la devise : Fors de Mercy.

—RONDEAULX en nombre trays cens cinquante, sin-
guliers et a tous propos. On les v'ét a Paris, en la
rue neufue Nostre Dame, a lenseigne de l'escu de
France. (à la fin) : Imprime nouvellement a Paris
pour Alain Lotr'ian... (vers 1530), pet. in-8. gosh.
tie 106 ff. chiffrés plus 6 ff. de table, sign. A—O.

Les différentes éditions de ces rondeaux renferment la
plus grande partie des rondeaux compris dans le
recueil dont nous parlons à l'article RONDEAUX nou-
veaux.

—S£SUYU£T lest' trois cens cinqu5te Riideaulx)1moult
singuliers a tous p ro II pos annuellement imprimes. ^)
On les véd a Lyon clettlx 011ivier Arnoullet
(sans date). (à la fin): Imprime nonuelentét a
Lyon... par Olivier Arnoullet... le ut de decentbrc
M. ccccc. xxxtJ, pet. in-8. goth. de 6 ff. prélim.
et le texte coté depuis le verso du 6' f. jusqu'à cvi.

Vend. 48 fr. 50 c. Morel-Vindé; 17 sh. Ilibbert; 5 liv.
2 sh. 6 d. licher; 151 fr. mar. bl. Crozet; 60 fr.
mar. r. Caste; 500 fr. Solar, et un autre exempt.
annoncé sans date dans le canal. Solar, n° 1116, a
été vendu 400 fr.

— Contredicts de sôgecreux. On les vend
a paris... en la boutique de Galiot du
pre. (à la fin) : Fin des contrediz de
Songecreux côtenans plusieurs abuz
en cliascurt est at de ce monde nouuelle-
ment imprimez a- Paris par Nicolas
Couteau... pour Galliot du pre li-
braire. et fut acheue dimprimer le
second iour du moys de may fan Mil
cinq (sic) et trente, pet. in-8. goth.
[13329]

Ouvrage satirique et moral, en prose et en vers. Il a
2 IT. prelim. contenant le titre, la table des chapi-
tres et une fig. en bois, catin ff. chiffrés pour le
texte, plus un f. non chiffré où se lit la souscrip-
tion, accompagnée de la marque ile Galliot du Pré.
Vend. 18 fr. Delaleu; 8 fr. mar. r. La Valliere;
36 fr. mar. Bonnier et Méon; 65 fr. 0lorel-Vindé;
6 liv. et 6 liv. 6 sh. (deux exempt.) ficher; 301 fr.
d'Essling; 170 fr. mar. v. Giraud ; 120 fr. mar. r.
avec quelques IT. raccommodés, Le Chevalier, en
1857, et 229 fr. Solar.

L'édition in-18, ou plutôt in-16, sans lieu ni date, dont
parle Goujet, est probablement celle de 1532 ci-
dessous, sans le f. de souscription.

— CONTBED1C Z du prince des sotz autrement dit
Songecreux.

Pour euiter les abus de ce monde
De sôgecreux lisez les contredictz.
Et retenez dessoubz pensee munde
Ceulx de pseut z ceulx du teps iadis
En ce faisant par notables edictz
Pourrez debatre et le pro et contra
Et soustenir aileglt malte bus dictz
Ce ii par eulx en voye rencontra.

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



1755	 GRIN

on les vend a Paris en la boutique Jehan longis. (à
la fin) : Fin des cantredictz du prince des sotz...
nouuellement imprime a Paris le xxv. four da-
oust DI.D.xxxii, in -16 goth. de C.Ixxxix fL chilTr.
et un fanon chiffré contenant la table et la sous-
cription. Vend. 11 fr. mar. cilr. Chardin; 1 liv.
12 sh. Lang; 4 liv. Heber; rel. en mar. r. par
Trautz, 300 fr. Solar.

Les vers rapportés ci-dessus sont aussi sur le titre de
l'édition de 1530.

— Epistre de Clorinde à Rheginus. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth.

L'auteur de cette petite pièce ne se nomme point;
niais, dans un rondeau qui précède son épitre, il
dit:

Le Songe creux qui tous plaisons mots liure
A vous, Monsieur, il presente ce liure	 -

et cela désigne probablement notre Gringore.

— Paraphrase et dévote exposition sur les
sept très précieux et notables pseaumes
du royal prophète David. Paris, Ch.
l'AngBlier, 1541, pet. in-12. (Catal. de
la Biblioth. du roi, A, no 1447.) [13330]

Ouvrages de Gringore dont la date est incertaine.

— Les dictz et auctoritez des saiges philo-
sophes. (à la fin) : Cy finissent les dictz
des .saiges, in-4. goth. de 8 ff. non
chiffrés.

Cet opuscule renferme 62 maximes morales, expri-
mées chacune en 4 vers de 8 syllabes, à l'exception
des deux dernières, dont l'une a 8 vers et l'autre 6.
Si cet ouvrage anonyme est effectivement de P.
Gringore, comme le disent plusieurs bibliographes,
ce doit être une de ses plus anciennes productions,
car l'édition parait avoir été imprimée vers 1450.
Goujet en cite une édition in-8. de 8 ff.

Une édit. in-4. goth. de 8 ff. non chiffrés à 25 fig. par
page, mêmes gros caractères que dans le livre des
Quatre Choses, impr. à Lyon à la fin du xv' siècle:
le dernier f. est blanc : 181 fr. mar. citr. Cailhava ;
en star. r. 225 fr. Solar.

L'édition pet. in-4. goth., sans lieu ni date, qui est
portée 5 9 liv. 15 sh. sous le n° 1166 du catal. Li-
bri, 1859, ne parait pas être la même que la précé-
dente, car elle a seulement 7 ff., dont le verso du
dernier est blanc, et le texte est terminé au recto
de ce même f. par le mot Amen.

— Complainte de trop tard marie. — Cy
finit la complainte de trop tard marie
faicte et composee par Pierre Grin-
gore, nouuellement imprinlee a Paris
(sans date), pet. in-8. ou in-16 goth. de
8 if. [13331]

Pièce en vers de 10 syllabes. L'auteur n'est point
nommé dans toutes les éditions qui en ont été fai-
tes, mais il a eu soin de se désigner à la lin de son
poême par un acrostiche de 8 vers, qui commence :

Gouverner débitez la maison.

— La même. Imprime a Chartres (sans
date), pet. in-8. goth. de 8 if.

Vend. 55 fr. m. r. Crozet.
Une autre édit. pet. in-8. goth., sans lieu ni date, a

été vend. 39 fr. en 1824.

— La complainte de trop tard marie
(impr. par Jehan Guyart), pet. in-8.
de 8 ff. caractères goth.
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Sur le titre de cette édition se voit la marque de
l'imprimeur, que nous reproduisons ici :

J. Guyart a donné à Bordeaux, en 1529, tes Gestes des
solliciteurs, d'Eustorg de Beauf ieu (voy. BEAULIEU).

La complainte de trop tost marie, pièce anonyme,
en vers de 8 syllabes, et qui n'occupe que 4 IL, a
été impr. avec les mêmes caractères que l'opuscule
précédent, et l'édition dont il s'agit porte les armes
de la ville de Bordeaux au bas du verso du 4° 1.
(Biblioth. impér., exemplaire du catal. Ilothelin,
n° 2225). Cet opuscule n'est pas le meule que la
complainte du nouveau marié.—Voy. CO31PLAINTE.

— Les faintises du monde qui regne. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 20 ff. non
chiffrés, signat. A—C1t1 irrégulières,
longues lignes.

Cette édition, qui contient 106 strophes de 8 vers, est
impr. en gros caractères gothiques irréguliers,
semblables à ceux dont Pierre Levet s'est servi pour
les ]Rasons des fausses amours, qu'il a donnés en
1486 (voy. ALEXIS). Il est probable que c'est une des
premières des Faintises du inonde, ouvrage dont
l'auteur ne s'est pas nominé. Un exemplaire rel, en
mar. v. par Duru, 330 fr. Solar.

— Les FAINTtsES du monde qui regne. (au verso du
dernier L) : Ci finissent les faintises du monde
qui regne (sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de
17 fiT. non chiffrés, à longues lignes, avec une fig.
en bois au verso du titre. [13323]

Nous doutons que cette édition soit aussi complète
que la précédente. Parmi les autres il y en a qui
n'ont que 90 strophes; d'autres, notamment celle
de 1532, en ont 108.

— Les FAISTtSES du Inonde. (sans lieu ni dale), pet.
in-8. goUt. de 10 ff. non chiffrés, avec une vignette
en bois au commencement et à la fin.

Même pièce que la précédente.
— LES FAINTISES I du monde. Cy finissent les fair•

tises du inonde (sans lieu ni date), in-4. goth. de
16 ff. non chiffrés, 30 fig. par page, sign. a et b par 6
et c par 4.

Édition lyonnaise imprimée vers 1500. Sur le titre,
dont le verso est blanc, se voit une fig. en bois re-
présentant un homme qui écrit. Le verso du dernier
f. est également blanc (exemplaire acheté à Lyon,
en oct. 1858, par M. Boon, ile Londres, qui a bien
voulu me le communiquer).
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II y a une autre édition des Faintises du monde, in-4.
goth., également de 16 ff. non chiffrés, à 30 fig. par
page, mais avec la marque et le nom de Jehan Trep-
perel au dernier feuillet (elle contient 106 strophes),
29 fr. en 1824; 2 liv. 10 sh. Heber; tm 2 . exempt.
6 liv. sterl. même vente, et en mar. v. par Kcehler,
140 fr. Bertin. L'édition de Paris, Michel Le Noir,
sans date, in-4. goth., n'a que 14 ff. non chiffrés.

— LES FAINTISES du monde. — A Lyon imprimees
cireux Barnabe Chaussant (sans date), pet. in-8.
goth. de 19 ff.

Vend. 23 fr. 50 c. en mars 1815, et 3 liv. 10 sh. He-
ber; 39 fr. Coste.

— LES FAINTISES (lu monde. Imprimes a Rouen
pour .Fe/rat Mace, demourant a Rentes, pour
Michel Augier, demourant a Caen , aux cinq
chappeletz, devant Nostre Dame, pres le portail
des libraires. '(sans date), pet. in-8. goth. de 20 R.

Vendu, en mar. r. 104 fr. Nodier; 98 fr. Baudelocque.
— LES FAINTISES du monde, nouvellement réim-

primées et précédées d'une notice littéraire. Douai,
imprimerie de V. Adam, 1841, in-8. de 40 pp. en
tout.

Édition tirée à 40 exempt. seulement, et que recom-
mande une excellente notice sur Gringore et ses
écrits par M. G. Duplessis.

Les Faintises se trouvent avec le Chasteau de la-
bour, édit. de Paris, Caillot du Pre, 1532, et dans
un recueil impr. à Lyon, chez Jacq. Moderne.
Voy. dans notre tome l a ", col. 511, ART et science
de bien vivre.

— Le Blazon des heretiques (par Pierre
Gringore). Ac/levé d'imprimer le 24
décembre 1832, par Garnier fils, à
Chartres (se vend à Paris, chez Teche-
ner), gr. in-8. de 31 pp. [13334]

Réimpression d'un opuscule dont l'édit. originale,
impr. à Paris, citez Philippe Le Noir, en 1524,
in-4., à 351ig. par page, est devenue fort rare. Cette
nouv. édit. est due à M. Hérisson, à Chartres, qui y
a joint une courte notice sur P. Gringore. Il n'en a
été tiré que 66 exemplaires, dont six sur pap. vél.,
et six sur des pap. de couleur. Sur le frontispice de
ce livre se voit une vignette allégorique gravée en
bois. Ce blazon a été imprimé plusieurs fois sous
le titre de Chronique des Luthériens. Voir notre
1"" vol., col. 1863.

— L'OBSTINATION des Suisses. (salts lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 4 ff. [13333]

Opuscule en vers, attribué à P. Gringore.
— SENSVIT le testament de Lucifer, compose par

Pierre Gringore dit mere sotte. Nouuellement im-
prime a Pais (sans date), pet. in-8. goth. de 6 ff.,
avec fig. en bois. [13332]

Morceau très-rare ainsi que le précédent; il a été réim-
primé avec les Menus propos (ci-dessus, cot. 1751).

— LA COMPLAINCTE (teilla cite crestienne failjcte sur
les lamenta litions Hieremie, pet. in-8. goth.

Du Verdier attribue à Gringore cette complainte dont
il cite une édition de Pais, Pierre Bigne, sans
date, in-8., devenue très-rare. L'exemplaire que
nous avons eu sous les yeux était incomplet et il y
manque la partie inférieure du titre, ce qui ne nous
a. pas permis de j u ger s'il appartenai tà l'édition citée.
C'est néanmoins un fragment curieux qui va nous
servir à faire connaitre ce livre mieux qu'il ne l'a
été jusqu'ici. Le premier f. recto porte le titre ci-
dessus en gros caractères gothiques, en quatre li-
gnes, et au-dessous une vignette sur bois. Sur le
second feuillet, recto, au-dessus d'une vignette re-
présentant une ville que nous croyons être Nancy,
se lit cet autre titre en quatre lignes :

Lexil e bünissemenl de paix auec !incitation fl
f remoustrance (sic) dicelle aux princes moder-
nes r Complaincte de la cite crestiène sur les
lamenta((lions de, Ilieremie.

GRISEL	 1758

et au-dessous de la vignette le mot ',acteur et les
trois premiers vers d'un prologue commençant ainsi :

Un iour pensif sur ung batte ie me ntys
Dedens Nancy ou triste mendormys

et finissant de cette manière :

Puis le transmys au bort duc de Loraine
Qui est oyseux a soutient pensee vaine...

vient ensuite Lamentation de paix, puis au bas du
4e f., verso, Lamentation de la rite crestienne.
Le reste manquait.

Pour d'autres ouvrages qui sont également attribués à
P. Gringore, voy. CENT épigrammes. — CENT nou-
veaux proverbes. — LACU Velum de). — MAISTRE
Aliborum. — VIGILE des morts. — Ce polite, indé-
pendamment de ses ouvrages imprimés, en a com-
posé d'autres qui sont restés en manuscrit. Parmi
ces derniers nous citerons l'article suivant, extrait
du carat. de Soleinne, n° 580, où il est porté à 50 fr.

Cy commance la vie Monseigneur Sainct Loys
Roy de France, par personnaiges (au nombre de
59), composée par Pierre Gringoire, d la requestc
des illaistr-es et Goutterneurs de ladite coufra•ie
dudit Saint Loys, fondée en leur chappelle de
Sainct Biaise, it Paris (en vers, et divisé en IX li-
vres), in-8. Copie faite par Méon, d'après le manus-
crit de la Bibliothèque impériale.

GRIPPIS mediolanensis (Fortunatus de).
De Superstitione et vinculis dEemonum
secundum lEgyptiorum et Chaldaeorum
dogmata, juxta etiam Tychonis calenda-
rium accurate emendatum. Mediolani
(suntptibus auctoris t ypis datum),1805,
in-fol. fig. [22629]

Ouvrage singulier, tiré à un petit nombre d'exem-
plaires, et qui n'a pas été mis dans le commerce.
(Carat. Cicognara, n° 4710.)

GRISEL (Je/ran). Ses premières oeuvres
poétiques. Rouen, imprimerie de Rap/t.
du Petit-Val, 1599, pet. in-12 de iv if.
et 136 pp., lettres ital. [13888]

La principale pièce de ce joli volume a pour titre :
Les martiales visions. C'est un poème où l'auteur
célèbre les actions glorieuses de Henri IV.

GRISEL (Her.). lierculis Griselii, pres-
byteri, fasti rotomagenses, seu de-
scriptio omnium rerum visu dignarum
in urbe Rotomagi, duobus voluminibus.
Rotomagi, 1631, in-4. [12873]

Cet ouvrage est écrit en vers hexamètres et partagé
en 12 livres, portant chacun le nom d'un des mois
de l'année. L'auteur, qui le fit imprimer à ses frais,
y a décrit les fêtes civiles et religieuses, les proces-
sions, cérémonies et autres choses qui se passaient
chaque mois à Rouen ; il y a décrit aussi les monu-
ments et les curiosités (le cette ville. Nous ne con-
naissons l'édition de 1631 que par la mention qu'en
ont faite le P. Lelong, n°' 35, 213, et Lenglet du
Fresnoy, Méthode d'étudier l'histoire, édit. de
1772, tome XIII, page 65. M. Frère qui, à l'égard
de cette édition, a puisé à la même source que
nous, ajoute à ce qu'en a dit le P. Lelong : a 11 y
eut probablement plusieurs éditions de ce livre,
qui parut in-4. et in-8. Ces éditions présentent

Grlscont (J.). A Year in Europe, 20094.
Grlsebach (Aug.-IL—laud.). Spicilegium Florae ru-

melica , 5216. — Flora of the «'est-Indian Islands,
5223.
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entre elles des differeuces de texte : dans l'in-4. il
n'y a qu'une dédicace par trimestre, tandis qu'il
s'en trouve une en tête de chaque cahier mensuel
in-8. o M. Frère donne ensuite le titre de quelques-
unes des parties de cet ouvrage, qu'il est difficile de
trouver complet. Le premier de ces titres est celui
du trimestre d'hiver, impr. 5 Paris, chez Gerv.
Alliot, en 1653, in-4., et cette date nous fait douter
que l'édit. de 1631 renferme effectivement les douze
mois de l'année. Parmi les autres poésies latines de
Grisel que cite M. Frère, nous ne trouvons pas :
Herculis Griselli poesedn libri duo, Parisüs,
Gerv. Alliol, 1639 et 1641, 2 part. in-4., qui sont in-
diquées sous le n° 1217 du catal. de Courtois. l'aria,
Merlin, 1819.

GRISELIDIS (la patience de ). Voyez
PÉTRARQUE, vers la lin de l'article; et
aussi aux mots MiROUEB et &IYSTFBE.

GRISONI (Freder.). Ordini di caualeare,
et modi di conoscere le nature de' ca-
ualli, emendare i vitii loro, et ammaes-
trargli per l' uso della guerra et coin-
modità de gli huomini; composti dal
signor Federico Grisoni , gentilhuomo
napolitano. Venetia, ,Vincenzo Valgris,
1552, pet. in-8. [10317]

Ce traité a été souvent réimprimé dans les formats
in-4. et in-8. L'édit. de 1552 est la plus ancienne
que nous connaissions; mais d'autres sont plus com-
plètes. Dans celle de Venise, Valvassori, 1571,
2 part. pet. in-4., le titre porte : Aggiangenisi vna
scielta di notabili anuertimenti, perfare eccelenti
razze, e per rimediare aile in/irmil de' Caualli,
et c'est sur cette édition qu'ont été faites celles de
1584, 1590, et les autres d'une date plus récente.
Aucune n'est chère.

Les Ordini di Cavalcare de Grisoni sont trad. en es-
pagnol, sous le titre de Bey las de la caualleria de
la brida... par Ant. Flores de Benauides, Baeca,
Juan-Rapt. de Alontoya, 1568, in-4.; et en alle-
mand, sous celui de Ritnstlicher Bericht... par
Jean Fayser, Anyspury, Dlanyer, 1570, in-fol. fig.

— L'ECmntE du s' Federic Grison, gentilhomme na-
politain, en laquelle est monstre l'ordre et l'art de
choysir, dompter, piquer, dresser et manier les
chenaux, tant pour l'usage de la guerre qu'autres
commodités de l'homme, ;mec figures de diuerses
sortes de mors de bride; nagueres traduitte d'italien
en françois. Paris, Ch. Perier, 1559, in-4. fig.
[10318]

Cette traduction n'a pas eu moins de succès en France
que le texte original en Italie. Est-elle de Tb. Si-
billet, comme celui-ci le dit dans la préface de sa
traduction du Contr' amour de Fregose, et comme
l'a répété La Croix du Maine, ou est-elle de Bernard
Du Puymonclard (voy. notre article Pou), comme
l'ont dit le même La Croix du Maine et Du Verdier
dans leurs Bibliothèques? c'est cc qui importe peu
aujourd'hui. Toutefois c'est du Poey-hlonclar qui
est nominé sur le titre de l'édition de Paris, Ch.
Perier, 1565, in-4., portée 5 83 fr. dans le catal. de
L.-Philippe, n° 985, mais qui n'a pas cette valeur
ordinairement. Indépendamment des édit. de 1559
et 1565, il yen a de 1563 et de 1568. Celle de l'avis,
Gui!. Auuray, 1575, in-4. fig., est annoncée comme
nouuellement reueue et augmentée et enrichie
d'abondant de la figure et description du bon
chenal: ce qui doit se trouver aussi dans l'édit. de

Griselini (Fr.). Il Setifico, 10257.
Grisier (ou plutôt le comte Ludovic d'Horbourg).

Les Armes et le duel, 10314.
Grisolle (A.). Pathologie interne, 7090. — Pneumo-

nie, 7332.

1579, vendue par le utéute libraire, et dans celle de
Paris et Lyon, Adrian Perrier, 1584 (aussi 1585),
in-4. fig. — L'édit. de Tournon, Cl. Michel, 1599,
in-4. fig., contient de plus Les vernales Ires-singu-
liers pour les maladies des chenaux, adioustez
par le s' Francisco Lanfray, escuyer italien.

GRITOS ( los) de Madrid. Madrid (sans
date), pet. in-8. [9639]

72 pl. enluminées, représentant des marchands crieurs
de Madrid. Ce recueil a été vendu 63 fr. Rodriguez.
Il ne vaut pas la moitié de ce prix.

GRITSCH (Joannes). Quadragesimale fra-
tris iohis Gritsch ordinis !rat); minor
doctoris eximij. (à la fin) : Impressum
z atinuati .... p Ioltanne3 zeiner de
Rütlingen (Ulma; ). flnno ro. lxxv.
(1475) die 4 vicesim. octobris, in-fol.
goth. de 269 if. à 2 col. de 48 à 50 lig.
[1417]

Ces sermons paraissent avoir été en grande faveur en
Allemagne à la fin du xv° siècle, car Slain, n° 8057
à 8082, en décrit 25 éditions impr. à cette époque.
La plus ancienne avec date est celle de 1475, tuais les
unes et les autres n'ont que fort peu de valeur au-
jourd'hui.

GR.IVAUD de la Vincelle (C.-M.). Anti-
quités gauloises et romaines, recueillies
dans les jardins du palais du Sénat, pen-
dant les travaux d'embellissement qui y
ont été exécutés. Paris, Buisson, 1807,
in-4. avec atlas in-fol. de 26 pl. 12 fr. —
Pap. vél. 15 fr. — Gr. Pap. vél. 20 fr.
[29888]

— (RECUEIL de monuments antiques, la plupart inédits
et découverts dans l'ancienne Gaule. Paris, 1817,
2 vol. in-4., avec 40 pI. 12 fr. — Pap. vél. 24 fr.
[23156]

— ARTS et métiers des anciens, représentés par les
monumens, ou recherches archéologiques servant
principalement à l'explication d'un grand nombre
d'antiquités recueillies dans les ruines d'une ville
gauloise et romaine, découverte, entre Saint-Dizier
et Joinville, et accompagnées de 130 planches :
ouvrage publié d'après les matériaux de l'abbé de
Tersan, par Grivaud de la Vincelle (et continué après
la mort de ce dernier par G. Jacob père). Paris,
Nepveu, 1819 et ann. suiv. in-fol. fig. [29264]

Cet ouvrage devait étre composé de 18 livraisons,
mais il n'en a paru que 16. Prix de chacune, 12 fr.
— Pap. vél. 24 fr.; les 16 livrais. 54 fr. Walckenaer.

GROGNET ou Grosuet. Voy. GROSNETTUS
et à l'article de CATON.

GROHMANN (J.-God.). Mœurs" et cou-
tumes des Chinois et leurs costumes en
couleur : 60 pl., avec le texte français et
allemand. Leipzig, gr. in-4. 2. 4 à 30 fr.
[9963]

Ce volume est une copie médiocre de l'ouvrage mn
glais que nous indiquons au mot COSTUME.

Le méme éditeur a donné Les Chdtimens usités par

Griswold (K-W.). Poets and poetry of America,
15882. — Prose writers of America, 19404.

Grognier. Ouvrages sur l'art vétérinaire, 7706.
Groen van Prinsterer (G.). Archives de la maison

d'Orange, 25162.
Groenland historiske Mindesmterk-er, 27726:
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les Chinois, et d'autres recueils de costumes tirés
des originaux anglais. — Voyez MAGASIN d'idées.

GROLIER (César). Historia expugnatæ
et direptœ urbis Roma; per exercitum
Caroli V. imper. die sexta 11Iaii 1527,
Clemente VII pontifice; Caesare Gro-
lierio Lugdunensi auctore. Parisiis,
Cramoisy, 1637, in-4. [25601]

Cette relation, écrite par le fils naturel du célèbre
Jean Grolier, est, dit-on, plus oratoire qu'historique;
cependant l'auteur a été témoin de l'événement
qu'il y décrit. 10 fr. Coste.

GROLL (A.). Voy. SACKEN (E. von).
GROMATICI veteres. Voy. l'article REI

agrariœ scriptores.
GRONOVIUS (Jo.-Fred.). In Papinii Sta-

tut Silvarum lib. V diatribe. Hagæ-
Conzitum, 1637, pet. in-8. [12543]

)meric Cruceus, auteur des notes sur Stace, impr. à
Paris, en 1620, in-16, a répondu à cette critique de
Gronovius par un écrit intitulé : P. Statut Sylva-
rum frandalio, sire Anli-diatribe, Paris., 1639,
pet. in-12; ce qui donna lieu à une réplique du sa-
vant hollandais sous ce titre :

ELENCHUS anti diatribes illercurii frondatoris ad
Statu Sylvas : accessit epistola Cl. Saltnasii ad suc-
torem. Paris., 1640, pet. in-8. — A quoi Cruceus
riposta par son Muscarium, sire elenchus, Paris.,
1040, pet. in-8.

Ces différentes pièces, et surtout la troisième , dont
les exemplaires ont été en grande partie supprimés,
étaient devenues rares; mais M. Ferd. Dandins les
a fait réimprimer à Leipzig, chez G. Fleischer, 1812,
en 2 vol. in-8. : 15 fr.; et dans cette réimpression,
accompagnée de notes' de l'éditeur, la Diatribe de
Gronovius est donnée d'après un exemplaire corrigé
et augmenté de la main de l'auteur.

— LECTlONES plautinae, quibus non tantum fabulse
plautinw et terentianse; verum etiam Csesar, Ci-
cero, Livius, etc., illustrantur : accedit vita aucto-
ris. Arnstelod., 1740, in-8. [16102]

Ouvrage estimé et que l'on peut joindre au Plaute
Variorum : 5 à G fr.

— VOy. TERENTIUS.
ORSERVATIONUM lib. IV. Post Frid. Platnerum

denuo edidit, vitam Gronovii prwmisit, ejusdent
observatorum in scriptoribus ecclesiasticis mono-
biblon brevesque adnotationes suas adjecit Cor.-
llenr. Frotscher : accedunt indices locupletissimi.
Lipsite, Leluthold, 1831, in-8. de 800 pp. 14 fr.
[18211]

Édition préférable à celle de Leipzig, 1755, in-8.
— De Sestertiis, 29063.

GRONOVIUS (Jacobus). Thesaurus gree-
carum antiquitatum. Lugd.-Batav.,
1697, 13 vol. in-fol. fig. 200 à 250 fr.
[29129]

Partie de la collection des antiquités. Voy. GRtEVIOS.

GRONOVIUS (L.-Th.). Museum ichthyo-
logicum, sistens piscium omnium, qui
in museo L.-Th. Gronovii adservantur,
descriptiones. Lugd.-Batav., 1754-56,
2 tom. en 1 vol. in-fol. 10 à 12 fr. [5893]

— Zoophylacium gronovianum, exhibens
animaha quadrupedia , amphibia , in-

Groilter de Servières. Cabinet ,8173.

TOME li.

— GiIOSE	 1762

secta, etc., fasciculi tres. Lugd.-Batay.,
1763-81, 3 part. in-fol., avec 20 fig.
12 à 15 fr. [6268]

— Bibliotheca regni animalis, 31722.

GROOT (A.-D. de). Javaansche Spraak-
Kunst, uitgegeven in namen op verzoek
van het Bataviasche Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, door J.-
F.-C. Gericke, etc., 2" verb. en verni.
uitgaaf. Amsterdam, ill uller,1843, in-8.
20 fr. [11906]

GROS (F.-T.), de Marsillo. Recuil de
pouèsiès prouvençalos, eme uno expli-
cacien dei mots lei plus difficiles. Mar-
seille, Sibie,1763, in-8. 9 à 12 fr. [14401 ]

C'est une nouvelle édition augmentée. La première,
dont Ie titre ne porte que les initiales des noms de
l'auteur, est de Marseille, Fr. Berle, 1734, in-8.
Elle se compose de parties impr. séparément et
avec quatre permis d'imprimer particuliers et de
dates diverses. Celle de 1734 est dans le corps de
l'ouvrage. M. Crouzet de Marseille, qui a publié de
curieux Fragments biographiques sur F.-T. Cros,
Marseille, 1860, in-8. de 7 pp., tirés à 80 exempt.,
pense qu'une partie de ces poésies devait déjà être
imprimée en 1732.

GROSE (John-Henry). A Voyage to the
East Indies, containing account of the
Mogul, Decan, Bengal, of Angria, the
Morattoes and Tanjoreans, of the maho-
metan, gentoo and persee religions, and
their customs and antiquities. London,
Hooper, 1772 , 2 vol. in-8. fig. [20679]

Troisième édition, la meilleure de ce voyage curieux :
elle est devenue tare : 60 fr. Langlès; 1 liv. 9 sh.
Drury; 1 liv. 14 sh. Ilibbert.

C'est sur la première édition de Londres, 1757, in-8.,
qu'a été faite la traduction française, par Deman-
dez, sous le titre de Voyage aux Indes orientales,
Paris, 1758, in-12. La seconde, de Londres, 1766,
2 vol. in-8., est fort augmentée.

GROSE (Fr.). A classical dictionary of
the vulgar tongue (by Fr. Grose). Lon-
don, Hooper, 1785, in-8. [11333]

Première édition, où se trouvent quelques mots et
plusieurs explications signalés comme indécents, et
qui n'ont pas été admis dans les réimpressions du
méme livre. 12 à 18 fr. La seconde édition, Lon-
dres, 1788, in-8., vend. 19 fr. d'Ourches. La troi-
sième édition, corrigée et augmentée, est de Lon-
dres, 1796, in-8. 1l y en a une de 1811, in-8., et
une autre tria additions Gy Pierce Egan, 1823,
in-8. 8 sh.

— A PROV IN C IAL glossary, with a collection of local
proverbs and popular superstitions. London, Hoo-
ver, 1787 (aussi 1790), in-8. 8 à 10 fr. [11341]

Réimpr. avec un supplément par Pegge, Lond., 1814,
in-8. 10 sh., et en 1838, pet. in-8.

— Tite Otto; being a collection of essays, dialogues,
letters, etc., by the late Fr. Grose; second edit. im-
proved. Loud., 1796, in-8. 5 sh. [18375]

— Antiquities of England and Wales. Lon-
don, 1773 - 77, 6 vol. gr. in- 4. fig.
[26791]

Gropp (lun.). Collectif> scriptoruut virceburgeusiuut,
26635.

56

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



1763	 GROSIER

Edition la plus recherchée de cet ouvrage, parce
qu'elle renferme les prem. épreuves des nombreuses
planches qui le décorent. Les 2 Bern. vol. sont des
suppléments qui ne s'y trouvent pas toujours réu-
nis. Vend. les G vol. 18 liv. 18 sh. Bindley; 13 liv.
13 sh. Sykes. La seconde édition, sans dale, divisée
en 8 vol. in-4., et renfermant 699 planch., coûtait
21 liv., et en Gr. Pap. 26 liv. 5 sh. Il y a aussi une
édition de 178:', en 8 vol. gr. in-8., qui se vendait
8 liv. 8 sh.; et une dernière de londres, Stock-
date, 1811, 8 part. in-4., peu recherchée, parce que
les gra y . en sont fatiguées.

— MILITARY antiquities, or history of the english
army from the conquest to the present time. Lon-
don, 1786-88, 2 vol. in-4. fig. 50 à 60 fr. [26792]

— TREATISE on ancient armour, and weapons of war.
London, 1786, in-4. fig. 24 à 30 fr.

Cet ouvrage a été réimpr. avec les Military antiqui-
lics, London, 1801 ou 1812, 2 vol. gr. in-4. fig. 50

60 fr.
— ANTIQUITIES of Ireland. London, 1701-95, 2 vol.

in-4. fig. 80 fr. — Gr. in-8. 40 fr. [26793]
— ANTIQUITIES of Scotland. London, 1789-91, 2 vol.

in-4. fig. — Réimpr. en 1797, 2 vol. in-4. 50 à 60 fr.
— Gr. in-8. 30 fr. [26794]

Ces cinq articles, faisant suite les uns aux autres,
doivent être réunis: vend. en 10 vol. (édition de
1773-911, cuir de Russie, 26 liv. 10 sil. licher. Il y
a des exemplaires en Gr. Pap. Un exempt. en 13 vol.
ma'. demi-rel. non rogné, 34 liv. lieber; en 14 vol.
55 liv. 18 sh. Hauron, et moins depuis.

On a encore du même auteur une édition de Da•ell's
Ilislory o/ Dover Goalle, London, 1786, in-4. lig.

— PRINCIPES de caricatures, suivis d'un essai sur la
peinture comique, traduit de- l'anglais. Leipzig,
1802, gr. in-8. 29 fig. 10 fr. [9210]

M. Renouard a donné à Paris, en 1802, une édit. in-8.
de cette même traduction retouchée par lui; elle
contient les mêmes planches que l'édit. de Leipzig,
et elle n'a été tirée qu'à 200 exempt., plus un seul
sur t'Eure.

L'original anglais, sous le titre de Rules for drawing
caricatures, etc., a été impr. à Londres, 1788, ou
deuxième édition, 1791, in-8.

GROSIER (Jean-Bapt.-Gabr.). De la
Chine, ou description générale de cet
empire, rédigée d'après les mémoires
de la mission de Pe-Kin... troisième
édition considérablement augmentée.
Paris, Pillet, 1819 , 7 vol. in -8. 28 à
35 fr., et plus en pap. vél. [28275]

La prem. édition en un seul vol. in-4., impr. en 1787,
sert de 13e vol. à 011istoire de la Chine de Morris
de Maillas, publiée par l'abbé Grosier. La deuxième
est en 2 vol. in-8. (voy. SIAILLAC).

— Mémoires d'une Société célèbre, voir à la fin de ce
Dictionnaire l'article JOURNAUX.

.GROSLEY (J.-J.). Voy. MÉMOIRES de
l'Académie de Troyes, et MÉ,7IIOIRES sur
les campagnes, etc.

— Droit français, 2588. — OEuvres, 19120. — Mé-
moires, 24501. — Ephémérides, 24502. — Vie de
Pithou, 30569.

GROSNETTUS Altissiodorensis (Peints).
Haud inutile libidinis sine luxuria3 de-
hortamentum. cum laicis, turn ecclesias-
tieis virés vtilissinlum , necnOn accom-
modissimum, 1536. Parkisiis, apltd
Dyonisium Lanoteasn, in-16, feuillets

Grosius (Ilenneng.). Magica, 8882;

— GROTE	 1764

non chiffrés, signat. A—E. par 8 et F.
par 4, lettres rondes. [1343]

Ce livret de Pierre Grosnet ou Grognet est singulier
et peu commun (l'auteur a mis son nom Grosnet-
tus à l'épitre dédicatoirel. C'est probablenr_nt ce
même ouvrage que, suivant La Croix du Maine (ar-
ticle Pierre Crosuel), il a traduit en français sous
le titre de Le Deseuhortement du peehé de luxure,
et généralement de torts les peches mortels, Paris,
1537.

Du Verdier dit que Grosnet ou Grognet a traduit du
latin le Manuel ou prompluaire des vertus mo-
rales et intellectuelles, Paris, Pierre Sergent, in-8.
dont le texte original, sous le titre d'Enchiridion, a
été impr. en 1538. L'abbé Le Beuf a donné dans le
Mercure de France, année 1739, plusieurs lettres
sur ce pnête, et en 1740, dans le même Mercure,
des poésies de Grognet, intitulées : R'ecollectio,t des
m erueilleuses choses et no-truelles aduen nes an no-
ble royaume de France en ntostre temps depuis
l'an de grace 1480. A la suite de la traduction des
Distiques de Caton, faite par notre Grosnet (voy.
notre 1 ,r vol., col. 1470 .71) se trouvent plusieurs
morceaux qu'il a composés eu vers français.

On trouvera encore le nom de Pierre Grosnet à l'ar-
ticle SENEQUE.

GROSSE (la) enuvaraye Messine, ou Devis
amoereux d'un gros Vertugay de village
à sa mieus aymee Vazenatte : escript en
vray langage du haut pays Messin. Metz,
Abr. Fabret, 1615, in-8. [14417]

Pièce rare, en vers, et dont il y a une édition de
Metz, J. Antoine, 1634, in-8., laquelle contient,
comme celle de 1615, une fable récréative, égale-
ment en langage messin. Le même opuscule a été
réimpr. (à 70 exempt.) à Bordeaux, en 1840, in-8. de
34 pp., par les soins de M. G. Brunet, qui y a joint
quelques extraits d'autres' ouvrages écrits dans l'i-
diome de la Lorraine, et plusieurs notes curieuses.

GROSSETTTE (Rob.). Voy. ROBERT Us
Lincolnensis.

GROSSI (Giambattista Gennaro). Bio-
gralia degli uomini illustri nelli arti di-
pendenti dal designo del regno di Na-
poli, ornata dei loro rispettivi ritratti,
con una dissertazione sull' origine e pro-
gressi delle arte medesimi.IVapoli,1820,
in-4., avec le portrait de l'auteur et 39
portraits d'artistes. 30 fr. [31018]

GROSSON (J.-B.). Recueil des antiquités
et monumens marseillois qui peuvent
intéresser l'histoire et les arts. Mar-
seille, 1773, in-4: fig. 10 à 12 fr. [24814]

Vend. 14 fr. Clavier.

GROTE ( George). History of Greece.
London, J. Murray, 1851-56, 12 vol.
in-8., avec portr. et cartes. 9 liv. 12 sh.
[22836]

Ouvrage capital dans lequel l'auteur a Montré autant

Grosse (DL). Commentaire sur la transcription hy-
poth., 2854.

Grossi (.1.). Louise de Ballon, 21957.
Grossi (Tomaso). Marco Visconti, 17390.
Grote (l/.': Geschlechts- untl SVappenbuch des Rit-

nigreichs Iiannover, etc:, 28829.
Grole (Mrs.). Life of Ar - Scheffer, 31073:

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



1765 GRO TIUS 1766

de sainé critique que d'érudition. Le dernier vo-
lume se termine à la mort d'Alexandre. Les tomes
I à IV ont eu trois éditions, et les tomes V à Viii
deux.

GROTIUS, sive de Groot (Hugo). Opera
theologica. Alnstel., Blaeu (seu Lon-

dini), 1679, 4 vol. in-fol. [1956]
A très-bas prix, méme en Gr. Pap. — Réimpr. à Baie,

1732, 4 vol in-fol.	 .

— Grotius. De veritate religionis chris-
tiance liber. Lugd.-Botavor., Elzevir.,
1662, pet. in-12. 3'a 6 fr. [1785]

La plus belle des quatre éditions de ce traité, données
par les Elzevier, vend. 8 fr. mar. Duriez; celles de
1669, 1675 et 1680 ont peu de valeur; celle qu'on a
annoncée comme étant de L. Elzevier, sous la date
de 1640, nous parait être de Jean Maire. On fait en-
core cas de celle d'AmsL, 1 709, in-8., avec les notes
de J. Le Clerc, et surtout de celle de halle, 1739,
in-8., donnée par J.-Casp. Kücher.

Il y a plusieurs traductions françaises de cet ouvrage:
nous citerons celle de P. Le Jeune, Utrecht, 1692,
ou Amsterdam, 1728, pet. in-8., et une autre avec
des notes par Goujet, Paris, 1754, 2 tomes en 1 vol.
in-12.

— De jure belli ac pacis lib. Ill. Parisiis,
Buon, 1625, in-4. [2351]

Première et assez rare édit. de cet ouvrage : vend.
7 for. Crevenna, et quelquefois moins.

— IDEM OPUS, cltttl annotationibus auctoris, necnon
Joan-Frid. Gronovii notis. Antstelodami, 1712,
in-8.

Belle édition, mais moins bonne que celles qui l'ont
suivie.

— IDEM OPUS, cum notis, ex altera recels. Jo. Bar-
beyracii. Amstelod., 1735, in-8.

Bonne édition, quelquefois reliée en 2 vol. : 8 à 10 fr.
— Celle de 1720 est un peu moins chère. Il y en a
une autre, cum noua variorum, donnée par 5Iey-
nard Tydemanu, à Utrecht, 1773, in-8.

— IDEM, cum comntentar. Cuit. van der Meulen.
Ullrajecli, 1696-1704, 3 vol. in-fol.

Commentaire assez estimé : 15 5 20 fr.
— GROTIUS ittustratus, seu Ilenr. Cocceii commenta-

rü ad Grolii de jure belli ac pacis libros 111. Pra-
lislavie, 1744-48, 3 vol. in-fol.

On ajoute à ces 3 vol. un 4 , tome intitulé : Sam. de
Cocceii inlroduclio ad II. de Cocceii Grolium il-
lttst•attm, IIata, 1748, in-fol. : vend. 42 fr. les
4 vol. La Serna; 21 for. Meerman.

Ce commentaire a été réimpr. à Lausanne, 1751,
5 vol. in-4. 24 5 30 fr.

— LE DROIT de la guerre et de la paix; trad. du latin
de Grotius, avec des remarques par J. Barbeyrac.
Amsterdam, 1724, 2 vol. in-4. 15 à 18 fr. — Gr.
Pap. 20 à 24 fr.

Cette édition:est réputée la meilleure; cependant celle
de Leyde, 1759, 2 vol. in-4., est également bonne,
et se paye le même prix.

— MARE liberum, site de jure quod Batavis coin-
petit ad indicana commercia dissertatio. Lugdtuti-
Ilatavar., ex offcina elzeviriata, cl o. sol. lx
(1609), pet. in-8. de 66 pp. (la dernière cotée 42),
plus un addit. en petit caract. 2 pp. et un errata.
[2389]

Première édition de cet ouvrage célèbre qui a été
souvent réimpr. soit séparément, soit avec d'autres
écrits de l'auteur. Il y en a deux de Leyde, ex of-
ficine elzeviriata, 1633, in-24, l'une de 308 pp.,
et l'autre de 267 seulement, y compris P. Merula

Grotefend (G.-F.). Rudiments lingua, osc,, 10597.
— Lingua umbrica, 10599.

de ma'ibus. ll y en a également une de 1635. Ça
été pour réfuter le livre de Grotius que Jean Selden
a publié son traité de Mare clausum, sen de do-
?Mato maris libri Il. Londini, 1635, pet. in-fol. —
Réimpr. en 1636, pet. in-8., et aussi, juxta exem-
plar laurlittense... 1636, pet. in-12, avec le Non so-
los des Elzevier de Leyde. [2389]

Théodore Graswinckel ayant publié une défense de
Grotius, sous ce litre : Vindicte Maris liberi, à
La llaye, en 1652, in-4., Selden y répliqua dans ses
Vindicte pro sr, ipto Maris clausi cont ra vindi-
cias Mais liberi, impr. à Londres, en 1653, in-4.
PIIILOSOPHORUM sententiae de fato, et de eo quod

in nostra est polestate, collecta, partiut, et de graeco
versa:, per H. Grotiunr. Antstel., L. Elzevirius,
1648, pet. in-12. 5 à 6 fr. [3554]

— SYNTACMA Arateorum : opus postiche et astrono-
mia studiosis utilissim. (Lugd.-Ilalav.l, ex of/ic.
plaalinfana , amui Chu'. liaphele;tglum, 1600,
in-4. fig. [12333]

Recueil rare et recherché: 12 à 18 fr.; vend. jusqu'à
32 fr. Larclter.

Ce volume contient ce qui suit: 1' six IT. prélimin.
pour le titre, la dédicace, etc.; 2" le texte grec des
deux poèmes d'Aratus, 42 pp.; 3" la version en
vers latins des deux meutes poèmes par Grotius,
dans laque.le on a frit entrer les fragments (lui nous
restent de celle de Cicéron, 36 pp.; 4" les notes
de Grotius sur ces deux poèmes, 24 pp. ; 5" Arati
PltwnontenaGermanie()Ctesa-e interprele, 94 pp.
y compris 42 gravures imprimées au recto du
texte; il y a de plus deux autres gravures séparées,
dont la première représente le zodiaque, et la se-
conde les quatre saisons; 6" une partie de 128 pp.,
qui renferme : Grotii note ad Germait ici Plueno-
mena; stol CC ad imagines; trotte in Gleercnis frag-
menta; Arati Phenomena, Bufo Feslo Avieno
interprete, etc.

Les gravures qui font partie de cet ouvrage ont en-
suite été publiées séparément, sous le titre suivant:

JACOnt DE GtiEYs aratea Pba,noutena, sire signa
coelestia XLIII, iconibus expressa. Antstelod., 1021,
in-fol.

— GROTq Poemata. Amstelod., Kavestcynius, 1670,
pet. in-12. [13043]

Les différentes édit. de ces poésies ont à peu près le
méme pt ix : 3 5 4 fr.

— PONTIFEX rutnanus, rex Galliarum, rex Hispania-
rum, Alberlus cardinalis, regina Anglia,, ordines
feederati. Ex oftc. planlin., 1598, in-4. [13044]

Vend. 7 Cor. Meermmn.
51tnARtLtuu anni CIJ. JD. C, qua: Belgas spectant

semestre prias, ad llenr.-Feder. Nassovium. Mage-
Comit., 1600, in-4. [13045]

Ces deux vol. sont rares, sans être fort chers.
— EXCERPTA ex t'ageediis et colltcetiiis gracis, euten-

data et latinis versibus explicata ab llug. Grotio,
cum notis et indice. Parisiis, Biton, 1626, in-4.
[16040]

Volume peu commun : 12 5 15 fr.; vend. 26 fr. m. r.
Gaillard; et avec les Dicta poeta um, les 2 vol.
e. f. d. s. lr. 44 fr. F. Didot.

— SACRA, in quibus adamus exul, t •agcedia, aliorunt-
que ejus generis carminutn cumulus propter ext-
miam rarilatem denuo recusa. Dortlrechli, 1798,
in-8. Vend. 2 for. Meertnan, Voir le n° 16178 de
notre table.

EPISTOLAI quotquot reperiri potuerunt. Amstel.,
1687, in-fol. 6 5 8 fr., et plus en Gr. Pap. (18770]

Ebert, n" 8979, cite: Clavis epistolarunt Grotii (abs-
que anno, sed 1763), in-fol. qui, je le crois, n'a pas
été publié.
EPtsTOLx inedita,, ad Oxenstiernos pareil: et fi-

lium aliosque e Gallia utissa,, etc., ex umseo uteer-
utaniano. Ifa• lentite, 1806, in-8. 6 fr. (18771]

Les deux articles suivants doivent être réunis au re-
cueil impr. en 1`06 :

H. GROTII epistola, sex ineditx; edente Adr;
Stolker. Lugd.-Katar., 1809, in-8.
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EPISTOLJE ad J. Oxenstiernum, ad Jo. Sabriuny
etc. Ilarlemite, 1829, in-8., précédé d'une préface
lat. de M. C.-A. Den Tex.

— ANNALES et histor. de rebus belgicis. Amstelo-
tlami, 1657, in-fol. [24999]

Edition originale, assez rare, mais peu recherchée :
6 à 9 fr.; vend. 3 Cor. 90 c. Meerman.

La traduction française par L'Héritier, Amslerd. (ou
Paris), 1672, in-fol., est aussi à bas prix.

— PARALLELON rerum publicar. liber tertius, de mo•
ribus ingenioque populorum atheniensiurn, roma-
forum et batavorum. Hanrlem,1801-3, 4 vol. in-8.
15 Cor. [21327]

Publié d'après le mss. original, avec une version hol-
landaise et des Ilotes par M. J. Meerman.

— HISTORIA Gotthorum, Vandalorum et Longobardo-
lum. Avtsi., Elzevir., 1055, in-8. 5 à 6 fr. [23002]

Vend. 7 Cor. Meerman.
Nous indiquons dans notre table méthodique plusieurs

autres ouvrages de Grotius, savoir : De imperio
suntntatunt potestalum circa sacra commenta-
Mus, 4002 — Tragœdite, 16178. — Dc studiorunt
ratione, 18115. — Dianes, 30861. — Voy. aussi nos
articles ANTHOLOGIA et STOBxUS.

GRO'rO (Luigi), Cieco di Hadria. Emilie,
comédie nouvelle de Loys Groto, tra-
duite de l'italien en françois pour ceux
qui desirent l'une et l'autre langue (avec
le texte il côté de la traduction). Paris,
Guillemot, 1609, pet. in-8. de 411'. prél.
et 300 pp. chiffrées. 7 fr. 75 c. de So-
leinne. [16694]

Le texte italien de cette pièce a été impr. pour la
première fois à Venise, en 1579, in-8.

— La Dieromène, ou le repentir d'amour,
pastorale imitée de l'italien de L. G.
C. d'H. (Louis Groto, d'Hadria) par
R. B. G. T. (Rolland Brisset, gentil-
homme tourangeau). Tours, Mathurin
Le Mercier, 1592, pet. in-g. de 164 pp.
(la dernière mal chiffrée 134).

Vend. 12 fr. de Soleinne.
Réimpr. sous le titre de Le repentir d'amour de

Dieromène, Paris, Drobet ou Abel l'Angelier (aussi
Pierre Mettayer), 1595, in-12 de 108 Ir. 9 fr. 25 c.
de Soleinne.

L'original italien a pour titre Il Pentimento amoroso,
Venet., 1576, in-12. 11 a été réimpr. en 1585, et
depuis.

Ce poule aveugle est aussi l'auteur des pièces sui-
vantes, impr. à Venise, de format pet. in-8. ou in-12,
savoir : La Dalida, 1572; La lladriana, 1578; Lo
Isaac, 1586; Il Thesoro, 1583; L'Alteria, 1587;
La Calisto, 1586, dont il y a eu plusieurs éditions.

—Jltate di Luigi Groto, parti trè, di novo date in
lure con la vita dell'autore. Venetin, Anzbr. Dei,
1610, 3 vol. in-12.

Nous citerons encore :
Les HARANGUES de Louys Grotto aveugle d'Ha-

drie, trad. du latin et de l'italien en françois par
Barth. de Victte. Paris, Nie. Bessin, 1628, pet.
in-8. [12212]

— TROeEO della vittoria... Voy. à la fin de l'article
PETRARQEE, parmi les ouvrages anciens relatifs à
ce polite.

GROUCHY (Nic. de). La Béatitude, ou les
inimitables amours de Theoys (fils de
Dieu) et de Carite (la Grâce), en dix

Grou (le P.). Réponse, 1378.

— GRUEL	 1768

poèmes dramatiques de 5 actes. Paris,
1632, in-8. de 16 ff. et 894 pp. [16408]

L'auteur de la Bibliothèque du thédtre jrantois,
tonie 11, page 331, a donné un long extrait de cet
ouvrage bizarre, qu'il appelle le chef-d'oeuvre de la
déraison. 13 fr. de Soleinne.

GROUT (the rem'. Lewis). The Isizulu-
Grammar of the Zulu language. Port
Natal, 1859, in-8. 21 sh. [11957]

GROVE-HILL. Voy. MAURICE.

GRUAU. Nouvelle invention de chasse
pour prendre et oster les loups de la
France... avec trois discours aux pas-
toureaux françois, par Louys Gruau,
prestre. Paris, P. Chevalier, ou L.
Sonnius, 1613 (aussi 1614), pet. in-8.
de 6 et 83 ff., avec un errata et 6 pl. sur
bois. [10440]

Traité peu commun. Vend. 20 fr. en 1833;21 fr. ni. 1'.
en 1841; 24 fr. Nodier et Baudelocque; 15 fr. Iltt-
zard; 73 fr. de Jussieu.

GRUDIUS. Nic. Grudii epigrammata ar-
cuum triumphalium in adventu Caroli V.
imper. et Delphini Franciae, ducisque
Aurelia: atque aliorum procerum in ur-
heln Valentianà. Lovanii, apud Ser-
vall tiuln Zassenune, anno' M. D. XL.
mense februario, in-4. [13046]

Celte pièce, fort peu commune, se rattache aussi bien
à l'histoire de France qu'à l'histoire d'Espagne.
42 fr. Borluut.

— Poemata et effigies trium fratrum bel-
garum , Nie. Grudii , Hadr. Marli et
Joannis Secundi... V eneunt Lugduni-
Batavor., apud Ludovicunz Elzévir.,
anno 1612, pet. in-8. de 9 ff. prélim.,
191, 96 et 37 pp., avec trois portraits,
qui ne sont pas dans tous les exem-
plaires. [13046]

Vend. 12 fr. mar. bl. La Valliere; 20 fr. mar. v.
Courtois; 11 fr. V. f. De Bure; 44 fr. mar. cilr.
Borluut.

GRUEL (Guill.). Histoire d'Artus III, duc
de Bretagne et connestable de France,
contenant ses mémorables faictz depuis
l'an 1413 jusqu'en l'an 1457 (par Guill.
Gruel), de nouveau mise en lumière par
Theod. Godefroy. Paris, Abr. Pacard,
1622, in-4. [23385]

Groaner. Glacières, 4630.
Grouvelle (Phil.). Collection de mémoires , 4414.
Grove (Jos.). Life of Wolsey, 26915.
Grove (W.-Bob.). The Correlation of the physical

forces, 4372.
Grozez (Et.). Magdeleine de la Trinité, 21956.
Gruber (J.-D.). Origines Livoniae, 27790.
Gruber (J.-G.). Mythologie, 22541.—Wieland, 30843.
Gruber (Wenzel). Abhandlungen aus dem Gebiete

der Anatomie, 6671.
Grubissichlus (Clem.). Alphabetum sclavonicunt,

11392.
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1769	 GRÜNENBERG — GRUNPECK 1770

Vend. 19 fr. Pluquet; 19 fr. 50 c. en 1841.
—Voy. l'article ARTUS de Bretagne.

GRUGET (Cl.). Voyez MARGUERITE de
Valois. — Plaisant jeu des Echecs. Voy.
DAMIANO.

GRÜNENBERG. Des Conrad Grünenberg
Wappenbuch. Vollbracht am niinden
tag des Abrellen, do man zalt Tusend
vier hundert drei und achtzig jar. Halle,
Graeger, 1844-50, 4 cah. in-fol. 48 pI.
lith. et col. 80 fr. [28820]

GRUNER (Chr.-Got. ). Aphrodisiacus.
Voy. LUIsINUS.

GRUNER (G.). Fresco decorations, stuc-
coes of churches and palace in Italy du-
ring the fifteenth andsixteenth centuries,
taken from the principal works of the
greater painters never before engraved
and containing a store of exemples, pat-
terns, etc., fitted for the use and adoption
of architects, decorators, manufacturers
and dilettanti in building, with english
description, by Leuis Gruner. London,
1854, gr. in-fol. [9304 ou 10051]

56 grandes planches d'après les peintures de Ranimé!,
de Jules Romain, etc., en partie coloriées, avec un
texte in-4. contenant la description des planches et
un essai sur les arabesques (les anciens comparées
avec celles de Raphael et de son école, par J.-J. flit-
torf. Selon les annonces il n'en aurait été tiré que
150 exemplaires, au prix de 5 liv. 10 sh. chacun.

Un exemplaire d'une première émission, sous la date
de 1844, avec 45 pl. gr. in-fol. coloriées 4 la minia-
ture, et la description in-4., le tout rel. en mar. bt.
1025 fr. Louis-Philippe, et le mémo exempl. 920 fr.
de Martainville.

— Specimen pf ornamental art, selected
from the best models of the classical
epochs. London, 1850, gr.in-fol. [10042]

80 planches en or et en couleur, avec un texte in-4.
annoncé à 12 liv. 12 sh., et plus tard à 8 liv. 8 sh.

— The Decorations of the Great-Pavillon
in the grounds of Buckingham Palace,
engraved under the superintendence of
L. Gruner; with introduction by M. Ja-
meson. London, Murray, 1846, in-fol.
avec 21 pl. color. [10051]

—Voy. BRAUN.

GRUNNIUS. Grunii Corocottae M. Por-
celli testamentum; Laur. Abstemii he-
catomythium secundum; ejusdem libel-
lus de verbis communibus. Fani, Hier.
Soncinus, 1505, in-8. [17918]

Livre fort rare, niais dont la première pièce a été
réimpr. plusieurs fois, et notamment dans les deux
recueils dont les titres suivent :

Gran (Mph.). Vie publique de Stick. Montaigne, 30587.
Gruner (L.). Description géologique du départ. de

la Loire, 4604.
Grimer (C/tr.). De Morbo gallico, 7251.
Grunert (.loh.- Aug.). I ehrbuch der Mathematik,

7840.

GRVxxtus Sophista sive Pelages humanae mise-
riae, Ottomari Luscinii quo docetur utrius nature
ad virtutem et felicitatem propius accedat, bominis
an bruti animantis. M. Grunnii Corocottal testa-
mentum.—Argentin te, apud Joan. Knoblouchum,
1522, pet, in-8. 3 à 4 fr.

Le frontispice de ce volume peu commun représente.
un philosophe disputant avec le cochon Grunnius.

PROVERRIORUM symmicta. Pythagore; symbols
xvllt, et ipsa proverbialia, ex iambico latina latta
et scholiis explicata, Joanne Alexandro Brassicauo
autore : accessit M. Grunnii Corocotta: porcelli tes-
tamentum, ex antiquo doutinicalimn natrum aped
Moguntiam descriptum. Parisiis, Christ. Wechel,
1532, in-8.

Les Prooerbiorum symmicta avaient déJà été impr.
à Vienne en Autriche, en 1529, in-8.

Le recueil imprimé à Fano, en 1505, a été réimpr. à
Venise, per Joan.-Fr. et Joan.-Ant. de liusconi-
bus fratres, 1520, pet. in-8.

Ebert a parlé inexactement du Grunnius sous le
n° 8994 ile son Dictionnaire, oh il a donné cepen-
dant quelques détails bons à consulter.

GRUNPECK ou Gruenpeck (Josephus).
Tractatus de pestilentiali scorra sine
mala de Franczos, originem remediaque
ejusdem continens; compilatus a venera-
bili viro magistro Josepho Grünpeck de
Burckhausen super carmina quedam Se-
bastiani Brandt. (absque nota) , in-4.
goth. de 12 ff. à 39 lignes par page.
[7.257]

Comme cet opuscule contient une épitre dédicatoire
de l'auteur à Bernhard de 1Valdkirch, chanoine
d'Augsbourg, datée de la ne?me ville, tS Irai. no-
vent bris 1496, et que les caractères qui ont servi à
son impression sont ceux de Jean Froschauer, il est
à croire qu'il a été exécuté par cet imprimeur
d'Augsbourg, en 1497, au plus tard. l.a pièce de
Sdb. Brandt, qui fut l'occasion de cet écrit et qui le
précède, est de 124 vers élégiaques, sous ce litre :
Eulogium Sebast. Brant... de scorra pestilen-
tiali sine mata de Franezos anni 96 ad Johan-
nem Capnion... Vendu 1 liv. 17 sh. Libri, en 1859.

Une autre édition sous le méme titre porte cette sous-
cription : Finis Indus tractatus, Magdeburgi per
Mauricium Brandisz impresses, anno xpi 1498.
C'est un pet. in-4. de 10 IT.

Il existe trois autres éditions de cet opuscule, in-4.,
goth., sans lieu d'impression : la première de 18 R.
4 29 lign. par page; la seconde de 1: ff. 5 34 lign.
par page, et la troisième aussi de 12 ff. 4 36 et 37 li-
gnes par page. Il en existe également une de Venise,
apud Scotttm, 1503, in-4. L'ouvrage a été réimpr.
à lena, 1787, in-8. Il a aussi été donné en allemand
sous ce titre : Ein hübscher Tractai von dent Un-
sprung des bdsen Franzos, 1496,., deux édi-
tions sous la méme date, l'une de 12 IT. à 38 lige.
(Panzer la croit imprimée à Nuremberg), l'autre
(d'Augsbourg) de 21 IT. à 28 lign.

— Libellus Josephi Griinbeckii de Mentu-
lagra alias morbo gallico. (abs ue nota),
in-4. goth. de 14 ff. non chiffrés, sign.
a—b, 31 à 33 lign. à la page. [7258]

Pièce impr. à Memmingen, vers le commencement
(lu xvi° siècle. On lit sur le titre : Georii Gadii ad
JosephO Epigramma; au 2° f. : Proeemiunt Jo-
sephi Cruespeckii, daté de 1503. Le verso du der-
nier f. est tout blanc.

— Pronosticon seu judicium ex conjunc-
tione Saturni et Iours decennalique revo-
lutione Saturni , ortu et fine Antichristi
ac alüs quibusdam interpositis prout ex

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



1771	 GRUTERUS — GUALTEROTTI 1772

sequentibus claret preambulis hic inse-
ritur. — Per Joannein Winterburg in
inclita wienensi ciuita te e f figiatum...
nl.cccc.Lxxxxvl, in-4. de 16 ff. [9022]

Opuscule fort rare. L'auteur en a composé plusieurs
autres du méme genre.

— Speculum naturalis coelestis et prophe-
ticæ visionis omnium calamitatum,
tribulationum et anxietatum, (jure super
cimes status, stirpes et nationes chris-
tianae reipublicae præsertim quæ cancro
etseptimoclimati subjectæ sunt: proxi-
mis temporibus venturæ sunt. — Im-
pression ivurn rierga; per mie Georgium
Stucls... Anno ni. D. vii. septimo ha-
lendas 11'ozembris, pet. in-fol. de 18 ff.
[9022]

Ouvrage singulier et par le texte et par les figures
sur bois qui l'accompagnent ; il s'y trouve une épitre
de l'auteur, Jos. Grünpeck à Bernard, cardinal
légat, da ée de Ratisbonne, 1508. CM exempt. rel.
par Bauzonnet, 80 fr. Cailhava; un autre sans re-
liure, 21 for. 30 kr. Butsch.

Le même ouvrage, en allemand, A'iirnberg. G. So tchs,
1508, in-fol. avec 13 bois. 16 for. 30 kr. Butsch.

—Comedie vtilissime. omnë latini sermo-
nis elegantià continentes. quibus quisq;
optimus latinus euadere potest. — Acta
a xvii saluatoris nostri natalicijs dieb',
anno M. ecce. xcvij. sexto kalendas de-
cembris. (absque nota), in-4. de 15 ff.
à 29 ou 30 lignes par page. [16123]

Pièce impr. à Augsbourg, par Jean Froschauer, vers
l'année 1497. — Voy. LUDUS DIANE.

GRUTERUS (Janus). Lampas, sive fax
artium liberalium , hoc est thesaurus
criticus, e bibliothecis erutus; editio
nova (cura J.-Fel. Palesii et Fr. Tambu-
rini). Florentin;, 1737-39, Luca;, 1747,
et Neapoli , 1751, 4 vol. in-fol. 40 à
50 fr. [18155]

Cette édition n'est point achevée. —La première édit.
ile Francfort, 1602-34, 7 vol. in-8., dont le sep-
tième, donné par J.-Ph. Pansus, n'est pas commun,
contient plusieurs pièces que le nouvel éditeur n'a
pas fait entrer dans la réimpression, qui de son côté
renferme diffélents morceaux nouveaux, niais
étrangers au sujet : 24 à 30 fr.

— Inscriptiones antiqua; totius orbis ro-
mani in absolutissimum corpus redactæ,
curis secundis Jani Gruteri et notis
lllarq. Gudii emendatæ et cura Geor.
Grœvii recensitæ : acted. annotationum
appendix et indices, ut et Tironis et Se-
neca) nota) (cum præfatione P. Bur-
manni). Amstel., 1707, 4 vol. in-fol.
[29917]

130 fr. Daunou; 114 fr, Raoul Rochette; 84 fr. Qua-
tremère.

Grupen (0.-U.). De Uxore romana, 29173.
Gruppe (0.-F.). Minos, 18289.
Gruson (J.-Plt.). Pinacothèque, 8043.

Bonne édition de cet ouvrage important, lequel fait
partie de la Collection d'antiquités (voy. GE.1:vtus).

La première édit., ex oflic. commelin., 1602, in-fol.,
a peu de valeur. Ebert, n" 8999, indique les ouvra-
ges oit se trouvent des corrections et des additions
pour ce recueil d'inscriptions.

— Voy. DELITI/E poetarum. — Florilegium ethico-
poli,icum, 18452.

GRYNYEUS (Sint.). Voy. Novus orbis.
GUADAGNOLUS (Plilippus ). Breves

arabica) lingua; institutiones. Ronce,
typis congregat. de propaganda fide,
1642, in-fol. 10 à 12 fr. [11590]

GUADALAJARA v Xavier (Marco de).
Memorable expulsion y justissimo des-
tierro de los Moriscos de Espana. Pam-
plona, Nic. de Assiayn, 1613, in-4.
[26221]

I liv. 4 sh. Libri en 1859.

— Prodicion y destierro de los Moriscos
de Castilla hasta el valle de Ricota, con
la disension de los dos hermanos X.eri-
fes; y presa en Berberia de la fuerza y
puerto de Alarache. Pamplona, 1614 ,
in-4. 126222]

Deux ouvrages rares, et surtout le second, qui n'est
pas, comme on l'a dit, une réimpr. du premier.

GUAINERIUS. Tractatus de febribus
magistrat Anthoniïl Guaynerium artium
acmedicine doctoremegregifl papi ensem
feliciter incipit. — Impressuni est hoc
presens opusculum per me magist4.
Conradi de paderborne. Anno do-
mini Mo cccc° lxxii° xi° die mensis
Maii, in-fol. goth. à 2 col. de 41 lignes,
sans chiffres, réel. ni signat. [6614]

Ce volume renferme différents traités à la fin de cha-
cun desquels est répétée la souscription ci-dessus.
Ces traités sont, indépendamment du De febribus,
de fluxibus, De malriribus et morbis mulierum;
de plearisi; de orlhelica et calculosa passione;
de epriludinibus capilis (5lolini, p. 173, n° 245),
et pour les opuscules séparés, Dain, 8102-8104.

— Antonii Guaynerii de medicina tracta-
tus varii... (à la fin) : Antonii de Car-
cano opera pa pie impressa an. a nat.
do. i. 4. Lxxx.i., in-fol. goth. de 352 ff.

Réimpr. par le méme Ant. de Carcano, en 1488, in-fol.
goth. de 255 ff. à 2 col, de 48 à 51 lag.; aussi en 1497,
per Bottela Localellft Bergontensem', in-fol. goth.
de 1481T. à2 roI. de 661ig., et plusieurs fois depuis.
L'édition de Venise, Lue.-Attt. Giunta,1517, in-fol.
est une des dernières.

GUALTEROTTI (Ra ffael). Feste fatte in
Fiorenza per le nozze di Franc. de'l1le-

Gruyer (L.-A.). Essais philosophiques, 3504.
Gryphius (A.). Deutsche Cedichte, 16820.
Gryser (G.-Jos.). Dorensium como:dite, 16093.
Guagninus (Alex.). Res polonicte, 27824.
Gualandi (Mich.-Ang.). àlemorie italiane riguar-

danti le belle-arte, 9165.
Gualdi. Vie d'Olimpe illaldachini, 21657.
Gualdo Priorato. Voy. Priorato.
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dici, G-. D. di Toscana, e de sua con-
sorte Bianca Capello. Fiorenza, Ciunti,
1579, in-4. de 60 et 24 pp. avec 15 gray.
à l'eau-forte. [25542]

Vend. 1 liv. 1 sh. Pinelli, et quelquefois moins.
L'Universo overo it Polemidore, pocme héroïque du

méme auteur, Firenze, Cosimo Cima', 1600,
n'a été vendu que 5 sh. Ilibbert. [14709]

GUALTERUS ou Gualtheus Mapes. Voy.
MAPES.

GUALTERUZZI.V.CENTO novelle antike.
GUALTHERUS (G.). Sicilise obiacentium

insular. et Bruttiorum antiquae tabulæ,
cum animadversionibus Georgii Gual-
theri. illessanEe, apud Petrum Bream,
1624, pet. in-4. de 4 ff., 108 et 184 pp.,
et deux index, 12 ff. [29993]

Volume rare, dont un exemplaire impr. sur VÉLIN est
porté dans la I3tblioUt. exqutsitiss., vendue 3 La
Baye, en 1732, part. lI, n° 4456.

GUALTHERUS (Rodolphus). Anti-Chris-
tus, id est, homiliae, quibus romanum
pontificem verum et magnum Anti-Chris-
turf' esse probatur. ( abaque indica-
tione), in-8. de 141 ff. [2105]

Vend. 8 fr. ni. bl. Gaignat.
La traduction italienne, Zurich, 1546, in-8., 12 fr.

nt. M. Gaignat.

GUALTHERUS (Rodolph. ). De sylla-
barum et carminum ratione libri duo.
Londini, G. Williamson, 1573, in-16.
[ 12452]

'traité devenu fort rare, méme en Angleterre. Vend.
(avec le titre gdté) 12 sh. Heber.

GUALTHERUS (Phil.). Voy. GALTHERUS.

GUALTIERI. Voy. SPIRITO.

GUALTIERI (G.). Relazione della venuta
degli ambasciatori Giaponesi a Roma,
lino alla partita di Lisbona; con una
descrizione de loro paesi e costumi e
con le accoglienze fatte loro da tutti i
principi christiani per dove sono passati.
Venezia, Giolito,1586, pet. in-8. [28316]

Relation curieuse 6 laquelle on peut joindre celle qui
a paru en espagnol sous le titre suivant :

BREVE relacion del recibimiento que in Espafia
y en toda Italia se biz a tres embaxadores de los
reinos de Bongo, Arima y Omura del Japon de
nuevo convertidos a nuestra sauta fe catholica en -
que estan las cartas de sus reyes. Sevilla, F. Mal-
donado, 1586, pet, in-8. — Voy. SANE.

GUALTHERUS. Index testarum conchy-
liorum qua; asservantur in museo Nie.
Gualtieri, et method. exhibentur tabulis
æneis cx. l"lorentia;, 1742, gr.. in-fol.
fig. [6145]

Ouvrage assez estimé, mais dont les exemplaires sont
communs : 20 à 30 fr.; avec les pl. color., 96 fr.
altar. r. La Valliere, et moins depuis.

GUARANA. Oracoli, auguri, aruspici, si-
bille, indovini della religione pagana,
tratti da antichissimi monumenti, o suite

— GUARINI	 1774

traccie della storia... delineati da Jacopo
Guarana. Venezia, 1792, gr. in-fol. 20 à
30 fr. [22615]

Volume composé de 42 figures, et d'autant de il de
texte gravé; il est peu commun en France.

GUARIN (Fr.). Voy. GUEnIN.

GUARIN (Pet.). Grammatica hebraica et
chald. Lut et.-Paris., 1724, 2 vol. in-4.
12à15 fi. [11511 y

— Lexicon hebraicum et chaldaeo-bibli-
cum. Parisis, Collonsbat, 1746, 2 vol.
in-4. 20 à 30 fr. [1 1538]

Ces deux ouvrages estimés se réunissent : 40 h 48 fr.
— Gr. l'op. 76 fr. Soub'se; 61 f•. d'Ourches.

Dans le Lexiron le travail du P. Guarin ne s'étend
que jusqu'à la lettre tl/em inclusivement. Les sept
lettres suivantes sont de D. Nicolas Le Tournois, et
les deux dernières de D. Philibert Girardet. La pré-
face est de D. Jacq. Martin (hist. tiller. de la
congrée. de Saint-Maur, p. 498 , . Guarin est tres-

, prononcé coutre la méthode pour apprendre l'hé-
breu sans points, enseignée par l'abbé Alasclef.

GUARINI (Al fonso di Battista). Lo Spo-
salizio, comedia. (sans lieu ni date,
mais vers 1520), in-4. [16660]

Comédie facétieuse, recherchée et assez rare : vend.
6 s6. seulement Pinelli; 2 liv. 8 sh. Boscoc; 2 liv.
11 sh. Ilibbert.

Nous avons vu de cette méme pièce une édition in-4.
de 26 IT. non chiffr., sign. A—G, texte en lettres
ital., et frontispice gravé sur bois: elle ne porte
pas non plus de date.

Pratico, comedia di Alfonso di Battista
Guarino. (sans lieu ni date), in-4. sign.
A—Iiii. [16660]

Cette pièce est encore plus rare que la précédente;
cependant les deux réunies n'ont été payées que
10 fr. à la vente de Soleinne.

GUARINI (Battista). Tutte le sue opere.
Verona, Tuntermanni, 1737-38, 4 vol.
in-4. fig. 15 à 20 fr. [192111

40 fr. W. viol. Bandon de Boisset, et 134 fr. Labédoytre.
Bonne édition, donnée par les soins réunis de J.-An-

dré Ilarotti et Apostolo Zeno : elle devait étre com-
posée de 8 vol., mais il n'a paru que ceux-ci.

–= Rime. Boume, Ant. Landini, 1640,
in-24. [14570]

Petite édition, rare et recherchée, appréciée 11 fr. par
B. Gamba : le Pastor lido en fait partie nécessaire,
car les rime, bien qu'avec un frontispice particu-
lier, commencent à la page 243. — On fait encore
cas de celle de Venise, 1598, in-4. de 4 et 137 IL,
plus 3 II. pour la table. Il en a été tiré des exem-
plaires en Gr. Pap.

— Il Pastor fido, tragi-comedia pastorale.
Venezia, Gio.-Ba tinta. Bonf adino,1590,
in-4., signat. A—Ll. [16709]

edition rare, et regardée comme la première de cette
past..rale : elle est complète et présente quelques
leçons meilleures que dans les éditions de Venise,
1602 et. 1621. Cependant il n'est pas certain que
celle de Ferrare, Vittorio IJaldini,1590, pet. in-12,
ne soit pas la plus ancienne.

Guarini (B.). L'antica città di Erlann, 25771.
Guarini (P. Guarino). Architettura, 9755.
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— IL PASTOR fido, tragi-comedia pastorale, con un
compendio di poesia tratto dai due Verati. Vene-
tia, Ciotti, 1602, in-4. figures.

Cette édition, estimée et peu commune, vaut 15 fr.
en Italie; mais ici.elle n'a de valeur qu'en Gr. Pap.
Vend. telle 25 fr. F. Didot.

Il y a une réimpression faite sous la même date, en
plus petits caractères : on la reconnaît facilement,
parce que le titre porte xxvii impressione, tandis
que celui ile l'original a seulement xx impressione.

L'édition de Venise, 1621e in-4. fig., qui contient de
plus les Bime du même auteur, vaut de 5 à 6 fr. à
peu près. — Celle de Venezia, Giunti, 1638, in-64.
lettres rondes, nous est indiquée par Jos. Molini.

— IL PASTOR fido. Amsterdamo, L. Sizevier,1640,
in-24. fig. 3 à 4 fr.

Jolie édition en lettres italiques : vend. 10 fr. Mac-
Carthy. Jos. Molini la dit in-64, et lui donne par
erreur la date de 1690.

— IL PASTOR fido. Amslerd., D. Elzevier, 1678,
in-32, fig. de Séb. Le Clerc. 3 à 5 fr.

Ce volume est le moins commun de ceux qui forment
la collection des poètes italiens imprimée par Dan.
Elsevier. Il y en a cependant, selon M. Renouard,
deux éditions sous la même date.

On fait encore cas de l'édition de Leyde, Elzevier,
1659, pet. in-12. 5 5 6 fr. Vend. 16 fr. m. y. en
1808; 20 fr. Mac-Carthy.

— Lo STESSO, riveduto per l'abbate Antonini. Pa-
riai, Herrico, 1729, pet. in-8. 2 à 3 fr.

Un exemplaire sur VÉLIN, vend. 24 fr. le baron
d'lleiss; 51 fr. Mac-Carthy; 42 fr. 50 c. Librairie
De Bure; 34 fr. 50 c. en 1841.

— LO STESSO. Glasgovia, Foutis 1763, pet. in-8.
fig. 2 5 3 fr.

ll y a des exempt. en pap. de Holl. Vend. 10 fr. ni.
cite. Gaillard.

— LO STESSO. Venezia, 1769, in-8.
Un exemplaire sur VÉLIN, 4 liv. 4 sh. Pinelli, et

moins depuis.
— Lo STESSO. Parigi, iiella stamp. di Fr.-Ambr.

Didot, a spese di G.-C. Alolini, 1782, in-8. Gr.
Pap. d'Annonay. 5 à 6 fr.

Des exemplaires sur VÉLIN ont été vend. 130 fr. Mac-
Carthy; 60 fr. Librairie De Bure.

Outre cette édition in-8., tirée à un petit nombre
d'exempt., Molini en a donné, dans la même anisée,
une autre en pet. in-12.

— 10 STESSO. Venezia, Zatta, 1788, in-12, figures.

Un exempt. impr. sur VÉLIN, 100 fr. Mac-Carthy.

— LO STESSO. Crisopoli (Parme, Bodoni), 1793,

Les exemplaires de cette édition n'ont été tirés qu'à
175, et sont de cinq sortes : 1° gr. in-4. pap, com-
mun, 5 à 6 fr.; 2° pap. fin, 8 à 10 fr.; 3° iu-4. im-
périal, en pap. vél., tiré à six exempt.; 4° pet.
in-fol. ; 5° même format, pap. vêt., tiré à 25 exem-
plaires; M. Laina dit ces derniers seulement en
pap. fin. Vend. l'in-4. imper. 23 fr. salle Silvestre.
en 1805; l'in-fol. 28 fr. même salle, et beaucoup

. moins depuis. Un exemplaire de l'in-fol. sur VÉLIN,
50 fr. seulement Renouard.

— Lo STESSO. Landra, Butait, 1800, 2 vol. in-8. pap.
vêt. 6 à 8 fr.

Belle édition, tirée à 250 exemplaires.
Nous citerons encore l'édition de Londres, Pickard,

1718, in-4. fig., donnée par P.-Ant. Rolli, et dont il
y a du Gr. Pap.—Celle d'Amsterd., Schouten,1732,
in-4., arrichita di utilissime annotazioni e rive-
dula e corretta da 0. P. A. : elle est belle et cor-
recte. — Paris, Praia!, 1768, pet. im12. — Et
parmi les éditions nouvelles, celles de Milan, Soc.
ttpogr., 1807, in-8. — de Paris, Lefèvre, 1820,
in-32, pap. vél. de la collection publ. par M. But-
tera. — de Pise, 1819, in-18. — de Milan, 1822,
in-32, pap. vél. portr. ; et de Florence, Borghi,
1826, in-32, pap. vél. portr.
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— Le Pasteur fidelle, tragi-comédie pasto-
ralle de J.-B. Guarini, traduit par Ant.
de Giraud, lyonnois. Paris, en la bou-
tique de l'Angelier, chez Claude Cra-
moisy, 16.23, in-12, frontisp. gravé. 3 à
4 fr.

20 fr. mar. bl. Coste.
— IL PASTOR fido de Guarini, traduit de l'italien en

vers françois (par l'abbé de Torche). Paris, Cl.
Barbin (Hollande, avec la Sphère) , 1665, pet.
in-12 de 8 ff. et 56 pp.

Édition rare, et assez jolie pour qu'on puisse l'attri-

bdin,
uer aux presses elseviriennes. Vend. 5 fr. Char-

— LE BERCER fidèle, trad. en vers franç.. (par l'abbé
de Torche n . Cologne, P. Marteau (Hollande),
1671, pet. in-12, fig. 6 à 9 fr. vend. 10 fr. 50 c. vél.
Renouard.

Cette édition s'annexe à la collection des Elseviers,
ainsi que celle de Cologne , 1677, pet. in-12, fig.,
laquelle est moins belle que la première, mais dont
les exemplaires sont de deux sortes, c'est-à-dire
avec ou sans le texte italien. — L'édition d'Ams-
terdam, A. Wolfgang, 1089, pet. in-12, fig., litre
à la Sphère, est assez jolie.

Il y a une autre traduction franç. de cette pastorale
(par Pecquet). Paris, 1733 ou 1759, 2 vol. in-12,
avec le texte.

— EL PASTOR fido, tragicomedia pastoral, traducida
de Italiano en verso castellano por Christoval
Suarez (de Figueroa). Napoles, Longo, 1602, pet.
in-8.

Première édition d'une traduction au sujet de laquelle
Cervantes fait dire par D. Quichotte (seconde part.,
chap. Lxii) : ° J'excepte encore de ces traducteurs
le célèbre Christophe de Figueroa qui a traduit le
Pastor fido, et D. Juan Xauregui qui a fait une
version de l'Aminte, et qui ont tous deux si heu-
reusement réussi, qu'on doute si leurs ouvrages
sont les traductions ou les originaux.

L'édition de Valence, Aley, 1609, pet. in-8., n'est
guère moins rare que la première.

— LA IDROPICA, cotnedia. Venezia, Ciotti, 1613,
pet. in-8 , avec un frontisp. gravé et le portrait de
l'auteur. (16709)

Édition originale, mais posthume, publ. par Greg.
de' Monti.

M. Gaetano A. Ruggieri a fait impr. à Venise, en
1818, in-8., un ouvrage inédit de Guarini, intitulé :
Traitato della pubblica Liberia. En prose, 3 fr.

GUARINO (en latin Varinus). Voy. PILA-

VORINUS, et THESAURUS Cornucopim.
GUARINUS Capellus. Voy. CAPELLI Ma-

charonea.
GUARINUS. Guarini veronensis claris-

simi ac peritissimi viri feeliciter regulm
incipiunt. — Finis M. CCCC. LXX die
quinto mensis januarii, in-4. [10792]

Première édition de cet ouvrage; elle est attribuée à
Nic. Jenson, et regardée comme un des premiers
essais typographiques de ce célèbre imprimeur :
c'est un opuscule de 39 B. Un exempt. sur VÉLIN,
281 fr. Mac-Carthy, acheté pour la Bibliothèque
du roi.

— Idem opus. — 15f. ecce. Lxxi. die quin-
decimo mensis julii (Venetiis), in-4. de
39 ff. à 24 lign. par page.

Autre édition rare, ainsi que celle de Venise, 1474,
die 20 jurai, sans nom d'imprimeur, in-4. de 45 1f.
à 24 lignes par page.

Panzer, tome IV, p. 353, décrit une autre ancienne
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édition in-4., sans date ni lieu d'impression, la-
quelle commence par cet intitulé, en capitales:
Clarissimi ad Peritissinti vint Guarini Veronen-
sis repute fceliciter incipiunt, et finit au verso du
33° f. Voir aussi Hain, 8105 et 8107.

— GUARINI veronensis... grammaticales Regulæ In-
cipiunt. — Opus Guarini veronensis viri peritis-
simi hic fælicitercOpletttest VenetiisatoChristi.

- M. ecce. l xxy die xyij. Augusti, in-4. de 48 R.
non chiffrés, à 22 lignes par page, caract. ronds,
signat. a—f; le 1 C ° f. est bl.

Edition décrite pour la prem. fois dans le catal. Bou-
tourlin, édition de Florence, n° 115 (vend. 12 fr.).
Celle de Ferrare, 1475, in-4., sans nom d'impri-
meur, n'est guère plus connue.

— GUARINI veronensis... grammaticales regulæ inci-
piunt. — Opus... feliciter impressum per... Auto-
nellum a Monda aurificem : st. CCCC. LXXVIII.
xxvij Junii, in-4. de 40 ff. signal. a—e, caract.
rom., 25 lign. par page. (Andes althorp., H, p.141.)
Cet orfèvre imprimait 4 Venise.

— GUARINI veronensis grammatices regulæ. 1mpres-
Se Pineroli, per Jacotinum liubei, 1479, in-4.

Edition peu connue : vend. exempt. rel. en m. bl.
79 fr. salle Silvestre, en octobre 1825.

— GRAMMATICALES regulæ incipiunt. — Opus... com-
pletum est Troscolani (sic) per M'agis, rum Ga-
brielem Petri... st. cccc. LXXVIIII. die xii janua-
rü,, in-4. de 29 ff., avec des signal., caract. rom.

Édition non moins rare que la précédente, et qui est
une des premilres productions des presses de Tus-
culano. — Panzer cite une édition de cette gram-
maire : Florence, Apud Sanctum Jacob. de lfipoli,
1477, in-4., tuais sous un titre italien.

— Guarini erotemata; Libanii opusculum
de modo epistolandi, grace, pracedit
epistola Pontici Virunii. Rhegii-Lingo-
bardie impensis nobilis Simonis Bom-
basii : et sociorum Pontici Yirunii, et
presbytheri Dionysii Bertochi : Bene-
dictus Manzius Carpensis impressit,
1501, x julii, pet. in-4. [10613]

Édition fort rare. (Panzer, VIII, p. 243.)
Cet ouvrage est l'abrégé des Erotemata de Chrysolo-

ras (voy. ce nom).

— Erotemata Guarini, cum muftis addi-
tamentis et cum comment. lat. (Pontici
Virunii, edente Jo.-Mar. Tricœlio). Fer-
rarie, per Joan. Mazochum, 1509,
2 part. en 1 vol. in-8.

Sans étre commune, cette édition n'est pas fort rare :
vend. 109 fr. La Valliere; 2 liv. 5 sis. Pinelli ; 127 fr.
Larcher; 40 fr. 50 c. Librairie De Bure; 1 liv. 14 sh.
Libri, en 1859. Rich. Veber en avait réuni jusqu'à
cinq exempt., lesquels sont annoncés de cette ma-
nière dans le catal. de ce grand bibliophile, VI,
n°' 1376 et suiv., et VII, 2621 : 1° very bad copy,
4 sh. 6 d.; 2° moderate copy, nt. r. 10 sh.; 3° good
copy, m. bl., 17 sh.; 4° very fine copy, from col-
lection of Girardot de Prefond and Sykes, m. bl.
3 liv. 13 sh. 6 d.; 5° mar. by Lewis, l liv. 1 sh.

Description : 2 ff. prélim. y compris le titre; le texte
grec, 66 11. (signal. A—R) ; 10 tI. impr. en ital.,
avec ce sommaire : Ponlicus Virunius Magnifco
Antonio Vicecomiti Lod. Sfor. Subrorum ducis
coltciliario, ac oratori Ferrariæ salutem; 3 ff.
contenant Vita Chrysolore, ensuite 159 ff. dont le
premier porte pour sommaire : Pontici Virunii
declarattones quædam ad magnifiera Antonium
vicecomitem... in erotemataGuorna tumultuarice.
Toute cette partie latine, depuis le premier des 10 ff.
en italique Jusqu'à la fin du vol., est chiffrée dans
le bas des ff. depuis 1 jusqu'à 172. Au recto du dern.
f. se lit la souscription suivante : Impression Fer-
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rariæ p me Ioanë Mazochti. Anno Domini ai. D.
tx. die xIII. Harth; et au bas le registre.

— Qux hoc libro continentur : Georgii Sitnler obser-
vationes de arte grammatica; de litteris græcis, ac
diphthongis, et quemadmodum ad nos veniant; ero-
temata Guarini, cum interpretatione latins; isago-
gicum sive introductorium its litteras græcas. Tu-
bingte, in ædibus Th. Ansltelmi Badetsis, mense
martio, M. D. xtt, 2 tom. en 1 vol. in-4.

Collection rare. Panzer, VIII, page 322.
— GUARINI veronensis de infcelici aurore Aldæ puellx

ferrariensis Elegia. Basilece apud Pamphilum G.
(Gensbach), mense julio, atno si. D. vII, in-4.

GUARINUS (Rapt.). Poema divo iterculi
Ferrariefisium duci dicatum. Intpressa•
a Dom. Rocociolo, Mutine, 1496, in-4,
[12713]

Edition rare : vend. 1. liv. 1 sh. Pinelli.
Un exemplaire sur VÉLIN, avec les armes peintes, se

conserve à la Biblioth. impér: de Vienne.

GUARNA (Andreas). Grammatices opus
novum, mira quadam arte compendiosa
excussum (Grammatica Bellum nomi-
nis et verbi regum de principalitate era-
tionis inter se condendentium. — edi-
turn a Rev. Dno Andrea Guarna Saler-
nitano Patricio eremonensi). Crem,one,
510. xi, in-4. [10845]

Nous transcrivons ici le titre donné par Panzer (IX,
453), de l'édition la plus ancienne que nous con-
naissions de cet opuscule célèbre, dont le succès
s'est soutenu, dans toute l'Europe, pendant plus de
deux siècles. Nous nous abstenons d'indiquer ici les
nombreuses éditions qui existent de cet écrit pé-
dantesque. Toutefois nous ne devons pas oublier
celle dont voici le titre :

GRAMMATICOMACHIA, sen Ut vulgusdicit, Bellum
grammaticale, additis in margine vocabulorum

• multormn declamationibus : editum a rever. An-
drea Salernitano. Avenione, per Joannent de C/ta-
nei Calcographunt, 1526, pet. in-8. goth. de 24 ff.
11 fr. 50 c., quoique taché d'eau, Fr. Michel.

L'édition de Paris, Rob. Stephants,1526, pet. in-8. de
18 B., est la première qu'en ait donnée ce savant im-
primeur. Nous citerons encore celle d'Amsterd.,
Jansson tl IVaesberg, 1705, pet. in-12, notis ad
prtecepla grammaticalia htsliganlibus iltustrata;
enfin celle de Poitiers, Gatineau, 1811, in-12 avec
des notes par Il. B. G. (Gibault) , lequel a fait pa-
raitre en même temps une traduction française de
cette. Guerre grammaticale, in-12; il en existait
déjà une sous ce titre :

HISTOIRE mémorable de la guerre civile entre
les deux rois des noms et des verbes, traduite du
latin.., par P. Roger, Pais, J. Libert, 1616, pet.

Le Bellum granunaticale a été traduit en anglais par
Will. Ilaywarde, London, 1576, in-8.

C'est probablement d'après l'ouvrage d'André Guarna
qu'a été composée la tragi-comédie intitulée :

BELLUM grammaticale, sive nominum verborum-
que discordia civilis, Londini, 1635, in-12.

Avant de paraître imprimée, cette pièce avait été jouée
à Oxford, le 24 septembre 1592, devant la reine
Elisabeth. On en cite des éditions de Londres, 1631,
et d'Edintbourg,1696. Celle de Londres, 1729, in-8.
de 08.ff. non compris le titre ni le frontispice (vend.
12 fr. de Soleinne, 15 fr. Baudelocque), a été faite
aux frais de Rich. Spencer, fils de Jean Spencer,
antiquaire célèbre : on y attribue l'ouvrage à uu
Jean Spencer, qui ne peut étre le même que l'an-
tiquaire, né seulement en 1630. 1,Vooll pensait que
cette même pièce était du D r Léonard Hutten.

L'llorrendum bellum grammaticale Teuton une an-
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tiquissintorum, Braunschweig, 1673, in-4., est une
satire écrite en allemand par Juste-Geor. Schottel.

GUARNACCI (Mario). Origini italiche o
sia le memorie istorico-etrusche sopra to
antich. regno d' Italia e lei primi abi-
tatori d' Italia. Lucca, 1767 .72, 3 vol.
in-fol. fig. 30 à 36 fr. [25235]

Ouvrage estimé : 46 fr. Villoison. — Il faut y réunir
Esame critic° delle origirti italiche di Guarnacci.
Venet., 1773, in-4., par Marini.

Il y a une édition de Rome, 1785-7, 3 vol. in-4., aug-
mentée : 25 fr. Ilurtault.

— VOy. CIACONIUS.

GUARNIERI Ottoni (duvet.). Disserta-
zione intorno al corso dell' antica via
Claudia, dalla città di Altino sino al
fiume Danubio. Bassano, 1789, in-4.,
avec 2 grandes pl. [29212]

Vendu 18 fr. Villoison, sans avoir cette valeur.

GUARRICUS. Voy. GUERBICUS.

GUASCO (Franc.-Eug.). Musai capitolini
antique inscriptiones, nunc primula
conjunctim edits, notisque illustrate.
Rome, 1775-78, 3 vol. gr. in-fol. fig.
[29940]

Vend. 25 fr. et 77 fr. Librairie De Bure.
— Dello oroatrici, 29020.

GUASCO (Octave de ). Voy. USAGE des
statues.

— Dissertations, 18325.

GUATINI. Viaggio del regno del Congo,
del P. Michael Angelo de Guatini da
Reggio, et del P. Dionigi de Carli da
Piacenza, capuccini missionari... des-
critto per lettere contenuate fino alla
morte, del porto di Genoua alla città di
Loanda, dal susdetto P. Guatini. al suo
padre, con una fedele narraliva delli
paesi del Congo, del detto P. Dionigi,
et col suo ritorno in Italia. Venetia .
Iseppo Prodocimo, 1699, in-12. [28422]

C'est sur la première édition de cette relation, Bolo-
gna, Longhi, 1674, in-12, qu'a été faite la traduc-
tion française ayant pour titre : Relation curieuse
d'un voyage de Congo, fait ès années 1666 et 1667,
par les PP. de Guatini et Denis de Carli, Lyon,
Amaulry, 1680, in-12. — Réimpr. dans la Relation
de l'Ethiopie occidentale, du P. Lobai, p. 91 à 268.

GUATTANI (Gius.-Ant.). Roma descritta
ed illustrat; 2 a edizione corretta ed ac-
cresciuta. Roma, Pagliarini, 1805,

2 vol. in-4. fig. 24 à 30 fr. [25529]
— Monumenti antichi inediti, ovvero no-

tizie sulle antichità e belle arti di Roma.
Roma, 1784-89 et 1805, 7 vol. in-4.
[29260]

62 fr. Ilurtault et 28 fr. Boutourlin; 29 fr. Tochou
d'Annecy.
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MEMORIE enciclopediche sulle belle arti, antichità,
ec., ann. 1805-17. Roma, Salontoni, e de Romanis,
1806-19, 7 vol. in-4. fig. 18 scudi 1100 fr.).

Suite des Monument' antichi inediti. Les deux der-
niers vol. coûtent chacun 22 fr.

— LA PITTURA comparata nette opera principale di
tutte le scuole, con incisioni a contorno eseguite
da Sian. Morelli e il ustrate da G.-A. Guattani. Bo-
rna, Fr. Bonnie, 1816, in-8. [9262]

Tome 1" contenant 54 pl, gra y. au trait, avec une
explication.
QUADRI dell' appartamento Borgia net Vaticano,

disegnati ed incisi da Gius. Gralionara. Borna, de
Romanis, 1820, in-fol. fig. [9404]

GUAYNERIUS. Voy. GUAINEBUS.

GUAM-TROUIN (René du). Ses Mémoires,
rédigés par lui-même ( continués par
111. de La Garde, son neveu, et publiés
par Gaspard de Beauchamps). Paris,
1740, in-4. fig. 5 à 6 fr. [23827]

En Gr. Pap. 18 fr. m. r. Gaillard.

GUAllI ou Guazzo (Marco di). Belisardo
fratello del Conte Orlando del strenvo
milite Marco di Gvazzi Mantvano. —
Impresso in Venetia per Nicol° de
Aristotile de Ferrara detto Zoppino...
MDXXV. adi xviii Agosto, in-4. à 2 col.
caractères ronds, pages chiffrées de I à

CLxvr. [14750]
Poéme divisé en trois livres composés de 29 chants,

en stances de huit vers. Le titre, renfermé dans
une bordure, est imprimé en rouge, et au verso se
lit un privitége du pape, daté du 5 juin 1521.

— Belisardo.— Stampata in Venetia per
Alouixius de Tortes... nmxxxttr. Adi
xxiiii. Zenaro, in-4. de clxvj ff. à 2 col.
caract. ronds.

Vend. 1 liv. 11 sh. Hibbert.
ltdition non moins rare que la précédente, et la meil-

leure de ce poème. On lit sur le titre la date sinxxxttu,
et à la tin, nnxxxnt, ce qui a fait annoncer mal à
propos deux éditions au lieu d'une.

Un exemplaire ayant la première partie datée de Ve-
nise, per Nicot° d'Aristolile detto Zoppino, 1539,
avec la 2e part., édit. de 1533, les 2 part. eu 1 vol.,
21iv. Librt.

— Opera noua di Marco Guazzo de Anti-
qui Cauallieri d' Armi e d' Amore inti-
tolata la Fede. — Stampalo nella in-
clita citta di Vinegia, per Francesco
di Alessandro Bindoni Mapheo Pa-
siati, compaq"ui. Nel .11t. D. xxviIi. Di
Ottobrio, in-8. de 148 1f. non chiffrés,
signat. A—T. [14751]

Poème en Ix chants, en stances de huit vers, à peine
connu et qui forme la suite du Belisardo, ainsi
que le prouve le sommaire suivant placé devant le
texte : Libro quarto et ultimo di Belisardo lra-
tello di Orlando di Marco Guazzo intitolato la
Ferle. Le titre, entouré d'une bordure, est suivi
d'un autre f. prélimin., contenant un sonnet, un
avis au lecteur, etc.; maigri les mots libro quarto
et ultimo que porte le sommaire, l'ouvrage n'est
pas terminé.,

Guarnlerl (P.-E.). Biblioteca dell'architettnm
tare, 31744. Guattini. Voy. Gattine.
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— Innamoramento di Lancilotto. Voyez
AGOSTINI (Nie. degli).

— Astolfo borioso di Marco Guazzo ,
poema. Venezia, Zoppino, 1523, in-4.
fig. [14803]

Ce poème est en 2 part. de xiv chants chacune, et
qui, selon Quadrio (VI, 577), auraient été impri-
mées l'une et l'autre en 1523. La première partie,
au moins, a été réimpr. sous ce titre : Astolfo bo-
rioso di Marco Guazzo tell° riformato. El per l'
attttore nouamcnte agginttlo, con somma diti-
gentia ristampato, Et historiato al. D. xxxII (et
portant 5 la fin) : Stampato in Vinegia per Gu-
glielmo da Fontaneto di Mon ferra net anno
XxXII. a di quattro del ntese de Aprile, in-4. à
2 col., sign. A—P. II existe une édition de la 2e
partie, ove contiensi le horribite ballaglie della
Fràza, f della Margiana... imprim. per Nico(o
d' Aristotile detto Zoppino, del mese di Agosto.
si D xxxui, in-4. de 59 ff. chilTr. à 2 col. (plus 2 ff.
dont 1 bl.), contenant les chants xv à xxvtti ; et le
même imprimeur a donné une édition de la pre-
mière partie, sous la date de MDXXXIX, in-4. de
62 ff. à 2 col. Ces trois volumes sont décrits par
Ill. Melzi, page 268; mais nous ignorons s'il existe
réellement des exemplaires des deux parties sous
une iodine date. Un exemplaire de la tre partie,
de 1539, et de la 2e , de 1533, a été vendu 3 liv.
licher; 50 fr. Libri.

— Astolfo borioso, die segue alla morte di
. Ruggiero, ec. In Vinegia per Pavolo

Gherardo, 1549, in-4. de 144 fr. à 2 col.
caract. ital., avec fig. en bois.

Cette édition présente un texte retouché par l'auteur
et divisé en 32 chants, sans que l'ouvrage soit encore
terminé. Il y a des exemplaires dont le titre porte
le nom de Pauolo Gherardo , tandis que d'autres
ont pour adresse a San Leda al segno de la cogni-
tione; mais dans tous on lit, au verso du dernier
f.: in Vinegia per Conlin da Triuo di Alonferra-
to. L' anno. m. D. XLIX. Vend. 24 fr. La Valliere ;
23 fr. en 1829; 2 liv. 9 sh. Ilibbert.

Ce même poeme a été réimpr. à Venise, en 1607, et
en 1623, in-8., d'après l'édition do Zoppino, en 28
chants seulement. Un exempt. de celle de 1607, en
mar. r., 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

— Satira di Marco Guazzo intitulata Mira-
colo d' amore... siDxxx. (au recto de
l'avant-dernier f.) : Stampate in Vine-
gia per Nicol° d' Aristotile detlo Zop-
pino. si. D. xxx, pet. in-8. lettres ital.
[16645]	 •

Comédie en 5 actes et en vers, consistant en 40 if. y
compris le titre et 2 IT. non chiffrés, dont un con-
tient le registre, la souscription et les interlocu-
teurs, et l'autre une petite gravure en bois.

Nous citerons du même auteur :
HISTORIE di messer Marco Guazzo, ove se con-

tengono la venuta et partita d' Italia di Carlo octavo
ré di Franza et conne acquistb et tascib il regno di
Napoli, et tulle le cose in quel tempi in mare et in
terra successe, con le ragioni quaI dicono Francesi
haver la corona di Francia net regno di Napoli et
nel ducat° di Milano. Venetia , all' insegna di S.
Bernardino (1547), pet. in-8. [23422]

DtsconDIA d' amore, tragedia. Venet., Zoppino,
1528, in-8.

ERRORI d' amore, comedia. Venet., Bindoni e
Pasini,1526, in-8.

GUAllO (Stefano). La civil conversa-
tione del sig. Stefano Guazzo, gentil-
huomo di Casale di Monferrato, divisa

in quattro libri. Brescia, Tomaso Boz-
zola, 1574, in-4. [3856]

Édition originale d'un ouvrage qui a été plusieurs
fois réimprimé. Il en a paru simultanément deux
traductions françaises : l'une par Fr. Belleforest,
Paris, P. Cavellat,1579, in-8., et l'autre par Gabr.
Chappuys, Lyon, .1. Bernard, même date et même
format. La première a été réimpr. à Genève, en
1598, in-16, et la seconde à Lyon, B. Rigaud, 1592,
itt-16.

Ou a encore d'Est. Guazzo, des Dialogi piacevoli...
impr. à Venise, en 1586, in-4. [18646] et des Let-
tere, impr. plusieurs fois de format in-8.

GUAllONI (Diomisso), cremonese. Quin-
tilia, tragi-comedia. Alantova, Giaco-
mo Ru f ffnello, 1579, pet. in-8. de 120 ff.
en tout. [16696]

Pièce déjà imprimée en 1567. Un des personnages y
parle bergamasque et un autre le pédantesque : 4 fr.
Iton rel. de Soleinne.

— ANDROMEDA, tragi-comedia boccareccia. Venetia,
Domenico I mberti, 1599, in-12 de 190 pp. 3 fr. 75 c.
de Soleinne.

GUBERNATIS (Dominic. de). Orbis sera-
phicus, seu historia de tribus ordinibus
a S. Francisco institutis. Borax et Lug-
duni, 1682-89, 5 vol. in-fol. [21817]

Ouvrage devenu rare et que les franciscains recher-
chent. C'est le 2e vol. qui a été imprimé à Lyon.

GUDII (Illarquardi) Inscriptiones anti-
quae, cum gra cae, turn latinœ, a Jo. Koo-
lio digestee, et a Fr. Hesselio editœ.
Leocardia3, 1731, in-fol. [29921]

Les savants font cas de cet ouvrage : 20 fr. Dutheil;
18 fr. Raoul Rochette.

— Dlarq. Gudii et virorum doctorum ad
eundem epistolac , curante Petro Bur-
manno. Ultrmjecti, 1697, in-4. [18791]

Recueil intéressant que l'on peut réunir au Sylloge
de Burman. 11 y a des exemplaires avec de nou-
veaux titres, portant : Lngd.-Bataeor., 1711, on
Ilagm-Contil.,1714. Les exemplaires de 1697, avec
l'épitre dédicatoire, dans laquelle Grauvius est nom-
mé princeps eruditorum, sont rares. (Consultez
Claror. 13elgar. ad Alagliab. epistolie, 1, 311.)

GUEDRON (Pierre), compositeur en mu-
sique de la chambre du roy. Airs de
court, mis à quatre parties. Paris,
Ve Ballard et Pierre Ballard fils,
1602, 5 part. in-8. obi. [14313]

Chacune des 4 premières parties a 46 pp., y compris
Ies prélim., et de plus un f. non chiffré. La 5 e par-
tie n'a que 12 a. 26 fr. de Soleinne.

GUEGUEN (Tangy). Les Noëls anciens et
devots en breton; le tout accommodé,
corrigé et augmenté d'un grand nom-
bre d'autres, tant bretons que françois.
Quimper-Caurentin, George Allienne,
1650, in-8. [14358]

Peu commun.

GUELEN (Aug. de). Briefve relation de

Gudenus (V.-Ferd.). Codex diplomaticus, 26576.
Gudln (P.-P.). Conquête de Naples, 14152. — Con-

tes,14184. —Histoire des comices, 22942.
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l'estat de -Phernambucq, dédiée à l'as-
semblée des dix-neuf pour la très noble
compagnie de West - Inde. Amster-
dam, Louis Elsevier, 1640, in-4. de
22 ff. [28666]

Morceau rare, et que recommande autant le nom de
l'imprimeur que le sujet : 39 fr. exemplaire broché,
Rælzel. Il yen a une traduction en hollandais, impr.
A Amsterdam, en 1640, in-4. de 15 ff.

GUENEBAULT (L.-J.). Dictionnaire ico-
nographique des monumens de l'anti-
quité chrétienne et du moyen âge de-
puis le Bas-Empire jusqu'à la fin du
xvle siècle, indiquant l'état de l'art et
de la civilisation à ces différentes épo-
ques. Paris, Leleux, 1843-44, 2 vol.
gr. in-8. 18 fr. [9174]

Renseignements curieux et utiles, mais qui pourraient
être plus complets.

— DICtIONNAIRE iconographique des légendes, actes
et attributs des saints. Petit-Illontrouge, Aligne,
1853, gr. in-8. à 2 col.

GUENEBAUT (J.). Voy. RéVEIL de Chyn-
donax.

GUÉPIN (A.). Histoire de Nantes; se-
conde édition, avec dessins de 5f. Hawke
et deux plans. Nantes, Prosper Sebire,
1839, gr. in-8. 20 fr. [24463]

Ouvrage curieux et bien exécuté. Il y en a des exem-
plaires en pap. vélin, avec fig. sur pap. de Chine.

— NANTES au XIx e siècle, statistique, topographique,
industrielle et morale, faisant suite A l'Histoire des
progrès de Nantes, par 3151. A. Guépin et E. Bonamy.
Nantes, Prosper Sebire, 1835, gr. in-8. fig.

GUER (Jeun-Ant.). Moeurs et usages des
Turcs, leur religion, leur gouvernement
civil, etc., avec un abrégé de l'histoire
ottomane. Paris, 1746, 2 vol. in-4. fig.
12 à 18 fr. — Gr. Pap. 18 à 24 fr. [27878]

Compilation A laquelle les gravures donnent quelque
prix.

— histoire de l'âme des bêtes, 3624.

GUERARD (Benj.-Edme-Charles). Col-
lection des cartulaires de France. Pa-
ris, Firm. Didot, 1840-57, 9 vol. in-4.
108 fr. [23301]

Cette collection contient:
CARTULAIRE de l'abbaye de Saint-Père de Char-

tres, I vol. en 2 tom. dont le prem. a cccLxxt pp.
de prolégomènes qui ont été tirés et vendus à part.

— de l'abbaye de Saint-Bertin, 1 vol.
— de l'église de Nostre-Dame de Paris, 4 vol. Le pre-

mier a ccxxxviii pp. de préliminaires.
Les Cartulaires de l'abba ye de Saint-Victor de Mar-

seille, qui forment les tomes Vlli et lx de cette
collection, n'ont paru qu'en 1857, par les soins de
5151. Marion et Delisle, collaborateurs de Guérard.
Ceux des abbayes de Savigny et d'Ainay, en 2 vol.
in-4., ont été publiés (avec d'excellentes tables) par
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M. A. Bernard en 1853, et, comme les précédents,
ils font partie des Documents historiques impr.
par ordre du ministre de l'instruction publique.

—Polyptyque de l'abbé Irminon, ou dénom-
brement des manses, des serfs et des re-
venus de l'abbaye de Saint-Germain des
Prés, sous le règne de Charlemagne,
publié d'après le manuscrit de la Bi-
bliothèque du roi, avec des prolégomè-
nes pour servir à l'histoire de la condi-
tion des personnes et des terres depuis
les invasions des barbares jusqu'à l'ins-
titution des communes. Paris, impr.
roy., 1836 et 1844, 2 vol. en 3 part. in-4.
45 fr. [21750]

C'est là le principal ouvrage tie M. Guérard; M. Na-
talis de Wailly en a fait connaître toute l'impor-
tance dans trois articles insérés au Journal des
Savants, ann. 1845, et réimpr. depuis dans le vol.
publié par lui sous ce titre :

NOTICE sur M. Daunou, par M. B. Guérard, sui-
vie d'une notice sur M. Guérard, par M. Nat. de
Wailly. Paris, Dumoulin, 1855, in-8.

Le second vol. du Polyptyque d'Irminon, contenant
le texte de ce cartulaire, a paru huit ans avant le
premier, qui renferme le beau travail de M. Gué-
rard. Ce savant a donné depuis le Polyptyque de
l'abbaye de Saint-liemi de Reims, Paris, impr.
imper., 1853, in-4. de Lit et 147pp. Pour ses autres
écrits, consultez la notice de M. de Wailly, et ajou-
tez ici l'article suivant:

ESSAI sur le système des divisions territoriales
de la Gaule, depuis l'âge romain jusqu'à la lin de la
dynastie carlovingienne, par Benj. Guérard. Paris,
1832, in-8.

GUERCIN (Ant.). Voy. l'article BOIARDO.

GUERCINO. Raccolta di alcuni disegni
del Barbieri da Cento, detto il Guercino.
Roma, 1764, in-fol. max. 23 pièces.
[9455]

On a annoncé sous ce même titre un recueil de
28 pl., qui forme le 21 e vol. de la collection de Pi-
ranesi : 24 fr. en 1825.

— Eighty-two prints, engraved by F. Bar-
tolozzi, etc., from the original drawings
of Guercino in the collection of his ma-
jesty : vol. I. London, published by
Boydell, gr. in-fol. [9456]

Vend. 49 fr. en 1825.
Le second volume de cette belle collection est inti-

tulé :

SEVENTY- TIIREE prints engraved by Bartolozzi,
etc., from the original pictures and drawings of
Michael Angelo, Dominichino, Annibal, Lodovico
and Agostino Caracci, Guercino, P. da Cortona,
Carlo Alaratti, etc., in the collection of his majesty.
On trouve rarement les deux vol. réunis.

Un choix des planches contenues dans ces deux vol.
a paru sous le titre suivant : Italian sc/tool of de-
sign, containing 91 plates after Guercino and
others; London, 1842, g. its-4.

GUERIN, Guarin ou Garin (Fr.). Com-
plaintes et enseignemens de François

Guenee (Ant.). Lettres de quelques Juifs, 1859.
Guénon (F.). Vaches laitières, 6428.
Guepralte (C.). Problèmes, 8536.
Gueranger (Prose.). Institutions liturgiques, 656.
Guérard) (Fr.). Église de S.-Germain d'A miens, 21422.

Gueret (Germ.). Parnasse réformé et guerre des au-
teurs, 18296, — Carte de la cour, 23832,

Guerin (J.). Catalogue du Me d'Estrées, 31465.
Guerin (.J.-AI.-F.). Astronomie indienne, 8193.
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Guerin enuoyes a son filz pour soy regir
et gouuerner parmi le monde. — Cy
finissent les doctrines..... imprime a
Paris P. Guillaume Mignart... le xxv
four de septembre, lan mil quatre cens
quatre vingtz et quinze, pet. in-4. goth.
de 42 ff. signat. a—f. [13256]

Ouvrage singulier, divisé en 3 parties, dont les deux
premières sont en strophes de huit vers, et la troi-
sième en vers de huit syllabes, sans distinction de
strophes. L'analyse détaillée d'un pareil livre pour-
rait ne pas étre sans intérêt, ruais elle ne doit point
trouver place ici. Toutefois nous dirons .qu'entre
autres passages remarquables, il en est un où l'au-
teur (lit qu'il serait nécessaire d'assembler un con-
cile pour abolir le célibat des prêtres et les cou-
vents de religieuses:

des religieuses tant conclus
grand bien sera quit rien soit plus.

1l y a une autre édition du méumc livre, in-4. goth. de
48 6:, sans.lieu ni date, avec des signatures depuis
a jusqu'à g inclusivement. Le premier f. porte le
titre suivant

la complainte et regime de Ira
cois Cuarin marchant de Lyon

et l'ouvrage se termine art recto du 4° f. du cati.
g, sur lequel il n'y a que six vers et la formule Deo
gracias. Vend. 80 fr. Morel-Vinde;' 52 fr. 50 c. en
1829; 50 fr. en 1833.

Du Verdier cite une autre édit. de cette complainte,
impr. en 1512, dont il ne marque pas le format.

On a vu que, dans l'édition de 1495, le nom de l'au-
teur est écrit Guerin, et dans l'autre Cuarin : eh
bien, il n'est pas mémo certain que l'une de ces
deux orthographes soit la véritable, puisque dans
les premières lettres des 13 premiers vers du pro-
logue de la 3' partie, notre poète est nominé Carin
sans ii.

—COMPLAINTE et enseignements de François Gain.
Paris (impr. de Crapelet), 1832, pet. in-4. de 61TT.
prélim. et xut IT. y compris l'errata, ca ract. goth.

Belle édition, imprimée aux frais et par les soins d'un
bibliophile (M. D. de L....), qui y a joint un aver-
tissement. C'est une réimpression de celle de 1495,
mais avec l'addition de deux vers qui y manquaient,
et l'indication des principales variantes de l'édition
sans date. 11 n'a été tiré de ce livre que 100 exem-
plaires numérotés, savoir : un seul sur vEt.IN, 10
sur pap. vél. anglais, et 89 sur pap. de Eton.; ces
derniers 18 fr. Dans les exempt. n°' 1 à 16, on a tiré
en rouge la grande lettre du titre, les lettres tour-
neures et quelques passages du texte qui sont en
noir dans les autres.

GUERIN de Bouscal ( Guyon ). Dom
Quixote de la Manche , première et se-
conde parties, comédies. — Le Gouver-
neraient de Sancho Pansa, comédie. Pa-
ris, Touss. Quinet, et Ant. de Somma-
ville, 1640 et 1642, 3 part. in-4. [16425]

Ces trois pièces, dont le roman de Cervantes a fourni
le sujet, ont été vendues ensemble 33 fr. 50 c. de
Soleinne, tandis qu'à la inertie vente le recueil de
dix pièces in-4. de l'auteur a été donné pour 14 fr.;
elles avaient été vendues 22 fr. Pompadour; 17 fr.
50 c. Méon. Ces pièces sont, indépendamment des
trois précédentes: L'Amant libéral, 1637; Le
Prince rétably, 1647; Le Fils désavoue, 1642;
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Oroarrdate ou les amans discrets, 1645 ; La Mort
de Bruite et de Forcie, 1637 ; Cléomène, 1640 ;
La Mort d'Agis, 1642. 11 faut y ajouter: La Do-
ranise, comédie pastorale en cinq actes, Paris,
Mabre-Cramoisy, 1634, pet. in-8., qui est plus rare
que les autres.

GUÉRIN-MENEVILLE (Félix-Édouard).
Iconographie du règne animal de G. Cu-
vier, représentation, d'après nature, de
l'une des espèces les plus remarquables
et souvent non encore figurée de chaque
genre d'animaux; avec un texte descrip-
tif mis au courant de la science... par
F.-E. Guérin-1\1éneville. Paris, J.-B.
Baillière, 1844, 2 vol. gr. in-8. [5569]

Les planches de cet ouvrage sont au nombre de 450 ;
elles ont été publiées, de 18:10 à 1838, en 45 livrai-
sons. Le texte, formant les livrais. 46 à 50, a conté
30 fr. et en gr. in-4. 40 fr. Chaque livraison de pl. -
coftait: en noir, G fr.; fig. color., 15 fr.; —
fig. color., 20 fr. L'ouvrage complet en 3 vol. a
été annoncé depuis au prix de 160 fr., et avec lig.
color., 360 fr.

—Dictionnaire d'histoire natur., 4460. — Magasin de
zoologie et Revue zoologique, 5613. — Genera des
insectes, 5944.

GUERIN Daronnière. La Pantliée, ou l'A-
mour conjugal , tragédie (en 5 actes et
en vers, avec des choeurs). Angers, Ant.
Ilernault, 1608, pet. in-8. [163781

Une preuve de la rareté de cette pièce est que M. de
Soleinne ne l'avait qu'en manuscrit.

GUERIN de 113ontglave. Icy est contenu les
deux tres plaisantes hystoires de Guerin
de 1Ylontglaue, et de Maugist daigremont,
qui furent en leur temps tres nobles et
vaillans cheualiers en armes, et si parle
des terribles et merueilleux faictz que
firent Rohastre et Perdigon pour secou-
rir ledit Guerin et ses enfSs, et aussi
pareillement de ceulx du dict Maugist.
Nouuellement imprime par Michel le
noir, libraire iure de luniversite de Pa-
ris. (au dernier f. recto) : Cy fine les
plaisâte.s hystoires de Guerin de Mat-
glave z de Maugist daigremôt, acheue
dimprimer le x.v four de iuillet, mil
n. c. xviij (15.18) par .Michel le noir
libraire... demourant en la Brant rue
sainct iacques a la rose bldcllie couron-
nee. cana privilegio, pet. in-fol. de 6 et
CXVI ff. à 2 col. caract. goth. [17038]

Édition la plus ancienne, la plus précieuse et aussi la
plus rare de ce roman, au sujet duquel il faut con-
sulter l'histoire tillé,'. de la France, tome xXII,
pp. 547 et 460. Vend. 24 fr. La Valliere; 30 fr.
Won. Elle a beaucoup plus de valeu r maintenant.

Les pièces liminaires contiennent le titre avec une
fig. en bois, le privilége de François I", daté de
Rouen, 12 aoat 1517, la table des chapitres et une
fig. en bois.

•— Sensuyt la tres plaisète hystoire du preux
Guerin (V.). Description de Pathmos et de Santos,

27936. — Voyage à Pile de Rhodes, 28024.
GuérIn (Léon). Dernière guerre de Russie, 8796. —

Hist. ile la marine francaise, 24102.

•

Guerin-du-Rocher. histoire véritable des temps
fabuleux, 22704.
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et vaillant Guerin de Montglaue, lequel
fist en son temps plusieurs nobles z illus-
tres faictz en armes. Et aussi parle des
terribles z merueilleux faictz que firent
Robast z Perdigon pour secourir le diet
Guerin z ses enfans. xxiij. On les vend
a Paris en la rue neufue nostre Dame
A Lenseigne de Lescu de France. (à la
fin) : Cy /inist la plaisante hystoire de
Guerin de Montglaue. Nouuellement
imprimee a Paris par Alain Lotrian
imprimeur et libraire demourant en
la rue neufue Nostre dame a )enseigne
de.lescu de France, pet. in-4. goth. de
4 et xciiij ff. à longues lignes, fig. en
bois.

Autre édition rare : vend. 20 fr. La Valliere.

— Histoire du Freux et vaillant cheualier
Guerin de 1 iotglaue... xx ca.—Imprime
nouuellemen t a Paris pour Je/tan Bon-
fons libraire demourant rue neufue
nostre Dame a lenseigne sainct Nico-
las, in-4. goth. à 2 col. signat. ai—sij.

Le texte commence au verso du titre, et il n'est pas
accompagné d'une table.

Cette édition, qui jadis ne valait pas 12 fr., a été vend.
15 liv. 10 sh. mar. Ileber, 170 fr. d'Essling; 250 fr.
Giraud.

GUERIINO Meschino. In questo libro Vul-
garmente setratta alcuna ystoria breue
de re Karlo Imperatore poi del nasci-
nléto & opere di quello magnifico caua-
lieri nominato Guerin & prenominato
Meschio per to qualle se uade la nara-
tiôe de le prouintie qsi di tutto to modo
e de la diuersita de li homini e géte...
— I'tt Padua adi xxi. de Aurille. Al.

cccc. Lxxiii. Bart/tolomeus de Valde-
zoc/tio dais Patauus Martinus de sep-
tem arboribus Prutenus. F. F., in-fol.
[17371]

Première et très-rare édition, qui vaut de 800 à 900 fr.
On lit en téte du volume l'intitulé dont nous avons
donné ci-dessus le commencement; la souscription
est au bas du 202 e 1. recto. La Biblioth. spencer.
compte 203 B. à 34 fig. par page.

Guerino Meschino. - Impssa i Bolo-
gna â casa de halthasara degli azo-
guidi. Anna d'id. M. cccc. lxxv. adi
noue de settembre, in-fol. de 145 ff.
non chiffrés, à 2 col. de 42 fig., caract.
rom. (Melzi).

edition non moins rare que la précédente. Elle com-
mence de méine par le sommaire: In questo libro.
Après la souscription se trouve un f. séparé qui
contient au recto le registre terminé ainsi 1

FINIS	
-DEO GRATIAS AMEN.

Laits Mi Domine rex eterne glorie.

Le texte, qui dans l'édition de 1473 est divisé eu
cal/1 chapitres, a 282 chapitres dans celle-ci.

6uerinlere: Histoire du Poitou, 24428.

R	 1788INO 

— Guerino Meschino, gr. in-4.
Edition sans lieu ni date, sans chiffres ni réclames,

mais avec des signal. a—bb dont z est répété). Elle
se compose de 202 B. à 36 lignes par page. Voici la
première ligne du premier f. verso:

Al nome detlo onnipotente dio pad re c della
sapientia e del-

et la première ligne du 20 f. recto :

n Aturalmente alti intellecti hunlalti et gentili

le f. 202 recto finit à la 36, ligne par les mots Dey
grattas amen (Bib loth. de Dresde). Ebert la place
entre l'édition de 1473 et celle de 1477. — Une autre
édition in-fol., sans indication de lieu ni date, est
portée dans le Bepertorium de Main, n° 8137.

— III questo vulgarmente se tratta alcuna
ystoria... di quello magnifico cavalieri
nominato Guerino et prenominato Mes-
chino, ec. In Venexia. adi xiii de No-
uembre McccCLXXVit... Gerardus de
Flandria impressit, in-fol. de 186 ff.

Edition encore précieuse; on y trouve à la tin tine
table de 8 If. qui n'est pas dans les précédentes :
vend. 6 liv. 16 sit. 6 d. Pinelli; 100 Cor. illeerman;
25 liv. 14 sh. Ilibbert; avec le premier f. et la table
refaits à la plume, 13 liv. 13 sh. White Knights;
et 4 tr. de la table manquant, 10 liv. 5 sh. Ileber;
480 fr. ntar. vi. Libri.

— Guerino detto il Meschino. (in fine) :
El libro de to infelice Guerino ditto
Meschino Magnifico et Generoso Capi-
tanio qui felicemente finisse. In Vene-
tia. nf. cccc. Lxxx , in - fol. de 8 et
cLxxt ff. à 36 ligues par page, signat.
a—y, caract. ronds.

Edition décrite par M. Melzi, 278. Elle commence par
la table en 8 IT. dont le verso du premier est blanc.
Les ff. du corps du volume sont numérotés d'un
seul côté en chiffres romains. Tous les cahiers sont
de 8 IT., excepté les deux derniers, qui n'ont que
6 IT. chacun. Le texte est en 254 chapitres.

— Guerino Meschino. —Impresso in Mi-
lano per magistro Pietro da .Elio inell
alto del nostro signore lesu Christo
N. CCCC. LXXX. die xx di Mazo. AMEN.
in-fol. demi-goth. à 2 col. de 43 lignes.

Autre édition fort rare, avec des signat. de A—R.
Tous les cah. sont quaderni, excepté le premier
qui est quinterno et le dernier tertio. Avant le f. Ai
oit commence le texte, il y en a tun autre au verso
duquel on lit 16 lign. contenant l'argument et la di-
vision de l'ouvrage, avec les 1110IS : DEG GRATIAS
AMEN (chez M. Trivulzio).

— Guerino Meschino. — Impresso per li
discreti impressori magistro Leonardo
pachel et Uldarico scincenc_eller corn-

pagni. Nella inclyta citta de Millano
nelli anni del signore M. cccc. lxxxiJ
a di xi( mais Aprilis, pet. in-4. à
2 col., 46 Iign. à la page, caract. demi-
goth. signat. a—r. (dans la biblioth.
Magliabecchi).

— Lo STESSO. — Venezia, per Nicolo Girardengo,
1482, in-fol.

Vendu 3 liv. (non relié) Heber.
— EL LIBRO de Guerrino chianlato Meschino. —

Finisse et libro del infelice Guerino... Impresso
nela cita de Venetia per maestro Cristoplioro di
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Pensa da manaello net auto del M ecce. lxxxxiii.
a di xt de Setembrio, in-fol. de 79 1f. à 2 col. de
61 lige., avec des signatures.

Au verso du titre commence la table, laquelle se ter-
mine au recto du 4° L dont le verso contient une
gra y. sur bois représentant un homme arm,.

— EL LtBEO de Gverino chiatnato Meschino. — Im-
presso vela cita de Venetia per Io. Aluixio Mi-
lanesi de Varesi Del atno del M. cccctxxxryiii,
in-fol. à 2 col. de 61 lig. sign. a—n. lettres rondes.

Le recto du premier f. porte une gravure sur bois qui
représente Guérin, et au-dessus de laquelle se lit le
titre ci-dessus en une seule ligne. La table com-
mence au verso du ménie feuillet. Après la sous-
cript. se trouve le regist re, puis un dernier f. tout
blanc. Vend. 49 fr. mar. r. La Valliere; 9 liv. Ilib-
bert.

— Lo STESSO. — Venezia, Bevilacqua, 1503, in-4.
fig. en bois.

Vend. 3liv. 18 sh. ni. r. Ilibbert; 2 liv. Ileber.
— Lo STESSO. Venet., Alex. di Bindoni, 1512, pet.

in-4. à 2 col. fig. en bois.
Vend. 60 fr. en mars 1829; 1 liv. 11 sh. 6 d. licher;

205 fr. mar. r. Libri en 1847.
— Lo STESSO. Milano, in libraria A/iautiana, 1518

adi .xui. de Decembre, in-4. fig., avec la marque
typograph. des frères de Legnanoà la fin. (M. Melzi.)

— Lo STESSO. Milano, Bernardino da Castello,
1520, in-4. goth.

Vend. 18 fr. m. r. Jeliot.
— Lo Sresso. Vend., per Alex. di Bindoni, mille

cinquecento e ventido (1522), a di xi del mere de
AI a •zo, in-4. caract. gosh. fig. en bois. (Catal.
Crofts, n° 4037.)

— Lo STESSO. Venet., Bindoni c Pasini, 1525, in-4.
fig. en bois.

— Lo STESSO. Venetia, Aless. Bindoni, 1530, in-4.
fig. en bois.

Un exempt. composé en partie de feuilles de l'édit. de
1530 (avec cette date sur le titre), et en partie de
feuilles de celle de 1522, et avec cette dernière date
Clans la souscription finale, du reste offrant les mé-
littes caractères dans tout le corps flu volume, a été
vendu 2 liv. 15 sh. nt. r. Ilibbert.

Une édition de Venise, 1534, in-4., est citée par
M. Melzi d'après le Catal. Rossi. — Une autre de
Venise, 1555, in-8., est portée à 2 liv. 9 sh. (nt. v.)
dans la Biblioth. Reber., VI, 1372.

Ce roman a été très-souvent réimpr.; les dernières
édit. sont celles de Venise, 1778, 1802 et 1816, in-8.,
qui se donnent à très-bas prix. — Pour la traduct.
en vers ital., voyez TULUA d'Aragona.

Imm. della vita di Guerrino dette il Meschino
il quai fece moite battaglie contro Turcbi e Saraceni,
e come troth suo padre e madre prigioni nella cites
di Durazzo. Rama, 1815, in-12.

Petit poème en 93 octaves. — Une édit. de Venise,
Andr. Beroni, 1689, in-8., portant à peu près le
même titre que ci-dessus, est inscrite dausle Calai.
de la Bibliothèque impériale, Y, 854.

- Guerino Mesquino. Sevilla, en casa
de Andres de Burgos, si. D. xLvIII,
diet dias de Marro, in-fol. goth. de
128 f ,

Traduction de l'ouvrage italien ci-dessus : M. S. Sobo-
lewski l'a fait connaitre dans le Journal de l'ama-
teur de livres, 1849, n° 6, p. 91.

—Le premier hure de Guerin-Mesquin. la
tres ioyeuse plaisante z recreative hys-
toire des faitz; gestes, triomphes z
prouesses du tres preulx t taillât cheua-
lier Guerin par aduen nomme Mesquin
filz de Millon de Bourgogne, prince de
Tarante, r en son temps roy Dalbanye,

Lequel ce trouua en plusieurs prouuinces
estrâges, z en plusieurs grâdes batailles,
rencontres, z assaulx, ou il fist de mer-
ueilleux faitz darmes Ainsi que recite ce
present liure, 14 a este traduyt de vul-
gaire italien en langue Francoyse, par
hôneste personne Jehan Dechuchermoys
en aceôplissant le sainct voyage de Hie-
rusalem. Item cament le diet Guerin fut
aux Arbres du Souleil z de la Lune, z les
coniura. Itë comentMesquin alla au mi-
lieu des motagnes Dythalie, ou il trouua
la belle Sibylle en vie z cament ilz eurent
plusieurs propos ensemble. Item cament
Mesquin fut porte par les dyables en
Purgatoyre , ou il vit choses merveil-
leuses. Avec le priuilege. On les vend a
Lyon en la bouticque de Romain Morin
librayre demourât en la rue Merciere.
(au verso du 100 ,, f.) : Cy fzztist le liure
du noble r victorieux cheualier Guerin
Mesquin lequel fut ac%eue de Jmpri-
mer le xve. de Auril. M. ccccc. et xxx.
par Oliuier Arnoullet, gr. in-4. goth.
de 106 ff. à longues lignes, avec fig. en
bois, signatures A—Niiii.

Édition fort rare et assez belle: le titre est impr. en
rouge et noir Claus une bordure gra y . en bois. Au
verso se lit: A tous nobles lecteurs oft auditeurs
de ceste presentc oeuu i'e Jehan De Cuchermoys
!tumble salut. Le roman est divisé en 8 livres et
continence ainsi : Apres !incarnation de Nostre
seigneur jesucrist tan sept cens quatre vingt: et
troys regnant en france charlemaigne. Après le
f. 100 il s'en trouve six autres non chiffrés, conte-
nant la relation dont voici le titre : Sensuyt aulcun
brie(trairte du voyage de Hierusalent de Rame
Et de nuôsieur Sainct Nycolas de Bar en Pontife
(voy. PossoT.) Cette relation commence de cette
manière: u Regnant en france Charles huytiesme
de ce na. En lan de grace M. CCCC. tuj. xx t X.
Et le huytiesme iour de may, ie Iehan De Cuchar-
moys natif de Lyon de leage de enuirô xxv ails en-
semble Pierre filz de Femme, maistre de la ntû-
noye de Bourges natif dicelle ville par une tres
meure deliberatii t entiere vou'lète de aller veoir
le Sainct Sepulcre ile nostre Seigneur en Ilierusalé
despartimes de Bourges et arrivasines a Lyon Ie
lx iom- de may. ° Nos pèlerins y donnent, jour par
jour, l'itinéraire de leur voyage, jusqu'à leur re-
tour à Lyon, le P r de l'an 1491, environ midy.

Vend. 19 fr. Gaignat; 13 fr. (annoncé sans date) La
Valliere; 60 fr. bel exemplaire mar. bt. fig. color.
Belin junior; 7 liv. 10 sh. Lang; 21 liv. 10 sh. lic-
her; 225 fr, d'Essling, et 2G liv. 10 sh. Libri, en
1859; autre exempt. 100 fr. Giraud; 400 fr. Solar.

— Lhystoire des faitz et prouesses du vail-
lant cheualier Guerin par auant nomme
Mesquin... avec le voyage de hierusa-
lem. traduit de ytalien en francoys. I1n-

prinze a Paris par Nicolas Cures tien,
in-4. goth. sign. A—Hhiii, fig. en bois.

)dition moins belle, mais presque aussi rare que celle
de 1530. — Celle de Paris, Jean Janut, sans date,
in-4. goth., a encore de la valeur. — Il y en a aussi
une de Troyes, Oudot, 1628, in-4. fig. en bois.

GUEROULT (Gui!.). Premier livre des
• chansons spirituelles, nouuellement com-
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posées par Guillaume Gueroult, et mises
en musique par Didier Lupi Second...
Lyon, Godefroy et Marcellin llerin-
yen freres, 1548 , gr. in-8. de 111 pp.
avec la musique imprimée. [14334]

Livre rare, vend. 1 liv. 5 sh. m. bl. Pibbert; 5 liv.
7 sh. Ileber; 50 fr. Cosse. La Croix du Maine en
cite une édition de Paris, Nic. Duchemin, dont il
ne marque ni la date ni le format.

— Hymnes du temps et de ses parties (en
vers). Lyon, Jean de Tournes, 1560,
pet. in-4. de 88 pp. y compris le fron-
tispice. [13755]

Cet ouvrage est curieux, parce qu'il renferme des fig.
gravies en bois par le Petit Bernard, artiste dont il
est parlé en ces termes dans l'avis au lecteur placé
en tête du livre qui nous occupe : L ' inucnliot est
de M. Bernard Salomon peintre autant excellent
qu'il y aye en nostrc Jlcntisphère.

—La Lyre chrestienne avec la monomachie
de David et Goliath et plusieurs aultres
chansons spirituelles, nouuellement mi-
ses en musique par A. de Hauuille.
Lyon, imprimerie de Simon Gorlier,
1560, in-8. de 72 pp. en tout. [13754]

La musique notée qui se trouve dans ce volume lui
donne de l'intérêt. Le teste est de G. Gueroult,
nommé dans l'épitre dédicatoire à Marguerite de
France, duchesse de Savoie, imprimée au verso du
frontispice, lequel présente une bordure en bois,
historiée. La deru. page contient la table et un pri-
vilége daté de février 1557. Vend. 42 fr. avec le
monologue de Providence (voy. MONOLOGUE), Li-
brairie De Bure.

— Le premier livre des emblemes, com-
posé par Guillaume Gueroult. Lyon,
par Balthazar AIrnoullet, M.n.xxxxx .
(1550), pet. in-8. de 72 pp., avec fig. en
bois. [18596]

Un bel exempt. en mar. r. 60 fr. Coste.
Ce petit ouvrage, dont il n'a paru, je crois, que ce

premier livre, se trouve quelquefois réuni aux De-
cades de la description... des animaux, impr. à
Lyon, par le même Balth. Arnoullet, 1549 et 1550,
en 2 part de 36 ff. chacune (voy. ANEAU). Les 3 part.
en 1 vol.60 fr. salle Silvestre, en 1842.

— Narrations fabuleuses. Voyez PAL.E-

PHATUS.
— CHRoNIQOEs et gestes admirables des empereurs

d'Occident, avec les effigies d'iceulx; mis en (rami-
cois par Guill. Gueroult. Lyon, Balthazar Ar-
noullet, 1552 , 2 part. en 1 vol. In-4. fig. en bois.
[263811 12 fr. Monmerqué.

Du Verdier a placé à la tête de son article Guillaume
Gueroult l'ouvrage suivant de cet auteur :

PREMIER livre des figures et pourtraits des villes
les plus célèbres d'Europe, avec les descriptions
d'icelles. Lyon, Baltasard Arnoullet, 1552, mn-fol.

Nous ne l'avons pas vit, non plus qu'un autre ouvrage
dont le même bibliographe a donné un long extrait,
et le titre ainsi conçu :

DISCOURS de la droite administration des royau-
mes et républiques, extrait de la Rapsodie du sieur

• L-P. Cermenat, mylanois, contenant quarante-deux
chapitres. Lyon, Loys et Charles Penot,1561,

Le texte latin de ces discours porte pour titre :
RAPSOmIA Jo. Petri Cermenati de recta regnorum

ac remit publicarum administratione deque prin-
cipum moribus. Lugduni, Ludov. et Car. Petiot
fratres, 1561, in-8.

Pour les autres ouvrages du même auteur, consultez
Du Verdier, II, 86, et pour ses huitains sur les fi-
gures de la Bible, voy. FIGURES de la Bible ; voy.
aussi l'article DATUS (Aigu.).

GUERRA. Comincia la querra & et con-
quisto di Granata. — Finito la querra
d' el conquisto di Granata. (senz' al-
cuna data) , in-4. de 6 ff. à 2 col. de
32 lign. [14661]

Poème en stances de huit vers, impr. en caract. rom.
vers la fin du xv' siècle. Sur la prem. page l'intitulé
ci-dessus, une vignette en bois et quatre octaves;
deux jolies vignettes au verso du 3. et du 5e f. Le
verso du dernier n'a que 4 octaves et les mots Fi-
nito la querra... 130 fr. mar. r. Libri en 1847.

GUERRA (la) del Turco contro a Rhodio.
(senti' alcuna data), in-4. de 4 1f. à
2 col. de 40 lign., caract. rom. [14661]

Au recto du prem. f. le titre ; une vignette représen-
tant la ville de Rhodes, plus cinq octaves (lin du
xve siècle). 24 fr. Libri.

Voici l'indication de deux autres petits poèmes ita-
liens sur le siége de Rhodes:

EL SANGUINOLENTO et incendioso assedio del
gran Turcho contra et christianissimo Rode... (settza
luogo ed anno), in-4. de 4 ff. 3 2 col. fig, en bois
sur le titre (xvi° siècle). 20 fr. [Abri.

EL LACIRIMOSO lamento che fa el gran mastro de
Rodi, con li soi cavalieri... nella sua parfila ,
cor la presa di Rodi. Vineggia, Agost. Bindoni
(circa 1540), in-4. de 4 Ii. à 2 col. avec une fig. en
bois. 20 fr. m. v. Libri.

Autre édition in-4. de 4 If. à 2 col., avec une fig. en
bois, sans lieu ni date, mais qui parait avoir été
impr. à Venise vers 1540 : vend. 21 fr. 50 c. m. v.
Libri.

Le canal. Libri (de 1847) , n°' 1330 à 1332, nous fait
connaître plusieurs autres pièces du même genre
que Ies précédentes :

1 " LA GUERRA del Turcho et la presa di MOdone.
Venetia, Agost. Bindoui (sent' aune), in-4. de 4 ff.
à 2 col., avec une fig. en bois : 29 fr. 50 c.

2° LA GUERRA crudele latta da Turchi alla cilla
di Negroponte... (Venetia), Gio.-Andr. Valvassorc
detto Guadagnino, in-4. de 4 ff. à 2 col. 20 fr.

3° LAMENTO di Negroponte... Firenze, pressa al
Vcscovado, 1557, in-4. de 6 ff. à 2 col. de 40 Hg.,
fig. en bois. 20 fr.

GUERRA (la) d'Attilla flagello di Dio tratta
dallo archivio de' principi d'Esti divisa
inquattro l ibri. —Stanipato in Ferrara
per Francesco de' Rossi da Valence,
1568, in-4. de 127 ff. chiffrés et 4 non
chiffrés. [17077]

Cet ouvrage est tout différent de l'Attila fagellumDei
de Rocco da gli Arimenesi (voy. ARIMENESI) etdu Li-
bro di Attila, indiqué ci-après au mot LIBRO. Selon
un avis qui se lit au commencement, il aurait été
écrit en latin par Thomas d'Aquilée, ensuite traduit
en provençal (ou selon d'autres en vieux français),
par Nicolas Casola, bolonais; enfin mis en italien
par Jean-Marc Barbieri, modenais (voy. l'Index
libr. de Loire, toute I, p. 418, où cette édit. est
portée à 37 fr.). Cependant Ilaym, Bibliot. ital.,
édition de 1771, p. 46, dit que l'ouvrage est apo-
cryphe, et que Jean-Bapt. Pigna l'a écrit sous un
nom supposé. Le même livre a été réimpr. à Ve-
nise, 1569, in-8. de 103 ff.

GUERRE (la) des Singes et des Marmou-
zets, représentée par un discours véri-
table de ce qui s'est -passé à la Rochelle,
le 11 janvier 1613, sur le sanglant des-
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sein des factieux contre leurs compa-
triotes. (sans lieu d'impression), 1613,
pet. in-8. [23682]

Pièce rare, contre les députés protestants qui s'étaient
réunis à la Rochelle.

GUERRE d'Orient. Siége de Sébastopol.
Historique du service de l'artillerie
(1854-56), publié par ordre de M. le mi-
nistre de la guerre. Strasbourg et Pa-
ris, ye Berger-Levrault, 1859, 2 vol.
in-4. de xxtx et 1390 pp., et atlas in-fol.
de 148 pl. dont 138 dessins de batteries.
80 fr. [8796]

GUERRE (la) et la délivrance de la ville de
Genève (événements de 1532-34), fidel-
lement faite et composee par un mar-
chand demouranteu icelle. Geneve, Jean
Belot, 1535, in-4. [25935]

Nous n'avons pas vu ce livre, et le titre que nous en
donnons est emprunté à l'Histoire liltér. de Ge-
nève, par Senebier, I, 76; toutefois, comme en 1535
Jean Belot, qui y est nommé, avait dés longtemps
cessé d'exister, et que d'ailleurs M. Gaullieur n'a
pas parlé de l'ouvrage dans ses Etudes sur ta ty-
pogr. genevoise, nous craignons qu'il n'y ait Ih
quelque chose d'inexact.

GUERRE (la) et le debat entre la Langue,
les membres et le vétre, test assauoir,
La langue, les }'aulx, Les oreilles, Le
nez, les Mains, les piedz, quilz ne veul-
lent plus rien bailler ne administrer au
ventre, Et cessent chascunde besongner.
— On les 'vend a Paris en la rue Men-
the nostre Dame a lenseigne sainct
Nicolas, in-4. goth. de 18 ff., avec gray.
en bois. [13515]

Vend. 83 fr. en mars 1815; 60 fr. 50 c. Saint-Mauris,
en 1840.

Ouvrage en vers, dont les exemplaires sont rares.
C'est une traduction d'un poème latin de Jean de
Salisbury (voy. MANNES Sarisberiensis) , laquelle
finit par ce vers : 	 .

Et pdanez a moy poure Jeheinot.

Du Verdier, qui attribue cette pièce à J. d'Abundance,
en cite une édition de Lyon, Jaques Moderne,

sans date. J'en ai vu une autre de Paris, par
Jean Trepperel, dentou•ant en la rue Neufue
Vostre liante a (enseigne de lescu de France,
goth., également sans date, et de 18 ff., avec des
gravures en bois : vend. 3 liv. 18 sh. Lang.

La Société des bibliophiles françois a fait autographies
cet ouvrage d'après l'édit. (a lenseigne sainct Ni-
colas) ici décrite, et en a fait tirer trente exempt.
sur Gr. Pap. vélin fort, avec un avertissement en
2 feuillets par M. Moninerqué; cette même édit. a
aussi été suivie pour la réimpression publiée par
M. Silvestre (voy. COLLECTION de poésies).

GUERRE (la) séraphique, ou histoire des
périls qu'a courus la barbe des capucins,
contre les violentes attaques des corde-
liers. La Ilape, Pierre de Font, 1740,
in-12. 4 i 6 fr. [21831]

Ce volume se joint à l'Alcoran des Cordeliers (voir.
notre tome 1, col. 151).

GUERRE horrende de Italia. Tutte le
guerre et fatti darme seguiti nella Italia.

Toate II.

GUERRERO	 1794

Comenzando dalla venuta di Re Carlo
del mille cinquecento (sic, pour quattro-
cento) nonantaquattro, fin al nt.n.x min .
Nouamente stampate in octaua rima :
et co. diligétia corrette. (in fine) : ha Vi-
neggia per Francesco Bindoni, et Ma-
pl(eo Pasini, compagni, net anno 1524
del mese di nouebre, in-4. [14675]

Édition fort rare (Molini, °perche, I, 165, n° 203),
oh on lit dans la souscription nouataquattro pour
nonantaquattro.

— Guerre orrende d'Italia, comenzando da
la venuta di Re Carlo del 1494, fin al
giorno presente ; in ottava rima. Vinegia,
per Giovanni Ant. e Fratelli di Sabio,
1534, pet. in-4. fig. en bois.

Poème en vingt chants, dont il a été fait plusieurs
éditions. Celle de 1534 est rare; niais après avoir été
vend. 7 liv. 2 sh. 6 d. chez Boscos, elle a été donnée
pour I liv. 5 sh. cuir de Russie, Ileber. — L'édition
de Venise, per Guiltelmo de Fontaneto, 1535, pet.
in-8. fig. en bois, est portée à 2 liv. 18 sh. Hibbert;
.1 liv. 6 sh. su. r. licher.

— GUERRE horrende d'Italia : lutte le guerre d'Italia -
comenzando da la venuta di lie Carlo, del mille
quattro cento nonanta quattro, sin al giorno pre-
sente. Nouamente stampate in ottaua rima. Et con
diligentia corrette nt. o. xt.utt (au verso du dernier
f., 2' col.) : Slampata nella... citta di Milano :
per lo. Antonio de Borgo... neUi muai ai. n. xcv,
pet. in-4. à 2 col. lettres demi-goth., avec fig. en
bois, sign. a—g par 8.

Autre édition rare. Vend. 10 fr. La Valliere, et 2 liv.
'7 sh. Ilibbert ; 74 fr. mar. r. Libri ; 60 fr. Coste.
— Nous citerons encore celle de Milan , per Valet-.
et Hier. fratelti de Mede, 1565, pet. in-4. à 2 col.
sign. a—g, avec fig. en bois. Vend. 12 fr. Reina.

Voici le titre d'un poème sur le même sujet, mais qui
est pourtant bien différent de celui dont nous venons
de parler.

CRONICA delle guerre d' Italia, principiando dal
titille quattro cento e nonanta quattro, per tin al
mille claque canto e disdotto; dove si dichiara
tutte le guerre del regno di Napoli, e di tutta Lom-
bardia, ec. Vinetia, Domen. de' Fraceschi, 1565,
in-4. de 38 ff. h 2 col., en octaves et en 12 chants :
17 sh. ficher; 59 fr. mar. r. Libri; 43 fr. Costabili.

GUERREIRO (lo Padre Fernand.). Rela-
çam annual das cousas que fizeram os
padres da comp. de J. nas partes da
India oriental et em alguas outras da
conquista deste regno nos annos de 1604,
5, 6 et 7, et do processo da conversam
et christandade daquellas partes : tirada
das cartas dos mesmos padres que de la
vieram. Lisboa, Craesbeeh, 1607 et
1609, 2 vol. pet. in-4. [21573]

Cette partie des relations annuelles des missionnaires
de la Contp. de Jésus dans l'Inde et au Japon, est
rare. Vend. 6 fr. Santander, et 99 fr. 95 c. Langlès.
Le même P. Fernand Guerreiro a donné des rela-
tions semblables pour les années 1600 et 1601, imps.
h Evora, Ent. de Luca, 1603, in-4., et trad. en es-
pagnol , par Ant. Colaço, Valladolid , 1604, pet.
in-4. 26 fr. 50 c. Langlès. ll a aussi donné la rela-
tion pour les années 1607 et 1608, Lisboa, 1611,
pet. in-4. Cette dernière, 101 fr. Langlès. Elle a été
traduite en espagnol par Christoval Suarez de Fi-
gueroa, Madrid, 1614, pet. in-4. 40 fr. Langlès.

GUERRERO (Al fonso). Palacio de la Tama
y historia de las guerras de Ytalia : ciï la

57
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coronaciô de gu ma jestad (Carlos V), corn-
puesto por el doctor Alfonso guerrero...
estampada en Boloiiia por Juan Bap-
tista de P ha eli bolones: a.xiij. de Mar-
co. M. D. XXX, gr. in-8. ou pet. in-4.,
lettres rondes. [15113]

Peine très-rare, et que Nic. Antonio n'a point connu.
Il y a huit ff. pralin., y compris le frontispice
gravé en bois. Le texte n'est point chiffré, mais il
porte des signatures de a.—m. iiij.

GUERRERO. Tractado de la forma que se
ha de tener en la celebration del general
concilio : y a terra de la reformation de
la yglesia ( por el doctor Guerrero ).
Impresso... en la ciudad de Valencia,
por Francisco diaz Romano al moli
de la Rovella. Acabose a xxix de
Abril, 1536, in-4. de 31 ff. sign. A—H.

Ce projet de réforme de l'Église d'Espagne est d'une
insigne rareté, parce que les exemplaires ont été
rigoureusement supprimés par l'Inquisition. (Bi-
blioth. grenvil., 289.)

GUERRERO (Francisco). Viage de Hieru-
salem. Sevilla, 1596, pet. in-8. ou Al-
cala de Henares, Juan Graciait, 1605,
in-8. [20553]

Deux éditions rares de cette relation écrite par Vict.
Jozé da Costa. La première est portée sous le
n° 566 du calai. Van Voorst (Amsterd., 1859), et
la seconde dans la Biblioth. Crofts , n° '7836. Elles
n'ont pas été connues de Nic. Antonio, qui cite
celles de Cadix (ou Séville),1620, et de Séville, 1645,
in-8. II y en a une plus récente sous ce titre : Iti-
nera•io da viagem que fez a Jerusalem o padre
Franc. Guerreiro, racioneiro e ntestre de capella
de sauta Igreja de Secilha, natural da cidade de
Beja, Lisboa occid., 1734, in-4.

GUERRICUS. Sermons de Guerricus, abbé
d'Igny, translatez de latin en langue
vulgaire françoise, par lehan de Gaigny.
Paris, Simon de Colines pour Estienne
Roffet fet (vers 1540), in-8. , aussi Paris,
Estienne Ro/fet, 1546, pet. in-8. [1128
ou 1413]

Le titre de l'édit. de 1540 porte la marque ci-dessous :

Avant de donner cette traduction des sermons de
l'abbé d'Igny, contemporain de S. Bernard, Jean de

GUEUDEVILLE	 1796

Gaigny en avait publié le texte latin sous le titre de
Sermones antiqui, eruditionis et consolationis
pleni, 3 Paris, chez Gervais Chanvallon, 1539 (ou
chez Nic. Leriche, 1547), in-8. On a une édition des
oléines Sermones, nunc multo quam antea casti-
gatiores impressi, Parisiis, Gabr. Buon, 1561, pet.
in-8.; et une autre, Antuerpia, apud Phil. Nu-
tfum, 1576 (ou 1546, selon l'hist. liltér. de la
France, XII, p. 451), pet. in-12, avec le nom de
l'auteur écrit Guarricus, corrigée sur d'anciens ma-
nuscrits par Jean Coster; et enfin celle de Lyon,
1630, in-8., par les soins

Coster; 
D. Maur Raynaud. C'est

le texte de l'édition d'Anvers qui a été adopté dans
les différentes collections de SS. Pères, in-fol.

GUERRINO. Voy. GuERINO.

GUERSENS (de). Panthée, tragédie prise
du grec de Xénophon, mise en ordre
par Caye Jule de Guersens. Poitiers,
par les Bouchetz, 1571, in-4. de 4 et
16 ff. Rare. [16295]

Quoiqu'elle ait été donnée sous le nous de mesdames
Des Boches, cette pièce passe pour étre de Guer-
sens lui-même.

GUERTA. Voy. HUERTA.

GUERU (Hugues), dit Flechelles. Voyez
GAULTIER Garguille.

GUESCLIN. Voy. DUGUESCLTN.

GUESDOU ou plutôt Gadou. Voy. ce nom.
GUETTARD (J.-Ét.). Atlas et description

minéralogique de la France , entrepris
par ordre du roi par oins. Guettard et
Monnet , publié par ce dernier d'après
ses nouveaux voyages. Première partie,
contenant le Beauvoisis, la Picardie, le
Boulonnais, la Flandre française, la Lor-
raine allemande, la Lorraine française,
le Pays 14lessin et la Champagne. Paris,
1778-1780, in-fol. [4601]

Trente-deux cartes, auxquelles on en réunit huit au-
tres qui devaient faire partie de la suite de cet atlas.

— MEatotnes sur différentes parties des sciences. Pa-
ris, 1768-83, 5 vol. in-4. fig. [6218]

Il y a des exemplaires des tomes IV et V de ces Mé-
moires sous ce titre : Nouvelle collection de filé-
,noires, Paris, Lamy, 1786. Ils sont partagés en
3 vol., parce que du premier on en a fait deux.

— MINÉRALOGIE du Dauphiné. Paris, 1779, 2 vol.
in-4. [4718]

GUEUDEVILLE (Pier.). Atlas historique
ou nouvelle introduction à l'histoire, etc.
(par Chatelain, publié par Gueudeville et
Gabrillon), avec un supplément (par H.-
Ph. de Limiers). Amsterdam , 1721,
7 vol. gr. in-fol. [19506]

Ouvrage peu estimé : 36 A 48 fr. Il y a des exempt.
dont les planches sont coloriées.

— Voy. GRAND théâtre historique.

Guerrier (M.). Histoire de Lunéville, 24904.
Guerrieri (Ant.). La Carpegna abellita, 25659.
Guesuay (J.-R.). Annales ntassilienses, 24815.
Guest (atm.). History of english rhythms, 15700.
Guettée (l'abbé). Histoire de l'Église de France, 21412.
Guettler (A.). Emploi de la fonte de fer, 10074. —

De la Fonderie... 10226.
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GUEVARA (Ant. de ). Libro aureo de
Marco Aurelio, emperador y eloquétis-
simo orador. Nuouanzente impresso,
1529, in-fol. goth. de 8111. chiffrés, plus
2 ff. pour la table. [3739]

Edition sans nom de ville ni d'imprimeur et où ne se
trouve pas le Relox de principes. Le titre impr. en
rouge est dans une bordure, et son verso présente
une grande gravure sur bois. 20 fr. mar. De Bure
Paine.

—Marco Aurelio con et Relox de principes.
Valladolid, Nie. Thierri, 1529, in-fol.
goth.

Ces deux éditions de 1529 sont les plus anciennes que
nous connaissions de cet ouvrage qui eut un si grand
succès pendant le xvi' siècle, et qui a été fréquem-
ment réimpr. Cependant, selon M. Hallali] (Littera-
ture of Europe, édit. de Paris, IV, 377), l'édit. de Val-
ladolid ne serait pas la première, car le Marco Au-
relio aurait d'abord paru, sans le consentement de
l'auteur, à Séville et aussi en Portugal ; ce qui aurait
déterminé Guevara à donner lui-même, en 1529,
une édition fort augmentée, et contenant de plus
le Relax de principes. Nous avons vu une édition
de Barcelone, por Carlos Amores prouensal, 1532,

goth., aussi rare que la précédente, mais qui
n'a pas une grande valeur, non plus que celles de
Séville, 1532 et 1537, in-fol., et que celle de Sala-
manca a instancia d'Antonio Martin, 1532, in-8.
L'édit. du même ouvrage espagnol, impr. à Paris,
per Pedro Vidoveo por Galleot da Prado, 1529,
in-4., que cite Panzer, d'après la Bibliot. thott., VII,
page 173, existe bien, quoique nous en ayons long-
temps douté.

Le Relox de principes ne se trouve pas dans l'édit.
d'Anvers, Juan Steelsio, 1539 (aussi 1540 impr.
par Jean Graphmus), pet. in-8.

— Livre dore de Marc Aurele , empereur
et eloquent orateur, traduict du vulgaire
castillan en francoys par R. B. (Rene
Bertaut) sieur de la Grise. Pari.s,Galliot
du Pre, Mil. v. c. xxxi, pet. in-4. goth.

Première édition de cette traduction.
Vend. en mar. viol. 28 fr. en 1853, et en v. br. 28 fr.

50 c. Giraud.
— LE MÊME livre. Acheue dimprimer te x' four

Dauril mil cinq cens xxxiiii par Nicolas Cous-
teau... pour Galliot du pre, pet. in-4. goth. de
six feuillets non chiffrés et clxiiii If, chiffrés. 29 fr.
Revoil, et même prix Pixerécourt.

— LIVRE dore de Marc Aurele... trad. du Castillan,
par R. B. de la Grise; nouuellement reuu et cor-
rige. Paris, en la bouticque de Jehan Andre,1537,
pet, in-8. goth. de 10 ff. prélimin., ccxxiii !f. chif-
frés, et un f. sur lequel est un fleuron.

— AUTRE édition, Paris, Estienne Caveiller ou
Ambroise Girault (avec l'adresse de P. Vidoue),
1538, in-8. goth. de 6 ff. prélimin. et ccxxii B.
17 fr. en 1842; 22 fr. 50 c. mar. r. Veinant, et 45 fr.
Bulletin du Bibliophile, 1857, n" 449.

Réimprimé à Paris en 1542, pet. in-8.
— L'oRLOGE des princes a la serenite de tres haut et

tres puissant seigneur Henry primogenit, Daulphin
de France et duc de Bretagne, traduict despaignol
en langaige francois. On les vend a Paris en la
grande sale du Palais par Cahot Du pre , 1540,
in-fol.

C'est la t raduction de la Grise, revue sur une édition
espagnole portant le titre de Relax de principes.

LE LIVRE doré de Marc Aurèle, empereur et
éloquent orateur, traduit du vulgaire castillan en

Guevara (Fil.). Commentarios de la pintura, 9251.

francois, par B. B. de la Grise; reueu par Ant. Du
Moulin. Lyon, Iean de Tournes, 1557, in-16 de
11 ff. prélimin., 520 pp. et 1 f. pour le fleuron de
l'imprimeur. 12 fr. mar. v. Cosse.

De Tournes avait déjà donné une édition de ce livre
en 1544, in-16.

On a une autre traduction française du même ouvrage,
sous ce titre :

L'HORLOGE des princes auec le tres renomme
liure de Marc Aurele, recueilli par D. Ant. de Gue-
vare, trad. en partie de castillan en francois par
feu Nicolas d'Herberay (sieur des Essars), et en
partie reueu et corrige nouuellement entre Ies pre-
cedentes editions. Paris, Cuit!. Le Noir, 1555,
in-fol. de 379 If. [3982]

D'Ilerberay n'a traduit qu'une partie du premier li-
vre ; pour le surplus de l'ouvrage l'éditeur a suivi
l'ancienne traduction à laquelle il a été fait quel-
ques corrections. On cite une édition de ce livre,
Paris, L'Angelier, 1550, in-8., et une autre de Pa-
ris, Le Manguier, 1565, in-8. dont un exempt.
rel. en mar. cuir . par Trautz a été vendu 40 fr.
Solar. Il y en a plusieurs autres, savoir : Paris,
Pierre et Galliot du Pré, 1565, in-fol., et aussi
1566, Paris, Cl. Gautier, 1569, in-8., et en 1580
et 1588, in-8. ou in-16.

C'est à cet ouvrage que La Fontaine a fait allusion
en citant Marc-Aurèle Clans la fable du Paysan du
Danube, et non point aux Pensées de Marc-Aurèle.
Au reste, bien avant notre fabuliste, trois versifica-
teurs obscurs, savoir : Pierre Sorel, Chartrain, Ni-
colas Clément, de Vizélize (voyez SOREL et CLÉ-
MENT), et un nommé Gabr. Fourmennois, avaient
déjà traité le même sujet en vers français. L'ouvrage
de ce dernier a pour titre :

IIARANGVE descriptive au livre Dore de Marc-
Avrèle, emperevr, d'vn paysant des nuages du
Danube, appele Milène, laquelle il fit en plein senat
dans Rome... nouuellement mis en vers par Ga-
briel Fourmennois, tournisien. Vtrecht, par Salo-
mon le Roy, imprimeur... 1601, pet. in-4. de 40 pp.

L'exemplaire d'après lequel M. G. Duplessis a fait
connaître cet opuscule, aussi rare que curieux
(dans le Bulletin de Techener, 1" série, n° 13,
p. 14-16), a été pa yé 48 fr. à la vente de ce regret-
table bibliophile ; il était rel. en mar. r.

Ainsi que l'a fait remarquer Ch. Nodier, dans ses Mé-
langes tirésd'unepetite bibliothèque, pages 167 et
suiv., P. Boaistuau (voyez ce nom) a consacré plu-
sieurs pages de ses histoires prodigieuses à l'his-
toire du Paysan du Danube; et il est constant qu'il
existe un rapport frappant, soit pour les idées, soit
pour les détails, entre certains passages de ce pro-
sateur et les vers de La Fontaine; mais Boaistuau
a bien pu puiser à la même source que notre fabu-
liste, puisque la traduction du livre de Guevara
par d'Herberay était déjà imprimée en 1555, peut-
être même dès 1550, et que les Histoires prodi-
gieuses n'ont été mises au jour qu'en 1560. Cette
dernière date, il est bon de la constater, parce
qu'elle prouve, contre l'opinion du spirituel au-
teur des Mélanges, que J. de Marcouville qui, lui
aussi, a parlé du Paysan du Danube, dans son Re-
cueil mémorable d'aucuns cas merveilleux, im-
primé à Paris, en 1564, in-8., n'est venu qu'après
Boaistuau.

— Le Mépris de la cour, auec la vie rus-
ticque, nouuellement traduict d'espa-
gnol (d'Ant. de Guevare par Antoine
Maigre) en françois. = L'Amye de cour
(par de Borderie). = La parfaicte amye
(par Ant. Heroet la Maison-Neuve). _
L'Androgyne de Platon, etc.=La contre-
amye de cour (par Ch. Fontaine). Paris,
est la boutique deGaliot du Pré, 1544,
in-16. [4022]

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



1799	 GUEVARA 1800

Première édition de ce petit recueil : vend. 14 fr.
d'Heiss; 9 fr. Duquesnoy; 15 sh. Ileber; 41 fr. No-
dier; 36 fr. Baudelocque; 46 fr. Le Prevost, en
1857. J'en ai vu un exemplaire dont le titre était
au nom de Guilt. Le Bret (et un autre au nom de
Guillaume Thibout) , et sous la même date; outre
les pièces indiquées ci-dessus, il contenait L'expé-
rience de M' Paul Angier, en tout six pièces an-
noncées sur le titre.

LE MÉPRIS DE LA COURT avec la vie rustique
nouvellement traduit d'espagnol en françois (par
Ant d'Alaigre). L'Amye de court par le seigneur de
Borderie; la parfaite amye de court par Antoine
Heroet dit la Maison neufve; la Contre-amye de
court par Ch. Fontaine; l'Androgine de Platon par
Ant. Heroet; l'Expérience de l'amye de court con-
tre la contre-amye par. Paul Angier carentennois;
le nouvel amour inventé par le seigneur Papillon.
Paris, au clos Bruneau, par Guill. Le Bret, ou
Maurice de La Porte, 1549, in-16 de 184 B. caract.
italiques. 19 fr. Veinant.

11 n'y a que la première pièce qui soit en prose, les
autres sont en vers. La dernière et une partie des
autres avaient déjà été impr. à Lyon, en 1547, dans
un volume in-8., intitulé : Opuscules d'amour,
voyez HEROET.

Le même recueil a été réimpr. à Paris, Th. Ruelle,
en 1550, en 1556, et chez Bob. Le Alagnier, en
1568, in-16 (50 fr. mar. r. Veinant). Dans cette
dernière édit., comme dans celle de 1549, se trou-
vent, après le Nouvel amour, une Epistre en abho-
rant folle amour (par Cl. Marot) , et plusieurs di-
zains a ce propos, de Sainte-Marthe.

Le Mépris de la cour, et louange de la vie rustique,
trad. par Ant. d'Alaigre, a d'abord été impr. à Lyon,
Pierre de Tours, 1542, pet. in-8. ; aussi Lyon,
Fr. Juste, 1513, in-16; à Lyon, Jean de Tournes,
1551, in-16, et Paris, Saulnier, 1543, in-8.

Le texte original espagnol a pour titre : Libro lia-
mado menosprecio de la co pte, y alabanza de
la aldea; il fait partie d'un recueil de divers ou-
vrages de Guevara impr. à Valladolid en 1539, in-
fol., lequel contient : Prologo soleinne en que et
autor Coca muchas historias; una decada de las
vidas de los x Cesares emperadores romanos,
desde Trojano a Alexandra; De AIottosprecio de
la conte y alabanza de la Aldea, Aviso de priva-
dos, y doctrina de cortesanos; De los inventores
del marear y de ntuchos trabajos que se passan
en las galeras.

1l existe une édition du même traité donnée par Jean
de Tournes (à Genève), en 1591, in-16 à 2 col. sous
ce titre :

LIBRO llamado menosprecio de corte... de nou-
veau mis en françois par L. T. L. (Louis Truquet,
Lyonnois) auquel avons adjousté l'italien, pour l'uti-
lité et soulagement de ceux qui prennent plaisir
aux vulgaires, qui sont le plus en estime : pour
plus grand enrichissement de cette oeuvre, y ont
esté adjoustés les vers françois des évesques de
Meaux et de Cambray, et les latins de N. de Cle-
menges, docteur en théologie, sur la grande dispa-
rité de la vie rustique avec celle de cour.

Réimprimé, avec une version allemande (à Genéve),
par 1. de Tournes, en 1605, in-16.

—Le Fauory de court, contenant plusieurs
advertissemens et bonnes doctrines,
pour les favoris des princes et autres
signeurs (sic) et gentilshommes qui
hantent la court : nouvellement traduict
d'espagnol en francoys par maistre Jac-
ques de Rochemore... Lyon, Guillaume
Roville, 1556, pet. in-S. de 8 ff. et
376 pp.

Autre traduction du Menospretio de la copte (Bulle-
tin du Bibliophile, 1857, p. 501) ; elle a été réim-

primée en Anvers, citez Chr. Plantin, 1557, pet.
in-8. de 189 ff.

Le titre de cette dernière édition porte cette marque :

Citons encore :
LE MESPRIS de la cour, imité de l'espagnol de

Guevarre, par Molière. Paris, Toussai net du Bray,
1621, pet. in-8. de 8 IL et 299 pp. avec le portrait
du traducteur.

C'est sans doute à cause du nom du traducteur et
d'une reliure en mar. r% qu'un exemplaire de ce
volume est porté à 60 fr. dans le Bulletin du Biblio-
phile, 1857, p. 227.

— Moyens légitimes pour parvenir à la
faveur et pour s'y maintenir, ou le Ré-
veil-matin des courtisans, trad. de l'es-
pagnol d'Ant. de Guevarre, par Seb.
Hardy. Paris, de l'intpr. de Rob. Es-
tienne, pour Henry Sara, cc l'enseigne
de l'Aide, 1623, pet. in-8. [4023]

Voir sur ce livre curieux l'Analecta Biblion, de M. Du
Roure, I, 343. Un exempl. daté de 1622, et dont le
titre continence par ces mots : Le Réveil-matin des
courtisans , moyens légitimes... 14 fr. 50 c. mar.
N. St. M., en 1840; 18 fr. de Coislin. Il est à re-
marquer que, par une singulière faute d'impres-
sion, cet ouvrage est indiqué dans l'Histoire de
l'imprimerie de La Caille, p. 187, sous ce titre :
Moyens légitimes pour parvenir ù traduire d'es-
pagnol en françois, par le .S* Hardy.

— Libro llamado Monte Calvario. Sala-
manca, 1542, in-fol. goth. [1607]

Cet ouvrage ascétique a été plusieurs fois réimprimé.
L'édit. de Salamanque, Juan Perier, 1582-83,
2 vol. in-8., présente un texte corrigé par le P.
Alonso de Horozco. Voici le titre de la traduction
française par Fr. de Belleforest, tel que le donne
Niceron, Xl, p. 103.

LIVRE du Mont de Calvaire divisé en deux par-
ties, dont la première traite les mystères admira-
bles mis â fin par le fils de Dieu, lorsque là il mou-
rut pour le rachat de tout l'humain lignage : et la
seconde contient l'exposition des sept paroles que
N.-S. J.-C. proféra en l'arbre de la croix, le tout
écrit premièrement en langue castillane, par D.
Antoine de Guevare, évêque de Montdognet, et mis
en françois. Paris, 1575, 2 vol. in-8.

— Libro llamado oratorio de religiosos :
y exercicio de virtuosos. Valladolid,
Joan de Villaquiran, 1542, pet. in-fol.
goth. [1607]

Édition fort rare, ainsi que celle de Saragosse, 1543,
pet, in-fol. goth. L'ouvrage a été réimprimé plu-
sieurs fois dans le xvt' siècle, et notamment à An-
vers, chez Martin Nucto (sans date), pet. in-8.
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L'ORATOIRE des religieux et l'exercice des ver-
tueux : composé par le reverend et digne prelat
don Ant. de Guevare, evesque de Mondognet, tra-
duit d'italien en francoys, et conféré avec l'espa-
gnol par N. Dany, abbé de S. Crespin le grand , de
Soyssons. Paris, Cuit. Chaudiere, 1572, pet. in-8.

Un exemplaire de ce volume rd. en mar. r. d com-
part. , aux armes de henri Ill , avec sa devise
et la tête de mort, a été porté à 299 fr. à la vente
De Bure, et ensuite à 500 fr. dans le catal. de Te-
chener, 1855, n° 318; autrement ce livre n'a pas
de valeur. Du Verdier cite cette traduction sous la
date de 1578 , et en nomme l'auteur Davy, ainsi
que l'avait fait La Croix du Maine. Une édit. de
Paris, G. Chaudiere, 1582, in-8., est portée dans
l'ancien catal. de la Biblioth. du roi, D. 745. Nous
trouvons dans la .Bibliogr. douaisienne, 2° édit.,
p. 20 :

L'ORATOIRE des religieux, et l'exercice des ver-
tueux; composé par D. Antoine de Guevare... tra-
duit de Espaignol en françois par Paul du Mont,
douysien, Doua y, Jean Bogard, 1576, in-8. Réim-
primé chez le même J. Bogard en 1583 et 1599,
pet. in-8.

—Epistolas familiares, traducciones y razo-
namientos. Madrid, 1732, in-4.

Volume auquel on a joint :
CARIAS censorias de Pedro Rhua sobre las epis-

V tolas y obras histor. de Ant. de Guevara. Madrid,
1736, in-4.

La première édition de ces lettres est de Valladolid,
Jo. de Villaquiran, 1539 (et 1555 pour la seconde
partie), in-fol. Il en a été fait de nombreuses réim-
pressions avec des augmentations. Les plus com-
munes sont celles d'Anvers, in-8.

—Les épîtres dorées, morales et familières
d'Ant. de Guevare, trad. d'espagnol en
franc. par leSer de Guttery. Lyon, 'l'ace
Bonliomme, 1558, in-4. [18898]

Cette édition n'est pas, comme on l'a cru, la première
et la plus complète de cette traduction ;il yen a une
plus ancienne, de Lyon, Mach Bonhomme, 1556,
in-4.; et d'ailleurs elle ne renferme que le premier
livre, tandis que les autres, de Paris, 1565, 1570,
1573, etc., pet. in-8., en contiennent trois dont le
dernier est trad. de l'italien. Un quatrième livre a
été traduit en français par Jean de Barraud, Paris,
Rob. Le Fizelier, 1584, in-8., selon Du Verdier.
L'indication de onze éditions ;les Epitres dorées se
trouve dans la préface de la première partie du
catal. de La Valliere, xxviij et suiv., où l'on relève
une erreur de l'abbé Rive relative à une lettre de
Guevara, qui, suivant lui, ne se trouve que dans
l'édit, de 1558 de la trad. française, tandis qu'elle
fait partie de toutes les autres. Au reste, aucune
de ces édit. ne conserve de valeur, et l'original
même en a fort peu.

La traduction de la Décade des Empereurs de Gue-
vara, par A. Allègre, Paris, 1567, in-8., se joint à
celle des oeuvres de Plutarque, édit. de Vascosan,
in-8. (voy. à l'article PLUTARCHUS).

Citons encore :
L'ESPRIT de D. Antonio de Guevara en quatre

cents maximes et traits d'histoire choisis dans ses
lettres et dissertations, Franc fort-sur-le-Mein,
1760, pet. in-8. en quatre langues (latin, ital.,
franç. et allem.), avec une épitre dédicatoire signée
Amman.

GUEVARA (L. Velez de). El diablo coivelo,
novela de la otra vida, traduzida a esta.
Madrid, imprenta del Rey1to, 1641,
pet. in-8. [17616]

Édition originale, et maintenant fort rare, d'un ro-
man que notre Le Sage a naturalisé en France (voy.
Le SAGE). Elle. a 8 IL prélimin. et 135 ff. de texte.

GUIBERT	 1802

Vend. 19 fr. 50 c. Nodier, en 1830. — L'ouvrage a
été réimpr. à Barcelone , 1646, pet. in-8., et plu-
sieurs fois depuis. Dans l'édition de Madrid, 1812,
pet. in-8., sous le titre de El Diablo coxuclo, l'au-
teur est nommé Perez de Guevara; cependant le
titre de la première édit. porte bien Velez. —
Dans l'édit. de Madrid, 1733, in-8., se trouvent
jointes : Novela de los tres hermanos, y Novela
del cavallero invisible.

•
—Comediasfamosas. Sevilla, 1730, in-4.

[16787]
Pièces médiocres.

GUEYNIER (F.). Vocabulaer ofte Woor-
denboek in't duytschen ende maleys.
Batavia, 1677, in-4. [11897]

Rare, sans être cher. L'édit. de Batavia, 1708, in-4.,
3 Cor. Meerman.

GUGLIELI\IlNI (Domenico). Della natura
de' fiumi, trattato fisico-matematico, con
le annotazioni di Eustachio 1\lanfredi.
Bologna, della Volpe, 1739, in-4., avec
18 pl. 10 à 12 fr. [8131]

Ouvrage classique dans son genre. La première édi-
tion est de Bologne, 1697, in-4., fig., mais on pré-
fère celle de 1739, à cause des notes. Cette dernière,
dont il y a des exemplaires en Gr. Pap., est deve-
nue rare, et se payait cher en Italie, avant la réim-
pression qui en a été faite à Milan, tipogr. de'
classici ital., 1821, 2 vol. in-8., fig., avec la vie de
l'auteur par Gabr. Piola. lit fr.

Le traité Della nattera de' /fiami fait partie de toutes
les éditions de la Raccolta di autori cite traitant)
del moto dell' acque (voy. RACCOLTA). Il est donné
en latin dans la collection intitulée : Dom. Guliel-
nnini opera ntathematico-hydt-autica, medica et
physica, Geneve, 1719, 2 vol. in-4., laquelle, néan-
moins, se trouve à bas prix.

GUI Barozai. Voy. LA i\IoNNOYE.

GUIBELET (Jourdain). Discours philoso-
phiques : le 1°r de la comparaison de
l'homme; le 2e du principe de la généra-
tion; le 3° de l'humeur mélancolique,
mis  nouveau en lumière. Evreux,
.,lnt. Le Marié, 1603, pet. in-8. fig.
[6865]

Livre peu commun : 9 fr. Veinant.
On a du même auteur Examen de l'Examen des

esprits de J. Huarte (voy. finAnTE). Paris, lleuc-
queville, 1631, in-8.

GUIBERT (le comte de). Ses œuvres mili-
taires, publiées par sa veuve. Paris, Ma-
gimel, 1803, 5 vol. in-8. fig. [86081

Collection recherchée et dont l'édit. est épuisée : 40 fr.
le duc de Plaisance. ll y a du pap. vél.—Tactique,
8609.

Les OEuvres dramatiques du même, publ. par sa
vettve sur les manuscrits et d'après les correc-

1801	 GUEVARA —

Gueymard (E.). Statistique minéralog. de l'Isère,
4608.

Guglielminus (B.). Sermones, 12714.
Cull (E.). Die Frauen in der Kunstgeschichte, 9156.

Gui de La Grye [M. Regis de Chantelauze]. Portraits
d'auteurs forésiens, 30566.

Guib (J.-Fr.). Hist. d'Orange, 24883.
Gulbant. La maison de Condé, 23795.

Guibert (Victor). Nouveau médicament,
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tions de l'auteur, Paris, Persan (ou Benouard),
1823, in-8., sont à très-bas prix.

— Le connétable de Bourbon, tragédie en
5 actes (par le comte de Guibert). Paris
(impr. de P. Didot l'aîné), 1785, in-18.
[16522]

Edition tirée à cinquante exempl. seulement : vend.
24 fr. 50 c. Chateaugiron; 2 fr. Bignon; 10 fr.
Pixerécourt.

L'éloge de Guibert, impr. à Paris en 1790, donne à
cet écrivain les prénoms de François-Apolline, mais
il est nommé Jacq.-Ant.-Hippolyte dans la Biogr.
univers., XIX, 60.

GUIBERTI (V.), abbatis Marie de Novi-
gentio, Opera omnia nunc primum in
lucem edita, cum appendice, addita-
mentis, notis et observationibus D. Luce
D'Achery. Lutetia3-Parisior., Joan.1311-
laine, 1651, in-fol. 12 à 18 fr. [1110]

GUICCIARDINI (Francesco). Dell' istoria
d'Italia libri XVI. Fiorenza, Torrentino,
1561, gr. in-fol. [25282]

Belle édition d'un des meilleurs ouvrages historiques
qu'ait produits la littérature italienne. Elle n'est ni
complète ni bien correcte; mais comme elle ren-
ferme quelques passages qui ont été supprimés dans
plusieurs éditions anciennes, elle avait autrefois
une grande valeur que sa réputation lui fait con-
server encore en partie. Vend. 30 fr. La Serna;
26 fr. Gaillard; (avec la Suite impr. en 1564) 50 fr.
Boutourlin.

Le mente imprimeur (Torrentino) a donné égale-
ment en 1561 une belle édition de cette histoire, en
2 vol. in-8. Il faut joindre à l'une et à l'autre (de
même qu'à celle de Venise, Bevilaqua, 1563, in-4.),
pour les compléter, les 17, 18, 19 et 20e livres im-
primés séparément à Parme, 1564 ou 1567, in-4.

L'édition de Venise, Giolito,1567, in-4., en 20 livres,
dont plusieurs exempl. sont datés de 1568 ou 1569,
est encore assez estimée : 8 à 12 fr. (un bel exempl.
de celle de 1567, en mar. v. 2 liv. 8 sh. Libri).

Celle de Genève, Stoer, 1621, 2 vol. in-8., quoique
peu correcte et en mauvais papier, était recher-
chée autrefois, parce qu'elle contient plusieurs
passages des livres 3, 4 et 5 qui manquent dans les
édit. précédentes. Celle-ci a été réimpr. à Genève,
en 1636 et en 1645, in-4. avec les Considerazioni de
J.-B. Leoni, lesquelles avaient été publiées séparé-
ment à Venise, en 1583, et avec des augmentations
en 1600, in-4.

—Della istoria d'Italia libri XX, con varie
annotazioni. Venezia, Pasquali, 1738,
2 vol. gr. in-fol. 20 à 24 fr.

Belle édition à laquelle on a joint la vie de l'auteur,
par Dom.-Mar. hlanni, et les Considerazioni di
Leoni; il doit s'y trouver de plus un fragment de
12 pp., impr. à Venise sous la date de la Haye,
1740, qui renferme : Dite lztoghi della storia di
Guicciardini, l' uno mutilato, l' altro levato del
tutto.

—Della istoria di Fr. Guicciardini lib. XX.
Friburgo, 1775-76, 4 vol. gr. in-4. 24
à 30 fr.

Edition la meilleure que jusqu'alors on eût encore
donnée de cet historien. Elle a été impr. à Florence,
par les soins du chanoine Bonso Pio Bonsi, qui a

Gttlbourt (N.-C.-B.-C.). Histoire des drogues, 7649.
— Pharmacopée, 7656.

GUICCIARDINI	 1804

complété ou restitué plusieurs passages d'après un
manuscrit revu et corrigé par l'auteur. Le colonel
Stanley en avait un exemplaire en Gr. Pap. que le
rédacteur de son catalogue a mis au rang des livres
modernes Ies plus rares : il a été vend. 22 liv. 1 sh.

L'exemplaire non rogné vendu 69 fr. Riva portait la
date de 1774 au lieu de 1775, et il avait 56 pages
préliminaires, tandis que les exemplaires ordinaires
n'en ont que 22.

— LA STESSA. illilano, 1803, 10 vol. in-8. 30 à 40 fr.
Copie de l'édition précédente.
—STORIA d'Italia. Firenze, Conti, 1818, 8 vol. in-8.

30 fr.
Cette édition est une copie exacte du manuscrit de la

Laurentiane, que l'on suppose autographe. Elle a
été effacée par l'édition suivante:

— LA STESSA, alla ntiglior lezione ridotta, con brevi
note illustrata, colla divisione dei libri in capitoli,
i sommarii, una nuova ortografia, ed un saggio
suite azioni cd opere del Guicciardini, da Gio. Ro-
sini. Pisa, Nie. Capurro, 1819-20, 10 vol. in-8.
portrait.

Belle édition oh sont corrigés environ 600 passages,
40 fr. — Pap. Sn, avec les portr., 50 fr. — Pap. vél.
portr. 60 fr. Il a été tiré des exemplaires de format
in-4., ornés du portrait de l'auteur par Morghen,
et de 60 portraits gravés au trait. 1l existe même,
en ce format, deux exempt. impr. sur VÉLIN. Un
exempl, de l'in-8., également sur vÉLiN, n'a pas
trouvé d'acquéreur au prix de 200 fr., à la seconde
vente Quatremère.

Une édition de Pise, Capurro, 1822-24, 8 vol. in-4.,
avec 61 portr., est portée à 200 fr. dans le catalogue
du libraireéditeur; et dans celui de Boutourlin, il
s'en trouve un exemplaire en pap. vél. nankin :
vendu 40 fr.

L'édition de Londres, 1822, 10 vol. in-8., donnée par
Guil. Rolandi, est regardée comme correcte par
Lowndes, qui l'apprécie à 3 liv. 3 sh.

— STORIA d' Italia di Fr. Guicciardini ; alla miglior
lezione ridotta dal p rofessor Giovanni Rosini, con
una prefazione di Carlo Botta. Parigi, Baudry
(tipogr. di Crapelet ),1832, 6 vol. in-8. portr. 30 fr.
et plus cher en pap. vél.

Bonne édition à laquelle se réunit une continuation
de M. Botta, publiée chez le même libraire (voy.
BOTTA). — Une édition faite sur celle de J. Rosini
a été impr. à Florence chez Passigli, 1835, gr. in-8.
à 2 col. avec vignettes, et une autre à Livourne,
sous la rubrique de Legnano, 1836, gr. in-8. de
1030 pp. à 2 col.

Voici le titre d'une nouvelle continuation de cet his-
torien :

STomA d' Italia, continuata da guetta del Guic-
ciardini, con le note del conte Leopardi-Monaldo.
Palermo, stamp. d'Ara. ill uratori, 1835-36, 4 vol.
gr. in-8. à 2 col. 30 fr.

L'ouvrage suivant trouve naturellement sa place ici :
CONSIDERATIONI civili sopra P historie di Fr.

Guicciardini, e di altri historici; trattate per modo
di discorsi da M. Remigio (Nannini), frorentino.
Venetia, appresso Damiano Zenaro, 1582, in-4.

Ouvrage posthume, resté inachevé. Il a été réimpr. à
Venise, en 1603, in-4.

— LEGAZIONE di Spagna, lettere, con tre discorsi di
Paolo Paruta. Pisa, Capurro, 1825, in-8, 4 fr. I1 y
a des exemplaires in-4, et en pap. nankin.

Lettres mises au jour pour la première fois, d'après
les archives des Guicciardini, par J. Rosini, qui se
proposait d'en publier d'autres.

La traduction française de l'histoire de Guicciardini
(par Favre, revue par Georgeon), Lond. (Paris),
1738, 3 vol. in-4., est 3 très-bas prix. Vend. 48 fr.
Gr. Pap. m. r. Gaillard.

HISTOIRE d'Italie, de l'année 1492 3 1532, par
Guicciardini, avec notice biographique par M. Bu-
chotl. Paris, Desrez, 1838, gr. in-8. 10 fr.

La première traduction française de cette même his-
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toire, par Hierosme de Chomedy, Paris, Tact'.
Kerver, 1567 ou 1577, in-fol., est justement oubliée,
pourtant elle a été réimpr. avec des notes politi-
ques de Denys de La Noue, à Genève, chez Vignon,
1593, en 2 vol. in-8.

Il existe une traduction espagnole de l'histoire de
Guicciardini, par Ant. Florez de Benauides. Baega,
Juan-Bapt. de Montoya, 1581, pet. in-fol., qui était
déjà si rare il y a 150 ans, qu'Antonio n'avait pu la
voir. Salvâ l'estime 6 liv. 6 sh.

— Voy. à l'article SANSOvINO.

GUICCIARDINI (Luigi).11 Sacco di Roma.
Parigi, Billaine e Piget, ovvero Jolly,
1664, in-12. 4 à 5 fr. [26602]

Edition originale d'un ouvrage qui a été attribué au
célèbre historien François Guicciardini, mais qui
est de Louis, son frère. 20 fr. non rogné, Riva. Il
y en a une réimpression, Colonia (Lucca), 1758,
in-8., à laquelle on a ajouté la capitulation du pape
Clément V avec les agents de Charles-Quint.

Cette relation est presque mot pour mot la méme que
celle qui a paru plus tard sous le titre suivant :

RAGGOAGLIO storico di tutto P occorso, giorno
per giorno net Sacco di Roma dell' anno 1527, da
Jacopo Buonaparte, gentilhomo sammiuiatese, che
vi si trovb presente. Colonia (Italia), 1756, pet.
in-4. avec un errata à la fin.

Cette dernière a été traduite en français par M***
(Hamelin), Paris, Warée, 1809, in-8., avec le
texte en regard, et sous le titre de Tableau histo-
rique des événements survenus pendant le sac de
nome .Une autre traduction,due au prince Napoléon-
Louis Bonaparte, a été impr. à Florence, en 1830,
in-8., sous le titre de Sac de Rome, écrit en 1527,
par Jacques Bonaparte; elle est reproduite dans
la collection de Chroniques nationales (faisant par-
tie du Panthéon littéraire), avec un supplément
du prince Louis-Napoléon-Charles Bonaparte, et une
notice histor. de M. Buchon.

— L'hore di ricreatione. Anversa,, Silvio,
1568, in-16. 5 à 6 fr. [17899]

Cette édition passe pour étre la première de ce recueil
de facéties et de bons mots : cependant Gamba,
dans sa Bibliogra/ia delle novelle itaiiane, édition
de Florence, p. 127, en cite une de Venise, Nicolini,
1565, in-8., dédiée par Sansovino à Gabr. Urozzi, et
avec une préface de L. Guicciardini lui-même.

— L'HOue di ricreatione, rivedute di nuovo, aumen-
late assai, e ripartite in tre libri... Anversa, P. Bel-
lero, 1583, pet. in-8.

Dans l'épitre dédicatoire (al duca di Seminara) qu'il
a jointe à cette édition, Guicciardini se plaint des
éditions de son recueil faites à Venise, et où l'on a
changé le titre de l'ouvrage et le nom du patron de
la dédicace. Ces éditions subreptices sont probable-
ment celles dont le titre suit :

DETTI e fatti piacevoli e gravi di diversi principi,
Illosoli e cortigiani : raccolti dal Guicciardino e
ridotti a moralita. In Venetia, Dom. e Gio.-Batt.
Guerra, 1569, in-12. — Venetia, i Giunti, 1569,
pet. in-8. — Réimprimé : Venetia, Farri, 1581,
pet, in-8. — Ibid., Ant. Zallieri, 1583, pet. in-8.

— Fayote e motti di Lud. Guicciardini.
Venezia,•tipogr. d' Alvisopoli, 1830,
in-8. [17453)

Edition tirée à 60 exempt. et 2 sur 1/Wu. M. Gamba,
qui l'a publiée, y a fait entrer plusieurs petites
nouvelles extraites du recueil des Delhi e (alti
piacevoli, d'après l'édition d'Anvers, 1583.

— Les heures de recréation et après dinés
de Louys Guicciardin, trad. de l'italien
par Fr. de Bélleforest. Paris, Jean,
Ruelle,, 1571, 1573 et 1576, in-16. 6 à
9 fr.

— GUICHARD	 1806

Trois éditions rares, ainsi que celles de Lyon, Ben.
Rigaud, 1578, in-16 : 9 fr. Slac-Carthy; — de
Rouen, Martin le Megissier, sans date, in-16
(vend. en rn. r. 1 liv. 3 sh. Deller) ; — et Anvers,
Guislain-Janssens, 1594 et aussi 1605, in-16. Cette
dernière 32 fr. mar. jaune Veinant.

IIEURES de recreation, ou les fleurs des apoph-
thegmes ou des dits et faits notables, recueillies
par Lou

y
s Guicciardin, et trad. de l'italien en fran-

çois par M. P. B. P. Paris, Nie. Bonfons, 1609,
in-16.

— LEs Mmes, en italien et en français. Paris,
Mart. Guillemot, 1610, in-12. — Réimpr, Paris,
Ve Martin Guillemot, 1624, et Paris, Guillemot,
1636, in-12.

CONTES et historiettes divertissantes, tirées du
sieur Guichardin et autres, avec plusieurs dialogues
en italien et en françois par le sieur Pompe. Paris,
La Caille, 1688, in-12.

— LEs mutes, sous le titre d'Historiettes divertis-
santes; 2' édition, revue et augmentée, en italien
et en français. Paris, Gabr. Il uart,1693, in-12.

— Description de tout le Pais-Bas... avec
diverses cartes géographiques du dit
pais, aussi le pourtraict d'aucunes villes
principales selon leur vray naturel......
avec un ample discours sur le faict de
la négociation et trafique des marchan-
dises qui se fait au dit pais. Anvers,
Guil. Silvius, 1567 (aussi 1568), pet.
in-fol. [24949)

21 fr. Borluut.
Guil. Silvius a donné dans la méme année deux édit.

de cette description, l'une du texte italien qui est
l'original (Descritlione di M. Lodovico Guicciar-
dini, di tutti i Paesi-Bassi), l'autre de la traduc-
tion française par un anonyme. M. Van Hulthem
regardait l'édition italienne de 1567 comme extré-
mementrare, et de plus comme remarquable, parce
qu'elle représente l'état des Pays-Bas en 1560, et
que les plans, quoique gravés en bois, en sont très-

'fidèles : ce qui se remarque également dans l'édit.
française. La carte des Pays-Bas, placée avant le
frontispice, et l'hôtel de ville d'Anvers, sont gravés
sur cuivre. Malgré ces avantages, je ne sache pas
que ce livre (le texte italien de 1567) ait une grande
valeur: 13 fr, 25 c. Borluut. Le texte italien de cette
description a été impr., avec des augmentations et
des fig. en taille-douce, au nombre de 55, au lieu
de 15 que contient la première édition, à Anvers,
citez Christ. Plantin, 1581, et aussi en 1588, in-fol,
(vend. 2 Bor. Meerman; 9 fr. Borluut). Le même im-
primeur a donné, en 1582, une édit. in-fol, de la tra-
duct. française, laquelle a été réitnpr. à Amsterdam,
en 1609, in-fol. et encore (éditions revues et aug-
mentées par P. de Keere et P. Du Mont), Arnheim,
1617, in-4. obi. — Amsterdam, Jo. Jansson, 1625,
in-fol,12 fr. 25 c. Borluut.—Amsterdam, 1641, etc.,
in-4. obi., toujours avec des figures et des cartes.

La traduction latine (Omnium Betgii regionunt
descriptio) par Regnier Vitellius, vulgairement
Telle, Amstelod., Guil. Janssonius, 1613, in-fol.
fig., est bien écrite, et de plus contient des addi-
tions importantes qui la rendent préférable au texte
original : elle a été réimpr. plusieurs fois chez les
Jansson, soit de format in-fol., soit en pet, in-12.
Enfin il existe un abrégé de cet ouvrage sous ce
titre :

SOMMAIRE de la description générale de tous les
Pays-Bas de L. Guicciardin, par B. Rohault. Arras,
Rob. Maudhuy, 1596, in-8.

GUICHARD (Claude). Funérailles et di-

Gulchard (Anastase). Histoire du Socinianisme,
22460.
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verses manières d'ensevelir des Romains,
Grecs et autres nations , tant anciennes
que modernes. Lyon, I. De Tournes,
1581, in-4. fig. sur bois. 6 à 9 fr. [28781]

Vend. 13 fr. 50 c. mar. r. Mac-Carthy.

—La Fleur de la poésie morale de ce temps
consacrée à la fleur des rois, le roy des
fleurs-de-lys, par Claude Guichard, con-
seiller d'estat de S. A. de Savoye. Lyon,
P. Rigaud, 1614, in-8. de 64 pp. [13645]

24 fr. mar. fleurdelisé, Coste.

GUICHART (Est.). Harmonie étymolo-
gique des langues, où se démontre que
toutes les langues sont descendues de
l'hébraïque. Paris, Guillaume Le Noir,
1610, in-8. 6 à 9 fr. [10561]

Ce gros volume contient 8 ff. prélim., 985 pp. suivies
de deux tables qui occupent 16 ff., au verso du der-
nier desquels on lit : A Paris, de l'imprimerie de
Denis Du Val, achevé le 4 mars 1606. 11 y a des
exempt. dont le frontispice porte aussi cette der-
nière date. La même édition a été reproduite, en
1619, avec un nouveau titre un peu différent du
premier, et portant : seconde édition revue et cor-
rigée, Paris, Victor Le Boy, 1619. La seule diffé-
rence qui existe entre les deux sortes d'exemplai-
res, c'est que pour les derniers on a réimpr. les f
prélim. en intercalant après le frontispice deux
nouveaux ff. qui contiennent une épître dédicat. A

M. François Olivier, seigneur de Fontenay, etc., et
un avertissement au lecteur, dans lequel il est dit
que la première édition étant épuisée, on prend oc-
casion de remettre l'ouvrage au jour après en avoir
corrigé plusieurs fautes. Un exempl. en mar. r.
34 fr. Nodier; en mar. v. 25 fr. Giraud.

GUICHENON (Sam.). Histoire de Bresse
et de Bugey, Gex et Valromey, avec les
preuves. Lyon, J. Huguetan, 1650,
4 part. en 1 vol. in-fol. fig. [24617]

Ouvrage estimé et dont les exemplaires sont rares:
vend. jusqu'à 154 fr. Mac-Carthv; 60 fr. en 1829;

•50 fr. Crozet; 91 fr. St-Maurice.
La dernière édition des Usages des pays de Bresse,

Bugey et Gex, par Ch. Revel, Bourg-en-Bresse,
1775, 2 vol. in-fol., est augmentée des deux pre-
mières parties de l'histoire de Bresse de Guichenon.

BIBLIOTHECA sebusiana, sive variarmn charta-
rum, diplotnatum, fundatiommn, privilegiorum, do-
nationum et immunitatum a summis pontificihus,
imperatoribus, regibus, etc., ecclesiis, monasteriis,
et aliis lotis aut personis concessarum, nusquam
antea editarum, miscellte centurite II; ex archivis
regiis, etc., ad historias lucem collegit et notis illus-
travit S. Guichenon. Lugdtnti, apud Cuit. Bar-
bier, 1660, in-4. de 448 pp., sans les pièces prélim.
(24617)

Recueil de chartes et de titres qui servent de preu-
ves à l'histoire de Bresse et de Bugey. Il y a une
seconde édition, ou plutôt, comme je le crois, des
exemplaires de l'édition de 1660, avec un nouveau
titre daté de 1666 et l'addition de quatorze diplô-
mes, commençant une nouvelle centurie; ce qui,
selon Papillon, porte le volume à 454 pp. Ce recueil
curieux a été réimpr. dans le prenl. vol. de Nova
scriptorltm rari.ssimortun collectio, publié par
Christ.-Godefr. Hofman, A Leipzig, 1731, in-4. Day.
Clément, IX, 302 et suiv., donne des détails intéres-

Gulchard (J.-Fr.). Fables, 14076.
Guichard (J.-5f.). Sur le Speculum, 31322.
Guiche (le comte de). Mémoires, 23787.

— GUIDE	 1808

sants sur la Bibliotheca sebusiana, et les autres
ouvrages de Guichenon.

— Histoire généalogique de la roy. maison
de Savoye, avec les preuves. Lyon,
Guill. Barbier , 1660 , 2 vol. in - fol.
[28903]

Ouvrage peu commun : vend. 36 fr. Dutheil; 41 fr.
Mac-Carthy; 49 fr. 50 c. en 1841; 62 fr. Leprévost,
en 1857. Il y a une nouvelle édition moins belle et
qui ne va aussi que jusqu'en 1660, Turin, 1778-80,
5 tom. en 2 vol. in-fol.: vend. 71 fr. Crozet; 75 fr.
Libri, en 1857 ; 90 fr. en 1860.

GUICHENON (le fr. Germain). Histoire
des révolutions du comté de Bresse, con-
tenant ce qui s'est passé de plus remar-
quable dans ce comté pendant qu'il a
eté sous la puissance de différens souve-
rains; avec une description des familles
illustres qui y ont pris naissance, et de
celles qui ont fait alliance dans les du-
chés de Bourgogne et de Savoye ( ano-
nyme ). Chambéry, Martin Blondet,
1709, pet. in-8. [29618]

Abrégé du grand ouvrage de S. Guichenon, oncle de
Germain. Les exempt. en sont rares. Vend. 12 fr.
foulard, et plus cher depuis. Ce livre est cité par
les bibliographes sous le titre d'Histoire de Bresse,
Lyon, 1709; et il se peut qu'il en existe effective-
ment des exempl. avec le nom de cette dernière
ville.

GUIDA da Milano a Ginevra pel Sem-
pione. Milano, 1822, in-8., avec une
carte. 6 fr. [25364]

Il y a des exemplaires de cet ouvrage en pap. vélin,
avec 30 planch. in-4.: 25 fr.—en Gr. Pap. fig. color.
60 fr.

GUIDACERIUS (Agathius). Ad chris-
tianisa. regem et reginam Galliæ in
verba Domini supra montem explana-
tio. Parisis, excudebat Christianus
Wechelius, anno M. D. xxxt, pet. in-8.
[993]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN qui a été présenté
à François 1's, 4 liv. 4 sh. Libri, en 1859.

On a du même auteur :
IN V PSALMOS secundum haebream veritatem re-

cens expositio. Paris., excudebat Fr. Gryphius,
1532, in-4.

COH5IENTABIA in septem psalmos Davidios, qui
poenitentiales dicuntur. Parisiis, apud Collegium
Italorum, 1536, in-8.

GUIDALOTTO. Tyrocinio de le cose vul-
gari de Diomede Guidalotto bolognese.
cioe, sonetti, canzoni, ec. nel alma
città di Bologna per me Caligula di
Bazaleri... del anno M. D. HII (1504 )
a di xv. de aprile, in-4. sign. A—X.5.
[14491]

Cet ouvrage est mêlé de prose et de vers, de même
que l'Arcadia de Sannazar.

GUIDE (la) des chemins de France. Pa-
ris, chez Charles Estienne, jmprimeur

Guide pittoresque des voyageurs en France, 23143.
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du roy, m. D. LII., pet. in-8. de 8 ff.
prélim. et 207 pp. [23129]

6 fr. 50 c. Méon ; 28 fr. 50 c. Coste ; 33 fr. m. v. Gi-
raud; 39 fr. flebbelynck.

Cet itinéraire de la France indique les routes de ce
pays, telles qu'elles étaient il y a trois siècles, et
donne les noms des villes et bourgs suivant leur
ancienne étymologie et comme on les écrivait alors,
avant qu'ils eussent été altérés par corruption; c'est
pour cela seulement qu'on le recherche depuis qu'il
n'a plus d'utilité pratique. Charles Estienne, auteur
de l'ouvrage, dit, dans son avis au lecteur, qu'il a
laissé par exprès marge suffisante d ehascuu en-
droit d'iceluy (livre), po ur net' oster la liberté d'y
pouvoir adiouster ou diminuer partout ou bon te
semblera... il y annonce aussi la publication pro-
chaine des Pellerinages des lieux saints, avec la
description des fleuves de la France, livre qui parut
bientôt après sous ce titre :

LES VOYAGES de plusieurs endroits de France :
& encores de la Terre Saincte, d'Espaigne, d'Italie,
et autres pays. Les Fleuves du royaume de France.
A l'aria, citez Charles Estienne, imprimeur du
roy, M. D. Ln , pet. in-8. de 113 pp. plus 6 pour la
table.

Le second ouvrage ne doit pas étre séparé du pre-
mier, auquel il renvoie assez fréquemment.

Il parait qu'il existe deux éditions, ou tout au moins
deux tirages de la Guide, sous la date de 1552, car
j'en ai vu un exemplaire dans lequel se lisait, non
pas sur le titre, mais au commencement du livre :
reueue et augmentee pour la seconde fois. Ce
mente itinéraire a été réimprimé chez Ch. Estienne,
en 1553, pet. in-8. avec cette autre note : reueue et
augmentee pour la troisième fois. On cite aussi
une édition des Voyages ci-dessus, impr. chez Ch.
Estienne, en 1553, dans le méme format que la
Guide.

Les libraires de Lyon, ceux de Troyes et de Rouen, se
sont emparés de ces deux ouvrages dont ils n'ont
fait qu'un seul, en ajoutant au premier quelques
additions et en retranchant du second ce qui faisait
double emploi.

Voici le titre d'une édition qualifiée de troisième,
comme celle de 1553:

LA GUIDE des chemins de France, reueue et aug-
mentee pour la troisiesme fois. Les Fleuves du
royaume de France, aussi augmentez. Paris, pour
Estienne Grouleau, 1560, in-16, lettres rondes.

Le nouveau Lelong cite, sous le n° 2292, Nouvelle
guide des chemins pour aller et venir par tous
les pays et contrées de France. Paris, 1588, in-8.

Nous ferons encore mention de l'édition suivante que
nous avons eue sous les yeux :

LA GRANDE guide des chemins pour aller et venir
partout le royaume de France; auec les noms des
fleuves et riuieres qui courent parmy les dicts pays.
Augmenté du voyage de S. Jacques, de Rome, de
Venise et Jerusalemm. Troyes, Nicolas Oudot,
1612, in-24 de 15 I1. prélim. 178 II. chiffrés et 9 non
chiffrés. L'avertissement a été changé.

L'ouvrage suivant parait avoir beaucoup de rapport
avec celui de Ch. Estienne :

SommAtae de la description de la France, avec la
guide des chemins pour aller par les provinces et
aux villes plus renommées par Thed. Mayerne Tur-
quet. Geneve, Stoer, 1591, in-16, aussi Lyon, 1596,
in-12 ILelong, 2293). Une édition de 1606, in-12,
est portée dans le catalogue de Secousse, 678.

Il yen a un autre sous le titre de Guide des chemins
de France, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne.
Rouen, 1624, in-8.

GUIDE. The bengal agar guide and gazet-
teer; second edition. Calcutta, printed
for Will. Rushton, 1841 , 2 vol. in-8.,
cartes. [28196]

GUIDO	 1810

GUIDETTO. Canzone di M. Guidetto a
PP. Clemente. (sans lieu ni date), pet.
in-4. de 8 ff. dont le dernier est blanc,
caract. cursifs.

Opuscule peu connu qui a d0 etre impr. vers 1530.
M. Colomb de Ratines en cite un exemplaire im-
primé sur VELtN appartenant à la Riccardina de
Florence.

GUIDI (Ant.). Voy. Gutnus.
GUIDI (Ales.). Poesie non più raccolte,

con la sua vita scritta da Gio.=Mar. Cres-
cimbeni. Verona, Tumermani, 1726,
in-12, portr. 4 fr. [14579]

Bonne édition qui réunit: les Rime, impr. à Rome,
en 1704, in-4.; les Sei omclie... esposte in verni,
impr. à Rome, 1712, in-4., avec fig.; l'Endimione,
dramma, impr. à Rome, en 1692, in-12 (dont il
y a des exemplaires avec un titre, portant : Ams-
terdam, vedova Schippers); le Discorso sur cette
pièce, écrit par J. Vine. Gravina, sous le nom de
Bione Craieo; et d'autres morceaux qui n'avaient
pas été recueillis.—Une jolie édition des meilleures
poésies de Guidi a paru à Milan, 1827, in-32, polir.,
dans la collection des Poeti classici.

GUIDICCIOLO (Levanzio da). Antidoto
della Gelosia, distinto in doi lbri, es-
tratto dali' Ariosto , per Levantio Man-
toano. Brescia, Dam. Turlino, 1565,
pet. in-8. [17438]

Volume recherché à cause des nouvelles ital. qu'il
contient : on doit y trouver 16 ff. non chiffrés, sa-
voir : le frontispice, la dédicace, deux sonnets et la
table; texte, 315 pp., dont la dernière porte le re-
gistre et la date; ensuite un f. contenant la mar-
que de l'imprimeur. Il y a des exemplaires de la
même édition, avec un titre daté de 1566, et dans
lesquels, en place de l'épitre dédicatoire de l'auteur
à /aura ètartinenga Gonzaga, qui occupe 14 pp.
(dans l'exemplaire de 1565), on en a mis une autre
adressée Alla chiara frima, et qui n'a que 3 pages.
38 fr. mar. r. Libri, et en mar. citr. 19 sh. le
méme. L'édition de Venise, Fr. Rampazzetto, 1565,
in-8., renferme l'épître Alla il artinenga.

Chacun de ces trois différents exemplaires a été vend.
9 sh. 6 d. Borrouteo.

Les nouvelles de Guidicciolo font partie du Novel-
liero, impr. à Venise, en 1754. Voy. NOYELLIERO.

GUIDICCIOLI (Giov.). Opere. Genova,
stamp. Lerziana, 1749, in-4. 6 à 8 fr.
[14562]

Ce volume devait étre suivi (l'un second tome qui n'a
jamais été publié; c'est, selon Gamba, un excellent
recueil, bien préférable aux éditions antérieures;
celle-ci a été publiée par Alex. Pompeo Berti, qui
y a joint une vie de l'auteur.-11 y a une réimpres-
sion, Genova, jiern. Tarigo, 1767, in-4.

—Rtn1E. Bergamo, Lancelotli, 1753, in-8.
Bonne édition donnée par J.-B. Rota.
L'Orazione di Giov. Guidiccioni alla republica di

Lucca, con alcune rime, Firenze (Torrentino ),
1557, in-8., pub!. par Louis Domenichi, est un pe-
tit livre assez rare.

GUIDO de Cauliaco. Voy. CAULIACO. —
de Columna. Voy. CoLUntriA. — da Fon-
tenayo. Voy. FONTENAY. — da Pisa.
Voy. FIORE de Italia.

Guidelou. Notice sur Grandville, 24386.
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1811	 GUIDO-PAPA

GUIDO de Monte-Rocherii. Voy. MonTE-
ROCHERII (de).

GUIDO-PAPA. Decisiones. (in fine) : Hoc
opus decisionû excellentissimi parla -
meti dalph. fuit gracionopoli per ste-
phani foreti deo fauente ante eccle-
siam sancte dare impressi2 et finiti
die penultinla mens' aprilis. Ana diffi
MM° cccc Lxxxx, pet. in-fol. goth. de
400 ff. non chiffrés, sign. afin, A—xiii
et as—ggm, 34 lignes par page. [2659]

Voici, selon toute apparence, le plus ancien livre
connu qu'ait produit la typographie de Grenoble.
L'exemplaire appartenant à la biblioth. de cette ca-
pitale de l'ancien Dauphiné est décrit clans les Mé-
langes de AI. Colomb de Balises, Valence, 1837,
pp. 444 et suiv., ainsi qu'un hfissel à l'usage de
Grenoble, impr. dans la même ville, per iohaté
Belot RolhomagCs., en 1497, le 20 mai, in-4. gosh.
de ccij IT.

Ce Jean Belot, qu'il ne faut pas confondre avec Jean
Belon, imprimeur à Valence, avait déjà mis au jour
à Lausanne, en 1493, un Missel in-fol. ( voy. MIS-
SALE), et en 1498, il en fit paraître à Genève un
autre à l'usage de cette ville où il finit par se fixer.

—Decisiones per... domina guidoné pape
olim composite nupertj} recensite et cor-
recte : suis in locis oportunis perutili-
bus apostillis a domino Antonio Ram-
baudi... in margine vnditj} super additis.
Venundantur Lugduni ab Jacobo Hu-
guetano... et parrhisius in vico sancti
Jacobi sub diva virgine grope sanctum
Benedictum. (au recto du dernier f.) :
Lugduni feliciter impresse per neagis-
trum Jacobum Sacon Anno dui Mil-
lesimo ccccc 111j. Die xv. mensis maij.
in-4. goth. à 2 col., 25 ff. prélim. pour
le titre et la table, texte ff. I à ccxxxiij,
titre rouge, avec la marque de J. Hu-
guetan ; celle de Sacon est au bas de la
souscription.

DECISIONES per... dominum Guidonem pape olim
composite (ut supra) nec non cff additionibus.....
Johannis de gradib'... in margine undiq; superad-
ditis. Venundantur Lugduni a Jacoba lingue-
lam... en la rue AIerciere. (au verso du dernier f.):
Lugduni feliciter impresse per Jacobunt myt.
Anno domini millesimo. cccccxt. die vero seconda
mensis augusti, in-4. goth. à 2 col. 19 IL prélim.
sign. a—c. et le texte ff. t à CLXXXiii.

DECISIONES domini Guidonis Pape. (au verso du
titre): Intpresse its ciuitate Lugduni sittplibus.....
Symonis Vincent... bibtiopole, Anno M.cccccxx,
de mense januarii, gr. in-4. got'. 14 IL prélim.,
texte, ff. t à cCxv, à 2 col.

La souscription suivante, qui se lit au bas de la deu-
xiEme col. du dernier f. verso, avant le registre,
fait bien connaître les additions faites à cette édi-
tion.

Decisiones parlaméti dalp/ti. per rho. Guido-
nem pape iuriunt manarcham compilate eft addi-
tionibus... Antoitii Bambaudi et Johdnis de Gra-
dibus. novissime cum additionibus llenrici Fer-
randar A'iuern... cum repertorio et numeris s'm
indicem alphabelicfi ouiller ordinato.

Les décisions de Guy-Pape ont été longtemps d'une
grande autorité dans les pays de droit écrit, et la
presse les a fréquemment reproduites. Nicolas Cho-
rier les a données en français, sous ce titre:

— GUIDON	 1812

LA JURISPRUDENCE du célèbre conseiller et juris-
consulte Guy-Pape dans ses décisions, avec plusieurs
remarques importantes... Lyon, Ger•te, 1692, in-4.
—Seconde édition, corrigée et augmentée par un
avocat au Parlement, Grenoble et Paris, 1769,
in-4.

Pour les Novre Dccisiones parlamenti Delphini, voy.
MARCUS.

—CoasILIA singularia CCXLV et quorum materia quo-
tidie in practica in omnibus curiis tam ecclesiasti-
cis quant secularibus versatur per... dom. Guidonis
Papin II doctorem et parlamenti Delphinatus con-
siliarium, tempore quo ante adeptum officiuni annis
trig. quiuque practicaverat edits et ejus propriis
typis smnpta, in quibus vert: juris utriusque con-
clusiones et determinationes, quidquid dicta parla-
mentmu delphinale tot quoque tholosane questio-.
ies decidunt, late ventilatum reperiet lector.
Lugduni per fdelissimum iii ante calcograpltica
ntagist; Stephanum Balard, anno post virgineum
partunt decimo quinto supra mille et quingen-
los, 3 part. en 1 vol. in-4. goth. à 2 col.

55 fr. dans un des canal. de Durand, libraire.
Voici un autre ouvrage du même jurisconsulte qui

mérite d'être décrit. Les bibliographes l'ont pré-
senté sous deux titres différents, parce que les uns
ont copié celui qui est en forme de sommaire au
commencement de la prem. col. du texte et qui oc-
cupe neuf lignes imprimées en rouge, tandis que
les autres ont donné pour titre la souscription fi-
nale imprimée au verso du dernier f.

C'est un gr. in-4. goth. à 2 col, de 42 fig. sign. a—h
par 8, y compris le dernier qui est blanc. Au verso
du premier f., dont le recto est blanc, se lit une
épître latine de Jo. Albonus Baccalarius Valen-
tinns. ingenuo... vira dito Antonio Cltaponasio,
à longues lignes. Le sommaire, en 7 fig., dont nous
avons parlé, commence par ces mots, que nous
donnons sans les abréviations: Perutilia ac sunma
inpractica necessa •iaexcellentissimifuria utrius-
que consutti domini Guidonis pape... et super sta-
tuto si quis...

La souscription finale placée au verso du dernier f. est
ainsi conçue :	 -

Cômcla•ia r apparat' egregii r H excellentis-
sinti loris vtriusgj CO Q sultissimi diti Guidonis
pape. su H per statuto delphi. si quis per lit H
feras. Anio duit M. cccc. xcuj I) Et die mensis
Expliciunt ad tandem r gloriam omstipotentis
dei...

Les caractères de ces commentaires sont les mêmes
que ceux de l'ouvrage suivant impr. à Grenoble :

LIBERTATES per illustrissimos principes delphi-
nos viennenses delphinalibus subditis concessx...
impensa Francisci Pichati et llartoleti.... Venales
habentur huius modi libelli grationopoli in pla-
tea malii consilii apud Fratciscunt Picitaturn et
ier vico parlamenti apud Bartoletum (absque an-
no), gr. in-4. goth. à 2 col. de 45 fig. [26593

Ce volume, non moins précieux que les précédents, doit
contenir 4 ff. prélim. lxxxv et xxxvij IT. chiffrés,
avec un f. blanc entre les deux parties, et de plus,
soit au commencement, soit à la fin, deux ff. non
chiffrés, mais signés A. qui donnent la lettre de
Louis a]I sur l'adjonction du comté d'Asti à la ju-
ridiction du parlement de Grenoble. Les derniers
statuts de la seconde partie sont en français, ils ont
esté baillés par les gens des troys estats d Tours,
en 1483. ]I se trouve à la fin une pièce datée du
4 mars 1508, et il est très-probable que ce livre
aura paru dans le courant de la même année. Le
frontispice est impr. en rouge et en noir, et porte
les armes du Dauphin. Le titre courant en haut du
texte est Statuta Delphinatus. Un exemplaire non
net. 45 fr. en 1861.

GUIDON. Le Guida z gouuernement du
monde vtile et necessaire a toutes gës
de quelque estat qlz soyét auquel sont
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1813	 GUIDON 

contenus plusieurs prouerbes et motz
dorez des philosophes & docteurs bien
authenticques Reduitz par les lettres
de lalphabet ou + de par Dieu. Auec
vng petit enseignemét pour soy oster
de peche, selon maistre Jehan Gerson.
Nouvellement imprime a Paris (sans
nom de libraire et sans date), pet. in -8.
goth. de 20 ff., signat. A—E. [3855]

Petit livre rare, dont le frontispice porte un Beu ron
gravé sur bois où sont représentés quatre hommes
et deux femmes. Au recto du 19° f. se lisent seize
vers d La louange du liure, et donnant en acrosti-
che les noms de Gervais de La Fosse, auteur du
Guidon.

GUIDON des praticiens. Voy. GuYDON.
— des notaires. Voy. PROTROCOLLE. 

—des secretaires. Voy. STILLE (grand).
GUIDON SALVAGGIO. Libro nouo doue

si contiene le battaglie dello innamora-
mento de Guidon Salvaggio che fu figlio
de Rinaldo de Mont' Albano. Milano,
per Valerio Hieronsmo Fra felli da
Medea (sans année, mais 1558), in-8.
[14778]

Roman de chevalerie, en octaves, lequel parait @tre
tout à fait différent de celui dont nous avons parlé
à l'article Dragonico. L'exemplaire en mar. citr.
vend. 2 liv. 18 sh. Libri, en 1859, était annoncé
comme extrêmement rare.

GUIDOTTO de Bologna. Voy. plus haut,
col. 61, article CICÉRO, Rhetorique en
italien.

GUIDUS (Antonins ). Oratio in funere
Maries Britannia reginw ad cardinales
regumque et rerum publicarum lega-
tos , Rome habitus VIII. Id. Martii.
M. D. LIx. Romœ, ex offtcina Salviana
(1559), in-4. de 16 ff. [12165]

Oraison funèbre qui exprime avec chaleur la douleur
ressentie par l'Eglise catholique à la mort de la
reine Marie. C'est une pièce rare fort recherchée en
Angleterre : 33 liv. 12 sh. comte de Guilford; 8 liv.
18 sh. Hibbert; 5 liv. 10 sh. Bliss. Lowndes en cite
une autre édition, W. Martin, 1559.

GUIFFARDIERE (de). Cours élémentaire
d'histoire ancienne, à l'usage de mes-
dames les princesses d'Angleterre, par
Ch. de Guiffardière, ministre de la cha-
pelle françoise du roi. Impr. tà Wind-
sor, chez C. Knight, 1798, 2 vol. in-8.
[22700]

M. Martin a porté cet ouvrage dans son catalogue des
livres privately printed. Nous en faisons mention,
parce qu'il n'est pas connu en France. L'exemplaire
de la Biblioth. royale, au British Museum, con-
tient une carte, Veteris orbis climata ex Strabone,
tracée par la princesse Sophie.

GUIGNES (Jos. de). Voy. DE GUIGNES.

GUIGONIS, prioris Carthusiw, statuta et
privilegia ordinis carthusiensis. Basile a,

Guignard (de). École de Mars, 24088.

GUILHER141Y	 1814

Amorbachius, 1510 , 5 part. en 1 vol.
in-fol. goth. [3260]

Ce volume, devenu rare , était autrefois recherché et
fort cher : vend. 105 fr. Gaignat; 72 fr. Soubise;
il l'est moins aujourd'hui; 12 fr. et 19 fr. 50 c.
Librairie De Bure; 20 fr. Bignon; 40 fr. en mai
1860.

La cinquième partie, composée de 50 B. contenant
les priviléges de cet ordre, manque quelquefois.
Voyez la vie de S. Bruno, par le P. de Tracy, Paris,
1785, in-12, p. 268, où sont relevées plusieurs fautes
dans lesquelles l'auteur de la Bibliographie instruc-
tive est tombé en parlant de ces statuts.

GUI7ON. Jacobi, Joannis, Andrew et
Hugonis Guijonium opera varia, ex bi-
bliotheca Philib. de La Mare. Divione,
Pleilib. Chavance, 1658, in-4. [19027]

Ce recueil des opuscules latins et français, en prose
et en vers, des frères Guijon, est assez recherchée,
et surtout en Bourgogne. On ne le trouve pas fa-
cilement.

GUILANDINI (Melchioris) Papyrus, hoc
est commentarius in tria C. Plmii majo-
ris de papyro capita; accessitHier.'Aler-
curialis repugnantia , qua pro Galeno
strenue pugnatur; item Plel. Guilandini
assertio sententiw in Galenum a se pro-
nunciatw. 1 enetiis, M.-Ant. Ulmus,
1572 , in-4. de 280 pp. sans les limin.
[5428]

Ouvrage curieux, et dont l'édition de 1572 est la plus
belle. Il a été réimpr. à Lausanne, chez Fr. Le
Preux, 1576, in-4. (vend. 5 sh. Hibbert), et, recen-
sente et suntmariis aique indice rerum verbo-
rumque augente lien, leo Satmuth, Ambergæ,
typ. Schünfeld, 1613, in-8. Cette dernière édition
ne contient que le traité De papyro. — Voir, sur ce
livre, Dav. Clément, IX, 311.13.

GUILBERT (Aristide). Histoire des villes
de France, avec une introduction géné-
rale pour chaque province... par A.
Guilbert et une société de savants, etc.
Paris, Perrotin,1844-49, 6 vol. gr. in -8.
[23142]

Ouvrage orné de 88 gravures, de 132 armoiries de
villes et d'une carte de la France par provinces.
90 fr. Il a été publié en 368 livraisons.

GUILELMO de Piacensa. Voy. SAL10ETO.

GUILEVILLE. Voy. GUILLEVILLE.

GUILHERSIY (de). La Sainte-Chapelle de
Paris, d'après les restaurations com-
mencées par M. Duban, terminées par
M. Lassus, ouvrage exécuté sous la di-
rection de M. V. Calliat; texte histori-
que par M. de Guilhermy. Paris, Bance,
1857, in-fol., 77 pI. dont 65 gravées et ,

Guilbert (Adr.). Dictionnaire géographique, 19516.
Guilbert (P.). Port-Royal, 21947.
Guilbert (l'abbé). Fontainebleau, 24179.
Guilbert (V.). Mémoires, 30483.
Guild (Reubon A.). The librarian Manuel, 31128 ou

31797.
Gullhe (FI.-Ch.). Étude sur l'histoire de Bordeaux,

24671.
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1815	 GUILIELMI —

les autres lithogr., avec 6 pp. de texte
à 2 col. [9927 ou 21419]

— Voy. LASSUS.

— Description de Notre-Dame, 21418. — Monogra-
phie de l'église de S.-Denis, 21749.

GUILIELMI apuliensis rerum in Italia ac
regno neapolitano normanicarum libri V.
Rllotomagi, Rich. Petit, 1582, in-4. de
56 ff. [12715]

Poéme écrit à la fin du xl e siècle, et publié par Jean
Tiremois, avocat général, d'après un manuscrit de
l'abbaye du Bec. Il a été réimprimé dans plusieurs
collections, mais la meilleure édition est celle qui
se trouve dans le tome V e des Scriptores ital. de
Muratori.

GUILIELMUS tyrius. Historia belli sacri,
in qua Hierosolyma et tota fere Syria
per principes christianos occidentis, anno
Christi 1099 recuperata, et regnum hie-
rosolymitanum ad Balduinum IV, anno
1184 continuatur et describitur : accessit
Joannis Herold , continuatio ejusdem
historice usque ad ann. 1521, cum qui-
busdam aliis ejusdem argumenti : edente
Henrico Pantaleone: Basil., Brflenger,
1564, in-fol. [23045]

Un des meilleurs historiens des croisades, et qui a été
le témoin d'une partie des événements qu'il rap-
porte. Ce fut. Ph. Poissenot qui publia la première
édition, Basiide, l7porinus, 1549, in-fol., sans
la continuation de Jean Herold, qui n'est pas non
plus jointe à l'édition de Guillaume de Tyr, que
Bongars a donnée dans le tome ter des Gesta Dei
per Francos. Cette continuation, au reste, est peu
estimée. Il en existe une autre, bien préférable,
écrite en français, à la fin du xIII¢ siècle, par Ber-
nard. Thesaurarius, et qui s'étend jusqu'en 1275
seulement. Ce morceau curieux a été inséré dans
le 5e volume de l'Amplissima collectio de D. Mar-
tenue et de D. Durand, en 9 vol. in-fol.; et Mura-
tori, sans connaitre l'original, en a inséré une tra-
duction latine dans le 7` vol. de sa collection des
écrivains d'Italie. L'original latin et l'ancien texte
françois de l'histoire de Guillaume de Tyr, forment
deux volumes du Recueil des historiens des croi-
sades, publié par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, avec une préface par M11. Beugnot
et Langlois. Par. is,lmpr. roy., 1844-45, 2 vol. in-fol.
— Voyez RECUEIL des historiens.

—Histoire de la guerre sainte, dite propre-
ment la Franciade orientale... faite la-
tine par Guillaume, archevesque de Tyr,
et trad. en françois par Gabr. du Préau.
Paris, Nie. Chesneau, ou Rob. Le D/an-
gnier, 1573 (nouveau titre 1574), in-fol.
15 à 20 fr.

Vend. 51 fr. salle Silvestre, en 1842.
Cette traduction se fait encore lire avec intérêt. Du

Préau y a ajouté quelques chapitres de sa compo-
sition. Une autre traduction française de Guillaume
de Tyr occupe les tom. XVI à XVII1 de la Collec-
tion des mémoires sur l'histoire de France, pu-
bliée par df. Guizot (voy. COLLECTION).

HISTORIA della guerra sacra di Gerusalemme,
della terra di promissione e di tutti la Soria ricu-
perata da christiani, da Guglielmo, arcivescovo di
Tiro, tradotta da Giuseppe Horologgi. Venetia,
Valgrisi, 1562, in-4.

Bonne édition de cette traduction estimée : 23 fr.
Libri, en 1857. Celle de Venise, Pinelli, 1610, in-4.,
a moins de valeur.

GUILLAUME	 1816

GUILLAIN. Documents sur l'histoire, la
géographie et le - commerce de l'Afri-
que orientale, recueillis et rédigés par
M. Guillain, publiés par ordre du gou-
vernement. Deuxième partie : Relation
du voyage d'exploration à la côte d'A-
frique exécuté pendant les années 1846,
47 et 48, parlebrick IeDucouedic. Paris,
firth. Bertrand,1856-57, 3 vol. gr. in-8.
et atlas in-fol. de 32 p1. 108 fr. [20919]

GUILLAUME, clerc de Normandie. Le
Bestiaire divin de Guillaume, clerc de
Normandie, trouvère du mile siècle,
publié d'après les manuscrits de la Bi-
bliothèque nationale , avec une intro-
duction sur les bestiaires, volucraires et
lapidaires du moyen âge , considérés
dans leurs rapports avec la symbolique
chrétienne; par M. C. Hi peau. Caen,
F]ardel, et Paris, Derache, 1852, in-8.
7 fr. [13212]

Ce volume est extrait des Mémoires de la Société
des antiquaires de Normandie.

GUILLAUME (le Romant du duc). Paris,
(sans date) , in-4. de 14 ff. goth. à 37
lignes par page. [13582]

Roman en vers, presque inconnu. La Bibliothèque
impériale de Paris en possède un exemplaire in-
complet, lequel est inscrit dans l'ancien catalogue
imprimé, Belles-Lettres, II, Y,, n°204 A. Ce fragment
se compose de deux cat. ile 4 II. chacun, sous la
signature a et b. Chaque page est de 37 lignes. Le
recto du premier f. porte un titre ainsi conçu :

SENSUIT le Bolmant du Duc ()Guillaume lellquel
en son vinant fut g Roy digleterre et aussi duc de
normédie dont il tint paisiblement son peuple.
lm ['prime nouuellement a Paris, et au-dessous
une vignette sur bois. Le verso présente une autre
vignette représentant le couronnement d'un prince.
Le texte commence par ces deux vers :

Pour recorder mg diet suis cy en droit venus,
Dieu yard tous ceulx et celles dont sera y entendus.

et il finit, dans l'exemplaire incomplet que nous
décrivons, par ces six autres vers :

Les marchans se auoient entre eulx con tans eu
Pour !amour de la rogue qui belle et doulce fu
Mais te seigneur vint la pour querir son tribut
Si bien vn des mareltans eut lestrif entendu
Raullement (sic) lun a dit ne nous combates pas
La dame sesmoye parquoy vint maint debas...

la suite manque; mais dans un exemplaire complet
en i4 II. dont M. Bicharme, de Lyon, a eu la com-
plaisance de me donner la description, l'ouvrage est
ainsi terminé : Cy finist la vie da Boy Guillaume
lioy Dangleterre et Duc de Normandie.

Ce petit poème parait être du même genre et peut-
être du même auteur que le Bornant de Richart,
fils de Robert le diable, que nous décrivons au mot
RICHARD SANS PEUR, et dont les pages portent
également 37 vers chacune; il a dit paraltre avant
le milieu du xvi° siècle.

Guillain (AI.). Exploration tie la côte orient. d'Afri-
que, 19771. — Documents sur l'Afrique orientale,
20919.

Guillaume (J.-B.). Ilistoire des sires de Salins,
28865.

Guillaume de Vaudoncourt. Campagnes d'Annibal,
8554. — Guerre de 1812 et 1813, 8769 et 8774.75.
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Guillaume le Taciturne, prince d'Orange, 25035.
Gu illaume de Saint-Pair. Le Roulant du mont Saint-

Michel, 13198.

GUILLELMUS	 1818

jusques ici. et finablement dit lancien facteur du
liure original que la comtesse yulant le fist dicter
et escrire. n

L'édit. de Rouen, veuve de Louis Coste, vers 1634,
in-4., est oral imprimée. — Voir sur ce Roman
l'llistoire littéraire de la France, XXII, p. 829.

GUILLAUME, évêque. Voy. GUILLERMUS.

GUILLAUME (Me ). Voyage de maistre
Guillaume en l'autre monde, vers Henri
le Grand. Paris, 1612, in-8. [23683]

M. Guillaume était un bouffon de cour, et il a même
été le fou en titre de lienri IV. On a fait paraître
sous son nom une infinité de pamphlets sur les af-
faires du temps, depuis 1605 jusqu'à l'époque de la
Fronde : la liste en est beaucoup trop longue pour
être placée ici. Celle qu'a donnée la Bibliogr. uni-
vers., XIX, p. 155, est bien loin d'être complète,
car on trouve sous les n°' 4272, 4278, 4288 et 4292
du catal. de M. Leber, nombre de pièces qui n'en
font pas partie, et notamment la pièce ci-dessus,
qui est une facétie politique pleine de verve et de
gaîté. Plusieurs de ces pièces sont eu vers : en
voici une que M. L. qualifie de satire de moeurs,
en vers libres et très-libres, par tut Caton da
Pont-Neuf; elle a pour titre :

LES BIGARRURES de Maistre Guillaume, envoyées
à M.' Mathurine, sur le temps qui court. (sans
lieu d' impression), 1020, pet. in-8.

La collection de toutes les pièces qui portent le nom
de M. Guillaume pourrait dire d'un certain intérêt,
mais, sans nul dou te, elle serait fort difficile à former.

GUILLAUME Fillastre. Voy. FILLASTRE.

GUILLAUMET ( Tannequin ). Traicte de
la maladie nouvellement appelée crista-
line. Lyon, P. Rigaud, 1611, in-12.
[7277]

Traité peu commun : vend. 10 fr. Bignon; 12 fr.
Pixerécourt, et quelquefois moins. On a du intime

. médecin :
QUESTIONÈRE des tumeurs contre nature, Nîmes,

1578, ou Lyon, Ben. Rigaud, 1579, in-16 de 38 ff.
— Voy. VEYRAS.

GUILLEBERT de Metz. Description de la
ville de Paris au xv° siècle, publiée pour
la première fois d'après le manuscrit
unique, par M. Le Roux de Lincy. Pa-
ris, Auguste Aubry, 1855, pet. in-8. de
L Mages pour l'introduction, et 104 pp.
5 Ir. [24143]

'l'ire à 250 exempt., dont 15 sur pap. de Chine et 10
sur pap. de couleur. Ces derniers 15 fr. L'intro-
duction est un morceau curieux composé par l'é-
diteur.

GUILLELMUS de S. Amore. Dlagistri
Guillelmi de S. Amore sacrai facultatis
theologise parisiensis, e celeberrima do-
mo sorbonica doctoris olim iutegrissimi
opera omnia. Constanti e, apud Ali-
tltophilos, 1632, in-4. [1179]

Les luttes acharnées que du temps de saint Louis ce
savant docteur a soutenues contre les Dominicains,
ont rendu son nom trop célèbre pour que nous ne
donnions pas place ici à la seule édition qu'on ait
de ses oeuvres; on y distingue particulièrement le
livre De periculis novissintorunt temporum, qui
a été vivement censuré par le pape Alexandre 1V.
Quoique l'édition que nous citons ait paru sous la
rubrique de Constance, elle a été impr. à Paris par
les soins de Valérien de Flavigny, qui, sous le nom
de Jean Alétltophile, a placé en tête du recueil une

1817	 GUILLAUME —

GUILLAUME d'Orange. Chansons de
gestes des xle et xiie siècles, de Guil-
laume d'Orange, publiées pour la pre-
mière fois par M. W.-J.-A. Joncicbloet.
La Haye, Ny/ao '; Bruxelles , Aug.
Deck, 1854, 2 vol. in-8. 22 fr. [13182]

GUILLAUME de Palerme, etc. Lhystoire
du noble et preulx vaillant cheualier
Guillaume de Palerme et de la belle
Melior, lequel Guillaume de Palerme fut
fils du roy de Cecille, z par fortune et
merueilleuse aduenture deuint vacher
Et finablement fut empereur de Romme
soubz la conduicte dung Loup Garoux
fils au roi Despaigne... On les vend a
Lyon... chez Oliuier Arnoullet. (à la
fin): Jmprime a Lyon. Le viij de Juing
Mille. ccccc et lij. par Oliuier Arnoul-
let, in-4. goth. de 61 ff. signat. a—h,
avec fig. en bois. [17074]

la bibliothèque de l'Arsenal conserve un exempt. de
cette édition rare.

— Lhistoire du noble preux z vaillant che-
ualier Guillaume de Palerne. Et de la
belle Melior. Lequel Guillaume de Pa-
lerne fut fils du roy de Cecille. Et par
fortune r merueilleuse auenture deuint
vacher. Et finallement fut Empereur do
Rome sous la conduite dun loupgaroux
fils au Roy Despagne, XV. F. a Paris
par Nicolas Bonfons libraire demeurant
a la rue neuue nostre dame a !enseigne
Sainct Nicolas. (à la fin) : -d Paris, par
Nicolas Boutons..., pet. in-4. goth. de
60 ff. à 2 col. y compris le titre, fig. en
bois.

Cette édit. est moins ancienne que la précédente,
mais presque aussi rare : 14 fr. La Valliere; 3 liv.
White Knights; 20 liv. 10 sb. m. r. Heber; 200 fr.
mar. bl. Crozet; 185 fr. d'Essling,.

On lit dans le prologue... : a a ceste occasion par
aucun mien any, fut a moy humble translateur
r traducteur de la presente histoire presente lancid
Hure auquel elle estoit clitenue, quasi comme en
friche en grand dangier desire perdue adnichilee et
enrouillee doubly, et ce considerant le langage qui
estoit romant antique rimoye en sorte non intelli-
gible ne lisible a plusieurs fauorisant a leur re-
queste comme de chose tres conuenable ai traduict
et transfere le langage de ceste histoire en langage
moderne francois pour a chacun qui lire le voudra
estre plus intelligible... Lhistoire antique du noble
cheualier Guillaume de Palerme nous raconte par
le rapport du comte de Flandres et haynaut nomme
baudouin qui si noblement fut empereur de Con-
stantinople lequel baudouin pour exaucerla foyca-
tholique mourut et soufrit ntartire par les infideles.
si fut la conlesse yolant, pour et a (honneur de
laquelle et a la requeste t'ut la presente histoire
premierement rimoyee escrite et dictes... ° (à la
lin) : u et a tant ferons fin a lhistoire rendant
louange honneur et gloire a dieu qui nous a donne
temps et espace de paracheuer ceste translation
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1819	 GUILLEi11IN —

histoire détaillée de l'auteur. Ce volume est devenu
assez rare , non-seulement parce qu'il n'a pas été
réimprimé, mais surtout parce que la vente des
exemplaires a été prohibée, a peine de vie, par un
arrdt du conseil privé de Louis XIII, en date du
14 juillet 1633. Au reste, il ne contient pas tous les
ouvrages de Guillaume de Saint-Amour, car M. Vic-
tor Le Clerc, dans la notice fort curieuse qu'il a
fournie au 21 0 vol. de l'Histoire littér. de la
France, lui en attribue plusieurs qui sont restés
inédits. La notice dont nous parlons sert de com-
plément à celle que M. Petit-Radel a donnée sur
Guillaume de Saint-Amour, dans le 190 vol. de la
méme histoire littéraire.

GUILLELâEUS alveranus. Voy. Gu1LLEn-

rus. — Brito. Voy. B IIITON1s (Gia/1.)

Philippidos libri. — maltnesburensis. V.
WILLIAM. — neubrigensis. Voy. NEU-

BRIGEIVSIS. — de Sahceto. Vby. a l'ar-
ticle HOMERUS les traductions latines de
l'Iliade.

GUILLEMIN (ftnt.). Florac Senegambiac
tentamen, seu historia plantarum in di-
versis Senegambia regionibus a pere-
grinatoribus Perrottet et Leprieur de-
tectarum : auctoribus Ant. Guillemin,
S. Perrotet et A. Richard : accedunt
tabulae lapide aut acre incisa. Parisis,
Treuttel et JViirt-, 1831-33, gr. in-4.,
avec 72 pl. [5254]

Cet ouvrage [levait étre composé de 15 livraisons au
moins; niais il n'en a paru que 8 formant le tome 1.
Prix de chaque livraison de 8 à 10 pl. 12 fr. — Pap.
vél. fig. color. 25 fr. Les huit 65 fr. de Jussieu.

GUILLEMOT ou Guillemeau (Jacq.). Ta-
bles anatomiques, avec les pourtraictz,
et déclaration d'iceulx : Ensemble un
dénombrement de cinq cens maladies'
diverses, au roy par Jac. Guillemeau
d'Orleans. Paris, Jean Charron,1586,
in-fol., avec fig. en taille-douce. [6698]

Ces tables, devenues rares, n'ont d'intérét que pour
l'histoire de l'anatomie. La Croix du Maine en cite
une première édition de 1571. L'auteur a écrit plu-
sieurs autres ouvrages qui ont été rassemblés sous
le titre d'OEuvres de chirurgie de Jacq. Guille-
mot, chirurgien du roy, Paris, Gabr. Buon, 1612,
in-fol.; réimpr. à Rouen, en 1649, in-fol. [7471]

GUILLEN de Avila (Diego). Panegyrico
en alabanza de la mas catolica... la reyna
doña Isabel : obra compuesta en loor de
D. Alonzo Carillo arzobispo de Toledo.
Valladolid, Diego Gtemiel, 1509, in-
fol. goth. [15107]

Écrit en copias de arte mayor, avant 1500 (Antonio,
I, 288). Il n'est pas certain que les deux ouvrages
doivent nécessairement se trouver ensemble.

GUILLERIE de Passebreve. Voy. PLAI-

SANT devis.
GUILLERMIN (ARt.). Briefve & succinte

Guillemain de Saint-Victor. Maçonnerie, 22508.
Guillemeau (Jacq.). Grossesse, 7586.
Guillemin (J.-J.). Le Cardinal de Lorraine, 23504.
Guillemot (P.). Monographie du Bugey, 24618.
Guillermin (Gil s.). Journal historique, 28634.

GUILLER]JIUS	 1820

déclaration que signifie le soleil parmy
les signes à la nativité de l'enfant, com-
posé par maistre Ant. Guillermin, natif
de Rhodes et professeur en médecine.
Lyon, par Fr. et Benoist Chaussard,
1556, in-8. [9008]

Ce petit traité avait déjà paru à la suite d'un Alma-
nach pour l'an 1546, que l'on a attribué à Rabelais.
Il a été réimpr. plusieurs fois depuis, et notam-
ment à Lyon, prisa sur la copie de Benoist Chaus-
sard, en 1580, in-8. de 8 If.

GUILLER1IUS seu 1Vilhelmus, episc. pa-
ris. Incipit liber dictus Rethorica diuina
quo null' utilior dulcior ac deuotior est.
Editus ab eleuate intelligentie et pro-
funde speculationis viro magistro Guil-
lermo episcopo parisiens[. — Explicit
Bethorica diuina doctoris uncti z sin-
gentis magistri Guillermi parisiensis
de sacra et sancti ficcativa oratione
aliqualiter a bbreuiata.1mpressa Gan-
daui p vie flrnoldum cesaris 4nno dni
M. cccc. lxxxiij xi kal. sept. Pet. in-4.
goth. sighat. a—q, à 29 lign. par page;
chaque cahier est de 8 ft. excepté le
dernier qui en a 10. [1685]

Ce volume rare (vendu 100 fr. Borluut) est le plus
ancien livre impr. à Gand, avec date, que l'on con-
naisse : le prem. f. est blanc; au second recto com-
mence le prologue précédé du sommaire :

Contmendatio prestantissimi et
inconiparabilis doctoris magistri
guillermi parisiésis actoris seque-
tis libri. qui Bethorica diuina pre-
titulatur...

Ce prologue, avec la table qui le suit, occupe 3 if.
Le texte vient après, portant l'intitulé Incipit, etc.
(ci-dessus). La souscription de l'imprimeur est pla-

cée au recto du f. qv., lequel est suivi de cinq au-
tres ff. Au verso du dernier sont deux vignettes en
bois dont la première renferme les mots Bethorica
diuina, en grosses lettres blanches sur fond noir.
La seconde vignette ne se trouve pas dans tous les
exemplaires; nous la donnons ici :
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Guillet de la Guilletière. Lacédémone, 22845. —
Athènes, 22855. — Histoire de Mahomet II, 27895.

UILLEVILLE	 182.2

RITHIIES (sic) et poésies de gentile, et vertueuse
dame... auecq le triumphs des muses sur amour:
et autres nouvelles compositions. A Paris, 1556,
de l'imprimerie de Jeanne de Marner, in-16, lettr.
ital. de 79 pp. non chiffrées. On y a conservé la pré-
face d'Ant. du Moulin, à la fin de laquelle se trou-
vent ajoutées plusieurs pièces anonymes, trois épi-
tres en vers et une élégie du serai-dieu Janus par
V. B. (Victor Brodeaux).

— Rymes de Gentile, et vertvevse dame
D. Pernette dv Gvillet lyonnoyze. de
nouueau augmentees. Lyon, par Jean
de Tournes, 1552, pet. in-8. de 84 pp.
en tout, lettres italiques.

Cette troisième édition est plus complète que les deux
premières. A la page 81 commence : Momerie de
cinq postes d'amour, suivie de deux autres pièces.
Le seul exemplaire que j'aie jamais vu de ce vo-
lume précieux n'a été vendu que 1 liv. 18 sh. chez
Rich. licher, parce qu'il n'était pas en bonne con-
dition, mais depuis il a été relié élégamment en
maroquin pour M. de Ganay qui en est l'heureux
possesseur. C'est stir la première édit. de 1545 qu'a
été faite celle de Lyon, L. Perrin, 1830, in-8. de
140 pp. en tout, laquelle reproduit en fac-simile
le titre original. On y a ajouté une notice sur Per-
nette du Guillet, extraite des Vies des postesD'an—f
ois, par Guillaume Colletet (ouvrage resté en ma-

nuscrit), des notes et un glossaire par M. Breghot
du Lut, éditeur des œuvres de Louise Labé. Il n'en
a été tiré que 100 exempt. numérotés (12 fr. en
1833; 15 fr. Pixerécourt), dont 10 en Gr. Pap. vél.
(un de ces derniers s'est vendu 20 fr. en 1832, et
22 fr. 50 c. Labédoyère), plusieurs sur pap. de Hol-
lande, et d'autres sur pap. de différentes couleurs.
—Les additions dé l'édition de 1552 ont été réimpr.
récemment en 4 pp. in-8., pour compléter l'édit. de
1830, ci-dessus.

— RIMES de gentille et vertueuse dame D. Pernette
du Guillet. Lyon, impr. de Louis Perrin, 1856,
pet. in-8. 10 fr.

edition complète publiée par M. Monfalcon, d'après
les trois éditions originales ci-dessus. Il n'en a été
tiré que 125 exempt., tous sur papier de Hollande
légèrement teinté, plus deux sur VELUN.

GUILLETAT (François). Les propos du
vray chrestien, régénéré par la parole et
par l'esprit de Dieu. — Discours chres-
tien sur les conspirations dressées de
Christ, fait en forme d'oraison. Genève,
Philibert Hamelin, 1552 , 2 part. en
1 vol. pet. in-8. [13660]

Deux discours en vers qui sont devenus fort rares,
mais qui n'ont été vendus que 4 fr. La Valliere. Le
premier a 20 ff. et 32 pp.; le second 47 pp., y com-
pris 5 f. prélim. Il est à remarquer que ni La Croix
du Maine ni Du Verdier n'ont fait mention de ce
poète protestant.

GUILLEVILLE ( Guillaume de). Le ro-
mant des trois Pelerinaiges. Le premier
pelerinaige est de (homme durât quest en
vie. Le second de lame separee du corps.
Le tiers est de nostre seiglïr iesus, en
forme de monotesseron : test assauoir
les quatre euâgiles mises eu vue : et le
tout magistralement, cointemét z si vti-
lemet pour le salut de lame quon ne
pourroit mieulx dire ne esclire. fait et
2Pose p frere guillaume d deguileuillee
en son vluât moyne de chaaliz de lordre
de cisteaux.

1821	 GUILLEf - G

Cet ouvrage n'est pas, comme son titre pourrait le
faire croire, une Rhétorique des prédicateurs, mais
c'est uti traité de la prière, c'est-à-dire des oraisons
adressées à Dieu. Nous citons ici l'édit. de Gand, la
seule qui conserve de la valeur; toutefois, il en
existe plusieurs attires également impr. dans le
xve siècle, ainsi que les différents écrits théologi-
ques de l'auteur, dont on trouvera le catalogue
dans le Repertorium de Iatin, n°' 8225 à 8323.
Parmi les nombreuses productions de ce théologien
du xut° siècle, il ne faut pas oublier son traité De
universo, ouvrage qui mérite d'occuper une place
dans l'histoire de la philosophie du moyen age. Il a
été d'abord impr. séparément en 1 vol. in-fol. de
151 1T. à 2 col. de 54 fig. (sans lieu ni (late), sorti
(les presses d'Ant. Koburger, à Nuremberg, vers
1480; et ensuite réimpr. plusieurs fois dans les dif-
férentes collections des oeuvres de l'auteur, et no-
tamment dans le premier volume de celle qui a
paru sous le titre suivant :

GUILLELSII Alverni, episcopi parisiensis, opera,
ex codé. mss. emendata et aucta, curante Blasio
Ferrouio. Aurelio, Fr. llotot, 1674, 2 vol. in-fol.
Pour plus de détails, consultez l'excellent article
que M. Daunou a consacré à Guillaume d'Auvergne
dans le 18° volume de l'Histoire littéraire de la
France.

TRAITE touchant la doctrine et enseignement de
prier Dieu, traduit du latin de Guillaume, euesque
de Paris, en françois, par Nicolle Sellier, scribe du
chapitre de Paris. Paris, pour Antoine Verard,
1511, in-8. de 11 feuilles.

Cité par La Croix du Maine, article Nicole Seellier
(sic), et d'après lui par Du Verdier. Dans un mss.
du xv' siècle décrit par M. Paris, Manuscrits Pan-
tois, VII, 278, l'ouvrage est indiqué sous le titre de
Traité de l'oraison.

La Rhétorique divine a aussi été traduite en français
par Adrien Jutnel, autrement Gemelli, Paris, Mich.
Le Noir, 1520, in-8. goth.

Les Poslilla Guilleemi ou Guillermi super epistolas
et evangelia, ont été souvent imprimés, dans le
xv° siècle et de format in-fol. La plus ancienne
édit. avec date est celle d'Augsbourg, 1475, in-fol.
goth. de 260 ff. Une autre de M.0000.Lxxvt, in-fol.
goth., sans lieu d'impression, paraît avoir été éga-
lement impr. à Augsbourg, mais par Gunther Zainer;
c'est celle qui est portée à 1 liv. 6 sh. dans le catal.
Libri, de 1859, sous ce titre : GwiUermi Postilla
super Epistolas Evatgetia de tempore et satc-
tis, in studio toto orbe famosissimo l'arisiensi,
ce qui ne veut nullement dire que l'édition ait été
imprimée à Paris.

GUILLET (Pernette du). Les rvmes de
gentille et vertueuse darne D. Pernette
du Guillet, Lyonnoise. Lyon, par lean
de Tournes, 1545, pet. in-8. de 79 pp.,
y compris 4 If. prélim. lettres italiques.
[13648]

edit. originale de ces poésies. On trouve au commen-
cement une préface intitulée : Antoine du Moulin,
l'éditeur, aux dames lyonnoises , datée de Lyon,
14 août 1545; et à la fin : Epitaphes de la gentile
et spirituelle dame Pernette du Guillet dicte cou-
sine, trespassée tan m.n.xxxxv le 17 juillet. Elle
n'a été vendue que 3 fr. chez La Valliere; mais on
la payerait au moins cent fois plus aujourd'hui, et
même nous pouvons ajouter qu'un exemplaire non
rogné a été acheté 1005 fr. par M. Yémeniz dans
une vente faite par M. Techener en 1850.

La seconde édition de ces poésies, également en ita-
lique, a pour titre :
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Ont ensemble a cûmun profit
Fait imprimer elegamment
Maistre Barthole et Jehan Petit.

(h Paris, vers 1500), pet. in-4. goth. de
10 ff. prélim. et ccvj ff. de texte à 2 col.
[13222]

Ces trois pelerinaiges ont été composés de 1330 à
1358, mais l'édition que nous citons, la seule qui
les réunisse tous les trois, n'offre pas ces poèmes
tels qu'ils sont sortis de la plume de l'auteur : car,
avant de les livrer à l'impression, le moine de Clair-
vaux, nommé Pierre virgin, qui les publia, avait
pris soin de les revoir, de les corriger, et y avait
même ajouté un certain nombre de vers et un pro-
logue. Ce volume assez rare a été vendu 30 fr. La
Valliere; 15 fr. Brienne; 59 fr. mar. r. en 1816;
46 fr. Bignon; 81 fr. en 1840 ; 5 liv. 7 sh. 6 d. mar.
bl. Heber; 151 fr. Crozet; 155 fr. Louis-Philippe;
en mar. r. par Padeloup, 535 fr. Solar.

Un exemplaire imprimé sur MIN, 300 fr. Gaignat;
201 fr. La Valliere; 461 fr. Mac-Carthy.

— Le pelerinage de lhomme. Nouuelle-
mét imprime a paris le quatriesnle
four dauril mil cinq cens et onze deuàt
pacques pour Antoine verard, pet.
in-fol. goth. à 2 col, de 49 lign. fig. en
bois.

Ce livre, qui a 2 ff. prélim. et cvi T. chiffrés pour le
texte, contient seulement le premier des trois pèle-
rinages en vers que renferme le vol. in-4. ci-des-
sus. On lit au recto du dern. f.: Cy fine le premier
pelerinaige qui est de la vie • humaine imprime
nonnellemèt pour Anthoine verard libraire mar-
chât... deuatt la rue neufue nostre dame.-260 fr.
mar. citr. Cailhava; en mar. r. 170 fr. d'Essling,
et 176 fr. Giraud.

Un exemplaire imprimé sur véuN, avec fig. color.,
n'a été payé que 100 fr. à la vente de Baluze, en
1719.

Le nom de l'auteur est écrit d' deguileville dans l'é-
dition in-4., et de Guilleville dans celle-ci.

Le pelerin de vie humaine. (au recto
du dernier f.) : Cy finist le quart et
derrenier liure du pelerinaige de vie
humaine Lequel a este imprime a lyon
sur le Rosne Par discrete personne
maistre Matllis htis-z Lan de grace mil
quatre cens quatre vingtz et cinq, gr.
in-4. goth. de 146 ff. non chiffrés, à
longues lignes, au nombre de 33 par
page, avec signat. de a— s, et des lig.
sur bois.

Traduction en prose de l'ouvrage précédent, faite à la
requête de Jeanne de Laval, reine de Jérusalem et
de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., par Jean Gallopez,
clerc serviteur et sujet de cette princesse, demeu-
rant à Angers. L'édition, quoique fort rare, n'a été
vend. que 9 fr. chez La Valliere , mais à la vente
Coste on a'payé 137 fr. un exempt. en m. r. Au
commencement du vol. sont 3 ff. prélim. contenant
le titre et le prologue du translateur.

Selon Panzer, tome IV, page 348, la Biblioth. roy. de
Turin possède Le Pelerin de la vie humaine, vo-
lume in-fol. de 192 ff. et 42 fig. à la page, à la fin
duquel se lit : Cy finist le quart et dernier liure
du pelerinaige de la vie humaine, lequel a este
imprime a Lyon sur le rosne, par discrete per-
sonne maistre Malhis Iiusz. lai de grace mille
quatre cens quatre vingtz et six.

— Cy commence le tres prouffitable et

vtile liure pour cognoistre soy mesme

M
appelle le pelerin de vie humaine. — Cy

ist ce liure intitule le pelerin de vie
humaine par messire pierre Virgin
diligentement veu et corrige iouxte le
style de celluy (J. Gallopez) qui la
tourne de rime en prose et a este im-
prime a Lyon par... maistre Mathieu
Huss l an mil quatre cens quatre vingtz
et dix-neuf, In-fol. goth. à 2 col., fig.
sur bois, signat. a—ni iij, y compris, le
titre. (Biblioth. impériale).

— LE PELERINAIGE de lame. — Cy finist le peleri-
naige de lame imprime a paris le xxoij four
Daunt. mil. cccc. üij vings xix. Par anthoine
verard libraire... pet. in-fol. goth. fig. en bois.

Ce volume a 2 ff. prélimin. pour le titre et la table,
plus Ixxxiiij B. chiffrés, imprimés à longues lig.,
au nombre de 33 par page. 11 contient la traduc-
tion en prose du second des trois Pèlerinages :
vend. 70 fr. en 1815. Un exemplaire imprimé sur
VÉLIN se conserve au Muséum britannique.

— LE PELEEIN de vie humaine... Imprime par Mi-
chel Le Noir libraire jure en luniuersite de Pa-
ris dentourant a limaige nastre Dame, Deuanl
S. Denys de la Charte, le xv may lam mil cinq
cens et six, in-4. goth. (Panzer, VIL p. 517, d'après
lllaittaire).

— El peregrinage de la vida humana, corn-
puesto por fray Guillermo de Guilleville,
traduzido en vulgar Castellano, por frey
Vincentio Mazuello. En Tolosa, por
Henrique (Meyer) Alcman, 1490, in-fol.
gothique.

Cette édition, très-rare, a été mal annoncée sous la
date de 1480, dans la Biblioth. hisp. velus d'An-
tonio, II, 311. Hain (7848) l'a placée sous le nom
de Gralleville.

Will. Caxton a imprimé, à Westminster, en 1483,
une traduction anglaise du Pèlerinage de l'dtne,
sous le titre de The pylgremage of the sowle,
in-fol. Elle est divisée en cinq parties et mêlée de
différentes pièces de poésie, lesquelles sont précé-
dées d'une table en 3 ff. Le volume contient en tout
106 if. chiffrés; le premier de la table et le pre-
mier du texte sont blancs. Vend., avec l'opus-
cule intitulé Ante and crafte ta knave well to
dye, impr. par Caxton, en 1490, 152 liv. 5 sh.
White Knights.

THE ANCIENT poem of Guillaume de Guileville
entitled le Pelerinage de l'homme compared with
the Pilgrim's Progress of John Burryan, edited
from notes collected by the late M. Nathaniel Hill,
of the Society of literature, with illustrations and
an appendice. London, Pickering, 1858, in-4. fig.

Édition tirée à petit nombre et qui contient 17 plan-
ches, dont 4 coloriées, plus un portrait. 24 fr.
Fr. Michel.

GTJILLIAUD (Claude). Oraison funèbre.
Voy. Doni (P.), et aussi à l'article PAU-
LUS (S.).

GUILLIELMUS. Voy. GUILLEBs1US.

GUILLIM (John). A Display of heraldry,
by John Guillim ; the sixth edition, im-
proved with large additions... by capt.

Guilliard (Ach.). Éléments de statistique, 4192.
Gulltlé. instruction des aveugles, 3660.
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1825	 GUILLON —

John Logan... illustrated with the arms,
etc., with a dictionary explaining the
several terms used by heralds, in english,
latin and french. London, 1724, in-fol.
fig. [28778]

Sixième édition , la meilleure et la plus complète de
cet ouvrage estimé (la première est de Loud.,
1611, in-fol.) : 5 liv. 7 sit. 6 d. Sykes; 4 liv. 14 sh.
6 d. Dent; — Cr. Pap. mar. 146 fr. Mac-Carthy;
9 liv. 9 sh. Willett; 13 liv. Watson Taylor.

GUILLON (Mar.-Nic.-Sylvestre). Biblio-
thèque choisie des Pères de l'Eglise
grecque et latine, ou cours d'éloquence
sacree. Paris, Méquignon fils aîné,
1822-29, 26 vol. in-8. 156 fr. — Pap.
vél. 180 fr. [811 ]

Divisé en quatre classes, savoir : 1° Pères apostoli-
ques; 2° Pères apologistes; 3" Pères dogmati-
ques; 4° Pyres controversistes. Le 26 e volume
contient la table générale. Il a été tiré quelques
exemplaires sur pap. de Chine. Une nouvelle édi-
tion de cette importante et utile collection s'est
publiée chez le méme libraire, de 1828 à 1832, en
36 vol. in-12, y compris les tables : 126 fr.

— Histoire de la philosophie, 3304. — La Fontaine
• et tous les fabulistes, 14164.

GUILLORÉ (Fr.). OEuvres spirituelles.
Paris, 1684, in-fol. 15 à 18 fr. [1569]

Collection recherchée, où sont réunis cinq ouvrages
de l'auteur déjà publiés séparément à Paris, de
1673 à 1684, et formant ensemble 7 vol. in-12. La
retraite pour les dames, impr. en 1684, in-12,
n'en fait pas partie. Les éditions originales des
ouvrages de piété du P. Guilloré sont rares, mais
les réimpressions modernes se trouvent facilement.

GUIMPEL (Friedr.). Abbildungen der
fremden in Deutschland ausdauernden
Holzarten, für Forstmünner, Gartenbe-
sitzer und fiir Freunde der Botanik ,
herausg. von Fr. Guimpel, mit Angabe
derCultur von Fr. Otto, beschrieben von
F.-G. Hayne. Berlin, Reimer, 1810-
1830, gr. in-4., avec 144 , pl. color.
[5552]

Publié en 24 cahiers de 6 pl. au prix de 1 thl. 12 gr.
chacun.

— F. Guimpel und F.-L. von Schlechten-
dal. Abbildung und Beschreibung aller
in der Pharmacopeea borussica aufge-
führten Gewàchse. Berlin, L. Oeh-
migke, 1830-37, 3 vol. in-4., avec 308
pl. 27 thl. [5553]

GUINET. Discours poétique sur la diver-

GUI SCHARD	 1826

sité . du naturel des femmes avec la
louange et le choix de la bonne, com-
posé par Nicolas Guinet Charollois. Au
Pont-à-Mousson, Estienne Marchant,
1588, pet. in-8. de 34 ff. non chiffrés,
y compris le titre, et un f. blanc à la fin.
[13867]

On trouve ordinairement avec cet opuscule une au-
tre pièce du méme auteur, sous ce titre :

HYMNE de la tres illustre... Maison de Lorraine,
dédié à monseigneur de Metz, au font-d-Mousson,
Est. Marchant, 1588, pet. in-8. de 16 If. titre com-
pris (Recherches de M. Beaupré, p. 206).

GUINTERIUS (Joannes ). Constructio
verborum, excerpta ex opere quod Sche-
dam regiam vocant; græce. Væniunt in
a dibus 1Egidii Gormontii. — Sylitaxis
græca nunc recens et nata et ædita ,
autore Guinterio Ioanne Andernaco. Lu-
tetia apud rEgidiuun Gormontium,
mense aprili , anno 1527, in-8. sign.
a—i par 8 ff. le dernier est blanc. [10626]

Livre rare, indiqué par Maittaire, Index, I, 445. Le
second ouvrage est à la Bibliothèque impériale.

Le nom de Guinterius est la traduction latine de ce-
lui de Jean Gonthier, médecin auquel ses ouvrages
d'anatomie et de médecine, aujourd'hui peu con
sultés, ont, dans le xvi'siècle, procuré une certaine
célébrité. Nos deux grandes Biographies universelle
et générale, article Conthier, donnent les titres des
ouvrages latins de ce médecin helléniste. Un seul,
croyons-nous, a été traduit en français, sous ce
titre, que nous a conservé La Croix du Maine :

IrSTnncTlort tres-utile par laquelle un chacun
se pourra maintenir en santé, tant au temps de peste,
comme en autre temps. Strasbourg, au Pelican,
1547, in-8.

L'Anis, regime et ordonnance pour conitoitre la
peste et les fleures, par Gonthier. Strasb., 1564,
in-4., dont on donne le titre en français dans la
Biographie universelle, est en allemand. Ce que l'on
a écrit de mieux sur ce médecin est son Eloge his-
torique, avec un catalogue raisonné de ses ou-
vrages, par L.-Ant.-Prosper Hérissant, discours
qui a remporté le prix proposé par la Faculté
de médecine de Paris, 1765, in-12.

GUIOT ou Riot Parcival. Voy. ESCHEN-
BACH.

GUISCARD (Antoine marquis de), abbé
de Bonnecombe en Rouergue, connu
sous le nom d'abbé de La Bourlie. Mé-
moires du marquis de Guiscard, dans
lesquels est contenu le récit des entre-
prises qu'il a faites dans le royaume et
hors du royaume pour le recouvrement
de sa patrie. Delft, Arnaud, 1705 ,
in-12. [23805]

Les entreprises de Guiscard avaient pour but de sou-
lever le Rouergue en faveur des révoltés des Céven-
nes. Les mémoires oh il les a fait connaître sont
assez curieux, et ils ne se trouvent pas facilement.

GUISCHARD ( Charles). Mémoires mili-

Guillome (J.).- Grammaire franç.-bretonne, 11202.
Guillon (A.). Le Cénacle de Léonard de Vinci rendu

aux amis des arts , 9309. — Les Martyrs de la foi ,
22059. — Histoire du siége de Lyon, 24604.

Guillot (Nat.). Organisation du centre nerveux dans
les animaux vertébrés, 5581.

Guilmard (D.). Connaissance des styles de l'orne-
mentation, 10042.

Guilroelh (Aug.). Elbeuf et autres villes du départe-
ment de la Seine-Inférieure, 24346-52.

Gulmar. Annales nantaises, 24461.
Guimier (Cos.). Voy. Pragtnatica.

Gulinodter fils (Raymond). Histoire de Libourne,
24687.

Gulon (J.-III.-R. de La Mothe). OEuvres spirituelles,
11684.

Gulot (A.). Perspective linéaire, 8437.
1
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18 .27	 GUISCHET

taires sur les Grecs et les Romains, où
l'on relève les erreurs du chevalier de
Folard; avec la traduction d'Onosan-
der et de la Tactique d'Arrien, etc. La
Haye, 1758, 2 tom. en 1 vol. in-4. fig.
10 à 12 fr., et plus en Gr. Pap. [8549]

Cet ouvrage a été réimpr. à Lyon, 1760, in-4., et en
2 vol. in-8. fig. 8 à 10 fr.

— MEmotnes critiques et historiques sur plusieurs
points d'antiquités militaires. Berlin,1773, 4 part.
en 1 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr. [8551]

Réimprimé à Strasbourg, 1774, 4 vol. in-8.
Réponse à l'ouvrage du chevalier de Lo-Looz, inti-

tulé : Recherches d'antiquités militaires, avec
la Défense du chevalier Folard, etc., Paris, 1770,

— De Lo-Looz a répliqué par un écrit inti-
tulé : Défense du chevalier Folard, etc., opposée
aux M émoires critiques de Guischard, Bouillon,
1778, in-8. [5552]

GUISCHET (Petr.). Ars ratiocinandi le-
pida, totius logicae fundamenta com-
plectens, in cartiludium redacta. Sal-
mnrii, Hernault, 1650, in-4. fig. [3520]

Cet ouvrage singulier est très-peu de chose, et son
auteur n'a pas eu même le mérite de l'invention,
puisque cent cinquante ans avant lui Thom. i\lur-
neravait déjà donné un Chartitudium logice (voy.
M URNER).

GUISE. Mémoires de feu M. le duc (Henri)
de Guise (rédigés par Phil. Goibaud, Sr

Du Bois, et publiés par Saint-ion).
Cologne, de La Place, 1668, 2 part.
pet. in-12. 10 à 15 fr. [23784]

Cette édit. se place dans la collection des ElSevierS,
et c'est ce qui la fait rechercher. \'end. 20 fr. M. r.
Chenier; ni. v. par Derome, 30 fr. Pixerécourt, et
le même exempt. 3 liv. 18 sh. Libri, en 1859. L'é-
dition originale, Paris, 1668, in-4., quoique assez
belle, n'est point chère.

Ces mémoires ont encore été réimpr. à Cologne, P.
Marteau, 1669, 2 tom. en  vol. pet. in-12. —à Pa-
ris,.V' d'Edme Martin, 1681, in-12, et à Amster-
dam, 1703, 2 part. in-12. On peut y joindre :

SUITE des Mémoires de 11. de Lorraine, duc de
Guise, ou relation de ce qui s'est passé au voyage
de Naples, en 1654, Paris, David, 1687, in-12.

La publication de l'ouvrage suivant a précédé celle
des Mémoires du duc de Guise.

HIsToIRE des révolutions de Naples, depuis l'an
1647 jusqu'à la prison du duc de Guise, par le comte
de Modène (Esprit Remond). l'aria, 1606.68, 3 vol.
in-12. (25746]

Voici l'indication d'un livre qui se rapporte à la méme

expédition :
L'ETAT de la republique • de Naples sous le gou-

vernement du duc de Guise, traduit de l'italien (du
PèreCapece), par Marie Turge-Loredan (Margue-
rite-Léonard, comtesse de San Majolo). Paris,
Fréd. Léona rd, 1679, ou Antslerd., Jirunet,1693,
in-12.

GUISE (Allie de). Advantures de la cour
de Perse. Voy. BAUnoulr .—Les Amours
du Grand Alcandre. Voy. HISTO1luE des
amours.

GUISE (Jac. de). Voy. GuvSE.

GUISCARD et Sigismonde (Histoire de).
Voy. ARETINUS (Leoltardus).

GUISIADE (la), à monseigneur Charles
de Lorraine, duc de Mayenne... lieu-

Guislalu (.1.). Leçons sur les phréuopathies, 7310.
Gufsnee. Application de l'algèbre, 7947.
Guissac (J.). De la Doctrine des éléments, 7138.
Guiton rainé: Jeu de trictrac, 10499.
Guizot (Guill.). Ménandre, 16090.
Guizot (Pauline de Meulas, dame). Éducation do=

mestique, 389L

— GUIZOT	 1828

tenant général de l'Estat royal et cou-
ronne de France. M.D. LYx%Ix, pet. in-8.
ou in-16 de 12 ff. chiffrés, lettres ital.
[13962]

Petit poème rare, écrit en vers alexandrins : vend.
22 fr. Gaignat; 9 fr. 50 c. La Valliere; 10 fr. Méon.

— Voy. MATHIEU (Pierre).

GUITTONE d'Arezzo (Fra). Lettere, cou •
le note (di Giov. Bottari) e la vita di fra
Guittone (da Mario Flori). Roma, Ant.
Rossi, 1745, in-4. 6 à 9 fr. [18865]

Ces lettres, au nombre de 40, sont des plus anciennes
qui aient été écrites en italien; mais, quant au
fond, elles ont peu d'intérêt. Le vocabulaire de La
Crusca les cite. 15 fr. Libri, en 1857.

Les poésies italiennes de Guittone remplissent entiè-
rement le 8° livre des Rime antiche, impr. en 1527
(voy. Rime). Ginguené en a parlé avec éloge; et
M. L. Valeriani les a fait impr. séparément, Fi-
renze, Gaetano Morandi e figlio, 1828, 2 vol.
in-8.; elles appartiennent au mu . siècle.

GUIZOT (François). Histoire générale de
la civilisation en Europe et en France
depuis la chute de l'empire romain jus-e
qu'à la révolution française. 7e (et 8e)

édition, revue et corrigée. Paris, li-
brairie Didier, 1859 et 1860, 5 vol.
in-8. (ou 5 vol. in-12), dont un pour
la civilisation en Europe. 30 fr. [23 101]

Cet ouvrage, impr. d'abord ile 1828 à 1830 en 6 vol.
in-8., sous le litre de Cours d'histoire moderne
professé à la Faculté des lettres par M, Guizot,
a reçu depuis le nouveau titre ci-dessus qui lui est
resté. C'est un des écrits de l'auteur dont le succès
s'est le mieux soutenu. On en peut dire autant de
son Essai sur l'histoire de France, vol. in-8., qui
parut d'abord en 1824 comme 4` vol. d'une édition
des Observations de Mably, et qui, détaché de cet
ancien ouvrage, est arrivé, en 1860, à sa 10° édi-
tion. 6 fr. [23272] On a aussi réimprimé plusieurs
des ouvrages du méme auteur relatifs à l'histoire
de la révolution d'Angleterre sous Charles J",
et Cromwell jusqu'à la restauration, livre dont
les huit vol. sont décrits sous le n° 26962 de notre
table. Ses Mémoires particuliers, qui auront 6 volu-
mes (dont 4 paraissent en 1861), ont d'avance leur
place marquée dans toutes les bonnes bibliothèques.
On trouvera encore dans notre table méthodique
l'indication des principales autres productions de
cet illust re académicien, savoir : Méditations et
études morales, 3737; — Eludes sur les beaux-
arts, 9737; — Dictionnaire des synonymes, 11025;
— Discours académiques et littéraires, 1861,
12196; — histoire des origines du gouverne-
ment représentatif et des institutions politiques
de l'Europe, depuis la chute de l'empire rontain
jusqu'au XIv e siècle, 23101;— Sir Robert Peel,
27036; — Corneille et son temps, 30606; — Shak-
speare et son temps, 16879. — Pour ses deux
grandes collections de mémoires sur l'histoire de
France et l'histoire d'Angleterre, voir aux col. 136
et 143 du présent vol., et aussi aux articles SRA65-
YEARE et WASHINGTON. Enfin n'oublions pas de dire
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1829	 GULDINUS

que dans le 2° vol. du journal qui porte son nom,
M. Quérard a donné une lisle complète des ouvra-
ges de M. Guizot qui avaient paru jusqu'en 1856.

GULDINUS ( Paulus ). Centrobarytica ,
seu de centro gravitatis trium specierum
quantitatis continua libri IV. Vienn'e-
Austria , 1635-42 , 4 part. en 1 vol.
in-fol. [7933]

Ouvrage important : 26 fr. Labey.

GUMBLE (Th.). La vie du général Monk
duc d'Albemarle, etc. La restauration
de S. M. Britannique, Charles second,
trad. de l'angl. de Thomas Gumble (par
Guy Miege). Londres, Robert Scot (Hol-
lande), 1672, pet. in-12 de 6 ff. prélim.
et 406 pp. [26986]	 -

Vend. 15 fr. mar. bl. Mazoyer; 9 fr. Bérard; 50 fr.
non rogné, Renouant, en 1829. — L'original
anglais a paru h Londres, 1670, in-8.

GUMILLA (el P. Jos.). El Orenoco ilus-
trado y defendido, historia de este gran
rio. Madrid, 1745, 2 vol. in-4. 10 à
12 fr. [28712]

— HISTORIA natural, civil y geografica de las nacio-
nes situadas en las riveras del rio Orenoco, por cl
P. Jos. Gumilla, nueva impression mas correcta
que las anteriores. Barcelona, 1791, 2 vol. in-4.
fig. 18 fr.

Cet ouvrage estimé a été traduit en français par Ei-
dous : Avignon et Paris, 1758, 3 vol. in-12, fig.

GUM.PENBERG (Guil.). Atlas marianus,
quo sancta Dei genitricis Maria ima-
ginum miraculosarum origines duode-
cim historiarum centuries explicantur.
Monde/iii, 1672, 2 vol. in-fol. fig. [22350]

L'auteur a fait précéder ces deux in-fol. par deux pe-
tits volumes dont voici le titre :

ATLAS marianus, sive de imaginibus Deiparæ per
orhem christiammm miraculosis libri duo (quatuor).
tllonachi, Jo. Jack/in, 1657, et htgolstadii, Luc.
Straub, 1659, 4 tom. en 2 vol. pet. iii-8.

Ces deux volumes renferment cent planches représen-
tant les figures les plus célèbres de la Vierge, avec
leur description. L'ouvrage a été traduit en italien
sous le titre d'Atlante mariant), Verona, 1839-40,
5 vol. in-12 avec de nombreuses augmentations
tant dans les planches que dans le texte, en ce qui
se rapporte h l'Italie.

GUNNER (Jo.-Ern.). Flora norvegica.
NidrositE, 1766-72, 2 part. en 1 vol.
in-fol., avec 12 fig. [5199]

Vend. en mar. clh•. 50 fr. Camus de Limare; mais
ordinairement de 10 h 15 fr.

GUNTHER ou Guenther (Fred.-C/fret.).

Gula-Things-Laug. Magnus Konungs Laga-Baeter.
Paa Islands. Dansk. og Latin, 27719.

Guldbergk (F. Hoegh). Samlede Digte, 15681.
Guldeustaedt (J.-A.). Voyages, 20594. — neisen

nach Georgien, 20595.
Gultelminus (D.). Opera, 7816.
Gullmann (F.-K.). Geschichte der Stadt Augsburg,

26624.
Gilnthers Gedichte, 15532.
Gunther (G.-B.). Lettre von den blutigen Operatlo-

nen... 7497.

— GURLT	 1830

Collection de figures de nids et d'eeufs de
différents oiseaux, tirés des cabinets de
Schmidel et de celui de l'auteur; gravée
par Ad.-L. Wirsing, avec la description
(trad. de Patient., avec des remarques).
Nuremberg, Wirsing, 1777, in-fol. fig.
coloriées. [5744]

Le titre de ce volume porte premier cahier, niais il
parait que l'ouvrage n'a pas été continué. 11 ren-
ferme 34 planches.

L'édition allemande, publiée 3 Nuremberg, en 1772,
n'a pas été achevée non plus; il en a paru une pre-

• ratière partie de 91 pp. de texte, avec 25 pl., et de
plus 39 pl. sans texte. Cependant j'ai vu un exem-
plaire composé de 75 pl. en tout et fort bien colorié,
et celui qui est décrit dans le catalogue du comte
de liane (Gand, 1843, in-8.), n° 680, avait 133 pp.
de texte et 101 pl. color.

— VOy. VOGEL.

GUNTHERUS ou Gunthier. Ligurini de
gestis Imp. Casaris Friderici 1, Augusti
libri X, carmine heroico conscripti, nu-
per apud Francones in Silva Hercynia et
druydarum Eberacensi ccenobio a Chun-
rado Celte reperti postliminio restituti
(edente C. Peutinger). Decent libri...
impressi per Erhardum Oeglin, avent
augustensem, 1507, in-fol. [12989]

Edition rare d'un polmeécritau xiii° siècle, et qu'on
dit être d'une assez bonne latinité : 6 sh. 6 d. seu-
lement Ileber, mais 7 liv. exempt. en mar. r. aux
armes de Philippe Il, roi d'Espagne, et avec une
introduction manuscrite attribuée h C. Peutinger
lui-méme, Libri, en 1859. L'ouvrage a été réimpr.
avec Rich. Bariholini Austriados lib. XII. Ar-
gentorati, 1531, in-fol. (voyez BARTHOLINuS), et
plusieurs fois depuis, tantséparément que dans des
collections historiques; mais nous devons citer la
sixième édition, impr.

historiques; 
Tubingue, en 1598, in-8.,

comme étant meilleure et plus correcte que celles
qui l'ont précédée. Elle a été donnée d'après un
bon manuscrit par Conrad Bitthershusius qui y a
joint une préface, des notes nombreuses et excel-
lentes, ainsi qu'un index. L'édition impr. à Heidel-
berg, en 1811, in-8., avec des notes de D. C. G.
Dumgé, in-8., n'a pas été achevée.

GÜNZROT (J.-Ch.). Die Wagen und
Fuhrwerke der Griechen und Römer
und anderer alten Volker, nebst der
Bespannung,Zdumung tond Verzierung
ihrer Zug-, Reit- und Last-Thiere. Mün-
che1t, 1817-1830, 4 vol. in-4. fig. 80 à
100 fr. [29032] •

Ouvrage important dont il y a des exemplaires en
papier vélin.

GURLT  (Es-F.). Anatomische Abbildun-
gen der Haussàugethiere. Berlin, Rei-
1ner, 1843-48, in-fol. [6739]

Seconde édition d'un ouvrage qui a commencé h pa-
raître en 1824; elle contient 172 pl. lithogr. pu-
bliées en 16 cahiers. 120 fr. L'auteur avait déjà
donné llandbuch der vergleich. Anatomie der
llanssüuget/tiere, Berlin, Spdthen, 1821-22 (3° édit.
1843), 2 vol. in-8. 18 fr.; il a publié aussi : Anato-
mie des Perdes, Berlin, 1831, in-8., avec 35 pl.
in-fol. prix réduit à 20 fr. — Pathol. Anatomie der
Haussaugethiere, 5581.

Guidon (S.). History of Petersburgh, 27270.
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1831	 GURNEY

GURNEY (Daniel). The record of the
house of Gournay; compiled from origi-
nal documents. London, printed by
John Bowyer Nichols and John Gough
Nichols, 1848, in-4. de iv et 724 pp.—
Supplement. Printed by Thew and son,
1858, in-4., p. 725 à 1096, plus vi et
xi pp. pour la préface et la table. [28942]

Histoire généalogique de la famille des Hugues de
Gournay, qui, après la conquête de Normandie par
Philippe-Auguste, passèrent en Angleterre. C'est un
livre fort bien imprimé et illustré de lithographies
et de vignettes sur bois. Il n'a pas été mis dans le
commerce. (Frère, Manuel, tome II., p. 58.)

GURZAROLI (J.-B.). Epitome vel syn-
thesis questiuncularum de coitu, seu de
opportunitate coitus. Utini, 1655, in-4.
[6938]

Dissertation singulière et très-peu connue : 24 fr. 50 c.
Hérisson.

GUSSEME ( Thom.-Andr. ). Diccionario
numismatico general para la perfecta
inteligencia de las medallas antiguas.
Madrid, Ibarra, 1773-77, 6 vol. pet.
in-4. [29683]

Ouvrage peu estimé :40 fr. Millin, et quelquefois
moins.

GUSSONE (Jean). Plante rariores, quas
in itinere per oras Ionii et Adriatici maris
et per regiones Samnii e Apruttii collegit
Joan. Gussone. Neapoli, ex regia ty-
pogr., 1826, iu-4. de 401 et 11 pp. et
66 pl. [5098]

— Flore sicule synopsis, exhibens plantas
vasculares in Sicilia insulisque adjacen-
tibus hucusque detectas , secundum
systema Linneanum dispositas. Neapoli,
typ. Tramater, 1842-44, 2 vol. in-8.
de 582, xxiv et 920 pp. 50 fr. [5117]

41 fr, de Jussieu.'
L'auteur avaitdéjà donné un Flore sicule prodromus,

Napoli, ex regia typographia, 1827-28,2 vol. in-8.
dont le second s'arrête 3 la classe XVII; il y a joint
un supplément pour les 17 premières classes, même
impr. 1832-34, to-8. de vit et 242 pp.: les 3 vol.
25 fr. de Jussieu; il a aussi publié le premier cahier
d'une Flora sicula, Napoli, ex regia typogr.
1829, in-fol. de 16 pp. avec 5 pl. color., mais ce bel
ouvrage n'a pas été continué.

GUTENSOHN. Denkmale der christlichen
Religion, oder Sammlung der àltesten
christl. Birchen oder Basiliken Roms,
vom vierten bis zum dreizehnten Jahr-
hundert. Aufgenommen und herausge-
geben von J.-G. Gutensohn und J.-M.

— GUY	 1832

Knapp , Architecten. Stuttgart und
Rom, 1822-27, gr. in-fol. [9851]

Cinq cahiers de 7 pl. chacun : 15 thl.

GUTIERREZ de Toledo (Julian). Este
libro tracta de la cura de la piedra y
dolor della yjada a causa della que es
dicha colica renal. Toledo, por Pedro
Hagembach aleman, 1498, in-fol. goth.
[7761]

Nous pensons que le médecin nommé ici Julian Gu-
tierrez de Toledo est le même que Julianus Tole-
(anus, de qui Antonio (Bibliotheca vetus, II, p. 338,
n° 832) cite les deux ouvrages suivants : De Begi-
mine potus in lapidis prteservationem. — De
Computalione dierum criticorum, 1495; l'un et
l'autre sortis des presses de Jean Tellez, à Tolède,
in-fol.

AnTE BREUE y muy prouechoso, de cuenta cas-
tellana y arismetica, donde se muestran las cinco
reglas de guarismo por la cuenta castellana y reglas
de memoria; éompuesto por Juan Gutierrez.—Fue
impresso en la imperial ciudad de Toledo, por
Fernando de Santa Catalina mercador e impre-
sor de libros; acabose â veynte dias del mes de
Marzo, aiio de . •.. M. D. xxxi, in-4. de 21 ff. non
chiffrés. (7868]

Réimpr. à Alcala, Sebast. Martinez, 1570, in-8., et
sous ce titre: Arte breve de queuta castellano y
guarismo, à Séville, 1609, por Alonso Barrera,
in-8.

GUTTERY (N.). La Camilletta, all' illus-
trissimo signor d'Alincourt, etc. Pariyi,
Gulielmo Giulano, 1586, in-8. [17999]

Ce petit ouvrage facétieux est un entretien de plu-
sieurs femmes sur l'amour et la galanterie : 22 fr.
bfac-Carthy.

— La Priapeja, al mag. sign. L. D.M.M.
D. C. (sans lieu d'impression), 1586, in-8.

Volume de 29 pp. seulement, plus rare et d'un style
beaucoup plus libre que le précédent, à la suite du-
quel on le trouve quelquefois relié. Il contient une
conversation entre quatre courtisanes vénitiennes,
dans le goat des Bagionanienli de l'Arétin. Les
deux opuscules, 36 fr. Librairie De Bure.

GUY le Borgne. Voy. LE BORGNE.

GUY de Tours. Ses premières oeuvres poé-
tiques et soupires amoureux. Paris, Nic.
de Louvain, 1598, pet. in-12 de 6 If. et
244 pp. chiffrés. [13884]

Goujet a consacré plusieurs pages de son 13° vol. à ce
poêle peu connu; 76 fr. mar. bl. Duplessis; 60 fr.
Salmon; 32 fr. Busche.

— LES AMOURS de Paris et de la nymphe OEnone
(par Mich. Guy de Tours). Paris, J. Corrozet,
1611, in-12. [17151]

Roman peu commun, 16 fr. parch., en mai 1860;
une édit. de Molin, 1602, in-12, est portée dans le
catalogue de La Valliere-Nyon, n° 8177.

GUY de Warvich. Cy commence Guy

Guslain (Jos.). Maladies mentales, 7316.
Gussaco (C.-L). Tipografia bresciana, 31263.
Gussago (G.). Bibliotheca clarense, 30669.
Gustave III, roi de Suède. Ses oeuvres, 19326.
Gustolphus monachus. Vita S. Bernardi, 21784.
Gulberieth (Tob.). Martis sacerdotes, 22642.
Gutbirius (iBg.). Lexicon, 11564.
Gulch. University of Oxford, 30271.

Gutherie (M.). Antiquités de Russie, 27748.
Gutherie (Wit.). Geographical grammar, 19617.
Gutherie (Maria). Tour the Taurida, 20403.
Gutherius (Jac.). De Jure uranium, 28982.
Guthrie (W.). History of Scotland, 27410.
Gutierrez. El Febrero, 2997.
Gutzlaff (C/t.). Journal of three voyages, 20762. —

A sketch of chinese history, 28294.
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1833	 GUYARD —

de vvaruich cheualier Dligleterre qui
en son temps fit plusieurs prouesses et
conquestes, en Allemaigne, ytalie et
Dannemarche, Et aussi sur les inffdelles
ennemys de la chrestiente Comme pour-
rez veoir plus a plain en ce present liure
Jmprime nouuellement a Paris. Cum
priuilegio. (au verso du dern. f.) : Cy fine
ce present liure intitule Guy de war-
'Jack chevalier anglois. Nouuellement
imprime a Paris par .4nthoine couteau
pour Francoss regnault libraire iure
de Luniuerszte demourant en la rue
sainct Jacques a (enseigne de lelephant
deuant les maturins Et a este acheue
dimprimer le xii e four de mars Mil
cinq c& xxv., pet. in-fol. goth. à 2 col.
avec fig. en bois. [17101]

Édition fort rare. On trouve au commencement du
volume 4 Q. prélim. contenant le titre, avec la
marque de François Regnault, la table des chapi-
tres et le prologue. Le texte a 90 ff. chiffrés de
1 —r.XXXIX (pour xc), et commence par ces mots :
En icelle konnorable saison r regne dudit roy
Athelstd. Le prologue qui le précède continence
ainsi : Au temps du roy Athelstù prince de noble
mennoii'e.

Vend. 24 fr. La Valliere; 33 liv. 12 sh. Roxburghe,
et revend. 40 liv. 19 sh. Heber; autre exempt.
17 liv. 7 sh. 6 d. Lang, et revend. 35 liv. licher;
un 3 e exempt. 401 fr. mar. r. de Nugent, en 1832,
et revend. depuis 1000 fr. ; 1550 fr. mar. doublé de
mar. d'Essling.

—Lhystoire de Guy de Waruich cheua-
lier dâgleterre qui en son temps fist plu-
sieurs prouesses et tombas... et de la
belle fille nommee Felix samye surmon-
tant la beaulte de toutes dames et damoy-
selles et les grandes auentures ou il (sic)
se trouuerent et des grandes trahysons ou
il se trouva. Paris, imprime pour Jeh an
Boutons (vers 1550), pet. in-4. goth. à
2 col. sign. a—v.

Édition peu commune et d'un certain prix, en mar. r.
avec les armes du comte de Toulouse, 820 fr. Louis-
Philippe.

—The booke of the moste victorious 'prince
Guy of Warwick. Imprynted at London
by Wylliam Copland (no date), in-4.
goth. de 141 ff. [15748]

Roman en vers, très-rare de cette édition, dont un
exemplaire, accompagné d'un glossaire tns., a été
successivement vendu 5 liv. 10 sh. Steevens ; 43 liv.
1 sh. Roxburghe; 25 liv. Ileber.

— THE FAMOUS HISTORY of Guy earl of Warwick, in
verse, by Saut. Rowlands. London, 1667, in-4.

C'est une version différente de celle que donne l'édit.
précédente; elle a été réimprimée à Londres, 1703,
in-4., et dans la même ville, chez Whittinghaut, en
1821, in-8.

ROMANCES of sir Guy de Warwick and Rembrun
his son; now first edited from the Auchinleck ms.
Edinburgh, 1840, in-4.

Édition tirée à cent exemplaires seulement et non
destinée au commerce. Elle contient une introduc-
tion et des notices par W. B. D. D. Turnbull, esq.
22 fr. Bearzi.

GUYARD (Jean). De l'origine, vérité et

GUYDON	 . 1834

usance de la loy salique fondamentale
et conservatrice de la monarchie Fran-
çoise , par J.-G. Tours, Claude de Mon-
terait et J. Richer, 1590, in-4. de 4 ff.
prélim. et 20 ff. de texte. [24048]

A la suite de cet opuscule, dédié à Henri IV par l'au-
teur, s'en trouve un second contenant 4 fr. prélim.
et 13 ff. de texte, sous ce titre :

TRAITE de l'origine, ancienne noblesse et droits
royaux de lingues Capet, roy de France, souche de
nos roys et de la maison de Bourbon... Extrait des
Paradoxes de l'histoire françoise. I. G. Tours, 1590.
— Vend. 9 fr. 5 c. mar. citr. La Valliere.

GUYART (le P.). Voy. FATALITÉ de Saint-
Cloud.	 -

GUYART des Moulins. Voy. CO AIE Sxon.

GUYDE dit Hégemon. La Colombière et
Maison rustique de Philibert Guyde dit
Hegemon de Chalon sur la Saone : l'a-
beille françoise ; fables morales et autres
poesies du mesme auteur, et les louan-
ges de la vie rustique, extraites des
oeuvres de G. de Salluste, sieur du Bar-
tas. Paris, Jamet Mettayer, 1583, pet.
in-8. de tv et 76 1f. [13845]

Recueil peu commun, dans lequel on remarque vingt-
deux fables narrées avec un certain art, et écrites
avec une simplicité qui n'est pas sans charme. Le
surnom d'Ilégemon qu'a pris Phil. Guyde est la tra-
duction en grec de son nom propre. Il y a des exem-
plaires de ce petit volume avec un tit re à l'adresse
de Rob. Le Fizelier, et il s'en trouve d'autres à
l'adresse de DMettayer, sans date. Dans ces derniers,
dont les 4 if. prélim. ont été changés, on a ajouté
l'Ostracisme, et quelques autres poésies, feuillets 77
à 108. Le titre porte, après les mots sur Saone :

contenant une description des douze nnoys et
quatre saisons de l'année, avec enseignement de
ce que le laboureur doit faire par chacun moys.
Les épithètes poétiques des a rbres, plantes, her-
bes, animaux terrestres et aquatiques, des pier-
res précieuses et métaux avec leurs propriétés.
L'Ostracisme ou exil honorable; l'Abeille fran-
çoise du mesme auteur , ses fables mo rales et
attires poésies. n Il n'y est plus fait mention des
extraits de Du Bartas. Un exemplaire en 104 if. mar.
bl. 51 fr. Nodier; 60 fr. Baudelocque; un bel
exempt. sous la date de 1583, red. en vélin, 149 fr.
en 1860.

GUYDON (le) des practiciens contenant
tout le faict de praticque comme lon se
doibt conduyre en exerceant icelle. Pre-
mierement imprime auec son repertoire
et auec les allegations des droictz.
M. D. xxx. vin. 'Il se vendent a Lyon,
en rue merciere a lenseiglne de la fon-
taine chez Scipion deGabiano et freres;
in-8. de 65 ff. non chiffrés, sign. a—h.
un f. bl. et le texte coté de tt à ccclxij,
car. goth. et le title en romain. [2802]

LE GUIDON des Practiciens... nouuellement re-
ueu et corrige oultre les precedentes impressions.
M. D. XXXIX. On les ve'hd a l'aria en la rue saine!
.Jacques a l'enseigne de la fleur de lys d'or, pet.
in-8. gon). de 56 Ir. non chiffrés, sign. a—g. et texte

Guyard de Berville. Histôire de du Guesclin, 23382.
— Histoire de Bayard, 23462.
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1835	 GUYLFORDE

If. t 3 ccccxxt, plus un f. pour la marque de Jean
Petit. Derrière le titre : Estienne Dolet, au lec-
teur, salut :

Lecteur si tu as veu ce que desia est sort y de nos
mains, tu ne peux ignorer laffection et valoir
que aeons au bien public et honneur litterairc.
Ce il nia men de vouloir estre mis en lumiere ce
present tenure a moy enuoye par vng mien amy.
Donc apres auoir congneu le dit oeuvre estre
Mile et prou flitable, jay donne ordre que il vinst
entre tes mains en la sorte que tu vois. Adieu,
lecteur.

— LE MEME GUIDON. Paris, Ch. l'Angelier, 1552,
pet. in-8.

Les deux éditions ci-dessus sont portées, l'une 5 40 fr.,
et l'autre, à 30 fr. dans le catal. de Ch. Durand, li-
braire, pour 1856.

— LE „at ne GUIDON, sixième et dernière édition, re-
vue et corrigée. Lyon, Jean Ant. lluguelan, 1605,
in-16 de 1024 pp. et la table, sign. TT a EEe.

Une autre édit. de Lyon, 1610, in-16, a le même
nombre de pages que celle-ci.

— VOy. PBOTHOCOLLE.

GUYLFORDE (Richard). This is the be-
gynuynge, and a contynuaunce of the
Pyigry}mage of sire Richarde Guylforde
Knyght, and controuler vnto our late
soueraygne Torde Kynge Hennie the VII.
And howe he want wit his seruaunts.
And company towardes Iherusalem.
London, b.1 Richard Pynson, 1511 ,
in-4. de 60 if. goth. sign. A—K, par six.

Le seul exemplaire connu de cette édition a été acheté
25 liv. à la vente Caldecott, en 1834, pour la col-

' lection de Th. Grenville, aujourd'hui au British
Museum. Le dernier f. a été endommagé par le feu.

Cette relation des aventures de sir Richard Guilford et
de ses compagnons de voyage pendant leur passage
en France et en Savoie, à Venise, et de 15 en Pa-
lestine, a été écrite par un prêtre qui faisait par-
tie de l'expédition. On y voit que Guilford mou-
rut à Jérusalem le 6 octobre, et qu'il fut enterré le
lendemain au Mont-Sion.

L'ouvrage a été réimprimé par la Camden Society.

GUYNAUD (Ilalthasar). La Concordance
des prophéties de Nostradamus avec
l'histoire, depuis Henri II jusqu'à Louis-
le-Grand. Paris, 1693, in-12. 3 à 5 fr.
[9015]

fl y a de cet ouvrage singulier une seconde édition
de 1709, et une troisième de 1712, dont le titre an-
nonce des augmentations, mais qui ne contiennent
rien de plus que la première.

GUYON (Louis). Voyez Du VERDIER, et
MEXIA.

GUYOT (Pierre-J.-J. Guill.). Traité des
droits, fonctions, franchises, exemp-

Guyetus (C.). Heortologia, 660.
Guyon (Simph.). La Parthénie orléanaise, 23396. —

Histoire d'Orléans, 24278.
Guyon (Louis). Diverses leçons, 19064.
Guyon (Cl.-M.). Histoire des empires, 22698. —

Histoire des Amazones, 22769. — Empire d'Occi-
dent, 23027. — histoire des Indes, 28131.

Guyot (C.) et R. F. Guyot. Catalogue de ce qui a été
publié sur les sourds-muets, etc., 31737.

Guyot de Merville. Théltre, 16510.
Guyot. Récréations mathématiques, 7851.

— GUYSE	 1836

tions, prérogatives et priviléges annexés
en France a chaque dignite, à chaque
office et à chaque état. Paris, 1786-88,
4 vol. in-4. [24064]

Cet ouvrage, qui conserve un intérêt historique, se
trouve difficilement, parce que tes'exemplaires qui
n'étaient pas encore vendus en 1789 ont été détruits
depuis. Le 4° vol. est plus rare que les trois pre-
miers, lesquels ont été vendus 40 fr. 50 c. de
Pressac.

—Traité des matières féodales, 2800.— BEPERTOIRE
de Jurisprudence, voy. MERLIN.

GUYS (P.-2116q.). Voyage littéraire de la
Grèce; 3 e édition. Paris, Ve Duchesne,
1783, 2 vol. in-4. fig. 15 à 18 fr.-4 vol.
in-8. fig. 12 à 15 fr. [20438]

— Marseille, 24818.

GUYSE (Jacques de ). Histoire du Hai-
nault, traduite en français, avec le texte

, latin en regard, et accompagnée de nôtes
(par le marquis de Fortia d'Urban). Pa-
ris, Sautelet, 1826-38,21 vol. in-8.,
dont le 5' est en 2 part. 80 à 100 fr.
[24953]

La petite province du Hainault n'a été, pour Jacques de
Guyse, que le centre d'un cercle dont la circonfé-
rence est tort étendue, car elle embrasse presque
le monde entier, et plus particulièrement les Pays-
Bas, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Les
tomes XVI, XVII, XVIII et XIX de l'édition de 1826
contiennent les Annales de Hainaut de Jean Le-
fevre, publiées pour la première fois, avec des
notes pour servir de supplément aux Annales de
Jacques de Guyse; et les deux derniers renfer-
ment la table alphabétique et analytique des ma-
tières contenues dans les quinze premiers volumes.

— Illustrations de la Gaulle belgique, an-
tiquitez du pays de Haynnau, et de la
grand cite de Belges : a present dicte
Bavay... (jusqu'en 1258, extrait des li-
vres latins de Jaques de Guise par Jean
Lessabée). Paris, Galliot du Pre (ou
dans d'autres exemplaires François Re-
gnault), 1531-32, 3 tom: en 1 vol. pet.
in-fol. goth. à 2 col.

Cette histoire n'est qu'un abrégé de l'original latin,
qui n'avait pas encore été imprimé alors. Elle
devait avoir quatre volumes, mais il n'en a paru
que trois. Le premier a 8 iL prélim. et cxlij iI. de
texte; le second, 4 B: prélim. et Ixxxij ff. de texte;
le troisième, 6 ff. prélim. et cvut ff. de texte. It y
a des exemplaires dont le titre du premier volume
porte : le premier vol. des chroniques et annales
de Haynnau et pays circonvoisins. Vend. li liv.
15 sh. Sykes; 44 fr. en 1841 ; 40 fr. en 1842 ; 45 fr.
Borluut.

Un exemplaire des trois vol. impr. sur vEr.rr, avec les
initiales peintes, 205 fr. au chdteau d'Anet, en 1725,
et 250 for. Biblioth. Dubois, en 1725. Les deux
premiers vol. également sur véLIN, 73 fr. La Val-
hue, 129 fr. 95 c. Mac-Carthy. Dans cette édition
le nom de l'auteur est écrit par un i (Guise). Con-
sultez Paquot, vol. IV, p. 225.

GUYSIADE (la). Voy. MATHIEU.
GUYSIEN (le). Voy. BELYARD.

Guys (Ii.). Séjour à Beyrouth et dans le Liban, 28028.
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1837	 GUYTON 

GUYTON Morveau, etc. Annales de chi-
mie. Voy. article JOURNAUX, à la fin du
5° vol. de ce Manuel.

GUZMAN (Fern. Perez de). Las copias de
Fernan Perez de Guzman.—=Fueron im-
pressas estas copias en... Seuillct por
maestro Menardo Ungut aleman e
Lancalao polono companeros a viii.
dias del mes de Junio. ono... de mill
e quatrocientos e nouenta e dos anos
(1492), in-4. goth. [15089]

Première édition, infiniment rare, (l'un ouvrage qui
a été réimprimé tant sous le titre de Las sietecien-
tas, que sous celui de Exentplo para bien bivir.
Elle commence ainsi :

Tu hombre que estas leyendo este mi simple trac-
tado

(Dictiodn. do La Serna Santander, HI, p. 239.)

— Las sietecientas del docto et noble ca-
vallero Fernan Perez de Guzman : las
quales son bien scientificas y de grandes
et diversas materias y muy provecho-
sas : por las quales qualquier hombre
pue de tomar reglar et doctrina y exem-
plo de bien bivir. Sevilla, per Jacobo
Cromberger, 1516, in-4. goth.

Edition fort rare, qui a longtemps échappé aux re-
cherches des bibliographes. Vend. (bel exempt. rel.
en mar. à la Grolier, par Lewis), 4 liv. 4 sh. Bi-
blioth. heber., VI, n° 1658.

— LAS SIETECIENTAS del docto Fernan Perez de Guz-
man... I mpressas en Lisboa, por Luyz Rodriguez,
1541, in-4. gosh. de 48 ff.

Autre édition rare : 50 fr. La Serna; méme prix Le-
couteuix.

— EXEMPLO para bien bivir. Las sietecientas. Lix-
boa, viuda de Germ. Gallard, 1564, in-4.

Vend. 30 fr. salle Silvestre, en mai 1826; 3 liv. 19 sh.
m. r. Ilanrott, et 1 liv. 4 sh. Heber.

Antonio cite une édition de Lisbonne, 1612, in-4.

— Copias de Fernan Perez de Guzman, y
de otros. (sans lieu ni date, mais ci la
fin du xve siècle), in-fol. goth. à 2 col.
[15061]

Le livre décrit sous ce titre à la p. 383 de la Typogr.
espait., de Mandez, est un Cancionero recueilli
par Ramon de Liabia, qui s'est nommé dans le pro-
logize placé par lui au commencement de son re-
cueil. La table qui suit ce prologue indique plusieurs
pieces de Fernan Perez de Guzman, et d'antres
d'Yfiigo de Mendoza, de Jorge Manrique, de Juan
Alvarez, de Joan de Mena, de Gomez Manrique,
de Ferran Ruiz de Sevilla, de Gonzalo Martinez de
Medina, de Fernan Sanchez Talvera ou Calavera, etc.

— Comiença la Cronica del serenissimo
rey don Juan el segundo deste neibre
impressa en la... ciudad de Lograto...
por Arnao guillen de brocar... (in
fine) : A .x. dias del mes de Otubre
Ano de mil. cccccxvij, gr. in-fol. goth.
fig. en bois. [26024]

Guyton (LAI.). Typographie et statistique médi-
cale d'Autun, 24560.

Guzman (1.-Af. Vaca de). Obras, 19276.
Guzman (D. (le). Margarita de Austria, 26081.

GUZMAN	 1838

Première édition, très-rare. Vend. 25 for. Meerman;
5 liv. 2 sh. 6 d. Ilibbert. La bibliothèque impér. en
possède un exemplaire impr. sur VELtN. Un sem-
blable, mais avec 2 ff. refaits à la plume, est porté
à 130 liv. sterl. dans le catal. Salv3, et il n'a point
trouvé d'acquéreur pour 1500 fr. à la vente Golder.
Le volume a 26 B'. prelim, et ccliiij if. de texte ,
dont 240 pour la chronique, et le surplus contenant
Las generaciones sembtancas r obras de los ex-
celentes reyes de espafta do Enrique el tercero e
don Juan cl segundo... ordenados por..... fer-
nan perez de gunman..... L'auteur n'est point
nommé sur le tit re, mais son nom se lit au com-
mencement du texte de la chronique, laquelle,
comme on le dit dans la souscription finale, a élé
corregida por el doctor Lorenço gatindez de
caruajal. Ce dernier a écrit la préface qui fait partie
des pièces liminaires, et oit il nous découvre les
auteurs dont notre Guzman s'est servi pour la com-
position de cette chronique. De ce nombre est Al-
var Garcia de Santa Maria, auteur du prologue
qui suit immédiatement le titre. Nous sommes en-
tré dans ces détails parce que l'ouvrage dont nous
parlons a été attribué tantôt à Alvar Garcia, qui
n'en a fait que le commencement, tantôt à Lorenço
Galindez, qui n'en est que le réviseur, et plus
exactement à Perez de Guzman, qui l'a terminé,
coordonné et rédigé.

— COnMIENCA la cronica del ser. rey don Juan el Se-
gundo deste nombre. lue impressa por maudado
del catolico rev don Carlos su visnieto. en Seuilla
afro de M. D. xlüj. — acaba la coronica del rey
don Juan el segundo, corregida por el doctor
Lorenço Galindez de Caruajal... impressa en.....
Seuilla en casa de Andres de Burgos ympressor
de libros a costa de Pedro Ximenez y Diego Xi-
menez mercadores de libros. Azabo se a veynte
digs del mes de Deziembre. Argo de mil y qui-
niétos y quarenta y tres altos, in-fol. goth. à
2 col.; 14 B. prélim. non chiffr.; texte cccxlix IL
chiffr., et 11 IT. pour la table.

Edition moins belle que celle de 1517, dont elle est
une copie, néanmoins précieuse par sa rareté :
2 liv. 15 sh. (avec 2 ff. défectueux) Heber.

La même chronique a été réimpr. en Pamplona,
Th. Porratis, 1590, in-fol. Vend. 15 fr. Santander;
sous la date de 1591, vend. 1 liv. 9 sh. Heber.

— CRONtCA del sefior rey don Juan ; secundo de este
nombre en Castilla y en Leon, por Fer.-P. (le Guz-
man , con las generaciones y semblanzas de los
senores reyes D. Enrique III y D. Juan II, etc., del
mismo autor; corregida, enmendada, y adicionada
por Lorenzo Galindez de Carvajal. Valencia, 1779,
in-fol. 20 à 25 fr.

Belle édition qui doit être accompagnée d'un supplé-
ment intitulé : Apendice d la cronica del rey
D. Juan II, en que se da noticia de todas las
monedas, de sus salures y del precio que tunic-
ran varios generos de su reynado, por Liciniano
Saez, Madrid, Ibarra, 1786, in-fol. Il y a des exem-
plaires des deux parties en Gr. Pap.

II existe un abrégé (le cet ouvrage sous le titre d'E-
pftonte de la cronica del rey D. Juan et segundo
de Castilla, echo por D. Jos. Martinez de la
Puente; Madrid, 1678, in-fol. Vend. 11 fr. Santander.

— CENT() epistolario de Ferran Gomez ; Generaciones
y semblanzas... por Fern. Perez de Guzman ; claros
varones de Castilla y lettras de Fernando de Pzilgar.
Madrid, en la impr. real de la Gazetd, 1775, in-4.
8 à10fr.

— VALERIO de las hystoriaS SCOIaSticaS. Voy. VALERIO.

GUZMAN (Flatland Nunes de). Voyez
N UNES.

GUZMAN (Francisco de). Triumphos
morales. /Huila de Henares, Andr. de
Angulo, 1565, pet. in-4. fig. en bois.

- [15137]
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1839	 GUZAIAN

Édition rare de ces Triomphes imités de ceux de Pé-
trarque : vend. 50 fr. exempt. rel. en mar., mais
avec le titre doublé, Cahier. Antonio en cite une
d'Anvers, 1557, in-8. Il y en a d'autres de Séville,
en casa de And. Pescioni, 1575 et 1581, pet. in-8.
— De Medina del Campo, 1587, pet. in-8.

Decreto de Sabios , compuesto por
Francisco de Guzman. Alcala, en casa
de Andres d'Anqulo, 1565, pet. in-8.,
lettres rondes, 8 ff. prélim., 264 if. chif-
frés et 4 autres ff. [ 15138)

Autre ouvrage, en vers. Antonio en cite une édition
de Lisbonne, 1598, pet, in-8. Nous n'avons pas pu
vérifier si c'est le mente que les Sentencias gene-
raies, Alcala, 1565, pet. in-8., offertes à 2 liv. 2 sh.
dans le catal. de Payne et Foss, 1830.

GUZ11IAN (An t. de Saavedra ).'E1 Pere-
grino Indiano. Madrid, Pedro Madri-
gal, 1599, pet. in-8. [15196]

Poème en vingt chants, dont Fernand Cortez est le
héros; l'auteur en promettait une seconde partie
qui n'a jamais paru. Celle que nous annonçons est
devenue fort rare, niais elle a peu de mérite :1 liv.
14 sh. mar. r. Heber; 9 fr. 50 c. Rœtzel.

GUZAIAN (el P. Luis de). Historia de las
missiones que han hecho los religiosos
de la compalïia de Jesus para predicar
et sancto evangelio en la India oriental,
y en los reynos de la China, y Japon.
Alcala, viuda de Juan Gracian, 1601,
2 vol. in-fol. [21572]

Vend. 18 fr. 50 c. La Sema: 37 fr. 50 c. Gohier;
2 liv. 3 sh. Heber; 3 liv. 10 sh. mar. Ilanrott.

-- Voy. GUERREIRO.

GUZMAN (D. Feliciana Henriquez de).
Tragicomedia. Los Jardines, y Campos
Sabeos, primera y secunda parte. Coins-
bra, Jac. Carvalho,1624, in-4. [16787]

Ouvrage d'une dame de Séville. Il a été réimpr. à
Lisbonne, 1627, in-4.

GUZAIAN (Diego de Galdo ). Arte mexi-
cano, o grammatica de la lengua mexi-
cana. Mexico, 1643, in-8. Rare. [11972]

GYLLENHALL (L.). Insecta suecica des-
cripta, class. I. Coleoptera sive Eleute-
rata. Hafniœ, 1808-13, in-8., part. I à
III , et Lipsile, 1827, part. IV. 50 fr.
[6003]

Volume divisé en 4 parties; dans la quatrième se
trouve un appendice pour les trois premières.

GYRALDI ou Giraldi (Lilii-Greg.) Opera
omnia, commentario Jo. Faes, ac ani-
madvers. P. Colomesii illustrata, cura
J. Jensii. Lugduni-Batav.,1696, 2 tons.
en 1 vol. in-fol. [18996]

Bonne édition : 10 à 15 fr.
La première édit. de ce recueil, Bille, 1580, 2 vol.

in-fol., a encore moins de valeur que celle-ci; les
ouvrages qui y sont réunis avaient d'abord été
impr. séparément, mais on les recherche peu main-

Gwilt (Jos.). Encyclopaedia of architecture, 9698.
Gyarmathus (A.-S.). Lingua hungarica, 11454.

— GYRON	 1840

tenant. Cependant en voici deux que nous croyons
devoir citer :

LILII GREGORII GIR. FERR. (Giraldi Ferrariensis)
libellus : quomodo quis ingrati crimen, et nonien
possit effugere, in quo de gratiis pleraque cognitu
(ligna exponuntur. Ad. Herc. Troctum sacr. Hieros.
ordinis equitem. Florentix (per L. Torrentinum),
1547, in-8. de 46 pp. non chiffrées. (38211

Cet opuscule est le plus ancien livre connu qui soit
sorti des presses de Laur. Torrentino, 3 Florence.
Il ne porte pas le nom de ce célèbre imprimeur,
niais on y reconnait les caractères employés par
lui, en 1548, pour un autre ouvrage de Giraldus
(voir ci-dessous) à la suite duquel se trouve réim-
primé le précédent, lequel a été vend. 1 liv. Libri,
en 1859.

— LILIt Gregorii Gyraldi Ferr. liber adversus ingra-
tos, in quo multiplices ingrati criminis radices co-
nuelluntur, variisque turn historiis, tmn natures
exemplis ingrati refelluntur; ejusdem libellus quo-
modo quis ingrati nomen, et crimen effugere possit.
Florentiæ excudebat Laurentius Torrentinus (à
la fin la date) xii caten. Decemb. 1548, in-8. de
143 pp. en tout.

GYRALDI (J.-B.). Voy. GIRALDI.

GYRON le Courtoys. Auecques la deuise
des armes de tous les cheualiers de la
table ronde. — Jmprime a paris pour
Anthoine verard marchant libraire
pres petit pont deuant la rue neufue
nostre Dame (sans date, mais vers 1501),
gr. in-fol. goth. à 2 col. de 46 lignes
avec fig. en bois. [17021]

Ce roman a été écrit par Ifélie de Borron au commen-
cement du xiv e siècle, niais c'est un texte rajeuni
que présentent les éditions que nous en avons.
Celle de Verard est la plus belle et la plus recher-
chée, et les exemplaires bien complets en sont fort
rares. Elle commence par 8 ff. séparés, contenant
l'intitulé, avec une planche au verso, la devise des
armes , la table du roman et une figure; vient
ensuite le corps de l'ouvrage, dont les If. sont chif-
frés de t à ccc xxxix (pour ccc XLII). Observez que,
par une faute de chiffres, on ne trouve point de ff.
cotés LxxII et txxitt ; que les ff. cet ci sont marqués
cuit et cil, et qu'enfin les chiffres sautent de cx
à car sans qu'il manque rien, ce qui réduit le nom-
bre réel (les ff. du vol. à257 y compris les 8 préli-
minaires.

Vend. 60 fr. Gaignat; 37 fr. La Valliere; 90 fr.
tn. citr. Méon; 33 liv. 12 sh. Roxburghe; 15 liv.
4 sh. 6 d. Iiibbert; et sans le f. du titre, 200 fr. en
mai 1824; 8 liv. 5 sh. Heber; 950 fr. bel exempt.
d'Essling; 630 fr. mar. v. avec plusieurs if. rac-
commodés, Bertin. La Biblioth. impériale possède
l'exemplaire impr. sur vELIN, décoré de minia-
tures, qui appartenait à l'abbaye Saint-Germain-des-
Prés, et qui avait été acheté 471 fr. chez Gaignat.
On conserve aussi dans ce même établissement
deux exemplaires de l'édit. de ce roman donnée
par Verard, dans l'un desquels les 8 premiers IL du
texte ainsi que les fr. Il et 13 paraissent appartenir
à une autre édition, et sont eu caractères un peu
moins forts que ceux du reste du volume. Dans
l'un des exempl. dont nous parlons, le recto du
premier f. du texte n'a que 3 lign. à chacune des
col. qui sont au bas de la gravure, tandis qu'il y a
.7 lignes dans l'autre exemplaire.

— Gyron le courtoys, auecques la deuise
des armes de tous les cheualiers de la
table ronde. (au recto du dernier f.,
2e col.) : Cy ment les faitz t prouesses
de Gyron le courtois... nouuellement
imprime pour Jehan petit et Michel
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1841	 G-Y

le noir libraires jurez de luniuersite
de Paris Demeurant en la grant Rue
sainct Jacques (sans date), in-fol. goth.
de 6 ff. prélim. pour le titre et la table,
et ccxxxij ff. chiffrés, avec la marque
de Le Noir.

Edition du commencement du xvt° siècle, et que je
crois un peu plus ancienne que celle qui suit. 13 liv.
5 sh. Utterson ; avec un f. réimpr. 80 fr. d'Essling.

— GvnoN le courtoys Auecques la devise des armes
de tous les chcualiers de la table ronde nouuelle-

RON	 1842

ment imprime a Paris. (au recto du dernier f.
2° col.): Cy final les jaitz r prouesses de Gyron le
courtois... Jmprime a Paris le xviij. four daoust
lait mit .v. ces xix. par Michel le noir libraire...
in-fol. goth. de 6 et ccxxj ff. à 2 col. de 48 lign.

Quoiqu'elles soient moins belles que celles de Verard,
ces deux éditions de Midi. Le Noir ont encore une
grande valeur, parce qu'il est fort difficile d'en trou-
ver des exemplaires, et surtout en bon état. Vend.
(édit. de 1519) 300 fr. bel exempl. en janvier 1835;
355 fr. mar. viol. d'Essling; 285 fr. exempt. piqué
de vers, Louis-Philippe.

— VOY. ALASIANNI.

FIN DU SECOND VOLUME.
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ADDITIONS A L'ARTICLE COUTUMES DE FRANCE.

Nous nous proposons de donner à la fin de notre cinquième volume les additions et

corrections que nous aurons pu recueillir jusqu'au moment de sa publication, et qui se-
ront le résultat, soit des observations qu'auront bien voulu nous adresser les personnes
qui s'intéressent à notre ouvrage, soit celui d'une nouvelle révision de nos feuilles faite
par nous-même. En attendant que nous puissions réaliser cette promesse, nous profite-
rons de la place qui reste à notre disposition à la fin du présent volume pour faire con-
naître quelques éditions anciennes de uns vieilles coutumes que nous avions entièrement
omises ou imparfaitement décrites.

Col. 356 :

XV. — Bordeaux.

— CONSUETUDMNUM burdigalensium commentarii Ar-
noldo Ferrono regio consiliario Burdigalensi au tore.
Lugduni, apud Sebast. Gryphium, 1536, in -4.
(Panzer, 1X, p. 529.)

Réimpr. 5 Lyon, en 1538 et 1540, in-4., et depuis dans
la meute ville en 1565 et en 1585, in-fol. en 2 livres.

APPENDIX ad conunentarios in consuetudines
Buldigalensimn auctore Ant. Ferrono. Lemovicis,
apud Guliclmum A'aualiunt, 1546, in-4.

Col. 357 :

XIX. — Bourgogne.

COUSTUMES (Les) du pays de Bourgogne,
redigees par escript, visitees, ordonnees
et corrigees par les seigneurs tant des
parlemens que lostel de trepuissant illus-
trissime prince Philippe Cadis duc de
Bourgongne conte de flandres, etc., par
auctorite et cômâdemèt du dit seigneur.
tat a la riqueste z postulation de ses sub-
iects duck pays de bourgonne. Auec les
postilles de droit escript tnterpretât
lesd coutumes. Selon la permission et
commâdëment dudit prince trespuissant.
Venundantur Lugduni in vivo mer-
curiali per Petruni Baleti ad intersi-
gnium sancti Jolaânis baptiste (1516),
gr. in-8. goth. de 36 f. à 2 col., sign.
a-d par 8, et e par 4.

Le titre de cette édition lie porte pas de date, mais
au recto de l'avant-dernier f. se trouve un privi-
lege de François I°' en date (lu xix mars 1516. Le
verso du dernier f. est entièrement occupé par une
vignette, avec la marque de Pierre Ballet. (Catal.
d'une collection de livres rares et précieux, Paris,
L. Potier, 1861, n" 73.)

Col. 369 :

XXVIII. — Chateaunettf

— LES mois coustumes voisines, de Chateau-Neuf,
Chartres et Dreux, avec les notes (le M. Ch. Dumou-
lin. A Chartres, Illich. George, 1545 lin-81, 7 fr.
(calai. de M. Lécbande d'Anisy, 1861, n° 1068).

Col. 373 :

SLIT. — Meaux.

Après l'édition (le 1511 :

— CousruMES (j generalles gardees et H obsernees au
bailla Q ge De Meaulx. Nouvellement Jmprimees (j
a Prouins. (( On les vent a puins par Pierre Bon-
dis, „Imprimeur et librairendemourant en la
Rue hue il le grand pres la queue II de Regnard,
pet. in-8. goth., feuillets non chiffrés, signat. a—g
par 4, avec encadrement au titre.

D'après un exemplaire, dans lequel manquait le der-
nier feuillet qui devait donner la date. L'imprimeur
P. Bondis exerçait vers le milieu (lu xvt" siècle.

Col. 375:
XLVI. — Nivernais.

COUSTUMES (Les) des pays de nyuer-

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



1845	 A.DDI l'IONS	 1846

nois II et de douziois fait a neuers par as-
semblee des trois estatz r par auctorite H

du prince des dictz pays. (sans lieu
d'impression ni date), pet. in-4. goth.
de 40 ff. non chiffrés, signatures A-h
par 4 et i par 8, à 29 lignes par page
pleine.

Édition la plus ancienne de cette coutume dont la ré-
daction a été enregistrée la mil quatre cens quatre
vintz et dix ainsi qu'on le voit au recto du second f.;
elle est terminée au recto du 40 e feuillet par une at-
testation datée de Neuers, le xxviij jour de iuillet,
tan Mil.cccc.lxxx et xiiij, et il est très-probable
que l'impression du livre aura suivi de fort près
cette (late. On remarque sur le titre l'écusson aux
trois fleurs de lis, et une L majuscule fleuronnée,
gravée sur bois d'une manière délicate, connue le
sont les autres majuscules placées dans le courant
du livre. La ville de Nevers n'ayant pas encore
d'imprimeur en 1494, notre coutume a de étre
imprimée autre part, et nous présumions qu'elle
est sortie d'une presse lyonnaise. Le seul exem-
plaire connu de ce livre précieux appartient à M. le
comte de Soultrait, qui nous l'a gracieusement
communiqué, ainsi que l'édition suivante presque
aussi rare que celle-ci.

— LE Cous TUBER des pays de I) Niueruernoys et
Donzioys faict a Neuers par assentIIblee.des trois
estatz, et par) auctorite du prince desdictz pays.
(au recto du dernier f.) : Cy finit le coustumier
du pays de niuernois et (donzioys imprime a pa-
ris Par iettan De coulaces Jmprimeur, libraire,
e marchant demourà en la rue)Isainct laques a
lenseigne des chantres Lait mil cinq I) cens et
trois le xxix. iour dattril, in-4. goth., ff. chiffrés
de I à xliiii, sig. a—d par 8, e par 6 et f. p. 4. Les
chiffres xxxvti et xxxvtn manquent, ce qui réduit
le total à 42.

Cette édition contient de plus que la précédente les
neuf articles discordez z nd enregistrez ou cous-
fumier cy-douant escript (feuillet xIii verso j usqu'au
commencement du xliiii e 1, maison n'y a pas réimpr.
les noms et surnoms de ceulx qui ont signé de
leurs signes manuels à la fin de ces présentes
coutumes... morceau qui occupe les quatre dernières
pages de la première et est terminé par la date rap-
portée ci-dessus. Le titre de l'édit. de 1503 porte
aussi l'écusson t aux trois fleurs de lis, dans une
bordure où figurent deux colonnes; il a également
une L majuscule historiée; le C majuscule qui cont-
inence le 2e f. est aussi gracieusement historié,
ainsi que plusieurs autres initiales placées à d'autres
pages.

L'édition de 1518, in-4. goth. (et pas in-8), que nous
n'avons fait qu'indiquer, est identique avec celle de
1503; elle a le même nombre de feuillets et pré-
sente également dans la pagination la lacune des
nombres xxxvu et xxxviii; seulement les quatre
derniers feuillets offrent des différences dans les ca-
ractères, et les alinéas sont précédés des signes des
paragraphes qui ne sont pas dans l'édition précé-
dente, ce qui fait soupçonner que dans ce volume
il n'y a de réimprimé que ces derniers feuillets, à
la fin desquels on lit : Cy fnist le Coustumier du
pays de Nivernoys et Donzioys imprime a Paris
par malaire Nicole de La Barre pour Jehan le
Comte marchant dentourant a Neuers (tenant
leglisc Sainet Cire. Lait mil cinq cent et dix huyt,
le huytiesme tour de juillet. Ces trois éditions et
celles de 1535 et 1546 ont été exactement décrites
par M. le comte de Soultrait dans ses Notices pour
une Bibliothèque nivernaise, morceau extrait de
l'Annuaire de la Nièvre, pour 1848. Nous ferons
seulement remarquer que les quatre premières de
ces éditions sont de fo rmat pet, in-4, et pas in-8.,
comme le marque l'auteur tie ces curieuses noti-
ces.

Col. 391,

Lx1V. — Touraine.

Avant l'édition de M. D. VII :

— Stilles du pays et duchie de tourainue,
des II ressors daniou z du maine rediges
et mis par II escript en la ville de langes
p nous Baudet berthelot conseillier du
roy... — Coustumes et usaiges du pays
et duchie de H touraine des ressorts et
exemptions daniou II et du maine rediges
et mis par escript en la i ville de langes
par nous Baudet berthelotjj... (A la fin) :
Et sic flniuntser rubrice consuetudinis
turonie, in-4. goth. 26 ff. non chiffr. le
dernier blanc pour les stilles, et 34 ff.
non chiffr. pour les Coustumes.

On suppose que ces deux volumes ont été imprimés
vers 1583.

Même col. 391, avant l'édit. des Ordonnances roiaulx
de 1523, supprimez les mots : 2 e partie. — Rempla-
cez le titre des Consnetudines par celui que nous
donnons ci-dessous. C'est au recto du dernier feuil-
let des Ordonnances roiaulx de 1523 que se lit le
nom de Jean Petit. Ces Ordonnaces roiaulx... ne
font pas partie nécessaire du volume des Consuettt-
dines, et c'est volontairement qu'on les avait insé-
rées dans l'exemplaire que nous avons décrit.

— CoxsuETDntnes totius presidatus seu ^ 'l'uronensis
bailliu ge ironic supreme H parlautenti curie stabili-
ntento rob()) rate cum aureo multisgi legalium lac
canonice discipline forum va)rietatib'vbertint res-
perso glo H senate slue commento huis utriusgi cû-
sultissimi viri ac practici diii lohannis P sainxon
bailliui Ileiusdé Tu I(ronisis UU... (à la fin) : Imprime
a paris par Jacques poussin imprimeur pour
hylaire malieam libraire... rue du change a blays
a !enseigne de la fleur de lys pres la fontaine, et
pour Ie/tan margerie... demouranl atours decant
la grant porte saint gacien. (sans date), in-4.
de 18 ff. préliut. et ccxxxii ff. chiffr. goth.

Le cardinal René de Prie, auquel ce volume est dédié
par Jean Sainson, est mort en 1516; il avait été
fait cardinal en janvier 1506 (1507), c'est donc entre
ces deux dates que ce volume a d0 étre imprimé.

Cottereau (voir ci-dessus, col. 393) cite utte édition de
Tours, Mathieu Latheron, 1513, in-12.

Col. 392, après la ligne 15, ajoutez que la dédicace
qui se trouve au verso du titre est de loan. Sain-
son; elle est adressée Iacobo de Baleine. La sous-
cription du f. 64 est terminée par la date de 1523.

LE COUSTUMIER et stilles du bailliage et Ducbe
de touraine auecÿs les ordinances royaulx faictes
sur l'abbreuiati5 des causes e proces dudict bail-
liage, de nouveau corrigees et impriutecs a Tours
pour Marlin Siffeatt demourat pres S. Cacid.
M. V.c. xxxiiii (1534), pet. in-8. gosh. de 88 ff. chif-
frés et 4 It. non chiffrés pour le Coutumier, signal.
a—f par 8, et g par 4 pour les Stilles, et 8 If. pour
les Ordonnances.

Même col., avant le titre de l'édition de M. D. xxxvl,
lisez : Pour les Consuetudines generales Bituri-
ceit. Turonerl. ac Aurelianeit. presidatuunt... Pa-
ris, F. Regnault, 1529, im-4. Voy. col. 354 à l'article
Berry et ajoutez qu'il en existe aussi des éditions
de 1529, 1543, in-4., et de 1598, in -fol.

Même col., avant l'édition de at. D. Lin :

Le COUSTUatiER et Stille... lisez Stilles et ajoutez
que ce volume, au dernier feuillet, porte la date
de M. D. LIT.
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Col. 392, avant l'édition de 1561 :

— PBOCES-VERBAL de messieurs de Thou president,
Faie et Viole conseillers en la cour de parlement 3
Paris, commissaires du Boy en ceste partie. Sur la
reformation des Coustumes de Touraine par euh
faicte en l'an 1559. A Tours par Guillaume Bour-
geat, Laurens Richard et Zacharie Griucau,
marchants et libraires, 1560, in-5. de 64 ff. chif-
frés.

Dans l'avis au lecteur qui est au verso du titre on
signale une contrefaçon des Coustumes de Touraine
faite par Jean Dallier, et l'on prouve par quelques
exemples que l'on y rencontre les fautes les plus
grossières. Ce Procès-verbal se trouve à la suite
d'une édition de la coutume de Tours publiée par
Jean Bresche en 1560, et dont l'exemplaire qu'a
bien voulu nous communiquer M. Taschereau, ad-
ministrateur de la bibliothèque impériale et zélé
bibliophile tourangeau, est incomplet du titre. On
lit toutefois au dernier feuillet : ..... Acheué d'im-
primer ce present Coustumier le dernier tour
d'Aoust, l'an mil cinq cens soixante. A Tours,

•

chez Guillaume Bourgeat, près S. Martin, 1560. -
Au verso, grande marque de G. Bourgeat. Le volume
a6ff. non chiffr. contenant Auxtrois estatz du Pats
et Duché de Touraine, tehan Breche... 8 ff. non
chiffr. pour la table, 146 pp. et 3 pp. pour le pri-
vilège et la souscription. Il est à remarquer que si
dans l'édition de 1560 les libraires de Tours traitent
de contrefacteur Jean Dallier, celui-ci, de son côté,
dans la préface adressée par lui à Maitre Iehan de
Bourgeau, président du siège présidial de Tours,
datée du 20 novembre 1560, se plaint des libraires
de Tours qui ont ose entreprendre l'impression
des Coustumes iliaques h obtenir du roy vn priui-
lege pour ce faire, taisans celuy que i'auois aupa-
rauant obtenu du feu roy Henry. Effectivement,
Jean Dallier avait obtenu des priviléges spéciaux
pour toutes les coutumes qui ont esté et seront
ci-après réformées , priviléges datés l'un du 4 no-
vembre 1556, l'autre du 17 décembre 1559.

Les différentes éditions des coutumes de Tours'que
nous décrivons dans cet article additionnel font
partie de la bibliothèque particulière de M. Tasche-
reau.

On vient de nous communiquer une reproduction tac-simile, par le procédé Pilinski,
de l'opuscule intitulé : Lexclamation des os sainct Jnnocent (voir ci-dessus col. 1130).
Ce parfait fac-simile, dont il a été tiré plusieurs exemplaires sur parchemin, nous per-
met de rectifier la description que nous avons donnée de l'original. L'opuscule a 8 feuil-
lets et non pas 16; les pages sont de 29 lignes, et les stances se composent de 9 vers.
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DICTIONNAIRE

BIBLIOGRAPHIQUE
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HAAG — HABERT

HAAG (Eugène et Émile). La France
protestante, ou vies des protestants fran-
cais qui se sont fait un nom dans l'histoire
depuis la réformation jusqu'à la renais-
sance du principe de la liberté des cultes
par l'Assemblée nationale. Paris, Cher-
buliez, 1847-60, 8 vol. in-8. [22439]

On trouve dans cet ouvrage des renseignements cu-
rieux, niais qui ne sont pas toujours aussi exacts
qu'on pourrait le désirer.

1-lAAS (Ch.). Galerie impériale et royale
des tableaux du Belvédère à Vienne,
d'après les dessins de Sigism. de Perger,
peintre de la cour; avec des explica-
tions historiques de Ch. Haas, en alle-
mand et en francais. Vienne, llaas,
1821-30, 4 vol. in-4. [9420]

Cet ouvrage, composé de gravures exécutées par dif-
férents artistes allemands, peut être comparé 3 la
collection française si connue sous le nom de Gale-
rie de Fallot (voyez ce nom). Elle s'est publiée par
livrais. de 4 pl., avec texte. Chaque livrais. du prix
de 8 fr. (3 a. 30 k.), et en Gr. Pap. épr. avant la
lettre, 16 fr. Il y a en tout 60 livraisons. Les 4 vol.
200 fr. liorluut; 275 fr. Thibaudeau; en Gr. Pap.
400 fr. Louis-Philippe.

HABANC. Nouvelles histoires, tant tragi-
ques que corniques, auxquelles est faict
mention de plusieurs choses mémora-
bles advenues de vostre temps, par V.

Haafner (.7.). Voyages, 20704.
Haas (.7.-Séb.). Stéganographie, 9070.
Haas (C.-P.-Marie). La France... dans les éléments

de son histoire, etc., 23207.

T011E III.

Hahanc. Paris, Guillemot, 1585, in-16.
[31827]

Catal. La Valliere-Nyon, 9844.

HABENRAGEL. La grand z vraye pronos-
tication, generale pour tous Climat z
Nations : Nouuellement trilslate Dara-
bien en langue francoyse. Et iadis subti-
lemèt calculee sur le temps passe, pre-
sent z aduenir, par le grand haly Ha-
benragel. — On les vend a Callicuth
dieux lo seignour de Senegua, a len-
seigne dal Canibales. ailla pririlegio,
in-4. goth. de 16 fl'. sign. a—d. [13507]

Almanach facétieux en vers de 10 syllabes distribués
par quatrains. Au verso du dernier f. se lit : Cy fine
la grant et vraye prono.siicalib generate cc lm-
printec a Chap (loci prope Pasqucriu..., et au
verso, on remarque une sphère, avec les mots :
Sphera mundi. II est probable que ce livret a été
impr. à Lyon, vers 1530; les noms de ville et d'im-
primeur (il est presque inutile de le (lire) sont sup-
posés, aussi bien que celui de l'auteur. Cette. pro-
nostication est reproduite dans le VI , volume du
Recueil (le M. de Montaiglon.

HABERT ( Francois ). La jeunesse du
Banny de Lyesse, escholier estudiant a
Tholose. Paris, par Denys Ianot, 1541 ,
pet. in-8. de 110 if. [13731]

— Suyte du Banny de Lyesse. Paris, D.
lanot, 1541, pet. in-8. de 88 ff. [13732]

Habasque. Littoral des Côtes-du-Nord, 24471.
Habersham (A.- W.). North- Pacific expedition,

20975.
Habert (lull.). 'rheologia, 1162.

1
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3	 HABERT	 4
Deux recueils publiés par M. Jean Guilloteau, cousin

de l'auteur, ainsi qu'on le voit dans le privilége, en
date du 12 avril 1540, avant Piques, imprimé dans
le second. Vend. en mar. r. 10 fr. 50 c. Méon;
22 fr. A. Martin; 65 fr. mar. r. de Soleinne; 27 fr.
Baudelocque, et jusqu'à 331 fr. Solar.

Les Visions fantastiques (1". et 2a parties) dont on
cite une édition de Paris, Ant. l'Angelier, 1540,
et une autre de 1542, pet. in-8., font partie de ces
deux volumes.

— LE IARDIS de fœlicite, auec la louenge et haultesse
du sexe feminin, diuisee par chapitres. Extraictede
Henricus Cornelius Agrippa, par le Bini de Liesse.
Paris, Pierre Vidone, 1541, pet. in-8. de 132 pp.
non chiifr., sign. A—H, par it, fig. sur bois. [13730]

Un des premiers ouvrages de ce poète et aussi un des
plus rares.

— LE COMBAT de Cupido et de la Mort nouuellement
composé par le Banny de Lyesse, Francoys Habert,
auec plusieurs eeuures contenues cy apres : Pre-
mierement le Combat de Cupido & de la mort. Dent
la contemplation poétique contenant les lamenta-
bles amours de deux amans. Plus les epistres cupi-
diniques. Plus vne eglogue sur la mort d'Erasme.
Item vne exclamation contre darne Verolle. Plus les
ballades, epistres, rondeaulx, dixains, huictains,
chansons et epitaphes. ice quatre élegies d'Ouide
traduictes de latin en francoys, le tout compose par
le Banny de liesse. On les vend a Paris en la rue
neufue Nostre-Daine a lescu de France par Alain
Lotrian. — Fin de ce present hure nouuellement
imprime a Paris par Main Lotrian... pet, in-8.
de 135 ff. en lettres rondes, fig. en bois. [13733]

Volume rare, comme le sont presque tous les ouvra-
ges de l'auteur. Au verso du titre de celui-ci se lit
le privilége, en date du 4 janvier 1541. Vend. 13 fr.
La Valliere; 1 liv. 11 sh. 6 d. Heber.

— LE PHILOSOPHE parfaict. Paris, Ponce Boffet et
Denys Janot, 1542, to-8. ile 25 f .

Vendu, avec le Temple de vertu, pièce de 16 B., sous
la même date, 29 fr. m. Crozet; 19 fr. Baudelocque.

— LE SONGE de Pantagruel: avec la déploration de
feu messire Antoine du Bourg, chancelier de France.
Paris, Adam Saulnier (avec permission datée du
9 sept. 15)12), pet. in-8. [13734]

Vend. 15 fr. 70 c., avec une autre pièce, Picart.
— LE VOYAGE de l'homme riche, faict et composé en

manière de dialogue. Troyes, Nicole Paris, 1543,
in-8. [13735]

Analysé par Goujet, XIII, 21. Un exempt. en mar. br.
par Duru, 102.fr. en 1861.

— DEPLORATIDN sur la mort d'Ant. du Prat, chance-
lier de France, avec l'exposition morale de la fable
des trois déesses Vénus; Juno et Pallas. Lyon, Jean
de Tournes, 1545, in-8. de 53 li.

Le Jugement des trois déesses avait déjà été impr. dans
la suite ile la Jeunesse du Banny de Lyesse.

— LES TROIS nouvelles déesses, Pallas, luno, Vénus
(anonyme). Paris, 1546, de l'imprimerie de
.Leanne de Marne(, in-16 de 144 B'. en italiques.
[13736)

Après le poème intitulé Les trois nouvelles déesses
se trouve un frontispice gravé en hois, dans lequel
on lit ces mots : Les opuscules du poète de Berry.

— LA TOWELLE JUtlo presentee a Madame la Dau-
phine (Catherine de Médicis) aussi restreinte donnee
a la dicte dame, etc. Lyon, Jean de Tournes,1547,
pet. in-8. de 63 ff. 38 fr. mar. r. Nodier.

Nouvelle édit., revue et augmentée d'une partie de l'ou-
vrage ci-dessus, intitulé Les trois nouvelles déesses.
Un exempt„ sous la date de 1545, vend. 41 fr. m. r.
en 1841; en v. ni. 60 fr. en 1856. Les autres parties
ont aussi été réimpr. séparément et avec des aug-
mentations, à Lyon, chez de Tournes, en 1547, pet.
in-8. de 94 pp., dont 3 (f, prélimin., sous les titres
suivants :

La nouvelle Pallas présentée d Mgr. le Dau-
phin, item lu naissance du duc de Bretaigne :
avec tu t petit oeuvre bucolique, etc., 1545.

La nouvelle Venus, par laquelle est entendue
pudique autour, jointe tote épure k Mgr. le Dau-
phin, 1547.

Vend. 13 sh. Hibbert, et 1 liv. 13 sh. licher; 22 fr.
Crozet.

Les pièces impr. à la fin de la nouvelle Pallas sont
celles qui, dans le recueil daté de 1546, portent le
titre d'Opuscules du poète de Berry.

Les 3 parties, édit. de 1545-47, ont été vend. 20 fr.
Bignon; 22 fr. 50 C. Crozet, et la Nouvelle Pallas
seule, 34 fr. mar. viol. en 1841.

—LES DICTS des sept sages de Grèce, trad. de grec
en vers lat. par le poète Ausonne, et de luy Ulis en
rime francoise par Fr. Habert..... autres diets des
dicts sages, trad. d'Erasme ; plus une eglogue sur
la naissance de Ms' le Dauphin. Paris, Ant. Le
Clerc, 1549, in-16 de 56 ff. non chilfr.

edition rare, ainsi que celle de Lyon, G. Poncet,
1549, pet. in-8. de 95 pp. Cette dernière, que Du
Verdier cite sous la date de 1550, a été vend. 1 liv.
19 sh. Hauron; 1 liv. 17 sh. Heber.

— LES DICTS et sentences dorez des tres illustres sept
sages de Grece, traduicts de grec en vers latins par
le poète Ausone, et de lui en rithme francoyse.
Plus autres dicts des dicts Sages nouuellement tra-
duicts. Lyon, Benoist Rigaud, 1586, pet. in-12.

46 fr. m. r. Nodier et 40 fr. Baudelocque.
— LES QUATRE livres de Caton. Voy. CATO.
— LE TEMPLE de chastete, avec plusieurs epigr5-

mes , tant de l'inuention de Faucheur, que de la
traduction & imitation de Martial et autres poetes
latins.Ensemble plusieurs petits oeu vres poetiques...
le tout par Fr. Ilabert. Paris, de l'itnprim. de
Mich. Fezandat, 1549, in-8. de 119 ff. en italique,
sig. A—P par 8. [13737]

Le titre porte cette marque :

Vend. 7 fr. mar. r. La Valliere; 30 fr. en 1819 ; 19 fr.
Morel-Vindé; 30 fr. en 1837.

— LES lPISTBES héroides, pour servir d'exemple à
toute line fidelle ; avec aucuns épigrammes, canti-
ques spirit., et alphabet moral, poor l'instruction
d'un jeune prince ou princesse; item la paraphrase
lat. et française de l'oraison dominicale. Paris,
Mich. Fezatdat et Bob. Grandjon, 1550 (aussi
1551), pet. in-8. [13739]

100 fr. mar. r. par Trautz, Solar.
— L'HISTOIRE de Titus, & Gisippus, et autres petits

cénures de Beroald latin, interprétées en rime fran-
çoyse, par Fr. Ilabert... Auec l'exaltation de vraye
& parfaicte noblesse; les quatre amours, le nouveau
Cupido, et le Trésor de vie de Pinuention du dict
Habert. Paris, impr. de Mich. Fezandat, 1551,
pet. in-8. de 80 If. dont 5 prélim. [13740]

43 fr. mar. r. Nodier; en mar. v. 50 fr. Cailhava;
en mar. bl. 51 fr. Veinant.

— L'INSTITUTION de la libéralité chrestienne, avec la
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5	 HABERT — HABICOT	 6

misère et calamité de l'homme naissant en ce
monde. Paris, Guilt. Thiboust, 1551, in-8.

— L'EXCELLENCE de poésie , contenue en épistres ,
dizains, huitains, épitaphes, auec plusieurs épi-
grammes, le tout nouuellement composé par Fran-
çois Habel (sic). Lyon, par Benoist Rigaud et Jean
Saugrain, 1556, in-16 de 93 pp. en lettres rondes.
[13741]

L'exemplaire de ce petit recueil, rel. en mar. bl.,
qui n'avait été vendu que 2 fr. 50 c. chez La Val-
here, a été payé 42 fr. dans une vente, en 1814, et
4 liv. 8 sh. Heber.

— LA HARANGUE de la déesse Astrée, sur la réception
de lean Moutier au degré de lieutenant civil, avec
dix sonnets héroiques de la perfection des juges :
ensemble la description poétique de l'utilité et con-
servation de lettres, de l'imprimerie, librairie, et
des premiers inventeurs des diets arts; ensemble
les épigrammes addressez à plusieurs nobles et ver-
tueux personnages portans faveur et dilection aux
lettres; avec sentences morales, en poésie latine et
françoise, et épigrammes, par Fr. Ilabert. Paris,
Cuit!. T/tiboust, 1556, pet. in-8. de 52 IT. non chif-
frés. [13742] •

Volume fort rare, mais qui n'est pas aussi curieux
que le titre semble le promettre.

— LES DIVINS oracles. de Zoroastres, interprétez en
rime françoise; auec vn commentaire moral sur
ledit Zoroastres, en poésie françoise et latine, plus
la comédie du monarque, et autres petits tenures.
A Paris, de ('impr. de Philippe Danfri et Rich.
Breton, 1556, pet. in-8. de lvj ff. dont 3 prélim.
[13744]

Petit volume rare et assez recherché; il est impr. en
caractères de civilité ; la comédie est sans distinc-
tion d'actes ni de scènes. Vend. 16 fr. nt. r. La
Valliere; 1 liv. 10sh. Lang; 30 fr. 50 c. St-Maoris en
1840; 57 fr. mar. cita de Soleinne; 18 fr. Nodier.

— LES iètETAMORPHOSES de Cupido, fils de la déesse
Cythérée, qui se mua en diverses formes. Paris,
Jacq. Kerver, 1561, pet. in-8. de 100 ff. ycompris
le titre et le privilége.

Ce poème est dédié à François II et :t Marie Stuart sa
femme; ce n'est guère qu'une traduction des Aie-
tantorphoses Anion s de Nicole Brizard, impr. à
Paris, en 1556, in-8.

Du Verdier attribue à Habert la Description poéti-
que du beau Narcissus (voy. DESCRIPTION) ; il
cite aussi plusieurs autres ouvrages de notre poète,
non moins rares que ceux que nous avons décrits,
usais que nous n'avons pas eu occasion de voir.
Voy. AUGURELLUS, l'article IIGRATtUS, et pour la
Sophonisbe, TRISSINO.

HABERT (Pierre)', maistre écrivain. Le
miroir de vertu et chemin de bien vivre,
contenant plusieurs belles histoires par
quatrains et distiques, le tout par al-
phabet: avec le style de toutes sortes de
lettres missives, etc., la ponctuation et
accens de la langue françoise : l'instruc-
tion et secret de l'art de l'escriture. Pa-
1 Jean Caveiller, 1559, in-16. [13745]

Ce petit recueil A l'usage de la jeunesse a été impr.
plusieurs fois, soit A Paris (chez Claude Aicard,
1569 et aussi 1575), soit ailleurs. Dans l'édition de
Rotten, 1574, et dans celle de Paris, 1587, pet.
in-12, se trouve une ()pitre de Fr. Habert, frère de
l'auteur, sur l'excellence et l'utilité de l'écriture,
et une autre petite pièce en vers sur la civilité que
chacun doit tenir, et principalement les enfants
en prenant lé repas.

L'édit. de 1575 a été vend. 26 fr. Duplessis; celle de
Rouen, Thomas Reinsaut (vers 1580), pet. in-12,
27 fr. Veinant.

— TRAICTE du bien et utilité de la paix, et des maux
provenans de la guerre, au roy de France tres-

chrestien Charles neufviesute, etc. Paris, Claude
dlicard, 1568, in-8. [23513]

Réimprimé à Tours, citez Alettayer, 1590, in-4.

HABERT (Isaac). Les trois livres des mé-
téores et quecques autres oeuvres poéti-
ques. Paris, Jean Nicher, 1585, 4 part.
en 1 vol. pet. in-8. [13849]

20 fr. Giraud.
Isaac Habert était fils de P. Habert; son poCme des

Météores n'est pas sans mérite, et vaut beaucoup
mieux que ses autres poésies dont il avait déjà
donné un premier recueil sous le titre d'OEuvres
poétiques, Paris, Abel l'Angelier, 1582, in-4. Vend.
13 fr. 50 c. Labey.

— La chasse du lievre avec les levriers
(par Is. Habert). au roy. 1599, in-4. de
8 ff., pièce en vers.

Réimpr. A Paris, chez Crapelet, en 1849, in-4., 'à
soixante-deux exemplaires seulement.

On attribue cet opuscule à Isaac Habert, mais, selon
la Biogr. univers., il serait du médecin Pierre
Habert, sieur d'Orgemont, ainsi que la Chasse dut
loup, autre opuscule en vers, impr. à Paris, 1624,
in-4., que nous n'avons pas vu.

HABERT (Isaac). 'APXIEPATIKo , sen li-
ber pontificalis ecclesia grzeca; nunc
primum ex regiis mss. eucologiis... —
aliisque monumentis collectus, latina
interpretatione, notis ac observationibus
antiquitatis ecclesia illustratus, studio
et labore Isaaci flaberti. Parisiis, Pe-
tries Blasius, 1643, in-fol. [678]

Recherché et peu commun , 35 fr. Delasize, et quel-
quefois plus.

FIABICHT. Epistola quadam arabica, a
]1lauris, IEgyptiis et Syris eonscripta :
edidit , interpretatione latina annotatio-
nibusque illustravit et glossarium adje-
cit Dr Max. Habicht. Vratislaviæ, 182.4,
in-8. [18925]

— Voy. MILLE et une nuits.
HABICOT (Nicolas). Gygantostéologie,

ou discours des os d'un géant. Paris,
1613, in-8. de 6 ff. et 60 pp., avec un
tableau. 4 à 6 fr. [6973] I

Le méme auteur a publié :
DISCOURS apologétique touchant la vérité des

géants, contre la Gigantomachie d'un soi-disant
escholier en médecine, par L. 1). C. O. D. 11. Pa-
ris, 1614 ou 1615, in-8. de 38 pp. et le titre. [6976;

ANTIGIGANTOLOGIE On contre discours de la
grandeur des géants. Paris, .. Corrozet, 1618,
in-8. de 4 ff. prélim., 182 pp. et 1 pour l'errata. 4 à
6 fr. Vend. 11 fr. By. [6979]

Voici l'indication de trois pièces qui se rapportent à
Habicot, et que nous croyons rares :

JUGEA/ENT des ombres d'fléraclite et de Démo-
crite sur la réponse d'flabicot au discours apolo-
gétique touchant la vérité des géants, attribué à
Guillemeau, 31 pp.

TOUCHE chirurgicale attribuée A Habicot avec
une satire en vers françois contre M. Riotan, doc-
teur dichotoutiste et des vers lat. sur l'anagramme
de son nom .loatutes Riolanus, en Taurus in Asino,
en Asinus in lauro, sine lauro inane, 20 pp.

CORRECTION fraternelle sur la vie d'flabicot, oit
l'on fait,en passant la critique de ses ouvrages, no-
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7	 HABIIIGTON — HADJY-KIiIALFA	 8

Laminent de la Gigantostéologie et des autres écrits
sur le même sujet, 31 pp.

M. Leber a indiqué, mais non suffisamment décrit,
sous le n° 93 du 4 e vol. de son catalogue , un pam-
phlet contre Habicot, sous ce titre : Extrait des
oeuvres non encore imprimées de N. Habicot,
in-8., avec un portrait d'Ilabicot parfaitement gravé
au burin, et le représentant en habit long, monté
sur sa mule.

— VOy. GIGANTOMACHIE et. RIOLAN. 
PnonL£mEs médicaux et chirurgicaux , par Nic.

Habicot, maistre chirurgien juré en l'Université de
Paris. Paris, Jean Corrozet, 1617, pet. in-8., 15 fr.
50 c. de Jussieu.

HABINGTON (Will.). Castara, with a
preface and notes by Charles-A. Elton.
Bristol (1812), in-12. [15793]

Ce porte conserve encore de la réputation en Angle-
terre, et ses productions font partie de la collection
de Chalmers. •La première édition est de Londres,
1634, in-4.; mais la plus recherchée est la troi-
sième, de Londres, 1650, in-12, avec un frontispice
gravé par W. Marshall. Vend. 2 liv. 16sh. Bindley;
15 sh. lient.

HABITI d' huomini e donne venetiane.
Voy. FRANCO.

HABITS de diverses nations. Voy. BRUIN
(Abr.).

HABITUS przecipuorum populorum taus
virorum quam feminarum singulari arte
depicti. Trachtenbuch : Darinu fast al-
lerley und der fàrnembsten Nationen,
die heutigs tag bekandt sein, kleydun-
gen, beyde wie es bey Manns und Weibs-
personen gebreuchlich , mit alleu) fleiss
abgerissen sein, sehr lustig und kurtz-
weilig zu sehen. Nürnberg, bey Hans
Weigel, Formschneider (Norimherg e,
Hans Weigel), 1577, pet. in-fol. [9605]

Ouvrage bien exécuté, curieux et rare, dont il y a
des exemplaires avec figures enluminées. Ce livre
contient  ff. prélim., 219 ff. chiffrés oh sont des gray.
en bois, en partie de la main de Jost Amman (voy.
AMMAN), et 1 f. 3 la fin. Il en a paru sous le même
titre et dans la même année deux éditions offrant
entre elles quelques légères différences. 79 fr. mar.
bl., mais une planche manquant, Cailhava; 76 fr.
Libri, en 1857 ; 180 fr. bel exempt. en mar. bl.
De Bure; 93 fr. demi-rel. Borluut.

Une édit. de Ulm , 1639 , in-fol, et rel. en mar. r.
est portée à 280 fr. dans le catal. de P. Revoit, Pa-
ris, Tross,1853, 0° 140.

HACHETTE (J.-Nic.-P.). Traité de géo-
métrie descriptive, comprenant les ap-
plications de cette géométrie aux onI-
bres, à la perspective et à la stéréoto-
mie. Paris, Corby, 1822 (nouveau titre
1828), in-4, fig., avec une feuille de sup-
plément publiée en 1823. 25 fr. [7942]

Cet ouvrage traité du même objet que celui de Monge,
qui porte un titre semblable (voir le n° 7939 de
notre table), et pour lequel M. Hachette a publié
deux suppl. en 1811 et 1818.

— TRAITE élémentaire des machines; 4e édition,
revue et augmentée. Paris , Corby, 1828, in-4.,
avec 35 pl. 30 fr. [8078j

— Correspondance, 7843.

HADDON. Poematum Gualteri Haddoui,
sparsim collectorum libri duo. Londini,
apud Gul. Seresium, 1576, in-12. 10 à
12 fr. [13098]

Ces poésies passent pour avoir quelque mérite, et les .
exemplaires en sont rares, même en Angleterre
(voy. Beloe's anecdotes or literature, tome V,
page 217). fl y en a une édit. de Lond., 1567, in-4.,
donnée par le même éditeur et le même libraire
que le recueil suivant :

LucuBRATtoNES passim collecta, et edite, studio
et labore Thoma, llatcheri. Londini, apud Gui.
Seresium, 1567, in-4.

C'est une collection de discours et de lettres. Vend.
19 sh. Sykes.

HADJI Mohammed. Livre pour prouver
l'existence de la kibbise (année interca-
laire) ; par Hadji Mohammed Hacheur
Isfahany. Bombay , 1242 de l'hégire
(1827), pet. in-fol. de 74 pp. [8383]

Cet ouvrage, écrit en persan, a été réfuté dans la
même langue par Moolla-Ceroze-bin-Moolla-Kavoos.
Bombay, Summacltar press, 1828, pet. in-fol. de
225 pp. plus 3 feuillets pour le titre persan, le titre
anglais et la préface anglaise. Voir le catalogue de
Silvestre de Sacy, n O' 1697 et 1698, oh le premier
de ces deux ouvrages est porté à 29 fr. et le second

100 fr.

HÂDJY-KHALFA ou Hag'i Chalfa. Dji-
lian Numa. 1mprim. Constantinople
est 1145 de l'hégire, le 10 muharrem
(4 juillet 1732), in-fol. de 698 if., avec
39 cartes gravées. [19603]

Traité de géographie composé en arabe par Hddjy-
Khalfa, et traduit en turc par Ibrahim-ERendi, qui
en a dirigé l'impression. Le Djilian Numa a été
vendu 135 fr. Langlès; 125 fr. Kieffer, et seulement
40 fr. de Sacy. Il en existe une traduction lat.
abrégée, sous le titre suivant :

GIHAN Numa. Geographia orientalis e turcico
in latimmm versa a Math. Norberg. Lond.-Goth.,
1818, 2 vol. in-8.

— Tuhfat al-lcibîtr. Donum magnatibus..
Historia bellorum maritimorum contra
Venetianos, etc., lingua turcica con-
scripta, auctore Katib Chelehi. Constan-
tinople, 1141 (1728-29) , pet. in-fol.
[27900]

Ce livre est porté sous le titre ci-dessus dans le catal.
de M. Marsden (voy. MARSDEN); il est aussi dans
le catal. Langlès, n" 1840, sous le titre de Teille
iii Kubar fy As farci Bahhao (le présent des grands
sur la route des mers), par Katib Tcheleby. Vend.
50 fr. 50 c.

Traduit du turc en anglais par James Mitchell, sous
ce titre :

THE HISTOnx of the maritime wars of the Turks,
by Haji Khalifeh. London, 1831, in-4. 1" part.

— CHRONOLOGIA histories scritta in lingua turcs,
persiana et araba, da Hazi Ilatifé Mustafa, e tra-
dotta nell' idioma ital. da Gi. Rinaldo Carli. Venc-
zia, 1697, in-4. [21211]

Traduction infidèle et incomplète d'un ouvrage dont
l'original turc a été impr. depuis sous le titre de
Takvimi tevarich, Constantinople, 1146 (1733),
pet. in-fol. Vend. 38 fr. Kieffer.	 '

— RuMELI und Bosna, c'estn-dire, la Romélie et la

Hadfreld (J.). Ecclesiast. architecture of county of
Ilachenberg (P.). Germania media, 26405.

	 Essex, 10006.

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



9	 HADLEY — HAENEL	 10

Bosnie décrites géographiquement par Mustafa Ben
Abdalla Hadschi Chalfa, trad. du turk en alleni.
par Jos. (le Hammer. Vienne, 1812, in-8. [27913]
Vend. 9 fr. Langlès.

—Lexicon bibliographicum et encyclopæ-
dicum a Mustafa ben Abdallah Katib
Jelebi ditto et nomine Haji-Khalfa ce-
lebrato compositum, ad codicum Vin-
dob:, Paris. et Berol. fidem primum edi-
dit, latine vertit et comment. indicibus-
que instruxit Guslavus Fliigel. Leipzig,
published for the oriental translation
fund of Great ,Britain and Ireland ,
by R. Bentley, London, 1835-59, 7 vol.
in-4. 300 fr. [31869]

Le septième volume de ce grand ouvrage se vend
séparément 73 fr. ; il contient le catalogue des prin-
cipales bibliothèques du Caire, (le Damas, d'Alep,
(le Rhodes et de Constantinople, des notes sur les six
premiers volumes, et deux index : le premier donne
les titres (les livres cités par llaji-Khalfa , hors de
leur place; le second la liste des noms des auteurs
cités dans l'ouvrage.

Pour bien connaître ce dictionnaire bibliographique
arabe, persan et turc, il faut consulter la notice
qu'en a donnée M. Ileinaud, dans le Journal asia-
tique, année 1859, et aussi séparément. C'est (le
cet ouvrage de Itaji-Khalfa que M. de Hammer a tiré
son Encyclopddisclte Uebersicltt der LVissenscha/
ten des Orients, Leipzig, 1804, 2 vol. in-8.

HADLEY (George). A compendious gram-
mar of the current corrupt dialect of the
jargon of Bindostan ( commonl y called
moors), with a vocabulary english and
moors, moors and english... with notes
descriptive of various customs and man-
ners of Bengal : fifth edition corrected
and much enlarged by 11lirza Moham-
med Fitrut. London, Sewel, 1801, in-8.
[11784]

Vend. 15 fr. Langlès.
La première édition de cet ouvrage, sous le titre (le

Grammatical remarks on the practical and vul-
gar dialect of the indostan language, commonly
called moors, est de 1772, in-8. La 6° édition est
de 1804, et la 7° de 1809, in-8. 10 sh. 6 d. Le induce
auteur a donné I ntroductory grammatical re-
marks on the persiatt language, with vocabu-
lary..., Bath., 1776, in-4. Livre peu en usage main-
tenant.

HADORPH (Jean). Twa gambla Svenske
Rijm - krtinikor. Stockholm, 1674-76 ,
2 vol. in-4. [15686]

Hadorph n'est que l'éditeur de cette chronique rimée,
en suédois. Vend. 20 Bor. Meerman; 1 liv. 13 sh.
Hibbert.

HADSCHI Chalfa. Voy. HADJ Y.

HAEDO (frey Diego de). Topographia e
historia general de Argel , repartida in
cinco tratados, do se veran casos estra-
fios , muertes espantosas , y tormentos

Hadley (G.). History of Kingston, 27360.
Hadrl (i) della congr. Mecharistica. Dizionario in

quattro lingue, 10594.
Haeberlin (F.-D.). Der deutschen Poesie .., 15424.

— Deutsche Reichsgeschichte, 26437.

exquisitos, que conviene se entiendan
en la Christiandad : con mucha doc-
trina, y elegancia curiosa. Valladolid,
por Diego Fernandez de Cordoua ,
1612, pet. in-fol. [28404]

Un des plus anciens ouvrages sur Alger. Il y est ques-
tion de la captivité de Mich. Cervantes. 15 fr. 50 c.
La Serna; 41 fr. 2° catal. Quatremère.

HÆDUS (Peints). De amoris generibus
(libri tres). Tarvisii , per Gerarduln
(de Lisa) de Flandria, anno salutis
31. ecce. xcli (1492) die mn octobris,
in-4. de 6 II. prélim. et xcvij if. chiffrés.
[1741]

Ouvrage de théologie mystique, dirigé contre l'amour.
L'édition est impr. en petits caract. fort nets, et les
exemplaires en sont rares : vend. en m. r. 72 fr.
La Valliere; 30 fr. Brienne-Laire; 12 fr. Chardin.
Ce livre a été réimprimé sous le titre de De con-
lemnendis antoribus libri tres, Colonime, 1608,
in-12, mais d'une manière défectueuse.

Dans la Noue. Biogr. géndr., XXIII, col. 52, on attribue
5 cet écrivain de Pordenone les Costituzione della
pallia de Udine, 1484, dont nous avons parlé au
mot COSTITUZIONE. On lui attribue aussi un traité
De eduratione liberorum, Tarvisii, 1492, in-4.
PETRI Hædi portunœnsii de miseria humana libri

quinque. /n academia Veneta, 1558, in-4. (le tv et
64 if. [3826]

Écrit posthume composé 5 l'incitation (les Tusculanes
de Cicéron : vend. 3 liv. 3 sh. Sykes; 1 liv. 3 sh.
Drury; 15 sh. Butler.

Selon Beloc, tome V, p. 299, le véritable nom (le cet
écrivain serait Pietro Capretto.

HAEFTEN (Benoît). Schola cordis, sive
aversi a Deo cordis ad eumdem reductio'
et instructio, auctore D. Benedicto Hæf-
teno, ord.. S. Benedicti. .4ntuerpia;,
Joeznn. 4leursius, 1633 (sen 1635), in-8.
avec 55 gravures. [1663]

— BECtA via crucis, Antuerpitc, Ilalt/talar Mordus,
1635, in-8. avec 38 gravures. [1664]

Vend. 16 fr. J.-J. De Bure.
Deux ouvrages recherchés 5 cause des figures dont

ils sont ornés. Le second a été traduit en français,
sous le titre de Chemin royal de la croix, (l'abord
par le P. Didac, cordelier; 2. édition. Paris, Jean
llenault, 1667, in-8. avec figures; ensuite par un
anonyme. Paris, Gabr. Martin, 1711, 2 vol. in-12,
fig. (réimpr. plusieurs fois depuis).

On a encore de D. Hæften :
S. BENEDICTUS illustratus sive disquisitionum

umnasticarum libri XII, Anluerpiae, 1644, in-fol.
[21742]

HDEGY. Costumes suisses, dessinés par
Hægy, d'après les tableaux de Reinhard,
publiés par P. Birmann et Huber. Baie,
in-fol. [9643]

Ce recueil de 44 pl. coûtait 480 fr.: vend. 250 fr.
Bast, et quelquefois moins.

HAENEL (Gust.). Catalogus librorum ma-
nuscriptorum qui in bibliothecis Galliæ,
flelvetiœ, Hispaniæ, Lusitania,, Belgii,

Ilaelwegh (Alb.). Icones regum Dania,, 27589.
Haen (A. de). Praelectiones, 7084. — Ratio mcdendi,

7111.
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11	 HAENKEANi1 — HAGEN	 12

Britannim magnet asservantur. Lipsile,
Heinrichs, 1828-30, in-4. [21366]

Ouvrage utile, quoique trop peu développé. Il a été
publié en 4 livrais.: 25 fr. et plus cher en Pap. vél.

Voy. LEY romana Visigothorum, et
aussi l'article THEODOSII Codex.

HAENKEAN/E reliqui , seu descriptiones
et icones plantarum quas in America
meridionali et boreali , in insulis Phi-
lippinis et Dlarianis collegit Thaddœus
Haenke, cura llusei bohemensis, redegit
et in ordinem digessit Karel Borigwog
Presl. Praga , Calve, 1830-36, 2 vol.
in-fol. fig. [5293]

Le premier volume a xv et 356 pp. avec 48 pl., et le
second et 2 fasc. 152 pl. et les pI. 49 à 72. Chacun
des 7 fasc. a coûté 5 thl.

HAEX (David). Dictionarium malaico-la-
tinum et latino-malaicum. Roma;, con-
grey. de propag. [ide, 1631, in-4. 10 à
15 fr. [11896]

Traduction du vocabulaire hollandais-malais et ma-
lais-hollandais de Casp. Wiltens et Sebast. Dan-
ckaert, impr. à La Haye, en 1623, et à Amsterdam,
en 1650, in-4.; réimpr. à Batavia, en 1700, et dans
les Collectanea Malaita. Voy. COLLECTANEA.

HAFENREFFER ( Sam.). Monochordon
symbolico - biomanticum , abstrusissi-
marn pulsuum doctrinam, ex harmoniis
musicis dilucide, figurisque oculariter
demonstrans, de causis et prognosticis
inde promulgandis fideliter instruens,
et jucunde per medicam praxin reso-
nans; pulsatum per Sam. Hafenreffe-
rum. Ulnae, B. Ruhnen,-1640 (nov. ti-
tulus 1641), pet. in-8. fig. [7160]

C'est cet ouvrage singulier et devenu rare qui, sans
nul doute, a fourni à F.-N. Marquet l'idée de sa
ill éthode pour apprendre par les notes de musique
d couno£tre le pouls de l'homme, Nancy,1747, in-4.
Ce dernier traité a été réimprimé sous le titre de
Nouvelle méthode facile pour connoftre le pouls
par les notes de fa musique, atigmenté par P.-Jos.
Buc'hoz, Paris, 1769, in-12.

IIAFIZ ou Hafez (Mohammed- Chems-
Eddyn). The Works persian of Hafez ,
with an account of his life and writings.
Calcutta, Upjon, 1791, in-fol. [15973]

Edition très-1•are : vend. 150 fr. Langlès; 25 fr. de
Sacy.

— Divâni Khoâdjai HBfizh. Poésies d'Ha-
fiz. Calcutta, crsiatic lithogr. press,
1826, in-8. de 310 pp. à 2 col., plus le
titre et le f. de souscription.

15 fr. 50 c. de Sacy. •
— AUTRE édition. Kanpour (dans le Oudh) , 1831,

in-8, de 310 pp. à 2 col. lithogr. 35 fr. de Sacy..
— AUTRE édition. Tebriz, 1267 de l'hégire (1850) ,

in-12 sans titre.
GUERRE! Hdfizh. Commentaire sur Hafiz, par

Sou'di. (achevé d'imprimer a Boutaq, au mois de

Haeser (II.). Lehrbuch der Geschichte der Aledizin,
6495.

rebi second de l'année 1250 ou 1834) , 3 vol. pet.
in-4, en langue turque. [15978]

Tome 1", 4 et 411 pp.; T. II, '455 pp.; T. III, 464 pp.
A la fin la souscription donnant la date de l'im-
pression. 170 fr. de Sacy, sans avoir réellement
cette valeur.

Réimpr. 3 Constantinople en 1841.

— Die Lieder des Hafis. Persisch mit dem
Commentare des Sudi herausgegeben
von Herm. Brockhaus. Leipzig, Brock-
haus, 1854-60, 3 vol. in-4. [15978]

Cette édition est en cours de publication, par cah., au
prix de 2 thl. chacun.

—SPECI MEN poeseos persicae, sive Muhamedis Schems-
Eddini, notioris agnomine Haphysi Ghazelew, Odæ
XVI, ex initio divani depromptw, persice, nunc
primum latinitate donator (ab Eutm.-Alex. Barone
Rewiczky). Vindobonte, e typogr. katitvodiana,
1771, pet. in-8. 5 à 6 fr. [15975]

John Richardson a donné une traduction anglaise de
cet ouvrage, sous le titre ci-après :

A SPECIMEN of persian poetry, or odes of Hafez,
with an english translation..... with histor. and
grammatical illustration, and a complete analysis
l'y J. Richardson. London, 1774, in-4. 10 à 15 fr.
[15977]

C'est un livre fort recherché, et qu'on a réimpr. à
Londres, en 1802, in-4. 6 à 9 fr.

SELECT odes, from the persian poete Hafez,
translated into english verses, with notes critical
and explanatory by John Nott. London, 1787, in-4.
5 à 6 fr. [15976]

Den DIVAN, aus dem pers. zum erstenmal gant
übersetzt von Jos. von Hammer. Stuttg. und Tü-
bing., Cotta, 1812-15, 2 vol. pet. in-8. 2 thl.

HAFIS Gedichte, fibers. von Mutiler. Hantb.,
1846, et Nitrnb., 1852, 2 vol. in-8.

PERSIAN LYRICS, or (12) scattered poems front
the Diwani-Hafez, with paraphrases in verse and
prose, a catalogue of the works of Hafez in the
Chetham library and other illust rations (by Haddon-
Hindley). London, 1800, in-4. 8 à 10 fr.

HAGEK a Liboczan (Wen,cesl.). Annales
Bohemorum , e bohemica edizione lat.
redditi et quibusdam notis illustrati a
P. Victorino a S. Cruce : nunc plurimis
animadversionibus hist. chronol. criti-
cis, nec non diplomatibus, re genealo-
gica, numaria, variique generis antiquis
ten incis. monumentis aucti a Gelas.
Dobner a S. Catharina. Pragæ, 1763-83,
6 vol. in-4. fig. 15 thl. [26485]

Il existe une traduction allemande de cette ancienne
chronique bohémienne, par J. Sandel, Prague,
1596, in-fol. — Réimpr. à Nuremb., en 1697, et à
Leipzig, en 1718, in-fol.

HAGEN (J. van der ). Voy. OBSERVA-
TIONES.

HAGEN (F.-II. von der). Deutsche Ge-
dichte des Mittelalters, herausgegeben
von F.-H. von der Hagen und J.-Gust.
Biisching. Berlin, Reinter, 1808-20-25,
2 tom. en 3 vol. in-4. fig. [15448]

Haestens (II.). Siége d'Ostende, 25095.
Hageau (A.). Canal de la Meuse, 8827.
Hagedorn (Chr.-L. de). Sur la peinture, 9227.
Hagedorn (Fr. de). Poetische Werke, 15535.
Hagen (Gottfried). Reimchronik, 26579.
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13	 HAGEN

Le premier volume de cette collection renferme Kdnig
Bother, Herzog Ernst, W igamur, der heil. Georg,
Salomon und Moroif. 11 coûtait 5 thl. 8 gr. — Pap.
fin 6 thl. 16 gr., et pap. vél. 9 thl. Le second vol.,
en 2 part., publ. par Hagen et A. Primisser, a pour
titre : Der Heiden Bitch, in der Ursprache. 11
coûte 7 thl. 8 gr. et plus en pap. fin et en pap. vél.

— LITERAL Grundriss zur Geschichte der deutschen
Poesie von der iiltesten Zeit bis its das 16. Jahrh. ;
von F.-H. von der Hagen und J.-Gust. Büsching.
Berlin, 1812, in-8. 2 thl. 12 gr. [15424]

Les deux mêmes savants ont publié :
Bunn der Liebe. Berlin, 1809, in-8., t. 1, 2 thl.

12 gr.	 -
SAMMLUNG deutscher Volkslieder. Berlin, 1807,

in-8., avec musique. (15505]
Et avec B.-Jos. Docen : Museum far altdeutsche

Literatur toad Kunst, Berlin, 1809-12, 3 cah. in-8.
li thl. 4 gr.

De son côté Fr.=I1. von der Hagen a publié seul : ,
NARRENBUCU. halle, 1811, in-8. [17681]

— NORDISCRE Heiden- Romane, ühersetzt. Breslau,
1814-16, 5 vol. in-12. 5 thl. [17706]

— ALTNORD. LIEDER und Sagen, welche Zulu Fabel-
kreise des Ileldenbuchs und der Niebelungen gehü-
ren. Berlin, 1812, and Breslau, 1814, 2 vol. in-8.

— HELDENBILDER aus den Sagenkreisen Karls des
Grosser', Arthurs, etc.' Breslau (1821-23), 2 vol.
in-8. Chaque volume avec 30 pI. color. 2 thl. 16 gr.
et 4 thl. [14857]

— GESAMMTABENTEUER. Ilundert altdeutsche Erzüh-
lungen: Bitter und -Pfatfen -MJren,Stadt -und Dorf-
geschichten, Schwanke, Wundersagen und Legen-
den von Jak. Appet, Dietr. von Glatz dent Freu-
denleeren, Heinz dent Kellner, Jansen Enenkel, und
Andereu, meist mum erstennial gedruckt und he-
rausgegeben von Frdr. Heinr. von der Hagen. Stutt-
gart, Gotta, 1850, 3 vol. itt-8. 3 pl. lith. 39 fr.
[17681]

H ELDENBUCH. Altdeutsche Ileldenlieder aus dent
Sagenkreise Dietrichs von Bern und der Nibelun-
gen. Meist aus eiuzigen Ilandschriften •rum ersten-
mal gedruckt odes hergestellt du rch F.-Il. von der
.Hagen. Leipzig, Schultze, 1855, 2 vol. in-8. 27 fr.
- IIELDEN-SACEN, altdeutsche und altnordische,
Wilkina und Nillunga-Saga, oder Dietrich von Bern
und die Niebelungen, iibersetzt , von F.-11. von der
Hagen. Breslau, Blax, 1855, 2 vol. in-16, 2 e édit.
12 fr.

— Vol'. EDDA, HELDENBUCH, MINNESINGER, NIEBE-
LUNGEN.

— MONUMENTA medii aevi plerumque inedita, graeca,
latins, italics, franco-gallica, palaeo-germanica et
islandica; specimen primmn edidit Fr.-11. von der
Hagen. Vratislauia:, 1821, in-8. [12426]

Fragment de 306 vers d'un pointe sur le roi Arthus
et les chevaliers de la Table ronde, écrit en grec
corrompu, et trouvé au Vatican, dans un manu-
scrit surpapier du Mll e ou du mitt . siècle. L'éditeur
y a joint une version latine et de courtes notes. Ce
spécimen n'a pas été mis dans le commerce. (Jour-
nal de la litter. étrangère, 1822, p. 265.)

HAGEN (G.). Handbuch der Wasserbau-
kunst. Kiinigsbery, Gebr. Borntrliger,
1853-56, 3 vol. in-8. 77 pI. 100 fr. [8156]

Seconde édition d'un ouvrage estimé.

HAGENBUCH (Joan.-Gasp.). De dipty-
cho brixiano Boethii consulis epistola
epigraphica. Turici, 1749, in-fol. fig.
[29785]

Vend. 16 fr. 50 c. Parison; en Gr. Pap. 24 fr. La
Valliere; 15 fr. de Cotte.

— • HAGHE	 1 4
— EPISTOL.E epigraphice. Tuner, 1747, •in-4. 8 5

9 fr. [29786]
Ouvrage très-estimé : 12 fr. de Cotte; 18 fr. Parison.
On a du même savant :

TESSEBACÔSTOLOGION turicense, sive inscriptio
antiqua ex qua Turici sub imperat. romanis statio-
nem quadragesimam Galliarmn fuisse primum in-
notescit, commentario illustrata. Turici, 1747, in-4.

Et un opuscule assez rare, intitulé
DE GR.ECIS thesauri muratoriani marmoribus

quibusdam metricis diatriba. Tiguri, 1744, in-8.

HAGER (Jos.). An Explanation of the ele-
mentary characters of the Chinese; with
an analysis of their ancient symbols and
hieroglyphics. London, Philipps, 1801,
pet. in-fol. [11865]

Vend. 36 fr. Langlès; 13 fr. Klaproth.
ll faut réunir à cet ouvrage les deux opuscules sui-

vants d'Ans, Montucci :
THE CARACTERISTIC merits of the chinese lan-

guage illustrated. London, 1801, in-4.
ANSWER to the conductors of the Critical Review

and Monthly Magazine. Ibid., 1801, in-4.
Le Dictionnaire chinois dont M. Mager a donné le

prospectus n'a pas paru; usais on a annoncé : Ele-
ments of the chinese language, London, 1806,
2 vol. in-8., par ce sinologue, ouvrage que nous
n'avons jamais vu.

— DISSERTATION On the newly discovered babylonian
inscriptions. London, Tilloch, 1801, in-4. de 86 pp.,
avec 6 pl. [29963]

Ventl. 25 fr. Klaproth.
— MONUMENT de Yu, ou la plus ancienne inscription

de la Chine. Paris, impr. de Didot l'ai né, 1802,
in-fol. fig. 12 à 15 fr. [28304]

— PANTHEON chinois, ou parallèle entre le culte re-
ligieux des Grecs et celui des Chinois, avec de
nouvelles preuves que la Chine a été connue des
Grecs. Paris, impr. de Didot l'acné, 1806, gr. in-4.
pap. vél., avec une pl. [22675]

Vend. 22 fr. 95 c. Langlès; 56 fr. Klaproth; 21 fr.
Walckenaer. Cet ouvrage a été quelquefois annoncé
sous la date de 1802.
, DESCRtPT/ON des médailles chinoises du cabinet
impérial de France, précédée d'un essai de numis-
matique chinoise, etc. Paris, imprim. impériale,
1805, in-4, pap. vél. fig. (28303]

Vend. 12 fr. Langlès, et de 19 à 22 fr. librairie De
Bure; 12 fr. Walckenaer.

— ILLUSTRAZIONE d' uno Zodiaco orientale del gabi-
nette delle medaglie di S. M. a Parigi, scoperto
recentemente presse le sponde del Tigri in vici-
nanza dell' antica Babilonia; monuinento the serve
ad illustrare la scoria dell' astronomie ed altri punti
di antichità. Milano, De Slephani.s, 1811, in-fol.
pap. vél., avec 4 pl. [29650]

Vend. 27 fr. Langlès ; 35 fr. , Klaproth.
Nous citerons encore les dissertations suivantes de

Jos. Hager :
1° MEMORIA sella bussola orientale. Pavia,1810,

in-fol. fig. — 2" M1EMORtA sidle cifre arabiche attri-
buite fine a' giorni nostri agi' Indiani, ma inventate
in un paese più remoto dell' India. Milano, 1813,
in-4. 3 fr. 50 c. — 3° MINIERE del oriente. Milano,
1816. — 4° ISCRiztosl ciuesi di Quangceu. Milano,
1816, in-8. — 5° OBSERVATIONS sur la ressem-
blance frappante que l'on découvre entre la langue
des Russes et celle des Romains. Milan, 1817, in-4.
3 fr. [11412]

HAGHE (L.). Sketches of Belgium and

Hagen (E.-A.). De Herculis laboribus, 22600.
Hagenow (Fr. von). Die Bryozoen... 4801.
Hagerup (Matt.). Langue danoise, 11287.
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15 HAGIOGRAPHA — HAITZE 16

Germany. London, Hogdson and Gra-
ves, 1840 et 1845, 2 part. gr. in-fol.

52 lithogr. sur fond teinté : 4 liv. 4 sh. ; 26 fr. Busch.

— NEW Portofolio of sketches in Belgium and Ger-
many, in the year 1850. London, gr. in-fol.

27 pl. du méme genre que les précédentes : 2 liv.
10 sh., et plus avec les pl. color., comme dans
l'exemplaire vendu avec les deux autres vol. ci-
dessus, 210 fr. Borluut.

HAGI ou Hadjy Khalfa. Voy. HAnJY.

HAGIOGRAPHA posteriora , denominata
Apocrypha, hactenus Israelitis ignota,
nunc autem e textu græco in linguam
hebraicam convertit atque in lucem emi-
sit S.-J. Fraenkel. Lipsix, Fleischer,
1830, in-8. 6 fr. [246]

HAGIOGRAPHA cum commentariis
chii, etc. Voy. notre article JOB.

HAHN (C.-W.). Vti oel aus Asien, Afrika,
Amerika und Neuholland, in Abbildun-
gen nach der Natur snit Beschreibungen.
Nürnberg, Lechner, und Leipzig, Flei-
scher, 1819-29, gr. in-4. fig. [5778]

Publié par cah. de 6 pl. au prix de 6 fr. chacun, et
plus cher avec les fig. color. Il paraissait 17 cab.
en 1829.

— Ornithologischer Atlas, 5748.

— 3losocRAPlitA aranearum, lat. et germais. No-
rimberme, 1820-31, gr. in-4., avec 24 pl. color.
35 fr. [5920]

DIE ARACIINIDEN, abgebildet und beschrieben
von C.-W. Hahn, mit Fortsetz. von Koch. Niirn-
berg, 1831-48, in-8. fig. color., tom. 1-XVI. [5921]

L'exemplaire vendu 110 fr. Walckenaer se composait
de 16 tom. en 3 vol., y compris la continuation de
Herrich Scheffer. Les planches étaient reliées sépa-
rément en 2 vol.

UEBERSICHT rtes Arachnidensystems, von C.-L.
Koch. Nürnberg, 1847-50, in-8., 3 cah. contenant
30 pl. color.

FAUNA boica, oder gemeinnützige Naturge-
schichte der Thiere Bayerns, bearbeitet und heraus-
gegeben von Hahn und von Heider. Nürnberg,
Zeh, 1830-31, in-8., cah. I à XII. [5618]

Chaque cah. de 12 pl., 1 thl.

DIE WANZENARTIOEN Insecten; getreu nach der
Natur abgebildet und beschrieben. Histoire naturelle
des punaises, par C.-W. Hahn, continuée par W.
Herrich-Scheffer. Nuremberg, 1831-53, 9 vol. in-8.
avec 324 pl. color. [6053]

Cet ouvrage a coCté 200 fr. au moins. Les 8 prem.
vol. 70 fr. 50 c. Walckenaer.

HAHN (Joli.-Georg von). Albanesische Stu-
dien. Yena, nla.ulce, 1854, in-4., avec
une carte et 2 pl. lithog. 90 fr. [10755]

Volume de 780 pages, contenant : 1, une Histoire eth-
nographique; II, une Grammaire; 111, un Lexicon.

HAHNIUS (Sinz.-Frid.). Collectio monu-
mentorum veterum ac recentium inedit.

Haglologium italicum, 22070.
Hahn (C.-G.). Grammatik des Herero, 11960.
Hahn (Chr.-Ulrich). Geschichte der Ketzer, 22395.
Hahn (L.). Friedrich der Grosse, 26677.
Hahnemann (S.). Doctrine homceopatitique,7135-37.

— Matière médicale, 71378.

antiquitates , geographiam , historiam
omnem, etc., illustrantium. Brunswigx,
17 .24-26, 2 vol. in-S. 10 à 12 fr. [19399]

HALLES (lord). Voy. DALRYMPLE (David).

HAIN (Lud.). Repertorium bibliographi-
cum, quo libri omnes ab arte typogra-
phica inventa usque ad annum M. D.
typis expressi, ordine alphabetico vel
simpliciter e tunerantur vel adcuratius

• recensentur. Stuttgartix, Cotta, 1826-
38, 2 tom. en 4 vol. in-8. 36 à 42 fr.
[31209]

Répertoire utile, dans lequel, au moyen de fréquentes
abréviations, l'auteur a cherché 3 réunir en peu cte
vol. l'indication de toutes les éditions du xv° siècle
connues jusqu'à lui, avec des descriptions courtes,
mais méthodiques et presque toujours suffisantes.
Le nombre des articles ainsi décrits clans ce Réper-
toire se monte à 16299, parmi lesquels il y a néces-
sairement des doubles emplois; mais, d'un autre
côté, nous avons remarque beaucoup d'omissions,
particulièrement dans le 4° volume, que l'auteur a
peu soigné, et qui n'a méme été publié qu'après sa
mort, et sans être entièrement achevé. Il est à
regretter que Bain n'ait jamais cité ses sources,
méme lorsqu'il s'agit d'éditions inconnues ou tout
à fait douteuses. I1 est vrai que ce laborieux coin-
pilateur a vu par lui-méme une partie des éditions
qu'il décrit, ce qu'il indique par un astérisque; usais
malheureusement ce sont presque toujours les plus
précieuses qu'il n'a pu se procurer; aussi, tandis
qu'il abonde en détails inutiles sur une infinité de
livres qui n'ont plus aucune valeur, il est tout à
fait insuffisant à l'égard d'un certain nombre d'édi-
tions extrémement rares et d'un grand prix.

HAITHON. Voy. HAYTON.

HAITZE (Pierre-Joseph de). Dissertation
sur l'état chronologique et héraldique de
l'illustre et singulier consulat de la ville
d'Aix, capitale de la Provence. Aix,
J. David, 1726, in-12. [24805]

19 fr. Ch. Giraud.
— DISSERTATIONS sur divers points de l'histoire

de Provence. Anvers (Aix), 1704, in-12. [24796]
Cet ouvrage a été réfuté par Galaup de Cliasteuil (voy.

CH,SSTEU1L); l'auteur en a publié plusieurs autres
sous son nom propre ou sous ses prénoms; soit
enfin sous le nom de Magne Agricol, comme il l'a
fait pour l'ouvrage suivant :

HISTOIRE de S. Benezet, entrepreneur du pont.
d'Avignon, contenant celle de l'ordre des religieux
pontifes. Aix, veuve Ch. David (1708), in-12.
[21742] Vend. 20 fr. Ch. Giraud.

ESPRIT du cérémonial d'Aix, en la célébration de
la Féte-Dieu, par Pierre Joseph. Aix, V. de .1.
David, 1758, pet. in-12. 5 à 6 fr. [22366]

L'auteur, qui porte ici le nom de Pierre Joseph, est le
méme que P. Jos. de Haitze. Son ouvrage, plus
complet que celui de Gaspard Grégoire, sur le même
sujet, est une réponse un peu tardive à un écrit
latin que Laurent Mesure avait publié sous le titre
suivant:

Haldinger (W.). Handbuch der bestintmenden Mi-
neralogie, 4685.

Haillot (6.-II.). Passage des rivières, et équipage des
ponts utilitaires de l'Autriche, 8641.

Halndl (Seb.). Maschinenkunde, 8177.
Hainglaise (.I.-ù!.). Poésies lyriques chrétiennes,

14350.	 •
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17	 HAJRULLA

MATHURINI Nkunt Quercia ad Gassendnm de pa-
rum christiania Provincialium suorunl ritibus, mi-
nimumque sanis eorutu morihus, ex occasione
ludicrorum quiz Aquis-Sextiis iit solemnitate cor-
poils Christi ridicule celebrantur. (Aqua-Sextite),
1645, in-4. et in-12.

L'Esprit du cérémonial parut pour la première fois
à Aix, en 1708, pet. in-12; ensuite il fut reproduit
dans la méme ville en 1730, et avec un nouveau
titre en 1758. Sous cette dernière (late, et rel. eu
mar., lift. 50 c. Châteaugiron; 16 fr. Nodier, en
1830. 11 y en a une édition d'Aix, 1765, in-12, que
son titre présente comme la quatrième, bien qu'ef-
fectivement elle ne soit que la troisième.

— Les moines empruntez, 21727.

HAJRULLA Effendi. Tarichi Osmanijje.
Histoire des empereurs turcs (en turc).
Constantinople, diverses années, in-8.
vol. I à X. [27897]

Chaque volume contient l'histoire d'un empereur.
Le XIe vol. était sous presse en 1857 (Bibliogra-
phie turque, publiée par les frères Koehler, à Cons-
tantinople, en 1857).

HAKEWILL (James). The History of
Windsor and its neighbourhood. Gond.,
Lloyd, 1813, in-4. impérial. [27117]

Ouvrage orné dc 21 pl. et de 14 vignettes : 2 liv. —
Très-Gr. Pap.-, in-4. allant., épreuves avant la
lettre, 3 5 4 liv.

— A picturesque tour of Italy, from the
drawings made in 1816 and 1817, by
James Hahewill, architect, and
Turner. London, Alltrray, 1820, and
fall. years, gr. in-4. [20183]

Cette jolie suite de vignettes gravées par Cooke,
Filter et autres, s'est publiée en 12 cahiers, dont
le premier a paru en 1818. Elle se compose de
63 pl., savoir, 36 pl. terminées, et 27 vues au sim-
ple trait. Ces pl. sont disposées selon l'itinéraire
du voyage d'Eustace (voy. ce nom), avec des ren-
vois aux voyages d'Addison et de Forsyth. C'est un
des plus beaux ouvrages que nous ayons sur cette
contrée si fréquemment visitée par les touristes
anglais. Il se vend maintenant de 1 liv. 5 sh. à
2 liv., et plus en Gr. Pap. Les exemplaires en très-
Gr. Pap. l'ana proofs, coûtaient 16 liv. 16 sh.
Vend., avec Ies eaux-fortes, et rel, en mar. r.
par Lewis, 22 liv. 10 sh. Ilibbert; 7 liv. 17 sit. 6 d.
Bohn.

— A PICTURESQUE tour in the Island of Jamaica,
front drawings made in the year 1820 and 1821.
London, Lloyd, 1825, gr. in-4. en 7 cati. 1 liv.
— 7'rés-Gr. Pap. 1 liv. 10 sit. [21083]

HAKLUYT (Richard). The principal na-
vigations, voyages and discoveries of the
english nation made by sea and over
land, to the most remote and farthest
distant quarters of the earth, at any time
within the compass of these 1500 veers.
London, by George Bishop, 1589, in-fol.<
de 825 pp. sans les prélimin. ni l'index.
[19812]

Ce volume diffère matériellement du premier tome
de la collection suivante, et il est assez recherché :
24 fr. Anquetil; 45 fr. Rtetzel; 1 liv. 11 sh. Sykes.
Quelques exemplaires contiennent de plus que les
autres une carte du monde, de laquelle il est fait
mention dans la préface, et aussi une relation du
voyage de Fr. Drake, en 6 iT., morceau impr. à
part et qui se place entre les pp. 643 et 644; ainsi
complet, ce livre s'est vendu jusqu'à 26 liv. 5 sh.
chez Jadis, mais seulement 4 liv. 19 sh. Heber.

— HAKLUYT	 18

— The principal navigations, voyages,
traffiques and discoveries of the english
nation , made by sea or overland. Lon-

don , by George Bishop , etc., 1598-99
and 1600, 3 vol. pet. in-fol.

Ce recueil d'Ilakluyt est très-important, et les exem-
plaires en sont assez rares. En voici la description :
Tome I (1598), 12 ff. prélimin. et 619 pp. 11 se trouve
des exemplaires de ce volume sous la date de 1599,
et desquels ou a supprimé (après la disgrâce du
comte d'Essex) les pages 607 à 619, contenant une
relation de l'expédition de Cadix. Plus tard ce mor-
ceau a été réimprimé ; mais il est facile de recon-
naître l'original, qui finit à la page 619 par une
vignette en bois, et où la page 620 est restée en
blanc, tandis que la réimpression finit à la page 620,
et n'a point la vignette. — 'tome II (1599), 6 B'.
prélimin., 312 et 204 pp. — Tome III 11600), 8 ff.
prélimin. et 868 pp. Vend. 85 fr. de Fleurieu, et.
avec le 1° r vol. de 1599; 140 fr. La Serna, et 211 fr.
Langlès. Avant la réimpression (lui en a été faite,
cette collection se payait de 15 à 20 liv., en Angle-
terre, mais elle est un peu moins chère mainte-
nant; elle a encore été payée 10 liv. 10. sh. à la
vente Puttick, en 1858.

Dans plusieurs exemplaires du 3' vol. se trouve une
carte (map of the world as Leath beene hetleerto
discovered and is comp te to our' knowledge), la
méme dont il a été question à l'occasion du volume
imprimé en 1589, mais augmentée des découvertes
de Drake. Cette carte ajoute beaucoup au prix du
livre.

A SELECTION of curious, rare and early voyages
and histories of interesting discoveries, etc. Lon-
don, Evans, 1812, gr. in-4. [19813)

Ce volume renferme 14 relations, notices ou mémoi-
res, publiés d'abord séparément par Rich. llakluyt.
et autres, qui ne sont pas clans l'édition in-f'ol, ci-
dessus, mais que l'on a recueillis dans les tomes 1V
et V de la nouvelle édition in-4. 1l est convenable
de le réunir aux trois vol. in-fol.

— Collection of the early voyages, travels
and discoveries of the english nation.
London, 1809-12, 5 vol. gr. in-4. 7 liv.
17 sh. 6 d.

C'est à 11.-II. Evans qu'est due la publication de cette
édition, beaucoup plus complète que l'in-fol., et
dont il n'a été tiré que 250 exemplaires en pap.
ordin. et 75 exempt. eu pap. impérial.

DIVERS Voyages touching the discouerie of Ame-
rica, and the lands adiacent vnto the sane, made
first of all by our Englishmen, and afterward by
the Frenchmen and Britons : and certain notes of
aduertissements for ohseruations , necessarie for
such as shall hereafter make the like attempt.
London, 1'h. Woodcocks, 1582. (:l la fin) : Imprin-
ted at London at the 2 /wee Cranes in the vine-
tree, by Thomas Dawson, 1582, in-4. [20945]

Première publication d'Ilakluyt. Elle est rare et fort
recherchée :11 liv. 15 sh. Jadis, et 25 liv. Chal-
mers, en 1852. L'exemplaire de Th. Grenville ren-
ferme les deux cartes annoncées sur le titre du
livre, niais qui manquent ordinairement; on y
trouve aussi, après la souscription, quatre feuillets
que d'autres exemplaires n'ont pas. Réimpr. en
1850 avec un mémoire sur llakluyt par J.-W.
Jones, et un fac-simile des cartes.

THE HISTORIE of the West Indies, containing
the actes and adventures of the Spaniards, which
have conquered and peopled those countries, inri-
ched with varietie of pleasant relations of the man-
ners, ceremonies, lawes, governments, and warres
of the Indians, published in latin by Mr. llakluyt,
and translated into english by M. Lok Gent. Lon-
don, for Andrew llebb (sans date), in-4. [20945)

Volume peu commun : 3 liv. 3 sh. Utterson ; 86 fr. à
Paris, en 1860.
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HALBERSTADT (Conradus de). Voyez
CONRADUS.

HALE (Adam de Le). Li Gieus de Robin
et de l\iarion; précédé du Jeu du Pele-
rin, avec un glossaire ( par M. ]1léon ).
1822 (imprim. de F. Didot, à Paris),

• in-8. [16272]
Cette pièce forme la première partie du second vo-

lume des Mélanges publiés par la Société des biblio-
philes français (voy. MELANGES). Il en a été tiré
plusieurs exemplaires 5 part. Dans le 6• volume
des mêmes Mélanges de la Société des bibliophiles
se trouve une autre pièce du même poète, intitu-
lée : Li jus Adan de la Feuillé. L.-J.-N. Mon-
tnerqué, à qui en est due la publication, y a joint
des observations préliminaires et un glossaire. Les
deux pièces ont été réimprimées dans le recueil
intitulé : Théâtre français au moyen âge. Le-
grand d'Aussi a traduit en français différentes pièces
d'Adam de Le Hale, poète de la fin du mil . siècle.

HALEBI (Selecta ex hist.). Voy. FREYTAG.

HALES (Steph.). Statical essays, contai-
ning vegetable and animal staticks. Lon-
don, 1731-33, 2 vol. in.-8. fig. 6 à 8 fr.
[4257]

Une 4• édition de la Vegetable statics, et la 3' de
I'llrernastatics, ont paru ensemble à Londres,1769,
2 vol. in-8.

I.a Statique des végétaux a été traduite en franç. par
de Buffon, Paris, 1735, in-4. fig., et celle des ani-
maux, par De Sauvages, Genèse, 1744, in-4. fig.
[4258] Les deux ouvrages ont été réimprimés à
Paris, 1779 et 1780, 2 vol. in-8., après avoir été
revus par Sigaud de La Fond.

HALES (William). New analysis of chro-
nology explaining the history and anti-
quities of the primitive nations of the
world, and the prophecies relating to
them. London, Rivington, 1809-14,
4 vol. in-4. 4 liv. 4 sh. [21221]

Un des meilleurs ouvrages sur la chronologie an-
cienne : il y en a une seconde édition, revue et cor-
rigée, London, Rieiugtou, 1830, 4 vol. in-8. 2 liv.
10 sh.

•

HALFDAN Einersen. V. KONG-sxuG-sfo.

HALFPENNY ( Joseph ). Gothic orna-
ments in the cathedral church of York ;
drawn and etched (by himself). York,
Todd, 1795, in-4. imperial. [27343]

Ce bel ouvrage est orné de 105 pl., non compris le
frontispice gravé. Quoique daté de 1795, il n'a paru
qu'en 1800. Vend. 7 liv. 10 sh. Sykes, 8 liv. 18 sh.
6 d. Dent, et 158 fr. Hurtault.

Une nouvelle édition, augmentée d'une 106 • pl., a
été publiée à York, chez .1. and G. Todd, 1831,
in-4., au prix de 6 liv. 6 sh.

—FRAGMENTA vetusta, or the remains of ancient'
buildings in York, drawn and etched by the same.
York, 1807, in-4. intpér. [27344]

Haldat (de). Doctrine magnétique, 4316.
Haldat (1I. de). Examen crit. de l'histoire de eanne

d'Arc, 23403.
Hale (Matt.). Common law, 3045. — History of the

pleas, 3046.
Haleta (G.-A. von). Oldenburg, 26657.
Hales (G.). Analysis aquationutn, 7911.
Halevy (F.). Lecture musicale, 10173.

— HALL	 20

Orné de 34 pI. et d'un frontispice gravé : 2 liv. 2 sh.
Hibbert. L'exemplaire de ces 2 vol. porté dans la
Biblioth. Grenvil., I, p. 296, est accompagné de
Churches in Yorshire, 1816-17.

HALHED (Nathaniel Brassey ). Voyez
BRASSEZ'.

HALIBURTON. An historical and statical
account of Nova-Scotia, illustrated by a
map of the province, and several engra-
vings; by Th.-C. Haliburton. Halifax,
published for Jos. Howe, 1829, 2 vol.
in-8., avec 10 cartes et pl. [28515]

Ce livre, imprimé dans la Nouvelle-Écosse, doit étre
rare en France.

HALL (Joseph). The Works now first col-
. lected, with some account of his life and

sufferings, written by himself; a new
edition, revised and corrected, with con-
siderable additions, a translation of all
the.latin pieces, and a glossary, indices
and notes (by the rev. Peter Hall). Ox-
ford, 1837-39, 12 vol. in-8. à 12 sh. cha-
cun.. [1970]

Édition la meilleure et la plus complète des oeuvres
de ce prélat, qu'on a surnommé le Senèque an-
glais. Celle de Lond., 1808, 10 vol. gr. in-8., la
meilleure que Pon eat avant celle-ci, a été publiée
par Josiah Pratt; on en a extrait les oeuvres choisies
de l'auteur, en 5 vol. in-8., qui portent la même-
date.

— SATIRES, with the illustrations of the rev. Tho.
\Varton, and additional notices by S.-W. Singer.
Chiswick,1824, pet. in-8.

Partie de la collection des poètes anglais de Chalmers.
La première édition de ces satires a paru sous le
titre de :

VIRGIDEMIARUM, six book-es, etc. London, Bob.
Dexter, 1597, in-16.

Elle a été livrée aux flammes par ordre de l'arche-
véque de Cantorbéry et de l'évêque de Londres.
R. Heber en possédait les trois premiers livres, qui,
joints à la 2 • édition des trois derniers livres. impr. ,
en 1599, ont été vend. 2 liv. 5 sh.; on les a payés
plus cher depuis.

— THE SAME. London, W. Pickering , 1825, pet.
in-8. [15794]

Édition tirée à cent exemplaires. Elle renferme un
glossaire et quelques notes.

— MUNDUS alter et idem, sire terra australis antehar,
semper incognita, longis itineribus Peregrini Aca-
demici nuperrime illustrata. Authore Mercurio Bri-
tannico. Francofurti, apart hoeredes Ascanii de
Reinalnte (absque anno), pet. in-8. de 238 pp., avec
un titre gravé et 4 cartes. 5 à 6 fr. [17003)

Vend. 1 liv. 13 sh. Nassau ; 7 sh. llibbert.
Réimprimé Ultrajecti, 1643, et Francof, 1608, pet.

in-8.
L'avis au lecteur est signé Gulielmus Knight, mais

on sait que cette fiction satirique a été écrite par
Joseph Hall, évêque d'Exeter, qui, sous le prétexte
de décrire des terres australes inconnues, repré-
sente les vices des nations existantes, prenant en
cela l'inverse de l'Utopie de Thomas Morus. C'est
probablement l'ouvrage de l'évêque d'Exeter qui a
donné à Swift l'idée de son voyage à Lilliput.

Halifax (le marquis d'). Conseil, 3912.
Hall (Rob.). Works, 2014.
Hall (J.). Expériences, 4281.
Hall (J.). Tour through Ireland, 20357.
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21	 HALL —

HALL (sir James). An Essay on the ori-
gin, history and principles of gothic ar-
chitecture. Lond., Murray, 1813, in-4.
impér. [9732]

Ouvrage orné de 60 pl. 30 à 45 fr.

HALL (Basil). Account of a voyage of dis-
covery to the west coast of Corea, and
the great Loo-Choo island in the Japan
sea; with an appendix containing charts
and various hydrographical and scien-
tific notices by'Capt: Basil Hall, and a
vocabulary of the Loo-'Choo language,
by H.-J. Clifford. London, Murray,
1818, in-4. fig. 18 ù 24 fr. [2076E]

Vend. 75 fr. cuir de Russie, Langits.
— EXTRACTS from a Journal written on the coast of

Chile, Peru, and Mexico, in the years 1820, 1821
and 1822; fourth edit. Edinburg, Constable, 1825,
2 vol. pet. in-8., avec une carte, 9 à 12 fr. [20952]

Traduit en français, sous le titre de Voyage au
Chai, etc. (par M. Leroy), Paris, Bertrand, 1825,
2 vol. in-8,

— TRAVELS in North America, in 1827 and 1828.
Edinburg and London, 1830, 3 vol. pet. in-8., avec
une carte, 15 à 18 fr. [21060]

Relation non moins intéressante que la précédente;
on y a ajouté un atlas in-4. contenant 40 pl. au
trait, et qui coûtait 10 sh. 6 d. L'ouvrage est à sa
3 e édition.

— FRAGMENTS of voyages and travels, by Capt.
Basil Hall, the first and the second series. Edinb.,
Rob. Cadet!, 1831 et ann. suiv., 9 vol. gr. in-18.

Publié en trois séries auxquelles se joint : hall's
Patchwork, 1841, 3 vol. gr. in-18. Les trois séries
ont été réimpr. à Londres,. 1852, en un seul vol.
gr. in-8. 14 sh.

HALL ( Rev. Peter). Ttxuriptx p.etptte .

Symptoms of rhyme, original and se-
lected. London, printed by Th. Davi-
son, 1824, in-4. de 69 pp. [15865]

Impr. pour l'auteur, et au nombre de vingt-cinq
exempt. seulement: 13 liv. vente Sotheby, eu 1827.

HALL (Sidney). A new general atlas of
fifty-three maps, with the divisions and
boundaries carefully coloured : construc-
ted entirely from new drawings, and en-
graved by Sidney Hall. London, Long-
man, 1829, in-fol. [19653]

Cet allas a eu du succès, mais il a déjà vieilli. 11 s'est
publié en 17 cati., et coûte 8 liv. 18 sh. 6 d. — Pap.
de Chine, 14 liv. 5 sh. On y a ajouté en 1831 un
vol. gr. in-8., intitulé : An alphabetical index of
all the names contained in the new general atlas
of Sidney hall; with references to the number
of the naps, and the latitude and longitude in
which the places are to be found.

HALL (James). Paleontology of New-
York. Voy. NATURAL history of New-
York.

HALLAM (Henry). A View of the state of
Europe during the middle ages. Lon-
don, Murray, 1818, 2 vol. in-4. 1 liv.
1 sh. [23034] ,

HALLE	 22

Excellent ouvrage dont il. a été fait plusieurs éditions
en 3 vol. in-8., revues et corrigées par l'auteur. La
dixième sous le titre d'llistory of the Europe,
Loud., Murray, 1853, contient des notes supplé-
mentaires mises à leurs places. 1 liv. 10 sh. Le
texte de la 3 e édition,est reproduit dans celle de Pa-
ris, Baudry, 1837, en 2 vol. in-8. Il en existe une
trad. française sous le titre d'Europe au moyen
age, par MM. P. Dudouit et'A.-B. Borghers (Paris,
1820-22, 4 vol. in-8.), et seconde édit. entièrement'
revue et corrigée par ce dernier, Paris, Ladrange,
1837, 4 vol. in-8. 20 fr.

— THE CONSTITUTIONAL history of England, from the
accession of Henry Vit, to the death of George 11.
London, Alnrt •ay, 1827 , 2 vol. in-4, 2 liv. 2 sh.
[27038]

Cet ouvrage a eu presque autant de succès que le
-précédent; et il en a été fait une 7 e édition à Lou-
'dres, 1854, 3 vol. in-8., 1 liv. 10 sh.; et une réim-
pression, Paris, Bandry, 1827, 4 vol. in-8.-- aussi
1841, 3 vol. in-8. 15 fr.

La traduction française (faite par plusieurs per-
sonnes), revue et publiée par M. Guizot, Paris,
Guibert, 1828, 5 vol. in-8., 20 fr., est écrite avec
négligence; la préface de M. Guizot et la table ont
été livrées séparément, après le 5 e vol. Dès la fin
cte 1827, il avait paru un Précis de l'histoire de
la constitution d'Angleterre... d'après Hallam,
par AI. Borghers; Paris, Ponthieu, in-8.

— INTRODUCTION to the literature of Europe, in the-
fifteenth , sixteenth, anti seventeenth centuries.
Lond., 1837-39, 4 vol. in-8.; 4e 'édit. 1854, 3 vol.
in-8., 1 liv. 10 sh. [3058]	 ,

Tableau substantiel, assez exact et fort bien disposé.
Baudry en a donné à Paris, en 1837-39, une édit.
en 4 vol. in-8.; et l'ouvrage a été traduit en fran-
çais par M. Alphonse Borghers, sous le titre d'JIis-

• to ire de la littérature de l'Europe, Paris, La-
drange, 1839, 4 vol. in-8. 20 fr.

11 a paru à Londres, chez Murray, en 1855-57, une
édition du texte anglais de ces trois ouvrages, en
10 vol. pet. in-8. (à 6 sh. le vol.), sous le titre d'Ris-
torical work. Le premier y forme 4 vol.

HALLE ou Hall (Edw.). The Union of the
two noble and illustrate famelies of Lan-
castre and York, beeyng long in conti-
nual distension for the croune of this
noble realme... beginnyng at the tyme
of king Henry the lowerth to the reigne
of Henry the eight. London, printed
by Rich. Grafton, 1548, 2 tom. en 1
vol. in-fol. [26901]	 •

11 existe deux éditions de cette chronique, sous la
date de 1548; le titre de la première commence
ainsi : THE UNION, et celui de la seconde de cette
autre manière : THE UNYON.

La troisième édition, Lond., 1548-50, in-fol., repro-
duit page pour page le texte de la seconde, seu-
lement on y a ajouté des chiffres en marge. ll y en
a une quatrième sous la date de 1550, et une cin-
quième, collationnée sur les trois autres, a été
impr. à Londres, en 1809, in-4., et se vend. 1 liv.
5 sh.

I.a première édit. de la Chronique de Halle s'est vendue
plusieurs fois de 6 à 12 liv. sterl. et méme plus; les
autres sont un peu moins chères. On a remarqué
qu'il se trouvait des exemplaires formés de feuilles
de différentes éditions, ce qui rend indispensable
de collationner soigneusement l'exemplaire qu'on
veut acheter, et de se servir pour cela de la des-
cription que donne, de chacune des quatre éditions,
le nouveau Manuel de Lowndes, pp. 983-84.

Hall (S.-C.). Baronial halls... 9983.
Hall (mistr. S.-C.). Irland, 27479. '

Hallteus (Ant.). Opuscula miscellanea, 12874.
Halleck (Fitzgreen). Poetical works, 15883.
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23	 HALLENBERG

IIALLENBERG (Jonc). Disquisitio de no-
minibus in lingua suiogothica lucis et
visus, cultusque solaris in eadem lingua
vestigiis; addita hint inde suet genera-
liores de linguarum origine observatio-
nes. Stokholmia, fleur. A. Nordstron,
1816 , 2 vol. in-8. de 530 et 576 pp.
18 fr. [112751

— NUMISMATA orientalia, ere expressa breviquc
explanatione enodata, Upsalice, Palmblad, 1822,
2 part. en 1 vol. pet. in-8., avec 28 pl. [29848]

Vend. 13 fr. Langlès.
Le mane auteur avait déjà publié :

COLLECTIO tlUtllnioruui cuficortin, quos ere
expressos, addita eorum interpretdtione, subjunc-
toque alphabeto cufico edidit J. Ilallenberg. Stock-
holm., 1800, pet. in-8. de 72 pp., avec 10 pl.
[29855]

Nous citerons encore l'ouvrage suivant de J. Hallen-
berg

SUEA Reikes historia under künung Gustaf Adolf.
Stokholnt, 1790-96, 5 vol. in-8. [27667]

HALLER (Albert van). historia stirpium
indigenarum Helvetia inchoata. Perme,
1768, 3 tom. en 2 vol. in-fol., cum
48 tab. [5120]

Bonne édition (l'un ouvrage estimé : 30 à 40 fr. Celle
de Gdttingue, 1752, 2 torn. en 1 vol. in-fol., ne
contient que 24 pl. 10 à 12 fr.

P.-R. Vicat a extrait de cet ouvrage une Matière
médicale, en français, Berne, 1776, 2 vol. pet.
in-8., qui a reparu, sans nom d'auteur, en 1791,
sous le titre suivant : Histoire des plantes suisses,
oit matière médicale, etc., par Alb. Haller.
ICONES plantarum Helvetia, denuo recuse, cure

descript. et prierai. auctoris ; notas addidit Jac.-
Sain. Wittenbach. Berlue, 1795, in-fol., cuti] 52
tab. 24 fr.

— Artis medica .principes, edente Alb.
Hallero. Lausanne, 1769-74 , 11 vol.
in-8. 40 à 50 fr. [65361

Ce recueil estimé contient les auteurs suivants, sa-
voir : HIPPOCRATES, 4 vol.; CELSUS, 2 vol. ; AURE-
LIANUS, 2 vol. ; ARETÆUS, 1 vol. ; ALEXANDER
TRALLIANUS, 2 vol., le tout en latin. Il en a été
donné une 2. édit., cura Phil. Bodolplti Vicat,
Lausanne, 1784-87, également en 11 vol.

— Opera minora anatomici argumenti,
emendata, aucta et renovata. Gansait-
nœ, 1762-68, 3 vol. in-4. fig. 18 à 27 fr.
[6844]

— Elementa physiologie corporis humani.
Lausa.nnie et Berna, 1757-66, 8 vol.
in-4. 72 à 80 fr. [68481

Excellent ouvrage dont il y a eu plusieurs éditions
• faites à Lausanne. On ajoute à la 1 0° le volume

suivant :
AUCTARIUM ad Ilalleri elements physiologie,

excerptum ex nova editione et adaptatuni veteri
(cura J.-G.-F. Franz), fasciculi IV. Lipsice, 1780,
seu Lausanne et Berme, 1782, in-4.

Les éditions de Venise,i1769, et de Naples, 1776, en

Halletn (G.-A. von). Leben Peters des Grosser, 27152.
Haller (6.-E.). Bibliothek der Schweizergeschichte,

31775.
Haller (Charles-Louis de). Restauration de la science

politique, 3948.

— HALLIWELL	 24

10 vol. in-4., sotit moins belles et beaucoup moins
chères que celles de Lausanne. Il a paru à Berne,
en 1777, les 8 premiers vol. in-8. d'une nouvelle
édition retouchée de cette Physiologie, sous le
titre de Partium corporis humant labrica, etc.;
on en fait peu de cas, parce que l'ouvrage, qui
devait avoir 16 vol., n'a pas été terminé. — On a
une traduct. française du Traité de la génération,
extrait de cet ouvrage (par Piet) , Paris, 1774,
2 vol. in-8.

— HALLERI prime lines, physiologie , editio I1',
emendata et auCta ab H.-G. Wrisberg. Gtïttingce,
1780, in-8. 6 fr.

— DISPUTATIONES ad morbormn historiant et cura-
tionem facientes, quas collegit et recensait Ilaller.
Lausanne, 1757-60, 7 vol. in-4. [7432]

Vend. 45 fr. Bosquillon; 50 fr. Béclard.
L'édition de Venise, sous la 'naine date, et aussi en

en 7 vol. in-4., 45 fr. Halle.
— IcoNu11 anatomicarum, etc., fasciculi octo. GOeI-

tinyce, 1743-56, gr. in-fol. [6685]
Cet ouvrage est moins recherché maintenant qu'au-

trefois, niais les exemplaires complets ne sont pas,
communs : 201 fr. Le Monnier; seulement 43 fr.
Béclard.

— DISPUTATIONUM anatomicarum seleGarunt vola-
mina septem, cum indice. Goettingce, 1751, 7 vol.
in-4. fig. 40à 50 fr. [6845]

— OPUSCULA pathologies partita recasa , partial
inedita... accedunt experintenta ile respiratione.

Lausannce, 1755, in-8. fig. [74331

— DISPUTATIONES chirurgies, selecte. Lau.san ace,
1755, 5 vol. in-4. fig. [7640]

Vend. 23 fr. Béclard.
— BIBLIOTHECA botanica. Tiguri, 1771-72, 2 vol.

in-4. 16 à 24 fr. [317201
— BIBLIOTHECA medicine practice. /Moue, 1776-88,

4 vol. in-4. [31727]
Vend. 40 fr. Le Monnier; 23 fr. Béclard.
Le 4° vol., publié par le docteur Brandis, ne se trouve

pas toujours.
— BIBLIOTHECA anatotitica. Tiguri, 1774-77, 2 vol.

in-4. 12 à 20 fr. [31728] .
— BtBLtOTHECA chirurgies. Berne, 1774-75, 2 vol.

in-4. 15 à 20 fr. [31729]
De Murra publié à Erlang, en 1805,. un suppléaient

aux quatre bibliothèques d'Haller, sous le titre sui-
vant : Aclnotala ad bibliothecas haller •ianas, cunt
varas ad scripta Mich. Served pertinentibus,
in-4. [31730]

Autres ouvrages d'Alb. Haller, qui sont portés dans
notre table : Parties irritables et nature sensible,
6891. — Formation du cteur, 6915. — Historia
ntorhorun], 7205. — Collection de thèses, 7641. —
Poésies, 15545.

HALLERSTEIN. Observationes astrouo-
mica, ab anno 1717 ad ann. 1752, a PP.
soc. Jesu Pekini Sinarum facts et ab
Aug. Hallerstein collecta; cura Maxim.
Hell edits,. Vindob., 1768, in-4. [8334]

Vend. 17 fr. De Lalande; 10 fr. Delambre.

HALLIWELL. The Yorkshire anthology,
a collection of ancient and modern bal-
lads , poems , songs relating to the
country of Yorkshire, collected by J.-O.
Halliwell. London, 1851, in-4. frontisp.
gravé. [15724]

Tiré à 110 exemplaires, for private circulation only.
DESCRIPTION of the ancient and modern ma-

nuscripts preserved in the Plymouth library, With

Hallier (Fr.). De sacris electionibus, 3195.
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some fragments of early english literature hitherto
unpublished, by J. Orchard Ilalliwell, 1853, in-4.
fig. en bois. [31441]

Imprimé privately et à 80 exemplaires seulement, sur
papier de plàtre, 1 liv. 16 sh. calai. Willis.

ACCOURT of a collection of several thousand
bills, accounts and inventory, illustrating the his-
tory of prices, from 1650 to 1750, by. J.-0. Hal-
liwell. Brixton, 1852, in-4., 1 liv. 1 sh.

Volume tiré également 980 exemplaires. La collection
de documents qui y est décrite forme 54 vol.
M. Ilalliwell l'a offerte h la Smithsonian institution,
à Washington.

— tiara mathematics, 7840. — Arcaic and provincial
words, 11341.

HALLOIX (Petr. ). Illustrium ecclesiae
orientalis scriptorum, qui primo et se-
cundo seculo floruerunt, vita et docu-
menta; adjeeta sunt e Gracorum me-
nez, elogia, etc. Duaci, /e eredes J. Bo-
gard, 1633-36, 2 vol. in-fol. [31697]

HALSSGERICHTS ordenfig (Bamber-
gische). Bamberg, flans Pfepll, 1507,
in-fol. de 85 ff., avec 19 gra y . en bois.
[3036}

Première édition, très-rare. L'auteur est J. von
Schwarzenberg. 'Trois éditions différentes ont été
mises au jour à Mayence., citez J. Schüffer, en
1508, in-fol. L'ouvrage a aussi reparu chez le méme
imprimeur, en 1510, 1536, 1543, etc., in-fol. (Ebert,
9226.)

HALSTEAD (Robert). Succinct genealo-
gies of the noble and ancient houses of
Alno , or de Alneto, Broc of Shephale,
Latimer of Duntish, Drayton of Dray-
ton, Mauduit of W estminster, Greene of
Drayton, Vere of Addington, Fitz-Le-
wes of West-Hornedon, Howard of Ef-
fingham, and Mordaunt of Turvey, jus-
tifield by publick records, ancient and
extant charters, etc. London, 1685,
in-fol. de 702 pp. [28936]

Cet ouvrage, un des plus rares qui existent dans la
classe des livres de généalogie, a été rédigé par
Ilenry, second comte de Peterborough , afdé dc
M. Bans, recteur de Turvey, dans le Bedfordshire,
et imprimé aux frais de ce seigneur, qui, assure-t-
on, n'en a fait tirer que 24 exemplaires, tout au
plus. Le nom de Bob. Ilalstead est le masque sous
lequel s'est caché l'auteur. Vend. 56 liv. 14 sh. en
1796; 63 liv. Towneley; 67 liv. 4 sh. Meyrick, en
1806; 74 liv. 11 sh. Sykes; revendu 98 liv. lord
Ilerwich; 32 liv. 11 sh., exempl. endommagé, Dent.

Pour la description de ce volume précieux, consultez
Upcott, English lopogr., II, pag. 1014-1023; Tb.
Moule, nibliotheca /teraldica, 221, Lowndes, qui
a copié Upcott; et aussi Martin's Catalogue of
books privately printed.

HALTAUS (Christ.-Gottlob). Glossarium
germanicum medii xvii, cum pr cfatione
J.-Gottl. Btihmii. Lipsia;, 1758, 2 vol.
in-fol. 40 à 50 fr. [11223]

HALVINUS. Restauratio lingua latinae

Halnta (Fr.). Grammaire flamande, 11256. — Dic-
tionnaire, 11258.

Halm (Fried.). Werke, 16836.
Halthaus. tlibliothek, 31068.

HAMAKER	 26

per D. Georgium Halvini Cominiique
Dominum Mdita : lege, lector optime,
videbis enim desueta, nova et inaudita.
Simon Coques Antuerpianus morans
in vico Dielombaerde veste e regione
manus deauratie, excudebat M.CCCCC.
xxxiii. mense Junio : Prostant vena-
les apud Gasparem Vandéstcen bi-
hliopolam ac civem in celebri civitate
Hiperiensi, in-8. [10833]

L'auteur de ce livre peu commun est probablement
le théine que Georges lialloin, ou de Halluin dit
ilalloinus, lequel, selon La Croix du Maine, aurait
écrit en français quelques traités contre les erreurs
(le Martin Luther (voyez APOLOGIE pour la foi) , et
trad. en françois l'Encomium morio; d'Erasme
(voir ERASMUS).

HALY, Abatis filins. Liber regalis dispo-
sitio nominatus ex arabico. Impressum
Venetiis. die. 25 septê. 1492, opa ber

-nardini ricij de nouaria, ipensa
vero... Joannis dilici de nigro... in-fol.
goth. à 2 col. de 79 lignes.

Traduction latine faite par Étienne d'Antioche, en
1127, du ICetab il Maleki du médecin arabe Ali
ben El Abbas Ala eddin al Madschousi. Le volume
a 4 ff. préf. pour la table qui continence au verso
du t er et finit au recto (lu 4e , un 5 e f. blanc; 186 R.
chiffrés et tin f. pour le registre et la marque de
l'imprimeur.

— LIBER tonus medicines, a Stephano (Antiocheno)
ex arabica lingua in lat. reductus, necnon a Mich.
de Capella fecundis synonvmis illustratus. Lugduni,
Jac. dtyt, 1523, in-4. [6608]

Vend. en mar. r. 18 fr. La Valliere.

HALY (Albohazen), fil. Abengarel. Liber
de fatis astrorum. (in line) : Impressus
arte t impésis Er/tardi Batdolt... anno
1485, quarto nonas iulij Venetiis, in-
fol. goth. de 4 ff. non chiffrés et 15.2

If. chiffrés à 2 col., lettres ifiitiales fleu-
ronnées. [9002]

Ce vol unie commence par une dédicace de l'imprimeu r.
HAMA. Clavis Salomonis et thesaurus

omnium scientiarum, regi Salomoni per
angelum Dei juxta altare revelatum, et
per antiq. Rabonem Hama descriptus,
jam vero per Balth. Neydecker trans-
latus. In Germania editus, 1716, in-4.
[8857]

Volume peu commun : 10 fr. Méon.

HA âIAKER. (Henr. Arentius). Specimen
catalogi codicmn mss. orientalium bi-
bliotheca Academia Lugduno-Bataves,
in quo multos libros ineditos descripsit,
auctorum vitas nunc primum vulgavit,
latine vertit et annotationibus illustravit
H. A. Hamaker. Lugd.-Batay., Lucht-
mans, 1820, in-4. de 264 pp. 12 fr.
[31385]

Ce spécimen ne contient que douze articles. M. Sil-

Haiz1111 (W.). Works, 19373.
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27	 HAMARTALI — HAiMILTON	 28

vestre de Sacy en a rendu compte dans le Journal
des Savants, année 1821. Il y a des exemplaires en
pap. de Hollande.

— DIATRIBE philologico-critica monumentorum ali-
quot punicorum interpretationem exhibens; acce-
dunt nove in nummos aliquot pheenicios lapident-
que carpentoractensentconjectura, nec non tabulæ
inscriptiones et alphabeta punira continentes.
Lugd.-Batay., Luchtmans, 1822, gr. in-4. de 72 pp.
et 3 pl. [29956]	 '

A cette dissertation est ordinairement joint l'article
suivant:

PERICULUM anitnadversionum arch:eologicarum
ad cippos punicos humbertianos musei antiquarii
Lugd.-Batavi, auctore Jac. Christ. Reuvens. Lugd.-
Batay., 1822, in-4. fig. [29957]

Les deux parties se vendaient ensemble. 17 fr.
SPECIMEN geographico-historicum exhibens dis-

sertationent de Ibn llaukalo, geographo, nec non
descriptionem Iracte persice, cum ex eo scriptore,
tum ex alüs mss. arabicis bibl. L. B. petitam, quod
preside Ilamaker ad publ. disceptationem proponit
Petrus.-Joh. Uymaker. Lugd.-Batay ., Luchtmans,
1822, in-4. [19600]

Cette dissertation a aussi paru sous le titre suivant :
Tracte persicte descriptio... Elle coûtait 18 fr. ;
vend. 11 fr. Langlès.

LETTRES de H. Arent. Hamaker à 31. Raoul Ro-
chette, sur une inscription en caractéres phéni-
ciens et grecs, récemment découverte à Cyrène.
Leyde, Luchtmans, 1825, gr. in-4. fig. [19659]

— DIISCELLANEA phenicia, sire commentarii de rebus
Phcenicum, quibus inscriptiones mulla: lapiduin ac
nutmnorum, nominaque propria hominum et loco-
rum explicantur, item punies geniis lingua et reli-
giones passim illustrantur. Lugd.-Batavor., Lucht-
mans, 1828, in-4. de X et 368 pp., avec 3 pl. 25 fr.
[22745]

Voyez INCERTI auctoris liber. — Lectiones philos -
tratee, 30427.

HAMARTALI (Georgii monachi , dicti).
Chronicon ab orbe condito ad annum
chr. 842 et a diversis scriptoribus usque
ad an. 1143 continuatum; nunc primum
ad }idem cod. Mosquensis, adjecta pas-
sim varietate reliquorum codd. necnon
Leonii grammatici et Cedreni et anno-
tatis lotis sacras scripture, etc. Edidit
E. de l\luralto. Petropoli, 1859, in-8. de
LII et 1016 pp., avec une pI. [11266]

BAIIIASA; carmina, cum Tebrisii scholiis
integris, primum edidit, indicibus. in-
struxit, versione latina et commentario
illustravit Geor.- Guil. Freytag : pars
prior continens textum arabicum et qua-
tuor indices. Bonne, in o fficina Baa-
delzi, typis regiis ara bicis, 1828, in-4.
de xIII et 932 pp. [15955]

La publication de ce recueil est, au jugement de
21. Silvestre de Sacy (Journ. des Savants, 1830,
p. 300), un des services les plus importants. que
l'on ait pu rendre à la littérature arabe. 45 fr. de
Sacy; 30 fr. Quatremère.

— Hamasae carmina, pars posterior : ver-
sio. Bonne, Marcus, 1847 : 51, in-4. de
1397 pp. en 4 fascicules. 72 fr.

-- THE DIWAN Hammasah, a selection of arabic
poems by Aboo Tamtnam Habib Ibn Aws Ab Tayi,
prepared by order of W. Nassau Lees, and edited
(rout the collation of three old and accurate mss. by
Mawlawi Ilabir Al-Din Ahmad and Mawlavi Gho-
lam Rabbani. Calcutta, 1856, in-8. 20 fr.

— HASIASA oder die iiltesten arabischen Volkslieder,
gesammelt. von Abu Temmàm übersetzt und
erlâutert von Fr. Rückert. Stuttgart, 1846, 2 vol.
in-8. 20 fr.

HAMBERGER ' ( G. - Casp. ).Zuverlas-
sige Nachrichten von den vornehmsten
Schriftstellern von) Anfang der Welt bis
1500. Lemgo, 1756-64, 4 vol. in-8.
6 thl. 12 gr. [30535]

Le principal mérite de cet ouvrage consiste dans la
partie bibliographique, partie que Harles s'est telle-
ment appropriée, qu'il , en a reproduit jusqu'aux
fautes. L'abrégé que Hantberger lui-méme a donné
de son livre, Lcntgo, 1766-67, en 2 vol. in-8., offre
quelques augmentations et corrections.

HAMBRELIN (Me). Voy. MAISTRE.

HAMCONII Frisii (Mart.) certamen ca-
tholicorum cum calvinistis , continuo
caractere C conscriptum. Lovanii, 1612,
in-4. [13047]

Dans ce poëme singulier, de plus de 900 vers, tous
les mots commencent par la lettre C, ainsi que
tous ceux d'une épure dédicatoire de 3 pp. qui se
trouve en tdte : 5 à 6 fr. — Il existe une édition du
méme opuscule, datée : Monasterii Westphalice,
Lambertus Bassfeldl, 1607, in-4.

HAMEL (Marin). Traitté de la morsure
du chien enragé... avec la manière de
s'en préserver. Lisieux, Remy Le Boul-
lenger (vers 1660) , pet. in-8. de 8 et
96 pp. 4 à 6 fr. [7325] •

Volume peu commun.

HAMEL (Du). Voy. DUHAMEL.

HAMILTON (John), Archbishop of sanct
Androus. The Catechisme : that is to
say, ane commone and catholik instruc-
tioun of the christin people in materis of
our catholick faith and religioun quhilk
na gud christian man or woman suld mis-
knaw... with the advise and counsale of
the bischoippis and othir prelatis with
doctours of Theologie and canon law o f
the said realme of Scotland present the
tyme. Prentit at sanct Androus by the
command and expésis of ' the maist
reverend father in God Johne Arch-
bischop of sanct Androus... the xxzx
day of August, the seir of our Lord
1552, in-4. Both. [1381]

Ce catéchisme, dont l'auteur subit le supplice de la
corde en 1570, est fort rare. L'exemplaire qui fait
partie de la collection de Grenville a été payé 16 liv.
16 sh. chez Inglis, quoiqu'il eût un feuillet refait à
la plume. Pourtant, un bel exempl. vendu 35 liv.

Ilamconius (Math.). Frisia, 25200.
Hamel (Henri). Naufrage d'un vaisseau hollandais,

20760.
Hamel (Ernest). His. de Saint-Just, 23968.
Hamelmann (H.). Opera, 26688. — Oldenburgi-

sches Chronicon, 26691.
Hamilton (Alex.). Works, 28547.
Hamilton (Alex.). Manuscrits sanskrits, 31374.
Hamilton (Elisab.). Lettres sur l'éducation, 3903.
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14 sh. à IV hile Knillhis, n'a été revendu que 15 liv.
licher.

HAMILTON (Archibald), scotus. De con-
fusione secta; calvinistes apud Scotos ec-
clesiae nomen ridicule usurpantis dialo-
gus nunc primum in lucem editus. Pa-
risiis, apud Th. Brumeniuln, 1577,
pet. in-8. [22487]

Ouvrage dédié à Marie Stuart: il est fort rare, et il
s'en est vendu un exemplaire (quoique piqué de
vers) 1 liv. 18 sh. Heber. Ce dialogue a donné lieu
aux deux écrits suivants: •

An VIRULF.NTEM Hamiltonii dialoguai orthodoxa
responsio. Edinburgi, 1579, in-4.

CALVINIAN.E confusionis demonstratio, contra ma-
ledicam ministrorum scotorum responsionem. Pa-
ris, Chesneau, 1581, pet, in-8.

HAMILTON (Antoine). Ses OEuvres coin-
'piètes (avec des notes). Paris, Renouard,
1812, 3 vol. in-8. Suite de deux contes
d'Hanlilton, les Facardins et Zénéyde,
par M. de Lévis. In-8. 18 fr.; pap. vél.
fig, avant la lettre. 30 à 40 fr. [19091]

Édition la plus belle et la plus correcte que nous
ayons de cet aimable conteur ; elle est ornée de
12 gravures d'après les dessins de Moreau. On en a
tiré quatre exemplaires sur Gr. Pap. (avec un grand
nombre de portraits ajoutés, et rel. en cuir de
Russie, 270 fr. Renouard) ; six sur papier rose
(36 fr. Benouard), et un seul sur vELi:v, avec les
dessins originaux. Ce dernier, rel. en '7 vol. pet.
in-4., mar. V. '735 fr. Benouard.

La jolie édition stéréot. donnée par Benouard, de
1812 à 1816, en 5 vol. in-18, n'est pas moins bonne
que la précédente; la suite par M. de Lévis en fait
partie.

Les œuvres d'Ilamilton avaient d'abord été réunies en
6 vol. pet. in-12, Paris, 1749, puis réimpr. en 1777,
avec un 7' vol. Il s'en est fait aussi une édition
in-8., Paris, 1805, 3 vol. dont il n'y a que six exem-
plaires en pap. vél.; une en un seul vol. in-8. (Pa-
ris, Belin, 1818), et enfin une autre (Paris, 1825),
en 2 vol. in-8.

— Mémoires de la vie du comte de Gram-
mont, contenant particulièrement l'his-
toire amoureuse de la cour d'Angleterre
•sous le reigne de Charles If (anonyme).
Cologne, chez P. Marteau, 1713, in-12,
[17217]

Édition originale de ces Mémoires. Elle a cela de par-
ticulier qu'un grand nombre de mots y sont impri-
més en italique pour mieux les signaler à l'atten-
tion du lecteur. 8 fr. 25 c. Giraud, en mar. r. 40 fr.
catalogue de la librairie de L. Potier, et jusqu'à
111 fr. Duplessis.

C'est par erreur que, dans sa Bibliothèque des romans,
I.,englet Du Fresnoy a cité des éditions de cet ou-
vrage sous les dates de 1711 et 1712: ce qui le
prouve c'est que le titre de l'édit. de Cologne,
Pierre Marteau, 1714, porte: deuxième édition.
En cette même année 1714 parut à Londres la pre-
mière édit, de la traduction anglaise de ces Mé-
moires par Abel Boyer, in-8.

—'Mémoires du comte de Grammont, édi-
tion augmentée de notes et d'éclaircisse-

Hamilton (Terricic). Life of Antar, 17706.
Hamilton (Joint). Stereography, 8429.
Hamilton (W.-J.). Researches in Asia Minor, etc.,

20508.

mens, etc., par Horace Walpole. Straw-
berry-Hill, 1772, pet. in-4., avec trois
portraits. [17217]	 •

Cette édition, imprimée chez M. Walpole, n'a été tirée
qu'à 100 exemplaires, et elle se trouve rarement
dans le commerce. Vend. 72 fr. Barthélemy; 1 liv.
19 sh. mar. N. Syltes; 60 fr. mar. r. De Bure;
niéme prix Quatremère, et quelquefois moins.

L'exemplaire annoncé inexactement sous la date de
1763, dans le catalogue de Gouttard, a été vend.
168 fr.

L'édition de Londres, Dodsley, 1783, in-4., avec les
mémes notes et trois polir., est mal imprimée et
peu correcte : 5 à 8 fr.

— Les mêmes, édition ornée de 72 (78)
portraits, gravés d'après les tableaux
originaux. Londres, Edwards (1792),
gr. in-4. pap. vél.

Édition préférable aux précédentes, parce qu'elle est
plus belle et parce qu'elle contient des notes meil-
leures et plus étendues : 60 à 80 fr. La partie de
77 pp. (notes et éclaircissements) manque quel-
quefois. Les exemplaires en Gr. Pap. se sont vendus
précédemment 400 fr. et plus; niais on les a donnés
pour 200 fr., et métre 120 fr. , aux ventes Labé-
doyere et Pixerécourt. Il a été tiré quelques exem-
plaires de ce livre en in-fol., avec des marges
excessives, afin qu'on pût y placer des portraits
de toutes grandeurs, et en faire ce que les Anglais
nomment illustrated copies. Ainsi ornés, ces exem-
plaires se payent des prix exorbitants. Un exeni-
plaire de l'in-Ii., imprimé sur VÉLIN et avec les
portraits coloriés, est apprécié 50 liv. sterl. dans le
catalogue de J. Edwards de Londres, année 1796,
et s'est vend. 900 fr. à Paris, en 1825. On a publié
en Intime temps que cette édition une traduction
anglaise des Mémoires de Grammont (par Maddi-

' son), également in-4. et avec les 'Hèmes portraits.
— Les mèeiEs, édition précédée d'une notice biogra-

phique sur le comte Hamilton. London, Alitlar,
1812, 2 vol. gr. in-8. 24 à 30 fr. ; — et de format
in-4., 30 à 40 fr.

Cette édition in-8., quoique moins somptueuse que
celle de 1792, in-4., doit lui étre préférée. Elle est
ornée de 64 parti. grav. par E. Scriven. Le texte a

. été revu par Bertrand de Moleville, à qui l'on doit
également la traduction des ilotes qui y sont jointes.
La plupart de ces notes, tirées de l'édition anglaise
de 1811, passent pour étre de Walter Scott.

Une jolie édition de ces Mémoires, imprimée en
3 vol. in-18, sous la date de 1783, fait partie de la
collection dite d'Artois. Une autre, en 2 vol. in-32,
lig. (Paris, tri erdet, 1826), peut encore étre citée,
ainsi que celle de 1828, in-8., et surtout celle de
Paris, Didot frères, 1857, gr. in-I8, qui contient
une notice sur l'auteur par Auger, et un choix de
ses épîtres en vers et de sa correspondance.

Mesmomnes du chevalier de Grammont, d'après
les' meilleures éditions anglaises, accompagnés d'un
appendice contenant des extraies du journal de
Samuel Pepys et de celui de John Evelyn.sur les
faits et les personnages (les Mémoires de Grmuuumt,
desdépéches du comte de Comines, ambassadeur
français à Londres, d'une introduction, de com-
mentaire, de notes et d'un index, par M. Gustave
Brunet. Paris, Charpentier, 1859, gr. in-18. 3 fr.
50 c.

ll a paru à Londres, en 1809, une édition de la tra-
duction anglaise de ces Mémoires, 3 vol. pet.
avec 40 portraits copiés sur ceux de l'édit. de 1792.

HAMILTON (Alex.). A new account of the
east Indies, being the observations of
capt. Alex. Hamilton from 1688 to 1723.
Edinburgh, Mosman, 1727, 2 part.
in-8. cartes. [20076]
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Réimpr. à Londres, en 1739 et en 1744, 2 vol. in-8.
15 14 18 fr.

HAMILTON (William). Campi phlegrœi :
observations sur les volcans des Deux-
Siciles, par le chevalier Hamilton (en
anglais et en français), auxquelles on a
ajouté une carte, avec 54 pl. enluminées
d'après les dessins faits et color. sur la
nature même, par Pierre Fabris. Naples,
1776. — Supplément, ou relation de la
grande éruption du Vésuve, arrivée au
mois d'août 1777. Naples, 1779, 3 part.
gr. in-fol. fig. en couleurs. [4637]

Ouvrage curieux et bien exécuté; il y a 5 pl. dans le
supplément : 250 à 300 fr. ; vend. 480 fr. nt. r. d'Our-
ches; 16 liv. 5 sh. Ilibbert; 10 liv. 15 sh. Hauron.

Le libraire Lamy a publié à Paris, en 1799, une nou-
velle édit. de cet ouvrage, divisée en 11 livrais.
Les exemplaires sont de trois sortes : 1° en pap.
ordin., fig. en noir; 2° en pap. vél. fig. noires et
color. ; 3' en très Gr. Pap. fig. peintes. Cette édi-
tion est bien loin de valoir la première.

— Vases étrusques. Voyez ANTIQUITÉS
étrusques; et PEINTURES.

HAMILTON (Will.). Remarks on several
parts of Turkey; part. I. iEgyptiaca or
some account of the ancient and modern
state of Egypt, as obtained in the years
1801 and 1802, by W. Hamilton. Land.,
Payne, 1809, in-4. fig. [28365]

Les planches ile cet ouvrage, d'après les dessins de
C. Hayes et au nombre de 25, forment un vol. in-
fol. Vend., avec le texte (rd. eu cuir de Russie),
4 liv. Drury et Dent; 3 liv. 7 sh. Ilibbert; 30 fr.
Langlès, et quelquefois moins.

HAMILTON (Gavianus). Schola italica
picture , sive selects; quœdam summo-
rum e schola italica pictorum tabula ære
incisae. Roma, 1773, gr. in-fol. [9292]

Ce volume, composé de 41 pièces, le litre compris,
fait partie de la collection ile Piranesi ; il cornait
120 fr. ; litais il ne se paye dans les ventes que de
36 à 48 fr. ; vendu cependant 77 fr. u. f. Gaillard.

SCIIOLA 1TALlC.t antis pictorbe, sive tabulæ in-
signiores in romanis pinacothecis adservatæ, ta-
blais sers incisis nunc primmm editæ, sumptibus
Pet.-Pauli Montagmane-i<lirabili. Borna, 1806, in-fol.

40 pl. qui font suite au précédent recueil.

HAMILTON (Ch.). Voyez HEDAYA, et le
le n° 28191 de notre table.

HAMILTON (Fr.). Voy. BUCHANAN.

HAMILTON (Walter ). A geographical,
statistical and historical description of
13indostan and the adjacent countries.
London., Murray, 1820, 2 vol. gr. in-4.,
avec cartes. [28100]

Compilation intéressante par les détails qu'elle con-
tient; 50 fr. Walckenaer.

— East-Indies Gazetteer, 28102.

HAMILTON (G.). École anglaise : recueil
de tableaux, statues et bas-reliefs des
plus célèbres artistes anglais depuis le
temps d'Hogarth jusqu'à nos jours, gray.
à l'eau-forte, accompagné de notices

descriptives, critiques et histor. en fran-
çais et en anglais, par G. Hamilton, et
publié sous sa direction. Paris, Audot
(inaprim. de F. Didot), 1830, et ann.
suiv., pet. in-8. 48 fr. [9366]

Publié en 48 livrais. de six p1., avec texte.
Les mêmes planches ont servi pour une édition publiée

sous ce titre:
GALLERY of british artists, from the days of Ho-

garth to the present time, or series of 288 engra-
vings of the most approved productions, executed
on steel, selected, arranged, and accompanied with
descriptive and explanatory notices in english and
french by G. Hamilton. Paris, Baudry, 1837,
4 vol. in-8.

HAMMA. Voy. HAMASA.

HAMMER - PURGSTALL ( Joseph de ).
Geschichte des' Osmanischen Reiches,
grossentheils aus bicher unbenutzten
Handschriften und Archiven. Pesth,
Hartleben, 1827-35, 10 vol. in-8., avec
cartes. 120 à 150 fr.—Seconde édition,
sans les documents, Pesth, 1836, 4 vol.
in-8. [27892]

Ouvrage le plus considérable de cet orientaliste aussi
fécond que savant. Dans le 7° vol. se trouve un
catalogue chronologique presque complet des.pro-
ductious ile la typographie de Constantinople. C'est
un objet sur lequel M. Beinaud, de la Bibliothèque
du roi, a donné une notice curieuse (Paris, 1832),
in-8. de 18 pp.

—Histoire de l'empire ottoman, depuis son
origine jusqu'à nos jours, par J. de Ham-
mer. Ouvrage puise aux sources les plus
authentiques et rédigé sur des documens
et des manuscrits la plupart inconnus en
Europe; traduit de l'allemand sur les
notes et sous la direction de l'auteur, par
J.-J. Hellert. Paris, Bellizard, Bar-
thes, etc., 1835-44, 18 vol. in-8, et atlas
in-fol. ; d'abord 180 fr. et moins depuis.

Il a paru une autre traduction française de ce grand
ouvrage, faite sur la 2° édition du texte allemand
(qui avait paru de 1832 à 1836), par M. Dochez.
Paris, Parent-Desbarres, 1840-41, 3 vol. gr. in-8.
à 2 col., avec cartes : 45 fr.

— Literaturgeschichte der Araber. Von
ihrem Beginne bis zu Ende des zwàlften
.Iahrhunderts der Hidschret. Wien,
Gerold, 1850-56, 7 vol. in-4. 200 fr.
[30148]

Cet ouvrage devait être porté à 12 vol:, mais il n'en
a paru que sept. I.e dernier s'arrête à la chute du
califat de Bagdad, en 656 de l'hégire, 1258 de J.-C.

\'ùici Ie catalogue des autres principales productions
de M. de 'laminer :

EsCYKLOPEUtsctIE Uebersicht der Wissenschaf-
ten des Orients. Leipzig, 1804, 2 part. in-8. 12 fr.
[27971]

Composé particulièrement d'après la grande biblio-
graphie d'Hadjy-Khalfa (voyez IIADGY).

TOPOGRAPHISCHE Ansichten, gesantmelt auf Biner
Beise in der Levante. Vienne, Schauntburg, 1811,
pet. in-4. fig. et cartes. 16 fr. [19964]

Hatnnten (L. valider). D. Juan de Austria, 26074.
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Vend. 13 fr. Langlès.	 •
L'ouvrage suivant doit étre joint 5 celui-ci :

CONSTANTINOPOLIS und der Bosphortis, etc.,
c'est-a-dire, Constantinople et le Bosphore décrits
topographiquement et historiquement, avec 120
inscriptions grecq., lat., arabes, persanes et tur-
ques, le plan de la ville de Constantinople et une
carte du Bosphore. Pestlt, Ilartieben, 1822, 2 vol.

- in-8. 36 fr. 127909]
— DIE STAATSVERFASSUNC und Staatsverwaltung des

osmanischen Beichs, dargestellt aus den Quellen
seinerGrundgesetze. Vienne, 1815-10, 2 vol. in-8.
22 fr. [27885]

MORGENLANDISCIIES KLEEBLATT, c'est-a-dire,
La feuille de trèfle oriental, contenant des hymnes
persans, des élégies arabes et des églogues turques,
choisies et trad. en vers alletn. par Jos. de Hamster. .
Vienne, Doll, 1818, in-8. fig. pap. tél.

DIE GESCItICIlTE DER ASSASSINEN, etC., c'est-a-
dire, Histoire des Assassins, " tirée des sources
orientales. Stuttgart, 1818, in-8. 7 fr. 85 c. Langlès.

Trad. en français, sous le titre d'Histoire de l'ordre
des assassins..... augmentée de pièces justifica-
tives, par J.-J. llellert et P.-A. de la Nourais. Pa-
ris, Pantin, 1833, in-8. 6 fr. [28031]

GESctucttTEder schüneu Redekünste Persiens, etc.
Vienne, Ileubner, 1818, in-4. fig., avec une An-
thologie extraite de 200 poètes persans. 24 fr.
[30152)

UMBLICK auf cirer Reise von Constantinopèl mach
Brussa, etc., c'est-a-dire, Souvenir d'un voyage
de Constantinople 5 Brusse et 5 Olympos, et du
retour par Nicée et Nicomédie. Pest/t , Ilartieben,
1818, in-8. 15 fr. [19965]

COPIE figurée d'un rouleau de papyrus trouvé en
Égypte, publiée par M. Fontana et expliquée par
M. de l'animer. Vienne, St rauss, 1822, in-4. obi.
fig. pap. vil. [29653]

Cet opuscule n'a pas été mis dans le commerce. 19 fr.
50 c. Rémusat; 45 fr. de Sacy.

DER DIVAN VON BAKI, der grüsste osmanische
Dichter. Vienne, Becker, 1825, in-8., traduction
complète. Vend. 9 fr. Rémusat. [15989]

SUR LES ORIGINES RUSSES. Extraits de manus-
crits orientaux adressés 5 M. le comte N. de Ito-
tnanzoff, dans une suite de lett res depuis l'an 1816
jusqu'en 1823. St.-Petersbou-g, 1827, in-4. 9 fr.
[27946]

Cet ouvrage a été l'objet d'une critique très-vive de
M. Senkowsky, insérée (en russe) clans l'Abeille du
Nord, et traduite en français sous le tit re suivant :

LETTRE de T'utundju-Oglou-Moustafa-Aga, véri-
table philosophe turc, A M. Thaddée Bulgarine, tra-
duite du russe, et publiée avec un savant commen-
taire, par Koutlouk-Foulade. St-Pélersbourg,
impr. ile Grelsch,1828, in-8. de 75 pp.

La réponse de M. de Meunier 5 la lettre précédente
se trouve dans le Nouveau journal asiatique,
juillet 1828, page 50 5 71.

Nous citerons une réponse 5 la méute lettre, sous ce
titre :

Observations sur la lett r e... par F.-R. C/tar-
ntoy. St-Pétersbourg, Hintze, 1828, in-8. de 40 pp.

Voir sur cette polémique la Revue encycl., 1830, juin
et juillet.

CODICES arabici, persici, turcici bibliothecee Pa-
lat. Vindohonensis recensuit J.-N. llammer. Vin-
(lobante, Ileubner, 1820, in-fol. [31424]

Tirage 5 part d'un morceau des Futdgruben des
Orients.

WAsttK und Afra... Wantik et Afra, ou l'Autour
et Flore, le plus ancien poème persan romantique,
analysé par Jos. de !laminer. Vienne, 1833, in-8.
[15979]

MITHRIACA, ou les Mithriaques. Mémoire acadé-
mique sur le culte solaire de Mithra, par Joseph de
Minuter, publ. par J. Spencer Smith. Caen et
Paris, 1833, gr. m-8., avec 24 pl. in-4. [22673]

ToMe III.

Ouvrage tiré 5 petit nombre : vend. 20 fr. Klaproth;
25 fr. en 1841.

CUL und Bülbül, das 1st : Rose und Nachtigall,
von Fasli,ein rontantisches Getlicht, türkisch he-
rausgegeben und deutsch ültersetzt durcit Joseph
von Hammer. Pestle turd Leipzig, 1834, in-8.
[15990]

GEMALDESAALder Lebensbeschreibungen grosser
moslimischer lferrscher der ersten sieben Jahrhun-
derte der Ilidschret. Leipzig und Darntstadt,.1837-
39, 6 vol. pet. in-8., contenant près de cinquante
biographies.

MAtISiUU Schehbistri's Rosenflur der Geheint-
nisse (texte persan et traduction du poème intitulé
Gulschen raz). Vienne, 1838, in-12.

Le Journal des Débats, du 20 décembre 1838, a an-
noncé de la manière suivante une grattée édition
de ce poème :

M. le baron de l'amener vient de faire paraitre une
traduction en vers allemands de Illa/tmoudsche
Bistiris (Les Fleurs de roses du secret, un des plus
célèbres poèmes persans), avec le texte original en
regard , et précédée d'une épître dédicatoire au
schah de Perse, en vets persans, parle traducteur.
Ce livre, qui sort de l'imprimerie impériale, est tun
chef-d'œuvre de typographie; il est de format at-
lantique, et n'a été tiré qu'A un très-petit nombre
d'exemplaires, qui sont tous en peste-vélin de dif-
férentes couleurs, et ornés d'un grand nombre de
vignettes d'une beauté extraordinaire.

FALKNERKLEE, beslehend in drei ungedruckten
Werken über die Falknerei; nàmlich,1. das Falken-
buclt (türkisch); 2. 1 EPA KO2. O'l' I ON, das ist die
Habichtslehre; 3. Kaiser llaximilians tiandschrift
über Falknerei... aus dent lürkischen und pt-ie-
chischen verdeutscht und herausgegeben von Ilam-
mer-Purgstall. Wien, llartieben, 1840, gr. in-8.
fig. 15 fr. [10450]

Belle édition contenant le texte turc. II n'en a été
tiré que 300 exemplaires.

GESCHtCRTE der osmanichen Dichtkunst bis auf
unsere Zeit; mit einer Blüthenlese aus zweitau-
send zweihundert Dichtern, von llauuner-Purg-
stall. Pestlt, 1836-38, 4 vol. in-8. 30 fr. [15987]

G,ESCtncHTE tier goldenen Horde its Kipstschak,
das lut der lfongolen in llussland. Pesth, 1840, i1-8.

CESCHICIITE der Ilchane, das lut der Mongole,'
in Persien. Darmstadt, Leske, 1842-44, 2 vol. pet.
in-4., 28 fr. [28077]

—DES CARDINALS KlllesPS, Directors des geheimeu Ka-
binets Kaisers Mathias, t.eben • nuit der Samnilung
von Khlesl's Briefer, Staatsschreiben, Vortriigen,
Gutachten, etc., und anderen Urkunden, beinahe
1000 , bis auf einige wenige lister ungedruckt.
'Vien, Gerold, 1847-51, 4 vol. in-8. porte. 50 fr.

DAS ARABISCIIE tlohe Lied der Liebe, das istIbn
of Faridh's Taijet (texte arabe et t raduction alle-
mande, avec un cmmnentaire et une introduction).
Vienne, 1854,

GESCHICIITE der Chane der Krim ulster osma-
uischer Iterrschaft. Aus lürkischen Quellen zusam-
mengetragen mit der Zugabe eines Gasels Schahin-
gerai's. Als Anhang zur Geschichte des osmanischen
Beichs. (Vien, Gerold, 1856, in-8. 8 fr. [27892]

— llysteriutn Baphometis revelatuut, 22000. — Cof-
frets gnostiques, 29651.

—Voy. AItSIAD; FUNDCRUBEN ; MOTENEBBI et WASSAF.

HAMON (Pierre) de Bloys. Alphabet de
l'invention et utilité Iles lettres et ea-

Hal tnterschmid (.L-Fla.). Praga, 26493.
Hammerstein (II.-F. von). Alte Sagen, 26350.
Hammond (II.). Paraphrase on the New Testament,

and Paraphrase on the Psalms, 505.—Works, 1978.
Hamm (l'abbé). Vie de saint François de Sales, 22170.

2
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ractères en diverses écritures. Paris,
Lucas Breyer, 1567, in-4. [9052]

Pierre Manion, calligraphe fort habile, a subi le sup-
plice de la corde, à Paris, en 1569, pour avoir, dit-
on, fait un mauvais usage de son talent. Son livre
est devenu fort rare. La Croix du Maine dit qu'lia-
mon a fait graver en taille-douce plusieurs alpha-
bets réduits, par ordre de l'A, B, C (voir sur cet
infortuné scribe la Diplomatique des Bénédictins,
tome VI, à la table, p. 599).

HANOND (Walter). A Paradox, prooving
the inhabitants of the Isle of Madagascar,
or St. Laurence (in temporall things) are
the happiest people in the world. Whe-
reunto is prefixed a briefe and true des-
cription of that Island : the nature of
the climate, and condition of the inha-
bitants, and their speciall affection to
the English above other nations; with
most probable arguments of a hopefull
and fit plantation of a colony there, in
respect of the fruitfulnesse of the soyle,
the benignity of the ayre, and the re-
lieving of our english ships, both to and
from the East Indies. London, by N.
Butter, 1640, in-4. 12 à 15 fr. [28455]

Lowndes cite du même auteur : Madagascar, the
richest and fruitfulness island in the world.
London, 1653, in-4., 18 sh. Gordonstoune.

HAMOR. A true discourse of the present
estate of Virginia, and the successe of
the affaires there till the 18 of Iune 1614.
Together with a relation of the seuerall
English townes and forts , the assured
hopes of that countrie and the peace
concluded with the Indians. The Chris-
tening of Powhatans daughter and her
marriage with an English-man. Written
by Raphe Hamor the yonger, late secre-
tary in that colony. Printed in Lon-
don by Johne Beale for William Wel-
by, 1615, in-4. sign. A—Ii3. [28583]

Volume rare, mais dont il existe une réimpression
fac-simile faite à Albany, Etat de New-York, par
M. Joh. Munsell, vers 1860, et tirée à 200 exemplai-
res, privately printed.

La traduction latine de cette relation a été insérée
dans la Xe partie de la collection des Grands voya-
ges, impr. en 1629 (voy. BaY de).

HAMOYS (Fr.). Les Intervales du loisir
de François Hamoys, marchand lapi-
daire. Paris, 1619.—Les Vers dévotieux
dediez au public, pour le service de Dieu,
par le même. Paris, chez Nicolas Bar-
bote, 1619, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.
[13937]

Ces poésies n'ont aucun mérite, et nous n'en faisons
mention qu'à cause de leur rareté (cotai. Cigongne,
ne 937).

HA\IPDEN (Rob::de). Britannia Lathmon,
villa bromhamensis (poematia, nunc

Hamoniere (G.). Grammaire portugaise, 11175. —
Grammaire russe, 11417.
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primum curante flioJoan. Trevor edita).
Parma;, in a3dibus palatinis (ti/pis
bodonianis), 1792, gr. in-fol. [13099]

Livre magnifiquement exécuté. Il n'y a eu que 130
exempt (pas 30) d'imprimés, dont 15 en pap. vél.
On l'estime 120 fr. en Italic; et il a été vend- 1 liv.
16 sh. chez Dent; mais en France il a très-peu de
valeur. — Le seul exempt. qu'on en ait tiré suc.
nuit; a été payé 15 liv. 15 sh. vente Junot, à
Londres.

HANCARVILLE (Hugues, dit d'). Voyez
ANTroorrÉS étrusques; 11IoNRMENS du
culte secret...; et RECHERCHES sur l'ori-
gine des arts.

HAND (F.-G.). Voy. Tua SELLINns.

HANDEL (George-Frederick). Works in
score. London, 1844-53, 14 vol. in-fol.
[10198]

Publié par l'Ifmiel Society. Avant cette édition on
avait déjà les œuvres musicales de ce célèbre com-
positeur, publiées par Sam. Arnold. London, 1785-
97, 33 vol. in-fol., vend. 24 liv. 10 sh. en mars 1827.

HANDJERI. Dictionnaire français-arabe,
persan et turc, enrichi d'exemples en
langue turque, avec des variantes, et de
beaucoup de mots d'arts et de sciences;
publié par ordre et aux frais du gouver-
nement impérial par le prince Alexandre
Handjeri. Moscou, 1840-41, 3 vol. in-4.
120 fr. [11627]	 •

HANFSTIENGL (Fr.). Voy. GALERIE de
Dresde.

HANLEY (Sylvan.us). An illustrated and
descriptive Catalogue of recent bivalve
shells. London, 1856, in-8. fig. 1 liv.
1 sh. color. 2 liv. 2 sh. [6127]

HANNAPES (Nicolas de). Le Promptuaire
des exemples des vertus et des vices, re-
cueilli de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, par Nic. Hanape ou de Hannapes,
et trad. du latin par Ant. Tyron. Anvers,
Jean Bellere, 1569, pet. in-8. [1282]

Le texte latin ile cet ouvrage écrit au xiii ¢ siècle a
été publié d'abord sous le nom cIe S. Bonaventure
et avec le titre de Bibtia pauperurn, Vest Joan.
de Colonia, 1477, in-4., et réimpr. en 1490 et 1491,
in-fol., sans nom de ville ni d'imprimeur. Plus tard
il a reparu sous le nom de son véritable auteur, en
un vo!. pet. in-8. ayant pour titre :

EXEMPLOROtt omnium sacrosanctm scripturae
liber absolutissimus, Christianis omnibus, proecipue
vero Divini Verbi præconibus maxima usui profu-
turus , R. patte et D. Nicolao Hanapo patrtarcha

Hampson (B.-T.). Medii æv1 calendarimn, 23031.
Hamstead (J.). Naval tactic, 8522.
Hand (the) maid to the arts... 9166.
Hand-book for India, 20656.
Handbuch der Erindungen, 30231.
Haudelmann (II.). Geschichte von Brasilien, 28664.
Handliugar rorande Skandinaviens historia, 27552.
Hanka (Vencesl.). Recueil de poésies bohémiennes,

15915. — K6niginhofer Handschrift, 15961.
Hammer (Meredith). History of Ireland, 27501.
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Ilierosolyntitano authore. Opus lain oliut natum,
sed nunc primum a nobis tipis eulgatutn. Tu-
binary , apud 11 Itlderoirlarnt Alorhart, 1533, in-8.;
encore sous le mente titre : An!nerpiw in wdibus
Johan. SIclsü, 1535, typis Jot. Graphe , pet.
in-8., et ensuite sous cet.autre titre : Virlutum
ailiorunu,ue exempla ex tibias nt ' , insane legis
pronrptuario decerpla; Vcnelils, 1538, in-16, titre
sous lequel l'ouvrage a été maintes fois réimprimé.
Celui de l'édition de Lyon, 1677, in-12, po r te per
D. Guillelntunt Peratdum, episcopum Lugdunen-
sem, editio ultima emendator : adait ra' index
breeiarii sacri concilii tridentini. (Voir la Bio-
graphic ardennaise, 11, pp. 18-22, oit par suite
d'une faute d'impression la traduction française
par Ant. 'Per ron est citée sous la date de 1509 au
lieu de 1569.)

HANNA.Y (Patrick). Philomel, the Night-
ingale, Sheretine and Mariana ; a Happy
husband; Elegies of the death of Queen
Anne; with Epitaphs, Songs and So-
nets. London, for N. Butter, 1622,
pet. in-8. [15777]

Volume fort rare, dont le frontispice gravé par Crisp.
de Pas présente le portrait de l'auteur et celui
d'Anne de Danemark : vend. 35 liv. 14 sh. Bindley;
38 liv. 6 sh. Perry; 42 liv. Sykes; et le titre et. le
frontispice manquant) 3 liv. 9 sh, Reber. La der-
nière partie de ce recueil. ( Songs and Sonnets), a
été reproduite, en 1821, par la presse particulière
de 51.-E.-V. Utterson, à Beldornie, ile de Wight,
et tirée à 12 exemplaires seulement. C'est un in-12
carré : vend. 1 liv. 19 sh. Harward, en 1858.

HANNONIS Periplus, gr., cum annota-
tionibus atque emendationibus edidit
Jo.-Leon. Hug. Friburgi, tipis Rossel,
1808, in-4. de 32 pp. [19550]

Édition critique; pour celle de Guill. Manzi, voy.
Dlcx tROU Us.

— NAVIGATIO; textum critice recognovit et adnota-
tionibus illustravit Fr.-,Gil. Kluge. Lipsky, Natick,
1829, in-8. de vt et 49 pp.

— APTIGUEDAD utaritima de la republics de Cartago;
con el Periplo de su general Bannon, traducido del
griego è illustrado po' P. Rodriguez Campomanes
(con el texto). Madrid, 1756, pet. in-4. 8 à 10 fr.

Ce livre existe aussi sous le tit re de El Periplo de
Hannon illustrado, et avec la date de 1754.

— THE VOYAGE of Hanuo, translated, and accompa-
nied with the greek text; explained from the ac-
count of modern travellers... by Th. Falconer. Oxo-
nü, 1797, in-8. 6 fr.

— Voy. ARRIANUS; STEPI3AIVUS Byzantin.
HANSARD (T. -C. ). Parliamentary his-

tory of England from the earliest period
of Parliament, 6 Wm. I. 1072, to the
year 1803. London, 36 vol. gr. in-8.
f27044]

Depuis l'année 1803 , l'histoire du parlement d'An-
gleterre est continuée dans l'ouvrage intitulé :
Parliamentary debates. Ce dernier recueil se di-
vise en trois séries. La première, from Ure year
1803 to the death of George Ill , en 41 vol. gr.
in-8. La seconde, commencing with the reign of

HARANGUE	 38

George IV to 1830, 25 vol. gr. in-8. La troisième,
from 1830 lo 1837 (William 1V), 38 vol. gr. in-8.
— Stine de 1837 à 1853 (Victoria) , tom. 39 5 90.
La suite est publiée annuellement à raison de 1 liv.
11 sh. 6 d. par vol. Les vol. précédents ont coûté
le méute prix; mais ils se pavent un pelt moins
cher maintenant. A cette volumineuse collection
on a joint, en 1832, 2 vol. d'index, sous le titre
d'/lansard's Parliamentary digest; or, index of
ready reference to the recorded debates and pro-
ceedings in both houses.

— TYPOGRAPIIIA : an historical sketch of the origin
and progress of the art of printing; with practical
directions for conducting every department in an
office : also a description of stereotype and litho-
graphy, by T.-C. Ilansard. London, Baldwin, 1825,
gr. in-8. fig. 1 liv. 10 sh. [0088]

Ouvrage d'une belle exécution, matais dont la partie
historique a peu d'importance.

HANTHALER (Ow/post.). De numis ye-
terum exercitatio procemialis. Norimb.,
1735.=Exercitationes I-VIII. Norimb. et
Vienna, 1736-53, in-4. fig. [29687]

Recueil peu commun. Ou a du méme. auteur
FAST( monaslerii campililiensis ah anno 1201

ad annum 1500. Lincis, 1745-1754, 5 vol. in-fol. fig.
[21779]

RECENSUS diploomatico-geneal. archivii campili-
liensis. Viennes, 1819-20, 2 vol. in-fol., avec 49 pl.
[26511]

HANTVIL ou Hanville, et Iiauteville
(Joannes d'). Vo y . AncruTRENIus.

HANWVAY (Jonas). Historical account of
the british trade over the Caspian sea ;
with the author's journal of travels from
England through Russia into Persia ,
etc. London, 1753 or 1754, 4 vol. in-4.
fig. 30 à 36 fr. [19987]

Vend. 40 fr. Langlès.
REMARKABLE occurrence in the life of Jonas flan-

way, comprehending... a short history of the rise
and progress of the charitable and political institu-
tions founded and supported by him..... by John
Pugh. lontlon, Davis, 1787, in-8. [30934]

Ouvrage curieux.

HANZELET (Appier dit). Voy. APPIER.

HAPHYZ. Voy. HaFts ou HAFEs.

HAPPIUS (l11Id.-Perd. ). Botanica phar-
maceutica , exhibens plantas officinales
quarum nomina in dispensatoriis recen-
sentur. Berolini, 1788-1806, gr. in-fol.
fig. color. [5543]

Cet ouvrage se compose de 204 pages de texte et de
595 pI. color. assez médiocres. Le tout publié en
78 livrais. au prix total de 140 tin., qui depuis a été
réduit de beaucoup.

On a encore du méute auteu r : Planter selector et ra- .
tiares, 1788-92, ouvrage dont iI a paru 26 fascicu-
les in-fol: contenant 317 pI. color., et qui coûtait
63 thl.

HARANGUE en proverbes, faite a la reine,
par un notable bourgeois de la ville de

llanneberg (le D'). Révélation biblique, 1852.
Hannet (Jo/ut). Bibliopegia, 10273.
Hannover (Ad.). Sur le système nerveux, 6896.
Hanoteau (A.). Grammaire de la langue Tamachek,

11615.
Hansard (G.-A.). The Book of Archery, 10314.

Hansen (P.-A.). Fundamenta, 8300. — Tables de la
lune, 8347.

Hansizlus (Al.). Germania sacra, 21495.
Hanusch (lgn.-Joh.). Slavischer 1lythus inn wei-

testen Signe, 22660.
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Pontoise, deux jours avant le départ de
Mazarin, pour obliger cette princesse à
consentir à son éloignement, par les
raisons cy après déduites. Paris, 1652,
in-4. de 38 pp. [23770]

Cette pièce appartient 5 la classe des mazarinades et
à celle des proverbes : 20 fr. Duplessis.

HARANGUES burlesques sur la vie et sur
la mort de divers animaux, dédiées à la
Samaritaine du Pont-Neuf, par M. Rai-
sonnable. Paris , Ant. de Sommaville,
1651, pet. in-8. [17941]

Vend. 9 fr. Saint-Céran; 6 fr. in. r. Méon.
L'auteur de cet ouvrage a emprunté le titre des Ser-

wooi funebri de Lando (coy. SEnMONt) et des Ha-
rangues facétieuses, impr. en 1618, qui sont la
traduction des Sermoni, dont il a imité quelques
discours; nais son texte est d'ailleurs fort différent
de celui de Lando, et donne cinq harangues de plus.

HARANGUES et actions publiques des
plus rares esprits de notre temps, faites
tant aux ouvertures des cours souve-
raines de ce royaume, qu'en plusieurs
autres occasions signalées. Paris, 1609,
in-8. [2738 ou 12194]

Ce recueil se compose de morceaux de Guy du Faur,
de Pibrac, de Jacq. Fay d'Espeisses, de Phil. Ca-
naye, de G. Ranchin, de J. Mangeot, d'Ant. Loysel,
de ,11illotet, de Cuit. du Vair et autres; il constate
l'état de l'éloquence du barreau français avant que
Patru , et plus tard Daguesseau, fussent venus le
relever.

Un recueil du même genre, sous le titre de Prettier
recueil ties publiques actions de l'éloquence fran-
poise, avait déjà paru 5 Lyon, citez Ant. de Ilarsy,
1604, in-8. Un autre, qui tient plus particulièrement
au barreau, porte ce titre: Recueil de plaidoyez
notables de plusieurs anciens et fameux advocats
de la cour du parlement, Paris, V° de J. Du
Braye, 1612, in-8.; — revu et augmenté, Paris,
Pepingué, 1644, in-8.

HARBERT (William knight). A Prophe-
sie on Cadwallader, last King of the
Britaines. London, T. Creede, 1604,
in-4. [26830]

Ces mélanges historiques contiennent: A'contpari-
son of lite englislt kings, Luit/t many worthy Bo-
mates, front Witt. 'Infus till Henry the lift. rom
Henry the lift, las life and death; four ballets
betweene the houses of Yorke and Lancaster;
the field of Banbery; the tosse of Elizabeth; the
praise of K. Jantes; a poente to lite yang
prince. 7 liv. 10 sh. Riudley; 4 liv. 4 sh. fleber;
5 liv. 7 sh. 6 d. Gardner.

HARCOUET (de Lougeville). Histoire des
personnes qui ont veer[ plusieurs siècles,
et qui ont rajeuni avec le secret du ra-
jeunissement, tiré d'Arnaud de Ville-
neuve. Paris, 1715, in-12 ; ou Paris et
Bruxelles, 1716, pet. in-12. 4 à 5 fr.
[7017]

HARCOURT (Robert). ARelation of voyage
to Guiana : describing the climat, situa-
tion, fertilitie, prouisions and commo-

Harbaville. Mémorial du Pas-de-Calais, 24258.
Harcourt (L. Vernon). Doctrine of the deluge, 4593.

— HARDOUIN	 -10

dities of that country, containing seucn
prouinces and other signiories within
that territory : together with the man-
ners, customes , behauiors and descrip-
tion of the people. The Pattent for the
plantation of which country, his maies-
tie bath granted to the said Robert Har-
court vnder the great seale. London, by
John Beale, for W. Welby, 1613, in-4.
de 88 pp. [21109]

Première édition de cette relation : 1 liv. U sh. Heber.
Il y en a une seconde: Now newly reviewed and
enlarged: together toith a larger declaration of
the famous ritter of the Amazones and the coun-
try therabout. Gathered front the modern expe-
rience of our owne country-men; London, by Ed-
ward Alde, 1626, in-4. Cette dernière a reçu quel-
ques additions, mais ou n'y trouve pas la Parlent
for the plantation , quoique le titre l'annonce.
L'ouvrage a été réimpr. en entier dans Ie VI° vol.
de l'Ilarleian Miscellany.

HARDEL AND (Aug.). Dajacksch-Deut-
sches\Vtirterbuch. Amsterdam, Fried.
Muller, 1859, in-4. de 638 pp. à 2 col.
16 for. [11907]

Le méute auteur a donné:

G RAMMATIK der dajackschen Sprache. Ansel.,
1859, gr. in-8. de vin et 374 pp.

HARDING ( Sam. and E.). The biogra-
phical mirrour, comprising a series of
ancient and modern english portraits (of
writers) with some account of their lives
and works (by F.-G. Waldron). Gond.,
1795-1802, 3 vol. in-4. [30876]

Collection peu estimée. 1l y a 50 portraits dans le
1°' volume, 51 dans le 2°, et 50 dans le 3°. Plu-
sieurs exemplaires de ce dernier n'ont que 25 por-
traits. 40 à 60 fr.

HARDING (John). Voy. HAiIDVxG.

HARDOUIN. Trésor de Vénerie, poème
composé en 1394, par messire Hardouin
de Fontaine-Guerin, publié pour la pre-
mière fois avec des notes par M. Jér. Pi-
chon, et orné de gravures à l'eau-forte,
par M. Fréd. Villot. Paris, Techener,
etc., 1855, in-8., pap. vergé. [13229]

— Trésor de Vénerie composé l'an Di. ccc.
txxxxiv, par Hardouin, seigneur de
Fontaine-Guerin, et publié pour la pre-
mière fois par M. H. Michelant. Se vend
ti Mets, 1856, in-8. fig. sur bois.

Édition tirée 5 200 exempt., taus sur beau papier vé-
lin. 17 fr. Gancia.

HARDOUIN de Perefxe. Vos'. PEREFIXE.

HARDOUIN (Jean). Collectio regia max.
conciliorum ab anno 34 ad ann. 1714 ,
curadit Jo. Harduinus. Paris., ex fur.

Hardenberg (F.-L. Non). Schriften, 15568.
Harding (J.-D.). The Alhambra, 9952. — Gothic or-

naments, 10051.
Hardion (Jacq.). Histoire universelle, 21301.
Hardouin en Ritter. Java, 28220.
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41	 HARDT — HARDYNG	 42

regia, 1715, 12 vol. in-fol., 150 à 180 fr.
et peu de chose de plus en Gr. Pap. [770]

Vend. 199 fr. Gr. Pap, demi-ret. Abrial.
' Cet ouvrage ayant subi des corrections, il est bon

(l'avoir doubles les feuilles cartonnées; et il n'est
point inutile non plus (l'y joindre le volume inti-
tulé : Addition ordonnée par arrêt du Parlement,
pour être jointe d la collection des conciles, etc.
(en latin et en français) , Paris , impr. royale,
1722, in-fol., qui fut supprimée par le Parlement
lui-même, à la sollicitation des Jésuites. Ce volume
a été réimpr. à Utrecht, 1730 et 1751, in-4., sous le
titre d'Avis des censeurs nommés par la cour du
Parlement de l'aria...

— PROLEGOMENA ad censurant scriptorum veterum,
junta autographun (edente Oliveto, cum prafa-
tione W. Bowyer). Londini, 1766, in-8. 5 5 6 fr.
[18225]

Ouvrage dont le débit fut arrêté à Paris par ordre
supérieur.

Les Opera selecta, et les Opera varia du même au-
teur, Amsterd., 1709 et 1733, 2 vol. in-fol., sont à
très-bas prix; vend. cependant en Gr. Pap. 40 fr.
De Cotte [19040 et 19041]. On peut réunir au pre-
mier de ces deux recueils : Corn. D. Koch stic-
fus a in Ilarduini opera selecta, Ilelnistadii, 1710,
in-4.

— Apologie d'Homère, 18299. — De supremo Christi
paschale, 21241. — Nummi antiqui, 29760.

HARDT (Herm. von der). Historia litera-
ria reformationis , constans V partibus.
Franco f. et Lipsix, 1717, in-fol. 10
12 fr. [30116]
ANTIQUA literarum monumenta, autographa Lu-
theri aliorumque celebriorum virorum ah ann.
1517 usque ad ann. 1546. Brunstv., 1690-93, 3 vol.
pet. in-8. 12 5 15 fr. [30117]
JolI. ZACt1. GLEICHMANNI Spicilegium nonnullorunt
scriptorum, reformationis historiant illustrantiuni,
qui non reperiunlur in Il. von der Hardt tribus to-
mis autographoruut Lutheri... Conta:, 1723, in-8.
— Continuatio prima hujus specilegii. Ibid., 1724,
in-8.

— MAGNUM eecumenicum constantiense consilium,
opera Meru. von der llardt. Francofurti et Lip-
site, 1700, 6 tom. en 3 vol. in-fol. hg. 30 à 45 fr.
[782]

Il faut réunir à cet important ouvrage l'index gene-
ra/is, par G.-Ch. Bohnstedt, impr. à Berlin, en
1742, in-fol.

Voici les titres de deux ouvrages de von der Hardt,
qui ont été supprimés par ordre des cours dc Ha-
novre et de Wolfenbiittel, à cause des étranges pa-
radoxes qu'ils contiennent, et qui par ce motif sont
devenus assez rares:

1° IENIGMATA prisci orhis Jonas in lace in his-
toria Manassis et Josise, ex eleganti veterum llebrae-
ortun stylo solutum ænigma. lEnigmata Græcorum
et Latinorum ex caligine Ilotneri, Hesiodi, Orphei,
Apollodori, Lycophronis, Ovidii, aliorum, ex irais
historia: et geographise grvice recessibus magno
numero enodata... llelmsladif, fypis Sal. Schnor-
rii, 1723, in-fol. de 792 pp. fig.

2° Tomus 1 in Jobum, historian populi Israelis
in assyriaco exilio, Samaria eversa, et regno ex-
tincto..... Helmstadii, impensis Frid.-Wilhelmi
illeyeri, 1728, in-fol. dc 16 et 684 pp., sans les piè-
ces liminaires, avec fig.

Le second volume de ce recueil de savantes rêveries
n'a pas été imprimé, et métne on prétend que l'au-
teur en a livré le manuscrit aux flammes, ce qui, à
en juger par le volume publié, doit laisser peu de

Hardt (P.-F.-B.). La Liturgie sacrée selon le rit ro-
main, 656.

regrets. (Pour plus de détails, consultez Dal. Clé-
ment, Biblioth. curieuse, IX, 352.)

HARDT (Ignat.). Catalogus codicum mss.
Voy. ARETIN (baron d').

HARDUINUS. Voy. HAIMOUI e.

HARDUYN , dit Guillot Gorju (Bertr.).
Voy. l'article GAuTIER Garguille.

HARDY (Alex. ). Son Théâtre. Paris,
Quesnel, 1624-25-26-28, 6. vol. in-8.
frontispices gravés. [16402]

Ces 6 volumes contiennent 34 pièces, en ne comptant
que pour une les Amours de Théagène et Chari-
clée, divisées en viii poèmes dramatiques, et qui
forment seules le 6° volume. Le premier volume
de ce Théltre n'a pas d'indication de tome; il a été
impr. à Paris, pour Jacques Quesnel, en 1624, et
réimpr. pour ce libraire en 1626; il y en a une édi•
lion de Francfort, Merman et Rop lVormen,
1625, in-12 (vend. 7 fr. de Soleinne). Le second vo-
lume est de 1625, et a été réimpr. en 1632, pour
le même Quesnel, lequel a fait paraitre le 3' vol.
en 1626.— Le 4° vol. est de Rouen, par David Du
Petit-Val, et aussi de 1626. Le 5' est (le Paris,
François Targa, 1628. Le 6e est de Paris, Jaco.
Quesnel, 1623, et seconde édition revue et corri-
gée sur le manuscript, 1628. Vendu 50 fr. 1lféon ;
77 fr. 50 c. Lahey; 400 fr. tear. de Soleinne, et un
exempt. ordinaire, 79 fr. même vente; autre, 199 fr.
veau, tr. dor. Bertin; 101 fr. Giraud; en mar. N.
148 fr. Solar.

HARDY (J.). A picturesque and descrip-
tive tour in the mountains of the Bigh-
Pyrenees, comprising twenty-four views
of the most interesting scenes, from ori-
ginal drawings taken on the spot, with
some account of the bathing establish-
ments in that department of France.
London, Ackermann, 1824, gr. in-8.
15 à 18 fr. [20132]

RARDYNG. The chronicle of John Har-
ding in metre, from the first begynnyng
of Englande , unto the reigne of Ed-
warde the fourth, where he made an end
of his chronicle, and from ye tyme is
added with a continuation of the storie
in prose to this our tyme ; now first
imprinted... London, in officina Rich.
Grafton, january 1543, 2 part. en
1 vol. in-4. goth. [26847]

Cette chronique, qui vaut de 8 à 12 liv. en Angleterre,
a été réimpr. à loud., en 1812, in-4., avec une pré-
face de M. Henry Ellis. 1l en existe deux éditions
faites sous la même date d'année et de mois. Dans
l'une, le règne de Henri VIII occupe 2 pages seule-
ment, tandis qu'il a 31 pages dans l'autre.

HARENBERG (J.-Gasp.). Ecclesia Gan-
dersh. Voy. L EIBNIZ, Scriptores Brunsv.

Harduln. Mémoires stir l'Artois, 24252.
Hardy ( Spence 1. Eastern monachism; — Manual of

Budhism, 22673.
Hardy (4.). Taille des arbres fruitiers, 6484.
Hardy (Th.). Monuments histol• ica britannica, 26824_ .
Harem (W. van). Gevallen van Friso,?15641.
Karen (Onno Zwier van). De Geuzen, 15643.
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HARENGA macaronica habita in monas-
terio Cluniacensi, die va mensis aprilis
anni 1566 ad rev, et illustr. cardinalem
de Lotharingia,e.1usdem monasterii ab-
hatem commendatorium, per doctum
fratrern Vicentium Justinianum, Geno-
vesem, generalem ord. Frat. Pra:dicato-
rum deputatum per capitulum generale,
unacum sertis aliis ejusdem ordinis fra-
tribus, ambassatorem versus eumdem
reverentissimum; pro repetenda corona
aurea, quam abstulit a Jacobitis urbis
metensis. Yenundantur in Rhem.is in.
Campania., anno 1566, pet. in-8. de
54 pp. [13135]

Vend. en mar. bl. 12 fr. 50 c. première vente Re-
nouard.

Le nom de Justinianus, aussi bien que celui de Bite-
mis, qui se lisent dans ce titre, sont évidemment
des noms supposés, et l'on a tout lieu de croire que
cette inacaronée satirique, devenue rare, est de
Théodore de Bèze qui l'attrait fait imprimer à Ge-
nève. C'est en effet sous le nom de ce théologien
calviniste qu'elle est donnée dans le 6 0 volume des
Mémoires de Condé, in-4.

HARETHI Moallaca. Voy. MoALLACAS.
BARINGTON (John). The Metamorphosis

of Ajax, with the anatomy and apology :
to which is added, Ulysses upon Ajax.
Chiswick, 1814, in-8. portr. [15773]

Les trois poèmes compris dans ce vol. ont été impr.
séparément, Load., 1596, pet. in-8. Ces premières
éditions sont fort rares, et on Ies a quelquefois
payées de 5 à 6 liv. Les titres et la description en
sont exactement donnés clans la Biblioth. grenuil.,
I, p. 302. Le recueil publié en 1814 présente quel-
ques lacunes, et l'orthographe en a été rajeunie.

Noes antiquat: being a miscellaneous collection
of original papers in prose and verse; written du-
ring the reigns of Ilenry VIII, etc., by John lla-
rington, and by others who lived in those times,
selected by the late 11. Ilarington, and newly ar-
ranged, with illustrative notes, by 1'h. Park. Lund.,
1804, 2 vol. in-8. 1 liv. et plus en pap. fort. — La
première édition, Loud., 1771, est en 3 vol. in-12.
[26833]

HARLOT (Thomas). A briefe and true
report of the new foundland of Virginia :
of the commodities there found and to
be raysed, as well marchantable, as
others for victuall, building and other
necessarie uses for those that are and
shal be the planters there : and of the
nature and manners of the natural) inha-
bitants : Discovered by the English Co-
lony there seated by Sir Richard Grein-
ville, knight, in the yeere 1585, which
remained under the government of Rafe
Lane... during the space of twelve mo-
nethes : at the special) charge and di-
rection of the Honourable sir Walter
Raleigh , knight : Directed to the Ad-

Harford (J.-S.). Life of Michael Angelo... 31057.
Hargrove (W.). History of York, 27341.
Hargrove (E.). History of Knaresbrough , 27358.

— HARIRI	 44

venturers, Favourers, and Welwillers of
the action, for the inhabiting and plan-
ting there : by Thomas Harlot : servant
the above named sir Walter, a member •
of the colony, and there imployed in
discovering. Printed in London, 1588,
in-4. de 24 ff. en tout. [21042]

Edition originale et excessivement rare d'une pièce
intéressante qui a été réimprimée à Francfort-sur-
le-Mein, en 1590, aux dépens de Théod. de Bry,
avec d'autres morceaux qui forment le premier et
unique volume de la collection des Grands Voyages,
en anglais (coy, Ba y). La méme pièce a été traduite
en latin, en français, et aussi en allemand, pour les
trois autres éditions faites en méme temps et en
chacune de ces trois langues, du premier volume
de ladite collection de Théod. de Bry.

Un exemplaire du Brier report, édition ile 1588, est
porté à 35 liv. 10 sh. dans la Biblioth. Reber., L%,
n° 1395.

BARIRI. Adventures of Aboo Zyde of Su-
rooj : in fifty stories, written by the cele-
brated Aboo 1\Ioohummudin-il-ICausim-
Ool-Hureereeyo; in two vol. collected
with eight arabian mss. copies, and cor-
rected for the press by Molovees Allah
Daud and Jaun A lee. Calcutta, compa-
ny's press, 1809-12, 2 vol. gr. in-4.
[12221]•

Edition sans traduction et sans notes.
SUPPLEMENT to the adventures of Aboo Zyde of

Snrooj; comprising an arabic and persian dictio-
nary of all the terms contained in that celebrated
work, compiled f rom the best authorities, such as
the Kamoos, the Sihah, the Shums - Ool - Ooloom,
etc., by Mouluvee Jaun Alee. Calcutta, 1814, gr.
in-4.

Les 3 vol. contaient 4 liv. t4 sh. 6 d. Vend. 180 fr.
Langlès; 50 fr. de Sacy; 68 fr. Quatremère.

Hariri est le surnom sous lequel est plus connu Abou-
Mohammed Alkasent Ben-Ali (noms que les An-
glais orthographient différemment ). Ses cinquante
séances sont cinquante pièces d'éloquence , en
prose poétique mélée de vers, et formant chacune
un tableau complet, dont le canevas est aussi in-
génieux que plaisant; c'est, après le Coran, le chef-
d'oeuvre de la littérature arabe; mais c'est aussi un
des ouvrages de cette langue les plus difficiles à en.
tendre. L'excellent commentaire de M. Sil vestre de
Sacy (voyez ci - (lessons) en facilite l'intelligence
(Journal (les Savants, déc. 1823).

—Les séances de Hariri, publiées en arabe,
avec un commentaire choisi, par M. Sil-
vestre de Sacy. Paris, impr. roi., 1821-
22, pet. in-fol. 40 à 50 fr. — Pap. vél.

— LES SEANCES de Hariri, publiées en arabe, avec
tin commentaire choisi, par Silvestre de Sacy;
deuxième édition, augmentée d'un choix de notes
explicatives en français, par MM. Beinaud et De-
renbourg. Paris, de l'impr. impér. (se vend chez
Hachette), 1853, 2 vol. pet. in-4. 80 fr.

Cette édition a remplacé avantageusement la précé-
dente, dont un exempt. en pap. vél. avait été payé
jusqu'à 211 fr. à la vente de M. de Sacy, quoiqu'il
ne se fat vendu originairement que 90 fr.

Plusieurs portions des Séances de liariri avaient déjà
été publiées sous les titres suivants:

IlAnntntt eloquentiie arabicæ consessus VI, arab.
et lat. curavit et edidit Alb. Schultens. Franeque-
rce, 1731, et Lugd.-Balay., 1740, 2 part. en 1 vol.
in-4.

Am MotlAaIatEn El Kasim Basrensis vulgo Haririi
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J. Malham a donné 3 Londres, de 1808 à 1811, une
autre édition de ce recueil, en 12 vol. in-8. Les
pièces y sont rangées par ordre chronologique,
mais sans augmentations : 3 liv. 3 sh., et plus en
Gr. Pap.

HARLEY (Achilles de). Coutumes d'Or-
léans. Voy. tome II, col. 382, l'article
COUTUMES, paragraphe max.

HARMAN (Thomas). A caueat for corn-
men Cvrsetors vulgarelv called - Vaga-
hones, newly augmented and imprinted
1567. London, by William Griffith,
in-4. [17911]

I.e seul mérite de cet ouvrage singulier est de faire
connaître les moeurs de l'époque où il a été écrit,
et de donner l'intelligence de certaines allusions
répandues dans les anciennes pièces du théâtre an-
glais. L'édition que nous venons de citer en sup-
pose une plus ancienne (de 15661, mais elle est elle-
méme fort rare et a élé quelquefois payée 10 liv. et
plus en Angleterre. Celle de Lond.,11. Middleton,
1573, in-4., augmented and inlarged by the first
author hereof, n'est pas commune non plus : c'est
celle qu'on a suivie dans la réimpression faite à
Londres, 1814, in-4., par les soins de Machell Stace,
et tirée à 100 exempt. seulement. Cette dernière
n'a été vend. que 12 sh. Ilibbert.

L'édition ile Londres, 1591, in-4., a pour titre : The
Groundworke of Connycatching.

HARMENOPULUS. Epitome juris civilis
que legum prochiron et hexabiblos in-
scribitur, authore Constantiuo Harme-
nopulo nomophylace et judice Thessa-
lonicensi, jam primum Ln lucem edita
cura et studio Theodorici Adami Sual-
lembergi. Parisis, apud Christ. We-
chelum, 1540, pet. in-4. de 7 II. prélim.
425 pp. et 1 f. à la fin. [2585]

Édition rare et la première de cet ouvrage. Elle ne
contient que le texte grec. A la vente de Meerman
(vol. 1, p. 141), il se trouvait 7 exemplaires de ce
livre chargés de variantes et de notes de plusieurs
savants jurisconsultes: ces exempt. ont été vendus
ensemble 75 for. C'est avec ces secours que Meer-
man a préparé la bonne édit. de cet Epitome jttris
qui fait partie du supplément au Thesaurus juris
Civilis (voy. MEERMAN), édition disposée par Ruhn-
kenius et achevée par Reitz.

Un exempt. de l'édition de 1540, impr. sur vCLtN, se
conserve à la Bibliothèque impériale.

— PROMPTUARIUM juris (gr. et lat. ), interprete Jo.
3lercero. Dion. Gothofredi paratitla ad singulos ti-
tulos; variar. lectionunt libellus; nomenclator gre-
car.lectionum juris. (Geneva:), Licntarius, 1587,
in-4. 5 à 6 fr.

— CONST. 11ARMENOPULI Manuale legum sive Hexabi-
blos corn appendicibus et legibus agrariis: ad li-
dem antiquorum Iibrorum mss. et editionum re-
censuit, scholiis locupletavit, latinum Ritzii trans-
lationem con-exit, notis criticis, lods parallelis,
glossario illustravit Gust.-Ern. Ileimbach. Lipsice,
T.-O. Weigel, 1851, in-8. de xxxII et 1003 pages.
22 fr.

HAB:MONIA ruralis. Voy. BOLTON.

45	 HARIVANSA —

consessus XXVI, e cod. mss. una cum scholiis ara-
bice edidit ac vertit Jo.-Jac. Reiske, Lipsim, 1737,
in-4. de 16 pp.

ARI MOHAMMED Al Casim vulgo dicti Ifaririi....
quinquagesimus consessus Basrensis, latine con-
versus a Joli. Ury; accedunt dialogi persico-arabici.
Oxonii, e typ. clar., 1774, in-4. de 36 pp.

— Mutants latinus sire Abu Mohammedis Alcasemi,
filii Alü, filii Mohammedis, fil. Otmani Hariri Baz-
rensis, llarameusis, narrationes consessuuni nomine
celebrate, omnes et integre, ex Arabum sermone
in latinum translate, diflicillimis locis illustrate et

• edits studio C.-II.-S. Peiperi. Cervimontii, 1832,
in-4. 4 thl. 12 gr.

—TRADUCTION (française) de la 20° Mécamé de lia-
riri intitulée : El Ghourmoul, ou le Héros au cer-
cueil. De l'imprimerie française de Constantino-
ple (sans date), in-4.

Pièce dont le sujet est libre: 32 fr. Langlis.
DIE VERWANDLUNGEN des Abu-Said, von Sarug,

oiler die Makamen des Hariri, in freien Nachhildun-
gen, von Fried. Rückert. Leipzig, 1826, in-8., et.
réimpr. depuis.

MAKAMAT : or rhetorical anecdotes of Abul' Ka-
sem Hariri, of Basra; translated from the original
arabic (into english verse and prose), with, annota-
tions, by the rev. Theodore Preston. London, .1.
Madden, 1850, in-8. 20 fr., et plus en Gr. Pap.

— X.3IAKAIIEN, aus dem Tachkemani oiler Divan des
Charisi; nach authent. Mss. herausgegeben, vocali-
sirt, interpr. und erklârt und mit Beilagen hist.,
biogr., liter. Inhalts verni. von T. K))inips. !rag,
1858, in43.5 fr.

Ouvrage en prose rimée imité des Séances d'Ilariri. 11
avait déjà été impr. à Amsterdam, en 1729, in-4.

H ARIVANSA, ou histoire de la famille de
Hari, ouvrage formant un appendice du
Nahabharata , trad. sur l'original sans-
crit, par M. A. Langlois. Paris, impr.
roy., et Londres, 1834-36, 2 vol. in-4.
2 liv. 16 sh. [15991]

Imprimé sous les auspices du comité des traductions
orientales. 30 fr. de Sacy.

HARLAN (Richard). Fauna americana;
being a description of the mammiferous
animals inhabiting north America. Phil-
adelphia, A. Finley, 1825, in-8. de
320 pp. [5680]

—AMERICAN herpetology, or genera of north Ameri-
can reptilia. Philadelphia, 1827, in-8. (5847]

Le aldine auteur a publié plusieurs monographies
zoologiques, impr. à New-York et à Philadelphie,
en 1825 et ann. suiv.

HARLEIAN (the) miscellany, or a collec-
tion of scarce, curious, and entertaining
pumphlets, and tracts, as well in manu-
script as in print, selected from the li-
brary of Edw. Harle y , second earl of
Oxford; interspersed with historical,
political and critical annotations by
• il. Oldys, and some additional notes
by Th. Park. London, 1808-13, 10 vol.
in-4. 8 liv. 8 sh., et plus en Gr. Pap.
[26828]

Collection importante pour l'histoire d'Angleterre, et
qui ne contient pas moins de 6 à 700 pièces. La pre-
mière édition, tond., 1744-46, ou 1753, en 8 vol.
in-4., est encore recherchée. On la complète par
les deux derniers volumes de l'édition publiée par
Park.

Harles (Thcod.-Christ.). Vite philologorum, 30550.
— Inuroductio in historiant lingue grecs, 31635.
— in historiam lingue latine, 21368.

Harmann (Ch.-Th.). Essai sur le paysage, 9272.
l'armer (Th. ). Observations on divers passages of

Scriptures, 612.
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HARMONIE de l'amour de . Dieu. Voyez
DAVESNE.

HARMONIE du monde (I'), où il est traité
de Dieu et de la nature essence, en trois
livres, par F. V. (Fr. Vidal, Comnène).
Paris, 1672, in-12. [3563]

Ouvrage singulier : vend. 7 fr. 111éon.

HARMONIUS MARSUS. Voy. MARK.
HARMONT dit Mercure (Pierre). Le Mi-

roir de la Fauconnerie, où se verra l'in-
struction pour choisir, nourrir et traicter,
dresser et faire voler toute sorte d'oy-
seaux, et les muer et essimer, cognoistre
les maladies et accidents qui leur arri-
uent, et les remedes pour les guerir.
Paris, Cl. Percheron, 1620, pet. in-8.
de 6 If. et 96 pp. [10459]

Recherché et assez rare: 23 fr. 50 c. vél. Hazard;
171 fr. mar. r. par Dura, Veinant.

L'édit. de Paris, Cardin Besongne, 1635, pet. in-8.,
20 fr. vél. lluzard; 81 fr. mar. vert, Veinant. —
Celle de Rouen, Malassis, 1650, in-4. de 38 pages,
avec fig., 15 fr. 50 c. Hazard. L'ouvrage a été re-
produit dans les éditions de la Vénerie de Du Fouil-
loux, de Paris, 1635 et 1640, in-4.

HAROLDUS (F.). Lima limata conciliis ,
constitutionibus synodalibus et aliis
monumentis, quibus Torribius Alph.
Mogrovius provinciam Limensem seu
Peruanum imperium limavit, latine red-
didit, apparatu historico, notis, scholiis,
et indicibus illustravit F. Haroldus, hi-
bernus limmericensis. Rome, Corvus,
1673, in-fol. [28688]

Livre peu commun contenant 17 ff. non chiffrés,
34 pp. chiffrées, en caract. romains, un portrait,
379 pp. chiffrées et 11 ff. de table. Un exempt. pi-
qué des vers, 70 fr. Librairie Tross, 1861, n° IV,
article 619.

HARPOCRATION (Valerius). Lexicon X
oratorum, græce, Nic. Blancardus emen-
davit, disposuit, latine vertit, etc. ; sub-
jiciuntur Phii.-Jac. Maussaei notai, etc.
H. Valesii observationes in Harpocra-
tionem et in notas i\Ianssaci. L1tdg.-
Batav., 1683 , in-4. 6 à 9 fr., et plus
en Gr. Pap. [10687]

L'édition de Maussac, d'après laquelle celle-ci a été
faite, avait paru 3 Paris, chez Cl. Morel, 1614,
in-4.

—De vocibus liber, cum notis et observat.
Jac. Gronovii : accedunt diatribe H. Ste-
phani ad locos isocrateos; item notae et
animadversiones Henr. Valesii. Ludg.-
Batavor., 1696, in-4. 8 à 10 fr. et plus
en Gr. Pap.

Cette édition est préférée à la précédente; cependant,
elle n'en dispense pas entièrement, parce qu'on n'y
a pas mis la version latine de Blancard ni les notes
de llaussac. La partie de 354 pp., non compris
l'index, qui renferme les notes de Valois, avait déjà
paru séparément à Leyde, en 1682; on l'a adaptée
à la présente édition en supprimant l'ancien fron-
tispice.

Harpprecht (Joh.). Commentaries in IV libros In-
stitutionum inns d'Ans, 2478.

— HARPOCRATIONIS lexicon, gr., cura annotationibus
interpretum lectionibusque libri ms. Vratislaviensis
editmn. Vratislavicc et Lipsite, Hartmann, 1824,
2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

Cette édition réunit ce que renferment de meilleur
celles de 1683 et 1696, et de plus les variantes d'un
manuscrit de Breslau, collationné par J.-G. Schnei-
der, mais la version latine de Blancard ne s'y trouve
pas.

—HARPOCRATION et Moeris, gr., ex recensione 1mm.
Bekkeri. Rerolini, Reimer, 1833, in-8. 5 fr. —Pap.
fin, 6 fr.

— HARPOCRATIONIS Lexicon in decent oratores gre-
.	 cos ex recensione Guil. Dindorfii. Oxonii, J.-H.

Parker, 1853, 2 vol. in-8. 1 liv. 1 sh.

' HARPSFELD. Historia anglicana eccle-
siastica a primis gentil suspectai fidei
incunabulis ad nostra fere tempora de-
ducta; auctore Nicolao Harpsfeldio : ad-
jecta brevi narratione de divortio Hen-
rici VIII regis ab uxore Catherina, scripta
ab Edm. Campiano, nunc prilnum in lu-
cem products studio et opera R. P. Rich.
Gibboni. Duaci, T-Vyon, 1622, in-fol.
[21512]

Ouvrage écrit avec partialité : 1 liv. 13 sh. Heber;
20 fr. 50 c. Reina, en 1840, et quelquefois plus cher.

— DIALOGI sex contra summi pontificatus, mottas-
ticm vitme, sanctorum imaginum oppuguatores et
pseudomartyres, in quibus preterquam quod non-
nulla, game alü hactenus vet attigerunt leviter eel
penitus omiserunt, paullo uberius et plenius expli-
cator• ; centurionutn etiam.11agdeburgensium, auc-
torum apologia: anglicane, pseudomartyrologormn
nostri temporis, maxime vero Joannis Foxii, et
aliornm, qui adulterino Evangelio nomina dede-
runt, varim fraudes, putidme calmi-lite, et insignia
in historias ecclesim contaminandis mendacia dete-
guntur: nunc primmn ab Alano Copo anglo editi,
cum triptici indice. Antuerpice, ex officina Chris-
tophori Planlini, 1566, in-4. de 1002 pp. sans les
prélim. ni l'index.

Cet ouvrage est de Nic. Herpsfeld; Alanus Copus en a
été l'éditeur. La planche représentant la Croix mi-
raculeuse, qui doit se trouver à la p. 507, manque
dans une partie des exemplaires. Plantin a donné,
en 1573, une édition de ce gros volume, qui se paye
de 15 à 20 fr. comme la première. Les lettres A. H.
L. N. E. V. E. A., qui sont à la fin du livre, signi-
fient Auctor hujus libri A'iroltnts llarpesjeldus,
episcopus vinloniensis elect us, archidiacoaus
cantuariensis.

HARRADEN. Cantabrigia depicta : a se-
ries of engravings representing the most
picturesque and interesting edilices in
the University of Cambridge, with an
account of each, from drawings by R. B.
Harraden, jun. Cambridge, 1809, in-4.,
avec 33 pl. 1 liv. 10 sh. [27128]

Vend. en Gr. Pap. 3 liv. 18 sh. Ilibbert.
II y a une seconde édition gr. in-8. sous ce titre :

history of the University or Cambridge, illus-
trated by a series of engravings. London, 1814.

HARRENSCHIIIDT (Jac.). Osculologia,
sive de varus osculis commentariolus.
JVittebergte, 1630, pet. in-12. 3 à 5 fr.
[28996]
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HARRINGTON (James). Works. London,
1771, gr. in-4. portr. [3957]

Bonne édit. : 18 à 24 fr. Celles des mémes oeuvres,
Loud., 1700, ou Lond., et Dublin, 1737, in-fol.,
avec la vie de l'auteur par J. Poland, sont moins
chères, et méme en Gr. Pap. — La première édi-
tion de l'Oceana a paru à Londres, en 1656,
in-fol., et celle des Political discourses, à Londres,
en 1660, in-4., avec un portrait par Hollar.

La traduction franç. des oeuvres politiques d'Harring-
ton (par P.-F. Henry), contenant la République
d'Océana, les Aphorismes et les autres traités de
l'auteur; précédés de l'histoire de sa vie par J. To-
land, Paris, Leclerc, an iv (1795), 3 part. in-8.,
est peu recherchée , parce qu'elle ne conserve pas
en entier le texte des traités politiques. — L'édi-
tion de 1789, citée par M. Barbier et par d'autres
bibliographes, est fort douteuse.

HARRIOT ( Thomas ). Artis analyticw
praxis ad 2equationes algebricas nova
expedita et generali methodo resolven-
das (edente W. Warner). Londini, Bar-
ker, 1631, pet. in-fol. [7907]

Ouvrage dans lequel l'auteur a émis des idées neuves
et ingénieuses. 15 fr. 50 c. Labey; 17 fr. Libri,
en 1857.

HARRIRI. Voyez HARIRI.
HARRIS (John). History of Kent. Loud.,

1719, in-fol. fig. [27199]
Ce livre se paye environ . 3 guinées à Londres, et plus

en Gr. Pap.

HARRIS (Jo.). Navigantium atque itine-
rantium bibliotheca, or a complet col-
lection of voyages and travels, now ca-
refully revised and continued down to
the present time. London, 1744 or 1764,
2 vol. in-fol- fig. [19785]

Collection estimée. Les deux éditions que nous indi-
quons sont également bonnes :50 à 60 fr.; niais
celle de Lond., 1705, 2 vol. in-fol., est moins com-
plète : 40 à 50fr.; elle a cependant 06 vendue
144 fr. La Serna, et celle de 1744, 83 fr. Langlès.

HARRIS (Walter). The History of the life
and reign of William -Henry, prince of
Nassau and Orange... king of England,
etc., in which the affairs of Ireland are
more particularly handled than in any
other history : with an appendix, con-
taining copies of some original papers
not hitherto published. Dublin, 1749,
in-fol, fig. [27013]

Ouvrage recherché en Angleterre : 1 liv. 2 sh. Town-
; 3 liv. 16 sit. Ilibbert. Il y en a une édit.

de Dublin, sans date, en 4 vol. in-12.
— IIISTORIOGRAPHORUM aliorumque scriptormn Hi-

bernia cmnmenlarium : or, a history of the Irish
writers , collected not only from the best books
and most authentic accounts we have in prints,
but also from several curious manuscripts and ar-

Harrmus (Fr.). Annales ducum Brabantia, 25057.
Harriet. Grammatica escuaraz, 11193.
Harris (W. Cornwallis). Southern Africa, 20919. —

Highland of Ethi6pia, 20814.
Harris. Carte des Iles britanniques, 19704.
Harris (T. Mason). Natural history on the Bible, 615.

— HARRIS	 50

chives in the most library of Europe. Dublin, 1736,
in-8.

Ce volume est rare, mais ce qu'il contient a été réim-
primé avec des additions dans Ware's Ireland
(voy. WARE).

— history of Dublin, 27525. — State of Down, 27529..

HARRIS (William). Account of the lives
andwritings of James I., Charles I., Oli-
ver Cromwell and Charles II., with the
lives of Hugh Peters and of the author.
London, 1814 , 5 vol. in-8. 30 à 36 fr.
[26940]

Ces vies sont traitées à la manière de Bayle, d'après
les écrivains originaux : elles ont été publiées sépa-
rément de 1751 à 1766, in-8.

HARRIS (Moïse). Exposition des insectes
anglais, avec des observations et des re-
marques curieuses (en anglais et en frail.
mais). Londres, 1776, gr. in-4., avec
51 pl. color. 24 à 30 fr. [5992]

— EXPOSITION des insectes qui se trouvent en An-
gleterre (en anglais et en français). Londres, 1782,
gr. in-4., avec 51 pl. color. 24 à 30 fr.

Vend. 50 fr. Morel-Vindé.

— The Aurelian : or, natural history of
english insects, namely moths and but-
terflies. London, 1766, gr. in-fol. fig.

•• color. [5992]
Ouvrage orné de 44 pl.: 140 fr. pap. de boll. Morel-

Vindé, et beaucoup moins cher depuis.
L'édit. de Londres, 1778, gr. in-fol., texte anglais et

français, avec 46 pl. color., y compris le frontis-
pice : 64 fr. mar. r. Chardin, en 1806; 16 fr. Hu-
zard.

— L'Aurélien, ou histoire naturelle des
chenilles, chrysalides et papillons an-
glais, avec les plantes dont ils se nour-
rissent (trad. par M. Romet). Lund.,
Edwards, 1794, gr. in-fol. pap. vél.

Cette édition est exécutée avec beaucoup plus de
luxe que les deux précédentes; elle contient 45 pl.
Vend. 215 fr. m. tr. Jourdan; 167 fr. 50 c. Labé-
doy8re. Elle coûtait 250 fr. en pap. vél., 'et 150 fr.
en pap. ordinaire.

Un exemplaire sur vÊLIN, avec des dessins, est mar-
qué 52 liv. 10 sh. dans le catal. d'Edwards, pour
1796, et a été vendu 583 fr. Galitzin.

Le mettle ouvrage a été publié de nouveau avec des
additions par Westwood, London, 1840, in-fol. pl.
color. 89 fr. Bertin. '	 -

HARRIS (Jantes). Works, with an ac-
count of his life and character, by his
son the earl of Malmesbury. London,
1801 , 2 vol. gr. in-4. fig. [19357]

Très-belle édit., tirée à petit nombre d'exempl.: 24 à
36 fr. 1l y en a en très-Gr. Pap. qui sont rares.

Ces deux vol. renferment les ouvrages suivants :
THREE treatises concerning art, music, painting,

poetry and happiness. London, 1765, 1772, 1774 or
1783, in-8. 6 à 8 G•. [9125]

PHILOSOPHICAL arrangements. London, 1775,
in-8. 6 5 8 fr.

Harris (Wit.). Catalogue of the roy. Institution,
31553.

Harris (T.-W.). Insects of New-England, 6088.
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PHILOLOGICAL inquiries, in three parts. Lond.,
1781, 2 tom. en 1 vol. in-8.

BERMES, or a philosophical inquiry concerning
language and universal grammar. London, 1752,
1765, 1771, 1777, 1781 or 1786, in-8.6 à 8 fr. [10542]

Ce dernier traité a été traduit en français par Thu-
rot, Paris, 1796, itv8.

Une partie des ouvrages de Harris ont aussi paru
sous le titre collectif de 11fiscellanies, London,
1772, 3 vol. in-8. "

HARRIS (Henry). Dictionary english and
hindostanv : to which is annexed a co-
pious and useful alphabetical list of pro-
per names of men, women, towns, etc., a
great majority of 'which appear to be of
Persian, Arabic, or Indian original (by
Henry Harris). Madras, 1790, in-4.
[11777]

Le titre de ce volume porte tome second, niais le
premier tome, qui devait probablement renfermer
un dictionnaire hindo.stany anti english n'a point
paru. (Bibliolheca marsd., p. 213.)

HARRIS (the major). Game and wild ani-
mals of southern Africa, delineated from
life in their native haunts during a hun-
ting expedition from the Cape colony as
far as the tropic of Capricorn, in the years
1836 - 37, with sketches of the Field
Sports, by major Harris. London, 1844,
in-fol. impér., 30 pI. color. et 30 vi-
gnettes. [5679]

Cet ouvrage a conté d'abord 10 liv. 10 sh., et plus
tard 5 liv. 5 sh. 11 y et) a une édition de Londres,
1844, in-8. imper. contenant 26 pl. color. et une
carte. 1 liv. 1 sit.

HARRISIUS, matrona ephesia.Voy. CHAB-

LETON.

HARRISON (Stephen). The seven arches
of triumph erected in honor of king
James I. at his majesties entrance and
passage through his honourable citty of
London, upon the 15th day of march,
1603, graven by Wil. Kip. London,
1604, in-fol., avec 7 planches. [26943]

Un des livres les plus curieux que l'on ait sur Jac-
ques I° r ; les amateurs d'estampes le recher-
chent comme les bibliophiles : 27 liv. 6 sh. Wood-
house, et un exemplaire ayant une double suit:
des pl., avecdes différences, 31 liv. 10 sh. Dent.

Dans notre premier vol., col. 825, article BESCHRY-
vixGHE, nous avons décrit un ouvrage hollandais
relatif au méme arc de triomphe.

HARRISON's british classics. London .
1795 , 8 vol. gr. in-8. fig. [19459]

Collection mal impr. : vend. 84 fr. salle Silvestre,
en 1802, et beaucoup moins depuis.

HARRY (Blind). The metrical history of
sir William Wallace, by Henry, com-
monl y called blind Harry, with notes
and dissertations. Perth, 1790, 3 part.
in-12. [14898]

Vend. 17 sh. mar. Heber.

HARTINGER	 52

Bonne édition de ces poésies célèbres, qui ont été
composées vers le milieu du XIv° siècle. — La pre-
mière édition, sans nom d'auteur, impr. à Edim-
bourg, chez Robert Lekpreuik, 1570, pet. in-4.
goth. de 184 ff., est un livre de la plus grande
rareté; celle d'Edimbourg, par Howie Charteris,
1594, in-I. goth., qui est aussi fort rare, porte pour
titre : The lyre and actis of the maist ilGtster and
vailzeand campioun, William Wallace, knichl
of Ellerslie, mainteiner and defender of lite li-
berties or Scotland. Elle a été vend. 25 liv. 10 sh.
chez Heber où l'édition d'Etlimbourg, by Andro
Hart, 1611, in-4. goth., a. été portéeA 12 liv.

Lowndes cite encore l'édit. d'Edinb., 1601, in-4.,
vend. 31 liv. Boxburghe, et aussi les éditions sui-
vantes: Edinburgh, 1620, in-8. — Aberdeen, 1630,
in-8. — Edinburgh, 1661, in-8. 3 liv. 16 sh. Nas-
sau. — Glasgow, by Bob. Sander, 1665, in-8.
goth. — Edinburgh, 1758, in-4. goth., édition
dans laquelle se trouvent Arnaldi Blair relationes.
Pour l'édit. d'Etlimb., 1820, in-4., voy. BARBOUR.

HARSHA. The Naishadda-Charita, or ad-
ventures of Nala Raja of Naishadla , a
sanscrit poem, by Sri Harsha of Cash-
mir. Part. I, with the perpetual com-
mentary of Prema Chandra Pandita.
Calcutta, 1836, in-8. [16005]

Le catal. d'E. Burnout annonce, sous le n° 2689, un
exemplaire de ce livre sanscrit qui s'arréte à la
page 648, et sous le n" 2690 un commentaire sur
le Nala, in-4. de 86 feuillets impr. à Calcutta.

— Voy. SRI DANN. -
HARTE (rev. Walter). The History of the

life of Gustavus Adolphus, king of Swe-
den, sirnamed the Great. Lond., 1759,
2 vol. in-4. [27665]

Une des meilleures histoires militaires qu'aient les
Anglais : 2 liv. 2 sh. Elle a été réimpr. à Lond., en
1767 et en 1807, en 2 vol. in-8. 1 liv. 5 sh.

HARTENFELSS (Georg. - Christ. Petri
ab). Voy. PETBI ab Hartenfelss.

HARTIG (Theodore). Lehrbuch der Pflan-
zenkunde in ihrer Anwendung au  Forst,
wissenschaft. Erste Abtheilung : Voll-
stiindige Naturgeschichte der forstlichen
Kulturpflanzen Deutschlands. Berlin,
1840 et ann. suiv., in-4. [5136]

Pritzel dit de cet ouvrage : Opus omnium de bota-
nice .saltuaria iconographiarum lounge præstan-
ti.s.simttm. En 1851, iI paraissait quinze cab. conte-
nant le texte et 110 pl. color. 112 fr. La suite était
promise.

— Forstcullur-Pllanzen, 6400.

HARTINGER (Ant.). Paradisus Vindobo-
nensis, Auswahl seltener und schdnblii-
hender Pflanzen der Wiener Gérten in
naturgetreuen Abbildungen , erléutert
von Stephan Endlicher und Ed. Fenzel.
Wien, 1844-47, in-fol. [5327]

II paraissait en 1860 un premier vol. en quinze call.
contenant ensemble 60 pl. color. avec autant de
feuillets de texte, et de plus sept call. du second
vol. ; prix de chaque cab. 9 fr. — Avec pl. color.
21 fr.

Harrod :( W.). History of Mansfield , 27281. .
Hartig (G.-L.). Lehrbuclt für Eiger, 10426.

• Harting (P.). Das Mikroskop, 4338. 	 •
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HARTLIEB. Die Kunst Cyromantia, etc.
(la Chiromancie du docteur Hartlieb, en
allemand), in-fol. [8927]

Ce livre, très-rare, consiste en 26 ff. de texte et
figures, exécutés avec Iles planches de bois. 11 pa-
rait qu'il a été gravé à Augsbourg par Georg.
Schapff, vers la fin du xv° siècle. M. Dibdin, Bi-
bliographical Decameron, tome IC1 , page 143, et
avant lui, Heinecken, Idée d'une collection d'es-
tampes, en ont donné une description détaillée,
accompagnée de plusieurs fac-simile. Depuis
M. Leigh Sotheby en a donné une autre avec 2 fac-
simile dans ses l'rincipia typographica, II, p. 85.
Un exemplaire a été pa yé 124 liv. 19 sh. vente
Christie, à Londres, en 1815, pour lord Spencer.

HARTLIEB (J.). Die Histori von de
grosse Alexander. Voy. ALEXANDER.

HARTLIEB (Jacobus). De tide meretri-
cum in suos amatores : Questio minus
principalis urbanitatis et facecie causa,
in fine quodlibeti Heydelbergen. deter-
minata a magistro Jacobo Hartlieb Lan-
doien. — Finitum anno Christi supra
sesquimillesimum quinto (1505 ), ij
/ialendas septembris, in-4. fig. en bois.
[17919]

Un exempl. à dos de mar. r. 31 fr. Borluut.
Autre édition : Illogunlice per Fridericutn Ilew-

ntan, in-4., sans date, mais vers 1501. 13 sh. Libri.
Cet opuscule a été réimpr. plusieurs fois avec la sa-

tire intitulée De Ride concubinarutn in sacerdotes,
voy. OLEARIUS (Paulus).

HARTMAN von der Aue. Der arme Hein-
rich, aus strasburg. und vaticanischen
Handschr. herausgegeben und erkldrt
durch die Brader Grimm. Berlin, 1815,
in-8. [15468]

— LE 111EME, avec un glossaire par M.-W. Müller.
Galling., 1842, in-8.

Ce poème a été traduit en vers allemands modernes
par K. Simrock, Berlin, 1830, in-8.

— 1WAIN,ein Heldengedicht, zur Seite nach heu-
tiger Mundart erklart, mit Vorbericht, Anm. und
einem Glossar versehen von C.-J. Michaeler. Wien,
1786-87, 2 vol. pet. in-8. [15407]

— IWAIN, 210 Ausg. (herausgegeben von Benecke und
Lachmann). Berlin, 1843, in-8.

— EREC und Enite, herausgegeben von M. Haupt.
Leipzig, 1839, in-8.

Ce poème allemand est imité de l'Erec en vers fran-
çais de Chrétien de Troyes; il a été trad. en alle-
mand moderne par S.-0. Fiftes, Halle, 1851, in-8.

HARTMANN (Jo.-Phil. ). Grammatica
aethiopica. Franco/'. ad Mœnunt, 1707,
in-4. [11943]

HARTMANN (A.-Tlteod.): Voy. TYCHSEN
et les n"5 11532 et 11550 de notre table.

HARTSHORNE (the rev. C.-IL). Ancient

lllartknoch (Chr.). Preussen, 26703.
Hartley (Dar.). Observations on man, 3595-96.
Hartmann. Traité des haras, 6407.
Hartmann (A.-T.). Supplementa ad Buxtorfii et Ge-

senii lexica, 11532.
Hartmann (Fr.). Thérapeutique homceopathique,

7137.

Hartungus (J.). Bibliotheca, 27904.
Hartzenbusch (.1.-E.). Obras escogidas, 15321.
Hartzhelm (Jos.). Res nummaria, coloniens., 26581.

— Bibliotheca coloniensis, 30797. •

— HARVEY	 54

metrical tales, printed chiefly from mss.
in the University of Cambridge, forming
a supplement to the collections of Percy,
RitsonandEllis. Lond., 1829, pet. in-8.
9 sh. et plus en Gr. Pap. [15721]

— THE BOOK rarities in the University of Cambridge,
illustrated by original letters, and notes biographi-
cal, literary, and antiquarian. London, Longman,
and Cambridge, Deigltlon, 1829, gr. in-8, [31558]

Livre curieux, mais d'un intérét local; il est orné de
22 vignettes gravées en bois, la plupart très-jolies.
1 liv., et plus en Gr. Pap.

HARVJEUS (Guil. ). Exercitatio anato-
mica de motu cordis et sanguines in ani-
malibus, cui accedunt exercitationes dua
anatomica3 de circulatione sanguinis. —
Exercitationes de generatione anima-
lium, quibus accedunt quaedam de partu,
de membranis ac humoribus uteri, et
de conceptione. Lugduni-Batavorum,
1737, 2 tom. en 1 vol. in-4. fig. 6 à 9 fr.
[6836]

Les Exercitationes de generatione anintalittm ont
été impr. séparément. Amstelodami, aped Lud.
Elzeuirium, 1651, pet. in-12, volume dont le fron-
tispice gravé a pou r adresse ces mots: Londini, apud
Oclauianum Pulleys.

Le traité De motu cordis de Harvey a paru pour la
première fois à Francfort, en 1628, in-4.

HARV 4 US (Gedeo). Ars curandi morbos
expectatione. Item, de vanitatibus, dolis
et mendaciis medicorum, etc. Amstel.,
1695, in-12. 3 à 5 fr. [7126]

— Opera omnia medica, edente Lawrence.
Londini, 1766, 2 vol. in-4.

HARVET (Israel). Voy. JOUBERT (Lau-
rent).

HARVEY (Will.). The tower menagerie,
comprising the natural history of the
animals contained in that establishment;
with anecdotes of their characters and
history; illustrated by portraits of each,
taken from life , by William Harvey,
and engraved on wood by Branston and
Wright. London, Rob. Jennings, 1829,
in-8. 21 sh. [5647] •

i.e texte est bien imprimé, et les gravures en bois
sont d'une perfection remarquable. Un exempl. sur
pap. de Chine, 41 fr. 50 c. Bindle.

THE GARDENS and menagerie of the zoological
Society delineated, being description and figures in
illustration of the natural history of the living ani-
mals in the Society's collection: the drawings ta-
ken from life by William Harvey, and engraved on
wood by Branston and Wright. London, Charles
Tilt, 1831, printed at the Chiswick press by 
tingham, 2 vol. pet. in-8.

Livre contenant 230 bonnes gravures en bois. Le
premier volume est consacré aux quadrupèdes et
le second aux oiseaux. 24 sh., et entièrement impr.
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sur pap. de Chine, 48 sh. La suite des fig. séparé-
ment, India proof, 1 liv. 11 sh. 6 d.

HARVEY (Will.-Henry). Phycologia bri-
tannica : or a history of british sea-
weeds, containing coloured figures and
specific characters, synonymes and des-
criptions of all species o[ algæ inhabi-
ting the shores of the british islands, in
three volumes. London, 1846, et ann.
suiv. gr. in-8. [5379]

Cet ouvrage contient 360 pl. Il s'est vendu, soit en
3 vol., rangés dans leur ordre de publication, 7 liv.
12 sh. 6 d., — ou en 4 vol:, rangés systématique-
ment dans l'ordre des Synopsis.

Un extrait de cette Phycologie a été publié chez le li-
braire Reeve, à Londres, en 1857, sous ce titre:
Atlas of British Seaweeds, in-4., en 10 cahiers de
8 pl. color. au prix de 6 sh. par cati. La mérite an-
née a vu commencer la publication de la Phycolo-
gie australica, du professeur Harvey, qui ne devait
former que 40 cah. de 6 pl. chacun au prix de 3 sh.,
mais dont il paraissait déjà 431ivr. en juin 1861.

— NEREts australis; or illustrations of the Algv of
the Southern ocean, being figures and descriptions
of the marine plants collected in the shores of the
cape of Good hope, the extra-tropical Australian
colonies, Tasmania, New Zeeland, and the Antarctic
region. London, Beeve,1850, 2 part. gr. in-8, avec
50 pl. color. 21iv. 2 sh.

—NEREts boreali-americana: or contributions to an
history of the marine Algæ of North America.
Washington, 1852-58, 3 part. pet. in-4, avec 50 pl.
100 fr. [53801

— THE GENERA of South African plants. Cap-Totes,
1838, in-8. [5259]

HARWOOD (Edw.). Degli autori classici,
sacri e profani greci e latini Biblioteca
portatile, accresciuta da Mauro Boni e
Bart. Gamba. Venezia, 1793, 2 vol.
in-12. 8 à 10 fr. [31627]

Les augmentations et améliorations que les éditeurs
ont faites h cette traduction la rendent préférable à
l'original anglais, dont la 4° édition, Lond., 1790,
in-12 (sous le titre de View of the various edit. of
classics...), est un livre assez insignifiant.

— Voy. BIBLIOGRAPHICAL dictionary.
HARWOOD (Edward). Populorum et ur-

bium selecta numismate grava ex ure
descripta et figuris illustrate. Londini,
Jolhnson, 1812, in-4. fig. 1 liv. 5 sh.
[29785]

Ouvrage d'une belle exécution typographique, mais
qui manque d'exactitude, ainsi que l'a prouvé le
savant antiquaire Dom. Sestini, dans une lettre
anonyme imprimée dans le Alaga.sin encyclop.,
1816, II, pp. 62-86.

HARZER ( Ch.-Aug.-Fried. ). Naturge-
treue Abbildungen der vorzüglichsten
essbaren, giftigen und verdüchtigenPilze;
nach eignen Beobachtungen gezeichnet
undbeschrieben. Bevorwortet von Lud-
wig Reichenbach. Dresden, 1842, gr.
in-4. de x , 136 pp., avec index , 80 pl.
color. et une noire. [5369]

Publié de 1842 à 1845 en dix livraisons. 24 thl. 1/2.

HASISTEYNIUS	 56

HASE (Jo.-3I.). Regni davidici et salomo-
na i descriptio geogr. et histor., una cum
delineatione S rriœ et Egypti sub Seleu-
cidis et Lagides regibus. Nuremberga
1739 sive 1754, in-fol. fig. color. 12 à
16 fr. [19592]

HASENBERGIUS. Ludus ludentem ludo-
rum ludens : quo Joannes Hasenbergius
Bohemus in Bachanalibus Lypsiæ omnes
ludificantem Ludionem, omnibus luden-
dum exhibuit anno MDXXX. Procusunt '
Lipsiæ, aiio 1530, in-4. de 22 ff. fig. en
bois. [16137]

Pièce rare, vend. 9 fr. 50 c. Heber; en v. f. t. d. 55 fr.
de Soleinne.—Une autre édition in-4., sous le même
titre, porte la date M. D. xxxt, et 3 la fin :./oannes
Vueyssenbuger excusait... Elle a été imprimée à
Landshut, oit exerçait ce Vueyssenbuger. Vend.
18 fr. 50 c. Heber.

HASISTEYNIUS. Bohuslai Hasisteynii
(seu Hassensteynii) a Lobkovitz, Baro-
nis Bohemici, Farrago poematum in or-
dinem digestorum ac editorum per Tho-
mam Mitera Nymburgenum. Praga;,
Georgius Melantryclaus, 1570, in-8.
[12990]

Ilassensteyn; baron bohémien, mort en 1510, était un
poète et un orateur célèbre de son temps, et qui
fut lié avec tous les gens de lettres qui vivaient
alors. Il voyagea en Orient, et forma une biblio-
thèque considérable, dont le catalogue a été im-
primé dans l'appendice qui fait part ie du volume
ici décrit. Les poésies latines de notre baron bohé-
mien méritent d'être connues. Elles contiennent tin
poème héroïque adressé à l'empereur et aux prin-
ces chrétiens, pour les engager à porter la guerre
chez les Turcs; une satire sur les mœurs des grands
et des 'noblesde Bohème; une églogue et autres
pièces; deux livres d'élégies; un livre d'éloges et
d'épitaphes, et trois livres d'épigrammes. A la page
247 de ce volume commence un appendice des poé-
sies (le Ilassensteyn, lequel est précédé d'un fron-
tispice particulier et de divers morceaux relatifs à
l'auteur, et s'étend au delà de la page 393. Les six
premières pages de cet appendice contiennent un
petit poème composé d'environ 170 vers hexamè-
tres, intitulé : De propriis Germanorum investis,
et adltortatio ad prestandam gratitttdinem in-
ventoribus Bombardarnnt et Cltatrograpltiw, et
qui a échappé aux historiens de l'imprimerie, ainsi
que le passage suivant (l'une lettre de Thomas Mi-
tis, écrite aux héritiers de Ilohuslas Hassenstevn,
en 1570, et impr. pages 314-320 du manie appen-
dice : • Typographie si non autores, sellent au-
torum adjutores fuisse Boltentos veteres, sapins
audivi asserentem Alartinnm Cut/twnum, poetam
et cltronographum nostrum (qui valus crut in
orbe metaltica Boitentie Gutteberga, qua primo
isto saculo invente cltatcographice, Bohemicas
iEsopi fabulas, sacra deincep.s Biblia nostro ser-
mate lypis procudcrat), eo gttod antiquitus Bo-
henti ilorentissimis ingeniis et artificiis pressan-
tes, Aloguntiam, partira studiorum, partim sa-
crorum, ut appellant, ordinant assequendorunt
causa, frequentassent.

L'éditeur de ces poésies, Thomas de Bills, avant de les
publier, avait déjà donné au public les Lucubratio-
nes ()rewrite du même auteur, c'est-à-dire, ses dis-
cours et ses lettres, impr. à Prague en 1563, in-8.,

Haselbaver (F. ). Lexicon hebraico - chaldaicum,
Harwood (Th.). History of Lichfield, 27301.	 11536.
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Ilaskel (D.). The Gazetteer of the United-States,
28523.

!lassai (Arlh. Hill). British freshwater Alga, 5379. —
Microscopic anatomy, 6723.

liasse (L.). Dictionnaire danois, 11291.
Hasse (J.-G.). Praktischer Unterricht, 11486.
Hasselbach (K.-Fr.-W.). Codex Pomerania diplo-

matica, 26697.

HATTIGE	 58 ,

à Stockholrn, en 1757, in-8. de 619 pp.; la traduc-
tion allemande (par Th.-1l. Gadebusch), à Rostock,
en 1762, in-8.; et la traduction anglaise, à Londres,
en 1766, in-8.

HASTED (Edw.). History' and topogra-
phical survey of the county of Kent.
Canterbury, 1778-82-90 et 99, 4 vol.
in-fol. fig. [27201]

Cet ouvrage, orné d'un grand nombre de pl., se paye
12 guinées et plus en Angleterre. Il en a été tiré
huit exempt. en Gr. Pap.

La seconde édition du andine ouvrage, Canterbury,
1797 à 1801, 12 vol. in-8. contient des augmenta-
tions dans le texte, mais n'a point de gravures: 4
à 5 liv. — Il a ôté tiré 4 part 160 exempt. de l'His-
toire de Canterbury, in-fol., sous la date de 1799, et
aussi des exemplaires in-8. de la même histoire, en
2 vol., sous la date de 1801.

ETCHINGS frotta original drawings of antiquities
in the county of Kent, by Fred. Wilton Lichfield
Stockdale. London, Arch, 1810, in-4.

Recueil de 40 planch. dont le tirage a été borné à 250
exempt. in-4., et à 20 exempt. in-fol., avec 3 pl.
ajoutées. Ces derniers se réunissent à l'histoire de
Kent, par (lasted.

HÂTIFI. Laiti Majntn, a persian poem of
Hatiff. Calcutta printed and sold by
Manuel Cantophar, 1788, gr. in-8.
[15974]

22 fr. de Sacy.
Le poète Abdallah, surnommé Ilatili, mort en 1520,-

était neveu de Noureddin de Djami (voy. DJAMII).

H ATTE M ER (Henri). Denkmale des M ittel-
alters : St. Canais altdeutsche Sprach-
schatze, gesammelt und herausgegeben
von Henr. Hattemer. St. Gallen, Sclleit-
lin, 1842-49, 3 vol. gr. in-8. fig. 60 fr.
[25928]

HATTIGE, ou les amours du roi de Ta-
maran (de Charles II, roi d'Angleterre,
et de milady Castelmaine, duchesse de
Cleveland, par S. Bremond). Cologne
(Hollande), 1676, in-12. [17312]

Roman peu commun, dont M. Barbier a donné la clef
dans son Dietiotn. des anonymes, n° 7188: 6 à
9 fr. Vend. jusqu'à 40 fr. (exempt. de dédicace, rel.
en m. r.) d'Ilangard; 9 fr. Chénier.

L'auteur d'Ilattigé l'est aussi d'un roman intitulé :
L'HEUREUX esclave, nouvelle. Cologne, P. mar-

teau, 1692, 3 part. en 1 vol. pet. in-12, fig. —Réim-
primé sous le titre d'Aventures du sieur de La
dlartiniere. La Haye, 1708, pet. in-12. Dans l'édi-
tion de 1692, le héros du roman se nomme le comte
Alexandre.

Hassencan.p. Voy. Michaelis.
liassenfratz (J.-H.). Art de calciner la pierre, 9845.

— Art du charpentier, 10061. — La Sidérotechnie,
10227.

Hassler (ti.-D.). Die Buchdrucker-Geschichte Ulut's,
31289. — Mommmentutu typographicum, 31290.

Hasting (Warren). Memoirs, 28166.
Hastings (T.). Vestiges of antiquity, 27207.
Hatcliett (Ch.). Expériences, 4436.
latin (Eug.). Hist. de la presse en France, 31799.
Haton (Claude). Mémoires, 23479.
Hatsell (J.). Precedents, 3086.
Haubold (Ch.-G.). Monumenta legalia, 2436. —

Opuscula, 2536. — Manuale, 2585.

57	 HASKOLL —

auxquels il ajouta depuis une .nouvelle partie inti-
tulée : Bohustai Hasisteni Nova Epistotarum ap-
pendix, conquisita et edita per Thomam Alitent;
Prauw, excudebant haredes Joan. Gitczini, 1570,
in-8. de huit signatures. 11 est aujourd'hui fort dif-
ficile de réunir ces différentes productions de notre
llassensteyn. L'abbé de Saint-Léger a laissé sur ses
poésies une notice fort curieuse, qui pourrait for-
mer environ 20 pages d'impression. Ce morceau
fait partie du travail de ce savant bibliographe sur
les poétes latins du moyen âge, travail resté mal-
heureusement inachevé, mais qui, à la mort de
l'auteur, passa entre les mains de M. Marron, mi-
nistre protestant, lequel en a fait usage pour com-
poser l'article Hassensteyn fourni par lui à la Bio-
graphie universelle, sans toutefois en avoir extrait
ce qu'il y a de plus curieux.

La bibliothèque du baron llassensteyn était très-cu-
rieuse et fort riche en manuscrits qu'il avait ap-
portés d'Orient. Plusieurs de ces manuscrits furent
envo yés à Wittenberg, et communiqués à Luther
et à Melanchthon, ensuite reportés au château de
Chomutow, où était la bibliothèque qui fut brûlée
par un accident, 4 l'exception de quelques volumes
que l'héritier du propriétaire donna aux jésuites de
Chomutow, chez lesquels ils furent pillés et dissipés
en 1591, dans une sédition populaire. Voyez là-
dessus Ies Acta litteraria Bohemiœ et A:oracle
d'Adauctus Voigt, tonte I1, p. 310. Le catalogue de
ce dépôt précieux (celui de Ilassensteyn), quoique
assez mal rédigé, a été imprimé, d'après l'édition
donnée par Mitis, dans la llohentiu doeta de Bo-
huslaus Balbinus, jésuite, part. III, pp. 210 et suiv.
de l'édition que Itaphaül Ungar a fait imprimer à
Prague, en 1780, in-8.

Par une lettre de George Fabricius à Matta. Collinus,
qui est en tête des Lucubraliones o •atoriw de no-
tre Ilassensteyn, nous apprenons que celui-ci paya
un manuscrit de Platon Indic aureis mcdiolanen-
sibus. Uladislas, toi de Hongrie, lui fit présent de
l'ouvrage de George de Trebisonde contre Platon.
Dans une lettre à Augustin 5Ioravus d'Dlmutz, il
montre beaucoup d'impatience de ce que son ami
tardait de lui envoyer un manuscrit grec de Plutar-
que. (Extrait d'une note de l'abbé de St-Léger
qui se rattache d sa notice sur les poésies latines
d'llassensteyn. )

HASKOLL (W.-D.). Railway construc-
tion, from the selting out of the centre
line to the completion of the work, il-
lustrated by 250 plates. London, 1857,
2 vol. in-4. 70 fr. [8119]

HASSEL. A Tour of the isle of Wight, the
drawings taken and engraved by J. Has-
sel. London, 1790, 2 vol. in-8. pap. vél.,
avec 17 et 13 pI. [20334]

Vend. 20 fr. Morel-Vindd, et en Gr. Pap. 11g. color.
2 liv. 2 sh. Sykes.

HASSELQUIST (Fréd.). Voyages dans le
Levant, pendant les annees 1749-52,
publ. par C. Linnaeus, trad. de l'allem.
(par Eidous). Paris, 1769, 2 part. en
t vol. in-12. 4 fr. [19958]

L'édition originale de cet ouvrage en suédois a paru
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59	 HAUDENT —

HAUD inutile libidinis. Vo y . GROSNET.

HAUDENT. Le véritable discours de la
vie humaine, nouuellement traduit de
latin en rime francoyse, par M. Guil-

- laume Haudent, auec une Ballade conte-
nant en somme les lettres de la qualité.
Dung amour que Ion diet et nomme fol
amour de charnalité. Paris, par Nico-
las Bufffet, 1545, pet. in-8. de 12 If.,
caractères italiques. [13654]

Vend. 3 liv. 17 sh. Ileber; 39 fr. Nodier; 89 fr. mar.
citr. Veinant.

Ni La Croix du Maine ni Du Verdier ne parlent de cet
ouvrage; mais chacun d'eux en indique un autre
du mente auteur. — Voy. £soPus et ERASSE, et
aussi PROPOS fabuleux.

HAUDICQUER de Blancourt (Jean). No-
biliaire de Picardie, contenant les géné-
ralités d'Amiens, de Soissons, pays re-
conquis, et partie de l'élection de Beau-
vais. Paris, Rob.-J.-B. De la Caille,
1693 (ou 1605), in-4. [28854]

Ouvrage dont il est difficile de trouver des exem-
plaires complets, c'est-à-dire avec la généalogie Iles
onze familles qui se placent après la p. 185°, entre
les familles Faguet et Le Pérora. Vend., complet,
26 fr. La Valliere; 80 et 98 fr. de Martainville.

HAUDRICOURT (Ternisien d'). Voyez
TERNISIEN.

HAUGHTON (Craves Chamney). Rudi-
ments of bengali grammar. London,
Black, 1821, in-4. 1 liv. 10 sh. [11812]

18 fr. 50 c. de Sacy.
— BENGALI selections, with translations and a voca-

bulary. London, Kingsbury, 1822, in-4. 1 liv. 10 sh.
[19484]

— A GLOSSARY bengali and english, to explain the
Totaitihas, the Batris singhasan, the history of Raja
Krishna Chandra, the Purusha parikhyva, the fli-
topadesa (translated by Mrityunjaya) compiled by
G.-C. Haughton. London, Cox, 1825, in-4. [11817]

Vend. 25 fr. 50 c. Klaproth.
— A DICTIONARY bengali and sanscrit, explained in

english, and adapted for students of either lan-
guage; to which is added an index, serving as a

• reversed dictionary, by Gr.-Ch. Haughton. Lon-
don, Cox, 1833, gr. in-4. 6 liv. 6 sh. [12818]

Vend. 100 fr. Klaproth; 50 fr. de Sacy.

HAULT (Nicolas de). Voyage de Hierusa-
1em, fait en 1593. Chaumont en Bassi-
guy, 1601, in-16. [20549]

Edition rare, portée dans le calai. de Guyon de Sar-
dière, n" 1323. II y en a une autre de Paris, Sant-
grain, 1601, in-16, si toutefois ce n'est pas la même
que celle de Chaumait, avec un nouveau titre.

HAULTIN (Jean-Bapt.): Figures des mon-
noyes de France, 1619, in-4. [4103]

Cc volume rare, composé seulement de planches, ne

Ilaudesins des Clozeaux (le chev. de). Priviléges de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 21984.

Hauer (Fr. Ritter von). Die Cephalapoden 6156.
Haug. Sâmmtl. Werke, 19319.
Hauffmann et Cherpin. Histoire philos. del a rani.-

maçonnerie, 22502.
Haug (B.). Das gelehrte Wurtemberg, 30801.

Hauréau (Barth.). Philosophie scolastique, 3312.—
Singularités histor., 18342. — Gallia christiana, voir
à l'article SAINTE-MARTHE. — Histoire littér. du
Maine, 30483.

Hausmann (Frz. Frhr. von). Flora von Tirol, 5141.
Hausmann (.1.-Fr.-L.). llandbuch der Mineralogie,

4681. — Studies des Getting. bergmânnischen
Freundes, 4727.

Haussez (le baron d'). Voyage [l'un exilé, 20104.
Haussmann (Aug.). Voyage en Chine, etc., 20497.
Haussonville (le comte d'). Politique intérieure du

gouvernement français, 24123. — Réunion de la
Lorraine à la France , 24887.

Hautefeuille (.1.-B.). Droit des nations neutres, 2370.
Hautepierre. Grammaire polonaise, 11431.
Hauterive (Alex.-.Maurice Blanc d'). Traités de

commerce, 2386.

HAUPTARTIKEL	 60

consiste qu 'eu 126 If. y compris le frontispice. Les
IL sont chiffrés d'un seul côté, par nombre impair,
jusqu'à 251. Observez que, par erreur, le f. xi est
coté xiii, et qu'ainsi ce dernier n° doit se trouver
deux fois. Vendu, bel exemplaire en mar. citr. h
romp. d. de m. r. dent. tab., 430 fr. d'Ennery;
450 fr. J1éon; et le même exemplaire, avec une
explication des monnaies, copiée sur le manuscrit
original de la biblioth. de l'Arsenal, 506 fr. Gail-
lard; d'antres, 345 fr. vél. d'Ourches (revendu
3 liv. à Londres, en 1835) ; 400 fr. nt. t;. tab. Mac-
Carthy; 260 fr. Morel-Vindé; 312 fr. riche rel. de
Bauzornet, en 1840.

On trouve dans la Bibliographie instruct., tome V,
pag. 333-339, l'indication et la description d'un autre
recueil de médailles du mente Ilaultin, sous ce
titre : Jo.-Bapt. Altini numismata non ante/tac
ant iquariis edita cto ta CXL. C'est un volume fort
rare, composé : 1° de 583 fig. de médailles impri-
mées sur des petites bandes de papier, séparées et
collées sur 141 ff. disposés à cet effet, et cotés
1-141; 2° de 16 fig. d'antiquités collées sur les 12 IL.
cotés 146-157.

— Histoire des empereurs romains, de-
puis J. Cesar jusques à Postumus, avec
toutes les médailles d'argent qu'ils ont
fait battre de leur temps. Paris, de
Sonzmaville, 1645, in-fol. [29815]

Volume très-rare, attribué à J. Haultin; il consiste
en 201 pI. Ile médailles gravées, précédées d'un
frontispice imprimé. Vendu 200 fr. m. r. rt. rte m.
dent. d'Ennery; 120 fr. Méon; 300 fr. d'Ourdies,
et 155 fr. Librairie De Bure.

HAUPORT (Rob. de). La victoire miracu-
leuse obtenue coutre un Juif, par l'assis-
tance de la Vierge Marie. Douay, Jean
Bogart, 1596, pet. in-8. 113877]

Opuscule en vers dont les exentpl. sont rares.

HAUPTARTIKEL (die zwelff) des christ-
lichen Glaubens genent der 12 Apostel
Symbolum, griintlich erklert vnd aus-
gelegt, sampt dreien anderen Symbolis
auch schiinen Figuren fiir die Leyen vnd
Einfeltigen. Niirnberg,Leonhard Mach-
thaler, 1589, pet. in-8. [385]

Ouvrage orné de gravures en bois par flans Sprin-
ginsklee, datées de 1520, et représentant les apô-
tres. Ebert, 9324, en indique un exemplaire impr.
sur 'ELtx: c'est peut-étre le mente dont parle
M. Van Praet, 2° catal., IV, p. 34.

HAURISIUS. Voyez SCRIPTORES historias
romane.
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61	 HAUY 

HAUY (René-Just). Traité de Cristallogra-
phie, suivi d'une application des prin-
cipes de cette science a la détermination
des espèces minérales, et d'une nouvelle
méthode pour mettre les formes cristal-
lines en projection. Paris, Bachelier,
1822 , 2 vol. in-8. et atlas in-4. obi. de
84 pl. 30 fr. [4696J

TRAITE de minéralogie; seconde édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée par l'au-
teur. l'aria, Bachelier, 182'2, 4 vol. in-8. et atlas
de 110 pl. 50 fr. [4680]

Ces deux ouvrages ne sont plus au courant de la
science, aussi leur prix a-t-il été beaucoup réduit.
Le Traité de physique du môme savant, 3' édit.,
l'aria, 1821, 2 vol. in-8. fig. [4224] est encore plus
arriéré. Voy. les n°' 4307, 4695 et 4788 de notre
table.

HAVELL (R.). Picturesque views of no-
blemen's and gentlemen's seats; consis-
ting of a series of (20) coloured prints ,
by R. Havell, in close imitation of the
original drawings by J.-W.-M. Turner,
W. Havell, C.-V. Fielding, F. Mackenzie,
P.-S. Munn, P. de Wint and other ar-
tists; with historical and descriptive ac-
counts of each subject (by Britton). Lon-
don, 1817-23, gr. in-fol. [10010]

Publié au prix dc 10 liv. et réduit à 2 liv. 12 sh. 6 d.
Bohn.

HAVELOK. The ancient english romance
of Havelok the liane , accompanied by
the french text; with an introduction,
notes and a glossary, by Frederick Mad-
den... Printed for the Roxburghe club,
W. Nicol, Sha/spear' press (London),
1828, pet. in-4. de lvj et 263 pp. [13197J

Cette ancienne traduction, en vers anglais, a été faite
sur les textes d'un roman manuscrit, en vers fran-
çais, dont l'auteur est resté inconnu, et d'un second
travail, aussi en vers français, sur le méme sujet,
par Geoffroi Calmar, un des poëtes qu'on désigne
par le nom d'anglo-normands. L'éditeur de la tra-
duction anglaise, en publiant ces deux monuments
de l'ancienne littérature française, nous a fait un
présent d'autant phis précieux, que l'on ne cannait
ni dans les bibliothèques de Paris, ni dans celles du
reste de la France, aucun manuscrit du premier ro-
man d'llavelok, ni même du récit des aventures de
ce prince, que Geoffroi Calmar a inséré dans la
suite qu'il a donnée du roman ile Brut. (Extrait
d'un article de M. Raynouard dans le Journal des
Savants, 1831, p. 206 et suiv.)

Vendu 84 tr. Monmerqué.
La publication de l'liavelok a donné lieu à un écrit

de M. Sans. Weller Singer, en forme de lettre
adressée à M. Francis Douce, sous ce titre : lientarks
on the glossary, etc., in-4. de 16 pp. (tiré à très-
petit nombre). La réplique de M. Haden à cette cri-
tique est une pièce de 39 pp. adressée à M. Henry
Petrie, et qui a pour titre : Examination of the
Remarks upon the Glossary of the ancient ro-
mance of Havelok the Dane, etc. Cette dernière
n'a été tirée qu'à 25 exemplaires.

Hauteroche (N. le Breton). OEuvres, 16480.
Hauteslerke (/t. de). Observations de médecine des

hôpitaux militaires, 7350.
Hatay (Valent.). Essai sur l'éducation des aveugles,

3659.

HAV ERN	 62

L'flavelok de M. Madden n'a été tiré qu'à soixante et
un exemplaires, et par conséquent ce livre ne sor-
tira guère du cercle étroit des membres du Box-
burg/[e club, auquel lord Spencer en a fait hom-
mage; il était donc nécessaire de le reproduire en
France, et c'est ce qu'a fait M. Michel en donnant
le livre suivant:

LAI D' IIAVF.LOK le Danois, xiii' siècle (publié
par M. Francisque Michel, avec une préface de l'é-
diteur). Paris, Silvestre (itnpr. de Pinard), 1833,
très-gr. in-8. de xLViiI et 33 pp. 15 fr.

Le texte de ce lai est ext rait de l'ouvrage imprimé à
Londres, et la préface est en grande partie traduite
de celle de M. Madden : ainsi ce beau volume ren-
ferme tout ce que le précédent présente d'intéres-
sant pour un Français. L'édition n'a été tirée qu'à
cent exemplaires numérotés, savoir: 72 sur papier
vêt., 24 sur pap. de Iloll., et 4 sur pap. de Chine.
— Voy. GAIMAR (Geoffroy).

HA.VENSIUS (Arnoldus). Historica rela •
tio duodecim martyrum cartusianorum

• in Ruraemondaf ducatu anno 1572. (Co-
loniae), 1608, petit in-8. [22291]

On trouve ordinairement réuni à cet ouvrage l'article
suivant:

INNOCENTIA et constantia victrix, sine commen-
tariolus de vitx ratione et martyrio xvttt cartusia-
norum, qui in Anglia sub regno Ilenrici VIII, ob
Ecclesias defensionem ac nefarii schismatis detesta-
tionem crudeliter trucidais sunt, authore Maur.
Chancato. (Colonice), 1608, pet. in-8. [22299]

Les deux volumes ont été réimprimés, Gandavii,
1608, pet. in-8. (voy. CRANC,EUS). I1 s'y trouve une
fig. de Jean Léopold qui leur donne du prix. Vend.
6 liv. 8 sh. 6 d. Williams, et le premier seul, 15 sh.
Ilibbert.

— Speculum heretica crudelitatis. Colon.,
1608, pet. in-8.

Cet écrit est distinct du précédent du même auteur.

HAVE RCAMPUS. Sylloge I et II scripto-
rum qui de linguae gr eca; vera et recta
pronunciatione comment. reliquerunt,
ed. Sig. Havercampo. Luçduni-Batav.,
1736-40, 2 vol. in-8. 10 à 15 fr. [10645]

— Médailles du grand et du moyen bronze,
du cabinet de la reine Christine , gravées
par Pietro Sante Bartoli, expliq. par un
commentaire en latin et en françois.
La Haye, 1742, in-fol., avec 63 pl. 12 à
18 fr. [29722]

Les planches de cet ouvrage sont belles, mais man-
quent d'exactitude. Vend. en Gr. Pap. m. r. 27 fr.
de Cotte.

— DISSERTATtONES de Alexandri ,llagni numismate
ut et de numis contorniatis. Lugd.- liatav., 1722,
in-4. fig. 6 à 8 fr. [29871]

— Historia patries, 25145.

HAVERN (Jo.-Jos.). 1)issertatio, quæ aenei
et uniei Vespasiae Poila; numi antiquitas
et integritas vindicatur. Viennze, 1766,
in-4. [29884]

On trouve ordinairement, dans le môme volume, l'o-
puscule suivant:

Jos. KIIELL epistolae dus: de totideni numis ameis
n umophylacii haverniani. Viennce,1766, in-4. Vend.
9 fr. d'Ennery; 10 fr. de Cotte.

Haveutann ([Vit/t.). Geschichte tier Lande Braun-
schweig und Luneburg, 26710.
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63	 HAVESTADT

IIAVESTADT (Bern.). Chilidugu, sive res
chilenses, vel descriptio status tam na-
tur. tam civilis quam inoralis regni po

-pulique chilensis : inserta suis lotis per-
fecta ad chilens. linguam man uductione.
Monasterii tiVestp/tafia, 1777, 2 vol.
pet. in-8. 20 à 24 fr. [28695]

Ouvrage intéressant: quoique divisé en 7 part., il
ne forme effectivement que 2 volumes qui ont en-
semble 952 pp., suivies d'une partie de 78 pp. pour
des hymnes. Il y a de plus une carte du pays et
2 pl. de musique gravée. Vend. 1 liv. 19 sh. Heber.

HAWES (Stephen). Here begynneth the
passe tyine of pleasure. Impr./nted (by
Wynkyn de Worde) the yere of oure
Torde, si. ccccc. and xrij, t/terd laye
of december, in-4. [15743]

Cette édition des Passe-Temps poétiques de Hawes est.
excessivement rare: vend. 8l liv. Roxburghe, en-
suite 42 liv. Sykes, et 21 liv. 10 sh. Heber. L'édit.
de Lond., 1554, in-4., a été payée 16 liv. 19 sh. chez
Roxburghe, oh se trouvait aussi l'ouvrage suivant
d'Ilawys ou Hawes :

THE EXAMPLE of vertu, etc. imprynted at Lon-
don... by If' ynkyn de Worde, onto dill n. ccccc.
Xxx, in-4. Vend. 60 liv.; depuis, 9 liv. 5 sh. Ile-
her, et 21 liv. en 1854.

Southey a fait réimpr. le basse Lyme à Londres, en
1831.

D'autres productions du poète Hawes sont portées
dans la Biblioth. heber.. IV, n°° 973 à 978, et dans
le Manuel de Lowndes, 2 . édit., p. 1013.

HAWKINS (Jo/rot). A true declaration of
the troublesome voyage (the second) of
iiIr. John Hawkins to the partes of Guy-
nea & the West Indies 1567 and 1568.
London, 1569, in-8. (Manuel de Lown-
des, 2e édit., p. 1014.)

HAWKINS (Richard). The Observations
in his voyage into the south sea. anno
Domini 1593. London, by I. D. for
John Jaggard, 1622, in-fol. [21146]

Vend. 1 liv. Hibbert, et en Gr. Pap. 3 liv. 4 sh. Jadis.
Réimprimé par les soins du tapit. Bethune pour
l'Ilakluyt Society, 1847, in-8. 	 •

HA.WKINS (John). General history of the
science and practice of music. London,
1776, 5 vol. in-4. fig. 100 à 120 fr.
[10088]

Ouvrage devenu rare, et qu'on recherche encore quoi-
qu'il ne soit pas très-bon : vend. 5 liv. 5 sh. Drury ;
5 liv. 15 Sb. 6 d. flibbert.

HAWKINS (Edw.). Voy. PAPYRI (select).
HAWKINS (J. Sidney ). Antiquities of

Westminster. Voy. SMITH (J.).

- HAYLEY	 64

HAWORTH (fldria'n Hardy). Lepidoptera
britannica ; adjunguntur dissertationes
ad historiam natur. spectantes. Lon-
dini , 1803-9-11 et 28 , 4 part. in-8.
[6084]

Ouvrage qui se trouve difliciteutent. Lowndes l'estime
2 liv. 2 sh., et suppose qu'il n'en existe pas plus
de 50 à 100 exemplaires complets. Celui que j'ai vu
était ainsi composé: 1 « part., 136 pp., plus les
Miscellanea naturalia, pag. 1 à 204; 2° part.,
pag. 137 à 376; 3' part., pag. 377 à 512. La 4' part.,
datée de 1828, n'y était pas jointe.

- Synopsis plantarum succulent. , 5493.

HAY (Robert). Illustrations of Cairo. Lon-
don, Till, 1840, in-fol. [28359]

'trente planches lithogr. par Bourne, sous la direction.
de Carter, architecte. 36 fr. Busche.

HAY (Le). Voy. Le HAY.

HAYCON. Voy. HAYTHON.

HAYE (de La). Voy. BIBLIA magna et
maxima, et LA HAYE.

HAYE (Will.). Portraits of rare and cu-
rious birds, with their descript. from the
menaq°ery of Osterly Park, in the county
of Piifldlesex. London, Balmer, 1794,
in-4. [5796]

Ouvrage composé de 101 pp. de texte, avec autant de
planches. Vend. 5 liv. 10 sh. Boxburghe; en at. r.
5 liv. 15 sh. 6 d. Towneley. Plusieurs exemplaires
ne renferment que 72 ou 80 pl.

- A NATURAL I1isTORV of engtsh birds, with their
portraits. London, 1775, gr. in-fol. with 40 pl.
color. [5759]

Vend. jusqu'à 151 fr. de Limare; 3 liv. 4 sh.Ilibbert,
mais plusieurs fois de 30 à 40 fr. Les exempl. dont
les pl. ne sont pas color. ont peu de valeur :
15 fr. 50 c. Librairie De Bure.

HAYES (Des). Voy. DES HAYEs.
HAYLEY (William). Poems and plays.

London, 1785, or 1788, 6 vol. pet. in-8.
15 sh. [15839]

Cette collection ne contient qu'une partie des poésies
de Hayley, dont la meilleure production poétique,
The triumphs of temper, a poem in six cantos,
Lond., 1781, in-4., a été réimpr. plusieurs fois de
format in-12.

- A PHILOSOPHICAL, historical and moral essay on
old maids, by a friend of the sisterhood. London,
1185, 3 vol. pet. in-8. [18087)

Ouvrage singulier, publié sous le voile de l'anonyme.
Il a été réimpr. en 1793. Nous en avons une tra-
duction abrégée, sous le titre d'Essai satirique et
amusant sur les vieilles filles, trad. de l'anglais
par Sibille (none supposé). l'aria, 1788, 2 part. en
1 vol. in-12.

ilawardianat bibliothecœ catalogus, 31592.
Hawes (R.). history of Frautlingham, 27305.
Hawker (Rob.). Works, 2015.
Hawker (Col.). Instruction to young sportsmen,

10437.
Hawkesworth (John). The Adventurer, 3755.
Hawkins (Edw.). Silver coinage of Great-Britain,

27073. - Anglo-gallic coins, 27075.
Hawkins (Th.). Origin of english drama, 16847.
Hawkins (J. Sidney). Gothic architecture, 9731.

Hawks (Fr.-L.). Expedition of an auterican squa-
dron to the China sea and Japan, 20762.

Hawle (lpn.) und A.-J.-C. Corda. Monographie der
biihtnischen Trilobiten, 5913.

Haxthausen (le baron A. de). Transcaucasia, 20598.
- Situation intérieure... de la Russie, 27754.

Hay (Alex.). History of Chichester, 27315.
Hay (D.-R.). La Beauté géontétr. de la forme hu-

maine, 9201.
Ilaydon (B.-R.). Lectures on painting, 9258.
(layes (Ch.). Treatise of fluxions, 7888.

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



65	 HAVE -

- ESSAYS un sculpture: in a series of epistles to
John Flaxman, with notes. London, Cadcll, 1800,
in-4. 15 à 18 fr. (9673]

— Tue LIFE of Milton, in three parts, to which are
added conjectures on the origin of Paradise lost,
with an appendix. tond., 1796, in-4. 8 à 10 fr., et
plus en Gr. Pap. [30902]

Cette vie a été écrite pour la grande édition du Para-
dis perdu en 3 vol. in-fol., oit elle est placée. Nous
citons, sous les n°° 30928 et 31094 de notre table, la
vie de Romney et celle de Will. Cowper, par Ilayley.
Depuis la mort de ce dernier, M. John Johnson a
publié deux vol. intitulés:

MEMOIRS of the life and writings of Wil. Ilayley,
written by himself; with extracts front his private
correspondence and unpublished poetry; also Me-
moirs of his son Th. Alphonso Ilayley. Lond., 1825,
2 vol. in-4. [30951]

F1AY1\I (Nic.-Franc.). Tesoro britannico ,
tomo I, ovvero il museo nummario, ove
si contengono le medaglie greche e la-
tine in ogni metallo e forma. Londra,
1719-20, 2 tom. en 1 vol. in-4. fig. 10 à
15 fr. [29750]

Le Tesoro d'Ilaym devait contenir la description des
principaux morceaux d'antiquité des collections
conservées en Angleterre. il aurait été divisé en
quatre parties: la première consacrée aux médailles,
la seconde aux pierres gravées, la troisième aux
statues, et la quatrième aux autres monuments an-
tiques. De tout cela il n'a paru que la première
partie, en 2 tom., et qui devait en avoir trois. La
trad. anglaise, impr. en tnénte temps que l'édition
italienne, est moins chère.

— THESAURI britannici pars prima, seu museum nu-
marium, iuterpr. Aloysio comite Christiani. Vindo-
bouw, 1762. — Thesauri britannici pars altera, in-
terpr. Jos. Khell. Vintlobouw, 1764, 2 vol. in-4. fig.
12 a 18 fr.

— BIBLIOTECA italiana, o sia notizia de' libri rani ita-
liani, corretta ed ampliata (da Fed. Giandonati).
Milano, 1771-73, 2 vol. in-4. 18 à 21 fr. (31654]

Ouvrage utile malgré les nombreuses inexactitudes
qu'il est facile d'y remarquer.

La première édition, Lond., 1726, in-8., n'était qu'une
simple liste de livres rares; mais celle-ci est beau-
coup plus complète et sensiblement améliorée.
Quant à l'édit. de Milan, Silvestri, 1803, 4 vol.
in-8., que son titre annonce comme corretta, am-
pliata ed arricchita, elle est mal imprimée, moins
commode et tout aussi incorrecte que celle de 1771;
les augmentations en sont d'ailleurs à peine sen-
sibles.

HAYMON. Histoire des miracles qui se
sont faits par l'entremise de la sainte
Vierge, dans la première restauration
de l'Eglise de l'abbaye de Saint-Pierre-
sur-Dive, environ l'an 1140, tirée d'un
ancien manuscrit d'Haymon, abbé de la
même abbaye , et trad. en françois par
le P. J.-Bernard Planchette. Caen, Pois-
son le jeune, 1671, in-12. [22358]

Ce petit livre étant devenu fort rare, M. L. de Clan-
ville en a donné une nouvelle édition, augmentée
d'une introduction, de chartes, de notes nombreuses
et de trois vignettes, à Rouen, chez Fleury fils
atné, 1851, in-16, volume dont il a été tiré 30 exempt.
in-8. en pap. vél. avec plusieurs pl. color. Un de
ces exempt. rel. en mar. 23 fr. 50 c. Pressac.

HAYMONISepiscopi halberstattensislonge
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exactissima in Isaiam prophetatn com-
mentaria... Parisiis , ex of ficina P.
Goldoni, 1531, pet. in-8. [468]

Cette édition est rare, comme le sont presque tous les
livres anciens que quelque chose de particulier n'a
pas recommandés à l'attention des bibliophiles. Ce-
pendant il n'entrait point dans notre plan d'en faire
mention ici, non plus que de celle de Cologne, Pe-
trus quentell, 1531, in-8, qui est à la Bibliothèque
impériale, ou de tout autre commentaire du même
auteur sur l'Ecriture Sainte, impr. à la même épo-
que, et qui ne sont ni plus ni moins précieux que
celui-ci; mais comment passer sous silence un livre
que Ch. Nodier, dans une de ses notes, a déclaré
d'une insigne rareté, et dont un exemplaire, à la
vérité rel. en mar. o., et aux armes de De Thou,
a été vendu 54 fr. en mars 1829? Ce prix est un
fait que nous devons constater, tuais qui ne peut
pas servir de règle.

HAYNE (Fried.-Gottl.). Termini botanici
iconibus illustrati. Berolini, 1804-17,
in-4. 69 pI. color. [4874]

Il n'a paru de cet ouvrage que le premier volume en
10 cahiers, et 4 cahiers du second. Chaque cahier a
coûté 6 fr.

— Getreue Darstellung und Beschreibung
der in der Arzneykunde gebràuchlichen
Gewàchse, wie auch solcher, welche mit
ihnen verwechselt werden kdnnen. Ber-
lin, l'auteur, 1805-46, 14 vol. in-4.,
avec 648 pl. color. [4950]

Recueil de plantes officinales, dont chaque volume,
publié en huit cahiers et orné de 48 pl. coloriées, a
coûté 8 thl., et en pap. lin 10 thl. Les tomes XII et
XIII ont été donnés par Brandt et Ratzeburg; le
14°, commencé en 1843, a été continué par
Friedrich Klotzsch.

— DARSTELLUNG und Beschreibung der Arzneyge-
wâchse, welche in die neue preussische Pharmako-
püe aufgenommen sind nach natürlichen Famille!'
geordnet und erlàutert von Dr. Johann.-Fried.
Brandt und Dr. Jul.-Theod.-Christian Ratzeburg.
Berlin, 1827.41, 4 vol. gr. in-4. 11g. color. [5555]

Réduction d'une partie de l'ouvrage précédent; te 1°"
et le 2° vol. ont 55 pl. chacun ; le 3' en a 50, et le
4° 70. Les 4 vol. ont coûté environ 88 fr.

— VOy. GUIMPEL.

HAYRET effendi. Dictionnaire persan-
turc, suivi d'une grammaire arabe à l'u-
sage des Turcs. Boulak, an de l'hégyre
1242 (1826), in-4. [11675]

HAYS (Jean). Ses premières pensées, à
Madame soeur unique du roy. Rouen,
Tlteod. Reinsart, 1598, in-12 de 8 ff.
prélim., 269 pp. et 4 11'.-pour la table.
[13880]

Dans ce recueil de poésies, devenu rare, se trouve
Cammate, tragédie en sept actes et en vers. 14 fr.
de Soleinne.

Le même poëte a composé une pièce intitulée:
AMARYLLE, ou Bergerie funebre (en vers, et à

4 personnages) sur la mort de M. de Villars, amiral
de France. Rouen, Raph. Du Petit-Val, 1595, pet.

in-12.

HAYTHON ou Aithon, Haithon, et ici
Haycon. LHystoire merueilleuse Plai-
sante et recreatiue du grâd Empereur
de Tartarie seigneur des Tartres nome

3

Ilayui (li.). Hegel und seine Zeit, 30848.

TOME III,
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le grad Can Côtenat six liures ou parties :
. Dont le Premier traicte des singularitez

z conditions des .xiiii. Royaulmes deAsye
subiectz audict grand Chan. Le second
parle des empereurs qui depuis Lincar-
nation nostre seignr ont regne et encore
a lisent regnent en Asie. Et aussi dont
premier proceda le nom de grad Chan Et
la seigneurie des Tartres , Et cornent.
Le tiers descript Cille chose on doibt
faire auat que commencer la guerre. Le
quart parle duvoyaige Cifistvng Religieux
des freres pscheurs allant p le commade-
ment du pape oultre mer prescher les mes-
creas. Et sont en ceste ptie côtenuz les
royaulmes, Les gens, Les prouinces, Les
lolx, Les sectes, Les heresies, Et les nou-
uelles que le dit frere trouua es parties
doriet. Le cingesme côtiët commet yng
aultre religieux des freres mineurs alla
oultre mer pour prescher les infidelles,
Et fust iusques en la terre prebstre Jan
ou il vit plusieurs aultres choses fort ad-
mirables, Et dignes de grand memoire,
côme il racôpte cy dedans. Le sixiesme
pie du pays de surye, et des villes sur
merde ipte,du desert du môt de Svnay,
darabe, Et des sainctz lieux qq sont entre
le fleuue Iourdain z Hierusale, Et signa-
ment des choses môstrueuses Cil a veues
selon la diuersite des pays, côtrees, et re-
gies. Et plusieurs aultres choses cOme on
pourra veoir par la table cy apres. Auec
Preuilege. On les vëd a paris en la rue
neufue nie dame a leseigne S. Nicolas et
au pallays... pour Jeha. s. denys. (au
verso du dernier f.) : Cy finist lids-
toire onerueilleuse.... Jmprimee nou-
vellement a Paris En Lan mil cinq
cens vie- z ix. le quinziesme jour du
mops Dapuril pour Jehan sainct de-
nys libraire... pet. in-fol. goth. de 4 ff.
prélim. et lxxxij ff. de texte, à longues
lignes, avec plusieurs gravures sur bois.

Le titre ci-dessus porte la marque que nous avons
donnée tome II, col. 1373. Il fait suffisamment con-
naitre le contenu de ce livre rare, mais ne donne ni
le nom de l'auteur, ni celui du traducteur, et c'est
ce qui nous engage à rapporter le passage suivant,
qui se lit au premier f. du texte :...Et fut ce traicte
prentierement faict en latin par tres noble r tres
hault homme m5sieur Aycone seignr de Courcy
cheualier r nepueu du roy darmenie la grande
lequel aycone apres ce quit eut longtemps suiuy
les armes auec sort oncle et veu presentement
toutes les choses que il racapte en cest liure se
rendit en tordre de Presmôstre moque blanc au
royaulme de Chipre en labaye de lepiphanie en
laquelle il fist cest liure came dit est, puis tan de
grace Mil trois cens et dix Et fut ce hure Crans-
late de latin en francoys par frere Jehan de long-
dit ne de lppremoyne de !abbaye de sainct Bertin
en saint Oiner de tordre de sainct Benoist de
leuesche de Therouenne en ban de !incarnation
nostre seignr Mil trois cens cinquante et /mg.—
Ce volume précieux n'a été vend. que 10 fr. mar.
cuir. La Valliere, et 5 fr. Duquesnoy; mais le même

exemplaire (mal annoncé sous la date de 1524) a
été revendu 70 fr. Thierry; autres, 67 fr. vente
Chaillou, en 1817; 9 liv. 5 sh. Hibbert; 99 fr. 50 c.
(riche rel. de Dfackensie), St-Mauris, en 1840.

— Sensuyent les fleurs des histoires de la
terre Dorient : côpillees par frere Haycon
seigneur du Cort : z cousin germain du
roy Darmenie parle cômademet du pape :
et sont diuisees env. pties. La premiere
ptye côtiët la situation des royaulmes
Dorient. La .ii. pie des seigneurs q en
Oriet ont regne depuis !incarnation de
nostre seigneur. La. iii. ptie pile des tar-
taris. La iiii. pie des Sarrazis z des Turez
depuis le premier iusÿs aux presens q ont
cequeste Rhodes hongrye et dernieremet
assailli Autriche. La .v. parle de Sophy
roy de Perse Et du prince Tanburlan.
xvii (cah.). On les vend a Paris par
Philippe le noir. (au recto du dernier t.)
Cy finyst lhystoire de Tanburlan, nou-
vellement imprimee a Paris. ( sans
date), pet. in-4. goth. de 4 ff. prélim. et
lxx ff. chiffr., à 2 col., avec fig. en bois,
sign. A—R, avec la marque de Ph. Le
Noir au verso du dernier. [28256]

Mémo ouvrage que le précédent, mais d'une autre
traduction, ou au moins avec un changement de
rédaction et des augmentations. On y lit 'ln prolo-
gue qui n'est pas dans l'édition de 1529.

L'édition in-4. des Fleurs des histoires de la terre
dorien t, qui a été vendue seulement 6 fr. 50 c. chez
La Valliere (Canal. en 3 vol., no 5388), porte le métne
titre que celle de Phil. Noir, avec d'autres abrévia-
tions, et elle se compose du même nombre de ff.,
également 5 2 col. ; on y a substitué au nom de Phil..
Le Noir celui de Denys Janot demourdt a Mar-
che palut a la Corne de Cerf deuàt la rue nettfue
n. d.

— AUTRE édition. Paris, en la rue neufue nostre
Dame. (à la fin) : Cy finist lhystoire de Tamburlan.
Nouvellement imprime a Paris. xvij (cahiers),
in-4. goth. à 2 col., signal. A—R par 4, excepté D,
qui est par 8, et It par 6; gra y . sur bois.

FLEURS (les) des histoires de la terre d'Orient,
divisées en cinq parties : la première traite de la
situation des royaumes d'Orient; la seconde, des
seigneurs qui ont régné en Orient depuis l'incarna-
tion de N. S.; la troisième, des Tartarins; la qua-
trième, des Sarrasins et des Turcs; la cinquième,
de Sophy, roy de Perse. Lyon, Benoist Rigaud,
1595, pet. in-8. de 240 pp. y compris la table. 12 à
15 fr. — 40 fr. mar. olive, librairie Potier.

Cet ouvrage est le même que le précédent, mais re-
touché dans le style. La page 235 y est cotée 217.
M. Ternaux (Biblioth. Asiat., n° 554), qui lui a
bien donné la date de 1595, l'a placé inexactement
sous l'année 1585.

Le livre intitulé : L'histoire du grand empereur de
Tartarie, et celui qui a pour titre : Les fleurs des
histoires... proviennent l'un et l'autre d'une 'lierne
source, savoir : de l'Histoire d'Orient, écrite en
français par Nicolas de Salcon, Salcoin ou Salconi
(mais point Falcon), d'après les mémoires de frère
Haython de Courcy, cousin du roi d'Arménie, le-
quel ouvrage a été traduit en latin par le mémo
Salcon, en 1307, au mois d'août. Cette traduction
latine fut imprimée pour la première fois sous le
titre de : Liber ttistoriarum partium orientis,
Haythoto autore («lente A/enrado dlolthero);
Haganoæ, per Joh. Sec(erium), 1529, in-4. Vend.
11 fr. en 1829, et 32 fr. Salmon; elle a été réim-
primée dans le recueil intitulé : Novus orbis (voy.
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Novus) ; et ensuite à Helntestadt, en 1585, in-4.,
avec Hard Pauli Veneti ilinerariunt, et frog-
mentutn e speculo Vincentt Beluacenci.s ejusdem
argumenli, par les soins de Reineccius; enfin, en
dernier lieu, sous cet autre titre : historia orien-
talis awe de Tartaris inscribitttr, par les soins
d'André Muller, avec la traduction latine de Marc-
Paul, édition de Cologne, 1671, in-4.; et c'est d'a-
près cette dernière édition qu'a été faite la traduc-
tion française qu'on a insérée dans le second volume
du Recueil de voyages en Asie, publié à la Haye,
en 1735, in-4.; voy. notre article BERGERON (P.).

H existe une traduction anglaise de l'ouvrage d'Hay-
thon, sous le titre de Lytell Cronycle, et qu'on
attribue à Alex. Barclay; elle a été impr. à Londres
par Rich. Pynson, sans date (vers 1520 ou 1530),
de format in-fol., Biblioth. Lieber., 1, 3461, et Bi-
blioth. grenvil., p. 306, et surtout, Ames, édit. de
Dibdin, II, p. 563-65) , oh l'on trouve des détails
curieux sur cette chronique traduite du français en
anglais, et par exemple ce passage de la souscrip-
tion placée au f. G.-3.: Here endette y° boke of
thistoris of tltorièt parites copyled by... frere
liayton... which boke ./. Nicholas Falcon, writ
first in french as y° frere hayton said with his
mouth, wit/tout any note or exdple 0 out of(frè-
che j/taua translated in latyn, for our holy fa-
ther y° pope. Ht the yere of our lorde god.
M.CCC.vii, in the moneth of August. Deo gras.

HAZIN. The Life of Sheikh Mohammed
Ali Hazin, written by himself ; translated
from two persian manuscripts, and illus-
trated with notes explanatory of the his-
tory, poetry, geography, etc., which the-
rein occur; by F.-C. Belfour. London,
Murray, 1830, 2 vol. in-8. 1 liv. I sh.
[30993]

Le second volume contient le texte persan, avec des
variantes et des notes.

HEAD (the capt. C.-F.). Eastern and Egyp-
tian scenery. ruins, etc., accompanied
with descriptive notes and plans illustra-
tive of a journey from India to Europe...
intended to spew the advantage and
practicability of steam navigation from
England to India. London, Smith, etc.,
1833, in-fol. obl. fig. [20024]

27 fr. 50 c. Silvestre de Sacy.

HEALEY (J.). Voy. HALL.

HEARNE (Th.). Scriptores varii de his-
toria anglicana, etc. Oxonii, 1709-35,
64 vol. in-8. [26824]

Ce recueil, que nous annonçons ici collectivement,
est composé de 33 outrages séparés, très-difficiles
à réunir; en voici l'indication :

I° SPELMAN 'S life of Alfred the Great, 1709, 1 vol. II
en a été tiré 12 exempt. en pap. fort.

2° LELAND's itinerary, 1710-12, 9 part., très-rare,
n'ayant été tiré qu'à 108 exempt. et 12 eu pap. fort
(voy. LELAND).

3° H. CODWELLI de parma equestri woodwardiana
dissertatio, 1713, 1 vol.

4° LELANDI de rebus britannicis collectanea, 1715,
6 vol., tiré à 150 exemplaires.

Hayter (John). Herculaneum manuscripts, 29336.
Hayward (John). History of the nI Normans kings

of England, 26888.
Hayward (Th.). The british muse, 15732.
Headley. Select beauties, 15720.

5° Gum. ROPER' vita Th. Mori, 1716, 1 vol., tiré à
148 exemplaires, dont 48 en Cr. Pap.

6° JOANNIs 110551 historia regum Anglite, 1716, 1 vol.
Le plus rare de tous, n'ayant été tiré qu'à 60 exem-
plaires, dont 12 en Gr. Pap. Il a été réimpr. en
1745, et cette réimpression est bonne.

7° ALVREDI beverlacensis annales, 1716, 1 vol., tiré
à 148 exemplaires, dont 48 en Gr. Pap.

8° TITI Llvil Foro-Juliensis vita Henrici quinti, regis
Anglise, 1716, 1 vol. (150 exempl., dont 50 en Gr.
Pap.)

9° CAMDEN' annales rerum anglicarum, regnante
Elisabetha, 1717, 3 vol.

100 THOm5E SPROTTI chronica, 1719, 1 vol.

11° GUILIELMI NEUBRIGENSIS historia, sive chronica
reruns anglicartun libri quinque, 1719, 3 vol.

12° COLLECTION of curious discourses written by
eminent antiquaries, 1720, 1 vol. Réimpr. en 1771
et 1775, en 2 vol., avec des augmentations.

13° 'l'exTus Roffensis, 1720, 1 vol.
I4° ROBERTI DE AVESBUItY historia Edwardi III, 1720,

I vol.
15° JOHANN'S DE FORDUN schoti chronicon genui-

num, 1722, 5 vol.
16° THE HISTORY and antiquities of Glastonbury,

1722, 1 vol., tiré à 150 exempt. et 50 en Gr. Pap.
17° IIEmISGI chartularium ecdesiaa ,wigorniensis,

1723, 2 vol.
18" ROBERT OF GLOUCESTER ' S chronicle, 1724, 2 vol.

Réimpr. en 1810.
19" PETER LANGTOFT'S chronicle, 1725, 2 vol. Réim-

primé en 1810.
20" LETTER, containing an account of some anti-

quities between Windsor and Oxford, etc., 1725,
1 vol., tiré à 100 exempt. La lettre se trouve aussi
dans le V° tome de l'Itinéraire de Leland, mais
sans le catal. des peintures de la Galerie Bodléienne.

21° J onANNIS confratris glastoniensis chronica, 1726,
2 vol.

22° ADAMI DE DOMERHAM historia de rebus gestis
glastoniensibus, 1727, 2 vol.; tiré à 150 exempt. et
50 en Cr. Pap.

23° THOM& DE ELMHAII vita et gesta Henrici quinti,
1727 1 vol.

24° HISTORIA vita' et regni Richardi II, a monacho
quodant de Evesham consignata, etc., 1729, 1 vol.
(150 exemplaires).

25° LIBER niger scaccarii Wilhelmique etiam Wor-
cesteri annales, 1729, 2 vol. Réimpr. eta 1771 ou
1774.

26° JOHANN'S DE TROKELOwE annales Edwardi II;
Henrici de Blaneford chronica, etc., 1729, 1 vol.

27° TIIOms CAl1 vindiciœ antiquitatis Academite
oxoniensis, contra Joannem Caium cantabrigien-
sem, 1730, 2 vol.; tiré à 150 exemplaires.

28° WALTERI IIEMINGFORD historia de rebus gestis
Edwardi I, Edwardi II et Edwardi Ili, 1731, 2 vol.;
tiré à 150 exemplaires et 50 en Gr. Pap.

29° Duo rerum anglicarmn scriptores veteres : Tho-
mas OTTERBOURNE , et Joan. WHETHAMSTEDE ,
1732, 2 vol. (même noutbre).

30° CIInONICON sive annales prioratus de Dunstaple,
1733, 2 vol. (nléme nombre).

31° BENEDICTUS, abbas petroburgensis, de vita et
gestis Henrici II et Richardi 1, 1735, 2 vol.

32" A VINDICATION of those who take the oath of
allegiance, 1731, 1 vol.

On ajoute le volume suivant:

33° ACTA Apostolormn, gr. et lat., 1715.
Chacun de ces ouvrages n'a été tiré qu'à un très-

petit nombre d'exemplaires, dont quelques-uns en
Gr. Pap.; les articles les plus rares sont les n°' 1,
2, 5, 6, 7, 18, 19, 26, 31 et 33. Originairement cha-
que vol. se vendait 10 sh. 6 d., et en Gr. Pap. 1 liv.
1 sh.; mais le prix en est beaucoup plus élevé main-
tenant, et la collection complète se paye de 80 à
120 liv.
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A la vente de la bibliothèque de Ralph Willett, faite
à Londres en 1813, se trouvaient 62 vol. de cette
précieuse collection, en grand papier, y compris
l'Itinéraire de Leland, édit. de 1746, et Johannis
Rossi historia Anglice, 1745; ils ont été vendus
séparément, et ont produit une somme de 388 liv.
Les articles les plus chers ont été l'Itinéraire de Le-
land, édition de 1746, vend. 57 liv. 15 sh.; le n' 5
ci-dessus, vend. 26 liv. 15 sh.; le n° 7, vend. 21 liv.;
le n° 26, vend. 21 liv.; le n° 31, vend. 25 liv. 4 sh.
— 56 vol. de la même collection, en Gr. Pap. m.
bl., se sont vend. 805 Cor. chez Meerman; et en-
suite avec d'autres volumes qu'on y avait réunis,
430 liv. Hanrott; un autre exemplaire en 55 vol.
Gr. Pap. 275 liv. en 1855. Celui qui est décrit dans
la Biblioth. grenv., I, pp. 306-8, se compose de
105 vol. in-8. et 1 in-fol., y compris les articles
ajoutés.

RELIQUIX hearnianœ, the remains of Th. Hearne,
from his diaries, collected and edited with notes by
Dr. Bliss. Oxford, 1857, 2 vol. in-8. 2 liv. 8 sh.

Cet ouvrage, tiré à 150 exempt. seulement, fait suite
à la collection ci-dessus.

—Ectypa varia ad historiam britannicam
illustrandam, cere olim insculpta, studio
et cura Thom e Hearne, 1737, pet. in-fol.

Le frontispice compris , ce recueil contient 51 1f. de
gravures sur des sujets traités dans des ouvrages
d'Hearne. Vend. 11 liv. 11 sh. Dent; 32 Cor. Meer-
man. La seconde édition , augmentée de planches
supplémentaires, a 57 ff. et un portrait d'Hearne.

HEARNE and Byrne. The Antiquities of
Great Britain, illustrated in views of
monasteries, castles and churches now
existing, engraved from drawings made
by Th. Hearne, by W. Byrne, Farington,
etc. London, 1786-1807, in-fol. obi.
[26789]

84 planches bien exécutées, avec leur explication en
anglais et en français. Elles ont été publiées en
21 cah., dont 13 pour le prem. vol. et 8 pour le
second. Les anciennes épreuves sont fort recher-
chées et se payent de 4 à 6 liv.; mais il s'est ré-
pandu depuis quelques années, sous le titre de Bri-
tannia depicta (1806-18), un nombre d'exemplaires
nouvellement tirés, et dont le prix est très-inférieur
à celui que nous avons coté. Un exemplaire avant
la lettre et avec les eaux-fortes s'est vend. 15 liv.
10 sh. à Londres, en 1817.

HEARNE (Sam.). Journey from Prince-
of-Wales-fort in Hudson's bay, to the
northern ocean. London, 1795, in-4.
fig. 12 à 15 fr. [20959]

La traduction franç. de ce voyage par Lallement,
Paris, an vit, 1799, in-4., ou 2 vol. in-8. fig., n'a
qu'un prix ordinaire.

HEATH (James). A brief chronicle of the
late intestine war in the three kingdoms
of England, Scotland and Ireland ; in
four parts. London, 1663, in-8. [26956]

Ce livre n'a en lui-même que très-peu de mérite;
mais les portraits, au nombre de 38, dont il est
orné, lui donnent du prix : vend. 6 liv. 10 sh.
White Knights; 11 liv. 11 sh. Towneley; 5 liv.
5 sh. en 1858. Les exemplaires dans lesquels manque
la table des portraits sont moins chers.

Les éditions de Londres 1676 et 1691, in-fol., avec
une continuation par John Philips, n'ont point de
valeur.

HEATH (Benj.) Notœ, cive lectiones ad
tragicorum graecor. veterum , Æschyli ,

Sophoclis, Euripidis dramata quac su-
persunt. Oxonii, e typ. clarend., 1762,
in-4. 12 à 15 fr. [16046]

HEBENSTREIT (Jo.-Ernestus). Museum
richterianum, continens fossilia, anima-
lia, vegetabilia mar. illustrata iconibus
et comment. (german. et lat.) : acceditde
gemmis scalptis antiquis liber (J.-F.
Christii). Lipsix, 1743, in-fol. avec 17
pl. et un portr. 10 à 12 fr. [6263]

Vend. 24 fr. mar. Bonnier; 15 fr. Librairie De Bure,
et pap. fin, pI. color., 40 fr. mar. r. Gaillard.

HEBER hunst und Bild buth. Das ist :
Eine grundliche Beschreibung... A'ugs-
pierg, Jacob Koppntener (sans date) ,

obi.
Livre de points coupés (il est chez M. Yéméniz, qui

m'en a communiqué le titre).

HEBER (Reginald). Narrative of a jour-
ney through the upper provinces of
India, from Calcutta to Bombay. Lond.,
Murray, 1828, 2 vol. in-4. fig. 30 à 40 fr.
[20691]

Ouvrage d'un grand intérêt et qui a obtenu beaucoup
de succès. Il a été publié par la veuve de l'auteur,
lequel est mort évêque de Calcutta. Trois éditions
de cette excellente relation ont paru à Londres, chez
Murray, de 1828 à 1830, en 3 vol. in-8. et atlas in-4.,
au prix de 2 liv. 2 sh., et en 1844, en 2 vol. in-16.
II en a été fait une autre à New-York, 1828, 2 vol.
in-8.

On a joint à l'édition in-4. :
A SERIES of engravings from the drawings of Re-

ginald Heber, illustrative of scenes described in the
India journal, with a large map of Asia by Walker,
1829, in-4., 10 sh., et plus en Gr. Pap. ou proofs
sur pap. de Chine.

VOYAGE à Calcutta, à Bombay et dans les pro-
vinces supérieures de l'Inde britannique, pendant
les années 1824 et 1825, suivi d'une notice sur
Ceylan et d'un voyage à Madras , etc., traduit de'
l'anglais par M. Prieur de la Comble. Paris, Don-
dey-Dupré, 1830, in-8. Tom. I et II, 13 fr.

Les deux derniers volumes n'ont pas paru.
— Tue LIFE of Reginald Heber, lord bishop of Cal-

cutta, by his widow. London , Murray, 1830,
2 vol. in-4. fig. 20 à 30 fr. [30953]

Cet ouvrage contient un choix fait dans la corres-
pondance et les écrits inédits de Reg. Heber. On
sait que ce prélat était frère du célèbre bibliophile
Richard Veber (voy. BtnLtoTnECA heberiana).

HEBERT (Philippes), natif de Rotten.
Almanach ou Prognostication pour l'an-
née 1550, et un autre pour l'année 1552,
impr. à Rouen, à ces deux dates. [90261

Cité par La Croix du Maine, sans indication de format.

HEBIUS (Tarrxus). Voy. BARTHIUS.

HEBRA (Fend.). Atlas der Hautkrank-
heiten. Text von Profes. Dr Ferdinand
Hebra ; Bilder von Dr Anton Effinger,

Hebei (J.-Pet.). Gedichte, 15589. — Siinuutliche
Werke, 19303.

Heber (Reg.). Sermons, 2038.
Heberden (G.). Cmnmentarii, 7120.
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herausgegeben durch die kaiserliche
Akademie der Wissenschaften. Wien,
1856, 58 et 60, gr. in-fol. [7241]

Ouvrage important dont les planches sont doubles,
savoir : coloriées d iaprés nature et sur pap. de
carton, et en esquisses sur papier mince. Les trois
livraisons qui paraissaient en 1860 ont coûté en-
semble 53 thl. La tre contient 10 pl., la 2' 7 pl. et
la 3 e 10 pl. Le textese compose de vils ff. prélim. y
compris le titre, et de 30 pp. réparties dans les trois
cahiers.

HECATiEI Abderitæ eclog e, sive frag-
menta integri olim libri de historia et
antiquit. sacris veter. Hebræorum, gr.
et lat., cum not. Jos. Scaligeri, et coln-
mentario perpetuo P. Zornii. Altonte,
1730, in-8. 5 a 6 fr. [22724]

HECAT1EI Milesii fragmenta; Scylacis Ca-
ryandensis periplus : edidit R.-H. Klau-
sen. Berolini, Reimer., 1831, in-8. de
350 pp., avec une carte géograph. 6 fr.
[22789]

—Voy. HISTORICORUM greecor. fragmenta.
HECATOMGRAPHIE. Voy. CoRROZET.

HECATOMPHILE.Voy. ALBERTI (L.-B.).

HECKEL (J.-J.) und R liner . Die Süsswas-
serfische der tisterreichischenMonarchie
mit Rücksicht auf die angrenzenden
Lander. Leipzig, Engelmann, 1857 ,
gr. in-8. avec 204 fig. sur bois. 32 fr.
[5877]

—Kenntniss der fossilien Fische Oesterreichs, 5891.

HECQUER (Jo.-Jul.). Flora berolinensis
(lat. et german.). Berolini, 1757, in-fol.
fig. [5166]

Cet ouvrage n'a pas été achevé, et il n'en a parti que
3 centur. de pl. gra y, au simple trait : 24 fr. L'Hé-
ritier.

HECQUET (F. Adrien du). Le chariot de
l'année fondé sur quatre roues, a scauoir
les quatres (sic) saisons,... oeuure très

o eloquent diuisé en quatre liures, conte-
nant en briet tant la description des pro-
priétés desdites saisons que des histoires
et matieres de toutes les festes de l'an;
auec certaines oraisons selon les dites
testes : autheur F. Adrien du Hecquet,
religieuxde l'ordre des carmes du couuent
d'Arras. Louvain, par Jehan de Win-
ghe, 1555, pet. in-12. [13758]

Livre de piété en prose et en vers qui n'est pas sans

Ilebrard (P.). Carcinologie, 9838.
l'écart (G.-A.-J.). Dictionnaire rouchi, 11064.

!dealer (Alph.). Comment. de anthologia groeca,
12290.

Ileckewelder (J.). Histoire des nations indiennes,
28585.

Hecquard (Hyacinthe). Hist. de la haute Albanie,
27914.

Hecquet (Ph.). Indécence, 7583.
Hecquet (il.). Catalogue de l'oeuvre de Poilly, 9534.

HEDAYAH	 74

mérite, et dont on trouve bien rarement des exem-
plaires. Voici le titre d'un autre ouvrage du même
genre que celui-ci:

LE CHAR SAcRE de l'aurore de grace, ou horloge
spirituelle roulante sur vingt-quatre heures, qui
sont vingt-quatre considérations sur les principaux
mysteres de la reine des cieux; oeuvre composé
premierement par Fr. de Coriolan, capucin, et
rendue nouuellement françoise par un religieux du
même ordre. Lyon, Louys Muguet, 1628, in-8.
[1674)

Paquot, tome XII, p. 313 et suiv., donne une liste
des ouvrages du P. du Hecquet, oh nous remar-
quons le recueil suivant, lequel n'est pas moins
rare que le Chariot :

ORPHEInE, oeuure excellent et singulier conte-
nant plusieurs chants royauz, ballades, notables
inuentions, et matieres (l'honneur et vertu. An-
vers, de l'impr. d'Ante Tavernier, 1561 (ou
1562), pet. in-8. [13759]

Parmi les ouvrages français du même Père, nous pou-
vons encore citer ceux-ci :

L'ARREST du coeur, auec aucuns épigrammes et
traité en ryme,et aucunes épist res en prose. Anvers,
Gull. Simonis, 1557, in-16 (où l'on apprend com-
ment le chrétien doit chercher son repos en Dieu,
et non dans les créatures).

LA FORME de parfaite pénitence, pour apprendre
a soy bien confesser et mettre la conscience en bon
estai. Anvers, Guil. Simonis, 1569, in-16., réimpr.
3 Lyon, Benoist Rigaud, même date.

— DES ENSEIGNEMENS des paroisses; contenant fa-
miliers contions des epistres et euangiles de tous
les dimanches. Anvers, Christ. Plantin , in-16,
réimpr. à Paris, Nic. Buon,1572, et à Lyon, Ben.
Rigaud, 1574, in-16.

HECTOR de Troye. Ci commence Ihystoire
du noble preux z puissant Hector mi-
rouer z exeplaire de toute cheualerie.
Ln on, cleeulx Oliv. Arnoullet. (à la fin) :
Imprime a Lyon .sur le Rosne p Oliuier
Arnoullet (sans date), pet. in-4. goth.
[17054]

Édition rare, dont il se conserve un exemplaire à
l'Arsenal; elle a en tout 38 1<. à long. lign., sign.
a—i. Le dernier f. ne contient qu'une gravure en
bois représentant un guerrier et une femme.

— LES FAITS et prouesses du puissant et preux Hec-
tor, miroir de toute chevalerie. Troyes, Nie. Ou-
dot, 1609, in-8. de 48 ff. fig. en bois.

On a ajouté à cette édition un chapitre qui occupe
les 4 derniers feuillets.

Du Verdier, II, 253, cite le Itontan d'Hector de
Troyes, impr. à Paris, sans autre indication.

HEDAYÂH ou Hidaÿah. Le Guide. Cal-
cutta, 1234, 1 tom. en 2 vol. pet. in-fol.
de 1064 pp. y compris 10 pp. d'errata,
plus 24 pp. pour la table. [3129]

200 fr. de Sacy.
Cet ouvrage du cheikh Borhdn eddin Ali est un com-

mentaire en arabe d'un autre ouvrage du même
auteur dont il est fait mention clans le catal. de
M. Silvestre de Sacy, n°' 1519 et 1521. Il est cité
dans le Journal des Savants, septembre 1823,
p. 536, où l'on indique aussi l'Hedaya, en persan,
impr. à Calcutta, 1807 et 1808, 4 vol. in-8.

INAYAII, a commentary in the Iledayah... com-
piled by Mohammed Akmul-ooddin lbn Moham-
med, Hanefi, edited by Moonshee Ramdhun sen
Kubeer, etc. Calcutta, 1831, or second edit. 1837,
in-4. 1 liv. 17 sh. 6 d.

— The Hidayah with its commentary, cal-
led the Klfayah, a treatise on the ques-
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tions of Dluhammed law published... by
Hukeem Mouluvee Abdool Mujeed, etc.
Calcutta, education commitee press,
1831 et 1832, in-4.

La Bibliotheca orientalis de Zenker donne à ce
commentaire arabe 4 vol. sous la date de 1833;
mais, selon le calai. de M. de Sac y, n" 1520, il n'en
a paru que les tomes III et IV, ayant ensemble
1519 pp., plus les titres, les tables et les errata,
61 fr. de Sacy; et les deux mêmes volumes, sous la
date de 1838, sont annoncés au prix de 30 sh.
chacun, dans le calai. de la librairie Williams'et
Norgate, à Londres. Zenker indique encore l'article
suivant, également en arabe et qui se rattache à
l'Ilidayah.

—The Hedayah, or guide : being a commen-
tary on the musulman laws, translated by
Ch. Hamilton. London, Bensley, 1791,
4 vol. in-4.

Cette traduction anglaise a été faite sur la version
persane; il n'en a été impr. qu'un petit nombre
d'exemplaires t 180 fr. Langlès; 545 fr. de Sacy.

HEDELIN (Fr.). Des satyres brutes ,
monstres et démons, de leur nature et
adoration, contre l'opinion de ceux qui
ont estimé les satyres estre une espèce
d'hommes distincts et séparez des ada-
micques. Paris, 1627, pet. in-8. [6251]

Vend. 6 fr. m. r. Méon, et 30 fr. Borluut.
F. Hedelin, auteur de cet ouvrage, est le même qui,

plus tard, fut pourvu de l'abbaye d'Aubignac. Il a
publié sous le voile de l'anonyme un assez grand
nombre d'ouvrages parmi lesquels plusieurs doivent
trouver place ici :

ZENOBIE, tragédie, ois la vérité de l'histoire est
conservée dans l'observation des plus rigoureuses
règles du poème dramatique. Paris, Aug. Courbé
ou Ant. Sommaoille, 1647, in-4. [16445)

Pièce en prose qui a donné à l'auteur une triste célé-
brité; il en avait déjà publié deux autres, également
en prose, savoir :

LA PUCELLE d'Orléans, tragédie, Paris, Fr.
Targa, 1642, pet. in-12, pièce qui, l'année même
de sa publication, fut mise en vers par un anonyme
que l'on croit être Benserade, et fut publiée chez
Ant. de Smnntaville, de format in-4.

LA CYMINDE ou les deux victimes, tragédie. Pa-
ris, Fr. Targa, 1652, pet. in-12.— Elle a été mise
en vers avec quelques changements, par Colletet.
Paris, Aug. Courbé, 1652,

Depuis Hedelin composa le Martyre de Ste Catherine,
tragédie en vers, sur la copie impr. d Caen chez
Eléazar Mangeant, 1650, in-4.

Ses ouvrages les plus connus sont :
La Pratique du théâtre, Paris, Sommaville,

1657, in-4., qu'avait précédé, en 1640 et en 1656,
son Térence justifié, contre Ménage, également
in-4. Ces deux volumes, ainsi que le discours de
Ménage qui a donné lieu au premier, sont réunis
dans l'édition de la Pratique du théâtre, publiée
à Amsterdam, chez J.-Frétl. Bernard, 1715,
3 tom. en 2 vol. pet. in-8. fig., dont il y a des
exemplaires en Gr. Pap. [16027]

DISSERTATION sur la condamnation des théâtres.
Paris, Pepingué, 1666 (aussi 1694), in-12.

DEUX dissertations concernant le poème drama-
tique, en forme de remarques sur deux tragédies
de M. Corneille, intitulées Sophonisbe et Sertorius.
— Troisième et quatrième dissertations... en forme
de remarques, sur la tragédie de M. Corneille, in-
titulée OEdipe, et de réponses à ses calomnies. Pa-

. ris, Jacq. Du Breuil,1663, 2 vol. pet. in-12. [16457]
Aux deux premières dissertations ci-dessus , un ano-

nyme, qu'on croit être Donneau de Visé, opposa la
Deffence de Sophonisbe et la Lie[fence de Serto-
rius, Paris, Cl. Barbin, 1663, 2 part. pet. in-12,
dans lesquelles l'agresseur fut fort mal traité, et le
même anonyme répondit aux deux autres disserta-
tions par une De[fence d'OEdipe, opuscule pet. in-12.

Ces cinq morceaux curieux se trouvent rarement
réunis, mais on les a reproduits dans le Recueil de
Dissertations sur plusieurs tragédies de Cor-
neille et de Racine ( publié par l'abbé Granet ).
Paris, Gissey, 1740, 2 vol. in-12.

HISTOIRE du temps, ou Relation du Royaume de
coqueterie, extraite du dernier voyage des Hollan-
dois aux Indes du Levant. Paris, Cit. de Sercy,
1654, pet. in-12. [17177]

Ce roman a beaucoup de rapport avec la carte de
Tendre, décrite dans le 1 e " vol. de la Clélie de ma-
demoiselle de Scudéry. Celle-ci s'en étant plainte,
l'abbé d'Aubignac écrivit pour sa défense la Lettre
d'Ariste d Cléonte, contenant l'apologie de l'his-
toire du temps, ou la deffense du Royaume de co-
queterie, 1659, qui fut jointe à son Histoire du
temps.

Nous n'avons pas eu occasion de vérifier si, comme
l'ont dit plusieurs bibliographes, l'ouvrage publié
sous le titre suivant est le même que le précédent,
avec d'autres pièces ajoutées.

NOUVELLE histoire du temps, ou la relation véri-
table du ro yaume de la coqueterie; la Blanque des
illustres filoux du même royaume , et les mariages
bien assortis. Paris, Marin Le Cité, 1655, in-12.

L'ouvrage de l'abbé d'Aubignac a été réimpr. à Paris
en 1793, avec son nom et sous le titre de Voyage
au royaume de coqueterie, in-18.

— MARCARISE reine des Isles fortunées, histoire allé-
gorique, contenant la philosophie morale des Stoï-
ques sous le voile de plusieurs avantures agréables
en forme de Roman. Paris, Jacq. Du Breuil, etc.,
1664 (ou J.-B. Loyson, 1673), 2 vol. in-8. fig. [17177]

Ces deux volumes sont tout ce qui a paru de cet in-
sipide roman; mais l'auteur a laissé en manuscrit
les tomes Ill à V, et les sommaires d'un sixième
qu'il n'avait pas achevé. — Pour les autres écrits
de ce trop fécond littérateur, consultez Niceron,
IV et X, 2 e partie.

HEDERICUS (Benj.). Gra cum lexicon
manuale, primum a B.Hederico institu-
turn, cura Ernesti et T. Morelli auctum
editio nova cui accedit magnus verborum
et exemplorum numerus ex schedis P.-H.
Larcher. Londini, 1821, in-4. [16708]

Réimpression de l'édit. de Londres, 1816, donnée par
C.-J. Blomfield. Il y en a une autre de 1825, in-4:
1 liv. 10 sh.	 -

Le Lexique d'Hederic parut pour la première fois à
Leipzig, en 1722; Patrick le fit reparaitre à Lon-
dres, en 1739, avec des augmentations; et ce fut
d'après l'édition de ce dernier que le savant J.-Aug.
Ernesti revit l'ouvrage, et le publia à Leipzig, en
1754 et en 1767 , in-8., avec beaucoup d'augmenta-
tions qui passèrent ensuite dans les édit. anglaises
données par Th. Morell, à Londres, en 1766, en 1778
et en 1790, in-4., éditions qu'on prend de préférence
à celle de Londres, 1755, in-4., publiée par Guill.
Young, laquelle ne comprend pas les augmenta-
tions d'Ernesti. Quant aux éditions de Londres,
1803 et 1810, également in-4., données par Rich.
Taylor, elles m'ont paru ne contenir rien de plus
que celle de 1790.

Il existe du même dictionnaire une édition stéréo-
type, Loua., W. Tait, 1826, gr. in-8., et une édi-
tion revue, corrigée et augmentée par MM. Craig
et Duncan, Londres, Covie, 1829, in-8. 21 sh.

— IDEM lexicon, denuo castigavit, emendavit, auxit
Gustavus Pinzger, recognoscente Fr. Passovio. Lip-
sur, ,Io: Frid. Gleditsch, 1825 et 1827, 2 vol. gr.
in-8. 30 fr. — Pap. collé, 36 fr.
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Une des édit. les plus complètes de cet excellent dic-
tionnaire. Elle remplace avantageusement l'flederic
d'Ernesti, impr. à Leipzig, en 1788, et ensuite en
1796, avec de nombreuses correct. et des augmen-
talions par C.-Ch. Wendler, gr. in-8. en 3 part.
Ajoutons que l'imprimerie du Séminaire de Pa-
doue a publié, en 1774, une édition de l'flederic,
en 2 vol. in-4., d'après l'édition de Morell.

HEDLINGER (J .-Char.). Son œuvre, ou
recueil des médailles de ce célèbre ar-
tiste, avec l'explication (par J.-C. de Me-
chel). Bâle, 1776-78, 2 part. en 1 vol.
pet. in-fol. [9594]

Ouvrage bien exécuté, lequel contient un titre, une
dédicace, 40 pl., plus xxxiv et 64 pp. de texte. 20 à
30 fr.; vend. 58 fr. m. r. La Valliere.

— MEDAILLENWERK. Gezeichnet von J. Gasp. Fuessli
und in schwarzer Kunst barbeitet von J. Elias Haid.
Augsb., 1781, in-fol. 66 flor. (Ebert, 9355.)

HEDOUVILLE. Journal des Savans. Voy.
à la fin de ce Manuel.

HEDWIG (Joan.). Theoria generationis et
fructificationis plantarum cryptogami-
car. Linnai. Petropoli, 1784, in-4. de
164 pp. et 37 fig. 10 à 12 fr., et plus
cher avec les pl. color. [5347]

— Eadem theoria... retractata et aucta.
Lipsiæ, Barth, 1798, in-4. de xII et
268 pp. avec 42 pl. color. 21 fr. Jussieu.

— Filicum genera et species recentiori
methodo accommodata, analytice de-
scripta, iconibus illustrata a R.-A. Hed-
wig. Lipsiæ, 1799 -1803 , in-fol, fig.
color. [5405]

Quatre fascicules, seulement avec 24 pI. 10 à 12 fr.

—Fundamentum histor. naturalis musco-
rum frondosorum. Lipsiæ, 1782, 2 part.
en 1 vol. in-4. cum 20 fig. 3 thl. — Fig.
color. 6 thl. [5396]

8 fr. de Jussieu.

—Species muscorum frondosorum, opus
posthumum editum a Frid. Schwcegri-
chen. Lipsiæ, Barth, 1801, in-4. de iv
et 821 pp. avec 77 pl. color. 18 thl. —
Pap. vél. 22 thl. [5397]

SPECIERUM muscorum frondosorum supplemen-
tum primum, sect. 1 et 2, a Fr. Schwægrichen.
Lipsiæ, 1811-16, 2 part. in-4., pl. 1 à 100, 28 tisI.,
et plus en pap. vél.

SUPPLEMENTUM secundum, pars prima, sect. 1
et 2, pars secunda, sect. 1 et 2. Lipsiæ, Barth,
1823-27, 2 part. in-4., avec les pl. ci à cc. 24 thl.,
et plus en pap. vél.

SUPPLEMENTUM tertium, vol. I, sect. 1 et 2, et
vol. II, sect. 1 et 2. Lipsice, 1828-30,2 vol. in-4.,
pl. cet à ece. 24 thl.

SUPPLEMENTUM quartuln, vol. I, sect. 1, 1842,
pl. ccct à cccxxv, 6 thl. L'ouvrage entier a coûté
100 thl., et en pap. vél., un tiers de plus. Vend.,
sans le 4e suppl., 201 fr. de Jussieu.

—Descriptio et adumbratio microscopico-
analytica muscorum frondosor. necnon
alior. vegetantium e classe cryptogamica
Linnæi. Lipsiæ, 1787-97, 4 part. in-fol.
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avec 40 pl. dans chaque partie. 32 thl.
— Fig. color. 64 thl. [5398]

— Voy. BRIDEL.

HEELU (Jean van). Chronyk van hertog
Jan van Brabant en zonderling van den
Slag van Woronc anno 1288. Bruxelles,
1836, in-4. fig. [25054]

Chronique rimée écrite à la fin du mit e siècle. L'édit.
citée a été publiée par les soins de M. J.-F. Wil-
lems, et elle fait partie de la collection entreprise
par la commission royale de Belgique. Avant la
publication du texte original de ce poeme, on en
possédait déjà un abrégé en prose flamande, par
Govaerdt Schoevaerdts, impr. à Bruxelles -en 1646,

, et réimpr. a Louvain, chez J.-P.-J. Michel,
sans date (vers 1780) , in-8., par les soins de J.-M.
van Langendonck.

— PnxLIUM wceringanum Johannis 1. Lotharingiæ,
Brabanti e ducis, et S. imp. marchionis : quo, me-
morabili parts victoria anno domini 1288, die V.
junü, ducatus • Limburgi ad Brabantiam accessio
teternum mansit ohfirmata (edente Erico Puteano).
Bruxellis, Goder. Schoevarlius, 1641, in-fol. de
9 11. et 172 pp., y compris le frontispice gravé.
[15608]

Imitation en vers hexamètres latins de la chronique
ci-dessus, par H.-Ch. de Dongelberge, qui y a joint
des observations histor, et généalogiques précieuses
pour l'histoire belgique. On trouve des exemplaires
de ce livre sous la date de 1692.

HEER (C"hr.-Rusten). Voy. HERRGOTT.
HEER (Osw.). Flora tertiaria Helvetia.

Winterthur, Wurster, 1853-60, 8 liv.
in-fol. 160 pl. 11th. 240 fr. [5122]

— Flora der Schweiz, 5122.
—DIE INsEKTEN-Fauna der Tertüirgebilde von Oenin-

gen und von Radohoj in Croatien. Leipzig, En-
gelmann, 1847-49-53, 3 vol. in-4., 40 pl. lith. 44 fr.
[5989]

— FAUNA Coleopterormn Helvetica. Turici, Orell,
1840-41, 3 fasc. in-12, 14 fr. [6033]

HEERCIiMAN (Elias). Der Zee-Vaert Lof
Handelende vande gedenckwaerdighste
Zeevaerden met de daeraenklevende op
en onder ganghen der voornaemest
Heerschappijen der gantsher Wereld : in
v1 boecken beschreven. Tot Amsterdam
bij tacob pieterss Wachter op den Dam,
1634, in-fol. de 10 ff. 236 pp. et 4 fl. titre
gravé.

Ce poëme à la louange de la navigation traite, dans
ses 4 e et 5 e livres, de l'histoire des Indes , depuis
leur découverte jusqu'en 1588. Il contient des gra-
vures à l'eau-forte de W. Basse et une gravure ori-
ginale de Rembrandt. Il est porté à 5 thl. sous le
n° 155 de la Bibliothèque américaine, en vente
chez Brockhaus, à Leipzig, en 1861.

HEERE (le Sr de), doyen de Saint Aignan
d'Orleans. Conférences académiques re-
cueillies par lui. Paris, Denys Langlois,
1618, in-8. frontisp. gravé par Gaultier.
[19416]

Recueil de 13 discours philosophiques, scientifiques
et littéraires, par plusieurs Orléanais distingués,
savoir : de Heeren, Claude Petauet le docteur For-
nier, 11 fr. 50 c. Leber.

HEEREN (rlrn.-Her. L. ). Historische
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Werke. Ctittingelt, Rowver, 1821 et ann.
suiv., 15 vol. in-8. fig., 30 thl., pap.
fin, 90 thl. [21319]

Cette collection contient les ouvrages suivants : Vol.
I à III. Kleine /tistorisc/te Schriften. — IV et V.
Geschichte der classischen Liter. im Mittelalter.
— VI. Biographische und liter. Denkschriflen,
mit lieyne's Bildn. — VII. Handbuch der Ge-
schichte der Staaten des Alterthums, mit beson-
derer Bücksicht auf ihre Ver fassungen, ihren
Handel und i/tre Colonien (5 e édit.). — VIII et 1X.
Handbuch der Geschichte des europ. Staaten-Sy-
stems und seiner Colonien. 4e édit. (5e édit. 1830).
— X à XV. Ideen über die Politik, den Verkehr
und den Handel der vornehntsten V Olker der attela
Welt., fl ee Aufl. 1824-28.

Traductions françaises.

MANUEL de l'histoire ancienne, considérée sous
• le rapport des constitutions, du commerce et des
colonies des divers états de l'antiquité, trad. de
l'allemand (par A.-L. Thurot) ; 2 e édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, F. Didot, 1827, in-8.
8 fr. [22714]

MANUEL historique du système politique. des
états de l'Europe et de leurs colonies, depuis la dé-
couverte des deux Indes, trad. de Poilent. sur la
troisième édition (par MM. Guizot et Vincens Saint-
Laurent). Paris, Barrois l'allié, 1821 (aussi 1841),
2 vol. in-8. 10 fr.

Plusieurs passages de l'original, qui concernent la
France, ont été retranchés par les traducteurs.
. DE LA POLITIQUE et du commerce des peuples
de l'antiquité, trad. de l'allemand sur la 4e édit.,
enrichie de cartes, de plans et de notes inédites
de l'auteur, par W. de Suckau. Paris, F. Didot,
1830-42, 7 vol. in-8. 48 fr. [22718]

— Influence des croisades, 23058. — Heyne, 30842.
GESCIIICHTE der europlischen Staaten, herausge-

geben von A.-H.-L. Heeren und F.-A. Ukert, Go-
tha, Perthes, 1829-59, in-8.

Recueil publié périodiquement; en 1860 il en parais-
sait 32 livrais. formant 64 vol, et 9 suppl., au prix
d'environ 140 thl. Les ouvrages qu'il renferme sont :
Pester, Geschichte der Deutschen, 5 vol. — Bülau,
Geschichte der Deutschen, von 1806-30,1 vol. —
Leo, Geschichte von Italien , 5 vol. - BÜttiger,
Gesch. von Sachsen, 2 vol; Kampen,Gesch.der Nie-
derlande, 2 vol.; Schmidt, (here Gesch. von Frank-
reich, a vol.; Wachsmuth, Gesch. von Fraukreich
im Revolutionszeitalter, 4 vol.; Maltant, Gesch. von
Oesterreich, 5 vol.; Schaefer, Gesch. von Portugal,
5 vol.; Stenzel, Gesell. von Preussen, 5 vol.; Lemcke
und Schaefer, Gesch. von Spanien, vol. I à Ill;
Strahl und Herrmann, Gesch. des Russischen Staats,
vol. I à V; Geiger und Carlson, Gesch. Schwe-
dens, vol. I à 1V; Lappenberg und Pauli, Gesch.
von England, vol. I à V; Dahhnann, Gesch. von
Danemark, vol. 1 à 111; Zinkeisen, Gesch. des
Osmanischen Reichs in Europa, vol. I  V; Roepell,
Geschichte von Polen, vol. let.

HEETOPADES. Voy. HITOPADESA.

HEFNER (J. de). Costume du moyen fige
chrétien, d'après des monuments con-
temporains, publié par J. de Hefner.
Mannheim, 1840-50, ou Francfort sur
le Mein, Sckmerber, 1851-54, gr. in-4.
avec 420 planches. [9613]

Ouvrage publié en 76 livr. à 2 fr. et planches enlu-
minées, avec or et argent, 20 fr. : soit avec texte

Hefrter (A.-W.). Die GOtterdienste auf Rhodus,
22634. — Darstellung, 29143.

HEIDELOFF	 80

français, soit avec texte allemand. Ir division : Du
temps le plus ancien jusqu'à la fin du mir e siècle,
16 lier. — Il e division : xiv e et xve siècles, 36 livr.
— Ill e division : xvte siècle, 24 lier.

— Das rümische Bayern iu seinen Schrift und Bild-
werken, 26613.

HEGEL (Georg.-Willi.-Pried.). Werke,
vol lstiindige Ausgabe durch einemVerein
von Freunden des Verewigten (Ph. Mar-
heineke, J. Schulze, Ed. Gans, Leop.
von Henning, etc.). Berlin, Duncker,
1832-41, 18 vol. in-8. 40 thl. — Pap. vél.
52 thl. [19312]

— Logique, 3527. — Philosophie de l'art, 9131. —
Poétique, 12228.

HEGEMON (Phil. Guyde). Voy. GINDE.

HEGENDORFFINUS. Comedie due Chris-
tophori Hegëdorffini , quarum una est
de duobus adolescentibus : Altera et nova
de sene amatore; secundo recognita ab
autore prior comedia. Lipsix, ex xdi-
bus Valentini Scleltmaii, 1521, pet.
in-4. de 15 ff. avec trois airs notés.
[16132]

Cet opuscule peu commun (19 fr. 50 c. v. f. t. d. de
Soleinne) se trouve quelquefois réuni aux Dialogi
pueriles du méme auteur, également impr. à Leipzig
en 1521, in-4. Hegendorffinus a écrit, tant en vers
qu'en prose, un grand nombre d'ouvrages qu'in-
dique Panzer. Voir les tables qui sont dans les toutes
X et XI de ses Annales typogr.

HEGESIPPUS. tEgesippi historia de bello
judaico, sceptri sublatione, Judceorum
dispersione et Hierosolymitano excidio,
a divo Ambrosio... et grata latina facta
(edidit Jac. Faber stapulensis). Parrhi-
süs, in xdiblts ascensianis, 1510, in-fol.
[22723]

Réimpr. chez le méme Ascensius, en 1511 et en 1524,
in-fol.; aussi à Cologne, en 1525, en 1530 et en
1544, in-fol. Aucune de ces éditions n'a de valeur
dans le commerce.

— 11EGESIPPt de Bello judaico, et urbis Hierosolvmi-
tana: excidio, libri V, cuit notis et scholiis Corn.
Gualtheri Gandavensis. Colonece, Mat. Cholinus,
1559, in-8. 3 à 5 fr.

Réimpr. à Cologne, 1575, in-8., et mieux dans Gal-
landi Biblioth. Patr., VII. On a une ancienne
traduction française du premier livre de cet ou-
vrage par Jean Millet de Sainct-Amour; Paris, Ca-
vellat, 1551, in-4., plus rare que recherchée.

— HEGESIPPUS, qui dicitur sive Egesippus, de Bello
judaico ope codicis Cassellani recognitus. Edidit
Car.-Fred. Weber. Marburgi, 1858-60, in-4., en 4
livraisons à 9 fr,

HEIDELOFF ( Cart. -fllex.). Les Orne-
ments du moyen âge. --- Die Ornamen-
tik des llittelalters. Elne Sammlung

Hegel (Carl). Geschichte der Stiidteverfassung von
Italien, 25240.

Hegewisell (0.-H.). Histoire de Charlemagne, 23356.
— Gesch. der Herzoght. Schleswig und Holstein,
26656. — Versuch, 29191.

Heiberg (J.-L.). Nordische Mythologie, 15660 ou
22657. — Samlade Skrifter, 19328.

Heidegger (J.-II.). Historia patriarcharmn, 289.
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auserwàhlter Verzierungen und Profile
byzantinischer und deutscher Archi-
tektur. Nürnberg, Geiger, 1847-50 (et
Paris, Morel et C''), in-4., 200 pI. avec
texte allem. et franç. 130 fr. [10042]

— AECHITEKTONISCHE Entwiirfe und ausgeführte
Bauten im byzantinischen und altdeutschen Style
von Carl Heideloff. Niirnberg, Geiger, 1850-51,
2 cah. gr. in-8., avec 20 gra y. in-fol. obl, et 23 gra-
vures gr. in-8., 32 fr.

HEIMBACEI (Clt.-Guil.-East.).Voy. ANEK-
IOTA et BASILICORIm[ libri.

HEI?4BUCHER. Pannoniens Bewohner
etc. Costumes des habitants de la Hon-
grie, en 78 pl. coloriées, avec une expli-
cation de J. Heimbucher de Bikessy, en
allem. Vienne, 1820, in-4. [9647]

Ces costumes hongrois sont dessinés avec gout et cor-
rection, et coloriés avec soin. Le texte n'a été tire
qu'à 200 exempt. (Journal de la littér. étrangére,
1821, page 142.)

HEINECCIUS (J.-]Ilich. ), De veterum
Germanorum aliarumque nationum si-
gillis. Franco f., 1719, in-fol. avec 18 pl.
10 à 15 fr. [29646]

Seconde édition. La première est de 1709.

HEINECCIUS (Jo. - Gottl.). Opera ad
universam jurisprudentiam , philoso-
phiam, etc., pertinentia. Geneire, 1765-
68, ou 1771, 9 vol. in-4. 100 à 120 fr.
[2537]

Bonne édition de cet excellent recueil.
L'édition de Genève, 1744-48, 8 vol. in-4., contient

de moins que la précédente : Diclata ad elementa
juras civilis secundum ordinent institutionttnt
(imprint. séparément à Berlin, 1744, in-8.); Ob-
servationes theorico-practicte ad Pandectas (im-
primé à Berlin, 1760, in-8.), et les notes de Ritter
et de Silberard sur l'histoire du droit romain.
Cependant cette première édition n'est guère moins
chère que la seconde, surtout lorsque le supplé-
ment, commun aux deux édit., s'y trouve joint.

Voici le titre du supplément :
HELNECCII operum omnium supplementunt, quo

continentur opuscula varii argumenti, que in utra-
que operum collections desiderantur. Genevte,
1771, in-4.

L'édition de Naples, 1759-77, 11 tout. en 12 vol. in-4.,
quoique moins recherchée que les précédentes, a
Cté vend. 81 fr. Reina.

Ouvrages séparés d'lleineccitts.

ANTIQUITATUM Romanorum jurisprudentiam il-
lustrantiumsyntagma, secundum ord. Institutionuut
Justiniani digestum : contextum castigavit, adces-
siones edit. Geneve, anintadversiones Hernt. Can-
negieteri, prefationem, argum. operis ab legationi-
bus ad Gaium et Gust. Ilugonis hist. juris romani
distinctmu, adjecit Christ.-Gott. Haubold. Franco f.
ad Olten., 1822, in-8. 3 thl. [2424] — Idem, denuo

Heider (Gust.). Die romanische Kirche, 22321.
Heigi (G.-A.). Ueber die Antigone, etc., 16061.
lieilbronner (J.-C.). Historia matheseos, 7749.
Heindeustelnius (/i.). De Bello moscovico, 27838.

— Res polonice, 27841.
Heine (H.). Gedichte, 15606. —Reisebilder, 18430.

— De l'Allemagne, 26398 et 30119.—OEuvres, 19319.

— HEINEKEN	 82

opus retractavit suisque ipsius observationibus
auxit Chr. Fr. Mühlenbach. Franco f. ad Olten„
Brôtuter, 1851, in-8.4 tht.

Les éditions de Strasbourg, 1741 ou 1755, en 2 vol.
in-8., ont moins de valeur que celle-ci.

IIISTOniA juris civilis romani ac germanici, cuita
observationibus J.-Dan. Ritteri et Jo.-Mart. Silber-
rardii notis. Argentorati, 1751 vel 1765, in-8. 6 5
8 fr. [2425]

L'édition de Leyde, 1740, in-8., est moins chère.
EI,CMENTA juris civilis, secundum ordinent ln-

stitutiouutu. Lind.-Bata y., 1751, in-8., 6 à 8 fr.
[2471]

Cet. ouvrage, dont il y a plusieurs éditions récentes
faites en Allemagne, a été traduit en français par
M. Berthelot, Paris, 1805 ou 1812, 3 vol. in-12. —
Voyez le n° 2472.

ELEMENTA juris civilis, secundum ordinent Pan-
dectarum. Traj. ad Bhen., 1772, 2 vol. in-8. 12 à
15 fr. [2485]

ScutpTOtnln de jure nautico et maritimo fascicu-
lus, cutis prefat. J.-G. Ileineccii. iIalæ-Alagd.,
1740, in-4. [2951]

Vend. 13 fr. La Serna.

— Jurisprudentia romana et attica, conti-
nens varios commentatores, qui jus ro-
manum et atticum explicarunt , cum
pralfatione J.-Got. Heineccii, animad-
versionibusque Dukeri, Wesselingii et
varior. Lugd.-Batay., 1738-41, 3 vol..
in-fol. 45 à 54 fr. [2559]

Vend. 65 fr. Clavier; 22 Bor. Meerman.
— De usu nuntisntatutn, 2434. — Lex Julia, 2454. —

Recitationes , 2472. — Elements styli cultioris,
12058.

HEINEKEN (C.-II. de). Idée générale
d'une collection complète d'estampes,
avec une dissertation sur l'origine de la
gravure et sur les premiers livres d'i-
mages (anonyme). Leipsic et Vienne,
Kraus, 1771, gr. in-8., avec 32 pI. 30 à
40 fr. [9526]

Un bel exempt. en mar. r. 75 fr. Parison.
Le Cabinet des estampes de Dresde a été la principale

source où le baron de Heineken a puisé les rensei-
gnements curieux que renferme cet excellent ou-
vrage, devenu assez rare. Ces renseignements, ou
plutôt ces descriptions, sont généralement fort
exactes, mais les fac-simile qui les accompagnent le
sont moins. Toutefois l'Idée générale reste tou-
jours un livre indispensable, malgré les progrès
qu'a faits la connaissance des estampes depuis sa
publication.
NACHRICIITEN von Künstlern und Kunstsachen.

Leipzig, 1768-71, 2 vol. in-8. fig. 2 thl. 12 gr.—Neue
Nachrichten. Ds esd. und Leipzig, 1786, in-8. fig.
Les 3 vol. 23 fr. 50 c. Quatretnère.

Les nouvelles recherches, dont il n'a paru que le pre-
mier volume, reproduisent plusieurs articles de
l'Idée d'une collection d'estampes, revus et aug-
mentés. Tous les ouvrages de Heineken sont ano-
nymes; nous les rapportons ici sous son nom, alin
de les réunir et d'indiquer les manuscrits qu'a lais-
sés ce célébre amateur d'estampes. Ces manuscrits,
qui se conservent dans la Bibliothèque royale de
Dresde, sont, indépendamment du Dictionnaire
dont nous allons parler, 1° un Dictionnaire des ar-
tistes, 3 vol. de a—z, contenant des notices bio-
graphiques étendues, comme dans l'ouvrage im-
primé, mais sans l'indication des productions des
artistes; 2° Catalogue des livres imprimés et or-
nés de fig. gravées en bois depuis 1457 jusqu'en
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1517, 1 vol., employé par Jansen dans son Essai
sur l'origine de la gravure, et porté par l'auteur
lui-même dans ses Nachrichten; 3° Livres remar-
quables, avec fig., 1 vol. ; 4° Livres de portraits,
2 vol.; 5° Livres sur les arts, 1 vol.; 6° Livres
d'architecture, de sculpture, d'antiquités, sur les
cérémonies publiques, et livres d'emblèmes, 1 vol.,
le tout de format in-fol.

— DICTIONNAIRE des artistes dont nous avons des
estampes, avec une notice détaillée de leurs ouvrages
gravés. Leipzic, Breilkopf, 1788-90, 4 vol. in-8.
Il thl. 8 gr. [9515]

Ce Dictionnaire s'arrête à la syllabe Diz, et l'impres-
sion n'en a pas été continuée. Mais le manuscrit de
Pouvrage entier, en 22 vol. in-fol., et de la propre
main de l'auteur, existe à Dresde. Ce grand travail
diffère du Peintre graveur de Bartsch, en ce
qu'il devait présenter un Dictionnaire universel des
graveurs, avec un catalogue de toutes les estampes
qui ont été publiées séparément. C'était là, sans
nul doute, un plan beaucoup trop vaste; aussi,
quoique Heineken eût vu par lui-même presque
tout ce dont il parle, et qu'il ait pris un soin tout
particulier pour être exact, son . Dictionnaire con-
tient encore bien des erreurs, et laisse de nom-
breuses omissions à réparer.

HEINSIUS (Dan.). Aristarchus sacer, sive
exercitationes ad Nonni.metaphrasin in
Johannem : accedit Nonni et S. evange-
listœ contextus, cum interpret. latina.
Lugd.-Batav., 1627, in-8. 3 à 5 fr.

• [493]
L'Ari.starchus sacer a été réimprimé à la suite des

Exercitationes ad Novom Testamentum du même
auteur. Lugd.-Batav., ex of/ic. elevir., 1639,
in-fol.
Danielis Heinsii Orationum editio nova... accedunt
dissertationes aliquot, nec unius argumenti. Lug.-
Bat., ex of/ic. elsev., 1642, vel Amst., 1657, pet.
in-12. 2 à 3 fr. [12176]

— DE Ta/MEUVE constructione liber : accedit Aris-
totelis de poetics libellus, gr. et lat., cum notis.
Lugd.-Batav., ex of/ic. elzévir., 1643, pet. in-12.
3 à 5 fr. [16025]

— POEMATUM editio nova. Accedunt præter alla libri
de Conteniptu mortis. Lugd.-Bat., sumptibus El-
zeviriorum. (à la lin : Lugd.-Bat., typis lsaaci
Elzevirii et Johannis sllairii), 1621, 2 tom. en
1 vol. pet. in-8. ou in-16. 3 à 6 fr. [13048]

Ce livre est plus grand que les autres volumes des
Elsevier, en petit format; c'est ce qui a faitannon-
cer comme Gr. Pap., dans le catalogue Caillard, un
exempt. bien conservé de marges; un autre exempl.
a été vendu 10 fr. Bérard.

— DE CONTEMPTU mortis lib. 1V. Lugd.-Batav., ex
officina elzeviriana (typis Isaaci Elzevirii), 1621,
pet. in-4. de 4 fL, 196 pp., et 12 ff. pour l'index et
l'errata.

Cet ouvrage est la meilleure production poétique de
l'auteur, et il a été réimprimé dans les différentes
éditions de ses poésies, et notamment dans le re-
cueil précédent dont il forme la seconde partie, com-
posée de 167 pp. avec un titre en rouge et noir,
3 ff. préli in. et une table particulière. Cette partie s'est
vendue séparément, et il en a été tiré des exem-
plaires en Gr. Pap. et au moins un sur VÉLIN. Ce
dernier, qui est porté dans la Biblioth. heinsiana,
p.127, n° 159 de la seconde partie, se conserve dans
la Bibliothèque royale de Berlin. On a également
tiré stir vÉLIN deux exemplaires et peut-être trois
de l'édition in-4. Un de ces exemplaires se conserve

Helnichen (J.-D.). Generalbass, 10163.
Heinrich (C.-F.). tlermaphroditorum origines, 29248.
Heinsius (Th.). Sprachwissenschaft, 11233-34. —

Histoire.de la littérature allemande, 30114.

maintenant à La Haye, le second à Berlin (Ebert,
n° 9379, qui parle cependant de l'édition in-16), et
le troisième a été vendu successivement 2 for. Bi-
blioth. Nie. Ilcinsii, en 1682; 3 for. Biblioth. hub
siana, en 1730; 291 fr. catal. de Mad. de Montes-
quiou, en 1793; 38 liv. 17 sh. catal. de M. Singer, en
avril 1818.

— POEMATA miction, editore Etc. Heinsio. Lugd.-
Bat., ex officina Fr. Ilegeri, 1640, seu Amstelod.,
1649, pet. in-12. 3 à 4 fr.

L'édit, de 1640 a une 2° partie sous ce titre :
DANIELIS IIeinsii poemata grsca, et e graecis la-

tine reddita, quibus adoptivorum liber accedit.
Lugd.-Batav., ex officina Fr. Negeri, 1640, de
192 pp. y compris le titre.

Cette partie se joint également à l'édition de 1649.
— HERonEs infanticida, trageedia. Lugduni-Batavo-

rum, ex officina elzeviriana, 1632, pet. in-8. 3 à
5 fr. [16179]

Cette pièce a donné lieu aux écrits suivants qu'il est
bon d'y réunir :

Dlscons (de Balzac) sur une tragédie de M. Hein-
sius, intitulée : Ilerodes infanticida. Paris., P. Bo-
colet, 1636, pet. in-8. —RÉPONSE (de Croi, ministre
en Languedoc) à la lettre et au discours de Balzac
sur une tragédie d'Heinsius... (Genève), 1642, pet.
in-8. — DAN. HEtN5it epistola, qua dissertationi
Balsaci ad Herodein infanticidam respondetur : edita
a Marco Zuerio Boxhornio. Lugd.-Batavorum, Ca;
of/ic. elzevir., 1636, pet. in-8. Vend. 10 sh. 6 d.
Ileber. — CL. SALMASII ad Egid. Menagium epis-
tola super Herode infanticida, Heinsü tragtedia, et
censura Balsaci. Paris., Vidua Natur. Dupuis,
1644, pet. in-8.

Les trois pièces latines, 4 for. 25 c. Meerman; les
2 pièces françaises, 3 for. 10 c. le même.

— LAOS asini, tertia parte auctior, cum aliis festivis
opusculis (Laus pediculi, etc.). Lugd.-Batavor.,
ex officina elzeviriana, 1629, in-24. [17937]

Petit recueil assez recherché: 5 à 6 fr.; vend. 9 fr.
m. r. Méon, et 30 fr. non rogné, en 1826.

La première édition de Laus asini est de Leyde, 1623,
in-4. Le nom de l'auteur ne s'y t rouve pas, non
plus qu'à celle de 1629. Cet ouvrage a été trad. en
franç. par L. Coupé, Paris, 1796, in-18.

Gras credo, 18404. — Siége de Bolduc, 25210. — Ope-
rum historicorum collectio. Voyez SPINOSA.

HEINSIUS (Nie.), Danielis filins. Poe-
mata; acced. Joan. Rutgersii qux qui-
dem colligi potuerunt. Lugd. Batav.,
ex offic. Elseviriorum, 1653, pet. in-12.
5 à 6 fr. [13049]

— Sic. ttEINsit poematum nova editio : accedunt
Joli. Rutgersii posthuma, et adoptivoi. carminum
libri II. Antstel.,.0. Elzevirius, 1666, pet. in-8. 4
à5fr.

Edition plus complète que la précédente, et moins
chère, cependant, parce qu'elle n'est pas du format
de la collection des Elseviers : vend. 9 fr. mar.
Courtois.

— ADVERseemosUM libri IV, ejusdem notæ ad Catul-
lum et Propertium, curante Pet. Burinanno jun.
lIai-lingw, 1742, in-4. 6 à 9 fr. [18217]

HEINSIUS (Willa.). Allgemeines Bücher-
Lexicon, oder vollstàndiges alphabet.
Verzeichniss der von 1700-1810 erschie-
nenen Bicher, welche in Deutschland
und in den durci Sprache und Literatur
damit verwandten Làndern gedruckt
worden sind. Leipzig, Gleditsch, 1812-
13, 4 vol. in-4. [31602]

La première édit. de ce catalogue, composée de 5 vol.,
s'arrête à l'année 1798. Celle-ci, dont le 4° volume
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donne les titres des romans et des pièces de thé5tre,
de 1700 à 1810, a reçu successivement des complé-
ments pour les années postérieures à 1810, savoir :
Tome V,1811-15;—VI, 1816-21 (rédigé par G. Kayser);
—VII, 1822-27;— VIII, en 2 part., 1828-34 (rédigé
par 0.-A. Schulz); — IX, 1835-41 (rédigé par le mé-
me);—X, 1842-46 (rédigé par L.-F:-A. Schiller);—
XI, 1847-51 (par le même); — XII, 1852-56 (par le
même); les tomes IX à XII sont en 2 part. chacun,
comme le VIII . . Le rédacteur des tomes VI et VII a
donné sous son nom (voy. KAYSER) un ouvrage du
même genre que celui dont nous parlons, mais qui
ne commence qu'en 1750. L'éditeur y a joint une
table systématique pour les années 1755-1832, cc
que n'a pas le catalogue de Heinsius. Ces douze vol.
ont co4té environ 300 fr.; tuais ce prix a subi un
fort rabais.

HEIVODO inglese (Heliseo). Voy. Mono.
HELAYNE de Côstâtinople (le rôant de la

belle) mere de sainct Martin de tours en
tourayne. Et de sainct Brice son frere,
imprime a L ô P Oliuier Arnoullet. (au
recto du 39e I.) : Cy finist le rdmant de
la belle Helayne... Imprime a Lyei .p
Olivier Arnoullet z fut ac%eue le iiii
aoust mil ecccc. et xxviii, pet. in-4.
goth. de 40 if., avec fig. en bois. [17089]

Édition fort rare et plus ancienne que les deux sui-
vantes; il s'en conserve un exemplaire dans la Bi-
bliothèque de l'Arsenal.

— Le Romant de la belle Helaine de Cons-
tantinople, mere de Sainct Martin de
Tours en Touraine, z de Sainct Brice son
frere. xi. Ca. a Paris, chez Simon Cal-
uarin, rue Sainct Jacques, a lenseigne
de la rose blanche couronnee. (au verso
du dernier f.) : Cy finist le Bornant de
belle Helaine, nouuellement imprime
a Paris pour Simon Caluarin demeu-
rant en la rue • (comme ci-dessus), pet.
in-4. goth. de 44 ff. à 2 col. non chiffrés,
sign. A—J.

Vendu 21 fr. La Valliere; 406 fr. en mar. bl. Revoit;
130 fr. d'Essling.

— LE ROMIIANT de la belle Helaine de constantinople
mere de sainct martin de tours. et de sainct Brice.
auec Ihystoire du roy clstant et de la royne plai-
sance... imprime a Paris par Dauphine Lotrian
veufue de feu Nicolas Chrestien (sans date), in-4.
goth. sign. a—kiij.

Édition aussi rare, à peu près, que la précédente.
Celle de Paris, Nic. Boitons, 1586, in-4., a encore
• quelque valeur.
Ce roman est attribué à Alexandre de Paris, dans Ies

Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, tome II, p. 677.

HELDENBUCH (das), in-fol., avec fig. en
bois. [15484]

Première édition de ce ' pente célèbre. Elle est sans
date et sans nom d'imprimeur, mais elle parait
avoir été imprimée à Augsbourg par Gunter Zainer
avec les caractères qui ont servi en 1477 pour les
podmes de Wolfram von Eschenbach (voy. ci-des-
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sus, col. 1053). C'est un livre très-rare. La seconde
édition impr. à Augsbourg par flans Schünsperger,
1491, in-fol. goth. de 211 ff. à 2 col. de 42 lig.
avec fig. en bois, est bien décrite dans le Reper-
torium de Hain, n° 8420.

— DAs helden buch mit synen figuren. Ilagenasv,
H. Gran, 1509, in-fol. de 213 ff. à 2 col.

Les figures de cette édition sont des copies réduites
de la précédente; il en est de même pour l'édition
de 1545, in-fol., sans nom de ville. — L'édition de
Francfort-sur-le-Alein, 1560, in-fol., et celle de
la même ville, 1590, in-4., n'offrent que de mau-
vaises gravures en bois, et le texte en a été re-
touché.

— HELDENBUCH, von F.-Il. von der Hagen. Berlin,
1811, in-8. 10 fr.

Une autre édition de ce poi.'me forme le 2' vol. des
Deutsche Gedichte des Alittelalters. Voy. HAGEN
(von der).

DAs HELDENBUCH herausg. von Karl Simrock.
Stuttgart, Cotta, 1843-47, 6 vol. in-8. 42 fr.

BAS KLEINE HELDENBUCH , übersetzt von K.
Simrock. Stuttgart, Cotta, 1857, 3 vol. in-8.

HELIAND. Poema saxonicum seculi noui,
accurate expressum ad exemplar mona-
cense, insertis e cottoniano londinensi
supplementis, nec non adjecta lectionum
varietate, nunc primum edidit J.-Andr..
Schmeller. Monae/ti et Stuttgart,
Cotta, 1830, in-4. [15440]

Morceau précieux de l'ancien dialecte teutonique-sa-
xon. 11 doit être accompagné de l'ouvrage suivant,
qui en forme la 2° livraison :

GLOS5ARIuM saxonicum e poemate Ileliaud in-
scripto, et minoribus quibusdam prisca: linguæ mo-
numentis collectum, cum vocabulario latino-saxo-
nico et synopsi grammatica, a J.-A. Schmeller.
Stuttgart, 1840. Les deux livraisons, in-4. 20 fr.

— HELIAND oder das Lied vont Leben Jesu, sonst aurai
die altsichsische Evangelien-Harmonie. In der Ur-
schrift mit nebenstehender übersetz. nebst An-
merkung. und einem Würtverzeichnisse. Von J.-11.

•Kline. Münster, Tlteissing, 1855, gr. in-8. 3 thl.

RELIAS. Relie quondam Turonefi. Ar-
chiepi.: contra inpiam Gallorum sanc-
tionem : cui pragmatics nomen est :
Lihellus incipit. (au verso du dernier f.) :
Impressum Bo rne opera z impensis
Eucharij Silber... flnno salutis Mille-
simo cccclxxxvj...., in-4. de 16 ff. à 33
lig. par page, caractères rom. [3235]

Cet opuscule a été réimpr. à Toulouse en 1518, in-4.,
à la suite du concordat entre Léon X et François 1«
(voy. CONCORDATA), et aussi à la suite du même
concordat, édit. de Paris, Durand Gerlier, 1518,
in-8. goth., sous ce titre: Subtilis et præclarus
Relia: quondam Turonensis archiepiscopi trac-
talus edit us tempore Ludouici X/, regis Fran-
cia, quod defen.sorium concordatorum non itn-
merito potest intitutari, eo quod continere
videatur et amplecti motiva, rationes et causas
concordatorum initorum inter Leonem decimum
papant et regem Franciscum..., nusquam eis
Alpes caracteriis impressoriis mue/tac redactus.

RELIAS (Petrus). Grammatica Petri He-
lie... cum magistri Iohannis Somerfelt
breui quadam commentatione in eun-

Hester (L). Brunsvigia, 5434. — Institutiones chi-
rurgicæ, 7451.

Heilzman (J.). Catalogue de portraits publiés en
Allemagne, 9600.

Helbig (H.). Fleurs des vieux poêtes liégeois, 13645.
— Additions aux listes des anciennes impressions
de Mayence, etc., 31286.
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dem. (au verso du dern. f.) : Impressum
fiait, arte deni93 z impensis prouidi
viri Martini flac/1 ciuis Argentinen-
sis : Anno domini millesimo quadrin-
gétesim ononagesimonono (1499), quîto
Ictus aprilis, in-4. goth. de 14 ff. non
chiffrés et 417 ff. chiffrés. [10795]

Grammaire en vers latins avec un commentaire en
prose.

HELICONIA, comprising a selection of
english poetry of the Elizabethan age :
written or published between 1575 and
1604, with notes biographical and illus-
trative by Th. Park. Land., Longman,
1815, 3 vol. in-4. [15765]

Recueil de douze ouvrages différents dont Lowndes
donne les titres. 1l a été tiré à 200 exemplaires au
prix de 15 guinées chacun, et ensuite donné pour
5 et même 3 liv.; 112 fr. Perret, à Paris, en 1860.
Pour une autre collection du même genre, voyez
ARCHAICA.

HELlE (Bertrand). Historia fuxensium
comitum, Bertrandi Hel ie, appamiensis
jurisconsulti, in quatuor libros distincta;
ejusdem de regni Navarra origine, et
regibus qui in ea ad haec usque tempora
reguarunt, circa finem. Tolosx, iVico-
Iaus Veillardus, 1540, in-4. [24771]

Volume peu commun. — Pour les Annales de Foix,
publiées en 1539, voy. LA PERRIERE (Cuit. de).

HELIODORUS emesenus. Historia athio-
pica libri X, nunquam antea in lucem
editi (grace, edidit Vincent. Obsopeeus).
Basileze, Hervagins, 1534, in-4. de 4 ff.,
242 pp. et 1 f. [16975]

Première édit.; elle a été donnée d'après un mss.
provenant de Math. Corvinus. 6 à 12 fr.

— Ai6toat:srç taropaç p,e).fa cixa. Heliodori his-
toria aethiopicie liber primus, nunquam antea in
lucent editi (sic). Parisis, apud C/u•. Weche-
tum..., 1551, in-4.

Plusieurs choses sont à remarquer dans le titre ci-
dessus; le grec promet dix livres, tandis qu'il n'y
a que le premier; le latin annonce faussement celte
édit. comme la première, et il porte editi pour edi-
tus. Au reste ce fragment est fort rare, et c'est ce
qui nous a déterminé à en faire ici mention, d'après
l'Index de Maittaire, I, 475.

— JEthiopicorum libri X, grace et lat. (ex
vers. Stan. Warschewiczk), Jo. Bourde-
lotius emendavit, supplevit, ac animad-
version. adjecit. Lutetiæ-Paris., Ludov.
Febvrier, 1619, in-8.

Edition recherchée et peu commune : 5 à 8 fr.; vend.
24 fr. M. bl. F. Didot. Un exemplaire rel. en mar.
r. avec une riche dorure à petits fers, par le Gas-
con, a été payé 370 fr. à la vente Parison, par suite
d'une concurrence trop vive.

On fait encore cas de l'édition gr. et lat. donnée par
Commelin (à lieidelberg t , en 1596, in-8. ; de celle
de Lyon, de /larsy, 1611, in-8., avec quelques
augmentations; et de cellede Francfort, 1631, in-8.,
qui, sous un titre nouveau, oit se lit le noun de Da-

Helte (Faustin). Instruction criminelle, 2886.

HELIODORUS	 88

nid Parœus, n'est cependant qu'une réimpression
pure et simple de l'édit. de Commelin.

— ETHIOPICA (grime) , emn animadvers. Jo. Bour-
delotii , ad veteres editiones recensuit J.-Petr.
Schmidius. Lipsiw, 1772, in-8. 2 à 3 fr.

Réimpression peu correcte de l'édit. de Bourdelot,
sans la version latine.

— JETHIOPICA, gr. et lat., textum recognovit, selec-
tamque versionis varietatem adjecit Christ.-Guil.
Mitscherlich. Argentorali, an vi (1798), 2 vol. in-8.
10 à 12 fr.

Partie de la collection des romans grecs, donnée par
Mitscherlich. — Voy. SCRIPTOttES erotici.

— ÆTIttOPICA, grace, edente Diamant Coray. Pa-
t 	 1804, 2 vol. in-8. 15 à 20 fr.

Très-bonne édition, accompagnée d'un commentaire
grec.

— .uTuuoPtce historise libri x, nunc minium e
graco serutone in latinum translati Stanislao
Warschewiczki polono interprete. Basilex, per
Jo. Oporinum, 1552, in-fol.

Un exemplaire revêtu d'une riche reliu re à comparti-
ments dorés, avec la devise et le nom de Jo. Gro-
lier, est porté à 110 liv. sterl. dans le catal. Libri,
1859, n" 1214, ois il est annoncé corniste the 7110S/

superb specimen of Crotter binding ever offered
for sale. Le même livre dans une reliure ordinaire
ne se vendrait pas 5 fr.

— Histoire athiopique d'Heliodorus.....
traitant des loyales et pudiques amours
de Théagènes et de Chariclée, noue.
traduite du grec en françois ( par Jacq.
Amyot). Paris, Sertenas ou J. Longis
(de l'imprimerie de Groulleau), 1547,
in-fol.

Première édition de cette traduction; la seconde, con-
forme à la première, est de 1549, in-8.

— LA nOms histoire aethiopique... traduite du grec
en françois (par Jacq. Amyot), et de nouveau revue
et corrigée... où est déclaré au vrai qui en a été
le premier auteur. Paris, J. Longis, ou Est.
Groulleau, ou Bob. Le Alagnier, 1559, In-fol.

Amyot, s'étant procuré un manuscrit de ce roman
beaucoup plus exact que celui sur lequel il avait
fait sa première version, publia celle-ci très-amé-
liorée. Ce fut sur cette édit. que se firent les réim-
pressions subséquentes qui parurent de format
in-12, à Paris ou ailleurs, et entre autres celles de
Rouen, Th. Alallard, 1588, in-16, et de Rouen,
Theod. Vincent, 1612, pet. in-12.

— LA astate histoire éthiopique, trad. du grec par
Jacq. Amyot, divisée en 29 chapitres par Vital d'Au-
diguier. Paris, Toussaint Du Bray ou Ant. de
Sommaville, 1626, in-8. fig. 8 à 12 fr.: en mur. r.
20 fr. Solar.

Dans cette édition, la version d'Amyot a été défigurée
par l'éditeur, qui a prétendu la rendre plus fran-
çaise. Il s'y trouve un frontispice gravé et quel-
quefois 4 autres planches par Crisp. de Pas ; le plus
souvent il n'y a que 2 pl., comme dans l'exempt.
en m. r. vendu 7 fr. 50 c. La Valliere.

La traduction de Vital d'Audiguier, qu'il ne faut pas
confondre avec celle de Montlyard, a paru pour la
première fois en 1609, et sans le nom du traducteur.
Elle a été réimpr. en 1614, et aussi à Paris, Cl. de
lioddes, en 1616, pet. in-12.

— HisTOIRe éthiopique d'Héliodore, ou les amours
de Théagènes et Charictée, traduction d'Amyot,
revue et corrigée par M. Trognon, avec des notes
par 110. Coray, C..., etc. Paris, Corréard, 1822,
2 vol. in-8.

Edition médiocre, nméme en pap. vél. Une jolie édition
de la traduction d'Héliodore par Amyot, avec des
notes par Courier, et impr. par Jules Didot, 1822-25,
4 vol. in-16, fig., fait partie de la Collection des
romans grecs publ. chez Merlin (voy. COLLECTION).
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AMOURS de Théaglne et Chariclée. Histoire éthio-
pique d'lléliodore (trad. du grec par Jehan de
Montlyard). Parts, Sam. Thibousl,1623, in-8. fig.

Cette mauvaise traduction n'est recherchée qu'à
cause des fig. de Midi. Lasne et Crisp. de Pas dont
elle est ornée. 6 à 9 fr. Un bel exempt. en vél.,
annoncé comme contenant 51 gravures, a été vendu
50 fr. Renouai-d.

— AMOURS de Théagènes et de Chariclée, histoire
éthiopique. Londres, 1743, 2 vol. pet. imS. fig. 4 à
5 fr.

Vend. bel exempt. nt. bl. 2t. fr. 50 c. d'Ourches, et
niai à propos annoncé en Gr. Pap. 31 fr. Chalabre.

Il y a des exemplaires de cette édition dont le titre
porte : Paris , Coustelier. Cette traduction fut
d'abord publiée à Paris, 1727, 2 vol. in-12, sous la
rubrique d'Amsterdam, avec une épître dédica-
toire, signée de l'abbé F... A.-A. Barbier l'attribue à
l'abbé de Contenu.

Citons encore les Éthiopiennes, traduction nouvelle
et exacte, avec des notes pa r N. Quenneville,
Paris, an xi (1803), 3 vol. in-12.

— LES ADVENTURES amoureuses de Théagtènes et
Chariclée; sommairement descri tes et représentées
par (120) fig. dédiées au roy par P. Vallet, son
brodeur ordinaire. Paris, chez Gabriel Taver-
nier, 1613, in-8. 15 à 20 fr.

Vend. 30 fr. 50 c. nt. r. Bignon ; 30 fr. Borluut;
100 fr. mar. r. Solar.

— HtsTORIA di Ileliodoro, trad. dalla lingua grecs
sella toscana da Leonardo Chini. Vincgia, Giolito,
1556, ovvero 1560, in-8. 2 à 3 fr.

Vend. en m. bl. 10 fr. d'Avoust; 7 fr. 55 c. niai..
vial. La Valliere.

11 existe nombre d'édit. de cette traduct. estimée.
Les Anglais possèdent plusieurs traductions de ce

roman. La meilleure est celle qui a été impr. à
Londres, 1789, en 2 vol. in-12.

FIELIODORUS Iarissaeus. Capita optico-
rum, gr. et lat. Florentill3, ex ()flic.
junctiana, 1573, in-4. [8404]

Première édition : elle se trouve ordinairement réunie
à la traduction ital. du meure ouvrage qu'Egnatio
nanti a mise à la suite de sa traduct. ital. (le la
Perspective d'Euclide, impr. également à Florence,
en 1573.

CAPITA opticor. ad Ilctrusci codicis fidem , gr.
et lat., edita et recensita ex biblioth. F. Lindenbro-
gii. (llamburgi) ex librario lterengiaio, 1610,
in-4. de 15 pp.

— DAMIANI philosophi Heliodori larissxi de opticis
libri 11 (gr. et lat.) , nunc primuut editi et animail-
versionibus illustrati ab Erasmo Bartholino. —
liypsiclis de ascensionibus liber, gr. et lat., vul-
gatus per Jac. Menteliuut. Paris., Cramoisy, 1657;
2 part. en 1 vol. in-4. 6 à 8 fr.

— DAMIANt philos. Heliodori larissxi de opticis lib. Il.
Hypsiclis anaphoricus, sive de ascensionibus : Scip.
Claramontius de altitudine Caucasi ; nova editio.
Parisiis, Crantoi.sy, 1680, 3 tons. en 1 vol. in-4.

Cette édition est la même que la précédente (de 1657) ;
on y a mis un nouveau titre général, et ajouté l'ou-
vrage de Claramontius. ll y a des exemplaires
dans lesquels se trouve de plus le traité de Ptolémée
Be juclicandi facultate, de l'édit. de 1663, avec un
noue. titre daté de 1681.

— IIELIODOnI lariss. capita opticor., gr. et lat. , ex
versione et cum observationibus Ant. Matani. Pis-
torii, 1758, in-8.

Cdition la meilleure de ce traité : elle est peu com-
mune.

•

HELISENNE de Crenne. Voy. CEENIVE.

HELLANICI lesbii fragmenta e varus
scriptoribus collegit, emendavit, illus-
travit, commentationem de 13ellanici

ictate, vita et scriptis priemisit, et indi-
ces adjecit Frid.-Guil. Sturz; editio al-
tera, aucta et emendata, cui accessit
Guil. Canteri syntagma de ratione emen-
dandi graecos autores. L ipsia3, • Hart-
mann, 1826, in-8. de xvii et 259 pp.,
plus 3 ff. à la fin. G fr. [18932]

Edition critique. Elle est bien préférable à celle qu'a-
vait déjà donnée le même éditeur, à Leipzig, en 1787,
in-8. de 156 pp.

BELLER (Jos. ). Praktisches Handbuch
fur liupferstichsammler, c'est-à-dire,
manuel de l'amateur d'estampes, ou Dic-
tionnaire des principaux graveurs en
taille-douce, graveurs sur bois et litho-
graphes, avec l'indication de leurs meil-
leurs ouvrages, la dimension et le prix.
Leipzig, Weigel , 1848-50 , 3 part. en
1 vol. in-8. 5 thl. [9521]

Seconde édition entièrement refaite et considérable-
ment augmentée. La première a paru à Bamberg,
de 1823 à 184.6, en 3 part. in-8.

Autres ouvrages de irelier : 	 .
GEsciticliTE der Ilolzscbneidekunst..., c'est-A-

((0-e, histoire de la gravure en bois..., avec deux
suppléments, contenant l'un l'origine des cartes à
jouer, l'antre un catalogue des ouvrages xylogra-
phiques. Bamberg, Kun g, 1823, in-8., avec nom-
bre de gray. en bois. 5 thl. [9509]

VERSuctt über das Lehen und (lie \Verkc Lucas
Cranach's mit e. Vorrede von J.-II. Jack. Bamberg,
Kunz, 1821, in-8. fig. [31077]-2' édit., Nurenth.,
1854, in-8. 2 thl.

IIEITRAEGE stir Kunst - Geschiehte, c'est-it-dire,
Mémoires pour servir à l'histoire de l'art; nouvelle
édition refondue. Bamberg, Kun:, 1825 et 1828,
2 vol. in-8. [9509]

Recueil renfermant des suppléments pour le Peintre
graveur de Bartsch, pour le Dictionnaire des mono-
grammes par Brulliot, pour le Dictions. des artis-
tes de Fuessly, etc.

DAs LEBEN und die Werke Albrecht Diirei's.
Bamberg, Kun: (et Leipzig), 1827-31, in-8., tome Il.
[31076]

Ce 2 . vol., qui est en 3 part., coûtait 5 thl. Il devait y
avoir un troisième volume.

— MONOGRAaSIEN - LEXICON enthattend die bekannten,
zweifelhaften und unbekannten Zeichen so scie,
die Abkiirzungen der Nameu der Zeichner, Haler,
Formschneider... mit kmzen Nachrichten liber die-
selben. Bamberg, Sickmiiller, 1831, in-8. fig. 3 th.
(918'tj

VESZEtcnNtss von Bambergischeu topographi-
schen Abbildungen in Holzschnitt, Kupfetsticb, Li-
thographie, etc. Bamberg, 1841, In-8. 1 thl.

HELLOT (Jean). De la Foute des mines,
Voy SCRLUTTEII.

IIELMAN. Faits mémorables des empe-
reurs de la Chine, tirés des annales chi-
noises, en 24 estampes, gra y . par Fiel-
man. Paris ( vers 1788), gr. in-4. G [I
10 fr. [28297]

— ABREG8 historique des principaux traits de la vie
de Confucius, en 24 estampes gravées par.Helman.
Paris, gr. in-4. 6 à 10 fr. [28296]

Heller (B.-K.). Veber die Ausgrabungen auf tier
Akropolis, 29369.

Relier (F.-X.). Flora W'irceburg., 5141.
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Il y a des exemplaires de ces deux ouvrages sur pap.
in-fol.: 30 à 36 fr.

— Pour les gravures de Cochin, voyez VICTOIRES de
l'empereur de la Chine.

HELMOLDUS. Chronica Slavorum Hel-
moldi et Arnoldi, in quibus res slavicae
et saxonicæ fere a tempore Caroli 1 iagni
usque ad Ottonem IV, sen ad ann. 1209
exponuntur. Henr. Bangertus e mss.
codd. recensuit et lotis illustravit. Lu-
becæ, 1659, in-4. [26642]

Il y a des exemplaires de cette édition auxquels on a
ajouté :./. Alolteri (liair. de Helmoldo, et un nou-
veau titre daté de 1702. Cette chronique, qui avait
déjà paru par les soins de Sigism. Schorckel, à
Franc(., en 1556, in -4., et par ceux de Reiner.
Reineccius, ibid., 1581, in-fol., a été réimprimée
dans le 2° vol. des Scriplores reruns Brtntsw. (le
Leibnitz.

HELMONT (J.-B. van). Ortus medicinœ,
id est initia physica3 inaudita, progres-
sus medicinæ novus in morborum ultio-
nern ad vilain longam. Amstelodami ,
Elzevir., 1648, in-4. 6 à 10 fr. [8996]

A la suite de ce volume de 18 fr. et 800 pp., doivent
se trouver les trois opuscules suivants du même
auteur, également impr. à Amsterdam, chez L. Else-
vier, en 1648 ; savoir:

1° OPOSCULA medica inaudita..., in-4. de 110 pp.
2° FERRIUII doctrina inaudita, in-4. de 115 pp.
3° TUMULUS pestis, in-4. (le 88 pp.

Le tout a reparu chez le même L. Elsevier, en 1652,
in-4. de 18 tr., y compris une pl. de blasons, 894 pp.
et 24 ff. d'index. Les Opuscula forment un volume
à part.

Réimpr. sous le titre d'Opera omnia, à Francfort, en
1682, in -fol., et en 1707, in-4.

Van tlehnont, malgré ses erreurs et ses conceptions
bizarres, conserve de la réputation comme méta-
physicien, chimiste, physiologiste et médecin. Ses
œuvres ont été trad. en anglais par Jos. Constable,
London, 1664, in-fol.

HELMONT (Fr.-illarc. van) alphabeti
natur. hebraici delineatio, quae metho-
dum suppeditat, juxta quam qui surdi
nati sunt sic informari possunt ut non
alios saltem loquentes intelligant, sed
ipsi ad sermonis usum perveniant. Suh-
baci, 1667, in-12, fig. [10538 ou 11550]

Petit volume curieux et rare : vend. 10 fr. Aldol).

HELOISA. Voy. AIIAILARD.

HELPE to Discourse, or Miscellany of
merriment, consisting of wittie ques-
tions and answers , as also epigrams,
epitaphs, riddles and jests , with the
countryman's Counsellor. London, for
Becket, 1619, in-12.

Première édition d'un livre qui est encore recherché
en Angleterre. La septième édition, augmentée par
W. B. (Balwyn ) et E. P. ( Phillips) , est celle de
Londres, 1628, in-12; la douzième est de 1636, et
la treizième de 1638. On peut placer à côté de ce
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petit recueil : New Help to Discourse, or wit and
mirth intermixt with more serious matters, by
W. W. London, 1684 (aussi 1696 ou 1702), in-12.

HELPEN (Van). Voy. ESCALIER des sages.
HELVETIUS (Cl.-Adr. ). Ses OEuvres

complètes, édition faite sur les manu-
scrits de l'auteur. Paris, innprim. de
P. Didot l'aine', 1795, 14 vol. in-18.
15 fr. — Pap. vél. 30 fr. [3476]

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vél.: 36 à 48 fr.
L'édition en 2 vol. in-4., et celles en 5 vol. in-8., n'ont

qu'un prix ordinaire : vend., édition de 1795, 5 vol.
in-8., pap. vél. mar. r. tab. 62 fr. en 1813. Nous
citerons encore l'édition de Paris, 1818, complète
en 3 vol. in-8. Il y en a deux exemplaires en pap.
vélin.

HELVIS (Jean). Les tombeaux et dis-
cours des faits et déplorable mort du
prince Claude de Lorraine, duc d'Au-
male, grand veneur de France, etc.,
ensemble des plus signalés de ce royaume
occis ès guerres civiles, meuès pour le
fait de la religion depuis l'an 1562 jus-
qu'à présent. Paris, Denis Dupré, 1575,
in-8. [23514]

L'édition de ce discours historique (en prose et en
vers), annoncée dans le catalogue de La Valliere,
par Nyon, n° 7943, ne peut exister sous la date
1568 qu'on lui donne là, puisque la mort de Cl. de
Lorraine n'est arrivée qu'en 1573.

Elle donna lieu à deux pièces en vers, savoir :
LE TOMBEAU... par J. de La Cessée. Paris, 1573,

in-8.
DÉPLORATION de la France sur sa mort. Ibid.,

1573, in-8.
Du Verdier parle de deux autres ouvrages de Jean

Helvis, inipr. à Paris, citez 7'h. Brun,en, en 1565,
in-8., savoir : Le Miroir du prince chrestien, et la
Probation de l'église et doctrine catholique.

HELYAS (History of). Voy. GODEFROY de
Bouillon.

HELYNAND (Dans). Voyez . TaIBAUD de
Marly.

HELYOT (Pierre), dit le P. Hippolyte.
Histoire des ordres monastiques, reli-
gieux et militaires, et des congrégations
séculières de l'un et de l'autre sexe (par
le P. Helyot, continuée par le P. Maxi-
milien Bullot). Paris, 1714-19, 8 vol.
in-4. fig. 150 à 180 fr. [21715]

Ouvrage très-recherché, et dont les exempt. bien con-
servés sont rares et chers : vend., avec les fig. co-
lor., 280 fr. Duquesnoy; 202 fr. Gaillard.

La réimpression de 1721, 8 vol. in-4., est moins chère,
parce que les nombreuses planches qui la décorent
sont fatiguées : 80 à 100 fr.

On ne fait aucun cas de la nouvelle édition, Paris,
1792, 8 vol. in-4.; et il n'y a que les exempt dont
les fig. sont color. qui aient quelque valeur. Les
ménnes planches ont encore servi pour l'édit. de
Guingamp et Paris, 1838, en 8 vol. gr. in-8., an-
notée par V. Philipou de la Stadelaine.

Helmers (•/.-Fr.). Gedichte, 15645.
Helms (A.-Z.). Voyage, 21121.
Helmschrott (./.-M.). Verzeichniss, 31532.

Helps (Arthur). The spauish conquest of America,
28591.

Helviennes (les). Voy. Barruel.
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HIsTOIRe abrégée et costumes coloriés de tous les
ordres monastiques, religieux et militaires et des
congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe,
d'après le P. Flelyot, Paris, Parent-Desbarres
(vers 1830), 3 vol. in-4. avec 100 pl. color.: 40 fr.

DICTIONNAIRE des ordres religieux, ou histoire
des ordres monastiques, religieux et militaires, et
des congrégations séculières... par le II. P. Helyot,
mis par ordre alphabétique, corrigé et augmenté
(l'une introduction, d'une notice sur l'auteur, d'un
grand nombre d'articles ou parties d'articles tirés
de deux ouvrages de l'abbé Bonnefoy de Bonyor et
Bernard de Brindilles, et du haron Auguste Cau-
chy... par Mar. Leandre Badiche. Petit-Montrouge,
Migne, 1858 .59, 4 vol. gr. in-8. à 2 col. 40 fr.

Partie de l'Encyclopédie théologique, dont la pre-
mière série forme 52 vol.

HEMA-CHANDRA-COSHA, or the Voca-
bulary of Hemachandra. Calcutta,1807
ou 1818, in-8. 10 à 12 fr. [11755]

Le Vocabulaire d'IIemachandra est important pour l'ex-
plication des termes théologiques de la secte des
Djainistes, comme celui d'Amarasinha pour les doc-
trines bouddhiques.

— HEMAtANDnA 's Abhidhanakintdmani, ein systema-
tisch angeordnetes synonymisches Lexikon heraus-
gegeben, iibersetzt und mit Anmerkungen beglei-
tet von Otto Biihtlingk und Charles 'lieu. Saint-

,Petersburg, 1847, gr. in-8. de xIi et 444 pages.

HEMARD (Urbain). Recherches de la
vraye anathomie des dents, nature et
propriété d'icelles. Lyon, Ben. Rigaud,
1582, pet. in-8. [6768]

6 fr. 75 c. Veinant.

HEMARD. Les Restes de la guerre d'Es-
tampes, par le sieur Hémard. Paris,
Louis Chamoudry,1653, in-12. 5 à 6 fr.

Recueil d'épigrammes, sous un titre qui fait allusion
à la guerre de la Fronde, à laquelle la ville d'Etam-
pes avait pris part. En mar. r. 25 fr. en 1861.

HEMINGI chartularium. Voyez HEARNE,

art. 17.
HEMMER (Lud. de). Respublica Tenedio-

rum e tenebris antiquitatum eruta. Iiaf-
nix, 1735, pet. in-8. [22866]

Vend. 6 fr. Barthélemy.

HEMMERLEIN (Felix Malleolus, vulgo).
De nobilitate et rusticitate dialogus, de
Switensium ortu : nomine : moribus :
etc. Processus judiciarius coram Deo
habitus inter nobiles et Thuricenses, ex
ana , et Switenses partibus ex altera.
Epistola nomine Caroli 111agni ad Fride-
ricum IIl. (absque nota), in-fol. goth.
de 4 ff. non chiffrés et 152 If. inexacte-
ment chiffrés, à 53 lignes par page.
[18944]

— Ejusdem variœ oblectationis opuscula
et tractatus (nempe, contra validos nmen-
dicantes, contra Beghardos et Beghinas,

Ilemans (Mrs). Poetical works, 15882.
Hemermus (Cl.). Augusta-Viromanduorum vindi-

cata et illustrata, 24225.
Itemivy d'Auribeau (l'abbé d'). Histoire de la perse-

cution française, 21415.

etc.). (absque nota), in-fol. goth. de 2 ff.
prélim. et 132 ff. à 53 lign. [18945]

Deux recueils singuliers et rares : 212 fr. Gaignat;
48 fr. imparfait Ile 8 B: La Valliere. L'exempt. de
Mac-Carthy, quoique complet, n'a point trouvé d'ac-
quéreur à 30 fr. Un autre en mar. cilr. a été vendu
55 fr. en 1843, et 68 fr. Baudelocque.

On trouve quelquefois chacun de ces volumes séparé-
ment; le premier n'ayant pas été réimpr. est le plus
rare; quant au second, il en existe deux éditions,
dont l'une finit par les mots: Gloria in excelsis
Deo, et l'autre par : Finit feliciter. Dans cette
dernière (qui, selon Min, doit renfermer 183 ff. à
47 fig. par page) , l'Elegiacum episodium de Séb.
Brant porte la date : Ex .11asilea idibus Augusti
M.cccc.xceij, tandis que, dans la première, cette
même pièce est sans date.

BEI)IPEL (Frédéric). Tableaux pittores-
ques des mceurs, des usages et des di-
vertissemens des Russes, Tartares, etc.,
en 40 pl. enluminées, d'après des des-
sins faits sur les lieux par J.-G.-G.
Geissler, avec un texte servant d'expli-
cation (en allem. et en franç.). Leipzig,
1805, gr. in-4. 20 à 25 fr. [22751]

— Description de tous les peuples qui se
trouvent sous la domination d'Alexan-
dre Ier , emp. des Russies; trad. de l'al-
lemand par M. de Lestiboudois. Paris,
in-4. [22740]

Cet ouvrage s'est publié à Leipzig, de 1803 à 1804,
avec un texte en allemand et en français, et 66 pl.
color., au prix de 12 thl.

HEMRICOURT (Jacques de). Miroir des
nobles de Hasbaye, composé en forme
de chronique, par Jac. de Hemricourt,
l'an 1553, où il traite des généalogies de
l'ancienne noblesse de Liege et des en-
virons, depuis l'an 1102 jusques en 1398,
avec l'histoire des guerres civiles du dit
pays... mis de vieux en nouveau lan-
gage... par le sieur de Salbray. Bruxel-
les, Fricz, 1673 (nouv. titre, 1705),
in-fol. fig. [28896]

Ouvrage 'assez recherché, quoique la traduction de
Salbray ne soit ni exacte ni bien écrite : 29 fr. 95 c.
Boulard; 32 fr. Borluut; mémo prix de Martain-
ville.

Le chanoine Jalheau a donné à Liége, en 1791, une
édition de cet ouvrage, in-fol. avec fig., exécutée
aux frais du comte d'Outremont de Wignnont, mais
dont il n'a été mis qu'un très-petit nombre d'exem-
plaires dans le commerce.

La nouvelle édition commencée à Bruxelles, en 1852,
par les soins (le M. A. Vasse, n'a pas été achevée; il
n'en a paru que quelques livraisons.

HEMSTERHUYS (Tib.). Anecdota hems-
terhusiana ; ex schedis mss. in biblio-
theca Lugd.-Batava servatis collegit et
edidit,Jac. Geel. Lugd.-Baaan., Lucht-
mans, 1825, in-8. 10 fr. [18249]

Ce volume devait être suivi de deux autres; dont la
publication n'a pas eu lieu.

—Orationes, n°' 18248-50 de notre table.

Hempel (P.-G.). Inventarium diplomaticum, 26639.
Hemsterlluls (Fr.). OEuvres philosophiques ,-3477.
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HENAO (Gabriel de). Averiguaciones de
las antiguedades de Cantabria, endere-
zadas principalmente a descubrir las de
Guipuzcoa , Vizcaya , y Alava. Sala-
manca, 1689-91, 2 vol. in-fol. [26143]

Ouvrage savant et curieux. Meuse) en a donné l'ana-
lyse dans sa Biblioth. hist., VI, 1 t° partie, pp. 25-
28. Vend. 20 Bor. rel. en m. bl. Meerntan.

RENAULT (Ch..-J.-Fr.). Cornélie, ves-
tale , tragédie (par le prés. Henault et
Fuselier). Strawberry-Hill (impr. par
Kirgate), 1768, in-8. de 91 pp. 6 à 9 fr.
[16511]

Belle édition, impr. chez Horace Walpole. Il n'en a été
tiré que 200 exemplaires, dont 100 pour l'auteur.
Vend. 19 fr. mar. r. Renouant, et avec une vestale
peinte sur VÉLIN, 35 fr. Lamy.

— LE RÉV£It d'Épiménide, comédie. 1769, in-8.
[16512]

Un exemplaire sur vCLIN, 27 fr. La Valliere.
Cette comédie, ainsi que Cornélie et quatre autres

pièces du uténteauteur, sont réunies en un volume,
sous le titre de Pièces de thédtre en vers et en prose,
1770, in-8.; volume que plusieurs bibliographes
ont annoncé comme rare, quoiqu'il ne le soit pas.
[16513]

— Nouvel abrégé chronologique de l'hist.
deFrance (jusqu'à la mort deLouis XIV).
Paris, impr. de Prault, 1768, 2 vol.
gr. in-4. [23253]

Bonne édition d'un ouvrage justement estimé : 18
24 fr., et plus cher quand les 35 pl. gravées d'après
Cochin y sont insérées.

Il y a quelques exemplaires en papier de Hollande ;
vend. tel, avec 25 pl., 96 fr. Camus de Limare;
42 fr. en feuilles, Chardin; 122 fr. m. bl. Gaillard;
avec nombre de fig. ajoutées, 129 fr. Labédoyère;
m. r. 72 fr. Giraud; mar. bl. par Derome, 190 fr.
Renouard. On peut joindre à cette édition la con-
tinuation depuis la mort de Louis Xl V jus-
qu'au retour de Louis \:VIII en France, par
A.- Fantin Des Odoards, Paris, 1820, in-4., qui
codtait 15 fr.

L'édition de 1749, in-4., ornée de jolies vignettes, et à
laquelle se réunit un supplément imprimé en 1752,
est moins complète que celle de 1768; aussi n'en
recherche-t-on que les exemplaires en Gr. Pap., oit
sont insérés les portraits d'Odieuvre. Quant aux
éditions de Paris, 1768 ou 1775, 3 vol. pet. in-8.,
auxquelles on ajoute 2 vol. de continuation par
Fantin Des Odoards, quoique bonnes aussi, elles n'ont
qu'un prix fort ordinaire.

Voici l'indication de deux autres éditions de cet ex-
cellent abrégé:

1° Nouvelle édition corrigée d'après le manuscrit de
l'auteur, augmentée de notes supplémentaires et
d'une notice biographique, par C.-A. Walckenaer;
avec une nouvelle continuation, depuis Louis XIV
jusqu'à l'année 1822. Paris, Amable Costes (impr.
de Gignoux), 1821-22, 6 vol. in-8. 24 fr., et plus en
pap. vél. La continuation est d'Auguis.

2° Edition continuée jusqu'aux événements de 1830,
et entièrement revue par M. Michaud. Paris, au
bureau de la Quotidienne, 1838 (ou 5° édit. Pa-
ris, Garnier, 1855), gr. in-8. 15 fr. Impression
très-médiocre.

— Ses Mémoires, 30631.—Établissement des Français,
23203.

Hencke (H. -Ph.-Cr.). Geschichte der christlichen
Kirche, 21398.

Heuckel (J.-Fi-.). Pyritologie, 4702.

HENNEPIN	 96

HENDERSON (Ebenezer). Iceland, or the
journal of a residence in that island,
1814-15. Edinburgh, 1818, 2 vol. in-8.
fig. 12 à 15 fr. [20991]

— BIBLICAL researches and travels in Russia, inclu-
ding a tour in the Crimea and the passage of the
Caucasus; with observations on the state of the
rabbinical and karaite Jews, etc. London, 1820,
in-8. 10 sh. [20398]

— VAUDOIS; comprising observations made du-
ring a tour to the valleys of Piedmont in 1844, with
remarks respecting the origin, history, and present
condition of that interesting people. London, 1845,
in-8.

Ces trois ouvrages renferment des particularités inté-
ressantes.

HENDERSON (James). A History of the
Brazil, comprising its geography, com-
merce, colonization, aboriginal inhabi-
tants, etc. London, Longman, 1821,
in-4., avec 27 pl. et 2 cartes. 20 à 25 fr.
[28661]

HENDERSON (A.). The History of ancient
and modern wines. London, Ba.lwin,
1824, in-4. fig. sur bois, 2 liv. 2 sh., ,et
plus en Gr. Pap. [7052]

Excellent ouvrage, rempli de recherches curieuses.

HENNEPIN (le Père Louis). Voyage et
nouvelle découverte d'un très-grand pays
dans l'Amérique, entre le nouveau Mexi-
que et la mer Glaciale, connu sous le
nom de la Louisiane, avec un voyage qui
contient une relation des Caraïbes, par
de La Borde. Amsterdam, Braakman,
1704, in-12 de 516 pp. fig. 6 à 9 fr.
[21027]

Premier volume d'un recueil qui, com pte on le voit
aux pages 512 et 516, devait en avoir trois. Le
P. Hennepin a d'abord publié:

DESCRIPTION de la Louisiane, au sud-ouest de
la Nouvelle-France, avec la carte du pays, les
tueurs et la manière de vivre des sauvages. Paris,
SIb. Ilttré, 1683 (aussi 1684), in-12. Réimpr., Pa-
ris, Auroy, 1686 ou 1688, in-12.

II a ensuite donné: Nouvelle découverte d'un très-
grand pays situé dans l'Amérique, entre le noue.
Mexique et la rater Glaciale, Utrecht, Broedelet,
1697, in-12, fig. Réimpr. sous le méme tit re, Ams-
terdam, VanSomeren,1698, in-12; et le Nouveau
voyage d'un pays plus grand que l'Europe entre
les mers du Sud et du Nord, avec les mœurs et
manières de vivre des sauvages... et la relation
de la prise de Quebec, Utrecht, Ant. Schouten ou
Voskuy, 1698, in-12, qui fait suite au précédent.
Cette partie a été réimprimée sous le titre dc
Voyages curieux et nouveaux de MM. Hennepin
et de La Borde, oit l'on voit Late description trèa-

Ilendenburgius (C.-F.).lnlinitinoutiidignitatum...
historia, etc., 7964.

Henderson (J.). New South-Wales, 21190.
Hendreich (Chir.). Carthago, 22770.
Henelfus ab Hennenfeld (Nie.). Silesiographia reno-

vata, 26682.
Henfrey (Arth.). Outlines of Botany, 4841.
Henne et Wauters. Histoire de Bruxelles, 25061.
Hennebert (J.-B.-F.). L'Artois, 24251.
Mennen (J.). Military surgery, 7576.
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particulière d'un grand pays... avec une relation
curieuse des Caraïbes sauvages des Isles Antilles
de l'Amérique... Amsterdam, 1711, in-12, fig. En-
fin, le Voyage en un pays plus grand que l'Eu-
rope... fait partie d'un recueil intitulé : Relations
de la Louisiane et du fleuve filississipi... Amster-
dam, Bernard, 1720, in-12. Décrit dans le catalogue
des bibliothèques de la Marine, n°• 128811 et 85.

Ces vol. in-12, qui naguère se donnaient pour 3 ou 4 fr.
chacun, se payent quelquefois de 20 à 30 fr. depuis
qu'on les achète pour`les Etats-Unis d'Amérique.

Le P. Ilennepin, qu'on supposait s'étre retiré en Hol-
lande à la fin de ses jours, a bien habité ce pays de
1697 à 1700, mais une lettre de L-B. Duhos à Tttoi-
nard, en date de Borne, te 1° r mars 1701, nous ap-
prend qu'alors ce religieux se trouvait dans cette
ville au couvent de l'Ara cceli, et qu'il avait em-
berluquoqué le cardinal Spada, lequel lui faisoit
le fonds d'une nouvelle mission pou r les pays
mississipiens.

RENNEQUIN (Jean) , champenois. Le
Guidon général des Finances, contenant
la conservation et l'interprétation des
Droictz sacrez et inaliénables du Do-
maine du roy et couronne de France;
avec l'instruction du maniement de toutes
ses finances, tant ordinaires qu'extraor-
dinaires, par Jean Hennequin, secrétaire
de la chambre du roi. Paris, Abel L'An-
gelier, 1585 (aussi 1586), pet. in-8.

Ouvrage curieux pour l'histoire des finances de la
France. [2795]

LE att;at y Guidon, 3e édition, avec les annotations
de 51. Vincent Gelée... liure necessaire non-seule-
ment aux comptables... mais aussi aux gens tant
ecclesiastiques, nobles que autres... diuise en cinq
parties, le tout nouuellement reueu, corrige et
augmente. Paris, 1594, in-8. Les Annotations avaient
d'abord été publiées séparément à Paris, en 1585.
Réimpr. à Lyon, pour Benoist Rigaud, 1595, en
un vol. in-8., auquel se joignent les Annotations
de Vincent Gelée, sur le Guidon général, mente
date et même libraire, également in-8. ; ensuite re-
fondu et publié de nouveau sous ce titre:

LE GUIDON général des finances, avec les annota-
tions de Mr Vincent Gelée, correcteur des comptes;
livre nécessaire à tous comptables et officiers de fi-
nance, et ecclésiastiques, pour l'éclaircissement de
leurs cens, rentes et revenus : le tout corrigé et
augmenté par M. Sébastien Hardy, plus une ins-
truction pour Ies récipiendaires qui subissent exa-
men en la dite chambre. l'aria, Touss. Quinet,
1631, et aussi Paris, J. Guignard, 1644, in-8.

Citons encore le Nouveau et dernier Guidon général
des Finances par Séb. Hardy, receveur des tailles
de l'eslection du Mans, avec les annotations de
M. Vincent Gelée. Paris, Toussaint Quinet, 1633,
pet. in-8. Vendu 15 fr. Leprevost, en 1857.

HENNIN (Michel). Les Monuments de
l'histoire de France : catalogue des pro-
ductions de la sculpture, de la peinture
et de la gravure relatives à l'histoire de
France et des Français, par M. Hennin.
Paris, Delion, 1856 et ann. suiv., gr.
in-8. Tomes I à V. 45 fr. [23224)

Cet ouvrage est le fruit de recherches constantes faites
pendant de longues années et aux meilleures sour-
ces, par un fureteur infatigable. Le premier volume
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est une introduction; le cinquième s'arréte à l'an-
née 1422.

— MANUEL de numismatique ancienne , contenant
les élémens de cette science et les nomenclatures,
avec l'indication des divers degrés de rareté des
monnaies et médailles antiques, et des tableaux de
leur valeur actuelle. Paris, Merlin, 1830, 2 vol.
in-8. 20 fr. [29680]

— Voyez Ilisrotne numismatique de la révolution.!

HENNINGES (Hieron.). Theatrum genea-
logic. ostentans omnium ætatum fami-
lias; tomi I-III et tool. IV, partes 1-4.
Magdeburgi, 1598, 7 torn. en 4 ou en
5 vol. in-fol. [28831]

.Ouvrage le plus complet en ce genre qui eat paru
alors. On y annexe le suivant:

GENEALOGt/E aliquotfamiliarum nbiliumin Saxo.
mua. llantburgi, 1590, in-fol. fig.

Les 6 vol. ainsi réunis sont rares; ils valaient de 200
à 250 fr. autrefois; niais ils n'ont plus été vend.
que 72 fr. Soubise, et en mar. r. 110 fr. Solar, en
1860.

HE NN IN G S. Deutscher Ehrentempel.
Bearbeitet von einer Gesellschaft Ge-
lehrter, herausg. von Wilh. Hennings.
Gotha, flennings, 1820-38, in-4., avec
portr. Vol. I à XIII. [30509]

Chaque volume de cette biographie de l'Allemagne
coate, en pap. ord., 15 fr. — Pap. vél., 20 fr.

HENNYNIC de Han. (à la fin) : Ghedruckt
im Yaer M. d. cc. xxxi 1, in-4. de 37 fi.

L'auteur de cette imitation du Ileinelce Voss est
Casp.-F. Renner (sous le nom de Fr.-H. Sparre).
Son ouvrage a été réimpr. par les soins de N. Meyer.
Breme, 1813, in-8., avec 12 gra y. 2 thl. 18 gr.

— Voy. l'article RENARD.

HENRICI (Andreas). Comedia Amphi-
trionis. II Aigri Andree heinrici arctoge-
nésis epigràma... (au verso du dern. f.) :
Finis (absque loci, anni et typogr. in-
dicatione), in-4. de 18 if. à 16 fig. par
page, caract. rom. [16124]

Décrit par Hain, n° 8427.

HENRICI (Honoré). Relation... Voyez
BLEGIERS.

HENRICUS Aquilonipolensis. Cithara so-
phialis. (in fine) : Hansi feri ludus Hin-
rici aquilonipolensis II Per schenck
Wul fgangum calcographatus hic est II
Milleno nostro quingentenoque sal utis f

Hennequin. Biographie maritime, 24102. — Esprit
de l'Encyclopédie, 31855.

Rennet. Poétique anglaise, 15704.

ToBIE III.

Henning (S.). Churllndische Chronica, 27793.
Ilennique de Cheuilly. Dictionnaire de bénéfices,

21414.
Benon. Art d'empailler les oiseaux, 6283.
Ilenop (J.). Lingua sabina, 10598.
Henri 1V. Correspondance, 23601-2.
Henri. Boulogne, 211255.
Henri (V.-B.). Abbaye de Pontigny, 21792.
Henri (Gabr.). Histoire de la langue française, 10909.
lienrich von Veldeck, 15465.
llenrlch (J.). Ancient Egypt under the Pharaons,

22754.
Ilenrlcbsen (R.-J.-F.). De phaenicis fabula, 22605.
Henrieus de Iiervordia. Chronicon, 21271.

h
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Anno, (1500) erffordensi in vrbe ache-
demiaca. In-4. goth. de 23 ff. [12716]

HENRICUS ariminensis tractatus de qua-
tuor virtutibus cardinalibus. (in fine) :
arte itjlpressoria Spire artificiose efit-
giat' (per Petrum Drach, circa 1472),
In-fol. goth. de 147 ff. à 32 fig. par page.
[3808]

Édition sans chiffres, réclames ni signal. Vend. 60 fr.
m. r. La Valliere.

Une autre édition in-fol. de 147 R. à 34 lign. par page,
à la fin de laquelle on lit :...Arte impressoriaAr-
gentine artificiose effgiatas... Vend. 24 fr. Brienne-
Laire. Dans l'une comme dans l'autre se trouve, à
la fin de la table de Thomas Dornberg (au verso du
10' f.), une souscription datée de l'an 1472.

HENRICUS a Gandavo. Voy. G A1VDAVO.

HENRICUS de Saxonia. Tractatus Henrici
de Saxonia Alberti magni discipuli de se-
cretis mulierum. (au recto du dern. f.) :

Impressus Auguste per Anthonium
Sorg... Anna millesimo quadringen-
tesimo octuagesimo nono (1499), in-4.
goth. de 76 ff. [7673]

Commentaire sur le traité d'Albert le Grand De Sc-
cretis mulierum. On en cite une édition d'Augs-
bourg, par le métne Ant. Sorg, 1482.

HENRICUS septimellensis (qui vulgo Pau-
per inscribitur ). Liber elegiarum (de
diversitate fortunce et philosophie con-
solatione ). In-fol. goth. de 16 ff. , sans
chiffres, réel. ni signat. [12716]

Edition très-rare et la plus ancienne de ce porte, qui
écrivait en Italie vers l'an 1192. Elle est impr. avec
les caractères dont Ketelaer et Ger. de Lempt se
servaient à Utrecht, vers 1473. L'ouvrage a été
réimpr. sous les différents titres suivants :

POEatA contra fOrtunarn. (absque nota), in-4. de
26 R. signat. a—diij. Vend. 8 fr. Brienne-Laire.

LIBER de miserorunt atque desolatoruttt philoso-
phica saluberriuta consolatione, continens quatuor
libros partiales. — Impressus Colman!, 1497, ul-
timo julii, in-4.

LIBER de matis fortunatis versibus elegis libri lit.
(absque loco et anno), Miclt. Tltoloze, pet. in-4.
Vend. 7 l'r. 10 c. Courtois.

Su ch. Tholose était établi à Paris, en 1499.
ELEGIA lienrici de aduersitate fortune e phi-

losophie consolatione, cuti' comment() familiari,
necnû et Guilhelmi Rantesei Sagief... correctio-
nibus, et annotatiunculis ..... —Lugduni, impensis
Sintouis Vincent, 1511, die xvii] Agusti (sic), pet.
in-4. demi-goth. de 33 ff. signat. a—hiij.

Simon Vincent a donné une autre édition de ce livre,
à Lyon, en 1513, die prima dla'cii, in-4. de 34 IT.
chiffrés, non compris le titre ni le f. qui termine la
table commencée au bas du 34'. Cette table n'est
pas dans l'édition précédente.

LtnEtt introducentis pauperem aliquem contra
fortunant atque philosopltiam ipsum consolantem.
(absque nota), pet. in-4.

Au verso du dernier f. la marque de l'imprimeur, dans
laquelle on lit: A. Charrat. J. Jlesnage. (Catal.
de Crevenna, édit. de 1789, n° 4149.)

Une édition des mêmes poésies a été publiée par
Christ. Dauntius, Chemnitii, apud Cotir. Stoesse-
lium, 1684, pet. in-8.

— ARRIGHETTO, ovvero trattato contro all' avversità
della fortuna, di Arrigo da Settimello. Firenze,
tllauti, 1730, in-4.

ICUS	 100

Traduction italienne faite par un anonyme vers 1340,
et citée par La Crusca. L'édition de 1730, donnée
par Dom.-Mar. llanni, est accompagnée du texte
lat. et de notes. Il en a été tiré des exempt. en Gr.
Pap. On a aussi une édit. de Milan, Silvestri, 1815,
in-16, dont il y a 4 exempt. en pap. bleu.

HENRICUS VIII. Assertio septem sacra-
mentorum adversus Martin. Lutherû.
adita ab inuictissimo Anglia et Francia
rege, et Do. Hyberniœ Henrico eius no-
minis octauo. —Apud inclytam vrbem
Londinum in adibus Pynsonianis.
Ann. sf.D.xxt, quarto Idus Julii, in-4.
de 78 ff.'[1830]

Edition très-rare; la première de cet ouvrage célèbre:
vend. 2 liv. 3 sh. Roscoe; 4 liv. 16 sh. Sykes; un
exempt. avec des notes autographes manuscrites de
l'évêque Fischer, 30 liv. 9 sh. Bindley, et 18 liv.
18 sh. Hibbert; et avec .loam. Clerk °ratio pro
Ilenrico VIII apud Rom. Pont., et responsio
Bonn. Pont. 8 liv. 12 sh. licher.

Jos. Van Praet en cite trois exemplaires imprimés
sur VÉLIN.

L'édition de Lond., Pynson, 1522, in-4., a été vend.
1 liv. 17 sh. Heber.

Parmi les nombreuses réimpressions qui ont été faites
de cette réfutation de Luther, une des plus rares,
et sans doute la plus remarquable, est celle de
Rome, opera Step/t. Guilliereti, 1521, in-4., dont le
titre porte : l ibrum /tune Anglia: regis fidei de-
fensoris..... legentibus, decen atnarunt et loti-
dent XL indulgentia aposlolica attthorilale con-
cessa est. L'exemplaire vendu 4liv. 12 sh. Libri, en
1859, était relié avec l'ouvrage intitulé: Johatnis
Eckii Assertio invictissimi Anglia: regis Libri de
sacramentis e catumniis et impietatibus Ludderi.
Rhona, typis dla•celli Franck Germant, 1523.

A cet écrit d'un roi théologien, Luther en opposa un
autre intitulé: Contra Ilenricum regem Anglia:
ftlartinus Lutherus, Wittemb., 1522, in-4., réimpr.
anno 1523, mense ntarsio (vet 1525), in-4. de 28 ff.,
vend. 3 Bor. 10 s. Crevenna.

La réplique de Henri VIII porte pour titre : Litera-
rum, quibus... ltenricus octauus... respondit ad
quandam epislolant Martini Lutheri, ad se missel,
et ipsius LuI/terate quoq/ epistole exemplum,
Londini, in adibus Pynson, 1526, pet, in-8. de 51 ff.
Vend. 3Jiv. 7 sh. Sykes.

Ce dernier ouvrage a été réimpr. par le même Pin-
son ,in-4., sans date, et en 1527, pet. in-8.; el
traduit en anglais, sous le titre de : A Copy of
the letters..., London, B. Pynson, sans date, in-16.
Vend. 4 liv. 14 sh. 6 d. White Knights (Blandfort) ,
et 6 liv. Hibbert.

DÉFENSE des sept sacrements , publiée contre
Martin Luther, par Henry VIII, roi d'Angleterre,
traduite par B.-J. Pottier, précédée d'une préface
par M. l'abbé Maupoint; d'une introduction, par
Mgr. l'évêque de la Rochelle, etc. Angers, Lainé,
1850, in-8.

Voici un écrit qui se rapporte à cette polémique :
DEFENSIO Regie assertionis contra Babylonicam

captivitatem per reverendunt patrent Johannent
(Fisher), Roffensem episcopum, nt qua respondet
pro illustriss.... Anglor. rege Henrico VIII... ad
maledicentissimum Lutheri libellmn, in eundent
regem scriptutn plusq; innpudissime. Coloniæ, in
offcitta /tonesli titis Petri Queute!. auto M. D. XXV.

mense Julio, pet. in-8. goth.	 •
Lowndes estime ce livre 1 liv. 1 sh., mais il est porté

à 65 fr. dans le Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 284.
Fisher avait déjà fait imprinter Assertionnis lutheria-

næ confutatio, apud inclytam Antuerpiam. in
ædibus Jtonesti viri Michaelis Intimai an. BI. D.
xxtll, postridie eaten. Januar. in-fo .

Réimprimé plusieurs fois depuis.
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Pour les autres écrits théologiques de Henri VIII, con-
sultez Lowndes, 2° édit., pag. 1038 et suiv.

- Lettres de Henri VIII à Anne de Bo-
leyn, avec la traduction; précédées d'une
notice historique sur Anne de Boleyn
(par G.-A. Crapelet). Paris, de l'impr.
de Crapelet (1826), très-gr. in-8. pap.
vél., avec le portr. de Henri VIII et
celui d'Amie de Boleyn. 12 fr. [26911]

A la fin de ce vol. curieux se trouve une histoire
d'Anne de Boleyn, écrite en vers français par un
contemporain. L'édition que nous indiquons a été
tirée à 250 exempt., plus 12 en pap. de Hollande,
et l'on a ajouté à quelques-uns de ces exempt. des
vers adressés par l'éditeur au roi, 21L, et une Lettre
de M. G. Peignot d M. Amanton, sur l'ouvrage...,
24 pp. Cette dernière, tirée à 50 exempt, en pap.
vél., et 12 en pap. de Hollande.

Le recueil des Lettres d'Henri VIII, etc., a été
réimprimé en 1835, gr. in-8., pour le libraire Bo-
haire. La notice historique qui fait partie des deux
édit. a paru séparément sous ce titre : Anne Bo-
leyn, par l'auteur des souvenirs de Londres en
1814 (G.-A. Crapelet), Paris, Crapelet, 1831, in-18.

Le nom d'Anne Boleyn nous rappelle l'opuscule sui-
vant, qui peut étre joint au volume publié par
M. Crapelet, en 1826, et réimprinr. en 1835.

LETTRE d'un gentilhomme portugais 3 un de ses
amis de Lisbonne, sur l'exécution d'Anne Boleyn,
lord Bochford, Brereton, etc., publiée pour la pre-
mière fois avec une traduction franç. par Francis-
que Michel, et accompagnée d'une traduction an-
glaise par le vicomte Strangford. Paris, Silvestre,
1832, très-gr. in-8. de 16 pp., imprimé sur 3 col. et
tiré 3 100 exempt., dont 12 sur pap. de Hollande,
4 fr. 50 c., et 88 sur pap. jésus vél., 3 4r.

Nous ne terminerons pas cet article sans faire men-
tion d'un livre tout à fait analogue au précédent, et
dont cependant Crapelet n'a pas parlé; il a pour
titre :

LOVE-LETTERS from king Henry VIII, to Anne
Boleyn, some in french, and some in english. 'ro
which are added translations of those written in
French : with an appendix containing two letters
from Anne Boleyn to cardinal Wolsey, with her last
to Henri VIII. London, J. Churchill, 1714, in-8.

Le Manuel de Lowndes, 3° part., pp. 1037 et suiv.,
donne une longue liste des ouvrages qui se rappor-
tent aux règnes de henri VII et de Henri VIII, et
dont plusieurs sont d'une grande rareté, et se payent
fort cher en Angleterre.

HENRIET (Israel). Voy. CALLOT.

HENRION de Pansey ( P.-Paul- Nic.).
Dissertations féodales. Paris, TIiéoph.
Barrois le jeune, 1789 , in-4., tomes I
et II. [2798]

Cet ouvrage inachevé, et dont la publication a coïn-
cidé avec la suppression (le la féodalité en France,
ne saurait étre maintenant d'une application usuelle;
mais la partie historique est pleine d'érudition et
conserve toujours un véritable intérét; d'ailleurs la
presque totalité de l'édition ayant été détruite, les
exemplaires en sont devenus rares et ont acquis
une certaine valeur dans le commerce. 57 fr. du
Roure, en 1848.

Autres ouvrages de Henrion (le Pansey : Fiefs, 2797.
-Autorité judiciaire, 2894.-Juges de paix, 2899.-
Œuvres, 2912.- Pouvoirs municipaux, 2925.-As-
semblées nationales, 24052.

Henricy (Ant.). L'Imprimerie en Provence, 31248.
Henrion (l'.). Istoria de' romanzi, 17366.
Henrion (D.). Sommaire de l'algèbre, 7878.
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HENRION (le baron Matth.-Rida.-Au-
guste). Histoire ecclésiastique, depuis la
création jusqu'au pontificat de Pie IX,
pùbliée par M. l'abbé ligne. Petit-
Montrouge (Paris) , Aligne , 1852 et
ann. suiv., gr. in-8. à 2 col. [213811,

Cette histoire aura 25 volumes et coûtera 150 fr.
Le 17° vol. a paru en mai 1861. M. Henrion
avait déjà donné une histoire générale de l'Eglise
à l'usage des séminaires, Paris, 1844, 3 vol. in-8.,
et une continuation de celle de Bérault de Bercas-
tel, en 4 vol. in-8. (voy. BERAULT).

- Code ecclésiastique, 3239. - Histoire des missions
cathol., 21569.-Vie de il. de Frayssinous, 30653, etc.

HENRY (Jean). C'est le livre du Jardin
de contemplation auquel lame devote
contemple le mystere de la passion de
Jesus Christ represente en larbre de la
croix situe au milieu diceluy Jardin, par
Maistre Jehan Henry, diantre de leglise
de Paris. Imprime a Paris pour Je/tan
Petit (1516), pet. in-8. goth. [1555]

- LE LIVRE de la toute belle sans pair qui est la
vierge Marie. Paris, .Jehan Petit, 1516, in-8. goth.
[1674] Vend. 1 liv. 12 sh. Lang.

- LIVRE dinstruction pour religieuses novices et pro-
fesses. Paris, Jehan Petit, 1516, in-8. goth. [1753]

Vend. avec le Jardin spirituel de Mich. Bougain,
1 liv. 5 sh. Lang, et quelquefois moins.

On a du mime auteur un autre petit livre :
LE PELERINAGE de Nostre Daine et de Joseph de

Nazareth en Bethleem , la nativite de noStre sei-
gneur, la venue des pastoureaulx et (les roys, etc.
Paris, Pierre Le Dru pour Durand Cellier, 1506,
pet. in-8. goth., ou Paris, Pierre Sergent, in-16
gush. 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

HENRY (Honoré). Commentaire des guer-
res civiles de notre temps , d'Honoré
Henry, secretaire s de la ville et citée
d'Avignon.. Imprimé en Avignon par
Pierre Roux, 1565, in-4. de 4 fr. prélim.
et 48 ff. chiffrés. [13764]

Celle chronique en vers n'a été payée que 5 fr. 50 c.
5 la vente du baron de Heiss; niais, comme elle est
fort rare, elle serait bien plus chère aujourd'hui. La
bibliothèque de la ville d'Avignon en conserve un
exemplaire.

HENRY (Matthew). An Exposition of the
Old and New Testament, edited by Geo.
Burder and Jos. Hughes, with the au-
thor's life, by Sam. Palmer. London,
1811, 6 vol. in-4. fig. [433]

Bonne édition (t'un ouvrage en crédit dans l'Église an-
glicane : 6 liv. 6 sh. On yajoute les Miscellaneous
Narks de l'auteur, qui forment un 7° vol. [1990]
Vend. les 7 vol. en Gr. Pap. mar. 16 liv. 16 sh.

Ilenrigaez (Cingls.). Fasciculus sanctorum ordinis
cisterciensis, 21788.

Ilenriguez. Histoire de Lorraine, 24885.
Henry (D.-M.). Roussillon, 24778.
Henry (P.-F.). Boute de l'Inde, 27969.
Henry (IV.). Experimental chemistry, 4394.
Henry (l'abbé A.). Histoire de l'éloquence, 12006.-•

Hist. de la poésie, 12224.
Henry (D.-AI.-J.1. L'Égypte pharaonique, 22754.
Henry (Paul). Das Leben Joh. Calvin, 22428.

•
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Williams. La première édition collective est celle
de Londres, 1710, 5 vol. in-fol. L'ouvrage a été ré-
impr. en 1737 et en 1761, en 5 vol. in-fol.; 3 Edinr
bourg, 1767, en 6 vol. in-fol.; à Londres, en. 1792,
et à Edintbourg, 1700 et 1797, en 6 vol. in-4., et en-
fin with an introductory essay by tile Be y . Ed-
ward Bickersteih, Lond., 1827 (aussi en 1844 et en
1849), 6 vol. in-4. 6 liv. 6 sh.

HENRY (Rob.). History of Great Britain.
London, 1771-93, 6 vol. in-4. 60 à 72 fr.
[2681]

Ouvrage plein de recherches aussi curieuses que sa-
vantes sur les moeurs et les usages de l'Angleterre
au moyen âge. Il a été réimpr. à Londres, 1799, en
12 vol. in-8., auxquels on ajoute 2 vol. de conti-
nuation par Petitt Andrews, jusqu'au règne de Jac-
ques l e '. La continuation a été imprimée en 1 vol.
in-4., en 1796. Les '7 vol. in-4. 5 liv. 12 sh. Dent.

La meilleure édition in-8. de l'ouvrage dut docteur
Ilem r y est celle de Londres, 1805 ( aussi 1823 ), en
12 vol. avec un index général : 48 à 60 fr. Il y en a
mie avec un appendice par M. Laing, Lond., 1814,
réimpr. en 1823, aussi en 12 vol. in-8.

MM. Boulard et Cantwell ont donné une traduct. fran-
çaise de cette histoire d'Angleterre, Paris, 1789-96,
6 vol. in-4.

HENRYS (Cl.). Ses OEuvres, avec les ob-
servations de Bart. -Jos. Bretonnier et
de Mat. Terrasson. Paris, 1772, 4 vol.
in-fol. 40 à 50 fr. [2762]

L'édition de Paris, 1738, 4 vol. in-fol., vaut quelque
chose de moins.

HENSELIUS (Codo fr.). Synopsis univers
philolo gie, in qua mira unitas et bar-
monia linguarum totius orbis terrarum
occulta , e litterarum , syllabarum , vo-
cumque natura et recessibus eruitur ;
cum grammatica linguarum orient, har-
monica synoptice tractata , nec non de-
scriptione orbis terr. quoad linguarum
situm et propa gationem, inappisque geo-
graphico-polyglottis.Norintbergæ, 1741,
pet. in-8. 6 h 9 fr. [10517]

Cet ouvrage est curieux pour ce qui regarde la géo,
graphie des langues: quant au reste, c'est un sys-
tème tout à fait arbitraire, et qui a peu de partisans.
Il se trouve des exemplaires avec un nouveau titre
daté de 1754. Vend. 16 fr. Langlès.

HENTZNER (Advins). Itinerarium Ger-
manise, Galliae, Auglia et Italia. No-
rimberga, typis ,4bralt. Wagenmanni,
1612, pet. in-4. [20051]

Relation curieuse d'un voyage fait de 1596 à 1600; la
description de la France y est assez détaillée; mais
c'est surtout ce qui se rapporte à l'Angleterre qui a
conservé du prix à ce livre. L'édit. de 1612 est fort
rare, et a été vend. 21iv. 14 sh. Crofts; 3 liv. 10 sh.
Steevens; 1 liv. 12 sh. Ileber.

— Idem Itinerarium, scriptum a Paulo
Hentznero, cum indice locorum, rerum
atque verborum memorabilium. Breslœ,
Eyringius, 1617, in-4.

l dition presque aussi rare que la précédente. Lelong

Henschel. Dictionnaire allemand, 11249.
Ilenschenlus (Gode(.). De tribus Dagobertis, 23345.
Hensball (S.). The saxon language, 11301.
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et Meusel en citent une de Nuremberg, 1618, in-8.,
et il en existe une autre faite dans cette dernière
ville, en 1629 , in-8., et à laquelle sont ajoutés :
I. Dlonita peregrinatoria. Il. /ncerli auctoris
epitome prtecognito•unt histaricorum. Vend. en
Pap, fort et rel. en mar. par Lewis, 311v. 1 sh. Hib-
bert, et en condition ordinaire, 16 sh. Ileber.

L'ouvragea encore été réimpr. à Leipzig, 1661, in-8.
—JOURNEY into England, in the year 1598. Straw-

berry-Hill, 1757, In-8. dc x et 103 pp. [20300]
Traduction anglaise de la partie de la relation d'Hentz-

lier qui concerne l'Angleterre; on y a joint le texte
latin. Vend. 1 liv. 7 sh. Willett; 19 sh. Dent; 13 fr.
Itenouard, en 1805.

L'édition donnée par Horace Walpole n'a été tirée
qu'à 220 exemplaires, mais il en a été fait deux au-
tres de ce mémo fragment, et dont voici les titres :

TRAVELS in England : to which is now added, sir
Robert Taunton's fragmenta regalia. London,1797,
in-8. de 160 pp., avec portraits et vues.

JOURNEY into England. Beading (at the private
press o( T.-E. Williams), 1807, in-4. Edition tirée
à 50 exempt. seulement : 3 liv. 12 sh. mar. White
Knights; 1 liv. 5 sh. Drury.

HENTZY (R.). Vues remarquables (42 )
des montagnes de la Suisse, dessinées
et coloriées d'après nature, avec leur
description (par Alb. de Haller et W t-
tenbach). Anlst., 1ntema, 1785, in-fol.
[25898]

Bel ouvrage, vendu 46 for. Meerman.
—PROMENADE pittoresque dans l'évéché de Bdle, aux

bords de la Birs, dc la Sortie et de la Suze, accom-
pagnée de 44 paysages et sites romantiques, fidèle-
ment copiés d'après nature. La (laye, 1808 -1809,
2 vol. in-8. pap. vél. 36 fr. [20259]

Les planches de cet ouvrage peuvent @tre placées
dans les volumes, ou réunies en atlas.

HENZI (le tapit.). Voy. -MESSAGERIE du
Pinde.

HENZIUS. Fragmenta arabica, e codicibus
manuscriptis parisinis, nunc primum,
publicis sumptihus, etiidit D. R. Hen-
zius. Petropoli, 1828, in -8. de viii et
216 pp. [19474]

Ce volume se compose du texte arabe de deux frag-
ments, l'un historique, tiré de l'Histoire des dy-
nasties, ouvrage attribué dans le manuscrit A un
écrivain nommé Fakhr aldin Razi; le second
grammatical, extrait du commentaire grammatical
dc Beid/tavi sur l'Alcoran. (Journal des Savants,
1829, pp. 410 et suiv.)

HEPH93STION. Enchiridion, grace. Flo-
rentia:, per heretles Ph. Junta, 1526,
in-8. de 52 ff. [12244]

Cette première édit. d'Hephestion, que l'on trouve
quelquefois séparément, est ordinairement réunie à
la grammaire grecque de Théodore Gaza, impr.
chez les Junte, en 1526.

— ENCIIIRIDION de metris et poentatib. cunt scholiis
gr. Typ. reg. Parisiis, 1553, apud 4dr. Turne-
bum, in-4. 4 4 6 fr.

Belle édition qui présente un texte corrigé : elle a
2 If. prélim., 95 pp., 3 ff., plus un f. pour la sous-
cription.	 .

— IDEM, de metris et poemate gr., cum scholiis antiq.
et animadvers. Joan. - Corn. de Pauw. Traj. as
B/ten., 1726, in-4. 6 à 8 fr.

Texte de l'édition de Turnèbe, et notes médiocres qui
ont provoqué les sévères critiques de G. Arnauld
(Specim. aatintad ycrs. cric.) et de d'Orville (Crit..
Vannus).
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 ENCIJIRIDION, grace, ad mss. fidem recensitmn,
corn nobs varior. pracipue Leonardi Hotchkis; cu-
rante Thoma Gaisford; accedit Procli chrestomathia
grammatica. Oxonii, e typograpltia clarend.,1810,
in-8.

Édition beaucoup meilleure que les précédentes et qui
est devenue rare. Elle a co0té une guinée, mais elle
est moins chère maintenant.

— ENCtiIRID10N, etc. Editio nova et auctior. Lipsiw,
Hartmann, 1832, in-8. de xIv et 572 pp., avec un
tableau à la fin. 8 3 10 fr.—Pap. fin, 15 fr.

Réimpression, en mauvais papier, de la belle édition
(l'Oxford, 1810. On a coté en marge les chiffres cor-
respondants des pages de l'édit. de De Pauw et de
celle de 1810.

— ENCUIRtntoN heron edidit Th. Gaisford. Acced.
Terentianus Maurus (le syllabis et metris et Procli
chrestomathia grammatica. Oxonii, II. Parker,
1855, 2 vol. in8. 1 liv. 5 sb.

I-lEPPEJ-WH ITE.The Cabinet-maker and
upholsterer's Guide, or Repository of
designs for every article of house hold
furniture, in the newest and most ap-
proyed taste, exhibiting 300 designs or
126 plates from drawings by A. Heppel-
White. London, 1788, in-fol. [10055]

Vendu 41 fr. en 1860.

HEPTATEUCHUS, Liber Job, et Evange-
hum Nicodemi ; anglo-saxonice (ex in-
terp. Alfrici) : historia Judith fragmen-
turn , dano-saxonice ; edidit nunc pri-
muni ex mss. codicibus Edvardus Thwai-
tes. Oxonii, e Tlteatro sheldon., 1698
et 1699, gr. in-8. de 4 ff., 168 ét 32 pp.,
plus une planche.

Porté 5 1 liv. 4 sh. dans le catal. Rivingston, pour
1824; vend. 10 for. Meerman, et sous la date de
1698, et annoncé pet. in-4., 10 fr. Langlès.

HERACLE)E Ponti 1 ieinnonis historiar.
excerpta. Voy. i17EMNON.

11ERACLIDES Ponticus. Heraclidis Pon-
tici, qui Aristotelis state vixit, allego-
ria in Homeri fabulas de diis, nunc pri-

• mum e graco in lat. translata, Corn.
Gesnero interprete : adjecimus quoque
libellum ejusdem gracum, unacum aliis
lectu dignissimis (ah Arsenio Monem-
basice episcopo collectis). Basilele, ex
offic. Joan. Oporini, 1544, pet. in-8.
de 8 fi. prélim. , 368 pp. et 24 ff. 3 à
4 fr. [12377]

Le texte grec de cet ouvrage a été impr. pour la pre-
mière fois avec l'Esope, etc., d'Aide, en 1505 (voy.
IESOPUS).

— ALLEGORIZE homericx, qua: sub Heraclidis nomine
feruntur (gr.), Cros Cour. Gesneri vers. lat. edits: a
Nic. Schow : accedit ejusdem commentatio in stoi-
cor. et grammaticor. allegorias homericas, una cum
adnotatione Critica in lectionem libelli; prtemissa
epistola C.-G. Ileynii ad auctorem. Gültinya:, Die-
terich, 1782, pet. in-8. 3 fr.

— ALLEGORIZE homerica, gr. Edidit E. Mehler. Lug-
duni-Batauor., J. Brill, 1851, in-8. de xii et
158 pp. 7 fr.

— IIERACLIDÆ Pontici fragmenta de rebus publicis
(gr.) edidit, emendavitatque commentarioperpetuo
prisms illustravit G.-D. Koeler: addita est versio
germanica (A.-E. Volckhausenii, ab editore casti-

Heraldus (Desid.). Quastionum quo tidianaru nt trac-
talus, 2538.

Hérault (Lue.). Voyage, 20825.
Hérault de Séchelles. Théorie de l'ambition, 3804.

E HERBARIUS	 106

gala). Hala -Sax. , ex ol/ic. vengeriana , 1804,
in-8. de xxxx et 128 pp. 3 fr. [22809]

Ce fragment a paru pour la première fois 3 Rome, en
1545, 3 la suite d'Elien (voy. ELlANus), et il a été
réimpr. dans plusieurs édit. des historia: varia: de
cet auteur. Nic. Crag en a donné une édition gr. et
lat. avec son histoire De Republica lacedamtonio-
rum (Genevae), apud P. Sanctandreanum, 1593,
in-4., où elle occupe 35 pp.

—Heraclidis politiarum qua extant; re-
censuit et commentariis instruxit F.
Schneidewin. Goettingie,Vandenhoec,-,
1848, in-8. 5 fr.
los.-Inini.-Gisn. ROULEZ, Commentatio de vita

et scriptis Ileraclida Pontici. Lovanii, 1828, in-4.
Euu. DESIVERT Dissertatio de lleraclide Pontico.

Lovanii, 1830, in-8.

HERACLITI et anonymi de incredibilibus
libellus, grace, in usum scholar. cum
graco-lat. indice vocabulor. analytico
edidit L.-H. Teucher. Lemgovia, 1796,
in-8. de 96 pp. 2 fr. [6241]

On a donné un carton pour les pp. 7 5 10, où s'é-
taient glissées des fautes d'impression.

HERAUS (C.-Gust.). Numismata recen-
tiora deprompta e gaza imperat. Caroli
VI. et serie genealogica disposita. (abs-
que loci et anni indicat.), gr. in-fol.
[29743]

Cet ouvrage n'a pas été terminé, et les exempt. en sont
si rares qu'à peine en connait-on quatre entiers. 11
consiste en 65 pl. gravées à Nuremberg, en 1729,
planches qui représentent, avec beaucoup d'exacti-
tude et dans leur grandeur naturelle, des médailles
du cabinet particulier de l'empereur Charles VI.
Ces planches n'ont ni titre ni texte : les cuivres en
sont perdus, à l'exception de 26, qui se conservent
à Vienne, et dont on a tiré quelques nouv. épr. en
1744 (Ebert, 9459).

HERBARIUS, com herbarum figuris. Mo-
guntix (per Petrum Schoy/J eer), anno
L xxxtII1 (1484) , in-4. goth. fig. en bois
très-informes. [49251

Édition rare, contenant, outre 4 f. prélint., 150 ff.
chiffrés, suivis d'un f. de registre, d'un f. bl. et
d'une partie de 18 f. non chiffrés : 7 fr. v. be.
d'Ourches. Des exemplaires de cette méme édition,
auxquels il manquait le f. d'intitulé, ont été annon-
cés dans différents catalogues sous le titre d'Aggre-
gator.

— Herbarius Patauie impressus anno do-
mini... Lxxxv. (1485), pet. in-4. goth.
fig. en bois.

Copie de l'édition de Mayence, de l'année 1484; elle a
étéinipr. à Passau (point à Padoue), avec les ca-
ractères de Jean Alakraw et Ben. Mair. 4 f. pré-
lim. qui comprennent le titre ci-dessus, une préface
et l'Index capitulor. commencent le volume ; le
corps de l'ouvrage est divisé en 150 chapitres, sous
chacun desquels se trouve une figure de plante gra-
vée en bois, avec le nom en latin et en allemand ; il
y a ensuite une partie de 18 f. contenant Sex par-
ticulce de sitnplicibns laxalivis... 21 for. Butsch.
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Nous citerons encore : Herbarius of Kruydboec
(Culemborch, Weldener), 1484, in-4. goth., en hol-
landais.

Le Bibliophile belge, II, p. 241, décrit un Herba-
rius en flamand, impr. à Anvers, par Godofridus
Back, en 1511, in-4. de 173 ff. sign. aut—Dut, avec
150 fig. de plantes gravées sur bois, livre plus rare
que précieux, et qui n'est qu'une reproduction,
avec les mêmes bois, d'une édition de cet Herba-
rius, imprimée précédemment à Anvers, par Wil.
Vosternian, vers 1500 ou 1501.

L'7lerbarius, en allemand, Mayence, 1485, in-fol.,
que précédemment nous avions confondu avec ce-
lui-ci, est une édition de l'Hortus sanilatis (voyez
HoRTuS). Quant à l'Aggregator de Jacobus de
Pondis, il est certain que c'est un ouvrage diffé-
rent de celui qui fait l'objet du présent article. —
Voyez DONDIS.

HERBE. Costumes fiançais civils, mili-
u,taires et religieux, avec les meubles, les

armes, les armures, l'architecture domes-
tique, les ordres de chevalerie, les éten-
dards et les blasons les plus historiques
depuis les Gaulois jusqu'à 1834; dessinés
d'après les historiens et les monuments,
et publiés par Herbé. Paris, l'auteur,
pet. in-fol. pl. color. [9620]

Ce volume se compose de 95 pl. coloriées qui con-
tiennent environ 2500 fig. Il a été publié en 21 li-
vraisons : 116 fr. Louis-Philippe. On peut y joindre
Examen critique et preuves... édition de 1837, Pa-
ris, in-4. de 37 pp.'

— Histoire des Beaux-arts en France, 9186.

HERBELOT. Voy. D'HERBELOT.

HERBERAY (Nic. de). Le premier livre
de la cronique du tres vaillant et redouté
don Flores de grece, surnommé le che-
valier des Cignes, second filz d'Esplan-
dian, empereur de Constantinople. His-
toire non encore ouye, mais belle entre
les plus recômandées, mise en françoys,
par le seigneur des Essars Nicolas de
Herberay. a Paris, pour Ian Longis, li-
braire, 1552.— Nouuellement imprimé
a Paris par Estienne Groulleau, pour
luy Ian Longis et Vincent Sertenas,
in-fol. de 8 ff. prélim. et cLxv ff. de
texte, en lettres rondes, avecIÎg. en bois.
[17060]

Première édition de ce roman. L'auteur étant mort
avant d'avoir pu achever l'ouvrage, n'a donné que
ce seul livre. Dans sa dédicace au roi Henri II, le
seigneur des Essars dit à ce prince qu'il avait en-
trepris le roman d'Amadis pour son père, et qu'il
était à la fin du 5 e vol. quand ce monarque mourut.
Il ajoute u qu'un gentil homme grec de nation....
lui apporta l'original du liure qu'il lui dédie écrit
en vn francois tant ancien et dans un parchemin
si usé qu'a peine il y pouuoit lire, n Vend. 52 fr.
Revoit; 49 fr. ntar. bl. d'Essling; en mar. r. riches
compart. 141 fr. Giraud; 100 fr. mar. u. Cailhava.

Réimpr. à Paris, Jean Longis, 1555, in-fol., et à
Anvers, Jean Waesberghe, 1561, pet. in-4. à2 col.
fig. en bois. 13 fr. d'Essling.

L'édition de Lyon, Benoist Rigaud, 1572, in-16, porte
le ntêrne titre que ci-dessus, à l'exception des mots
Le premier livre de, qu'on a supprimés. Elle est

en deux parties: la première de 362 pp., y compris
le titre et un autre f.; la seconde, sans titre, ren-
ferme les pp. 383-763, plus 6 lf., dont 5 pour la table
des chapitres, et le 6 e portant les mots : imprimé a
Lyon, par Francois Durelle, 1572. On a retranché
de cette édition la dédicace à Henri II, mais on y a
ajouté des vers de Cl. Colet à l'auteur. Vend. 11 fr.
La Valliere; 23 fr. 50 c. mar. r. d'Essling.

L'édition de Paris, Cl. Micard, ou Galiot du Pré,
ou Gilles Bobinot, 1573, est de format pet. in-8.
Elle a été vend. 17 fr. 50 c. A. Martin ; I liv. 12 sh.
Heber; 100 fr. mar. bl. d'Essling, et 48 fr. 50 c.
Labédoyère, à la vente duquel un bel exempt. de
l'édition d'Anvers, 1561, in . 4, mar. bl., a été payé
27 fr.

La traduction anglaise de Flores de Grece, par W. R.,
London, 1664, in-4. en caract. goth. 4 liv. 4 sh.
Utterson, et 3 liv. 11 sh. Gardner, en 1854; un autre
exetnpl., 2 liv. 4 sh. Bliss, en 1858.

— Petit discours d'un chapitre du livre de
Primaleon, autrefois envoyé par le sei-
gneur des Essarts, Nic. de Herberay,
commissaire ordinaire de l'artillerie du
roy, à une demoiselle espagnolle, belle
et de meilleur grace. Paris, par Vin-
cent Sertenas, 1549, pet. in-8. de 16 ff.
non chiffrés, sign. A. —C. lettres itali-
ques. [17065]

Opuscule rare (vendu avec l'Oraison de P. Pascal,
même date, 42 fr. Hebbelynck). 11 a été réimpr. à
Paris, en 1556, avec le Petit traité d'Arnalie et
Lucenda (voy. SAN PEDRO).

—Voy. AMADIS de Gaule.
HERBERSTAIN, Neyperg et Guettenhag

(Sigismundlts liber baro in). Reruni
Moscoviticarum commentarii, Russiœ et
que nunc eius metropolis est, Moscoviae
brevissima descriptio. De religione quo-
que varia : et que nostra cum religione
non conveniunt. Chorographia denique
totius imperii Moscici : et vicinorum
mentio. Quis denique modus excipiendi
et tractandi oratores : disseritur. Itine-
raria quoque duo in Moscoviam sont
adjuncta. (absque nota), in-fol. [27729]

Edition originale de cet ouvrage estimé; elle n'a pas
de date d'impression, mais la dédicace est datée :
Viennæ Austriœ, 1549.

Le même recueil a été réimprimé à Bêle, par J. Opo-
rin, 1556 in-fol. (16 for. Butsch; 13 fr. 50 c., sous
la date de 1551 Boutourlin).

Renons moscovitarum commentarii, Sigismundo
libero barone in Herberstein auctore; Russiæ et
que nunc ejus metropolis est, Moscoviie brevissima
descriptio, et de religione earum varia inserts sunt.
Anluerpite, apud Jo. Steelsium, 1557, pet. in-8.

Cette édition est plus recherchée que celle de Bêle.
6 fr. Eyriès; 28 fr. Walckenaer; 14 for. 30 k.
Butsch.

La première édition du texte allemand de cet ouvrage,
publiée par l'auteur lui-même, [}Vien, 1557, pet.
in-fol. de 94 if. non chiffrés, est portée à 75 fr. et
bien décrite dans le Bulletin du Bibliophile, 1857,
p. 3545, et à 175 fr., Lowe cat. Asher, en 1858.

Une édition du même texte, Basle, 1567, in-8. 10 for.
Butsch.

Ce même ouvrage a été traduit en italien sous le titre
de DJoscovia et parimente della Russia, e delle

Herbart (1.-F.). SSmmtliche Werke, 3495, Herberger (Thr.). Sebastian Schertlin... 26594,
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altre cose belle et notabili, composti per il signor
Sigisntondo libero barorre in Herberstein et Gue-
t/tag , tradolti nuoamente di latino in nostra
lingua volgare italiana, Venetia, G. B. Padrez-

• zano, 1H. D. L. pet. fn-4. de 8 R. prélim. et 70 ff.
chiffrés.

Un exemplaire dans sa première reliure italienne, en
mar. cifr., avec dorure dans le genre de Grolier, a
été vendu 20 liv. 10 sh. Libri, en 1859; en condi-
tion ordinaire il eut été payé 20 fr. au plus;-12 fr.

• Boutourlin; 12 fr. 50 c. Eyriès.
Il existe une vie du baron de Herberstain sous le titre

suivant:
GRATTE posteritati Sigismtindus liber baro in Her-

berstain, Neyperg et Guettenhag, primarius ducattts
Carinthiæ hatreditariusque et camerarius et dapi-
fer, etc. Imtnunitate meritormn ergo donatus, ac-
tiones suas a puero ad annum usque ætatis sure
septuagesimum quartum, brevi commentariolo no-
tatas reliquit. Vienna; Austriæ, excudebat Ra-
phael Hofhalter, 1560, in-fol. fig.

Voici le titre d'un texte allemand de l'autobiographie
de Herberstain, in-fol. sans . date, mais impr. vers
1561.

SlGMUND Freyherr zu Herberstain... vnder Kayser
Friderichs Begierung im 1486 geporn, hernach den
dreyen Khaysern acht Jahre in Kriegen, dar. im
1514 mitt Ritterl. wierde begabt... dann in Aemb-
tern bis in dieses 1561 Jars, vnd seiner Alters Mt
75. trewlich vund fleissig gedinet, in-fol.

Porté à 140 fr. dans le Lvtli e catal. d'Asher de Berlin,
n° 3023.

HERBERT (Thomas). Some years travels
into divers parts of Africa and Asia the
great, describing more particularly the
empires of Persia and Industan, and
also many other rich and famous king-
doms in the oriental India, with the isles
adjacent. London, by R. Everingham,
1677, pet. in-fol. fig. [20475]	 •

Troisième édition, la meilleure et la plus complète :
1 liv. 3 sh. Willett; 10 fr. Langlès. La première est
de Lond., 1634, in-fol. C'est sur la seconde de 1638
qu'a été faite la traduction française, sous le titre
suivant:

RELATION du voyage de Perse et des Indes orien-
tales, traduite de l'anglais avec les révolutions arri-
vées au royaume de Siam, l'an 1647, trad. du fla-
mand de Jérémie van Vliet (par Wicquefort). Paris,
1663, in-4. 6 à 9 fr.

HERBERT de Cherbury (Edouard). De
veritate pro-ut distinguitur a revelatione,
a verisimili, a possibili, et a falso (auth.
Ed. Herbert de Cherbury). Loud., 1645,
in-4. 6 à 9 fr. [3578]

Édition préférée à celles de 1624 et 1633, parce qu'elle
est augmentée du traité De Causis errorum, etc.
Vend. 36 fr. Soubise; 14 fr. 50 e. Bonnier. '

DE LA WRITE, en tant qu'elle est distincte de la
révélation, du vraisemblable, etc., trad. du latin
(d'Herbert de Cherbury, par lui-méme). 1639, in-4.

Cette traduction est encore assez recherchée: 18 fr.
m. r. Gouttard; 9 sh. Heber.

— Occasional verses. London, printed for
T. Dring, 1665, in-16 de 104 pp. [15784]

Petit volume rare. Vend. 6 liv. 18 sh. Bindley; S liv.
5 sh. chez Sotheby, en 1825; 4 liv. 4 sh. Heber.

— HERBST	 110

— THE LIFE and 'reign of king Henry VIII. London,
1672, in-fol., avec le portrait de Henri VIII par
W. Faithorne. • [26905]

Cette biographie, dont la première édition est de
Londres, 1649, in-fol. (10 Bor. Meerman), ne con-
serve pas la haute estime dont elle a joui autrefois,
et elle se donne maintenant à bas prix. Elle a été
réimprimée en 1683, in-fol.; en 1740,itt-4., et dans
Kennet's History of England, 1706 et 1719.

— THE LIFE of Edward lord Herbert of Cherbury,
written by himself (published b y Horace Walpole).
Strawberry Hill (printed by Prat), 1764, in-4. de
171 pp., plus 2 pp. pour la dédicace, et 6 pour l'in-
dex, et un portrait par Walker. [30899]

Cette édition, tirée à 200 exemplaires au plus, est de-
venue rare, surtout avec le tableau généalogique
de la famille Herbert, que l'éditeur supprima parce
qu'il le trouvait inexact. Vend. exempt. rd. en mar.
par Bog. Payne, 4 liv. 4 sh. Dent; 2 liv. 8 sh. mar.
Hibbert; 16 fr. Renouard, en 1804.

Cette autobiographie a été réimpr. à Londres, en
1770, en 1778 et en 1792, in-4., portr.; à Edim-
bourg, 1809, in-8. avec une préface attribuée à
Walter Scott, et enfin sous le titre suivant:

TttE LIFE of Edward... continued to his death,
with letters written during his residence at the
French court, now first published from the origi-
nals; a new edition, with additions. London, 1826,
in-8. 9 fr.

HERBERT (H. -W.). Frank forester's
Horse and Horsemanship of the United
States and british provinces of North
America. New-York, 1857, 2 vol. gr.
in-8. fig. [5701]

HERBIER .de l'amateur de fleurs, conte-
nant les figures dessinées d'après nature,
des végétaux qui peuvent orner lesjar-
dins et les serres; avec leur synonymie,
leur description, leur histoire et le mode
de culture dans le royaume des Pays-
Bas... par une réunion de botanistes (ré-
digé par Drapiez), et publié par P.-J. De
Mat. Bruxelles, 1827-36, 8 vol. in-4. lig.
color. [4921]

Publié en 120 livraisons de 5 pl. chacune, au prix de
6 fr. par livrais. Vend. seulement 177 fr. de Pressac.

HERBIER (le grand). Voy. ARBOLAYIIE.

HERBIN (A.-F.-G.). Développemens des
principes de la langue arabe moderne.
Paris, an xt (1803), in-4. 10 à 15 fr.
[11602]

II y a des exemplaires tirés in-fol. Quelques-uns sur
papier vélin.

Cet ouvrage ne conserve une place clans la bibliothè-
que des orientalistes qu'à cause d'un Essai Sill' la
calligraphie orientale, et des planches fort bien
gravées qu'il renferme. Ces planches manquent
dans plusieurs exemplaires.

HERBOLARIUM. Voy. ARBOLAY1tE.

HERBST (Jean -Fred.-Guill.). Versuch
einer Naturgeschichte der Krabben und
Krebse. Berlin, 1782-1 790-1804, 3 vol.
in-4. fig. color. [5910]

Le 1e• vol. de cet ouvrage se compose de 8 cah., le
Herbert (Geor.). Works, 19336.
Herbert (IV.), earl of Pembroke. Poems, 15780.
Herbert (W.). Amaryllidaceœ, 5435.  Herbinus (J.). Dissertationes, 4646.
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second de 6, et le troisième de 4; le tout ensemble
a conté 45 thl., mais ne conserve pas ce prix.

— NATURSYSTEM der ungeliigelten Insecten. Berlin,
Lange, 1797-1800, 4 part. gr. in-4. fig., avec 16 pl.
color. 14 thl. [6024]

L'introduction d l'histoire des Insectes, écrite en
allemand par llerbst, forme les tontes VI 3 VIII de
l'Histoire natur. de Borowski (voy. ce nom, et
aussi l'article JABLONSKY).

HERBURT de Fulstin. Histoire des rois
et princes de Pologne, contenant l'ori-
gine, progrès et accroissement de ce
royaume, depuis Lech, premier fonda-
teur d'iceluy, jusqu'à Sigismond Au-
guste, roi dernier décédé... traduite du
latin de Jean Herburt de Fulstin, Cas-
tellan de Samac.... (par François Bal-
duin). Paris, Pierre L'H'uillier, 1573,
in-4. [27821]

Du Verdier, qui attribue cette traduction à Fr. Bal-
duin, en cite une autre du n10me ouvrage par
Blaise de Vigenère, sous ce titre :

CHRONIQUES et annales de Poloigne, traduites
d'Herbutus, lequel a abrégé et réduit en épitome
l'histoire de Martin Crouler. Paris, J. Bicher,
1573, in-4.

BI. de Vigenère a publié chez J. Bicher, également
en 1573, un autre volume in-4. ayant pour titre :

DESCRIPTION du royaume de Pologne et pays
adjacents, auec les status, constitutions, mœurs et
façons de faire d'iceux.

L'élection du duc d'Anjou au trône de Pologne, en
1573, donna lieu à la publication de divers ouvra-
ges sur l'histoire de ce pays. Nous-en avons déjà
cité trois, en voici un quatrième :

DISCOURS sur l'histoire des Polognois, par lequel
on peut cognoitre l'origine,... les coutumes des ha-
bitans du royaume, et comme dès leur commen-
cement ils esleurent seigneurs, ducz et roys, qui
par interruption d'années les ont gouuernés jusqu'à
present que monseigneur Henry de France duc
d'Anjou en a este eslu roy. Paris, Cuit, de Nyverd,
1573, pet. in-8. — Réimpr. à Lyon, Ben. Nigaud,
1573, per. in-8.

Pour le texte latin de la chronique de J. Ilerburt,
voy. le n° 27821 de notre table méthodique.

HERCULANENSIUM voluminum quœ su-
persunt tomus primus (edente Carlo Ro-
sirai). Neapoli, ex regia typographia,
1793, in-fol., avec 38 pl.—Dissertationes
isagogica; ad Herculanensium volumi-
num explanationem, pars prima. Nea-
poli, 1797, in-fol., avec 2 gr. cartes et
20 pI. — Herculanensium voluminum
quæ supersunt tomus secundus (edente
Nic. Ciampitto). Neapoli, 1809, in-fol.,

' avec 25 pl. [29333]
Ces trois volumes peuvent étre joints aux Antiquités

d'llerculanum, ainsi que les tomes III, 1V, V et VI
des mêmes volumina, qui ont paru 5 Naples en
1817, 1832, 1835 et 1839. — Voy. ANTICxmTA.

HERCULANENSIUM voluminum duce
partes. Oxonii lithographice excude-

Herckenrod (L. de). Collection de tombes, etc.,
25089.

Hercolano de Carvalho (A.). Histoire de Portugal,
28262.

HERCULES	 112

bat N. Whittock, 1824-25, 2 part. gr.
in-8. 2 liv. 8 sh. 24 à 30 fr.

Ce titre nous rappelle l'ouvrage suivant :
IIERCULANENSIA, or archwological and philolo-

gical dissertations, containing a manuscript found
among the ruins of Herculanum. London, Cadell,
1810, gr. in-4. de 214 pp., avec 3 pl. 10 sh. 6 tl.
[29337j

Livre intéressant, et le fruit des travaux réunis de
Will. Drummond (voyez DRUaIMOND) et de Rob. °
Walpole. Il faut y joindre :

OBSERVATION upon a review of ti g e Herculanen-
sia, in the Quarterly review (xvi) by John Itayter,
to which is subjoined a letter to the author, front
sir Will. Drummond, 1810, in-4.

HERCULANUM et Pompéi (nouv. titre
1861). Voy. tome Ier , col. 666, article
BAIuIÉ (L.), et ajoutez que le 8e vol.
contient le Musée secret. Prix des S vol. :
127 ft'.

HERCULES (les proesses et vaillances du
preux). — Imprimees a Paris par Mi-
chel le Noir... tan mil cinq cens le se-
cond jour doctobre, in-4, goth. [17069]

Édition fort rare, impr. 5 longues lignes, et ornée de
gravures en bois; elle a des sign. de A—Riij, y
compris le titre.

Ce roman est extrait du Recueil des histoires troyennes
(voy. LE F£VRE), dont il contient la fin du premier
livre et le second livre en entier, comprenant la
vie d'Fercule jusqu'à sa mort. On y a joint un pro-
logue et la généalogie d'Hercule, qui ne se trouvent
pas dans le recueil cité. Ces deux morceaux pré-
cèdent le texte, lequel con tinence ainsi : En ce
temps donques que amphitrion...

— Les proesses et vaillances du preux Her-
cules. (au recto du dernier f.) : Cy finest

• les prouesses e vailances auec la snort
du tres vaillant hercules. Jmprime a
Paris par Michel le noir demoureit en
la rue Saint Jacques a lenseigne de la
rose blanche courônee. Et fut acheue
le limier jour de mars. Lan mil cinq
cens z huyt, pet. in-4. goth. de 93 ff. a

longues lignes, avec fig. en bois.
Vend. 37 fr. m. r. Gaignat, et serait beaucoup plus

cher aujourd'hui.

— Les proesses et vaillances du preux
Hercules. — Imprime a Paris, p Jehan
Trepperel... et fut acheue le vif four de
icing tan mil cinq cens et onze, in-4.
goth. sign. A—Qiiii, fig. en bois.

edition à 2 col. avec 2 pages de table qui ne sont pas
dans celle de 1500.

— Sensuyt les prouesses et vaillances du
preux et vaillant Hercules: — Imprime
a Paris par la veu fue feu Jehan Trep-
perel (sans date), pet. in-4. goth. 200 fr.
mar. bl. Ch. Giraud.

Même ouvrage que le précédent. Il commence de
cette manière : Pour ce que plusieurs historio-
graphes poetes orateurs dignes de vente...

— SENSDYT les proesses et vaillances du preux et
vaillant Hercules. contenât en soy xxxvij. chapitres
comme il appert par la table subsegttét. xx. (5 la
fin) : Cy fine la table des ,gesses et vaillances de
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Hercules. Jmprinte a Paris par Alain Lotrian
demourant en la rue neulue rostre Dame a
[enseigne de lescu de France, pet. in-4. gosh. de
85 ff. à 2 col., avec fig. en bois. Vend. 6 fr. La Val-
liere; 10 liv. 5 sh. m. r. licher; 200 fr. et 149 fr.
le prince d'Essling.

Les auteurs des Dlélanges tirés d'une grande biblio-
thèque, tonne VIII, page 51, citent une édition de
l'Hercules, de Lyon, sans date, in-4. goth. Du
Verdier cite celle de Lyon, par Jantes Musnier,
sans date, in-4. longuet.

HERDER (Jean Godefroi de). Sàmmtliche
Werke, herausg. von Ch.-Gottl. Heyne,
J. von Muller und J.-G. Müller. Tubin-
gue, Cotta, 1805-20, 45 vol. in-8.
[19289]	 •

Divisé en trois séries : 1° Religion et Théologie,
12 vo1.;2° Philosophie et Histoire, 17 vol.; 3° Lit-
térature et beaux-arts, 16 vol. Le tout a codté
50 thl. 12 gr. — Pap. fin '75 thl. 19 gr. — Pap. 01.
133 thl. 20 gr.

Il y a une édition de Vienne, 1813 et ann. suiv.,
in-8.; et une édition, en 60 vol. in-16, a parti 3
Stuttgart, chez Cotta , de 1827 à 1830, au prix de
80 fr. — Pap. vél. 110 fr. — Une autre à Stuttgart,
citez Cotta, 1852 à 1857, en 40 vol. in-16, 56 fr.

Depuis, MM. H. Umnzer et Ferd.-Gottfr. de Herder
ont publié un recueil de lettres adressées par J.-G.
Herder à Goethe, à Schiller, à Klopstock, etc. Franc-
fort, 1857, 3 vol.. in-8.

IDÉES sur la philosophie de l'histoire de l'huma-
nité, ouvrage traduit de l'allemand, et précédé d'une
introduction par Edgar Quinet. Paris et Stras-
bourg, Levrault , 1827, 3 vol. in-8. 21 fr. [19504]

La quatrième édition du texte allemand de cet ou-
vrage a paru à Leipzig, chez Hartknoch, en 2 vol.
in-8. 12 fr.

— Vont Geiste der Ebraischen Poesie, 15933. — Sein
Briefwechsel, 18909.

HERDER'S Lebensbild, Erlangen, 1846-47, 6 vol.
in-8., par Emile-Godefroi Herder, fils du grand
écrivain du méme nom.

HERE (Emnlan.). Recueil des plans, élé-
' vations et coupes, tant géométrales qu'en

perspective, des châteaux, jardins et
dépendances, que le roi de Pologne oc-
cupe en Lorraine. Paris, Francois,
graveur (s. d.), 2 vol. gr. in-fol. [9947]

— PLANS et élévations de la place royale de Nancy et
des édifices qui l'environnent, par le méme, l'arts,
François, 1753, gr. in-fol. [9948]

Ces trois vol. se payent de 60 à 75 fr. Vend. en mar. r.
80 fr. Monnterqué.

— RECUEIL des fondations et établissements faits'par
le roi de Pologne, nouv. édition augmentée et cor-
rigée. Lunéville, 1762, 2 part. en 1 vol. in-fol. avec
pl. et vignettes.

HERGOTT. Voy. HERRGOTT.
HERICUS, seu Ericus. Divi Germani quon-

dam Altissiodorensis Episcopi vita, anno
quidem abhinc circiter septingentesinio,
carmina conscripta, sed nunc primmn
typis excusa, autore Herico Benedicto
Altissiodorensi (cura et studio Petri Pes-

llértcart de Thury. Jaillissement des eaux, 8148. —
Catacombes, 24157.

Héricourt (L. de). Lois ecclésiastiques, 3238-39.
Héricourt (d') et Caron. Sur les livres imprimés à

Arras, 31250.

HERMANN	 114

seliari). Parisis, apud Simonent Co-
lineum, 1543, in-8. de 72 ff. [12875]

Ce poeme, en vers hexamètres, est en six livres : il
fut composé dans le tx' siècle,' par lieric ou Eric,
moine Bénédictin, dont la vie se trouve dans l'His-
toire littéraire de la France, V, 553 et suiv. Les
Bollandistes ont fait réimprimer cette vie de S. Ger-
main d'Auxerre d'après deux bons manuscrits, dans
leur grande collection, au VII° vol. de juillet.

HERIOT (George). Travels through the
Canada ; to which is subjoined a com-
parative view of the manners and cus-
toms of several of the Indian nations of
north and south America. Lond., 1807,
in-4. fig. en aqua-tinta. 12 à 15 fr. [21020]

Réimprimé à Philadelphie, 1813, in-12.
Ce voyageur est l'auteur d'une histoire du Canada, en

anglais. Londres, 1804, in-8., dont il n'y a eu de
publié que le premier volume.

HERIS (De). Voy. DEHERIS.

HERITIER (L'). Voy. L'HER [TIEII.

HERKERN. The forms of Herkern, cor-
rected from a variety of manuscrits,
supplied with the distinguishing marks
of construction, and translated into en-
glish, with an index of arabic words,
by Fr. Balfour. Calcutta., 1781, pet.
in-4. de 191 et 64 pp. [11648]

Cette édition est peu commune en France : vend.
30 fr. salle Silvestre, en 1811; 14 fr. Langlès, et
10 fr. de Sacy; mais l'ouvrage a été réimpr. à Lon-
dres, 1804, in-8.: 6 à 9 fr.

HERMANN (Paul.). Paradisus batavus,
continens plus centum plantas afabre
are. incisas et descriptionibus illustr.
Lugd.-Batay ., Abr. L'lzevirius, 1698,
in-4. fig. 5 à 6 fr. [5126]

L'édition d'Amsterdam, 1705, in-4., n'a de changé que
le titre.

HERMANN (Jean-Fréd.). Mémoire ap-
térologique, publié par Fréd.-Louis
Hammer, Strasbourg, Levrault, an xiI
(1804), in-fol., avec 9 fig. color. 15 à
20 fr., et plus en Gr. Pap. ou en pap. vél.
[6021]

— Tabula affinitatum animalism, 5565. — Notice sur
Strasbourg, 24917.

Herincq et Jacques. Manuel des plantes, arbres et
arbustes, 6343.

Heringa (Hadr.). Observationes criticae, 18247.
Herts. Histoire de l'école flamande, 9223.
Hérissant. Biblioth. physique de la France, 31713.
Hérissant (L.-Th.). Principes de style, 12069. 

Fablier, 14165. — Nouvelles recherches, 23294. —
Observations sur la littérature allem., 30118.

Hérisson. Dissertations sur Chartres, 24275.
Herman (R.). Administration départementale, 2922.
Hermand (Alex.). Histoire monétaire de l'Artois,

24252. — Histoire sigillaire de Saint-Omer, 24268.
Hermann (C.-Fr.). Geschichte der platonischen Phi-

losophie, 3373. — Lehrbuch der griechischen Anti.
quitâten,'29128.

Hermann (Jolt.). Observationes zoologicze, 5566.
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HERMANN (Godof.). De metris poeta-
rum gracorum et romanorum libri III.
Lipsiæ, 1796, in-8: 8 à 10 fr. [12251]

— DE ENENDANDA ratione gracæ granunaticæ pars
prima, accedunt Herodiani aliorumque libelli nunc
primum editi. Lipsiæ, 1801, in-8., 5 à 6 fr. [10605]

La seconde partie n'a pas été donnée.
— ELE5IENTA doctrinæ metricæ. Lipsiæ, 1816, in-8.

12 fr. [12252]
La réimpression faite à Glascow, en 1817, in-8., et

plus belle que l'original, contait 13 sh.
EPITOME doctrine metricæ; editio tertia reco-

gnita. Lipsiæ, 1852, in-8. 8 fr.
— OPUSCDLA. Lipsiæ, Fleischer,1827-39, 7 vol. in-8.

15 thl. 12 gr. [18288 ou 19312]
Cette collection réunit nombre de morceaux sur la

métrique, les poètes tragiques grecs, etc., qui, pour
la plupart, avaient paru ou séparément ou dans des
recueils académiques. G. Hermann est un des sa-
vants les plus distingués qu'ait produits l'Allemagne
pendant notre siècle.

HERMANN (Karl-Heinr.). Die Geschichte
des deutschen Volkes in 15 grossen Bil-
dern dargesteilt. Mit erlauterndem Text
von R. Foss, nebst Vorwort von J. Stahl.
Gotha, J. Perthes, 1852-54. 5 cah. gr.
in-8.; et 15 p1. gr. in-fol. 120 fr., pap. de
Chine 160 fr. [26391]

HERMANNUS contractus. Chronicon ex
inedito hucusque cod. Augiensi una cunt
ejus vita et continuatione a Bertholdo
scripta : premittuntur varia anecdota;
subjicitur chronicon Petershusanum ine-
ditum. Ex. mss. codd. collegit, notis et
observationibus illustravit €mil. Usser-
mann. Typi.s San-Blasianis, 1790-92,
2 vol. in-4. 16 fr. [21266]

Publié comme le Prodromus d'une Germania sa-
cra qui n'a pas paru. La chronique d'Herniann,
écrite au xI° siècle, a été impr. pour la première
fois dans le recueil de chroniques donné par Si-
chard, Bale, 1529, in-fol.; ensuite réimpr. dans les
Lectiones antiquce de Canisius, tome Ill, dans les
Scriptores reluira germ. de Pistorius, et mieux
dans le VII° vol. des Montnnenta Germania de
Pertz.

HERAIANNUS (Guillelnuis ). Guilermi
hermanni Goudensis Theologi ac Poete
clarissimi sylua odarum. (in fine) : 1m-
pressum Parr/astis opera a,t 3 impensa
Guidonis Illercatoris in Campo Gal-
liardo. Anno... M. CCCC. scull, xiij
halenda.s Februarias, in-4. goth. de
42 ff. avec sign. de a—f. [13050]

Le titre de ce volume porte une marque typogra-
phique avec les lettres D. R. et ces mots, en capi-
tales, DENIS ROLE a la ii venture; au-dessous se
lit : llendecasyllabum herasmi (sic) ad studiusos,
pièce de vers regardée comme la plus ancienne
production d'Erasme qui ait paru imprimée.

HERMANT (Godefroy). Vie de saint Atha-

— -HERMAS	 116

nase, patriarche d'Alexandrie. Paris,
Ant. Dezallier, 1671 (aussi 1679), 2 vol.
in-4., portr. gravé par Edelinck. [22108]

Imprimé aussi en 2 vol. in-8.
— VIE de S. Basil le grand, archevesque de Césarée

en Cappadoce, et celle de S. Grégoire de Nazianze,
archevesque de Constantinople. Paris, Ani. De-
zallier, 1679, 2 vol. in-4. portr. [22118]

— VIE de S. Ambroise, archevesque de Milan. Paris,
Veuve Jean Dupais, 1678, in-4. portr. [22098]

Quoique ces trois ouvrages soient trop diffus, on en
recherche assez les exemplaires, surtout quand ils
sont bien reliés.

L'auteur avait déjà donné sous le nom du sieur Ménart
LA VIE de S. Jean Chrysostome, patriarche de

Constantinople. Paris, Charles Savreux, 1664 ,
portr. [22204]

Ce dernier volume est moins commun que les cinq
autres, mais l'ouvrage a été réimprimé à Paris, en
1665, et à Lyon, en 1683, en 2 vol. in-8.

Ordinairement chacun de ces in-4. ne se paye guère
que de 5 à 8 fr.; mais il s'en trouve quelquefois des
exemplaires en mar. qui sont beaucoup plus chers.
M. Quatremnère en avait cinq rel. en mar. r. savoir:
le S. Athanase, vend. 73 fr. 50 c.; le S. Basile, 75 fr.;
le S. Ambroise, 36 fr. — L'exemplaire des six vol.
rel. en mar. r. doublé de mar. par Duseuil, qui
n'avait produit que 85 fr. à la vente du duc de La
Valliere, en 1784, a été payé 1105 fr. à celle de De
Bure, en 1853.

HERMANUS a Santa Barba [Guil. Hais].
Carmelus triumphans, seu sacra pane-
gyres sanctorum carmelitarum, ondine
alphabetico composite. Lovanii, 1688,
in-8. 3 h 5 fr. [21840]

Ce livre, assez rare, a cela de singulier, que les mots
de chaque panégyrique commencent par la pre-
mière lettre du nom du saint que l'on y célèbre.

HERMAPHRODITES ( les ). In- 12 de
191 pp. [23572]

Cette satire, fort piquante, contre les désordres de la
cour de henri Ill, est attribuée à Arthus Thomas
ou Thomas Arthus, sieur d'Embry. L'édition ci-
dessus, qui est l'originale, a paru vers 1G05, mais
ne porte ni date ni nom de ville. Elle a un frontis-
pice gravé, où flenri Ill est représenté avec une
fraise et une coiffure de femme. 26 fr. en mar. r.
Monmerqué; 60 fr. Coste. L'ouvrage a été réimpr.
sous ce titre :

L'ISLE DES HERMAPHRODITES, nouuellement des-
couuerte, auec les moeurs, lois, costumes et ordon-
nances des habits d'icelle. (sans lieu ni date), pet.
in-12. — Et aussi dans le 4" vol. du Journal de
Henri III. Cet écrit a donné naissance à l'ANTI-IIEn-
MAPIIRODITE (Voyez Ce 11101).

HERAIAS Pastor, grace primum edide-
runt et interpretationem latinam ex co-
dicibus emendatam ediderunt Rud. An-
ger et Guil. Dindorf. Lipsiæ, Weigel,
186, in-8. pars prima, cati. 1 et 2, 9 fr.

Père apostolique, qu'on suppose avoir vécu dans le
premier siècle après J.-C. On possède une ancienne
version latine de son ouvrage qui a été impr. bien
des fois, soit dans les Orthodoxographi, soit dans
les Bibliothèques des Pères et dans les Patres apos-
tolici, avec des fragments du texte grec. L'édit. de

Hermann (M.-G. ). Handbuch der Mythologie,
22539.

Hermann (J.-T.). Grammaire allemande, 11240.
Ilermans (C.-Ii.). Introductio, 30128.

Hermant (J.). Histoire du diocèse de Bayeux, 21442.
— Histoire des conciles, 21687. — Ordres religieux,
21713.

Hermanville (d'). Vie d'Idesbalde, 25082.
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1856, ci-dessus, n'est pas achevée. Ce n'est qu'une
première partie contenant le texte grec seulement.

On annonce que M. Dresse) vient de publier à Leipzig
(1857) une nouvelle traduction latine du Pasteur
d'Hermas, trouvée par lui dans un manuscrit de
Rome, et qui diffère de la traduction connue ; l'adi-
lion donnée parce savant contient de plus un texte
grec du mémo ouvrage qui aurait été retrouvé dans
un couvent du mont Athos par M. Simonides ,
mais qui, au jugement de l'éditeur, M. Tischen-
dorff, ne serait qu'une simple traduction grecque
faite au moyen 3ge sur l'ancienne traduction latine.

HERMES. Trois anciens traictez de la
philosophie naturelle : 1. Les sept cha-
pitres dorés, ou bien les sept sceaux
égyptiens, et la table d'émeraude d'Her-
mes Trismegiste. 2. La réponse de Ber-
nard, comte de la Marche Trévisane, t

Thomas de Boulogne, medecin du roy
Charles huictiètne. 3. La Chrysopée de
Jean Aurelle Augurel, qui enseigne l'art
de faire l'or; les deux premiers n'ont
encore été traduicts en françois, et le
troisième ( qui est de la traduction de
Franç. Habert) est corrigé des fautes
survenues en la présente impression par
Gabriel Joly. Paris, Charles Hulpeau,
1626, '2 tons. en 1 vol. in-8. [9843]

Le premier tome a 4 ff. rélim. et 81 pp. de texte. Le
• second contenant la Chrysopée, en vers, a 130 pp.

et un titre particulier. 10 fr. mar. r. La Valliere,
et quelquefois plus cher.

— Vo yez l'article TRois traictez.

— Voy. MEacnRlus trismegistus.
HERMES. Voy. HAMBIS.'

HERMESIANAX, sive conjectura in Athe-
naum atq. aliquot poetarum grac. loca,
auct. Steph. Weston. Lond., 1784, in-8.
de 130 pp. 3 li 4 fr.

HERMESIANAX colophonius. De poetarum et phi-
losophorum amoribus fragmentum, ex Athenat li-
bro XIII. desuutptum et etnendatius editum, cum
nuis (edente Jac. Bailey). Lond., Priestley, 1825,
in-8. 6 sh. — Editio seconda aucta, Lond., 1839,
in-8. 10 sh. 6 d. [12375]

LEONTII carminis hermesianactei fragmentum
emendatum et lat. versibus expressum a F.-A. Bi-
glero et C.-A.-M . Axtio : accedit fragmentum ele-
gia Phanoclae. Colon. ad Mien., 1828, in-16 de
31 pp.

HER&HAS. Gentilium philosophorum irri-
sio : cum adnotationibus Hier. Wolfii,
Th. Galei, W. Worthii suisque grace
separatim edidit J.-Casp. Dommerich.
Halte, 1774, in-8. 2 fr. [866]

Seule édition séparée de cet ouvrage, lequel a été im-
primé pour la première fois à 1331e, en 1553, avec
Demetrius Cydonius, et réimpr. depuis à la suite
du Tatiamts, à Oxford, 1700, et aussi avec le saint
Justin, édition de 1742, etc.

HERMICI Caiadi lusitani agloga et sylves,
et epigrammata.

Ces poésies sont déjà portées sous le nom de CAJADUS

Hermelin (S.-G.). Carte de la Suède, 19709.

Hermes (J.-Tim.). Ses romans, 17697.

à la col. 1467 de notre I" vol.; mais il faut ajouter
à l'article : La première sylve, intitulée Brltannite,
est adressée à Thomas (Langton), évoque de Win-
chester, sous la date de 1496. Barbosa Machédo,
Biblioth. tusit., 11, p. 443, a donné une notice cu-
rieuse sur l'auteur.

HERMIPPI smyrnaei peripatetici frag-
menta, collecta, disposita et illustrata
ab A. Lozynski. Bonnte, Habicht, 1831,
in-8. de 5 ff., 132 pp. et 4 If. 3 fr. 50 c.
[3390]

HERMIPPUS. Incerti auçtoris christiani
dialogus (quarto seculo scriptus) titulum
habens Hermippus, seu de astrologia
libri duo, grace : ex apographo codicis
vaticani, quod inter libros mauuscriptos
fabricianos extat in bibliotheca Univer-

. sitatis hauniensis, nunc primum edidit
0.-D. Bloch. Ilaunite, Brummer, 1830,
in-8. 4 thl. [9001]

HERIIIOGENES. Ars rhetorica absolutis-
sima, grace. Panisis, in of fic. Christ.
>-t echelii, 1530 (24 fi.). — Ejusdem de
inventione tomi IV, grace. Ibid., 1530
(46 ff.).—De formis orationum, tomi II,
gr. Ibid., 1531 (78 if.). — De methodo
gravitatis, sive virtutis commode dicendi,
gr. Ibid., 1531 (14 If.), in-4. [12020]

On trouve quelquefois ces quatre parties réunies en
un vol., avec Aplttltottii Sophistes prceludia, gr.
Paris., 1531, in-4., ce qui forme un recueil rare,
sans étre d'un grand prix.

— ARS ORATORIA absolutissima et libri cimes, gr.,
cum nova versione lat. et comment. Gasp. Lauren-
tü. Colon.-Allobr., apud Petr. Aubertum, 1614,
in-8.

Édition recherchée et devenue rare : elle doit conte-
nir 8 ff. prélim., 568 pp., S If. d'index, plus 229 pp. et
une page pour les emendanda; mais la dernière par-
tie, qui renferme le commentaire, ne se trouve pas
toujours dans les exemplaires. Vend. 13 fr. Clavier;
30 fr. mar. 7•. Courtois; 1 liv. 3 sh. Williams, et
quelquefois beaucoup moins.

Le texte de plusieurs traités d'Hermogenes et celui
des commentaires de Syranus, de Sosipater, ile Mar-
cellinus, et autres qui s'y rapportent, ont été insé-
rés par Wale dans ses Bltetores gra:ci, vol. III, VI
et VII.

— HERatocENts et Longinus, Artis • rhetorices, 'gr ece,
a Portii. Ancltonæ, 1570, in-8.

Quelque inexact et incorrect que soit le titre repro-
duit ici, d'après le n° 843 du catalogue de Theod.
Williams, Lond., 1827, in-8., nous avons cru devoir
le rapporter, parce qu'il s'agit là d'une édition qui
a été vendue 3 liv. 4 sh., et qui, toutefois, n'est pas
autre chose qu'un fragment du recueil contenant:
Aphtltonius, Hermogenes et Dionysius Longinus,
en grec, donné par Franç. Portus, et impr. à Ge-
nève, avec un frontispice portant: Anchora Jo.
Crispini, 1569 ou 1570, in-8., fragment ayant un
titre daté de 1570, ainsi que le sont quelques exem-
plaires `du Longinus de 1569, extrait du même re-
cueil.

—RHETORICA, cum supplementis prof. Athanasii, et
alla, grace. Yenetiis, apud Nic. Glycem, 1799,

Hoffmann (Lexicon bibliogr.), II, p. 355, donne, tant

Hermilly (Vaquette d'). Histoire du royaume de Ma-
jorque, 26331.
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119	 HERNANDEZ

en grec qu'en latin, le titre entier de ce recueil, le-
quel renferme d'abord Aphthonii Progymnasmata,
ensuite la Rhétorique et autres opuscules de Her-
niogènes, accompagnés de divers morceaux de Dé-
mosthène et de Libanius.—La première édition du
texte grec de la Rhétorique d'tlermogènes a paru
en 1508, dans les Rhetores gr. d'Aide. — Voyez
APIITHONIDS.

— PROGYMNASMATA, gratte, recensuit et Ileerenii suis-
que notis illustravit M. Veesenmeyer. Nurembergœ,
1812, in-8. de 76 pp.

On trouve dans le Classical Journal, n°' y 5 viII,
Hermogenis Progymnasmata, gr., cum varus
lectionibus et notis Wardii et aliorum, unacum
Prisciani libro de preexercitamentis rhetoricæ in
Hermogenem. C'est à tort ( dit Schoell) qu'on
donne là comme inédits les Progymnasmata, qui,
indépendamment de l'édition de 1812, ci - dessus,
avaient été publiés dix-huit ans auparavant par
Heeren dans la Bibliothek fair alte Literalur tinté
Kunst, fasc. vus et ix. Les mémes Progymnas-
mata ont été impr. pour la quatrième fois, et avec
la traduction lat. en regard du texte, dans le 2° vol.
de Priscianus, publié à Leipzig, en 1820, par
M. Aug. Krehl (voy. PRtscIAxuS); et depuis dans
les Rhetores grreci de Walz (voy. RIIETOBES).

HERNANDEZ Blasco (Franc.). Universal
redempcion, passion, muerte y resurrec-
cion de N. S. Jesu Christo. A lcala de
Henares, Juan Gratiano, 1584, in-4.
[15167]

Ouvrage en vers, fort rare de cette édition : il a été
réimprimé à Madrid, impr. real, 1609, et à Alcala,
1621, pet. in-4.

HERNANDEZ (Fran.). Nova plantarum,
animal. et mineral. mexicanorum histo-
ria ex Fr. Hernandes primum compilata,
dein a Nardo Ant. Reecho in volumen
digesta, a J. Terentio, J. Fabro et Fabio
Columna illustrata. Roux (1648), 1651,
in-fol. fig. [4544]

Ce volume a vus ff. prélim. et 950 pp., après quoi se
trouve: Historiæ animalium et mineralium novæ
Hispaniæ liber unicus; partie de 95 pp., y com-
pris 5 pp. d'index. Aidépendamment du titre im-
primé, il doit y avoir un frontispice gravé, lequel
commence comme le titre imprimé jusqu'au mot
historia et continue ainsi : ex Fr. Hernandes re-
latiotibus in ipsa mexicana vrbe conscriptis a
Nardo Antonio lleccho... jussu Philippi ll. llisp.
et Ind. regis collecta ac in ordinem digesta a
.loanne Terrentio Lynceo constantiense notis il-
lustrata. Nunc primfi in naturalift ret studio-
sol' gracia lucubrationibus Lynceoré publici juris
fada: quibus jam excusais accesserc demum alia
quo? omnium Synopsis sequenti pagina ponitur.
Bonne, ex lypographeio Vitalis Mascardi, 1651.
Vend. 36 fr. Camus de Limare; 22 fr. Pappenheim;
24 fr. 50 c. Reina; 37 fr. Libri, en 1857.

M. Du Petit-Thouars a donné sur cet ouvrage des dé-
tails fort curieux, dans la Biographie universelle,
xxxvii, 209, article Becchi. On y voit que l'abrégé
de ce dernier était connu bien avant qu'il fût rendu
public par l'impression, et que dès l'année 1615 le
P. François Ximenez, s'en étant procuré une copie
manuscrite, le traduisit en espagnol, et le fit im-
primer à Mexico, sous le titre suivant: puan , li-
bres de la naturaleza y virtudes de las arboles,
plantas y animales de la nueva Espar-ta, en espe-
cial de la provincia de Mexico , que se apro-
vecha la medecin. Cette traduction, qui diffère de
l'original pour la division des livres, et où l'on a
conservé les noms mexicains, est un in-4. de 203 ff.
avec une préface et un index, médiocrement im-
primé et sans figures, mais que l'on regarde avec
raison comme un livre fort rare. 256 fr. de Jussieu.

— HERODIANUS	 120

— Opera cum edita, turn inedits. Matriti,
ex typ. Ibarra; hxretlunz, 1790, 3 vol.
pet. in-fol. [6620]

Belle édition, publiée par J.-B. Mutoz Casiniire Or-
tega. Elle est augmentée de pièces jusqu'alors iné-
dites et sauvées de l'incendie. 40 à 50 fr.—Gr. Pap.
60 fr.

HERNANDEZ de Villalumbrales. Voyez
VILLALUMIB HALES.

HERO. Voy. HERON.

IIERODIANUS. Herodiani historiarum li-
-bri VIII, græce pariter et latine (Angelo
Politiano interprete). Voletas, in edib.
Aldi et And. Asulani soc., mense sep-
tembri M. D. xxIIII, in-8. 10 à 15 fr.
[22901]

Edition peu correcte et qui n'est recherchée que pour
la collection aldine. Elle contient 4 tf. prélim., dont
2 bl.; 92 ff. pour le grec, et 96 If. pour la version
latine; à la fin, l'ancre sur 1 f. séparé.

Le texte grec d'Hérottien a été imprimé pou r la pre-
mière fois par Alde, en 1503, avec les Omissa Xe-
nophontis, etc., in-fol. (voy. XENO pttoNTIS Opera).

—Iidem libri, graece. Lovanii, aped Theo-
dor. Illartinunz alostensem, lit. D. xxv,
in-4.

Edition rare, qui reproduit le texte d'Aide. Hoffmann
lui donne 116 ff., mais Ebert 96 seulement.

— IIDEM libri, gr. Basilew, aped Valderum (1530),
in-32 ile 441 pp. 3 à 4 fr.

illéme texte, réimprimé encore à Bale, sans date, in-16
de 443 pp.

— IIDEM libri, gr., coin Ang. Politiani interpr. ex
euendat. Il. Stephani. Zosimi historiat nova lib. Il,
gr. et lat. Excud. 11. Stcphanus, 1581, in-4.

Edition préférable aux précédentes, et qui est la pre-
mière du Zosime; néanmoins elle se donne à bas
prix.

—Iineet, gr. et lat., recogniti et notis illustrati. Oxo-
nit, e Theafro sheldoniano, 1699, vet 1704, in-8.

Ces deux éditions, entre lesquelles il n'y a pas de choix
à faire, sont de simples réimpressions de celle d'Ox-
ford, 1678, in-8., et se payent l'une ou l'autre de 5
à 7 fr. Vend., édition de 1704, en Cr. Pap., m. r.
24 fr. Gouttard; 96 fr. mar. viol. très-bel exem-
plaire, Didot; 1 liv. 10 sh. Williams. C'est d'après
les éditions d'Oxford qu'est faite celle de mue, 1781,
in-8.

— IIDeM, gr. et lat., summo studio recogniti et emend.
pratmissa est M. Antonini philos: vita, gr. et lat. a
Jo. Xiphilino conscripta. Edimburgi, typis Th.
Buddimanni, 1724, pet. in-8. 4 à 6 fr.

— HisTOSIAROM libri VIII (gr.), e recensione H. Ste-
phani, cum varietate lectionis trium codd. mscr.,
nova Bergleri versione, nobs varior. et indicibus
verborum ac rerum; curante Theoph. G. Irmisch.
Lipsiæ, Schtvickert, 1789-1805, 5 vol. in-8. 40 à
45 fr., et plus en pap. fin.

On reproche avec raison à l'éditeur de ce livre de l'a-
voir étendu outre mesure.

— IIDEM, gr. et lat., cum notis et indice verborum
(edidit Fr. Feldhalm). Lipsiæ, 1791, in-8. 3 fr. —
Pap. fin, 5 fr.

Le titre et les notes de cette édition sont en allemand,
et l'index est grec et allemand.

— Umm libri, græce, ex recensione Frid.-Aug. Wol-
fii : textui subjecta est argumentorum et annorum

Ilerndon (L.) and I.ardner Gnibbon. Exploration of
the valley of the Amazon, 21128.
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121	 HEIIODIANUS

notatio, et praimissa uotitia litter. palis, 1792, in-8.
3 fr.—Pap. fin, 4 fr.

'texte revu et correctement imprimé, mais sur mau-
vais papier.

— HISTORIARUN libri (graice). Ad cod. venetum a se
excussum recoônovit Imm. Bekkerus. Berolini,
Reinter, 1826, in-8. de 176 pp. et 1 f. à la fin. 3 fr.

Nouvelle récession du texte. Il y a du pap. collé et
du pap. vél.

Citons encore deux autres éditions du texte grec
d'Hérodien, à l'usage des classes, l'une donnée par
G.-E. Weber (Leipzig, 1816), l'autre par G. Lange,
1824, in-8., et enfin l'édition de J.-B. Bekker, 1855,
in-12, dans la collection de Tubner.

— Libri octo de imperio post Marcum, vel
de suis temporibus : Angelo Polliciano
(sic) interprete. Romie, die xx junii,
1493, pet. in-fol. de 61 ff., à 38 lign. par
page.

Première édit. de cette version : 80 fr. bel exempl.
nt. r. La Valliere; 1 liv. 16 sh. Pinelli, et quelque-
fois 12 à 20 fr. — Il en existe deux autres sous la
méme date, et toutes les deux impr. à Bologne; la
première, par Plato de Benedictis, achevée pridie
kali. septembres, in-fol. de 68 IL., à 35 et 36 lignes
par page, et la seconde, par Bazalerius de Baza-
lerfis, pridie hale. octob., in-4. de 64 R. à 37 et 38
lignes par page. Vend. 1 liv. 12 sh. Pinelli; 15 fr.
Brienne-Laire.

— HERODIANI historiai libri VIII latine facti; Sex.
Aurelii Victoris excerpta, Eutropii historia: libri X;
Pauli eiaconi libri Viii, ad Eutropii historiant
additi. Florentice, Ph. Junta, 1517, pet. in-8.

Volume difficile à trouver.
— IItsTO1RE d'Hérodien, trad. du grec en françois,

avec des remarques (par Nic.-Ilubert de Montgault).
Paris, 1745, in-12. 3 à 4 fr.

Bonne édition de cette traduction. La première a paru
à Paris, chez Harbin, en 1700, in-12.

Il existe deux anciennes traductions françaises de cet
historien : l'une faite sur la version latine d'Ange
Politien, par Jean Colin, Paris, Jean Foucher et
Vivant Gaulterot, 1541, pet. in-8., et réimpr. à
Lyon, chez Jean de Tournes, 1546, in-16 ; l'autre
translatée de grec en francoys par Jacques des Contes
de Vintimille Rhodien, Lyot, Guillaume Houille,
1554, in-fol. (publiée par Pontus de Tyard, en vertu
d'un privilège donné à Paris le 15 avril 1554) ; et
de nouveau retouchée par le traducteur, Paris, de
l'imprimerie de Federic Mo rel, 1580 (aussi 1581),
in-4.; ou, avec un nouveau titre, sous la date de
M.Is: IC (1599), sans l'épître dédicatoire ni l'ode de
Guillaume des Autels, qui se trouvait dans les an-
ciens exemplaires.

— HisTOIRE romaine depuis la mort de hart-Aurèle
jusqu'à l'avénement de Gordien III, trad. du grec
par Léon Halévy, et précédée d'une introduction.
Paris, F. Didot, 1860, in-12. 3 fr.

— ERODIANO. lstoria dell' imperio dopo Marco, libri
Otto dal greco in italiano recati da Pietro Manzi.
llama, 1821, in-8.

Réimprimé à Ifilan, 1823, in-8., dans la Collana
greca, dont•il y a des exemplaires in-4.

Citons deux autres traductions ital. d'Hérodien, l'une
d'un anonyme, Firenze, Fil. Giunta, 1522, in-8.,
plusieurs fois réimpr.; l'autre par Lelio Carani,
Vend., Giolilo, 1551, in-8.

HERODIANUS (jRl tus). Ex scriptis Hero-
diani excerpta de magno verbo scitu di-
gnissima, et quai non passim invenies;
adjuncti sunt libelli in idem facientes,
etc., graece. Apud Christianum We-
citelum (Parisis) in vico Jacobœo,
1542, in-8.

— HERODOTUS	 122

Je n'ai pas vu ce recueil, mais le titre en est rapporté
dans l'Index des Ann. typ. de Maittaire, page 480.
Il est à remarquer que ces manes opuscules avaient
déjà été impr. par Alde, en 1496, dans le Thesaurus
cornucopia: (voyez THESAURUS).

Herodiani partitiones, e cod. parisiensi
edidit (nunc primum) Jo.-Fr. Boisso-
nade, gr., cula lotis philologicis. Loud.,
Black, 1819, in-8. 10 ù 12 fr. [12028]

— Voy. GRAr1MMATIC1.

— Herodiani scripta tria emendatiora edi-
dit K. Lehrs : accedunt analecta grata.
Regimoutii Press., Saititer, 1848, in-8.
12 fr.

HERODIS attici qua supersunt, adnota-
tionibus illustr. Raph. Fiorello, prafixa
est epistola Ch.-G-. Heynii. Lipsiœ, 1801,
in-8. 6 fr., et plus en pap. vél. [12210]

HERODOTUS. Herodoti libri novem, qui-
bus musarum indita sunt Domina, grace
(ex recces. Aldi Manutii). Venetiis, in
domo Aldi, mense septembri Di.DI1,
in-fol. de 140 ff. [22791]

Cette première édition d'Hérodote est l'une des meil-
leures qu'Aide ait publiées d'aucun ouvrage grec;
l'impression et le papier en sont de toute beauté.
Vend, beaux exemplaires 120 fr. m. r. Gaillard;
121 fr. Bosquillon; 137 fr. Larcher; 6 liv. 12 sh.
Ilibbert; 7 liv. 17 sh. 6 d. licher.

Trompé par la beauté des marges de quelques exempt.
très-bien conservés, on a annoncé un Gr. Pap.
(9 liv. Sykes) qui probablement n'existe pas.

— Iidem lib. IX ex vetustis exemplari bus
recogniti; Ctesia quidam, gr. Excude-
bat fleur. Stephanus, 1570, in-fol. •

Editions belle et correcte, 5 laquelle il faut joindre la
version latine qui a paru sous le titre suivant:

IIERODOTt historiarunt libri IX, et de Vita llomeri
libellus, illic ex interpret. Laur. Vallai adscripta,
hic est interpr. Conr. Heresbachii, utraque ab H.
Stephano recognita. Ex Ctesia excerpts historiai.
Icones quarundam utemorabilium structurarmn.
Apologia Ilenr. Stephani pro Herodoto. Exclut.
I/. Stephanus, 1566, in-fol.

Les 2 vol. réunis, 15 à 20 fr. — Le texte sans la ver-
sion, 8 à 12 fr.

— 110E31 libri. Narratio de vita llomeri; cum Vallai
interpretations lat. historiarunt Herodoti, ab llenr.
Stephano recognita. Item cum iconibus structura-
rum ab Ilerodoto descriptar. Ctesiœ quaidant de
reb. Pers. et Ind. Editio secunda. (Geneva;), excu-
debat Henr. Stephanus, 1592, in-fol.

Cette édition, quoique moins belle que la précédente,
lui est préférable, parce qu'elle est plus complète :
12 5 15 fr. ; mais elle a été elle-andine su rpassée par
celle de Geis Oliva Pauli Stephani,1618, in-fol.
(faite d'après l'édition de Juugermann, Francfort,
1608, in-fol.), laquelle contient, entre autres aug-
mentations importantes, les remarques de Sylburge
sur Hérodote : 15 à 20 fr. Vend. 45 fr. u. f. tr. d.
F. Didot.

— IIDEM libri, etc., gr. et lat., cunt H. Stephani
apologia pro Ilerodoto; accesserunt huit editioui
chronologia historiai, tabula geographiai herodo-
teai, necnon variantes lectt. et notai (opera et stu-
dio Tb. Gale). Londini, 1679, in-fol.

Edition peu commune, et qui était la meilleure avant
celle de Wesseling : 12 à 15 fr.

— 11DEal, gr. et lat., ex recens. Jac. Gronovii, cujus
accedunt notai. Ltgd.-Eat., 1715, pet, in-fol. 10 à
12 fr.
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On fait peu de cas de cette édition ; cependant elle
est bien imprimée, et elle ne se trouve pas facile-
ment : vend. en Gr. Pap. 48 fr. Anquetil ; 73 fr.
Larcher; 106 fr. Mac-Carthy.

— 'IDEM, gr. et lat., ex edit. Jac. Gronovii. Glas-
gow, Bob. et A. Foulis, 1761, 9 vol. pet. in-8.

Jolie édition, réputée correcte, mais sans notes : 36 à
45 fr. Vend. en mar. 80 fr. Larcher; 115 fr. Mac-
Carthy; 95 fr. Labédoyère.

— Iidem, gr. et lat., ex. L. Vallaa interpr.
cum adnotat. Tho. Galei et Jac. Grono-
vii; editionem curavit et suas itemque
Lud.-Casp. Valckenarii notas adjecit
Petr. Wesselingius. Amstelod., sump-
tibus Petri Scltovtenii, 1763, gr. in-fol.

Édition fort bien impr., et une des meilleures que
l'on ait de cet historien; on l'a payée jadis jusqu'à
200 fr., mais elle se donne aujourd'hui pour moins
de 40 fr. Vend. 76 fr. bel exempt. m. r. St-Mauris,
en 1840, et rel. par Derome, 151 fr. Parison.

— Voy. WESSELINGU dissertatio.
— IIDE61 libri, gr. et lat., opera Frid.-Volg. Beizii.

Lipsice, 1778 et ann. seqq., 2 tom. en 3 vol. in-8.
15 fr.

Reiz n'a donné que la première partie du 1" vol. de
cette édition, mais la seconde partie a paru après
sa mort, en 1800, par les soins de G.-H. Schafer,
lequel a publié en 1820 le second vol. contenant la
version latine de Valla et l'index. La 1" partie du
tome 1°' a été réimpr. en 1807, en 1816 et ( pour
la 4° fois d'après le texte de l'édit. de Strasbourg )
en 1825, et la 2° part. en 1812 et 1822.

— IIDEaI; ex optimis exemplaribus emendavit et no-
tas criticas adjecit G.-H. Schafer. Lipsice, 1800-
1802 (seu 1803), 2 torn. en 3 vol. in-8. 12 fr., et
plus en pap. fin.

Cette édition offre un texte pur et correct, mais elle
n'a point été terminée. 11 y manque les notes et le
Lexicon herodoleum promis par l'éditeur, lequel
.n'avait pas même publié le 9° livre du texte. Ce
dernier livre a enfin paru séparément à Berlin,
en 1828. 11 y a quelques exempt. en Gr. Pap. vél.

— HERODOTUS, gr. et lat., accedunt annotationes
selects, necnon index latinus, ex edit. Wesselingii
et Reizü. Edinburgi, e prelo academico, 1806,
7 vol. pet. in-8.

Jolie édition, dédiée au professeur Parson, qui en a
revu le 1" vol. : 30 à 40 fr., et plus en Gr. Pap.

— HERODOTI Historiarum libri IX; editionem Beizii
morte interruptam continuavit Godofr.-I1enr.
Schafer : acted. index rerum necnon editionis
wesselingianc cum edit. Reizii et Schaferi collatio,
gr. Oxonii, Parker, 1808, 2 vol. gr. in-8.

On ajoute à cette édit. le Lexicon ionicum d'/Emil.
Portus, réiMpr. à Oxford, en 1810, gr. in-8. Les
3 vol. 24 fr., et plus cher en très-Gr. Pap.

— libri, gr. et lat., textus wesselingianus
passim refictus; argumentormnque ac temporum
notatio , opera Frid.-V. Reizii : accedunt index
rerum, necnon editionis wesselingianc cum edit.
Reizii et Schaferi collatio. Oxonii, Bliss, 1809,
3 vol. gr. in-8. 20 à 24 fr.

Le texte de cette édition a été corrigé arbitrairement
et sans critique. Le 3° vol. renferme la version la-
tine. Il y a des exempt. en très-Gr. Pap.

Réimpr. à Oxford, 1814, 2 vol. in-8., sans la version
latine.

— HERODOTI et Ctesic qua extant opera et frag-
menta, gr., recensuit et wesselingiana recensionis
varietates adjecit A.-Ch. Borheck ; editio alters
priori correctior et auctior. Lemgoyne, Meyer,
1808-10, 3 vol. in-8. 15 fr. — Pap. lin, 21 fr.

Les corrections que Borheck a faites au texte de son
auteur n'ont point été approuvées. Ce savant, qui
avait donné une première édit. d'Hérodote, en grec,
Lemgoeice, 1781-82, en 2 vol. in-8. , a publié de

1795 à 1798 un Apparatus ad llerodotum intel-
ligendum que nous avons indiqué à l'article BOR-
HECK.

— HERODOTI Historia, ex recens. G.-11. Schcfer, gr.
Lipsice, 1815, 3 vol. in-18. 6 fr. --Pap. fin, 13 fr.

Réimpr. chez Tauchnitz, 1826, en 3 vol. pet. in-12.
— IERODOTI Musc, sive historiarum lib. IX : ad

veterum codicum frdem denuo recensuit, lectionis
varietate, continua interpretatione latina, adnota-
tionibus Wesselingii et Valckenarii aliorumque et
suis illustravit Joh. Schweighcuser. Argentorati,
Treuttel, 1816, 6 tom. en 12 vol. in-8.

Bonne édition qui peut tenir lieu de presque toutes
celles qui l'ont précédée. On y joint Lexicon hero-
doteum (voy. à la page suivante, col. 125). Les
8 vol. 45 à 60 fr. — Et le double en Gr. Pap. vél.

— HERODOTI Historic, gr., ex recensions Schweig-
hauseri : accedit varietas lectionis edd. Schweig-
hsuseri , Beizii et Shiferi ac Wesselingio-Valcke-
narii, cum indice rerum. Edimburgi, 1817, 2 vol.
in-8. 10 à 12 fr.

— HISTOIRE d'Hérodote d'Halicarnasse, texte grec,
avec notes critiques, variantes des cinq manuscrits
de la Bibliothèque du roi, et un index des choses et
des personnes, considérablement augmenté, par
J.-B. Gail. Paris, Delalain, 1821, 2 vol. in-8. 12 fr.
[13366]

Il y a des exempt. in-4. qui coGtaient 50 fr. et en pap.
vél. 150 fr. Un de ces derniers n'a été vend. que
27 fr., en niai 1824.

— HERODOTUS, grace, ex editions Beizii. Londini,
Bliss, 1823, 2 vol. in-18. 6 fr.

Jolie édition.
— HISTORIARU6t libri IX, gr., ex recensione Joh.

Schweighcuser : accedunt geographic et uranolo-
gic herodotec specimina a G.-G. Bredow, T.-C. Brei-
ger commentatio de difficilioribus quibusdam Asic
herodotec; Asic herodotec difficiliora auctore C.-
G.-Il. Frflmmichnero, J.-F. Hennicke commentatio
de geographia Africc herodotea : itemque summa-
ria, scholia, varicque lectiones e codice palatino;
canon chronologicus larcherianus, auctus et emen-
datus; collatio denique editionum Schweighcuseri,
Reizii et Schaferi; ac Wesselingii. Londini, Priest-
ley, 1824, 2 vol. in-8.

Édition dont le titre fait assez connaître le contenu ;
on y réunit les trois articles ci-après, qui se joignent
aussi aux 2 vol. de l'édition de Glascow et Lond.,
1818 :

ADNOTATIONES in Herodoti Musas, sive historias;
scriptoribus Wesselingio, Valckenario, aliisque;
edidit et suas addidit Joh. Schweighcuser. Glas-
gow et Londini, Priestley, 1820, 2 vol. in-8.

HERODOTUS, latine, ex versions J. Schweighcu-
seri. Londini, 1820, in-8.

DICTIONARIU61 ionicum, gr. et lat., a M. A3milio
Porto, editio nova; cui subjicitur appendix tracta-
tus quosdam complectens de dialecto ionisa : nempe
Mich. Maittaire, Gregorii Corinthii; Grammatici
leidensis, Grammatici meernlaniani, Grammatici
augustani. Londini, 1823, in-8.

11 y a des exemplaires dont tous les vol. ci-dessus
portent un titre daté de 1824; ils se vendent de 48
A 60 fr., et plus avec le Lexicon herodoleum...
instruxit Jo. Schweighcuser, Lond., 1825, in-8.

— Historiarum libri IX, gr., codicem San-
crofti manuscriptum denuo contulit, nec-
non reliquam lectionis varietatem coni-
modius digessit, annotationes variorum
adjecit T. Gaisford. Oxonii, S. et J. Col-
lingwood, 1824-25, 4 vol. in-8. 42 à
48 fr.

Édition imprimée avec soin. Le texte est formé
près celui de Reiz et de Schcfer; et les variantes
placées au has du texte sont tirées des éditions de
Wesseling et• Schweighcuser. Les deux derniers
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volumes contiennent un bon choix de notes. Il a
été tiré vingt-cinq exemplaires en Gr. Pap. qui se
relient en 6 vol. Vend. rel. en mar. 18 liv. 18 sh.
Williams; 15 liv. 4 sh. 6 d. Drury; 137 fr. Bou-
tourlin; en mar. r. 165 fr. Solar.

Cette bonne édition a été réimpr. à Leipzig, chez
Schwickert,1824-26, en 4 part. in-8., dont les deux
dernières renferment les annotations : 30 fr. Une
autre édition du texte grec d'Hérodote d'après Gais-
ford, editio alters subinde emendata, a paru de-
puis à Oxford, en 2 vol. in-8., et une troisième, dans
la même ville, en 1849, 2 vol. gr. in-8.
flisTORIAROm libri IX, gr., recensuit et adnotat. in

usum scholarum instruxit C.-A. Steger, cum indice
gracitatis. Giessce, Reger, 1827-29, 3 vol. in-8.
15 à 18 fr.

— Hcuono I Musai, textum ad Gaisfordii editionent
recognovit, perpetuo tutu Fr. Creuzeri t'un sua an-
notatione instruxit, conirnentationem de vita et
scriptis Herodoti, tabulas geograph. indicesque ad-
jecit Jo.-Chr.-Felix Bahr. Lipsiae, Ha/nt, et Lon-
tlini, Black, etc., 1830-35, 4 vol. in-8.

Bonne édition : 40 fr. Quatrenstre. Elle a coûté 14 thl.
Il s'en est fait une réimpression, corrigée et augmen-

tée, Leipzig, in-8., dont les 3 prem. vol., publiés j us-
qu'en 1859, coûtent 45 fr. Pour l'explication des
faits, cette dernière réunit tout ce qui a été publié
jusqu'à présent.

— Herodoti Historiarum libri IX. Reco-
gnovit et commentationem de dialecto
Herodoti praimisit Guil. Dindorfius;
Ctesia3 Cnidii et chronographorum Cas-
toris Eratosthenis, etc., fragmenta, dis-
sertatione et notis illustrata a Carolo
11lullero, gr. et lat. cum indicibus. Pa-
risiis, F. Didot, 1844, gr. in-8. 15 fr.
IIERODOTUS, gr. History of the persian wars, with

copious english notes, partly compiled, partly ori-
ginal, by Stocker ; second edit. London, 1843, 2 vol.
in-12. 18 sh.

— IDEM, gr. with commentary in English by J.-W.
Blakesley. London, 1854, 2 vol. in-8. 1 liv. 12 sh.

— LEXICON herodoteum, quo et styli herodotei uni-
versa ratio enucleate explicatur, et quam plurimi
musarum loci ex professo illustrantur ; passim etiam
partira graica lectio, partira versio latina quas of-
fert argentoratensis editio vel vindicatur vel emen-
datur; instruxit Joli. Schweighaiuser. Pansus et
Argentorati, Treuttet et IViirtz, 1824, 2 vol. in-8.
12 fr. — Gr. Pap. vél. 24 fr.

Ce Lexique doit nécessairement être joint à l'édition
d'Hérodote, donnée par Schweighaeuser, 1816 (voy.
ci-dessus), et il est disposé de manière à pouvoir
servir aussi à toutes les autres éditions grecques
de cet historien. — Pour l'Apparat us ad Herodo-
tum intelligcndum, voy. BonuECX.

Traductions.

Herodoti halicarnassei patris historiai
traductio e graco in latinum habita per
Laurentium Vallensem.... Yenetiis,....
per Iacobii Rubeîc natione Gallicû.
4nno dui M. ecce. lxxiiii, pet. in-fol.

Première édition de celte version; vend. bel exempt.
3 liv. 17 sh. Pinelli; 30 fr. y . f. F. Didot; 73 fr. rn.
r. Mac-Carthy; 30 for. Meerntan.

L'exemplaire sur v£I.IN, vendu 203 fr. Gaignal, et qui
aurait aujourd'hui une valeur beaucoup plus haute,
se conserve au Musée britannique.

Ce volume contient 261 IL (à 35 lign. par page), dont
les 3 prem. et le recto du 4° sont occupés par 1'é-
pitre, en forme de préface, de Benedictus Brogno-
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lus, adressée à Nicol. Donato. Quelquefois cette pré-
face est placée à la fin. Dans l'exemplaire du comte
Boutourlin, ces 4 If. sont imprimés sur V£LIN (Hain
n'indique que 259 ff.).

—Herodoti historici incipit LaurentiiValla
conversio de greco in latinum. Impress.
Rome, in domo.... Petri de Alaximis,
anno si. cccc. LXXV, Die xx. mésis
riprilis, in-fol. de 245 ff. (à 38 lign. par
page) y compris les 23 if. de table qui
sont au commencement.

Vend. 1 liv. 16 sh. Pinelli; 52 fr. rel. en mar. r.,
ruais taché, Brienne-Laire, et 24 fr. mérite exempt.,
Mérigot; autre, 40 fr. Mac-Carthy.

L'édition de Venise, per lohannem et Gregori&t de
Gregoriis frah'es, 1494, in-fol. de 8 If. non chiffr.
et 134 ff. chiffrés, a peu de valeur.

Avant de parler des traductions en langues vulgaires
modernes, nous citerons celle des Muses d'iléro-
dote en grec moderne, Athènes, 1836, 3 vol. in-8.

HISTOIRE des neuf livres d'ilerodote... intitulez
du nom de Muses, plus un recueil de George Ge-
miste dit Plethon, des choses auenues depuis la
journée de Mantiné, le tout traduict de grec en fran-
cois par Pierre Saliat. Paris, Cl. lIicard, 1575
(aussi 1580), in-16 de 572 If.

Traduction faite sur la version latine de Laur. Valla;
il y en a une édition de Paris, Est. Groulleau,
1556, in-fol. Aucune de ces éditions ne doit être
placée dans une bibliothèque bien composée, non
plus que la traduction du même historien par P.
Du Byer, Paris, Ant. de Sommavillc, 1645, in-fol.,
laquelle a été réimprimée plusieurs fois, en 2 et en
3 vol. in-12; toutefois on nous eût peut-être re-
proché de n'en avoir pas fait mention.

—Les Histoires d'Hérodote, trad. du grec,
avec des remarques histor. et critiq., un
essai sur la chronologie d'Hérodote et
une table géographiq. (par Pierre-Henr.
Larcher). Paris, 1786, -7 vol, in-8. 30 à
36 fr., et plus en pap. de Hollande.

Il y a des exemplaires tirés de format in-4., dont 12
sur pap. vélin.

Première édition (le cette traduction estimée. On y
trouve quelques notes de chronologie un peu har-
dies, et qui n'ont point été reproduites dans la se-
conde.

— LA nt£ME traduction; édition à laquelle on a joint
la vie d'llomère, attribuée à Hérodote, les extraits
de l'histoire de Perse et de l'Inde de Ctésias, etc.
Paris, De Bure, 1802, 9 vol. in-8. 48 à 54 fr.

Cette édition a été fort améliorée, tant dans la tra-
duction que dans les notes. Il en a été tiré un cer-
tain nombre d'exemplaires de format in-4., en pap.
vél., qui se vendaient 240 fr., niais qu'on peut avoir
maintenant à beaucoup meilleur marché. L'édition
de Paris, Lefèvre, 1842, 2 vol. gr. in-18, ne con-
tient qu'un choix des notes. 7 fr.

— HISTOIRE d'Hérodote, suivie de la vie d'Hontère,
nouvelle traduct. par A.-F. Miot. Paris, F. Didot,
1822, 3 vol. in-8. 21 fr.

Celte traduction a eu du succès et on l'a réimpr. en
1859, en 2 vol. gr. in-18. 7 fr.

HISTOIRE d'Hérodote, traduction nouvelle avec
une introduction et des notes; par P. Giguet. Pa-
ris, L. hachette, 1859, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

HARANGUES tirées d'llérodote, de Thucydide et de
Xénophon, trad. du grec par Ath. Auger. Paris,
1788, 2 vol. in-8. 6 à 9 fr. Il y a des exemplaires ti-
rés de format in-4., en pap. ordin. et en pap. vél.

— ERODOTO alicarnasseo, dell' imprese de'Greci e de'
13arbari, con la vita d' Omero, tradot. da Guil.-Ces.
Becelli. Verona, 1733, 2 vol. in-4. 10 à 15 fr,
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Traduction faite sur le texte de Gronovius. Celle du
comte Matth. Mar. Bojardo, qui a paru pour la pre-
mière fois à Venise, en 1533, in-8., et y a été réimpr.
en 1538, 1539, 1553 et 1565, est inexacte etincom-
piète.

•Une autre traduction italienne de cet historien, avec
des notes (par Viviani et autres), a été imprimée à
Home, 1789, en 2 vol. in-4.

— LE NOVE Muse d'Erodoto, tradotte ed illustrate da
Andrea Mustoxidi. Milano, 1822-32, in-8. fig. et cart.

Partie de la Collana greca: en 1846 il ne paraissait
encore que 2 vol. de cette traduction, contenant les
quatre prem. livres, et deux demi-vol. à valoir sur
le troisième, et donnant le 5° et le 6° livre. — Il y
a des exemplaires in-4. pap. rés.

— THE HISTORY of Herodotus, translated from the
greek, with notes, by \Vil. Beloe; second edit. im-
proved. London, 1806, 4 vol. in-8.

Quoiqu'elle soit trop paraphrasée, cette traduction,
publiée pour la première fois en 1791, a eu du suc-
cès, et elle a été réimpr. en 1812, en 1821 et en 1831,
cette dernière édition en 3 vol. in-8.

THE NINE books of the history of Herodotus,
translated from the text, as edited by Th. Gaisford,
and accompanied with notes, an introductory es-
say... by P. Edm. Laurent. London, 1827, ou 3° édi-
tion, Oxford, 1846, 2 vol. in-8. I liv. I sh.

NOTES on Ilerndotus, historical and critical, trans-
lated from the french of P.-I1. Larcher. London,
1827, 2 vol. in-8. I liv. 10 sh.

Cette traduction a été imprimée pour faire suite aux
différentes éditions du texte et de la traduction an-
glaise d'Hérodote, impr. en Angleterre dans ces der-
niers temps.

— IfERODOTUS. New english version, edited with co-
pious notes and appendices illustrating the history
and geography of Herodotus, from the most recent
sources of information , which have been obtained
in the progress of cuneiform and hieroglyphical
discovery, by G. Bowlinson. London, Murray,
1858-60, 4 vol. in-8. 3 liv. 11 sh.

Cette traduction a eu du succès.
— H. CARY, Lexicon to Herodotus, greek and english.

Oxford, 1845, in-8. 8 sh.
— ANALYSIS and summary of Herodotus, b

y
 J.-T.

Wheeler; third edit. with various tables. London,
Bohn, 1854, pet. in-8. 5 sh.

— GESCHICHTE, ans dem griech. von J.-F. Degen.
Franc/., 1783-91, 6 vol. pet, in-8. 5 rxd.

Il y a plusieurs traduct. allemandes d'Hérodote, plus
récentes et meilleures que celle-ci : 1° par Max. Ja-
cobi, Düsseldorf, 1799-1801, 3 vol. in-8.; 2° par
F. Lange, Berlin, 1810-13, 2 vol. in-8.3 thl. 16 gr.
—Pap. Sn, 5 thl. — Pap. vél., 8 thl. ; 3° par Adolphe
Sch611, Stuttgart, 1828-32, in-16, torn. I à XI.

GÉOGRAPHIE d'Hérodote, prise dans le texte grec
de l'auteur, et appuyée sur un examen grammati-
cal et critique, avec atlas contenant la géographie
des trois grands historiens de l'antiquité et les plans
des batailles qu'ils ont décrites, et avec trois index
par J.-B. Gail. Paris, Treuttel (impr. royale,
1823), 2 vol. in-8. 18 fr., et avec l'atlas in-4. de
107 pl., 60 fr.

Le texte de cet ouvrage forme les tom. XI et XII du
Philologue. de M. Gail, et l'atlas le 18° vol. de la
même collection, en 22 vol. in-8., au sujet de la-
quelle M. Quérard donne, dans sa France litté-
raire, des détails exacts. La première édition du
même atlas n'a que 54 cartes.

—Sur la Géographie d'Hérodote, voy. encore l'article
RENNELL, et le n° 19578 de notre table méthodique.

HEROET (Ant.). Opuscules d'amour, par
Heroet, La Borderie et autres divins
poetes (Ch. Fontaine, Paul Angier et
Papillon). Lyon, Jean de Tournes, 1547,
in-8. de 346 pp., lettres ital. [13716)
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Vend. 17 fr. in. r •. dent. Lair, et 50 fr. Pixerécourt;
en m. r. 75 fr. Nodier; 59 fr. Baudelocque; 100 fr.
Cailhava.

— Voy. GUEVARA.

— La parfaite amye nouuellement corn-
posee par Ant. Heroet digit la Maison
neufue, auec plusieurs autres composi-
tions du diet autheur. Lyon, Est. Do-
let, 1542, pet. in-8. dé 94 pp. en ital.

— Aussi 1543, pet. in-8. de 94 pp. en cout. 50 fr.
mar. r. Nodier.

Il y a une édition de Lyon, P. de Tours, 1542, pet.
in-8. de 48 R. non chiffrés, sign. A—F 111 fr. 50 c.
Coste), qui n'est pas moins rare que celle de Dolet.

HEROINE mousquetaire. Voy. PRECILAC.

HEROLD (Basil.-J.). Originum ac ger-
manicarum antiquitatum libri, leges
videlicet salicae, ripuariae, Alemanor.,
Bojoarior., Saxonum, %\ restphalor., An-
glicor., Werinor., Thuringor., Frisio-
num , Burgundionum , Longobardor.,
Francorum, Theutonum. Basileée, H.
Petri, 1557, in-fol. [2596]

Cette édition est rare, et, quoiqu'elle renferme moins
de pièces que le Codex legunt antiquar. Linden-
brogii (voy. LINDENBROGIUS), elle mérite d'être
conservée, parce qu'elle a été faite d'après des ma-
nuscrits qui ont été en partie égarés depuis.

IiEROLD (Maur.). Exercitationes de ani-
malium vertebris carentium in ovo for-
matione, lat. et germanice. Marburgi,
Krieger, 1824, in-fol., avec 4 pl. color.
8 thl. [5905]

Première partie d'un ouvrage qui devait en avoir
cinq. Elle traite de la génération des araignées dans

• l'oeuf. Les quatre autres auraient eu pour objet la
formation des insectes, des mollusques, des crusta-
cés et des zoophytes; usais il n'en a été publié
qu'une, savoir, le traité De Generatione insecto-
rum in ovo, Francofurti, 1835-38, in-fol. Livraisons
1 et 2, 18 thl.

On a du même auteur l'ouvrage suivant sur l'anato-
mie et la physiologie des papillons :

ENTIVICKELUNGS-Geschichte d. Schmetterlinge,
anatom, und physiol. bearb. Cassel und Marburg.,
Ks-leper , 1815 , in-4. , avec 33 pl. color. 8 thl.
[6071]

HEROLT (lohannes). Sermones Discipuli
de tempore. (in fine): ... Huius igitur
Zeli cupientes fore consortes nos fra-
tres presbiteri et clerici viridis ltorti
in Rostock ad sanetunt Micltaelenz non
verbo sed scripto predicantes virurn
(tune præclarunt apud paucos in con-
clauis tatitantem foras eduxintus
Ante intpressoria... AnnO ]HCCCCLXXV1,

tercio Icalendas Atouembris, in-fol.
edition rare et remarquable par sa souscription. C'est

la seule que nous citerons de ces sermons, dont
l'auteur est connu sous le nom de Discipulus. Ils
ont pourtant été souvent impr. dans le xv e siècle
et même dans le xvi°, ainsi que le prouvent le Re-
pertoriunt de Hain, n° 8473 à 8522, et la 2° table
de Panzer

Heron (Rob.). History of Scotland, 27411.
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HERON de Bizance. Voy. ARISTARCHUS.

HERONIS Ctesibii (vulgo Alexandrini)
Belopoieca, hoc est Telifactiva (gr. et
lat.) Bernardino Baldo illustratore et in-
terprete : item Heronis vita eodem auc-
tore. Augusta-Vindelic., D. Francus,
1616, in-4. de 76 pp. fig. [8566]

Première édition, rare : vend. 5 for. Crevenna, et
quelquefois moins.

— SPIRITALIUII liber, a Fed. Commandino ex gr. in
lat. conversus: atter. J.-Bapt. Aleotti quatuor theo-
remata spiritalia. Amstelod. 1680, in-4. fig.

Imprimé d'abord à Urbin, 1575, in-4., et à Paris, 1583,
in-4. Les ouvrages de Heron l'ancien, et ceux de
Heron le jeune, se trouvent en gr. et en lat. dans
les tlfathemalici veteres, impr. en 1693 (voy.
VETERUM mathem. Opera).

SPIRITALI di llerone Alessandrino ridotti in lin-
gua volgare da Alessandro Giorgi. Urbino, Ra-
gusie, 1592, in-4. de tv et 82 ff. avec fig. en bois.

GLI ARTIFICIOSI C cliriosi nnoli spirilali di He-
rone, tradotti da G. B. Arleotti, aggiuntovi del me-
desimo quattro teoremi. Bologna, Zenero, 1647,
in-4. de 4 ff., 103 pp., et 4 ff. pour la table, fig. en
bois.

RECHERCHES critiques, historiques et géographi-
. ques sur les fragments d'Héron d'Alexandrie, ou du

système métrique égyptien considéré dans ses bases,
dans ses rapports avec les mesures itinéraires des
Grecs et des Romains, et dans les modifications
qu'il a subies depuis le règne des Pharaons jusqu'à
l'invasion des Arabes, ouvrage posthume de M. I.e-
tronne, revu par A.-J.-11. Vincent. Paris, imprint.
nation., 1851, in-4. de XV et 294 pp. avec planches.
[7786]

RECHERCHES sur la vie et les ouvrages d'Héron
d'Alexandrie, et sur tous les ouvrages mathémati-
ques grecs, conservés ou perdus, publiés ou inédits
qui ont été attribués à un auteur nommé Héron, pan
M. Th.-Il. Martin. Paris, imprimerie impériale,

• 1854, in-4. de 480 pp. [7786]

HERtoOLOGIA anglica, hoc est clarissi-
morum et doctissimorum aliquot Anglo-
rum qui floruerunt ab anio cristi (sic)
MD usq. ad presentem annum DIDCXX
viva effigies vitae et elogia duobus tomis,
authore H. H. (Holland) anglo britanno.
Impensis Crispini Passai et Janson-ii.
London (1620), 2 part. en 1 vol. pet.
in-fol. [30512]

L'flermologia est le plus ancien recueil de portraits
anglais qui ait été formé d'une manière régulière;
et ce qui lui donne surtout du prix, c'est que plu-
sieurs des planches qu'il renferme ont été gravées
par la famille de Pas. Les exempt. complets et bien
conservés en sont rares et fort recherchés; ils doi-
vent renfermer 240 pp., et de plus un frontispice
gravé, une dédicace au roi Jacques, 8 autres ff. pré-
hm., et un dern. f. contenant la liste des planches
au nombre de 67 (65 portr. et 2 monuments), et la
plupart impr. avec le texte. Le second vol. com-
mence à la p. 141 (pour plus de détails, consultez
Lowndes, 2' édit., pp. 1089-90 ). \'end. 96 fr. By ;
90 fr. Delatour, en 1810; 13 liv. exempt. de Ma-
riette, Edwards; 5 liv. 5 sh. Ilibbert; 10 liv. Ileber,
et jusqu'à 27 liv. 16 sh. 6 d. (exempt. qui avait été
présenté par l'éditeur à lord Robert, comte de Lei-
cester) Williams.

11ÉROS (les) de la France sortans de la
barque de Caron, s'entretenans avec
Louvois, Colbert et Seignelai. Cologne,
P. Marteau (Hollande), 1693, pet.
in-12, fig. [23854]

Toit s: III.
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Ouvrage satirique dont il n'a paru que la première
partie composée de 144 pp., avec 3 pl. y compris le
frontispice gravé : 5 à 6 fr. Vend. 12 fr. La Valliere;
24 fr. m. v. rel. de Derome, Nodier, en 1839; 35 fr.
mar bl. avec 4 fig. Garcia.

HÉROS (les) de la ligue, ou la procession
monacale conduite par Louis XIV, pour
la conversion des protestais du royaume
de France. Paris, chez père Peters, ^a
l'enseigne de Louis-le-Grand, 1691,
in-4. [23852]

Ce volume, publié en Hollande, se compose de 24 fig.
gravées en manière noire, clans lesquelles on a tra-
vesti d'une manière grotesque différents person-
nages qualifiés du royaume, qui jouèrent les pre-
miers rôles dans l'affaire de la révocation. Il n'y a
d'autre texte qu'un sonnet qui occupe le dernier f. :
36 à 48 fr. ; vend en nt. r. 88 fr. La Valliere; 90 fr.
m. bl. d'Ourches; 61 fr. mar. r. Lair; 49 fr. Cha-
teaugiron; 79 fr. Pixerécourt; 48 fr. 50 c. Solar.

Les exempt. dont le frontispice est sans date !enfer-
ment des épreuves fatiguées. On sait que ces cari-
catures ont été reproduites dans les Mémoires de
M. de Maurepas, publiés par Soulavie, en 1792.

HERP (frater Henr.). Speculum aureum
decem praceptorum Dei. Moguntia3, per
Petr. Schogfj'er de Gernsheym, 1474,
in-fol. goth. [1.283]

Ce livre contient en tout 408 ff. (406 selon M. Van
Praet), à 2 col. de 49 lig.; la table des matières,
qui occupe les onze pren. If., est à longues lign.
Vend. rel. en mar. 48 fr. La Valliere; 32 fr. Mac-
Carthy; 12 fr. Librairie De Bure. — On en connaît
trois exempt. impr. sur VÉLIN, y compris celui de
la Bibliothèque impériale.

—Le directoire des contemplatifs compose
par Henri Herp... depuis nagueres tra-
duict de latin en francoys, nouuellement
corrige et imprime : avec le Mirouer de
la court compose par Jehan Gerson.
Paris, imprime par Jehan Real pour
Pontet le Preux, 1549, in-16, goth.
signat. a—z et z. [1526]

La seconde partie de ce livre porte en sommaire cet
intitulé : Le miroiter de la vie de lltomme et de la
femme	  compose par malaire Jeltan Jersott,
et nuis en francons. .

Les mêmes libraires ont reproduit ce volume en 1550,
in-16, goth.; et, en 1551, ils en ont fait paraître un
second sous le même titre, et qui, comme le pre-
mier, renferme une épître dédicat. k mad. la con-
nétable de France, signée votre humble servante
E. B. On trouve difficilement les 2 vol. réunis. Le
1e ', édit. de 1550, 15 fr. 50 c. en 1857.

HERPIN. Der weis.Ritter wie er so ge-
truwlich bei stund ritter Leuwen, des
Hertzogen sun von Burges, das er zu
letst elu künnigreich besass. Strasb.,
Grüninger, 1514, in-fol. de 182 ff. à
2 col., avec des fig. en bois. [17672]

Édition rare de ce roman. Le titre ne porte pas le
nom de l'auteur. — Réimpr. dans le Bach der
Liebe, Francof., 1587, in-fol. (Ebert, 9571.)

HERR ERA (Gabriel Alonso de). Obra de

Herpin (TO.). Sur Pppilepsie, 7229.

Herrera (1.-M. de). Correspondencia, 28608.

5
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agricultura copilada de diuersos auc-
tores. - Imprimida en alcala, de hena-
res. Por Arnao gnillë de brocar a viij.
dias del mes të junio. fhio de mil y
quiniento.s y treze (1513), pet. in-fol.
goth. [6301]

Des vingt-huit éditions qui existent de cet ouvrage, et
qui en constatent le grand succès, celle-ci est non-
seulement h. plus ancienne et la plus rare, mais, au
dire de Juan Iriarte, c'était encore la seule qui, jus-
qu'à celle de 1818, piésentàt le texte original et en-
tier de l'ouvrage. Selva l'estime 12 liv. 12. sh. An-
tonio en cite une de Tolède, 1520, pet. f e-fol. go th., et
d'autres bibliographes indiquent (les édit. d'Alcala
de Ilenarez, 1524; de Tolède, 1524; de Logrofio,
1528; d'Alcala, 1539, in-fol. Nous avons vu celle
de Tolède, 1546, in-fol. goth., sous le titre de Li-
bro de agricultura, etc., et aussi des réimpres-
sions de Valladolid, 1563; de Medina del Campo,
1584; de Pamplona, 1605, in-fol. - Dans l'édit.
de Madrid, 1598, pet. in-4., sont joints: Los dia-
logos de la fertilidad de Espana por el bacltillcr
Juan de la Arrieta. Les édit. de Madrid, 1628 ou
1645, et autres in-fol., portent le même titre que
celle de 1777, ci-après :

AGRICULTGRA general, que trata dela labranza del
campo, y sus particularidades, crianza de anima-
les, etc., compuesta por Alonso (le (ferrera, y los
demas autores que hasta agora ha escrito de:ta ma-
tais, etc. Madrid, Ant. de Sandia, 1777, in-fol.

Réimprimé à Madrid, 1790, pet. in-fol.
- AGBICULTURA general, corregida y adicionada por

la real Sociedad econotnica mat-itense. Madrid,
inrprenta real, 1818-19. 4 vol. in-4. 40 fr.

Édition faite sur celle de 1513.
Mambrino Rosen da Fabriano a donné une traduction

italienne de l'Agricullura de Herrera, Venise,1557,
1568 et 1608, in-4.; et Franc.-Mar. Nipho a publié
a Madrid, de 1768-75, un abrégé du même ouvrage
sous le titre de La labranza espanola, 7 vol. pet.
in-8.

HERRERA 
I 

Tordesillas (Ant. de). Histo-
ria general del mundo de xLVI anos del
tiempo de Felipe II, desde el ano de 1554
hasta el de 1598. Madrid, por Juan
Flamenco, 1601-12, 3 vol.' pet. in-fol.
[23069]

Histoire assez estimée, vend. 22 (tor. 50 c. Meerman.
- Les deux premiers volumes ont été réimprimés
3 Valladolid, en 1606; vend. avec le 3° volume
48 fr. Santander; 30 fr. 50 c. Rodriguez; 22 fr. 50 c.
Gohier.

- COSIMENTABIOS de los hechos espafioles franceses,
y venecianos in Italia, y de otras republicas, poten-
tados, principes, y capi talle sfamosos italianos, desde
el afin de 1281 pasta el de 1559. Madrid, 1624, pet.
in-fol. [23042]

Vend. 9 fr. Santander; 10.aor. Meerutan; 15 fr. Go-
hier.

- IlisTOBIA de los sucessos de Francia, desde el afin
1585, pasta el fin del afro 1594. Madrid, Ayala,
1598, pet. in-4. [23554]

Vend. 12 fr. Santander.
- Cisco libres de la nistoria de Portugal, y 'con-

quista de las islas de los Açores en los alios de 1582
y 1583. Madrid, Pedro Madrigal, 1591, in-4. de
4 IT. prélim., 213 If. chiffr., et 14 ff. non chiffr.
Rare. [26302]

- HISTORIA de lo sucedido en Escocia, y Inglaterra,
en quaranta y quatro silos que bivio Maria Estuarda,
reyna de Escocia, escrita por Antonio de Herrera.
Madrid, 1589, pet. in-8. [27437]

l.e plus rare peut-étre de tous les ouvrages de cet au-
teur. Il en existe néanmoins une réimpression faite

à Baba-soc, chez Man. de Lyra, 1590, in-8. Vend.
1 liv. 15 sh. Reber.

- ADVERTENCIAS de Inglaterra. Caragoea, 1592,
in-8. (Biblioth. Sora, p. 102 his).

- Historia general de los echos de los Cas-
tellanos en las islas, y tierra firme del
mar Oceano (desde el ano de 1492 hasta
el de 1554), por Ant. de Herrera. Ma-
drid, impr. real, 1601-15, 8 decad.
4 vol. in-fol. fig. [28484]

Édition plus rare, mais moins bonne que la suivante :
4l fr. L'héritier; 135 fr. Santander; 5 liv. 18 sh.
licher; 128 fr. en nov. 1857; 30 thl. Ilibliotheque
américaine de Brockhaus, n° 55, où les huit dé-
cades sont exactement décrites. On doit trouver à
la fin du 2 e volume : Descripcimt de las Indias oc-
cidentales, 96 pp., avec des cartes géographiques.

- Decades de las Indias, ô description de
laslndias occidentales. Madrid. Franco,
1728-30 (ou seulement 1730), 8 tom. en
4 vol. in-fol. fig. et cartes.

C'est And. Gonzalez de Barcia qui a donné cette édi-
tion, dans laquelle il a ajouté des notes : 75 fr. dc
Fleurieu; 55 fr. Rodriguez; 80 fr. Langlès; 41 Bor.
Meerman; et en Gr. Pap. 100 fr. Rxtzel.

L'édition d'Anvers, 1728, 4 vol. in-fol., sous le titre
d'Historia general de las indias... est incorrecte
et n'a pas de cartes :40 fr. Santander, et même prix,
Ihelzel.

Cet ouvrage, justement estimé, est divisé en huit dé-
cades. Les deux premières seulement ont été tra-
duites en français par Nic. de La Coste, Paris,
1659, ou 1660-71, 3 vol. in-4., sous le titre d'his-
toire générale des voyages... des Castillans, etc.
Vend. 17 fr. Reetzel.

La même histoire a aussi été traduite en anglais sous
le titre de General history of the vast continent
and islands of America, par J. Stevens. London;
1725, aussi 1740 et 1743, 6 vol, in-8.

On a encore d'Ant. de Herrera : JIemo•ias histo-
ridas, Madrid, 1787, in-8., et Discursos morales
politicos hisloricos, Madrid, 1804, in-8.

Son nom se trouve sur le litre de la collection dont
voici le titre :

- Noves orbis, sive descriptio indic occidentalis,
auctore Antonio de llerrera, metaphraste C. Barlao:
accesserunt et aliorunt India occidentalis descrip-
tiones, et navigationis Dupera australis Jacobi Le
Maire historia, uti et navigationutn omnium per
fretum magellanicum succincta narratio. Amstelo-
dami, amui Mich. Colinum bibliopolam, 1622
(aussi 1623), in-fol. titre gravé. [20937]

Ce volume, connu sous le nom de collection de Mi-
chel Colin, contient 4 ff. prélimin. (la préface est
signée Caspar Barlaus), 83 ff. (entre le 44 e et le
460 se trouvent 2 ff. non chiffrés) 10 et 11 ff. plus
17 cartes gravées. Quelquefois on le réunit à la
collection de Voyages des De Bry, quoiqu'il soit
déjà en partie copié dans la mi e part. des Grands
Voyages. Le même libraire avait déjà donné, en
1621 et 1622, un texte hollandais de la même col-
lection en trois part. in-fol. : la t re sous le titre de
Nievwe Werlt, de 4 ff. et 111 pp. avec 14 cartes;
la 2° sous celui (le Eyg/tenllijcke Bescchryvinghe
van (Vest-Indien, en 29 pp.; la 3e sous celui de
Spiegel der Attstralisclte Navigatie..., contenant
8 ff. prélim., 70 pp., 13 If. (73-85), 3 cartes et 3 gra-
vures. Cette édition renferme, de plus que les édit.
latine et française, une préface du directeur de la
compagnie australe aux états généraux des Pro-
vinces-Unies; mais elle n'a ni la description de l'A-
mérique par Pedro Ordonnez de Cavallos, ni la
description extraite de Pierre Bar.

La traduction française de la même collection a pour
titre :
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133	 HERRERA — HERSENT	 134
DESCRIPTION des Indes occidentales, qu'on appelle

aujourd'huy le Nouveau-Monde, par Ant. (le Her-
rera, translatée (l'espagnol en françois; à laquelle
sont adjoustées quelques autres descriptions (les
Inesmes pays, avec la navigation du vaillant capi-
taine de mer Jaques Le Maire, et de plusieurs au-
tres : le contenu de cest ouvre se veoit en la page
suyvante; d Amttcrdam, chez nichet Colin, li-
braire, 1622, in-fol. de 4 ff. et 254 pp. plus 17 cartes
et 2 titres dont l'un est gravé. 10 fr. Bætzel; 38 fr.
de Jussieu.

Ces trois éditions sont bien décrites dans la Bibliothè-
que américaine de Brockhaus, n^' 88-90, oit elles
sont portées à 10 thl. chacune. Elles sont moins
chères eu France.

HERRERA (Fernando de).Algunas obras.
Sevilla, Pescioni, 1582, pet. in-4.
[15173]

Edition rare : vend. 5 fr. Santander. Dans celle de
Séville, Gabr. Ramos Bcxaratto, 1619, in-4.,
donnée par Fr. Pacieco, et divisée en trois livres,
se trouve une épître préliminaire de Fr. de Itioxa,
d'un mérite reconnu par Antonio. [3n recueil plus
complet des poésies de Fern. de Herrera. en 2 vol.
in-8., forme les tomes IV et V de la collection de
Fernandez.

— IlELACtoN de la guerra de Chipie, y sucesso de
la batalla naval de Lepanto. Sevilla, 1572, in-8.
[26060]

Antonio dit de cet ouvrage : Fidel ac eleganlice no-
mine optisculum cunt paucis comparantlum.

HERRERA (Chr. Perez de). Proverbios
morales, y consejos christianos, y enig-
mas.philosgphicas, naturales y morales,
con sus comentos, poer el Doct. Chris-
toval Perez de Herrera, medico. Ma-
drid, Luis Sanchez, 1618, pet. in-4.
[18497]

Cet ouvrage est en vers, mais une explication en
prose accompagne les énigmes; il a été réimprimé
à Madrid, chez les héritiers de Fr. del Ilierro, en
1733, in-4. (voir la Bibliographie de G. Duplessis,
pp. 300 et 301).

HERRERA (Miguel de). Cronica del rey
D. Fernando. Voy. CRONICA.

HERRGO'I'T (Jean-Jacques, en religion
Marquard). Genealogia diplomatica au-
gustae gentis Habsburgicze, qua conti-
nentur vera gentis hujus exordia, anti-
quitates, etc. Viennie-Austria?, 1737,
2 tom. en 3 vol. in-fol. fig. [26422]

Vend. 45 fr. Gr. Pap. mar. r. Dutheil.
•

— Mouumenta augusta domus Austriacze, -
ex tabulariis, aliisque lotis eruta. Vielz-
na -Austriœ, Friburgi et Sancti-Blasii,
1750-72, 4 vol. in-fol. fig. ' [26423]

Ces deux ouvrages estimés sont d'une grande impor-
tance pour l'histoire de la maison d'Autriche;
mais ils sont peu recherchés en France, où ils se
donnent quelquefois à très-bas prix, surtout lors-
que le second n'est pas complet. Ce dernier, qui
contait près de 400 fr. en Allemagne, se compose
de sept parties, savoir : le tone 1" (Sigilla cetera,
etc.), impr. en 1750; le tonte II, sous le titre de
Nnmmolheeaprineipum Austria:, Friburgi, 1752
et 1753, 2 part. avec 49 et 40 pl. ; le tome 111, inti-
tule Pinacotheca principum Austria:, per M. Ger-
bernai,. edilte, 1760 ou 1773, 2 part. avec 112 pl.
Chret. Ileer a eu part à sa rédaction; le tome 1V,
sous le titre de Taphographia principum Austriæ,

S.-Blaise, 1772, 2 part. avec 113 pl. Martin Gerbert
en est l'auteur.

HERRICH-SCHAFFER (G.-A.-W.). Die
wanzenartigen Insecten. G etreu nach
der Natur abgebildet und beschrieben.
Niirleberq, Zeh., 1846-53, 9 vol. gr.
in-8. 324 pl. color. 160 fr. [6055]

—Systematische Bearbeitung der Schmet-
terlinge von Europa, ais Text, Revision
und Supplement zu .I. Hübner's Samm-
lung europàischer Schmetterlinge. Re-
gensburg, Manz, 1843-56, in-4. fig.
color. [6079]

Ouvrage complet qui a paru en 69 cahiers, eta conté
environ 800 fr.

— Voir IIüBNER et PANZER.

— Lepidopterorum exoticorum species
nova aut minus cognitm. Ratisbon c,
Dlanz, 1851-56, ser. I, livr. 1-25, et
ser. Ii, livr. 1-5, à 4 pI. color. Le tout
180 fr. [6087]

HERRICK (Robert). Poetical Works, with
a biographical notice; edited by T. iiait-
land. Edinburg, 1823, or London, 1825,
2 vol. pet. in-8. ou tirés en in-4. a
25 exemplaires. [15792]

— Autre édition publiée par S.-W. Singer, London,
1856, 2 vol. pet. in-8. portr. Il en a été tiré deux
exemplaires sur vOLJN.

La première édition de ces poésies, sons le titre d'//es-
penides : or works humane and divine, London,
1658, pet. in-8. avec le portr. d'tlen ick par Will.
Marshall, s'est vend. de 3 à 6 liv. en Angleterre.

— SELECT poems from the Ilesperides, with occa-
sional remark by J. N. (Non). Bristol (1810 1 , pet.
in-8., avec le portrait, un autographe et le cachet
du poète.

HERRIIIANNSEN(A.-N.).Indicis generum
malacozoorum primordia. Domina sub-
generum, familiarum, tribuum, ordi-
num, classium ; adjectis auctoribus,teln-
poribus, lotis, systematicis atque lite-
rariis, etymis, synonymes. Cpsselis,
Fischer, 1846-52, 2 vol. et supplé-
ment, in-8. 40 fr. [6102]

HERSCHEL (sir J.-F. W.). Results of as-
tronomical observations made during
the years 1834-38 at the cape of Good
Hope, being the completion of a teles-
copie survey of the whole surface of
the visible heavens commenced in 1825. ,,
London, 1847, in-4. avec 18 pI. 4 liv.
4 sh. [8334]

— Sur la lumière, 4267. — Astronomy, et Outlines of
Astronomy, 8245. — Essays, 8253. — Manual of
scientific enquiry, 8465.

HERSENT (Ch.). La pastorale saincte, ou

Herrick (K.) und K. Popp. Der plützliche Tod, 6879.
Herrick (R.). Works, 15792.
Herschel (Carolina). Catalogue of stars, 8306.
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paraphrase du cantique des cantiques
de Salomon, roy d'Israël, selon la lettre
et selon les sens allégorique et mysti-
que, avec une ample introduction, par
Charles Hersent, prédicateur et chan-
cellier de l'église de 1\ietz. Paris, Pierre
Blaise, 1635, in-8. [16422]

Ce gros volume renferme trois pièces en 5 actes, dont
deux, la Paraphrasa allégorique et la Paraphrase
mystique, sont remplies d'allégories galantes aussi
vives et aussi peu décentes que celles du Chemin
court et des Torrents de Mad. Guion. Vendu 29 fr.
50 c. m. u. de Soleinne et 26 fr. Baudelocque ; 14 fr.
50 c. Monmerqué.

— Optati Galli (Car. Hersent) de cavendo
schismate liber paraneticus. Parisis,
1640, in-8. de 39 pp. [3249]

Satire contre le cardinal de Richelieu, composée à
l'occasion du bruit répandu que ce prélat allait
faire créer un patriarche en France. L'édition ori-
ginale est très-rare, et avait beaucoup ile valeur
autrefois; elle doit étre suivie de l'arrét du parle-
ment de Paris qui condamne ce livre, et qui forme
12 autres pages d'impression : 83 liv. 19 s. La Val-
liere; 15 te. m. r. Slac-Carthy; 7 fr. mar. cil,.
Chateaugiron, et 1 liv. 16 sh. an. et contpart. ile
couleurs, Ilibbert.

Quant à l'édition contrefaite sous la même date, elle a
peu de valeur, parce qu'elle n'est point rare. On la
reconnait facilementauxdeuxremarquessuivantes:
1" dans l'édition originale, page 7, lignes 15 et 16,
il y a nisi a superiare charitate, etc., et dans la
contrefaçon : nisi a snperiorum charitate, etc.;
2° on ne trouve point dans la réimpression l' Arrêt
de signification, qui est, dans l'édition originale, à
la suite de l'Arrêt de condamnation.

L'Optants Gallus a été l'objet de plusieurs réfu-
tations écrites soit en latin soit en français. On en
trouve les titres dans le 1° • vol. de la Bibliothèque
de la France de Lelong, n°• 7260 à 7270.

HERSIIN (Jean). Voy. BREYDENBACH.

HERTELIUS (Jac.). Vetustissimorum et
sapientiss. comicorum quinquaginta ,
quorum opera integra non extant sen-
tentiae qua supersunt, gr. et lat. collectas
et secundum literas Gracorum in cer-
tos locos dispositee : accesserunt unius-
cujusque poeta vita... et Platonis frag-
mentum de differentiis comeediarum;
poetarum nomina proxime prafationem
secuuntur, per Jacobum Herteliunl. Ba-
silex (1560), in-8. 6 à 12 fr. [16075]

Ce gros vol. est amplement décrit dans le Lexicon
d'lloffmann, Ill, page 416.

Il y a des exemplaires dont on a changé la première
feuille, et qui portent le titre suivant :

BIBLIornecA quinquaginta vetustissim. comico-
rutn quorum integra opera non extant, gr. et lat.
Verotue, 1616, in-8.

Vendu, sous ce dernier titre, 18 fr. Le Marié; 20 fr.
Gouttard, niais ordinairement de 6 à 12 fr.

Ilertelius a publié un autre petit volume du même
genre que celui-ci, et qui a pour titre :

SENARIORUaI moralium liber, ex optimis vetus-
tissintisque Grzcorum auctoribus, etc. Basilea:,
Oporinus, 1561, in-12.

Ilertslet (L.). Collection of treatises, 2387.
Hertz (Il.). Dramatiske WVârker, 16842.

HERVAS	 136

HERTZHOLMIUS. Voy. BIRCIIERODIUS.

HERTZOG (Bern.). Chronicon Alsatia.
Edelsasser Cronick vend aussfurliche
beschreibung des untern Elsasses am
Rheinstrom. Strasb.,Bern. Jobin,1592,
in-fol. fig. hérald. en bois. [24910]

Vend. 18 fr. Gayot.

HERVARAR saga ok Heidreks kongs; hoc
est, historia Harvor e et regis Heidrecki;
lectionibus, variantibus, et indicibus il-
lustravit Steph. Biornon : islandice et
latine. Haunix, 1785, in-4. [17708]

Vend. 15 fr. Dutheil.

— VOy. VERELIUS.

HERVART (Jo.-Geor.). Tabula arithme-
tica prostaphaereseos univers., ex musao
J.-G. Hervart ab Hehenburg. Dlonachii
Bavar., 1610, in-fol. max. [8025]

Ces tables, qui forment un énorme volume, sont rares,
mais elles ont peu d'utilité aujourd'hui ; vend.
48 fr. Soubise, et 7l fr. 50 c. Labey. Voy. /list.
des mathemat. de Montucla, seconde édit., tome II,
page 13.

HERVART (J.-Fred.). Admiranda eth-
nical theologies mysteria propalata , de
antiquissima nationum superstitione,
qua lapis magnes pro Deo habitus cote-
batur. Monac/iii, 1626, in-4,. 6 à 9 fr.
[22577]

HERVAS (D. Lorenzo). Idea dell' uni-
verso. Cesena, Greg. Biasini, 1778-87,
21 vol. in-4. [19246]

Cet ouvrage, peu estimé, est assez rare en. France;
il coûtait 100 fr. en Italie.

Les 16 premiers vol. renferment : Storia della alita
dell' stoma; Elementi cosmografici; Viaggio es-
tatico al monda planetario, et Storia della terra;
les tomes xvii, xviii, xx et xxt sont consacrés
aux langues; en voici les intitulés':

CATAL000 delle lingue conosciute e notizia della
loro aflinità et diversità. 1784, in-4. (10556]

ORIGINE, formazione, mecanismo ed armonia
degl' idiomi. 1785, in-4. [10531]

VOCABOLARIO poliglotto, con prolegomeni sopra
più CL. lingue, ec. 1787, in-4. [10571]

SAGGIO prattico delle lingue, con prolegomeni c
una raccolta di orazioni dominicali in più di tre-
cento lingue e dialetti, ec. 1787, in-ti. [10557]

Le xixe vol. contient : Arilntetica delle nazioni, ec.,
1786. II existe de plus un xxtt e vol. sous ce titre :

ANALtsi filosolico-teologica della natura della ca-
rità. Fuligno, 1792, in-4.

Une partie des ouvrages ci-dessus ont été refondus
et considérablement augmentés par l'auteur dans
l'édition espagnole qu'il en a donnée sous les titres
suivants :

HISTORIA de la vida del hombre. 'Madrid, 1789-
97, 8 vol. üi-4. — EL HOMBRE fisico o anatomia
humans fisico-filosofica. Ibid., 1800, 2 vol. in-4.-
VIACE estatico al mundo planetario. Ibid., 1792-94,
4 vol. in-4. — GATAL0c0 de las lenguas de las na-
ciones conocidas, y numeracion, division, y clases
de estas segun la diversidad de sus idiomas y dia-
lectos. Madrid, 1800-5, 6 vol. in-4. 50 fr.

Le même auteur a donné :
ESCUELA espanola de sordomudos, L arse para

ensenarles 5 escribir y hablar el idioms espanol.
Madrid, 1795, 2 vol. in-4. [3657]
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Et aussi, selon le catalogue de Sales :
CAUSAS de la revolucion de Francia en 1789.

Madrid, 1807, 2 vol. in-4.

HERVÉ-FAYARD, périgourdin. Il a tra-
duit en françois le livre de Galien sur

' la faculté des simples médicamens, avec
l'addition de Fuchs en son herbier, de
Sylvius et de plusieurs autres; déclarée
l'analogie principalement signifiée si plu-
sieurs en a le simple; et quels, par affi-
nité de faculté, sont Antiballomenes,
c'est-à-dire surrogeables, qu'on appelle
qui pro quo. Imprimé à Limoges, par
Guillattn de la Noalhe, 1548, in-8.

Nous plaçons ici, d'après Du Verdier (article Hervé-
Fayard) , le titre de ce livre rare, qui aurait dû se
trouver b la suite des traductions de Galien, ci-
dessus, col. 1452. C'est La Croix du Maine qui nous
en a donné la date.

HERVÉ Fier-à-bras. Voy. FIERABRAS, et
ajoutez :

Une édition de la Méthode de ce chirurgien, impr. à
Paris, vers 1550, in-12, est indiquée dans le 210
vol. de la Nouvelle Biographie générale, col. 534;
son titre commence comme celui que nous avons
donné ci-dessus, col. 1248, mais il finit par ces
mots : la manière de garder sa santé et d'entier
maladie, auec aucuns secrets de Pdrne non en-
core mis en lumiere... le tout recueilly des bons
autheurs.

HERVÉ (François). Le Panthéon et tem-
ple des Oracles ou préside fortune, par
C. D. (le chevalier d'Hervé, commandeur
de Valcanville). Paris, D. Thierry,1630,
pet. in-8. avec un portr. de Louis XIII.
[14040]

Un exempl. en mar. r. 45 fr. Gancia.
Ces Oracles en vers français ont été réimpr. sous ce

titre :
PANTHÉON, ou temple des Oracles divertissans,

dans lequel chacun peut apprendre ce qui lui doit
arriver de bonheur ou de malheur. Paris, Be-
sogne, 1654, pet. in-8. — ti. P. Jaunet en a donné
une nouvelle édition, revue sur le manuscrit de
l'auteur, conservé à la Bibliothèque impér. Paris,
1858, in-16.

HERVET (Gentien). Gentiani Herveti,
Aurelii, orationes; quarum prima ante
olynthiacarum Demosthenis orationum
pr eiectionem habita ; secunda de ra-
denda barba; tertia de alenda barba;
quarta de vet radenda vet alenda barba;
quinta de ascensu .Domini ; sexta de
aurore in patriam : accedit Plutarchi
opusculum, quomodo oporteat adoles-
centem audire poemata, ab eodem [ier
 -veto latinum factum. Aureliæ, Franc.

Gueiardus, 1536, in-8. [12161]
Première production imprimée d'un auteur fécond

qui a écrit en latin et en françois, soit des traduc-
tions du grec, soit des ouvrages originaux, parti-
culièrement pour la défense de la foi contre les
protestants. Niceron a donné, dans son 17 vol., le
catalogue de tous ces ouvrages, aujourd'hui peu
recherchés, malgré leur grande rareté.

Hervé (Fr.). Matières féodales, 2801.

Le discours De Ascensu Domini a été trad. en français
par l'auteur lui-méme sous ce titre :

ORAISON ou sermon de l'Ascension de N.-S. Jesus-
Christ. Orléans, 1556, in-8.

Voici l'indication d'un recueil de Gentien Ilervet qui
fait suite au précédent de 1536.

ORATIONES de patientia, de vitando otio ; de
grati animi virtute; item traducti ab eodem Ilerveto,
Basilii magni sermo adversus irascentes, et sermo
de invidia ; Sophoclis Antigone; Ilerv'ei epigram-
mata aliquot. Lugduni, apud Steph. Doletunt,
1541, in-8.

Citons quelques-uns de ses écrits français :
DISCOURS sur ce que les pilleurs, voleurs et brû-

leurs d'eglise disent qu'ils n'en veulent qu'aux
moines et aux prestres, par Gentian lleruet. Reims,
J. de Foigny, et se vend a Paris, chez Nie. C/tes-
neon, 1562 et aussi 1563, in-8. de 23 tf., signatures
A—Flu.

Autre édit. Paris, Cl. Rlihart, 1563, pet. in-8.
REPONSE au discours de G. Iieruel, sur ce que

les pilleurs... suiuie d'une seconde reponse aux
reueries, blasphemes, erreurs et mansonges du dit
Ileruet, par J. Loys Micqueau. Lyon, 1564, in-8.

DEUX epitres aux ministres, prédicans et suppots
de la congrégation et nouvelle église, de ceux qui
s'appellent fideleset croyansà la 'mole, par le sieur
G. lletmet. l'aria, Chesneau, 1561, in-8. de 23 et
8 ff. [1836]

Réimprimé sous ce titre :
DEUX epistres aux devoyez de la foy... Anvers,

J. Malin, 1561, in-8.
Les ministres d'Orléans ayant réfuté ses épîtres, Her-

vet leur opposa : Examen de la Reponse des mi-
nistres d'Orléans, Paris, Chesneau, 1562, in-8.

LES RUSES et finesse du diable pour tascher à
abolir le saint sacrifice de Jésus-Christ, où sont
appertement montrez les moyens inuentez par Sa-
tan, pour mettre bas le saint sacrifice de la messe.
Reims, Nie. Baquenois, 1564, pet. in-8.

CONFVTATION d'un liure plein d'erreurs intitulé:
Les Signes sacrés; en laquelle sont clairement
montrées les impiétés et les mensonges des calui-
nistes et sacramentaires; aussy amplement y est
traité du sacrifice de la sainte-Messe. Rheinis, J.
de Foigny, 1565, in-4.

L' ANTI-HUGUES, ou reponse aux écrits et blas-
phemes de Hugues Sureau, ministre à Ortéaus.
Rheims, J. de Foigny, 1567, in-4.

HERVEY (James). Works. London, 1790,
9 vol. pet. in-8. [2005]

, Réimpr. Loud., 1797, 6 vol. in-8. 2 liv. 2 sit. On y
ajoute : Letters illustrative of the autltor's amia-
ble character. 1811, in-8. [19348)

Les oeuvres de ce théologien sont fort estimées en
Angleterre, usais en France on lit à peine ses file-
dilations and contemplations, ouvrage dont la
première édition est de Londres, 1748, in-8. Nous en
citerons Ies belles édit. de Londres, 1796 et 1808,
2 vol. gr. in-8. fig. 15 à 18 fr.; celle de Londres,
1818, in-12, avec la vie de l'auteur et des vignettes
de R. Westall. 5 sh., et plus en Cr. Pap. ; — de
Londres, Wallter, 1816, in-24, fig. Ce dernier ou-
vrage (les Méditations) a été trad. en français (par
Le Tourneur), Paris, 1770, in-8. [3750] — Voyez
YOUNG.

IIERY (Thierry de). La méthode curatoire
- de la maladie vénérienne, vulgairement

Hervey (lord). Memoirs of the reign of George 11,
27025.

Hervleu (L.-E.). Sur les privilèges et hypothèques,
2853.

Hervleu de Chanteloup. Traité des serins de C'ana-
rie, 5818.
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appellée grosse vairolle, et de la diversité
de ses symptomes. Paris, Matth. David
et Arnould L'Aingelier, 1552, pet. in-8.
de 8 ff. prélim., 273 pp. et 15 fI. pour la
table et l'errata. [7269]

Livre de peu de valeur en lui-même, mais dont un
exempt. sur yang, avec lettres initiales peintes, le
chiffre et les emblèmes de Diane de Poitiers, a
été acquis, pour ta Biblioth. imper., au prix rela-
tivement très-modique de 200 fr. salle Silvestre,
en 1809. Il y a une autre édition de 1569.

HESE seu Hesse presbyteri (Joannis de) a
Hierusalem itinerarius describens dispo-
sitiones terrarum, montium et aqua-
rum i... tractatus puleherrimus de situ
et dispositione regionum et insularum
totius Indie : nec non de rerum mirabi-
lium ac gentium diversitate. (in fine) :
Expliciunt duo tract atuli de mirabi-
libus rerum totius Indie ac principe
eorû presbytero Joanne : Impressi
Dauétrie per Richardum Pafraet anno
dni M. ecce. xcix (1499), in-4. goth. de
20 f. signat. a—c. [20533]

Opuscule rare dans lequel l'itinéraire n'occupe que
les 5 premiers If. Vend. 3 liv. 15 sh. White Knights
(Blandford), et moins depuis.

Il existe de cet ouvrage une édition in-4. de 21 If. à
3611g. par page, sans lieu ni da te, que Panzer, I V, 139,
et Hait], n. 8535, placent parmi les édit. du xv e siè-
cle. Elle commence et se termine comme la précé-
dente, mais sans nom de ville ni d'imprimeur. On
y lit au recto du 2° f.: Incipit itinerarius Johannis
de hese presbiteri trajectcnsis dyocesis a Ierh'em
per eliversas partes mundi. C'est probablement la
mime que celle qu'on attribue à Jean Knobloch,
imprimeur à Strasbourg, dans le catal. de Payne et
Foss, Loud.,1830, sous le n" duquel elle est portée
à 2 .liv. 12 sh. 6 d. Il y a encore une autre édition,
sans date, in-4. de 22 ff. à 36 lig. par page, signat.
a3—d. avec la marque de l'imprimeur Gothefridus
Back d'Anvers au verso du dernier 

—IDES[ itinerarius, etc. Dauentrie per me Jaco-
buni de Breda, anno dni. ccccc. tilt. (1504) in-4.

Vend. 3 sh. lleber.
Quant à l'édition de Paris, 1489, in-4., également

citée par Panzer, et mime inscrite dans le catal.
de Colbert, n° 9363 , elle n'existe pas, ou plutôt ce
n'est pas autre chose qu'une édit. sans date, dont
le titre commence ainsi : lanerarius Joannis de
Ilene presbyteri a Ilicrnsalem describens dispo-
sitiones terrarum... et porte pour adresse : Vc-
nalis reperilur apud Olirreriunt Serran. C'est un
in-4. (le 20 If. au recto du dernier desquels se lit la
souscript.: Explicita duo tractuli... impressunt
Pa•isias per Robert&Gourmont pro Oliuerio
Serrant... avec la marque de Sellant au verso du
mime f. Ce qui a fait annoncer ce livre sous la
date de 1489, quoiqu'il soit certainement postérieur
à l'année 1500, c'est que le texte commence de
cette manière (f. 2 recto) : Anno douant M.000C.
zxxxix. Ego .Ioanes de hese presbyte,' lrajecten-
sis diocoesis fui in Ilierusalem...

Dans la première édition sans date d'impression, dé-
crite ci-dessus, au lieu de 1489, on lit M.ccc.lxxxix,
ce qui est inexact. I.a relation peu intéressante de
ce voyageur a été réimpr. à Anvers, en 1565, in-8.,
par les soins de Nic. Mameranus, lequel, ignorant

Herzog (J.-J.). Real-Encyclopedie für protestanti-
ache Tlseologie, 1892.

Herzog (D.-G.). Cultur der deutschen Nation, 26397.

HESIODUS	 140

que l'ouvrage eat déjà été imprimé, crut le publier
pour la première fois. Son édition présente un texte
-fort différent de celui des précédentes.

HESIODUS ascraus (grace, cum prafa-
tione Euphrosyni Bonini). Florentix, in
xdibus Ph. Juntx, M.D.XV. Die xx la-
nuarii, pet. in-8. de 84 fi. (ou 88 selon
M. Renouard), sign. a—l. [12347]

• Edition rare, dans laquelle on trouve réunis Théognis
et autres poètes moraux. Elle est quelquefois reliée
avec le Théocrite, impr. la mime année : vend. bel
exemplaire rel. en mar. 1 liv. 10 sh. Crofts; 20 fr.
mar. r. Benouard; mais moins cher ordinairement.
C'est un exemplaire incomplet de ce livre qui est
indiqué comme une édition sans (late et inconnue
dans le Lexicon bibliogr. d'Hollmann, II, p. 388.

Les poésies d'Hésiode ont paru pour la première fois
avec Ies Idylles de Théocrite, impr. sans lieu ni
(late (à Milan, vers 1493), in-fol., et ensuite dans le
recueil des poésies de Théocrite et autres, Verret.,
Aldus, 1495 (voy. THEOCRITUS).

— Opera et dies; theogonia, scutum Her-
cutis; omnia vero cum multis optimis-
que expositionibus, grace (cum scholiis
gracis, edente Victore Trincavelo). Ve-
netiis, in xd. Barth. Zanetti Caster-
zagensis, aire vero et diligentia Jo.-Fr.
Trincaveli, 1537, in-4.

Bonne édition; elle est recherchée, tuais point fort
rare : les scolies en font le principal mérite. Le
vol. contient 4 f. prélim., et cLxxxviii ff. dont le
dernier est coté taxxvut. Vend. 24 fr. Soubise;
27 fr. d'Ourches; 43 fr. m. a. Larcher; 7 Cor. Meer-
man ; 28 fr. 50 c. belle rel. du xviv siècle, Giraud. Un
exemplaire en Gr. Pap. est porté dans la Biblioth.
greneil., vol. I, p. 323.

— OPERA et dies, etc. Theognidis sententiæ.'Sibyllx
carmina de Christo. Musai opusculmn de Herone
et Leandro. Orphtei argonautica, etc. Phocylidis pa-
rxnesis, grace. Florentiæ, per Bened. Jutttam,
1540, in-8. de 148 ff.

Edition moins rare que celle de 1515, mais qui con-
tient plusieurs morceaux de plus: vend. 3 Bor. Ro-
ver; 12 sh. m. bl. Heber, et nos rogné, 1 liv. 6 sh.
le même.

—HEStontopera, gr., cum interpretat. lat. e regione:
adjectis etiarn iisdem latino carmine versis (a Nic.
Volta et Bon:no Mmnbritio) et genealogite deorum
a Pylade Brixiano descriptae libris V : item Joannis
Grammatici cognomento Tzetzis scholia grwea in
omnia Ilesiodi opera, nunc priuutm quant emenda-
tissime ex ms. exemplari edits, cum rerum et ver-
borutn in iisdrut indice. Basilea: (abaque typogr.
[tontine et anno), 2 part. en 1 vol. pet. in-8.

Cette édition, devenue rare, a un avertissement de
.1. Birchman bibliopola, colatice cal. Jun. 1542.
Les scolies y sont plus complues que dans l'édit.
de 1537, mais incorrectes et interpolées. 5 à 6 fr.
Vend. en 2 vol. ut. r. 20 fr. 5 c. Courtois.

— OPERA et dies, etc., Theognidis sententile (ut su-
pra), grece. Vendais, ex o(ficina l'arrea, 1543,
in-8. de 146 ff. dont un blanc. 5 5 6 fr.

Copie médiocre de l'édition juntine de 1540: vend.
cependant 1 liv. 9 sh. Drury; 4 Bor. 25 c. Meerman.
OPERA quai extant (gr. et lat. ), cum gr. scholiis
Procli et Moscopu'i. Lem noue, emeadationes, ob-
servationes, et index copiosissim.; opera et stud.
Dan. Ileinsii. (Lugd.-Bataves •.), ex oflicina plan-
tino-raphclengiana, 1603, in-4. de 22 Il., 329 pp.,
I f. et 159 pp.

Édition estimée: 10 à 12 fr.; vend. en mar. r. 20 fr.
Saint-Cérat; 25 fr. Barthélemy. Elle se trouve quel-
quefois reliée avec le Théocrite d'Heinsius, édition
de 1604.
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— EADEdt, gr. et lat., cum notis ex probatissimis qui-
busdam authoribus, brevissitnis selectissintisque,
stud. Corn. Schrevelii. Lugd.-Batauor., Hackitts,
1650, pet. in-8. 2 à 3 fr.

On fait peu de cas de cette édition : vend. cependant
nt. r. d. de m. 1. r. 36 fr. La Valliere.

Itéintpr. dans la même ville en 1653, pet. in-8., et
aussi cum Lamb. Barbel in T/teogoniam comnten-
lario, Anist., Elzevirii, 1657, pet. in-8. de 341 et
259 pp.; et avec un nouveau titre, Lugd.-Balaeo-
rum, flackius, 1658.

— EADEM, gr. et lat., ex receusione J.-G. Gra:vii,
cum ejusdein animadversion. et notis authoribus;
accedit (pro accesserel commentaries Joan. Clerici,
et noue varior., etc. Amsleludami, 1701, 2 toot. en
1 vol. in-8. fig. 8 à 10 fr.

Edition médiocre, et néanmoins la meilleure que l'on
eat autrefois pour la collection Variorum: 19 fr.
50 fr. near. r. Giraud. Nous en avons sous les veux
un exemplai re où sont deux frontispices: l'un conçu
à peu près comme ci-dessus, l'aut re tout différent,
et portant : ex recensione Joan. Clerici, cent
efusdem animadversionibus. Le premier nous pa-
rait devoir être conservé, car si l'édition a été véri-
tablement donnée par J. I.eclerc, il est certain que
le texte est celui de Grmvius, sans changement,
d'après l'édition d'Antslerd., Dan. Elzevir, 1667,
pet. in-8., laquelle est peu recherchée.

— Hesiodi que supersunt, gr. et lat., cum
notis variorum, edidit Th. Robinson.
Oxonii, e Titeatro sheld., 1737, in-4.

Edition très-belle, niais peu correcte, et qui ne ren-
ferme pas les scolies : 12 5 18 fr. Vend. en Gr. Pap.
180 fr. cuir de Russie, d'llangard; 296 fr. Gaillard;
300 fr. quoique taché, Mac-Carihy; 7 liv. 10 sit.
Sykes; 3 liv. 3 sh. Drury, et encore moins depuis.

Il y a eu 10 exemplaires de cette édition tirés de for-
mat in-fol., qui sont très-recherchés: vend. 500 fr.
Gouttard; 2130 fr. Mirabeau; 811 fr. de Perthois,
en 1803; 100 liv. Grafton, en 1815.

C'est pour cette édition qu'a été fait l'index hesio-
deus (auctore Vinc. Cala Osat-iJ de Figueroa),
Neapoli, impr. Ursinus, 1791, de x et 111 pp., au-
quel sont ajoutées des variantes tirées d'un utanus-
crit.

— I1ESiOnt carmina; Orphmi et Procli hymni (gr. et
lat.), omnia ab Ant.-Mar. Salvini in ital. linguam
translata, cum breviss. annolationibus: accedit Pa-
sorts index vocabula singula Ilesiodi complectens;
accurante Ant. Zauolini. Patauii, 1747, gr. in-8.
6à8fr.

Edition assez belle, et qui reproduit le texte de Gre-
vius: vend. 18 fr. near. bl. Courtois.

— lIESIODI gum extant, gr. et lat., ex recess. Th.
Robinson, cum ejusdetn et varior. notis : accesse-
runt varietateslectioois less. etedd. vet". scholiaque
inedita, itenique Da y . Buhnkenii animadvers. cunt
aliorum selectis, curante Chr.-Frid. Loesnero. Lip-
sky, 1778 (nov. tit. Begiont., 1787), in-8.

Bonne édition , impr. sur assez beau papier : 12 à
15 fr. L'exemplaire annoncé comme étant en papier
fort dans le catalogue de M. Benouard, n'a été
vendu que 15 fr.; usais un autre, en mar. r. par Re-
route, 32 fr. Giraud.

— OPERA omnia, grince (lat. versibus expressa, at-
que illustr. a Bern. Zautagna). Parme, ex reg.
typogr. (Bodoni), 1785, gr. in=t.

De toutes les éditions de Bodoni, celle-ci est peut-être
la plus; ouuuune, parce que l'on en a tiré 500 exem-
plaires sur pap. blatte, 200 sur pap. azuré, et 25
sur pap. double. Vend. en pap. bl. star, r. dent.
25 fr. 50 c. Mac-Carthy, ll fr. 50 c. mar. bl. Qua-
tremère, et quelquefois de G à 8 fr.

La version utétcique de Zamagna est plus élégante
que lidéle. Lb traducteur avail d'abord publié sépa-
rément Opera et dies et Scutum llerculis, à Mi-
lan, 1780, in-4.

— OPERA (mania, gr. et lat., accedit versio italics a

P. Giuseppe Maria Pagnini. Parme, e typogr.
regia, 1797, gr. in-4. 6 à 9 fr.

Cette belle édition a coèté 36 fr. La version ital.
forme une partie séparée.

— nestcnus, grince, curante Jo.-Fr. Boissonade. Pa-
n Leleure (typ. J. Didot), 1824, gr. in-32, 3 fr.,
et plus en Gr. Pap.

— .Heston' cantina, grieve; recensait et commenta-
rüs instruxit C. Goettlingius. Cot/te el Erfordie,
ilettings, 1831 (aussi 1843), pet. in-8. It fr.

Ce vol. forme le V e tonte d'une llibliolh. greva
poetarum. ll y en a des exempt. en pap. fin et en
pap. vél.

Recueils qui commencent par les poésies
d'iiésiode.

— Vetilstissimorum poetarum Hesiodi,
Theocriti, Theognidis, &Toschi, âlusaei,
Bionis, Phocylidis, et aliorum opera geor-
gica, bucolica et gnomica, cum notis, gr.
et lat. Parisiis, J. Libert, 1628, in-8.

Volume peu commun, dont les quatre différentes par-
ties avaient d'abord paru séparément, avec des
titres particuliers, sous la date de 1627. 6 à 9 fr.

—Hesiodi carmina ; Apollonii argonautica ;
Alusa'i carmen de Herone et Leandro;
Coluthi raptus Belem ; Quinti posthome-
rica; Tryphiodori excidium Ilü; Tzetza;
anlehomerica, etc., grace et latine, cum
indicibus nominum et rerum edidit F.-S.
Leurs : Asii, Pisandri, Panyasidis, Chce-
rili, Antimachi fragmenta, cum comenta-
riis aliorum et suis adjecit Fred. Diibner.
Paris., Firm. Didot,1840, gr. in-8.15 fr.

— Hesiodi, Eumeli, Cina thonis, Asii et
carminis Naupactii fragmenta, gr. colle-
git, emendavit, disposuit G. Aiarckschef-
fel : præmissae sunt commentationes de
genealogica Graecorum poesi, de schola
hesiodia, de perditis Hesiodi reliquo-
runlque poetarum genealogicorum car-
minibus. Lipsiat, Vogel, 1840, in-8.
9 fr.

Ouvrages séparés d'ifésiode.

—111106.01. EFTA KAI HMEPAI. — Per E,qi-
dium Gourmontium.... gracarum lit-
terarum Parritisiis impressor. anno
M. ccccc. vl[. quiltla Cal. novelnbris,
in-4. de 28 ff. non chiffrés, sign. A.—G.
sans titre.

Edition rare , qui se trouve ordinairement reliée avec
d'autres opuscules grecs sortis des 'nettles presses.
'20 fr. rear. r. Salmon.

— GconctcON, ipya xxi ri eépat, id est opera et dies;
Catonis romani moralia instituts, tabula Cebetis
thebani, et alla qumdam, gr. et lat. (edente Otto-
man) Aido alias Lucinio, sea Nachtigall). Joannes
. noblottclt forntulis excusit Argenloraci (1515),
in-4.

Cette édition rare consiste en 64 IT. signal. A-11. Vend.
20 fr. d'Ourches; 10 sh. Veber.

— OPERA et dies, gr., cunt scholiis Jac. Ceporini, ac-
, cedunt selects aliquot grmcormn epigrauunata.

Basilce, apud Valent. Ctu'ionent, 1522, in-8.
Ordinairement réuni au Compendium grantntatice

græce de Jac. Ceporinus, sous la même date.
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— HESIODI opera et dies, griece. Paris., per Simo-
nem Colinteum, absque anno, pet. in-8.

Une des édit. les moins communes que l'on ait de cet
imprimeur célébre : 19 sh. Heber.

— OPERA et dies (gr. et lat.), cum enarrationibus Ph.
Melanchthonis. liagenoce, ex (/ic. seceriana,1532,
in-8.

Réimpr., Pais.; Ant. Augurellus, 1533, et Paris.,
ex of/Ic.. Jac. Bogard, 1543, pet. in-8.

On réunit à l'édition de Bogard, Hesiodi opuscula
inscripta opera et dies, latinis ca rminibus red-
dita, Ulpio Franekerensi authore, clan seho-
Ois, etc. Paris., 1543, in-8., par le Inéme impri-
meur.

— OPERA et dies, gr. Parisis, J.-L. Tiletanus, 1542,
in-4. de 17 ft.

Ces différentes éditions sont rares, ainsi que celle de
Paris, Guilt. Morel, 1556, in-4. en gr. et en lat.,
mais elles n'ont pas une grande valeur.

— OPERA et dies, gr. et lat., J. Spondanus recensait
et commentaries illustras t. Bupetice, H. ilaulti-
sins, 1592, in-8. de viii li. et 227 pp.

Edition estimée. Vend. 17 sh. Askew; 26 fr. m. r.
Mac-Carthy, et quelquefois moins.

L'édition gr. et lat., expensis J. Cunr. Dieterici;
Giesste, Vulpins, 1558 (51a fin, 1563), pet. in-8. de
910 pp., contient un long commentaire de peu d'im-
portance.

— HESIODt opera et dies, gr. — Esiodo ascreo, i la-
vori e le giornate; opera con L codici riscontrata,
emendata la versione lat., aggiuntasi l' italiana in
terze rime, con annotazioni tda Luigi Lanzi). Fi-
renze, 1808, in-It. 6 à 9 fr., et plus en Gr. Pap.

- OPERA et dies; e veterum granunaticorum nota-
tionibusetoptimis libris mss. recensuit F.-A. Spohn.
Lipsice, Weidma[, 1819, in-8. de 77 pp. 2 fr. —
Pap. vél. 3 fr.

— OPERA et dies recognovit, prolegomena scripsit,
editionutn principuml scripturie diversitatem enota-
vit, Procli et anonymormn scholia edidit Ed. Vol-
beltr. Kilice, libr. acad., 1844, in-8. 5 fr.

— OPERA et dies; librarian mss. et veterum editio-
num lection. commentarioque instruxit Da y. Jac.
van Lennep. Amstelod., Jo. Muller, 1847, in-8.
7 fr.

— THEOGONIA et scutum Herculis, gralce. Parisiis,
Jac. Bogardus, 1543, in-4.

Vend. avec Opera et dies, en grec, par le méme in,-
primeur, 1544, et en lat., Paris., Marth. Juvenis,
1549, in-4., 8 sh. 6 d. Pinelli.

— THEOGONIA hesiodea, textu subinde reficto in
usum pralectionuut seorsim edits a F.-A. Wolf.
Bale, 1783, pet. in-8. 2 fr. — Pap. fin, 3 fr.

— THEOGONIA et scutum Herculis; librorunn utss. et
veterum editiommn lectionibus commentarioque
instruxit D. Jac. van Lennep. Amstelodami, Mul-
ler, 1843, in-8. 14 fr. Pap. vél. 24 fr.

— Hestomt scutum Herculis, cut[ grammaticorunl
scholiis gr. ; emendavit, illustravit et edidit C.-F.
Heinrich. Vralislavite, 1802, in-8.

Edition estimée : 5 fr. — Pap. fin, 7 fr.
— IIESloDI quod fertur Scutum Herculis ex recogni-

tione et cunt animadversionibus Fr.-Aug. Wotfii
edidit C.-Ferd. Ranke : accessere apparatus criticus
et dissertatio editoris. Quedlinburgi, Basse, 1840,
in-8. 1 thl. 20 gr.

— Scores, Herculis. Librormn mss. et veterum edi-
tionum lectionibus commentarioque instruxit D.
Jac. vats Lennep. Ex schedis defuncti edidit J.-G.
Hulleulan. Præfatus est J. Geel. Amstelodami, Mol-
ler, 1854, in-8. 6 fr.

Traductions.

— Opera et dies, georgicon liber N'icolai
de Valle e greco conversio, in-fol. de
1311..	 .

ODUS	 144

Cet opuscule, impr. avec les caract. de Sweynheym
et Pannartz, est quelquefois relié avec le Calphur.
nius, à la suite du Silius Italicus, de Borne, 1471.
— Voyez CALPHURNIUS.

— Theogonia, latinis hexametris reddita;
ex versione Bonini liombritü. — Per
flndream Gallunl, Ferrarie hoc opus
impressuln est... M. CCCC. LXXIIII, in-4.
de 24 11. à 26 lég. par page. 	 •

Au commencement de ce livret, fort rare, se lit une
préface en vers de Mombrizio, laquelle occupe trois
pages : 1 liv. 11 sh. 6 d. Heber.

— LES OEUVRES d'Hésiode, traduction nouvelle, earl-
chie de notes et du Combat d'Homtre et d'Hésiode,
trad. par Gin. Paris, 1785, pet. in-8. 3 fr. — Pap.
tél.5à6fr.

Traduction trias-médiocre. Celle qu'a donnée L. Coupé,
Paris, Honnert, 1796, in-18, n'est pas meilleure.

OEUvRES complétes d'Hésiode, trad. en vers fran-
çais, avec le texte grec en regard, précédée d'une
biographie d'Hésiode, d'un discours préliminaire,
etc., par Alph. Fresse-Montval. Paris, Langlois,
1842, in-12. 6 fr. 50 c.

— LES LIVRES d'Hesiode, intitulez les oevres et les
jours, nouuellement trad. de grec en Francois par
Richard Le Blanc. Lyon, Jean de Tournes, 1547,
pet. in-8. de 70 pp.

Traduction en vers de 10 syllabes. Goujet dit qu'elle
est exacte et écrite avec facilité. Les exempt. en
sont devenus rares: 14 sh. m. r. Heber.

— LES TROIS LIVRES d'Iésiode, appelés les oeuvres et
les jours, trad. de grec en vers François par Lamb.
Daneau. Imprint. pour Ant. Chuppinn, 1571, pet.
in-8. 3à lt fr.

Plus rare que recherché.
— LES BESONGNES et les jours d'Ilesiode ascra^an, mis

en françois par Jacques Le Gras de Rouen, avocat.
Paris, Est. Prevosteau, 1586, pet. in-12.

A cette traduction en vers est quelquefois joint le
Tombeau de feu noble homme Richard Legras,
en son vinant docteur en nnedecine, 'name date
et [lame format. Les deux ouvrages, 22 fr., Le Pre-
vost, en 1857.

— LES OEUVRES et les jours d'Hésiode, traduction
nouvelle par J. Chenu. Paris, imprimerie Pane-
koucke, 1844, pet. in-12 : 5 fr.

Tirage à 100 exemplaires.
OPERE di Esiodo, trad. in versi ital. da Fr. Soave.

Pavia, 1805, in-8., et aussi Roma, 1826, in-8.
Poem, d'Esiodoascreo, recati in italiano (da M. L.).

l'arma, Car mignani, 1831, in-8.
C'est la =me traduct. qui a été impr. par Bodoni, en

1797, à la suite du texte grec d'Hésiode, et sous le -
nonl de Jos. Pagnini.

HESIOn's Werke und Orfeus der Argonaut. von
J.-H. Voss, Heidelberg, 1806, in-8. 1 thl. 16 gr.
— Pap. de doll., 2 rxd.

THE GEORGICKS of Ilesiod, by George Chapman;
translated elaborately out of the greek. London,
Miles Patrick, 1618, in-4. de 48 pages, dédié à Fr.
Bacon.

Rare et fort cher en Angleterre : 7 liv. Heber.
THE WORKS, translated from the greek by Mr. T,

Cooke. London, 1728, in-4.
Les notes de cette traduction sont de Théobald et du

comte de Pembrocke. Réimpr. en 1740, in-12, et
aussi, depuis, dans les collections des poires anglais
données par Anderson et par Chalmers.

THE REMAINS of Ilesiod the ascræan, translated
from the greek, into english verse, with a prelimi-
nary dissertation and notes, by C.-A. Elton. Lon-
don, 1810, pet. in-8. 6 sh.

—THE WORKS of Ilesiod, Calli,nachus, and Theognis,
translated in english prose by J. Banks: to which
are appended the metrical translations of Elton,
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Tytler and Frere. London, .Bohn, 1856, pet. in-8.
5 sh.

— Voy. FLAXMAN.

HESNAULT (Jean). OEuvres diverses,
contenans la Consolation à Olympe sur
la mort d'Alcimédon, l'imitation de
quelques chœurs de Sénèque le tragique,
lettres en vers et en prose, le bail d'un
ceeur, divers sonnets et autres pièces,
par le S r D. H. Paris, Jean Ribou (ou
Cl. Barbin), 1670, in-12 de 264 pp. 5 à
6 fr. [14038]

Recueil curieux, qui renferme plusieurs pièces d'une
morale fort relâchée : on y trouve le célèbre sonnet
sur l'Avorton; mais, ni les deux longues églogues

' de l'auteur, que nous a conservées le Fureteriana,
édit. de 1696, ni le cotmnencementde sa traduction
de Lucrèce, qu'on lit dans le ter vol, du Recueil
de pièces donné par La Monnoye.

HESPERIDES. Voy. VOLCKAMER.
HESRONITA maronita (Michaël.). Ka-

lendarium juxta S. Nicenum concilium
Gregorianamque emendationem , nec
non et orientalium . computum. Rome,
de propag. fide, 1637, in-4. de 74 pp.
[21250]

Écrit en langue arabe, usais impr. en caractères sy-
riaques. Vend. 26 fr. Anquetil, sans avoir cette va-
leur. — Voy. SIONITA.

1-IESS (Ger/aardus). Monumentorum guel-
ficorum pars historica , sive scriptores
rerum guelficarum ex vetustiss. codd.
membr. eruti notisque crit. illustrati.
Typis Campidonensibus (Kempten),
1784, gr. in-4. avec 4 pl. 6 thl. 16 gr.
[26610]

L'auteur avait publié précédemment :
PRooeouuS monumentorum guelfic., seu catalo-

gus abbatuut monasterii Weingart. Angustte-Vin-
del., 1781, in-h. 2 tItI. 16 gr.

HESS (H.). Die Fresco Gemàlde der Kii-
uiglicheu Allerheiligen Hofkapelle zu
Munchen, von Professor Beinrich Hess.
Miinclien, 1841, in-fol. max. 46 pI. Ii-
thogr. [9363]

Bel ouvrage. 70 fr. Louis-Philippe.

HESSE (J. de). Voy. HESE.

HESSELIUS (Fr.). V. Gunius (Maquai.).

HESSEMER (F.-M.). Arabische und Alt-
italienischeBauverzieruugen, gesammelt
gezeichnet und mit erlàuterndem Texte
begleitet. Berlin, Reinter, 1852-1853,
in-fol. 120 pl. impr. en couleur. [10045]

Seconde édition, publiée en douze cahiers : 100 fr.

Hess (J.-G.). Vie de Zwingle, 22430.
Hesse. Voy. Constantin.
Hesselbach (A.-K.). llandbuch der gesammten Chi-

rurgie, 7459.
Hesselbach (Fr.). Hernia, 7551.
Hesselberg (II.). Lettische Sprachlehre, 11381.
Hessellnk (G.). Hollandsche Prosodie, 15616.

HESYCHIUS	 146

HESTEAU (Clovis). Les oeuvres poéti-
ques de Clovis Hesteau, sieur de Nuyse-
ment, secretaire de la Chambre du roy
et de Monsieur. Dedié à Monsieur.
Paris , Abel L'Angelier , 1578 , in-4.
[13897]

Ces poésies se t rouvent fort rarement. 131 fr. Berge-
ret. Du Verdier en rapporte plusieurs passages.

— Eglogue. Voy. DORAT (J.).
Nous ne croyons pas que cet auteur soit le même que

le sieur de Nuisement, receveur général de Ligny
en Barrois, dont le nom se trouve sur le frontispice
de deux ouvrages réunis ordinairement en un seul
volume, sous ces deux titres :

1° Traiter du uray sel secret des philosophes,
et de l'esprit général do monde, contenant les
trois principes natu rels selon la doctrine d'Her-
niés... Paris, Jérémie Ferrier, 1621.-2° Pane
philosophique de la vérité de la physique miné-
rale. Ibid.,1620, in-12. (8943)

Ces deux ouvrages ont reparu sous le titre de TRAI-
TES de l'harmonie et constitution générale du vrai
sel, selon les principes du Cosmopolite. La laye,
Théodore Alaire, 1639, in-4., et sous celui de :

OEuvRE de la physique naturelle, contenant le
Traité de l'harmonie..... La liaye, Maire, 1640,
in-12. •

Le Poëme philosophique a été réimpr. dans le recueil
intitulé les XII Clefs de Basile Valentin.

HESYCHIUS. Dictionarium (grEcce, edente
Marco Alusuro). Venetiis, in a dibus
Aldi et Andrea; soceri, mense auguslo
M. D. xIIII, in-fol. à 2 col. [14688]

Première édition, rare, mais peu correcte, et inter-
polée. Elle a 198 ff. en 25 cahiers de signal. Le
dernier f. ne contient que l'ancre aldine : 20 à 30 fr.
Vend. 36 fr. m. M. Chardin; 40 for. Meerman;
1 liv. 14 sh. m. bl. Butler, et mar. r. 15 fr. Qua-
tremère.

— IDEM lexicon (grace, cum prafatione Ant. Fran-
cini). Florentiw, per heredes Phil. Juntes, 1520,
in-fol. de 156 IT., dont un pour la marque de l'im-
primeur.

Réimpression de l'édition aldine, et plus incorrecte
encore. Vend. 15 fr. Brienne, en 1792; 8 for. 50 c.
Meerman.

L'édition d'Ilaguenau, 1521, in-fol., n'a pas de va-
leur. Il s'en trouve des exemplaires avec un nou-
veau titre portant: Dictionarium toesplelissimun,
sans lieu ni date.

— Hesychii lexicon, cum notis doctorum
virorum integris, vel editis antehac nunc
auctis et emendatis, vel ineditis. Ex au-
tographis partim recensuit, partim nunc
primum edidit, suasque animadversio-
nes perpetuas adjecit Joh. Alberti cull
ejusdem prolegomenis et adparatu hesy-
chiano. Lugd.-Batavor., Lucletmans,
1746-66, 2 vol. in-fol.

Bonne édition, bien imprimée: le second volume a
été publié par D. Ruhnkenius, après la mort d'AI-
berti. Un beau portrait de ce dernier, gravé par
Houbraken, est placé dans le premier vol. 40 5 50 fr.
— Gr. Pap. vend. 114 fr. m.,bl. Gaillard; 138 fr.
v. r. F. Didot; 150 fr. Larcher, et moins depuis.

L'édition de Leyde et Rotterdam, Ilaaclr, 1668, in-4.
donnée par Schrevelius, n'est qu'une réimpression
pet! soignée.du texte de Musurus, d'après l'édition
aldine.

— LEXICON post Joan. Alberta u recensuit Maur.
Schmidt. (cure, Mauke, 1858.61, très-gr. in.8.,
vol. I, 11 et III, fasc. 1 3 4, ce qui coûte 45 fr.
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147	 HESYCHIUS

— GLOSSAt sacra; Hesychii, græce, ex universo illius
opere in usum interpretationis libr. sacr. excerpsit,
emendavit, notisque illustravit. Jo.-Chr. Gottl. Er-
nesti. Lipsice, 1785, in-8. 6 fr. [10689]

Il y a des suppléments à cet ouvrage dans : Suidce et
Pltauorini glossa: sacre, edente Ernesti, Lipsiæ,
1786, in-8., et dans J.-F. Schleusneri auctarium
abserualionunz in Suidam et flesychium. Witt.,
1810, in-4.

— HESYCHII lexicon, ex codice ms. bibliothecte D.
11arci restitutum, et ab omnibus Musuri correctio-
nibus expurgatum, sive supplements ad editionem
Hesychii albertinam, auctore N. Schow. Lipsiæ,
1792, in-8. 10 fr. — Pap. fin, 12 fr.

C.-FERD. IIANKE : De lexici hesychiani vera ori-
gine et genuina forma conmtentaiio. Lipsice, 1831,
in-8. de 145 pp.

HESYCHII glossographi discipulus et eaty)teo-
a(arn; Russus in ipsa Constau[inopoli sec. xtt-xiii.
E codice vindob. græco-russica onmia, additis aliis-
que pure gratcis, et triant aliorum Cyrilliani codi-
cum specunuubus, aliisque utiscellaneis philologici
maxime etslavistici arguutenti nunc primant edidit
IlarthoL Kopitar. Vindob., 1840, in-8., avec une pl.
22 gr.

J. PEARSONI Adversaria hesychiana. Omonii, H.
Parker, 1844, 2 tom. in-8. 10 sh.

HESYCHII hierosolymitani presbyters ,
Olympiodori Alexandrini, Leontii Napo-
leos in Cypro episcopi, opera omnia; ac-
curante J.-P. Aligne. Parisis, llliyne,
1860, gr. in-8. a 2 col. 12 fr.

93' vol. de la Patrologia grceca.
M. p igne a donné séparément la version latine des

méntes auteurs, Paris, 1860, gr. in-8. à 2 col, for-
mant le 49' vol. ile sa Patrologia grceca, en latin
seulement.

HESYCHIUS milesius. De iis qui erudi-
tionis fama claruere liber, gr., ex bi-
bliothecaJo. Sambucii : idem lat., Hadr.
Junio interprete (cum ejusdem annott.
et castigatt.). Antuerpi c, Plantinus,
1572, 2 tom. en 1 vol. in-8. 3 à 6 fr.
[30414]

— OPUSCULA (scilicet, de viris doctrina claris, de re-
bus patriis Constantinopoleos liber), partial hacte-
nus non edita. Joan. àleursius gr. ac lat. sitnul
primais vulgavit, cunt cutis : his adjecta Bessarionis
epistola græco-barbara. Lztgd.-Batau., 1613, in-8.
4 à 6 fr.

— HESYCHII milesii opuscula duo quit supersunt,
1. de houtinibus docti ins et eruditione claris : lL de
originibus urbis Ccnstantinopoli , et Bessarionis
epistola de educandis huis Joannis Palæologi, gr. et
lat.; recognovit, nobs variorum et suis illustravit
Jo.-four. Orellius t accedunt anonymi scriptoris lat.
topographia urbis Constantinopolitanæ, et Chr.-G.
lleynii pars couunentationuul quit ad llesychiuu
illustrandmn pertinet. Lipsiæ, Weidmann, 1820,
in-8. 1 lhl. 18 gr.

HEUDON (Jean). Saint Clovaud, roi d'Or-
léans, tragédie avec des chœurs. Rouen,
Dit Petit-Val, 1599, in-12. [16348]

— Pyrrhe, tragédie avec des choeurs.
Rotten, Dit Petit-Val, 1599, in-12.

Ces deux pièces ont été réimprimées à Rouen, sans
date, vers 16J2, et en 1606 (les deux, 6 fr. 25 c.
de Soleinne). Elles font partie du Théâtre des tra-

Heude (Will.). Voyage, 20652.

— HEURES	 148

gédies françaises, Itouen, 1620, in-12, qui con-
tient aussi les deux tragédies des Alacltabées, de
Jean de Virey, S . du Gravier.

On a encore de Jean Heudon :
LES ADVANTURES de la France, poème en cinq

chants. Paris, Battrons, 1602, in-12. [3903]
LA CONVERSION du roy Clovis, sixième livre des

Advantures de la France. Paris, Jean d'Aumalle,
1619, pet. in-8. Voir Goujet, XV, 259-60.

HEUR. Lheur z guain dune chambriere
qui a mis en la blague pour soy marier,
repliquant a celles qui y ont le leur
perdu. Imprime a Paris par Jehan
Real (vers 1530), pet.. in-8. goth. de
4 ff., avec 2 fig. en bois. [13515]

Pièce en vers de 10 syllabes, de laquelle la lithogra-
phie a produit, il y a quelques années , un fac-si-
mile sur pap. de Chine, tiré à 40 exempt. seulement.

HEURES , Horse. Voyez l'article spécial
consacré à ces sortes de livres, à la fin
de ce Dictionnaire, et ci-après au mot
HORÆ.

HEURES tirées de la Sainte-Écriture,
gray. par Senault. Paris, in-8. [709]

Ces heures, burinées, dédiées à la dauphine, n'ont
qu'un prix médiocre : 6 A18 fr., selon la beauté et
la conservation de la reliure; mais il s'en trouve
des exmnpl. dont les ornements et les lettres ini-
tiales ont été color, avec soin : vend. tel et avec un
frontispice écrit sur vélin, 72 fr. Lamy, sans avoir,
à beaucoup près, cette valeur.

— Voy. MOREAU (Pierre).

HEURES (les) de la reine Anne de Bre-
tagne. Voy. LiviE D'HEURES.

Nous nous dispenserons de parler ici des fleures ma-
nuscrites, parce qu'aucun exempt. n'étant absolu-
ment semblable à un autre, le prix de l'un ne peut
servir de base pour en apprécier un second. Voyez
cependant, pour une espèce particulière d'Heures,
notre article JARRY.

HEURES (les) fratlçoises, ou les vêpres de
Sicile et les matines de la Saint-Barthé-
lemi. Anzsterd., ,Int. Mic/r.iels (à la
Sphère), 1690, pet. in-12. [23 5 35]

Petit volume rare, lequel se compose de 3 ff. prélim. et
de 71 pp. de texte. Il a été publié comme une me-
nace faite à Louis XIV, à l'occasion de ses envahis-
sements et des rigueurs exercées contre les protes-
tants. Vend. 168 fr. Sépher; 6t fr. le B. d'Ileiss;
155 fr. flac-Carthy; 140 fr. Pixerécourt; 75 fr.
Coste; 100 fr. mar. hl. Veinant ; mais seulement
20 fr. avec d'autres pièces, Morel-Vindé. Ce pam-
phlet a été réimpr. chez Panckoncke, en 1852, de
format pet. in-12, par les soins ile 01. J. Chenu, qui
n'en a fait tirer que 110 exempt., dont 100 sur pap.
vergé, 6 fr.; 4 sur pap. de Chine ; 4 sur pap. de
couleur, et 2 sur VÉLIN.

HEURES (les) perdues de R.-D.-A1, cava-
lier frauçois, dans lequel les esprits mé-
lancoliques trouveront des remèdes
propres pour dissiper cette fâcheuse
humeur. (sans lieu d'impression), 1615,
pet. in-12. 6 à 9 fr. [17347]

Ileuglin ('L'ltd. vol). lteise in Nord-Ost-A fri ka, 20821.
Ileumann (.1.). Conunentarii, 26369.
Heumanu (C.-:l.). Epistolæ, 18803. — Conspectus,

30011.
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Recueil de vingt-neuf nouvelles, réimpr. à Lyon, Cl.
Larfot, 1620, in-12; à Rouen , Jean Bertlteliu ,
1629, pet. in-12; et aussi à Paris, illattcroy ou
d'Iloury, ou Pierre Bien faict, 1662, in-12. Vend.
I4 fr. m. r. Bignon, et 15 fr. St-M.; 30 fr. mar. v.
Duplessis, et mar. r. 59 fr. Veinant.

On a remarqué que les deux historiettes qui terminent
l'édit. de 1662 n'étaient pas dans celle de Lyon, 1620.

HEUREUSES infortunes. Voyez DESFON-
TAINES.

HEUSDE (Phil.-Guil. van). Initia philo-
sophiE platonicze. Traj. ad Rhenuln,
Allheer, 1827-31-36, 3 tom. en 5 part.
in-8, seu editio secunda emendata,
1842, in-8. 16 fr. [3372]

Avant la publication de cet ouvrage, l'auteur avait
déjà donné un Specimen criticum in Plalonem,
Lugd.-Batav., 1803 (2° édit., 1818), in-8. [3271]
Depuis il a publié une dissertation intitulée : Plato
et Aristoteles, Amstelotlami, 1839, in-8. (3374] et
De school van Polybius ofGesrhiedkuntie voor de
negentiende eeuw, Amst., 1851, in-8.

HEVELIUS (Joh.). Machina cfelestis, con-
tinens organographiam. Gedani, 1673,

in-fol. fig.
Vend. 8 fr. Delambre.

—Machina ceelestis, pars posterior, rerum
uranicarum observationes universas Ge-
dani habitas tribus libris exhibens.
Gedani, 1679, in-fol. fig. [8274]

Cette seconde partie est très-rare, parce que la pres-
que totalité des exempt. a été la proie des flammes
lors tie l'incendie qui consuma la maison d'Ilevelius,
le 26 septembre 1679. Cependant l'astronome De
Lalande connaissait 34 exempt. de ce vol., et, certes,
il y a bien des livres anciens qui n'ont point une
aussi grande réputation de rareté, et dont il ne sub-
siste pas autant d'exemplaires. Cela n'a pas empéclté,
selon M. Zach (tonne P r de ses Ephémérides), que
des amateurs n'aient payé celui-ci jusqu'à 1200 for.
de Dantzick. Les 2 vol. ont été vend. 216 fr. Labey.
En voici la description :

Tome I. Le corps de l'ouvrage , avec son index par-
ticulier, est de 464 pp., précédées de 7 IT. de pièces
limin., y compris 2 faux titres, l'un gravé, l'autre
imprimé, et un titre entier imprimé. Il y a 31 pl.

'Tome II. Il commence aussi par 7 ff. limin., dont
2 de faux titres, et un frontispice imprimé; ensuite
est une préface de 48 pp., à la fin de laquelle se
trouve l'ordre de distribution des fig.; suivent
7 autres E. non chiffrés, contenant des cers à la
louange de l'auteur; vient enfin le corps de l'ou-
\'rage divisé en deux parties, dont'la première, qui
renferme le second litre, finit à la page 840 ; et la
seconde, qui contient les 3e et tt e livres, finit à la
page 446. Vient ensuite un f. séparé qui contient
la liste des ouvrages d'Ilevelius qui restaient encore
'i impr. (opera cdenda , . 11 y a 44 pl., non compris
le frontispice gravé ni le portrait. Dans l'exemplaire
vendu 185 for. Meerutan, la partie'du second vol.,
qui contient ties vers à la louange de l'auteur, n'a
que 5 IT., tandis que l'exemplaire de la biblioth. de
Dresde, décrit par Ebert, en renferme six.

Ileurteloup (Charles-Louis-Stanislas). Principles of
lithotrity, 7573. —Lithotritie sans fragments, 7573.

Heusinger (C.-F.I. Grundriss der Encyclopiidie der
latur, 4466. — Pathologie comparée, 7099.

Heuterus (Pointus). Opera historica, 24969.
Henze (Gast.). Cours [l'agriculture pratique, 6293.
Heuzet (J.). Histoires choisies, 31815.
Heuzey (L.). Le Mont Olympe, 27932.

Il n'est pas inutile de citer l'ouvrage suivant :
ROB. IIOOKE Animadversions on the first part of

the Machina ceelestis of Ilevelius. London , 1674,
in-4., avec 3 pl.

— IIEVELn Selenographia, sive loua: descriptio. Ge-
dani, 1647, in-fol. fig. [8293]

Vend. 13 fr. De Lalande; ll fr. 50 c. Delambre; 7 for.
25 c. Meerman; 9 et 10 fr. Libri.

— DtssERTATIO de nativa Saturni facie. Ibid., 1656,
in-fol. de 3 et 40 pp., avec 4 pl.

— C0METOGRAPHtA, sive tractatus de cometis. Ge-
dani, 1668, in-fol. [8213]

Ce vol. a un frontispice gravé, 18 ff. prélim., 913 pp.,
23 ff. de table, plus 38 pl. Vend. 26 fr. De lAlande ;
22 fr. Delambre; 16 fion' 50 c. Meerutan; 5 fr. La-
bey ; 9 fr. Libri.

— MEnctttms•in sole visits anno 1661; Venus in sole
visa anno 1639, etc. Gedani, 1662, in-fol. [8282]

— PROBROMus comelicus, sive historia comeLe anno
1664 exortæ. Gedani, 1665, in-fol. [8319]

— DESCRIPTIO cornette anno 1665 exortæ, cuti' ge-
nuinis observation., etc. Gedani,1666, in-fol. [8320]

Ces trois derniers ouvrages, reliés en 1 vol. avec trois
autres pièces du même auteur, ont été vendus 42 fr.
50 c. De Lalande.

— PROOROUus astronomias. Gedani, 1600, in-fol.
Vend. 14 for. 50 c. Meerman; 4 fr. 50 c. Delambre ;

33 fr. Labey; 10 fr. Libri, en 1857.
Avec le Prollromus doit se trouver un second ou-

vrage intitulé : Firmarneutunt Sobiescianttm, sive
Uranographia, 1690.

Tous les ouvrages d'flevelius ci-dessus décrits, et
réunis en 6 vol.; ont été vend. ensemble 300 fr.
Patti de Mello. Il manquait à cette collection les
pièces suivantes du même astronome :

ANNUS climactericus, sive rerum uranie. obser-
vationum annus 49. Gedani, 1685, in-fol., 6 ff.
prélim., 24 et 19 pp., avec 7 pl.: vend. 15 fr. 50 c.
Labey.

EPISTOL/E IV de observatione deliquii solis anno
1649 habita... Gedani, 1651, in-fol. de 7 ff. et 72 pp.,
avec 7 pI.

EPISTOLA de cometa anni 1672. Gedani, 1672,
in-fol. de 11 pp., avec 1 pi.

EPISTOLA ad amicum de cometa anno 1677 Ge-
datai observ. de 2 IT. Très-rare.

Ces quatre dern. pièces, rel. avec celles de 1656, 1662,
1665 et 1666, ci-dessus, en un seul vol., vend.
50 for. Meerman.

HEWITSON. British oology, being illus-
trations of the eggs of british birds, with
descriptions. Newcastle, 1831-36, 3 vol.

gr. in-8. fig. color. 6 liv. 6 sh. [5767]

Publié en 37 cahiers.

HEX.AMERON rustique. Voy. La MOTHE

le Vayer.
HEYDEN (Sebaldus). 11lu sicm a-oryE(tuat,.

anno MDXXXII. — Norimbergæ, apucl
Friedr. Peypus (sic), in -8. [10138]

Ouvrage rare dont on cite tune première édit. de 1529
et une autre de 1530. I1 a été réimpr. sous le titre
d'Instilutiones sise rudimenta musiccs.

— DE ARTE cametttli, ac vero signorunt in cantibus
usu, libri duo. A'orimbergre , Jo. Pet reins, 1540,
pet. in-4. [10190]

Ce titre porte : libri dito ab ipso atlhore recopniti
ntutati el aicti, et, au rapport des bibliographes de

Hewitt (J.). Ancient Armours and Weapons, 8675.
Hewson (Will.). Opera, 6657.
Heyd (L.-Fr.). Ulrich, Herzog zu Wiirtenlherg, 26402.
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la musique, il aurait paru trois éditions de cet ou-
vrage, de 1537 à 1540. Vend. sous cette dernière
date, 28 fr. 50 c. licher.

HEYLL (Christ.). Artificialis meditatio,
seu paraphrasas in Galeni librum de artis
medica; constitutione; accedunt Bertru-
sii methodi cognoscendorum morbo-
rum , .etc. J}Ioguntiæ, J. Schoeffer,
1534, in-4. [6562]

30 fr. mar. bi. Gaignat, et moins depuis.

HEYM (Jean). Nouveau dictionnaire russe-
francais-allemand. Moscoiv, 1799-1802,
2 vol. in-4. [11423]

Ce dictionnaire a eu une seconde édition, Moscou,
1826, 4 vol, gr. in-8. — On a du mente auteur une
grammaire russe (en allemand), Riga, 1816, in-8.;
— un dictionnaire allemand et russe, et russe-alle-
mand, Riga, 1795-98, 5 part. en 2 vol. in-8.

HEYtMBACHIUS (Bern.). Servatius Octa-
vianus sive Tungrensis , drama sacrum.
Mos e-Trajecti , Elzech. Bsecherius ,
1649 , pet. in-4. de 7 ff. et 82 pp.
[16182]

15 fr. Courtois, et 1 fr. 75 c. seulement de Soleinne.

HEYNE (Christ.-Gottl.). Opuscula aca-
dernica, collecta et animadvers. locuple-
tata. Gottingœ, 1785-1811, 6 vol. in-8.
30 à 36 fr. [19052]

HEYNE (Benj.). Tracts historical and sta-
tistical on India, with journals on several
tours through various parts of the Penin-
sula, also an account of Sumatra, in a
series of letters. London, Black, 1814,
in-4. fig. [28101]

Contenant des renseignements statistiques curieux,
mais déjà arriérés : 30 fr. Langlès, et moins depuis.

HEYNS (Pierre). Les comédies et tragé-
dies du laurier :

Jokebed l	 ( mères
La Susanne )} miroir des {l mesnagères

Judith	 vefves
représentant l'estat des femmes, tant ma-
riées qu'à marier, fort utiles et propres
pour le sexe feminin. (suas lieu ni date),
3 tom. en 1 vol. pet. in-8.

Ce volume réunit sous un titre collectif trois pièces
en 5 actes et en prose qui ont été imprimées et
publiées séparément; on y a conservé les frontis-
pices particuliers de la première et de la troisième
pièce (comme ci-dessous), mais non pas celui de la
seconde. Les mots du laurier, qui se lisent sur le
titre général du recueil, sont là parce que l'auteur
avait pour devise Daphné changée en laurier,
comme on le voit au verso du premier f. de son
livre. Vend. 50 fr. Mazoyer; 46 fr. de Soleinne
(voir les n° 817 et 818 du catalogue de ce dernier).

La comédie de Susanne placée la seconde dans le
titre ci-dessus, serait la première en date, d'après
le titre suivant qu'en donne le catal. de M. Ilebbe-
lynck, n° 1333, et celui de L. Potier, 1860, n° 1660:

LE MI ROtR des ménagères, comédie très-honneste,

Heyelund (P. Jensson). Suzanne, 16840.
Heyns (Zac/t.). Land-spieghel, 15614.

Heyse (J. -C.-Aug.). Deutsche Grammatik, 11235.
— Handwürterbuch der deutschen Sprache, 11245.

Heyse (K.-W.-L.). System der Sprachwissenschaft,
10553.

Heywood (S.). Vindication of Fox's history, 26996.

HEYWOOD	 152

. représentant la différence d'une bonne et mauvaise
ménagère, exhibée et mise en lumière par P. Ileyns,
au Laurier. Imprime a Harlem, par Gilles Ro-
main, pour Zacharie Heyns, libraire a l'en-
seigne des trois vertus a Amsterdam, 1595, pet.
in-8. de 66 R, non compris le titre.

Un exemplaire avec le titre habilement refait à la
main, et ainsi conçu : Susanne, ou lu matrone
vertueuse, 30 fr. Duplessis.

— LE Minons des veuves, tragédie sacrée d'Holoferne
et Judith, représentant parmy les troubles de ce
monde la piété d'une vraye vefve, et la curiosité
d'une folastre, exhibée et mise en lumière par
M. Pierre Heyns, au Laurier (en 5 actes et en
prose). Imprime a Harlem par Gilles Romain,
pour Zacharie Ileyns, libraire a Amsterdam,
1596, pet. in-8. de 95 pp. [16343]

— JOKEBED, miroir des vrayes meres, tragicomedie
de l'enfance de Moyse, présentant les afflictions
que les enfans de Dieu ont à souffrir avant que
de parvenir au salut (en 5 actes et en prose). 1m-
prim. a Harlem par Gilles Romain pour Zacarie
Ileyns, libraire a Amsterdam sur l'eau, 1597,
pet. in-8. de 4 If. prétim., 84 pp. et 2 fL non chiffrés.
28 fr. 50 c. de Soleinne. [16344]

Ces deux pièces également rares étaient chez le duc
de La Valliere, n°' 17245 et 17246 de son catal. en
6 vol.; cependant, dans sa Bibliothèque du Thea-
tre franc., le méme duc les a annoncées comme
impr. à Amsterd., chez Zacharie Ileyns. Le titre
ci-dessus explique cette contradiction.

— Spieghel der Wereldt, 15613.

HEYWOOD (John). Workes. A Dialogue
conteyning the number of the effectuall
proverbes in the englishe tounge, with
epigrammes. Imprinted by Tho. Powell
(London), 1562, in-4. goth. [18508]

THE SPIDER and the Ille ; a parable of the spider
and the flic, imprinted by [ho. Powell, 1566, in-4.
[15751]

Ces cieux ouvrages de J. Heywood ont été vendus
ensemble 21 liv. noxburghe; 14 liv. Heber,

La première édition du dialogue sur les proverbes a
paru en 1546, in-4. Lowndes en cite une autre de
1547, in-4., et deux de 1549 et 1561, in-16.

The Spider est un poème allégorique, divisé en 98
chapitres, avec une gravure à chaque chapitre, et
le portrait de l'auteur au verso du tit re. L'édition
de 1556 a été vend. 9 liv. 9 sh. Sykes; 8 liv. licher.

Le recueil intitulé The Works a été réimprimé à
Londres, en 1566, 1576, 1587 et 1598, in-4., et
toutes ces éditions ont une certaine valeur en An-
gleterre.

— A mery play betwene the pardoner and.
the frere, the curate and neybour Pratte.
London, by Wyllyam Rastell, 1533,
in-4. de 8 if. [16870]	 -

Le seul exemplaire de l'édition originale de cette
pièce dont on ait connaissance, a été vend. succes-
sivement 21 liv. Nassau ; 12 liv. 5 sh. Fleber. Il en
existe une réimpression fac-simile, faite à Londres,
en 1819 ou 1820.

Lowndes (2 V édit. , p. 1061) décrit plusieurs autres
petites compositions dramatiques du même auteur,
impr. en 1533 et en 1535.

HEYWOOD (Ellis). Voy. Mono.

HEYWOOD (Thomas). The first and se-
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coud partes of king Edward the fourth.
(London), for Humrey Lownes and
John Oxenbridge, 1600, in-4. goth.
[16883] .

Première édition avec date. Les anciens bibliographes
anglais ne l'ont pas connue, mais ils en ont cité
une autre, sans date, qu'ils supposent étre de l'an
1599. Celle de 1600 s'est vend. 30 liv. 10 sh. chez
Heber. ll en existe plusieurs autres d'une date pos-
térieure.

'fit. Heywood doit avoir été, après Lope de Vega, le
poète dramatique le plus fécond de son époque;

. car, dans la préface de son English traveller, co-
médie imprimée pour la première fois en 1633, il
dit que cette pièce est une des deux cent vingt
qu'il a composées lui seul, ou auxquelles il a eu
part. Toutefois le nombre de celles qui ont été lin-
primées est d'une quarantaine au plus, ainsi qu'on
peut le voir par la liste qu'en donne Lowndes
(2° édit., pp. 1062-65). En voici une que nous
croyons devoir citer :
. THE RAPE of Lucrece, a true roman tragedie,
with the severall songes in their apt place, by Va-
lerius, the merrie Lorde amongst the Roman Peeres.
Acted by her majesties servants at the Red Bull,
neere Clarken well. 'Written by Thomas Ileywood.
(London) , printed for J. B. and are to be solde
in l'aides Churchyard, at the signe of the Pid
Bull, 1608, in-4. 18 liv. 7 sh. 6 d. Nassau; 11 liv.
15 sh. licher. D'autres ont été quelquefois vendus
de 2 à 3 liv. chacune.

On a réuni plusieurs des pièces de ce poète fécond
sous le titre suivant :

THE DRAMATIC works of Thomas Heywood, with
life of the poet and remarks on his writings by J.
Payne Collier. London, printed for lite Shakes-
peare society, 1856,2 vol. in-8. 2 liv.

IiEYWOOD (Thomas). The Earls of
Derby and the verse writers of the xvi
and XVII centuries. Manchester, 1824,
in-4. Privatelyprinted, et à 64 exempl.
seulement (Lowndes, p. 1065).

IIIBBERT (Samuel). Description of the
Shetland Islands, comprising an account
of their geology, scenery, antiquities and
superstitions. Edinburgh, Constable,
1822, in-4. fig. 1 liv. 1 sh. [27534]

HICKES (Will.). Grammatical Drollery,
consisting of poems and songs : whe-
rein the rules of the nouns and verbs in
the accedence are pleasantly made
easie, for the benefit of any that delight
in a tract of this nature. London, 1682,
in-12. [11316]

Ce petit volume a été plusieurs fois vendu de 3 à 4. liv.
en Angleterre. • .

HICBESIUS (Georg.). Institutiones gram-
matica anglo-saxonica et moeso-gothi-
ca : accessere grammaticae islandicæ
rudimenta Runolphi Joua, etc.; Edv.
Bernardi etymologicum britannicum.
Oxonii, e Theatro sleeld., 1689, in-4.
de 114, 6 et 182 pp. [11304]

Bon ouvrage, mais qui a été réimprimé avec des aug-
mentations, dans le 2° vol. de l'Antigua titlera-
tnra septentrionalis ci-dessous.

Wend. 13 fr. Renouard, en 1804; 2 liv. 12 sh. 6 d.
Roxburghe; 1 liv. 6 sh. Hilbert.

— GRAMMATICA . anglo-saxonica, ex hickesiano the-
sauro excerpta (ah Edw. Thwaites). Oxonil, 1711,
in-8. de 48 pp., avec deux titres, une dédicace, et
un errata sur un f. 6 à 9 fr.

Ces deux articles se trouvent difficilement.

— Linguarum vett. septentrionalium The-
saurus grammatico-criticus et archœolo-
gicus, autore Georgio Hickesio. Oxo-
nii, e Th eatro sheldoniano,1705, 6 part.
en 2 vol. in-fol. fig. [11271]

Collection fort estimée et dont les exemplaires de-
viennent rares : elle se paye de 7 à 8 liv. en Angle-
terre; vend. 214 fr. Langlès; 100 fr. Borluut;
169 fr. Léon.Leclerc, et en Cr. Pap., qui est fort
rare, 187 fr. mar. r. La Valliere; 13 liv. 13 sh.
Roxburghe; 360 fr. Mac-Carthy; 201 for. Meer-
man.

Outre le titre ci-dessus, le premier vol. de ce grand
ouvrage en a quelquefois tin autre ainsi conçu :
Antiquæ literaturæ septentrionalis libri duo,
quorum primas G. llickesii linguarum vett. sep-
tentrionalium Thesaurum... complectitur, etc.
Ce reine vol. contient un portr. d'Ilickes, 8 R.
prélint., xr.vttt pp., 9 ff., 235 pp., 4 ff. y compris
le titre de la 2° partie daté de 1703, con nue celui
de la première, enfin ni pp., plus 8 pl.

Le second tome (que d'autres comptent pour le troi-
sième) porte ce titre :

LINCUARUM • vett. septentrionalium Thesauri
grauunatico-critici et archwologici pars tertia : seu
grauunatica islandicæ rudimenta per nudolphum
Jonam islandunt, cum Georgii Hickesii addita-
mentis aucta et illustrata. Oxoniæ, e Theat. sketch.,
1703; il renferme une dédicace, 92 pp. et 6 pl.
gravées.

Les autres parties qui composent le second vol. ont
pour titre :
Germon IlicxEsit de antiques litteratnræ septen-

trionalis utilitate, sive linguarunt veteruut septen-
tr ionalium usu dissertatio epistolaris, ad Bartholo-
q tæunt Showre. (m@me adresse et m@me date que
ci-dessus), 4 R. de préliminaires, 159 pp. et 3 pl.-
NUMiSMATA saxonica et anglo-danica breviter illus-
trate ab Andrea Fountaine. Oxonii, e Theatro
shield., 1705, 1 f. de titre, texte pag. 161 à 183 (vo-
luminis primi finis). A la. page 167 doivent se
trouver 10 pl., dont l'explication occupe les pages
169 à 182. A la page 186 se trouve la gravure d'un
monument saxon.

Le volume que nous comptons pour le 3°, et que
d'autres placent le second, a pour titre :

ANTIQUX litteraturae septentrionalis liber alter,
seu Ilumphredi Wanleii librorum vett. septentrio-
nalium qui in Angliæ bibliothecis extant, nec non
mullorum vett. cold. septentrionalium alibi extan-
tium catalogus historico-criticus, cunt totius The-
sauri linguaruin septentrionalium sex indicibus.
Oxotiæ, e Theatro shield., 1705.

Il a 9 6. de prélim., 326 pp., indices totius operis,
errata, et addenda, 28 ff. Il n'y a pas de planches.
— Voyez WOTTON.

HIDALGO (Juan). Voyez ROMANCES de
Germania.

HIDAYAH. Voyez FIEDAYA.

HIEROCLES. Commentarius in aurea Py-
thagoreorum carmina, gr. et lat., Joan.
Cttrterio interprete. Parkas, Nivellius,
1583, pet. in-12. [3337]

Première édition de cet ouvrage, laquelle a été faite
sur un manuscrit de la Biblioth. de François de la
Rochefoucauld-Randan, alors abbé de Tournus, et
depuis cardinal. Comme elle a été effacée par celles
qui l'ont suivie, on n'en recherche guère que les
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exempl. en Gr. Pap. Vend. tel et rel. en mar. v.
aux armes de De Thou, 23 fr. Thierry.

Les autres traités qui nous restent de ce philosophe
furent d'abord publiés sous le titre suivant :

IIIRnocuS philos. de providentia et fato, deque
liberi arbitrii cuts divisa gubernatione convenientia
commentarius, in compendium traductus et nunc
primum gr. et lat. editus, interprete Fred. Morello.
L'active, Afarellus, 1597, in-8. de peu de valeur.

Le commentaire et les autres ouvrages d'lliéroclès
ont été réimpr. en grec et en latin, à Londres,
1654 et 1655 Ide nouveau en 1673), en 2 part. pet.
in-8., avec quelques notes de Meric Casaubon, par
les soins de J. Pearson. Harwood dit la première
ile ces deux éditions plus correcte que la seconde ;
mais elles ne sont chères ni l'une ni l'autre : elles
renferment les Facelice d'un autre Iliéroclés, mor-
ceau dont il avait paru une édition séparée, sous
ce titre :

IllenocLts Facetiat de priscorum studiosorum
dictis et factis ridiculis, nunc primum edits (gr.
et lat.) cum notis et varu	 p	 ms vaor. auctoru cha-
racteribus et notatiônibus scholasticorum. (edente
Marq. Freherl. Lubduni (id est Lupoduni) , 1605,
in-8. de 12 ff. Bare.

Le D, Coray a donné à Paris, en 1812, Facéties
d'Iliérocicts le philosophe, en grec et en français,
in-S.

— COSIMENTAR1US in aurea Pythagore: carmina, de
providentia et fato, quia supersunt, et reliqua frag-
menta, gr. et lat.; groeca castigavit, versiunem re-
censuit, notas et indicem atljecit P. Needham.
Cautabrigite, 1709, in-8. 6 à 9 fr.

Vend. en Gr. Pap. 40 fr. de Cotte; 89 fr. F. Didot;
2 liv. 1 5h. Williams.

Tout ce qui nous reste d'Iliéroclés est réuni dans
cette édition, laquelle, à cause des corrections arbi-
traires qu'elle présente, a donné lieu à un écrit in-
titulé :

J. CHRIST. W'oLFII dissertatio, qua Ilieroclis
conmtentarius nuper in Anglia editus partira illus-
tralur, partini enendatur beneficio collationis cum
cod. medic. instituts:. Lipsite (1710), in-8.

— ILEIocLis in aurea carmina commentarii, gr. et
lat.; gratta accuratius nunc recognita, plurimisque
in lotis emendata, usa cum notis subtunctis (C.
Ashtoni) edidit B. W. (Rich. Warren). Londini,
1742, in-8. 8 à 12 fr.

Belle édition, donnant un texte habilement rétabli
avec le secours des manuscrits. Vend. en Gr. Pap.
21 fr. Gouttard; 26 fr. St-Céran, 88 fr. cuir de
Russie, F. Didot; 1 liv. 11 sh. Williams.

— HIEROCLIS in anreutn Pythagoreorum carmen com-
mentarius. Recensuit et illustravit F.-G,-A. Mulla-
chius. Berolini, Geelhaar, 1853, in-8. 5 fr.

—Hieroclis philosophi stoici et sanctissimi
in aureos versus Pythagore; opusculum
incipit (latine redditum a J. Aurispa).
— impressum anno Christi M. cecC.
LxxIIII. Patavii .X11. hczlenclas mains
Bart/tolomxus de Jralde_occ/to F. F.,
pet. in-4. de 91 if. à 24 lign. par page,
sign. a—m.

Première édition : 2 liv. 3 sit. Pinelli ; 27 fr. d'Our-
ches; 80 fr. nt. r. Mac-Carthv; revendu 89 fr. Gi-
raud; 65 fr. en 1825; 29 fr. Costabili.

La préface ile J. Aurispa, adressée au pape Nicolas V,
occupe les deux prem. i'. Les signatures sont pla-
cées tout au bas des IL, et, pour peu que le vol.
soit légèrement rogné, on ne les aperçoit plus.

Un exemplaire inxpr. sur VELIN se conserve, dit-on,
dans la biblioth. du chateau de Blenheim. •

— ln aureos versus Pythagorœ opusculum.
— per Arnold= Pannartz Rome ins-

HIERONYDIUS	 156

pressura.... anno.... M. cCCC. Lx xv, die
xxa.sept., pet. in-4.

Seconde édition, qui est encore plus rare que la
première: 51 fr. Soubise; jusqu'à 130 fr. (bel
exempt.) Brienne; 23 fr. Mac-Carthy; 44 Bor. 50 c.
lleerman; 140 fr. mar. r. par Bauzonnet, Giraud,
et 161 fr. Solar.

Ce volume qui, si l'on s'en rapporte à la marque du
papier (placée dans les marges supérieures), est
peut-étre un in-8., consiste en 92 ff. Les deux pre-
miers sont occupés par la préface d'Aurispa, et le
dernier par le regist re des cahiers.

— LA VIE de Pythagore, ses symboles, ses vers dorés,
et la vie d'Iliéroclès, trad. par Audr. Dacier. Paris,
Rigaud, 1706, 2 vol. in-12. 4 à 6 fr.

Vend. jusqu'à 24 fr. en m. r. 1. r. La Valliere, et 37 fr.
F. Didot.

— THE CoatalerNTARIES of Ilierocles upon the golden
verses of Pythagoras translated front the greek (by
J. Moor). Glasgow, 1756, in-12. — Il y a une autre
traduction anglaise du même cmnmeutaire, tvith
notes and illustrations, par Will. Rayner, Nor-
wich, 1797, in-8.

— Voyez DACIER.

HIERONIMO da Ciutat de Frioli. Triom-
pho di Lavoria fogliami e de i quali si
puo far ponti in aere. Padoea, 1555,
in-4. fig. [ 10263]

Cet opuscule faisait partie d'un recueil de six ouvrages
du radine genre et à peu près de la tnline époque,
lequel est décrit dans le catalogue du maréchal
d'rstrée, tonte I, n° 8843, où il est porté à 12 fr.
seulement. Il s'y trouvait deux des articles (le Pom-
pe, et lo Splendvre delle virtuose gioeani) du Re-
cueil décrit dans le calai.. Cicognara, dont nous
avons fait mention à l'article ESEMPLARIO.

HIERONYMUS. S.Eusebii Hieronymi Ope-
ra , emendata studio et opera monacho-
rum ord. S. Benedicti (Ant. Pouget et
Joan. Mari ianay). Parisus, 1693-1706,
5 vol. in-fol. 120 il 140 fr. [997]

Vend. en très-Gr. Pap. 150 fr. La Valliere.

Quoiqu'elle laisse encore beaucoup à désirer, cette
édition est la meilleure qui dit paru jusqu'alors.
Celles qui l'ont précédée sont d'abord l'édition de
Bale, J. Froben, 1516, 9 Loin. in-fol.,- donnée par
Erasme, à laquelle s'annexe J. OEeolampadii in-
dex, ibid., 1520, in-fol. Malgré la beauté de l'im-
pression, elle est à bas prix, ainsi que toutes les
réimpressions qui en ont été faites, tant à Baie qu'à
Lyon et Paris. Vient ensuite l'édit. de nome, Paul
Manuce, 1565-72, 10 tom. en 11 vol. in-fol., donnée
par Mariants Victorius, qui en a revu le texte sur
ombre de manuscrits, et y a ajouté des notes :nombr

 1 liv. 19 sh. Butler. Le même éditeur a aussi
revu l'édition d'Anvers, Plantin, 1578-79, en 9 vol.
in-fol., d'après laquelle a été faite celle de Paris,
1643, 9 vol. in-fol., avec de nouvelles augmenta-
tions et corrections. L'édit. donnée par Adam Trib-
bechov, Franco(.-ad-Alcenunt, et Lipsice, 1684,
12 tom. en 4 vol. in-fol., est une réimpression du
texte d'Erasnie, avec les notes de Victorias et les
augmentations de l'édition de Paris, niais sans les
notes de Morelle.

— Opera, post monachor. S. Mauri recen-
sionem quibusdam ineditis monumentis
aliisque lucubrationibus aucta, notis et
observationibus illustrata, stud. et labore
Dominici Vallarsii. Verona, A. Bernas,
1734-42, I1 vol. in-fol.

Édition plus complète et plus généralement estimée
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que celle des Bénédictins de Saint-Maur: le savant
Scip. MaRei y a eu quelque part. Le 11 e vol contient
la Vie de S. Jérôme, les écrits supposés et un index.
Vend. en Gr. Pap. 64 for. Crevenna, et beaucoup
plus cher depuis. C'est sur l'édition de Vérone qu'a
été faite celle ile Venise, 1766 et 1770, 11 tom. en
15 vol. pet. in-fol., avec quelques augmentations.

M. l'abbé Migne a fait imprimer à Montrouge une édi-
tion des oeuvres de ce Père, en 9 vol. gr. in-8. à
2 col.: 60 fr.

— Hieronymi et aliorum Petrum opuscula.
(in fine) : lmpressum per llfagistrum
Philippumdelauagnia. rt. ecce. Lxxv.
die xxnztj nôrenzbr. In-4. de 174 if. en
caractères romains.

— S. Hieronymi Epistolæ, cum praefat.
Joan. Andreæ episc. Aleriensis. Boni a3
(per Conrad. Sweynbeym et flrnold.
Pannarts), 1468, 2 vol. gr. in-fol. à
46 lign. par page. [998]

Première édition de ces lettres, avec date : vend.
230 fr. Gaignat; 400 fr. (superbe exempl. orné de
lettres capitales peintes) La Valliere; 135 for. Cre-
venus; 14 liv. 5 sh. Ilanrott; 9 liv. 5 sh. Ilcber.

On trouve en tête du premier vol. 9 R. contenant une
épure de l'évêque d'Aleria à Paul Il (qui çonunence :
Saero satctam romanant ccelesiaml, la table [les
épîtres de ce vol. et la Vie de S. Jérôme. Le texte
suit et continue depuis le 10° jusqu'au 302° f. recto,
où le vol. finit par ces mots: in secula seculorum,
amen. Le 2° vol. est composé de 329 R. dont les
8 premiers sont occupés par une autre épître de
J. d'Aleria, commençant (A)nte otitia ntunerft, et
par la table de ce vol. La souscription, placée au
recto du dernier f., porte: ilwto christs M.000C.
LxvIII. Ittdirlione prima. die vero xttj menais
decembris... Rome in domo magnifci viri Petri
de Maximo.

Van Praet indique trois exemplaires de cette édition
impr. sur'ELIN, dont un a passé de la biblioth. de
Saint-Marc dans celle de l'empereur, à Vienne.

— S. Hieronymi Epistolæ. (absque nota),
gr. in-fol. goth. de 223 ff. non chiffrés,
a 2 col. de 50 lign.

l dition ancienne, sans chiffres, réel. ni signatures,
impr. avec les mêmes caractères que le Virgile at-
tribué h Jean Mentelin, de Strasbourg. Les 2 press.
R. contiennent la table des épîtres, au nombre de
139 seulement; le texte commence au recto du 3° L,
et finit à la 36° ligne de la première col. du dernier
f. verso. Vendu 80 fr. mar. t., mais trop rogné,
F. Didot; 260 fr. bel exempt. nt. r. d'Ourches, et
160 fr. Jourdain, en 1813.

Cette édition étant beaucoup moins complète que celle
de 1468, il est présumable qu'elle a paru la pre-
mière, ou tout au moins avant que son éditeur eSt
eu connaissance de l'édition romaine. La date de ce
livre précieux ne peut être fixée (l'une manière pré-
cise; toutefois elle n'est certainement pas posté-
rieure h l'année 1469, qui est celle que porte la re-
liure d'un exemplaire acquis par la Bibliothèque
du roi au prix de 1195 fr. 95 c. à la vente du
cardinal ile Lottteuie, en 1792. Cette reliure en
peau de truie, parsemée d'ornements et garnie de
huit coins de cuivre doré, est surtout remarquable
parce que sur les plats de la couverture sont em-
preintes, à l'aide d'un fer chaud, les deux inscrip-
tions ci-dessous en caractères gothiques, 1° sur le
recto : Hieronimi ettsebii sophronii epislotare
Lib. ptz Miro iarobo rectori scolarli ingmind;
2° sur le verso : Per me iohanez richenbach ca-
pellatum in griislinpen illigatus est ante d. 1469.
Ce Jean Reichenbach, chapelain h Gyslingen (au-
jourd'hui Geislingeu, ancienne ville impériale de

Souabe), h ce qu'il parait, avait l'habitude de mettre
de semblables inscriptions sur les couvertures des
livres qui sortaient de son atelier, ainsi que le prou-
vent et un second exempt. du S. Jérôme de Mente-
lin, daté de 1470, qui se conserve dans la bibliothè-
que de Munich, et un exemplaire d'une des Bibles
latines d'Eggesteyn (avec la date 1468), appartenant
à la même bibliothèque, et enfin tut exempt. de l'A-
pocalypse et de la Bible des pauvres, en images,
avec la date 1467, qu'on a pu voir à Paris cm 1804.

Epistolæ, cum præfatione Joan. Andreæ.
Romle (per Cotir. Sweyn/eeym et ,Irn.

' Pannarts), 1470, 2 vol. in-fol.
Réimpression de l'édit, de 1468. Le premier vol. con-

tient 300 IL. dont le dernier est blanc, et le second
335; chacun de ces vol. commence par une épitre
de J. André au pape Paul I1.

Vend. 72 fr. exempt. piqué des vers, La Valliere;
28 for. Crevenna; un autre, 56 fr. Quairemère.

Ce n'est point cette seconde édition romaine dont un
exemplaire imprimé sur VÉLIN est porté à 63 liv.
dans le calai. d'Edwards (Lond., 1794), comme l'a
dit M. Van Pract sur le témoignage d'Ebert, mais
l'édit, suivante de Mayence.

—S. Hieronymi epistolæ. Dloguntix, per
Petrum Sc/toif/er de Gesses'/teym, M.
ecce. lxx. Die septima mensis septë-
bris, 2 vol. in-fol. goth. de 408 ff. à 2 col.
de 56 lig. •

Belle édition encore rare, mais moins précieuse que
les précédentes: vend. 399 fr. très-bel exemplaire,
La Valliere; 200 fr. nt. n. F. Didot, et 120 fr. e. br.
d'Ourches; 102 fr. Quatremère.

On connaît au moins une douzaine d'exemplaires de
ce livre impr. sur vfm. Vendu tel, mais imparfait
ile 12 R., 380 fr. Gaignat, et 400 fr. La Valliere;
complet, 1000 fr. Soubise. L'exemple de M. Mac-
Carthy a été retiré à 800 fr. et offert depuis à
1200 fr.; un autre, 52 liv. 10 sh. Sykes.

Le premier vol. commence par 4 R. séparés qui con-
tiennent: Introduetoriam in epistolare B..Iero-
'ami; Registrttm cum epitaphio beati Jeroni-
mi, etc. Mais cet introductoriunt n'est pas le Mme
dans tous Ies exemplaires, car il commence dans
les uns par ces mots:

(0)Dlnes c/tristiane religionis Itomi-

et dans les autres par ceux-ci :

(0)Mttib' ecclesiastici ordinis deuolis

Van Praet a remarqué, dans les 138 derniers R. du se-
cond vol. des exemplaires qui ont le premier intro-
ductoritnn, des différences si considérables qu'il ne
doute pas que ces R. n'aient été réimpr. dans le
temps. A la fin du second volume se lit une longue
souscription en vers et en prose, commençant
ainsi :

(./)am decet ut nostris pcordelt vltinta piquas.

— S. Hieronymi Epistolæ, ex recensione
Theod. Lelii (non Math. Palmieri). 2 vol.
in-fol. à 2 col. de 50 lign.

Édition sans chiffres, réel. ni signal., impr. avec les
mêmes caractères demi-goth. qu'a employés à Na-
ples Sixtus Iluesinger dans des livres datés de 1471
et [l'une date postérieure, caractères qu'on a pu fa-
cilement confondre avec d'autres, d'une forme pres-
que semblable, qui se voient dans les 'I'usculanes
de Cicéron, sorties des presses d'Ulric lion, h Boitte,
en 1468. Vendu 750 fr. La Valliere, et beaucoup
moins cher depuis.

Au commencement du premier volume se trouvent
20 R. contenant l'épitre de l'évêque d'Aleria au pape
Paul 1I, la traduction d'Aristée par Math. Palme.,
dus, la table, etc. Le texte continence vers le tiers
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de la première colonne du recto dtt 21 0 1. par ces
lignes :

lift QVIDEM FIDELIS
SIME PAPA LAVREN

On lit à la lin de ce premier tome, après la 19 0 ligne
du 3670 f. verso, 20 col. :

FINIS PRIME PARTIS.

La table des chapitres qui est en tète du second vol.
contient 7 IL (plus un 8 0 f. oil' une main contem-
poraine a porté, à l'aide de la plume, quatre som-
maires qui ont été omis dans la table imprimée).
Le texte a 394 ff. et 44 ff. pour la Vie de S. Jé-
rôme et autres pièces, le tout terminé par cette
souscription :

FINIS SECVNDI VOLV

MINIS EPISTOLARVM
REATISSIM I IIIERON V
MI

VERITAS VINCIT

IA. nV.

C'est cette abréviation IA. ltv. qui a fait attribuer
mal à propos l'impression de ces 2 vol. à Jacobus
Rubens, qui imprimait à Venise de 1472-81.

Un exemplaire impr. sur MIN (mais complété avec
plusieurs ff. en papier, et imparfait de 3 IL dans. la
table du 20 vol.) a été acquis au prix de 29 liv. 8 sh.
à la vente Sykes, pour la Bibliothèque impériale.
Cet établissement possède aussi le bel exempt. sur
papier qui vient du duc de La Valliere, et d'après
lequel nous avons donné la description ci-dessus,
bien différente de celle qui se lit à la page 119 du
3 0 vol. du Fatal. des livres impr. sur vélin, pu-
blié en 1824, et cependant exacte, ainsi que nous
l'avons vérifié depuis.

— Epistolae. —.4ntoni'us Bartolomei Ve-
netiis feliciterimpressit. M. cccc. lxxvi.
Die xxij mensis Januarii, 2 vol. gr.
in-fol. goth. de 152 et 205 fr. à 2 col.

Un exemplaire du premier vol. , impr. sur VELIN,
est dans la bibliothèque du séminaire de Padoue,
oit se trouve aussi le premier vol. également sur
vtLIN, de S. Hieronynti opera exegelica in velus
et nov. Testamentum. Venet., 1497, in-fol.
EPISTOL.E. Rome, Arn. Pannartz, 28 utart. 1476,
et tom. H. Rama, Geor. Laur, 5 apr. 1479, 2 vol.
in-fol.

Troisième édition romaine de ces lettres. Pannartz
ne l'ayant point achevée, Geor. Laur en a impr. le
second volume avec les mémes caractères que le
premier. Vol. I, 9 ff. prélim. (contenant l'épitre de
Jo. André, la Vie de S. Jérôme et la table), 1 f. blanc,
et 291 ff. dont le dernier est un registre des cahiers.
Vol. 11, 7 ff. prélim. (Epitre de Jo. André et table),
et 301 II-., y compris le registre. Le premier volume
a 46 lign. par page, et le second 48.

l.es autres éditions de ces épitres , impr. dans le
xv' siècle, ont peu de valeur.

— EPISTOL/E D. Hieronymi, et libri contra hereti-
cos, etc., cum scholiis Mariani Victorii Reatini.
Bonite, 1566, apud Paulum Alanutium, Aldi F.,
3 tom. en 4 vol. pet. in-8.

Edition peu commune. Le 100 vol. a 36 ff. et 450 pp.;
le 20 n'a point de titre, et se compose des pp. 451-
1179; le 30 est de 672 pp., y compris le titre. Les
scolies et l'index forment le 40 vol. composé de
496 pp. chiffr., de 91 ff. non chiffr,, et d'un f.
blanc. Il n'a ni titre ni date. Vend. 7 liv. 7 sh. Sy-
kes, et quelquefois beaucoup moins.

Le texte de ces lettres est le méme que celui qui fait
partie des OEuvres de S. Jérôme, impr. à Rome par
Paul Slanuce, 1565-72, 10 tom. en 11 vol. in-fol.,
déjà citées ci-dessus.

— Les' Epistres monseigneur sainct Hie-
rosme en francois. On les vend a Paris
a la rue iieu foe rostre dame a Lensei-

NYMUS	 160

yne de Laynus Dei (impr. 'pour Guill.
Eustace, 1520), 3 part. en 1 vol. in-fol.
goth. de 4, clj, xxxii, cviij et 2 ff.

La Bibliothèque impér. possède le bel exemplaire de
ce livre, impr. sur vELIN et enrichi de peintures,
qui provient de l'abbaye S.-Germ.-des-Prés. On lit
à la fin de la table des sommaires une souscription
à la date du mois de mars 1520, avant Piques.

DEUX epistres des celebres docteurs saint Hie-
rome et sainct Basil, traduites de latin en vulgaire,
par frere Gilles Cailleau, entre les minorités de pro-
fession le mineur. Lyon, par Jean de Tournes,
1543, in-16.

Un des premiers livres impr. par Jean de Tournes. Il
l'avait déjà été à Paris, chez Vincent Sertenas,
en 1538, in-16, selon Du Verdier.

LETTRES de S. Jérôme, traduites en françois sur
. les éditions et sur plusieurs très-anciens manuscrits,
avec des notes exactes et beaucoup de remarques
sur les endroits difficiles, par U. Guillaume Rous-
sel, religieux bénédictin. Paris, Roullatd, 1703-
1707 (aussi 1713), 3 vol. in-8. 15 à 18 fr. [1000]

Traduction estimée qui a été réimpr. à Paris, 1743,
en 4 vol. in-12, et encore depuis.

— Traité des vanités du siècle, 1001.
OEuvREs choisies de S. Jérôme, trad. en fran-

çais, avec le texte en regard, par J.-F. Grégoire et
F.-Z. Collombet. Lyon et Paris, Périsse, 1838-39,
tom. I—V.

Ce sont seulement les lettres de ce Père.
OEuvRes de saint Jérôme, publiées par M. Benoit

Matougues. Paris, Desrez, 1839, gr. In-8. 10 fr.

— Vita e pistole de Sancto Hieronymo
volgare. Ferrara, per Lorenzo di Rossi
da Valenza, 1497, in-fol. de CCLXIx ff.
plus 2 ff. à 2 col. caract. rom.

Edition remarquable par le grand nombre de vi-
gnettes sur bois, tant grandes que petites, dont
elle est ornée, ainsi que par les charmantes majus-
cules qui la décorent. Le titre est en grosses lettres
goth., et à la fin du texte se lit le nom du traduc-
teur, Alalteo da Ferrara pavera iesuato. La vie
de S. Jérôme, en 4 ff., qui doit se trouver au com-
mencement du volume, n'est pas comprise dans le
registre des cahiers. Il y a des exemplaires dans
lesquels la dédicace est adressée à Augustin Barba-
dico, doge de Venise; dans d'autres elle l'est à Léo-
nore d'Este, duchesse de Ferrare. Un de ces der-
niers, 55 fr. Riva; un autre 59 fr. Boutourlin;
5 liv. 10 sh. Libri en 1859. — La version italienne
des mêmes lettres par J.-Fr. Zeffi, Venezia, Luc.-
Antonio Giunta, 1562 (à la fin 1561 , , in-4., repro-
duit en grande partie celle du pauvre Jesuate.

— Le psaultier nFe dame selon saint ieros-
me : translate de latin en francoys. (à la
fin): Cy fine le psaultier nostre daine
translate de latin en friicoys Jmprime
a paris pour anthoine verard mar-
citant libraire demourant a paris en
la rue sainct iacques pres petit pont. A
lenseigne sainct iehan leuanyeliste. ou
au palais.... pet. in-4. goth. de 112 ff.
non chiffrés, à longues lignes, avec fig.
en bois. Le dernier feuillet ne contient
que la marque de Verard.

Ce volume renferme 50 psaumes en vers français,
avec le texte latin en marge. On lit au verso du
titre : Le psaultier que composa le glorieux saint
iherosme a !lignettr e reuerence de la glorieuse
vierge marie : et est fait a la similitude du
psaultier q composa david le prophete royal
ralenti autant de pseaulmcs..... et à la suite 12
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vers latins commençant : olim cieliderat felix
- 4ierouinz' auctor. Ce psautier est celui de S. Bona-

venture; le poète traducteur se nommait Pierre Le
Cdux, ainsi que l'indiquent des vers latins impr.
au verso du premier feuillet de cette édition , la-
quelle paraissait déjà en 1511, puisqu'on lit à la fin
de l'exemplaire ici décrit, que Vérard en fit présent,
le 20 mais (le cette utame année, au monastère de
Clairvaux (entai. La Valliere, en 3 vol. addit. du
n° 2917, à la p. 62).

— La reigle de deuotion des epistres de
môseigneur sainct ierosme a ses seurs
fraternelles de religion : en latin et en
francoys. — Et sont a vendre au pelli-
can devant sainct yuez a paris : et a
bourges en la grant rue a la dicte en-
seigne du pellican (sans date). (à la fin):
Cy finist la refile.... nouuellemet tran-
latee de latin en francoys par... dam
Guy iuuenal professeur en la refile sait
benoist. Imprime a Paris pour Geof-
froy de lllarnef libraire, pet. in-4.
goth. de 54 fi. non chiffrés. [1002]

Edition de la fin du xv` siècle ou du commencement
du xvie. La Biblioth. impér. de Paris eu conserve
un exemplaire imprimé sur VÊLIN.

— Expositio in symbolum apostolorunl.
Impressa Oxonie Et finita Anno do-
mini iii. cccc. lxviij, xvij die decem-
bris, pet. in-4. goth. de 42 fi'. [999]

Edition très-rare, etue sa date équivoque rend fort
remarquable. Le volume a des signatures (de a jus-
qu'à e, par cals. de 8 ff., à l'exception (lu cals. e qui
en a 10, dont un f. blanc), et cette circonstance
fait supposer avec beaucoup de fondement qu'il y
a un x d'oublié dans les chiffres de la souscription,
et qu'au lien de 1468 il faut lire 1478.On ne connaît
en Angleterre que neuf exemplaires de ce livre;
lord Spencer a payé le sien 150 liv. sterl.; irais
celui de la vente de White Knights n'a été porté
qu'à 28 liv. sterl., quoiqu'il oit été acquis au prix
de 91 liv. en février 1812.

M. Singer a écrit à l'occasion de cette édition, une
dissertation curieuse dont voici le titre :

SOME account of the book printed at Oxford in
1468, under the tille of Expositio sancti Jerouimi
in Symbolunt Apostolorun]; Lond., 1812, in-8. de
2 et 44 pp., avec 2 pl.

L'Expositio ira Synzbolum Apostolorum, impr. sous
le nom de saint Maine, passe pour être de Butin,
prétre d'Aquilée. Nous regardons comme fort dou-
teuse l'édition de Borate, 1470, citée dans la IJiogr.

. univers., xxxix, p. 285; usais nous en connaissons
une peut-être aussi ancienne, in-4. d0 29 if. à 2'71ig.
par page, caract. d'Ulric Zell, sans lieu ni date.
Vend. seulement 7 fr. Brienne-Laire.

INCIPIT libellus de infâcia salvatoris a beato Ilie-
ronimo translatus. (abaque alla nota), pet. in-4.

Un exemplaire rel. en mar. b!. par Derme, 2 liv.
2 sh. carat. Libri, 1859, n° 630, où il est dit que
l'édit. a été impr. à Boute vers 1474, avec les mantes
caractères que l'opuscule in-4. intitulé Nicolai Epis-
copi Modrusieu.sis oratio in funere Petri cardi-
nales sancti sixti (n° 1812 du mairie catalogue).

— flic sacs pvT tractatus qui intitulatur infantia sal-
uatoris. (iii fine) : Explicit infantia saluatoris, etc.,
in-4. goth. de 18 ff.

Édition imprimée par Wil. Caxton, sans date. L'ex -
plicit est suivi de vers latins dont voici le pre-
mier :

Virgo pareils vixil sexaginta tribus atmis.

Arcs, typogt . antiq., édit. de llibdin, 1, p. 301-2.

TOME III.

— INCIPIT libellus de infantia salvatoris a tical() Ilie-
ronynso translatus. (abaque nota), in-4. de 32 ff. à
25 fig. par page. [999]

Édition en lettres rondes, sans chiffres, réel. ni signal.;
les caractères paraissent étre les orantes que ceux
du Térence (le 1474, attribué à Valdarfer. Le verso
du dernier f. finit ainsi : FINIS..n:C: AMEN.

Vend. 23 fr. La Valliere..
Une note manuscrite de l'abbé de St-Léger nous fait

connaître une autre édition (lu niante opuscule,
également sans lieu ni date, in-4., composée de
3 call., le premier de 8 ff., le second de 10 et le troi-
sième de 12, sans chiffres, réel. ni signal., impr.
avec les manies caractères que la Crariica sunnno-
rutn Ponlifcunt, sortie des presses de Jean Fabri,
à'hurin, en 1477. C'est probablement la raine que
celle qui est portée à 10 fr. dans l ' Ilsdex de Laire, I,
p. 426, et qui différerait alors de la précédente.
Une autre encore, in-4. de 22 ff. à 30 fig. par page,
sans chiffres, réel. ni signa t., en caractères romains
grossiers, est décrite par 11ain, n° 8583.

— Voy. INFANTIA Salvatoris.

— Liber vitas patrie sancti Fiieronymi...
s'm alphabeti ordiné bene registratus.
Intpressus per Joliannene Zainer in
Opido Ulm. (circa 1474), pet. in-fol.
goth. de 375 if, non chiffrés pour la
table. [22048]

Édition sans réclames ni signatures, niais avec des
chiffres :vend. en mar. r. 80 fr. La Valliere, et
moins ordinairement.

La première édition (le ce livre est probablement celle
qu'on attribue - à Ulric Zell, (le Cologne, vers 1470.
C'est un in-fol. de 159 ff., à 2 col. (le 41 fig., en
caract. goth., sans chiffr., réel. ni signat., et sans
lieu d'impression, non] d'imprimeur ni date. Une
autre édit. sans lieu ni date, in-fol. de 193 ff. à
2 côl. de 37 fig., en caract. goth., est attribuée à
Arnold 'fllerhoernen, aussi imprimeur à Cologne,
vers 1472.

— Vitae sanctorum Patrum. — Per claris-
simum medicum et pleilosopltum donei-
unDo ana.gistrutn Pantalionem perque
Johanneni Fabri gallicune egregium
artificem. De vitis sanctorum Patrune
volumina in Casellai°um oppido feli-
citer Ianpressa saint. Anno domini
1IJ000CLXXV. heroys calidoney Luce pen-
nultinia. mensis Aiegusti, in-4. goth.,
sans chiii'r. ni réel.

L'imprimeur Jean Fabri, Français de naissance, qui
donna cette édition fort rare a Casole, dans le Sien-
uois, avait déjà exercé à Purin, en 1474, où il re-
tourna en 1477.

L'édition de Nuremberg, Coburger, 1478, in-fol.
goth. de 5 et 238 ff., 26 fr. an. r. La Valliere.

Le meilleur texte de cet ouvrage est celui qu'a donné
Ileribert Bosweyde dans ses Vitte pats-um, edit.
2°. Anluerpiœ, 1628, in-fol.

— La vie des Peres en francoys. Paris,
Jehan Du Pre, 1486, in-fol. goth. fig.
en bois.

Cette édition, impr. à 2 col., a des signal. sous trois
séries, a—z, A—V et aa—ff. Le premier feuillet
porte le titre au recto, et un grand crucifix au
verso. La souscription suivante se lit au verso du
dernier feuillet ff u : Cy fine le li gu re intitule de la
vie des anciens saintz pores..... uoauellentent
translate de labri ea fi ancois. En tan mil cccc
quatre vingtz r six sur les tiares que en ont es-
cript z translate de grec en tallit monseigneur
saint Jerosme..... r autres gratis r notables

6
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clercz apres lui. Icelle trûslacion tprimee en la
ville de Paris le huitiesnte iota- de Juin ou dit an
quatre vingt e six Par maistre Jehan du pre li-
braire... tildes althorp., vol. II, n" 1284, et second
catal. de Van Praet, vol. III, n" 27, où ce biblio-
graphe parle d'un exemplaire imprimé sur VÉLIN.)

— Ensuit la tres deuote : tres louable et
recommandable vie des anciens saintz
peres hermites: nouuellementtranslatee
de latin en francois, et diligentement
corrigee. Sur ce que en ont escript et
aussi translate de grec en latin monsei-
gneur saint Jerome et autres solitaires
religieux apres luy. Lyon, Nicolas Plie-
lip, et Jehan Dupre, 1486, le 15 jan-
vier, in-fol. goth. fig. en bois.

Édition rare, imprimée à 2 col. de 42 lign.; le texte
est précédé de 6 B. séparés, pour l'intitulé et la
table; il occupe 265 if. sous les signat, a—r et
A—R; à la fin est une longue souscription en vers,
qui donne la date de la traduction et le nom des
deux imprimeurs. Il y a de plus un feuillet tout
blanc.

L'Index libror. de Laire, tome II, p. 197, décrit une
autre édition de ce ntOnie livre, in-fol. goth. de
211 B: chiffrés, avec fig. en bois, à la fin de la-
quelle se lit : Imprime le Ituitiesnte four de Juin'
en tan mil quat re ces quatre vIgtz et quatorze
par Jetant Dupre, etc..... Vend. 20 fr., et ensuite
1 liv. 5 sh. Ileber.

— La vie des Peres en françoys nouuelle-
ment imprimee a Paris. — Imprime a -
Paris, le xv. four doctobre Mil ecce.
quatre vintz et quinze. Par Antlloine
Verad (sic)... in-fol. goth. fig. en bois.

8 If. prélim, savoir : le titre; le prologue du traduc-
teur ; table des chapitres et prologue de S. Jérôme :
texte, feuillets t—cc. xvij.; divers traités, feuillets
t—Ixxij. Un exemplaire impr. sur VÉLIN, avec 126
miniatures, 725 fr. Mac-Carthy, pour la Bibliothè-
que du roi.

— LA VIE des anciens Peres jadis demou'ans es gratis
deserts d'Egypte,'Ihebayde, Slesopotamie etaultres
lieux solitaires. Paris, 1512, in-fol. goUt., fig. sur
bois. Le canal. de La Valliere par Nyon donne ce
titre sous le n° 19611, et, sous le n° 19612, celui
d'une édition de Paris, Nie. Cousteau, 1540, in-
fol. goth.

— LES VIES des peres tant degipte, de sirie que dau-
tres pays, composee par satct Jherosme. imprints
nouuellentent a Paris par Jehan de Marnef (au
verso du dern. f., 2' col.) : Jmprime a Paris tan
Mil cinq cens et vingt, in-fol. goth. de ccii if.
chiffrés, et 4 If. pour la fin de la table à 2 col. avec
fig. en bois fort médiocres.
VIES des Pères des déserts. Voy. l'article AENAULD

d'Andilly.
Plusieurs éditions d'une traduction allemande de ces

Vies des Pères, impr. à Augsbourg, de 1482 h 1497,
ou sans date, de format in-fol., avec des fig. sur
bois, sont décrites par 11ain, n°' 8603 à 8609. Ce
bibliographe décrit également, sous les n° . 8628 à
8030, des traductions flamandes ou hollandaises du
mante livre, impr. en 1490 et 1498. Nous pouvons
citer encore une traduct. anglaise de ces Vies des
Saints, par W. Caxton, impr. en 1495, par Wynkyn
de Worde, in-fol., avec fig. en bois. C'est un livre
très-rare. Vend. 59 fr. 17 sh. à Londres, en mai
1813.

Pour la traduction italienne, voy. VITE di SS. Padri.
Nous croyons inutile d'indiquer ici plusieurs traités

séparés de ce Père, impr. avec ou sans date dans
les 25 dern. années du xv° siècle, parce qu'ils sont
peu recherchés et qu'ils se donnent à très-bas prix.
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— VIE de S. JérOnte. Voy. LASSEnE; voyez aussi EU
-SEBII thesaurus teinporum.

— DE VInIS illuslribus. Voy. l'art. VEGETIUS.

HIERONYI4.IUS et Gennadius de viris il-
lustribus (II'. 1 à 37), Idem de essentia
divinitatis (ff. 38 à 43). Th. de Aquino
de articulis fidei et ecclesix sacramentis
(f. 43 verso à 53). Augustinus de quan-
titate animai (ff. 54 à 82). Idem de so-
liloquio (If. 83 à 105). Speculum pecca-
toris (if. 106 à 110). Libri IV de imita-
tione Christi (if. 111 à 187). Errores
Judworum et Talmut (ff. 188 à 191). ye-
ritates pro probatione articulor. Christi
(if. 192 à 199). Processusjudiciariusip-
sius Mascaron pro curis tartarorum con-
tra genus humanum (ff. 200 à 208). Do-
natus arte grammaticus homini in sui
ipsius cognitionem per allegoriam con-
fectus utilissimus (ff. 209 à 216). Liber
de arte moriendi (if. 217 à 236). (En tout
236 ff. impr. et 3 ff. bl.). Augusta;,
Ginth. Zainer (circa 1470 ), in-fol.
goth. ; if. non chiffrés, 35 lign. par page.

Recueil qui se trouve rarement complet. La descrip-
tion ci-dessus est celle de l'exemplaire vendu 42 fr.
2° catal. Quatremère. Dans un autre vendu 100 flor.
Butche, et 400 fr. Solar, se trouvait un L in-8. en tra-
vers, imprimé avec les méules caractères que le
livre, et contenant la table des pièces de ce recueil
dans le méme ordre que nous les avons rangées ,
ordre qui est aussi celui de l'exempt. vend. 104 fr.
l.a Valliere. Le nom de l'imprimeur ne se trouve
qu'à la partie contenant le livre De iniitalione
Christi. (Ver Cintheunt (sic) zainer ex reutlingen
impr.) — Le recto du premier f. du volume cont-
inence ainsi : 1311 hieroninti pbri prologs in libt(
de Viris illnstribus Voy. IaITATIONE (de)..

HIERONY11US. Theol. gra:c. Duo dialogi
grleci qui supersunt : iteruni recensuit
et cum annott. brevibus Gasp. Barthii,
Chr. Daumii ac suis amplioribus nova-
que versione edidit J.-B. Carpsov. Al-
tenburgi, 1772, in-8. 3 fr. 50 c. [957]

Ces deux dialogues ont été publiés, l'un et l'autre
pour la première fois, par Fréd. Morel, le premier
(De Baptismo) à Paris, en 1598, et le second (De
Trinitate), en 1612, in-8.

HIERONYI\IUS Brunsthwygk. Voyez
BRUNSTHWYGX. — Hieronymus de Fer-
raria. Voy. SAVONASOLA. — Pragensis.
Voy. Huss (Joan.).

HIGDEN ou Hygden (Ranulphe). Voyez
POLNCBONl'CON.

HIGGINS (Godfrey). The celtic Druids,
or an attempt to shew that the Druids
were the priests of oriental colonies, who
emigrated from India, and were the in-
troducers of the first or Cadmean system
of letters. London, Hunter, 1829, in-4.
de x'Vi et 316 pp., avec fig. 2 liv. 2 sh.
— Gr. Pap. fig. sur pap. de Chine, 3 liv.
3 sh. [22653]

Lowtsdes (p. 1008) cite, sans en donner la date, four

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



165
	

HILACOMILUS — HILL	 166

vrage suivant, qui, à ce qu'il parait, a été privately
printed, et à petit nombre.

ANACALYPSIS : an attempt to drawn aside the veil
of the Saitic Isis; or, an enquiry into the origin of
languages, nations and religion. London (1836 ),
2 vol. in-4. 5 liv.

HILACOâIILUS seu Hylacomylus vulgo
Walscemiiller. Introductio manuductio-
nem pra stans in cartam itinerariam
Martini Hilacomili cum luculentiori ip-
sius Europw enarratione a Ringmanno
Philesio conscripta. (in fine) : Argento-
rati, ex officina impressoria Joannis
Grüninger.... Anno salulis M. D. XI,

mense Aprili, in-4. [19656]
'texte explicatif d'une carte itinéraire publiée en 1511,

et qu'il serait important de joindre à sa description.
11 est du méme auteur que la Cosmographie impr.
4 St-Did, en 1507 (voyez CoSMOGRAPHI,E introduc-
tio), et il s'y trouve une épître dédicatoire de Ring
[Hann Philesius au duc Ant. de Lorraine, en date de
M.nXI, Kl. Alar[ü. Vendu, sans la carte, 20 fr.
de Bearzi.

HILARIE (Hughe). Resurrection of the
Masse, with the wonderful vertues of
the same. Imprinted at Strasburg, in
Elsus, 1554, with the deeree of Singleton
the preacher, probably by John Bale.

Lowndes (p. 1069), après avoir donné le tit re ci-des-
sus sans indiquer le format du volume, ajoute que
l'ouvrage a été vendu 9 liv. 15 sh. Bright.

Ce nom et le titre de l'ouvrage nous rappellent qu'en
1544, un nommé Claude hilaire a tract. en françois
un Traité de l'exposition ties Misteres de la Messe,
écrit en latin par Fr. Titelman (voy. ce nom).

HILARIUS pictaviensis (S.). Opera, stud.
Inonachor. S, Benedicti (prwcipue Petr.
Coustant). Parisis, 1693, in-fol. [984]

Cette édition de S. Hilaire est un des meilleurs ouvra-
ges donnés par les Bénédictins : 30 4 36 fr., et plus
en Gr. Pap.

— OPERA, studio et labore inonachor. ord. S. Bened.
castigata, aucta atque illustrata : nunc vero libris
de trntitate et commentariis in psalutos ad binos
capituli Veron. codd. exactis arque octo tractatuunt
adjectione locupletatis (cura Scip. Maffei). Veronœ,
1730, 2 vol. in-fol.

Les importantes additions qui enrichissent cette édi-
tion la rendent préférable 4 celle de Paris. Quant 4
la réimpression de Venise, 1749, 2 vol. in-fut., elle
est très-incorrecte.

Les oeuvres de S. Hilaire de Poitiers ont été impr.
pour la première fois à Paris, chez Badius Ascen-
sius, en 1510, ht-fol., édition que Maittaire cite sous
la date Ile 1500.

— EADEM, recudi curavit Fr. Oberthür. 1Vircebta yi,
1785-88, 4 vol. in-8. 12 à 16 fr.

HILARITJS episc. arletensis. V. Vn cENTII

lirinensis Opera.	 •
HILDANUS (Gull. Fabricius). Voy. FA-

BRICIUS.

HILDEBERTUS turonensis. Opera tam
edita quam inedita : accedunt Marbodi
opuscula : qua) ad mss. codd. recensita;
notis passim illustrantur : labore et stu-

Hilaril versus et Judi, 12824.

dio Ant. Beaugendre. Parisis, 1708,
in-fol. 24 à 30 fr., et plus en Gr. Pap.
[1109]

Ou attribue à S. Hildebert de Tours les fables latines
connues sous le nom de l'Anonyme de Notelet, et
dont nous avons parlé à l'art.,EsOPUS.

HILDEGARDES de Pingua.Physica S. Hil-
degardis. Elementorum, aluminum ali-
quot Germania), metallorum, legumi-
num, fructuum et herbarum : arborum
et arbustorum : piscium denique, volati-
Iium et animantium terra) naturas et
operationes iv libris mirabili experientia
posteritati tradens : Oribasii medici de
semplicibus libri quinque : Theodori
physici dicta : Aesculapii de morborum
causis : cum omnium capitum indice
copiosissimo. Argentorati, apud Jo-
lean. Scholium, 1533, in-fol. [6193]

Ce recueil contient 4 ff. prélim. Hildegard, p. 1 à 121;
Oribasius et Theodorus, p. 122 à 226. £Esculapius,
lxxix pp. Le méme libraire J. Schott l'a reproduit
en 1544, en yjoignant Torhtler litter ?miens, 38 pp.,
et Octaeiani Haratiani libri quatuor, 114 pp. Le
surplus du volume restant comme ci-dessus. 11 faut
consulter sur S. Hildegard: F. A. Reuss de labris
p/tylicis S. Ilildegardis commentalio historico-
medica, Wirceburgi, 1835, in-8. de xx et 71 pp,

HILDEGARDIS abbatissae (S') epistolar.
liber, item ejusdem scripta alia (vita et
visiones, in lucem editai studio Justi
Blanckwalt). Colonic;, 1566, in-4. [1131]

Réimpr. dans le 27 vol. de la Biblioth. Palrunt, édi-
tion de Lyon, in-fol.

HILL (John). Construction of timber, ex-
plained by the microscope. London,
1770, in-fol. dŒ62 pp., avec 43 pl. color.
[4344]

Vend. 21 fr. La Valliere; 1 liv. 12 sh. Ilibbert.
Il y a une édition du méme ouvrage en 1 vol. in-8.

sous la date de 1770.

— General natural history : or new and
accurate descriptions of the animals,
vegetables, and minerals of the different
parts of the world. London, 1748-52,
3 vol. in-fol. [4478]

Ouvrage pen estimé ; on en recherche 4 peine les
exempt. avec fig. enluminées : vend. en mar. r.
352 fr. La Valliere; 64 fr. 50 c. (rel. en veau) L'Hé-
ritier, et moins depuis. — Les exemplaires datés de
1773, quoiqu'avec des frontispices po rtant : the se-
cond edition enlarged, sont de l'édit. de 1748. On
a ajouté de nouveaux titres, un portrait de l'auteur,
un f. d'appendix, et une pI. nouv. à chacun des
tomes Il et HI,

Hildebrand ( Boor-Emile ). Numismata anglo-
saxonica, 27075.

Hildebrandt (Georg.-Frid.). Ilandbuch der Anato-
mic, 6711.

Ilildenbrandt (Val.-J. ab). Ltstitutiones practico-
medica:, 7121.

Ilildretlt (Rich.). history of the United-Stats, 28526.
Ihlgenfeldt (C.-L.). Johann Bach's Leben, etc.,

31118.
Hill (J.). Synonymes of the latin language, 10868.
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THE SLEEP of plants and cause of motion in the
sensitive plant explained, by J. Hill. Loud., 1752,
in-12. 3 fr. [4844]

11 y a une traduction française de cet ouvrage singu-
lier, Paris, 1773, in-8.

—Vegetable system, or a series of experi-
ments and observ. tending .to explain
the internal structure, and the life of
plants, etc. London, 1759-75, 26 tom.
en 13 vol. in-fol. fig. [4859]

Cet ouvrage volumineux, qui contient 1542 pi, n'est
pas estimé; aussi, quoique peu commun, est-il 5
bas prix : vend. 270 fr. La Valliere, et beaucoup
moins depuis.-1l y a des exempt dont les pl. sont
enluminées; ils ont conté plus de 3000 fr., mais
n'en valent pas 300.

EDEN : or, a compleat body of gardening. Lon-
don,1773, in-fol., avec un portr. et 80 p1.10 512 fr.
[6469]

Seconde édition; la première, de 1757, n'a que 60 pl.
BRITISH herbal : an history of plants and trees,

native of Britain, cultivated for use, or raised for
beauty. Landau, 1756, in-fol., avec 75 pl. color.,
18 5 24 fr. [5171]

EXOTIC botany illustr. in thirty five fig. of elegant
chinese and american schrubs and plants: edit. H.
London, 1772, in-fol., avec 35 planches. 10 5 15 fr.
[5221]

La première édition est de 1752.
DECADE of curious and elegant trees and plants,

drawn after specimens received from the East-Indies
and America. London, 1773, in-fol. fig. [5221]

Vend. avec les pl. color. 67 fr. Camus de Limare, et
beaucoup moins cher depuis.

Ces différents ouvrages de Hill ne sont pas recherchés,
car cet auteur n'est pas plus estimé en Angleterre
que Buc'hoz en France.

—Book of nature. Voy. SWAMME11DAM.

HELL (Rob.). Sketches in Flanders and
Holland, with some account of a tour

through parts of these country shortly
after the battle of 'Waterloo. London,
1816, in-4., avec pl. à l'aquatinta. 15 à
20 fr. [20267]

HILLAIRE (J.). Speculum heroicum Ho-
meri, ou les 24 liv. de l'Iliade d'Homère,
réd. en tables fig. par Crespin de Passe,
avec des argumens en vers lat. et franç.
par J. Hillaire de la Rivière. Utrecht,
1613, in-4. 36 pl. [12342]

Ce recueil de gravures est recherché, mais on en
trouve difficilement de beaux exempl.: vend. 24 fr.
mar. r. La Valliere; 21 fr. v. Sr. Scherer; 15 fr.
Courtois.

HILLESEIIIUS (L.). Sacrarum antiquita-
turn monuments, patriarchar. regum,
prophetar. et virorum illustr. Vet. Test.
imaginibus et elogiis apparata atque in-
scripta auctore Ludovico Hillessemio,
andernaco. Antuerp., ex of/icing
Plantini, 1577, pet. in-8. [342]

Vol. de 8 IT. et 95 pp., a vec le portr. de Fauteur, 39 jolies

lllIiebraud (Jos.). Die deutsche Nationalliteratur,
30119.

Hiller (L.-/I.). Steganographia, 9069.
Miler (Mat/i.). Ilierophyticon , 616.

HINDEE	 168

vignettes au bas de plusieurs desquelles se lit : Cris-
pine inc., J. Saedeler jec. 10 fr. quoique taché
d'eau, Borluut.

HILTON (Walter). Scala perfectionis :
The Ladder of perfection. Impressus
anno solutés 1494, in-fol. goth. siguat.
a—s. [1620]

Cette édition, la première de cet ouvrage ascétique, est
sortie de la presse de \\'vnkin de\Vorde.18liv.18 Sb.
Alchorne. Ce triité a été réimpr. à Londres, en 1507,
en 1521, en 1525 et en 1533, in-4., - et ces édit. ont
quelquefois été payées 6 liv. et plus. Dans celle de
Londres, 1679, in-8., donnée par Abr. Woodhead, le
style a été rajeuni.

L'édition de Londres, inapt .. par Richard Pynson, 1507,
in-4., a pour titre : A devante Boke conipyled by
master Walter Hilton to n deuoute ratan in tem-
poral estate how lue slitdde rule him; elle a été
vend. 6 liv. 6 sh. \Vilks, en 1847, et 5 liv. 5 sh.
Horner, en 1854.

HILTON (Will.). A Relation of a disco-
very lately made on the coast of Florida
(from lat. 31 to 33 degr. 45 min. North
lat.) by William Hilton commander, and
commissioner with capt. Antony Long
and Peter Fabian, in the ship Adventure,
which set sayl from Spikes Bay, Aug.
10, 1663, and was set forth by several
gentlemen and merchants of the island
of Barbadoes ; Giving an account of the
soyl, manners of natives, etc. London,
for Simon Miller, 1664, in-4. [21042]

Relation devenue rare et qui est assez recherchée pour
qu'un libraire l'ait cotée 5 5 liv. 5 sh. sur son cata-
logue. 11 y a des exemplaires dont le titre porte :
For R. Moon, bookseller at Bristol.

HIIIERII sophiste Ecloga e Photii myrio-
hiblo repetita, et Declamationes (gr.);
accurate recensuit, emendavit, latina
versione et commentario perpetuo illus-
travitGottl.Wernsdorf. Got tingx, 1790,
in-8. 9 à 10 fr., et plus en pap. fin.
[12114]

Les Eelogce ex P/totio avaient d'abord paru en 1567,
avec Polemonis Declanuationes. \'oy. POLE2IO.

HINCbIARUS rhemensis. Opera digesta
cura et stud. Jac. Sirmondi.Lut.-Paris.,
1645, 2 vol. in-fol. 30 à 40 fr., et plus
cher en Gr. Pap. [1096]

Quelques amateurs réunissent 5 cette édition un vo-
lume iii-4. publié 5 Paris, en 1658, sous le titre
suivant : Conciliant Duziacense amino 871 cetebra-
tam; cum aliis Ilincmari tilrittsque opusetilis,
ex editioue Lud. Cetlotü.

Plusieurs lettres d'Hincniar se trouvent dans la Col-
lection des conciles, édition de Hansi, tonies XV 5
XVII, et dans le Recueil de D. Bouquet, tonic VII.

Consultez sur Ilincmar l'ouvrage de F. Gess, intitulé:
AI erkwürdigkk. ans dem Leben und den Sclirijten
llinemar's. Gutting., 1800, in-8.

IIINDEE and hindoostanee selections : to
which are prefixed the rudiments of bin-
doostanee and billy bhaka grammar.

Hind's illollusca , 20742.
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Calcutta, hindoostanee press, 1827,
2 vol. gr. in-4. de 463 et 429 pp. [19484]

W. Price a été le principal éditeur de ce recueil dont
M. Garcia de Tassy a rendu compte dans te Jour-
nal des Savants, année 1832. II y en a une seconde
édition de Calcutta, 1830, aussi en 2 vol. in-4.

HINDERBACHIUS (Joannes), episcopus
tridentinus. Epistola ad Raphaelem Zo-
venzonium Tergestinum de Puero Si-
mone (in fine) : Ex arce nostra boni
consilii Tridentini iam fere tota circum
circa innovata pridie cal. maias 1•I.000C.
Lxxv. (Veneti.i.s per Gabrielenz Petri
Taraisium), in-4. [22272]

On lit au commencement de cette pièce :

Rapti. Zovenzon. M. Gabrieli carmen
Imprime tu gabriel nostri nova gloria slecli

ludaei 11011endum good pepere nefas
Imprime minenis precor o precor imprime char Lis

Omnia ut lieu possit noscere posterilas.

Pour d'autres écrits sur le mane sujet, voyez nos
' articles SUMMARIPA et TYBERINUS.

HINDLEY (J.-II.). Pendeh-i-Attar. Voy.
FERID-EDDIN.

HINDOGLU (Aran). Dictionnaire abrégé
français-turc. Vienne, Beck, 1831, gr.
in-8. 30 fr. — Dictionnaire abrégé turc-
français. Ibid., 1838, gr. in-8. 30 fr.
[11704]

On a du mente auteur une Grammaire turque (tilr-
kische Sprac/llehre), Vienne, 1829, in-4., laquelle
a été traduite en français sous le titre suivant:

GRAMMAIRE théorique et pratique de la langue
turke, telle qu'elle est parlée à Constantinople, par
M. Actin llindoglou. Paris, Dondey- Dupré, 1834,
gr. in-8. [11693]

HINTON. The History and topography of
the United - States of North America ,
from their first discovery and coloniza-
tion to the administration of John Quincy
Adams (1826), by John Howard Flinton.
Lond., Simpkin and Marshall, 1830-
32, 2 vol. gr. in-4. [28524]

Ouvrage contenant 80 vues et 16 cartes. 11 est porté
dans le catal. de Bohn, sous la date de 1834, et au
prix réduit de 1 liv. 10 Sb., au lieu de 6 liv. 6 sh.;
avec fig. sur pap. de Chine, 2 liv. 2 sh.

HIOB. Voy. JOB et l'article VIATdB.
HIOUEN-THSANG. Voy. JULIEN (St anis-

las).

HIPATUS. Voy. HPPATUS.

HIPPARCHII Bithyni in Arati et Eudoxi
phenomena libri III; ejusdem liber as..
terismorum; Achillis Tatii in Arati phe-
nomena prolegomena; Arati vita, etfrag-
menta aliorum veterum in ejus poema
(grace edidit Pet. Victorius). Florentin,
in offic. Juntorum, 1567, in-fol. [8203]

Edition rare: 24 fr. Soubise ;OCor. Crevenna; 10 Bor.
Meerman.

Les Libri Ires in Aratinn ont été impr. d'après un

— HIPPOCRATES	 170

manuscrit de Paris, dans PUranologittm du père
Petau (voy. PETAVIUS).

ASTRONOMIE solaire d'Ilipparque, soumise à une
critique rigoureuse et ensuite rendue 5 sa vérité
primitive, par J.-B.-P. Marcoz. Paris, De Bore,
1828, in-8., où sous le titre d'Astronomie ancienne
discutée, etc.

HIPPOCRATES. Omnia opera Hippocratis
(grace). Venetiis; in led. Aldi et Andr.
Asulani soceri, mense Mati ou. D. xxvl,
in-fol. [6537]

Edition belle et rare, mais qui a été faite sur de mau-
vais manuscrits; néanmoins on la recherche, parce
qu'elle est la première du texte de cet auteur. Elle
contient 233 IT. chiffrés, précédés de 6 IT. et suivis
d'un f. bl. portant l'ancre: vend. 60 f. Le Monnier;
43 fr. Bosquillon; 45 fr. Halle; 35 fr. Riva. — Un
exempt. rel. en mar. et dont 32 pages portaient
des notules annoncées conune étant de la main de
Rabelais, quoiqu'elles n'en fussent pas, 140 fr. Re-
nouard; et un bel exempt. en mar. r. ancienne re.
liure, 145 fr. Giraud.

L'édition de ittle, Froben, 1538, in-fol., en grec,
donnée par J. Cornarius, autrement nominé Ilagen-
but, est plus complete et plus correcte que la pré-
cédente ; cependant elle ne conserve qu'un prix
très-médiocre dans le commerce. On y réunit la
version latine du meute Cornarius, de l'édition de
Bade, 1556, ou de celle (le 1558, in-fol.

— Eadem, gr. et lat., veterum codicum
collatione restituta, novo ordine in qua-
tuor classes digesta, interpretationis lat.
emendatione et scholiis illustrata a
heron. Mercuriali foroliviensi. Veste-
tiis, Juntes, 1588, in-fol.;

Edition assez estimée, dans laquelle se trouvent Ero-
tiani Onomasticon et Ilerodoti Glossarium: elle
est divisée eu 2 vol. et contient : 4 IT. prelim., Mer-
curiaii censura, 19 pp., un double index, 66 IT. 2 ff.
prelim. du tome J ar, 374 et 48 pp.; 2 iT. prelim. du
tome 11°, ensuite 502, 95 et 40 pp.

—Opera omnia qua extant (grace), in viii
sectiones ex Erotiani mente distributa;
Dune recens latina interpretatione et an-
notationibus illustrata, Anutio Foesio au-
thore : accedunt Palladii scholia grata,
varia lectt. grata, etc. Franco f., Adr.
lVecheliluered., 1595, in-fol. 15 à 18 fr.

Quoique assez mal imprimée, l'édition d'Ilippocrate
•donnée par Foes est fort estimée et a sa place mar-
quée dans toutes les biblioth. médicales. On doit y
trouver 3 iT. contenant r/smilü Porti conjecluræ,
et tin f. d'errata. Ce livre a été réimpr. à Francfort,
en 1621 (nouveau titre, 1624) et en 1645, in-fol. A
ces trois éditions il en a succédé une h e (Geneme,
typis, S. Ghotiet, 1657), in-fol., plus complète que
les premières, et qui, par ce motif, doit étre préfé-
rée: on y réunit Ant. Foesii eecouontia ilippocra-
lis, impr. d'abord 5 Francf., en 1588, ensuite à Ge-
nève, en 1662, in-fol. Les 2 vol. ensemble, 30 5
36 fr.—Vend. 56 fr. Halle.

— Opera omnia, gr. et lat., edita et ' ad
omnes alias editiones accommodata, in-
dustria et diligentia Joan.-Antonida
van der Linden. Lugd.-Batavor.,
asbeek, 1665 , 2 vol. in-8.

Illndrewell (Th ). History of Scarborough, 27366.

llippenu (M.-C.). L'abbaye de Saint-Etienne de
Caen, 21444. — Ires Ecrivains normands, 30561.

Illppel (G.-Th. von). Werke, 19286.
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Jolie édition, recherchée surtout à cause de la com-
modité du format; on la joint à la collection Va-
riorum, quoiqu'elle n'ait pas de notes. La version
qu'on y a employée est celle de Cornarius, laquelle
ne vaut pas celle de Fois. Les deux volumes se
payent de 25 à 36 fr., et plus quand l'exemplaire est
très-beau: vend. en ni. r. 96 fr. Courtois, et 120 fr.
en 1832.

— Ejusdem et Galeni Opera, gr. et lat. ,
cura et stud. Renati Charterii. Lutet.-
Paris. , 1679, 13 tom. en 9 vol. in-fol.

Quoique peu correcte, cette édit. n'est certainement
pas sans mérite, et on la recherche assez; les exem-
plaires complets sont devenus rares, surtout en Cr.
Pap. 11 faut voir si les planches du tome XII (p. 38)
s'y trouvent, car elles manquent quelquefois : vend.
248 fr. Bichat; 140 fr. Béclard ; 90 fr. Hailé ; 300 fr.
Gr. Pap. Bosquillon,

J'indique cette édition sous la date de 1679, gtii est
en effet celle que portent une grande partie des
exemplaires; tuais je ne dois pas 'oublier de dire
que Chartier fit paraitre le premier volume de ce
grand ouvrage dès 1638, et qu'il en avait déjà pu-
blié 10 volumes en 1654, lorsqu'il mourut. Les DD.
Blondel et Le Moine se chargèrent de revoir et de con-
tinuer les trois volumes qui restaient encore à im-
primer; et il parait qu'ils ne les terminèrent qu'en
1679, époque à laquelle on fit iutpritner de nou-
veaux titres, afin que les exemplaires des 10 pre-
miers vol. qui restaient en magasin portassent la
même date que les derniers tomes. Il y a néanmoins
des exemplaires du 13 e vol. qui portent aussi la
date de 1638, quoique les vol. qui le précèdent en
aient une plus récente.

— OPERA (gr. et lat.), cum varus lectionibus..... ac-
cessit index P.-Mar. Pini, cum tractatu de mensu-
ris et ponderibus, studio et opera Stephani Mackii.
Vieunte, 1743-49, 2 vol. in-fol. 18 à 20 fr.

Cette édition, ayant été interrompue par la mort de l'é-
diteur, ne contient guère que la moitié des écrits
d'Hippocrate.

— OPERA omnia, gr. et lat., editionem curavit D' Car,-
Gottl. Kühn. Lipsiœ, Cnobloch,1825-27, 3 vol. in-8.
24 à 30 fr.

Cette édition forme les tomes XXI à XXIII de la col-
lection des illedici prœci donnée par le même édi-
teur. Voyez GALENUS.

— Hippocratis et aliorum medicorum ve-
terum reliquile; mandatu academia re-
gia disciplinarum qua Ainstelodami est
edidit Franc.-Zacharias Ermerins. Tra-
jecti ad Rllenum, Keminlc, 1859, gr.
in-4. tome I Ce de cxxxiv et 740 pp.
36 fr.; pap. fin, 50 fr.

— Hippocratis, coi, medicorum omnium
longe principis, octoginta volumina,
quibus maxima ex parte, annorum cir-
citer duo millia latina caruit lingua,
GrEeci vero, Arabes, et prisci nostri me-
dici, plurimis tamen utilibus pratermis-
sis, scripta sua illustrarunt, nunc tan-
dem per M. Fabium Calvum, ravenna-
tern undecunque doctissimum latinitate
donata, Clementi VII. Pont. Max. dicata,
ac nunc primum in lucem edita, quo
nihil humano generi salubrius fiers po-
tuit. — Rome ex xdibus Francisci Mi-
nitii Calvi novocomensis anno... M. D.

xxv, in-fol.
Cette traduction, faite sur un manuscrit du Vatican,

a paru une année avant la première édition du texte
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grec (voy. ci-dessus). Elle a été réimpr. à Baie, ex
offcina A. Cratandri, en 1526, in-fol., avec des
augmentations dues à Guil. Copus, à Nic. Leonice-
rus, et à André Brentius. L'édit, de 1525 est belle,
sans (Mie chère. Nous en avons vu . uu exemplaire
rel, pour J. Grolier; celui qui l'a été pour Fran-
çois Ier se conserve à la Bibliothèque impériale.

—OPERA, ex Jani Cornarii versione, una curie com-
ment. J. Marinelli ac Pini indice, cura J.-B. Paitoni.
Vendais, 1737-39, 3 vol. in-fol, 20 à 30 fr.

La version latine d'Hippocrate de Cornarius qui parut
pour la première fois à Bile, chez Froben, en 1546
(et même dès 1538, selon M. Daremberg), in-fol., a
effacé celle de Fabius Calvus. La presse l'a souvent
reproduite en différents formats; niais cIe toutes les
éditions qui en ont été faites, les meilleures, avant
celle de 1737 ci-dessus, étaient les éditions de Ve-
nise, 1575 et 1619, in-fol., avec les comment. de J.
Martinelli et les arguments de Jo. Cubnann. On y
peut réunir l'excellent index que P.-Math. Pinus a
publié à Venise, en 1597, in-fol.

— OPERA que extant, in sectiones VII divisa, ex in-
terpretat. Anutii Foesii, recudi curavit, prolegome-
na, etc., adjecit J.-F. Pierer. Altenburgi,1806, 3 vol.
in-8. 15 fr.— Pap, fin, 18 fr.

Une édition de la version latine de Fots, en li vol.
in-8., fait partie de la collection intitulée Artis me-
dica; principes (voyez HALLER). Cette version se
trouve aussi séparément sous le titre suivant :

HIPPOCRATms opera genuina, recensuit, prefatus
est Albertus de Haller; editio altera, emendatior et
nova praefatione aucta. Lausannœ, 1785, 4 vol. in-8.

— OEuvres complètes d'Hippocrate, tra-
duction nouvelle, avec le texte grec en'
regard, collationné sur les manuscrits et
toutes les éditions; accompagnée d'une
introduction, de commentaires médi-
caux, de variantes et de notes philologi-
ques, par E. Littré. Paris, Baillière,
1839-1853, 8 vol. gr. in-8. 80 fr.

Ce bel ouvrage a mérité et obtenu les éloges des juges
les plus compétents.

— LES OEUVRES du grant Hippocrate , divisées en
deux tomes, où toutes les causes de la vie, de la
naissance et de la conservation de la santé, les si-
gnes et les symptômes de toutes les maladies sont
nettement expliqués, avec leur guérison, par les
lumières du mouvement circulaire et autres nou-
velles expériences, par maître Claude Tardy. Pa-
ris, chez l'auteur, 1667, 2 tom. en 1 vol. in-L. Peu
estimé, mais assez rare.

OEUVRES d'Hippocrate, trad. en françois, avec
des remarques, et conférées sur les manuscrits de
la Bibliothèque du roy (par André Dacier). Paris,
1697, 2 vol. in-12. 4 à 5 fr.

Cette traduction est peu recherchée maintenant :
vend. cependant (bel exempt. en pap. fin m. r. I.
r.) 30 fr. La Valliere; 40 fr. F. Didot.

TRADUCTION des œuvres médicales d'Hippocrate,
sur le texte grec, d'après l'édit, de Foês (par Gar-
da, et publié par Tournon). Toulouse, 1801, 4 vol.
in-8.

Traduction des sept premières sections de Foês. La
huitième a été supprimée comme apocryphe.

OEUVRES choisies (l'Hippocrate, traduites sur les
textes manuscrits et imprimés, accompagnées d'ar-
guments, de notes, et précédées d'une introduction
par le De Ch.-V. Daremberg; 2 e édit. Paris, Labé,
3855, in-8.

— Las obras de Hippocrates mas selectas,
con el texto gr. y lat. puesto en castel-
lano, e illustr. con observac. por Andres
Piquer. Madrid, Ibarra, 1757-1770,
3 vol. in-4.
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Cette traduction, fort estimée, ne contient que les
Pronostics et les Epidémiques. Il y en a une troi-
sième édition, Madrid, 1788, 3 vol. in-4. 15 à
18 fr.

LES PRONOSTICS d'Flippocrate, commentés par A.
Piquer, d'après les observations pratiques des au-
teurs tant anciens que modernes, ouvrage traduit
de l'espagnol, et augmenté d'une notice biographi-
que, par J.-B.-P. Laborie. Montpellier, Tournel,
1822, in-8.

— IIIPPOKRATES silmmmtliche Werke. Uebersetzt von
Upmann. Berlin, Nauck, 1847, 3 vol. in-8.

On a une autre traduction allemande d'Hippocrate,
par le D e J.-F.-C. Grimm, Altenburg, 1781-92, 4 vol.
in-8., et revue et augmentée de notes par le D' L.
Lilienhain, Glogau, 11. Prausnitz, 1837-38, 2 vol.
in-8. 5 thl.

THE GENUINE Works of Hippocrates translated
from the greek, with a preliminary discourse and
annotations by Adams Francis. London, 1849, 2 vol.
in-8.

Traités séparés d'Ilippocrale.

— Hippocratis ac Galeni libri aliquot (lati-
ne), ex recognitione Fr. Rabela sii. Apud
Crypftiuna Lugd., 1532, in-16.

Cette édition, que recommande le nom de Rabelais,
est peu commune ne : 20 fr. Riva. Elle se compose de
427 pp. suiv. d'un f. blanc et d'un autre f. pour la
marque de l'imprimeur, après quoi doit se trouver
le texte grec des Aphorismes, partie de 39 ff., avec
un titre particulier et une souscription en grec. Ce
morceau qu'indique la table, imprimé au verso du
premier titre, est quelquefois relié séparément.

Ce recueil a été réimpr. sous ce nouveau titre:
APHORISMORUM Hippocratis sectiones septem,

quibus ex Ant. Muset conumentariis adjecitnus et
uctavam, et qumdam alla. Lugd., Seb. Gryphius,
1543, in-16.

Un exemplaire de l'édit. Ile 1545, à la fin duquel se
trouvait le texte grec des Aphorismes, avec un titre
particulier à la date de 1543, a été vendu 30 fr.
mar. br. Ch. Giraud.
APIIORISMI, grince, ex diversorunt codicum colla-
tione per Rutgerunt Rescium diligenter recogniti.
Lovanii, ex of(cina Bulgeri Ilescii, qua rto ictus
junias, anno a1. D. xxXII[, sumptibus ejusdent et
llart/totontæi Gravit, in-8.

Édition fort rare, citée dans l'Index de Maittaire.

— 1\Op.o et:pop:011Oi, ivccrolL , e7ctarO).il 7Cpà; Clee-
aet).ov, etc. (edidit et latine vertit Pet. Magnolus).
Veneltfs, Sabio, 1542, 2 tom. en 1 vol. in-8.

Édition très-rare. La version latine a un titre particu-
lier et des signat. à part (Ebert, 9742).

— APHORISa11 Hippocratis (gr. et lat.), ex recognitione
A. Vorstii, M. P. Lugd.-llalau.,,ex °flic. elzeuir.,
1628, in-24 de 231 pp., plus le frontispice gravé et
la préface en un f. 6 à 9 fr. [6545]

Il y a deux éditions de ce joli livre sous la mètne date.
Dans l'une, le verso de la préface a 24 lignes, tan-
dis qu'il en a seulement 21 dans l'autre. Elles sont
également recherchées : vend. 12 fr. Bertrand;
16 fr. mar. r. Diva.

— IIDEM, ex recognit. Adolfi Vorstii (gr. et lat.): acce-
dunt huic edit. loca parallels ex ipso Hippocrate,
ut et Cetso, petits. Lugd.- llalav., apud Gasbekios
(absque anno), in-24 de 12 IT., 277 pp. et 12 B. pour
l'index. 3 à 5 fr.

Un exemplaire impr. sur MAN, vend, 30 fr. mar. r.
Gaignat; 64 fr. La Valliere; 80 fr. Mac-Carthy.

— IIDEM, gr. et lat., accurante Luca Verhoofd. Lugd.-
Jlalavor., 1675, in-24. 3 à 4 fr.
IIDEM, gr. et lat., accurante Th. Janssonio ab Al-
uteloveeu. Amstelod., Welslenius, 1685, in-24.3
5 fr.
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— IIDEM, gr. et tat., ex editione Theod. Janssonii.
Glasgure, Foulis, 1748, in-12. 3 à 4 fr.

— !IDEM (gr. et lat.) notationibus variorum illustrati,
digessit et indices addidit Joan.-Chr. Rieger. llagre-
Contit., 1767 Mou v. titre, Lugd.-Balavor., 1178),
2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

— IIIPPOCRATIS Aphorismi castigati, gr., latine vers
a J.-B. Le Febvre de Villebrune. Parisiis, Clou-
sien, 1779 (aussi 1782), pet. in-12. 3 à 4 fr.

Il y a des exemplaires tirés de format in-4.
— IIDEat, gr. et lat., cura A.-Car. Lorry. Parisiis,

Didot natu minor, 1784, in-18. 3 à I fr.
Un exempt. sur VÉLIN, vend. 130 fr. Didot jeune, en

1797; 37 fr. en 1841.
Lorry avait déjà fait impr. à Paris, en 1759, une édi-

tion des Aphorismes d'Hippocrate, en petit format.
— IIDEM, et Prmnotiommm liber, gr. et lat., ex re- .

censione Ed.-Fr.-Mar. Bosquillon. Parisiis, excita.
Malade, 1784, 2 vol. in-18.

Jolie édition fort estimée; il y a une partie des exem-
plaires en pap. ordin. : 5 5 6 fr.; et une autre en
pap. fin d'Annonay : 10 à 12 fr.

— APIIORISMI et Prmnotiones, gr. et lat., edettte Bos-
guillon. Paris., 1814, in-18. 3'fr.

Le Docteur Bosquillon a aussi donné une traduction
franç. des Aphorismes, Paris, 1814, in-18 : 3 fr.

Un exemplaire des deux vol., imprimé sur VÉLIN ,
vend. 82 fr. Bosquillon.

Le lutéine savant médecin avait commencé l'impres-
sion d'une édition complète d'Hippocrate, dont à
sa mort il ne se trouvait encore que 14 feuilles de
tirées : c'est cette partie qu'a publiée A.-A. Re-
nouard, après y avoir mis le tit re suivant :

De Or PICINA utedici et de fraclis lib. duo, gr. et
lat., edente Ed.-Fr.-Mar. Bosquillon. Parisiis,
Renouard, 1816, in-8., et aussi in-4., papier d'An-
nonay.

LEs APHORISEIES en latin et en françois, par
M. Pariset. Paris, 1813 ou 1816, in-32.

Pariset a donné dans le même format : Pronostics et
Prorrhéliques d'Hippocrate, en lat. et en franç.,
Paris, 1817, 2 vol. in-32.

APHORISMES d'Flippocrate, trad. en français,
avec le texte en regard; accompagnés d'un argu-
ment et de notes, par E. Littré. Paris, Baillière,
1844, in-18. 3 fr.

APttomsMes, traduits sur le texte grec par
M. de Mercy; grec, lat. et franç. Pais, Crochard,
1811, gr. in-18.

NOUVELLE traduction des Aphorismes, et coin- •
mentaires spécialement applicables à la médecine
dite clinique, avec le traité des Humeurs d'Ilippo-
crate, trad. du grec par M. de Mercy. Paris (Ré-
chet jeune), 1817-21-29, 5 vol. in-12.

Voici l'indication des autres traductions d'Hippocrate,
publiées par M. de Mercy :

PROGNOSTICS et Prorrhétiques d'Flippocrate,
trad. sur le texte grec. Paris, 1813, in-12.

M. de Mercy a aussi donné les Prognostics de,Cos,
en gr. et en franç., Pais, 1815, in-12; les lpidé-
nues d'Hippocrate, 1" et 3° livres, trad. sur le
texte grec, 1815, in-12.

FONDATION (le la doctrine d'Hippocrate d'après
le texte. Section première, physiologie et patho-
logie, tom. I et I1 : Traités d'Hippocrate de la na-
ture de l'honmte, de l'ancienne médecine, des
humeurs, de l'art médical. — Du serment, de la
loi de médecine , des maladies, des affections, tra-
duits en français et le texte en regard, avec les
variantes, le commentaire et une table alphabéti-
que. Pais, Bberha•t, 1823, 2 vol. in-12. Ce sont
les tomes 1V et V des oeuvres d'Hippocrate dans
l'ordre que leur a donné le traducteur ( voir son
vol. qui traite des plaies de la tête, et qui est le
huitième de sa collection).

TnAiTE d'Flippocrate, des préceptes, de la dé-
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cence, du médecin, trad. en franç., avec le texte
en regard, etc. Pari,, Eberhart, 1824, in-12.

TRAITES de l'ostéologie, du cœur, des veines,
de l'aliment, avec le texte grec en regard ; dans
lesquels Hippocrate se venge lui-même des suppo-
sitions d'ignorance des auteurs modernes. Paris,
Iléchet jeune, 1830, in-12 (tome 1").

TRAITES de la maladie sacrée, des vents ou des
fluxions, avec le texte grec en regard. Paris, lié-
Met jeune, 1830; in-12 (marqué t. 11).

TRAITE d'Hippocrate: Des plaies de la tête, des
fractures, du laboratoire du chirurgien, trad. en
francais, avec le texte grec en regard... Paris,
Ilécliet jeune, 1832, 2 vol. in-12.

Nous croyons devoir indiquer ici plusieurs anciennes
traductions des Aphorismes, savoir :

LES APHORISMES d'Ilippocrates, prince des mé-
decins, traduyctz en François par M. lehan Breche
de Tours; plus le commentaire de Galien sur le
premier livre. Paris, Jacques Kerner, 1551, et
nouv. édit. 1552, in-16.

Aussi 5 Lyon, chez Thibaud Payan, 1557, in-16.
LES MEMES, traduits de latin en vers François
par maistre Jean Cassai, natif de Boudes en Rouer-
gue, chirurgien '5 Dijon. Lyon, lien. Nigaud,
1592, pet, in-8.

— LA FLEUR des sentences des Aphorismes d'Hip-
pocrate et commentaire de Galien, en latin et en
françois (par Pierre de Trueulx). Lyon, Pierre
Nigaud, 1606, in-16.

— LEs APHORISMES d'Hippocrate, mis en vers par
De Launay, Rouen, Viret, 1642, pet. in-8.

COMMENTAIRE en vers sur les Aphorismes d'Hip-
pocrate, par Cabotin, Paris, Sassier, 1665, in-12.

HIPPOCRATE dépaisé, ou la version paraphrasée
de ses Aphorismes, en vers, par M. L. de Fonte-
nettes. Paris, Pepingué, 1654, in-4.

Il existe une traduction arabe de ces aphorismes par
Ilonan Ben lshak, publiée par J. Tytler, Calcutta,
1832, in-8.

— Hippocratis coaca præsagia (gr.), cum
interpretatione et comment. Jacobi Hol-
lerii , nunc primum Desid. Jacotii opera
in lucem editis; ejusd. Jacotii commen-
tariorum ad idem opus libri XIII. Lugd.,
1576, in-fol. 12 à 15 fr. [6549]

— Ejusdem coacœ pra notiones, gr. et lat.,
cum vers. Foesii, et notis Joh. Jonstoni.
Anlstelod., ex of/ic. el_eririana, 1660,
pet. in-12.

Jolie édition : 10 5 15 fr.; vend. même 30 fr.. F. Di-
dot; 36 fr. nt. r. Courtois.

— Hippocratis liber de aere, aquis et locis,
gr. et lat. Lugd.-73atavor., apud Joan.
. lzet;irium, 1658, pet. in-12 de 94 pp.
et un errata. 10 à 15 fr. [6343]

Ce petit volume est beaucoup plus rare que le précé-
dent, auquel il se trouve quelquefois joint, mais
l'impression en est très-incorrecte.

— LE LIVRE des presaiges du diuin Hyppocrates,
diuisé en troys parties; item, la protestation que le
diet Hyppocrates faisoit faire 5 ses disciples, le
tout nouuellement translate par maistre Pierre
Vernei, docteur en medecine. Lyon, cités Est. Do-
let, 1542, in-8. de 38 pp. , y compris l'emblème de
Dolet.

Cet opuscule se trouve quelquefois rel. avec d'autres
traités de médecine, trad. en français, et imprimé
également par Dolet en 1542 (voy. l'article GALE-
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Nus). Du Verdier cite une édit. du Livre des pré-
sages, impr. Lyon, chez Pierre de Sainte-Lucie,
sous la date de 1539.

— Voy. DURET.
— DE HERE, aquis, locis et flalibus, gr. et lat.,

Jano Cornario interprete, cum ejusdem Cornarii
annotationibus. Ensiler, in officina frobeniana ,
1529, mense augusto,

— TRAITE des airs, des eaux et des lieux, traduct.
nouvelle, avec le texte, des notes critiq., historiq.
et 'tiédie., par Diamant Coray. Paris, an ix (1801),
2 vol. in-8. [6343j

Traduction très-estimée : 10 512 fr. Elle a été réimpr.
5 Paris, en 1816, en un seul vol. in-8., sacs les
notes, mais avec le traité de Galien de ce qui cons-
titue le bon médecin et le philosophe, en grec.

Le Traité des airs et des eaux a aussi été trad. en
français par D. L. V. (Dellevaud). Paris, 1804,
in-8., et par J.-N. Chailly, Paris, 1817, in-12.

HIPPOCRATE, des fractures et plages de la teste,
trad. du grec en françois par M . Guillaume Glues-
Han,- docteur en médecine. Lyon, lien. Iligaad,
1579, in-16 de 60 B'.

Autres traités d'Hippocrate.

JU5JURANDUM; de arte, de antiqua medicina ; de
medico; graece, cunt J. Gorræi latina versione et
notis. Parisüs, apud Christ. IVechelum, 1542 et
1544, in-4.

Deux éditions peu communes, ainsi que l'ouvrage
suivant:

DE NATURA hominis lihellus, græce. Parisiis,
excudebat Christ. IVechelus, 1548, in-S.

LE LIVRE de la nature humaine, faict par hip-
pocrate, traduit de latin en francoys par maistre
Jelian de Bourges, medecin, avec tine introduction
composée par le dit de Bourges. Paris, S. Jleren-
get, 1548, pet.

SENTENTLE definitive, gr., lat. et hebr., studio
ill.-Ant. Gaiotti. Bonite, 164i, in-8. [6546]

Vol. peu conunun : 6 5 9 fr. ; vendu 18 fr. Villoison.
TRACTATUS de philosophia medici, sive Hippo-

cratis liber de honestate (gr.), quem recensuit, in-
terpr. lat., notisque perpetuis et couuuentario illus-
travit, itemque prolegomena prvemisit, inedita
scholia gr. et gnomas mss., etc., adjunxit G. Mat-
thiæ. Cottingre, 1740, in-4. Vend. 6 fr. Ilall6.

DE GENITURA, et natura pueri, græce ; cum
Gorræi latina versione et notis. l uletir, apud Mi-
Maclent Vascosanunt, 1545, in-4.

LIBER de humoribus, grace; et Galeni in eundem
librunt comnientarius griecus nunc prinnun in
lucem editus, idque cum latina N. Vigorei melodu-
nensis medici interpretatione. Lutetir, apud illicit.
Vascosanum, 1555, in-4.

Ces deux éditions sont rares, et méritent d'être re-
cherchées.

DE HOMORIBUS purgandis liber et de di:eta acu-
tormn libri Ill, gr. et lat., cum continent. Lud.
Dureti, edente P. Girardeto; iterum recensuit,
emendavit, paraphr., notas, proefationem et indices
adjècit Just.-God. Günz. lipsir, 1745, in-8.4 5
6 fr. [6553]

Imprimé d'abord 5 Paris, en 1031, in-8.
IIIPPOcRATis de Morbis popularibus libri I et HI,

gr. et Tat., cum comment. de febribus J. Freind.
Londini, 1717, in-4. 4 5 6 fr.

HtPPOCRATIS coi de morbis popularibus liber pri-
mus lutta cum tribus commentariis Galeni ,• Her-
manno Crusério Campensi interprete. Excuden-
dum m'abat Gerardus D/orrhfus Campensis,
Lutecire aped collegium Sorbonr, 1531, pet. in-4.
de4et80ff.

Le titre et le verso du dernier feuillet portent cette
marque de Morrhy des Champs : -
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Nocet empla dolôre uoluptas.

Un exemplaire impr. sur vaLIN est cité par M. Van
Praet, 2° catal., 111, page 127.

DE 11o8RO sacro, griece, recensuit novam inter-
pretationem lat. nôtasque addidit F. Dietz. Lipsice,
Voss, 1827, in-8. 5 fr.

Bon travail.
EPIDEMIQUES d'Hippocrate, trad. du grec... sui-

vies de 42 histoires rapportées par cet ancien mé-
decin, et du commentaire de Galien sur ces histoi-
res, etc., par Desmars. Pals, 1767 ou 1798, in-12,
[6552)
TUE IFISTOItY of epidemics, in seven books, trans-

lated into English from the Greek, with notes anti
observations, and a preliminary dissertation on the
nature and the cause of infection, by Samuel Farr.
London, 1780, in-4. 15 fr. tres-estimé.

HIPPOCRATIS Veterinaria (græce) , latine et ita-
lice reddidit ac nobs illustravit Petr. Aloys. Valen-
tini. lfomce, Conlendini, 1814, in-8. (7687]

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vél.
LETTRE d'Hippocrate à Damagette, traduction.

Cologne (Hollande), Jacq. Le Sage, 1700, in-12
de 58 pp.

Petit ouvrage peu commun, qui contient des idées
très-hardies sur les religions.

— HIPPOCRATis, llemocriti, etc., epistolæ, Voy. EPIS-
TOLÆ.

— INDEX. Voy. Pill compendium.
— HIPPOCRATES explicatus. Voy. MARTIANUS.

HIPPOLITO e Lionora. Voy. HFSTORIA di
Hippolitô, et au mot NOVELLA.

HIPPOLYTUS. S. [-lippolyti, episc. et mar-
tyris, Opera non antea collecta, et partira
nunc primum edita, gr. et lat.; accedunt
viror. doctor. nota et animadversiones
subjuncta appendix scriptorum dubio-
rum suppositorumque, nec non ijua-
cunque reperiri potuere ex. lucubratloni-
bus Hippolyte junioris thebani; curante
Jo. Alb. Fabricio. Hamburgi, Ch. Lie-
bezeit, 1716-18, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
40 à 50 fr. [870]

— HIPPOLYTUS and his age; or the doctrine and

practice of the church of Home under Commodus
and Alexander Severus; and ancient and modern
christianity and divinity compared, by Chr.-Car.-
Josias Bunsen. London, 1852, 4 vol. in-12. — Nou-
velle édition augmentée, 1854, 7 vol. in-12. [870 ott
21408)

Une traduction allemande faite sur la premiére édit.
a été impr. à Leipzig, en 1852-53, en 2 vol. in-8.

HIPPOLYTUS redivivus, id est remedium
contemnendi serum muliebrem, autore
S. I. E. D. V. M. W. A. S. 1644, in-24
de 96 pp. 4 à 6 fr. [18070]

La réimpression faite sous la méme date que l'ori-
ginal est un in-16 de 108 pp.; le verso de la page
89 est blanc, et les pp. 91 à 108 contiennent Poe-
mata aliquot ejusdem argumenti, qui ne se trou-
vent pas dans la premibre édition.

HIPPONACTIS et Ananii iambographo-
rum fragmenta, collegit et recensait Fr.-
Theoph. Welcker. Giittinga=,1817, in-4.
de 114 pp. 6 fr. [12358]

HIRAETHOC (Grufyd). Ou Synnwyr
pen Kembero ygyd, Wedyrgynnull; ci
gynnwys a egyfansoddi mewn crynodab
ddosparthus a therefhodic awedrwy
ddyual ystryw. Gruflyd Hieraethoc pry-
dydd o wynedd Is. Comwy. llnprynted
in London, by Nycholas Kjll (sans
date, mais vers 1550), in-8. [18512]

Le poete Gruffyd lüraethoc, auteur de ces proverbes
anglais, en gallois, vivait vers l'année 1500. Son
livre est exiréntement rare. (Typogr. antiquities,
édit. de Dibilin, IV, p. 235.)

BIRET (Jean). Les Antiquités d'Anjou.
Angers, Ant. Hernault, 1618, pet.
in-12. [24412]

Ouvrage curieux et rare : 15 fr. de Fontette ; en mar.
bl., mais avec le titre refait, 60 fr. Salmon.

(lac édition de 1605 est portée dans le catalogue La
Valliere-Nyon, et une autre de 1609 dans la Biblio-
thèque du P. Lelong.

HIRSCHFELD (C.-C.-L. de). Théorie de
l'art des jardins, trad. de l'allem. (par
Fréd. de Castillon fils). Leipzig, 1779-
1785, 5 vol. in-4. fig. 40 à 50 fr. [9820],

Les exemplaires de cet ouvrage ne sont pas communs
en France; ils out conté 94 fr. Les gra y. sont des
petites vignettes assez médiocres. Le texte allemand
(Theorie der Ga• tenks nst) a été publié dans les
mémes années que la traduction, et aussi en 5 vol.
in-4. Vend. 40 fr. Pappenheim.

HIRT (A.). Die Baukunst nach den Grund-
sàtzen der Alten. Berlin, 1809, in-fol.
avec 50 pl. 60 fr. — Pap. vél. 80 fr.
[9730]	 .

— Die Geschichte der Baukunst bei den
Alton. Berlin, 1821-22, 2 vol. in-4.,
avec 15 pl. gr. in-fol. 50 fr. [29350]

Hirsch (J.-C.). Archivium numismaticum, 26399.-
Biblioth. mmmismat., 31792.

Hirschfeld (Lud.) et Léveillé (J.-B.). Névrologie,
6795.

Hlrsching (Fr. -Ch.-Gott.). Histor. literar. Handbuch
beriihmterPersonen, 30464.—Beschreibung sehens-
wiird. Biblioth., 31150.

u
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Cet ouvrage a un 3 e volume de texte, in-8., avec
18 pl. gr. in-fol., sous le titre suivant: me Lettre
von den Gebüuden bei den Griechen und liOmern.

. 1827. Prix, 30 fr.
— Geschichte der bildenden Rünste, 29237. — Der

Tempel Salonaon's, 29356.— Der Tempel der Diana,
29362.

HIRTZWIG (Henric.). Lutherus, drama,
editio correctior. Anno jubilœo ezan-
gelico, primo, qui est a nato Christo
1617, Francofurti, aped Sigisni. La-
tonum, in-8. de 4 fI. et 184 pp. 6 à
9 fr. [16170]

Pièce assez rare : 15 fr. de Soleinne.
On a du aldine auteur :

JESULUS, comædia sacra de nativitate Domini et
Satvatoris nostri. Blatpurgi-Cattorum, typis trie.
llampelii, 1628, pet. in-8. de 96 pp. 3 fr. de So-
leinne.

HISPANItE bibliotheca. Voyez SCHOTT

HISPANIOLUS (Rapt.). V. MANTUANUS.

HISPANUS (Petrus). Voy. PIeTRUS.

HISTOIRE abrégée de la mer du Sud. Voy.
LAI9ORDE (J.--IJenj. de).

HISTOIRE abrégée des martirs francois
du temps de la réformation (1525 à
1597). Amst., André de Hoogenhuyse,
1684, pet. in-12, frontispice gravé. 10 à
12 fr.

27 fr. ni. r. Coste, et non rogné, 42 fr. 50 c. Veinant.

HISTOIRE abrégée des singeries de la
Ligue, contenant les folles propositions
et frivoles actions usitées en laveur de
l'autorité d'icelle, en la ville de Paris,
depuis l'an 1590 jusques au 22 mars
1594... avec le pourtraict ou tableau de
la tenue des estats; par I. D. L., diet le
comte Olivier (Jean de la Taille). Dédiée
à mess. de Paris. (sans lieu d'impres-
sion), 1595, pet. in-8. de 24 ff., y com-
pris un f. bl. [23628]

hdition originale de cette pièce singulière, et oit doit
se trouver nécessairement la fig. en bois que le titre
indique: 15 5 20 fr. — Vend. 50 fr. bel exempt.
m. citr. d'Ourdies, et 70 fr. Duriez.

Le male ouvrage sous ce tit re : Histoire des singe-
ries de la Ligue, depuis l'an 1590 jusqu'au 22 mus
1594, jour de sa reduction a son roy legilinte et
naturel iteant 1111... Seconde édition, recette, cor-
rigée et augmentée par l'auteur, 1595, pet. in-8.
de 24 1L, avec la grande planche de la Tenue des
estats. Le titre ne porte pas Ies lettres initiales de
l'auteur. Vent. bel exempt. en m. e. 69 fr. Coste.

Une autre édition pet. in-S., sous le méme titre que
la précédente (sans lieu d'impression), et aussi

Ilirtius (J.-F.). Institutiones arab., 11598.
Hirzel (Salomon). Geschichte von Zürich, 25922.
ilisinger (IV.). Mineral. Geographic von Schweden,

4614.
Hisinger (A.-fV.). Lethaea suecica, 4811.
Histoire abrégée des papes. Voy. Alletz.
Histoire abrégée de la vie d'Arnault. Voy. Quesnel.
Histoire abrégée du Kouakérisme, 22520.

sous la date de 1595, mais n'ayant que 36 pp. chif-
frées, sans planches, est portée à 3 fr. 50 c. seule-
ment dans le catal. Coste, 1973.

— HIsToiRE des singeries de, la ligue... Auec le pour-
trait ou tableau de la tenue des Estats de la ligue
au plus pres de la vérité. troisiesme édition, re-
ueue, corrigée & augmentée du nouveau par l'au-
theur, tant de matters que ile figures, & additions
en marge. Dediée à messieurs tie Paris. M. D. xcvt,
pet. in-8. de 16 ff.

Quoique réduite dans le nombre des pages, cette édit.
est plus complète que les précédentes, et doit leur
étre préférée. C'est celle qui a été vend. 15 fr. chez
La Valliere, et 52 fr. Nodier. Les pl. qui se trouvent
dans cet opuscule sont : 1° au fol. 5 deux mon-
naies ; 2° au fol. 6 une fig. en bois intitulée : Plainte
funebre d'un bourgeois de Paris c2 sa commere
sur la mort de sort natte ligueur ; 3° entre les Ir. 13
et 14, une autre fig. en bois séparée et repliée,
ayant pour titre : La singerie des estais de la ligue
tenus d l'aria l'an 1593. Au verso du f. 14 Com-
mencent les Chardons de la ligne, ou sentences
des poètes de nostre temps (en vers).

Une édition de 1596, en 15 ff. seulement, est inscrite
dans le catal. Leber, n° 4180.

Nous avons remarqué, à l'occasion de différentes piè-
ces impr. à l'époque de la Ligue, que les éditions
les plus complètes ont ordinairement un plus petit
nombre de pages que celles qui le sont moins, parce
qu'à mesure qu'on reproduisait ces opuscules, on
emplo}'ait un plus petit caractère. C'est ce qu'on
peut voir aux articles: HISTOIRE au vrai du sueur-
tre..... des Guyses. — MARTYRE des deux frères.
— VIE et faits notables de henry de Valois.

L'abrégé de l'histoire de la Ligue est réimpr. dans te
. tonte Ier de la Satire Ménippée, en 3 vol. in-8., d'a-
près le texte qu'en donne le 5° vol. des Mémoires
de la Ligue.

HISTOIRE admirable d'un faux mari.
Voy. l'article CODAS.

HISTOIRE admirable, advenue en la ville
de Thoulouse , d'un gentilhomme qui
s'est apparu par plusieurs fois à sa femme
deux ans apres sa mort. 1609, pet. in-8.

Pièce plus curieuse que ne le sont la plupart de celles
du méme gen re qu'on publiait à l'époque oit parut
celle-ci. Elle s été réimprimée à Paris, en 1623, pet.
in-8. En voici une autre tout aussi singulière:

HISTOIRE remarquable d'une femme décédée de-
puis cinq ans en ça, laquelle est revenue trouver son
ntar

y
 et parler à lui au fauxbourg St.. Marcel lez

Paris, le mardi 11 décembre 1618. Paris, Nie.
Alexandre, 1618, pet. in-8.

HISTOIRE admirable de Jeanne la Pu-
celle. Lyon, Rigaud, 1550 ou 1560, in-8.
[23388]

Cité par Le Long et par Lenglet Du Fresnoy. — Voir
MIROIR des femmes vertueuses.

HISTOIRE admirable des faits et gestes de
Henri de Valois. Paris , Pierre Des
Hayes, 1589, pet. in-8. de 22 pages.
[23585]

Cette pièce se trouve ordinairement réunie à d'autres
du méme genre.

HISTOIRE admirable d 'un gentilhomme
Portugais, lequel s'étant mis en un her-
mitage,. fut par le moyen de quelques
sorciers mis en pièces, en forme d'un
sanglier, et au bout de trois jours revenu
sain et entier; translaté d'espagnol en
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françois. Paris, Nic. Illartinant, 1613,
pet. In-8. de 15 pp. [8900]

HISTOIRE admirable et véritable d'une
fi l le champestre du pays d'Anjou, laquelle
a été quatre ans sans user d'aucune nour-
riture que de peu d'eau, comme il a été
veu par une infinité de personnes; avec
plusieurs autres discours accommodés à
ceste histoire par P. R. S. D. F. G. A.
Paris, de Roigns, 1586, pet. in-8. de
28 pp. [7035]

Nous citerons encore :
IItSTOtiE merveilleuse de l'abstinence triennale

d'une fille de Confolens en Poitou, trad. du lat.
Paris, 1602, pet. in-8. (Catal. Andry, n° 915, et Du-
quesnoy, n° 242).

IIISTOtRE prodigieuse et admirable d'un homme
Provençal de nation, présenté à la.11oyne mère du
roy, estant ail chasteau de Blois. Lequel homme ne
boit ny ne orange, et ne laisse de parler et chemi-
ner, chose approuvée et vérifiée par plusieurs no-
tables personnes. Paris, C. Abraham Saugrain,
1618, pet. in-8. (le 8 pp.

HisToiRe d'une fille, qui depuis plusieurs années
ne boit, ne orange, ne dort, et ne jette aucuns ex-
crémens, et vit néanmoins; trad. de l'allemand.
Francfort, 1587, pet. in-8. (Falconet, 7096.)—Voy.
PORTIUS, et aussi PROVANCIIERES.

HISTOIRE allégorique de ce qui s'est
passé de plus remarquable à Besançon
depuis l'an 1756 (sans lieu ni date),
in-12. [24574]

Recueil de pièces en prose et en vers, contre M. de
Boynes et le duc de Randan, l'un intendant et l'autre
gouverneur de la province. Il a été publié par
M. Terrier de Cléron, président de la chambre des
comptes (le DOle; niais comme il renferme la satire
intitulée Langronet aux enfers (voy. LANGRONET),
que l'on saitétre de l'abbé Talbert, toutes les pièces
du recueil sont attribuées 5 ce dernier. Il est au
reste très-difficile de trouver ce volume complet;
l'exemplaire décrit par M. Weiss, Biographie uni-
vers., XLV, p. 192, ne l'était pas. Un autre, plus
complet, et rel. en mar. citr., a été vendu suc-
cessivement 41 fr. Nodier, 30 fr. Baudelocque, et
70 fr. Potier, en 1857. En voici la description : his-
toire allégorique, 72 pp. ; Lettre de M. de Boynes
d AI. de Gueuxdeville;'Traits de cruauté de 11i'. de
Boynes, complainte, pp. 73 à 88. — Opinion d'un
magistrat sur la déclaration cite vingtième (par
Terrier de Cléron), 4 pp. non chiffrées; Langro-
net, p. 92 à 117, et Etat des pièces, 1 feuillet.

HISTOIRE amoureuse de France. Voy.
AMOURS des dames illustres.

HISTOIRE amoureuse des Gaules. Voyez
BUSSY-RAI3UTIPl.

HISTOIRE antique et merveilleuse du
chasteau de Vicestre pres Paris, et se
vendent a la rue S. Jacques a l'ensei-
gne S. Nicolas. (sans date), pet. in-8.
de 16 if. non chiffr. , lettres rondes.
[17087]

Ce petit roman continence ainsi :

Il fut un roy destrange contree nomme ferrand
qui eut tut beau filz nomme geson.

Cette édition, sans date, est celle qu'annonce le Cata-
logue d'un amateur, par M. Renouard, 111, p. 199,
comme in-12 et imp'. vers 1530; c'est néanmoins

DIRE	 -	 182
' un pet. in-8., que nous ne croyons pas antérieur

aux années 1560 ou 1580, et qui aura été imprimé
par Nicolas Bonfons. Il en a été vend. un exemplaire
85 fr. en 1835, et 55 fr. ('Essling. Une autre édition
de Paris, et l'enseigne de S. Nicolas, M. DC. vi,
pet. in-8. de 29 pp., non moins rare que la précé-
dente, a été payée 20 fr. m. r. La Valtiere.

HISTOIRE au vray du meurtre et assassi-
nat proditoirement commis au cabinet
d'un roy perfide et barbare en la per-
sonne de monseigneur le duc de Guise...
ensemble du massacre aussi perpetré en
la personne du cardinal son frère, etc.
1589, in-8., avec deux pl. tirées dans le
texte. [23574]

On a constaté bien positivement l'existence de deux!
éditions de cette pièce, sous la mente date,'l'une en
105 pp., et l'autre en 6t pp. Dans la dernière, qui
était chez La Valliere (bel exeinpl. m. r. vend. 15 fr.,
ensuite 33 fr. (le Boissy; 49 fr. Chateaugiron; 39 fr.
tlionuterqué), le titre porte: de nouveau reueue

augmentee des trahisons conspirees (mais en
vain par la providence divine) contre messei-
gneurs les ducs de Mayenne ¢ d'Autnale: auec
les pourtraits tics massacres des dits seigneurs
tie Guise et cardinal. M. D. t.XXXIX. Ces portraits
sont aux pages 49 et 61. — Il existe, de plus, une
3. édition sous cette niéme date, vol. pet. in-8. de
55 pp. seulement, usais plus complète que la se-
conde.

L'histoire au vray se trouve quelquefois réunie it
d'autres pièces analogues au oléine événement, et
dont on peut voir le détail clans le catalogue de Se-
cousse, n"• 2398 et suiv. Vend. (avec Discours dé-
plorable du meurtre... du duc de Guise, Jouxte la
copie imprimée 3 Orléans, 1588), 74 fr. m. r. Mo-
rel-Vindé, et rel. avec 35 autres pièces, en 1 vol.
star. citr. 45 fr. Duriez, n" 4141.

Voici le titre (l'une des pièces les plus remarquables
qui se rapportent au meurtre des Guyse :

CONTRE les fausses allégations que les plus qu'archi-
tophels conseillers cabinalistes proposent pour ex-
cuser Henry le meurtrier de l'assassinat par lui
perfidement commis en la personne du duc (le
Guyse, 1589, in-8. ile 79 pp.

HISTOIRE (la tres ioyeuse, plaisante z
recreatiue) composee par le loyal ser-
uiteur, des faiz, gestes, triumphes et
prouesses du bon cheualier sans paour
et sans reprouche le gentil seigneur de
Bayart, dont humaines louenges sont es-
pandues par toute la chrestiente : De
plusieurs autres borts, vaillans et ver-
tueux cappitaines qui ont este de • son
temps. Ensemble les guerres, batailles,
rencontres et assaulx qui de son vinant
sont suruenues tant en France, Espai-
gne que Ytalie. On les vend... en la
boutique de Galliot dupre... (à la fin) :
Nouvellement imprimee a Paris par
Nicolas Couteau pour Galliot dupre...
et fut acheue dimprimer le xvii] iour
de septembre Lan mil cinq cens vingt
et sept, in-4. goth. de 4 If. prélim. et
xcviii ff. de texte. [23461]

Cette Histoire, composée par le secrétaire de Bayard,
est 'meilleure que celle qu'a donnée du ntêtne ca-
pitaine Symphorien Champier (voy. CHAMPIER).

L'édition que nous citons est l'ririginale et se distingue
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par sa rareté (vend. 27 fr. Soubise; 2 liv. 2 sh. Ilib-
hert; 126 fr. Revoit; 150 fr. nt. r. en 1841; en
mar. r., mais piqué et raccommodé, 420 fr. Bertin;
en in. r. par Trautz, 501 fr. Giraud).A défaut de
cette édition on prend celle de Paris, 1616 (aussi
1619), in-4., avec des notes de Théod. Godefroy (des
exempt. de 1619, rel. env. f., 60 fr. De Bure, et 24 fr.
Giraud), ou bien même celle de Grenoble, Jean
Nicolas, 1650, in-8., avec un supplément, par Cl.
Expilly, et les nouvelles notes du président de Bois-
sien, caché sous le nom de Louis Videl. Cette der-
nière se trouve aussi sous la date de 1651 et sous
celle de 1659; mais je doute qu'il y en ait une de
1651, in-4., comme l'a cru le P. Lelong. M. de
Terrebasse (Biographie de Salvaing de Boissieu,
p. 21) reconnait qu'il faut se tenir en garde contre
la plupart des pièces rapportées dans les nouvelles
annotations de cette édition, oit le texte de l'ancienne
histoire de Bayard est d'ailleurs tronqué et compté-
tentent modernisé.

L'exemplaire de l'édit. de 1527 , impr. sur vEtlx, dé-
coré de peintures, qui a été vend. 100 Bor. chez
Limburclt, à la Ilaye,était, en 1820, dans la biblioth.
de M. le conseiller Nagler à Berlin.

L'ouvrage du loyal serviteur a été réimpr. dans le
15. vol. de la collection des Mémoires sur l'histoire
de France, publiée par M. Petitot, et dans deux
autres collections (voy. notre tome 1, col. 145, au
mot COL LECTtos).

HISTOIRE (la vraie) contenant..... Voyez
VRAYE histoire.

HISTOIRE contenant les plus mémorables
laits advenus en l'an 1587, tant en l'armée
commandée par le duc de Guyse, qu'en
celle des Huguenots conduite par le duc
de Bouillon, avec la copie de l'inscription
mise nouvellement (pour mémojre) eu
unetable d'airain dans l'église ùS.Claude.
Paris, Didier Millot, 1588, in-8. [23562]

Il parait qu'au moment de sa publication cette pièce
attira vivement l'attention du public, car il s'en fit
alors cinq ou six éditions sous la meute date. Nous
en connaissons deux différentes avec le nom du li-
braire Didier Millot (dont l'une en 54 ff., plus un
pour le chant de réjouissance, 14 fr. mar. r.
Coste) ; deux aussi avec celui du libraire Guillaume
Bichon, l'une en 181 pp., l'autre sous le titre sui-
vant :

Discouns ample et très véritable, contenant les
plus mémorables faits advenus en 1587... envoyé
par un Gentil homme françois à la reyne d'Angle-
terre. Une cinquième sous ce dernier titre porte :
Imprimé l'an de grace 1588, sans nom de libraire.
C'est un' pet. in-8. de 150 pp., conforme pour le
texte à l'édition de Bichon, et par conséquent moins
complète que celle de Didier Millot, rapportée ci-
dessus. C'est sur cette dernière (de Millot) que pa-
rait avoir été faite celle de Don, Jean Pilehotte,
1588, pet. in-8. de 100 pp. en petits caractères, et
sous le titre d'Histoire des plus ntentorables faits
advenus en l'àu 1587... Dans cette édit. lyonnaise
se trouve, après le dernier f. de la relation, dont le
verso est resté en blanc, un Chant de resjotis-
sauce de la fritte des Beistres... après la victoire
obtenue contre eux d Anneau.

HISTOIRE critique des coqueluchons (par
D. Cajot). Cologne (Metz), 1762, in-12.
3 à 5 fr. [17949]
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HISTOIRE critique du V. Testament. V.
SIMON (Richard).

HISTOIRE d'aucuns favoris. V. HIsToIRE

des plus illustres...
HISTOIRE d'Aurelio et d'Isabelle. Voyez

FLORES. — de Bertrand du Guesclin. V.
Du GUESCLIN.

HISTOIRE de Bileam [Balaam]. Renard de
Samson. i1lchoire d'une. Corbeaus d'E-
lie. L'anti-Christ. (sans lieu ni date),
pet. in-12 de 12, 18, 24 , 24 et 54 pp., y
compris les titres. [640]

Recueil de cinq dissertations impr. séparément, qui
ont pour objet de faciliter l'intelligence d'autant
de passages des textes sacrés, en expliquant par
l'étymologie, ou tout au plus par la métaphore, des
faits qui choquent la vraisemblance, ou qui repu-
gnent à la raison. Ch. Nodier, de qui nous emprun-
tons le commencement de cette note, attribue toutes
les pièces de ce recueil à Leibnitz, par le seul motif
que ce philosophe a écrit une dissertation de 19 pp.
intitulée histoire de Bileam. Mais de ce que le
livre qui nous occupe contient une dissertation
sous ce meure titre, et qui n'est peut-étre qu'un
extrait de celle qu'a composée l'auteur de l'Essai
de Théodicée, s'ensuit-il que ce dernier soit né-
cessairement l'auteur des quatre autres disserta-
tions citées? Il est permis d'en douter, et de pen-
ser mente que le seul désir de donner de l'impor-
tance à un livre peu connu ait fait att ribuer celui-ci
A un homme aussi célèbre. Quoi qu'il en soit, ce pe-
tit volume est rare, et a été vendu 26 fr. ni. puce,
Nodier, en 1829, et 16 fr. Bignon.

Il existe une réimpression (avec quelques différences)
des quatre dernières pièces du recueil ci-dessus :
Helmstadt, ll. liesse, 1707, vol. pet. in-8. de
133 pp., qui comprend une cinquième pièce inti-
tulée Les IV Monarchies. Le tout a été attribué 
Von der Hardt, par M. Barbier, sur l'autorité in-
certaine d'une note manuscrite (sur laquelle ce-
pendant il ne peut y avoir aucun doute selon l'au-
teur de la Bibliothèque sacrée, page 57). Cette
réimpression n'est pas moins rare que l'édition
originale. Vend. 20 fr. Atnelot, en 1797, et le manie
exemplaire, auquel était ajoutée une lettre auto-
graphe de Leibnitz, 25 fr. 50 c. Nodier. Voir, sur
ces deux éditions, les Mélanges tirés d'une petite
bibliothèque, page 33, et le 2° canal. de Ch. Nodier
(1829), n°' 11 et 12.

HISTOIRE de Calejava, ou l'isle des hom-
- mes raisonnables, avec le parallèle de

leur morale et du christianisme (par
Cl. Gilbert). (Dijon, Jean Ressoyi'e),
1700, in-12 de 329 pp. chiffrées, y
compris le titre; la page 320 et les 3 ff.
qui la suivent renferment la table. [2193]

On prétend que l'édition de cet ouvrage fut brûlée
entièrement, à la réserve d'un seul exemplaire,
lequel s'est vendu 120 fr. en in. bl. La Valliere.
—Voir la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne,
par Papillon, I, 249.

HISTOIRE de France. Voyez LAPOPELI-

NIERE.

HISTOIRE de Gilion de Trasignyes et de
dame Marie sa femme, publiée d'après le

Histoire critique de l'Ancien Testament. Voyez
Simon (B.).

Histoire critique de J.-C. Voy. d'Holbach.
Histoire critique Iles Templiers, 21997.

Histoire curieuse de J. Labadie, 30605.
Histoire de Bohdine,26489.
Histoire de Fénelon. Voy. Ramsay.
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manuscrit de la biblioth. de l'Université
d'Iéna par 0.-L.-B. Wolf. Leipsic, We-
ber, 1839, in-8. de xiv et 214 pp. 2 thl.
[17105]

Avant que ce roman du xv e siècle fat publié en
entier, M. B. de Bordeaux l'avait fait connaître par
extrait dans une Notice spéciale, Paris, Techener,
1839, in-8. cIe 400 pp., tirée 3 80 exempl. seule-
men t.

HISTOIRE de Guerin de Montglavc. Voy.
GUE RIN.

HISTOIRE de Jeanne Lambert d'Herbi-
gny, marquise deFouquesolles (sic), pet.
in-8. de 221 pp. [23785]

Recueil de différents morceaux en prose et en vers
écrits, à ce qu'il parait, de 1650 11 1653, par Made-
moiselle de Montpensier (fille de Gaston d'Orléans)
et plusieurs personnes de sa société : ce sont des
pièces satiriques composées à l'occasion de la rup-
ture entre madame de Fouquerolles et Madenioi-
selle. Voici ce qu'en dit cette dernière dans ses
Mémoires (à la page 265 du 2 n vol., édit. de 1735,
in-12) : a On rangea mes cassettes et mes papiers;
je nie souvins de la Vie de madame de Fouquerol-
les, que Préfontaine avoit; il me la rendit, et je l'a-
chevai, et comme j'avois fort envie de dire un mot
de ce qui s'étoit passé, je trouvai le moyen d'y en
insérer des fragments. A la fin, l'envie nie prit (le
faire imprimer cet ouvrage avec un manifeste pour
nie justifier des plaintes qu'elle avoit faites tie aloi,
et celui qu'elle avoit fait pour y répondre. Une cer-
taine lettre du royaume (le la Lune de madame de
Frontenac, et une que j'avois faite, aussi avec des
vers (le sa façon, parce que j'en fais très-niai; et si
l'on en veut croire beaucoup de gens, tous les vers
qui sont dans ce livre, quoique fort jolis, tic sont
pas d'elle : l'on dit que c'est un certain M. du Ch8-
telet qui les faisoit. Je fis imprimer tous ces re-
cueils; j'envoyai querir un imprimeur à Auxerre,
et je me divertissois à le voir imprimer : il avoir
une chambre dont il tie sortoit point; c'étoit un
grand secret; il n'v avoir que madame de Fronte-
nac, Préfontaine, son commis et moi qui le voyions. n

Ce livre, dont le titre ne porte ni date ni lieu d'im-
pression, a (loue été imprimé à Saint-Fargeau (à
dix lieues d'Auxerre), dans la maison de Mademoi-
selle, vers 1653 ; il ne doit en avoir été tiré qu'un
très-petit nombre d'exemplaires destinés aux amis
intimes de la princesse, et c'est pour cela qu'il était
resté si longtemps inconnu. 11 s'en trouve pour-
tant un exemplaire porté parmi les romans, sous le
n° 9005 du catal. de M. de la \'alliere, rédigé par
Nyon, mais sans nous d'auteur. Ce n'est qu'à la
vente de M. M., faite par M. Potier en avril 1846,
qu'on fit connaître pour la première fois que ce
livre, aussi curieux que rare, était celui-1à mérite
dont il est question dans le passage des Mémoires
de Mademoiselle rapporté ci-dessus. L'exemplaire
annoncé a,été vendu 155 fr., et revendu ensuite
61 fr., de Coislin ; •il était rel. en mar. vert, par
Koehler. Un autre exemplaire, 76 fr. iMouuierqué.

HISTOIRI de l'Académie des sciences,
des inscriptions, etc. Voy. ACADÉMIE.

HISTOIRE de la Bastille. Voyez RENNE-

VILLE.

HISTOIRE de la bataille navalle, faicte par

Histoire de ilambourg, 26719.
Histoire de l'abbaye de la Trappe, 21793.
Histoire de la conjuration de d'Orléans. Voy. Mont-

joie.

les Dieppois et Flamens, qui est l'une
des plus furieuses et soudaines expédi-
tions de mer, qui ayt esté entreprise de
nostre temps sur les ennemis du Roy
Henry H. — Paris, imprimerie d'Oli-
vier deI/arsy, 1557, pet. in-8. [23475]

Cette pièce a été reproduite à Lyon, chez Benoist
Rigaud, en 1557, pet. in-8; 3 Paris, Barbe Re-
gnault,1557, et aussi à Rouen, Martin le Al esgissier
et Marguerite d'Orival,1557, pet. in-8.;—et sous
le titre d'Histoire navale, Antiquités de Dieppe,
Mémorable combat livré par les Dieppois aux
Flamands, l'an 1555, restitution du récit l'ait par
Martin le Alegissier, Dieppe, impr. de Deiavoye-
Barrière, 1834, in-fol. de 22 pp. avec une pl. color.
Publié par les soins de M. P.-J. Feret.

HISTOIRE de la creation du monde, des
Troyens, des nobles rois de France. (sans
lieue ni date), in-4. goth.

L'ouvrage annoncé sous ce titre dans la Biblioth.
heber., I, 3424, et vend. 1 liv. 2 sh., est probable-
ment le méfie que les Chroniques des rois de
France, dont nous indiquons plusieurs édit. au
mot CHRONIQUES. L'exemplaire se sera trouvé sans
frontispice, et l'on en aura pris le titre d'après la
souscription finale.

HISTOIRE de la dernière conspiration
d'Angleterre avec le détail des diverses
entreprises contre le roy et la nation, qui
ont précédé ce dernier attentat (par Jacq.
Abbadie). Londres, W. Redmaylte,
1696, in-8. de 192 pp. [27006]

Ouvrage composé par ordre du roi Guillaume, et qui
est devenu rare. Voy. Dac. Clément, 1, page 335.
La traduction anglaise a été impr. la même année.

HISTOIRE de la Géorgie. Voy. BROSSET.

HISTOIRE de la maison de France et de
son origine; du Royaume et de la prin-
cipauté de Neustrie (par le baron de
Batz). Paris, imprim. de Mante, 1815,
in-8. de 4, 8 et 72 pp. [24016]

Cet opuscule, tiré à 12 exemplaires seulement, est
l'introduction d'un ouvrage terminé, niais resté
inédit.

HISTOIRE de la navigation des Hollandais
aux Indes. Voy. PRIMA pars.

HISTOIRE de l'Ane. et du Nouv. Testa-
ment en 586 fig., avec un discours abrégé
(par Rondet). Paris, 1771, in-8. 9 à
12 fr. [359]

HISTOIRE (l') de l'ancien Tobie et de son
fils le jeune Tobie, pleine de beaux en-
seignemens... item l'histoire de la grande
hardiesse de la noble Veuve Judith, et ce
qui advint de l'honnête dame Suzanne;
ensemble l'histoire de la belle reine Es-
ther,. écrites en françois et en flamand.
Impr. it/invers, chez iVicolas Sooltltccns,
en 1584, in-4. de 43 fl'. [294]

Ce livre, dont le titre indique assez le style singulier,

Histoire de l'église de Natre-Dante de Ceignac, 21457.
Histoire de la Jamaïque, 28648.
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est imprimé à 2 colonnes, l'une pour le flamand ,
l'autre pour le français.

Maittaire (Annal. typogr., Index, tome I ee, pp. 169
et 170) cite une édition de l'Histoire de Tobie,
Judith, Susanne et Hestller, faite à Anvers, chez
Jean Lad, au naveau, en 1555, in-4., avec fig.

typis insolitis qui ad italicorum formant acce-
dunt, u c'est-à-dire en 'caractères de civilité. — Il
existe une édition des imbues histoires (en français
seulement), également en caractères de civilité, et
impr. à Arras, par J.-B. et Guillaume de la Ri-
vière, 1027, in-4. de 28 B. non chiffrés, avec quel-
ques mauvaises vignettes en bois; 29 fr. mar. Ber-
tin. L'édition de Lille, chez Gilles Eustache Vroye,
imprimeur sur la grande place (sans date), pet.
in-4. de 16 pp., fig. sur bois, est aussi médiocre que
la précédente. 28 fr. mar. n., Hebbelynck.

HISTOIRE de l'ancienne Bibracte. Voyez
NAULT.

HISTOIRE de la conqueste du royaume de
Jerusalem sur les chrestieus, par Sala-
din, traduite d'un ancien manuscrit. Pa-
ris, Gervais Clouzier, 1678, in-12. 5 à
6 fr. [23045 ou 28372]

Cette histoire, qu'on attribue à Citry de la Guette, est
bien réellement la traduction libre, en français du
xvii' siècle, d'un ouvrage dont la rédaction origi-
nale, remontant au xiv' siècle, se conserve en ma-
nuscrit à la Biblioth. impériale. (Les Manuscrits
franc., par M. Paris, VI, p. 132.)

HISTOIRE de la guerre de Guienne, de-
puis la fin de septembre 1651, jusqu'en
1653. Cologne, Corn. Egmolld (Hotu.),

1694, pet. in-12. [23783]
Ces mémoires du lieutenant général Balthazard se

trouvent difficilement, mais ils ont été réimpr.
dans le 3 e vol. des Pièces fugitives publ. par Mé-
nard (voy. AIErAun), ce qui diminue l'importance
de l'édition citée, laquelle pourtant est pleine de
faits qui ont été imparfaitement rapportés dans le-
dit recueil. Ce journal vient d'ère réimprimé plus
exactement avec les Mémoires de Jacq. de Saulx de
Tavannes, édit. de P. Jaunet, Paris, 1858, in-16
(voy. SAULX).

HISTOIRE de la patience de Griselidis.
Voy. PIITRABQUE, à la fin de l'article, et

• aussi MIBOUER des femmes vertueuses.
Hi$TOIRE de la prise d'Auxerre. Voyez

LEBEUF (Jean).

HISTOIRE de la rebellion excitée enFrance
par les rebelles de la religion prétendue
réformée, de 1620-28, par C. M. H.
(Cl. Malingre). Paris, 1622-29, 6 vol.
in-8. [23687]

Ces 6 vol. se trouvent difficilement réunis : vend.
59 fr. de Fontette, et quelquefois de 30 à 36 Ir.

Les 2 premiers vol. ont aussi paru sous les titres
suivants : histoire générale des derniers trou-
bles, etc.—Intrigues et guerres civiles ile France,
etc. Les tomes 111—VI sont intitulés : histoire de
notre temps.

HISTOIRE de la sainte-croix (en hollan-

Histoire de la mère et du fils, 23680.
Histoire dé la papesse Jeanne. Voy. Spanheim.
Histoire de la philosophie hermétique, 8936.
Histoire de la révolution, par deux amis, 23939.
Histoire de, la révolution d'Irlande, 27522.
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dais). — Clllenborch..... M. CCCC.
lxxxiij... Pet. in-4. de 32 ff. [369]

Ce volume rare n'a pas de titre. Il se compose de
64 fig. impr. avec des planches de bois, et enlumi-
nées. Au-dessous de chaque planche se lit une ex-
plication en quatre vers hollandais impr. avec les
mémes caractères que le Fasciculus tentpo-
rum, en flamand, sorti des presses de Veldener, à
Utrecht, en 1480 (voyez FAscicuLUs). Sept de ces
planches sont reproduites dans la Biblioth. spen-
cer., Ill, p. 348, où l'on a réimprimé tous les
quatrains hollandais dont il est ici question, en y
joignant leur traduction en anglais, vers pour vers.
Voici les 4 vers qui se lisent au bas de la première
planche :

Seth lieue sotte avili my wel verslaen
Totten paradise soe sult ghi gaen
Etude daer suit ghi den engltel vraglten
Wanneer dal eynden selle: mijn claghen

et la souscription imprimée derrière la dernière :
Dit is ghemaect in die gdede .stele van culent II
borclt Ant iaer otts heren M. CCCC. en lxxxiij. Il
optes sesten daclt vat maorie by my ian eel-
dener, et plus bas G. 13.—Vend. 60 Bor. Crevenna.
Un autre exempt. se trouvait dans la biblioth. de
Van Hulthem.

HISTOIRE de la Société roy. de médecine
(de Paris), ann. 1776-89, avec les Mé-
moires de médecine et de physiq. médit.
pour les mêmes ann. Paris, 1779-98,
10 vol. gr. in-4. fig. 50 à 60 fr. [7439]

Les (nouveaux) Mémoires de l'Académie roy. tie
médecine, Paris, J.-B. Ilaillière, 1824-1860, in-4.,
tom. 1 à XXIV, font suite à la collection précé-
dente. Chaque vol. 20 fr. Les 24 vol. pris ensem-
ble, 320 fr. Depuis le t er octobre 1836, il parait un
Bulletin de l'Académie t'ay. de médecine, fo r

-mant un vol. in-8. par année. Prix de souscrip-
tion, 15 fr. Les 22 premières années (y compris
1858) se vendent 12 fr. chacune.

HISTOIRE (1') de la terre neuve du Pérou
en l'Inde océidentale, qui est la princi-
pale mine d'or du monde, naguère des-
couverte et conquise et nommee la Nou-
velle Castille, traduite de l'italien en
françois (par Jacq. Gohory). Paris,
Vincent Sertenas, 1545, pet. in-8.
[28683]

Traduction de la troisième partie d'un recueil italien
impr. à Venise et à Milan, en 1535, in-4., laquelle
partie parait être elle-mente traduite de l'espagnol
(voyez COr♦QUISTA del Peru). La carte qui doit se
trouver à la lin du vol. impr. en 1545, manque
dans plusieurs exemplaires.

HISTOIRE de la vie de la reyne Christine
de Suède, avec un véritable récit du
séjour de la reyne à Rome, avec la dé-
fense du marquis Monaldeschi contre la
reyne de Suède. Stockholm, Jean Pleyn
de Courage (Hollande), 1667, pet.
in-12. 5 à 8 fr. [27672]

Vend. 19 fr. mar. bl. Sensier.
M. Bérard décrit une autre édition (213 pp., non

compris le titre ni le port rait) dont la date porte
seulement '77, et qui est mal imprimée. Il en existe
une troisième de 1682.

HISTOIRE de la vie, faictz historiques
et voyages de tres valeureux prince
Louis III, duc de Bourbon, arrière

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



189	 HISTOIRE	 190

fils de Robert, comte de Clermont en
Beauvoisis, baron de Bourbon, fils de
sainct Loys,... pendant les règnes de
Jean, de Charles V et de Charles VI, roys
de France (imprimé sur le manuscrit
trouvé en la bibliothèque de Papirius
Masson, et publié par Jean-Bapt.-Mas-
son). Paris, Huby, 1612, in-8. [24021]

L'auteur de cette Vie se nommait Jean d'Oronville,
dit Cabaret, Picard et pauvre pèlerin; il a com-
mencé l'ouvrage le 29 mars 1429: vend. 8 fr.
Boulard ;13 fr. 50 c. Coste.	 .

HISTOIRE de la vie, grandes voleries et
subtilités de Guillery et de ses compa-
gnons ; et de leur fin lamentable et mal-
heureuse. (Paris, vers 1608), pet. in-8.
[2732]

Histoire populaire d'un célèbre bandit qui fut roué à
la Rochelle en 1608. Elle a été souvent réimpr. à
Troyes et ailleurs, et aussi parmi les Histoires
tragiques de F. Rosset (voy. ce nom). M. Fillon en
a donné, il y a quelques années, une édition anno-
tée dont il n'a été tiré que 50 exemplaires, sous ce
titre : Histoire véridique des grandes et execra-
bles voleries et sublilitez de Cuiller y, depuis sa
naissance jusqu'a la juste punition de ses cri-
mes, remise de nouveau en lumière. Fontenay,
imprimerie de Robuchon, 1848, in-8.

Rapportons ici le titre de deux pièces moins connues
que la précédente, niais qui viennent d'ètre repro-
duites dans les Variétés de M. Ed. Fournier, t. 1,
p. 289,'et VII, p. 71.

1° LA Plusse et delfaicte du capitaine Guillery, qui
a été pris avec 62 volleurs de ses compagnons, qui
ont estez roués en la ville de La Rochelle le vingt-
cinquiesme de novembre 1608 ; avec la complainte
qu'il a faict avant que mourir. Paris, jouxte la
coppie imprintee d La Rochelle par les heritiers
de Jerosme Hautain, 1609, pet. in-8.

2° REreocties du capitaine Guillery faits aux ca-
rabins, picoreurs et pilliards de l'armée de mes-
sieurs les Princes. l'aria, de l'imprimerie d'Anl.
du Brueil, 1615, in-8.

HISTOIRE de l'lgypte, en langue turc-
que (par Sheili ou Soheili Effendi). Im-
primée èt Constantinople, l'an de l'hé-
gire 1142 (1729 de J.-C.), pet. in-4.
[28369]

Volume rare, lequel renferme une carte de l'Égypte,
la première qui ait été gravée par les Turcs : 30 fr.
m. v. Gaillard; 90 fr. Kieffer.

HISTOIRE de l'enfant prodigue. Voyez
ENFANT prodigue. — de l'enfant ingrat.
Voyez Minoin et exemple moral.

HISTOIRE de l'estat de France, tant de la
république que de la religion, sous le
règne de François II, 1576, pet. in-8. de
765 pp. et la table 6 à 9 fr. [23482]

Cet écrit est l'ouvrage d'un chaud partisan de la ré-
forme. On l'attribue à un sieur de la Planche, mort
avant l'impression du livre, et l'on veut aréole
qu'il soit de Louis Regnier, sieur de la Planche,
auteur d'un traité intitulé : 1)11 grand et loyal de-
voir... de messieurs de Paris, envers le ray et
couronne de France,1565, pet. in-8.; mais comme

Histoire de la ville d'Épernay, 24504.
HIstoIre de la ville de liuy, 25123.

à a page 404 de cette histoire il est dit de L. 11e-
gnier, qu'il était plus politique que religieux,
aveu que personne n'aurait fait alors en parlant de
soi-même, le P. Le Long doute que celui-ci soit vé-
ritablement l'auteur du livre qui lui est attribué.
Toutefois c'est ce nom que porte la nouvelle édi-
tion de l'Histoire de l'estat de la France, publiée
par Ed. Mennechet, Paris, Techeuer, 1837; 2 vol.
pet. in-8. (et aussi de format pet. in-fol., en un
vol.), édit. à laquelle, pour compléter l'ouvrage, on
a ajouté le Discours de Michel Soriano, Vénitien,
touchant son ambassade de France; plus le
Livre des Marchands de Reynie,* de la Planche
(vo)'. LIVRE).

HISTOIRE de l'exécution de Cabrières.
Voy. HISTOIRE mémorable.

HISTOIRE de l'Inquisition et son origine
(parJacq. Marsollier). Cologne, P. Mar-
teau, 1693, in-12. 3 à 5 fr. [21678]

Vend. en mar. r. tab. 10 fr. ttenouard en 1805.

HISTOIRE de l'Inquisition d'Espagne.
VO'eZ MONTANUS.

HISTOIRE de l'irruption des Aghvans,
commandés par Mahntoud, qui ôta la
couronne à Schah Hussein, et s'empara
du trône de Perse; en langue turcque.
Constantinople, l'an de l'hégire 1142
(1729 de J.-C.), in-4. [28078]

30 fr. Anquetil; 20 fr. Langlès; 8 fr. 50 c. Kieffer.
Cette histoire a été rédigée en turc par Ibrahim Mon-

teferreke ou Monteferrika, d'après un ouvrage la-
tin du P. Judas Krusinski; elle a ensuite été elle-
même traduite en latin sous le titre de Clu•onica
peregrinanlis (voy. CLontus).

Selon la Biograph. univers., article Krusinski, ce
jésuite serait l'auteur de la traduction de son ou-
vrage en langue tu rque, et ses mémoires originaux
en latin auraient été impr. à Lemberg, en 1734, in-4.

Le titre turc de l'édit, de 1729 est Tai • iki Saiyahat
( Via per'egrinatorunt) ; celui que nous avons
donné ci-dessus est tout à fait factice, ainsi que
celui qui se trouve en latin dans le calai. Langlès,
n" 3281.

HISTOIRE de l'ordre sacré, royal et mi-
litaire de Notre-Dame de la Mercy, ré-
demption des captifs, composée par les
RR. PP. de la Mercy, congrégation de
Paris. Amiens, C,'teislain Le Bel, 1685,
in-fol. de 998 pp. et xiv If, pour la table,
frontispice gravé et portraits. [2185.2]

Ouvrage peu commun, dont, à cause de sa reliure,
un exemplaire en mar. r. et armorié a été vendu
102 fr., 4° ratai. Quatremère. Il en existe un abrégé
sous le titre d'Histoire de l'ordre de Votre-Dante
de la Mercy, Paris, Couterot, 1691, in-12.

HISTOIRE de l'origine de l'Imprimerie.
Voy. MARCHAND (Prosper).

HISTOIRE de madame la comtesse des
Barres à madame la marquise de Lam-
bert. Bruxelles (Paris), Fr. Foppens,
1736, in-12.117216]

Récit romanesque des aventures de la jeunesse de
l'abbé de Choisy, que l'on suppose en être l'auteur.

Histoire de Lille. Voy, T'hiroux.
Histoire de Marie Stuard, 27439.
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Barbier en cite une édit. d'Anvers, Van der Hey,
1735, et une autre a parts à Paris, chez Léopold
Collin, en 1807, in-18. Celle de 1736 est recherchée,
et il est difficile d'en trouver de beaux exemplaires.
6 à 9 fr. — En mar. r. par Duru, 45 fr. Solar.

HISTOIRE. Lhistoire de manda me saincte
Anne, de ses parens, r de n sa vie, mi-
racles, r exemples. Imprime en ."Inters
a la rite de la clacillbre a la Taulpe,
par la vefue de p Henry Pierre (sans
date), pet. in-8. goth. de 103 f'. non
chiffrés. [22101]

Sur le titre une vignette représentant la Vierge avec
l'enfant Jésus et sainte Anne. Le prologue et la
table sont en caractères romains. Au verso du der-
nier f., au bas de la table :

Cestuy liure est visite et approuue par II Ting
schauant (tomme, Licenciai en II Tlteologie, or-
done de Lympell rialle ntaieste.

HISTOIRE de Magdelaine ^Bavent, reli-
gieuse de Saint-Louis de Louviers, avec
sa confession générale et testamentaire,
où elle déclare les abominations, impié-
tez et saci•iléges qu'elle a pratiqués et
veu pratiquer au sabat, etc., ensemble
l'arrest donné contre Mathurin Picard
et Thomas Boullé, et la dite Bavent, tous
convaincus pour crime de magie. Paris,
Jacq. Le Gentil, 1652, in-4. [8903]

Ouvrage curieux et rare : 20 fr. Petit.
On trouve clans le nouveau Le Long, n‘. 11855 et suiv.,

et aussi dans le Manuel de M. Frère, I, pp. 77 et
132, le catalogue lies pièces qui se rapportent à la
prétendue possession des religieuses (le Louviers,
et au nombre desquelles figure naturellement l'ou-
vrage suivant:

LA PIÉTÉ affligée, ou discours historique et
théologique de la possession des religieuses dittes
de Sainct Elizabeth de Louviers, par le P. Esprit
du Bosrosger, capucin. Rouen, J. Le Boulanger,
1652, in-4. de 458 pp., plus une pièce latine sur le
même sujet, 8 pp. avec une gravure en tête du
volume. — Réimpr. à Antsterd. (Rouen), 1700,
in-12.

Il faut réunir à la Piété affligée l'opuscule suivant
donné pour lui servir d'appendice • Histoire de
Marthe Brossier, prétendue possédée, tirée du
latin de Jacques Aug. de Thou; avec quelques
remarques et considérations sur celle matière,
tirées, pou r la plus part aussi, du latin de Bar-
tholontæus Perdulcis (par le sieur Congnard).
Rouen, Jacq. Herault, 1652, in-4. de 2 If. prélim.
et 39 pp.

Voici le titre d'un ouvrage omis dans le catalogue
donné par Le Long :

Dtscouns théologique sur l'histoire de Magdel.
Bavent, religieuse (le Louviers, par Fr. Hunier.
Nyort, 1659, in-8. (Canal. Falconet, n° 3001.)

HISTOIRE de Marie, reine d'Écosse. Voy.
BUCHANAN.

HISTOIRE de Metz, par des religieux Bé-
nédictins de la congrégation de Saint-
Vannes (D. Jean François et D. Nic.
Tabouillot). Nancy et Aietz, 1769-90,
6 vol. in-4. fig. [24868]

Ouvrage important, mais qui laisse beaucoup à dé-
sirer. Le texte de l'histoire finit à la page 368 du
3° tome. Le reste de ce volume et les trois suivants
renferment les preuves, c'est-à-dire un recueil

d'actes, qui malheureusement ne va pas au delà de
l'année 1525, les événements de la révolution ayant
empêché l'impression de la suite. C'est à D. Ta-
bouillot, particulièrement, qu'est dd ce recueil cu-
rieux, auquel on peut ajouter, comme un supplé-
ment utile, le Recueil des édits, déclarations,
lettres-patentes et arréts du Conseil enregistrés
au Parlement de Metz; ensemble lies arréts de
règlemens rendus par cette cour, etc. Nancy,
1774 et 1776, et Metz, V° Antoine, 1786-88, 5 vol.
in-4. Cette dernière collection s'arrête à l'année
1671 : elle est (lue aux recherches de Jean-Louis
Claude comte Emutery, qui y a joint des notes in-
téressantes. Les trois derniers volumes ont été pu-
bliés par Pierre-Louis Rcederer. Un autre supplé-
ment à l'histoire de Metz a paru sous le titre sui-
vant:

ANNALES (le Metz, depuis l'an 1724 inclusivement
(jusqu'en 1759), par M. Battus, pour servir de sup-
plément aux preuves de l'histoire de Metz (mises
en ordre par D. Tabouillot). Metz, Lamort, 1789,
in-4.

Consultez, sur ces t rois ouvrages, l'Essai philolog.
sur les contmencemens de l'imprimerie a Metz.
(par M. Teissier), 1828, in-8., pp. 1 et 2, 163, 169-
70, et 184-86.

HISTOIRE de Naïma. Voy. NAIMA.

HISTOIRE de nostre temps (1570). Voy. à
la fin de l'article RECUEIL de choses
mémorables.

HYSTOIRE (l') de saincte Susanne, exem-
plaire de toutes sages-femmes et de tous
bons juges (à 14 personnages). Troyes,
Nie. 011dot (sans date), in-8. de 36 il'.
[16385]

Livret fort rare, avec une gravure sur le titre ; il est
postérieur à l'année 1600 : 32 fr. en m. r. La Val-
lière.

HISTOIRE de toutes les espèces de marbre.
Voy. REPRÉSENTATION.

HISTOIRE des amours de Grégoire VII,
du cardinal de Richelieu, de la princesse
de Condé et de la marquise d'Urfé, par
Ille D*'* (Durand). Cologne, Pierre le

Jeune (hollande), 1700, pet. in-12 de
240 pp., y compris un frontispice gravé
et un titre impr. 6 à 9 fr. [17308]

Vend. 26 fr. La Valliere; Ils fr. m. r. en 1841.
Réimprimé sous le titre d'Anecdotes galantes, ou

histoire des amours... Cologne, P. Le Jeune, 1702,
pet. in-12, même nombre de pp.; édition fort mal
exécutée.

HISTOIRE des amours de Henry IV, avec
diverses lettres écrites à ses maîtresses, -
et autres pièces curieuses. Leyde, J.
Sambix, 1663 et 1664, pet. in-12 de
142 et 46 pp. 12 à 18 fr. [17274]

Deux éditions différentes, mais également recherchées
et difficiles à trouver bien conservées. Ou les a
attribuées aux Elsevier, mais elles sont plus pro-

Histoire de nostre temps, 23515.
Histoire de Pierre ill, 27776.
Histoire de Pont-Sainte-Maxence, 24210.
Histoire de Saint-Calais, 24398.
Histoire de Saint-Dotningue, 28630.
Histoire de Saint-Pol, 24265.
Histoire de Tournay. Voy. Poutrain.
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babletnent de Foppens, de Bruxelles. Il y a une
autre réimpression, portant aussi : A Leyde, chez
Jean Sambix, avec la date de 1664, ou quelquefois
celle de 1665; sa mauvaise exécution ne permet
guère de la confondre avec les précédentes. Celles-
ci ont été vend. 20 fr. m. r. La Valliere ; 27 fr. 50 c.
en 1817; 35 fr. mar. r. Nodier, en 1827; 33 fr.
50 c. et 29 fr. mar. Benouard.

Cet ouvrage anonyme est le mémo que celui qui avait
déjà paru sous ce titre: Les Amours du grand Al-
candre, en laquelle sous des noms empruntez se
lisent les advantures amoureuses d'un grand
prince du dernier siècle, Paris, 1652, de l'impri-
merie de la veuve Jean Guillemot , in-4., et qui
fut publié alors comme une sorte de mazarinade.
On l'a réimpr. ensuite dans le Recueil de diverses
pièces pour servir a l'Histoire de Henry III,
Cologne, Pierre Du Marteau, 1660 (aussi 1662,
etc.), pet. in-12, après y avoir substitué, avec plus
ou moins de bonheur, les noms, propres aux noms
supposés, et en lui donnant pour titre : L'Alcaudre
ou les amours du roi henry le Grand, par DI. L.
P. D. C. sur l'impression de Paris de l'an 1651,
ce qui ferait supposer une première édit. sous cette
dernière date, et qui ne nous serait connue que par
cette indication. Les lettres initiales désignaient
madame la Princesse de Conty (Louise-Marguerite
de Lorraine, d'abord demoiselle. de Guise), parce
qu'alors on attribuait déjà, sans trop de preuves,
Ies Amours du grand Alcandre à cette princesse,
comme on l'a fait depuis. Cependant M. Faillir' Pa-
ris, qui a donné dans le Bulletin du Bibliophile
(X' série, juin 1852, p. 815) une notice fort cu-
rieuse sur ce roman anecdotique, n'admet pas qu'il
puisse étre'de la princesse de Conty, et il serait plu-
tôt porté à l'attribuer au duc Roger de Bellegarde,
qui y joue un des principaux râles. Mais en enle-
vant ce petit ouvrage à cette princesse, M. Paris lui
en donne un autre dont nous parlons à l'article
BAUDOUIN (Jean), et qui, d'après le témoignage
de Tallemant des Réaux, est plus probablement
d'elle.

L'édition des Amours du grand Alcandre qu'a donnée
M. de La Borde, chez Didot l'allié, 1786, en 2 vol.
in-12, fait partie d'une Collection de ronians his-
tOriques (voyez BOURSAULT, LA FORCE, etc.). Il
en a été tiré un seul exemplaire sur veux, lequel
s'est vend. 219 fr. Galitzin, en 1825: Ajoutons que
les Amours d'Henri 1V, Cologne, 1730, in-12
(livre plusieurs fois réimpr.), sont un ouvrage
différent du précédent (voy. A5IOURS).

HISTOIRE des amours de Lais et de
Lamia. Voy. ABETINO.

HISTOIRE des amours de la princesse de
Condé et de la marquise d'Urfé, par
M. D. Cologne (Hollande), 1700, in-12.
3 à 5 fr. [17297]

Ce petit ouvrage est une portion du vol. intitulé
histoire des amours de Grégoire VII, etc. (ci-
dessus).

HISTOIRE des amours du maréchal de
Boufflers. Paris (Hollande), Ant.•Pal-
mier, 1696, in-12. 4 à 6 fr. [17299]

Vend. 9 fr. Bignon; 12 fr. br. Labédoyère.

HISTOIRE des amours du maréchal de
Luxembourg. Cologne (Hollande),
1694, pet. in-12. 4à 6l'r. [17298]

Vend. en mar. r. 9 fr. Iléon; — et l'édition de Co-
logne; 1'. Batauard, 1695, pet. in-12, 14 fr. mar.
T. Labédoyére; 8 fr. v. f. Benouard.

HISTOIRE des amours et des infortunes
d'Abélard et d'Héloïse , mise en vers
satyri-comi-burlesques, par M. ***.

TOME III.
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Cologne (Hollande), P. Marteau, 1723,
in-12. 4 à 6 fr. [14250]

Vend. 9 fr. 50 c. mar. r. La Valliere.

HISTOIRE des campagnes de Maillebois.
Voy. PEZAY (de).

HISTOIRE des choses les plus mémora-
bles arrivées à Bruges, soubz le gouver-
nement de Charles de Croy, prince de
Chimay, etc. (sans lieu d'impression),
1588, pet. in-8. de 36 Ilu. [25093]

Ce morceau intéressant parait avoir été écrit par un
des conseillers du prince. La préface est datée de
Dusseldorp, 12 mars 1588 (calai. Van Hulthent,
n° 27706).

HISTOIRE des choses les plus remar-
quables et admirables, advenues en ce
royaume de France, ès années dernieres
1587, 88 et 89, réputées être vrais mira-
cles de Dieu. (sans lieu d'impression),
1590, in-8. [23563]

Pièce de 86 pp., plus un f. contenant l'approbation
des docteurs, en date du 16 novembre 1589 : 8 fr.
La Valliere.

— Voyez RECUEIL des choses mémorables.

HISTOIRE des cocus. La Haye, 1746,
in-12. [18105]

Vend. 6 fr. Morel-Vindé; 9 fr. 85 c. Courtois; 12 fr.
mar. r. Duriez.

HISTOIRE des découvertes faites par di-
vers savans voyageurs dans plusieurs
contrées de la Russie et de la Perse,
etc. Berne, 1779-87, 3 vol. in-4. fig.
20 à 25 fr. [19801]

Vend. 50 fr. Langlès.
Dans cet ouvrage se trouvent en partie refondues la

relation du premier voyage de Pallas, celle de
Gmelin et ,de ses compagnons de voyage.

— LA m£me. Berne , 1779, ou Lausanne, 1784-87,
6 vol. in-8. fig. 18 à 24 fr.

On ajoute à ce recueil, cantine 7' vol. , la Descrip-
tion physique de la contrée de la Tauride, La
Haye, 1788, in-8.; ouvrage traduit du russe sur la
belle édition de Catherineubourg, 1785, gr. in-fol.

Le volume intitulé : Voyages chez les peuples Kal-
mouks et les Tartares, Berne, 1792, in-8., avec
cartes et fig., n'est guère, jusqu'à la p. 352, qu'une
réimpression du t er tonte de l'ouvrage précédent.
Il est terminé par un Fragment de Voyages de
'Pallas, Gmelin, etc.

HISTOIRE des derniers troubles. Voyez
MATHIEU.

HISTOIRE des diables de Loudun, ou de
la possession des Ursulines, et de la
condamnation et du supplice d'Urbain
Grandier (par Aubin). Amsterd., Wolf-
gang, 1693, pet. in-12. 5 à 6 fr. [23715]

Cet ouvrage a été réimprimé sous ce titre : Cruels
effets de la vengeance du cardinal de Richelieu,
ou histoire des diables de Loudun, Amsterd., Ro-
ger, 1716, pet. in-12 (édition augmentée d'un aver-

Histoire des Camisards, 22451.
Histoire des conclaves, 21674.
Histoire des dernières guerres de Barbarie, 28392.
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tissemeut et d'une page suppléuientairel ; il l'a été
aussi sous le titre d'Histoire d'Urbain Grandier...
Amsterdam, 1735, in-12.

Les pièces originales qui se rapportent 3 cette sin-
gulière affaire sont plus recherchées que l'ouvrage
ci-dessus. Nous en parlons aux articles GLOIRE de
saint Joseph; LA M ESNARDIERE ; VERITABLE relation.

HISTOIRE des embellissements. V. PENH

(Lazare).

HISTOIRE des empereurs romains. Voy.
HAULTIN.

HISTOIRE . des événements tragiques
d'Angleterre et des derniers troubles
d'Écosse, contenant une relation des
conspirations contre les rois Charles II
et Jacques II, avec les principales cir-
constances de la vie et de la mort du duc
de Monmouth et du comte d'Argyll.
Cologne, P. Marteau, 1686, pet. in-12.
fig. 15 fr. Mac-Carthy. [26981]

HISTOIRE des guerres de Louis XIII, roi
de France, contre les religionnaires re-
belles de son État. (sans lieu ni date),
in-fol. [23689]

Ce volume, inipr. à Paris en 1633, ne contient qu'une
partie de l'histoire de Louis XIII, par Charles Ber-
nard, que Ch. Sorel, neveu de cet historien, publia

. plus tard après la mort de son oncle : Paris, Courbe,
1646, in-fol., avec une notice sur la vie de l'auteur.
Le fragment impr. en 1633 s'arréte à la page 152
du livre IX. Sorel, dans sa Biblioth. françoise,
nous apprend qu'on ne tira que deux ou trois dou-
zaines d'exemplaires de cette partie .de l'ouvrage,
pour la faire voir au roi et à ses ministres, et, dans
la Vie de son oncle, il réduit 'lierne à douze le nom-
bre de ces exemplaires. — Pour un autre ouvrage
sur le mente sujet, voy. VALDOR (Jean).

HISTOIRE des hommes. Voy. HISTOIRE
universelle de tous les peuples.

HISTOIRE des Indes occidentales, en
turc. Voy. au mot TAIt1KH.

HISTOIRE des intrigues amoureuses de la
Molière. Voy. FAMEUSE comédienne.

HISTOIRE des intrigues galantes de la
reine Christine de Suède et de sa cour
pendant son séjour à Rome. Amsterd.,
J. Henri, 1697, in-12. 5 à 6 fr. [17311]

HISTOIRE des martyrs persecutez et mis
à mort pour la vérité de l'Évangile. Voy.
CRESPIN, et ajoutez qu'un exenipl. a été
vendu 128 fr. à Paris, en mai 1861.

HISTOIRE des massacres. V. VA BAMUM).

HISTOIRE des ordres monastiques, etc.
Voy. HELYOT.

HISTOIRE des ordres militaires, ou des
chevaliers des milices sécul. et régu-

Histoire des domestiques de Port-Royal, 21950.
Histoire des États barbaresques, 28406. .
Histoire Iles inaugurations, 24025.
Histoire des inquisitions, 21680.

hères de l'un et de l'autre sexe; nouv.
édition tirée de Giustiniani, de Bonanni,
d'Herman, de Schoonebeek, du P. 11e-
Lyot, etc. Amsterdam, 1721, 4 vol. pet.
in-8. fig. 24 à 36 fr. [21717]

Cet ouvrage, qui fait suite à l'HtsTOtRE du clergé
(voy. ci-après, col. 198), est assez rare en Cr. Pap.:
vend. 80 fr. mar. r. La Valliere; 190 fr. sitar. bi.
Renouard.

HISTOIRE des ordres religieux de l'un et
de l'autre sexe, avec les fig. gravées par
Adr. Schoonebeek; deuxieme édition,
augmentée de 80 figures. Amsterdam,
1695 , 2 vol. pet. in-8. 12 à 15 fr.
[21711]

Vend. en Gr. Pap. m. r. 50 fr. La Valliere; 66 fr. u.
ni. en 1808, et 41 fr. Henouard.

HISTOIRES de tous les ordres militaires
avec les fig. de leurs habits, armes et
devises, par Schoonebeek. Amsterdam,
1699, 2 vol. pet. in-8. 12 à 15 fr. [21712]

Vend. en Gr. Pap. 24 fr. Milon; 35 fr. Morel-Vindé, et
quelquefois plus cher. 	 •

On ajoute à ces deux articles : Courte et solide his-
toire de la fondation des ordres religieux (voyez
COURTE); bien qu'à vrai dire ce dernier ouvrage ne
soit qu'une première édit. de l'Histoire des ordres
religieux, en ce qui concerne les femmes.

Les 5 vol. en Cr. Pap. ont été vend. 28 Bor. Crevenna,
et quelquefois plus cher. Les 4 vol. en pap. ordi-
naire rel. eu mar. r. par Derome, 151 fr. Giraud.

L'Histoire des ordres militaires avait d'abord paru eu
hollandais, Amsterdam, 1697, 2 vol. in-8., édition
qui contient les premières épreuves des gravures.

HISTOIRE des papes depuis S. Pierre
jusqu'à Benoist XIII (par Fr. Bruys).
La Haye, 1732, 5 vol. in-4. 20 à 25 fr.
[21615]

Ouvrage inexact, et rédigé dans un esprit hostile à la
cour de Home. Les exenipl. en Cr. Pap., qui étaient
fort chers autrefois, se soutiennent peu : vend. ce-
pendant 72 fr. Iléon.

HISTOIRE des persécutions et guerres
faites depuis 1555 jusqu'en 1561, contre
le peuple appelé Vaudois, qui est aux
valées d'Angrongne, Luserne, Saint-
Martin, La Perouse et autres pays de
Piémont. Nouvellement imprime, 1562,
pet. in-8. [22402]

Ouvrage écrit dans le sens des Vaudois; 13 fr. 50 c.
en 1841; 18 fr. 50 c. Monmerqué; 60 fr. mar. cite;
Veinant.

HISTOIRE des persécutions et martyrs de
l'Eglise de Paris depuis l'an 1557 jus-
qu'au temps du roy Charles IX (par
Ant. Chaudieu). Lyon, 1563, in-8. de
444 pp. et 27 ff. de table. [22442]

Vendu 6 fr. La Valliere, et plus cher depuis.

HISTOIRE des plus illustres favoris an=
tiens et modernes, recueillie par P. D. P.
(Pierre Du Puy), avec • un journal de la
mort du mareschal d'Ancre. Leyde,
Jean Elzevier, 1659, in-4. [31830]

Cette édition est commune et à bas Bris; niais il yen
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a une de Paris, sur l'imprimé d Leyde chez Jean
Elzevie'', 1659, réimpr. en 1660 et 1661, in-12, qui
est plus recherchée et moins facile 3 trouver: 4 A.
6 fr.; vend. même 29 fr. mar. bl. Chénier. L'édition
revue par le sieur Louvet, Lyon, 1677, 3 vol. in-12,
a peu de valeur. Il a paru un extrait de cet ouvrage
sous le titre suivant:

L'HISTOIRE d'aucuns favoris, par feu M. P. D. P.
(Pierre Du Puy). Amsterdam, Ant. ùlichiels, 1660,
pet. in-12 de 336 pages, y compris le titre avec
la Sphère. 5 à 6 fr. Vend. 38 fr. 50 c. mar. rel.
par Derome, Nodier, en 1829.

HISTOIRE des quatre fils Aymond. Voy.
QUATRE fils (les).

HISTOIRE des recherches sur la quadra-
ture du cercle (par de Montucla). Paris,
1754, in-12, fig. [7969]

Cet ouvrage curieux était devenu rare, mais il a
été réimpr. à Paris, chez Bachelier, 1831, in-8.,
avec des notes par S. Lacroix.

HISTOIRE des seigneurs de Gavre. Voy.
GACHET (Emile).

HISTOIRE des singeries de la ligue. Voy.
HISTOIRE abrégée.	 •

HISTOIRE des tromperies des prêtres.
Voy. EIIIILIANE.

HISTOIRE des vies et faits de quatre ex-
cellens personna ges, premiers restaura-
teurs de l'Evangile, assavoir, de Martin
Luther, par Philippe Melanchthon; de
Jean Ecolampade, par Vuolfgang Faber
Capito, et Simon Grmee; de Huldrich
Zuingle, par Osualdus Myconius, trad.
de latin en françois; de Jehan Calvin,
par Theodore de Beze, avec son testa-
ment, et le catalogue de ses livres et
écrits. Orléans, 1564, pet. in-8. [22427]

Édition peu commune et d'un certain prix; elle ren-
ferme la Vie de Calvin, en 37 pp. , laquelle ne se
trouve pas dans les éditions du même recueil impr.
à Paris, en 1555 et en 1562, in-8., sans lieu d'inn-
pression, et aussi à Lyon, par Jean Saugrain,
1562, in-16. Cette Vie de Calvin par Théodore de
Beze avait déjà paru séparément en 1564, pet. in-8.,
sans lieu d'impression, sous le titre de Discours de

• M. Théodore de Beze, contenant en bref l'histoire
de la vie et mort de ntaistre Jean Calvin; ensuite
elle a été réimpr. sous celui d'histoire de ta vie
et de la mort de Jean Calvin, Genève, Fr. Perrin,
1565, pet. in-8., et plusieurs fois depuis. Bayle, qui
a comparé la première édition avec la seconde, a
trouvé dans cette dernière u plusieurs nouveaux
faits, et quelques autres mieux dévelopez, avec les
circonstances du temps mieux marquées. n C'est
ce que prouvent les exemples rapportés par lui dans
la note (F F) de son article Calvin, au tolite Il de
son Dictionnaire. La dernière édit. du texte latin de
trois des notices comprises dans le recueil ci -des.
sus a paru sous ce titre :

VITn quatuor reforinatorum, Lutheri a Mclancb-
thone, Melanchthouis a Camerario, Zwinglii a My-
conio, Calvini a Theod. Beza conscripce, nunc junc-
tim edita:: priefatus est A.-F. Neander. llerolini,
1841, gr. in-8.

HISTOIRE des vies, mceurs, actes et morts

Histoire des Sevarantbes, 17324.
Histoire des Trembleurs, 22522.
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de trois principaux hérétiques de notre
temps, à sçavoir Luther (par Noël Tale-
pied), Calvin et Théodore de Beze (par
Jerôme Bolsec). Doua y, Jean Bogard,
1616, in-12. 6 à 9 fr. [22427]

Vend. 18 fr. m. r. Duquesnoy. Il y a des exempt. dont -
le titre porte le nom des auteurs, et pour adresse :
Jouxte la copie impr. d Douay par Jean Bogard,
1616.—Voyez BOLSEC.

HISTOIRE du chevalier du soleil. Voyez
ROSSET.

HISTOIRE du clergé séculier et régul. des
congrégat. de chanoines et de clercs, et
des ordres relig. de l'un et l'autre sexe;
nouv. édit. tirée de Bonanni, d'Herman,
de Schoonebeek, d'Helyot, etc. Amst.,
1716, 4 vol. pet. in-8. fig. 24 à 36 fr., et
plus cher en Gr. Pap: [21716]

Vend. en Gr. Pap. m. r. 80 fr. La Valliere, et en ni.
r. par Deroine, 300 fr. Renouard.

Cet ouvrage, avec l'hist. des ordres utilitaires ou
des chevaliers, aussi en 4 vol. pet. in-8., indiquée
ci-dessus, et la Vie des PP. des déserts, Amsterdam
1714, 4 vol, in-8. (voyez Vies des saints Pères),
forme une collection de 12 vol. qu'on ne trouve
pas facilement: 72 à 84 fr. les 12 vol. — En Cr.
Pap., vend. 151 fr. u. br. Morel-Vintté, en mar. v.
360 fr. Solar.	 .

HISTOIRE du grand et admirable royaume
d'Antangil, incogneu jusqu'à present à
tous historiens et cosmographes , par
J. D. M. G. T. Leyden, Le Maire,1615,
pet. in-8. avec une carte. [17324]

Voyage imaginaire.
Réimpr. à Saumur, Th. Po,-tatt, 1616, in-8., avec

une carte. 30 fr. Veinant.

HISTOIRE du massacre de plusieurs reli-
gieux advenu en la rebellion de quelques

• Indois de l'occident contre les Espa-
gnols. Valenciennes, Verdie , 1620,
pet. in-8. [21596]

17 fr. Libri, 1853.

HISTOIRE du ministere du cardinal de
Richelieu (par Ch:Vialart, dit Saint-Paul).
Paris (Hollandé, Elsevier), 1650, 2 vol.
pet. in-12. 8 à 12. [23700]

Jolie édition; son titre porte : divisé en IV tones;
niais la table qui est au commencement prouve
qu'il n'en faut que deux, plus une partie séparée
de 94 pp. à la tin du second; d'ailleurs une partie
des signatures du tome 1 u ' sént cotées tome II, et
celles du tome Il sont cotées tome Ill et tome IV.
Il y a une azure édition de Leyde, Jean Sanibix
(Elsevier), 1652, 2 vol. pet: in-12, également re-
cherchée pour la collection des Elseviers, et dont un
bel exempl. a été vendu jusqu'à 34 fr., en 1817,
quoique souvent le même livre ait été donné pour
6 ou 12 fr.

Histoire des voyages que les Danois ont faits dans
les Indes; 20677.

Histoire détaillée de Jersey, 27188.
Histoire du canal de Languedoc, 8825.
Histoire du cardinal de Granvelle, 25034.
Histoire du duc d'Albe, 25014.
Histoire du ministère du comte-duc, 26084.
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A l'article AUBERY, nous avons parlé tee l'édit. d'Ams-
terdam, Wolfganck, 1664, en 3 vol. pet. in-12,
qui se joint aux autres ouvrages sur le même su-
jet donnés également par 'Volfganck.

HISTOIRE du noble roi Alexandre. Voyez
ALEXANDRE.

HISTOIRE du pays nommé Spitzberghe,
comme il a été descouvert, sa situation
et de ses animaulx, escript par H. G. A.
avec une protestation contre les Anglois
qui pensent avoir droit de se faire seuls
maistres dudit pays. Amsterdam, lies-
sel Gerard, 1613, in-4. [20993]

Volume curieux et rare: vend. 24 fr. L'Héritier, et
quelquefois plus ou moins cher.

Voyez SPILSBERGEN.

HISTOIRE du Palais royal (amours de
Louis XIV et de Mad. de La Vallière,
suivies de l'histoire de l'amour feinte
du roi pour Madame. Imprim. sans lieu
ni date), pet. in-12 de 96 pp. [17285]

Édition originale impr. en Hollande, vers 1667. C'est
un livre rare qui a été contrefait. 8 fr. 50 c. Re-
nouard. L'exemplaire vendu 24 fr. Sensier était rel.
avec un autre opuscule intitulé : a Histoire ga-
lante de Mgr le comte de Guiche et de Madame, o
également imprimé en Hollande, et sans nom de
lieu ni date, pet. in-12 de 58 pp. La première de
ces deux pièces fait partie de l'Histoire amoureuse
des Gaules (voyez. Busse) ; la seconde a encore été
réimprimée, jouxte la copie de Paris, 1667, pet
in-12 de 68 pp., y compris le titre. 14 fr. veau, Re-
nouant.

HISTOIRE du P. La Chaize, jésuite et con-
fesseur du roi Louis XIV. Cologne, Mar-

• teau (Hollande), 1693, pet. in-12 de
360 pp. en tout. 6 à 9 fr. [23849]

Cet ouvrage satirique forme la première partie du li-
vre intitulé : Jean danse mieux que Pierre, etc.
(voy. JEAN). Il a été réimprimé sous l'indication de
Cologne, en 1694, en 1695 et en 1696, même for-
mat. Nous en avons vu une seconde partie datée de
1695, au commencement de laquelle il est dit que
la première a été imprimée quatre fois en moins
d'une année. On trouve difficilement les deux part.
réunies; néanmoins, chose remarquable, elles ont
été vendues ensemble et rel. en M. r. 19 fr. 50 c.
Duriez, n° 2853, tandis qu'à la même vente, n" 3814,
la première partit, édition de 1693, a été portée à
30 fr. 5 c., et ensuite à 12 fr. 50 c. seulement, vente
Bignon. L'édition de 1695 en mar. bl. 25 fr. 50 c.
Renouard.—Voyez 1nsTOine secrète.

HISTOIRE du royaume de la Chine, situé
aux Indes orientales... plus trois voya-
gés faits vers iceluy en 1577 , 1579 et
1581; ensemble un itinéraire du nouveau
monde, et le descouvrement du nouveau
Mexique en 1583 (trad. de l'espagnol de
Fr. Gonçalez de Mendoza, par Luc de
Laporte) ; nouvelle édition augmentée
d'une description de la Chine et de ses
singularitez, traduite du latin en françois.

Histoire du pays de Foix, 24773.
Histoire du pélagianisme, 22383.
Histoire du procès de Louis XVI. Voy. JauiTret.

(Genève), Jean Arnaud, 1606, in-8.
[28272]

Ce recueil a été réimpr. à Lyon, chez Fr. Arnoullet,
en 1609, in-8., et à Rotten, citez Nie. Angot, en
1614, in-8. Il avait déjà paru à Paris, en 1588, en
1589 et en 1600. —Voy. GONÇALEZ de Mendoza.

HISTOIRE du Saint-Graal ou Gréai. Voy.
SAINT-GRAAL.

HISTOIRE du siège de La Rochelle. Voy.
l'article d'AuBIGNÉ, et le n° 24636 de
notre table.

HISTOIRE du temps, ou Journal Galant,
par M. V' (Vanel), conseiller du roy, en
sa chambre des comptes de Montpellier.
Suivant la copie imprimée a Paris
(Hollande), 1685, 2 tone. en 1 'vol. in-12.
5 à 6 fr. [17205]

En mar. e. par Bauzonnet, 33 fr. Gancia.

HISTOIRE du Thé)itre françois. Voy. PAR-

FAIT.

HISTOIRE du tumulte d'Amboyse advenu
au moys de mars M. D. Lx. Ensemble un
avertissement et une complainte au peu-
ple françois. (sales lieu d'impression),
1560, pet. in-8. de 28 pp. et 1 f. non
chiffré, sign. A—D. [23503]

51 fr. mar. r. Coste; 33 fr. non relié, en 1861.
Il y a une édition de cette histoire : Strasbourg, par

J. Nesle, 1560, pet. in-8., à la suite de laquelle se
trouve l'Adeertissement au peuple de France , et
une autre, de Strasbourg, sous la même date, con-
tenant de plus la Complaincte au peuple francois.

Le Tumulte d'Amboise a donné naissance à la pièce
suivante:

LETTRES du roy, contenant les moyens de la de-
testable conivration et conspiration, entreprinse
contre sa maiesté, tandant à la subuersion du
Itoyaulme (31 mars). Poitiers, imprimerie de N.
Pelletier, 1560, pet. in-8.

Réimprimées sous ce titre :
LETTRES du roy, contenans le succinct fait de la

conspiration entreprinse contre sa majesté, et les
moyens proposés par icelle pour empescher le che-
min de telles entreprinses. Lyon, P. Aleratt, 1560,
pet. in-8.

Voici l'indication de deux pièces satiriques qui se
rapportent au même événement, et qui ne sont pas
moins rares que les précédentes :

REPONSE au livre inscrit pour la majorité de
François second. Amboise, 1560, pet. in-8. L'écrit
auquel ce pamphlet sert de réponse venait d'ètre
publié par J. Du Tillet, évêque de Saint-Brieux.

SUPPLICATION et remontrance adressée au roy de
Navarre et autres princes du sang de France, pour
la délivrance du roy et du royaume. (sans lieu
d'impression), 1561, pet, in-8.

HISTOIRE du V. et du N. Testament (par
Day . Martin), enrichie de plus de 400 fig.
Anvers (Amsterd.), P. Mortier, 1700,
2 vol. gr. in-fol. [351]

Cet ouvrage, connu sous le nom de Bible de Mortier,
est recherché à cause des gra y. dont il est orné;
mais, pour avoir de bonnes épreuves, il faut choisir

Histoire du xve' siècle. Voy. Durand.
Histoire du siége de Lyon. Voy. Guillon.

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



201 •	 HIST0111E	 202

les exempt dont les fig. ont été tirées avant l'acci-
dent arrivé à la dernière pl. de l'Apocalypse, p. 145
du 2° vol. Cette pl. ayant été cassée, on employa
pour la raccommoder des clous, dont les emprein-
tes,tnarquées sur les bordures de l'estampe, ont
donné lieu à la dénomination d'exemplaire avant
ou avec les clous.

Cette Bible vaut, avant les clous, de 80 à 100 fr. ; —
Gr. Pap. de 100 à 120 fr. rel. en veau, et de 160 à
200 fr. rel. en mar. Vend. beaux exempt. 300 fr.
La Valliere; 420 fr. d'Ourches; revend. 350 fr. La-
bédoyère; mar. v. d. de mar. 380 fr. d'Essling, et
'Mme prix Giraud. — Avec les clous, 60 à 72 fr. —

• Gr. Pap. 80 5 90 fr.
L'édition dont le texte est ' en hollandais passe pour

contenir les premières épreuves des gra y .; mais
cela n'est vrai que pour une partie des exemplaires.
60à80fr.

— VOy. Gommes (Rich.).

HISTOIRE ecclés. des églises réformées.
Voy. BEZE, et au lieu de 40 à 50 fr., lisez
75 à 100 fr.

HISTOIRE ecclesiastique proposant l'en-
tiere et vraye forme de l'Eglise de N. S.
Jesus-Christ, admonstrant par bon ordre
les lieux ou elle a été dressée, l'auence-
ment , persecution et tranquillité d'i-
celle... Geneve, Fr. Perrin ou Artus
Chauvin, 1560 et 1563 (aussi 1565),
4 vol. in-fol. [21389]

Cet ouvrage est de François Bourgoing, sieu r de d'Ai-
gnon, d'abord chanoine de Nevers, ensuite ministre
calviniste. Le premier volume, en sept livres, est
tiré des Centuriateurs de Magdebourg et d'autres
écrivains protestants. Le second est une traduction
des auteurs grecs et latins qui ont écrit l'histoire
ecclésiastique depuis le règne de Constantin jusqu'à
celui de Théodose le Grand. 50 fr., à Paris, en 1860,
et quelquefois beaucoup moins.

HISTOIRE entière et véritable du procez
de Charles Stuart, roi d'Angleterre , le
tout fidelement recueilly des pièces au-
thentiques et trad. de l'anglois. Londres,
1650, pet. in -8. 4 à 6 fr. [26965]

Vend. en m. cilr. 12 fr. Méon; 24 fr. d'Ourches.
Cet ouvrage n'est pas rare, et il a d'ailleurs été réimpr.

à Paris, en 1792, in-8.

HISTOIRE espouvantable de deux magi-
ciens qui ont esté estranglés parle Diable
dans la semaine saincte. Paris, par Cl.
Percheron (dédicace datée du 15 avril'
1615), pet. in-8. de 15 pp. [8900]

HISTOIRE et conquête de la Grèce. Voy.
CONQUÊTE.

HISTOIRE et cronicque de Clotaire premier. Voy.
BOUCIIET (Jean). — Histoire et chronique de No r

-mandie. Voy. CHRONIQUE de Normandie. — du
noble et vaillant Clamadès. Voy. CLAMADES.

Pour tous les autres romans de chevalerie qui com-
mencent par le mot listoire, cherchez aussi au
nom du héros du roman.

HISTOIRE (1') et discours au vray du siége
qui fut mis deuant la ville d'Orléans par
les Anglois, le mardi I2. iour d'octobre
1428,' régnant alors Charles VII. auec

Histoire et costumes des ordres religieux, 21720.

la venue de Jeanne la Pucelle, et com-

ment par grace diuine, et force d'armes,
elle feist lever le siége de deuant aux An-
glois; prise de mot à mot... d'un vieil
exemplaire escript à la main en parche-
min, et trouué en la maison de la dicte
ville d'Orléans. Plus, un écho contenant
les singularités de la dicte ville par Léon
Tripault (éditeur de ce livre). Orléans,
Saturny (sic) Hottot, 1576, pet. in-4.
de 4 et 50 ff. [22387]

Ouvrage intéressant et très-recherché. L'édition de
1576, qui est rare, s'est vend. 62 fr. bel exenrpl. en
1824 , 41 (r. Nodier, et jadis moins de 12 fr. La Bi-
bliothèque impér. en possède un exemplaire impr.
sur VÉLIN qu'elle a payé 60 fr. seulement à la vente
Mac-Carthy.

— LA MEME histoire et discours..,.. et en ceste édi-
tion a été adjousté la Harangue du roy Charles VII
à ses gens, et celle de la Pucelle au roy, avec la
continuation de son histoire jusqu'à sa mort, en-
semble le jugement contre elle donné par les An-
glois à Rouen, rescindé par le privé conseil du roy :
Avec les Antiquités de la dite ville d'Orléans. Or-
léans, Olyvier Boynard et Jean Nyon, 1606, pet.
in-8. de 5 ff. prélini., y compris le frontispice gravé
par L. Gaultier, et 216 pp. 15 5 20 fr. 40 fr. nt. bl.
Nodier; 49 fr. mar. y . Solar.

Cette édition a été reproduite à Orléans, par Alex.
Jacob,1855, in-18.

Cette histoire avait déjà été réimprimée
— Revue et augmentée de nouveau outre les pre-
cedentes impressions, Orléans, Olyeier Boynard
et Jeun Nyon, 1611, in-12. 20 fr. mar. r. Veinant.

2° —Sous ce titre: La Vie et déplorable mort de la
Pucelle d'Orleans, contenant l'histoire du siege
d'Orléans par les Anglois, tirée d'un manuscrit,
Lyon, 1619, in-12.

3° — Orleans, Saturnin. Otto, 1621, in-12, feuillets
non chiffrés, sig. a—n. Ou y trouve quelquefois une
grande planche intitulée : Vray pourlraict de la
ville d'Orléans : comme elle estoit lors du siege
des Anglois. 26 fr. Morel-Vindé; 12 fr. Bignon.

4° — Sous le titre de Jeanne d'Arc native de Vau-
couleur en Lorraine, dite la Pucelle d'Orléans.
Orléans, Louis Foucauld, 1621 (au verso du dernier
f.: achevé d'imprimer le 15 juillet 1622, en la mai-
son d'Edme Brider a Troyes), pet. in-8. de 28 IL
non chiffrés, et 199 pp. chiffrées. 21 fr. Monuterqué.

5° — Paris, 1622, in-8.
Le DiscDurs des antiquités d'Orléans, par L. Tri-

pault, qui fait partie des différentes éditions de ce
livre, avait d'abord été impriiné séparément, Or-
léans, 1573, in-8. L'auteur de ce dernier opuscule
a aussi publié à Orléans, chez Eloy Gibier, eu
1583, un petit volume in-8. intitulé : Joaute Dar-
cie obsidionis aureliate liberatricis res geste,
imago et judicium, cum versione gallica (avec
les laid, pourtraict et jugement...) 26 fr. De Bure.

HISTOIRE et Martyre de la royne d'Es-
cosse. Voy. MORT.

HISTOIRE et recueil de la victoire obtenue
contre les luthériens. Voy. VOLCS'RE.

HISTOIRE (1') et tragédie du mauvais ri-
che, extraite de la Sainte-Ecriture, et
représentée par 18 personnages. Rouen,
Daniel Coustlt'rier (sans date), pet. in-8.
de 28 ff., et à la fin : Sonnet aux lec-
teurs, etc., 2 fI'. [16368]

Pièce rare : vend. 12 fr. La Valliere, et serait plus cher
aujourd'hui.

— Voy. 11IORALITE.
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HISTOIRE et vrai discours des guerres
civiles ès pays de Poictou, Aulnis, Xain-
tonge et Angoumois, depuis l'an 1574
jusqu'à l'édit de pacification de 1576 (par
Pierre Brisson). Paris, Jac. Du Puys,
1578, in-8. [23542]

Voici le titre d'une autre pièce publiée une année
avant la précédente, et qui peut y étre réunie :

DISCOURS de l'estat des affaires de France, depuis
l'édit de pacification faite au mois de may 1576,
contenant les artifices dont les ennemis du repos
de la France ont usé pour abolir l'édit de pacifica-
tion et. introduire plus grands troubles que jamais.
Rheims, Martin, 1577, in-8. [23543]

Il y a des exemplaires sous la méme date, dont le titre
commence par les mots: Notables et sommaires dis-
cours.

HISTOIRE euangelique des quatre euan-
gelistes, en vng fidelement abregee, re-
citant par ordre sans obmettre ni adjou-
ter les notables faictz de N. S. Jesus-
Christ. (à la fin) : Imprime a Lyon par
Gilbert de Villiers, lan mil cinq cens
xxVI, pet. in-8. goth. de 44 ff. non chif-
frés. [302]

Ce livre fut présenté Madame Marguerite de France,
duchesse d'Alencon... par vng chevalier de Bray
telle; c'est-5-dire par Jean de Vauzelte, traducteur
de l'ouvrage. 11 fr. 50 c. mar. Coste.

Du Verdier, 11I, 164, cite une autre traduction par
un anonyme, impr. sous ce titre : Euautgelistaire
abregé, Lyon, Cl. Nourry dit le Prince, 1544, in-16.

Ces deux traductions doivent avoir été faites sur l'une
des deux versions latines dont voici les titres :

1° QUATUOR evangeliorum consonantia ab Ammonio
Alesandrino congesta et a Victore capuano episcopo
tranjata. Moguntice in cedibus Joan. Schæl(er,
1524, mense Febrttario, in-8.

2° EvAxGELtcE historie ex quatuor evangelistis per-
petuo tenore continuata narratio, ex Ammonii
Alexandrini fragntentis quibusdam, e greco per
Ottontarmn Luscinium versa..... Auguste Vindeli-
corunu, per Simpertunt fluff, expensis Sigis.
Grim, men. novembri, 1523, in-4. (où sont conte-
nues des poésies grecques de S. Grégoire de Na-
zianze, avec la trad. latine). Il est fort douteux que
cet ouvrage soit réellement de l'auteur auquel l'at-
tribue Ottonu. Luscinius, son traducteur. 

HISTOIRE galante du comte de Guiche.
Voy. HIsToIRE du Palais royal.

HISTOIRE généalogique de la maison de
Beatimont en Dauphiné (par l'abbé Bri-
zard). Paris, de l'imper. du cabinet du
roi, 1779, 2 vol. in-fol. fig. [28877]

Il n'a été tiré que cent exemplaires de cet ouvrage
qui n'a point été vendu: 20 fr. 50 c. Dutheil, et
106 fr. de Martainville.

HISTOIRE généalogique des comtes de
Ponthieu et des majeurs d'Abbeville, où
sont rapportés les priviléges que les rois
leur ont donnés, leurs actions héroïques,
leurs armoiries, et ce qui s'est passé de
plus remarquable dans le pays de Pon-
thieu et de Vimeux... depuis l'an 1083
jusqu'en 1657... par I. D. J. M. C. D.
(Ignace de Jésus Maria, carme déchaussé,
ne Jacques Sanson). Paris, Fr. Clousier,
1657, in–fol. fig. [24243]

Ouvrage assez recherché et qui est devenu rare :
vend. 13 fr. Boulard ; 36 fr. 50 c. Crozet.

HISTOIRE générale de Languedoc. Voy.
VAISSETTE.

HISTOIRE générale des Provinces-Unies
par D° (du Jardin) et S" (Sellius).
Paris, 1757-70, 8 vol. in-4. fig. 20 à
30 fr., et plus en Gr. Pap. [25147]

HISTOIRE générale des Larrons, divisée
en trois livres, par F. D. C. Lyonnois.
Rouen, M. Du Souillet, ou J. De la
Mare, 1636, 3 part. en 1 vol. in-8. 10 à
12 fr. [31833]

Del. en mar. par Trautz, 38 fr. Veinant, en 1860.
Première édition de cet ouvrage qui réunisse les trois

parties, impr. (l'abord séparément. La première par-
tie a paru pour la première fois sous ce titre:

HISTOIRE générale des larrons, contenant les vols,
massacres, assassinats, finesse et subtilité qui se
sont par eux faits en France, et principalement a
Paris, avec les punitions exemplaires qui s'en sont
suivies, le tout recueilly par le sieur d'Aubrincourt.
Paris, Martin Collet, 1623, in-8.

Dans la réimpression de cette première partie, Paris,
llolin Baraques, 1631, in-8., les lettres initiales F.
D. C. Lyonnois, sont substituées au nom d'Au-
brincourt.

La seconde partie, sous le titre d'Inventaire géné-
rale des larrons, et la troisième, sous celui de
Suite de l'inventaire de l'histoire générale des
larrons, ont été impr. à Paris, chez Bolin Bara-
ques, 1625, in-8.

On a plusieurs éditions des trois parties réunies en un
seul volume: 1° Paris, 1639; 2° Lyon, Et. Ba-
chelu, 1652; 3° Lyon, Justel, 1664; 4° Rouen,
1657 et aussi 1666; 5° Rouen, J.-B. Machuel, et
enfin, Paris, 1709, 2 voL in-8. 10 à 15 fr.

HISTOIRE générale et particuliere de Bour-
gogne, avec des notes, des dissertations
et des preuves (par D. Urb. Plancher et
D. Merle): Dijon, 1739-48-81, 4 vol.
in-fol. 100 à 130 fr., et plus en Gr. Pap.
[24524]

Cet ouvrage estimé perd la moitié de sa valeur quand
le 4° vol. ne s'y trouve pas.

HISTOIRE horrible & espouuentable d'un
enfant, lequel apres auoir meurtry &
estràgle son pere enfin le pendit. Et ce
aduenu en la ville de Lutzelfx pais des
Suysses en la seigneurie de Brandis,
pres la ville de Berne, le iij. four du mois
d'Auril 1574. Ensemble l'arrest & sen-
tence donnee a lencontre dudit meur-
trier. Auec les figures dudit meurtre.
Traduit d'allemand en francois. Paris,
Jean de Lastre (sans date), pet. in-S.
de 12 If. non chiffrés. [2731]

Cet opuscule, qui, comme on le pense bien, est de-
venu fort rare, renferme dans ses 12 If. une seconde
pièce portant le titre suivant:

AUTRE histoire du plus espouentable et admirable
cas qui ait jamais este ouy au monde. Nouuellement
aduenu au royaume de Naples, par laquelle se voit
l'ire de Dieu n'estre encore appaisée : et nous tous

Histoire générale de la maison de Hesse, 26651.
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humains sujets à son juste jugement (trad. (le l'ital.
en francois par G. (le La Tessonnière). Paris, .lean
de /,astre (vers 1575).

HISTOIRE joyeuse. Voy. G ODfAIN (Fr.).

i-de Tiel Vlespiegle. Voy. ULESPIEGEL.

HISTOIRE littéraire de la congrégation
de Saint-Maur, ordre de S. Benoît (par
D. Tassin). Bruxelles et Paris, 1770,
in-4. 12 à 15 fr. [31611]

Ce volume ayant été cartonné, il est bon de l'avoir
avec les feuillets 3 supprimer. Un exemplaire en
pap, fort et rel. en mar. v. 32 fr., 2e catalogue
d'Etienne Quatremère.

HISTOIRE littéraire de la France par des
religieux Bénédictins de la congrégation
de S. Maur (I). Rivet, D. Taillandier et
D. Clémencet). Paris, 1733-63, 12 vol.
in-4. — Continuation par les membres
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres (Mill. Pastoret, Brial, Ginguené,
Daunou, Amaury-Duval, Petit-Radel,
Emeric-David, P. Paris, etc.), tom. XIII
à XXIII. Paris, Firm: Didot, 1814-56,
11 vol. in-4. [30059]

Ouvrage très-important, mais dont les premiers vo-
lumes sont inférieurs aux derniers. Le 15° vol.,
publié en 1820, termine le xn° siècle, qui, à lui
seul, occupe 7 vol. Le 16° volume commence le
xiIe siècle; on y remarque surtout un Discours
sur l'état des lettres en France au mie siècle, par
M. Daunou, morceau de 254 pp., très-substantiel, et
qui est à la fois concis et d'une clarté admirable.
Cette partie est suivie d'un Discours sur l'état des
beaux-arts en France à la même époque. par Amaury-
Duval, pp. 255-335. Le 23° vol., publié en 1856;
termine le xi I e siècle.

Les 12 volumes donnés par lés Bénédictins ne se
trouvent plus facilement; le 12' su rtout était de-
venu rare; mais il a été réimpr, en 1830, avec un-
avis des nouveaux éditeurs, et des notes nouvelles
qui occupent les pp. 701 à 720. (Le 11 e volume a
été aussi réimpr. en 1841, avec des additions.) Ces
12 volumes se payent de 250. à 300 fr., et chacun
des vol. x111 à XVI, 24 fr. Les tom. XVII et suiv.,
21 fr. Les 23 vol. reliés en veau, 655 fr. Solar.

L'Histoire littéraire de saint Berna rd et de Pierre
le Vénérable (par D. Clémencet), Paris, 1773,
in-4., servait de suite à l'Histoire littéraire de la
France, avant que le même sujet ait été traité par
M. Daunou dans le 13° vol. de cet ouvrage mis au
jour eu 1814. •

HISTOIRE mémorable... de la patience
de Gryselydis. Voy. PÉTRARQUE. -

HISTOIRE mémorable de la persécution
et saccagement du peuple de Mérindol
et Cabrieres, et autres circonvoisins,
appelez des Vaudois. (sans nom de ville),
1555, pet. in-8. [22401]

Vend. 7 fr. 50 c. àléon, et, sous la date 1556, jusqu'à
85 fr. en 1856.

Pour un autre ouvrage beaucoup moins rare que ce-
lui-ci, mais plus important, voy. le n° 22401 de
notre table.

HISTOIRE mémorable des guerres. Voy.
MATHIEU (P.).
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HISTOIRE merueilleuse de la punition
d'un parjure blasphemateur, aduenue
en la ville de Saint-Gaulthier en Berry le
jour de Niel. Lyon, Jean Archer, 1608,
pet. in-8. 29 fr. en 1860. 	 •

HISTOIRE merveilleuse des trois fils de
roys. Voy. LIVRE des trois fils de roys.
—du grand empereur de Tartarie. Voy.
HAITHON.

HISTOIRE métallique de Napoléon. Voy<
1\IILLIN.

HISTOIRE monastique d'Irlande ( par
Louis-Aug. Allemand). Paris, L. Lucas,
1690, in-12. 5 à 6 fr. [21527]

Le capilâine John Stevens a donné une traduction
anglaise de cet ouvrage, avec (les changements et
de nombreuses augmentations, sous le titre de
Monasticon hibernicum, Londini, 1772, in-8., vo-
lume dont les exempt. en Gr. Pap. se vendent jus-
qu'à 3 guinées en Angleterre.

HISTOIRE naturelle des roses. Voyez
ROES S IN G.

HISTOIRE naturelle éclaircie dans l'oryc
tologie et la conchyliologie. Voy DAB

GENVILLE.

HISTOIRE naturelle et morale des isles
Antilles de l'Amérique,,avec un voca-
bulaire caraïbe (attribuée à Louis de
Poincy et à Ces. de Rochefort). Rotter-
dam, 1658, in-4. fig. 12 à 15 fr. [28623]

La seconde édition, Rotterdam, 1665, in-4., fig.,
contient quelques augmentations; il y a des exem-
plaires auxquels on a mis un nouveau titre daté de
1681, et ajouté une petite partie de43 pp. intitulée:
Récit de l'état présent des célébres colonies de la
Virginie, de Marie-Land, de la Caroline, etc. Ces
exempt. doivent étre préférés aux autres.

HISTOIRE notable d'un jésuite, nommé
P. Henry, qui a esté bruslé en la ville
d'Anvers, le 12 avril 1601, estant con-
vaincu d'estre sodomiste, laquelle a esté
escrite par un des juges délégués pour
le protes criminel d'iceluy : mise du
llamang en francois. L'an 1639, pet.
in-8. (le 40 pp. [21913]

Cette edition a été précédée d'une autre, sous la date
de 1601, pet. in-8., laquelle est portée dans le catal.
de Crevenna, in-8., I V, n° 7957.

L'exemplaire de l'édition de 1639 (mar. viol. tab.)
vend. 3G fr. chez La Valliere, était, rel. avec deux
autres pièces :

1° CONTREDITS au libelle diffamatoire, intitulé :
Histoire notable du P. Henry... par François de
Segusie. Lyon,.Iacq. Roussin, 1601, pet. in-8. de
202 ff., y compris 7 If. préliminaires.

2° CONTREMINE par le sieur des bons aduis à
l'Aduertissement du sieur Du Plessis, de 4 ff. et
39 pp., avec l'approbation datée de Lyon, 10 dé-
cembre 1601.

Un portrait du P. Henry, représenté au milieu des
flammes, pièce en ovale, gravée sur cuivre, était
placé en tête de ce volume.

HistoIre illustrée de la vie des Saints, 22025.
Histoire littér. des femmes françoises. V. La Porte. Histoire moderne, 27978.
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Voici le titre d'une troisième pièce :
L'INNOCENCE défendue contre le livre intitulé

l'Histoire notable du père Henry, par Daniel Mar-
tin, Bourdeaux, Budier, 1602, pet. in-8.

HISTOIRE nouvelle et facétieuse de la
femme d'un tailleur d'habits de la ville
de Lyon, demeurant en la rue des Es-
claisons, presdesTerreaux, qui est accou-
chée d'un monstre d'horloge dans les
prisons de Rouanne, après qu'elle a eu
sonné en cinq fois vingt - cinq heures
(par Louis Garon). Paris, Pierre Ra-
mier, 1625, pet. in-8. de 13 pp. [17843]

Facétie polissonne et d'une grande rareté : 82 fr.
mar. r. Nodier.

HISTOIRE numismatique de la révolution
française, ou description raisonnée des
médailles, monnaies et autres monumens
numismatiques relatifs aux affaires de
France, depuis l'ouverture des états gé-
néraux jusqu'à l'établissement du gou-
vernement consulaire, par M. H. (Michel
Hennin). Paris, Merlin, 1826, gr. in-4.
avec 100 pl. 60 fr., et plus en Pap. vél.
pl. avec la lettre grise. [23954]

HISTOIRE pitoyable du prince Erastus
fils de Dioclétien, empereur de Rome,
contenant exemples et notables discours,
trad. d'italien en françois. Paris, Nic.
Bonfons, 1587, in-16. [17383]

Vend. 12 fr. mar. citr. Thierry.
L'ouvrage italien dont nous citons ici la traduction

est une imitation du célèbre livre des Sept sages de
Borne (voy. SEPT sages) ; on l'a publié sous le titre
suivant:

LI COMPASSIONEVOLI avvenimenti d'Erasto.....
opera dotta e morale di greco tradotta in volgare,
Vinegia, Fratcesco diLeno, 15112. — Réimprimé :
Dlattova, Roffinello, 1546; ensuite à Venise, en
1551 et 1552, in-8., et assez souvent depuis.

Du Verdier, tome P r, p. 555 de l'édition in-4., dit
cette histoire trad. Ile l'espagnol ; mais ce qui
prouve le contraire, c'est que, sur le titre du livre
espagnol intitulé : Historia lastimera del principe
Erasto... en Anvers, Herederos Ile luau Sleel-
sio, 1573 (in-12), on lit : Traduzida de italiano
en espailol por Pedro Hurtado de la Vera.

La plus ancienne édition que nous connaissions de
l'Histoire pitoyable... en français, est celle de
Lyon, 1564, pet. in-8., vend. 6 fr. A. Martin, et
quelquefois plus cher. Il en existe beaucoup d'au-
tres, qui toutes conservent quelque prix. Voici
celles qui sont parvenues à notre connaissance :
Paris (et aussi Lyon, Gain. Coder), 1565 et 1567,
pet. in-8. — Anvers, Jean Waesberge, 1568, pet.
in-8. —Paris, Rob. Le Matynier, 1570, in-16. —
Ibid., Nic. Bonfons, 1572, in-16. — Orléans, Eloy
Gibier, 1576, in-16 de 416 pp., et 6 B. pour la table
des sommaires. — Paris, Hier. de Dlarnef et la
V. de Guil. Cauellat, 1584, in-16, fig. en bois :
19 sh. mar. r. Ileber; 30 fr. mar. u. Salmon. —
Rouen, 1616,in-16.	 -

C'est ici l'occasion de citer le livre suivant :
HISTOIRE du prince Erastus, fils de l'empereur

Diocletian, trad. de l'espagnol par le cher. de
Mailly. Paris, 1709, in-12.

HISTOIRE plaisante d'Harlequin. Voyez
ENFER de la mère Cardine.

HISTOIRE plaisante de la jalousie de Jen-
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nain sur la grossesse soudaine de Prigne
sa femme, contenant un brave discours
de l'accouchement d'icelle. Le tout mis
en rime et langue picarde, et envoyé par
un courtisan a un autre sien amy. Chez
Pierre Menier, Portier, 1598, in-8.
[14353]

Pièce rare de cette édition : elle a été réimprimée à
Rouen, chez Abr. Cousturier (sans date) , pet.
in-8. de 4 f., et aussi dans le recueil intitulé :

Discouns du curé de Bersy, fait à ses parois-
siens, en langue picarde; avec l'histoire agréable
de Jennin, sur la grossesse soudaine de Prigne, sa
femme. (sans lieu ni date), pet. in-8.

— Voy. JOYEUSETEZ.

HISTOIRE plaisante et recreative de la
belle marquise fille de Saluste roy d'Hon-
grie. En laquelle on pourra voir la cons-
tance d'une dame vertueuse, en ses infor-
tunes, & comme dieu enfin guerdonne
ceux qui mettent leur espoir en luy.
Lyon, par Francois Arnoullet le vieux,
1615, in-16 de 308 pp. y compris le titre,
ensuite 4 ff. contenant la table des chapi-
tres. [17153]

HISTOIRE politique et amoureuse du car-
dinal Louis Porto Carrero, archevêque
de Tolède. (Hollande), chez Jeune le
Sincère, 1710, pet. in-12. [17308]

14 fr. cuir de Russie, non rogné, Benouard. — Une
édit. de 1704, pet. in-12, 4 fr. Mac-Carthy.

hISTOIRE prodigieuse d'un détestable
parricide, entrepris en la personne du
roy, par P. Barrière, et comme sa ma-

. jesté en fut miraculeusement garantie.
(Paris), 1594, in-8. de 40 ff. [23626]

Pièce rare, qui, après avoir été vendue 6 fr. seule-
ment chez Méon, a été payée 110 fr. à la vente de
M. De Labédoyère, et ensuite 18 fr. Pixerécourt. —
Prosper Marchand (Dictionn., I, 80) l'attribue à
Séraphin Banchi; niais, selon Fontette (Biblioth.
de la France, 11, n" 19505), ce ne serait point t'é-
crit ci-dessus dont cet Italien serait l'auteur, tuais
un autre à peu près sous le ménte titre, lequel est
impr. dans le tonie VI des Mémoires de la Ligue, et
aussi dans le 6° vol. des Mémoires de Condé. Tou-
tefois Séraphin Banchi a encore parlé de l'attentat
de Pierre Barrière, dans deux ouvrages qui portent
son nom :

1° APOLOGIE contre les jugements téméraires
de ceux qui ont pensé conserver la religion catho-
lique en faisant assassiner les très chrestiens roys
(le France. Pais, Jantet hletayer, 1596, pet.
in-8.

2" LE ROSAIRE spirituel cIe la sacrée vierge Ma-
rie. Paris, P. Senestre, 1610, in-12, avec une lon-
gue préface dans laquelle sont récapitulés les faits
qui concernent Barrière. — Voyez DISCOURS du
procès.

HISTOIRE prodigieuse d'un gentilhomme
auquel le diable s'est apparu, et avec
lequel il a conversé, sous le corps d'une
femme morte, advenue à Paris le premier
Ianvier 1613. Paris, Franc. du Carroy,
1613, pet. in-8. de 15 pp. [8902]

HISTOIRE prodigieuse d'un ours mous-
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trueuseméntgrand et épouvantable, tuant
et dévorant tout ce qu'il treuvoit devant
luy, et violant femmes et filles au pays
de Forests, qui fut tué par le tapit. La
Halle. Lyon, Chastellard, 1613, in-8.
6 à 9 fr. [572]

HISTOIRE prodigieuse et lamentable de
J. Fauste. Voy. FAUSTE.

HISTOIRE romaine de la belle Clèriende,.
laquelle saulva la vie a so amy Reginus le
Romain, en habit de Charbonnier ; auec
la piteuse mort de Cicero, nouuellement
translate de latin en francoys. (à la fin) :
Cg /inist lhystoire de Cleriadus et de
Reginus, Imprimee nouuellement par
Alain Lotrian et Denis Janot demon-
rans a Paris en la rue nostre dame a
lenseignedelescudeFrâce. (sans date),
pet. in-8. de 16 II. non chiffr., caractères
goth., avec 3 fig. en bois. [13516]

Pièce en vers devenue fort rare : 10 fr. La Valliere.
Une édition de Lyon, Cl. Nourry, 1533, in-8. goth.,

est portée dans le catal. de Du Fay ( Biblioth.
fayana), n° 4297.

HISTOIRE sacrée du Nouv. Testament,
contenant la vie de Jésus-Christ, ornée
de 72 fig. par A. J. D. B. Paris, 1802,
gr. in-8. 10 à 12 fr. [309]

HISTQI RE scientifique et militaire de l'ex-
pédition française en Egypte, précédée
d'une introduction présentant le tableau
de l'Egypte ancienne et moderne, depuis
les Pharaons jusqu'aux successeurs d'Aly-
Bey, et suivie du récit des événemens
survenus en ce pays depuis le départ des
Français et sous le règne de Mohammed-
Ali (cette dernière partie, sous le titre
d'Histoire moderne de l'Égypte , est
d'Achille de Vaulabelle). Paris, Denain,
1830-1836, 10 vol. in-8. ornés de 160
portraits. [28377]

Deux vol. in-4., composés de 312 pl., sont joints 5
cet ouvrage ; le tout a été publié en 54 livrais, et
coûtait 270 fr., mais se paye beaucoup moins cher
aujourd'hui. La rédaction du texte est due en
grande partie 5 M. L. Reybaud.

HISTOIRE secrète de la duchesse d'Hano-•
ver, épouse de Georges I er, roi de la
Grande-Bretagne. Londres, 1732, in-12.
6 à 9 fr. [17316]

Vend. 16 fr. non rogné, Mac-Carthy, et 36 fr. La-
bédoyère.

HISTOIRE secrète de la duchesse de Ports-
mouth, où l'on verra une relation des
intrigues de la cour du roi Charles II.
Londres (Hollande), 1690, in-12. 6 à
9 fr. [17314]

Vend. 20 fr. d'llangard; 15 fr. mar. v. Mac-Carthy;
11 fr. su. bl. Bignon.

HISTOIRE secrète de la reine Zarah et
des Zaraziens, ou la duchesse de Marl-
borough demasquée; avec la clef. Ox-
ford (Roll.), Alexandre le Vertueux,
1711-12, 2 part. en 1 vol. pet. in-12. 4 à
6 fr. [17316]

Vend. 20 fr. non rogné, Labédoy...; 11 fr. Ilenouard.
— Il a été fait plusieurs éditions de ce libelle. Nous
en avons vu une de 1708 (sous cette indication :
Dans le royaume d'Albig ion...), 2 part. pet in-12
de 123 et 136 pages, et une autre dont le titre
porte : /idellement traduite de l'original italien...
divisée en deux parties. tmprim. dans leroyaume
d'Albigion. (sans date), pet, in-12 de 12 ff. prélim.,
110 et 122 pp., 3 24 et 251ig. par page. On y avait
joint une 3° partie ayant pour titre : Suite de
l'histoire secrète... ou la duchesse de Marlbo-
rough démasquée, impr. dans le royaume d'Albi-
gion , 1712, in-12 de '72 pages, 5 28 lignes par
page, en plus petits caractères que les deux autres
parties.

HISTOIRE secrète des amours du P. La
Chaize, jésuite et confesseur du roi Louis
XIV. Cologne, P. Marteau, 1702, pet.
in-12 de 436 pp. et le titre : 10 à 12 fr.
[17300]

Vend. 13 fr. La Valliere; en mar. r. par Derome,
40 fr. 50 c. Renouant.

— Voy. HISTOIRE du P. La Chaize.
HISTOIRE secrète des règnes de Char-

les II et Jacques II, trad. de l'anglais.
Cologne, P. Marteau, 1690 , in-12.
[26984]

Vend. 22 fr. en 1819, et 2 fr. seulement Mac-Carthty.

HISTOIRE secrète du voyage de Jacques II
à Calais pour passer en Angleterre, où
l'on voit les voies cachée (sic) que ce
prince a tenu (sic) il ce dessein, et la ma-
nière que le conseil privé de Louis XIV
en avoit ordonné, suivant les décrets des
R. P. Jésuites; et son retour à Boulogne.
Cologne, André Pilon, 1696, pet. in-12
de 214 pp. [27007]

Un exemplaire en nt. e. 24 fr. Mac-Carthy; 40 fr.
Lahédoyère, et avec le retour de Jacques 11 (voy.
RETOUR), 15 fr. 50 c. deSoleinne.

HISTOIRE tragédienne, tirée de la fureur
et tyrannie de Nabuchodonosor. Rouen,
Abr. Cousturier (sans date), in-8. de
16 ff. en tout, avec fig. en bois. [163671

Pièce en 5 actes et en vers : vend. en m. r. 8 fr. 50 c.
La Valliere.

HISTOIRE tragique de la Pucelle. Voyez
FRONTON du Duc.

HISTOIRE tragique et arrest de la cour
de parlement de Tholose, contre Pierre
Arrias Burdeus, religieux augustin, mais-
tre Francois Gainaud, conseillers au sé-
neschal $e Tholose; damoiselle de Bats
du Chasteau, et autres qui ont été exé-
cutés en la dicte ville, par arrest du

Histoire queurieuse et terrible, 24879. 	 HistoIre sommaire de Cherbourg, 24390.
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uenu en ceste ville de Paris, depuis le
septiesme de may 1588 jusqu'au dernier
jour de Juin ensuyuant au dit an (par
Saint-Yon, echevin deParis). Paris,pour
Michel Jouîla, 1588, pet. in-8. [23562]

HISTOIRE universelle, depuis le commen-
cement du monde jusqu'à présent, trad.
de l'anglois par une Société de gens de
lettres (de Joncourt, Chaufepié, Robi-

Parlement, pour homicide et adultère en
Février 1609, in-8., avec cxxxl anno-
tations sur ce sujet par Guillaume de
Segla. Paris, Gilles Bobinot, ou La
Caille, 1613, pet. in-8. [2733]

Cette histoire avait déjà été impr. 3 Paris, chez Ruelle,
en 1609, pet. in-8.; mais l'édit. de 1613 est préféra-
ble, à cause des annotations qui l'accompagnent.

HISTOIRE tragique et mémorable . de
Pierre deGaverston,Gentillhomme Gas-
con, jadis le mignon d'Edouard II, roy
d'Angleterre, tirée des chroniques de

- Thomas de Walsingham, et tournée de
latin en françois (dédiée au duc d'Esper-
non, par P. H. D. T.), 1588, pet. in-8.
de. 15 pp. en italiques. 6 à 9 fr. [23565]

Cette histoire, qui est une vive satire du célèbre duc
d'Espernon, a été attribuée par Cayet (dans sa
Chronologie novenaire, tonte I) à Jean Bouclier,
curd de St-Benoist, et fougueux ligueur (voy.
BOUCHER) ; le prés. de Thou (liv. 90, ann. 1588)
dit qu'elle a été imprimée par les soins de Pierre
d'Espinac, archevêque de Lyon.

Il existe au moins trois éditions de ce libelle sous la
même date, et une sans date ; dans deux de ces édi-
tions est ajoutée la Requête sur les estais de la
France, pièce en vers, ainsi qu'on peut le voir
dans le catalogue de Secousse, n°' 2497 et 2498, et
dans le catalogue de la Bibliothèque impériale, His-
toire de France, I, p. 320, où sont indiquées plu-

' sieurs pièces rares relatives au même d'Espernon.
Parmi ces pièces nous remarquons :

L'ÉTRANGE amitié d'Édouard 1I, roi d'Angleterre,
à l'endroit de Pierre de Gaverston, et quelle en fut
l'issue (sans date), in-8.

Ce doit être, sous un autre titre, la môme que la pré-
cédente.

REPOrCE à Pend -Gaverston, de Nogaret; à
M. d'Espernon, sur quatre anagrammes de son
nom. 1588, in-8.

RÉPLIQUE à l'Asti-Gaverston, ou réponse faite
à l'Anti-Gaverston, par le duc d'Espernon. 1588,
in-8.

Ces deux pièces en supposent une autre intitulée
l'Asti-Gaverston, mais que nous tie connaissons
pas. La seconde est adressée à henri de Vaude-
mont, ou de Lorraine; on y rapporte, page 4, les
titres de différents libelles qui parurent à cette
époque; de ce nombre sont les deux suivants :

LETTRE d'un Gentil-Homme catholique aposto-
lique et romain et vray françois et fidelle serviteur
du roy a vn amy sur l'histoire de Pierre de Gauer-
ston nouuellementmisen Imniere par l'archeuesque
de Lyon à la requests de ceux de la ligue.—Rheints,
par J. de Foigny, 1588, in-8.

Il y a eu une édition de cette pièce sous le titre de
LETTRE missiue en forme de response à la repli-
que de l'Antigauerston. —Reims, J. de Foigny
(sans date), in-8.

LA CONFESSION et repentance d'Espernon, des maux
qu'il a fait contre les catholiques. Enuoyé par
Zuingle Antonius, Gentilhomme lyonnois, à mon-
sieur son cousin de linon, gentilhomme natif de la
dite ville de Lyon : lequel autheur est cogneu d'un
chacun desirant l'augmentation de nostre foy ca-
tholique, a fait imprimer ceste presente confession
laquelle luy auoit esté enuoyée de la ville de Bono
en Nauarrois, par ledit S. d'Espernon, son tres in-
time amy.—Imprime a Esparnay chez Tarabin-
tarabat (1588), pet. in-8.

HISTOIRE tres véritable de ce qui est ad-

Histoire tragique de notre temps, 31828.

net, etc.). fhnsterdarn, 1742-92, et Pa-
ris, 1802, 46 vol. in-4. fig. [21300]

Le commencement de cet ouvrage (l'histoire an-
cienne) est beaucoup plus estimé que la fin. Quant
à la traduction, elle est généralement assez mal
écrite, mais elle a le mérite d'être plus exacte que
la suivante, de laquelle on a été obligé de retran-
cher plusieurs passages hardis, qui n'auraient pas
été soufferts à la censure : 100 à 120 fr., en suppo-
sant l'exempl. proprement relié.—Voy. HISTORY.

Le 46e vol., qui renferme la table des dix-huit der-
niers, ne se trouve plus séparément.

— La môme histoire universelle, nouvellement trad.
en françois (ou plutôt retouchée parle Tourneur,
Dussieux et autres). Paris, 1779-91, 126 vol. in-8.
fig.

Malgré le désavantage que cette édition peut avoir
contre la précédente, la commodité de son format
la fait préférer par le plus grand nombre des lec-
teurs : 120 à 150 fr., en supposant l'exempl. relié
en veau. Il y a des exempt. en pap. azuré (que l'on
nomme pap. fin), mais ils ne valent guère que 30
ou 40 fr. de plus que Ies autres.

Le tome cxxvi°, contenant l'Histoire romaine
éclaircie par les médailles, et qui doit étre placé
après le tonte xxxvi° de l'Hist. ancienne, ne se
trouve plus séparément : 10 à 12 fr.

HISTOIRE univers. de tous les peuples du
monde, ou histoire des hommes (par
Delisle de Sales, Mayer et Mercier). Pa-
ris, 1779-85, 53 vol. in-8. et 112 cartes
ou fig., tant grandes que petites, qui se
relient en 2 ou 3 vol. [21306]

Cet ouvrage, dont il y a aussi une édition in-12, est
divisé ainsi : Histoire des Atlantes, 3 vol. — D'As-
syrie, 2 vol. — De Perse, 2 vol. — Des Phéniciens,
1 vol. — Des Egyptiens, 3 vol. — De Carthage ,
1 vol. — De la Grèce, 12 vol. — Des Ptolétnées,
1 vol. — Des Séleucides, 1 vol. — De Rome, 15 vol.
— De France, 6 vol. — D'Allennagne, 3 vol. — D'Es-
pagne, 2 vol. — 7 cah. d'explicat. des pl. 1 vol. Peu
estimé et à très-bas prix.

HISTOIRE véritable de plusieurs voyages
aventureux et périlleux faits sur la mer
en diverses contrées par I. P. T: capi-
taine de mer. Rouen, Jean Ossnont,
1600, in-16. [19832]

Recueil rare et curieux, contenant la relation de plu-
sieurs naufrages et autres événements désastreux
arrivés de 1559 à 1589. Vend. en mar. bl. 1 liv.
3 sh. Hanrott.

HISTOIRE (I') véritable de ce qui est arriué
ces jours passez au Havre de Grace, tou-
chant la trahyson de la citadelle. En-

Histoire universelle des theatres, 16022.
Histoire véritable de ce qui s'est passé à la mort du

maréchal de Montmorency, 23721.
Histoire véritable de ce qui s'est passé.., en la mort

du président Duranti, 24738.
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semble l'exécution qui a esté faite en la
personne d'vn nommé de Meret, lequel
auoit vendu icelle citadelle à l'Espagnol.
A Caen chez Julien Boulanger, mais-
tre imprimeur, au haut de Froide rue.
(sans date), pet. in-8. de 4 Ir. [24352]

21 fr. Lechaudé d'Anisy, en 1861.

HISTOIRE véritable de la prise de Mar-
seille par ceux de la Ligue, et la reprise
par les bons seruiteurs du roy, confir-
mée par les lettres de Sa Majeste au
comte de Lude (sans lieu d'impression),
1585, pet. in-8. de 16 pp. [24820]

Vendu 29 fr. en 1860. 	 •
Dans une autre édition, sans lieu d'impression sur le

titre, il v a et autres adioustees, et imprirnenou-
nelleinent. Voici une autre pièce qui se rapporte
au môme événement : LETTRES escrittes de Mar-
seille contenant au Cray les choses qui s'y sont
passées le 8, 9 et 10 du mois d'Avril dernier 1585.
Auecun auertissement sur icelle.

HISTOIRE veritable presentée sous le ti-
tre : Le mariage rompu et l'amour mal-
heureux, suivi d'une bfitardise injuste,
tragi-comédie en prose, divisée en cinq
actes (par Pierre Marion de Salins).
Soubance (Besancon), 1764, pet. in-8.
de vt et 182 pp. [16565]

Pièce rare :18fr. de Soleinne. Les véritables noms des
personnages qui y figurent sont retournés, maison
en trouve la clef dans le catal. de M. de Soleinne,
11, 2050.

HISTOIRE, vie et mort de Jacques cin-
quiesme roy d'Ecosse; ensemble l'his-
toire déplorable de la belle Douglas, vray
miroir de constance et de chasteté, par
R. B. Paris, Rolin Baraignes, 1621,
pet. in-8. [27423]

Peu commun et assez recherché en Angleterre. i

HISTOIRES facétieuses et morales, assem-
blées et mises au jour par J. N. D. P.
(de Parival); avec quelques histoires
tragiques (de notre temps arrivées en
Hollande). Leyde, Salomon Vague-
naer, 1663, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.
10 à 12 fr. [17180]

Ce petit volume est bien• imprimé, et il a été vendu
25 (r. chez M. A. Martin, et rel. en mar. bl. par
Trautz, 61 fr. Veinant; mais ce n'est pas une édi-
tion des Elzevier, comme on l'a prétendu dans plu-
sieurs catalogues. La première partie a 8 ff. prélim.
et 175 pp. ; la seconde un titre particulier, 6 ff. pré-
Ibn., 99 pp., et, à la fin, 5 pp. de table. 11 y a une
autr e édit. de Leyde, 1669, pet. in-12.

tIISTORI (Die) wie der herr durch Ge-
deons hand sein volck von seiner fein-
den gwalt wunderbarlich erloszet hab II

beschribeu in der rychtern buch am vj
und vij capitlen Il Ist z11 Bern durch die
Jungen burger gespilt II uffdem vij tag
marte lm 1540 jar. Getruckt zsi Bern,
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by Mathia Apiario. Im 1540 jar, pet.
in-8. goth. sign. A—Lv.

Pièce en 5 actes, avec prologue eu vers. 30 fr. v. 1, t. d.,
de Soleinne.

HISTORIA Alexandri. Voyez aux mots
ALEXANDER, LIBER Alexandri, et ISTO-
RIA de Alexandro.

HISTORIA aliquot swculi nostri marty-
rum cum pia, turnlectu jucunda nun-
quam antehac typis excusa. Moguntia;,
apud S. Victtirem, excudebat Fran-
ciscus Behem., 1550, pet. in-4. de 75 1I'.

Deux chartreux, Vitus a Bulken et Gillehnus a Sit-
tart, sont les auteurs de ce récit des persécutions et
des tortures qu'ont endurées plusieurs prêtres ca-
tholiques sous le règne d'Henri VIII. 12 IL 6 kr.
Butsch, en 1858 (N° 22291 de notre table).

HISTORIA beatæ Marie Virginis ex evan-
- gelistis et patribus excerpta eter figuras

demonstrata, pet. in-fol. [370]
Production xylographique en 16 ff., contenant des

images entremêlées d'inscriptions, impr. d'un seul
côté. Les 2 premières planches représentent les
quatre docteurs de l'Eglise; chacune des autres pré-
sente quatre sujets tirés de l'histoire de la Vierge;
et il n'y a qu'une seule pl. qui n'offre que 3 sujets :
vend. 352 fr. Gaignar; 1560 fr. Mac-Carthy, et ac-
quis pour la Bibliothèque du roi. Voy. lleineken,
pag. 378-83.

Cet ouvrage diffère entièrement de celui que nous
avons indiqué aux mots CANTICA canticorum, et
il parait être d'une impression plus moderne que
la plupart des autres livres du même genre, parce
que les mots de texte qui se trouvent parmi les
gravures sont en lettres mobiles, qui ressemblent
gravures aux caract. dont se sont servis les pre-
miers imprimeurs d'Augsbourg.

l.a Bibliothèque impér. possède une autre édition du
mente livre, dont les planches et le texte sont gray.
en bois. C'est un pet. in-fol. de 16 ff. impr. d'un
seul côté, et non point des deux côtés, comme l'a
dit, par erreur, Lambinet. Au bas de la première
planche se lit la daie 1470, précédée des lettres
1. w., formant le monogramme du graveur, lequel,
selon Panzer (Deutsche Ann., suppl., p. 31, n° 3),
serait F. Walter.

Un exemplaire d'une de ces édit. en 16 ff., provenant
des doubles de la biblioth. de Munich, a été acheté
1255 fr. à Ausbourg en 1858, pour la Bibliothèque
imper. de Saint-Pétersbourg.

Le même opuscule a aussi été décrit par M. Dibdio,
Bibliogr. tour, 1I1, page 286, d'après l'exempt. de
la bihlioth. de Munich, et comme un livre inconnu,
sous le titre de Defensio irnmaculatte conceptionis
B. Al. V. 1470.

— HISTORIA conceptionis b. Marie, 1470, in-fol. obl.
Opuscule de 8 ff. impr. des deux côtés avec des plan-

ches de bois. Chaque planche, à l'exception de la
première, présente huit figures, avec leur explica-
tion. La première planche n'a que 4 fig. et porte
pour marque F. W. 1470. L'ouvrage est décrit par
Ebert, n° 9815, d'après l'exemplaire de M. Nagler, à
Berlin. Ce doit être le même, mais d'un autre ti-
rage, que celui dont nous venons de parler, ou
peut-être le même tirage dont on aura relié les
planches dans un ordre particulier. Il nous parait
constant que les exemplaires datés de 1470 qui se
trouvent dans la Bibliothèque impériale de Paris et.

Histoire véritable de Vernier, 16597.

Historia de Portugal desde o reinado de Maria I',
26260.

Historia Josephi, 290.
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dans celle de Munich, appartiennent à une même
édition, ainsi que celui qui a été acheté 40 liv. sterl.
en 1848 pour le Muséum britannique, et dont on
trouve de bons fac-simile dans le 2° vol. des Prin-
cipia typographica de M. Sotheby, page 64.

— AUTRE édition impr. par Jean Eysenhiit en 1471,
in-fol.

Nous avons eu sous les yeux cette édition fort rare
dont voici la description : 26 ff. imprimés d'un seul
côté avec des planches sur bois. Le premier f. con-
tient 30 lignes de texte latin commençant ainsi :

A! Agnarunt rertan pfundilas.

Les feuillets 2 à 23, non chiffrés, présentent chacun
2 planches en bois dans une bordure; au bas de
chaque planche une légende latine en deux ou trois
lignes. La légende de la 1" planche commence de
cette manière: Binoceron si virgini se inclinare
valet. cur. Les feuillets sont cotés par le bas, le
premier A et les autres de A—Z, y compris les trois
dernières pages qui ont un texte latin aussi à 30 li-
gnes par page. La dernière page se termine par ces
mots pleins d'abréviations :

	  Quas ad laudes vir-
ginis gloriose Beuereudus pater (rater
francic; de resza ordis fratti pdicatorti
sacreq, (écologie doctor in unit opuscl'm re-
degit ut sbiecta oc' lis fo'ma anc animi sit oble-
ctacio legentib; per oc'lis habita ntemorie im-
pressio et denote amplexantib; ad • vite
eterne beatitudinem adepcio

Johannes eysenhüt impressor
Anno ab icarnacidis dnice AI°
quadringentesimo sepluagesimo jo

Les feuillets peuvent étre collés deux à deux les
uns contre les autres. La couleur de l'encre qui a
servi à l'imprimeur est un brun clair.

Le nom de l'imprimeur Johannes eysenhat ne se
trouve pas dans les tables de Panzer.

L'exemplaire ici décrit a été payé 800 fr., à Paris, en
avril 1858, à la vente de M. Martelli, de Florence.
Cette édition est décrite sous le titre de Defen-
sorium inviolatte canceptionis b. Marie virgi-
nis, par M. Falkenstein, dans sa Geschichte der
Buchdruckerkunst, pp. 34 et suiv., et aussi par
M. Sotheby, Il, pp. 72 et suiv. Ce dernier désigne
ces planches sous le titre de De GenerationeClu-isti,
mieux adapté au sujet que le titre d'Historia beatce
Marie virginis.

— Historia virginis 111arix exemplis natu-
ralibus comprobata, et figuris ligno in-
cisis repra:sentata, pet. in-4. goth.

Édition peu connue, impr. en Allemagne, de 1470 à
1475; elle se compose de 28 ff. sans chiffr., réel. ni
signat. La *seule page qui soit pleine a 31 lignes, et
sur presque toutes est une gravure en bois, plus ou
moins grande;, le texte est en latin, mêlé d'alle-
mand. M. Renouard, qui décrit ce livre dans son
catalogue, tome 1", page 21, en a eu deux éditions
faites avec les mêmes gravures.

Cet ouvrage nous parait être celui-là même que nous
avons décrit sous le tit re de DEFENSORIUM invio-
late perpetueque virginitatis... (voyez DEFEtvso-
RtUM), et qui est porté dans l'Index librorum de
Laire, tome 1", page 209, sous l'intitulé suivant:
Vita B. M. Virginis allegorice scripta et cum
53 fig. allegoricis ad festunt Conceptionis, in-4.
Ce dernier exemplaire a été vend. 60 fr. Celui que
Panzer cite (1, p. 391) n'a que 52 fig., et il est impr.
avec les caractères de Reyser d'Eichstett, avant
1500; mais l'un et l'autre consistent en 29 a., comme
l'exemplaire annoncé dans le calai. de M. Techener
(1855), n° 1683, sous cet autre titre : De virginitate
B. Marie Iiguralia, et qui y est offert à 250 fr., et
a été vendu (rd. en mar, r.) 451 fr. Solar ; celui
qui est porté à 13 liv. 5 sh. dans le catal. Libri, en
1859, n° 1567, est rd. en mar. v. et il a un'30° feuil-
let. Au reste, il se pourrait bien que tous ces re-

Historia de S. Domingo y de su orden, 21805. —
dell' impress di Tripoli, 28391.
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cueils d'images relatifs à la sainte Vierge, annoncés
sous différents titres, ne fussent qu'un même ou-
vrage qui aurait été reproduit dans différentes édi-
tions, soit avec les mentes planches, soit avec de
nouvelles planches copiées sur les anciennes et aug-
mentées de nouveaux sujets; mais, faute d'avoir
sous les yeux les objets de comparaison nécessai-
res, nous sommes forcé de rester ici dans le doute.

HISTORIA (vna) bellissima de vu signore
duno castello Elquale Regnaua in gran
tirauia : et in rapina solo deletauassi. Et
al fine a penitentia condotto. El nimico
de. lhumana natura cerco impedir el
dretto sentiero di elquale non pote vin-
cer : ma resto anullato et pensier suo....
(in fine) : Stampata per Paulo danza
al ponte de rialto (Venetia), in-4. de
4 f. a 2 col. de six octaves par page,
sign. a2. caract. ronds , avec une vi-
gnette sur bois au premier f. (1♦Iolini,
Operette, 128; no 64 parmi les éditions
de la fin du xv e siècle). [vers 14923]

HYSTORIA bellissima di misser Ciistatino
da Siena e de misser Georgio da Genoua
liquali se acopagnarono in viaggio p an-
dare al baron misser san Jacomo : et
delle grfidissime fortune the loro hebeno
de le file furouo liberati per diuin. mi-
raculo e del barone misser San Jacomo :
come legendo intendeuiti (in fine) : iVel
anno 1522. Di Ottobrio, in-4. , lettres
rondes. [14704]

Opuscule en vers dont les pages contiennent chacune
4 octaves et demie. Sur le titre une vignette en
bois. (\lolini, Operette, p. 175, n° 245.)

HISTORIA Calumniæ novercalis. Voyez
SEPTEM sapiences.

HISTORIA de Granata. Voy. lsroni4.
HISTORIA del cavallero Cid; et Historia

del coude Fernan Gonçalez. Voy. (dans
notre t er vol., col. 1881) l'article Chro-
niques espagnoles.

HISTORIA del combattimento de' tredici
• Italiani, con altrettanti Francesi, fatto in

Puglia tra Andria e Quarati : e la vitto-
ria ottenuta dagl' Italiani nel anno 1503,
a' 13 di febbraro, scritta da autore di
veduta , che v' intervenue. iVeapoli,
1503, in-8. [23431]

Édition originale de cette relation curieuse, qui a
fourni à Azeglio le sujet de sa nouvelle intitulée
Ettore Fieramosca. 1 liv. 2 sh. Libri, en 1859.
Elle est citée par Giustiniani dans sa Biblioteca
del regno di Napoli, page 5. Ce morceau historique
a été réimpr. à Naples, per Scorriggio, 1633, pet.
in-8. ; et c'est sur cette édition, augmentée des té-
moignages des écrivains contemporains de l'action,
qu'a été faite celle de 1721, in-8., impr. par F. Mosca.

HISTORIA del emper. Carlo Magno. Voy.
au mot CAROLUS.
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HISTORIA del glorioso Martirio di sedici
Sacerdoti martirizati in Ingghilterra per
la confessione etdifesa della tede catolica,
1581-1583. Macerata, 1583, pet. in-8.
[23301]

Volume très-rare: vend. 2 liv. 2 sh. Ileber; et avec
6 gravures à la lin, 35 fr. en 1859.

HISTORIA del glorioso Martirio di diciotto sacer-
doti et un secolare fatti morire in Inghilterra per la
fede catolica, 1577-1583. Olacerata, 1585, pet. in -8.
lig.1 liv. 11 sh. Reber; 17 fr. 50 c. en 1859. [22302)

HISTORIA del nascimento. Voy. MILONE.

HISTORIA del re Vespasiano : come fece
crudel vendetta dela morte di Iesu Christo
contra li perfidi Iudei : et del grande
assedio chel fece côtra Hierusalem in tal
modo chel padre mangiava el proprio

• figliolo : et della crudel morte che fece
fare a Pilato : perche haueua sententiato
Christo alla morte. (senza nota), in-4.
de 4 ff. avec un bois au commencement.

Pièce en octaves. Le premier f. est à 2 col. en caract.
ronds; les 20 et 30 ff. à 3 col. en petits caract. detni-
goth.; le 40 f. recto contient une froltola à 2 col.
avec le mot alms. Le verso est blanc.

HISTORIA de la conquista del Nuevo-
Mundo. Madrid, 1829-33, 9 vol. in-8.
80 fr. [28478]

Cette collect. contient: 1° Historia de la conquista
de Aléfico, por Ant. de Solis; 2° historia del
Perd, por Garcilasso de la Vega; 3° listoria de
la conquista de la Florida, y commentaries rea-
les, par le même; 4° Ensayo chronologico de la
historia de lu Florida ha.stu el ado de. 1722, es-
crito por don Gabr. de Cardenas y Cano, et tablas
esladisticas de Nueva-Espana, fo'madas en 1809.

HISTORIA de la guerra y presa de Africa;
con la destruycion de la villa de Monat-
zer; y yssa del Gozo y perdida de Tri-
poli de Berberia con otras muy nuevas
cosas. Ara poles, en casa de mastre Ma-
tia, 1550, in-fol. [26058]

Livre bien imprimé, avec des gravures en bois et des
bordures autour de chaque page. Vend. 2 liv. Lie-
ber, VI, 162.

HISTORIA (la) de la Pouzella de Francia
(d'Orleans) y de sus grandes hechos;
sacados de la chronica real por un ca-
valiers discreto, embiado por embaxador
de Castilla â Francia por los reyes Don
Fernando y Isabel. En Burgos, Pit.
Junta, 1557, pet. in-4. goth. [23389]

Livre rare, porté dans le catal. Won, n° 3339. La
bibliothèque de Vienne conserve une édition dc
Séville, por Juan Cromberger, 24 nov. 1530,
in-4., plus rare encore. Celle de Burgos, 1562,
in -4. 17 sh. mar. e. Heber.

HYSTORIA (la) della Regina Stella et de
Mattabruna: - FINIS. In-4. de 4 if, à
'2 col., car. goth., sign. a. avec un bois.

Pièce en octaves. Commencement du xvi e siècle.

HISTORIA della rotta de Francesi et Sui-
sari nouamëte latta a Milano â la Bi-

Historia de la musica espanola 10044.
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choecha; cô la presa de Lodi et lamento •
di Monsignor Lutrech et de Suizario.
(sans lieu ni date), in-4. de 4 ff. à 2 col.
avec un bois sous le titre. [14669]

Opuscule in ottava rima, impr. vers 1521.

HISTORIA de la sabia donzella Teodor.
Cam goza, Juan Milan, 15 maio 1530,
pet. in-4. goth. de 16 ff. [17572]

M. de Gayangos, qui nous fait connaitre cette édition
fort rare, en indique une de Ségovie et une autre
de Séville, toutes les deux in-4., sans date. Nous
connaissions déjà celle d'Alcala, en casa de Juan
Graciait, 1604, in -4. de 16 (L, avec fig. sur bois, et
celle de Séville, Pedro Gourez de Pastrana, 1041,
in-4. Vend. t liv. 10 sh. Libri, en 1859 (sous le nom
de Mosen Alfonse Aragones).

HISTORIA (la) del rey Canatnor. Voy. CA-
NAMOE.

HISTORIA (la) della serenissima Regina
di Polonia, la quale due volte lniqua-
mente fu mandata nette silve ad ucci-
dere, cc. (sema data, sec. xvi), in-8.
de 12 ff. [17474] •

Livret fort rare, avec un bois au frontispice.

HISTORIA de la vita e de la morte'de
l'illustr. signora Giovanna Graia, gia
regina eletta e publicata • d'Iughilterra ;
e de le cose accadute in quel regno dopo
la morte del re Edoardo VI. cella quale
secondo le divine scritture se tratta de i
principali articoli de la religione chris-
tiana. Appresso R. Pittore, 1607, pet.
in-8. [26919]

Volume rare, vend. en m. r. 1 liv. 10 sh. Ilibbert.

HISTORIA delle cose occorse nef regno
d'Inghilterra. Voyez Rosso (Raaiglio).

HISTORIA (la) delliombruno (sic). (sent'
alcuna data), in-4. de 6 ff. à 2 col. de
40 lign., caract. romains. [14923]

Historiette en stances de huit vers, par Cirino d'An-
cona, impr. vers 1500. Au recto du prem. f, l'inti-
tulé ci-dessus et une jolie vignette représentant un
pécheur en mer, ayant devant lui un monstre. Le
recto du 60 f. contient sept octaves, et le verso une
vignette en bois. Dans la note curieuse que 51. Libri
a donnée à l'occasion de cette pièce, portée à 110 fr.
(mar. r.), sous le n° 1111 de son catal. de 1847
(et à 4 liv. 4 sh. dans celui de 1859), il a fait re-
marquer qu'on y trouvait déjà les bottes de sept
lieues du Petit-Poucet.

- Historia di •Liombruno. - FINIS. (sen-
sa nota), in-4 à 2 col, de 52 Fig., en per•
tits caract. goth., sign. A. A. 2.

" Édition du commencement du xvt° siècle. Il y a en
tete un bois représentant Liombruno en l'air. (Mo.
fini, (»erelle, p. 195.) Ce doit étre le même que le
précédent.

HISTORIA. La hystoria del mondo fallace.
- Finis. Joaltnes Florentinus (s. a.),
in-4. de 4 1f. sign. A. caract. rom.

Opuscule en octaves au nombre de 5 par page. Sur le
titre une fig. en bois représentant une boussole des
huit vents (Molini, Operelle, 116).

HISTORIA (la) de Perseo, come ammazzo
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Medusa. e trovando Andromeda legata
a un sasso, la libero e presela per mo-
glie. Firenze (sent' anno, circa 1530),
in-4. fig. en bois. [14693]

Poème peu connu : vend. 5 sh. Heber, I, n° 5429.
Une édition de Florence, 1557, in-4. de 6 ff. à 2 col.,

fig. en bois, 41 fr. mar. r. Libri.

HYSTORIA (la) de Prasildo et de Lisbina.
(sans lieu ni date, vers 1520), in-4. de
4 ff. à 2 col. car. goth.

Opuscule en vers.

HISTORIA di Campriano coutadino , il
quale era molto povero, et haveva sei
figluole da maritare et... faceva tatar
danari ad un suo asino... et vendè ura
pentola che boliva sema fuoco, ec. (sen-
za luogo ed anno), in-4. de 6 ff. à 2 col.
fig. en bois. [14924]

Nouvelle facétieuse, en ottava rima. L'édition parait
avoir été impr. à Florence vers 1550. 36 fr. 50 c.
m. r. Libri, en 1847, et 40 fr. Garcia.

Une autre édit., sans lieu ni date, in-4. de 4 ff. à 2 col.
fig. en bois. 37 fr. mar. r. Le titre que portent ces
deux éditions diffère de celui de l'édition de Pa-
doue, G.-Ant. Bemondin, 1669, in-4.

HISTORIA (la) di Ginevra degli Almieri
che fu suppellita per morte nella città di
Firenze. (senza luogo ed anno), in-4.
de 6 ff. à 2 col. de 40 lig. fig. en bois.

Nouvelle en ottava rima dont trois éditions sont
portées dans le catal. Libri (1847),1441-43. Celle-ci,
qu'on attribue à une presse florentine, avant 1550,
a été vendue 19 fr. Une autre de Florence, presso al
Vescovado, 1560, in-4. de 4 ff. 1 2 col., fig. en
bois. 9 fr. 50 c. Une troisième de Florence, ale in-
segna della testuggine, sans date, in-4. de 6 ff. à
2'col. fig. en bois. 10 fr.

- QUESTA sic Listoria de Gineura et Diomede ho
uero Maria per raueûa. (senza luogo ai anno), pet.
in-4. de 6 ff. à 2 col. de 40 lig. lettres rondes, avec
une fig. en bois. [14923]

Cette édition, qui formait l'article 8 d'un recueil porté
dans le catal. de La Valliere, n° 3735, a probable-
ment précédé celles que nous allons citer.

QUESTA sie la nobilissima historia de Maria per
P,avenna. (senza luogo eel anno), in-4. de 4 ff. à
2 col. avec une fig. en bois au premier feuillet.

Cet opuscule parait avoir été impr. à Venise vers
1540. 25 fr. m. r. Libri. - Une autre édition, Fi-
renze, appresso al Vescovado, 1558, in-4. de 4 ff.
à 2 col. fig. en bois. 18 fr. 50 c. m. r. Libri. Une
autre de Trévise, Girol. Bighettini, 1636, in-4.
6 fr. le tnénte.

A la suite de cette nouvelle, se trouve placé, dans le
catal. Libri, 1436, un autre conte, en ottava rima,
sous le titre suivant :

LA BELLISStSIA novella di Bussotto aquarolo ro-
mano il quale per ajutar rizzare un asino di un
mungnaio gli spicio la coda ec. ec. Firenze (senz'
amo), in-4. de 4 ff. à 2 col. fig. en bois (impr. vers
1550). 23 fr.

Et aussi sous cet autre titre :
HISTORIA beflissima da ridere, di Bussotto... 2're-

vigi, Girol. Bighettini, 1636, in-4. de 4 ff. à 2 col,
6 fr.

HISTORIA di Hippolyto. Hippolyto e Lio-
nora. (à la fin) Stampata in Turino
per Magistro Francisco de Silva, pet.
in-4. de 6 ff. à 2 col., lettres rondes,
[14703]
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Nouvelle écrite en stances de huit vets et impr. de
1500 à 1516; elle faisait partie du recueil décrit sous
le n° 3735 du catal. de La Valliere, en 3 vol., recueil
oit se trouvaient aussi deux autres nouvelles eu oc-
taves ital., impr. sans date parle cerne imprimeur;
la prem. de 2 ff. à 2 col., intitulée : Capitulo doue
si contene tutti li facti cha facto el duca Velen-
lino et la sua destructione, pet. in-4.; l'autre ayant
pour titre Historia di Lionbrato, pet. in-4. de
6 iL à 2 col. Déjà cité ci-dessus.

Nous avons vu une autre édition de l'llippolito, sans
lieu ni date, in-4. de 8 ff. à 2 cot de 32 fig., en ca-
ractères roussins, et que nous supposons impr. à
Florence, vers la fin du xve siècle. Le 1°i f. est oc-
cupé par une charmante gravure en bois, entourée
d'une bordure des plus gracieuses, avec cette ligne
au-dessus :

Ypolito Buondelntonti 4 Dianora de Bardi cipta•
[dini florentine

Le verso du dernier f. n'a que quatre octaves, avec
ces mots au bas de la quatrième : Finilo Ypolito
buôdelmdli Dia I nora de Bardi ciptadini fio-
ventini. 121 fr. man r. Libri.

- Hypolito-Buondelmonti et Dianora de
Bardi ciptadini fiorentini. Firenze, ape-
titione di Bartolomeo Castelli, in-4.
de 6 ff. à 2 col. avec un frontispice gravé
en bois.

Edition du commencement du xvI° siècle : 90 fr.
mar. olio. Libri. A la même vente se trouvaient
quatre autres édit. de cette nouvelle en vers :

1° Fiorenza (senz' anno) , in-4. de 4 ff. à 2 col. fig.
en bois (xvi° siècle). 14 fr. 50 c.

2° Firenze, all' insegna della testuggine (vers 1550),
in-4. de 6 ff. à 2 col. fig. en bois. 19 fr.

3° Venetia, Matt. Pagan, 1556, in-4. de 4 1f. à 2
col. fig. en bois. 20 fr. 50 c.

4° Firenze, pressa al Vescovado, 1560, in-4. de 6 fI.
à 2 col. fig. en bois. 17 fr.

- La Hystoria di Hypolito et Dianora. In
Siena, per Francesco di Simone. fId
istantia di Giovani d'Alisandro Li-
braro, del mese di Marzo. 31. D. XLV,
in-8. de 6 fi., avec une gravure en bois
au commencement et à la fin.

Même ouvrage que le précédent, lequel a été souvent.
réimpr. jusqu'en ces derniers temps, soit à Bassano,
soit ailleurs.

L'édition la plus ancienne qu'en cite M. Molini dans
la nouvelle édition de la Bibliografia de Gamba,
est une pièce in-4. de 6 ff. à 2 col., à la fin de la-
quelle on lit Stampata in Siena. Il en indique
aussi une qui porte : Firenze e Pistoia per il For-
tunati, et une autre : Bologna, Gredi Pisarrit
l'une et l'autre sans date, et de 4 ff. in-4. à 2 col.

Pour une nouvelle en prose sur le mente sujet, voyez
NOVELLA di Leonora.

HYSTORIA di Lazaro Martha Et Magda-
lena -FINIS. (circa 1500), in-4. à 2 col,
de 441îg., caractères ronds, avec un bois
au commencement. [14641]

Le commencement des octaves n'est marqué que par
une initiale majuscule.

HISTORIA di Lucretia. Voy. STORIA. -
di Alilone. Voy. IILLONE. = di Paris e
Viena. Voy. PARIS.

HISTORIA (Incomincia la) di Octinello &
Iulia. (senz' alcuna data), in-4. de 4 fr.
à 2 col. de 34 lign., caract. rom. [14923]
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Nouvelle en stances de huit vers, impr. vers 1500. Sur
le prem. f. l'intitulé ci-dessus, une jolie vignette
sur bois et trois octaves. Au verso du 4 . f. huit oc-
taves, et au bas : Flatta e la historia di Oetinello

lutta. 70 fr. mar. r. Libri.
Trois autres éditions de cette nouvelle sous le titre

d'llistoria di Ottinetlo e Giulia, in-4. de 4 1T. à 2
col., sont portées dans le carat. Libri, n°' 1430-32.
Les deux premières sont de Florence, et la troisième

. est de Naples; quoique rel. en mar., elles n'ont élé
vend. que 16 fr., 15 h•. et 13 fr. 50 c.

HISTORIA di tre giovani disperati, e di
tre fate. (senya luogo ed anno), in-4.
de 6 fi'. à 2 col. fig. en bois.

Conte eu ottava rima, publié vers 1530. Vend. 31 fr.
ntar. r. Libri, 1847, u" 1428, ois l'on en fait con-
naitre le sujet.

HISTORIA (questa e la). e la querra del
populo géouese e gentilhomini : e del
Re di Franza e di tutto suo exercito e
triflpho de la itrata che fece i Génoua, e
vna barzelletta de la discordia . de Italia.
Stanipata in Napoli (senz' anno), pet.
in-4 de 4 fr. à 2 col., titre en lettres
goth. [14671]

Pièces en ottava pinta, impr. à Naples pendant le
séjour qu'y firent les Français sous Louis XII. On
lit à la fin de la première pièce : Fana per lacomo
Cortoncse.

HISTORIA et Vita de Sancto Alexio. —
FINIS. (senza nota), in-4. goth. à 2 col.
sign. a. [14641 ou 14970]

Texte en octave avec un bois au commencement.
(Molini, Operette, n" 329.)

Nous allons donner ici les titres de six autres légendes
en vers italiens que nous a fait cunoaitre Jos. Mo -
uni.

LA HISTORIA di Sancta Barbara Virgine Et Martyre
(senza nota) , in-4. de 4 ff. à 3 col. de 7 octaves
chacune, petits caractères denti-goth., avec un bois
au commencement.

En octaves et du xv° siècle. La dernière page con-
tient t sateli di San Bernardo al Votlo Santo, etc.

LA ISTORIA ile Sancto 13asilio. — Finita la His-
toria de Sancto Basilio, in-4. de 2 ff. à 2 col. avec
un bois au commencement.

En octaves, commencement du xvi° siècle.
LA HISTORIA de Sancto Giotanni Boccador°. —

FIN1S. (senza nota), in-4. de 4 tf. à 2 col. de 28 rig.,
lettres rondes, avec un bois au commencement. Le
dernier f. est blanc.

En octaves, et impr. à la fin du xv' siècle.

LA IsToniA di Sâcto Giorgio quando amazo el
Dragon con altre gcntileze nouamente agiunte.
In-4. à 2 col. de 30 rig., lettres rondes , avec un
bois au commencement, et à la fin une oraison al
Crucifxo.

En octaves, fin du xv e siticle.
HISTORIA di Sancto Eustachio. — FINIS, in-4. de

4 ff. à 2 col. de 40 fig., sign. a. caract. gosh.
Eu octaves, vers 1500.

LA HYSTORIA di Sancta Lucia. _ Fidita la his-
toria di Sancta Lucia, in-4. à 2 col., sign. a., lettres
rondes, tin bois au commencement.

En octaves, et commencement du xvl° siècle.

HISTORIA Friderici primi. Voyez Bun-

CHARDUS:

HISTORIA general de las Iudias. Voy. Go=
DURA:

HISTORIA Jemana; e codice manuséripto
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arabico concinnata, quam, præmissa de
libri auctore et argumento, nec non de
antiquitatibus jemanensibus disputatio-
ne, adjecto indice geographico locorum
et filuninum, in codice obviorum, ab
illustr. philosophorum ordine, in aca-
demia borussica rhenana praemio or-
natam edidit Car.-rheod. Johannsen.
Bonna, Marcus, 1828,,in-8. de 300 pp.
[28014]

histoire particulière de Zebid, ville célèbre de ne-
men ou de l'Arabie Heureuse depuis sa fondation,
qui remonte à l'an 204 de l'hégire, jusqu'à l'an 900
de la mente ère. M. Silvestre de Sacy en a rendu
compte dans le Journal des Savants , novembre
1829.

IlisToniA lamine sub Hasano Pascha, quam c
codice ms. arabico bibliotltecae acad. Lugd.-Batav.
edidit atque annotatione et indice geogr. inStrmxil
Ilutgens. Lugd.-Bat., 1838, in-4. 16 fr.

HISTORIA lombardica. Voy. VORAGINE
(Jacobus de).

HISTORIA Mediani in monte Vosago mo-
nasterii ord. S. Benedicti ex congr. SS.
Vitoni et Hidulfi (auctore Humberto
Belhomme). Argentorati, 1724, in-4.
fig. [21756]

Cette histoire de l'abbaye de Moyen-Moutier est un
ouvrage intéressant et important dans son genre;
on y trouve des recherches sur S. Hidulfe plus sa-
tisfaisantes que celles que donnent les Bollandistes,
au xi juillet des Acta Sa,ctor. Elle est assez rare.

HISTORIA mirabilis quattuor heresiar-
charum ordinis predicatorum de obser-
vantia apud Berner combustorum anno
nI. n. Ix. (absque nota), in-4. goth. fig.
en bois. [22410]

Cet ouvrage, orné de figures très-singulières, est
porté sous le n° 314 du catal. des livres de R. licher,
vendus à Gand, en 1835.

HISTORIA uaturalis Brasilia. Voy. PISON
(Gscil.).

HISTORIA noua cauata della Bibia. la
quale tratta in crie modo naque Sansone
e li gran fatti e mirabili proue che lui
fece contra li Philistei e in che modo
moritte. (senza nota), in-4. de 8 fi'. à
2 col. de 40 lig. , sign. A—A4 , avec
bois au commencement, et à la fin la
fig. d'un vase. [14632]

Écrit en octaves et impr. vers 1500 (Molini, n° 331),

HISTORIA nova composta per une fioren-
tino molto faceta de uno contadine po-
vero : et havea sei figliole da maritare et
haveva solo uno asinello et con inzegno
gli faceva chagare dinari et la calo a certi
marcatanti : et oltra lasino gli vende una
pignatta : et uno coniglio et una tromba :
et finalmente il gitto in uno fiume et
moite altre cose piacevole da riderez
(senz'alcuna indicazione), in-4. de 8 pp.

Aldine nouvelle que celle qui est portée ci=dessus sous
le titre d'HISTORIA cri Campriano coutadino. La
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présente édition a également été impr. dans la pre-
mière moitié du xvi0 siècle. Elle était placée la pre-
mière dans un recueil de 50 pièces du méme genre,
impr. en partie 3 Venise, chez Fr. Bindoni, de 1518
à 1524, et au nombre desquelles se trouvaient :

LA HISTORIA de li doi nobilissimi amanti Ludovi-
cho et madona Beatrice. (Venetial, Bindoni, 1524,
in-4. de 8 pp. fig. grotesque (méme sujet que le
cocu battu et content).

HISTORIA del re di Pavia et quaI havendo ritro-
vata la regina in adulterio se dispose insieute con
lin compagno cercar piu paesi : et far con le femine
daltrui quel che loro havean fatto ad ambedui.
(senza indicazione), in-4, de 8 pp. (sujet de Jo-
conde).

Ce recueil précieux, après avoir appartenu à Bern.
de La Monnoye, passa, avec les autres livres de ce
savant, chez M. Glue de Saint-Port, à la vente du-
quel il. n'a été vendu que 30 fr., en 1749. Plus tard
il se retrouva dans le catalogue des livres de la bi-
bliothèque de 31*** (de Chabrol), Paris, Merlin,
1829, in-8., où il est exactement décrit (p. 185). Il
fut alors acheté 1260 fr. par Rich. Heber; et à la
vente de ce dernier, le libraire Crozet put se le pro-
curer pour 23 liv. Après la mort de ce libraire, le
même exempl., rel. en mar., a été adjugé pour
1000 fr., c'est-à-dire, 1050 fr., y compris le droit de
5 p. 100.

Un recueil de pièces du méme genre que les précé-
dentes, mais plus anciennes (l'une vingtaine d'an-
nées, nous a été très-obligeamment communiqué
par M. Libri, qui alors en était possesseur : nous
en décrivons plusieurs parties aux articles CRAN
costrato; COLO11B0 Ou COLUMBUS; LETTERA delli-
sole, etc.

HISTORIA nova di tre donne che ogni
una fece una beffa al suo marito per
guadagnar uno auello. Firenze, 1558,
in-4 de 6 If. à 2 col. fig. en bois.

Opuscule en ottava rima, sujet tiré du roman de
Merlin. 36 fr. ni. r. Libri.

Une autre édit. Trevigi, Cirol. Righettini, 1640, in-4.
26 fr. 50 c. m. v. Libri.

HISTORIA perche si dice glie fatto il bec-
co a l' oca. Firenze, Lor. Arnesi, 1583,
in-4. [14923]

Cette pièce en vers est annoncée comme introuvable
dans le catalogue de Ch. Nodier, où un exemplaire,
réuni aux Lettere amorose de Vignali (voyez AR-
SICCINO), et rel. en mar. r., est porté à 65 fr. 95 c.:
or la qualification d'introuvable peut se donner
également, et avec autant de raison, à tous les ou-
vrages de peu d'étendue que le temps a en partie
détruits ou dispersés, c'est-à-dire à quelques cent
mille opuscules qu'on ne rencontre plus chez les li-
braires, et qui restent enfouis dans des recueils où
l'on ne s'avise guère de les chercher.

HISTORIA quornodo beatus Franciscus
petivit a Christo indulgentiam pro eccle-
sia sanctae blariae de Angelis. In Trezia
(per Joan. Renardi) , 1470 , in-fol.
[21825]

Livre très-rare, et le premier qui ait été imprimé à
Trévi, ville d'Italie, où l'imprimeur Reynard donna
encore, en 1471, Bartlwli de Saxo-ferato lectures
super prima parte infortiati, après quoi il alla
s'établir à Rome.

HISTORIA S. Albani.Voy. l'article ALBAN.
HISTORIA sancti Johannis. Voyez après

l'art. HISTORIA Vet. et Novi Testamenti.
HISTORIA scholastica. Voy. ContEsToR.

HISTORIA septem sapientum. Voy.
TEM saplentes.

HISTORYA... (la Bible en vers polonais).
— Voy. notre 1" vol., col. 904.

HISTORIA trium regum. Voyez LIBER de
gestis.

HISTORIA undecim minium virginum,
voy. EPISTOLA ad virgines (dans notre
2 e vol., col. 1022). — HISTORIA virginis
11larim, ci-dessus, col. 214-15.

HISTORIA ou IsTORIA. Voy. IsTORIA.
HISTORIA Von Rhodis wie ritterlich sie

sich gehalté mit dem Tyrannischeu kei-
ser Machomet vss Tïtrckyè, lustig vit
lieplich zu lesen. (à la fin) : Getriickt zu
strasburq durch den f arsichtigen Mar-
tinum flach, Vlf sant Paulus bekôrung
tag, Jm iar nach der geburt Christi
Jesu unsers herrê Tausent fiinff hun-
dert unlul Dreyzehen (1513), pet. in-fol.
de 68 ff. goth. fig. sur bois. [21979]

Ge volume, nous le supposons, contient la traduction
de l'ouvrage latin de Guil. Caoursin (voy. ce nom).
Un bel exempl. en mar. r. 96 fr. Bearzi. — Voir
Panzers, Annalen der dltern dentad ieu Litteratur,
J, p. 355, n° 759..

HISTORUE augustae scriptores. Suetonius
de XII Cæsaribus, etc., cum epistola
Boni Accursii Pisani ad Simonettum. — •
In formatum est hoc opus per magis-
trum Philippum de Lauagna, anno...
M. ecce. L. xxv. Vndecimo kalendas
Ianuarii, Mediolani, 3 tom. en 1 vol.
in-fol. de 298 ff. non chiffrés à 40 lignes
par page. [22904]	 -

Première édition, fort rare. Elle se divise en trois
parties : la première renferme le Suétone, précédé
d'une épître d'Accursius, qui est accompagnée des
vers d'Ausone sur Suétone, et de la vie de cet his-
torien par Calderin; ce qui forme quatre (T. préli-
minaires;au verso du 4 0 f. se lit le titre suivant
impr. eu capitales et en 12 lign. : in hoc codicc
continentur Cailla Suetonius Trait de XI!.
Ctesaribus, 'Clics Spartianus. lutins Capitoli-
nus. ilaius Lainpridius. Trevellitts Pollio. Fla-
vius Vopiscus. Eut ropius, et Paulus Diaconus.
de regum ac imperatorum romauorum vita.
Cette partie finit au recto du 1080 f., par ces mots,
en 2 lignes : Mediolani Impressttvt per Magis-
trum Pltitippum de lauagnia, 1475, die Zo. lutif.
La seconde partie commence par la pièce intitulée
De exordio D'ervty, formant quatre If., après quoi
se voit un index vitarum occupant un seul f., en-
suite les Ecrivains augustes (et d'abord Ælitts Spar-
tianus), IL 6 à 142. La troisième, contenant Eu-
trope et Paul diacre, n'a que 48 iT., au verso du
dernier desquels se lit la souscription, eu trois li-
gnes : lnformatunt est... Ainsi les trois parties
réunies forment bien 298 ff. comme le dit Panzer :
ce que notas faisons remarquer, parce que la Ili-
bliodteca spencer., tome II10 , n'indique que 247 if.
Toutefois certains exemplaires ont de plus un f. bl.
après le 40 f. de la 20 partie, et un autre f. bl. avant
l'Eutrope.

Cette édition a des signal. (A-0, A—S et A—F),

Historiae Francorum scriptores, 23278.

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



225	 HIST

mais comme elles sont placées tout au bas des pa-
ges, à l'extrémité des marges latérales, le couteau
du relieur les a fait disparaître des exemplaires qui
ont été un peu trop rognés. Vend. 120 fr. Gaignat;
440 fr. La Valliere; et un très-bel exemplaire, 32 liv.
Pinelli; autres, 220 for. Meerman; 15 liv. 5 sh. et
9 liv. 10 sh. Heber ; 300 fr. mar. r. Bearzi.

— Historia Augustes scriptores (cum Sue-
tonio, Eutropio et Paulo diac.). Venetiis,
Bernardin. Not ariensis , cal. Oct.
1489, in-fol., avec des signat. de a—k
et A—R.

Le Suétone manque dans une partie des exempt. de
cette édition, et il ne fait pas partie de celle de Ve-
nise, J. Rubens, 15 jul. 1400, in-fol.

— Joan.-Bapt. Egnatii de Cæsaribus li-
bri III. Ejusdem in Spartiani, Lampri-
diique vitas, et reliquorum annotationes.
Nerva, Trajani atque Adriani vita, ex
Dione, Georgio Merula interprete. lElius
Spartianus, Julius Capitolinus, Lampri-
dius, FI. Vopiscus, Trebellius Pollio,
Vulcatius Gallicanus ab eodem Egnatio
castigati. Addita in calte Heliogabali ad
meretrices oratio non ante impressa.
Venetiis, in adib. Aldi et And. Asu-
lani soc., 1516, 2 tom. en 1 vol. in-8.

Édition rare : la première partie contient 108 ff., dont
les 70, 8 0 et 72° sont blancs; la 2° en a 296, y com-
pris le dernier, portant la souscription. Vend. bel
exempt. jusqu'à 3 liv. 10 sh. Pinelli; 2 liv. 19 sh.
Sykes; 2 liv. 12 sh. Heber; mais ordinairement de
12 à 20 fr.

—NERV/E , etTrajani, atque Adriani vitro, ex Dione.
Spartianus, Jul. Capitolinus, etc., ab J.-B. Egnatio
castigati. Ileliogabali ad meretrices oratio. Egnatii
de Cæsaribus libri Ill. Ejusdem in Spartiani , Lain-
pridiique vitas... annotationes. Aristidis stityrn:ei
oratio de laudibus urbis Rona: a Scipione Cartero-
macho in latinum versa, etc. Venetiis, in tedib.
Aldi et Andr. Asulani soc., 1519, in-8. de 8 f
prélim., 422 li'. et 2 pour la souscript. et l'ancre.

Édition un peu plus ample que la précédente. Vend.
6 for. 75 c. Meerman; 2 liv. 1 sh. Sykes; avec le
Suétone de 1521, 30 fr. F. D.; 11 fr. Costabili.

Ou a souvent confondu ces deux éditions avec le Sué-
tone et autres historiens, impr. in-8., chez les Alde,
en 1516 et 1521.—Voyez SUETONIUS.

— IIISTORUE augustes: scriptores. J.-B. Egnatii de
Coesaribus libri 11I. Ejusdem in Spartiani, Lampri-
diique vitas, et reliquormn adnotationes, etc. Flo-
rentiæ, per hæredes Pltil..7untce, 1519, in-8. de
6 ff. prélim., 88 et 301 ff. chiffrés, plus 3 TT. non
chiffrés.

Réimpression de l'édition aldine de 1516, augmentée
de l'opuscule d'Aristides, De orbe Boma. Vend.
10 fr. mar. r. La Valliere.

— (1115TOnic augustæ scriptores). 1. Trebellius Pol-
lio, FI. Vopiscus; J.-B. Egnatius in easdeut annota-
tiones. Aur. Victor. Pomp. Lætus. J.-B. Egnatius de
principibus Ilomanorunt. Il. Dion. Cassius. iEr.
Spartianus, Jul. Capitolinus, etc. Parisis, Bob.
Stephanus, 1544, 2 vol. pet. in-8. 5 à 8 fr.

édition belle et rare, reproduite depuis clans le re-
cueil des historia roman. de IL Estienne, en 1568
(voy. SCRIPTORES). Le 1° r vol. a 304 pp. et 7 IT.; le
2 0 346 pp. et 26 IT.

— IliSTOm E augustæ scriptores VI; Claud. Salmasius
recensuit, et suas ac Is. Casauboni notas et emend.
adjecit. Parisüs, 1620, in-fol. 8 à 10 fr.

édition la plus estimée des savants, à cause'des notes :
15 fr. Gr. Pap. Caillard.

— ILSTORie: romana et auguste scriptores latini mi-
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pores. M. Zuerius Boxho•nius animadversionibus
illustravit. Lugduni-Batavorum, 1632, 4 vol. pet.
in-12. 10 5 12 fr.

Cette collection , dont l'impression est plus jolie
que correcte, contient : tonte 1, en deux parties,
Florus , Velleius Paterculus , Aurelius Victor ,
Rufus, Messala Corsions, Eutropius, Cassiodorus,
Fasti capitolini. 11. Suetonins. 111. historia augus-
tæ scriptores. IV. Ammianus Marcellinus, etc. Vend.
bel exempt. rel. en 7 vol. m. r. 56 fr. Caillant. Les
mentes auteurs ont été réimprimés 5 Florence,
1722-25, 4 vol. pet. in-8.

— IIISTORIÆ augustæ scriptores VI, cum integris Is.
Casauboni, Cl. Salmasii et Jani Gruteri. Lugd.-
Datas., 1671, 2 vol. in-8.

Si cette édition est une des moins communes de la
collection Variorum, elle n'est certainement pas
une des meilleures : 15 5 20 fr.

— IIDEM (cum praefatione Jos.-Lud.-Ern. Putinanni,
• cur. J.-P. Schmid). Lipsice, 1774, in-8. 5 5 6 fr.

Réimpression peu soignée du texte de l'édition de
1671.

— LEs édeivAINS dc l'histoire Auguste, trad. en
françois (par De Moulines). Berlin, 1783, 3 vol.
in-12. 8 512 fr.

Réimprimé avec une notice sur la vie du traducteur,
et une table, Paris, intprim. bibliogr., 1806, 3
vol. in-12. 6 fr., et plus en pap. vél.

ÈCRIVAmrS de l'histoire Auguste, traduction nou-
velle par 3111. FI. Legay, Vallon, Laas d'Aguen,
E. Taillefert et Jules Chenu. Paris, Panc/rouc/re,
1844-47, 3 vol. in-8. 15 fr.

Il existe une traduction allemande des six écrivains
de l'histoire auguste, par J.-Ph. Ostertag, Franc-
fort, 1790-93, 2 vol. in-8.

HISTORIA] hodierna medicines rationalis
veritatis discursus ad rationales medicos
(authore Car. Bouvard, medico Ludovici
XIII). absque anno et loco, in-4. [6500]

Ouvrage rare : vend. 48 fr. chez Baron (voyez son
catalogue, n° 1805), et moins depuis.

HISTORIA?. Josephi, Danielis, Judith et
Esther, opus germanice conscriptum.
Impressum Bambergie, per Albertum
P fis ter, 1462, pet. in-fol. [362]

Ce volume, de la plus grande rareté, est composé de
60 IT. (dont 2 bl.), à 28 lignes par page. Les gras.
sur bois, au nombre (le 61, dont il est orné, sont
impr. avec le texte. Le recto du premier f. porte
une gravure avec ces mots au-dessous : hie hebt
sick an die history von iosep/t. On lit sur le recto
du dern. f. une souscript. de 20 vers allemands,
conunençant ainsi : Fin iltlich mense/t von lier-
ken gelert., de laquelle il résulte que ce livre des
Quatre histoires a été imprimé 3 Bamberg, par
Albrecht Poster, l'an 1462. Les caractères sont les
mémes que ceux de la Bible latine 5 36 rig. ( voy.
notre tome I, col. 868). Camus a donné la descrip-
tion ile l'exemplaire de la Bibliothèque impériale,
sous le titre de : Notice d'un lisle imprimé d'
Bamberg, en 1462, Paris, an vil, in-4. et in-fol.,
et le D° Dibdin celle de l'exemplaire dc lord Spen-
cer, dans la Biblioth. spencer., lI, 94. III. Sotheby
en a aussi parlé 5 la page 185 de son second vo-
lume. On ne tonnait que ces deux exemplaires-là.

HISTORIA notabiles. Voy. GESTA Roma-
norum.

HISTORIAEpatriamonumenta, editajussu
regis Caroli-Alberti. A ugustaJ- Taurin.,

typogr. regia, 1836-55, in-fol. [25307]
Cette collection est divisée en cinq sections, savoir :

C/tartre, 1836-54, 2 vol. — Historia; patrice mo-
ttumenta, 1840, 1839 et 1848, 3 vol. — Lcges mu-

8
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nicipales, 1854, 1 vol. -- Liber jurium reipu-
blicar Genemensis, 1854-57, tomes 1 et II. — Edicta
regum tongobardorum, edita opera et studio C.
Baurli et Vesme, 1855, 1 vol.: en tout 9 vol. La
commission aux soins de laquelle est confiée la ré-
daction (le cet important ouvrage, se compose de
BIM. P. Balbo, Alex. Saluzzo, Casp.-Ilich. Gloria,
Jos. Manno, P. Data, L. Cibrario, Améd. Peyron,

.Const. Gazzera, Dom. Promis, etc. Dans les vol.
des Scriptores se trouvent plusieurs morceaux
écrits en français, — Avant la publication de ces
vol. in-fol. , il avait déjà paru trois ouvrages qui se
rattachent à la même collection et dont voici les
titres :

DOCUMENTI, monete e sigilli appartenenti alla
storia della monarchia di Savoia, raccolti in Savoia,
in Isvizzera ed in Francia... (la Luigi Cibrario. To-
rino, 1833, in-8. (le 389 pp., avec une planche.

SIGILLI de' principi di Savoia, raccolti ed illus-
trati dal cav. L. Cibrario e da D.-C. Promis. To-
rino, 1834, in-8. de xv et 374 pp., avec 33 pl.

TRAITES publics de la royale maison de Savoie
avec les puissances étrangères, depuis la paix de
Cateau-Cambrésis jusqu'à nos jours, publiés par le

,	 comte de Solar de la Marguerite. Turin, 1836 et
ann. suiv., 7 vol. in-4. 86 fr. [25308j

— Voir sur les premiers vol. de ces différentes col-
lections une notice fort intéressante, par M. Libri,
Journal des Savants, 1839.

HISTORIER poeticœ scriptores antiqui :
Apollodorus, Conon, Ptolemæus, Parthe-
nius, Antoninus Liberalis, gr. et lat. ;
accessere breves notre et indices neces-
sarii (et dissertatio de scriptoribus my-
thologicis, a Th. Gale). Parisis, tapis
Muguet, prostant apud R. Scott biblio-
polam londinensem, 1675, pet. in-8.
[22525]

Collection estimée; les exemplaires en sont peu com-
muns : 9 à 12 fr. Vend. 36 fr. vél. F. Didot. —
Ceux dont le titre porte l'indication Londini et la
date de 1676, ont la même valeur.

HISTORIAS romana; scriptores. Voyez

SCRIPTORES.

H1ST OR1iE Veteris et Novi Testamenti ,
pet. in-fol. [330]

Ce livre, connu sous le nom de Biblia pauperum,
est une de ces anciennes productions xylographi-
ques dont les premiers essais ont précédé la décou-
verte des caractères mobiles ; il consiste en fig.
accompagnées de quelques lignes d'explication, le
tout gravé sur bois. Les pl. qui le composent sont
impr. sur un seul côté des II.; on les a disposées
de manière que les fig. se trouvent en regard les
unes des autres, et que les côtés blancs puissent
être collés dos à dos.

Le B. de Ileineken, dans son Idée d'une collection
d'estampes, pages 292-333, décrit cinq éditions de
ce livre, dont il fait connaître le contenu et les dif-
férences. De ces éditions quatre ne sont composées
que de 40 pl. ; la cinquième en a jusqu'à 50. Cha-
que pl. est partagée en 5 compartiments, dont le
premier, placé au milieu de la partie supérieure,
représente deux bustes, et est accompagné, à droite
et à gauche, d'une inscription tirée de la Bible. Au-
dessous tue ce premier compartiment sont trois su-
jets historiques qui occupent toute la largeur de la
planche ; et au bas de ces trois sujets, à droite et à
gauche, se lisent de ourles inscriptions au milieu
desquelles sont enco placés deux bustes qui rem-
plissent le 5° compartiment; et enfin une ligne de
texte mise tout au bas de la planche indique le su-

. jet principal. Celui de la première planche est :

Virgo satutatur innupta manens gracidatur.
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et celui de la 40° et dernière planche :

tune gaudent animas sibi quando bonum datur

L'ordre de chaque planche est indiqué par une

( 

des
lettres de l'alphabet, placée tout au bas du compar-
timent supérieur. Ainsi les vingt premières plan-
ches sont marquées depuis A jusqu'à U; après quoi
recommence un second alphabet de A—U, pour les
vingt derrières planches; mais afin de faire dis-
tinguer cette seconde série de la première, chaque
lettre y est placée entre deux points. Ces détails
vont nous servir à faire reconnaître les différentes
éditions que nous plaçons ici dans le même ordre
qu'Heineken, sans chercher à déterminer quelle est
véritablement la première édition.

I. Celle oïl les lettres n. o. r. s. du second alphabet
(désignant les pl. 33, 34, 37 et 38) n'ont pas les
deux points qui se voient dans les autres éditions.

II. Dans la planche p, 2° alphabet, la tiare de Moïse
est surmontée de deux cornes qui présentent un
petit croissant.

III. Dans la même planche la tiare de Moïse est sur-
montée d'un petit bouton au lieu de deux cornes.

IV. Point de lettres qui marquent l'ordre des pl.
V. Elle a 50 pl. et deux séries de signatures de 25

lettres chacune, avec les deux points aux lettres de
la seconde série.

Des exemplaires de l'édition qu'Heineken décrit la
seconde ont été vend. 250 for. Werdussen; 780 fr.
La Valliere; 430 Bor. Crevenna; 750 fr. MacCar-
thy. Un bel exempt. d'une des plus anciennes édi-
tions de ce livre précieux a été acheté 210 liv. à la
vente d'Edvvards, pour le duc de Devonshire; un
autre, 245 guinées à celle de Willett, et ensuite re-
vendu 36 liv. 15 sh. chez Hanrott.

M. Sotheby, fidèle à son plan, a donné dans ses Prin-
cipia typographica (I, p. 43 à 68d ., li, p. 51 à 62,
et III, 25 et 186-87), des notices étendues et fort cu-
rieuses sur les différentes éditions anciennes de la
Biblia pauperum, qu'il a eu occasion (l'examiner,
et dont il a tiré ses fac-simile. Ce bibliographe s'est
d'abord occupé des éditions qu'il suppose avoir été
exécutées en Hollande ou dans les Pays-Bas ; elles
:.raient, selon lui, au nombre de sept ou même de
huit, dont deux seulement conformes aux descrip-
tions données par Ileineken. Quant aux éditions
qu'il attribue à l'Allemagne, il en décrit deux dont
une serait celle-là même qu'Heineken regardait
comme la première des cinq qu'il a décrites, et qui
ne serait, selon M. Sotheby, que la 4° ou la 5°. Un
exemplaire de cette même édition , réduit à 37 pl.,
parce qu'il y manquait le f. A. du premier alphabet,
les ff. a et u du second, a été porté à 1910 fr. à la
deuxième vente Quatremère.

Un exemplaire du second tirage de l'édition que
M. Sotheby regarde comme, très-probablement, la
première, et qui provenait du comte de Lucca, a
été acquis pour le British Museum, au prix de
89 liv. 5 sh., à la vente de M. lier, en 1848.

Parlons maintenant des éditions avec les inscriptions
en allemand : elles sont exécutées (le la même ma-
nière que les précédentes; mais les pl. qui ont
aussi cinq compartiments de figures sont d'un au-
tre artiste, et elles ont cela ile particulier que le
texte principal y est placé tout au bas, en deux
colonnes divisées par une ligne au-dessous de la-
quelle on a mis (dans la première de ces éditions)
la lettre indiquant l'ordre des planches. Ces pl. sont
aussi au nombre de 40. La dernière est marquée,
à la fin, des monogrammes du graveur, avec la
date 1470. Dans une seconde édit. allemande, faite
avec d'autres planches, en pareil nombre et sans
signatures, il y a à la fin deux monogrammes dit',
férents, et une date où Ebert lit 1475 d'après l'exem-
plaire de Wolfenbüttel, et le Dr Dibdin (Bibliogr.
tour, III, 283)1479, d'après deux exempt. différents
qui se conservent dans la Biblioth. royale de Mur-
inch. Ebert cite une 3° édition allemande, aussi
en 40 pl., avec la date de 1477 ; mais en considé-
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	rant la forme singulière des chiffres de cette date,	 91 liv. sterl. Stow Collection, en janvier 1849, et

	

figurée par Heineken, page 327, je suis porté à voir 	 160 liv. collection de John Dunn Gardner, en 1854

	

clans cette dernière date la même que celle de la	 (acheté pour le British Museum). Un aut re exem-

	

2° édit. conservée à Wolfenbütel, et que M. So- 	 plaire 240 for. Werdussen, et 42 liv. Witten;

	

theby, d'accord en cela avec Dibdin, croit être effet-	 142 for. doubles de Munich, à Augsbourg, en 1858. •
tivement 1471.	 L'édition placée la 4° par lleineken, et qui serait la

	

M. Sotheby donne dans son second volume, pp. 58 et 	 1" selon M. Sotheby, 510 for. Crevenna (Bibi.
	suiv. , la description et les tac-simile d'un exeat-	 spencer.).
	plaire de l'édition de 1470 qui diffère de celui	 La seconde édit. (selon M. Sotheby) , 600 fr. Brienne,

	

qu'a décrit Heineken (pp. 323-25), particulière- 	 en 1792; 47 liv. 5 sit. Inglis, en 1826; 31 liv. 10 sh.

	

tuent en ce qu'on y trouve, au has de la dernière 	 Ilibbert, en 1829 (Bodleyane library) ; la 2° selon

	

page, la souscription suivante, dont Heineken n'a 	 Heineken, 2960 fr. Barrois , en 1855; un autre

	

pas parlé : fricleric/t watt/tern mauler zu Nord-	 exemplaire annoncé comme le seul complet tie

	

lingot und II ans Ilurning habens dis buch mitt	 cette seconde édition, a été acquis dernièrement par

	

ein antler gentacht. — 1470. Cette souscription se 	 M. Ilecrdigen, à Nuremberg, au prix de 1000 for.

	

lit également dans l'exemplaire que conserve la	 (2250 fr.). C'est la Librairie Mess, à Eltwangen,

	

Bibliothèque impériale de Vienne. Celui qu'a décrit 	 qui l'a vendu.

	

M. Sotheby fut vendu 3020 fr. à Paris, en mars 	 La 3° édit. (Sotheby, ou 5' selon Heineken), 725 fr.

	

1825; puis il passa, en 1829, dans la bibliothèque 	 Mac-Carthy ; 45 liv. Lang, en 1828; ersui'e : evendu

	

de M. Wilks, à la vente duquel, en 1847, un Aine- 	 52 liv. 10 sit. à M. Frank Hall Standish (aujour-

	

ricain, grand p/tilobiblisle, le paya environ 110	 d'hui chez M. le duc d'Aumale).

	

liv. sterl. Un autre exemplaire, ayant intactes Ies	 La 4° (édit. selon Sotheby), 300 fr. (la dernière pl.

	

lignes qui sont coupées dans celui de M. Wilks, et	 manquant) Gaignat; un exemplaire dont la 45° pl.

	

présentant quelques différences, a été payé 220 liv. 	 manquait, 19 liv. 10 s:i. Hanrott, en 1833; revendu

	

l.ibri, eu 1859 (voir le n° 2805 du catalogue) ; il 	 47 liv. Wilks, en 1847.

	

était enluminé et avait plusieurs feuillets trop ro- 	 C'est probabl e ment cette même édit. qui s'est vendue
grés.	 800 fr. La Valliere, et (autre exemplaire) 600 fr.

	

La Biblia pauperum a été dernièrement reproduite 	 Servais, à Malines, en 1808, ensuite rel. en star.
	en fac-simile sur un des exemplaires du British	 riches dorures, 661 fr. d'Ourches, en 1812.

	

Museum, avec une introduction historique, par 	 Nous ne savons pas à quelle édition appartient l'exem-

	

J.-Ph. Berjeau, London, Trübner (1859), gr. in-4.	 plaire porté à 6000 fr. sous le n° 1577 du calai.

	

tirée à 150 exemplaires. 60 fr. M. Berjeau a donné	 Bearzi, ois il est annoncé com pile une édit. non

	

en 1860 une édition fac-simile du Canlleam car_	 citée par IIeineken, et la plus ancienne de toutes.

	

ticorum (voy. CANTICUM), gr. in-4. contenant	 Pour plus de détails, consultez Sotheby, I, pp. 1à

	

16 fr. pour les 32 gravures, impr. deux à deux sur 	 44; II, pp. 49.51 ; III, pp. 23 et 107.
chaque page, et 36 pp. de texte. 42 fr. 	 $ISTORIARUirI Veteris Instrumenti et

	

— Eadem Biblia pauperum. (Bamberg.,	 Apocalypsis icones ad vivum expressQ.

	

Alb. P/ister, circa 1462), pet. in-fol.	 Paris. (Regnault) sub signo Elepltalt-
Ce livre, très-précieux, se compose de 17 If. impr. des 	 lis, 1538, pet. in-8. fig. en bois. [333]

deux côtés, et chaque page présente une gravure	
Livret assez rare; 35 fr. mar. r. Veinant.

	

en bois en tin

en

t{ cempartia deux éditions, avec ie texte en 	 — Eieneni Icones, uns cucu bravi, sel dilucida ,

Il

	

caractères mobiles, et dont , l'unepremier
avec mot

 ot
texte

est	
earmndem et latins et dlica ex positione. Pari-^saias.	 y	 , '	 g`	 1

latin, et l'autre avec le texte allemand, et où l'on 	 sus, Fr. Regnault, 1544, pet. in-4.

reconnaît les caractères que Pfister a employés 	 Ces figures sur bois portent le monogramme de

dans son édition des Fables allemandes de Boner, 	 Baëfe de Paris. 7 fr. 80 c. Courtois, et seraient plus

datée de 1461. Lord Spencer possède les deux édi- 	 chères aujourd'hui.

	

rions; la seconde, nous voulons dire celle avec 	 le	 HISTORIARUAI Vcteris Instrumenti ieo-

Noticed'un livre impr. h Bamberg; voyez aussi	 quoadfieri potuit dilucida earumdem ex-
Iliblioth. spencer., I, pag. 100 et 101, et les P,•in-	 positione. Ymagines de las historias del

l'
cipia typograpltica de M. Sotheby, H, p. 187. Ce	 Viejo Testamento al vino ex rimidas &u Ebert dit de l'édit. allemande doit s'entendre de	 j	 p
édition latine, et vice versa.	 representadas, juntam ete con und breue

HISTORIA sancti Johannis evangelists, 	 declaration dellas quanto pudo ser. An-

[386]	 XL, pet. in-4. de 48 ff. [333]
	Ce livre, composé d'images entremêlées d'explications 	 92 figures en bois qui reproduisent probablement

	

latines, est absolument du même genre que les pre-	 celles qui ont paru sous le même titre latin, à

	

mières Biblia pauperum ci-dessus. IIeineken, Idêe	 Lyon, en 1538 (voyez IIOiBEtN) : vend. 5 fr. La

	

d'une collect. d'estampes, pp. 334-373, en décrit	 Valliere; 14 fr. Courtois, et plus cher depuis. Le

	

cinq édit. différentes, dont les deux premières ont	 libraire Jean Steelsius a employé les mêmes plan-

	

48 pI. et les autres 50. Chaque planche est divisée	 cites dans une édition in-fol. de la Bible latine qu'il

	

en deux, à l'exception de la 5' (7° dans l'édition	 a publiée à Anvers en 1541, sous le titre de Biblia

	en 50 pl?) et de la 340, qui ne le sont pas. La ligne	 iconibus ar •tifmciosissintis... exornata.

	de texte qui se lit au haut de la première planche	 Un autre recueil de planches, qui doit avoir été fait

	

commence par ces mots, plus ou moins abrégés : 	 sur le même modèle, porte le titre suivant :

Conversi ab idolis...	 IIISTOntnBUm \ eterisTestamenti icones ad vivum

	

M. Sotheby a également décrit cinq éditions de cette 	
expresse. Auec une brefue exposition sur chas-

	

Apocalypse en figures; mais il les a placées datas 	
tunes hystoires : nonuellement translate de latin

	

unautre ordre qu'Ileineken. Selon lui, quatre de	
en francoys (par Gilles Corrozet), Paris, ventile

ces éditions seraient des productions d'artistes de	
de Cuit. Le Bret ou Nie. Bullet, 1550, in-16.

	

Hollande ou des Pays-Bas, et la 5° appartiendrait à 	
30 fr. Veinant.

	

l'Allemagne. L'exemplaire de cette dernière édition 	 HISTORIADORES de sucesos particula-

	

(décrite la 1" par Heineken 4 qui avait été donné	 res. Madrid, Revadelleyrct, 1852-53 ,
pour 330 fr. à la vente de Brienne en 1792, s est

	

vendu depuis plusieurs fois en Angleterre; savoir : 	 2 vol: gr. in-8. à 2 col. 30 fr. [25973]

texte allemand est ici à la Bibliothèque impériale
U'	 nos ad viril ex pressa; tua cum breui sadet aussi à	 olfenbôttel. Canins t'a décrite dans sa . 	 I	 ,

ejusquevisionesapocalypticæ, pet. in-fol., 	 tuerpi e aped Joan. Steelsium, M. D.
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Tome I". Expedition de Catalanes y Aragote-
ses de Moncado ; La Guerra de Granada, de Hur-
tado de Mendoza ; El Rebelion de los Moriscos, de
Marmot Carvajal; La Relation de las comunida-
des, de Pedro Mejia (inédit) : El Comentario de la
atterra de Alemania, de Avila y Zuiliga ; La Jor-
nada de Carlo V a 'fanez, de Gonzalo de Illescas;
Movimientos, separation y querra de Cataluîta,
de Ilelo, avec un appendice et des notes de D.
Cayetano Bosch]. — 'l'ome II. Las Guerras de los
Estados-Bajos de 1588 /rasta 1599, recueillies par
D. Carlos Coloma; historia de la conquista de
Méfico, de Ant. de Solis y Ribadeneyra ; Comen-
tarios de lo sucedido en las querras de los Pai-
ses- Bajos, desde 1567 /rasta 1577, de D. Bernar-
dino Mendoza ; précédé d'une notice biogr. sur les
auteurs contenus dans le volume.

HISTORIADORES primitivos de Indias.
Madrid, Rivadenefra, 1853, 2 vol. gr.
in-8. à 2 col. 30 fr. [28478]

Ouvrages réunis dans ce Recueil. Premier volume :
Cartas de relacion de Fernand Cortez sobre el
descubrimiento y conquista de la Nueva-Esparta;
Primera y segunda pate de la historia general
de las Indias de Fr. Lopez de Gourara; Relation
becha por Pedro de Albarado a Hernando Cor-
tés; autre de Diego Godoy au même; Samario de
la natural histo ria de las Indias, par Gonzalo
Hernandez tie Oviedo y Valdès ; Naufragios de
Alvar NuiSez Gabeza de Vaca, y relacion de lajor-
nada que Info a la Florida; Contentarios de Al-
var Nulles Cabeza de Vaca, le tout précédé d'un
discours préliminaire, avec des notices sur les au-
teurs ci-dessus et leurs ouvrages, par don Enrique
de Vedia, éditeur de ce recueil. — Second volume :
Conquista del Peru, par Francisco de Jerez; La
Cronica del Peru, par Pedro de Cieza de Leon;
Historia del Peru, par Augustin de Zarate.

HISTORICAL fragments of the Mogul em-
pire, of the Morattoes, and of the english
concerns in Indostan , from the year
1659 (by Rob. Orme). London, 1782,
pet. in-8., avec 2 cartes. [28174]

Ce volume ne renferme qu'une première section,
finissant à l'année 1689, avec des notes formant
une partie séparée de cLxxttt (173) pp. 11 a été
réimprimé avec une suite et sous le nom de l'au-
teur, à Londres, en 1805, in-4. (voyez ORNE).
Porté comme anonyme dans le catal. de Langlès,
n° 3361, avec cette note du propriétaire: ° Cet
excellent ouvrage est devenu d'une rareté ex-
trême, même en Anglet erre oit il est très-estimé,
l'in-8. a été vendu 37 fr., quoique ce soit un livre
sans aucune valeur, depuis l'édition in-ti.

HlSTORICIscriptoresde rebus britannicis,
præcipue de rebus anglicis et testes
magna ex parte oculati gestorum, qua
in narrationibus suis commemorant.
Londini, 1838-56, 41 vol. pet. in-8.

Tel est le titre collectif que l'on donne 5 cette série
d'anciens historiens anglais, en partie inédits, la-
quelle a coûté 21 liv. 4 sh. 6 d., niais se trouve
maintenant pour la moitié de ce prix. Elle se com-
pose des ouvrages suivants :

GALFRIDI Monumetensis historia Britonunt, et
Pontici Verunii historia britannica, recensuit J.-H.
Giles.

GILDE Sapientis Opus de excidio Britannia, nec-
non Nennii Historia Britonum, recensuit Jos. Ste-
venson.,

Historical account of the life of 'Poland, 30910.
Illstorical life of Joanna of Sicily, 25741.
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DEMI: venerabilis Chronicon mundi, Historia ec-
clesiastica, etc., recensuit J.-A. Giles, 6 vol.

FLORENTII Wigouneusis Chronicon ex chroni-
cis, etc., edidit B. Thorpe, 2 vol.

Rocem de Weudover Chronicon, etc., edidit
IL-0. Coxe, 5vol.

RICHARD! Divisiensis Chronicon Ricardi I, re- '
censuit Jos. Stevenson.

WALTHER! de Hemingburgh de rebus gestis re-
gum Angliæ, recensuit 11.-G. Hamilton, 2 vol.

CttaoNICON Anglia: Petriburgense necnon Gal-
fridi de Swinbroke Chronicon... recensuit J.-A. Gi-
les, 2 vol.

WILHELIIII Parvi Historia reruns anglicarum re-
censuit II.-C. Hamilton, 2 vol. •

ScRImTORES rerum gestarum Wilhelmi conqui-
storis XVI, recensuit J.-A. Giles.

GESTA Stephani, regis Anglia, recensuit B.-C.
Sewell.

HERBERT! de Losinga, Osberti de Clara et Elmeri
Cantuariensis Epistolae, recensuit J.-A. Cules.

NICnoLAI Triveti Annales sex regum Anglia:...
recensuit Th. 1iog, 2 vol.

THO)tx a Beckett et aliorum Epistoler, et Vita S.
Thomas; Gilberti Folioti et aliorum Epistoler; nec-
non Ilerberti de Bosham Opera : recensuit J.-A. Gi-
les, 8 vol.

ALANI Tewkesberiensis scripts qua extant recen-
suit J.-A. Cules.

ANECDOTA Beda, Lanfranci, etc., recensuit J.-A.
Giles.

INCERTI scriptoris de rebus gestis in Bello sancto
narratio, recensuit J.-A. Giles.

CHRONIQUE de la traison et mort de Richart II,
roy d'Engleterre, mise en lumiere par B. Williams,
avec des notes, version anglaise et glossaire.

INCERTI scriptoris Chronicon Anglia de regni
trium regum lancastrensium, edidit J.-A. Giles.

HENmcI V, Anglia regis, gesta.
CHATELAIN, Chronique de Normandie, avec ver-

sion anglaise, par B. Williams.
Hulules vol. ci-dessus, pub[. par M. Giles, ont été aussi

annoncés et vendus à part comme formant une série
d'anciens historiens de l'histoire monastique d'An-
gleterre. —Un plus grand nombre se retrouve dans
la collection dont nous parlons à l'article SOCIETY
(English historical).

HISTORICORUM græcorum antiquissim.
fragmenta, collegit, emend. explicuit ac
de cujusque scriptoris astate, etc., corn-
mentatus est Fr. Creuzer. Hecatœi his-
torica itemque Charonis et Xanthi omnia.
Heidelberga;, 1806, in-8. [22789]

Première partie d'une collection qui devait être con-
tinuée : 5 fr. — Pap. lin, 7 fr.

HISTORIE von der Kreuzfahrt nach dem
heiligen Lande. Voy. torn. II, col. 1637,
à la lin de l'article GODEFROY de Bou-
lion.

HISTORY. EM schünewarhaftige Hysto-
ry von Keiser Karolus sun genant Loher
oder Lotarius. Strasburg, John Grie-
nillger, 1514, in-fol. fig. en bois. [23353]

C'est la seule édition de cet ouvrage, et elle est ex-

Historisk Tafia al Gustave 1V Adolfts, 27689.
History of Cirencester, 27175.— of Rochester, 27211.

— of Preston, 27232. — of Liverpool, 27237. — of
Norfolk, 27261. — of Norwich, 27264.

History of England, 26855.
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traordinairement rare. — Voir l'art. CAROLUS Ma-
gnus.

HISTORIE von Sultan Saladin, Hugo von
Tiberius, und der Ritter Esawangz. Tan-
denaerde gheprendt, in-4. [15490]

Po0me romanesque, en stances de huit vers. C'est un
livre fort rare, qui a été impr. vers 1480, par Jean
de Keyzere (Jean de Cxsaris), A Audenarde (Catal.
du D r Kloss, n° 4102).

HISTORY. Einwarhafftige history von dem
Kayser Friderich, der erst seines N'a-
mens , mit einem langen rotten Bart,
den die Walhen nenten Barbarossa ,
derselb gewan Jerusalem, Und durch
den Babst Alexander den dritten ver-
kuntschafft ward dent Soldanischen K6-
nig, etc. (à la fin) : Landshut, Jolt.
Weyssenburger, 1519, in-4. de 10 ff.
avec fig. en bois. [26412]

11 y a une édit. d'Augsbourg, in-4., sous la même
date. — Voyez notre article ADELPUOS.

HISTORIE (die) van sinte Barbara met
die miraculen. Giteprint te Delft in
Hollandt (per H. Eckert van Hom-
bergla), 1497, in-4. Both. de 48 fl. à
31 lig. avec Erg. en bois. [22117]

HISTORY (the) and life of king James the
sext; being an account of the affairs of
Scotland, from the year M.D.Lxvr. to the
year nr. D. xcvi., with a short continua-
tion to the year 1617. Edinburgh, 1825,
in-4. de xxrt et 446 pp. [27458]

Ouvrage anonyme publié par les soins de M. Thomas
Thomson, Esq., aux frais du Bannatyne club. Outre
150 exemplaires en pap. ordinaire, il en a été tiré
52 autres pour les membres de la Société, avec la
marque (+) à chaque signat. Les Mémoires de J.
Melville, impr. de la même manière, peuvent ser-
vir de pendant à cette histoire de Jacques VI (voyez
MELVILLE).

HISTORY (an universal) from the earliest
account of time, to the present. London,
1779-84, 60 vol. in-8. fig. [21299]

Dernière édition d'une compilation qui a eu jadis un
grand succès, mais que l'on ne recherche plus
maintenant : l'histoire ancienne y occupe 18 vol.,
l'histoire moderne 39, et le supplément 3; elle est
aussi complète que celle de Londres, 1747-65, en
67 vol. in-8., et mémo le supplément' eu est plus
étendu, puisqu'il forme 3 vol. au lieu de 2. Cepen-
dant elle n'est plus portée qu'à 8 liv. 8 sh. dans les
Catalogues des libraires anglais.

La première édition impr. à Londres, de 1736-65, en
26 vol. in-fol., a été contrefaite à Dublin, tant in-fol.
qu'in-8.

L'histoire ancienne est la seule partie de ce grand
ouvrage qui mérite l'estime des savants; elle a été
composée par Geor. Sale, Geor. Psalmanazar (voy.
ce nom), Archibald Bower, le tapit. Shelvock, le
Dr Campbell et John Swinton.

Pour la traduct. franç., voy. HISTOIRE universelle.
La traduction allemande (Allgem. Weltltistorie) se

compose de '72 vol. in-4., impr. à Halle, de 1746 à
1814, savoir : Histoire ancienne, 1746-59, 18 vol.
— Histoire moderne, 1759-1814, 48 vol. — Sup-
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pigment, 1747-65, 6 vol. Le tout ensemble a conté
240 till.

HISTORY of ancient wines. Voy. HENDER-
SON.

HISTORY of England, by a lover'of truth.
Voy. RALPH (James). — of Ilium. Voy.
CHANDLER.

HISTORY of Jamaica (the), or the general
survey of the ancient and modern state of
that island (by Edw. Long). Lond., 1774,
3 vol. gr. in-4. fig. [26849]

Ouvrage estimé, et qui a été quelquefois payé de 6 à
9 liv. en Angleterre. — 64 fr. L'Iléritier. — On en
préparait dernièrement une nouvelle édition.

HISTORY (the) of the Abbey church of St.
Peter's Westminster, its antiquities and
monuments. Lond., .2ckermann, 1812,
2 vol. gr. in-4. [27110]

Ouvrage orné de 84 pl. color. 100 à 150 fr. Il yen a
des exemplaires en très Gr. Pap.

Le D' Dibdin, dans une des notes de son Voyage,
1" édition, III, 596, donne la description d'un
exemplaire de ces deux vol. imprimé sur VÉLIN,
avec 84 dessins originaux et d'autres ornements :
la reliure, couverte en vermeil, en est à la fois ma-
gnifique et de bon goat, ce qui, selon notre auteur,
fait de cet exemplaire le livre imprimé le plus
somptueux qui soit au Inonde.

HISTORY of the University of Cambridge,
its colleges, halls and public buildings.
London, 1815, 2 vol. gr. in-4. avec 81
pl. 100 à 150 fr., et plus cher en très-Gr.
Pap.[3O279]

Ce bel ouvrage renferme nombre de gravures colo-
riées, savoir : des vues gravées d'après Westall,
Mackenzie, etc. par J.-C. Stadler et autres; des
costumes dessinés par T. Uwins et gravés par J.
Agar ; et les portraits des fondateurs, gravés par
Rob. Cooper. Quelques exemplaires ont été tirés de
format in-fol., avec les fig. color., et les doubles
fig. en noir avant la lettre, sur pap. de Chine.

HISTORY of the University of Oxford, its
colleges, etc. London, 1814, 2 vol. gr.
in-4. avec 84 pl. 100 à 150 fr., et plus
en très Gr. Pap. [30272]

Indépendamment des exemplaires ordinaires de ce
livre, il en a été tiré vingt-cinq de format in-fol.
avec q g, color. et avec les premières épreuves en
noir sur pap. de Chine. La suite de 33 portraits des
fondateurs s'est vendue séparément. 3 liv. 13 sh.
6 d. —Atlas in-4., 4liv. 4 sh. 11 y en a 25 exempt.
in-fol., premières épreuves sur pap. de Chine, fi-
gures non coloriées.

Ces trois ouvrages, qui doivent être réunis, sont an-
noncés dans les catalogues de Londres sous le nom
d'Ackermann, leur éditeur.

HISTORY of the colleges of Winchester,
Eton and Westminster, with the Charter
House,the free schools of St. Paul's, Mer-
chant Taylor's Harrow and Rugby,

ofand the school Christ's Hospital. Lon-
don, flekermann, 1816, très-gr. in-4.
avec 48 pl. coloriées. 7 liv. 7 sh. et
réduit à 1 liv. 11 sh. 6 s. [30275]

History of Free-Masonry, 22515.
History of Guildford, 27311. History of the inquisition, 21681.
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HISTORY of the college of Bonhommes.
Voyez Tonn (H.-J.). —of the noble Ap-
polyn, king of Thyre. Voy. APOLLONIUS

de Tyr. — of the river .Thames. Voyez
BOYDELL.

— Voir les mots ISTORIA et STORIA.

RITA (Gisez Perez de). Historia de los
vandos de los Zegries y Abencerrages
caualleros moros de Granada, de las ciui-
les guerras que huuo en ella, y batallas
particulares que huuo en la Vega entre
Moros y Christianos, hasta que el rey Don
Fernando quinto la gui?). agora nueua-
mente sacado de vn libro arauigo, cuyo
autor de vista tue vn Moro Ilamado Aben
Hamin, natural de Granada, tratando
desde su fundacion, traduzido en castel-
lano por Gines Perez de Hita, vezino de
la ciudad de Murcia. Çaragocct, im-
presso en casa de Miguel Ximeno San-
chez, 1595, a costa de Angelo Tabano,
pet. in-8. de vin ff. prélim. et 307 ff.
de texte. [26214]

2 liv. 5 sh. Libri, en 1859.
Édition rare et fort peu connue, la plus ancienne

que nous ayons vue de cette histoire romanesque.
Elle a un privilege en date du mois de septembre
1595, ce qui ne fait pas supposer d'édition anté-
rieure. Quoique le titre de cet ouvrage le présente
comme une traduction de l'arabe, on est générale-
ment persuadé que Perez de Hita en est le véritable
auteur, et qu'il a tiré de son imagination une par-
tie des faits qu'il rapporte. Au reste, tout roma-
nesque que puisse être cet ouvrage, il est bien
écrit, fort intéressant, et le succès en a été très-
grand. Ajoutons qu'il s'y trouve nombre de roman-
ces moresques d'une élégance remarquable. Le
frontispice de l'édit. (le Barcelone, a costa de lia-
phael A'ogues, 1604, pet, in-8., porte : Corregida
y ennendada ea esta SEGUNDA IMPRESSION. Mais
cette édition, qui ne contient arssi que la première
partie en 17 chapitres, n'est certainement pas la
seconde, puisqu'il en existe une d'Alcala de He-
nares, 1598, pet. in-S., annoncée par erreur sous
la date de 1588 dans le Catal, Soubise, où elle est
portée 8 fr.; une autre de Lisbonne, 1598, pet.
in-8. (vend, avec la 2° part., édition de Cuenca,
1619, les 2 vol. en star., 2 liv., Ileber, VI, 2654),
et une seconde, impr. dans la mente ville, en 1603,
in-12 (Calai. Falconet, n° 16890). Nic. Antonio en
cite une d'Alcala, 1604, in-8. Nous avons vu celle
de Valence, Petro Patricio (Mey.) , 1604, pet.
in-8., et Ebert indique celle de Malaga, 1606,
même format.

On conserve 4 la Bibliothèque impériale un exempt.
de la belle édition de Barcelone, en la entprenta
de Sebast. Mereuad a costa de Geronymo Genoues,
1610, pet. in-8., auquel est réunie la seconde partie
intitulée :

SECONDA PARTE de las guerras civiles de Gra-
nada, y de los crueles bandos, entre los converti-
dos Moros, y vezinos Christianos, con et levanta-
miento de todo et reyno y ultima rebelion, suce-
dida en et silo de 1568. Y asi mismo se pone su to-
tal ruyna , y destierro de los Moros •por ioda
Castilla : con et tin de las granadinas guerras, por
et rey don Felipe II, por Gines Perez de Hita. Bar-
celorta, por Esteuatt Liberos, a costa Miguel Ma-
nescal, 1619.

Cette 2° partie, Composée de 25 chapitres, a 8 ff. pré-
Inn. et 304 ff, y compris la table. On y trouve une
épître dédicatoire de Christiane Bernabe au duc

HITOPADESA	 236

de l'Infantado. L'approbation est du 10 avril 1610,
mais la permission est datée du 17 avril 1619. Il
existe peut-être une édition de cette seconde par-
tie sous la première de ces deux dates.

Les deux parties réunies forment, comme on voit,
plus de 1200 pp. d'un caractère très-serré : il en a
été fait une nouvelle édition, Madrid, 1833, 2 vol.
in-8., 12 fr. La seconde partie n'a pas été réimpri-
mée aussi souvent que la première, à laquelle elle
est' rarement jointe. De celle-ci on connaît les édi-
tions suivantes, toutes de format in-8.: Séville,
A/ art. Clauijo, 1613. — Lisbonne, 1616. — Bar-
celone, 1619, en 2 part. — Alcala, J. Graciait,
1619, vend. 29 fr. La Serna: on y ajoute la 2° par-
tie : Cuenca, Domingo de la lglesia, même date
(aussi 1625) et même format. — Madrid, 1631,
in-8., 11 fr. 50 c. Langlès. — Valence, 1659. 

—Madrid, en 1645, 1647, 1662 et 1674. — Séville
(1670). — Pampelune, 1706. — Arvers, 1714. —
Barcelone, 1757: deux éditions sous la même
date; on y ajoute la seconde partie, impr. à Ma-
drid, en 1731, qui peut également être réunie aux
éditions précédentes. 	 -

La première partie a été aussi imprimée 4 Paris, sans
lieu ni date, avec un frontispice gravé portant ces
mots: ]Historia de las guerras civiles de Granada,
et avec un privilége daté de Rouen, le 27 août 1603.
Il y a plusieurs éditions avec le même frontispice,
sans date ; elles ont 1v et 456 If. L'édition de Paris,
P. Lanty, ou De Luynes, 1660, in-8., ne contient
également que la première partie, bien qu'elle ait
686 pp. Cette hérite partie a été traduite en français
par un anonyme, sous le titre d'Histoire des guer-
res civiles rie Grenade, Paris, 1608, pet. in-8., et
sous celui d'Histoire chevaleresque des Maures
de Grenade.... précédée de quelques réflexions
sur les mttsutntans d 'Espagne, par Al.
Sand, 1809, 2 vol. in-8.

HITOPADESA, or salutary instruction, in
the original sanscrit. Serampore, 1804,•
in-4. [16954]

Première édition que l'on ait donnée du texte sanscrit
de ce recueil de contes et d'apologues, imité du
Panic/tatatdra; elle est en trois parties: la pre-
mière, de xv pp. pour l'introduction, en anglais, par
Colebrooke, 160 pp. pour le texte sanscrit, avec
2 pp. d'errata; la seconde (Dana Camara Charita,
abridged by Appayya), de 22 pp. et 1 f. (l'errata;
la troisième (Three Salacas),111 pp. et 2 ff. d'er-
rata. Tel était le contenu de l'exemplaire vendu
25 fr. de Sacy, et seulement 7 fr. 50 c. Burnout.

L'édition du texte seul, London, Coxe, 1810, in-4. de
vin et 119 pp., plus 2 iI. d'errata, est aujourd'hui
3 bas prix.

— Hitopadesas, id est institutio salutaris;
textum codd. mss. collatis recensuerunt,
interpretationem latinam et annotatio-
nes critical adjecerunt A.-Guil. a Schle-
gel et Chr. Lassen. Bonnœ, Weber,
1829-31, 2 part. in-4.

La 1 r° partie, de xtv et 133 pp., renferme le texte
sanscrit; et la 2°, de 203 pp., le commentaire cri-
tique. 31 fr. de Sacy.

Selon M. Ed. I,ancereau, le texte de cette édition, pu-
bliée 4 Bonn, est plus abrégé et moins complet que
ceux de Sérampour et de Calcutta.

HITOPADESA. The sanskrit text, with a gramma-
tical analysis, alphabetically arranged, and an en-
glish index of words, serving the purpose of a re-
versed Dictionary; by Franc. Johnson. Hertfort,

Hitchcock (E.). Geology, botany, etc., of Massachu-
setts, 4557.

Hitchins (Fortescue). History of Cornwall, 27137.
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Austin, and London, Williams and Norgate,
1847, gr. in-8. 36 fr.

Une édit. de l'Ilitopadesa, en sanscrit, Calcutta,1841,
in-8., est portée sous le n° 460 du catalogue de II.
Wilson, publié pour la vente faite en janvier 1861.

— Rajneeti , or Tales exhibiting the moral
doctrines and the civil and military po-
licy of the Hindoos; translated from the
original sunscrit of Narayun Pundit ,
into Brij Bhasha by Sree Lulloo Lal I{ub.
Calcutta, hindoostanee press, 1809,
in-8. 11 fr. Langlès.

C'est sur le témoignage de ce traducteur que le texte
sanscrit de l'Hitopadesa est attribué à un pundit
nominé Narayana.

Hitopadesha : a collection of fables in
sanscrit by Vishnusarma : with the ben-
gali and the english translations revised:
edited by Lakshami Narayun Nyalan-
kar. Calcutta, 1830, in-8. 18 fr. Bur-
nouf.

Deux éditions de la version bengali, impr. à Scram-
pour, en 1808 et en 1814, in-8., ont été vend. 20 fr.
chacune chez Langlès, oh se trouvait aussi la ver-
sion en maratte, publiée par le D' Carey, à Scram-
pour, 1805, in-8.

—UICULAQI Ilindee, or indian ethics, translated from a
persian version of the celebrated Hitoopades, or sa-
lutary counsel, by Meer Buhadoor Ulee, head mo-
onshe in the hindoostanee department of the new
college, at Fort William, for the use of the stu-
dents; under the superintendence of John Gilchrist
(the publisher). Calcutta, Ilindoostanee press,
1803, gr. in-4. de 3 If. et 171 pp.

Traduction en hindoustani. Vend. 15 fr. Langlès. Pour
la traduction en persan, et les rapports qui existent
entre l'Hitôpadèsa et le Dore de Calila et Dimna
(voy. BIDPAY), consultez les Notices des mss. de la
Bibliothèque impériale, X, 226-264.

IIITOPADESA, ou l'instruction utile, recueil d'apo-
logues et de contes, traduit du sanscrit par Edouard
Lancereau. Paris, P. Jaunet, 1855, in-16. 5 fr.

L'avant-propos placé au commencement de ce livre
donne sur l'ouvrage et sur les différentes traduc-
tions qui eu ont été faites des détails bons à con-
sulter.

HITOPADESA, or salutary counsels of vishnu Bar-
man... translated literally from tl e ori ginal into
english, by Francis Johnson, Hertford, Austin,
1848, in-8. 15 fr.

Cette traduction a été faite d'après le texte de l'édition
de Bonn. Les Anglais en possédaient déjà deux au-
tres dans leur Iangue : la première par Charles Wil-
kins, sous le titre de The Heetopades of Veeshnoo-
Sarma.... Bat/t, 1787, in-8., et l'autre par Will.
Jones, dans le Vi e vol. in-4., ou dans le XIII° vol.
in-8. des oeuvres de ce célèbre orientaliste.

Nous citerons encore la traduction allemande de
M. Max. Müller, Leipzig, 1844, in-12, et la traduc-
tion en grec moderne, par George K. Topaldo,
Athènes, 1851, in-8.

HITTORF, Architecture antique de la Si-
cile, ou recueil des plus intéressans mo-
numens d'architecture des villes et des
lieux les plus remarquables de la Sicile
ancienne, mesurés et dessinés par J.
Hittorf et L. Zanth, architectes. -Paris,
Jules Renouard, 1826 et ann. suiv.,
gr. in-fol. [9908]

Cet ouvrage devait étre composé de 30 livrais. de pl.
et d'un vol. de texte. Chaque livrais. 10 fr. — Pap.
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colomb. vél. 20 fr. — et avec les pl. sur pap. de
Chine, 25 fr. Il n'en a paru que huit.

— Architecture moderne de la Sicile, ou
recueil des plus beaux monumens reli-
gieux, et des édifices publics et particu-
liers les plus remarquables des prin-
cipales villes de la Sicile, mesurés et
dessinés par les mêmes. Paris, Jules
Renouard, 1826-30 (aussi 1835), gr.
in-fol. 72 fr. —Pap. colomb. vél. et Pap.
de Hollande, 180 fr.

Publié en 18 livrais. de It pl., avec des planches sup-
plémentaires, mais sans texte.

— Restitution du temple d'Empédocle ^t

Sélinonte , ou l'Architecture polychrtîne
chez les Grecs. Paris, F. Didot, 1851,
in-4., et atlas in-fol. contenant 25 pl.
200 fr. [10037]

Les planches de l'atlas de ce bel ouvrage sont impri-
mées en couleur.

— Voy.IGRUNER (L.).
— Antiquités de l'Attique. Voy. STUART.

HOARE (Richard Colt). Recollections
abroad (France, Italy, Germania, Istria,
Sicily and Malta) during the years 1785
to 1791. Bath, by Rich. Cruttwell,
1815-17-18, 4 vol. gr. in-8. [20084]

Les deux premiers vol. de cet ouvrage n'ont été tirés
qu'à 25 exempt., et les deux auires à 50.

Les trois prem. vol. vend. 11 liv. 11 sh. W. Coxe; les
quatre vol. 16 liv. 16 sh. IIanrott.

— The history of ancient Wiltshire (sou-
thern division). London, 1812, in-fol. de
5 ff. et 254 pp., avec 76 pl. [27329]

Publié en trois parties au prix de 12 liv. 12 sh. —Gr
Pap. 18 liv. 18 sh.

— The ancient history of North Wiltshire.
London , 1819-21, in-fol. de 4 ff. et
123 pp., avec 21 pl.

Publié en deux part. 8 liv. 8 sh. — Gr. Pap. 12 liv.
12 sh. Les deux volumes 6 liv. 6 sh. Bohn, et en
Gr. Pap. cuir de Russie, rel. de Lewis, 26 liv. 5 sh.
Drury.

— The History of modern Wiltshire : hun-
dreds of M re, Heytesbury, Branch and
Dole, Everley, Ambresbury, Underditch,
Dunworth, Vale of Noddre, Westbury,
Warminster , Dowton, Damerham and
Chalke (by John Offer, Ch. Bowles, R.
Colt Hoare, etc.). London, Nichols,
1822-52 , 11 part. formant 6 vol. gr.
in-fol. fig. [27330]

Ces onze parties ont coûté 42 liv., et en Cr. Pap. 74 li v.;
mais on peut se les procurer à moitié moins.

— Journal of a tour through the island of

Diver (Jos.). Chronique de Péronne, 24234.
Hiver de Beauvoir. Librairie de Jean, duc de Berry,

31369.
Hoare (Prince). Epochs of arts, 9101. — The Artist,

9168.
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Elba. Lond., 1814, in-4. fig. 12 à 15 fr.
[202121

Il y a des exemplaires tirés de format in-fol.

— A classical tour through Italy and Sicily,
tending to illustrate some districts which
have not been described by Mr. Eustace
in his classical tour. London, Mawman,
1819, gr. in-4. fig. 1 liv. 1 sh. [20181]

Ce voyage fait suite à celui d'Eustace. Il a été réimpr.
en 2 vol. in-8. 15 sh.

— Journal of a tour in Ireland, in 1806.
London, 1807, in-8. [20354]

Cet in-8. est commun ; mais il y a 25 exempt. in-4. qui
sont recherchés: vend. 2 liv. 15-sh. Towneley; 211y.
10 sh. Coxe; 1 liv. 16 sh. Eyton.

— COLLECTION of the monastic remains of the reli-
gious houses at Witham, Bruton, and Stavordale,
Cont. Somerset, collected by R. Colt Iloare, anno
1824. Crockers, Printers, Fronce, in-4. [27292]

Tiré à 50 exempt. seulement, et non destiné au com-
merce. Vend. 3 liv. 11 sh. lleber; 3 liv. 4 sh.
Eyton.

— CATALOGUE of books relating to the history and
topography of Italy, collected during the years
1786-90, by sir II. Colt Iloare. London, printed by
Balmer, 1812, gr. in-8. de 104 pp. [31769]

Tiré  25 exempt. Vend. Is liv. 16 sh. Coxe; 2 liv. 15 sh.
Heber; 1 liv. 2 sit. Eyton.

— CATALOGUE of books relating to the history and
topography of England, Wales, Scotland anti Ire-
land, by sir R. Colt Iloare, compiled from his li-
brary atStourhead, in Wiltshire. London, printed
by Will. Balmer, 1815, gr. in-8. de 361 pp., avec
un frontispice gravé. [31779]

Également tiré à 25 exempt., dont 6 en Gr. Pap. Vend.
6 liv. 10 sh. Sykes; 5 liv. Dent; 4liv. 16 sh. Coxe;
2 liv. 2 sh. Eyton.

— ON THE architecture of Wales. 1806, in-4., partie
de l'édition de Ciraldus Cambrensis, dont nous
parlons à l'article GIRALDOS. Il en a été tiré 25 exem-
plaires à part.

— PEDIGREES and memoirs of the families of Ilore,
of Ilichford, Devon; of Hoare, etc. (Bath), 1819,
in-4. de 64 pp.

— THE PITNEY pavement, discovered by Sam. Ha-
sell, and illustrated, with his notes. Crocker, Prin-
ter, F7 -ome, 1831, in-8. de 20 pp., avec 15 planches;

 à 50 exemplaires, mais réimpr. en 1832, à
100 exemplaires.

— REGISTRUSI Wiltunense, saxonicum et lat., in
Museo britannico asservatum, ab anno regis Al-
fredi 892, ad ann. regis Edwardi1045; nunc demum
notis illustraverunt J. Ingrain, Sharon Turner,
T.-D. Fosbrooke, Th. Philipps, Rich. Colt Hoare.
London, 1827, in-fol. de xi et 56 pp., tiré à 100
exemplaires. 1 liv. 13 eh. Wrangham.

— A JOURNAL of the Shrievalty of Rich. Iloare, es-
quire, in the years 1740-41, published from a ma-
nuscript copy in his own hand-writing. Batt,
printed by Bich. Cruttwell, gr. in-4. de 3 IL
103 pp.

Imprimé à 25 exempt., aux frais de R. Colt Iloare :
vend..4 liv. 5 sh. Coxe, et moins depuis.

— Voy: CRONICON Vidol unense (pas Vilodunense) à la
col. 1890 de not re tome Ier.

HOBBES (Th.). Opera omnia philosophica
quce lat. scripsit. .4ntstelodami, Blaeu,
1668, 2 vol. in-4. [3465]

Collection devenue rare, et qui était fort recherchée
avant l'édition donnée par I1. Molesworth: 15 à
20 fr. Vend. 30 fr. v. f. F. Didot,

Il faut voir si les huit parties indiquées sur un f. après
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le frontispice sont réunies dans l'exempt. Il y a une
édit. moins complète faite à Londres, sous la méme
date; on y lit sur le frontispice, après le non de
Blaeu : Prostant etiam Londini apud Corn. Bee.
Le portrait de Hobbes, par Faithorne, a été ajouté
à quelques exemplaires.

— Moral and political lYorks. London,
1750, in-fol. portr. par Thomson.

Cette édition ne renferme pas le traité De cive, mais
elle est, à d'autres égards, plus complète que celles
qui l'ont précédée: vend. 2 liv. 11 sh. Dent; It liv.
15 sh. Hibbert; 4 liv. 6 sh. Ileber.

— The complete works (lat. and engl.) of
Th. Hobbes of Malmesbury, new first
collected and edited by sir 1Vill. Moles-
worth. London, J. Bohn, 1839-1845,
16 vol. in-8. 8 liv. 8 sh., et réduit à

' 3 liv. 3 sh.
Dans cette édition , les ouvrages anglais occupent

11 vol., qui se vendent séparément 1 liv. 16 sh., et
les ouvrages écrits en latin, 5 vol., qu'on ne sépare
pas des autres. Il a été tiré des exemplaires de
tous les volumes en Gr. Pap.

— LEVIATHAN, rnr the matter, forme and power of a
comntonwealth ecclesiastical and civil. London,
1651, in-fol.

Édition ornée d'un frontispice et d'un portrait par
Faithorne : vend. 1 liv. 9 sh. Drury. La réimpres-
sion de 1684 est moins recherchée.

—Elementa philosophica de cive. .4m.stel.,
L. Elÿevirius, 1647, pet. in-12. 4 à 6 fr.
[3935]

Les éditions de 1657, par L. et Dan. Elsevier, et 1669,
par Daniel seul, ont à peu près le même prix. Un
exempt. de la dernière, rel. en va. tab. et non ro-
gné, a été vend. 94 fr. Caillard, et seulement 20 fr.
Labédoyère.

Il y a aussi une assez jolie édition dont le titre porte :
Juxta exemplat' Amstelod., 1642, in-12.

— Elémens philosophiques du citoyen.
Traicté politique ou les fondemens de
la Société civile sont découverts, par
Th. Hobbes, et traduit en franç. par un
de ses amis (Sain. Sorbière). ,Inlslerd.,
de l'imprimerie de Jean Blaeu, 1649,
pet. in-8. 10 à 12 fr.

Il existe deux éditions de ce livre sous cette même
date, et de chacune de ces éditions deux sortes
d'exempt. La prem. édit. est celle qu'on préfère,
quoique ce ne soit ni la plus belle ni la plus exacte :
le corps du texte y est divisé en 2 part., l'une de
246 pp. et l'autre de 144 pp., non compris 28 If. de
pièces liminaires, dont un frontisp. gravé occupe le
premier, et les errata et le portr. de Hobbes le
dernier. Il y a, de plus, dans une partie des exem-
plaires seulement, une épître dédicatoire de Flobbes
au comte de Devonshire, qui occupe 4 ff. mar-
qués *****. Ainsi couplets, ces exemplaires ont une
certaine valeur. Vend. 27 fr. mar. viol. tab. Nai-
geon; 16 fr. Chateaugiron. 25 fr. mar. r. Le
Prevost.

La seconde édition est mieux imprimée que la pre-
mière et d'un format un peu plus grand; et si elle
ne renferme ni le portrait de Hobbes, ni la traduc-
tion de son épître dédicatoire, elle a l'avantage de
contenir à la suite du texte un avertissement du
traducteur ajousté après la publication de cet
ouvrage, pièce de 13 pp. qui n'est pas dans l'édi-
tion précédente. Le corps du vol. occupe 448 pp.
chiffrées de suite, et précédé de 24 ff. liminaires.
Quoique imprimé à Paris, ce livre étant alors de
nature à ne pas s'y débiter librement, le libraire le
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fit d'abord paraître sous la rubrique d'Amsterdam,
et avec le nom de Blaeu ; mais cette précaution ne
lui paraissant plus nécessaire, il supprima pa: la
suite le premier frontispice, et y en substitua un
autre oh le mot citoyen est précédé de l'adjectif
bon, et oh se lisent l'adresse et la date suivantes :
A l'aria, de l'imprimerie de la veulue Théodore
Pepingué et Est. 4faucroy,... 1651. Le frontispice
gravé porte : A Paris, sur l'imprimé d Amsterdam,
chez Jean Bitten, 1649. L'édition de Paris, 1651,
pet. in-8., vend. 18 fr. en mar. v. dent. Gouttard,
vaut ordinairer.Ient de 3 à 5 fr.

— Le corps politique, ou les élémens de la
loy morale et civile, etc. (trad. du latin
par Sam. Sorbière). Leyde, J. et Dan.
Elsevier, 1653, pet. in-12. 6 à 9 fr.
[3936]

Vend. jusqu'à 37 fr. 50 c. ni. r. tab. F. Didot; 20 fr.
mar. v. Giraud, et en vél., très-grand de marges,
5t fr. Garcia.

L'édition de 1652, pet, in-12, dont le titre ne porte
ni nom de ville, ni nom d'imprimeur, est moins
belle et en plus petits caract. que celle de 1653; mais
il s'y trouve vis-à-vis le frontispice une gravure
singulière qui n'est pas dans cette dernière, et cela
lui donne quelque prix : 5 à 6 fr. ; vend. en mar.
17 fr. Chénier; 15 fr. Bérard; 13 fr. Duriez.

— TREATISE on human nature and on liberty and
necessity, with a supplement; new edition, with
notes by Th. Mallet. London, Johnson, 1812, in-12.
10 sh. [3594]

— LA NATURE humaine, ou exposition des facultés,
des actions et des passions de l'aine et de leurs
causes, trad. de l'anglais (par d'liolbach). Londres
(Amsterdam), 1772, pet. in-8.

On a réuni sous le titre d'OEuvres de Hobbes, Neu-
chatel, 1787 (2 vol. in-8.), les trad. françaises ci-
dessus du Traité du citoyen, du Corps politique, et
du Traité de la nature humaine.

— Lux mathematica, excussa collisionibus J. Wal-
lisii et Th. Hobbesii, una cum roseto Aobbesii.
Londini, 1672, in-4. [7814]

Le docteur J. Wallis publia en 1655 son Elenchus
Geometries Ilobbiance, et cela fit naître plusieurs
ouvrages que Ilobbes et lui publièrent l'un contre
l'autre. Chaufepié en a donné la liste à la p. 140 du
second volume de son Dictionnaire; l'ouvrage ci-
dessus, vendu 31 fr. Libri, en 1857 en fait partie.

HOBHOUSE (Benjamin). Remarks on se-
veral parts of France, Italy, etc., in the
years 1783, 4 and 5. Bath, 1796, in-8.
[20075]

Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce, et par
ce motif un exemplaire s'est vendu jusqu'à 6 liv,
6 St). Lansdowne, en 1806 ; un autre exemplaire,
13 sh. seulement Bindley.

HOBHOUSE (John Cam), lord Broughton.
Journey through Albania, and other
provinces of Turkey in Europe and Asia
to Constantinople during the years 1809
and 1810. London, Cawthorn, 1813
(seconde édit. 1818), 2 part. gr. in-4.
fig. [19963]

On a payé originairement 5 guinées cet ouvrage cu-
rieux qui est orné de 24 pl. et de cartes, mais il est
beaucoup moins cher maintenant : 20 à 30 fr. ; avec
fig. color., 99 fr. Langlès; 2 liv. 2 sh. Bohn. La
3` édition, revue et élaguée, London, 1855, 2 vol.
in . 8. n'a pas de gravures.

Hobert. Tables trigonométriques, 8040.
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HOCHEPOT, ou Salmigondi des folz, con-
tenant un très pur narré, et comme la
salce parille, contre le goutteux, povvré
et maudict édict naguères sailly a deux
potences des fines fontes de La Haye en
Hollande, sur le faict des passeports, etde
la proscription des Jésuites, trad. du hol-
landois flamand en vulgaire françois.
lmprilné à Pincenarille, ville de la
Morosophie, par Geoffroy à la Grand-
dent, 1596, pet. in-8. de 54 ff. non
chiffrés, sign. a—g. [25040]

Le titre singulier et la rareté de ce livre en font vrai-
semblablement tout le mérite : vend. 15 fr. Mac-
Carthy; 336 fr. Duriez; 36 fr. Nodier.

HOCKIN (John Pearce). Voy. BEATS.
HODGE (P.-R.). The Steam-Engine, its

origin and gradual improvement, from
the time of Hero to the present day , as
adapted to manufactures , locomotion
and navigation. New-York, 1840, gr.
in-8. fig. en bois, et atlas in-fol. conte-
nant 48 pl. GO fr. [8114]

Des MACHINES à vapeur aux États-Unis d'Amé-
rique, particulièrement considérées dans leur ap-
p'ication à la navigation et aux chemins de fer;
traduit de l'anglais de li. Bodge, du docteur Ren-
wick et de David Stevenson, par M. Edmond Du-
val; précédé d'une introduction par M. Eugène
Flachrt, et accompagné de machines à vapeur et
de renseignements fournis par M. Michel Cheva-
lier. Paris, Al athias (Augustin), 1842, in-4., avec
pl. 54 fr. [8117]

HODGES (Will.). Travels in India, during
the years 1780, 82 and 83. London, J.

• Edwards, 1793, gr. in-4. fig. [20684] •
Volume de 156 pp. avec 14 pl. 15 à 20 fr. Il yen a des

exemplaires en pap. fin, avec les premières épreu-
ves des pl. et les eaux-fortes. Vend. en mar. 2 liv.
10 sh. Dent, et quelquefois plus ou moins cher. La
seconde édit., Loud., 1794, in-4., avec les mémes
pl., 20 fr. Langlès.

Ce voyage a été t rad. de l'anglais avec des notes
géogr. par Langlès, Paris, 1805, 2 vol. in-18 et
atlas in-8.

— Choix de vues de l'Inde, prises sur les
lieux pendant les années 1780-83, exé-
cutées en aquatinta, avec les descrip-
tions en anglais et en français. Lond.,
Edwards (1786), très-gr. in-fol. avec
48 pl. [28103]

Cet ouvrage, qui lorsqu'il parut fut fort admiré, a été
surpassé depuis par d'autres du méme genre (voy.
DANIELL) ; aussi, après avoir été coté à 20 liv., il
s'est donné pour 70 fr. chez Langlès et pour 24 fr.
chez Busche. Les exempl. en beau pap. véL, avec fig.
peintes, ont cotté 40 liv., et se sont vendus au delà
de 800 fr. en France. On peut les avoir maintenant
pour moins de 8 liv. en Angleterre. Les premiers
exemplaires publiés ne renfermaient que 40 pl.

Iloblar (Francis). Records of roman history, 29806.
Hock (le cltev. de). Administration financière de la

France, 4122.
Hockerus (J.-L.). Antiquitates heillbronnenses,

26602.
Hodgkioson (Clement). Australia, 21199.
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243	 IODGSON —

HODGSON (John). History of Northum-
berland. Newcastle, 1820-40 , 6 vol.
in-4. [27272]

Lowndes, qui par suite d'une transposition, a placé
cet ouvrage à l'article Hodgkin, apprécie les 6 vol.
à 18 liv. 18sh., et le Gr. Pap. à 24 liv., ce qui nous
fait croire qu'ils sont complets; mais, selon Allibon,
ils ne le seraient pas, et ou en aurait seulement 6 par-
ties, savoir : vol. I, part. 2, 1827, part. 3, 1820 ;
vol. II, part. 2,1832, part. 3, 1828; vol. III, part. 2,
1841, part. 3, 1835,

I owndes attribue au méme auteur : History of the
roman Wall, in-4., 3 liv. 3 sh.

HODIC (Ch. de). Ladresse du foruoye
captif, deuisant de lestrif entre amour
et fortune, auec une epistre enuoyee a
une. noble Dame blasonnant les met-
taulx et couleurs de ses armes, et aussi
la balade de contre Fortune et plusieurs
autres rondeaulx et dittos joyeux Nouel-
lemét ciipile par Charles de Hodic sei-
gneur de Annoc..... On les vent a Paris
a la Rue neufue nostre dame a lenseigne
Sainct Nicolas... (à la lin) : Cy finist le
petit traicte nome le fouruoye captif...
Nouvellement imprime a Paris par
Pierre Leber demourant an coing du
pane pres la place Maubert, pet. in-8.
goth. de 40 ff. en tout. [13388]

Petit volume fort rare, dont les ff. ne sont chiffrés que
de ix à xxxviij. Il est terminé par l'hymne de mô-
seigneur sainct Jehan Baptiste translatee de la-
tin en francoys. Le titre ne porte pas de date, mais
le privtlége est du 1° • juin 1532. — Vend. 10 fr.
m. r. La Valliere, et beaucoup plus cher depuis.

HODY (Hum fr.). Libri 1V de bibliorum
textibus originalibus, versionibus græcis,
et latina vulgata; præmittitur Aristew

. historia. Oxoltii, e Theatro sheldon.,
1705, in-fol. [538]

Ouvrage estimé : 20 à 25 fr. ; vend. en Gr. Pap. 36 fr.
La Valliere.

— De GR&cts illustr. lingue graecæ litterarumque
huntanarmn instauratoribus, corum vitis, scriptis
et elogiis lib;,i duo : e coda. mss. et monumentis
disposuit Humphr. flodius : præmittitur de vita et
scriptis ipsius Humphredi dissertatio, auctore S.
Jebb. Londini, 1742, in-8. 8 à 9 fr. [30551]

Vend. en Gr. Pap. 16 fr. Gaillard, et plus cher en An-
gleterre.

HOEC de Brackenau (Wendelinus). 1ien-
tagra, sive tractatus excellens de causis
preservativis, regimine et cura morbi
gallici (ut Galli dicunt neapolitani). Lug-
duni, Barth. Trot, 1529 , pet. in-8.
goth. [7267]

Ouvrage dont la première édition est de Strasbourg,
1514, pet. in-4. Celle de 1529, réunie à la Décora-
tion d'humaine nature d'Ant. Le Fournier, édit.
de 1530 (voyez LE FOURNIER), a été vend. 24 fr.
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Andry. Il y en a une autre de Lyon, 1531, pet. in-8.
gosh.

HOECK (Car.-Frid.-Christ.). Veteris Me-
dive et Persiic monumenta ; descripsit et
explicuit... Hoeck. Gottingœ, Vanden-
hüch, 1818, in-4. de xvrir et 198 pp.,
avec 8 pl. 2 thl. 18 gr. [22767]

Cet ouvrage a remporté un premier prix au jugement
de l'Académie de Goettingue.

— IRETA; ein Versuch zur Aufhellung der Mytholo-
gie und Geschichte der Religion und Verfassung
dieser Inscl, von den iiltesten Zeiten bis auf die
Rümerherrschaft. Gent. und Leipz., 1823-29, 3 vol.
in-8. fig. '9 thl. [22870]

HOEFNAGEL (Pat.-Georg.). Archetypa
studiaque, Jacobus filins genio duce ab
ipso scalpta, omnibus philomusis amice
dicat ac communicat. Franco furti ad
Mcenum, 1592, in-4. obl. fig. [6193]

Recueil composé de quatre parties contenant chacune
12 pl. d'histoire naturelle, avec un titre particulier.
— Un exemplaire avec les pl. enluminées, mais oh
deux titres manquaient, a été vend. 40 fr. Blondel,

- en 1798.
Un autre artiste du nom d'Iloefnagel a donné:

DIVERS& insectorum volatilium icones ad vivum
depicts: per D.-J. Hoefnagel, typisque mandata:
a N.-J. Visscher. 1630, in-4. obl. 16 If. et un
titre.

HOENIGER (Nie.). Propugnaculum casti-
tatis ac pudicitiæ, fortitudinis constan-
tiæque, tam virginum quam uxorum.
Basileæ, 1554, in-8. [18068]

Vend. 6 fr. Bonnier.
L'édition de Baie, 1575, in-8., même prix.

HOEPINGUS (Theodorus). Tractatus de
insignium, sive armorum prisco et novo
jure. Norimbergt , 1642, in-fol. [28819]

Ce traité n'est pas commun en France : 21 fr. 50 c.
Abrial.

HOERNES (Moritz,). Die fossilen Mollus-
ken des Tertiar-Beckens von Wien. Un-
ter der Mitwirkung von Paul Partsch
bearbeitet. Herausgegeben von der K.
K. geologischen Reichsanstalt. Wien,
Brausniiller, 1851-1856, 1O livr. in-fol.,
45 pl. color. 80 fr. [6150]

HOFFER (J.). Icones catecheseos et virtu-
turn ac vitiorum illustrate numeris J.
Holferi; item Historia passionis Domini
nostri Jesu Christi effigiata,. Vitenberga3,
1560, in-8.

Ce volume, orné de 78 figures sur bois, vaut de 12 à
15 fr.; mais un exemplaire en mar. br. rel. par
Trautz, a été vendu 130 fr. Solar.

HOFFLEBEN, dessen Schlag und Handel,

Hodgskln (Th.). Morbid anatomy, 6750. — Travels
in Germany, 20280.

Hodgson. Maladies des artéres, 7503.
Hodgson (W.-B.). Notes on Northern Africa, 28388.
Hody (le baron). Gaudefroid de Bouillon, 23047.

Hoefer (F.). IIistoire de la chimie, 4384.
Hoefer (Alb.). Indo-germanische Sprache, 11732.
Hoelty. Voy. Htllty.
Hoenlein (C.). Descriptio venæ portarum , 6789.
Hoff (K.- E. - Ad. von). Geschichte der... Erdober-

niiche, 4393.
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wie vntrew daselbsten von etlichen ge-
pflogen vnd gespiiret wird. Von einem
Bitter vmb das J. 1497 Reimenweiss be-
schrieben : von newen vbersehen durcir
J. Textorem. Francf. am M., P. Jacob,
1617, in-4., avec 22 pI. d'Eberh. Kieser.
[15494]

La préface nous apprend que cet ouvrage avait paru
d'abord, en 1535, sous le titre d'Aulica vita, et que
la nouvelle édition est corrigée (Ebert, 9889).

HOFFMAN (Fr.-Benoît). Ses OEuvres, pré-
cédées d'une notice sur sa vie (par L.
Castel). Paris, Lefebvre, imprimeur,
1828-29, 10 vol. in-8. 30 fr. [19174]

C'est moins comme poète que comme critique distin-
gué que I1otlman mérite une place dans la biblio-
thèque d'un homme de goût.

HOFFMANN (Frider.). Opera physico-
medica, cum duobus supplementis. Ge-
nevx, 1740-65, 11 tom. en 6 vol. in-fol.
[6638]

C'est la meilleure édition de cette collection qui a été
fort recherchée autrefois, mais qui l'est très-peu au-
jourd'hui : le premier supplément est en 2 part.
et le second en 3: 38 fr. Béclard, et moins depuis.

HOFFMANN (Georg. - Fr.). Descriptio
plantarum e classe cryptoga mica Linnei,
que lichenes dicuntur. Lipsiæ, 1789-
1801, 3 vol. in-fol. 72 pl. color. [5386]

Cet ouvrage a paru en 12 fascicules, et il a coûté
42 thl.; vendu 90 fr. Ventenat; 36 fr. de Jussieu.

—ENU5IEnnrto lichenum iconibus et descript. illus-
trata. Erlangœ, 1784-86, in-4., 3 fasc., avec 22 pl.
8 thl. [5385)

— HISTORIA salicum iconibus iltustr. Lipsiæ, 1785-
91, in-fol. fig. [5518]

Il n'a paru que 4 fascicules du tome I, et 1 fascicule
du tome 11, contenant en tout 31 pl.: 5 thl. 8 gr.—
fig. color. 10 thl.; vend. 24 fr. Ventenat; 27 fr.
Pappenheim.

— Utilité des lichens, 5389. — Planta: umbellifere,
5468.

HOFFMANN (And.-Theoph.). Gramma-
tice syriace libri tres, cum tribus tabu-
lis varia scripturae aramaicae genera ex-
hibentibus. Houx, Orphanotr., 1827,
in-4. de xvj et 418 pp. 18 fr. [11561]

Rédigé sur le plan de la grammaire arabe,de M. Sil-
vestre de Sacy, et de la grammaire hébraïque de
Gesenius.

HOFFMANN ( Ernest - Theod. - Guill. ).
Ausgewàhlte Schriften. Berlin, 1827-28,
10 vol. in-8. [17696]

Une autre édition a été donnée par la veuve de ce cé-
lèbre littérateur, Stuttgart, 1827-31, 18 vol. in-12,•
et réimpr. en 1839, en 15 vol., et à Berlin, 1844-45,

Hoffmann (Cit.). Gedichte, 15526.
Hoffmann (Cit.- G.). Nova scriptorum collectio,

26365.
Hoffmann (G.-G.). Historia juris, 2426.
Hoffmann (Aug.-Ileinr.) von Fallersleben.Verzeich-

niss der altdeutschen Handschriften der Hofbiblio-
thek in Wien, 31422. — Hore belgicæ, 15617. —
Althochdeutsche Glossen, 11225. — Fundgruhen,
15430.
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12 vol: in-16. 32 fr. Il y en a aussi une de Paris,
1840, 15 tom. en un seul vol. gr. in-8.

Les Contes fantastiques d'Hoffmann sont, de tous ses
ouvrages, ceux qui ont le mieux réussi parmi
nous. 11 en existe plusieurs traductions françaises.
Celle qu'a donnée Loève Weimar (Contes fantas-
tiques et Contes nocturnes) , à Paris, en 1829 et
1830, in-8., a eu beaucoup de succès, et a été réim-
primée plusieurs fois, notauunent dans Ies OEuvres
complètes d'Hoffmann, Paris, Rendue!, 20 vol.
in-12, publication qui, malgré l'annonce du titre,
est fort incomplète. Il existe une autre édit. des
Contes sous ce titre :

CONTES fantastiques d'Hoffmann, traduction nou-
velle, précédée de souvenirs intimes sur la vie de
l'auteur, par P. Christian, illustrés par Gavarni.
Paris, Lavigne, 1843, et aussi chez Illorizot,1860,
in-8., avec 10 gravures hors texte et de nombreuses
vignettes.

N'oublions pas ile citer Ies Contes posthumes, du
méme, trad. par M. Chantpfeury, Paris, Michel
Lévy, 1856, vol. in-12, oh l'on trouve la biographie
de l'auteur par Ilochlilz, des extraits du journal
d'Hoffmann, un es sai sur ses œuvres, une partie de
sa correspondance et des détails bibliographiques,
auxquels nous renvoyons nos lecteurs. ll ne faut
pas omettre non plus: Contes d'Hoffmann, tra-
duits pour la première fois, par M. Ed. De-
gcorge (savoir : l'Esprit élémentaire, les Bri-
gands, les Méprises et les Mystèresl, Lyon, Boursy
fils, 1848, gr. in-8. tiré à 100 exemplaires.

HOFFMANN. Lexicon bibliographicum,
sive index editionum et interpretatio-
num scriptorum grecorum turn sacro-
rum tu rn profanorum, cura et studio
S.-F.-G. Hoffmann. Lipsiæ, sumptibus
Weigel, 1832-36, 3 vol. gr. in-8. 30 fr.
[31636]

Ouvrage bien fait, et beaucoup mieux impr. que ne
le sont la plupart des livres qui sortent des presses
allemandes. Il s'adapte aux deux édit. de la Biblio-
theca grceca de Fabricius, dont il reproduit et
complète la partie bibliographique. Une nouvelle
édition, corrigée et augmentée, a paru sous le titre
Bibliographisches Lexicon der Gesammten Lite-
ratur der Grieclien, Leipzig, chez Geuther, 1844-
45, en 3 vol. in-8.

— Die Alterthumsvvissenchaft, 29026.

HOFFMANN et Kellerhoven. Les arts et
l'industrie, recueil de dessins relatifs it

l'art de la décoration chez tous les peu-
ples et aux plus belles époques de leur
civilisation, puisés aux sources les moins
connues, recueillis dans les musées et
les bibliothèques les plus riches de l'Eu-
rope, reproduits avec le caractère de la
forme et l'identité de couleur des origi-
naux, destinés à servir de motifs et de
matériaux aux fabricants et aux dessi-
nateurs de fabriques. Paris, Gide et
Baudry, 1854, et chez Lévy fils, 1858,
2 vol. in-fol., avec 80 p1., dont 41 exé-
cutées par les procédés chromo-litho-
graphiques. 150 fr. [10055]

Hoffmann (Fr.-Lor.). Katalog der Commerzbiblio-
thek in Hamburg, 31541.

Hoffmann (Hem.). Pfanzenklimatologie, 4849.
Hoffmann (With.). WOrterbuch der deutschen

Sprache, 11245.
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Le texte qui devait accompagner ces planches n'a pas
été publié.

HOFFIIANNSEGG (J. Centurius, comte
de), et 11.-F. Linck. Flore portugaise,
ou description de toutes les plantes qui
croissent naturellement en Portugal.
Berlin, Reimer, 1809 et ann. suivantes,
2 vol. gr. in-fol. fig. color. [5095]

Le plus bel ouvrage, et l'un des meilleurs de ce genre
qu'ait produits l'Allemagne. lI devait étre composé
de 32 cab. de 5 pl., au prix de 11 thl. 1/2 (environ
40 fr.) chacun; mais je ne sache pas qu'il en ait
rien paru depuis le 23° cal]. publié en 1840.

Le premier vol. contient 458 pp. et 78 pl.; le second,
436 pp. et les pL 79 à 109.

Le Voyage en Portugal, par les deux mêmes auteurs,
a été trad. en français. Voyez le n° 20162 de notre
table méthodique.

HOFF1YIEISTER (J.-C.-C.). Historisch-
kritische Beschreibung aller bis jetzt
bekannt gewordenen Hessisehen Mun-
zen, Medaillen und Market in genealo-
gisch -chronologischer Folge. Cassel,
1857, 2 vol. in-4. avec 8 pl. 22 thl. 20 gr.
[26652]

HOFFSTADT (Fr.). Gothisches A.-B.-C.-
Buch, das ist : Grundregeln des gothi-
schen Styles far Kunstler und Werkleute,
etc., etc. Frank fort-a.nz-M., Schmerber,
1842-46, 6 livr. gr. in-fol. 33 pl. lith.
48 fr. — en Gr. Pap. royal, 200 fr.
[9173]

Ce sont les livr. I à VI; le texte s'arrête 3 la page 268,
et la continuation qu'en devait donner M. Lange,
quoiqu'elle ait été annoncée pour 185,9, ne parait
pas encore en août 1861.

— PRINCIPES du style gothique exposés d'après des
documents authentiques du moyen age, avec 40 pI.
in-fol. 3 l'usage des artistes et des ouvriers, traduit
de l'allemand par Th. Aufschlager. Paris et Franc-
fort, 1847, gr. in-fol. et texte in-8. 50 fr. (9732]

Il y a des exempt. en pap. de Hollande, avec initiales
et vignettes peintes. '76 fr. Bearzi. — Ils coûtaient
près de 200 fr.

HOFHEIMER. I3armonia poeticœ Pauli
Hofheimeri... musici excellentis, quales
sub ipsam mortem cecinit, qualesque
antehac nunquam visa, turn vocibus
humanis, turn etiam instrumentis ac-
commodatissima : Quibus profxus est
libellas plenus doctissimorum virorum
de eodetn D. Paulo testimoniis : unacurn
selectis ad hanc rem lotis, e poetis, ac-
commodatioribus, seorsim decantandis,
turn przelegendis. Norimbergæ, apud
Johan. Petreium, anno M. D. xxxii...
pet. in-8. [vers 10194]

Ce volume renferme trente-trois morceaux d'Ilofhei-
mer et onze de Senfel; la plupart sur des vers de
poètes anciens, comme Horace, Virgile, Martial,
Ovide, Catulle, etc. La partie du tenor dont nous
avons extrait le titre ci-dessus a 20 ff. préliu]. dont

— HOFMEISTER	 248

un bl., sign. a, b, c, contenant 24 pièces diverses,
en prose ou en vers, après quoi se trouve un second
titre commençant ainsi : llarvnonice poeticce Pauli
Nofheimer•i et Lutlovici Senflij. Le reste du cah.
a des sign. de a—d. La Suprema vox a des sign.
AA—DD. L'Alta vox, de aa—dd; et l'lnfima vox,
de A—D. (Schmid, pp. 188-90.)

HOFLAND (Mrs). A descriptive account
of the mansion and gardens of White
Knights, a seat of his grace the duke of
Marlborough. London, Taylor, 1819,
gr. in-4. 2 liv. 10 sh. — Figures color.
3 liv. 3 sh. [10019]

Ouvrage orné de 23 gravures d'après T.-C. Holland :
Lowndes l'annonce comme étant de format in-fol.
et privately printed. Un exemplaire Indian paper
s'est vendu 9 liv. 19 sh. 5 d. Fonthill.

HOFMAN (Tycho). Portraits historiques
des hommes illustres de Dannemark,
remarquables par leur mérite , leurs
charges et leur noblesse, avec leurs ta-
bles généalogiques. (Copenhague), 1746,
6 part. en 2 vol. in-4: [30523]

Recueil orné de beaux portraits et de vignettes, gray.
par Folken]a, Fokke, Will, et autres; il doit se
trouver à la fin du 2 0 vol. une 70 partie intitulée:
Mémoires du ci-devant grand-chancelier de Da-•
nemark, comte Giffenfeld, de l'amiral Adele?' et
du vice-amiral Tordenskiold. Vend. 72 fr. 50 c.
Renoua ré; 79 fr. man r. Morel-Vindé, et beaucoup
moins cher depuis. II y a des exemplaires en Gr.
Pap.

Le texte danois du même ouvrage a été imprimé sous le
titre de 11 istoriske eflerretnin per, etc. Copenhague,
1777-79, 3 vol. in-4., avec des augmentations; mais
cette nouvelle édition ne peut guère avoir de cours
en France, car elle a le désavantage d'être en une
langue peu répandue, et de ne renfermer que de
mauvaises épreuves des portraits.

HOFMANNUS (Joie.-Jac.). Lexicon uni-
versale, historiam, chronologiam, etc.,
explanans. Luqd.-Bata y., 1698, 4 vol
in-fol. 20 à 24 fr. [31814]

Vend. 38 fr. de Cotte.
Ce Dictionnaire est peu recherché en France, mais il

a quelque prix en Angleterre.

HOFMANNUS (Christ.-Codofr.). Scrip-
tores rerum lusaticarum antiqui et re-
centiores. Lipsiæ, 17 19, 4 tomes en
2 vol, in-fol. [26681]

Collection faite sans critique et impr. incorrectement.
Vend. 47 fr. 50 c. La Serna, et 16 fr. Dutheil.

HOFMEISTER (IVilh. ). Vergleichende
Untersuchungen der Keimung, Entfal-
tuug und Fruchtbildung h5herer Kryp-
togamen (Moose, Farn, Equisetaceen,
Rhizocarpeen und Lycopodiaceen) und
der Samenbildung der Coniferen. Leip-
zig, Abel, 1851, in-4. 33 pl. 22 fr.
[5348]

— Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen,
4848.

Iloffstàter (Fa.- Fr.). Altdeutsche Gedichte, 15482.
Hoffmannas (J.-D.). De Typographiis in Polonia,	 Ilofstetter (1.-B.) et G. Hudaj. Manuale della lin-

31308.	 gua araba volgare, 11614.
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HOGARD (Henri). Coup d'ail sur le ter-
rain erratique des Vosges, 1848. Epinal,
Valentin, publié par Dolphus-Ausset,
en 1851, gr. in-8., avec atlas in-fol. de
32 lithograph. impr. en couleur. 30 fr.
[4608]

— PRINCIPAUX glaciers de la Suisse, Strasbourg,
1854, première partie in-8. et atlas de 10 pl. in-fol.
obl. imprimées eu lavis-aquarelle. 50 fr. [4630)

HOGARTH (Will.). Son OEuvre. Gr. in-fol.
[9544]

Cent sept pièces Ile ce célèbre artiste, avec des épreu-
yes différentes : 230 fr. Le Febvre; 252 fr. tlléon.
En Angleterre, de pareils recueils ont beaucoup
plus de valeur, surtout quand ils sont composés des
premières épreuves des planches originales; mais
comme il n'entre pas dans notre plan de les décrire,
nous dirons seulement qu'une suite complète con-
tenant toutes les pièces rares, et dans presque tous
leurs différents états, et plusieurs dessins de gra-
vures uniques, par G. Steevens et Henderson, a été
payée 157 liv. 10 sh. à la vente Beckford, en 1817;
qu'une autre suite composée de 106 pl.'en belles
épreuvesa produit 100 liv. 16 sh. 5 la vente Garrick.

— The genuine works of Will. Hogarth.
London, Boydell, 1790, in-fol. max.

Ce recueil, composé de 105 pl. y compris 2 portraits,
avec une table au commencement, a coûté 360 fr.
Les épreuves en sont médiocres.

—The genuine works. London, Baldwin,
1820-22, in-fol. atlant. 119 pI.

Edition faite avec les planches originales qui ont ap-
partenu à Boydell, et qui ont été retouchées par
Heath, et publiées sous la direction de Nichols. Elle
a paru en 24 cab. de 5 pl. au prix de 1 liv. 1 sh.
chacun, y compris le fac-simile de plusieurs plan-
ches curieuses et devenues introuvables; et plus
tard l'éditeur a enrichi l'ouvrage de 28 sujets qui
n'étaient point dans le recueil de Boyden: Le tout
ensemble forme 3 vol. qui ont coûté 30 liv., mais
qui se donnent à meilleur marché maintenant. 

• 105 fr. en 1856, et en 153 pl., édit. dc 1822, 6 liv.
10 sb. canal. de Willis.

Une copie des grandes planches de Hogarth, par le
graveur E. Riepenhausen, a été publiée à Berlin, de
1794 à 1816, en 12 call. in-fol., avec un texte ex-
plicatif par G.-Gasp. Lichtenberg,  en 12 part. in-8.
36 thl. 16 gr.; ou A'eue Auspabe, von II. Lddel,
Getting., in-fol. 12 livr. 30 fr.

— EXPLICATION détaillée des gravures -d'Hogarth ,
par M. G. E. Lichtenberg, ouvrage trad. de l'alle-
mand en français par M.-M. Lamy. Goettingue, J.-
Chr. Dielerich, 1797, in-8., avec 6 planches gr. par
E. Riepenhausen. Premier volume, le seul qui ait
paru de cette traduction.

— HOGARTLI moralised, being a complete edition of
flogarth's works, containing near four - score cop-
per-plates, most elegantly engraved, with an expla-
nation (by John'rrusler). London, 1768, pet. in-4.

Ce volume est reche rché, et se paye de 3 à 4 liv. en
Angleterre : vendu 107 fr. Mac-Carthy; 50 fr. m.t'.
De Bure, et quelquefois de 30 à 40 fr. Une nou-
velle édition ornée de 57 gravures et de 13 vignettes
eu bois, a été impr. à Londres, en 1831, in-8.

— HOGARTH illustrated (to which are added anecdotes
of the life of that satyrist, and of the time in which
he lived), by John Ireland. London, Boyden, 1791-
98, 3 vol. gr. in-8., avec 133 pl.

Ouvrage curieux. Les deux premiers vol. ont été ré-
impr. en 1793 et en 1804, mais la première édition
est préférable pour les épreuves des gra y . Elle coûte
de 2 à 3 liv.: vend. 86 fr. le duc de Plaisance, et
moins cher depuis.

—GRAPHIC illustrations of Hogarth, by Sam. Ireland.
London, 1794-99, 2 vol. gr. in-8., avec 111 pl. 36 ii
40 fr.

Les exemplaires en Gr. Pap. in-4., épreuves avant la
lettre, avec les eaux-fortes, sont plus chers : 4 liv.
Dent.

— HOGARTH restored; being the entire works as ori-
ginally published, reengraved by Cook. London,

• 1802, gr. in-fol. (91 pI.), et le texte in-4.
Cette édition a coûté 750 fr.; niais elle se donne main-

tenant pour 120 fr.
Les catalogues anglais ont annoncé aussi:

HOGARTII 'S genuine works, illustrated with bio-
graphical anecdotes, a chronological catalogue and
commentary by John Nichols and G. Steevens, the
plates engraved by Cook. London, 1808, 2 vol. pet.

Collection qui consiste en 160 pl., plus un 3° vol. pu-
blié en 1817, contenant Clauis ltognrlhiana, et au-
tres éclaircissements, avec 50 planches additionnel-
les. Les 3 vol. en Gr. Pap. conservent une certaine
valeur.

howndes cite une édition des 160 pl. de Th. Cook,
London, 1813, in-4., à laquelle on ajoute Anecdo-
tes of Hogarth, 1813, in-8.

HoGARTtt. Complete works in a series of one hun-
dred and fifty steel engravings from the original
pictures, with introductory essay by James Hannay
ad descriptive letter-press by the rev. J. Truster
and E.-F. Roberts. London, Griffin, 1860, in-4.
5 liv. 5 slt. 6 d.

— 'mHE ANALYSIS of beauty. London, 1753, in-8. fig.
10 à 12 fr. [9142]

Edition originale, réimpr. en 1772, in-4., et depuis.
Nichols nous apprend, dans sa Vie d'Hogarth, que
les D'• Benj. lloaldley et Morell ont eu beaucoup
de part à la rédaction de cet ouvrage (voyez Ni-
chols).

— ANALYSE de la beauté, trad. de l'angl. (par Jan-
sen), précédée de la Vie d'llogarth, et suivie d'une
notice de tous ses ouvrages. Paris, 1805, 2 vol.
in-8. fig. 15 fr.

Nous citerons encore l'ouvrage suivant, relatif à ce
célèbre artiste:

WORxs of Ilogarth, including the Analysis of
beauty, elucidated by descriptions critical, moral
and historical, by T. Clerk. London, 1810, 2 vol.
in-8. Peu estimé.

HOGENBEIIG (J.-N.) et E. Bruining. Re-
présentation de la cavalcade et des ré-
jouissances qui eurent lieu à Bologne
(en février 1530), à l'occasion du cou-
ronnement de Charles V, comme empe-
reur des Romains. Anvers (sans date),
in-fol. obl. [25633]

Quarante planches gravées à l'eau-forte par les deux
artistes nommés au commencement du titre que
nous venons de donner, d'après le n° 466 du cata-
logue des livres de M. Joseph Paelinck, 2° partie
( Bruxelles, 1860) , où est décrite la 4° édition
de cette suite (vend. 240 fr.). Trente-huit de ces
planches étaient destinées à former un immense
tableau ; Ies deux autres feuillets se placent au
commencement du recueil, le premier comme titre
et le second conune dédicace. Le rédacteur du ca-
talogue que nous venons de citer est porté à croire
qu'il existe six éditions de ces gravures, toutes ti-
rées sur les mêmes cuivres; selon lui , les quatre
premières peuvent être considérées comme origi-
nales ou de l'époque, et sont devenues très-rares.
La première édition se distingue par l'éclat des
épreuves, surtout dans les dernières planches, qui
sont généralement très-faibles dans les tirages pos-
térieurs. Dans la seconde édition ou second état, le
graveur a ajouté au haut des planches des écussons
ou encadrements, au milieu desquels on lit les
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noms des seigneurs qui doivent dire figurés sur
chaque feuillet : ces inscriptions sont en latin ; mais
dans le troisième tirage ce texte est en flamand,
et dans le quatrième en français.

Au commencement du xvii° siècle, ces cuivres pas-
sèrent entre les mains de H. l'ondins, marchand
d'estampes à la Haye, qui, après avoir effacé les
encadrements au haut des pages, et ajouté au titre:
H. Hondius excudit, fit successivement deux nou-
veaux tirages de cette suite. Dans le premier, que
l'on peut considérer comme le 5° état des planches,
les épreuves sont un peu plus vigoureuses que dans
la quatrième édition ancienne ; de nouvelles tailles
leur ont rendu quelque éclat; mais la seconde édi-
tion de Hondius (ou le 6° état) est très - inférieure
aux précédentes; les tailles, toutes renforcées au
burin, ne rendent plus les nuances; les nuages
ont été regravés, enfin l'encre bleu3tre dont on a
fait usage pour ce dernier tirage donne aux figures
un aspect sombre et monotone.

Il ne faut pas confondre cette suite avec l'Entrée à
Bologne en 1529 (voy. notre article ENTRÉE, vol. II,
col. 1005), dont les sujets sont d'ailleurs entière-
ment différents de ceux du présent recueil, et n'ont
pas été, gravés par Ilogenberg. M. Goetghebuer a
donné la description des deux suites dans le journal
belge intitulé le Messager des Sciences, 1855, pp.74
et suivantes. — Pour une autre relation du Cou-
ronnement fait en 1530, voyez au mot COURONNE-
MENT.

HOGG (James). Poetical works, new edi-
tion, with life by prof. Wilson. Edin-
burgle, 1838 (nouv. édit. 1852 ), 6 vol.
in-18, avec portr. et frontispice gravé.
24 à 30 fr. [15877]

Polite écossais connu sous le nom de Berger d'Et-
trick. Son ouvrage poétique le plus célèbre a pour
titre : The Queen's ake, a legendary poem ,
il a été souvent réimprimé. La 3° édition, Edin-
burg h, 1814, in-8., est une des plus belles, surtout
en grand papier. Pour ses autres ouvrages, consultez
Lowndes, 4° part., p. 1083.

HOHENACISER (R. - F.). Algze marinœ
siccatae. Eine Sammlung europâischer
und auslàndischer Meeralgen, etc., mit
einem kurzen Texte versehen von L.
Rabenhorst und G. von Martens. Esslin-
gen, Weychardt, 1854-55, 4 livr. in-fol.
fig. 64 fr. [5879 ou 5526]

HOLBACH (Paul-Henri Thyri, baron d').
Eléments de la morale universelle, ou le
catéchisme de la nature. Paris, De Bure,
4790, in-18. Pap. vél. 3 fr. [3724]

Ouvrage refondu et mis au jour par Naigeon.
On attribue au baron d'Holbach le Système de la na-

ture (voyez MIRABAUD), et un grand nombre d'ou-
vrages dont on peut voir l'indication dans le Die-
tionn. des anonymes de Barbier. Voyez aussi dans
notre table méthodique les n°° 2301 et suiv., et le
n° 3723.

HOLBEIN (Jean). Son OEuvre, ou recueil
de gravures d'après ses plus beaux ou-
vrages, avec sa vie, par Chrét. de Mé-
chel. Bâle, 1780-92, 4 part. pet. in-fol.
[9483]

Ilogendorp (C.-S. de). Coup d'ail sur Java, 28219.
Hogersius (Th.). Poemata, 13050.
llogguer (Fr. von), Reise nach Lappland, etc., 20385.
lingers (B.-C.-II.). Sanllade Skrifter, 19323.

HOLBEIN	 252

Cet oeuvre a conté 130 fr. ; mais il est ordinairement
donné pour 40 ou 60 fr. Il renferme : 1° Danse
des morts, ou Triomphe de la mort, 12 pièces, et
tableaux peints d Londres, 2 ff. avec texte. 2° La
Passion, 12 pl. 3° Costumes suisses coloriés 12 pl.
4° Portraits, 10 pl., et la famille de Th. Morus,
2 pièces, l'une à l'aquatinta, l'autre au trait. Ces
deux dernières manquent souvent. Quant à la vie
d'Holbein qu'annonce le titre du 2° cahier, elle ne
se trouve pas dans les exemplaires de ce recueil, et
je ne crois pas qu'elle ait été publiée. L'exemplaire
vendu 58 fr. Louis-Philippe, contenait 6 parties.

— Historiarum Veteris Instrumenti icones
ad vivum expressæ una cum brevi, sed
quoad fieri potuit, dilucida earundem
expositione. Lugduni sub scuto colo-
niensi. — (in fine) : Excudebant Lug-
duni Melchior et Gaspar Trechsel,
1538, pet. in-4. [333]

Première édit. de ces planches en bois (au nombre de
92), qui ont été gravées avec beaucoup de délica-
tesse, d'après des dessins, en tout ou en partie de la
main de Hans Holbein : les exemplaires en sont
fort rares. 155 fr. m. r. Cosse; 200 fr. Borluut, et
265 fr. vente Paelinck, en 1860.

La seconde édition de ces gravures porte le titre sui-
, vanta

HISTORIARUM Veteris testamenti icones ad viuum
expressi. Visa cum breve, sed quod fieri potuit, di-
lucida earundem et Latina et Gallica expositione,
sub scuto coloniensi M. D. xxxtx. (à la fin) : Lug-
duni, Melchior et Gaspard Trec/tsel fratres ex-
cudebant. C'est un pet. in-4. de 52 ff. sign. Auj—NÜj
y compris le dernier sur lequel est la marque de
l'imprimeur; au revers du titre est une épître latine
de François Frellon au lecteur, après quoi se trou-
vent des pièces préliminaires, et notamment des
vers latins de Nicolas Bourbon, oh il est dit que les
ligures de ce livre ont été gravées d'après Holbein;
il y a aussi une épître en vers français de Gilles
Corrozet aux lecteurs, signée de sa devise Plus que
moins, devise qui accompagne également un hui-
tain qui est à la fin du volume. Les quatrains fran-
çais, placés au bas de chaque figure, sont aussi
très-probablement l'ouvrage de Gilles Corrozet.

Dans les deux éditions ci-dessus, le verso du titre porté
l'adresse de François Frellon, libraire, qui a donné
deux autres éditions du méme recueil, dont voici
les titres :

HISTORIARUM Veteris Testamenti icones ad vi-
uum expressœ. Lugduni, sub scuto Coloniensi,
apud Joannem et Franciscum. Frellonios fratres
M. D. XLIII. Au verso du dernier f. : Lugduni sub
scuto Colonièsi II aplat Joh. Franc. Il Frelo-
nias fratres,1543, pet. in-4. de 50 ff. avec 94 pl.

50 for. Butsch.
Il est à remarquer qu'on a reproduit dans l'édit. de

1539, et également dans celle-ci, les quatre premières
planches des Simulacres de la mort, édition de 1538.

On cite une édition de ces Icones, avec un texte es=
pagnol, sous la date de 1543.

— ICONES p historia II ruin Veteris Testamenti ad
viuum expressæ extremàque diligentia emenda (I tio=
res factæ, Gallicis in expositione homao teleutis,
ac versuum ordinibus (qui prius turban, ac impa=
res) suo nu) mero restitutis. Lugduni, apud Joan'
aient Frelonium, 1547.

Ce tirage est augmenté de deux planches, ce qui en
porte le nombre total à 94, non compris Celle des
quatre évangélistes, qui, dans l'édit. de 1547, est
placée au verso de l'avant-dernier feuillet. -Vend,
14 fr. Thierry; 20 fr. Reina ; 112 fr. mar.r.
Cosse; 186 fr. Veinant; 80 fr. v. nt. Borluut.

Nous ne placerons pas ici l'édit. d'Anvers, 1540; pet.
in•4., avec les explications dans les deux langues
française et espagnole; nous l'avons décrite au mot
HISTORIARUM, COI. 230:

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



253	 HOLBEIN	 254

Au sujet ale cette édition de-1547, M. Edw. Tross a eu
occasion de faire de curieuses remarques qu'il nous
a obligeamment communiquées. n 1l existe, nous
écrit-il, deux sortes d'exemplaires de ce livre, avec
le texte français et latin, datées ile 1547. La pre-
mière, dont les épreuves sont pales, mais belles, a
été tirée sur les bois originaux; la seconde, sous la
même date, l'a été sur des clichés. Les deux édi-
tions de 1549, l'une avec texte espagnol, et l'autre
avec texte anglais, ont également été tirées sur des
clichés. Voici les différences qui distinguent les édi-
tions de 1547, dont nous venons de parler. Dans la
première, le titre est disposé comme ci-dessus, et
on lit au recto du f. sign. Li. Isaie 1. Du peuple
Juif grandz pochez et vices II Pleur et lamente
!laie le prophetell Puis Dieu (pa r luy de ce peuple
rejeste... Dans la seconde, le titre est conforme à
l'original, pour la distribution des quatre premières
lignes qui sont ainsi coupées : Ad viuum expresse
ext•entaque diligentia emendatioresil faste. Galli-
cis in expositione homeoteleutis ac versuum or-
dinibus (qui prius trrbati, ac imposes suo )I nu-
ntero restituais. Et le passage du feuillet Li recto :
Isaie 1, est ainsi amendé : Plouratt, lamente
Isaie propltete HH Du peuple Juif les grands pe-
cltez et vices (( Puis Dieu (pa r luy) de ce peuple
rejeste.

Le nombre des pages est le même dans les deux ti-
rages, mais on remarque dans leur texte beaucoup
d'autres variantes que celles que nous venons de
signaler.

— Retratos o tablas de las historias del
Testamento Viejo , hechas y dibuxadas
por vn muy primo y sotil artifice. Iun-
tamente con vna..: exposition y decla-
racion de cada una dellas en Latin......
y la mesnla en lengua castellana. En
Lion de Francia so et escudo de Colonia.
(à la fin) : Lvgdvni Excudebat Joan-
aies Frellonius, 1549 , pet. in-4. sign.
A—N. par 4 if.

90 fr. mar. i,r., nouv. catalogue de L. Potier, 1860.
Mêmes planches que dans l'édition de 1547. Ces plan-'

ches ont également servi pour une édition plus rare
que les autres, et qui a pour titre :

Tite Impces of the Old Testament, lately expres-
sed, set fortbe in Ynglishe and Frenche vuith a playn
and brief exposition. Printid at Lyon, by Johin
Frellon, the yere of our lord God, 1549, pet.
in-4. de 2 IL préliutin. et 49 ff. non chiffrés, sign.
A2—N3.

Dans les 47 prem. ff. du corps du volume chaque page
est occupée par une gravure placée au centre, avec
l'exposition en anglais au haut, et un quatrain fran-
çais au bas. Une pièce en huit vers (l'Autheur...)
se lit sur le 48° f., au verso duquel on voit un mé-
daillon représentant les quatre évangélistes. La mar-
que de Frellon, qui est sur le titre, est reproduite
au recto du 49' f., dont le verso est blanc. 84 fr.
mar. r. Libri, en 1859.

— IcONEs Veteris Testamenti; illustrations of the Old
Testament, engraved on wood, front designs by
flans Ilolbein, London, Pickering, 1830, pet. in-8.
contenant 90 pl. 1 liv. 1 sil: — Planck. sur pap. de
Chine, 2 liv: 2 sh.

Copies des planches lyonnaises dont nous venons de
parler. On y a joint une introduction par le D' Dib-
din. Il en a été tiré six exempt. sur vbLtN. Un de
ces derniers vend. 12 liv. 12 sh. Hanrott.

= MANS IIOLBEIN's altes Testament, in 50 llolzschnit-
ten getreu nach den Originalen copia, herausge-
geben von Ilugo Bürkuer, mit viner Einleitung
von T. Sotztnann. Leipzig, Wigand, 1850, pet.
in-4. Bien exécuté. 28 fr. en mai 1860.
IIISTOBUABti Veteris Testamenti icones ad viuum ex-
presse unit cum breui; sed quoad fieri potuit dilu-

cida, earundem et Latina et Gallica expositione.
Parisis, apud Petrum Regnault, sub tribus coro-
nis Colonie, via ad Mutent .facobunt, 1544, pet.

sign. A-0 par 4 feuillets.

Bien que dans cette édition française se trouvent au
verso du tille, l'avis au lecteur ale François Frellon
(Franciscus Frellaeus christiano leclori S.), et sur
le feuillet suivant les vers de Nicolas Bourbon : Ntt-
per in Elysio..... flolbius est homini nomen, etc.,
suivis des distiques, comme Clans les éditions de
Lyon, les gravures sur bois qu'elle donne sont entiè-
rement différentes de celles de Ilolbein ; le dessin
et la gravure sont exécutés 3 Paris; quelques plan.
planches portent la marque I F, et toutes P. R.
(Pierre Regnault). Sans être d'un style aussi élevé
que celui de Ilolbein, ces gravures, exécutées en
1544, sont remarquables. Les quatrains français pla-
cés au bas, ainsi que l'avis en vers, sont de Gilles
Corrozet, mais un grand nombre de ces distiques
diffèrent de ceux qui se trouves: aux éditions de
Lyon.

— Les Simulachres & historiees faces de
la mort, avtant elegammét pourtraictes
que artificiellement imaginees. A Lyon,
soubz lescu de Coloigne. ml. D. xxxvin.
— (à la fin) : Excudebant Lvgdvni
Melchior et Gaspar Trechsel fratres,
1538. Pet. in-4. de 4 ff. prélimin. et
48 ff. [9587]

Livre curieux, que recommandent 41 pl. gra y. sur
bois, d'une originalité piquante, et non moins re-
marquables par leur belle exécution que par le mé-
rite des dessins qu'elles reproduisent. Au haut de
chaque planche se lit un passage latin extrait de
l'Ecriture sainte et analogue au sujet; au-dessous
sont impr. quatre vers français qui les expliquent.
Ces figures soc: généralement connues sous le non(
de Danse des morts de Holbein ; néanmoins quel-
ques personnes doutent encore que ce célèbre pein-
tre en soit l'auteur, et cela parce que dans l'épi tre
dédicatoire (adressée à Jeanne de Touszele ', abbesse
du couvent de Saint-Pierre, à Lyon) qui est placée
au commencement de ce volume, l'éditeur exprime
ses regrets sur ta mort de celuy qui nous a icy
imaginé si elegantes figures 	  et qui ne peull
parachever plusieurs alaires figures jà par luy
tracées: ce qui, à leur avis, ne saurait s'entendre
de (lolbein, dont la vie s'est prolongée jusqu'en
1554. Or ce doute parait provenir d'une équi-
voque, car le mot imagine, employé dans le pas-
sage cité, ne signifie pas composé, comme on a pu
Ic croire, tuais gravé ou sculpté (voir sur cette si-
gnification la' nouvelle édition in-4. du Glossaire de
Du Cange, vol. VII, p. 339, et aussi le Lexique ru-
man de Raynouard). Ainsi donc, selon nous, -Hol-
bein serait bien réellement l'inventeur de cette pi-
quante composition. En a-t-il été aussi le graveur?
C'est là une question à laquelle Bartsch répond né-
gativement, et son sentiment est celui de plusieurs
historiens de la gravure. D'ailleurs, le monogram-
me IL, qui se vo i t à la page 36 (la duchesse) sem-
ble prouver que ces gravures sont de flans Lutzen-
berge: • ou Lallzelbürger, comme l'a dit M. Douce,
auteur d'une curieuse dissertation écrite en anglais,
au sujet des Danses des morts (voyez ci-dessous
l'édition de 1833). Pourtant nous ne saurions ad-
mettre avec ce célèbre amateur qu'un certain fie-
perdius, artiste, que, dans une pièCe de vers lat.,
le poêle Bourbon a mis en parallèle avec Holbein,
soit l'auteur des dessins des Simulachres de la mal
restés inachevés, et qu'Ilolbein en ait donné plus
tard la suite. Au surplus, il faut l'avouer, sur ce qui
regarde les dessins et les gravures dont il s'agit,
les hommes les plus compétents en cette matière
sont loin d'être d'accord entre eux , ainsi que le
prouve l'ouvrage de M. C.-Fr. von Ruutohr ayant
pour titre: Hasts Holbein der ,liingere, in seinem
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Verhnhniss zum deutsclten Formsclutitttaesen,
Leipzig, Il. Weigel, 1836, in-8.

L'édition des Simulachres que nous venons de dé-
crire, et qui est la première de cette curieuse suite,
se trouve très-difficilement, surtout en bon état de
conservation. L'exempt. du duc de La Valliere, le-
quel exempt., à la vérité, n'était pas beau, a été
donné pour 3 fr. à la vente de cet amateur; mais
un autre, ayant quelques taches, s'est vend. 39 fr.
50 c. Librairie De Bure; et un troisième exempt.
réuni aux figures du Nouveau Testament, par Hol-
bein (ci-dessus), 3 liv. 12 sh. chez licher, et 120 fr.
50 c. St-SI.; d'autres, 350 fr. mar. noir, Veinant;
17 liv. 17 sh. Utterson, en 1856. Trois exempt. de
cette même édition, qui présentent entre eux quel-
que différence, sont décrits dans l'ouvrage de M. von
Ilumohr (déjà cité). Les mots : Salut d'un vraye
zele, qui se lisent à l'épit re dédicatoire dont nous
avons parlé, sont la devise ile Jean de Vauzelles,
lequel, très-probablement, est l'auteur de cette épi-
tre, et peut-étre aussi celui des quatrains.

Avant que les 41 planches des Simulachres fussent
ainsi réunies en corps d'ouvrage, il en avait été tiré
des épreuves séparées, qui n'ont d'autre texte que
le nom du sujet exprimé en allemand au haut de
chaque planche : telles sont les deux suites d'une
grande beauté, existant au cabinet des estampes de
la Bibliothèque impériale. L'une, incomplète, a les
titres des sujets en caractères goth. ; l'autre, eu
40 pl., d'un tirage un peu postérieur, niais plus bril-
lant, a ces mêmes titres en italique. La réunion de
ces premières épreuves forme une suite d'autant
plus précieuse que fort peu d'exemplaires complets
se sont conservés jusqu'à nous; toutefois il n'est
nullement prouvé que, comme l'ont avancé légère-
ment plusieurs auteurs, il existe de ces premières
épreuves, avec un texte en vers allemands, et sous
la date de 1530.

Les dessins originaux de ces belles compositions, qui
ont appartenu au célèbre amateur Crozat, se con-
servent aujourd'hui dans le riche cabinet de M. Am-
broise Didot, qui vient de publier une notice très-
complète sur l'oeuvre de Ilolbein.

Voici l'indication des autres éditions de ce livre, où
l'on a fait usage des planches originales :

1° LES SIMULACIIRES et historiées faces de la
mort, contenant la médecine de l'ante, utile et né-
cessaire non-seulement aux malades, mais à tous
ceux qui sont en bonne disposition corporelle. Da-
vantage, la forme et manière de consoler les ma-
lades. Sermon de Sainct Cécile Cyprian, intitulé de
Mortalité. Sermon de S. Jan Chrysostome pour ex-
horter 5 patience: traictant aussi de la consomma-
tion de ce siècle, et du second advènement de Jé-
sus-Christ; de la joie éternelle des justes, de la peine
et damnation des mauvais, et autres choses néces-
saires à un chascun chrestien, pour bien vivre et
bien mourir. d Lyon, ù l'escu de Coloigne, citez
.tan et Francois Frellon frères, 1542, pet. in-8.

Édition augmentée dans le texte, mais sans la dédicace
ci-dessus. Il y a 41 pl. avec les passages latins et
les quatrains français.

2° IMAGINES de morte et epigramntata, e gallico
idiomate a Georgio jEmylio in latinunt translata.
Lugduni sut, scuto Coloniensi, apud Jo. et Fr.
Frellonios fratres, 1542, pet. in-8., avec 41 pl.

3° IMAGINES mortis : his accesserunt epigramntata
e galtico in lat. translata. Ad hæc, medicina ani-
mte, etc. — Lugduni, excudebant Joan. et Fr.
Frellonii fratt es, 1545, pet. in-8.

Texte traduit sur l'édition française de 1542. Une
42° pl. est ajoutée aux 41 pl. précédentes.

4° LES 16IAGES de la mort, auxquelles sont ad-
ioustées douze figures. Davantage, la médecine de
l'aine, etc. — A Lyon d l'escu de Cologne, par
Jehan Frellon, 1547, pet. in-8., contenant 53 pl.,
dont 12 nouvelles aussi belles que les premières.

Vend. (exempt. contenant 51 planch.) 17 fr. Morel-
Vindé; 1 liv. 5 sh. licher; un autre contenant, selon
l'annonce du catalogue, 57 pl. 140 fr. Borluut.
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5° IMAGINES mortis: duodecim itnaginibus præ-
ter priores, totidentque inscriptionihus præter epi-
gramntata e galticis a Geor. A3mylio in lat. versa,
cuumlatte. Lugduni excudebat Joa.t. Freionius,
1547, pet. in-8., avec 53 p1., comme dans l'édition
précédente; 85 fr. Coste.

ll y a des exemplaires dont le titre porte: Icones
mortis, au lieu d'Imagines mortis.

6° SlatoLACHR,, historie, e figure de la morte. La
medicina de l'anima. Il modo, c la via di consolar
gl' infermi. Vis sermonc di San Cipriano della inor-
talità. Due orationi, l' via à Dio e I' altra à Christo.
Vn sermone di S. Giouan chrisostouo, cte ci es-
sorte a paticnza. Aiuntoui di nuouo moite figure
mai più stampate. In Lyone appresso Ciovan Frei-
lotte, M. D. XLIX, pet. in-8. de 112 IT. y compris le
titre. Mènes gravures que dans les édit. précé-
dentes. 6 fr. La Vallière; 70 fr. mar. u. Veinant.

Dans un avis au lecteur, qui se trouve après le titre,
il est dit que ce livre fut d'abord impr. en latin, et
ensuite en français, ce qui doit faire supposer une
édition latine antérteure a celle de 1542 , et peut-
être de 1538. Les Simolacitri se composent tie 53 fig.
en bois, au haut de chacune desquelles se lit un pas-
sage de l'Ecriture, en latin, et au bas un quatrain
italien impr. en romain. Le reste dut vol. est en
prose et impr. en lettres rondes. L'exetnpl. de La
Valliere contenait 55 pI.

Cette traduction italienne est tirée de l'édition des
Simolachri impr. à Venise en 1545, pet. in-8.,,
dont nous parlons ci-dessous.

7" ICONES mords duodecim imaginibus præter
priores, totidemque inscriptionihus præter epi-
gramntata e galticis a Georgio iEtt ylio in latinum
versa cumulatte. llasileoe, 1554, in-8. 53 pl.

14 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1842; 71 Bor. Butsch,
à Augsbourg, en 1858.

8" Les IMAGES de la mort, auxquelles sont ad-
joustées dix-sept figures. Davantage, la médecine
de l'aine, etc. Lyon, par Je/tan Frellon, 1562. (à
la fin) : it Lyon par Sympltorien Barbier, pet.
in-8., avec la marque suivante qui se trouve égale-
ment attx édit. de 1547 et 1549, ci-dessus :

Édition plus complète que les précédentes, et qui
contient 58 pl. en tout, dont cinq nouvelles. 98 fr.
niai. n. Veinant; 150 fr. bel exempt. m. bl. Coste.

Parmi les copies qui ont été faites de ces figures par
le procédé de la gravure en bois, nous en citerons
trois qui méritent d'être distinguées :

1° SIMOLACnnt, historie, e figure de la morte
(comme l'article 6°). Appresso Vincenzo Valgris,
al segno d' Erasnto, 1545, pet. in-8., avec une
épitre dédicatoire dans laquelle l'éditeur se flatte,
mais sans fondement, que Ies planches qu'il donne
sods supérieures aux gravures françaises. Ces pl.,
au nombre de 41, ont été reproduites par le même
libraire, en 1546, sous un titre latin. Plus tard,
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vingt-quatre de ces n'élises planches ont servi pour
un ouvrage intitulé :

DlscoesI morali del sig. Fabio Glissenti contra
il dispiacer del morire, detto Athanatophilia. Ve-
netia, 1609, in-4. 68 fr. mar. n. Veinant.

2° IMAGINES mortis, his accesserunt epigram-
mata e. gallico idiomate a Georgia zEmylio in lat.
translata, etc. Colonic:, apud haredes Arnoldi
Birckmanni, 1555, pet. in-8. 40 fr. mar. v. Bor-
luut.

Copie de l'édition de 1547 (ci-dessus article 5°) ; elle
renferme 53 pl. gravées en sens inverse, et fort
inférieures, non-seulement aux originaux, mais
même aux copies vénitiennes. Ces planches, dont
cinq portent le monogramme A, ont servi pour les
réimpressions qui ont été faites du même recueil à
Cologne, en 1557, 1566 (en mar. r. 20 fr. Solar),
1567 et 1573. — Pour une autre copie en plus,
grandes dimensions, voy. au mot TODTENTANTZ.

3° TUE DANCE of death exhibited in elegant en-
gravings on wood, with a dissertation on the seve-
ral representations of that subject but more parti-
cularly on those ascribed to Macaber and Hans
Holbein, by Francis Douce. London, Wilt. Picke-
ring, 1833, in-8. 1 liv. 1 sh.

Édition bien impr. et ornée de 49 jolies gravures en
bois, plus de cinq autres planches dont une vis-à-
vis le frontispice. Il en a été tiré seulement 12
exemplaires en Gr. Pap. La dissertation (en 259 pp.)
qui fait partie de ce beau volume est un morceau
fort curieux, où sont décrites toutes les éditions de
la Danse des morts, dite de Holbein, ainsi que les
copies et imitations qui ont été faites des planches.
de ce livre singulier.

— EMBLEMS of mortality. London, 1789, in-12.
Ce livre reproduit les figures de la mort de Holbein,

en costumes modernes et gravées en bois par Be-
wick. Il en a été fait successivement trois éditions,
dont la première est la meilleure : après la publi-
cation de la troisième les bois ayant été détruits par
le feu, Bewick en fit Ile nouveaux.

THE DANCE of death of flans Holbein, in a series
of 52 engravings on wood, by Bewick. London,
W. Charlton Wright, 1825, pet. in-8. 15 sh., et
plus cher en Cr. Pap.

Copie médiocre et infidèle, avec des explications en
prose et en vers.

— THE SAME, London, Ii. Bohn, 1858, in-8.
Dans ce volume aux planches de la Danse des morts

sont réunies les 90 gravures sur bois de la Bible
de Holbein, exactement copiées sur les originaux
par Booner et Byfield.

IIANS HOLBEIN 'S Todtentanz, in 53 getreu Hach
den Holzschnitten lithographirten Bldttern, he-
rausgegeben von J. Schlotthauer, mit erkldrendem
Texte (von Prof. Schubert). A/tinchen, 1832, pet.
in-8. 10 à 12 fr.

Bonnes gravures sur pierre, qui reproduisent avec
exactitude les anciennes pl. en bois. 11 en a été tiré
un très-petit nombre d'exemplaires en Gr. Pap.

LA DANSE des morts, dessinée par Hans Holbein,
gravée sur pierre par Jos. Schlotthauer, expliquée
par Ilippolyte Fortoul. Paris, Jutes Labitte (s.
d.), pet. in-8. avec 53 pl., 6 à 9 fr.

Copies sur cuivre.

TODTEN DANTZ durcit aile Stünde und Geschlecht
der Menschen, etc. (sans date), in-4.

Soixante planches avec des bordures, le nom des su-
jets, des passages de l'Écriture sainte, et des stan-
ces'de vers allemands. Ces planches sont pour la
plupart des copies de celles des éditions lyonnaises.
Celle du frontispice porte ces mots : Ebert!. Kieser
excudit. Ces mêmes planches ont été employées
dans une édition de Francfort-sur-le-éfeiu, 1623,
pet. in-8., avec les vers français des édit. lyonnaises
et leur trad. latine par G. Æmylius.

TOME III.

ICONES mortis sexaginta imaginibus totidemque
inscriptionibus insigoite, versibus quoque latinis
et novis german. illustrate. Durcit Johan Vogel;
bey Paulus Fiirsten Kunsthiindlern zu finden. (à la
fin) : Gedruckt zu AYirentberg durcit Christoph
Lochner, pet. in-8.

On retrouve dans cette édit. les mêmes pl. que dans
les deux précédentes, mais en partie retouchées;
il y a de plus une nouvelle pl. à la fin.

— S1onTALtua1 nobilitas, in-8.
Suite de 30 planches de la Danse des morts, gra y. par

Venceslas Itollar, en partie d'après les pl. origi-
nales de l'édition impr. à L yon, et en partie d'après
les copies faites à Cologne. Chaque sujet est en-
touré d'une bordure historiée, également gra y. par
Hollar, mais d'après les dessins d'Abr. Diepenbeck.
La planche qui sert de frontispice (SIortalinnt no-
bilitas) porte ces mots : Ab. Diepeabeck inv. W.
Hollar fecit, et la seconde pl. a de p l us la date
1651. On croit que cette jolie suite a été gravée à
Anvers, où elle parut d'abord sans numéros d'or-
dre, et sans adresse de vendeur. Plus tard les
cuivres de ces planches passèrent entre les mains
de Petau, et de Van Morte, à Paris, qui en firent
tirer des épreuves où ils mirent leur adresse. Il se
trouve aussi des épreuves sans bordures, tirées
in-4, obi., deux pl. sur chaque f. Après avoir servi
à de nombreux tirages, ces mêmes planches, sans
bordures, furent acquises par le Iibraire Edwards,
à Londres, qui les publia sous le titre suivant :

LE TRIOMPHE de la mort, gra y. d'après les des-
sins rie llolbein, par W. Il,ttar. (Londres, Ed-
wards, 1790), pet. in-8.

Outre les 30 pl. d'Hollar, cette édition contient un
titre, la table des pl. et 12 fr. de texte. Vend. 12 fr.
Méos; 20 fr. épreuves sur part. de Chine, Morel-
Vindé; 17 fr. A. Martin. 11 a été tiré de ce volume
au moins six exemplaires sur VÉLIN : vend, 101 fr.
en 1816; 210 fr. Mac-Carthy; 120 fr. Baroud;
130 fr. Chardin, et le même prix Galitzin; et avec
les fig. peintes très-délicatement, 17 liv. 17 sh. à
Londres, en 1816.

Une autre édition pet. in-8., également sans date,
mais avec une préface et l'explication des pl. en
anglais par M. Fr. Douce, a été publiée vers 1794;
elle contient les 30 pl. de la précédente, et de plus
les portr. d'Holbein et de Itollar, 71 pp. de texte;
the Daunce of ilachabee, par John Lydgate, moine
de S. Edsnunil's Bury, 23 If. avec usse pl. pliée, un
faux titre, et une notice sur l'auteu r, pag. 73 à 81.
Vend. 16 sh. Edwards; 1 liv. 7 sh. mar. Sykes; et
Gr. Pap. in-8. mar. 2 liv. 14 sh. Boxburghe. Quoi-
qu'on ait fait de.ce livre un objet de luxe, il ne mé-
rite nullement l'attention des curieux, car, pour
parler seulement du triomphe de la mort, il ne ren-
ferme que de mauvaises épreuves des anciens cui-
vres gravés en 1651.

11 existe un recueil, de format in-16, sous le titre de
A/orlaliunt nobilitas, Paris, 1657, avec ces mots
H. IVerycu ex. Ce sont 30 petites vignettes, fort
jolies copies de celles de Hollar, mais d'une plus
petite dimension et dans un autre sens. Vend. 18 fr.
A. Marlin.

Une dernière édit. des planches de Hollar, avec un
texte en angl. et en franç., a été faite à Londres,

' 1816, gr. in-8.
Citons encore, d'après le 'n° 358 du Catal. d'Armand

Cigongne : Mort allant nobilitas, mentorare no-
vissinta, et in tacot= non peccabis, in-16, 30
fig. gravées par Itollar, d'après II. llolbein, imprimé
sur VÉLIN. Chaque page est entourée d'un filet d'or
et brun terminé en nœud de cordelière. Et enfin :

THE DANCE of death, exhibited In forty six cop-
per plates, done from original designs of J. llolbein,
by D. Deutchar, with description in english and
french. London, 1803, in-4. 10 sh.

Un exempl. avec deux suites de pl., l'une en noir et
l'autre color., 1 liv. 9 sh. Brockett.

—Das Todtentanz-Alphabet, ursprünglich
9
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24 in Holz geschnittene Initial-Buch-
staben in der Grosse von nicht ganz ei-
nem Quadratzoll , mit einer Suite von
23 Todtentanz-Vorstellungen und dent

. jüngsten Gerichte, in-8.
Un exemplaire où manquait l'Y, 50 Cor. Butsch,

en 1858.
HOLBENII pictoris Alphabetutn mortis. Des ',lis-

iersBans Holbein Todtentanz - Alphabet, von-
stiindig in 24 Hulzschnitten nach dent Dresdener
Originale zum ersten Male nachgebildet von Lüdel
in Gottingen, mit Randzeiclutungen von Georg
Osterwald. Bâtit. Bonn toed Brfissel, 1849,
in-16, fig.

L 'ALPHABET de la mort de Hans Holbein, gravé
sur bois et entouré ile bordures analogues du xve
siècle, également sur bois (par M11. Leedel et Leon
Le Maire, avec des quatrains et des sentences tirées
des saints Pères), publié d'après les manuscrits
par Anatole de Montaiglon. Paris, imprimé pour

• Tross, 1856, pet. in-8. de 96 pp. [9587]
Ce petit volume, dont la seconde partie contient Ciste

moult bicaux dis que orent trois mors od trois
vis (poésies du mn' siècle), se vendait 12 fr. ; —
en pap. vél. anglais, 20 fr.; — sur pap. de Chine,
20 fr.; — sur du papier du xv e siècle, 30 fr.; —
sur peau vélin, 100 fr., et épreuves d'artiste sans
aucun texte, 24 fr. — On a tiré des exemplaires de
l'Alphabet avec quatrains anglais et italiens. 12 fr.,
sur peau VELtx, 60 fr.

T6oIS danses des morts en épreuves d'artistes.
Paris, Tross, 1856, pet. in-8.

Ce volume réunit aux planches de l'article précédent
la Danse des morts en manière criblée, et la Danse
des morts du commencement du xvi e siècle, 74 gra-
vures sur bois tirées sur 18 feuillets. 11 y en a des
exempt. en pap. vélin anglais, quelques-uns sur
pap. de Chine ou sur du pap. du xv e siècle, et enfin
sur peau vELIN.

— Recueil des habillemens des différentes
nations, et en particulier des vieux ajus-
tements anglais, d'après les dessins
d'Holbein, de Van Dyck , de Hollar et
autres (en angl. et en franç.). Londres,
1757-72 , 4 vol. gr. in-4. fig. color.
[9613]

Vend. 252 fr. m. s'. La Valliere; 180 fr. Belin junior;
et l'édition de Lond., Boydell, 1773, 4 vol. in-4.,
fig. color. 313 fr. Camus de Limare; 200 fr. mar.
r. Morel-Vindé.

Ce recueil, composé de 480 fig., a coIté '75 fr. ; en
Gr. Pap. 125 fr.; avec fig. color. 250 fr.

— Imitations of original drawings, by
Hans Holbein, in the collection of his
majesty, for the portraits of the illus-
trious persons of the court of Henr y VIII,
engraved by Bartolozzi; with biographi-
cal tracts. Published by John Chamber-
laine. London, 1792-1802, 2 vol. gr.
in-fol. [9483]

Cet ouvrage magnifique s'est publié en 14 livraisons
et a collté 36 guinées : il contient le portrait d'Hol-
bein, celui de sa femme, 70 portraits dont les per-
sonnages sont nominés, et 12 portraits anonymes.
Tous ces portraits sont gravés par Bartolozzi, ex-
cepté ceux dc lady Eliot, Melanchthon et John Poins,
par C. Metz, et celui de John Reskimer, qui est de
C. Knight. Les notices biographiques sont de
M. Ednt. Lodge. On a reproché à Bartolozzi de
s'être écarte de la manièred'Ilolbein, et d'avoir, pour
ainsi dire, italianisé ses gravures.

Le premier tirage de ces planches a été fait sur un

papier de teinte brunâtre, de la grandeur des pa-
ges; le second tirage sur un papier de même
teinte, mais plus petit et monté sur du papier à
dessiner, et enfin le troisième tirage sur une sorte
de papier blanc, sale, aussi grand que la page. Le
prix de ce livre varie en Angleterre de 8 à 25 li-
vres, selon la beauté de l'exempt. Vend. 300 fr. à
Paris, en 1821. — Quelques exemplaires des plan-
ches (peut-être pas plus de six) ont été montés sur
papier fort et rehaussés d'une bordure en noir et
or. Vend. 44 liv. 2 sh. en mars 1828.

La suite de ce bel ouvrage, qui devait contenir les
portraits des personnages de la cour de François Zef,
est restée en projet. Il n'en a été gravé que huit
planches, lesquelles n'avaient pas encore été pu-
bliées lorsque M. Bohn en fit l'acquisition et les
réunit à quelques exemplaires de l'ancienne suite,
après y avoir joint des notices écrites par Mrs Ja-
meson (Lowndes, 2' édit., 2. part., p. 405).

— Imitations of original drawings by Harts
Holbein.... with biographical tracts, pu-
blished by John Chamberlaine. London,
printed by Butiner, 1812 (aussi 1828),
pet. in-fol. ou très-gr. in-4. 80 pl.

Idition inférieure à la précédente, et dans laquelle
les gravures sont réduites. Elle s'est vendue origi-
nairement quinze guinées, mais aujourd'hui on la
trouve pour quatre ou cinq.

HOLBERG (Louis). Son Théâtre, en da-
nois. Copenhague, 1731-54, 7 vol. pet.
in-8. [16841]

Ce théàtre a été réimprimé à Copenhague, en 1822-
27, en 6 tom. formant 12 vol. in-12; aussi dans la
même ville, de 1847-54, en 8 part. gr. in-4. 11 y en
a une traduction allemande, Copenhague et Leip-
zig, 1750.55, 5 vol. in-8., et une autre par le célèbre
Oehlenschlâger, Leipzig, 1822-23, 4 vol. in-8. La
traduction française par G. Fursman, Copenha-
gue, 1746, pet. in-8., n'a pas été continuée, et il
n'en a paru qu'un seul volume.

Le chevalier Rahbeck, à qui l'on doit l'édition des
OEuvres choisies d'Holberg (Copenh., 1806-14), en
21 vol. in-8. [16321], adonné une notice raisonnée
des ouvrages de ce célèbre écrivain danois, en 3
vol. in-8.

Pedra Paars et heroisk comisk Digt.
Copenhague, 1794, in-4., avec de belles
gravures .par Clémens; aussi Copenh.,
1855, gr. in-8. [15678]
Nie. Klimii iter subterraneum, novant

telluris theoriam ac historiam quinte
monarchiae adhuc nobis incognitae ex=
hibens. Hapax , 1741 ou 1745 , in-8.
fig. 4 à 6 fr. [17004]

Cet ouvrage du célèbre poète danois Louis de Hol-
berg, est un voyage imaginaire. Il a été traduit en
français sous le titre de Voyage de Nie. Klirnitls
dans le monde souterrain; par de Maueillon,
Copenhague et Leipsic, 1753 (aussi 1766), pet. in-8.

Citons encore les ouvrages suivants du même au-
teur :	 -

LETTRES sur divers sujets de morale; trad. eu
françois par Desroches de Parthenay. Copenh.,
1753, 2 vol. in-12.

Cette traduction est rare. L'original danois est un vo-
lume in-8., imprimé en 1745. Les lettres diverses
du même auteur, eu danois, ont été impr. à Co.
penhaque, 1748-54, 5 vol. in-8.

PENSÉES morales, trad. du danois (par Desroches
de Parthenay). Copenhague, 1749-54, 2 vol. in-12.

Réimprimé sous ce titre :
PExStes ou réllexiôns du baron de.Holberg, par-

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



261	 HOLBROOK —

ticulièrement sur les idées fausses du peuple tou-
chant les vices et les vertus. Londres, 1753, in-8.

— DANNEMARKES Riges historic, 27591.

HOLBROOK ( John - Edwards). North
American Herpetology; or a description
of the Reptiles inhabiting the United
States. Philadelphia, 1843, 5 vol. gr.
in-4. fig. color. 12 liv. 12 sh. [5848]

Ouvrage très-bien exécuté.

— Ichthyology of South Carolina. Charl-
.ston, 1855 et foil. years, in-4. [5888]

Publié par cab. de 3 pl: color. avec texte, au prix de
1 liv. 1 sh. par partie. Il en paraissait dix en 1857.

HOLCROFT (Thom.). Travels from Ham-
bourgh, through Westphalia, and the
Netherlands, to Paris. London, 1804,
2 vol. gr. in-4. 20 à 24 fr., et plus cher
avec l'atlas in-fol. [20080]

HOLDERMAN. Voy. GRAMMAIRE turque.
HOLDSWORTH (Edward). Remarks arid

dissertations on Virgil, with some other
classical observations : published with
several notes, and additiouals remarks,
by M. Spence. London, 1768 , in-4.
[13373]

Ouvrage fort estimé, et qui se vend de 15 à 20 sh. en
Angleterre.

HOLE (Rich.).. Voy. MILLE et une units.
HOLGUIN (Diego-Gonzalez). Gramatica

y arte nveva de la lengvaeneral de todo
el Perv, llamada lengua Quichua, o len-
gua del Inca..Anadida y cvmplida en todo
lo que le faltaua de tiempos, y de la
Grammatica, y recogido en forma de
Arte lo mas necessario en los dos pri-
meros libros. con mas otros dos libros
postreros de addiciones al Arte para nias
perficionarla, et uno para alcançar la co-
pia de vocablos y el otro para la elegancia
v ornato. Compvesta por el padre Diego
Gonçalez Holguin de la compania de Je-
sus natural de Caçeres. Impressa en la
ciudad de los Reyes del Peru por Fran-
cisco de Canto, M. DC. VII, in-4. de 4 ff.
prélimin. et 144 fl., y compris la table.
[11995]

Livre fort rare : 220 fr. Rmtzel, et avec le Vocabu-
laire, 100 fr. seulement Chaumette; seul 300 fr. en
1860; 25 thl. à Leipzig. Il y en a une nouvelle édi-
tion, revista y corregida, Genoa, Fagnano, 1842,
in-8. de 320 pp.

— Vocabulario de la lengua general de
todo el Peru hamada Quichua, o del
Inca, corregido y renovado conforme
a la propriedad cortesana del Cuzco ; Di-
nidido en dos libros que son dos Vocabu-

HOLINSHED

larios. enteros en que salon a luz de
nueuo las cosas i{ faltauan al Vocabula-
rio. Y la suma de las cosas que se au-
mentanse vea en la hoja siguiente. Corn-
puesto por el Padre Diego Gonzales
Holguin de la comp. de Jesus. Impresso
en la ciudad de los Rios, por Er. del
Canto, anno M.DC. VIIt, 2 part. en un
vol. in-4. [11998]

Ce volume, non moins rare que le précédent, ren-
ferme 4 ff. prelim., 375 pp. pour la première par-
tie, 332 pp. pour la seconde partie, et2IT. non chif-
fris, contenant : Summario de los privilegio.s,
et la souscription. Vend. 225 fr. halted ; 300 fr.
en 1860, et seulement 30 thl. à Leipzig.

Hermann Ludwig, p. 159, en cite une première édi-
tion sous ce titre :

VOCAROLARIO de la lengua general de todo el
Peru Ilamada Quichua, o del Inca. En la ciudad
de los Reyes, 1586, in-8. Une édit. de Lima, 1842,
in-4., est portée dans le catal. de M. de la Jarrie,
1854, n° 1402.

HOLINSHED (Raph.). The chronicles of
Englande, Scotlande, and Irelande. Lon-
don, for George Bishop, 1577, 2 vol.
in-fol. [26851]

Edit. originate, où sont placées de nombreuses gra-
vures en bois, qui ne se retrouvent pas dans la se-
conde édition, dont le style a d'ailleurs été retou-
ché : chaque partie a un titre et une pagination
séparés. L'Angleterre est en deux parties, avant et
après la conquête. La première partie, à laquelle
est joint ce qui regarde l'Ecosse et l'Irlande, forme
le premier volume. Le second volume se compose
de la 2 0 partie : 6 liv. 10 sit. 'l'owneley;11 liv.11 sh.
Neunburg, en 1822 ; 9 liv. Heber.

La seconde édition de ces chroniques, London, 1586-
87, 3 tom. en 2 vol. in-fol., a été revue, co rrigée et
augmentée par Abraham Fleming, aidé de son
frère Samuel. Voici un extrait du titre du premier
volume : 'The first and second volumes of Chro-
nicles comprising : 1. The description and his-
torie of England. 2. The description and historic
of Ireland. 3. The description and historie of
Scotland. first collected anti published by lia
phaellllolinshed, fWillian, Harrison and others:
now newlie augmented and continued... to the
yea r 1586, by John hooker, alias Powell, and
others...

ll existait originairement, dans une grande partie
des exemplaires de ce livre, une lacune depuis la
p. 1491 jusqu'à la p. 1536; mais des libraires de
Londres (w. Mears ) firent réimprimer chez.
Bowyer, en 1722, les 44 pp. qui font si souvent de-
ficit, et les vendirent séparément afin qu'on pOt
compléter les exemplaires imparfaits. Cependant
ces libraires furentprévenus de quelques mois dans
la publication de ce fragment par Ch. Bateman et
Benj. Cowse, qui firent paraître une autre édition
des mêmes 44 pages, beaucoup moins exacte à la
vérité que celle de Mears. C'est cette lacune que
les Anglais nomment Castrations.

Lowndes, qui donne une description détaillée de cet.
ouvrage, ne parle pas de la double édition des
Castrations, impr. en 1722; mais il en décrit une
édition de 1728; in-fol., qui contient : William the
conqueror. A. -D. 1066-7, 6 pp. The history of
Scotland, pp. 421 à 424, pp. 433 à 436 et 4435 450.
An. Req. 23. Q. Elizabeth, pp. 1328 à 1331. An.
Reg. 27. pp. 1419 à 1574. An. Beg. 28, et aussi 12
pp. d'Index, commençant au recto de la signature

Holborn (high.). Quarterly papers in architecture,
9783.

Holda (M.-A.-E. Fronteau, dite la sœur). Recueil de
prédictions, 9018.

H nlinberg (Axel-Em.); Nordbon under Iletnati-
den..., 27535.
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263	 HOLLAND —

zz. Cette partie, qui a été donnée par le Dr Drake,
est en caract. goth.

L'édition de 1586-87 a été vend. 31 liv. 10 sh. ltox-
burghe; 13 liv. 13 sh. (4 vol. russia) Dent; 14 liv.
14 sh. Sykes; 15 liv. 15 sit. Drury; 10 liv. 15 sh.
Heber; et en Gr. Pap., avec les castrations de l'é-
dition originale, très-bel exempt., 59 liv. 17 sh.
Stanley.

La réimpression faite à Londres, 1807-8, en 6 vol.
in-4., contient un index plus complet que dans l'o-
riginal, et de nombreuses erreurs chronologiques
y ont été corrigées : 6 à 9 liv.

HOLLAND (Richard). The Buke of the
Howlat. Edinburgh, 1823 , in - 4. de
x.xiv pp., 21 ff., et appendix 10 pp.
[15901]

Ce panic, composé vers le milieu du xv° siècle, passe
pour être une satire sur le roi Jacques II d'Ecosse;
on l'attribue, par conjecture, à un certain Rich.
Holland, mentionné dans un acte du Parlement, en
date du mois de mars 1482. L'édition, tirée à
soixante-dix exemplaires seulement, a été distri-
buée aux membres du Bannatyne-Club, par David
Laing, Esq.

HOLLAND (H.). Baziliutlo ia, a book of
kings, beeing the true and liuely effigies
of all ourenglish kings from the conquest
vntill this present, with seurall coats of
arms, impress and deuises, and a brief
chronologie of their lines anddeaths ele-
gantly grauen in copper. Printed for
H. Holland and are to the sold by
Compton Holland (London, 1618), pet.
in-fol. [30513]

Ce volume est beaucoup plus rare, et bien moins
connu que le recueil publié par le meure Holland,
sous le titre d'Hert,,ologin (voy. ci-dessus, col.
129) ; il ne renferme que des gra y. exécutées par
R. Elstracke, Sim. Passmus (de Pass), etc., et un
frontispice, lequel présente, indépendamment du
titre ci-dessus, le portrait de Jacques et celui
de la reine Anne. Ces deux portraits ont été, plus
tard, effacés de la planche et remplacés par ceux de
Charles 1c, et de Henriette de France, sa femme.
Les autres planches sont, selon Lowndes, au nom-
bre de 31, dont voici les plus rares : la xv° (.John
of Gaunt), vend. séparément 5 liv. 7 sh. 6 d. ; la
xvI° (Henry IV), vend. 2 liv. 1 sh. ; la xxty.
(Anne Boleyn), vend. fill y. 8 sh. 6 d., et la xxvntr
(Marie Stuart), vend. 3 liv. 3 sh. — La Biblioth.
imper. conserve un exemplaire qui, outre les
portr. qui composent ordinairement le recueil,
renferme encore d'autres portraits du même genre,
représentant des reines, des princes du sang et des
seigneurs de la cour des rois Jacques 1" et Char-
les I rr, ainsi que les portraits de plusieurs souve-
rains de l'Europe; le tout formant plus de cent
pièces. Sans nul doute, un pareil exemplaire aurait
une très-haute valeur en Angleterre, où ce livre
est fort recherché.

Le frontispice de ce recueil a servi pour la traduc-
tion de Biondus : History of the civil wars of
York and Lancaster, 1641, mais après qu'on y
eut remplacé l'effigie du roi Jacques et de la reine
Aune par ceux de Charles 1" et d'Ilenriette sa
femme. Quant aux portraits, on en a successivement
fait usage dans le Floras anglicus, or live of
the kings of England, in-fol., et dans Martyn's,
History orate kings of England, 1631-38, in-.fol.;
mais dans ces deux ouvrages, il y a du texte impr.

HOLLERIUS	 264

derrière les planches. Il se trouve des recueils ott
sont réunis à ces portraits ceux de la principale
noblesse et des grands personnages de la même
époque, ce qui porte le tout à près de 200 portr.,
en y çompr. ceux de la Basilimlogia d'tlolland, etc.
Lowndes (Manuel, p. 735) parle d'un de ces re-
cueils (The Delabere volume) qui a été payé 650
liv. à la vente Christie; d'un autre, composé de 158
portr. qui aurait été vendu 542 liv. 15 sh., et enfin
d'un recueil de 100 portr. payé 208 liv. 18 sh. 6 d.
à la vente Stewart. Ce devaient être des premières
épreuves.

HOLLAND (Henry). Travels in the Ionian
isles, Albania,Thessaly, Macedonia, etc.,
during the years 1812 and 1813. Lond.,
Longman, 1815, in-4. fig. 18 a 24 fr.
[20458]

Réimprimé à Londres, 1819, en 2 vol. in-8., fig.

HOLLANDIA regenerata. (Lond., 1794),
gr. in-4.	 -

Recueil de 20 caricatures impr. en rouge, relatives
à la révolution française, avec des explications en

• hollandais, en français et en anglais. Vendu 23 fr.
Morel-Vindé.

HOLLANDSCHE Riim-Iironiik.V. STORE.

HOLLAR (Wenceslas). Ornatus muliebris
anglicanus, or the severall habits of en-
glish women, from the nobilitie to the
country woman; as they are in these
time, 1640. London, sold by Robert
Sayer (no date), in-8., contenant 26 pl.
[9655]

A ce recueil doit en étre joint un autre, sous ce
titre :

THEATROM mulierum, sive varietas atque differen-
tia habituum foeminei sexus, diversarum Europa
nationum hoilierno tempore vulgo in usu a W.
Hollar Bohem. delineator et aqua forci ær1 sculpta;
Londini, A. 1643. London, sold by B. Sayer, pet.
in-8., contenant 48 pl.

Les deux part. se payent de 2 à 3 liv. en Angleterre.
—Aut.A Veneris, sive varietas foeminini sexus, diver-

sarum Europa nationum, differentiaque habituum,
ut in qualibet provincia sunt, spud illas nunc usi-
tati ; quas Wencest. Hollar bohetnus delineavit et
aqua forti ær1 bisculpsit. Londini, 1640, in-16.
152 fr. mar. v. Solar.

— Voy. HOLBEIN.

HOLLERIUS (Jacobus), medicus paris.
Opera practica, Lud. Dureti annotatio-
nibus, Ant. Valerii exercitationibus, Jo.
Hautin observationibus, illustrata : ac-
cessit Jo. Le BonTherapeia puerperarum.
Parisis, Jac. Dallin, 1664, in-fol.
[6623]

Bonne édition des oeuvres de J. Houllier ou Hollier,
médecin célèbre, mort en 1562. Son traité de chi-
rurgie, écrit en latin, comme ses autres ouvrages,
a été imprimé pour la première fois à Paris, chez
Chr. Wechel, en 1543, in-4., et ensuite inséré dans
les Scrip:ores de chirurgia, publiés par Gesner à
Zurich, en 1555 (voy. CHIRORGIA). On en a une

Holland and Everett. Life and writings of James
Montgomery, 30925.

Holland (H.-B. Vassall-Fox, lord ). Memoirs of the
Whig Paury, 27236. — The Lives and writings of
Lope Felix de Vega and Guillen de Castro, 30778.

Hollander (J. de). Mémoire..., 25087.

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



265	 HOLLINGBERY — HOLT 266

première traduction française anonyme sous ce
litre :

Toots liures de la matiere de chirurgie... Paris,
Chr. Wee/tel, 1544,

Et une autre, par Simon de Provenchieres, sous cet au-
tre titre : La Chirurgie de M. Jacques Hollier,
Paris, Ch. Macé, 1576, in-16.

HOLLINGBERY. A History of Nizam Alee
Khaun Soobach of the Dekhan, arranged
as follows : I. Geographical and histo-
rical observations on the present and
former state of the Dekhan. H. Memoirs
of Nizam Alee Shaun's predecessors, in
four sections. III. History of Nizam.....
with an appendix ; by Will. Hollingbery.
Calcutta, Greenway, 1805, in-4. de
LVIII, 73, 38 pp. et l'errata. [28193]

Vend. 26 fr. Langlès, et moins depuis.

HOLLIS (Thomas). Memoirs. London,
1780, 2 vol. gr. in-4. fig.

Édition privately printed. Le 1er vol. a Vail et 506
pp. avec 13 portr. et lig. Le 2 e contient les pp. 507
à 840, plus un index en 12 If., et dans quelques
exemplaires 48 pp. additionnelles entre les pages
532 et 533. Un exemplaire ainsi complet a été

• payé 6 liv. à la vente Rrockett, mais s'est donné
pour 39 fr., à Paris, en 1860.

HOLLYBAND ou Hollybande (Cl.). The
French Schoolemaister, wherein is most
plainlie shew the true and most perfect
way, of prononcinge of the frenche. ton-
gue, without any helpe or teacher, set
foorthe for the furtherance of all those
whiche doo studie privatly in their owne
study or house : Unto the which is an-
nexed a Vocabularie for all such woordes
as bee used in common talkes by M. Clau-
dius Hollybande. Imprinted at London
by Willeam How , for Abraham
Peale, 1573, pet. in-12. [10946]

Première édition de cette petite grammaire.
— FRENCHE Littelton, a mdst easie, perfect and abso-

lute way to Warne the Frenche tongue. London,
Vautroullier, 1579, in-16. [10946]

Vend. 10 sh. mar. Reber. Lowndes, après avoir
donné le titre de cette édition, en indique d'autres
de 1578, 1581, 1593, 1597, in-16, de 1607, in-12,
et de 1625, in-4; il cite aussi The Treasurie
of the French tong, leaching the way to varie
all sortes of verbs; London , 1680, in-4. —
A Treatise for declining of verbs which mas be
called, the second chiefest worke lite French ton-
gue, London, 1580, in-16, et The Italian sc/toole-
moister, Lond., 1583, in-16, deux ouvrages de Cl.
lfollyband, desquels il a été fait plusieurs éditions.

— A DICTIONAn1E french and english; published for
the benefite of the studious in that language. Loir
don, Th. Woodcock, 1593, in-4.

Le plus ancien dictionnaire français-anglais qui ait
paru en Angleterre; il est rare et assez précieux.

NOL141E (Randle). The Academy of Ar-

mory, or a Storehouse of Armory and
Blazon. Chester, 1688, in-fol, de 8 ff.,
108 pp., 4 ff., 488 et 502 pp., avec un
frontispice gravé. [28813]

• Composition hétérogène et extraordinaire, mais où
sont réunis une foule de ,renseignements curieux
sur chaque branche des connaissances humaines.
L'avis au lecteur qui termine ce livre a, dit-on,
suggéré à Sain. Johnson l'idée de la célèbre préface
de son Dictionnaire. Ce volume rare a été vendu
10 liv. Sykes; 6 liv. 12 sh. ilibbert.

Il y a des exemplaires avec un nouveau titre daté de
Londres, 1701, et portant : The Academy of Ar-
mory; or a display of heraldry; being a more
easy way to attain the knowledge thereof than
hash been hitherto published by any, containing,
etc. Comme il manquait à cet ouvrage un index
des noms des personnes qui y sont citées, on en
a fait paraitre un à Londres, en 1821, in-fol. de
46 pp., tiré à petit nombre. (Voy. Moule, IJiblio-
theca heraldica, pag. 235-242.)

HOLM\IES (Sain.). Voyage en Chine et en
Tartarie, à la suite de l'ambassade du
lord Macartney, par Holmes, auquel on
a joint les vites, costumes, etc., de la
Chine, par M. W. Alexandre... ouvrage
trad. de l'angl. par ]4Iî11"', avec des notes
par L. Langlès. Paris, Simon, graveur,
1805, 2 vol. in-8., avec 52 pl. 12 fr.
[20751]

Vend. en pap. vél. 19 fr. Langlès.
Publié comme complément de la traduction française

de la relation de l'ambassade de tlacartney (voyez
STAUNTON). Le Journal de Sam. Holmes, en anglais,
a été impr. à Londres, chez (lutiner, en 1798, in-8.

HOLM ES (Abiel). American Annals : or a
chronological history of America from
its first discovery in 1492 to 1806. Cam-
bridge (in America), 1808 (ou London,
1809), 2 vol. in-8. [28494]

Ouvrage estimé, dont il a été fait une seconde édit.
dans la méme ville d'Amérique, en 1829, in-8.

HOLâISICIOLD (Theod. nobilis). Beata
Timis otia fungis danicis impensa : co-
ryphi i clavarias ramariasque complec-
tentes, cum brevi structuræ interioris
expositione lat. et dan. Ilaunia; (1790-
1799), 2 vol. in-fol. [5203]

Cet ouvrage, très-bien exécuté, cottait 220 fr., et
520 fr. avec les fig. color. (158 fr. Pappenheim).
Le tome Ier renferme 32 pl., le second 42 et un
frontisp. gravé. 11 y a des exemplaires en grand et
en petit papier.

L'auteur, avant de publier le texte de son premier
volume, avait d'abord fait paraitre quelques exetn-
plaires des 32 premières pl. séparément, avec le
frontispice gravé, l'épitre dédicatoire et la table.
J'ai vu un de ces premiers exemplaires qui m'a
paru beaucoup plus beau que les autres. Le second
volume a été donné par Eric Viborg après la mort
d'llohnskiold.

HOLSTENIUS (Luc.). Notae in Stephanum
Byzant. Voy. STEPHANUS.

— Codex regularium, 3256. — Epistolæ, 18781-82. —
Annotationes geographicw, 19568.

HOLT (John). Lac Puerorum. Mylke for
chyldren. London, by W. de Worde
(sans date), in-4. goth. de 48 ff. [11316]

Holloway (W.). English provincialisms, 11342.
Holm (Camp.). New-Sweden, 28579.
Holman (James). Voyage round the world, 19889.

— Travels trough Russia, etc., 20098.
Ilolmboe (Chr.-A.). Sanskrit og old Norsk, etc.,

11272. — De prisca re monetaria Norvegiæ, 27620.
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Grammaire anglaise en trois parties. On n'en cite
qu'un seul exemplaire : 8 liv. 12 sh. Reber.

La Biblioth. -grenu., I, p. 332, en indique une autre
édition dont Lowndes ne parle pas. Elle a pour
titre : Lac puerorttm Al. llolti. Jlylke for Chil-
dren, et pour souscription : Entprynled at Lon-
don, by Richarde Pynson, in Flele strete, at the
signe of'the george, prenter unto the Kyng's
noble grace (sans date). C'est un in-4. de 30 ff.
sign. A—E. par six.

HOLTROP. Monumens typographiques
des Pays-Bas au xv` siècle. Collection de
fac-simile d'après les originaux conservés
à la Bibliothèque royale de La Haye et
ailleurs; publiée par M. J.-W. Holtrop,
bibliothécaire en chef de la Bibliothèque
royale. Etablissement lithographique de
M. E. Spauier. A La Haye, Mart.
1Vijlzoff, 1857 et ann. suiv., in-fol.
[31252]

Ouvrage d'un grand intérbt pour l'histoire du pre-
mier siècle de la typographie, et qui est fort bien
exécuté. Se publie par cahier de 6 pl. au prix de
12 fr. 50 c. chacun. ll en paraissait 8 livr. en 1859.
Les 40 planches qu'elles renferment contiennent en
tout 89 spécimens de paléotype néerlandais du pre-
mier siècle typographique, et, en outre, 6 échantil-

'Ions d'ouvrages xylographiques, 3 pl. de figures ti-
rées du livre intitulé Olten van Nassau (voy.
OTTE3), et la reproduction en chromolithographie
d'un des plats d'une reliure exécutée par ou pour le
typographe Jean Veldener, et prise d'un exem-
plaire du Fasciculus teniporum, imprimé par lui
à Louvain en 1476 (Bulletin du Bibliophile belge,
tome XVI, pp. 91 et suiv.).

M. Holtrop a fait paraitre aussi :
CATALOGUS librorum sxculo xv° impressorum,

quotquot in Bibliotheca regia hagana asservantur.
liagee-Comilis, Mart. Nijltoff, 1856, gr. in-8. de
xxxt y et 591 pp.

HOLTZWART..Eicones cum descriptio-
nibus duodecim primorum, quos scire
licet, veteris Germania heroum; latini-
tati et carmine reddita a Mathia Holtz-
warto. Argentorctti, 1573, pet. in-8. de
32 pp. avec 15 gravures sur bois. [30508]

Porté à 40 fr. dans le canal, de J. Techener, 1855,
n° 1617.

-
HOME (D.). Voyez ASSASSINAT du roi;

CONTRE-ASSASSIN.

HOME (John). Works, now first collected;
to which is prefixed an account of his life
and writings, by H. Mackensie. Edin-
burgh, 1822, 3 vol. in-8. 1 liv. 11 sh.
6 d. [19368]

Les ouvrages dramatiques du nième auteur ont été
imprimés à Etlimboarg, 1798, 2 vol. in-12.

— THE HtsTony of the rebellion in the year 1745.
London, 1802, in-4. [27023]

Ouvrage intéressant et d'une véracité reconnue :

Bolton (Isaac-F.). New Grenada, 21126.
11611y (L.-II.-C.). Gedichte, 15544.
Ilolizendorff (Fr. von). Die Deportation, 4101.
Ilolzhausen (Fred.-Aug.). Der Protestantismes,

22416.
Hombres-Firntas (L.-,tug., baron d'). Mémoires

et observations, 6225.
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1 liv. 13 sh. Sykes; 1 liv. 10 sh. Dent; 1 liv. 14 sh.
Hibbert. — 11 en a été fait une édition in-12, et
il a été réimpr. dans les oeuvres de l'auteur.

HOME. Select views in Mysore, the country
of Tipoo sultan, from drawings taken on
the spot, with histor. description in
pers. and engl. London, Bowyer, 1794,
gr. in-4. 29 gr. et 4 cartes. [28182]

Ouvrage assez bien exécuté : 30 à 40 fr. Vend. 100 fr.
bel exempl. cuir de Russie, Langlès.

— DESCRIPTION of Seringapatan, the capital of Tip-
poo sultan, intended to accompany the six follo-
wing views drawn by M. home and engraved by
M. Stadler. (London), 1796, in-fol. ail. [28190]

Seulement 2 ff. de texte, avec 6 pl. 40 fr. Langlès.

HOME (H.), lord Kemes. Voy. SFETCHES,

et le n° 18141 de notre table.
HOME (Everard). Lectures on compara-

tive anatomy, to which is subjoined, sy-
nopsis systematis regni animalis, nunc
primum ex ovi modificationibus propo-
siti. London, Longman, 1814-23, 4 vol.
gr. in-4., avec de nombreuses pI. —
Supplement, or vol. V and VI. Lond.,
Longman, 1828, 2 vol. gr. in-4. fig.
[6667]

Le prix de ces G volumes a été réduit à 8 liv. 8 sh.
le très Cr. Pap. est plus cher.

On a encore de ce célèbre anatomiste : Observations
on the treatment of strictures in the urethra,
3 vol. in-8. fig. —Observations on diseases of the
prostate gland, 2 vol. in-8. fig. ; ouvrage trad.
en français par L. Marchant, Paris, 1820, in-8. fig.
[7556]

HOAIERI Opera, grace. Florenti vt, sump-
tibus Bern. et Nerii Nerliorunz, 1488,
2 vol. in-fol. à 39 fig. par page. [12307]

Première et très-belle édition d'tlomère, impr. aux
frais des deux frères Nerli, d'après la copie pré-
parée par Démétrius Chalcondyle, d'Athènes, et
sous la surveillance de Jean Accioli et de Démé-
trius, de Candie. Les exemplaires complets et en
bon état sont rares en France; néanmoins il s'en
conserve un certain nombre en Europe, et en An-
gleterre seulement on en. comptait dernièrement
plus de quarante. Vend. 451 fr. La Valliere; 392 fr.
vél. F. Didot; 1122 fr. bel exemplaire, Larcher
(revendu 52 liv. 10 sis. Ilibbert); autres, 600 fr.
Bosquillon; 44 liv. 2 sh. Drury; 45 liv. 3 sh. Sykes
(revendu 49 liv. flanrott) ; 271 for. Meerman;
18liv. 5 sh. (très-rogné) Heber ;1042 fr. Boutourlin;
1350 fr. cuir Ile Russie, Bearzi; et un bel exempt.
en mar. v. provenant des savants Bosch et Van
Lennep, 1500 fr. à Paris, en juillet 1855; 85 liv.
Dawtrey, à Lond. en 1853. L'exemplaire non rogné
qui avait été acheté 3601 fr. chez M. de Cotte, pour
M. Gaillard, a passé, après la mort de ce dernier, à
la Bibliothèque impér., oit il remplace l'exemplaire
imprimé sur MIN que nos victoires nous avaient
procuré, et que, par suite de revers, nous avons
été contraints de rendre, en 1815, à la Bibliothèque
de Saint-Marc, à Venise, ou plutôt à l'empereur
d'Autriche. Deux autres exemplaires impr. sur
vELIN se conservent, l'un dans la biblioth. Ma-
gliabecchi, à Florence, l'autre chez le roi de Na-
ples. Le second volume seul, également stir vki.ta,
a été vendu 142 liv. 16 sh. Dent.

Au commencement du premier volume, ou quelque-
fois à la fin du second, se trouve une partie séparée
Ile 41 ff., signat. A—E, contenant l'épitre latine de
Nerii, intitulée : Bernardus NVerliu.s Petro Me-
diae Laurentii Illio S. (sots cette date : FLOREN-

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



269	 HOM

TIZE, Idlbus lanuarifs. ai. ecce. Lxxxvnl) ; la pré-
face grecque de Démétrius Chalcondy-le; trois vies
d'Homère, en grec, par Hérodote, Plutarque et
Dion Chrysostome; vient ensuite un f. blanc, puis
l'Iliade, occupant 208 ff. en 26 cahiers, signal. A-ET
(pour &), D, R. Le second volume commence sans
pièces prélim., et se compose de 189 B. en 24 ca-
hiers, signat. AA—ET ET (pour &&). Au bas du
dernier f. verso se trouve la souscription grecque.

— Ilias; Vlyssea, Batrachomyomachia,
Hymni xxxrt (cum vita Homeri ex Hero-
doto, Dione et Plutarcho, gr.). lenetiis,
in ædibus Aldi (1504), 2 vol. pet. in-8.

C'est sur l'édition précédente, dont elle reproduit une
partie ties fautes, qu'a été faite cette première édi-
tion aldine, laquelle se trouve difficilement en bon
état. On y compte 277 fr. non chiffrés (dont un
blanc) pour l'Iliade; 250 If. pour l'Od yssée et Ies
opuscules. La vie d'Homère, en 56 ff., est placée
indifféremment dans l'un ou l'autre volume, quoi-
qu'elle appartienne plus particulièrement au se-
cond. C'est dans la préface de ce dernier que se
trouve la date indiquée ci-dessus. Vend. 4 liv. 4 eh.
Pinelli; 60 Cor. Crevenna; 100 fr. mar. Chénier;

-6 liv. 15 sh. bel exempl. Butler ; 125 fr. mar. 7•.
Bearzi ; 80 fr. Solar. Un exemplaire impr. sur VÉLIN
a été vendu successivement 18 Bor. Jean de Witt.
en 1701; 16 liv. 16 sit. Askew; 391 fr. La Valliere,
et jusqu'à 2900 fr. Larcher (acquis par lord Spen-
cer). D'autres également sur VÉLIN se conservent
à la Bibliothèque impériale, à celle de Sainte-Gene-
viève, au Muséum britannique, , chez le duc de De-
vonshire, etc. Dans tous ces exemplaires impr. sur
vélin il manque, au commencement de l'Odyssée, le
titre et la préface d'Aide, datée :2 Calend. nouentb.
M. D. IV.

— Homeri Opera, cum vita, gr. venetiis,
in ædibus Aldi, etc. nt. D. xvtt. Mense
lunio, 2 vol. pet. in-8.

Édition la meilleure et la plus rare des trois que les
Alde ont données : elle contient la vie d'Homère,
56 •ff.; l'Iliade, 278 Ir., dont un blanc; l'Odyssée,
252 ff., y compris celui sur lequel est la souscrip-
tion, le registre et l'ancre; dans cette seconde par-
tie, les chiffres 49 à 56 sont omis, et 57 à 64 répé-
tés. Vend. 40 Bor. Crevenna; 4 liv. 4 sh. Sykes;
5 liv. 12 sh. Hihbert; 1 liy. 9 eh. exemplaire me-
diocre, Butler. Un bel exempt. en mar. bl. 160 fr.
Renoua rd.

— Opera, gr. Florentiæ, in oedibus here-
dumPlzilippi luntie, anlzo.D.xix. supra
mille, 2 vol. in-8.

Édition faite sur la précédente et qui n'est pas moins
rare: 11 Bor. Crevenna, et plus cher depuis. Le
premier vol. a 2 ff. prélim., dont fait partie un aver-
tissement de l'éditeur, Ant. Francino; 294 ff. de
texte, et 64 ff. pour la vie; le second vol. se com-
pose de 280 IT.

—Homeri Opera, gr. Lovanii, apud Mar-
tinum alostensenz,1523, mense martio,
2 vol. pet. in-4.

Texte de l'édit. aldine de 1517, conféré avec celui des
éditions de 1488 et 1504. Les deux vol. ont été pu-
bliés séparément, et ils se trouvent difficilement
réunis. Les deux premiers livres de l'Iliade forment
une partie séparée. Le titre du premier vol. porte
ordinairement la date de 1523; mais dans certains
exemplaires il n'y a point ile date. Vend. 3 liv. 3 sh.

Askew, et quelquefois moins.

— Homeri Rias, Ulyssea, etc. gr. Veste-
tiis,in ædibus'Aldi et Andr. ^Isulani,
1524, 2 vol. in-8.

Des trois éditions d'Homére imprimées chez les Alde,
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celle de 1524 est la moins correcte; elle contient le
méme nombre de fi. que celle de 1517. Vend. 40 fr.
(exempt. piqué de vers) Le Brun ; 60 fr. m. r. Bos-
guillon; 141 fr. Larcher; 11 liv. 5 sh. mar. r. anc.
rel. richement dorée, Iieber; 4 liv. Butler; 150 fr.
mar. Bearzi.	 •

OPERA, gr. Argentorali, Wolf. Cephaleus, 1525,
2 vol. in-8.

Cette édition, donnée par J. Leonicerus, qui l'a dédiée
3 Phil. Melanchthon, correspond, pour le nombre
des feuillets, à la seconde et à la troisième d'Aide,
dont elle reproduit le texte. A la lits sont ajoutées
les variantes des éditions de 1453 et 1504. Vend.
23 fr. exemplaire médiocre, en 1829; 15 fr. Heber.

— Ftoalent Opera, gr. Arpentorali, Wolf. Cep/a-
leus, 1534, 2 vol. in-8.

Réimpression de l'édition précédente, et sans aucun
changement, quoique dans la préface l'éditeur dise
qu'elle a été donnée ad vetusia exemplaria. Le
premier volume a 2 et 277 IT.; le second 251 fr.
chiffrés, 5 B. non chiffrés, et 56 ff. pour les vies
d'Homère.

Ces deux éditions sont très-difficiles à trouver; mais
la première est encore plus rare que la seconde.
Cette dernière a été vendue 62 fr. mar. e. ',ar-
cher; 50 fr. en 1819, et 9 sh. 6 d. seulement Hebei..
luAs et Ulysses, gr., cum interpretatione (Didymi,
gr.). Basilece, apud Jo. Ilervapium, 1535, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-fol.

Réimpression des éditions de Strasbourg, de 1525 à
1535, et avec toutes les mêmes fautes. Les variantes
des deux premières édit. en font partie, ainsi que
les scolies de Didyme d'après l'édit. d'Aide de 1521.
Le vol. a 4 If. prélim., 410 pp., un f. pour la mar-
que de l'imprimeur, 284 pp., et 2 (quelquefois 3) fr.
Vend. bel exempt. m. r. 48 fr. salle Silvestre, en
octobre 1825, mais beaucoup moins cher ordinaire-
ment. Jo. Ilervagius a donné, en 1541, une autre
édition in-fol. de ce même livre.

--nouent 'lias; Ulyssea, Batrachomyomachia, Hymni
xxxut. Venundantur I,ouanij a Bartholmnheo Grauio
sub sole aureo. (in fine): Louanii, ex ofReina en-
nemi Rescij, 1535, 2 vol. in-4., signal de a—tt. et
a—nn.

Réimpression de l'édition de Louvain, 1513; elle est
presque aussi rare que cette première: 1 liv. 2 sh.
Crofts; jusqu'à 5 liv. 5 sh. Hibbert, et 2 liv. licher.

— I3omer,i Opera, gr. (edente Ant. Fran-
cino). Venetiis, in officina Lucte-.lnt.
Juntte, 1537, 2 vol. in-8.

Belle édition rare et fort recherchée : 2 liv. 5 sh. Pi-
nelli; 50 fr. star. r. Jourdan; 51 fr. en 1829; 20 fr.
50 c. Boutourlin. Elle est plus correcte que celle de
Florence, 1519, donnée par le meule éditeur, sans
avoir pourtant tout le mérite que quelques criti-
ques lui ont attribué. Les 56 ff. placés à la 6n du
2' vol. renferment, non point des variantes, comme
on l'a trop souvent répété, mais les trois vies d'Ho-
mère, déjà imprimées dans plusieurs des éditions
précédentes.

L'édition grecque de Venise, sans date, in-8., avec un
titre portant la figure d'un chat (marque de l'tut-
prinieur Melchior Sessa), parait étre une copie de
la précédente, et peut encore avoir quelque valeur
à cause de sa rareté.

Disons un mut de deux éditions d'Homère, en grec,
impr. à Strasbourg, apud Wolf. Ceplaleum, en
1542 et en 1550, eu 2 vol. in-8. La première est une
réimpression de celles de 1525 et 1534; elle porte le
mente titre grec, et présente le mente nombre de ff.
que celle de 1534, a l'exception du tome 1«, qui a
3 IT. prélim. au Pieu de 2. La seconde a été faite sur
celle de 1542, niais elle est augmentée d'une pré-
face tie J. Guinterus Andernacus, et d'un index. Il
existe aussi une édit. in-8. sous cette date : Wor-
manlice, apud tiered. Wolfq. Ccplalwi, 1563, et
qui est la copie de celle de 1550. 0n y trouve, au
2° vol., une dédicace de J. Leonicerà Phil. Melanch-
thon, en gr. et en lat.
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— . HOMERI Opera, gr. Venet., apud Joan. Farreum,
1542, 2 vol. in-8.

Vend. 70 fr. cuir ile Russie, en 1829; 2 liv. mar. lie-
ber, et seulement 15 fr. 50 c. Ileber, à Paris; 1 liv.
7 sh. nt. r. Butler.

— OPERA, gr. Vendais, aptid Petrum de Nicolints
de Sabio, 1547, 2 vol. in-8.

54 fr. en 1829; 10 fr. 50 c. Ileber.
Deux éditions d'Ilonère, en grec, sous la date de

1547 et à l'adresse de P. de Nicolinis de Sabio, sont
portées dans la Biblioth. gren vil., page 334. Dans
l'une se trouve la dédicace de Feliciano, qui n'est
pas dans l'autre. La marque de l'imprimeur, qui se
voit sur le titre, n'est pas la même dans les deux
éditions.

— IIOMERI Opera, gr. Venetüs, Per. de Sabio,
suntplu dlelc/tioris Sessce (1551), 2 vol. in-8. 20 4
SO fr.

Vend. jusqu'à 3 liv. 3 sh. mar. Askew.
Ces trois édifions, rares et assez recherchées, sont

des réimpressions de celle qu'a donnée Antoine
Francino, en 1537, et elles en reproduisent les fau-
tes. Seulement dans la dernière (de 1551 I, Feli-
ciano, qui en a été l'éditeur, a adopté en quelques
endroits le texte de l'édition romaine de 1542 (voy.
ci-après, col. 277, Eustathius in llomcrum).

— OPUS utrmnque llomeri Iliados et Odyssea, opera
Jac. Micylli et Joach. Camerai ii recognita (con
scholiis gr. I, Ilatrachomyomachia. Porphyrii home-
ricarum qulestionuni liber, et de nympharum antro
opusculum, gr. Basilex, Jo. Hervagius, 1551,
2 loin. en 1 vol. in-fol.

Vend. 9 for. nover; 10 fr. Boutourlin.
Dans sa grande édition de l'Iliade ( III, xx), Heyne a

dit que l'Ilomère d'flervagius (1551) avait en marge
des variantes tirées de l'édition de Turnèhe ; ce que
n'ont pas manqué de répéter le D' Dibdin et Ebert.
Or, l'édition de Turnèbe n'a paru que trois anisées
après celle de 1551.

— OPERA, gr. (Genevce), Jo. Crispinus atrebatius,
1559-67, 2 vol. in-16.

Jolie édition dont on recherche les exemplaires bien
conservés. Le texte de l'Iliade est celui deT'urnèbe,
avec quelques corrections faites d'après l'édition ro-
maine de 1542. 8 à 12 fr. Vend. eu mar. r. d. de
m. r. I. r. 24 fr. en 1805; 44 fr. Larcher, et 48 fr.
Giraud.

— IIOMEnt Opera, gr., com lat. versione ad verbum.
(Genevce), typis Jo. Crispini , 1560-67, 2 vol.
in-16.

Édition aussi jolie que la précédente et également re-
cherchée; on en trouve difficilement des exemplai-
res bien conservés : M. Iteuouard a fait observer
que pour le texte grec on avait fait usage de la
même composition que dans l'édition de 1559-67.
10à12fr.

Dans quelques exemplaires de ce livre on a placé à
la suite de l'Odyssée, le Coluthus et le Tryphiodo-
rus, partie de 79 pp. sor tie des mêmes presses, en
1570, et qui se joint aussi à la réimpression de ces
deux vol. faite à Genève, en 1570 ou 1574, et en
1586. Ces 79 pp. faisaient partie de l'exemplaire eu
m. r. d. de mar., vendu 47 fr. Desjoberts, et 55 fr.
Ch. Nodier.

—ILIAs, gr. Parisiis, apud Guil. Morelium, 1562.
Odyssea, gr. Lutelice, apud Viduam Guil. Mo-

relui, 1560, 2 vol. in-4.
Ces deux vol., gtti doivent être réunis, sont bien im-

primés, et ne se trouvent que difficilement : vend.
(exempl. de De Thou) 39 fr. Soubise.

— OPERA graco-lat., qua guident nunc extant. — in
banc operam suant contulit Sebastiauus Castalio;
editio tertia superioribus longe et entendatior et
auctior. Basilew, per /tæredes Nie. Brylingeri,
1567, in-fo l. de 10 IL, 292 et 317 pp.

L'imprimeur Brylinger avait déjà donné deux éditions
d'itouère, in-fol., t'une en 1551 (nouv. titre 1553),
et l'autre en 1561; tuais celle de 1567 est préféra-
ble, parce que le texte en a été revu d'après celui

de II. Estienne (dans les Poette grceci veteres, pu-
bliés en 1566); toutefois elle a peu de valeur dans
le commerce.

— IIOMERI omnia ejus qua extant opera (gr. et lat.),
studio et cura Oberti Gifanii quant emendatissime
edita, cura ejusdein scholiis et indd. novis. Argen-
tor., Tlteod. Ri/tel, absque anno (1572), 2 vol. in-8.
9 à 12 fr.

Texte d'Estienne, et version de l'édit. de Crispin, 1560-
67. Les variantes des marges sont celles d'Estienne.
Quant aux remarques de Gifanius et à l'index, c'est
un travail peu soigné.

Il existe deux éditions différentes sous le méme titre:
l'une, passablement imprimée et qu'on regarde
cousine la première, de 693 et 827 pp.; l'épitre dé-
dicatoire y porte cette date : Argentorati, X1111.
Kal. April. an. D. c/a la LXXII. L'autre, en gr.
in-8., et dont les caractères sont plus gros et ulus
nets, a 913 et 837 pp.; la date de Pépitre dédica-
toire y est ainsi: A. D. XIII 1. Kal. April., et sans
année.

— OPERA, gr., cum interpret. lat., repurgata pluri- •
mis erroribus, partim ab llenr. Stephano; adjecti
homerici centoues : hein proverbialium Ilonteri
versuum libellus. (Typis H. Slephani),1588, 2 vol.
in-12 ou in-16. 10 à 15 fr.

Cette édition se recommande, et par les corrections
faites à la version latine et par les préfaces de H. Es-
tienne. Vend. 23 fr. Bosquillon. Il y a des exempl.
datés de 1589.

— HomERI Opera, gr. et lat. Excud. P. Step/tanus,
1604, 2 vol. iii-12.

Édition faite sur celle de 1588. Les centoues en ont
été retranchés, mais on y a ajouté le Cotuthus, le
Tryphiodorus et des index. — Réimprimé à Ge-
nève, en 1609 et en 1617, 2 vol. in-12, et en 1621,
2 vol. in-16.

— 1loMER1 Opera, gr. Parisiis, Morel et Libert,
1620, 5 vol. in-4.

Je n'ai trouvé nulle part cette édition qui est indiquée
dans le catal. d'Askew, n°1893, et là marquée 1l liv.
11 sh. Mais je présume que l'exemplaire cité était
formé de la réunion de l'Iliade et de l'Odyssée, impr.
séparément, et de la Batrachomyomachie, édition
de Paris, Libert, 1637.

— OPERA, gr. et lat., ex edit. H. Stephani : editio pos-
trema, diligenter recognita per J. T. P. Parisiis,
Libert, 1622-24, 2 vol. pet. in-8.

Réimpression de l'édition de 1588. Elle est peu com-
mune. Le même imprimeur en a donné une autre,
en grec seulement, 1624, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.
C'est d'après l'édition de 1622-24 qu'a été faite celle
d'Amsterdam, Laurentius, 1648, ou Amsterdam,
Ravestein, 1650, et celle de Cambridge, Field,
1664, 2 vol. pet, in-8., dont il y a des exemplaires
datés de 1665. Ces différentes éditions n'ont qu'un
prix ordinaire : néanmoins un exempl. de celle de
1650, mar. r. d. de sitar., a été vend. 76 fr. Lar-
cher, et 48 fr. Giraud.

—Homeri Ilias et Odyssea, et in easdem
scholia, sive interpretatio Didymi, cum
latina versione indiceque græco ; accur.
Corn. Schrevelio. Lugd.-Batav., Hac-
tejus, seu ex o ff c. elzevir., 1656, 2 vol.
pet. in-4. 20 à 25 fr.

Belle édition, dont le texte est formé sur ceux de
Turnèbe et d'Estienne, mais impr. peu correctement.
La version lat. est celle de Giphanius, corrigée : et,
quant aux scolies, on a reproché à Schrevelius de
les avoir arbitrairement mutilées et interpolées
(voyez à ce sujet : blerict Casauborti de nupera
Homeri edilione Lugd.-Balav. dissertatio, I.ond.,
1659, in-8.). Vend. beaux exemplaires m. r. doublé
de m. 1. r. 89 fr. d'Hangard; 109 fr. ni. bl. Jour-
dan; 97 fr. avec fig. ajoutées, Mac-Carthy; ent m.
r. 60 fr. Solar.

Il y a des exempl. en Gr. Pap. regardés avec raison
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comme très-rares : celui de M. Caillard a été vend.
451 fr.; il avait 243 millim. de hauteur sur 191 de
largeur: nous en donnons la mesure, parce que,
sans cela, les personnes qui n'ont pas été à même
de voir les deux papiers, reconnaîtraient diffici-
lement le plus grand. Un autre exemplaire 13 liv.
5 sh. Drury, et revend. 561 fr. à Paris, en 1829; 250
fr. mar. r. Bertin.

— ILIAS et Odyssea, cum scholiis Didymi (grece).
Oxonii, 1676, 2 vol. in-8. •

Un exemplaire en Cr. Pap. est indiqué comme très-
rare dans la Biblioth. grenvil., p. 336, oh est aussi
portée une édition d'Oxford, 1695, 2 vol. in-8., éga-
lement en Cr. Pap.

— OPERA, gr. et lat., curantib. Jo.-Henr. Lederlino
et Steph. Berglero. Amstel„ Wetsten., 1707, 2 vol,
pet. in-12.

Jolie édition, supérieure pour l'exactitude à celle de
1743: on y a suivi le texte d'Estienne. 12 à 18 fr.

— Homeri opera, gr. et lat., et in easdem
scholia, sive interpretatio veterum; una-
cum notis perpetuis in textum et scho-
lia, necnon variés lectionibus : opera et
studio Jos. Barnes. Cantabrigite, Corn.
Crownfield, 1711, 2 vol. in-4. avec un
frontispice gravé plus grand que le texte
imprimé. 25 à 40 fr.

Une belle exécution typographique est ce qui recom-
mande particulièrement cette édition, qui est bien
loin t'avoir chez l'étranger, et même en Angleterre,
autant de réputation que chez nous. Voici d'ailleurs
le jugement qu'Ebert porte de ce livre: a Réim-
pression du texte d'Estienne d'après l'édition de
Schrevelius, avec la collation de plusieurs manu-
scrits et des anciennes éditions. Les variantes sont
très-vaguement indiquées et mêlées de conjectures.
Barnes a aussi trop arbitrairement transposé les sco-
lies; mais il a le mérite d'avoir établi avec soin la
prosodie du texte : il a aussi corrigé la version lat. a
Vend. bel exempt. mar. r. et bl. 183 fr. de Col te;
250 fr. non rogné, Mac-Carthy, et revendu 137 fr.
mar. bl. Labédoyère; 77 fr. mar. r. Giraud; 58 fr.
mar. v. Quatremère.

— ILIAS et Odyssea, gr. Oxonii , e Theatro sheld. ,
1714,2 vol. in-8.

Vend. en peau de truie , 26 fr. Barthélemy.
L'Odyssée, qui fait le 2 . vol. de cette belle et très-

correcte édition, a été imprimée en 1705. ll y a des
exemplaires des 2 vol. en Gr. Pap. qui sont rares
(2 liv. 14 sh. mar. Grafton; 3 liv. Williams), de
même que le Gr. Pap. d'une édition grecque de Pi-
liade, Oxortii, 1743, in-8. Cette dernière se com-
plète par l'Odyssée de 1750, que nous indiquons ci-
après avec l'Iliade de 1758. Les 2 vol. Gr. Pap. mar.
2 liv. 6 sh. Heath ; 2 liv. 12 sh. Williams.

— OPERA, gr. et lat., curante Jo.-Henr. Lederlino, et
post coin Steph. Berglero. Palavii, 1744, 2 vol.
In-8. 10 à 12 fr.

Réimpression de l'édit. d'Amsterd.,1707. Les presses
de Padoue l'ont reproduite en 1762, en 1777 et en
1820, aussi en 2 vol. in-8.

Ilias, gr. et lat.; annotationes scripsit
atque edidit Sam. Clarke. Lond., Knap-
ton, 1729-32, 2 vol. = Odyssea, gr. et
lat., item Batrachomyomachia, hymni
et epigrammata Homero vulgo adscrip-
ta : edidit, annotationesque , ex notis
nonnullis mss. a S. Clarke deflmcto re-
lictis partim collectas, adjecit Sam.
Clarke (filius). Londini, Knapton,1740,
2 vol. (en tout 4 vol.) in-4.

Edition qui est encore une des meilleures de ce poète :
30 5 40 fr., et en Cr. Pap., dont les exemplaires

sont très-rares, 600 fr., en 4 vol. m. r. Gouttard;
799 fr. F. Didot; 16 liv. Sykes; 15 liv. 15 sh. Dent,
et moins depuis.

L'édition de l'Iliade de Clarke, réimpr. en 1754, in-4.,
est, à la vérité, augmentée des scolies grecques,
mais elle est moins belle et moins correcte que celle
de 1729: on y réunit l'Odyssée, édition' de 1740,
qui n'a pas été réimpr. dans le même format. Les
2 vol. 30 à 36 fr.

— IloMERt opera, gr. et lat., ex edit. Sam. Clarke.
Amstelod., Welsten., 1743, 2 vol. pet. in-l2. 12 à
15 fr.

Edition assez jolie, mais moins correcte que celle de
1707, dont elle n'est qu'une simple réimpression,
bien que son titre promette le texte de Clarke. 40 fr.
mar. r. Nodier.

— EADEM, gr. et lat., ex edit. Sam. Clarke (cur. Jo.-
Lud. Lebeau). Paris., Brocas, 1747-48 (nouveau
titre 1750), 2 vol. in-1l. 10 à 12 fr.

— Eadem, gr. Glasgua , Rob. et And.
Foulis, 1756-58, 4 vol. pet. in-fol.

Quoiqu'elle soit fort belle et réputée correcte, cette
édition du texte de Clarke n'étant pas d'un usage
commode, est peu recherchée: 24 à 36 fr. — 80 fr.
m. r. Crozet, et '73 fr. Léon Leclerc. Vend. en Gr.
Pap. m. r. 120 fr. Gaillard et F. Didot; 71 fr. Mac-
larthy; 4 liv. Sykes.

— ILIAS et Odyssea, gr. Oxonii, e Theatrd sheld.,
1750-58, 2 vol. in-8. 10 à 15 fr.

Texte de Clarke : vend. en Gr. Pap. cuir de Rassie,
50 fr. F. Didot; 3 liv. 3 sh. mar. Williams.

— OPERA, gr. et lat., ex recensione et cum not. Sam.
Clarkii, accessit varietas lectionum cura Jo.-Aug.
Ernesti qui et suas notas adspersit. Lipsia:, 1759-
64, 5 vol. in-8.

Bien que cette édition soit une des meilleures que
l'on ait de ce poète, elle n'est pas très-recherchée
maintenant, et depuis les réimpressions qui en ont
été faites, en 1814 et en 1824 ( voir ci-dessous ), le
prix en est tombé de 100 fr. à 30 ou 36 fr. Vend, en
mar. r. 62 fr. Quatremère; et en pap. fin, qui est
très-rare, bel exempt. mar. r. 500 fr. Gaillard; 19
liv. Heath, et quelquefois beaucoup mains cher.

Quelques personnes réunissent à ces cinq volumes
l'ouvrage ayant pour titre : Riccii Dissertationes
homericce, Lipsia:, 1784, in-8.

— EADESI, gr. et lat., ex edit. San. Clarke. Land.,
1760-68, 4 vol. in-8. 24 à 36 Ir.

Il y a aussi une édition de l'Iliade, Londres, 1756,
en 2 vol. in-8., dont on a tiré des exemplaires en
Gr. Pap.

Sans donner ici la nomenclature de toutes les réim-
pressions du texte de Clarke, qu'ont produites les
presses anglaises, nous dirons seulement que la
première édition in-8. de l'Iliade donnée par ce cri-
tique, a paru à Londres, en 1735, et que la 17. réim-
pression de ce poème a été faite dans la même ville,
en 1821, en 2 vol. in-8. L'Odyssée de Clarke a été
impr. à Londres, 1758, même format (édition peu
correcte), et pour la 6° fois, Lond., Longmann,
1828, revue sur les édit. de Grenville et de Wolf.'

— Hovmelu lilas, Odyssea, Batrachomyotnachia, etc.,
gr., cum scholiis pseudepigraphis Didytni. Oxo-
nii, e typ. clarend., 1780, 4 part, en 2 vol. in-8.

Réimpression correcte et assez jolie du texte de Clarke
et des scolies d'après l'édition de Schrevelius : on y
joint ordinairement le vol. suivant :

INnex vocabulorum in Homeri Iliade, etc., stud.
Wolfg. Seberi Sulani. Oxonii, 1780, in-8.

Les 3 vol. 18 à 24 fr. ; et en Gr. Pap. 96 fr. mar. N.
Gaillard; 71 fr, mar. r. Morel-Vindé; 1 liv. 16 sh.
Drury.

— ILtAS, Odyssea, etc., gr. et lat., ad codicem vin-
dobonensem expresse; recensuit Fr.-Car. Alter;
cum varietate lectionis ex codicibus vindobon.
Vindobonce, 1789-94, 3 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Le texte de l'Iliade est la copie exacte d'un manuscrit
extrêmement fautif.
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—hies, Odyssea, Batrachomyomachia et hymni, gr.,
cum scholils Didymi. Oxonii, calo (1797), 4 vol.
in-8. 20 à 24 fr., et plus cher en Cr. Pap.

Réimprimé à Oxford, 1816-17, en 4 part. in-8., même
prix.

—Homeri Ilias et Odyssea; gr. (editio im-
pensis DD. Buckingham et Grenville
excusa, curis Th. Grenville, R. Porson,
Randolph, Cleaver et Rogers). Oxonii,
1800, 4 vol. pet. in-4.

Cette édition critique présente le texte de Clarke, d'a-
près Ernesti, et corrigé avec le secours de l'Iliade
(le Villoison, et de celui d'un manuscrit (l'Oxford :
h la fin de l'Odyssée se trouve une partie de 88 pp.
contenant les variantes d'un manuscrit de la col-
lection d'Harley. Cette collation a été faite par R.
Porson, et c'est là la seule part que ce célèbre hel-
léniste ait eue à l'édition. Le papier ordinaire, qui
est sans marges et d'une apparence fort mesquine,
co0tait 1 liv. 10 sh. : il est moins cher encore au-
jourd'hui. Quant au Gr. Pap., c'est un livre magni-
fique; mais il n'en a été tiré que vingt-cinq exempt.,
non. destinés au commerce; et, dans le principe,
on n'a pu les obtenir que de la munificence des no-
bles éditeurs. Ce Gr. Pap. a, de plus que les exem-
plaires ordinaires, l'avantage d'être orné de 3 gra-
vures'(les portraits du marquis de Buckingham, de
lord Grenville et du très-honorable Th. Grenville).
Des exemplaires de ce Gr. Pap. ont été payés 99 liv.
15 sh. à Londres, en 1804; 87 liv. 3 sh. Porson, et
revendus 63 liv. 10 sh. Dent; 80 liv. 17 sh. Sykes,

• 61 liv. 19 sh. Williams; 44 liv. non rogné, lleber.
(.'exemplaire décrit dans les Bides allhorp., I, 131,

est du très-petit nombre de ceux qui, indépendam-
ment des variantes appartenant à l'édition, en ren-
ferment d'autres supplémentaires, lesquelles oc-
cupent 14 pp. dans le premier vol., et 8 pp. dans le
second. — C'est le texte de cette édition que repro-
duit celle d'Oxford, 1808, 2 vol. in-18, en grec seu-
lement.

— Homeri et Homeridarum opera et reli-
quiæ (gr.), ex veterum criticorum nota-
tionibus, optimorumque exemplarium
fide novis curis recensuit F.-A. Wolfius.
[,ipsia3, Giischen, 1804-7, 4 vol. in-8.
18 fr. — Pap. fin (pet. in-4.) 36 fr. —
Pap. vél. 60 fr., et plus avec les es-
quisses de Flaxman.

I.e texte d'Homère, qu'a donné Wolf, est regardé par
plusieurs savants comme le meilleur que nous ayons
de ce prince des poètes grecs. Dès l'année 1783 ce
critique avait fait paraitre à Halle, en Saxe, une
édition grecque de l'Odyssée et des petits ouvrages
d'Homère, pet. in-8.; il y joignit, en 1785, une édi-
tion de l'Iliade à l'usage des classes, et qui présente
le texte grec d'après l'édit. de Glascow, avec quel-
ques corrections. Ces 2 vol. ont été réimpr. en 1794,
et encore en 1805-6, de format pet. in-8. Le même
savant donna, en 1794, une nouvelle récension du
texte de l'Iliade, en 2 vol. in-8., et un peu plus tard,
les Prolégomènes qui firent tant de bruit dans le
inonde littéraire. Ce morceau curieux n'a pas été
reproduit dans l'édition de 1$04; il a pour titre :

PROLEGOMENA in Homerum sive de operum ho-
utericorum prisca et genuina forma variisque mu-
tationibus, etc. Matis-Saxonum, 1795, in-8., t. I°°
et unique. 5 fr. — Les .3 vol. pap. de Holl. mar.
citr. dent. 80 fr. Gaillard.

L'opinion hardie que Wolf a émise dans ses Prolego-
tnena, relativement aux écrits d'Homère, a été ré-
futée par le baron de Sainte-Croix, dans un petit ou-
vrage publié en 1798, in-8.; mais depuis M. Guill.
Müller a défendu avec chaleur son compatriote.
Voy. ses Honterische V orschule, Leipzig,1824, in-8.

—IIOMERI et Ilonteridarttm Opera et reliquia (gr.),

ex recens. Frid.-Aug. Wolfil. Lipstre, apud J.-G.
Gdschen, 1806, in-fol. pap. vél.

Édition de luxe de laquelle il n'a paru que le 1°° vol.
contenant les livres I 3 XII de l'Iliade, et qui co0-
tait 22 thl.

Une édition de l'Homère de Wolf, ad ttsum schola-
rum, 4 vol. gr. in-12, a été publiée à Leipzig, en
1817, au même prix que celle de 1804.

- Hosi sl Opera, grace. Oxonii, Bliss, 1810-11,
4 vol. in-32. 12 à 15 fr.

Jolie édition, copie de celle que MM. Grenville ont
publiée en 1800. Nous citons, aux articles ,Eschyle,
Aristophane, Euripide, Pindare et Sophocle, les
éditions du même imprimeur qui font collection
avec cet Homère in-32.

Une autre bonne réimpr. de l'Homère de Grenville a
paru à Leipzig, chez Tauchnitz,en 1810, en 5 vol.
In-16. Le 5° vol. de cette dernière renferme les va=
riantes du manuscrit d'Harley, qui ne se trouvent
pas dans l'édition stéréotype publiée chez le même
Tauchnitz; en 1824, en 4 vol. in-16, et dont le titre
porte : iteratis curis castigata et expotita.

— HoMEnt Opera, ex editioneJo.-Aug. Ernesti. Glas-
gute, excudebat And. Duncan, 1814, 5 vol. in-8.

Belle réimpression de l'édition de Leipzig, 1759, dont
on a copié jusqu'aux corrigenda et addenda, qui
auraient dil être reportés à leur place. Il y manque
l'hymne à Cérès, mais elle est augmentée des pro-
légomènes de Wolf : 50 à 60 fr. Il y a des exeutpl.
en Gr. Pap. remarquables pour leur belle exécution
typographique : 80 à 120 fr.

— CARBURA homerica, Nias et Odyssea, a rhapsodo-
rum interpolationibus repurgata, et in pristinanl
romain, quatenus recuperanda esset,•tam e vete-
rum monumentorun fide et auctoritate, quant ex
antiqui sermonis indole ac ratione, redacta; cuit
notis ac prolegomenis, in quibus de eorum origine,
auctore et totale; itetnque de prisca lingues pro-
gressu et pracoci maturitate diligenter inquiritur
opera et studio Richardi Payne Knight. In tedibus
Valpianis : Londini, 1820, pet. in-4. pap. vél. 12 à
18 fr. (12310]

Les Carmina homerica repurgata de M. Knight,
Londini, Bulmer, 1608, in-8., n'ont été tirés qu'à
'cinquante exemplaires; mais l'ouvrage a • reparu
avec de nombreuses additions dans les u O° 14, 15 et
16 du Classical Journal, et ensuite à Leipz, 1816,
en 1 vol. in-8. Dans l'édition de 1820, qu'accom-
pagne le texte d H Homère, les prolégomènes oc-
cupent 108 pp. suivis d'un f. pour les emendanda
et corrigenda. Le texte grec a 514 pp., et les no-
tes ont 105 pp. M. Knight prétend avoir rétabli, non-
seulement le véritable texte du ponte, mais jusqu'à
l'orthographe primitive des mots; du reste, il re-
jette absolument le système de M. Wolf. Le sien
n'a pas eu l'approbation des savants.

-HOMERt Opera omnia, gr. et lat., ex recensione et
cum notis S. Clarkii, etc. ; editio serunda correc-
tior et auctior, curante G. Dindorfio. l ipsite, Weid-
mann, 1824, 5 vol. in-8.

Réimpression de l'édition d'Ernesti, de 1759-64, avec
quelques augmentations; il y manque, comme dans
celle de Glascow (ci-dessus). l'Il ymnus in Cere-
rem : 30 fr. — Pap. collé, 36 fr. — Pap. vél. 50 fr.
Quoiqu'elle soit moins belle que la première, elle
en a fait tomber le prix.

— ILIAs, gr., cum brevi annotatione, curante C.-G.
Heynio : accedunt scholia minora passim emendata.
Oxonii, typ. clarend., 1821, 2 vol. in-8. 14 sh., et
plus eu Gr. Pap.

On réunit à ces deux vol. (réimpr. en 1834) :
C.-G. HEYNII Excursus in Homerum. Oxonii,

1822, in-8. 5 sh. — Gr. Pap. 10 sh.
ODYSSEA, cum scholiis, et varus lectionibus : ac-

cedunt Batrachomyotachia, Ilynmi, fragmenta,
gr. Oxonii, 1827, 2 vol. in-8. 10 sh. — Gr. Pap.
2 liv.
HOMERI Opera, gr., curante J.-Fr. Boissonade. Pa-
risiis, Lefèvre (typis .1. Didot) 1823-24, 4 vol.
in-32, pap. vél.
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thii, gr. Basileæ, Froben, 1559 - 1560,
2 tom. en 3 vol. in-fol.

Texte correct et bien imprimé. 12 fr. ll a été tiré
50 exempt. en Gr. Pap. vél. jésus.

— CARMINA, grince, secunduin recensionem Wolfii,
cum prmfat. Godofr. Ilermanni. Lipsiæ, Tauch-
nitz, 1825, 4 ton. en 2 vol. in-I6.

Édition stéréotype (réimpr. en 1828) que l'on dit fort
correcte. 2 thl. 16 gr.

— OPERA, gr. Lond., Cuit. Pickering, 1830, 2 vol.
in-48. 12 sh. — Gr. Pap. 18 sh.

Edition la plus portative des œuvres d'Homère. Il a
été tiré des exempt. en Gr. Pap., en pap. de Chine,
et aussi (douze) sur VELIN. Un de ces dern., rel.
en mar. par Lewis, 9 liv. 9 sh. Itanrott; 92 fr.
mar. r. No(lier.

— CAREIINA, grince, recognovit et explicuit Frid.-
tlenr. Bothe. Lipsiæ, Ha/ue; 1832-35, 6 vol. in-8.
7 thl.

Cette édition donne un bon texte, un utile commen-
taire, et un choix judicieux de scolies.

— IIOSIERt carmina et Cycli epici reliquim, gr. et lat.
lex recensione G. Dindorf), cum indice nominunt
et rerum. Lutetiœ-Parisiorum, Firm. Didot Ira-
tres, 1837, gr. in-8. 12 fr. 50 c.

Premier volume de la Bibliothèque grecque publiée
avec succès par les frères Didot.

— ILIAS et Odyssea, gr. ex recognitione G. Dindorfii.
Oxonii, II. Parker, 1855-56, 2 vol. in-8. 15 fr.

Reproduction du texte de la 4` édition donnée par
M. Dindorf, à Leipzig, en 1855. On y réunit l'ar-
ticle suivant :

SCHOLIA grmca in flamed Odysseam, ex codicibus
aucta et emendata, edidit Guil. Dindorfius. Oxonii,
1855, 2 vol. in-8. 18 fr.

— ILIAS et Odyssea, gr. edente Becker. Bona:, 1858,
2 vol. in-8. 16 fr.

Scoliastes de l'Iliade et de l'Odyssée.

— Eustathii, archiepisc. thessalonicensis,
commentarii in Homeri Iliadem • et
Odysseam, gr. (edidit N. Majtiranus;
cum indice 'Math. Devarii). Bonne, Ant.
Bladus, 1542-50, 4 vol. in-fol. [12311]

Édition originale Ile cet ouvrage important. Le pre-
mier volume est beaucoup plus beau que les au-
tres, dont les pages sont trop grandes. Les exem-
plaires bien conservés sont rares et se payent de
250 à 300 fr.; ils étaient méme plus chers il y a
quelques années: vend. 640 fr. Larcher • 20 liv.
Ilibbert; 52 liv. 10 sh. m. bl. non rogné, Williams,
et très-bel exemplaire, 25 liv. 10 sh. Ileber. A la
vente de cet amateur on a donné pour 15 liv. un
exemplaire qui, vingt ans avant, avait été payé par
lui 60 liv. Un bel exempt. en mar. r., ancienne re-
liure, a encore été payé 465 fr. Giraud.

Le 1e" vol. commence par 5 If. séparés qui contien-
nent le titre (en grec), les priviléges, etc. Ensuite
on trouve l'Iliade; pag. 1-620. Les 5 IT. prélim. ile
ce vol. n'ayant probablement été impr.•qu'en 1550,
(date du privilége de Jules DI et de l'intitulé), sont
ordinairement placés soit en tête de l'Odyssée, soit
au commencement du volume d'index; dans ce
dernier cas, le second volume de l'Iliade n'a point
de frontispice, et l'avis sfudiosis est au premier vo-
lume, lequel, alors, a seulement 2 ff. prélim. — Le
2` vol. contient, outre l'intitulé grec et un avis la-
tin, la suite de l'Iliade, pag. 621-1376. — Le 3 e vol.
renferme l'Odyssée, pag. 1377-1970. Observez que
dans ce 3° vol. le f. d'intitulé compte pour les p.1377
et. 78. — Le 4° vol. contient l'index, dont les ff. ne
sont pas chiffrés: cah. 1-34 de 6 ff. chacun.

La Bibliothèque impériale possède un superbe exempt.
de ce livre impr. sur vain/. Il s'en conserve un se-
cond à Rome. Le premier vol. seul sur vEL1N a été
vendu 5 liv. 5 sh. Askew.

— Homeri Opera, cum comment.:Eusta-

La grande rareté de l'édition précédente donne quel-
que valeur S celle-ci, dont l'index est beaucoup trop
réduit, mais qui est d'ailleurs assez belle : 50 à 60 fr.
Le 1"' vol. partagé en 2 tom. a 1519 pp., sans les
pièces liminaires, et le second renferme 847 pp.,
avec 65 ff. pour l'index de Sébast. Guldenbeck, qui
est substitué à celui de Devarius. Je donne cette
description, afin qu'on ne confonde pas avec le
grand commentaire d'Eustathe l'abrégé intitulé :
Copia: cornu, sise oceamis enarralionttm home-
ricarum, qu'en a donné Iladr. Junius, également
à Bale, chez Jer. Froben et Nic. Episcopius, 1558,
en 1 vol. in-fol. de 4 ff. prélim., 571, 360 pp. et 44 Ir.,
volume ois se trouve le texte d'Homère.

— Eustathii comment. in Homeri Iliadem,
gr., Alex. Politius• nunc primum lat.
vertit, notis perpet. illustravit; acced.
notaJAnt.-Mar. Salvini. Florentiæ,,1730-
35, 3 vol. in-fol. '

Ces 3 vol. ne contiennent que les 5 premiers livres de
l'Iliade ; la suite n'a point paru : 30 à 40 fr., et quel-
que chose de plus en Gr. Pap.

Eustathii, archiepiscopi thessalonicen-
sis, commentarii ad Homeri Iliadem et
Odysseam, ad fidem exempli romani
editi, gr.; crim indice Math. Devarii.
Lipsiæ, Weigel, 1825-30, 7 vol. in-4.
Prix réduit, 48 à 60 fr., et plus en pap.
vél. •

Réimpression exacte de l'édition de Rome, 1542.50,
mais du commentaire seulement. Pour en rendre
l'usage plus général, on a coté en marge la pagina-
tion de l'édition de Rome et celle de l'édition de
Bâle. L'Iliade est en 4 part. (1827.30), l'Odyssée en
2 (1825-26), et l'index, daté de 1828, forum le 7° vol.
L'impression et le pap. sont médiocres.

Iliade, avec les scoliastes de ce poeme.

— Homeri Ilias, id est de rebus ad Tro-
jam gestis (graece). Typis regiis. Pari-
suis, 1554, apud Adr. Turnebunt, in-8.
de 2 If. et 556 pp. [12308]

Belle édition du texte donné par les Aide, dans la-
quelle Turnèbe a introduit les variantes de celles
de Strasbourg et de Rome. Ce n'est point un livre
rare, mais il est difficile d'en trouver des exemplai-
res avec toute leur marge et sans taches : 6 à 15 fr.
Vend., exempt. eu m. r., armes de De Thou, 20 fr.
Soubise, et 76 fr. F. Didot; 33 fr. mar: br. Re-
noua rd. Les exemplaires que l'on a annoncés comme
étant en Gr. Pap. ne m'ont paru être que le papier
ordinaire, très-peu ou même point rogné. Peut-étre
en était-il de même de l'exemplaire en star. bleu,
d compart., relié pour Diane de Poitiers et avec
son emblème , exemplaire qui, à cause de sa ma-
gnifique condition, a été payé 37 liv. à la vente
Libri, en 1859.

Il existe un.,fragutent in-8. de 72 pp., contenant la
Batracliomyomachie et les hymnes d'Homère, en
grec, imprimé avec les Inémes caract. que l'Iliade
de Turnèbe, et qui, soit pou r la justification, soit
pour le nombre des lignes de chaque page, se rap-
porte parfaitement à ce dernier volume. Les pages
en sont chiffrées de 427 à 498, ce qui semble attes-
ter l'existence de 426 pages qui contiendraient né-
cessairement l'Odyssée. Cependant, comme on ne
connaît aucun exemplaire de ce pagine imprimé par
Turnèbe, et que le catalogue de Guill. Morel, daté
de 1560, où se trouve portée l'Iliade (de 1554), ne
fait aucune mention de la seconde épopée d'llo-
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mère, il faut croire que Turnèbe n'a point publié ce
dernier ouvrage; mais qu'ayant eu Intention de le
mettre sous presse, et après avoir supputé que le
nombre des vers de l'Odyssée donnerait 426 pp., il
a d'abord imprimé la Batrachomyomachie et les
hymnes dont nous venons de parler; qu'ayant en-
suite abandonné son entreprise, il a sacrifié une
grande partie des exemplaires du fragment déja
imprimé. Cela explique . la grande rareté de cet
opuscule, dont Maittaire a le premier fait mention
dans ses Annal. typogr., tome Ill, p. 647, d'après
un exemplaire qui se conserve aujourd'hui dans le
Musée britannique. M. Itenouard a possédé aussi
cette rareté typographique, qu'il avait trouvée a
Paris sur un quai, pour 24 sous. Un autre exem-
plaire fort beau, et réuni à l'Anacréon de Morel, a
été pendant longtemps exposé dans la boutique du
libraire Regnattld-Bretel, qui ne put trouver a le
vendre, quoiqu'il le céddt pour 18 fr. Chargé, après
la mort de ce libraire, de la vente de ses livres, je
lie manquai pas de signaler celui-ci a l'attention
des curieux, et il fut porté à 451 fr., prix beaucoup
au-dessus de la valeur qu'il était permis d'y atta-
cher. L'exemplaire provenant de Renouard a été
vend. 100 fr. seulement, Rich. Heber, a Paris.

— ILIAS, postrema editio, cui originem et exitum
belli trojani addidimus, Coluthi Helena raptum, et
'fhryphiodori llü excidiutn, latine mutila ad ver-
bum expects; et a Fr. Porto Inumeris in lods emen-
data. Excudebal E. Vignon, 1580, in-16.

— HOMERI lliados libri I ad XI, gr. Ex officina
Chr. Plantin!, 1582-89, in-4.

11 parait que Plantin n'a donné que ces onze livres
de l'Iliade, en grec. Il a réimprimé le 1° • en 1588.

— ILIAS, id est de rebus ad 'rrojam gestis (gr.).
Loudin! excudebat Georgius Bischop, 1591, pet.
in-8. de 545 pp.

La plus ancienne édition d'Homère imprimée en An-
gleterre. Vend. 3 sh. Askew; 1 liv. 7 sh. mar. rel.
par Rog. Payne, Heath.

— HomEEI ]lias (gr. et lat.) et veterum in eam scho-
lia, qua vulgo appellantur Didymi : totum opus
cum plurimis, vetustissitnis et optimis editionibus
collatum; et luculenter ex earum fide restitutum.
Cantabrigiee, /layes, 1689, in-4.

Cette édit., l'une des meilleures qui eussent paru jus-
qu'alors, ne se trouve pas facilement; elle contient
des variantes et des notes : 10 a 12 fr.

— flouent ]lias, gr. Glasgow, Bob. et And. Fou lis,
1747, 2 vol. in-8.

Jolie édition : 8 a 10 fr.
Un exempt. sur VÉLIN a été vendu avec l'Odyssée,

édition d'Aide, pareillement sur VÉLIN, 220 fr. Ca-
mus de Limare. Une autre édition publiée par les
Foulisen 1747, en 2 vol. pet. in-4., est plus correcte
que l'in-8. Vend. 18 fr. mar. r. en 1825. Ces im-
primeurs ont reproduit l'Iliade, en 1778, en 2 vol.
in-12.

— Ilias, gr., ad vet. codicis veneti ftdem
recensita. Scholia in . earn antiquissima
nunc primum edidit cum asteriscis, etc.,
Jo. -Bapt. -Casp. d'Ansse de Villoison.
T'enet., Coleti, 1788, in-fol. 15 à 20 fr.,
et plus en Gr. Pap.

En Gr. Pap. m. r. dent. 80 fr. F. Didot.
Édition très-importante, tant pour le texte que pour

les prolégomènes et les scolies. Malheureusement
ces dernières ne sont pas très-correctement impri-
mées.

—Carmina (Ilias), gr. et lat., cum brevi
annotatione, acced. yariæ lect. et obser-
vat. veterum grammaticorum cum nos-
træ ætatis critica; curante C.-G. Heyne.

Weidmann, 1802, 8 vol. in-8.
Quoiqu'il soit d'une certaine importance, le travail de
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Heyne sur l'Iliade n'a pas entièrement répondu a
l'attente des savants. L'éditeur avait eu l'intention
de donner stir le méme plan l'Homère entier, mais
il n'a pu achever que ce premier poème. l.es tomes
I et II contiennent la préface et le texte grec,
avec des notes; le 3", les prolegomena et la ver-
sion latine; les tomes IV a ViII sont remplis par les
varia: lectiones et obsernatioies. Un 9' vol., con-
tenant les indices, par E.-A.-Guill. Greefenhan, a
paru a Leipzig en 1822. Le tout a coûté 21 thl. —
Pap. fin, avec 28 vignettes, 31 thl. — Pap. de I loll.,
52 thl. (prix réduits depuis de plus des deux tiers).

Ileyne a donné aussi une édit. de l'Iliade, gr. et lat.,
avec de courtes notes, Leipzig, 1804, 2 vol. in-8.
15 fr. — Pap. fort, 20 fr. — Pap. de Holl., 36 fr.

— Homeri Ilias, gr. (edente Aloysio Lam-
berti). Parma, typis bodonianis, 1808,
3 vol. gr. in-fol.

Cette édition, véritable chef-d'oeuvre de typographie,
est dédiée a l'empereur Napoléon par une épître
imprimée en italien, en français et en latin. 11 n'en
a été tiré que 170 exemplaires, savoir : 120 en beau
pap. ordinaire, 30 en pap. vélin du pays, 18 en beau
pap. vélin de France, et 2 seulement sur de très-
beau VÉLIN de Bavière, préparé tout exprès; l'un
de ces derniers se conserve a Paris, dans la Biblio-
thèque impériale, où l'a fait déposer Napoléon I° . a
qui ce livre est dédié; l'autre appartenait au prince
Eug. Beauharnais.

Le papier ordinaire a valu jusqu'a 500 fr., et un
exemplaire en pap. vél. a été vend. 21 liv. 10 sh. 6 d.
Hibbert, mais seulement 80 fr. Boutourlin, et 85 fr.
Léon Leclerc.

— HOMERI lilas, cum antiqua paraphrasi ex autogra-
pho Theodori Gaze, nunc primum typis edita : cul
accedit Batrachomyomachia cum propria paraphrasi
iterum edita a Nic. Theseo Cyprio. Florentin:.
Canif, 1810-12, 4 vol. in-8. 15 a 20 fr.

Les exemplaires en Gr. Pap. sont rares.

— HOMERI Rias, cum excerplis ex Eustathii com-
mentariis et scholiis minoribus (gr.) : edidit J.-A.
Müller. dl isnice, 1814, 2 vol. in-8. 15 a 18 fr.

Ce livre se compose de 24 cahiers, qui ont été publiés
séparément de 1788 à 1813, et dont le dernier a été
mis au jour par M. Hentsch. Le recueil a reparu
sous un titre collectif, illisnice, 1819, 2 vol. in-8.,
par les soins de M. Aug. Weichert, avec plusieurs
livres réimprimés sous différentes dates.

Ce que J.-A. Müller a fait pour l'Iliade, un autre l'a
fait pour l'Odyssée, sous le titre suivant :

ODESSEAM com interpretatione Eustathii et reli-
quorum grammaticorum delectu (gr.) , suisque
commentariis edidit D. Baumgarten Crusius. Lip-
site, Hartmann, 1822-24, 6 part. en 3 vol. in-8.
15à 18 fr.

—HOMERI Rias, gr., cum brevi annotatione, curante
C.-G. Ileyne. IVinlonice, 1817, 2 vol. in-8. 12 a
15 fr.

Une autre édition, augmentée d'un appendice, Lon-
dini, Priestley, 1819, in-8., coûtait 1 liv. 4 sh. —
Cr. Pap. 1 liv. 11 sh. 6 d.

— ILtAs, litera digamma restituta, ad metri leges re-
degit et notatione brevi illustravit Th. Shaw Bran-
dreth. Londini, 1841, 2 vol. in-8. I liv. 1 sh.

— ILIAS, gr. et lat., illustrated by critical and expla-
natory notes, indices, etc., by Jaunes Kennedy
Baillie. Dublin, 1833-46, 3 vol. in-12. 18 sh.

Nous ne devons pas oublier l'édit. du même poème
donnée par Spitzner, Gotta, 1832-36, 2 vol. pet.
in-8. que l'on dit excellente. Elle fait partie de la
Bibliotheca grwea de Jacob et Rost.

— L'ILIADE di Omero, testo greco arricchito della tra-
duzione letterale in latino dell' IIeyne, della ver-
sione metrics del Cunich paremente in latino, e
delle più accredite nette croque principali lingue
d'Europa. Firenze, Passigli, Borghi, e compa-
gne, 1831, in-4. fig. pap. vél.
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Édition heptaglotte, dont l'exécution typographique
est médiocre: elle a d0 être publiée en 24 cah., au
prix de 8 fr. 40 c. chacun : le 5° est de 1832. Les
cinq traductions modernes, en vers, comprises
dans ce livre, sont l'italienne de Monti, l'allemande
de Voss, l'anglaise de Pope, la française d'Aignan,
l'espagnole de Garcia Malo.
ILIADIS libri I et II, gr., cum annotatiunculis
(Melchioris) Volmarii passim suis loris adpositis.
(Pansus), Gilles de Gourmont (1523), in-4. de 43
ff. sign. a—liii.

Cette édition, faite pour l'usage des étudiants, a peu
d'importance en elle-méme, mais elle est à citer
pour sa grande rareté. La date est celle de l'épitre
de l'éditeur adressée à P. Bosset. Le titre porte
pour adresse : Venales habentur in via Jacobea,
sub signo trium coronarunt coloniensium, et au-
dessus la marque que nous avons donnée, tome H,
col. 903.

Nous citerons 'encore comme des éditions rares les
dix premiers livres de l'Iliade, en grec, Paris,
Cllr. Weeltel, 1530-37, in-8., portés dans la Bi-
blioth. crafts., n^ 1733. — Les cinq premiers livres
de l'Od yssée, en grec, impr. par le meule Wechel,
1536, in-8., Biblioth. askew., n° 2033. — Les
quatre prem. livres de l'Iliade, en grec, avec la
version des livres 1, 2 et 3, en vers lat., par Eoba-
nus Hessus, Paris., apud Bogard, 1543, in-8.
ibid. — Panzer, VI, p. 79, cite le premier livre de
l'Iliade, en grec, Argentorati, in waibus Joan.
Schott,1517, in-4. — Les dix prem. livres de l'O-
dyssée, en grec, Paris, Wechel, 1558, in-4., ont
été vend. 18 sh. Askew, n° 1886.

— ILIADIS lib. I et II, cum paraphrasi gr., hucusque
inedita, et Grtecorum veteribus colnmentariis ma-
gnam partem nunc primum in lucem prodeunti-
bus : edid. Everard. Wassenbergh. Franco., 1783,
gr. in-8. 5 à 6 fr.

— Iliadis libri I-1V, gr. Paris., 1811-17-18 et 20, 4
part. in-8.

Edition donnée par le D r Coray, qui y a joint des no-
tes grecques choisies dans les commentateurs an-
ciens : il est fort à regretter que le savant éditeur
n'ait pas continué ce travail.

— Imams priori duo libri. Itecognitos et delectis ve-
terum grammaticortun scholiis suisque comentariis
instructos edidit Theod: Frideric. Freytagius. Pe-
tropoli, 1837, in-8. 10 fr., et plus cher en papier
vélin.

Hecroels interitus : carmen Homeri, sive Iliadis
liber XXII, cum scholiis vetustis Porphyrii et alio-
runt, græce, evulguvit Lud.-Casp. Valkenaer. Leo-
cardite, 1747, in-8. 5 à 7 fr. [123101

Vend. en pap. fort, 13 fr. Gouttard.
INITIA homerica (site excerpta ex Iliade), cum

locormn omnium græca metaphrasi, ex codd. bo-
dleianis nunc primum edits a Th. Burgess; editio
nova : accedunt Popii versio anglica, cum annota-
tioue; versio lalina; initiorum homericorum gram-
matica. Londini, Priestley, 1820, gr. in-8. 10 sh.

La première édition est de 1788, in-8.
— FRAGMENTA of the Iliad of Homer from a Syriac

palimpsest, edited by the rev. Will. Cureton. Lon-
don, 1851, in-4. 2 liv. 2 sh. — Gr. Pap. 3 liv. 3 sh.

--V.UasiNus (F'ulv.).Virgilius illustratus.

— Homeri interpres pervetustus (seu scho-
lia græca in Iliadem, in integrum resti-
tuta, edita jussu Leonis X. Pont. Max.).
Romæ, in domo AIngeli Collotii, 1517,
pet. in-fol. [12312]

Édition rare, la première de ces scolies que l'on a
réimprimées sous le nom de Didyme (voyez Dun-
MUS) :c'est Jean Lascaris qui en a été l'éditeur. Ce
livre se compose de 161 If., signal. A — tp ; il coin-
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mente par une courte préface lat., et finit au recto
du dernier t. par le privilège en latin et la sous-
cription en grec. Vend. 29 fr. salle Silvestre, en
1808; 40 Ilor. Meerman; 3 liv. 13 sh. 6 d. (bel
exempt.) Ileber; 25 fr, Librairie De Bure. — Un
exemplaire, imprimé sur veux, est porté dans le
catalogue des libraires Payne et Foss, Londres,
1830, et apprécié à 250 liv., avec le second vol. de
('Homère de 1488, également sur vELtN, exemplaire
acheté 142 liv. 16 sh. à la vente Dent.
SCHOLIA in Homeri Iliadem, gr., ex recensione
lmntan. Bekkeri. Berolini, Beinter, 1825-27, in-4.
de tv et 830 pp. 20 à 24 fr.

Édition correcte, et dont il a été tiré du pap. vél. L'ap-
pendice, qui commence après la p. 650, n'a été pu-
blié qu'en 1827, et porte un titre séparé.

— Iliadis fragmenta antiquissima (græce)
cum picturis, accedunt scholia vetera ad
Odysseam , item Didymi Alexandrini
marmorum et lignorum mensurze, eden-
te Angelo Dlaio. Mediolani, regiis ty-
pis, 1819, gr. in-fol. [12315]

Ces fragments de l'Iliade, tirés d'un ancien manuscrit
de la Biblioth. ambrosienne, à Milan, et qui consis-
tent en pris de huit cents vers, sont ornés de 58
gravures au trait, copiées d'après les peir.tures dudit
manuscrit, lesquelles paraissent être du vt° siècle :
les scolies de l'Odyssée sont au contraire du xnl°
siècle. Le pap. ordin. colltait80 fr., le pap. satiné
120 fr., et le pap. vél. avec figures enluminées ,
beaucoup plus.
SCHOLIA antiqua in Homeri Odysseam, maximam
partem e codd. ambros. ab Ang. Maio prilata.
nunc e cod. palatino et aliunde auctius et entenda-
tius edita a Phil. Boumant' (accedunt fragmento-
ruin Iliadis ambros. notitia et excerpta). Berolini,
Mylius, 1821, in-8. 10 fr.

Ce vol. est préférable à la grande édition précédente,
quant aux scolies; mais il ne contient des frag-
ments de l'Iliade que les leçons qui offrent quel-
ques différences avec les textes imprimés.

KUPPEN 's (J.-II.-Jusl.) erkliirende Antnerkun-
gen zu Homers Dias. Hannover, 1818-19, 6 vol.
pet. in-8. 5 th. 16 gr. [12333]

'troisième édition de ce commentaire sur l'Iliade
d'Ilotnère. La première a paru de 1787 à 1797, en
5 vol. in-8.; la seconde , augmentée par K.-F.
Ileinrich, s'est publiée de 1794 à 1804, et a été sui-
vie d'un 6° vol. daté de 1810, et dû au professeur
J.-K. Krause : c'est le professeur Iluhkopf qui a
revu la 3° édition (voy. Ersch, Bibliograph.
Handbuch der dentscllen Literatur, Philologie,
p. 179, édition de 1845).

SCHOLIA in Homeri Iliadem quœ in codice bi-
blioth. PauL Academia; Lips. leguntur, post Villoi-
sommm et Imm. Bekkerum nunc primum ex ipso
codice integra edidit ac recensuit Lud. Bachman-
nus. Lipsite, tiolmann, 1835-38, in-8. Tome I°° en
3 cahiers, 4 lhl. 4 gr.

Versions de l'Iliade en grec moderne et en latin.

— Ilias, ill versus gr. vulgares translata a
Nic. Lucano. — Stampata in Venetia,
per Stefano da Sabio, ad instantia
di Damian di Santa Maria da Spici,
M. v. xxvi (1526 ), net mese di magio,
in-4. à 2 col. fig. en bois.

Édit. originale, rare et recherchée. Elle se compose
de 104 l%, signal. A—Xn; le titre est en grec, et la
souscription qui se lit sur le [tern. f. recto est en
italien. Elle est suivie d'un f. blanc. Vend. 2 liv.
3 sh. Askew (et un exemplaire daté de 1528, 1 liv.
5 sh. le même) ; 63 fr. mar. r. dent. La Valliere;
64 fr. Soubise; 48 fr. de Cotte; 140 fr, Mac•Car-
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thy; 203 fr. Nodier ; 80 fr. Renouard; 8 liv. Libri,
en 1859; '72 fr. Solar. — La réimpression faite 5
Venise, par P. Pinelli, 1640, in-4., est moins belle
que l'originale et n'a pas de figures, mais elle ne
se trouve pas facilement : 12 à 18 fr.

— Incipiunt aliqui libri ex Iliade Homeri
translati 1? dnm Nicolail de Valle, etc.-
Impressus est iste liber Rome in domo
Johh annis Philippi de Ligna mie... anno
M. CCCC. LXXTIH, prima die mensis fe-
bruarii, pet. in-fol.

Cette édition, composée de 97 ff. en tout, ne contient
que les livres 3, 4, 5, 13 (par erreur marqué 14),
18, 20, 22, 23 et 24. Elle commence par l'épitre in-
titulée : Ttieodorus Greens »ho Lelio de Valle,
etc., qui occupe les deux premiers lL Le dern.
f. impr. seulement au recto, contient le registre
intitulé : Ad lectorem, et au bas la souscription :
Inipressus est iste, etc. C'est un livre assez rare.

— Homeri poetarum supremi Biais per
Laurentium Vallens. in latinum sermo-
nem traducta foeliciter incipit. — Brixic
vIII. Id. deeebr. m. 000C.LXXIIII. Héri-
eus coloniensis et Statius gallicus fœ-
liciter impressere, in-fol. de 160 ff. à
36 lige. par page, avec des signatures
placées à l'extrémité des marges infé-
rieures.

Edition très-rare, en tête de laquelle on trouve sur
2 ff. séparés l'épitre dédicatoire adressée à Bern.
Justinien. la souscription est placée au verso dit
dernier f. Vend. 36 fr. Gaignat; '77 fr. Brienne-
Laire.

Il existe deux sortes d'exemplaires, si ce ne sont
même deux éditions différentes, de cette version en
prose de l'Iliade. Les uns en 160 ff. et avec date
comme ci-dessus, les autres en 156 ff. seulement et
sans date, tout à fait conformes entre eux jusqu'au
feuillet 120; ils diffèrent dans les exemplaires en
156 B. pour les 34 derniers, dont les lettres sont
moins espacées, et oh sont rétablis les titres des cinq
livres (19, 20, 21, 22 et23) omis dans les exemplaires
datés. Ces 34 derniers ff. forment quatre cahiers,
l'un de 10 ff., les trois autres de 8 chacun. Au lieu
de souscription, il y a seulement au bas de la der-
nière page, et sic finis taus Deo. (Lechi, Tipografia
bresciana, in-4., pp. 29 et 77.)

—hIeonii Homeri greci poetarum maximi
opus insigne cul Iliada titulus inscribi-
tur e greco in latinum versa (cui praefixa
est Pii secundi pontificis maxirni pro
laude Homeri prefatio in Homerum).
(absque loci et ctnni indicatione), in-fol.

Edition très-précieuse , et qui a été décrite pour la
première fois dans le catalogue des livres de
M. Léon d'Ourches, publié par nous en 1811. Elle
est impr. avec des caract. gothiques très-grossiers,
analogues à ceux du Speculum /uumata: salvatio-
nis, qu'on a attribué 5 Coster, et à ceux d'un Doc-
trinal dont A.-A. Renouard a parlé dans son Ca-
talogue d'un Amateur (II, p. 152), à quelque an-
cien imprimeur des Pays-Bas, sans doute antérieur
à Ketelaer, mais jusqu'ici inconnu. Cet opuscule
contient, non l'Iliade entière, comme l'intitulé
semble l'indiquer, mais seulement un extrait de ce
poême, en vers lat. et en forme de dialogue; il
consiste en 10 ff., sans chiffres, réclames ni signai.,
dont les pages entières ont 35 lign.; il est pré-
cédé de 13 lf. impr. avec les mêmes caractères, et

.qui doivent probablement faire partie du volume.
Le premier de ces ff. commence par l'intitulé sui-
vant:

In presenti Codice continentur duo singula-es et
[pet-utiles tractatus

quorum primas est de salute corporis. dune
edidit... Guillelmus de Saliceto. Alterum vero, qui
est de salute anime... composait... Ça clinalis de
Turrecremata...

Toutefois cet intitulé ne fait pas connaître entière-
ment le contenu du livre, car on trouve encore
après le traité De salute anime, un petit ouvrage
qui occupe 4 pp. , et qui a pour titre : Pii secundi
pontifcis maxirni contra luxuriosos et lascieos
ad tiarolunt Cypriatunt tractants.

Vend. 120 fr. mar. r. d'Ourches; 360 fr. Renouant;
5 liv. 18 sh. Ileber; et les 10 B. d'Ilomère seule-
ment, 134 fr. Mac-Carthy.

C'est à l'occasion de ce livre curieux que lie-
nouard a fait impr., en 1838, un opuscule de
16 pp., intitulé : Note sur Laurent Coster, ntor-
ceauqu'il a joint au second vol. de la première édi-
tion de ses Annales de l'imprimerie des Estienne.

— 1LIA5, latinis versibusexpressa a Raym. Cunichio
ragusino. lionne, Zempel, 1776, in-fol.

— ODYSSEA, latinis versibus expressa a Ben. Zama-
gna ragusino. Senis, Fr. Carli, 1777, in-fol.

Ces deux versions, que l'on joint l'une à l'autre, sont
estimées sans être chères : vend. 28 fr. Gaillard.
Elles ont été réimpr. de format in-8., à Vienne,
en 1783 et 1784.

Odyssée.

— Odyssea, gr., 1541, pet. in-8.
Cette édition, imprimée en petits caractères grecs,

ne porte ni lieu d'impression ni nom d'imprimeur,
mais on y voit la marque ci-dessous de Conrad
Neobar, imprimeur de Paris, mort en 1540, et à
qui sa veuve succéda. C'est un livre assez rare :
17 sh. Askew, et quelquefois de 3 à 5 fr.

— ODYSSEA, gr. Pa•isüs, apud Steph. Preeosteau,
1582, in-4. [12309]

Edition peu commune : 1 liv. 11 sit. mar. Askew,
sans avoir cette valeur.

— COM5IENTATIO de extrema Odyssey parte inde a
rhaps. v versu ccxcvit. evo recentiore orta quant
homerico, a F.-A.-G. Spohn. Lipsice, LVeidmatn,
1816, in-8. 4 fr. — Pap. fin, 5 fir, — Pap. vél. '7 fr.

Petits podntes.

— Muobatrachomachia (lineis alternis, gr.
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et lat.). (absque nota), in-4. de•26 ff. à
24 lign. par page. [12315]

Edition très-ancienne, et peut-étre la première de.ce
petit poème; elle est exécutée sans chiffres, récl.
ni signai., et elle commence sans aucun intitulé.
Le recto de chaque f. contient le grec, avec une
version larme interlinéaire, et le verso des mémes if.
(jusqu'au 24 e inclusivement) renferme une version
latine en vers, par Ch. Arétin. Voyez Biblioth.
spencer., tome II, pages 53-55. Vend. 27 liv. 16 sh.
6 d. (avec l'édit. de 1486) Pinelli.

— Batrachomyomachia, cum glossis inter-
linearibus charactere rubro distinctis,
gr. Venetiis, Laonicus Cretensis, 1486,
die 22 mense aprilis, in-4.

Cette édition, dont les lignes sont alternativement
impr. en rouge et en noir, est fort rare et très-
recherchée des curieux; elle consiste en 23 B. seu-
lement (à 28 lignes par page), et commence par un
intitulé de deux lignes et demie en capitales, tiré
en rouge. Vend. en mar. viol. 100 fr. Gaignat;
16 liv. 16 sh. Askew; 600 fr. Mac-Carthy; 6 liv.
White Knights; 4 liv. 16 sh. et 12 liv. 5 sh. Ileber.

— Batrachomyomachia, gr. — Operoso
lauic opusculo, extremam imposuit
manum Egidius Gourmontius... pri-
mus... græcarum litterarum Parisis
impressor, anno Domini, M.000CC.1;11,
VIII kat. octobnïs, in-4.

Vend. 1 liv. 15 sh. et 3 liv. 15 sh. (deux exempt. rel.
en mar.) Ileber.

Cet opuscule très-rare est regardé comme le second
livre grec imprimé à Paris. Le premier intitulé :
13a61,oç t1 yvnnuxyuctxij, est daté de 1507; pridic
idus augusli. — (Vo y. ALPHABETUM.) L'exempt.
de la Balrachotnyontachia, indiqué dans la Bi-
blioth. grenu., p. 340, est accompagné de la ver-
sion latine de ce petit poème, par Elius Calentius,
également impr. chez Gilles Gourmont.

— BATRACHOMUOMACHIA IlomCri (gr. et lat.), Phi-
lymno interprete, et • Eulogia funebria. (in fine):
L. Der Beer ist Ghestochen. 1513. (Wittembergce,
J. Wiridimontanus, sen Grunenberger), in-4.

Edition très-rare, impr. sans accents. Quelques bi-
bliographes ont cru qu'elle avait été exécutée à
Erfurt, mais il parait, d'après Panzer, tonte IX,
p. 69, que c'est une impression faite par Jean de
Wittemberg ( Viridintonlanus ). Maittaire, An-
nales, II, 249, en a donné une description dé-
taillée. Vend. 1 liv. 19 sh. Askew.

— IIoMERt Batrachomyomachia; Musa:us de Ilerone
et Leandro ; Agapeti scheda regia, etc., gr. et lat.,
Galeomyomachia, gr. Basilece, Joant. Froben,
1518, pet. in-4. ou gr. in-8.

Quoique ce volume porte un titre particulier, il n'en
fait pas moins partie de l'édition d'Esope, sortie
des mêmes presses, en 1518, puisque les deux re-
cueils n'ont qu'une mêMe série de signat. Vendu,
ainsi complet et avec les Epislohe grcecce, impr. à
Louvain, en, 1520, 54 fr. Villoison.

— BATRACII0MY0MACIIIA, gr. , cum scltoliis Phil.
Melanchthonis; a studioso quodanl ex ore ipsius
jam olim exceptis. Parisüs, apud Joannem La-
doicunt Tilelanum, 1542, in-4.

Cité dans l'Index de Maittaire.
lleimpr. Paris., apud Richard, 1560, in-4. Vend.

6 sh. Askew.
— BATRACHOMYOMACHIA (gr. et lut:) , a Leotlllarto

Lycio emendatius edits et illustrata, nunc reco-
gtiita et perpurgata : accedunt Phil. Melanchthonis
et Henr. Stephani annotationes, et Sim. Lemnii
conversio versibus heroicis. Lipsice, in officina
Ernesti Voegelini (absque anno), in-4.

La préface de ce volume porte cette date fautive :
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MDXLX. Ebert croit devoir lire 1570, parce que
l'édition lui parait avoir été faite d'après le texte
d'Estienne, de 1566. Cependant Maittaire cite dans
son Index une édit. de 1550, par le même Voege-
linus. L'ouvrage a été réimpr. à Francfort, én 1604,
in-4., et à Leipzig, en 1622, in-8.

— BATRACHOMYOMACHIA, gr., ad veterum exempla•
rium fidem recusa : glossa gra:ca, variant. lectioni-
bus, versionibus latinis, etc., illustrata (opera Mich.
Maittaire). Londini, Bowyer, 1721, gr. in-8.

Cette édition, oh se trouve le fac-simile de celle de
1486, impr. en rouge et noir, n'a, selon un avis
placé à •la tin de la liste des souscripteurs qui ter-
mine ordinairement le volume, été tirée qu'à 204
exemplaires; aussi est-elle rare. Le volume étant
[l'un grand format a quelquefois été annoncé
comme Gr. Pat). Cependant je ne crois pas qu'on
l'ait tiré sur papier de deux grandeurs; mais il pa-
rait qu'il y a quelques exempt. en pap. de Hollande.
Vend. 24 fr. d'Hatigard; 60 fr. (bel exempl. cuir
de Russie, annoncé Cr. Pap.) F. D. en 1808; '72 fr.
méme condition, Gaillard ; 70 fr. nt. r. Mac-Carthy;
1 liv. '7 sh. Williams.

— BATRACHOMYOMACHIA, gr., coin nietaphrasi gr.
Theod. Gazae. Florentice et Lipsice, 1804, in-4. de
iv et 20 pp.

Édition impr. en rouge et noir, d'après un ancien
manuscrit, avec une préface de Franç. Fontani,
bibliothécaire de la Ricardienne.

— DEMETRII Zeni paraphrasis bat. rachomyomachia:
vulgari Grecormn sermone scripta, quam collatis
superioribus editionibus recensuit, interpretatione
lat., instruxit et commentariis illustravit Fr.-Guil.-
Aug. Mullachius. Berolini, Fiucke, 1837, in-8. de
LX et 222 pp. 1 thl. 12 gr.

— Batrachomyomachia, latinis versibus a
Carolo ( âlarsupino) Aretino reddita.
(absque loci et anni indicatione), in-4.

Édition du xve siècle, impr. en caract. rom., sans
chiffres ni réel. Elle n'a que 8 fr., y compris l'épitre
du traducteur ad Afa•assium sicula, qui occupe
les deux prem. pages et une partie de la troisième.
Le poème, dont les pages po r tent 25 lignes, se ter-
mine au verso du dernier f., parce vers :

Pltoeb' qunt (sic) tâta cessit discordia belli.

lequel est suivi du mot finis, impr. en capitales.
L'édition décrite dans la Biblioth. spencer., VII,
n" 246, et qui a également 8 IL à 25 lignes par
page, parait être différente de celle-ci.

Le méme opuscule a été imprimé Pa•nue, per An-
gelum UgoleGnn, 1492, in-4. ; — aussi Muance
per Dominicain Rocociolum, 1498, pet. in-4., car.
rom., 26 lignes par page; — et, com notes Alex.
Cabuardi Tursellani, Pisauri per Hieron. Sonci
num, 1509, in-4. Cette dernière édition, 14 fr. en
janvier 1829; — une autre de Florence, per Bern.
Zucclnelthant, 1512, in-8. 13 sh. mar. citr. Heber.

— BATRACHOMYOMACHIA, per Servatium iEdicollitiw
agrippinum in latinos versus tralala. Daventrie,
Albertus Paefraed, 1516, in-4.

Cette édition, que n'a point connue Panzer, est rare,
et l'on y remarque dans les notes des caractères
grecs d'une forme singulièrement rude. Vend.
14 sh. Heber., I, n" 3440.

— BATRACHOMYOMACHIA... Joanne Capnione Phorensi
metaphraste : sequitur aliud carmen jocis et facetiis
refertissimum. Viennce Pannoniw per literait:
Vietorem, 1516, in-4.

Volume non moins rare que le précédent.
— IlA iAnvuM et invrivm pvgna Ilomeri, a Joanne

Stariconio Semusovio versu latino donata. — Con
q ictus ad Nevelant Polonoum cuti: Moschis, auc-
tore Jo. Stariconio Semusovio. Bononi, apud Jo.
Rossini)), 1563, 2 part. en 1 vol. in-4.

Deux opuscules fort peu connus : 42 fr. mar. bl:
Renouard.
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— Homeri de murium felisque conlcedia.
Voyez GALEODSYOMÂC1IIA.

— HUM I, cum reliquis carminibus minor. Homero
tribui solitis, et batrachomyomachia; addita est
Demetrii Zeni versio Balrachomyomachiæ dialecto
vulgari, et Theodori Prodromi Galeomyomachia:
texrum recensuit et animadversionibus crit. illus-
travit C.-D. llgen. Halis, 1796, in-8. 6 à 8 fr. —
Pap. fin, 10 fr.

—Homeal Ilymni et Batrachomyomachia, gr. et lat.,
denuo recensuit, variez. lectionis instruxit et in-
terpretatus est Aug. Matthiie, accedit auctarium
animadversionum, Lipsiæ, 1805, in-8. 5 f.—Pap.
fin, 7 fr.

Avant de publier ce volume, Aug. Matthiæ avait donné
Animadnersio nes in hymnos homericos. Lipsiæ,
1800, in-8. 6 fr.—Pap. fin, 8 fr.

— HYMNI et epigrammata, gr., edidit Godofr. Her-
mannus. Lipsia:, 1806, in-8. 5 fr.—Pap. 7 fr. —Pap.
vél. 12 fr.

—HOMERI Hymnus in Cererem, nunc prim. editus a
Day . Buhnkenio, gr. et lat.; acced. dute epistolæ
criticæ. Lugd.-Bat., 1782, in-8. 5 5 6 fr. [123191

Ruhnkenius avait déjà donné (à Leyde), en 1780, une
première édit. de cette hymne, mais s'étant aperçu
qu'il y manquait vingt vers, il la supprima avec.

. soin, et il en fit faire une nouvelle qu'il rendit plus
complète.

— IDEM, gr., ad codicum mosq. denuo collatum re-
censait et animadversionibus illustravit Ch. - G.
Mitscherlich. Lipsiæ, 1787, pet. in-8. 3 fr.
HYMNES in Cererein, editus a D. Ruhnkenio: ac-
cedunt C.-G. Mitscherlichii adnotationes. Lugd:
Bat., Luchtmans, 1808, gr. in-8. 10 fr.

Tiré in-4. Vendu 36 fr. d'Ourches, et moins depuis.
Bonne édition, qui tient lieu des précédentes. Elle a

été réimpr. à Leipzig, en 1827, in-8. 6 fr.

Versions des divers poèmes d'Homère en langues
vulgaires modernes.

— Les OEuvres d'Homère, de la version de
Salomon Certon. Paris, Nic. Hameau,
1615, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Traduction en vers qui n'est pas tout à fait sans mé-
rite. 31 fr. mar. r. Giraud.

—L'ILIADE et l'Odyssée d'Flomère, nouv. trad. (par
de la Valterie ). Suivant la copie imprimée a Pa-
ris, citez Cl. Bai-birn (Hollande), 1682, 4 tomes en
2 vol. in-12, fig.

On fait quelque cas de cette édition, à cause des gra-
vures de Schoonebeck dont elle est ornée. 8 à 12 fr.

— L'ILIADE et l'Odyssée d'Homère, trad. en franç.,
avec des remarques, par Mad. Dacier. Paris, Bi-
gaud, 1711-16, 6 vol. in-12.

Bonne édition : 15 5 18 fr.;—avec les fig. pour l'Iliade,
gray . par B. Picart, 20 à 30 fr.

Les exemplaires rd. en maroquin, dont la reliure
n'a rien d'extraordinaire, se donnent communément
pour 60 ou 72 fr., comme on l'a pu remarquer aux
ventes de Hangard, Bourdillon, Giraud, etc.; mais
on a payé 400 fr. à la vente Nodier un exemplaire
en mar. r. dent. doublé de mar. v. dont pourtant
la reliure de chacun des deux poèmes différait par
la dorure, et nous-méme avons fait pousser inutile-
ment jusqu'à 750 fr. à la vente De Bure un exem-
plaire en mar. bleu t'el. par Padeloup avec un
soin tout particulier et une élégante simplicité;
cela prouve que le prix de ces sortes de livres dé-
pend entièrement de la concurrence que fait naître
la beauté de l'exemplaire, et qu'on aurait grand
tort de rapporter ces prix sans faire mention des
circonstances qui les ont motivés.

Les éditions de Paris, 1741 ou 1756, 8 vol. in-12,
ne sont pas moins belles que celle de Nigaud: 12 à
20 fr.

— LA mEmE traduct. d'Homère, par Dacier, avec un

supplément par Banier, les remarques et la préface
de Pope. Amsterdam, IVetslein, 1731, '7 vol. in-12,
fig.

Edition recherchée par rapport aux figures dont elle
est ornée: 20 à 25 fr. Celle de Leyde, 1766, 7 vol.
in-12, fig., est moins estimée.

— L'ILIADE et l'Od yssée, trad. en vers, avec des re-
marques, par Guilt, de Rochefort. Paris, 1772-77,
5 vol. in-8. 10 3 12 fr., et plus en Gr. Pap.

— LA mÉME traduction, avec des notes et un discours
sur Homère. Paris, impr. roy., 1781 -82, 2 vol.
in-4. ornés de vignettes. 10 à 12 fr.

Belle édition, préférable à la précédente.
L'ILIADE et l'Odyssée, avec des remarques sur Ho-

mère, etc., par P.-J. Bitaubé. Paris, de l'impr. de
Didot l'aîné, 1787-88, 12 vol. in-18. 15 à 24 fr.—
Pap. vél. 36 à 60 fr., selon la reliure.

Jolie édition. Les figures, d'après l'antique qui y sont
quelquefois jointes, ne sont autre chose que les vi-
gnettes de l'édit. in-4. de la traduction de Roche-
fort. On ajoute à ces 12 volumes le Joseph du tra-
ducteur, en 2 vol. Voyez BITAUBE.

L'édition de Paris, 1780-85, 6 vol. in-8., est peu re-
cherchée; cependant les exemplaires en pap. de
Hollande conservent quelque valeur. 41 fr. avec fig.
ajoutées, Renouard.

M. Mac-Carthy avait un exemplaire de l'Odyssée, édit.
de 1785, sur vELIN. Il a été vendu 310 fr.

L'édition de Paris, Dentu, 1805 ou 1810, en 6 vol.
in-8., est ordinairement accompagnée de 3 vol. qui
contiennent les ouvrages du traducteur. On a tiré
des exemplaires des 9 vol. en pap. vil, et en Gr.
Pap. vél.

Il s'est publié à Partis, depuis quelques années, plu-
sieurs éditions de cette même traduction, savoir:
chez Ledoux et Tenré, en 1819 et en 1822, 4 vol.
in•8. et 4 vol. in-12; chez Caste, 1819, 4 vol. in-12;
chez Lequien, 8 vol. in-18; chez Castel-Courval,
1826, in-8.

—L'ILIADE et l'Odyssée d'Flomère, trad. du grec par
le Prince Lebrun. Paris, Lefèvre, 1836, in-8.

Traduction élégante.
M. Lebrun avait d'abord publié sa traduction de l'Iliade

sous te voile de l'anonyme, Paris, 1776, 3 vol. gr.
in-8. (quelques exempt. sont de format in-4.). En
1809, il la fit reparaître, presque entièrement re-
faite; Paris, Bossange, 2 vol. in-12; et plus tard il
mit au jour sa traduction de l'Odyssée (Paris, Bos-
sange, 1819), en 2 vol. in-12. Ces deux poèmes
ont été réimprimés, Paris, Bossange, 1820, 4 vol.
in-12.

11 a été tiré 25 exemplaires de l'Iliade, édition de
1809, en 1 vol. in-fol. à 2 col. sur pap. vél., arec
un titre impr. eu or. Ces exempt. sont ornés de
34 gra y. d'après Flaxman, et des bustes d'llomère
et d'Achille. On les a quelquefois payés 100 fr. et
plus dans les ventes, litais ils ont fort peu de valeur
maintenant. Deux exempl. de cet in-fol. ont été tirés
sur VÉLIN.

—OEUVRES complètes d'Homère (l'Iliade), avec des
notes par Gin. Paris, impr. de Didot l'aîné, 1786,
4 vol. gr. in-4. fig. de Marillier. 20 à 24 fr.

Il n'y a eu que cette partie de la traduct. d'Homère
cte Gin, donnée in-4.; mais la totalité a été impr.
en 8 vol. in-12, et en 8 vol. gr. in-8. On n'en fait
aucun cas.

— LES OEUVRES d'Homère, trad. en français par Du-
gas-Montbel, avec le texte grec en regard. Paris,
F. Didot, 1828-34, 9 vol. gr. in-8. 45 à 60 fr.

la première édition de cette traduction estimée a été
impr. à Paris, chez 1'. Didot, de 1815 à 1818, en
4 vol. in-8.; mais la seconde est fort améliorée. Les
9 vol. dont elle se compose sont ainsi distribués:
Iliade, 3 vol. Observations stir cc poème, précé-
dées d'une Histoire des poésies homériques, mor-
ceau publié séparément en 1831, 2 vol. Odyssée et.
petits patries, 1834, 3 vol. Observations sur l'O-
dyssée, 1 vol. Ont a donné en même temps cette
même traduction, sans le texte grec, en 4 vol. in-8.,
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et Ies Observations, en 3 vol. in-8. pap. ordinaire.
Depuis, MOI. Didot ont' impr. la même traduction
en 2 vol. gr. in-18. 6 fr.

L'ILIADE et l'Odyssée d'isomère , trad. en vers
français par M. Anne Ilignan. Paris, 1830 et 1841,
2 vol. in-8. Traduction écrite avec facilité, niais peu
homérique.

L'ILIADE et l'Odyssée, traduction nouvelle, ac-
compagnée de notes, par Eugène Bareste, illustrées
par A. 'Piteux et A. Lenmd. l'aria, Lavigne, 1842-
43, 2 vol. gr. in-8. fig. sur bois. 30 fr.

M. Quérard attribue cette traduction à un Allemand
nommé Ferdinand Wolff.

—OEUVRES complètes d'Iomère, traduction nouvelle,
avec une introduction et des notes, par P. Giguet.
l'aria, Hachette, 1857 (aussi 1860), gr. in-18.
— Sixième édit., 1861, gr. in-18 de vIII et 716 pp.

— Les Iliades de Homere, poete grec et
grant hystoriographe : Auecques les
premisses et commencemens de Guyon
de coulône, souuerain hystoriographe :
Additions et sequences de Dares Phri-
gius et de Dictys de Crete; translatees
en partie de latin en langaige vulgaire
par maistre Jehan Samxon licentie en
Loys, lieutenant du Bailly de Touraine,
a son siege de Chastillon sur yndre.
On le vent a paris en la rue sabla
Jasques, a leazseigne de la fleur de
Lys (1530), in-4. goth. fig. en bois.

Cette traduction, faite sur la version latine de L. Valla,
ne se recommande par aucun mérite littéraire; mais
c'est la première en notre langue qui ait été impri-
mée, et elle est rare; ce qui nous engage à en donner
ici la description :1° 4 ff. prélim. pour le titre, l'épitre
dédicatoire et la table. 2° 44 IL non chiffrés, sign.
aa—gg., alternativement par 8 et par 4, contenant
le préambule du livre divisé en chapitres. 3" Au
verso du ide f. se trouve une grande figure sur
bois qui est répétée à la fin du volume. 4° La tra-
duction de l'Iliade précédée de la vie d'isomère,
ccxliiij ff. chiffrés; au verso du f. 90°, oral coté
lxxxix, oit finit le septième livre, se lit cette pre-
mière souscription : Cy finissent les Iliades... non-
uellentent imprintees pour .lehatt petit (comme
ci-dessus), avec la date M.cccCcxxW. Au recto du f.
suivant commence le huystiesme livre, et au recto
du ccxliiij° et dernier f. se trouve la souscription :
Fin des Macles du grant Ilomere Grec.., nouuel-
Lement imprimee a Paris pour 'chan petit... Et
(ut acheae dimprimer le xxvj. iour de Septem-
bre'lan mil cinq cens trente. ll parait, par les deux
dates ci-dessus, qu'il se serait écoulé sept années
entre l'impression de la première partie et la publi-
cation de l'ouvrage entier. Vend. 100 fr. bel exem-
plaire en mar. bl. Salmon, en 1857; autre en
mar. vert, par Niedrée, 16 livres Libri, en 1859;
335 fr. Solar.

Du Verdier cite de ce livre une édition de Paris, 1515,
in-4., que nous n'avons jamais vue.

L'auteur , nommé Samxon clans le titre et en tête
du f. t1I. ile cette Iliade, est appelé Sainxon sur le
frontispice de son commentaire latin sur la Cou-
tume de Tours, impr. à Paris en 1523. — Voy., dans
notre 2' vol., col. 391 et 1846, l'article COUTUMES
de Touraine.

—Les vingt-quatre livres de l'Iliade d'Ho-
mère, trad. du grec . en vers françois,
par Hugues Salel et Amadis Jamyn;
avec les trois premiers livres de l'Odys-
sée, par Jamyn. Paris, Abel l'Angelier,
1584 (aussi 1597), pet. in-12. 12 à 15 fr.
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Ce volume, peu commun, a été réimpr. à Rouen, en

1605.
lingues Salel n'a traduit que les 12 prem. livres rte

l'Iliade et le commencement du 13°. Il donna d'a-
bord les deux premiers livres de sa traduction à
Lyon, chez de Tours, 1542, in-8., et successive-
ment les livres trois à neuf. Les dix premiers ont
paru ensemble, h Paris, citez V inc. Sertenas (impr.
par .1 chan Logs), 15115, in-fo l. de 352 pp. avec de
jolies fig. sur bois, et augmentés du onzième livre,
à Paris, chez Cit. l'Angelier, 1555, in-8. Dans l'édi-
tion de Paris, Cl. Gauthier,1570, in-12, on a ajouté ,
le livre 12° et le commencement du 13° par Salel, et
les deux premiers livres de l'Odyssée par Jacq.
Pelletier du Mans, lesquels avaient déjà été impr.
avec Ies œuvres poétiques de l'auteur (a Paris,
chez Midi. Vascosan, 1547, in-8.). En 1574, Ama-
dis Jamyn donna une traduction en vers des livres
12 à 16, pour faire suite à celle de Salel; il acheva
ensuite la traduction des autres livres, revit celle
des premiers, y substitua le vers alexandrin au
vers de 10 syllabes, et fit imprimer le tout à Paris,
citez L. Breyer, en 1580, in-12, y compris le pre-
mier et le second livre de l'Odyssée, en vers par
Jacq. Pelletier du Mans. Cette traduction'ainsi re-
vue eut alors beaucoup de succès, et fut réimprim.
plusieurs fois; ratais elle n'a conservé qu'un intérét
de curiosité. L'édition de Paris, Lucas lire per,
1577, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8. 20 fr. Mottuterqué ;
— celle de Paris, Abel l'Angelier, 1599, en mar.
v. 36 fr. Solar.

L'ILIADE, traduite en vers françois, suivie ale
notes critiques, de morceaux empruntés d'isomère
par les poCtes les plus célèbres, etc., par E. Ai-
gnan. Paris, Egratt, 1812, 2 vol. in-8. 6 fr. — et
plais Pap. vél. Peu estimé.

— L'ILIADE travestie, par une société de gens de let-
tres, de savants, de magistrats (par L. Dumoulin,
A. Goujon et Ch.-Martin llousselet). Pais (Saint-
Germain-en-Laye, A. Goujon), 1832, in-24 avec
une fig.

On avait déjà l'Iliade d'isomère en vers burlesques
(trois livres). Paris, Chamhottdcry, 1657, in-12.

— L'OnvssEE d'isomère, ou les aventures d'Ulysse
en vers burlesques (par Henri de Picou). Leide,
.Jean Santbix (Rlzevier), 1653, pet. in-12.

Ouvrage sans aucun mérite, niais très-rare de cette
édition, qui fait partie de la collection des petits
Elzeviers, et qui, par ce motif, a quelquefois été
payée de 30 à 60 fr. Le volume_ ici décrit n'a que
68 pp., y compris le litre et les pièces liminaires.
Il renferme seulement le premier et le second li-
vre, les seuls qu'ait donnés l'auteur. L'édition de
Paris, louas. Quinet, 1650, in-4., a peu de va-
leur, malgré les gravures de Fr. Chauveau dont
elle est ornée; cependant un exempt. en mar. u.
a été vendu 50 fr. Solar.

— Le grand combat des ratz et des gre-
novilles.

Lisez Francoys ce petit liure neuf,
Traduict du Grec L'an Cinq cens trente-neuf.

(par Ant. I iacault). Paris, C/crest. We-
cliel, 1540, pet. in-4. de 8 if. dont tut
pour la marque de Wechel.

Traduction en vers devenue rare : 1 liv. 14 sh. 11e-
ber ; 25 fr. en 1841 ; 36 fr. mar. u. Nodier.

Sept vers (Le translatent' aux lecteurs), placés à la
lin de cet opuscule, donnent en acrostiche, clans
leurs lettres initiales, le nom de illacault. Il y a au
verso du titre une grande planche fort bien com-
posée.

— Les fantastiques batailles, etc. Voyez
CALENTIUS.

— BATRAOtto2lVOMACIIIE d'isomère , ou combat des
rats et des grenouilles, en vers françois, par le doc-
teur Junius Biberius-Mero (Jean Boivin), et les Ce-

Toate Hl. 10
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rises renversées, poème héroïque (par Mademoi-
selle Elise-Sophie Cheron). Paris, Ciffart, 1717,
in-4.

LA BATBAG1tOMYO3tAGtIIE d'Homère, traduite en
franç. (le texte grec en regard), par J. Berger de
Xivrey; 2° édition, augmentée d'une dissertation
sur ce poème, trad. de l'italien du comte Leopardi;
et de la guerre comique, ancienne imitation en
vers burlesques. Paris, Art/t. Bertrand, 1817, gr.
in-18. 5 fr.

La première édition est de 1823.
— LA GRANAOUL-BATOMACIIEO, o la ftiriouso é descardo

bataillo des rats, é de las grenoiiillos, couts le régne
de Rodilard é Croacus, a l'imitacio del grec d'Ho-
mero, per B. G. T. (Bernard Griutau, Toulousain),
poezno burlesco. Toloso, per Bernal Bose, 1664,
in-12 de 8 B. prelim., et 155 pp. et 1 f. non chiffré.

Traduction très-paraphrasée de la Batrachomyoma-
chie en vers languedociens, de laquelle M. G. Bru-
net a donné des extraits étendus dans ses Notices,
impr. en 1840, in-12. Les exemplaires en sont ra-
res. 20 fr. Nodier.

— Iliade et Odissea d' Omero, tradotte
dall' originale greco in versi sciolti da
Ant.-Mar. Salvini, ecc. Firenze, Tar-
tini, 1723, 2 vol. in-8.

Edition la plus estimée de cette traduction : 8 à 10 fr.
— Celle de Padoue, 1744, 2 vol. pet. in-8. , est
augmentée de la traduction de la Batrachomyo-
machie, par Ricchi, impr. d'abord à Florence,
en 1741.

— OPEBE di Omero, tradotte da varii. Livorno,
Massi, 1805, 5 vol. in-8. fig.

Ce livre se compose des traductions en vers de l'I-
liade, par Jacinthe Ceruti; de l'Odyssée, par Jérôme
Baccelli (dont la première édition est de Florence,
1582, in-8.); et des petits poèmes d'Homère, par
divers traducteurs.

La traduction de l'Iliade par Ceruti, impr. séparément
à Turin, 1787, 2 vol. in-4., et plusieurs fois de-
puis, a effacé celle de Christophe Ridolli ( Venise,
1776, 2 vol. in-8. ), mais elle l'a été à son tour par
la traduction de Monti. Cette dernière a paru à
Brescia, Bettoni, 1810, en 3 vol. in-4., édition de
luxe qui caltait 75 fr., et dont il y a des exemplai-
res in-fol.; — et en 3 vol. in-8., pap. ord. et pap.
vél. On l'a réimpr. à Milan, en 1812 et en 1820,
2 vol. gr. in-8., pap. vél. 15 fr., et en 2 vol. in-18,
5 fr. La 4° édition, revue par l'auteur, est de Mi-
lan, Stella, 1825, 2 vol. in-16, portr., 6 fr., et en
in-8. pap. vél. 15 fr. Il y en a aussi une de Milan,
1825, en 3 vol. in-24, et une de Florence, Ciar-
detti, 1825, 3 vol. in-8., avec 2 portr. 12 fr.

— L'ILIADE, volgarizzata litteralmente in prosa e re-
cala poelicamente in verso da Melch. Cesarotti,
ediz. 2', coil' aggiunta del testo greco. Padova,
1802, 10 vol. in-8. 40 fr.

Cette traduction en vers a paru d'abord à Padoue,
1786-94, 9 tom. en 10 vol. in-8. 20 à 30 fr. Il y en
a aussi une édition sans texte, Pise, 1802, 4 vol.
in-8. ou in-12. On a du même traducteur une ver-
sion en prose de l'Iliade, Firenze, 1804-7, 7 tom.
en 9 vol. in-8. Ni l'une ni l'autre ne sont fidèles.

— L'ILIADE d'Omero, volgarizzata in versi sciolti da
Mich. Leoni. Torino, 1823-25, 4 vol. in-8., pap.
vél., avec les gravures au trait d'après Flaxman, et
2 portr. 20 à 30 fr.

Traduction remarquable par sa grande concision.
— L'ILIADE, traduz. epics in ottava rima di Lorenzo

Mancini. Firenze, Molini, 1824, in-18, fig. jolie
édition. 6 fr. Il y a des exempt. en 2 vol. in-8. Gr.
Pap. vélin. — Ilupr. d'abord à Florence, 1818, in-8.

Nous citerons encore une traduction de l'Iliade en
octaves ital., par le professeur Eust. Fiocci, Pavia,
1812, 2 vol. to-12, laquelle a été suivie de la tra-

. duction de l'Odyssée par le même. Pavia, 1823,
in-12.

L'ODISSEA, tradotta in versi ital. da Francesco
Soave, con annotazioni; aggiuntavi la Batracho-
miatnachia. Milano, 1815, 2 vol. in-12.

— L'OmssEA, tradotta da Ippolito Pindemonte. Mi-
lano, Silvestri, 1817, 2 vol. in-12, portr.

Réimpr. à Vérone, Soc. tipopr., 1822, 2 vol. in-8.,
pap. ord. et pap. vél. — Firenze, Ciardetti, 1823,
2 vol. in-8., dont il y a du Gr. Pap. vél. — et Mi-
lano, Silvestri, 1827, 2 vol. in-16, avec quelques
nouvelles corrections par le traducteur.

L'Odyssée a enco re été traduite en vers italiens par
Jos. Bozoli, Bonze, 1772, ou Mantoue, 1778, 4 vol.
in-8. L'ancienne traduction de Jérume Baccelli,
réimprimée à Livourne, en 1805, in-8., et accom-
pagnée d'un 3. vol. qui contient les petits poi'-mes
d'Homère, fait suite à l'Iliade de Ceruti, édition de
1805.

— La Batracomiomachia d'Omero, tra-
dotta in terza rima di Giorg. Somma-
ripa. 1470, in-4.

Opuscule de 10 feuillets, dont les pages pleines por-
tent 25 lignes en caract. romains, sans chiffres,
réel. ni signat. Un sonnet italien du traducteur oc-
cupe le verso du prem. f. Le poème commence au
recto du f. suivant, par un intitulé en latin, et il se
termine à la 13° ligne du 10° f. recto, au-dessous de
laquelle se lit la souscription : Vcrone die xv. Ja-
nuarii: nt. cccc. LXX (eu une ligne). Panzer, Ill,
501, regardait cette souscription comme celle de
l'imprimeur, et il a placé ce livre le premier dans
la liste des éditions faites à Vérone; niais M. Dib-
din (ides altliorp., II, n° 1034) est d'un autre
avis: selon lui la date ci-dessus est celle de la com-
position tie l'ouvrage, lequel serait sorti des pres-
ses florentines vers 1480 seulement. Quoi qu'il en
soit de la date, ce livre est fort rare.

— LA BATBACOamto,IACIIIA di Outero, grecs, Latina
cd italiana di Ant. Lavagnoli. Venezia, 1744, gr.
in-8. fig.

— Irmo di Omero a Cerere, gr. e ital., trad.
da Luigi Lamberti. Parma, Bodoni,
1805, in-fol.

Cette édition est un spécimen du caractère grec em-
ployé depuis par Bodoni pour sa belle édition de
l'Iliade (ci-devant, col. 280). On en a tiré 4 exempt.
sur papier d'Annonay.

— La Iliada de Romero, traducida del
griego en verso castellano por Ignacio
Garcia Malo. Madrid, 1788 (réimpr. en
1827), 3 vol. pet. in-8. 12 fr.

— LA 1LIADA, traducida (en verso y con notas) por
D. José G6mez Ilermosilla. Madrid, 1831, 3 vol.
pet. in-4. 30 fr.

— LA ULYXEA de Romero, repartida en 13 libros, tra-
duzida en romance castellano, por Gonçalo Perez.
Venetia, por Cabr. Giotito, 1553, in-12.

Traduction en vers, qui a conservé de la réputation.
L'édition que nous citons est dans la Bibliothèque
crofts., n° 1755. Antonio en indique une d'Anvers,
1553, in-12. Celle d'Anvers, Juan Steelsio, 1556,
in-8., est à la Biblioth. impériale (Ebert la date de
1550). 11 en existe d'autres de Venise, Francesco
llampazato, 1562, pet. in-8.; de Madrid, 1767, et
de 1785, en 2 vol. pet. in-8.

— The whole works of Homer, prince of
poetes, Iliands and Odysses, translated
according to ye Greke, by George Chap-
man. London, for Natltaniell But-
ter (1613), 2 tom. in-fol. avec un fron-
tispice gravé par Hole, et un autre avec
le portrait du traducteur.

Cette ancienne traduction en vers anglais est encore

•
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assez estimée, et on en recherche surtout l'édition
originale ci-dessus. La seconde partie, qui se trouve
quelquefois séparément, a pour titre : The Crowne
of all Homers Workes : Bah'achomyotnachia or
the Ballade of Porgs and Mise: his hymns and
epigrams. Translated according to the originall
by George Chapman. London, by I. Bill (sans date).
Elle a été vendue 4 liv. 18 sh. Crawford, en 1854,
et quelquefois plus cher. Avant de faire paraître sa
traduction complète, G. Chapman en avait déjà mis
au jour une partie, savoir : Seaven Bookes of the
Iliades of Isomer... translated according to the
greeke, in judgement of his best commentaries
Achilles Shield, translated as the other seuen
bookes of Homer, out of his eighteenth booke
of Iliades, London, by Iohu Windet, 1598, 2 part.
in-4. (La seconde partie se trouve séparément.)
Après ces sept livres (1, 2, 7, 8, 9, 10 et 11)
Chapman donna, vers 1610, une édition in-fol. de
sa traduction des 12 livres de l'Iliade, et un peu
plus tard la traduction des 24 livres en même for-
mat, et vers 1614 celle des 12 premiers livres de
l'Odyssée, et en l'année 1615 les 24 livres du même
poi?me, in-fol. La traduction complète a été réimpr.
avec des notes de Cook Taylor, London, Knight,
1843 , en 2 vol. pet. in-8., ornés de 60 bois d'après
Flaxman; et de nouveau avec une introduction et
des notes par Rich. Hooper, London, J.-It. Smith,
1857, 2 vol. in-8.

La première traduction anglaise de l'Iliade est celle ,
d'Arthur hall, en vers alexandrins, London, 1581,
in-4. Elle a été faite sur une version française , et
pourtant on en a vendu des exemplaires 8 liv. 8 sh.
Boxburglie, 5 liv. 10 sh. Reber.

— THE ILIAD and Odyssey of Homer, translated by
Alex. Pope, with notes. London, W. Bowyer,
1715-26, 11 vol. gr. in-4.

Première édition de cette excellente traduction d'IIo-
mère, en vers anglais, qui a été souvent réimpri-
mée, soit in-12, soit in-8., et que l'on trouve ordi-
nairement jointe aux oeuvres de Pope.

— THE 'SAME, transi. by Pope, with addit. notes by
G. Wakefield. London, 1797, 11 vol. gr. in-8. pap.
vél. 55 à 70 fr.

— The same. London, printed by Bens-
ley, 1802, 5 vol. gr. in-8. fig. pap. vél.
40 à 50 fr.

Un exemplaire en Gr. Pap. et rel. en mar. r. 99 fr.
De Bure.

— THE SAME, with additional notes, critical and il-
lustrative, by Gilb. Wakefield. London, 1806, 9 vol.
in-8. 50 à 60 fr., et plus en Gr. Pap.

— Time SAME. London, Du Boveray, 1805, 12 vol.
in-8. fig. 60 à 72 fr., et plus en Gr. Pap.

Cette édition se joint aux oeuvres de Pope publiées
par le même éditeur (voy. POPE). Citons encore
celle de Lond., Walker, 1807 (réimpr. en 1818),
2 vol. in-24: 8 à 9 fr.

— THE ILIAD and Odyssey of Homer, translated by
W. Cowper. London, 1802 and 1809, 4 vol. in-8.
24 à 30 fr.

Traduction en vers blancs, plus littérale, mais moins
harmonieuse que celle de Pope. Elle parut pour la
première fois à Loud., 1791, en 2 vol. in-4., et fut
ensuite fort améliorée dans l'édition de 1802.

L'édition de Lood., Walker, 1820, 2 vol. in-24, est
fort jolie : 8 à 9 fr. — Celle de Londres, 1853, en
3 vol. pet. in-8., est accompagnée de notes de T.=
A. Buckelay, et ornée de fig. sur bois.
ILtns and Odysse y , translated by Will. Sotheby.

London, 1834, 4 vol. im8., avec des fig. d'après
Flaxman. 2 liv. 2 sh.
Ilomen his Mats, translated, adorn'd with sculp-
ture and illustrated with annotations, by John Ogil-
by. London, 1660, in-fol.

Cette traduction est peu recherchée, mais il en a été
tiré pour le roi Charles II des exemplaires en Gr.
Pap. devant être distribués en présents, et dans les-

quels se trouve un très-beau portrait du roi, gravé
par Will. Faithorn sen., qui leur donne du prix. Un
de ces exemplaires de choix, dans son ancienne
reliure en mar. r., a été payé 18 liv. 15 sh. dans
une vente faite par Sotheby, en mai 1858.

THE ILIAD of Homer, translated into english
prose, with explanatory notes. Oxford,1821, 2 vol.
nn-8.

TnE ODYSSEY, transi. into english prose,. by a
member of the University of Oxford. Oxford, 1823,
2 vol. in-8.

A BURLESQUE translation of Flonler, in verse; the
foth edition improved. London, 1797, 2 vol. in-8.
avec

ur
 fig.

Cet ouvrage spirituel est de Th. Brydges, à qui l'on
a reproché d'avoir souvent manqué aux règles de
la décence.

— Werke von Homer, iibersetzt von Jo-
hann-Heinr. Voss. Stuttgard und Tie-
biugen, Cotta, 1822, 4 vol. in-8. 5 till.
12 gr.

Cinquième édition de cette excellente traduction en
vers allemands. La première, Altona, 1793, 4 vol.
in-4. pap. vél. (vend. seulement 25 fr. Chateaugi-
ron) est fort belle; mais la seconde, de Konigsberg,
1802, en 4 vol. in-8., a reçu des améliorations qui.
ont passé dans les éditions plus récentes.

— HYMNUS in Cererem, gr. et germ. , jibersetzt und
erbiutert von Jo.-II. Voss. lleidelb., Winter, 1826,
in-8. 2 thl. 16 gr.

— Iliada przekladania Jaka Przybylskiego.
Krakowie, 1814, 3 vol. in-8. fig.=Odys-
seia przekladania J. Przybylskiego. Ibid.,
1815, 2 vol. in-8. fig.

Une traduction de Ptliade, en suédois, par Marcus
Wallenberg, a été impr. à Stockholm, 1814-15, en
2 vol. in-8.; — et une des six premiers livres de
l'Odyssée, en danois, à Copenhague, 1825, in-8.

— ILIADA Ilomera. L'Iliade d'Ilomère, traduite eu
vers russes par N. Gnéditch. St-luterb., impr. de
l'Acad. imper. russe (sans date), 2 vol. in-4.

— LA ULYXEA de Romero. Warszawie, 1780, 2 vol.
in-8.

Traduction en vers polonais.
— L'ILIADE et l'Odyssée, trad. du grec en vers aruné-

niens par le P. E. Tlnomadjan. Venise, 1843-47,
4 vol. Ht-16, avec fig. 24 fr.

Extraits d'llomere.

Homerocentra, quœ et centones, gr.
et lat. , Proba; Falconia; centones ex
Virgilio ; Nonni paraphrasis evangelii
secundum Joannem, gr. Francofurti,
P. Brubacchius, 1541, in-8. 4 à 6 fr.
[12320]	 -
Homerici centones, a veteribus vocati
6p.rp,:cevrp«; virgiliani centones, utrique
in qu edam historiœ sacra: capita scripts;
Nonni paraphrasis evangelii Joannis, gr.
et lat. Excudebat Henr. Stepitanus,
1578, in-16. 4 à 6 fr.

— IioatcnocEtvrnA, sive homerici centones, etc., gr.
et lat., denuo edidit L.-II. Teucherus. Lipsia:, 1793,
in-8. 4 fr.

— IlontEnl sententhe, nunc recens ex omnibus ipsius
monunentis ordine collectas ( gr. et lat.), per Boe-
tium Bordahusanum. Lovanii, aped I'. Colo-
metals, 1555, in-4.

— IiontEnt Gnomologia, duplici parallelisnno illustr.,
uno ex lotis s. scriptures, altero ex gentium scrip=
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toribus: insertis observationibus ethico-politicis et
notis criticis per Jac. Duportum. Cantabr., Field.,
1660, in-4. 8 3 10 fr. [12322]

—110UERt et Ilesiodi certamen (grace), nunc pri-
utum luce donatunt; Matronis et aliorum parodia,
ex Ilomeri versibus parva immutatione lepide de-
tortis consuta; homericorum heroum epitaphia ;
cum duplici interpretatione lat. Excud. lieur.
.Step/tanus, 1573, in-8. G 3 9 fr. [12321]

Vend. 18 fr. mar. citr., exemplaire de De Thou,
Gaillard.

Cet opuscule a été traduit en français par Gin , à la
suite d'Hésiode (voy. HESIOne).

--Lexicon homericum. Voy. COULON.
— Lexicon Iliadis, etc. Voy. APOLLONIUS; — Clavis

homerica. Voy. CLAMS et SCIIAUFFELBERGER.
— Index homer. VOy. SEBERUS. Voy. aussi DIDYalUS

et PORPHYRIUS.
— Speculum heroicum. Vo y. IIILLAIRE.
— Homerus hebraisans. Voy. BOGAN.
— Dissertationes honierica. Voy. BICCIUS.

Voir aussi les n o ' 12323 et suiv. de notre table.

HOMILIAS et sermones (tomus primus
complectens) qui ad officium temporis...
pertinent, secundum instituta et usum
ordinis cartusiensis : opus quidein insi-
gne et juxta ordinationes capitulorum
generalium... in majori cartusia celebra-
torum sub 11. P. Bernardo Carrasso ge-
nerali moderatore dicti ordinis, refor-
matum 	  Lugduni cura et expensis

majoris Chartusiae, 1585. (et in fine) :
Lugduni tipis et iconibus exquisitissi-
mis excussit Theobaldus Ancelinus ,
2 vol. in-fol. de vt ff. et 438 pp., iv ff.
et 589 pp., avec fig. en bois. [1419]

Les livres imprimés 3 l'usage des chartreux sont gé-
néralement rares et assez recherchés. Celui-ci se
fait remarquer par une très-belle exécution : la Bi-
bliothèque impériale en possède un exemplaire itn-
primé sur vELIN.

HOMb-IAIRE de Hell. Les Steppes de la
mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et
la Russie méridionale; voyage pittores-
que, historique et scientifique, par Xav.
Hommaire de Bell. Paris, P. Bertrand,
1843-45, 3 vol. in-8. et atlas in-fol. de
31 pl. et 5 cartes. [20598]

72 fr. WValckenaer 	

— Voyage en Turquie et en Perse, exécuté
par ordre du gouvernement français pen-
dant les années 1846, 1847 et 1848. Paris,
P. Bertrand, 1854-60, 4 vol. gr. in-8.
25 fr. [20515]

On réunit à ces 4 vol. un atlas composé de 119 pl.
sur demi-colombier, et publié en 31 livrais.: 455 fr.

HOMME (l') pécheur. Lomme pecheur par
personnages loue en la ville de tours.—•
a lonneur et a la louêge de n'i'e seigïtr...
a este fait ce liure appelle tomme pe-

liantes of American statesmen. — hontes of Auteri-
can author's, 28540.

— HOMME	 296

ch eur n a gueres joue en la ville (le Tours.
et imprime a Paris par Ant/vine Ve-
raid libraire demeurant sur le pont
nostre dame... (sans date), in-fol. goth.
[16220]

Cette édition, impr. vers 1494, est regardée comme
la première de cette moralité, laquelle ne contient
pas moins de 22,000 vers. C'est un li v re fort rare, et
qui se compose de 151 IL 32 col. de 40 lige., sign.
A—&c., par cahiers de 6 ff. chacun, à l'exception
du dernier qui en a dix. Un très-bel exempt. nt. r.
s'est vendu 401 fr. Mac-Carthy, et 1240 fr. de So-
leinne; un autre, 12 liv. Lang, 42 liv. mar. bl. lic-
her, et 695 fr. d'Essling; un troisième, en ma r . bl.
ayant les derniers feuillets raccommodés, 575 fr.
De Bure; 551 fr. Bertin. — L'exemplaire imprimé
sur VÉLIN et orné de92 miniatures, qui s'est vendu
530 fr. chez Barré, en 1744, se conserve actuelle-
ment dans la Biblioth. roy. de Dresde; Ebert lui

donne 153 II.

— Lomme pecheur par parsonnages (sic)
Toue en la ville de Tours. — Imprime c;
paris, par maistre pierre le dru... tan
mil cinq ce's z huyt le ix four de iuing,
pet. in-fol. goth. de 130 ff. à 2 col. sign.
a—yu.

Édition non moins rare que la précédente; le frontis-
pice porte la marque et le nom de .Je/tan Petit, li-
braire. Vendu en ni. r. 250 fr. Gaignat; 181 fr. La
Valtiere; et rel. en mar. r. doublé de mar. par
Trautz-Bauzonnet, 2100 fr. Solar.

— LoaIDIE pecheur par personnaiges joue nouuelle-
ment. Cest assauoir la terre et le lymon qui engen-
drent ladolescent; r est a lxiiii personnaiges. —
Imprime par Jchat Trepperel... a !enseigne de
lesctt de Fraise, in-4. goth. à 2 col.

Ce volume a 164 if. signal a—Dnl (seconde signat.),
420 fr. mar. bl. de Soleinne.

— LE minte. — Imprime par la vettfue feu Jeltan
Trepperel et Jeltan iehdnot libraire jure, pet.
in•4. goth. de 150 ff. 3 2 col., sign. A—JJ tttt.

Le chiffre xxix qui accompagne la souscription in-
dique le nombre des cahiers : c'est donc à tort qu'on
l'a traduit par la date 1529 dans le catal. La Val-
liere, n° 3317, oh l'exemplaire indiqué (et qui avait
149 ff.) n'a été vendu que 25 fr. 60 c.

L'édition de la même moralité, Paris, par le Petit
Laurent pour Guillaume Lustace (sans date), in-fol.
goth., est sans nul doute antérieure 3 celle de la
veuve Trepperel, et plus rare encore que cette der-
nière édition.

HOMME (L) iuste et !homme mondain
(moralité à 82 personnages, par Simon
Bourgouinc), nouuellement compose et
imprime a Paris, cum privilegio. — Cg
fine ce present liure... imprime a paris
le xix four de iuillet mil cinq ces et
huyt pour Anth.oine Verard, in-4. goth.
à 2 col. [16250]

Volume très-rare, lequel se compose de 229 6., sign.
a—N üü (2. signat.), y compris l'intitulé : tous les
cahiers sont de G ff., excepté le dernier qui en a 7;
après z du premier alphabet, il y a & et Q. Vend.
en mar. bl. 125 fr. Gaignat: cet exemplaire, qui
avait 3 if. refaits à la plume, a été revendu 350 fr.
St.-Al., en 1840, et n'ayant plus qu'un seul f. refait,
595 fr. Giraud, et entièrement complet, 1005 fr. So-
lar; un autre, 151 fr. mar. bl. d. de mar. r. dent.
le B. d'Heiss; un superbe exempt., beaucoup plus
grand que les précédents, 390 fr. \lac-Carthy;
506 fr. de Soleinne.

H est d'autant plus nécessaire de collationner ce ivre,
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que sur trois exemplaires que nous avons eu occa-
sion de voir, deux se sont trouvés incomplets. On
compte environ 36,000 vers ou lignes de prose dans
cette moralité qui n'est guère qu'une plate para-
phrase du sujet de Bien advise et mal advise (voy.
BIEN advisé).

HOMME (1') sans nom. Voy. BALLANCIHE.

HOMMES (les) illustres du xvlie siècle,
les potentats, princes et plénipotentiaires
qui ont assisté aux conferences de Muns-
ter et Osnabrug. flmsterd.,1717, in-fol.
15 à 24 fr. [30458]

Les 131 portraits qui composent ce volume avaient
déj3 paru sous le titre de Paci ficatores orbis chris-
liant, Itoterod., ex calcographia van der Slaart,
gr. in-fol. (vend. sous ce dernier titre, 18 fr. Méri-
got; 56 fr. Louis-Philippe), et aussi sous tin titre en
hollandais, Rotterdam, 1697, in-fol.

— Voy. VAN lluLLE.
,HO\i\IELII (Car.-Ferd.) Palingenesia li-

brorum juris veterum : si ve pandectarum
loca integra ad modum indicis Labitti et
Wielingii oculis exposita, et ab exem-
plani Florentino Taurelli descripta. Lip-
sia , 1767-68, 3 vol. in-8. 15 à 18 fr.
[2514]

— Jurisprudentia illustrata, 2435. —Rhapsodia, 2567.

RONDIUS. Theatrum artis scribendi, varia
summorum nostri seculi artificum exem-
plaria complectens, novera diversis lin-
guis exarata : Judoco Hondio celatore.
Anzstelodami, J. Janssonius,1614, pet.
in-fol. obl. [9058]	 .

Ce sont quarante exemples d'écriture gravés avec une
grande netteté et entourés de bordures historiées :
1 liv. 11 sb. Ileber; 50 fr. Borluut; 2 liv.4 sh. Libri,
en 1859. 11 existe un premier tirage des mentes pl.
fait en 1594, mais sans lieu d'impression. Il contient
également 40 exemples et un titre. Voir la Biblioth.
hulthem., II, n° 8876.

— Voy. TtmEATRU3t honoris.

HONNESTE Passe-temps, recueilly des
faits & propos de plusieurs princes, phi-
losophes et hommes signalez de ce temps,
pour recreer toute bonne compagnie ,
reueu et augmenté de plusieurs beaux
discours. Le tout extrait de maints bons
autheurs entendus, et d'hommes dignes
de foy, par celuy qui a pris la peine d'en
faire la recherche. Paris, Jean Fuzy
(ou Hulepeau), 1608, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-12 de 12 ff., 168 et 192 pp. [17836]

Recueil de contes facétieux, assez rare, et qui est pro-
bablement le même que l'ouvrage cité par Du Ver-
dier, sous le titre de : Passe-temps honneste, re-
cueilly, etc. Paris, Emman. Richard, 1579, in-16.
L'auteur n'est pas nommé, seulement (datas l'édit.
de 1608) l'avis au lecteur, en tète de la seconde par-
tie, porte la signature Franç. Dutil.

HONESTETE (I') des hauts de chausses,
pourpoints et casaques debordées : auec
la bienséance des robes et cottes des

-- HOOFT	 298

femmes debordées. Traicté de la Pales-
tie (sans lieu ni date), pet. in-8. de 47 pp.

Opuscule curieux que l'on suppose imprimé 3 Rouen
vers 1620, date d'une ordonnance du roi (Louisxlll),
pour reformer le luxe et superfluité qui se voit
ès habits de ses sujets. 18 fr. Bulletin du Biblio-
phile, 1858, n" 584.

HONNEURS (les) et triomphes faits au roy
de Pologne (Henri de Valois), tant par
les princes alemans en son voyage, que
par ses subjects à sa reception; qui fut
a M iedzeris, le 24 jour de janvier dernier
passé, 1574; briefuement recitez par une
lettre missive, qu'un gentilhomme fran-
coys escrit de Posante. Paris, Denys
Du Pré,1574, pet. in-8. de 62 pp. [27837]

6 fr. non ret. de Soleinne.
La Croix du Maine attribue cet opuscule, ainsi que

plusieurs autres écrits de circonstance, 3 Nicolas
Du Mont, de Saumur, correcteur de livres en l'uni-
versité de Paris, lequel, selon lui, aurait conduit et
dressé la meilleure partie des copies et ouvrages qui
se sont imprimés dans la ville de Paris, depuis
douze ou quinze ans en ça (de 1570 3 1584) en tou-
tes langues et professions, et encore y est aujour-
d'hui tellement occupé, que ntalaisement lui est-il
loisible de respirer. Les petits écrits de ce laborieux
correcteur ne portent pas son nom, et même l'o-
puscule suivant que lui attribue le bibliographe
manceau, a été donné sorts le nom de Joachim Des
Portes.

DISCOURS sommaire du règne de Charles neu-
fiesme roy de France... ensemble de sa mort, et
d'aucuns de ses derners (sic) propos. Paris, Jean
de ',astre, 1574, pet. in -8.

Nic. Du Mont a présidé 3 l'impression de la première
édition de la Bibliothèque de La Croix du Maine.

HONNORAT. Dictionnaire
ç 

provençal-
français ou dictionnaire de la langue
d'Oc, ancienne et moderne, suivi d'un
vocabulaire français-provençal, conte-
nant tous les mots que ces différents
dialectes ont pu connaître, leur pronon-
ciation figurée, leurs synonymes, leurs
équivalents italiens, espagnols, portu-
gais, catalans, allemands, etc., par S.-J.
Honnorat. Digne, Repos (et Paris, Du-
rand), 1846-50 ; 4 vol. in-4. 40 fr. [11051]

HONORIUS augustodunensis liber de ima-
gine mundi. Voy. CRISTIANUS ad soli-
tarium, et aussi LuCInAIEE.

HONTHEIM (Joan.-Nic. ab). Historia tre-
virensis diplômatica et pragmatica, iode
a translata Treveri præfectura praetorio
Galliarum, ad ha:c usque tempora de-
ducta. Augustin-Vindeli c., 1750-57,
5 vol. in-fol. 50 à 60 fr. 126570]

Le 5° vol. manque à plusieurs exemplaires.

HOOFT (P.-C.). Nederlansche historien,
van 1555-1585, c'est-d-dire, Histoire
de Hollande, depuis l'an 1555 jusqu'en
1585, enrichie de notes par 11I\I. Van
Capelle, Siegenbeeck et Simons. flnzst.,

Hone (W.). Ancient mysteries, 16848.	 Hood (.i- .). Australia and the East, 21194.
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Van der Hey,1821 et années suivantes,
18 vol. in-8. [25000]

Dernière édition de cette histoire très-estimée. La
première de 1640, et la deuxième, Amsterdam, L.
J3lzevier,161s2, in-fol., ne sont pas complètes; mais
la troisième, d'Amsterd., 1677, et celle de 1704,
2 parties in-fol., le sont. Cette dernière, 6 Bor.
Meerman.

Les oeuvres mélées de IIoft, ent prose et en vers (He-
gainer/mn), ont été impr. à Antsterd., en 1677, et
réimpr. en 1704, in-fol. On y réunit ses lettres
(Brieven) publ. par Iiuydecoper, Ainsterd., 1738,
in-fol., et son excellente traduction hollandaise de
Tacite, Amst., 1704, in-fol, fig. Comme le style de
Ilooft a vieilli, la seconde classe de l'Institut royal
de Hollande a cru nécessaire d'en expliquer les an-
ciennes expressions, et elle a publié à cet effet un
Dictionnaire exégétique (Uitleykundig Woorden-
bock) pour les oeuvres de cet auteur. Amsterdam,
1825 à 1838, 4 vol. in-8. [15626]

HOOGE (Rolnyll. de). L'académie de l'art
admirable de la lutte, représentée en
71 figures, avec des instructions claires
et familières. Leyde, 1712, in-4. 15 à
20 fr. [10300]

Vend. 44 fr. m. r. Méon; 39 fr. 31ac-farthy.
Quoique l'édit. originale de cet ouvrage (Amsterd.,

1674, in-4.) contienne les premières épreuves, elle
est moins recherchée que celle-ci, parce que l'ex-
plication y est en hollandais : vend. 27 fr. salle Sil-
vestre, en 1806.

— Les Indes orientales et occidentales, et
autres lieux, représentés en très belles
figures. Leyde, Vander ria (sans date),
in-fol, obi. 48 pl. [9598]

Vend. 25 fr. 50 c. Morel-Vindé; 17 fr. Chardin.

— Rejouissances faites à Bruxelles pour la
prise de Rude par l'empereur Léopold en
1686, in-fol. obl. [9598]

Neuf pièces composées et gravées en taille-douce par
Romain de Hooghe. La première porte cette in-
scription (salis autre titre) : Divo et iuvictissimoll
LEOPOLDI u P. F. A. (I Fidei in liungario Asser-
lori liebellium Debcllatori, (I ob BuDAai septimo
Iuexpugnabilem Armis Victricibus occupatann 

II

lyses triumpha (( les llrttcellis exhvtctos (i Detli-
cant consecrant; FANA ET GLORIA.

Un exempt, impr. sur VÉLIN, 250 fr. La Valliere, ac-
quis pour la Biblioth. du roi.

HOOGEVEEN (lienric.). Doctrina parti-
cularum lingue grace. E typographeo
dammeano, 1769, 2 vol. gr. in-4. 20 à
24 fr., et plus en très Gr. Pap. [10659]

Ouvrage estimé malgré sa grande prolixité. Il est fort
bien imprimé.

— DocrniNA particularum lingue grata, in epito-
men redegit C.-G. Schütz, editio auctior. Lipsin:,
1806, in-8. 9 fr. Bon abrégé.

L'édition de Dessau, 1782, in-8., est moins chère que
celle de 1806. C'est d'après cette dernière qu'a été
faite la réimpression de Glascow, 1813, in-8.

— DICTIONARIUM analogicmn lingue græcæ: acted.
Caffieri gazophylacium Grecorum, seu methodus
admirahilis ad insignem brevi comparandam verbo-
rutn copiant; cOut auctario Frid.-Lud. Abresch.
Cantabrigine, 1810, in-4. 20 fr. [10709]

Le premier de ces deux ouvrages est posthume. Le
second avait déjà été impr. à Paris, en 1651, in-4.,
et à Utrecht, en 1757, in-4.

Iloogstratanus (Dao.). Poeinata, 13051.

HOOKER	 300

HOOKE (R.). Micrographia , or some
physiological descriptions of minute bo-
dies, made by magnifying glasses, etc.
London,1665 or 1667, in-fol. avec 38 pI.
12 à 15 fr. [4331]

Vend. en mar. r. 18 fr. Patu de Mello, et 29 fr. Four-
croy.

THE POSTHUMOUS Works of Rob. Hooke, contai-
ning his cutlerian lectures and other discourses,
read at the meetings of the royal Society, publish'd
by Rich. Waller. Load., 1705, pet. in-fol. [4357]

HOOKE (Nathan.). Roman history, from
the building of Rome. Lond., 1757-71,
4 vol. in-4. 20 à 30 fr. [22923]

Cet ouvrage, qui n'est pas sans mérite, a été réimpr.
à Londres, en 1766 et en 1806, en 11 vol. in-8.
aussi en 1823, 6 vol. in-8. 30 à 36 fr.

HOOKER (Will.). Pomona londinensis;
containing coloured representations of
the best fruits cultivated in the british
gardens; with descriptions, in which the
author is assisted by the president and
members of the horticultural Society.°
London, 1813, in-4. imper. avec 49 pl.
[4994]

Publié par cah. de vit pl. Prix de chacun : 1 liv. 1 sh.,
et en très-Gr. Pap. dit atlantique, 1 liv. 15 sh. Il
devait y en avoir 17 ou 18, mais il n'en a paru
que 7, dont les prix sont fort réduits.

—Paradisus londinensis, voy. SALISBURY (Rich.-Ant.).

HOOKER (Will. Jackson). British Jun-
germanie : being a history and descrip-
tion, with coloured figures of each
species of the genus and microscopical
analyses of the parts. Yarmouth and
London, 1816, gr. in-4. 5 liv. 5 sh. —
pet. in-fol. 8 liv. 8 sh. [5381]

84 pl, color, avec leur description, et de plus 4 pl.
supplémentaires (réduit à 4 liv. 14 sh. 6 d.).

— MuscoLomA britannica; containing the Mosses of
Great Britain and Ireland, systematically arranged
and described; with plates illustrative of the cha-
racters of the genera and species, by 1V.-J. Hooker
and T. Taylor. Lond., 1817, in-8. [5404]

11 y a de cet ouvrage une seconde édition augmentée,
London, Longman, 1827, in-8., avec 36 pl., et une
dernière, sous le titre de Jlryologia britannica:
nouvelle édition augmentée et retouchée, par Will.
Wilson. London, Longman, 1855, 2 vol. in-8. avec
61 pl. 2 liv. 2 sh. —pl. color., 4 liv. 4 sh.

— Musci exotici : containing figures and descriptions
of new or little known foreign Mosses and other
cryptogamic plants. London, 1818-20, 2 vol. in-8.,
avec 176 pI. 36 fr. — fig, color., 60 fr. [5403]

— IconES lilicum ad eas potissimum species illus-
trandas delineate, que hactenus vel in herbariis
delituerunt prorsus incognita, vet salteni nondmn
per icones botanicis innotuerunt, per W.-J. Hooker
et Rob. Kay Greville. Londini, 11'entlel et Wiirtz,
1827 .1831, 2 vol. in-fol. avec 240 pl. [5407]

Publié en 12 livraisons de 40 pI. au prix de 1 liv. 5 sh.
— color., 2 liv. 2 sh., et réduit depuis à moins de
moitié.

lloogvliet (Ars.). Abraham, 15638. — Mengeldich-
ten, 15639.

Hooke. Religio, 1171.
Hooker (R.). Works, 1964.
Hooker (J.-D.). Himalayan Journal, 4540.
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— EXOTIC flora, containing figures and descriptions
of two hundred and thirty-two new, • rare or other-
wise interesting exotic plants, especially of such
as are deserving of being cultivated in our gar-
dens, beautifully coloured from original drawings,
with remarks upon their generic and specific cha-
racters, natural orders, history, culture, time of flo-
wering, etc. Edinburgh, Will. Blackwood, 1822-
27, 3 vol. gr. in-8. avec 232 pl. color. 6 liv. 6 sit.
[4966]

— BOTANICAL miscellany; containing figures and des-
criptions of new, rare, or littleknown plants, from

• various parts of the world, particularly of such as
are useful in commerce, in the arts, ill medicine,
or in domestic economy, by W.-J. llooker. London,
Murray, 1829-1831, 3 vol. in-8. avec 153 pl. dont
40 color. 2 liv. 12 sut. 6 d. [5036]

— IcoNES plantarum; or figures, with brief descrip-
tive characters and remarks, of new or rare plants,
selected from the author's herbarium. London,
1837-41, 4 vol. inn-8. contenant 400 pl. color. 3 liv.
10 sh. [5036]

— Deuxiénne série, 1842 et ann. suiv., 4 vol. in-8.
contenant 400 pl. color. Chaque vol. 1 liv. 10 sh.

La troisibme série, cotmnencée en 1849, et terminée
en 1855, en 2 vol, in-8., contient un index général
de l'ouvrage entier.

— FLORA boreali-americana; or the botany of the
northern parts of British America, compiled prin-
cipally from the plants collected on the late nor-
thern land expedition under John Franklin. Loud.,
Treuttel et Wilriz, 1833-40, 2 vol. in-4. 238 pl. et
une carte géographique. [5274]

Publié en 12 call. de 20 planches, avec texte. Prix de
chacun, 1 liv. 1 sit., et réduit à moitié.

— BOTANY of capt. Beechy's voyage, comprising an
account of the plants collected by messrs Lay and
Collie.... during the voyage to the pacific and Bee-
ring's Strait perforated under the command of the
capt. Beechy.... by W. Jackson Hooker and 0.-A.-
W. Arnott. London, 11.-G. Bohn, 1831-40, in-4.
de 485 pp. avec 94 pl. [5275)

Publié en 10 cahiers, au prix de 15 sh. chacun.
NICER Flora, or an enumeration of the plants of

western tropical Africa, collected by Th. Vogel, in-
cluding Spicilegia gorgonea, by P.-B. Webb, and
Flora nigritiana. London, 1849, in-8. avec 50 pl.
1 liv. [5255]

Le méme botaniste a publié The Journal of botany,
London, 1834-42, 4 vol. in-8, avec 73 pI. — The
London journal of botany, 1842-49, 7 vol. in-8.
avec 24 pl. dans chacun. — Troisième série (Jour-
nal of botany, and Kew gardens miscellany),1849-
54, 6 vol. in-8. L'ouvrage a d6 étre continué : cha-
que vol. coftait 1 liv. 5 sh.

FLORA scotica, London,. 1821, 2 vol. in-8. avec
3 pl. et portr. 14 sh.

THE RRITISII Flora, edition v. with additions and
correction, London, 1842, in-8. — Le second vol.
contenant la Cryptogamie, London, 1833-36, est en
2 part. in-8. avec fig. II y a une 6" et une 7° édit.,
inn-12. 14 sh. avec fig. color., 1 liv. 15 sh.

A Century of Orchidaceous plants, London, Ree-
ve, 1848, gr. in-4. avec 100 pl. color. 5 liv. 5 sh.

Ce sont des planches choisies dans le Botanical Ma-
gazin de Curtis, avec des descriptions écrites de nou-
veau par W. Hooker, et une instruction sur la cul-
ture de ces plantes par J.-Ch. Lyons.

— CENTURY of ferns. London, 1854, in-4. fig. 2 liv.
— color. 3 liv.

GENERA filictun, or illustrations of the ferns and
other allied genera, front the original coloured dra-
wings by Fr. Bauer, with descriptive letterpress by
W.-J. Hooker. London, 1842, gr. in-8. de 120 pl.
color. avec autant de pp. de texte. Contait 6 liv. 6 sh.
[5405]

SPECIES filicum. London, 1846-51, 2 vol. in-8.,
pl. color., et en 1857 Hooker a fait paraltre le pre-
mier cahier d'un nouvel ouvrage ayant pour titre : ,

— HOP	 302

F1LICES exoticle, or figures and descriptions of
exotic ferns, particularly of such as are most de-
serving of cultivation, London, Reeve, gr. in-4.

Chaque call. de 8 pl. color., avec texte, colite 10 sh.
— Victoria, 5430.
— FLORA londinensis. Voy. CURTIS.

HOOKER. (Jos. Dalton). The Rhododen-
drons of Sikkim -Himalaya, being an
account botanical and geographical of
the Rhododendrons recently discovered
in the mountains of earsten Himalaya.
London, 1849 et ann. suiv., gr. in -fol:
avec 30 pI. color. publié en 3 livr. 3 liv.
16 sh. [5224]

Illustrations of Sikkim -Himalayan
plants, chiefly selected from drawings
ma-de in Sikkim under the superinten-
dence of the late J.-F. Cathcart; the
botanical description by J.-D. Hooker.
London, Reeve, in-fol. [5224]

Vingt-quatre pl. color., avec un frontispice enluminé
par Fitch.

Attires ouvrages du D' Hooker annoncés dans le
canal. de peeve, libraire, à Londres, en 1857.

FLORA of New Zealand, 2 vol. gr. in-4. avec 130 pI.
8 liv. 15 sh. — color., 12 liv. 12 sh. [5305]

FLORA of Tasinannia, in-4., part. I à 1V, avec 20 pl.
1 liv. 1 sh. — color., 1 liv. 11 sh.

FLORA an tarctica, or botany of the antarctic voyage
of H. M. discovery ships Erebus and Terror in the
years 1839.43, under the command of capt. J.-C.
Ross. London, 2 vol. gr. in-4, avec 200 pl. 7 liv.
10 Sb. — color., 10 liv. 15 Sb. [5305]

CRYPTOGAMIA antarctica, or cryptogatnic botany
of the antarctic voyage... London, gr. in-4. avec
72 p1.

Publié séparément. 2 liv. 17 sh.—pl. color. 4liv. 4 sh.

HIOOPER (Will.). The morbid anatomy
of the human brain; being illustrations
of the most frequent important organic
diseases to which the viscus is subject.
London, 1826, gr. in-4. fig. 2 liv. 10 sh.
[6748]

— TILE MORBID anatomy of the human uterus and its
appendages. London, 1832, tris-gr. in-4. avec 21 pl.
color. 3 liv. 3 sh. [6749]

On a du D' Hooper, Medical dictionary, dont la
8e édition de Londres,1839, in-8., a été donnée par
K. Grant.

HOP (fleuri). Nouvelle description du cap
de Bonne-Espérance, avec un journal
historique d'ttn voyage de terre fait dans
l'intérieur de l'Afrique, sous le comman-
dement du cap. H. Hop (publié avec .
d'importantes notes par J.-Nic. -Séb.
Allamand et Klokner). Amsterd., 1778,
in-8., avec 16 fig. 7 à 10 fr., et plus avec
fig. color. [20899]

Hookltam Carpenter (Wit.). Mémoires sur Ant, van
Dyck, etc., 31088.

Hooper (R.). Medical dictionary, 6527.
Hop (K.). Genealogischer Atlas, 28921.
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(lope (F.-W.). Coleopterist's manual, 6029.
(lope (J.). Morbid anatomy, 6742. — Diseases of the

heart, 7336.
(tope (Th.). Essay on man, 3601.
Hopkins (Rzech.). works, 1978.
Hoppe (17.). Deutscher Protestantismus, 22416.
Hoppe (D.-/f.). Ectypa plantarum ratisbonens. ,

5140.
Hopper ((Pill.). Rational recreations, 7852.

HOR èE	 304

chardson's great dictionary. London,
Rivington, 1810, in-8. 15 sh. [11668]

Vendu 24 fr. de Sacy.

HORDE beatiss. uirginis secundum consue-
tudinem romana curia. Septem psalmi
peenitentiales cum letaniis etorationibus,
etc., grace. Venetiis, Aldus Manutius,
1497, die mensis decembris, in-16.

Volume très-rare, composé de 112 IL, impr. en rouge
et noir. Le premier f. porte le titre impr. en rouge,
avec une gravure en bois, et sur le dernier se lit
une souscription en grec. Il y a 13 cals. sous les
signal. a—t. Dans un exemplaire vu par l'abbé \lo-
relli il se trouvait de plus 2 cals. cotés a et b, cha-
cun de 8 Ir., contenant: Breuissima inlroductio
ad tilleras grcecas; mais ces deux cals., quoique
d'impression aldine, n'appartiennent point au livre
que nous décrivons et qui a été vendu 35 liv. 14 sh.
6 d. Butler; 800 fr. Riva; 900 fr. Costabili.

— Hore beatiss. Virginis secundum con-
suetudinem Romana curies (grace).
Hagenox, ex Charisio Thorax Ans-
helmi, mense Januario, in-32 de
112 R. sign. a—o.

Réimpression exacte de l'édition aldine de 1497 (ci-
dessus), également en rouge et noir , et avec la pré-
face d'Aide au verso du titre; elle est aussi rare,
mais moins recherchée que l'original: un exemplaire
en mar. vert. 5 liv. Libri, en 1859.

— Hora in laudem beatiss. Virginis secun-
dum consuetudinem Romana curies.....
gr. Venetiis, apud Aldum,mense Julio,
1505, in-32.

Édition non moins rare que celle de 1497, et égale-
ment impr. en rouge et noir : elle a 160 ff. chiffrés,
dont le dernier porte, au recto, la date en latin, au-
dessous d'une souscript. en grec. A.-A. Renouant
pensait que l'édition annoncée sans date par plu-
sieurs bibliographes n'est autre que celle-ci, dont
quelque exemplaire se sera trouvé dépourvu du
dernier f. Vend. 27 liv. 16 sh. 6 d: Sykes; 52 liv.
10 sh. Butler, et 17 liv. Libri, en 1859.

L'édition des mémes heures, Venel., apud Aldunt,
mense Junii, 1521, in-32, est une copie de celle de
1505, et elle contient le ntétne nombre de IL impr.
en rouge et noir; mais il y a de plus 3 la lin deux
courtes prières en grec, dont la seconde remplace,
sur le dernier f., la souscription, également en
grec, qui se trouve dans la précédente édition.
Très-peu d'exemplaires de ce petit livre se sont
conservés jusqu'à nous. Vend. 26 liv. 15 sh. 6 d.
Butler, et avec le titre refait en fac-siutile, 4 la
plume, 3 liv. 10 s. Libri.

— Incipiunt Horae beata maria Virginis,
secundum ordinem fratra Predicatorum.
Alexici, in xdibus Petri Ocharte, 1567,
in-4.

Ce volume, très-rare, consiste en 39 ll., sur le pre-
mier et le dernier desquels, ainsi que sur plusieurs
autres, sont des gravures en bois. La souscription
finale se termine ainsi : 1llexici apud Petrunt
Ocharte typographie mense Aprili die vigessimo,
1567 auto (Biblioth. bodléienne).

— Hom beatiss. Virginis 1 Taries, ad usum
Romanum repurgatissimae. Antuerpix,
exo ffacinaChristophori Plantini,1570,
in-8.

Un exemplaire, impr. sur VELiN, est porté 3 80 paoli
dans un des catal. de Molini, à Florence. Il y en a
un aune 5 la Bibliothèque impériale.

303	 HOPE —

HOPE. Household furniture, and interior
decoration, executed from designs, con-
sisting of perspective and geometrical
views of appartments, with their chairs,
tables, etc., by Th. Hope. London, 1807,
gr. in-fol. 30 fr., et plus en pap. impér.
[10057]

—Costume of the ancients. Lond.,Bulmer,
1812, 2 vol. gr. in-8. et aussi in-4. 200 fig.
au trait. [29009]

Ouvrage estimé, dont il y a une première édition de
1809, en 2 vol. in-4. Celle de Londres, 1841, 2 vol.
gr. in-8., qui renferme 320 pl., ne coûte que 30 fr.

COSTUMES des anciens, publiés par D. Vincent,
L. Boëus et J. Vanden Burggraatf, lithographes.
3' édit. Bruxelles, tVilliaunte frères, 1826, in-4.
contenant 200 pl. publiées en 25 livrais. 20 fr.

Lowndes cite l'ouvrage suivant de Tb. Hope: Designs
of modern costme, etc., engraved in outline by
Henri Moses, in-fol.

— ESSAI' on the history of architecture ; third edit.
London, Murray, 1850, gr. in-8., avec 99 pI. 1 liv.
8 sh. [9692]

L'édition de 1838 est en 2 vol. in-8.

HISTOiRe de l'architecture, trad. de l'anglais de
Th. Hope, par A. Baron. Paris, Pantin, et Bruxel-
les, Aldine, 1839, 2 vol. gr. in-8., dont un de pI.
24 (r.

HOPFER. Opera hopferiana. Franckfurt
ad Main, in-fol. obi. [9588]

Recueil de 92 pl. des frères llopfer de Nuremberg,
graveurs au xvs' siècle: vend. 90 fr. Rxtzel.

HOPIL (Cl.). Le Parnasse des odes ou
chansons spirituelles, accommodées aux
airs de ce temps pour la récréation et
contentement des âmes vertueuses et
dévotes, composées par Cl. Hopil. Paris,
Sébast. filtré, 1633, pet. in-12. [14348]

Le Parnasse des odes semble avoir été composé pour
servir de contre-partie au Parnasse des muses (voy.
PAmanssE), recueil tout mondain, qui avait alors
une grande vogue. Celui-ci n'a pas eu le méntc
succès, et il n'a pas été réimprimé. 9 fr. Viollet Le
Duc; 12 fr. Baudelocque; 13 fr. Veinant.

Hopil avait déjà fait paraître deux volumes du =me
genre que celui-ci, savoir:

OEUVRES chrestiennes, avec un mélange de poé-
sie. J'a-is, Julliot, 1603, in-8., ou Lyon, Ancenis,
1604, in-12, avec le portr. de l'auteur.

LES DIVINS enlacemens d'amour, exprimés en
cinquante cantiques. Paris, Muré, 1628, in-12, ou
sous le titre suivant :

LEs Doux vols de lame amoureuse de Jésus, ex-
primés en cinquante cantiques spirituels. Pais,
J. Juste, 1629.

HOPKINS (David). Vocabulary persian,
arabic and english, abridged from Ri-
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HORAE tullensis. Voy. l'art. BLARBORIVO.
Pour d'autres livres du même genre, voy. LIEUSES,

OFFICIUSI, et l'article spécial impr. à la fin du 5 0 vol.
de ce Manuel.

HOME biblicae. Voy. BUTLER (Ch.).

HORATIANUS (Octavianus). Voy. PRIS-

CIANUS (Theod.). .

HORATIUS Flaccus (Quintus). Opera.
(absque nota), in-4. [12504]

Cette édition, non datée, est généralement regardée
comme la prem. de ce poète : on ne connait ni le
lieu de l'impression, ni le nom de l'imprimeur. Ce-
lui-ci a cependant exécuté plusieurs autres livres
avec les mêmes types que cet Horace, niais il n'y
a pas mis son nom, et même il n'en a daté qu'un
seul, savoir : un opuscule in-8. de 9 if., que possède
la Bibliothèque impériale, et qui contient la tra-
duction latine, faite par Fr. Philelphe, de l'épitre
de saint Basile: De officiis vioc solilaric. Cette
pièce porte une souscript. en quatre vers, suivie de
la date de m. etat. Lxxi. Consultez à ce sujet le
second canal. de Van Praet, Il, p. 60, où est décrit
un exempt. sur vCLIN de cette édit. précieuse d'Ho-
race, laquelle consiste en 157 ff. impr. en lettres
rondes, d'une forme assez grossière, sans chiffr.,
réel., signat. ni initiales, à 26 lige. par page. Elle
commence au recto du prem. f. par le titre sui-
vant:

QVINTI ORATII FLACCI CAR
MINVM LIBER PRIMVS.

Le premier vers des odes est impr. en lettres capi-
tales, et disposé ainsi :

(M)ecoenas atavis Mite
regibvs.

A la fin du Carmen seculare (au verso du 740 f.,
ou 75° selon Van Praet), on lit le mot:

FINIS

et les quatre vers:

Il oc quicurtgj dedit Venusini carmen Horatii :
E t studio dormis correcturn effinxit in istis
V iaat. ¢ teterno sic nomine scecula ?tincal
O mnia: ceu nunquam numeris abolebitur auctor:

Les épîtres commencent sur le recto du f. suivant de
cette manière :

QVINTI ORATII FLACCI EPI
STOLARVM LIBER PRIMVS.

Elles occupent 30 if., au recto du dern. (lesquels elles
sont terminées par le mot FINIS. L'Art poétique,
qui vient ensuite, contient 10 f., et commence
ainsi au recto du premier :

QVINTI ORATII FLACCI POETRIA

Les satires occupent 42 f., et finissent sur le recto
du dernier par ces deux vers :

Vt nihil omnino gustaremus. uelut illis
Canidla af/lasset.peior serpentibus aphris

FINIS

Tous les exemplaires ne sont pas disposés dans le
unéiie ordre.

Vend. 17 liv. 10 sh. Askew, et (avec le dernier f. ms.)
31 liv. 12 sh. Pinelli; un exemplaire, double de
lord Spencer, 49 liv. à Londres en 1821; celui de
M. Sykes, 40 liv. 8 sh. 6 d. en 1824, et un autre
dont l'avant-dernier f. est refait à la plume, 38 liv.
10 sh. chez Ilibbert, en 1829, et 41 liv. Heber.

Quoiqu'elle soit assez généralement peu correcte, cette
édition princeps a fourni à Gesner quelques bonnes
leçons que l'on trouve dans l'Horace publié par lui
en 1752.

Iloranyl (Alex.). De Scriptis Hungarorum, 30987.

Il existe une autre ancienne édition d'Horace, format
gr. in-4., également sans indication de lieu ni date,
et sans nom d'imprimeur; elle est sans chill., réel.
ni signal., à longues lignes (au nombre de 33 et
même souvent de 35 sur les pages entières), en
beaux caract. ronds, semblables à ceux dont Phil.
de Lavagnia a fait usage à Milan, en 1472, et dans
son Ilorace de 1476. Le volume ici décrit est en
totalité de 123 IT., et il continence par ce som-
maire :

Quinti Iloratii Flacci Ventisini Carmin uns liber
prunus ad Meaenatem.

Les épitres finissent au verso du 123° f. par 7 vers,
suivis du mot FINIS. Il y a après le 990 f. un f.
blanc qui n'est pas compté ici. Vend. 758 fr. mar.
bl. tab. F. Didot; 37 liv. 16 sh. Willett; 32 liv.
6 sh. Sykes.

— Horatii opuscula. (Ront e, Joli.-Plli-
lipp. de Lignamine, 1471), in-fol.

Un passage de l'épître de Lignamine, placée en tête
de l'ouvrage intitulé l'ongle lingua, impr. en
1472, a fait soupçonner l'existence de cette édition,
laquelle en effet semblait avoir été enfin constatée
par M. Fea, qui en décrit deux exemplaires aux
pp. xL et XLI des préliminaires de l'Horace publié
par lui à Rome, en 1811, en 2 vol. pet. itt-8., et
dont le titre porte même : editio romana prima
post principem ; niais après avoir examiné atten-
tivement la description donnée par l'éditeur ro-
main, nous avons reconnu qu'elle se rapporte par-
faitement à l'édition milanaise ci-dessus, la même
qui est décrite plus au long sous le n° 257 de la
Biblioth. spencer. Or il est certain que les carac-
tères de ce livre ne ressemblent nullement à ceux
de Lignamine; et d'après cela il parait que l'Horace
donné par cet imprimeur reste encore à découvrir,
malgré ce qu'en a dit M. Fea.

Rapportons ici, pour mémoire, qu'une ancienne édi-
tion d'Horace est indiquée avec le titre de Sermo-
nes et la date de 1470, sous le u° 1290 du Catalogue
de Petau et Mansart, oit elle est portée à 120 for.
de Hollande; et que le catalogue d'Askew (u° 1946)
annonce, sous le titre d'Iloratii sermones, une
ancienne édition in-fol. sans date, impr. en caract.
goth. Cette dernière, qui a été vend. 8 liv. 10 sh.,
doit être maintenant au Muséum britannique.

—Opera. Neapoli, Arnoldus de Bruxella,
1474, die xv nov., in-4.

On ne connait de cette édition qu'un seul exempt.,
qui, de chez le duc de Cassano, a passé dans la bi-
bliothèque de lord Spencer. Dibdin en a donné la
description dans le VIl° volume de la Biblioth.
spencer., et dans la 4° édition de son Introduc-
tion. Le volume a eu tout 168 ff., savoir : 81 ff.
pour les Odes, 32 pour les Epitres, 9 pour l'Art poé-
tique, 45 pour les Satires, et 1 f. pour le registre.
Les pages portent 24 ou 25 vers; et n'ont ni chif-
fres, ni réclames, ni signatures. Les odes commen-
cent ainsi :

Quinti Oratii flacci liber primus icipit me
trum Asclepiadis pragnnatice monoculos :

ECENAS aimas edite regibvs :
Ohe presidiû dolce dectts meum

Elles se terminent au recto du 81 f., dont le verso est
blanc, par cette souscription :

Completum est opus Oratii in odis per Ar
naldum de Bruxelles Neapoli Anno domini
DI illesimo quadringentesimo septuagesimo
quarto die vero quindecinta menais nouem
bris.

Viennent ensuite les autres ouvrages d'Horace, et 5
la fin le registre au recto du dernier feuillet.

Le texte de cette édition de Naples est formé sur ce-
lui de l'édition dite princeps, que nous avons dé-
crite, et dont elle reproduit souvent les leçons vi-
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denses; mais l'éditeur a fait usage d'un ou de
plusieurs mss. qui lui ont fourni de bonnes varian-
tes, lesquelles ont été recueillies par M. Babington,
du collége de la 'trinité, à Cambridge, et insérées
dans la 4. édition de l'Introduction de M. Dibdin,
II, pp. 75 et suiv.

—Horatii opera. Mediolani, Ant. Zaro-
tus, 1474, gr. in-4.

Édition très-rare, mais qui ne doit être que la seconde
avec date, puisqu'elle est du 16 mars, c'est-à-dire
de la fin de l'année, et que celle de Naples a été
achevée le 15 novembre précédent. Vend. 12 liv.
12 sh. Pinelli; 880 fr. bel exempt., Brienne-Laire;
18 liv. 18 sh. Witten; 5 liv. 2 sh. exempt. bar-
bouillé d'écriture, licher.

L'exemplaire que j'ai vu est composé de 124 if. (à 34
lignes par page), et le 59° est tout blanc ; il com-
mence au recto du premier f., de cette manière :

QuINTI Horatii Flacci Venusini Carmi
unm (sic) Liber Primus Act illecamatem.

On lit au verso du dernier feuillet la souscription
disposée ainsi :

Anno a A'atali Cltristiano 1474 die 16 flfartii
Diuo Galeaciomaria Sfortia vicecomite insu)) bru tt
Ligugq; gnto Duce Feliciter Reg 'tante : h Anto-
nins Zarothus Parmensis Cuneta Opa g Quinti
Horatiillacci venusini nô idiligenter I` enten-
data. s. Carminft Libros .üü. Epodon. g Carmen
soculare. De Arte poeticaLibrum Sermonum
libros .ii. Epistolarunt libros .ii. fi eleganter
atgi fideliter Impressit :.

Quisquis hart coemerit ` nuni/ pcenitebit.

Le commentaire d'Acron sur Horace, édition du
même Zarot, 1474 (que nous avons décrit dans
notre tome 1, col. 42), peut être regardé comme la
suite de la présente édition. La nouvelle édition de
Scholia /toratiana d'Acron et Porphyrion, dont
nous avons donné le titre, même col. , est aujour-
d'hui complète; la 2. partie du 2. vol., composée
de xxix pp. et des pag. 257 à 559, a paru en 1859 et
se vend séparément 2 thl. Après nunc printum, il
faut ajouter emendatiora.

— Epistolae et odae. Ferrari a;, Augustinus
Carnerius, 1474 , pet. in-4.

Édition extraordinairement rare, dont il se trouve un
exemplaire dans la bibliothèque de lord Spencer;
elle est sans chiffres, réel. ni signal., et les pages
entières ont 26 lignes; les épîtres commencent au
recto du premier feuillet, par cet intitulé :

QVINTI ORATII FLACCI EPI
STOLARVS1 LIBER PRIMVS.

elles occupent 30 R., dont le dernier n'est impr.
qu'au recto. Les odes commencent sur le recto du f.
suivant, de cette manière :

QVINTI ORATII FLACCI CAR-
NIINVM LIBER PRlntvs.

ECOENAS ATAVIS EDI-
TE REGIBVS.

Le volume finit au 106. f. verso, par les six derniers
vers du texte du Carmen seculare, suivis de la
souscription :

FIN IS.

F crrarig impressit regnâte sub hercule ditto
It egia quo Baudet mute lianora uiro ;

C arnerius puer Aagustm us : cui dedit almû
B ernardus lucem bibliopola bonus.

.st. CCCC. LXXIIII.

--Opera. —Impression est opa et impen-
sis Philippi de Lauagnia citas niedio-
lanensis. Anno... Dlcccclxxvj. die .xvi.
Februarii. Amen. In-fol, de 124 ff. à
34 lignes par page.

Autre édition rare et recherchée : elle a des signa-
tures placées à la marge droite, deux pouces plus
lias que le texte, et qui, dans certains exemplaires,
ont disparu sous le couteau du relieur. La sous-
cription est au recto du 124° et dernier f. Vend.
150 fr. La Valliere, en 1767; 126 fr. Gaignat; 13
liv. 2 sh. Sykes; 5 liv. 7 sh. 6 d. en mauvais état,
Hibbert.

—Opera. Mediolani , Phil. de Lavagnia,
3 id. maii, 1477, in-fol.

Selon Mitscherlich, cette édition est très-fautive et
il y manque des vers entiers. Cependant, comme
elle est au moins aussi rare que la précédente de
1476, par le même imprimeur, elle conserve de la
valeur. 5 liv. 18 sh. ficher.

— Opera. Tarvisii, per Ilermannuna Le-
vilapidem, 1477, in-fol.

3faittaire et Mitscherlich citent cette édition; et Pan-
zer, après en avoir révoqué en doute l'existence
dans son tome III, en confirme la réalité, tonie XI,
p. 338. Toutefois il se pourrait que ce fût la même
chose que l'article suivant :

— Q. Horatii Flacci opera, cum cofn-
mentariis Acronis. (in fine) Tao; : Finis
Quinti Horatii Flacci omnium operum
cum Acronis disertissimi commentatoris
exposition. (absque nota) , in-fol.

Édition impr. en caract. romains, sans chiffres ni
récl., mais avec un registre. 11 s'y trouve, indépen-
damment d'une lettre de Calfurnius, disciple
d'Otnnibonus Leonicenus, à Marcus Aurelius Ve-
netus, une épitre de Ludovicus de Strazzaloris, de
'trévise, act lleverendissimum... Dontinum Auge-
lurn Phascolum... episcopum Feltren.sem, dans la-
quelle l'auteur prend la défense des poëtes anciens,
et surtout d'florace, contre les invectives et les
anathèmes que quelques chrétiens du moyen tige
leur ont lancés. Cette épître curieuse a été réimpr.
à la p. 189 des Afsinople lreviglane de Federici,
ouvrage oh est décrite la présente édition d'florace,
d'après l'exempt. qui existait alors dans la biblio-
thèque du pape Pie VI, à Rome, et dont on attri-
bue l'impression à Hermannus de Levilapide, qui
l'aurait faite à Trévise, à la lin de l'année 1477 ou
au commencement de 1478, quelque temps avant
son départ pour Vicence , et un peu avant la mort
de l'évêque de Feltre, auquel est adressée l'épître
citée.

— Horatii opera. Venetiis, per Philippum
Gond am Petri, 1478, die xv septembris,
in-fol. de 117 ff. non chiffr., à 36 lignes
par page.	 •

Édition belle et rare, mais incorrecte : vend. bel
exemplaire mar. citr. 120 fr. La Valliere; 7 liv.
Pinelli; 75 for. Meerman, et quelquefois moins
cher. Les signatures de ce volume sont de Az-
Pvj, et placées à la marge latérale.

Dans une édition de 1477, in-fol., sign. Az—P3, par
cati. de 8 ff., à l'exception du dernier, qui n'en a
que 3 ; la souscription finale qui précède le re-
gistre porte :

Horatii opere finis cum magna diligentia. Im-
pressum per Philippu; couda petri in uencciis du-
canto loanne mozenico inclito duce M ecce lxxvii
die xv septëbris.
et cette souscription-là est, à très-peu dechose près,
la même que celle de l'édition de 1478 ci-dessus; .
seulement on y lit lxxvii au lieu de lxxviii.

Vend. 10 liv. flibbert; 6 liv. 6 sh. Heber.

— Opera. Venetiis, per Philippum Con-
dam Petri, 1479, die 18 sept., in-fol.

Réimpression de l'édit. de 1478, avec les mêmes fau-
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tes : elle a en tout 118 If. sign. a—p. ; le dernier f.
est blanc. Vend. 12 for. Rover 3 liv. 13 sh. 6 d.
et 3 liv. 3 sh. Heber.

— Odœ et ars poetica, cum explanatiolibus
Acronis et Porphyrionis. (absque nota),
in-fol.

Édition à longues lignes, au nombre (le 34 sur les
pages entières, sans chiffres, réel. ni signat. Elle
parait être conforme aux impressions faites 5 Borne,
par Barth, Guldinbeck, vers 1475, et même quel-
ques personnes jugent qu'elle est antérieure à celle
de Zarot, de 1474. Vend. 140 fr. La Valliere; 76
for. Crevenna ; 5 liv. licher.

On trouve au commencement 5 ff. contenant une épî-
tre de Jean Aloisius Tuscanus, à [félins Pardteno-
peius; une autre de celui-ci à Tuscanus, et deux
vies d'Horace. La première de ces deux épîtres (au
verso du 1°' f.) porte ce sommaire, eu 2 lignes :
loannes Aloisius tuscanus, aduocatus edsistoria-
lis) Francisco Helio. Paratenopeio salutetn. La
première ode, précédée (l'un sommaire en lettres
capitales, commence au 6° f. Elle est suivie, ainsi
que chacune des autres, du commentaire d'Acron
et de celui de Porphyrion, imprimé séparément. Ce
commentaire finit au verso du 224° et dernier 1., par
ces mots :

Explanatio Porphirionis in
Arte poetica feliciter explicit.

—Horatii odae et ars poetica, cum comment.
Acronis et Porphyrionis. (absque nota),
pet. in-fol.

Ancienne édition imprimée en caractères romains,
sans chiffres, réel. ni signal.; elle est composée de
217 iL, et commence par deux vies d'Horace; la
première ligue est ainsi :

(11)0nATIUS. QUINTUS• FLACCUS.

Le 1 e} livre des odes a l'intitulé suivant :

QUINT!. IIOBATII. FLACCI. O 11 DARUM. AD MOECE-
NATEM, 0 LIBER PRIMUS.

et au verso du dernier f. se lit la même souscript.
finale que nous avons rapportée à l'article précé-
dent. Nous décrivons cette édition d'après Panzer,
IX, p. 326, sans pouvoir affirmer qu'elle soit vérita-
blementdifférente de la précédente, et non pas un
exemplaire incomplet de ce même livre.

— Incipiunt epistole Horacii. — (Au recto
du dernier f.) : Finis. Jmpressum Ca-
domi per magistros Jacobum durari-
das et Egidiû qui Toue Anno domini
Millesimo quadringentesimo octogesi-
mo (1480), mense Junio die vero sexta
ejusdem messis, pet. in-4. goth.

Petit vol. fort rare, le premier et même le seul livre
connu qui ait été impr. à Caen, dans le xv° siècle.
n consiste en 40 ff. à 20 lige. par page, sign. a—e.
L'exemplaire de la Biblioth. impériale a été acquis
au prix de 14 liv. 14 sh. à la vente Ilibbert, en 1829.

— Opera omnia, cura comment. Porphy-
rionis et Acronis. 1481, in-fol.

Édition divisée en 2 parties. La première, qui con-
tient le commentaire de Porphyrion, a 50 ff., au
verso du premier desquels se lit une épître de Ra-
phael liegius à Aloisius Morocenus, datée de Pa-
doue, ldibus Augusti MccCCLxxxl, avec le registre
de cette partie. Quoique l'épître porte la date de
Padoue, c'est probablement à Venise que ce livre a
été impr. (Biblioth. pinell., Il, n° 4570, et Ebert,
n° 10131). La seconde partie a 134 If., sous les sign.
a—r. Le f. ai contient une épître de Louis de Straza-
rolis à Ange Phascolus. (Selon le registre placé à
la fin du volume, ce f. devrait être bl.) Le f. aij
renferme Acronis in Iloratium expositlo. Le texte

d'Horace, avec le commentaire sur la même page,
commence au f. atif et se termine au recto du 6' et
dern. f. du cab. T. par le registre des signat., sur
trois col. Chaque page entière porte 52 ou 53 lignes.

Cette édition est la plus ancienne (portant une (late)
que l'on connaisse avec le commentaire d'Acron
sur toutes les oeuvres d'Horace, impr. sur la même
page que le texte. Vend. 2 liv. 4 sh. 6 d. Pinelli. Il
parait que l'édition décrite sous le n° 731 du estai.
de Boutourlin n'est point autre chose que la se-
conde partie de celle-ci.

Une autre édit, de l'Ilorace avec le commentaire d'A-
croit, d'après la récession de Louis de Strazaloris
et Jérôme Bononius, a été impr. en 1484, per Joan-
nem Vcrcellensem, in-fol., sans non de ville, niais
certainement à Trévise, avec les mêmes caractères
que le Jomtnes Tortellitts Aretinus de Ortogra-
pitia, etc., donné également dans cette ville, en
1484, par Jean de Verceille. Federici, pp. 86-87 et
94-95.

— Christophori Landini forent. in Q. Ho-
ratii opera omuia interpretationes. —
Impressum per Antonium Miscominum
Florentitn, 1482, in-fol.

Prem. édition d'Horace avec ce commentaire : elle est
belle et fort estimée, :tais non pas d'une grande
rareté. Après 6 ff. prélimin. qui contiennent mie
ode de Politien à Vorace, le prologue de Landino et
une table, à 3 colonnes, des mots du commentaire,
se trouve le texte f. lit à cclxiv, ensuite 2 if. non
chiffrés contenant la souscript. et les errata. Vend.
20 fr. Gaignat; 60 fr. La Valliere; 18 fr. 50 c. Bou-
tourlin; même prix Walckenaer ; mais un bel exem-
plaire, 215 fr. Bearzi. ll se conserve, dit-on, un
exemplaire de ce livre impr. sur MAN dans la bi-
blioth. des ducs de Marlborough, à Bleinheiut.

Le même commentaire a été réimpr. à Venise, per
Joannem de Fortiuio, 1483, 17 midi in-fol. de
206 If. Belle édition. —Venise, per Reynald. de No-
viomagio, VI sept., 1483, in-fol. de 163 H. — Ve-
net., Bern. rie Tridino, 1486 et 1491, in-fol. —
Venet., J. ile Fortiuio, 1490, in-fol. ; mais ces édi-
tions de la fin du xv° siècle ont peu de valeur dans
le commerce.

— Opera, cum comment. Acronis et Por-
phyrionis. Mediolani, Ant. Zarotus, 5
id. Mart., 1486, in-fol.

Le texte est à peu près le même que celui des édit.
vénitiennes, mais le commentaire de Porphyrion a
été corrigé par Alex. Minutianus, d'après un ma-
nuscrit.

— Opera, cura commentariis Acronis, Por-
phyrionis et Landini. Venetiis, G. Ar-
rivabenus, pridie non. Febr., 1490,
in-fol. de 3 et 253 ff.

Cette édition a été soignée par J.-Fr. Pltilomusus, et
elle présente une nouvelle récension du texte.

Réimpr. avec quelques différences : Venet., Ph. Pin-
ans, pridie cal. Mart., 1492, in-fol. de 6 et 291 IT.
Vend. 1 liv. 10 sh. Drury. — Venet., Peur. .1. de
Quarengis, 1492. — ,Ibid. Locatellus, 1494. —
Ibid., Mucius, 1295. — Ibid. (Bencd. Fontana),
16 Febr. 1495. — Ibid., 13 Jul. 1498. — Ibid.,
Sim. Bibilaqua, 1498. — Ibid., J. de Tridino,
1499 ; toutes éditions in-fol. et d'un prix médiocre.

— Libri IV carminum. Lipsiæ, Thanner,
1498. — Carmen epodon. Ibid., id.,
1498. — Carmen seculare. Ibid., id.,
1498. — Epistolarutn liber. Ibid., id.
(1498). — Sermonum s. satyrar. opus.
Ibid., id. (absque anno); en tout 5 part.
en 1 vol. in-4.
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J. Honorius Crispus Cubitensis a été l'éditeur de ce
livre peu commun.

Horatij flacci Uenusini poete lirici ope-
ra, cil quibusdam annotatiôib'. Jmagi-
nibusg3 pulcherrimis aptisg3 ad Odaril
concétus z sentkias. — Elaboratum
impressum93 est Hoc.... opus.... in....
vrbe Argentina. opera - ipensis....
Ioltâltis Reinhardi cognometo Giirnin-
ger... grto idus Marcij. absolutfi vero
Anno domini M. cccc. xcviii, in-fol. de
ccvil ff. chifl'r., non compris 6 ff. prélim.
et 6 ff. d'index, avec des signatures.

Cette édition, publiée par Jac. Locher, peut être mise
au rang des édit. princeps, n'ayant point été faite
sur des textes imprimés, mais sur des manuscrits
trouvés en Allemagne; elle est ornée de gravures
en bois, offrant des sujets tirés des poésies d'Ho-
race. La plus remarquable tie ces gravures est au
second f.; elle représente les neuf Muses, parmi
lesquelles Calliope, assise sur un trône, couronne
llorace, et lui adresse des vers qui sont imprimés à
côté. Ce livre se trouve assez facilement; mais il est
très-rare de le rencontrer bien conservé. Il s'est ven-
du, il y a quelques années, 10 guinées et plus en An-
gleterre; mais maintenant on le paye moins cher :
3 liv. 10 sh. mar. Ilibbert; 4 liv. 4 sh. cuir de
Russie, Heber; 45 fr. Bearzi; 150 fr. mar. bl. par
Niedrée, vente Solar, et précédemment 20 fr. La
Valliere.

— Horatius ita emendatus, ut ejus inter-
pretes non multum desideres lector can-
didissime. Mediolani, apud Alexan-
drum Minutianum, MDII, pridie cal.
Decembr., in-fol.

Belle édition, dont les exemplaires sont rares. Mit-
scherlich, qui la cite, à la page LXXVII de son Ho-
race, en indique une autre du même imprimeur,
sous la date de 1501, ce qu'a répété Panzer, XI,
p. 459.

— Horatius. Venetiis, apud Alduna Ro-
maman , mense maio. MD. I, in-8. de
143 ff. titre compris, plus un f. bl. à
la fin.

Edition précieuse et presque aussi rare que celle de
Virgile, sous la même date: vend. 2 liv. 2 sh. As-
kew; 4 liv. 6 sh. 6 d. Pinelli; 20 Bor. 50 c. Meer-
man ; 8 liv. 15 sh. Ilanrott ;11 liv. mar. bl. Heber ;
7 liv. ni. r. Butler; 280 fr. annoncé en papier
fort, Libri; un exempt. gr. de marges, mar. bl.
par Bozérian, 500 fr. Benouard ; un autre plus grand
encore (164 millim. ou 6 pouces 1 fig. de hauteur),
et avec les initiales peintes, 1000 fr. Bearzi; l'exem-
plaire vendu 700 fr. Costabili n'avait que 150 millim.
ou 5 p. 7 fig. de hauteur; il a donc été payé fort
au-dessus de sa valeur; un autre, relié en vélin
blanc, 445 fr. Solar.

Jos. Van Praet cite neuf exempt. de cet Horace impr.
sur vELIN, indépendamment de celui de la Biblioth.
impériale. Il en a été vendu un 21 liv. 10 sit. 6 d.
chez George Masson, à Londres, en 1799. Un sem-
blable exemplaire vaudrait bien de 1500 à 2000 fr.
maintenant.

Cette première édition aldine a été contrefaite à Lyon,
sans date, avec des caractères presque semblables à
ceux d'Alde. • Les deux fautes suivantes feront con-.
naitre la réimpression : on y lit, à la 2. ligne de
l'épitre d'Aide, placée en tête du volume: 1mpris-
sis uergilianis operibus, pour Impressis; et à la

Flaccum aggrssi, pour aggressi; niais il
existe une autre réimpression oit ces fautes ont
été corrigées. Ces deux éditions sont également
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rares, et un exemplaire de l'une d'elles a été vendu
5 liv. 15 sh. Sykes; 2 liv. 4 sh. Heber; 4 liv. 4 sh.
Butler; 101 fr. Bearzi.

— Idem. Florentix, impensa Philippi
(Juntœ), iii. D. III. Quinto nonas octo-
bris, in-8. de 154 ff. dont 4 bl.

Édition non moins rare que la précédente d'Aide, dont
elle reproduit le texte, à de légères différences près.
La préface est au nom de Ilenedictu.s Philologits
36 fr. mar. bl., salle Silvestre, en 1811.

— Opera, cum notis 11lancinelli et Jodoci
Badii explanatione. Paris.,1503, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-fol. ou in-4.

Texte de l'édit. de Venise, 1492, mais avec quelques
nouvelles leçons. On lit à la fin de l'Art poétique :
Ascensii opera ad 'dits Sept. M. D. III ......, et la
fin de la 2 e part. : Ad quin tun Calendas Septemb.
at. D. nt. in nobilissinio Parrltisiortnn gynutasio.
Jehan Petit. Ce dernier a donné également, en
1503, Kat. Febr., une édit. des Odes d'Ilorace dé-
crite par Panzer, VII, page 505.

L'Ilorace avec le commentaire de Badius Asceusius a
été réimprimé à Paris, venundantttr• ab Joannc
Par •c°, Diottysio Race, et ipso Ascensio, v. jdus
Octob., 1511, in-fol. — Pour la 3. fois, Paris., As-
censius, 1516, i n- fol.

Nous citerons encore la 4 , édit., Paris., Ascensius,
1519, in-fol. de 6 ff. prélimin., et 288 ff., cttm qua-
tuor comntentariis Acronis, Porphyrionis, Man-
cinelli et Ascensii, clinique annott. Math. Bon finis
et Aldi Manutii a Piitologo recognilis. Le texte
s'y éloigne un peu de celui des précédentes.

— OPERA, ascensianis asteriscis illustrata. Parisiis,
in tedibus ascensianis ad terlium Id as Januar.
IIDV, in-S.

C'est sur le seul témoignage de Maittaire, II, p. 174,
que nous indiquons cette édit. devenue fort rare.

— Horatii poemata, in quibus multa cor-
recta sunt, et institutiones suis lotis po-
sitae, commentariorum quodam modo
vice funguntur, etc. Venetiis, apud
Alclum, mense martio m. D. Ix, in-8.

Cette édition n'est guère moins rare que celle de 1501;
elle est un peu plus correcte et augmentée d'un
traité De metroru,n generibus, et de quelques
notes. Vend. I liv. 5 sh. Pinelli; 50 fr. mar. bl.
Chardin; 5 liv. 15 s. 6 d. Sykes; 2 liv. 12 sh. 6 d.

• Iianrott; 1 liv. 12 sh. Iieber, et 6 liv. 6 sh. bel
exemplaire, avec les initiales en or, même vente;
2 liv. 14 sh. Butler; en mar. citr. 3 liv. 3 sh. Li-
bri, en 1859; autre, rd. en mar. r. et ayant 164
millim. (6 pouces 1 fig. en hauteur), 398 fr. Riva.

Lord Spencer en possède, dit-on, un exemplaire sur
vEtts. M. Renouant en indique un en Gr. Pap. de
forme longue.

— HORATIUS. — Exactum (Lugduni), anno Domini
mittesinto quingentesirno undecimo ( 1511 ) die
vero xxut Februarii, in-8.

Copie de l'édition précédente, sous le même titre, avec
la même préface, et composée du même nombre
de pages. Elle a été donnée par Sim. Charpentier.
Le titre porte une fleur de lis rouge. Selon Ebert,
elle ne serait pas si fort inexacte que l'ont dit
MM. Benouard et Vanderhourg. Vend. 5 liv. 2 sh.
6 d. Renouard, en 1828; 1 liv. 10 sh. licher.

— Horatius. Florentiæ, impensis Phil.
Junta:, 111:. D. XIiII. mense februario,
in-8.

Édition peu commune, faite en partie sur celle d'Aide
de 1509 et sur celle de Lyon, 1511. 11 y a.20 ff. pré-
lim. dont les huit dern. sont chiffrés de 1 à 8. Le
texte commence au f. coté 9 et se termine au f. 163,
lequel est suivi d'un dernier f. pour la marque de
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Musli'

'imprimeur : 1 liv. 3 sh. Ileber; 5 liv. mar. N.
Butler. — Les héritiers de Junte ont réimpr. Ho-
race, en 1519, in-8. de 176 if et méme, selon M. Re-
noua rd, ces imprimeurs ont donné, sous cette méme
date, deux éditions dont le choix est indifférent :
18 sh. Pinelli; 10 Bor. 50 c. 'Recrutait; 1 liv. 2 sh.
Libri, en 1859; 3 liv. 10 sit. bel exempt. ni. r. Ile-
ber. Le seul exemplaire impr. sur VÉLIN, que l'on
connaisse de l'édition de 1519, se conserve dans la
biblioth. du marquis de Trivulzio, à Milan.

—Q. Horatii Flacci Epodon liber, ejusdem
de arte poetica, item epistolarum libri
duo : in fronte denique Horatii vita per
Petrum Crinitum Florent. Argentorati,
ex ædibus Matthix Schurerii, mense
Januario M. D. xv, in-4.

Math. Schurer avait déjà publié :
Q. HonnitHonnitSerutonum seu satyrarum libri duo:

annotationes notinullat in cake adiecta:, in quibus
aliquid mutandunt ostenditur, sel cur ntutatmn sit
ratio ostenditur. — Argétttorali... mense nouem-
bri. M. D. xiv, in-4.

11 a donné plus tard :
Q. Musli'odarum sive carminum libri IV. —

Ar-gentorali, mense /ebrnario, nt n xvi, in-4.
Ces trois volumes réunis complètent une édition des

œuvres d'Horace qui est fort rare, et parait avoir un
certain mérite. La première partie a été réimpr. en
1516, et la troisième en 1517 et en 1520. L'édit. de
1517 a été vend. 1 liv. 2 sh. mar. licher.

—Q. Horatii Flacci poemata nuperq; accu-
ratissime castigata, & in quibus multa
sunt addita adeorum declarationem spec-
tantia : ejusdem omnia metrorum genera,
quœ sint, quibus constent pedibus, ante
& intus suis in lotis adposith... Adnota-
tiones aliquot Matthiae Bonfinis, etc. —
Excusa Lugduni. sumptibus Bartho-
lomei trot. 11 t. D. XVIII. mense Augusto,
pet. in-8.

C'est sur l'édition lyonnaise de 1511 et sur l'édition
florentine de 1514 qu'a été faite celle dont nous ve-
nons de donner le titre, et qui est aussi rare que
recherchée: vend. 4 liv. 1 sh. Sykes; 10 liv. 10 sh.
lteuouard; 7 liv. 2 sit. 6 d. bel exempt. dans son
ancienne reliure, Heber; autre, 2 liv. 17 sh. m. e.
Butler, et beaucoup moins cher autrefois.

— Horatii poemata omnia; centimetrum
Marli Servii; annotationes Aldi 11lanutii
Rom. in Horatium; ratio mensuum, etc.
Venetiis, in xd . Aldi et Andrex soceri,
mense novembri .li. D. XIX, in-8.

Edition plus correcte que celles de 1501 et 1509; il est
cependant notoire qu'on y a oublié les deux pre-
miers vers ile la 6° ode du 20 livre; elle a 8 if. pré-
lint., dont un hl.; 189 R. chiffrés, et 3 autres ff.,
dont le premier contient la souscription, le second
est blanc, et le troisième porte l'ancre. Vend. 72 fr.
exempt. m. Id., salle Silvestre, en 1811, et revend.
55 fr. Chardin; 35 h•. Duriez; un aune, mar. r.
43 Ir. Larcher et 110 fr. Bearzi, et un bel exempt.,
avec la signature de J.-Ang. de Thou, 15 liv. 15 sh.
Sykes. — On en connaît plusieurs exemplaires en
Gr. Pap., et un seul sur vaut (chez lord Spencer).

Il existe une contrefaçon de cette édit. de 1519, pet.
in-8., sans lieu ni date, ratais que Renouard at-
tribue à Gregorio de Gregoriis, imprimeur de Ve-
nise: elle a été vendue 1 liv. 13 sh. chez Ileber;
1 liv. 15 sh. Butler.

— Horatii poemata. Venetiis, Alexander
Paganinus, 1521, in-24.

Edition rare, et remarquable par l'exiguïté et la bi-
zarrerie des caract. qu'on y a employés : 10 sit. 6 d.
licher; 12 sh. Butler; 50 fr. mar, r. Renouard.

— POEMATA omnia, studio ac diligentia Il. Glareani
recoguita, ejusdem annotationibus illustrata. Fri-
bttr•gi-Rrisgoiœ, 1523, in-8.

Texte de l'édition aldine de 1519, avec quelques co r
-rections arbitraires. Cette édition est indiquée par

Ebert, n° 10150, mais elle n'a été citée ni par Mait-
taire, ni par Panzer, qui ont seulement connu celle
de Fribourg, Joannes Faber Emnteus Jnliacen-
sis, 1533, in-8., avec le commentaire impr. à part.
Une autre édition, donnée par le méme imprimeur,
en 1536, in-8., a été vendue 1 liv. 3 sh. m. Butler.

— Q. Ii. FI. POEMATA omnia, etc. Venetiis, in mai-
bus Aldi, etc., M.D. XXVII, mense sept., in-8. de
8 et 192 f . en tout.

Copie textuelle de l'édition de 1519, et avec la inéme
omission: 4 liv. 9 sh. Sykes; I liv. 12 sh. Drury;
30 fr. 50 c. mar. Coulon; 65 fr. mar. r. Bearzi;
3 liv. 19 sh. et 3 liv. ficher, et un exemplaire très-
beau, première rel. en mar., 12 liv. 12 sh. le même.

— JIORATII opera, accedit Sic. Perotti libellus de me-
tris odarum horatianarum. Paris., Sim. Golineus,
1528, 2 tom. en 1 vol. in-8. 5 à 6 fr.

Texte d'Aide; édition correcte, assez belle et devenue
rare. Un très-bel exemplaire a été vend. jusqu'à
10 Bor. Crevenna. —Réimpr. chez le 'raine de Co-
lines, en 1533 et en 1539, in-8., et en 1531, 1540 et
1543, in-16.	 -

— OPERA cum quatuor comutentariis, Acronis, Por-
phyrionis, A. tl1ancinelli, Jod. Badii, anno 1543, re-
positis, cumque annotationibus M. Bonhnis, Aldi
llanutii et li. Glareani. Parisiis, Jo. Foucher,
1543, in-fol.

22 fr. 50 c.',Valckenaer.
— OMtvtA poemata, cum ratione carminum et argu-

ntentis ubique insertis, interpretibus Acrone, Por-
phirione, Jano Parrhasio, Ant. Mancinello, nec non
Jod. Badin Ascensio, scltoliisque Erasmi, Politiani,
Sabellici, etc. Prteterea annotait. Ant. Thylesii, Fr.
Robortelli atque II. Glareani: Sic. Perotti libellus
de metris odarum. Venetiis, Mer. Scotus, 1544,
in-fol. de 2 et 245 ff.

Réimpr. à Venise, Peirus de Nicolinis, 1553, ou Bo-
nelltts, 1559, ou 1562, ou 1567, in-fol.

— POEMATA; Ratio mensuum, quibus oda: ejusdem
poene tenentur; Centimelrunt Marli Servii; varize
lectiones ex vetustiss. codd. Parisis, Rob. Stepha-
nus, 1544, in-8. de 174 pp. et 15 ff. 4 à 6 fr.

.Rob. Estienne a donné une autre édition d'liorace,
sc/fouis et argumentis ab 11. Step/tano illustrata,
1549, in-8.

— POEMATA. Paris., Illich. Vascosan., 1545, 5 part.
• en 1 vol. in-4.
Les différentes parties qui composent cette édition se

sont vendues séparément. Il y en a de datées de
1551 et de 1553. Un bel exemplaire rel. en mar.,
10 Bor. lleerman.

— Opera, cum commentariis Acronis et
Porphyrionis, admixtis C. e rnilii, Julii
11lodesti et Terentii Scauri annotatiun-
culis; edita per Geor. Fabricium. Basi-
lex, pleur. Petrus,1555, in-fol. de 36 ff.
et 1411 pp. 20 ù 30 fr.

Quoiqu'elle soit restée pendant longtemps sans va-
leur dans le commerce, cette édition, à cause des
nombreux et savants commentaires dont elle est
enrichie, mérite certainement d'are distinguée,
ainsi que celles ile 1570 et 1580, in-fol., produites
par les nettes presses, et qui ne renferment pas
moins de 40 commentateurs, tant anciens que mo-
dernes. L'édition de 1555 a été vend. 2 liv. 4 sh.
Ilibhert; 8 liv. exempt. de de Thou, mar. r., Ile-
ber; —celle de 1580, 14 Bor. Meerman; 5 liv. 5 sh.
cuir de Russie, Ilibbert ; 2 liv. 15 sh.; 1 liv.
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17 sh. et 3 liv. Ileber; elle n'est pas aussi chère en
France.

— HORATIUS; M. Antonii Mureti in tandem annota-
tiones; Aldi 3lanutii de metris horatianis; ejusdem
annotat. in 1loratium. Pendais, apud Aidant Ma-
;Latium, Aldi F., 1555, in-8. de 8, 144 et 36 ff.

Nouvelle récension faite par Muret, d'après un ma-
nuscrit. Vend. 25 fr. 50 c. mar. r. Motteley; 3 liv.
10 sh. mar. r. Butler.

Cette édition d'llorace a été reproduite dans l'impri-
merie aldine, en 1559 : vend. 15 flor. Meerman;
2 liv. Ileber; 1 liv. Butler, — en 1561 (11 5h. lic-
her), et en 1564, in-8., 1 liv. Butler.

— Q. HORATIUS Flaccus, ex fiée, atque auctoritate
decca' librorum manuscriptorum, opera Dionysii
Lambini emendatus, ab eodemque commentariis co-
piosissimis illustratus, nunc primum in lutent edi-
tus. Lugattni, Joan. Tornesius, 1561, 2 part. en
1 vol. in-4. 6 à 9 fr.

Première édition de cet excellent commentaire. La
première partie a 8 ff. prélimin. et 493 pp. ; la se-
conde, 543 pp. et l'index jusqu'au 5. f. du cab. zz.

— Q. Horatius, ex lide atque auctoritate
decem librorum mss., opera Dion. Lam-
bini emendatus, ab eodemque commen-
tariis illustratus.HisadjecimusJo.-Mich.
Bruti in IV libros carminum, atque in
librum epodon explicationes. Venetiis,
amui Paul. D7anutium,1566, 2 part. en
1 vol. in-4. 12 à 18 fr.

Edition recherchée; la première partie a 8 ff. prélim.,
242 IT., et 12 ff. d'index; la seconde, 4 f. prélint.,
210 ff., 9 f. d'index, et un f. bl. Un bel exemplaire,
mar. r. 4 liv. 14 sh. 6 d. Sykes; 4 liv. Hibbert.

Il y a des exemplaires qui ont sur le titre un autre
fleuron en bois à la place de l'ancre, et au bas de
ce fleuron : Ex officina Dominici Guel •ri et loan.-
llapi. fratrunt, M. D. Lxvi.

L'llorace, avec l'excellent commentaire de Lambin,
dont nous avons décrit la première édition de 1561,
a été réimprimé plusieurs fois depuis à Francfort
et à Paris, de format in-fol.; mais on préfère l'édi-
tion de 1566 5 toutes les autres; cependant celle de
1567, in-fol. (réimpr. avec quelques additions en
1579, vend. 23 fr. Walckenaer), est la plus com-
plète qu'ait donnée ce savant commentateur, mort
en 1572; et celle de Paris, 1604 et 1605, in-fol.,
contient de plus le commentaire d'Adr. Turnèbe et
celui de Théod. 3larcillius. Cette dernière, '1 for.
10 c. Meerman.

Une édition du commentaire de D. Lambin sur Ho-
race, avec les dernières augmentations de l'auteur,
a été intpr. séparément à Coblentz (Con(luentibus),
eu 1829, 2 vol. in-8. 5 thl. 16 gr.

— IIOnATIUS, ad 3lureti, Lambin alioruutque edit.
collatus, etc., a Theod. Puhuanno. Antuerpix, ex
of/ic. Chr. Plantini, 1566, pet. in-12. 3 à 5 fr.

Cette édition est moins complète que celle qui a été
donnée clans la malle imprimerie, en 1577, et qui
forme 2 volumes in-16, dont le second renferme les
notes.

- II011ATIUS, in quo guident, prieter 31.-Ant. 3lureti
scholia, Jo.-Mich. Bruti animadversiones habentur,
quibus obscuriores picrique loci illustrantur : Aldi
Slanutii de metris horatianis lihellus; ejusdem in
eundem annotationes. Verset., ex bibliotltcca al-
dina, 1570, in-8. de 188 f., dont le 8. hl. et le der-
nier pour l'ancre. 16 fr. 50 c. Costabili.

— POEMATA (unifia, tant indice Th. Treteri. Anttter-
pire, Plantinus, 1576, in-8.

Recherché à cause de l'index.
— POEMATA, novis scholiis et argumentis ab II. Ste-

phano illustrais: ejusdem H. Stephani diatriba: de
bac sua editione lloratii et varus in eurn observa-
tionibus. Apttd ll. Stephanum (1577), in-8. de 8 f.
prélim., 135, 134 et 112 pp.
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Nouvelle récension, faite avec une sage critique; d'a-
près des manuscrits : 8 fr. mar. r. F. Didot.

Il y a une seconde édit. de 1588, in-8., avec la marque
de IL Estienne, et dont le titre porte : editio se-
cunda, que proter scltoliorum locttpletationem,
aliquot insuper diatribas, et quasdam in Veri
Porpltyriortis contmentarios entendationes, nec-
non quasdam ad eos accessiones habet.

La réimpression faite par P. Estienne , 1600, in-8.,
n'est point belle.

— Ix Q. Horatii Flacci carmina atque Epodos, Ber-
nardini Parthenij Spilimbergii commentarii : qui-
bus poetx artifciunt, et via ad imitationem atque
ad poetice scribenduni aperitur. Venctüs, 1585,
2 part. en 1 vol. in-4., avec l'ancre sur le titre.

Au bas du titre de la seconde partie se lit : aplat
Dominicum Nicolinum, 1584; et ce nont se trouve
aussi dans une partie des exempt., sur un frontis-
pice gravé en taille-douce. Cela prouve que c'est
Nicolini qui a imprimé l'édition, et qu'il en a par-
tagé les exemplaires avec la maison aldine, qui,
pour changer le titre et y mettre sa marque, aura
supprimé le frontispice gravé et réimprimé les
huit premières pages. Le volume a 14 f. prélim.,
5 pp. d'index, suivies de 3 pp. blanches ; 176 f. de
texte (cotés jusqu'à 178, parce que Ies chiffres 73
et 74 sont omis), plus 61 ff. pour le texte des satires
et des épîtres.

Un exemplaire avec le titre de Nicolini, daté de 1584,
est porté à 2 liv. 12 sit. 6 d. dans le catal. de tlib-
bert: un autre, à la date de 1585, est marqué 1 liv.
15 sh. dans le catal. de Payne et Foss pour 1830.

— F. CERUTI in Iloratii carntina, epodos, saliras at-
que epistolas paraphrasis (cum textu). Veronæ,
Hier. Discipulus, 1585 et 1593, 2 tom. en 1 vol.
in-4. de 244 et 265 pp.

Qvincti Horatii poenlata omnia. Quibus
adiunximus I. Iuvenalis et A. Persij
opera; doctissima etiam in vnumquentj;
scholia et annotationes quam maxime
idoneas coniecimus. Londini, 1585,
in-16. (Lowndes, p. 1113.)

—Onnes de Iioracio, con la declaracion magistral en
lengua castellana por Villen de Biedma. Granada,
Mena, 1599, pet. in-fol.

Édition rare du texte latin, avec un commentaire en
espagnol. Plusieurs bibliographies, induits en er-
reur par le titre de ce livre, l'ont annoncé comme
une traduction.

—iIIOtt-8.nATms, cum scholiis. Pettetiis, Aidas, 1593,

Cette édition est rare; aussi, malgré son peu de mé-
rite, elle a été vend. 4liv. 6 sh. m. r. Butler.

— IIORATIUS, cum commentariis et enarrationibus
commentatoris veteris et Jac. Cruquii : accedit
Jani Dousae commentariolus : item auctarium con-
utentatoris veteris a Cruquio editi. Ex officina
plantiniana Raphelengii, 1611, in-4.

Quel que soit le mérite que les savants reconnaissent
au commentaire de Cruquius, cette édition (qui est
une copie exacte de celle de Leyde, 1597, in-4.), a
peu de valeur dans le commerce : 6 fr. Larcher;
4 for. Meerman.
IIORATtI opera, cum erudito Laevini Torrentini

couunentario nunc primum edito, item P. N(amtii)
Alcmariani in artem poeticam. Antuerpitc, ex of
fie. planlin. Moreti, 1608, in-4. de 10 f., 839 pp.
et 23 f. 5à6fr.

Édition estimée à cause du commentaire : 8 for.
Meerman ; 8 sh. Hibbert.

Autre édit., cum notis Dan. Iieinsii. Ex officina
plantiniana, 1610, pet. in-8. 3 3 4 fr. — en mar.
cit, ., armes de De Thou; 65 fr. Solar.

— OPERA, cam notis Jani Rutgersii. Panisüs, Rob.
Step/tanus, 1613, in-12.

Assez bonne édition, faite d'après le texte d'Heinsius.
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On trouve quelquefois reliés Clans le même vo-
lume : A. Persius, Lutetia:, Rob. Stcphanus, 1614,
et Juvenali.s sat yrarunt lib. V. Sulpiciœ satyra,
cura et clins notis Nicol. Rigaltii, Lutetke, Rob.
Stephanus, 1616. Il y a des exempt. des trois ou-
vrages en Gr. Pa p. qui sont rares.

— lIORAT11 poemata cunt scholiis edidit Joannes
Bond. Parisiis, Seb. Citappelet, 1625, pet. in-12.

Édition sans importance et d'un prix très-médiocre.
On a cependant payé 41 fr. l'exempt. porté dans le
2. Catalogue Quatremere, à cause de la reliure an-
cienne, en mar. v. richement doré, dont il était
revêtu.

L'Horace de Jean Bond a paru pour la première fois à
Londres, citez Bishop, en 1608, pet. in-8. et quoi-
que ce soit un travail assez médiocre , il a été très--
fréqueinutent réimprimé pour l'usage des étudiants.

— OPERA omnia, cura novis argumentis. Sedani, ex
typogr. et typis novissintis Joan. Jagnoni, 1627,
in-32 de 220 pp., plus le titre et 2 ff. contenant IIO-
ralü vita.

Edition exécutée en caractères très-menus, que l'on
appelle sédanoise ou parisienne : 12 à 18 fr. ;
vend. beaux exempt. en m. r. 24 fr. La Vallière;
34 fr. Mac-Carthy; 15 flor. ilteerman ; 1 liv. 10 sh.
Williams; 59 fr. chagrin noir, fermoir en argent,
Nodier, et un exemplaire encore broché, sans être
coupé, 64 fr. De Cotte.

— Q. Horatius Flaccus. Accedunt nunc D.
Heinsii de satyra horatiana libri duo....
cum ejusdem in omnia poetae animad-
versionibus, etc. Lugd.-Batav., ex of-
ficina eheviriana,1629, 3 tom. cul vol.
in-16.18 à 24 fr.

Édition assez jolie, que l'on ne trouve pas facilement
complète et bien conservée. Outre le frontispice
gravé dont nous avons copié ci-dessus une partie
du contenu, et le titre impr. (1629), qui en est la
répétition et qui a été ajouté au cahier, plusieurs
exemplaires ont encore un titre imprimé ainsi
conçu : Quintes Horatius Flaccus. Daniel Hein-
sius ex entendatissimis editionibus expressif et
repra:sentavit, Lugd.-Bat., etc.,1628; mais ce titre,
qui a été fait pour les exemplaires qui ne renfer-
ment que le texte d'llorace, n'est point nécessaire
pour ceux auxquels les deux autres parties sont
jointes. Nous ajouterons qu'il doit y avoir un titre
particulier aux notes d'Heinsius, mais qu'il n'y a
qu'un faux litre au traité De satyra horatiana.
Vend. beaux exempt. complets et rel. en mar.,
31 fr. Gouttard; 60 fr. Caillard; 40 fr. Dincourt
d'Ilangard; 67 fr. Jourdan; 82 fr. Mac-Carthy;
49 fr. mar. r. Giraud, et en ntar. r. aux armes du
cardinal de Bichelieu 10 liv. Libri, en 1859. Les
exemplaires du texte seul n'ont guère qu'un prix
ordinaire; il s'en trouve quelques-uns qui portent
un nouveau titre, sous la date de 1653. Vend. 10 fr.
Duriez.

Il avait déjà paru à Leyde, chez Louis Elsevier, en
1612, un édition in •8. de l'llorace d'Heinsius.

— IIORATII opera. Paris., e typ. reg., 1642, in-fol.
6 à 9 fr., et plus quand l'exemplaire est rel. en ma-
roquin.

— Horatius Flaccus, cura commentariis
selectiss. varior. et scholiis integr: Joan.
Bond; accur. Corn. Schrevelio. Lugd.-
Bat., ex o ff c. hachiana, 1670, in-8.

Cette édition en lettres italiques fait partie de la col-
lection Variorum, de préférence aux éditions de
1653 et 1658. Ce n'est certainement pas une des
meilleures éditions de ce poète, mais elle est bien
imprimée, quoique en italique, assez correcte, et
l'on y trouve les lectiones venusina:, qui font
aussi partie de l'édit. de Leyde, 1663, de laquelle
celle-ci n'est guère qu'une simple réimpression ;
d'ailleurs il est difficile d'en trouver de beaux

exemplaires : 8 à 12 fr. Vend. 48 fr. mar. r% rd.
par Derme, Caillard; 130 fr. De Bure; 42 fr. nt.
viol. F. Didot ; 2 liv. 9 sh. nt. r. Williams.

—InEst, Dan. lleinsius es emendatissiutis editioni-
bus expressit et repra:sentavit. Atnst., Dan. El-
zcvir., 1676, in- 24:

Édition passablement imprimée, et dont les beaux
exemplaires ont quelque valeur : 6 à 9 fr., et quel-
quefois plus citer.

—Horatii Flacci Poemata, scholiis sive
annotationibus instar commentarii il-
lustrata a Joan. Bond, editio nova. jlm-
stelodami, apud Dan. L'lzeviriuna,
1676, pet. in-12.

Édition très-jolie, mais qui pourrait être plus cor-
recte; les exemplaires bien conservés et grands de
marge (135 à 139 millim. — 5 pouces à 5 p. 2 11g.)
sont rares et chers : vend. (beaux exempt. en mar.)
47 fr. LaValliere; 48 fr. de Cotte; 70 fr. in. r. Gail-
lard; 125 fr. De Bure; 63 fr. Giraud; 200 fr. broché
et non rogné, F. Didot, et le même exempt. 280 fr.

• Bérard; 150 fr. Chalabre. Les exempt. ordinaires,
12 à 20 fr.

Après l'édition de D. Elsevier, on peut 'citer celle
d'Amsterdam, litant, 1650, pet. in-12, impr. avec
des caract. neufs (le texte en italique), et d'un très-
bon tirage. Peut-être mérite-t-elle d'ètre plus re-
cherchée qu'elle ne l'a été jusqu'ici.

— OPERA, interpret. et notis illustr. Lud. Desprez, in
usuut Deiphini. Paris., 1691, in-4., rel. en 2 vol.

Édition usuelle, bien que le travail n'en soit pas fort
important : elle est devenue peu commune: 15 à•
20 fr.

Cet Vorace, avec l'interprétation de Desprez, a été
très-souvent réimpr. à Londres, de format gr. in-8.;
j'ai même compté plus de vingt réimpressions, de-
puis la première de 1694 jusqu'à celle de 1822.
Elles ont toutes de la valeur, niais les dernières
sont moins belles que les premières : 8 à 10 fr.

— OPERA, interprelat. et !lotis illustravit Lud. Des-
prez; acceduut Iloratii vita, et Aldus Manutius de
metris horatianis. Amstelodami, 1695, in-8. 9 à
12 fr.

Cette édit., en lettres rondes, est peu commune.
Il y a une réimpression de La (laye, 1708, in-8.

Vend. 15 fr. 80 c. vét. Chardin.
OPERA, cuis notis Ed. a Zurck. llm'lenti, Braan
(1696), 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.

Édition correcte et quise trouve difficilement :3 for.
'75 c. Meermau.

— Quit\TUS Horatius Flaccus. Accedunt J. Vutgersii
lectiones venusinx (edente P. Burmanno). Traf.-
Batav., Fr. Ilalma, 1699, pet, in-12. 3 à 4 fr.

C'est le texte d'Heinsius que reproduit cette jolie
édition. Le bel exempt. en pap. fin et rel. en mar. r.
par Padeloup avec une perfection remarquable,
qui avait été donné pour 12 fr. à la vente de F.
Didot, en 1811, a été payé 160 fr. a celle de Pari-
son en 1856, taudis qu'à cette dernière vente un
autre exemplaire de la même édition, en pap. or-
dinaire, rel. en v. f. et provenant de D. fluet, était
adjugé à 6 fr. 50 c.

- IIORATII opera, access. varia: lectiones (edente
Jac. Talbot). Cantabrigiæ, J. Tonsdn, 1699, gr,
in-4.

Édition assez belle, et qui est réputée correcte : 5 à
6 fr. Vend. bel eaempl.11 Cor. Meerutan:—Réimpr.
à Cambridge, 1701, in:12.

Opera, ex recensione et curai notis atque
emendationibusRich: Bentleii; editio ter-
tia..,lmstel., apud Bob. et Jacob. titiets,
tenios et Cuit. Smith, 1728,

L'Horace de Bentley est regardé comme une des
meilleures éditions que l'on ait de ce poète ; cepen:
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dant l'éditeur s'y est beaucoup trop livré à ses pro-
pres conjectures. L'ouvrage parut d'abord à Cam-
bridge, 1711, in-4., 6 à 9 fr. ; tuais on préfère l'é-
dit. d'Amsterd., 1713 (nouv. titre 1728), 2 part.
in-4., parce que les notes sont sur la méme page
que le texte, et que l'on y a•ajouté l'index de Tb.
Treter, corrigé par Verbiage. Le titre que nous en
avons donné porte effeciiventent editio tertia, niais,
il ne faut pas oublier de le dire, cette prétendue
troisiènte'édition est absolument la méme que la
seconde de 1713, dont le tit re porte : edilio altera,
Amstelodami, aped Bob. et Gerh. Wetslenios.
On en a seulement renouvelé le titre, pour y ajou-
ter les mots editio tertia, le nom du libraire Gui!.
Smith, et rafraichir la date. En méme temps on
a ajouté immédiatement après le titre une épître'
dédicatoire des trois libraires nommés ci-dessus,
à Ferdinand van Colles, pièce de 2 If. que je n'ai
pas trouvée dans les exemplaires de 1713.

L'édition de 1713 (ou 1728) vaut de 15 à 20 fr.; vend.
méme en Gr. Pap. 30 fr. Saint-Céran; 100 fr. bel
exemplaire mar. viol. 1. r. Camus de Limare ;4 liv.
4 sh. Drury ; 39 fr. mar. r. Benouard, et avec le
titre daté de 1728, jusqu'à 150 fr. v. f. Bertrand, et
20 fr. 50 c. seulement Giraud; 5 liv. 10 sh. Ilibbert.

Le Museum criticum, publié à Cambridge, con-
tient, I, pp. 194 et suiv. : Bentleii curve novissima:
ad Horatium nunquant alias edilte. Les notes de
ce savant critique ont été impr. séparément sons
le titre suivant :

BIC. BENTLEII nota: atque emendationes in Q.
Horatium integral, cum ipsis indicibus bentleia-
nis, curante Jo.-Frid. Sachse. Quedlinbut•gi,
Basse, 1825, in-8. 9 fr., et plus en pap. fin et en
pap. vél.

Ebert, n° 10193, a indiqué les principales critiques
auxquelles a donné lieu le travail de Bentley sur
Horace. En voici une que nous ne devons pas ou-
blier :

'Tue ODES of Horace in latin and english, with
a translation of Dr. Bentley's notes : to which are
added notes upon notes, done in bentleian stile (by
Oldiswortlt). London, 1712, 24 part. formant 2 vol.
in-12.

— 1IORATtI Opera, ad ftdent codd. ntss. emendata
(per Peu. Burmannum). Trajecti ad lihenum,
1713, pet. in-12.

Edition faite sur le texte de Bentley, dont l'éditeur a
rejeté les corrections trop hardies.

— llonnnus Flaccus ad nuperam Rich. Bentleii edi-
tionem expressus, notas addidit Th. Bentleius.
Cantabrigice, Crown field, 1713, in-8.

Edition peu commune : 6 à 9 fr. Vend. 45 fr. m. r.
Chénier; 54 fr. Mac-Carthy.
IIORATII Opera (edente Mich. Maittaire). Londini,
Tonson, 1715, in-12. 4 à 5 fr.

Vend. en Gr. Pap. 24 fr. F. Didot; mar. bl. rel. de
B. Payne, 2 liv. Dent.

— Poemata : ex antiquis codd. et certis
animadv. emendavit variasque lectiones
adjecit Alex. Cuningamius. — Alex. Cu-
ningamü animadvers. inR. Bentleii notas
et emend. ad Q. Horatium. Ilaga3-

Cosnit., 1721, 2 vol. pet. in-8.
Edition qu'on recherche pour l'opposer à celle de

Bentley, dont elle renferme une violente critique;
elle n'a pas été réimprimée, mais certains exem-
plaires portent sur le titre: Londini, Vaillant: 8 à
10 fr. Vend. 14 fr. v. f. F. Didot; 36 fr. m. l'. tab.
Benouard ; le vol. de texte existe en Gr. Pap.:
vend 18 fr. mar. bl. Gaillard; 33 fr. Mac-Carthy;
1 liv. 13 sh. star. Williams. II ne parait pas que
les notes aient été tirées de cette manière.

— IIOR.tTII Ecloga una cunt scholiis perpetuis, tain
vett. quam novis: adjecit etiam sua, textumque ip-
sum restituit Wil. Baxter. Londini, Bowyer, 1725,
in-8. 5 à 6 fr.
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Venda en Gr. Pap. peau de t r uie, 80 fr. F. Didot;
125 fr. Mac-Carthy ; 1 liv. 13 sh. mar. r. Dent :
prix qui attestent assez la grande rareté de ces sor-
tes d'exemplaires. Il y en a avec le titre daté de
1735: un de ces derniers, en Gr. Pap., peau de
truie, 39 fr. d'Ilangard.

La première édition, donnée par Baxter, Londres,
1701, in-8., est moins chère que celle de 1725.
Harwood regardait l'édition de Baxter comme la
meilleure que l'on eOt encore publiée de son temps ;
toutefois cela ne doit s'entendre que des éditions
qui renferment les changements et les additions de
Gesner et Zeune. Elles sont indiquées ci-après, à
leur date.

— Opera. Londini, æneis tabulis incidit
Joas. Pine, 1733-37, 2 vol. gr. in-8.

Cette édit., entièrement gravée, est remarquable par
l'élégance des ornements, et la correction en est
plus exacte qu'on ne le croit généralement : les pre-
mières épreuves se payent de 60 à 80 fr., en suppo-
sant l'exemplaire rel. en mar. Vend. 103 fr. m. r.
dent. Renouari; jusqu'à 150 fr. mar. citr. d cont-
part. de différentes couleurs, Méon, et, le meure
exemplaire, 250 fr. Morel-Vindé;298 fr. Labédoyùre.

Dans les exempt. de premier tirage, la médaille de
César-Auguste, au haut de la p. 108 du tome 11,
porte : Post. Est , au lieu de Pot est. Cette faute a
été corrigée pour le second tirage, qui ne vaut pas
plus de 24 à 36 fr.

— IIORATII Opera. Parisiis, e typogr. reg., 1733,
in-24.

Edition remarquable par l'exiguïté et la netteté des
caractères qui ont servi à son exécution : 5 à 8 fr.
Elle est ordinairement jointe au Phèdre imprimé
avec les oléines caractères, en 1729.

— IIORATII Opera, edidit J. Jones. Londini, 1736,
in-8. 3 à 4 fr.

Un exempt. en Gr. Pap. mar. r. tab. avec des fig.
ajoutées, a été vend. 32 fr. Benouard en 1805; un •
autre, 79 fr. F. Didot; 95 fr. Mac-Carthy; 1 liv.
star. Williams.

— EADEM. loud., Brindley, 1744, in-8. 4 à 5 fr.
— EADEM , ad lectiones probatiores entend. et inter-

pret. nova sepius illustr. Glasguar, Foulis, 1744,
in-12. 4 à 5 fr.

Édition réputée très-correcte, tuais où il se trouve
néanmoins plusieurs fautes : Benouard m'a fait re-
marquer qu'il existait quatre sortes d'exemplaires
sous cette date : in-12 sans interlignes, pet. in-12
interligné, gr. in-12, enfin pet. in-8. impr. sur
beau papier: un de ces derniers 36 fr. star. r.
d'llangard; 1 liv. 9 sh. Sykes; 1 liv. 16 sh. mar.
s •el. par B. Payne, Williams; en cuir de Russie,
9 fr. seulement Itenouard.

L'édition de Glascotv, Fculis, 1750, in-12, a peu de
valeur, méme en Gr. Pap.

—IIonATit Opera (edente J. Hawkay). Dublinii, typis
acad., 1745, in-8.

Edition correcte, mais peu connue en France; il y en
a des exeutpl. en Gr. Pap. qui sont rares. Nous in-
diquons à leur article respectif le Juvénal, le Té-
rence et le Virgile, imprimés dans la méme ville;
on réunirait difficilement les quatre auteurs : vend.
ensemble, Gr. Pap. mar. 5 liv. 5 sh. Sykes, et quel-
quefois beaucoup moins.

— EADEM, ex recognit. Steph.-And. Philippe. Lut.-
Parisior., Couslelier, 1746, in-12. 3 à 4 fr.

Vend. en pap. de Hollande, mar. t'. dent. 13 fr. F. D.
— La même édition a reparti en 1754, avec un nou-
veau titre au nom de Barbou.

— EADEM. Londini, Gul. Sandby, 1749, 2 vol. gr.
in-8. fig. 15 à 20 fr., et plus cher autrefois.

Le uiéme imprimeur a donné en méme temps une
édition en 2 vol. pet, in-8. et en plus petits carac-
tères : 6 à 9 fr.

— EADEM. Glasguæ, in cedib. acad., 1760, pet. in-8.
3à5fr.
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11 y a des exempt. de cette édition tirés de format
in-4 : 6 à 12 fr. Vend. 26 fr. Mac-Cardty; 1 liv. 17 sh.
mar. Sykes.

—Eadem (curante J. Livie). Birmingham,
typis J. Boshercille, 1762, in-12.

Très jolie édition, recherchée et peu commune; elle
passe pour étre l'édition la plus correcte qu'ait don-
née Baskerville : 8 à 12 fr. Malheureusement, dans
presque tous les exemplaires, le papier est plus ou
moins taché. Un bel exemplaire rel. en vil. bl., avec
de jolies peintures sur les plats de la couverture et
sur les tranches, vend. 90 fr. Mérigot, et 30 fr. Riva.

L'édition de 1772 est bien inférieure à celle (le 1762.
— EADEM. Parisüs, Barbon, 1763, in-12, fig. 3 5 4 fr.
On préfère à cette édition donnée par Valant, celle de

Paris, Barbon, 1775, soignée par Lallemand : 4 5
5 fr.

— EADEM, ex recensione et cum notis R. Bentleii.
lipsite, 1764, 2 vol. gr. in-8.

Bonne réimpression de l'édit. de 1728, avec l'index,
mais sur mauvais papier : 8 à 10 fr.

— EADEM, cuis, comment. J. Bond. Aurelianis, Cou-
ret de Villeneuve, 1767, in-12. 6 à 9 fr.

Édition assez jolie, copiée sur celle d'Elsevier, 1676.
Une personne qui a eu la patience d'en collationner
le texte avec celui (le cette dernière, m'a fait remar-
quer que sur 73 fautes qu'elle a aperçues dans l'é-
dition elsevirienne, 59 ont été corrigées par l'édi-
teur orléanais, lequel n'a laissé passer qu'une seule
faute qui ne fat pas dans son modèle.

— EADEM. Birmingham., l ypis J. Basket .ville, 1770,
gr. in-4.

Belle édition, dans laquelle on trouve ordinairement
des fig. gravées d'après Gravelot : 24 à 36 fr. Vend.
avec les dessins originaux, 60 for. Crevenna.

— OPERA onmia, ad exemplar Bentleij excusa. (aba-
que nota, sed Prame, circa 1775), 2 vol. pet. in-8.

Cette édition n'est point belle, et elle contient simple-
ment le texte; mais c'est une rareté typographique,
car elle n'a été imprimée qu'à petit nombre, et les
exempl. en ont été distr ibués en présents par le
prince C. Egon de Fiirstenbeg, aux frais duquel
elle a été faite. En 1780, cc prince y lit ajouter
(entre les pp. 83 et 85 du tome Ier) les deux odes
trouvées au Vatican par Casp. Pallavicini, et que
Villoison venait de donner dans le supplément aux
notes de son Longus (de 1778, in-8.) ; en 'lierne
temps il lit faire pour le prem. vol. un nouveau
titre portant: Opera oninia, pritis ad exemplar
Bentleii excusa, 71unc inscrits dttab. odis novis-
sime repertis; ce titre est accompagné d'un f. sur
lequel se lit une notice relative à la découverte de
ces deux odes apocryphes (Ebert, 10222).

— EADEM, recensuit, varietate lectionis et perpetua
adnotatione illustravitChr.-Dav. Jani. Lipsitc, 1778-
82, 2 vol. in-8.

Cette édit. ne contient que les quatre livres d'odes;
cependant elle est estimée à cause des notes : 10 à
12 fr.; — pap. fin, rare, 15 5 20 fr. Vend. 45 fr.
d'Ourdies.

Le premier vol. a été réimpr. à Leipzig, en 1809, et
on a fait en méme temps un nouveau tit re pour le
second. Jani a aussi donné :

ERRLXRENDE Anmerkungen zu IlorazensSatyren,
Episteln, Oden und Epoden. Leipzig, 1795-98,
3 part. in-8. 10 fr.

— ECLOGÆ, ex edit. G. Baxteri, cum not. J.-M. Ges-
neri et Jo.-Car. Zeunii. Lipsice, 1788, in-8.6 5 7 fr.

Edition très-estimée, ainsi que la réimpression qui en
a été faite en 1802; il y a des exemplaires en pap.
fin qui sont peu communs : vend. 28 fr. ntar. r.
Cailtard.

Les éditions de Gesner, impr. 5 Leipzig, en 1752 et en
1772, in-8., ne renferment pas les observations sup-
plémentaires ile Zeune, qui se trouvent dans les
deux dernières, et, pour cette raison, elles ont
moins de valeur.

TIUS	 32.2

— OPERA, curante Jerem.-Jac. Oberlino. Argento.
rati, 1788, gr. in-4.

Quoique correcte et impr. sur papier vélin, cette édi-
tion est peu recherchée, parce qu'elle ne renferme
point (le notes et qu'elle n'est pas assez belle pour
un livre de luxe : 6 5 8 fr. Vend. 19 fr. mar. cuir.
Jourdan. Il en a été tiré un exemplaire sur v£crre.

—Eadem. Parma;, in tedibus palatinis
(Bodoni), 1791, gr. in-fol.

Édit. d'une exécution parfaite : elle est plus recher-
chée que la plupart des autres productions du méme
imprimeur. D'après les renseignements que nous
fournit le catal. de Bodoni, par M. de Laina, il a
été tiré, outre les exemplaires ordin. en papier royal,
50 exempt. en papier superfin on impér., 50 exempl.
en pap. vélin, 25 exempl. en pap. vél. d'Annonay,
et trois ou quatre sur v£r.IN. Vend. en pap. vel.
110 fr. m. v. en 1805; 79 fr. en 1823, et avec un
dessin d'Emilio Lapi, et les jolies vignettes de Per-
cier ajoutées, 88 fr. Renouard; pap. ordin. 82 fr.
m. r. Gaillard; 40 fr. en 1825; 23 fr. Léon Leclerc.

Un exempt. sur vara, qui avait appartenu successi-
vement à M. d'Azara et à M. d'Ourches, a été vend.
411 fr. à Paris, en 1826, et acquis pour la Biblioth.
impériale.

Quoique revue avec soin, d'après des manuscrits, par
J.-N, de Azara, aidé d'Enn.-Q. Visconti, de C. Fea et
d'Est. Arteaga, cette édition a été l'objet de la cri-
tique de Cl. Vannetti, à laquelle répond la pièce in-
titulée:

LETTERA di Stef. Arteaga a Gio.-Bat. Bodoni, in-
torno alla censura pubblicata tla Clementino Van-
netti contro l'edizione parmense dell' Orazio del
1791. Crisopoli (Parma, Badoni), 1793, pet. in-4,

— Eadem, ethn varus ICetion. notis varior.
et indice locupletiss.(edentibus H.Homer
et Car. Combe). Londini, exclldebat G.
Brown, 1792-93, 2'vol. gr. in-4. pap.
vél. 40 à 50 fr.

Belle édition, qui contient un grand nombre de notes
choisies dans Ies meilleurs commentateurs, mais
pas toujours avec assez de goût; les éditeurs ont
pris pour base de leur travail le texte de Gesner.
Vend. en nt. bl. 141 fr. Jourdan, et 80 fr. Chateau-
giron.

Il y a eu 30 exempl. tirés sur très Gr. Pap., divisés en
4 vol. : vend. 900 fr. m. v. F. Didot, et revend.
425 fr. Labédoyère; 20 liv. 10 sh. mar. r. Dent;
18 liv. 15 sh. Hibbert, et moins depuis.

— EADEM. Parmce (Bodoni), 1793, gr. in-4. 10 à
15 fr.

Réimpression de l'édition de 1791, et, selon les an-
nonces de Bodoni, tirée à 150 exempl. seulement,
dont plusieurs en pap. lin.

— EADEM, recensait et notulis instruxit Gilb. Wake-
field. Londini, Kearsley, 1794, 2 vol. pet. in-R.
fig. 10 à 12 fr.

Edition jolie et correcte. Le Gr. Pap. ne coûtait d'a-
bord que 24 fr. ; niais il est plus cher maintenant :
vend. beaux exempl. mar. rel. à Lond., 2 liv, 6 sh.
Sykes; 2 liv. 4 sh. Dent; 40 fr. 50 c. Labédoyère.

— ECU/EX, cum notis G. Baxteri et J.-51. Gesneri,
quibus suas adspersit J.-C. Zeuttius. Glasgow, in
tedibus acad., 1796, très-gr. in-8. pap.l vél. 8 5
10 fr. — in-4. 12 5 18 fr.

Réimpression assez bien exécutée de l'édition de Leip-
zig, 1788.

Une autre édition de l'Ilorace de Baxter, avec Ies notes
de Gesner et Zeune, a été impr. 5 Londres, en 1809,
in-8.: 8 5 10 fr., et plus en Gr. Pap.

— OPERA, ail exemplar Bentleii recutlentla curavit,
argumentis prxmissis, notes criticis adjectis, vita
sucions enarrata, indicibusque et verboruui et re-
ruin illustravit J.-Ch.-F. %Vetzel. Lignitice, 1799,
2 part. in-8. 10 fr.

Tome Ill. 11
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Edition mal imprimée, usais très-recommandable par
ses index.

— Opera. Parisiis, exoudebat Petr. Di-
dot statu major, 1799, gr. in-fol.

Très-belle édition, ornée de douze charmantes vignet-
tes dessinées par Percier. Elle a été tirée
250 exemplaires dont' 100 ont les épreuves avant la
lettre. Prix de souscription, 240 fr. ; avant la lettre,
360 fr., et aujourd'hui de 80 à 120 fr., selon la re-

• liure.
ll y a deux exempt. impr. sur vELt y , l'un desquels,

enrichi des dessins, fut acquis par le général Junot,
et, après sa mort, vend. 3 Londres, en 1816, pour
140 liv., puis revend. seulement 83 liv. 3 sh. chez
Ilibbert, en 1829.

— HORATIUS. Parisiis, excud. Didot nain major,
atmo viii (1800), in-18.

Edition stéréotype. Il y a des exempl. en Gr. Pap. vél.,
et au moins deux exempt. sur MAN.

— IIORATtuS; illustravit notis Christ.-Gul. Mitscher-
lich. Lipsiw, 1800, 2 vol. in-8. 10 fr. — Pap. fin,
12 fr., et plus en pap. vél.

Cette édition devait avoir cinq vol., mais il n'en a
paru que deux, qui renferment les odes avec un
commentaire fort estimable.

— IDEM, cum scholiis perpet. Joan. Bond (ediditfiic.-
Lud. Achaintre). Parisiis, 1806, in-8., avec une fig.
4 fr. Il y a des exempt. en Gr. Pap. 6 fr. —en Gr.
Pap. vél. 12 fr., et deux sur vaux, dont un a été
vend. 13 liv. Hanrott.

— HORATtI Opera, ad mss. codices vaticanos chisia-
nos, angelicos... aliosque plurimis in lotis emen-
davit notisque illustravit, praesertim in iis quæ ro-
manas antiquitates spectant, Car. Fea. Romce, 1811,
2 vol. pet. in-8. 8 à 10 fr.

Edition critique, mais dont toutes les corrections ne
sont pas également admissibles.

— EADEM, edente Joan. Hunter. Cupri h'ifanorum,
1813, 2 vol. pet. in-8. .

Hunter avait déjà publié à Saint-André, en Ecosse
(AndreapOlis), en 1797, une bonne édition in-12
d'Horace. Celle de 1813 est assez jolie, et il y en a
des exetnpl. en Gr. Pap.

—OPERA, mit Einleitungen, Anmerkungen und my-
tholog., histor. und geogr. lVtirterb. zuut Schulge-
brauch von A.-C. Borheck. Lensgo, Meyer, 1814-
18,2vol. in-8. 10 à 12 fr.

Texte latin, avec des notes en allemand.
— OPERA, ad fident editionis Gesnero-Zeuniance (re-

censuit J. Carey). Loud., Iloclwell, 1817, gr. in-18.
5 fr.

Jolie édition de la collection du Régent.
—OPERA, ad exemplar recensionis bentleianae ple-

rumque emendata, et brevibus nobs instructa: edi-
dit Thomas Kidd. Cantabrigice, 1817, gr. in-18.
4 fr. — format gr. in-12, 6 fr.

— 110RATluS. Lattera, intpensis Cul. Pickering, ty.
pis Corail, 1820, in-48.

Jolie petite édition ornée du portrait d'Horace : 8 à
10 fr. II en a été tiré des exemplaires en pap. de
Chine, et 6 exempt. sur %ELIN ; un de ces der-
niers, 3 liv. 14 sh. Williams.—Réimpr. sous la date
de 1824, 10 fr. Benouard; et sur pap. de Chine, et
rel. eu mar. r. doublé de mar. vert, Ott fr. Solar.

Pickering a donné une édition d'Iorace, in- 48,
dont le titre est daté de 1824, tandis que la sous-
cription finale porte: Londini, excudebat G. Cor=
rat, nmcccxxVIt. Il s'en trouve des exemplaires
avec un second titre, sous cette dernière date, et
d'autres enfin qui ont en regard du frontispice une
gravure, et portent la date de 1828. Ce sont diffé-
rents tirages, entre lesquels je ne sache pas qu'il y
ait de choix à faire. Un exempl. en Gr. Pap., sous
la date de 1824, avec titre et frontispice gravés, 18 fr.
star. r. Gancia.

— OPERA, ad mss. codd. emendavit, notisque illus-
travit Car. Fea; denuo recensuit, adhibitisque no-
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vissimis subsidiis, curavit F.-H. Bothe. Ileidelber-
gis, Oswald, 1820-21, 2 vol. in-8. 105 12 fr..

— Q. HORATIUS : recensuit et emendavit F.-G. Pot-
tier. Paris., Ill alepeyrc, 1823 (typis J. Didot),
gr. in-8. pap. vél. 3 fr. 50 c.

Il a été tiré 50 exempl. en grand raisin vélin, 8 fr.;
2 en pap. jésus vélin, et 2 en pap. jésus vélin an-
glais.

— IIORATtt Opera omnia curis secundis emendavit
Joh.-Aug. Amar. Paris., Lefevre (typis J. Didot),
1821 et réimpr. en 1825, in-32, pap. vél. portr. 3 fr.
OPERA. Londini, Harding, 1821, pet. in-8. 5 à

6 fr.
Cette édition est, selon Th.-F. Dibdin (Introduction,

40 édit.), un modèle pour la correction du texte,
la beauté du papier et de l'impression.

— Q. BonATtt Opera mnnia, cunt indicibus Iscuple-
tissimis, illustravit Fridericus-Guis. Doering; editio
quarta, auctior et emendatior. Lipsiæ, Ila/in, 1829,
2 vol. in-8.

Cette édition a été regardée comme une des meilleures
que l'on eût encore données de ce poète, tant pour
le choix des leçons que pour les notes, qui sont à
la fois critiques et interprétatives : 18 fr., et plus
en pap. vél. — La première édition du premier vo-
lume est de 1803, la seconde de 1815, et la troisième
de 1824. Le second volume n'a paru qu'en 1824, et
il a été réimprimé en 1828.

— EDITIO alia. Glasguw, excudebant A. et Jo.-Dl.
Duncan, impensis Bic. Priestley, Londini, 1826,
in-8.

Edition beaucoup plus belle que la précédente de
1824, et ornée d'un portrait d'Horace et d'un fron-
tispice gravé avec soin par B. Cooper: 8 à 10 fr. —
Gr. Pap. 10 à 15 fr.

Une autre belle réimpression de l'florace de Doering
a été faite à Oxford, en 1831, in-8., et il en existe
des exemplaires en très Gr. Pap.

— OPERA, ex editione J.-C. Zeunii, cum notis et in-
terpretatione in usuut Delphini, varus lectt., notis
varior. et indice locupletisssimo accurate recensita.
Londini, Valpy, 1825, 4 vol. in-8.

Ces quatre volumes forment la fin du n° 75, et les
n°' 76 à 79 de la nouvelle collection des ad usant
publiée par Valpy; chaque volume a coûté 25 fr.,
mais ce prix s'est encore moins soutenu que celui des
classiques de M. Lemaire.

— HORATIUS, ex recensione et cunt notis Petri Duvi-
quet. Paris., Gosselin, 1825, in-12, ou tiré in-8.,
vol. I et II.

Le 3` vol. de cette édition n'a point paru.
— HORATIUS Flaccus, ex recensione et cum notis at-

que emendationibus Rich. Bentleii; cum indicibus.
Editio nova. Lipsiæ, Weidmann, 1826, 2 vol. in-8.
8 fr.

— IIORATIt Opera omnia, recensuit Filon. Parisiis,
Sautelet, 1828, in-64. 12 5 18 fr.

Edition impr. avec les caractères microscopiques de
Il. Didot; elle est d'un format plus exigu endure
que l'édition de Sedan et que celle de Picker!ng.
Un exempl. en mar. doublé de near. 60 fr. Gira'td •
il y a des exemplaires sur pap. de Chine.

— IlotATtus Flaccus, cunt varus lectionibus, argu-
mentis, notis veteribus ac nods, quibus accessit
index recens onutiumque coutpletissinms; curante
et entendante N.-E. Lemaire. Parisiis, Lemaire,
typis Duverger, 1829.31, 3 vol. in-8. 15 à 18 fr.

Impression médiocre et pap. fort mauvais, surtout
pour le 3° volume.

— HonATIt opéra °mina, ex recensione Guil. Braun-
hardi. Lipsiæ, 1Yauck, 1831-35, in-8.

Edition divisée en quatre sections, dont la dernière,
en 2 part. de 228 et 247 pp., renferme deux index,
l'un des mots, l'autre des noues. 14 fr. Walckenaer.

— Q. HORATIs Flacci Carmina, recensuit P. IIofman
Peerlkamp. Harnemü, Vine. Loojes , 1834, in-8.

Edition des odes d'Horace dans laquelle l'éditeur a fait
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imprimer en caractère italique tous les vers qu'il
regarde comme intercalés dans le texte par les moi-
nes, et qui, selon lui, se montent à plus de 600,
c'est-à-dire au sixième environ de la totalité de
ceux dont se compose cette partie des poésies d'Ho-
race. Ce travail a été attaqué dans l'opuscule sui-
vant:

VIaDICI.E horatianæ adversus nuperam censuram
a Cl. Petro Hoffmann Peerlkamp editam scripsit P.
Boscha. Deventritc, 1836, in-8.

Depuis M. Peerlkamp a donné Iloratii Epistolce ,
Leidæ, 1845, in-8.

— HORATIUS restitutus; or the books of Horace, ar-
ranged in chronological order, according to the
scheme of Dr. Bentley from the text of his second
edition, in 1713, and the readings subjoined, with
a preliminary dissertation on the chronology and
localities of that poet, by Tate. Second edition, to
which is now added an original treatise on the
metres of Horace. London, 1837, in-8. 18 sh. La
première édition est de Cambridge, 1833.

— Q. HORATIUS Flaccus, recensuit Jo.-Gasp. Orellius;
addita est varieras lectionis codd. Bernensium Ill,
Sangallensis et Turicensis, ac familiaris interpreta-
tie. Tories, Orell et Fussli, 1837-38, 2 vol. in-8.
12 à 15 fr.

Le même éditeur a donné en méme temps deux édi-
tions d'Ilorace : celle-ci est une editio minor, en
2 vol. pet. in-8., 2 thl., et depuis : editio tertia,
Turici, 1850-52, 2 vol. in-8. 28 fr.

— HORATIUS : recensuit atque interpretatus est J.-C.
Orellius... editio tertia emendata et aucta, curavit
G. Baiterus. Turici, Orell, 1850-52, 2 vol. in-8.
30 fr.

— OPERA recognovit et commentariis instruxit G.
Dillenburger. Bonnet, Marcus,1858, in-8. 7 fr.

Seconde édition; la première est de 1844.
— THE WORKS of Quintus Horatius Flaccus illustra-

ted chiefly from the remains of ancient art, with a
life, by the rev. Henry Hart Milman. London, J.
Murray, 1849, gr. in-8. 2 liv. 2 sh.

Texte latin sous un titre anglais, avec frontispice en
couleur, ties encadrements et des fig. au trait. 37 fr.
Walckenaer; mar. N. 59 fr. Duplessis; en papier
vélin fort et rel. en mar. 81 Or. Bertin.

Une autre édition avec les ornements de la précé-
dente, mais sans la vie d'llorace, a parti à Londres
en 1852, en pet. in-8., au prix de 1 liv. 1 sh.

— HORATCI opera, ex recensione Doering, with ex-
planatory notes in english, by Anihon. London,
Pegg, 1845 (aussi 1846 et 1855), pet. in-12.

HORATII Opera, with a commentary by the rev.
A.-J. Macleane. Londini, Whittaker-, 1853, in-8.
1 8 sh.

— OPERA cum novo commentario ad moduin Johan.
mis Bond. Parisiis, ex typographia Firrninorum
Didot, 1855, in-16.

Charmante édition présentant un excellent texte, un
commentaire latin rédigé avec autant de savoir que
de go0t par M. Dübner, une vie d'llorace en Cran•
gais par M. Noël des Vergers, une préface intéres-
sante de M. Ambroise-Firmin Didot. Le volume est
décoré d'un joli frontispice et de vignettes pour
chaque livre, par M. Barrias, et des exemplaires
ont de plus les plans de la villa d'Horace et des
campagnes environnantes, dressés par M. Rosa, et
en outre les vues de ces campagnes, dessinées sur
les lieux par M. Benouville. Les exemplaires ordi>
haires, avec filets noirs, 10 fr.— avec filets rouges,
dix vignettes, deux plans et le frontispice photo-
graphiés, plus les six vues photographiées : 30 fr.
Il a été tiré des exemplaires sur pap. de Chine,
stir des papiers de diverses couleurs, et quelques
exemplaires sur MAN.

— HORATIUS Flaccus, ad codices sa:c. noni decimique
exactun, commentario critico et exegeticd illustra-
turn, edidit Fr. Bitter. Adjecti cunt indices verbo-
rum etatinotationes. Lipsix, Engelmann, 1856-57,
2 vol. in-8. 25 fr.

Parties séparées des poésies d'Ilorace.

— Carminum libri V, recensuit et ex ve-
tustis exemplaribus edidit et commen-
tariis emendavit Georg. Wade. Londini,
G. Bowyer, 1731, pet. in-4.

Cette édition est rare.
— IIORATII Odæ, cum versione metrica grteca. Pe-

trapoli, 1810, iii-8. pap. vél. Vend. 12 fr. Clavier.
Ce volume contient seulement onze odes trad. par

D. Pedro de Figueroa, alors ambassadeur du roi
d'Espagne auprès de la cour de Russie. — Pour l'é-
dition des odes donnée par Jani, voy. ci - dessus,
col. 321; pour celle de Mitscherlich, col. 323.

—Alelodiæ in odas Horatii et quædam alia
carminum genera; earundem argumenta,
genus ac ratio. Una cum insignioribus
et odis et sententiis. Tenor. Emptori
Bibliopola : Forsitan hos rides, Emptor,
me vendere cantus, etc. Francofordiæ,
Chr. Ege. (in fine): Francofordiæ apud
Christianum Egenolphum, mense fa-
nuario. fin. 11I.DXXXII, in-8.

Ce livre, aussi curieux que rare, est divisé en quatre
parties, savoir: Tenor, Discantus, Bassos et Al-
tus. Le meure imprimeur a donné depuis :

GEa trex undevigenti odaruni IIoratii melotliæ.
Francofurti, apud Chr. Egenolphum, 1551, pet.
in-8., vendu 10 fr. Monmerqué. Ces deux recueils
ne sont pas les premiers où des vers d'Ilorace aient
été accompagnés de musique, car on trouve déjà
un essai de ce genre dans les Mclopoite, impr. à
Augsbourg en 1507 avec les. caractères d'Erhard
Oglin ( voyez TnrTOHnus ). Des compositions analo-
gues à celles-ci ont paru en 1523 dans un volume
publié par Jundeukunig (voy. ce nom), et ensuite
à Zurich, en 1555, dans le Brevis musice isagoge
de Jean Frisius (coy. Ftustus); et, précisement à la
même époque, un musicien français, Claude Gou-
dimel, mit en musique plusieurs odes d'Ilorace, et
les publia en 1 vol. pet. in-4. obi., impr. Parisiis,
ex typographia Nicolai Du Chemin et Claudii
Goudimel sub insign. Gryphonis argentei, 1555.
L'épitre dédicatoire de ce livre rare s'adresse à Gé-
rard Gryphius, professeur à Narbonne; le composi-
teur s'y nomme Claudius Godimellus, Bisuntinus.
On voit qu'il était alors l'associé de Du Chemin,
lequel dès 1541 avait pris le titre d'imprimeur
pour la nutsique et plein c/tant; niais Lottin ne
parle pas de cette association (voy. GOUDIMIEL). Plus
tard (vers 1750) Jos.-Ant. Paganelli de Padoue donna
Horatii odce sex fidibus vocalis nntsicæ restitu-
tte... in-fol., à quoi nous pouvons ajouter : Ilora-
tii otite IV et alia ode in tandem musictc, de-
scriptœ modus neusici.s vocis et inatruntenti, dicti
Pianoforte, a C.-li. Buppe, Lugduni-Batavorum,
1816, in-4. Mais ce qui est plus célèbre que ces dif-
férents morceaux, c'est le Carmen seculare, mis
en musique par Philidor, et publié à Paris en 1780,
in-4.

-•- De laudibus vite rusticae ode Horatii,
epodon seconda, ab Aldo Manuccio ex-
plicata. Bononiœ, 1586, in-4. de 4 û. et
48 pp.

Opuscule rare, et qui fait partie de la collection des
Aide. On remarque sur le frontispice un petit pay-
sage gravé en cuivre, et dont le dessin est attribué
à un des Carrache. Vend. 15 sh. Butler; 64 fr. m. r.
Libri, en 1847.

—DE ARTE poetica. (Daventrice per Jacobum de
Breda, circa 1490), in-4. de 10 ff. à 29 lign. par
page, caract. goth.

Edition rare et curieuse en ce que sur le frontispice
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se voit une gravure en bois qui représente l'impri-
meur Jac. de Breda, en pied, ou du moins un homme
auquel on a donné son nom. Cette ligure est tirée
d'une planche du Speculum humain: salvationis.
Th.-F. Dibdin en a placé le fac-simile dans son Bi-
bliographical Decameron, 11, 292.

— DE ARTE poetica liber : edidit, notisque criticis et
exegeticis illustravit Car.-Goal. Sellette. Lipsite,
1806, in-8. 4 fr.
Voy. MANUTIUS, P. fil.

— EPISTOL. ex Q. Horatii Flacci operibes excerptat.
Hitavie, 1798, in-12.

Édition dédiée au duc de Berry par l'abbé Marie, et
tirée 5 180 exemplaires seulement. Un de ces
exemplaires, qui avait appartenu au duc, et oit se
trouvaient des corrections de la main de l'éditeur,
s'est payé 251 fr. à la vente de Barbier, en 1828, ce
qui ne prouve rien pour le prix d'un autre exem-
plaire.

EPISTOLA ad Augustum ; commentario illustr.
H. Riedel. Groninge, 1831, in-8.

Pour l'édit. de Caen, 1480, voy. ci-dessus, col. 309.
SERMONUM libri duo; edidit, germanice reddidit

et trigiuta codd. recens collatorum, grammatico-
rum veterum omniumque msstorum adhuc a varus
adhibitorum ope librorumque potiorum a primat-
diis artis typographicæ osque ad hune diem edito-
rum lectionibus excusis, recensait, apparatu cri-
tico instruxit et commentario illustravit C. Kirch-
ner. Lipsie, Teubner, 2 vol. in-8. 20 fr.

La seconde partie du 2° vol., sous la date de 1857,
contient le commentaire du second livre des Sa-
tires par W.-S. Teuffel.

— Q. Horatii Flacci satyrarum libri I sa-
tyra v. Rome, 1816, excud. de Roma-
ni, gr. in-fol. fig.

Livre (le luxe impr. aux frais de la duchesse de De-
vonshire. Le texte latin y est accompagné de la
traduction en vers ital., attribuée à M. Molajoni, et
de 18 vues des. lieux dont il est question dans la
5 . satire d'Horace (Voyage à Brindes). Il existe deux
éditions de ce fragment, sous la même date : la
première est ornée de 18 pl. dont deux sont l'on-
vrage des frères Riepenhausen, et plusieurs des
seize autres, qui représentent les sites dans leur
aspect actuel, ont été dessinées et gravées par la
duchesse elle-même. Sur cent cinquante exem-
plaires qu'elle avait fait tirer de la première édi-
tion, cette dame n'en a distribué que soixante à
ses amis, et le surplus a été détruit par son ordre;
ensuite elle a donné une seconde édition de ce ma-
gnifique volume, dans le mérite format que la pre-
mière, et avec des perfectionnements notables. De
celle-ci il a été tiré 200 exempt., savoir : cent avec
seize gra y. de la première (29 fr. 50 c. Boutourlin
et Walckenaer) ; quatre-vingts qui ont en outre la
gravure représentant Canosa, et vingt autres où
l'on n'a mis que 10 ou 12 pl. dépareillées. Une troi-
sième édition a paru sous le titre suivant : Di Q.
Orazio Flacco salira V, traduzione italiana con
rami allusivi, Puma, co' tipi bodoniani, 1818,
in-4. On a omis à dessein les vers 82 à 85 (hic ego
mendacent...) qui sont ordinairement exclus des
édit. expurgate. La version italienne est du car-
dinal Consalvi : huit gravures nouvelles, dont six
de Riepenhausen, l'accompagnent. On n'a distribué
que 150 exempt. de cette dernière édition, avec
gravures, mais madame Bodoni a eu la permission
d'en tirer un certain nombre de plus pour être
vendus sans gravures (Biogr. univers., suppl. ou
tome LXIt, page 453).

—Pars sexta operum Horatii, ipsi et Si-
douio Apollinari laudes Phcebi et Diana
dicta, ex antiquiss. recensione Sidonii
nunc primum edita, argumentis et nova
paraphrasi collustrata, auctore J.-Petr.
Anchersen. Httunie, 1752, in-8.

—OEuvres complètes d'Horace, en six lan-
gues ( texte latin, traduction en prose
française, par Monfalcon; en vers alle-
mands par Wieland; en vers anglais par
Francis; en vers italiens par Gargalla;
en vers espagnols par Burgos); édition
polyglotte publiée par J.-B. âIonfalcon.
Lyon, Cormon et Blanc (impr. de L.
Perrin), 1834, très-gr. in-8, pap. vél.
35 fr., et se donne à moins.

— Les OEUVRES de Q. Horace Flacce, mises en vers
franç. avec le texte latin, Ortie trad., partie verte
et corrigée de nouveau par Luc. de La Porte. Pa-
ris, Claude Micard, 1584, 2 part, en 1 vol. pet.
in-12. Vend. 16 fr. m. r. Courtois, et 57 fr. Bertin.

Ce recueil contient les odes et les épodes trad. par de
La Porte, les satires par Fr. Habert, le premier
livre des épitres par un anonyme, le second par G.
P. P., et l'Art poétique par lac. Peletier. La tra-
duction de Fr. Habert (Sermons satyriques) avait
déjà parts séparément Paris, chez Illich. Fezen-
dat, en 1549, et aussi en 1551. Cette dernière porte
le titre suivant :

LEs SERMONS satyriques du sententieux porte
Horace, divisez en deux liures, interpretez en rime
frauçoise, par François Ilabert, auec aucunes epis-
tres dudict Vorace non encore' imprimees par cy-
deuant. Paris, Michel Fezendat et Robert Grand-
joa, 1551, in-8.

Indépendamment de ce qu'annonce le titre, ce volume
contient la 7 . ode (lu I" livre, deux épîtres à deux
vieilles de différentes mœurs, une épître en vers à
Menin de Saint-Gelais sur l'immortalité des poëtes,
la traduction en vers de l'Hermaphrodite (l'Ausone,
et celle de la félicité mondaine de Martial, par le
même Habert. 49 fr. nt. r. Veinant.

— LES OEUVRES de Q. Horace Flacce, latin et fran-
çois, de la traduction nonnette de Robert et An-
tltoine Le Cheuallier d'Agneaux, frères de Vire, en
Normandie. Paris, Guillaume Auvray, 1588,
pet. in-8.

Cette traduction en vers est plus fidèle que les précé-
dentes : 6 fr. Walckenaer, et en mar. olive par
Traita , 70 fr. Solar.
OEuvREs d'Horace, en lat. et en franç., avec des

remarques, par André Dacier. 3 e édition. Paris,
1709, 10 vol. in-12.

Cette traduction est assez littérale, mais si peu élé-
gante que, sans les notes savantes qui l'accompa-
gnent, elle ne trouverait vraisemblablement pas
place dans les bibliothèques choisies. Les deux pre-
mières éditions publiées de 1681 à 1689, et de 1689
h 1700, aussi en 10 vol. in-12, et la réimpression de
Lyon, 1691, sont inférieures à la troisième, qui ren-
ferme, entre autres augmentations, une préface sur
la poésie lyrique et sur le génie (l'Horace, avec de
nouvelles observations. Cette dernière n'a pourtant
de prix qu'en Gr. Pap. ; alors elle vaut de 20 à 30 fr.
Vend. 63 fr. m. r. Saint-Céran; 99 fr. ut. r. I. r.
F. Didot.

— LEs at£mes, avec de nouvelles remarques par
Bentley, Cuningamt et le P. Sanadon. Amst., Wets-
tein,1727, ou Hambourg (Hollande), 1733, 10 vol.
in-12.

Il y a aussi une édition de Hambourg (Hollande),
1733, 4 tom. en 2 vol. in-4., qui, ainsi que les
deux précédentes, contiennent des notes nouvelles.

— LES mates, disposées suivant l'ordre chronologi-
que, trad. en franç., avec des remarques et des dis-
sertations, par le P. Noël Sanadon. l'aria, 1728,
2 vol. in-4. 10 à 12 fr., et plus en Gr. Pap.

Moins fidèle que la traduction de Dacier, celle-ci a
l'avantage d'un style presque toujours élégant ; les
notes qui l'accompagnent sont curieuses.
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Les mémes, Amsterdam (Paris), 1758, 8 vol. in-12,
édition dans laquelle les pièces sont remises dans
leur ordre accoutumé, et oit l'on a abandonné l'or-
thographe bizarre du P. Sanadon, 15 à 18 fr. ; vend.
en Gr. Pap. de Iloll. m. r. rel. par Derme, 105 fr.
Gaillard, mais ordinairement de 30 5 40 fr. Quand on
veut prendre cette édit. de 1756, qui d'ailleurs a
quelques augmentations, il faut choisir les exem-
plaires dont les titres portent Amsterdam, de pré-
férence à ceux qui sont datés de Paris, car ces
derniers ont éprouvé des retranchements dans les
passages libres.

La même traduction, avec des notes (de divers au-
teurs, choisies par l'abbé Fleuriau) , Paris, 1756,
2 vol. pet. in-12. On y ajoute un Dictionnaire ile
tous les noms propres qui se trouvent dans Ho-
race, ibid., pet. in-12.

— LES MÊMES, trad. en franç. par Dacier et le P.
Sanadon, avec les remarques de l'un et de l'autre.
Amsterdam, J. IFetstein, 1735, 8 vol. in-12.

Edition fort belle et correcte. Elle est recherchée, et
ne se trouve pas facilement bien conditionnée :
20 à 30 fr.; vend. jusqu'à 250 fr. m. N. dent. tab.
F. Didot, et 100 fr. Pixerécourt.

— OEUVRES d'Horace, de la traduction du P. Sana-
don, restitutis omissis. Edition royale. (Berlin),
1747, pet. in-8. de xvtis et 375 pp.

C'est Frédéric II, roi de Prusse, qui a fait faire cette
édition; et, selon une tradition accréditée, il n'en
aurait
édition; 

tiré que vingt-quatre exempt. Les pas-
sages libres y sont rétablis : 41 fr. mar. r. Parison.

— TRADUCTIONS des oeuvres d'Horace en vers, re-
cueillies de divers auteurs (par Salmon). Paris,
1752, 5 vol. pet. in -1 2.

Ce recueil est peu estimé. Un exemplaire en pap. de
IIollande et rel. en nt. r. 39 fr. Labédoyi:re.

— LES MÊMES ouvres, trad. en françois par René
Binet. Paris, 1783 ou 1802, 2 vol. pet. in-12. 4 fr.

Cette traduction, assez exacte, a été impr. pour la
6' fois, Paris, 1827, en 2 vol. in-12.

— OEUVRES complètes d'Horace, traduites en fran-
çais, par Ch. Batteux, édition augmentée d'un com-
mentaire, par N.-L. Achaintre, avec le texte latin.
Paris, Dalibon (impr. de J. Didot), 1823, 3 vol.
in-8. portr. 10 à 12 fr.

Il y a des exemplaires en pap. vêt. ordinaire, et d'au-
tres en Gr. Pap. vélin, avec le portrait sur pap. de
Chine, 24 à 36 fr.

Un exempt. du texte impr. sur pap. de Chine fort,
avec le dessin original du portrait, par Devéria,
150 fr. Nodier, en 1830.

Quand cette traduction parut on n'avait encore ni
celle de Binet ni celle (le MM. Desprez et Campe-
non; elle a eu du succès, et il en a été fait plu-
sieurs éditions, parmi lesquelles il faut citer celles
de Paris, 1750, en 2 vol. pet. in-12, et 1803, 2 vol.
in-12, retouchée par Peyrard.

— LEs attaES, trad. en vers français par P. Daru;
nouv. édition. Paris, impr. de P. Didot, 1816,
2 vol. in-8. 10 fr. — Pap. vél. 16 fr.

Troisième édition de cette traduction, ou plutôt de
cette élégante imitation d'Horace. La seconde, l'a-
ris, 1804-5, est en 4 parties in-8., et il en a été tiré
des exempt. en Gr. Pap. vél.

Réimpr. 5 Paris, .Janet et Colette, 1819, 4 vol. gr.
in-18, et 6' et 7' édition, l'aria, les mêmes, 1823
et 1826, 2 vol. in-8. Il y a des exemplaires de ces
trois dernières éditions en pap. vél.

— O Euvues d'Horace, trad. par MM. Campenon et
Desprès, accompagnées du commentaire de l'abbé
Galiani; précédées d'un essai sur la vie et les écrits
d'Horace, et (le recherches sur sa maison de cam-
pagne. Paris, Boucher, 1821, 2 vol. in-8. 10 fr. —
Pap. vél. 15 fr.

Une des meilleures traduct. françaises (l'Horace; elle
est moins littérale, mais beaucoup plus élégante que
celle de Binet. Le commentaire de Galiani n'a nul-
lement répondu à l'idée avantageuse que l'on s'en
était formée d'avance.

— OEUVRES complètes d'Horace, trad. en prose par
MM. Amar, Andrieux, A.V. Arnault, Bignan, Char-
pentier, Ph. Chasles, Daru, J.-N.-M. de Guerle,.Du
Rozoir, Feletz, Léon Ilalevy, Liez, Naudet, Ouizille,
C.-L.-F. Panckoucke, Ernest Panckoucke, de Pon-
gerville, Alphonse Trognon. l'aria, Panckoucke,
1832 (aussi 1837 et 1853), 2 vol. in-8. 10 fr.

Malgré les éloges qu'ont faits les journaux de cette
traduction en mosaïque, et les trois éditions qu'en
a données M. Panckoucke, nous ne la regardons pas
comme un très-bon ouvrage; néanmoins elle a en-
core été réimpr. pour les frères Gantier, à Paris,
1860, en 1 vol. gr. id-18, avec une étude sur Ho-
race, par M. Rigault.

— OEUVRES d'Horace, traduites en vers, avec le texte
latin en regard, par L. Duchemin ; deuxième édi-
tion. Paris, Lecofire, 1846, 2 vol. in-8.,

— OEUVRES d'Horace, trad. par Denis Frion, avec le
texte en regard. Paris, F. Didot, 1843, 2 vol. in-8.

— LES MÊMES, trad. en vers français par F. Ragon.
l'aria, V. Alaire-Nyon, 1850, 2 vol: in-8.

— OEuvnEs d'Horace, traduction nouvelle avec le
texte en regard, précédée et suivie d'études biogra-
phiques et littéraires, par M. Patin. Paris, Char-
pentier, 1860, 2 vol. gr. in-18. 7 fr.

— OEuvREs complètes, traduites en vers par Hippo-
lyte Cournot, avec des notes et un examen des au-
tres traductions en vers. Paris, Firm. Didot et C1',
1860, 4 vol. gr. in-18. 12 fr.

— LES astates, trad. en vers français par Ensile Bou-
land, de Richelieu. Paris, hachette, 1861, in-8.

— LES OEUVRES d'Horace, ponte latin du siècle d'Au-
guste. Odes, Satires, Epitres, Art poétique, traduc-
tion nouvelle par M. Jules Janin. Paris, /tachette,
1860 (ou seconde édit. 1861); pet. in-12. 3 fr. 50 c.

Il a été tiré des exemplaires sur papier de -Hollande
(15 fr.) et quelques-uns sur papier de Chine.

— Les cinq livres des odes de Q. Horace
Flacce, traduits du latin en vers françois
par J. (Jacques) Mondot, 'velaunois.
Paris, Nic. Poncelet, rue Judas, 1579,
pet. in-8

La plus ancienne traduction complète des odes d'Ho-
race en vers français que nous connaissions (voir
Goujet, Bibliothèque lrancoise, V, préface, p. lij
et suiv.). 35 fr. mar. r. Veinant.

Essnt de traduction de quelques odes et de l'Ai t
poétique par l'abbé Le Febvre de la Roche. Paris,
imprim. de Didot l'acné, 1788, gr. in-8. pap. vélin.

Edition tirée à petit nombre, et qui n'a pas été mise
dans le commerce : vend. 7 fr. 60 c. Didot l'aine;
3 fr. Pixerécourt. Le même traducteur a donné
l'Art poétique, à l'aria, en 1798, in-18.

LEs ODES d'Horace, traduites'en vers, avec des
arguments et des notes, et revues pour le texte sur
18 manuscrits, par Ch. Vanderbourg. Paris,
Schoell, 1812-13, 2 tom. en 3 vol. in-8. 12 fr. —
Pap. vél. 18 fr.

Traduction fidèle, niais peu poétique ; les notes en
sont fort estimables.

TRADUCTION en vers des Odes d'Horace, avec le
texte, des sommaires et (les notes par M. de
Wailly. Paris, P. Didot, 1817-18, 2 vol. gr. in-18.
6 fr.

ODES d'[Iorace, traduites en vers français, avec
le texte en regard, et des notes ; seconde édit.
complète et entièrement revue et corrigée, par
Léon Iialevy. Paris, Dféquignou-hfarvis, 1824,
in-8. 8 fr. 50 c.

Il y a des exempt. dont on a retranché les passages
libres. La première édition est de Paris, Bobée,
1821-23, 5 vol. in-18.

— OEUVRES lyriques d'Horace, trad. en vers français
par le comte Gabriel de Nattes. Paris, F. Didot,
1856, 2 vol. in-8. 15 fr.

— Les Odes, en vers burlesques (par H.
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 Leyde, Jean Sambix (Elze-
vier), 1653, pet. in-12.

Edition peu commune. Vend. 6 fr. 65 c. Meon : 36 fr.
mar. citr. Leduc; et un exemplaire dont les mar-
ges étaient seulement ébarbées, 46 fr. Bailler de
Couronne ; 90 fr. Bérard ; 92 fr. Pixerécourt ; 100 fr.
en mars 1859.

— L'art poeticque d'Horace , translate de
latin en rithme françoise. On les vend
à Paris, en la rue des Carmes à l'ensei-
gne de l'homme sauluage ( chez Jehan
Granjehan). (à la fin): Imprime a Paris
le vingt septiesme jour de Juillet, 1541,
pet. in-8. de 23 ff. y compris le titre,
lettres rondes.

Les mots moins et meilleure que porte le titre de
cette traduction prouvent qu'elle est de Jac. Peletier
du Mans, lequel avait adopté cette devise. La Croix
du Maine cite de cet opuscule une édit. de 1544, et
il y en a une de Paris, Illich.Vascosan, 1545,
in-8., que le titre annonce comme recognise par
l'autheur : il en a été fait plusieurs autres depuis.

LES DEUX Arts poétiques d'florace et de Boileau.
Brest, impr. de Michel, 1815, ou seconde édition,
1818, in-18.

11 a été tiré sur véttN 4 exemplaires de la première
de ces deux édit. et 6 de la seconde. Un exempt. de
la première, 20 fr. 5 c. salle Silvestre, en 1826. —
Le même imprimeur a donné, en 1819, une édi-
tion in-fol. des deux Arts poétiques, dont il a fait
tirer un exemplaire sur vELtN et un sur gros de
Naples.

L'ART POCTIQUE d'Horace, en vers français, par
le marquis de Sy, avec le texte en regard. Lond.,
Dulau, 1816, in-8. Un exemplaire impr. sur vE-
LIN, et rel. en mar. bl., 49 fr. en 1836.

EPISTOCA AD PISONES de arte poetica. Epltre
d'Horace aux Pisons sur l'art poétique : texte revu
sur les mss. et les édit. les plus estimées, etc., pré-

- cédé d'une introduction où sont traitées diverses
questions relatives à ce poême, par B. Gonod ; suivi
d'une traduction en vers français, par C.-F.-X.
Chanlaire. Clermont-Ferrand, 1841, in-8.

PRINCIPES de sagesse, ou les Épîtres d'Horace,
trad. en vers par du V*** (du Vernet). Versailles,
1788, in-12.

Tiré, dit-on, à 50 exemplaires seulement. 17 fr. mar.
r. Chateaugiron.

— Le Opere d' Orazio, tradotte in rima dal
Dot. Fr. Borgianelli da Monte Lupone.
Venezia, 1746, 2 vol. in-8.

Cette traduction a paru pour la première fois à Ve-
nise, de 1736 à 1738, en 4 vol. in-8. Elle a été plu-
sieurs fois réimpr. en un seul volume.

— POESIE di Orazio, recate in altrettanti versi ital.
da Giuseppe Solari (col testo lat.). Genova,1811,
2 vol. in-8.

— OPERE, recate in versi italiani da Tom. Gargallo,
con note e testo a fronte. Napoli , stamp. reale,
1820, 4 vol. gr. in-8. 24 fr.

Cette traduction, qui a eu beaucoup de succès, a paru
pour la première fois à Palerme, 1809-11, en 2 vol.
pet. in-4.

La cinquième édition, con emendazioni e varianti
del tradottore, Siena, Porri, 1825, 4 vol. in-8.,

cale portr., cte 20 fr. .
— 1 DILETTEVOLI serinoni, altrimenti satire, e le mo-

rali epistole d'Orazio, insieme con la poetica, ri-
dotte da Lod. Dolce, in versi sciolti, ec. Vinegia,
Gabr. Giolito, 1559, in-8. 6 à 9 fr.

Ce volume est très-difficile à trouver. Un exempl. en
mar. r. aux armes de Foscarini, 80 fr. Riva.

— I CINQUE libri dell' odi, detti in canzoni, sestine,
ballate e madrigali, da Giov. Giorgino. Jesi, Piet.

Farri, 1595, in-12. Rare.
— Ont diverse di Orazio, volgarizzate da alcuni no-

hilissimi ingegni, e raccolte da Gio. Narducci da
Perugia. Venez., Girol. Polo, 1605, in-4.

Ce vol. réunit des morceaux de douze traducteurs
différents. Il est si rare que Gamba, qui le cite sur
le témoignage de plusieurs bibliographes italiens,
n'avait pu se le procurer.
IL CANZONIERE di Orazio (lat. ital.), ridotto in
versi toscani (da Stef.-Bened. Pallavicini). Lipsia,
Gior. Saalbach, 1736, gr. in-8.

Belle édition de cette traduction, regardée comme la
meilleure en cette langue q ui ait paru au xvl lt° siècle.
L'édit. de Venise, Pasinelli, 1743, in-8., a été faite
d'après les corrections de l'auteur. Voyez Gamba,
It° édit., no 2378, où sont indiquées les antres tra-
ductions italiennes d'Horace faites pendant le même
siècle.

— OPERE d'Orazio, commentate (sopra il testo latin())
da Giov. Fabrini. Venetia, Sessa, 1566, in-4.

Ce commentaire est beaucoup loué dans le Longue-
ruana, 1, 28, où on le préfère même à celui de
Lambin. Selon le même ouvrage, l'édit. de 1566 est
la meilleure, et celle de Venise, Sessa, 1587, in-4.,
a été mutilée par l'Inquisition. Il y en a une autre
de Venise, 1613, in-4.

— Horacio espanol, o poesias lyricas de
Q. Horatio, traducidas en prosa por el
P. Urbano Campos, illustradasy aumen-
tadas por L. Dinguez de San Fernando.
Madrid, 1783, pet. in-8.

La première édition de cette traduction a paru à
Leon, 1682, in-12.

— LAS PoESIAS de Horacio, traducidas en versos cas-
lellanos, con notas y observaciones criticas por D.
Xaverio de Burgos. Madrid, Paz y Sop , 1820-
23, 4 vol. in-8. 30 fr.

C'est la meilleure traduction d'Horace en espagnol. Le
texte latin s'y trouve joint. — Réimpr. à Paris,
Salud, 1841, 4 vol. in-12.

Citons encore : Arte poetica, traducida en verso
castellano por D. 1'h. de Yriarte. Madrid, 1787,
in-8.

— OBRAS de Horacio, em lingoa portugueza. Lisboa,
II. Valente de Oliveira, 1657,

ODES expurgadase traduzidas em portuguezcom
o texto lat. e corn notas por Joaq. José da Costa e
Sa. Lisboa, 1781, 3 vol. pet. in-8.

Il existe une traduct. portugaise de l'Art poétique
d'Horace par le même da Costa. Lisboa, 1794,
in-8.

A LYRICA de Horacio, traduzida em verso portu-
guez, por Elpino Duriense. Lisboa, 1807, 2 vol.
in-8.

ARTE POETICA, traduz. ed illustrada por Can-
dido Lusitano (Fr.-José Freire). Lisboa, 1758, in-4.,
ou 3° édition, 1784, in-8.

ARTE POETICA reslituida â sua ordem, CORI a in-
terpretaçaû parafrastica em portuguez e o texto lat.,
as notas de P. Metastasio e outras, e hum dialogo
sobre a poesia epica do Fr. Caseales, por Th. José
de Aquino. Lisboa, 1794, pet-in-4.

Une autre traduction portugaise de l'Art poétique, par
P. José de Fonseca, a été impr. à Lisbonne, en
1790, pet. in-4.

—Horace his arte of Poetrie, pistles and
satyrs englished.and to the earle of Or-
mounte by Tho. Drant addressed. Lon-
don, by Thomas Marshe, 1567, in-4.
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goth. conten. 6 ff. prélim. et texte sign.
A-R.

Ce volume contient la plus ancienne traduction an-
glaise des poésies d'Horace que l'on ait imprimée.

. Il yen a une première édit. de 1566, in-4., par le
mime Th. Matshe, sous le titre de A medicinable
moral!, that is the two boolcesof Horace... ; mais
elle ne contient que les satires : ce qui n'empéche
pas qu'elle n'ait été vendue plusieurs fois de 3 h 4
liv. sterl.

•

HORATIUS's Works, translated into english prose,
with the latin text and cric. notes (by Dai. Wat-
son, revised by S. Patrick). London, 1760, 2 vol.
in-8. 12 à 15 fr.

Quatrième édition de cette traduction usuelle, et que
recwnmandent surtout les notes qui l'accompa-
gnent. La prem. édition est de 1740, la 2° de 1747,
et la 3° de 1750, également en 2 vol. in-8. La der-
nière, revised and corrected by Wil. Crackelt,
1792, 2 vol. in-8., vend. 1 liv. 7 sh. Ilibbert.

Une autre traduction anglaise d'Horace, en prose,
par un anonyme, et que l'on connaît sous le nom
de Davidson, son premier éditeur, a paru à Londres,
1741, en 3 vol. in-8., et a été réimpr. dans la méme
ville, en 1746, 1748, 1753, 1760, et 1811, en 2 vol.
in-8. Elle est moins estimée que la précédente.

- A POETICAL translation of the works of Horatius,
with the original text and critical notes, by Ph.
Francis. London, 1747, 4 vol. in-12. 12 à 15 fr.

Cette traduction en vers est fort estimée ; on l'im•
prima pour la première fois à Londres, 1742, en 4
vol. in-8., et ensuite elle fut fréquemment réimpri-
mée. Harwood regardait l'édit. que nous indiquons
compte la meilleure; il y en a des exemplaires en
Cr. Pap. devenus rares. Cependant la 4° édit.,
Lond., 1749, 2 vol. in-4. (1 liv. Hibbert), et la 5",
Lond., 1753, 4 vol. in-8., sont bonites aussi.

L'édition de Londres, 1807, 4 vol. in-12, renferme
des notes supplémentaires par Dubois : 15 fr. Celles
de Lond., Walker, 1805, in-24, et de load., 1809,
in-18, fig., rev. par 11.-L. Pyc, sont jolies et méri-
tent d'are citées. Celle de Lond., Valpy, 1831, 2 vol.
in-12, a un appendice contenant un choix fait
parmi les traductions d'Horace en vers, par Ben
Jonson, Cowley, Milton, Dryden, Pope, Addi-
son, etc.	 -

Les autres principales traductions d'Horace en vers
anglais sont :

1° De Th. Creech, Loud., 1684, in-8., qui a été sou-
vent réimpr., mais qu'on ne lit plus. Th. Creech a
donné une traduction du tnérne ponte en prose lit-

. térale. London, 1718 (aussi 1724), en 2 vol. in-12
avec le texte latin.

2° Par diverses personnes, publ. avec des notes par
Wil. et J. Duncomhe; 2° édit. Lond., 1767, 4 vol.
in-12.

3° Par Christ. Smart, avec des notes et une inter-
prétation en prose. Lond., 1770, 4 vol. in-8. Edi-
tion où se trouve, au bas des pages, la trad. en
prose, par le Mme ; laquelle traduction a été impr.
séparément. Lond., 1756, 2 vol. in-12, et réimpr.
plusieurs fois, notamment en 1818.

4° Par Wil. Boscawen. Lond., 1793-97, 2 vol. in-8.
Nous citerons encore :

IIORATU Opera , with three english translations
and notes critical and explanatory. Datingltam,
1753, in-4. vend. 1 liv. 3 sh. Hibbert.

-Il)RATIUS Flaccus, his Arte of poetry, englished by
Ben Jonson; with other workes of the author ne-
ver printed before. London, 1640, in-12 de 164 pp.
avec un frontispice gravé par Marshall.

- Epistolae ad Pisones et Augustum : with an en-
glish commentary and notes : to which are added
critical dissertations by Hurd ; 5 i5 edit. London,
1776, 3 vol. pet. in-8. 12 4 15 fr.

Les commentaires joints à cette édition sont très-es-
timés. Quant à la traduction, elle est inférieure à
celle de Geor. Colman, Loud., 1783, in-4. Cette
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dernière a été réimpr. avec de nombreux change-
ments dans le 3° volume des oeuvres du traducteur,
1787, in-8.

- Horatius. SVerke, libers. von J.-H. Voss.
Braunschw., 1821, 2 part. in-8. 3 thl.
8 gr.-Pap. vél. 5 thl. 6 gr.

Réimpr. plusieurs fois.
- WERKE, metr. Libers. und ausfiihrl. erkldrt von

Ch.-Fr. Preiss. Leipzig,`1805-8, 4 vol. in-8. 8 [hl,-
Pap. fin, 12 thl. - Pap. vél. 15 thl.

- WERKE, in gereimten Uebersetzungen und Nach-
alimungen von verschiedenen deutschen Dichtern
austilt. und neuerer Zeit. Herausgegeben durch
J.-S. Rosenheyn. Kénigsb., Unzer, 1818, 2 vol.
in-12. 1 thl. Prix réduit.

- ODEN, libers. und mit Anmerk. erlâut. von C.-W.
Ramier. Berlin, 1800, 2 vol. pet. in-8. pap. vél.
5 thl.

- SATIREN, fibers. und mit erliiut. Anmerk. von
C.-M. Wieland. Feue verb. Ausgabe. Leipzig, 1819,
2 vol. in-8. 2 thl. -

- BRIEFE, abers. und mit histor. Einleit. und an-
deren Erl lut. von C.-M. Wieland. Leipzig, 1837,

- 2 vol. in-8. 2 thl.
- J.-G.-F. ESTRE, Iloratiana Prosopographeia. Ams-

telod., 1846, in-8. 15 fr. [12509]
- CLAMS horatiana. Voy. ERNESTI
- EamBLEaIATA. Voyez V eNiuS.

HORBORCH. Decisiones antiques domi-
norum de Rota, auct e ab editore Guil.
Horborch alamanno. Gr. in - fol. de
108 ff.

-Decisiones novae; collectore Guillelmo
Horborch. Rome, per Oclalriculn Gal-
mum et Simolzem de Luca, 1472, gr.
in-fol. de 180 ff. [3216]

Ces deux vol., très-rares, sont ordinairement réunis.
Voyez Panzer, t. It, p. 436, lequel, à la p. 415,
indique une édition des Decisiones nova:, in-fol.,
sans date, mais impr. vers 1470, avec la souscrip-
tion d'Udalricus Gallus :

Anser Tarpeu custos Jouis, etc.

Cette dernière commence par une table en 22 B'., et
les pages y portent 37 lignes.

- Decisiones Rota romana. Rome, per
Georgium Laur, 1475, 4 part. en 1 vol.
gr. in-fol. à 2 col. de 58 lignes.

Ce corps des Decisiones Boire a été formé par les soins
de Jo.-Franc. de Pavinis; il se compose de quatre
parties qui portent chacune une souscription parti-
culière, batée de la monte année, usais avec des dif-
férents quantièmes de mois. La première partie
contient les Decisiones noua: rassemblées en 1375,
par Guill. de Horborch; elle a 141 If.; la seconde,
les Decisiones antiques:, 104 II.; la troisième, les
Decisiones per llernardum de Bisgueto recollec-
tce, 56 IL, et la quatrième (placée la 31, les Deci-
siones recollectre per Thontatn Fastoli, 12 II. seu-
lement. (Consultez Audiffredi, Edit. roman., 178-
79, et BibliotH. spencer., lit, n° 680.)

Les éditions postérieures à celles-ci sont peu recher-
chées, quoique celle le Cologne, 1477, in-fol., ait
été vendue 60 fr. La Valliere. Voyez les n°° 6041 fi
6054 du Repertoriunt tie liais, et les u° . 3216 et
3217 de notre table.

HORDAL (Joan.). Iierointe nobilissimee
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Joanna Dare lotharingœ vulgo aurelia-
nensis Puellœ historia; ejusdem mavor-
tia; virginis imtocentia a calumniis vin-
dicata. Ponti-Mussi, apud Melc/ziorenz
Bernard um, 1612, pet. in-4., avec 3 gra-
vures. [23395]

Ouvrage qui se trouve peu fréquemment: vendu 16 fr.
Gaillard; 30 fr. Thierry; 23 fr. Chardin; 75 fr. m. r.
anc. reliure, en 1841.

11 existe des exemplaires de cc livre en pap. fin.

HORE della gloriosa Vergine Maria, regina
de' celi, tradotte semplicemente in versi
sciolti dal R. P. Francesco da Trivigi.
Vinegia, carmelitano. Vinegia, Gabr.
Giolito de'Ferrari, 1572, in-12. [14967]

Livre orné de figures et de lettres initiales gravées
qui lui donnent du prix. Un exemplaire en mar. v.
100 fr. Duplessis, mais quelquefois beaucoup moins.

Le inuline religieux avait déjit publié sous le titre sui-
vant un recueil analogue A celui-ci :

SALMI penitentiali di diversi eccelenti autori, con
alcune rime spirituali di diversi cardinali, vescovi,
et altre persone ecclesiastiche scelti dal 11. P. Fran-
cisco da Trivigi, Vinegia, Gabr. Giolito de' Fer-
rari, 1569, pet. in-8.
Voy. Hom.

HOREAU (hector), architecte. Panorama
d'Egypte et de Nubie, avec un portrait
de Méhémet - Ali, et un texte orné de
vignettes. Paris, l'auteur, 1841, in-fol.
fig. color. [28358]

Publié en 12 livr. Prix de chacune, 15 fr. — avec
pl. color., 25 fr. Les 12 cah. color., 121 fr. L.-Phi-
lippe; en noir, 32 fr. Busche.

HOREM (Nic.). Tractatus de latitudinibus
formarum. Voy. ORES.l1E

HORII (Nic.) Opera poetica, orationes et
epistolæ. Lugd., per Jac. Sacon, 1507,
in-fol. Bas prix. [18967]

HORIVOLO ou Orivolo (Bartolomeo). Di
Ruggero di Bart. Horivolo canti quattro
di Battaglia. InlVenetia, 1543, primo
Marzo, in-4. lettres ital. [14787]

16 fr. Riva; 15 sh. mar. v. Libri.
Réimprimé ( Venezia) per Clos. Andr. Vanassore

detto Guadagnino et Florio fralello, 1544, et en
1545 (sans nous d'imprimeur), in-8.; et Venet.,
Gio. Bait. lionfadino, 1618, in-8. (Catalogue
Crofts, n° 2998.)

— Le Semplicità over Gofferie de' Cava-
lieri Erranti contenute nel Furioso : Et
raccolte tutte per ordine per Bartolo-
meo Horiuolo Treuigiano & descritte
per lui in lingua di contado. (senza
luogo, anno e nome di stampatore),
in-8. lettres italiques. [14824]

Ge petit livre rare se compose de six feuilles, signal.
A—E. duerni. Au lieu de la lettre F. qui devait se
trouver à la 6° feuille, on y a répété la lettre D. —
A la tète tl'un Capitolo qui fait partie de cet opus-
cule se lit le titre suivant : Capitolo dell' Abon-
t(auza del Peace la Quaresima del 57. Or on peut
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supposer que ce chiffre indique l'année 1557, et que
l'édition aura paru vers cette époque-IA. Autre re-
marque : sur le tit re de ce volume se voit une pe-
tite vignette en bois, représentant une horloge : ce
qui semble moins se rapporter au nom de l'auteur
qu'are la marque de l'imprimeur, par exemple.
celle dont Giacomo Vidait, impr. A Venise, s'est
servi dans l'édition de 1573 des Selle lbri di satire,
de Sansovino. Cumin da Trino a bien fait usage
aussi de l'horloge pour sa marque, tuais non dans
la méme forme que celle qu'a adoptée Vidali, ainsi.
qu'on peut le remarquer dans l'édition du Dialogo
d'Antonio AIolino, Venetia, Comin da Trino, 1548.
Le premier chant de la Semplicild..... dell' 1lari-
nola finit au recto du 3 e f. D. Au verso du même
f. continence le Capitolo della flotte di Alaggio,
auquel succèdent le llimedio d'Amor mandato ad
un suo amico, et un autre Capitolo qui finit au
commencement du 3° f. E. Vient ensuite le Capitolo
dell' Abondanza del Pesce... déjà cité ; et enfin
sur le recto de la feuille D Ibis) commence le Ca-
pitolo d' iota missione amorosa, lequel se termine
au recto du pénultième f. dont le verso est blanc,
ainsi que le dernier f. (51elzi, 300). Vendu 3 liv.
3 sh. mar. Hibbert; 1 liv. 15 sit. licher; 17 sh.
Libri.

HORLOGE de la passion nostre seigneur,
contenant xxIIls heures, dispousant vng
chascun a pitie et deuotion et de la mort
la meditacion. — Ci finist lorologe de
la passion nouuellement imprime par
lnaistre Guillaume Guerson de ville
/figue studiant a Paris, demoureit en
lostel de maistre Jehan de Fonte, de-
liant le college de Reins Ares saincte
Geneuie(tee. (sans date), in-8. goth. de
4 fi'. [13516]

Opuscule en vers dont la souscription est assez re-
marquable. (Catal. d'Ami. Cigongne, n° 75.)

HORMANN (Guil.). Vulgaria viri doctis-
simi Guillelmi Hormanni ca sarisbur-
gensis. Apud inclytam Londini vrbem...
1`1.13.xlx. (a la fin) : Impressa Londini
per Riclzardum Pynson regiunz im-
pressorem, in-4. de 319 ff. chiffrés,
non compris les préliminaires, caract.
romains.

Édition fort rare d'un ouvrage qui conserve de l'inté-
rét sous le rapport du langage et des moeurs du
temps (voy. les Typogr. antiq., édit. de Dibdin,11,
pp. 479-81). 11 y a mie seconde édition de ces Vul-
garia, per 1Vinandum de (Vor-de, 1530, in-11.,
qui a été portée à 10 liv. 10 sh. à la vente Gardner.
Hormann a eu part à l'A nlibossicon, dont nous
avons parlé dans notre 1" vol., col. 314.

HORN et Rimenhild. Recueil de ce qui
reste des poèmes relatifs à leurs aven-
tures, composés en francois, en anglais
et en écossais, dans les mit ., xiv', xv°
et xvle siècles, publié d'après les manus-
crits de Londres, de Cambridge et d'Ox-
ford, par Francisque Michel. Paris, im-
primerie de Maulde et Renom., 1845,
in-4. [13193 ou 15721]

Hordret de Flechin (L.). Histoire de la ville de Saint-
Quentin, 24226.

Hormayr (Jos. baron de). Rien , seine Geschichte,
etc., 26473.

Horn (Fr.-Chr.). Geschichte der Poesie und Bercé-
samlceit. der Deutschen, 30119.
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Edition imprimée pour les membres du Bannatyne
Club, et tirée, dit-on, 5 112 exemplaires seulement.
20 fr. Michel.

HORNE (Thomas Hartwell). An Introduc-
tion to the critical study and knowledge
of the holy scriptures. The tenth edition,
revised, corrected and brought down
to the present time by the author, the
rev. Sam. Davidson, and S. Prideaux Tre-
gelles. London, Longman, etc., 1856,

4 vol. in-8., avec 4 cartes, 22 vignettes
et des fac-simile de mss. 3 liv. 13 sh. 6 d.
[528]

Ouvrage important, qui réunit de nombreux rensei-
gnements géographiques, historiques, bibliographi-
ques et critiques, relatifs li la littérature biblique. La
première édition de 1818 est en 3 vol.; on y a
ajouté un vol. de supplément, en 1822. Les autres,
de 1821, 1822, 1825 et 1828, ont chacune 4 vol., et
la 9°, impr. en 1846, en a cinq, y compris le Ma-
'tuai or biblical bibliography, en 2 part. Dans la
10°, l'ouvrage a été entièrement remanié. — L'au-
teur a donné un abrégé de son introduction, Lond.,
1829, in-12. 9 sh. Le Manual or biblical bibliogra-
phy du même auteur, Lond., 1839, in-8., n'a été
tiré qu'à 200 exempl. 12 sh.

— AN INTRODUCTION to the study of bibliography, to
which is prefixed a memoir on the public libraries
of the ancients. London, 1814, 2 vol. in-8. fig.
12 5 18 fr., et plus cher en Gr. Pap. [31126]

Si cet ouvrage curieux ne suppose pas dans son auteur
des connaissances bibliographiques fort étendues,
au moins est-il fait avec méthode, et ne l'a-t-on pas
surchargé de choses étrangères au sujet. Le Dic-
tionnaire bibliologique et les autres ouvrages de
111. Peiguot y ont souvent été mis à contribution.

— A CATALOGUE of the library of Queen's college,
Cambridge, methodically arranged by Th.-H. Horne.
Cambridge, 1827, 2 vol. impér. in-8. 2 liv. 2 sh.
[31159]

II a été tiré six exemplaires sur pap. à dessiner. 7 liv.
10 sh. llibbert.

LANDSCAPE illustrations of the Bible, from ori-
ginal sketches taken on the spot, engraved by
W. and Linden, with descriptions, by Th. Ilartwell
Horne. London, .l. Murray, 1836, 2 vol. gr. in-4.
fig. sur acier. (360]

— Voyez FARL OGTOiv.

HORNE-TOOKE (John). "F.HEA 11TE-

PûE1VTA, or the diversions of Purley :
a new edition, revised and corrected by
Rich. Taylor, with numerous additions
from the copy prepared by the author
for republication : to which is annexed
his letter to John. Dunning. Lond., Rich.
Taylor, 1829, 2 vol. gr. in-8., belle gray.
au frontispice. 1 liv. 10 sh. [10530]

Ouvrage en forme de dialogues sur la granulaire
générale. L'auteur l'a composé à Purley, maison de
campagne (le M. Tooke, et voilà ce qui en explique
le titre. Cette nouvelle édition a fait tomber le prix
de celle de Londres, 1798 el 1805, en 2 vol. in-4.

N'oublions pas d'indiquer;
SEQUEL to the Diversions of Purley, by John

Barclay. London, 1827, in-8. 7 sh.

HORNEMAN (Fred.). Journal of travels
from Cairo to Dlourzoulc, the capital of
the kingdom of Fezzan in Africa, in the
years 1797 and 98. London, Bulnzer,
1802, gr. in-4. fig. 10 à 12 fr. [20858]

ROLOGIUftI	 33S

11 y a une traduction française de ce voyage par M. **'

(Griffet la Baume), augmentée de notes par Langlbs,
l'aria, 1803, 2 vol. in-8. fig.

Le texte original du Journal de Horneman, en alle-
mand (Tagcbuc/t seiner Ileise), a été publié sur Ies
mss. de l'auteur, par Ch. Kœnig, Weimar, 1802,
in-8.

HORNENIANN (J.-W. ). Hortus regius
botanicus hafniensis in usum tironum
et botanophilorum conscript. Hafnias,
Bonnier, 1813-20, in-8., partes I et II
et supplementum. 33 fr. [5343]

— NOMENCLATUIIA florae danicat, entendata cunt in-
dice systematico et alphabetico. lia fuite, 1828,
in-8. 9 fr. (5204]

J.-W. Hornemann a été un des continuateurs de la
grande flore du Danemark, commencée par Oeder.
Voyez OEDER.

HOROLOGIUM breve. Voyez PBFCATIO

Horarii.
IIOROLOGIUâ'f deuotionis (incipit prolo-

gus in librum qui intitulatur). — 1m-
pressunz Nurfitberge per Fridericum
Creu'sner. Anno incarnationis domi-
nice Millesinzo quadringentesimo oc-
togesimo nono die vndecima mai , pet.
in-8. goth. de 103 ff. avec fig. en bois.
[1653]

Cette édition ne doit pas étre la première de ce livre,
car Panzer et Hain en indiquent une d'Augsbouug,
par Ant. Sorg, 1480, pet. in-8. qu'à la vérité ils
n'ont pas décrite, comme ils l'ont fait 5 l'égard
d'une autre édition pet. in-8. got'. de 114 ff. avec
fig. en bois, dont ils rapportent la souscription :
Auguste in Antonii Sorg orlicina impressum anio
Dontini M. ecce : lxxx ix.

L'llorologium devotionis est l'ouvrage d'un frere
préclteur nommé Berihold; il en existe des édit. de
Strasbourg, per Wilhelmum Schaeffencr, 1408 et
1500; aussi de Strasbourg, per loannent Griinitt-
ger, 1500, et plusieurs aut res, avec des bois.

L'édition sans date, sous le titre d'liorologium deuo-
tionis circa vitam Christi, pet. in-8. goth. de 65 IL
5 30 lign. par page, passe pour avoir été impr. à

Cologne 5 la fin du xv' siècle. On y trouve quel-
quefois joint De vita et beneficiis Saluatoris .lest
Christi deuotissime medilationes, en 7 ff., et d'au-
tres opuscules. Un exemplaire annoncé comme con-
tenant des figures sur métal, et comme impr. vers
1480 (ce que nous n'avons pas vérifié) a été vendu
40 fr. salle Silvestre, en novembre 1857. Une autre
édition sans date, pet. in-8. goth. de 87 IT. à 24 fig.
par page, avec fig. en bois, est décrite sous le
n° 8929 du Repertarium de Main. Au commence-
ment du xvi' siècle, Gilles de Gourmont, impri-
meur à Paris, a donné une édition de l'llorolo-
giunt dettolioni.s circa citant C/tristi, sans lieu ni
date, pet. in-8. goth. de 52 f., à 32 fig. par page et
avec des figures en bois.

HOROLOGIUISI, c'est-a-dire, les prières
canoniques avec le reste des offices pour
tout le cours de l'année, imprimé pour
la première fois en grec et en arabe, à
la demande et sous l'inspection du S. P.
Athanase, ci-devant patriarche d'Antio-
che..... A Bucharest, en 1702, par le

Homer (W.-E.). Special anatomy, 6721.
Horologgi (G.). Vita di Castillo Orsini, 25289.
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prétre Anthimus, in-4. de 732 pp. (titre
en arabe). [676]

Ce bréviaire, qui est fort rare, a été décrit par M. Sil-
vestre de Sacy, Magasin encycl., I, 1814, p. 197,
d'après l'exemplaire de la Biblioth. impériale. Un
missel grec et arabe avait déjà paru à Bucharest, en
1701.

HOROLOGIUII sive Diurnum, horas offi-
cii divini continens : greece. Florentix,
per hæredes Philippi Jnntie, 1520,
mense Aprili, in-8. de 184 ff. signat.
A—Y. [675]

Volume rare, impr. en rouge et noir. Bandini ne le
cite point.

Une édition de l'Iiorologium (S?po)6ytov), peut-étre
plus rare encore que la précédente, est celle de Ve-
nise, Zacharias Calliergi, 1509, le 23 août, in-8.,
dont Maittaire rapporte la souscription grecque dans
son Index, I, p. 499.

— VOy. HORLOGE.

HORREBOW (N.). Natural history of Ice-
land... interspersed with an account of
the island by Anderson, translated from
the danish original. Lond., 1758, in-fol.
avec une carte. 10 à 12 fr. et plus en
Gr. Pap. [4529]

Le texte danois de cet ouvrage a paru 3 Copenhague
en 1752; il a été trad. en allemand en 1753, in-8.,
et en franç. sous le titre de Nouvelle description
de l'Islande (par Rousselot de Surgy), Paris, 1764,
2 vol. in-12, d'après la version allemande.

HORREBOVII (Petri)Op era mathematico-
physica. Hafniie, 1740-41, 3 vol. in-4.
[7827]

Vend. 24 fr. Soubise, et 7 fr. Labey.
— BAsis astronomie, sive astronomie pars mecha-

nics. Ilaunice, 1735, in-4. fig. 5 à 6 fr. [82751

HORSBURGH (James). India directory,
or directions for sailing to and from the
East India, China, New Holland, cape of
Good Hope, Brazil and the interjacent
parts. London, W.-H. Allen, 1836, 2 vol.
m-4. et atlas in-fol. de 32 et même
37 feuilles. [19759]

Quatrième édition de cet excellent ouvrage. Il y en a
une 5° de 1841, et une 6° de 1852, in-4., avec atlas
in-fol. 4 liv. — Pour la traduction franç. en 5 vol.
in-8., voyez le n° 19760 de notre table.

IIORSFIELD (Thomas). Zoological resear-
ches in Java and the neighbouring is-
lands. Lond., Black and Parbnry, etc.,
1821-24, gr. in-4. fig. color. 4 liv. 4 sh.
[5637]

Ouvrage précieux, présentant différentes espèces d'a-
nimaux jusqu'alors inconnus en Europe. II a été
pub'ié en 8 livrais. de 8 pl. chacune, avec un texte.

— A descriptive catalogue of the lepidop-
terous insects contained in the museum
of the East-India company; illustrated

Horozco (J. de). Emblemas, 18608.
Horreus (P.). Observationes, 18237. — Miscellanea,

18238.
Horsey (Jer.). Travels in Russia, 20391.

by coloured figures of new species, and
of the metamorphosis of indian lepidop-
tera, with introductory observations on
a general arrangement of this order of
insects. Lond., Parbury, 1828, gr. in-4.
[6093]

Ce livre devait étre composé de 6 part. 3 1 liv. 11 sh.
6 d. chacune, et premières épreuves, avec les pl.
color., 2 liv. 2 sh.

— Plante javanicæ rariores, descript e ico-
nibusque illustrate, quas in insula Java,
annis 1802-1818, legit et investigavit
Th. Horsfield; e siccis descriptiones et
characteres plurimarum elaboravit J.
Bennet ; observationes structuram et
affinitates praesertim respicientes passim
adjecit Rob. Brown. London, 1838-44,
3 part. en un vol. très-gr. in-4., avec
45 pl. dont 4 doubles et une grande
carte de l'ile de Java. 5 liv. 5 sh. — pl.
color. 7 liv. 7 sh. [5236]

85 fr. de Jussieu.

IIORSLEY (John). Britannia romana; or
the roman antiquities of Britain, in three
books; to which are added a chronolo-
gical table, and indexes to the inscriptions
and sculptures, after the manner of Gru-
ter and Reinesius ; also geographical
index both of the latin and english names
of the roman places, in Britain, and a
general index to the work. Lond., 1732,
in-fol. [26779]

Ouvrage estimé et dont les exemplaires sont rares, et
valent de 8 3 10 liv. en Angleterre; et en Gr. Pap.
vend. 28 liv. 17 sh. Heath ; 36 l i v. 15 sh. Dent; 401 Cor.
Meerman. — Description du volume : faux titre et
titre, 2 ff. ; dédicace, 2 ff. ; préface, xxxij pp.; texte,
520 pp., et entre les pag. 352-3 sont les pp. (353),
(354), (355) ; table chronol., 5 ff. : quatre index,
15 If. Les planches sont au nombre de 105.

HORST (Tielman van der). Voy. VAN ZYL.

HORSTIUS (Jac.-Merl.). Paradisus ani-
me christianæ. Colonie-Agrip., 1644,
in-12. 4 à 6 fr. [1546]

Les différentes éditions de cet ouvrage, tant celles
d'Anvers, in-8., que celles de Cologne, in-12, ont
3 peu près le méme prix. Il y en a une de Lon-
dres, 1848, in-12.

HORSTIUS (Georg.). De natura amoris,
add. resolutionibus quæstionum de cura
furoris amatorii, etc. Giessen, 1611, in-4.
6 à 9 fr. [7303]

HORTI tres amoris amcenissimi a prie-
stantiss. poetis nostri seculi • flosculis et
plantulis odoriferis ab Egid. Periandro
consiti. Francoftrti, 1567, 3 part. in-8.
[12612]

Ce recueil se trouve difficilement: vend. 30 fr. Bon-
nier; 1 liv. 5 sh. ntar. Heber, et 8 fr. Courtois.

Horsley. Prosodies, 10679.
Horsley (B.-S.). Sermons, 2036.
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HORTO (Garcia ab). Voy. Onto.
HORTULUS anima (seu officium B. I1Ia-

ria Virginis). Argentina;, per Willtel-
muni Scha/^ner, 1498, in-8. goth., avec
fig. en bois. [752 ou 1531]

Un exemplaire impr. sur VÉLIN,' avec les figures
peintes en or et en couleur, se conserve dans la Bi-
bliothèque royale de Stuttgart.

— OaTULUS anime, curn oratiunculis aliquihus su-
peradditis que in prioribus libris non habentur. —
Elaboratus per... Johannent Grflninger in riui-
tale argentina, anno incarnationis cet. Ceeee. pri-
die vero kalendas fcbruarii, pet. in-8. goth.

— OBTULU5 anime denuo diligentissinte per... dodo-
rein Brant r ntgrm Jacoba \Vympsselingum casti-
gatus. — Jmpressum Argentine per Jo'hem We-
hinger. Anno dei M. D. ni, pet. in-8. goth. de
231 ff. avec fig. en bois.

L'Jlortulus anima: est un livre ascétique qui a été
souvent réimpr. au commencement du Xvt° siècle,
et dont, à cause des fig. en bois qui le décorent, on
recherche encore assez les exemplaires bien con-
servés. 40 fr. (sous la date de 1502), 2° catal. Qua-
tremère. Il y en a une traduction allemande impr.
pour la première fois à Strasbourg, chez Grüninger,
en 1503, in-8., avec 57 fig. gravées sur bois par
Springinklee et Erh. Schün ; l'édition de Wirtten-
berg, C. Ifam, 1542 (il y en a une de 1546), pet.
in-4. 42 fr. Bearzi. Sur les différentes éditions la-
tines et allemandes qui ont paru de cet Ifortutus,
on peut consulter Heller ' s Leben Cranach's, pag.
357-64, et Ebert, n°° 15289-91. Prosper Marchand
(Dia. piston., 292) dit, en parlant de l'édition de
1500 : u Ce livre est chargé de figures fort imperti-
nentes; la plus remarquable par son indécence et
sa singularité est celle qui se voit au f. 119; elle
représente sainte Ursule et quelques-unes des
11000 vierges exposées toutes nues aux regards las-
cifs d'un cavalier. s

—IloeTOLusanime, c'est-à-dire le Jardinet de l'ame,
composé en faneur de tous amateurs de vraye de-
uotion chrestienne (trad. en francois par Nicolas de
Leuze, diet de Fresne). Douay, Jean Bogard, 1574,
pet. in-8. de 16 tf. prélim., 265 pp., et 4 ff. - pour la
table.

Volume orné d'un grand nombre de figures gravées
sur bois (Biblioth. douais., n° 1775). Le privilège
étant daté de Brusselle, 25 févr. 1569, il doit y avoir
une édit. plus ancienne que celle-ci.

Pour le Trésor de dévotion, traduit par le même Nic.
de Leuze, voy. Tarson.

— Voy. ORTOLUS rosarum.
HORTUS christianorum ex quo singulis

diebus aliquern sanctitatis ilorem licet
excerpere, distinctus in duas areolas,
opera R. P. A. B. A. Parisiis, 1643,
2 vol. in-24. [22039]

Cet ouvrage est orné de 365 assez jolies gravures en
taille-douce; on en recherche les exemplaires qui
se trouvent bien conservés. 12 à 20 fr.

HORTUS epitaphiorum selectorum, ou
jardin d'épitaphes choisies, où se voyent
les fleurs de plusieurs vers funèbres tant
anciens que nouveaux (par Pierre Guil-
lebaud, de S. Romuald). Paris, Guil.
Meturas, 1648 (nouveau titre, 1666),
2 part. en 1 vol. pet. in-12. 5 ù 8 fr.
[12610]

HORTUS malabaricus. Voy. VAN RIIEDE.

HORTUS musarum. Voy. PHALESIUS.

— HORTUS	 342

(H)ORTUS sanitatis. De herbis et plantis,
de animalibus et reptilibus ; de avibus
et volatilibus, de piscibus et natatilibus,
de lapidibus, z in terre venis nascëtibus,
de urinis et earü speciebus. Tabula me-
dicinalis cum directorio generali per
omnes tractatus (authore Joan. Cuba).
In-fol. goth. fig. en bois. [4471 ou 7366]

Vend. 24 fr. Brienne-Laire; 40 fr. ni. r. L'Héritier;
35 fr. 50 c. veau, de Jussieu.

Ancienne édition' imprim, à 2 col. de 55 lign., sans
indication de lieu ni de date, sans chiffres, mais
avec des signatures : le traité De Iferbis contient
les if. 1 à 202, signai. A—Ji tut; celui De Ani-
malibus, De Avibus, etc., les IT. 203-332, signat.
A—Uv (cinq); De (Dinis, et tabula, ff. 333-360,
signat. aa—ee tin. Bain, n O ' 8941 et 8942, décrit
deux éditions différentes dont le détail se rapporte
à très-peu de chose près à celui que nous venons
de donner. Il existe une troisième édition, sans
date, qui parait calquée sur celle-ci, et qui com-
prend le même nombre de feuillets; mais elle n'a

qgnat
u'une.). seule série de signatures de A—LI (3° si-

— (H) Ortus sanitatis.—Propriis impeltsis
Jacobus Meydenbach civis Moguntinus
luculëtissime impressit... anno salutis
millesimo quadringentesimo nonage-
simo primo, in-fol. goth. de 453 if. lig.
en bois.

Édition rare et plus belle que la précédente, tant pour
l'impression que pour les gravures, qui, dans quel-
ques exemplaires, sont enluminées: vend. en m. r.
150 fr. Gaignat; 218 fr. La Valliere; 63 fr. non rel.
de Servais; 96 fr. mar. bl. d'Ourches. — Voici la
description du vol. : 1"° part., De Ilerbis, 248 B.
— 2° part., lT. 249-298, De Anintalibus. — 3° part.,
De Avibus, De Piscibus et De fapidibus, B'. 299-
408. — 4° part., De Urinis, ff. 409-422. — Tabula,
IT. 423-453. La souscription n'est pas la même dans
tous les exemplaires.

Il existe une autre édition qui porte le même titre gué
celle qui n'a pas de date, mais impr. en rouge et
noir, dans une bordure en bois bien gravée, et avec
la date : Anno cet. n. xvii; c'est un pet. in-fol. de
355 ff. à 2 col. de 57 lig, goth., sans chiff res, avec
fig. en bois.

— Ortus sanitatis translate de latin en Iran-
cois. —(à la fin du 2e vol.): Nouuellemët
imprime a Paris pour Anthoine Ve-
rard, marchand libraire dentoura.nt...
en la rue saint Jaques pres petit pont
(vers 1501), 2 vol. in-fol. goth. à 2 col.
de 50 lignes, fig. en bois.

On trouve difficilement ces deux volumes réunis; le
traite des herbes, et se compose de CCLXXV g.

chiffrés, titre compris; plus, d'une table qui occupe
17 B'. non chiffrés. Le 2° renferme le ,Traictie des
bestes, oyseaux, poissons, pierres prccieuses et
ormes du Jardin de sanie; il a ctxx ff. chiffrés,
titre compris, plus 13 IT. non chiffrés pour le Traie-
tie des urines, et 14 autres ff. pour la table, à la
lin de laquelle se lit la souscription. 36 fr. nitr. r.
Huzard, et serait beaucoup plus cher aujourd'hui.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN : 481 fr. Mac-
Carthy ; 21 liv. 10 sh. 6 d. Hibbert. Le 2° vol. seu-
lement impr. sur VÉLIN, et avec 538 fig. color., a
été vend. 286 fr. La Valliere ;261 fr. Gaignat; 80 fr.
Mac-Carthy.

L'édition du uténte Jardin de santé, Paris, Phit. le
Noir, 1529, 2 tom. en 1 vol. in-fol. goth. de 246 IL
non compris la table , avec fig., est inférieure à
celle-ci pour l'exécution typographique.
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— Ortus sanitatis. vfteutsch ein Gart der
Gesuntheit. — Disser herbarius ist ezu
menez gedruclat vnd geendet v/J' dem
xxviij dage des merci. Aneto. M. ecce.
lxxxv , in-fol. de 356 (ou 359) if. à

42 fig. par page, fig. en bois.
Traduct. allemande faite sur le latin: on y trouve

369 fig. de plantes et 10 d'animaux. La souscription
est accompagnée de l'écusson de Schaeffer. Vend.
en mar. r. 55 fr. Gaignat; 92 fr. La Valliere.

On trouve dans le Repertoriunt de hais, n°' 8945 et
suiv., la description de plusieurs autres édit. de
l'Hortus sanitatis, en allemand, impr. dans le
Xv° siècle, soit sans date, soit avec date. Il y en a
une d'Augsbourg (par Ant, Sorg), 1485, in-fo l. de
369 fr., avec fig. en bois, et aussi une de Lubec,
1492, pet. in-fol. avec 562 fig. sur bois, et le texte
en bas-saxon.

HORUS Apollo. Ori Apollinis niliaci hie-
roglyphica (gr. et lat. Bernardino Tre-
batio interprete). — (in fine) : Excussit
Parus I-idouxtts... impensis Conrardi
Resch bibliopolx parisiensis, 1521, in-8.
[18561 ou 29089]

Édition rare, due aux soins de Jean-Ange d'Argone.
La partie grecque a 33 If. chiffrés, y compris le titre
et l'épître de l'éditeur. La version latine occupe
43 fi., y compris un autre titre et la table.

Le texte grec de cet auteur a paru pour la première
fois en 1505, à la suite de l'Esope, impr. par Alde
Manuce (voy. )EsoPtis).

— (H)ont Apollinis niliaci de sacris notis et sculptu-
ris libri duo, quibus accessit versio recess per Io.
Merceruni concinnata, et observationes non infru-
giferm. Parisüs, lac. Kerver (excudebat G. Mo-
relias), 1551, pet. in-8. de S f. prélim. et 242 pp.,
plus 1 f. avec gravures sur bois au verso. 12 à 15 fr.

Cette édition, qui se trouve difficilement, est ornée de
très-jolies gravures en bois, les mêmes que celles
qui avaient déjà servi à la traduction française ci-
dessous: vend. bel exemplaire 25 fr. Nodier, en
1830; 27 fr. 50 c. en avril 1859.

L'édition d'Orus Apollo, gr. et lat., avec les observa-
tions de Jean Mercier, Paris, Ch r. Weclietns,
1548, in-4. de 47 et 54 pp., plus 4 1f., a peu de va-
leur.

— Ont APOLLINIS de sacris iEgyptiorum sotie mgyp-
tiace expressis libri duo, in latinunt et gallicum
sermonem conversi. Paris., Galeolus a Prato,
1574, pet. in-8. fig. en bois.

Le texte grec n'est pas dans cette édition qui repro-
duit les gravures de celle de 1551, avec quelques
additions et un joli frontispice.

Vend. 4 fr. A. Martin; 5 fr. star. bl. Courtois.
—IIIEROGLYPIIICA (gr. et lat.), a D. lloeschelio fide

codicis Augustani ms. corrects, suppleta, illustrata
(cunt observ. J. Merceri). Aug natte- Vinael., ad in-
signe Pinus, 1595, pet. in-4. de 4 ff., 214 pp. et
6 ff. 3 à 4 fr.

La date de cette édition étant ainsi conçue MDVC,
quelques personnes ont lu 1605 au lieu de 1595, ce
qui a fait annoncer mal à propos ce livre sous deux
dates différentes. Un exemplaire en Gr. Pap. mar.
r. armes de De Thou, 40 fr. 55 e. Courtois.

— HOnt APOLLINIS selecta hieroglyphics, sive sacrai
notai iEgyptiorum; etiisculptm imagines, gr. et
lat. (curante Julio Franceschino). Bonne, amui
Aloys. Zannettum, 1597, in-16, fig. en bois.

Petite édition assez rare, dont on a écarté les passages
qui peuvent blesser la pudeur. Il ya à la fin une partie
intitulée Syntbola Pyl/iagorte, Apophthegmata et
sententicc ejusdem, jEnigmata Symposii (cum
sc/ioliis Jos. Castalionis) : Harpocratis item, et

lluminis imagines. Ex antiquis monumentis
Collecta, a Pompanto Brunetto recognita, Romæ,

HORWART	 344

1597. Cette partie commence 3 la p. 273 du vo-
lume, et se termine à la p. 305 ; mais il doit se
trouver entre les pp. 272 et 273 un cahier conte-
nant le titre ci-dessus et sept autres Ir. non chif-
frés, avec fig, en bois.

Réimpr. Bonite, Car. Vutieltus, 1606, in-16. fig.
On trouve aussi les hiéroglyphes d'Horapolle, en gr.

et lat., dans l'ouvrage du P. Nic. Coussin, intitulé :
Syntagma elector. Syniboloruth, etc. Paris.,
1616, in-4.; ou sous le titre de : Symbolica zEgyp-
tiorum sapientia. Paris., 1633, in-8.

— HORAPOLLINtS hierogl yphics, gr. et lat., cum in-
tegris observai. et notis diversorum, curante Jo.-
Corn. de Pauw, qui suas observationes addidit.
Trajecti ad Rlfenum, 1727, pet. in-4. 5 à 6 fr.

Vend. en Gr. Pap. 22 fr. Gouttard ; 44 fr. Labe-
doyère.

— 110nAPOLLINIS niloi hieroglyphics (gr.), edidit,
diversorum codicum recenter collatorum, priorunt-
que editionum varias lectiones et versionem latin.
subjunxit, adnotationem, item hieroglyphicorum
imagines et indices adjecit Conradus Leemans,
Amstelod., apud J. Muller et sodas, 1835, in-8.,
avec 3 pl. 15 fr.

Bonne édition, dont il a été tiré dix exemplaires en •
beau pap. de hollande.
OMIS Apollo de isgypte (sic) de la signification
des notes hieroglyphiques des A3gyptiens, c'est-à-
dire des figures par lesquelles ils escripuoient leurs
mysteres secretz , et les choses sainctes et divines,
nouuellement traduict de grec en francoys, et im-
prime auec les figures a chascun chapitre. Paris,
iacq. Kenver, 1543, pet. in-8. fig. de 104 ff. non
chiffrés, sign. a—n.

Édition recherchée à cause des jolies gravures en
bois qui la décorent. A la fin se trouvent dix em-
blèmes ajoutés par le traducteur anonyme, que
l'on sait étre Jean Martin, Parisien. Ces emblèmes
commencent au verso du f. n iij. Vend. 10 fr. Mo-
rel-Vindé, et plus cher depuis.

— LES SCVLPTVRES ou graueures sacrees d'Orus
Apollo, Niliaque, c'est-à-dire voysin du Nil, les-
quelles il composa luy mesure en sou langage
Egyptien, & Philippe les meit en Grec. nouvelle-
ment traduict du Latin en François, & imprimé
avec les figures a chascun chapitre. On les vend a
Paris... par Jacques Renier. 1553. (au verso du
dernier f.) : Imprimé d Paris par Benoist Pre-
uost, pour Jacques Keruer... 1553 , in-16 de
112 If.

Cette édition contient les inéutes gravures que la pré-
cédente, mais moins bien imprimées. La traduct. a
été entièrement remaniée, pour la rendre plus in-
telligible. Vend. 12 fr. m. r. Mac-Carthy.

LES AIEROGLYPHes, dits de Horapolle, trail. du
grec par Ilequier. Paris, 1779, ou avec un nou-
veau titre daté de 1782, in-12.

THE IIIEROGLYPHICS of Horapollo Niions, by
Alexander Turner Cory. London, Wil. Pickering,
1840, in-12.

HORWART von Hohenburg (Hans-Fr.).
Von der Hochberhànlpten, adelichen
und ritterlichen Kun st der Reyterey; in
vier Biicher ordenlich gethaylt. Tegern-
see, 1577, in-fol. fig. en bois. [8585]

Ce livre est si rare, selon Ebert, n° 9886, que les
moines de Tégernsée, qui conservent une collec-
tion de tous les livres imprimés dans leur abbaye,
n'ont pas pu se le procurer. 11 a 6 ff. prélim. dont le
dernier est blanc; 74 ff. chiffrés, et 50 R. non chif-
frés pour les fig. en bois, lesquelles, dans l'exem-
plaire de Dresde, sont enluminées. Les exemplaires
datés de 1578 et de 1581 out seulement de nou-
veaux titres.

Horvath (hitch.). Statistics Hungarim, 26504.
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HORZOWITZ (B. von). Voyez AIARTINUS

polonus.
HOSEIN Zeini Zadeh. Voy. ZEINI.

HOSII (Stanisl.) dialogus deco, num cali-
cem laicis, et uxores sacerdotibus per-
mitti , ac divina officia vulgari lingua
peragi fas sit. Dilingx, Sebaldus Mayer,
1559, pet. in-8. de 134 ff. 5 à 6 fr. [3200]

Vend. en in. r. 12 fr. La Valliere.
— STANISLAI Ilosii, cardinalis, opera omnia, novis-

. vissime et ipso autore recognita et aucta. 'thaler-
pia:, Ilseredcs .loan. Stelsii, 1571, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. — Réimprimé, Colonise, Maternas Choli-
nus, 1584, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

HOSKINS. Travels in Ethiopia, above the
second cataract of the Nile; exhibiting
the state of that country, and its various
inhabitants, under the dominion of Mo-
hammed Ali; and illustrating the anti-
quities, arts, and history of the ancient
kingdom of Meroë , by G.-A. Hoskins.
London, Longman, 1835, in-4., avec
une carte et 90 pl. 24 à 30 fr. [20815]

HOSPITAL d'amour. Cy cômence lospital
damours. (au recto du 34e f. après quatre
vers): Explicit lospital damoure (sic).
(sans lieu ni date) , pet. in-4. goth.
[13241]

Opuscule (le 34 tL non chiir., signal. a—dv. 3 20 li-
gnes par page, avec une gravure en bois au verso
du titre. Les caractères sont ceux de P. Maréchal,
à Lyon, à la fin du xv° siècle. Le texte commence
ainsi :

Asses ioyeulx sans entre trop.

La dernière page n'a que quatre vers et l'Explicit.
En mar, cilr. 90 fr. Cailhava.

Cette pièce, qui a été attribuée à Alain Chartier, n'est
pas de lui, et La Monnoye, dans ses notes sur l'ar-
ticle Alain Chartier de Du Verdier, la donne à un
jeune clerc (le Tournay qu'il ne nomme pas. Du
Verdier cite une édition de ce petit poëme, de Pa-
ris, 1482, dont il ne marque pas le format; celle
que nous venons de décrire doit avoir paru vers
1500.

— Lospital damours. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 26 ff. non chiffrés, à
24 lig. par page.

Quoiqu'on puisse reconnaitre dans cette édition les
caractères qui ont servi pour le Champion des
dames, in-fol., et pour d'autres livres impr. à Lyon
par Guillaume Le Roy, nous ne la croyons pas
plus ancienne que 1490. Il y a sur le titre une vi-
gnette en bois, et une autre au verso (le ce titre.
Le verso du dernier . ne porte que huit vers, et
au bas : Cy finist lospital danton rs. 30 fr. mar.
r. Coste.

Un exemplaire d'une édition, sans date, in-8. goth.
de 28 ff. mar. bl. a été vendu 139 fr. Nodier, et
revendu 90 fr. Baudelocque.

HOSPITAL (Mich. de). Voy. L'IIosPITAL.

HOTOMAN	 346

HOSSEIN Ben Ali. Voy. HUSSEIN.

HOST (Nic.-Th.). Icones et descriptiones
graminum austriacorum. Viennx, 1801-
1809, 4 vol. gr. in-fol. [5422]

Chaque volume de ce bel ouvrage renferme 100 pl.
coloriées. Les 4 vol. ont coûté primitivement 306
thé., et plus tard 180 thé. Vend. 550 fr. Pappen-
heim.
FLOnA austriaca. Vindobonce, Beck, 1827 .31, 2
vol. in-8. 30 fr. [5146]

Cet ouvrage est une seconde édition, augmentée du
Synopsis plantarum in Austria sponte crescen-
tium, du même auteur, impr. 3 Vienne, en 1797,

— SALIx, volumen prinuun. Vindobance , typis
Strauss, 1828, in-fol. avec 105 pl. color. — L'ou-
vrage n'a pas été continué.

HOSTAL (l ' ). Voyez OSTAL.

HOSTE (le P. Paul). L'art des armées
navales, avec la théorie de la construc-
tion des vaisseaux. Lyon, 1727, 2 tomes
en 1 vol. in-fol. fig. 10 à 15 fr. [8516]

Êdition plus complète que celle de 1697.

HOTOMAN (Franc.). Franco-Gallia, sive
tractatus isagogicus de regimine Regurn
Gallia et de jure successionis. (Geneva),
ex of/icina Jac. Stoeri, 1573, in-8.
[24031]

Cet ouvrage, dont le but était de faire revivre l'auto-
. rité et le pouvoir de la nation et des états géné-

raux, au détriment de l'autorité royale, fit beau-
coup de bruit lorsqu'il parut, et s'attira plusieurs
réfutations dont nous parlerons ci-dessous. Il en a
été fait nombre d'éditions. La troisième, ex offcina
Joan. Bertulphi (Cole nize), 1576, in-8., est aug-
mentée d'un 18 . chapitre et de six pages à la lin de
l'ouvrage. La quatrième, Francofurti, hseredes
And. IVechel., 1586, in-8., est augmentée de six
chapitres, mais elle a subi quelques retranche-
ments. La plus complète est celle de Frmtcr,
1665, in-8., réunissant les passages supprimés dans
les précédentes, ainsi que la réponse (le Matharel,
laquelle fait aussi partie des éditions de 1576 et
1586. Cette réponse a paru sous le litre suivant :

AD Fn. IIOTOMANI Franco-Galliam Antonii Ma-
tharelli responsio. Parisüs, Fed. Moreltus, 1575,
in-8. — Vend. avec l'article précéd., édit. de 1573,
4 for. Meerman.

La réplique d'Ilotman porte ce titre :
MATAGONts de Matagonibus monitoriale advetsus

Italo-Galliam sive Antifranco-Galliam Ant. Matha-
relli. (abaque loco), 1575 ou 1578, et aussi 1593,
in-8. — Voy. ANTI-CIIOPPINUS.

Cette réplique a donné lieu à deux autres opuscules,
savoir :

P,tptntt Massoni responsio ad tnaledicta Iloto-
mani, cognomento Matagonis. Paris., 1575, in-4.
de 19 pp.

STnmGILIS Papirii Massoni, sive remediale chari-
tativum contra rabiosant freuesim P. Massoni je-
suita: excucullati, per Matagonidem de Matagoni-
bus (llotomanum), 1578, in-8.

Une autre réponse au Franco-Gallia porte pour
titre :

Ilosea prophets, 474.
Hoskins (G.-A.). Libyan desert, 20806.

Hossart (l'abbé). Abrégé de l'histoire du Hainaut,
25102.

Ilosschius (Sidr.). Elegiac, 13052.

Ilüst (G.). Nachrichten von Marokko, 28397.
Hostrup (Christ.). Poetiske Skrifter, 16842.
Ilotho (iL -Gust.). Geschichte der deutschen und

niederlündischen Malerei, 9223.
Ilotiblus (L.). Lectiones aristophaneæ, 16082.
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PETRI TURELLI Campani contra Othomani Franco
Galliam libellus. Paris., Illich. de 8oigny, 1576,
in-8. 2 flor. 50 c. Meerman.—Voy. SIXTUS V.

N'oublions pas d'ajouter ici que l'ouvrage d'Ilotman a
été traduit en français (par Simon Goulard), sous
le titre de La Gaule francoise... édition première,
Cologne, par IL Bertulphe, 1574, in-8., et que cette
traduction est réimprimée dans le tome second des
filèntoires du règne de Charles IX, Middelbourg,
1578, in-8.

Nous avons placé dans notre table méthodique
(n o 2539), parmi les jurisconsultes, Fr. Ilotomani
opera juridica, Aurelia:-Allobr., Vignon, 1599 et
1600, 3 vol. in-fol. Citons encore Fr. et Joan. h o-
tomani et clarorum virorum ad eos epislolæ, ex
biblioth. Jani W. Illeelii, Amstelodami,1700, in-4.
[18759]

— Opuscules françoises des Hotmans
(François, Antoine et Jean). Paris, Ve
de Math. Guillemot, 1616, in-8. 6 à
9 fr. [19058]

Recueil curieux : on y trouve le Traité de la disso-
lution du mariage (voy. TRAITE et VAEAMIJNDUS).

Une lettre de Strum que M. Dareste a fait insérer
en 1854 dans la Biblioth. de l'Ecole des chartes,
prouve que Fr. Ilotman est l'auteur de l'Epistre
envoyée au tigre de la France (voy. tome H,
col. 1032).

HOTTINGERI (Jo.-Henr.) Etymologicum
orientale, sive lexicon harmonicum hep-
taglotton, quo non matris tantum he-
braicae linguic radices biblicïe, sed et
chaldaicæ, syriacae, arabicæ, etc., filia-
rum votes explicantur. Francof., 1661,
in-4. 5 à 8 fr. [11480]

— HISTORIA orientalis, ex varus orient. monumentis
collecta. Tigttri, 1652 seu 1660, in-4. 4 à 6 fr.
[27974]

Vend. 10 fr. Anquetil.
— PnoMPTUAEIUa1, sive bibliotheca orientalis. llei-

delbergte, 1658, in-4. 4 à 6 fr. [31679]

HOUARD (Day.). Traité sur les coutumes
anglo-normandes, qui ont été publiées
en Angleterre depuis le onzième Jusqu'au
quatorzième siecle. Rouen et Paris,
1776, 4 vol. in-4. 30 à 36 fr. [2629]

Ouvrage bien fait et fort curieux : il en a été tiré des
exemplaires en Gr. Pap.

—Dictionnaire analytique, historique, éty-
mologique, critique et interprétatif de la
coutume de Normandie. Rouen, 1780-
82, 4 vol. in-4. 30 à 40 fr. [2674]

— Anciennes lois des François. Voyez
LITTLETON.

1=1OUBIGANT (Car.-Fr. ). Prolegomena
in Sacram Scripturam. Parisüs, 1746,
seu 1753, 2 vol. in-4. 10 à 12 fr. [527]

Vend. 17 fr. m. r. de Boissy.
RACINES hébraïques, sans points-voyelles, ou dic-

tionnaire hébraïque par racines (par Ch.-Fr.IIou-
bigant). Paris, 1732, in-8. 6 à 7 fr. [11523]

—Voy. BIBLIA hebr. et PSALTERIIJMI hebr.
HOUBIGANT (A.-G.). D.leeurs et costumes
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des Russes, représentés en 50 pl. color.
Paris, 1817 (nouv. titre, 1820), in-fol.
fig. lithogr. 24 à 30 fr. [27754]

HOUBRAIiEN (Jac.). Collection de 95
portraits de personnes illustres qui se
sont rendues célèbres dans les Provin-
ces - Unies des Pays-Bas. Amsterdam,
1761, gr. in-4.

Vend., avec une table ms. de la main de Mariette,
150 fr. d'Hangard.

Ces portraits, dont on a formé quelques recueils sé-
parés, appartiennent à l'Histoire de la patrie (la'
Hollande), ou Vaderlandsche historie, par J. Wa-
genaar, Amsterdam, 1749, 21 vol. gr. in-8., ouvrage
estimé, et réimpr. avec des corrections, à Amster-
dam,1770, aussi en 21 vol. in-8., et continué depuis
jusqu'en 1805; le dernier volume publié est le 480.
[25146]

—Voy. BIBSCH.

HOUBRAKEN (Arnol.). De groote Sebou-
burgh der nederlantsche Konstschilders
en Schilderessen (Vies des peintres fla-
mands, en hollandais). Amsterd., 1718,
3 vol. in-8. fig. 24 à 30 fr. [31078]

Ouvrage recherché à cause des figures de J. Houbra-
ken, dont il est orné. 11 faut y ajouter le Nouveau
tltédtre des peintres, en hollandais, par J. Van
Cool, S' Graven/cage, 1750, 2 vol. in-8. fig. 15 à
20 fr.131079) ; — et Histoire des peintres des
Pays-Bas, depuis le milieu du xvnt 0 siècle, par
Roland Van Eynden et Adrien Vander Villigen (en
hollandais), Harlem, 1816-1840, 4 vol. in-8.
[31081]

Les mémes gravures d'Iloubraken ont servi aussi
pour l'ouvrage de Jac. Campo Weyerman, intitulé :
Ile !everts Beschryvingen der nederlandsche
tionstscltilders, etc., c'est-à-dire, Biographie des
peintres flamands, S' Gravenhage, 1729-69, 4 vol.
pet. in-4. fig. 30 h 36 fr. — Gr. Pap. 40 à 48 fr.
[31080]

HOUDART de La Motte. Voy. LA MOTTE.

HOUDEN anglic. (Joannes). Carmen rith-
micum de passione Domini, dominice
passionis misteria complectens. Can-
dayi, in officina facina Petri Cesaris (1516),
pet in-8. de 95 fi. goth. [13100]

Petit volume rare : vend. 14 fr. 10 c. Courtois.

HOUDETOT (Mme Perrinet de Faugnes,
vicomtesse d'). Ses poésies (avec une no-
tice sur cette dame, par M. de Brienne,
depuis cardinal). Paris, inipr. de Didot
l'aîné, 1782, in-18 de 63 pp. [14062]

On n'a tiré qu'un petit nombre d'exemplaires de cd
volume, pour distribuer à des amis : vend. 21 fr.
50 c. Pixerécourt; 19 fr. star. r. Renouard; 29 fr.
(avec les Mélanges de poésies de 51 .. M.) Didot
l'aine, et quelquefois moins.

HOUDONNIERE (G. Michelet). Petites
estrennes dédiées à Mer le comte de
Soissons et à Slice la comtesse son
épouze, à Mgr d'Anguyen leur fils, et à

Ilouben (P/t.). Denkmaler von Castra vetera und
Colonia Trajana, 26691.

Houckgeest (van Bruni). Voyage, 20754.
Houdart (J.). Hist. de la médecine grecque, et étu-

des sur Hippocrate, 6500.
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Mlle' de Bourbon leurs pilles, par G.
Michelet iloudonnière, Percheron, leur
très-humble sujet. (sans lieu d'impres-
sion), 1607, pet. in-12 de 71 pp.

Petit recueil de poésies, imprimé avec des jolis carac-
tères italiques semblables à ceux dont se servait
Rap p . du Petit-Val, à Rouen. A la fin se trouve une
satire sur le fard et le fax des fames (sic). 13 fr. 50 c.
Fr. Michel.

HOUDRY ( Vincent). Bibliothèque des
prédicateurs. Lyon, 1712 et ann. suiv.,
22 vol. in-4. 80 à 100 fr. [1410]

Cette Bibliothèque est distribuée de la manière sui-
vante : Sujets de morale chrétienne, 8 vol. ; Mys-
tères de J.-C. et de la Vierge, 3 vol.; Panégy-
riques des Saints, 4 vol.; — Tables pour les vol.
précédents (tom. XVI), 1 vol.; Supplément aux
Sujets de morale chrétienne, 2 vol.; Suppl. aux
Mystères de ./.-C., etc., 1 vol.; Suppl. aux Pané-
gyriques des Saints, 1 vol.; Principales cérémo-
nies, etc., de l'Eglise sur les sacrements, etc.
(t. XXI); Quatre retraites de huit jours (t. XXII).
Le tome XXIII contient des pièces mêlées sur diffé-
rentes matières. Ces deux volumes n'appartiennent
qu'indirectement à la Bibliothèque des prédicateurs,
qui est complète en 22 vol. Ce qui forme ordinai-
rement le XXII° vol. est l'Eloquence chrétienne, par
Gilbert, avec un faux tit re portant Bibliothèque des
prédicateurs, tome XXII.

HOUEL ou Hovel (Nic.). Avertissement
et déclaration de l'institution de la mai-
son de Charité chrestienne, établie ès
Fauxbourgs de S. Marceau à Paris, l'an
1578, avec plusieurs saintes exhorta-
tions. Paris, Pierre Chevillot, 1580,
pet. in-8. [24167]

Cette pièce rare et curieuse a été payée 6 fr. à la
vente Secousse, en 1755, où l'on a donné pour rien
tant d'autres opuscules qui s'achètent maintenant
au poids de l'or. — La philanthropie était probable-
ment de lnode à Paris, en 1580, car il a paru, pen-
dant cette inerte année, un Traité sur la police
des pauvres, dont nous parlons à l'article MON-
TAIGNE (G.). C'est sans doute sous cette heureuse
influence que Nic. llouel a publié l'ouvrage sui-
vant :

LEs MEMOInES et recherches de la dévotion,
piété et charité des reines de France; ensemble
les églises, monastères, hopitaux et collèges qu'elles
ont fondés en divers endroits du ro yaume ; au
moyen desquelles fondations Dieu leur a donné
fécondité et heureuse lignée. Paris, Mettayer,
1586, pet. in-8.

Avant d'occuper la place d'intendant et gouverneur
de la maison de Charité chrétienne, cet écrivain
philanthrope tenait officine d'apothicaire à Paris, et
avait publié plusieurs traités relatifs à sa profes-
sion, savoir :

1° Nic. Hom, et Joan. Tagautii pharmaceu-
lices libri duo. Parisüs, 1571, in-8. — 2° TRAITE
de la peste... avec les vertus et facultés de l'élec-
tuaire de l'a:uf duquel jadis souloit user le grand
empereur Maximilien. Paris, Galiot du Pré,
1573 (aussi avec la composition de l'électuaire, Pa-
ris, Jean Parent, 1579), in-8. — 3° TRAITE de la
thériaque et mithridate. Paris, 1573, in-8.

La Croix du Maine, qui a consacré un assez long
article à cet auteur, aujourd'hui si peu connu,
cite une Histoire de la ruine lrthemise, restée
en manuscrit, et qu'il (Houei) a réduite eu quar-
tons, de peinture de blanc et noir, façonnés par
les plus rares peintres de France et d'Italie,
accompagnée de plusieurs vers... composés par
les plus excellents pales de son temps; à quoi
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notre bibliographe ajoute que l'auteur de cette
histoire, composée par l'ordre de la reine mère
(Catherine de Médicis), a fait une dépense infinie
et presque incroyable, pour la rendre parfaite et
accomplie en tous points.

HOUEL (Jean). Voyage pittoresque des
îles de Sicile, de 1Ualthe et de Lipari.
Paris, 1782-89, 4 vol. gr. in-fol., ornés
de 264 fig. au bistre. [20228]

Cet ouvrage peu estimé a paru en 44 livraisons : 80
3 100 fr. Vend. 149 fr. mar. r. Louis-Philippe, et
100 fr. Busche, et plus cher autrefois. — Il y a
quelques exempt. dont les figures ont été tirées sur
pap. vélin.

HOUEL. Histoire naturelle de deux élé-
phans, mâle et femelle, du Muséum de
Paris... représentés en 20 estampes, dont
les dessins ont été faits d'après nature et
gravés par J.-P.-L.-L. Houei. Paris,
1803, très-gr. in-4. 9 à 12 fr. [5714]

HOUGH of Rangoon (G.-H.). An english
and burman vocabulary, preceded by a
concise grammar, in which the burman
definitions and words are accompanied
with a pronunciation in the english cha-
racters. Serampore, 1825, gr. m-8. obi.
de 37 et 424 pp. [11835]

26 fr. 50 c. Rémusat; 36 fr. 50 c. Klaproth ; 19 fr.
50 c. de Sacy.

ROULIER (Jacq.). Voy. HOLLE1itIS.
HOUMAYOUN Nameh (Le Livre impé-

rial). Iloulalt,1251 de l'hég. (1836), in-4.
Version turque des fables attribuées à Bidpai, faite

par Ali Tchelebi et dédiée au sultan Soliman 1", ce
qui a fait donner à l'ouvrage le nom de Livre impé-
rial. A l'article BIDPAI, nous citons la traduction
française de cette version turque.

HOUSSAYE (Arsène). Histoire de la pein-
ture flamande et hollandaise, suivie d'un
appendice sur les peintures modernes.
Paris, Hetzel, 1846, in-fol. fig. [31084]

Volume orné de 100 pl. sur cuivre; il a été publié en
100 livr. à 3 fr. et format royal 5 fr.: vendu cons,
plet Gr. Pap. vél. 240 fr. L.-Philippe, et pet. pop.
120 fr. à la même vente.

Il a paru, en 1847, une nouvelle édition du texte de
cette histoire, en 2 vol. in-8.

— Ses OEuvres poétiques, 14090. — Ses OEuvres di'
verses, 19188. — Histoire du 41° fauteuil, 30290: —
Le Roi Voltaire, 30636.—Galerie de portraits, 30479:

HOUSTON (A.). L'Escosse Françoise. Dis-
cours des alliances commencées depuis
l'an 777 jusqu'à present, entre les cou'
ronnes de France et dEscosse. Paris,
1608, pet. in-8. [24114]

On trouve dans cet ouvrage le privilège de l'ancienne
garde écossaise de la maison du roi. Il est pet:

Houei (Eplir.). Histoire du cheval, 5701:
Houei (Ch.-Juste). Annales des Cauchois, 24346. —

tlist. de Saint-Lû, 24386.
Hough (J.). Christianity in India , 21561.
Houghton (II.). Voyages, 20855.
Houssaye (1.-J.). Monographie du tlié, 70731
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commun et également recherché dans les deux
pays. 1 liv. 7 sh. Gordonstoun.

HOUSTOUN (Cuit.). Reliquiœ houstou-
nian e, seu plantarum in America meri-
dionali collectarum icones (26). Londini,
1781, in-4. [5269]

15 fr. Le Monnier, et moins depuis.

HOUTHE>\I (Libertus). Theatrum huma-
næ vitæ, comoedia nova, qua proposita
nostrarum actionum hypotyposi : totum
hominem vivis depingi coloribus, au-
tllore F. Liberto Houthem Leodio, Hie-
ronymianæ apud suos professionis. Leo-
dii, ex typographie G. Morberii, 1574,
in-4. de 36 ff, non chiffrés, lettres ital.
[16162]

Au jugement de M. Ulysse Capitaine (Bibliophile
belge, IX, p. 128), cette comédie, la première qui
ait été publiée à Liége, est excessivement rare, et
l'auteur y a dépeint l'homme avec uni; verve et
une vérité qui le place non-seulement au nombre
des poètes latins les plus remarquables du xvt`
siècle, mais qui lui assigne encore un rang dis-
tingué parmi nos meilleurs penseurs. Elle manquait
à la collection de M. de Soleinne, laquelle (I, n° 414)
en contenait une autre du niéme auteur, sous ce
titre:

SALoatoNis Regis de duabus meretriculis judi-
cium, xmµtxm; verset iambico tractatum. Mon-
tibus, ex o%/ic. Butgeri Velpii, 1581, pet. in-8. de
28 ff. Vend. 4 fr.

Les ouvrages suivants de Houthem peuvent encore
étre cités:

GEDEO, tragi corn edia sacra. Leodii, pipis G.
illarberii, 1574, in-4.

DEMONSTRATION par laquelle clairement s'aper-
çoit qu'on ne doit nullement transporter à la nou-
velle prétendue religion, etc. Mons en Jlainault,
chez B. Velpits, 1580, in-4. de 16 ff.

KAKOTEITNIA seu mata vicina, libellus vicinos ma-
los velus catalogo recensens, quidque ab ipsis vet

'incommodi expectare liceat, obiter demonstrans;
per D. Libertum Hovthem leodium poetam lau-
reatmn. rlontibus liannoniw, apud liutgerum
Velpittm, 1580, pet. in-8. sign. A—D.

Dissertation singulière et devenue rare.

HOUTMAN (Fr. de). Spraekende Woord-
boek in de llaleysche ende Madagas-
karscheTalen; met veele Ara bische ende
Turcsche woorden. Amsterdam, Clop-
penburg, 1604, in-4. oh!. Rare. [11895]

HOUTTUYN (Mart.). Voy. NOZEMAN et
SEPP.

HOVEL. Voy. HEVELIUS.

HOVERLANT de Beauwelaere
Mar.). Essai chronologique pour servir
à l'histoire de Tournay. Tournay et
Lille, Pierre du Mortier, 1805-1832,
102 vol. in-12. [25099]

Cette compilation indigeste n'a eu aucun succès;
néanmoins elle est remarquable par le nombre des

Iloutteville (G.-Fr.). Religion prouvée par les faits,
1772.

Ilouwaert (J.-B.). Der Lust-Ilof, 15611.
Houwald (lint, von). Slmmtliche Werke, 19319.

volume dont elle se compose. A la lin du 102°
l'auteur dit : u Je termine ici cet ouvrage qui com-
prend cent deux tomes, qui se divisent réellement
en 114 vol. ° I1 promettait une table des matières, en
2 vol., laquelle, je le crois, n'a pat paru. Ala vente
de ce prolixe historien, faite 3 Tourna y, en août
1841, on a donné pour 165 fr. un exemplaire tie
son grand ouvrage rd. en 105 vol. dorés sur
tranche. — Un autre, rel, en bas., avec des notes
autographes de l'auteur, s'est vendu 142 fr. Neuf
autres exemplaires brochés ont été adjugés succes-
sivement au prix de 78, 72, 52, 48, 44, 38, et même
36 fr., etc.

Le Bibliophile belge, 1846, pp. 438 et suiv., a donné
une notice sur Hoverlant et sur ses ouvrages im-
primés.

HOVEY (C.-M.). The Fruits of America
containing richly-coloured figures, and
full descriptions of all the choicest va-
rieties cultivated in the United-States.
Boston, 1847, gr. in-8., avec 48 pl. color.
et le portr. de l'auteur. 3 liv. 3 sh. [4992]

HOWARD, comte Carlisle.V. MIEGE (G.).
HOWARD (H.). Beauty. Voy. WALKER

(Alex.).
HOWARD (John). State of prisons in

England and Wales , with preliminary
observations, and an account of some
foreign prisons and hospitals. London,
1792, gr. in-4. fig. 15 à 20 fr. [4093]

Quatrième édition, augmentée, vendue jusqu'à 40 fr.
Hurtault. La troisième édit., (Warrington, 1784,
gr. in-4., renferme un appendice, qui n'est pas dans
la première de 1777, mais qui s'est vendu séparé-
ment.

— ACCOUNT of the principal lazarettos in Europe.
London, 1791, gr. in-4. fig. 12 à 15 fr. [4093]

11 y a de ce dern. ouvrage une édit. de Warrington,
1759, in-4., dont M. Mac-Carthy avait un exem-
plaire imprimé sur MAN, retiré à 380 fr. et offert
depuis à 500 fr.

Ces deux ouvrages estimés ont été trad. en franç. :
le premier, Paris, 1788, 2 part. in-8.; rare : 12 à
18 fr.; le deuxième, Paris, 1800, in-8.

MEMoIRs of the public and private life of John
Howard, by James Baldwin Brown. London, 1818,
in-4. portr. — Autre édition, London, 1823, in-8.
portr. [30935]

HOWE (Michael), the last and worst of
the Bush Rangers ofVan Diemen's Land.
Narrative of the chief atrocities commit-
ted by this great murderer and his as-
sociates, during a period of six years, in
Van Diemen's Land ; from authentic
sources of information. Hobart Town,
printed by Andrew Bent, 1818, in-12.
[28332]

Comme production d'une presse australienne, ce livre
est une curiosité typographique, et il doit étre fort
rare en Europe.

HOWELL (Jantes). Epistolæ Ho-Eliana,
familiar letters domestick and foreign.
London, 1737 or 1754, in-8. 9 à 12 sh.
[18913]

Howe (J.). Works, 1987.
Howell ( Tim.). Journal of a passage from India.....

20647.

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



353	 HOWELL — HOYARSABAL
	

354

Editions les meilleures de ces lettres curieuses qui
ont été souvent réimpr. depuis l'année 1645, épo-
que de leur première publication.

— Instruction for forreine travell. London,
1641, in-12.

Ouvrage amusant, orné d'un froutisp. par Ilollar, et
d'un portrait du prince Charles par Glover : 10 b
15 sh. — Réimpr. en 1650, pet. in-12.

— Lexicon tetraglotton, all english-french-
italian-spanish dictionary... with another
volume of the choicest Proverbs in all
the said toungs..... by the labours and
lucubrations of James Howell. London,
printed by J.-G. for Samuel Tonson,
1660, in-fol., avec un frontispice gravé
par W. Faithorne. [11334]

Ce dictionnaire n'est plus d'aucune utilité; mais le
llecueil de proverbes qui le termine le rend encore
très-digne d'étre recherché. M. A. Duplessis, de
qui nous empruntons ce jugement, a donné, sous
le n° 841 de sa Bibliographic, le titre entier de ce
volume, et il y a fait connaître par de longs extraits
la Parcvntiograpltia, partie de 220 pp., qui l'inté-
ressait particulièrement. Son exemplaire a été
vendu 66 fr., mais ce livre est moins cher en An-
gleterre.

— Lonntre00OLts : an historical discourse or perlus-
tration of the city of London : where unto is added
another of the city of 1Vestminster. London, 1657,
pet. in-fol., avec un portrait de l'auteur et un plan.
(27087].

Cet ouvrage est en grande partie tiré de Stotv's sur-
vey. II se paye de 1 liv. à 1 liv. 10 sh. en Angle-
terre. Vend. (avec plusieurs pl. d'Hollar ajoutées)
4 liv. 12 sh. Ilibbert.

— Poems upon divers emergent occasions. Londo,t,
Collerel, 1664, pet. in-8. de 136 pp. [15795]

Volume rare : vend. 1 liv. 5 sh. Ilibbert, et quelque-
fois plus cher.

DENDROLOGIE, Ou la forest dé Dodone, trad. de
l'angl. de Jacq. Howell. Paris, 1641, in-4. fig. 6 b
9 fr. [3956]

Ouvrage allégorique, dans lequel l'auteur a déguisé,
sous des noms empruntés de la botanique, les per-
sonnages dont il parle. lI existe des exemplaires
avec une clef des noms impr., et composée de 7 ff. :
vend. ainsi complet, et rel. en mar. t'., 40 fr.
St-114., en 1840.

Le texte anglais de ce livre : notion's Grove, or
the vocal Forest , publié d'abord à Londres, 1640,
in-fol., a été réimpr. en 1644, in-4. ; puis, pour la
troisième fois, avec des augmentations, en 1645,
in-fol.; enfin, à Cambridge, 1645, in-12, et encore
depuis.

HOWELL (T.-B.). A complete collection
of state trials and proceding for high
treason, and other crimes and misde-
meanours, from the earliest periods to
the year 1783 , with notes and other
illustrations, compiled by T.-B. Howell,

• and continued from the year 1783 to the
year 1820, by Th. Jones Howell. Lond.,
Baldwin, 1816-1827, 33 vol. gr. in-8.
12 à 15 liv. sterl. [3084]

On ajoute b cette collection un volume d'index par
David Jardine.

HOWEN.Voyage pittoresque depuis Franc-
fort jusqu'à Cologne, dédié au roi des
Pays-Bas par le général Major Howell.
Paris, Engelmann, 1824, in-fol. [20288]

7'o31E ill,

Contenant 36 planches lithogr. sur pap. de Chine,
publiées en 6 livraisons.

HOWISON (John). Dictionary of the malay
tongue as spoken in peninsula of Malaca,
the islands of Sumatra, Java, etc., in
two parts, english and mala y , and malay
and engl. to which is prefixed a grammar
of the malay language. London, 1801,
in-4. 2 liv. 2 sh. [11900]

Ouvrage dans lequel Marsden a remarqué beaucoup
d'erreurs : Vend. 74 fr. Langlès, et moins depuis.

HOWITT (Samuel). Oriental Field Sports,
illustrated in 40 coloured engravings,
from designs by S. Howitt and William-
son, with anecdotes and descriptions.
London, 1808, 2 part. gr. in-4. [5605]

Ce livre, qui a conté 9 liv. 9 sh., se donne maintenant
pour moins de 2 liv.

— A NEW work of animals; principally designed for
the fables of iEsop, Gay, and Phwdrus : containing
fifty-six plates, drawn from the life and etched by
S. llowitt. London, Edw. Orme, 1811,in-4. [5605]

Publié d'abord au prix de 3 liv. 3 sh. — fig. color.
6 liv. 6 sh.; ensuite réduit de beaucoup.

— BRITISH Sportsman, containing seventy plates of
subjects in natural history, etc. London, 1812,

obi. I liv. I sh. [10595]

HOWKINS (T.). Memoirs of Ichthyosauri
and Plesiasauri, extinct monsters of the
ancient earth. London, 1834, gr. in-fol.
2 liv. 2 sh. [5891]

Mémoires curieux et qu'accompagnent 28 pl.

HOWLETT (Bart/(.). A selection of views
in the county of Lincoln; with topogra-
phical and historical account of each
view. London, 1V. Miller, 1805, in-4.
impérial. 1 liv. 10 sh. [27246]

Ce recueil renferme 79 pl. gravées par Bartholomew
llowlett, avec leur description et un index. Les
planches se publièrent d'abord par cahiers, de 1797
à 1801; et quand la suite eu fut complète, on y
joignit un frontispice gravé portant line vignette,
avec les mots: London, engraved by Bart/t. How-
lett, and published by Mill. Miller, 1801. Depuis
on a substitué b ce frontispice un titre imprimé, b la
date de 1805. — Vend. 1 liv. 11 sh. Ilibbert.

HOYARSABAL (le capitaine Martin de),
. habitant du Cubiburu. Ses voyages

avantureux, contenant les règles et en-
seignements nécessaires à la bonne et
seure navigation. Rouen, Raph. die Pe-
tit-Val, 1632, in-4. [19912]

Cette relation est moins celle des voyages de Hoyar-
sabal que celle des observations nautiques qu'il a
faites en Afrique, en différentes parties d'Europe et
b 'l'erre-Neuve,• lesquelles présentent des notions
utiles pour reconnaître les changements survenus
depuis plus de deux siècles dans les atterrages, les
rades et les ports que ce voyageur a visités. Cette
édition est rare, vrais il en existe une autre revue
et augmentée de la déclinaison du soleil faire sui-
cant la réformation du calendrier, Bourdeaux,
Guil. tllilanges, 1633, in-8., laquelle a été donnée
pour 7 Ir. à la vente de Louis-Philippe. II y en a
aussi une de La Rochelle, de Gout', 1636, in-8.

N'oublions pas de citer une traduction de cette rela-
tion en basque du dialecte de Labourd, qui a paru
sous ce titre :

12
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Hoyau. Art du serrurier, 10074.
Hoyelsinus (P.-A.). Leges danica, 3110.
Hoynck (Corn.-P.). Ecclesia ultrajectina, 21469. —

Analecta belgica, 24982.
Hoyois (I'.-J.). Musée bibliographique, 31355.
Hoyt (E.). Antiquarian researches, 28574.
Hozier (J.-F. d'). Ordre royal de S. Louis, 28769.
Hozier (P. d'). Généalogie et alliances de la maison

d'Amanzé, 28866. — de la maison de Larbour, dite
Combault, 28883.

HROSVITE	 356

fatnities nobles enregistrées dans l'Armorial géné-
ral de M. d'Hozier. Paris, 1818, in-8. (L'édition
est épuisée.)

— Voy. CAUMARTIN.

HRABANUS Maurus. Voyez RABANUS.

HROSVITE (seu Hrosvithae) illustris virgi-
nis et monialis germane gente saxonica
orle (opera), nuper a Conrado Celte in-
venta. Norimberga; subpriv;ilegio sotla-
litis celtica; a senatu romani imperil
impetrate anno Christi, quingentesimo
primo supra millesimum (1501), in-fol.
avec 7 belles planches sur bois. [12991]

Ce volume, très-rare, est composé en tout de 82 ff.
Voyez la description qu'en a donnée D. Maugerard
(Esprit des journaux, avril 1788, pages 257-62),
d'après l'exempt. Ile Brienne, qui fut vendu 55 fr.
en '792; d'autres exemplaires ont été payés 100 fr.
en 1827; 4liv. 16 sh. Hibbert; 59 fr. Librairie De
Bure; 101 fr. mar. r. de Soleinne; 245 fr. Libri,
en 1849; 160 fr. Reina; 72 aor. Butsch, en 1858;
mar. r. 10 liv. Libri, en 1859.

Panzer donne, à la p. 439 du VIIe vol. de ses An-
. Hales, la description de cette première édit. de

Iirotsvitha d'après son propre exemplaire; ensuite,
il revient sur cet article 5 la p. 468 de son XI° vo-
lume pour indiquer un exemplaire dans lequel se
trouvaient corrigées les fautes typographiques de
la souscription rapportée par lui, et que nous avons
reproduites d'après plusieurs exemplaires qui ont
passé sous nos yeux. Ces corrections sont sodali-
talis au lieu de sodalitis, et iutpctrato au lieu d'im-
petrate.

— OPERA, partim soluto, partim vincto sermonis
genere ab ea conscripta, a Conrad() Celte formis
prinmm expressa, nunc denuo recognita et repur-
gata, cura et studio Hen.-Leon. Schurzfleischii.
Witembcrgte-Sax., 1707 (nouv. titre, 1717), in-4.

Réimpression assez exacte de l'édition précédente,
augmentée de quelques éclaircissements biogra-
phiques et philologiques. Quoique son titre porte
la date 1707, elle n'a paru qu'en 1717. Vend. 34 fr.
de Soleinne, et plusieurs fois beaucoup moins.

La seconde partie de ce recueil de poésies renferme
six comédies que le savant M. Ch. Magnin a tra-
duites et publiées sous le titre suivant :

THEATRE de Rhotsvitha, religieuse allemande du
Xe siècle, traduit pour la première fois en français,
avec le texte latin revu sur le manuscrit de Munich,
précédé d'une introduction et suivi de notes, par
Ch. Magnin. Paris, Benj. Duprat (de l'imprim.
de Crapelet), 1845, in-8. de 4, lxiv et 484 pp. avec
fig. sur bois. 8 fr.

Au premier errata, qui n'occupait qu'une partie de la
483' page de cette belle édition, il en a été substitué
un second, plus long, qui s'étend sur la page 484.

PoÉstes latines de Rosvithe, religieuse saxone du
x` siècle, avec la traduction libre en vers français,
par Vignon Retif de la Bretonne, Paris, Chaix,
1854, gr. in-8.

Les pièces de.théètre ne font pas partie de cette tra-
duction. Il a paru dernièrement une nouvelle édi-
tion du texte latin sous ce titre :

HROSVI'rHx Gandeshemensis comtedias sex ad
rident codicis Emmeranensis typis expressas edidit,
prcefationem poetriai et ejus epistolatn ad quosdam
sapientes hujus libri fautores pramisit, versiculos
quosdam Hrotsvitha nondum antea editos, eodem
ex codice iis adjunxit J. Bedizen. Lubecce, Diti-
mcr, 1857, in-16 de xix et 152 pp. 3 fr.

IIEROTSVITA Werke, herausg. von K.-A. Barack.
l'iirnberg, Batter et Ilaspe, 1857, in-8. de ixxni
et 362 pp. 11 fr.

HSIIN-CHING LU (The). Voy. WADE.

355	 HOYER —

LIBURU bau da ixasco nabigacionecoa Martin de
lloyarzabalec egifia francezes. Eta Pierres Detche-
verry, edo Dorrec, escararat emana, eta cerbait
guehiago abançatuba. Bayonan, Duhart-Fauvet,
si. DC. L.xxvn, in-8. de 164 pp. et 2 if. non chiffrés
ii la fin.

C'est un livre d'une grande rareté qui se conserve à
la Bibliothèque impériale.

HOYER (Mich.). Flammulæ amoris sancti
Augustini, versibus et iconib. exornatae.
Antuerpiæ, 1629, pet. in-12. 6 à 9 fr.
[13053J

Nous citerons encore du mente auteur :
THEATRUM castitatis, sive Susanna, et Gamma,

tragaediae : abaque poemata. Tornaci, Adr. Quin-
one, 1631, in-12. 3 fr. de Soleinne. [16181]

S. TiHEODORA, virgo et martyr antiochena, tra-
goidia: aliaque poemata. Antuerpite, 1641, in-16.

— TRACOEDlE iliaque poemata. Antverpire, Hen.
Aertssens, 1641, in-16.

Cette édition contient la pièce ci-dessus, laquelle, se-
lon le catal. de Soleinne, ne serait pas dans les au-
tres. 10 fr. de Soleinne.

IIISTORttE tragici, sacra et profana, decades
dua. Colonice, 1647, in-12. — Editio altera, correc-
tior et emendatior. Bruxellis, 1652, in-16.

Ouvrage mélé de vers et de prose.

HOYLAND (the rev.). Poems. Strawber-
rg-Hill, 1769, in-8. de 19 pp. [15828]

Tiré à 300 exempt. et devenu rare :1 liv. 12 sh. Hib-
bert, et quelquefois moins.

C'est par erreur que Lowndes annonce ce volume
sous la date de 1796, et in-4.; toutefois il en a été
fait une seconde édition en 1769, mais dans une
autre imprimerie.

HOZIER (d') père, et Ant.-Mar. d'Hozier
de Serigny fils. Armorial général de
France. Paris, 1736-68, 10 vol. in-fol.
fig. [28822]

Ouvrage recherché, et qui se trouve rarement com-
plet; il doit contenir 6 registres. Depuis dix ans le
prix s'en est successivement élevé. 439 (r. Louis-
Philippe; 400 fr. Sebastiani; 800 fr. Le Prévost, en
1857; et avec un onzième volume composé de plu-
sieurs cahiers du Vile registre, Ies seuls qui ont été
imprimés, et dont quelques exemplaires seulement
ont échappé à la destruction, 1520 fr. de Martain-
ville; 1000 fr. Bigan; 1705 fr. Solar.

ARMORIAL général de France. Registre Ie. et re-
gistre lie. Paris, intpr. royale, 1821 et 1823, in-4.,
tom. I et II.

Cette nouvelle édition, publiée par M. Ambr.-L.-
Mar. d'Hozier fils, n'a pas été continuée.

— ARMORIAL général d'Hozier, ou registres de la no-
blesse de France continués par M. le président
d'Hozier et 51. le comte Charles d'Hozier, son frère.
Registre VII, vol. XI. Paris, citez le comte Cit.
d'Hozier, 1847-48; 2 vol. in-8. avec pl. de blasons.

Supplément à l'édition in-fol.
INDICATEUR nobiliaire, ou table alphabétique des
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IIUARTE (Juan). Examen de ingenios
para las sciencias, donde se muestra la
diferencia de habilidades que hay en los
hombres. 4msterd am, Rat es tein,1662,
pet. in-12. [3652]

Ouvrage fait avec méthode et rempli d'érudition, mais
où se trouvent beaucoup d'idées hardies et para-
doxales; il se termine par un système de généra-
tion, au moins fort singulier, pour ne rien dire de
plus. La plus ancienne édition citée par Antonio est
celle de Bacça,1575, in-8., qui n'est pas complète;
pourtant selon quelques bibliographes, celle, d'An-
vers, Christ. Plantin, 1573, in-8., l'aurait précédée.
Il y en a plusieurs autres, avec des augmentations;
mais la plus jolie est celle de 1662 que quelques per-
sonnes réunissent à la collection des Elseviers : 4 à
6 fr. La dernière de toutes, celle de Madrid, 1846,
in-8., a été publiée par D. Ildefonso Martinez Fer-
nandez, qui y a joint une biographie de l'auteur.

L'Examen a été traduit en français, sous le titre
d'Anaclu•ise ou parfait jugement et examen des
esprits.... par Gabr. Chappuis. Lyon , 1580, in-16.
Volume réimpr. plusieurs fois, niais où se trouvent
des expressions trop libres. — Par Vion d'Alihray
(Examen des esprits pour les sciences), Paris,
1645, in-8., également réimpr. plusieurs fois.— Par
Fr. Savinien d'Alquié, Amsterd., Ravesteia, 1672,
pet. in-12. Jolie édition qui s'annexe à la collection
des Elseviers. 4 à 6 fr.

La traduction italienne (Essame de gL' ingegni de
gli /tuomini) par Camillo Camilli, est sortie trois
fois de la presse aldine, à Venise, en 1582, 1586 et
1590, pet..in-8.

ESSAI sur l'ouvrage de J. Iluarte : Examen des
aptitudes diverses pour les sciences, par J.-M. Guar-
dia. Thèse pour le doctorat. Paris, Durand, 1855,
in-8.

Il existe un Examen de l'examen des esprits, par
Jourdain Guibelet, Paris, 1631, in-8.

HUBER (Ulricus). Pralectiones juris Ci-
vilis secundmu institutiones et digesta,
acced. Chr. Thomasii additiones et Lud.
Alenckii remissiones ad jus saxonicum.
Franco f., 1749,-3 vol. in-4. [2540]

Quatrième édition de cet ouvrage estimé : 18 à 24 fr.
— L'édition de Louvain, 1766, 3 vol. in-4., aug-
mentée de notes de J. le Plat : même prix.

Le même auteur a donné Be Jure civitatts 1ib. I1I.
dont la 4' édition est de Francfort , 1708, in-4. —
Et cum comment. Nic. de Lyneher, cura J.-C.
Fischeri; Francofurti, 1752, in-4. Vend. 6 Cor.
9teerman. On a encore de lui : Opera minora et
rariora juris publici et privati; attente A. Wie-
leng, Ultraj. ad Rhea., 1746, 2 vol. in-4.

HUBER (M.) et C.-C.-H. Rost. Manuel
des curieux et des amateurs de l'art, ou
notice des graveurs et de leurs princi-
paux ouvrages. Zurich, 1797 - 1808,
9 vol. pet. in-8. 40 fr.— Pap. fin, 48 fr.
[9518]

M. Huber avait déjà donné : Notices générales des
graveurs et peintres précédées de l'histoire de
la gravure et de la peinture, etc. Dresde et
Leipzig, 1787, in=8. 9 fr. [9517j

— Catal. de Brandes, 9552 ; — de Winckler, 9553: —
Choix de poésies, 15504.

HUBER (J.-W:), peintre. Vues pittores-

Huard (EL). Vie des peintres espagnols, 31068.
Hubbe (K.-F.-II.). Ansichten der freien Hansest.

Hamburg und ihrer Umgeb. , 26717.

HUDSON	 358

ques des ruines les plus remarquables de
l'ancienne ville de Pompéi, dessinées et
gravéesà l'aqua-tinta. Zurich, FI.Fuessli
et comp., 1824, in-fol. 24 pI. en cou-
leur, avec le texte, pap. va. 30 à 36 fr.
[29344]

Ouvrage assez bien exécuté. 30 à 36 fr.

HUBER de L 'ESPINE. Voy. I. ESPINE.
HUCHER. Calques des vitraux peints de

la cathédrale du Mans. Ouvrage renfer-
mant : 1° les calques ou les réductions
des verrières- les plus remarquables sous
le rapport de l'art et de l'histoire;
20 l'inventaire descriptif de tous les vi-
traux de cette cathédrale, publiés sous
les auspices de Mgr Bouvier, évêque du
Mans, et sous la direction de M. E. Hu-
cher (texte par l'abbé Lottin). Paris, Di-
dron, 1854 et ann. suivantes, gr. in-fol.
[9282]

On annonce que cet ouvrage sera composé .de dix
livraisons de 10 pl. avec texte, au prix de 45 fr.
chacune. Il en paraissait sept en 1861.

— Études sur le département de la Sarthe, 24395.

HUDDART (Jos.). Voyez ORIENTAL na-
vigator.

HUDSAILITARU111 Carmina quotquot in
cod. lugdunensi (Batav.) insunt arabice
edita adjectaque translatione adnota-
tionibusque illustrata a Joan. Godofr.
Ludw. ICosegarten. Vol. I The Hudsai-
lien poems, etc. Gryp/tiswaldiæ), Koch,
1854, in-4. 20 fr. [15958]

Imprimé sous le patronage de la Société anglaise des
traductions orientales. Le titre anglais porte : The
Poems of Zuzailie.

HUDSON (Henr.). Descriptio ac delinea-
tio geographica detectionis Ireti, sive
transttus ad oceanum super terras ame-
ricanas..... recens investigati. — Item,
narratio regi Hispanie facta super tractu
in quinta orbes terrarum parte, cui Aus-
tralie incognita nomen est, recens de-
tecto, per Pet. - Ford. de Quir, etc.
,Imstelod., ex of ficina Ilesselii Ge-
rardi, 1612 vel 1613, pet. in-4. [20997]

Deux éditions rares de cette curieuse relation; elles
se composent l'une et l'autre de 23 R., sign. A.— F.
et de 3 cartes. Dans la seconde on a ajouté une

Huber (Fr.). Fournils, 6070.—Observations sur les
abeilles, 6444.

Huber (B.). Cuba, 28642.
Hubert. Église de St-Aignan, 21445.
Hubert (Jean). Histoire de Charleville, 24919.
Hubert de Valleroux (le Dr). De l'Assistance so-

ciale, 4066.
Hubertus (Ult.). De Jure civitalis, 3938.
Hubner (dl art.). Essai, 2350.
Huc (E.), prêtre missionnaire. Souvenirs de voyages,

20731.—Le Christianisme en Chine, 21561.
Hudson (G.). Flora anglica, 5174. .
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vignette en bois au f. F 4, etdanscette tnénte édition
tous les cahiers sont de 4 ff. chacun, à l'exception
d'E, qui n'en a que 3; au contraire, dans la pre-
mière le cahier A est de 6 ff., et il n'y a qu'un seul
f. sous la signal. F 36 fr. Eyriès; 50 fr. Walcke-
naer. — L'édition de 1613, 1 liv. 16 sh. lleber.

La traduction française d'une partie du contenu de
ce livre a été impr. sous le titre suivant:

COPIE de la requéte présentée au roi d'Espagne
par le capitaine P. Ferdinand de Quit . , sur la dé-
couverte de la cinquième partie du Inonde, appelée
la Terre australle, incogueuë. Paris, 1617, in-8. —
Voy. QU1R.

HUEBER (G.-Lud.). Voy. BERINGER.

HUEBNER (Jos.). Genealogische Tabel-
len : Tableaux généalogiques, avec les
demandes qui s'y rapportent (en alle-
mand). Leipzig, 1737, 4 parties in-fol.
obl. [28833]

Ces tableaux, dont on fait encore usage en Allemagne,
ont paru dans l'ordre suivant : 1, en 1737; II, en
1744; III, en 1728, et IV, en 1733. Ils donnent la
généalogie des maisons royales, princières, ou
de haute noblesse des différents royaumes de l'Eu-
rope. On y joint un supplément en six cah. impr.
à Copenhague de 1822 51824, lequel passe pour étre
l'ouvrage Ile la princesse Caroline de Danemark.

HUEBNER (Jac.). Die europ5isch.Schmet-
terlinge, geord., gesamm. und beschrie-
ben. Augsbourg,1796 etann. suiv., in-4.
fig. color. [6077]

Ouvrage le plus considérable que l'on eût alors sur
les papillons. L'exemplaire du catal. de M. Labou-
chère, Paris, De Bure, 1830, n° 187, est annoncé
comme contenant 885 pl., et il a été vend. 480 fr.,
ensuite 346 fr. en 1839. En voici la description telle
qu'il m'a été possible de la prendre, l'ouvrage n'é-
tant pas terminé et manquant de tables. Die Zunz-
ler, 1796, pl. 1 à 30, avec texte. — Die Sclhwür-
mer, 1796, pl. 1 à 34, avec texte. — Falter, pl. I à
156, sans titre ni texte. Eulen, pl. 1 à 176. 

—Bombyces, pl. 1 à 66. —. Tortices, pl. 1 à 45, et
Alucita:, 1 à 6. — Spanner, pl. 1 à 102. — Scha-
ben, pl. 1 à 67, avec titre et texte, 1796. Plusieurs
portions de texte et pl. qui se rapportent aux clas-
ses ci-dessus. — Sam.ntlung europüischer Schmet-
terlinge, 1805, texte et pl. sans numéros. — Zu-
trüge zur Satnmluug... 1823, texte et pl.

Un supplément à l'ouvrage précédent se publie sous
ce titre:

AERILDUNGEN zur Berichtigung und Erglnzung
der Schmetterlingskunde, besonders der Microlepi-
dopterologie; als Supplement zu Treitschke's und
Hiibner's europdischen Schmetterlingen, mit er-
hiut. Text von J.-E. Fischer Edler von ltüslerstamm.
Leipzig, 1840-43, in-4.

Première centurie, publiée eu 20 cals. de 5 pl. cha-
cun. 120 fr.

Les ouvrages entomologiques d'Hiibner sont annon-
cés de la manière suivante dans la Bibliothèque
physico-med. de Leop. Voss, Leipzig, 1832, in-8.,
page 58 :

GESCHICLITE europüi.cher Schmetterlinge (Rau-
pen). Augsburg, 1806, 423 planch. avec des titres.
93 thl. 8 gr.

SAMMLU NE europaischer Schmetterlinge. Augs-
burg, 1805, 747 pl. avec titres. 168 thl. 18 gr. —
Voir HER RICH-SCHAEFFER.

SAMMLUNG exotischer Schmetterlinge. Augsb.,
1806, vol. I à III en 21 cahiers, 459 pl. avec 2 titres.
115 MI. 8gr.

llue (Fr.). Louis XVI , 23919.
nimber (Ph.). Austria , 26460.

— HUERTA	 360

ZtJTR.IGE zur Sannnluug exotischer Schmetter-
linge. Augsb., 1818, part. 1 à 5, 4 cal]. avec 144 pl.
36 thl. 15 gr.

—Verzeichniss bekannter Schmetterlinge.
,Jltgsb., 1816, in-8. 2 thl. 15 gr. [6071]

HUEDUR.Tota Kuhanee, a translation into
the hindoostanee of the popular persian
tales, intitled Tootee Namu by Sueyud
Huedur Bukhs'hi Hueduree, under the
superintendence of John Gilchrist. Cal-
cutta, the hindoostanee press, 1804,
in-4. de 3 ff. et 167 pp. Rare. [17774]

Vendu 50 fr. avec deux autres ouvrages décrits dans
le calai. de Silvestre de Sacy, n° 2029.

—Voy. Tour Nameh.
GOOLI Ilughfirut, or the flower of forgiveness,

being an account in the hindoostanee language of
those tMoosulutans called Shoohuda or martyrs ,
from the time of Moohummud to the death of Floo-
suen of Kurbula, by Meer Huedur Bukhsh Iluedu-
ree. Calcutta, Pereira,1812, pet. in-4. Vend. 15 fr.
Langlès.

HUEGEL (Carl Frhr. von). Kaschmir und
das Reich der Sieck. Stuttgart, Hall-
berger, 1840-48, 4 vol. in-8., 65 pI. et
1 cart. gr. in-fol. 90 fr. [28201]

— Das Becken von Kabul, 28086.

HUEN (Nie. Le). Voy. BREYDENBACH.

HUERNE de Pommeuse. Des Canaux na-
vigables considérés d'une manière gé-
nerale, avec des recherches comparatives
sur la navigation intérieure de la France
et celle de l'Angleterre. Paris, Bache-
lier, 1822, in-4. et atlas. 25 fr. [8820]

HUERTA. Florando de Castilla lauro de
caualleros, compuesto en octaua rima,
por el licenciado Hieronymo de Guerta
(sic) natural de Escalona. Alcala de
Henares, en casa de Juan Gracian,
1588, in-4. de 8 et 168 ff. [15183]

Ce poème très-rare, et dont Alonso de Ercilla faisait
grand cas, a été vend. 3 liv. 19 sh. Battron t 7 liv.
7 sh. et 2 liv. lleber. Dans le catalogue de ce der-
nier (VI, 1652, et IX, 133), l'auteur de Florando
de Castilla est nommé Guerta, et c'est Guerta que
nous avons lu sur le titre du livre; niais il parait
qu'il faut lire Huerta, avec Antonio et avec les ré-
dacteurs du catal. de la Biblioth. impériale.

HUERTA (A. de). Arte de la lèngua Que-
chua general de los Yndios de este reyno
del Piru; compuesto por el D' Alonso
de Huerta. lmpresso por Francisco del
Canto, en los Reyes, 1616, in-4. de 8 et
40 if., dont le dernier contient la Sainte
Croix. [11996]	 •

Catal. de Chaumette, n° 568.

HUERTA (D. Vine. Garcia de la). Poesias,
edicion II . , aumentada. Madrid, 1786,
in-8. [15301]	 -

Cette seconde édition ne contient ni les traductions ni
les poésies latines rte l'auteur, qui font partie de la
première (Madrid, Sanchez), 1778, 2 vol. in-8.,
portr.; mais elle renferme quelques poésies, en es-
pagnol, impr. pour la première fois.
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Theatro hespaiïol. Madrid, 1785-1786,
17 vol. pet. in-8. [16749]

Collection de pièces choisies des meilleurs auteurs
dramatiques espagnols ; elle est distribuée ainsi :
Part. I, Comedias de Figuron, 4 vol. Part. II, Co-
medias de Capa y Espada, 8 vol. Part. HI, Co-
medias heroicas, 2 vol. Part. 1V, Entrenteses,
1 vol. Suplemento o Iragedias de Huerta, 1 vol.,
et Catalogo alphabetico, 1 vol. On y ajoute un
18' vol. intitulé : La Escena espaiiola defendida,
1786.

HUET (Pier.-Dan.). Traité de la situation
du paradis terrestre. Paris, 1691, in-12,
3 à 4 fr. [634]

On trouve dans l'édition d'Amsterdam , 1701 , une
préface qui n'est pas dans celle de Paris.

—Demonstratio evangelica. Paris., 1690,
in-fol. 8 à 12 fr. [1761]

L'édition de 1679, quoique d'ailleurs moins ample que
celle-ci, contient cependant quelques passages qui
ne se retrouvent plus dans la réimpression. Celle
d'Amsterdam , 1680, 2 vol. in-8., a le même avan-
tage. C'est sur l'édition de 1690 qu'ont été faites
celles de Francfort, 1722, et de Venise, 1733, in-4.

IIuet a dit lui-même , dans une de ses lettres au
P. Martin, en parlant de l'édition de 1690, publiée
chez llortemels : e il est vrai qu'elle est bien pleine
de fautes, particulièrement dans l'Indice, oIs il y a
des colonnes entières oubliées.

—Les origines de la ville de Caen et des
lieux circonvoisins (par P.-Dan. Huet);
2 e édit. Rouen, Maurry, 1706, in-8. 10
à 12 fr. [24359]

Recherché, mais peu commun : l'édition de 1702 est
moins complète.

— LETTRE de M. Iluet à M. dC Segrais sur l'origine
des romans. Paris (sans date), in-8. (le 99 pp.
[16961]

Première édition de cette lettre. C'est la méme qui se
trouve au commencement de l'édition originale de
la Zaide de Mad. de La Fayette : il n'en a été tiré à
part qu'un très-petit nombre d'exemplaires. Le seul
que nous ayons vu a été vendu 15 fr. 50 e. Mon-
merqué, et 30 fr. mar. e. Ch. Giraud.

Le titre de l'édition impr. à part à l'aria, citez Séb.
dlabre-Craenoisy, 1678, in-12, porte seconde, édi-
tion, tandis que l'avertissement de l'imprimeur la
donne comme la sixième, parce qu'on y comptait,
probablement, celles qui faisaient partie des diverses
réimpressions de la Zaide. Les autres éditions ont
pour titre : Traité de l'origine des romans. 11 y en
a une d'Amsterdam, sous la rubrique de Pa-
ris, 1693, in-12; — celle de Paris, Mariette, 1711,
in-12, augmentée d'une lettre du mémo auteur
touchant honoré d'Urfé, est annoncée comme la
huitième édition. L'ouvrage a été souvent réim-
primé avec la Zaide, et quelquefois séparément. On
en a une traduction latine par Guil. Pyrrho, Hagu
Coutil., 1682, pet. in-8 , à laquelle se joint le traité
De oplirno genere interpretandi, de Huet, ibid.,
1683, pet. in-8. — Réimpr. a Venise, 1758, in-12.
Dès l'année 1672 il en avait paru une traduction an-
glaise, impr. à Londres, in-12. La Bibliothèque im-
périale conserve trois exemplaires du Traité de l'o-
rigine des romans, d'éditions différentes, chargés de
notes tie la maint de l'auteur.

— PET. DAN. HUETII... commentarius de rebus ad
eum pertinentibus. Amstelod., H. Sauzet, 1718,
in-12. 4 à 6 fr. [30624]
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Ouvrage curieux, publié avec une préface de H. Sal-
lengre. 11 a été traduit en français sous le titre (le
Mémoires de Daniel Huet, par Charles Nisard, Pa-
ris, (tachette, 1853, in-8. Il l'avait déjà été en an-
glais par John Aikin, London, 1810, 2 vol. in-8. La
traduction française est inexacte, et mente on y a
supprimé un passage oit, à la page 36 de son Com-
mentarius, Huet se prononce contre le cartésia-
nisme, qu'il avait adopté précédemment.

HUETIAtA, ou Pensées diverses de M. Huet (pu-
blié par l'abbé d'Olivet). Paris, Jacq. Estienne,
1722, in-12. 3 fr. [18544]

DISCOURS prononcez à l'Académie françoise, le
'mu aoust 1674, à la réception de M. l'abbé fluet,
avec quelques ouvrages de poésie qui y furent leus
et récitez. Paris, Pierre Le Petit, 1674, pet.in-12.

Réimpression en caractères elzeviriens de l'édition
in-4. publiée chez P. Petit, sous la mente date.

MUET, évéque d'Avranches, sa vie et ses œuvres,
avec des extraits de documents inédits, par M. A.
de Gournay. Caen et Paris, 1854, in-8. de 80 pp.
(tirage à 100 exempt., extrait des Mémoires de
l'Académie de Caen). Cet opuscule est annoncé
comme formant 6 vol. in-8. , dans le catal. (le Bar-
thes et Lowel, 1857, in-8., n° 2412, où l'on avait
probablement voulu porter les Mémoires dont ce
morceau est extrait. J'en fais la remarque non pas
pour critiquer un catalogue qui n'est pas sans in-
térét mais pour qu'ont se dispense de chercher un
livre en six volumes qui n'existe pas.

I:TUnE sur Daniel Huet, évêque d'Avranches, par
l'abbé Flottes. Montpellier et Paris, 1857, in-8.
(les pp. 327-36 ajoutées en 1858).

Pour d'autres ouvrages de cc savant évêque, (lesquels
nous ne parlons pas ici, voy. les n° • 1762, 3648,
4147, 12877 et 18544 de notre table.

HUET. Collection de mammifères du Mu-
séum d'histoire naturelle, dessinée par
Fluet fils, et gravée par Huet jeune.
Paris, 1808, gr. in-4., avec 55 pl. 30 fr.
—Pap. vél., fig. en cout 60 fr. [5643]

—OEuvre de J.-B. Huet (contenant des
paysages, des animaux, etc.). Paris,
Huet fils, an vII, gr. in-fol. [9581]

Recueil de 36 pl., y compris le frontispice et un aver•
tissement.

HUET de Froberville (Barthélemy). Grand
dictionnaire malgache. A l'Ile de France,
2 vol. in-fol. [11948]

Cet ouvrage n'est guère connu en France que par l'a-
brégé qu'eu a donné Dumont-Durville dans son
Voyage sur l'Astrolabe, partie philosophique. Nous
ignorons si les autres ouvrages de Huet de Frotter-
ville écrits en malgache, que cite la Nouvelle Bio-
graphie générale, tome XXV, col. 391, sont impri-
més ou seulement manuscrits.

HUETE (Jaume de). Vidriaua. Tesorina.
(sans lieu ni date), in-4. [16763]

Deux comédies espagnoles composées vers le milieu
du xvi' siècle : la première a 18 if. et la seconde
15 ff. Elles sont l'une et l'autre également rares. Un
Index expurgatorius de l'inquisition castillane
donne à la dernière la date de Valladolid, 1559.

HUE TERIE (Charles de la ). Voyez LA

HUETEIIE.

HUG Schàpler. Eyn lieplichs lesen und

Huet (F.). Le Cartésianisme, 3462.	 Hufeland (C.-G.). La Macrobiotique, 7020.
Huet de Coétlisan. Recherches sur le département de	 Hug (J.•L. ). Einleitung, 588. — Untersuchungen,

la Loire-Inférieure, 24459.	 22550.
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•

ein warhaiftige Hystorij wie einer (der
da hiesz Hug Schapler un wz metzgers
geschlecht ein gewaltiger I.üng zu
Franckrich ward, durch sein grose ri-
terliche manheit. Strasburg , Hans
Griininger, ir. y. (1500), in-fol. goth.
[17671]

Première édition de ce roman allemand qui n'a pas
été trad. en français. Elle a 2 If. pour le titre et la
tablé, 54 n'. chiffrés, à 2 col. de 41 lign., et on y
trouve 36 grandes gravures sur bois.

— EtN lieplichs lesen vnd ein warhaiftige Hystory wie
Biner (der da hiess Hug Schapler, vii wz metzgers
geschlecht) ein gewaltiger kiinig zu Franckreich
ward durch seine grosse ritterliche manheit. Und als
die geschrifft sagt ist er d'nechst gevesen nach Ca-
rolus Magnus sun Kiinig Ludwigé. Strasb., Grii-
ninger, 1508, in-fol. de 52 R. à 2 col., avec fig. en
bois. 61 fr. mar. r. en novembre 1856.

Il y a une autre édition de ce roman, Strasb., Gril-
?linger, 1537, in-fol. de 59 ff., fig. en bois. Consul-
tez Deutsches Museum, 1784, oct., p. 327.

HUGBALDI monachi carmen mirabile ad
Carolum imperatorem calvum.—Expli-
cit carmen Hugbaldi monachi ad Ca-
rolum de laude calvorurn, in-4. goth.
de 4 if. [12878]

16 fr. Monmerqué.
Édition rare et l'une des plus anciennes que nous

ayons de ce petit poème de 136 vers, dont tous les
mots commencent par la lettre C, et qui date du
Ix° siècle. Panzer ( tome II, p. 144 ), qui l'annonce
comme une production des presses de Pierre Frid-
berg de Mayence, avant 1500, en cite deux diffé-
rentes de Bâte, 1516 et 1519, in-4., et il en existe
plusieurs autres. Freytag (Adpar. lifter., tome II,
pp. 933-39) a consacré un long article à cet opus-
cule, au sujet duquel il cite différents poèmes la-
tins en acrostiches, entre autres deux de Christia-
nus Pierius, l'un intitulé : Maximilianeida Maior
Maximiliano ntultipotenli mancipata, Tubingai,
1570, in-4., et où tous les mots commencent par la
lettre M ; l'autre ayant pour titre : Carmen cothur-
niatum, catastrophicumque, cruciatus, ca;dem-
que cruentam contumeliosamque continens, Fran-
cof. , 1576, in-8. Tous les mots de ce poème com-
mencent aussi par la lettre C.— Voy. AcltosTlcinA,
et Poncros. M. Corpet a fait en 1853 une réimpres-
sion à petit nombre du Carmen mirabile, revue
sur les anciennes éditions et accompagnée de notes
et de variantes; elle est de format in-12 et se vend
seulement 1 fr. 50 c.

Hugbald, dont le nom se trouve de cinq à six ma-
nières dans les manuscrits (Iluabalde, Huebold,
Huchbalde, Hugbolde et Ubalde), a laissé sur la
musique plusieurs écrits que l'abbé Gerbert a pu-
bliés dans ses Scriptores eccles. de musica sacra
(voy. GERBERT). Ce religieux de St-Amand a été
l'objet d'un ouvrage spécial qui a pour titre :

MEatotRE sur Hucbald et sur ses traités de mu-
sique, suivi des recherches sur la notation et sur
les instruments de musique, par E. de Coussema-
ker. Douai et Paris, Techener, 1841, in-4., avec
21 pl. (tiré à 80 exempl.), 15 fr. — Pap. y& 36 fr.
Il y a un éxempl. impr. sur VÉLIN.

HUGENIUS (Christophorus). Opera va-
ria. Lugduni-Batavorum, Vander ,4a,
1724, 1 tome en 2 vol. in-4. fig.—Opera
reliqua. Amstelodami, 1728 , 2 vol.
in-4. fig.

Ces deux recueils ont été publiés par s' Gravesande.
Le premier avait déjà paru à Leyde, en 1682,
in-4. de 775 pp. Le second reproduit dans son der-

nier volume les Opuscula posthuma d'Huygens,
impr. à Leyde, en 1703, in-4. Les deux ensemble
25 fr., et 27 fr. deux exemplaires, Libri, et quelque-
fois moins. Ils ont été réimprimés sous le titre sui-
vant:

OPERA mechanica, geometrica, astronomica et
miscellanea , ex editione Gil. -Jac. s'Gravesande.
Lugd.-Bat., 1751, 4 vol. in-4. fig. 20 à 24 fr. [7812]

Ces éditions donnent la traduction latine seulement
des ouvrages que ce savant a écrits soit en français,
soit en hollandais, et dont Niceron rapporte les ti-
tres dans le XIX° vol. de ses Mémoires. — Pour
son Horologium, voir le n" 8396 de notre table.

CHR. HOGENII, aliorumque seculi xvii virorum
celebrium exercitationes mathematicœ et philoso-
phic e, ex mss. in bibliotheca Academiie Lugd.-Ba-
ray. servatis edidit P.-J. Uylenbroek. Ilagce-Comit.,
1833,2 vol. in-4. fig. [7813]

HUGHES (Griffith). fiith). Natural history of
Barbados. London, 1750, in-fol., with
29 pl. 12 à 15 fr. [4553]

Vend. beaux exempt. Gr. Pap. mar. r., avec les pl.
color., 181 fr. La Valliere; 180 fr. e. m. d'Ourdies;
45 fr. iillorel-Vindé.

HUGHES (Rev. Tie, Smart ). Travels in
Sicily, Greece and Albania. London,
Mawman, 1820, 2 vol. in-4. fig. [20457]

Quoique assez intéressant, ce voyage, qui a maté
5 liv. 5 sh., se donne maintenant pour moins d'une
livre. Il yen a une édit. de 1830, en 2 vol. in-8.

Traduit en français (par Defauconpret ), sous le titre
de Voyage à Janina en Albanie, par la Sidle et
la Grèce, Paris, Gide, 1821, 2 vol. in-8.

— History of England. Voy. HUME.

HUGHES (John). Itinerary of Provence
and the Rhône. London, 1822, in-8.
12 sh. [20136]

On réunit à cet ouvrage un recueil de 24 pl. gray.
par W.-B. Cooke (voy. ce nom).

HUGO a S.-Victore. Opera omnia. Rotlto-
magi, 1648, 3 vol. in-fol. 30 à 45 fr.
[1112]

Édition faite sans critique dans laquelle, selon M. Hau-
réau (Noue. Biographie générale), les éditeurs
auraient entassé péle mélo, sous le nom de Hugues
de Saint-Victor, les écrits authentiques de ce reli-
gieux et ceux de Hugues de Fouilloi.

HUGUES de Saint-Victor. Nouvel examen de l'édi-
tion de ses oeuvres, par B. Hauréau, avec deux
opuscules inédits. Paris, l'aguerre, 1849, in-8. de
220 pp. 3 fr. 50 c.
HUGONIS de Sancto Victore super officio Missa:

quod dicitur Speculum ecclesiae. (in fine) : Impres-
sum Lovanii per magistrum Conrardum de West-
falia Paderbornensem (absque anno), in-4. goth.
de 20 ff.

Production typographique d'un imprimeur du xv°
siècle dont on ne tonnait que deux éditions. Le
gros caract. gothique de celle-ci ne ressemble en
rien à ceux de Jean de Westphalie. 132 fr. Borluut.

— Cy commence vng petit traicte intitule
le liure de Larre de Lespouse : compille
par maistre Hugues de sainct Victor :
(trad. en franç. par Jean de Saint-Vic-
tor). nouuellement imprime a Paris :
pour Symô Vostre libraire : demourant
a la rue neufue nostre dame a ]enseigne

Hugo von Trimberg. Der Renner, 15460.
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Sainct Jehan leuâgeliste. (à la fin) : Cg
fine le liure de Maistre Hugues de
Sainct Victor, Intitule le traictie de
Larre de Lespouse, ou de Lame, pet.
in-8. goth. de 36 ff.

L'exemplaire de ce traité vend. 6 fr. La Valliere, se
trouvait relié avec un ouvrage intitulé : Traicte
qui est de [arbre de la croix : compose par Sainct
Bonauentur docteur Seraphique, in-8. goth. de
60 fr., avec la marque de Vostre au verso du der-
nier. Il a été revendu 62 fr. Solar.

LABRE de lame qui est du gaige (l'amour diuin,
compose par maistre Hugues de Sainct Victor...
ensemble le cueur naure de amour djinn, compose
par venerable maistre Richard de Sainct Victor. On
les vend a Paris deuant legliseSaincte Geneuieue
des Ardents, rue neuue Nostre Dame a [enseigne
du Fautcheur (chez Pierre Boffet) , pet. in-8.
goth. 32 fr. (Bulletin du Bouquiniste, n° 6034).

HUGO rutlingensis. Voy. FLORES musice.
HUGO. Hugonis Ambertani Colungiani

sylve, celebratissimam Francisci magni
Valesii in Helvetios victoriam, cantatis-
sima Caroli VIII etLudovici XII Prelia
(quibus cellacissimus Jacobus Chaban-
nus..... Francine Merescallus fortiter ac
triumphantissime interfuerit) nec non
strenuissimi Equitis aurati Comensis
praefecti, et religiosissimi Aniciensis ec-
clesie Antistitis preconia complexe.
Venales habentur apud Egidium Gor-
lnontium, in Parrhisiorum Lutetia
anno verbi incarnati ses qui millesimo
decimo sexto (1516) feliciter absolutx,
pet. in-8., sign. A.—Q., ff. non char.,
lettres rondes. [12879]

Ces poésies ne sont pas sans mérite, et elles out
même un certain intérêt historique. Outre les
pièces ndiquées sur le titre, le volume en contient
d'autres, soit de Hugues d'Ambert, soit de quelques
pontes contemporains. Parmi les pièces prélimi-
naires est une lettre de Jean de Ville (Vitleus,
Lugdanus Forestmuns) A Jacques de Chabannes,
datée de Paris, 5° /dus Octobres, 1516, dans la-
quelle il fait un grand éloge de ce général. L'exem-
plaire décrit finit au 8° f. de la signature Q, par le
mot Tti).or.. — Vend. 7 fr. 60 c. Courtois. (Extrait
d'une note de l'abbé de St-Léger.) Un exemplaire
dont la reliure portait le chiffre et les armes de
François 1°', mats avec le dos refait, ainsi que les
lettres de l'inscription, 7 liv. 16 sh. Uttersou ; 35 liv.
Libri, en 1859.

HUGO tloriacensis. Chronicon, nunc pri-
mum in lucem datum ac illustratum a
Bern. Rottendorff. Monasterii, 1638,
in-4. [21268]

Cette chronique, écrite au commencement du xn°
siècle, est distribuée en 6 livres , et s'étend depuis
Abraham jusqu'A Charles le Chauve. Elle n'est pas
sans intérêt, et les exemplaires en sont rares.

HUGO de S. Caro, sec de S. Theodorico,,
cardinalis S. Sabine. Opera omnia (corn-
mentaria in V. et in 1V. Testamentum),
cum indice generali. Venetiis, 1754,
8 vol. in-fol. [410]

Dernière édition de ce théologien du xIII° siècle,
dont les ouvrages ont été imprimés . d'abord séparé-
ment, A la fin du xv° siècle, ensuite collectivement,

soit A Paris, soit 3 Venise (1600), soit A Lyon (1645),
en 6 ou en 8 vol. in-fol.

HUGO deSletstat (Jo/cannes). Quadriuium
Ecclesie quatuor prelatorum officium
quibus omnis anima subiicitur. — Exa-
ratuna est opus hoc in... orbe Argela-
tina per Joannem gruninger calcogra-
phie arti/icem... anno millesimo quin-
gentesimo quarto, in-fol. de 62 ff. avec
gravures sur bois. [703]

Livre recherché 3 cause des gravures. 37 fr. 2° catal.
Quatrenmre. Il y a une édit, de Paris, Guit. Eus-
taée, MDIx,

HUGO (lterm.). Pia desideria, emblematis,
elegiis et aifectibus SS. Patrum illustrata,
vulgavit Boetius a Bolswert. Antuerp.,
tapis HenriciAertsenii, 1624, pet. in-8.
lig. 9 à 12 fr. [1636]

Cet ouvrage a été souvent réimpr. (la 5° édition est
d'Anvers, 1629) ; mais comme ce sont les vignettes
en taille-douce dont il est orné qui lui donnent du
prix, il faut en choisir les premières épreuves. Un
exempt de 1624, en mar. par Trautz, 43 fr. Vei-
nant.

Dans l'édition d'Anvers, 1628, in-16, et dans celle de
1632, se trouvent des gravures en bois exécutées
par Christ. Sichem, sur les mêmes dessins que
celles de l'édition de 1624.

— Pia desideria, lib. III.... Grxcii, apud
Franciscum Widmanftadium, 1651,
pet. in-8., avec 45 fig. en taille-douce.

L'exemplaire imprimé sur vELIN, avec les figures
peintes, qui était destiné A Ferdinand IV, roi de
Hongrie, etc., se conserve A la Biblioth. impériale.

Pieux désirs imités du lat. d'Flerm. Hugo par
P. J., mis en lumière par Boece A Bolswert. Anvers,
1627, in-8. fig. 8 A 10 fr.

L'Am E AMANTE de son Dieu, représentée dans les
emblèmes d'Hugo, sur les pieux désirs, et dans
ceux d'Othon Vaenius (traduction attribuée au mi-
nistre Poiret et A Mad. Guyon). Cologne, 1717,
in-8. fig. 5 A 6 fr.

Vend. en mar. At. 9 fr. Saint-Céran.
Réimpr. A Paris, en 1790, in -12. Une troisième tra-

duction a parts sous le titre suivant :
LES JUSTES SENTIMENS de la piété, exposez Sous

des emblesmes familiers... sur l'idée d'un livre la-
tin qui a pour titre : Pia desideria, traduit en
franç. par un missionnaire. Paris, 1684, in-12,
figures.

— OBSIDto Bredana anno 1625 amis Philippi IV,
auspiciis Isabelle, ductu Ambr. Spinola perfects.
Antuerpiw, ex offcina Plantin., 1626, in-fol. fig.
(25209]

Cette relation, écrite par un témoin oculaire, a eu
un grand succès; elle a été réimpr. A Anvers, en
1629 ; traduite en espagnol par Em. Sueyro, An-
vers, 1627, in-fol.; en anglais, par C. II. G., 1627,
in-fol., et en français, par Phil. Chifflet, sous ce
titre :

LE SIEGE de la ville de Breda conquise par les
armes du roi Philippe IV, par la direction de l'In-
fante Isabelle-Cl.-Eugénie, par la valeur du mar-
quis Ambr. Spinola. Anucrs, ex of/ic. Plantin.,
1631, in-fol. fig.

— DE PRIMA scribendi origine et universa rei lit-
terarie antiquitate, cui notas, opusculum de scri-
bis, etc. adjecit C.-If. Trots. Trajecti ad Bhenum,
1738, in-8. 6 A 7 fr. [30157]

On a une traduction française abrégée de cet ou-
vrage, sous le titre de Dissertation historique sur
l'invention des lettres et des caractères d'écri-
ture, etc. Paris, 1774, in-12.
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- De MJLFTIA equestri antiqua et nova libri quinquc,
auctore Ilermanno Hugone. Antuerp., ex officina
BnLth. Mci-eli, 1630, in-fol. fig. 10 à 12 fr. [8547]

HUGO (C.-L.). Sacræ antiquitatis nlonu-
menta historica, dogmatica, diploma-
tica, lotis illustrata. toril. 1. Stivagii
in Lotharingia, 1732, in-fol. 18 à 24 fr.
[836]

Ce recueil intéressant, mais peu connu, contient
divers écrits anciens jusqu'alors inédits, et qui
appartiennent au moyen dge et au xvt° siècle. Il
n'existe pas de second volume, seulement on a fait
reparaître le premier avec un nouveau titre ainsi
conçu : Accessiones nova: ad /ti.storiam ecclès. et
civitem, sen collectio nova scriptorum ecclesiasti-
cant hisloriatn illustrantinn,. Francof. ad al tenu m,
1744, in-fol. (Ebert, 10356.)

On cite une édition de ce livre eu deux parties, dont
la première a été impr, à Estival, en 1725, et la
seconde à .St-Die, en 1731, pet. in-fol. Nous n'a-
vons pas été à mérite de vérifier si les exemplaires
datés de 1732 appartiennent 5 une seconde édit.,
ou si l'on en a seulement rafraîchi le titre.

— Vie de S. Norbert, 21798. — Annales ord. proe-
monstr., 21801. — Maison de Lorraine, 24892.

IIUGO (Gustave). Histoire du droit romain,
trad. de l'allemand sur la 7 0 édition par
Jourdan, revue par Fr. Poncelet. Paris,
Corby, 1821-22, 2 vol. in-8. [2432]

Le texte allemand a paru pour la première fois à
Berlin, en 1790, et il était déjà à sa dixième édit.
en 1826. C'est la 3° partie du Leltrbuch der Ge-
schichte d. ruine. Reclus, du méute auteur; recueil
en 7 vol. in-8., et composé d'oeuvres séparées dont
la Nouvelle Biographie générale, tome XXV°,
col. 405, donne les titres.

HISTORIA juris romani usque ad Justinianum,
auctore G. lingo, ad (Idem editionis noce, etiant
ex ilaii alioruutque non ita pridem repertis paliwp-
sestis locupletatze, ex germanico in latinum sernto-
natt, addita annutatione, conversse, a literarum et
juris romani minore batavo ; priefatus est et notas
literarias adjecit L.-A. SVarnkonig. Amstelod., P.
den llengst, 1825, 2 vol. in-8.

HUGO (J.-Abel). Histoire de la campagne
d'Espagne en 1823, ornée de 22 gray.
par Couché fils. Paris, Lefuel (inter. de.
J. Didot), 1824, 2 vol. in-8. [8793]

Publié en 8 livraisons, 15 fr. — Gr. raisin vélin,
épreuves avant la lettre, 30 fr. —Sur pap. de Chine
et eaux-fortes, 40 fr. J.-Abel Hugo travaille à la
France pittoresque, 23142, et à la France histori-
que, 23268.

HUGO (Victor-Marie). OEuvres complè-
tes. Paris, Iloussiaux, 1858, 18 vol. gr.
in-8., avec 100 vignettes. 90 fr.

11 s'est fait et il se fera encore diverses éditions des
oeuvres de ce chef de l'école littéraire romantique
en France.— Ses poésies, 11092 ; son thédtre, 16539;
Notre-Dame de Paris, 17270. 	 -

HUGO da Carpi, voy. UGO.
HUGUES. Voyez Hue o.
HUILIER. Voyez L'HUILIER.
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HUILLARD-BREHOLLES (A.). Recher-
ches sur les monuments de l'histoire
des Normands et de la maison de Soua-
be dans l'Italie méridionale, publiées par
les soins de M. le duc de Luynes; texte
par A. Huillard- Bréholles, dessins par
Victor Baltard. Paris, impr. de Pane-
houche, 1844, gr. in-fol. de 176 pp.,
avec 35 pl. [25728]

65 fr. lValckenaer; 52 fr, Raoul Rochette.
— Voyez Fatneniet secundi historia diplomatica,

26413. — Chronicon placentinum, 25356.

HULDRICI (Joh.-Tac.) historia Jeschuœ
nazareni, hebr. et lat., cum lotis. Lugd:
13atav., 1705, in-8. 5 à 6 fr. [312]

Ouvrage impie. Vend. 12 fr. mar. bl. d'Iiangard;
10 fr. nt. v. Gaillard. 20 fr. br. ferret, en 1860.

HULPEAU (Charles). Le Concert des en-
fans de Bacchus. Voyez PARNASSE des
muses.

HULSIUS (Levinas). Sammlung von Sechs
und Zwanzig Schiffahrten in verschie-
den fremde Linder durch Lev. Hulsium
und einige andere, aus dent Hollàndi-
schen ils Deutsche tibersetztund mit al-
lerhand Alnnerkungen versehen. lVicrn-
berq, Franc furt und h anover, 1598-
1650, 26 part. en 3 ou 4 vol. in-4., avec
fig. et cartes. [19816]

Ce recueil de voyages, publié par Lev. nuise, dit
Ilulsius, géographe et libraire, est beaucoup moins
connu hors de l'Allemagne que celui des frères
de Bry, avec lequel il a tant de rapport ; mais il est
aussi intéressant et quelquefois méme préférable,
quant au texte, à cc dernier. C'est aussi un livre
fort rare et dont il serait presque impossible de
réunir aujourd'hui les différentes éditions que nous
allons indiquer d'après le Bibliographical essay
de A. Asher et la BibliotH. Grenvil. ( tome I,
pp. 351-54), qui le rectifie et le complète.

Première partie (erste Schiflalirt), Nitrnberg, in ver-
legung Lod. lletlsii, 72 pp. et 12 pl. ou cartes
(très-rare). — 2° édit. , Ntirnberg , 1599 , uté-
me nombre de pages et de pl. ou cartes. — 3° édit.,
ibid., 1602, 76 pp. et 13 pl. et cartes. La fig. Eme,
à la p. 48, qui se trouve dans cette édit., n'est pas
dans les deux premières. — 4° édit., Francfort,
1606, en 70 pp., aver 13 pl. ou cartes. — 5° édit.,
Francf., 1625, 67 pp. et 13 pl.

Il° P. Niirnberg, 1602, 126 pp., avec 15 pl. et cartes.-
2° édit., Francf., 1605, 118 pp. et 15 pl. — 3° édit.,
Francf., 1615, 118 pp. et 14 pl. ou cartes seule-
ment. Il serait singulier que cette 2 0 partie n'est
paru pour la première fois qu'après les 30, 4° et
5° part. Peut-étre en existe-t-il une édit. antérieure
à 1602.

HI° P. Nürnb. , 1598, 146 pp. et 35 pI. ou cartes. —
2° édit., Nitrnb., 1602, 18 pp. pré!. et 146 pp. de
texte, plus 35 pl. et cartes. — 3 0 édit., Franc f.,
1612, complète. en 108 pp., avec 26 cartes et pl. —
4° édit., Francf., 1660, 108 pp. seulement, et
33 pl. ou cartes.

1V0 P. Niirnb., 1599, 103 pp., 16 pl. et cartes. —

Huguenin (J.-Fr. ). Chroniques de la ville de Metz,
24870.

Huguenin jeune. Guerre de Lorraine, 24896.
Huguenin (le général). Fabrication des bouches à

feu, 10233.

Huish (R.). Management of bees, 6452.
Hulükousky (Joan.). Abbreviatune vocabulorum

in scripturis, 30176.
Ilfillntann (K.-Dietr ich). Geschichte der Mongolen,

28253.
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2° édit. , ibid., 1602, 3 ff. prél., texte p. 1 iS 103
(la 76° cotée 75), 14 pl. et cartes. - 3° édit.,
Franc(., 1612, 104 pp. et 26 pl. et cartes (La Bibl.
Crenv. n'indique pas de 4° édit. de cette partie).
Pour une édition latine de ce que renferme ce me-
me volume, voy. SCIIMIDD.

V. P., Nu mnb., 1599, 17 pp. settlement et 7 pl. et
cartes..- édit., Ndlrub., 1603, 17 pp. et 6 pl. -
3' édit.

'
 ibid., 1603, 18 pp., 7 pl. et cartes ((tans

l'exempt. de Th. Grenville il manque 2 pl. et une
carte). - 4° édit., ibid., 1612, 18 pp. et 7 pl. et
cartes. - 5° édit., Franc(., 1663, 18 pp. et 6 pl.
et cartes.

VI. P., Nurnb., 1603, 53 pp., 5 cartes et 9 pl. -
2° édit., Franc(., 1618, 8 pl. (cette partie manquait
à l'exempt de 'l'h. Grenville). - 3' édit., Franc(,
1626, 53 pp., 4 cartes et 9 pl.

VII. P., ibid., 1603, 228 pp., 2 cartes et 18 pl. -
2° édit., ibid., 1606, 228 pp. et 19 pl. et cartes. -
3° édit., ibid. 1613, 52 pp., une carte et 4 p1.
(exempl. de'1 h

,
. Grenville qui ne doit pas étre com-

plet). - 4° édit., ibid., 1624, 232 pp. et 19 cartes
et pl. (Asher ne parle pas de l'édit. de 1613, mais il
compte celle de 1624 comme la 3°).

VIII. P., Franc(, 1605, 58 pp. et 7 pl. et cartes. -
2° édit., ibid., 1608, 56 pp., '7 pl. et cartes. -
3° édit., ibid., 1640, 56 pp., 5 pl. et cartes.

IX° P. Franc( 1606, 51 pp., 1 carte et 4 pl. -
2' édit., ibid., 1612, 48 pp., 1 carte et 4 pl.

X' P. Franc': , 1608, 52 pp., 1 carte et 1 pl. -
2° édit., ibid., 1613, 52 pp. (et pas 102), 1 carte
et 4 pl.

XI' P., Franc!., en 2 sections: la première sous la
date de 1612, 102 pp. et 7 pl. ; la seconde, 167 pp.
et 4 pl. - 2° édit., ibid., 1623, 1 0 56 pp. et 6 pl.,
2° 167 pp. et 4 pl.

XII. P., Oppen/teim, 1614, 71 pp. dont 4 non chif-
frées, 7 pl. et cartes. - 2° édit., ibid., 71 pp.,
3 cartes et 4 pl.

XIII° P., Ilanou., 1617, 76 pp., 1 carte et 4 pl. -
Ibid., 1617, préface p. 3-5, texte p. 6 à '76, et 4 pl.
(quoique cette édit. porte la même date que la pre-
mière, elle en diffère et n'a pas de carte).

XIV° P., Franc(., 1617, 58 pp. prêt. et 62 pp. de
texte, 1 carte et 1 pl. - 2° Mt., 1628, 68 pp.,
1 carte. - 2° édit., ibid., 1628, 68 pp., 1 carte et
1 planche.

XV° P., llanos. 1617, 75 pp. et pas de pl.- 2° édit.,
Franc(., 1648

,
, même nombre de pages. - Pour le

texte anglais dont cette partie est la traduction,
voy. COVERTE.

XVI° P., Franc(, 1619, 90 pp., 4 cartes et 5 pl.
Nous croyons que ni cette partie ni les dix suivantes

' n'ont été réimprimées.
XVII° P., Franc/., 1620, 93 pp. (pas 73) et 8 pl.
XVIII° P., Franc(., 1623, préface 4 pp., texte 256 pp.,

14 cartes et 3 pl.
XIX° P., Franc(., 1626, 108 pp. et 5 pl. (7 selon

Asher).
XX° P., Franc(., 1629, 116 pp., 1 carte et 3 pl.
XXI° P., Franc(., 1629, 131 pp., 1 carte et 4 pl.
XXII° P., Franc!, 1630, 114 pp., 8 cartes et pl.
XXIII° P., Franc(., 1632, 245 pp., 8 cartes et pl. (ou

9 selon Asher).
Dans un exempl. provenant de M. Grenville, se trouve

un frontispice ajouté, un titre différent, et aussi une
dédicace également différente et datée, par F. Brei-
thaup, du 15 juin 1627.

XXIV° P., Franc!:, 1648, 10 pp. prêt. dont une blan-
che, 81 pp. chiffrées, 10 pl. sur l'une desquelles est
un portrait de Bontekohe.

XXV` P., Franc(., Christ. Le Blon, 1649, 8 pp.
prél. et 62 pp. chiffrées, 3 cartes et 1 pl.

XXVI° P., Franc(., 1650, 70 pp., 1 carte et 10 pl.
llulsius étant mort après la publication de la 7' part.,

la suite a été publiée par sa veuve et ses héritiers,
à l'exception des trois dernières parties dont Chris-
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tophe Le Blon a été l'éditeur. Vend. en 26 part. rel.
en 4 vol. m. r. 15 liv. 15 sh. Hanrott, et plus cher
depuis. Les parties séparées se donnent 3 très-bas
prix.

A l'exemple de Camus, qui a donné un fort bon Mé-
moire sur la Collection des De Bry, A. Asher, libraire,
en a rédigé un sur celle de llulsius, et en a publié
cent vingt exemplaires seulement sous le titre
suivant:

BIBLIGGRAPIIICAL essay on the collection of
voyages and travels, edited and published by
Levinus llulsius and his successors at Nuremberg
and Francfort from anno 1598 to 1660. I.ondon
and Berlin, A. Asher, 1839, pet. in-4. de 2 ff. et'
118 pp.

- CItRONOLOGIA in qua Provincite sequente pagina
noaninatte et in adjuncta tabula topographica com-
prehenste, breviter describuntur, ex varus fide
dignis authoribus collectre per Levinum liulsium,
Gandensmn Not. Imp. Typis Chrislophori Loch-
neri, 1596, sumplibus ant/loris, in-4.

A en juger par le titre ci-dessus, cet ouvrage, peu
connu, dolt étre accompagné d'une carte, laquelle
nous semble étre encore plus rare que le texte,
puisque M. Th. Grenville n'avait pu la réunir à
l'exemplaire annoncé à la p. 247 du 3° vol. de son
catalogue. Nous pensons que ce livre est le même
que la Chronologia Pannonica, Nurnberg, 1596,
in-4., portée dans la liste des ouvrages de Levinus
Hulsius que A. Asher a donnée à la lin du Biblio-
graphical essay dont nous venons de parler. Dans
cette liste nous remarquons les ouvrages suivants :
T/teoria et praxis quadrantis geontetrici, etc.,
Norimbergæ, 1594, in-4. - Ocularis et radtcalis
demonstratio usus quadrantis, ibid., 1596, in-4.
- llistorisc/te Relation von Siebenbiirgen, Nol-
dan und der Wallachei, etc., 1595, in-4. - Dic-
tionnaire allemand et (rancois, avec la pronon-
elation, 1596, in-4. - Ceographisc/te Ileschreibung
einiger Prouinzen in Frankreich und Flandern,
mit abler beigefiiglen Charte, 1596, in-4. - Dic-
tionsaire (rancois-allemand et allemand-fran-
çois, 1600, in-8.; réimpr. à Francfort, en 1607, et
pour la dernière fois en 1655. - Bericht von der
(raazdsischen Aussprach nod! Form einer Grant-
malick, 1602, in-8. - Dictionarium tleutsch,
(ranzasi.sch, italitlnisclt, laieinisc/t, samntt einer
kurzen (Interrichhntg der deutschen und italiii-
nisc/len Spraclte, Francfurt, 1606 , in-4.; réimpr.
en 1628, 1631 et 1644.

LEV. Ilm.stt gandavensis XII printorum Cæsa-
runt et LXIIII ipsormu uxorum et parentû ex an-
tiquis numismatibus in tere incisæ effigies, ex va-
riisauthoribuscollecta:. Spiræ, typ. Bern: Albin'',
1599, pet. in-4. fig. [229531

Réimpression de l'édition de Francfort, 1597, in-4.
LEV. tiut.stt imperatormn rontano•um series a

C. Julio Casare ad Rodolphunt II. Franco(urti,
impensis amt/loris, 1603, pet. in-8. fig.

Ces deux ouvrages ont été vend., le premier 17 fr., et
le second 30 fr. Borluut, à Gand, lieu de naissance
de l'auteur. Ici ils n'ont pas autant de valeur. Ils
ont paru l'un et l'autre en allemand, à Francfort,
en 1599 et en 1603.

HUMBERT de Dlontmoret. Fratris Hum-
berti montismoretani Poet oratoriscf
clarissimi Bellorü britannicorum a Ca-
rolo Francorum rege eo nomine septimo

in Henricum, Anglorum regem feelici
euéntu Auspice puella franca gestorut
prima pars cotines Bella crauatinum
Bellum brossimericum Bella vernolia-
num & Bellum aurelianum. Prgmissis

Hullmann (J.- A.). Miscellanea epigraph., 29928.

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



371	 HUMBERT —

quibusdam epigrammatis —Venundatur
in ædibus Ascensianis. (in ultimo folio,
verso): In éedibus ascensianis : ad . vz.
klendas (sic)' Feb. M.D.xII, in-4. de 4 ff.
prélim. et Lx ff. de texte. [12880]

Vend. 16 fr. De Bure.
Ce polute en sept livres, dont le sujet a de l'intérêt,

est l'ouvrage en vers le plus considérable du frère
Humbert, et il est devenu rare, quoique peut-être
il le soit moins que les autres productions poéti-
ques du même auteur que nous allons citer :

HERCEIS. Parisiis, Ilemon Le Ferre. (absque
anno), in-4. de 8 ff.

Ce sont environ 350 vers hexamètres sur l'incendie
du vaisseau la Cordelière, commandé, en 1513,
par Hervé Portemoquer, brave capitaine, qui aima
mieux se faire sauter que de se rendre aux An-
glais.

PARTHENICES MARIANA. Venundatur a Joanne de
la Porte in Clauso Brunelli, etc. Pansus (absque
anno), in-4, de 6 ff.

Poume en vers élégiaques, et d'environ 250 distiques.
HBMBERTI Montismoretani pouce Christ is (libri X)

cotnplectens purissimam salvatoris nostri Jesu na-
tivitatem, preclara dicta, miracula , passionem,
descensum ad infernos, ascensionem, etc. Lug-
duni , apud Michael. Parmenterium ( absque
anno), pet. in-8. [12880]

Ce volume ne porte pas de date, mais on voit par
l'errata placé à la fin qu'il a été impr. du vivant de
l'auteur, probablement vers 1520; les feuillets n'en
sont pas chiffrés, seulement ils ont des signal de
A—K. par 8 et L par 6. Le feuillet K 4 est tout bl. et
le suivant porte ce titre : Il umbet-ti Montismore-
tani burgud. poetf ad Joannem Rocelleturn pa-
negyricus, avec une jolie vignette en bois. Ce
morceau en vers élégiaques est suivi de quelques
autres pièces. 24 fr. m. bl. Caste.

DOODECIa1 sylvæ. (Parfsfis) in ædibus magistri
Rodulphi Sutoris, Venundantur ab Ifemuudo Le
Fevre (absque anno), in-4. goth. de 13 R.

Plusieurs de ces sylves sont à la gloire de Louis XII
et de François I". La huitième : De laudibus Bur-
gundice, a été réimpr. à Hale, en 1552, in-8., avec
la Descriptio Burgundite de Gilbert Cousin (Co-
gnates).

BELCUM Ravenne. Venundantur ab Hemundo
Le Ferre (absque anno), in-4. de 8 IL goth.

Ce petit poëme sur la guerre de Louis XII en Italie,
est divisé en deux livres, le premier de 125 vers
hexamètres, et le second de 130. C'est un morceau
rempli de poésie et qui fait honneur à l'auteur, le-
quel le termina eu 1513. A la suite de ce poëme se
trouvent quelques pièces fugitives du même porte.
(Extrait des notices de l'abbé de Saint-Léger.)

HUMBERT (Henri). Combat à la barrière,
faict en cour de Lorraine, le 14 febvrier,
en l'année presente 1627; representé par
les discours et poésies du sieur Henry
Humbert : enrichy de figures du sieur
Iacques Callot, et par luy-mesme; dedié
à madame la duchesse de Chevreuse. A
Nancy, par Sebast. Philippe, impri-
meur de son Altesse, 1627, pet. in-4.
de 3 ff. prélim., 58 pp. et 1 f. indiquant
l'ordre des planches. [13937]

Livre curieux et que rendent précieux les 11 gra-
vures de Callot dont il est orné. La première de ces
pL se place en frontispice, 9 autres tirées in-4.

Humbert (F. et Jacquier). Luxations, 7515. — Dif-
formités, 7519.
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obl. se replient dans le volume, et la dernière est
impr. avec le texte au haut de la page 33 (M. Meaume
dit 53). Huit-des planches employées dans ce livre
avaient primitivement été tirées en tête de pla-
cards isolés (Meaume, n° 493 et suiv.). Celle de la
p. 53 (Le bras armé) â été gravée deux fois. Dans
la première gravure, le bras représenté est le bras
gauche, avec une banderole sur laquelle on lit :
Fecit potentiam in brachio suo; dans la seconde,
faite en contre-épreuve, c'est le bras droit, sans la
banderole. Pour plus de détails, consultez les Re-
cherches de SI. Beaupré, p. 382 et suiv. ; les Nou-
velles Recherches, p. 95 et suiv., et les Recherches
de M. Meaume, tom. II, p. 212 et suiv. Vend. 50 fr.
Thierry; 21 fr. 50 c. de Soleinne; '77 fr. Borluut.

Henri Humbert est l'auteur des ouvrages suivants qui
ne sont guère recherchés que par les bibliophiles
lorrains :

LA SEPMAINE saincte, Toul, Sebast. Philippe,
1609, pet. in-12 de 4 IT. et 105 pp. (prose et vers).

LES TENÈBRES du sieur Humbert, exposées au
jour sérénissime de l'altesse de Madame. Nancy,
Sebast. Philippe, 1624, pet. in-8. de 65 pp., titre
compris (vers d'un poëte, alors aveugle, et qui dé-
plore sa cécité).

L'ESVANOOISSEMENT d'Alidor, à la mort de son
cher Aristée. Nancy, Sebast. Philippe, 1624, pet.
in-8. de 15 pp., titre compris (en vers).

HUMBERT. Arabica chrestomathia faci-
lior, quam partim ex profanis libris, par-
tim e sacro codice collegit, in ordinem
digessit, et notis et glossario locupleti
auxit Joh. Humbert. Paris., e typoyr.
regia, 1834, 2 vol. in-8. 24 fr. [19472]

ARABICA analecta inedita, e tribus manuscriptis
genevensibus in usum tyronum edidit Joli. Hum-
bert. Paris., Bondey-Dupré, 1838, in-8. 8 fr.
[19476]

HUMBERT de Queyras (Antoine). Cleo-
donte et Hermelinde, ou histoire de la
cour. Paris, du Bray, 1629, in-8. [17164]

Ce roman donne, sous des noms supposés, le récit de
quelques événements du règne de Louis XIII; il
s'en trouve des exemplaires avec un titre ainsi mo-
difié : Histoire de la cour. Sous le none de Cléo-
donte, l'auteur a écrit plusieurs autres romans,
parmi lesquels nous en remarquons un qui doit
être du même genre que celui dont nous venons
de parler : il a pour titre : Les Fortunes diverses de
Cltrysomire et de Kalinde, ou par plusieurs évé-
nements d'amour et de guerre sont représentées
les intrigues de la cour. Paris, Alazet, 1635,
in-8. (calai. La Valliere-N

y
on, n" 8897, où se

trouvent sous les n°' 8777 et 8872 deux autres ro-
mans d'Humbert).

HUMBERT de Superville (D.-P.-G.). Es -
sai sur les signes inconditionnels dans
l'art. (En trois livres : Le principe. —
L'art. — L'application. Et Appendice :
La statuaire comme art absolu.—Notes.
— Révision. Avec un tableau synopti-
que, etc.). Leyde, van der Hoek, 1827-
39, gr. in-fol. avec 1 pl. color. et des
gray , sur bois. 20 fr. [9157]

HUMBOLDT ( Ivilh.-Carl von). Ueber die
Iiawi-Sprache auf der Insel Java, nebst
einer Einleitung über die Verschieden-
heit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einfluss auf die geistige Entwicke-
lung des Menschengeschlechts. Berlin,
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Diimmler, 1836-40, 3 vol. gr. in-4.
18 thl. [11904]

1l a paru à Berlin, de 1841 3 1852, une édition des
œuvres (allemandes) en prose et en vers, de Guill.
de Iumboldt, en 7 vol. in-8., publ. par M. Alex.
de Humboldt, son frère. 60 fr. L'ouvrage ci-dessus
n'en fait pas partie.

— Versuche, 15595. — Briefe an sine Freundinn,
18909. — Premiers habitants de l'Espagne, 26151.

HUMBOLDT (le baron Frédéric-Henri-
Alexandre de ), Aimé Bonpland, etc.
Voyage aux régions équinoxiales du
nouveau continent, fait dans les années
1799 à 1804. Paris, Sekoell, Du/oser,
Gide et Maze, 1807 et années suivantes,
in-fol. et in-4. [21086]

Ce magnifique ouvrage, qui a été publié par livrai-
sons, est divisé de la manière suivante :

PREMIÈRE PARTIE: Voyage aux régions équinoxia-
les du nouveau continent.

1" section. Relation historique. Paris, 1814-19,
in-4., tom. Ià III. Le IV° n'a pas paru. 200 fr.,
Pap. vél. 252 fr.

2° section. Vues des Cordillères et monuments
des peuples indigènes de l'Amérique (Atlas pitto-
resque du Voyage), 1810, 1 vol. gr. in-fol, en 7 li-
vraisons, avec 60 planch., dont plusieurs color.
Pap. fin, 504 fr. (2° édition, 250 fr.). — Pap. vél.
576 fr. Il y a des suites des fig. avec lettres grises
pour accompagner les exempl. sur pap. vél. qui
alors se payaient 756 fr.

On a imprimé de format in-8. : Voyage aux régions
équinoxiales, 1816-31, tom. 1 à XIII, en 14 part.
125 fr., et Vues des Cordillères, 1816, 2 vol., avec
19 pl. 15 fr. Edition épuisée.

3° Atlas géographique et physigae du nouveau
continent, 1814-19, in-fol., papier grand colombier
vél., renfermant 39 cartes. 360 fr.

4° Examen critique de l'histoire de la géogra-
phie du nouveau continent et des progrès de l'as-
tronomie nautique aux xv° et xvi° siècles. Paris,
Gide, 1814-34, in-fol. grand colombier vélin.
324 fr.

C'est l'analyse de l'Atlas géographique. Il y en a une
édit. in-8., publiée de 1136 à 1839, qui devait for-
mer 10 vol., mais dont il n'a paru que 5 vol. avec
4 cartes extraites de l'Atlas géographique. 35 fr.

SECONDE PARTIE : Recueil d'observations de zoolo-
gie et d'anatomie comparée, faites dans l'océan
Atlantique, dans l'intérieur du nouveau conti-
nent et dans la mer du Sud, gr. in-4., 1°' vol.,
1805 à 1811, en 7 livraisons, et 2° vol., également
en 7 livrais., dont la dernière (xiv°) a paru à la fin
de 1832, 300 fr. — Pap. vél. 400 fr. Il y a dans les
2 vol. 57 pl. noires et coloriées.

TROtst£ME PARTIE : Essai politique sur le royaume
de la Nouvelle-Espagne, 1811, 2 vol. gr. in-4. et
atlas gr. in•fol. de 29 cartes. 200 fr. Le texte de
cette partie a été impr. séparément, d'abord en
5 vol. in-8., et 2° édition, 1825, 4 vol. in-8. 36 fr.

QUATRIÈME PARTIE : Recueil d'observations astro-
nomiques, opérations trigonométriques et mesu-
res barométriques, rédigées et calculées par
Jabbo Ottmanns, 1808 et 1810, 2 vol. gr. in-4.
192 fr. — Pap. vél. 352 fr.

CINQUIÈME PARTIE : Physique générale et géologie,
1807, gr. in-4. Ou seulement Essai sur la géogra-
phie des plantes, an xiii-1805, gr. in-4. de 155 pp.
40 fr. Pap. vél. 60 fr. Il s'y trouve joint : Tableau
physique des Andes et des pays voisins, grande
carte dont M. de Humboldt voulait qu'on fit un vo-
lume à part.

SIXIÈME PARTIE : Botanique.
1° Plantes équinoxiales, recueillies au Mexi-

que, dans l'ile de Cuba, etc., ouvrage rédigé par
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A. Bonpland, 1809-1818, 2 vol. gr. in-fol., avec 144
pl., en 17 livraisons. Les 2 vol. 300 fr.

2° Monographie des dfelastomacées et autres
genres du mente ordre (Rhaxies), ouvrage rédigé
par A. Bonpland, 2 part. de 60 pl. color. chacune,
250 fr. en 24 livr. Les exemplaires en Gr. Pap. Co-
lombier coûtaient le double.

3° Nova genera et species pian/arum quas in
peregrinatione ad plagam cequinectialem orbis
novi collegerunt, descrip.serunt et adumbrave-
runt Am. Bonpland et Alex. de Humboldt, in
ordinem digessit C.-S. Kunth, 1815-25, '7 vol. avec
700 pl., publiées en 36 livrais. in-4., pl. en noir,
1629 fr. ou 36 fr. par cals. — ln-fol. pl. en noir,
1800 fr. ; Pap. vél. 3600 fr. ou 50 et 100 fr. par
cab. — Gr. in-fol. pap. vél. fig. color. 6480 fr. ou
180 fr. par cab. — Gr. Pap. colombier vél. fig. co-
lor. 7200 fr. Un de ces derniers exempl. n'a été
vendu que 1201 fr. Pappenheim. Prix actuel, chez
l'éditeur, 600 fr.; color. 800 fr.;—in-4. en noir,
210 fr.

40 Monographie des Mimosas et autres plantes
légumineuses du nouveau continent, rédigée pat-
C.-Sigismond Kunth, 1819.24, gr. in-fol. conte-
nant 60 pl. color. en 14 livrais. 672 fr. (réduit à
125 fr.). — Pap. colombier vél. 840 fr. Il existe de
cette partie un exemplaire sur PEAU VELIN.

5° Révision des graminées publiées dans les
Nova genera et species plantarum de MM. de
Humboldt et Ronpland; précédée d'un travail
sur cette famille, par C.-S. Kunth, 1829-34, 3 vol.
gr. in-fol., contenant 220 pl. en couleur, publiées
en 44 livrais. — Chaque livrais. 48 fr. — Colombier
vél. 60 fr.

Remis en souscription, en 1835, sous le titre de Dis-
tribution méthodique de la famille des grami-
nées, contenant 218 descriptions de graminées
nouvelles, 2 vol. in-fol. jésus vélin, avec 220 pl.
en 44 livrais. à 12 fr. chacune. Depuis, on a fixé
le prix des 2 vol. à 200 fr.; —Colombier, fig. color.,
900 fr.

Nous avons suivi, dans le classement de ces notices,
la division adoptée primitivement par les éditeurs
du voyage de M. de Humboldt; mais l'auteur en
avait adopté une autre que voici :

Vol. 1 et 2. Plantes équinoxiales; — 3 et 4.
Monographie des Melastomacées; — 5. Monogra-
phie des Mimosas; — 6 et 7. Révision des Gra-
minées; — 8 à 14. Nova genes-a et species plan-
tarum; — 15 et 16. Vues des Cordillères; — 17.
Atlas géographique; —18. Examen de l'histoire
de la géographie du nouveau continent; — 19.
Atlas géogr. et phys. du royaume de la Nouvelle-
Espagne (c'est l'atlas de t'Essai politique) ; — 20.
Géographie des plantes équinoxiales (c'est la
grande carte publiée avec la Géographie des
plantes) ; — 21 et 22. Recueil d'observations as-
tronomiques; — 23 et 24. Recueil d'observations
de zoologie, etc. ; — 25 et 26. Essai politique sur
ta Nouvelle-Espagne ; — 27. Essai sur la géogra-
phie des plantes; —28 à 30. Relation /histo-
rique.

Les exemplaires bien, complets de cette collection
sont rares, et ils se payent encore de 3000 à 4000 fr.
dans les ventes publiques.

Divers ouvrages d'Alexandre de Humboldt.

ExPERIENCts sur le galvanisme, et en général de
- l'irritation des fibres musculaires et nerveuses, par

F.-A. de Humboldt; trad. de l'allemand, avec addi-
tions, par J.-F.-N. Jadelot. Paris, Fuchs, 1799,
in-8. avec 8 pl. [4322]

Le texte allemand avait paru à Posen et à Berlin, de
1797 à 1799, en 2 vol. in-8. arec 8 pl. Ce n'est pas
le premier ouvrage de ce savant, qui avait déjà
donné : 1° Florce. Friburgensis specimen, plan-
tas cryptogamicas prcesertim subterraneas ex-
hiber; Berolini, 1793, in-4.; 2° Lettre d M. Pic-
tet sur l'influence de l'acidemurtatique,1795, in-8.
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TABLEAUX de la nature, ou considérations sur
les déserts, sur la ph ysionomie des végétaux, et
sur les caractères de l'Orénoque, sur la structure et
l'action des volcans dans les différentes régions de
la terre; trad. de l'allem. par J.-B.-B. Eyriès; nou-
velle édition. Paris, Gide fils, 1828, 2 vol. in-8.
12 fr. [4482]

La prem. édition de cette traduction est de 1808, en
2 vol. in-12. La seconde a été, non-seulement re-
vue, mais encore augmentée de morceaux ajoutés
par l'auteur à la réimpression allemande faite à
Stuttgard, 1827, en 2 vol. in-12.

— AUTRE traduction faite sur l'édit. de Berlin, 1849,
par Ferd. Iloefer; Paris, F. Didot, 1820, 2 tom. en
1 vol. in-8. avec cartes et gra y . 9 fr.

— AUTRE, par Ch. Galuski. Paris, Baudry et Gide,
1851, 2 vol. gr. in-18, avec 7 cartes. 8 fr.

ESSAI géognostique sur le gisement des roches
dans les deux hémisphères. Strasb., Levrault, 1823

•	 et 1826, in-8. 7 fr. [5598]
Extrait du Dictionnaire des sciences naturelles, en

60 vol.
FRAumeNS de géologie et de climatologie asia-

tique. Paris, Gide, 1831, 2 vol. in-8. 14 fr. [4616]
SYNOPSIS plantarum quas, in itinere ad plagam

œquinoctialem orbis novi collegerunt de Humboldt
et Bonpland, autore C.-S. Kunth, Argentor. et Pa-
ris., 1822-26, 4 vol. in-8. 40 fr.

DE DISTRIBUTIONE geographica plantarum, se-
cundmn cmli temperiem et altitudinem montium
Prolegomena. Paris. (Lubeck),Schoell, 1817, in-8.,
avec une pI. 6 fr.

EXAMEN critique de l'histoire de la géographie
du nouveau continent, et des progrès de l'astro-
nomie nautique aux quinzième et seizième siè-
cles. Paris, Gide , 1836-38, tom. I à V, avec 4
cartes. 35 fr. [28461]

ESSAI politique sur l'ile de Cuba, avec une carte,
et un supplément qui renferme des considérations
sur la population, la richesse territoriale et le com-
merce de l'archipel des Antilles, et de Colombia.
Paris, Gide fils, 1827, 2 vol. in-8. 17 fr. [28640]

Extrait de la relation historique du voyage de l'au-
teur aux régions équinoxiales.

TABLEAU statistique de l'ile de Cuba, pour les
années 1825 à 1829. Paris, Gicle, 1831, in-8. 3 fr.
)'15641]

Asie centrale. Recherches sur les chaînes de mon-
tagnes et la climatologie comparée. Paris, Gide,
1843, 3 vol. in-8. avec carte et des tableaux. L'ou-
vrage est épuisé (79 fr. 2e vente Quatremère).
[4616]

KOSMOS. Entwurf einer physischen Weltbeschrei-
bung. Stuttgart, Colla, 1845-58, in-8., vol. 1 à IV.
47 fr. [4482 ou 19527]

Cosatos, essai d'une description physique du
monde, trad. par Henri Faye et Ch. Galuski. Pa-
ris, Gide, 1846-59, 4 vol. en 5 part. in-8. 40 fr. ;
le 4 e vol. seul, 10 fr.

MÉLANGES de géologie et de physique générale,
trad. par Ch. Galuski. Pais, Gide et Baudry,
1854, in-8. 8 fr. [4666]

Ces Mélanges, qui se rattachent 5 l'ouvrage précédent,
devaient former 2 vol. On y a joint un atlas in-4.
obi., composé de 12 cartes représentant les Cordil-
lères de Quito et du Mexique.

BROMME (Trg.), Atlas zu Alex. von Humboldt's
Kosmos in 42 (in Kupfer gestocheuen, lithogra-
phirten und in Farben gedrukten) Tafeln, mit er-
laite/Eden] Text in-8. Stuttgart, Krais und
Hoffmann, 1851-54, in-fol. obi., 42 pl. en 8 livrai-
sons. 32 fr.

L'éditeur Gide publie en ce moment, sous la direction
de M. Barrai : Atlas du Cosmos, contenant les
cartes géographiques, physiques, thermiques,
magnétiques, géologiques, relatives aux œuvres
de A. de Humboldt et de F. Arago, vol. in-fol.
qui paraltra en 12 ou 15 livr. de 2 ou 3 cartes, au
prix de 3 fr. par livraison.
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BRIEFE über Alex. von Ilmnboldt's Kosmos ; ein
Commentar zu diesem Werke für gebildete Laien,
bearbeitet von Prof. Bern. Cotta und Prof. Schal-
ler. Leipzig, T.-O. Weigel, gr. in-8. avec pl. li-
thogr. et vignettes sur bois, 2' édit. 91h1.

— ALEX. vox I1uMBOLDT's Briefe an Varnhagen von
Ruse aus den J. 1827 bis 1858, nebst Auszügen aus
Varnhagen's Tagebüchern und Briefen von Varn-
hagen und anderen an Humboldt. Leipzig, Brock-
hatts, 1860, in-8. de xxiij et 400 pp. [18909]

11 y a eu cinq éditions de ce volume en une année.
LETTRES d'Alex. de Humboldt à Varnhagen von

Erase (1827-58 ), accompagnées d'extraits du Jour-
nal de Varnhagen, et de lettres diverses. Strasb. et
Paris, L. Hachette, 1860, in-8. 8 fr.

Cette traduction, due à M. C.-F. Girard, est moins
complète que celle de M. Max. Sulzberger, Bruxel-
les, Fr. Van Jileenen, 1860, in-12 (5 fr.), dont il
existe des exemplaires avec des cartons.

HUME (David). Philosophical works
complete , with his controversies by
Rousseau , scoticisms ,autobiography
and illustrative notes. London, 1854-
56, 4 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. [3475]

Edition la plus complète des oeuvres philosophiques
et mélées de Hume. Elle a remplacé avantageuse-
ment dans les bibliothèques celle d'Edinburgh and
London, 1826, aussi en 4 vol. in-8., laquelle est or-
née du portrait de l'auteur et d'une vue de son
tombeau.

Les principaux écrits philosophiques de cet auteur
ont paru primitivement dans l'ordre suivant:

A TREATISE of human nature, London, 1739,
3 part. in-8. — ESSAYS moral and political, 1740,
3' édit., augmentée ,.1.ond., 1748, in-12. — PHILO-
SOPHICAL essays concerning hutnan understanding.
Edinb., 1741, in-12. — AN ENQUIRY concerning the
principles of morals, Land., 1751, in-12. — POLI-

TICAL discourses, Edinb., 1752, in-12. — FOUR dis-
sertations : 1° the natural history of religion; 2° of
the passions ; 3° of tragedy; 4° of the standard of
taste, Lond., 1757, in-12.

Ces divers traités ont ensuite été réunis sous le titre
d'Essays and treatises on several subjects, Lon-
don, 1768, 2 vol. in-4., et aussi en 1764, 1768,
1777, 1784, et à Edimbourg, 1800, en 2 vol. in-8.

Les œuvres philosophiques de Hume, traduites en
franç. (par J.-Bern. de Merian et Robinet), Antst.,
1759-64, 5 vol. in-12, ou Londres (Paris), 1788,
7 vol. in-12, n'ont qu'un prix ordinaire. On peut
y joindre les Discours politiques (trad. par l'abbé
Le Blanc), Amsterd. (Paris), 1754, 2 vol. in-12.-
Ou autre traduction (par Siauvillon), Amsterd.,
1761, in-12, formant le premier vol. d'un recueil
dont on trouve la description dans le Dictionnaire
des anonymes de Barbier, n° 4048.

— PRIVATE correspondence of Da y. Hume, with seve-
ral distinguished persons, in the years 1761 to 1776.
London, Colburn, 1820, in-4. 105 12 fr. [13917]

Ce recueil contient quarante lettres de Hume et
douze de J.-J. Rousseau, adressées à la comtesse
de Boufflers, avec les réponses de cette dame; plus
sept lettres de Hume à la comtesse de Barbantane,
ainsi que plusieurs autres du citoyen de Genève,
adressées à différentes personnes. Les derniers édi-
teurs des œuvres de J.-J. en ont fait usage.

LIFE and correspondence of David hume from
papers bequeathed by his nephew to the roy. So-
ciety of Edinburgh, and other original sources, edi-
ted by J.-H. Burton. Edinburgh, 1847, 2 vol. in-8.
[30918]

— History of England, from the invasion
of Julius Cæsar, to the revolution in

Hume (Day.). Law of Scotland, 3099.

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



377 FIUME 378

1688. London, .1770; 8 vol. gr. in-4.	 était aussi destinée à servir de suite à celle de •

26860	 Hume; enfin, on a encore une continuation de
[	 ]	 Hume et Smollett (1760-1836), par le rév. T.-S.

Cette édition est la meilleure que l'on ait en ce for- 	 Hughes, impr. à Lond. en 1836, et depuis 3° édi-
mat: 50 à 60 fr., et plus cher en Gr. Pap. royal. 	 lion, continuée jusqu'à l'avènement de la reine Vic-

Voici dans quel ordre furent d'abord publiés les vo- 	 toria, 1855, 7 vol. in-8. (aussi 8 vol. in-12). Elle se
lunes ile cette histoire : En 1754, l'auteur fit pa-	 réunit à l'édition de Hume, etc., London, 1848, en
mitre, à Edimbourg, un vol. in-4., contenant Phis-	 10 vol. in-8., et elle fait partie de l'édition de cet
toire de Jacques 1°" et de Charles t er ; après cela il	 historien, London, Valpy, 1848, 21 vol. pet. in-8.
donna les règnes de Charles Il et Jacques I1, à 	 — HISTOIRE d'Angleterre depuis l'invasion de Jules
Londres, en 1757; ensuite parut, en 1759, l'Ilis- 	 César jusqu'à la révolution de 1688, par David
Loire de la maison de Tudor, en 2 vol. in-4., et en-	 Hume, et depuis cette époque jusqu'à 1760, par
fin, en 1762, celle de la maison de Plantagenet, éga-	 Smollett, traduite de l'anglais. Nouvelle édition, re-
!calent en 2 vol. in-4. Cette dernière a formé plus	 vue,' corrigée, et précédé d'un essai sur la vie et
tard le commencement de l'ouvrage dont, comme 	 les écrits de Hume, par M. Campenon. Paris, Ja-
on le voit, les parties ont paru clans un ordre ré- 	 net et Colette (imprim. de J. Didot), 1819-22,
trograde. Ne voulant pas donner ici la liste com-	 22 vol. in-8.
piète des nombreuses éditions qui ont été faites de	 Dans cette édition et dans celle de 1825-27, en 21 vol.
cette histoire, nous nous bornerons à en indiquer	 in-8., qu'ont donnée les mémes libraires, la tra-
ies principales :

P Lond. , 1778 (réimpr. en 1786 ), 8 vol. in-8. Der-
nière édition, revue par l'auteur qui y a ajouté une
notice sur sa personne.

2° London, 1796, 8 vol. gr. in-8. portr. edition à la-
quelle on ajoute :

TuE HISTORy of England from the revolution, to
the death of George the second, by . T. Smollett.
London, 1796, 5 vol. in-8. portraits.

3° London, by Bensley, 1803, 10 vol. in-8. 50 fr., et
plus en Gr. Pap.

La continuation de Smollett, eu 6 vol. (1805), in-8.,
se réunit à cette édition, laquelle est ornée de jolies
gravures en bois, d'après les dessins de Thurston,
et de portraits qui la font rechercher. Vend. (les
16 vol.) 191 fr. m. r. Chateaugiron. — En Gr. Pap.
cuir de Russie , 310 fr. en 1826; 221 fr. en 1827.
— La réimpression, Lond., 1810, 16 vol. in-8., con-
tient les mêmes gravures.

4° The same, Bowyer's edition. London, printed by
Bensley, 1806, 10 vol. gr. in-fol.

Cette magnifique édition, publiée en 70 cal]., est or-
née de plus de 200 belles grau.; elle a cofté aux
souscripteurs 73 liv. 10 sh. (1764 fr.), et le double
avec Ies planches tirées sur papier de Chine; niais
comme les exemplaires ont été tirés à trop grand
nombre pour un livre de luxe, ils ont perdu ce
prix; et les catalogues de Londres les pluls nou-
veaux ne le portent que de 12 à 15 liv. Vend. exem-
plaire avant la lettre, et relié à dos de mar.,
1665 fr. en 1816. Le même exemplaire proposé à
1000 fr. en 1837, n'a pas trouvé d'acquéreur.

5° The same, with the continuation to the death of
George the second, by T. Smollett. Oxford, Par-
ker, 1826, 13 vol. in-8.

Une des meilleures éditions de ces deux historiens.
Elle est ornée des portraits des rois, et du fac-simile
de leurs signatures, gra y . par Worthington. 5 liv.
5 sh. Il en a été tiré cinquante exemplaires en Gr.
Pap., avec les portr. sur pap. de Chine, 16 liv. 4 sh.,
et aussi trois exemplaires sur pap. de couleur.

N'oublions pas de citer encore les éditions suivantes:
Laud., Walker, 1811 , 15 vol. in-24, vignettes, y
compris le Smollett: la plus jolie en petit format.
2 liv. 10 sh. — Lond., 1823, 13 vol. in-8., gros ca-
ract. 3 liv. 3 sh. — Lond., 1828, 20 vol. pet. in-12,
avec 20 vignettes gra y. sur bois, et la continuation
jusqu'à la mort de George III, par Jones. Parmi
celles que l'industrie des libraires anglais livre con-
tinuellement au commerce, il ne faut pas omettre
l'édition de Lond., 1832, en un seul vol. gr. in-8.
à 2 col. assez bien exécutée. 1 liv. 5 sh. — Une
autre, avec le Smollett, London, 11.-G. Boute,
1855, en un seul vol. gr. in-8. 25 fr.

Indépendamment de la continuation de l'histoire d'An-
gleterre par Smollett, qui s'arréte en 1760, il a paru
une seconde suite par Adolphus, jusqu'en 1783, et
une troisième par Aikin, jusqu'en 1820. Cette der-
nière n'est qu'une compilation des plus médiocres.
L'Histoire d'Angleterre, depuis 1688 jusqu'en 1802,

' par Belsham, en anglais, Londres,1806, 8 vol. in-8.,

duction de Hume, par l'abbé Prévost et M" Belot,
a été corrigée, rectifiée et complétée par M. Le-
febvre-Cauchy; celle du Smollett a été refaite (le
texte souvent resserré et rendu moins partial) par
MM. Despres et Meunechet, auxquels on doit aussi
la traduction de la continuation depuis 1760 jus-
qu'en 1783, par Adolphus, et depuis 1783 jusqu'en
1820, par Aikin, formant les tom. XVII à XXI de l'é-
dition de 1819. La table générale des matières est
de M. Quesné. Ces deux éditions coftaient origi-
nairement 5 fr. par volume, mais ces prix ont subi
une forte réduction. Il y a des exemplaires en pap.
vél. La seconde édition est en meilleur papier que
la première.

HISTOIRE d'Angleterre, par D. Hume, continuée
jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin.
Paris, Fume, 13 vol. in-8., avec 32 vignettes et
une carte. 39 fr.

Il nous reste à citer, et seulement pour mémoire, les
anciennes éditions de la traduction française de
l'Histoire d'Angleterre de hume, savoir: liaisons
de Plantagenet et de Tudor (par (11 01 ° Bellot),
Amsterdam (Paris) , 1765 et 1763, chacune en
2 vol. in-4. ou en 6 vol. in-12. — liaison de
Stuart (par l'abbé Prévost), Lond. (Paris), 1760,
3 vol. in-4., ou 1766, 2 vol. in-4., ou enfin 6 vol.
in-12. Il existe des exemplaires des 7 vol. in-4., en
Gr. Pap., dans lesquels on a inséré les portraits gra-
vés par Odieuvre. Cette traduction a le désavan-
tage d'avoir été faite sur la 1"° édition anglaise,
moins complète que la dernière donnée par l'auteur.

HUME (A.). The learned societies and
printing clubs of the United Kingdom...
compiled from official documents by the
Rev. A. Hume. With a Supplement con-
taining all the recently-established so-
cieties and printing clubs , and their
publications to the present time (1847-
1853) by A.-I. Evans. London, G. Wil-
lis, 1853, pet. in-8. 7 fr. 50 c. [30133]

Le plus ancien des Printing clubs est le Roxburghe
club, fondé en 1812, et le plus nouveau, à la date
de 1853, était Ilakluyl Society, fondée en 1846.
Voici la liste alphabétique des sociétés dont les pu-
blications se trouvent détaillées dans le travail de
M. Evans, non compris le supplément. Nous avons
fait suivre le nom de chaque société cIe la date de sa
fondation

Abbotsford club, 1834.
Aelfric society, 1842.
Bannatyne club, 1823.
Camden society, 1838.
Cavendish society, 1846.
Cltetltam society, 1843.
Ilakluyt society, 1846.
loua club, 1833.
Irish arclu eological society, 1840.
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Maitland club, 1828.
Oriental translation fund, 1828.
Parker society, 1840.
Percy society, 1840.
Bay society, 1844.
Boxburghe club, 1812.
Shakespeare society, 1840.
Society for publication of oriental texts, 1841.
Spalding club, 1839.
Spottistvoode society, 1843.
Surtees society, 1834.
Sydenham society, 1843.
Wernerian society, 1844.
Nous nous proposons de donner à la fin de notre Dic-

tionnaire le catalogue des principaux ouvrages pu-
bliés par chacune de ces sociétés.

HUMPHREYS (Henri-Noel). The illumi-
nated Books of the middle ages : an ac-
count of the development and progress
of the art of illumination, as a distinct
branch of pictorial ornementation, from
the IV lb to the XVII th centuries : il-
lustrated by a series of examples, of the
size of the originals, selected from the
most beautiful manuscr. of the various
periods, executed and printed in colours
by Jones Owen. London, Longman,
1844-49, in-4. impérial. [9438]

Ouvrage orné de vingt-neuf planches imprimées en
or et en couleur avec beaucoup de soin. 200 fr.
Thibaudeau, en 1859, ce qui est le même prix que
celui qui se payait à Londres.

- THE ART of illumination and Missal painting, a
guide to modern illuminators ; illustrated by a se-
ries of specimens from richely illuminated mss. of
various periods. London, Bohn, 1849, pet. in-8. de
64 pp. avec 12 pl. au trait, et la même color. 15 sh.

- THE ORIGIN and progress of the art of writing : a
connected narrative of the development of the art
in Egypt, China, Mexico, etc., and its subsequent
progress to the present day, by H. Noel Humphreys,
illustrated by a number of specimens of the wri-
tings of all ages. London, 1853, in-4. de 176 pp.
[30102]

- THE Ginn, silver and copper coins of England,
exhibited in a series of fac-similes of the most
interesting coins of each successive period; printed
in gold, silver and copper, accompanied by a sketch
of the progress of the english coinage from the ear-
liest period to the present time. London, Bohn,
1849, pet. in-4. [27069]

- ANCIENT coins and medals; an historical sketch of
the origin and progress of coining money in Greece
and her colonies; its progress with the extension
of the roman empire; and its decline with the fall
of that power; illustrated by numerous fac-simile-
exemples in actual relief and in the metal of the
respective coins. London, Grant and Griffith,
1850, pet. in-4. [29680]

Au moyen du procédé de la chromolithographie on
est parvenu à reproduire exactement dans ces deux
ouvrages les monnaies qui y sont figurées,

- English Butterflies, 6085.

Hummel (B.-F.). Neue Bibliothek, 31353:
Hundesitagen (J.-Ch.). Encyclop tidie der Forst-

wissenschaft, 6389.
Hundeshagen (B.). Kaiser Barbarossa's Palast, 0964,
Hundius (W.): Metropolis salisburgensis, 26477,
Hundt (Wing.). Bayrisch Stamm-Buck, 28921.
Hone (Alb.). Hannover, 26712.

- HUNTER	 380

HUNGERUS (Wol fg.). Linguæ germani-
cæ vindicatio contra exoticas quasdam
etymologias, sive in Car. Bouilli vocum
gallicanarum tabulas notre. ,'rgento-
rati, Bern. Jobinus, 1586, in-8. [11212]

L'auteur cherche à prouver qu'un grand nombre de
mots de la langue française ont une origine ger-
manique, en quoi il ne réussit pas toujours. Néan-
moins son livre est curieux, et, de plus, il est rare.
II faut le joindre à celui de Bovelle (Dc differentia
vulgarism linguarum). - Voy. BOVILLUS.

HUNNII (/Bgidii) Calvinus judaizans. Wit-
tebergæ, 1595, in-8. 3 à 5 fr. [1885]

HUNT. Exemplars of Tudor architecture,
adapted to modern habitations, with il-
lustrative details, selected from ancient
edifices, and observations on the furni-
ture of the Tudor period; by T.-F. Hunt.
London, Longman, 1830 ( new edit.,
1851), gr. in-4. avec 37 pl. 1 liv. 5 sh.,
et fig. sur papier de Chine, 2 liv. 2 sh.
[9983]

Le même auteur avait déjà donné : Designs for par-
sonage houses, 1827, gr. in-4. - Architettura
campest•e, gr. in-4.

HUNT (John). British ornithology. Nor-
wich, 1815-22, 13 part. in-8. [5764]

Chaque partie contient 12 pl. coloriées.

HUNTER (Guilt.). Anatomia uteri hu-
mani gravidi, tabulis (34) illustrata, an-
glice et lat. Birmin1hanzi,e, Joan. Bas-
herville, 1774, in-fol. max. [6819]

Ouvrage d'une belle exécution, représentant les ob-
jets de grandeur naturelle : vend. 120 fr. nt. r. La
Valliere; 75 fr. By; 100 fr. Fourcroy, et quelquefois
moins cher. L'édition de Lond., 1815, in-fol. att.,
avec 34 pl., 130 fr. Béclard, et moins cher depuis.

HUNTER (John). Complete works, with
notes, edited by J. Palmer. Lond., 1835,
4 vol. in-8., et atlas in-4. de 63 pl. sous
la date de 1837. 2 liv. 2 sh. [6657]

Les oeuvres de ce célèbre chirurgien ont été trad. en
français, avec des notes, par G. Richelot, Paris,
Béchet jeune, 1839-43, 4 vol. in-8. et atlas in-4.
40 fr.

-The  human teeth, 6769. - Observations, 6913. -
A Treatise on the blood's inflammation, 7503.

HUNTER (Will.). Concise account of the
kingdom of Pegu. Calcutta, 1785 1 in-4.
[20719]

Cet ouvrage a été réimpr. à Londres, en 1789, in42;

Hunersdorf (Louis). Equitation allemande; 10368.
Hungari (A.). Musterpredigten, 15009.
Hungurvaka, 27714.
Ilunkler (l'abbé). Saints du diocèse de Paris, 22060:

- d'Alsace, 22067.
Hunter (Andy.). Georgical essays, 6322.
Hunter (Henry). Sacred biography, 283.
Hunter (Jos.). Hallamshire glossary, 11348. - iial-

lamshire, 27352. - Hist. of Doncaster, 27356.
Life of Th. More, 30888.

Hunter (J.). Maladies vénériennes, 7278.
Hunter (W:). Travels, 20076.
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et traduit en franc., avec des notes, par L. Langlès,
sous le titre de Description du Pégu et de t'isle de
Ceylan, par W. Hunter, C/t •. Wolf et Eschebs-
kroon, trad. de l'anglais et de l'allemand, Paris,
1793, in-8.

HUNTER (John). Picturesque scenery in
the kingdom of Mysore, from forty dra-
wings taken on the spot by John Hun-
ter, engraved under the direction of Ed.
Orme. London, 1805, gr. in-fol. [28184]

Magnifique reeueil dont les planches sont color.; il
offre 40 vues, plus un portrait de Tippoo : vend.
435 fr. Langlès, et moins depuis.

— Historical of the transactions at Port-Jackson, etc.,
21158.

HUNTER (H.).. The History of London
and its environs... likewise an account
of all the towns, villages, and country
within twenty-five miles of London, by
H. Hunter and other gentlemen. Lond.,
J. Stockdale, 1811, 2 vol. gr. in-4. fig.
[27093]

Cette histoire a cohté 8 liv. 8 sh., mais elle se vend
quelquefois moins de 3 liv. Un exempt. elephant
paper, 4liv. Dent.

HUNTINGTON (Rob.) episcopus rapoten-
sis. Epistolæ : ace. veterum mathemati-
corum græcor., lat. et arabum synopsis,
collectore Ed. Bernardo : praemittuntur
Huntingtoni et Bernardi vitœ, scriptore
Th. Smitho. Londini, 1704, in-8. [7794]

Ouvrage intéressant, et dont il n'a été tiré qu'un pe-
tit nombre d'exemplaires. Voir à ce sujet la préface
du Josephe d'ltavcrcamp, p. 4.

HUOMIN'I famosi da cento anni inqua.
(senz' alcuna data) , in-4. de 6 ff. à
2 col. de 40 lignes en caract. romains.
[14665]

Opuscule en stances de huit vers. La première page
ne contient que quatre octaves, au-dessus desquel-
les est placée une excellente vignette en bois, re-
présentant des guerriers rangés autour d'un trône.
Le verso du dernier feuillet n'a que trois octaves et
le mot finis. L'édit. parait étre de la fin du xv e siècle.
63 fr. mar. Libri.

MUON de Bordeaux. Chanson de geste ,
publiée pour la première fois d'après les
manuscrits de Tours, de Paris et de Tu-
rin, par MM. F. Guessard et C. Grand-
maison. Paris, librairie Vieweg, 1860,
in-16 de cxxv et 329 pp. [13174]

Cinquième volume dc la Collection des anciens poètes
de la France, qui doit former 40 vol.

HUON de Bordeaux. Les prouesses et faictz
merueilleuxdu noble Huon de bordeaulx,
per de France, duc de guyenne. nouuel-
lement redige en bon francoys. — Im-
prime a Paris le xxiiij four de decê-
bre mil cinq cens et seize, par Michel.
le Noir, in-fol. goth. fig. [17043]

Edition la plus rare et la plus recherchée de ce ro-

Huntingford. Introduction, 10681.
Huntington (W.). Works, 2006.

— HUON	 382

man : on y compte CLxxxviij IT. de texte, précédés
de 6 ff. liminaires pour le tit re et la table : vend.
20 liv. 5 sh. noxburghe; 276 fr. (2 ff. manquant)
Pevoil; 18 liv. 18 sh. (avec 8 T. refaits 5 la plume)
Reber; un exemplaire complet et rel. en mar. et
doublé de mar. 1000 fr. Prince d'Essling.

— Sensuyuét les proesses et faitz merueil-
leux du noble Huon de bordeaulx per de
France, duc de guyenne. Nouuellement
redige en bon francoys : et imprime a
Paris. lvi. On les véd a paris en la rue
neufue nostre Dame a !enseigne de les-
cu de France. (au verso du dernier f.) :
Cy finissent les faictz et gestes du no-
ble linon de bordeaulx... Auecques plu-
sieurs autres faictz et proesses daul-
cuns princes regnans en son temps.
nouuellemét imprime a Paris par la
veufue feu Jehan trepperel demourant
en la rue neufue nostre Dame... in-4.
Both. de 8 ff. pour le titre et la table, et
cclxvj ff. pour le texte, à 2 col., avec
fig. en bois.

Vend. 14 fr. mar. bl. La Valliere, et 13 liv. 13 sh.
lleber.

— Les prouesses et faictz du tres preulx,
noble et vaillant Huon de Bordeaulx....
nouuellement redige en bon- francoys.
On les vend a Lyon, chez Olivier Ar-
noullet (sans date), in-4. goth. de ccxx ff.
chiffrés, à longues ligues.

Vend. 3 liv. 4 sh. White Knights; 13 liv. licher
400 fr. mar. bl. d. de mar. r. prince d'Essling.

— Les mêmes. Paris, Jean Bonfons (sans
date), in-4. goth. à 2 col. fig. en bois.

Ce volume se compose de ixvut cah., sign. a—Il.
2 • signai. 95 fr. nim•. v. d'Essling; 199 fr. Giraud.

— L'histoire et faits du tres preux Noble
et vaillant huon de Bordeaux, pair de
France, et duc de Guyenne. histoires
comprinses en deux liures, contenâs au-
tât beaux et recreatif discours, et gestes
memorables que l'on aye veu iusques a
present. Le tout de nouueau reueu et
corrigé. A Rouen, chez Romain de
Beauuais, libraire pies le grand por-
tail nostre Dame. (sans date ), in-8.,
lettres rondes.

Le premier livre contient 260 ff. chiffrés, et le second,
depuis le 261 • (chiffré 260) jusqu'au 432•,

A ces éditions, qui sont toutes plus ou moins rares, il
faut ajouter celle de Paris, 1566, in-8., citée par
Du Verdier, mais que nous n'avons pas vue; —celle
de Lyon, B. Rigaud, 1586, in-4. fig. en bois;—de
Lyon, 1606, in-8.: vend. 2 liv. mar. bl. Heber;
78 fr. 50 c. Crozet; — de Lyon, 1'. Nigaud, 1612,
in-8. 27 fr. mar. v. Cailhava; — Rouen, V. de L.
Coste (sans date), vers 1625), pet. in-8. fig. sur
bois, et enfin de Lyon, J. lluguetant, 1626, pet.
in-8., sans parler de celles de la Bibliothèque bleue,
imprimée à Troyes et à Rouen.

UEBER die beiden wieder aufgefundenen nieder-
liindischen Volksbücher von der Künigin Sibille und
von Huon von Bordeaux; von Ferdinand Wolf.

105
Wien

pp., 
Karl Gerald's Sohn, 1857, gr. in-4. de
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Tirage à part d'une notice curieuse qui fait partie du
VIII° tome des Mémoires de l'Académie des sciences
de Vienne. M. Wolf y décrit deux romans en langue
thyoise, impr. à Anvers, chez Guillaume Vosterman,
in-4., sans date, mais dans le commencement du
xvl . siècle. L'exemplaire de ces deux romans que
possède la Bibliothèque impériale de Vienne est
relié en un seul volume, et il y manque les titres. •

— Here begynnethe- the boke Huon' de
Bordeuxe; and of them that issuyd fr6
hym.( translated by sir John Bourchier
lord Berners). London, by Copland
(vers 1540), in-fol. goth.

Ce livre est très-rare, et méme l'exemplaire vendu
19 liv. Blis, et auquel il manquait 2 If. à la fin, pas-
sait pour étre le seul connu.

HURAULT (Ph.). Voy. CHEVERNY.

HURAULT (Michel), du Fay. Voy. Dis-
COURS sur l 'estat de la France.

HURD (Richard). Works. London, 1811,
8 vol. In-8. portr. 2 liv. 2 sh. [2005]

Cette collection se compose en grande partie d'ou-
vrages de théologie et de sermons. Les moral and
political dialogues qui y sont compris, ont été
impr. plusieurs fois séparément, ainsi que les Let-
ters on Chivalry and Romances, qui y sont jointes.

HURET (Grégoire). Le Theatre de la pas-
sion, en 32 tableaux, dessinés et gravés
par lui. Paris, 1664, gr. in-fol. 15 à
24 fr. [380]

HURTADO de Mendoça (Juan). Buen pla-
zer trobado en treze distantes de quarta
rima castellana, segun imitacion de tro-
bas francesas; compuesto por don Juan
Hurtado de Mendoça. (à la fin): Alcala
en casa de loan de Brocar, a ocho
dias del mes de Mayo, /1Ao...de M.D.L.
pet. in-8. de 8 et XLVII ff. [15126]

Edition impr. en caract. demi-goth., et avec un titre
en rouge. Après le xt.vn° f. de texte se trouve un
dernier f. dont le verso porte une gra y. en bois,
avec cette devise : Legitime cerlanti : 7 sh. 6 d.
Heber.	 •

HURTADO de Mendoza (Diego). Obras
poeticas, recopiladas por frey Juan Diaz
Hidalgo. Madrid, Juan de la Cuesta,
1610, pet. in-4. [15146]

Seule édition qui existe des oeuvres de ce poète es-
timé. Le titre porte seulement les noms de Diego
de Mendoza, sans celui d'llurtado, sous lequel l'au-
teur est généralement connu.

— La Vida de Lazarillo II de Tormes : y

Huol. Géologie, 4594.
Hupel (A.-V.). Esthnische Sprachlehre, 11383.
Hurd (Rich.). Life of Warburton, 30919.
Hurd (T.). Côtes méridionales de l'Angleterre, etc.,

19742. — Mer Baltique et mer du Nord, 19743. —
Océan indien, 19763. — Mer Rouge, etc., 19764. —
Côtes de Chittagong, Malacca, etc., 19766. — Ter-
res Australes, 19767. — Côtes d'Afrique, 19769. —
Canal de Mozambique, 19770. — Côtes de l'Amé-
rique méridionale, 17980. — Indes occidentales,
19781.

Hursthouse (Ch.). New-Zealand, 28335.
Hurt (Jo.). Historical pari of the Bible, 360.

HURTADO	 384

de sus II fortunas y aduer fi sidades 1554.
(au verso du dernier f.) : jmpresso en
Burgos en casa de Juan de Junta.
.4no de mil y quinientos y cinquenta
y qua tro anos, pet. in-8. goth. de 48 IF.
non chiffrés, sign. A.—F., y compris un
dernier f. blanc. [17575]

Édition fort rare, ornée (le petites figures en bois. Sur
le titre, qui est dans une jolie bordure, se voient
deux personnages du roman et une. maison. Cette
première partie d'un rouan que l'on sait étre de
Diego Ilurtado de Mendoza ne porte pas son nom.
Elle a été annoncée comme première édition et
payée 31 liv. 10 sh. à la vente du colonel Stanley
(autre exemplaire, 430 fr. Bi ya). Cependant nos
notes nous fournissent l'indication (l'une édition
d'Anvers, 1553, in-16, que toutefois nous n'avons
pas vue.

— LA VIDA de Lazarillo de Tormes.... Anvers, in
casa de Martin Nucio, 1554-55, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8.

Autre édit. rare: 20 liv. 10 sh. mar. olive, Hanrott;
5 liv. (exemplaire en mauvais état) licher. La pre-
mière partie a été réimpr. à Anvers, en 1555, et se
complète par la seconde sous la méme date.

Comme toutes les anciennes éditions de ce roman
conservent de la valeur, nous allons indiquer celles
qui sont parvenues à notre connaissance :

— Tarragona, 1586, d'après Antonio.
— Milano, Antonio de Antoni, 1587, pet. in-8. de

75 fr. 1 liv. Heber.
— Officina plantiniana (Anvers), 1595, pet. in-8.

(Biblioth. impériale.)
— Bergamo, 1597, in-12. 1 liv. 19 sh. Hibbert.
—Caragoça, Juan Perez, 1599, pet. in-8. (Biblioth.

impériale.)
— Borna, Ant. Fachelto, 1600, in-1. (Crofts.)
— En la o((tcina plantiniana, 1602, in-16 de 120 pp.

9 sh. Stanley; 3 sh. licher.
— Valladolid, 1603, pet. in-12. 16 sh. Stanley.
— Medina del Campo, 1613, pet. in-12. (Sated.)
— Lerida, 1612, pet. in-12. 1 liv. 2 sh. bel exem-

plaire, Stanley.
— Milan, 1615, pet. in-12.
— LAZARILLo de Torne, nuevamente corregido, con

licencia de la sancta inquisition y del ordinario.
Barcelona, en casa Sebastian de Corntellas,
1620, pet. in-8., lettres rondes et petites vignettes
en bois. 44 fr. mar. v. Duplessis.

— Corregida y emendada por J. de Luita, Paris, Bolet
Boutonné, 1520 (1620), 2 tom. en 1 vol. petit in-12.

Cette édition est, selon toute apparence, la première
avec les corrections et la seconde part. composée
par de Lufia, qui était alors maitre de langue espa-
gnole à Paris; seconde partie différente de celle
dont il a été question ci-dessus (édition de 1555).
Ainsi l'édition de Saragosse, 1652, 2 tout. en 1 vol.
in-12, n'est pas, comme l'a cru Boutenyeck, la pre-
mière o'u se trouée la seconde partie de H. de Lufia.
Le titre de cette 2° partie, édition de 1620, porte :
sacada de las ccrouicas antigsas de Toledo.

L'ouvrage d'Hurtado a été souvent réimprimé tant en
Espagne qu'en France, mais les éditions modernes
ont peu de valeur; les dernières connues sont celles
de Paris, 1829, in-32, et de Madrid, 1831, pet.
in-12. — Voyez TORRES Naharro.

— L'histoire plaisante et facétieuse du La-
zare de Tortues, espagnol, en laquelle
ou peut recongnoistre bonne partie des
meurs, vie et conditions des Espagnole.
(trad. en François par J. Saugrain). Pa-
ris, lean Longis et Rob. le Mangnier
( ou Vincent Sertenas ), pet. in-8. de
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385	 HURTADO 38G

60 ff., y compris le privilége en date du
24 avril 1561.

Cette traduction est, sans aucun doute, ile Jean Sau-
grain, alors libraire à Lyon, lequel a mis son nom
3 la tête de l'épitre dédicatoire adressée par lui à
Sébastien de Honorais, et oit il lui offre et dédie
ceste telle quelle t raduction. Cependant Bern. de
La Monnoye (note sur l'article Jean Saugrain, de
La Croix du Maine) cite une édit. de l'Histoire du
Lazare de Tonnes, imprimée à Lyon, pour San-
grain, en 1560, au bas du titre de laquelle le nom
du traducteur serait indiqué par les lettres initiales
J. G. ile L., ce qui, selon le critique dijonnais,
pourrait désigner Jean Garnier de Laval. Toute-
foisr ces lettres initiales ne sont pas sur le titre de
l'édit. de Paris que nous venons de décrire, et qui
est devenue presque aussi rare que celle de Lyon;
d'ailleurs Saugrain n'aurait pu employer l'expres-
sion telle quelle en parlant de l'ouvrage d'un autre
que lui.

— HISTOIRE plaisante, facétieuse et recreative du La-
zare de Tortues, espagnol, en laquelle l'esprit nté-
lancholique s'en peut récréer et prendre plaisir.
Anvers, Guislain Jansens, 1594, in-16.

C'est la même traduction que la précédente: 12 fr.
mar. r. Baudelocque.

— LA allaUE, augmentée de la seconde partie, nouuel-
lentent trad. de l'espagnol (par Jean Vander Mee-
ren). Anvers, Guislain Jansens, 1598, in-16 de
308 pp. et l'approbation.

La seconde parsie ajoutée à cette édition, et qui com-
mence à la p. 127, est tout 3 fait différente ile celle
qui a été impr. 3 Paris, en 1620, et qui est de H. de
Luûa. Quant à la traduction de la 1 • " partie, c'est
encore celle de Saugrain, mais sans l'épitre dédica-
toire.

— Ln asêaME, trad. en françois, avec l'espagnol à côté.
Paris, N. et P. Boulons, 1601, in-12. (1 e " catal.
de La Valliere, n° 3306.)

Première partie, réimpr. en 1609.
— LA VIE de Lazarille de Tortues, et de ses fortunes

et adversités (preut. part.) trad. nouvellement de
l'espagnol en françois par P. B. P. Paris, lean,
Corrozet, 1615, in-12 de 239 pp. (réimprimée en
1620 et en 1623). — Seconde partie..... tirée des
vieilles chroniques de Tolède, trad. nouvellement de
l'espagnol en françois, par L. S. D. (le sieur d'Au-
(iguier). Paris, Boutonné, 1620, pet. in-12.

D'après l'édit. espagnole corrigée par de Luûa, et
impr. 3 Paris, cette métre année 1620. — Réimpr.
d Lyon, B. Bachelu, 1649, in-12, et à l'aria, J.
Cotinet, 1660, 2 tom. en 1 vol. in-12, avec le texte
espagnol.

— LA VIE et les aventures de Lazarille de 'formes.....
traduction nouvelle sur le véritable original. Brus-
selles, George Backer, 1698, 2 vol. pet. in-12, fig.

Assez jolie édit., reproduite à Bruxelles, en 1701, et
plusieurs fois depuis. La traduction faite avec beau-
coup de liberté, est, à quelques changements de
style près, la même que celle de l'abbé de Chaumes,
laquelle a paru sous le titre de Lazarille de Tor-
mes, Paris, Cl. Barbin, 1678, 2 vol. pet. in-12, avec
une épître à M. Milon. Cette mérite épart: se trouve
avec quelques variantes, et signée des lettres A. D.
lt., dans une édition qui a pour titre :

IltsrotnE facétieuse du fameux drille Lazarille
de Tortues, augmentée.... Lyon, J. Viret, 1697,

• in-12.
— AVENTURES et espiègleries de Lazarille de Tonnés,

écrites par lui-même. Paris, impr. de Didot j',
1801, 2 part. gr. in-8., avec 40 figures. 12 à 15 fr.

Cette édition, ainsi que toutes celles qui ont été faites
à Paris dans le courant du xvlli° siècle, reproduit
la même version que celle de G. Backer. •

— Aventures et espiègleries de Lazarille
de Tormès; trad. de l'espagnol par Ho-
race Pelletier. Paris, H. Plon, 1861,
in-18 de `130 pp.

TOME 11I;

Le nouveau traducteur s'en est tenu 3 la première
partie, qu'il regarde com pte la seule bonne, la settle
qui soit sortie de la plume d'llurtado ile Mendoza.

N'oublions pas de citer encore :
LA VIE de Lazarille de Tortues, ses fortunes et

ses adversitez, trad. de l'espagnol en vers françois,
par le sieur de B***. Paris, L. Chamhoudry,
1653, in-4.

—Guerra de Granada, hecha por el mi' de
Lsparla D. Phelippe II contra los âloris-
cos de aquel rcino, sus reheldes, por D.
Hurtado de Mendoza, publicada por el
licenciado Luis Tribaldos de Toledo.
Madrid, 1610, pet. in-4, [26217]

Édition la plus ancienne qu'Antonio cite de cet ou-
vrage souvent réimprimé. Dans celle de Lisbonne,
Craesbeck, 1627, pet. in-4., le 3 e livre a été achevé
par Jean Silva. — Parmi les éditions modernes nous
indiquerons celles de Valence, Cabrera (1730 et
1766), pet. in-8., et surtout celle de Valence, 1776,
pet. in-4., completa de loque faltava en las ante-
Mores, al escrivio el au for, y aitadida con su vida,
y lo que se avia suplido por el coude de Porta-
legre. Celle de Valence, Malien y Berard ,.1830,
in-8. 8 fr. 50 c. Gooier.

La querra de Gratada fait partie du Tesoro de hislo-
riatlores espafloles, publié chez Baudry, 3 Paris,
en 1840, in-8.

HURTADO de Mendoza (Antonio). Obras
liricas y comicas, divinas y humanas :
segunda impresion, corregida y atiadi-
das algunas obras, que segun Nic. An-
tonio se tienen por verdaderas del autor.
Madrid (1728); pet. in-4. [15258]	 '

Vendu 10 fr. La Serna.

HURTADO (Luys). Cortes d' casto amor
y cortes d' la nluerte con algunas obras
en metro y prosa : de las que compuso
Luys Hurtado de Toledo.... 1557, in-4.
fig. en bois. [15133]

Ouvrage en vers et en prose, divisé en 2 parties; la
première partie est de lxij IT., au bas du recto du
dernier desquels se lit la snuscript. : lmpresso en
Toledo en casa de Juan Ferrer. Auto at. D. LVII.
Le livre est en caractères gothiques jusqu'au verso
du xlvij' f., oit commence le Triuntpho de Amor,
et en lettres rondes depuis ce f. jusqu'à la tin. La
seconde partie a pour titre : Cortes de la »inerte
alas gttales vienen iodas los estados : y por via
de representacion : dan auiso alas biuientes y
doctrina alas opentes. lleuat gracioso y delicado
estilo, dirigidas por Luys lua•tado de Toledo...
al... seïtor don Phelippe, rey de Espaiia... 1557.
Elle a LXViij ff. presque entièrement imprimés en
caract. gosh. Le dernier de ces IT. n'est pas chiffré,
et il renferme les errata avec la souscription sui-
vante : Aqui se acaban las cortes dla muerte que
ctimpuso Michael de Carauajal y Luys hurtado
de Toledo. riterott inspres.sas en... Toledo. en casa
de Juan Ferrer. acabaron se a. xv. de Otubre.
A-no de M. D. L. •VII.

C'est un livre curieux et rare. (llibliolh• Ifazar.)
Hic. Antonio cite l'ouvrage suivant de L. Hurtado :

historia de S. Joseph, en octavas. Toledo, Pedro
Rodriguez, 1598, in-8. — Voyez AYLLON.

HURTADO de la Vera (Pedro). Comedia
en prosa, intitulada Doleria del sueno
del lllundo, cuyo argumento vatratado
per via de philosophia moral. En A1t-

v;ers, los Iterederos de Juan Slelsio,
1572, pet. in-12. [16771]

13
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L'édition d'Anvers, Guslenio Jansens, 1595, pet.
in-12 de 2 IT. non chiffrés et 142 If. chiffrés. 14 fr.
50 c. de Soleinne.

— LA MISMA comedia, tratada por via de philosoph.
moral. junta mente van a qui los proverbios morales,
hechos por Alonso Guajardo Fajardo. Paris, Juan
Fouet, 1614, pet. in-12 de 6 ff. prélim. et 193 ff.
chiffrés pour la pièce et de Iv et 47 ff. (mal coté 46)
pour les proverbes. 11 fr. de Soleinne.

Trois éditions rares de la même pièce. On voit par le
titre Ile la dernière pourquoi hic. Antonio a pu,
comme il l'a fait, attribuer celte comédie, tantôt à
Hurtado de la Vera, tantôt à Guxardo Faxardo.

— HISTORIA del Principe Erasto. \'oy. hISTOIRE
d'Erastus.

HUSCHKE (Inznt.-G.). Analecta critica
iu Anthologiam grzecam, cum supple-
lllento epigrammatum, maximam par-
tem ineditorum collegit Huschke. Lenz,
1800, in-8. 6 fr. [12290]

Ouvrage estimé. On le joint à l'Anthologie de Jacobs.
Voyez ANTHOLOCIA.

— ANALECTA litteraria. Lipsiw, 1826, in-8. [18287]
— DISSERTATIO the fabulis Archilochi, accedit notifia

codicis augustani, cum fabulis ineditis. Altenb.,
1803, in-8. [16937]

HUSCHICE (Ph.-E.). Die Oskischen und
Sabellischeu Sprachdenkmâler; sprach-
Iiche und sachliche Erkliirun u , Gramma-
tik und Glossariuln. Elberfeld, Frie-
drichs, 1856, gr. in-8. 3 thl. [10597] .

— DIE ICUVISCILEN Tafeln nehst den kleineren Um-
brischen lnschriften, mit Ilinzufüg. e. Gramm., etc.
Leipzig, 1859, gr. in-8. 4th. 10 s. [29908]

HUSS (Joan.). Opuscula. (Argentorati,
circa 1525), in-4. fig. en bois. [1863]

Cette première édition du recueil des ouvrages de
J. Huss, donnée par O. Brunfels, est très-rare; elle
se compose des parties suivantes : De atatomia
Anlicitristi, etc. (opusealorum tom. 1), 8, 98 et
10 IT. — Processus consistorialis nta •tyrii J.
Huss, 21 ff. — Locaruni aliquot ex Osee et Eze-
chiele, etc. (opusculor. tout. 1!), 4 et 74 ff. 

—Sermonttnt ad populum tom. 11!, 4 et 52 ff. —
Epistola LIII! nobilium tlloravice, 10 ff. Vend.
en mar. bl. 80 fr. La \'alliere; 24 fr. an. r. St-
Céran; 92 fr. Mac-Carthy ; 5 liv. 5 sh. Ilibbert;
4 liv. Reber ; 49 fr. Bearzi.

— DISPUTATto Joan. Russ quam absolvit, dam ageret
Constantiaa, priusquaut in carcereut coniiceretur.
Vitebergcc, Schirlentz, 1537, pet. in-8. [1863]

20 fr. Bearzi.
LETTRES de Jean Ilus, écrites durant son exil et

datas sa prison, avec une préface de Martin Luther;
traduites du latin en français, et suivies d'une no-
tice sur les oeuvres de J. lias, par Emile de Bonne-
chose. Paris, Dcloy, 1846, in-12. 3 fr.

— Joannis Huss et Hieronymi pragensis
historia et monunlenta. A'orimbergæ,
Montanus, 1558, 2 vol. in-fol. [1864)

Vendu 26 fr. La Valliere; 4 liv. 12 sit. 6 d. Williams;
27 fr. Rætzel, et quelquefois moins. L'édition de
Nuremberg, 1715, en 2 vol. in-fol. , a souvent été
donnée à très-bas prix; vend. cependant 30 fr.
Reina.

Hurtaut. Dictionnaire de Pads, 24132.
Hurter (Fr. von). Innocent 111, 21631. — Geschichte

Kaiser Ferdinand's 11, 26445.
Hurtrel d'Arboval. Dictionnaire Ile médecine vété-

rinaire, 7691.

HUSSEIN. The Anvari Soheily of Hussein
Vâez K5shefy. Published by captain
Charles Stewart, and Moolvy Hussein
Aly, of the college of fort William.
Calcutta, A. D. 1805.=Austin, prin-
ter, Hertford, sold by Black, etc. (Lon-
don), pet. in-fol. de 239 If., plus le titre
anglais et 2 If. pour les errata. [16955]

Poême persan, connu vulgairement sous le titre de
Livre de Calilalt et Dimnalt (voy. BIDPAY) ; c'est
une nouvelle rédaction de l'ancienne version per-
sane de cet ouvrage, originairement écrit en indien
(voy. IIITOPADEsA). Les orientalistes, selon leur
usage, sont peu d'accord sur la manière d'ortho-
graphier le nom du dernier traducteur, qu'on écrit
Hocein dans la Biogr. univers., tonte XX, p. 435.
L'édition que nous indiquons a été imprimée à Cal-
cutta, et il n'y a que le titre qui l'ait été en Angle-
terre : ce titre ufénte n'est pas à tous les cxcut-
plaires : 200 fr. Langlès; 35 fr. de Sacy; 30 fr.
Quatremère, et quelquefois moins.

— The Anvari Soheily. Calcutta, 1816,
in-4.

Texte persan, en caractères Taalyc. Voir sur cet ou-
vrage le catal. Langlès, n° 406.

— ANVAn Soheily. Les étoiles tie .Canope. alcutla,
1249 (1833), 2 vol. in-8. ensemble de 865 pp. non
compris un titre persan pour chaque volume.

Édition lithographiée de la version persane i-tles-
sus. 28 fr. Silvestre de Sacy. — Réimpr. en 1840,
en 2 vol. in-8. 25 sh.

ANVARI Suhaili, or lights of Canopus, being the
persian version of the fables of Bidpai by Husain
Vaiz Kashifi, edited by J.-W.-J. Ouseley. Hertford,
Stepp. Austin, 1851, in-4.

Edition estimée et qui est actuellement épuisée. 30 à
36 fr. On y peut réunir :

ILLUMINATED illustrations to the Anvar-i-Suheli,
being facsimile imitations of the original painting
in a fine old manuscript of the Anvari Soheli. Lon-
don, 1852, in-4. 14 pl.

— ANVARI Solidi, a paraphrase in Persian of the fa-
bles of Pilpay, by Hassein Vaiz Kashify. Bombay,
1828, 2 vol. in-fol. dc 274 et 222 ff. ithographiés.

64 fr. de Sacy, avec 3 pp. de notes de sa main.
— LE Altaic, lithogr. à Bombay, en 1840.
On croit que cette version de Hussein Vaez a servi

de base à la rédaction turque d'Ali-Tscheleby, sur
laquelle Galland a fait la traduction française dont
nous avons parlé, t. I, col. 938, article BIDPAY.

DURIINEE Unwari Soheilee a translation into the
dukhnee tongue of the Persian Unwari Soheilee,
...by Mohammed Ibraheent moonshee. Madras, at
the college press, 1824, pet. in-fol. de 441 pp. et
un titre anglais. 30 fr. sans ce titre, S. de Sacy.

TIIE ANVAR-I-SUHAILI, or light of Canopus, the
celebrated work of llusai Vaiz Kashifi, translated
into prose and verse by E.-B. Eastwick. Hertford,
Austin, 1854, gr. in-8. de 650 pp.

Belle édition qui a coûté 42 sh.; mais qui n'a été
vendue que 13 fr. L. Leclerc, en 1859.

TILE FIRST book of the Anvari Suheili (in per-
sian edited by H.-G. Keene). London and Hertford,
1845, in-8. — The same, a literal translation in
english by II.-G. Keene. ibid., 1845, in-8. de 147 pp.

Gus deux parties se vendaient ensemble 1 liv. 1 sh.,
on séparément 10 sh. 6 d. chacune.
AUBAIN Vdiz Kashifi. — Akhlâk-i Dluhsini. The

Morals of the beneiicient. To wick are prefixed a
few easy stories for beginners. Edited by J.-W.-J.
Ouseley. lentford, 1850, in-8. 14 fr. 13776]

AN INTRODUCTION to the Anvari Sooltyly of Hus-
sein VJiz Kashify, by GII. Stewart. (.Undon, Black,
1821, in-4. — Voy. UNIVARI.
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HUSSEIN-KHAN. V. SEIR MUTAGHARIN,
et aussi FERISHTA.

HUSUN. Nusri Benuzeer, or a prose ver-
sion by Meer Buhadoor Ulee, of the sihr
ool Buyan, an enchanting fairy tale, in
hindoostanee-verse by Meer Husun;
composed... under the superintendence
of John Gilchrist. Calcutta, hindoos-
tanee press, 1803, in-4. [16009]

Vend. 10 fr. Langlès. •
HUTCHINS (Joli.). History and antiqui-

ties of the county of Dorset. London,
1774, 2 vol. in-fol. fig. [27157]

Cette édition se paye encore de 5 à G liv. en Angle-
terre.

— The same. Second edition, corrected,
augmented and improved (by Rich.
Gouch and John Bowyer Nichols), with
an appendix. London, Nichols, 1796-
1815, 4 vol. in-fol. fig. 25 liv.

Vend. en Gr. Pap., avec les fig. proofs, 71 liv. 8 sh.
Sykes; 53 liv. 11 sh. Dent. L'appendice, qui se com-
pose des pp. 313 à 504 du tonie 4e, a été publié à
part.

1JUTCHINSON (W.). View of Northum-
berland, with an excursion to the abbey
of lllailross in Scotland. Newcastle,
1778, 2 vol. in-4. fig. [27271]

Vend. 46 fr. Lamy; 4liv. 7 sh. Dent.
On a du mente auteur :

Tue IIISTORV and antiquities of the county pa-
latine of Durham. Newcastle, 1785-87, and Car-
lisle, 1794, 3 vol. in-4. fig. 3 liv. 10 sh. Hibbert.
127159]

TRE IIISTORV of the county of Cumberland, and
sonic places adjacent... Carlisle, 1794-98, 2 vol.
in-4. fig. 3 liv. 13 sh. 6 d. cuir de Russie, Dent;
Gr. Pap. 6 liv. 6 sh. Sykes. [27142]

HUT (G.-L.). Pomologia. Voy. KNoor,
MEYER (J.-Dan.) et TREw.

HUTTEN (Ulricns ab). Opera, qua; ex-
tant omnia, collegit, •edidit, variisque
annotationibus illustravit E. - Jos. - H.
11lünch. 13erolini, Reinter, 1821-1825,
5 vol. in-8. 13 thl. 20 gr. [18974]

On ajoute à cette collection un 6° vol. intitulé
Opera dubia, et contenant : F,pistolte obscuro-
rum virorum aliaque ceci XVI. monumenta
rarissinta. Lipsiae, llinrichs, 1827, in-8. 2 thl.
16 gr.
OPERA quai reperiri potuerunt omnia, edidit lloe-

eking. Lipsiæ, Tettbuer, 1859, in-8., vol. I.

Husson (Math.). Noblesse de Lorraine, 28873.
Husson (Fr.). Éloge de Callot, 31097.
Musson (Armand). Législation des travaux publics,

2940.
Hutcheson (Fr.). Idées de la beauté, 3662.— Moral

philosophy, 3762. — Works, 3763.
IIutchinson (Jo.). Philosophical and theolog.works,

3475.
Hutchinson (Lucy). Life of the col. IIutchinson,

26972.
IIutchinson. The Colony of Massachusetts, 28570.

— Dialogi : fortuna, febris prima, febris
secunda, etc. lllogunix, ex officina
Jo. Schoeffer, 1520, in-4. de 66 fl.
[18619]

Volume rare : vend. 30 fr. m. viol. de Lauraguais;
11 fr. Bonnier.

— DIALOG[ novi : balla, monitor primas, monitor
secundus. Prietlones. (absque nota) (Ebernburg.,
1521), in-4. dc 37 ff.

— F. A. F. POET.E regii Libellus de obitu Julü Pon-
tificis Maximi. An no domini. m. D. XIII, in-8. de
16 ff. [21646j

Edit. rare de cette satire. Panzer, tome IX, p. 165, dit
que c'est sans doute l'édition originale, et il expli-
que les trois premières lettres du titre ainsi :
Fausti Attdrelini Foroliviensis. Cependant l'ou-
vrage a été aussi att r ibué à Erasure, qui l'a désa-
voué dans tine lettre adressée au cardinal Laurent
Campeggio; à Jérûme Balbus (et insérée tonte 10',
pp. 496 et suiv. de la collection des oeuvres de cet
auteur, en 8 vol. in-8.); et plus généralement à
Ulric de Ilutten, que nous en croyons véritable-
ment l'auteur. D'autres personnes enfin ont pensé
que ce dialogue était de Coelius Secundus Curio,
et cela par le seul motif qu'il est inséré dans les
l'asquillorum tond duo, pp. 123-178, sous le titre
de ,Julius cxcltisus, dialogua, l'asquillo Romano
aurore. La même pièce a été plusieurs fois réim-
primée, suit sorts le titre de Dialogus viri cujus-
piam crudilissitni... in-8. de 351r. (La Valliere,
n° 4056) , soit sous cet autre titre : Julius, dialo-
gus viri cujuspiam eruditissinii, Testions sane ac
elegais, quomodo Julius Il. P. DI. post modem
cali fores pulsando, ab janitore Mo D. Petro
intromilli nequioerit. Ebert (Bibliogr. Lexicon,
is" 11006 et 11007) cite sous ce dernier titre deux
édit. in-8., sans lieu ni date, l'une de 32 ff., sign.
A—D, dont le titre occupe 16 lign., et la dernière
page (32° f. recto) 26 lign., y compris les errata.
14 fr. 50 c. de Soleinne; l'autre de 28 iT. sign. A-1)
porte 15 lign. au titre et 24 lign. au 27° f. verso,
avec le mot Finis. C'est peut-êt re une de ces deux
éditions qui a été vendue 2 liv. 2 sh. Roscoe. Elles
n'ont pas une aussi haute valeur en France •(4 fr.
55 c. m. N. Otéon).

Nous indiquerons encore une édition du Julius, sans
lieu ni date, in-4. de 31 pp., portée dans le cata-
logue de Miron, n° 3084, et dans celui de Morel-
Vindé, n° 2764 (vend. 38 fr. rel. en m. r.), en fai-
sant observer que c'est une partie détachée du livre
intitulé : Acta printi concilii Pisani, etc. Luteti:e-
Parisior., 1612, in-4., ainsi que nous l'avions vé-
rifié. La même satire a été réimprimée plusieurs
fois, soit dans des recueils (comme Joan. Wolfli
lectiones ntemorab., tom.11, pp. 61 et seqq.), soit
avec d'autres pièces d'Ulric de Hutten. La lliblioth.
pinelliata, vol. ill, n° 7729, donne le titre suivant :

ULRtct dellutten Aula, dialogus, Julius, Dialo •
gus viri cujuspiam eruditissinii, festivus sane ac
elegans, de Julio II, P. M. Impression Ilediolani,
per Zanolunt de Caslellione, anno domini 1521,
in-8. — Liber eximiai ranilatis.

Et Freytag, Adpa•atus, page 1383, décrit un vol.
in-8., intitulé :

GERMANIA Cornelii Taciti. Vocabula regionum
enarrata, et ad recentes atlpellationes adcommo-
data. Ilarminius Uirici Hutteni. Dialogus, cui titu-
lus est Julius. Recens edita a Philippo Melanchthone.
Witleberg ce, per Joannem Lu fft, 1557.

Nous citons, au mot VIE, une traduction française
de ce dialogue, sous le titre de La Vie du pape
Jules 11. 11 en existe une autre, imps. à Amst. en
1727, et dont Barbier a rapporté le tit re sous le
n° 3672 de son Dictionnaire des anonymes.

— Lexperience t approbation Vlrich de
I-lutem (sic) notable cheualier touchant

la medecin du boys dietGuaiacum, pour
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circonuenir et dechasser la maladie in-
deuement appelle françoise. aincoys par
gens de meilleur jugement est dicte et
appellee la maladie de Naples, traduicte
et interpretee par maistre Jehan Chera-
dame hypocrates estudyant... Cy fïnist
le liure de Uls •ich de Huten... imprime
a Paris pour Jehan Trepperel... (sans
date), pet. in-4. goth. [7264]

Cet ouvrage a eu du succès, et il en a été fait plu-
sieurs éditions, toutes devenues rares. Celle-ci est
bien décrite dans Panzer, Xt, 493. 11 y en a une de
Paris, P/tif. le Noir, sans date, pet. in-4. goth. de
42 ff. Vend. 29 fr. 50 c. mar. r. Slac-Carthy;
12 fr. 55 c. Andry; 41 fr. Heber. Une autre de Lyon,
Cl. Nourry dit le Prince, également sans date,
pet. in-4. goth., est citée par Du Verdier.

La première édition du traité latin d'Ulric de Hutten,
intitulé : De guaiaci tuedicina et morbo gallico
liber untts, est de Mayence, in tcdibus Jo. Schoef-
fer, 1519, in-4. de 44 if. en lettres rondes, avec le
portrait de l'auteur, gravé en bois; 21 fr. en mai
1860. L'ouvrage a été réimpr. 5 Bologne, en 1521 ;
à Mayence, en 1524 et en 1531, in-4., et probable-
ment encore depuis. Une édit. de Paris,1519, in-4.,
avec les Opuscula du même auteur, 16 fr. 5 c.
Andry.

ULmct de Hutten ad B. Pirckheymer epistola qua
et vitat suai rationent et temporutn in qua estas
ipsius inciditconditionem descripsit, in lucem denuo
protulit Jac. Burckhardt. Wolfenbutteli, Preytag,
1717, pet. in-8.

Il faut réunir à ce volume l'article suivant :
JAC. BURCEHARD, de Ulrich de Hutten fatis ac

muftis. flrolfenbutleli, 1723, même format.
Les deux en un seul vol. 44 fr. Borluut, et quelque-

fois beaucoup moins.
— Gedichte, 15496.
Parmi les nombreux écrits de cet auteur, on distin-

gue encore l'opuscule intitulé : Phalerismus dia-
logns huttenicus, in-4., dont quatre éditions diffé-
rentes, ayant toutes le privilége daté de 1517, sont
indiquées par Panzer, Ix, 116. Nous avons déjà
parlé des Epistola: obscurorum virorum, aux-
quelles Ulric de Hutten a eu la principale part.
Voy. tonte H, col. 1024.

BUTTER. Voy. TESTAUENTUrt (Novum).

HUTTICHIUS (Joan.). Collectanea anti-
quitatum in urbe, atque agro maguntino
repertarum. Ex xdibus Joan. Schoef-
fer ntoyuntini, 1520, in-fol.

Cet ouvrage anonyme se trouve ordinairement avec
le suivant

INSCrIPTIONES vetustm romance et earum frag-
menta, cura et diligentia Chounradi Peutinger
antea impressae. Ex welibus Joan. Schoeffer, 1520,
in-fol. fig. [29975] (Vol. PEUTINGER.)

Les 2 volumes réunis, vend. 58 fr. m. r. Gaignat; le
premier ouvrage, édit, de Mayence, 1525, in-fol.,
15 fr. mar. r. La Valliere.

Imperatorum romanorum libellus, una
croc imaginibus ad vivam effigiem ex-
pressis. Argentorati, 1Volfq. Ca;pha-
lius, 1525, in-8. de 8 f. prélim., 88 û'.

chiffrés et 4 non chiffrés. [29696]
Première édition, contenant les portraits des empe-

reurs romains, de ceux de Constantinople et d'Alle-
magne, gravés en bois. Ces portraits, en blanc sur
un fond noir, sont des copies de ceux du livre in-
titulé : Illustrium imagines, Rontæ, 1517, in-8.
(voy. FuLvius) ; mais le texte diffère de celui de

— HUTTON	 392

l'édition romaine, et est en général plus complet.—
Il y a une réimpression de Strasbourg, 1526, in-8.,
et une d'Augsbourg, 1533, in-8.

—• IDEM libellus, auctus cum elenclio et iconiis con-
sulum ab authore. Argcntor., Wolfg. Ccep/taliu.s,
1534, in-8. de 8 et 89 ff.

Edition avec des figures en bois différentes de celles
ile la première.

L'ouvrage a été réimprimé avec des distiques latins
ajoutés, et avec d'autres pl. en moins grand nom-
bre, Lugd., Ba'th. Arnollet, 1550, in-8., et par le
mine Arnollet, en 1554, in-16 de 9 ff. prélim. et
340 pp. avec portr. gravés sur bois.

ROMANOBUM principum effigies : cum historiar.
annotations, ohm ab J. Iluthichio (sic) confecta;
nunc veto alicubi aucta et longe castigatior, opera
J. Sambuci. editio ut. Argentorati, W. Ctepltal.,
15511 (1552), in-8. de 8 et 201$ Q'. fig. en bois.

Édition avec les mêmes pl. que, dans la précédente
(de Strashotirg); du f. 128 verso au f. 141 se
trouve : ]lulu libellas de historia Ifontanorum,

Inultfs rnodis castigatior, n s'il faut en croire ce
que dit Sambucus dans la préface de ce livre.

— Voy. Novos Orbis.

HUTTON (Ch.). Tracts mathematical and
philosophical. London, 1786, in-4. fig.
tome Ier . [7836]

Ch. Mutton a publié 5 Londres, en 1812, un recueil en
3 vol. in-8., sous le même titre que celui-ci.

—ELEMENTS of conic sections. London, 1787, in-8.
6 à 7 fr. [7978]

Modèle de précision et de clarté, au jugement de
Mon tucla.

— TABLES of the products and powers of numbers,
with an introduction. London, 1781, in-fol.

Vend. 21 fr. Méchain; 12 fr. Delambre.
— MATHEMATICAL tables containing common hyper-

bolic and logistic logarithms. London,1785, gr. in-8.
[8038]

Ces tables sont regardées comme un chef-d'œuvre :
elles ont été réimprimées plusieurs fois. — La
12' édition, Lond., 1855, in-8., coûtait 12 sh.

Le même auteur a donné : Mathematical and philo-
sop/tical dictionary, London, 1815, 2 vol. in-4.
fig.; seconde édition augmentée, qui coûte 2 liv.
10 sh. [7758] — A Course of mathematics, Lond.,
1819, 3 vol. in-8., 7° édition. A quoi on ajoute t
A Key of the latest edition of D' Mutton's course
of mathematics, by Dan. Bowling. In-8. obl.,
contenant 100 fig.- gravées sur bois. Il y a une
édit. du même cours donnée par Gregory, Lond.,
1840, en 2 vol. in-8. avec la clef séparément, et une
autre par Rutherford, Loud., 1846, en un seul vol.
in-8. avec la clef (1849).

— Eàplications, 4572. — Recreations, 7852. — Expé-
riences d'artillerie, 8714.

BUTTON ( Will.). A Voyage to Africa ;
including a narrative of an embassy to
one of the interior kingdoms, in the
year 1820: London, Longman, 1821,
in-8. 12 sh. [20888]

Cette relation de l'ambassade au royaume d'Ashantie
• a été trad. en français par Thorel ile La Troupli-

nière, Pais, Persan, 1823, in-8. fig. coloriées.

Ilutton (Cat/t.). The Tour of Africa, 20783.
Hutton (Jos.). Theory of the earth, 4567.
Hutton (W.). The Battle of Bosworth Field, 26899.

— History of Derby, 27149. — of Birmingham,
27324.

Huxhamus (Jo.). Opera, 6647.
Huydecoper (Balch.). Gedichte, 15642.
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Huygens (roust.). Poemata, 13054.' — Gedichte,
15633.

Huyssen (le baron de). Histoire des conclaves, 21674.
Huzard (3.-B.). Instruction, 6409.
Huzard fils (3.-B.). Haras domestiques, 6410.
Hvftfeld (Arrild). Danemarckir rigis krünnicke,

27582.

HYMNES	 394

trouvent dans une seconde édit. d'Hyginus donnée
par le même imprimeur, en 1485, in-I. gons. de
56 ff. 132 lign. par page. — L'édition de 1482, rel.
en mar., vend. 12 fr. La Valliere.—Celle de Venise,
per TAomam de Blasis, 1485 et aussi 1488, in-4.
de 56 ff., renferme des fig. en bois, qui ne sont que
des copies informes de celle de Ratdolt.
Ilvatat fabularum liber antehac nunquam excusas;
poeticon astronomicon libri 1V, quihus accesserunt
similis argumenta Palaphati de fabulosis narratio-
nibus liber 1; Fulgentii mythologiarunt libri III;
ejusdem de vocum antiquarutn interpretalione lib.1;
Arati phanomenon fragmentuut, Germanie() Cas.
interprete, ejusdem phanomena, gr. et lat. ; Procli
de sphœra libelles, gr. et lat. Basiletc, Jo. Hersa-
glus, 1535, in-fol. 6 à 10 fr.

Quoique cette édit. ne vaille effectivement que 10 fr.,
' tout au plus, un exemplaire en mar. d compact.,

avec le médaillon (le char d'Apollon) et la devise :
OPO!?S KM MHAOi?51111., que portent tous
les livres provenant du docteur Demetrio Canevari,
médecin du pape Urbain VII, a été payé 73 liv. à
la vente Libri, en 1859, et revendu 1705 fr. chez
Solar, en 1860, ce qui est un prix excessif.

Dans l'édition du menue recueil, impr. à Mlle, chez
llervagius, 1549, et réimpr. en 1570, in-fol., se
trouve de plus : Albricus philos. de Donon inta-
ginibus. — L'édition de Lyon, 1608, in-8., contient
de nouvelles additions.

— qua botta extant, adcurante Joan. Schef-
fero qui simul adjecit notas, etc., accedunt et Th.
11lunckeri in fabulas Ilygini annotationes. Ham-
burgi et Antstel.,1674, in-8., 5 à 8 fr. [22535]

On annexe ce volume à la collection Variorum.

—VOy. I iYTHOGRAPHI latini.
HYGINI Gromatici et Polybii de castris

romanis, qua extant, gr. et lat., cum
notis etanimadversionibus : item disser-
tationes de re militari R.-H.-S. (Rha-
bodi Hermani Schelii). Amstelod., 1660,
in-4. 5 à 6 fr. [29221]

HYLACOMYLUS (vulgo SValdseemüller):
Voyez CosmoGRAPHIrE introductio ; et
HILACOMILUS.

Ajoutez qu'un exemplaire de la Cosmngraphia, édit.
de Strasbourg, 1509, in-4., a été vendu 210 fr. à Pa-
ris, en décembre 1860.

HYMNNS. Le Rhin monumental et pitto-
resque, aquarelles d'après nature et li-
thographiées en plusieurs teintes par
14IM. Nournois, Lauters et Stroohant;
texte par M. L. Hymans. Bruxelles,
Illuquardt, 1854-55, pet. in-fol. 30 pl.
avec texte. 70 fr. — Gr. pap. 100 fr.
[20284]

HYMNES (les) enfrançoys trâslatees nou-
uellement et imprimees a Paris. — Cy
fissent les hymnes... imprimees... pour
Anthoiste Verard libraire... sur le pont
vostre dame..... (vers 1498), pet. in-4.
de 122 If. caract. goth. [722]

Traduction en vers, avec le texte latin en marge.
1 liv. 9 sh. Libri, en 1859.

Un exempt. impr. sur MIN, décoré de 28 miniatu-
res, se conserve à la Ribliothbque impériale.

Cette traduction en vers français commence ainsi :

Magnifique conditeur des estoilles
Et q tout seul cdgnois le n'Ombre dettes

Bien viennes tu en ta sainte puissance
Pour expurger coulpes originelles.

393	 HYDE —

HUYGENS. Voy. HuGENIUS.

HUZAILIS (the Poems of the). Voy. HUD-
SAILITARU3I carmina.

HYACINTHE (le P.). Voy. IAKINTH.

HYDE (Thom.). Historia religionis veter.
Persarum, eorumque magorum; Zo-
roastris vita, etc. Oxonii, e Th.. shell.,
1700, in-4. fig. 12 à 15 fr. [22630]

— Veterum Persarum, Parthorum et Me-
dorum religionis historia. Londini ,
1760, gr. in-4.

Cette réimpression, faite avec soin, contient quelques
augmentations et des corrections; elle a été donnée
par Th. Hunt et Costard : 30 à 36 fr. Vend. 45 fr.
Langlès; 55 fr. m. r. 'Sidon. Tous les exemplaires
sont en gr. in-4.
DE LUDIS orientalihus libri If, quorum prior his-
torian Shahiludii continet, etc. Oxonii, e Tlt.
shehl., 1694, 2 part. pet. in-8. 10 à 12 fr. [29079]

Ouvrage curieux ; les exemplaires n'en sont pas
communs.

— SYNTAGMA dissertationum puas olim auctor Th.
Hyde separatim edidit, accedunt nonnulla ejusdem
opuscula sactenus inedita, !section de ejusdem vita
scriptisque prolegomena, ex recensions Gr. Scharp.
Oxonii, 1767, 2 vol. its-4. fig. [28962]

Cette collection comprend le traité De Luths orien-
talibus, mais non pas l'Historia religionis Persa-
rum. Vend. 43 fr. Dutheil; 28 fr. 55 c. Langlés.
Les planches manquent dans une partie des exem-
plaires qui restent en fonds.

HYDROGRAPHIE française.Voy. BELLIN.

HYGDEN's Polycronycon. Voyez PoLY-
CRONYCON.

HYGINUS. Hygini poeticon astronomicon
libri. Ferraria3, 1475, in-4. [12569]

Édition trbs-rare, composée dc 60 ff., dont le 1" est
tout blanc; le second f. commence ainsi : HYGINVs
M. FABIO. PLVIstMAa1 SALVTEM. F.; le texte occupe
27 lignes par page, et il se termine au verso du
dernier f. par la souscription suivante :

Skiera cum cousis glu translata sub alto
Scire cupit gntisquis perlegat igild:nn :

Hune Augustinus Bernardi intpressit alumnus
Dum pins Alcides regna seconda tenet :

Roma suos spectet : Venctumgj potentia libros
ftos Auguslini nobile cinch opus.

al° ecce° LXXIIIII°

L'espace destiné aux figures est resté en blanc :
100 fr. Costabili.

— Clarissimi vira Igini poeticon astrono-
micon opus vtilissimil foeliciter incipit...
Hoc Augustensis ratdolt germanus Er-
hardus, dispositis signas vndit]t pressit
opus. (in tine) : 1482. Pridie Nus. Octo-
bris. Venetiis, in-4. goth. de 57 ff. à
31 lag. par page.

Édition remarquable par les fig. en bois, curieuses
et bien gravées, dont elle est ornée, et qui se re-
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395	 HYMNES - IBARRA	 396

En comparant ce début avec celui des Hymnes
impr. à Troyes sous le nom de Nicolas Maurois
(vo y. MAUROIS), il sera facile de reconnaître si les
deux éditions donnent la méme traduction, connue
on peut le conjecturer.

HYMNES des vertus, représentées au vif
par belles et délicates figures, gravées
en bois. Lyon, de Tournes, 1605, in-8.
(catal. La Valliere-Nyon, 14177).

HYMNI. Expositio hymnorum secundum
usum Sarum. lmpr. per me Theodori-
cum A. JYlartini in Oppido Alosten.
conlitatus Flandrie, 1487, in-4. [756]

Lowndes (p. 1154-55) cite un assez grand nombre
d'éditions de ce livre d'hymnes ad atsum Sarum,
impr. 1 la fin du xve siècle ou au commencement
du xvt.. Celle d'Alost est la plus ancienne avec
date; vient ensuite celle de Paris, Ballingault
(lisez Raligault), 1494, in-4., et celle de Londres,
Richard Pynson, 1497, in-fol. Ce dernier impri-
meur et Wynkyn de Worde ont imprimé plusieurs
fois ce livre avec ou sans date, à la méme époque.
Toutes ces éditions sont devenues plus ou moins
rares, et elles se payent assez cher en Angleterre.

HYMNI veterum poetarum christianorum
ecclesin lat. selecti : textum ad optimar.
editionum lidem exhibuit, etpræfatione,
notis varior. adjectisque proecipuis va-
riantibus lectionibus illustravit C. - A.
Bjtirn. Haunia; 1818, in-8. 5 fr. [12577]

HYPATUS. Anonymi introductio anato-
mica, gr. et lat.; item Hypatus de par-
tibus corporis, gr. et lat.; cum notis
D.-1N'. Trilleri et Jo.- Steph. Bernard.

Hymni latini tnedii nevi, 12589.

Lugd.-Batavor., 1744, in-8. 3 à 4 fr.
[6586]

L'Introductio anatomica, sous le titre d'Isagoge,
en gr., avec la version lat. de Pier. Lauremberge,
a été imprimée à (Hambourg, 1616, in-4. de 8 et
87 pp., ou avec u nouveau titre et les prélimi-
naires réitnprimés,Lugd.-Batavor., 1618.

HYPERIDES. The Orations of Hyperides
for Lycophron and for Euxenippus, now
first printed in fac-simile, with account
of the discovery of the original Ms. at
western Thebes, in upper Egypt in 1847,
by Jos. Arden, the text edited with no-
tes and illustrations by rev. Curchill Ba-
bington. Cambridge, printed at the
university press, 1853, très-gr. in-4.
1 liv. 1 sh.

HYPERIDIS orationes dust, grstce, ex papyro Ar-
deniano editte; post Cur. Babingtonem emendavit et
scholia adjecit F.-G. Schneidewin. Gottingw, 1853,
itt-8.

Ces discours d'llypéride ont été trad. en français par
F.-D. Dehèque. Paris, 1858, gr. in-8.

HYPSICLES. Voyez IIELtonont lariss ei
Optica.

HYSTORIA. Voyez HISTORIA, et aussi
l'art. CHRONIQUES espagnoles (I, col.
1878).

HYSTORIA Dalmansori. V. ALalANsoRE.

Ilyrtl (Jos.). Antiquitates anatomicst, 6661.— Leh r-
buch und Handbuch tier Anatomie, 6721. — lu-
nere Geliir-Organe des Menschen, etc., 6828.

Hyru (Jac.-A.-F.). Die... Familien des üsterreichi-
schen Kaiserstaates... 28921.

I

IACOMO Cortonese. Questa e la historia
e la guerra di populo géouese e gentilho-
mini, e del Re di Frauza e di tutto suo
exercito e trifipho de la itrata cie fece I
géoua, e vna barzelletta de la discordia
de Italia. (au dernier f.): Stampata in
Napoli, pet. in-4. de 4 ff. à 2 col. de
40 lign. en lettres rondes, avec le titre
sommaire en goth. [14671]

Opuscule en stances de huit vers, impr. au commen-
cement du xvt , siècle, et peut-être même en 1501,
époque à laquelle les Français entrèrent à Naples,
sous Louis XII. On lit à la fin de la première pièce :
Fata per lacomo Cortonese.

IAKINTH (Bitcltourine). Kitaï. La Chine
dans son état civil et moral. St-Pétersb.,
impr. des écoles militaires, 1848, 4 vol.
in-8. [28301]

—Sobranïe svédéni o narodach obitavchich
v srednei Asii. Collection de notices sur
les peuples qui anciennement ont ha-

bité l'Asie centrale. St-Pétersb., 1851,
3 vol. in-8., grande carte. [28231]

DESCRIPTION de Péking, ouvrage traduit du chi-
nois en russe, par le II. P. Hyacinthe, et du russe
en français , par Ferry de Pigny. St-Pétersbourg,
1829, in-8. avec un plan en deux planches. [28305]

Vendu 13 fr. Klaproth. L'édition de la traduction
russe porte la méme date que celle-ci.

— Djoungarie, 28087. — Tubet, 28249. — Mongo-
lie, 28251-52.

IAMBLICHUS. Voy. JAMBLICHUS.

IBANEZ (Gasp.). Voy. MONDEJAR.

IBARRA (Martinus de). Caroleidos libri
IV. Barcinone, 1516, in-4. [12953]

Poëme en vers héroïques dont le sujet se trouve indi-
qué dans ce quatrain:

Primus sancta canit Caroli incunabula m agni ;
Qucesitttnt Arctoo Regent de paire Seetutdus;

(bannes de Echevery (B.). Histoire du Paraguay,
28705.
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Terlius Hesperice sulcantem ccerula classem
Imperium fratres mutantes numine(Marius.

(Antonio, Biblioth. hisp. nova, II, 103.)

IBBETSON. A picturesque guide to Bath,
Bristol, Hot-Wells, the river Avon, and
the adjacent country, illustrated with a
set of views, taken in the summer of
1792 , by 1\lM. Ibbetson, Laporte and
J.Hassell. Lond.,1793, gr. in-4. [27291]

Ouvrage orné de 16 vues : 20 à 25 fr. ; — avec les
pl. en couleur, 36 à 40 fr. Vend. méme 100 fr.
Suant.

IBN-ABI-7ER. Voy. ABUL-HASrN.

IBN-ADHARI (de Maroc). Histoire de
l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-
Bayano 'L. 1\Iogrib, et fragments de la
chronique d'Areb (de Cordoue). Le tout
publié pour la première fois, précédé
d'une introduction et accompagné de
notes et d'un glossaire par 1L-P.-A.

. Dozy. Leyde, Brill, 1849-1851, 2 vol.
in-8. (Texte en arabe). 38 fr. [28344]

Le infime éditeura publié avec M. G. Dugat: Les Ana-
tcctes sur l'histoire et la littérature des Arabes
d'Espagne, par Al. Makkari. Leyde, 1855, in-4.,
tome I, 1" part.

— Voy. IDH BADOUN.

IBN AKIL'S Commentar zur Alfijja des
Ibn M ilik , aus dem Arabischen zum
ersten Stale übersetzt von Dieterici.
Berlin, Dümntler, 1852, in-8. 16 fr.
[11581]

Grammaire arabe.

IBN-AL-VARDI. Specimen operis cosmo-
graphici Ibn-al-Vardi , arabice et lat.,
cum notis, edidit Andr. Hylander. L'Un-

, typis Berlingianis, 1784- 1809,
in-4. [19602]

Recueil de thèses soutenues, sous la présidence de
M. Ilylander, par différentes personnes dont on
trouve les noms dans le catalogue Langlès, n°" 485
et 4194. Ces dissertations sont numérotées jusqu'à
39, mais les n O' 1 à 6, 8, 11, 12, 13, 25 et 33 man-
quaient à l'exemplaire de Laughs , et Ebert,
M 10444 n'indique que 32 dissertations. 11 y en a
37 dans l'exemplaire de Chaumette, où il ne man-
que' que les n°' 12 et 16 (voir son catal. n° 1013).

Citons encore :
A xai. S2 operis cosmographici lhn el Nardi ,-

cap. I, de regionibus et oris; ex cod. Upsal. ara-
bice edidit, et latine vertit Andr. Hylander; lee-
clones varr. collegit et annotationes geogr. adjecit
S. Hylander. Loud.-Gothor., 1823, in-4. 15 fr.

FRAG3ENTUM libri Margarita Mirabilium : prote-
mium capita It, III, 1V et V continens; e cod.
Upsal. edidit, latine vertit, varr. lectiones e codice
suchteliano adjecit Jo. Tornberg. Upsalite, 1835-
39, 2 part. in-8.

IBN-BADROUN. Commentaire historique
sur le poème d'Ibn-Abdoun, publié pour
la première fois, précédé d'une intro-
duction et accompagné de notes, d'un
glossaire et d'un index des noms pro-
pres , par R. P. A. Dozy. Lugduni
(Leyde), Brill,1848, in-8. 22 fr. [15962]

IBN-EL-FAREDH	 398

IBN .BATOUTAH. Voyages d'Ibn Batou-
tah, texte arabe accompagné d'une tra-
duction par C. Defrémery et le docteur
B. R. Sanguinetti. Paris, Benj. Du-
prat, 1853-56-58, 4 vol. in-8. 31 fr.
50 c., y compris l'index alphabétique.

De la collection des ouvrages orientaux publiée par
la Société asiatique. M. Defréntery avait déjà publié
Le Voyage d'Ibn Batoutali dans l'Asie Mineure,

. trad. de l'arabe, Paris, 1851, in-8. (Extrait des
uota,. Annales des Voyages).

Il y a une traduction des méntes voyages en portu-
gais, par J. de Santo Antonio Moura, pet. in-4.
impr. à Lisbonne, en 1840, in-4., tome 1" seule-
tient.

TILE TRAVELS of Ibn Batuta, translated front the
abridged arable manuscript copies, preserved in the
public library of Cambridge, with notes illustra-
tive of the history, geography, botany, antiquities,
etc., occurring throughout the work, by Sam. I.ee..
London, Murray, 1829, gr. in-4. 24 fr. [19904]

M. Kosegarten avait déjà fait connaître ce voyageur
dans une dissertation intitulée : De Mohammede
Ebn Banda arabe Tingu ano ejusgue itineribus
commentalio, lena., 1818, in-4. de 51 pp.

IBN-CRALLIKANI vitae illustrium viro-
rum, e pluribus codd. mss. inter se col-

. latis,nunc primunr arabice edidit, varus
lectionibus, indicibusque locupletissimis
instruxit Ferd. Wiistenfeld. Gottingm,
Deuerlich, 1835-50, in-4. fasc. I à XIII,
84 fr. [30989]

Chaque fasc., avec texte lithogr., 1 thl. 16 gr. Il faut
réunir à l'ouvrage: Additantentorum et variarunt
lectionum collectiones I et II, ibid., 1837, 2 part,
in-4., qui content 3 thl. 8 gr. Le tout ensemble
44 fr. 50 c. Quatremère.

— VIES des hommes illustres de l'Islamisme, en
arabe, par Ibn-Khallikan, publiées par le baron
Mac-Guckin de Slane. Paris, impr. de Firm. Di-
dot, 1838-42, in-4., tool. 1, 11, et Ill, 1" part. ; et
aussi en anglais, Paris, 1842, 2 vol. in-4., sous le
titre de Biographical dictionary, 39 fr. Quatre-
mère.

IBN-COTEIBA'S (Abu i\Iuhammed Abdal-
lah Ben Musallem), Handbuch der Ge-
schichte. Aus den Handschriften der K.
K. Hofbibliothek zu Wien, der herzog-
lichen Bibliothek zu Gotha und der
Universithtsbihliothek zu Leyden he-
rausgegeben von Ferd. Wustenfeld.
(Texte en arabe.) Gottingen, Vanden-
Itoech, 1850, gr. in-8. 16 fr.

IBN-EL-ATHIRI chronicon, volumen XI,
ann. H. S. 527-583 continens, et vol. XI[
idemque ultimum ann. 584-628 conti-
nens, edente C.-J. Tornberg. Upsalia,
1851-53, 2 vol. in-8. 17 fr. 50 c. Qua-
tremère.

IBN-EL-FAREDH. Le Diwan du cheikh
Omar Ibn-el-Faredh, accompagné du
commentaire du cheikh Uassan-Al-Bou-
riny, pour le sens littéral, et de celui du
cheikh Abd-El-Ghany En-Naboulsy pour

Ibn et Iludjad. Caphiah, 11584.
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399	 IBN•FOSZLAN

le sens mystique; texte arabe édité par
les soins du cheikh Rochaïd Ed-Dandah,
avec iule préface écrite en français par
M. l'abbé Barges. Marseille et Paris,
Duprat, 1855, gr. in-8. 50 fr. [15961]

IBN-FOSZLAN'S und anderer Ara ber Be-
richte über die Russen 5lterer Zeit. Text
und Uebersetzungen mit-kritisch-philo-
logischen Anmerkungen..... von C.-1%I.
Frahn. St-Petersbourg, 1823, in-4. de
lxxxi et 281 pp. 16 fr. [27755]

IBN HOSEIN. Carmen 1\iassura dictum
Ali Becri Muhamedis Ibn Hoseini Ibn
Doreidi Azdiensis, cum scholiis integris
nunc primum editis Ali Abdallah Ibn
Heschami, collatis codicibus parisiensi-
bus, havniensibus, necuon recensione
Ibn Chaluriae, editum, interpretatione
latina, prolegomenis et notis instructum;
auctore Boysen. Hafniæ, 1828, in-4.
[15958]

IBN-JUBAIR (al-Kinani). The Travels of
Ibn-Jubair. Edited from a 111s. in uni-
versity library of Leyden, by Will,
Wright. Leyden, Brill, 1852, in-8. de
392 pp. 14 fr. [20003]

IBN-KHALDOUN. Abou Zeid Abd-er-
Rahman Ibn-Mohammed Ibn-Khaldoun.
Histoire des Berbères et des dynasties
musulmanes de l'Afrique septentrio-
nale; texte arabe, collationné sur plu-
sieurs manuscrits par M. le baron de
Slane. Alger, imprimerie du gouver-
nement, et Paris, Duprat, 1847-1851,
2 vol. gr. in-4. 54 fr. [28404]

M. de Slane a fait paraitre it Alger, de 1852 3 1856,
une traduction française de cette Histoire, en 4
vol. in-8.

lax KIALnn0N. Ses Prohlgo inbnes, texte arabe
publié par M. Etienne Quatremère. Paris, Du-
prat, 1858, 3 part. in-4. 15 fr. (Extrait des Notices
des manuscrits, tomes XVI et XVII.)

IBN MALIK. Alfijja carmen didacticum
grammaticum, auctore Ibn Mâlik, et in
Allijjam commentaria quem conscripsit
Ibn Akil, ex libris impressis orientalibus
et manuscriptis edidit Fr. Dieterici.
Lipsiu, Engelmann, 1851, in-4. 24 fr.
[11581 ou 15959]

IBN MISCHÀM. Abd-el-Malik, das Le-
ben Muhammed's Hach Muhammed ibn
Ishâk bearbeitet von Dr. Ferd. Wiisten-
feld. Aus den Handschriften zu Berlin,
Leipzig, Gotha und Leyden herausge-
geben von Dr. Ferd. Wiistenfeld. Got-
tingen, Dietericlt, 4 part. gr. in-8. La
4e partie, de cvi et 232 pages, a paru
en 1860. 11 thl. [28000]

— ICONES	 400

IBNOL Faridh's Taijet, das ist das ara-
bische hohe Lied der Liebe. Text und
Uebers. herausgegeben von Hammer-
Purgstall. Wien, Gerold, 1854, in-4.
pap. vél. 14 fr. [15963]

IBN- OOL-NUFEES. Moojiz-ool-Qanoon
(in arabic), a medical work by Alee
ben Alee il Huzn, the Karashite, com-
monly known by the name of Ibn-ool-
Nufees. Calcutta, 1828, in-4. [6611]

Shoe-00L-Mo0GNE (in arabic), a commentary
on the Mopjiz-ool-Qanoon, known by the naine of
Soodeedee Kagroonee, on the theory and practice
of physic and materia medics. Calcutta, 1832,

16612]
Deux ouvrages cités par Zenker, dans sa Bibliotheca

orientalis.

IBRAHI\i Effendi. Traité de la tactique,
ou méthode artificielle pour l'ordonnance
des troupes, publié et imprimé à Cons-
tantinople par Ibrahim Effendi, l'an de
l'hégire 1144 (1731), trad. du turc (par
le baron de Rewizky). Vienne, De Tratt-
nern, 1769, pet. in-8. [8630]

Édition rare, sur le titre de laquelle se lisent des Ca-
ractères turcs, que l'on a supprimés dans la Contre-
façon faite 3 Paris, sous la méme date de Vienne,
1769, de format in-12. —Lédit. originale, 32 fr.
Langlbs, et la contrefaçon 12 fr. le même.

IBRAHIM, fils d'Is. Chalfin. V. CHALFIN.

IBYCI Rhegini carminum reliquiae. Quns-
tionum lyricarum libr. I. scripsit Fr.-
Guil. Schneidewin : priefixa est epistola
Car.-Odofr. Mulleri. Gottingæ, Knebler,
1833, in-8. 21 gr. [12386]

ICHWAN-OOS-SUFFA in the original
arabic, revised and edited by Shuekh
Ahmud-Bin-\loohummud Shurwanool-
Yumunee. Calcutta, Pereira,1812, gr.
in-8. [3776]

Vend. 99 fr. Langlts, sans avoir cette valeur, car la
nouvelle édit., Calcutta, 1847, in-8., ne conte que
10 fr.

ICIAR (Jo. de). Voy. YCIAR.

ICONARII univers. tentamen. Voy. MA-
G NAN.

ICONES biblica,voy.KvELL.—Bibliorum,
voy. BIBLIOBUM icones. — Historiarum
Veteris Testamenti, voyez HOLBEIN.

ICONES. Insignium aliquot virorum ico-
nes. Lugduni, apud Jo. Torna siunt,
1559, pet. in-8. de 8 ff. et 236 pages.
[30525]

Ce volume renferme 145 petits portraits de savants
anciens et modernes, médiocrement gravés sur
bois, avec un texte non moins médiocre.

ICONES lignorum exoticorum. Voy. SEPP.

Ibn liischâm, Abdel-Malich. Das Leben Muhant-
med's, 28000,

Ibrahaem Meerza Mohammed. Gramar of the Per-
sian language, 11659.

Ickelsamer (Val.). Deutsche Grammatica, 11229.
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ICONES plantarum medicin.Voy. PLArC.

ICONES (Eicones) plantarum, seu stir-
pium, etc., in tres partes digestae (a
Jac.-Theod. Tabernæ-Montano), curante
Nic. Bassœo. Francof., 1590, in-4. obl.
de 1128 pp. et l'index. [4928]

Volume rare, et que quelques botanistes recherchent
encore. Il renferme 2255 bois du grand ouvrage de
Tabernæ-Montanus, tirés deux par deux sur cha-
que page (voy. TABERN E-1IONTANOS). 37 fr. Baron ;
20 fr. 60 c. Ventenat; 8 fr. 60 c. Pappenheim;
21 fr, de Jussieu.

ICONES sanctorum et martyrum christi
artificiosissim e. Der Ileiligen vnnd
iYlàrtrer Gottes kiinstliche Bildnussen.
Franco f., heredesC/l,. Egenolphi, 1558,
in-8. de 46 fi. chiffrés. [22037]

Ce sont 91 fig. en bois, assez médiocres, sans nom
• de graveur et sans texte. L'édit. de Francfort,

1551, in-8., ne renferme que 85 fig.

ICONES signorùm veterum.(absque nota),
in-fol. [29548]

Recueil de 100 pl., avec un frontispice gravé. Ces
planches ont été faites sur des dessins exacts de
statues antiques, dus aux crayons de neuf artistes,
savoir : Doncker , Dondyns , Matham, Ferreris ,
Neefs, Backer, Wieling, Poelenhurch et Doedyns.
La gravure est de J. E., c'est-à-dire, J. Episco-
pius, ou Bischop, mort en 1686. (Ebert, n° 10455.)

ICONES stirpium seu plantarum tam exo-
ticarum quam indigenarum (ex opere
Math. Lobel). Antuerp., Plantin., 1581
(aussi 1591), in-4. obl. dé 816 et 280 pp.
plus un index, avec fig. sur bois. 8 à
12 fr. [4929]

Ouvrage du même genre que celui de Tabernæ-Mon-
tanus ci-dessus. Ces planches sont probablement
les mOmes que celles qui sont dans l'ouvrage de
Math. de l'Obel, qui a pour titre :

PLANTABUM seu stirpium historia, cui adnexum
est adversarioru n volumen. Antuerpice, Planli-
nus, 1576, in-fol. de 671, 471, 15, 24 pp., index et
1495 fig. sur bois impr. avec le texte.

ICONOGRAPHIE des contemporains de-
puis 1789 jusqu'en 1820. Paris, Del-
pech (1823-32), 2 vol. gr. in-fol. [30478]

Composée He 200 portr. des personnes célèbres, avec
un fac-simile de leur écriture ; le tout publié en 10
livraisons, au prix de 12 fr. chacune. C'est une
collection remarquable par l'authenticité des por-
traits et par la belle exécution des lithographies.
On peut y réunir : Célébrités contemporaines, ou
portraits des personnages illustres de nos jours,
suite publiée chez le même éditeur, en 23 livrai-
sons de 4 portr. chacune, avec des tac-simile.

ICONOGRAPHIE francaise, ou portraits
des personnages les plus illustres qui ont
paru en France depuis Francois Ier (et
quelques années avant) jusqulà la fin du
règne de Louis XVI. Paris, Veuve Del-
pec/z, 1828 et ann. suivantes, gr. in-fol.
[30477]

Publiée de la meule manière que l'Iconographie des
contemporains, et également recommandable sous
le double rapport du choix des originaux et de
l'exécution. 11 y a 200 portraits en 50 livraisons.
On a donné pour l'Iconographie française un titre

Idea sacra Congregationis Helvetico-Benedictinæ,
21759.

Ideler (Chr.-Louis). Chronologie, 21212-13. — Ueber
die Zeitrechnung der Chinesen, 28282.
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impr. sous la date de 1840, et une table alphabéti-
que des personnages. Chacune des deux suites
101 fr. Parison.	 -

Les portraits compris dans ces deux belles collections
ont été réduits en petite proportion, format in-8.

ICONOMO1t. Essai sur l'affinité des lan-
gues slavo-russe et grecque, par Cons-
tantin Iconomor. Pétersbourg, 1828,
3 vol. in-8. [ 11395]

Cet ouvrage contient un vocabulaire comparatif très-
étendu; le titre est en grec.

— DE LA VERITABLE prononciation de la langue grec-
que, par le mOme. Pétersbourg, 1830, in-8. de
814 pp. [10652]

Deux ouvrages annoncés, mais sans analyse, dans le'
Journal ries Savants, 1831, p. 255.

IDACIUS. Chronicon et fasti consulares,
sui temporis ab anno Christi 381 ad an.
490, opera .Jac. Sirmondi. Paris., Cra-
nzoisy, 1619, in-8. 3 à 5 fr. [22908]

La Chronique d'Idace a d'abord été imprimée à Rome,
en 1615; elle se trouve, ainsi que la Chronique de
Marcellin (également impr. en 1619), dans les oeu-
vres de Jac. Sirmoud, 11, pp. 230 et suiv.; dans le
ter vol. de la collection de D. Bouquet, et dans
d'autres recueils. Voy. SANDOVAL.

IDÉE générale. Voyez HEINEKEN.

IDÉES plaisantes de 11listanguet. Voyez
BRUSCAMBILLE.

IDEEN Magazin. Voyez 1\iÀGASIIV.

IDELER (Jul.-Lud.). Hermapion, sive
rudimenta hieroglyphicæveterum £gyp-
tiorum literaturæ. Lipsiæ, Guil. Vogel,
1836-1841, 2 part. gr. in-4., y compris
33 pl. lithogr. 12 thl. [29121]

— Voy. Pnxsml graeci.

IDES (Evert Ysbrants). Three years tra-
vels from Moscou over land to China :
thro' Great Ustiga, Sirania, Permia, Si-
biria , Daour, Great Tartary, etc., to
Peking ; to which is annexed an accurate
description of China, done originally by
a Chinese author, etc. London, 1706,
in-4. fig. [19788]

Cette relation est curieuse, et quoique la traduction
anglaise ait été réimpr, dans le 2' vol. de la collec-
tion de Voyages publiée par Harris (voy. ce nom),
elle se paye de 2 à 4 liv. en Angleterre. L'ouvrage
avait d'abord paru en hollandais 3 Amsterd., Hal-
ma, en 1704, in-4., avec une carte et des fig. des-
sinées par l'ambassadeur (réimpr. en 1710).

IIELATtoN du voyage de M. Evert Isbrandt, en-
voyé du czar de Moscovie à l'empereur de la Chine,
en 1692, 93 et 94, par Adam Brand, avec une lettre
de M. '** sur l'état présent de la Moscovie, Ams-
terdam, J.-L. De Lorme, 1699, in-12. [19788]

Traduction de l'ouvrage allemand intitulé : Adam
Brand, Beschreibung seiner grossen chinesischen
Beise, welche er anno 1692, in der suite des Herrn
Eeerhard Isbrand Ides, von Moscou ans liber
Siberien bis China, etc., Francfort, 1697, in-8.,
avec une carte qui n'est pas dans l'édit, française,

•
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dont le titre ne porte pas le nom d'Ides. Il y en a
une traduction anglaise sous cet autre titre: Jour-
nal of an Entbassy front the Emperor of Mos-
covy to China, London, 1698, in-8.

Cette relation de Brand est différente de celle qu'a
faite Jsbrand Ides lui-même.

IDIOTA's contemplationes. Voy. CONTEàf-

PLATIONES.

IDLER (the). Voyez JOHNSON.

IDOLOPEIE, c'est-à-dire, fiction ou fein-
tise de image, en laquelle est introduite
une imageparlante, etc., aux idolomanes
éparz souz le climat et papimanie de
Rome; trouvée entre les papiers et bor-
dereaux de l'iconotrible catholique, l'an
1570. Imprimé en Eutopie, parArnault
de l'inconstant, pour le sindic de l'uni-
vers. In-8. de 39 pp. [13964]

Pièce très-rare: 36 fr. Macd:arthy; 25 fr. Bignon. Il
y a probablement plusieurs édit., car l'exemplaire
vendu 24 fr. La Valliere avait 43 pp. et contenait
l'espilre que le prophète leremie envoya t2 ceulx
qui estoient menez captifz d Babylone... plus la
priere chantee par le prophete royal David...

I DZKOWSKI (A.). Compositions d'archi-
tecture, contenant des bâtiments de
toute espèce, telles que maisons de ville,
de campagne, églises, ponts, jardins, etc.,
bâtiments publics, monuments, etc.,
d'après les différents styles d'architec-
ture. Paris, 1843 et ann. suiv. in-fol.
colombier. [9777]

Cet ouvrage, composé de 120 planches, a été publié en
20 lier. au prix de 15 fr. chacune.

IESAIA. Voyez JESAIA.

IFFL AND (Aug.-Willc. ). Dramatische
Werke. Leipzig, Giiscken, 1798 -1802,
16 vol. in-8. 80 fr. — Pap. fin, 100 fr.,
et plus en pap. vél. [16828]

Il a paru à Berlin, en 1807, et depuis, un 17° et un
18° vol. de ce thédtre. Un choix des pièces de cet
auteur a été publié à Leipzig, 1827, en 11 vol. in-12.

IGLESIAS de la Casa (Jose). Poesias. Bar-
celona, 1820, 2 vol. pet. in-8. portr. et
8 pI. [15308]	 -

Bonne édition de ces poésies, lesquelles ont d'abord
paru sous le titre de Poesias postumas, Salamanca,
1798, 2 vol. pet. in-8. — Réimpr. Madrid (Paris),
1821, 2 vol. in-18.

IGNARRA (Nic.). De palæstra neapolitana
commentarius in inscriptionem athleti-
cam Neapoli anno 1764 detectam. Nea-
poli, 1770, in-4. fig. [29029]

Vend. 10 fr. de Cotte; 20 fr. 1.archer.
—DE PRRATRIIS primis Græcorum politicis societa-

tibus commentarius, in quo inscriptiones phratria-
em neapolitanm illustrantur. Neapoli, 1797, in-4.
12 à 15 fr. [29972]

Deux ouvrages savants et très-estimés; leurs titres ne
portent point de nom d'auteur.

Ignace de Jésus-Maria. Vie de saint Maur, 21745.
Ignacio da Piedade. Historia de Santarem, 26327.

—BIC. IGNARE opuscula : collegit et evulgavit Jos.-
Bic. Castaldius. Neapoli, 1807, in-4. [19051]

IGNATIUS (S.). Epistoke genuina; (gr.), ex
bibliotheca florentina: adduntur Ignatii
epistolæ, quales vulgo circumferuntur :
ad hæc S. Barnaba3 epist. accessit uni-
versis translatio vetus. Edidit et notas
addidit Is. Vossius. Londini, Joan Gal-
librand, 1680, in-4. 5 à 6 fr., et plus
en Gr. Pap. [853]

Réimpression de l'édition d'Antsterdant, 1646, in-4.
Voici les principales éditions de ces lettres qui ont

précédé celles de Vossius:
1° IGNATI1 Antioch. opuscula omnia, gr., cura et

opera Val. Pacei. Dilingw, Sibold. Maier, 1557,
in-4. (Ebert, 10461.)

2° Le grec et le latin séparément, Paris, Gui!.
AJorellius, 1558 (aussi 1562), pet. in-8.

3° POLYCARPI et Ignatii epistolæ (gr.) una cunt
vetere vulgata interpretatione lat. Acc. et ignatiar.
epistolarum versioantiqua alla nunc pritnum edita:
quibus prmGxa est Jac. Usserii . dissertatio. Oxonii,
1644 (aussi 1648), in 4.; la meilleure édition qui eût
encore paru de ces lettres. On y ajoute : Appendix
ignatiana, Lond., 1647, in-4. 6 à 9 fr.

— S. IGNATtI epistolæ VII genuinæ, quas collegit S.
Polycarpus suteque ad Pltilippenses epistolæ subje-
cit, gr. et lat. (stud. C. Aldrich). Oxonii, e Tit.
sheld., 1708, in-8.

Edition tirée à 100 exemplaires. Vend- en Gr. Pap.
40 fr. De Cotte; 1 liv, 11 sh. Dent; 1 liv. 5 sh. Wil-
liams.

—EPISTOLE genuinæ (gr.) , una cum vet. lat. ver-
sione, annotationibus J. Pearsoni et Th. Sinithi il-
lustratm : accedunt acta genuina martyris S. Igna-
tii, epistola S. Polycarpi atl Philippenses, etc. Oxo-
nii, e Theatro sheld., 1709, in-4.

Bonne édition : 8 à 10 fr. Vend. en Gr. Pap. (Ch.
max.) 50 fr. Mac-Carthy; 1 liv. 17 sh. Drury.

S. IGNATtI patris apostolici, qua feruntur epis-
tolæ una cum ejusdem martyrio. Collatis edtl.
grmcis versionibusque syriaca, armeniaca, latinis
denuo recens. notasque criticas adjecit Jul.-Her.
Petermann. Lipsiw, Vogel, 1849, in-8. 15 fr.

— CORPUS Ignatianunt : a complete collect. of the
Ignatian epistles, genuine, interpolated, and spu-
rious ; together with numerous extracts from them,
as quoted by ecclesiastical writers down to the x.
century; in syriac, greek, and latin, an english
translation of the syriac test, copious notes, and
introduction by William Cureton. Londini and Ber-
lin, Asher, 1849, gr. in-8. 30 fr.

JO. PEARSON Vindicim epistolarunt . S. Ignatii.
Editio nova annotationibus et præfatione ad hodier-
num controversim statum accommodats. Oxonii,
Parker, 1852, 2 vol. in-8. 21 fr.

La première édit. de cet ouvrage itnpr. à Cambridge,
en 1672, in-4., est accompagnée d'Isaaci Vossi
epistolæ dun: aduersus Davidem Blondellum.

— The ancient syriac version of the epis-
tles of Saint Ignatius, to Saint Polycarpe,
the Ephesians and the Romans, toge-
ther with extracts from the epistles col-
lected from the writings of Severus of
Antioch, etc., edited with an english
translation and notes by Will. Cureton.
London, 1845, gr. in-8. 12 fr.

— LEs EPISTRES de S. Ignace, traduictes de grec en
françoys. ou mois de May (1562) cc traduisoit et
imprimoit Guillaume Morel, in-8.

Cette traduction se trouve quelquefois réunie au texte
grec de ces épîtres, imprimé chez Morel, en 1562,
in-8.
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Du Verdier, au mot IGNACE, cite :
LES EPISTRES de saint Ignace, euesque d'Antio-

che, translatees en francoys, impr. a Paris, par
Simon Vostre, en 1500, in-8.

DIE DREI 5chten und die vier untichten Briefe des
Ignatius von Antiochien; hergestellier und verglei-
chender Text, mit Anmerkungen von Chr.-Carl-Jo-
sias Bunsen. llantbarg, 1847, in-4. 9 fr.

Crau.-JOs. ' BUNSEN. Ignatius von Antiochien und
seine Zeit. Hamburg, 1857, in-ti. 14 fr.

IGNATIUS de Loyola. Exercitia spiritua-
lia. Parisis, e typographia regia,
1644, in-fol. [1536]	 -

Belle édition de cet ouvrage célèbre ; elle est ordinai-
rement accompagnée du Directorium in exercilia
spiritualia sancti lguatii, de la Belalio facia in
consistorio secreto super vita, sanclitate, aclis•
canonizationis et miraculis R. Ignalii, et enfin
de la Balla canonizationis du métne saint, égale-
ment sous la date de 1644.

Les Exercitia spiritualia, écrits d'abord en espagnol,
ont été trad. en latin par André Frusius, et impr.
pour la première fois en cette langue à Rome, en
1548, in-8.; il en a été fait depuis de nombreuses
éditions. La première du Directoriunt ci-dessus a
paru à Rome, in collegio romano Societ. Jean,
1591, in-8. Les Exercices spirituels ont été trad. en
francoy s par le P. Vatier, jésuite, Paris, Matiras,
1671, 2 vol. in-12, sous le titre de Conduite de S.
Ignace, ensuite par un jésuite anonyme, Anvers,
Mich. Cnobbaert, 1673, in-8., avec des fig.; puis
par Drouet de Maupertuy, Clans le volume intitulé:
Pratique des exercices de S. Ignace, composée
en latin et en espagnol par le P. Sébast. Izquerdo,
Vienne et Lyon, 1711, in-12; enfin par Den.-Xay.
Clément, Paris, 1772, in-12, traduction la plus es-
timée et qui se réimprime fréquemment.

IGNATIUS a Jesu. Grammatica lingua
persicæ. Rome, typis congr. depropag.
fide, 1661, in-4. 6 à 9 fr. [11645]

IGNES triumphales. Voy. HooGHE (Rom.
de).

IGNY (Saint-). Voy. SAIrIT-IGNY.

IHRE (Johan.). Analecta ulphilana; dua-
bus comprehensa dissertationibus, pri-
ma de codice argenteo et litteratura go-
thica ; altera de meeso-gothor. nomini-
bus. Upsalie, 1769, in-4. 8 à 12 fr.
[216]

—SCRIPTA versionem ulphilanam et linguam mreso-
gothic. illustrantia, collecta et una cum alüs scriptis
similis arguntenti edita ah. Ant.-Frill. BBsching.
Berolini, 1773, in-4. 8 à 10 fr. [217]

—Voy. EVANGELIORUSI versio gothica.
— Glossarium sueo-gothicum, in giro tarn

hodiernousu frequentata vocabula, quam
in legum patriarum tabulis aliisque aevi

medii scriptis obvia explicantur, et ex
dialectis cognatis, moeso-gottlica, anglo-
saxonica, alemannica, islandica ceteris-
que gothica; et celtica originis illustran-
tur. Upsalie, 1769, 2 vol. in-fol. [11278]

Ouvrage très-estimé : vendu 42 fr. Anquetil du Per-
ron ; 60 fr. Borluut ; 66 fr. Léon Leclerc ; 3 liv.
12 sh.; 4 liv. 3 sh.; 5 liv. 7 sh. 6 d. (trois exempl.
différents) licher.

lharce de Bidassouet. Cantabres, 24692.

ABR. MAGNI SAIIi.STEDT observationes in Glossa-
rium sueo-goth. a J. Ihre edituut. Ilolntiœ, 1773,
in-8.

—SVENSKT Dialect Lexicon. Upsalice, 1766, in-4. 20
à 25 fr. [11281]

Vend. 1 liv. 18 sh. cuir de Russie, licher.

IIMUTA Vahana. Voyez TI MUTA .

ILDEFONSI, malacensis antistitis, queri-
monia catholica. Matriti, 1686, in-12.
[3276]

Ouvrage que l'évéque de Malaga fit imprimer pou r sa
défense, et pour désavouer le Theatro fesuilico,
qu'on lui attribuait. Vend. en ntar. r. 12 fr. Mac-
Carthy, en 1779; 5 fr. 50 c. La Valliere.

— Voy. PIEDAD.

ILIACUM carmen. Voy. TZETZES.

ILICINO (Bernardo). Opera dilettevole et
nuova de gratitudine et liberalità, ec.
Siesta, Simone di Nicoll) e Giovanni di
Alissandro librai da Siena, I511, a'di
31 di Ottobre, all' insegna di Fonte
Blanda, in-8. [17420]

Edition très-rare, de laquelle Caetano Poggiali a fait
usage pour la réimpression qu'il a donnée de cette
nouvelle en 1798 (voy. ci-dessous).

M. Melzi, à Milan, possédait une autre édit. du mime
opuscule, in-8., en caractères ronds, sans lieu ni
date, mais indubitablement impr. à Sienne, parce
que les caractères sont les mémes que ceux d'un
petit polute avec lequel l'exempt. se trouve relié, et
qui a pour titre :

DELLA TRASCRESSIONE e tristi portamenti de li
Sposi Opera dilettevole composta p una elegantis-
sima giovane Sanese, ec. Impresso in Siena per
Symone di Nicolo e Giovanni di Atixaudro librai
Adi 13 di Magio, 1513.
OPERA dilettevole, e nuova de gratitudine e libe-
ralità, dove si contiene un notabile caso de magna-
nimita usato infra due gentiluomini. (Senza anno c
luogo, in principio del sec. X VI), in-8.

Autre édition rare, impr. en lettres italiques: vend.
5 liv. 5 sh. Pinelli; 2 liv. 12 sh. 6 den. Borromeo;
15 sh. llibbert. 	 .
LA STESSA. Stampata in Venetia per Giorgio di
Busconi DI ilanese ad istanzia di Nico (sic) Zopino
et Vtcenzo contpagni a di yt filal-zo del et.ccccc.
XIII]. pet. in-8. (chez M. Melzi).

Le méme imprimeur et les mémes libraires ont donné
une autre édit. de cette nouvelle sous la date a di
vi Zugno del 1515, in-8. Vend. 3 liv. 5 sh. Borro-
meo; 41 fr. mar. Libri.

Dans cette édition de 1515, et peut-Aire dans d'autres
encore, l'auteur est nommé Bernardo Ilylicino.

— LA STESSA. (senza nota di anno e di luogo), pet.
in-8. (Melzi.)

Au verso du 27 e f. de cette édition rarissime se trouve
la marque de l'imprimeur, avec les initiales F. G.,
qui désignent Francesco Girone de Livourne, le-
quel a impr. à Chiavasso, en 1524, et à Asti, en
1536.

— NoTABlteesempio soprà più cortesie usate infra due
Gentiluomini Senesi, ec. Nuovamente ristampato et
diligentemente corretto. Venetia, Giacomo Vin-
centi, 1611, in-8. de 28 ff. non chiffrés.

Réimpression peu connue de la nouvelle précédente.

Ikenlus (C.). Antiquitates hebr., 29072.
Hari (Laz.). Biblioteca di Siena, 31517.
Bilerons() di S. Luigi (P.). Delizie degli eruditi,

19441.
Ilgen (C.-D.). Opuscula, 18279.
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—Une autre réimpression fait partie des Novelle di
antori Senesi, impr. à Livourne (Londra) , en
1798, in-8. (voyez NOVELLE); et il en existe un
exemplaire tiré à part sur Max (Biblioth. palatine
à Florence).

— VITA di madonna Onorata scritta da Bernardo Ili-
cino, publicata per la prima volta sopra un codice
del secolo xv da Giuseppe Valardi figlio. iililano,
co' tipi di Giuseppe Bernardoni, 1843, gr. in-8. de
xxvi et 44 pp:

Edition de luxe, impr. à l'occasion des nobili.ssime
nozze Archinto Alfieri, et tirée à 66 exemplaires
seulement, savoir: 2 sur vELiN, dont l'un in-4. et
l'autre in-8.; 4 in-8. sur soie, 4 in-8. en pap. vél. an-
glais; 6 in-4. sur pap. de couleur, tiré de France;
25 in-4., et 25 in-8., en beau papier. Le fron-
tispice et 4 autres pages sont décorés (le jolies bor-
dures impr. en or. Les pièces liminaires se compo-
sent des deux frontispices, d'une dédicace tie l'édi-
teur, d'une notice sut' B. llicino, et de notes.

ILLESCAS (Gonzalo de). historia ponti-
fical y catolica, en laquai se contienen
las vidas y hechos de todos los summos
pontifices romanos, part. I et II. Ma-
drid, Sanchez, 1652, 2 vol.—Part. III
et IV, por Leys de Bavia. Ibid., :165.2,
2 vol. — Part. V, por M. de Guadala-
xara. Ibid., 1652. — Part. VI, por J.
Banos de Velasco. Ibid.,1678. Ensemble
6 vol. in-fol. [21366 ou après 21607]

On trouve difficilement cet ouvrage complet. Les
deux premiers volumes écrits par lllescas ont paru
pour la première fois en 1564. II y en a une 3' édi-
tioh, Burgos, 1578; une 5' de Barcelone, 1596, et
une 6', ibid., 1622, in-fol. Selon le catal. du mar-
quis de Saint-Philippe, tone I, page 40, il existe-
rait un 4` volume écrit par un autre que Leys de
Bavia.

ILLIRIQUE (ou Illyrie). Voyez THOMAS

illiricus.
ILLUSTRATIONS of northern antiqui-

ties, from the earlier teutonic and Scan-
dinavian romances. Edinburgh, 1814,
gr. in-4. 24 à 30 fr. [27547]

Cet ouvrage recommandable est le fruit de la coopé-
ration de trois auteurs: henry Weber, Robert Ja-
mieson et Walter Scott.

ILLUSTRATIONS of the anglo - french
coinage; from coins in possession of the
author , by a fellow of the antiquarian
societies of London, etc. Lond:, Ilearne,
1830, in-4., avec 7 planch. 2 liv. 2 sh.
[27077]

Ce recueil comprend quarante monnaies en or, et
près de trois cents en argent ou en cuivre. ll est
de M. Ainsworth, officier supérieur anglais.

ILLUSTRE (I') Païsan , ou mémoires et
aventures de Daniel Moginié, natif du
village de Chezales, canton de Berne, et
mort à Agra en 1749, Omrah de ire
classe, etc., où se trouvent plusieurs
particularités des dernières révolutions
de la Perse et de l'Indostan, et du règne

Illens (D'). Plans et journaux, 8733.
Illingworth (Cayley). Parish of Seampton, 27250.
Illustre Orbandale. Voy. Bertaut.

ILLUSTRES	 408

de Thamas Kouli-Iian, écrits et adres-
sés par lui-même à son frère. Lausanne,
Verney, 1754, pet. in-8. [28084]

On attribue à ;♦faubert de Gouvest cet ouvrage roma-
nesque, qui figure parmi les livres relatifs à l'his-
toire de Perse dans le catal. de Langlès, oit il est
porté à 10 fr. Les exemplaires en sont peu com-
muns.

ILLUSTRES français. Voy. PONCE.

ILLUSTRES (les) modernes, ou tableau de
la vie privée des principaux personna-
ges des deux sexes qui ont acquis de la
célébrité en Europe, depuis la renais-
sance des lettres. Paris, Leroy, 1788,
2 part. en 1 vol. gr. in-fol. [30459]

Ce recueil contient cent notices biogr. imprimées, et
autant de portraits gravés. Ces planches, qui sont
très-médiocres, avaient déjà été employées dans des
collections, ou vendues séparément. La première est
le portrait de Louis XI, et la dernière celui de
Clairaut. Un frontispice gravé précède le titre im-
primé.

ILLUSTRES ( les) proverbes nouveaux et
historiques, expliqués par diverses ques-
tions curieuses et morales, en forme de
dialogue. Paris, Pépingué, ou René Gui-
gnard, 1665, 2 part. in-12. 12 à 15 fr.
[ 18467]

Ouvrage curieux et qui est fort recherché; on y réu-
nit quelquefois la Comédie des proverbes, édit. de
1665 (voy. MONTLUC). Vend. 19 fr. m. r. Chateau-
giron; 30 fr. mar. bl. Nodier, en 1829, et 29 fr. 50 c.
Duplessis; en mar. r. 57 fr. Solar.

Voici, relativement aux Illustres proverbes, des par-
ticularités que nous ne devons pas omettre. Un au-
teur peu connu, Fleury de Bellingen, avait fait pa-
raitre à La Haye, dès l'année 1653, un petit recueil
intitulé Les premiers essais de proverbes, pet.
in-8. Deux ans plus tard ce livre fut reproduit à
Paris, avec quelques changements, sous le titre
suivant:

Les ILLUSTRES proverbes historiques, ou recueil
de diverses questions curieuses pour se divertir
agréablement dans les compagnies. Paris, P. Da-
vid, 1655, pet. in-12.

Ce petit volume, qui ne porte point de nom (l'auteur,
eut beaucoup de succès, et le libraire David en
donna successivement deux autres éditions en 1659
et en 1660, mais sans aucun changement. ll en
existe aussi une édition de Lyon, A. Besson, sans
date, in-12 de 4 ff., 228 pp. et 5 ff. de table, con-
forme à celles de Paris. Ce n'est pas tout, car une
année après la publication de la première édition
des Illustres proverbes, Bellingen ayant titis au
jour l'Etymologie, oit explication des proverbes
frangois (voy. BELLINGEII), ouvrage divisé en trois
livres, dont Les premiers essais forment le se-
cond, le libraire Pépingué ne manqua pas d'en faire
usage en imprimant, en 1665, ses Illustres pro
verbes nouveaux et historiques (ci-dessus), oit,
pour la partie déjà publiée sous le titre d'Illustres
proverbes, il a suivi l'édit. de David, et pour le sur-
plus l'Etyrnologie. Ainsi le recueil de Pépingué esi,
à peu de chose près, la reproduction de l'Étymolo-
gie, comme celui de David est celle des Premiers
essais. Seulement, comme il se trouve dans cette
première publication de Bellingen quelques expli-
cations graveleuses que l'auteur n'a pas admises
dans la seconde, il n'est pas inutile d'avoir l'une et
l'autre. Il faut ajouter que le recueil de David, et
aussi celui rie Pépingué, en ce qu'ils ont de commun,
ont éprouvé moins de retranchements dans les pas-
sages graveleux que l'Etymologie, impr. en Hol- •
lande. Une grande planche pliée qui représente des
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proverbes en action est souvent placée dans les dif-
férentes éditions des Illust res proverbes. On trouve
une notice curieuse sur cet ouvrage dans le Recueil
de la Société libre du départ. de l'Eure, avril 1838.

ILLUSTRIUM aliquot Germanorum car-
minum liber, de immanissima summa-
que miseranda christianorum laniena ab
impiis et crudelissimis Gaulle tyrannis,
Lutetie Parisiorum, Lugduni item, aliis-
que ejusdem regni lotis truculentissime
sceleratissimetj; patrata anno salutis
BIDLXXII: Ona cum epicediis et epita-
phiis quibusdam Casparis Colliguii co-
mitis, etc. Vilna;, 1573, in-4. de 39 pp.
[12959]

Vendu 20 fr. Coste.
Cotton ne cite pas (le livre imprimé 5 \Vilna avant

1580; cependant en voici un sous la date de 1573,
et qui, par conséquent, serait plus ancien s'il était
véritablement sorti des presses tue cette ville, comme
l'indique le titre ; niais peut-être a-t-il été imprimé
en Allemagne.

Nous allons donner le titre d'une pièce écrite dans
un sens opposé, et que l'on croit avoir été publiée
par le commandemeutde Henri 111, alors roi de Po-
logne.

VERA et brevis descriptio tumultus postremi Gal-
lici Luteciani, in quo occidit Adntiralius, cum alüs
non paucis. Cracouiæ, 1573, in-4.

ILLUSTRIUIIi imagines. Voy. FuLvlus.
ILLUSTRIUM philosophorum et sapien-

turn effigies ab eormn numismatibus
extracte. Venetiis, 1580 (nov. tit. 1583),
in-4. [30526]

Soixante -quatorze portraits d'anciens philosophes ,
aussi mal gravés que mal dessinés, et presque tous
supposés : c'est, au reste, un recueil fort rare. (Ebert,
6612.)

ILLUSTRIUM virorum epistole. Voyez
El, ISTOL E.

ILLUSTRIUM virorum epistolæ hebrai-
ce, grece et latine ad Joannem Reuch-
lin diversis temporibus misse, quibus
additus est liber secuudus nunquam an-
tea editus. Hagenox, ex officine Tito-
mx Anshelmi, nI. DXIX, mense Mar-
tio, in 4. [18694]

Edition accompagnée d'une préface de Phil. Mclanch-
thon: elle est plus complète que celle (le Tubingue,
Th. Anshelinus, 1514, sous le titre de Clarorum
virorum.... epistolæ. C'est ce dernier titre que
porte l'édition de Zurich, 1558, in-8.

ILLIRICUS. Voy. FLACCOS.
IMAGE (sic) de divers hommes desprit su-

. blime , qui par leur art et science deb-
vroyent vivre eternellement, et desquels
la. louange et renommée faict estonuer
le monde. Anvers, mis en luntii're par
lean Messsens, peinctre et vendeur de
l'art, l'an 1649, pet. in-fol. [31031]

Cette collection curieuse renferme, indépendamment

Illustria eccles. catholice tropha:a, 22300.
illustrlum virorun epistol e selectm, 18702.

— IMBERT	 410

du frontispice et de la dédicace qui sont gravés,
quatre-vingt-dix-neuf portraits d'artistes, apparte-
nant pour la plupart aux Pays-Bas. Ces portraits
ont été exécutés par les meilleurs graveurs de l'é-
poque. Vend. 36 fr. de Limare; en 92 portr. 99 fr.
en 1837. Le même recueil a ensuite reparu sous le
titre suivant:

IMAGE de divers hommes d'esprit sublime....
Antwerp., mis en lumière par J. Jeyssens, sans
date, in-fol., contenant 100 portraits, avec un fron-
tispice gravé. Ebert, 6615, en décrit un exempt. au-
quel était joint un autre recueil intitulé: The trite
effigies or the most eminent paillers and otite,.
ramous artists, that have flourished in Europe
(Antwerp., Mevsseos), 1694, in-fol., contenant un
frontispice gravé, 10 ff. pralin. et 22 pork déjà
publiés. Les portraits du recueil de Meyssens ont
été insérés dans l'ouvrage de Corn, de Brie, ayant
pour titre: lier guide Rabinet der Schilderkonst,
Antwerp., 1661, in-4.

IMAGES de la mort. Voy. HOLBEIN.

— du monde. Voy. LIVRE de Clergie.
IMAGINAIRES (les). Voy. NICOLE.

IMAGINES mortis. Voy. HOLBEIN.

IMAGO primi sæculi societ. Jesu, a pro-
vincia Flandro-Belgica ejusd. societ. re-
presentata. Antuerpix , ex olcina
plantiniana, 1640, in-fol., avec 123 fig.
emblématiques gravées par Corn. Galle.
[21874]

Ouvrage rare, et assez recherché. Il est attribué à
Jean Tollenarius, et les vers flamands sont d'Adrien
de Poirtres. Vend. 72 fr. Gaignat; 28 fr. Riva. 

—Voy. OELANDINI.

IMBERT (Jean). Enchiridion, ou brief re:
cueil du Droit escrit, gardé et obserué
en France, et aussi de ccluy qui est ab-
rogé, traduit du latin en françois, et
augmenté de la plus grande partie, par
Mc Jan lmbert, auteur dudit Enchiri-
dion. Potiers , Enguilbert de Marne f,
1559, in-4. [2578]

Selon La Croix du Maine cette traduction serait de
Nicolas Theveneau, avocat à Poitiers. Le texte latin
de l'Enc/tiridion avait déjà été impr. plusieurs fois
avant d'être traduit,

On a du même Imbert I nstitutionum forensiunt Gal-
lia pelle totius, libri I V, impr. pour la première fois
en 1538, et pour la troisième, à Paris, Arn. Lange-
lier, 1543, in-4. Il les a traduits lui-même eu fran-
cais, sous le titre (le Practique judiciaire, Paris,
1548, in-8. — Réimpr. à Lyon, Ben. Jligaud, 1571,
in .16, etc. Et enfin, avec des commentaires par P.
Guenoys et Bern. Automne, Paris, 1624,
[2802)

IMBERT. Première partie des sonnets
exotériques de G. M. D. J. (Gérard-Ma-
rie Imbert). Bourdeaux, Sim. Millan-
ges, 1578, pet. in-8. [13802]

Ces sonnets sont au nombre de cent; plusieurs ren-

Imberdis (A.). Guerres religieuses en Auvergne,
24658.

Imbert (Barth.). Choix (le fabliaux, 13178.— Juge-
ment de Pdris, 14125. — OEuvres, 19132.

Hubert (J.). Fortification, 8654.
Imbert des Mottelettes (Cit.). Atlas pour l'étude de.

l'histoire moderne, 23063.
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ferment des détails curieux sur les guerres civiles
qui agitaient alors le midi de la France. On y voit
aussi que l'auteur était un homme fort savant. Ses
poésies sont devenues rares, et nous ignorons même
si la suite de cette première partie a été publiée.

]ALBERT (Pierre d'). Méthode nouvelle,
aisée et convaincante pour rappeler tout
le monde à la véritable église chres-
tienne par les principes de la lumière
naturelle et du sens commun,..... par
Pierre d'Imbert , docteur en Théologie
et doyen de Marvejolz. Paris, P. De
Bats, 1682, in-8. [1843]

Si, comme l'a écrit M. A. Bazin dans une note impr.
sous le n° 762 de son catalogue (publié en 1852),
ce livre est purement et simplement l'ouvrage
qui a été cause de la révocation de l'édit de Nan-
tes, i1 mérite d'être conservé comme pièce histori-
que. L'auteur a donné dans la même année:

LE VOYAGE, ou la conduite du devoyé à la vray
Eglise, qui contient une méthode pour connoistre
la véritable religion. Paris, Martin Hauteville,
1682, in-8. (Calai. de la Biblioth. impériale, D.
7916.)

IAIBONATI (Jas.). Voy. BARTHOLOCCI.

IAIITATIONE Christi (de) libri IV.
Quel est le véritable auteur de l'imitation? Trois

siècles de dispute sur ce sujet n'ont pu nous l'ap-
prendre; et près (le cent cinquante ouvrages, écrits
pour éclaircir la question, n'ont guère servi qu'à en
rendre la solution plus difficile. Les témoignages
les plus nombreux semblent favorables à Jean Ger-
son, chancelier de l'Eglise de Paris; mais, d'un
autre côté, Thomas a Kempis compte encore beau-
coup de partisans. Cependant, une troisième opi-
nion, celle qui présente Jean Gersen, abbé de Ver-
ceil, dans le xm t° siècle, comme l'auteur de l'Imi-
tation, a été renouvelée et soutenue dernièrement
avec vigueur par le président de Grégory, dont
nous aurons occasion de parler ci-dessous : toute-
fois cet ancien magistrat a rencontré un adversaire
redoutable dans la personne de M. Genre, savant
laborieux, qui a fait du livre de l'Imitation et de
tout ce qui s'y rapporte une étude constante (voir
à la tin de cet article); et en définitive, peu de per-
sonnes admettent l'opinion du président verceillois.

— Incippitlibellus consolatorius ad instruc-
titï3 devotolt I cujus primït capitulil est
de imitacoe xiii, etc. — Viri egregii
Tltome montis sancte agnetis ita Tra-
iecto regularis canonici libri de xp3i
imitatiiie. numero quatuor fIniunt fe-
liciter. per Gintheunt zainer ex reut-
lingen aigenitû literi.s imj ssi ahenis
(Auguste-Vindel., circa 1471), in-fol.
de 76 ff. non chiffrés, à 35 fig. par page.
[ 1520]

Première édition, très-rare: vend. 45 Bor. Crevenna;
elle fait ordinairement partie (l'un recueil que nous
avons décrit ci-dessus, col. 134, article IIIERONYMUS.

Parmi les éditions de cet excellent livre qui ont paru
sans date avant la fin du xv° siècle, nous (levons en
citer particulièrement une, dont la souscription
porte: lmpressum per nie Ioltannem de IVeslla-
lia, et qui est sous le nom de J. Gerson. C'est un

gotha. de 89 If. à 30 lign. par page, signai.
a—I.

Imhoff (IV ah.). Genealogieltalie familiarum, 28902.
Imhoff (Luit.). Voy. Labram.— Coléoptères, 6036.

— DE IMITATIONE Christi, etc. Vend., per Petr.
Loslein de Langencen, 1483, in-4. gosh. de 50 IT.
chiffrés à 2 col. de 39 lige., signal. a--f. plus 2 If.
pour la table.

Cette édition, la première avec date, porte le nom (le
Gerson. Vend. 9 fr. 50 c. Boutourlin; 40 fr. Riva.

— INCIPIT opus beati Bernardi saluberrimr de imita-
tione xiIi z contemptu mundi, q d Johanni Gerson...
attribuitur... (absque nota), pet. in-8. de 126 fr. à
25 lign. par page, caract. goth. Il y a six If. prélim.

Edition remarquable en ce que l'ouvrage y est impr.
sous le nom de S. Bernard. Selon le calai de La Val-
liere, n° 724, oit elle est portée à 6 fr. 95 c., elle
serait de l'an 1480 environ. M. Gazzera (dans la
dissertation citée à l'article Pelrarcha de vita so-
Maria) la croit plus récente de dix années, et il
l'attribue aux presses lyonnaises, parce que le pa-
pier porte pour marque la roue dentée, dc utéme
qu'un grand nombre d'éditions imprimées à Lyon
à la méme époque.

Nous citerons une autre édition sous le nom de S. Ber-
nard : Brixice per Jacobum lIritannicie.... die
sexto I unii. D1 ecce lxxxv, très-pet. in-8. à 25 tige.
par page, en caract. rom., signat. A et de a—o (elle
commence par la table des chapitres).

— INCIPIT liber primus Ioannis Gerson... De imita-
tione xiIi. — )l. cccc. lxxxv, per Dionysitr, z Pe-
regritutm dus sotiunt bononienses, in-4. goth. de
56 ff. à 2 col. de 39 lignes.

Deux éditions de ce livre ont été impr. à Venise, en
1486, l'une per Berna•din£t benaliiy in-4. goth. de
50 ff. à 2 col. (ie 39 et 40 lign.; l'autre, intpésis
Fratcisci de ntadijs, pet. in-8. gotha. contenant
2 IL pour la table, 65 IT. à 2 col. de 35 lign., et 2 if.
non chiffrés. 30 fr. Quatremère.

— JOIIANNIS GERSON de imitatione Christi et de con-
temptu omnium vanitatum mundi. — Impression
Antuuetpie per me Mathiam Goes (circa 1486), •

goth. de 80 B.: vendu 41 fr. Borluut.
— GERSON de ymitatione cristi cum tractatulo de me-

ditatione cord is. (au recto du dernier f.) : Firtiunt
feliciter per Jo/tannent Zeiner vlmens', Anno.
lxxxvii (1487), pet. in-8. 8 ff. prélim. cont. le
titre, la table, et un f. b4., texte if. t—Clxxxij.

11 est à rémarquer que cette édition impr. à Ulm par
Jean Zeiner, porte le none de Gerson, quoique l'ou-
vrage eût d'abord paru sous celui de Thomas a
Kempis dans l'édition ci-dessus, impr. à Augsbourg.

Hain, n° 9091, décrit une autre édition sous cette
même date, et composée du 'naine nombre de B.,
mais sans nom de lieu ni d'imprimeur. Un exempt.
en mar. noir, par Duni, 58 fr. Solar.

Nous citerons encore les éditions suivantes, bien
qu'aucune d'elles n'ait une grande valeur :

1° Sous le nom de Thomas a Kempis : Arg"cline p
Malintl /inch... M. cccc. lxxxvii, in-4. goth. de
4 ff. prélim. et 81 fr. chiffrés, à 34 fig. par page.

2° Sous le nom de Gerson : Auguste ar•te z impensis
T;r/tardi ratdolt... M. cccc. Ixxxviij, in-4. gotha. de
49 if. à 2 col. de 40 et 41 lignes.

3° Sous le même nom : Ueneliis arle z impensis
Berna•dini de benaliis. M. cccc. lxxxviij, pet.
in-8. gosh. de 62 ff. chiffrés à 2 col. de 38 lign. et
2 If. pour la table. 30 fr. Costabili.

4° Sous le même nom : Mediolani impensis Leo-
na•di pachel. M. cccc. Ixxxviij. mensis lulif, ,
2 part. en 1 vol. pet. in-8. gotha. à 2 col. (le 35 et
35 fig.: vend. 10 fr. 50 c. Boutourlin.

5° JOAN. GERSON de imitatione Xti libri IV, et de
contemptu omnium vanitatum mundi et de medi-
ta Houe cordis. Pa•isius plligntan Almatunt in
vico Clausi Brunelli auto dia millesi. quadring.
ocluagesimo moto (1489), die vcro decima oclava
3atuarii, pet. in-8. gotha., avec signal. : vend.
8 fr. 50 c. de Chalabre.

6° DE IMITATIONE CHRISTI. De meditatione cordis.
Argfi (Argentine) impressus. Ammo diti M. cccc.
Ixxxix. finit feliditer. pet. in-8. gotha. sign. A—X,
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sous le nom de Tb. a Kempis. Maitlaire en cite une
d'Ingolstadt, sous la méme date.

7° Édition de Lyon, per Johat. Trecltsel, 1489, die
.xj. menais Octobris, in-4. de 4 IT. prél., Lxvt fi'.
chiffrés (avec la marque suivante au-dessous de la
souscription) : vendu avec le traité De meditatione
cordis de Gerson. 6 fr. 5 c. Brienne-Laire; 14 fr.
50 c. Coste.

S. GERSON. De Luitatione Christi et de meditatione
cordis (à la fin)... Parish, per Ph. Pygoucltet,
in vico Cithare... Anno domini millesimo qua-
dringenlesimo nonogesinto primo die vero sUinta
menais Marin, pet. in-8. goth. sign. a—m. par 8.
12 fr. 50 c. en 1822. Un exempt. rel. avec l'opus-
cule intitulé : Incipit tractalus notabilis dc pas-
sionibus aie magistri J. Gerson, sans lieu ni date,
sign. a—n par 8, et c par 4. 65 fr. Solar.

Panzer cite une édit, donnée par Pigouchet, en 1491,
avec le nous de Marner à la lin.

9° TRACTATUS de imitatione Christi, cum tractatulo
Joannis Gerson de meditatione cordis. — Finit
feliciter antio mette. lxxxxij, pet. in-8. goth. de
8 et 182 If. : vend. 21 fr. d'Ourches.

10° DE IMITATIONE Christi... (in line) : Joannis Ger-
son... de cüteptu nuuuli libri quatuor vna corn
tractatu de meditatione cordis feliciter expliciunt.
Intpressi honte per ntagistrum Stephanunt
Planck de Patavia. Anna dii Ai.cccclxxxxnt.
mensis oc(obri die tertia... in-8. goal., sign. a—q.
par 8 et r. par 11. Le dernier feuillet est blanc.

La table commence au verso du prem. f. dont le recto
est blanc.

11° Sous le nom de Th. a Kempis. — Lnneborch
intpressus per nie Johannem Luce. • Anno dirt
at.ccec.xcnt. die Mens. May. pet. in-8. goth.,
avec des signal de a—x. — Premier livre connu
imprimé à Lunebourg. Vend. 3 liv. 13 si. 6 d.
lioscoe; 31 fr. Biya.

12° Idem liber. —Contpletutn est opusculum exara-
tunique Pa•isii per Georgitun AI illclhft Anno did
millesimo gtiadringentesimo nonagesimo sexto,
die vero prima marin, in-8. goth.

13° Idem liber sub nombre Jo. Gerson. Florentite
per niagistrunt loannem Petri ile Alaganza,
1497, die x mettais nouembris, in-8.

Un bel exempt. a été vendu 61 fr. Costabili.
I4° DE IMrrATIONE Christi. (in fine) : complett7 est

opusculum exaratii y;. Parisii per magistrum
varum ledru cdmoratlettt in vico maturinorunt
anio diti millesimo quadringentesinto nonage-
ainto octam die vero ullint° menais aprilis, pet.
in-8. gosh. de 94 lL; les trois derniers pour la table
et la souscription.

Hain ne parle pas de cette édition, mais il en indique
deux autres également impr. à Paris, en 1498, pet.
in-8., la première par Jean Higman, et la seconde
par Phil. Pigouchet. Elles sont toutes les trois sous
le nom de Gerson.

Pour les autres éditions de l'Imitation impr. à la fin
du xv° siècle, nous renvoyons au Repertorium de
Hain, n" 9106 et suiv.; niais, avant de passer aux
éditions plus récentes, nôus ferons encore mention
de l'article suivant :

INCIP1f1T ammonicones ad spiritualé uit5 utiles.
Ca. primû de imitactie xiIi. — impresse in citate
Aletensi per frairent Io/iauiii Coliui. Ordinis
(natrum Carmelitarum. Et gcrhardtnn de nova
citate. Anno (tomba Millc°CCCeJ°lxxxij, pet. in-4.

.
Opuscu

goth
le de 24 (f. sans chiir., réel. ni signai., à 29

lign. par page, et qui contient seulement le pre-
mier livre de l'Imitation. Nous ne connaissons point
die livre imprimé à Metz, avec date, avant celui-ci.
Vend. 24 fr. d'Ourdies, et beaucoup plus cher de-
puis.

L'exempt. de cet opuscule décrit par M. Teissier dans
son Essai philol. sur les commcncemens de la ty-
pographie d Dlelz (pag. 7 et suiv.), se trouve rel.
avec un autre petit ouvrage intitulé : Opusculti i/d
speculft cau-eum aie peccalcis iscribil : icipit
licit., et au verso du 35 0 f. duquel se lit la souscrip-
tion suivante :

Speculum aureunt anime peccatrics, a quodam
cartasiense edith : finit %liciter, Impressunt
Anita domiai Millesimo. ecce lxxxij. xix. Au-
gusti.

Le 36° f. est blanc, et, comme dans le livre de I'I-
niitalion, de la même date, le prem. f., blanc au
verso, contient sur le recto la table des chapitres.
Ce dernier opuscule est iutpr. avec les mêmes ca-
ract. que le précédent, niais les pages ne portent
que 28 lig. Par quidam carlusiensis, il faut en-
tendre Denis le Chartreux, surnommé de Rickel.

— DE IJIITATIONE Paies, Je/tan Petit, 1505,
pet. in-8. goth., avec la marque de Denys Rosse sur
le titre. 60 fr. Solar, à cause d'une reliure en altar.
vert par Capé.

— Thomae a Kempis de imitatione Christi
libri quatuor. Lugduni (Batav.), apud
Jo/l. et Dan. Elsevirios, pet. in-12,
frontispice gravé.

Cette jolie édition est une des plus recherchées et
des moins communes qu'aient données les Else-
vier. Elle est sans date; niais ayant été impr. à
Leyde, par J. et D. Elsevier, elle ne peut avoir
parts ni avant 1652 ni après 1654, car l'association
de ces deux imprimeurs ne dura que pendant ce
temps-IN : 36 à 60 fr., en supposant l'exemplaire
bien .conservé. Vend. très-beaux exempt. en m.
doublé de ni. dent. 1. r. grandes marges, 108 fr.
de Cotte; 150 fr. St-Martin; 140 fr. Gaillard ; et re-
vendu 120 fr. Labédoyère; autre, 120 fr. MacCar-
thy; 153 fr. de Chalabre. Ces derniers exemplaires
avaient 133 millimètres de hauteur; un autre en
mar. r. d. de mar., mais ne mesurant que 128 mil-
limètres, 129 fr. Riva; tn. r. 126 millimètres, 75 fr.
Solar.

— AUTRE édition : Lngduni, ex officina elzevi-
riana, 1658, pet. in-12, frontispice gravé, différent
du précédent.

Édition assez jolie, mais bien moins recherchée que
la précédente. On l'a attribuée à Jean Elsevier, de
Leyde, parce que le titre porte aussi Lugdtnti
(seul) ; mais M. Dieters juge qu'elle est évidem-
ment sortie des presses des Elsévier d'Amsterdam
qui l'ont réimprimée avec la même pagination et
dans le même format, niais avec l'adresse, cette
fois non déguisée, Amstclodami, ex officina elze-
viriana, 1679. Ces deux éditions valent à peu près
de 6 à 9 fr. chacune, et même plus, s'il s'agit
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d'exemplaires revétus d'une belle reliure ancienne
en maroquin.

- De IMITATIONE Christi libri quatuor. Leidte et ce-
neuut Parisiis, apud C. Angot, via Jacobea
(absque anno), in-24 ou in-32, frontispice gravé.

Jolie édition imprimée vers 1660, avec les mêmes
caractères que celle qu'ont donnée les Elsevier
d'Amsterdam en 1658, et dont elle est une repro-
duction exacte.

- DE IMITATIONE Christi libri quatuor. Parisiis, C
typogr. regia, 1640, in-fol.

Première production de l'imprimerie royale établie
par le cardinal de Richelieu. C'est un assez beau
livre, mais fort inférieur it la somptueuse édition
du méme ouvrage sortie de l'imprimerie impériale
en 1855 (voir ci-contre, col. 416).

Un exemplaire dont les fig. étaient enluminées, vend.
36 fr. mar. r. tient. Detienne.

- DE IMITATIONE Christi. Parisiis, Sebast. Martin,.
1657, pet. in-12.

Edition exécutée à l'instar de la Bible de Richelieu, à
laquelle elle est ordinairement jointe : 4 à 6 fr. ;
vend. 9 fr. d'Ilangard. 11 y en a des exemplaires en
Gr. Pap, qui sont rares. Séb. Martin a donné une
seconde édition du même livre, Paris, 1662, in-12,
avec des caractères un peu moins fins; elle est
ordinairement réunie à d'autres traités ascétiques.
Voy. Lontcutus.

- DE IMITATIONE Christi. Patavii, apud Jos. Co-
?Ilium, 1728,

- DE IMITATIONE Christi. Parisiis, Boude!, 1743,
in-8., gros caractères.
IDEM opus. Edinbttrgi, apud Watt. Ruddintan-
muni, 1757, in-32. 

Édition jolie et peu commune : 3 à 4 fr.
- IDEM opus, ex recens. Jo. Valart. Parisiis, Bar-

bon,1758 seu 1764, seu 1773, in-12, fig. 3 5 4 fr.
On fait peu de cas de ces éditions données par Va-

fart, parce qu'elles sont tronquées; on y trouve
ordinairement jointe une dissertation française sur
l'auteur de l'Imitation, en faveur de Jean Gersen.
IDEM opus, edidit Nic. Beauzée. Paris., Barbon,
1789, in-12, fig. 4 à 5 fr. et plus en pap. de ilol-
lande.

- DE 1atiTATtoNE Christi libri IV, ad veram lectio-
nem revocati et auctori suo, Thomm a Kempis, de-
nuo vindicati per Fr.-Jos. Desbillons. (Alnnitemü),
1780, in-8.

Édition recherchée à cause de la dissertation en
faveur de Thomas a Kempis, que l'éditeur y a
jointe.

- DE IMITATIONS Christi libri IV. Parisiis, P.-Fr.
Didot junior, 1789, in-4. max.

Belle édition, avec la fig. du Sauveur, par Klauber :
10 à 15 fr. Vend. en niai. . r. dent. 40 fr. Lamy.

1l y a quelques exemplaires tirés de format in-fol.
Vend. 80 fr. Didot jeune ; 62 fr. Mérigot, et beau-
coup moins cher depuis.

- IDEM opus. Parmæ, in tedibus palatinis (Bo-
dont), 1793, gr. in-fol.

Édition magnifiquement imprimée, mais pour la-
quelle, malheureusement, on a suivi le texte de
Valart, comme dans la précédente. Elfe n'a été tirée
qu'à 162 exempt., dont 15 sur pap. vél. 15 5 20 fr.,
et quelque chose de plus en pap. vél. ; 36 fr. Re-
nouard. 1l a été ajouté une épitre dédicatoire parti-
culière à chacun des quatre exempt. qui ont été
offerts au roi et à la reine d'Espagne, au grand-duc
de Toscane et à l'archiduchesse de Milan.

- IDEM opus. Parmæ, ex imperiali typograpltia,
1807, in-12, pap. vél. 6 G.

- DE 1aliTATtONE Christi libri quatuor, ad pervelu-
stem exemplar internarmn consolationum dictum,
necnon ad codices complures ex diversa regione ac
editiones m ye et nota insigniores, varus nunc pri-
mum lectionibus subjunctis, recensiti, et indicibus
locupletati; studio J.-B.-Modest. Gence. Pa'islis,
typisL.-S. Ilerhan,sumptiintsTreuttelet iViirtz,

1826, in-8.	 xxvj et 410 pp., avec 6 pl. lithogr.
7 fr. 50 c.

Cette édition se recommande par la pureté du texte,
par l'indication des passages de la Bible, des Pères
de l'Eglise, et mente des auteurs profanes, que l'au-
teur transcrit sans en avertir, et auxquels il fait
allusion; par d'excellentes notes qui comprennent,
avec les variantes, toutes les observations philolo-
giques et historiques qui peuvent être de quelque
utilité; par des prolégomènes instructifs; enfin,
par trois tables fort méthodiquement rédigées
(Journal des Savants, décembre 1826, article de
M. Daunou).

- DE IMITATIONE Christi. Landini, 1827, in-18,
6 sh.

Jolie édition donnée par Charles Butler, qui y' a joint
une Vie de Th. a Kempis.

- CODEX de advocatis seculi xIII. De iutitatione
Christi et contemptu mmndi, omniumque ejus va-
nitatum libri EV, lideliter expresses, rutn notis et
varuslectionibus, curante equite G. De Gregory.
Editio princeps. Parisiis, typis Fratrunt F. Di-
dot, 1833, in-8. 12 fr.

Cette édition, qui reproduit l'orthographe du manu-
scrit (non pas du xut° siècle, niais du xv'), n'a dG
être tirée qu'à 100 exempt. L'éditeur en a publié
une seconde, corrigée dans l'orthographe (Paris,
typ. Firm. Didot , 1833, in-8. 10 fr.). Voy. la fin
de cet article IMITATION.

- DE Iai1TATIONE Christi et contemptu mmndi, oln-
niumque ejus vanitatum libri 1V, codex de advo-
catis seculi xiii. Londini, Gui!. Pickering, 1851,
pet. in-12.

Jolie édition, en tête de laquelle se trouve une Vie de
Thomas a Kempis, par Ch. Butler. 10 fr. Gancia.

- L'Imitation de Jésus-Christ, texte la-
tin, suivi de la traduction de Corneille.
Paris, imprimerie impériale, 1855,
in-fol., contenant 220 feuilles.

Cette magnifique édition a été créée pour l'Exposition
de 1855, oit elle a réuni tous les suffrages, soit par
la beauté de ses types, soit par la richesse (le ses
nombreux ornements, en partie imprimés en or et
en couleur, avec une perfection bien remarquable.
Cette ornementation du texte est due au talent de
trois artistes, M. Steinheil pour Ies miniatures, M. et
Madame Toudouze pour les ornements divers. La
traduction, que M. Victor Le Clerc a revue avec
soin, est ornée de dessins et de bois, au nombre
(lesquels on remarque quatre grandes planches de
M. Steinheil. Les dessins des autres ornements de
cette partie sont de ill. Gaucherel, et c'est M. La-
voignat qui les a gravés sur bois.

Ce livre n'a été tiré qu'à cent t rois exemplaires, non
compris deux exemplaires de passe. Les deux pre-
miers exemplaires destinés à l'Empereur et à l'Im-
pératrice ne sont pas numérotés. Les autres le sont
(le trois à cent trois. L'Empereur a disposé des n°' 3
à 73, et les n°' 74 à 103 ont été acquis par 31. Vic-
tor Masson, libraire, qui s'est réservé d'en fixer lui-
mente le prix.

- DE IMITATIONE Christi libri 1V. Intpressttm Pari-
siis, cura.Edw. T7•oss, 1858, in-64.

Édition microscopique imprimée avec les caractères
de Il. Didot, par Guiraudet et Jouaust. 9 fr. Pap. de
Chine, 15 fr.

- VENEBABILIS viri J. Gersen de Canaboco, De luti-
tatione Christi libri IV, elegiace redditi, paraphraste
B. P. Thoma Ineslero. Bruxcllis, typis J. tllom-
ntarti, 1649, in-12.

- LIBBI tres 1h. a Kempis de Christo imitando, con-
temnendisque muudi vanitatibus, interpretati (la-
tino serinons elegantiori) per Seb. Castellionem,
quibus adjungitur liber quartes de Sacramento
vulgo inscriptus, etiatn latine redditus. Cattdbri-
gise, 1685, in-12: 4 à G fr.

Cette paraphrase de l'Imitation a été réimprimée à
Francfor t, 1696, in-8:
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— DELECTUS imitationis Jesus Christi, 1784, in-64.
Petit volume imprimé à Paris, chez Desprez, aux

frais du duc de Penthièvre, et tiré à 30 exemplaires
seulement, ainsi que l'a attesté l'abbé Pascal, bi-
bliothécaire de ce prince. 39 fr. m. r. Walcke-
Ilser.

Un autre petit livre in-64, intitulé Olanuale Chri-
stiani, sorti des Indures presses en 1785, et tiré à
45 exempt. pour la maison de Penthièvre, a été
vend. 19 fr. 50 c. mar. r. Walckenaer.

C'est aussi pour l'usage du duc de Penthièvre et de
sa maison qu'a été imprimé :

L'OFFICE de la semaine sainte, en latin et en
françois, divisé en 6 parties, dont chacune contient
l'office complet du jour sans renvois. Paris, 1778,
6 vol. gr. in-8.

— De contemptu mundi cum commento.
Parisii (sic) impressum solerti cura
Johaltnis de la Roche in vico poreta-
rum moram trahentis. (absque anno),
in-4.

Pièce en hexamètres rimés, impr. de 1510 à 1512,
avec la marque de Geoffroy (le Maruef. Le titre
rappelle celui que porte le traité De Imilalione
Christi dans plusieurs éditions anciennes.

—DE IMITATIONE Christi libri tres, versibus latinis
redditi a Theod.-J.-F. Graswinketio. Botlerod.,
1661, in-8.

ll y a aussi une traduction des quatre livres de l'I-
mitation, en vers latins, par Duquesnay de Bois-
guibert, Paris,1729, in-8.

— DE IMITATIONE Christi libri IV (post editionem
Ilenr. Sommalii), cum versione gralca Georgii
Mayr. Auguste-Vindelicornnt, 1615, pet. in-12.

Edition recherchée et peu commune; elle a été réim-
primée avec quelques changements dans le com-
mencement, à Poitiers (Augustoriti-Piclonum) ,
sans date, in-12.

— DE IMITATIONS Christi libri quatuor in grtecum
versi, interprete P.-G. Mayr, editio quinta, edente
N. Brosser, Paris., Firm. Didot, 1824, in-18. 3 fr.
— Pap. vél. 6 fr.

Il y a des exemplaires de cette méme édition avec le
texte latin. 4 fr. — Pap. vêt. 8 fr.

Éditions polyglottes.

— DE 1MITATIONE Christi libri 1V. nmltiplici lingua
nunc primo impressi et quittent latins archetypi,
interpretationibus italica, hispanica, gallica, ger-
manica, auglica, greca; cum notis et varus lectio-
nibus, curante Jo.-Bapt. Weigl. Solisbaci in Bava-
ria, de Seidel, 1837, in-8. 9 fr. — Pap. v'el. 13 fr.

Edition à sept colonnes.
— DE L' IMITATION de N. S. Jésus-Christ, par Jean

Gerson, trad. en français, en grec, en anglais, en
allemand, en italien, en espagnol et en portugais
(texte latin en regard) ; précédée d'études sur l'Imi-
tation de J.-C., d'un essai sur l'auteur de ce livre
et (l'une notice bibliographique; édition polyglotte,
publiée sous la direction de J.-B. Monfalcon. Lyon
(Dumoulin, Cormon et Blanc), 1841, gr. in-8.

Primitivement, cette édition a été vendue 60 fr.; mais
elle est beaucoup moins chère aujourd'hui. Il en a
été tiré vingt-cinq exemplaires sur papier de llol-
lande, et sur des pap. de diverses couleurs.

Versions arabes et arméniennes.

— Dt: IMITATIONE Christi lib. IV, arabice versi a
P.-F. Caeleslino a S. Liduina. lionne, typ. Congreg.
de propag. fide, 1732, in-8. 6 à 9 fr.

Vend. 24 fr. Villoison.
Cette version arabe, dont l'auteur était frère de Jacq.

Colins, parut d'abord à Borne, en 1663, in-8. (Bi-
blioth. impériale, D, 5801) ; il en a été fait plusieurs
éditions, qui sont devenues aussi peu communes

TOME Ill,

les unes que les autres. Celle de 1732, que nous
citons d'après le catal. de Villoison, n'est point in-
diquée par Scimurrer, qui en annonce une de
1730, et une autre de 1742.

— DE IMITATIONE Christi, armenice. Rome, typ.
Congr. de propag. fide , 1674, pet. in-8.

La oléine traduction, Amstertl., 1696, in-12, fig.
4 for. Meerman.

Traductions françaises.

— Cy romance le liure tressalutaire de la
ymitaciïl Jhesu Christ z mesprisement
de ce monde. premieremét compose en
latin par sainct bernard ou par autre de-
note persone. attribue a maistre ichan
gerson,... et apres translate en francoys
en la cite de Tholouse (sic). — Cy fi-
nist le liure de la ymitacion... im-
prime a Tholose (sic) par maistre llell-
ric mayer alamâ tan de grace Mil.
ecce. lxxxviii. Et le xxviii four de
May, in-4. goth.

Cette première édit. de l'Imitation en français est
extrémentent rare, et ce n'est qu'en 1812 que la Bi-
bliothèque impériale est parvenue à se procurer le
seul exemplaire dont alors on eût connaissance.
Déjà on savait qu'llenric Mayer avait imprimé des
ouvrages latins et castillans vers 1490; mais était-
ce à Toulouse en Languedoc, ou à 'l otosa en Espa-
gne, qu'il avait eu son établissement? C'est ce qu'il
était difficile de décider positivement, quoique les
ouvrages castillans sortis de ses presses semblas-
sent indiquer de préférence une ville d'Espagne. La
découverte de cette édition de l'Imitation, sans
lever tous les doutes à cet égard, permet pourtant
à la ville de Toulouse de réclamer une place parmi
les cités qui ont vu exercer dans leur sein l'art
typographique peu de temps après son introduc-
tion en France. (Voy. MAINO.)

Le volume dont nous venons de parler est innpr. à
longues lignes, au nombre de 26 sur les pages ; il a
des signal depuis a jusqu'à p pour les trois pre-
miers livres, et de A jusqu'à D pour le quatrième,
y compris 5 IT. de tables, dont le dernier finit eu
verso par la souscription ci-dessus. Les ff. sont sans
chiffr., mais chaque livre a sa pagination particu-
lière, savoir : de I à xxi, de I à xvii, de 1 à lxxi et
de t à xxviii. Le litre que porte cette édition est
absolument le urémie qui se lit dans un manuscrit
sur vélin du commencement du xvl'siècle (ou petit-
être (le la fin du xv') décrit par 31. Paris, VII, 276
et suiv. Il y a aussi translate en francoys en la
cite de Tholortse; mais on y lit cy commence et
pas cy romance.

Une lettre de M. Vesy, bibliothécaire de la ville de
Rodez, qui nous parvient au moment où nous cor-
rigeons l'épreuve de la présente feuille, nous an-
nonce qu'il existe un deuxième exemplaire de
cette édition de Toulouse, 1458, lequel , chose re-
marquable, est imprimé sur MIN, bien complet,
et conservé dans sa reliure originale en parchemin;
que de plus il est suivi d'un traité de S. Augustin,
aussi impr. sur MIN et sortant des mentes presses,
comme .on eu peut juger par les caractères. Cet
opuscule, pet. in-4. de 13 feuillets, à 25 lignes par
page, commence par ce soumraire: Sertsuyt ung
petit et singulier D'aiche de sainct Augustin, ap-
pelle leschelle de paradis : ou est contenu l'office
de lecon, meditalion et côlëplacion. L'exemplaire
est malheureusement incomplet de la fin. M. Vesy
ne nous dit pas où se trouve ce précieux volume.

Cy ciïmence le liure tressalutaire inti-
tule : De limitation nostre seigneur Je-
sucrist.,. lequel a este par aucuns ius-

14
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ques a peut attribue a saint Bernard,
ou maistre Jean gerson, pose que soit
autremét. Quar lacteur dicelluy... fust
vng venerable pere et tresdeuot reli-
gieux chanoine regle... nomme frere
thomas de kempis... translate de latin
en francois pour la côsolacion des sim-
ples non saichant entendre latin. — Cg
finist... imprime a Paris, par Jean
Lambert, le xvi jour de nouembre.
Mil cccc. quatre vingt et treze, pet.
in-4. goth., avec des gravures eu bois.

Cette édition n'est guère moins rare que la précé-
dente, et elle contient la mène traduction, 3 la-
quelle on a fait quelques changements. Le texte,
chiffré de Il à ex, est suivi de 4 ff. de table. Vend.
20 fr. Bourbon de Ternay, en 1787. Un exempt.
imprimé sur vtLIN appartient à la biblioth. de
Sainte-Geneviève.

— Le livre tressalutaire de limitation. —
imprime a Paris par Lambert le
iour dauril Mil coco. quatrevingtz et
quatorze, pet. in-4.oth. fig. en bois,
CtIII ff. chiffrés et 4 if. pour la table.

La table manquait dans l'exemplaire en 'mar. r.
Vendu 73 fr. Veinant, en 1855.

L'Jnterioire conuersacion, impr. 3 Rouen, 1498,
n'est pas, cotnute semble l'indiquer sa souscription,
une édition de la traduction de l'Imitation, il n'y a
que le 4r livre qui soit la version de ce livre; les
trois premiers sont l'Inlervtelle consolacion (voy.
INTERNELLE).

Cy commence le liure tres salutaire in-
titulé : De l'imitation de nostre Seigneur
Jesus Christ, et parfait contemnement
de ce monde, lequel a este par aulcuns
jusques apresent attribue a S. Bernard
ou maistre Jehan Gerson. Toutes fois
facteur dicelluy fust vng venerable pere...
chanoine regulier... nomme frere Tho-
mas de Campis, prieur en vn prieure
dudict ordre , appele Uuindesem , dio-
cese d'Utrecht; translate de latin en
francoys pour la consolacion de plusieurs
deuotes personnes. — Cy finist ce pre-
sent livre... Imprime a Paris par Je-
han Trepperel (saps date), in-4. goth.

Édition non moins rare que la précédente.
— SENSVIT le liure tres salutaire de l'imitation de

nostre Seigneur Jesus Christ, et du parfait con-
tempnement de ce miserable inonde, nomme en
latin : de imitatione Christi et ile contempla
muttdi, et se commence qui sequitur nue... Paris,
de l'imprimerie de Philippe Lenoir (s. d.) , in-4:
goth. de 75 ff. à 2 col.

— SENSVIT le liure salutaire de Limitation de Nostre
seigneur Jesuchrist et du parfaict contentptement
de ce miserable monde, translatee de latin en fran-
cois. Paris, Denis Janot (sans date), in-4. goth. 3
2 col., lxxv If. cluilfr. et 3 ff. de table.

Dans le sommaire qui précède le texte de cette édi-
tion, il est dit que l'ouvrage est traduit de Gerson
ou de saint Bernard. Vend. 18 fr. 50 c. Librairie
De Bure.
De L'IMITATION de Jesu-Christ selon la Saincte

Evangile, et contempnement de vanite de ce monde,
translate de hault alemant en langue francoise, auec
vng dialogue du seigneur et du seruiteur; le sei-

gneur représente Jesu-Christ, et le seruiteur la
creature humaine : le tout diligemment et lidele-
ment corrige et purge de fautes innumbrables,
comme on pourra veoir, conferant ces exemplaires
à tous aultres. Imprime eu Anvers, par Je/tan
de Graues, lan M.D.XLIIII., in-16.

Cette traduction ne contient que trois li,TCS. Le tra-
ducteur l'a faite sur une version germanique parce
qu'il n'avait pu se procurer le texte latin; c'est au
moins ce qu'il dit dans une épine à Marguerite,
sa saur, datée de Vienne en Autriche, ce premier
lundy de quaresme tan de grace mil cincq sens
trente huyt. Or cette date rapprochée du tit re ci-
dessus prouve que l'édition de 1544 ne doit pas
étre la première de cette traduction anonyme.
Celle d'Anvers, chez Martin Lempet-ear, sans date,
que cite l'abbé Valart, pourrait donc bien étre an-
térieure 3 celle-ci, et avoir paru en 1539 ou 1540.

— DE L'IMITATION de Jesus Christ et du mépris et
conteuuuemeia de toutes choses mondaines, trad.
par Jean Bouillon. Paris, Cl. Fremy, 1571, in-16.

JEAN de Gerson, de l'imitation ile Notre Seigneur
Jesus-Christ, nouuelleucent reneu, corrigé et aug-
menté oultre les impressions précédentes, par le
R. P. mess. jE. ( Lmar) Rennequin, euesque de
Rennes. A Paris, a l'Olive de l'Jlaillier, 1582,
in-16.

L'évêque Rennequin, comme il le dit lui-même dans
un avis au lecteur, n'a été que le réviseur d'une
des traductions qui existaient alors, et qui toutes
procédaient avec plus ou moins de changement de
la version imprimée 3 Toulouse en 1488. Cette ré-
vision a été réimpr. a Paris, chez J. Corbon, en
1585, et à Lyon, chez J. Pilleltotte, en 1591, in-16,
sans none de traducteur, et enfin avec ce nom, Pa-
ris, Th. de la Ruelle, 1615, in-12. Il est aisé de
voir, dit A. Barbier, que le garde des sceaux Ma-
rillac a profité de la traduction de l'Imitation revue
par tEmar Rennequin, h la faucille duquel il était
allié; c'est ce qui nous l'a fait placer ici imtnédia-
tentent avant celle du garde des sceaux.

Nous croyons devoir borner 3 ces éditions nos indi-
cations relatives aux traduct. françaises de l'Iutita-
tion antérieures au xvii' siècle, et renvoyer les
personnes curieuses d'un plus long détail, à la sa-
vante dissertation de Barbier, impr. en 1812.

— IV livres de l'imitation de Jésus-Christ,
qu'aucuns attribuent à Gessen, d'autres
à Gerson, et d'autres à Thomas a Kem-
pis; traduits en François du latin... par
M. P. P. Paris, Thierry, 1621, in-12,
avec 4 fig.

Première édition de cette traduction. Un bel exempl.
rel. en mar. avec dentelles 3 petits fers par Capé,
125 fr., vente de M. de Pins-Montbrun faite 3 Tou-
louse, en 1801.

Cette traduction qui, selon Gence (Journal des
Curés, 27 et 28 septembre 1810), parait avoir le
mieux reproduit l'esprit de l'auteur de l'Incitation,
est de Michel de Marillac, qui fut garde des sceaux
sous Louis XIII; elle a été réimprimée très-souvent
dans le courant du xvii' siècle, et méute dans le
commencement du xviii' siècle , tantôt avec les
initiales M. P. P. sur le titre, tantôt avec les lettres
M. R. G. A., ou seulement 11. G., et quelquefois
sans aucune lettre initiale. Une seule édition, celle
de Paris, Cuit!. le Ré, 1643, publiée par le P. Val-
grave, d'après celle de 1621, porte le nom du tra=
ducteur sur le frontispice. On a longtemps suivi,
pour les différentes réimpressions de cet ouvrage,
l'édition de 1621 ou celle de 1630 indifféremment,
quoique cette dernière fat préférable. Nous aurions
bien d'autres remarques 3 faire sur les différences
qui existent entre toutes les réimpressions; niais
ces détails ne se rapportant qu'à des livres d'un prix
médiocre, nous les passerons sous silence.

— IV Idylles de l'imitation de Jesus,. Christ,.:. fidelle-
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tuent traduits, nouuellement mis en francois par
M. 11. G. A., reucu par le uténue autheur de ceste
dernière édition. Paris, Nicolas Casse, 1626, in-24.

Edition peu connue de la version de Marillac. Le tra-
ducteur ne l'a donnée qu'après avoir soumis son
travail à une sérieuse révision. Il en a supprimé. le
long avertissement au lecteur, de la 1' e édition, en
faveur (lu supposé Jessen, et l'a remplacé par un
simple avis au lecteur en 5 pp. (Voir le Bulletin
du Bibliophile, Xn' série, 1855, p. 481 et suiv.)

— LA méME traduction corrigée d'après le texte du
P. Rosweyde. Paris, Sébast. Cramoisy, 1630,
in-12.

Une bonne édition tic la version de Mich. de Marillac,
soigneusement revue et corrigée par M. Silvestre
de Sacy, a paru chez Techener, a Paris, en 1854,
in-16, pap. vét. 6 fr., et en pap. de Hollande, tiré à
cent exemplaires, 15 fr., et plus cher maintenant.

— L'Imitation de J.-C. (traduction de Ma-
rillac). Paris, Canner, 1858, gr. in-8.

Edition de luxe décorée de belles vignettes en minia-
tures et d'encadrements en or et en couleur à cha-
que page. Tous ces ornements ont été copiés sur
les plus beaux manuscrits anciens, et exécutés par
le procédé de la chromolithographie. Le corps du
volume est composé de 50 livraisons, au prix de
3 fr. 50 c. chacune; non compris l'appendice sui-
vant, qu'on a vendu séparément, savoir :

1° Titres du livre d'Heures de Louis XIV et des
quatre livres empruntés à l'Iconographie des rois
de France de Du 'Pillet.

2° Tables des matières, avec les copies des ma-
nuscrits des premiers siècles.

3° Le calendrier des fleures ile la reine Anne de
Bretagne.

4° Quatre miniatures empruntées au livre (l'Heu-
res de la reine Aune de Bretagne et représentant :
1" la reine eu prières et entourée de ses damnes
d'horreur ; 2° l'éducation de la sainte Vierge ;
3" l'annonciation ; 4" la sainte Famille.

50 Des auteurs présumés de l'Imitation, par
31. l'abbé Delaunay, chanoine de Meaux, curd du
diocèse de Paris, avec quatre portraits de Marillac,
Gerson, Tb. A. Kempis et Gessen.

6° Histoire de l'ornementation ries manuscrits,
par M. Ferdinand Denis, conservateur de la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève, avec deux cents ini-
tiales ornées et tirées des manuscrits les plus pré-
cieux.

7" La grande Danse macabre, avec plus de deux
cents gravures, copies fidèles de Holbein, Mans
Behan, lollat, entourant la table indicative des ma-
nuscrits et accompagnée du texte de la Danse ma-
cabre.

8° Le catalogue illustré des manuscrits repro- ,
duits dans l'Imitation et des imprimés cités dans
l'histoire de l'ornementation des manuscrits.

Un exemplaire en 2 vol., rel. en mar. brun, doublé
. de mar. r., 320 fr. Solar.
Une antre traduction de l'Imitation qui, dans le temps,

n'eut guère moins de succès que celle-ci, est celle
du P. Ant. Girard, jésuite, dont la première édition
est de l'aria, le Petit, 1651, In-8. Barbier en compte
environ 50 éditions jusqu'à celle de Paris, 1771,
in-24.
1V mites de l'Imitation de Jesus Christ, traduits

en francois par I. It. Paris, veuve Jean Camusat,
1644 (seconde édit., Paris, P. Le Petit, 165M, in-16.

Les lettres initiales I. H., dit A.-A. Barbier dans sa
Dissertation, désignent sans doute liftier Bottier
connue l'auteur de cette traduction dédiée au pré-
sident II. de Mesmes, par une épître signée veuve
Camuzat, mais qui est de Patru, et se trouve dans
les œuvres de ce célèbre avocat, édit, de 1732. Il y
a de cette méme traduction une édit. imprimée à
Sattnu r, citez Francois lirttou, 1661, in-24, la-
quelle est dédiée à Jeanne de Bourbon, abbesse de
rontevrault.

— L'IMITATION de Jésus-Christ, traduction nouvelle,
par Pint. Chitbet, abbé (le Balerne. Anvers, impr.
Plant. de 11. Moretus, 1644, pet. in-8. 9 h 12 fr.

Cette version est remarquable par sa fidélité, mais on
ne la recherche maintenant qu'à cause (les figures
dont elle est ornée, et qui sont gravées par Corn.
Galle, d'après les dessins de Vander Horst. Les
mémes planches ont servi aux édit. de 1654 et 1655,
données par le même imprimeur. Celle de 1644,
qui est devenue rare, a été payée 1 liv. 1 sh. à la
vente Ilibbert.
LES QUATRE. livres de l'Imitation de Jesus Christ,

traduits en vers par 1. nesucaretz. Paris, Pierre
Le Petit (1654), pet. in-8. big.

Cette édition est peu commune (l5 fr. vente Carbo-
ne! en 1856; 18 fr. 50 c. Giraud, en mar. v. dent.
riche reliure (le 'I'rautz, 90 fr. Solar); niais il y en
a une seconde de Pais, citez Fi. Lanmbert, 1661,
et une troisième citez L'al. Loyson, 1662, l'une et
l'autre in-8.

— L'imitation de Jesus Christ, traduite et
paraphrasée en vers françois par P. Cor-
neille. Ln'lrinté ie Royen, par L. Maur-
ri, polir Robert Ballard, Paris,
1656, in-4., titre gravé et fig. de Chau-
veau. 9 ff. prélim., 551 pp. et 4 Ir. pour
la table et le privilége.

Première édition ties quat re livres réunis; elle n'était
pas chère autrefois, mais maintenant on la paye de
30 à 50 fr. Un exempt. en mar. bl. a méme été
vendu 100 fr. Berlin. Un autre avec un envoi de la
main de Corneille au P. Laurent Ballaud, char-
treux, a été vendu successivement 40 fr. Firmin
Didot; 42 fr. de Chalabre; 110 fr. Pixerécourt, et
jusqu'à 665 fr. Ch. Giraud.

La jolie édition des mémes quatre livres réunis, sous
la date ile 1656, et également intpr. h Rouen, L.
Maurry, pour Rob. Ballard it Pais, 2 toms. en
1 vol. in-24 de vIII if. prél., 507 pp. et le privilége,
est ornée de nombreuses gravures tie Campion.
51 fr. mar. r. Caithava.

L'édition de Rouets, L. Ifaurry, pour Robert Bal-
lard, 1658, in-4. de 8 IT. prélim., 551 pp., plus un
titre gravé et 4 pl. de Fr. Chauveau, n'est pas,
comme on avait pu le croire, la méme que celle de
1656, avec quelques différences ; elle n'a pas de ta-
ble, et le privilége n'y est donné qu'eu ext rait it la
p. 531, où il est suivi de l'acheve d'intpr. pour la
prenicre Ibis le dernier jour de sitars, 1656, ZI
Rouen par Laurens i!iattrry, comme dans l'édit.
de 1656. Un exemplaire de celle de 1658, avec des
corrections de la main ile Corneille sur quinze feuil-
lets, 350 6-. lienouard.

Cette traduction a été très-souvent réimprimée en
différents formats; elle fait partie du 12° vol. de
l'édit. in-8. des œuvres tlu grand Corneille, publiées
par Palissot, Paris, Didot, 1801, et elle forme le
11' vol. de l'édition (le Renouant et de celle de
Lefèvre.

P. Corneille a publié d'abord sa traduction de l'Imi-
tation partie par partie. L'édition originale des deux
premiers livres, non encore achevés, pet. in-12
avec titres gravés, a paru, savoir : la première par-
tie, contenant les chapitres I à xxt du premier
livre, à Rouen, chez Laurens Jla rry, et à Pa-
ris, chez CA. de Sercy, 1651; elle a 5 f prél.,
56 IL chiffrés, le privilége porte acheve d'imprimer
pour la première (ois le 15 novembre 1651 (110 fr.
mar. bl. par 'l'rautz, Solar). La seconde partie,
contenant les chapitres xxt à XXV du pain. livre .
et 6 chapitres du second, a été imprimée à Rouen,
et se vendait à Pais, chez Cit. rte Serey, 1652; elle
a G IT. prélim. et 601f. chiffrés. L'achevé d'imprimer
est (lu 31 octobre 1652. Les deux part. en ma'. bl:
50 fr. Ch. Giraud. Ensuite parut :

L' IMITATION de Jesus Christ, traduite en vers
françois par P. Corneille. Rouen et Paris, P: Le
Petit, 1651, 2 part. en 1 vol. pet. in-12.

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



423	 IDIITATIONE (DE) 424

Ce sont les deux premiers livres complets, impr. sé-
parément; le premier a 5 ff. prélim., 107 pp. et 1 f.
pour la fin du privilége avec l'achevé d'imprimer le
31 octobre 1652 ; le second 6 ff. prélim. et 66 If. ;
l'achevé d'imprimer pour la première fois est du
30 juin 1653. Les titres datés de 1651 dans l'exempt.
en mar. r. vendu 19 fr. Ch. Giraud, sans le titre
gravé, devaient avoir été substitués à des titres
sous la date de 1652 et 1653.

- L'InuTATtoN... par P. C., enrichie de figures à cha-
que chapitre (37). Rouen, L. dlaurrvy, 1653, pet.
in-12 de 5 fr. prél., 239 pp. 30 fr. m. r. Ch. Giraud.

Ce sont les deux premiers livres réunis pour la pre-
mière fois sous une même pagination, mais sans
le texte latin qui, dans les éditions précédentes,
accompagne la traduction.

L'édition de Paris, P. Le Petit, 1653-54, 2 vol. pet.
in-12, fig. 20 fr. mar. bl. Quatreutbre.

Le premier livre de cette traduction fut réimpr. sans
le texte, à Leyde, chez Jean Sambix (ou plutôt
chez J. et D. Elsevier), 1653, pet. in-12; et il est
à remarquer que cette dernière édition se trouve
quelquefois reliée à la suite de l'édition latine de
l'imitation imprimée sans date par les mentes Else-
vier, ce qui est une nous-elle preuve que cette
édition latine doit avoir été mise au jour vers 1653.
Le premier livre sous la date de 1652, et rel. en
mar. bleu, 49 fr. Gancia.

L'édition originale des trente premiers chapitres du
III° livre de la même traduction a été impr. à
Rouen, et vendue à Paris, litez Ballard, en 1654,
pet. in-12.

- L'IMITATION de Jesus-Christ, traduite et para-
phrasée en vers françois par P. Corneille. Nouvelle
édition, ù Bruxelles, citez Fr. Foppetts, impri-
meur et libraire, 1657, in-12 de 12 ff. prélim. y
compris la première planche, 495 pp. de texte,
4 autres gravures, plus 4 ff. de table.

Fr. Foppeus a donné, en 1665, une réimpression
in-12 de ce volume, faite page pour page et ligne
pour ligne sur l'édit. de 1657, mais qui est mieux
exécutée, 17 fr. Bérard.

L'édition de Paris, B. Ballard, 1665, in-8. fig.
de Simoneau, est encore recherchée, ainsi que
celles de 1666, et aussi 1673, pet. in-12, fig., en
2 part. 6 à 9 fr.- Voir sur cette traduction : Cor-
neille et Gerson dans l'imitation de J.-C. par
Onésinte Leroy, Paris, 1841, in-8. fig.

- DE L' IMITATION de Jésus-Christ, traduct. nou-
velle par le sieur de Beiiit (Louis-Is. le Maistre de
Sacy). Paris, Savreux, 1663, in-8. fig. de Claude
Audran.

Sixième édition d'une traduction bien écrite, laquelle
a été longtemps la plus répandue de toutes, quoi-
qu'on l'ait accusée d'infidélité. Elle a paru pour la
première fois, à Paris, citez Sacreux, en 1662,
in-12, avec des fig. d'A. Bosse, litais il doit en avoir
été fait plusieurs éditions dans la même année, car
j'en ai vu une de format in-24, sorts cette même
date, que le titre annonce comme la quatrième
édition.

Les exempt. de l'édit. de 1663, in-8. , dans leur an-
cienne reliure en maroquin, qui se trouvent bien
conservés, se vendent assez cher : 36 fr. Gaillard;
57 fr. de Chalabre. L'exemplaire en Gr. Pap. et rel.
en star. r. quia appartenu à Henriette de France,
femme de Charles 1°', roi d'Angleterre, et qui porte
le chiffre de cette reine et les armes d'Angleterre,
700 fr. J.-J. De Bure. Il n'avait été payé que 21 fr.
à la vente La Valliere, où l'on n'avait pas fait re-
marquer son illustre provenance.

L'édition tic Paris, Guilt. Reaprcz, 1690, in-8. avec
un frontispice et quatre autres gravures de Des-
prez , n'est pas moins belle que celle de 1663. Il y
en a des exemplaires en Cr. Pap. Celui qu'a pus-
secte le duc de La Valliere et qui a été donné pour
12 fr. 19 s. à sa vente, est rel. eu mar. r. doublé
de star.; il peut étre regardé comme un des mo-
dèles les plus parfaits qu'ait laissés le célèbre re-
lieur Du Seuil; aussi a-t-il été porté 3 500 fr. chez

J.-J. De Bure. lin autre en mar. r. par Battzotutet-
Trautz, 101 fr. CII. Giraud.

Les exemplaires en reliure ordinaire n'ont qu'une
médiocre valeur.

Une édition d'Amsterdam, Elsevier, 1665, in-12, est
portée dans le catalogue de Du Fay, n° 512; mais
à la page 8 de son Aperçu, Motteley dit qu'elle a
été imprimée à Paris pour le libraire Savreux, en
ajoutant qu'elle est si bien exécutée, que D. Else-
vier ne l'aurait pas désavouée si l'éditeur n'avait
fait disparaitre les vignettes et fleurons elzeviriens
dont il avait orné les précédentes éditions de cette
traduction ; et notamment celle de 1662, pour les
remplacer par d'autres, composés de petites pièces
mobiles. Voici le titre qu'en donne l'auteur de
l'Aperçu, d'après un exemplaire qu'il dit avoir sous
les yeux :

DE L'IMITATION de Jésus-Christ. Traduction nou-
velle par le sieur de Beuil, prieur de S. Val. ; der-
nière édition. A Antslerdant, citez Daniel Else-
vier, imprimeur et marchand libraire , avec
approbation des docteurs de Paris, 1668, pet.
in-12, fig.

-LA 5IÉME traduction de De Sacy, revue et corrigée
par l'abbé de la ltogue. Paris, de l'imprim. de
Crapelet, 1812, in-12, avec 8 gravures. 4 fr. -
Pap. tél. 6 fr.

Cette édit. est faite sur celle que M. de La Rogue fit
impr. à Londres, pour Dulau, 1797, in-12.

- DE L' IMITATION de Jésus Christ, traduction nou-
velle (et à la suite). La Vie de Thomas a Kempis...
recueillie de divers autheurs et arise en ordre par
Héribert Ilosvveyde. Orléans, Gilles Ottot, 1668,
pet. in-12.

Cette traduction,dont l'auteur est resté inconnu, n'est
pas citée dans la Dissertation de Barbier. 20 fr. Le-
ber, en 1860.

- De l'imitation de J.-C., traduct. nouv.
dédiée au roi (par l'abbé de Choisy).
Paris, Dezallier, 1692, in-12, fig.

Voici l'anecdote singulière qui a donné quelque célé-
brité à celte édit., laquelle n'est pas, à beaucoup
près, aussi rare que l'ont prétendu plusieu r s bi-
bliophiles. La vignette, placée à l'épitre délicat.,
est une vue de la chapelle de Versailles; plus loin,
on voit au commencement du second livre une
figure qui représente une daine à genoux devant
un crucifix, et ayant auprès d'elle de jeunes de-
moiselles assises sur des gradins. Dans cette es-
tampe se lit la légende Audi, !quia: or, l'intention
du traducteur a été, on ne peut en douter, de faire
représenter, sur cette vignette, madame de Mainte-
non entourée des demoiselles de Saint-Cyr; d'après
cela, il devenait assez plaisant de compléter le ver-
set Audi, filia, tiré du 44 . psaume de David, par ces
paroles du psalmiste :

Et vide, et inclina «rem tirant...
Et concupiscet rex decorent Ilium

et c'est ce qu'on ne manqua pas de faire. Cette al-
lusion maligne se répandant, l'abbé de Choisy se
crut obligé de supprimer la gravure qui y donnait
lieu, et il en fit mettre une autre en place, qui re-
présente un crucifix. Cela n'empêcha point, néan-
moins, que la mente vignette oit se trouve la fon-
datrice de Saint-Cyr ne fat encore placée dans la
troisième édition, publ. en 1694; niais elle ne se
voit plus dans les éditions postérieures. C'est cette
anecdote mal connue qui a fait dire à plusieurs au-
teurs que l'abbé de Choisy avait dédié son Imita-
tion à madame de Maintenon, et qu'il y avait mis
cette épigraphe :

Concupiscet rex decorem tuant.

L'édition originale, avec la vignette primitive, a été
vend. 33 fr. de Couronne ; tin exempt. en veau
brun, avec la croix de la maison de Saint-Cyr sur
les plats, 100 fr. Nodier, en 1844; revendu 53 fr.
Du lloure, et ensuite 140 fr. Borluut un autre en
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mar. 50 fr. Ch. Giraud, et 140 fr. Solar; en v. br.
26 fr. 50 c. Parison.

- De l'imitation de J.-C., avec une pra-
tique et une prière à la lin de chaque
chapitre, par le P. de Gonnelieu. Pa-
ris, 1727, in-8.

Cette traduction, qu'on a si souvent réimprimée sous
le nous du P. Gonnelieu, est celle de Jean Cusson,
libraire , laquelle parut pour la prem. fois à Paris,
1673, sous ce titre

DE L'IMITATION de J. C. traduction nouvelle, par
le sieur C. I. E. A. A. P. (Cusson, imprimeur et
avocat au Parlement). Paris, .1. Casson, 1673,
deux édit., l'une pet. in-12, et l'autre in-18, avec
des vignettes en téte de chaque chapit re. Quoique
cette traduction n'ait pas obtenu d'abord autant de
succès que celle du pseudo de Benn, elle a été
réimprimée plusieurs fois, et oléine le nom dit tra-
ducteur se t rouve sur le titre d'une partie des
exemplaires de 1693, in-12, et dans le privilége qui
y est joint.

Plus tard, J.-B. Cusson, fils de Jean, après avoir refait
presque entièrement la traduction de son père, la
publia à Nancy, en 1712, in-12, comme une traduc-
tion toute nouvelle, dans laquelle il avait fait mettre
à la suite de chaque chapitre une pratique et une
prière provenant d'une autre plume que la sienne;
comme il a soin de le faire remarquer dans sa dé-
dicace à la duchesse tle Lorraine, cette plume était
celle du P. Gonnelieu, religieux bien connu à la
cour de la duchesse. Ainsi, dans les éditions qui
portent le nom du P. Gonnelieu, il n'y a que les
pratiques et les prières qui appartiennent réelle-
ment à ce jésuite. Cela a été démontré jusqu'à l'évi-
dence par Barbier, qui a fait remarquer aussi que
cette traduction de Jean Cusson avait une très-
grande ressemblance avec celle de de Sacy. N'est-il
pas singulier que les ennemis de Port-Boyal aient
si longtemps regardé comme d'un jésuite une tra-
duction qui a tant de rapports avec celle qu'ont
adoptée les partisans de Jansénius?

- LA MEME TRADUCTION, avec le texte latin. Nancy,
1726, in-12, ou .Breslau, 1754, pet. in-8.

Ces éditions, avec le texte latin, ne sont pas com-
tunes.

- Le MÊME TRADUcTION (connue sous le nom) du P.
Gonnelieu, avec une pratique et une prière à la fin
de chaque chapitre, et les fig. d'après les dessins
d'Horace Vernet. Paris, Fr. Janet (intprim. de P.
Didot), 1818, in-8. 5 à 6 fr.

Belle édition dont il y a du pap. vél. 9 fr., et du Cr.
Pap. vél. fig. avant la lettre, 20 fr. Un de ces der-
niers rel. en m. bl. d. de nt. 79 fr. 50 c. Labédoy...
Le nom de Gonnelieu que porte le titre prouve
combien il est difficile de détruire entièrement
une erreur accréditée.

Réimprimé, Paris, L. Janet, 1822, in-8., avec les
cinq vignettes de l'édition de 1818. 5 à 6 fr. et plus
en pap. vél. - avec les mémes fig. réduites, Pa-
ris, L. ,lacet, 1821, in-12, édition dont il y a des
exemplaires en Gr. raisin vélin, fig. avant la lettre,
et avec les eaux-fortes.

- LA MEME TRADUCTION. Pais, Lefuel (imprimerie
de .l. Didot), 1823, in-8.

Ornée de 4 gra y. par Lecomte, d'après Devéria, et
d'un frontispice gravé. 6 fr. - Gr. Pap. raisin vé-
lin, fig. avant la lettre, sur pap. de Chine, 12 à
15 fr. - ll y a un seul exemplaire sur satin.

Une autre traduction estimée, et qui est bien réelle-
ment d'un jésuite, est celle du P. Lallemant, Pais,
Guérin, 1740 ou 1753, in-12. On l'a réimpr. en
1808, in-24, et depuis.

- L'IMITATION de J.-C., traduction nouvelle par Va-
lant. Paris, Barbon, 1759, 1773, ou 1780, in-12, fig.

La traduction de Valant est faite sur l'édit. latine
qu'il a donnée, par conséquent on y remarque aussi
des passages altérés.

- AUTRE TRADUCTION, par Nie. Beauzée. Paris,
Barbon, 1788, in -12, fig. 5 fr., et plus cher eu pa-
pier de Hollande.

Ois fait beaucoup plus de cas de cette traduction
que de la précédente. Les éditions de Paris, 11.
Barbon, 1801, ou Delalain, 1811, in-12, fig., sont
moins belles que celle que nous venons de citer.
Dans l'édition de Paris, Saint-Al Oie!, 1810, in-12,
avec 4 fig., on a inséré les prières et les pratiques
du P. Gonnelieu.

- LA MÊME traduction par Beauzée, avec une notice
historique et des notes explicatives, par M. l'abbé
Labouderie. Paris, Go.sseliu, 1824, gr. in-8., pap.
vél., avec une gray. 6 fr.

C'est le premier (et l'unique) vol. d'une collection qui
devait en avoir 50.

- L'IMITATION de J.-C., traduite en vers français (par
11. Jean-Fr.-Martin de Boisville , mort évéque de
Dijon). Paris, Renouai-d, 1818, in-8.

Traduction assez élégante que recommande un Aton
discours préliminaire; il en a été tiré sept exem-
plaires en Cr. Pap. vélin, auxquels, connue de rai-
son, l'éditeur n'a pas manqué d'ajouter les vignettes
du onzième vol. du Corneille publié par lui : un de
ces exempt. 24 fr. 50 c. Renouant.

NOUVELLE traduction du livre de l'Imitation de
Jésus-Christ (par M. Joly de Bevy), troisième édi-
tion , augmentée de la citation des textes latins
de l'Ecriture sainte que l'auteur a insérés dans
son ouvrage sans les citer ni les indiquer. Dijon,
V. Lagier, 1822, in-8.

TRADUCTION nouvelle faite d'après une édition
latine, revue par J.-B. Modeste Gence. Paris,
'frelata et Wiiriz, 1820, in-12 et in-18. Prix or-
dinaire.

TRADUCTION nottvelle, par M. Eugène de Ce-
noude ; 3' édition. l'aria, Aléquigaon fils alné
(impr. de Cellot), 1822, in-8.

Selon un savant théologien cité par Barbier (Rev. en-
cycl., 1826, vol. XXX, p. 7), cette traduction ne
serait, pour ainsi dire, que celle du P. Lancinant,
avec des corrections ; elle a néanmoins eu beaucoup
de succès. La première édition, Paris, Il. Nicolle,
1820, in-32, avec figures d'après P. Bottillon, forme
le premier vol. de la Biblioth. des dames chré-
tiennes (voyez BIBLIOTHÈQUE). Il y a une cin-
quième édit., Paris, Firnt. Didot, 1824, très-gr.
in-8. pap. jésus vélin, qui contait 24 fr., et in-4.
pats. vélin, 36 fr. La sixième, Paris, impr. de Sa-
pin, 1835, in-8., est ornée de 12 vignettes sur bois
par Porret, et les pages en sont entourées d'orne-
ments appropriés au sujet.

TRADUCTION nouvelle, par M. l'abbé F. de La
Mennais, avec des réflexions à la fin de chaque
chapitre ; nouvelle édition. l'aria, rue an Paon
(impr. de J. Didot), 1825, in-8, pap. vél. cavai.,
avec 5 gra y . 8 à 10 fr.

li y a des exemplaires gr. jésus vélin, épreuves avant
la lettre, et d'autres in-4. tirés à 50 exemplaires.
La première édition de cette traduction est de Pa-
ris, Alaguerilte, 1824, in-18. Celle de Paris, Sa-
linier et Bray, 1854, in-8., avec 4 fig., est la 27'.
12 fr.

L'IMITATION de Jésus-Christ, traduction nou-
velle, avec texte latin, par A1, l'abbé P.-R. Ro-
chette. Paris, Lefèvre (impr. de J. Didot), 1830,
gr. in-8.

Traduction, avec le texte latin au bas des pages, et à
2 col, comme l'édition de la Bible de Sacy publiée
par le utéme éditeur. 7 fr. 50 c. - Gr. Pap. vélin,
18 fr,

- Autre traduction, par M. l'abbé Dassance. Pais,
Carmer, 1836, gr. in-8.

Texte encadré, lettres ornées, et gravures sur acier :
20 fr.

IMITATION de Jésus-Christ, nouvelle édition, avec
des réflexions, des pratiques nouvelles et des ex-
traits de la traduction de P. Corneille, par M. l'abbé
L. Hautain. Pais, Furie, 1852, gr. in-8, avec
125 bois impr. avec le texte. 12 fr.
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— L'1vtT,latOx... traduction nouvelle, avec des ré-
flexions, par l'abbé G. Darboy (depuis évêque de
Nancy); 3° édit. Paris, Morizot, 1855, in-18. —
Autre édition illustrée de 12 dessins d'Overbeck.
Paris, iiiarizot, 1860, gr. in-8. avec un titre re-
haussé en or, 16 fr. — avec les encadrements en
couleur, 20 fr. — en camaïeu, 28 fr.

— L'IMITATION de J.-C., méditée par l'abbé Herbet;
9 0 édit. Paris, Lecoffre, 1855, 2 vol. in-18.

— KEMPIS commun, ou les quatre livres de l'Imita-
tion de Jésus-Christ, partie traduits, partie para-
phrasés, selon le sens intérieur et mystique, pour
l'édification commune de tous les chrétiens qui dé-
sirent de s'avancer dans le solide de la piété (par
Pierre Poiret, ministre protestant). Amsterdam,
Henry Wetstein, 1683, pet. in-12.

Cette traduction, à l'usage des églises protestantes,
que l'on a réimprimée au moins quinze fois, a été
l'objet d'une note curieuse clans la Dissertation
d'Ant.-Alex. Barbier, p. 102 et 103. L'édition dont
nous venons de donner le titre est ornée de 5 gra-
vures en taille-douce, savoir : une avant le titre et
une en tête de chaque livre.

— Jesu Kristen Imitacionia cuberouaco
uscarala... Pau, 1757, in-12 de 405 pp.

Traduction en basque par de Soule, de laquelle un
exemplaire broché a été vend. 100 fr. Fr. Michel. A
la même vente on a payé 50 fr. un opuscule in-12
de 18 pp. écrit en basque par de Soule, et portant
ce titre : lganteclaco promut, eta hiles pronoms
(Prônes des dimanches et prônes des morts), sans
date.

— L'IMITATION de J.-C., traduite en langue basque.
Bayonne, 1769, in-12.

Cette édition a été vend. 9 fr. 50 c. Anquetil du Per-
ron ; il yen a une autre aussi de Bayonne, 1720.

Barbier indique deux traductions de l'Imitation dans
la même langue. l'une de d'Aratnbillague, 1684,
in-12; l'autre de Sylvain Pouvreau, intpr. à Paris,
dans le xvn° siècle: l'édit. qui fait l'objet de cet ar-
ticle n'est ni l'une ni l'autre de ces deux traduc-
tions; ratais peut-être est-ce celle de Mich. Chourio,
curé de Saint-Jean-de-Luz, au commencement du
mit e siècle. Cette dernière a été réimpr. à Bayonne,
chez Cluzeau, en 1826, in-12.

— L'IMITATION de J.-C., traduite en languie bretonne,
par Yves Iloparz. Quimper, 1743, in-12.

11 y a au moins une douzaine d'éditions de cette tra-
duction dont l'approbation est datée de 1689. Nous
avons vu celles de Quimper, 1788, in-12, de Van-
nes, 1814, in-12, et de Quimper, 1825, in-18.

— Giovanni Gerson dell' imitatione di
Cristo e del dispregio del mondo libri IV.
1 %enezia, per Joanne Rosso de Ver-
celle... S1CCCCLXXXVIII. a di xiii. de
Marzo, in-4.

La plus ancienne édition connue de cette traduct. ita-
lienne. Une autre version, dans la arôme langue, a
été impr. à Florence, par Ant. DI iscontini, 1491, en
1493, aussi en 1494, in-4., et souvent depuis.

MANNES GERSON. De Intitatione Christi et de con-
temptu Mvndiir (sic) Vvlgari serntone. —Impressa
a Milano per Merici:, Scinzenzeler anno Domini
1489, in-4. de 78 if. en lettres ronfles, sign. a—k.

Bain n'a pas parlé de cette édition, mais elle est dé-
crite et portée à 57 fr. dans le catalogue Costabili,
n° 549.

— Autre édit. in-4. de 3 a•. préliut. et de 92 ff. avec
signat. a—k.

Elle est sans indication de lieu ni date, niais on sup-
pose qu'elle a été iutpr. à Florence vers 1490. fend.
24 fr. en juin 1860.

— Autre édition, sous le nom de Gerson. Venezia,
per Symone Beuilaqua de Pavid, adi xxx de Au-
gnsto, 1497, in-4.	 -

•

— Gtov. GenSox dell' Imitazione di Cristo libri IV,
con una epistola di Joanne Neapolitano, etc. A Ve-
nezia per Matteo di Codeca (Capo di casa) de
Patina a instanza di Maestro Lucatonio (Giunta);
1489, pet. in-4. (Main, 9127).

— L'IMtTAZIONE di Cristo, in latino ed in italiano,
giusta le più corrette edizioni [tel testo latino, ed
una nuova e pits fedele traduzione tell' italiano,
arrichita di rillessioni, ec. Roma, 1754-55, 3 vol.
in-8.

Cette traduction italienne est du cardinal Iienriquez,
qui y a joint un exposé des arguinetits qu'on peut
alléguer en faveur de J. Gerseu, ou de Thomas a
Kempis.

— Libro de remedar a x)io : e del menos-
precio de todas las vanidades del mundo.
Btergo.s,Fadrique Aleman de Basilea,
1495, pet. in-4. goth.

Édition rare, sous le nom de Gerson : Panzer, d'après
Denis, en cite une de Séville, pot' tlfenardo Un-
gut y Lanzalao (Stanistao Polono), 1593, gr. in-8.,
du 27 de mars. Une traduction espagnole du même
livre qui a été souvent réimpr. est celle du P. Jean-
Eusèbe Nierentberg, publiée pour la première fois à
Anvers, 1650, pet. in-8.

— Gerson del menyspreu del mon, spla-
nat de latin en valenciana lengua, por
Miguel Perez. — For acabada de em-
prf;tar la presente obra en la ciutat
de Palencia... xvr del mes de Feber
de any... M. cccc. nonanta hu (1491),
in-4. goth. de 107 ff., sign. A-0.

Traduction de l'Imitation en dialecte de Valence : le
titre qu'elle porte nous avait fait supposer 5 tort
que c'était un autre ouvrage : 64 fr. Libri Carucci.

Main, 9135, place parmi les éditions du xv° siècle une
traduction portugaise de l'Imitation dont il donne
ainsi le titre : U Liero de lntitacdo de Christo
por Thontaz de tientpis transladado ens l'ortu-
guez. Leria, s. a. in-12.

— 0f the Imitation of Jesus Christ, trans-
lated from the latin original ascribed to
Thomas a Kempis, with an introduction
and notes , by the rev. Tb. Frognall
I)ibdin. London, W. Pickering (prin-
ted at the Shalcspeare press), 1828,
in-8. de clij et 389 pp.

Cette traduction anglaise des trois premiers livres de
l'Imitation est précédée d'une introduction qui con-
tient des détails sur l'auteur, sur les édit. de l'ori-
ginal, et sur les traductions italiennes, françaises et
anglaises, etc. Elle est ornée d'une jolie gravure
du Christ, d'après Le Guerchin, et de cinq petites
vignettes, dont l'une, représentant la Cène, d'après
Léonard ide Vinci, se voit à la fin du volume. 1 liv.
1 sh. Il a été tiré cinquante exemplaires en très-
Gr. Pap. — Réimpr. en 1851, in-8., sans l'intro-
duction et avec une seule gravure : celle du frontis-
pice.

La plus ancienne traduction anglaise de l'Imitation
est celle qui a para sous ce titre :

A FULL devoute and gostely treatyse of ye Imyta-
cion and folwynge ye blessyd lyfe of our most titer-
cifull saviour cryst : compiled in later by the right
worshypfull doctor master Johnn Gerson : and
translate into English the yere of our torde 111 D Il,
by mayster Wyll yam Atkynson doctor of divynyte
et ye speciall request and contmaundement of ye
full excellent pryncesse tllargarete: moder to our
soverayne torde Kynge Henry the ViI, and court-
tesse of Rychentount and Derby. (à la fin) : Thus
endette the fourth hoke folowynge Jesu Cryst and
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the contempnynge of the world. Inpryntcd at Lon-
don in Flete Strete at lite signe of the Sonne, by
Wynkyn de IVorrle, in-4. goal.

Édition fort rare contenant 06 ff. pour les trois pre-
miers livres, et 18 pour le quatrième, qui a été tra-
duit par Marguerite elle-utéme: out of Frenche
into Englyssie in fourme and matter ensuynge
lite yere of our torde god MIDI V. (Bibliothèque
grenu. , 1, p. 385.)

Réimprimé à Londres par Richarde Pynson, in-4.
gout. Les trois premiers livres avec les signatures
A—Q, les deux premières par 8, et les autres par
6; et le 4e livre en 18 Ir. 9 liv. Towneley. Lowndes
cite d'autres édit. impr. par R. Pynson, in-4., sa-
voir : une de 1502, en 4 livres, qui serait à la IIi-
blioth. Bodleiane; une autre de 1503-1504, vend.
11 liv. 5 sh. White Knights; 8 liv. 8 sh. lleber (ces
trois édit. (le II. Pynson n'en font peut-ét re qu'une
seule), et une 1517, dont le 3 . livre finit au verso
du f. Qü, et le quatrième au 3' f. après la signa-
ture cüi.

Pour les autres traductions anglaises ile cet ouvrage
presque divin, consultez Lowndes, 2' édition,
pp. 1260-61.

— Ein ware nachuolgung Cristi. Augs-
purg, Ant. Sorg, 1486, in-4. de 6 et
191 ff. à 23 et 24 lignes par page.

Première traduction allemande de l'Imitation de J.-C.
(liais, Repertorium, n"' 9115-9118). Une des meil-
leures en cette langue est celle de J.-Mich. Sailer,
Dlüncken, 1820. in-12, réimpr. à Strasbourg, Lei
Leroux, 1822, its-18. Il existe aussi de nombreuses
traductions allemandes de l'Imitation à l'usage des
protestants : une des meilleures est celle de Krehl,
Leipzig, 1840.

Ebert cite les traduct. suivantes, que nous rapportons
comme objets de simple curiosité :

— Danoise. Copenh., 1730, in-12.
— Suédoise, par Jo.-1V. Liljestrâle. Stockltolnt,1798,

in-8.
— Islandaise. Iloolum, 1676, in-12.
— Groenlandaise, par P. Egede. Copenit,, 1787,

in-12.
— En bohème, sans lien d'impr., 1698, in-12.
— Polonaise. Kracoe., 1571, in-12, ou Kalisch, 1722,

its-12, et !Vilna, 1770, in-12.
— Hongroise. Nagy-Szombatban, 1772, in-12, et

Kassan, 1782, in-8.

Polémique entre le chevalier de Grégory et J.-B.-
M. Gence sur l'auteur de l'Imitation de J.-C.

NOUVELLES considérations historiques et critiques
sur l'auteur et le livre de l'Imitation de J.-C., ou
précis et résumé des faits et des motifs qui ont dé-
terminé la restitution de ce livre à Jean Gerson.....
par J.-B.-M. Gence. Paris, Treultel et IViirtz,
1832, in-8. de 96 pp.

Morceau déjà impr. à la suite de la Dissertation sur
soixante traductions françaises de l'Imitation de
.T.-C. par A.-A. Barbier, Paris, 1812, in-12 et in-8.;
mais reproduit dans cette nouvelle édition, avec des
augmentations.

MEatotnE sur le véritable auteur de l'Imitation de
J.-C., par M. G. de Grégory; revu et publié par les
soins de M. le comte Lanjuinais. Pais, L. Paris,
1827, in-12 de 146 pp.

L'opinion exposée dans cet écrit a été combattue par
M. Daunou dans le Journal des savants, octob. et
nov. 1827: d'un autre côté, le marquis de Portia
(Revue encycl., 1827, vol. XXXV, pp. 720-24) a sou-
tenu le système favorable à J. Gersen.

Les deux opuscules suivants se rattachent à la mémo
question :

JUGEMENS motivés sur i'lge du Codex de Aduo-
catis, dont les abréviations, etc., ne permettent pas
de le rapporter à une époque antérieure au xv e sit-

— IMOLA	 430

de, recueillis et publiés par J.-B.-M. Gence. Paris,
imprimerie de Moquer, 1835, in-8.

BIOCBAPIIIE littéraire de Jean - Bapt. - Modeste
Gence, ancien archiviste, éditeur et traducteur du
livre des Consolations intérieures, dit vulgairement
De Intitatione Christi, revu sur le plus grand
nombre des manuscrits des diverses contrées,
et restitué à son ancien auteur titulaire, Jean Ger-
son.., Paris, imprint. de Monnet, 1835, in-8.

Plus tard, M. de Grégory a publié :
HisTOIRE du livre ile l'Imitation de Jésus-Christ

et de son véritable auteur. Paris, 1842, 2 vol. in-8.
Bon résumé.

Dans un ouvrage intitulé : Études sur les mystères,
Paris, 1837, in-8., M. Onésinte Leroy s'est proposé
the prouver que l'Imitation de J.-C. a été écrite en
français par Gerson , ensuite refaite en latin par le
mérite théologien.

Les deux ouvrages suivants ont trait à la mente
question.

COLLECTANEA Gersoniana, ou recueil d'études,
de recherches et de correspondances littéraires
ayant trait au problème bibliographique de l'ori-
gine de l'Imitation de Jésus-Christ, publiées par
Jean Spencer Smith. Cacti, llurdcl, et Paris, De-
rache, 1843, in-8. de 33G pp.

B ECIIEnemES historiques et critiques sur le véri-
table auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ;
Examen des droits de Thomas a Kempis, de Gersen
et Gerson, avec une réponse aux derniers adver-
saires de Thomas a Kempis....; suivi de documents
inédits de Mgr J.-B. Matou, aujourd'hui évêque de
Bruges. Paris et Tournai, II. Casterman, 1858,
gr. in-8. de xx et 424 pp. 7 fr. 50 c.

Troisième édition revue et augmentée, et contenant
une bibliographie complète de la controverse. L'au-
teur, comme l'indique le titre de son livre, est con-
vaincu que Thomas de Kempis est réellement l'au-
teur de l'Imitation. Son opinion est partagée par
M. Ernest Grégoire, auteur de l'article sur ce reli-
gieux, que donne le XXVII . volume de la Nouvelle
Biographie générale, col. 543-57.

— BIBLIOTItEQUE (le l'Imitation de Jésus-Christ, par
M. Vert, contenant: Eternelle consolation; Etudes
historiques et critiques sur l'Imitation; Gersoniana,
relevé des textes; Résumé et conclusion. Toulouse,
Attg. Abadie,1860, 4 vol. in-18. 9 fr.

— Internelle consolation. Voyez INTER-

1\ELLE.

IMMANUEL filius Salomonis (R). Liber
Mechabberoth, seu poeticarum compo-
sitionum, hzebraice. Brixix, per Ger-
sont, anno guillque millesinso ac ccli/
conditi orbis (1491), pet. in-4. de 159ft'.
[15934]

Ces poésies hébraïques sont fort estimées; mais
comme elles roulent sur des sujets profanes, et
qu'on y trouve mime l'éloge dit vin et des femmes,
la lecture en est prohibée par le sanhédrin. L'édi-
tion de 1491, la plus ancienne que l'on connaisse de
ce recueil, est excessivement rare (De Rossi, An-
nal. hebr.-typogr., p. 84).

L'édition de Constatttittople, par Bliezer, /ils de
Gersom, l'an du morde 5295, ou dit C/trial 1535,
in-4., est fort rare aussi.

Le catalogue de la Bibliothèque impériale, 1, 149 A,
en indique une de Constantinople,1550,

IMOLA (Joannes de). Liber clementina-
rum editus per Iohamlem de Imola. —

Immermamus (Karl) Schriften, 19319.
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Impressus Rome per Iohanne3 Gens-
berg... 7.1I. ccccLxxim. die ver() lune
XVII. mensisllugusti, gr. in-fol. [3175]

Pour les différents commentaires de ce jurisconsulte
sur plusieurs parties, soit du droit civil, soit du
droit canon, impr. dans le xv° siècle, consultez
Main, no. 9138 5 9158. Toutefois, nous devons le
dire, aucune de ces éditions ne conserve une grande
valeur.

IMPERATO (Ferrante). Dell' historia na-
turale libri XXVIII. Napoli, 1599,
in-fol. fig. 6 à 10 fr. [4473]

20 fr. mar. r. Libri, en 1847, et 1 liv. 8 sh. en 1859.
Cette édition est plus belle que celle de Ycnise, 1072,

in-fol., donnée par Jean-Marie Ferro, avec des no-
tes. — Une traduction latine de cet ouvrage a paru
5 Cologne, en 1695, pet. in-4.

IiMP]RIAL (le chevalier). Miroir des al-
chymistes, où l'on voit les erreurs qui
se font en la pierre philosophale, avec
une instruction aux dames, etc., 1609,
in-16. [8955]

Vend. avec l'ouvrage suivant, rd. en mar. bl., 7 fr.
Gaignat; 13 fr. Baron.

LE TROMPETTE françois, par le méme, 1609,
in-16.

IMPERIALE elle tratta gli triumphi ho-
nori & l'este ch' ebbe Julio Cesaro ne la
citta di Roma : dappuoi per la invidia :
& per le cose soperchie Bruto e Cassio
con cinquanta senatori a che modo gli
diedero la morte : & le magne exequie
the fuorono celebrate al suo corpo : &
come Ottaviano successe : & come per-
sequito li occisori di quello : & la morte
di Bruto e Cassio : con moite autre belle
historie. Venetia, per .Simone de L'item,
1510, pet. in-4. de 53 f. à 2 col. [17431]

Selon une lettre de Vine. Borghini, insérée dans le
recueil des Prose florentine (vol. IV, 4° part.,
p. 305), cet ouvrage, qui, au nom des personnages
près, est presque la méme chose que 1' Urbana
intpr. sous le nous de Boccace, aurait été faussement
attribué 5 ce célèbre conteur, et ne serait que la re-
production d'une nouvelle en prose, composée vers
l'année 1400, par Cambio di Stefano, canonico di
Fiordo (Biblioth. crofts. , n° 4045). Voyez 5 la
col. 1011 de notre premier volume.

Une autre édition plus ancienne et non moins rare
que celle de 1510 a paru sous ce titre :

(c)OMENCIASE et primo libro lmperiale. Ove trat-
teriuto delle conditions e mode de Julio Cesare. 

—Finito et libro linperiale Anno Dontini Millesinto
gttacu'inççentesinto actaagesimo ottavo... Laud.
Deo, in-4., signat. A—Niii. 40 fr. Biva; 107 fr. bel
exempt. Costabili, et 4 liv. 10 sh. Libri; en 1859.

•

IMPERIALIS (Jo.). Museum historicum
et physicum. Venetiis, apud Juntas,
1640, in-4. [6255]

Cinquante-sept portraits, par André Salmincio, déco-
rent ce volume et lui donnent quelque prix. 28 fr.
Libri, en 1857. Le texte de l'ouvrage a peu d'im-
portance: il a d'ailleurs été réimprimé avec les
Apes urbana; d'Allatius, 5 llantb., 1711, in-8.

I MPERIALIS (bibliotheca) catalogus. Voy.
ForTArINI.

Impie convaincu. Voy. Versé.

INCERTI	 432

IbIPOSTORIBUS (De tribus). Voy. au mot
TRIBUS.

IMPOSTURE descouverte des os humains
supposés et faussement attribués au roy
Teutobochus (attribué à J. Riolan).
ris, P. Ramier, 1614, in-8. de 83 pp.
[6975]

Volume peu commun : 5 5 7 fr. Vend. 8 fr. By.
— VOy. GIGANTOMACRI E.

IMPROMPTU de la garnison de Namur,
comédie (3 actes, en prose). Amster-
dam, Paul Marret, 1694, pet. in-12
de 45 pp. fig. [16482]

9 fr. 75 c. de Soleinne.
Pièce composée 5 l'occasion de la prise de Namur par

les Français. Cette place ayant été bientôt reprise
par les alliés, un de leurs partisans fit praire une
autre comédie sous le titre suivant:

LE CONTRE - I}IPROaPTO de Namur, comédie
(4 actes, en prose). Amsterdam, J.-Louis de Lorme
et Est. Roger, 1696, pet, in-12 de 68 pp. fig. 9 fr.
50 c. de Soleinne.

Voici l'indication d'une autre pièce qui trouve natu-
rellement sa place ici :

LA DRAGONNE , ou Merlin dragon , comédie
(latte, en prose), jouée 5 Namur, pendant le siége,
par ordre du maréchal de Boufflers. La ]laye,
Etienne Foulque, 1696, in-12 de 48 pp. 10 fr. de
Soleinne.

Cette dernière pièce est attribuée 5 Desmarres dans
le catal. de La Valliere, V, n° 17788; serait-ce donc
la même que celle dont la Biblioth. du TltéAtrc
francois cite, sous un tit re pareil, une édit. de 1643,
in-4.1

INAMORAMENTO. V. INNADIORAMENTO.
INCARNACION (I') et natiuite de nostre

saulueur et redempteur Jesu-Christ, —
somme soixante dix (78) persoiïaiges.
In-fol. goth. de ccxxviii fI'. chiffr., sign.
a.—d.. et A.—C. [16214]

Mystère joué les fétes de Noël, l'an 1474, en la ville
de Bouen. Cette édition, très-rare, est imprimée sur
une seule colonne, dans le milieu ties pages.
L'exempt. vendu 472 fr. m. r. Gaignat, appartenait
5 la bibliothèque de Sainte-Geneviève de Paris, 5
laquelle il a été remis par les héritiers du duc de
La Valliere. Un autre, en mar. r., et de la plus
grande beauté, 1030 fr. de Soleinne.

INCERTI auctoris liber de expugnatione
Memphidis et Alexandrie , vulgo ad-
scriptus Abou - Abdalli Mohammedi,
Omari filio, 1Vakidao, i\iedinensi; tex-
tmn arabicum ex codice bibliotheca L.
B. descripsit, plurimisque vitiis purga-
tum edidit et annotationem adjecit H.
Arens Hamaker. Lugduni-Batavorum,
Luchtmans, 1825, in-4. de xvj, 220 pp.
et 150 pp. de texte arabe. 20 fr. [21756]

Dans un article de M. Silvestre de Sacy, inséré dans
le Journal des Savants, 1827, se trouvent des cor-
rections sur le texte de cet ouvrage.

INCERTI auctoris dialogus. Voy. HER-
MIPPUS.

Imprese nella Fiandra, 25038.
Inatula de Delhi. Contes persans, 17769.
Incerti auctoris Chronica Danormn, 27601.
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INCERTI scriptoris graeci fabulas aliquot
homericae de Ulixis erroribus ethice ex-
plicatae (gr.); lat. vertit, notasque neces-
sarias adjecit Joh. Colombus. Lugduni-
Batac., 1745, in-8. 5 à 6 fr. [12346]

Vend. 20 fr. m. r. Caillard. — Imprimé d'abord à
Stockholm, en 1678, in-8.

INCERTI scriptoris narratio de rebus
in bello sancto gestis a. D. otccxvtt-
ltccxvuT. Primum edidit ex unico co-
dice, qui in biblioth. Aulœ-Gr scan e ser-
vatur J. -A. Giles. Londini, 1846, in-8.
10 fr. [23045]

INCERTUS auctor, seu Pindarus theba-
nus. Homerus de bello 'l'rojano. (absque
nota), in -4. [12570]

Édition la plus ancienne connue de ce poëtne, et qui
paraît avoir ét6 imprimée 4 Venise, vers 1475. Elle
a 24 IT. avec des signat. a.—c. et 23 (quelquefois
22) lign. par page. La première , ligne du f. recto est
ainsi :

1IOMERYS DF. BELLO TBOIANO.

et la 23° et dernière du 24° f. verso porte :

Oc' hoer' erat s; pidar' isle latins. FINIS.

(Ebert 16900, d'après l'exempl. de la Biblioth. roy.
de Dresde.)

L'édition de Parme, 1492, in-4., presque aussi rare
que la première, a 22 iL à 26 lign. par page, avec
des signat. sous les lettres a. b. c., et on y lit la
souscription suivante : Ifomeri historici cla-is-
sinti traductio examelris versibus Pyndari baud
indocti ad institutionem flu sui Parmæ impressa
est : sumptibus propriis ac opera industriaq; An-
yeli Vpoleti parmensis. Atcccc Lxxxxit. kalèdis
Junit, etc.

— floatERns de hello trojano. (in fine) : Ifomeri his-
toriai clarissinti traductio exametris versibus
Pyndar i hand indocti ad instilutionè flii sui par -
rhisiis impressa est sumplibtts propriis ac opera
industriaq; Anthonii dettidel in ar tibus magistri
necnb roberti pow -mont prope coaegift de coque-
ret comoridire Anno a Christo data M. CCCC. üü.
xx. xviii. rvv kalendas martii, pet. in a. goth. de
27 IL non chiffrés.

Réimpression de l'édition de Parme ci-dessus. Elle
n'a été payée que 7 fr. chez La Valliere, mais elle
s'est vend. 2 liv. 2 sh. chez. Ileber. L'exemplaire en
mar. r. vendu 151 fr. Libri, était annoncé sous le
n' 2906 du catal. comme contenant 29 ff., c'est-4-
dire deux de plus que celui que j'ai décrit. Ces deux
f., qui renferment une lettre de Ponticus Virtt-
nius, n'appartiennent pas 4 ce livre; ils faisaient
partie, ainsi que l' Ilovterus, d'un recueil que j'a-
vais vu jadis 4 la bibliothèque Mazarine, et qui en
a été dépouillé.

Les autres éditions de ce petit poëme faites 4 la méme
époque ont peu de valeur; néanmoins en voici en-
core deux que nous ne devons pas omettre :

PYNDARI bellum trojammm ex llomero. Maphad
Veggii Astyanax. Epigrammata quedatn. (abaque
nota), pet. in-8. sign. A.—D., feuillets non chif-
frés.

Cette édition, imprimée en petits caractères italiques,
ne porte ni non, de ville, ni date d'impression,
tuais on trouve après le frontispice une lettre de
l'éditeur, Laurent Abstemius, à ltambert Malatesta,
conne de Sogliano, datée ex urbe Fanestri pridie
kt. ftlaii 1505, ce qui l'a fait annoncer comme étant
M'apr. 4 Fano, en 1505. La lettre dont nous parlons
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fait partie des 4 ff. prélim. qui sont 4 la téte de ce
volume, lequel se termine au 8' f. recto de la sign.
D. dont le verso est tout blanc.

PYNnAnus de Bello trojano. Astyanax Maphæi
(Vegii) I.audensis. Epigrammata qua:daut diverso-
rutn autorum.—Impressum Fani, ab Ilieronymo
Soncisa, sexto Id. octobris al. n. xv, pet. in-8.
sign. A.-1., ff. non chiffr., caract. italiques.

C'est François Polyard qui a donné cette édition,
ainsi que nous l'apprend sa lettre à Mutins Arel-
lius, imprimée au verso du premier feuillet. L'édi-
teur a suivi en grande partie l'édition précédente,
mais il a changé l'ordre des pièces, en a retranché
plusieurs, et en a ajouté d'autres assez importantes.
Après le premier feuillet il s'en trouve sept autres
également préliminaires, qui renferment un errata
et des variantes pour les huit livres du poème prin-
cipal et deux pièces à la louange de ce méme
poème.

—INCERTI auctoris (vulgo Piudari thebani) epitome
Iliados homericte, ex recensions et cura 'lotis
Theodori van kooten ; edidit, prasfatus est, suas-
que auimadversiones adjecit Ilenr. Weytingh.
Lugd.-Batav. et Amstelod., Luchtmans, 1809,
in-8. 9 fr.

Ce potine appartient 4 la basse latinité, mais les cri-
tiques sont aussi peu d'accord sur l'époque pré-
cise de sa composition que sur le nom de son au-
teur. Réimpr. dans les l'ode minores de Werns-
dorf, IV, 2' part., et datas plusieurs autres recueils.

INCHAUSPE ( l'abbé). Le Verbe basque,
ouvrage publié par le prince Louis -Lu-
cien Bonaparte. Bayonne (Veuve La-
snaignère) et Paris, Benj. Duprat,
1858, in-4, de 65 feuilles 1/2. [11194]

Tiré 4 500 exemplaires dont un seul sur papier grand-
raisin vélin.— Dialogues basques. Voy. ITURBIAGA.

INCHOF'ER (tllelcic.). Voy. COIircELIUS.

INDAGINE (Joannes de). Incipit tracta-
tus de diuersis grauamib3 reli II ggiosorii
edit; P frém Iohâné hagtï priore car II
thusieli. capittulo primo II De origine re-
ligionil H etc. (au verso du 53' f.) : Ex-
plicit tractatus de regimine religio-
sorrt 11 Edit us per fratre Johiinem de
hagen prillore cart/tusiensis (sic) circa
festfi Simoni i (sic) r Julide apostolorrt
ana dni. it. case. lxv. (et sur le 54 0 et
dernier f. : copia bulle de interdicto),
in-4. goth. de 54 ff. à 29 et 30 fig. par
page, avec signat.

Le mot edit us et la date qui se lisent dans la sous-
cription de ce livre s'appliquent 4 l'achèvement du
manuscrit de l'ouvrage et non 4 son impression,
en sorte qu'il est effectivement sans indication du
lieu de l'impression, sans nom d'imprimeur et sans
date. (Nain , 9169.)

INDAGINE. Proposition astrologique, et
prognostication naturelle de l'incompa-
rable docteur astrologue Ioan. Indagine,
Aleman; traduicte nouellement en Iran-
çois ( par Antoine Desgois ), dont vn
chascun pourra sçauoir dès sa natiuité,
ce que necessairement pour la versation

Incertl scriptoris sued Chronicon, 27694. •

Inchofer (filelch.). Latinitas sacra, 30050.
Inchbald (Mistriss). Simple histoire, 17742. — Lady

Mathilde, 17743.
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du soleil , ou degré de son heure nata-
litie luy est enioinct : sans auscune su-
perstition. Paris, Nicolas Bullet,1545,
pet. in-8. fig. sur bois. [9003]

CIIYROMANCE et Physiognomie par le regard des
membres de l'homme, faite par Jehan de lndagine,
trad. en francois par Ant. Du Moulin. Lyon, par
lean de Tournes, 1549, pet. in-8.

Réimpr. A Paris, par Jean Ruelle, in-16.
Le texte latin des ouvrages de Jean de Indagine a

été impr. sous ce titre :
CHIIOSANTIA. 2 Physiognomia, ex aspectu mem-

brormn hominis. 3 Periaxiomata de faciebus signo-
rum. 4 Canopes astrologici, de judiciis tegritudi-
num. 5 Astrologia naturalis. 6 Complexiommm Ju-
dicia, iuxtt dontiniurn planetarunt, autore Jo. In-
dagine 1531. Argentorati, apud .1. Schotlum,
anno M.DXXxI (aussi nt.O.xxxiv), pet. in-fol.

Il a été réimprimé plusieurs fois depuis de format
in-8. On en cite une première édit. de Strasbourg,
impensis aut/loris libri, opera hero .Tohannis
Scotti, 1522, pet. in-fol. avec des fig. en bois.

INDEX codicum bibliothecm Alcobatiœ.
Olisipone, ex typogr. regia, 1775,
in-4. [31409]

Vend. en nt. V. 8 Bor. Crevenna.

INDEX librorum prohibitorum, cum re-
gulis confettis per Patres a Tridentino
synodo delectos, auctoritate... Pii Ilii.
Pout. Max. comprobatus. Ronce, apud
Paulum Manutium Aldi F. 1564, in
xdibus Populi .Romani, in-4. de 72 pp.

Pièce rare, bien qu'il en ait été fait deux édit. in-4.
sous la même date. 49 fr. Costabili, et avec Ferdi-
nandi de Valdes censura peneralis contra erro-
re.s, quibus recentes hwretici sacram Scripturam
asserserunt. Venetiis, ex officina Jordani Ziletti.
3 liv. Libri, en 1859.

11 y a une autre édition de cet index, in-8. de 32 ff.
impr. 5 Venise en 1564, sans nom d'imprimeur,
mais avec l'ancre aldine. 24 fr. Costabili. Plusieurs
exemplaires, au lieu de l'ancre, ont les armes de
Pie IV, dans un grand écusson gravé sur bois. Le
même livre a été réimpr. à Bologne, en 1564, in-8.
Je suppose que le Cathalopus librorum /lœ,-etico-

• rum, Vend., 1564, in-8., porté 5 39 fr. sous le
n" 2483 du catalogue Costabili, est encore une
réimpression de l'Index ci-dessus.

— Voir dans notre Ier vol., col. 1640-41, l'article CATA-
LOCUS.

INDIAN zoologie. Voy. PENNANT.

INDICE de' caratteri della stampa vati-
cana. Voy. BROGIOTTI.

INDICE general alfabetico de todos los ti-
tulos de comedias, que se han escrito
por varios autores antiguos, y motler-
nos. Y de los autos sacramentales, y ale-
goricos assi de Don. Pedro Calderon de
la Barca, como de otros autores classi-
cos. Madrid, 1735, pet. in-4. [16748]

Peu commun : 10 5 15 fr. — Un catalogue du même
genre forme le vol. XVII" de la collection thédtrale
de Garcia de la lluerta. Voy. HUERTA. Un autre,

Index auctorum et librorum qui ab officio S. Inqui-
sitionis caveri mandantur, 31600.

Index biblioth. Barberini, 31510.
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plus complet, a été impr. A Madrid, en 1860, in-4.
Voir le n° 16748 de notre table.

INDIGENT de Sapience (1'). Voy. SAGON

(Francois).

INDIGNATION de Cupido. L'amoureux
de Vertu (en vers). imprime d Paris,
dans la maison de Cleristien TVeckel,
1546, in-8. [13965]

Un exempl. rel. par Lewis est porté à 1 liv. 13 sh.
dans la Biblioth. licher., VI, 11 0 1589.

INDJIDJIAN, ou Ingigian. Description de
l'ancienne Arménie, par le P. Luc Ind-
jidpan, vartabied ou docteur de la con-
gregation des Mekhitharistes de Venise :
Grande Arménie (en arménien). Venise,
1822 (1271 de l'ère armée.), pet. in-4.

de 553 pp. [28037]
Ce volume est un Iles plus beaux livres sortis dc la

typographie arménienne de Saint-Lazare, a Venise.
Le P. IudjidJian, qui en est l'auteur, avait déjà com-
posé dans sa langue une description complète de
l'Arménie moderne, qui forme le premier volume
de la Géographie universelle publiée en arménien,
à Venise, en 1801-6, en 9 vol. pet. in-8. Les deux
ouvrages sont d'un grand intérêt. M. Saint-Martin
en a rendu un compte avantageux dans le Journal
des Savants, septembre 1828.

—ANTIQUITÉS arméniennes (en arménien). Venise,
1835, 3 vol. in-4. fig. 30 fr. [28038]

L'abbé Cappelletti, prêtre de Venise, a publié A Tu-
rin, en 1841, une traduction italienne de cet ou-
vrage intéressant, eu 3 vol. in-8.

Le P. lndjidjian est auteur de plusieurs autres ou-
vrages écrits en arménien, dont le principal est une
Histoire universelle du xviii e siècle, Venise, 1821,
8 vol. in-16.

IN DO-CHINESE gleaner (the), containing
extracts of the occasional correspon-
dence of those missionaries in the East,
who labour under the direction of the
missionary society; together with mis-
cellaneous notices relative to the philo-
sophy, mythology, literature , and his-
tory of the indo-chinese nations; drawn
chiefly from the native language. Ma-
lacca, mission press, 1817-22, 3 vol.
in-8. [19485]

Ouvrage périodique, publié en 20 cals. jusqu'en avril
1822. Vend. 59 fr. Rémusat.

INDOVINELLI, riboboli, passerotti, e far-
falloni nuovamente messi insieme, et la
maggior parte non mai siampati, parte
in prose, e parte in rima, con alcune ci-
calate di donne, di sententie et pro-
verbi posti net fine. Firenze, 1558, in-4.
de 8 if. à 2 col. fig. en bois. [14996]

Première édition connue de ce petit recueil de facé-
ties, au sujet duquel il faut consulter le catal. Li-
Mi de 1847, n° 1533. Un exempt. rel. en mar. s'. y
est porté à 75 fr,

L'édition de Florence, appresso Paulo llorgio da
Radia, 1566, in-4. de 8 If. à 2 col. fig. en bois, est
non moins rare que celle de 1558. 3 liv. 3 sh. mar.
city. Hibbert, et 33 fr. Libri. — Une autre, sans
lieu ni date, in-4, de 8 if. à 2 col. fig. en bois, impr.
vers la lin du xvie siècle, 23 fr. 50 c. m. r. mente
vente.	 •
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437	 INETT —

Citons encore une édition in-4. sans (late, mais por-
tant cette indication : In Sienna alla loggia del
Papa. Elle est dans le catal. Capponi, p. 213.

INETT (John). Origines Anglicanze, or, a
history of the English Church from the
conversion of the English Saxons till
the death of King John. New edit. by
John Griffiths. Oxford, Panser, 1855,
2 vol. in-8. 40 fr. [21504]

Cet ouvrage sert de continuation aux Origines bri-
tanniece dc Stillingileet. La première édition, Lon-
dini, 1704-10, est en 2 vol. in-fol.

INFAMIA emendationum Menandri. Voy.
AIENANDIII, reliquize.

INFASIIE (1') des yvrognes, ou recueil des
plus beaux traits des SS. Pères et des
anciens autheurs grecs et latins, contre
l'yvrognerie. Liege, chez Cuit. henri
Street (sans date, mais vers 1684), pet.
in-12 de 125 pp., 2 ff. prélimin. et un
pour la permission. [1360]

Livre singulier et peu commun.

INFANTIA salvatoris in lingua toscaua.
(absque nota), in-4., en caract. rom.,
feuillets non chiffr., sign. a—p, 34 ligu.
à la page. [302]

Édition qui parait avoir Md impr. à Florence à la lin
du xv° siècle.

Les 4 premiers ff. contiennent la table, le recto du 50
porte le titre ci-dessus avec une gravure en bois
représentant J.-C. au milieu des docteurs. Au verso
du mime f. : PROLOOO DIVOTO Net LIRRO SE-
QVENTE DELLA VITA DELLA GLORIOSA VERGINE DIA -
r.tA. — Ala fin : Qui finisce el libro della vila...
(Fassi, lI, col. 10.)

— Voy. à l'article litEnONYMUS (S.).

INFANTULO (de) per Judeos rapto. Voy.
T VITE il IN (is.

INFORMATION du differend qui est en-
' tre Scipion de Vimercat et Ludovic Bi-

rague, avec la defense de l'illustre Sei-
pion Francisque Bernardin de Vimercat,
contre les calumnies dudit Birague, et
la defense dudit Birague; où sont en-
core contenus plusieurs autres traites
particuliers concernant differens sujets
et principalement sur le l'ait d'honneur
entre deux chevaliers. Lyon, lean de
Tournes, 1561, in-4. [28749]

Cet opuscule est, à ce qu'il parait, une traduction de
celui qui est porté dans l'ancien Catal. de la Bi-
blioth. du roi, Jurisprudence, tome-1 CO 3 20 part.,
n° 671, sous ce titre :

INFortme LONE de la causa [ra Scipione Vimer-
cato e Lod. Birago; con la difesa del sig. Franc.
Bernardino Vimercato, contra le calomnie di Lod.
Birago : aggiontovi un parere del fu duca d' Urbino
Franc. Maria, de la parità e disparità del sangue, e
del grado, e 9 dubbii del Fausto da Longiano in
materia di Cavalleria (sans lien ni date), in-4.

INFORTUNE (1') des filles de joie (par
Adrien de Montluc). (sans lieu), 1624,
pet. in-8.

Porté à 40 fr. dans un des catalogues de Tross.

INGHIRAMI	 438

INGA (Ath an.). West-Indische Spieghel,
Waer inne men sien kan aile Eylanden,
Provintien, Lantschappen, het Machtige
Ryck van Mexico , en't Gout en Silver
ryche Landt van Peru.'Tsampt de Cour-
sen, Havenen, etc., soo wel inde Noort
ans in de Zuyt-zee. Ais mede hoe die
vande Spanjaerden eerst geinvadeert syn.
Door Athanasium Inga , Peruaen van
Cusco (préface datée-d'AAmsterd.,1624,
et signée des libraires éditeurs : Broer
lansz et Jacob Pietersz Wachter), in-4.
de 3 fr. prélim., 435 pp., 4 ff. et 1 carte,
frontispice gravé. [28488]

Ce livre est porté 3 12 thf. dans la Bibliothèque amé-
ricaine de F.-A. Brockhaus. Leipzig, 1861, n° 114.

INGHIRAMI (Curtius). Etruscarum anti-
quitatum fragmenta, reperta Scornelli
grope Vulteram. Franco f. (Florentin;),
1637, in-fol. fig. [29153]

11 parait que cette dissertation repose en grande par-
tie sur une imposture. Vend. 12 fr. de Cotte; 6 fr.
Boutourlin.

INGHIRA1\II (Franc.). Alcune figuline di
Arezzo esposte. Badia fiesolana, 1820,
in-4. fig. [29556]

Opuscule tiré à onze exemplaires seulement, selon le
calai, du comte Boutourlin, Histoire, n° 557 (vend.
3 fr. 5 c.).

— hionumenti etruschi o di etrusco nome,
disegnati, incisi, illustrati e pubblicati
dal cay. Fr. Iughirami. Poligrafia fie-
solana (Firenze), alai torchi dell' au-
tore, 1821-26, 10 vol. in-4. fig. en part.
color., pap. vél. [29317]

Publié en 66 livrais. de 12 pl. avec texte, y compris
trois livrais. qui contiennent un index général.
650 fr. — Vend. 218 fr. Raoul Rochette ; 250 'fr.
Borluut.

Ce bel ouvrage offre la représentation la plus com-
plète et la plus exacte qui ait encore été donnée
des monuments appartenant à l'art étrusque, ou
réputés étrusques. Il est partagé en six séries :
I. Urne, 2 vol. avec 100 pl. Il. Specc/ti mi.stici, 2
vol. 00 pl. 111. Bronzi, 1 vol. 37 pl. IV. Edifizi,
1 vol. 42 pl. V. Vasi littili, 2 vol. 70 pl. VI. dlo-
nunrenti clic servono di correclo all' opera, 1
vol. 126 pl. marquées par six séries d'alphabets,
plus A—F6. — Indien, 1 vol. Seb. Ciampi a publié
à l'occasion de ce grand ouvrage un opuscule inti-
tulé :

OSSERVAZIONI intorno ai moderni sistemi suIte
antichità etrusche. Poligraphia fiesolana, 1824,
in-8. de x et 104 pp., avec une pl.

Galleria omerica, o raccolta di monu-
menti antichi esibita dal ca y . Fr. inghi-
rami, per servire allo studio dell' Iliade
e dell' Odissea. Firenze, 1829-51, in-8.
[12344]

II y a deux vol. pour l'Iliade, lesquels renferment 260
planches et co0tent 100 fr.—et pour l'Odyssée, 1 vol.
avec 128 pl. 50 fr.

Ingen-liousz. Expériences, 4350-51.
Ingnlraml (Giov.). Carta della Toscana, 19078.
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— Pitture di vasi fittili esibite dal cav.
Francesco Inghirami per servire di stu-
dio alla mitologia ed alla storia degli an-
tichi popoli d' Europa. Poligrafia fie-
solana, dai torc/li dell' autore, 1831-
1$37, 4 vol. gr. in-4., avec 400 planch.
200 fr. [29639]

Cet ouvrage a été publié par cah. de 10 5 12 p1. avec
texte. 73 fr. Raoul Hachette.

—11luseo etruseo Chiusino, con alcuni ra-
gionamenti di Domenico Valeriani e
con brevi esposizioni di Fr. Inghirami.
Poligrafia fiesolana, 1833, 2 vol. in-4.
avec 216 pl. au trait. 100 fr. [29318]

55 fr. Raoul Hachette.
LETTERE di etrusca erudizione pubblicate da

Fr. Ingherami. Poligrafia liesolana (Firenze) ,
1828, in-8. avec 14 pl. 10 fr.; 14 fr. 50 c. Raoul-
Rochette. [29155]

—Collezione di Opuscoli, 19442.

INGOLD. Eue hebt sich an das Buch, das
man nent dz guldin spil. (L'ouvrage finit
par ces mots : ein priester prediger II

ardens, hiest meister ingold bet (sic)
diese spil gemacht, et par la souscrip-
tion) : Cedrücht von gintlier zeiner ge-
born auss reutlingen... an dem ach-
ten tag sant Jacobs des merern... M°.
cccco. lxxijo iar., in-fol. goth. de 48 ff.
non chiffrés, à 35 lignes par page, avec
fig. sur bois. [1617]

Le Guldin Spit (jeu d'or) est un livre de spiritualité
d'un goût fort singulier, et au sujet duquel Prosp.
Marchand a donné une notice dans son Diction-
naire, I, page 330; voir aussi Panzer, Deutsche
Ann., 1, 65. Vendu 55 Bor. Butsch, en 1858.

INGRES (J.-/l.). Ses OEuvres, gravées au
trait sur acier par A. Reveil , avec un
texte explicatif (par M. Magimel, pein-
tre). Paris, Firmin Didot, 1850-51,
in-4. de 128 pp. avec 102 planch. 35 fr.
[9348] .

INIQUITÉS (les) découvertes, ou recueil
de pièces curieuses et rares qui ont paru
lors du procès de Damiens. Lond., 1760,
pet. in-8. 3 à 5 fr. [23902]

De cinq pièces dont se compose ce recueil, les trois
premières, qui sont de Grosley, avaient été con-
damnées au feu par arrêt de la grand'chambre, en
mars 1760. Vend. 9 fr. ni. v. d'Ourches.

Un autre recueil beaucoup plus complet sur la même
procédure est celui qui a pour titre : Pièces ori-
ginales du procès de Damiens (recueillies et pu-
bliées par Le Berton), Paris, Simon, 1757, in-4.
(la table des matières n'a été publiée qu'en 1758),
ou 4 vol. in-12; mais il n'a qu'un prix très-mé-
diocre. Un exemplaire de l'in-4., avec quantité de
pièces tant impr. que manuscrites, ajoutées, et
quatre dessins à l'aquarelle, a cependant été vendu
103 fr. mar. r. Thierry.

Ingram (.1.). Utility of anglo-saxon literature, 11300.
— Memorial of Oxford, 27284.

Ittgul ntbert (illalaehia d'). Vita di Le Bouthillier di
Rance, 21796.

NAIIIORAhEEN'T.O 	 440

INNAMORA\IENTO di Cassandra et Con-
subrino, composta per A. DI. cittadino
florentine. (senza luogo ed anno), in-4.
de 6 if. à 2 col. avec une fig. en bois.
[14704]

Petit roman en oltaua rima, avec des épltres en
terza rima. Il parait avoir été impr. 5 Florence au
commencement du xvt e siècle. 19 fr. Libri.

INNAMORAi1IENTO di Gianfiore e Philo-
mena, novella toscana , in-4, de 6 ff. à
39 lign. par page, lettres rondes, avec
2 fig. [17474]

edition sans lieu ni date, mais du commencement du
xvi' siècle; elle est fort rare. Vend. 7 liv. 10 sh.
Borromeo; 2 liv. 19 sh. Heber; 95 fr. mar. orange,
Libri. — Gamba cite deux autres éditions in-4. :
1° Firenze, aile scale di Radia (sent' anno); 2"
Firenze, appresso Giovanni Baleni, 1583. Une
troisième, sous le titre d'Istoria dell' injelice in-
namoranlenlo, Firenze, Gio. Baient, 1598, in-4.
avec un bois. 24 fr. mar. r. Libri.

— Istoria dell' infelice innamoramento di
Gianfiore e Filomene seguito ne' monti
di Fiesole poco discosto della citta ,
opera pietosa e di gran compassione.
(Londra,1813), pet. in-8. de 2 et xxxv fi'.
plus un 36e f. au verso duquel est une
vignette.

11 n'a été tiré de cette réimpression qu'un petit
nombre d'exemplaires, et un seul sur VÉLIN. Ce
dernier 141 fr. en octobre 1825. — La même nou-
velle fait partie des Novelle scelle (voy. NOVELLE).

INNADIORAMENTO di Carlo Magno. Voy.
CARLO. — di Milone. Voy. MILONE. —

di Rinaldo. Voy. RINALDO, et aussi l'ar-
ticle DINO.

INNAMORAMENTO (10) et la morte de
Piramo et Tisbe. (sens' alcuna data),
in-4. de 6 fi'. à 2 col. de 32 lign. caract.
rom. [14692]

Petit poême en stances de huit vers, impr. vers 1500.
Le premier f. ne contient que le titre ci-dessus,
avec une bonne gravure sur bois. La 1 •" page du
2e f. et la 20 page du 4` f. ont 4 octaves chacune,
avec une jolie vignette; les autres ont 8 octaves,
5 l'exception du verso du dernier f. qui n'en a que
5, avec ces mots : Finilo Pirramo Tisbe. 95 fr.
mar. Libri; revendu 145 fr. Libri-Carucci.

Réimprimé sous ce titre: La historia de Piramo e
Tisbc, Venetia, Mattheo Pagan, 1555, in-4. de
4 II. 5 2 col. avec une fig. en bois. 24 fr. 50 c.
mar. v. Libri. — De nouveau, Firenze, appresso
al Vescouado, 1558, in-4. de 4 if. 5 2 col. fig. en
bois. 19 fr. mar. u. le même. — Aussi, Firenze,
appresso alla Badia, 1568, in-4. 5 2 col., lettres
rondes, fig. en bois. — Enfin, sans lieu ni date (5
Florence, vers le milieu du xvi° siècle), in-4. de
4 ff. 5 2 cul. avec une gr. planche au recto du prem.
feuillet. 21 fr. nt. v. Libri.

L'opuscule suivant, quedécrit Jos. Molini (p. 117), est,
je le suppose, le ntènte poëme sous un autre titre.

PIRADIO e Tisbe (sent' alcuna nota), in-4. de 8 H'.
5 4 octaves par page, caract. demi-goth.

Cet opuscule en vers est de Thommaso Codibo,
Milanais, et a été impr. 5 Milan vers 1491, comme
le dit Picinelli. Au verso du premier f. dont le
recto est blanc se voit une fig. en bois représentant
la mort de Tisbé, avec les mots au-dessous : Pi-
rasmo e Tisbe. Au second f. commence le texte :
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Snperno padre dio Tro. signore... A la lin lé mot
Finis.

INNOCENCE de Marie, reine d'Écosse.
Voy. BucHANAN.

INNOCENS (Guill. des). Voy.:DESINNO-
CENS.

INNOCENT (Frère) [D. Masson]. Explica-
tion de quelques endroits des anciens
statuts de l 'ordre des Chartreux, avec
des éclaircissemens donnés sur le sujet
d'un libelle qui a été composé contre
l'ordre, et qui s'est divulgué secrète-
ment. A la Correrie, in-4. [3261]

Ouvrage qu'une exacte suppression a rendu rare :
vend. 80 fr. Gaignat; 72 fr. La Valliere; 20 fr. (avec
deux pièces qui ne s'y trouvent pas ordinairement)
De Cotte; 28 fr. d'Ourches, et quelquefois moins.

Le volume est sans date, mais comme l'explication
qu'il contient est une réponse à la Lettre k un
ticeque, signée Armand Jean (l'abbé de Rancé), eu
date du 20 juillet 1689, il ne peut avoir paru en
1683, comme je l'ai dit dans la première édit. de ce
Manuel, d'après l'autorité de De Bure. Voy. Vie de
S. Bruno par le P. de Tracy, Paris, 1785, in-12,
page 289.

Le intime D. Innocent Masson ou Lemasson est au-,
Leur des Annales ortlinis carthusiensis, 1687, in-
fol. [21776], ouvrage qui devait avoir 3 vol., mais
dont il n'a paru que le premier tonte; le second vo-
lume, en deux parties, a été imprimé, ratais on ne
l'a pas rendu public; et il est tellement rare, que le
P. de Tracy n'en connaissait qu'un seul exemplaire
qui se trouvait à la Chartreuse du Val-Dieu. C'est
le premier volume de ces Annales qui reparut à
Paris, en 1703, sous le titre de De Disciplina or-
dinis carthusiensis.

INNOCENT égaré. V. AullIGNY (Gilles d').

1NNOCENTIA victrix, sive sententia co-
mitiorum imperii sinici pro christiana
religione lata juridice per annum 1669
et jussu R. P. Antonii de Govvea So-
ciet. Jesu, ibid. provincialis, sinico-la-
tine exposita. in Qnamc/tem metropoli
proainciœ Quamlune in regno Sina-
rum, anno salutis / cemana3 IIIDCLXXI,

pet. in-fol. [21579]
Ouvrage impr. à Canton et contenant un grand nom-

bre de textes chinois, en caractères tant anciens
que modernes et cursifs. Vend. 20 Ror. Meermann;
25 fr. salle Silvestre, en octobre 1825; 32 fr. Ré-
musat.

INNOCENTII III, rom. pontificis episto-
Iarum libri XI : accedunt fiesta ejusdem
Innocentii et prima collectio decreta-
lium composita a Rainerio. Steph. Ba-
luzius in unum collegit, magnam partent
nunc primum edidit, reliqua emenda-
vit. Parisils, 1682, 2 vol. in-fol. [3163]

Vend. en Gr. Pap. mar. 40 fr. en 1840, et méme
prix Quatremtre.

Une édition plus complète de ces lettres se trouve
dans le 2° volume de la collection des chartes de
de Bréquigny et du Theil.—Voy. BuLQUIGNY.

— Voy. LOTIARLUS.

— INST'ITOR	 442

INNOCENTIUS quartus. Voyez ANDREAS
Capellanus.

INNOIcENTI (Episkop Charkofoki). Sot-
chineniia. OEuvres. Moscou, Stépanoff,
1843, 3 vol. in-8. [1962]

Cette édition ne contient qu'une partie des discours
et sermons de ce célèbre orateur. Dans un autre re-
cueil en 2 vol., on trouve ceux qu'il a prononcés à
l'occasion de la dernière guerre.

INQTJIRY (an) on the ancient greek game.
VOy. CHRISTIE.

INSCRIPTIO sigea antiquissima (icuaT.p-

tpeJa exarata et oommentario historico,
grammatico-critico illustrata. Londini,
1721, in-fol. [29966]

A la fin de ce livre doivent se trouver : Notarunt ap-
. pendicuta et Psep/tisma Sigeorum, morceaux qui
manquent souvent. L'Inscriptio sigea a été réimpr.
à Leyde, 1727, in-8., par les soins de Sigish. Haver-
camp, et aussi dans Cltislutll antiquitates asia-
licæ.., ainsi que dans le 4° volume du Thesaurus
inscriptiamtm de Muratori.

INSC131PTIONES antiqux graecie et ro-
nlana3 in Etrurla3 urbibus extantes (cunl
not. Ant.-Mar. Salvinii, stud. Ant.-Fr.
Gorii). Florent., 1727-43, 3 vol. in-fol.
36 à 45 fr. [29920]

Ou trouve difficilement cet ouvrage complet. Vend.
50 fr. m. r. Barthélemy.

INSIGNIUM virorum Icones. V. IcoNEs.
INSTITOR (Heur.). Sancte Romane ec-

clesie fidei defensionis clippeum adver-
sus waldensium seu pickardorum here-
situ. certas Germanie Bohemieque na-
tiones in odium cleri ac enervationem
ecclesiastice potestatis virulenta conta-
gione sparsim inffcientes per Fr. Henri-
cum Institoris heretice pravitatis inqui-
sitorem ordinis predicatorum; in for-
mat sermonum redactum. — In Olo-
muez marcleionatio moravite per
magistrune Conradum Bannegartheat
impressum... ,4nno saluas nostre 111.
cccCC I, xx die Apn'ilis, in-fol. à 2 col.
[1823]

Réimprimé à Olnuttz en 1502, aXX die Marcti, in-fol.
Dans les deux éditions, le tit re porte les insignes
du pape Alexandre VI et de Stanislas, cardinal ar-
chevéque d'Olnmtz, et au verso la hg. de S. Wren-
restas, gra y . sur bois. Cette seconde édition, 24 fr.
Bearzi.

Il avait déjà paru à Olmutz, en 1500, un traité cool re
les Vaudois, qui est la plus ancienne production
connue des presses de cette ville. Voici le titre
qu'en donne Panzer, ll, p. 242 :

TI,tcTA •Tus contra beresim waldensium Augustini
de Olmuvoz ad Joanneut Aygrum Physicum secre-
ttriutn. — Impressum in regati civilale Olomtt-
ccnsi per me Coartulunt Ilontgatttett (sic). Anno
domini Dl. quingentesimo, xxtx die mcltsis oc-
lobris,

lunes (TB.). Ancient inhabitants of Scotland, 27399.

Ltsaldi (Casto-Innoc.). De sacro cultti pictarum
tabularum.—De'l'heurgia, 22577.— De Evocatione
tutelariuu deorum, 22645.
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L'inquisiteur Il. Institor ou Institoris et son confrère
Jacq. Springer sont les premiers rédacteurs d'une
compilation fort connue sous le titre de Maliens
malefcarune, souvent réimprimée et avec des ad-
ditions successives. L'ouvrage qui dans sa première
édition de Cologne, 1507, et dans plusieurs autres
impr. 5 Nuremberg, 5 Paris et 5 Lyon, au commen-
cement du xvt° siècle, ne formait qu'un mince vo-
lume in-8. ou in-4., est devenu beaucoup plus con-
sidérable dans l'édit. de Francfort, 1582, en 2 vol.
in-8., et surtout dans celle de Lyon, Cl. Bourgeal,
1669, 3 tom. en 2 vol. in-4., la plus complète dc
toutes.

INSTITUTION de la discipline militaire
au royaume de France, reduite en trois
liures et dediée a Antoine roi de Na-
narre. Lyon, Place Bonhomme, 1559,

ou pet. in-fol. de 188 ff. [8582]
Du Verdier, qui cite cet ouvrage, n'en nomme pas

l'auteur.

INSTITUTION (l') des loix, coutumes et
autres choses merueilleuses et memora-
hIes, tant du royaume de la Chine que
des odes, contenues en plusieurs lettres
enuoyees a plusieurs religieux de la
Compagnie de Jesus. Paris, Sebast.
Nivelle, 1556, in-16. [28272]

Petit ouvrage traduit de l'italien.

INSTITUTIONES chaldea sive nthiopi-
cw linguœ (auctore Mariano Vittorio).
Roma:, 1630, in-8. 6 à 9 fr.[11553]

INSTITUTIONES grammaticae slavonicœ,
sclay . conscripts , et typis expressa3
jussu magni duels Alexidis Michaelo-
witz auspiciisque Josephi patriarche.
Moscovite, 1647, in-4. [11397]	 .

Volume fort rare en France : vend. 24 for. Rover.

INSTRUCTION chrestienne pour la jeu-
nesse de France, en forme d'alphabet,
propre pour apprendre les enfans tant a
lire, escripre et lier ses lettres que co-
gnoistre Dieu , et le prier. Lyon, de
l'imprimerie de J. Robert Granjon,
1562, pet, in-8. en caractères de civi-
lité, sign. a—k 111I.

En mar. bit par Durit, 150 fr. Veinant, eu 1860, et
quelquefois beaucoup moins.

INSTRUCTION (l') de cheualerie et exer-
cice de guerre. (au verso du dernier f.
en 3 sign.) : Cy mist linstruction de
cheualerie et Tart et sciece de guerre.
Imprime par Estienne Jehannot mais-
tre es ars demourdt a paris (sans date),
pet. in-4. goth. de 12 if. non chiffrés.
[8579]

Dans le prologue, qui est au 2° f. de cet opuscule,
l'auteur dit... Je E. J. ay voulu rediger mettre par
escript et iprimer en ce petit liure le plus brief-

Institut néerlandais, 30342.
Institution de la noblesse, 28785.
Institutfones theologicte, 1163.
Instituluni Societatis Jesu, 3270.

uement que fay pu tart sièce et instruction de
cheualerie et exercise de guerre... Ainsi Etienne
Jehannot, imprimeur que Lottin place sous l'année
1495, est probablement l'auteu r de cet opuscule.
Vend. 13 (r. m. r. La Valliere.

INSTRUCTION (l') des enfans. — Jm-
prime a Bruges par moy Hubert du
Crooch tan M. D. xn^, pet. in-8. goth.
[3898]

Livret fort rare contenant 17 ou 18 feuillets divisés
en 2 parties : la première pour le texte français de
cette instruction religieuse et morale 5 l'usage des
enfants; la seconde pour le texte flamand tie la
méme instruction : le titre français porte une vi-
gnette en bois. La souscription ci-dessus, dans la
même langue, est 5 la fin de la 1" partie, et 5 la
fin de la 2° partie se lit cette autre souscr iption :
Gltenprent. te Brugghe intpeerdestraetküt Bi mi
huberec/tt De Croock liguer Snijder.

D'après un exemplaire incomplet porté sous le 11° 50
du catal. de Marie-Jacques De Bure, vente faite en
mars 1849.

— Voir ci-après au mot INTn0DOCTION.

INSTRUCTION (I') des enfants, conte-
nant la maniere de prononcer et escrire
en Francois; les dix commandements;
les articles de la foy; l'Oraison de Jesus-
Christ; la Salutation évangelique. m.
DXXX yu. — Fin du recueil de Belisenl
d'Utopie (Robert Olivetan), imprime a
Genève par J. Gerard , pet. in-12.
[10937]

M. Gaullien (Etudes sur la typogr. genevoise, pa-
ges 121 -123) a donné une notice curieuse sur ce
livre rare, qu'il regarde comme le premier monu-
ment de l'instruction primaire dans Genève, réfor-
mée, avant que Calvin y eSt mis la niais.

Senebier n'a pas parlé de cette Instruction des en-
fants, niais il a cité L'Ordre et la manière d'en-
seigner en la ville de Genève au collège, 1538,
in-8., et Ordre de l'escole de l'Academie de Ge-
nève, de l'imprimerie de Robert Estienne, 1559,
in-4., en latin et en françois; réimpr. 5 Genève,
citez Artus Chauvine, en 1562, in-4., augmenté de
la traduction française de la harangue latine ile
Théodore de Beze.

INSTRUCTION (Cy commence une petite)
et maniere de vivre pour une femme
seculiere, comment elle doit se conduire
en pensees, parolles et tenures au long
du jour, pour tous les jours de sa vie
pour plaire a nostre seigneur Jesus-
Christ, et pour amasser richesses celes-
tes au profit et salut de son ame. Pa-
ris, a limage de leca de France (sans
date), pet. in-8. goth. [1746]

Vend. 8 fr. Brienne; 17 fr. ni. v: en mars 1829;
19 fr. 50 c. Gancia.

CY COMMENCE une petite instruction et maniera
de vivre pour une femme seculiere, et comment
elle se doit comporter en pensees, paroles et oeu-
vres au long du iour, pour tous les iours dc sa vie,
pour plaire a Nostre Seigneur Jesus-Christ et amas-
ser richesses celestes au proffit et salut de son aine:
Donen, II. tllarest'ltal, libraire demeurant d la

Instructions chrétiennes. Voy. Singlin.
Instructions de Toul, 727.
Instructions familières, 1491.
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rue de la grande horloge deua t le Pellican.
(sans (late), pet in-8. gosh. de 24 ft, sign. f à h.

Edition de la seconde moitié (lu xvs e siècle, devant
faire suite 3 un aut re livre du même genre.

— Ln IDEIDE Instruction. Paris, Guillaume La Noue,
sans date, in-8. gosh.

— AUTRE édit. lmprintee a Paris pour les huiliers
dc Gull. Merlin, s. d., pet. in-8. garb. Un exempt.
rel. en mar. r., qui a été vendu 31 fr. Gancia, était
relié avec un autre opuscule ayant pour titre :

SENSVYT unie devote meditation sur la mort et
passion de Nost• e seigneur et redestpteur J.-C.,
avec les mesures mises ile place ea place ou nos-
tre seigneur a souffert pour nous. Et le voyage et
oraison du Mont Calvaire et aussi une medita-
lion pour espace d'une basse messe. Impr. pour
les héritiers de Guillaume Merlin, s. d., in-8. gosh.
fig. sur buis.

Citons encore l'édit. de Paris, pour Guillaume Mer-
lin, libraire juré, s. d., pet. in-8. gosh. 21 fr.
Gancia. Ce livre ascétique a été réimprimé à Troyes,
chez Jelsat (lu lissant' s. d., pet. in-8., et dans la
même ville chez J. Le Coq, in-8. goth.

INSTRUCTION pour jouer toutes chan-
sons. Voy. la fin de l'article LIVRE de
chansons musicales.

INSTRUCTION pour les jeunes dames.
Voy. DIALOGO della bella creanza.

INSTRUCTION pour tous estats. Voyez
BREF instruction.

INSTRUCTION tres bonne et tres utile,
faite par quatrains, concernant le profit
et utilité d'un chacun en tous estatz.
Plus ont 'esté aioutez plusieurs ditz mo-
raux et belles sentences non encore im-
primez. Lyon, lien. Rigaud, 1561, in-16
de 32 ff. non chiffrés. [18458]

Un exempt. en mar. bl. 71 fr. Duplessis, sans avoir
cette valeur.

Ce petit livre avait déjà été imprimé à Lyon; lien.
Iligaud, 1556, in-16.

INSTRUCTION tres vtile, necessaire et a
vng chascun pffltable pour cognoistre
cleremét Ci test Ci admortissemét et Cilles
choses sont reqses premier et auant que
vite réte, possessio ou heritage baille,
aumonne, ou vendu a leglise soit tenu
z repute pour deumét admorty... On
les vend a paris a lenseigne de S. Je-

baptiste a la rue nette Nostre-
Dame, in-4. de 22 I1'. dont les cinq pre-
miers ne sont pas chiffrés; au verso du
dernier la marque et le nom de Iehan
:Fallot. [2788]

Edition impr. vers 1520. Vend. fi fr. 25 c. Cosse, et
porté à 40 fr. dans le Bulletin du Bibliophile,
1859, te 427. ll y a des exemplaires clans lesquels
l'adresse du libraire est à lesctt ile France, avec la
date de 1520.

INSTRUCTIONS stir le faict de la guerre.
Paris, impr. de Mich. Vascosan, par
sty et Callot du Pré, 1548, in-fol. de
I v et 'III (cxi) fr. [8582]

Edition imprimée en beaux caractères romains, mais
qui ordinairement n'a pas un grand prix. Un exem-
plaire sur vELtN, décoré des armes (le d'Urfé et de
quatre miniatures, 300 (r; La Valliere; 401 fr. Mac-
Carthy:

INTABULATURA	 446

Un avis placé au commencement de ce volante nous
apprend qu'à la mort de Guil. Du Bellay, arrivée en
1543, il s'est trouvé dans la bibliothèque de ce sei-
gneur un t raité de la guerre sur lequel plusieurs
de ses serviteurs lesmoignent l'avoir yen beson-
guet-. Et l'un d'eux en apporta fast aprc's tut
double h certain personnage, lequel a donné cc
livre tk l'imprimeur port le publier, niais tout en
la forme qu'il est vents en ses mains, c'est-a-dire
sans porter en teste le nom de celui qui l'a fait.
Voilà sur quel fondement on a attribué à Guil. Du
Bellay l'Inst ruction sur le fait des guerres. Ce-
pendant, on a prétendu que ce fut Raimond de
Beccarie, baron de Fourquevaux, qui en fut l'au-
teur, ainsi que l'a tilt sou fils, François de Pavie,
dans ses Vies de plusieurs capitaines français
(article FOURQeEVAUX, p. 331), imprimées en 1645,
in-4., lesquelles n'ont paru qu'après la mort de
l'auteur. Toutefois, il est surprenant que Raimond
de Fourquevaux,.ayant vécu jusqu'en 1574, n'ait
pas lui-même revendiqué l'ouvrage, dont il n'a peut-
étre été que simple éditeur.

L'édition de l'aria, 1549, in-fol., donnée également
par Mich. Vascosan, qui en imprima une autre eti
1553, in-8., porte pour titre: Instruction pou r le
fait de la guerre, entraide des livres ale Polibc,
Frottin, Vég@ce, Cornazan, Machiavellc et plu-
sieurs bons authett •s. Elle a le ménse nombre de
feuillets que celle de 1548, dont elle ne diffère peut-
étre que par le frontispice. C'est sous le titre de
Discipline militaire et instruction sur le fait de
la guerre... que l'édition de 1548 est portée dans le
catalogue de d'Estrée, n° 8686.

L'ouvrage existe aussi sous ce titre :
DISCIPLINE utilitaire de Guillaume du Bellay, com-

prise en t rois livres.—Nouuellement reueue. Lyon,
Ben. Rigaud, 1592, pet. in-8. de 12 ff. préliut. et
255 ff. chiffrés. 5 à 6 fr. 27 fr. star. bl. (Juste.

Pour un ouvrage intitulé : Stratagèmes... dit cheva-
lier Langey, voyez à la lin de notre article RABE-
LAIS.

INTABULATURA de Lauto. Il Libro pri-
mo (e libri 2, 3 et 4). venetiis, per Oc-
tavianunt Petrutium, 1507-8, 4 part.
pet. in-4. obi. [vers 10194]

ll est si difficile de trouver cet ouvrage complet, que
M. Schmitt n'en a pu voir que trois livres, savoir :

. les deux pressiers à la Bibliothèque royale de Ber-
lin et le quatrième à la Bibliothèque impériale de
Vienne. Chacun de ces trois livres se compose de
50 ff. Le recto du second feuillet du premier livre
contient Regnitz pro il/is qui cancre nesciltltt, et
le recto un avis de l'imprimeur daté de Venise,
l//. Calendas h arlias Anno Salais M.D.V11. Cet
avis est suivi d'une pièce de vers intitulée Christo-
ponts Morins Ciels l'orosemproniensis in lent-
ticm Francisai Spinacini. Après la souscription fi-
nale se trouve le registre des cahiers ((materai)
A—G. La souscription du second livre porte la date
Die ultimo Mau 1507, suivie du registre AA—
CG. gnaterni.

Le quatrième livre a pour titre:
INTABULATURA de Lauto Libro Quarto II Patloatte

diuerse. Calate a la spagnola. Calate a la taliana
(sic) Il Castar de corde con li) soi recercar drietro 

II
F rottole. Joananebrosto.

Au verso de ce titre se trouve Regula per quclli clic
non sanno cantare, en caract. goth., ensuite la ta-
ble, en caract. romains, commençant ainsi : l'ouata
de la presente opera composta per lo excelentc
musico e sonator de Lauto. Joananbrosio dahu
nsilateze... La souscription finale porte Die ultimo
Deceutbris. Les cati. sont sign. AA—CG.

L'ouvrage suivant, que M. Schmid décrit clans bous
ses détails, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque
impériale de Vienne, semble être une suite du pré-
cédent. Il a pour titre

't' ENOnl e contrabassi intabu Pal col sopran in
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canto li O gurato per cantar e so fi nar col lauto Li fi
bro Primo fi Francisci Bossinensis Opus.

C'est un pet. in-4. oblong composé de 56 1f. dont le
dernier, qui n'est pas chiffré, porte cette souscrip-
tion: Impression Venetüs, per Octauian u in Pe-
frutium Forosemproniensem : cum privilegio....
Die 27. Martü 1509, et le registre de A—G.

INTABOLATVRA di Livto de diversi con
la 0 Bataglia et altre cose bellissime, di
M. Francisco da II Milano, stampata nvo-
vamente per Francesco liarcolini da
Forli, con gratia e privilegio. (au recto
du dernier f.) : in Vinegia per Fran-
cisco lllarcolini da Forli, in la con-
trci di Santo Apostolo, ne le case de
Frati di Crosachieri, ne gilanni (sic)
del signore M. D. xxxvi del mese di
Magio, pet. in-4. oblong de 33 ff.,
sign. A.—I.

Au verso du titre de ce cahier de musique se trouve
un avertissement de Francesco 17farcolini a i.Alu-
sici, où il dit qu'il a perfectionné l'invention du
Fossontbrone (Petrucci). Le méme livre contient
un privilége du gouvernement de Venise en date
du 1°° juillet 1536, accordé à Marcolini sur sa de-
mande, pour qu'il puisse lui seul, pendant dix ans,
imprimer de la musique eu caractères de plomb ou
autres, soit à Venise, soit en d'autres lieux de son
domaine. Toutefois nous avons constaté que, mal-
gré ce privilége, deux autres imprimeurs, savoir:
Andrea Anticho (voy. CounoxE et fleur des chan-
sons) et Ottaviano Scotto, ont également publié à
Venise en 1536 des oeuvres de musique imprimés
en caractères fondus. Ce dernier a nus sa marque
typographique (une Renommée tenant un écusson
qui présente les lettres O. S. M.) sur le frontispice
d'un recueil musical (pet. in-4. oblong de 32 ff.),
daté de M.D.XXXVI, cam gratia et priuilegio, le-
quel a pour titre:

INTAVOLATVRA de a li Madrigali di Verde ll lotto
da cantare e sonare net lauto, lista fi uoltati per Mes-
ser Adriano, Nouamente stampata. Et fi con ogni di-
ligentia corretta.

M. Ant. Schmid, qui décrit ce livre rare d'après
l'exemplaire de la Biblioth. impér. de Tienne, en
cite trois autres qui paraissent être la suite de ce-
lui-ci, savoir :

VERDELOTTO. Madrigali a 4 yod. in Venetia,
per Octaviano Scotto, 1537 (à Bologne).

DE I MADRICALI di Verdelotto e de altri auttori a
cinque voci libro secondo. (sans lieu), 1538, xxq
morceaux (à Munich).

IL SECONDO LIBRO di Madrigali di Verdelotto in-
sieme con alcuni altre bellissimi Madrigali iIi
Adriano e di Constantio Festa. (sans lieu), 1537,
xxv morceaux (à Munich).

IL TÈRZO LIBRO tli Madrigali iii Verdelotto. (sans
lieu), 1537, xxvi Morceaux (5 Munich).

L'Adriano, nommé deux fois ci-dessus, est Adrien
\Vilaert, maitre de chapelle, et compositeur en si
grande réputation au milieu du xvl° siècle, que,
sur le titre d'un premier livre de ses chants, impr.
à Venise par Ant. Gardane, en 1542, l'éditeur n'a
pas craint de le qualifier ainsi : M usicorunt om-
niunt qui /tactenus cl nost ro et maiortnn COO Ilo-
ruerunt, longe ac sine contoversia princeps.

INTABOLATVRA de levto de diversi Av-
tori novamente stampata : et con dili-
gentia revista : con gratia et privilegio...
(au verso de l'avant-dernier f.) : Stanl-
pata ne la cita di Milano per Jo. An-
tonio Castelione al primo de Maggio.
M. D. xxxvI, pet. in-4. oblong, ff.
cotés de 3 à G3, sign. A—Q.
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C'est le plus ancien livre connu qui ait été impr. 3
Milan avec des types de musique fondus. Le verso
du second f. donne la table des 42 morceaux de dif-
férents compositeurs qui sont compris clans le re-
cueil. Sur le dernier f. se voit le monogramme de
l'éditeur (Raynoldo Dadda), formé des initiales
11. D., mais la marque de l'imprimeur n'y est pas.

Le méme Jean-Ant. Castelione a impr. à Milan, vers
1530, selon nous, ou en 1516, selon M. Schmid, le
Compendiolo de P. Aron, in-4. (voy. ARON). Il a
aussi impr. dans la même ville, en 1542, un recueil
pet. in-4. obi. (Il primo libro de Motetti a croque
voci de l'egregio Vincentio linffo...), lequel con-
tient 37 motets. Chaque partie de chants y a des
sign. de A—E.

INTERIANO (Geor.). Voy. VITA et sito.
INTERLUDE (a new) and a mery of the

Nature of iiii Elements declaring many
proper points of philosophy naturall and
dyuers straunge Landys, etc. (London,
John Rastell, about 1519), in-4. [15748]

Intermède fort rare, très-remarquable d'ailleurs par
ce passage qu'on y trouve, et que rapporte Lowndes,
p.725, au mot Elcmenta:

—	 itltin titis xx yere
IVestwarde /te founde new landes
That we nerer liard tell of before
This, » etc.
Rut cutis nave landes round lately,
° Ben callyd Anterica, Gy cause only
Anericus dyd fard chem fynde.

INTERNELLE Consolation. Le liure inti-
tule eternelle (sic) consolacion. (sans
lieu ni date), pet. in-fol. (pas in-4.)
goth. de 82 ff. non chiffrés, sign. a—ni,
a 35 lign. par page. [1523]

Cette édition est citée dans l'introduction de la nou-
velle édit. de l'lnterttelle consolation, donnée par
MM. L. Moland et Ch. d'néricault (Paris, P. Jan-
net, 1856), in-16. Ces éditeurs, après l'avoir com-
parée à celle de 1500, pet. in-4., ci - dessous, ont
reconnu que ces deux éditions sont exactement
semblables, à part quelques petites différences d'or-
thographe, et paraissent avoir été faites l'une sur
l'autre; elles reproduisent fidèlement, niais peu
correctement, l'oeuvre primitive se terminant par
le 26° chapitre du troisième traité : Contre la va-
nité de cc monde.

La Bibliothèque Mazarine conserve le seul exemplaire
que nous connaissions de ce livre précieux ; mais
malheureusement il y planque 3 feuillets dans le
cah. ttt. L'édition nous parait être sortie des presses
lyonnaises à la lin du xv` siècle. Le premier f. ne
contient que le titre, en une seule ligne, que nous
avons donné ci-dessus; au f. a ii commence le
texte précédé de ce sommaire en cinq lignes :

Cy contmence le liure intitule eternelle consolacion
le fi quel est moult utile et proflilable potin la
eonsolaciù II de toute humaine creature. Et pre-
inicrentent pende (I de linteriore cbnersacion cest
a (lyre : comment la per somme doit caulerser
selon lame. Premier chapitre.

On remarque sur cette première page deux grandes
initiales fleuronnées, en bois; mais toutes les auges
grandes initiales dti volume sont en rouge et faites
à la main. Les cahiers de signatures sont a et b
par 8, c à k par 6, 1 par 8 et nt par 10. Le texte
finit au verso du 7° f. de ce dernier cal]. après la
7° ligne de cette manière : Explicit le liure de
eternelle consolacion. Deo gracias II Icy com-

Interlauo ( Paolo). Ritatto delle storie geuovese,
25329.
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mente la table de ce present liure intitule eter-
nelle consolacion lequel contient en soy troys
parties ou traictez. La table suit sur le f. 8' et
elle finit au recto du 10' et dernier f. par ces deux
lignes : Cy finist la table de ce present liure : Il

Deo gracias.
L'Internelle ou intérieure consolation, ouvrage di-

visé en trois livres, a une si grande conformité,
quant au fond des idées et à leur développement,
avec les trois premiers livres de l'Imitation de Jé-
sus-Christ, qu'on a été tenté de croire l'ouvrage
latin trad. du français; d'autres personnes, 'au con-
traire, pensent que le munie auteur a composé
l'un et l'autre ouvrage. Quoi qu'il en soit, l'Inter-
nelle consolation a été souvent réimprimée à la fin
du xv° siècle ou dans le courant du XVI°. La plu-
part de ces éditions sont devenues assez rares, et
on les recherche beaucoup aujourd'hui; c'est ce qui
nous a engagé à indiquer ici celles d'une date anté-
rieure à 1560, qui sont parvenues à notre connais-
sance.

— Le même. — (au verso du dernier f.) :
Cy finist le liure de imitatione christi,
et de contemptu m'adj. translate de
latin en frc^cois. Et imprime a Rouen
tan mil quatre cens quatre vingts e
dix huit, pet. in-4. goth. de cxxi ff.
chiffr. et 5 non chiffr. à longues lignes,
au nombre de 31 par page, sign. a—p.
et A.

Le premier f. contient, au recto, la marque et le nom
de l'imprimeur Jehan le bourgeois, et au verso,
une gravure en bois. Au 2° f. commence le texte,
avec les mots De linterioire côuersaciot, en titre
courant. Les cinq derniers ff. contiennent le liure
de iesus, en un seul f. et la table. C'est la plus an-
cienne édition de l'Internelle consolation, avec
date que citent les bibliographes, niais il est fort
douteux qu'elle ait précédé l'édit. in-fol. ci-dessus.
Elle contient le texte des trois livres de l'Internelle
consolation arrangé par un religieux demeurant
dans la comté de la Marche, à la requête de Ber-
nard d'Armagnac, comte de la Marche, en l'an
1447, et la version du 4' livre de l'Imitation, con-
forme à l'édition de 1493 (voy. ci-dessus, col. 419).
C'est à tort que précédemment nous l'avions placée
parmi les éditions de l'Imitation.

— (L)E liure intitule eternelle (sic) conso-
lation. (au recto du 81 e f.) : Imprime
par Michel le noir demourant a Pa-
ris sur le pont saint michel a lymage
saint khan levangeliste. (et au recto
du dernier f.) : Cy finist la table de ce
present liure: lequel fut acheue et par-
fait le .v. iour de decembre. Lan mil
cinq cens, in-4. goth. de 88 ff. à 36 lig.
par page: le verso du dernier porte la
marque de Michel Le Noir.

Cette édition in-4. parait avoir été faite sur l'in-fol.
ci-dessus. Un bel exemplaire en mar. Or. 450 fr.
Bergeret, en 1858.

— LE LIURE intitule Jnternelle consolacion. On les
vend a Paris : en la rue sainct Jacques, a lenseigne
du Lyon dargent. cunt Priuillegio. (au recto du
dernier feuillet) : Jmprime a Paris par Je/tan
dupre : dentourant en la rue des Porees : a ly-
ntaige sainct Sebastien : pet. in-8. gcth. de 6 Ii.
prélim. et civil.] ff. chiffrés, sign. A—V.

Un bel exemplaire, dans sa première reliure, 250 Ir.
en mai 1860.

Cette édition, sans date, est probablement celle que
nous avons citée d'après A.-A. Barbier, sous la date
approximative de 1486 5 1490 ; niais quoique Jean

ToatE III.
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Dupré ait véritablement exercé 3 cette époque et
même antérieurement, elle doit être moins an-
cienne, d'abord parce que son titre porte l'adresse
du Lyon d'argent, c'est-à-dire celle de Jean Petit,
lequel, que nous sachions, n'a pas exercé avant
1495; ensuite parce que jusqu'en 1493, Jean Dupré
a habité la rue Saint-Jacques, à l'enseigne des deux
cygnes, son domicile constant depuis 1486, et
peut-être antérieurement, et qu'enfin nous ne trou-
vons pas tie Jean Dupré demeurant rue des Forées,
a t'image S. Sebastien, avant l'année 1507 (voir à
ce sujet notre article Lucani Pitarsalia, édit. de
Paris, 1501) ; quant à Jean Petit, il a demeuré, de
1495 5 1499, à l'enseigne du Lyon d'argent, en-
seigne qu'il a reprise de 1504 à 1511. Dans l'inter-
valle des années 1500 à 1504, il a eu celle du Lys
d'or, qu'il a conservée depuis le mois de novem-
bre1511 jusqu'à la fin de sa carrière commerciale,
quoique plusieurs livres publiés par lui en 1512
portent encore an Lyon d'argent. L'édition de l'In-
ternelle consolation qui nous occupe ne peut guère
être postérieure à cette dernière date. Pourtant elle
serait moins ancienne, si l'enseigne du lyon d'ar-
gent désignait ici Ambroise Cirant( qui y logea en
1525 et depuis; clans tous les cas, le Jean Dupré,
imprimeur de ce livre, doit être regardé comme le
second de ce nom, et même, il est naturel de le
croire, comme le fils du premier.

Une édition de Paris, 1514, in-8. goth., est portée
dans le catalogue de l'abbé Courbon de Ternay
(1787), n° 836.

— LE LIURE intitule internelle consolation. ii consol
laciones tug letificaverunt ( animam meam. (au
recto du dernier f.) : Cy fine le liure de linternelle
consolacion. Imprime par Jehan dit Pre, demou-
rant en la rue des Parees : a lymaige sainct Se-
bastien. Et fut acheee.le xviji iour du ntoys ile
septébre, Mil cinq cens et vingt, pet. in-8. poilu.
ile six fi. prélim. et clvni ff. chiffrés, sign. A—V.
(Bibliothèque Mazarine.)

Reproduction du texte de l'édition in-fol. sans date,
un peu corrigé. Afin de l'adapter à l'usage des
laïques, on a eu soin d'y substituer au mot monas-
tère, la maison; 5 cellule, maison; à religieux, le
chrestien.

— Le même livre... (à la fin) : Nouuelie-
nient imprime a Paris par Jehan Du-
pré... pour Pierre Viart libraire iure
de luniversite de Paris. Et fuit acheue
le Tale iour de mars last mil cinq cens
vingt et deux, pet. in-8. goth.

Texte modifié et remanié de nouveau, dans le sens
qu'indiquait déjà l'édition de 1520. Les nouveaux
éditeurs de 1856 ont rapporté dans leur introduction
les passages qui constatent les différences que pré-
sentent les deux éditions ci-dessus, lesquelles sont
également rares.

Autres éditions de l'Internelle consolation :

1° — l'aria, Ambr. Cirault, 1522,in-8, goth.
(cat. de Villenave, n° 57). C'est probablement l'é-
dit. impr. par Pierre Leber.

2° — Paris, Nicolas Il ygman pour Antbr. Ci-
rault (sans date), in-8. goth. avec un frontispice et
deux vignettes gravées sur bois. Barbier qui donne
à cette édition la dale approximative de 1527, enat-
tribue les figures 5 Pierre WVoeriot, qui n'est né
qu'en 1531 ou 1532.

3° — Nouvellement corrigé. Paris, tl'ic. Save-
tier, 1530, in-8. goth. (5 Ste-Geneviève).

4° — Paris, sans nom de libraire, 1531, in-8.
goulu.

Cette édition a une épître dédicatoire de flubert de
Suzanne à sa tante, Madame Estiennette Deduict,
abbesse de St-Estienne-lez-Soissons, en 2 pp. Les
lettres N. et S., que l'on remarque dans la bordure

15
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du frontispice, ont fait supposer que le livre se
vendait chez \ic. Savetier.

4° bis.—Le liure intitule : Internelle consolation,
tres utile et tres profitable a tous chrestiens. Pa-
ris, Phil. Le Noir, 1532, in-8. goth. de 8 If. prélim.
et 152 ff. chiffrés. Vend. 20 fr. 50 c. Librairie De
Bure.

5° — l'aria, par Pierre Leber, 1533, pet. in-8.
goth.

Au commencement de cette édit. se trouve une partie
non paginée intitulée : L'ame Tdele, extraict du
quart liure de l'Imitation... C'est le xi° chapitre du
quatrième livre.

6°	 l'aria, 1536, in-12 goth. (Catal. des Jésuites
de la Maison professe, n° 1940.)

7°— Le liure intilu (sic) : Internelle cûsolation...
Paris, 1537, in-8. gons. de 6 if. prélim. et 142 Ir.
chiffrés, avec la marque suivante :

8° — Paris, pour Henri Pagnol, 1537.
9° — Le livre de l'internelle consolation, Lyon,

Guillaume ile Guelques, 1538, in-16 (cat. Mon-
inerque, n° 124). Ce livre a été imprimé, par Jean
Barbon.

10° — Le I iure intitule Internelleconsolation nou-
netlentent corrige. On les vit a Paris, en la rue
saint Jacques a lenseingne de la Licorne (au
recto du dernier f.) : Cy fine le tiare de l'inter-
pelle consolation notuellement imprime a Paris
par Jolaud Ilonitéme et fut acheue tan M. D.
xxxix. le viij. de Feurier, pet. in-8. gosh. de 8 ff.
prélim., texte f 1—clxiiij.

Un bel exemplaire relié avec l'Exposition contem-
plative..... sur le Salve regina, méme imprimeur
et intime date, 38 fr. Monmerqué.

11° — Autre. Imprime a Paris, chez Denis la-
not, en 1541, in-16, avec l'Armure de patience à
la lit.

12" — l'aria, Arnold Langelier, 1542, in•8.
got'.

13° — L'Internelle consolation. Lyon, Estienne
Dolet, 1542, in-16 de 364 pp., non compris la
table, laquelle, avec les dixains dont il sera fait
mention ci-dessous, occupent 18 pp. Le titre man-

quart à l'exemplaire que nous décrivons. Au com-
mencement du vol. se lit un avis en 2 pp. inti-
tulé : Dolet au lecteur chretien salut. Le texte est
en trois parties, et à la fin du volume se trouve
cette souscription remarquable :

Ce present œuvre rut acheue d'imprimer a Lyon,
l'an de grace mil cinq cents, quarante deux,
chez Estienne Dolet, detente potin lors aux pri-
sons de Rouennes, et ce par l'enuye, et calumnie
d'aulcuns maistres imprimeurs (ou pour tnyeulx
dire , barbouilleurs) et libraires dudict lieu,
contre les quelz il feit, estant prisonnier, les deux
dixains qui s'ensuyvent. Au verso du dernier f. la
marque et la devise de Dolet.

14° — L'interpelle consolation..... et v sont ad-
jouxtées les tentations du diable, avec la defense
du bon ange. Lyon, Jean de Tournes, 1543,
in-16.

15° — Autre édition. Paris, René Aparil pour
Jean Ruelle, 1544, in-16 avec l'Armure de pa-
tience ez adversités. Sous la date de 1540 (Gaignat,
1373).

16° — Autre, avec le 4° livre. Paris, 1553, in-8.
17° — Le livre intitulé Internelle consolation,

uouuellentent corrige, impr. a l'aria, par loland
Bonhomme, 1554, in-8. goth., en rouge et en
noir.

Au f. exclut verso commence une traduction du 4' li-
vre de l'Imitation qui est ajoutée à cette édition.
La date de la souscription est ainsi : ill. D. WU, le
xxvuj lour de May. 9 fr. Librairie De Bure.

18° — Le livre de l'internelle consolation (en
trois parties) avec les tentations du diable et la de-
fense du bon ange, coure très utile pour la conso-
lation de tous crestiens. Lion, par Jean de Tour-
nes, 1556, in-16 de 320 pp. dont les huit dernières
ne sont pas chiffrées. 25 fr. ntur. V. Coste.

Le livre de l'internelle consolacion, première
version françoise de l'Imitation de Jésus-Christ,
nouvelle édition avec une introduction et des notes
par MM. L. Moland et Ch. d'Iléricault. Paris, P.
Jaunet, 1856, in-16. 5 fr. Pap. fort. 10 fr.

Bonne édition faite d'après des manuscrits et des an-
ciens imprimés. L'introduction est un morceau inté-
ressant qui n'occupe pas moins de 96 pp. On n'y a
pas parlé du petit volume dont voici le titre :

JEAN CHARMER de Jarson. Leternelle consolation,
ou Limitation de Jhesucrist, éditée pour la pre-
mière fois en son texte authentique du xv° siècle,
par G.-Ch. Vert. Toulouse, chez M. Privai, 1854,
in-32.

Annoncé comme première édition avec spécimens de
1390 à 1420, Journal de la Librairie, 1854, p. 927.
L'éditeur a probablement été induit en erreur par
quelque communication apocryphe, car son texte
n'est nullement authentique.

L'Internelle consolation a été remise en français plus
moderne, sous le titre de Consolation intérieure,
ou le livre de l'imitation de J.-C. selon l'origi-
nal, etc., par A. Andry. Paris, 1690, in-12. Voyez
à ce sujet la Dissertation de Barbier (citée ci-dessus,
col. 420).

INTERPRETATION du monstre. Voyez
SIMEONI.

INTERPRETA TIONES in Homeru m. Voy.
D1nY11IUS, et ci-dessus, col. 281.

INTRAS (Jean d') de Bazas. Le Pressoir •
mystique par Jean d'lntras. Paris, Rob.
Fouet, 1605, pet. in-12, fig. [1642]

8 fr. Veinant.
— LE LIcT d'honneur de Chariclée, oh sont intro-

duites les infortunes et tragiques amours du comte
de Melisse. Paris, Rob. Fouet, 1609, pet. in-12.
[17151] Un exempt. eu mar. r. par'l'rautz, 40 fr.
Solar.
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On a du même auteur plusieurs autres romans aussi
mauvais que celui-ci. De ce nombre sont : Le For-
trajet de- la vraye amante, contenant les es-
D'anges aventures de Canaris et la parfaite cons-
tance de Lesbye, 1609, in-12.—Le Duel de Titha-
mante, 1609, in-12, etc.

INTRIGUE (I') des filous.. Voy. L'EsroILE
(Claude de).

INTRIGUES amoureuses de la cotir de
France (attribué à Sandras de Courtilz).
Cologne (La Haye), 1684 ou 1685, pet.
in-12. 8 à 10 fr. [17283]

Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre de La
France devenue italienne, dans plusieurs édit. du
recueil intitulé : histoire amoureuse des Gaules
( voy. Busse) , et dans celui qui a pour titre La
France galante. L'édit. de 1685, en mar. r. par
Trautz, non rogné, 42 fr. Veinant.

INTRIGUES amoureuses de M. de M. —
Intrigues de Molière. Voy. FAMEUSE co-
médienne.

INTRIGUES galantes de la cour deFrance.
Voy. GALANTERIES.

INTRODUCTIO quedam utilissima sive
Vocabularius quatuor linguarum, latine ,
italicae, gallicee, et allamanicæ, per mit-
dum versari cupientibus summe utilis.
— Impressum Roula; per rnagistrum
lacobum Mazoc/tium Romane achade-
mi^ Iliblio. Anno bI. n. xxt... in-4.,
lettres rondes, feuillets non chiffr., sign.
a par 8, et b—o par 4. [10883]

Titre entouré (l'une bordure gravée en bois; au
verso une épître italienne de lacobo Illazocbio a
Pietro Genuccio.

11 avait déjà paru sous ce même intitulé une édition
de cette Introductio, in-4. de 48 ff. avec un titre
impr. 5 4 colonnes, portant cette souscription :
Cedruckt in de,' Kayserlich slat A ugspurg durcit
Erlta-t Aglin lin ja r Do man zalt laissent f/iaff
hundert end seclttzelten (1516) iav ant znvlilfften
tag des AlOrtzen. (Panzer, VI, p. 147.) — Voy. VO-
CABULISTA.

INTRODUCTION au traité de la confor-
mité des merveilles anciennes, etc. Voy.
ESTIENNE (II.).

INTRODUCTION pour les enfans, reco-
gneue et corrigee a Louuain. Imprime
a Anuers, par la ve file de Martin
Lempereur, tan stceccciXxviuu, pet.
in-8. goth. de 31 ff. non chiffrés.

édition rare, mais moins complète que celle dont le
titre suit (catal. Cicongne, u^ 350).

— INTRODUCTION pour les enfans, recogneue t cor-
rigee a Louvain : Lan M. CCCCC. e xxxviij. ou sont
adioustees de nouueau vue tres utile maniere de
scauoir bien lire, z orthographier par Alde. Et la
doctrine pour bien z deuement escripre selon la
propriete du language fraucois, par Clement Marot.
En Anuers par Antoine des Boys le vi. de sep-
tembre. Lait AI. CCCCC. z xl. pet. in-8. goth. de
64 fr. signat. A—II, avec hg. en bois. [10937j

Petit livre que recommandent le nom d'Aide et celui
de Marot. (Vend. 18 sh. licher.) On remarque sur

IntroductIon 5 la tactique navale, 8518.

INTRONATI	 454

la fig. du 6e f. la date de 1530, et 3 la fin du livre
une petite instruction sur l'alphabet des Hébreux,
en 2 f. compris dans les 64.

— Voy. MANUTIUS.

INTRODUCTORIE for to learne... Voy.
Du WES, et aussi à l'article VRAI' ma-
niere.

INTRODUCTORIO nuovo. Voy. SAEIO.
INTRODUZIONE aile virtù, testo a penna

pubblicato da Giovanni Rosini. Firenze,
Molini, 1810, in-8. 4 fr, [17380]

Espèce de roman moral attribué à Mono Giamboni,
écrivain du xv° siècle. L'édition est belle, et l'on y
remarque une savante préface de l'abbé Jacq. Mo-
relli. 11 en a été tiré des exempt. en pap. réf. et
2 sur VÉLIN.

INTRONATI di Siena. Comedia del Sacri-
ficio degli Intronati. (senza luogo),1537,
in-8. [16688]

Cette édition, qu'on suppose avoir été impr. à Ve-
nise, contient la pièce qui a pour titre Gli lugan-
nali, précédée de la description de la mascarade
(il Sacrificio) qu'exécutèrent 5 Sienne, en 1531,
les membres de l'académie des Intronati; un exem-
plaire en in. r. a été vend. 42 fr. Libri. Il était an-
noncé comme étant la première édition de cette
comédie.

— Comedia del Sacrificio degli Intronati,
celebrato... in Siena l' anno 1531. In Ye-
netia, per Gioanne Padovano, in-8.

Ce livre a été annoncé inexactement sous la date de
1531 dans le calai. de Girardot de Préfond et dans
celui de Randon de Boisset, quoiqu'il ne porte pas
de date d'impression : cependant comme le libraire
Jean de Padoue exerçait à Venise dès l'année 1534,
son édition du Sacrificio peut bien être de la même
époque que celle de 1537, la plus ancienne qu'in-
dique Haym, et dont un exempt. en mar. r. a été
vendu 30 fr. Gancia.

— COMEDIA del Sacrificio de gli Intronati da Siena.
Vinegia, Curtio Navo et fratelli (1538), in-8. de
66 iT. chiffrés et 2 non chiffrés. 6 fr. de Soleinne.

Édition citée par llaym sous le titre : Degli Ingai-
nati. Cette pièce, qu'il ne faut pas confondre avec il
Sacrificio, fayota pastorale de' Jing. lleccari,
impr. en 1555, a été souvent réimprimée sous ce
même titre. Nous en pouvons citer (les éditions de
1541 (Sienne?),de Venise, Plinio Pietrasanla,1559,
de Venise,1562, 1569, 1585, 1587 et de Sienne,1611,
in-8. et in-12 : elle fait partie du recueil publié sous
le titre suivant :

COMEDIE degl' Accademici Intronati di Sierra,
raccolte, nuovamente revedute e ristantpate. Siena,
Barth. Francesc/ti, 1611, 2 vol. in-12, y compris
La Descrizione del riapriniento (tell' Accadeunia.
30 fr. de Soleinne, et même prix Libri.

Le premier volume de ce recueil a 5 ff. prél., 779 pp.,
y compris 8 fi'. non chiffrés. 11 renferme, indépen-
damment de la pièce ci-dessus : L'Amer • constnte,
t'Ales.sandro, i'llortensio, trois pièces d'Alex. Pic-
colomini; le second, (le 1619, a 616 pp. et 2 fr. d'er-
rata ; il contient Gli Scambi de Batjali, Gli Scambi
de Ilulgarini, et la Descrillione de nuovo riapri-
mento deli' Accademia intronata.

L'Iloa'tcnsio, comédie en 5 actes et en prose,
interlocuteurs laquelle plusieurs nterlocuteurs parlent le

napolitain et tnénte le castillan, a été représentée à
Sienne en présence du grand-duc de Toscane, en
1560. 11 y en a plusieurs éditions : celle tie Sierra,
Luca Bonetti, 1576, in-12 de 236 pp. 5 fr. de So-
leinne (no 4663).

— Comedic du sacrifice des professeurs de
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455	 INVASION

lacademie vulgaire senoise, nommez In-
tronati, celebree es jeux de karesme
prenant a Senes, traduicte de langue
tuscane P Charles Estienne. u. D. wLIII.
a Lyon par Francois Juste et Pierre de
Tour. (au verso du dern. f.) : Imprime
a Lyon par Francois Juste. Mil cinq
cent quarante et trois, in-16, goth. de
116 ff. dont 14 prélimin., fig. en bois.
[16689]

edition fort rare : vend. mar. bl. 8 fr. La Valliere;
en mar. r. d. de m. u. 78 fr. en 1841.

Ou remarque parmi les pièces préliminaires un mor-
ceau intitulé : Declarature de la manicre que te-
noient les anciens tant a ta composition que jeu et
appareil de leurs comedies.

Dans la Bibliothèque du théâtre françois, tome III,
p. 242, le duc de La Valliere cite cette édition sous
la date de 1547; de son côté, La Croix du Maine,
article Charles Estienne, dit que cette pièce a été
imprimée à Paris, en 1540.

— LES ABUSEZ, comédie, faite à la mode des anciens
comiques, prentierement composée en langue tus-
cane, par les professeurs de l'Academie senoise, et
nommée Intronati, depuys traduite en francoys
par Charles Estienne, et nouuelleunent remué et
corrigée. Paris, par Estienne Groulleatt, 1549,
in-16 de 96 ff. non chiffrés, lettres rondes, fig. en
bois.

Méme pièce que la précédente, sous un titre diffé-
rent. L'édit. de 1549 ici décrite n'est pas moins rare
que celle de Lyon. Celle de Paris, Est. Groulleau,
1548, in-16, a été vend. 67 fr. seconde vente Qua-
tremère; Groulleatt en a donné une autre, en
1556, in-16 de 96 ff. (le dernier mal chiffré 106)
dont 12 de pralin. également en lett res rondes.
Cette dernière, 10 fr. mar. bl. La Valliere ; 12 fr.
Lair; 100 fr. mar. r. par Bauzonnet, Veinant.

INVASION (l') de la ville du Mans par les
religionnaires en l'an 1562, conversa-
tion par escrit a Mr. D. R. A. C. Au
Mans, 1667, in-8. [24398]

Vclunte peu commun. 36 fr. v. f. t. d. Solar.

INVECTIVA in Grammaticas et ignaros
litterarum pndagogos, ac pr ecipue in
Alpheum quendam omnium foedissi-
mum, in Patricios item illorum fauto-
res, & in discipulorum nostri temporis
ignaviam ac mollitatem. Fani, perHie-
ronylnunb Soncinum. M.

Cet opuscule est à bon droit qualifié de Libellus ra-
rissintus, dans la Biblioth. Pinelli, III, n° 7259.
L'exemplaire annoncé clans le catalogue cité était
relié avec les Opuscula grammatica de Mathieu
Bonfini, in-4., sortis de la 'Dénie presse et sous la
Witte date que l'Invectiva : ce qui nous porte à
croire que cette satire pourrait bien étre de ce Bo-
niai, si toutefois elle n'a pas été écrite contre lui.
Les Opaso'la grammatica de ce dernier ont re-
paru : Foui, per 11 ier. Soncinum,1516, in-8.

INVECTIVES contre les Vaudois. Voyez
TBA1TTIE intitulé les invectives.

INVEGES (Agost.). Annali della felice
città di Palermo. Palermo, Pietro del'
Isola, 1649-51, 3 vol. in-fol. [25841]

Quoiqu'il manque de critique et d'ordre, cet ouvrage
est recherché, et les exemplaires complets en sont
rares : 42 fr. Floncet; 21 fr. mar. r. Saint-Céran;
13 fr. Dutheil ; 39 fr. Libri, en 1857 ; 1 liv. 3 sh.
Heber, et rel. en mar. '7 liv. 10 sh. le même.

— IRBY	 456

— La Carthagine siciliana, divisa in due
libri. Palermo, Gius. Bisagni, 1651,
in-4. 6 à 10 fr. [25853]

11 fr. Libri.

INVENTAIRE de l'histoire de Normandie.
VOy. ANNEVILLE (d').

INVOCATION (1') et l'imitation des saints
pour tous les jours de l'année (par l'abbé
Giraud). Paris, 1687, 4 vol. in-18, fig.
de Séb. Le Clerc. [22040]

Édition dont on recherche les exempl. bien conser-
vés : 15 à 20 fr. ; vend. 30 fr. ur. v. doub. rie m. r.
dent. La Valliere, ce qui est, pour un tel exempl.,
un prix excessivement bas.—L'édit. de 1721, 4 vol.
in-18. 10 à 15 fr.

INWOOD (H.-tiv.). The Ereehtheion at
Athens; fragments of athenian archi-
tecture and a few remains in Attica, tile-
gara and Epirus. London, 1827 , gr.
in-fol, fig. [29369]

Ce volume a coûté 4 liv. 4 sh., mais un exempl.,
avec le texte qui manque souvent, est porté à I liv.
11 sh. 6 d. dans le gros catal. de Bohn.

IONIAN antiquities. Voy. CHANDLER.

IRAC/E persicae descriptio. V. IiA.MAKEa.

IRACINTUS. Poema Rodulphi Iracinti de
Ieranlo Aprutii, de Gestis Julii II. Pontif.
maxiini. (absque nota), in-4. de 22 ff.
non chiffrés, caract. ronds. [12992]

Au verso du frontispice se trouve une dédicace en
prose de l'auteur au pape Jules II, datée de Bome,
tadecimo kalendas Ortob. at. D. XI, et il est à
croire que cette date estaussi celle de l'impression
de cet opuscule.

IRBEL. Les Pantagruéliques, contes du
pays rémois, revus (composés) sur la co-
pie originale , corrigée par J.-V. Irbel
(Liber de Lille). Paris, impr. de Panc-
koucke, 1854, pet. in-12 de G feuilles.
[14187]

Ces contes en vers, tirés 5 100 exemplaires, n'ont pas
été mis dans le commerce. Un exemplaire en pap.
vêt. jonquille, rel. en mar. bleu par'l'rautz, 100 fr.
Veinant.

IRBY. Travels in Egypt and Nubia, Syria,
and Asia minor, during the years 1817
and 1818, by the hon. Charles Leonard
Irby, and James Mangles, commander in
the royal navy. London, 1823, in-S.
[20025]

Imprimé pour faire des présents : 1 liv. 8 sh. Combe ;
16 fr. en 1836; 2 liv. 15 sh. Bohn. —On trouve
l'analyse de l'ouvrage dans le Journal de la litter.
étrang., 1824, pag. 12-14.

Inventaire analyt. des chartes des comtes de Flan-
dre, 25084.

Inventaire des manuscrits de l'ancienne biblio-
thèque des ducs de Bourgogne, 31384.

Invernizus (l'h.). De Framis, 29033.
Irait (l'abbé). Réunion de la Bretagne, 24456. — Di-

vorce de Henri \'llI, 26909. — Querelles littéraires,
30029.
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457	 IRELAND —

IRELAND ( Samuel ). Picturesque tour
through Holland, Brabant, and part of
France, made in 1789. London, 1790,
2 vol. gr. in-4. pap. vél., avec figures à
l'aquatinta. [20074]

Vend. 71 fr. vél. bl. Thierry, et 48 fr. Chateaugiron.
Il y a une réimpression. Londres, 1796, en 2 vol. gr.

in-4. fig., et aussi en 2 vol. gr. in-8., moins chère
que la première édition.

— PICTURESQUE views on the river Thames, from its
source in Glocestershire to the Nore : with obser-
vations on the publick buildings and other works
of art. London, 1792, 2 vol. gr. in-4., avec 29 et
27 pl. [26760]

— PICTURESQUE views on the Warwickshire Avon,
from its source at Naseby to its junction with the
Severn at Tewkesbury. London, 1795, gr. in-4.,
avec 33 planches. [26756]

— PICTURESQUE views on the river Medway, from
the Nore to the vicinity of its source in Sussex.
London, 1793, gr. in-4., avec 29 pl. [26758]

— PICTURESQUE views on the river Wye, from its
source at Plinlimon Hill to its junction with the
Severn below Chepstow. London, 1791 (or 1797),
gr. in-4., figures, avec 32 pl. [26759]

— PICTURESQUE views, with an historical accotent of
the Inns of Court, in London anti Westminster.
London, 1800, gr. in-8., avec 21 pl. II y a des
exemplaires in-4,

Ces cinq ouvrages, peu communs en France, coQ-
taientde 2 3 3 liv. le vol. en Angleterre, et en gr.
in-8. de 1 liv. à 1 liv. 5 sh. le vol. : ils sont beau-
coup moins chers aujourd'hui. On y ajoute Gra-
phic illustration of Hogarth (voy. HOGARTH).

11 existe des exemplaires de /tuft vol. d'Ireland en
Cr. Pap., avec trois suites de figures, savoir :
épreuves (proofs), eaux-fortes et color., qui ont été
vend. plusieurs fois de 10 3 20 liv. 3 Londres.

IRENÆUS. S. Irenai contra hareses li-
bri V. post Fr. Feu-Ardenti et J.-E.
Grabe recensionem castigati denuo ad
mss. codd. nec non ad antiquiores edi-
tiones : observationibus ac notis, glossa-
ries et indd. illustrati et locupletati, stu-
dio et labore Ren. iIassuet. Parisiis,
Coignard, 1710, in-fol. 36 à 40 fr. [865]

Vend. en très-Gr. Pap. 60 fr. La Valliere.
Bonne édition, laquelle cependant a donné lieu 3 l'o-

puscule critique dont voici le litre :
SAL. DEYLINCII Irenœus a Ben. Massueti pravis

explicationibus vindicatus, editio H. Lipsiæ, 1721,
in-4. (et dans les Observationes sacrce, V, 1-116).

Cet ouvrage de saint Irénée a paru d'abord en latin
seulement, 3 Bille, 1526, in-fol., par les soins d'E-
rasme (réimprimé en 1534, en 1548 et 1560, in-fol.) ;
ensuite avec des fragments du texte grec, par les
soins de N. Gallasius, 3 Paris (et Genève), 1570, in-
fol. ; puis par ceux de Fr. Feu-Ardent, Paris, 1575,
et aussi 1639 et 1675, in-fol.; enfin, en gr. et lat.,
texte revu, et augmenté de fragments, avec des
notes par J.-E. Crabe, Oxonii, e Theatro sheldon.,
1702, in-fol., édition qui, malgré sa belle exécu-
tion typographique, se donne 3 bas prix, et méme
étant en Gr. Pap.

— Opera omnia, gr. et lat., stud. R. Mas-
suet, cunt fragmentis a Chr.-Math. Pfaf-
fio inventis. Venet., 1734, 2 vol. in-fol.
40 à 48 fr.

Vend. en Cr. Pap. 54 fr. Reina, et 60 fr. en 1842.

Ireland in past times, 27491.
Irenaeus (M.). Encomium Francie, 23195.

IRENICU111	 458

Les fragments ajoutés dans cette édition ont été d'a-
bord imprimés séparément 3 La Haye, en 1715,
in-8. (ou avec un nouveau titre daté de Leyde,
1743), et on peut les joindre 3 l'édition de Paris.

— S. Ireneei lugdunensis qua supersuut
omnia, gr. et lat. Acc. apparatus conti-
nens ex us, qua ab aliis editoribus aut
Irenao ipso aut de scriptis ejus sunt
disputata, meliora et iteratione hand in-
digna. Edidit Adolph. Stierch. Lipsiæ,
Weigel, 1849-53, 2 vol. in-8., avec le
fac-simile d'un ancien manuscrit. 12 thl.
10 gr. — Pap. vél. 18 thl. 15 gr.

Réimprimé aussi par les soins de M. l'abbé Aligne, 3
Montrouge, 1857, gr. in-8. de 1010 pp. 3 2 col.
12 fr,

IREN/EUS. Vindiciarum Catholicorum Hi-
bernia, authore Philopatro Irenao ad
Alitophilum libri duo, quorum primus,
rerun in Hibernia gestarum ab anno
1641 ad annum 1649, verissimam et
actorum publicorum fide munitam sy-
nopsim; secundus, libelli famosi in ca-
tholicos Iiiberniae proceres qui honestis-
simam cum regiarum partium hominibus
pacem inierunt, accuratam confutatio-
nem continet. Parisiis, spud vidnam
I. Camusat, 1650, pet. in-12. [21526]

Porté 3 2 et méme 3 4 liv. datas des catal. de librairie
de Londres.

Le véritable auteur de ce livre rare et recherché en
Angleterre, est le Dr Callaghan, voy. Biblioth.
grcnvil., p. 363. Néanmoins Lowndes l'a placé dans
sou Manuel sous Ie nom de Belin (Richard), et y a
ajouté les deux ouvrages suivants qui ne sont pas
Moins rares que le premier:

PIIILOPATRII Irentei Innocentia'- suce ilnpetite per
reverendissimuul Fernenseut (Nic. French) vindi-
cie. Paris.,1652, in-12.

ANNUTATIUNES in R. P. F. Joannis Poncii opus,
imperfectum guident, meudisque (quod dolendum
est) baud quanquam purgatis, Parisiis editum antan
1653, perutiles ut que in illo scripts sunt recte in-
lelligantur; authore It. B. Ilis accesserunt Vindicia:
ab eodenl B. in lucem date anno superiore. Pari-
suis, aped Nic. Pelé, 1654, pet. in-8.

IRENICUM Irenicorum, seu reconcilia-
toris christianorum hodiernorum norms
triplex : sana omnium hominum ratio,
scriptura sacra et traditiones (a D. Zwic-
kero). ] 658, in-8. [2129]

On ajoute 3 ce volume :
IRENICOMASTIX perpetuo conv-ictus et constric-

tus, seu refutatio duplex Comenii et aliorum ad-
versariorum, per minutent Anlst., 1661. — Ireni-
comastix iterato victus et constrictus, lino obmu-
tescens. 1667, 2 part. en 1 vol. in-8. [21301

HENOTICCM christianorum, seu disputatio Mini
Celai senensis quatenus in hereticis coercendis
progredi liceat, lenuuata potissiuta, recensita a
D. Z. (Daniele Zwickero). Amstelod., 1662, in-8.

Ces quatre ouvrages, qui valaient autrefois 48 fr. et
plus, sont aujourd'hui 3 très-bas prix : 12 fr. Mac-
Carthy.

— Voy. CoME1\II admonitio.

Irencl (Paolo). Annali di Pisa, 25563.
Ireulcus (Fr.). Historia Germanie, 26383.
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459	 IRIARTE

IRIARTE. Regias bibliothecae matritensis
codices grsci mss. Joan. Iriarte excus-
sit, recensait, lotis, etc., illustravit. Ma-
triti, 1769, in-fol. 20 à 30 fr. [31408],

Cet excellent catalogue, dont il n'a paru que le 1 C ° vo-
lume, est ordinairement joint à celui des manus-
crits arabes. Voyez CASIRI.

— Voy. YRIARTE.

IRNINON Polyptycum. Voy. GUEBARn.

IRVING (Washington). Complete Works,
now first collected. London,Bohn, 1851,
10 vol. pet. in-8.

Ce recueil contient les ouvrages suivants:
Salmagundi, Knickerbocker, Sketch Book,

Life of Olis. Goldsmith, Bracebridge Hall,
iVeivstead and Abbotsfort, Tales or a traveller,
Tales of the Alhambra, Conquest of Granada
[26215], Life of Columbus and companions of Co-
lumbus [20901], Astoria, Tour in the prairies,
Life of Mahomet and his successor, the Adventures
of caps. Bonneville. On y a fait entrer History of
the conquest of Florida, qui est de Théodore Ir-
ving et qui ne fait pas partie de l'édit. de New-
York en 15 vol. in-12. Ces différents ouvrages ont
été imprimés plusieurs fois séparément à New-
York et à Londres. 11 faut y réunir : The early
and military life of Washington; including a
comprehensive history of American revolution,
by Wash. Irving. New-York, 1855-57, 4 vol. in-8.
(28544]

Defauconpret a traduit en français l'Histoire de la
vie et des voyages de Christ. Colomb (Paris, Gos-
seltu, 1828, 4 vol. in-8.), et J. Cohen, la Chronique
de la conquete de Grenade, Paris, Dehay, 1829,
2 vol. in -8.

Le plus célèbre ouvrage de W. Irving : Geoffroy
Crayon's Sketch-Book, Lond., 1820, 2 vol. in-8., a
été fréquemment réimpr. avec des vignettes, et aussi
trad. en français sous le titre d'Esquisses morales
et littéraires, par Delpeux et Villetard, Paris, Le-
teltier, 1822, 2 vol. in-8., ou sous celui de Voyage
d'un Américain tY Londres, Paris, Ponthieu, 1821
et 1827, 2 vol. in -8.

IRWIN (Lyles). Series of adventures in
the course of a voyage up the Red-Sea,
on the coasts of Arabia and Egypt, etc.,
in the year 1777; 2d edit. London, 1780,
gr. in-4. fig. 10 à 12 fr. [20011]

L'édition de Lond., 1787, 2 vol. in-8., contient de
plus que celle-ci : A supplement of a voyage from
Venise to Latichea, and of a roule through the
deserts of Arabia, by Aleppo, Bagdad, and the
Tygris, to Busrah, in 1780 and 1781; ce qui fait
aussi partie de la traduct. française de ce voyage
par Parraud, Paris, 1790, 2 vol. in-8.

ISAAC ben Salomon. Mascal Kadmoni
(Proverbium antiquum, hoc est fabulai
et apologi, haebraice). Constantinopoli,

Irbovlus (Guilt.). Palingenesia, 3613.
Irlcus (A.). Res patrix, 26496.
Irmiscb (Tinto). Biologie und Morphologie der Or-

chideen, 4843. — Zur Morphologie der Knollen,
4844.

lrmischer (J.- C.). Ilandschriften. — Katalog der
Universitlts-Bibliothek zu Erlangen, 31413.

Irvine (D.). Scotislt poets, 30964.
Irving (Theod.). The Conquest of Florida, 28557.
Irwin. Voyage de l'Inde, 20635.

— ISACCHI	 460

an. 266, Christi 1506, pet. iii-4. —
Réimpr. à Francfort-sur-l'Oder, 5433
(1693), in-8., avec fig. en bois. [16960]

ISAAC sy rus. Il libro de l' abate Isaac de
Syria de la perfectione de la vita contem-
plativa. Penetiis, per Bonetuna Loca-
tellum presbyterum, 1500, in-8. goth.
avec une fig. en bois sur le titre. [1518]

Première édition fort rare de cet ouvrage écrit au
xitte siècle. 60 fr. Riva.

— Collazione dell' abate Isaac, e lettere del
B. Giovanni dalle Celle, e di altri. Fi-
renze, Tartini, 1720, in-4. 5 à 6 fr.,
et plus en Gr. Pap.

Cette édition, donnée par Th. Buonaventuri, est citée
clans le Vocabulaire de La Ceusca. L'ouvrage d'Isaac,
qui en fait partie, est une traduction, avec quel-
ques changements, du traité de cet auteur, De con-
tcmptu ntundi, lequel est imprimé dans le XIIe vol.
de Gallandi Biblioth. Palmait.

N'oublions pas de placer ici les deux articles suivants,
qui sont probablement du norme abbé Isaac.

L'ami abbatis Isach de ordinatione animæ, im-
pressus Barcinone per Jacobum de Gumiel Ca-
stellannm, 1497, in-8.

DE RELICIONE traducido del Abad Isach en ro-
mance por fray Bernai Boyl sacerdote hermitano de
las montanas de Rostra sénora de Monferrate... (in
fine) : Deo grattas. Finit us hic libellus apud Sanc-
tum Cuculatum Vallis Arelane xxix novernbris
anni M. CCCC. LXXXIX, in-4. gosh.

ISAACI (Eximii) medicine monarce de
particularibus dietis libellus incipit feli-
citer. — Padue impressus, per... Mat-
theunt Cerdonis de 7-Vindeschgretz...
1487, in-4. de 58 fI. [7028]

Vend. 15 fr. m. bl. Gaignat.

— Opera omnia, acted. Constantini afri-
cani X libri theorices et X practices,
etc. Lugduni, in o f fic. Joan. de Pic-
tea, 1515, in-fol. [6609]

Rare, mais de peu de valeur.

— Voy. Y5AAC.

ISABELLE (E.). Les .Édifices circulai-
res et les dômes, classés par ordre chro-
nologique et considérés sous le rapport
de leur disposition, de leur construction
et de leur décoration. Paris, Firm. Di-
dot, 1853-55, in-fol., avec un frontisp.
et 77 pl. 200 fr. [0847]

Ce bel ouvrage a été publié en 20 livraisons.

ISABEY (J.). Voyage en Italie, en 1822.
Paris, l'auteur, 1823, in-fol. pap. vél.
[20185]

Recueil de trente dessins lithographiés par Isabey, et
tirés sur pap. de Chine : '75 fr.

ISACCHI (Gio. -Batt.). Inventioni pelle
quali si manifestano varii secreti et utili

Isaacs (Nat.). Eastern Africa, 20917.
Isabelle (Arsene). Voyage à Buénos-Ayres, 21090.
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461	 IS/EUS — ISIDORUS 462

a persone di guerra, e per i tempi di
piaccere. Parma, 1579, in-4. fig. [8583]

30 fr. Arago.

IS1EUS. Orationes XI, cule aliquot de-
perditarum fragrnentis (gr. et lat.). Re-
cognovit , emendationern criticam et
commentarios adjecit Geor.-Frid. Schd-
mann. Gryphiswaldite , Mauritius ,
1831 , in-8. 3 thl. 	 Pap. collé, 3 thl.
18 gr. — Pap. vél. 6 thl. [12099] 	 •

Le principal mérite ile cette édition consiste dans le
commentaire, où le sujet et le contenu de chaque
discours sont analysés et expliqués avec beaucoup
de soin (Bulletin de la littér. élrang., 1831, p. 17).
Les discours (risée ont été impr. pour la première
fois en 1513, dans les ()ratons greci, édition
d'Aide. — Voy. OBATIONE.S.

ISLE[ Oralio de Meneclis hereditate, grfece, de-
scripta ex cod. bibliothecae metliceae laurentianæ
(studio Th. Tyrwith). Londini, Nichols, 1785, in-8.
de 22 pp.

Opuscule peu commun. Voy. TSOCRATES.
1S/E1 oratio de hereditate Cleonymi, nunc pri-

mum duplo anchor, gr. et lat., inventore et inter-
prete Angelo Maio. rilediolani, reg. typis, 1815,
in-8.

Isieus'S speeches in causes concerning the law
of succession to property at Athens, with prefatory
discourse, notes, and a commentary by Will. Jo-
ues. Lond., 1779, in-4. 12 fr. — et dans le 4° vol.
de Jones's works.

— Voy. ORATIONBS.

ISAIE le triste. Voy. YSAÏE.

ISAMBERT. Recueil général des lois fran-
çaises, depuis l'an 420 jusqu'à la révo-
lution de 1789, par MM. Isambert, De

. Crusy (pseudonyme de feu Jourdan), Ar-
met et Taillandier. Paris, Belin-Le-
prieur, 1822-33, 29 vol. in-8. à 7 fr.
[2607]

Le 22 e volume s'arréte à la mort de Louis XV, en
1774; les G vol. suivants contiennent les ordonnan-
ces de Louis XVI, et le dernier renferme la table
générale.

Isambert a publié aussi : Recueil complet des lois
et ordonnances du royaume, depuis la Restaura-
tion (1° r avril 1814), avec tables chronologiques et
alphabétiques des matières, dissertations et com-
mentaires. Paris, Eymery (et Ladrange), 1820-27,
17 vol. in-8., contenant : Règne de Louis XVIII
(1814-24), 11 vol. avec 3 vol. de supplément, et
Règne de Charles X, 3 vol. [2823]

— Histoire de Justinien, 22986.

ISARN ou Izarn (Sam.). Voy. Louis d'or.
ISBRAND ou Ysbrand (I. des). Voy. Inus.

ISENBERG (the rev. Charles-William).
Dictionary of the Amharic language, in
two parts : Amharic-English, and En-
glish-Amharic. London, 1841, in-4. de
442 pp. 40 fr. [ 11940]

Vendu 17 fr. 50 c. Quatremère.
GIIAmmAR of the Amharic language. London,

1842, in-8. de 194 pp.
— Journal of a proceeding in the kingdom of Shoa,

etc., 20821.

ISIDORUS (S.). Divi Isidori hispalensis
Opera, Philippi secundi jussu ex vetus-
tis exemplaribus emendata (a Joanne
Grial), nunc denuo diligentissirne cor-
recta, atque aliquibus opusculis appen-
dicis loco aucta. Matriti, typés Barth.
Ulloa, 1778, 2 vol. in-fol. [1087]

Belle édition qui conte 60 fr. M. Van Praet rapporte
qu'il en a été tiré plusieurs exemplaires sur MAN.

La première édition des oeuvres réunies de saint Isi-
dore, donnée à Paris, chez Sonnius, en 1580, in-fol.,
par les soins de llargarin de La Bigne, a servi de
base à celle que Jean Grial a tait imprimer à Ma-
drid, en 1599, in-fol., et qu'a suivie à son tour Jacq.
Du Breuil, dans la sienne (Paris, Sonnius, 1601,
in-fol.; réiMpr. Colonie, 1617, in-fol.). Ces an-
ciennes édit. sont moins exactes et moins complè-
tes que celle de 1778.

— S. Isidori hispalensis Opera omnia, de-
nuo corrects et aucta, recensente Faus-
tino Arevalo, qui isidoriana praenlisit,
variorum pr efationes, notas, collationes
collegit, veteres editiones et cod. ms.
romanum contulit. Romte, 1797-1803,
7 vol. gr. in-4.

Edition la meilleure qui ait été faite de ce Père : elle
a conté 12 écus romains (environ 70 fr.). Vend.
81 fr. Reina; 95 fr. en octobre 1857.

— ISIoOEI hispalensis Opera. Montrouge, Migne,
1850, 8 tons. en 4 vol. gr. in-8. à 2 col. 28 fr.

— Isidori iunioris, Hispalensis episcopi,
prologus in librum de responsionemundi
& astrorutn ordinatione ad Sesibutù regé
incipit feliciter.—Finit feliciter p Cin-
therû Zainer de reutlinge...(4ugustie)
Anno dia ni. cccc. lxxii. Menais decem-
bris. Die septia, in-fol. de 20 ff. non
chiffr., à 38 lign. par page, lettr. rond.
[ 1088]

Vend. 28 fr. nt. s'. Brienne-Laire.

— Isidorus de summo bono. (au verso du
dernier f.) : Impressum pansu in vico
sancti iacobi per Magistruin Steplca-
num Jehannot, Anno dni Millesimo
quadringétesimo nonagesimo quinto
die vero xxvij. mensis Augusti, pet.
in-8. goth. de lxxxxiv ff. chiffrés, plus
2 ff. polir la fin de la table et la sous-
cription; le dernier f. porte lxxxxvi au
lieu de lxxxxiv, les sign. sont de a—m.
[1088]

Nous ne parlons ici de cette édition que parce qu'elle
a été donnée par un imprimeur parisien non cité
par Lottin, qui parait l'avoir confondu avec Denis
Janot. Il existe plusieurs autres éditions de cet ou-
vrage faites dans le xv° siècle, et notamment une
de Louvain, par Jean de Westphalie, 1486, in-4. Il
y en a une de Paris, per Guidonent Mercatoris,
du 5 Ittivembre 1493, in-8., et une autre impr.
dans la méme ville, pro Dionysio Rosse, 1499, au
1 4 mars, in-8.

—Isidori juniorisEtymologiarumlibriXX;

Iscanus (.los.). De Bello trojano, 13101.
Isert (P.-E.). Voyage en Guinée, 20043.
Isidorus a S. Joseph. Historia discalceatorum, 21838.
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Epistolaa III ad Braulionem, et respon-
siones II Braulionis. (Augusta;-Vindel.)
Gintherus Zainer, 147 2 , pet. in-fol. de
264 ff. non chiffr., à 38 lign. par page,
avec quelques fig. en bois. [10846]

Édition en lettres rondes, la première de ce grand ou-
vrage qui ait parti avec date. Les 4 prem. iT. sont
occupés par la table des chapitres. On lit en tete
du 5° 1. :

ISIDORI. IONIORIS. HISPALENSIS. EPISCOPI.
EPISTOLA. AD BRAVLIONEM. CESAR. AVGV-
SrANVM. EPISCOPVM. INCIPIT. FELICITER.

La souscription placée au recto du dernier feuillet
porte cette date : Anno ab incarnatione domini.
Aillesimo Quadringentesinto Septuagesimo se-
cundo. Decima natta die. Menais. nouébris. Dans
quelques exemplaires, les 4 IT. de table 5 2 col.
sont placés à la lin. Vend. 42 for. Crevenna; 30 fr.
(exempt. dans lequel je n'ai compté que 258 ff.) La
Serna; 26 fr. en 1824; 31 fr. Iluzard; 25 fr. Borluut.

11 existe cinq exempt. de ce livre impr. sur vELIN,
dont un à la Bibliothèque impériale. Celui de sir
Mark Masterman Sykes, à Londres, a été vend. d'a-
bord 84 liv. ; mais connue il y manquait une planche
gra y . sur bois (l'arbre étymologique), on l'a donné
ensuite pour 37 liv. 16 sh.

—Ethimologiarum liber, etc. Gr. in-fol.,
caract. demi-gôth.

Édition sans lieu ni date, et qui n'a ni chiffres, ni ré-
clames, ni signatures: elle est imprimée à 2 co-
lonnes, dont celles qui sont entières portent 51 li-
gnes. Plusieurs bibliographes l'ont attribuée à Jean
Mentelin, et l'ont citée comme la première de cet
ouvrage; elle consiste en 141 if., sur le premier
desquels on lit cet intitulé :

INCIPIT EPISTOLA ISIDORI IV-
NIORIS AD BRAVLIONEM 	

Le volume finit par ces mots:

EXPLICIT LIBER ETHIMOLOGtARVAI
ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI.

Vend. '70 fr. m. v. Brienne-Laire, et 13 fr. seulement
Chardin.

Une autre ancienne édit. in-fol. du même ouvrage,
également sans date, mais qui n'a que 125 ff. à
2 col. de 58 lignes, est décrite dans le llepertorium
de Main, n° 9271, où on l'attribue à Ulric Zell, pre-
mier imprimeur de Cologne. — Les autres éditions
de cet ouvrage, qui ont été impr. dans le xv° siè-
cle, n'ont que fort peu de valeur.

— OPUS divi Isidori, hyspalensis episcopi, quod ethi-
mologicum.—l'enales inveniunuu• Andeguavis in
domo Jolitinis Alexi-tdri librarii in vico unifico
vocabulo : a la chaussec saint Pierre. (in fine):
Impressum Parrhisii op ntagistri Georgii Wolff
et Thielntani Keruer. Anno salutis millesimo qua-
dringélesimo nonagesimo nono, vicesinto quinto
die menais mati, pet. in-fol. de cil ff. chiffrés, plus
2 pour la table, et un autre pour la marque tie l'im-
primeur.

Cette édition n'est nullement précieuse, mais il est à
remarquer qu'il en existe des exemplaires au bas
du titre desquels il se trouve la marque, le nom et
l'adresse d'un libraire d'Angers (J.-A. DEBOVGNE),
quoique le livre ait été imprimé à Paris. Un de ces
exemplaires est porté à 40 fr. dans le n° 31 du Bul-
letin de Bouquiniste, de M. Aubry.

— ORIGINUM libri XX ex antiquitate eruti. Accedunt
et Martiani Capelle de nuptiis philol. et Mercurii
libri IX : uterque, preter Fulgentium et veteres
grammaticos varus lectt. et scholiis illustratus,
opera Bonav. Vulcanii. Basilece, Petr. Perna,
1577, in-fol. de G ff. prélim., 550 pp., 16 if. d'index,
240 pp. et 2 fr.

Quoique assez recommandable, cette édition est à bas

ORUS	 464

prix, parce que les écrits qu'elle contient ont été
réimprimés dans les différentes collections des
Grammatici Latini.

— Isidori episcopi Soliloquia. — Sancti
Isidori... sinonima expliciunt... anno
diffi, etc., M. cccc lxxix Marsipolis
Sabbato ante tllomne, in-4. goth. de
40 ff. non chiffr., à 24 lign. par page.

Le lieu de l'impression est illersbourg en Baden, et
pas Mersebourg en Saxe.

— (C)Omensa la cronica de sancto Isidoro
menore , con alchune additione caciate
del texto ed istorie della Bibia e del li-
bro de Paulo Oroso... (in fine) : lm-
presso in Asculi, in casa del reveren-
do... miser Pascale : per mano de...
Golielmo de Linis de Alasnania,.....
31.000C.Lxx.VIT. in-4. de 157 ff. [21262]

Livre très-rare, le premier qui ait été imprimé à As-
coli, et aussi la première édition de cette chroni-
que; celle de Ciuidal del Friuli, net anno..... 1480,
in-4. garb. de 49 If. à 32 lignes par page, signat.
a—f., n'est pas moins rare. (Voy. le 1°' catalogue
de Crevenna, tonic V, p. 40.) Cette dernière, 1 liv.
9 sit. Ileber.

Nous pouvons encore citer celle d'Aquila, par Maul
de Bothuuil, du 5 oct. 1482, pet. in-4. en caract.
rom.

Le texte latin de la Chronique de saint Isidore a été
impr. à Turin, en 1593, in-4., sous ce titre : Cln•o-
nicon emendatum scholiisque illustralum per
Graciant de Loasia; et avec Alelliti Cltronicon,
dans le G" vol. de l'Espaéa sage. de Flores.

— Decreta et concilia. Voy. MERLIN.
— Le combat du chrétien, 1089.

ISIDORUS pelusiota'(S.). De interpreta-
tione div. Scripturæ epistolarum libri V
(gr. et lat.), quorum tres priores ex in-
terpretatioue Jac. Billii, quartus a Conr.
Rittershusio, et quintus abAndr. Schotto
nunc primumin Gallia prodeunt. Paris.,
rLgid. Morellius, 1638 , in-fol. 18 à
24 fr., et plus en Gr. Pap. [940]

A ce volume doit être joint:
(FR. ARCADII) ISIDORIAN.E COLLATIONES, quiblls

Isidori epistole coin mss. codd. comparantur, et
Inde circiter luis mille lacis, supplentur aut emen-
dantur (edidit Petr. Possinus). Romm, 1670, in-8.

Les trois premières lettres de ce saint personnage out
été publiées pour la première fois par J. tie Billy, à
Paris, 1535, in-fort Bittershuys a donné la quatrième
chez Comnlelin, en 1605, in-fol., et le surplus a
paru à Anvers, en 1623, in-8., et à Francf., en
1629, in-fol., par les soins d'Andr. Schott.

—SANCTI 15IDORI pelusiote de interpretatione divine
Scripture epistolarutn libri quinque, cura et studio
Cl. V. Jac. Billii Prunei; Cunradi Bittershusii, qui
uberiores notas, suminas et indices adjecit; et An-
dree Schotti; commentationes scripsit Ilermannus
Agatho Nielneyerus; accedunt Zozimi abbatis alto-
quia. Parisiis, Aligne, 1860, gr. in-8. 12 fr. (Patro-
logie grece toot. LXXVIII),

ISIDORUS de Isolanis. De imperio mili-
tantis ecclesiæ libri IV. Mediolani, aped
Gotardunt Ponticunl, 1517, in-fol, fig.
sur bois. [1263]

Ouvrage singulier, dont les exemplaires sont rares :
vend. 60 fr. mar. r. Gaignat ; 15 fr. nine, r. Mac-
Carthy, et 12 fr. Librairie De Bure.
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— Inexplicabilis mysterii gesta B. Vero-
nica virginis monasterii S. Marthæ urbis
Mediolani. Mediolani, per Gotarduni
Pontium, 1518, in-4., figures sur bois.
[22286]

Vend. 29 fr. Riva; 14 sh. Libri. Un exemplaire sur
VÉLIN, 4 liv. 4 sh. Pinelli; 100 fr. Mac-Carthy.

—Explicatio immortalitatis humani animi,
secundum philosophos (auctore Isidoro
de Isolanis). Mediolani, Got ardus de
Ponte, 1509, in-4. [3604]

Livre extrémement rare et qui a longtemps échappé
aux recherches des bibliographes: vend. 82 fr. m.
r. Mac-Carthy, sans que ce prix puisse servir de
base pour un autre exemplaire qui pourrait étre
payé beaucoup moins cher. Les autres ouvrages de
cet auteur sont à très-bas prix.

ISLA (J.-Fr. de). Historia del famoso pre-
dicador fray Geruudio de Campazas,
alias Zotes, por D. Fr. Lobon de Sala-
zar (el P. Jos.-Fr. de Isla ). Madrid,
1758, 2 vol. in-4. 8 à 10 fr. [17626]

Cet ouvrage satirique, contre les prédicateurs espa-
gnols, est fort estimé. Il a été réimprimé en 1770,
en 2 vol. in-4., et depuis en 1787 et 1804, en 3 vol.
in-4., dont le 3 . est intitulé : Colleccion de varias
piezas, etc. Cette dernière édit. contait 24 fr.—Il y
en a une de Madrid, 1813, 4 vol. in-8., laquelle
contient une 3. partie impr. pour la première fois,
niais n'est pas belle.

Le Fray Gerundio a été aussi réimprimé à Lyon, 1824,
en 6 vol. in-18, et plusieurs fois depuis.

HISTOIRE du fameux prédicateur frère Gerunde
de Campazas, dit Zotes : écrite par le P. Jean Isla,
sous le nom du licencié don François Lobon de
Sallazar; traduite de l'espagnol par F. Cardini. Pa-
ris, Aient André, 1822, 2 vol. in-8.

— Obras escogidas. Madrid, Rii ade-
neyra, 1850, gr. in-8. à 2 col. 15 fr.

Contenant : Frey Gerundio de Campazas, divers
écrits en prose et en vers; les Carias de Juan de la
Encina, les Carias ramiliares, etc., avec une no-
tice sur l'auteur par D. Pedro Felipe Montan.

—CARIAS familiares. Madrid, 1790, 6 vol. pet. in-8.
15 à 18 fr. [18900]

— RERRSCO de sus obras literarias, asi en prosa como
en verso. Madrid,1797, 2 vol. pet. in-8. 6 à 8 fr.

— Voy. LE SAGE.

ISLANDS landnamabock : hoc est, liber
originum Islandiae , island. et lat., ex
versione et cum notis J. Fina)i. Hau-
niæ, 1774, in-4. [27708]

Rare en France: 21 fr. Dutheil; 12 fr. Lauglès.
Le Landnama Saga avait déjà été publié en islan-

dais, seulement, par Théod. Thorlacius, à Shat-
houle, en 1688, in-4. Vend. 31 fr. Rætzel.

ISLE LE BAS (les). Voy. LEBAS.

ISDIAËL Haklci Effendi. Rouh-oul-bayfin,
etc. Commentaire sur l'Alcoran , en
arabe. Boulaq, 1255 (1840), 3 vol. in-fol.
[2236]

66 fr. 3° vente Quatremire.

ISOCRATES. Orationes, gr., curante De-

Isnardt (Lot .). Vita di Ferdinando di Savoia, 25310.

ISOCRATES	 466

metrio Chalcondyla. Dlediolani , per
HenricumGermanum,et Sebastianum
de Pontremulo,1493, pet. in-fol. [12098]

Première édition assez belle et fort rare : vend. 122 fr.
(très-rogné) La Valliere; 401 (r. Soubise; 325 fr.
mar. r. dent. F. Didot; 620 fr. (très-bel exempt.)
nI. viol. Larcher, et 28 liv. 8 sh. Sykes; 160 fr. m.
r. avec quelques défauts, Bosquillon; 231 (r. Cou-
Ion; 6 liv. 2 sh. 6 d. licher, et 156 fr. Boutourlin,
et sans les 2 ff. blancs, 90 (r. Costabili.

Ce volume précieux est composé de 198 ff. à 34 ou
35 lig. par page (non compris les 2 iT. blancs qui se
trouvent après le 14' et le 319; il commence par
la vie d'Isocrate, en grec, extraite de Plutarque,
ayant cet intitulé :

I1).ov'r pyou Bio;'Irsoxpâ'ov;.
On trouve au recto du dernier f. le registre des
28 cab. de signatures, et au verso la souscription
grecque accompagnée du monogramme d'Ulric
Scinzenzeler. L'exemplaire de ce livre imprimé sur
VÉLIN, qui appartient à la biblioth. Ambrosienne de
Milan, a été momentanément à Paris, dans l'impé-
riale, oit se trouvent maintenant 2 exempt. du même
livre impr. sur papier. L'un de ces deux exempt.
est très - remarquable, parce qu'on y a ajouté un
frontispice daté de Venise, 1535, et qu'à la place du
dernier f., où sont le registre des cat. avec l'écus-
son de l'imprimeur, il en a été substitué un autre
imprimé avec des caract. semblables, et qui porte
une souscription latine ainsi conçue :

Finis oralionum Isocralis typis excusarttvn
Vendais anno a natiuitate Christi at,u.xxXV
mensis Julii die xx.

— Isocratis orationes. Alcidamantis contra
dicendi magistros. Gorgia de laudibus
Helena). Aristidis de laudibus Athena-
rum. Ejusdem de laudibus urbis Romœ.
Venetiis, in ædibus Aldi, etc.; M.Dx tir,
in-fol.

Volume de 272 pp. chiffrées dans le plus grand dé-
sordre, et dont Isocrate occupe 197; la dernière,
cotée par erreur 167, est suivie d'un f. blanc por-
tant l'ancre au verso. Ce tome forme la 3 . partie
des orateurs grecs, impr. par les Alde (voy. ORA-
TORES); cependant on le trouve aussi séparément.

— ORATIONES (grxce). Ilaganoce, ex orreina sece-
riana, mense septemb. 1533, in-8. de 354 f. 4 à
6 fr.

Edition rare, faite sur celles ile 1493 et de 1513, mais
avec quelques nouvelles leçons.

— Isocrates, nuper accurate recognitus et
auctus. Isocrates; Alcidamas; Gorgias;
Aristides; Harpocration, gra)ce. Vene-
tiis, in ædibus /e eredum Aldi Manu-
tü, etc., 1534, pet. in-fol. de 116 ff.,
dont le 80° est tout blanc et le dernier
ne contient que l'ancre.

Edition moins rare et moins recherchée que celle de
1513, mais qui contient de plus Ilarpocrationis
excerpta, en 6 pag.: vend. 21 fr. 50 c. de Cotte ;
16 sh. Butler; 45 fr. Costabili; 50 fr. mar. Giraud.

Un exemplaire en Gr. Pap. se conserve à la Biblioth.
impér.

—ORATIOaESetepistolae, grece. Venetiis, ex orne.
Ferrea, 1542 (in caice 1543), in-8. de 287 ff. 4 à
6 fr.

— ORATIONES et epistola', gr. Venetiis, Pet. Yicoli-
tuts Sabiensis (vel Sessa) , 1549, in-8. de 276 IT.
5à6fr.

Recherché comme presque toutes les productions
grecques des presses de cet imprimeur.

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



467	 ISOCR

— Orationes et epistolx (gr.), cum lat.
interpretatione Hieron. WVolffi ab ipso
postremum recognita. H. Stephani in
Isocratem diatribe VII ; Aristidis et Gor-
gie quaedam (gr. et lat.) Guil. Cantero
interpr., etc. Excud. Henr. Stephanus,
1593, in-fol.

Edition estimée, laquelle contient 14 ff. prélim., 427,
131 et xxxiv pp., 1 f. hl., 4 ff. non chiffrés, 31 pp.
et 9 ff. pour la table : 12 à 20 fr. Vend. 15 Bor.
Rover.

L'édition d'Isocrate, donnée par Wolf, qui a servi de
base à celle-ci, est celle de .Bille, ex officina opo-
riniana, 1570, in-fol.; la troisième, la meilleure et
la plus complète que l'on doive à ce savant : les
Annotalianes forment une partie à part, contenant
4 if. prélim., 846 pp. et 16 if. d'index.

— ORATIONES et epistolx (gr.), cum lat. interpretat.
II. Wolli. Oliva Pauli Stephani (Geneva), 1604,
in-8.4 à 6 fr.

Edition faite sur la précédente, mais sans notes. Il
s'en trouve des exemplaires avec un nouveau titre
portant Geneva, Jac. Crispinus, 1642. — Béimpr.
avec des augmentations, Parisiis, aped Joan. Li-
bert, 1621, in-8.

— ORATIONES VII et epistolx (gr. et lat.), codd. loss.
et itnpressis exemplaribus collatis, varias lectiones
subjeeit, versionem nov. notasque ex Hier. Wollio
potissimutn desumptas adjunxit Gul. Baltic. Can-
tabrigice, typ. acad., 1729, in-8. Orationes XIV,
gr. et lat., varias lectiones, versionem nov. ac notas
adjunxit G. Battle. Londini (1748), in-8.

Assez bonne édition : 15 à 20 fr.
On trouve quelquefois séparément l'un ou l'autre vo-

lume; mais le second, qui ne porte point de date,
est le moins commun : il y a des exempt de tous
les deux en Cr. Pap.

— OPERA, gr.; varias lect., versionem nov. ac notas
adjunxit Gull. Battle. Londini, Davis, 1749,2 vol.
in-8. 15 à 20 fr.

Bonne réimpression de l'édition précédente. Vend. en
Gr. Pap. mar. T. 144 fr. De Cotte; 96 fr. peau de
truie, Gaillard; 160 fr. Larcher; 1 liv. 19 sh. Dent;
3 liv. 13 sh. 6 d. Williams; 33 fr. Diva.
OPERA Damia, gr. et lat., cum versions nova, tripl.
indice, vatiant. et notis, edidit Ath. Auger. Pari-
siis, Jr.- Anibr. Didot, 1782, 3 vol. in-8. 12 à
15 fr.

Cette édit. est le meilleur travail de l'abbé Auger, qui,
s'il faut l'en croire, a collationné un grand nombre
de manuscrits d'Isocrate. II y a 100 exempt. tirés
sur pap. d'Annonay, format in-4. Vend. 80 fr. v.
gaufré, F. Didot; 49 fr. mar. r. Morel-Vindé;
54 fr. dos de mar. Labédoyère.

— OPERA qua extant amnia, emendavit, varietale
lectionis, animadversionibus crit. summario et in-
dice instruxit Wil. Lange. Ilalis-Saxonum, 1803,
in-8.

Edition estimée pour sa correction : 6 A 8 fr. — Pap.
collé, 8 A 10 fr.
ORATIONES et epistolx, gr., cunt scholiis antiquis,
et nobs gracis Diainantis Coray. Parisiis, e typ.
P. Didot, 1807, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Très-bonne édition, faisant partie de la Bibliothèque
grecque, dont nous avons indiqué le premier vol. A
l'articlefELIANUS. II en a été tiré une soixantaine
d'exemplaires en Gr. Pap.; mais fort peu sont restés
en France. Vend. 80 fr. Clavier.
ORATIONES, gr., cuira brevi annotatione edidit Gull.
Dindorf. Lipsky, Teubncr, 1825, in-12. 6 fr.—Pap.
fin, 8 fr.
ISOCRATtS Orationes selects, grace, ex recensione
Phil. Fletcher. Oxonii, eTheat. shad. atreç (1726),
in-8. 4 à 5 fr.

Les exempt. en Gr. Pap. sont rares et recherchés:
vend. 1 liv. 10 sh. mar. bl. Williams.
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— 'Iaoxpzrou6 p.4-topo; rpô; v:r r.).ea. atpi Baat-

),tlxç a.yo;. (absque nota), in-4. de 16 ff.
sign. a. b. F. e. — Iaor.oz-eu; rp;;;

xcv adyo;. (absque nota), in-4. de 14 ff.
Ces deux discours sont impr. avec les caractères de

Gilles Gourmont, à Paris, vers 1508; les pages n'ont
que 16 lignes, et ces lignes sont assez espacées
pour que les étudiants aient pu écrire entre cha-
cune d'elles la traduction du texte. L'exempt. que
j'ai vu de ces opuscules fort rares était relié avec
la Grammaire de.Chrysoloras, édition de 1507.

— ISOCRATIS parxnesis ad Demonicum, ejusdem
oratio de gubernando regno ad Nicoclem, gr. et
lat., ex recensione Othmari Nachtgall. Arno 1515,
Joanues Kuobtonch rails areis excepit, Argen-
toraci, in-4. de 24 B.

Opuscule devenu rare : vendu 15 fr. d'Ourches.
On cornait aussi une édition de l'Oratio ad Demo-

nicum, en grec, impr. à Louvain, par Théod. Mar-
tens, 1522, in-4., très-peu commune.

— IsocnATts Sermo admonitorius ad Demonicmn :
ejusdem ail Nicoclem oratio (gr.) postposita Ouo-
mari Luscinii versione. Paris., ex officina Sfm.
Colinai, 1529, in-8. de 39 f.

Pièce rare, ainsi que la suivante que cite illaittaire.
— ORATIO de pace, gr. Excudebat Christ. Wecliel

(Parisiis), 1529, in-8.
'Iaoxp&rov; ),6yo4, etc. Discours d'Isocrate sur

l'échange, rétabli dans son ancien état, d'après un
fragment de près de 80 pages, par M. And. Mus-
toxido (en gr.). Milan, J.-J. de Stephan°, 1813,
in-8. de xiv et 163 pp. 4 fr.

ORATIO de permmtatione, cujus pars ingens pri-
murt grace edita'ab And. Mustoxyde, amie pri-
inuut latine exhibetur ab anonymo interprele, qui
et notas et appendices adjunxit (stud. Ang. Slaü).
Mediotani, iypis J. Pirota, 1813, in-8. de 148 pp.

Cette version doit étre réunie au texte grec impr.
en 1812.

— ORATto de permutations, gr., post Andr. Muss-
toxydi emendationem edidit et varietatem lectionis
adjecit J.-C. Orellius : Isxi oratio de \leneclis Me-
reditate, cum nous et emendationibus nonnultis.
Turici, 1814, in-8. 5 à 6 fr.

Cette édition est préférable à la précédente.
AREOPAGETICUS (grace), instructns lectionis va-

rietate et annotatione a J. Theod. Bergman. Lugd.-
Eatav., 1819, in-8. de xxiv et 208 pp.

L'éditeur a fait usage d'un manuscrit de Leyde.
— AREOPAGETICUS, gr., crin prior. editorum anno-

tationibus edidit suasque notas adjecit Gust.-Ed.
Benseler. Lipsia, 1832, in-8. 6 fr. -- Pap. vél. 9 fr.

— PANEGyRICUS. Recognovit et cum animadversioni-
bus S.-F.-N. Morisuisque edidit F.-A.-Gu. Spohu.
Lipsia, Weidmalm, 1817, in-8. 4 fr. — Pap. de
Hollande, 7 fr. — Editio secunda, entendata et
aucta : curavit Joa.-G. Baiterus. Lipsia, Weid-
mann, 1831, in-8.

— EPISTOLA ad.Archidamum, in omnibus isocrateis
editionibus ad hoc usque tempus desiderata (gr.),
cum interpr. gemina et nous quibusd. studio et
opera J.-D. Koeleri. Wiltenbergce, 1706, in-4. de
20 ff.

Cette pièce, à cause de son exiguilé, est certainement
plus rare que beaucoup de livres qui ont une
grande réputation de rareté, et elle doit trouver sa
place dans toute grande collection de classiques
grecs. — Voy. ORATORES.

-- ISOCRATIS (omnes), Demetrii Cydonx et Midi.
Glycx aliquot epistolx, necnon Dionis Chrysostmni
oratio, repi ).ôyov ïtaxr;aeto;, partira c cod.
Helmstad., partim ex codd. Mosquenss. edidit et
animadvv. adjecit Chr.-Frid. 111atthaa. Typis uni-
versitatis casarea mosquensis, 1776, in-8. [18662]

Vend. 16 fr. Villoison, et moins depuis.

— OEuvres d'Isocrate, trad. en franç. par
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Ath. Auger. Paris, 1781, 3 vol. in-8.
10 à 15 fr.

ORAISON panegyrique d'Isocrates, oit est en par-
tie decrit le gouvernement d'une république; en-
semble IC devoir et office d'un magistrat, plus
l'exhortation d'Isocrates à Demonic touchant le de-
voir de vivre civilement selon la vertu et honneur;
ensemble l'oraison consultoire du utéuie auteur,
faite en la personne de Nicoclès, roy (le Chypre,
sur le devoir des sujets envers leur prince, trad.
en François par Pierre Adam (le Wassigny. Lyon,
Nic. Bacquenois, 1549, in-8. (Du Verdier.)

LA TROYSIESME oraison d'lsocratte, faite en la
personne de Nicocles roy de Chypre, touchant le
deuoir des subjectz a leur prince, traduicte par
Loys Meigret. l'avis, C/trestien IVec/tel, 1544,
pet. in-8. de 44 ff. plus 2 ff. pour le privilége et la
marque de Wechel.

INSTITUTION du jeune prince, envoyee par iso-
crate a Nicocles, sur l'administration d'une monar-
chie ou royaume, luise en francois par Lesleu Ma-
cault. Paris, C/tv. Wecltel, 1544, pet. in-8.

Réimpr. à Lyon, chez Jean de Tournes, 1547, in-16.
TROIS livres (l'Isocrate ancien orateur et philo-

sophe. Le premier contient enseignement pour in-
duire les jeunes gens à vivre honnestement et
aimer la vertu, à monseigneur le Dauphin; le se-
cond traite de la maniere de bien regner, et corn-
ment les toys et grans seigneurs se doyvent gou-
verner; le troiziesme est du devoir du Prince
envers ses sugetz, et des sugetz envers leur sei-
gneur, au roy Henry II; le premier livre de l'Ins-
titution de Cyrus ou du Roy perfet, composé par
Xenophon, (le la maniere d'instruire un jeune
prince en toutes vertuz et honnestetez, niais prin-
cipalement au fait de la justice et des armes, au
roy d'Angleterre Edouard VI; Oraison des mentes
autheurs, contenant les louanges d'Agésilas, roy
des Lacédémoniens, à monseigneur le duc de Mont-
morency. Le tout translaté (le grec en françois par
Loys dit Regius. l'aria, de l'imprimerie de Michel
Vascosan, 1551, in-4. de 106 IL, y compris les
prélimin. non chiffrés.

ENSEIGNEMENT d'Isocrate et de Xenophon pour
bien regner en paix et en guerre, traduit de grec
en françois, par Loys le Roy dit Regius. Paris,
Miclt. Vascosan, 1568, in-4.

Ce morceau se trouve ordinairement 3 la traduction
(les Politiques d'Aristote par le même le Roy, impr.
sous la même date.

L 'EXORTATION d' ISOCrate à Demonique, Oraison
du regne et (le la maniere de bien regner; le Sym-
tnachique ou du devoir du prince; le premier
livre de l'institution de Cyrus... par Xenoplon,
les louanges d'Agesilas, par le même, trad. en
François par L. Le Roy. Paris, Vincent Sertenas,
1560, in-8.

Les deux oraisons d'Isocrate qui forment le com-
mencement (le ce recueil ont été réimprimées sépa-
rément sous ce titre :

ENSEIGNEMENS d'Isocrate pour induire les jeunes
gens a aymer la vertu... Paria, Fed. Blarel, 1578,
pet. in-8.

LE NICOGLES d'Isocrate, ou de la royauté, suivi
de Denionicus, ou instruction pour les moeurs, le
tout traduit en françois par L. Le Roy, dit Regius.
l'aria, Cuit. Cltaadiere, 1585, pet. in-8.

— Tutte le orationi d'Isocrate, tradotte in
lingua italiana da Pietro Carrario. Ye-
nezia, Tramezino, 1555, in-8.

Labanti a donné une autre traduction italienne de cet
orateur, l'arma, 1842.

Les dernières traductions allemandes des oeuvres com-
plètes d'Isocrate sont celle de Beozeler, Prentzlau,
1829-31, 4 vol. in-8., et celle de Christian, Stutt-
gart, 1833-36, 8 vol. pet. in-8.

ISOGRAPHIE des hommes célèbres, ou
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collection de fac-simile de lettres auto-
graphes et de signatures dont les origi-
naux se trouvent à la Bibliothèque du
roi, aux archives du royaume... et dans
les collections particule ires (publiée sous
la direction de M. Duchesne aîné). Pa-
ris, imprimerie de F. Didot, 1828-43,
4 vol. gr. in-4. [30218]

Collection fort curieuse, mais qui n'est pas aussi com-
plète qu'on pourrait le désirer; elle a été publiée
de 1827 à 1831, en 31 cahiers formant trois vol. qui
se vendaient 150 fr. Depuis M. Delarue, après y
avoir ajouté le commencement d'un quatrième vo-
lume, a refondu l'ouvrage et en a rangé les pièces
par ordre alphabétique, sous le tit re suivant :

ISGGRAPIIIE des hommes célèbres, ou collection
de fac-simile de lettres autographes et (le signa-
tures, exécutée eti mprimée par Th. Delarue, litho-
graphe, sous les auspices de MM. Berard, (le Cha-
teaugiron, Duchesne, Tremisot et Berthier. Paris,
T/t. Delarne, 1843. Les quatre volumes, qui se
relient en deux, renferment environ 850 fac-simile
précédés d'une préface des éditeurs et suivis d'une
nouvelle table alphabétique en 38 pages (publiée
chez'rechener) indiquant les prix auxquels ont été
portés, dans les ventes publiques, depuis 1820, les
autographes ou signatures des personnages dont
le nous figure dans l'lsographie. Le prix de l'ou-
vrage ainsi complet a été réduit à 120 fr. Il existe
des exemplaires du premier tirage en pap. vél., qui
se vendaient le double des autres; cependant, il
faut en convenir, cette sorte de papier ne convient
nullement à la reproduction de lettres presque tou-
tes écrites sur du papier à vergeure plus ou moins
ancien.

ISOLANI. Voy. Isinonus de Isolanis.
ISOLARIO. Voy. B.RTHOLOMEO de li So-

netti.
ISRAELI (Isaac). Liber Jesod Olam seu

fundamentuni mundi, opus astronomi-
cum celeberrimum. Ex codice mss. de-
nuo ediderunt , textum emendaruut,
notas adjecerunt, nec non versionem cpi-
tomariam vernaculam addendam cura-
verunt B. Goldberg et L. Rosenkranz.
.l3erolini, Adol f et soc., 1846-48, 2 part.
in-4. 4 pl. lith. 20 fr. [8214]

ISRAELI. Voy. D'IsRAriLI.

ISSTHACHRI. Liber climatum auctore
Scheicho Abu-Ishako El-Faresi vulgo
Issthachri, ad similitudinem codicis go-
thani aceuratissime delineandum et la-
pidibus exprimendum curavit D'' J.-II.
Sloeller : præmissa est dissertatio de li-
bri climatum indole, auctore et cetate.
Gotha, Becker, 1839, in-4. de 126 pp.,
avec 19 cartes lithogr. 10 thl. [19603]

Pour la traduction allemande, voy. tome 1I, col. 936.

ISTORIA de Alexandro 111agno , zoe del
suo nascimento e de le soe prosperose
battaglie, e de la morte soa infortunata.
Triviso, 1474, in-4. goth. [22862]

Islltvanfflus (Nie.). Historia Hungarim, 26528.
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Édition fort rare d'un ouvrage qui n'est pas, comme on
pourrait le croire, une traduction du Liber Alexan-
dra May ni (voyez LIBER) ; tuais, suivant Quadrio,
Storia della volg poes., vol. 1V, p. 478, celle d'un
poème lat. du xiii° siècle, composé par un certain
Qualichino d'Arezzo. En tête du vol. (qui est de
100 ff. en totalité, a 25 lign. par page) se trouve une
table des chapitres en 6 ff. séparés; et à la tin,
cette souscription sur quatre lignes, :: Finito ::
Adi xviij Feuraro :: M. CCCC :: LYxüü :: in
Triuiso. Ce livre est annoncé dans le second cata-
logue de Crevenna, n° 6109, sous le titre de Libro
del nascimento.

L'édition du milne ouvrage (Libro del nascimeuto,
de la vita con li grandissime Tatti : et della
morte infortnna de Alexandro 111agno) , Naples,
par Berthold Riching, 1477, au mois d'août, in-4.
de vi et 91 II., est décrite dans le VII° vol. de la
Biblioth. spencer., page 7. — 11 y en a une autre
de Venise, 1477, a di xxvut. Luio, pet. in-4. ca-
ract. rom. signat. a—in., et commençant par une
table en 6 ff., vend. 10 fr. Brienne-Laire.

ALEXANDRO Magno Imperatore. Libro de la sua
Nativitate : Vita : e Morte : r de Magnaninti Facti-
che Tete net corso del tempo suo, Et come impero
tuto et mundo, con motte alire illustre z splendide
cose che Tete ne Limperio suo. Stantpata in Ve-
netia del 15001 (sic), per maestro Battista Sessa,
in-4. de xxxxv ff. chiffrés et 3 ff. de table à 2 col.

Autre édit. peu commune. Vend. 12 fr. La Valtiere;
1 liv. 12 sh. mar. r. Libri, en 1859.

ISTORIA de' fenomeni del tremoto avve-
nuto nelle Calabrie, e nel Valdemone
nell' anno 1783 , posta in lute dalla Ac-
cademia di Napoli. Napoli, 1784, in-fol.
et atlas obl. [4640]

Cet ouvrage intéressant coûtait 60 fr. l'atlas ren-
ferme 70 pl., dont il y a des exempt. coloriés :
vend. 24 fr. en 1824.

ISTORIA (la) de Granata. (senza nota),
in-4. [14720]

Petit poème en 75 octaves, qui se rapporte aux proues-.
ses des paladins, et qui, par conséquent, diffère
entièrement d'un autre poème, sous le mime titre,
et dont le sujet est la prise de Grenade par Fer-
dinand et Isabelle, en 1491. L'édit. que nous an-
nonçons est une production de la lin du xv° siè-
cle, consistant en 6 If., signat. A, impr. 5 2 col. en
caractères rom., commençant ainsi :

O Glorioso Dio alto factore

et finissant par ces mots disposés en quatre lignes
(autour et dans l'intérieur d'un parallélogramme) :

Finis I la Istoria. de I re de I Granata.

— AUTRE édition du commencement du xvi e siècle,
sans lieu ni date, in-4. de 4 ff. 5 2 col. de 40 lignes,
caract. goth. Au commencement :

Historia d granata

V Glorioso Idioatto factore
 Senza comézamto e senza fine

à la fin : Finis. — Laus Deo (en deux lignes ).
(Melzi, pages 28 et 29.)

ISTORIA della conquista diGerusalemme.
Voy. CONQUISTA.

ISTORIA de la Regina Oliva. — FINIS.

(senza nota), in-4. de 4 ff. avec un bois
au commencement. [14923]

Opuscule écrit en octaves. Le premier f. est à 2 col.
et en caract. ronds; mais, à partir du 2° f., le texte
est 5 3 col. et en petits caractères demi-goth. 5 six
stances par page (Motini, Operette, n" 333.)

Une autre édit. in-4. de 4 ff. 5 2 col., également sans
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date, porte le nom de Gio. And. Valvassore detto
Guadaguino, libraire 3 Venise, vers 1550. En mar.
v. 19 fr. 50 C. Libri.

ISTOttiA piazevole della regina Oliva e come
suo padre la voleva per moiere e corne lei se tain
le mane et come lei le apresento a suo padre et
quando il padre le vite rimase tutto sbigotito et
poila fete portare in el diserto per farta occidere
et for per compassione del suo pregare la lasorno
stare in net diserto e come la fo trovata da uno re
et de motte altre, gran fortune the ge intravegnete
dapoi, et tu lectore the legerai the naverai gran-
dissinto a piacere. Venetia, Sessa (senz' anno),
in-4. à 2 col. avec un frontispice orné et une fig.
sur bois a la fin. 29 fr. Costabili.

ISTORIA del infelice innamoramento di
Gianfiore. Voy. INNAMORAMENTO.

ISTORICI delle cose veneziane, i quali
hanno scritto per pubblico decreto, cioè
Marcantonio Sabellico, P. Bembo, P. Pe-
ruta, And. Morosini, Giovanibat. Nani,
e Mich. Foscarini. Venezia, 1718-22,
10 vol. in-4. [25447]

Cette collection, dont il y a des exempt. en Gr. Pap.,
n'est pas très-chère, mime lorsqu'on y a réuni les
2 vol. suivants :

STORtA della republics di Venezia, Ball' anno
1683-1714, da Pietro Garzoni. Venezia, 1705-16,
2 vol. in-4.

Vend. cependant 104 fr. Boutourlin.

ISTORIE pistolese. Voy. STORIA.

ISUMBRAS. The History of the valyent
knyght syr Isenbras. London, by TV.

Copland (no date), in-4. goth. de 16 ff.,
sign. A—D. [15748]

Édition fort rare de ce roman qui a été réimpr. dans
le 1°' vol. d'Utterson's Pieces of early popular
Poetry (Lowndes, 1173).

ITALLE ac Gallia Academiarum censu-
ra de veritate illius propositionis, vide-
licet, quod ducere relictam liatris mor-
tui sine liberis ita sit de jure divino et
naturali prohibitum ut nullus pontifex
super hujusmodi matrimoniis contractis
sive contrahendis dispensare possit.
Londini, 1530, in-4. [26907]

Pièce relative au divorce d'Henri VIII; elle a été trad.
en anglais sous le titre de The Determinations of
the academies of Italy and France... London,
Bertltelet, 1531, in-4., et aussi in-16 sous la mime
date.

ITALICA3 historia Scriptores, ex biblio-
theca vaticanes manuscript. codicibus
collegit Jos.-Sim. Assemanus. Roma,
1751-53, 4 vol. gr. in-4. 60 fr. [25248]

Collection recherchée. Les morceaux qui y sont
réunis se rapportent particulièrement aux royaumes
de Naples et de Sicile.

ITALIE (l') illustrée et représentée en
135 fig., avec des explications en ita-
lien, franç. et lat. Leyde, 1757, in-fol.
[25221]

Istorfe del dominio della sede apostolica nelle Due
Sicilie, 25745.
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Ce volume contient deux recueils; l'un est intitulé:
Représentation des vues et des morceaux d'ar-
chitecture des principales villes d'Italie, en 20 pl.;
et l'autre a pour titre : Vues des palais, bdlimens
célèbres, places et mascarades de Venise, en
115 pl. Vend. 35 fr. 50 c. en 1810; 22 fr. Hurtault.

ITALORUII et Germanorum epistolæ ad
Petrum Victorium, editae ab Ang.-Mar.
Bandinio. Florentix, 1758-60, 2 vol.
in-4. 10 à 12 fr. [18712]

Il y a des exemplaires de ces 2 vol. en Gr. Pap. Le
for volume contient une notice biographique sur
P. Vettori par Bandini, morceau dont il a été tiré à
part des exemplaires.

ITINÉRAIRE d'un voyage en Italie en
1819 et 1820. Paris, Dotdey-Dupré,
1829, 4 vol. gr. in-8, avec cart. [20187]

ITINÉRAIRE et SOUvenirs d'Angleterre et d'écosse.
1814-1826. Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1834,
4 vol. gr. in-8., pap. vél., avec lithogr. et cartes.
[20319]

Ces deux ouvrages de M. Ducos, ancien régent de la
Banque de France, n'ont été tirés qu'à 150 exempt.

•	 que l'auteur a distribués en présent.

ITINERARIO delle poste per diverse parte
del mondo, opera piacevole, et utile a
quelli che de lei se vorrano servire, con
il viaggio di S.:facomo di Galitia. Roua,
V. Dorico, 1563, in-12 allongé. [19606]

Petit itinéraire devenu rare. 20 fr. Siva.

ITINERARIUM Adriani VI ab Hispania,
unde summus accersitus fuit pontifex,
Romani usque ; ac ipsius pontificatus
eventus (authore Blasio Ortizio). Toleti,
Ayala, 1546, in-8. [20138 ou 21650]

Vendu 20 fr. ni. bl. Gaignat; 12 fr. Courtanvaux;
50 fr. Mac-Carthy.

ITINERARIUM Alexandri. Voy. ALEXAN-

DES Magnus.
ITINERARIUM a Burdigalis Hierusalem

usque et ad Heracleam et per urbem
Romam Mediolanum usque (absque loci
et typographi nomine),1589, pet. in-12.
de 38 pp. [19561]

Première édition très-rare de cet itinéraire anonyme
composé vers l'an 333 de l'ère chrétienne. Elle a été
donnée par P. Pithou d'après un manuscrit sur
vélin qu'il possédait et qui a passé depuis dans la
Bibliothèque impériale ile Paris. M. Walckenaer a
fait insérer, dans le premier volume de l'Histoire
des Croisades de Michaud, une notice sur cette
édition précieuse, d'après son propre exemplaire,
lequel a été payé 60 fr. à la vente de ses livres faite
en 1853.

D'après les conjectures de M. Walckenaer, P. Pithou
n'aurait fait tirer qu'un très-petit nombre d'exem-
plaires de ce livre, et il les aurait distribués à ses
amis. L'ouvrage a été réimprimé plusieurs fois à la
suite de l'Itinéraire d'Antonin (voy. ANTONINOS).

ITINERARIUM (Prefacio in) seu peregri-

liard (.1.-M.-G.). Maladies des oreilles, 7540.
Iller (Jules). Voyage en Chine, 20758.
Itinéraire pittoresque au nord de l'Angleterre,

26755.
Itiuerari0 degli stati cli S. 31. Sarda, 25299.
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nationem beatq Virginis z dei genitricis
marie. (absque nota), pet. in-4. goth. de
36 ff. non chiffrés à 32 lignes par page.
[1672]

Tel est l'intitulé de ce petit volume impr. vers la fin
du xv' siècle, et qui renferme une grande pI. et
54 petites, assez jolies, toutes gravées en bois. L'o-
puscule finit au verso du dernier f. par les mots :
Finis itinerarii marie... Selon lia in, Repertoritem,
n° 9323, il a été impr. à Memmingen, par Alb.
Kune.

Il existe plusieurs autres édit. de ce livre ascétique,
et entre autres une, également sans lieu ni date,
in-4. goth. de 31 ff. à 32 lign. par page, avec fig.
en bois, signal a—eüj, caract. ile Jean Reger, im-
primeur à Ulm. L'exemplaire annoncé com pte étant
d'une édition de J. Reger, imprimeur à Ulm, vers
1490, s'est vend. 155 fr. Bearzi; 82 fr. Quatremére.
Ce Jean Reger a imprimé la traduction allemande
du même ouvrage, en 1487, in-4. de 49 IT., fig.
en bois. Cette traduction a été réimpr. par Jean
Schobsser, à Augsbourg, en 1489, in-4. de 69 If.,
avec fig. en buis; à Bdle, par Léonard Ysenhut, 1489,
pet. in-8. fig. en bois, etc.

1T1NERARIÜ Portugallésiii e Lusitania in
Indiït z iode in occidentent z demum ad
aquilonem. (in fine) : Opera suprema
miens imposita est laalendis quintili-
bus. Ludovico galba rege huius un-
bis iclite (117ediolalti) sceptra regéte...
annoWie salutis. u.D.vllf, pet. in-fol.
de 10 f'. non chiffrés et 88 ff. chiffrés
(le dernier porte par erreur LxxvI1l), à
36 lign. par page. [16807)

Cet ouvrage est la traduction en latin, par Archangelo
Madrignano, du recueil de voyages publié en ita-
lien par Muntabboddo Francano, en 1507 (voy. VES-
PueCt). Il est rare et d'un certain prix : vend. 24 fr.
Soubise; 30 fr. de Fleurieu; 6 liv. Sykes; 2 liv. 5 sh.
Hebei' ; 76 fr., malgré un défaut au dernier f., en
1859.

La Bibliothèque impériale conserve l'exemplaire impr.
sur vEI.iN qui a appartenu à henri II, dont il porte
les armes et le chiffre, ainsi que celui de Diane de
Poitiers.

ITTIOLITOLOGIA veronese ' del museo
Bozziano ora annesso a quello del conte
G.-B. Gazola, e di altri gabinetti di fos-
sili veronesi, con la verslone latina. Ve-
rona, nella stamp. Giuliani, 1796,
2 vol. in-fol. max. 100 fr. [4799]

Le second volume renferme les planches au nombre
de 73.

l'l'URRIAGA (A.-P.). Dialogues basques, •
guipuscoans, biscaïens, par Don A. -P.
Iturriaga, et le P. i. -A. de Uriarte ; —
dialogues lahourdins, souletins , par le
tapit. J. Duvoisin, et l'abbé Inchauspe ;
accompagnés de deux traductions, espa-
gnole et française, avec des notes. Lon-
dres (W.-H. Billing), 1857, in-8. obi.
de 122 pp. à 3 col., avec une page d'er-
rata. [18649)

Tiré à 250 exemplaires, plus un en papier fort, aux
frais dit prince Louis-Lucien Bonaparte (voy. sots
article à la col. 1087 de notre 1. volume).

Itllglus (Th.). De llteresiarchis, 223444,
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lu-Kiao-li, 17786-87.
Ivernols (Fr. d'). Hist. des révolutions dc Genève,

25937.
Ives (Edw.). Voyage from England to India, 20633.
Iwein der Bitter, 15467.
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coaco dantza... (c'est-à-dire : Histoire
des anciennes danses de Guipuzcoa, avec
les airs et les paroles qui s'y rapportent,
et aussi la manière de les exécuter.....
eu basque). Donastian (San Sebastien),
Bargja, 1824, in-8. 12 fr. [10390]

Vend. 26 fr. Libri, en 1857, et 8 fr. seulement Fr.
Michel.

— EUSCALDUN ancina ancinaco... (c'est-à-dire: Les
très-anciens airs de fiscale, sur lesquels s'accom-
pagnent les danses d'une vivacité innocente, en
usage depuis un temps immémorial, avec les pa-
roles qui s'y rapportent). Donastian (San Sebas-
tien), 1826, in-fol., titre gravé et musique. 30 fr.

Ce recueil curieux contient trente-six airs biscaïens,
avec les couplets, dont quelques-uns, cependant,
ont été supprimés par la censure.

— CARTA equiten diona D. Juan-Ignacio Iztuetac apex
D. Juan-Jose Mogueli, aita heacurt su fraile santa
'l'eresca coac Plauto eMcaldunareu iscenarequiu iz-
quidatae duen obrachoaren g3nean cl:na arguitaratu
duen moguel berac. Donostian, 1829, pet in-8. de
43 pp.

Opuscule en basque et en espagnol, qui parait se rap-
porter au Plauto poliglolo... de Lor. Urhersigar-
ria, impr. à Tolosa, 1828, in-12. Il a été porté à
32 fr. à la vente de Fr. Michel.

GUIPUZCOACO provinciarem condaira, e do histo-
ria, cenetan Jarritzen diraden arguiro beraren asie-
ratic orain arte dagozquion barri gogoan garriac
eguin ita zucendu cebara D. J.-lgn. de Iztueta. Do-
nostian, Ramon, 1847, in-8.

475	 IVONIS —

IVES d'Evreux (le P.). Voyez CLAUDE,

tome II, col. 36.
IVONIS carnotensis Opera omnia in ducs

partes distributa, cunl vita auctoris (et
prafatione J. Frontonis , edidit J.-B.
Souchet). Parisis, 1647, in-fol. [1104]

Ce recueil ne renferme pas tous les ouvrages connus
de S. Yves, mais seulement lePanornzia sire liber
decretortnn (impr. pour la première fois en 1499,
in-4.), les lettres, les sermons et la petite chronique
de ce pieux écrivain, déjà impr. plusieurs fois, soit
séparément, soit dans des collections. 18 à 24 fr.

IVOY (Fr.). V. AVERTISSEMENT es trois...
IVROGNES ( les), comédie-satyre bur-

lesque (1 acte en vers). Cologne, Pierre
Marteau, 1687, in-8. de 52 pp. [16563]

Cette pièce met en action certains tableaux de Te-
niers. 6 fr. de Soleinne.

IVRY (Jehan d'). Voy. DVVRY.

IZTUETA (D. Juan-Ignacio de). Guipuz-

JAAFAR (Abi). Philosophus auto-didac-
tus, sive epistola Abi Jaafar Ebn Tophail
de Hai Elm Yokdhan, in qua ostenditur
quomodo ex inferiorum contemplatione
ad superiorum notitiam ratio humana
ascendere possit; ex arab. in linguam
lat. versa, ab Edv. Pocockio, filio. Oxo-
vii, e Theatro shell., 1671, pet. in-4.
[3432]

Il y a des exemplaires de la ménte édition dont le titre
porte : *Dito seconda, priori cmendatior, avec la
date de 1700, mais qui, loin d'avoir quelque chose
de plus que les premiers, ont au contraire de moins
l'épître dédicatoire. Vend. 22 fr. Villoison; 7 fr.
Langlès.

JABLONOWSKI (J.-Alex: de). Empire
des Sarmates, aujourd'hui royaume de
Pologne. Nurenzb., 1748, in-4. [27800]

Ouvrage rare en France, et dont il se cbnserve dans
la Bibliothèque roy. de Dresde un exemplaire en
Gr. Papi, chargé de corrections et augmentations
de la main de l'auteur.

= Bibliotheca jablouoviana (edente F.-Si-
gism: Witzleben). LipsiaJ, 1755, 4 tom.
en 2 vol. in-4. [31533]

Catalogue pen recommandable en lui-même, mais
d'une grande rareté.

JABLONOWSKI (Jos. de). Museum polo-
num, sive collectio in regno Poloniae et
magno ducatu Lithuania scriptorum ,

• editorum ac edendorum. Leopoli, 1752,
in-4. [27811]

Ce tome I", le seul publié, est devenu rare.

JABLONSKI (Paul.-Ernestus). Pantheon
A'-gyptiorum , sire de dus eorum corn-
mentarius. Franco fïerti,1750 -52, 3 part.
in-8. 12 à 18 fr. [22621]

Ouvrage savant et fort estimé.
— DE MEat\ONE Græcorum et iEgyptiorum, hujusque

celeberrima in Thebaïde statua, dissertatio. Fran-
corurti, 1753, in-4. fig. 5 à 6 fr. [22627)

— OPuSCULA, quibus lingua et antiquitas iFgyptio-
rum, difficilia librorum sacrorunt loca, etc., illus-
trantur; edidit et animadvers. adjecit Jona-Gull. Te
\Yater. Lurid.-Batay., 1504-1813, 4 vol. in-8. 30 à
40 fr. [18251)

—Institutiones, 21395.

JABLONSKY (Ch.- Gust.) et J.-Fr.-G.
Herbst. Natursystenn, etc.; c'est-à-dire,
Système naturel de tous les insectes
connus, indigènes et exotiques (en al-
lemand). Berlin, Pauli, 1783 -1806,
21 vol. in-8. fig. color. [5964]

Les travaux des Latreille et des Dejan ont réduit de
beaucoup la valeur scientifique de ce grand ou-
vrage, lequel se divise en deux parties, savoir : Pa-
pillons, 10 vol..; Coléoptères, 11 vol. Jablonsky n'a
écrit que les torn. I et Il de la prem. partie, et tin
seul de la seconde; la suite est de son continuateur.
Les 21 vol. ont coûté 600 fr. et plus, tuais ils ne
conservent pas la moitié de ce prix.

JACCJEI caledonii (Thorax) onomasticum
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poeticum, sive propriorum quibus in
suis monumentis usi Bunt veteres poe-
ta;, brevis descriptio poetica. Edin-
burgi, Robertus bValdegrave, 1592,
in-4. [13102].

Livre rare, vend. 2 liv. 5 sh. mar. r. licher; 3 liv.
Bright.

JACKSON (Jo/en). Chronological antiqui-
ties : or the antiquities and chronology
of the most ancient kingdoms, from the
creation of the world for the space of
5000 years. London, 1752, 3 vol. in-4.
36 à 42 fr., et plus en Gr. Pap. [21225]

Ouvrage d'érudition, qui se rapporte particulièrement
à l'Ecriturc sainte : 20 Bor. Meerman. Il faut y
joindre :

EXAMINATION of M. Jackson's chronological anti-
quities, by John Kennedy. Lond., 1753, in-8.

MEaiotns of the life and writings of the rev. John
Jackson... to which is added an appendix, contai-
ning a large addition to his scripture chronology,
from the author's own manuscript... by D' Sutton
of Leicester. London,1761, in-8.

JACKSON (James Grey). An Account of
the empire of 1 Iarocco and the districts
of Suse and Tafilelt, compiled from mis-
cellaneous observations made during a
long residence in, and various journies
through these countries : to which is
added an account of shipwrecks on the
western coast of Africa and an account
of Timbuctoo. London, Cadell, 1814,
gr. in-4. fig. 1 liv. 1 sh. [28399]

Troisième édition, et la plus complète de cet ouvrage
intéressant : 50 fr. Langlès. — La première édition
est de 1809, et la seconde, augmentée tant dans le
texte que dans les planches, de 1812 ; l'une et l'autre
de format in-4. On a du même auteur :

AN ACCOUNT of Timbuctoo and Housa, in the in-
terior of Africa, by El Mage Abd Salam Shabeeny,
with notes critical and explanatory, to which is ad-
ded letters descriptive of t ravels through west and
south Barbary and across the mountains of Atlas,
also fragments, notes, and anecdotes, specimens of
the arable epistolary style. London, Longman,
1820, in-8. cartes. 12 sh. [20866]

JACKSON (John). Treatise on wood en-
gravino , historical and practical; with
upwards of 300 illustrations, engraved on
wood by J. Jackson; the historical por-
tion by 1L'. A. Chatto; 2° edition with
a new chapter on the artists of the pre-
sent day, by I3.-G. Bohn, and 145 addi-
tional wood engravings. London, 1860,
très-gr. in-8. 60 fr. [9498]

La première édition est de 1839.

JACI\IE (El rey en). Chronica, o commen-
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tari del gloriosissim , e invictissim rey
en Iacme per la gracia de Deus rey de
Arago, feyta e serita per aquell en sa
llengua natural , e treyta del archiu del
molt magnifiai rational de la insigne
ciutat de Valencia lion staua custodida.
Has affixit la interpretacio y exposicio
de les dictions obscures.—Fonc/e stam-
pada la present ckronica... en casa
de la viner, de loan Meg (Valencia),
1557, pet. in-fol. fig. en bois et portrait
du roi Jacques Ier d'Aragon. [26181]

Très-rare: 20 liv. Salvâ. Il faut joindre à ce volume
Cot.ECCION de cartas historico-criticas, en que

se convence que et rey Jayme I de Aragon no l'ué
et verdadero actor de la cronica o comenirios
que corren a su nombre, por Jos. Villaroya. Va-
lencia, Montrait, 1800, pet. in-4. dont il y a du
Gr. Pap.

Pour une autre chronique du filme roi, voyez 1lON-
TANEn.

JACOB (N.-H.). Storia naturale delle sci-
mie, e de' maki, disegnate da N.-H. Ja-
cob ed incise da Luigi Rados. Milano,
1812, in-fol. fig. [5723)

Au texte italien sont jointes les traductions fran-
çaise et allemande. — L'ouvrage est porté sous le
nom de P. Hugues, et à la date de 1817, dans le
catal. de Boutourlin : il coCtait 100 fr., mais il n'a
été vend. que 15 fr. Beina, et 8 fr. 50 c. Bou-
tourlin.

JACOB (A.-L.-G.). Sophocle e qua7stio-
nes. Voy. SOPHOCLES.

JACOB de Saint - Charles (le P. Louis).
Bibliotheca pontificia, duobus libris dis-
tincta : in primo agitur de omnibus ro-
manis pontificibus qui scriptis clarue-
runt; in secundo vero de omnibus auc-
toribus qui eorum vitas et laudes pos-
teritati consecrarunt . : cui adjungitur
eatalogus ha reticorum, qui adversus ro-
manos pontifices aliquid ediderunt, etc.
Lugduni , Boisset et flnisson , 1643 ,
in-4. [31697]

Compilation peu exacte, et néanmoins le meilleur
des trop nombreux ouvrages de l'auteu r : 6 à 9 fr.
Nous la trouvons portée à 40 fr. 75 c. dans le cata-
logue de Daunou.

— TnAITE des plus belles bibliothèques publiques et
particulières, qui ont esté, et qui sont à présent
dans le monde. Paris, Bonet Le Duc, 1644, 2 part.

- pet, in-8. 8 à 10 fr. [31138]
Livre assez curieux quoique fort imparfait : on y

trouve ordinairement réuni la seconde édition de
l'Aduis pour dresser une bibliothèque, par Gabr.
Naudé, impr. également en 1644.

On doit au P: Jacob une Bibtiographia parisina
pour les années 1643 à 1650, qu'il a fait suivre
d'une Biblioprapltia pallica unieersaiis, pour les
années 1643 à 1646, et 1651 à 1653. C'est le premier

Jaccbæas (Gilbh). Melaphysica, 3531.
Jackson (Th.). Works, 1966.
Jackson (J.-B.), of Bettersea. Art of engraving and

printing in chiaro obscure, 9497.
Jackson (Joint). Journey frein India towards En-

gland, 20648:
Jaclot (S. J.) et D'Arbel. Récréations mathémat.,

7853.

Jacob (Giles). Law dictionary, 3068.
Jacob Kolb (G.). Traité de numismatique, 29678. —

Bareté des médailles, 29693.
Jacob (Edw.). Faversham, 27214.
Jacob (W.). Precious metals, 4117.
Jacob (Wil.). Travels in Spain, 20151.
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479	 J ACOBE:US

ouvrage périodique de ce genre qui ait paru en
France; il ne renferme que des titres de livres
classés par ordre de matières, et ces titres, copiés
tout au long, occupent 3 peine une cinquantaine
de pages pour chaque année. Il y a loin de 15 à la
Bibliographie de la France, longtemps rédigée
par 31. Beuchot, et que continue le Cercle de la li-
brairie de Paris. Ce journal contient annuellement
de 700 à 900 pp., sans compter les tables.

JACOB (P.-L.), bibliophile. Voy. LACROIx
(Paul).

JACOB/EUS (Oligerus). Museum regium,
seu catalogus rerum tam naturalium,
quam artificialium, qua in basilica bi-
bliotheca Christiani V. Hafnia asser-
vantur, descriptus ab Oligero .Tacobao.
flafnix, 1696, in-fol, fig. 10 à 15 fr.
[6272]

On doit trouver dans ce volume un auctarium,
impr. en 1699, qui contient 97 pp. de texte et les
pl. 33-41 : vend. 23 fr. ru. r. Gouttard.

La nouvelle édition : Xttnc vero magna ex parte
auctior, nberioribusq; conurtentariis prxsertitn
(Lutent quoad antiquitates historiamq; numisma-
turn dauicorunt illustrata, accusante Joltanne
Lauerentzen, Haunia: (1710), in-fol., avec 55 pl.,
est un peu plus chère. Elle est difficile à collation-
ner, parce que les pages n'en sont pas chiffrées, et
que les planches, au lieu (l'être réunies à la fin du
volume sous une seule série de numéros, comme
dans la première édition, sont placées à la fin de
chacune Ides sections à laquelle elles ont rapport.
La Ire partie, en 7 sect., contient le nombre de
planch. suivant, savoir : la ii e sect., 8 pl.; la 2 e et
la 3', chacune 3 pl.; les 4', 5 e, 6 e et 7', une pl.
chacune. La 2 e partie est en 5 sections, avec 28 pl.
dans la 1 " sect., 2 dans la 2 e , 6 dans la 3e et 1 dans
la 4 e ; tout cela non compris le portrait placé au
frontispice. La totalité du texte finit par le f. E 14,
au verso duquel sont les errata. Au surplus, cette
édition, dont il existe des exempt. précieux en pa-
pier de Hollande, cette édition, disons-nous, quoi-
que plus complète que la précédente, n'en dispense
pas entièrement, parce qu'on a retranché de la der-
nière différentes choses qui se trouvent dans la pre-
mière. Le même ouvrage a été reproduit pour la
troisième fois à Copenhague, en 1726, augmenté
d'un double index.

JACOBATIUS (Dons.). Voy. LABBE.

JACOBI (Fried.-Heinr.). Werke. Leip-
zig, Fleischer, 1812-1825, 6 vol. in-8.
12 thl. [19301]

— Briefwechsel, 18907 et 19301.

JACOBI (Joh.-Georg). Sümmtl. Werke.
Zurich, Orell, 1807-22, 8 vol. in-8.
12 thl. — Pap. vél. 16 thl. [15579]

Réimpr. en 4 vol., Ziit ich, 1825.

JACOBS (Fred.). Animadversiones in Eu-
ripidis trageedias ; acced, emendationes
in Stobaum. Epistola critica ad Nie.
Schow. Gotha, 1790, in-8. 6 fr. [16070]

— CIME secundte in Euripidis tragceedias, sive exer-
citationes critica: in scriptores veteres. Lips.,

Jacobaens (Olig.). De Lattis, 5831.
Jacoballus. De Concilio, 761.
Jacob( (J.-M.). Histoire de la Corse, 25881.
Jacob' (C.-G.-J.). Mathematische Werke, 7840. —

Canon arithmeticus, 8046.
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1795, in-8. o Exercitationum criticaruut torils
secundus. Lips., 1797, in-8. 6 fr. [16071 et 18280]
Vermischte Schriften, 9172. — Beitrège zur 51-

teren Literatur, 19455.

JACOBUS apostolus. Voy. SAINCTES.

JACOBUS de Cessolis sen de Thessolonia.
Incipit solaciû ludi schacor, scilic3 regi-
minis ac morum hominl'l et officium vi-
roŸ nobiliii, quoi si quis formas menti
impresserit bellum ipsum & ludi virtu-
tem cordi feliciter poterit obtinere. (abs-
que nota), in-fol. de 39 ff., non compris
un f. blanc. [3850]

Première édition très-rare, impr. sans chiffres, réel.
ni signal, à longues lignes, au nombre de 32 sur
les pages entières, avec les caract. dont nie. %ete-
laer et Gérard de Leempt se servaient à Utrecht,
en 1473. Elle finit au verso du dernier f. par ces
mots : Explicit solacifi tutti schaco,t. — Vend.
140 fr. La Serna.

Au commencement du texte de cette édit. l'auteur est
nommé frater iacobus de thessolonia (pas Thessa-
lonia), tandis que dans Pédition de Milan, ci-des-
sous, on lit Jacobus de Cessolis, et dans la traduc-
tion italienne, dont nous allons parler, Jacopo
Dacciesole; mais ce n'est pas tout, car les ma-
nuscrits latins du même traité présentent encore
dans l'orthographe du nom de l'auteur d'autres
différences qui sont du fait des copistes. Ces diffé-
rences, Prosper Marchand les a recueillies dans son
Dictionn. histor., 1, p. 179; néanmoins ce savant
bibliogr., faute d'avoir remarqué la véritable ortho-
graphe du mot T/tcssolonia, ne s'est pas assez arrêté
aux rapports qui existent entre ce même mot et le
noir (le De Cessolis, rapports qui, à notre avis,
sont beaucoup plus sensibles que ceux de Thesso-
lonia à Theorascia (de Thierache) qu'a voulu éta-
blir M. Leber dans le Bulletin du Bibliophile, 2e
série, page 534. Toutefois, avouons-le, il règne
beaucoup d'incertitude sur le véritable nom de
l'auteur de cet ouvrage de morale, dont certains
manuscrits portent mente le nom de Gilles de Rome,
pieux ermite de Saint-Augustin, connu particuliè-
rement par son traité De liegimine principum
(voy. /Eut DI us romanus), Irais qui, nous le croyons,
n'a pas écrit celui-ci.

Une édition du Libellus de ludo schaccorunt (sans
lieu ni date), in-4. goth. à 29 lignes par page en-
tière, et seulement 15 sur la dernière, a été vend.
16 fr. Brienne-Laire; mais il est douteux que ce
livre, impr. vers 1480, contienne le ntéme ouvrage
que le précédent.

— Incipit liber quem 2Posuit frater Jaco-
bus de Cessolis... qui intitulai liber de
moribus hoim et officiis nobilill super
ludo scacorum, etc. — Impression Me-
diolani ad ipesas Paltlini deSuardis,
anno... ni.cccc.Lxxvlllj (lie xxlrj men-
sis rlugusti, in-fol. de 24 ff.

Cette édition, la première avec date, est aussi fort
rare. Celle de Milan, 1497, pet. in-fol. ne l'est pas
moins. On cite encore : Traclatus de Scachis
nristice interpretatus de moribus per sittgulos
hontinttm status; Vicnrue-Austrice, Johannes
ff'ittterberg, 1505, in-4. (le 32 ff. avec fig. en

bois.

— Le jeu des eschez moralise, nouuelle-
meut imprime a Paris. — Cy finist le
liure des eschez et Tordre de cheuale-

Jacobus de Vitriaco. Libri duo, 23045.
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rie translate de latin en francoys im- — (h) ier heghint eé suuerlije boec vanden
prime nouuellement a Paris et fut	 tijt verdrijf edelre heren ende vrouwen.
acheue le vendredy vi. four de sep- 	 ais vandé scaecspul. Gaude, Ger. Leeu,
tembre. tan M. v. c z iiij (1504) pour	 2 Oct. 1479, in-fol. goth. de 68 ff., avec
Anthoine Verart..., pet. in-fol. goth. à	 fig. en bois et des sign. de a—iv.
2. col. de 34 lignes. 	 Vend. 1 liv. 6 sh. Ileber; 5 liv. 15 sh. en 1855.

Édition fort rare de cette traduction : ni l'auteur de	 Cette traduction flamande est fort rare. Les deux
l'ouvrage ni le traducteur n'y sont nommés; néan-	 prem. ff. sont occupés par deux gravures dont
moins on croit généralement que Jean de Vigny, 	 l'une représente un jeu de balle et l'autre tut
frère hospitalier, au commencement du xiv" siè-
cle, est ce traducteur. Le prologue de l'éditeur s 'a-
dresse à Anne de Bretagne.

Le volume ici décrit a 3 ff. prélim. et 102 if. de texte,
dont le dernier est niai chiffré lxxxxij. On trouve
au f. lx un autre traité de morale, et au f. lxxxij,
celui de dlelibee et de Prudence. La Biblioth. im-
périale possède un exempt. de cc livre impr. sur
VÉLIN et orné de 4 miniatures.

— Le jeu des eschez moralise. (à la fin) :
Cy fanist le liure des eschez z tordre
de chevalerie trâslatte de latin en
francoys imprime a paris : r fut
acheue Le xxiiii. four 'de nouembre
mil cinq cens z cinq. Par Michel le
noir libraire..... Demourant deuant
Saint Denys de la chartre a lymaige
nostre dame, pet. in-4. goth. de 90 if.
non chiffrés à longues lignes, au nom-
bre de 38 sur les pages.

Même traduction que dans l'édition de Vérard.
Les deux premiers ff. contiennent le titre, avec une

gravure en bois, la dédicace de l'éditeur et la table
des chapitres. 80 fr. mar. r. Cailhava; 5 liv. 5 sh.
Libri, en 1859.

— Libro di giuocho di Scacchi, de cos-
tumi degl' huomini et degli uffftii de no-
bili. — Impresso in Firenze per maes-
tro Antonio Miscomini Anno D1. cccc
LxxxxifI. Adi primo di Marzo, in-4.
de 68 ff. non chiffrés, sign. a—i.

Cette édit. n'est pas commune, mais elle présente
un texte peu exact; ce qui la recommande, ce sont
les gravures en bois dont elle est ornée, et que
Dibdin a fait en partie copier dans le 2 e volume
des jEdes ahltorp., pag. 5 à 13. Après la souscrip-
tion ci-dessus, qui se lit au verso du f. 1111, il doit
se trouver un f. pour la table des chapitres, avec
une gravure accompagnée de 16 vers. Le nom de
l'auteur (Jacopo Dacciesole) est dans le sommaire
du prologue qui commence au 2. f. Vend. 8 fr.
mar. r. La Valliere; 22 Bor. Crevenna; jusqu'à
205 fr. Mac-Carthy ; 95 fr. 50 c. Boutourlin.

— Lo STESSO. Vinezia, Binrloni et Panzini, del
nteze di Zenaro, 1534, in-8. de 56 ff.

Le texte de cette édition est tout à fait mauvais.
Une autre édit. de M. D. xxxttn, in-8. sans lieu d'im-

pression, 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

— Lo stesso. Milano, tipogra fia di Giu-
lio Ferrario, 1829, gr. in-8., avec fig.
12 fr.

edition donnée par Pietro Marocco, qui a corrigé çà
et là le texte d'après des manuscrits de Florence.
Les fig. sont des copies exactes de celles de l'édi-
tion de 1493. 11 a été tiré 24 exempt. sur des pa-
piers particuliers (in carte distinte), un sur MIN
d'Augsbourg, pour M. Melzi ; un autre, in capretli
di Borna, pour la Biblioth. Trivulzio (Gamba, Bi-
bliogr, delle novellc ital., p. 33). Un exempt. en
Gr. Pap. vélin, 38 fr. Biya.

TOME 111.

homme et une femme jouant aux échecs. On trouve
au verso du premier f. de l'ouvrage une table, et
au recto du f. a2 l'intitulé commençant comme ci-
dessus. La souscription finale se lit à la lin de la
2" col. du verso du f. i. v. En voici le commence-
ment : Dit iaer omis heren ((usent vicrhondert
ende neghentseuentich. Voyez, pour plus de dé-
tails, Biblioth. spencer., IV, p. 541 et suiv., oit
l'édition est annoncée sous la date de 1497 (il y a
neghents setmenticlz), et comme inconnue à Panzer,
qui la cite cependant, vol. I, page 442, n" 11. Ce
dernier bibliographe cite encore à la mlute page,
n" 10, un autre ouvrage du méme genre, intitulé :
Dat boec der kayserrechten, gheheten (lie Spiegel
van Sassen, iuipr. à Gouda, par Ger. Leeu, le 20 avril
1479, in-8.; une autre édition de la traduction hol-
landaise du livre des echetz (Tractaat van den
Tijduerdrijf der Edel e Ifeeren en Vroutven ge-
noenit dat Scaak-spel verciert omit veelc schoonc
historien), impr. à Delft en Hollande, le 15 février
1483, in-4. fig. en bois, est décrite dans la Biblioth.
/teber., VIII, 2636, où elle est portée à 5 liv. 5 sh.

Main (n" 4896) décrit une t raduction allemande de
l'ouvrage de Jacques de Cessol, impr. (à Augsbourg,
par Gunther Zainer) en 1477, in-fol. de 40 If. non
chiffr., avec 15 gravures en bois. Cette traduction
a été réimpr. à Augsbourg, sans nom d'imprimeur,
en 1483, pet. in-fol. (le 36 ff. non chiffrés, à 34 lign.,
avec fig. en bois, et aussi à Strasbourg, par Henr.
Knobloch, of saut Egidius tag jn dem Lxxxiij jor,
in-fol. fig. en bois. L'auteur y est nominé Jacob
von Cassalis. 85 fr. Bearzi.

Il existe aussi, dit M. Graesse (Trésor, If, p. 110),
une rédaction de cet ouvrage mystique en vers al-
lemands, par le prItre Konrad von Amtnenhusen,
de 1337, sous le titre de Sclzachzabelbuch, et de
laquelle de longs extraits ont été donnés dans Kurze
Beitrlige zurGesclt. und Liter., Aran, 1846, in-8.,
vol. I, part. 1' .. M. Graesse cite encore une version
du mente ouvrage en bas-saxon, sous cc titre :

BOEK van dem Schakspele van dagheden vade van
guden zeden secht dyt Boek \Val det vaken ouerlest
de vert ok des schaekspeles Klok. (sans lien ni
date), in-8, de 5 B'. prélim. et 115 ff. avec fig. sur
bois. A l'article BAETSNELE, nous parlons d'une
traduction flamande du jeu de paume moralisé.

—The game and playe of the chesse, trans-
lated out of the french, by William Cax-
ton. Fynysshid the last day of mar-
che, the ier of our lord God a thou-
sand loure hondred and Lxxltti, in-fol.

Première édit. de cette traduction; elle est excessive-
ment rare. L'ouvrage commence par une épitre dé-
dicatoire de Caxton au duc de Clarence, frère du
roi Edward; il consiste en 72 f. dont les pages en-
tières portent 31 lignes.

La plupart des bibliographes qui ont eu occasion de
parler de ce livre semblent s'étre accordés à croire
qu'il a été impr. à Westminster, et à le regarder
comme la première production typographique, avec
date, qui ait été exécutée en Angleterre. Cependant
Dibd in, dans sa nouvelle édition de Antes (I, 28-
36), est d'un autre avis; selon lui, cette première
édition du livre des Echecs, en anglais, doit avoir
été faite dans les Pays-Bas, et, pour justifier son
opinion, il fait observer qu'on n'a pu trouver jus-
qu'à présent les mêutes caractères dans aucune édi-

16
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tion de Caxton, expressément annoncée comme
impr. en Angleterre, tandis qu'au cont raire on les
reconnait dans les deux éditions du Recueil des
histoires de Troie qu'a données Caxton, dans les
Pays-Bas ou à Cologne. D'après cela ce serait l'ou-
vrage intitulé The Dicts and sayinges of P/ti-
losophers, vol. in-4., avec la date de Westminster,
1477, qu'il faudrait regarder comme le premier
livre imprimé eu Angleterre, avec date. Voir aussi
Biblioth. spencer., 1V, 189-93.

Vendu (avec six If. mss.) 54 liv. 12 sh. Alcorne;
(avec la table et 2 Ir. mss.) 36 liv. 15 sh. White
Knights, et un autre exempt. en 62 If. 61 liv. sterl.
à Londres, en 1855; il n'avait été payé que 31 liv.
10 sh. en 1826.

La seconde édition de cette traduction, quoiqu'un peu
moins rare que la première, est aussi très-pré-
cieuse: les caractères en sont les méntes que ceux
de la traduction anglaise de l'Enéide de Virgile, par
Caxton, qui est sortie des presses de cet imprimeur,
homme de lettres, en 1490. Le volume, sans date et
sans nom d'imprimeur, ni de ville, est un in-fol.
de 84 ff. à 29 lignes par page, avec les 24 gravures
en bois qui avaient servi à la première édition; il
commence par une préface de Caxton. On lit à la
fin : Explicit per Caxton. Vend. 173 liv. 5 sh.
1Villett, et avec plusieurs if. refaits, 31 liv. 10 sh.
Inglis.

JACOBUS de Clusa. Voy. CLUSA.

JACOBUS episcopus nisibiensis. Sermo-
nes (armenice et lat.), cum prefatione,
uotis et dissertatione de ascetis : quæ
omnia in lucem prodeunt (cura Nic. An-
tonelli). Ronim, typ. congreg. de pro-
pag. fide, 1756, in-fol. [1143]

Vend. 30 fr. Anquetil; 17 fr. en 1857.

JACOBUS januensis. Voy. VORAGINA.

JACOBUS paduanus. Voy. DoNnis.

J A C OBUS Romanus. Jacobi Romani
utriusque juris. doc. ac equitis brixien-
sis : pro patria ad illustrissimum Nico-
lanns Tronum ducem venetum congra-
tulatio. (in fine) : Impressum per mna-
gistram Florentium de Argentina.
M. cccc. 'Axa, die vero .xx. Tnensis
Marcii, pet. in-4. de 13 ff. non chiffr. à
23 lign. par page. [25461]

Cet opuscule, malgré sa grande rareté, n'a été vendu
que 5 sh. chez Pinelli.

JACOBUS Salomon (Negrus) damascenus.
Arabum philosophia popularis, sive syl-
loge nova proverbiorum ab eo dicata,
ara b. et lat., interprete Frid. Rostgaard,
edente Jo.-Chr. Kallio. Hafnix, 1764,
in-8. [18517]

Vend. 9 fr. Villoison.

JACOBUS de Theramo. Voyez THERAMO.
— de Voragine. Voy. VORAGINA.

•

JACOIIO cortonese. Voy. HISTORIA e la
guerra.

JACOMOT. Joannis Jacomoti Barrensis
1liusæ neocomenses. Geneva, Mattll.
Berjon, 1597, pet. in-8. de 237 pp.

Recueil de poésies lat. de tout genre, composées à
Neufchatel : quelquefois on y trouve réunie une

JACOPONE	 484

pièce du mains auteur, impr. également à Genève,
sous ce titre : Agrippa Ecclesiomastix, pet. in-8.
de 95 pp. Les deux parties en un vol. 10 fr. 50 c.
ile Soleinne.

Jacomot avait déjà publié un recueil de poésies inti-
tulé Lyrica, Genevie, 1591, pet. in-8.

— EJUSDEM Ehud, sire T1•PANNOKTONOI, tra-
gcedia, cum aliquot poematiis latino gallicis. (Gene-
ace) .Ioannes Torntesius, 1601, in-8 de 8 B'. et
112 pp. [12880]

Vend. 21 fr. 50 c. the Soleinne.
On a encore du métre ponte l'opuscule suivant :

D. 0. M. on LIBEBTATEM a perfidiosissima scele-
ratissimorum conjuratione Genevam, carmen eu-
charisticum. Genecæ, apud Jonam Vexilliferunt,
1603, pet. in-4. (Bibl. impér., Y, 232).

JACOPHILE (Discours de). V. DISCOURS.

JACOPO da Prato. Voy. PIIESA de Nigro-
ponte.

JACOPONE da Todi. Lavde di (rate Jaco-
pone da Todi. — Impresse..... per ser
Francesco Bonacorsi in Firenze adi
uentiotto del mese di Setébre. M. cccc.
LXxxx, in-4. [14964]

Première édition de ces Laudi. En voici la description :
8 ff. prélintin., sign. A, dont le 8° porte sur son
verso une gravure en bois; texte, 128 ff. signat.
a—q. ; le premier commence ainsi : Li cantichi
ouero lande del Beato Crane Iacopone de Bene-
decto da Todi... Au recto du f. q viij se lit la sous-
cript.; ensuite on doit trouver 6 if. sign. r. conte-
nant une 3° table, qui manque dans plusieurs
exemplaires. (Biblioth. spencer. , VII, p. 60, et
aussi cotai. Boulourliu.) Vend. en m. T. 30 fr.
La Valliere;15 fr. Mac-Carthy; 25 fr. 50 c. Librairie
De Bure; 67 fr. (avec la 3° table) Boutourlin; 96 fr.
mar. r. Libri, en 1847.

La prétendue édition de 1485 que nous avons indi-
quée jadis comme s'étant vend. 1 liv. 1 sh. chez Pi-
nelli, est rut autre recueil de Laudi, composé en
grande partie par Fco Belcari (voyez BELCABI), et
dont le cotai. Capponi, page 221, au mot Lande,
donne une description étendue.

— Le lande del Beato frate Jacopon del sa-
cro ordine de' frati minori de Observait-
tia. — Stampate in la magnifica cita
de Bresca : per Bernardino di Misinti
dtb Pavia... a di 1011rjo 1495, gr. in-8.
ou pet. in-4. de 108 if. à 2 col., le der-
nier est blanc.

Cette édition, vend. 146 fr. (bel exempl. en mar. r.)
Libri, renferme 123 pièces, c'est-3-dire 21 de plus
que celle de 1490. Parmi les pièces ajoutées, on re-
marque, au chapitre 62, un recueil de très-anciens
proverbes; au chapitre 34, une pièce dialoguée
entre un assez grand nombre de personnages. A la
lin du recueil se trouvent plusieurs pièces rimées,
écrites en latin, qui manquent également dans l'édi-
tion de 1490. Le n° 107 contient le Stabat mater,
que Wadding a restitué à Jacopone, et le u° 123
une sorte cle parodie du Stabat, qui commence
ainsi: Stabat mater speciosa — Jus ta fenum qau-
diosa.

On rencontre des exemplaires de cette édition oit les
poésies de Leonardo Justiniano, également impr.
3 Brescia, en 1495, précèdent ou suivent celles de
Jacopone. Nous parlons à l'article .Iusliniani d'un
exemplaire réunissant ces deux recueils, et dent le
titre impr. en caract. gothiques, et différant ile ce-
lui que nous venons de donner ci-dessus d'après
M. Libri, commence ainsi: In questo volume se
conlengono gtteste opere infrascite: le lande del
b. fr. Jacopon.... Pour plus de détails à ce sujet
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consultez la Tipogralia bresciana de M. L. Lechi,
pp. 54, 56 et 57.

— LE mEDES1ME: item alcune lamie de S. Thomas de
Aquino. Vcnetiis per Bernardinfi ./lenalium... ,
1514, die halo men.sis Decembris, gr. in-8, de 8 et
128 II. à 2 col. dette-gothique.

86 fr. mar. r. Libri,. en 1847, et en cuir de Russie,
1 liv. 10 sh. en 1859.

Cette édition est aussi complète que celle de 1490.
Celle de Venise, 1556, in-8. de 4 et 124 ff., est.uue
réimpression de la précédente, de 1514; on y réu-
nit un autre recueil de Laudi composte da diverse
persane spirittali, partie ale 64 IT.

— I CANTICI, ristaulpati con la giunta di alcuni dis-
corsi supra di essi, et con la vita sua (da Giambat.
Modio). Rama, Ilipp. Salciani, 1558, in-4.

Belle édition : 16 fr. 50 C. Floncel.
—POESIE spirituali, accresciute e distinte in Vil lihri,

con le annotazioni di F. Fran. 'l'resatti. Venetia,
1617, in-4. de 10 ff., 1055 p. et 4 ff. 12 à 20 fr.

Cette édition, qui passe pour être la plus complète de
toutes, est celle qu'indique l'Académie de La Crusca
il y manque pourtant la pièce dialoguée, le Stabat
mater et la parodie du Stabat, qui sont dans l'édit.
de 1495, ci-dessus. I liv. 10 sb. Libri, en 1859. Il
faut y réunir: Poesie inedife del .Iacopone, ri-
doue alla taro lczione, e publicale dal cat). Aless.
de Blartara, Lucca, Bertini, 1819, pet. in-4. con-
tenant seulement sept cantiques.

JACOUBET. Atlas général de la ville de
Paris, par Jacoubet, gravé par V. Bon-
net et I3acq. Paris, ICæppelin, 1836, gr.
in-fol. [24147]

52 feuilles et un plan d'assemblage : 42 fr. Buscbe.
Les changements effectués pendant ces derniers temps

dans les rues de Paris ont da faire retoucher plu-
sieurs des feuilles de cet atlas, qui d'ailleurs devra
être augmenté de la nouielle circonscription de
cette ville.

JACQUEMART (.4/bert) et Edmond Le
Blant. -Histoire artistique, industrielle et
commerciale de la porcelaine, accompa-
gnée de recherches sur les sujets et em-
blèmes qui la décorent, les marques et
inscriptions qui font connaître la fa-

• brique d'où elle sort, les variations des
• prix, etc. Lyon, insprinz. de L. Perrin,

et Paris, Techeller, 1861, in-4. [10249]
Cet ouvrage sera composé de 3 parties. Les deux pre-

mières, avec 10 pl. chacune, ont parti et coûtent
ensemble 30 fr.

.JACQUEMONT ( Victor ). Voyage dans
l'Inde, pendant les années 1828 a 1832.
Paris, F. Didot, 1841-44; 4 vol. gr.
in-4. fig. et 2 atlas. 400 fr. [20695]

Les trois premiers volumes renferment le Journal,
auquel se joint un atlas contenant t rois cartes et les
pl. 1 5 83 (C/oses générales); le IV" vol. renferme:
Description des collections, par MM. Geoffroy Saint-
Hilaire, Milne Edwards, Em. Blanchard, Valencien-
nes, Cambessides, J. Decaisne : Mammifères et Oi-

. seaux, 90 pp. et table; Crustacés et ]nsectes,
31 pp.; Botanique: Platlœ varioles, quds in Ir-
dia orieldali col(egil V. Jacquemont, auclore
.1. Cambesstdes, 183 pp. avec un atlas contenant

8acquelin V:-A.). Le Sang des Bourbons, 24019.
lacquemin (Louis). Amphithéâtre d'Arles, 24813.
fncquemond (lc baron .Jos.). L'Abbaye de Haute-
, combe, 21470. ,
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Zoologie, 28 gr. pl. en partie color., lesquelles sont
cotées 1-18,16-18, 1, 20, 21, 1, 2, 3; Botanique,
180 pl. cotées de suite. La pt. 29 : Periandra cres-
pitosa a été substituée à celle qui avait été donnée
sous le nom de Flotu •cnsia cœspitosa.

Un cxempl. en demi-mar. 161 fr. tie Jussieu; 272 fr.
4" vente Quatremère.

On avait déjà la Correspondance de V. Jacquemont,
pendant son voyage dans l'Inde, 2, édition, Paris,
1835, 2 vol. in-8.

JACQUEIIONT (Jean). Voy. 'HAPPE ro-
maine.

JACQUES I c '', roi d'Angleterre. Bxaû.t cv

L devided into three bootees. Edin-
burgh printed by Robert Waldegrare,
printer to the Ring Maiestie, 1599,
in-4. de 159 pp. en lettres ital. [3989]

'Édition originale d'un ouvrage qui, après avoir eu
dans le temps mie grande célébrité, ne conserve
plus aujourd'hui qu'un iutérét historique. Elle est
fort rare, et l'on prétend même qu'il n'en a été tiré
que sept exemplaires. Au commencement du livre
se lisent deux sonnets, dont le premier, intitulé :
The dedication o(Gooke, ne se trouve pas dans les
autres éditions, lesquelles ont éprouvé quelques al-
térations. Vend. 2 liv. 2 sh. Boxburghe; 15 liv.
15 sh. Biblioth. Reber., I, n" 3709, oit se lit une
note curieuse sur ce livre précieux (voir aussi la
Biblioth, gretmil., I, p. 336). Les autres éditions
du texte anglais du Basilican Boras, Edimbourg,
1603; Lond., 1603, etc., in-8., n'ont qu'un prix fort
inférieur. L'ouvrage a été nad. en latin, Land., .1.
Norton, 1604, pet. in-8., et aussi en français, sous
ce titre:

Ilaat/tyOY 6apos, ou Présent royal de Jacques 1,
roy d'Angleterre, au prince Ileury, sot fils, conte-
nant une instruction de bien régner, trad. de lan-
glois (par Jean llotutan de Villiers). Paris, Cuit.
Aucray, 1603, pet. in-8.

Réimprimé, à Poitiers, 1603, in-12; à Rouen, 2'h.
Doré, 1604, in-12, et aussi à Paris, en 1605.

Lowndes donne dans son Manuel, pp. 1180 et suiv.,
la liste des ouvrages du roi Jacques 1 er, en tête de
laquelle il place l'édition des oeuvres de ce prince
en prose anglaise, Land., 1616-20, in-fol. avec un
supplément, le portrait du roi et celui du prince
Charles, son fils, gravés par Sint. Pass, portraits qui
se trouvent aussi dans l'édition latine des oeuvres de
Jacques D r, donnée par G. de Moutaigu, Londini,
1619, in-fol.; r(limpr. à Francfort, 1689, in-fol.

—Lizùt y 13aet).txr; rwJ -Ilxrépo; xxi Te) uioû. On the
pourtracturc of King Jantes the first, and King
Charles the first: part of it drawn by their own
bands : Together with the article of marriage bet-
wixt prince Charles and the infanta of Spain; as
also the articles of marriage betwixt hint and Maria
of France, for the bringing in of Popery. London,
1707, in-8. (Biblioth. grenu., vol. 1, p. 368.)

Le Manuel de Lowudes l'ait connaitre non-seulement
les écrits de ce monarque anglais, mais enco re un
certain nombre d'ouvrages plus ou moins rares qui
se rapportent à son règne ou à sa personne. Nous
ne parlerons ici que de ceux de ces écrits qui sont
en français, savoir r

DE LA GUERRE ouverte entre le roy d'Escosse et
la rogne d'Angleterre. Et la prinse de la ville de
Barruic, et ruine par luy faicte en plusieurs en-
droicts d'Angleterre. Paris, Hubert Velu!, 1588,
pet. in-8. ayant sur son titre le port rait de Jacques,
gravé sur bois.

MEDITATION de Jaques Vl e du nom, roy d'Es-
cosse, contenant une exposition familiere des 7, 8,
It et 10" versets do 20" chap. de saint Jean: misé en
itançois, etc. A La Roc/telle, par Ilierosnte Haul-
tin, 1589, pet. in-8.

PnOCLAMATtoN des Estats d'Angleterre pour la ne-
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ception du roy d'Escosse à la couronne. Londres,
par R. Marker, le 24 mars 1602 ou 1603, 3 avril
refor., pet. in-8. de 4 ff.

REQUESTE et supplication des catholiques anglois
au roy d'Angleterre, leur souverain prince, pour la
tolerance (le la religion catholique en son royaume.
Paris, pour Sylvestre Moreau, 1604, pet. in-8. de
6 IL

APOLOGIE pour le serment (le fidélité que sere-
nissime roy de la Grand'Brctagne requiert de tous
ses sujets, tant ecclesiastiques que seculiers, tel que
tout autre prince souverain le peut et doit légitime-
ment requerir des siens. londres. Jean Norton,
1609, pet. in-8. avec portrait; aussi Genève, 1609,
in-12.

L'HIsToIRe très-admirable d'un roy d'Angleterre
(Jacques 1") oh se voit l'obeissance a Dieu, patience
en adversité, et la glorieuse recompense que reçut
le diet roy durant sa vie, traduit de langlois en
françois par IL de Wilq. Pais, Hubert Velut,
1605, pet. in-8. de 20 ff. non chiffrés (Catal. La Val-
here, par Nyon), n° 26103.

DECLARATION de Jacques I er, roy de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande, défenseur de la foy pour
le droit des rot's, et indépendance de leurs couron-
nes contre la harangue du cardinal Du Perron,
prononcée en la chambre du Tiers-Estat le 15 jan-
vier 1615, Jaxte lu copie impr. in Lands-es (Paris),
1615, pet. in-8.

RELATION véritable envoyée au roy de la Grand'-
Bretagne de plusieurs (livers jugemens faits en
Prance sur le sujet (le la déclaration de S. M. pour
le droit des Bois et l'indépendance de leurs couron-
nes, par François Ile Kermadec. Caen, 1615, in-4.

LETTRE du roy d'Angleterre envoyée à M. le duc
(le Mayenne. Rouen, 1615, pet. in-8.

L'ORDRE et cérémonies observees à l'enterrement
de la royne d'Angleterre, depuis sa utaison jusques
eu l'église d'Ouestmest à Londres. l'aris, A. Salt-
grain, 1619, pet. in-8.

JACQUES II, roi d'Angleterre. Royal
tracts, in two parts : the I, containing
select speeches, declarations, messages,
letters, etc., of his majesty of Great Bri-
tain, etc.; the II, containing Imago re-
gis, or the true pourtraicture of his sa-
cred majesty in his solitudes and suffe-
ring. Paris, for Estienne Lucas, 1692,
pet. in-12.

Volume peu commun.

JACQUES, bastard de Bourbon. Voyez
Bou BON.

JACQUES de Vitry. Voy. VITRIACO (Ja-
cobus de).

JACQUES Jacques, chanoine de l'église
d'Ambrun. Le Faut mourir et les excu-
ses inutiles qu'on apporte à cette néces-
sité. Lyon, ?Michel Dultan, 1657, in-12.
6 à 9 tr. [14243]

Une édition de Lyon, Dultat, 1655, in-12, est portée
à 3 fr. seulement dans le catal. de Aldan, n° 1821.

Ce poënte, en vers burlesques, sur le méme sujet que
la Danse macabre, ne manque pas d'originalité. 11
a été souvent reiutprimé, savoir :

A Lyon, André Olyer, 1662, in-12; à Rouen, Vaul-
tier,1661, in-12 (La Valliere Nyot,14129); à Rouen,
L. Matury le jeune, 1670, in-12, 7 fr. Monmer-
qué; à Lyon, M. Goy, 1669, pet. in-12, fig. 25 fr.
50 c. mar. v. Veinant; à Rouen, Ottrsel, 1675,
in-12; — augmenté de l'Avocat nouvellement ma-
rié, et de pensées sur l'éternité; Lyon, J.-B. De- Jacqulu (Jules) et Jos. Duesberg. Rueil, etc., 214183.
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ville (ou Cattier), 1684, in-12. 25 fr. m. bl. Nodier;
à Rouen, lean-Mapt. Mesantytte, 1695, in-12; à
Lyon, Ve tl!olin, 1702, in-12. 13 fr. 50 c. Caste ; à
Rouen, .7.-R. Resonyne, 1710, in-12; à Troyes,
Oudot, 1724, in-12, et probablement encore depuis.

C'est, nous le présumons, I'll fart mourir qui a donné
naissance h. un autre poëme, fort peu connu, qui a
pour titre :

IL FAUT RENDRE COMPTE qui est le pis, pogme
en forme de dialogue, par Christophle Bonnet, Gre-
noble, Fresnot, 1673, in-12.

— L'AMV SANS FARD qui console les affligez. Lyon,
André Olyer, 1664, in-12. 7 fr. 50 c., taché, tllou-
merqué; 22 fr. Coste; 30 fr. mar. N. Veinant.

— LE MEDECIN libéral qui donne gratis des retnedes
salutaires contre les frayeurs de la snort. Lyon, Cit.
Mathecet, 1666, pet. in-12. 15 fr. Caste; 34 fr.
mar. v. Veinant.

— LE DEMON travesti decouvert et confus. Lyon,
Ant. Thomas (ou Delaroche, ou Hug. de Nola-
lay), 1673, in-12. 18 fr. 50 c. Coste; 39 fr. mar. v.
Veinant.

Ces trois ouvrages en vers burlesques sont du meme
genre et du nieme auteur que Le Faut-Mourir.
Nous ne croyons pas qu'ils aient été réimprimés.

JACQUET (E.). L'Inde française. Voyez
BURNOUF (Eugène).

JACQUIN (Aric.-Jos.). Icones plantarum
rariorum. Vindobone, 1781-95, 3 vol.
in-fol. fig. color. [4935]

Ouvragg précieux et bien exécuté, dont les exem-
plaires sont rares en France. Torne I, 20 pp. et
200 pl.—Tome II, 22 pp. et p1.201-454.—Tome 111,
24 pp. et pl. 455 11 648. II revenait à 1200 fr. envi-
ron. Vend. 839 fr. Pappenheim; 271 fr. Gohier;
17 liv. 5 sh. Ilibbert; 160 fr. de Jussieu.

— Fragmenta botanica , figuris coloratis
illustrata ab anno 1800 ad ann. 1809,
per sex fasciculos edita, opera N.-J. Jac-
quin. Vienne-rlustriæ, 1809, in-fol.
atl., avec 138 pl. color. [4936]

Un des plus beaux ouvrages de ce célébre botaniste.
II coStait 200 ihl. Vend. 410 fr. Pappenheim; 155 fr.
de Jussieu.

— Observationum botanicarum partes IV.
Vindobone, 1764-71, 4 part. en 1 vol.
in-fol. avec 100 pl. 20 à 30 fr. [4998]

— Oxalis, monographia, iconibus illus-
trata. Vienne, 1794, gr. in-4., avec
81 pl., dont 75 color. [5473]

Vendu 121 fr. Ventenat, et seulement 16 fr. de Jus-
sieu.

— Florae austriacae, sive plantarum selec-
tarum in Austria arcluducatu sponte
crescentium icones ad vivum color.
Yienme-Austrie, 1773-78, 5 vol. gr.
in-fol. [5144]

Cet ouvrage contient (y compris un appendice) 500 pl.
color. avec beaucoup de soin. Vend. 600 fr. mar. .
r. Saint-Céran, en 1780; 401 fr. (rel. en 3 vol.) Be-
lin; 750 fr. L'héritier; 839 fr. Pappenheim; 300 fr.
Collier; 18 liv. 10 sit. Hibbert.

— Bonus botanicus vindobonensis, sen
plantaruni rariorum , que in horto bo-
tanico vindobonensi coluntur, icones et
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descriptiones. Vindobon e, 1770-1776,
3 vol. gr. in-fol. fig. [5326]

Ouvrage contenant 300 pl. color., dont l'auteur n'a
fait tirer que 162 exempt. tous numérotés. Vend.
400 fr. br. L'Héritier; 550 fr. Pappenheim; 130 fr.
Gohier; 14 liv. 14 sh. Ilibbert.

Ces deux ouvrages se trouvent quelquefois réunis. Les
8 vol., 1309 fr. m. r. de Limare; 1000 fr. rel. en
4 vol., Belin ; 1571 fr. mente exemplaire, Ventenat,
et moins depuis.

On a donné, en 1804 et ann. suiv., une édition de
I'Ilortus vindobonensis, distribuée en 24 livrai-
sons : elle coûtait 312 fr.

— Plantarum rariorum horti etes. scheen-
brunnensis descriptiones et icones. Vien-
nai, 1797-1804, 4 vol. gr. in-fol. fig. co-
lon. [5327]

Cet ouvrage, qui ne le cède point en beauté aux au-
tres productions du méme auteur, est orné de
500 pl. et a coûté 1100 fr. Vend. 550 fr. Pappenheim ;
16 liv. 16 sh. Ilibbert; 315 fr. en 1836; 156 fr. de
Jussieu.

— Stapeliarum in hortis vindobonensibus
cultarum descriptiones, figuris coloratis
illustratae. Vindobona, 1806 et ann.
suiv., gr. in-fol. 64 pl. color. [5460]

Publié en 4 fascicules. A la fin de la table se lit un
avis daté de Vienne, 20 novembre 1819, et signé de
Jos.-Fr. Jacquin, fils de l'auteur, et lui-méme édi-
teur de cet ouvrage, en partie posthume : 115 fr.
Pappenheim; 126 fr. en 1836; 75 fr. de Jussieu.

—Selectarum stirpium american. historia.
Vindobonx, 1763, 2 tomes en 1 vol.
in-fol. avec 183 pl. 20 à 30 fr. [5267]

Il y a des exempt. de ce vol. en pap. de Hollande,
avec pl. color., mais ils ne se trouvent que diffici-
lement. Le texte a été réimprimé à Mannheim, en
1788, in-8.

—Selectarum stirpium americanarum his-
toria, in qua ad linnæan. systema deter-
minatme, descriptæque sistuntur planta;
illæ, quas in insulis Martinica, Jamaica,
S.-Domingo, etc., observavit rariores,
adjectis iconibus ab authoris archetypo
pictis. (Viennes-ilust3-., circa ann. 1780),
in-fol. max.

Ouvrage de la plus grande rareté, lequel se compose
de 137 pp. de texte, et de 264 fig. peintes et non gra-
vées. Voy. Biblioth. frmiana, 1.11I, 2 e part., p. 61;
Esprit des jours., janvier 1782, et surtout calai. de
Banks, t. III, p. 183. Là il est dit qu'il n'existe que
12 exempt. de ce livre; ce qui, toutefois, ne doit
s'entendre que d'une première émission, car Ebert
(ne 10687) cite un catal. ms. des ouvrages de Jac-
quin, fait par le libraire Artaria, où une autre édi-
tion est indiquée sous le titre suivant : Ejusdem
operis editio pieta, mit 264 von freier Iland ge-
malien Taleln, wovon nitr 25 Exx. existiren. Ou-
tre les 137 pp. de texte dont nous avons parlé, il y
a dans l'exempl. de la biblioth. de Dresde (payé
500 for. en 1818) 2 ff. contenant Explicalio tabm-
lar. Nous ne pouvons dire à laquelle de ces deux
éditions se rapportaient les exemplaires vendus
420 fr. Pappenheim ; 480 fr. Gobier; 31 liv. 10 sh.
Ilibbert.

— MISCELLANEA austriaca ad botanicam, chemiam et
historiam naturalein spectantia. Vindobonce, 1778-
1781, 2 vol. pet. in-4., avec 21 et 23 fig. coloriées.
[6220] Vend. 31 fr. L'Héritier; 40 fr. Ventenat;
15 fr. Pappenheim, et moins depuis.

— COLLF.CTANEA austriaca ad botanicam, chemialn et
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historian naturalem spectantia. Vindob., 1786.96,
5 vol. gr. in-4. fig. color. [6220] Le Z ef vol. a 22 pl.;
— le 2e , 18 pl.; — le 3°, 23 p1. ; — le 4°, 27 pl. ; —
et le 5 e , ou supplément, 16 pl. Vend. 101 fr. Vente-
nat; 50 fr. Pappenheim, et 20 fr. Huzard.

JACQUIN (Jos.-Franz. von). Eclogae plan-
tarum rariorum aut minus cognitarum,
quas ad vivum descripsit et iconibus co-
loratis illustravit, vol. I. Pindobonx,
1811-16. — Vol. II : Post obitum Jac-
quini ah auctoris filia Isabella a Schrei-
bers evulgatum. Synopsin specierum cum
indice adjecit Eduard Fenzel, 1844,
in-fol. fig. color.

Le premier vol. contient vttt et 155 pp., avec les pl.
1 3 100; le second, Il pp., index, et les pI. 101 5
169; le n e 157 manque toujours. Les 2 volumes ont
coûté environ 600 Or., mais ne sont portés qu'à
100 fr. dans le calai. de J.-B. Bailliere.

— Eclogœ graminum rariorum aut minus
cognitorum, qua ad vivum descripsit
et iconibus coloratis illustravit Joseph
Franz de Jacquin; post obitum Jacquini
ad (idem auctoris manuscripti absolvit,
titulo ac indice instruxitEduard Fenzel.
vindobonx, 1813-44, in-fol. de 65 pp.
plus préface , additions et index , avec
40 pl. color.

Publié d'abord cu quatre livraisons qui ont coûté en-
semble 40 for. d'Autriche. 50 fr. catal. Baillière.

11 existe quelques épreuves des pl. 41 à 49, qui de-
vaient faire partie d'une cinquième livraison mou
publiée.

— BEITRAGE zur Geschichte der Vogel. TViem, 1785,
in-4., avec 19 pl. color. 8 thl. [5739)

JACQUIN aîné (M.). Monographie com-
plète du melon. Paris, Rousselon, 1833,
in-8., avec 33 pI. color. 30 fr. — Pap.
vél. 40 fr. [5521] -

JACQUINOT. L'Usaige de l'astrolabe, avec
tin Traicté de la sphère, par Dominicq'
Jacquinot Champenois. Paris, Imp. de
Jelean Barbé, on le vend par Jacques
Gazean, 1545, pet. in-4., fig. sur bois.
[8367]

Edition rare. Ou Verdier en cite une de Pa ris, par
Guillaume Caucllat, 1558, in-8., et La Croix du
Maine une autre imprimée et Paris, c/e: Marne/,
en 1573, avec l'amplification de l'usage de l'astro-
labe, par Jacq. Bassentin, Ecossais.

JAEG. Voy. JAGD.

JAEGER (E.). Beitriige zur Pathologie des
Auges, und Ergebnisse der Untersu-
chung des menschlichen Auges mit dens
Augenspiegel. Mien, Seidel, 1855-57,
3 livr. in-4. 20 pl. color. 70 fr. [7537]

Jaeck (II.-J.). Viole Alphahete, 30213. — Bibliotltek
zu Bamberg, 31415.

Jaeger (Amp.). Das orientalische Pferd, 5701. —Le-
ben des Fürsten von Pûckler-Muskau, 30849.

Jaeger (G.-Fr.). Règlements sur les mines, en alle-
mand, 4697. — Fossile Silugethiere, 5685.

Jaeger (Otto- Ileinr.). Die Gymnastik der Ilellenen,
29146.
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JAGD (New) undWeidwergk-Buch. Franc-
fort am Mayn, in Verlegung Sigism.
Feyerabents, 1582 , 2 part. en 1 vol.
in-fol. [10408]

Livre sur la chasse, orné de belles figures en bois de
Jost Amman. La première partie a 4 II. prétim. et
103 ff. chiffrés, plus 1 f. blanc, et la seconde partie,
73 ff. Vend. 75 fr. dc Bcarzi ; 71 fr. en mai 1860.

Cette suite de figures nous parait avoir beaucoup de
rapport avec celle dont nous parlons à l'article AM-
MAN (Jost), et qui a pour titre Kiin.stliclte wolge-
rissene New figurai...

JAHANGUEIR. Memoirs of the emperor
Jahangueir, written by himself andtrans-
lated from a Persian manuscript, by ma-
jor David Price. London, 1829, in-4.
de 141 pp. [28143]

M. James Anderson avait déjà donné (dans le 2 e vol.
dc l'Asiatik Miscellany) la traduction de quelques
fragments de ces mémoires, mais d'après un texte
différent de celui dont s'est servi M. Price.

JAHN (Jean). Biblische .Archiologie.
Wien, Wappler, 1797-1805, 3 part.
en 5 vol. in-8. fig. (Les deux prem. vol.
1817-18 sont une seconde édition.) [574]

Ouvrage fort estimé et qui colite 12 thl. Vend. 38 fr.
1.anglès. II en a été donné une traduction anglaise,
avec des additions et des corrections par M. Upbam,
impr. à Andover (état américain de Massachusetts),
en 1823, in-8.

II existe un abrégé de l'Archceologia biblica, Vienne,
1814, in-8.

— GeAMMATICA lingua Itebraicæ; editio tertia, aucta
et in latin. sermonem conversa. Vindobottæ, 1809,
in-8. 12 fr. [11515]

— LEXICON arabico - latinum chrestomathiae arabicœ
accommodatum. Vindobonce, 1802, in-8. 15 fr.
[11624]

Ce dictionnaire est joint à une chrestomathie arabe,
publiée avec tin titre allemand par le même M. Jahn,
en 1800.

— Introductio, 530. —Euchiridion, 534.

JAEIRBUCH der liais. kin. geologischen
Reichsanstalt. Wien, Brauntüller, 1850-
1857, in-4. rig. 106 fr. [4595]

JAHRBÜCHER der Literatur (Wiener).
(Vien, 1818-49, 128 vol. in-8., y com-
pris la table générale.

Collection importante qu'on peut estimer de 200 à
300 fr.

Jaffe (/'/t.). Regesta pontifient!' romanor., 21623. —
Geschichte des dcutschen Beiches, 26409.

Jagel (Abr.). Catechismus Judteorum, 2222.
Jager (l'abbé). L'Eglise de France pendant la Révo-

lution, 21414. — Histoire de Photius, 22385.
Jahn (Fr.). Die abnormen Zustânde des menschl.

Lebens, 6885.
Jahn (0.-A.). Geschichte der Astronomie, 8196.
Jahn (Otto). Archdologische Beiulge, 28970. — Va-

sen-Sammlung in der Pinakothek zu Munchen,
29634. — W.-A. Mozart, 31119.

Jahr (G.-H -G.). Symptomen-Codex tier Rotn iopa-
thic. — Traitements hommopathiques, 7137.

Jahr et Catellan. Pharmacopée homeeopathique, 7665.
Jahrbticher des k. k. polytechnischen Instituts in

1Vien, 30339.
billot (Cl.-Robert). hist. de La Rochelle, 24631.
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JAILLOT (J.-B.-ilficit. Renou de Chevi-
gné, connu sous le nom de). Recher-
ches critiques , historiques et topogra-
phiques sur la ville de Paris, depuis ses
commencements jusqu'à présent. Paris,

' 1772-75, 5 vol. in-8., avec les plans et
la table des 20 quartiers. 30 à 40 fr.
[24134]

Ouvrage estimé pour son exactitude.

JAIIMIE (E.). Musée de la caricature, ou
recueil de caricatures les plus remarqua-
bles, publiées en France depuis le qua-
torzième siècle jusqu'à nos jours, par
E. Jaime, avec un texte historique et
descriptif. Paris, Delloye, 1838, 2 vol.
gr. in-4. fig. color. [9490]

Publié de 1834 3 1835, en 50 cali. de 3 planches cha-
cun. 80 fr. Duplessis.

JAL (A.). Archéologie navale. Paris, Art.
Bertrand, 1839, 2 vol. gr. in-8., orné
de 70 gravures sur bois. 30 fr. [8449]

— Glossaire nautique; répertoire poly-
glotte des termes de marine anciens et
modernes. Paris, 1848, gr. in-4. de
1600 pp. 60 fr. [8458]

JALOUX (le) par force et le bonheur des
femmes qui ont des maris jaloux (par
Desjardins). adjoustée la chambre de jus-
tice de l'amour (en vers). Fribourch,
par P. Bontemps ( Hollande), 1668,
2 part. en 1 vol. pet. in-12 , avec la
Sphère sur le titre. [17181]

A la suite de la seconde de ces deux pièces se trouve
La revue des troupes d'amour, opuscule publié
[l'abord séparément sous la date de Cologne, P.
Mic/tel,1667, pet. in-12, avec la Sphère. Vend. ainsi
complet, 20 fr. Chardin; 17 fr. Nodier, en 1830.

JALOUX (le) qui bat sa femme. (sans lieu
ni date, vers 1520-30), pet. in-8. goth.
de 4 ff. à 22 li en. par page, avec une
fig. en bois sure titre. [13517]

Pièce en vers: vend. 5 liv. 12 sh. 6 den. Relier, X,
n° 2389. Elle est imprimée très-incorrectement.

Reproduite dans le 3 e vol. du recueil publié chez P.
Jaunet, par M. de Montaiglon.

JAMBLICHUS chalcidensis. De Mysteriis
(A:gyptiorum) liber. Praemittitur epis-
tola Porphyrii, eodem argumento; ad
Anebonem wgypptium, Th. Gale graece
nunc primum edidit, latine vertit et no-
tas adjecit. On-onii, e T/leatro sheld.,
1678, pet. in-fol. 12 à 18 fr. [3410]

Édition faite sur des manuscrits fautifs. Vend. en Gr.
Pap., 57 fr. nt. viol. Gouttard; 34 fr. m. r. d'Han-
gard; 143 fr. m. hl. Mac-Carthy.

—De'mysteriis A:gyptiorum, etc. Proclus
in platonicum Alcibiadem de anima,

Jakson Booker (Will.). Tour in Iceland, 20989.
Salade-1.afond. Difformités du corps, 7521.— Her-

nies, 7554.
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atq. daemone; Proclus de sacrificio et
magia; Porphyrius de divinis att]r dae-
monibus; Synesius platonicus de som-
niis; Psellus de daenlonibus; Expositio
Prisciani & 1\Iarsilii (Ficini) in Theo-
phrastft de sensu, phantasia et intellectu;
Alcinoi liber de doctrina Platonis ; Speu-
sippi... liber de Platonis difinitionibus
(sic); Pythagore philosophi aurea verba
et symbola; Xenocratis liber de morte;
Marsilii Ficini liber de voluptate (hnc
omnia latine). — Yenetiis, mense sep

-tembri M. HID (1497), in tedibus Aldi,
in-fol.

Première édition de ce recueil. C'est un livre bien
imprimé, et dont les exemplaires en bon état sont
assez rares : ils doivent contenir 184 [f. non chif-
frés, plus un f. pour le registre des cah. et un f.
tout blanc. Vend. 38 fr. ni. bl. Gaignat; 1 liv. 10 sh.
Pinelli ; 76 fr. mar. bl., en 1824; 19 for. Meer-
man; 1 liv. 5 sh, licher, 15 sh. Butler; 30 fr. Cos-
tabili.

— De mysteriis IEgyptiorum, etc. Volet.,
in zedibus Aldi et Andr. soceri, 1516,
in-fol.

Édition plus complète, mais moins belle et moins re-
cherchée que la précédente : elle contient 175 ff.
(le dernier est coté 177), plus un f. pour l'ancre.
Vend. 12 sh. 6 den. Pirelli; 6 for. nover; 15 sh.
Butler. Un exempt. en e. f. ayant appartenu au roi
François I . '

'
 et portant son chiffre et sa salaman-

dre, 700 fr. De Bure, et revendu 1025 fr. Giraud.
Ce recueil a été réimpr. à Lyon, en 1552 et en 1570,

in-16.
DE MYSTEBIIS tEgyptiorum, nunc primmn ad ver-

Mun de graco (latine) expressos, N. Scutellio inter-
prete : adjecii de vita et secta Pythagore: flosculi,
ab eodem Scutellio ex Jamblicho collecti. Bomæ,
Ant. Bladus, 1556, in-4. de 10 ff., 148 pp., 3 If.,
68 pp. et 3 autres ff.

Traduction peu fidèle.
— JAnlBttcul de utysteriis liber. Ad (idem codd. ma-

nuscriptorum recogn. Gust. Parthey. Berolini, Ni-
eolai, 1857, in-8. de LTI et 328 pp. 12 fr.

— DE VITA pythagorica liber, gr. et lat., ex cod. mss.
a quamplurimis mendis purgatus notisque perpe-
tuis illustralus a Ludolpho Kustero : versionem lat.
confecit Ulr. Obrechtus : accedit Malchus, sive Por-
phyrius dc vita Pythagoras, gr. et lat., corn notis L.
llolstenii et Conr. Rittershusii : itemque anonynms
apud Photium de vita Pithagora. Amstel., 1707,
pet. in-4. 8 4 10 fr. [3336 ou 3411]

Vendu en Gr. Pap. 25 fr. d'ltangard.
La première édit. de cet ouvrage, en gr. et en lat.,

donnée par Jo. Arcer, em bibliopolio commeliniano
(ou autre titre : Pranequerce, .[Bgid. Badteus),
1597, in-4., contient de plus que celle de Kuster :
Oratianes propreplicæ ad philosophiam, et quel-
ques lettres, mais elle est exu0mentent incorrecte.

La version latine d'Obrecht avait déjà été impr. 4
Strasb., en 1700, in-8., mais sans le nom de ce tra-
ducteur.

— DE VITA pythagorica liber, gr. et lat., textual post
Kusterum ad /idem codd. mss. recognovit, Ulrici
Obrechti interpretationem lat. passim mutavit,
Kusteri alirrumque notas et suas adjecit Theod.
Kiessling : accedunt Porphyrius et anonymus de
vita Pythagoras, cum notis, varia lectiones in Jam-
blichi lib. Il et IV. Lipsiæ, 1815-16, 2 vol. in-8.
20 fr.

Ces deux volumes, dont il y a du pap. fin et du pap.
vél., se joignent à l'ouvragé suivant, publié par le
méme éditeur:

— JA1116LICHI adhortatio ad philosophiam, gr. et lat.,
textunt ad [idem cod. mss. recensait interpreta-
tions lat. partial nova, et animadversionibus in-
struxit Theod. Kiessling. Lipsiæ, Vogel, 1813,
in-8. 8 fr. [3411]

Ce volume a aussi été tiré en pap. fin, et en pap. vél.
— JAMBLICuuS in Nicomachi Geraseni arithmeticanr

introductionem, et de fato ; nunc printwu editus
gr., in latimmn sermonent conversus, notis illustr.
a Sam. Tenuulio : accedit Joach. Camerarii expli-
catio in duos libros Nicomachi. Arnkemite, 1668,
2 part. en 1 vol. in-4. 6 3 10 fr. [7790]

Vend. 18 fr. m. r. de Cotte.
L'Bæpticatio Joach. Camerarii a un frontispice

particulier, sous cette date : Daeeniriæ, 1667.
— DELITIN anima, sive hortus ex üs, qua Jamblicho

magno elaborata suns, consitus (a P. Athanasio
rhetore), gr. et lat. Lutetia-Paris., 1639, in-4. de
4 ff. et 83 pp. 3 à 5 fr. [3212]

G. -E. IIEBENSTBEIT disserlationes de Jamblici
doctrina, christiana religioni, quant iutitari stu-
det, noxia. Lipsiæ, 1764, in-4.

JA1nBLtCHUS, on the mysteries of the Egyptians,
Chaldeans and Assyrians, translated from the greek,
by Tu. Taylor. Chiswick, 1821, in-8. 12 sh.

LIFE of Pythagoras, or Pythagoric life, translated
by T. Taylor. London, 1818, in-8.

Ces deux traductions du savant et infatigable M. Tay-
lor ont été tirées 3 petit nombre.

Voy. THEOLOGUMENA.

JAMBRESSICH (And.). Lexicon latinum,
interpretatione illyrica , germanica et
hungarica locupletatum. Zagrabia,
JVesseli , 1742, in-4. [1O897j

Il dépend de cet ouvrage une table illyrique-latine
et une orthographie dans la tnétne langue.

JAt11BULARI. Voy. PuLCt (Luca).

JAMES (Th.). Bellum papale. Voy. la col.
878 de notre premier volume.

JAMES (Tic.). The strange and dangerous
voyage of Captaine Thomas James, in
his intended discouery of the Northwest
passage into the South Sea, wherein
the miseries indured both going, winte-
ring, returning; and the rarities obser-
ved, both philosophical) and mathema-
tical) are related in this journal of it;
published by his Majesties command ;
with an appendix concerning longitude,
by master Henry Gellibrand, and an ad-
vise concerning the philosophy of these
last discoueryes by W. W. (W ill. Watts),
London, by John Legatt, for John Pa-
tridge, 1633, in-4. [20957]

Cette édition, qui est rare, et vaut de 3 45 liv. en An-
gleterre, contient une carte dans un coin de la-
quelle se voit le portrait de l'auteur. Il y a des
exempt. dans lesquels l'avis placé 4 la fin du livre
est signé X. Z., et d'autres oh il est signé W.W. L'ou-
vrage a été réimpr. 4 Londres, en 1740, in-8., avec
la carte, mais pas le portrait; il se trouve dans le
second vol. de la collection de Churchill , et égale-
mentdans le second vol. de celle de Marris.

lames (J.). Ilistory of the worsted manufacture in
England, 10256.

lames (Silas). Voyage to Arabia, etc., 20648.
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JAMES the first. Voy. JACQUES I ° P . —Ja-
mes II. Voy. JACQUES II.

JAMES (Tho.). History of the herculean
straits, now called the straits of Gibral-
tar. London, 1771, 2 vol. gr. in-4. fig.
24 à 30 fr. [26247]

JAMES (Will.). The naval history of Great
Britain, from february 1793 to January
1820; with an account of the origin and
progressive increase of the british navy;
a new edition with considerable addi-
tions and improv. London, Baldwin,
1826, 5 vol. in-8. et tableaux in-4.
[27055]

Publié d'abord en 1823. Il y a une troisième édit.
avec des additions et des notes par le tapit. Cha-
mier. London, 1837, 6 vol. in-8. avec portr. ;
d'autres édit. de 1839 et de 1847; enfin une nou-
velle, London, 1859, en 6 vol. gr. in-12, à 5 sh.
par volume.

JAMES (the capt.). The military costume
of India, in an exemplification of the
manual and platoon exercises, for the
use of the native troops and the british
army. London, T. .Goddard , 1814, gr.
in-4., avec 35 planch. color. 4 liv. 4 sh.
[9661]

\'end. 90 fr. Langlès.

JAMES, bishop of Calcutta (J.-Th.). Jour-
nal of a tour in Germany, Sweden, Rus-
sia, Poland, etc., during the years 1813
and 1814. London, Murray, 1816, gr.
in-4., avec 18 pl. 15 à 20 fr. [2086]

Ouvrage intéressant. Il en a été fait une seconde edi-
tion, Londres, 1817, 2 vol. in-8. fig. 12515 fr.

— Views in Russia, Poland, Germany, Sweden, pre-
pared in colours from drawings made in 1813-14,
by the rev. J. Th. James. London, Murray,

Publié en 6 cahiers au prix de 15 sh. chacun.

JAMES (Edwin). Account of an expedition
from Pittsburgh to the Rocky Moun-
tains, performed in the years 1819-20;
compiled from the notes of major Long,
etc. London, Longman, 1823 , 3 vol.
in-8., avec cartes et figures. 1 liv. 1 sh.
[21058]

Imprimé sur l'édition de Philadelphie, 1823, in-8. —
Pour la relation d'un autre voyage du major Long,
voy. KEATING.

JAMESON (Gull.). Spicilegia antiquitatuin
tEgypti, atque ei vicinarum gentium.
Glasg'ute, 1720, in-8. 5 à 8 fr. [29080]

Ouvrage curieux et asses rare.

JAMESON (Anna Murphy, mistriss). Sa-
cred and legendary art, by mrs. Jame-
son. London, Longman, etc., 1850 et
1852, 3 vol. gr. in-8. à 2 col., fig. à

James (A.-F.). Dictionnaire de l'Écriture sainte, 603.
Jameson (Rob.). System of mineralogy, 4683.—Mi-

neralogy of the scottisch isles, 4733.
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l'eau-forte et vignettes sur bois. 4 liv.
4 sh. [9186]

Cet ouvrage curieux est divisé en trois séries : la
première contient les légendes des anges, des ar-
changes, des évangélistes, des apôt res, ties doc-
teurs de l'Eglise, et des autres principaux saints du
christianisme; la seconde les légendes des ordres
monastiques, et la troisième celle des madones.
Toutes ces légendes sont figurées comme nous les
représentent les productions des beaux-arts. Un
exempl. en 3 vol. 72 fr. Duplessis. 11 y a une nou-
velle édit., London, 1857 et 1858, en 4 vol. in-8.

— Beauties of the court of Charles II,
comprising the whole of the celebrated
suite of paintings by sir Peter Lely,
preserved in the Windsor Gallery and
several from the Devonshire, Gosvenor
and Althorp Galleries, engraved by the
first artists, forming a splendid series of
portraits, illustrated of memoirs of Eve-
lyn, Pepys, Clarendon and other con-
tempor, writers; with biographical me-
moirs, anecdotes , and an introduct.
view of the state of the femal society.
London, 1833, gr. in-4., avec 21 portr.
2 liv. 8 sh., et épreuves sur pap. de Chine,
4 liv. 4 sh. catal. Bohn, et plus cher en
Gr. Pap. [26990]

Il y a une seconde édit. de cette suite de portraits,
London, 1838, 2 vol. gr. in-8. 2 liv. 5 sh., et une
autre, London, Bohn, 1850, en un seul vol. gr.
in-8. 1 liv. 5 sh. —Sur pap. de Chine, 2 liv. 10 sh.

— CIIARACTERISTICS of women : moral, political
and historical (on the female characters of Shakes-
peare). London, 1832, 2 vol. in-8. — Fourth edi-
tion, 1846, 2 vol. pet. in-8., et aussi 1858, in-8.

JAM ET (P.-Ch. et Fr.-Louis).
Les deux frères Jarret n'ont publié que des opuscules

et des articles de journaux que M. Quérard a fait
connaître dans sa France littéraire, 1V, p. 202 à
203. Mais Janiet te jeune a laissé un curieux recueil
manuscrit intitulé Stronsates, lequel se conserve à
la Bibliothèque impériale. 11 a formé dc nombreux
recueils de pièces imprimées auxquelles il a joint
des notes plus ou moins curieuses écrites de sa
main, ainsi qu'il l'a fait sur beaucoup de livres qui
lui ont appartenu, et qu'à cause ile cela les biblio-
philes recherchent beaucoup. Quant à billet l'aîné,
ce serait bien à tort qu'on lui attribuerait un livre
en 6 vol. in-8. intitulé : Les Pieds de mouche, oit
les nouvelles noces de Rabelais. A la vérité, ce
titre est donné ainsi dans la France littéraire de
1769, mais c'est par suite d'une faute d'impression :
l'éditeur de cet ouvrage voulait dire que Jamet
avait fourni une partie des notes qui sont impr. en
pieds de ntotro/tes (terme d'imprimerie) dans l'édit.
de Rabelais, de Paris, 1732, en 6 vol. pet. in-8.,
et le typographe-compositeur a mis noces au lieu
de notes. Malheureusement la méme faute a passé
de l'ancienne France littéraire dans la nouvelle,
et même dans des Biographies générales.

JAM! (Mulla) Tuhfat ul AhrSr; the gift
of the noble, a poem in Persian, edited
by F. Falconer, 1848, in-4.

— Salaman u Absal, an allegorical ro-
mance, in verse, edited in Persian by
F. Falconer, 1850, in-4.

Ces deux volumes sont portés dans le catal. d'H.-Il.
Wilson (London, 1861), n° 796 et 797. L'auteur est
le méme que celui qui est sous le nom de Djami,
dans notre 2° vol., col. 777.
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JA[%IIESON (Robert). Popular ballads and
songs, from traditions, manuscripts and
scarce editions ; with translations of si-
milar pieces from the ancient danish
language, and a few originals by the
editor. Edinburgh, 1806, 2 vol. in-8.
15 à 18 fr..[15716]

— VOy. ILLUSTRATIONS.

JAMIESON (John). Etymological dictio-
nary of the scotish language; illustrating
the words in their different significa-
tions, by exemples from ancient and mo-
dern writers ; showing their affinity to
those of other languages, and especially
the northern... to which is prefixed a
dissertation on the origin of the scotish
language. Edinburgh, 1808, 2 vol. in-4.
111360]

Très-bon ouvrage auquel il faut joindre 2 vol. de sup-
plément, impr. à Edimbourg, en 1824. Les deux
premiers vol. étaient devenus rares et se payaient
de 5 5 6 liv. en Angleterre ; mais ce prix est tombé
depuis la nouvelle édition, donnée par John John-
stone à Edin:bourg, 1841, en 2 vol. gr. in-4, avec
des additions, et particulièrement celle des mots
contenus dans le supplément avec leur signification
abrégée. Le prix de cette édition, qui était de 5 liv.
5 sh., a été réduit à la moitié.

Le même éditeur a donné un abrégé de ce Diction-
naire, Edinburgh, 1844, in-8. de xve et 776 pp.,
21 sh. Il existait déjà un abrégé de la première par-
tie de cet ouvrage, Edinburgh, 1816, in-8. 16 sh.

—AN HISTORICAL account of the ancient Culdees of
loua, and of their settlement in Scotland, England,
and Ireland. Edinburgh, 1811, in-4. 3 liv. 3 sit.

. [27394]
I.e mène auteur a donné :

Bennes scyTiucus; or the radical affinities of
the greek and latin languages to the Gothic; illus-
trated from the Alteso-Gothic, Anglo-Saxon, Fran-
cic, Almannic, Suen-Gothic, Islandic, etc., to which
is prefixed a dissertation on the historical proofs of
the Scythian origin of the Greeks. Edinburgh,
1814, in-8. [11273j

TIE USE of sacred history; especially as illustra-
ting and confirming the great doctrines of revela-
tion. /bid., 1802, 2 vol. in-12.

A VINRICATION of the doctrine of Scripture, and
of primitive faith concerning the deity of Christ;
in reply to D' Priestley's history of early opinions,
etc. /bid., 1705, 2 vol. in-8.

JAI\IYN (Amadis). Ses oeuvres poétiques.
Paris, de l'imprim. de Rob. Estienne,
par Dlamert Patisson (ou Rob. Le Man-
gnier), 1575, in-4. [13816]

Vend. 14 sh. Ileber; 149 fr. v. f. par Padeloup, Solar.
La seconde édition, Paris; Rob. Le Manguier, 1577

(aussi 1579), pet. in-12, a reçu des augmentations,
mais elle est moins complète que la suivante. Un bel
exempt. en mar. r. par T'raute, 90 fr. Solar.

—' Les mêmes , reueues, corrigees et aug-
mentées en ceste derniere impression.
Paris, Mam.ert Patisson, 1579, ou avec
un titre daté de 1582, pet. in-12.

Jamieson (A.). Engineer's and machinist's assistant,
8803.

3amin (Al.-.l.). Cours de physique, 4234.
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— Le second volume des œuvres d'Ama-
dis Jamyn. Paris, Felix Le Mangnier,
1584, pet. in-12.

Les deux volumes se trouvent difficilement réunis et
bien conservés. Le second est terminé par des Dis-
cours philosophiques et économiques en prose.
70 fr. Monmerqué ; 52 fr. mar. Giraud.

JANEQUIN ou Jennequin (Clément). Ven-
ticinque Canzoni francese a quatro di
Clement Jannequin e di altri eccellen-
tissimi authori. In Vinegia, per Anto-
nio Gardano, 1538, pet. in-4. oblong.
[14265]

Recueil devenu rare. Nous en avons déjà décrit le
second livre dans notre premier volume, col. 1556.
L'éditeur du recueil impr. en 1538, Ant. Gardano, a
été en même temps compositeur et imprimeur de

• musique ; ses productions typographiques en ce
genre sont belles et, de plus, nombreuses, car il a
exercé jusqu'en 1568. La plus ancienne que l'on
connaisse est une réimpression faite en 1537 du
septième livre d'un recueil de Mollets de composi-
teurs flamands, imprimé pour la première fois à
Paris par Pierre Attaignant, en 1533. M. Schmitt
en a décrit beaucoup d'autres dans son livre sur
Petrucci, p. 125 et suiv., et il a donné sous le n" 9
de ses planches le fac-simile de la marque typogr.
d'Art. Gardano, laquelle représente un lion et un
ours debout, avec les lettres A. G. et cette légende :
Concordes virtute et uaturte miraculis.

Il n'entre pas dans notre plan de reproduire ici les
titres de tous les livres de musique impr. par Gar-
dano, mais nous ne pouvons guère nous dispenser
Ile citer celui-ci :

CANZONI francese a due voci di Antonio Gardane
I et Ili altri Avtori, bvone da cantare I et sonars,
stampata nuovamente. (à la fin) : in f'enetia, uetla
slampa d' Antonio Gardane nellanno del si-
gnore M.D.XXXIX. pet. in-4. obi.

Ce livre, dédié au seigneur Jacomo d'Oria, contient
vingt-huit chansons françaises par Iteurteur, Clau-
din, Ant. Gardane et Peletier. Les deux voix sont
cantus et tenor •. M. Schmid en cite une première
édit. de 1537 et tine autre de 1544. 11 parait qu'Ans.
Gardane était Français, car Ant. Du Verdier lui a
donné place dans sa Biblioth. franc. (édit. in-4., 1,
p. 121) : il se réfugia à Venise oit i1 servit quelque
temps de secrétaire à P. Aretino. C'est lui qui a
imprimé dans cette ville, en 1538, la première édit.
des Lettres de Nic. Franco (voy. ce nom).

— Voy. aussi ARCHADELT, et au lOt MUSICII E.

— La Bataglia, la Louette, le Critz de Pa-
ris, le chant des Oyseaux, le Rossignol.
Venetiis, apud Ant. Gardane, 1545,
pet. in-4. obi., 4 part.

Cet ouvrage de Cl. Jannequin a, d'abord, été impr.
à Paris, chez Pierre Attaignant, et ensuite pres-
que simultanément à Venise, par Gardane, et à
Anvers, par TielntarSusalo.

PREMIER livre des inventions musicales de Clé-
ment Janequin, contenant la guerre, la bataille de
Metz, la jalouzie, le tout en cinq parties. Nouuel-
tenteat reuett et corrigé... et imprimé a Paris te
13 juillet 1555. De l'imprimerie de Nicolas du
Chemin, pet. in-4. obi. de 8 ff. [14265]

SECOND LIVRE des inventions musicales... conte-
nant le chant des oyseaux, le chant de l'alouette, le
chant du rossignol, la prise de Boulogne, la réduc-
tion de Boulogne, la meunière de Vernon; un iour
voyant herbes et fleurs. Le tout en quatre parties,
impr. le 25 aoust 1555, pet. in-4. ob1.8 if.

LE CAQUET des femmes, en 5 part., nouuellement
reuu et corrigé. 1555, in-4. obi. 4 IT., y compris le
privilége du roi, daté de 1554.
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Lt VENNERIE, autrement dit la chasse. In-4, obl.
4 f.

Ces différents opuscules, avec la musique imprimée,
'nais qui ne contiennent que la partie Ilassus, ont été
vend. ensemble (quoique tachés) 60 fr. Revoit.

On cite une première édition des Inventions musi-
cales, Lyon, 1544, in-4., et une autre sous ce titre :
Verger de musique, contenant partie des plus
excellents labeurs de maitre C. Jannequin, rt
quatre et cinq parties, nouvellement imprimé en
cinq volantes, reue l: et corrigez par Lui mente.,
Paris, chez Adrian Le Boy et Robert Ballard, 1559,
in-4. obl.

Clément Janequin, disciple de Josquin Des Pretz, no-
rissait déjà en 1515, époque à laquelle il mit en
musique la célèbre chanson composée sur la défaite
des Suisses à Marignan, et dont il est fait mention
dans le 19° conte d'Eutrapel. Le Duchat (note 62 sur
le nouveau prologue du 4° livre de Rabelais) dit
que Janequin a composé un grand nombre de
chansons imprimées en divers lieux, particulière-
ment à Louvain, chez Pierre Phalése, en 1554.
Nous avons vu un premier livre de chansons fran-
çaises de ce musicien (voy. LIVRE de chansons, et
DIFFICILE ties chansons), — et aussi l'article
Clisasoss à quatre parties.

JANIN (Jules). L'Ane mort, édition illus-
trée de 140 vignettes par Tony Johan-
not. Paris, Bourdin, 1842, gr. in-8.
16 fr. [17270]

Un exemplaire tiré sur pap. de Chine, et rel. en demi-
mar. 35 fr. Bertin.
LA NORMANDIE historique, pittoresque et monu-
mentale, illustrée par itlorel-Fatio, Tellier, Gigoux,
Daubigny, Bellangé, Alfred Johannot. Paris,
Bourdin, 1842-43 (aussi 1844), in-8. de 272 pp.
avec un portr. 15 fr. [24295]

— LA BRETAGNE historique, pittoresque et monu-
mentale. Paris, Bourdin, 1845, gr. in-8. fig. 15 fr.
[24432]

— RACHEL ou la tragédie ; ouvrage orné de dix pho-
tographies représentant mademoiselle Rachel dans
ses différents rôles. Paris, Amyot, 1859, gr. in-8.
30 fr. [16205]

— LE SIÊME ouvrage, format in-4. et tiré à 100
exempt dont 40 seulement dans le commerce.
200 fr.

Nous ne reproduirons pas ici le titre des nombreux
écrits de 01. Jules Janin que donne, jusqu'en 1858,
le 26 e vol. de la Nouvelle Biographie générale,
col. 335-338; niais nous placerons dans notre table
sa Littératu re dramatique (16483), et plusieurs de
ses romans ( voir le n° 17270 ) ; nous avons déjà
parlé de son Debu•eau (tome 11, col. 555), et de son
Histoire de France (même tome, col.1509, article
GavARn).

JANNELLI ou Janelli (Cataldi) opus her-
meneuticum. Neapoli, typis reg., 1830-
31, 4 vol. in-8. 25 fr. [29101]

Voici la distribution de ce savant ouvrage. Le tome I,
de xlviij et 412 pp., contient : Fnndamenta lter-
meneutica hierographia eryptice veterunt gen-
tiant, sive hermeneutices hierographice libri
Ires. — Tome II, de xxxij et 406 pp.: Tentantes

Janet" (Floc.). Condition social de los Moriscos de
Espaiia, 26209.

Janet ( Paul). 'Histoire de la philosophie morale,
3664. — La Famille, 3859.

Janety. Journal du Palais de Provence, 2722.
Janezle. Slowenisches und deutsches Wiirterbuch,

11451.
Janlçon (F.-JJ.). État des Provinces .Unies, 25178.
Janftsch (A.). Deutsch-ôsterreich.Monarchie, 26468.

hermeneuticum itt hierographiant crypticant ve-
tenure gentiunt, et disquisitio de matira, aucto-
ribus et lingua hierogrammatutn Abraxeorum;
sive problemata, theoremata, etyma et lemmata
selecta ex hierographia llebreorunt, Syrorum,
Phrygum, Crecarunt, ltatoritm, Scandinavo-
rum, jEgyptiorttm, Persarum, Inclorum et Si-
nensium, per lexeographiam temurico-semit jeans
tentata. — Tome III, de xvj et 192 pp. : lliero-
glyphica cegyptia ttua scripta, caque ex lioro-
Apulline aliisque veteribus scriptoribus selecta;
tuna insculpta, caque ex obelisco /lantinio polis-
simttnt destnnpta : ex .symbola aliquot pytltago-
rica per lexeograpltiatta temurico-sentilicam ten-
tata. — Tome IV, de xxvti et 212 pp.: l'abattu
Rosettane hieroglyp/tice, adjeclo greeo textu
respondente; centurie sinogramntattnn poly-
graphicorum ex texico sinico Basilii Glemonensis
per Deguignesium edito desumptorum, interpre-
tatio tentata. (.Tournai des Savants, avril 1831,
où l'ouvrage est mal annoncé in-4.)

—TENTAMINA hierographica atque etymologica: de
hierographia et pantheo Etruscorum ; de vasis pic-
tis : de pantheopoeismo veterutn : de lingua gram-
matodynamica, etc. proposita a C. Jannello. Nea-
poli, Battit. Miranda, 1840, in-8. de 24 et 344 pp.
[29921]

— Veterum Oscorum inscriptiones, 10597 ou 29931.

JANNEQUIN (Claude), sieur de Roche-
fort. Voyage de Libye, au royaume de
Sénégal, le long du Niger, avec la des-
cription des peuples qui sont le long de
ce fleuve, leurs coutumes et façons de
vivre, les particularités les plus remar-
quables de ce pays. Paris, Ch. Pouil-
lard, 1643, pet. in-8. [20868]

Volume peu commun : 9 à 12 fr.

JANOCIANA, sive clarorum atque illus-
trium Polonial auctorum maecenatorum-
que memoriœ miscellle, edente S.-Th.
Linde. Varsovie, 1819, 4 vol.. in-8.
[30984]

Edition posthume. L'auteur, Janocius ou Janusz,
était bibliothécaire du roi Stanislas-Auguste, et il
est mort en 1786 (Journal de la lifter. étrang.,
1820, p. 144). Une première édit. de cet ouvrage,
Varsovie, 1776, en 2 vol. in-8., a été vend. 1 liv.
6 sh. Reber.

JANSCHA. Collection de 50 vues du Rhin,
prises depuis Spire jusqu'à Dusseldorf,
dessinées par Janseha , et gravées par
J. Ziegler. Tienne, 1798, in-fol. obl.
[26583]

Vend. (épreuves en couleur) 130 fr. salle Silvestre,
en 1805.

JANSENIUS (Gabr.). Tragico - comeediae
sacral V, ac tres fabella;, clan aliquot
epigramnlatibus. Gandavi, Gualt. illct,-
nilius, 1600, pet. in-4., sign. A—T 4,
et errata. [16166]

Vend. 16 fr. 95 c. Courtois ; 20 fr. 50 c. de Soleinne.
Parmi les pièces que renferme ce volume peu coin-

Saune). (Sam.). The Life of Will. Penn, 28539.
Janovka (Th.-B.). Clavis ad Thesaurum artis ntu-

sicm, 10105.
Jansen (J.). Éléphants, 5712.
Jansen. Origine de la gravure, 9506,
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mun, on remarque : urus quel us circulator vagis
Gunite.

.JANSENIUS (Corn.). Voy. ARMA CANUS.

JANSSEN. 11lusei lugduno-batavi inscrip-
tibnes grmcm et latine. Edidit L.-.1.-F.
.Janssen. Accedunt tabula; XXXII!.
Lugcluni-I3atavor., Ludttlnans, 1842,

in-4. 33 fr. [29935]
— DE ETIUCISCHE grafreliefs ult let museum van ou-

dheden te Levden. Leyden, Rrill, 1854, in-fol,
XX pl. lith. 23 fr. [29565]

— DRENTIIScIIE oudheden. Utrecht, Kemiuk, 1848,
imS., avec 4 pl. 6 fr.

— Nenent.ABnscu - Ilomelnsche Daktylioteck, of Ver-
zameling der gegraveerde steenen van Itomeinsche
Afkomst, in het Koningrijk der Nederlanden ge-
vonden, opgeheldert, etc. Leiden, Rrill,1852, in•8.
avec 8 pl. lithogr. 10 fr. [29597]

JANSSENS (Érasme). Voy. ANT ITHESIS.

JANT (le chevalier de ou du). Prédictions
des Centuries de Nostradamus, qui vray-
semblablement se peuvent appliquer au
temps présent, et à la guerre entre la
France et l'Angleterre, contre les Pro-
vinces-Unies, avec l'explication des mé-
dailles en François. (Rouen), 1673, pet.
in-12 de 83 pp., avec 3 pl. [23834]

Dans ce volume l'auteur reproduit, en la réfutant au
moyen d'inductions tirées de Nostradamus, une
satire publiée en Hollande et injurieuse à la France.
Il en existe une première édition qui est in-8. et a
un plus grand nombre de pages que celle-ci. Le
pamphlet du cher. de Jant a donné lieu à un arti-
cle fort piquant (le xLiv°) des Mélanges tirés d'une
petite bibliothèque, par Ch. Nodidr. Il a été vend.
15 fr. en 1830.

On a du mente chevalier de Jant :
LA MEousE, bouclier de Pallas, ou défense, pour

la France, contre un libelle intitulé le Bouclier
d'Estat, traduction (supposée) du portugais. (sans
lieu ni date, mais vers 1667), in-12.

JANUA (Joannes Balbus de). (I) Ncipit
summa que vocat catholicon, edita a
fratre iohanne de ianua , ordinis fratr,
predicatozp,.etc. — Hic liber egregius.
catholicon. d ilice incarnacionis aniliS
M. cccC. Lx, Alma in orbe maguntina
nacionis indite gernlanice... impres-
sus atq3 confeclus (etaussi complectus)
est, gr. in-fol. goth. de 373 il'. à 2 col.
de 66 lign. [10850]

Première édition très-précieuse, que l'on attribue,
non sans quelque fondement, à Gutenberg. Le vo-
lume con tinence par la première partie de l'inti-
tulé ci-dessus (quelquefois manuscrit), et finit par
la table des rubriques, qui occupe le verso de
l'avant-dernier f. et 8 lignes du dernier. La sous-
cription Altissimi presidio, etc., est placée au
recto de l'avant-dernier feuillet. Falkenstein, p.120,
en donne le fac-sitnile.

lansenius (Corn.). Augustinus, 1242.
lanson	 Stranger in America, 28521. •
Janssens (Berm.). herméneutique, 537. ,
Janssonlus ab Ahneloveen ( Tit.). Fasti consulares,

22912. — Vil Stephanorum, 31230.

Vend. 1050 fr, de Liutare; 1600 fr. d'Ourcbes; 651iv.
2 sh. Sykes; 36 liv. 4 sh. 6 d. ilibbert; 20 liv.
(avec le dernier f. refait à la plume) licher ; 60 liv.
18 sh. Willett ; 1505 fr. mar. r. Libri ; et 1950 fr.
Giraud ; 1100 fr. Borluut, et 1010 fr. Solar; 671 Bor.
double de Munich, Butsch. Les exemplaires im-
primés sur VOUS qui nous sont parvenus sont au
nombre de 9 ou 10. Il s'en est vendu un 1222 fr.
Gaignat; 2001 fr. La Valliere, et 2620 fr. MacCar-
thy; 4410 for. double de Munich, Butsch eu 1858,
et revendu 12450 fr. non compris les 5 p. 100, Solar
(acheté par M. Quarilsch, libraire de Londres).

— Idem Catholicon. Augusta;-T'inclefic.,
Guntherus 'Lainer, 1469, gr. in-fol. de
522 il'. à 2 col. de 49 lign. caract. goth.

Cette édition, aussi rare, mais moins précieuse que
. celle de 1460, est terminée par 19 vers latins dont

voici le premier :

Crantntalice parles conne proprietates.

Ces vers désignent le nom du lien et la date de l'im-
pression; le prénom de l'imprimeur Cunthcras
est représenté par les lettres initiales des 9 pre-
miers vers. Le premier f. commence au recto,
prem. col., par ces lignes :

Rosodia gueda;
pars gramaticc

Jos. Van Praet cite cinq exempt de ce livre impr. sur
vEttx, qui se conservent à Vienne, à Munich, à
Rome, etc. Un exemplaire en pap., 200 fr. Brienne-
Laire ; un autre, 8 liv. Talleyrand, à Londres;
84 for. Butsch.

— Catholicon. (absque nota), 2 part. gr.
in-fol.	 •

Édition ancienne exécutée sur du papier très -fort,
en beaux caractères demi-goth., sans chiffres, réel.
ni signal., à 2 col. de 65 et 66 lignes.

La première partie commence par un sotuntaire,
dont voici la première ligne :

Inci;üt summa que vocal catholicon edita a

elle finit au verso du 217" f. à la seconde col. qui
n'a que 16 lignes. La seconde partie (commençant
au 1. 218) se termine au verso du f. 398, à la 19 . lig.
de la seconde col., par ces mots :

in secula seculorunt. Amen.

Cette édit., au sujet de laquelle le comte de Boutour-
lin a donné, en 1820, une savante dissertation, a
été aussi décrite par Jos. Van Praet, d'après l'exem-
plaire inter. sur vOLIN, acquis par la Biblioth. du
roi en 1820. C'est une production des presses de
Jean Mentelin, imprimeur de St rasbourg, vers 1470.
Vend. 83 fr. m. r. Chardin; 60 fr. 50 c. Boutourlin.

— Catholicon. (absque nota), in-fol. de
370 ff. à 2 col. de 67 lignes.

Autre édition en caract. demi-goth., imprimée de
1470 à 1475, sans chiffres, récl. ni signat. On y
remarque la lettre R majuscule d'une forme singu-
lière, dont il a été question plus d'une fois dans le
Manuel, mais qui n'appartient pas à J. Mentelin,
comme on l'avait cru. Le verso du dernier f: n'a
que 65 lignes sur la première colonne et 23 sur la
seconde. La dernière ligne porte les trois mots :

secula seculorum. Amen.

12 liv. catal. Talleyrand, n" 1129, et quelquefois
moins. Cependant on a pa yé 1200 fr. à la vente de
G. G. (Garcia), en 1860, un exemplaire revétu d'une
reliure en mar. orange, a contpa-t. ile couleur,
doublé de mar. r. A compat t. d petits fers, pour
laquelle le relieur (M. Lortic) a obtenu une mé-
daille de première classe à l'exposition faite à
Londres en 1851.

Une édition du Catholicon, gr. in-fol. de 373 ff. à
2 col. de 65 lignes, caractères de J. Mentelin, vers
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1470, mais qui ne se rapporte ni avec l'une ni avec
l'autre des deux précédentes, est portée 3 5 liv.
dans la Biblioth. licher., I, n° 750.

— EoiTto alia. (absque nota) , gr. in-fol. goth. de
392 ff. à 2 col. (le 58 lignes.

Édition également sans chiffres, récl. ni signat., en
caractères d'une beauté remarquable, et avec une
rose pour marque du papier. L'exemplaire de la
Biblioth. royale de Dresde a une date manuscrite
de 1482, in festo contmemoracionis S. Pauli...;
mais l'impression parait être plus ancienne (lEdes
atihorp., II, page 101, et Ebert, n° 10738).

— CATHOLICON Jo bannis Januensis. (au recto du
dernier f.) : Emendatû esumma cûdiligëtia correc-
tunt per venerabilé virune magistrum Petrum de
venetiis. Anno domini Millesimo quadringe-te-
simo nonagesimo tertio, duodecimo die martü
finit feliciter. Ira Lugduni per magis-
trum Matthiani hus, in-fol. goth. 5 2 col. sans
chiffres ni réel., signat. a—Z. & 3. A-0. par huit.

Édition impr. sur beau papier, avec Ies initiales rem-
plies à la main, en rouge et bleu. Au bas de la
souscription se trouve la marque, et au verso du
même feuillet un long registre des cahiers. Ce n'est
pas un livre d'une bien grande valeur.

Les autres éditions du Catholicon, impr. à la fin du
xv' siècle, que citent les bibliographes sont :

De Nuremberg, Ant. Koburger, 1483.
De Venise, Herne. Liechtenstein, 1483.
De Nuremberg, Ant. Koburger, 1486.
De Venise, Herm. Liechtenstein, 1487.
(De Lyon) littere ut precium .Iohannis surgat

de Prato, Lugduni impressit arle sua, 1489.
De Venise, h erman Liechtenstein, 1490.
De Venise, Johannes Hertzog, 1492.
Venise, Bonetus Locatellus, 1495.
Lyon, 1496.
Venise, pour Pierre Liechtenstein par Jean

Hertzog, 1497.
Paris, 1499.
Rouen, 1499.
Lyon, Jac. Maillet, 1500.

— SÜSMA, quae Catholicon appellatur... Parrhisiis
diligenti castigatione emendata per prestantem vi-
rum magistrum Egidium... Lugduni, typis Ant.
Dury, 1520, in-fol. 5 2 col.

Dernière édition, 3 nous connue, de cette grande
compilation. Ce doit être une réimpression de
l'édition (le Lyon, Stephanus Belanrl, 1510, la-
quelle a été faite sur celle que Nicolas Wolff avait
imprimée dans la même ville, en 1503, pour le
libraire Jacques Iluguetan, qui avait un établisse-
ment à Lyon et un autre à Paris.

JANUA (l\'icolaus de). Liber qui dicitur
Compendium morale utilis, pro sermo-
nibus et collacionibus faciendis. (absque
nota), in-fol. [1282]

Édition peu connue, attribuée aux presses du cou-
vent des SS. Udalric et Afre, et que Van Praet
croyait être de l'an 1473 environ. Elle a 178 B: (noh
compris le 9° qui est tout blanc) à longues lignes,
au nombre de 38 et 39 sur les pages, mais le f. final
ne porte que 24 lignes, dont voici la dernière :

Explicit compendium morale.

La table occupe les huit premiers ff. Le nom de
l'auteur est donné au commencement du texte.

Un exemplaire imprimé sur vaux a été acquis par
lord Spencer. (Biblioth. spencer., VII, p. 144.)

JANUA linguarum. Voy. COMENIUS.

JANUA linguarum quadrilinguis, or a
messe of tongues; latine, english, french
and spanish, with 1200 proverbes in the

above languages. London, Math. Low-
nes, 1617, in-4. [ 10594]

Livre curieux et rare. 2 liv. 6 sh. Ilibbert; 24 fr.
mar. r. Nodier.

JANUS Pannonius. Voy. PANNONIUS.

JAPIX (Gysbert). Friesche ryymlerye; yn
trye delen forschaet. Bdalsert, 1668,
in-4. [15631]

Poésies en ancien dialecte de la Frise : 4 Ilor. Meer-
man. Ebert en cite une édit. de Leentvaardele,
1681, in-4., qui contient une grammaire du même
dialecte.

JAQUEI IARDADE (la ), poème épi-co-
inique, en dialogue au patois de Besan-
çon , qui a pour sujet la descente de Ja-
quemard, du 25 janvier 1746, et sa
réinstallation de l'avant-veille de Noël de
1752, avec des notes et explications en
françois. Dole, chez J.-B. Tonnet,1753,
pet. in-12. [14408]

Pièce rare : 60 fr. m. bl. Nodier.

JAQUES. Voy. JACQUES.

JARCHI (R. Salomonis) commentarius in
Pentateuchum, hebraice. Regii Cala-
bria an. majoris Judaorum suppu-
tationis ab orbe condito v. ccxxxv,
Christi otcccc. Lx.xv (mense Februa-
rii), pet. in-fol. [394]

J.-B. de Rossi, Annales hebreco-typ., p. 3, annonce
cette édition comme le 1°' livre impr. en hébreu
qu'il connaisse; l'exempt. qu'il décrit a 113 If.,
mais il le croit imparfait de 2 ou 3 If. — Le même
bibliographe décrit, page 51, une autre édition de
ce commentaire (Soncini, 1487, in-fol.), dont il
possédait un exemplaire sur VÉLIN.

— Pour d'autres édit. de ce commentaire impr. à la
fin du xv° siècle et au commencement du xvt°,
voyez. PENTATEUCHUS.

— SALOntOsts Jarchi Commentarius hebraicus in
quinque libros Mosis, latine versus atque illustrants
a Jo.-Frid. Breithaupto. Gothce, 1713. — Ejusdein
Commentarius in Prophetas majores et minores, ut
et in Jobum et Psalmos, lat. editus ab J.-Fr. Breit-
haupto. Ibid., 1713. — Ejusdem Conunentarius in
libros Josua, Judicune, Ruth, Sainuelis, Regum,
Chronicorum, Esdræ, Nehemix et Estera, item in
Salomonis Proverbia, lat. editus ab J.-Fr. Brei-
thaupto, Ibid., 1714, in-4. Les 3 vol. en vél. 36 fr.
Quatremère.

JARDIN (le) d'amour, auec la fontaine
d'amour ( par Ch. Fontaine ), contenant
elegies , tant inuentées que traduites,
epistres, épigrammes et autres choses
fort plaisantes et recreatiues. Lyon, Ben.
Rigaud, 1588, pet. in-12. 15 à 24 fr.
[13714]

Petit livre rare. — Voy. FONTAINE (Ch.).

JARDIN (le) d'armoiries contenant les ar-

Janus (C.-D.). Ars poetica, 12433.
lany Muhammad-Asdad. Practical philosophy, 3779.
Jaquelot (Is.). Traité de la vérité, 553. —Existence

de Dieu, 1787-88.
lard (le P.). Religion méditée, 1704.
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mes de plusieurs nobles royaumes et
maisons de Germanie inferieure, ceuure
autant nouueau que proufitable à tous
amateurs du noble exercisse d'armes.
G/teprint to G/tendt, by Glieraert Sa-
lenson, 1567, pet. in-8. de 384 pages.
[28828]

Chaque page de ce vol. présente trois écus d'armes
gravés en bois, avec les noms d'autant de familles
et une courte explication. L'avertissement de l'au-
teur (Jean Lautte) est en franç. et en flamand; il
se trouve des exemplaires dont les armoiries sont
coloriées : 6 Bor. îlleertnan; 90 fr. mar. r. umlaut.

JARDIN (le) de deuotion, auquel lame de-
note quiert son amoureux Jhesucrist. 

—Primuvt opus impression per Colar-
dum Mansion. Brugis, laudetur am-
nipotens (vers 1475), in-fol. goth. [1550]

Volume de 29 if. à 23 lignes par page, sans chiffres,
réel. ni signal.; il est fort rare, et a l'avantage
d'étre le premier livre impr. à Bruges. J'en ai vu
un exemplaire qui n'a d'autre intitulé que ces mots
écrits à la main, et en encre rouge: Cy commirce
le iardin de deuotion. La première page continence
ainsi:

n labbaye de denote religion fondee

È en ce mondain desert Cest le jardin
de vertueuse consolation ou le pray
dieu damours habite 	

Feu Van Praet n'en connaissait que quatre exem-
plaires. — Le Jardin de dévotion, qui occupe les
14 premiers ff. et le recto du 15 . f. de ce volume
précieux, a été réimprimé sous le tine de Jardin
de vertueuse consolation (voyez ci-dessous).

JARDIN (le) dhonneur. Contenant en soy
plusieurs apologies , prouerbes, et dictz
moraulx : auec les hystoires et figures.
Aussi y sont adioustez plusieurs balla-
des, rondeaulx, dixains, huictains et triol-
lets fort ioyeux. On les vend a Rouen
aux bouticques de Robert et Jehan Du-
gort freres, 1545. (à la fin) : Imprime.
a Rouen par khan Petit pour... in-16,
sign. a—H par 8, fig. en bois. [18456]

Petit volume rare. L'édition de Paris, Est, Groul-
leau, 1548 (aussi 1550), in-16, avec fig. en bois, ne
l'est pas moins. Un bel exemplaire sous la date de
1548, mar. bl. 99 fr. 50 c. Crozet, et 400 fr. calai.
Tripier ; un autre sous celle de 1549, in-16, avec
70 vignettes sur bois, ayant des marges supérieures
rapportées, mais rel. en ni. r. par Trame, 220-fr.
calai. Lacarelle (Potier, 1859).

Sous la date de 1550, mar. r. 92 fr. Veinant.

JARDIN (le) de Jennes Auecques la plainte
de Religion, et soulas de Labeur côpose
nouuellemèt A (honneur du roy tres-
chrestien Nostre sire le Roy de frâce r
de son royaulme. Contenant treze per-
sonnaiges. Cestassauoir. Labeur les deux
pclerins francoys Religion les quattre
vertus cardinales cestassauoir Force. Jus-
tice. Prudence et temperance Les deux
filles geneuoises Guerre. Division Et re-
bellion. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. à 39 lignes par page, avec fig. en
bois. [13518]

Pièce en versée 8 syllabes, qui parait se rapporter à
l'époque de la prise de Gènes, sous François 1 «, en
août 1527. Le frontispice porte une gravure en bois
dont fait partie une figure de femme qui se voit
sur le titre de Fontaine des amoureux, édition de
Paris, par Jehan Jeannot, in-4. (vcy. LA FONTAINE).
Un exempt. incomplet, dont il ne reste que 94 f.,
sous les signal. a, b, c, est porté dans le calai. de
M. de Nugent, 1831, n° 426, au prix de 31 fr., et à
14 fr. dans celui de M. de Soleinne.

Jusqu'en 1831, cet ouvrage n'avait pas encore été cité
par les bibliographes.

JARDIN (le) de Plaisance et fleur de Rhé-
torique. Nouuellenlent imprime a Pa-
ris (pour Ant. Verard) , pet. in-fol.
goth. à 2 col., figures en bois, avec des
signat. de a—tt. [13253]

Ce livre est une sorte d'Art poétique. accompagné
d'un recueil d'exemples choisis de différents poètes
du xv' siècle, tels que Alain Chartier, Charles d'Or-
léans, Villon, Coquillart, ou composés par l'auteur
anonyme lui-même, qui a pris pour noun le sobri-
quet d'Infor tuné. Comme il règne peu d'ordre dans
l'arrangement des différents morceaux qui compo-
sent le Jardin de plaisance, il est à croire que l'ou-
vrage était resté inachevé, et qu'on n'en possède
que des fragments. Cependant c'est un recueil fort
curieux et qui a sa place marquée dans toutes les
collections de nos anciens poètes. Dans la dernière
pièce intitulée : Le Cheualier out re par Lamour
de sa dame, se trouvent des passages que Goujet
qualifie d'obscènes et d'impies.

Verard a donné deux édit. du Jardin de Plaisance qui
,paraissent avoir été copiées l'une sur l'autre, et oit
le nom de ce libraire ne figure pas. La première
doit avoir paru entre le mois (l'octobre 1499, et le
17 septembre 1500, car dans la souscription impr.
au recto du dent. f. de la table (et qui commence:
Cy linist la table de ce present liure ), Verard
donne son adresse au Palais....., ou au carrefour
saint seuerin a limage saint ic/tan leuangeliste,
et l'on sait qu'il ne demeura en cet endroit-là que
durant les douze mois dont nous venons de parler.
Dans la seconde, au contraire, on lit à la même
place :

ou devant la rue ?enfuie nostre dame
a lyntage saint ic/tan leuangeliste.

adresse qui ne fut celle de Verard qu'à dater du
mois de septembre 1503.

Voici la description exacte de cette dernière édition :
Le premier f. renferme le titre. Au recto du second
se voit une grande planche gravée en bois, au bas
de laquelle commence le texte : Ault protecteur
von- Ni ces cieux ff., ni les suivants, jusques et y
compris le 54°, ne sont chiffrés • mais le 55° et les
suivants ont [les chiffres de lvj à CCXLVIII, au lieu
de CCLVIII (l'avant-dernier f. est bien coté ccl.vti).
On trouve ensuite 7 If. non chiffrés qui contiennent
la table des pièces. Les chiffres des pages sont peu
réguliers, et uténte dans les cab. gg. et hh. il y en
a deux de répétés; ce qui, joint aux If. CCXLIX à
CCLvtn, donne au volume. 267 ff. en tout, y com-
pris le titre et la table. Van Praet fait mention d'un
exempt. impr. sur veLtN qui se conserve dans la
Biblioth. royale de Copenhague.

Le même bibliographe, en décrivant la première édi-
tion de Verard, ne lui a donné que 255 if. en tout;
mais il n'a pas fait attention aux erreurs de chif-
fres que nous venons (le signaler.

11 est à remarquer que ces deux éditions de Verard
ont l'une et l'autre le même nombre de feuillets et
la inuline justification des pages.

Dans la seconde édition (le Verard, le titre, placé au
haut de la planche qui précède le Donne' de no-
blesse, au 28. f., porte: Le Bonnet baille au feu
roy Charles /myliesrne de cc nom; mais il parait
que le mot feu a été ajouté à cette édit.; en sorte
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que cette compilation peut bien avoir été faite avant
la mort de ce monarque.

Ainsi que nous l'avons dit, le compilateu r du Jardin
de Plaisance s'est caché sous le non d'Infortuné;
cependant, au f. 9 de l'édit. de Verard, il parait se
nommer Jourdain, et aux feuillets 136 et 139, il se
nomme Jean de Calais.

— Le Jardin .de plaisance et fleur de re-
thorique. — Paris (sans nom d'impri-
meur), M ccccc y, le xxzxe four du moy
doctobre, in-fol. goth. à 2 col.

Autre édition très-rare; la plus ancienne qui ait paru
avec une date.

— Le jardin de plaisance Et fleur de retho-
ricque. (au recto du dernier f., 2 e col.) :
Cy finist le jardin de plaisance im-
prime novnellement a Paris par Mi-
chel le noir Pour Jehan petit libraire
ivre en luniuersite de paris demou-
rant en la rite sainct Jacques, in-4.
goth. de 218 ff. chiffrés, à 2 col., avec
fig. en bois.

Vend. 8 fr. La Valliere; 18 fr. Picart; 30 fr. en 1816;
1 liv. 11 sh. 6 d. Lang; 106 fr. de Soleinne.

— Le même. Paris , Je/tan Trepperel.
(sans date), in-4. goth.

Vend. 2 liv. 2 sh. Ileber.

— Sensuyt le Jardin de plaisâce. — On les
vend a Paris en la rue neulue nostre
clame a lenseigue de lescu de France. (au
recto du dernier f.) : Cg linist la table
de ce present livre... imprime nounel-
lement a Paris par la veufue de feu
Jehan trepperel et Jehan Jehannot.
(sans date), in-9. goth. de ccxxtllt ff.
chiffrés et 2 ff. non chiffrés pour la fin
de la table et la souscription.

Le chiffre xlvij, qui se voit au verso du dernier f., in-
dique le nombre des cahiers du volume, et non
point la date de 1547, commue l'a cru Goujet, à qui
l'on doit, d'ailleurs, une fo r t bonne notice sur le
Jardin de plaisance.

— Sensuit le jardin de plaisâce et fleur de
rethorique. contenant plusieurs beaulx
liures comme le donnet de noblesse. le
chief de ioyeusete : auec plusieurs Rb-
deaulx et Balades en grât nôbre cotise
vous pourrez venir par la table de ' ce
present liure. :Imprime nouuellemèt Ijü.
(au recto du dernier f.) : Cy finist.....
iyouuellement imprime a Paris par
Philippe le Noir libraire et relieur...
Lan mil cinq cent, .xxxii. le viij. four
du moys de Juinq, in-4. goth. de 226 ff.
( chiffrés jusqu'à ccxxiii ), à 2 col. fig.
en bois.

Vend. 25 fr. mar. r. en 1825; 2 liv. 3 sh. Ileber;
125 fr. en 1837, et 60 fr. en 1841.

Le chiffre liij qui est sur le titre, et qui se trouve ré-
pété au verso du dernier f., indique le nombre des
cahiers du volume.

— Sensuyt le Jardin de plaisance..... On
. les vend a Lyon en la rue merciere pres
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de sainct Anthoyne cheux Martin Bout-
Ion. (au recto de l'avant-dernier f.): Cg
finist la table de ce present liure.....
Jmprime nouvellement a Lyon par
Olivier arnollet. (sans date), gr. in-4.
goth. fig. en bois.

Édition imprimée de 1,520 à 1530; elle se compose de
cxcix B'. chiffrés et 3 IT. non chiffrés, dont les 2 pre-
miers sont occupés par la table, et le S' par la mar-
que ci-dessous, qui se trouve au recto. Vend. 20 fr.
Thierry; 100 fr. u. fauve, rd. par Bauzonnet, salle
Silvesu'e, en 1834; 122 fr. d'Essling, et un bel
exentpl. en mar. N. 200 fr. Ceste.

C'est d'après cette édit, lyonnaise que M. Violiet Le
Duc a donné (dans son catalogue, pp. 89 et suiv.)
des extraits du Jardin de plaisance.

Ajoutons à ce qui précède que dans une de ses notes
sur Du Verdier, l'abbé tie Saint-Léger fait mention
d'une édition in-4. du ntéme livre, sous le titre de
Chateau de plaisance, où se trouve la Pipée, ou
citasse du dieu d'autour, par Octavien tie Saint-
Gelais.

JARDIN de santé. Voy. Ho taus.
JARDIN (le) de vertueuse consolacion.

• (Paris, 'Int. Verard, vers 1506), pet.
in-4. [1550]

Opuscule de 11 1T., à 20 fig. par page, et finissant au
verso du dernier par cette ligne :

ternie ate ordure. Amen.

sur vaux, à la Bibliothèque impériale.
Ce 'Traité avait déjà été imprimé sous le tit re de Jar-

din de devotion, par Culard Mansion, à Gruges,
vers 1475 (voy. ci-dessus, et mieux Notice sur Co-
lard Mansion, par M. Van Praet, page 25 ). On l'a
réimprimé sous celui de Jardin spirituel (voyez
BOOGAIN).

JARDIN des Ames chrestiennes, dressé
par la pratique de la vie spirituelle, des
plus belles sentences et maximes de l'Es-
criture et de quelques Saints Pères, spé-
cialement du bienheureux Francois de
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Sales. Bruxelles, Fr. Foppens, 1666,
pet. in-12 de 5 if. prélim., 212 pp. et
2 1f. non chiffrés. [1568]

Ce joli volume a quelquefois été placé dans des col-
lections elzeviriennes.

JARDIN des muses, où se voyent les fleurs
de plusieurs agréables poésies, recueil-
lies de divers autheurs tant anciens que
modernes. Paris, Ant. de Somsnaville
et Augustin Courbé, 1642 (aussi 1643),
pet. in-12. [12468 ou 13983]

Ce sont principalement des épigrammes latines de
Martial, Ausone, etc., avec les traductions françai-
ses de divers auteurs, et surtout de P. Guillebaud
de Saint-Romain, qui a inséré dans le recueil plu-
sieurs pièces de sa composition. 8 fr. 75 c. Duples-
sis; 30 fr. Leprévost.

Voici le titre d'un autre recueil qui, connue celui-ci,
est porté dans le catal. de La Valliere par Nyon, IV,
p. 120, et qui n'est pas commun.

LE JARDIN du plaisir avec toutes sortes de fleurs,
ou cours des Dames. Paris, Jean Promé, 1637,
in-18 (ou pet. in-12), fig.

JARDIN (Ion) deys musos provençalos,
ou Recueil de plusieurs pessos, en vers
provençaus. Recuillidos deys obros deys
plus doctes poètos da quest pays. 1665.
(Marseille), pet. in-12 de 386 pages.
[1439G]

On trouve assez ordinairement à la lin de ce volume
un opuscule de 96 pp., sans date, sous ce titre : La
Bugado provencale ponte radon l'y a panouckon.

Vendu ainsi complet, 40 fr. 50 c. nt. bl. de Soleinne,
et 300 fr. Solar.

La Bugado vient d'être réimpr. à Aix, avec un aver-
tissement de M. ltouard (voy. BUGADO).

— Lou Jardin deys musos prouvençalos,
ou Recueil... Aumentat de' proverbis,
sentencis, similitudos, et monts filer rire.
1660, pet. in-12 de 385 pp. 29 tr. 50 e.
de Soleinne.

Ces deux recueils, ou plutbt ces deux éditions du
l'Aine recueil, ont été imprimés à Marseille, chez
Claude Larcin, pour François de Begue, qui en fut
l'éditeur et y fournit méme deux morceaux de sa
composition.

Dans la seconde édition, poésies et proverbes sont
réunis, avec quelques changements, sous une mate
pagination; mais les pièces y sont rangées dans un
nouvel ordre, et méme la septième (Contedie de
l'interez) a été retranchée et remplacée par sept pe-
lites pièces qui ne sont pas dans la première édition.
M. 'tory a fait imprimer en regard, aux . pages 150 et
151 de ses Origines de l'imprimerie h Marseille,
les tables des deux éditions, afin qu'on puisse voir
d'un seul coup d'oeil en quoi elles diffèrent l'une de
l'autre.

Le texte combiné des deux éditions de 1665 et 1666,
doit faire partie intégrante de la collection des poé-
sies provençales des xvi e et xviie siècles, que pu-
blie avec beaucoup de soin 31: Anselme Montreuil,
et dont le troisième et dernier volume est impa-
tiemment attendu.

— Voy. BRUEYS (Claude).

JARDIN (le) des racines grecques mises en
vers françois; avec un recueil de mots
pris de la langue grecque (par Cl. Lan-
celot). Paris, P. Le Petit, 1657, pet.
iu-12, frontisp. gravé: [10729]

Première édition de ce livre bien connu des écoliers;
elle est rare et assez recherchée. 29 fr. star. vert,
Ch. Giraud ; 13 fr. al. Veinant.

La seconde édition, donnée chez le ntêutc libraire en
1604, in-12, avec un frontispice gravé, est augmen-
tée d'une préface, en réponse au P. Philippe Labbe,
jésuite, qui avait vivement critiqué les Racines
grecques, dans son livre intitulé:

Les l:TY:nOLOGIES de plusieurs mots françois,
contre les abus de la secte des hellénistes du Port-
royal, sixième partie des Racines de la langue grec-
que. Paris, Cuit. et Sint. Renard, 1661, in-12.

JARDIN Musiqual (sic), contenant plu-
sieurs belles fleurs de chansons à trois
parties, choysies dentre les ccuures de
plusieurs autheurs excellent en l'art de
musique, ensemble le blason de beau et
laid Tetin, propice tant :11a voix comme
aux instruments. Le premier livre. En
Anvers, par Hubert [val/rani et Jean
Laet. avec privilege (sans date), pet.

obl. [vers 10194 ou 14436]
Ce livre, intpr. vers le milieu du xvt e siècle, est fort

bien exécuté. Il contient les parties superbes, te-
, nor et bassus de dix-huit cantiques français et de
deux motets latins qui sont indiqués dans la table
du contenu en ce present livre, au recto du f. qui
suit immédiatement le titre (voy. WnELRANT).

JARDIN (du). Voy. Du JARDIN.

JARDINE (William) and Prideaux John
Selby. Illustrations of ornithology. Ediit-
burgh, Lizars, and London, Longman,
1825-39 , 3 vol. gr. in-4., avec 151 pI.
6 liv. 6 sh. ; avec pl. doubles et color.
10 liv. 10 sh. [5797]

Recueil de gravures coloriées d'oiseaux, avec la des-
cription de leurs caractères génériques et spécifi-
ques. Il en a paru une nouvelle série, ou 4 e vol.
(Mn/taret, 1837-43, avec 53 planches color.) 2 liv.
10 sh.

Sir W. Jardine a été l'éditeur de la collection intitulée :
Naturalist's Library, co taining valuable works
in euery branch of animal nature, by the most
eminent naturalists, Edinburgh, 1833-34 (oit
de nouveau 1844-55), 40 vol. in-12, avec environ
1200 pl. color. à 4 sh. 6 d. par volunte, et ainsi
distribués : Birds, 14 vol. ; Animais, tout. 155 27 ;
Insects, 28 5 34; Fishes, 35 5 40. Il a aussi donné:
British Salmoniw, Land., 1839-41, in-fol., part. I
et 2, à 3 liv. 3 sh. chacun.

— CONTRIBUTIONS to Ornithology, Lond., 1848-52,
2 vol. in-8. fig. 2 liv. 12 sh. 6 d.

— Voyez St LBY (John).

JARDINIER françois (le ), qui enseigne à
cultiver les arbres et herbes potageres :
avec la manière de conserver les fruits,
et faire toutes sortes de confitures, con-
serves et massepans; cinquième édition,
revue par l'autheur. Amsterdam, Jean
Blaeu ou Schnlith, 1654, pet. in-12,
fig et titre gravé. [6466]

Ce petit livre, devenu peu commun, est encore re-
cherché par quelques bibliophiles qui le placent
(ainsi que l'ait. de 1660, par le méme Blaeu) dans
leur !collection elzevirienne. \'end. en mar. 41 (r.
50 c. en 1846; 23 fr. Du nuire; 40 fr. Solar; et l'é-
dition de 1660, en star. r. 93 fr. Riva.

Quant à l'édition de Paris, Pierre Des /layes, 1651
ou 1653, in-12, fig., dont celle d'Amsterdam est une
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simple copie, elle n'a que peu de valeur. L'auteur y
est désigné par les initiales B. D. C. D. W. B. D. N.
que M. Barbier (Diet. des Anonymes, 8899) ex-
plique ainsi : Nic. de Bonnefons, valet de chambre
du roi, lequel Bonnefons , selon lui, serait aussi

o	 l'auteur du livre intitulé :
LES DÉLICES de la campagne, suitte du Jardinier

français; ou est ensigné 5 préparer pour l'usage de
la vie tout ce qui croit sur la terre et dans les eaux.
Amsterd., Scltmilh, 1655, ou 2° édit., augmentée
par l'autheur, Antslerd., J. Blaeu,1661, pet. in•12.

La première édition doit étre de Paris, 1654. La troi-
sième, Paris, 1662, in-12, en mar. r., a été vendue
31 fr. Solar. La cinquième édition, Paris, J. Co-
chan, 1673, in-12, contient. un Traité des Chas-
ses. Celle de Paris, Sattgrain, 1741, in-12, est,. je
crois, la dernière.

JARGON (le) ou langage de l'argot réfor-
mé , tiré et recueilly des plus fameux
argotiers de ce temps; composé par un
pillier de Boutanche qui maquille en
molanche en la vergne de Tours; aug-
menté de nouveau dans le dictionnaire
des mots plus substantifs de l'argot outre
la précédente impression par l'autheur.
Lyon, Nicolas Gay, 1634, in-12 de 60
pp. [11474]

Opuscule rare et curieux. L'édition de 1634 ne doit
pas étre la plus ancienne, puisque la Réponse qu'on
y,a faite, et dont nous donnerons le titre ci-dessous,
est de 1033. Il est probable que l'édition de Paris,
V. de Jean Du Carroy, sans date, aura précédé
celle de 1634, parce que la veuve Du Carroy exer-
çait de 1617 à 1626. Voici le titre de son édition :

LE JARGON ou langage (le l'Argot réformé, comme
il est en usage parmi les bons pauvres...

C'est aussi celui de l'édition de Troyes, Nic. Oudot,
1649, pet. in-8. de 30 feuillets, de celle de Troyes,
Pues Girardin, 1660, in-12, et de celle de Troyes,
/acq. Oudot, sans date, in-12, dont un exemplaire
en mar. bl. a été payé 24 fr. 50 c. Nodier. Jacq.
Oudot a exercé de 1686 à 1711, et sa veuve de 1711
à 1723. Elle a donné l'édition du Jargon, qui est
portée dans le catalogue de La Valliere par Nyon,
u° 7685, où l'on attribue ' l'ouvrage à Olivier 51e-
reau, sans doute d'après l'acrostiche-chanson, où
d'autres trouvent Olivier Cherreau. Les réimpres-
sions de cette pièce sont nombreuses et fort com-
munes. Le Bulletin du Bouquiniste, 1861, p. 312,
en décrit une d'Orléans, Letourmy, de 36 pp. avec
une approbation datée tie Troyes, le 12 août 1728.
Elle est faite sur celle de Troyes, chez Garnier,
sous la méute date, et qui contient de moins que
Ies premières éditions la valeur de plus de 20 pp.

REPONSE et complainte au grand Coèsre sur le
Jargon de l'Argot réformé, avec un plaisant dia-
logue de deux Niions, parle Reynaudin Mollancheur
en la Vergne de Miséricorde, composé par un des
plus chenal res argotiers de ce temps. Paris, Jean
Martin, 1630, pet. in-12. [11474)

Pièce de 36 pp. vend. 39 fr. mar. bl. Nodier, et
2 fr. 25 c. seulement, sans reliure, Michel.

JARRIC (du). Voy. Du JARRIC.

JARRY (Nicolas), écrivain et noteur de
la musique du roi.

Quoique nous ayons écarté de notre ouvrage l'indica-
tion des manuscrits, nous ne pouvons nous dispen-
ser de mentionner ici les principales productions
d'un calligraphe aussi habile que celui-ci, et qui
sont une spécialité curieuse.

Jared-Sparks. Washington, 28544.

tariez (J.). Mécanique industrielle, 8167.

— .TARRY	 512

PII EPARATIO AD MtSSAal. (in line) : N. Jarry le-
cit, 1633, pet. in-8. mar. r., aux armes de Seguier,
sur VÉLIN, et orné de lettres initiales peintes en or
et en couleur. Au prem. f. est un saint Dominique
à genoux, de la grandeur de la page. Si la date en
était authentique, ce livre serait la plus ancienne
production connue de Jarry. Vend. 250 fr. Chardin.

MISSALE. N. Jarry Paris. scripsit 1639, in-fol. de
671f. de vélin, écrits sur 2 col., avec Ies chants no-
tés. Chaque page est entourée d'un filet d'or, et les
initiales sont peintes. La reliure porte sur les plats
Ies armes du cardinal de Richelieu, avec cette de-
vise: h is lutta manebunt, et au dos les ancres du
grand amiral (cabinet de M. de Lignerolles).

LA GUIRLANDE DE JULIE, pour Mn. de Rambouil-
let, Julie Lucine d'Angennes, escript par N. Jarry,
en 1641, in-fol.

Ce manuscrit sur VÉLIN, unique dans son genre, est
décoré de différentes fleurs peintes en miniature par
le fameux Robert. Vend. 780 fr. Gaignat; 14510 fr.
La Valliere. Voy. le catal. de La Valliere, tonte Il,
n° 3247, et dans ce Dictionnaire, MONTAUSIER.

LA GUIRLANDE DE JULIE. escript par Jarry, en
1641, in-8.

Copie, sur VÉLIN, du manuscrit précédent, usais sans
peintures : vend. 406 fr. La Valliere; 622 fr. d'Han-
gard; 250 fr. Le Febvre, et 2900 fr. De Bure.

LA GUIRLANDE DE JULIE. écrit par Jarry, 1641,
in-4. de 43 ff.

Ce manuscrit sur papier, exécuté en belles lettres
bâtardes, parait avoir été l'esquisse et le modèle de
l'in-fol., présenté à Mu. de Rambouillet. 1l s'est
trouvé à la vente de Crozat de Tugny, faite en 1751
(voir le no 1316 de son catalogue), acquis alors par
M. de Courtanvaux; il le fut depuis à la vente de
ce dernier (u° 1275 de sois catalogue) par P.-Fr.
Didot jeune, au prix modique de 3 fr. 75 c. C'est
d'après cet in-4. que Didot a donné son édition de
la Guirlande de Julie, en 1785.

PRECES biblicæ. Ad illustrissimum V. Itenricuut
Ludovicum llabernun Montmormu. N. Jarry scri-
bebat, anno Domini 1641, in-4. de 69 ff. de vélin,
avec des encadrements en or et en couleur, et un
titre dans un cartouche peint, décoré d'ornements
et des armes des de Montmort. Reliure en mar. r.
riche à compart. dorés à petits fers, par Le Gascon
(catal. d'Arut. Cigongne, n° . 58). •

MISSALE SOLEMNE, N. Jarry scripsit, anno
1641, in-fol. de 100 ff. de VÉLIN, écrit en rouge et
noir, et sur 2 col., avec le chant noté. Chaque page
est encadrée d'un filet d'or, et ornée de lettres ini-
tiales en or et en couleur. Vend. 601' fr. Scherer,
en 1813.

LA PRIGIONE di Fillindo il costante, N. Jarry,
Paris. scrip. 1643, pet. in-fol. de 102 pp.

Manuscrit sur VÉLIN, conservé à la Bibliothèque im-
périale. M. llarsand en a donné la description dans
ses tllanoscritti italiani, 1, p. 555, n° 491.

ADORATION à Jesus naissant, escrite et présen-
tée it la reyne par... N. Jarry, P., 1603, in-12,
sur VÉLIN, de la plus belle exécution et orné (l'une
miniature charmante, d'un frontispice, d'initiales
et d'un encadrement d'or. Vend. 750 fr. Duriez.

ADORATION a Jesus naissant. N. Jarry scripsit
atuto 1644, in-12, mar. t'. d. de mar.

Petit volume écrit sur VÉLIN pour un membre de la
famille Mortemart, dont•les armoiries se trouvent
sur le premier feuillet. (Catal. de M. le comte P. de
81... Paris, Techetter, 1856, n° 18.)

EXERCICE du Chrestien, escript par N. Jarry,
1644 (et à la page 58, N. Jarry, Paris. scripsit anno
1643), in-16 de 158 pp. sur vélin, orné de 6 minia-
tures, et des armes de Tallemant des Réaux, peintes
sur le titre. Ce petit volume est relié en chagrin
noir doublé de mar. r. d riches compartiments.
Vendu 900 fr. Solar, quoiqu'il eût quelques taches,
et que la première et ta deuxième miniature fussent
un peu endommagées.

PRAIRES dévotes, écrites en 1645, in-24 de 32 ff.,
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avec le nom de Jarry à la p. 53, deux miniatures,
le Sauveur et la Vierge. Vend. 450 fr. Mac-Carthy
(no 436), et 18 liv. 10 sh. Williams.

LE TEMPLE de la Gloire. N. Jarry, Paris. scrip-
sit, 1646, pet. in-8.

Manuscrit sur veux, contenant 20 feuillets encadrés
en or. En tête se trouve une couronne de chéne vert
entourant le chiffre C. M. en or. Le métne chiffre,
soutenu par deux branches de laurier en or, est re-
produit au verso du dernier feuillet. Les initiales et
les mots principaux sont en or, en azur et en ver-
millon. La reliure en mar. r. doublé de mar. r.
est parsemée 3 l'intérieur comme à l'extérieur
des lettres C. M. L'exemplaire a été vendu 540 fr.

PRECES CHRISTIAN, cum parvo officio Beatty
Maria: Virginis, écrit par Nie. Jarry, en 1652,
in-12, sur VÉLIN, avec un frontispice décoré d'une
guirlande de fleurs et des vignettes, lettres minai-
lies et hltardes ital. rouges et noires. Livre d'une
conservation parfaite : vend. 1210 fr. Mac-Carthy.

LES SEPT OFFICES de la semaine, avec leurs lita-
nies, escrits en 1653, in-24, sur VÉLIN, décoré d'or-
nements peints sur le prem. et le derv. f. Vend.
200 fr. Brienne, en 1792.

RITUALS. (au bas de la 13° page) : N. Jarry
Paris. scribebat, 1653, in-4. mar. r. dent.

40 pages écrites sur VÉLIN, en gros caractères, avec
des initiales peintes en or et en couleur; pour te-

en 1847. Ce pocme fut composé it l'occasion de la 	 nir lieu de frontispice on a placé au commencement
victoire de Nortlingen, par Bruc de \lontplaisir : il 	 de ce volume une grande miniature représentant
a été imprimé 4 Paris, chez Aug. Courbé, 1646, in-4.,	 Jésus-Christ. La première page continence par les
et réimpr. dans plusieurs recueils. Goujet en parle	 mots De coufirmandis.
dans sa Biblioth. franç., XVII, p. 309 et suiv.	 Vend. 225 fr. Chardin, en 1824, quoique les premiers

PniEnes dévotes. N. Jarry , Paris. scrips. et	 feuillets se trouvassent salis par suite du fréquent
pinx., 1646, in-16.	 usage qu'on avait fait de ce liituale.

55 ff, de vélin, avec encadrements et initiales en or et
en couleur, sommaires en rouge. Sur le premier et
le dernier f. est peint un chiffre, formé des initiales
S B•C A. Bel. en mar. r. d. de mar. par Bauzon-
net, 121 fr. seulement Lu Coure, en 1848.

On a donné pour 106 fr. 3 la vente de Duchesne aine,
en 1855, un livre de prières écrit par Jarry en 1646,
et composé de 24 feuillets de vélin. L'exemplaire
était fort mal conservé, mais il avait, dit-on, appar-
tenu 3 Louis XIV, à l'dge de huit ans, lequel en au-
rait fait cadeau à son maitre d'écriture.

OFFICE pour tous les jours (le la semaine, escrits
par N. Jarry, 1649, in-24 de 80 feuillets de vélin,
avec des filets d'or autour de chaque page, fleurons
et lettres peintes. (Catal. Cigongne, n° 38.)

HEURES de Notre-Daine, escriles A la ntain,1657,
par N. Jarry, in-8: de 120 IT. de veux, avec 7 gran-
des et superbes miniatures. Vend. 515 fr. Saint-Ai-
gnan; 1601 fr. La Valliere; ensuite 73 liv. 10 sh.
Paris, à Londres, et 3399 fr. De Bure.

OFFICIUM beata: Maria Virginis, 1648, in-16,
exécuté pour 11ebé, archevéque de Narbonne. (Bi-
bliothèque de Besançon.)

PRIERES dévotes (écrites par N. Ja r ry, dont le
nom est 3 la page 149), 1649, in-16 de 87 ff. de vé-
lin, nia'. v. doublé de m. v. avec fermoirs en or.

Indépendamment des ornements ordinaires qui ac-
compagnent Ies manuscrits de Jarry, celui-ci est
décoré de neuf miniatu res, attribuées à Petitot, et
du chiffre en or d'un duc de Berry (petit-fils de
Louis XIV), auquel il a appartenu. La reliure porte
à l'intérieur la date de 1695. Vendu 860 fr. Mirabeau,
et récemment 1000 fr. à l'amiable à M. de Ligne-
rolles.

Jesus MARIA. Diverses considérations sur le tris
saint sacrement de l'autel. Escrit par N. Jarry,
auto 1649, in-16 de 14 IT. de vélin, dont un pour
une miniature. Texte encadré de filets or et rouge,
avec fleurons et lettres en or et en couleur. La reL,
en mar. r. doublé de mar. bl., est parsemée de
chiffres formés de deux MM. et de deux VV. (Cala!.
d'Arm. Cigongne, n° 122.)

LIVRE de prières, sur vélin, avec le nom de Jarry
répété trois fois, et avec les dates 1649, 1650 et 1651,
in-32, ancienne rel. m. r. d. de mar. couverte tant
intérieurement qu'extérieurement du chiffre M. A.
maintes fois répété. 905 fr. tlebbelynck; à la méute
vente (u" '77 du calai.) on a payé 350 fr. un livre de
Prières pour tous les jours de la semaine, pet.
in-12, de 188 pp. sur VÉLIN, et rel. en chagrin noir,
avec un frontispice portant les armes d'un évêque,
mais sans le nom de Jarry , auquel pourtant ou a
attribué ce manuscrit.

PETIT OFFICE de la Vierge, accompagné de plu-
sieurs autres prières, escriles it Paris, par Nie.
Ja-y, 1650, in-24 ale 159 pp., sur VÉLIN, avec un
frontispice, 6 vignettes et des lettres initiales pein-
tes. Vend. 302 fr. d'Ourches; 350 fr. Du riez; 331 fr.
en 1329.

PANÉGYRIQUE de monseigneur le duc de Cuise,
pair et grand chambellan de France, par M. Ile La
Serre, conseiller ordinaire du roy en tous ses con-
seils et son historiographe. Paris, escript par N.
Jarry, Parisien, MDC.LVI, in-fol., rel. eu mar. r.,
le dos et les plats couverts de croix de Lorraine.

Beau manuscrit sur vélin, contenant 15 ff. savoir :
1 pour le titre en or et en couleur, 11 pour le texte,
2 pour les gardes, et 1 pour le portrait en pied du
duc de Guise, miniature du même genre que celles
qui ornent Ies manuscrits de Jarry. (Canal. Cigongne,
n" 2548.) Pour deux autres ouvrages de La Serre,
écrits par le uténte calligraphe, voy. Le SERRE.

OFFICE de la bienheureuse Vierge Marie, écrit
par N. Jarry, 1655, in-18, sur VÉLIN, en lettres
rouges et noires, décoré (l'une miniature (elle est
gàtée) et de fleurs peintes. Vend. 240 fr. Brienne,
en 1792, et 700 fr. De Bure, acheté par A. Cigongne,

OFFICE de la bienheureuse Vierge Marie, écrit
pat' N. Jarry, l'an 1656, in-12, sur VÉLIN, avec
des bordures, et avec des miniatures par Petitot. Il
a été exécuté pour Anne d'Autriche, et après sa
mort donné au duc de Bourgogne par Mad. de Main-
tenon, ensuite au prince de Cati. Cette note, dont
je ne garantis pas l'exactitude, est tirée de la 2° par-
tie du calai. de Dent, m° 1139, où l'article est porté
à 110 liv. 5 sh.

ADONIS, poi'.me, par l.a Fontaine, dédié à M. Fou-
quet, ministre d'Etat... (écrit sur vélin par Jarry,
en 1658), gr. in-4.

Superbe manuscrit composé de 25 ff. de VÉLIN, déco-
rés de guirlandes de fleurs et autres ornements
peints en miniature; en téte se trouve la dédicace
et un beau dessin de Chauveau représentant la mort
d'Adonis. Ce volume est, sans contredit, un (les
morceaux les plus précieux que l'on connaisse en
ce genre. Après avoir été momentanément dans le
'cabinet du prince Michel Galitzin, 3 Moscou, il a
été renvoyé à Paris, avec les autres livres précieux
de ce seigneur, et vendu 2900 fr. en mars 1825, en-
suite revendu ou plutôt retiré au prix de 1550 fr. à
la vente de M. le comte de La Bédoyère.

LES SEPT OFFICES pour la semaine. N. fatvl
Parisinus scribebat , an. 1659, in-16 de 74 IL en
VÉLIN, avec une miniature et des ornements. Vend.
200 fr. le B. d'tleiss.

L'OFFICE de la Vierge et l'office de sainte Anne,
escrit par N. Jar ry, en 1660, in-32, sur VÉLIN,
avec 4 miniat. Vend. 300 fr. Courtanvaux; 380 fr.
Brienne, en 1792; 216 fr. Le Febvre; 850 fr. Ga-
litzin.

PRIERES saintes et chrétiennes tirées de l'Escri-
Cure et (les Pères de l'Eglise. (à la fin) : Jarry, Pa-
risinus, scribebat, 1602, in-16 de 162 pp., chagrin
noir et fermoirs en or.

Manuscrit sur VÉLIN en écriture bâtarde, et dont tou-
tes les pages sont entourées d'un filet (l'or; il est en-
richi de plusieurs fleurons peints et de lettres ornées.
780 fr. Giraud.

ToMe III. i7
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BENEutcT1ONS pontificales. N. Jarry, Parisinus,
•. scribebat, 1662, in-fol.
Sept feuillets sur vélin, avec encadrements en or et

lettres en couleur, reliure en vair. V. aux armes de
Paul Godet des Marais, évoque de Chartres. 105 fr.
J.-J. De Bure, acheté par Arm. Cigongne.

LES SEPT petits Offices pour les sept jours de la
semaine, dédiés à la duchesse de Chevreuse, par Ni-
colas Jarry. (sans claie), in-10 sur vélin, orné de
guirlandes de roses et de six miniatures; rcl. en
chagrin noir doublé de mar. r. 700 fr. Solar.

LES SEPT OFFICES pour la semaine. A Paris, es-
erit par S. Jury, M. DC. 1.XIII, in-18 de 128 pp.,
sur vaux, décoré de fleurs peintes : vend. 800 fr.
d'Ilangard; 721 fr. Duquesnoy.

PETIT OFFICE de la Vierge, pet. in-12 de 173 pp.
Très-joli manuscrit sur vaux, orné de plusieurs mi-

niatures exécutées avec tin talent remarquable par
L. Duguernier. On lit à la page 162 : Ludouicus Dtt-
gueruier pingebat et Nicolatts Jarry scribebat.
Au commencement du volume se trouve placé mi
calendrier ext rait (le quelque livre d'heures écrit
au commencement du xvi° siècle, et où se fout re-
marquer douze charmantes miniatures analogues à
chaque mois, et de la mmémte époque. Ce volume
précieux appartient aujourd'hui à M. le marquis (le
Cana y.

L'ExERCtcE de la Messe et l'office de la Vierge à
Paris, escrits par N. Jarry, écrivain et 'lutteur de la
musique du Boy, 1663, in-24 de 188 pp. sur VELUM,
avec quatre miniatures et des bordures. Catalogue
Brisart (Gand, 1849), n° 34.

AIRS nouveaux de la cour; escripts par N. Jarry,
pet. in-4.

25 feuillets sur vélin dont toutes les pages sont en-
tourées d'un filet d'or, et les lettres initiales sont
peintes en or et en couleur. La note donne le des-
sus et la basse. Sur le premier feuillet se voient les
armes de Paincl-Marcy, telles que les ligure Palliot,
Science des armoiries, 1664, page 525, fig. IX.

14 fr. 19 sols le baron d'lleiss, en 1785, et 565 fr.
J.-J. De Bure.

LIVRE d'emblèmes, in-4. 60 ff. de vELIN, décorés
de 30 dessins lavés à l'encre de Chine; l'écriture pa-
rait être presque aussi belle que celle de Jarry,
quoiqu'il n'y ait pas nuis son nom : vend. 701 fr.
La Vaincre; 1105 fr. Galitzin.

LES SEPT Pseaumes pénitentiaux et autres priè-
res, in-12 de 98 pp., mar. r. richement doré.

Manuscrit sur vélin, orné de quatre dessins au crayon
et de lettres initiales en or. L'écriture est assez par-
faite pour qu'on ait pu l'attribuer à Nie. Jarry.
208 fr. Chardin, en 1824.

• PnlitiEs durant la messe (sans le nom de Jarry et
sans date), pet. in-8. de 26 f. de 'aux, avec des
bordures et de jolis ornements; volume d'une exé-
cution parfaite et de la plus belle conservation.
100 fr. Parison.

On voit assez, par les prix élevés auxquels ces divers
manuscrits ont été portés, combien les curieux les
recherchent. Toutefois, il est bon d'en faire ici la
remarque , plusieurs élèves ou émules de Jarry
nous ont laissé des productions calligraphiques in-
férieures de fort peu à celles du maitre; en sorte
qu'en y ajoutant le nom de ce célèbre scribe, il a
été possible de les faire passer pour son propre ou-
vrage. Pourquoi faut-il que nous ayons à dire qu'un
homme dont la plume habile sait imiter toutes sor-
tes d'écritures, n'a pas craint de se préter à ce genre
de fraude, en inscrivant, il y a une vingtaine d'au-
nées, le nom de Jarry sur plusieu rs petits livres de
prières qui étaient restés anonymes?...

JARRY de Nancy (A..). Atlas historique et
chronologique des littératures anciennes
et modernes, des sciences et des beaux-
arts, d'après la méthode et sur le plan
de l'atlas de A. Le Sage, et propre a en

JAUBERT	 516

former le complément. Paris, J. Re-
nouard, terminé en 1831 , gr. in-fol.
[30024]

Cet atlas se compose de 25 tableaux et se divise eu
deux parties inégales. I.a première partie, traitant
de l'histoire des langues et des littératures ancien-
nes et modernes, comprend 18 tableaux. l.a seconde
partie, consacrée à l'histoire unes sciences et des
beaux-arts, renferme seulement 7 tableaux. Les
25 tableaux se trouvent numérotés de 1 à XXIV,
parce que les n°° 1X et XVI sont doublés, et que les
u°' XIX et XX sont réunis en une seule carte. L'ou-
vrage a été publié en 13 livraisons, et se vendait rel.
ent vol. 120 fr.—Gr. in-fol. colombier v61. demi-
rel. 240 fr. il ne conserve pas ce prix.

JARS. Voyages métallurgiques, ou recher-
ches et observations sur les mines et
forges de fer, faites en Allemagne ,
Suède, Norwége, Angleterre, etc. Pa-
ris, 1774-77, 3 vol. in-4. fig. 30 à 40 fr.
[4711]

Ouvrage très-estimé, et dont l'édition est épuisée. Du-
hamel y a eu beaucoup de part.

JARS (Le). Voy. LEJA.1IS.

JARSON. Voy. GERSON.

JASICA'S Nirukta sansmt den Nighan -ta-
vas, herausgegeben von Rud. Roth.
Gtittilzgen, Dieteric/z, 1852, gr. in-8.
20 fr. [11768]

Publié en 3 cal]. de 1848 à 1852.

JASON (le roman de). Voyez LE Fiiv11E
(Raoul).

JASPARI (Jacobi Dani) Encomium An-
gliae ad sereniss. Henricum octavum.
4setuerp., auctoris Jac. Dani 51fnipli-
bus,1546, in-4. [13124]

Volume rare et curieux, au sujet duquel voyez la
Biblioth. Rebec., V1I, n° 3139, oit il est porté à
3 liv. 5 sh. On a du 'White poire :

ANACTOBIILIONet Heroepe, sivecarmina. Antuer-
pOe, ecc °flic. Joa,t. loei, 1544, pet. in-8.

JAUBERT (Étienne). Éclaircissement des
véritables quatrains de maistre Michel
Nostradamus, docteur et professeur en
médecine, conseiller et médecin ordi-
naire des rois Henry II, Henry III et
Charles IX, grand astrologue de son
temps et spécialement pour la connois-
sance des choses futures (Amsterdam),
1656, pet. in-12 avec un portr. de Nos-
tradamus par Larmessin. [9018]

Cet Eclaircissentent ne forme que la dix-huitième par-
tie du cotmnentaire que l'auteur avait préparé pour
prouver l'exactitude des prophéties de Nostrada-
mus; il est précédé d'une Apologie de cet astro-
logue et de mémoires sur sa vie. Cette première
partie a été réimprimée en 1693, avec la Concor-
dance des prophéties de Nostradamus (voy. Cuv-

Jasmin (Jacq.). Les Papillotes, 14384.
Jaubert (1.-11.). Dictionnaire des arts et métiers,

10209. — Anecdotes ecclésiastiques, 21382.
Jaubert de Passa (le baron). Voyage en Espagne,

20152.
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nnun). Voir le Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 218,
oh un exemplaire de l'Eclaircissement est porté à
36 fr.

JAUBERT (P.-Amédée). ] léments de la
grammaire turke. Paris, impr. royale,
1823, in-4., avec 5 'tableaux et 30 p1.
lithogr. 20 fr, et plus en papier vél.
[11691]

La seconde édition, Paris, Doadey-Dupré, 1834, in-8.
15 fr.

— VOYAGE en Arménie et en Perse fait dans les an-
nées 1805 et 1806, par M. Amédée Jaubert,... suivi
d'une notice sur le Gltilan et le llazeuderan par
M. 'frezel. Paris, Pélicier, 1821, in-8., avec une
carte et des fig. 9 fr. [20619]

Un exempt. en pap. vél., avec doubles épreuves de fig.
sur pap. de Chine: vend. 21 fr. Langlès.

— Cours de l'Oxus, 1958G.

JAUBERT (Hippolyte-François, comte).
Illustrationes plantarum orientalium,
ou Choix de plantes nouvelles 'ou peu
connues de l'Asie occidentale,par M. le
comte Jaubert et N. Ed. Spach. Paris,
foret, 1842 et ann. suiv., 5 part. gr.
in-4. [5217]

Ce bel ouvrage, qui renferme 500 pl., a été publié en
50 livr. au prix de 15 fr. chacune.

—Glossaire central de la France, 11045.

JAUDIN. Traicte de tesmoings et d'en-
(pestes, composé par Guillaume Jaudin
(Cauchois), licentié en lois, et traduit en
francoys par ledit autheur. Avignon,
Fr. rochet, 1549, in-16. [2805]

Un exemplaire res. en mar. bl. par Trautz, 37 fr. en
1861.

Du Verdier ne cite pas cette édition, mais il en in-
dique une de Paris, Vincent Sertenas, 1556.

— Voy. MEYENDOJIFF.

JAUIÏE SAINT-HILAIRE. Exposition des
familles naturelles et de la génération
des plantes. Paris,Tre uttel,1805, 2 tom.
in-4. 117 pI. en couleur. 24 à 30 fr., et
plus en pap. vél. [4882]

— LA 31E31E, 4 vol. in-8. fig. noires.
— PLANTES de la France décrites et peintes d'après

nature. Paris, 1805-1809, 4 vol. gr. in-8. fig.
Cet ouvrage, composé de 400 pl. color., a été publ.

en 54 livrais.;-il s'en est répandu un grand nombre
d'exemplaires dont les planches sont fort mal en=
luminées.

— PLANTES de la France ou acclimatées en France,
décrites et peintes d'après nature. Seconde partie.
Paris, l'auteur, 1818-24, 6 vol. gr. in-8. [5057)

Cette seconde partie, composée de 600 pl. en couleur
et publiée en 60 livrais., fait suite 3 la première
(ci-dessus). Les 10 vol. ont coûté originairement
environ 900 fr., et le double en Cr. Pap. in-4., usais
ou les trouve dans les ventes pour moins (le 200 fr.

Les deux ouvrages suivants sont extraits des dix vo-
lumes ci-dessus :

TRAITE des arbrisseaux et des arbustes cultivés
en France et en pleine terre, par M. Jaunie Saint-

Jauffret (/,.-Fr.). Histoire du procès de Louis XVI,
23921.

Jaul'fret (le comte). Mémoires historiques, 21415.
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Hilaire; ouvrage précédé d'une introduction sur la
culture des arbres et des arbrisseaux, par André
rhouin. Paris, imprint. de F. Didot , 1827, 2 vol.
gr. in-8., avec 176 planch. 50 fr. — Pap. vél. in-4.
90 fr.

TRA1TO des arbres forestiers, par le méfie, gr.
in-8. en 15 livraisons.

— LA Rom et la Pomone françaises, ou histoire et
figures, en couleur, des fleurs et des fruits de France,
ou naturalisés sur le sol français. Paris, l'auteur,
1828 et ana, suiv., gr. in-8. [50581

Publié par livraison de 4 pl. avec texte : prix de cha-
cune, 3 fr. — Pap. vél. in-4. 5 fr. — Pap. vél. su-
perfin in-fol., tiré à 12 exempt., 9 fr. 11 devait y
avoir environ 800 pl. ou 200 livraisons, mais la
138,, livrais., publiée en 1835, est la dernière qui
ait paru de cet ouvrage, composé de 554 pl.

:1ATJNA (Domin.). Histoire générale des
royaumes ile Chypre, de Jérusalem,
d'Arménie et d'Egypte, comprenant les
croisades, etc. Leyde, 1747, 2 vol. in-4.
18 à 24 fr. [28020]

Vend. en Cr. Pap. nt. t • . 50 fr. La Serna.
Il y a des exemplaires avec un nouveau titre daté de

1785, et sans nous d'auteur.

JAUREGUI y Aguilar (Juan de). Rimas.
Sevilla, Francisco de Lyra Varreto,
1618, pet. in-4. [15270]

Première édition de ce poëte distingué; elle renferme
la traduction de l'Autinte (voy. 'l'ASSO). Réimpr.
dans la collection de Fernandez, tome VI•

LA FARSALIA, pOema espaiol, escrito por I). J.
de Jauregui; juntamente con el Orfeo , pointa cu
5 cantos: sacale a luz Seb. de Armendariz. Ma-
drid, Garcia, 1684, in-4.

Imitation de Lucain, réimpr. à Madrid, 1789, 2 vol.
in-8., dans la collection de Fernandez. L'Orlco a
d'abord été impr. en 1624, in-4.

JAVERCY (Pierre de). Récréations pué-
riles. Paris, Chevillot, 1589, in-12.
[13857]

Ces poésies peu connues sont portées:dans le calai. tie
La Valliere, par Nyon, 13035.

JAY (Le). Voy. LEJAY.

JAYADEVA. Gita Govinda Jayadeva;
poetoe indici drama lyricunl : textmu ad
litem librorum manuscriptorum rcco-
gnovit, scholia selecta, anuotationem'
criticam, interpretationenl latinanl ad-
jecit Christ. Lassen. Botanle, Kœnig,
1836, in-4. de xxxvif et 142 pp. 5 thl.
[16929]

Il existait déjà une édition du texte sanscrit de celle
pièce, impr. à Calcutta, sans date, in-8., et qui se
pavait 6 sit. Elle a été portée à 80 fr. à la vente
Langlès, où elle fut annoncée sous ce titre: Le
Gttita Govinda, poente lyrique sur tes amours de
Criclnta, par Deja Deva.

Jauze (Fr:). Maréchalerie, 7728.
Savary (A.). Dc la Certitude, 3583.
Lay (A.). histoire de Richelieu, 23705. — OEuvres

littéraires, 19187.
Say (J.-C.). Catalogue of shells, 6144.
Jay (J,-L.). Procédure des justices de paix, 2901. —

Science des juges de paix, 2901.
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JEAN danse mieux que Pierre; Pierre
danse mieux que Jean; ils dansent bien
tous deux. Tetonz;ille, 1719, 5 vol. in-12,
fig. 15 à 20 fr. [18419] 	 •

• Satire très-violente contre le P. La Chaise et les Jé-
suites; les deux premiers vol. renferment l'u is-
toire du P. La Chaise, jésuite, et confesseur de
Louis XIV; les trois autres, des Dialogues entre
le P. Bonheurs et le P. Menestrier.

JEAN d'Arras. La Mélusine. — Cg finist
le liure de Melusine en frücoys im-
prime par maistre Steinsck.a-
ber natif de Suin fart en la noble cite
de Geneue, lan ile grace mil ecce.
lxxviij axe mois daoust, in-fol.. goth.
fig. en bois. [17094]

Voici une édition fort précieuse, et la première, sans
doute, de ce célèbre roman : elle a été précédem-
ment attribuée à Matins Ilusz, imprimeur à Lyon
vers 1480, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque
impér., dans lequel il manque le f. oit doit se trou-
ver la souscription ci-dessus, et qui fait partie de
l'exemplaire complet appartenant à la bibliothèque
de Wolfenbüttel. Ce livre est imprimé à longues
lignes, sans chiffres, réel. ni signa[., et il renferme
nombre de gravures en bois aussi grandes que
les pages. Autant que j'ai pu en juger, il se com-
pose de 193 If., et les pages entières portent 32 et
33 lign.

On ne connait jusqu'ici que quatre éditions inter. à
Genève, en 1478, lesquelles ont paru dans l'ordre
suivant:

1° Le Livre des SS. Anges, par Eximines le xxiiij°
ion,. de Mars, sans nom d'imprimeur (Pâques tom-
bant cette année-là au 22 mars).

2° La Mélusine, au mois daoust, avec le non[ de l'iut.
primeur.

3° Le Livre de Sapience, de Guy de Roy, le ia' four
doclobre, sans non[ d'imprimeur.

4° Fier-a-bras, le xxiiij° four de novembre, sans
nom d'imprimeur.

Ainsi la Mélusine n'est pas le premier livre impr. it
Genève, connue l'écrivait il y a quelques années
M. Breghot du Lut.

— Le même roman. Lyon, Maistre le roi,
sans date, in-fol. goth. fig. en bois.

Cette édition se trouvait à la vente de Gaignat, où elle
n'a été portée qu'à 27 fr.; elle se payerait vingt fois
plus cher aujourd'hui, car elle n'est pas moins rare
que la précédente.

' —La Mélusine. — Cy finist listoire de
melusine incprimee a Lyon par maistre
Mathieu kusz imprimeur, pet. in-fol.
goth. de 128 ff. non chiffrés, avec fig.
en bois dans le texte.

Edition sans date, et probablement postérieure ficelle
de Genève, qu'elle égale en rareté. C'est un vol.
impr. 5 longues lignes au nombre de 43 sur les pa-
ges entières, avec des signat. de a—x, la première
de 8 B. et toutes les autres de 0. La marque sui-
vante, qui est celle de l'imprimeur, se voit au verso
de l'avant-dernier f. ; le dernier f. est tout blanc.
L'exemplaire que M. Richard lleher avait payé
30 liv. à-Londres, en 1830, a été revendu 03 liv.
après la mort de ce célèbre amateur; ensuite, rel.
en mar. par Bar/minet, 1999 fr. d'Essling. Le
même livre s'était donné pour 22 fr. 95 c. chez
Dufay, en 1725.

Seau VI, patriarche. Histoire d 'Arménie, 28040.

520

— Melusine nouuellemêt corrigee et im-
primee a Paris par pierre le Caron. —
Gy finist lystoire de melusine nou,uel-
lement imprinzee a Paris par Pierre
le caron denlourant en la rue de la
juyrie a /enseigne de la rose... (sans
date), in-fol. goth. fig. en bois.

Edition de la fin du xv` siècle, contenant 112 ff. impr.
à longues lignes, sans chiffres ni réclames, niais
avec des signatures. Le premier f. porte sur le recto
le titre ci-dessus, en très-grosses lettres de forme,
avec la marque ile Jean Petit, et au verso une
grande fig. en bois. La souscription est sur le der-
nier f. L'exemplaire vend. 20 liv. 10 5h. Boxbur-
gin, a été ensuite successivement revend. 21, liv.
3 sh. White Knights; 14 liv. 14 sh. Hibbert; 33 liv.
Heber; 1180 fr. d'Essling; un autre, avec quelques
lettres refaites à la plume, 204 fr. Librairie De Bure;
380 fr. ntar. r., mais piqué et raccommodé, Bertin.

—Melusine nouuellemët imprime a Paris.
— Cg fine lhystoire de Mélusine impr.
a Paris par maistre Tomas du Glier-
nier pour .1 chan Petit (sans date, mais
un peu après 1500), pet. in-fol. goth.
fig. en bois.

Ce volume est impr. à 2 col. et a des signatures de
a jusqu'à siij ; l'impression en est fort médiocre.

Nous devons placer ici l'édit. de Lyon, par Gaspard
Orhan et Pierre Schenck, vers 1500, que cite La
Croix du Maine, sans en marquer le format.

— LA 3t£1tE histoire. Manuellement impr. a Paris,
par Alain Lotr'ian et Denis Jamol, sans date, in-4.
goth. fig. et bois.

Cette édition est peut-@tre la mime que celle qui
porte : On les vend a Paris en la rue M'enfile nos-
tre Dante a lescu de france, et dont un exem-
plaire rel. en mar. 51. a été vendu 17 liv. 5 sh, lic-
her; 140 fr. en 1841.

Il existe une édit. in-4. gosh. avec la marque de
Phil. le Noir, impr. à Paris, vers 1525.

ll est bon de citer encore les éditions suivantes de la
Mélusine, toutes de format in-4., et plus ou moins
précieuses:

1° Lyon, pa' Olivier Aruoullet, le xiiii four de Feb-
?trier Mil. croc. xliiii, in-4. goth. de 78 ff., sign.
a—t, fig. sur bois. 390 fr. star. d'Essling.
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2° Paris, pour la Ve de Jean lion fond, sans date,
caract. goth. fig. en bois : 15 fr. m. r. Le Febvre;
124 fr. en 1815; 16 liv. 16 sh. Heber; 150 fr. d'Ess-
ling; 16 lie. 15 sh. Utterson.

3° Rouen, par J. Crevel, sans date, caract. gosh.:
1 fr. 55 c. lm Febvre, en 1797.
.Paris, par Nicolas lion fous, sans date, pet. in-4.
goth., avec fig. en bois; elle se compose de 92 ff. a
2 col. sans chi0'res; la souscription est au recto du
dernier f., derrière lequel se voit une fig. en bois.
8 fr. 65 c. La Valliere; 1 liv. 1 sh. Hibbei't; 121 fr.
prince d'Essling. •

5° Lyon, Benoist Rigaud (1597), in-4. fig. en bois.
Les éditions de Troyes, Oudot, in-4., sont tronquées

et fort mal imprimées.
MELUStive par Jehan d'Arras, nouvelle édition

conforme à celle de 1478, revue et corrigée, avec
une préface par M. Ch. Brunet. Paris, P. Jannet,
1854, in-16. 5 fr.; pap. fort, 10 fr.

MELLuSINE, poème relatif à cette fée poitevine,
composé dans le xiv° siècle par Couldrette, publié
pour la première fois d'après les manuscrits de la
Bibliothèque impériale , par Francisque Michel.
Niort, Robin et Favre, 1855, in-8. 5 fr. [13226]

MELustNE; Geoffroy a la grand' dent, legendes
poitevines, par Jérémie Babinet. Poitiers, impr.
d'Ondin, 1850, in-8. de 88 pp. et le titre, avec deux
figures.	 •

Nous ne terminerons pas cet article sans indiquer le
roman de Mélusine, par M. L. M. D. M., Paris,
Ilocolet, 1637, in-8., vend. 17 fr. mar. r. l.a Val-
liere; et l'histoire de Mélusine, princesse de Lu-
signan, avec l'histoire de Geoffroy, surnommé it
la Grand dent, par Nodot, Paris, 1698 ou 1700,
2 part. en 1 vol. in-12.

— Historia de la linda Melosyna. Tliolosa,
Juan Paris e Estevan Cleblat, 14 Jul.
1489, in-fol. fig. en bois.

Édition aussi précieuse qu'extrêmement rare; elle a
des signal de a—V, et 37 ou 38 lign. par page. Le
premier f., blanc au recto, porte sur le verso une
gravure en bois, el le texte commence au recto du
2° f., sign. adj.

— La hystoria de la linda Melosina. (à la
fin) : Fenesce la historia de Melosina
muger de Ilemondin... Tue impresso
en la... ciudad de Sevilla por Jacobo
Cromberges- /lleman y Juan Gront-
berger, fhzo de moxxvl, in-fol. goth.
fig. en bois.

Autre édition rare, laquelle se compose de 64 f., y
compris le titre et les 2 ff. de tables, dont le second
porte la souscription. Le feuillet 62 est mal coté 72.
Vend. 131 for. Meerman; 12 liv. 12 sh. licher.

—Historie der Melusine. .Megsp., J. Rünz-
ler, 1474, in-fol. de 99 f. à 27 fig. par
page, fig. en bois.

Traduction allemande, faite d'après l'original français,
par Tharing von Itinggeltingen, en l'année 1456.
L'édition que nous citons commence ainsi : Bas
abenteiirltek buck beweyset ens von educe frateen
tlenatdt delttsina, etc. (Ebert, 13700, et Hain,
11064). Nous ferons encore mention des éditions
suivantes de cette même traduction :

1° Sans lieu ni date (peut-être à Strasbourg, vers
1477), in-fol. de 79 tT. à 34 lignes par page, avec
67 fig. en bois, sans chiffr., réel. ni signat.; le pre-
mier f. est blanc, le second renferme la table du
contenu, impr. en rouge, et un avertissement du
traducteur. I.e texte commence au 3° feuillet et se
termine à la 31° ligne du 79 e f. recto. Elle diffère
d'une autre édition sans date, qui a 90 ff., avec
66 fig. en bois. Cette dernière, 120 fr. d'Ourches.

2° Sans lieu ni date, niais caractères d'Ans. Sorg, 3
Augsbourg, in-4. goth. de 108 ff. à 28 lign. par page,
avec fig. en bois, sans OUR., réel, ni signal. (Hain,
11062).

3° Sans nom de ville, mais datée de 1478, in-fol.
(Patter 's deutsche Ann., suppl., p. 41).
MELOSINE geschicht mit den figuren. Ileidelb., If.

Knoblochlzern, 1491, pet. in-fol. fig. en bois, 39 B.
à 2 col. Ile 45 et 46 lignes, sans chiffres, réel. ni -
signat. (Rain, 11066).

5° DIE HISTORIA von Melusina, Strasb., Nattas llu-
p('ulr 1506, in-fol. fig. en bois.

6° — Augsbourg , Steyner, 1538, pet. in-4. fig. en
bois : 40 fr. lleber 3 Paris; 67 fr. Libri, en 1857. -

7° —. Auge., lI. Steyner, 1547, in-fol, fig. en bois.

— Wondlike, vreende end schone Histo-
rie von Melusine. Anvers, G. Leeu,
1491, in-fol. goth. avec 45 fig. en bois.

Cette traduction flamande de la Mélusine est très-
rare de cette édition. Vend. 125 fr. catalogue Ca-
nazar.

JEAN. d'Arras (frère). Voy. PHILO31i LE.

JEAN d'Autriche (Don). Declaration Ile
l'intention du seigneur Don .Tehan d'Au-

•triche avant de passer la Meuse et ten-
ter la voye d'Armes. Imprimé en la
ville de Luxembourg, par Mart. Mar-

chant, 1578, pet. in-4. [25022]
A cette pièce doit êire jointe la response, impr. à

Anvers, chez Plantin , en 1578, in-4. — Voici l'indi-
cation de plusieurs écrits français, relatifs aux af-
faires de Flandre sous Ie gouvernement de Jean
d'Autriche, et dont la publication a précédé ou suivi
celle de la déclaration ci-dessus :

EDICT perpetuel sur l'accord faict entre Jehan
d'Autriche, au nom du roy catholique d'une part,
et les estats generaux des pays de par deça d'aul-.
Ire, pour appaiser les troubles suscitez esditz pays •
par la gendarmerie estrangiere, publié a Bruxel-
les le 17 (eerier 1577. Bruxelles, De ll amont,1577,

SOMMAIRE discours des justes • causes et raisons
qui ont. contrainct les Estats-Généraux des Pais-
Bas, de pourveoir a leur delTence contre le seigneur
Don Jehan d'Autrice (avec les lettres interceptées
dont il est fait mention dans cet écrit). Anvers,
G. Sylvitts, 1577, pet. in-4.

Il existe une seconde édition de cette pièce sous la
même date que la première, mais avec Iles aug-
mentations et sous le titre de Discours sommaire.

APOLOGIE contre certains discours ends soubs Ie
nota des Estats Généraux des Pays-Bas, par Phi-
lippe le Franc, ardenois. (sans nom de ville), 1577,

•pet. in-8.
VERITABLE récit des choses passées ès Pays-Bas

depuis la venue du seigneur Don Jouait d'Aus-
triche... Imprimé dans la ville de Luxembourg
pour Martin in Ill a •cltnnt, imprimeur et libraire de
Verdon, 1577, pet. itt-4.

Autre réponse au Sommaire discours; elle a été pu-
bliée en même temps en latin et en français; puis
réimprintée avec solution ties objets contenus au
discours non véritable des Estais des diets pays,
Louvain, P. Zangri, 1578, in-8. ; et sous le titre lie
Discours veritable des choses... Lyon, Bic. Guerin,
1578, in-8.

BEPONSE aux lettres de D. Jehan d'Austrice, sur
le faict des troubles dernièrement advenuz au Pays
Bas. Anvers, Jelt. Le Goust, 1577, pet. in-8.

LETTRE d'advertissement à la noblesse et aultres
députés des Estats généraux du Pays Bas, par un
serviteur de Don Jehan; avec leurs responces, titi
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la vraye cause des troubles est exposée, etc. Franc-
fort, 1578, pet. in-4.

IIESPONce véritable aux lettres patentes et per-
suasions abusives de D. Jehan d'Austrice, donnée 5
lievre, etc. Anvers, Plantin, 1578,

REQUESTE présentée à son altere et messeigneurs
tin conseil d'Estat, par les !labiums du Païs-bas,
protestans vouloir vivre selon la réformation de l'E-
vangile, le 22 jour de jning 1578: plus une deuxième
regseste... sur le faict tie l'asseurance de l'exercice
de l'une et l'autre religion, 1578, pet. in -ti.

L'ADTERTISSEMENT et. reponce des Estats de nay-
nault sur la requeste faicte pour la liberté de la re-
ligion et l'exercice d'icelle, 1578, in-4.

LETTRE contenant un avis de l'estat auquel sont
les affaires des Païs-Bas..... aveq la recherche du
party le plus prompt et le plus asseuré, que les Es-
tats puissent prendre cont re l'Espagnol, pour leur
conservation et salut, 1578. Rheims, de t'impr. de
Franç. Da Pré, 1578, pet. in-4. de 74 if.

REMONSTRANCE aux habitans des Pays-Bas, pour
les réunir au devoir de vrays et loyaux subjects,
par Brcchnius Daueius. Rheims, par N. Martin,
1578, pet. in-8. de 52 pp.

PROGNOSTICATION de l'an 1578, par Bazel, avec
une prophétie trouvée en l'abba ye de van den Eeck-
boute, à Bruges. Anvers, 1578, in-4. fig.

DEGalETTRes de feu D. Jean d'Autriche, inter-
ceptées par le sire de S. Leger. Anvers, Silvius,
1578, in-4.

EXHORTATION de l'archiduc d'Autriche aux Es-
tais, avec la harangue de Leoniuus. Anvers, Car.
Plantin, 1579, in-4.

JEAN Chrysostome. Voy. JOANNES.

JEAN de La Croix. Ses OEuvres, trad. en
l'rancois par le P. Maillard. Paris, 1694,
ill-4. [1612]

Cette traduction est recherchée et peu commune : 15
. à 20 fr. On l'a réimpr. il y a quelques années sous

ce titre:
OEuvRes spirituelles et vie du bienheureux Jean

de La Croix, nouvelle édition augmentée des lettres
du P. Berthier sur la doctrine spirituelle dccc bien-
heureux, 4 vol. in-12.

JEAN de Paris. Sensuyt vng tresbeau z
excellét romant nomme Jehan de Paris
Roy de France le(jl ais (j sô pere eut
remys le roy despaigne en son royaulme,
par sa suesse z par ses pïipes z subtili-
tez espousa la fille dudit roy despaigne,
lat°Ille il amena en frice, z vesquiret lon-
guement en grant triuniphe z honneur,
z a la gloire de toute Ellice. On les vend
a Lyon en la maison de Pierre de saincte
:Lucie diet le Prince Pres nostre dame
de Confort. (au recto du dernier f.) :
Cy Jinist vng excellent romant atônle
Jehan de Paris Roy de france. J1n-
prime nouvellement a Lyon par Pierre
de saincte Lucie, diet le Prince Pres
nostre dame de Confort, pet. in-4.
Both. fig, en bois. [17093]

Edition fort rare, et la plus ancienne que nous con-
naissions de ce roulait (700 fr. mar. d'Essling).
Elle doit avoir paru ent re les années 1530 et 1540.
On y compte 36 IL à longues lignes, au nombre de
34 sur les pages. La marque suivante se voit au
verso du dern. f.

—Sensuyt vng tres beau et excellent Ro-
main (sic) nomme Jehan de Paris, roy
de Friice. Imprime a Lyon par Fran-
coys et Benoist Chaussant freres.....
Mil cinq cens cinquante quatre, le pe-
nul tiemede ,jltillet, in-4. goth. de 40 IL
sign. a—k, fig. en bois.

Vend. 9 fr. le baron d'Ileiss; 3 liv. Lang; 15 liv. 10 sh.
Ileher; 205 fr. d'Essling; 279 fr. Giraud.

—Le Romant de Jean de Paris, roy de
France, lequel apres que son pere eut
remis le Roy de Espaigne en son Royau-
me, par la proesse z par ses popes z
suhtillitez espousa la fille du diet Roy
de Espaigne, laquelle il amena en France
z vesquirent longuement en granttriom-
phe z honneur, z a la gloire de toute
France. il Paris pour Jehan Bon-
fons, libraire demourant a la rue
NeufueVostre-Dame a. lenseigne Sainct
Nicolas, in-4. goth. fig. sur bois.

— AUTRE édition sous le mutine titre : a Paris pour
la velue Jean Boisions...— Cy mist le Bornant de
Jean de Paris... nouvellement imprime a Paris,
pour la vefne Jean Ronrons, demeurant a la rue
neutre Rostre Dame, a lenseigne sainct Nicolas,
pet. in-4. goth. de 28 ff. à longues lige., avec fig.
en bois (le titre est dans une bordure ).

Vend. 13 fr. 50 c. ne. r. La Valliere.
— LE ROMANT de Iean de Paris..... Pais, Nicolas

Bruitons (sans date), in-4. à 2 col., fig. eu bois.
Édition en lettres rondes, un peu moins ancienne que

la précédente. 151 fr. mar. r. d. de mar. o. prince
d'Essling.

— LE ROMAN de Jehan de Paris, roy de France, le-
quel, après que son père eut remis le roy d'Es-
paigue en son royaume par sa prouesse et par ses
pompes et subtilitez, espousa la fille du roy d'Es-
paigne, laquelle il amena en France. La Rochelle,
Toussaint de Gouy (sans date), in-8. à 2 col.

Cette édition présente de sensibles altérations dans le
style du texte primitif, quelques suppressions , et
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particulièrement celle du dernier chapitre en en-
tier. La méme chose se fait remarquer d'une ma-
nière plus sensible encore dans les éditions plus ré-
centes, et surtout dans celles de la Bibliothèque
bleue, dans lesquelles la naïveté de l'original a pres-
que entièrement disparu.

— LE ROMAN de Jehan de Paris, publié d'après les
premières éditions et précédé d'une notice par
Emile Mabille. Pat-is, Pierre Jaunet, 1855, in-16.
5 fr.; pap. fort, 10 fr.

Citons encore l'édition de l'aria, Pelat , 1600, in-4.,
avec fig. en bois; — et celle de Troyes, Oudet,
1617, in-8. fig. Ce même roman a été souvent réim-
primé pour la Bibliothèque bleue, ainsi que l'/lia-
toire de Jean de Calais, Bruxelles, Fricx, 1739,
in-12.

JEAN MARIE. Le divertissement des Sa-
ges dans l 'explication d'un grand nom-
bre de proverbes et de façons de parler
triviales et proverbiales, etc., par Jean
Marie (de Vernon), religieux pénitent
du Tiers-Ordre. Paris, Georges 3osse,-
1665, in-8. [18467]

Dans ce gros volume se trouvent un certain nombre
de bonnes explications de nos vieux proverbes nié-
Iées h des moralités sans utilité. 6 fr. Duplessis.
Une édition .de Paris, 1701, in-8., est por tée dans le
calai. de Baron, n° 5425, sous ce titre: Les Diver-
lissemeu.sdes Sages, ou discours historiques et
moraux sur di f/eren.s proverbes et façons de par-
ler triviales. Il n'y a peut-étre de changé que le
titre.

Le P. Jean Marie, né à Vernon, niais dont on ignore
le nom de famille, est auteur tics deux ouvrages
suivants:

LEs JOURS heureux, ou le secret de vivre con-
tent dans la vu0 de la volonté de Dieu, par le P.

. Jean Marie, religieux penitent. Rouen, Louis Du-
mesnil, 1664, in-12.

L'AMAZONNE chrétienne, ou les aventures de Ma-
dame de Saint-Balmont, qui a joint une admirable
devotion, et la pratique de toutes les vertus, avec
l'exercice des armes et de la guerre, par le P. J.
M. D. V. Paris, tlleturas, 1678, in-12. [22117]

Une nouvelle édition refondue par le P. iJesbillons a
été impr. à Liége, 1773, in-12.

— IlisTomE de Raymond Lulle. Voy. le n° 22257 de
notre table.

JEANDET (Abel). V. TYARD (Pontus de).
JEANNIN (le Pr. Pierre). Ses négociations

pour la trêve avec les états généraux,
etc. Jouxte la copie de Paris, chez, P.
Le Petit, 1659, 2 vol. pet. in-12.
[23659)

Cette jolie édition s'annexe à la collection des Else-
vier, quoique, très-probablement, elle ait été impr.
par Nicolas Ilercules de Leyde, dont la marque se
trouve sur le titre: 155 20 fr. Vend. beaux exempt.
24 fr. Gouttard ; 35 fr. m. r. Chénier; 60 fr. nt. bl.
Mazover.

L'édition de Paris, 1656, in-fol., est à bas prix. H y
en a une nouvelle de Paris, 1819, en 3 vol. in-8.,
peu recherchée.

JEAURAT (Edme-Séb.). Traité de pers-
pective à l'usage des artistes. Paris,
1750, gr. in-4. [8434]

JEHAN	 526

Cet ouvrage a été longtemps estimé: 12 à 15 fr. Il
doit contenir 110 pl.; niais les 10 dernières, dites
les Ombres, manquent souvent.

JEBB. De vita et rebus gestis Marine Sco-
torum reginæ, quæ scriptis tradidere
authores XVI, ad optimæ fidei codices
recens. a Sam. Jebb. Londini, 1725 ,
2 vol. in-fol. 24 à 36 fr. [27434]

Cette collection, qui est moins recherchée en France
qu'en Angleterre, renferme plusieurs pièces rares,
soit en latin, soit en français, dont le Martyre de
la reine d'Ecosse. (voy. MARTYRE). Une partie des
exemplaires porte un titre français ainsi conçu :
Histoire de Otarie Stuart reine d'Eeosse. L'ou-
vrage est décoré d'un beau portrait de cette prin-
cesse infortunée, gravé par Vertus.

Vent. en Cr. Pap. 2 liv. 17 sh. Askew ; 52 fr. Soubise .
130 fr. nt. r. flac-Carthy.

JEDAJ1E Appenini Bechinàd, olàm, seu
examen mtindi, hebraice. Absque sain,

et loci indicatione, pet. in-4. [3774]
Première édition de cet opuscule très-estimé des hé-

braïsais, qui le regardent comme un des livres les
mieux écrits de la langue hébraïque. C'est un vo-
lume de 20 Ir. seulement, dont les pages entières
portent 23 lign. Selon B. de Rossi, Annales /lehr.
op., page 110, il a été impr. à Mantoue vers 1476. Le
monte bibliographe décrit aussi à la page 38 de ses
Annal. une édition du Bec/tiitad olZun de Soncino,
1484, pet. in-4., qui n'est pas moins rare que la
première. L'ouvrage a été réimp i% avec une ver-
sion latine et des notes d'Allard Uchtmann, Lngd.-
ilataeor., 1650, in-8. Nous en avons deux traduc-
tions françaises, l'une intitulée l'Examen dut monde,
ou sentences morales des anciens Hébreux, par
Phil. d'Aquin , Paris, 1029, in-4., avec le texte;
l'autre sous le tit re de l'Appréciation du monde,
par Michel Berr, 1808, in-8.

Lowndes (n° 9369 ) place sous le nous de .Tedaja le
livre dont nous parlerons à l'ar ticle M ou
M isc/tar.

JEFFERYS (Th.). The natural and civil
history of the french dominions innorth
and south America. Lord., 1761, in-fol.
fig. 18 à 21 fr. [28508]

—WEST indian atlas, or a general description of the
west Indics : taken from actual survey and obser-
vations. London, 1780, in-fol. [19774]

Vendu 30 fr. L'Héritier, et moins depuis.
Le l'ilote amtfricain, du utlnte géographe, Lond.,

1777, ou Paris, 1778, in-fol., est à très-bas prix.

JEFFRIES (David). Traité des diamans
et des perles, traduit de l'anglois (par
Chapotin). Paris, 1753, in-8. fig. 10 à
12 fr. [4781]	 •

Ouvrage estimé, et qui devient rare. La 2° édition de
l'original anglais, sous le tit re de Treatise on dia-
mants and pearls, etc., est de Lond., 1751, in-8.,
avec 30 planches; chaque exempt. a été payé 24 fr.
par souscription. ll en existe un abrégé, impr. en
1753, in-8.

JEHAN (frere). Passion dauitique du be-
noist z tresdoulx Jesuchrist composee

3eancard. Vie tl'Alph.-Mar. de Liguori, 22212.
leantin. Les Chroniques de l'Ardenne; — Ruines et

chroniques de l'abbaye d'Olivaie; — Histoire du
conté de Chiny, 24920.

lebb (ll.). Works, 2015.
Jefferson's (Th.) writings, 28547. —State of Virgi-

nia, 28583.
3eban de Saint-Clavier (L.-F.). Dictionnaire de lin-

guistique, 10565.
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par Reuerend pere en dieu Jehan frere r
Abbe de la Noe, au diocese Heureux.
(au recto du dernier f.) : imprime a
Paris par maistre Pierre Vidoue
pour... Jeltan Petit dentourant en la
grant rue sainct Jacques a lenseigne
de la fleur de lys, le xv'ij four de mars
tan mil cinq cents vingt et trot's, in-4.
goth. f. non chiffr., sign. a—v, avec fig.
en bois. [320]

Le nom de famille de ce Jean, abbé de la Not, était
Lotlion, ainsi qu'on peut le voir dans des vers la-
tins à sa louange qui se lisent l la téte de son livre,
lequel est rare et fort peu connu. Vend. 8 fr. 50 c.
Librairie De Bure; 71 fr. mar. r. Veinant.

JEHAN-DAILL ON, seigneur du Lude,
chambellan de Louis XI, drame histori-
que coupé en trois journées, et écrit en
vers octosyllabiques, à l'imitation des
drames espagnols, 1477. Paris, impri-
merie de 1Pittersheim, 1854, gr. in-8.,
208 pp. et le titre, pap. vél. fort. [16569]

Edition impr. aux frais de l'auteur, et tirée 1 petit
nombre pou r ses amis. Cet anonyme a donné aussi:
Le Chdteau du Lttde, essai historique Stir son
origine et ses possesseurs. Paris, 1854, gr. in-8. de
144 pp. et le titre.

JEHAN d'Ivry. Voy. Divnv.

JEHAN de Saintre (Ihystoire et plaisante
cronicque du petit) de la jeune dame
des belles cousines, sans autre Dom

nommer, auecques deux autres petites
histoires, lhystoirede Floridan et la belle
Ellinde, et lextrait des Cronicques de
Flandres (par Ant. de la Salle). 

—Nouuellement imprime a Paris par
Michel le Noir... le quinziesme iour de
mars lan mil cinq cens et xvii , pet.
in-fol. goth. à 2 col. [17083]

Édition la plus recherchée et l'une des plus rares de
ce joli roman. Elle se compose de 76 ft. non chif-
frés, signal. B—Oij, précédés de 4 If. liminaires
pour le titre, le prologue et la table. On y voit des
gravures en bois. Vend. 24 fr. m. r. bel exempt.,
La Valliere, et le même exemplaire, 3455 fr. Solar;
autre, 20 liv. 9 sh. White Knights; 10 liv. 10 sh.
Ilibbert; .480 fr. mar. d'Essling; 550 fr. (avec quel-
quesmarges raccommodées) Giraud. — La date
de 1517 donnée ici est exacte, bien qu'on ait im-
primé 1516 dans le catal. Solar, et 1527 dans celui
d'Arut. Cigongne.

—Lhystoire et cronicque du petit Jehâ de
Saintre Et de la ieune dame des belles
Cousines sans aultre nom nômer.
Auect4s deux autres petites histoires de
messire Floridan z la belle Ellinde. Et
lextrait des cronicques de Flandres
.xxviij. (au recto du 124 e f.) : Cg finist
llcystoire... Nouuellement imprime a
Paris par Jehan Trepperel demourant
a la rue neufue nostre dame... pet.
in-4. goth. de 128 if. à 2 col. signat.
a—Dn11 seconde signat., avec fig. en
bois.

— JEHAN LE BEL	 528

Cette édition, sans date, a été quelquefois mal annon-
cée sous l'année 1528, 1 cause du chiffre que porte
le titre et qui indique le nombre des cahiers: vend.
12 fr. Gaignat; 4 liv. 4 sh. White Knights; 8 liv.
8 sh. nt. hl. Ficher, et jusqu'à 450 fr. joli exempl.,
Revoit; 210 fr. en 1839.

—Lhystoire et plaisante cronicque du Pe-
tit Jehan de saintre... — Nouuellement
imprime a Paris par Phelippe Le
Noir... Et fu (sic) acheue d imprimer
le xxe iour de iuing Mil cinq cens xxzz.y,
in-4. goth. de 132 if. à 2 col., sign. a—b.
second alphabet, y compris le titre et la
table.

Vend. 30 fr. mar. viol. Duquesnoy.
Dans l'exemplaire vendu 141 fr. d'Essling, il man-

quait un feuillet.
Une édition de Paris,1520, in-4., est indiquée par plu-

sieurs bibliographes, mais nous ne l'avons pas vue.

—Histoire du Petit Jehan de Saintre. Pa-
ris, pour Jehan lionfons (1553), pet.
in-4. goth. à 2 col., xxix cah. sous les
signat. a—ecij.

A ne considérer que le titre et la souscription finale
de cette édition, elle parait sans date; mais, 1 la fin
du roman, avant la table, il se t rouve une souscrip-
tion particulière finissant par ces mots : et fut
aclteue dintprimer le e' Sour de tuas stil cin cens
liij. Voila d'oit vient qu'autrefois j'ai annoncé, par
double emploi, dans le Manuel, deux éditions de ce
livre au nom de Jehan Boulons, l'une de 1553 et
l'autre sans date. \'end. 5 liv. et nténte jusqu'à
11 liv. 5 sh. (exemplaire de Boxburghe) licher;
80 fr. Librairie De Bure; 122 fr. nt. bl. en 1841 ;
104 fr. ile Coislin; 205 fr. Salomon; 11 liv. 1 sh.
Utterson, et 12 liv. 12 sh. Libri, en 1859.

— LA aiEaiE histoire, ouvrage enrichi de notes, d'une
préface sur l'origine de la chevalerie et des anciens
tournois, et d'un avertissement pour l'intelligence
de l'histoire ( par Gueulette ). Paris, Bienvenu,
1724, 3 vol. pet. in-12. 81 12 fr.

— IIYSTOtnE et cronicque du petit Jehan de Saintre et
de la jeune daine des belles cousines, sans aultre
nom nonnter; collationnée sur les manuscrits de
la Bibliothèque royale et sur les éditions du xvi'

siècle. Paris, l'irntin Didot, 1830, in-8. caract.
goth. 25 fr.

Cette édition, faite d'après celle de 1523. renferme
les observations de l'édit. de 1724, donnée par Gueu-
lette, et un glossaire pour l'explication des mots
maintenant inusités. Il y a des exemplaires sur pa-
pier parcheminé, avec les vignettes et les fleurons
coloriés, 60 fr. Dans quelques-uns, toutes les ini-
tiales, grandes et petites, ont élé dorées en relief,
ainsi que les vignettes et ornements. Ces derniers
coûtaient 300 fr.

L'IivsTOluE et plaisante chronique du petit Jehan
de Saintre, etc., publiée d'après les manuscrits de
L; Bibliothèque royale, par J.-Marie Guichard. Pa-
ris, Gosselin, 1842, gr. in-18.

Le texte de cette édition est préférable 1 celui des
éditions de 1517, et autres en caractères gothiques,
lesquelles présentent de nombreuses erreu rs et des
contre-sens qui ont été reproduits dans celle de
Gueulette, dont nous venons de donner le titre.

— LA alE11E, extraite par de Tressas. Pais, impr.
de Didot jeune, 1791, in-18, fig. pap. vél. 3 à 5 fr.

11 y a quelques exemplaires en Gr. Pap.

— Vo yez GERARD de Nevers.

JEHAN LE BEL. Les vrayes chroniques
jadis faites et rassemblées par Monsei-
gneur Jehan le Bel, retrouvées et pu-
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leitteles (.1.). A3sthetisches Lexicon, 9122.
!elf's greek Grammar, 10640.
Jelowlcz (Dr.). Polyglotte der oriental. Poesie, 15931.

lenichen (G.-1l.). Jus feudale, 2802.
Jenisch (D.). Vergleichung von europ. Sprachen ,

10591.
Jenkins (Alex.). history of Exeter, 27155.
Jenkns. evidence de la religion, 1796.
Jerome (S.). Voy. Hieronymus.
Jérusalem et la Terre sainte, par G. D., 20378.

JESUS MARIA	 530

JESABELIS (del Anglæ actis varii generis
poemata latina et gallica. (ctbsquenota),
in-4. [12822]

Ces poésies se rapportent à l'exécution de Marie Stuart,
et, par conséquent, doivent avoir été composées en
1587 ou 1588, et probablement impr. à Paris. La
reine Elisabeth y est fort maltraitée. Plusieurs des
pièces de ce recueil sont signées des initiales G. C.
P., A. A. R., J. A. P. R., N. R. P., etc. Un exempt.
rel. en vél. 6 liv. 25 sh. 6 d. Libri, en 1859.

JESAIA. R. Siladia; Phijum, versio Jesaiae
arabica, cum aliis specim. arab. e mscr.
bodlej. nunc primum edidit atque ad
modum chrestomathian arab. bibL glos-
sario instruxit H.-E.-G. Paulus. Jena,,
1790-91, in-8. 5 fr. [vers 144]

JESSEE ou Gessée (de La). V. Li JESSEE.

JESSEN. Morologie des faux prophètes et
manticores jésuites, soy disant fausse-
ment de la Compagnie de Jésus, ou des-
cription de plusieurs hérésies et sottes
paroles remplies de calomnies mises
n'agueres en avant contre Estienne de
Malescot, faite et composée par lessen,
comte de Malte, seigneur des Touches.
Caen (s. d.), pet. in-8. [21920]

Opuscule en prose porté sous le n° 15696 du carat.
de La Valliere par Nyon, ainsi que les pièces sui-
vantes qui sont reliées avec la Morologie, en un
seul vol. in-8. ntar. r.

TRAITE qui monstre quil ne faut tenir joy aux
hérétiques (en prose).—CODICILLE de .Iessen, au-
quel est fait un Grief recueil de ses principales
oeuvres (en prose). —One aux liguez français et
espagnolisez, pour les advenir de songer et pen-
ser a ce qu'ils font et d leur conscience. Caen,
1593.

JEST Books, prior to 1800.
Lowndes donne sous ce litre (pages 1200 à 1208 de la

2° édition de son Manuel) le catalogue de plus de
500 ouvrages anglais, plus ou moins rares, qui ap-
partiennent à la classe dans laquelle nous plaçons
les joyeusetez, les facéties, les plaisanteries, Ies
bons mots, et qui, pour la plupart, sont tout à fait
inconnus en France.

JESU Siracidœ liber, graece, ad fidem
codd. et versionum emendatus et per-
petua annotatione illustratus a C.-Guil.
Bretschneider. Batisbona;, Moztaq,
1806, in-8. 4 thl. [253]

JÉSUITE (le) 'atout faire, histoire galante.
Liége,1700, in-12, fig. [17301]

Vend. 6 fr. 50 c. m. r. Méon, et plus cher depuis.

Nous ne parlerons ni du .Jésuite sécularisé, ni de sa
critique, ouvrages presque entièrement oubliés.

JÉSUITES (les) et les moines en belle hu-
meur. Cologne, P. Marteau, 1725,
in-12. 6 à 9 fr. [17302]

JESUITES (the), comedie. Voy. RÉCIT
touchant la comédie.

JESUS 11IARIA; sur le martyre des SS.

lessen (C.-F.-W.). Veber die Lebensdauer der Ge-
wüchse, 4853.

529	 J E\TALLEDI N —

bilées par L. Polain. Liége, 1850, gr.
in-8., titre gravé. [25121]

Édition tirée à 125 exemplaires numérotés.

JEHUDA ben-Samuel ha-Levi. Voy. Costs
et ajoutez :

lanen Cosnt, in linguam arabicam descripsit lt.
Jehuda Ila-Levy, ex arabica in linguaut hebrieant
transttilit It. Jeliuda ben 'I' ibbon, cum commenta-
rio rabbinicn nunc edidit S. Rrecher. Yraga, 1838-
40, 3 part. in -8.

JE\IALLEDIN. Maured Allatafet Jema-
leddini, flu Togri-Bardii, seu rerum
cegy'ptiacarum annales, ab amlo 971 ad
ann. 1453; arabice edidit, latine vertit,
notisque illustr. J.-D. Carlyle. Ganta-
brigia, typ. acad., 1792, in-4. 15 sh.
[28368]

L'auteur de cet ouvrage se nommait .Jemaleddin-
Abul-Jl eltassen.

JENISCR (Bern. de). Voyez FATIS (de)
linguarum orientalium.

JENNEQUIN ou Janequin. Voy. JANNE-

QUtI .

JERDAN (W.). The national portrait Gal=
lery, or illustrious and eminent perso-
nages, particularly of the nineteenth
century, engraved in the highest style,
from paintings by Th. Lawrence, Rey-
nolds, Shee, Beechey, etc., with me-
moirs, by Wm. Jerdan and the rev. H.
Stebbing. London, Fischer, 1829-34, 5
vol. gr. in-8. [30522]

Chaque volume, composé de 36 portr. et publié en
12 cab., contait 2 liv. 2 sh. — Pap. de Chine, 3 liv.
8 sh. — Gr. in-4., 5 liv. 5 sit. Ces prix ont été fort
réduits depuis.

JERE\IIAS vates e versione Judaeorum
Alexandrinor. ac reliquor. interpretum
graecor. emendatus notisque criticis il-
lustrates a G.-L. Spohn. Lipsiœ, 1794,
in-8. 5 fr. [vers 143]

JÉR0111.E (S.). Voy. HLERONVMI Opera.
JÉROME (Frère). Voy. PEIc. OT (Gabr.).

JE RUNG (tienricus), syndicus Nurember-
gensis. Elucidarius Scripturarunl. Nu-
reniberg e, per llenvicum Creussner,
1476, gr. in-fol. Both. de 203 f. à 2 col.
de 48 Jig. [409]

Un exempt. rel. en m. r. 12 fr. Brienne-Laire; 60 fr.
2. vente Quatremère.
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innocens, tragédie. — Saint Herméné-
gilde, tragédie. — Sur le mart yre de
saint Sébastien. (sans lieu ni date), 3
parties in-8. [16445]

Trois pièces en vers qui ont paru vers 1660. Vend.
réunies, 6 fr. 50 c. le baron d'lleiss; 5 fr. 10 c.
Méon; 9 fr. More1-Vindé.

JEU de l 'Adventure et Devis facétieux des
hommes et des lemmes, auquel par élec-
tion de feuillets, se rencontre un pro-
pos pour faire rire la compagnie, le tout
par quatrains, imprimé à Paris et à
Lyon par plusieurs fois, in-32. [13965]

Ce titre est donné par Du Verdier, 1, p. 186.

JEU (le) de l'afflac , auquel le roy d'Es-
paigne et le duc de Mayenne, ayant at-
taqué le roy de France, sont par luy
d'un grand heur tous deux mis a Fat':
flac. Lyon, Jean Marguerite, 1595,
pet. in-8. [28628]

Opuscule peu commun.

JEU des eschez moralisé. Voyez l'article
JACOnus de Cessol.

JEU (le) et mystere de la sainte hostie par
personnages (au nombre de 25). d Pa-
ris, pour Jelaan Boutons (sans date),
pet. in-8. goth. de 36 iï'. signat. a—i.
[16247]	 -

Petite pièce très-rare: 300 fr. (avec le premier f. re-
fait) de Soleinne, pour Ann. Cigongne. Une copie
figurée à la plume, sur vtLity , a été vendue 60 fr.
Méon.

— Le Mistere de la saicte hostie nouuelle-
Diet imprime A Paris.

Lysez ce fait grans et petits
Comment ung (aulx et niauldit iuifz
Lapida moult cruellement
De lautel le Sabla Sacrement.

Pet. in-8. de 36 ff. non chiffrés, caract.
goth., avec une fig. en bois.

Attire édition du xvi' siècle, peut-étre antérieure à
la précédente. Les noms des personnages sont au
verso du dernier f.

Vend. en m. r. 169 fr. Gaignat; 102 fr. La Valliere.
C'est sur celte édition qu'a été faite la réimpression

de ce mystère, à Aix en Provence, 1817, pet. in-8.,
de laquelle il n'a été tiré que 62 exempl., savoir :
40 en pap. ordin., 7 fr.; 12 en pap. vél., 4 stir pap.
bleu, 4 sur pap. rose et 2 sur VELUe.

JEU du prince des sots. Voy. GBIT\GOBE.

JEUNE (Le). Voyez LE JEUNE.

JEUNESSE: du Banny. Voyez HABERT.

JEUX de cartes tarots et de cartes numé-
rales du xiv e au xvIIIe siècle, représen-
tés en cent planches d'après les origi-
naux, avec un précis historique et ex-
plicatif (par M. Duchesne l'aîné). Paris,
imprimerie .  Crapelet, 1844, in-fol.
[10480 ou 30239]

Jeux mathématiques, 10472.

JOACHIM	 532

Ouvrage exécuté avec beaucoup de soin, aux frais de
la Société des Bibliophiles françois : il en a été tiré
100 exemplaires pour le commerce, 72 fr.; fig. color.
120 fr., et de plus 32 exemplaires en Cr. Pap. pour
les membres de la Société. Un de ces derniers'exent-
plaires rel. en mar. r. 100 fr. du Boure; un autre,
201 fr. Cosse.

JEUX d'esprit et de mémoire ou conver-
sations plaisantes avec les personnes les
plus distinguées de l'état, par leur génie
et leur rang, avec quelques particulari-
tés qui se sont passées sous le règne de
Louis-le-Grand, par M. L. M. D. C. (le
marquis de Chîltres). Cologne, Fréd. le
Jeune (Hollande, la Sphère), 1694,
in-12 de 2 ff., 194 pp. et 3 lf. de table.
[23881]

$dition impr. en petits caractères, et que, malgré la
date qu'elle porte, je sais tenté de croire postérieure
à une autre édition sous le même tit re, ratais de
1697. Cette dernière est un in-12 de 4 li., 322 pp.
et 3 IT. de table, qui me parait avoir été impr. en
France, dans quelque ville de province. L'ouvrage
est un recueil d'anecdotes singulières, récréatives,
sans véritable autorité histor ique; il est d'ailleurs
assez mal écrit. Cependant, au dire de Bayle, il s'en
est vendu plus de 6000 exemplaires. Ce n'est pas le
'mente livre que celui qui porte le titre suivant :

NOUvEAUx entretiens des jeux d'esprit et de mé-
moire, ou conversation plaisante avec des person-
nes les plus distinguées de l'Etat, par leur génie et
leur rang, avec quelques particularités qui se sont
passées sous le règne de louis-le-Grand, par M. le
M. de Chatres ( sic ). Lyon„I ncq. Lions, 1709,
in-12 de 6 Ir., 356 pp. et le privilége.

Ce dernier recueil avait déJà été impr. à Paris, eu
1098, tlate que porte le privilége accordé au mar-
quis de Chastr res (sic), dont le nom de famille était
Jean Brodeau. Ces deux volumes sont peu com-
muns. Le second a été réimprimé à Lyon, en 1721.

JEUX de l'inconnu. Voy. DE VAUX.

JIMUTA Vabna. Daya Bhaga; traité sur
les successions, en sanscrit (anonyme).
Calcutta, 1814, in-4. [3141]

Ce volume coûte 1 liv. 5 sh. Vend. 20 fr. Langlès.

JOACHIM abbas, magnus propheta, de
magnis tribulationibus et statu sancte
ecclesie ; item explanatio flgurata et
pulchra in Apocalypsim... item trac-
tatus de Antechristo magistri Joannis
Parisiensis, etc. Jmpressum Venetiis
per Laÿarum de Soardis, 1516, pet.
in-4. goth. de 76 ff. à 2 col. [9008]

Ce volume renferme des fig. sur bois qui soin at-
tribuées à Marc-Antoine Baiutondi, sous le n° 1182
du catal. de 'l'ross, 1101, n° VII, article 1182, oit
l'exemplaire annoncé sous le titre ci-dessus est -
porté à 88 fr. Il ne parait pas que ce soit le même
ouvrage dont Panzer, VIII, p. 435, rapporte le titre
en ces termes :

Extam profundissimique sacrorumi eloquiorunt
perscrutatoris ac futurortun prontutliatoris Abbatis
Joachim florencis scriptunt super Ilierentiant pro-
phetaut: pluribus mysticis intellectibus scriptiu'a-

Jewel (Jo.). works, 1903.
Jgor's (ou mieux Igor's) IIeerszüge gegen die Pm

lowzer, 15918.
Joachim (.1.. F.). Neues Münzkabiuet, 29700.
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533	 JOANNES ALEXANDRINUS 

rutn profunda penetrans. Reuisum ac correctum :
quotationibusque in margine ornatum. (in fine)
Impressum Venctüs per Lazarum de Sardis,
1516, die xij Junii. in-4..

-- JOACIIIMI abbatis Vaticinia circa apostolicos viros.
Venelüs, 1527, in-4. avec 32 fig. sur bois. [9008]

31 fr. (en mar. br.) Riva.
Il est dit dans la souscription de ce volume que l'édi-

tion a été faite sur celle de Bologne, per L1ieron.
Beue(LicNm, 1515. Cela fait supposer une édition
du texte latin sous cette date, et qu'il aurait été
fait en nténte temps deux éditions de l'ouvrage, une
en latin et l'autre en italien. Voici le titre que Pan-
zer (VI, page 328) donne de cette dernière, d'après
Paitooi :

PROPHETIA della Abbate Joachinto circa li Ponte-
fici & Inc. Slanipada ne lalma... cilla (Ii Bologna
per Magistro Illeronymo de Benedicti.,. nelli
muta del sinore (sic) MDXV. adi xv de Luio...
in-4.

— VATICISIA site prophetia; abbatis Joachimi et An-
. selmi episcopi Marsicani, cutis priefatione et wino-

tationibus Paschalini Itegiselmi (lat. et ital.). Ve-
ttelüs, alma! 71. Porrum, 1589, in -4. fig.

Bonne édition et que l'on recherche 1 cause des fig.;
il en existe plusieurs autres. D. Gervaise a donné
une Histoire ile l'abbé Joachim, surnommé le
prophéle, avec l'analyse de ses ouvrages. Paris,
1745, 2 vol. in-12.

JOACI-IIâIUS (Georg.). Voy. RITETICUS.

JOANNES Actuarius. Voy. ACTUARIUS.

JOANNES alexandrinus de accentibus gr.,
primum edidit D. Dindorl'. Lipsite,
LYeidman, 1825, in-8. de 66 pp. [10677]

C'est le même auteur que Joannes Grammaticus ci-
après, col. 544.

JOANNES antiochenus, cognomento Ma-
lala. Historia chronica, gr. et lat. (cum
interpret. etnotisEdm. Chilmeadi; prae-
mittitur dissertatio de autore per Humfr.
Hodium). Oxonii, e Theat. sheld.,
1691, in-8. 9 10 fr. [22964]

Réimpr. dans le dernier vol. de la Byzantine, édit. de
Venise, et aussi en 1831 (voy. BYZANTIaA).

JOANNES aquensis. Nllis ferme vocabulis
(que ad pnoscédas autorii sentecias
widerentur) ptermissis : Recrendus pa-
ter Frater Johannes Aquensis Ordinis
minorum de ob -suancia Vocabularium
(cul' nomé Lactil'er)... Ex vberib 9 lati-

-nitatis, studiose emulgens, nostre mate-
rifle Boemice impartitus est lingwe. In-
cipit fiauste... (Pilsna;, 1511), pet. in-4.
goth. [10896]

Vocabulaire latin-bohémien très-rare, qui se compose
de 296 R. sous les sign. A-00; il est divisé en
12 livres, le 1" des noms, le 2e des verbes, le 3 e des
adverbes et autres indéclinables, le 4e des hommes.
monstres, le 5 e des infirmités du corps humain, le
6 e des arbres.... Dans l'avis en bohémien qui suit
les lignes latines que nous citons, d'après une note
imprimée que nous n'avons pas pu cont rôler, l'au-
teur est nommé Jean, religieux déchaussé de
\Vodnian, ville de Bohème, dont le non), dans la
langue du pays, répond it la signification du mot
aquensis.

Joanne (Adolphe). Guide du voyageur, 23015.
3oannes, ahricensisepiscopus. Liberde ofliciis,1752.

JOANNES cnRVSOSTOAtus	 534

JOANNES canonicus. Questiones doctoris
Johannis canonici super octo libris phy-
sicorum Aristotelis. Pctdux, 1475, in-
fol., lettres rondes. [4202]

1 t1itiou composée de 208 fr. 3 2 col. de 36 lignes,
avec des signal. placées tout à fait au lias des tf.
Le prologue commence sans aucun titre, !t la
première colonne, par ces mots : (V) enite ad me
des q; laboralis, et le vol. se termine par la sous-
cription suivante, immédiatement après la table :

Explicita questiones.....
padtte impresse

die 2. 5. nias. aprilis.

JOHA.NNES archiepiscus cantuariensis.
Prospectiva cois. d. Iohatîis archiepis-
copi C5turiesis fratris ordinis mina;
dci psan4 ad ungué castigata p exi II
miit artiù 2 medicie ac nuls utriusq;
doctoré ac mathema lI ticït peritissinnl
1). Faciù cardanû... (Illediolani, Fe-
trus Cortzenus, circa 1480), pet. in-fol.
goth. de 30 ff. avec des fig. de mathéma-
tiques. [8421]

Ce traité de perspective, écrit au mil e siècle, a été
longtemps classique, et utéute on l'a encore réim-
primé 1 Cologne et) 1580 et en 1592, in-4. L'auteur
est nommé Johannes Peacha mus , Peccmnus ou
Pithsanus par ses biographes; usais son livre ne
porte que le mm) de ./oltannes. Le premier f. con.
tient une épite de Facies Cardants à Ambroise
Griffus. Le texte commence au second f. par le
sommaire dont nous avons fait le titre ci-dessus.
Au verso du dernier f. se lisent sept distiques, dont
les deux premiers donnent les noms de l'impri-
meur (Bain, 9425). 30 fr. 50 c. Labey; 26 fr. Bearzi.

JÔHANNES carthusiensis. Johannis fratris
Veneti ad suos chartusienses Patavinae
chartusiae habitantes, de humilitate in-
teriori et patientia vera. (in fine) : Ac-
tunz poque hoc opus ex ilzclgta: f amo-
saque of icina iVicolai Jansotz gaillet,
anno donzinice natiuitatis m.cccc (sic)
pridie nonces iulias, in-4. caract. rom.

Cet opuscule est du-mêtne auteur que le Decor pttel-
tarunt, également intpr. par Jenson, portant la
fausse.date de 1461 (voy. DECOR), et, chose reutar- _
quable, la date y est aussi inexactement exprimée,
ainsi que dans un aut re ouvrage du utétne auteur
(Sermo de immensa cha ritale Dei) oit la sous-
cription porte AL CCCCC. LXXX. nouas .'alias
(1580 au lieu de 1480), ce qui prouve que l'impri-
merie de Janson était sujette 3 de pareilles erreurs,
et ce qui confirme l'inexactitude de la date du De-
cor puella •um. La date de 1480 est effectivement
celle de ces deux traités et de plusieurs petits ou-
vrages du niéme chartreux, lesquels se trouvent
quelquefois reliés ensemble, savoir :

1" OPUS, coi titulus, Nosce te ipsum.
2" COROSA senum. 9 fr. Brienne-Laire.
3" LIRELLUS de preparatione infurmort ut et in dispo-

sitione utorientiuut, qui nos vite interpretatm•.
13 fr. Brienne-Laire.

JOANNES chiemensis episc. Voy. ONUS.

.IOANNES Chrysostomus. Opera omnia,
quae extant, vel quae ejus nomine cir-
cumferuntur, ad mss. codd. castigata,
aucta, illustrata, locupletata (gr. et lat.),
cura et studio Bern. de Montfaucon.
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Parisus, Ludov. Guerin, etc., 1718-38,
13 vol. in-fol. [913]

Bonne édit. devenue peu commune : 400 3 500 fr., et
plus cher en Gr. Pap. 11 en a été tiré quelques
exemplaires en très-Grand Papier, qui sont d'un
usage fort incommode. Vend. 422 fr. La Valliere.-
La réimpression, Venise , 1734 et 1755, 13 vol.
in-fol., est beaucoup moins chère.

— OPERA, gr. et lat., editio parisina altera, emen-
data et aucta. Letetiw-Parisior., Gante, 1834-39,
13 vol. très-gr. In-8.

Bonne réimpression, à laquelle M. de Sinner a donné
des soins. Elle contient quelques augmentations :
325 fr.

— OPERA omnia quae extant vel que ejus nomide
circumferuntur, gr. et lat. Petit-Montrouge, M igne,
1859-60, 13 vol. gr. in-8. à 2 col.

Le premier vol:, en 2 part., a paru en février 1859.
C'est le 48° vol. de la Patrologia groeca a S. Bar-
naba ad Photium.

M. Vigne avait déjà donné, en 1842, une édition de la
version latine du même Père, en 9 vol. gr. in-8. à
2 col., au prix de 50 fr.

Plusieurs éditions du texte grec des oeuvres de
S. Chrysostome ont précédé celle des Bénédictins.
La première qui ait paru complète est celle de
Ilenri Savile, Etona:, excudebat Jo. Norton, 1612,
8 vol. in-fol.; l'impression en était commencée dès
l'année 1610. C'est un livre fort bien exécuté, niais
qui n'est pas d'un grand prix; néanmoins M. Beloe
lui a consacré un article cu rieux et fort étendu,
dans le 5° volume de ses Anecdotes of literature.
L'édit. du même Père, en gr. et lat., due aux soins
du P. Fronton Du Duc, est un travail fort remar-
quable, et que celui des Bénédictins n'a peut-être
pas entièrement effacé, bien que ce dernier ait été
plus généralement adopté. L'édition du P. Fronton
se compose de 12 vol. in-fol., qui sont ordinaire-
ment reliés en 11. Elle se paye de 100 à 130 fr. Les
deux premiers vol., ivapr. par Cl. Morel, ont paru
en 1609; mais plus tard leur date fut changée en
celle de 1614, année de la publication des deux vol.
suivants, l'un desquels, Jlomilite fIt Genesim, sor-
tait des presses (l'Antoine Estienne. Cet imprimeur
fit paraitre le 5° vol. en 1616; et, en 1621, s'étant
associé Sébastien Cramoisy, il mit aux 5 vol. déjà
publiés de nouveaux titres portant cette dernière
date, et la marque des deux associés, marque en-
core adoptée pour le 6° vol., daté de 1624. De ces
6 prem. vol. il existe quelques exemplaires en Gr.
Pap.; quant aux 6 derniers vol., d'un format un
peu plus grand que les autres, et qui renferment
Explanatianes in Novunt Testamentum, ils ont
paru ensemble chez Cl. Morel, qui, en 1636, de
concert avec Séb. Cramoisy, donna tine réimpres-
sion, sinon totale, du moins partielle, des six pre-
miers. Nous souunes entrés dans ces détails de date
pour prouver que si le P. Fronton a eu conaissance
de l'édition de Savile, ce qui est très-possible, puis-
qu'elle est en grande partie antérieure à la sienne,
il n'a pas eu besoin du moins pour cela de s'en
procurer furtivement les feuilles au fur et à me-
sure qu'elles s'imprimaient, connue l'ont (lit quel-
ques bibliographes anglais. Le même Fronton avait
donné (lès 1613 sa version latine de S. Jean Chry-
sostome, en 6 vol. in-fol. Une réimpression de l'é-
dit. précédente (de Fronton, en gr. et lat.) a paru
à Francfort, 1698, en 12 part. in-fol., par les soins
de C. Didier-Roger de Nonuuecejo.

— JOANNIs Chrysostomi, 13asilii et presanctiftcato-
runt liturgie. Item Germaui archiepiscopi constan-
tinopolitani historia ecclesiastica et musice theo-
ria, græce. Bomœ, solertia Demctrii Ducs:, cre-
tensis, 1526, messe octobr., pet. in-4. [671]

Première édition de ces liturgies. Elle contient 74 ff.
sign. A--, y compris le privilége de Clément VII,
en lat., et un f. blanc. Le titre et la souscription
sont en grec seulement. Quoiqu'il soit assez rare, ce
volume, imprimé en rouge et noir, n'est point
citer : 8 à 12 fr. Vend. 19 sh. m. r. Ifeber.

RRYSOSTOMUS

— JOANNIs Chrysostomi liturgia, seu divins missa,
gr. Venetiis, Joan.-Ant. et fratres de Sabio,1528,

Edition rare, également impr. en rouge et noir.

— Selecta, gr. et lat., de editionis novae
consilio præfatus est, et annotationem
subjecit Jo. van Voorst. Lugd.-Bahr;.,
1830, 2 vol. in-8. 20 fr.

— LIBER qui appellatur Flores, sire florilegia, in quo
continentur homilie XXIII, ex operibus D. Chry-
sostomi excerptx, græce; es ms. cod. bibliothecte
monasterii S. Jacobi Moguntiae descriptaa, latins in-
terpretatione illustrate, et nunc primum editœ stu-
dio et opera Baltazaris Etzelii. dloguntice, Joan.
Albinos, 1603, in-4. 6 à 9 fr.

Volume peu commun : 2 liv. 9 sh. Libri en 1859, à
cause d'une ancienne reliure richement dorée.

— S. JOANNIS Chrysostomi Opera selecta, græce et la-
tine codicibus antiquis denuo excussis eutendavit
Fr. Dübner. Parisiis. Firm. Didot fratres et lilii,
1861, gr. in-8. à 2 col., 1°' volante.

— Joannis Chrysostomi interpretatio in
omnes Pauli epistolas, græce, ex edit.
Bern. Donati. Verona;, typis areis
excusum per Stephanunt et fratres a
Sabio, 1529, 4 part. en 2 vol. in-fol.
[926]

Première édition grecque de ce commentaire: elle
est sortie de la presse qu'entretenait dans son pa-
lais Jean Martin Giberte, évêque de Vérone, sous la
direction des frères de Sabio, imprimeurs de Ve-
nise; elle est rare, mais de peu de valeur. Un
exemplaire impr. stir vêt.tN est porté à 6:3 liv. sterl.
dans le estai. d'Edwards de Londres, pour 1796. Le
même exemplaire se trouvait à la vente lilac-Car-
thy, où il a été retiré à 515 fr.: on l'a ensuite vend.
1200 fr. à la Bibliothèque impériale.

— Nov,E ex Joanne Chrys. eclogw LII, gr., ex recens.
lllontefalconii, et cuira ejusé., Savilii aliorumque
aniutadvers. Accedunt varie lectiones et index vo-
cabulor. studio Ch.-F. Matthaei. Moscou. et Lips.,
1807, in-8. 10 fr.

— IIO3ImLLE due, nunc primum editœ, gr. et lat.,
interprete Joan. Cheko. Londini, apnd Iteynerunt
Vuolfunt, mense augnsto, 1553, in-4. [914]

Selon Ilerbert, Typogr. antiq. (vol. 111, préface,
p. v), c'est 13 le premier livre grec imprimé en An-
gleterre. Cependant, d'après M. Beloe, un autre
ouvrage aurait la priorité, et ce serait le livre inti-
tulé : Platonis Menexenus, sine funebris oratio,
sorti des presses d'un certain Thomas Thomasius,
imprimeur à Cambridge, ratais dont il ne donne pas
la date, ce qui rend la question insoluble. Voir L11,
col. 1450.

— IloaitLE VI e mss. codd. novi collegii, J. !far-
mari opera et industria nunc priunuu græce in lu-
cent edits:. Oxanii, ex offcina Jos. Barnesii,
1586, pet. in-S. ou in-16 de G il. et 138 pp.

Premier livre grec imprimé à Oxford, et édition prin-
ceps de ces homélies.

— HOMME iii llatthæum, græce. Textron ad fidem
codé. muss. castigavit, varus lectionibus et adnota-
tionihus instruxit F. Field. Ca,ttabrigite, 1839,
3 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. — Gr. Pap. 4 liv. 4 sh. [923]

— Iloatttt:n XXXIV, arabico sermon verse. Alepi,
1707, in-fol. Rare.

— OPERA varia, latine. Venetiis, commttni intpensa
et studio Bernardini Stagnini : et Gregorii de
Gregoriis, at. D. III. mens. Feb. Die ix, in-fol. de
10, 62, 104 et 140 B.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN a été acquis, pour la
Bibliothèque royale, à la vente de H. Drury, à
Londres, en 1827, au prix de 7 liv. 7 sh.

— LXXXVII beati Joh)inis Chri-

536
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sostomi sup. evangelio Johflnis (e graeco
in latinum transi. per Fr. Aretinum).
Rome, in S. Ensebii monclsterio scripte
et diligenter correcte : ait' o d?zi ]If.
CCCC. Lxx, die lune xix Mensis Octo-
bris, in-fol. [916]

Première édition : 185 fr. La Valliere; 30 for. Cre-
venna; 49 fr. ni. r. F. Didot; 48 fr. Mac-Carthy;
139 fr. en 1825; 5 liv. 10 sh. Sykes.

Ce volume a 278 ff. à 33 lign. par page; les 13 pre-
miers renferment une table des matières; le texte
commence au 14' f. recto, par un prologue de Fr.
Aretinus, adressé à Cosme de Médicis. La souscrip-
tion est au recto du dernier feuillet.

— 1lomn.tx in Matthaeum, lat. Georg. Trapezmuio in-
terprete. dloguntice, .1. Fust, 1408, in-fol. [923]

Édition annoncée par plusieurs bibliographes, mais
dont l'existence n'est pas confirmée.

Il y a une autre édition (le ces homélies, in-fol., sans
lieu ni date, impr. avec les caractères de Mentent' ;
elle a 251 IT. non compris deux B'. tout blancs, l'un
au milieu, l'autre à la lin, et chaque page entière
porte 39 lignes. Ce n'est point un livre d'une grande
valeur. 8 Bor. Butsch.

Incipit epistolaris . prefacio petri balbi
episcopi torpien... in librii viginti
unius omeliarum... Johannis Chrisos-
tomi,. etc. — (l3ruxellx, apud fratres
vitx communis), 1479, in-4. goth. de
237 fr., à 27 lign. par page.

Ce volume commence par l'intitulé ci-dessus, et finit
au recto du dernier f. par une souscription de
4 vers, dont voici les premiers mots : Doctor n'azu-
rants, etc. Vend. 43 fr. La Serna; 68 fr. Rvme-
nam, en 1842. Cette édition est mal annoncée sous
la date tie 1474, dans le second canal. de Crevenna.

— Sermones quinque etviginti, per Christ. _
Personam e glu e° in latin. traducti.
(Roux, in S. Eusebii monasterio',
circa anse. 1470), pet. in-fol. [917]

Volume de 108 fr., impr. sans chiffr., réel. ni signal.,
ayant 27 lign. à la page. La dédicace et l'index oc-
cupent les 9 premiers B'., et l'ouvrage finit à la
15. ligne (lu dernier f. recto, par ces mots : Expli-
cit epistola Crisostinti. Vend. 101 fr. La Valliere;
37 fr. Brienne-Laire; 20 fr. Mac-Carthy, et en mau-
vais état 4 fr. seulement Boutourlin.

— SER;uoNES quinque et viginti. (Bononice) Balda-
za• Azoguidius, 1475, in-4. de 109 IL à 27 lign.

Réimpression de l'édition ci-dessus : 29 fr. en 1825.
JOANNIS Chrysostomi serntones viginti quinque et
epistola de computctione, etc., latine. (absgue nota),
in-fol. gout.

Édition ancienne, sans signal., ni chiffr. ni réel., exé-
cutée à 2 col. de 37 lignes chacune : vend. 3 liv.
10 sh. Pineili.

—SERItoNES in justum et heatum Job, de paticntia,
latine, ex versione Lilii Tifernatis. (per Ulricun

Zel rte Hanau, circa 1568), iu-4. go:h. [918]
Volume de '56 l . à 27 lign. à la page; il commence

par l'épitre adressée satclissinto et cletnenti.ssinto
dito iVirolao...... Vend. 25 fr. Gaiguat; 120 fr. La
Valliere; 24 fr. Brienne-Laire.

— INCIPIUNT Sermones. Explicita serntones ioltat-
nis crisostonti de palatin iob...... Inef ssi 11711T71-

berge, anno dini M. CCCC° lxxl°, in-fol. goth.
Selon Panzer et llain, ce volume renferme 68 ff.; ce-

pendant j'en ai vu un exempt. qui n'avait que 28 It
et qui paraissait complet.

Sermo super psalmo quinquagesimo.
(in fine) : cleo et deifere refero gras

RItYSOSTOMUS	 538

infnitas de fine primi libri johâvis
crisostimi sancti doctoris z episcopi
su,» psalmo quiquagesimo, per nie VI-
ricia zel de hanau clericia dioces' [h o-
gûtinen. Anno millesimo quadrâ-
getesinao sexagesimo sexto, pet. in-4.
de 10 ff. [915]

Petit volume excessivement rare, et qui est la plus
ancienne édition, avec date, sortie des presses
d'Ulric Zel; il est impr. à longues lignes, qui

. sont au nombre de 33 sur les pages entières, et il
continence, sans intitulé, par ces mots : (P)ictores
imilantar arte ratura... Vend. 701 fr. de Servais;
304 fr. d'Ourdies, et 21 liv. Ilibbert.

— SUPER miserere mei Deus. (Colmate, per Ulricum
Zel, circa annum 1407), in-4. de 29 IT. à 27 lignes
par page.

L'édition précédente ne contient que le premier livre
de l'ouvrage; mais clans celle-ci, qui est faite avec
les mémes caractères, on trouve de plus le second
livre: elle commence aussi, sans intitulé, par ces
mots : (1')ictores irtiliitur ac te tantra..... Vend.
30 fr. d'Ourdies.

Il existe plusieurs autres opuscules du méme saint,
impr. sans date, avec les mentes caractères; mais,
comme ils n'ont que fort peu de valeur, nous nous
dispensons de les indiquer ici.

— Dlvt Jotisaats Chrysostomi liber contra Gentiles...
per Gertnammm Brixiutn altissiodorensetn latiuus
factus: contra loannis Oecolampadij translationein.
Pa-isfis, Sint. Colina:us (1528), pet. in-4. de 4, 50
et 17 IT.

Un bel exemplaire, inter. sur vCt.1N, enrichi d'une
bordure, s'est vend. 37 Bor. d'Iloll. chez Petau, en
1722, et 111 fr. chez Mac-Carthy; un autre, égale-
ment sur vILIN, niais moins beau, 15 fr. 80 c. seu-
lententchez le bibliographe Barbier, en 1828.

— Exhortation a prier Dieu, de Saint Jan
Crisostome, traduite de grec en rithme
friicoyse par Pierre Riurain, vandos-
moys auec431a louange de parfaite orai-
son, et autres petitz ceuures spirituelz
traduit de latin en françoys par ledit
autheur. Paris, de l'imprimerie d'Est.
Grroulleau, 1547, pet. in:8. de 59 fï'.
en lettrés ital., fig. en bois.

Ce livre est rare et son auteur peu connu.
— TnntcTE de sainct Jean Chrysostome, que nul n'est

ofensé sinon par soy-ntesme, nouvellement traduict
en langue françoise (et dédie a Anthoinette de Bour-
bon, duchesse de Guyse, par Pierre Pesselier, reli-
gieux de Sainct Germain d'Aucerre). Lyon, par
Jean de Townes, 1543, in-16, lett res rondes. 6 à
9 fr.

Un exempt. rel. en ma'. r. par Trautz, 40 fr. Solar.
— DISCOURS de S. Jean Bouche d'or, de l'arbre de la

science; a scavoir si Adam a eu la counoissance du
bien et du oral devant que en gouter du fruit, ou
s'il l'a eut; depuis, trait, du grec par Federic Morel.
Pais, Fed. Morel, 1590, pet. in-8.
IIOMELtds, discours et lettres choisies de S. Chry-

sost0u te, avec des extraits tirés de ses ouvrages,
trad. par Ath. Auger. Paris, De Bure fils acné,
1785, 4 vol. in-8. 20 à 25 fr. [933]

Édition préférable à celle de Lyon, Gyot, 1820-1827,
4 vol. in-S.

La collection des anciennes traductions françaises de
ce Père forme 20 vol. in-8. et 3 vol. in-12. Nous
en donnons le détail dans not re table méthodique,
n°" 919 et suiv.

SAINT JEAN CHHRYSOSTOME, ses ouvres et son
cle, par l'abbé E. Martin (d'Agde). Dlonlpellier et
Pais, Lel/tiellenx, 1861, 3 vol. in-8.
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—VOLGARIZZAMENTO di alcuni opuscoli di S. Gio-
vanni Grisostonti: Firenze, Gius. di Giovacchino
Pagani, 1821, gr. in-8.

Recueil de différentes traductions italiennes de S.
Chrysostome citées par La Crusca. Il n'en a été tiré
que 250 exempt., dont 12 en pap. bleu et 6 en très
Gr. Pap. anglais (Gamba, 529).

JOANNES, sive Johannes [de Cireyo] ab-
bas cisterciensis. Collectanea quorundam
privilegiorum ordinis Cisterciensis. Di-
vione, per Mag. Peinent Metlinger,
1491, in -4. goth. de 197 ff. à 35 fig.
par page. [3259]

1.e plus ancien livre connu qui soit sorti des presses
dijonaises, lesquelles ont produit, dans la même an-
née 1491, Compendium sanctorum ordinis cister-
ciensis, in-4. Les Collectatrea se sont vend. 20 fr.
La Valliere; 30 flor. Meertnan; 36 fr. Ileber. En
voici la description :

Le ter f. contient une fig. en bois au recto, et une au-
tre au verso, avec inscription latine. Le 2e f. com-
mence ainsi : Breuis prefalio sup sequenti collec-
M'Ica... On lit au recto du dernier f.: opera z spi-
sa.....Ioitïaris abbatis cistercij.... ad omnium sui
sacrali.ssitni ordinis fluoré consolallouent e Nec-
tant, hoc opus.... impression Diuione p nragislrti
Metlinger Alentâttii. Anno dïti M. ecce,. nonage-
simo primo. iOJ Nouas Julias. finit feliciter; suit
une pièce de 34 vers latins de Couronna Leonlo-
rius, adressée beueuolo lectori.

L'abbé Papillon, dans sa Bibliothèque de Bourgogne,
p.157, article J. de Cirey, cite Capitrdunt generale
cisterciense, impr. à Dijon, en 1490, mais la date
n'est pas bien constatée.

JOANNES Scholasticus abbas montis Si-
na, qui vulgo Climacus appellatur. Opera
omnia (gr. et lat.) , interprete 1lattheeo
Rader°. Luteti;e-Parisior., Seb. Cra-

moisy, 1633, in-fol. 24 à 30 fr. [950]
— Opus : Joannis Scolastici : Quod Cli-

max : sen Scala Paradisi nuncupatur.-
Mediolani, per Jo/t.-Mar. de Ferra-
rüs, rid impensas Jo.-Jac. et fratris,

• de Legnano, 1506, die xix Decembris,
pet. in-8. de 199 ff.

Un exempt. sur vÉLIN: 24 fr. Brienne, en 1792 (Bi-
blioth. imper.).

La traduction française de l'Ec/elle sainte, par Ar-
naud d'Andilly, fait partie des Vies des Peres des
déserts (voy. ARNAULD (PAndilly); elle a aussi été
imprimée séparément (voir le n° 951 de notre table).

= In nomine Domini Nostri Yesu Cristi
Amen. Iu Comencia El Prologo Nel li-
bro Chiamato Climaco zc : Questo libro
côpose uno de li seti padri antiqui, et
cui nome fu Iohâne abate del monas-
tiero (sic) del monte Synai i zc. (Vi-
cena) 111. cccc. Lx.xv11I. die xIx sept.,
in-4. de 200 If. à 26 lignes par page.

édition peu connue, intpr. en caractères ronds, sans
chiffres, mais avec des signat. au sonnet des recto:
exemple qui se présente rarement dans d'aut res li-
vres. La souscription qui, dans celui-ci, se lit au
recto du dern. f., est terminée ainsi (en 4lignes):
Questo Libro fo facto in casa del reuereudo nti-
sier pré ( Luaardo lottgo rector de la giesia rte
ntisier sancto Lori ( °o da tore de bel Vesin. adi
soprascriplo: cc: ARIEN. I et ail-dessous : S: Z :
/.: S.

— JOANNES DAMASCENUS	 540

D'après le témoignage peu exact d'autres bibliogra-
phes, cette édition se trouve indiquée dans les An-
nales de Panzer d'une manière incertaine, tantôt à
la date de 1476, tantôt à celle de 1477, et finalement
à l'année 1478, à laquelle elle appartient effective-
ment (Catalogue Boutoru •lin, n° 200). L'édition de
Venise, per Mateo da l'arma, 1591, in-4. de 144 ff.,
et les autres réimpressions de cette traduction n'ont
point de valeur.

— El libro de S. Juan Climacho, vulgar-
mente llamado Eseala del Paradiso.
Mexici, apud Joanneln Panlum (in-4.?).

Antonio, Biblioth. nova, I, 685, donne ainsi le titre
de cette traduction, dont il ne marque ni la date ni
le format, mais qu'il attribue à Juan de Estrada,
alias de la Madalena, fils de Jean Alphonse de
Estrada, gouverneur de l'Amérique septentrionale,
après la conquéte, en ajoutant que ce Juan de Es-

' uada mourut en 1579. Ce qui donne de l'importance
à cet opuscule rarissime, c'est que, selon toute ap-
parence, ce serait le premier livre impr. clans la
Nouvelle-Espagne, ainsi que le dit Antonio qui, à
cet égard, s'appuie du témoignage donné par Au-
gustin Davila Padilla, dans son Ili.storia de la fun.
dada y diseurs° de la prouincia de Santiago de
Mexico... Madrid, 1596, in-fol., ou 1634 (sous le
titre de Varia /ti.toria), livre 11, chapitre t.vn ;
ouvrage qui a été réimprimé à Bruxelles, en 1625,
in-fol. Un témoignage plus positif encore sur l'in-
troduction de l'imprimerie à Mexico est donné par
Gil Gonzalez Davila dans son Teairo eclesiaslico
de la primitica Iglesia de las ltulia.s occidenta-
les, impr. à Madrid, 1649, in-fol., à la page 23 du
tome 1°', où il dit : En et afro de mil y quinieritos
y treinta y clos et Virrey Da Antonio rte ill eu-
dom : lieu° la hnprett ° a Mexico. El primer
intpressor fire Juan Pablos , y et printer libro
que se imprimi6 en et Nuevo Munit°, fire et que
escritrio San bran Climaco, con tittdo de Escala
espiritrrnl para llegar al cielo, irarlucido rte latin
en caslellatto por et venerable l'antre F. juan de
la Madaleaa, religioso dotninico.

Ainsi, selon Davila, ce serait en 1532 que l'imprimerie
mexicaine aurait pris commencement : or, comme
il est notoire qu' Antoine de Mendoça n'arriva au
Mexique qu'en 1535, la date de 1532 ne saurait ctrc
exacte; et l'époque de l'introduction de l'imprime-
rie dans le nouveau monde reste encore it fixer
d'une manière certaine : ce qui ne pourra se faire
qu'à l'aide d'un exempt. de la Escala espiritttal.
Pour une autre production de la presse mexicaine,
de l'an 1544, voy. PEDRO de Cordova.

JOANNES Damascenus, Opera omnia quæ
extant, et ejus nomine circumferuntur;
et varus editionibus et codd. mss. (gr.)
collecta, recensita, latine versa, atque
annotationibus illustrata , cura proeviis
dissertationibus, et indicibus opera et
studio P. Mich. Le Quien. Paris., De-
lespine, 1712, 2 vol. in-fol. 50 à 60 fr.,
et plus en Gr. Pap. [954]

£dition la meilleure que l'on ait donnée de ce Père.
Elle a été réimprimée à Venise, 1758, aussi en 2 vol.
in-fol. Les anciennes édit. de Paris, 1575, 1603 et
1619, in-fol., sont à bas prix.

— Ejusdem Opera omnia quai extant, et
ejus nomine circutllferuntur, etc. cura
et studio P.ï\l.ich. Lequien accuraute
J.-P. 1\ligne: Parisis, 1860, 3 vol. gr.
in-8. â 2 col. 35 fr.

—
j
OANNIS Damasceni ecli tio orthodotm fidei ; cjusdéut
de lis, qui iiI fille dormierunt, gra:ce: Verona.,
apud Step/i. et Patres Sabios, 1531, in-4.
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Première édition ; elle est fort belle et assez rare : 6 à
9 fr.

— EmTIO orthodoxe: fidei : De üs, qui in fiée dormie-
runt, gr., ex editione J. Ephcsini. ln Molalavia,
1715, in-4.

Édition rare citée par Ebert, n° 10792, qui indique
aussi une traduction russe du méfie livre par l'ar-
chevêque nutbrosius, Moscou, 1744, in-4.

— 'l' 11EOLOCIA Damasceni: Joannis Damasceni de or-
thodoxa liée liber, interprete Jacoba Fabro Staps-
Iensi. Parisiis, per Iletu-icunt Slep/tanunt, 1507,
pet. in-4. de 114 et G ff.

Sur vaux, à la Bibliothèque impériale.
—SEnaIONES Ires apologetici cont ra cos qui sacras

imagines abjiciunt ; 'l'heodori Studitre dogmata de
bonorandis et colendis sacris iutaginibus; Joannis
hierosol. vita Joannis Damasceni ( omnia, grime,
edente Nic. Slaiorano ). Bontac, aplat Nicolinunt
Sabienscnt, 1553, in-8.

Rare, sans être d'un grand prix.
— PAIACLETICON cxcellcntiee deiparx. Opus nunc

prim. editum, secundum cOdicem ntonasterii t^;
-r.pvrto7e471; (gr.), 1738, in-4.

Très-rare, selon Ebert, 10705.

— Liber Barlaam et Josaphat Indiæ regis.
(absque nota), in-fol. goth. de 77 if. à
36 lignes par page. [955]

Ancienne édition, avec des signatures jusqu'à K nt,
et que l'on croit impr. à Spire: elle commence sans
intitulé par ces mots :

(C) Vnt cepissent nionasteria Gansu uf...

et finit ainsi :

Explicit liber Ilarlaant et Josaphat.

Vend. 61 fr. La Valliere; 24 fr. (exemplaire gâté)
1lléon.

11 existe une autre édition de ce roman, probablement
plus ancienne que la précédente: c'est un in-4. ile
147 IT. à 29 lignes par page, sans chiffres, réel, ni
signat., impr. avec les caractères gosh. de IL Egge-
steyn, à Strasbourg , mais sans indication ile lieu,
sans non d'imprimeur et sans date. Elle commence
par cette ligne : Incipit liber gcstorû barlaam et

•josap/rat, et se termine au verso du dernier f. de
cette manière :

Finit : Deo GPas.

— Vitae et res gestæ SS. Barlaam et Josa-
phat, Indiæ regis, S. Joann. Damasceno
auctore, Jac. Billio interprete. Antuerp.,
vidua Joan. Ilelleri, 1602, in-12.	 -

Il n'est nullement certain que S. Jean Damascène soit
l'auteur de ce roman mystique, bien que l'ouvrage
ait été impr. plusieurs fois sous le nous de ce Père
de l'Eglise. Le véritable texte grec ile cette pieuse
histoire a été publié pour la première fois par
M. Boissonade dans le 4 0 volume de ses Anecdofa
grteca.

HISTOIRE de Barlaam et Josaphat, composée par
S. Jean Damascene, et trad. par F. Jean tie Billy,
avec la vie de S. Jean Damascene, et l'homélie de
S. Jean Chrisostôute, intitulée de la comparaison du
roy et du moyne. Paris, Chaadierc, 1574 ou 1578,
pet. in-8. 6 à 9 fr.

Cette traduction a été plusieurs fois réimpr. ( notam-
ment à Lyon, 1592, pet. in-12). Il y en a une autre
sous le titre d'Histoire tie .Josaphat, roi ales In-

. ties, par le P. Ant. Girard, jésuite, Paris, V', Cao-
musai (1642), in-12.

— Storia de' SS. Barlaam e Giosafatte,
ridotta alla sua antica purità di favella,
coil' ajuto degli antichi testi a penna
(da Giov. Bottari). Routa, Salvioni,
1734, in-4.

DAntASCENUS	 542

Bonne édition, dont il y a du Gr. Pap. Elle est préfé-
rable à celle de Rome, Mo,'daccltini, 1816, in-8.

Ce livre, que cite La Crusca, est une traduction, soit
du provençal, soit de la langue romane francaise,
et le manuscrit d'après lequel il est imprimé date
ile l'an 1323. l'existe, à peu près sous le 'adule
titre, un ouvrage italien différent de celui-ci, et
dont Gamba, n"933, cite une édition ils .xv' siècle,
in-4., senz' almtna data , qui se conserve dans la
bibliothèque du marquis'l'rivulzio.

VITA del S. Giosafat convertito da Barlaam, ris-
tampata, e di varie figure adornata. Messina, Bi-
sa gni, 1678, pet. in-8. fig.

Probablement ce livre n'est qu'une réimpression du
poème intitulé :

DELLA VITA di san Giosafat conver tito da San
Barlaam eremita, canti V, composti per D. Attilio
Opezzinghi cavaliere palerunitano. Palernto, Gia.
Fr. Carrara, 1584, in-8. (Graesse.)

— Historia magistral. De los gloriosos
sanctos anacoretas Barlaan y :Josaphat.
Manila, 1692, in-4.

• Traduction espagnole faite sur la version latine par
François Balthasar de Sancta-Cruz. C'est un livre
fort rare qui a 11 B'. prélim., texte 287 fr. chiffrés,
à la suite : Via sacra, 36 IT.: vend. 12 sh. licher;

- 20 fr. 50 c. en 1836.
Une autre t raduction espagnole de ce roman, par Juan

ile Arec Solorzeno, avait déjà été impr. â Madrid,
chez Juan Flamenco, en 1608, in-8.

— Hie vahet an eyn gar loblich vnnd
heylsam alien christglaubigen cronica,
Sagend von eynem heyligen Kunig mit
namen Josaphat, etc. (à la fin): Eynende
/tatt fias buch der c/t1'istenlicltest lere
die hystori Josaphat vsidharlaane
geotannt, etc. (,lugsp'ser , Ciinther
Zainer, vers 1477), in-fol. de 96 if. à
36 lign. par page, avec 64 gravures en
bois.

Itidition précieuse, sans lieu ni date, et sans chifr.,
réel. ni signet. 150 fr. mar. olive, Borluut, et rel.
en vélin, même prix en décembre 1860.11 en existe
une autre, également sans lieu ni date, attribuée à
Ant. Sorg, imprimée à Augsbourg; c'est aussi un
in-fol. de 96 f., qui commence et finit connue ci-
dessus, mais dont les gravures sont plus petites.
L'inscription de la der nière figure porte : der bey-
der leib, au lieu de ter becter leib, qui se lit dans
la première édition (Ebert, 1657).

Le poème allemand (Barlaam und Josaphat) de Ru-
dof von Montfor t, qui a été publié par F.-C. Kiipske,
it tiüni.sberg, en 1818, et par Fr. Pfeifer, it Leip-
zig, en 1843, in-8., n'a de commun qui, le fond ile

• la légende avec la traduction en prose ci-dessus.
M. Graesse cite une traduction danoise de la mdnnc

légende par H.-1L-E. Kinck, Copenhague, 1852;
une aut r e en vieux nor végien par C.-R. Unger,
Christiania, 1851, iu-8.;— une autre encore, écrite
en bohénte sur la version latine, et impr. en 1504,
in-8., et en 1512, in-4. —II cite enfin un 'poème po-
lonais d'Ignace Kuligowskiego, impr. à Cracovie,

• en 1688, in-5., lequel a été également composé d'a-
près la version latine du Barlaaut qu'a donnée J. de
Billy.

— Aral na tunay na totoong paga acay sa
tavo, Bang manga cabanalang gava
nanga malo valhating santos na si na
Barlaan ni Josaphat, na ypinalman sa
sulat ni san Juan Damaceno, at ysina-
lin sa vicau tagalog nang it. P. Antonio
de Borja sa la compania ni Jesus. lm-
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543	 JOANNES EPiscoPUS —

presso en el Colegio... de Manila por
D. Gaspar Aquino de Belen, 1712,
pet. in-fol. de xi et 209 1f.

Traduction en idiome tagalo. Un exempt. défectueux
de ce livre fort rare a élé vend. 81 fr. 50 c. chez
Abel Rémusat.

Panzer (IX, 284) cite, d'après Denis, l'article suivant
•dont il n'indique pas le format:

JOANNIs Datnasceni Octoichos lingua literati,
Slavorum, cI,aracleribus cyrillicis, editus anno
1493, Tzernogaeia; (Tzernichovhe?) per Geor-
glum Tzernoeuik.

11 est fort douteux que l'Octoecltas, ouvrage impr.
en grec, à Venise, en 1523, en 1543, et plusieurs
autres fois, soit réellement de Jean Damascène.

JOHANES, episcopus Ephesi. John, bishop
of Ephesus, ecclesiatical history, now
first edited from the unique syriac ma-
nuscr. in theBritish Museum, with intro-
duction by W. Cureton. Oxford, 1853,
in-4. 1 liv. 10 sh. [21355]

JOANNES Erigena Scotus. Voy. ERIGENA.

JOANNES de Fabrica. Compitatio meri
iohannis de Fabrica sup relaxatione
pena4 a éarit purgatorii. (à la fin) : Im-
pressum Gandavi p me Areoldum ce-
sarii (circa 1485), in-4. de 16 if à 29
et 30 lign. par page , signat. a z-b 3.
[ 12507]

Opuscule fort rare. 165 fr. vente Lammens, à Gand.

JOANNIS Ferrar. ord. min. Liber noviter
editus. De celeste vita, in quo infra
scripta continentur; in primis, de na-
trim anime rationalis; de immortalitate
anime; de inferno et cruciatu anime ;
de paradiso felicitate anime (in fine) :
Liber Joannis Ferrar. editus per... An-
tonium de Chauchorio qui... obtinuit
ne aliquis per decenium eum librum
imprimere posset præterquam Hiero-
nynio Blongio cive florentino, qui omni
studio, cum ac diligentia suaque im-
pensa curavit, ut emendatissime impri-
mereter per xgregium zirunt llla-
theum Capeasam Ferrarensem, qui
etiam correctissilne impressit 1494
xix Dec., in-fol. signat. a—m. caract.
romains. [1250]

Un exemplaire impr. sur YUAN, avec des ornements
en or et en couleur, 310 fr. Costabili, et revendu
19 liv. Libri, en 1859.

JOANNES dictus Florentinus. Lnpresa
del re Carlo VIII in Italia per Joannes
dictus Florentinus. (senza luogo ed
anno), in-4. de 4 ff. à longues lignes
et à 2 col., caract. ronds. [19671]

Cette relation, en ottara rima, de l'expédition de
Charles VIII en Italie, a da paraître vers la fin du
xv° siècle. L'exemplaire annoncé sous le titre ci-
dessus dans le catalogue Libri, n°1267, a été vendu
106 fr. en 1847.

JOANNES geometra. , Hymni V, in B. Dei-
param, e gr. lat. facti per Fed. Morel-

JOANNES G11.AMIIATI CUS	 5-14

lum (gr. et lat.). Lutetix, illorellus,
1591, in-8. 2 à 3 fr. [12416]

— PARADISES, tetrasticha moralia sanctorum homi-
nuns sententiis referta contplecteus, opus non pri-
mum in lucent editum (gr.), interprete Fed. Mo-
rello. Lutetiœ, 1595, in-8. 2 5 3 fr. (124171

Ces deux opuscules ont été réimpr. dans la Biblioth.
Patrum, tome XIV.

JOANNES glastoniensis. Voyez l'article
HEABNE (Th.), n' 21.

JOANNES grammaticus Philoponus ale-
xandrinus, contra Proclum de mundi
aeternitate libri, gr. Venetiis, in xdi-
bus Bartholom.xi Casterzagensis, xre
et diligentia Jo.-Francisci Trinca-
veli, 1535, in-fol. de 84 ff. [3364]

Vend. 10 fr. La Valliere; 30 fr. non rogne, Clavier;
25 for. Meerman; 14 sh. 6 d. Butler.

Traduit en lat. par J. Mahotius, Lttgd., Canipanus,
1557, in-fol., 14 for. Meerman, et quelquefois de
5à6fr.

— Joannis grammatici Philoponi commen-
taria in priora analytica Aristotelis ;
Magentini commentaria in eadem; Ano-
nylni libellus de syllogismis (gr.). Ve-
netiis, in xdibus Barth. Zanetti,
1536, in-fol. 10 à 12 fr. [3511]

Vend. 20 fr. Mac-Carthv.
Ce volume a 119 IT. et 1 blanc, plus 45 ff. et 1 f. pour

la marque de l'imprimeur. La version latine de ce
commentaire, par Guilt. Dorothée, a été imprimée
plusieurs fois à Venise (en 1544, 1548 et 1555),
in-fob

— In posteriora resolutoria Aristotelis
commentaria, graece. Venetiis, aped
Aldum, mense martio 1t. D. rur, pet.
in-fol. [3381]

Volume rare, contenant 295 pp. chiffrées, et 12 ff. non
chiffrés: vend. 4 liv. 18 sh. Pinelli; 80 fr. mar. bl.
Chardin; 1 liv. 6 sh. Tn. r. Butler.

— IN POSTERIOnA resolutoria Aristotelis comnienta-
rium. Incerti authoris in eadem. Eustratii in ea-
dem (gra:ce). Veneliis, in tudibus /tmredum Aldi
illanutii romani, etc., 1534, in-fol.

Réimpression du livre précédent, augmentée du com-
mentaire d'Eustrate. Les deux premiers ouvrages
ont 124 IT., y compris celui sur lequel est la sous-
cription. Eustrate occupe 67 IT., plus l'ancre sur
un f. blanc. Vend. en mar. r. 21 fr. 60 c. De Cotte ;
1 liv. 18 sh. Sykes; exempt. en Gr. Pap. 4liv. 4 sh.
Butler.

L'exemplaire en Gr. Pap. que M. Témeniz de Lyon
a placé dans sa collection de livres précieux, porte
42 centimètres de hauteur sur 23 de largeur, tan-
dis qu'un exemplaire en papier ordinaire, quoique
non rogné et pas méme ébarbé, n'a que 33 centi-
mètres de hauteur.

La traduction latine de ce commentaire a été impr.
à Venise, chez Scot, en 1558, in-fol. 5 llor. 50 c.
111eerman.

— COSIMENTARIES in Aristotelis libros de anima. Ve-
Ileitis, iu redibus Barth. Zanetti, ære et diligen-
lia Fr. Trincavelli, 1535, in-fol. de 145 ff. et 1
pour la marque de l'imprimeur. [3542]

Vend. 16 sh. Pinelli; 15 fr. Mac-Carthy; 8 for. 50 c.
Meerman ; 8 sh. Butler.

— IN Llanos (Aristotelis) de generatione et interitu.
Alexander aphrodisiensisin meteorologica. Idem de
ntixtiene, gr. Venetiis, in ædib. 1527, in-fol.
[4198]

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



545	 JOANNES HISPALENSIS —

Ce volume renferme 147 f[. et l'ancre sur un f. bl.
Le registre indique 4 ff. au commencement, mais
il n'en faut que 2. Vend. 1 liv. 5 sh. Pinelli ; 15 for.
Meerman; 9 sh. 6 d. Butler.

La version latine a été impr. avec celle du traité •d'A-
ristote, par Théod. de Gaza, ' Venet., fratres de
Sabio, 1526, in-fol.

— COMMENTARIA in primos quatuor Aristotelis libros
de naturali auscultatione ( gr., edente Vict. Trin-
cavello). Venelüs, in wdibus Barth. Zanetdi, oere
Vero et diligent la Jo.-Fr. Trincavelli, 1535, in-fol.
de 159 ff. et 1 f. pour la marque de l'imprimeur.
[4200]

Vendu 18 fr. mar. r. de Cotte ; 15 fr. Chardin ; 9 for.
Meerman.

Traduit en lat. par Guilt. Dorothée, Vend., Bern. et
Oclau. Scotus, 1539, in-fol.

— SCHOLIA in primum uteteorunt Aristotelis. Voyez
OLYSPIODOilUS.	 •

— Beeves sect apprise doctx et utiles expositiones
in ones XIV Aristotelis libros eus qui vocantur
Metaphysici; quas Fr. Patrilius de græcis latinas
fecerat. Ferra•ice, 1585, in-fol. 10 312 fr. [3541]

Vend. 13 nor. 25 c. Meerman.
Le texte grec de ce commentaire n'a pas été imprimé.

— Voy. JOANNES alexandrinus.
JOANNIS Hispalensis astrologi hispani

epitome totius astrologiae scripta ante
annos quadragintos, et nunc primum
edita a Joach. Hellen). Norimbergx,
1548, in-4. [9000]

27 fr. Libri.

JOANNIS lstrensis philosophi ac medici...
Libellus de peste hujus anni Millesimi.
CCCC.LXXVI. (in fine) : Rome, Die x.
Mail. m.cccC.LXXVI, in-4. [7199]

Opuscule impr. avec les caractères de J. Schurener
de Bopardia. 1l est terminé par lo. Bardii Corso-
nis Carmen. Quisquis es...

JOHANNES de Ianduno. Qua:stiones su-
per tres libros de anima Aristotelis. (à
la fin) : Expliciunt questiones dei Ioh'is
de Ianduno sup tres libros de aïa Ar.
impresse Venetiis .V Francisco de Bail-
brun 4- Nicolao de Franckf'ordia so-
cios. M. CCCC. LXX iij. in-fol. goth.
de 92 ff. à 2 col. de 71 lignes. [3537]

L'auteur de ce conunentaire, nommé Johannes ale Ian-
duno dans celte édition et dans celles de Venise,
1480 et 1488, est sous le nom de Joanes de Cat-
davo dans celle de Venise, per Otinunt Papien-
sem, 1497 ; et enfin sous le nom de Johannes len-
donis dans ses Questiones super libros p/lysico-
runt Aristotelis, édition de Venise, 1488, in-fol.

JOANNIS metropolitani Euchaitensis ver-
sus jambici, in principalium festorum
pictas in tabulis historias, atque alla
varia compositi ; nunc primum in lu-
cein editi (græce), cura Matthæi Busti.
Etonx, excudebat Joan. Norton, 1610,
in-4. de 4 ff. prélim., 73 pp. et 4
[12418]

Volume peu commun : vend. 15 [r. en 1823; 5 sh.
Dent.

JOANNES monachus de Haute Slve. Voy.
SEPTEM sapientes.

TOME III.

JOANNES SARESBERIENSIS	 546

JOANNES nepos Sylvanus, episc. Hiero-
solym. Opera omnia in unum collecta,
suoque auctori et auctoritati asserta per
Petrum Wastelium. Bruxellx, Joan.
Mommartius, 1643, 2 vol. in-fol. [935]

Jean, évéque de Jérusalem et successeur de S. Cy-
rille, vivait 4 la fin du iv e siècle, mais il n'est pas
certain que les écrits dont le P. Wastel a publié la
version latine soient véritablement de lui. Quel-
ques personnes placent néanmoins les 2 vol. que
nous indiquons parmi les Pères grecs du tve siècle
(voy. Fabricius, Bibliotheca armai, IX, page 280
et suiv.).

JOANNES Presb yter. De ritu z moribus
Indorum. (P)Respiter (sic) Johïtnes
poté. — Explicit de Jolie qui di pres-
biter Indie. (absque nota), in-4. de 81f.
à 35 lignes par page. [28092 ou 28420]

Edition sans chiffres ni signatures, que Panzer et llain
attribuent aux presses de Reiser, 3 Eichstadt (fin du
xv° siècle); elle commence au verso du 1" f. et se
termine au verso du S e . La première lettre initiale
P fleuronnée est gravée en bois.

Il existe plusieurs éditions de cette relation, impr.
soit 3 la fin du xv' siècle, soit au commencement
du xvie. Dans ce nombre il y en a une in-4. de 9 ff,
3 31 lignes par page, signat. A. caractères goth.,
comtnenr,aut au recto du 1 0 ' f. (décoré d'ornements
xylograph. en marge) par ces mots : De Ritu et
moribus Indarunt I (P)Rcspiter (sic) /o/aines po-
tafia i etc. , et finit au verso du 90 par ceux-ci :
Explicit Epistola de lo/tanne qui dP I presbiter
Indic •. •

Dans une autre édition, également sans lieu ni date,
in-4. de 12 IT., signat. a et b, il se trouve de plus:
Tractatus pulelterrimus de situ, dispositione ce-
gionum et insularttm tolius indice, necnon de re-
rum ntirabitium ac gelaium diuersitate. — Voy.
NOUVELLES de la terre de prestre iehan, et 3 l'ar-
ticle DATa (Jules).

JOANNES Hildeshemensis. Voy. LIBER
de gestis. — Junior. Voyez JUNIOR. —
de Janua. Voy. JANUA. — de I(etham.
Voy. I(ETHAM. — Mediolani. Voy. VIL
LANOVANUS. — de Regiomonte. Voy.
REGIOMONTANUS. — Roffensis episc.
Voyez FISHER. — de Sacrobosco. Voy.
SACROBOSCO.

JOANNES Saresberiensis, postea episcopi
carnotensis. Opera omnia , nunc pri-
mum in unum collegit et cunl codd.
mss. contulit J.-A. Giles. Oxonii, apud
J.-H. Parker, 1848, 5 vol. in-8. Prix
réduit, 1 liv. 1 sh. [18937]

— Joannes salisberiensis Polycraticus, sive
de nugis curialium ac vestigiis phi-
losophorum libri VIII. (absque nota),
in-fol. goth. de 249 fr. a 2 col. de 40 li-
gnes (y compris 2 ff. bI.), sans chiffr.,
recl• ni signat. [18937]

Première édition de cet ouvrage célébre, dont l'au-
teur vivait dans le XI V siècle. Panzer l'attribue 3
Arnold Therhoernen, imprimeur à Cologne vers
1472; mais la conformité des caractères du Poly-

doannes, monachus Majoris-Monasterii. Historia
Gauffredi, 24314.	 -

18
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craticus avec ceux de S. Bernardi Serntones, impr.
à Bruxelles, en 1481, nous porte à croire que ce
livre est sorti des presses des frères de la vie com-
mune, à Bruxelles, et peut-être dès l'année 1476.
En voici la description : le premier f. commence
ainsi au recto :

(II) Ic liber ftitulatur de Mugis curialium et
vestigiis plt'or. ( cut' Johannes Salesberi d ensis
carnotésis epus fuit actor (sic).

Ensuite se trouve une table alphabétique en 30 if.,
un f. blanc, Eutheticus Joannis ep. carnot. in
policraticon, 4 ff. et encore un f. blanc. Le texte
commence avec le 38° f., et finit au verso du 246°.
Il est suivi de 3 ff. contenant subscripta metra...
Vend. 8 liv. Williams; 2 liv. 11 ah. et 2 liv. 2 sh.
Reber.

Les éditions de Lyon, Fradin, 17 cal. Alaji 1513,
— Paris, Rembolt et J. Pardus, 25 mai

1513, in-4., ne paraissent pas être des réimpres-
sions de la précédente. Celle de Leyde (Lugd.-Ba-
tavor., Fr. Ilaphelengius), 1593, in-8., a été revue
sur un manuscrit.
POLICRATICUS, site de nugis curialium et vestigiis

philosophorum libri ViII; accedit Metalogicus.
Lugd.-Batas., 1639 seu (titulo mutato) Amslelod.,
1664, in-8. 4 a6 fr.

11 existe une traduction française des six premiers li-
vres du Polycraticus, sous le titre de Vanitez de
la cour, par M. (Fr.-Eudes de nfezeray), Paris,
Quinet, 1040, in-4, de 659 pp., laquelle a reparu
avec un nouveau titre portant : Salisbery evesque
de Chartres sur les vannez de la cour, Paris, Qui-
net, 1647.

Le Aletalogicus a été impr. pour la première fois à
Paris, chez Adr. Beys, 1610, in-8., mais l'édition est
incomplète et incorrecte.
DeALOGUS linguae et ventris. — Pro Claudio Jau-

mar librario uniuersitalis parisiensis (per Pe-
trum Le Dru, circa 1500), in-4. de 6 ff., caractères
goth. [13103]

Ce dialogue, composé de 200 vers élégiaques, est de
Jean de Salisbery (Sarisberiensis), sous le nom du-
quel il a été réimpr. dans la Biblioth. tat. medic:
etat. de Fabricius, édition de Mans!, IV, 296. L'au-
teur n'est pas nommé dans l'édition ci-dessus, la-
quelle est imprimée avec les mêmes caractères que
le Pamphilus de Amore, Paris, Pierre Le Dru pour
Cl. Jaumar, 1499, in-4. Dans cette même édition se
trouve une explication des mots difficiles du poème,
insérée dans les vers mêmes et aux marges du vo-
lume. Voy. GUERRE et débat.

JOANNIS de Sancto Laurentio postilla
evangeliorum dominicalium totius anni
et aliquorum festorum. (in fine) : In in-
clita bruxellensium ducatus braban-
tix civitate, summa cunt industria
impressum, anno domini lao . ecce°.
LXXX° sub quarta die nonarum octo-
brium, in-fol. goth. de 197 if. à 2 col.
[494]

Edition imprimée par les frères de la vie commune;
elle est plus recherchée en Belgique que partout
ailleurs. 115 fr. Borluut.

JOANNES Serrar. (G.-Chr.). Scriptores
mogunt. Voy. SERRARIUS.

JOANNES de Tombaco. Voy. TonBACO.

— de Turrecremata.V. TUIIRECREMATA.

JOANNES. boannis [de - Gastiden] anglici
Rosa anglica medicine a capite ad perdes

O LAURENTIO — JOB	 548

(edente Nic. Scyllatio Siculo). Papix,
1492, die 24 Januarii, Joannes Anto-
nius Birreta impressione tradidit,
in-fol. goth. [7105]

Livre rare, sur lequel consultez Panzer, II, page 258,
n' 91. Vend. 40 fr. Hallé.

JOANNINENSIS (Stepplzani) I. V. Con-
sulti senensis in llediceam monarchiam
Pentateuchus ad Divum Clementem
Dlediceum VII. P. 14 I. Apostolici Regni
Clavigerum, quo Medicei heroes omnes,
qui iampridem invidielsa temporum ca-
ligine consenuerant, ad suuin immorta-
litatis splendoreln evecti renitescunt,
omniaque illorufp praeclara facinora,
qua madido veluti sudore delituerunt,
In augustissimum veritatis monumen-
t= reserantur, Divique Leonis X. P. M.
gesta panduntur. (in fine) : Ex arche-

. typo Antlzonitanx C/zalcographix
typo Bernardin Gueraldi ITercellensis
chalcographi publice cudentis, eodem
Ste phano Joanninesi jugent impensam
erogante post redimitam Fidel ortho-
doxee salutem nicccccxXIIII , sexto
kal. Decembres, in-fol. [25528]

Livre fort peu commun dont il se trouve des exem-
plaires qui ont le dernier feuillet réimprimé sous la
date de MDXXVI.

JOAO dos Santos. Voy. SANTOS.

JOARTE. Meditationi della Passione di N.
Sign., del R. P. dottor Joarte della
compagnia di Jesu. (Venise, vers 1565),
pet. in-8. avec un front. gravé et
16 gray. sur cuivre. [1668]

Vendu 95 fr. Solar, à cause d'une rel. en mar. v. par
Trautz, qui avait dû conter 30 fr.

JOB, cum commentario Gersonidis.
Megilloth, seu cantica, Ruth, Threni1
Ecclesiastices et Esther, cum commen-
tariis variorum. — Daniel et Esdras ,
cum commentariis variorum, hebraice.
Neapoli, edita aSanzuele fzlioSamuelis
ex Borna, die Ix mensis ettanim, 247
(1487), pet. in-fol. de 150 fi. [393]

En réunissant à cet article les PROVERRte, les PARALI-
POMENA et le PsALTERtmt, tous itnpr. en 1487 (que
nous indiquons à leur mot respectif), on tonne le
corps complet de la première édition de ces livres
sacrés, connus sous le nom de Hagiographes de
Naples. Vend: 220 nor. (les 4 vol.) Crevenna.

Jobi liber, hebraice, cum nova versione
latina et commentario perpetuo : curavit
et edidit Alb. Schultens: Lugd.-Batay.,
Luzac, 1737, 2 vol. in-4. [112]

Vend. 36 fr. Langlèt.

Cet ouvrage a été abrégé par C:-J.=L: Vogel. Hâla:;
1773-74, 2 vol. in-8.

Joannis (Léon de), Campagne du Luxor, 20809.
8oannovlcz (Bug.). Lingua ecclesiastico - slavica,

11400.
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— VOy. SCHULTENS et VIATOR.

JOBL. Voy: BATTRAIT de Bouillé.
JOBERT (le P. Louis). La Science des mé-

dailles (anonyme), avec dés remarques
historiques et critiques (par Bimard de
La Bastie). Paris, 1739, 2 vol. in-12.
fig. [29668]

Cet ouvrage a été utile, mais il n'est plus au courant
de la science :12 à 15 fr. — Gr. Pap., dont les exem-
plaires sont rares, 20 à 25 fr. Vend. en m. r. 92 fr.
de Cotte; 80 fr. Gaillard. —L'édition de 1715, 2 tom.
en 1 vol. in-12, a peu de valeur.

JOBSON (Richard). The golden trade :
or a discovery of the River Gamba, and
the golden trade of the Æthiopians : also
the commerce with a great blacke mer-
chant, called Buckor Sano, and his re-
port of the houses couered with gold,
and other strange observations for the
good of our owne countrey ; set donne
as they were collected in trauelling,
part of the yeares 1620 and 1621. Lon-
don, by N. Okes, for N. Bourne, 1623,
in-4. [20879]

Un exempt. en mar. 3 liv. Jadis; 5 liv. 7 sh. 6d. Gor-
donston.

•
JOCELIN. Voy. VITA S. Patricii.
JOCOSER1ORU113 naturae et artis centu-

riæ III. Voy. Scuorr.
JODE (Phil. et P. de). Voy. THEATRUM

pontilicum.
JODELLE (Étienne), sieur du Lymodin.

Recueil des inscriptions, figures, devises
et mascarades ordonnées en l'hostel de
ville de Paris, le 17 février 1558. Paris,
André Wec/zel, 1558', in-4. de 4 et
28 ff. [13787]

Ce recueil, devenu rare, est quelquefois relié à la suite
du volume suivant. Seul il a été vendu 19 fr. m. r.
de Soleinne; 57 fr. Libri; 53 fr. Salmon; en m. bl.
par Trautz, 100 fr. Solar.

=- Ses oeuvres et meslanges poétiques (pu-
bliés par Ch. de La Mothe), premier
volume. Paris, Chesneau, 1574, in-4.
[16281]

Seul volume publié de ces œuvres; il est assez rare.
Vend. 17 fr. V. f. d'Ourdies; 30 fr. en 1840; 20 fr.
50 c. de Soleinne; 180 fr. Borluut; 70 fr. mar. r.
Giraud; en vél. 70 fr. Léon Leclerc; en mar. r. par
Trautz, 93 fr. Gancia. •

— Les mêmes oeuvres ; reueues et aug-
mentées en ceste dernière édition. Pa-
ris, Nic. Chesneau et Manzert Patis-

.	 son (aussi Rob. le Fizelier), 1583, pet.
in-12. 18 à 24 fr.

Vendu, bel exempl. rd. par Padeloup, 48 fr. Labe-

JOHNSON	 550

doyère; 60 fr. mar. bl. Crozet; 37 fr. tie Soleinne;
100 fr. mar. Borluut.

Jolie édition, peu commune; elle finit ordinairement
au 288e feuillet (non compris 12 fr. prelim.); usais
il y a des exemplaires (soit avec tit re, au nom des
deux libraires nommés ci-dessus, soit avec un autre
frontispice, au nous de Robert Le Fizelier, et sous
la mdme date) auxquels sont ajoutés : Ode au
comte d'Alcinoi.s (Nie. Denisot) et autres poésies,
feuillets 289-298 (coté 294). Ces dernières pièces,
que n'indique pas la table de ce volume, ne sont
pas dans l'édition in-4., mais elles se trouvent dans
celle de Lyon, Benoist Rigaud, 1597, pet. in-12 de
298 fr., non compris les 12 IT. prelim. Cette édition
lyonnaise n'a guère moins de valeur que celle de
Paris. 40 fr. mar. c. de Soleinne; 54 fr. mar. r.
Coste, et jusqu'à 124 fr. rel. en mar. par Bauzon-
net, Salmon.

JODRELL (Rich.-Paul). Illustrations of
Euripides (on the Ion and Baccha , and
on the Alcestis ).  London, 1781-89 ,
3 vol. in-8. 18 ü 21 fr. [16072]

JOENDL (J.-P.); Ueber Park-Anlagen
und Verschrinerung der Landschaften,
nebst einer kurzen vorberichtenden
Abhandlung über Pllanzenphysiologie.
Wien, 1850, gr. in-8. avec 13 pl. in-fol.
40 fr. — Pap. vél. 54 fr. [6471]

JOERDENS (Ch.-Heinr.). Lexikon dent-
seller Dichter und Prosaisten. Leipzig,
Weidnzann, 1806-11, 6 vol. in-8. 50 fr.
— Pap. collé, 70 fr. [3079!]
DENKIPRDIGBEITEN, Charakterziige und Anek-

doten aus dem Leben der vorziiglichsten deutschen
. Dichter und Prosaisten. Leipzig, Kummer, 1812,

2 part. in-8. 12 fr.

JOHANNES. Voy. JOANNE s.
JOHANNSEN (T/zeod.). Voyez 11IsTonue

Jemanze.
JOHNSON (Richard). Golden garland of

princely pleasures and delicate delights,
being most pleasant songs and sonnets
to sundry new tunes now most in use,
third edition. A. M. for Thos. Langley,
1620, in-12 goth. [15775]

Volume rare : 11 liv. 5 sh. Sotheby, en 1856.
— Tite cnowae Garland of golden roses : gathered

out of England royal! Garden : set forth in many
pleasant new songs and sonets : with nets addition
nouer before imprinted. Divided in two parts by

.Richard Johnson. London, for John Wright, 1631,
in-12, goth.

Ce livre n'est guère moins rare que le précédent. 4 liv:
6 sh. Sykes; 7 liv. 10 sh. Gordon. [fiston en cite
une édition de 1612. Il y en a une de 1659, d'après
laquelle a été faite par les soins de W. ()l'appel
(Percy Society, no 56) :
THE FAMOUS history of the seven Champions of

Christendome. London, by William Stansby.
The second part, London, by Richard Bishop, s. d.,
2 part. in-4. (17719)

Ce roman, devenu populaire, ét gui a été souvent

Jobert de Lamballe. Chirurgie plastique, et Traite
des fistules, 7512. 

Joblot. Observations, 4342.
Jucher (Chr.). Ange)]. Gelehrten-Lexicon, 30534.

3ofredi (Petri). Nicxa civitas sacris monumentis il-
lustrata; 25316.

Johannasus (Piaulas). llisttiria ecclesiastica Islan-
dIe, 21532:

Johanne (J. de). Codez diplômatictis Siciliæ, 25817.
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réimprimé, est de Richard Johnson, qui n'y a pas
mis son nom. L'édition sans date, dont nous venons
de donner le titre d'après la Biblioth. grenu., I,
p. 657, n'est pas la première, car il doit en exister
une de la 1 « partie sous la date de 1596, puisque
une édition de la 2° partie, London, by C. Burble,
1597, est portée dans la Biblioth. heber., part. VI,
oil elle est prisée 1 liv. 6 sh. line édition de la
1' 0 partie, London, 1608, a été payée 7 liv. à la
vente Bothwell, en mai 1857. L'édition de Lon-
dres, printed by T. Snodham, s. d., est moins an-
cienne que cette dernière. Les éditions de 1670,
1680, en 2 part, in-4., sont dans la Biblioth. grenu.,
ainsi que celle de 1705, in-4. en 3 part., dont la der-
nière n'est pas de Johnson.

I1 existe une rédaction abrégée de de roman sous ce
titre :

THE RENOWNED history of the seven Champions
of Christendom, showing their waliant exploits both
by sea and land, their combating with Giants, mon-
stres, lions and dragons... to which is added the
true manner of their deaths, and how they came to
by entituled the seven Saints of Christendom; il-
lustrated with a variety of pictures. London, prin-
ted by Th. Norris at the Looking-glass on Lon-
donbridge (sans date), pet. in-4. de 12 ff., avec
frontispice gr. sur bois. Iléimpr. à Londres, 1824, •
in-24. — Pour les autres ouvrages de li. Johnson,
consultez Lowudes, p. 1215-16.

JOHNSON Viol). Voyez Jo NSON.

JOHNSON ( John). The Academy of'
Love describing the folly of younge
men, and tine fallacy of women by Jo.
Johnson Gent. London, for Humphrey
Blunden, 1641, in-4. de 3 ff. pour le
titre et la dédicace, 50 ff. pour le texte,
chiffrés de 1 à 102 (les chiffres 97 et 98
étant omis). Le frontispice est de Dol-
lar. [18007] •

Livre rare et recherché. II y est fait mention de Shak-
speare parmi les poètes anglais nommés dans la
partie de l'ouvrage consacrée à la Love' library.
6 liv. 2 sh. 6 d. Ribbon; 15 liv. Bindley.

JOHNSON (Richard). Grammatical com-
mentaries; being an apparatus to a new
national grammar. London, 1706, in-8.
[11318]

Ouvrage auquel il faut réunir les trois pièces suivan-
tes devenues rares:

DEFENSE of the grammatical commentaries.
Lanndon,1707, in-8. — ADDITIONS and emendations
to the grammatical commentaries. Nottiuglt., 1718,
in -8. —NOCTES NOTTINGIIAMtC,E, or curious objec-
tions against the syntax of the co ninon grammar,
Nottingham, 1718, in-8. Cette dernière pièce a
quelquefois été vendue jusqu'à 2 liv. en Angleterre,
mais plusieurs fois 10 sh. seulement.

JOHNSON ( Thom.). Novus Græcorum
epigrammatum et poematum delectus,
cum nova vers. et notis; editio decima
emendatior. Londini, 1757, pet. in-8.
5 à 6 fr. [12295]

Edition préférée à celles qui l'ont précédée.

JOHNSON (Charles). History of the lives
and actions of the most famous high-
waymen, murderers, street robbers,
with the voyages and plunders of the
most noted pirates. London, 1734, in-
fol. avec 26 pl. [31835]

Bonne édition de cet ouvrage singulier, qui se paye
de 4 3 8 liv. en Angleterre. L'édition de Birmin-
gham et Salisbury, 1742, in-fol., est um peu moins
chère. II existe un abrégé de cette histoire, en 2 vol.
in-12, avec 15 pl. Réimpr. en 1842, pet, in-8.

— A GENERAL history of the pyrates, from their first
rise and settlement in the Island of the Providence,
to the present time; with the remarkable actions
and adventures of the two female pyrates Mary
Bead and Anne Bonny. London, 1726, 2 vol. in-8.

• 15 à 18 fr. [28502]
Pour la traduction française de cet ouvrage, voyez

EXQUEMELIN.

JOHNSON (Abr.). Voyez LUCINA.

JOHNSON (Samuel). Works. Oxford ,
Parker, 1825, 9 vol. gr. in-8. [19358]

Cette édition, à laquelle il faut réunir Johnson's Par-
liamentary debates, 2 vol. in-8., et aussi Bos-
well' Life of Johnson, 4 vol., impr, en méme
temps, est une des meilleures et jusqu'ici la plus
complète que l'on ait donnée des oeuvres de ce ce-
lëbre polygraphe anglais. Les 13 vol. se payent de

• 90 à 120 fr., et plus en Gr. Pap., tiré à 75 exempt.
Nous citerons encore les édit. de Load., Bivington,

1823, 12 vol. in-8., augmentée de plusieurs articles
qui n'avaient pas encore été recueillis. — London,
G. Cowie, 1824, 6 vol. in-8., donnée par le rev.
Bob. Lynam. — London, Jones, 1825 or 1828 or
1850, 2 vol. in-8. à 2 col. médiocrement exécutés.
On y ajoute Life of Johnson, by Boswell, en un
seul volume in-8.

Avant ces dernières éditions, la meilleure Malt celle
de Lond., 1810, 12 vol. in-8., dont il y a du Gr
Pap.; niais elle est aujourd'hui à bas prix, ainsi que
toutes celles qui l'ont précédée.

Les principaux ouvrages réunis dans cette collection
avaient d'abord été publiés séparément, savoir

TttE RAMBLER. London, 1750-52, 2 vol. in-fol. ;
' avec de grands changements, Loud., 1752, 6 vol.

in-12, et souvent depuis, en différents formats.
L'édition de Loud., Walker, 1820, 2 vol. in-24, fig.,

est une des plus jolies. 9 sh. [3756]
Tile IDLER. 1761, 2 vol. in-12. — Lond., 1801,

in-8., etc. [3757)
11 existe une traduction française du Botteur par G.-

G. Lambert, baron de Chamerolles. Paris, Castel
de Courval, 1827, 5 vol. in-8. —et une traduction
française du Paresseux (the Idler), par Varney.
Paris, 1790, 2 vol. in-8.

THE LIVES of the most eminent english poets,
with critical observations on their works. Land.,
1783, 4 volumes in-8. or 1801 or 1810, 3 vol. in-8.
[30875]

La première édit., Loud., 1779, 10 vol. pet. in-12, fai-
sait partie de la Collection of the english poets
(voy. ci-dessous). Ces biographies des poètes anglais
ont été souvent réimpr. Nous citerons particulière-
ment la jolie édit. de Land., Bivington, Walker,
etc., 1820, 2 vol. in-24, fig. 9 sh.; — celle de Lon-
tires, JItu-nay, 1854, 3 vol. in-8., avec des notes
par P. Cunningham,—et celle de 1855, 4 tom, in-8.,
complétée par W. Hazlitt et orné de fig. sur bois.

La traduction des Vies des poètes anglais, avec des
notes par M. Didot et E. Mahon, Paris, J. Didot,
1823, in-8. (tonne Ier), n'a pas été continuée.

— RASSELAS, a tale. London, 1805, in-4. [17736]
Belle édition ornée de gra y . par Raimbach, d'après les ,

peintures de Smirke : elle a coat() 1 li v. 10 sh. 6 d.,
mais elle se donne pour 10 ou 12 sh. Publié d'a-
bord sous le titre de The Prince of Abissinia, Lon-

Johnson (Th.). Opuscula botanica, 4997.
Johnson (J.). Influence of tropical climates, 7346.
Johnson (James). The scots musical Museum, 15906.
Johnson (W.). The Life of N. Geeue, 28545.

•
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don, 1759, 2 vol. in-8., ce roman a eu le plus grand
succès, et il en a été fait de nombreuses réimpres-
sions. Celle de Lond., Sharpe, 1828, in-12, contient
de jolies vignettes d'après Westall, 7 sh.

- RASSELAS, with Bengalee version by Maha-Raja
Kalce-Krishna. Calcutta, 1833, in-8. (Cotai. de Il.-
II. Wilson, 1861, n° 628.)

Miss E. Cornelia Knight a donné, en 1790, une conti-
nuation de Bosselas, sous le titre de Dinarbas. Les
deux ouvrages ont été réunis dans l'édit. de Loud.,
Walker, 1818, in-24, fig., et traduits en français
par M. M. C. (Mac-Carthy), l'arts, Plancher,1817,
3 vol. in-12.

Citons encore:
HISTOIRE de Bosselas, prince d'Abyssinie; traduc-

tion nouvelle et posthume, avec le texte en regard,
par M°'° ***. Paria, Baudry, 1833, in-8.

Pour d'autres traductions de Bosselas, voy. la France
littéraire de M. Quérard, tome IV, p. 229.

- JOURNEY to the western islands of Scotland (by
Sant. Johnson). London, 1775, in-8. 5 à 6 fr.
[20349]

Il faut réunir à ce volume les remarques de Donald
M' Nicol, morceau dont nous rapportons le titre à
la fin de cet article S. Johnson.

Le Vo y age de Johnson dans les Hébrides a été traduit
en français (par M. le comte de La Bédoyère), l'a-
ris, 1805, in-8.

- Dictionary of the english language,
with an english grammar. Loud., 1773,
2 vol. in-fol. 30 à 40 fr. [11327]

Quatrième édition de cet excellent dictionnaire, et la
dernière qui ait été corrigée par l'auteur. La pre-
mière a paru à Londres, en 1755, aussi en 2 vol.
in-fol. - La cinquième édition, Loud., 1784, 2 vol.
in-fol., a le lunule prix que la quatrième, mais on
fait peu de cas de celle de Loud., 1785, en un seul
vol. in-fut. L'ouvrage a été réimpr. en 1785, 1799,
1806, 1810 et 1816, etc., en 2 vol. in-4. 20 à 24 fr.;
- en 1805, 4 vol. gr. in-8., assez belle édition qui
contait 3 liv. 3 sh., et plus en pap. fin.

L'édition stéréotype, London, 1827 (aussi 1854) , en
1 vol. très-gr. in-8., faite d'après celle de 1773,
est bien exécutée, et c'est l'une des plus portatives
qui existent. 30 à 36 fr.

- DICTIONARY of the english language... with nume-
rous corrections, anti with the addition of several
thousand words, as also with additions to the his-
tory of the language, and to the grammar, b y 11.-J.
Todd ; second edition, with considerable additions.
London, Longman, etc., 1827, 3 vol. gr. in-4. 90 à
120 fr.

l litron la plus complète. Elle a fait tomber le prix
de celle de 1818, en 4 vol. in-4., qui contait onze
guinées, mais se donne pour 3 liv. 3 sh.

Il y a un abrégé de ce Dictionnaire par Alex. Chal-
mers, London , Longman , 1820 , réimprimé en
1827, in-8. 14 eh.; et un autre abrégé sous le titre
suivant:

DICTIONARY of the english language : by S.
Johnson and John Walker : with the pronunciation
greatly simplified, and with the addition of several
thousand words, by 11.-S. Jameson ; second edition.
London, 1828, in-8. 14 eh.

- ENGLISH Dictionary, with Bengalee explanations
by Bain Consul Sen. Serampore, 1834, 2 vol. in-4.
(Cotai. de H.-Il. Wilson, 1861, n° 803.)

- The english poets , from Chaucer to
Cowper, including the series edited,
with prefaces biographical and critical
by Johnson : and the most approved
translations. The whole re-edited, with
additional lives, by Alex. Chalmers.
London, 1810, 21 vol. gr. in-8. [15726]

Collection d'un usage commode; elle conte de 200

300 fr. Les traductions qui en font partie sont celles
d'llomère, par Pope ; de Virgile et de Juvénal, par
Dryden; de Virgile et de Vida, par Pitt; d'llorace,
par Francis; de Lucain, par Rowe; de Tibulle, par
Granger; de Théocrite, d'Apollonius Ithodius, de
Coluthus, d'Anacréon, de Sapho, de Riots et Mos-
chus, par Fawke; d'Ovide, par Garth; de Stace,
par Lewis; d'Hésiode, par Cooke; (le l'Arioste, par
Mole; de la Lusiade du Cantoens, par Mikle. On
trouve des exempt de ces 2l vol. ornés de gray.
prises de diverses éditions des pontes anglais, et ils
deviennent précieux lorsque ces gravures sont bel-
les et en grand nombre.

La collection des pontes anglais, avec des notes par
S. Johnson, a été publiée pour la première fois à
Lond., 1779, en 68 vol. pet. in-12; ensuite réimpr.,
Lond., 1790, en-75 vol. pap. vél., et plus tard (1807)
en 124 vol. in -1 8, qui se relient en 62 vol. Mais ces
différentes éditions sont moins complètes que celle
de 1810, ou que celle dont voici le titre :

Tite, nnITtsu poets, including translations fraisa
the greek and roman poets. Chiswick, by C. (Phit-
tinghunt, 1822, 100 vol. gr. in-18, pap. vél.

Jolie édition des poi'.tes anglais, depuis Chaucer jus-
qu'à Cowper, avec les vies des poètes écrites en
partie par Sam. Johnson, en partie par M. Samuel
Weller Singer. ll n'en a été tiré que 500 exemplai-
res, au prix de 25 liv., ou avec les 150 gravures de
l'édit. des british poets de Sharpe, 35 liv., et moins
cher depuis.

TILE LIFE of Samuel Johnson, including a journal
of a tour to the Hebrides, by Jantes Boswell; a new
edition, with numerous additions and notes, by
John Wilson Croker. Loud., Al array, 1831, 5 vol.
in-8. portr. 3 liv. (30924]

Réimpr. Loud., Murray,1835 (aussi London, Bohn,
1848, et de nouveau 1850), 10 vol. pet. in-8., avec
fig. 2 liv. 10 sh. (les deux derniers vol. renferment
un Johnsonlana); et encore à Londres, chez Mur-
ray, 1853, en un seul vol. in-8.

On est généralement d'accord sur l'excellence de cette
biographie, si remarquable par les détails singu-
liers et curieux qu'elle renferme, et par le ton de
vérité qui y règne ; mais il s'en faut de beaucoup
que les critiques anglais reconnaissent tous le mé-
rite (le l'édition que nous annonçons: et il parait
que les opinions politiques de l'éditeur n'ont pas
été sans influence sur les jugements que lots a por-
tés de son travail. Si l'on s'en rapporte au Qaaterly
review (novembre 1831), c'est la meilleure édition
qui ait paru d'aucun ouvrage anglais, dans ces
derniers temps. Au contraire, selon l'Edinburg/t
Review(septembre ntéme année), c'est un livre mal
intprinté, mal arrangé , et les notes nouvelles,
qui y sont ajoutées, fourmillent d'erreurs les
plus grossières. Malheureusement, toute malveil-
lante qu'est la critique du journal whig, il est cer-
tain qu'elle s'appuie de preuves trop nombreuses
pour qu'elle ne doive pas prévaloir sur les éloges,
évidemment exagérés, du journal tory. Aussi fera-
t-on bien de s'en tenir aux éditions ordinaires de
l'ouvrage de Boswell; elles sont nombreuses et très-
répandues. La première, impr. à Londres, 1791, eu
2 vol. in-4., avec un beau portrait gravé par Heath
d'après Jos. Reynolds, n'est pas complète; on y a
ajouté un supplément en 1793. La troisième édit.,
Loud., 1799, 4 vol. in-8., portr., contient les aug-
mentations de l'auteur et la vie de ce dernier. Elle
a été reproduite à Londres, en 1805, en 1807, en .
1811, en 1816 et en 1851, aussi en 4 vol. in-8.; en
1821, en 5 vol. gr. its-18, et maintes fois depuis.
Nous citerons particulièrement une édition with
additional notes and illustrations, by F.-P. ffa-
lesby, Oxford, 1826, 4 vol. in-8., qui contait 1 liv.
12 sh., et dont il a été tiré 50 exempt. en Gr. Pap.,
au prix de 4 liv. 4 sh. Elle se réunit aux oeuvres
de Sans. Johnson sorties des mémes presses (voyez
ci-dessus). Enfin nous indiquerons encore une édi-
tion de Lond., Sharpe, 1830, en un seul vol. in-18,
de 622 pp. à 2 col.
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LETTERS of James Boswell, now published from ,
the original manuscripts, with notes and illustra-
tions. London, Bentley, 1856, in-8. 14 sh.

Le Journal of a tour to the Hebrides, with Sam.
Johnson, par Boswell, morceau qui fait partie de
l'édition de M. Wilson Croker, a été imprimé sépa-
rément, en 1785, et plusieurs fois depuis, en 1 vol:
in-8.

Il serait bon de réunir 3 ce dernier ouvrage le vol.
suivant, qui est fort estimé:

REMARKS on S. Johnson's Journey to the Hebri-
des, in which are contained observations on the an-
tiquities, language, genius and manners of the
Highlanders of Scotland, by Donald M' Nicol. Lon-
don, 1779, in-8. 12 sh.

Nous citerons encore :
JOHNSON and Garrick, by sir Joshua Reynolds.

London, 1816, in-8.	 •
Lowndes place à l'article de Josué Reynolds, mort en

1792, ce poënte qui n'a pas été mis dans le com-
merce, et qui, je crois, est anonyme. Vend. 19 sh.
Roswell; 2 liv. 2 sh. 6 d. mar. llibbert.

JOIINSONIANA, or anecdotes and sayings of John-
son, not included in Boswell. London, Murray,
1836, in-4.

Ce volume renferme 45 planches gravées, consistant
en portraits, vues et autographes. 11 a conté 2 liv.
8 sh., et avec les planches sur pap. de Chine, 3 liv.
10 sh.; usais ces prix sont déjà réduits de plus de
moitié. — Il y a une édition in-8., avec les mêmes
gravures.

Pour connaître les autres écrits qui se rapportent à
Sain. Johnson, consultez Lowndes, 2. édit., part. v,

pp. 1219-1221.

, JOHNSON (John). Journey from India to
England, through Persia, Georgia, Rus-
sia , Poland and Prussia , in the year
1817. London, Longman, 1818, in-4.
fig. 15 à 20 fr. [20650]

Vend. 40 fr. Langlès.
Trad. en français sous le titre de Voyage de l'Inde

en Angleterre, par le traducteur du Voyage de
Maxwell, Paris, Gide, 1819, 2 vol. in-8. avec 20 pl.
10 fr.

JOHNSON (John), printer. Typographia ,
or the printer's instructor. Lond., 1824,
2 vol. in-32, 8 à 10 fr. — In-12, 12 à
15 fr. [9087]

Ouvrage usuel dont il y a des exemplaires en très Gr.
Pap. ou Boxburghe copies, in-8., qui collaient
4 liv. 4 sh., niais qu'on trouve aujourd'hui pour
1 liv.

—Typographical antiquities, 31302.

JOHNSON (J.), esq. The Costumes of the
french Pyrenees, engraved on stone by
Harding from original sketches by J.
Johnson. London, 1832, gr. in-4. 24 à
30 fr. [9627]

JOHNSON (F.). A Dictionary persian,
arabic and english. London, 1852, gr.
in-4. 100 fr. [11671]

JOHNSTON ou Jonston (John). Inscrip-
tiones historic regum Scotorum, con-
tinuata annorum serie, aFergusio, primo
regni conditore, ad nostra tempora, Joh.

JOINVILLE	 556

Jonstono authore : praefixus est Gathe-
lus, sive de gentis origine fragmentum
An. Melvini : additæ sunt icones om-
nium regum nobilis familiæ Stuartorum
in æré sculpte. Amstelodami, excu-
debat Cornelius Claessonius, 1602 ,
pet. in-4. [27413]

Volume fort rare, composé de 60 pages précédées de
8 Ir. liminaires, et accompagné de dix portraits. II
y a des exemplaires dont Ies pinces liminaires n'ont
que 6 Ir. Vend. 8 liv. 8 sh. Bendley; 6 liv. Heber;
9 liv. 18 sh. Hanrott; 6 liv. 2 sh. 6 d. Sykes, avec
un pollue du même auteur intitulé: heroes, ex
omni historia scolica lectissimi , Lugd. - Batay.,
1603, in-4. de 36 ff.

JOHNSTON (Dr George). The History of
the british zoophytes. Edinburgh, 1838,
pet. in-8. avec 44 pl. 1 liv. 1 sh. [6187]

— British sponges, 6187.

JOHNSTONE (J.). Antiquitates celto-nor-
manicæ , containing the chronicle of
Man and the isles, with an english trans-
lation and notes. Copenhague, 1786,
in-4. [27542]
ANTIQUITATES celto-scandicx, sive series rerum

gestarum inter nationes britannicarum insularum
et gentes septentrionales. Haunice, 1786, in-4.
[27545]

Ces deux ouvrages réunis se payent environ 1 liv. en
Angleterre. Le même éditeur a publié les deux ou-
vrages suivants :

ANECDOTES of Olave the Black, king of Man, and
hebridan princes of the Somerled family ; to which
are added, eighteen eulogies on Haro, king of Nor-
way, by Snorro Sturlson, poet of that monarch,
now first published, from the original istandic, with
a literal version and notes, by J. Johnstone. (Co-
penhague), 1780, in-8.

THE NORWEGIAN account of Haco's expedition
against Scotland, A. D. 1263; now first published
in the original istandic, with a literal english ver-
sion and notes, by J. Johnstone. (Copenhague),
1782, in-8.

— Voyez LODBBOKAR.

JOHNSTONE (le chevalier de). History of
the rebellion, in 1745 and 1746, trans-
lated from a french ms. originally de-
posited in Scots college at Paris. Lon-
don, Longman,1820, in-4. portr. 1 liv.
1 sh. [27022]

Ouvrage intéressant, mais qui ne mérite pas toute
confiance; il a été réimpr. 3 Londres, 1821, gr. in-8.
portr. 10 sh.

JOINVILLE (Jean sire de). Histoire de
St-Louys, IX du nom , roy de France ;
enrichie de nouv. observations et disser-
tations historiques ; avec les établisse-
mens de saint Louis , le conseil de
Pierre de Fontaines, et plusieurs autres
pièces concernant ce règne, tirées de

Johnston (Ch.). Travels in Southern Abyssinia,
20821.

Johnstône (IV.-G.) et A. Croall. British sea-weeds,
5380.

Joigneau (M.). Fragments historiques sur Beaune
et ses environs, 24550..

Jofgneaux et Moreau. Dictionnaire d'agriculture,
6291.
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• manuscrits, par Ch. du Fresne, sieur du
Cange. Paris, Séb. Mabre-Cramoisy,
1668, in-fol. portr. [23363]

edition recherchée à cause des dissertations de Du
Cange qu'elle contient: 30 à 36 fr. Vend. 40 fr.
v. m. Giraud, et en Gr. Pap. fin, mar. r. aux armes
de Colbert, 4 liv. 7 sh. de Noailles, à Londres.

La première édition de Joinville a été publiée sous ce
titre :

L'HISTOIRE et chronique du tres chrestien roy
S. Loys IX. du nom... escripte par feu messire Je-
han sire seigneur de Jonville (sic)... et maintenant
mise en lumiere par Anthoine Pierre de Lieux,
Poitiers, .1. et $nguilbert de Marner, 1547 (aussi
1561), in-4.

Non-seulement elle est faite sur un manuscrit inexact,
mais l'éditeur en a encore altéré le fond et le style;
néanmoins elle conserve encore une certaine va-
leur : 18 à 24 fr. , et méme un exemplaire revétu
d'une riche rel. en mar. Or. par Durit a été vendu
jusqu'a 285 fr. Solar.

Ce mente texte a été reproduit dans une édition faite
à Cendre, pour ,!acq. Chenet, en 1595 et 1596,
in-12, et aussi dans celle de Paris, Guillemot, 1609,
pet. in-12, que néanmoins on a quelquefois payée
de 6à9fr.

C'est encore le texte de 1547 que donne l'édition de
Paris, .1. Colin, ou Fr. Manger, 1666, pet. in-12
dont le titre présente une faute évidente : Joaville
au lieu de Joinville. 5 à 6 fr. 20 fr. 50 c. mar. Gi-
raud.

L'édition de Paris, Nivelle ou Séb. Cramoisy, 1617,
in-4., avec des observations hist. de Claude Ménard,
a été faite sur un manuscrit différent de celui des
édit. de 1547 et 1561, mais qui ne représente pas
encore le texte original de l'auteur. A cette édit. se
trouve ordinairement joint un recueil de pièces la-
tines sous ce tit re :

SANCTI Lunovici, Francorum regis, vita, con-
versatio et miracula, per T. Gaufritlunt de Bello-
Loco, confessorem, et F. Guilletmum, carnoten-
sem capellanum ejus... item Bonifacii, papa: Viii,
sermones duo in canooisatione, butta canonisationis
et indulgentia in translatione corporis ipsius;
nia nunc nunc primuin ex mss. codd. edita, studio et
cura Claudii Menardi. Luletia;-Parisior., Sebast.
Cramoisy, 1617, in-4.

— La même histoire de saint Louys , les
annales de son règne par Guillaume de
Nangis, sa vie et ses miracles par le
confesseur de la reine Marguerite; le
tout publié d'après les manuscrits de la
Bibliothèque du roi, et accompagné d'un
glossaire (par J.-B. Mellot, Cl. Sallier et
J. Capperonuier). Paris, impr. royale,
1761, in-fol.

Cette belle édition est la seule qui, lorsqu'elle parut,
présentât le texte original de Joinville; mais elle

. ne dispense pas de celle de 1668 qui renferme les
savantes dissertations de Du Cange: 24 à 30 fr. Vend.

• 41 fr. mar. r. Clavier.
MEMOtRES de Jean sire de'Joinville, ou Histoire et

Chronique du très-chrétien roi saint Louis, publiés
par M. Francisque-àlichel, précédés de dissertations

. par M. Ambr.-Firmin Didot, et d'une notice sur les
manuscrits du sire de Joinville par M. Paulin Paris;
2. tirage. Paris, Firmin Didot frères, etc., 1859,
in-12, avec 6 gravures sur acier. 5 fr.

Ces mémoires font partie des trois éditions de la
Collection des méritoires stir Histoire de France,
et aussi d'un des derniers vol. du recueil coinmencé
par D. Bouquet (voy. BOUQUET).

M. Th. Johnes, traducteur de Froissart et de Mons-
trelet, a aussi donné la traduction anglaise de Join-
ville, Ilafod, 1807, 2 vol. gr. in-4. ou in-8.	 •

MONT	 558 °

Nous citerons ici, et seulement pour mémoire, une
traduction castillane de Joinville (Cltronica y vida
del rey san Luis de Francia, niefo del et rey don
Aldnso onceno de Castilla) par Jacques Ledel, To-
ledo, por Franc. de Gazntan, 1567 (pas 1657), pet.
in-fol. goth. de 64 ff. chiffrés et 2 Ir. non chiffrés.
Cette version, faite sur le mauvais texte de Pierre de
Lieux, n'a aucune importance, niais elle est rare.

— Credo du sire de Joinville (Mélanges de
la Société des Bibliophiles ). Paris,
impr. de Firmin Didot, 1837, 2 part.

•
in-4. [13201]	 •

Ouvrage dont il n'a été tiré qu'un petit nombre
d'exemplaires sur papier, et 30 sur vaux pour les
membres de la Société.

La première partie, composée de 14 feuillets lithogra-
phiés, est le fac-simile du texte et des miniatures
d'un manuscrit du xiv° siècle. La seconde partie
contient x pages prélim. et 26 pp. pour la traduc-
tion de l'ancien texte en français moderne. Ur
exemplaire sur VEt.IN, 48 fr. mar. r. Coste; sut
papier, 18 fr. le mente. '

JOLIDIONT (Théodore Basset de ). Les
. Mausolées français, ou recueil des tom-

beaux les plus remarquables élevés dans
les Ilouveaux • cimetieres de Pâris... des-
sinés, lithographiés et décrits par F.-T.
de Jolimont. Paris, F. Didot, 1821 ,
gr. in-4., avec 55 pl. [9929]

Première 'partie d'un ouvrage qui devait en avoir
deux. Elle est consacrée au cimetière du Père-La-
ch4se, et elle s'est publiée en 11 livraisons. 68 fr.
— ap. vel., épreuves sur pap. de Chine, 110 fr.,
et beaucoup moins depuis. .

— VUES pittoresques des cathédrales françaises, des-
sinées d'après nature et lithographiées par Chapuy,
avec un texte historique et descriptif par F.-'f. de

. Jolimont. Paris, Chapuy, 1823 et ant,. suiv., gr..
in-4. [9927j

L'éditeur de cet ouvrage en promettait 36 livraisons
de 5 planches, mais il n'en a paru que 23. Prix
de chacune, 6 fr. ; — sur papier de Chine, avec
le fond en couleur, 10 fr; Le tout se relie en
2 vol., lesquels contiennent les descriptions des ca-
thédrales d'Albi, Arles, Autun, Auxerre, Char-
tes, Dijon, Paris, Reims, Senlis, Sens et Stras-
bourg. Cette dernière, qui occupe les livraisons X,
XI et XII, forme un ouvrage complet, intitulé :
Vues pittoresques de la cathédrale de Strasbourg,.
et détails remarquables de ce monument, avec
texte par J.-G. Schweighiuser. Paris et Strasbourg,
Engelman, 1827. Chaque cathédrale a sa pagina-
tion particulière. Les descriptions de celles d'Albi
et d'Arles sont de M. Alex. du Siège.

— MoNuMENS de la Normandie, recueillis, lithogra-
phiés et décrits par F.-T. Jolimont. Paris, Leblanc,
1820-23, in-fol., avec 30 pI. lithogr. [24349]

Contenant seulement les monuments les plus remar-
quables de Rouen. Le même auteur a publié : Des-
cription et vues des monumens les plus remar-
quables du département du Calvados....l'aris,
Bossange, 1825, in-4. Premier cah. composé de
72 pp. avec 18 pl. lithogr., représentant une partie
des monumens les plus remarquables de la ville
de Caen. La suite n'a point paru.

— Les principaux édifices de la ville `de
Rouen en 1525, dessinés à cette époque
sur les plans d'un livre manuscrit ap-
pelé le Livre des fontaines, reproduits
en fac-simile, avec des notes histori-

Jolibois, (Émile). Histoire de Chaumont, 24515.
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ques par T. de Jolimont. Rouen, Le
Brument, 1845, pet. in-4. de Lvi et
94 pp. avec 50 pl. color.

Ce beau volume commence par une description du
manuscrit, suivie (l'une notice sur Jacq. Le Lieur,
qui en fut l'auteur. Il n'en a été tiré que 150 exem-
plaires, dont six exemplaires extra, savoir: un im-
primé en couleur d'azur sur fond d'argent, avec les
ornements dorés et peints à la main, et de plus une
dédicace autographe au roi Louis-Philippe, et qui a
été payé 150 fr. à la vente de ce prince, et ensuite,
rel. en mar. r. avec riche dorure, 255 fr. de Mar-
tainville. Il existe cinq autres exemplaires extra,
même genre: 1" impr. en couleur sur fond d'or;
2° en noir sur fond d'or; 3° en noir sur fond rose;
4° qui réunit les couleurs des autres. Celui du roi
est le plus beau des six. L'auteur a reçu pour ré-
compense une médaille d'or de 500 fr.

NOTICE historique sur la vie et les œuvres de Jacq.
Le Lieur, poète normand du xvte siècle. Moulins,
Martial Place, 1847, gr. in-8, de 42 pp. avec 4 pl.

Réimpression avec quelques additions importantes de
la notice placée à la tète du livre ci-dessus. Cin-
quante exemplaires numérotés renferment les plan-
ches fac-simile du manuscrit.

L'ALLIER pittoresque: histoire, géographie, sta-
tistique et biographie du département de l'Allier,
pat T, de Jolimont, dessins par MM. Bariau, Bar-
thet et Montillet. Moulins, Place, 1852, in-8, avec
73 pl. 10 fr. [24481]

Le méme auteur avait déjà publié à Moulins, en 1843
et 1844, les trois premières livraisons d'un ouvrage
intitulé Polyantka archéologique, in-8.

— Description de Dijon, 24543.

JOLLE (Le). Voy. LE JOLLE.

JOLLOIS (J.-B.). Histoire abrégée de la
vie et des exploits de Jeanne d'Arc, sur-
nommée la Pucelle d'Orléans, suivie
d'une notice descriptive du monument
érigé à sa mémoire à Domremy, de la
chaumière où l'héroïne est née, des
objets antiques que cette chaumière
renferme, et de la fête d'inauguration
célébrée le 10 septembre 1820. Paris,
Kilian (impr. de Didot l'aine), 1821,
in-fol., avec 12 pl. 80 fr. — format
atlantique, 160 fr. [23402]

Cet ouvrage est curieux; mais, comme les planches
en sont d'une exécution fort médiocre, il se donne
pour le quart du prix ci-dessus.

— MÉMOIRE sur les antiquités du département du
Loiret, par M. Jollois. Paris, chez l'auteur, 1836,
pet. in-4., avec 29 pl. 35 fr. [24276]

Tiré à 110 exemplaires.
MEntotRE sur quelques antiquités remarquables

du département des Vosges. Paris, Debécourt,
1843, in-4. , pap. vél. avec 40 pl. et une carte.
[24901]

Tiré à 120 exemplaires.

JOLLY. Voy. REMARQUES sur Bayle.
JOLLYVET (Eoverte). Les Tablettes du

cœur, par le sieur Eoverte Jollyvet, à

— JOLY	 560

S. A. de la Frise orientale. Paris, Est.
Potet, 1649, in-8. [14011]

Goujet ne parle pas de ces poésies, dont un exem-
plaire en mar. v. a été vendu 46 fr. Solar; mais il
cite un Estienne de Jollyvet, sieur de Vottilley, au-
teur d'un livre intitulé le Jeu de Trique-Trac,
ires-doux esbat es nobles compagnies, Paris,
Jean Promé, 1651, in-12, à la suite duquel le Jeu
de Trique-Trac, réduit en ses maximes, écrit en
vers, par le même auteur.

JOLY (Guill.). Liure notable soustenant
lhonneùr des dames compose par Guil-
laume Joly tout de nouueau Jmprime.
On les vent a Lion dieux Grand Jac-
ques Moderne (sans date, mais vers
1540), pet. in-8. goth. de 38 f1. siguat.
a—e. [13382]

Opuscule en vers devenu fort rare. Le dernier f.,
blanc au recto, contient au verso deux petits por-
traits gravés en bois : vend. 84 fr. Ileber, à Paris, et
en mar. bl. 136 fr. Coste.

JOLY (Claude). Voyage fait à Munster
en Westphalie et autres lieux voisins,
en 1646 et 1647, par M. Joly, chanoine
de Paris, avec quelques lettres de
M. Ogier, prestre et prédicateur. Paris,
Pierre Promé (ou Francois Clousier
ou ,lubouin), 1670, in-12 de 356 pp.,
sans compter les pièces liminaires.
[20294]

Ouvrage curieux. 11 y en a des exemplaires avec un
nouveau titre portant :

LES VOYAGES de Munster, d'Bollande, d'Osnabrug,
Warendorph, des Pays-Bas et de Cologne; avec le

- retour desdits lieux, augmenté de tous les noms des
villes, carte d'Allemagne, etc., par M. Joly, cha-
noine de Notre-Dame. Paris, Pierre Promé, 1672.

Mais cette prétendue nouvelle édition est précisément
celle de 1670, dont on n'a fait que renouveler le
frontispice en 1672, retranchant seulement les pièces
liminaires et y substituant une seule carte de l'Al-
lemagne.

— RECUEIL de maximes véritables et importantes
pour l'institution (ln roy contre la fausse et perni-
cieuse politique du cardinal Mazarin (par Cl. Joly).
Paris, 1653, pet. in-12 de 584 pp. et 12 ff. prélim.
4 à 6 fr. (3993]

Édition imprimée en Hollande, avec des caract. else-
viriens, d'après l'édition de Paris, 1653, in-8. de
508 pp. non compris la préface en 20 pp. ni les cor-
rections qui occupent 2 ff. non chiffr. Cet ouvrage
a été condamné au feu par sentence du Ch3telet de
Paris, en date du 11 janvier 1653. A cette occasion
l'auteur écrivit deux lettres apologétiques, dans les-
quelles il pulvérisa les mauvaises critiques de l'avo-
cat du roi qui avait déclamé contre son Recueil de
maximes. Ces lettres forment 65 pp. à la fin des
exemplaires de l'édition de 1653, que l'on a fait re-
paraitre avec un nouveau titre daté de 1663, et por-
tantces mots: avec deux lettres apologétiques, etc.
A la lin du Recueil se trouve la traduction en vers
français (par Joly lui-même) du poème lat. de Mi-
chel de L'llospital sur le sacre de Francois II,
contenant une instruction sur la manière dont
un roi doit gouverner ses états. (est la première
épitre du 5° livre des poésies latines de ce chance-

Jolis (D.-G.). Storia natur. della provincia del gran
Chaco, 4547.

Solfias (J.). Causa paella: aurelianensis, 23394.
3olliffe (T.-R.). Letters, 20568.
Jolly (Jules). Mouvement intellectuel au xvI e siècle,

30065.

Jolowiez (II.). Bibliotheca oegyptiaca, 31783.
Soly. Prônes, 1485.
3oly (le P.). Conférences, 1372.
Joly (II.). Chambre des comptes de Dijon, 24532.
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lier. Joachim du Bellay l'avait déjà trad. en vers
français, et, depuis Joly, Perrault de l'Académie
française en a fait une autre traduction plus élé-
gante. Celle de Joly a été réimprimée sous le titre
de Discours de Michel de L' Hospital ..... . Paris,
Firm. Didot, 1825, pet, in-12 de 24 pp. dont on a
tiré deux exempl. sur VÉLIN. — CODICILLE d'or.
Voy. t. II, col. 1044.

Le Traité des restitutions des grands (par le même
Cl. Joly), 1665, pet. in-12 de 96 et 228 pp. [1365]
contient plusieurs morceaux remarquables. L'au-
teur y traite, pag. 41 et suiv., du droit de mettre
des impôts qui n'appartient qu'au peuple. C'est là
qu'il dit (toutefois après Fr. Ilotman) que les Fran-
çais ont toujours été libres, comme leur nom le
montre, u qu'ils élisoient leurs rois dont la puis-
sance venoit du peuple, etc. °

Voici un autre écrit curieux du même auteur que
nous ne devons pas oublier :	 •

TnArrC historique des écoles épiscopales et ecclé-
siastiques, pour le droit des chantres, chanceliers et
escolastres des églises cathédrales de France, et par-
ticulièrement du chantre de l'église de Paris sur les
écoles. Paris, F. Muguet, 1678, in-12. 15 fr. 50 c:
Monmerqué, mais moins ordinairement. [30251]

11 faut réunir à ce petit volume le Factum, in-4., pu-
blié chez la V° Cl. Thiboust, en 1689, en réponse à
l'auteur, par Jacqut:s de l'OEuvre, prêtre. 13 fr.
Monnterqué. Les différents Factum, publiés par
Cl. Joly, contre l'Université, ou en réponse aux
curés de Paris, sont indiqués dans le he vol. de la
BiblioTh. de la France, édit. de Fontet, n° 44577
et suiv.

JOLY (Guy). Voyez RETZ.

JOLY de Choin (Louis-Alb.), évêque de
Toulon. Instructions sur le rituel. Lyon,
1780, 3 vol. in-4. 30 à 36 fr. [724]

Ouvrage fort estimé et d'un grand usage. Il y en a
une bonne édition, mise en' concordance avec le
droit civil actuel, par M. Gousset, Besançon, Gau-
tltier frères, 1827-28, 6 vol. in-8., et une autre
édition... enrichie de notes importantes, et mise
ett harmonie avec le droit civil actuel..., par un
professeur en théologie. Besançon, Alontarsolo et
comp., 1827, 6 vol. in-8. — ll avait déjà paru à Be-
sancott, en 1822, en 1825 et en 1826, des édit. des
Instructions sur le rituel, en 6 vol. in-8.; et le•
même livre a été réimprimé à Avignon, en 1822,
8 vol. in-12.

JOLY Delavaubignon (A.). Voyage pitto-
resque en Corse. Paris, impr. d'Engel-
mann, 1821-22, in-fol. [20240]

Non terminé. Il a paru onze livrais. de 4 planches
lithogr., avec texte.

JO LARD (Edme-Francois). Les. Monu-
ments de la géographie, ou recueil d'an-
ciennes cartes européennes et orientales,
accompagnées de sphères terrestres et
célestes, de mappemondes et tables cos-
mographiques , d'astrolabes et autres
instruments d'observation, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à l'époque

3oly (l'abbé). Vie de l'abbé de Choisy, 30627.
3oly (J.- Il.). Histoire de la prédication, 1508. —

Géographie sacrée, 19594. — La Franche -Comté,
24563.

3oly de Maizeroy (P.-G.). Art des siéges, 8556. —
Institutions de Léon, 8561. — Cours de tactique,
8610. — Théorie de la guerre, 8611. — Mémoire,
8612.

3oly (J. de). Palais de la Chambre des Députés, 9942.
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d'Ortelius et de 11lercator, publiés en
fac-simile de la grandeur des originaux,
par M. Jomard. Paris, Benj. Duprat,
1854 et ann. suiv., in-fol. atlant. [19637]

Ouvrage remarquable sous tous les rapports. Il se
compose de sept livraisons de 5 à 6 pl. Prix de la
lier., 25 fr. ; — en couleur, 50 fr.

— Etudes sur l'Arabie, 27988.

JOMBERT (Ch.-Ant.). Architecture mo-
derne, ou l'art de bien bâtir pour toutes
sortes de personnes. Paris, 1764, 2 vol.
gr. in-4. fig. 15 à 20 fr. [9771]

Jontbert n'a fait qu'augmenter cet ouvrage, qui est de
Briseux. La t re édition a paru sans nom d'atiteur,
en 1728, 2 vol. in-4. C'est un livre d'un médiocre
intérêt, aujourd'hui qu'on a beaucoup mieux.

— Catalogue de Le Clerc, 19535;—d'Et. de La Belle,.
9536; — de Cochin, 9537.

— Voyez NOUVELLE tlléthOde.

JOMINI (le baron Henri de). Histoire cri-
tique et militaire des guerres de la révo-
lution, de 1792 à 1803 , précédée d'une
introduction..... troisième édition. Pa-
ris, Ancelin et Pochard, 1819-1824,
15 vol. in-8., avec 4 cab. de pl. in-fol.
171 fr. [8748]

Ce grand ouvrage s'est publié en quatre divisions.
L'auteur se proposait de donner une suite qui au-
rait conduit cette histoire jusqu'en 1815, et attrait
formé 6 autres vol., mais il n'a pas réalisé ce projet.
Nous citons dans notre table, n os 8613.14, 23981,
trois autres de ses ouvrages. Celui-ci a été réimpr.
à Bruxelles,.en 1840, en 4 vol. gr. in-8., avec un
atlas de 38 cartes et plans.

JON/EUS (Jonas). Orkneyinga Saga, sive
historia Orcadensium a prima per Nor-
vegos Orcadum occupatione ad exitum
saeculi xii (island. et lat. edidit Suhm).
—Saga Hins-Helga Magnusar Eyia Jarls,
sive vita S.-Magni insularum cornais,
ex mss. legati Arna -illagnzeani, edidit
J. Jonœus, island. et lat. Haunix, 1780,
in-4. [27626]

Ouvrage peu commun en France : 24 fr. Caillard ;
16 fr. Dutheil.

JONAS (Arngrirn). Specimen historicum
Islandiae, et magna ex parte chorogra=
phicum. Alnstelodanzi, 1643, in-4. 6 à
9 fr. [27710]

Vendu 12 fr. La Serna.
On a du même auteur : 	 •

BREVIS commentarius defslandia. Hantait, 1593,
in-8.

CIYMOGEA, sive rerun islandicarutn libri tres.
Hantburgi, 1610 (aussi 1618), in-4. [27712]

JONATHAN Angionese (Marino). Voy.
ANGIONESE.

JONES (John). The arte and science of
preserving bodie and soule in all health,

londot (Flic). Julien, 22980.
Jones of Vayland (IYiI.). Works, 2011.
!ones (J.-Th.). Journal of the sieges carried in

Spain, 8790.
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wisdome in catholike religion. London,
by Henrie Bynneman,1579, in-4. goth.

Quoiqu'il soit rare, ce volume n'a été payé que 1 liv.
1 sh. aux ventes Gordonstoun et Bright, et même
l'exemplaire qui fut offert à la reine Elizabeth n'est
coté qu'à 11 sit. dans la 2' part. dc la Biblioth. Ile-
ber, II, n° 3016; il est vrai que, depuis, le même
exemplaire a été porté à 18 liv. 10 sh. à la vente
Libri, en 1859, à la faveur d'une note (le ce biblio-
phile spéculateur qui fait un grand éloge de la re-
liure du livre.

JONES (Inigo). Designs, consisting of
plans and elevations for public and pri-
vate buildings, published by Will. Kent.
Lond., 1770, 2 vol. in-fol. max., avec
73 et 64 planches. [9985] •

.Cet ouvrage a coûté 108 fr., mais il se donne mainte-
nant à mains; vend. 78 fr. en 1810; 48 fr. Belan-
ger, en 1818; 84 fr. Hurtault.

L'édition (le Londres, 1728, in-fol. fig., est beaucoup
moins chère.
THE MOST notable antiquity of Great-Britain, vul-

garly called Stone-Ileng, on Salisbury plain, resto-
red by Inigo Jones: to which are added the Cho-
rea Gigantum, or Stone-Heng restored to the Danes,
by D' Charleton; and Webb's vindication of Stone-
Heng restored, in answer to D'' Charleton's re-
flexions; with observations upon the orders and
rules of architecture in use among the ancient Ro-
mans. London, 1725, iii-fol, fig. 20 à 24 fr. [26780]

Vend. 1 liv. 15 sh. mar. Dent; 1 liv. 5 sh. Reber, et
en Gr. Pap. 2 liv. 8 sh. Roxburghe; 3 liv. 15 sh.
North.

La première édition du Stone-Heng, d'Inigo Jones,
impr. à Londres, en 1655, in-fol., avec le portr. de
cet artiste par Ilona'', ne contient pas les différents
morceaux que réunitcelle de 1725, mais elle n'a été
tirée qu'à un petit nombre d'exemplaires, desquels,
même, une partie a péri dans le grand incendie de
Londres. Vend. 4 liv. Dent; 1 liv. 16 sh. Sykes, et
quelquefois moins.

JONES (Rowland). The Origin of lan-
guage and nations, hieroglyfically, ety-
mologically and topographically defined
and fixed, after the method of an en-
glish , Celtic, greek and latin english
lexicon. London, 1764, in-8. [10527]

Ouvrage curieux, dont le but est de prouver que le
welsh (galois) a été la langue primitive. Il est ac-
compagné d'un Post script um sans date. Le même
auteur a publié un opuscule intitulé: Ilieroglyfc,
or a grammatical int roduction to an universal
kicroglyfe language, Lond., 1768, in-8. de 84 pp.,
non compris la préface, et depuis il a donné

THE PHILOSOPHY of words in two dialogues bet-
ween the author and Crito, London, 1769, in-8.

THE CIRCLES of Gomer, or an essay towards an
investigation and introduction of the english, as an
universal language with an english grammar. Lon-
don, 1771, in-8.

JONES (William). Works complete, con-
sisting of all his publications on the
manners, customs, natural history, etc.,.

• of India, and on oriental literature in
general. London, 1799, 6 vol. gr. in-4.
11g. 75 à 90 fr. [28126]

Pour compléter les oeuvres de ce célèbre orientaliste,
il faut y joindre 2 vol. de supplément, qui ont paru

Jones (T.). History of Brecknock, 27378.

en 1801. Les 8 volumes sont portés à 5 ou 6 liv. sur
les catal. des libraires de Londres.

11 y a des exemplaires de 6 vol. en très Gr. Pap.
Une édit. en 13 vol. in-8. a été publiée à Londres, en

1807: GO à 72 fr. Le 13' volume contient la vie de
l'auteur par lord Teignmouth, impr. en 1809; ou-
vrage qui parut d'abord en 1804, in-4.

On a imprimé séparément les oeuvres poétiques de
W. Jones, en anglais, London, 1807, 2 vol. in-12.
[15839]

INSTITUTES of Hindu-Law; or the ordinances of
Menu according to the gloss of Culluca, comprising
the indian system of duties religious and civil :
verbally translat. from the original sanscrit, with a

' preface by W. Jones. Calcutta, 1794, in-4. [3134]
Cette édition est rare en France, mais l'ouvrage a été

réimprimé à Londres, en 1796, in-8. Le code de Me-
nou forme la base du digeste des lois hindoues
commencé par W. Jones, terminé et publié par
11. Colebrooke (voy. COLEBROOKE).

— GRAMMAR of persian language, by W. Jones, wills
considerable additions and improvements; and spe-
cimens of the finest persian and arabic handwri-
ting, for the exercise of the student; by Sam. Lee.
London, Pat-bury, 1828, in-4. 1 liv. 5 sh. [11647]

Neuvième édit. de cette grammaire. La huitième,
Loud., 1823, in-4., 18 sh. La première, Lond., lii-
ckardson , 1771, in-4., quoique d'ailleurs moins
complète que la seconde (de 1775), contient quel-
ques analyses grammaticales et le prospectus d'une
nouvelle édit. du Dictionnaire persan, que l'on n'a
pas réimprimés (Catal. Langlès, n° 966).

GRAMMAIRE persane, trad. de l'anglais de Jones.
Londres, 1772, in-8.

Cette édit. se trouve difficilement : 10 fr. Langlès.
— POESEOS asiaticx commentariorum lib. VI. Lon-

dini, 1774, gr. in-8. 6 à 9 fr. [15939]
— EvlTlO aimera, cunt appendice, cura Jo.-Got. Eich-

horn. Lipsky, 1777,1n-8. 6 fr.
L'appendice ajouté à cette édition la rend préférable à

la précédente.
HISTOIRE de Nader-Chan, connu sous le nom de

Thamas-Kouli-Kan, trac. (l'un ms, persan, avec un
traité sur la poésie orientale. Londres,1770, 2 toot.
en 1 vol. gr. in-4. [28083]

Ouvrage estimé : 12 à 15 fr.
II y a une nouvelle édition de 1790. Jones a aussi

écrit cette même histoire en anglais. Londres, 1773.
in-8. 10 fr.

— Voy. ASIATIC researches, et MOALLUKAT.

JONES (Owen). Plans, élévations et cou-
pes de l'Alhambra, avec les détails de ce
magnifique exemple de l'architecture
mauresque, d'après les dessins faits sur
les lieux par Jules Goury et Owen Jo-
nes, architectes. Londres, chez, l'auteur
Owen Jones (Paris, Rittner et Goupil),
1842, gr. in-fol., pl. en partie color.
[9952]

Bel ouvrage publié par livraisons de 5 à 6 pl. Chaque
livr. demi-colombier, 30 fr.; demi-grand-aigle,
55 fr. Il a été annoncé dans les catalogues anglais
sous le titre suivant:

PLANS, elevations, sections and details of the Al-
hambra; front drawings taken on the spot in 1834
by the late M. Jules Goury, and in 1834 and 1837
by Owen Jones, arch., with a complete translation
of the arabic inscriptions, and an historical notice
of the kings of Granada, from the conquest of that
city by the Arabs, to the expulsion of the Moors, by
M. Pasqual Gayangos. London, 1847-48, 2 vol.
in-fol. impér., avec 101 pl., 8 liv. sterl., et avec la
plupart des planches impr. en or et en couleurs,
24 liv. sterl., et réduit à 10 liv. 10 sh. Le texte en
français et en anglais.
Voy. HUMPHREY.
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- Grammar of ornament. London, 1856,
gr. in-fol. [10058]

Suite de 101 grandes planches coloriées, exécutées en
chromolithographie, et contenant 300 spécimens de
décorations de tous les ages et de toutes les nations.
Elle a été publiée en 25 livraisons qui ont coati.? en-
semble 17 liv. 10 sh., mais qui ne doivent pas con-
server ce prix.

— Wiews in the Nil. Voy. BIRCH (Sam.).

JONSITIS (J.). De Scriptoribus historia
philosophical libri IV, denuo recogniti
atque ad prwsentem usque atatem per-
ducti cura J.-Casy. Dornii. Jent, 1716,
in-4. 8 1 10 fr. [3291]

Ouvrage très-savant et dont l'utilité s'étend à l'his-
toire littéraire en général. La première édit. ,
Francfort, 1659, in-4., est moins complète que
celle-c,.

JONSON ou Johnson (Ben). Works, with
notes by Pet. Whalley. London, 1756,
7 vol. in-8. fig. 48 1 60 fr. [16886]

Edition préférable à celle de 1716, en 6 vol. in-8. ; il
en a été tiré quelques exempt. en papier tin.

— THE dramatic works, with notes of Peter Whalley.
London, 1811, gr. in-8., avec un portrait.

Cette édition, dont il y a du Gr. Pap., se réunit à
celle de Beaumont et Fletcher, également publiée
chez Stockdall (voy. BEAUaMONT). Elle est fort mau-
vaise.

— WORKS, with notes critical and explanatory, and
biographical memoir by Will. Gifford. London ,
1816, 9 vol. in-8. 90 4 120 fr., et beaucoup plus cher
en Cr. Pap.

Edition la meilleure de ce poète, contemporain de
Shakspeare; le nom de l'auteur y est écrit Ben
Jonson, ainsi que dans la précédente de 1811. C'est
sur l'édition de 1816 qu'ont été faites celles de
1839, 1850 et 1,55, en un seul vol. in-8.

Parmi les anciennes éditions de la même collection,
impr. de format in-fol., on distingue celle de Lon-
dres, 1616-31, en 2 vol., donnée par l'auteur, et
accompagnée de son portrait par Vaughan, et d'un
frontisp. gravé. — Les éditions primitives de cha-
cune des pièces de Ben Jonson sont des curiosités
fort recherchées en Angleterre, oit elles conservent
un certain prix, ainsi qu'on peut le voir dans le
Manuel de Lowndes, 2e édit., part. V, pp. 1230 et
suiv.

' JONSTON (J.). Voy. JOJLI'êSTON.

JONSTON (Jirtitur). Musa aulica, inter-
prete F. K. (F. Kinaston). Londini, apud
Tie. Happerune, 1635, in-12. [13105]

A. Jonston était un des poètes latins modernes les
plus distingués de son époque, et ses ouvrages ne
sont pas communs. Celui-ci a été vendu 2 liv. 15 sh.
Gordonston; 11 sh. Heber.

— Music querule de regii in Scotiam profectione.
Londini, 1633, in-12. 3 liv. 1 sh. Gordonston.

On a encore de lui : Parerga, Aberdonice, E. liaba-
nus, 1632, vol. in-12 clans lequel se trouvent ordi-
nairement les Epigrammata du même poète, éga-
lement impr. à Aberdeen, en 1632. Mais de tous ses
ouvrages, celui qui a eu le plus de succès c'est sa
Paraphrasis poelica Psalmo rum Davidis, Aber-
deen, 1637, in-12, souvent réimprimée, et que l'on a
comparée à celle de Georg. Buchanan.

JORDANUS	 566

Lowndes cite une édition des oeuvres lat. de Arth.
Jonston, impr. à Middelbourg, en 1042, aux dépens
de Scot de Scotstarvit, mais dont il n'indique pas le
format.

— DECtTln poetarum scotorunl, voy. t. ft, col. 577.

JORAND (J.-B.-J.). Grammatographie
du Ixe siècle, types calligraphiques, ti-
rés de la Bible de Charles le Chauve,
manuscrit de la Bibliothèque royale.
Paris, 1837, in-fol. avec 65 pl. [30211]

29 fr. Leber.

JORDAN (Thomas). Poetical varieties : or
varieties of Fancies. London, 1637, in-4.
de 62 pp. [15786]

Cet opuscule est la plus ancienne des trente-huit pro-
ductions de cet écrivain que cite Lowndes, 2e édit.,
part. V (pp. 1232.1234).

Th. Jordan, lauréat de la ville de Londres et des fetes
publiques, avait l'habitude de dédier ses ouvrages à
quelque Mécène riche, et métne, au besoin, il sa-
vait substituer un nom à un autre nom dans la dé-
dicace d'un même poème, ainsi qu'on l'a remarqué
en comparant plusieurs exemplaires d'un de ses
opuscules, pet. in-8. de 48 pp., publié de 1660 à
1667, sous ce titre : Witt in a Wildernesse of
promicuous poesic, London, by B. A., et qui a
été vendu 4 liv. 10 sh. Utterson, en 1854, et même
6 liv. 10 sh. vente Skegg. La plupart des pièces de
poésie de circonstance portent des titres analogues
à leur objet, comme, par exemple : London's Joy-
full Gratulation; London resurrection, London
triumphant; London in its splandoto • ; The
Triumphs or London ; Landon in Lustre; London's
Glory, etc. Il y a telle de ces pièces qu'on a payée
plusieurs livres sterl., et mettle Lowndes rapporte
qu'à la vente Lloyd un bibliophile a donné 11 liv.
5 sh. pour celle qui a pour titre : A royal Arbor or
loyau poesic; London, 1663, in-8.

JORDAN (J.-Gasp. de). De Originibus
slavicis, opus chronologicum, geogr.,
histor., usque ad secculum X. Vindo-
bona., 1745, 4 part. en 1 vol. in-fol.
[26543]

Vend. 11 Bor. Meerman.

JORDANI (Dom.) Delectus scriptorum re-
rum neapolitanarmn. Neapoli, 1735,
in-fol., avec cartes. [25707]

Le titre ne porte pas le nom dé l'auteur : 16 fr. La
Sema Santander.

JORDANUS Nemorarius. In hoc opere
contenta. (Jordani Nemorarii) Arithme-
tica decem libris demonstrata ; Musica
libris demonstrata quatuor (per Jacob.
Fabrum stapul.) ; Epitome in libros
arithmeticos diui Seuerini Boetii; Rith-
mimachie Indus qui et pugna numero-
rum appellatur. Paris., Jo. Higman et
/%lg. Hopil, 1496, in-fol. goth. de 72 ff.
sign. a—i. [7799]

Jordanus Nemorarius, ou Le Forestier, auteur du
traité d'arithmétique placé à la tête de ce recueil,
écrivait au commencement du xut e siècle, mais on
ne sait trop dans quelle partie de l'Europe (litai.
litter. de la France, XVIII, page 141). Nous ren-
voyons aux Annales typogr. de Panzer, II, p. 312,

Jong (Corn. de). Beisen, 20079.
Sonston (Joust.). Dendrologia, 4972. — Historia na-

tur. animalium, 5592.  Jordan (Ch.-Et.). Vie de La Croze, 30626.
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pour la souscription curieuse qui se trouve à la fin
du livre qui nous occupe, et que son étendue ne
nous permet pas de placer ici. 50 fr. Bearzi; 13 Bor.
Butsch.

La partie de ce recueil qui traite de la musique est
annoncée séparément sous le titre d'Elementa mu-
sicalia dans le catal. de M. Libri, en 1857, où elle
est portée à 40 fr. Le n° 2412 du mente catalogue
indique aussi une édition des Elementa musicalia
de Paris, 1528, in-fol. non rel. 20 fr.

Panzer cite encore l'ouvrage suivant de Nemorarius:
LIBER Jordani Nemorarii de ponderibus, propo-

sitiones XIII et earuntdem demonstrationes, mul-
tarumque rerum rationes sane pulcherrimas com-
plectens, nunc in lucem editus. — Excussum No-
rimbergre, per Jo. Petreium, M. D. xxxiii, in-4.
Publié par Pierre Apion.

Le recueil publié en 1496 a été réimprimé à Paris, chez
II. Estienne, en 1514, in-fol., et le traité de musi-
que de Jacq. Le Febvre d'Estonie qui en fait partie,
dans la même ville, apud Guil. Gavellat, en 1551
(aussi 1552), in-4. 20 fr. Libri.

JORDANUS Ornabrug. Tractatus de ro-
mano imperio. (absque nota), gr. in-4.
ou pet. in-fol. de 12 If. à 37 lige. par
page. [26394]

Édition rare, sans chiffr., réel. ni signat. Elle est plus
complète que celle qui fait partie de Goldasti nto-
narchia S. R. I. Le recueil nu 451, vendu 100 fr.
chez Mac-Carthy, contenait un exempt. de cet opus-
cule, dont les caractères sont les mémes que ceux
du traité d'jEneas Silvius de quodam somnio sou
ficto, intpr. à Rouie, par Jo. Schurener, en 1475.

JORDANUS. Meditacibnes Jordani de vita
et passione ihu christi. (in fine) : Exer-
ciliïc deuotissinti fratris jordani de
vita passione et resurrexione ihu xIIi
Ad lande dei completii... in mercu-
riali oppido Antwerpiensi 2) me Ge-
rardut leeu Anno domini M cccc lxxxv.
decia die februarij, in-24 goth. [1653]

Petit volume rare composé de 112 !f. non chiffrés,
avec figures en bois, dont plusieurs répétées. Dans
l'exempl. vendu 8 fr. 95 c. chez La Valliere, et qui
vaudrait davantage maintenant, toutes les planches
étaient coloriées.

Réimprimé parle méme Gérard Leeu, ILccce.lxxxviij,
xxv die mensis julii, in-16.-11.cccc.t.xxxvnt, xx
die mensis A'ouembris, et aussi Anno diti. à1.cccc.
xcj, decinsa die mensis nouembris, in 24, oléine
nombre de feuillets et de figures. Main cite une
édit. d'Anvers, 1489, in-8., et plusieurs autres.

JORNANDES de rebus Gothorum :
Paulus diaconus Foroiuliensis de Gestis
Longobardorum (edente Chuonardo
Peutengero).— Impressi sent ii libri...
Augusta Vindelicorum, solerti cura
Joannis Miller, anno..... millesimo
quingentesimo quinto decimo (1515) ,
die vero vicesima prima mens. Martii,
in-fol., fig. sur bois au frontispice.

Première édition de Jornandès. 20 fr. Borluut.

— Jornandes, episcopus Ravennas, de Ge-

Jordâo (Lev.-Mar.). Portugallia' inscriptiones ro-
manos, 30000.

foret (.I.), poète normand du xv e siècle, 13291.
Jurgen Sorterups Skantzekurv, 15670.
Sorb (Jlich. de). Storia del commercio, 4145.

— JOSEPH	 568

tarum sive Gothorum origine et rebus
gestis : Isidori chronicou Gothorum,
Vandalorum, Suevorum et Wisigotho-
rum : Procopii fragmentum de migra-
tionibus Gothorum, gr. et lat., accessit
et Jornandes de regnorum ettemporum
successione, omnia ex recognitione et
cum notis-Bona y . Vulcanii. Lugd.-Ba-
tavor., ex of ficina plantiniana Ra-
phelengii, 1597, in-8. 5 à 6 fr. [23001]

Volume peu commun. Il en existe des exemplaires
sous la date de 1617, et qui renferment ordinaire-
ment le traité De literis et lingua Getarum sire
Gothorum, ac de volis lombardicis, 1597. Vendu
ainsi complet, 11 for. 60 c. Meerman. Dans l'exem-
plaire de la IJiblioth. pinell. se trouvait de plus .
Pauli Waruefridi Diaconi aquilejensis de gestis
Longobardorum libri VI, edente Fried. Linden-
brogio. Lugd.-Batay ., ex officirta planlin., 1505,
in-8.

Ce dernier auteur se trouve réuni mix deux historiens
Jornandes et Isitlorus, dans le recueil intpr. sous
le titre suivant:

IllsroniE antiqute diversarum gentimn scripto-
res tres..... recensait et observationibus illustra vit
Frid. Lindenbrogius. Ilamburgi, apud Illich. lIe-
ringium, 1611, in-4.

La meilleure édition que l'on ait de Jornandès est
celle qui fait partie du ter vol. des Scriplores re-
runs italicar. de Muratori.

— JORNANDES. De la succession des royaumes et des
temps, et de l'origine des actes des Goths; tra-
duction nouvelle par M. A. Savagner. Paris, Pane-
koucke, 1842, in-8. 7 fr.

Partie de la 2 e série de la Bibliothèque lat.-française,
depuis Adrien jusqu'à Grégoire de Tours. — Pour
une autre traduction, voir le n° 23001 de notre
table.

JORTIN (John). Life of Erasmus. Lon-
don, 1758-60, 2 vol. in-4. portr. [30857]

Quoique cette biographie ne soit guère qu'un aride
journal, elle est assez recherchée, et même la pré-
sente édition se paye 1 liv. en Angleterre.. Celle de
Lond., 1806, 3 vol. in-8., coûte à peu près le mente
prix. — M. A. Laycey a donné à Londres, en 1809,

' un abrégé de cet estimable ouvrage, en 1 vol. in-8.
La collection annoncée dans quelques catalogues sous

le titre de Jortin's works, 13 vol. in-8., est for-
mée de la réunion des ouvrages suivants ile l'au-
teur : Remarks on ecclesiastical history, Lond.,
1805, 3 vol. portr.; ouvrage dont la première édi-.
tion est de 1751, avec une suite imprim. en 1773,
5 vol. in-8.—Six dissertations upon different su-
jet.s,1755, réimpr. en 1809, 1 vol.—Sermons, 1809,
4 vol. — Life of Erasmus, 1807, 3 vol. — Tracts
philological, critical, and nsiscellateous, 1790,
2 vol. [18372]. Vend. en 11 vol. 4 liv. 14 sh. 6 d.
Drury, et moins depuis. On y ajoute: Memoirs of
the life and writings of J. Jortin, by Jotas Dis-
ney, Lond., 1792, in-8.

JOSÉ (Ant.). Voy. TITEATRO comico.
JOSEPH ben Joshua. The Chronicles of

Rabbi Joseph ben Joshua hen Meir, the
Sphardi, translated from the hebrew by
C.-H.-F. Bialloblotzky. London, for the
orient. translation fund, 1835-1836,
2 vol. in-8. [23041]

Chronique universelle, depuis le concile de Francfort
jusqu'en 1553. Vend. 15 fr. 50 c. Silvestre de Sacy.

Joseph (le roi). Mémoires et correspondance, 25991.
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JOSEPH (Pierre). Esprit du cérémonial
d'Aix. Toy. HAITI.

JOSEPH, ou l'esclave fidèle. Voy. Mo-
BILLOly.

JOSEPH (Angelus à S.). Voy. LABROSSE.

JOSEPHUS (Flavius). Opera (antiquitates
judaico et de bello judaico libri, grace).
J3asilea;, Jo. Froben, 1544, in-fol. de
6 ff. et 967 pp. 8 à 12 fr. [22721]

Première édition ile cet historien; elle a été donnée
par Arnoldus Peraxylus Arlenius, d'après les ma-
nuscrits de Diego Hurtado de Mendoza. Quoique
bien imprimée et assez rare, elle est peu recher-
chée. Celle de Genève (Aureliw-Allobr.) , P. dc la
lloviere, 1611, in-fol., en gr. et en lat., dont le
texte a été revu sur les manuscrits d'Heidelberg,
n'a qu'un prix très - médiocre. Les notes qui de-
vaient en former le second volume n'ont pas paru.
Quant aux éditions de Genève, 1634 (aussi 1635),
et Colonise (Lipsiw) , 1691, in-fol., ce ne sont que
de simples réimpressions de celle (le 1611.

— OPERA, qua reperiri potuerunt, mnnia (gr. et lat.),
diligenter recensuit, nova versione donavit, et no-
tis illustravit Joan. Hudsonus. Oxonii, e 77tcatro
sheldon., 1729, 2 vol. in-fol.

Édition belle et correcte, mais que celle d'Havercamp
a effacée : 20 à 24 l'r., et en Gr. Pap., dette à 50 fr.
Vend. 145 fr. mar. v. dent. Mac-Carthy.

— Josephi qua reperiri potuerunt Opera
omnia : gr. et lat., cum notas et nova
versione Joan. ludsoni : accedunt nunc
primmll nota inteR ae ad graca Josephi
et varios ejusdein hbros... Omnia colle-
git, disposuit et diligenter recensuit,no-
tasque passim suas et quinque indices
adjecit Sig. Havercampus. Amstelod.,
Lugduni-l3atay. et Ultrajecti, 1726,
2 vol. in-fol.

Edition la plus complète et la plus recherchée, bien
que l'impression n'en soit pas fort correcte : 50 à
60 fr.;—et en Cr. Pap., vend. 265 fr. peau de truie,
Gaillard; 316 fr. cuir de Russie, Jourdan; 340 fr.
mar. 01. Mac-Carthy, et 300 fr. Labédoyère.
EADESI, gr. et lat., ad editionem lugduno-batavant
Ilavercampi cum oxoniensi Iludsonii collatatn, cura
F. Oberthur. Lipsiw, 1782-1785, 3 vol. in-8. 24 à
30 fr.

Cette édition médiocre devait être accompagnée d'un
commentaire et d'un index qui n'ont pas paru. Vend.
en pap. lin m. r. 100 fr. llenouard, en 1804. Un
certain nombre d'exempt., que le libraire Valpy a
importés à Londres, portent la date de 1814.

— OPERA oumia, gr., textum edidit C.-E. Richter.
f ipsiw, Scltwiékcrt, 1825-27, 6 vol. pet. in-12. 15
à 18 fr.
JOSEPH' Opera, gr. et lat., recognovit Cuit. Din-
dorfius: accedunt eclogas photianæ qua pertinent
ad historiant Judaeoruut; subjecti sont indices ple-
nissimi et fragmenta nova Polybii, Dionisii, De-
xippi, Eusebii. Parisüs, F. Didot, 1845-49, 2 vol,
gr. in-8. 30 fr.

— FLAVtt Josephi de bello judaico libri septem, gr.,
ad codicum ftdem recognovit, varias lectiones ad-
jecit, 'lotis aliorum et suis illustravit Edv. Gard-
well. Oxonii, typis univers., 1832, 2 vol. in-8. 12
à 18 fr.	 -

-Josephi historiographi vira clarissimi
prologus in libros antiquitatum vigiti
incipit feliciter. — Josephi de hello iu-
daico prologus in libros septem incipit

BUS	 570

feliciter. — Per Iohânem Schiiszler,
chien Augustensemimpressi... Anno...
millesimotgdringentesimo septuagesi-
mo, 2 tom. en 1 vol. gr. in-fol. goth.
de 201 if. et 86 if. à 2 col. de 50 lignes.

Première édition de ces versions latines, qui porte.
une date. Vend.-72 fr. (taché) Brienne-Laire; 82 fr.
nt. r. dent. F. Didot; 160 fr. Mac-Carthy, et quel-
quefois moins.

Ce volume a deux souscriptions, l'une au verso du
201. f., l'autre au verso du dernier f.

— Opera, latine. (absque nota), in-fol.
Edition sans chiffres, réel. ni signal., impr. sur 2 col.

de 44 lignes, en caract. goth., mais avec des capi-
tales romaines attribuées à l'imprimeur Mentelin,
à Strasbourg. La table occupe les six premiers feuil-
lets, et le texte continence au 7°, et se termine au
f. 417, verso, seconde colonne, après la 7 0 ligne, (le
cette manière :

PLAVII JOSEPH' HIS
TORIOGRAPIII JUDAI-
CE CAPTIUITATIS
LIBER SEPTIMUS EX
PLICIT.

(fibliollt. spencer., VII, p. 159.)
Vend. 100 fr. 31ne d'Yve; 1 liv. 11 sh. ileber.
L'édition des inclines ouvrages en latin, impr. sans

lieu ni date (avec les caract. de Lucas de Brandis,
à Lubec), in-fol. goth. de 395 ff, à 2 col. de 48 lign.,
sans chiffres, réclames ni signal., est belle et assez
rare, mais il est fort douteux qu'on puisse en faire
remonter la date à l'année 1475, comme le pensait
Santander. Au reste, ce livre est l'objet d'un article
fort étendu impr. dans la Biblioth. spencer., 11,
pp. 103-108.

— Historiarum Josephi libri numero VII.
— Impressit... Arnoldus Pannartz...
in domo Petri de Max. ciels romani,
anno llt. • ecce txxv, die vero. xxv. no-
vent., in-fol. de 168 If. à 38 ligues par
page.

Cette belle édition d'une partie de Josèphe, dont les
exemplaires sont très-rares, est terminée par un
registre des feuilles: vend. 60 fr. en 1818; 63 fr.
Gostabili,

— DE BELLO judaico libri VII. De antiquitate Judæo-
rum libri, Ituffino aquileiense interprete , ex cor-
reclione Lud. Cendratte Veronensis. leronw, per
PeIr. Maure,' gallicum, nt. cccc. lxxx. octauo
kalendas /anuarü, in-fol. goth. de 213 Œ. à 36 lige.
par page.

Dans cette édition, la version n'est pas différente de
la précédente, connue l'ont (lit plusieurs bibliogra-
phes; elle a seulement été revue par Centb•ata sur
.des manuscrits différents. I.e vol., au surplus, n'a
de valeur que lorsqu'il est impr. sur MELtni, comme
l'exempt. vendu 70 Bor. Creve'lna; 253 fr. Mac-
Carthy.

— Josephus de la bataille judaique. Im-
prime nouuellemèt a Paris. — fut ac-
complie le septiesme four de decembre
mil cccc quatre v' gz et douze : r im-
prime a paris pour Anthoyne verard
libraire demeurant sur le pont nostre
dame... r. in-fol. de 8 ff. prélim. et
cclix fi. a 2 col. de 47 lign. goth. fig.
en bois.

Cette version est du traducteur de Paul Orose, que
l'on a cru mal à propos être Cl. de Seyssel (voy.
OROSIUS) ; elle est dédiée à Charles VIII, prince qui
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ne monta sur le trône qu'en 1483; et ce fait est à
ajouter aux preuves qui nous font rejeter l'édition
citée par lllaittaire, sous la date du 7e iour de De-
centbre 1480. D'ailleurs nous ne connaissons pas
de livre, avec le nom de Verard, d'une date plus
ancienne que le Décameron de Boccace, de 1485
(voy. Boccncto) : car IeC édit. que note Panzer,
sous les années 1480 et 1481, sont supposées.

Le Josèphe de 1492 a été vend. 29 fr. mar. r. La Val-
livre; 2 liv. 8 sh. licher. — La Bibliothèque impér.
en conserve un magnifique exemplaire, impr. sur
VÉLIN et décoré de 143 miniatures.

— Josephus de la bataille judaique trans-
latee de grec et de latin en francoys. —
Et fut accomplye de imprimer le huy-
tiesme octobre mil cinq cens r trête
par Nicolas Savetier imprimeur, de-
meurant a Paris rue des Carmes, pour
Caillot dupre, Poncet le Preux r
Claude de cheuallon, in-fol. goth. de
5 ff. préliln., texte fr. 1—cciij à 2 col.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, avec cinq miniatu-
res, mais auquel il manque le frontispice, le dernier
f. de la table et le premier du 2e livre, vend. 168 fr.
Soubise; 110 fr. Mac-Carthy.

Il existe une édition de ce livre impr. à Paris par
Pierre Leber, et datée du 4 octobre de la tnénte an-
née 1530, et Panzer, VIII, p. 170, en cite une autre
sous ce titre :

LE GRANT ALMAGESTE de tres noble et tres il-
lustre Ilystoriographe Josephe Flavie Duc des Juifs
et grant zelateur de la loi mosaique. — Nouvelle-
ment imprime a Paris Mil cinq cens xxxm. On les
vend a Paris par Denis Janot au premier pilier
de la grande salle du Palais... in-fol. — Annoncé
sous la date de 1554 (qui ne peut s'appliquer à De-
nis Janot), avec le dernier f. remonté, 63 fr. star.
bl. Solar.

•
— Joseph, juif et hebrieu, hystoriographe

grec de lantiquite judaique, nouuelle-
ment translate de latin (de Ruffin Aqui-
leian) en vulgaire francoys (par Guill.
Michel). Paris, 1534, par 1Vic. Cous-
leau,pour Galiot du Pre, in-fol. goth.
fig. en bois. -

(On lit au recto du dernier f.) : Le presenl œuvre de
Joseph Juif et hebrieu de Lantiquite des Juifz a
este nouvellement trdslate de Latin en Francois,
et acheue diniprimer a Paris le xve iour du moys
Bannit Lan mil cinq cens xxxiiii. par Nicolas
cousteau imprimeur... pour Galliot du pre Li-
braire de Luniuersite.

Vend. exempl. sur VÉLIN, avec miniatures, 570 fr.
La Valliere; et un double exempl. aux armes de
Cl. d'Urfé, 330 fr. le même, et 2945 fr. Louis-Phi-
lippe. Les exemplaires sur papier ont peu de va-
leur. 1 liv. Libri, en 1859.

FL. JOSEPH, sacrificateur hebrieu, de la guerre,
destruction et captiuité des Juifs; vn traité du mar-
tyre des Machabées, la vie de l'auteur, escrite par
luy-mesme, le tout traduit nouuellement en Fran-
çois, par François Bourgoing. Lyon, Jean Tempo-
ral, 1558, in-fol.

Quoiqu'on ait payé 35 fr. un bel exemplaire de cette
traduction à la vente Borluut, elle n'a pas de Va-
leur, non plus que l'édition nouuellement nulle et
corrigée sur l'exemplaire grec, par Jean le Frere
de Laval; enrichie d'un abregé de la guerre he-
braique, tirée de l'hebrieu par Dauid Kiber, et
maintenant ntis en francois attec additions ex-
traites d'Egesippe, par Frwtcois de Belle forest,
Paris, chez Cl. Fretny, 1569, 2 vol. in-fol. donnant
la version latine et la trad. française correspondant
l'une à l'autre, verset à verset.

PHUS	 572
•

—Histoire des Juifs, écrite par Fla y . Jo-
seph... traduite de l'original grec reveu
sur divers manuscrits , par Arnauld
d'Andilly. Suivant la copie imprim. à
Paris. Bruxelles, Henri Fricx, 1676,
5 vol. in-12.

Cette jolie édition se place dans la collection des Else-
Tiers, bien que véritablement elle ait été imprimée à
Bruxelles : 20 3 30 fr. ;'vend. jusqu'à 70 fr. en 1824;
49 fr. A. Martin.

Cette traduction a paru pour la première fois à Pa-
ris, chez Pierre le Petit, en 1667 et 1668, en 2 vol.
in-fol. ornés de quelques vignettes gr. par. F. Chan-
veau, et du portrait du traducteur, gr. par Ede-
linck. Le méute libraire en a donné, en 1668, une
jolie édition en 5 vol. in-12, sur laquelle a été faite
celle de Bruxelles, ci-dessus.

— LA lubie traduction par Arnauld d'Andilly. Ams-
terdam, 1681, pet. in-fol.

Édition recherchée à cause des gravures dont elle est
ornée : 15 à 20 fr. ; vend. en Gr. Pap. 30 fr. de
Boissy; 36 fr. v. éc. Detienne; 61 fr. mar. r. Labé-
doyère. La réimpression de 1700, méme lieu, mémo
format, dont les gravures sont usées, 10 à 15 fr., et
un peu plus en Gr. Pap.

— LA lutait E traduction par Arnauld d'Andill y. Bruxel-
les, 1701-3, 5 vol. pet. in-8. fig.

Jolie édition, très-recherchée : 30 à 40 fr.
Il y a des exemplaires tirés sur du papier un peu plus

beau et un peu plus grand que celui qui a servi à
la plus grande partie de l'édition; usais ces exem-
plaires sont encore d'un fo r mat moins grand que
Fin-8. ordinaire, ce qui fait qu'on les distingue dif-
ficilement. Vend. bel exempt. en v. f. 87 fr. Parison;
en mar. bl. 72 fr. de Boissy; 85 fr. nt. r. Chateau-
giron; 190 fr. Labédoyère; en mar. r. par Dcrome,
351 fr. Ilenouard; en mar. bl., par Duru, 300 fr.
Giraud, et non roqué, 171 fr. Mac-Carthy. — La
réimpression de Bruxelles, 1738, 5 vol. pet. in-8.,
dont les fig. sont usées, 15 à 18 fr.

— NOUVELLE traduction Françoise de l'historien Jo-
seph, faite sur le grec par le P. Joach. Gillet. Pa-
ris, 1756, 4 vol. in-4. 20 à 24 fr., et plus en Gr. Pap.

Cette traduction passe pour fidèle, mais elle est moins
bien écrite que la précédente.

Libro della historia della guerra (c)heb-
bono i Giudei co Romani. — Impresso
Firenze per Bartholomeo P(resbitero)
adi vi di Luglio MCCCC LXXXXIII, in-
fol. de 206 fl'. à 40 fig. par page, sign.
a—z et &. 2..

Édition belle et rare, dont le premier f. n'est impr.
qu'au verso, où se lit un proentio. Ce n'est pas un
livre d'un grand prix, non plus que les éditions que
les Junte en out données à Florence, en 1512 et en
1526, in-fol.

— Le OPERE di Giuseppe Flavio, tradotte in lingua
ital. ed illustrate con note dell' abate Fr. Angio-
liui. Verona, 1779-80, 4 vol. in-4. 20 à 24 fr.

Traduction aussi fidèle qu'élégante : elle a été réimpr.
à Rome, 1792, en 6 vol. in-4., et aussi à Milan,
1822, en 7 vol. in-8. 35 fr. — in4. pap. vél. 70 fr.

L'ancienne trad. italienne, par Fr. Baldelli, Venise,
1581-82, 2 vol. in-4., avait de la valeur autrefois
vend. 24 fr. Floncel; 27 fr. M. 7'. de Boisset; niais
elle est moins chère aujourd'hui;

— Los libros de la guerra de los Judios de
Flavio Josepho, y contra Apion Grama-
tico, traducidos por Alonso de Palencia.
Evt Sevilla, Menardo Ungttt, e Lanza-
lao Polono, 1492, 27 de Marzo, in-fol.
gotha
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Précieux par sa rareté. Un livre, sans doute plus pré-
cieux encore et non moins rare, c'est la version de
cette histoire en langue catalane ou limousine, im-
primée à Barcelone par Nic. Spindeler, en 1482,
in-fol. La traduction espagnole d'Alonso de Palen-
cia a été réimpr. 3 Séville, par Jean Cromberger, en
1536, le 22 juin, in-fol. gottr.

— THE WORKS of Flay . Josephus, translat. from the
greek, with notes and dissertations by W. Winston.
London, 1784, 2 vol. in-4. 24 à 30 fr.

Cette traduction estimée parut d'abo rd à Londres,
1737, en 2 vol., et fut plusieurs fois réimpr. de for-
mat in-8. Une des dernières éditions est de Lon-
dres, 1820, 4 vol. in-8., 1 liv. 12 sh. Il y en a une
plus récente en un seul vol: in-8. , et enfin, une de
1854, en 2 vol. in-8. avec fig.

—THE WORKS of Fla y . Joseplws, a new translation by
the rev. Robert Traill; edited by Isaac Taylor. Lon-
don, 1847-51, 2 vol. gr. in-8., dont il a été tiré des
exemplaires in-4.

JOSEPHUS Gorionides seu Jossiffon. His-
• toria judaica, hebràice. (absque nota),
gr. in-4, de 135 if. s 2 col. de 30 1ig.,
sans chilli., récl. ni signat. [22722]

Belle édition : Abraham Conat, médecin juif, en a été
l'éditeur. C'est sans fondement, connue l'a prouvé
le savant hébraïsant J. Bern. de Rossi (Ann. hebr.
typ. sec. XV, pag. 114 et suiv.), que plusieurs bi-
bliographes supposent ce livre imps. à Constanti-
nople en 1490, car il a été exécuté à Mantoue, et
antérieurement à l'année 1480: vend. 55 for. Cre-
venna.

L'édition de Constantinople, att. 250, C/tr. 1510, pet.
in-4., est moins belle, mais le texte en est plus
étendu, et on y a ajouté le comment. de R. Tani,
fils de David Jachia, touchant Gorionides et son
livre. Celle de Venise, 1544, in-4., copie de la pré-
cédente, est plus belle.

— JOSEPIHUS hebraicus, videlicet, rerum memorabi-
lium in populo judeo gestar. libri VI hebraici, juxta
editionem venetaut, collati cum exemplari constan-
tinopolitano, et latine versi a J.-Fr. Breithaupto :
acced. ejusdem norm. Gotha, 1710, in-4. 8 à 12 fr.

— JOSIPPONIS historien judaict lib. VI; ex hebrmo la-
tine vertit, prmfatione et notis illustravit Jo. Ga-
gnier. Oxonii, e Theal. shcld., 1706, in-4. 5 5 6 fr.

JOSEPHUS (rabb.).Paraphrasis chaldaica
in librum priorem et posteriorem chro-
nicorum, ems. cantabrigiensi descripta,
ac cum version latina Day. Wilkins.
Amstelod., 1715, in-4. [402]

Livre recherché et peu commun : vend. 3 liv. 4 sh.
m. r. Williams; 1 liv. 6 sh. Ilibbert.

Aiatth.-Frill. Beckius avait déjà publié : Paraphrasas
chaldaica primi libri chranicorum, /tactentts fne-
dita et multum desiderata, aune uero e cod. ms.
antiquo exscripta et juris publici facia... Au-
guste-Vindelicor., 1680, in-4., avec la version la-
tine, des notes et des index. Vend. 25 fr. 60 c.
Saisit-Alartin.

JOSQUIN Des Prez. Voy. DEs PREZ , et
aux mots I1IISS)E et 11IOTETT1.

JOSSE (D. Augustin-Luis). El Tesoro es-
panol, o biblioteca portatif espanola;
que contiene extractos escogidos de los
nias celebres escritores y poetas espal50-
les, con notas. Lond., 1802, 4 vol. gr.
in-8. pap. yd. 24 à 36 fr. [19446]

José (C.). Imitations de dessins, 0484.

Josseau (J.-B.). Du Crédit foncier, 2854.

Sosset (Fi-z.). Culture des orchidées, en allemand;
5444.

Jost (1.-M.). Geschichte der Israeliten, 22730.
Jouannet (Fr.). Statistique de la Gironde, 24675:
3ouard (G.). Monstruosités, 6957:
Joubert (J.). Pensées, 3732..
Joubert (F.-E.). Manuel, 9520.

JOUBERT	 574

JOSSELYN (John). An Account of two
voyages to New-Angland. Wherein you'
have the setting out of a ship, with the
charges; the prices of all necessaries of
furnishing a planter and his family at
his first coming : a description of the
countrey, etc. , a large chronological
table of the most remarkable passages,
from tile first discovering of the conti-
nent of America to the year 1673. Lon-
don, for Giles Widdows, 1674, in-8.
[21011] •

Cette relation contient plusieurs faits curieux. 1 liv.
1 sh. Ilibbert; 14 sh. Heber.

— NEW ENGLAND rarities discovered in birds, beasts,
fiches, serpents and plants of that country: Also
a perfect description of an Indian Squa, in all her
bravery; with a poem not improperly conferr'd
upon her. London, Widdows, 1672, pet. in-12, 11g.
sur bois. [4577].

Ouvrage assez recherché : 18 fr. de Jussieu, et quel-
quefois moins.

JOSUA. Liber Josuze. Chronicon samari-
tanum, arabice conscriptum. Ex unico
cod. Scaligeri nunc primum edidit,' la-
tine vertit, annotatione instruxit, et dis-
sertationem de cod., de chronico, et de
quæstionibus, qua hoc libro illustran-
tur, pre misfit Th.-Guil.-Joh. Jugnboll :
Addita tabula lith. Luqduni-Batavor.,
Brill, 1848, in-8. 18 fr. [22727]

JOUAN (Abel). Recueil et discours du
voyage du roi Charles IX, accompagné
des choses dignes de mémoire faites en
chacun endroit, faisant son dit voyage
ès ses pays et provinces de Champaigne,
Bourgoigne, Daulphiné, Provence, Lan-
guedoc, Gascoigne, Baïonne et plusieurs
autres lieux, ès années 1564 et 1565, re-
cueilli par Abel Jouau. Paris, J. Bon-
fons, 1566, pet. in-8. [23513]

Relation fort rare. Vend. 20 fr. Pixerécourt. Elle aéré
réimpr. dans le recueil de Pieces fugitives, publié
par L. Alenard. Voy. AIENAnn.

JOUBERT (Laurent). Traité du ris, con-
tenant son essance, ses ca yses, et mer-
velheus elfais, curieusemantrecherchés,
raisonnés et observés, par M. Lavr.
Iovbert... Item, la cause morale du ris
de Democrite, expliquee et temognee
par Hippocrate (traduite du grec en
Fransais par 51. I. GuichaLd); plvs un
dialogue sur la cacographie' fransaise
(par Joubert), avec des annotations sur
l'ortographie de 1\I. Iovbert (par Chris-
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tophle de Beauchatel). Paris, Nicolas
Cltesneav, 1579, pet. in-8, de 15 ff.
prél. non chiffrés, 407 pp. chiffrées, plus
8 pp. non chiffrées, y compris l'extrait
du privilége. [6904]

Ce volume est recherché 3 cause du Dialogue sur la
cacographie et des annotations. 16 fr. Moninerqué;
50 fr. bel exempt. en mar. r. Nodier.

Le premier livre du Traité du ris avait déjà paru sous
ce titre : Traité des causes du ris et de tous ses
accidens, Lyon, Jean de Tournes, 1560, in-8.

Laurent Joubert a écrit en latin plusieurs ouvrages,
pour la plupart relatifs à la médecine, lesquels ont
été réunis sous le titre d'Operum latinorunt tond
duo; Lugduni, 1582, 2 tom. en 1 vol. in-fol. 20 fr.
Jussieu, et quelquefois moins. — Réimpr. à Franc-
fort, en 1599 et en 1645. Parmi ses ouvrages fran-
çais, le plus connu est l'article ci-dessous :

ERREURS populaires au fait de la médecine et re-
gime de santé, corrigées par M. Laurent Joubert,
édition reueue, corrigée et augmentée presque de la
moitié. Bourdeaux, Sim. Millanges, 1579, pet.
in-8. [6508]

Cet ouvrage devait contenir six parties, mais il n'en
a paru que deux, savoir: la première traitant prin-
cipalement de la génération, et la seconde, compo-
sée de divers morceaux sous le titre suivant :

SECONDE partie des erreurs populaires, et propos
vulgaires touchant la médecine et le regime de
santé, refutez ou expliquez par Laur. Joubert,
avec deux catalogues de plusieurs autres erreurs
ou propos vulgaires, qui n'ont été mentionnés en la
première partie; item deux autres petits traités,
contenant les erreurs populaires, avec deux para-
doxes du mesure autheur. Paris, Lucas Bi-eyet', ou
Abel L'Angelier, 1579, ou corrigé et augmenté par
l'auteur mainte pour la seconde édition : Ibidem,
1580, pet. in-8.	 -

Les deux parties réunies : 10 à 12 fr. — 25 fr. mar.
Nodier, et tilt fr. Veinant.

On cite une édit. de la première partie sous la date de
1570, niais nous ne l'avons pas vue. L'édition de
cette partie, imprimée à Bourdeaux, chez Mil-
langes, 1578, in-8., est encore recherchée, parce
qu'on y trouve des passages qui ont été changés
dans la seconde, et particulièrement une longue
épitre dédicatoire à Marguerite, reine de Navarre,
en date du f or janvier 1578, à laquelle, dans la se-
conde édition, l'auteur en a substitué une autre
adressée à Gui du Faur de Pibrac, chancelier de la-
dite reine. Au commencement de cette seconde édi-
tion se trouve une lettre du docteur Louis Bertra-
van, dont l'objet est de justifier Joubert d'avoir
publié son ouvrage.

L'édition de la première partie, Avignon, G. Ber-
trand,1578, in-16 de 40 If. pretia). et 614 pp., con-
forme à celle de Bordeaux, sous la milite date, con-
serve l'épitre à la reine Marguerite, et, à partir de
la p. 575, la Question vulgaire quel langage par

-leroit un culant qui n'auroit jamais ouy parler.
9 fr. mar. Caste. — 11 en est de male de, l'édit. de
Pais, pour la V @ de Alehubert, jouxte la copie
impr. it Bourdeaux, 1578, in-16.

Les deux parties ont été réimpr. ensemble à Paris,
C. Mecard, en 1587, et à Rouen, en 1601, in-8.; à
Lyon, Ben. Rigaud, 1608, in-16. — L'édition de
Bou-deaux,1581m, pet. in-8. 9 fr. 50 c. Monmerqué,
— et traduites en latin avec des notes, par Jean
Bourgesius : Antuetpiæ, 1600, in-8.

La première partie de cet ouvrage a donné naissance
à l'écrit suivant

CONTREDIT aux erreurs populaires de L. Joubert,
où sont déduites plusieurs belles questions fort ré-
créatives et proufitables, par Dominique Beulin,
médecin à Bourdeaux. Montauban, Louis Rabier,
1580, in-16 de 110 pp.

Il est convenable de réunir aux deux parties du livre
de Joubert l'ouvrage intitulé t

JOUFFROY	 576

ERREURS populaires touchant la médecine et re-
gime de santé, par Gaspar Bachot, œuvre nouvelle
promise par feu L. Joubert, Lyon, Barth. Vincent,
1626, in-8. [6509]

L'auteur y traite, d'après, ses propres idées, le sujet
qui devait fournir la troisième partie selon le plan
annoncé par Joubert. 13 fr. 50 c. Veinant. — Le
lutine ouvrage se trouve sous cet aut re titre :

PARTIE troisième des erreurs populaires..... en
suite de celle de feu M. Laurent Joubert, contenant
cinq livres, œuvre nouvelle désirée de plusieurs et
promise par le dit feu Joubert. Lyon, V' Th. Sou-
brou, 1626, in-8.

Autres écrits de' L. Joubert.

TRAITE de la peste, plus une question de para-
lysie, et deux paradoxes de la revulsion, trad. du
latin de Laur. Joubert par Guil. des Innoncens,
imprimé par Jean Lertout (d Toulouse), 1581,
pet. in-8. [7195]

Le texte latin de ce traité (De Peste liber unes, etc.)
a été impr. à Lyon, en 1567, in-8.

TRAITE des arcbusades...... avec l'explication de
divers problèmes touchant cette matiere; plus un
brief discours en forme d'épistre touchant la cura-
tion des arquebusades, etc. Pais, 1570, in-8., ou
Lyon, J. de Tournes, 1574 et aussi 1581, in-8.
Cette dernière édition est sous ce titre : 1-aitte
des arequebusades, auec plusieu rs autres trait tes
concernant cette matière. [7576]

SENTENCE de deux belles questions sur la cura-
tion des Arcbusades, et aultres playes..... Genèse,
Jacob Sloer, 1577, in-8. — Voy. DIONYSE.

QUESTION des huiles, traitée problématiquement;
item censure de quelques opinions touchant la de-
coction, touchant les arcbusadcs. Genève, J. Steer,
1578, pet. in-8.

Itéintpriuté à Lyon, par Benoist nigaud, 1588, in-16.
Nous citerons encore ici :

LauR. JOUBERTI paradoxorunt decas prima arque
alters... Lugduni, ad Salantandrw insigne, 1566,
in-8.

Ouvrage qui a donné lieu aux deux écrits suivants :
DISCOURS par lequel est montré contre le second

paradoxe de la premiere decade de M. Laur. Jou-
bert qu'il n'y a aucune raison que quelques-uns
puissent vivre sans manger, durant plusieurs jours
et années, par Israel 13arvet. Niort, 1'It. Portau,
1597, pet. in-8.

DISCOURS par lequel est prouvé contre le para-
doxe huitième de la 1'r décade de Laur. Joubert,
que la concoxtion du ventricule, laquelle est nuise
pour la première, se fait plustbt et plus parfaitement
en ceux qui doraient qu'en ceux qui veillent, et
qu'il y a une certaine propriété dans la chaleur
du ventricule, par lequel il chylihe, par Israel Ilar-
vet, Niort, 'Th. Portau, 1597, pet. in-8.

Pour plus de détails sur les écrits de ce médecin,
nous renvoyons le lecteur à la Notice historique
et bibliographique sur la vie et les ouvrages de
L. Joubert, par M. Autoreux, Montpellier, 1814,
in-8., avec le portrait de Joubert.

JOUBERT (Nic.). Voyez ANGOULEVENT.

JOUFFROY (Achille de). Introduction à ,
l'histoire de France, ou description phy-
sique, politique et monumentale de la
Gaule jusqu'à l'établissement de la mo-
narchie, par Achille de Jouffroy et Er-

, nest Breton. Paris, impr. de Didot,
1840, gr. in-fol. [23115]

Jouffroy (Th.). Droit naturel, 2346. — Mélanges,
3499. — Esthétique ; 9133.

Jouffroy d'Escl avannes. Armorial universel, 28820.
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Ouvrage non terminé. Il est orné de 46 pl. lithogr.
cotées de 1 à 39, plusieurs étant bis. Après l'intro-
duction se trouve Etat des arts dans la Gaule,
depuis les temps celtiques.

JOUHER. The' Tezkereh al Vakiat; or,
private memoirs of Moghul emperor
Humayun; written in the persian lan-
guage by Jouher, translated by major
Charles Stewart. London, 1832, pet.
in-4. 10 sh. [28175)

JOUKOFSKI ( twassili) Sotchinéniia. OEu-
vres. 5e édition. Carlsrulte et St-Pé-
tersb., 1849-1857,13 vol. in-12. [19328]

C'est l'édition la plus complète de cet auteur, qui a
enrichi la littérature russe par ses belles traduc-
tions de l'Odyssée et de plusieurs poètes modernes,
surtout allemands.

JOULET (P.), sieur de Chastillon. Les
Amours d'Armide. Langres, P. de La
Roche, 1597, pet. in-12. 6 à 9 fr. [17142]

La Jérusalem délivrée a fourni le fond de ce roman.
30 fr. mar: v. Ch. Giraud.

Réimpr. sous le titre d'Amours de la belle Artnide,
à Rouen, chez Valentin, sans date, pet. in-12.

JOURDAIN (Jean). La vray connoissance
du cheval. Voyez Runvi.

JOURDAIN (Thibaud). Le pot aux roses
de la prestraille papistique decouvert,
mis par dialogues. Lyon, 1564, pet.
in-8. de 45 pp., en lettres rondes. [2116]

Vend. 26 fr. nt. r. La Valliere, et moins depuis.

JOURDAIN de Blaves. Les faitz et proues-
ses du noble et vaillant cheualier Jour-
dain de blaues filz de Girard de blaues
legl en son vivant conquesta plusieurs
royaulmes sur les Sarrazis, et a este ce
dit liure iprime Nouuellemët a Paris.
cum privilegio. (au verso du dernier f.) :
Cg fine lhistoire de Jourdain de Blaues
sur la mer en bourdeloys. Nouvelle-

. ment imprime a paris par Michel le
noir libraire jure de luniuersite de-
mourant en la grant rue sainct iac-
ques a lenseigne de la Rose blanche
couronnee. Le .xxvi. four daoust Lan
mil cinq cens r xx, pet. in-fol. goth.
[17047]

edition fort rare qui se compose de cxlviij ff. chiffr.,
précédés de 8 f. limin. pour le titre, le privilége
et la table. Vend, 30 fr. La Valliere; 12 liv. 12 sh.
Roxburghe; méme prix Ilibbert; 34 liv. 10 sh. He-
ber; 600 fr. ntar. r. prince d'Essling.

Dans le privilége accordé à Mich. Le Noir, il est dit...
que puisnagueres il a fait escrire et translater
de vieil et ancien languige en bon slille et com-
mun francois tourdain de blaues qui ne fut ia-
mais imprime... ; et le texte commence : Ci com-
mence !histoire dung noble ba ron de France ap-
pelle girard de blaues... je prie a tous ceulx qui

Joullieton. Histoire de la Marche, 24637.
Jourdain. Maladies de la bouche, 7541.
Jourdain (D.). Éclaircissements, 24527.
Jourdain. Chasses, 10416.

ToME Ill.

ce liure lyront que se le language nest bien ac-
caistre quit leur plaise a le corriger et ayder
a lettre car elle a este extraicte de vng vieil
liure moult ancien qui estoit en ryme et vieil
picart.

— LES FAtTZ et prouesses du noble et vaillant cheua-
lier Jourdain de Blaues, filz de Girard de Blattes,
lequel conquesta plusieurs royaulmes barbares, etc.
Pais, Alain Lotrian, sans date, pet. in-4. à 2 col.
caract. goth.

Quoique moins précieuse que l'in-fol., cette édition
a encore de la valeur, et elle se trouve difficilement,
ainsi que celle de Paris, par -Nicolas Clu •estieu, de-
mourant en la rue neufue rostre dance a [en-
seigne de l'eseu de France, sans date, pet. in-4.
de dix et ccxxxviij B., également à 2 col. et en ca-
ractères goth.

L'édition de Paris, pour Jehan Bout 	 sans date,
goth. à 2 col. fig. sur bois (10 ff. prélintin. et

ccxxxvt ff. chiffrés), qui avait été donnée pour 9 fr.
5 c. à la vente de Lauraguais, en 1770, a été payée
19 liv. chez Heber, en 1836, et 100 fr. d'Essling.

JOURDAIN (A.-L.-M. Brechillet). La
Perse, ou tableau de l'histoire, du gou-
vernement, de la littérature de cet em-
pire , des moeurs et coutumes de ses
habitans. Paris, Ferra, 1814, 5 vol.
in-18. fig. [28064]

Compilation du même genre que la Chine en minia-
ture de M. Breton (voy. BRETON) : 10 fr. — Fig.
color., 15 fr. — Pap. vêt. fig. color., 20 fr.

— Recherches sur les traductions d'Aristote, 3385.

JOURNAL. Voyez, pour les journaux,
l'article séparé placé à la fin du dernier
volume de ce Dictionnaire, et aussi les
renvois qui sont au bas des colonnes de
la page suivante.

JOURNAL amoureux de la cour de Vienne.
Cologne, Pierre Marteau (et la Sphère),
1689, pet. in-12. 6 à 9 fr. [17310]

Un exemplaire en mar. r. et non rogné, 44 fr. Nodier.
Réimpr. Cologne, P. Marteau, 1690, pet. in-12,18 fr.

àlotteley, et aussi en 1711, mente format. Voici un
autre pamphlet du même genre :

LE PETRONE allemand, sur les suites funestes et
tragiques des intrigues amoureuses de la cour de
Vienne. Cologne (Paris), 1706, in-12. (La Valliere-
Nyon, 8544.)

JOURNAL asiatique, ou recueil de mé-
moires, d'extraits et de notices relatifs
à l'histoire, à la philosophie, aux scien-
ces, à la littérature et aux langues des
peuples orientaux; rédigé par M\I.
Chézy, de Gérando, Hase, Klaproth,
Raoul Rochette, Abel Rémusat, Saint-
Martin, Silvestre de Sacy, etc. Paris,
Dondey-Dupré, 1822 et ann. suiv. in-8.

Cette première série, commencée en juillet 1822 et
continuée jusqu'en 1827 inclusivement, forme 11 vol.
non compris la table imprimée en 1829: 110 fr. La
suite, sous le titre de Nouveau Journal asiatique
(2° et 3° série), ann. 1828 à 1842 inclusivement,

Jourdain (Ch.). Philosophie de saint Thomas, 3436.
Jourdan (J.-11.). histoire de Pyrrhus, 22857,
Jourdan (A.-J.-L.). Dictionnaire, 4462. — Encyclo•

pédie anatomique, 6661. — Pharmacopée, 7663. —
Biographie médicale, 30544.

19
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a 30 vol. in-8., avec un atlas in-4. — 4° série, 1843-
1852, 20 vol. — 5e série, 1853-1860, 15 vol., et se
continue.

JOURNAL de M. le cardinal de Richelieu,
durant le grand orage de la cour, en 1630
et 1631, tiré des mémoires écrits de sa
main, avec diverses pièces remarquables
de son temps. 1648 (Hollande), pet.
in-12. 6 à 9 fr. [23708]

Vend. 18 fr. mar. bl. dent. tab. Méon.
Il existe deux éditions sous cette même date, l'une

de 250 pp., et l'autre de 255 pp.; à la seconde est
jointe une seconde partie, contenant plusieurs piè-
ces curieuses datées de 1649, en 155 pp., et de plus :
Instruction du procès du maréchal de Montmo-
rency, 48 pp., dont la dernière est cotée 84. Ainsi
complète cette édition est peu commune;, mais on
préfère celle d'Amsterdam (tVolfganch), 1664,
2 part. pet. in-12, qui se joint à l'Histoire et aux
Mémoires du card. de Richelieu, sortis des mêmes
presses ( voy. AUBERY). 12 à 15 fr. — Vend. 60 fr.
non rogné, Pixerécourt.

Un autre journal, qui n'a aucun rapport 3 celui-ci,
porte pour titre:

JOURNAL véritable de ce qui s'est fait et passé à
la maladie et à la mort de feu mous. l'éminentis-
cime card. de Richelieu, et les dernières paroles
qu'il a proférées. (Paris, 1642), pet. in-8.

Vend. 13 fr. mar. N. Chateaugiron.

JOURNAL du Journal, ou censure de la
censure. Utrech (sic), Pierre Elzevir,
1670 , pet. in-12 de 76 pp. 5 à 6 fr.
[18412]

Cette pièce est en deux parties : la première se ter-
mine à la page 39, et la seconde a un titre particu-
lier portant seconde Journaliste de AI. Lefèvre
Tanneguy). C'est une réponse à un article que

Gallois avait fait insérer dans le Journal des Sa-
vants, et oit Lefèvre était vivement critiqué. L'édi-
tion originale a été impr. à Saumur, en 1666, in-4.,
mais on ne recherche que l'édition elsevirienne,
dont un exemplaire a été vendu jusqu'à 20 fr. salle
Silvestre, en février 1826.

JOURNAL du voyage de Hollande. Pa-
ris, imprimerie de Cl.-Fr. Simon,
1730, in-4. de 171 pp. [20268]

L'auteur de ce journal anonyme, peu connu, paraît
avoir été ou un riche financier, ou quelque homme
de qualité, qui n'aura fait tirer de son livre qu'un
nombre d'exemplaires destinés à ses antis. La date
de 1730 doit être fautive, puisque le voyage dont il
s'agit ne commença que le 27 juin 1731, et que
CI.-Fr. Simon ne fut reçu imprimeur que le 28 mars
1738.

JOURNAL (le) spirituel. (au verso du
dernier f.) : Cy finist le Journal spiri-
tuel. Jmprime a paris pour honno-
rable homme Anthoine verard (sic)
bourgoys marchât 2 libraire demorcit

journal de ce qui s'est fait pour la réception du roi
à Metz, 24876.

Journal d'économie rurale, 6316.
Journal de la cour et de la ville ,.23962.
Journal de l'École polytechnique, 7842.
Journal de pharmacie, 7669.
Journal de Pierre le Grand, 27768.
Journal des économistes, 4065.
Journal des mines, 4699.
Journal d'un bourgeois de Paris, 24171.

— JOURS	 580

a paris deua.ntla rue neufuenréDame
a lymage saict Jehan leuangeliste ou
au palaiz... Lan mil cinq cens et cinq
le seiziesme jour de décembre, pet.
in-4. goth. de 102 ff., sign. a—r par 6, à
281îg. par page. [1753]

Instructions chrétiennes pour des religieuses. It y a
une vignette en bois au verso du titre, et plusieurs
autres dans le courant du volume. Le texte com-
mence ainsi : Jesus pour rost re salut et Maria
por rostre advocate soyent tousiours en vous...
L'édition n'avait pas été encore citée par les biblio-
graphes ; nous la décrivons d'après un exemplaire
en mar. chocolat, porté 5 80 fr. sous le n°.270 du
canal. de M. Potier, libraire, première partie, 1856.

JOURNAL of the house of commons,
from november 1547 to march 10 1768.
Printed by order of the house of com-
mons, 31 vol. in-fol. — Index to the
Journals, 2 vol. — Reports, 1715-1765,
2 vol. [27043]

La collection dont nous venons de donner le titre s'est
vend. 310 Bor. chez Crevenna ; mais cette partie,
qui forme la tête du Journal de la Chambre des
communes, a peu de valeur maintenant, parce que
l'ouvrage a été continué. En 1840 ce Journal se
composait de 95 vol. in-fol. et d'un Index pou r les
années 1547 à 1820 (ou les '75 premiers vol.), en
6 vol. in-fol. — Le Journal de la Chambre des lords,
depuis 1500 jusqu'en 1840, forme environ 72 vol.
in-fol., auxquels se réunissent les index en 3 vol.
— Ces deux volumineuses séries d'in-fol., qui ont
dô être continuées jusqu'à ce jour, sont beaucoup
moins recherchées que la Parliamenta ry history
et les Parliamentary debates, dont nous avons
parlé à l'article iItNsARn.

JOURNAL of voyage from Madras to Co-
lombo. Voy. WHITE (John).

JOURNEE (la) de la bataille faicte pros de
Ravane, le xle lour dauril, jour de Pas-
ques mil ecccc et xii, avec ]ordonnance
faicte a Malan a lentree du corps Mon-
sieur de Nemours dont Dieu ait lame.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 ff. 123441]

Pièce imprimée probablement en l'année même oit
fut livrée la bataille de Ravenne. Elle est devenue
fort rare:

JOURNEY to the western islands of Scot,
land. Voy. JOHNSON.

JOURS (les) heureux z perilleux de lanneei
reuelez par lange au bon Sainct Job. —
Cy fanent les jours heureux..... A1iec

Journal d'un voyage sur les côtes d'Afrique , etc.,
20040.

Journal d'un voyage dans la Turquie, 20481.
Journal du palais, 2905.
Journal du palais de Toulouse, 2720.
Journal du voyage fait aux Indes, 20674.
Journal historique du voyage de l'ambassadeur de

Perse en France , 20107.
Journal militaire, 8604.
Journal of asialie Society of Bengal, 28128:
Journal of the geographical Society, 19636.
Journal] of the fleet sent out against the pirates of

Algiers, 28404.
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une ballade Et le blason de Paris.
(sans date), pet. in-8. goth. de 4 ff.,
avec une fig. en bois au commencement.
[9011]

Opuscule rare, dont le premier morceau est en prose :
5 fr. àléon, et plus cher maintenant. Il a été repro-
duit à Rouen, chez Nicolas Lescuper, pet. in-8.

TOUSSE (Mathurin). La lidelle ouverture
de l'art de serrurier, où l'on void les
principaux préceptes, desseings (sic) et
figures touchant les expériences et opé-
rations manuelles dudict art; ensemble
un petit traicté de diverses trempes, le
tout faict et composé par Mathurin
Jousse, de la Flèche. A la Flèche,
George Griveau, 1627, in-fol.

Il y a 65 fig. sur cuivre, impr. dans le texte. 12 à 15 fr.
— LE THEATRE de l'art du charpentier, par le méme.

La Flèche, Griveau, 1659, in-fol. fig. 10 à 12 fr.
Ces deux ouvrages ont été réimpr. ensemble sous le

titre suivant:
L'ART de serrurerie et de charpenterie, corrigé

et augmenté par de La (lire; 3 . édition. Paris,
1751, in-fol. fig. 15 à 18 fr. 110059]

Les Secrets d'architecture du méme. La Flèche,
1642, in-fol., sont à très-bas prix. [9766]

JOUSTES (les) faictes a Paris en la rue
sainct anthoine huyt jours apres lentree
du roy Loys douziesme de ce nom. tan
mil. cccc. quatre vingtz z dixhuyt, in-4.
goth. [28735]

Pièce de 3 ff., avec une gravure en bois sur le titre.
Pour une autre, un peu moins ancienne, voyez
AloeuIOY E.

JOUVENCEL (le).— Cy finist le iouuen-
cel imprime a paris le xxvij iour de
mars mil quatre cês iiij vingtz et treze
par Antoine Verard, pet. in-fol. goth.
fig. en bois. [17121]

Edition très-rare. Elle n'a que xcviij ff. chiai'. (341ign.
pzr page), y compris le titre et la table qui est à
la fin du volume. Vend. 75 fr. mar. r. La Valliere,
et vaudrait beaucoup plus maintenant.

L'exemplaire de ce livre, impr. sur VÉLIN, avec mi-
niatures, qui est porté sous la fausse date de 1497
dans le catal. d'Hohendorf, se conserve dans la Bi-
bliothèque impériale, à Vienne.	 •

Le Jouvencel est un roman allégorique, historique et
militaire que commença Jean de Breuil, dit le ileau
des Anglois, et qu'a la mort de ce guerrier, arrivée
en 1474, achevèrent Jean Tibergeau, seigneur de
La Mothe, àlartin Morin, et M. Nicole Itiolai. L'édi-
tion de Verard , ainsi que les réimpressions qui en
ont été faites, ne contient que la première et la moi-
tié de la seconde des trois parties de l'ouvrage au-
quel Guillaume 'fringant, dit Messodez, a ajouté
une conclusion oit est expliquée toute l'allégorie de
cet ingénieux roman. Pour plus de détails , consul-
tez les Mémoires de l'Acad. des inscrip. et belles-
lettres, XXVI, p. 700 (article de Sainte-Palaye), le

Tousse (Dan.). Ordonnance de 1669, sur les eaux et
foréts, 2616. — Ordonnances civiles, 2617-19. —
Justice criminelle, 2809.

Jousselln (M.). Expropriation pour cause d'utilité,
2855.

Jouve (le P.). Zénobie; 22772. — Conquéte de la
Chine, 28299:

JOVIUS	 582

2. catal. de M. Van Praet, II, p. 203, et les Manus-
crits français, par M. P. Paris, 11, 130.	 a _

.— Le liure de Iouuencel, traictant de di-
uerses matieres bellicques et munitions,
tant pour assieger forteresse que duire
gens au faict de guerre. On les vent a
Paris en la grant rue Sainct-Jac-
ques... (à la fin) : Nouellement imprime
a Paris le dernier iour de mars Mil
cinq cens vingt et neuf par Phelippe
le noir..., pet. 1n-4. goth. de lxxxiiii ff.
chiffrés, plus un f. contenant une fig. eu
bois, et au verso la marque de Phil. Le
Noir.

Edition presque aussi rare que la précédente. 190 fr.
m. V. Bertin; 1000 fr. Solar; 510 fr. non relié, en
1861. Panzer en cite une autre sous le titre suivant,
qu'il emprunte à Meuzel:

LE LIVRE de Jouvencel, traictant de diverses ma-
tieres belliques, et munitions tant pour assieger
forteresse que duire gens au fait de guerres, selon
Vegece; Frontin, Spartien et autres auteurs anti,
ques. Paris, 1520, in-4.

JOUVENNEAUX (Guy). Voy. JUVENAL1S.

JOUY (Victor-Jo.s. ETIENNE, dit de). Ses
OEuvres complètes, avec des éclaircisse-
mens et des notes. Paris, Jules Didot,
etc., 1823-28, 27 vol. in-8., avec lé
portr. de l'auteur et 27 vignettes d'après
les dessins de Desenne. [19184]

Primitivement cette édition coûtait 216 fr., et en Gr.
Pap. vél. 486 fr.; niais, depuis, le prix en a été ré-
duit de plus de la moitié. M. Quérant a donné dans
le 4. vol. de la France littéraire le détail des nom-
breux ouvrages de M. de Jouy.

— Vues des côtes de la France dans l'O-
céan et la Méditerranée, peintes et gra-
vées par Louis Garneray, décrites par
E. Jouy. Paris, Panchouche et Re-
nouard, 1815-32, gr. in-fol. [23149]

Publié en 15 livrais. de 4 pl., avec un texte. Prix de
chacune, 12 fr.; avec les fig. color., 24 fr., et beau-
coup moins depuis.

— Les Ermites, 3735 et 36.

JOVIUS (Paulus). De piscibus marinis,
lacustribus, etc., liber. Romx, Illinu-
tius Calvas, 1527, in-4. de 44 If. [5856]

Vend. 14 fr. Gaignat; 24 fr. La Valliere, et quelque-
fois beaucoup moins.

L'édition de Bile, 1531, in-8., sous le titre de De ro-
manis piscibus libellas, a peu de valeur; cependant
l'exemplaire de Grolier a été vend, 70 fr. La Val=
liere; 17 fr. Saint-Céran; 36 fr. Saint-Martin; 37 liv.
10 sh. Utterson, en 1857, et revendu 34 liv. Libri,
en 1859.—Il y a aussi une édition d'Anvers, 1528,
pet. in-8., sous ce dernier titre. L'ouvrage a été
traduit en italien par Carlo Zancaruolo, Venise,
1560, pet. in-4. •

— Dialogo delle imprese militari ed amo-
rose di Paulo Giovio, con un ragionaz

Sonvency (los.). Orationes, 12177. — De Arte dis-
cendi, 18121.— Recueil de pièces, 21880.

3ouvin (Ant.). Le Voyageur, 19948.
Jovius (Bened.). Historia patrice (Coma), 25385.

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



583	 JOV

mento di Lodovico Domenichi net me-
desimo sogetto. Lione, Gugi. Roviglio,
1559, in-4. [18602]

20 fr. mar. v. Coste.
Cette édition renferme 102 figures emblématiques,

bien gravées sur bois, et le portrait de l'auteur. On
trouve ordinairement clans ce volume : Le imprese
heroiche e morali, ritrovate da Gabr. Symeani,
imprimés dans la mente année, chez Rouille, avec
lig. en bois. Cet imprimeur a donné une jolie édi-
tion des deux ouvrages, en 1574, in-8., avec les
inémes planches, au nombre de 135; et ces plan-
ches ont encore servi pour la traduction française
des deux meutes ouvrages, sous le titre de Dialo-
gues des devises d'arme et d'amours du S. Paulo
Jouit), avec un discours de Loys Dominique sur
le méfie sujet; traduit d'Italien par Vasquin
P/tilieul, auquel avons ndjouste les devises héroï-
ques et morales de Gabr. Simeon, Lyon, Guilt.
Rouille, 1561, in-4.: 12 à 15 fr. — 29 fr. mar. Il.
Coste, et 39 fr. 50 c. Salmon; — et enfin à la tra-
duction espagnole du même livre, par Alonso de
Ulloa. Lyon, Guilt. Rouille, 1561 et 1562, in-4.

— P. Jovii historiarum sui temporis tomi
duo (ab anio 1494 ad ann. 1547). Flo-
rentiæ, in officintt Laur. Torrentini,
1550-52, 2 vol. in-fol. [23066]

Belle édition d'un ouvrage peu recherché mainte-
nant, niais qui, dans son temps, a eu du succès. Il
a été réimpr. à Paris, citez Vascosan, en 1552 et
en 1553, en 2 vol. in-fol., et plusieurs fois à Baie
et à Venise. Il y en a une plus ancienne de Venise,
l/ich. Tramazini (1546), in-fol.

Un exemplaire de l'édit. de 1553, en Gr. Pap., et dans
une reliure à compartiments d'or et de couleurs,
avec le médaillon d'Henri D, gravé en relief, répété
cinq fois sur chaque plat, ce qui, selon nous, ne
prouve pas que ce livre ait été relié pour ce mo-
narque, a été vend. 1420 fr. Solar.

Il existe une traduction française de cette histoire sous
ce titre:

IlisvoiRE9 de Paolo Jovio Comois, evesque de No-
cera, sur les choses faictes et advenues de son temps,
en toutes les parties du monde, trad. de latin en
françoys par le sieur du Parq, champenois (Denis
Sauvage). Lyon, Gui!. lioville, 1552 et 1561, 2 vol.
in-fol., — aussi Paris, 1581, in-fol.

La même histoire a été traduite en italien par Louis
Domenichi, Firenze, To renlino, 1551 (le premier
vol. réimpr. en 1558) 41553, 2 vol. in-4.; plusieurs
fois réimprimée. Dans une édit. de Venise, al segno
delle Colonne, 1581, Curzio Marinelli a suppléé
par des sommaires les livres qui manquent. Elle a
aussi été trad. en espagnol par Gaspar de Baeça, Sa-
lamtmca, 1562, 2 vol. in-fol., etc.

PauL Jove a laissé dans cette histoire des lacunes (des
livres v à x et xix à xxv) que remplissent en par-
tie les ouvrages suivants, qu'il a publiés séparé-
ment :

1° DE VITA Leonis decimi Pont. Max. libri tn1.
his ordine temporis accesserunt tiadriani Sexti Pont.
Max. et Pompeii Columns cardinalis vitae a Paulo
Jovio conscripta. Florentiæ, ex officina Laur.
Torrentini, 1548, in-fol. [21647]

Un exemplaire impr. sur vEUN et rel. en mar. 8 liv.
8 sh. tlanrott.

Réimpr. par le méme Tocrentino, en 1550, in-fol.-
Trad. en italien par Louis Domenichi, Ibid., 1549,
in-8.

2° LA VITA di Gonsalvo di Cordova, detto il gran
capitano, scritta per P. Giovio, e tradotta per Lod.
Domenichi. Firenze, Lor. To•rentiuo, 1550 ou
1552, in-8.— Traduzido en romance castellano, por
Pedro Blas Torrellas, en Anvers, 1555, pet, in-8.
[26039]

3° DE VITA et gestis Alfonsi atestiui Ferrarix
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principes. Florentiœ, L. Torrentinus,1550, in-fol.
—Trad. en italien par J.-B. Gelli, ibid., 1553, in-8.
[25639]

(1° LA VITA di Ferrando Davalo, marchese di Pes-
cara, scruta da P. Giovio, trad. per L. Domenichi.
Firenze, Torrentino, 1553 (réimpr. en 1556, in-8.
[260651

—Illustrium virorum vitae. Florentiæ, ex
offic. L. Torrentini, 1549 (et aussi
1551), in-fol. [30391]

ELGGIA virorum bellica virtute illustriuut vais
intaginibus supposita, qua aputl Musaunt spectan-
tur. Ibid., 1551, in-fol. fig. sur bois.

Réimprimé à Bâle, 1575, in-fol. portraits.
Quoiqu'elles soient fort belles, ces deux éditions ne

sont pas chères.
C'est à la traduct. italienne que se rapportent les An-

notationi nella prima et seconda parte dell' Is-
10,-ia del Giovio, dell' inforlunio (senza luoghoed
ato), in-4., ouvrage de Carlo Passi, qui l'a publié
de nouveau sous le titre de Selva, ovvero annota-
Ovni nella 1° et 2° parte dell' istorie di Giovio,
1565, in-4.

LE Iscniztout poste sotto le vers imagini de gli
huomini famosi, le quali a Como nel museo del
Giovio si veggono, traduite di latino da Ilippotito
Orio. Firenze, Torrenlino, 1552 (à la fin 1551),
pet. in-4.

Les historia: de P. Jove, et ses Vita: illustr. viro-
rum, ont été réimpr. collectivement, sous le titre
de P. /Mi opera quotquot extant ouunia, Basi-
lea, P. Perna, 1578, 6 tom. en 2 ou 3 vol. in-fol.,
avec fig. en bois. [18999]

—VIT,E duodecim Vicecomitum Mediolani principum.
Parisiis, Rob. Stephantts, 1549, in-4., avec 10 por-
traits sur bois attribués à G. Tory. [253771	 •

Ce livre, peu commun, a été vendu 42 fr. La Serna;
il ne vaut cependant pas plus de 12 à 15 fr. 18 sh.
Libri.

Ces biographies ont été reproduites à 1381e, en 1575 et
en 1577, in-fol., avec portr.

Aiment de l'histoire des Vicomtes et Ducs de
Milan, le droict desquels appartient à la couronne
de France, extraict en partie du livre de Paulus
Jovius (par Ch. Estienne), avec les pourtraicts d'au-
cuns des dits vicomtes et ducs, representez au na-
turel. Paris, chez Charles Estienne, imprimeur
du Roy, SLD.LII, in-4. 15 à 18 fr.

Ce volume reproduit les portraits qui font partie de
l'ouvrage précédent : un exemplaire en veau fauve,
avec les trois croissants entrelacés formant le chif-
fre de Diane de Poitiers, 105 fr. Riva.

L. Domenichi a donné une traduction italienne de ces
histoires, Vinegia, Giolito, 1558, in-8. Vend. 16 fr.
Mac-Carthy, et moins cher ordinairement.—Réimpr.
4 Milan, 1645, in-4. portr.

On a aussi du métne P. Jove :
VITA Sfortis ducis clarissimi. Bonite , Blades,

1539, in-4. 125382]
Rare : vend. 2 liv. Ilibbert.
Traduit en ital. par L. Domenichi. Firenza, appresso

Bern. Giunli, 1549, in-8.

— Descriptio Britanniae, Scotiae, Hyber-
niae et Orchadum. Ex libro Pauli Jovii
episcopi nucer. De imperiis et gentibus
cogniti orbis, cutis ejus operis prohee-
mio... Venetiis, ceputl Mich. Trame-
zinum, 1548, in-4. 10 à 15 fr. [26725]

A la page 57 de ce volume commence un morceau in-
titulé : ABrulo Britanice gelais regeonmium,
in quos variante for'tuna Brilamice imperium
tratslatumt, brevis enumeratio per Georgium
Lilium Britautm, lequel a été réimprimé sous le
titre de Chr•onicot, sine brevis enumeratio.....
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Francofurti, 1565, in-4. A la suite de cet ouvrage de
Geor. Lilly se trouve la dfoscovia de P. Jove.

— Commentarii delle cose de' Turchi di
Paulo Giovio, et Andrea Gambini, con
gli fatti e la vita di Scanderberg. Vine-
gia, in casa de' frgliuoli di Aldo, 1541,
in-8. de 36, 76 et 52 ff.

Ce volume se trouvant quelquefois relié avec les
Viaggi alla Tana, de 1545, on l'a annoncé sous
cette dernière date dans plusieurs catalogues. 20 fr.
m. r. David; 13 fr. Mac-Carthy; 19 fr. Costabili.

11 existe une autre édition (des Commentarii), aussi
en lettres ital. de la même année, mais qui n'est
pas d'Aide.

La première édition du livre de Gambini, Della ori-
gine de' Turchi cd imperio degli Ottomani, a
paru sous le nom de Cambini, stampata in Fi-
renze per gli heredi di Giunta, MDXXIX, pet. in-8.
de 87 if. et un pour la marque juntine (le 87 e est
coté 97). L'ouvrage a été réimprimé à Venise, en
1537 et en 1540, in-8. [27864) II se trouve ordinai-
rement réuni à celui de Paul Jove. Ce dernier ou-
vrage commence par une dédicace de l'auteur à
Charles-Quint, datée de Boule, 22 janvier 1531, ce
qui fait supposer une édition sous cette date. Il y
en a été fait une traduction latine dont voici le
titre :

TURCICARU1t rerum cotumentarius..... ex italico
latinus Cactus , Francisco Nigro Bassianate inter-
prets: Origo'furcici imperii; vita: omnimu Turci-
corum imperatorum. Ordo ac disciplina 'furcica:
militia exactissime conscripta, eodem Jovio Paulo
authors. Parisiis, exoffcinaBob. Slepltani, 1538,
pet. in-8.

L'Histoire des empereurs de Turquie, avec l'ordre
et le gouvernement d'iceux, au fait des guerres,
traduite du latin en françois par Bartheletny du
Pré, et impr. et Paris, chez Cett(roy Tltory, l'an
1538, citée par La Croix du Maine, est probable-
ment tirée de l'ouvrage précédent. M. Aug. Bernard
le cite sous la date de 1532, à la page 61 de son
Geofroy Tory.

COMMENTAIRES d'aucunes choses des Turcs et du
seigneur George Scanderberg, prince d'Epire et
d'Albanie, contenant sa vie et les victoires par lui
obtenues; trad. du Toscan par Guillaume Gaulte-
ron. De ('impr. de Denis Janos; on les vend k
Paris, par Jean Losgis, 1544, pet, in-8. [27864)

Cette traduction est, sans nul doute, beaucoup plus
rare que l'original italien, Drais elle est moins re-
cherchée.

Ces mêmes ouvrages ont été traduits en anglais, sous
le titre de Two very notable commentary, etc.,
par John Schute. London, 1562, in-4. de 100 et
45 ff.

JOVELLANOS (D. Gaspard Melchior de).
Collection de varias obras, en prosa y
verso , adicionada con algunas notas y
con una noticia de la vida del autor,
por D. R.-M. C. Madrid, imprenta de
D.-L. Amarita, 1831-32, 7 vol. pet.
in-4. 70 fr. [19277]

— El delinquente honrado, 16802.

JOYEL. Le Tableau tragique, ou le fu-
neste amour de Florivale et d'Orcade,
pastorale (en 5 actes en vers) ; avec plu-

- sieurs stances, odes et autres fantaisies
poétiques par le sieur Joyel. Paris,
Jean Petit, 1633, 2 part. en 1 vol. in-8.
de 161f., 172 et 272 pp. avec un f. d'er-
rata. [16419]

Ce mauvais poète est, au jugement de M. P. Lacroix,
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un des plus amusants qu'on puisse trouver dans le
genre sérieux. 12 fr. de Soleinne. La même pièce
se trouve avec un titre portant: Dottay, Ala,-tin
Bogart(, 1633, in-8., sous le nom de Le Joyel
(casai. de La Valliere, par Nyon. 17435). Il n'en est
pas fait mention clans la Biblioth. dottaisienne.

JOYES. Cy apres sensuient les ioyes et
douleurs que la glorieuse vierge marie
eut de son benoist filz ihesus En ma-
tiere contëplative ou est en substance
continuee la passion de ihils crist auec
aultres matieres Lesquelles sot en me-
ditant deuotes et pour le salut de lame
fructueuses. (à la fin) : Cy finissent les
ioyes et douleurs de la gloireuse (sic)
vierge marie nouuellentt;t imprisnees
(sans lieu IIi date), pet. in-fol. goth. de
22 f. non chitTr. [13519]

Poème en vers de 10 syllabes, dont l'impression re-
monte à 1490, et peut-être plus haut. Quoiqu'il
n'ait été vend. que 3 fr. chez La Valliere, c'est un
opuscule fort rare, et qui aurait maintenant une
certaine valeur.

— Voyez QUINZE joies.
JOYEUSES avantures et nouvelles recréa-

tions, contenant plusieurs contes et fa-
cetieux deuis, reueu et augmenté de
nouueau. Lyon, Rigaud, 1582, in-16.
[ 17342]

Petit volume de 241 pp., non compris la table, impr.
en petits caractères; il contient cent devis en par-
tie tirés des colites de Des Periers. Le premier de-
vis est la même chose que la cinquième nouvelle
de ce conteur. Les exemplaires en sont rares. 10 fr.
en 1810; 17 fr. en 1814; en mar. tics•. 53 fr. No-
dier, et 30 fr. 50 c. Duplessis; 100 fr., pretn. rel.
en vélin, en mai 1860.

Il existe une édit. de l'avis, citez P. Dfesnier, portier
de la porte Saint-Victor, 1602, in-24, sous le
même titre que celle de 1582, mais qui ne ren-
ferme que cinquante-huit nouvelles, dont huit seu-
lement appartiennent à Des Periers.

JOYEUSES narrations.Voy. NARRATIONS.

JOYEUSES (les) recherches de la langue
tolosaine. Voy. OnDE, de Triors.

JOYEUSETEZ, facecies et folastres ima-
ginacions de Caresme-Prenant, Gau-
thier Garguille, Guillot Gorju, Roger
Bontemps, Turlupin, Tabarin, Arlequin,
Moulinet. Paris, Techener, 1829-34 ,
16 vol. in-16. [17813]

Collection de facéties et de poésies anciennes que le
titre ci-dessus ne fait connaître que trl;s-imparfai-
tement, puisqu'elle renferme nombre de pièces
bien antérieures à Gauthier Garguille et aux autres
farceurs du commencement du xvii' siècle. Pres-
que toutes ces pièces, dont plusieurs sont assez pi-
quantes et méritent d'être conservées, étaient deve-
nues si rares qu'elles se payaient au poids de l'or.
C'est donc une chose agréable aux amateurs, et en
même temps de quelque avantage pour l'histoire
littéraire, de les avoir réimprimées avec soin et d'une
manière uniforme. Elles l'ont été ici sous la di-
rection de M. L.-A. Martin, qui y a joint des aver-
tissements, et qui se proposait d'ajouter à la collec-
tion un volume spécial, contenant un catalogue
raisonné de toutes ces facéties, et un glossaire ser-
vant à en faciliter l'intelligence. Le libraire éditeur
n'a fait tirer que soixante-seize exemplaires de ce
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recueil, savoir : 60 en pap. de Hollande, prix de
chaque vol. 15 fr.; 10 en pap. vil. fort, à 25 fr.;
2 sur pap. de Chine gris; 2 pap. de Chine blets; 2
pap. de Chine rose; plus 2 sur vELIN; l'un de ces
derniers, en 22 part., vend. 451 fr. Crozet.

Voici l'ordre dans lequel ont été publiés ces volumes:
Première livraison, tome I er , LES EUANGILES des

Connoilles faictes en lonneur et exaulcement des
dames. Lyon, Jehan dlarescltal, 1493, de 2 ff. et
131 pp. caract. goth. (ll, col.1125). Tome IL FACE-
CIEUX devis et plaisans contes par le sieur Du Mov-
Huet, comedien. Paris, I. Millot (vers 1620), 4 IT.
prélim. dont un frontispice gravé, et 228 pp.

Deuxième livrais. Tome ill, impr. en caract. goth.,
renferme 8 IL prélim., contenant le titre, la table
,et sornettes au lecteur; ensuite : 1° LA COM-
PLAINCTE tie trop test marie, 23 pp. — 2° LA COal-
PLAINCTE du nouveau marie. Auec le dict de chas-
cun lequel marie se complainct des extencilles qui
luy fault auoir a son mesnayge et est en maniere
de Chanson. Auec la loyaulte des hommes. 19 pp.-
3° LA CONSOLATION des Mal [[tariez fort necessaire
a plusieurs personnes qui desirent passer le reste
de leur vie auec plaisir et contentement ; a Paris,
15 pp. mal cotées jusqu'à 23 (avec une lacune de
ix à xvii). —4° LE DANGER de se Marier par lequel
on peut congnoistre les perils qui en peuuent ad-
uenir tesmoing ceux qui en ont este les premiers
trompez; a Lyon, par Renoist Rigaud, 8 pp. —
5° LEO TENEBRES de Mariage; a Paris, par Pierre
filesnier, 21 pp.— 6° LETTRES nouuelles contenan-
tes le priuilege et auctorite dauoir deux femmes :
conéede a tous ceulx qui desirent estre mariez deux
fois: darces du penultieutc iour dapuril mil cinq
cents trente six. in. d. xxxvt. (en prose), 10 pp., y
compris la complainte du jeune marie (en vers).-
7° LES DROICTZ nouveaulx establis sur les femmes;
a Paris, 26 pp. — 8° LE DERAT de Monime et de la
femme; a Paris, cy fine le debat..... compose par
frere Guillaume Alexis..... Imprime a Paris en la
rue neufue rostre dance a !enseigne de lescu de
France, 18 pp.-9° DISCOURS joyeux de la patience
des femmes obstinees contre leurs maris... ; a Pa-
ris, 11 pp. — 10° LE PLAISANT Quaquet et resiuys-
sance des femmes pour ce que leurs Maris nyuro-
gnent plus en la taverne; a Paris, 18 pp. Toutes
ces pièces sont en vers, excepté la 6°. —Tome 1V.
2 ff. contenant le titre et la table des dix pièces
suivantes: 1° LE CAQUET des bonnes chambrieres,
declarant aucunes finesses dont elles usent vers
leurs maistres et maistresses. imprimé par le com-
mandement. de leur secrétaire Maistre Pierre Babil-
let; a Lyon en la maison de feu Barnabe Chavs-
sard (en vers), 28 pp., y compris la pronostica-
fion, etc.-2° LES RUSES ET FINESSES descouvertes
sur les Chantbrieres de ce temps, composé par Go-
gvelv, allant soupper en ville; Paris (en vers),
11 pp. — 3° LA MALTOTE des cvisinieres, ou la ma-
niere de bien ferrer la mule: dialogve entre vne
vieille cuisiniere et vne ieune servante; l'aria (en
vers), 20 pp.-4° LA CONFERANCE des servantes de
la ville de Paris sovbs les charniers sainct inno-
cent, avec protestation de bien ferrer la mule ce
Caresute, etc. ; Paris (en prose), 11 pp.-5° LA RES-
PONSE des servantes avx langves calomnieuses qui
ont frotté sur l'ance du panier ce Caresnte : avec
l'aduertissement des servantes bien mariées...; a
Paris (en prose), 13 pp.-60 DIscoyes DU CURE DE
BERSY faict a ses paroissiens en langue picarde,
auec !histoire plaisante de la lalousie de Jeannin
sur la grossesse soubdaine de Pringne sa femme...
le tout mis en rithme et langue picarde; Paris,
15 pp... AVLTBE DISCOVRS du tres excellent mariage
de Jeannin et de Pringne... le dict discovrs envoye
d'vn covsin a l'avare en langue picarde; Paris (en
vers), 8 pp. — 7° DISCOVRS DE DEVX SAVOYARDS,
Pm charpentier et l'avtre tailleur , lesquels change-
rent de femme l'un l'autre... avec leurs disputes et
cartels de defli, en rithme sauoyarde; Lyon, 1604,
12 pp. — 8° LA COMPLAINTE du commvn peuple a
lencontre des Boulangers qui font du petit pain, et
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des Tauerniers qui brouillent le bon vin... avec la
louange de tous ceux qui vinent bien, et la chanson
des Brouilleurs de vin ; Paris (en vers), 20 pp. —
9° LES DE RELAIS, ou le pvrgatoire des bovchers,
charcvtiers, poullayers, paticiers, cvisiniers, ioveurs
d'instrvntens, comiqves, et avares gens de mesme
farine; Paris (en prose), 23 pp. — 10° LA FLUSTE

DE ROBIN..... ; Paris (en prose) , 59 pp. (voyez
FLYSTE).

Troisième livrais. 1830. Tome V, caract. goth. LA

FLEUR DE TOUTE JOYEUSETÉ contenant Epistres, ba-
lades et rondeaulx ioyeux et fort nouveaux, 8 ff.
prélim., dont fait partie tin avis des trois bibliophi-
les sur ce charmant recueil; texte, clxxviij pp.,
plus un dernier f. contenant deux gravures en bois
(II, col. 12661.—Tome VI. LA FI.EvR DES CHANSONS

NOVVELLES traittans partie d'amour, partie de la
guerre, selon les occurrences du temps present,
composee sur chants modernes fort recreatifs; a
Lyon, par.Benoist Rigaud, 1586, 0e 244 pp. (II,
col. 1287).—Volume supplémentaire de la 3° livrai-
son : LE BLASON DES DANSES, par Gvillavute Para-
din; a lieav-lev pour Iuslinian et Philippes Car-
lis; 1556, 2 (f. et 96 pp. (vo y . PARADIN).

Quatrième livrais. 1831. Tome VII. Titres et avis
des trois bibliophiles, 4 IT. RECUEIL DE TOUT sou-
LAS et plaisir et parangon de poesie comme epis-
tres, rondeaux, balades, epigrammes, dizains et
huictains nouuellement composé; a Paris, pour
Jean Bunfons, 1552, de 2 et clij pp. (voy. RECUEIL).—
LE PLAISANT BOIITEHORS DOYSIUETE, de 2 etlxvij pp.
caract. goth. (I, col. 1184). — (Le Recueil de tout
soldas n'étant que la réimpr. de la Fleur de toute
joyeusete (qui forme le 5' vol.), augmenté de plu-
sieurs rondeaux et d'un livre entier d'épigrammes,
on n'a imprimé ici que cette partie nouvelle, com-
plément nécessaire de la Fleur de toute joyeuseté.)
— Toute VIII. 1 0 LA VIE GENEREVSE (les Mattois,
gvevx, bohemiens et (agovx... mis en lumiere par
Pechon de llvby; Paris, par P. dlesnier, 1618, de
50 pp. (Voy. PECHON DE RVBY). — 2° BEG LES, sta-
tuts et ordonnances de la cabale des filous reformez
depuis huit iours dates Paris, ensemble leur police,
estat, gouvernement, et le moyen de les cognoistre
d'une lieue de !oing sans lunettes; a Paris, 17 pp.
— 3° LE IARGON ou le langage de l'argot reformé,
comme il est a present en vsage parmi les bons
panures... Paris, de 92 pp. —4" REPONCE et com-
plaincte an grand Coesre svr le largon de l'Argot
reformé... compose par un des plus chenastres ar-
gotiers de ce temps. Paris, citez lean Marlin,
1630, de 35 pp. — Volume supplémentaire de la

livrais.: LES MOYENS DEUITER MERENCOLYE, soy
conduire et enrichir en tous estatz par !ordonnance
de Raison compose nouuellement par Dadouuille.
de 2 fi. et lx pp. caract. goth. avec plusieurs gra-
vures en bois, dont deux sur un feuillet après la
page 60 (voy. DADONVILLE).

Cinquième livrais. Tome lx, en caract. goth., 2 ff.
pour le titre et la table des six pièces suivantes, sa-
voir : 1° LES SONGES DE LA PUCELLE avec la Fon-
taine dantours... Paris. (à la fin): Imprime en
Avignon, par maistre .lehan de Channey, xlij pp.
(voy. SONGES). — 2° LES DI MERS PROPOS et joyeu-
ses rencontres dung Prieur et dung cordelier en
inaniere de coq a lasse; Paris, xxv pp. — 3" DIA-
LOGUE PLAISANT et recreatif entremesle de plusieurs
discours plaisans et facecieux : en forme de coq a
lasne; Paris, en x pp. — 4° LE DEUOT ET SAINCT
SERAION de Monseigneur Sainct Jambon et de Ma-
dame Saincte Andoulle; imprime nouuellement a
Paris, en xviij pp., plus un f. portant le nom de
Jeltan Janot (voy. SERMON). — 5° SENSUYT LE
SERMON fort joyeulx de sainct Raisin; Paris, en
xi pp. — 6° DEPLORATION DE ROBIN... ; Paris, en
xxx pp. ( voy. DEPLORATION ). Ces six pièces sont
en vers. — Tome X. FORMULAIRE fort recreatif de
tons contracts, donations... qui sont faicis et pas-
sez pardevant notaire et temoing. faict par Bredin
le cocu...; Lyon, Pierre Rigaud,1610, xII pp. pré-
lim. pour le titre, l'Avis des trois bibliophiles,
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et l'avis aux lecteurs benevoles. 224 pp. de texte,
et 1 f. pour la table (voy. FORMULAIRE).

Sixième livrais. Tome XI. LES ADEVINEAUX AMOU-
REUX par Colard Mansion, 6 ff. prélim. pour les ti-
tres, et préliminaire en actions de grace, avec 1 f.
blanc, texte cxlvi pp., et à la fin : fait sur l'im-
prime a Bruges par Colard Mansion, avec la
marque de l'imprimeur. l.ettres rondes (I, col. 56).
—Tome XII. 5 ff. prélimin. pour le titre, la table et
l'Avis des trois bibliophiles, ensuite4es six pièces
suivantes : 1° Pnocez novvellement intenté entre
messieurs les sauatiers sauatans de la ville et faux-
bourgs de Paris, et les courtisans de la necessité :
auec les plaidoyez de part et d'autre, et le Iuge-
ment interuenu entre les parties; Paris, 1634,19 pp.
— 2° REGLEMENT d'accord sur la preseance des sa-
vetiers et des cordonniers; Paris, 28 pp.-3° LES
GRANDS STATUTS et ordonnances de la grande con-
frairie des saovls d'ovvrer et enragez de rien faire...
Lion, 24 pp. (rOV. GRANDS STATUTS). — 4° LE DIS-
COuRs du trespas de Vert lanet; Paris, 23 pp. en
vers. — 5° LE COMPTE dv Rossignol; Lyon, par
lean de Tournes, 1547, 36 pp. (en vers). — 6° LA
SURPRISE et fvstigation d'Angovlevent, poème he-
roique adressé av comte de permission par l'Archi-
poëte des Pois Pilez; Paris, 1603, 12 pp. (voyez
SURPRISE).

Septième livrais. 1833. Tome XIII. Liminaire des
trois bibliophiles, 7 pp. LA FLEUR DES CHANSONS,
64 pp. (voy. FLEUR, dans le Manuel). — CHANSON
NOUUELLE de la iournee faicte contre les Suysses
pour le tres victorieux roy de France Francoys
premier... 8 pp. non compris le faux titre. — LE
CRY DE IOYE par noble victoire contre les traistes
ennemis du roy de France, auec le payement des
Suysses... 15 pp. Ces pieces en caractères goth. —
'rocne XIV, 4 Il'. prélimin. pour le titre, l'Avis des
trois bibliophiles, et la table : 1° LE VALET a tovt
faire par Roc, bien acquis, ou plutôt Jacques Cor-
bin; Lyon, Pierre Delaye, 1600, 24 pp. (en vers)
(voy. VALET, dans le Manuel). — 2° FARCE DES
QUIOLARS, 32 pp. (voy. FARCE). — 3° DYALOGVE
du fou et du sage, 43 pp. (voy. DIALOGUE). Il y a
dans cette édition une vingtaine de vers inconnus
des précédents éditeurs. — 4° ORDONNANCES d'a-
mour, par Pasquier, 38 pp. (voy. ORDONNANCES).
— 5° PRIVILEGE des enfans sans soucy... 8 pp. —
6° LE BLASON des barbes de maintenant, chose tres
ioyeuse et recreative, 19 pp. (en vers). — 7° BLA-
SON, légende et description dv bonnet carré... 1576,
14 pp. (en vers). — 8° PROGNOSTICATION nouvelle
et veritable composée par maistre Arnaud Mou-
sang...; Lyon, par Benoist Nigaud, 15 pp. (en
prose).

Huitième livrais. 1834. Tome XV. 6 ff. prélim. pour
le titre, la table et le Dernier mot des bois biblio-
philes : 1° LES ESTRENNES universelles de Tabarin
pour l'an mil six cens vingt-et-un, à toutes sortes
d'estatz suivant Ie temps qui court, envoyées en
poste de par delà le soleil couchant; Rouen, citez
!Nicolas Brocard, 15 pp. (voir notre article TARA-
BIN). — 2° LA QVERELLE arrivée entre le sievr Ta-
barin et Francisqvine sa femme, 4 cause de son
mauvais mesnage, etc. Paris, chez lehan llon-
denc, 1622, 14 pp. — 3° LES AMOVRS de Tabarin et
d'Isabelle ; Paris , chez Pierre Des !layes , 1621,
28 pp. — 4° LE PROCEZ, plaintes et informations
d'vn movlin 4 vent de la porte sainct Amboine, con-
tre le sieur Tabarin, touchant son habillement de
toille neufve, etc., avec !'arrest des dits mevsniers
prononcé en jaquette blanche; Paris, chez Lucas
le Gaillard, 1622, 19 pp. — 5° LES ESTRENNES ad-
mirables du sieur Tabarin, présentées à messieurs
les Parisiens en ceste présente année 1623; Paris,
chez Lucas Joufflu, 1623, 9 pp. — 6° LES FANTAI-
s1ES plaisantes et facéties (facétieuses) dv chappeau
4 Tabarin. Paris, chez lehan Hovdenc, 10 pp. 

—7° L'ALMANACH prophétiqve dv S'' Tabarin : povr
l'année 1623 ; Paris, citez René llretet, 1622, 17 pp.
— 8" LES ARRESTS admirables et authentiques du
sieur Tabarin, prononcez en la place Dauphine le
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14. lour de ce présent mois, etc. ; Parts, chez Lucas
loffu, 1623, 18 pp. — 9° LA DESCENTE de Tabarin
aux enfers, avec les opérations qu'il y fit de son
médicament pour la bruslure, durant ce caresme
dernier, etc. 1621, 16 pp. — 10° LA RENCONTRE de
Gavtier Gargville avec Tabarin en l'avtre monde,
et les entretiens qu'ils ont eu dans les Champs-Eli-
zées sur les nouveautez de ce temps; Paris, 1634,
18 pp. — Tonte XVI. 10 IL prélim. pour le titre, la
table et l'Avis (les trois bibliophiles : 1° Les PLAI-
SANTS devis des svpposts dv seignevr de la Coqville,
recites publiquement le vingt-vniesme feburier 1580;
Lyon, par les trois supposts, 10 pp. — 2° Res-
PONSE di gestes de Arleqvin av poste fils de ma-
daine Cardine, en langue Arlequine, etc.; Paris,
pour Monsieur arlequin, 1585, 12 pp. — 3° Ex-
TAZE propinatoire de maistre Gvillaume en Piton-
nevr de Caresme prenant. Paris, rue Lalande, aux
trois Chappelets, 16 pp. — 4° LA PROGNOSTICATION
des prognostications, composée par Caresme Pre-
nant. 1612, 18 pp. — 5° ORAISON fvnebre de Ca-
resme Prenant, composée par le Seruiteur du Roy
des Melons andardois; 1624, 7 pp. — 6° PERIPATE-
TIQVES resolvtions et remonstrances sententievses
du tloctevr Brvscambille aux perturbateurs de l'Es-
tat; Paris, par Va du Cul , gouverneur des Sin-
ges, 1619, 17 pp. — 7° LE RETOUR dv brave Tvrly

-pin de l'autre inonde, declarant, svr le superbe et
royal theatre de Phostel de Bovrgongne, les adven-
tvres de son voyage, etc. ; Paris, 1637, 14 pp. —
8° LES BIGNETS dv gros Gvillavme envoyez a Tvr-
lvpin et a Gavltier-Gargville, pour leur Mardy-gras,
par le sieur Tripotin. Montmartre et lenseigne de
l'Eclipse de Lutte, 9 pp. — 9° Le TESTAMENT du
gros Guillaume et sa rencontre avec Gaultier-Gar-
guille en l'autre monde; Paris, chez Ian Martin,
1634, 22 pp. — 10" LE TESTAMENT de fey Gavtier
Gargville, trouvé depuis sa mort, et ouvert le iour
de la reception de son fils adoptif Guillot Gorgea;
l'aris,16311, 15 pp. — 11° APOLOGIE (le Gv'illotGo-
riv, aldressee à tous les Beaux Esprits; Paris, chez
Michel Blageart, 1634, 27 pp. — 12° LES DEBATS
et facecieuses rencontres de Gringalet et (le Guillot
Gorgeu son Maistre. Rouen, citez Jean-B. Beson-
gne, etc., 58 pp.

Le meme libraire a terminé cette collection en pu-
bliant l'ouvrage suivant: LES QUINZE IOYES DE MA-
RIAGE, 1837, 2 part. in-16 (voy. QUINZE joies).

A ces 16 (ou plutôt 20 vol.) était joint un prospectus,
en 28 pp., qui annonçait que la collection serait
composée de 25 4 30 volumes, et donnait le cata-
logue des pièces qui (levaient en faire partie. II res-
terait encore à publier plus de la moitié de ces pie-
ces; litais commue plusieurs viennent d'étre récent-
ment réimpr. à part, et que d'autres n'ont pas pu
se trouver, le nombre de celles qui sont entrées dans
le recueil (les .1oyeu.selez a été diminué de beau-
coup. D'un autre côté ce même recueil renferme
plusieurs pieces fort rares, que le prospectus n'a pas
indiquées. Un exemplaire en 20 vol., à dos de ntar.
291 fr. Busche, et 315 fr. Le Chevalier; un autre,
br. en carton, 285 fr. Le Prevost, en 1857.

JOYEUX (le) bouquet des belles chansons
nouvelles, qu'on chante a present. Lyon

(sans nom de libraire), 1583, in-16 de
62 pp. et 1 f. pour la table. [14276]

Un de ces petits livrets devenus fort rares, et qui ne
se trouvent guère que réunis à d'autres du méme
genre, comme les deux suivants :

NOUVEAU vergier florissant des belles chansons
nouuelles pour la recreation des tristes. Lyon, par
Benoist Nigaud (sans date), in-16 de 40 ti. chiffrés.

LE PRINTEMPS des chansons nouuelles, composé
sur chants modernes fort recreatifs. Lyon, par Be-
noist Nigaud (sans date), in-16 de 64 IT. y cmmpris
la table.

JOYEUX deuis (le) recreatif de l'esprit
troublé, contenant plusieurs balades, es-
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pistres, chansons, complaintes, rescritz,
dizains, huitains, epitaphes, rondeaux :
et autres nonuelletez. Nouvellement im-
primé. Lyon, chez Benoist Rigaud et
lean Sauyrain, 1555, in-16 de 159 pp.
en tout. Lettres rondes.

Ce petit recueil, peu connu, est dans le méme genre
à peu près que la Fleur de toute joyeuseté (Il,
1286), ou le Recueil de tous soldas (voy. RECUEIL);
toutefois il nous a paru moins piquant que ces
deux livrets. La Bibliogr. instruct. de De Bure en
indique une édition de Paris de 1538, in-8., que
nous n'avons pas vue. Un exemplaire de celle de
1555, relié en mar. v. par Ueronte, a été vendu
101 fr. salle Silvestre, en 1844. Du Verdier cite l'é-
dition de Paris, Alain Lotrian, in-16, sans en don-
ner la date.

— Voyez l'article FLEUR des chansons.
JOYEUX recueil de l'élection impériale.

Voyez SONGEUR (le).

JOYOUSA Farsa de Toannov dov Trov.
(sans nom de ville) , al n xcIIII (1594),
pet. in-8. de 8 pp. [16590]

Pièce rare, en idiome savoyard. Elle a été réimpr. à
la suite du Cruel assiegentent de la ville de Gais,
Lyon, 1594, in-12, et clans le Recueil d'opuscules
en vers patois, publié par 31. G. Brunet, en 1839.

JUAN Felis. Dictionario Bisayo-Espanol
formado por et P. Fr. Juan Felis de la
Encarnacion , Provincial de Augustinos
descalzos, de la provincia de S. Nicolas
de Tolentino, de Filipinas. Manilla,
im renta de M. Sanchez, 1851, in-4. de
6 ii. et 573 pp. 110 fr. [11918]

JUAN y Santacilia (D. Jorge). Examen
maritimo teorico-practico, o tratado de
mechanica aplicado â la construction,
conocimiento y manejo de los navios,
etc. Madrid, 1771, 2 vol. pet. in-4.
fig. 10 à 12 fr. [8461]

Ouvrage estimé.
Don Gabriel Ciscar a publié à Madrid, en 1793, le

premier volume d'une nouvelle édition de cet ou-
vrage , avec des augmentations considérables, et
que l'on dit importantes. Cette nouvelle édition de-
vait étre portée à 4 volumes gr. in-4. ou pet. in-fol. ;
elle est annoncée sous la dale de 1804 (1 vol. in-fol.),
et au prix de 25 fr. dans le catal. de Salv8, en 1829.

C'est sur la première édition qu'a été faite la traduc-
tion française par M. Levéque; Nantes, 1783, 2 vol.
in-4. figu res. 15 à 20 fr.

— Voyez ULLOA (Ant. de).

JUAN de la Concepcion (el P. Fr.). His-
toria general de las islas Philipinas,
conquistas espirituales y temporales de
estos espaloles dominios , estableci-
mientos, progresos y decadencias... en
Man(ila) en la impr. del Seminar,
por Augustin de Rosa y Balaytas,
1788-92, 14 vol. pet. in-4. [28224]

Cet ouvrage, le plus volumineux, peut-étre, qui ait

Jozan (Ent.). Maladies des voies urinaires, 7558.
Juan de S. Bernardo. Pedro de Alcantara, 22252.
Juan del Santa Maria. Pedro de Alcantara, ibid.
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paru aux Philippines, se trouve rarement complet.
A partir du 6e vol., les titres portent pour adresse :
En et cotte. de Nfa SOa de Loreto del Pueblo de
Saut por et hermano Ealthasar Aforiano.

Vend. 230 fr. Chaumette, et les 6 premiers vol. seu-
lement, 77 fr. Librairie De Bure.

JUAN de Persià (D.). Relaciones, donde
se tratan las cosas notables de Persia,
la genealogia de sus reyes ; guerras de
Persianos, Turcos, y Tartaros : y las
que vido en et viage que hizo a Espana,
y su conversion y las de otros dos ca-
valleros persianos. Valladolid , Juan
de Bostillo, 1604, pet. in-4. [20610]

Volume peu commun. Vend. jusqu'à 50 fr. cuir de
Russie, Langlès, et porté à 75 fr. dans le LVIII' Ca-
tal. d'Asher de Berlin, à cause de la partie de
cette relation qui se rapporte à l'empire de Russie.

JUARROS (D.). Compendio de la historia
de la ciudad de Guatemala, escrito por
el Br. D. Domingo Juarros. Guate-
mala, por D. Ign. Beteta, 1808-18,
2 vol. pet. in-4. [28677]

Ouvrage composé de 6 cahiers qui ont chacun un titre
particulier, et dont trois forment un volume. C'est
la 40 partie qui est de 1818. Vend. 29 Cr. 50 c. Chau-
mette. Traduit en anglais par J. Baily, sous le titre
de Statistical and commercial history of the
kingdom of Guatemala... Londra, 1823, in-8.

JUBÉ (le général Auguste), baron de La-
perelle. Le Temple de la gloire, ou les
fastes militaires de la France, depuis le
règne de Louis XIV jusqu'à nos jours.
Paris, Rapet, 1819-20, 2 vol. in-fol.
fig. [8718]

Ouvrage non terminé et qui s'arréte à la fin des guer-
res de la République. Le premier vol. renferme
20 pl., et le second 18 pl. Il y a des exemplaires en
papier ordinaire, en pap. viiI., en pap. gr. jésus,
mente pap. avec fig. avant la lettre et Ies eaux-
fortes, et un seul sur vELtx, dont on demandait
6000 fr. Les deux vol. publiés en 14 livrais., ont
co0té 168 Cr. — 420 fr. — 840 fr. ; mais ils se don-
nent à très-bas prix dans les ventes.

— Guerre en Italie, 25257.

JUBINAL (Achille). La Armeria real de
11ladrid, ou collection des principales
pièces de la galerie d'armes anciennes
de Madrid ; dessins de M. C. Sensi ,
texte de 1i. Ach. Jubinal. Paris (1839),
in-fol. 150 fr. — Pap. de Chine, 200 fr.
— fig. coloriées, 300 fr. [8677]

Un exemplaire ordinaire, 36 fr. Louis-Philippe; avec
pl. color., 140 fr. même vente.

Il n'a paru de cet ouvrage que 21 livraisons contenant
80 pl. en 2 vol., et 10 autres livraisons formant un
troisième volume.

— Les anciennes tapisseries historiées, ou
collection des monumens les plus re-
marquables de ce genre qui nous sont
restés du moyen âge, à partir du xt e siè-
cle jusqu'au xvte Inclusivement; texte
par Achille Jubinal, gravures par les
meilleurs artistes, d'après les dessins de
Victor Sanson. Paris, rue de Seine,
1838-39, gr. in-fol. [9440]
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Ouvrage orné de 123 pl. et publié en 22 livraisons;
chaque livrais., 15 fr. — Pap. de Chine, 40 fr. —
pl. color., '70 fr., prix qui ne se soutiennent pas.

JONGLEURS et trouvères, ou choix de saluts, épî-
tres, rêveries et autres pièces légères des treizième
et quatorzième siècles; publié pour la première fois
par Achille Jubinal, d'après les manuscrits de la
Bibliothèque impériale. Paris, M erklein (de l'intpr.
de Crapelel), 1835, in-8, de 192 pp. en tout. 5 fr.
[13182]

ll y a des exemplaires en pap. de Hollande, 15 fr. Pap.
de Chine, 25 fr. — Il en a été tiré trois sur VÉLIN,
annoncés à 150 fr. chacun. Vend. 60 fr. en 1839.

M. Jubinal a publié un Nouveau recueil de fabliaux
dont le 2. vol. a paru en 1842, ce qu'il faut ajouter
à ce que nous avons dit du premier, col. 647 de
notre 1 0 ' vol. — Voy. aussi MYSTÈRES inédits.

JUDAS Machabeus (chronique de). Voyez
SAINT-GELAIS.

JUDENKUNIG (Joannes). Utilis et com-
pendiaria introductio, qua ut funda-
mento jactoque facillime musicum exer-
citium, instrumentum et lutine, et
quod vulgo Geygen nominant, addisci-
tur labore, studio et impensis Johannis
Judenkunig de Schbebischen (sic)
Gmundt in communem omnium usum
et utilitatem typis excudendum primum
exhibitum Vienne Austriae. (à la fin) :
vollendet und Gedrucht zu Wien yn
Osterreich durci Hanns Synyriner,
ina 1.5.2.3. Jar, pet. in-4. de 58 if. en
onze cahiers, avec 9 vignettes en bois.
[10200]

Le texte des 8 premiers fr. de ce livre est en latin, et
celui du reste du volume en allemand. Le cin-
quième I. porte ce titre :

HARMONIE super odis Iloratianis secundum om-
nia Horatii genera, etiam doctis auribus baud qua-
quam asperttendæ. Nota tamen, bone Tyro, quie-
cuntque ejusdetn generis sunt carmina, sub una
eadenque harmonia fidibus esse pulsauda.

Cet autre titre se lit au 13° feuillet :
1.5.2.3. Ain schorre Kunsttiche Undertueisung

in diesem fluecltlitt, leychllich zu begreyffen, den
recltlen Grund zu lernen auff der Laulten und
Geygen, mit Vleiss gemac/it durrh flans Juden-
kunig pirtig von schwebischen Cmünd Lutenist
yetz zu Wien in Oeslerreich. — Enfin, sur le f. 48
se trouve un long titre commençant ainsi: Item
das andere puechlein zuve ,tenten... (Schmid ,
p. 212-13.)

JUDEX (Matth.). De typographie inven-
tione et prelorum legitima inspectione
libellus. Coppen/lagii , 1566 , in-8.
[31168]

Volume assez rare : 6 à 9 fr.

JUDICA (Gabriele). Le Antichità di Acre,
scoperte, descritte ed illustrate. Mes-
sina, Pappalardo, 1819, in-fol., avec
34 pl. 30 fr. [29390]

16 fr. Raoul Rochette.

duchereau de Saint-Denys (le baron). L'Empire ot-
toman depuis 1792, 27597.

8udas (A.-C.). Etude de la langue phénicienne, etc.,
11569.

dude (le P.). OEuvres, 1579.
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JUDICIO finale (il) , rappresentazione sa-
cra , impressa (come si crede) circa il
1490, pet. in-4. goth. [16620]

Représentation théStrale, du même genre que les an-
ciennes pièces que nous connaissons en France
sous le nom de Mystères ou Moralités. Cette pieuse
farce est d'un goût si singulier, que nous regret-
tons de ne pouvoir en donner ici une idée. C'est
un volume sans chiffres des pages, mais seulement
avec des signatures de A—E, dont chacune est de
8 ff. Le seul exemplaire que nous avons vu parais-
sait imparfait du dernier f. de la signature E, et il
est douteux que l'ouvrage soit fini à l'avant-der-
nier, quoique le sens des derniers vers ne s'y op-
pose pas absolument. Peut-étre le f. qui parait
manquer ne contient-il autre chose qu'une sous-
cription. Sur le recto du premier f. de ce volume
est un prologue précédé de cet intitulé: Queste
sono le aucloritate de li sncri doctori de lo ad-
vento de xiio benedecto al finale .Judicio, ec. Au
verso de ce f. est une gravure en bois représentant
un prédicateur moine, en chaire; vient ensuite le
corps de l'ouvrage. 'fout annonce l'ancienneté de
cette édition: la forme du caractère, et la grossiè-
reté des figures qui s'y trouvent en grand nombre;
et nous l'estimons antérieure à 1490. Ni Leo Allaci
dans sa Dramaturgie, ni aucun bibliographe italien,
n'en ont fait mention. (M.)

JUDICIUi1I de comete cum huius diei
magni et horrendi comete recens appari-
tio mortalitlin corda perterriat (sic), etc.
(in fine) : ludicium de comete qui hoc
anno apparuit significatione et ceteris.
Impressum Rome finit feliciter (1472),
in-4. [8317]

La date, que ne donne pas la souscription de ce vo-
lume, est imprimée au chap. Ill, en ces termes :
quia apparuit die secunda ianuarii presenlis asni
millesinti gttadringenlesitni septuagesimi secundi,
etc. (Hain, n° 9468). Cette même comète a été l'ob-
jet de deux autres opuscules; voyez SOSptl'AS, et
TitunecENSIS tractatus.

JUn1CIUal cunt tractatibus planetariis cotnposi-
tun per quemdam hotnineut sanctissimunt et Pro-
phetam Anno Christi Mxcvi. lin fine) : Laus Deo...
Impressum Alcdiolani per Alagistrum Pltilippum
de AIantegatiis Anno Mccccxcvt. die xx Decem-
bris, in-4. en caract. rom. [9008]

JUDSON (A.). A Dictionary of the Bur-
man language, with explanations in en-
glish, compiled from the manuscripts
of A. Judson and of other missionaries
in Burmah. Calcutta, Baptist mission
press, 1826, gr. in-8. de 411 pp. [11836]

Publié par J. Wade, dont le nom se lit au bas de la
préface: 37 fr. Rémusat; 45 fr. Klaproth.

DICTIONARY English and Burman, by A. Judson.
Alaulmain, 1849, in-4.

DICTIONARY Burmese and English, Afaulmain,
1852, in-8.

JUGEMENT d'amour. Voy. FLORES.

JUGEAIENT (le) de Paris, dialogue joué
à Anguien-le-François, nommé par cy
devant Nogent-le-Rotrou, à la naissance
du comte de Soissons, fils du prince
LoysdeBourbon, duc du diet Anguien,
prince de Condé, et de princesse Fran-

duenln (P.). L'Abbaye de Saint-Philibert, 24557.
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çoise d'Orléans... plus un cartel avec
quelques stanzes & sonets faicts pour le
tournois à Valery, le tout dédié à mon
diet seigneur le prince de Condé, par
N. de R. H. T. (sans lieu), M. D. LXVII,
pet. in-8. de 16 if. [16301]

Pièce rare, vend. 6 fr. La Valliere. Dans le catal. de
cet amateur elle est attribuée à Florent Chrestien,
sur le témoignage de Du Verdier, ce qui toutefois
ne s'accorde guère avec les initiales que porte le
titre ci-dessus. Une copie figurée sur VCLJN, 25 fr.
(le Soleinne.

JUGEMENT de ce qui a été impr. contre
Mazarin. Voy. 11iAUDÉ.

JUGLAR1S (Aloysii) Poemata. Genuæ,
1653, in-24. [12717]

Vend. 12 fr. m. r. Brienne, en 1797, sans avoir cette
valeur.

JUGLER (Joan.-Frid.). Voy. STRUVius.
JULES Romain. Peintures de la villa

Lante, recueillies par les frères Piranesi,
et dessinées par Th. Piroli. Paris,
16 pl. in-fol. [9311]

Cette suite forure, avec 26 pI. gravées d'après Ra-
phaël, le 24" vol. de la collection de Piranesi.—Voy.
ARCO, et GIULIO.

JULIACIUS. Panthea actio in qua Linus
et Belus legati cum Apollino, Baccho,
Sileno, Marte ac Musis. Et per Virgi-
lium (Zavarisium) Poetarum oratorum-
que Veronensium enumeratio; auctore
Jacobo Comite Juliacio Veronensi. 1m-
presum (sic) Verona per Antoniii ca-
ualchabove, r Joanne Antottitem 1Vo-
seelli. M.cccc.lxxxiiii, in-4. de 26 ff.
non chiffrés, mais avec signat. caract.
goth. [16118]

Cette pièce rare est portée dans l'ancien catal. de la
Bibliothèque du roi, Y, 1623.

JULIANI. L'épistre de Dioclès envoyée à
Antigonus... contenant le régime de
santé et moyen pour obvier a toutes
maladies, avecques autres petits traictez
en ceste matière, trad. du latin en fran-
coys par Ancelme Juliani : item une
recette pour préserver ceux et celles
qui se sentiront frappez de la maladie
de la peste. Paris, Alain Lotrian,
1546, pet. in-8. [7007]

Ni La Croix du Maine ni Du Verdier ne citent ce re-
cueil ; mais ce dernier bibliographe, sous l'article
Anselme Julian, dit que cet auteur a écrit:

DE L'ART et jugement des songes et visions noc-
turnes, avec la physionomie des songes et visions
fantastiques des personnes, et l'exposition d'iceux
selon le cours de la lune. Paris, sans date, in-16.

JULIANUS imperator. Opera que extant

Jukes (J. Beete). Voyage of capt. Blackwood, in To-
res Strait, etc., 21152.

Julia (H.). Histoire de Beziers, 24767.
Julia-Fontenelle. Dictionnaire de botanique, 5527.
Jullan (M. de). Galerie historique, 30465.
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omnia (gr. et lat.), a P. Martinio et Car.
Cantoclaro lat. facta, emendata et aucta;
ejusd. Martinii prœfatio de vita Juliani :
accedunt epistolœ aliquot nondum prius
edite. Additus est a C. Cantoclaro liber
ejusd. Juliani i:Epi [3xaà.Etx;, et a Theod.
Marcilio û evo, Ei, (37eà s«. °1Atcv, ab iisdern
recogniti et illustrati; tilla cum variis
lectt. ex vetustis codd. mss. Paris.,
Dion. Duval, 1583, pet. in-8. [3414]

Première édition des ouvrages réunis de l'empereur
Julien : 6 à 7 fr. La première édition du Jfisopogon
a été donnée en grec et en latin par P. Martinius, à
Paris, citez And. IVechel, en 1566, in-8.; et la
première des Césars, par C. Cantoclarus, 3 Paris,
chez D. Duval, en 1577, in-8.

L'édition des oeuvres de ce philosophe (gr. et lat.)
donnée par D. Petau, à Paris, chez Cramoisy, en
1630, in-4., est plus complète que la précédente;
toutefois elle ne vaut pas celle dont le titre suit:

— Opera quæ supersunt omnia et Cyrilli
Alexandr. contra impium Julianum
lib. X (gr. et lat.) : accedunt Dion. Pe-
tavii in Julianum notee et aliorum in
aliquot ejusd. libros prefationes ac
note. Ezech. Spanhemius grecum Ju-
liani contextum recensuit , cum mss.
codd. contulit, plures lacunas supplevit
et observationes addidit. Lipsite, Weid-
man, 1696, in-fol.

Bonne édition, mais qui est impr. sur mauvais pap. :
20 à 30 fr.; en Gr. Pap. fin, vend. 80 fr. peau de
truie, Gouttard; 22 for. Rover.

— DEFENSE du paganisme, en grec et en franç.,
avec des dissertations et des notes par (J.-B. Boyer),

d'Argens. Berlin, Voss, 1767, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8. [3415]

Seconde édition, augmentée de plusieurs dissertations
et d'un grand nombre de notes : 4 à 6 fr. Vend. en
m. r. 17 fr. F. Didot.

La première édition, Berlin, 1764, in-12, vaut un
peu moins que la seconde.

— CnESARES (gr.), cum integris adnotationibus aliquot
doctor. virorum et selectis Ezech. Spanhemii, in-
terpretatione item lat. et gall., additis imperatorum
numis: recensuit, variantes lectiones, observatio-
nes et indices adjecit Jo.-Mich. Ileusinger. Cot/cc,
1736 (aussi 1741), in-8. fig. [18389]

Edition très-recommandable: 5 à 6 fr.
— IN CONSTANTIt laudem oratio, gr. et lat., cum

animadvers. Dan. hVvttenbachii, accedit ejusd.
epistola critica ad Dai. Buhnkenium; græca recen-
suit, notationem critic. adjecit G.-H. Schæfer. Lip-
sky, 1802, in-8. 5 fr. [12123]

— JULIANS imperatoris quæ feruntur epistolæ : acce-
dunt ejusdem fragmenta breviora cum pnematiis
nec non Gatti Cæsaris ad Julianum fratrem epistola,
gr. et lat. ; ad lidem librr. mss. æque ac typis ex-
cusorum recensuit, latinam versionent emendavit,
cum priorum editorum, tutu suis observationibus
illustr. indicesque adjecit Lud.-Henr. Heeler. Mo-
qu'aire, Kupferberg, 1828, in-8. 10 fr. [18670]

— OEuvREs complètes de l'empereur Julien, traduites
pour la première fois du grec en français, accom-
pagnées d'arguutens et de notes, et précédées d'un
abrégé historique et critique de sa vie, par B. Tour-
let. Paris, l'auteur et Tilliard frères, 1821, 3 vol.
in-8. 12 à 18 fr.

Cette traduction française des oeuvres de Julien est
la seule complète qui ait paru jusqu'ici. R. l'ourlet
y a conservé, en les retouchant, les traductions des
Césars, de la Lettre à Thémistius, et du Misopogon,

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



597	 JULIANUS

que l'abbé de La Bletterie a mises à la suite de sa
vie de Jovien; il a aussi fait usage de la traduction
de la Défense du paganisme, par d'Argens, et il a
placé à la fin du 3° vol. le texte grec de plusieurs
épîtres de Julien, qui n'étaient pas dans les édit. de
ses œuvres, et dont la traduction parait ici pour la
première fois.

DISCOURS de l'empereur Julien sur les faictz et
deportemens des Ca,sars, traduits du grec en fran-
cois par B. Grangier. Paris, Jean de Bordeaux,
1580, pet. in-8. 12 fr. 50 c. Veinant, et quelquefois
beaucoup moins.

— Les Césars de l'empereur Julien, trad.
du grec par de Spanheim , avec des
remarques, enrichis de plus de 300 mé-
dailles et autres anciens monumens,
gravés par Bern. Picart. Amsterdam,
L'Honoré, 1728, in-4. 10 à 15 fr.

Édition plus recherchée que celle de Paris, Thierry,
1683, in-4. fig. Il y a deux sortes d'exemplaires en
Gr. Pap., les uns tirés sur grand-raisin ordinaire,
15 à 20 fr. ; vend. '71 fr. m. r. F. Didot; les autres
sur Cr. Pap. fort de hollande. Ces derniers sont les
plus rares et les plus recherchés : vend. 72 fr. m. r.
La Valliere; 251 fr. m. r. Gaillard, et 160 fr. 50 c.
Lahédoyère.

L'abbé de La Bletterie, auteur d'une Vie de Julien,
impr. plusieurs fois, en 1 vol. in-12, a donné une
traduct. française des Césars, du Misopogon, et
des lettres choisies de cet empereur, à la suite de
l'histoire de Jovien, Paris, 1748, 2 vol. in-12, et
Paris, 1776, en un seul volume.

JULIANUS (S.), episcopus. Ars gramma-
tica, poetica, et rhetorica, edente Fr.-
Card. de Lorenzana. Roma, 1797, in-fol.
[ 10782]

Indiqué comme première édition dans le catalogue
du chevalier d'Elci, page 58. Les Patres loletani,
publiés par Lorenzana (voy. ce nom), renferment
plusieurs écrits de saint Julien de Tolède.

JULIEN l'apostat, ou abrégé de sa vie...
avec une comparaison du papisme et du
paganisme , et une autre idée du pa-
pisme, avec un petit traité de l'Ante-
christ, traduit de l'anglois (de Johnson).
(sans lieu d'impress.), 1688, pet. in-12
de 296 pp., non compris le titre et la
préface. [23869]

Vend. 16 fr. to. viol. Nodier, en 1830.
Diatribe contre l'Église catholique, et surtout contre

Louis XIV, à l'occasion des persécutions suscitées
aux protestants en France. Les libraires qui avaient
le fonds de ce petit livre en •changèrent plusieurs
fois le titre; voilà pourquoi on rencontre des exem-
plaires sous les différents intitulés suivants :

1° La Peste du genre humain, ou la vie de
Julien l 'apostat mise en parallèle avec celle de
Louis XIV. Cologne, Pierre Marteau (hollande),
1696, pet. in-12, titre rouge et noir.

La préface a été supprimée, et l'on a réimpr. le titre
et le prem. f. du texte. Vend. 51 fr. 58 c. non ro-
gné, Nodier en 1830; 35 fr. mar. r. La Valliere:
30 fr. 50 c. Pixerécourt; 18 fr. m. v. Bignon.

Dans le titre qui est donné de ce livre, sous le n° 5247
du canal. de La Valliere, en 3 vol., au lieu du nom
de Louis XIV, on a impr. seulement L., et cette
réticence, occasionnée par l'extréme circonspection
du libraire à qui est da ce catalogue, m'avait jadis
porte à croire que l'initiale L. désignait Louvois, le-
quel fut effectivement un des plus ardents instiga-
teurs de la persécution qu'eurent alors à subir les
religionnaires. On voit que j'étais dans l'erreur.
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2° La vie de Julien l'apostat mise en parallèle...
1700; dans ces derniers exemplaires on a rétabli
l'avertissement.

Ch. Nodier a consacré à ce petit livre l'article XIV de
ses Mélanges tirés d'une petite bibliothèque.

JULIEN Macho. Exposition et declaration
de la Bible, etc. — Cg finist ce present
liure qui est dit la vraie exposition
et declaration de la Bible, tant du
vieil que du nouuel testament, selon
de Lyra et autres docteurs... lequel
liure auant quit aye este mis a Hm-
pression a este veu et corrige par...
Julien Macho, religieux de lordre de
Saint-Augustin de Lyon sur le Rosne,
(sans date), pet. in-fol. goth. fig. [278]

Édition rare, dont le caractère paraît étre celui du
Nouv.-Testament impr. chez Barth. Buyer, en l'an-
née 1477. Le vol. commence par la Genèse, et finit
avec l'Apocalypse: il est à 2 col. et a des signai.
jusqu'à CCv. Vend. 41 fr. m. r. Brienne-Laire.

—Voy. SPECULUM humans; salvationis; et VORAGINE.

JULIEN (Stanislas). Histoire du Cercle
de Craie (Hoel-lan-ki), drame en prose
et en vers, traduit du chinois en fran-
çais, et accompagné de notes, par Sta-
nislas Julien. Imprimé « Londres, aux
frais du comité des traductions orien-
tales, 1832, in-8. 7 sh. [16932]

Cette traduction est le 26° ouvra imprimé aux frais
de la Société anglaise des trad

ge
uctions, depuis l'an-

née 1828. — En voici d'autres par le tnéme savant
sinologue :

TCItAO - CHI - KOU-EUL. L'Orphelin de la Chine ,
drame accompagné d'historiettes, de nouvelles et
de poésies chinoises. Paris, Moutardier, 1835,
in-8. 1169331

LE LIVRE des récompenses et des peines, en chi-
nois et en français, accompagné de quatre cents
légendes, anecdotes et histoires, qui font connaître
les doctrines, les croyances et les moeurs de la secte
de Tao-ssé, trad. du chinois. Paris, Théoph. Bar-
trois fils, 1835, in-8. [3787]

Imprimé à Paris, chez Crapelet, pour le compte de la
Société des traductions orient. de Londres.

HISTOIRE de la vie de Hiouen-Thsang et de ses
voyages dans l'Inde, depuis l'an 629 jusqu'en 645,
par Iloeï-Li et len-Thsang; suivie de documents et
d'éclaircissements géographiques tirés de la relation
originale de Hiouen-Thsang, traduite du chinois
par Stan. Julien. Paris, intpr. imité'''.

'
 1853, gr.

in-8. de LXXXIV et 472 pp. 10 fr. [20657]
Premier volume d'une collection à laquelle M. Julien

a donné plus tard le titre de Voyages de pèlerins
bouddhistes. Les deux autres volumes ont paru
sous cet autre titre

MEatoiRES sur les contrées occidentales, traduites
du sanscrit en chinois, en l'an 648, par Iliouen-
Thsang, et du chinois en français par Stan. Julien.
Paris, impr. imper., 1858-59, 2 vol. gr. in-8. avec
cartes. 30 fr.

— Vers à soie, 6462. — Porcelaine chinoise, 10149.
Méthode pour déchiffrer les lnots sanscrits, 11878.
— Blanche et Bleue, 17792. — Les Avadénas, 17785.
— L'imprimerie en Chine, 31203.

JULIEN (Esprit), en religion Philippe de
la Sainte-Trinité. Voyez PHILIPPUS
Carmelita.

Julien (.1.-Jos.). Statuts de Provence, 2692.
Sullen. Etudes d'ornements, 10058.
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JULIUS. Dialogus. V. HUTTEN (Ulric de).
JULIUS Obsequens. Voy. OBSEQUENS.

JULLARD (Jean). Les Amours de l'amant
converti, en forme de dialogue, auquel
l'amant redargue l'instabilité et variété
de la femme, en exaltant la constance
et prudence de l'homme, au contre,
Diane repond et monstre l'inconstance
d'iceluy, et esleve la grand' conduite,
dexterité et admirable fidelité de plu-
sieurs femmes, le tout par exemples
tirés des histoires, tant payennes et
sainctes, comme celle du tems present.
Lyon, Didier, 1604, in-16. [18051]

Livret peu commun.

JULLIEN (C.-E.). Traité théorique et
pratique de la métallurgie du fer...
comprenant les fabrications de la fonte,
du fer, de l'acier et du fer-blanc, et
précédé d'une introduction, par C.-E.
Jullien, ingénieur. Paris, E. Noblet,
1861 , in-4. avec un atlas de 51 pl.
[10227]

— Machines à vapeur, 8119.

JULYOT (Ferry). Elegies de la belle-fille
lamentant sa virginité perdue : avec
plusieurs epistres, epigrammcs, instruc-
tions et traductions morales, composées
par Ferry Julyot, de la cité imperiale
de Bezanson, le contenu verrez au pro-
chain feuillet. Imprimé aux depens
d'Antoine Ludin, escuyer, citoyen du-
dit Bezanson, ase moy de mars 1557,
pet. in-8. de 96 pp. [13690]

Un exemplaire en mar. v. doublé de mar. 200 fr.
Nodier; 120 fr. Baudelocque.

Selon l'auteur de l'article curieux consacré à Julyot,
poëte comtois, dans la Biographie universelle,
tome XXII, il y a dans ce recueil des passages fort
licencieux; ce qui, joint à sa rareté, doit le faire
rechercher des amateurs de livres singuliers. Une
pièce, qui se lit au revers du frontispice de ce vo-
lume, nous apprend que Jacques Estauge en a été
l'imprimeur, et l'on sait que cet Estauge imprimait
à Bale en 1562. Peut-étre avait-il tourmenté à Be-
sançon.

JUIIIAL. The Soorah, a dictionary of arabic
words, explained in Persian by Abool
Fuzl Moohummud bin Omr bin Rhalid,
commonly called Jumal, being a trans-
lation of a very celebrated arabic dictio-
nary intitled the Sihah, revised and
corrected according to the authority of
the Qamoos, the Shums ool ooloom,
the Deewan ool udub and other lexicons
of equal celebrity, by Muoluvees Dur-
vesh Ulee, Jan Ulee, Meer Ghoolam

JulHany (Jules). Essai sur le commerce de Marseille,
24820.

Jullien (A.). Vignobles, 6370.
Jullien (JI.-A.). Emploi du temps, 3882.
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Husun, and Ubdoor Ruheem. Calcutta,
lfluoluree Illoobaru/c Ulee, 1812 et
1815. 2 vol. in-4. [11629]

Le prem. vol. a 648 pp.; le 2° contient les pp. 649 à
1395; il y a de plus, pour chaque volume, un titre
en arabe et un titre en anglais, et pour le second,
une dédicace anglaise. Ce Dictionnaire arabe et
persan a coBté 4 liv. 4 sh., mais il a été vendu jus-
qu'à 180 fr. Langlès; 130 fr. de Sacy.

JUNG (J.-J.). Voyez BEBLES.

.JUNIOR (Fr. Jo/tannes). Incipit prologus
in Scala celi, etc. — Anna Dili ie.cccc.
LXXVI, liber iste... Lubec impressus,
explicit, in-fol. de 242 ff. [1528]

Vend. 28 fr. matt r. Gaignat.
— SCALA ceeli. (in fine) : Anno domini millesimo

quadringetttesimo octuagesimo quinto liber isle
vocalu.s Scala celi Lovas ii impressus per Johan-
item de Westphalia feliciter explicit, pet. in-fol.
goth. 5 2 col. de 40 lign., avec signat.

Vend. 42 fr. Borluut.
II existe des exemplaires de cette édition dont la date,

par suite de l'omission du mot octuagesimo, parait
dire 1405. L'auteur se nommait Jean Gobius, dit le
jeune. Il ne faut pas confondre sa Scala cmli avec
un autre ouvrage sous le méme titre, composé par
Fr. Eximenes ou Ximenes, et qui, selon Cavaliero,
aurait été imprimé à Barcelone en 1500.

JUNIUS medicus (Hadrianus). Emble-
mata, ejusdem enigmatum libellus. Ant-
uerpize, Christ. Plantinus, 1569 ou
1575, in-16, fig. en bois. [18566]

Deux édit. différentes qui se trouvent quelquefois
réunies 5 la traduction dont le titre suit :

EMBLÈMES d'Adrian Le Jeune, médecin et histo-
rien des estats de Hollande, faictz français et som-
mairement expliqués par Jacq. Grevin. Anvers,
Christ. Plantin, 1568, 1570 ou1.575, in-16, fig. en
bois. 3 5 4 fr.'

La prem. de ces trois éditions, vend. 10 sh. licher.
Les emblèmes de Junius sont aussi assez souvent

joints à ceux de J. Sambucus (voy. ce nom).
On a du même savant : 1° Animadversorunt li-

bri VI, etc., Boterd., 1708 (aussi Ilagcc-Contituns,
1737), in-8., portr. ; impr. pour la première fois 5
1311e, en 1556, in-8. [18178] — 2° Nontenclalor oc-
tilinguis, omnium verttm propria nomiaa cotai-
tiens ..... Antuerpim, Plantinus, 1567, in-8. — Autre
édit., augmentée (Genevæl, Jac. Soter., 1602, in-8.,
donnée par H. Gernibergius. — Béimpr. dans le
Trésor de Nicot (voy. NicOr).

— Batavia, 25129.

JUNIUS (Franc.). De Pictura veterum
libri tres, tot in lotis emendati, et tam

Jumilhac (I).). Science du plain-chant, 10014.
Juncker (Cllr.). Vita Lutheri, 30822. — Vita J. Lu-

dolfi, 30829.
Juncker (.1.). Pathologia, 7076. — Medic. theoret.,

7080. — Therapia, 7357.
Jnnctinns (F.). Speculum astrologix, 9004.
Sung. (J.-H.). Historia comitatus bentheimensis,

26692.
Jungboll (Th.-Guil.-G.). Lexicon geographicum,

19596, et dans notre Dictionnaire article LEXICON.
— Comntentarii in historiant gentis samaritanæ,
22736.

Junghulten (Fr.). Reisen durcit Java, etc., 20708.
Jungmaun (Jos.). Dictionnaire bohéme- allemand,

11449. —Histoire de la littér. de Bohème, 31678.
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multis accessionibus aucti, ut plane
novi possent videri. Roterodami, typis
Reyneri Leers, 1694, in-fol. [29487]

Bonne édition de cet ouvrage estimé, oit se trouve un
calai. alphabétique des artistes de l'antiquité; elle a
été donnée, après la mortde l'auteur, par J.-G. Gra:-
vius. 10 à 15 fr. Vend. jusqu'à 70 fr. Gr. Pap. nt. u.
Mac-Carthy. — La première édit., Am.sterd., 1637,
in-4., n'a pas de valeur, non plus que la traduction
anglaise que l'auteur a faite de son ouvrage, avec
quelques additions et quelques changements, Lon-
don, R. llodgicinson, 1638, in-4.

— Fr. Junii, Francisci filii, Etymologicum
anglicanum • ex autographo descripsit
et accessionibus permultis auctum edidit
Edw. Lye : praemittuntur vita autoris
et grammatica anglo-saxonica. Oxonii,
e Titeat. slteldon., 1743, in-fol. [11311]

Ouvrage très-recherché, mais difficile à trouver. 60 à
80 fr. Vend. 4 liv. 4 sh. cuir de Russie, Heber; en
Gr. Pap. 6 liv. Sykes; 41 flor. Bleerman.

— Voy. EVANGELIORUM versiones.
JUNIUS's Letters. London, Ilensley,1797,

2 vol. in-8. fig. [4006]
Jolie édition ornée de portraits : 12 à 15 fr. Un exem-

plaire imprimé sur VÉLIN, partagé en 4 vol., a été
payé 25 liv. 4 sh. dans une vente faite à Londres,
en 1804.

— JUNIUS : including letters by the salue writer, un-
der other signatures (now first collected), to which
are added his confidential correspondence with
Mr. Wilkes , and his private letters atlressetl to
11.-S. Woodfall, with a preliminary essay (by J. Ma-
son Gootll, notes, facsimiles, etc. London, Riving-
ton, 1812, 3 vol. in-8. 24 à 30 fr., et plus cher en
Gr. Pap.

Belle édition, la meilleure qui eût paru jusqu'alors.
Elle a été donnée par Geor. Woodfall ; réimprimée
en 1814, et pour- la troisième fois, with analysis by
Marris Nicolas, edited by John Wade; London,
Bohn, 1850, 2 vol. pet. in-8., avec un morceau de
80 pp. intitulé : The Ilistory mol discovery of Jtt-
ttius, dans lequel l'éditeur attribue définitivement
ces lettres à Philip Francis, et rejette toute autre
attribution.

— JUNIUS illustrated by Howard Bocquet front origi-
nal paintings. London, 1813, in-4. 20 a 30 fr.

Très-belle édition, enrichie de 12 portraits; elle a
coûté 3 liv. 3 sh. — L'édition de Londres, 1810,
très-gr. in-8., renferme aussi de beaux portraits.

— JUNIUS'S letters, with preliminary dissertations
and copious notes by Atticus Secundus. Edinburgh,
1822, in-8. Avec un frontispice gravé et 7 portr.

11 existe un grand nombre d'autres édit. de ces let-
tres, imprint. dans les formats in-8., in-12 et in-18;
mais elles n'ont qu'un prix ordinaire.

— LETTRES de Junius , trad. de l'anglais, avec des
notes historiques et politiques, par J.-T. Parisot.
Paris, Malet, 1823, 2 vol. in-8.

Cette traduction est meilleure que celle qui a été pu-
bliée par un anonyme, en 1791, aussi en 2 vol. in-8.

Ces lettres, si célèbres, et qui sont restées classiques
en Angleterre, ont paru d'abord clans le journal in-
titulé : The Public Advertiser. Dès lors on les a
attribuées à plusieurs personnages éminents de
l'époque, tels qu'Edm. Burke, le duc de Portland,
M. Dulling, lord Ashburton, J.-11. de l.ohne, Rich.
Glover, et à Hugh Boyd; enfin, plus généralement,
à sir Philip Francis; toutefois on n'est pas encore
d'accord sur le non[ du véritable auteur.

JUS CIVILE	 602

Le Junius a été l'objet d'une multitude d'écrits dont
les principaux sont cités dans le Manuel de Lown-
cles, 2' édition, pag. 1242-45. En voici un qui pa-
rait avoir fait quelque sensation :

A CRITICAL enquiry regarding the real author of
the Letters of Junius, proving them to have been
written by lord viscount Sackville (George Ger-
main) ; by Geor. Coventry. London, 1825, in-8.

JUNTERBURG de Cl usa (Jac.).V. CLUSA.

JURGENSEN (Urbain). Principes géné-
raux de l'exacte mesure du terns par
les horloges , ou résumé des principes
de constructions des horloges pour la
plus exacte mesure du terns : suivi d'un
appendice contenant deux mémoires
sur l'horlogerie de précision... deuxième
édit., corrigée entièrement sur les notes
de l'auteur, et considérablement aug-
mentée, par Louis-Urbain Jurgensen.
Paris, Bachelier, 1838, in-4. fig. 25 fr.
[8398]

La première édition de cet ouvrage traduit du danois
a été publiée à Copenhague, en 1805, in-4.

JURINE (Louis). Nouvelle méthode de
classer les hyménoptères et les diptères.
Genève, 1807, in-4. pap. vél. fig. color.
24 fr. [6062]

Premier volume, le seul publié.

— Histoire des monocles qui se trouvent
aux environs de Genève. Genève, J.-J.
Paschoud, 1820, in-4. pap. vél., avec
22 pl. color. 36 fr. [5912j

Bonne monographie.

JURISPRUDENTIA. heroica, sive de jure
Belgarum circa nobilitatem et insignia
(authore J.-B. Christyn). Bruxellis, Vi-
vien, 1668, ou Bruxellis, Pop pens ,
1689, 2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. [28888]

Ouvrage [oPt recherché dans les provinces flamandes :
30 à 40 fr. Les exemplaires sous la date de 1689 re-
produisent l'édit. Ale 1663, mais avec une 2' partie
ajoutée. Ainsi complets ils contiennent 8 1T. limin.,

- 586 pp. chiffrées, 15 IT. d'index et [l'errata; dans la
2° part., 2 ff. 'lutin., 174 pp. et 4 ff. tie tables. Les
cartes généalogiques des familles de Belgique, au
nombre de 16 seulement dans les premiers exem- •
plaires, sont portées au nombre de 18 dans ceux de
1689 (voir les Archives du Nord de la France, par
M. A. Leroy... nouvelle série, V, p. 447).

Dans un Prodromus, in-4., que l'auteur de la Ju-
risprudentict heroica a publié à Bruxelles, en
1663, se trouve l'origine de sept familles patri-
ciennes de Bruxelles et de Louvain : ce qui manque
dans son grand ouvrage.

JUS CIVILE Antejustinianeum codicum
et optimarum editionunl ope a societate
jurisconsultorum curatum : tomus I,
Ulpianum, Paulum, Cajum, Papinianum,

!nains (Fr.). Observationes, 149. — Opera Meut.,
1957.

Junker. ThOire allemand, 16816.
Junquiéres ((le). Caquet-bon-bec, 14160.
Jurai' (Cl.). Antiquités tl'Ausone, 24548.
Jurien de la Gravière. Guerres maritimes, 8796.
Jurieu (P.). Latitudinaire, 2133. — Histoire des dog-

mes, 21338.
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Modestinum, Auctorem regularum, Co-
dices gregorianum et hermogenianum,
Theodos. vero libros decern priores
continens; Tomus II, continens codicis
Theodos. libros sex posteriores, novellas
constitutiones imperatorum Justiniano
anteriorum, mosaicaruln et romanarum
legum collationem, consultationem ve-
teris cujusdam ICti, legem roman. Bur-
gundionum, fragmenta ICtor. ac consti-
tutt. Impp. a finium regundorum auc-
toribus collecta, denique indicem dupli-
cem. Berolini, D1 ylius, 1815, 2 vol.
in-8. 35 fr. [2448]

M. Gustave Hugo est le principal éditeur de cette im-
portante collection; il en a écrit la préface, et il a
soigné le texte des fragments d'Ulpien; les autres
textes ont été revus par 111M. Haubold, Beerner,
Goschen et Savigny.

— Voyez CORPUS juris antejustinianei.
JUS græco-romanum. Voy. LEUNCLAVIUS.

JUSLENII (Dan.) fennici lexici tentamen.
Stokltolmiœ, 1745, in-4. 12 à 15 fr.
[11378]

JUSSI (Jacques). Dialogue sur les fonde-
mens de la grammaire, entre le maistre
et son disciple. Thot ose, Guyon Boude-
ville, 1552, in-16. [10940]

Cet ouvrage, cité par La Croix du Maine et par Du
Verdier, est devenu si rare, qu'il n'a jamais passé
sous nos yeux.

JUSSIE (Jeanne de). Le levain du calvi-
nisme ou commencement de l'hérésie
de Genève, par sœur Jeanne de Jussie,
religieuse de Sainte-Claire. Chambéry,
1535, in-8. [22428]

Cette histoire commence en 1526 et s'arrête en 1534.
L'édition de 1535 est citée par Senebier (hist. lit-
tér. de Genève, 1, 92), mais nous ne l'avons pas
vue.

LE LEVAIN du calvinisme... fait par Révérende
sœur Jeanne de Jussie, lors religieuse à Saincte-
Claire de Genève, et après sa sortie abbesse au cou-
vent d'Anyssi. A Chambéry, par les frères Du
Four, 1611, pet. in-8.

Cette édition, presque aussi rare que celle de 1535,
est mieux connue, et il en a été vendu un exempt.
129 fr. en mai 1860. On en cite une autre de Ge-
nève, 1625. Celle de Nancy, par Jacob Garnic/t,
1626, pet. in-8., n'est pas commune non plus.

L'ouvrage a été réimprimé par les soins de Saint-
Réal sous le titre suivant:

RELATION de l'apostasie de Genève. Paris, René
Guinard, 1689, in-12, et plus exactement sous le
premier titre, d'après l'édit. de 1611, par les soins
de M. Gustave Revillod, Genève, 1853, in-8. Il parait
que le texte original a été rédigé par un capucin.

JUSSIEU (tint.-Laurent de). Genera
plantarum secundum ordines naturales
disposita. Parisüs, Herissant, 1789,
in-8. 10 fr. [4877]

— JUSTE	 604

Réimprimé Turici-Helvetiortnn, 1791, in-8. avec des
notes de Paul Usteri.

La bibliothèque scientifique rassemblée parla famille
de Jussieu a été vendue à Paris en 1858, après la
publication d'un catalogue in-8., fort bien rédigé
par M. II. Labitte, d'après le système le plus géné-
ralement suivi aujourd'hui par les naturalistes; le
nombre des articles y était de 4069.

JUSTA (de) Henrici III abdicatione. Voy.
BOUCHER (Jean).

JUSTA (de) reipublica christiame in reges
impios et haereticos auctoritate : justis-
simaque catholicorum ad Henricumna-
varræum et quemcunque hoereticorum
a regno Galliæ repellendum confcede-
ratione liber. Parisüs, apud Guil. Bi-
chon, 1590, in-8. de 532 ff. et 12 ff.
pour la dédicace et les tables. 6 à 9 fr.
[23607]

Vend. 19 fr. m. r. Renouard.
L'auteur de cet écrit acerbe est très-probablement

Geil. Reginaldus alias Rossa:us, Anglais ou Ecos-
sais, et non point Guill. Rose, évêque de Senlis,
comme l'ont cru plusieurs bibliographes. ll a gardé
l'anonyme dans l'édit. de Paris, ou plutôt il s'est
seulement désigné de cette manière : G. G. R. A.
Peregrines Romanus (à l'épitre dédicatoire) ; mais
le titre de l'édit. d'Anvers, apud Joan. Kcerber-
gium, 1592, in-8. de 833 pp., porte G. Guilielmo
Rosstco aut/tore. (Consultez Da y. Clément, t. IX,
p. 417.)

M. Ch. Labitte, professeur distingué, s'est livré il
y a quelques années à un nouvel examen de la
question relative à l'auteur du traité ci-dessus, et
ses conclusions, fondées sur des passages du texte
qu'il a eu soin de citer, ont été que l'ouvrage ne
pouvait être ni de l'évêque de Senlis, ni de Guill.
Reginald; mais qu'il devait avoir été composé par
un auteur bourguignon dont on ignore le nom;
toutefois cette opinion très-ingénieuse ne nous a
pas convaincu, et celle que nous avons émise reste
toujours la nôtre. (Voy. le mémoire de Ch. Labitte,
intitulé : De la Démocratie citez les prédicateurs
de la ligue, Paris, 1841, in-8.)

JUSTE complainte des fideles de France,
contre leurs adversaires papistes et au-
tres, sur l'affliction et faux crimes dont
on les charge a grand tort; ensemble les
incouveniens qui eu pourroient finale-
ment avenir a ceux qui leur font la
guerre. Avignon, chez Trophime Des
Rives, 1560, pet. in-8. de40 pp. [23504]

34 fr. 2 . vente Quatretnère.

JUSTE (la) et sainte défense de la ville
de Lyon. Les causes de justice et inno-
cence des citoyens, manans et habitants
de Lyon, sur le faict de la defense de la
dicte ville, à l'encontre des obsesseurs
d'icelles, adressees au roy le dixhuic-
fiente jour de mars l'an mil cinq cent
soixante-deux avant Pasques. Lyon,
1563, pet. in-8. [24602]

Pièce rare, mais qui a été réimpr. dans les ArchiveS
de l'Hist. de France, 1"e série, vol. IV, et aussi à
Lyon, en 1848, in-12.

Jussieu (Adr. de). Cours de botanique; 4830. — Mé-
moires, 5456. — Malpighiacées, 5480.

Jussieu (Ant. de). Discours, 4813.
Juste (Théod.). Histoire de Belgique, 24979. — Ré-

volution des Pays-Bas, 25002:
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JUSTES (les) plaintes faites au roy, par
les cabaretiers de la ville de Paris, sur
la confusion des carrosses qui y sont et
de l'incommodité qu'en reçoit le public.
(Paris), 1625, pet. in-8. de 32 pp.

Pièce curieuse pour l'histoire de Paris sous Louis XIII.
Elle est portée 5 34 fr. dans le Bulletin du Bib lio-
phile, 1857, p. 224. — N o 24173 de notre table.

JUSTEL (Christ.). Bibliotheca juris cano-
nici veteris, in duos tomos distributa;
quorum unus canonum ecclesiasticorum
codices antiquos, turn graecos, turn lat.,
complectitur; alter vero insigniores ju-
ris canonici veteris collectores gr. exhi-
bet, ex antiquis codd. mss. bibliothecx
Christ. Justelli : horum major pars nunc
primum in lucem prodit, cum versioni-
bus lat., prnfationibus, notis et indici-
bus; opera et studio Gul. Voelli et Heur.
Justelli. Lutet.-Paris., Billaine, 1661,
2 vol. in-fol. 30 à 40 fr. [3165]

Collection importante.

— Histoire généalogique de la Maison
d'Auvergne, justifiée par chartres, titres
et histoires anciennes, enrichie de plu-
sieurs sceaux et armoiries, divisée en
sept livres, par Christofle Justel. Paris,
Math. Du Puy, 1645, in-fol. fig. [28876]

Ce volume doit contenir une seconde partie intitulée
Histoire généalogique de la maison de Turenne,
par le mime auteur et sous la méme date. Un
exemplaire en Gr. Pap. mar. r. 70 fr. Ch. Giraud;
autrement d'un prix médiocre.

JUSTI de Comitibus. Voy. CONTI.

JUSTICE (Jean). L'Advocacie Nostre-
Dame, ou la Vierge marie plaidant
contre le diable, poeme du m e siècle,
en langue franco-normande, attribué à
Jean de Justice, chantre et chanoine de
Bayeux, fondateur du collége de Justice,
à Paris, en 1353 ; extrait d'un manus-
crit de la bibliothèque d'Evreux, par
Alph. Chassant. Paris, .4. Aubry, 1855,
in-12 de xv fl'. prélim., 60 pp. de texte,
et 12 pp. de glossaire. [13229]

Le pollue qui n'est donné qu'en substance dans cet
opuscule, avait déjà été imprimé dès 1847 dans les
Mémoires de la Société libre du département de
l'Eure; c'est pour l'indiquer que nous en annon-
çons ici l'extrait.

JUSTIFICATION (la) du prince d'Oran-
ges. Voyez NASSAU (Guilt. de); _ du
seign: Rich. de Mérode. Voy. 1%IERODE.

JUSTIN, tonnelier. Voy. GELLI.

JUSTINI historia). Voy. JUSTINUS.

JUSTINIANI jus. Voy. JUSTINIANUS.

USTINIANO	 606

JUSTINIANO ou Gustiniano. Incomen-
ciano la devotissime et sancte laude le
quale compose el nobele e magnifico
messer Leonardo Justiniano.— DI. ecce.
Lxx1III. Nicolao Marcello duce Ve1te-
tiaruni regnante impressunii fuit hoc
opus foeliciter (per Bartllolomeum de
Cremona), in-4. [14963]

Edition très-rare, et que nous regardons comme la
première de ces cantiques.

— Laude del excellentissimo Alisier Lu-
nardo Iustiniauo Patricio Venetian e de
altri sapientissimi homini. (in fine) :
Vincencie MCCCCLxxv, pet. in-4. de
71 ff. à 26 lign. par page, signat. a—i.

C'est par erreur que jadis j'ai cité cette édition comme
étant de Venise; Ebert a fait la méme faute, et de
plus un double emploi en indiquant une édition de
Vicence, 1475, sans nom d'imprimeur; tandis que
dans celle-ci le nom de Lenard() basilca se trouve
dans l'antépénultième vers de la souscription (de
14 vers) qui se lit au recto du dernier feuillet. Ce
volume est sans chiffres ni réel.; et les signatures
qu'on aperçoit dans certains exemplaires semblent
y avoir été ajoutées après coup. Le titre ci -dessus
occupe quatre lignes en capitales au commence-
ment du livre. (Jiibliotlt. spencer., VU, n1 ' 109 et
250, et surtout Fossi, Catal. magliab., II, 31.)

— Laude spirituali di Lunardo Justiniano
e d' altri sapientissimi homini. Venetia.,
per Bernardino d' celleri da Lozere,
1483, del mese de agosto, in-4.

Autre édition rare : vend. 12 sh. 0 d.. Pinelli; 1 liv.
11 sh. Heber.

—Incomincia le deuotissime e sanetissime
laude composte pel..... misser Leonardo
Justiniano. — (in fine) : Impress. Brixie
per Bernard infi de AIisintis de Papia...
anno M. CCCC. Lxxxxv, die XVII marcii,
gr. in-8. de 28 1f. sign. a—d. —In ques-
to volume se contengono queste opere
infra sente : le laude del heato frate
Jâcopon : le laude del magnifico Leo-
nardo Justiniani : le laude del angelico
doctor Tomaso de Aquino : item certe
altri dignissime laude. (in fine) : Finis-
cono le lande de Christo, etc., stdpata
in la magni lita cita de Bressa : p
Bernardino... 1495, gr. in-8. de 108îf ,
signat. a—o, y compris le dernier qui est
tout blanc.

Ces 2 volumes, qui contiennent des cantiques à la
louange de divers saints personnages, sont peu
communs : vend. réunis 02 fr. salle Silvestre, en
1810. — Voir JACOPONE da Todei.

— Il Fiore delle elegantissime Cancio-
nette di Leonardo Justiniano. (in fine) :
Impresse in Venetia... per Marino
Bartolomio e Hanibal a di duodeze
de octobrio 111.000C.LXXXV, in-8. (Pan-
zer, XI, p. 340.)

— Comencia el flore de le elegantissime
canzonete del nobile homo misier Lu-

Justin (P.), Guerres excitées dans le comté Venaissin
par les calvinistes; 24832.

. ustin (Placide). Histoire d'Haïti, 28633;
iustinger (K.). Berner Chronik, 25921.
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nardo Iustiniano. (sema lllogo ed anno),
in-8. de 46 ff. à 23 1ig. par page.

Cette édition peu connue n'a ni chiffres, ni réclames,
ni signatures : elle est probablement antérieure à
celle de 1495, et même l'exempt. porté à 97 fr.
dans le calai. Libri (1847), n° 841, y est annoncé
comme paraissant avoir été imprimé à Venise
vers 1470.

Le méme Leonardo Justiniano a écrit en octaves des
Stambotli, dont une édit. de Venise, Dlattio Pa-
gan, 1556, in-4. de 4 IT. à 2 col. avec fig. en bois,
a été vend. 24 fr. mar. v. Libri.

— Pianto deuotissimo de la madona hys-
toriado. Coposto per el magnifico mis-
ser Leonardo Iustiniano in terza rima :
net quai tracta la passione del nostro
Signor Iesu Christo cosa nuova. — ins-
presso a Venecia per Bertholomio de
Zanni da Portese net in. ccccc. y. adi
xxvij de Zugno, pet. in-8. caract. rom.
sign. A—H. avec fig. sur bois. (Molini,
Operette, 157.)
Laude devotissime e sanctissime com-
poste per Leonardo Justiniano. Vene-
tia., per Bern. Venetian di Vidali,
1517, in-8. fig. en bois.

Vend. 30 fr. mar. r. Mac-Carthy.
Panzer, VIII, p. 443, cite, d'après Ilaym : Opere

poetiche di Leonardo Giustiniano, doe la vita del
N. Signore Jest Cristo, le louai de sailli nella
sua vita. Venezia, 1517, in-8.; usais c'est peut-étre
le méme livre que celui dont nous venons de don-
ner le titre.

— Queste sono le canzonette : e stramboti
damore composte per... Leonardo Jus-
tiniano di Venetia. — Impresse, per
Diâfi •edo di monferra da streuo. a di
xxi octobrio, nI. ccccLxxxxv, in-4. de
16 ff. à 2 col. de 40 et 41 lign. [14875]
CANZONETTE e strabotti composte per il magnifco

messer L. G. da Venecia. — Venetia, per Zorzi
de liusconi a di xxiiii Nov. ntmxvm, pet. in-8.

Léonard Justiniano était le frère du bienheureux
Laurent Justiniani. Voy. JUSTINIANUS (Laur.).

JUSTINIANUS. Corpus juris civilis. Di-
gestorum sive Pandectatum tomi I—III.
Paris., Carola Cuillard, vidua Cl.
Chevallonii, 1548-50. Codex, 1550.
Authenticor. liber, etc., 1550; ensemble
6 vol. in-4. [2461]

Cette édition, avec gloses, a été donnée par L. Mi-
ræus : elle contient un texte revu particulièrement
d'après les corrections d'Ant. Augustin, d'où lui
vient le nom de Corpus Juris Augustini qu'on lui
donne. Dans les Pandectes se trouvent des inscrip-
tions qui paraissaient alors pour la première fois
complètes. L'édition, sans glose, Paris, Gaillard,
1552-53, 8 vol. in-8., donnée par le méme juriscon-
sulte, présente un texte différent. L'une et l'autre
sont rares, mais d'une valeur médiocre, car, en gé-
néral, on recherche peu maintenant les anciennes
éditions du Corpus pris.

Pourtant n'oublions pas de faire mention d'une édi-
tion de ce livre (avec le commentaire d'Accursius)
restée célèbre dans l'histoire de la typographie pa-
risienne, par sa belle exécution : il s'agit de l'édit.
de Paris, 1576, en 5 vol. in-fol., imprimée par
Olivier de Harsy et Henry Thierry pour Sébastien

NIANUS	 608

Nivelle, 6 tom. en 5 vol. in-fol. Chevillier en parle
ainsi, à la page 60 de son Origine de l'imprimerie
de Paris : ° A-t-on rien de plus beau que ce livre,
où l'on voit de bons caractères gros et menus, une
bonne encre, le rouge imité agréablement avec le
noir, le grec bien formé, cinq ou six colonnes d'im-
pression, les lignes bien droites, les mots bien
assemblés, une bonne correction, enfin une feuille
chargée de différents caractères, et le tout sans con-
fusion. C'est, à mon avis, un chef-d'œuvre de l'art,
et ce que j'ai vu en matière d'imprimerie de plus
accompli et de plus agréable aux yeux. On ne se
lasse point de regarder ce livre quand on l'a en
grand papier, ainsi qu'il est dans la bibliothèque
de Sorbonne, légué par M. Chesnart, advocat, à la
charge d'une messe de Beata, tous les ans. n Ce beau
livre, dont, depuis longtemps, on ne fait plus
d'usage, ne se trouve guère aujourd'hui que dans
quelques bibliothèques publiques. Le bel exem-
plaire en mar. r. porté dans le catal. de M. Ch. Gi-
raud, n° 326, n'a pourtant été vendu que 100 fr.
Les Institutes y étaient de l'édit. de 1586.

— Idem, cum glossis, notis Dion. Gotho-
fredi, etc., necnon indice Daoyzi. Lug-
duni, 1627, 6 vol. in-fol.

Cette édition, qui a retenu le nom du Lion moucheté,
que représente le fleuron du titre, est peu recher-
chée : 36 à 45 fr., et moins quand l'index ne s'y
trouve pas. Il faut ajouter aussi cet index de Daoyz
à l'édition de Lyon, 1589, 6 vol. in-fol., dont le
6° vol. contient Thesaurus accursianus, et à celle
de Lyon, 1618, 5 vol.

La première édition du Corpus »tris cieilis qu'ait
donnée Denis Godefroy est celle de Genève, Stoer
(ou Lyon, Vincent), 1583, ou avec un nouveau
titre t Lugd., llonoratus, 1585, in-4.

— Ineat, cum notis D. Gothofredi. Paris. , Vitray,
1627, 2 vol. in-fol. 30 à 40 fr., et plus en Gr. Pap.

Quoique très-belle, cette édition est moins estimée
que les suivantes, parce qu'il y manque les Sen-
tenti[e receptce de Paul, les Fassi consulares, et
plusieurs autres opuscules que van Leeuven a
réunis dans son édition.

Idem, cum notis integris D. Gotho-
fredi, lectionibus variis et notis selectis
variorum, opera et studioSiln. van Leeu-
ven. Anlslelod., Elzevirii, 1663, 2 vol.
in-fol.

Cette édition est en méme temps la plus belle, et celle
dont on fait le plus de cas : 60 à 80 fr. Vendue en
mar. r. 103 fr. de Cotte, et 141 fr. Mac-Carthy.
Elle a été réimpr. à Leipzig, 1738, 2 vol. in-fol. 24
à 36 b-., et ensuite à Bale, 1756 et 1781, 2 vol.
in-fol. 30 à 40 fr.

L'édit. de Naples, 1790, 4 vol. in-fol., coftait 10 fr.
en Italie : elle est peu commune en France.

Les autres éditions du Corps de droit, avec les notes
de Godefroy, imprimées in-fol., in-4. ou in-8., ont
encore de la valeur; mais elles ne peuvent titre
regardées que conne des livres ordinaires, dont le
prix est en raison du format et de la condition des
exemplaires.

— Corpus juris civilis, editio nova priori-
bus correction. Amstelodami, apud
Joan. Blaeu, Ludov. et Dan. E'lze-
virios, et Lugd.-Batavor., apud Fr.
Hacleium (in fine : ex typographia
Joannis Blaelc), 1663-64, 2 vol. in-8.

Jolie édition, dont les exemplaires bien conservés
sont très-recherchés ; malheureusement elle est peu
correcte : 24 à 30 fr. Vend. bel exempt. m. r. doub.
de m. 1. r. 103 fr. La Valliere ; 122 fr. 50 c. méme
condition, Gaillard; 181 fr. exempt. du C. d'Hoym,
m. r. de Cotte.
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— IDEM. Amstelod., vidua Dan. Blzevirii et Blaeu,
1681, 2 vol. in-8. 20 à 24 fr.

Édition un peu moins belle et tout aussi incorrecte
que la précédente : un exempt. en pap. vert 21 for.
Crevenna; 63 fr. Mac-Carthy.

L'édition d'Amsterdam, Btaeu, 1700, 2 vol. in-8.,
20 à 24 fr. — Celle de Halle, 1735, in-4., avec une
préface de Ileineccius, a encore quelque valeur.

— CORPUS juris civilis acadetnicum, usui moderno
accommodatum, a Christ.-Heur. Freieslehen, alias
Ferromontauo. Colonire-Munatiana:, 1775 seu
1789, 2 ton. en 1 vol. in-4.

Édition très-commode pour l'usage : 21 à 24 fr. Le
Corpus ju ris academicunt a paru d'abord à Al-
tenbourg, en 1721 , in-4., et il a été souvent réim-
primé dans le méme format. Toutes les éditions ont
de la valeur : 15 à 20 fr.

— IDEM, recensuit G.-C. Gebauer, et post ejus obi-
tum editionetn curavit G.-Aug. Spangenberg. =
Principum orientalium constitutiones novissimœ.
Gottittgce, 1776-97, 2 vol. in-4.

Cette édition, collationnée sur les meilleurs textes,
tant manuscrits qu'imprimés, laisse cependant
beaucoup 3 désirer : 40 à 50 fr.

— CORPUS juris civilis recognoverunt, brevibusque
adnotationibus crit. insu'uctum ediderumt C.-J.-Alb.
et C.-Maur. fralres Kriegelii. Lipsice, Baumgdrtner,
1827-43, gr. in-8. 15 fr.

Edition stéréotype, qui s'est publiée par cahiers. Une
autre, revue par J.-L..-G. Beck, a paru à Leipzig,
chez Cnobloch, 1829-37, 2 vol. très• gr. in-8. ou
in-4. 36 fr.

— CORPUS juris civilis academicunt parisiense, opera
et cura Galisset; sexta editio. Parisiis, Janet et
Cotelle, 1855, in-4. 24 fr.

— CORPUS juris civilis, ad fidem codd. mss. aliorum-
que subsidiorum criticorum recensuit, commentario
perpetuo instruxit Dinard Schrader; in operis so-
cietatem accesseruntTeoph.-Lucas-Frid. Trafel, post
bujus discessutn Christ.-Joh.-C. Maier. Berolini,
apud Georg. Beinterum, 1832, in-4. de xx et
840 pp. 6 th!.

1°° vol. d'un travail qui n'a pas encore été continué.
Il ne contient que les Institutes.

— Corps de droit civil romain, en latin et
en français. Metz, Bellmer et Lamort,
1803-10, 14 vol. in-4. ou 68 vol. in-12.

Cette collection, dont chaque vol. in-4. a corsé 10 fr.
en pap. ordinaire, 12 fr. en pap. fin, et 18 fr. en
papier vélin, comprend les ouvrages ci-après :

1° LES INSTITUTES, trad. par Mulot, 1807, 1 vol.
in-4. ou 5 vol. in-12.

2° LES CINQUANTE LIVRES dit Digeste, trad. par
Bulot et Berthelot, 1803-5, 7 volumes in-4. ou
35 vol. in-12.

3° LES DOUZE LIVRES du Code, trait. par P.-A.
Tissot, 1807-10, 4 vol. in-4. ou 18 vol. in-12.

Les trois premiers vol. du Code ont paru en 1806,
avec un titre différent de celui de 1807.

4° NovELLES de Justinien, etc., trad. par Beren-
ger fils, 1810-11, 2 vol. in-4. ou 10 vol. in•12.

Il faut réunir à ces quatre articles les trois suivants,
savoir :

LE TRÉSOR de l'ancienne jurisprudence romaine,
ou collection des fragmens qui nous restent du
droit romain, antérieur à Justinien, trad. par Tissot
et par A.-G. Daubenton. Metz, 1811, in-4. Ce petit
volume se relie avec les Institutes.

NOUVELLE constitution de l'empereur Léon Au-
guste, trad. du grec en latin par henri Agyleus, et
en franç. par M. Dunoyer de Segonzac. Di etz, 1811,
in-4. Cette partie se relie avec le second vol. des
Novelles.

Ces diverses traductions ne passent pas pour être
très-exactes.

LA CLEF des loix romaines, ou Dictionnaire

TOME Ill.
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analytique du corps de droit, par Fieffé-Lacroix.
Metz, 1809, 2 vol. in-4. Ces deux volumes coftaient
un tiers de plus que les autres.

La pièce suivante prouve que depuis longtemps on
sentait le besoin d'avoir une traduction française
du Corps de droit :

Deux HARANGUES de Francois Netnond sur ce
qu'il persuade qu'il seroit bon de traduire en Fran-
çois les livres du droit civil, aussi bien qu'on a fait
de ceux des autres sciences. Poitiers, Guil. Bou-
chef, 1556, in-4. (Du Verdier, I, 662.)

Il existe une traduction allemande du Corpus juris
civilis, par Otto, Schilling et Saintenis. Leipzig,
1839, 7 vol. in-8.

— Justiniani institutionum libri IV, cum
glossis. Moguntix,per Petrttm Sc/tog f-
fer de Gernsheym, 1468 , gr. in-fol.
goth. [2462]

Première édition, tellement rare qu'on en connaît à
peine trois ou quatre exemplaires sur papier et une
quinzaine sur VELIN. Un de ces derniers s'est vendu
85 liv. 1 sit. Pinelli • 1880 fr. Brienne-L.aire, retiré
à 1200 fr. et offert à 1800 fr. Mac-Carthy; un autre
3450 fr. Giraud, et enfin un très-bel exemplaire,
double de la Biblioth. de/Munich, 5400 fr., 2° carat.
Quatreuttre, et 4000 fr. Solar. La bibliothèque roy.
de Copenhague en possède un dont \'an.Praet n'a
pas fait mention.

103 ff. composent ce volume, dont chaque page, impr.
à 2 col., est entourée de gloses. La 1°° col. de la
page 1" est tirée en rouge, et commence ainsi:

In noie dt7f n -ri ilesu cristi
Impator cesar Battus itts-
linianus 	

On lit au verso du dernier f., col. 2°, une souscription
ile 18 lignes, tirée en rouge, dont voici le commen-
cement :

Puis institutionft fclaru
opus 	 -

Cette souscript. est suivie de 12 distiques relatifs à
l'invention de l'imprimerie.

Le texte est imprima avec les caractères de la Bible de
1462, et la glose avec ceux du Durand de 1459.
L'exécution typographique en est très-remarquable,
et certes on ne ferait pas mieux aujourd'hui.

— Institutiones , cum apparatu. Argen-
tina;, per Henr. L'ggesteyst, 1472, xvij
kl'. octotis, in-fol. goth. à 2 col.

Ce volume finit au recto du 148 0 f., col. 2 0, par une
souscription impr. en rouge, gtii continence ainsi :
flic feudo;; usus liber, etc. Vend. 230 fr. nt. r.
La Valliere; 69 fr. d'Ourches.

Les 39 derniers IT., contenant les Consttetudittes teu-
dorunt, manquent dans quelques exempt., qui,
pour lors, paraissent être sans date.

Institutiones, cum glossis. Moguntice,
per Petrum Schoyffer, 1472, xxix die
mensis octobris, in-fol. goth. de 103 ff.
à 2 col.

Réimpression exacte de l'édit. de 1468. Les exem-
plaires sur pap. en sont un peu moins rares que
sur VÉLIN.

Vend. 120 fr. La Valliere, en 1767; 80 fr. Mac-Carthy,
en 1779 ; 96 fr. Giraud, et même prix 2 0 catalogue
Quatreutire. Un exemplaire sur VÉLIN, 340 fr. Gai-
gnat; 650 fr. I.a Valliere; offert à 700 fr. MacCar-
thy; 22 liv. 1 sh. 6 d. Sykes; 27 liv. 6sh. Ilibbert.

Justiniani Institutiones, cum glossa.
Romæ, Leonardus P/liegel et Gear.
Lauer, 26 Januar. 1473, fir. in-fol. de
122 fI'. à 2 col., sans chiffres, réel. ni
signat.

20
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Edition peu connue, mais dont il exista un exempl.
dans la Biblioth. impér. de Vienne. Le texte est en
lettres goth. et la glose en romain. (Hain, n° 9492.)

Institutiones, turn glossa. Roma?, per
Vdalricum Gallum et Sim. 11ticolai de
Luca, 1473, die x aprilis, in-fol.

Edition non moins rare que la précédente. La sous-
cription est placée au verso du 171' f., après quoi se
trouve un f. tout blanc, puis le registre sur un
autre f. (iEdes althm'p., n° 1157.)

Une autre édition fort rare c'est celle de Ferrare,
1473, gr. in-fol. de 123 ff., entourée de gloses et en
lettres rondes : elle commence par (/) N nomine
dài...; il y a 3 la fin : Explicit liber institutio-
num. Impress. Ferrariœ per anagi.strum An-
dream Gallum anno domini nt. cccc. Lxxtt momma

nouembris. Vend. 120 fr. salle Silvestre, en 1809.

— JVSTINIANI instilutiones (au recto du dernier f. :
Institutiatrû opitsmagna cura at43 diligétia emen-
datum illulistri insigni93 ingenio Nicolai Jenson
Galici (sic) qui humus rd alios II opifices facile an-
tecellit q3 diligentissime expresft (sic) lelicit ex-
plicit (abaque anno), gr. in-fol. de 81 ff. à 2 col.
ile '70 fig. avec des signal., caract. goth.

Comme Jenson n'a commencé à se servir de caractères
gothiques qu'en 11174, la présente édition ne peut
étre antérieure à cette date. Elle commence au f. a2.

Un exempl. en mar. r. 50 fr. Ch. Giraud.
Le méme imprimeur a donné, en 1477, une édit. des

Institutes qui contient le meule nombre de feuillets
que celle-ci.

— INSTITUTIONES, cunt glossa. — Remo,, per Vdal-

ricum Gallum al's lion,1575, xxiiii. kl' Augusti,
in-fol. à 2 col.

Dans son catalogue in-folio, p. 342, Jos. Van Praet
donne 180 ff. à cette édition, laquelle, selon Hain,
n° 9495, n'en aurait que 173, commune celle de 1473,
par le méme imprimeur.

— INSTITUTIONES, cuti glossa. — Johannes de l'a-
derborne in Westfalia alma in universilate resi-
dens... feliciter consuntmavil ammo 1475, die xxi
menais nouembris, in-fol. goth. ile 217 ff. à 2col.

Au verso du dernier f., au bas de la souscription im-
primée en rouge, se voit la tête de Jean de West-
phalie, gra y. en bois, et également tirée en rouge.
— Vend. 66 fr. mar. hl. Chardin.

JNSTITUTIONES, cum glossis. Dloguntite, P. Schoyf-
fer, 1476, x halenais juniis, gr. in-fol. gosh. de
103 ff. à 2 col.

Vend. 80 fr. nt. r. Brienne-Laire; 42 fr. de Servais;
27 fr. d'Ourches; 30 fr. Giraud, et très-bel exempl.
100 fr. seconde vente Quatremère.

Citons encore l'édition de Rome, apud S. Ma-cum
(Vitus Puecher), 15 Jul. 1476, in-fol. de 93 ff. à
2 col. — Celle de Venise, Jacobus de Rubeis, iiij.
noir quintiles, 1476, in-fol. de 89 ff. à 2 col., dont
un bel exemplaire imprimé sur vELUN, et orné de
miniatures, a été vendu 36 liv. chez Pinelli; — de
1476, die 18 mensis Aplatis, par Paul Jean de Pue-
pach, du diocèse de Mayence (impr. à Mantoue),
in-fol. goth. Vend. 26 fr. Brienne-Laire. — Et enfin
deux éditions différentes, inipr. à Bile, par 6lich.
W'ensler, eu 1476, in-fol. de 106 ff. à 2 col. (Dain,
n°' 9499 et 9500). Vend. 48 fr. mar. r. Gaignat;
39 fr. Brienne-Laire.

Textus institutionum nunc cômuni mo-
do emendatus et compendioso volumine
editus ut dorai et extra studiosus sain-
bri comite non careat... Veniedatur
Valentie in calcograpnllo D. Ludovici
Olivelli bibliopole... impressus opera
mag. Jokannis Belon calcograf/i (sic)
Valent. 1514 et x mensis novembris,
in-8. très-allongé, caract. goth.; cxLll I ff.
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chiffrés et deux non chiffrés; le verso
du dernier est blanc.

.Cette édition, faite pou' être le vade-mecum des étu-
diants en droit, est peu connue, et se trouve diffi-
cilement. Elle est décrite dans les Archives biblio-
graphiques de M. Claudin, 1858, premier cahier,
n° 25, ainsi que quatre autres pièces du ulétne
genre qui se trouvaient reliées avec celle-ci dans
un mêMe volume, savoir :

TEACTATUS clausularum Celsi Ilugonis dissuti Ca-
bilonensis Burgundi. Lugduni, Jo. Jlarescltai,
1517. Réimpression de l'édition de Paris, impr. par
Jean Barbier, en 1513, pet. in-8.

DE VEIBO et verborum significatione... (Valen-
tix, Olivellius), xxix ff. chiffrés, plus 6 ff. pour la
table, et un f. blanc à la lin.

DE EECULts juris. — Impressum Valencie per
magistrum Iohannem Belon, Anno diti m ille-
sinto quingentesftno xiiij et die secunda mensis
septembris. xxiiii ff. chiffrés.

RuniucE et pontificie et ciuilis prudentie... Inn-
pensa D. Ludovici Olivelli bibliopole aniuers. Va-
lentine. Opera mag. Jo/tannis Belon impressoris
1514, die decima mensis octobris. 48 ff. non chiffr.

Jean Belon, à qui l'on doit l'impression de ces quatre
opuscules, était déjà établi à Valence en 1504 au
plus tard. Cette date est celle d'un Missel de ce
diocèse, dont nous parlons à l'article MissALE.

— INSTtTUTA novissime recognita aptissimisgs figuris
excella, adjunctis gapturibus in margine additioni-
bus... — Intpressa Vendus per lucantoniunt de
giftta horentinum : Atino... 1516, die 19 Nouem-
bris, in-8. goth. de 215 f. en tout, avec vignettes
sur bois.

Titre impr. en rouge, et portant la fleur de lis. La
souscription est au verso de l'avant-dernier L, le
dernier contient la table des rubriques. Le texte est
entouré de commentaires, à 2 col.

— INSTITUTioSES imperiales sine quibus legum lul-
nianarllm sacroruingi canonumn atllatol' tllancus est.
Tusculani, apud Benachuul, in odibus Alex. Pa•
gatini, 1525, in-32 de 114 ff. et la table.

On ne trouve que bien difficilement cette petite édi-
tion, qui, au surplus, n'est pas très-chère.

— IxsTITUrtosUst seu elementorum D. Justiniani li-
bri quatuor. Norintbergce, apud Jo. Petreium,
1529, in-8. de 8 ff. et 281 pp.

Ce livre rare et recherché a eu pour éditeur Grégoire
Ilaloander; lise réunit aux autres parties du Cor-
pus juris que le méme savant a données successi-
vement, et dont nous parlerons ci-après. Ce volume
seul a été vendu 25 for. chez Meerunan, où l'édit.
ile Paris, apud Rob. Stephatunt , 1528, in-8. , n'a
été payée que 2 Bor. 50 c.; et celle de Paris, apud
Cl. Cltevalloniunt, 1532, in-16, 8 Bor. 75 c. Nous
citerons encore connue rare l'édition de l'aria,
tlla•nef, 1511, in-16, la première impr. sans glose.

— IxSTtTUTioNUal, seu elementor. libri 1V enienda-
tissimi : in eosdem libros Jac. Cujacii posteriores
nom. l'aria., Nivellius, 1585, pet. in-8.

Recherchée à cause des notes.
— INSTITUTIONES; accesserunt ex Digestis tituli de

verbormn signilicationeet regulis juris. Amslelod.,
Elzevirius, 1664 seu 1676, in-24.

Jolies éditions, tirées en rouge et en noir : 6 à 9 fr.;
vend. 21 fr. bel exempl. nt. r. doublé de m. r. en
1808. Les exemplaires tirés en noir seulement ont
moins de valeur : vend. cependant, exemplaire
broché (1676), 81 fr. F. Didot ; 31 fr. 50 c. Bignon ;
9 fr. Chalabre.

— IxsTJTUTtoNES. Lugd.-llatav., Gaesbeeck, 1678,
in-24. 3 à 4 fr.

Les exemplaires en Gr. Pap. sont fort recherchés;
quoiqu'ils ne soient pas beaux : vend. jusqu'à 104 fr.
de Cotte; 110 fr. Mac -Carthy; mais seulement
30 fr. Chalabre; 41 fr. Librairie De Bure ; 2 'liv:

	

Sykes.	 •
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— INSTITUTIONES, cum notes Arnol. Viunii. Lugduni-
Batav., apud Fr. Ilackium et Lud. Elzevirium,
1646, seu Amslelod., Elzevirius, 1652, 1663 et
1669, in-12. 5 à 6 fr.

Éditions également recherchées : vend. (édit. (le 1669,
m. r.) 18 fr. F. Didot. Il y a des exemplaires de
1669 dont le titre gravé est daté de 1679.

La réimpression, Paris, Gilbert, 1808, 2 vol. in-12,
est peu estimée.

— INSTITUTIONUM siVe elementor. libri IV, ex edit.
Jac. Cujacii : in eosdent Jani a Costa commenta-
tins : acceduntannotaliones et nota; Theod. Marci-
Iii et 81: Ant. Mureti, etc., curante J. van der Wa-
ter; editio secunda. Lugd.-Batav., 1744, in-4.

— INSTITUTIONOM libri IV a Jo.-Bapt. Pisacone in
cannina redacti. Neapoli, 1694, in-fol. (Biblioth.
grcnvil., I, p. 381.)

Peu d'ouvrages ont été plus souvent réimprimés que
les Institutes, ainsi qù'on en peut juger par une
dissertation sur la valeur comparative des six cents
et quelques éditions qu'on en connais (voy. Pro-
dromus corporis juris civilis a Schradero, Clossio
et Tafilio editus, Berlin, 1823, in-8.). La meilleure
édition est celle qui contient le prem. vol. (lu Cor-
pus cieilis, impr. à Berlin, en 1832: voy. ci-des-
sus, col. 609.

— C'est le liure des institutions des drois
appelle Institute translate de latim (sic)
en francois z corrige en diligence p plu-
sieurs docteurs et souuerains legistes.
(sans lieu ni date), in-fol. goth.

Traduction en vers, impr. à la fin du xv' siècle :
vend. 15 fr. mar. r. Gaignat; 18 fr. La Valliere;
16 for. Meerman ; 7 liv. 7 sh. Hanrott; 1 liv. 19 sh.
Heber, et 105 fr. mar. r. Solar. C'est un volume
de 108 ff. (le premier est blanc) à 2 col. de 49 lign.
avec des signat. A—P. L'ouvrage commence au f,.
Aü, par un sommaire en 5 lignes que nous avons
donné ci-dessus, en forme de titre; ensuite se lit
le prologue dont voici les deux premiers vers :

(Q)ui de rien ne se veult grener
Il ne pourra pas aclteuer.

Le texte finit à l'avant-dernier f., ois commence la
table des sommaires des quatre livres.

L'auteur de cette ancienne traduction est Richard
d'Annebaut (ou Onebault et Enebaud ), trouvère
normand de la fin du xIII' siècle. L'abbé de La Rue
lui a consacré une notice dans ses Essais histori-
ques sur les Bardes, etc., 111, pag. 180 et suiv.,
où il a rectifié , une erreur de Galland, et une autre
de l'abbé de Saint-Léger, relative à ce poite.

NOUVELLE traduction des Institutes de Justinien,
avec des observat., etc., par CI.-Jos. verrière. Pa-
ris, 1770, 7 vol. in-12. Prix ordinaire.

INSTITUTES de Justinien, traduites et expliquées
• par A.-M. Du Caurroy. Paris, Thorel, 1851, 2 vol.

in-8. Huitième édition, avec une notice sur le pro-
fesseur Du Caurroy, signée P.-H. Templier.

— JUSTINIANI institutionum libri 1V, and a transla-
• fion into english, with notes by Geo. Harris. Lon-

don, 1756 (aussi 1761), in-4. — lléimpr. à Oxford,
1811, in-4., et dans la même ville, en 1814, gr. in-8.

Les mêmes, en lat. et en anglais, par Sanders. Lon-
don, Parker, 1853, in-8.

— Digestum vetus, cum glossa. —llenric'
clam... in audusta Urbe persista hune
libl°û diligéter impressit, Anno mcCCc
Lxxvt. tertio 1 alendas matas, in-fol.
demi-goth. de 455 fff à 2 col. [2463]

Edition la plus ancienne que nous connaissions du
Digestum velus, portant une date. Au verso du

f. se lit une courte préface commençant : Si ar-
tes omnis... La souscription est impr. à la fist du

volume, dont le dernier f. contient la table des ru-
briques et le registre.

Pour avoir la première édition du Digeste, avec date,
il faut réunir à l'article ci-dessus deux autres volu-
mes, savoir:

DICESTUM infortiatunt, cum glossa. Rome (Vi-
tus Facetter, 1475), in-fol. demi-goth. de 356 ff. ù
2 col., laquelle commence : cunt plurimo;,t philo-
sop/to4. La date est exprimée implicitement dans
la souscription qui se lit au verso du 354° f., et dont
voici les premiers vers :

Idibus exactum est opus hoc aprilibus orbe
Borna quo princeps tem pore Sixtus erat
Christus olympiadas deutplia iam quiugl treceulas.

Les deux derniers ff. contiennent la table des ru-
briques et le registre.

DiiESTUM novum, cum glossa. — Opus... im-
pressunt Borne ap ud sanctum ellarcu; (per Vi-
tam Fueclter ) Anno.... M. ecce. septuagesinto
sexto. die penultima ntensis illarcii, in-fol. semi-
goth. de 411 ff. à 2 col.

Le premier f. recto contient les rubrics:; au second
commence l'épit re intitulée : Io/tannes Guarinus
Capraniceü. iure consultus Vito Fueclter, où il
est dit que Guarinus avait publié l'année précédente
le Digestum inforciatunt. La souscription est au
verso de l'avant-dernier f., et le registre au recto
du dernier.

— Digestum vetus, cum glossis. Ex offi-
cinaJacobiGaliciRubeorunl familia...
in urbe Uenetiarii. Anno M. ecce.
lxxvij, undecimus halend. decembres,
gr. in-fol. goth. de 439 ff. à 2 col.

-Ce volume a des signal. de a—ce, avec un registre au
dents. f.; il s'en trouve un exempt. sur VÉLIN dans
la bibliothèque dc Munich.

DICESTUM infortiatum. Vend., Jac. (Rubens)
Gallicus pridie cal. Jun., 1477, gr. in-fol. goth. de
337 ff. à 2 col.

DIGESTUM novmn, cum glossa. Vend lis, Jac.
(Itubeus) Gallicus, 1477, gr. in-fol. goth.

En réunissant à ces trois vol. les Institutiones, édit.
de 1476, déjà citée, le Codex, de 1478, et les No-
vella , de 1477, données par le méme imprimeur
(voy. ci-dessous), on aura la collection du Corpus
juris, en 6 vol. in-fol., impr. uniformément. II est
très-difficile de la trouver complète.

—Digestum novum, cum glossis. Venetiis,
Nic. Jenson, 1477, gr. in-fol. à 2 col.
goth.

Ce volu ne a 408 ff., selon Van Praet, mais Hain
lui en donne 409, et Ebert 411. Il peut être facile-
meut collationné au moyen du registre imprimé sur
4 col. au recto du dernier f. On en connaît trois
exemplaires sur VÉLIN. Nic. Jenson a également
impr. en 1477 (sans (late), le Digestum veina et le
Digestum infortiatunt, mais nous ignorons s'il en
existe (les exemplaires sur vÉLIN. Le même impri-
meur ayant aussi donné (en 1477) les IetstiUdiones,
in-fol. de 81 ff. à 2 col., signat. a—k; — le Codex,
avec des signat. a—s et A—R, — et probablement
les Novelle, il est possible de former l'ensemble du
Corpus juris en 6 vol. in-fol., imprimés par lui.

Dans la Biblioth. royale de La Ilaye se trouve le Di-
gestum velus, Venetiis, Joan. Herbort,1482, in-fol.
gods., impr. sur VÉLIN.

— DIGESTORUM sen Pandectar. juris civilis libri quin-
quaginta. Parisiis, ex officiera 11011. Step/rani,
1527, 5 vol. in-8.

Belle édition devenue rare t vend. 21 for. Meerman,
et quelquefois moins.

— DIGESTORUM set Pandectar. libri L, editi per Gre-
gor. Haloandrum. Norimberga: (Petrejus), 1529,
3 vol. pet. in-4.
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Cette édition, qui présente un texte corrigé, est rare
et recherchée. On y compte 24 ff. prélim. dont le
dernier est blanc, 2401 pp. de texte et 7 autres ff.;
vend. 29 flur. Meerman, sans avoir ordinairement
cette valeur.

—Digestorum seu Pandectarum libri L,
ex florentinis pandectis reprasentati
(studio Fr. Taurelli). Florentile, Laur.
Torrentinus, 1553, gr. in-fol. 24 à 36 fr.
[2463]

Cette édition, justement regardée comme un chef-
d'oeuvre typographique, se relie en 2 ou en 3 vol.;
elle a 28 ff. prélim., 1666 pp. et 8 Ir. non chiffrés,
sous les signat. eeee et ffff.; ces dentiers manquent
quelquefois. Vend. 40 fr. in. r. de Cotte; en Gr.
Pap. nt. b1. 96 fr. La Valliere, et moins cher depuis.

— Pandectæ Justinianea, in novum ordi-
nem digeste a Rob.-J. Pothier. Lied.,
1782, 3 vol. in-fol. 50 à 60 fr.

Ouvrage fort estimé, lequel a été impr. pour la pre-
mière fois à Paris, de 1748-52, aussi en 3 vol. in-fol.
La grande préface, les Index et une partie des no-
tes sont d'un avocat au Parlement de Paris, nommé
Etienne-Louis de Guyenne.

— EDITtO nova. Parisüs, Belin, 1820-22, 3 volumes
in-fol., publ. à 125 fr., et plus en pap. vélin. Ces
prix ont été réduits.

1 dition bien exécutée, et qui renferme une table des
Digestes rédigée sur un nouveau plan; les tables du
Code qui manquent clans toutes les éditions; une
critique des Pandectes et la réfutation de cette cri-
tique par M. Breton de àlontrantier; un fac-simile
du manuscrit des Pandectes florentines, et un autre
de l'écriture de Pothier. L'éditeur est M. Latruffe-
Montmeylian, avocat.

Malgré la commodité du format, l'édition de Versail-
les et Paris, Fotu•nier, 1818-20, en 5 vol. in-4.,
est peu recherchée : 30 à 40 fr.

— LES PANDECTES de Justinien, mises dans un nou-
vel ordre avec les lois du Code et les nouvelles qui
conlirment, expliquent ou abrogent celles des Pan-
dectes, par B.-J. Pothier; trad. par M. de Berard-
Neuville, revues pour le texte et la traduction par
M. Moreau de Montalin. Paris, Borie, 1818-24,
24 vol. in-8.

ANALYSE des Pandectes de Pothier en français,
servant aussi de table analytique et alphabétique
des matières également applicable au Digeste, par
M. Moreau de Montalin. Paris, Mac- Carlit!' ou
Dondey-Dupré, 1827, 2 vol. in-8.

Ces 26 volumes, qui ont coûté 200 fr., se donnent
maintenant à très-bas prix.

Une première édition de cette traduction, impr. en
gros caractères, avait été commencée en 1807, et
aurait eu environ 60 vol.; mais on a abandonné
l'entreprise après la publication du 28 e volume.

DE VEttnosunt siguificatione.... Verboti} significa-
tiones (secundo Cid in quinilgesimo digestoru libro
describunt) fis chartis elite sunt, ut ad mana sint.
Et velut enchiridion habeantur 	  cum utriusq;
iuris regularii titulis et omnium tabulis in ordi-
tient alphabeticam redactis. (au recto du dernier
f.) : Impressum Auinione expensis Johannis de
Cltaatay bibliopole et calcotypi. Anno diti 1522.
die vero ttono decembris, in-24 allongé de 35 ff.
chiffres jusqu'à xxxi, sign. aa. bb. cc. Au verso
du dernier la marque de J. de Channey, puis après
un f. bl. une seconde partie.

De regu. juris if. Pandectarum seu digestorunt (in
gaibus mine ius collectif est) Reynie sectutdunt
orainè a Tribuniauo exqueslore e xv. viris iltus-
triltt (radiai ad conatnè Scotasticonit vtilitaté eft
Cregoriate et Bonifaciane editionttm tiluli.s. in-
dice sine tabula subsequenle: Venitdantur Aui-
niotte in offcina Johatnis de Channey. (au verso
du dernier f.): Intpressunt Auetlione per magis-
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trunt Johaané de Channey intpressarè. (sans date,
mais avec la marque de J. de Channey), xxij ff. et
2 autres pour la table et la souscription, sign. a. b.

Nous avons vu un exemplaire de ces deux opuscules,
qui se trouvait relié avec l'ouvrage suivant:

INCIPttNT... qued5 Brocardica excerpts a toto
corpore iuris ciu lis et canonici secundum ordine3
littera } alphabeti. Venalia reperies Tholose : a
Johane Jagort in vico Porlarictis. lin fine): Expli-
ciunt Brocardica... Impressum Tholde per magis-
(rumJacobumColomies. M.D.xxxtut. die ?fo xxij
septentbris, in-24 allonge, sign. a—D par 12 et un
f. sign. E.

Cette édit. de 1534 avait été précédée de celle dont
voici le titre:

INCIPIT in nomine Jesu Christi quedâ Brocardica
excerpts a loto corpore iuris ciuilis et canonici.....
Vendlia' reperies Tholose a Joanne Jagort, in
vico Portarietis... intpressam per magislru; Ja-
cobunt Colonties anno dornini, M. D. xxx, in-16,
goth. format allongé.

Un exempl. rel. en mar. t •. à comput., 40 fr. Archi-
ves du Bibliophile, 1848, n° 1427.

—Jusliniani codex, cum glossis. Mogun-
ti e, per Petrurn Schoy f fer, 1475, ad
vij kat. februarias, gr. in-fol. goth. à
2 col. [2464]

Première édition dans laquelle on compte 324 ff., y
compris les 2 ff. de table qui terminent le volume.
Vend. 102 fr. mar. r. La Valliere; 90 fr. Brienne-
Laire.

Les, bibliographes qui (comme dans le catal. de IA
Valliere, n° 1157) ont annoncé ce vol. sous le titre
d'Institutiottes, se sont mépris.

— Codicis libri IX, cuit glossis perpetuis
Boni Accursii, ex recensione Andrea
Rumel. Arurembergx, Andreas Fris

-ner, et Joannes Seltsenschmid, 1475,
die vicesi-mo quarto junk, in-fol. goth.
de 405 ff. à 2 col.

Autre édition précieuse: vend. 240 fr. mar. r. La
Valliere. Les 3 premiers ir. contiennent la table des
livres et une épitre d'André Bmnel; la souscription
impr. en rouge est à la fin du volume.

Il existe des exempl. de chacune de ces éditions de
1475, impr. sur vÉLtN. La Bibliothèque impériale
possède la première, mais elle a rendu la seconde
qui lui était venue de Vienne.

— Comets Justiniani ex repetita prælectione libri XII.
ex fide antiq. exentptarimn, quoad fteri potuit, a
Greg. Ilaloandro diligentissime purgati recogniti-
que......Vorintbergw, apud Jo. Petreium, 1530,
in-fol. de 12 ff. prelim., 593 pp. et 27 ff.

Ce Codex est aussi estimé, et peut-étre plus rare en-
core que les autres parties du Corpus juris pu-
bliées par le mène savant éditeur.

— CODEX, corn glossis. Parisüs, Fr. Regnault, 1532,
2 vol. in-4. gosh.

Un exemplaire sur VÉLIN, vend. 81 fr. La Valliere:
60 fr. Mac-Carthy.

— Authentica, seu novelle constitutiones,
consuetudines feudoruin; tres posterio-
res libri codicis, cum glossis. Noyant.,
per Petr. Schoyffer, 1477, xi j. leolëdis
septembr., 2 part. in-fol. goth. à 2 col.
[2465]

Entre la première partie, composée de 169 ff., et la
seconde, qui en a 95, doivent se t rouver les Con-
sllettutine.s feudorunl, morceau de 36 f1:, placé en-
tre le 9° et le 10' livre des Nouelle, et qui est an-
noncé comme un ouvrage complet et séparé, dans
les iEtics altharp., 11, p. 109. Ces Constteludines
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sont quelquefois à la fin du vol., lequel a été vend.
64 for. chez Meerman, et 79 fr. seconde vente Qua-
tremère. Les bibliotlOques d'Allemagne en conser-
vent quatre exemplaires impr. sur %ELAN.

— Novella, codicis libri tres posteriores et
libri feudorum, cum glossis. benetiis,
Jac. Rubens, 16 Jan. 1477, gr. in-fol.
goth. sign. a—bb.

Plusieurs bibliographes regardent cette édition comme
la première des Novelles, et par conséquent la pla-
cent avant celle de Mayence, du 12 cal. sept. de la
monte année; mais ils ne font pas attention qu'à
cette époque l'année commençant à Piques, le
mois de septembre venait avant janvier de la même
année.

—Novellarum constitutionum qua extant
et ut extant volumen. Canones SS.
apostolorum per Clementem in unum
congesti, gr., Greg. Baloandro inter-
prete. Noremberg;e, Jo. Petreius ,
1531 , in-fol. de xii ff., 224, 263 pp.,
et1f. àlafin.

Première édition du texte grec des Novelles , mais
faite sur un manuscrit incomplet et incorrect. Elle
a été portée 5 30 fur. 25 c. chez Meerman, quoi-
qu'elle n'ait pas ordinairement une grande valeur.
Celle de Bille, ex of/ic. hervap., 1541, in-fol., a
reçu quelques améliorations, et contient un supplé-
ment pour le texte grec des Novelles.

— NOVELLE, gr., ex editione Greg. Ilaloandri. Pa-
risiis, ex of(ritta CarolceGuilla •d,15112, pet. in-8.
Vend. 5 for. 75 c. Meerman.

Réimpression du texte grec des édit. précédentes; il
y a des exempt. avec un nouveau titre daté de 1553.

—Im penATOnuM Justiniani, Justini, Leonis novella
constitutiones, Justiniani edicta, gr., ex biblioth.
Iluldrici Fuggeri; Justiniani qu'idem opus antea
edit un, sed nunc primum ex vetustis exemplarihus
studio et diligentia II. Scringeri Scoti restitutum
atque emendatmn, et viginti tribus constitutioni-
bus qua desiderabantur, auctmn, Aruto 1558 ex-
cudebat Ilenr. Stephanus (Geneva), in-fol. 10 5
12 fr.

Belle édition : 10 for. 90 c. Meerman.
IMPERATORIS Leonis Aug. constitutiones novel-

la... latins, nunc primum ah lienr. Agylxo facts;
Justiniani edicta. Anno 1560 Excuclebat II. Sle-
phauts (Geneva:),

Ce volume est 5 joindre au recueil précédent, auquel
les notes marginales de celui-ci renvoient.

—ANTONII Augustini constitutionum gt:Rcarum co-
dicis Justiniani collectio et interpretatio. Juliani
constantinop. novellarum ejusdem imp. epitome;
additis latinis quibusdam novellis ejusdem, cute
scholiis, gr. et lat. Ilerdæ, 1567, 2 toutes en 1 vol.
in-8.

Édition fort rare : 18 for. Meerman. La 2e partie
seule, 10 for. 50 c. même vente.

LEGES de re rustica, de hsredibus, et lege Fal-
cidia, grsce: cum lamina versione et scholiis Fr.
Balduini. Pa•isiis, aped Jo.-Lodoic. Tiletanum,
1542, in-4.

Partie des Novelles. Voy. LECES novella.
NOVELLAROm constitutionum Justiniani versio

.vulgata: quant ex codd. optimis recensuit, prole-
gomenis, annotationibus criticis, etc. , instruxit
G.-E. Ileimbach. Lipsice, 1840-51,'2 vol. inn-8. 27 fr.

— Justiniani imperatoris et Budocia au-
gustes opera quidam anecdota , nunc
primum, gr. et lat. in lucem edita, cur.
et stud. Ang.-Mar. Bandini. Florentix,
1762, gr. in-8. 6 à 9 fr.

Ce volume, qui se trouve quelquefois séparément, est
le premier tome de la collection donnée par Ban-
dini, sous ce titre : Gr•cecce ecclesice cetera mortu-
fienta ex bibliollirca medicea, Florenti:e, 1762;64,
3 vol. in-8. (31 fr. Boutourlin); collection dont le
second vol ume contient: Joannis C/trysostomi in
Ninivitarum pcenitentiant /tontelia; Anastasii si-
naitæ sono de /tominis creatione, etc.; et le troi-
sième : Fasciculus renon grcccarum ccclesiasli-
carunm. (831]

JUSTINIANI (Pancratii), patricii Veneti,
de preclaris Veneta aristocratie gestis
liber.— benetiis, per Joannem Tacui-
num de Tridino, 1527, in-4. [25459]

L'imprimeur J. Tacuino a encore fait paraitre les trois
ouvrages suivants de Pancr. Justiniani, savoir :
1" Patdecta, 1527; 2" Paradoxa, 1530, et tipis •
tolcc, 1534, in-4.

JUSTINIANUS (Divus Laurentius). Ope-
rum collectio , edita per Rieronimuni
Caballum. Brixiœ, per Ang. Britan-
nicum, 1506, in-fol. 10 à 12 fr. [1518]

Édition rare de ce recueil d'ouvrages ascétiques, le-
quel a été réimpr. 5 Venise, eu 1606; 5 Cologne, en
1616, in-fol., et enfin 5 Venise, en 1751, en .2 vol.
in-fol. Cette dernière édition, la meilleure de toutes,
est due aux soins du P. Nic.-A pt. Giustiniani, béné-
dictin.

— Livro da regra e perfeiçam da couver-
sassam das plonges, por Lorenzo Justi-
niano, traduzido por Donna Catharina,
filha del rei D. Duarte. No Mosterio de
S. Cruz, de Coimbra, por Germais
Gallmarde, 1531, in-fol.

Édition fort rare d'une traduction précieuse par son
ancienneté, et surtout par la pureté du langage.
Elle est citée par l'Académie de Lishonne, et il en
a été fait une réimpression 5 Lishonne, 1791, pet.
in-4. .

Pour les ouvrages de Léonard Giustiniano, ou Justi-
piano, frère de Laurentius Justiniatus, voyez ci-
dessus, col. 606.

JUSTINIANUS (Bernardus ). In beati
Laurentii Justiniani patriarche verset.
vitam ad monachos carthusienses pro-
hemium incipit. benet., Jacob. de Ru-
beis, 1475, in-4. de 40 ff. [22206]

Vend. 40 fr. m. r. La Valliere ; 11 sh. Pinelli; et un
exempt. sur %FLAN, 80 fr. Mac-Carthy; 4liv. Sykes.

• On a du tnétne auteur un opuscule de 9 ff., impr. 5
Rome, in domo Philippi de Lipnattine , 1471,
in-fol., que l'on indique sous ce titre : Oratio lia-
bita apud Sixtunt gmma•tum, et dont il existe plu-
sieurs éditions in-4.

— De origine urbis Venetiarum, rebusque
ab ipsa gestis historia. benetiis, per
Bernardum Benalium, 1492, in-fol. de
185 ff. 10 à 15 fr. [25444]

Cette édition a reparti avec un nouveau frontispice
daté de 1534. On doit t rouver dans ce volume (»a-
nones et epislolæ du même auteur, partie de 66 ff.
(120 à 185), mais qu'on rencontre quelquefois sépa-
rément.

tltsTORtA di Bernardo Giustiniano dell' origine de
Vinegia e delle cose latte da Vinitiani, tradotto da
Lod. nomenichi. Venezia, Iliadoni, 1545, in-8.

Justlnlanus (Petrus). Rerum venetarum historia,
25448.
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Panzer (344) cite, d'après la Serie delle ediz. Aldine:
Bernardi .lustiniani oratio ad Ludovicum X!,
Galliarum repent, Venetiis, apud Aldanz, 1501,
in-4.; mais M. Renouard était persuadé que cette
édition n'existait pas. Cependant, il est certain que
B. Giustiniani a eu une mission auprès de Louis XI
et qu'il a harangué ce prince.

JUSTINIANUS(Aug.). Voy. PSALTERIUM.

JUSTINIANUS (Vincent.).Voy. HARENGA

MACARON ICA.

JUSTINUS. In Trogi Pompei historias lib.
XLIV. — Me gallus ueneta tenson NVi-
colaus in orbe formavit... si. cccc.
LXX, gr. in-4. de 140 If. non chiffrés, à
30 lign. par page. [22688]

Première édition de cet historien, laquelle, sans être
commune, n'est pas d'une extrême rareté. Le pre-
mier f. commence par ces mots imprimés en capi-
tales: (c)vnt multi ex romanis; et au recto du
dernier se lit une souscription en 4 vers (Historias
veteres peregrinag3 gesta) dont nous avons donné
un fragment ci-dessus, et qu'accompagnent 4 lignes
impr. en capitales, y compris la date : vend. 680 fr.
(bel exempl. m. r.) La Valliere; 452 fr. Scherer;
241 fr. en 1825; '7 liv. 10 sh. Heber; 4 liv. 14 sh.
6 d. Ilanrott; 33 Bor. 50 c. àleermau; 40 fr.,
exemplaire médiocre, Boutourlin.

Deux exemplaires impr. sur MIN se conservent en
Angleterre.

— Iustini historici politissimi epitoma in
Trogi Pôpei historias Pemiit incipit.
(absque nota) , gr. in-4. de 138 ff. non
chiffrés, à 32 lign. par page.

Edition impr. à Borne, par Udalricus Callus, vers
1470. On lit à la fin, sur le 138° f. recto, la sous-
cription de six vers :

Anses Tarpeii custos louis, etc.

Vend. 179 et 184 fr. La Valliere; 13 liv. Sykes; 4liv.
19 sh. lianrott; 5 liv. 18 sh. Heber.

— Epitoma in Trogi Pompei historias.
Roma;, Conrad. Suueynheym et Ar-
nold. Pannartz, BI. CCCC. LXXII, die
xxvt sept., in-fol, de 92 ff. non chif-
frés, à 37 et 38 lign. par page.

Edition plus rare que les deux précédentes; le pre-
mier f. continence au recto par cette ligne :

Iustini historici politissimi Epitoma in
et au verso du dernier se lit la souscription de six
vers : Aspicis illustris lector, etc., avec la date.

L'auteur de la Bibliogr. instr. a prétendu, mais à
tort, que cette édition devait contenir l'histoire ro-
maine de Florus.

Vend. 45 fr. Gaignat; 100 fr. Brienne-Laire; 17 liv.
6 sh. 6 d. Sykes.

— Justini..... in Trogi Pompei historias
exordium. — Manus Antoni Zarotho
sanguine creti impressit sollers, etc.,
DI. CCCC. LXXIIII, idibus juniis, in-fol.
ou gr. in-4.

Vend, en mar. r. 90 fr. La Valliere; 22 Bor. Cre-
venna ; 2 liv. 3 sh. licher.

Ce volume a 124 tr. (à 32 lign. par page), dont le pre-
mier et le dernier sont tout blancs.

— IN TROGI Pompeii historias exordium. — "mures-
sum d!l'i (JIediolani) per Xliofo4 Valdarfer Ba-
tisponense anno domini nt. cccc. I.xxvi, kal. hi-
ndi, in-fol. de 108 ff. 3 34 lign. par page.
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Vend. 72 fr. Brienne-Laire; 4liv. 8 sh. Heber; 80 fr.
Costabili.

— JosTINOS. Venetlis, per Philip. Condam Petri,
1479, in-fol. de 103 1T. 3 36 lign. par page, sign.
A—N. Vend. 21 fr. m. t'. Gaignat; 81 fr. mar. bl.
dent. La Valliere; 10 Bor. 10 s. Crevenna; 1 liv.
7 sh. licher ; et un exemplaire décoré de jolies
bordures, 61 fr. en 1825.

— Justinus et Florus. (absque nota), in-
fol. de 67 ff. à 55 lignes par page, avec
des sign. a—1, sans chiffres ni réel.

Edition faite vers 1490, et dans laquelle se trouve une
épitre de Ph. Beroalde. Panzer, XI, 338, l'attribue
aux presses de H. de Colonia, imprimeur à Sienne;
mais Ebert, n° 11119, y reconnait les caractères du
Suétone, impr. à Venise en 1489, par Bernard de
Novarre. Il existe une autre édit. des deux mêmes
historiens, également sans lieu ni date, et sans nom
d'imprimeur, in-fol. de 58 IT. chiffrés, à 59 lign. par
page, avec [les signat. : c'est la plus ancienne que
l'on connaisse où soient réunies l'épître de Beroal-
dus et celle de Sabellicus; c'est aussi la première
édition critique de Justin. Dans son épître ad Mal-
tiiæum Catarenum, Sabelliens en nomme l'impri-
meur Bernardines Ilasinius Nouocomensis , et
d'après cela Santander croit que ce livre a été impr.
à Venise vers 1475. Panzer va encore plus loin, car
il dit en parlant de ce même livre (IV, page 149) :
editio ut vident- princeps, sans faire attention
que les ff. en sont chiffrés et ont des signatures.
Ebert cependant ne croit pas que cette édition soit
antérieure à l'année 1490, et nous sommes là-des-
sus du tnénte sentiment que lui.

L'édition de Venise (Ant. Moretus), 8 nov. 1497,
in-fol. goth. de 54 ff. à 61 lige. par page, signal.
a—i, est une réimpression de la précédente; mais
on y a substitué (dans l'épitre de Sabelliens) le nom
d'Ant. Moretus à celui de Bern. Rasinius.

— JUSTIN[ historia; L. Flori epithomata in decem
Titi Livii decadas; Sexti Rai de historia romana
opus; Nerva Cocceius, ex Dione... Impress. fuit
hoe opus anno si. ccccc. decimo sono Ital. au-
gusti, in-8., IT. non chiffrés.

Cette édition rare porte sur l'intitulé la fleur de lis,
marque des Junte; mais elle a été imprimée  Lyon,
cotnnie le Quintilien de la même date, et à l'instar

. des éditions aldines : vend. 5 Bor. 10 c. Crevenna;
2 liv. 18 sh. Renouard, à Londres; 15 sh. Butler.

— JUSTiuus una coin L. Flora nnper castigatus (a
Mar. Tuccio). Florentin:, Phil. de Giunta, 1510,
tertio kal. Februarii, in-8. de xi et 204 R.

Édition peu commune : 5 Bor. Crevenna; 8 for. Meer-
man.

— Tnodt Pompeii Historia per Justinianum in com-
pendium redacta proxime q emendatissime edita.
Neper emendatissime editum Alediolani, ex off-
cina illunitiana, ai. n. xx, in-fol.

Un exempt. en mar. br. d compar •t. avec la devise
et le nom de Tb. Blaioli, 1035 fis . Solar; en condi-
tion ordinaire, il n'eut pas été vendu 15 fr.

--Trogi Pompei externai historiai in com-
pendium ab Justino redactai; externo-
rum imperatorum vitai authore ^Eniylio
Probo. Venetiis , in a?dibus Aldi et
Andr. Asulani, 1522, in-8. de 204 ff.

Édition rare, et regardée comme plus correcte que
les précédentes : elle a été revue par Fr. d'Asola.
Vend. 6 Bor. Crevenna ; 22 fr. Chardin ; 15 sh.
Butler.

Un exemplaire en papier fin et à la reliure de Grolier
se conserve au British Museum, dans la collection
léguée par Th. Grenville.

Ebert cite une réimpression in-8. de l'édit. aldine, et
il suppose qu'elle est sortie des presses de Gregorio
de Gregorii, à Venise, vers 1523, bien qu'elle ne
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porte ni date ni nom d'imprimeur : 19 sh. mar. bl.
Butler.

— TROC' Pompeji externe historie in compendium
ah Justino redacte. Externorurn imperator. vite
Æmilio Probo authore. P. Velleji Paterculi historie
rom. duo volutnina nuper reperla, cum indice. Tlo-
rentice, Ph. Junta, 1525, pet. in-8. de 16 et 268 if.

Copie de l'édit. aldine, avec quelques corrections.
— JUSTIN' ex Trogi Pompeii historiis externis libri,

veteris exemplaris beneficio repurgati. Parisiis, ex
o[Reina (lob. Stephani, 1543, in-8. 3 5 4 (r.
TROC' Pompeii historiarum philippicarum epi-

toma, ex mss. codd. emendatior et prologos auc-
tion; in eandem note; excerptiones chronologice;
variarum lectionum libellus (edente Jacobo Bon-
garsio). Paris., do Val, 1581, in-8.

Édition peu commune et recherchée à cause Iles notes
de Bongars : 4 5 6 fr. Un exemplaire en mar. hl.
aux armes du comte d'1loynt, 112 fr. Solar; un
autre en Gr. Pap. 45 fr. Clavier.

Eædem historie, cum lotis Is. Vossii.
Lvgd.-Bat., ex of fle. elzeviriana,1640,
pet. in-12. 6 à 10 fr.

Vend. 14 fr. m. u. La Valliere; 24 fr. mar. r. en 1808;
20 fr. Jourdan.

Les Elsevier ont publié deux édit. de Justin sous cette
méme date; l'une avec une épitre dédicatoire à
Thoron Bielke, l'autre sans cette épitre : la pre-
mière est la plus belle.

Quant aux éditions d'Amsterdam, ex olfcina elzevir.,
1664 et 1673, pet. in-12, la première avec les notes
de Vossius et la seconde avec les notes de T. Popina
et de J. Loccenius, elles ont peu de valeur.

—EÆDEM, cum lotis selectissimis variorum, accu-
rante S. D. M. C. (Cornelio Schrevelio). Amstcl.,
Elzeeir., 1659 on 1669, in-8. 3 5 4 fr.

Deux édit. bien impr., mais d'un mérite médiocre.
— JUSTIN' historie; interpretatione et notis illustra-

vit Pet.-Jos. Cantel, ad usum Delphini. Parisiis,
1677, in-4. 5 à 7 fr.

Une des plus mauvaises éditions de la collection des
Ad usant. Elle a été réimpr. plusieurs fois à Lon-
dres, de format in-8.

— HISTORIE philippice, ex nova recensione J.-G•
Grevii cum ejusdem castigatiogibus : his acced.
integre note variorum. Lupd.- Batauor., 1701,
in-8. 3 à 4 fr.

— JUSTIN' historiarum libri, toss. codicum collalione
recogniti annotationibusque illustr. (studio Tb.
Hearne). Oxonii, c Theatre) sheld., 1705, in-8. 3
4 fr.

Un exemplaire en Gr. Pap. 1 liv. 14 sh. mar.
Williams.

— HISTORIE (cura Mich. Maittaire). Lond., Tonson,
1713, in-12. 3 à 4 fr. — Gr. Pap. 8 à 10 fr.

-- Eædem , cum integris commentariis
variorum, curante Abrah. Gronovio.
Lugd.-Batay., 1760, in-8. 9 à 12 fr.

Bonne édition pour la collection Variorum : vend.
39 fr. ni. r. dent. F. Didot. Celle de Leyde, 1719,
in-8., est moins complete, et ne vaut que de 4 à .
6 fr.

— EÆDEM. Parisiis, Barbote, 1770, in-12. 3 5 4 fr.
Édition soignée par Capperonnier. -
— EÆDEM, textum grevianum passim refinxit, argu-

mentis et tabula chrono(. premissis, notis crit. et
histor. subjectis, indicibusque illustravit J.-Ch.-F.
Wetzel. Lignifia, Siegert, 1806, in-8. 6 fr. — Pap.
vél. 10 fr.

Cette édit. est bonne, mais impr. sur mauvais pap.
— JUSTIN' historie philippics, ex editione Gronovii,

coin notis et interpretatione in usum Delphini, no-
lis variorum, varus lectt. et indice locupletissimo,
accurate recensita. Londini, Valpy, 1822, 2 vol.
in-8.
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Ces deux volumes forment partie du n° 43 et le n° 44
de la collection des Ad tamis détliée au régent d'An-
gleterre.

— HISTORIARUM philippicarum ex Trogo Pompeio li-
bri NLIV : textum wetzelianum, tabulas chonologi-
cas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et
verboruny nods additamentis illustravit N.-E. Le-
maire. Parisiis, Lemaire, 1823, in-8. 6 fr.

— HISTORIE philippice, secundu'n vetustissintos'co-
dices prias neglectos recognovit, brevi adnotatione
critica et histurica instruxit Fr. Dübner: accessit
index rerum locupletissimus. Lipsix, Teubner,
1831, in-8. 6 fr. — Pap lin, 9 fr.

Texte de Gronovius, corrigé avec le secours de quatre
manuscrits de Prague, de Cracovie et de Gotha.

— JUSTIN' Historia, in greco vulgari a Demetrio Phi-
lippkte. Lipsia,, Tauchnitz, 1817, in-8.

11 existait déjà une aut re traduction de Justin, en grec,
imprim. 3 Venise, en 1686, in-4., et vend. 20 fr.
chez Villoison.

— Les oeuvres de Justin , vray historio-
graphe, sur les faits et gestes de Troge
Pompée, contenant XLIIII livres, trad.
de latin en francoys (par Guilt. Michel
dit de TOurs). Paris, Denys lanot,
1538, in-fol. goth. de 8 ff. prélimin.,
cxxv1 fi, de texte, et 1 f. pour la mar-
que de D. Janot.

Un bel exempt. en mar. r. par Bauzonnet, 149 fr. Gi-
raud; 251 fr. Solar; mais ce livre est beaucoup
moins cher ordinairement.

Réimprimé, Paris, D. land/,1540, in-S. de 16 et 271 ff.
Vend. en mar. 47 fr. et 66 fr. Solar; autrement,
12 à 15 fr. — Une autre ancienne traduct. française
de cet historien, par Cl. de Seyssel, a été impr. à
Paris, citez Vascosan, en 1559, in-fol.

LES OEUvRES de Justin historien, quarante quatre
livres tirez des histoires universelles de '('rogue
Pompée.... ensemble un abrégé des vies et mœurs des
empereurs romains, recueilli 'les livres tant de Sexto
Aurélie Victor que de plusieurs auteurs, le tout mis
en françois par Nic. Du Mont. Paris, Ci. Dl icard,
1578, in-16.

Un exemplaire en mar. r. 23 fr., à cause de la re-
liure, Salmon.

HISTOIRE universelle, extraite de Trogne Pom-
pée, trad. avec des notes critiq. et historiq. par
l'abbé Paul. Paris, Jiarbou, 1774, 2 vol. in-12.
5 fr., et plus en pap. fin.

HISTOIRE universelle de Justin, extraite de Tro-
gne Pompée, traduction nouvelle, par Jules Pierrot
et par F. Boitard (avec le texte). Paris, Pane-
!coude, 1827-29, 2 vol. in-8. 14 fr.

— Il librodi Justino, posto diligentamente
in materna lingua (da 13ieron. Squarza-
ffc) ). linpresso in (alma citade de
Venesia ale spesse di Jobiine de Colo-
nia d• Jo/cane g(teretz.e..... ne gli anni
del signore M. cccCLxxvII. all giorni.
x. septembr., pet. in-fol. de 123 II'. à
35 lignes par page, plus un f. bl., sign.
a—p.

Édition accompagnée d'une épitre de Ilieronynto
Squarzalico, lequel parait êt re l'auteur de cette tra-
duction. Elle n'a été vend. que 10 sh. 6 d. chez Pi-
nelli,- et non pas 10 liv. 6 sh. corniste l'a dit Dibdin
(rEdes ait/torp., n" 1155) ; 13 fr. Brienne-Laire.

— GIUSTINO historien nelle historie di Trogo Pom-
peo, trad. per '(h. Porcacchi. Venet., Giolito, 1561,
in-4.

Cette traduction fait partie de la Collana lat. , et elle
a été réimpr. à Venise, en 1730, in-8. Une autre
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623	 JUSTINUS —

traduction italienne, celle de B. Zucchl, Venez.,
fll uscltio, 1590, in-4., doit étre citée à cause ile ses
notes.

Parmi les traductions allemandes de Justin, nous ci-
terons celle de Kolbe, tif anche?, 1824-28, 2 vol.
in-8., celle de Schaumann, Prenzl., 18:10-32, et
celle de Schwartz, Stuttgart, 1834-36, 6 vol. in-16.

JUSTINUS (S.) philosophus et martyr.
Opera (grace), ex bibliotheca regia. Lu-
teti e, Rob. Stephanus,1551, in-fol.[856]

Première édition de ce Père: elle est à bas prix, mal-
gré sa belle exécution. Il faut y réunir les deux ou-
vrages suivants, qui n'en font pas partie :

JUSTIN' episuila ad Diogenetem, et oratio ad
Gratcos, nunc primun lace et latinitate.donata ab
Il. Stephano, cunt ejusdem adnotationibus. Exctt-
debat IL Stephanus (Geneva), 1592, in-4.

— Opera omnia, necnon Tatiani adversus
Graecos oratio; Athenagora legatio pro
christianis; S. Theophili anthiocheni tres
ad Antolycum libri; Hermiae irrisio
gentilium philosophorum (gr. et lat.),
cum mss. codd. collata, ac novis inter-
pretatt., notis, admonitt. et pra fatione
illustrata, opera et studio (D. Prud. Va-
ran) congr. S. Mauri. Paris., 1742,
in-fol. 36 à 48 fr.

Bonne édition, qui, comme on le voit par le titre ci-
dessus, renferme plusieurs écrits analogues à ceux
de ce saint martyr. 11 s'en trouve des exemplaires
avec un titre portant : Naga- Comitunt, P. de
llondt. — La réimpression faite à Venise, en 1747,
in-fol., ne vaut pas, à beaucoup près, l'édition de
Paris; cependant elle a été vend. 30 fr. 50 c. en
1842.

Avant l'édition de 1742, on prenait celle de Paris,
1615 (et aussi 1636), in-fol., qui réunit les mémes
auteurs; ou la réimpression de cette dernière,
impr. à Cologne ou Wittemb.), 1686, in-fol., à
laquelle sont ajoutés des commentaires de Ch.
Kortholt.

— S. JUSTIN' Opera, gr. et lat., curante D. Oberthur.
IVirceburgi, 1777, 3 vol. in-8. 15 à 18 fr.

— S. JUSTINI, phiiosophi et martyris, opera qua: fe-
runlur omnia; ad optimos libros manuscriptos
partial nondum collatos, recensuit, prolegomenis,
adnotatione, versione instruxit , indices adjecit
Joan.-Car.-Thed. Otto. Editio ancra imuutata; ac-
cedunt fragmenta, indices novi, additamenta. lens,
aped Frid. 111 milite, 1847-50, 3 torn. en 5 vol. in-8.
9 thl., et réduit à 6 thl.

Cette édition fait partie du Corpus apologetarum
citrislianorum scecttli sectutdi (l ue publie M. Otto,
lequel a donné aussi une édition de l'Oratio ad
Gracos de Tatianus, lente, 1851, in-8. Le 1 C ° tonte
renferme les œuvres authentiques, savoir les deux
apologies et le dialogue avec Tryphon ; le tonte 2°
les oeuvres apocryphes, le 3° les œuvres supposées.

— APOLOGIA prima pro christianis (gr.), cou lat.
J. Langi versions, subjunctis entendait. et notis
varior., edits a Jo.-Ern. Crabe. Oxonii, e Tlteatro
shell., 1700, in-8.

— APOLOGIA secunda pro christianis, Oratio ad Grat-
cos et de monarchie liber (gr.), cunt J. Langi ver-
sions, subjunctis emeudatt. et nobs varior., edita
ab 11. Ilutchin. Oxottii, e Theatro slteld., 1; 03,
Cum TRYPHONE judæo dialogus (gr.), cunt lat.
J. Langi versione, subjunctis entendait.. et nobs
varior., editus a Sam. Jebb. Louaini, 1719, in-8.
[858]

Ces-trois volumes, qu'il faut réunir, ne sont pas
communs : 12 à 20 fr., et beaucoup plus cher en
Cr. Pap. Les deux premiers ont été vendus 122 fr.
'.archer; 1 liv. 13 sh. Williams, et avec 4 ff. pet.
pap., 50 fr. Mac-Carthy. On ne cramait pas d'exem-
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plaire du 3° en Grand Papier. Le tout a été réim-
primé à Londres, 1722, en 1 vol. in-fol., avec des
notes et des corrections de Styan Thirlbi, de Jos.
Pearson, et de Fr. Davis; mais cette réimpression
est à has prix.

— APOLOGUE pro christianis (gr. et lat.), interpreta-
tionent lat. ad gratta aptius accommodavit et an-
notatioues adjecit Car. Ashton. Cantabrig., 1768,
in-8. 6 à 9 fr.

— Les OEuvaes de S. Justin, mises de grec en Fran-
cois, par Jean de Maumont. Paris, Vascasart,
1554 ou 1558, in-fol. [857] — Épître à Diognet, 859.

JUSTIN martyr's life, writings and opinions, by
Semisch, translated from the germas by J.-E. Ry-
land. Edinburgh, 1843, 2 vol. pet. in-8. Le texte
allemand a paru à Breslau, de 1840-42, en 2 vol.

JUVÉNAL des Ursins; voy. t. H, col. 1638,
article GODEFROY (Denis), et au mot
URSINVS (des).

JUSTUS Lipsius. Voy. LIPS1uS.

JUVLNAL (le nouveau). Voy. NOUVEAU.

JUVENALIS (Decius-Junius). Satirarum
libri. (absque loci et typogr. indica-
tione), 1470, gr. in-4. [12545]

Première édition (avec date), dont les caractères sont
semblables à ceux de Vindelin de Spire. Elle com-
mence par le texte, de cette manière :

(S) EMPER EGO AVDITOR TAN-
tum...

On lit à la fin, sur le recto du 65° et dern. f., dans
l'exempt. que j'ai vu à la Bibliothèque impériale,
ou du 71° f. (selon la Biblioth. spencer.), cette
souscription :

luuenalis Aquinatis Sot/tirarttm
Liber ultintus fceliciter explicit

al. CCCC. LXX.

Les pages complètes portent 30 lign. chacune.
Vend. 184 fr. Gaignat, mais susceptible d'une plus

haute valeur.

— Juvenalis et Persii satirae. (absque nota)
in-4.

Édition, exécutée en caractères romains, vers 1470.
On trouve au recto du 78° et avant-dernier feuil-
let du Juvénal, la souscription ordinaire d'Udalri-
cus Gallus, imprimeur à Rome : Anser Tarpei cus-
los louis, et sur le 79° f. recto, le registre des
feuillets pour le Juvénal, en 17 lign. (Biblioth.
spencer., II, p. 117.)

Le P. Audiifredi, Calai. edit. romartar., cite un
exemplaire qui ne contenait que le Juvénal, et il
pense que le Perse a d0 étre ajouté après coup aux
exemplaires dans lesquels il se trouve. Celui de
lord Spencer n'a point non plus le Perse. Ajoutons
que le volume, dont les pages entières ont 25 lign.,
commence par le texte de cette manière :

(S) Emper ergo (sic) auditor tâtum : nftil.
Vend. (sans le Perse) 24 liv. 13 sh. 6 d., double de

lord Spencer, et 20 liv. 5 sh. lleber.
— Voy. PERSIUS.

— Juvenalis satire, pet. in-4.
Édition plus ancienne, peut-être, que les deux pré-

cédentes; elle est sans char., réclames ni signai.,
et sans aucune souscription. Fossi, qui la décrit
exactement dans le catalogue de llagliabecchi,
tonte Ill, col. 91 et 92, fait observer que le carac-
tère tient le milieu entre le gothique et le romain,
et qu'il ressemble beaucoup à celui du Cicero de
oratore, impr. à Rmne en 1468 par Ulric l'an
c'est aussi là l'opinion du D° Dibdin (Biblioth.
spenceriana), VII, m° 99. Le volume que nous dé-
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crivons se compose de 78 If. selon Fossi, ou de
77 seulement, selon Dibdin. Les pages entières por-
tent 25 lignes qui forment une justification de
129 millim. de hauteur sur 75 millim. de largeur.
La dernière page a 26 lignes, niais la première n'en
a que 24. Celle-ci continence sans aucun intitulé
par trois vers qui, à cause de l'espace laissé pour
la grande lettre initiale (S), sont disposés en six
lignes de la manière suivante :

Emper ego auditor tantum
nuni/ ne repond. Fexatus

• totiens ranci tlteseide codri?
Impune ergo mi/ti recitauerit
ille togalas. Hic elegos ; im-
pulse diem consûpserit ingens

La place des Mots . grecs est laissée en blanc.

Jvnii Jvvenalis aqvinatis satyrici poete
dignissimi liber incipit, in-4.

Tel est l'intitulé d'une ancienne édition de Juvénal,
dont la 1'" page contient, outre les 2 lignes rappor-
tées, 23 vers en 24 lignes, et dont les autres pages
ont 27 lig. chacune. Le vol. finit au recto du 72. f.
par une souscription de 6 vers, dont voici le com-
mencement :

FINIS
Octo bis satyras luuenalis perlege aquini :
Scripsit quas lacobus are notante manu
Di Fiuizano : veneta sed dodus tu orbe,
etc.

Vend. 150 fr. m. r. LaValliere.
La Bibliothèque imper. conserve un exemplaire sur

lequel le premier possesseur a écrit ces mots :
MEl Barth. Zeff, m. ecce. Lxxlll; et cette slate
semble donner approximativement celle de l'édi-
tion. Cependant M. Moro Boni a prétendu que, d'a-
près la souscription rapportée ci-dessus, l'impri-
meur Jacob de Fivizano, ayant appris son état à
Venise, n'avait pu imprimer à Fivizano en 1473,
puisqu'on trouve une édition des Offices et autres
ouvrages de Cicéron, exécutée par lui à Venise en
1477. Cette objection ne me parait pas concluante;
car il est possible que l'imprimeur, après avoir ap-
pris son art à Venise, l'ait exercé d'abord dans sa
patrie , et qu'ensuite des raisons particulières
l'aient obligé de transporter ses presses à Venise :
d'ailleurs ne sait-on pas qu'il existe une édition de
Virgile impr. à Fivizano en 1472? (Voy. VIRGILIUS.)

—Juvenalis et A. Persil Flacci satyree:
' (absque nota), pet. in-fol.
Ancienne édition impr. à longues lignes, au nombre

de 32 sur les pages entières, sans chiffres, réel. ni
signal., caractères semblables à ceux du Decor
puellarum de Nic. Jenson (selon le catalogue de
La Vallierel, ou plutôt à celui du Virgile, impr. en
1470 par Vindelin de Spire (selon le catal. de Cre-
venna ). Juvénal commence : lunii luuenalis
aquinatis liber primus, et il se termine au recto
du 61e f. Le Perse vient ensuite, et il finit au 72. f.
recto par ce vers :

lnuentus crIsyppe tui finitor acerui.

Vend. 176 fr. mar. r. La Valliere; 20 for. Cre•
ventis; 7 liv. Heber.

Dans la Biblioth. spencer., tonte 11, page 124, il est
fait mention d'une autre édition de Juvénal et
Perse, pet. in-fol., sans lieu ni date, réimpr. page
pour page et ligne pour ligne sur la précédente,
par le mente imprimeur, et avec le mente carac-
tère, mais dont les abréviations sont moins nom-
breuses : vend. 7 liv. 10 sh. Ileber.

— Juvenalis et Persii satyre. — Finis
Brixix (absque anno), pet. in-fol.

Ancienne édition en caractères ronds, sans chiffr.,
réel., sign. ni registre. Juvénal occupe 58 ff., à 32
ignes par page, et commence sans aucun intitulé

ALIS	 626

par le texte; Perse consiste en 10 IT. à 34 lignes
par page, et chaque satire y a son intitulé; celui
de la première est ainsi : Auli Flacci Persil Satyra
prima; il y a à la lin :

( ) .•. FINIS .•. () BRIME.

Les caractères sont les meures que ceux du Lu-
crèce, impr. par Thom. Ferrandus en 1473 (voy.
LocaEllus). I.e texte parait avoir été imprimé d'a-
près un manuscrit, et diffère en quelques passages
de celui de l'édition de 1470.

Un exemplaire, oh manquait le 32. f. de Juvénal, a
été vend. 12 liv. 5 sh. Ileber; un autre, 10 liv.
utétne vente.

—Juvenalis et Persii satyre. (absque
nota), in-fol.

Cette édition, excessivement rare, est sans chiffr., réel.
ni signatures; elle a été impr. à Paris avec les ca-
ractères de Gering et de ses associés , vers 1472.
Dibdin, qui en fait la description dans le catalogue
de lord Spencer, tome Il, page 221 (d'après l'exem-
plaire du collége de la Magdelaine, à Oxford),
douve le fac-simile des cinq premières lignes. Les
satires de Juvénal cmumencent au recto du pre-
mier f. par ce titre en une seule ligne :

- Decimi Junii Juuenalis Satyrag liber primus.

Elles occupent 61 ff. au verso du dernier desquels
se lit ce qui suit : 	 .

Decimi /torii luuenalis Aquinatis
Satyrarum liber finit Feliciter;

T:rltardus. D. J. lunertal' cultori. F. optai;
Ecce parents satyg princeps eliconis auctor !
In praeos ntitlens Cela serrera note.

Le Perse, contenant 11 f., est impr. de la mente
manière, et les pages entières ont aussi 32 lign.
Voici l'intitulé du prologue :

Auli persii /tarci in salyra;t librum prolo-
gus conslans metro iatnbico tr•imet•o.

Au verso du dernier f. se lit cette souscription :

A. P. F. Sat yra;t liber finit lteliciter.
Erltar•di Tet •astic/toit ad gerrnanos
librarios ingettos. 	 .

Ecce bibi princeps satyra; codice par•co.

Suivent trois autres vers.

—Juvenalis et Auli Persii Flacci satyre.
(absque nota), pet. in-fol.

Autre édition, sans chiffres, réel. ni signatures, exé-
cutée à longues lignes, au nombre de 38 sur les
pages entières, avec un caractère qui a quelque
rapport avec celui de George Laver, dans le Natio-
nale de 1577. Il y a 51 IL pour Juvénal, dont la
dernière page ne contient que 18 lignes, et 9 IT.
pour Perse (la dern. page a 28 fig.) : vend. 119 fr.
La Valliere.

Juvenalis et A. Persii satyree. (in fine) :
A. Persii Flacci sat yrar express us co-
dex Brixix ana cum. Juuenale Saty-
rico jubente Prxsbytero Petro Villa.
XIII lEt. Au(Justi 3E. CCCC. LXXII(, in-fol.
de 60 ii'. à 38 ligu. par page.

On a vendu 11 liv. 1 sh. chez Pinelli cette édition
fort rare, clans laquelle le Juvénal finit au recto du
51' P.

— Juvenalis satyre. Ovidii epistolae heroi-
des. — Moittereyali, per Antonifi Ma-
tilix quidam Andrex de iituuerpia, et
/3aldisalë Corderiûq, socii, anno dni

CCCC. LXXII(, Die xvut ntensis Fe-
bruarii, in-4, de 136 ff. à 27 lign. par
page.
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Édition très-rare : vend. 95 fier. Crevenna.
Juvénal occupe les 72 premiers ff. de ce volume, le-

quel commence ainsi : Junii Juvenalis aquinatis
satyrarunt liber primas incipit. Les Bernicles
d'Ovide commencent au 73° f., et finissent au recto
du 136' et dernier f. par la souscription : Explicit
liber Ovidii, etc.

—Juvenalis satire.— Anno DI° cccc°
LXxIIII°. Decima sexta die Septembris.
Finit [elicit, pet. in-4.

Selon le duc de Cassano (page 48 de son catal. impr.
à Naples, en 1807), cette rarissime édition serait
impr. avec les mêmes caract. que l'Horace de Na-
ples, 1474, per Arnoldum de Ilruxella. Dibdin,
au contraire, pense qu'elle est de Guldinbeck, im-
primeur à Boute, et il en juge par la forme des
lettres capitales B, L et E, et par celle des carac-
tères bas de casse. Ce vol. se compose de 79 If. à
25 lignes par page complète, sans chiffres, réel. ni
signat. : il continence, sans intitulé, de cette ma-
nière :

Emper ego auditor tain :
Ming ne reponam
Vexatus tocies ranci the
seide codri.	 •

La souscription rapportée dans le titre ci-dessus est
imprimée en deux lignes au recto du 78° f., au-des-
sous des six derniers vers du texte; vient ensuite le
registre au verso du 79° f. (Biblioth. spencer., VII,
n° 101). Vend. 6 liv. 6 sh. (sans le f. de registre)
Heber.

Ebert, n° 11199, confond cette édit. avec une autre,
pet. in-4. (et non pas in-8.), sans date, véritable-
ment impr. avec les caractères de Ulric Han (voyez
ci-dessus).

Juvenalis et Persil satyre. Ferrarix,
per Andream Gallicllne, 1474, in-4.

On trouve à la fin du Juvénal la date M. cccc. LXX/III,
et à la fin du Perse une souscription de 4 vers,
commençant ainsi :

Intpressi Andreas hoc opus, etc.

Vendu (avec un f. mss.) 3 liv. 13 sh. 6 d. Pinelli.

—Juvenalis et Persil satyre. — Antonins
Zarotle Parmensis impressit Media-
lani, M. cccc. LXXIII!, in-fol. Très-rare.

8 liv. 5 sh. Libri, en 1859.

Juvenalis satire. (absque nota.), in-4.
Édition de l'an 1475 environ, décrite sous le n° 2530 du

catal. de La Valliere, de 1783, et portée à 90 fr. Elle
est en beaux caractères romains (semblables à ceux
des Orationes Ciceronis; Venet., Valdarfer,14711,
avec des signal. de a—g, et à 35 lign. par page en-
tière; le premier f. contient au recto un registre
(Principia cartarum Primi quaternionis) ; et à la
fin du volume se lit cette souscription

D. Junii .Iuuenalis Aquinatis Satirarum
ad liman non indiligenter redactarum

•	 FINIS
Dans le catalogue de Pinelli, tome II, pp. 333-34, se

trouve la description d'une ancienne édition de Ju-
vénal et Perse, in-fol., dont les pp. ont 33 lign., et
qui est impr. en caractères romains, sans chiffres
ni réel., mais avec les signat. a—h pour Juvénal,
et a—b pour Perse; la dernière page contient to-
tius voluminis speculum, c'est-à-dire le registre
des cahiers.

—Domitii Calderini Veronensis secretarii
apostolici in commentarios Juvenalis ad
clarissimum virum Julianum Medicen
P. Cosmi !ilium Florentinum. — Inlpr.
Venetiis diligentissime, arte et inge-

nia Jacobi de Rubeis natione gallici,
VIII kl. lnaias... DI. CCCC. LXXV, gr.
in-4.

Première édition avec le commentaire de Calderin,
disposé autour du texte de Juvénal. Elle commence
par 2 ff. qui contiennent l'épitre à J. de Médicis,
précédée de l'intitulé ci -dessus, et suivie de la vie
de Juvénal. La dernière satire finit au verso du
85° f., par la souscription : Junii Juvenalis Aqui-
natis Satyrarum libri impressi I'cnetiis, etc. On
trouve au bas de la même page une autre sous-
cription, relative, sans doute, à la composition de
l'ouvrage; elle est datée de Bo rne, K. Septembris,
M. cccc. Ixxuu. Enfin, le vol. est terminé par l'a-
pologie du commentaire de Calderin sur Martial.
Cette apologie occupe 9 ff. (dans l'exemplaire que
J'ai vu), et elle est aussi terminée par la souscrip-
tion datée : K. Septèbris, M. cccc. Izmit.

Vend. 100 fr. La Valliere; 42 for. Crevenna; 62 fr.
La Serna; 50 for. Mcerman; 2 liv. 5 sh. Ileber.

La même souscription : editi Borne kal. septem-
bris, etc., se trouve encore deux fois dans une
édition du commentaire de Calderin, sans texte, pet.
in-fol., avec des signatures de a—h (pour k), la-
quelle est sans lieu d'impression ni date, et a été
mal à propos annoncée, dans le premier canal. de
Crevenna, tome III, page 246, com mue étant de
Rome, 1474; car, selon le P. Audiffredi (Canal.
romagarum edit. swculi xv, pag. 157 et 158 ), elle
est sortie des presses de Venise, postérieurement à
1474.

— Voyez SARI1eI paradoxa.
— JUVENALIS et Persii satyre. — Prescris Satyra-

runt opus.... cxtitit per Ioan. de West(alia in
llorentissima universitate Lovaniensi residen-
tern :... (clicher consuntmalum, ain0 at. cccc.
LXXV, menais septenrbris die vicesima, pet. in-fol.
goth. Vend. 57 fr. Gaignat.

Dans son second catal. (Il, n° 135), Jos. Van Praet dé-
crit cette édition et en indique un exemplaire im-
primé sur vhLlN. Il y compte 88 ff. à 2G lignes par
page complète. Nous n'en avions trouvé que 86.

— JUVENAL1S et Persil satyre. — Impressil Philip-
pus Lauanius mediolanertsis decimo Kalendas
novembres at. cccc. t.xxvt, pet. in-fol. ou gr. in-4.
de 67 ff. impr. et 1 f. bl.

Une autre édition de ces deux pates, par le même
Lavania, sous la date: 6 cal. junii, 1478, pet.
in-fol., avec un registre, s'est vend. 60 fr. (m. r.)
salle Silvestre, en 1825.

— SATYRE. — D. Iunü Iuuenalis: Et A. Persil
Flacci Satyras il diligenti.ssinte castigatas An-
toni' zaroth' impressit; 1476, nil'i (llediolarti),
pet. in-fol. de 68 ff. à 34 lignes par page.

Vend. 60 Bor. Meerman.
L'édition des mêmes satires, imprim. à Dlilan, par

Ant. Zarot, die vat oclobris, 1479, in-fol. de
67 ff. à 35 lign. par page. 37 fr. m. r. La Valliere.

— JUVENALIS satyrârum libri. — lmpressi Pinerolii
diligentissime ante et ingenio Jacobi de Ilubeis...
viii heal. nouentbris... at. cccc. Lxx vfüi, in-fol.,
signat. ai —g.

Vend. (avec Alerulve in satyras .Iuuenalis enarra-
tiones, etc., Venet., 1478) 47 Bor. Crevenna.

— JUVENALIS satire, cum commentar. G. Valle. Pc-
net., Ant. de Strata, 8 nov. 1486, in-fol. de 86 ff.,
sign. a—nt. (le prem. et le dern. f. sont bi.).

Première édition avec ce commentaire. Le texte a été
corrigé stir des manuscrits. Le inéme commentaire
est réuni à celui de Calderin clans l'édit. de Venise.
Theod. de Iiagazortibus, 16 jun. 1491, in-fol. de
119 II. (le 1°' bl.), sign. a—it.

— JUVENAL1S cum commento Domitii Calderini (au
recto du 1. n iii) : impressi Lugdtuti diligentissime
arte ingenio lo/unis de Prato. Anno Christi M.
cccc. 1xxxX, secundo die Decentbri, gr. in-4. ou
pet. in-fol., sign. a—n. ff. non chiffrés. 10 fr. Cosse.
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Belle édition en lettres rondes, à l'exception des deux
lignes du titre, qui sont en gothique. Le texte y est
entouré du commentaire. On y voit ta même mar-
que qu'à la Mer des chroniques, donnée par J.
du Pré, en 1491, mais faite avec une autre planche et
sur tin fond blanc. Le dernier f., c'est-à-dire le 9e
du cals, n, reproduit l'ancienne souscription du
commentaire de Calderin. Editi Rome cala seine-
bris M. CCCC L X X III!. Au verso, le registre des
cahiers.

Ni Panzer ni Hafn n'ont connu cette édition de 1490;
mais ce dernier en a décrit une imprimée à Lyon,
somma diligentia per loltannem de Vin pie, Anno
diti m. cccc xcv. (lie xetit Dlaii, pet, in-fol, gons, de
CLX1III lf. chiffrés.

— JUVENALIS satirM cum tribus commentariis, vide-
licet Ant. Mancinelli, Calderini, Vallze. Venet., J.
de Cereto de Tridino, 2 Dec. 1492, in-fol. de 8 ff.
prélim., 188 fi '. chiffr., et 3 non chiffrés.

C'est dans cette édit. que parut pour la première fois
le comment. d'Art. Mancinelli. Celle de Venise,
J. de Cereto, 24 jul. 1498, its-fol. de 12 ff. prélim.
et 206 ff., présente un texte revu, et renferme de
plus que la précédente le commentaire de George
Merula, lequel avait déjà été imprimé séparément
à Trévise, en 1478, et à Venise, dans la même an-
née, in-fol.

— JUVENALIS satire. Parisiis, Q. Wolff et Thielman
tiercer, 3 id. Febr. 1498, in-4. de 84 ff. à 23 lign.
par page, sign. a 2 jusqu'à I.

Édition rare, ainsi que celle qui suit.
— JUVENALIS familiare comment=, cum Ant. Man-

cinelli (et Jod. Badii Ascensii) explanatione. Lug-
dtnti, N. Wolff pro Steph. Reynaldo, clvi Ltgdu-
nisi, 14 cal. Dec., 1498, gr. in.4. goth. de 6 et
198 ff.

Le commentaire de Badius a peu de mérite; quant au
texte, c'est celui de l'édit. de Venise, 1402, avec
quelques variantes.

— JUVENALIS et Persii satire. Mediolani, Alex. tJii-
nutiantts (abaque anno), in-fol.

Édition belle et rare comme presque toutes celles de
Minutianus : elle est de Pan 1500 environ : 1 liv.
11 sh. 6 d. White Knights, en 1819.

— Juvenalis, Persius. Venetiis, in a'dibus
Aldi, mense augusto. M. DI, in-8.

Il y a deux édit. sous la même date : la première,
sans chiffres, sans l'ancre aldine, et avec la sous-
cription en lettres italiques, a 78 If. Vend. 13 Bor.
m. r. Rover; 36 fr. m. bl. Jourdan , et un magni-
fique exemplaire, avec les lettres initiales peintes
en or, 73 fr. Lollié; un autre bel exempt., 80 fr.
Costabili; en mar. r. 75 fr. Giraud; non rogné,
8 liv. 8 sh. Williams. On en connait des exemplaires
sur veux. La seconde édition est chiffr. jusqu'à 76,
parce que les chiffres 73 et 74 sont employés deux
fois. Le titre porte l'ancre, et la souscription finale,
en capitales, est ainsi conçue: Venetfis, in edibus
Aldi et Andrew soceri, mense augusto, M. D.
ce qui prouve que l'édit. est postérieure à sa date.
Vend. 18 fr. mar. bl. Chardin; I liv. Butler; 18 fr.
Riva; un exempt. annoncé inexactement sous la
date de 1505, parce qu'il était relié avec l'Aurelius
Augurellus, portasse véritablement cette date, 40 fr.
Giraud; un autre en mar. r. par Capé, 98 fr. Solar.

— JUVENALIS, Persius. (Lugdttni, absque anno), pet.
in-8. de 78 IT. non chiffrés.

Renouard distingue trois éditions lyonnaises de ces
deux poètes, faites de 1501 à ; 1503, d'après l'al-
dine de 1501 ; sans compter les variations que pré-
sentent des exemplaires composés de feuilles ap-
partenant à ces différentes éditions. La première est
celle oit se trouvent les fautes signalées par Alde
dans son monitum de 1503, telles que lingues quw
pour unguesque (10 e ligne de l'épitre d'Aide), et dans
la première demi-page, redore pour lectore; en-
suite, corn tenet uxorem pour tener uxorem; Ei-
pat aprum pour figat. Vend. 11 fr. d'Hangard;
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1 liv. 10 sh. ntar. Sykes; 1 liv. 7 sh. Heber; 8 sh.
Butler. Ces fautes ont été corrigées dans la seconde
édition, dont il a été tiré sur veux plusieurs exem-
plaires. Vend. 75 fr. Gaignat; 240 fr. La Valliere;
350 fr. Mac-Carthy. Dans la troisième édition, on
a rempli les passages grecs qui, dans les deux pre-
mières, étaient restés en blanc à la neuvième satire
et au dernier feuillet.

Une autre contrefaçon de l'édition aldine (Lyon, sans
date), in-8., avec une fleur delis sur le titre, a été
vend. 1 liv. chez Heber; 7 sh. 6 d. Butler.

— JUVENALIS satire XVI, diligentissime ab Ascésio,
con marginalibusadnotamentis et argumentis man-
ciuellicis coimpresse. — Parisius exaratAdecimo
nono calendas aprilis. m. D. XII. p Guillelmft rtl-
beum pro Dionisio rose, in-8., signat. a—I.

Édition rare, imprimée en lettres italiques.
JUVENALIS vina cuits Auto Persio, nuper recogniti
(a Mariano Tuccio). Florentie, sumptibus Ph. de
Giunta,1513, in-8. de 80 If. 15 fr. Riva.

— ALLA editio. Florentie, per lterettes Ph. Junte,
1519, in-8. de 80 ff.

Ces deux éditions sont plus rares que recherchées. La
seconde, 4 Bor. 25 c. Meerman; 8 sh. Reber.

— JUVENALIS et Persius. — Impressum impensis
Barth. Trot (Lttgdunt), 1515, ultimo die lcnij,
pet. in-8., fr. non chiffr.

Autre copie de l'édition d'Aide ; elle a été pa yée jus-
qu'à 10 liv. 10 sh. à la vente Benouard, à Londres,
mais seulement 12 sh. Butler.

— JUVENALIS Persiiqve satyre feliciori lima gvam
privs impresse sent. 1521. — In inclina orbe Lund.
opera Guillelmi huyon impressoris mense !anio.
1521, pet. in-8. feuillets chiffrés.

Copie de l'édition de 1501, avec la préface d'Aide, titre
rouge et noir : 3 liv. 18 sh. vente Renouard, et quel-
quefois moins.

— JUVENALIS, Persius. Excusant impensis Bartho-
lomei Trot... at. ccccc. xxv., très-pet. in-8.

Autre copie de l'édition aldine, avec une vie de Ju-
vénal et des arguments d'Art. Mancinelli. Les feuil-
lets en sont cotés en chiffres romains, et le titre
porte une fleur de lis rouge : 8 liv. 8 sh. Renouard;
11 sh. Butler.

—LDEM, cum annotationibus (Curionis) in margine
adjectis. Parisiis, Sim. Centras, 1528, in-8.

Édition estimée : 3 à 4 fr. Vend. en mar. 8 sh. ficher.
— Réimpr. par le même S. de Colines, en 1535,
in-8., et en 1542, in-16.

— IvvENALis. Persius. Venetiis in bibliotheca sancti
Bernardini. (in fine): Impressum Venetfis impen-
sis domini .Bernardini Stagnini de Tridino Mon-
lis ferrati, anno dBi. M ccccc xxx. die x Nouent-
bris. in-24.

Petite édition rare, contenant Lit R. chiffrés pour Ju-
vénal, et 10 ff. (ii à xi) pour Perse. Elle est impri-
mée en caract. rom., et il y a 38 lige. par page :
14 fr. 60 c. m. v. Nodier.

Ruperti en cite une de 1535, in-8., par le même im-
primeur.	 -

— Venetiis, in ad. heredum Aldi, etc., 1535,
in-8. de 78 ff.

Édition très-correcte.
Vend. 21 fr. rn. r. Duriez; 19 sh. Heber; 17 fr. Riva,

et quelquefois de 5 à 9 fr.
—JUVENALIS satire XVI. Persil catira: VI. ad vetus-

tissima scripts exemplaria emendata; : quorum va-
rias lectiones ad calcem rejecinms. Lutetie, Bob.
Stcphattus, 1544 (in fine 1545), pet. in-8.

Édition correcte et enrichie des variantes d'un bots
manuscrit: celle de 1549, in-8., par le même im-
primeur, a été faite avec le secours d'un autre ma-
nuscrit: 3 à 5 fr.

—11DEnt; Theod. Pulmanni in eosdem annotationes.
Antuerpie, ex officina Chr. Plantini, 1566, in-16.
3 à 4 fr.

Jolie édition, faite sur celle de 1565, pet. in-8., qu'a
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donnée le mente imprimeur: vend. 9 fr. m. citr.
d'Ilangard.

— IIDEM; Sulpicie satyra, cum vett. commenlariis
nunc prim. editis. Ex biblioth. Petri Pithœi, cujus
etiam note quaedam atjectte sunt. Lutet., Alam.
Patissonius, 1585, in-8. 3 5 5 fr.

On recherche assez les exemplaires de cette bonne
édition, qui se trouvent bien conservés : vend. 10 fr.
Gouttant; 12 fr. Nodier, en 1830.

—JuvENALts satyræ; corn veteris scholiaste et Jo.
Britannici commentariis, quibus accesserunt P. Pi-
thœi, Cœlii secundi Curionis, et Theod. Pulmanni
note et varie lectiones. Lutetfœ, Orry (sive Morel-
lus), 1613, in-4. de 8 ff. préliut., 724 pp. et 48 ff.
pour l'index.

Les savants font cas de cette édition; mais elle n'est
pas chère. Il est convenable d'y réunir l'article
suivant:

Pensa satirarum liber : ad hune emendationes
et comtnentarius pinnes et auctiores, quant priore
editione Theod. Marcilii. Paris., Orry, 1613, in-4.
de 6 ff. prélim., 188 pp., 8 If., 95, 50 et 142 pp.

— JUVENALIS et Persii satire, cum annotationibus
Th. Farnabii, editio tertia, etnendatior et auctior.
Londini, 1620, pet. in-8. 3 5 4 fr.

Le Juvénal de Farnabe, impr. pour la première fois 5
Lond., en 1612, a été réimpr. à Amsterd., en 1630,
1642, 1648, 1650, 1668, pet. in-12, et à La 'laye,
en 1683, même format.

— JUVENALIS et Persius. Parisiis, e typ. regia, 1655,
in-fol. A très-bas prix.

—'IDEM. Amstelod., Dan. Elzeeir., 1651 et 1671,
in-24.

Deux petites éditions que, à défaut d'autres, on fait
quelquefois entrer dans la collection des Elsevier:
3 5 4 fr.; vend. 7 fr. m. r. Delatour.

Des exemplaires de l'édition de 1671, non rognés,
ont été vend. depuis 5 fr. jusqu'à 50 fr. — 1 liv.
3 sh. L.ibri.

• —IIDEM, cum notis variorum, accurante C. Schreve-
lio. Lugd.-Batau., 1671, in-8. 3 5 5 fr.

Vend. bel exeutpl. mar. r. doub. de ni. 1. r. 25 fr. La
Valliere.

—JUVENALIS et Persius, cum veteris scholiaste et
var. comment. (pr:efixa est Nic. Rigaltii de satira
Juvenalis disscrtatio). Antstclodami, 1684, in-8.

Édition plus belle et plus complète que la précédente :
8 5 12 fr.—Vend. 39 fr. m. r. Courtois, et 35 fr. Gi-
raud ; 76 fr. non rogné, Labédoyère, et seulement
16 fr. 50 c. Itenouard.

—IIDEM, cum interpretatione et notis Lud. Pratei, in
usum Delphini. Paris., 1684, in-4. 8 5 10 fr.

Cette édition, Ad usum, a été réimpr. plusieurs fois 5
foudres, de format in-8.; d'abord en 1691, et en
dernier lieu en 1822: 6 5 9 fr.

—JUVENALIS satyre, scholiis veter. et fere omnium
eruditorum comment. partint integris, partiut se-
kensillustrate : accedunt eorund. varorum claro-
rutn ad scholia veterum note. Recensait, concin-
nav. et sua illis spicilegia subjecit llenr. - Christ.
Ilenninius. Ultrajecti,-1685, in-4. 10 à 12 fr.

Les exemplaires en Gr. Pap. sont fort rares; celui de
111. de Cotte a été payé 420 fr.; un autre, rd. en
2 vol. mar. bl., 408 fr. Gaillard, et ensuite 355 fr.
Labédoyère; niais un troisième a été donné pour
6 liv. 11 sh. 6 d. 51a vente du D' Heat, 5 Londres,
en 1810.
SATYRÆ, cum scholiis veterum et comment. fere
Omnium eruditorum, curante Il. -C. Ilenninio ; Per-
sil satyræ, cum aniutadvers. le. Casaubon. Lugd:
Balue., 1695, 2 tom. eu 1 vol. in-4.

Cette édition, très-estimée, n'est autre que celle d'U-
trecht, 1685, que nous venons d'indiquer, 5 laquelle
on a ajouté le Perse et un nouveau frontispice : 18
5 24 fr.; vend. 44 fr. très-bel exempt. y. f. 'archer,
et 49 fr. 50 c. Parison.
JUVENALIS et Persius, prefixe sont variant. 1ec-

lianes (edente hutch. Maittaire). Londini, Tonson,
1716, in-12. 3 à 4 fr.— Cr. Pap. 8 5 12 fr.

Vend. en Gr. Pap. non rogné: 25 fr. Delatour; 29 fr.
Mac-Carthy.

- JUVENALIS et Persius. Lond. Brintlley,1755, in-18.
253 fr.

— lineal, edente J. Hawkey. Dublini, Georg. Crie-
son, 1746, in-8. 3 5 4 fr.

Bonne édition, dont les exemplaires en Cr. Pap. de
format in-4. sont rares: 150 fr. Mac-Carthy.

— CIDEM. Parisiis, Consteller, 1746, in-12. 3 5 4 fr.
Vendu 11 fr. pap. de Hollande, mar. r. F. Didot. La

mente édition a reparti avec un nouveau titre por-
tant Barbon, 1754. — Il y en a une autre édition
impr. par Barbon, 1776, in-12. 3 5 4 fr.

— IODES/. Glasgnte, Foulis, 1750, pet. in-8. 3 à 4 fr.
— Imes!. Birming4., typ. Joan. Baskerville, 1761,

gr. in-4. 10 à 15 fr., et plus cher autrefois.
— IIDEtt. Cantubrigice, Sandby, 1763, gr. in-8. 6
9 fr. •

Vend. mar. bl. 22 fr. Morel-Vindé, et en pap. impé-
rial, tiré 5 8 exemplaires seulement, 4 liv. 8 Sb. ni.
v. Williams.

L'édition pet. in-8.: 3 5 5 Cr.
—JUVENALIS satira:, ad opt. exempt. fidem recensite,

varietate lectionum perpetuoque continent. illus-
trate a Georg. - Alex. Ruperti. Lipsiae, Fritsch,
1801, 2 vol. in-8. 15 5 20 fr.

Édition fort estimée. Les exemplaires en pap. vet. en
sont rares et très -recherchés: vend. 180 fr. Cail-
lard, et jusqu'à 15 liv. aux ventes Sykes et Williams,
5 Londres.

—JUVENALIS (ex editione G. Alex. Ruperti) et Persii
satire ad optimorum exemplariunt (idem recensione
atque proonnio et indice rerum instructs: a G.-L.
Kœnig. Gotlinga:, Dietericlt, 1803, in-S.

On joint 5 cette édition le commentaire de Ruperti
sur Juvénal, et celui de Kœnig sur Perse, impr. à
Giittingue, en 1804, en 1 vol. in-8. Il y a des exem-
plaires des deux vol. en pap. vél. qui ne coûtaient
que 20 fr. Le Perse et le commentaire de Kœnig se
sont vendus séparément, et se joignent 5 la grande
édition (de 1801) du Juvénal de Ruperti. C 'est d'a-
près l'édition du Juvénal, imprimée 5 Gittingue,
qu'a été faite celle d'Oxford, 1808, in-S., réimpr.
en 1817.	 .

— Juvenalis et Persil satyræ. P'ediolttni,
per dlo9. Mussium, 1807, in-fol.

Edition de luxe, tirée 5 très-petit nombre (70 exem-
plaires, dit-on), et cependant sans valeur.

— SATYRE, ad codices parisinos recensitæ, conunen-
tario perpetuo et varietate lectionum illustratæ a
Nic.-Lud. Achaintt •e; accedunt lladr. et Car. Vale-
siorum nota, adhuc ineditæ, etc. Parisiis, typis
First. Didot, 1810, 2 vol. in-8. 8 5 10 fr.—Pap. vél.
grand raisin, 12 à 18 fr.

Belle édition, 5 laquelle il faut joindre le Perse, pu-
blié par le même éditeur, en 1811 ( voy. PERStus).
II y a deux sortes tie papier vélin, et il n'a été tiré -
que dix exempt. du plus beau.

—JuvENALts satire..... perpetuo commentario illus-
trate et indice uberrimo instructs: a G. - Al. Bu-
perti; editio secunda eutendata. Lipsiœ, Ilalutfus,
1819-1820, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr., ei plus cher en
pap. vél. Edition moins belle que celle de 1801.
JUVENALIS, Persii et Sulpitiae satire, cum lusibus
aliquot Petrotiii. Lond., Bodtvell et Martin, 1819,
gr. in-18. 3 sh.
JUVENALIS et Persii satyræ, ex recensione Ruperti,
edente Antar. Paris., Lefévre (typis J. Didot), 1821,
gr. in-32, pap. vél. 2 fr.

— JuvENALts Opera omnia, ex editione rupertiana,
cuit/ notis et interpretatione in usum Delphini, no-
bs variorum et indice locupletiss. accurate recen-
sita. Londini, Valpy, 1820, 3 vol. in-8.

Ces trois vol. font partie des n°' 12, 13 et 14 de la col-
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lection des classiques latins Ad usttm, dédiée au
prince régent. Le n° 14 renferme de plus : Persii
opera omnia, ex editione Koenig, cum not is et
interpret. ad us unsDetphini, etc. Londini, Valpy,
1820, in-8.

— JUVENALIS sexdecim satire, ad codices parisinos
recensite, cum interpretations latins, lectionuin
varietate, nobs rupertianis, excursibus et indice
absoluto , quibus plurima subjunxit additantenta
N.-E. Lemaire. Parisiis, colligebat Lemaire,1823-
25, 2 vol. in-8.

A ces deux volumes de la collection des classiques la-
tins doit étre ,jointe l'édition de Perse publiée sous
le titre suivant:

A. PERStos, cum inlerpretatione tanna, lectionum
varietate; adnotationibusquc novis : item Lucilii
fragmenta, salira Sulpicia: cum [lotis, excursibus et
indicibus, curante A. Perreau : quod est satiricoruin
latinorum corn Juvenale volumes tertimn et ulti-
romn. Parisiis, Lernaire,1830, i11-8.

JUVENALIS satine XVI, recensuit, varietate lectio-
num perpetuoque commentario illustravit et indice
uberrimo instruxit G.-Alex. Ruperti : accedunt A.
Persii Flacci satire VI recensita,.proemio, cotn-
mentario perpettto et indice rerutu instructs; a G.-
L. Kœnig, Glasguoe, Duncan, 1825, 2 vol. in-8. 15
à 20 fr., et plus en Gr. Pap.

Belle édition ornée d'un frontispice gravé.
JUVENALIS satiraruin libri quinque (et Persil sati-
re). Parisiis, Pancicoucice, 1826, in-8, pap. cavai.
vél. 4 fr.

— IN D. JUN11 Juvenalis saliras cotmnentarii vetusti.
Post P. Pithcei curas auxit, virorunt doctorum suis-
que notis instruxit D.-A.-G. Cranter. llantburgi,
Pert/tes et (lesser. (in fine: Killtæ e regio typo-
grapheo scltolarum), 1823, in-8. de 656 pp. 10 fr.
— in-4. 18 fr.

— JUVENALIS et Persius, ex recensione et cunt notis
Ruperti et G.-L. Kœnig. Londini, Pickering, 1835,
in-8. 12 fr.

—JUVENALIS satire, coin connnentariis C.-F. Ilein-
richii: accedunt scholia votera ejusilem Ileinrichii
et L. Schopeni annotationibus criticis instructs.
llonnœ, 1800, 2 vol. in-8. 15 fr.

—Voy. ME RU LL. (Georgii) enarrationes.

Traductions.

-- Quatre satyres de Juvenal , translatees
de latin en (vers) françoys par Michel
d'Amboyse, seigneur de Cheuillon; c'est
assauoir la viii, x, xi & Xiii. Paris, Je-
han Longis, 1544, in-8, de 80 ff.

Vend. 5 fr. 50 c. nt. r. La Valliere.
Le privilège de cette édition a été accordé à Vincent

Serlenas, dont le nom doit se trouver sur le titre
d'une partie des exemplaires.

—Les satires de Juvénal, trad. par J. Du-
saulx, avec le texte latin et des notes.
Paris, impr. de Didot le jeune, 1796,
2 vol. gr. in-4. pap. vél. fig.

Édition la plus belle, mais non pas la plus recher-
chée que nous ayons de cette traduction estimée :
18 à 24 fr. — Des exempt. tirés ile format in-fol.
ont été vend. jadis 150 fr. et plus; mais celui de la
vente Iabédoytre, quoique rel. en star. et enrichi
de figures, s'est donné pour 57 fr.

On a aussi tiré deux exempt. sur MIN, dont un est
accompagné de deux peintures par Marchais. —
L'éloge de Dusaulx par Villeterque se trouve joint
A quelques exemplaires.

La traduction de Juvénal par Dusaulx parut pour la
première fois à Paris en 1770, in-8. (édit. dont il y
a des exempt. en pap. de 11011.); le traducteur,
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après l'avoir retouchée et en avoir augmenté les
notes, la fit réimpr. eu 1782, en 2 part. in-8., dont
il y a du pap. fin; et c'est d'après cette 2° édition
qu'ont été faites celle de 1796 et les édit. suivantes,
savoir: l'aria, Merlin, an xtt (1803), 2 vol. in-8.,
avec l'éloge de Dusaulx par Villeterque : 8 à 10 fr.
— Pap. rél.12 à 15 fr., et plus cher en très-Gr. Pap.
vol. — Deuxième édition augmentée de notes, et
précédée de notices historiques sur la vie de Juvé-
nal et sur celle de Dusaulx, par N.-L. Achaintre,
Paris, Ilalihon (impr. de Itignoux), 1826, 2 vol.
in-8. 8 fr. Cette édition, dont il y a des exempt. en
Gr. Pap. vél., est cotée seconde, par rapport 3 une
autre publiée chez le 1/terne libraire, en 1821, éga-
lement en 2 vol. in-8. Un exemplaire tiré gr. in-8.
sur pap. de Chine, 25 fr. Nodier, en 1827. — Nou-
velle édition, revue et corrigée par M. Jules Pierrot,
Paris, Panckoucke, 1825-26, et aussi 1839, 2 vol.
in-8. Partie de la Biblioth. latine française publiée
par Panckoucke. M. Pierrot a également revu une
autre édition de la traduction de Dusaulx, en 3 vol.
gr. in-32, sortie [les mêmes presses que la précé-
dente, de 1825 à 1827.

Voici l'indication de plusieurs autres traductions fran-
çaises du mente poète.

10 En vers, par Auguste Creusé. Paris, impr.
de P. Didot lainé, 1796, in-18.

Un exempt. impr. sur vELIN, vend. 75 fr. en 1798.
2° En vers français par f..-V. Raoul ; Meaux.

1811. — Seconde édit., Amiens, 1815. — Troisième
édition, Tournay, 1818, 2 vol. in-8. — Quatriéttie
édition, Bruges, 1826, in-8.

L'auteur de cette traduction en a aussi publié une de
l'erse, en I vol. in-8.

3° En vers, par M. lé baron Méchain; Paris,
1817, 2 part. in-8., et avec un nouveau titre daté
de 1823 et quelques changements.

4° En prose, par B•• * (Baillot), avec (le texte et)
des notes; Paris, de Courtière, 1823, in-8. 5 fr. —
Pap. vél. 8 fr.

Traduction fidèle et dont les notes sont d'une saine
critique. Elle a été réimpr. à Paris, Sédillot, 1831,

5° En vers (avec le texte en regard), et accon[-.
pagnée de notes explicatives, par V. Fabre. Paris
Derquct, 1825, 3 vol. in-8. 12 fr.

6° En vers français (avec le texte en regard), et
suivie de lettres à Philinte sur l'intelligence de ce
poète, et ses beautés rapprochées de celles d'Horace
dans les sujets traités par ces deux auteurs, par
Barré de Jallais. Paris, Brissot-Thivars (impr. de
Jules Didot), 1830, 2 vol. in-8.

7° SATIRES de Juvénal, de Perse et de Sulpicia,
traduction nouvelle (en prose avec le texte en re-
gard) , par J.-J. Courtaud Diverneresse. Paris,
Maire-N yon, 1831, 2 vol. gr. in-32.

8° Satires de Juvénal et de Perse, trad. en vers
français par Jules Lacroix. Paris, F. Didot, 1840,
in-8. 7 fr.

9° SATIRES de Juvénal, trad. en vers français par
A. Constant Dubos. Paris, Durand, 1852, in-8.

— JUVENAL burlesque, par Fr. Colletet. Paris, David,
1657, ou sous cet autre titre : Le Juueual travesty,
en vers burlesques. Paris, V. David, 1662, pet.
in-12. 6 à 9 fr.

L'édition de 1662, v. f. tr. d. 27 fr. 50 c. Veinant.

— Juvenale, tradotto in terza rima per
Georgio Summaripa. — Impressione
Tacts per AIic/laelem Dlanzolind Par-
mense Anno... IIIOCCCLXXx. Apud flu-
1tid Sylerene, dn ciuititte Tarteisii, pet.
in-fol. de 82 1I'. non chiffrés, le ter est
blanc.

Le second f. de ce volume rare contient une dédicace
en 17 vers, adressée par le traducteur au doge de
Venise, Pierre 6loncenigo. Sur le troisième f. com-

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



635	 JUVENAL1S — JUVENCUS	 636

mente la traduction, précédée de ce sommaire : qui
vi icomèza !opera divisa in satyre XVI... Les trois
derniers IT. renferment, outre l'exemplunt littera-
rum ducalium, daté du 3 mai 1475, diverses pièces
de vers, soit en latin, soit en italien, et la sous-

. cription. Vend. 80 fr. La Valliere; 19 sh. Reber.
Réimprimé par Alex. Paganino (Venise, sans date),

in 8., vers 1530.
— GIUVENALE e Persio, spiegati in versi volgari, ed

illustr. con varie annotazioni, dal conte Castillo
Silvestri ( col testo lat.). Padova, 1711, in-4. fig.
556 fr.

Cet ouvrage est moins une traduction qu'une para-
phrase accompagnée d'un long et savant commen-
taire; il a été réimpr. à Venise, en 1758, 3 vol. in-8.,
et aussi dans le XVIHe volume du Corpus poetarum
latinorum, à Milan, en 1739, in-4.

SATIRE di Giuvenale, trad. in versi sciolti, con
note, da Teodoro. Torino, 1804, 2 vol. in-8.

Melchior Cesarotti a écrit une bonne traduction en
vers italiens des huit premières satires de Juvénal,
unpr. à Pise, sous la date de Paris, 1805, in-8., et
aussi dans les oeuvres de ce célèbre polygraphe
italien.

— A NEW and literal translation of Juvenal and Per-
sius, with copious explanatory notes by M. Sladan.
London,1789, 2 vol. in-8. 20 fr.

Traduction estimée et qui a été réimpr. à Oxford,
en 1807, en 1813, et encore depuis, en 2 vol. in-8.

— THE SATIRES .of Juvenal, translated into english
verse, by W. Gifford, with notes and illustrations.
London, Balmer, 1802, gr. in-4.

Bonne traduction réimpr. à Londres,1817, en 2 vol.
in-8., y compris la traduction de Perse par le même
\V. Gifford. Dans l'édit. de Gond.. Bohn, 1852, pet.
in-8., elle est réunie à une traduction en prose du
meule poète, par L. Evans. — Celle ile M. Francis
Hodgson, en vers anglais, London, 1807, in-4., a eu
le suffrage de lord Byron; mais elle est beaucoup
plus poétique que fidèle.

JUVENAL, Persius, Sulpicia and Lucilius, trans-
lated into prose by the rev. Lewis Evans; to which
are added Gifford's metrical version of Juvenal and
Persius. London, Bohn,1857, pet. in-8.

— SATIRES. Lateinischer Text mit metrischer Ueber-
setzung und Erliiuterungen von Ed.-C.-J. Siebold.
Leipz., Engelmann, 1858, in-8.

JUVENALIS (Guidonis) patria cenomani
in latine lingue elegantias tam a Lau-
rentio Valla quam a Gelio memorie pro-
ditas interpretatio dilucida thematis cre-
berrime adhibitis noviter emendata im-
pressaque feliciter incipit. (au verso du
137 e f.) : Impressunt est parisii hoc
opusculum... a magistro Antonio de=
nidel ; prope collegiurn de coqueret,
in intersignio cathedre cômoranti...
Anno... Millesimo quadringentesimo
nonagesimo sexto ex die VIII octo-
bris... in=4. goth. de cxxxVII if. chif-
frés et 6 if. poilr la table.

Cet ouvrage, qui avait déjà été impr. 3 Paris, par Udal-
ric Gering et Rembolt, en 1595, le 18 aout, in-4.,
a été réimpr. dans la méme ville, par Ani Denidel
pour Jean Petit, en 1497, in-4., et plusieurs fois de-
puis.

La grammaire latine du même auteur, que l'on dit
avoir été imprimée à Limoges en 1518, ne nous est
pas connue, mais nous connaissons son commen-
taire latin sur Térence, impr. à Lyon en 1493, in-4.,
et qui l'avait probablement déjà été à Paris (voy':
TERENTIUS).

— Epistolœ. (in fine) : Expliciunt epistole
Guidonis Juvenalis, impresse Parisius
in Bellovisu a magistro Guidone Iller-
catore, Anno domini 1499, die 8 Octo-
bris, in-8. [18734j

Nous n'avons pas vu ce recueil de lettres, dans le- ,
quel, selon La Croix du Maine, il y en aurait plu-
sieurs en français. Guy Juvénal, ou mieux Guy
Jouvenneaux, car tel était son vrai non, a traduit
dans notre langue la Règle de S. Benoist, impr. en
1500, dans la souscription de !annelle il est nommé :
Scientifique ltonnne Dam Guy intimai pro fes en
la dicte reg le. — Voy. RECULA.

— REFORIIATIONIS mo11aStiCx yin(lic e, SCU defenslo.
Parisiis, per Geoffr. de Marner, 1503, in-8.

JUVENCUS presbyteriiîiensam evangelice
legis maiestatem heroicis versibus con-
cludens. Pet. in-4. goth. [12579]

Première édition, que l'on croit impr.à Deventer,
par Rich. Paffroed , vers 1490 , niais que Dibdin
(Bibliotheca spencer., VII, n° 252) attribue 5 J.
Quentel, 5 Cologne, si toutefois c'est la même édi-
tion dont il parle. Elle consiste en 62 tr., signat.
A—K. Le dernier f., impr. seulement au verso, con-
tient Ilermani Bu.schii..... in Jnvencum epigr.
Vend. 24 fr. La Serna; 30 fr. d'Ourches.

Juuencus presbyter intmensam euange-
lice legis maiestatem heroicis versibus
concludens ab Jodoco Badio Ascensio
panels elucidatus. Venalis reperitur sub
Leone argenteo in vico Sancti Jacobi.
(in fine) : Finis operis huius Rothomagi
recentissime Jmpressi impêsa Johan-
nis petit bibliopole universitatis Pa-
rislen... Anno salutis millesimo supra
gttgentesimum nono (1509) mensis Ju-
lii .vi. !sal. in-4. goth. de 80 ff. chif-
frés, sign. A—N, et 14 if. sign. a—b.

Édition peu connue.	 .
— JUVENCI hispani presbyter( historia evangelica,

versu heroico descripta. Veneunt Gypsvici per Be-
ginaldunt Oliveriunt, 1535, in-8.

Édition fort rare : vend. 10 sh. 6 d. Heber, I, n o 3809.
— Il est 5 remarquer que Cotton n'a pas connu de
livres impr. 5 Ipswich (Gyppesoicunt) avant 1548.

— C.-V. AQUILIN' Juveuci, C. Sedulii, Aratoris, sacra
poesis, recognita et collata cuit: varus editionibus.
Apttd Jo. Tornæsiunt, Lugdani, 1588, pet. in-12.
253 fr.

Ces trois poètes avaient déjà été imprimés à Lyott,
chez de Tournes, en 1553, pet. in-12, pour étre
joints au Prudence publié en même temps.

— JUVENCI historie evangelicœ libri IV, cum notis
varior. ; ex recensione Erhardi Reusch. Frattco-
furti,1710, pet. in-8. 2 à 3 fr.

— Historias evangelicae libri IV; ejusdem
carmina dubia aut supposita; ad mss.
codices vaticanos aliosque, et ad veteres
edit. recensuit Faust. Arevalus. Rome,
1792, in-4. 12 à 15 fr.

Ce volume fait partie de la collection des poètes chré-
tiens, publiée en 5 vol. par le inenie éditeur.

Ln SACRÉE PtEste et histoire évangélique de J.
vencuS, mise en vers françois par Pierre Tamisier.
Lyon, P. Bigaud,1591, pet. in-8.

Vend. 10 fr, mar. cil. Courtois ; 8 fr. 50 c. mar. r.
Coste.

.Juvency ou Juvancy (Jos.): Voy. Jouvency:
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3uvenel de Carlencas. Histoire des belles-lettres,
30017.

KAETSPELE	 638

mes mondaines découvrant leur sein et portant des
moustaches, par P. Juvernay. Paris, 1640, pet.
in-8.

Vend, 22 fr. m. r. Chardin; 20 fr. 50 c. Duriez.

— La foudre foudroyant et ravageant
contre les péchés mortels. Paris, Le
Mur, 1635, pet. in-12, et 1637, in-8.
4 à 6 fr. [1336]

Ces deux ouvrages, dont les exemplaires ne sont pas
communs, sont recherchés à cause de la singularité
de leur titre; , mais ils n'offrent qu'une morale sé-
vère et une lecture très-fastidieuse.

637	 JUVERNAY 

JUVERNAY (Pierre). Discours particu-
lier coutre les femmes desbraillées de
ce temps. Paris, Le Mur, 1637, in-8.
15 à 20 fr. [ 1351]

Vend. 38 fr. m. r. Detienne; 40 fr. Pixerécourt.
Il a été fait trois éditions de ce livre dans la même

année, mais il n'en est pas moins rare. La 4 . édi-
tion porte le titre suivant:

DISCOURS particulier contre les filles et les fem-

K

KABBALA, sive liber Sohar, vel doetrina
Hebrœorum transcendentalis, metaphy-
sica et theologica, hebr. Mantuœ, anno
juci. 5318-20 (1558-60), 3 vol. pet. in-4.
[2216]

Un exemplaire sur vELtx, vend. 125 Cor. Crevenna;
205 fr. Mac-Carthy.

KABBALA denudata, seu doctrina He-
braeorum transcendentalis et metaphy-
sica arque theolog. (translata . ex he-
braeo Christ. Knorr von Rosenroth).
Sulzbaci, 1677-84, 3 vol. in-4. 24 à 36 fr.
[2217]

Cet ouvrage ne se trouve que difficilement complet
avec l'Aduntbratio kabbale cht'istitate, pièce de
70 pp., qui doit être placée à la lin du 3. vol. : il
est beaucoup plus rare encore avec une partie de
192 pp., dont l'intitulé porte : Liber sen porta ce-
ton na, etc. Vend. 78 fr. M. bt. La Valliere; 69 fr.
peau de truie, Maucune; 51 fr. Librairie De Bure;
en vélin. 36 fr. Quatremère.

— Voy. LIBER SOhar.

KABINET van nederlandshe... Voy. RA-
DEIfIAKER,

KABUS. Buch des Kabus oder Lehren des
pers. Künigs Kehjawus für seinen Sohn
Ghilan-Schah. Aus dem türkisch-pers.-
arab. libers. und durcir Abh. und Anm.
erweitert von H.-F. von Dietz. Berlin,
Nicolai, 1811, in-8. 8 fr. [3780]

K,Eâ'PFER (Engelb.). Amcenitatum exo-
ticarum politico-physico-medic. fasci-
cuti V, quibus continentur varie rela,
tores return persicarum et ulterioris
Asiae. Lenlgovite, 1712, in-4. de 912 pp.
sans la préface ni l'index, fig. [27971]

Ouvrage curieux, fort recherché et peu counnun;
malheureusement il est très-mal imprimé, et les
gravures en sont mauvaises : vend. 20 fr. Langlès,
et quelquefois moins.

Kadlubko ( Vine.). Scriptures historia; Polouiae,
27817.

Kaempf (S.-1.). Andaltisische Dichter, 30100,

— Geschichte und Beschreib. von Japan,
aus den Originalhandschrr. des Verfass.
herausg. von Ch.-W. von Dohm. Lem-
go, Meyer, 1777-78, 2 vol. in-4., avec
fig. et cartes. [28313]

Cette édition du texte original de l'Histoire du Japon
n'a paru que longtemps après les traductions angl.
et franc. dont nous allons parler. Vend. 39 fr. Lan-
glès; 15 fr. Rémusat; 30 fr. Klaproth. 	 .

— THE ILSTORY of Japan... together with a descrip-
tion of the kingdom of Siam, written in high-
dutsch by Engelb. Kæntpfer• ; and translated front

• his original manuscript, never before printed, by
J.-G. Scheuchzer. London, 1727, 2 vol. in-fol. fig.
36348 fr.

Cet ouvrage est très-estimé, et les exemplaires n'en
sont pas conununs. Il en existe plusieurs avec de
nouveaux titres datés de 1728, et oit se t rouve de
plus que dans les autres un 2° appendice, conte-
nant la relation d'un voyage fait au Japon en 1673.
Ainsi complets, ces exempt. valent environ 3 liv.
en Angleterre, ois le Gr. Pap. s'est quelquefois
payé 6 liv. et plus.

— hISTOIRE de l'empire du Japon, composée en
allem. et traduite en françois sur la version an-
gloise de Scheuchzer (par Desmaizeaux, ou, selon
Barbier, par Naudé, Français réfugié à Londres).
La Haye, 1729, 2 vol. pet. in-fol. fig. 18 à 24 fr.,
et plus en Gr. Pap,

L'édition d'Amsterdam, 1732, 3 vol. in-12, n'a qu'un
prix ordinaire.

— ICONES selectæ plantarum quas in Japonia collegit
et delineavit Kempfer, ex archetypis in Museo bri-
tannico asservatis (edidit Jos. Banks). Lontlini,
1791, in-fol. pap. vél. 59 pl. 15238]

Vend. 36 fr. L'Héritier; 25 fr. Pappenheim; 15 fr.
de Jussieu,

KAETSPELE (liber qui dicitur), lingua
belgica conscriptus: Lovanii, Joan. de
West falia, 1477, in-fol. [3851]

Ce livre, fort rare, contient une trailuction faite par
Van den Ilerghe, à Bruges, en 1431, du Jeu dé
paume moralisé. Il consiste en 69 ff. (1 31 lign.
par page), dont les 2 prem. renferment une pièce

Kaerle (Jos.). Çhrestomathia targmnico-chaldaica,
19465;

Kaestner (Abr.-Gollltelf). Gesell ichte der 1lathema-
tik, 7751. — Geometrische Abhaudlmigen, 7941. —
Gesanunelte W'erke, 19296:
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de vers, une préface et une table. Le texte cont-
inence au 3° f. de cette manière : Dit est dat eerst
cappitel van desen boek van den Kaetspele. On
trouve à la lin du livre une souscription de 17 vers
flamands, dont les derniers indiquent le lieu de
l'impression, la date et le nom de l'imprimeur.
Cette souscription est accompagnée du portrait de
l'imprimeur, tiré en noir. Les signai. ne commen-
cent qu'au f. e 4, mais elles continuent jusqu'à i 5.
Vend. 144 fr. La Serna.

Il existe une 2° édition, Delft, H. Eckert van 11om-
berck, 9 Jan. 1498 (ou 1493, selon Panzer), in-4.

Pour un livre en bas-saxon intitulé : bock van dem
ScIakspele, voyez ci-dessus, col. 482.

KAISER (die deutschen). Nach den Bil-
dern des Kaiser-Saales im Römer zu
Frankfurt am Main in Kupfer gestochen
und in Farben ausgefiihrt. Mit den Le-
bensbeschreibungen der Kaiser von Alb.
Schott und Karl Hagen. Frankfurt a.
M., Schmerber, 1844-54, gr. in-fol.
[26409]

Vingt-sept livraisons à 10 fr. chacune, et contenant
ensemble 50 pl. color.

KAISERBERGIUS. Voy. GEYLER, et au
mot MARGARITA.

KALAIDOVITCH (K.). JoannExarch Bol-
garski , izslédovanïe obiasniaïoustcheé
istoriiou slovenskavo iazyka i huera-
toury IX i X stoléti. Jean exarque de
Boulgarie, recherches sur la langue et la
littérature slavonne des Ix e et xe siècles.
Moscou, Sélivanofski, in-fol., avec 16
planches gravées. [30142]

Etudes fort appréciées des philologues slaves.

KALEN (Ciri.stianus), femariensis. His-
toria de profectione in Terram Sauctam
illustr. principis ac domini, domini Bu-
gislai X, ducis Stetini, Pomerania:, etc.
Wittebergal, 1555, in-4.

Description en vers du séjour du duc de Stetin en
Terre sainte.

KALENDARII duo. Notadil B in ifto li-
bello habens duo kalédarij vans docet
festa Cysianû. Alius festa eu kl. id'
2 nones... (absque nota), in-4. goth. de
71 if. à 32 lig., sans chiffres, réclames
ni signat., avec fig. astronomiques sur
bois. [8380]

Calendrier en latin et en allemand, qui, probablement,
a été impr. en 1477, car on y trouve au recto du
16° f. : Tabula augis onii; platetarum Anno
Cristi 1477. I1ain le décrit sous le n° 9728 de son

Kahl (E.-01.). Bibliolheca philosophica struviana,
31710.

Kahl (J.). Lexicon juridie., 2439.
Kahler (Al.). Crystalli, 4772.
Kaindl (1.-E.). Die deutsche Sprache, 11231.
Kaiserchronik (Die), 26401.
Kalserer (.lac.). Geschichte des Ritterwesens, 28719.

Kakasch (Stepp.). Iter persicum, 20611.
Kalaldovvitch (C.). Lois (l'Ivan, 3125.
Kaldubeck (Vine.). Ilistorisch-kritische slavische

Lileratur, 30145.

ALLENBACH	 640

lleperlorium. 45 flor. Butsch. Le livre (Kalenda-
rü duo) qui est porté à 11 liv. sous le n° 1344 du
calai. Libri (1859), nous parait étre le méme que
celui-ci ; mais, d'après la description qu'en donne le
catalogue cité, il s'y trouve deux planches gravées
sur cuivre, d'une manière grossière, et que l'on
suppose plus anciennes que celles du Monte santo
tli Dio, de Antoine Bettini (voy. ce nom), impr. à
Florence en septembre 1477; et cela parce que les
tables astronomiques dudit Almanach qui vont
jusqu'en 1537, commencent à l'année 1477 et qu'elles
doivent avoir été imprimées en 1476, ce qui, tou-
tefois , ne nous parait pas suffisamment prouvé. La
seconde de ces gravures présente deux inscriptions,
l'une en latin, l'autre en allemand, gravées d'une
manière très-imparfaite : l'inscription latine, en une
seule ligne ainsi conque : Instrumealum vert mo-
tus lutte; l'allemande, en deux lignes, comme ci-
dessous :

Adde in dent schah far an sana Mathias
Sal tu dirztvo sc/tiben Ferbas Omit Grand recken.

KALENDER 1474. Geben vss Ulm durcit
Johannem Zainer von Reutlingen. (à la
fin) : kit /Sund uch far War ain gut
selig iar, in-fol. [8380]

Le titre de ce calendrier est dans un écusson entouré
de feuillages. Nous le donnons d'après Ilain ,
n° 9727, lequel décrit, sous les ti° B 9729 à 19750,
plusieurs autres calendriers allemands pour les
différentes années 1478 à 1499. Plusieurs de ces
calendriers sont ornés de figures sur bois, comme
le sont également les calendriers allemands impr.
dans le xvi° siècle, et notamment l'édition d'Aug-
purg gcdrukt von hlannsen Froschattcr, 1522,
in-4. de 58 If. Vend. 66 fr. en mai 1860.

KALENDRIER (le) des bergiers. Voyez
COMPOST. — Pour trouver les Jours Fé-
riés, voy. l'article COUTUMES de Bre-
tagne, tome II, col. 366.

KAL'FIN. Jisn' Djiughiz' Khana i Aksak'
Timoura... Vie de Djinghis-Khan et de
Timour, avec addition de divers mor-
ceaux détachés relatifs à l'histoire, et
dont tous les mots ont été rangés en
ordre alphabétique pour l'usage des
étudians... par Ibrahim Kal'lin. Casan,
impri)n. de l'Université, 1822, gr. in-8.
[28259]

En turc : le vocabulaire est avec la traduction russe.
Vend. 24 fr. Klaproth.

•

KALHANA Pandita. V. RAJA TABANGINI.

KALIDASA. Voy. CALIDASA.

EALLENBACH (Georg-Gott fr. ). Chrono-
logie der deutsch-mittelalterlichen Bau-
kunst in geometrischen Zeichnungen
mit kurzer Erlauterung. Micucken, li-
terar.- artistisc/te Anstalt, 1844-47,
in-fol., publié en 4 livr., 40 pl. 85 fr.
[9960]

— und Jac. Schmitt. Die christliche Kir-
chen-Baukunst des Abendlandes von
ihren Anfàngen bis zur vollendeten
Durchbildung des Spitzbogen-Styls, etc.

Kalevala, T'oinon paiuos, 27702.
Kalkbrenuer. nistoire de la musique, 10092.
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Halle, Pfeffer, 1850-53, in-4., 48 pl.
en 12 livr. 24 fr. [9960]

KALM (Pierre). Resa till Norra America.
Stockholm, 1753-61, 3 vol. pet. in-4.
fig. en bois. [20995]

Voyage estimé sous le rapport de l'histoire naturelle.
11 a été traduit en allemand (par J.-Ph. Murray) ,
Colt., 1754-64, 3 vol. gr. in-8. fig. — en hollan-
dais, Utrecht, 1772, 2 vol. in-4.; en anglais, par
John Reynolds Forster, Lond., 1771, 3 part. in-8.,
ou 2° édit., 1772, 2 vol. in-8.; et pour une partie
en français sous le titre d'Histoire natur. et poli-
tique de la Pensylvanie, trad. de l'allemand (par
de Surgy), Paris, 1768, in-12.

KAMEKE (11.-F.). Sammlung von Zeich-
nungen, die Einrichtung der materiel-
len Gegenstànde der preussischen Ar-
tillerie darstellend. Berlin, Behr, 1843,
in-4. obi. 170 pl. color. 60 fr. [8701]
DIE PREUSSISCIIE FELD- ARTILLERIE nach der Con-
struction vom Jahre 1842. Mit Berücksichtigung
der neuesten Verdnderungen. Berlin, Behr, 1847,
2 part. in-8. avec 72 pI. lith. et color., in-4. 24 fr.
[8701]

— Russische Artillerie, 8701.

KAIIIITUS seu Canutus. De regimine pes-
tilentie. (in fine) : Tractatus de regi-
mine pestilentico domini Kamiti epis-
copi arusiens. ciuitatis regni dacie (sic,
pro Dani e) artis medicine expertissimi
professoris finem habet. (ab.sque nota),
in-4. goth. de 6 ff. à 30 lig. [7192]

Opuscule impr. 3 la fin du xv° siècle, dont Panzer et
Hain décrivent plusieurs édit. in-4. sans date, sa-
voir : une en 7 lf. à 26 lig. par page ; quatre en
6 If. chacune, à 30 et à 36 lig. par page. Trois de
ces dernières paraissent avoir été impr. à Leipzig
par Arnold de Cologne. M. Graesse (Trésor, 11,
p. 39), cite du mente opuscule une édit. de Lyon,
1498, et une autre de Copenhague (Ilafnia), 1508,
in-4. L'ouvrage a été traduit en portugais, por Fr.-
Luis de Baz... Lisboa, por Valentim de Moravia
(sans date), in-4. (I1ain, 9758), et aussi en anglais
(sans lieu ni date), m-4. A l'article RÉGIME contre
la pestilence, nous décrirons un opuscule français
qui peut bien n'étre qu'une traduction de celui de
l'évéque danois.

KADIOOS (the). Voy. FEEROZABAD.

KANDJUR (Index des). Voy. à l'article
SCHallDT (J.-J.).

KANT (Emmanuel). Siimmtliche Werke,
herausgegeben von Karl Rosenkranz

Kalynsky (M.-J.•Gottl.). Vaticinia, 461.
Kamer (II. dome). Voy. home'
Kampen (11.-G. van). Geschiedenis van de frausche

heerschapij in Europea, 23105. — der Nederlanden
buiten Europea, 27964. — der letteren en weten-
schappen in de Nederlanden, 30125.

Kane (Glislta Kent). Expedition in search of J. Fran-
klin, 20967.

Kane (Dr.). Search of J. Franklin, 20967.
Kang-hi. The sacred edict, 3792.
Kanne (J.-A.): System der indischen Mythe, 22667.
Kanneglesser (P.-Fr.). Die alte komische Bilhne in

Athen, 29151.
Kanneglesser (K.-L.). Gedichte, 15605.

'l'oslE 111.

KANUTUS	 642

und Friedr.-Wilh. Schubert. Leipzig,
Voss, 1838-41 , 12 vol. in-8. 25 thl.,
prix réduit à 13 thl. [3486]

— KANTII Opera ad philosophiam criticmn pertinen-
lia, lat. vertit F.-G. Born. Lipsiw, 1796-98, 4 vol.
in-8. 30 fr.

Le cinquième volume, qu'on avait promis, n'a pas
paru.

LA PIIILOSOPIIE de Kant, par Ch. Villers. Dlctz,
1821, 2 part. en 1 vol. in-8. est assez rare et s'est
quelquefois vend. 18 fr. et plus. (3487]

PhILOSOPHIE transcendantale, ou système
d'Em. Kant, par L.-F. Schon. Paris, 1831,
[3488m]

CRITIQUE de la raison pure, par Kant, trad. de
l'allem. par C.-J. Tissot. Paris, 1835 (2'° édit.,
1845), 2 vol. in-8. [3489]

CRITIQUE du jugement, suivie d'observations sur
le sentiment du Beau et du sublime, trad. de l'alle-
mand par J. Barni. Paris, 1846, 2 vol. in-S.

PHILOSOPHIE de Kant: examen de la Critique (lu
jugement, par J. Barni. Paris, 1850, in-8.

CRITIQUE de la raison pratique... trad. de l'alle-
mand par J. Barni. Paris, 1848, in-8.

PHILOSOPHIE de Kant : examen des fondements
de la Métaphysique, des mœurs et de la raison
pratique, par J. Barni. Paris, 1851, in-8.

PRtINCIPES métaphysiques de la morale, trad. tie
l'allemand de E. Kant, par C.-J. Tissot; 2° édit.,
augmentée, 1° de la traduction de l'analyse de
l'ouvrage, par Menin : 2° de la traduct. de l'analyse
des Fondements de la métaphysique des tuteurs et
de celle de la Critique de la raison pratique, par le
meine; 3° de la traduction de la Morale élénten-.
taire de Fr.-W. Snell. Paris, Ladrange, 1838,
in-8. 7 fr. 50 c.

PRINCIPES métaphysiques du droit, par E. Kant,
auxquels on a ajouté le Projet de paix perpétuelle,
par le monte auteur, etc.; le tout trad. de Pattern.
par C.-J. Tissot. Paris, Ladrange, 1839 (2° édit.,
1853), in-8. 123341

LEçoxs de métaphysique de Kant, précédées
d'une introduction par Poelitz, trad. de l'allemand
par J, Tissot. Paris, 1843, in-8.

LA RELIGION dans les limites de la raison, par
E. Kant, trad. dc l'allemand par J. Trullard, avec
une lettre adressée au traducteur par M. E. Qui-
net. Paris, Ladrange, 1841, in-8.

LOGIQUE de Kant, voy. le n° 3507 de la table; —
sa Biographie, 30840.

KANUTUS. Quedam breves exposititïes
et legunl et iuriii concordantie et alliga-
tiones circa leges iucie (Jutiaa) per reve-
rendum in xjio Rem ac domulum Ka-
nutz Epnl Vibergen. et venerabilem
utriusg3 iuris doctorem sup. iutorum
legisterium. — Côpletum est mit pits
opus perutile legis Danices bnpressle$
Haff eie . Gotfrid'd de Ghemen, /limo
daei i)f ccccc viij in pro festo soli 1)iathie
apostoli, pet. in-4. goth. [3108]

Un des livres les plus intéressants et les plus rares
de l'ancien droit du Nord. La version latine y ac-
compagne le texte danois. Les feuillets ne sont pas
chiffrés, mais ils out des signatures de a—yet A —G;
le titre présente l'effigie de Kauut. L'exemplaire
vend. 6 Bor. 25 c. chez Meerman a été revendu
3 liv. 19 sh. chez Reber. Un autre est porte à 35 fr.
dans un des catal. de Tross.

L'édition datée de /tipis opera diligentiaque Mathei

Kautzow (Th.). Pomerania, 26095.

21
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643	 KAPILA

Brand, M.DVJIt , in-4. goth. (Biblioth. Chott.,
p. 185), ne serait-elle pas la niénie que celle qui est
datée de Bipen, 1504, et portée à G0 fr. dans un des
catal. de Tross, et rel. en 1586 avec des lois et
des édits, tant utanuscr. qu'imprimés ? tt liv. 4 sh.
Libri en 1859.

KAPILA c'aryapranitad hyâtmavi, c'est-
àdire, Kapila avec le commentaire de
Vidjnâna Atchârya, doctrine du San-
kliya en 499 aphorismes. Serampore,
1821, in-8. de 220 pp.

Livre sanscrit qui ne se trouve que très-difficilement
dans l'Inde et qui est peu connu en Europe. Gilde-
meister en donne le titre en entier dans sa Biblioth.
sanscrita, p. 115, n° 411.

KARADSCHITSCH. Lexicon serbico-ger-
manico-latinum. Edidit Vick Steph. Iia-
radschitsch. Vindobona, typis congre-
gationis Mechitaristic e,1 852, gr. in-8.
de x et 862 pp..24 fr. [11451]

On a du même auteur : Serbische SpricltwOrter,
alp/tabetisch geordnet, Berlin, 1849, in-8. 8 fr.

II a aussi publié un recueil de chansons serbes,
Vienne, 1841-46, 3 vol. in-8. (texte et titres en serbe)
[15910], et d'autres ouvrages décrits dans la Nou-
velle Biographie générale de 181M. Didot, XXVII,
article tia•ajich.

KARAI\IZINE (Nihola ). Istoriia gossou-
darstva rossiskavo. Histoire de l'empire
russe; 2, édition. St-Pétersbourg, libr.-
édit. Slenine, impr. de N. Gretsch,
1818-1829, 12 vol. in-8. 15 roubles.
[27762]

On préfère cette édition à toutes les autres. Le 12 vo-
lume a été publié, après la mort de l'auteur, par le
comte Bloudotf. On doit y joindre 2 vol. de tables
qui ont paru sous le titre de Xlioutch k istorii gos-
soud. ross. Karantzina (Clef de l'histoire de l'em-
pire russe de Karamzine), par P. Stroïeff. Moscou,
Sclivanofski, 1836, in-8.

HIsTOIRE de l'empire de Russie, trad. du russe
par ,1111. Saint-Thomas, Jauffret et Divoff. Paris,
A. Belin, etc., 1819-26, 11 vol. in-8. 66 fr., et plus
eta pap. vél.

Cet ouvrage est jusqu'ici la meilleure histoire de Rus-
sie que l'on connaisse, niais malheureusement il est
bien loin d'être terminé, puisque le 11 e volume ne
va que jusqu'à l'année 1606. Le 12° vol. de l'édition
russe, in-8., conduit l'histoire jusqu'au temps de
Minin et Pocharsky.

Les autres ouvrages de Karamsin, aussi en russe, ont
été recueillis sous le titre d'OEuvres complètes,
3° édition, St-Pétcrsb., 1815, 9 vol. in-8.

KARAMMZINE. Sotcitinéniia. OEuvres (contes, nou-
velles, etc.), édition de Smirdine. St-Pétersbourg,
Krak, 1847-48, 3 vol. in-12. [19327]

— Roman du Nord, 17700.

KAREL en Elegast. (au verso du der-
nier f.) : Hier eyndet die historie van
den edelen conne Karel en den vromen
ridder Elegast. (sans lieu ni-date), in-4.

Karady (F.). Dictionnaire français-hongrois, etc:,
11461.

Karajan (T/teod.-Georg). Friihlingsgabe fiir Freunde
ülterer Literatur, etc., 15443.—Zur Geschichte des
Concils von Lyon, 21689.

Kardec (B.). J. Agricola, 30824,	 .

LASE MANN	 644

goth. de 25 ff. à 29 Fig. par page, sign.
a—c3. avec 2 vignettes sur bois au recto
et au verso du prem. f. [15610]

On suppose que cette édition a été impr. à Anvers,
par Godefridus Back, avant 1511. Il eta existe plu-
sieurs autres de ce même poems chevaleresque fla-
mand, que M. Hoffmann de Fallersleben a repro-
duit datas ses 'Force belgiccc.

KARION. Alphabets esclavon, grec, latin
et polonois, accomp. de fig. humaines et
de divers symboles, avec une explica-
tion en langue russe, gravés par les
soins du moine Karion. (sans lieu d'im-
pression), L'an du monde 7199 et de
l'incarnation 1692, in-fol. [11399]

Cet ouvrage singulier et rare, composé de 42 pl., est
indiqué dans le tome III de la Bibliogr. instruct.,
n° 2327*.

KARJAVINE (Plaeodore). Description du
pou, vu au microscope, en françois et
en russe. A Carouge , 1789 , in-4. de
4 et 20 pp., texte à 2 col., avec 1 pl.
in-fol. représentant quatre fig. [6027]

Opuscule composé à Moscou et impr. en Suisse. (Bi-
bliophile belge, 2 e série, t. 1V, p. 16-24, et 84-85.)

KAROLO. Voy. CAROLUS Magnus.
KARPINSKI (Hsacintki). Statutum ca-

nonicum Petri Magni, vulgo regula-
mentum, in sancta orthodoxa Russorum
ecclesia praescriptum et auctum, nunc
tandem ex rossica lingua in latinam
transfusum ac impressum , auspiciis
principis Gregorii Alexandridis Potem-
keni. Petropoli, 1785, in-4. [3280]

Cet ouvrage, dans lequel Pierre le Grand explique les
motifs qui l'ont déterminé à réformer l'Eglise russe,
est fort rare hors de la Russie.

KARSTEN (C.-J.-B.). System der Metal-
lurgie, geschichtlich, theoretisch und
technisch. Berlin, Reimer, 1830-32,
5 vol. in-8. et atlas de 51 et 28 pl.
30 thl. [4756]

Un des ouvrages les plus complets sur la métallurgie.

Le Mantel de la métallurgie du fer, du nténte au=
teur, a été trad. de l'allemand par.F.-J. Culmann,
seconde édition, M etz et Paris , 1830, 3 vol. in-8.,
fig. 21 fr. (4761] -- Il a paru depuis une troisième
édition du texte original sous ce titre : Handbuch
der Eisenitiittenknnde, Berlin, 1841, 5 vol. in-8.,
avec un atlas in-fol, obl. 30 thl.

— LEuRRUCII der Salinenkunde. Berlin, Reimer,
1846-47, 2 vol. in-8., avec 5 grandes pl. 32 fr.

L'auteur est mort,pt aoét 1853.

KASEMANN (Roger), aleman. Livre d'ar-
chitecture, contenant plusieurs beaux

Karjaviue (Tltéod.). Remarques sur la langue rus=
sienne, 11411.

Karoly (T/t. de). Conjectures, 26498.
Karsten (therm.). Flora Colombia, 5290. — Aus-

waht bliihender Gewachse Veuezuelas, 5295.
Karup (G.-J.). Histoire de l'Église cathol. en Dane-

marck, 21528.
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645.	 KASTNER

ornemens, colonnes, frises, corniches,
thermes et autres pièces appartenant
audict art. Paris , Jean Messager,
162 .2, in-fol. fig. [9777]

Ouvrage dans le tnêine genre que les ornements de
Dietterlin. 71 fr. en novembre 1856.

I' ASTNER (Georges). Les Danses des
' morts, dissertations et recherches his-

toriques, philosophiques, littéraires et
musicales sur les divers monuments de
ce genre qui existent ou qui ont existé
tant en France qu'à l'étranger, accom-
pagnées de la danse macabre, grande
ronde vocale et instrumentale, paroles
d'Edouard Thierry, musique de Georges
Kastner, et d'une suite de planches re-
présentant des sujets tirés d'anciennes
danses des morts des xive, xve , xvfe et
xvite siècles, la plupart publiées en
France pour la premiere fois, avec les
figures d'instruments de musique qu'ils
contiennent, ainsi que d'autres figures
d'instruments du nloyen âge et de la re-
naissance, par Georges Kastner. Paris,
Braltdus, 1852, in-4., avec 5 tableaux,
20 pI. et 44 pp. de musique. [18601]

— LEs Voix de Paris, essai d'une histoire littéraire
et musicale des cris populaires de la capitale depuis
le moyen âge jusqu'à nos jours; précédé de consi-
dérations sur l'origine et le caractère du cri en gé-
néral, et suivi de Les Cris de Paris, grande sym-
phonie humoriste vocale et instrumentale. Paris,
G. Brand us, Dufour et G ,t , 1857, gr. in-4. de vu et
136 pp., xxxiii pl. de musique, et à la fin 171 au-
tres pages de musique. [24151]

— LA HARPE i ' Iot.E et la musique cosmique. l'aria,
Brantlus, 1856, in-4. [10158]

KATANCSICH. Orbis antiquus ex tabula
itineraria que Theodosii imper. et Peu-
tineri auditur ad systema geographize
red

g
actus et coinmentariis illustratus

opera Math.-P. Katancsich. Budé, ty-
pograpttia regia, 1824-25, 2 vol. in-4.
de 850 et 625 pp., plus l'index, avec un
atlas gr. in-fol. 45 fr. [19564]

KATI.'IA sarit s5gara. Voyez SOI1ADEWA.

KA:TIB Chelebi. Voyez CHELLBI, et mieux
IIADJY Ou Hag'i KHALFA.

1CATONA (Stephanus). Historia critica
regum Hungaric, ex fide domesticorum
et exterorum scriptorum. Pestini, Bu-
lle, etc., 1779-1802, 41 vol. in-8.
[26522]

Ce grand ouvrage, dont les exemplaires sont rares en
France, coûte 400 fr. à peu prés dans le pays. Il est
divisé de la manière suivante: Stirpes arpadiatte,
7 vol. — Scirpes mixte, 12 vol. — Stirpes aus=

Kasem Beg (31irza A.). Grammatik der türkisch-
tatarischen Sprache, 11695. — Derbend-Nâmeh,
28085.

Kasthofer. Guide dans les foréts, 6390:
Eatanesich (11.-P.). Specimen, 26553;

Cette collection ne Contenait d'abord que 260 portr.;
le nombre en a successivement été porté à 343, qui
se vendaient 8 liv. 12 sh. 6 d.; ensuite à 356, wit/t
letter - press containing a sketch of the lices,
manners, and oddities of the pa r ties engraved,
with traditionary anecdotes of Edinburgh and its
worthies, Edinburgh, 1836-37, 2 vol. in-4.; enfin
l'ouvrage a été de nouveau publié sous le titre de
Sketches of Edinburgh characters, 4 vol: gr. in-8.
2 liv. 12 sh. 6 d:, — de format in-4., 4 liv. 4 sh.

KAYSER (Cllr.-Gottl.). Index locupletis-

Kaufmann (J.-A.). Architectonographie des théâ-
tres, 9794.

Kaulen (Fr.). Lingua mandshurica institutiones,
11882.

Kaup (J.-J.). Ossements fossiles de Mammifères,
5683.

Kausler (Ed.). Denkmâler altniedertündischer Sera;
elle... 12251. — Reimchronik von Flandern, 15617.

Kaye (GVil.). History of the war in Afghanistan,
28085.

Kayser (Sel,.). Dissertationes de nummis vitiosisi
29862.

— KAYSER	 646
',jacte, 22 vol. On y ajoute : Historia critica pri-
morum h unparite ducum, Pestini, 1778, in-8.

Le même auteur a donné plusieurs autres ouvrages
sur l'histoire de Hongrie, et entre autres: Epitome
cln•onolog. rerun[ /iungaricarum, Buda, 1796,
3 vol. in-8.

KAUFMANN (Thdr.). Le développement
de l'idée de Dieu, précédé de réflexions
sur l'art et l'esthétique; accompagné de
huit gravures en taille-douce exécutées
d'apres les cartons de l'auteur. Diissel-
dorf, Schulz, 1850, in-fol. obi. 24 fr.
[9136]

Le même ouvrage a paru en langue allemande.

KAUP (J.-J. ). Beitrage zur nâheren
Kenntniss der urweltlicheu SSugethiere.
Darmstadt, Leslie, 1854-55-57, 3 cah.
gr. in-4. fig. 78 fr. [5685]

KAUSL ER (Fr.). Atlas der merkwiirdig-
sten Schlachten, Trefen undBelagerun-
gen... (Atlas des plus mémorables batail-
les, combats et sieges des temps anciens,
du moyen age et de l'âge moderne, en
217 feuilles; rédigé d'après les meil-
leures sources, avec la coopération de
la section topographique du corps royal
de l'état-major wurtemburgeois. Caris-
ruile et Fribourg, Herder, 1831-38,
in-4. de 900 pp. et atlas in-fol. [8717]

146 fr. Louis-Philippe.
On a du même auteur plusieurs compilations sur l'his-

toire militaire, et entre autres: 1' Versuch titter
Kriegsgesc/iichtc aller Vülker und Zeiten, Ulm,
1826-32, 6 vol. in-8.;-2° llistorisches lVÜrterbuctt
der Sc/clac/men, Belagerungen und Treffen aller
Vülker und Zeiten, Ulm, 1826-30, 4 vol.;-3° Sytt-
clu'onistisclie Uebersicht der Kriegskunst tu rd der
gleichzeitigcn (Mellen, Ulm, 1826-30, in - fol. en
4 livraisons.

KAY (John). Collection of portraits of
eminent scotch persons drawn and et-
ched from nature. Edinburgh (no date),
in-4. [30522]
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simus librorum qui ab anno 1750 ad
annum 1832 in Germania et in terris
conlinibus prodierunt. — Biicherlexi-
con... Leipzig, T.-O. Weigel, 1833-38,
6 vol. in-4. [31604]

La fin du tome VI de cet Index comprend les romans
et les pièces de 'Maitre. ]I existe, sous le titre de :
Sachrepister :urn Kayser'sc/ten Bückerlemicon,
Leipzig, 1838, in-4. de 507 pp. à 3 col., une table sys-
tématique pour les six vol. La suite de cet ouvrage
comprend les publications de cinq en cinq années,
savoir: tomes VII-VIII, années 1833-1840; IX-X,
1841-1846; XI-X11, rédigés par Ernst-A. Zuchold,
1847-1852; XIIi-XIV, par G.-W. Wuttig. La série
de 1853 à 1858 est en cours de publication ; il n'en
a encore paru que deux livraisons (septembre 1861).
Chacun de ces quatorze volumes a collate de 20 à
24 fr,

Kayser avait d'abord publié (sous le titre de Deutsche
Biicherkunde, Leipzig, 1825-27, avec une préface
de P.-A. Ebert) un premier travail oh les titres sont
abrégés; tirais c'est un ouvrage fort réduit, et qui
est d'ailleurs trop arriéré pour pouvoir étre bien
utile maintenant.

Voy. ICIRC lI Il O FF.

KAY SER (J.-C.). Deutschlands Schmetter-
linge mit Berücksichtigung sàmmtlicher
europàischen Arten. Leipzig , Abel ,
1853-57, 28 lier. gr. in-8., 112 p1. color.
38 fr. [6081]

KAZIi1IRSIü. Voy. BIBEBSTEIN.

KAZINCZKY (Fr. von). Munk-6.1y. Szép
Literatura (oeuvres : belie littérature).
Pesth, 1815, 9 vol. pet. in-8. fig. [15912]

Poète célèbre en Hongrie.

KAZWINI. Extraits du livre des merveilles
de la nature et des singularités des cho-
ses créées , par Mohammed Ben-Mo-
hammed Kazwini, trad. (du persan) par
A.-L. Chezy. Paris, imprim. impér.,
1805, in-8. [6193]

Un exempt. en pap. vél. 11 fr. Langlès.

KI ATE (George). Account of the Pelew
islands , composed from the journals
and communications of capt. H. Wilson,
and- some of his officers, who, in Au-
gust 1783, were there shipwrecked in
the Antelope. London, 1788, gr. in-4.
fig. 10 à 12 fr. [21153]

Cette relation a eu cinq éditions, savoir : deux de for-
mat in-4., en 1788; une 3e in-4., et une 4° in-8.,
en 1789; une 5. , avec le supplément ci-dessous, en
1803, in-4.

La traduction française, sous le titre de Relation des
isles Peletv, Paris, 1788 ou 1793, in-4., ou 2 vol.
in-8. fig., n'a qu'un prix ordinaire.

A SUPPLEMENT to the account of the Pelew is-
lands, compiled front the journals and II. Wilson's
oral communication by John Pearce Ilockin. Lon-
don, 1803, in-4. fig. 10 fr. [21154]

KEATING (Geoffry). General history of

Keagb (John). A Vindication of the antiquities of Ir-
land, 27486.

KEDERUS	 • 648

Ireland, collected by G. Keating , and
translated from the original irish , by
Dermott O'Connor , with 160 coats of
arms of the ancient Irish and genealogy
of many noble families, engraved on
42 copper plates. Westminster, 1726,
in-fol. [27506]

Selon Lowndes, p. 1255, cette édition de 172G serait
la même que celle de 1723, sous un nouveau titre
et avec une introduction et un appendice en 16 pp.
par G. Raymond of Trim.

Quoique cette traduction (publiée (l'abord à Londres,
et aussi à Dublin, 1723, in-fol.) soit inexacte, et que
les noms propres y soient défigurés, cite conserve
toujours un certain prix: 2 à 3 liv. Un exemplaire
en Gr. Pap. avait été vendu 200 fr. Mac-Carthy ;
mais, s'étant trouvé imparfait, il a été remis à 78 fr.

Une nouvelle version par Wil. Holiday, beaucoup plus
correcte que celle d'O'Connor, et dans laquelle le
texte irlandais est en regard de la traduction, a été
imprimée à Dublin, en 1809, 2 vol. in-8., et en 1811,
en 1 vol. in-8. ; niais elle ne va que jusqu'à l'éta-
blissement du christianisme.

THE HISTORY of Ireland, from the earliest period
to the english invasion, by G. Keating, translated
from the original gaelic, and copiously annotated
by John O'Mahoney ; With a map showing the lo-
cation of the ancient clans, and a topographical ap-
pendix. A'ety-York, 1857, in-8. de 746 pp. 15 sh.

KEATING (Will.-iI.). Narrative of an ex-
pedition to the source of S. Peter's river,
lake Winnepeck, lake of the Wood, etc.,
performed in the year 1823... under the
command of Stephen H. Long, compi-
led from the notes of 11Iessrs. Long,
Say, Keating. London, 1825, 2 vol. in-8.
15 à 20 fr. [21023]

L'édition originale a été impr. à Philadelphie, 1824,
2 vol. in-8.

— Voyez JAMES (Edw.).

KEATINGE (Maurice). Travels in Europe
and Africa, by col. Keatinge, compri-
sing a Journey through France, Spain
and Portugal to âIarocco; with an ac-
count of that empire : also a second
tour through France in 1814. London,
1816, 2 part. in-4. fig. 20 à 30 fr. [20465]

Vend. 61 fr. Langlès.
Ouvrage d'une faible importance.

KEDERI (Nie.) catalogus nummorum
sueo-gothicorum, in museo graingeriano
Holmial asservatorum. Londini, 1728,
in-4. 8 à 10 fr. [27691]

Keats (James). Poetical works, 15883.
Keber (G.-A.-F.). Mikroskopische Untersuchungen...

6831.
Keelhott (M.). Irrigation des prairies, 6365.
Keferstein (Christ.). Geschichte und Literatur dei•

Geognosie, 4560. — Deutschland geognostisch...
dargestellt, 4727. — Aisichten über die keltischen
Alterthüuter, 23166.

Kegler (Ian.). Scientia eclipsium, 8284.
Ken (Karl). Sylloge inscriptionutn Beeticarunt,

29999.
Keilhau (8.-.11.). Uebergangs-Formation in Norwe-

gen, 4614. — Gaeta norvegica, 14614 ou 27611.
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KEINSPECK (Michaelis), musici Alexan-
drini, Lilium.:Musice plane. — p Mi-
chaelem Furter impres-
su Anno..... nonagesimo sexto (1496),
in-4. [10116]

Opuscule de 12 ff. en beaux caractères goth. signal.
a.—b., avec musique. Panzer en cite une édit. de
1498 (August cc- Vindclicorum, .Iolt. Froscltauer),
mais il n'a point connu celle-ci, qui est fort rare.
Vend. 61 fr. Iloutourlin.

Il en existe une autre d'UIm, per .Iohannem Scltai-
fler, 1497, in-4., dont la souscription porte : Ex-
plicit Lilium... una corn psalmodie utriusque tam
najoris quant minoras intonatitute secundum
omnes Woos et exercicio solmisandi noviler ad-
junctis. Elle se compose (le 15 ff. à 30 lignes par
page, avec des notes de musique. Le commence-
ment de la souscription ci-dessus est reproduit dans
l'édition de 1498, citée par Panzer, et dans l'édition
impressa Auguste per Jo/tannem Froschauer,
Anno diffi M. cette, in-4. gosh. de 15 a'. à 30 lig.
par page, avec notes de musique.

Dans l'édition de Strasbourg (Argentorati), Math.
Ilupfuff, 1506, in-4. goth. Vend. 20 fr. Bearzi. Le

. nom de l'auteur est écrit Kiinspeck, ce qui en alle-
mand a le méme son que Keinspeck.

KELHAM (Robert). Dictionary of the
norman or old french language : to
which are added the laws of William
the Conqueror, with english transla-
tions, notes and references. London,
Edw. Brooke, 1779, in-8. 20 à 25 sh.
[10056]

On réunit à ce volume : Domesday Book illustrated,
du méme auteur. London, 1788, in-8. itléme prix.

KELLER (Jac.). Mysteria politica. Voyez
G.-G. R.

KELLER (Jean-Christ.). histoire de la
mouche commune de nos appartemens.
Nuremberg, 1766, très-gr. in =4., avec
4 pl. color. [6100]

Vend. 15 fr. Gaillard; 20 fr. Morel-Vindé; 16 fr. Cha-
teaugiron.

Le texte allemand de tete monographie a été intpr. à
Nlernb., 1764, gr. in-4.

— Voyez SCHStIDEL.

KELLER (H.). Portes du baptistaire de
Florence, par Laur. Ghiberti, dessinées
par Feodor le Calmouck, publiées à
Rome par H. Keller, 1798, in-fol. atlant.
[9676]

Douze planches au trait, avec un avertissement en
allemand et en français. 37 fr. Hurtault.

— Voyez BENVENUTI.

KELLER (A.). Beitràge zur Kunde mittel-
alterlicher Dichtung aus italienischen
Bibliotheken : Notices et extraits de
manuscrits inédits des bibliothèques de

— KEM\IPIS	 650

Venise, Florence et Rome, qui tiennent
à la poésie romane, par Adelbert Kel-
ler. Mannheim, Fred. Basserman,
1844, in-8. de 718 pp. 10 fr. [13182]

On remarque parmi les extraits publiés dans ce vo-
lume des fragments d'un potine en vers de huit
syllabes sur la croisade ile Philippe-Auguste et de
Richard Coeur de Lion, par un contemporain nommé
Ambroise, des chansons du zut' siècle, un poc nte
allégorique composé en 1457 par le roi Bend, et un
potine catalan de Raimond Lulle. Le début (l'un
potine de Raoul de Houdan, ayant pour tit re :
A/ eraugis de Portlesquez. (Histoire litter. de la
France, XXII, p. 868.)

KELLY (Jantes). A Collection of scottish
proverbs explained to the english rea-
der. London, 1721, in-8. 12 à 18 fr.
[18514]

KELLY ( the rev. John). A practical
grammar of the ancient Gaele, or the
language of the Isle of Mann, usually
called Manks. London, 1805, in-4. 6 sh.
[11356]

KELTON (Arthur). A Chronycle, with a
genealogie, declarying that the Brittons
and Welshmen are lineally descended
from Brute, newly and very wittely
compyled in mester. London, by Rich.
Grafton, 1547, in-16 goth. [26849]

Pièce de 40 ff. dédiée à Edward VI, et dont la grande
rareté fait tout le mérite : 13 liv. 10 sh. White
Knight, en 1819, et 7 liv. Ileber.

KEMPELEN (de). Le Méchanisme de la
parole, suivi de la description d'une ma-
chine parlante, et enrichi de 27 plan-
ches. Vienne, 1791, in-8. fig. 8 à 12 fr.
[6906]

KEMPFER. Voy. I(A'soIrFERI.

KEMPHER. Voy. POETA: latini.
KEMPIS (Thomas a). Opera. (absque

nota), in-fol. [1516]
Ancienne édition imprimée sans chiffres, réclames ni

siguat., à longues lignes, au nombre de 31 ou 32
sur les pages entières, avec les caract. dont se ser-
vaient, à Utrecht, Nic. Ketelaer et Ger. de Leempt,
vers 1474. Ce volume, composé de 219 ff. en tout,
commence par une table de 7 ff. , ayant cet inti-
tulé :

(I)Ncipit tabula diversor. sermon4 ac episto-
larum devotoragi (ractatull, etc.

On lit au verso du Bern. feuillet :

Explicit libellus diclus Ilospitale pauperti.

Cette édition n'a pas beaucoup de valeur, parce que
le livre De Imitalione C/tnisti ne s'y trouve pas.

— Opera et libri vite fratris Thome de
Kempis ordin is canonicorum regulariuin

Keill (Jo.). Introductio ad physicam et astronomiam,
4217.

Keith (Rob.). Affairs of church and state in Scotland,
27422.

Keith (Pair.). Physiolog. botany, 4835.
Keller (Alb.). Notices et extraits, 13170.

Kellgren (J.-II.). Samlade Skrifter, 15692.
Kelly (Patrick). Le Cambiste, 4183.
•Kemble (J.-Mitchell). The Poetry of codex vercel-

lensis, 15707. — Anglo-saxon dialogues, 15707. —
Saxons in England, 20881. — Codex diplomaticus
:cvi saxonici, 26881.
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651	 KENDALL

quorfi titulos vide in primo folio. (à la
fin) : Opera et libri vite Thome d Kern-
pis chanta q3  salutari fine claudilt. In vi-
gilia Andree ajiti Anno xpi 1494.
Nuremberge per Caspar Hock feder
opificé accuratissime impressa, in-fol.
goth. de 4 ff. non chiffrés et 178 ff.
chiffrés à 2 col. de 53 lig.

Ge volume renferme l'Imitation de Jésus-Christ, qui
commence au recto du 5° f. par ce sommaire
Dulcissimi ac diui Thorne de Kempis... de imita-
(tone x i opus: ijd fa !so aped vulgares Gersoni pa-
risiensi cancellario lupingit... libell' pm' incipit.
Sommaire remarquable en ce qu'il contient une
protestation contre l'attribution qu'on avait faite de
ce livre à Gerson.

-- Opera omnia , ad autographa emen-
data , aucta et in tres tomos distributa,
opera ac studio H. Sommalii : acted.
Eus. Amort scutum Kempense sive vin-
dicie libror. de imitatione Christi. Co-
loniœ-Agripp., 1728 vel 1759, in-4.
10 à 12 fr.

L'Imitation fait partie de ces deux éditions, ainsi que
de celles d'Anvers, 1600, 1607 et 1615, in-4., don-
nées par Sommalius.—Voy. IMITATIONE (de).

—SuITE de l'Imitation de Jésus-Christ, avec les opus-
cules de Thomas a Kempis, trad. du latin d'llors-
tins, par Pabbé de Bellegarde. Paris, Jacq. Cot-
tombat, 1700, pet. in-12.

— SERMONS du vénérable père Thomas de Kemps,
mis en françois par Jean de la Rivière. llottay,
1628, in-12. En mar. 21 fr. Solar.

II existe tine traduction allemande des oeuvres com-
plètes Ile Th. à Kempis, pub liée à Vienne par Sil-
bert, 1834, en 4 vol. in-8.

— RosARIDat mysticum. Voy. ROSAIDQM.

'KENDALL (Timothy). Flowers of Epi-
grammes; out of sundrie the most sin-
gular authors, selected as well amlcient
as late writers. London, John Slte-
pTterd, 1577, in-16 goth., sign. A—S.
par huit. [15728]

Petit vol. fort rare, et dont un exemplaire ayant un
feuillet manuscrit a été successivement vendu 16 li v.
Bendlev; 11 liv. 11 sh. Perry; 3 liv. 7 sh. 6 d. He-
ber; 6 *liv. 12 sh. 6 d. Sotheby, en 1854.

KENNEDY (James). Description of the
antiquities and curiosities of Wilton-
House (collected by Th. earl of Pem-
broke). Salisbury ,1769, gr. in-4., avec
25 gray . [29571]

Vend. 18 fr. Mullin ; 12 fr. Morel ; 15 fr. 50 c. Librai-
rie De Bure.

Cc volume peut étre joint aux Numismata antiqua
du méme comte tie Pembroke.—Voy. PEMBROKE.

KENNEDY (lieut. col. Vans). Researches
into the origin and affinity of the prin-

Kentpfus (C.). Frisia, 25196.
Kemplus (DI.). De Osculis, 28997.
Kempt (D. van der). Triga, 18214.
Kendall (Edm.-A.). Travels, 21056.
Kennedy (John). Astronomical chronology, 21222.
Kennedy (W.). Annals of Aberdeen, 27473.
Kennedy (W.). Texas, 28619.

Kennion (L.). Essay on trees in landscape, 9274.
Kent (James). American law, 3150.
Kentzinger (Ant. de). Documents historiques, 24916.
K'Eogh. Botanologia hibernica, 5191.

— KEPLER	 652

cipal languages of Asia and Europe.
London, Longman, 1827 (aussi 1831),
in-4. 2 liv. 2 sh. [ 10573]

— RESEARCHES into the nature and affinity of ancient
and hindu mytholog y. London, Longman, 1831,
gr. in-4. 2 liv. 2 sh. [22668]

— A DICTIONARY of the marat,ha language, in two
parts : I part, containing marat,ha and english;
11 part, english and marat,ha. Bombay, Courier
press, 1824, pet. in-fol. [11792;

Vend. 60 fr. Klaproth, et quelquefois moins.

KENNET (White). Parochial antiquities
attempted in the history of Ambrosden,
Burcester and other adjacent pares in
the counties of Oxford and Bucks;
greatly enlarged from the author's mss.
notes, by the rev. B. Bandinel. Oxford,
1818, 2 vol. in-4. fig. [27282]

Cette édition coûtait 6 liv.; mais elle se donne pour
moins de 2 liv. La première édition, Oxford, 1695,
in-4. fig., étant devenue rare, a été payée 5 gui-
nées, et plus en Gr. Pap. Elle est moins chère au-
jourd'hui.

—A complete history of England, 26855.

KENNICOTT. Voy. B [BLIA hebraica.
Pour connaitre les différentes dissertations de ce sa-

vant sur le texte hébreu de la Bible, consultez Lown-
des, 2° édition, pp. 1264-65, et le n° 539 de notre
table.

KEPLER ou Keppler (Joannes). Nova ste-
reometria doliorum vinariorum impri-
mis austriaci, etc.; accessit stereome-
trie archimedea supplementum. L_in-
tüs, Plancus, 1615, in-fol. [8018]

Ouvrage important et dont les exempt. sont rares:
50 fr. Labey; et avec le Prochronuts dissertalto-
num, dont nous donnons le titre ci-dessous, 39 fr.
Libri. Le texte allemand dc la Stercontetria, iulpr.
à Lintz, 1616, in-fol., 42 fr. Libri, en 1857.

— Astronomia nova a(:v.),or,06g, sive phy-
sica ceelestis, tradita commentariis de
motibus stellœ âIartis, ex observatio-
nibus Tychonis Brahe. Praga;, 1609,
in-fol. [8263]

Ouvrage recherché et peu commun : vend. 30 fr. de
Lalande; 20 fr. Delambre; 31 fr. 50 c. Labey ; 45 fr.
Libri.

— EPITOME astronomie copernicanle. Linliis-ad-Da-
nub., Plancus, 1618, 2 tom. pet. in-8. en 1 vol.

Vend. 11 fr. Labey; 17 fr. Libri.

— Harmonices mundi lib. V. Lincii-
Austr., 1619, in-fol. fig. [8264]

Vend. 13 fr. De Lalande; 9 fr. Delambre ; 50 fm. exem-
plaire de De Thou, Labey.

— Tabuli rudolphine, astronomicae scien-
tie , tenlporum longinquitate collapse,
restauratio continetur a Tychone Brahe
primum animo concepta et destinata
anno Christi ntnc,xly , exinde observatio-
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653	 KEPPEL --

nibus siderum accuratissimis, post an-
num praecipue 111DLXXII, serio affec-
tata , etc. (ex editione Jonae Saurii).
Ulmx, 1627, in-fol. de 120 et 119 pp.
[8337]

Vend. 12 fr. 50 c. Labey; 25 et 15 fr. Libri, en 1857.
On réunit à ces tables : Appendix, curante Jac.
Bartsehio, Sagani, 1632, in-fol.

Indépendamment des ouvrages ci-dessus, ce célèbre
astronome en a donné plusieurs autres dont nous
allons citer les principaux, savoir :

PARALIPOMENA qui bus astronomie pars optica
traditur. Francofurti, Manlius, 1604, in-4. fig.
Vend. 10 fr. Labey, et 8 fr. Libri.

OPERA varia. Franco(., Bringerus, 1614, in-4.
Vend. 11 fr. Labey.

llE COMETIS libri tres. Auguste-Vindeticorunt,
Aperger, 1619, pet. in-4. fig. Vend. 19 fr. 50 c. le
méme.

EPHEMERIDES motuum ccelest. ab anno 1617 ad
ann. 1636. Lintiis, Plancus, 1630, in-4. Vend. 9 fr.
50 c. le méme.

STRENA, seu de nive sexangula. Franco(. ad
Moen., 7'ampach, 1611, in.4.

DIOPTttteA. August æ-Vindelicorum, Francus,
1611, in-4.

CHILIAS logarithmorum ad totidem numeros ro-
tundos, prao vissa ortus et usus logarithmorum de-
monstratione. Marpurgi, C/temlinus, 1624, in-4.
[8031]

PROnROMUS dissertationum cosmographicarum...
accessit Geor. Rhetici narratio de Copernicis libris
revolutiommm, etc. Franncofnrti, Kempferus, 1621,
in-fol. 26 fr. Libri.

KEPPLERI soinnimu, seu opus posthmnum de as-
tronomia lunari, edente Lud. Kepplero. Franco-
furti, 1634, In-4.

KeemitI et Bernegeri epistole mutux. Argen-
torati, Sttedelius, 1672, pet. in-12. Vend. 5 fr.
Labey.

Un savant, nommé Hansch, projetait, en 1714, une
édition complète des ouvrages de Kepler; elle au-
rait eu 22 vol. in-fol.; mais il n'en a été publié qu'un
volume sous le titre suivant:

KEPPLERI aliorumque epistole mutue, edente
Mich.-Gott. Ilanschio. Lipsice, 1718, in-fol. Vend.
30 fr. de Lalande; 17 for. Illecrman; 36 fr. 50 c.
Labey.

Depuis on a fait paraitre le commencement d'une
autre édition, sous ce titre :

J. KEPLER Opera omnia, edidit C. Frisch. Fran-
cofurti, 1857 et ann. suiv., in-8.

En 1860 il ne paraissait encore que les ton. I, II, lu,
qui contaient ensemble 52 fr.
Hyperaspistes. Voy. CLARAUONTIUS.

J. KEPPLER'S Leben, etc. Vie et ouvrages de J. Kep-
pler, d'après des manuscrits nouvellement décou-
verts, par le baron Ludwig von Breitschwart. Stutt-
gart, 1846, in-8. (Voir le compte rendu de cet ou-
vrage par M. Libri, Journal des Savants, 1847.)

Ax ACCOUNT of the astronomical discovery of
Kepler, including   historical review of the sys-
teins which had successively prevailed before his
time by Rob. Small. London, 1804, in-8.

KEPPEL (George). Personal narrative of
a journey from India to England, by
Bussorah, the ruin of Babylon, Curdis-
tan, the court of Persia , the western
shore of the Caspian sea, Astrakhan,
etc., in the year 1824. London, Col-
burn, 1827, gr. in-4. 10 à 12 fr. [20654]

Keppel (H.). The Expedition to Borneo, 20743.

KERNER	 654

ll a paru, dans la mérite année, une seconde édition
en 2 vol. in-8., et en 1834, une troisième, en 2 vol.
pet. in-8., avec le portrait de l'auteur et d'autres
planches.

NARRATIVE of a journey across the Balkan, etc.,
in the years 1829 and 1830, by the maj. Georges
Keppel. London, Colburn, 1831, 2 vol. in-8. fig.
10 à 12 fr. [20488]

KEPPEL ((tien. Craven). Voy. CRAVEN.

KER (Fr.-Borgia). Imperatores orientis
compendio exhibiti e compluribus grae-
cis scriptoribus, a Constantino magno
ad Constantinum ultimunl. Tyrnavie,
1744, in-fol. fig. [22970]

Ouvrage rare en France : 18 à 24 fr. On a aussi de ce
savant jésuite une Histoire des empereurs otto-
mans, en lat., impr. à Tyrnan, en 1749, en 9 part.;
ce dernier ouvrage a été continué par le P. Sic.
Schmitt', en 1760.

KERALIO. Voy. GBOUNEB.

KERGUELEN-TRE MAREC (de). Rela-
tion de deux voyages dans les mers aus-
trales et des Indes, faits en 1771-73,
pour la vérification d'une nouvelle route
à la Chine. Paris, 1782, in-8. [21151]

Volume devenu rare, parce qu'une partie des exem-
plaires out été saisis par ordre du gouvernement.
4à5fr.

La relation d'un voyage fait par le méme dans la mer
du Nord, en 1767, Paris, 1771, in-4. fig., est à bas
prix. [20980]

KERMADEC (Fr. de ). Voy. ci-dessus,
col. 487, article JACQUES Pr.

KERNER (Joie.-Sim.). Beschreibung und
Abbildung, etc., c'est-à-dire, Descrip-
tion et représentation des arbres et ar-
bustes qui croissent naturellement dans
le duché de W ürtemberg. Stuttgard,
Metzler, 1783-92, 9 cab. in-4., avec
pl. color. [4982]	 '

Premier volume en six cab. avec 47 pl., et commen-
cement du second.

— Abbildung aller i conomischen Pflan-
zen. Figures des plantes économiques.
Stuttgard, 1797-96, 8 vol. in-4. [5541]

Ouvrage composé de 800 pl. color. avec soin, et ac-
compagné d'une explication, soit en allemand, soit
en français. II a conté 240 thal., niais il s'en faut
de beaucoup qu'il conserve ce prix.

— Hortus semper virens, exhibens icones
plantarum selectiorum quotquot ad vi-
vorum exemplorum normam reddere
licuit. Stuttgartix, 1795-1830, tJ11.

Ker (Jo.). Selectarum de lingua Iatina observatio-
mmm libri, 10816. — An Essay on the archxology
of our popular phrases, 11333.

Kerallo (Mite ). Histoire d'ltlisabeth, 26930.
Kératry (A.-1I.). Inductions, 3600. —Du Beau dans

les arts, 9148-49.
Kerczelich de Corhavia (B.-A.). De Begnis Dalnia-

'tie, etc., 26554.
Kerhallet (Ch.- Ph. de). Navigation à la Oie

occident. d'Afrique, 19771. — dans la mer des An-
tilles, etc., 19772.
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Academia; Caroliniv, 71 part. in-fol.
max. pap. vél. fig. [4943]

Ce livre est un des plus magnifiques qui existent ; et
comme les figures ne sont pas gravées, mais dessi-
nées et peintes à la main, on peut facilement croire
qu'il n'y en a eu qu'un très-petit nombre d'exempl.
de publiés. Chaque cahier, dont le texte est bien
imprimé, se compose de 12 dessins, avec autant de
feuillets de texte. Plusieurs exemplaires portent
pour adresse : Mat/tertio, Artaria. On rencontre
quelquefois des exemplaires des premières parties,
mais presque jamais l'ouvrage entier en 71 parties.
L'exemplaire complet, qui est dans la riche collec-
tion de M. de Lesser, a coûté 32000 fr. à cet ama-
teur, et en Allemagne le libraire Cotta en a appré-
cié un autre 10543 thl. 1/2. (Rituel, Thesaurus
botatica litteratura:, 1850, in-4.; n° 5482*.)
LE IiAistN, ses espèces et variétés, dessin. et colo-

riées d'après nature. Stuttgard, 1803-1815, in-fol.
max. pap. vél. fig. [5486]

Ouvrage du même genre que le précédent, et dont
chaque cahier contient également 12 dessins peints,
et coûte 150 fr. Il en existe maintenant au moins
12 cati. contenant ensemble 144 dessins color., et
portés à 84 liv. dans le catalogue de Payne et Foss,
pour 1830, n° 1697.
GENERA plantarum selectarum specierum, iconi-

bus illustrate. Stuttgartire, 1811 .1828, gr. in-fol.
[4884]

Ouvrage de la plus belle exécution ; il en a paru XI par-
ties, contenant chacune 20 pl. color. et autant de
feuilles de texte.

— LEs MELONS, contenant 34 espèces dess. à la main
par l'auteur même. Stuttgard,1810, gr. in-fol., 4 ff.
de texte, un titre, 2 ff. pour la dédicace écrite et dé-
corée d'ornements peints, et 34 dessins. [5520]

Tous ces ouvrages de Kerner sont très-rares en
France.

Ebert indique les deux ouvrages suivants du même
botaniste :

HANDLUNGSPRODUKTE aus dem Ptanzenreiche.
Stuttgard, Metzler, 1782-86, 6 cab. in-fol., avec
42 pl. color.

DARSTELLUNG vorziigl. auslInd. Baume und Ge-
striuche, welche in Deutschland itn Freien aus-
dauern. Tilbingen, 1796, gr. in-4., avec 60 pl. col.
20 thl. Tome 1 (anonyme).

KERR (Robert). History and general col-
lection of voyages and travels arranged
in systematic order. London, 1811-1824,
18 vol. in-8. 80 à 100 fr. [19828]

Le 18e vol. de cette collection est une introduction
par W. Stevenson.

— Reign of Robert, 27418.

KERR Porter (Robert). Voy. PORTER.

KERSSENBROCK. Belli monasteriensis
contra anabaptistica monstra gesti, bre-
uis atque succincta descriptio; nunc
primum impressa etmdita, autoreHerm.
Kerssenbrock. Colonix, Mart. Gym-
Meus, 1545, pet. in-8. [22459]

Livre curieux, et qui est devenu rare.

Kerr (Alex.). Ilistory of Servis, 27924.
Kerroux (L.-G.-F.). Histoire de la Hollande, 25150.
Kersaint (de). Discours sur Ies monuments publics,

9693.
Kervyu de Lettenhove. Histoire de Flandre, 25077:
Kervyn de Vollaersbeke (P/t.). Entrée de Maximi-

lien lr ' à Gand, 25089. — Histoire de quelques fa-
milles de Flandre, 28894. — Eglises de Gand, 25086.

KESLAR (Franc), peintre. Espargne-bois,
c'est-à-dire nouvelle invention de cer-
tains et divers fourneaux artificiels pour
épargner une infinité de bois, etc. Op-
pen/teim, par Jean Theod. de Bry,
1619, in-4. fig. [ 10239]

Ouvrage curieux et rare : vend. 17 fr. Mercier de
Saint-Léger; 12 fr. 11éon, et plus cher depuis.

KESTLERUS. Voy. KIRCHER (Ath.), à la
fin de l'article.

KETELIUS. De elegantiori latinitate com-
paranda scriptores selecti, editi a Rich.
Ketelio. Amstelod., 1713, pet. in-4. 8
à 10 fr. [10835]

Selon Ebert, 11361, ce livre est, sous un autre titre, la
même chose que J. Vertuey Thesaurus cuita; la-
tinitatis, Goud e, 1703, pet. in-4.

KETHAM (Johannes de). Fasciculus me-
dicinae. Venetiis per Joannes r Crego-
riu3 de Gregoriis fratres M. ecce. xcv.
die xv octobris, in-fol. de 401f. à 2 col.
de 53 lig. [6614]

Voici le titre que Hain, n°9775, donne tie cette édit.:
FASCICULES medicine in quo)) continentur : vide-

licet il Primo indicia vrinarunt cum suis H acciden-
tüs Q Secftdo tractatus de Ilohotomia p Tertio de cy-
rogia 0 Quarto de matrice mulierft itnipregatione^)
Quinto concilia vtilissitna contra cpidcmi3 H Sexto
de Anothomia mfidini loti' I corporis huntani : Et
q3 plura alia... Le sommaire suivant est au recto
du 3 , f., sign. a iij.

Incipit fascicules medicine compositus per
excellentissimunt artium ac medicine doctorem
dominum Jot1nem de Ketltam Alantant3 : Ira
dits de atot/tomia r diuersis infirmilatibus r
corporis humant : cul amectaatur multi alit
Ira ( ctatus per diuersos exceUélissimos docto-
res ct5 U posili. Necnon Anodtomia Mendiai.

Cet ouvrage est remarquable à cause des planches
anatomiques gravées sur bois, et des initiales fleu-
ronnées dont il est illustré. 'tain, qui a décrit minu-
tieusement cette édition, en fait connaître une plus
ancienne , sortie des mêmes presses en 1491, le
26 juillet, in-fol., beaucoup moins complète, puis-
qu'elle n'a que 15 ff. à 2 col. de 67 et 68 lign., quoi-
qu'on y trouve aussi des planches sur bois, ainsi que
dans deux autres édi fions du même Fascicu lus medi-
cime, données également à Venise par les frères de
Gregoriis. La première, le 28 mars 1500, in-fol. de
34 ff.; la seconde, le 17 février 1500 (ou 1501, selon
le nouv. calendrier), in-fol. de 32 ff. Cette compi-
lation a été réimprimée plusieurs fois dans le com-
mencement du xvi° siècle, savoir : Venettts, Gre-
gorio de Gregoriis, 1513, in-fol. (84 fr. en juillet
1855). — lienetits, Casar Arrivabonus, 1522,
in-fol., etc. L'édition de 1491 et celle du XvII febr.
1500, In-fol., ont été vend. chacune 201 fr. catal.
du chev. de Bearzi, n Ù. 1131 et 1132, oit elles étaient
annoncées sous le nom de Petrtts Montagnantts,
qui est inscrit au has de la figure du dledicus do-
cens, gravée sur bois, laquelle se voit au verso du
premier f. de l'édition de 1495 et de plusieurs au-
tres: or il n'y a de à,ontagnana dans ce recueil autre
chcse que son traité intitulé : Iudicia usinaruns
cum suis accidentais, qui est au commencement
du Fasciculus, et qui, selon Hain, n u 11553, avait
déjà été imprimé à Padoue, per Maint-atm Cerdo-
nis de Windischgretz, en 1487, in-4., sous le nom
de Bart/col. it!ontatpnata (voy. ce nom). Un exempt.
de l'édition de Venise, 1500, a été vend. 65 fr. à
Paris, en mars 1859.

— IncomNciA et dignissimo fasciculo de medicina in

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



657	 KEUTZ

volgare, el quale tracta de Lute le infirmitate del
corpo hmnano e de la anatomic de quello : & multi
altri tractati cmnposti per diversi excellentissimi
dottori, con auctoritate e testi (volgarizato per Seb.
Manillo). Nel M. cccclxxxxiii. adi. if februario
in Venexia estampilo per Zuane f Gregorio de
Gregorii, in•fol. de 52 ff. à 48 lign, par page.

Vend. 49 fr. m. r. La Valliere.

— KIDDER	 658

romanor. aurea et argentea a Vaillantio
edita supplementum , a Jul. Cas. ad •
Comnenos. Vindobona3, 1767, in-4.
fig. 15 à 18 fr. [29819]

KHEVENHILLER (Fr.-Casp. von). Anna-
les Ferdinandei, tom. I-XII. (ann. 1578
ad 1637). Leipz., 1721-26. = Conter-
fet Kupferstiche regierender grosser
Herren, tom. I-II. Leipzig, 1721-22,
ensemble 10 vol. in -fol., fig., dont il y
a du Gr. Pap. [26445]

La première édition de cet ouvrage important, Re-
gensp. und Wien, 1640-56, 9 vol. in-fol., a été ti-
rée à très-petit nombre, et conséquemment est fort
rare. La seconde est augmentée d'une dernière par-
tie, comprenant les années 1625 à 1637. 11 existe
un abrégé de cette histoire, par Just: F. Runde,
Leipzig, 1778-81, 4 vol. pet. in-8., en allemand, qui
s'arréte à l'année 1597.

KHUNRA.TH (Hoir.). Amphitheatrum
sapientiae wterna , solius verae, chris-
tiano-kabalisticum , divino-magicum ,
physico-chymicum, tertrinum catholi-
cum. Hanovin, 1609, in-fol. fig. 6 à
10 fr. [8866]

Ouvrage singulier, mais peu recherché : vend. 22 fr.
m. r. La Valliere. 11 y a des exemplaires auxquels
on a tais un nouveau frontispice daté de Francfort,
1653. Les 10 figures de cet ouvrage avaient paru sé-
parément dès 1602 avec un frontispice sans date, le
portrait de l'auteur, le privilége et une table.

KIBIrf02'.. L'arche. Dictionnaire universel
de la langue grecque, en grec moderne.
Constantinople, de l'imprimerie pa-
triarcale du fanal, 1819, in-fol. de
763 pp. à 3 col. , tome Ier , jusqu'à la
lettre e. [10723]

Ce dictionnaire a été composé par quatre professeurs,
MM. Neophytos Bombas, Paisins Carapatas , Nicolas
Logadès et Constantin Psomakès, d'après les maté-
riaux rassemblés par le prince Démétrius Morosini,
le médecin crétois Blastos , et quelques gens de
lettres. M. Logadès y a mis la dernière main, et
M. Alexandre Argyramme en a dirigé l'impression
et publié le premier volume, lequel renferme une
préface écrite en grec ancien , par Hilarion de
Crète, supérieur du couvent du mont Sina.

L'ouvrage entier devait avoir au moins 3 vol. ; mais
il est resté interrompu au 1° r, par suite des événe-
ments de 1821. Ce volume a coûté environ 38 fr.
On en a tiré 2250 exemplaires. Voir la Revue en-
cycl., 1821, tome IC , pp. 525-32, et l'article Argy-
ramos dans la Nouvelle Biographie générale de
MM. Didot.

KJ/ERBOLLING (N.). Ornithologia da-
nica : Daumarks Fugle. Copenhague,
1852, gr. in-8. avec un atlas in-fol.
80 fr. [5176]

L'atlas, qui accompagne le texte, se compose de 104 pl.
color., représentant 600 fig. d'oiseaux du Dane-
mark, de la Suède, de la Norvége, de l'Islande et des
îles féroennes.

KIDDER (Dan.-P.), and J.-C. Fletcher.
Brazil and the Brazilians, portrayed in

Traduction de l'ouvrage ci-dessus; elle est ornée de
10 pl. en bois, gravies au simple trait. Le premier
f. en contient deux de la grandeur des pages, et il
y en a une troisième au recto du second L, oit se
lisent des vers analogues au sujet du livre.

Il existe une autre édition de cette traduction, impr.
par Jean de Castelliono (à Milan), ale spese de
Joanne jacobo e fratelli de lignano, nel 11L 000CC.
vnp. adi. xxut. de Alarzo, in-fol, avec plusieurs
gravures sur bois d'une beauté remarquable.

KEUTZ. La Basilica di San Marco in Ve-
nezia esposta ne' suoi musaici e nette
sue sculture con illustrazioni da Gio-
vanni Keutz. Venezia, 1845, gr. in-fol.
en 2 tali., le premier 80 fr. ; — le se-
cond contenant 55 pl. 96 fr. [21475]

KEYMIS (Lawrence). A Relation of the
second voyage to Guiana, performed
and written in the yeare 1596. London,
by Thomas Dawson, 1596, pet. in-4.
[21109J

Relation dédiée à sir Walter Raleigh, chef de l'expédi-
tion, et qui en a publié lui-méme une relation (voy.
BALEIGII). 4 liv. en mar. Jadis; 2 liv. ficher.

KEYSERLING. Beobachtungen auf einer
Reise in das Petschora-Land, im Jahre
1843. (Von Graf Alex. Keyserling und
Paul von Krusenstern.) St-Petersburg,
1846, gr. in-4. avec 22 pl. lith. et 2 car-
tes. 40 fr. [20606]

KEYSSLER (Jolt.-Georg). Neueste Rei-
sen durch Deutschland, Bchmen, Un-
garn, die Schweitz, Italien und Lothrin-
gen (in 1729, etc.). Neue verm. Au(I.
mit Zusàtzen und dens Leben des Ver-
fass. von G. Schiitze. Hannover, 1751
ou 1775, 2 vol. in-4. fig. 20 fr. [20064]

Bonne description des pays parcourus par ce voya-
geur. II en existe une traduction anglaise, impr. à
Londres, 1756-57, en 4 vol. in-4., réimpr. dans la
méute ville en 1758, 4 vol. in-12, sans les notes.

— ANTIQQITATES selectæ, septentrionales et celticx.
llanoverce, 1720, in-8. fig. 8 à 10 fr. [27541]

KHALFAH. VoY. HADJI-KHALFA.

KIIALLIKAN (Ibn). V. IBN-CHALLIKAN.

KHANYKOFF (N.). Opissanïe Boukhars-
kavo khanstva. Description du khanat
de Bukharie. St-Pétersbourg, impr. de
l'Acad. des sciences, 1843, in-8. avec
Cartes et plans. [28056]

KHAZANAT. Voy. DEWAN KHAN Jt.

KHELL (Jos.). Ad numismata imperat.

Kett (II.). Elements of general knowledge, 18127.
Key to the chronology of the Hindus, 28129. Kidd (1.-J.). External nature, 6983.
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historical and descriptive sketches. Phi-
ladelphia, 1857, in-8. de 630 pp: avec
portr. et 150 gravures. 30 fr. [28655]

Cet ouvrage nous semble être le même que celui qui
a paru sous ce titre :

SKETCHES of residence and travels in Brazil; em-
bracing historical and descriptive geographical no-
tices of the Empire and its several provinces, with
illustrations and annotations by the rev. Dan, P.
Kidder. Philadelphia, 1845, 2 vol. in-8.

KIEFFER. Dictionnaire turc-français.Voy.
BIANCan (7'.-X.).

KIENER (L.-C.). Species général et ico-
nographique des coquilles vivantes, com-
prenant le musée Masséna, la collection
Lamarck, celle du Muséum d'histoire na-
turelle, et les découvertes récentes des
voyageurs. Paris, J: B. Baillière, 1836,
et ann. suiv., gr. in-8. [6126]

Ce grand et bel ouvrage, classé selon les systèmes de,
Cuvier et Lamarck, est parfaitement au courant
des connaissances en conchyliologie. Il devait être
composé de 150 à 200 livrais., et former 10 vol. ;
niais, malheureusement, il s'est arrêté à la 138 e li-
vraison, publiée il y a déjà plusieurs années. Chaque
livrais. avec 6 pl. color. coûtait 6 fr. — in-4. pap.
vél. color. 12 fr.

Ii1EN LUNG. The Conquest of the Miao-
tse, an imperial poem by ICien lung,
entitled a choral song of harmony, for
the first part of the spring, by Stephen
Weston : from the chinese. London,
Baldwin, 1810, gr. in-8. [16017]

Vendu 9 fr. Klaproth, et 50 fr. Langlès, à cause d'une
note ins. que contenait l'exemplaire.—Pour l'Éloge
de la ville de Moukden, voyez notre table métho-
dique, 16016.

KIEPERT (Heinr.). Topographisch-histo-
rischer Atlas von Hellas und den helle-
nischen Kolonien. Berlin, Nicola'i,
1840-46, aussi 2e édit. 1850, in-fol. obi.
24 feuilles. 22 fr. Walckenaer. [19578]

—NEVER HANDATLAS über aile Theile der Erde. Ber-
lin, D. Reimer, 1855-1860, in-fol., 17 pp. et 40 car-
tes. 70 fr.

Le même savant géographe a donné un Atlas histo-
rique du monde antique, en allemand, Weimar,
1848, 66 feuilles avec texte, dont une nouvelle édit.
a paru en 1851. (19587] Il a aussi publié différentes
cartes fort estimées.

KILIAN (Ph.-And.). Picture Veteris ac
Novi Testamenti ere expresse. Augs-
bourg (1758), gr. in-4. 4 thl. — in-fol.
5 thl. 8 gr. [355]

Recueil de 130 pl. médiocres, gravées d'après les pein-
tres les plus célèbres. Le frontispice et les explica-
tions sont en latin et en allemand : vend. 31 fr.
Lathy.

Kid:ell (J.). Original fables, 14275.
Kieser (G.-D.). Organisation des plantes, 4837.
Kiesewetter. De Re militari, 29047.
Kiesewetter (11.-G.). Geschichte der europ5isch-

abendlündischen Musik, 10094. — Die Musik der
Araber, 10090.

Kilian (11.-F.). Operationslehre Bir Geburtshelfer,
7005.

KIMCHI	 660

KILIAN (Giov.). Le Pitture antiche d'Er-
colano, incise. Voy. ANTICHI7A,

KILIAN DUFFLJEUS (Cornelius). Ety-
mologicum teutonice lingue, sive dic-
tionarium teutonico-latinum ; curante
Ger. Hasselto, qui et suas annotations
adjecit. Trajecti - Batavorum , 1777 ,
2 vol. in-4. 20 à 24 fr. [11218]

Cet ouvrage, dont on a fait usage pendant plus'de deux
siècles, a paru pour la première fois sous ce titre :

DICTIONARIUM teutonico-latinum, prwcipuas lin-
gum teutonicæ dictiones latine interpretatas, sedu-
loque cum germanicis et gallicis collatas, breviter
complectens: studio et opera Cornelii Kiliani... Ant-
uerpiæ, apud Christophorum Planti nutn, 1574 (et
au bas du dernier f. : Antuerpite, excudebal Ce-
rardus Snails, anno 1574), in-8. de 4 ff. préliutin.
116 IT., plus l'approbation.

Cette édition de 1574 est devenue fort rare, et celles
d'Anvers, Plantin, 1588 et 1599, in-8., ne le sont
guère moins; cette dernière, 22 fr. Borluut. Ce
même Dictionnaire a été réimprimé plusieurs fois
en Hollande, dans le courant du xvii' siècle; mais
l'édition de 1777 est la meilleure de toutes. Le nom
flamand de l'auteur est Van Kiel. Ce savant a donné
une traduction flamande des Mémoires de (àtutines,
Anvers, J. D1 oret, 1578, in-8., et il a écrit les vers
qui sont au bas de chacune des vingt-quatre es-
tampes gra y. par Adrien Collard, in-fol. obi., qui
ont pour titre : Saliludo, sive Vitte feeminarum
anachoretarum.

KILLIGREW (Thomas). Comedies and
tragedies. London, 1664, in-fol. [16890]

Ce volume se paye de 3 à 4 liv. sterl. lorsque le por-
trait de l'auteur par Faithorn s'y trouve; autrement
il ne vaut pas plus de 12 à 15 sh.

MMCHI (R. David). Liber scarascim seu
hebraicarum radicum. Neapoli, ann.
5250, Christi 1490, in-fol. de 144 ff. à
47 lignes par page. [11528]

Edition très-rare, mais qui n'est pas la première que
l'on ait de ce lexique ; car, selon Bern. de Rossi, Ann.
hebr. typ., p. 125, il en existe une plus ancienne
et qui doit avoir été impr. avant l'année 1480.
Celle-ci est un vol. in-fol. de 183 ff. 3 43 lignes par
page, dont il se conserve un exempt. sur VÉLIN, à
Florence, dans la bibliothèque Laurentiane.

Nous citerons encore, d'après la même source, p. 80,
une édition de Naples, 1491, pet. in-fol. de 168 ff.
à 2 col. (Un exemplaire sur VÉLIN se conserve à
Turin.) 11 y en a plusieurs autres, mais la meil-
leure est celle de Berlin, 1838-47, en 2 vol. in-4.,
donnée par Bisentlial et Lebrecht. Elle a été re-
vue sur de bons manuscrits, et est accompagnée
d'une introduction et d'indices. Le Sepher tl1 ichold
(Livre de la perfection), du même rabbin, est une
grammaire hébraïque, impr. pour la première fois
à Constantinople, en 1522, et qui a été souvent
réimprimée depuis.

— Commentarius in Jesaiam et :fer emiam.
(absque nota), in-fol. de 166 if. à 35
lignes par page. [398]

Édition du xv' siècle, sans chiffr., réel. ni signal.

KIMCHI (Moses). Liber viarum linguae
sanctae Rabi Mosse Qimahi , cura addi-
tionibus episcopi Nebiensis, hebraice.
Parrhisiis, apud Gourmontium, 1520,
pet. in-4. de 28 ff. [11504]

Un exempt. impr. sur VÉLIN, a été vendu 48 fr. Pa-
ris de Meyzieu; 61 fr. Mac-Carthy.
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L'auteur, nommé Mosse Qimahi dans le titre ci-des-
sus, est plus généralement appelé Moses Kimchi.
Son Liber viarum a été réimprimé plusieurs fois
avec un commentaire, et notamment sous le titre
suivant:

Mosss KIMCHI oMotaop(a ad scientiam, cum ex-
ppositione D. Elio; item introductio D. Binjamin,
helm-et lat. cum nods Const. Lempereur. Lugd.-
Ilatavor., Elzevirii, 1831, in-8.

KING (Daniel). The Vale-royall of En-
gland; or the county Palatine of Chester
illustrated; adorned with maps and the
coast of arms belonging to every indivi-
dual family in the whole county. Per-
formed by Will. Smith and William
Webb, published by Daniel King; to
which is annexed an exact chronology
of all its Rulers and an excellent dis-
course of the island of Man. London,
1656, in-fol. [27130]

Lowndes (p. 1272) a donné la description de ce livre,
et indiqué la place des l4 planches qui doivent s'y
trouver. Le prix des exemplaires vendus s'est élevé
de 3 liv. 3 sh. à 18 liv. 18 sh., et ménue jusqu'à
31 liv. 10 sh. II y a des exemplaires qui, au lieu de
la dédicace à Orlando Bridgman, qui se trouve or-
dinairement, en ont une adressée au baron Kim -
herton, lequel mourut en 1656, un peu avant la pu-
blication du Yale-royall. Le texte de cet ouvrage,
sans les fig., a été réimpr. à Liverpool, chez J.-G.
Bell, après 1800, en un vol. pet. in-4. — Il en existe
une autre édition abrégée par Hughes, pet. in-8. avec
pl., et dont il a été tiré 50 exempl. in-4., et aussi
une édition de Chester, 1778, en 2 vol. in-8.

KING (Guil.). De Origine mati. Londini,
Tooke, 1702, in-8. 5 à 6 fr. [3576]

Dans sa nouveauté, cet ouvrage a fait sensation. On
l'a réimprimé à Brème, chez Saurman, 1704, pet.
in-8., avec des notes. Leibnitz, qui le jugeait plein
de savoir et d'élégance, a écrit à son sujet des re-
marques asses étendues, qu'if a jointes à son Essai
de Théodicée, in1pr. pour la première fois en 1710.
Le Traité de King a été traduit en anglais par Edna.
Low, en 1715, et réimpr. sous le tit re d'Essay on
origin of Evil translated from the latin, with
notes and a dissertation concerning the principle
and criterion of virtue, and the origin of passion,
the second edition corrected and enlarged from time
author mauscripts; to which are added two ser-
mons by the same author, the former concerning
divine prescience, the latter on the fall of man.
London, 1732, in-8., ou 3° édition, Cambridge,
1738, et It° édit., 1758, in-8. Dans la 5° édition de
cette traduction, London, 1781, que Lowndes qua-
Buie de best edition, ne se trouve pas le Sermon
upon Predestination, qui fait partie des deux pré-
cédentes, et l'on en a retranché la dédicace au
D' Waterland, ainsi que 3 pages de raisonnements
profonds sur la doct rine de la Trinité. Quant au
Discours on Predestination, il en a paru une édit.
séparée, avec des notes de l'archevéque Whately,
London, 1821, in-8. de xIv et 126 pp.

On a encore de W. King: Tite State of the protes-
tants of Irland under the late /ring James's go-
vernment, London, 1691, in-4., ouvrage estimé en
Angleterre, et dont il y a une 3' édit. avec des ad-
ditions, London, 1692, in-8. (réimpr. à Dublin, en
1730 et en 1768, in-8.). Il faut réunir à l'in-4.: An
Answer 10 a book intitttled The State of Protes-
tants in Irland, London, 1692, in-4. Cette réponse,
qui est devenue rare, et que l'on a payée 4 liv. 5 sh.

King (51.-P.). Treatise on music, 10184.
King (R.). Shores of the artic Ocean, 20975.

à la vente de James Weale, passe pour étre de Ch.
de Leslie.

— ON THE INVENTIONS of men in the vorship of God,
London, 1697, in-8.

KING (Gut.). Opera Guil. King. LL. D.
Aube B. M. V. apud Oxonienses, ohm
Princip., nt. DCC. Ely, in-4. de viii et
239 pp. [19351]

L'auteur de ce volume, après l'avoir fait imprimer,
ne voulut point le publier, et, lorsqu'il mourut, ses
héritiers en détruisirent l'édition, à la réserve d'une
soixantaine d'exemplaires: ce qui les a rendus ra-
res, et en a fait porter le prix à 3 liv. et plus. Selon
M. Martin, ce livre comprend The Toast, potine
satirique de Will. King. contre la comtesse de New-
burgh, lequel avait déjà été intpr. à Oa,ford, en
1736, in-4., sous le titre d'Opera, latine et anglice,
sans nom d'auteur, et sans lieu ni date; puis
réimpr. à Londres, en 1747, in-4., sans avoir été
unis dans le cmn uterce. La clef de cette satire se
trouve imprimée dans le Catalogue of books pri-
vately printed, p. 28. — Citons encore les oeuvres
d'un antre auteur anglais, nommé aussi Will. King,
qui ont été publiées sous ce titre : The original
works of Will. King, with histo•. notes (by J. Ni-
chols), London, 1776, 3 vol. pet. in-8.

KING (Edward). Munimenta antiqua, or
observations on. ancient castles , inclu-
ding remarks on the whole progress of
architecture ecclesiastical as well as mi-
litary in Great-Britain, and on the cor-
responding changes in manners, laws
and customs. London, 1799-1805, 4 vol.
in-fol. fig. [26801]

Ouvrage intéressant: vend. 13 liv. Dent; 14 liv. 14 sh.
Hibbert; 8 liv. 8 sit., et 6 liv. 6 sh. Bohn.

KING (John Glen). The Rites and cere-
monies of the Greek Church in Russia ;
containing an account of its doctrine,
worship, and discipline. London, 1772,
in-4. fig. [21534]

Vend. 1 liv. 11 sh. cuir de Russie, Dent.

KING (capt. Philip Parker). A. Voyage of
discovery undertaken to complete the
survey of the intertropical and western
coasts of Australia, performed between
the years 1818-22. London, Murray,
1826-27, 2 vol. in-8. fig. 20 à 25 fr.
[21176]

On réunit à cette relation un recueil de cartes, gr.
in-fol., publié de 1818 à 1824.

— NARRATIVE of the surveying voyage of II. M. ships
Adventure and Beagle, between the years 1826-36,
describing their examination of the southern sho-
res of South America, anti the Beagle's circumnavi-
gation of the globe. London, 1839, 3 vol. in-8. fig.
et cartes. [19888]

Le premier volume est du capit. Parker King; le se-
cond et son appendice, du capit. Rob. Fitz-Roy;
le troisième, de Ch. Darwin, auteur d'un vol. sur
l'histoire naturelle, qu'on réunit aux trois autres.
2 liv. 2 sh. La partie de zoologie, par le professeur
Owen et attires, laquelle se rattache à ce voyage,
tonne 17 livrais. in-4., sous la date de 1838, et a
coélé 8 liv. 15 sh. — Voy. BACK.

KING (Peter, lord). Voy. LOCKE (J.).

KING (Th.-H.). Orfévrerie et ouvrages
en métal du moyen age, représentés en
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plans, élévations, coupes et détails, me-
surés et dessinés d'après les anciens mo- d
èles, par Th. King. Bruges, 1852-55,
2 vol. gr. in-fol. de 100 pl. chacun.
200 fr. [ 10076]

— ETUDES pratiques tirées de l'architecture du moyen
dge en Europe, par M. Thomas-H. King, architecte
à Bruges, avec un texte historique et descriptif par
Georges Hill. Tome 1°', contenant les églises de
Braire, Etampes, Flavigny, Alby, Saint-Bertrand de
Gomminges, Altemberg, Auxerre, etc. Paris, V.
Didion, et Bruges, chez l'auteur, 1847, in-4. avec
100 pI. gravées à l'eau-forte sur cuivre. '75 fr.
[9852]

KINGSBOROUGH (lord). Antiquities of
Mexico : comprising fac-similes of an-
cient mexican paintings and hierogly-
phics, preserved in the royal libraries
of Paris, Berlin and Dresden ; in the
imperial library of Vienna; in the Vati-
can library; in the Borgian museum at
Rome; in the library of the Institute at
Bologna; and in the Bodleian library at
Oxford ; together with the monuments
of New Spain, by M. Dupaix : with their
respective scales of measurement and
accompanying descriptions : the whole
illustrated by many valuable inedited
manuscripts, by lord Kingsborough. The
drawings, on stone, by A. Aglio. Lon-
don, printed by James Moyes, publis-
lied by Robert Havell, 1831-48, 9 vol.
in-fol. max. [28594]

Cet ouvrage, de la plus grande magnificence, a été
exécuté aux frais de lord Kingsborough (fils du
comte Kingston), qui en a fait hommage à plusieurs
bibliothèques publiques du continent, particulière-
ment à la Bibliothèque impériale, à Paris, et à celle
de l'Institut de France. Le prix de chaque exem-
plaire des sept prem. vol. était de 120 liv., et avec
fig, color. 175 liv. L'exemplaire en '7 vol. vendu
2000 fr. Klaproth, a été revendit '700 fr. Bail-
leul; mais depuis, les 9 vol. ont été annoncés par
le libraire Bohn, 5 35 liv. sterl., et avec les pl. color.
63 liv. Les quatre premiers volumes renferment les
planches lithographiées, au nombre de plus de 1000;
les trois autres contiennent l'explication des plan-
ches et plusieurs mémoires inédits, écrits en diffé-
rentes langues, ainsi que des appendices en anglais.
Le septième volume est entièrement rempli par un
ouvrage important, qui a pour titre : Historia uni-
versal de las rosas de Nueva Espaila, por el Ill . R.
P. Fr. Bernardino de Sahagun, et on lit à la fin de
ce tome : Londres, en la oficina de Ricardo Tay-
/or, 1830. Les tomes VIII et IX sont un supplément
qui se vend séparément 12 liv. 12 sh.

Il a été tiré sur vEL!N plusieurs exemplaires de cette
splendide production. Le British Museum en pos-
sède un, et la Bodleian library un autre (Dibdin,
Bibliophobia, p. 81).

— Voy. ANTIQUITÉS mexicaines.
KINNEIR (John Macdonald). Geographi-

cal memoir of the persian empire, in-
terspersed with accounts of manners
and customs. London, Murray, 1813,
in-4. avec une carte. [28062]

Ouvrage curieux: 15 à 20 fr. La carte se vendait sé-
parément.

lilEmotnES géogr. sur l'empire de Perse..... trad.
de l'anglais par le colonel Gaspard Drouville, avec
notes du traducteur. St-Pétersbour•g, 1827, 2 vol.
in-8., avec cartes. 30 fr.

Traduction recommandable par les notes, oh M. Drou-
ville relève un grand nombre d'erreurs échappées
5 l'auteur.

— JOURNEY through Asia Minor, Armenia and Koor-
distan, in the years 1813 and 1814, with remarks on
the marches of Alexander and retreat of the ten
thousand. London, Murray, 1818, gr. in-8., avec
une carte. 15 sh. [20588]

Traduit en français sous le titre de Voyage dans
l'Asie Mineure, etc... par N. Perrin, Paris, Gide,
1819, 2 vol. in-8., avec une carte. 10 fr.

KINSEY (the rev. W.-M.). Portugal illus-
trated; second edition with additional
matter and embellishment. London,
Treuttel et 1Viirtz, 1829, in-8. impér.
fig. 1 liv. — Fig. sur pap. de Chine,
1 liv. 5 sh. [26247]

Volume orné de jolies vignettes. La première édition,
qui a paru en 1828, renferme les premières épreuves
d'une partie des planches, mais elle est moins com-
plète que celle-ci.	 •

KINTS (Ever). Les Délices du pays de
Liége, ou description des monumens de
cet évêché (rédigée par de Saumery et
publiée par Ever Kints). Liége, 1738-44,
5 vol. in-fol. fig. 80 à 100 fr. [25114]

Ouvrage assez bien exécuté. Le 5 , volume, divisé en
deux parties, renferme des notices sur les hommes
illustres du pays. 150 fr. Borluut.

KIP (J.). Voy. NOUVEAU THEATRE.

KIPPINGIUS (Heur.). Antiquitatum ro-
manarum libri IV, editio emendata, cui
accesserunt vita Kippingii, elenchus
librorum ab ipso editorum... et Justi
Lipsii opuscula rariora. Lugd.-Batay.,
1713, in-8. fig. 5 à 6 fr. [29166]

L'édition de Franeker, 1684, pet. in-8., est beaucoup
moins complète que celle-ci.

KIPPIS (fl.). Voy. Coow.
KIPPIS (W.). Voy. BIOGRAPHIA.

KIRANI Kiranides, et ad eas Rhyakini
(Rivini) Koronides. Quorum ille iIi qua-
ternario tam librorum, quam elemen-
tari, e totidem linguis, primo de gem-
mis'XXIV, herbis XXIV, avibus XXIV,
ac piscibus XXIV, quadrifariam semper,
et fere mixtim ad Tetrapharmacum
constituendum agit... Hic vero studio
pariter quadrifido ms. post semi-mille-
narium annorum ex inemendatissimo
primum edidit, notis interspersis sub-
junctisque illustravit, praefatione isago-
gica ornavit, et denique indicibus auxit.
(absque nota), pet. in-8. [8972]

Recueil de secrets alchimiques, qui se vendait fort
cher autrefois; en voici la description : 8 ff. prél.,

Klnloch (G.-R.). Ancient scottish ballads, 15895. 	 Kinschott (Casp.). Poemata, 13056.
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ensuite un nouveau titre portant: Liber physico-
maliens Kirani. i. c. regis Persa•um vet e au-
rots geminetisque... cis lac. XXxviit. (1638, Fran-
cofurli); texte, 159 pp. chiffrées et 23 non chiffr.,
sign. A.—M., y compris l'index, oit se trouve Par-
ticle Libidini concilandce, a vec renvoi ad Venerent
et antorent. Ce sont ces derniers articles qui font
rechercher ce livre singulier, qui a été réimprimé
sous le titre de ill ysteria plysico-medica, Franco-
furti, 1681, in-12.

THE MAGICK of Kirani, king of Persia, and llar-
pocration... now translated ïttto english. London,
1685, in-8.

KIRBY (Joshua). The Perspective of archi-
tecture, a work deduced from the prin-
ciples of Brook Taylor... London, 1761,
gr. in-fol. fig. [8430]

Ouvrage enrichi de 73 pI. et d'un beau frontispice
gravé : 'L4 à 30 fr.
BRooK Taylor's method of perspective made easy
both in theory and practice, in • two books... by
J. Kirby. London,1168, 2 tons. en 1 vol. gr. in-fol.,
avec 15 et 21 pl. [84311	 •

Troisième édition de cet ouvrage qui se joint au pré-
cédent: 24 à 30 fr. La première édition est un vol.
in-4. sous la date de 1754.
DESCRIPTION of the architectonic sector. London,
1768, in-fol., 25 pl. 10 à 12 fr.

KIRBY (Will.). An Introduction to ento-
mology, or elements of the natural his-
tory of insectes, by Will. Kirby and
Will. Spencer, the fifth edition enlar-
ged and improved. London, Longman,
4 vol. in-8. fig. color. 2 liv. 2 sh. [5950]

Six édit. dc cet ouvrage, faites en moins de 25 ans,
en attestent assez le succès. l.a première, en 3 vol.
in-8., est de 1816, et la quatrième et la cinquième,
en 4 vol. in-8., de 1822 5 1826. Une sixième édition
des tomes I et II a paru en 1843; et une septième,
réunissant les 2 ton. en un seul vol. pet. in-8., avec
un appendice en 1856, et de nouveau en 1858.
MONOGRAPIIIA apunt Anglim, or an attempt to di-
vide into their natural genera and families, such
species of the linnean genus Apis as have been
discovered in England..... Ipstvic/t, J. Bain, 1801-
1802, 2 vol. in-8., avec 18 pl. 1 liv. 1 sh. [6447]
ENTOMOLOGIA boreali - americana, or natural his-

tory of the insects of North America more espe-
cially the provinces under the dominion of Great•
Britain... Lond., 1837, in-4. fig. color. 1 liv. 7 sh.
[5015]

Cette entomologie forme le 4' volume de la Fauna
borealis, ouvrage qui se rattache aux expéditions
faites au nord par les capitaines Franklin, Parry,
BOSS et Back (voy. IIOOKER CI RICHARDSON).

—111STORY, habits and instinct of animals. London,
1835 et aussi 1853, 2 vol. pet. in-8.

11RBYE (George). The first Set of english
Madrigalls, for four, five and six voy-
ces. London, by Thom. Este, 1597 ,
in-4. [vers 10198]

Vingt-quatre chansons à six parties, en un volume
que Lowndes estime 5 liv.

KIRCHEN (Dis seyn die) und der ablas zu
Rom. (à la fin) : Getrucltt zit Rom ais
man zalt von crist gepurt. M. cl. xvii]

xx Mctrtii, pet. in-8. goth. ff. non
chiffrés, signat. a—g par 8 et h par 4.

Cette édition du texte allemand des Stations aux égli-
ses de Rome, imprimée clans cette théine ville, est
un livre peu connu qui contient hait gravures sur
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bois de la grandeur des pages, indépendamment de
la figure du frontispice, laquelle représente un ar-
bre, derrière la louve qui allaite Rénms',et Romu-
lus. L'exemplaire que possède M. Léon ile Laborde,
et qu'il m'a obligeamment communiqué, contient
de plus Stationes ecclesia• unt urbis Boute : cunt
indulgentiis ea undé per lotion annum, opuscule
de 8 ff. en lettres rondes, avec les armes du pape
Léon X sur le frontispice.

Sous le mot Maraville, nous donnons la description
d'un livre français sur le méme sujet, imprimé à
Ronce en 1524.

BIRCHEN-ORDNUNG im Churfursten-
thunne der Marcken zu Brandemburg,
wie man sich beide mit der Leer und
Ceremonien halten sol. Berlin, Johan
Weis, 1540, 3 tom. en 1 vol. pet. in-4.
goth. avec des airs notés. [1871]

Joachim H, électeur de Brandebourg, après avoir em-
brassé, en 1539, le luthéranisme, lit publier ce livre
pour le service de son église. La 2 . partie a un titre
particulier, portant : Catec/tismus odes Kinder
Predig, et la 3. partie un autre titre ( Von dent
Gebraucit- der Heligen Hochwirdigen Sacramen-
ten ..... ). C'est, à ce qu'il parait, le premier livre
impr. par Ilans Weiss, en vertu du privilége etc-
clusif que lui avait accordé l'électeur, et en induite
temps la plus ancienne production connue qui soit
sortie des presses de Berlin. (Catal. libri , 1859,
n" 421, oh un exemplaire rd. en mar. noir est
porté à 5 liv. 5 sh.)

KIRCHER (Cr.). Concordantiæ Vet. Tes-
tamenti grecae, hebraeis vocibus respon-
dentes. Francofurti, 1607, 2 vol. in-4.
[262]

Rare, ratais d'un prix médiocre.

KIRCHER (Ath.). Arca Noe, in tres libros
digesta, quorum I. de rebus, quæ ante
diluvium; II. de us, quæ ipso diluvio
ejusque duratione; III. de us, quw post
diluvium a Noemo gesta sunt. Amstel.,
Jo. Jansson, 1675, in-fol. fig. 8 à 12 fr.
[638]

Un exempl. en mar. r. 39 fr. Huzard.
— ARITImOLOGIA, site de abditis numerorum mys-

teriis, quæ origo, antiquitas et fabrica nuuterorum
exponitur, abditæ eoruntdem proprietates demons•
trattur, etc. Bonite, 1665, in-4. fig. [7871] -

Vend. 14 fr. Labey; 16 fr. star. r. Iluzard.
— ARS magna lucis et umbr,e, in decem libros di-

gesta. Boma, 1646, 2 tontes en 1 vol. in-fol. lig.
[8406]

18 fr. Iluzard.
— EDITto altera, priori multo auctior. Amstelodami,

1671, gr. in-fol. fig. 10 à 12 fr.
27 fr. 50 c. mar. i'. Iluzard.
— Ans magna sciendi, in XII libros digests. Amst.,

1669, 2 tom. en 1 vol. in-fol. 10 à 12 fr. [9037]
36 fr. mar. r. Iluzard.
— Ans magnesia, hoc est disquisitio bipartita de na-

tura, viribus , et prodigiosis effectibus magnetis
quant .... tuebitur D. Joan.-Jac. Sweigkhardus a
Freihausen ; præside etauthore Athanasio Kircher.
Ilerbipoli, 1631, in-4. fg. [4311]

Cette thèse est le premier ouvrage connu de Kir-
cher; ce n'est certainement pas le moins rare de
ses écrits.

— CHINA, monuntentis qua saa•is, qua profanis.....
illustrata. Antstel., 1667, in-fol. 9 à 12 fr. [28271]

Selon Ogle's oriental catalogue, London,1820, in-8.,
u" 1022, il existe deux éditions de cet ouvrage, sous
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la i nême date, et dont l'une est en plus gros carac-
tères que l'aut re, et renferme des cartes gra y. sur
une plus grande échelle; du reste le contenu est
le même. 21 fr. mar. r.

échelle;

LA GAINE illustrée, avec un dictionnaire chinois et
françois, t rad. par F.-S. Dalquid. Amst., 1670, in-fol.
fig. 15 à 20 fr.

41 fr. mar. r. Iluzard.
DIATRIBE, de prodigiosis crucibus, que tam supra
vestes hominum, quam res alias, non pridem post
ultimunt incendium Vesuvii mantis Neapoli compa-
ruerunt. Bonite, 1661, pet. in-8. 6 à 9 fr. [8921]

Volume rare: 17 fr. Duquesnoy; 11 for. Illeerman;
10 (r. Labey; G fr. Iluzard.

L'ouvrage a été réimprimé en 1666 à la suite des Joco-
seriorurn centurice tres de Schott.

— FAscIcuLus epistolar. per hier. - Ambr. Langen-
mantel. Augusta•-Vindelicorum, 1684, in-8. (Ebert,
11399.)

— IilSTORIA eustachio-maria na, qua admiranda Eusta-
chii sociorumque vita...... locus in quo eidem in
monte Vulturello Christus inter cornua cervi appa-
ruit noviter detectus... in publice lucis bonum edu-
cuntur. Bonite, 1665, in-4. fig. [22169]

Vend. 12 fr. Iléon; 15 fr. 50 c. Labey.
—1TINERAnluaI extaticum, quo 1/lundi opificium, id

est ccelestis expansi, siderumque..... natura, vires,
etc., nova hypothesi exponitur ad veritatem. Rome,
typis Aloscardi, 1656, in-4.

30 fr. mar. r. Iluzard.
— ITER extaticum 1I, qui et mundi subterraneus pro-

dromes dicitur. Bonite, 1657, in-4.
Ce volume est ordinairement réuni au précédent;

mais l'un a aussi peu de valeur que l'autre.
—ITER extaticum celeste, bac secunda editione pre-

lusionibus et scholiis illustratum, etc., a Gasp.
Schotto; accessit ejusdem auctoris iter extaticum
terrestre, etc. llerbipoli, 1660 seu 1671, in-4. fig.
4 à 6 fr. [4241]
LATIUM, id est nova et parallels Latii, turn vete-
ris, turn novi descriptio. Anis!., 1671, in-fol. fig.
10 à 12 fr. [29444]

Vend. 15 fr. 50 cent. Labey; 21 fr. 50 c. mar. r. Ilu-
zard.
LINGUA egyptiaca restituta, opus tripartitum, cui
adnectitur supplementum calent rerun que in
protlromo copto et opere hoc tripartito vel omissa,
vel obscurius tradita sunt. Bomi, 1643, in-4.
[11929]

Ce volume est un des ouvrages les plus rares de Kir-
cher; mais il faut voir si l'on y trouve le supplé-
ment, qui commence à la page 497, et va jusqu'à la
page 622; il doit étre suivi d'un f. contenant la
souscription, et d'un Index latinns, en 28 ff. non
chiffrés, . terminé par un avis au lecteur instruit
dans l'arabe, et par un errata (Pinax arabicorum
erromnn), occupant ensemble 5 ff. Nous ajouterons
que ce livre commence par 8 R. préliminaires, non
compris le frontispice gravé, daté de 1644. Vendu
42 fr. Soubise; 30 fr. La Serna; 28 fr. 50 c. Labey;
10 fr. Huzard.

—MAGNES, sive de arts magnetica opus tripartitun;
editio secunda molto correctior. Colonie -Agrip-
pince, 1643, in-4. fig. [4312]

— IDEM opus, editio tertia. /tomme, 1654, in-fol. fig.
Vend. 19 fr. Labey.
La première édition est de Rome, ex typograpliia

Luttai,. Grignant, 1641, in-4.
—à1AGNETICUaI nature reguum, sive disceptatio phi-

lologica de triplici in nature rerum magnete, justa
triplicem ejusdem nature graduai digesto, inani-
mato, animato, sensivito.... home, 1667, in-4. 3 à
5 fr. [4313]

Il y a une édit. d'Amsterd., Jansson a IVaesberge,
sans date, pet. in-12.
BIUNnUS subterraneus, in XII lib. digestus; editio
tertia. Amstelod., 1678, 2 vol. in-fol. fig. (4597]

Édition la plus complète : 12 à 15 fr.; vend. 48 fr. m.
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citr. d'Hangard; 25 fr. star. r. Iluzard. Celle de
1665, 2 vol. in-fol., est moins chère.

On peut joindre 3 cet ouvrage: Interpellatio breois
ad philosopltos veritatis tant amatores , quant
scrutatores, pro lapide philosop/tor-unt, contra
antichyniisticum mundum subterranettnt Atltan.
Kirclreri, a Salomonc de Blavuenstein. Bienne,
1667, in-4. de 15 (f.

Le Oliuuhts subterraneus a été trad. en hollandais,
Amsterdam, 1682, 2 vol. in-fol. fig.

— àlUSUncIA universalis, sive ars magna consoni et
dissoni, in X libros digesta. Rom(, 1650, 2 vol.
in-fol. fig. 12 à 18 fr. 29 fr. Labey. [10157]

Trad. en allemand par A. Hirsch, halle, 1662, in-8.
— OBELISCI egy'phaci, super inter Isei romani ru-

dera effossi, interpretatio hieroglyphica. liomte,
1666, in-fol. fig. 10 à 15 fr. 19 fr. 50 c. Labey.
[29469]

— OBELISCUS Pamphilius, hoc est interpretatio nova
obelisci hieroglyphici quem ex veteri hippodrmno
Antonini Caracalla Cesaris in agonale forum trans-
tulit... Innocentius X. Roirtte, 1650, in-fol. fig. 12 à
15 fr. 25 fr. 50 . c. Labey. [29470]

— OEdipus egyptiacus, hoc est, univer-
salis hieroglyphics veterum doctrine,
temporunl injuria abolite, instauratio.
Ronce, 1652-54, 3 tom. en 4 vol. in-fol.
fig. [29093]

Ce savant ouvrage est le plus recherché, et l'un des
plus rares de tous ceux du P. Kircher. Vend. 150 fr.
Larcher; 83 fr. Langlès; 102 fr. Labey, et moins
cher depuis.

— PHOFURGIA nova. Campidone, 1673, in-fol. fig. 8
à 10 fr. [10158]

Trad. en allemand par Agatho Carione, 119ïrdling.,
1684, in-fol.

— PULYCRAPiliA nova et universalis ex combinatoria
arse detecta. Rome, 1663, seu Amsiel., 1680, in-fol.
fig. 12 à 15 fr. [9062]

La première de ces deux éditions est rare ; on doit y
trouver, à la fin du volume: Appendix apologetica
ad polygraphiam novant : 24 fr. 50 c. Labey;
16 fr. 50 c. Huzard.

— l'raatTI,E gnomonice catoptrice, hoc est horolo-
giographie nove specularis. Avenione, 1635, in-4.
fig. 16 fr. Labey; 4 fr. 75 c. Hazard. [8386]

— PnINCIPIS christiani archetypon politicun, sive
sapientia regnatrix, quant regiis instructam docu-
mentis ex antiquo numismate Ilonorati Joannii,
symbolicis oblevataut integuntentis, reip. litterar.
evolutain exponit Athanasius Kircherus. Amstelod.,
1672, in-4. fig. 15 fr. mar. r. Iluzard. [3995]

— PRODROMUS coptes sire egyptiacus. Rome, typis
congreg. dc propaganda /ide, 1636, in-4. fig. 10 à
12 fr. 15 fr. mar. r. Huzard. [11928]

— SCRUTINIU1t physico - medicum contagiose luis,
que pestis dicitur. Home, 1658, in-4. [ 7197]

Il y a une édition de Leipzig, 1659, pet. in-4., aug-
mentée d'une préface et d'un traité De Therntis ca•
rolinis, pal' Christ. Langius.

— IDEM, cum prefatione Christiani Iangii, annexo-
que t'actatu ejusdem de Merlins carolinis. Lipsie,
1671, pet. in-4.

— SPECULA melitensis encyclica, sive syntagma no-
vum instrumentormn physico - mathentaticorum.
llessane, 1638, in-12. [8047]

Cet ouvrage est le plus rare de tous ceux de l'auteur.
Sotuel et Niceron le citent d'après l'Llenchus, impr.
en 1675.

— SPHINX mystagoga, sive diatribe hieroglyphica qua
munie ex utemphiticis pyramidunt adytis crate...
plena tide et exacts exhibetur interpretatio. Ams-
telod., 1676, in-fol. fig. 10 à 12 fr. [29087]

Vend. 24 fr. Labey
Tennis Babel, sive archontologia, qua priscor. post
diluvium hominum vita, mores, turns fabrics civi-
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tatumque extructio describuntur. Amsfelod., 1679,
in-fol. 8 à 12 fr. [639]

Un exempt. en mar. r. 39 fr. 50 c. Iluzard.
— ROMAN! collegii societatis Jesu Musæum ex legato

Mph. Donini , liberalitate relictutn, Ath. Kircherus
novis et raris invertis locupletatum... instruxit...
publicie luci exponitGeotg. de Sepibus. Amstelod.,
1678, in-fol. fig. 10 à 12 fr. [6258]

15 fr. mar. r. Iluzard.
Pour les autres descriptions du même Musée, voyez

BONANNI, et au mot MUSE!.
Quoique la plupart des ouvrages de Kircher ne soient

ni précieux ni rares, j'ai pensé qu'il était utile de
les indiquer ici en faveur des amateurs qui vou-
draient les réunir. Vend. en 22 vol. in-fol. et 6 vol.
in-4., tous color. avec soin, et rel. cu mar., 1451 fr.
de Limare; en 112 vol., savoir : 26 vol. in-fol., 13
in-4., 1 in-8. et 2 in-12, 280 fr. Pam de Mello. Dans
la collection (le ce dernier, on trouvait encore les
ouvrages suivants :

TARIM kircheriana. Roma:, 1679, 2 tomes en
1 vol. in-8. fig. Vend. 5 fr. 50 c. Librairie De Bure;
8 fr. 25 c. Iluzard. Le second volume renferme les
tables.

PHYSIOLOGIA kircheriana... quam ex vastis ope-
ribus Adman. Kircheri extraxit... Joan.-Steph. Kest-

' teins. Antstel., 1680, in-fol. fig. 5 fr. — 10 fr. an.
T. Iluzard.

PROnnono apologetico alli stud ,) chircheriani,
opera di Gioseffu Petrucci. Amsterd., 1677, in-4.

— PANTOMETRUM kircherianun,. Voyez ScitoTTeS
(Gas.)

IiIRCHHOFF (Albr.). Bucher-Katalog.
Verzeichniss der in der 2. Hdlfte des 19.
Jahrhunderts 411 deutschen Buchhandel
erschienenen Bucher und Landkarten.
Leipzig, Kirchhoff und lVigand, 1856-
61, in -4. [31602]

Nouvelle bibliographic allemande générale, dans le
genre de celles de IlEmNStus et de KAYSER (voyez
ces noms ) , mais donnant des tit res plus abré-
gés, ce qui permet de réduire le nombre des vo-
lumes et d'en limiter le prix à 18 fr. chacun. Le
premier est pour les animées 1851-55, et le second
pour 1856-60.

KIRCHNER (Ant.). Ansichten von Frank:
furt am Main...; c'est-à-dire, Vues de
Francfort-sur-le-Mein , de ses environs
et des eaux du voisinage (texte allem.).
Francf:-sur-le-Mein, Wilmans, 1818,
2 vol. in-8., avec un call. in-4., conte-
nant 25 vues par Radl, et un plans
18 thl. — les pl. seules, 12 thl. [26661]

KIRK. Outlines from the figures and com-
positions upon the greek, roman and
etruscan vases of the late sir William
Hamilton; with engraved borders drawn
and engraved by Kirk. London, 1804,
in-4. [29629]

Soixante-deux planches choisies d'après les deux col-
lections de vases d'Hautilton : 15 5 20 fr. 1l y a des
exemplaires avec les pl. doubles coloriées. 	 -

KIRKt1IEYER ou Kirchmeyer (Th.). Voy.
NAOGEORGAS;

KITAB	 670

KIRKPATRICK (tile colonel iVill.). An
account of the kingdom of Nepaul, being
substance of observations made during
a mission to that country in the year
1793. London, 1811, gr. in-4. avec une
carte et plusieurs pl. 12 à 15 fr. [28236]

Vend. 26 fr. 50 c. Klaproth.
— A VOCABULARY persian, arabic and english, contai-

ning such words as have been adopted from the
two former of those languages, and incorporated
into the Ilindvi : together with some hundreds of
compound verbs, formed from persian or arabic
nouns and in universal use : being the seventh part
of the new Ilindvi grammar and dictionary. Lon-
don, Cooper, 1785, in-4. [11670]

Il n'a paru que cette partie. Vend. 40 fr. Langlès.

KIRSTEN (Petr.). Grammatica; arabicw
libri tres. Bresla3, tgpis arabicis auc-
toris, 1608-10, in-fol. [11579]

On trouve difficilement les trois livres de cette gram-
maire réunis. L'auteur avait déjà donné des spéci-
mens de ses caractères arabes, à Breslau, 1608,
in-fol. 11 a ensuite publié :

VITA evangelistarum 1V, ex antiquiss. cod. ins.
arab. erutæ. /bid., 1608, in-fol.

NOTA in evang. Matthaei, ex collatione textuuui
arab. syr. agypt. gr. Nebr. latinorum. Ibid., 1611,
in-fol.

DEGAS sacra canticor. et carminum arabicor.,
cunt lat. interpretatione. Ibid., 1609, in-8.

I:.IRUB Ufroz (the). Voy. UBOOL FuzL.

NIT (the) cat club. Voy. KNELLEB.

KITAB lehedjet elloghat : Dictionnaire
turc. Constantinople, 1210 de l'hégire
(1795), pet. in-fol. [11696]

Vend. 120 fr. Langlès.
KmTAn-lehdjet-el-loghdt. Livre du son des mots.

Constantinople, illokarren& 1216 (1801), in-fol. de
851 pp., 2 ff. de préface et 4 B-. de table.

Dictionnaire de la langue turque, donnant les équiva-
lents des mots turcs en arabe et en persan. 20 fr.
S. de Sacy. C'est, je le suppose, le incline livre que
le précédent, niais d'une autre édition.

KITAB e1 einijil el cherif... Voy. EVANGELIUIi.

KITAB el medjma' el Lebnîtny. Livre du
concile du Liban. (au Liban, 1788),
in-4. de 558 pp., précédés de 4 ff. dont
le premier est bl. [801]

La souscription de la 5 0 page des pièces préliminaires
(le ce livre tout arabe, indique que l'impression,
faite aux dépens de M. Gondour, consul ( français )
3 Beyrouth, a été terminée en 1788 dans le uionas-
tére dc S.-Jean-Baptiste, nommé Chouéir, de la pré-
fecture de Kerowin, par les soins des moines régu-
tiers de St.-Basile. Vend. 109 fr. de Sacy ( voir le
n° 1187 du catal. de ce savant):

KITAB el nmrchid el mesîhhi. Livre direc-
teur du chrétien. Achevé d'imprimer
dans le couvent de S.:-Jean-Baptiste
appelé Cltouèir sus' la montagne de

Kirchntann (J.). De Annulis, 29025.—De Funeribus
Romanorum, 29175;

Klrcliwann (Jo.). Conunentarii histor. de regibus
norvegicis, etc., 27620;

Kirsch (Geo.-Gail.). Chrestmnathia syriaca, 11567:
Kirschleger (Fred.). Flore d'Alsace, 5036.
Kirwau (It.). Phlogistique, 4421. — Mineralogy;

4678. — Engrais, 6340.
Kis (J.). Poésies hongroises, 15911
Kis (P.): Grammaire hongroise, 11453.

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



671	 KITCHIN — KLAPROTH 672

Kesroudn, le 16e jour du mois de tich-
rin el aouel 1738, pet. in-4. de 457 pp.
plus 6 ff. pour le titre, la préface et les
tables.

Traduction en arabe d'un ouvrage dont l'auteur ni le
traducteur ne sont nommés : 47 fr. 50 c. de Sacy.

K1TAB-J-YAMIi\I (the). Voy. UTB

 Selat el Scoua 'i. Voy. PRECATIO
horarii.

KITCHIN (J.). Retourna Brevium. Le
court leete, et court Baron, collect per
John Kitchyn de Grayes Inne, vn appren-
tice eu le Ley. Et les cases & matters
necessaries pur Seneschalles des eaux
courtes ascier, pur les studentes de les
measons de chauncerie. Ore nouelment
imprime et par laucthour mesme cor-
rigee, ouesque diuers nouel additions.
(London), Rich. Tottel, 1585, in-16,
goth. de 364 ff., sans les prélim. [3050]

Petit livre remarquable par le langage anglo-nor-
mand dans lequel il est écrit. Ordinairement on y
trouve joint une partie ile 58 ff. (non compris la ta-
ble) sous ce titre : Retourna Breviunt nouelment
corrigee, ouesque cimiers auters bones retour-
nes, maltes cases de cases del common ley a
ceo arides. Consultez Ames, édition de Dibdin, IV,
452 et suiv., où l'on trouve l'indication de plu-
sieurs autres anciens ouvrages de jurisprudence
anglaise.

LE coueT leete et court Boron collect per John
Kitchin de Craies lune un apprentice in Ley. Et les
cases et matters necessaries pur Seneschals de ceux
courtsascier, et pur les Students de les measons del
Chauncerie. Ore nouelment imprimee, et per le au-
thor menue corrigee, ouesque divers nouvel addi-
tions. London, printed for the Comptntic of Sta-
tioners, 1623, pet. in-8. gotta., 12 ff. préliminaires,
texte ff. 1 à 289, et 3 ff. pour le table.

KITTLIT/.(F.-H. von). XXIV Vegetations-
Ansichten vonKüstenlandern und Inseln
des Stillen Oceans; aufgenommen in
den Jahren 1827, 28 und 29 auf der
Entdeckungsreise derKaiserl. Russ. Cor-
vette Senjawin, unter Capitan Lutke.
iViesbaden, Friedrich, 1850-52, gr.
in-4. avec 24 pl. 96 fr. [5301]

— Denkwürdigkeiten... 20981.

KITZSCHER (Johannes de). Tragicomedia
de iherosolimitana profectione illustris-
simi principis pomeriani, etç.—Liptsk
per Melchior Lotter intpresse anno
Xpi millesimo quingentesimoqueprimo
(1501), in-4. goth. de 24 ff. [16127]

Vend. 11 fr. 50 c. Heber; 39 de Soleinne.

KLAPROTH (Jules de). Archiv für asia-
tische Literatur, Geschichte und Sprach-
kunde. St-Petersbourg, 1810, in-4. de
224 pp. [19470]

Premier volume d'une collection qui n'a pas été con-
tinuée. Il en a été tiré 20 exempt. en pap. vélin;
vend. 50 fr. Langlès; 48 fr. Klaproth. La descrip-

Klaproth (H.-II.). Dictionnaire de chimie, 4380.

tion de la frontière chinoise et russe, qui en fait
partie, a été publiée en français dans le premier vo-
lume des Mémoires que l'auteur a fait imprimer à
Paris.

— REISE in den Kaukasus und nach Georgien in 1807
und 1808. Halle, Waiscnh., 1812-14, 2 vol. in-8.,
avec 2 planer). et 3 cartes. — Kaukasus-Sprachen,
Anhang zur Reise, etc. Ibid., 1814, in-8. [20592]

— VOYAGES au mont Caucase et en Géorgie. Paris,
C/t. Gosselin, 1823, 2 vol. in-8., avec une carte.

L'auteur a élagué de cette traduction française tout
ce qui tient aux recherches purement historiques,
ainsi que le 3 e vol. de l'édition allemande; mais il
l'a augmentée de la Description du Caucase orien-
tal, qu'il avait d'abord publiée séparément en lan-
gue allemande, sous le titre de Geoqraphischc und
historische Beschrcibutig des iistl. Kaukasus, etc.
Weimar, 1814, in-8. 11 a donné depuis :

TABLEAU historique, géographique, ethnogr. et
polit. du Caucase et des provinces limitrophes en-
tre la Russie et la Perse. Paris, Ponthieu, 1827,
in-8. [28050]

Il y a des exemplaires de ces deux ouvrages en pap.
vélin.

— Verzeichniss der chinesischen und
mandschuischen Biicher, c'est-a-dire,
Catalogue des livres et manuscrits chi-
nois et mandchou, de la Bibliothèque
royale de Berlin; suivi d'une disserta-
tion sur les Ouigours. et d'un vocabu-
laire de leur langue, comparée aux au-
tres idiomes turcs : en allemand. Paris,
impr. roll., 1822, in-fol. [31420]

Vend. 15 fr. 50 c. Klaproth.
La dissertation sur les Ouigours, qui fait partie de ce

volume, avait déjà paru à Berlin en 1812, iu-8.

— Voy. DOROW.

— Asia polyglotta, von Julius Klaproth (ou
Classification des peuples de l'Asie d'a-
près l'affinité de leurs langues, avec
d'amples vocabulaires comparatifs de
tous les idiomes asiatiques). Paris,
impr. d'Eberhart, 1823, in-4. et atlas
in-fol. 24 à 30 fr. [11478]

Les exempl. dont le titre porte : Seconde édition cor-
rigée et augmentée, Paris, Schubart, 1829, n'ont
de plus que les autres qu'une partie de 60 pp. con-
tenant des additions et améliorations. Vend. 27 fr.
50 c. Klaproth.

— MÉMOIRES relatifs à l'Asie, contenant des recher-
ches historiques, géographiques et philosophiques
sur les peuples de l'Orient. Paris, Bondey-Dupré,
1824-26-28, 3 vol. in-8., cartes et 8g. 29 fr. 50 c.
[27986]

— TABLEAUX historiques de l'Asie, depuis la monar-
chie de Cyrus jusqu'à nos jours. Paris, Schubart,
1 2782947, 7i n-4., et atlas de 26 cart. et un tableau. 50 fr.

]
Publié en sept livrais., de 1824 5 1826. Vend. 33 fr.

Klaproth.c
— VOCABULAIRE et grammaire de la langue géor-

gienne; ouvrage publié par la Société asiatique.
Première partie, contenant le vocabulaire géorgien-
français et français-géorgien. Paris, Dondey-Du-
pré, 1827, gr. in-8. 15 fr. [11727]

La suite n'a pas paru.
— VOCABULAIRE latin, persan et coman, d'après un

manuscrit écrit en 1303 et provenant de la biblio-
thèque du porte l'r. Petrarcha, publié et commenté
par J. Klaproth. Paris, Dondey-Dupré, 1828, in-8.
de 144 pp. [11677]

Morceau extrait du Journal asiatique, et tiré sipa
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rément 3 un petit nombre d'exempt. Vend. 9 fr.
St-Martin ; 20 fr. Rémusat, et 3 fr. Klaproth.

—CHRESTOMATHIE mandchou, ou recueil de textes
mandchou, destiné aux personnes qui veulent s'oc-
cuper de l'étude Ile cette langue (avec des traduct.).
Paris, inipr. roy. (chez Merlin), 1828, gr. in-8.
20 fr. [19489]

—Ai'ERçu de l'origine des diverses écritures de l'an-
cien Inonde, par J. Klaproth. Paris, imprint.
royale, 1832, gr. in-8. pap. vél. [30162]

Opuscule tiré à 50 exempt.: vend. 12 fr. St-Martin ;
15 fr. Rémusat et Klaproth.

— EXAMEN critique des travaux de feu M. Champol-
lion sur les hiéroglyphes, par M. J. Klaproth. Pa-
ris, Dondey-Dupré, 1832, gr. in-8., avec une pl.
10 fr. [29116]

—SAN KOKI' tsou ran to sets; ou aperçu général des
trois royaumes, traduit de l'original japonais-chi-
nuis, par J. Klaproth. Paris, impr. de P. Re-
nonard, 1832, gr. in-8., avec 3 pl. 18 fr. [28317]

Imprimé aux , frais de la Société anglaise des traduc-
tions orientales.

— CHRESTOMATHIE chinoise, publiée aux frais de la
Société asiatique (par .1. Klaproth). Paris, Cassin,
1833, in-4. [19487]

Le savant à qui nous devons les ouvrages ci-dessus a
fourni à différents recueils périodiques et autres un
grand nombre de mémoires ou extraits dont plu-
sieurs out été tirés à part. On en trouve l'indication
dans l'excellente table qui accompagne le catalogue
des livres de la bibliothèque de Klaproth, Paris,
Merlin, 1839, in-8., et également dans la Biogr.
univers., LX V111. C'est Klaproth qui est l'auteur (le
la lettre publiée sous le nom de Louis de l'Or,
dont nous avons parlé tonte I, col. 51.

—Sprache der Aghuan, 11681; — Magasin asiatique,
28231; — Invention de la boussole, 30243.

— Voy. aussi dans notre Dictionnaire les articles
GUIGNES (de). — POTOCKI. — TITSING. — TRIPAR-
TITUM.

KLAUSEN (R.-H.). Voy. disciYLI Theo-
Iogumena.

KLEEMANN (Chr.-Frid.-CIe. ). Voyez
ROESEL.

KLEIN (Jac.-Theod.). Specimen descrip-
tionis petrefactorum gedanensium, ger-
manice et latine. IVurembergte, 1770,
très-gr. in-4., cunn 24 fig. color. 15 à
20 fr. [4805]

— t.uc0RRATIUNcULA subterranea (duo) : prior lucu-
bratio de lapidibus macrocosmi proprie talibus, etc.,
acceditejusdentlucubratio posterior subterranea de
lapidibus idioutorphis, cura perpetuis commenta-
rüs. l'etropoli, 1758 cr1760, 2 cah. in-ft. [4773]

Cet ouvrage, l'un (les plus rares de l'auteur, n'a
pas été terminé. 15 fr. Cantus de Lintare.

— 1hsTORIrE naturalis pisciumpromovenda: misses V,
cuit prxfationede piscium auditu. Gedani, 1740-49,
5 part. en 1 vol. gr. in-4, fig. 12 à 15 fr. [5865]

On ne trouve pas facilement ces 5 parties réunies. 11
y en a lies exemplaires datés de Leipzig, 1802, et
qui diffèrent des autres en plusieurs points : par
exemple, le Missus priions y est sous la date de
1802, Lipsite, in libraria gleditscitia, avec un
addenda au verso de la page 35, et un catal. de
quelques ouvrages de Klein. On a ajouté 5 la suite
du D'issus quietus un autre ouvrage intitulé :
Kleinii Ichl/tyologia enodata , sire index rerunt

KLEIST •	 674

ad hist. piscium 'tatar. synonyntis recentiss. sys-
tematicorunt explicatus ab Joh.-Jul. iValbaum,
Lipsiæ,1793, in-4. de va et 114 pp. ; enfin tout cela
y est précédé d'un premier titre général portant :
Th. Klein lchthyologia sett hist. piscium natta..
quinque miss its, cul accedit lcluhyologia / lei-
nimta enodata, elc., ab J.-J. iValbaurn, cunt
tab. L111.

— NATCRALIS dispositio echinodermatuet, edita et
descriptionibus novisque invertis et synonymes
auctorunl aucta a Nath. Godofr. Leske. lipsicc,
1778, in-4., cum 54 tab. 10 112 fr.—avec p1. color.
15 à 20 fr. [6188]

Cet ouvrage a été trad. en franç., d'après la prem.
édition ((Ic 1734, in-4.), sous le titre (l'Ordre na-
turel Iles oursins Ile nier, etc., Paris, 1754, in-8.
historia: aviron prodromes, 5730; — Stemmata
aviunt, 5731;—Ova aviron, 5743;—'l'entamen
utethodi ostracologicœ, 6105 ; — Descriptiones tabu-
Iorum utarinorum, 6164.

KLEIN de Szad (Sam.). Elementa linguae
daco-romance sive valachicae, locupletata
a G.-Gabr. Sinkai. Vindobonaé, 1780,
in-8. 5 à 6 fr. [11462]

Réimpr. à Peslh, 1805, in-8.

KLEINER (Salom.). Vera et accurata de-
lineatio temploruln, coenobiorum, etc.,
que tarn in Vienna quam in circu n-
jacentibus suburbiis ejus reperiuntur.
4ugustœ-Vindel.,1724, 4 part. en 1 vol.
in-fol. obi. [9969]

Cet ouvrage se trouve rarement complet; chaque
partie contient 33 pl. et 2 frontisp. Vend. 33 fr.
Bortuut, avec un ouvrage du mérite auteur ayant
pour titre :

DUCALIS et episcopalis residentia Wurtzburgmn,
seullerbipolis in Franconia. Augusta:-Vindelicor.,
1740.

— RESIDENCES mémorables du prince Eugène-Franç.
de Savoye, ou représentation exacte <les édifices et
jardins de S. Altesse. Augsbourg, 1731-40, in-fol.
obi. [9973]

Volume composé de dix parties, contenant chacune
9 feuillets et un titre. Il faut y réunir un autre
opuscule intitulé . Représentation des animaux
de la ménagerie da prince Rugine, ibid., 1734,
in-fol. obi. de 9 If., non compris le titre.

Vend. 50 fr. La Valliere, et quelquefois beaucoup
utoins.

KLEIST (Ch.-Ewald von). Sàimntliche
Werke, nehst des Dichters Leber und
seine Briefe an Gleim, herausgeg. von
W. Kbrte. Berlin, Unger, 1803, 2 vol.
in-8. fig. pap. fin, 12 fr.—Pap. vél. 20 fr.
[15537]

Le Printemps, poème de Kleist, a été traduit en fran-
çais par Nic. Béguelin. Berlin, 1781, in-8. — par
Il. de Brevanees, Constance, 1798, in-8. — avec
d'autres poèmes imités en vers, par Ad. cte Sarra-
sin. Paris, Ch. Pougens, 1802, in-8.

KLEIST (lleinr. von). Gesammelte Schrif-
ten. Berlin, 1826, 3 vol. in-8. [15604]

Cette édition a été donnée par Tieck, lequel avait
déjà publié les œuvres posthumes (llinterlassene
Schriflen), de II. Kleist. Berlin, 1821, in-8. L'ou-
vrage le plus remarquable de ce poète est son
poème intitulé : Die llermann's-Schlacltt.

Klelnschnddt (J.). Granenatik der griinlândischen
Sprache, 11296.

22

Klaunig (K.) und J. .1l. Schneider. Ernst der Fromm,
Herzog von Gotha, 26648.

Klausen (R.-1i.). iEneas und die Penaten, 22003.
Klein (M.). Notitia Austria, 26459.'

TOME III.
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KLEMM (Gust.). Allgemeine Culturge-
schichte der Menschheit. Nach den be-
sten Quellen bearbeitet und mit xylogra-
phischen Abbildungen versehen. Leip-
zig, Teubner, 1843-52, 10 vol. in-8.
fig. 108 fr. [21326]

KLENGEL (J.-Ch.). OEuvre gravé à l'eau-
forte. 1800, in-fol. obi. 135 pl. 110 fr.

KLENK (Konrad van). Historisch Ver-
hael of Beschryving von de Voyagie ge-
daan onder de suite van den Ileere
Koenrard van Klenk, ambassadeur van
den Heeren staeten Generael an Zijne
Zaarsche Majesteyt van Moscovien.
Amsterdam, 1677, in-4. fig. [20390]

Deux exemplaires, de ce volume peu commun sont
portés l'un à 100 fr. et l'autre à 80 fr., dans le
58', cotai. d'Asher de Berlin; mais cc sont là des
prix de circonstance qui n'ont rien de sérieux.

K.LENZE (Leo von). Sammlung architec-
tonischer Entwiirfe fiir die Ausführung
hestimmt oder wirkl ich ausgefiihrt.Ahitn-
chen, Literar.-artist. Anstalt, 1831
et années suiv., 8 cah. in-fol. avec pl.
de 12 à 14 fr. chacun. [9967]

Les cinq premiers cahiers de cet ouvrage ont été
réimprimés de 1847-50, et se vendent 72 fr.

— Der Tempe' des olympischen Jupiters, 29389.

KLEPISII (Georgii), poetœ L. Cæsarii,
theatrum emblematicum. Francof'urti-
ad-Mcenum, 1623, in-4. obi. [18575]

Un des livres les plus rares de cette classe, au dire
de Cicognara. Il se compose de 91 pl. gra y . sur
cuivre avec beaucoup de délicatesse, et dont les
huit premières sont plutôt un choix de calligra-
phie qu'autre chose. Les explications, en latin et en
allemand, sont gravées, ainsi que le frontispice.
(Cicognara, 1909.)

KLERK (Jean de). Voy. CLERC (de).

KLIMM (Nic.). Voy. HOLBERG.

KLINGER (F.-Max. von). Werke. Kü-
nigsb., Nicolovius, 1815-16 (ou nouv.
édition, Leipzig, 1832-33), 12 vol. pet.
in-8. 40 fr. [19306]

Réimpr. Stuttgart, Calta, 1842, en 12 vol, in-16.
Les Aventures du docteur Faust et sa descente aux

enfers, trad. en franç. de Klinger, imper d'abord à
Amsterdam, en 1798, in-12, avec fig., ont été
réimprim. à Paris, en 1798, et à Reims, 1802, ou
Paris, 1803, 2 vol. in-12, et enfin à Paris, citez
A. Bertrand, 1824, 3 vol. in-12, sous les noms de
31M. De Saur et Saint-Geniès, qui n'en sont, dit-on,
que les éditeurs.

— Theater, 16831. — Romans, 17700:

Klerk (J. de). Chronique, 25055.
Klimrath (H.). Histoire du droit français, 2590.
Knnggraff (Car.-Jul. von). Flora von Preussen,

5164.
Klipsteln (A. von). Geologie der üstlichen Alpen,

4009.
Klipsteln und J.-J. Kaup. Dinotlieriuin giganteunt,

5685.
Klob (J.-F.). Alnbræ historia, 5901:

Klüden (G: -Ad. von ): Das StromsyStenl des oberen
Nil, 4652.

Klüden (K.-F.). Geschichte des Markgrafen SValde=
mar von Brandenburg, 26665.

KLOPSTOCK	 676

KLOCKER (Day. ). Voyez CERTAS EN

equestre.
KLOPSTOCK (Fr.-G.). Werke. Leipzig,

Goeschen, 1798-1809, 7 vol. in-4. fig.
pap. vél. [15573]

Très-belle édition des ouvrages d'un des meilleurs
poètes allemands. — Vend. en mar. bl. 103 fr.
Chateaugiron, et moins cher depuis.

L'édit. de Leipzig, Goeschen, 1798 à 1817, 12 vol.
in-8., est plus complète que l'in-4., 50 fr., et en
pap. vél. 100 fr.

Une édition, en 12 vol. in-16, s'est publiée en 1823,
et une autre a été donnée par les soins de 3131. Spin-
dler et Back, Leipz., Fleischer, en 18 vol. in-8. Les
tomes XIII à XVIII, impr. en 1830, contiennent les
oeuvres inédites et tout ce qui ne se trouve pas clans
les douze premiers vol. II existe une édition des
mêmes oeuvres, de Leipz., G.-J. Goeschen, 1839 et
1840, en un seul vol. gr. in-8., sortie des presses
de Cotta, 3 Stuttgart!, ornée du portrait de l'auteur
et de 4 sujets pour la Messiade.— Nousciterons
encore l'édit. de Leipzig, Goeschen, 1844, en
10 vol. in-16.

— 1\Iessias. Altona, Eckhardt, 1780,
in-8. Pap. de Holl. 10 fr. — Gr. Pap.
pet. in-4. 15 fr. [15574]

Il y a deux éditions sous la monte date. L'une avec
l'ancienne orthographe, l'autre avec la nouvelle.
L'édit. de Leipzig, 1799, 4 vol. pet. in-8. 16 fr. —
Celle de 1839, en 3 vol. pet. in-8. 12 fr.

Klopstock a publié les trois premiers chants de sa
Messiade, à Leipzig, en 1748; il a donné ensuite
successivement les autres, savoir : le 4' et le 5' à
Copenhague, en 1751, les chants 6 à 10 en 1755,
dans la même ville, où parut aussi une édit. de ses
dix premiers chants réunis, en 2 vol. in-8. impri-
més aux frais du roi. Enfin, ce fut à Hambourg
qu'il publia, en 1773, les dix derniers chants de son
épopée. Ces éditions originales doivent être deve-
nues rares, et nous pensons qu'il serait bien diffi-
cile de les réunir aujourd'hui.

LA MESSIADE (en xx chants), trad. en français
par une daine de l'Académie des arcades (la bar.
Thér. de Kurzrock). Aarau et Paris, Henrichs,
1801, 3 vol. in-8. — ou Aix-la-Chapelle, 1803,
3 vol. in-12.

Cette traduction est préférable à celle de 1..-Fréd.
Petit-Pierres, Neuchatel, 1795, 4 vol. in-12.

LE MESSIE, poème de Klopstock : traduction
nouvelle, par M. J. d'llorrer. Paris, Bgron,1825-26,
3 vol. in-8. 12 fr.

LA MESSIADE, poème en vers et en prose, imité
de l'allemand, par le baron Ernest de Liebliaber.
Paris, Belin-Jlnndar, 1828, 2 vol. in-18.6 fr.
LA MESSIADE, traduction nouvelle, 'par Mad. la

baronne A. de Carlowitz. Paris, Charpentier;
1840, gr. in-18.

TILE MESSIAH, poem in twenty cantos, translated
from the Berman into english verse by G.-I1.-C.
EgerstorlL Hambourg, 1821, 2 vol. in-S., et aussi
1826, 4 vol. in-8.

COLLECTION de vingt estampes représentant des
sujets de la Messiade, poème de Klopstock, gray.
par M. John, d'après les dessins de Fuger, à Vienne,
pour la traduct. hollandaise du poème, par J: de
Meerman : on y a joint une description des gra-
vures. Paris, Trcuttel et drtz, 1813, gr. in-fol.
pap. vél.

Un exemplaire (épreuves avant la lettre et rel. en
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mar.), 32llor. Meerman; 47 fr. le duc de Plai-
sance. La traduction en vers holland. à laquelle ces
figures sont destinées, a été iutpr. à La Baye, tie
1803 à 1805, en 4 vol. gr. in-4. II en existe une
autre, également en vers hollandais, par C. Groe-
neveld, Amst., 1784-91, 3 vol. in-4., réimpr. en
1791, et une troisième, en prose poétique hollan-
daise, par un anonyme. Amsterdam, 1802, 5 part.
in-8.

KLOTZ (Chr.-Adolphus). Historia numo-
rum contumeliosorum et satyricorum.
Altenburgi, 1765, pet. in-8. fig. 4 à 6 fr.
[29863]

Klotz a aussi publié :
HISTORIA numorum obsidionalium. Altenb.,1765,

in-8. fig. — Opuscula numaria. Ilala:-Al agdeburg.,
1772, in-8. [29864-65]

ACTA litteraria. Altenburgi, 1764-72, '7 vol. in-8.
[18257]

MISCELLANEA critics. Traj. ad Risen., 1763, in-8.
DEUTSCI1E Bibliothek der schünen \Vissensch.

Halle, 1767-72, 24 part. in-8. — Continué sous le
titre de [Iagazin der deutschen Kritilc, par G.-B.
Schirach, 1773-76, 8 tom. en 4 vol. pet. in-8.

On a du nt@ute auteur plusieurs autres ouvrages phi-
lologiques, qui sont indiqués dans le catal. dc Pi-
nelli, t. III, nO ' 6489-94.

— Carmina, 12093.

K.LOUGH ou Clough (Benj.). Voyez
CLO UG H.

KLUG (F.-G.). Politica carthag. Voyez
AnISTOTELES.

KLUIT (4dr.). Historia critica comitatus
Hollandia; et Zeelandiœ. Medioburgi,
1777-82, 2 tom. en 4 vol. in-4. [25158]

Ce livre renferme t Chronicon Ilollandice monachi
Egmondani, avec des notes, etc. II y a 13 pI. dans
le 4 e vol. 7 Ilor. Meerman.

On a encore d'Adr. Kluit:
111STORIE der Hollaudsche Staatsregeering tot am

bet jaar 1795. Antst., 1802-5, 5 vol. gr. in-8.
Ilisrcatt E fcederunt Belgii fcederati prinne hues.

Lugd.-Daine., 1789-91, 3 vol. in-8.
VINDICLLE articuli b, 'ü, T6 in Novo Testamento.

Traj. ad liken. et Alcmarite, 1768-71, 2 tom. en
5 part. its-8. [599]

Ouvrage d'une certaine importance philologique.

K] APP (J.-L.). Gramina britannica, or
representation of british grasses, with
remarks and occasional description.
London, 1804 (2e édit. 1842), gr. in-4.
avec 119 pl. color. 3 liv. 3 sh. [5423]

KNAUSS (Fried. von). Selbstschreibende

Klose (K.-L.). Lebeti Karl August's, F9rsten von Hal,
denberg, 26680.

Moss (Georg). Geschichte der Freimaurerei... 22493.
Klotzius (M.-J.-C.). De Libris autoribus suis fatali-

bus, 31599.
Klaiber (J.-L.). Droit des gens, 2366.
King (D.-F.). Entomolog. Monographien, 6020. —

Monographia siricuyn Germania,, 6064.
King (K.-E.). Ilandbuch fiir Mineralogen, 4787.
KlOpfellus (E.). Vita Conradi Celtis, 30810.
Klyn (B.). Gedichte, 15648.
'Glyn (11.-11endryk). Gedichte, 15649.
Knapp (F.). Chemistry in its applications.,. 4430.

Wundermaschine, etc. Wien, 1780 ,
in-8.[8175]

Cet ouvrage contient la description des pièces méca-
niques les plus remarquables de la Kunstkammer
de Vienne, et, de plus, un recueil de problèmes.
Comme il n'a pas ltd mis en vente, et que l'auteur
n'en a distribué qu'un petit nombre d'exemplaires,
on peut lc regarder comme un livre rare.

KNELLER (Godefroy). The K.it Cat Kl ub,
done from the original paintings of G.
Kneller, by J. Faber Senior. London,
Toreson, 1735, in-fol. [27021]

Recueil de 48 portr. en manière noire, quI, bien que
d'une exécution médiocre, se paye de 3 à 5 liv. en
Angleterre.Vendu 185 fn Morel-Vindé, et en Gr. Pap.
11 liv. Sykes. Ces mentes portraits font partie de
l'ouvrage intitulé : Memoirs or the celebrated per-
sons composing the Kit Cat Club, wilt apreiatory
account of the origin of the association, Loud.,
Liutbrid, 1821, gr. in-4. ile 261 pp. 2 liv. 2 sh., et
plus en Gr. Pap.

KNICK.KNACKIUS. Floia cortum versi-
cale de Flois, swartibus illis deiriculis,
qua Minschos fere omnes, 11annos, Wei-
bras, Jungfras, etc., behüppere et spitzi-
bus suis snafflis steckere et bitere soient,
autore Griphano Knicklcnackio ex Flo-
landia. 1593, in-4. [13138]

Macaronde latinoallemande d'un auteur inconnu. VI-
dition que nous citons ne porte ni nom de ville ni
nom de libraire, et il en est ile mime de celles de
1614, in-12, et de 1627, in-4. Cet opuscule a ltd
réimprimé dans les Nugre venales, et dans le The-
saurus ridendi et jocandi; il a part ensuite sépa-
rément, A Hambourg, en 1822, in-8. , avec une pré-
face de R. Immermann, caché sous le masque de
Aeander; aussi avec une traduct. allemande, à
Leipzig, 1827, in-8.;enfin avec des notes de War-
biz, à Colberg, 1830, in-8.

KNIGA oh izbranii na tzarstvo Velikavo
Gossoudapia, Tzaria i Velikavo Kniazia
11lichaïla Fedorovitcha. Livre traitant
de l'élection au trône du grand seigneur,
tzar et grand prince Michel Fédorovitch,
ancien manuscrit publié par le comité
spécial des archives du ministère des
affaires étrangères. Moscou, impr. •du
S. Synode, 1856, gr. in-fol. avec un
atlas et des planches chromolithogra-
phiques. [27765]

KNIGHT (Francis). A relation of seaven
years slaverie vnder the 'l'urées of Al-
geire, suffered by an English captive
merchant. Whereunto is added a second
booke containing a description of Al-
geire, with its originall, manner of go-
vernment, increase, and present flou-
rishing estate. London, by T. Cotes,
for M. S., 1640, in-4. avec un frontis-
pice gravé et des planches. [28404]

Kneschlce (E.-17.). Die SVappen der deutschen... Fa-
milier, 28829.

Knight (f.) et L. Spaulding. An english and tamil
dictionary, 11801.

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



679	 KNIGHT —

Ce volume, qui a main tenant mi certain intéret pour
la France, a été plusieurs fois vendu de 1 à 2 liv., à
Londres. On l'a réimpr. dans la Collection of voya-
ges and Travels, publiée à Oxford.

KNIGHT (Samuel). The Life of D r John
Colet, founder of St. Paul's School :
with an appendix containing an account
of the masters and more eminent scho-
lars of that foundation. London, 1724,
in-8. [30S851

Cet ouvrage estimé a été réimprimé à Oxford, en 1823,
in-8. 10 sh. (plus cher en Gr. Pap.). Avant cette
réimpression, l'édition de 1724 se payait 3 guinées
et plus. Le Gr. Pap. est toujours cher.

— Tite LIFE of Erasmus, more particularly that part
of it, which he spent in England; wherein an ac-
count is given of his learned friends, etc. Cam-
bridge, 1720, in-8. [30855]

Quoique cette biographie ait été presque entièrement
effacée par d'autres meilleures et plus développées,
elle conserve toujours du prix en Angleterre: 1 à
2 liv., et plus en Gr. Pap.

KNIGHT (Rich. Payne). An analytical
essay on the greek alphabet. London,
1813, .gr. in-4. fig. 12 à 15 fr. [10653]

La première édit. de cet ouvrage, Loud., 1791, gr.
in-4., avec 9 pl., a donné lieu à un excellent mor-
ceau de critique inséré par le D' Porson dans le
Monthly Review, en 1794.

— An Account of the remains of the
worship of Priapus lately existing at
Isernia, in the kingdom of Naples; in
two letters, one from sir Will. Hamil-
ton to sir Joseph Banks, and the other
from a person residing at lsernia ; to
which are added a discourse on the
worship of Priapus and its connexion
with the mystic theology of the ancients.
London, 1786, in-4. fig. [22590]

Cet ouvrage n'a qu'un faible mérite, mais l'auteur,
qui l'a fait imprimer à ses frais, ne l'a pas mis dans
le commerce, et en a distribué les exemplaires à
ses amis et à quelques savants. On a ajouté à ce
volume des planches qui originairement n'en fai-
saient pas partie. Fend. 150 (r. Millin; 11 liv.
Combe; 6 liv. 6 sh. llibbert; 195 fr. en 1824, 7 liv.
15 eh. en 1859.

On a du mente écrivain, indépendamment de deux
poémes fort médiocres (The Landscape, 1794, et
The Progress of civil society, 1790, in-4.), deux
autres traités en prose, savoir:

AN ANALYTICAL inquiry into the principles of
taste. London, 1805 or 1808, in-8. [18383]

AN INQnmmY into the symbolical language of an-
cient art and mythology. London, 1818, in-8., impr.
privately, mais réimpr. dans le 23 . vol. du Clas-
sical Journal.

— Carmina homerica. Voy. HOMEEUS (ci-
dessus, col. 276).—Nummi veteres. Voy.
l'art. CostnE (Taylor). Specimen of an-
cient sculpture. Voy. SPECIMEN.

KNIGHT (Th.-Andr.). Pomona herefor-
diensis : containing coloured engravings
of the old cider and perry fruits of He-
refordshire; with such new fruits as
have been found to possess a superior
excellence ; accompanied with a des-
criptive account of each variety. Lon-

KNIPHOFIUS	 680

don, printed by Balmer, 1811, gr. in-4.
[4995]

Volume publié par la Société d'agriculture d'Ilere-
fordshire. Il renferme outre le texte 30 pl. color.
dessinées par Elisabeth Matthews, et gravées par
W. Hooker. 24 à 36 fr.

KNIGHT (G.). Mundus alter. Voy. HALL

(Jos.).

KNIGHT (Henry Gaily). Normans in Si-
cily being a sequel to an architectural
tour in Normandy. London, Murray,
1838, in-8. 10 sh. [25815]

A cet ouvrage se réunissent 30 belles lithographies
formant un vol. in-fol., oit sont représentés des
vues pittoresques, des ruines et divers intérieurs
et extérieurs de bdtiments, avec 6 pp. de texte,
sous ce titre : Saracenic and norntan remains to
illust rate the Normans in Sicily, 1840: 3liv. 13 sh.
6 d. — Vend. 30 fr. Busche.

L'ouvrage auquel lc texte de celui-ci fait suite a pour
titre : An architectural tour in Normandy, wills
remarks at norman architecture, London, J. Mur-
ray, 1836 (réimpr. en 1842), pet. in-8. avec 0 pl. II a
été traduit en français par M. Alfr. Campion. Caca,
1838, in-8. de 153 pp. ( traduction reproduite dans
le 4e vol. du Bulletin monumental, même date).

— Ecclesiastical architecture of Italy, from
the time of Constantine to the fifteenth
century, with an introduction and text
by Henry Gaily Knight. London, H.
Bolen, 1843-44, 2 vol. gr. in-fol. fig. en
partie color., mis en vente au prix de
10 liv. 10 sh. [98501

Le premier de ces deux volumes contient 40 pl., et le
second 41. — Vendu 184 fr. Louis-Philippe ; 245 fr.
Bertin.

KNIGHT of the Sea. The historical adven-
tures of the Knight of the Sea, compri-
sed in the historie of prince Oceander.
London, W. Leake, 1600, in-4. goth.
[17719]

Ce roman, d'un auteur inconnu, a été écrit dans l'in-
tention de tourner en ridicule les colites de géants,
de magiciens et de dragons, qui, alors, étaient en
vogue. 11 est fort rare, et a été payé 25 liv. Lox-
burghe, ensuite 29 liv. Halliwell, en juin 1859.

KNIGHTLY tale of galograss and gawane,
in the southgait of Edinburgh, be Wal-
ter Cllepman and A'ndrow Millar,
the viij day of 4Ipril, the yere of God
MCCCCC et vIII yheris, in-fol. de 20
[15901]

Ce roman en vers est le premier livre impr. à Édim-
bourg avec date. 11 est décrit par Wil. Ilerbert (Ty-
pographical antiquities), 111, p. 1815, ainsi que
l'ouvrage suivant :

PROTEOUS of nobleness, translatit of ffrenche in
scotis by mister Andro Cadiou; intprenlit in the
southgait of Edinburg, be Waller Chepman et
Androw Miller, the xx dal of Aprile, the yhere of
God etcccce et vnt yheris, in-fol. goth. de 5 feuilles
seulement.

KNIP (Madame). Voyez TEMMINCK ou
THEMIIINCK.

KNIPHOFIUS (Jo.-Hieron.). Botanica in
originali ; seu herbarium vivum, opera

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



681	 KNOBELSDO

et studio Jo.-Godefr. Trampe editum.
Ilala3-Plagdeb., 1758-64, 6 vol. in-fol.
fig. 48 à 60 fr. [4934]

Cet ouvrage, divisé en 12 centuries, contient 1254 pl.
rangées selon les systèmes de Linné et Ludwig,
avec un index de 14 pp., daté de 1767. Il y a des
exemplaires dont les pl. sont color. : vend. en m. r.
441 fr. Camus de Limare; 370 fr. Saint-Céran, en
1791, et beaucoup moins depuis.

KNOBELSDORF (Eustathius a), prute-
nus. Lutetia:-Parisiorum descriptio. Pa-
ris., JVechel, 1543, pet. in-8. de 62 pp.
[12994]

Poème d'environ 1500 vers, rempli de traits histo ri-
ques. Il a été réimpr. à la suite de Rodolphi Bo-
tereii Lutetia, autre petit poème lat. impr. à Paris,
en 1612 et aussi en 1615, pet. in-8. —Pour un autre
poème latin sur la ville de Paris, voy. STOA.

K.NOLLES (Rich.). The turkish history,
from the original of that nation, to the
growth of the ottoman empire, with a
continuation from 1623 to 1679, and
from 1679 to 1699 , by Paul Rycaut.
London, 1687-88 and 1700, 3 vol. in-fol.
fig. [27886]

Bonne édition d'une histoire qui a eu (In succès autre-
fois, et qui se vend encore 3 liv. et plus en Angle-
terre : 40 for. Meerman. Le premier volume, le
seul qui soit de Knolles, a paru pour la première
fois à Londres, en 1603, et a été réimpr. en 1610,
en 1631 et en 1638. La continuation de flicaut,
impr. en 1687, renferme the presente state of the
ottoman empire, par le même auteur (voy. iii-
CAtiT),

KNOOP (J.-Ilerm.). Pomologie, ou des-
cription des meilleures sortes de pommes
et de poires. Amsterdam, 1771, in-fol.
de 139 pp. avec 20 fig. color. — Fructo-
logie, ou description des arbres fruitiers
que l'on cultive dans les jardins. Ams-
terdam, 1771, in-fol. de 205 pp., avec
19 fig. color. [4986]

Ces deux ouvrages, qui se trouvent ordinairement
réunis, ont été vend. 50 fr. m. r. La Vaincre; mais
ils conservent bien peu de valeur aujourd'hui. L'é-
dition originale, en hollandais, Leeuwarden, 1758
et 1763 (aussi 1790), in-fol., renferme aussi 20 et
19 pI. color. On y réunit une 3° pa rtie (Dendrolo-
gia) de 168 pp., également impr. en 1763. C'est
d'après le texte hollandais qu'a été faite la Iraduct.
allemande par G.-Leon. Huth, Nuremb., 1760-66,
2 tom. en 1 vol. in-fol., avec 20 et 24 pl. color.

KNORR von Rosenroth. Voy. KARBALA
denudata.

KNORR (Georg-Wolfg.). Lapides diluvii
universalis testes. Sammlung von Merk-
würdigkeiten der Natur und den Alter-
thümern des Erdbodens. Norimberg.,
1755=73, 3 tom. en 5 vol. gr. in-fol. fig.
color. [4795]

Lorsque cet ouvrage parut, c'était certainement le
mieux exécuté et le plus complet que l'on e0t sur
cette partie intéressante de l'histoire naturelle, et,
malgré les travaux importants qui ont paru depuis
et qui ont entièrement changé la face de cette
science, il est encore recherché. Il a été donné un
nouveau texte du premier vol. sous ce titre : J.-E.-
Imm. Walch, die Nat u rgeschichte der Verstcine•

RF — KNOX	 682

rangent, Nru b., 1773. La 2° part. du 3° vol., qui est
de la même date, et qui, en 128 pp.,. contient la
classification et la table, manque souvent. L'ouvrage
complet vaut plus tie 200 fr. en Allemagne. 11 en
existe une autre édition avec le texte en hollandais,
Amsterdam, 1773, 3 vol. in-fol. fg. color. : vend.
80 for. Meerman.

— Recueil des monumens des catastrophes
que le globe de la terre a essuyées, con-
tenant des pétrifications et d'autres
pierres curieuses, par G.-W. Knorr et
Jean-Ernest Walch, trad. de l'allemand.
Nuremberg, 1768-78, 3 tom. en 5 vol.
in-fol. fig. color.

Cette traduction française est plus généralement re-
cherchée que l'original : on y trouve (à la fin du
premier tone) un avis pour placer les planches, qui
sont au nombre de 272, savon. : tome I, 57; tome II,
1• part., 81 ; tome II, 2° part., 50 ; tome Ill ,

- 1°E part., 84. La 2° partie du tome Ill, contenant la
table, manque dans beaucoup d'exemplaires. Vend.
en 5 vol. mar. r. 379 fr. d'Ilangard; 220 fr. v. éc.
Closs; 300 fr. m. v. en 1821, et le même exem-
plaire, 250 fr. Hazard; autre, 150 fr. en 1841, et
185 fr. Partout; avec le texte allemand, 150 fr.
L'Héritier; et sans la table, moins cher encore.

— Les Délices des yeux et de l'esprit, ou
collection des différentes espèces de co-
quillages que la mer renferme. Nurem-
berg, 1760-73, 6 part. en 3 vol. in-4.
fig. color. [6117]

Les figures de cet ouvrage ont été enluminées avec
beaucoup de soin. Il y a 30 pl. dans chacune ties
5 premières parties, et 40 dans la 6°. Vend. en nt.
r. 161 fr. Saint-Céran; 80 fr. rel. en v. ni. salle
Silvestre, en 1806; 49 fr. Borluut, et roi. en m. r.
par Derome, 157 fr. Huzard.

Les tables, qui occupent 100 pp., se relient, soit à la
fin du 3° vol., soit séparément.—L'édition originale
de ces planches a paru sous un titre allemand, à
Nuremberg, de 1757-1772, aussi en 6 part. in-4.,
avec une table générale en 100 pp.

—DtmcEs physiques choisis, ou choix de tout ce que
les trois règnes de la nature renferment de plus
digne des recherches (l'un amateur curieux..... ou-
vrage communiqué au public par Geor. - Wolfg.
Knorr; continué par ses héritiers, avec les descrip-
tions et remarques (en allemand) de Ph.-Louis-

. Stace Müller, et trad. en franç. par Math. Verdier.
de La Blaquière. Nuremberg, 1766-67, 2 vol. gr.
in-fol. avec 38 et 53 pl. color. [6198]

Les gravures coloriées de cet ouvrage ne sont pas
moins belles que celles des deux précédents: vend.
en nt. r. 270 fr. La Valliere; 191 fr. salle Silvestre,
en 1806; 70 fr. Huzard.

Il y a une seconde édition en français seulement, et
sous le titre de Délices de la nature, etc., Nurem-
berg, 1779, 2 vol. gr. in-fol. Elle contient quelques
augmentations dans le texte, et une nouvelle pré-
face d'Ern.-Encan. Watch, traduite par Isenllanun.
Vend. 171 fr. Gaillard ; 131 fr. mar. r. Morel-Vindé ;
61 fr. en 1841; 96 fr. IIuzard.

=- Voy. THESAURUS rei herbariae.
KNOX (John). The History of the refor-

mation of religious within the realm of

Kuüs (Just.). Historia decem vezirorum, 17780. —
Chrestomathia, 19465.

Knowles (J. Sheridan). Dramatic works, 16916.
Knowles (G.-11.) and Fred. Westcott. Floral Cabi-

net, 4969.
Knox (J.). Voyage en Écosse, 20346.
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Scotland; with several other pieces, and
life by Math. Crawfurd. Edinburgh,
1732, in-fol. [21519]

Quatrième édition de cet ouvrage célèbre et la meil-
leure que l'on eût avant celle qui a paru dans la
collection intitulée : The Works of John Knox,
collected and edited by David Laing ; Edinburg,
1846-56, 6 vol. in-8. 2 liv. 8 sh. Tiré 5 petit nombre
pour l'usage des membres du Bannatyne Club. C'est
la seule collection que l'on ait des ouvrages de ce
grand réformateur.

La première édition de l'Histoire de la réformation fut
impr. à Londres par Vautrollier, pour un libraire
d'Edimbourg, 1584, pet. in-8., pp. 17 à 560, signal.
B.—Mm.; mais avant qu'elle ait été entièrement
complétée, on la supprima, et en février 1586-87,
la plus grande partie des exemplaires fut détruite
par ordre de l'archevêque de Cantorbéry. Cependant
quelques-uns ont échappé à cette destruction. Celui
de Gordonstoun a été vendu 3 liv. 5 sh., ensuite re-
vendu 16 liv. chez Jadis, et 9 liv. 9 sh.; un autre,
9 liv. 9 sh. Chalmers, revendu 24 liv. 3 sh. et 13 liv.
10 sh. en juin 1858. Lowndes a décrit plusieurs au-
tres éditions de cette histoire, ainsi que l'édition
originale des autres écrits de J. Knox, impr. de
1554 à 1574, qui sont des livres rares et qu'on paye
cher en Angleterre; et enfin il a placé à la suite de
cette liste : Liturgy in Gaelic : Foirm Nornuid-
hadh, impr. à Edimburg, par Lekpreuck, en 1567,
volume regardé conne le premier livre imprimé
en cette langue.

KNOX (Robert). An historical relation of
the island of Ceylon in the East Indies.
London, 1681, in-fol. fig. et un portrait
de l'auteur par R. White. [20705]

Quoique déjà ancienne, cette relation est toujours re-
gardée comme la plus exacte et la plus complète
que l'on ait donnée de cette grande ile, et elle se
paye de 15 à 20 sh. en Angleterre, même depuis la
réimpression partielle qui en a été faite à la suite
de l'Historia of Ceylon, publiée en 1815, sous le
nom de Philalethes (voy. ce Inot).

RELATION ou voyage de l'isle de Ceylan dans les
Indes orientales, par B. Knox, traduit de l'anglais,
Amsterdam, 1693, 2 tom. en 1 vol. in-12. 3 à 5 fr.

Il y a aussi une édition de Lyon et Paris, 1693, 2 vol.
in-12.

KNOX (Vicesimus). Works, with a bio-
graphical preface. London, Hamman,
1824, 7 vol. in-8., avec portr. 1 liv.
10 sh. [19370]

Le principal ouvrage de ce théologien moraliste est
intitulé Essay moral and literary; il en a été fait
plus de vingt éditions en 2 et 3 vol. in-12. La pre-
mière est de 1778 et 1779. [3760]

—Liberal education, 18124.

KNOX (J.-W.). Voy. LONGINUS.

KNUYT de Slyterhouen. Voy. SLYTEB-

ROUEN.

KOCH (Christ.-Guill. de). Histoire abré-

Kobbe (P. von). Bümische Geschichte, 22942.
Kobersteln (A.). Ueber d. Gedicht. vom Wartbur-

ger Kriege, 15471.
Koblerzueho (Stan.). Historia Vadislai, 27839.
Kobolt (A.-M.). Baier. Gelehrten-Lexicon, 30802.
Koch (J.-B.-Fred.). Histoire de la campagne de 1814,

8770. — Mémoires de Masséna. Voy. ce nom.
Koch (J.). Deutsche Literaturgeschichte, 30111.

Koch (IV.-Dan.-Jos.). Synopsis Borx germanicae,
5132.

— ROCH	 684

gee des traités de paix entre les puis-
sances de l'Europe, depuis la paix de
Westphalie jusqu'au traité de Paris du
20 novembre 1815, par feu M. Koch :
ouvrage entièrement refondu, augmenté
et continué par M. Schoell. Paris,
Gide, 1817 et 1818, 15 vol. in-8. 70 à
80 fr., et plus en pap. vél. [2380]

La première édition de cet important ouvrage a paru
sous le titre d'Abrégé de l'histoire des traités de
paix, etc., Bale, 1796-97, 4 vol. in-8. On y remar-
que un esprit d'équité et de modération qui man-
que trop souvent dans la compilation de M. Schoell.
Ce dernier a refondu l'histoire abrégée des trai-
tés de paix, dans son Cours d'Histoire des Etats
européens (voy. SCIIOELL).

Citons encore :
TABLE des traités de paix entre la France et les

puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie,
par M. Koch. lldle, 1802, 2 vol. In-8.

— TABLEAU des révolutions de l'Europe..... nouvelle
édition, corrigée, augmentée et continuée jusqu'à
la restauration de la maison de Bourbon, par l'au-
teur de l'Histoire des traités de paix (M. Schoell ).
Paris, Gide Vils, 1823, 3 vol. in-8., avec cartes.
24 fr.

Dernière édit. de cet excellent ouvrage. La première,
Paris, 1807, 3 vol. in-8., se complète par un vol.
de supplément, publié avec la 2° édition (Paris,
1813-14), en 4 vol. in-8.

De Koch a aussi mis au jour des Tables généalogi-
ques des maisons souveraines (du midi et de
l'ouest) de l'Europe, Strasbourg, 1782, in-4., ou-
vrage peu commun [28833]] ; et l'on a donné, après
sa mort, ses Tables généalogiques des maisons
souveraines de l'est et du nord de l'Europe, Pa-
ris, 1818, in-4., en 6 livraisons, 36 fr. — Pap. vél.
54 fr. [28834]
Sanctio pragmatics, 26396.

KOCH (J.-G.). Tentamen I et II enuclea-
tionis hieroglyphicorum quorundam nu-
morum, russice et lat. Petropoli, 1788-
89, in-8. fig. Rare. [29860]

KOCH (C.-L.). Uebersicht des Arachni-
den - Systems. Niirnberg , Lotzbech
1847-50, 5 cah. in-8. 30 pl. color. 33 fr.
[5920]

Pour la continuation des Arachniden de Han, par C.-
L. Koch, voy. IIAN.

DIE PFLANZENLüuSE Aphiden, getreu nach dem Le-
ben abgebildet und beschrieben. Niirnberg, Lotz-
beck, 1854.57, 9 cah. in-8. 56 pI. coloriées. 36 fr.
[6098]

KOCH (Karl-Heinr.-Emm.). Karte von
dem kaukasischen Isthmus und von Ar-
menien, etc., etc. Berlin, Reimer, 1850,
4 pl. gr. in-fol. texte in-8.

Cette carte est établie et coloriée : 1° comme carte
politique; — 2° comme carte ethnographique; —
3° comme carte botanique;-4° comme carte géo-
logique. Chacune de ces espèces coûte 24 fr. Les
quatre ensemble, 80 fr.

— Hortus dendrologicus. 4977. — Flora des Orients,
5217. — Wanderungen ins Oriente, 19993. —Beise
durch Russland nach dem kaukasischen Isthmus,
20405.
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KOCHOWSKI (Yespasian.). Annalium
Polonorum, ab ohitu Vladislai IV (ad
ann. 1668) climacteres tres. Cracoviæ,
1683-88-98, 3 vol. in-fol. [27845]

Cette histoire est fort rare en France. Le Climacter
quartus, qui conduit l'ouvrage jusqu'en 1675, est
resté en manuscrit.

KOECHER (Henr.-grid.). Nova biblio-
theca hebraica secundum ordinem bi-
bliothecae hebraica J.-C. Wolfii dispo-
sita. Jenx, 1783-84, 2 tom. eu 1 vol.
in-4. 15 à 18 fr. [31681]

-- Voy. STBUVIUS et WOLFIUS.
KOEIILER (H.-K.-Erzz. ). Gesammelte

Schriften von H.-K.-E. Kohler, im Auf-
trage der Kais. Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben von Ludolf Ste-
phani. St-Petersbourg, 1850-53, 6 vol.
in-8. fig. [28969]

Recueil de mémoires sur les antiquités grecques et
romaines, les pierres gravées, etc. Le t er et le
2e vol. (sous le titre de Seraphs) ont 1V, 234 et
246 pp. avec 10 pl., et coûtent 27 fr.; — le 3 e a 1x
et 374 pp., 9 fr.; — le 4e a Vi et 238 pp., avec
?pl. gray. et 3 lithogr.; — le 5' a vi et 204 pp. (les
deux ensemble, 18 fr.)—le 6 e , qui contient un mé-
lange de petites dissertations, a viii et 366 pp., avec
5 pl. gra y. et 7 litltogr., 10 fr.

— Description d'un camée, 29613-14; — d'une amé-
thyste, 29615.—Médaille de Spartacus, 29783.—Mo-
nument de la reine Comosarye, 30008.

—Voy. RAOUL-ROCIIETTE.

KOEHLER (J.-D.). Historische Miinzbe-
lustigungen. Niirnb., 1729-56, tom. 1
à 22.—i.-Gf. Bernhold's Register dazu,
part. I et II. Ibid., 1764-65, ensemble
24 vol. in-4. fig. [29701]

Ouvrage peu connu en France, et qui a coûté 54 thl.;
102 fr. t re vente Quatremère. Formey en a traduit
le premier volume en français, sous le titre de Re-
marques histor. sur les médailles, Berlin, 1740,
in-4. fig.

— SYLLOCE aliquot scriptorum de bene ordinanda et
ornanda bibliotheca. Francofurti, 1728, pet, in-4.
5 4 6 fr. [31154]

Cet ouvrage sert de supplément au recueil (De Ri-
bhioticecis ) publié par Maderus (voy. iitnnenus I.
Selon Ebert, il devrait étre accompagné (l'une 2e
partie de 133 pp., intitulée: J.-.lac. Aloseri biblio-
theca manuscriplorum, Noriniberg:e, 1722, in-4.,
niais nous ne croyons pas que ce dernier ouvrage
soit une dépendance nécessaire du premier.

- Voy. TtIEUIDANCE.

KOEHNE (Bernh.). Izslédovaniia ob isto-
rii i drevnostiacli goroda Chersonisa
Tavritcheskavo. Recherches sur l'his-
toire et les antiquités de la Chersonèse
taurique. St-Pétersbourg, impr. des
papiers d'État, 1848, in-8. [27797]

KOENIGSHOFEN	 686

— Description du musée de feu le prince
Basile Kotschoubey, d'après son catalo-
gue manuscrit, et recherches sur l'his-
toire et la numismatique des colonies
grecques en Russie, ainsi que des
royaumes du Pont et du Bosphore Cim-
mérien, par Bern. Koehne. ,Saint-Pé-
tersbourg, 1857, 2 vol. in-4. de x et
452 pp., xxvi et 420 pp. avec 28 pI.
gravées et nombre de vignettes. [29782]

Cet ouvrage a paru en même temps avec un texte
russe et un texte français.

KOELLE (S.-1V.). Polyglotta africana, or
a comparative vocabulary of nearly three
hundred words and phrases, in more
than one hundred distinct african lan-
guages. London, 1854, in-fol. de 212 pp.
avec une carte d'Afrique. 27 fr. [11927]
GnAaluAn of the Bornu or Kanuri language. Lon-
don, 1854, in-8. de 346 pp. 9 fr. [11950]

—AFRICAN native literature, or proverbes, tales, fa-
bles and historical fragments in the Kanuri or Bor-
nu language, etc. London, 1854, in-8. 9 fr.

—OUTLINES of a grammar of the \'ei language, to-
gether with a vei english vocabulary. Laudon,
1854, in-8. de 266 pp. 9 fr. [11950]

Ces quatre ouvrages réunis ont obtenu, en 1856, le
prix de linguistique fondé par Volney.

KOELLIKER (Albert). Die Schwimmpo-
lypen oder Siphonophoren von Messina.
Leipzig, Engelmann, 1854, in-fol.
12 pl. 32 fr. [6186]

— at/RENTS (l'histologie humaine. Traduction de
MM. J. Bedard et See, revue par l'auteur. Ouvrage
accompagné de 334 fig. intercalées dans le texte.
Paris, Viet. Masson, 1855, in-8. 16 fr. [6723 ou
6895]

II existe aussi une traduction anglaise par MM. Busk
et Huxley, 2 vol. in-8. Le texte original a paru en
1852 sous le titre de Ilandbuch der Gewerbelehre
des Alenschen.

— Die Cephalopoden, 6156.

KOENIG. Voy. COSTUMES suisses.
KOENIGSHOFEN (Jac. von). Hie vallet

an die Cronica, wie got geboren ward.
(anonyme, et sans lieu ni date), in-fol.
de 183 ff. impr. à 30 lignes par page,
sans chiffe., réel. ni signat. [24909]

Edition très-rare, et selon toute apparence la première
de cette chronique. Schilter, qui a donné l'édition
de 1698, n'a point connu celle-ci. Le titre ci-dessus
occupe les deux premières lignes du premier f.
recto, et l'ouvrage se termine à la 9 e ligne du der-
nier f. recto, par ce mot : metffare. Les carac-
tères sont les mêmes que ceux du Regiment jun-
ger Kinder, imprimé par minter, 3 Augsbourg, en
1474; et il résulte d'une note de Braun (lliblioth.
monast. Udalr. et Alrce, I, 48), que le volume doit
avoir vu le jour avant 1477. 11 renferme les trois
premiers chapitres ou livres, qui, dans l'édition de
Schilter, occupent les pages 1 a 214; mais il y man-
que l'histoire des évêques et de l'état de Strasbourg,

Küchly mid W. Büstow. Griechische Kriegsschrift-
steller, 8555.

Koecler (J.-C/tr.). Analecta in quatuor evangelis-
tas, 602.

Koehler (.1.-Tob.), Ducaten-Cabinet, 29894.

Koeler (G.-L.). Descriptio graminum... 5414.
Koelner (J.-H.). Canton Basel, 25925.
Koenig (Chr.). Leges suecicœ, 3122.
Koenig (J.). Origine de l'imprimerie, 51194.
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qui a été donnée par Schiller. Le 2' chapitre com-
mence au verso du 73' f., et le 3 0 au verso du 145 e f.
(Ebert, 11498, et Hain, 9791.)

— Hie nach volget ein Cronica vô alien
kaysern vn'künigen. (anonyme, et sans
lieu ni date), 80 If. = Hienach volget
die Reformation... Siegmunds. Augsp.,
1476, 48 if. = Hie nach volget die kü-
nigklich Reformation..... Friedrichs.
Augsp., J. Bat.mler, 1476, 8 ff. — Hie
nach volget von alien Bàbsten. Augsp.,
J. Biimler, 1476, 56 ff., ensemble 192 ff.
in-fol. sans chiffr., réel. ni signat.

(lain, 9792, compte 195 ff.
La réunion de ces quatre parties, très-rares, forme

un exemplaire complet de l'édition de la Chronique
de Künigshofen, regardée comme la seconde, et que
Schlitter parait ne pas avoir connue. Les quatre mê-
mes parties ont été réimprimées à Augsb., Ant.
Sorg, 1480, in-fol, de 8 et 157 ff. chiffrés; et dans
la même ville, chez Sch6usperger, en 1487, in-fol.
II existe une chronique (Dye cronica von Keysern
end bebsten), impr. à Augsb., par Ant. Sorg, en
1487, in-fol., mais c'est un ouvrage différent de ce-
lui-ci.

— Die 'atteste teutsche, sowohl allgemeine,
ais insonderheit Elsass. und Strassburg.
Chronicice bis ins J. 1386, mit histor.
Anmerck. von J. Schilter. Strasb.,
1698, in-4. fig. [24909]

Edition faite d'après un manuscrit. Le texte impr., qui
va jusqu'en 1386, n'est qu'un abrégé écrit par l'au-
teur lui-méme: le grand ouvrage (jusqu'à l'année
1382) est encore inédit (Ebert, n° 11500).

KOENIGS TOCHTER. Von eines Küniges
tochter von Frankreich, eM hiibsches,
lesen vie der kiinig sie selbs zu d'Ee
wolt hon, des sie dock got vor im be-
hüt vnd darumb sie vil triibsal vn not
erlidt. zuletst ein künigin in Engeliandt
ward. (à la fin) : Getrucht... durcie
Griininger ais elan in nent fut tusend
und fiin/flhundert jar U/f gburt Ma-
rie das ist war (1500), pet. in-fol. goth.
de 72 ff. à 2 col. de 41 lignes, fig. en
bois, et marque typogr. avec les lettres
E. F. D. V. [15494]

Le sujet de ce poëme chevaleresque, écrit par Balder,
est tiré du roman en prose intitulé la ]telle Helaine
de Constantinople (voy. HELAINE). Le poème alle-
mand a été réimpr. à Strasbourg, par le tnétne Gril-
/l inger, en 1508, pet. in-fol. goth. fig., même nom-
bre de feuillets. (Voy. Panzers Annaleu der tiltern
denlscltea Lileratur, 1 , n°' 507 et 627, et Main,
n° 10039, au mot LESEN.)

Un exemplaire de la première édition ayant 3 feuillets
réimprimés nouvellement, 76 fr. en novembre 1856.

KOEPP de Felsenthal (Ant. et Christ.).
Description pittoresque et historique de
l'Autriche (historisch-malerische Dar-
steilungen von Oesterreich unter der
Enns), en allemand et en franc. Vienne,
l'auteur, et Artaria et comp., 1814-

Koenigswarter (L.-J.). Sources du droit français,
2590.—Organisation de la famille en France, 23211.

TER — KOLBE	 688

1823, 2 vol. gr. in-fol. obi., avec 80 pl.
au bistre. 400 fr. — Pap. vél. fig.
peintes, 800 fr. [26463]

Cet ouvrage s'est publié en 20 livraisons.

KOEPPEN (J.-H. -J.). Voyez ci-dessus,
col. 282, à l'article HoMERUS.

KOERNER (M.). Skandinaviska Foglar,
tecknade efter Naturen. Kijobenhaven,
1846, in-4. 62 pl. color. [5774]

Cette ornithologie scandinave coûtait environ 72 fr.

EOGALNISTANTS. Chronique des prin-
ces de la Moldavie. Yassi, 1847, 3 vol.
in-4. 75 fr. [27922]

En valaque, exprimé en caractères russes.

KOHL (J.-G.). Die beiden .altesten Gene-
ralkarten von Amerika. Ausgeführt in
den Jahren 1527 und 1529 auf Befehl
Kaiser Karl's V. lm Besitz der gross-
herzogl. Bibliothek zu Weimar. Weimar,
Landes-Industrie-Compt.,1860, in-fol.
de x et 185 pp., avec 2 cartes chromo-
lithograph. 40 fr. [28461]

— Alpenreisen, 20195. — Beise nach Istrien , Dalma-
tien, etc., 20218. — in den i\iederlanden, 20273. —
in Deutschland, 20279. — in Südrussland, 20402.

KOHLIUS (J.-P.). Introductio in histo-
riam et rem litterariam Slavorum. Al-
tonaviæ, 1729, in-8. [30139]

Vend. 24 fr. Anquetil du Perron, sans valoir plus de
6à9fr.

KOJALOWICZ ( Alb.-Wijvh. ). Historiée
Lituanae usque ad unionem dominorum
magni ducatus et regni Poloniæ, partes
duæ. Dantisci, 1650, et Antwerpi,m,,
1669, 2 vol. gr. in-4. [27859]

On trouve difficilement réunies les deux parties de
cet ouvrage : 9 Cor. Meerman.

l(OK (J.). Vaderlandsch Woordenboek.
Amsterd., 1785-96, 35 vol. in-8. fig. —
Bijvoegzels, Ibid., 1797-1799, 3 vol.
in-8. fig. [25134]

Ce dictionnaire historique et topographique des pro-
vinces néerlandaises est à peine connu en France;
il coûtait 132 for., et saes les fig., 93 for. 10 c. Un
exemplaire complet s'est vendu 39 for. 50 c. chez
Meerman. L'auteur étant mort en 1788, les tontes
XIX et suivants sont d'une autre main.

KOLBE (P.). Description du Cap de
Bonne-Espérance, tirée des mémoires

Koeppen (C.-Fred.). Die Religion des Buddha,
22673.

Koeppen (Peler von). Statistische Beise ins Land
der donischen Kosaken , 20598.

Koepske (lidf.). Ludw. Tieck, 30840.
Koerner (Ch.-Tlteod.). Werke, 15604.
Koerle (IV.). Sprichwiirter, 18503. — Leben F.-A.

Wolff s, 30848.
Koffler (.To.). Cochinchinædescriptio, 28244.
Kogalnitchan (Illicit, de). Esquisse sur les Cigains,

11467. — la Valachie, 27922.
Kolb (•T.-B.). Lexicon von Baden, 26594.
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Kola' (D.-11.). Reize, 20742.
Kollar (V.). Monographia chlamydum, 6043.
Kolmann (Aug.-Fred.-Christ.). Essay on musical

harmony, 10172.
Koloczaer. Codex, 15445.
Kong Christian den IV historie, 27609.

— KOPS	 690

— RECIIERCIIES sur les crinoïdes du terrain carboni-
fère de la Belgique, par L. de Koninck et li. Le lion.
Suivies d'une notice sur le genre IVoodocrinus, par
L. de Koninck. Bruxelles, 1854, in-4., 7 pI. lith.
18 fr. II n'y a eu que 80 exemplaires destinés à la
vente.

KONUNGA och Ilofdinga Styrilse, hoc est
regum principumque institutio, lingua
vet. suetica cum versione lat. et notes
J. Schefferi. flolmial, 1669, in-fol. [3978]

Ce livre, que l'on suppose avoir été écrit au xiv e siècle
par Torkel Knutzon, est une des plus anciennes
productions qui nous restent de la prose suédoise.
Il y en a une édition de Stockholm, 1634, in-4., en
suédois seulement, donnée par J. Burette.

KOPCZYNSKI (Onuphr.). Grammatyka
dia szktil narodowych na klasse I. II. III.
(Anonyme et sans lieu d'iinpress., niais
impr. a Varsovie), 1780-83-84, 3 vol.
in-8. [11427]

Ouvrage très-recherché et devenu rare, même en Po-
logne, selon Ebert. On a du même auteur : Essai
de grammaire polonaise pratique et raisonnée
pour les Français, Varsovie, 1807, in-8.

KOPP (Ulr.-Fr.). Pakeographia critica,
ant tachygraphia veterum exposita et
illustrata. Manhemii, sumptibus auc-
loris, 1817, 2 vol. in-4., avec beaucoup
de planches. 25 thl. [30170]

Le second volume de cet ouvrage contient un dic-
tionnaire des notes tironniennes.

— DE DIFFICULTATE interpretandi ea qua:, ant vi-
tiose vel subobscure, ant alienis a sermone literie,
sunt scripta. Dlanitentii, sumptibus auctoris, 1829,
2 vol. in-4. fig. 30 thl. [30171]

Suite de l'article précédent. Les 4 vol. en m. r. 85 fr.
Salmon.

— BILDE1 und Schriften der Vorzeit. Mannheim,
1819-22, 2 vol. in-8. [30170]

— De Interpretatione inscriptionum, 29902.

KOPP (Ernst). Beitrag zur Darstellung
Bines reinen einfachen Baustyls. Jena,
1840-54 , 19 cab. gr. in-fol. 237 pl.
220 fr. [9960]

KOPPII (Mensonis) Eglog c septem in
quibus totius papistici regni artolatriam,
avaritiam, libidines, fraudes ac impos-
tures ad vivum descriptas videre est.
Norinberga3, J. Montanus, 1560, pet.
in-8. [12995]

Vend. 22 fr. (avec Bucolicorum wglogœ V Simonie
Lcmnii, Basilex, Oporinus, sine amto, pet. in-8.)
Courtois.

KOPS (J.). Flora batavica, ou description
des plantes qui se trouvent dans les
Pays-Bas, avec des figures en taille-

Konstantins (R.-1'.). Grammatica boltemica,11043.
Koops (Math.). historical account, 30168.
Kope (Diego) e Costa Paiva (D. Ant. da). Roteiro da

viagem que... fez D. Vasco dc Gaina, 20666.
Kopttar (Barth.). Grammatik der slavischen Sprache,

11398. — Kleinere Schriften, 19319.
Kopp (11erm.). Geschichte der Chemie, 4385.
Kopp (J.-E.). Geschichte der eidgenüssischen Blinde,

25913.

689	 KOLENATI

de P. Kolbe (par Jean Bertrand). Ams-
terdam, 1741, 3 vol. pet. in-8. fig. 9 à
12 fr. [28431]

Édition préférée à celle d'Amst. (Trévoux), 1742,
3 vol. in-12.

Le texte original en hollandais, Amsterdam, 1727,
2 vol. in-fol. fig., 5 for. Meerman.

K.OLENATI (Freder.-A.). Meletemata en-
tomologica. Insecta Caucasi, etc. Petro-
poli, 1845-46, in-8. [6006]

Cinq fascicules, avec 19 pl. en tout. 25 fr.

KOLLARIUS (Ad.-Fr.). Monumenta vin-
dobonensia. Voyez LAMBECIUS.

KOMAZ (Aztsideus). Dictionnaire grec
(moderne), russe et françois. Moscou,
1811, 2 torn. en 1 vol. in-4. [10749]

KONER (W.). Repertorium über die 1800-
1850 in akadem. Abhandlungen, Ge-
sellschaftsschriften und Journalen auf
dem Gebiete der Geschichte erschiene-
nen Aufsütze. Berlin, 1852-56 , 2 vol.
in-8. 40 fr. [30285]

Ouvrage tout aussi important que celui de Reuss •
(voy. ce nom).

KONGEGRAVENE i Ringsted Kirke ,
aabnede istandsatte og daekkede med
nye biindestene ved Hans Majestaet
Kong Frederik den Syvende. Copenha-
gue, 1858, gr. in-fol. 20 fr. [9974]

Volume impr. avec luxe, orné de gravures sur bois,
intercalées dans le texte, et accompagné d'estampes
représentant l'intérieur et l'extérieur de l'église de
Ringsted, les tombeaux des rois.

KONGS-KUGG-SIO. Speculum regale,
Det kgl. Speil. islandice; cum interpr.
danica et latina notisque edidit Balfda-
nus E inersen. Soroé, 1768, in-4. [27641]

On attribue à Swerve, roi de norvége, au xII' siècle,
ce monument précieux de la littérature islandaise,
duquel il ne nous reste que les deux premières
parties, où l'auteur donne à son fils des instruc-
tions sur l'art de gouverner. Vend. 25 fr. Caillard;
et avec J. Finncei de specnlo regali dissertatio
hislorico-litter. habita 1766, 15 Bor. Meerman;
16 fr. Chaumette.

Réimprimé à Christiania, en 1848, in-8.

KONINCK (L. de). Description des ani-
maux fossiles qui se trouvent dans le
terrain houiller et dans le système supé-
rieur du terrain anthraxifère de la Bel-
gique. Liege, 1842-44, 2 vol. in-4. avec
69 pl. 60 fr. — Supplément, avec 5 pl.,
8 fr. [5685]

— RECUEncnes sur les animaux fossiles. Ire part. :
Monographie des genres Product us et Chonetes.
Liége, 1847, in-4., 20 pI. lith. 30 fr. [5685]
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douce, dessinées, gravées et coloriées
d'après nature, par et sous la direction
de J.-C. Sepp et fils, et rédigée par J.
Kops, Van Hall et Van den Trappen
(titre en hollandais et en français). Ams-
terdam, Sepp et fils, 1780 et ann.
suiv., 11 vol. gr. in-8. [5128]

En 1854 il paraissait 178 livr., dont les 158'premières,
rel. en 10 vol. avec 835 pl. color. et I vol. de table,
sont portées à 450 fr. dans le cotai. de J.-B. Bail-
lière pour 1855, p. 42.

KORAN (Al). Voyez MAHOMET.

KORB (Jo.-Georg.). Diarium itineris in
Moscoviam Ign.-Christ. Domini de Gua-
rient : accessit reditus suai tzarea ma-
jestatis in provinciis europaeis ad pro-
prios limites, periculosae rebellionis Stre-
liziorum et latal in eosdem sententiae,
cum subsecuta sanguinea executione nec
non praecipuarum Moscoviœ rerum com-
pendiosa et accurata descriptio. Vienme-
Austria; (1700), in-fol., avec 19 plana.
[20391]

Relation intéressante, et dont les exemplaires out été
supprimés, ce qui les a rendus fort rares : 80 fr.
m. r. de l.imare; 17 fior. Crevenna; 50 Cor. Meer-
man; 8 liv. 8 sh. m. r. Ileber; 110 fr. Bearzi, et
avec toutes les planches, y compris le grand aigle
qui manque dans plusieurs exemplaires, 175 fr.
calai. d'Asher de Berlin, pour 1858.

KORMART (Chr.). Abrégé des mémoires
illustres, contenant les plus remarqua-
bles affaires d'Estat, enrichi d'un som-
maire des Essais de Montaigne. Dres-
den, M. Gunther, 1689, pet. in-12 de
36 et 734 pp. [18305 ou à côté des Essais
de Montaigne]

Ce livre, peu commun, a été signalé à l'attention des
bibliophiles par une notice curieuse de M. le doc-
teur Payeu, insérée dans le Journal de l'amateur
de livres, Paris, P. Jaunet, 1850, p. 81 et suiv. ll
se compose principalement d'analyses d'ouvrages
historiques publiés dans le xvii' siècle; mais ce
qu'il a de plus remarquable, c'est le morceau impr.
depuis la p. 606 jusqu'a la p. 706, contenant l'ana-
lyse des Essais de Montaigne illustre; en abrégé
de ses observations morales et politiques, impri-
mées à Paris, in-fol., 1657, un œuvre digne de la
postérité.

Vend. 22 fr. Monmerqué.

KORNMANN (Henr.). Liber de miraculis
vivorum , seu de varus hominum vivo-
rum singularitatibus, proprietatibus, etc.
Kirchainx, 1614, in-8. [4353]

LIBER de miraculis mortuorum, seu de varus ho-
minum inortuor. singularitatibus, etc. Kirc/tainœ,
1610, in-8. [4354)

DE VIRGINITATE, virginum statu et jure. Fran-
cofurti, 1610, in-12. [6917]
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Ces trois écrits ile Kornmann n'ont qu'un prix ordi-
naire; ils ont été réunis avec d'antres du méme au-
teur, sous le titre d'Opera curiosa, etc. Francof.,
1694, 5 torn. in-8.; vend. rel. en 7 vol. 18 fr. L'Ilé-
ritier.

KORTHALS (Peter-Will.). Verhandelin-
gen over de natuurlijke Geschiedenis der
Nederlandsche overzeesche Bezittingen,
door Leden der Natuurkundige Com-

missie in Indie en andere Schrijvers.
Uitgegeven op last van den Koning door
C.-J. Temminck; Botanic door P.-W.
Korthals. Leiden, 1839-42, in-fol. de
259 pp. avec préface, index et 70 pl.
color. 6311 or. [5129 ou 5236]

KORTHOLTUS (Christ.). De tribus im-
postoribus magnis (Ed. Herbert de Cher-
bury, Tho. Hobbes et Bened. Spinosa)
liber, denuo editus cura Sebastiani Kor-
tholti. Hamburgi, 1701, in-4. 4 à 6 fr.
[vers 30899]

On trouve quelquefois dans le méme volume :
Cite. KORTIIOLTI paganus obtrectator, sive de ca-

lumniis gentilium in veteres christianos, lib. III.
Lubecœ, 1703, in-4.

KOSEGARTEN ( Joan.-Gottfr. -Lull. ).
Chrestomathia arabica , ex codd. mss.
parisiensibus, gothanis et berolinensibus
collecta, atque turn adscriptis vocalibus,
turn additis lexico et adnotationibus ex-
planata , autore J.-G.-L. Kosegarten.
Lipsiæ, Vogel , 1828 , in-8. de xxiv et
552 pp. 18 fr. [19472]

— CARnnxual orientalium triga. Arabie= Moham-
medis Ebn Seidennas Iaameritæ, persicmn Nierai
Kendschewi, turcicum Emri, ex apographis pari-
siensibus edidit, latine vernit, notas adjecit, etc.,
Kosegarten. Stralesundi, 1815, pet. in-8. de 144 pp.
5 fr. [15940]

— DE PRISCA iEgyptiorum literatura commentatio I.
Vimariw, 1828, in-4., avec 14 pl. 3 thl. [30037]

ORIENTALISCHE Alterthuniskunde ( Alterthii-
nier der merkwiirdigsten asiatisch-afrikanischen
Viilker der alien Welt). Dresden; 1828, 2 vol. in-8.
[29077]
Wtirterbuch der niederdeutschen Sprachen, 11251.

KOSTER (Henry). Travels in Brazil, from
Fernambuco to Serara. London, Long-
man, 1816, in-4. fig. 10 à 12 fr. [21098]

Cette relation, dont il existe une seconde édition de
Londres, 1818, 2 vol. in-8., a été traduite en fran-
çais par M. Jay, sous le titre suivant :

VOYAGE dans la partie septentrionale du Brésil,
depuis 1809 jusqu'en 1815. Paris, 1817, 2 vol. in-8.
8g.

KOTTERI (Christ.), Christina; Ponia-
tovias et Nie. Drabicii lux e tenebris
novis radiis aucta ; hoc est, revelationes
in usum sæculi nostri factae, ab anno

Korber (G. - W.). Systems lichenum Germania;,
5391.

Korn[ (le baron de). Avénement de l'empereur Nico-
las 1' r, 27781.

Kornellsz (liub.). Gedichte, 15635.

Kortum (J.-Fried.-Christ.). Entstehungsgeschichte
der freistiindischen Blinde im Mittelalter und in der
Neuzeit, 23023.

Kosegarten (L.-G.). Dichtungen, 15585.—Rhapso-
dieen, 19300.
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1616 ad ann. 1664. (absque loco), 1665,
in-4- fig. 6 à 9 fr. [9028]

Livre singulier : vend. 12 fr. )lac-Carthy. L'édition
de 1657, dans laquelle les prédictions s'arrêtent à
1655, a moins de valeur que la seconde; celle-ci est
partagée en 3 tom., et il doit y avoir à la fin un in-
dex de 55 pp., à la suite duquel se . trouve quelque-
fois une partie de 30 ff. intitulée : Drabiciatarunt
visionum cantinuatio, anno 1664-66; et une autre
partie de 28 ff. qui a pour titre : Voluminis pro-
p/teliei judicia, anno 1667.

KOTZEBUE (Aug.-Fred.-Perd.). Schau-
spiele. Leipzig, 1797, 5 vol. in-8. —
Neue Schauspiele. Leipzig, 1798-1819,
23 vol. in-8. [16829]

Réimpr. sous le titre de Sllmnttliche dramalisc/te
►Verke, Leipzig, 1828-32, 44 vol. in-16, et 1840-41,
40 vol. in-16. 60 fr.

Pour les traductions françaises de différents ouvrages
de Kotzebue, consultez Quérard, IV, pag. 313-15.

KOTZEBUE (Flota leitenant). Poutechest-
vie v ioujenoï okéan. Voyage dans l'o-
céan du . Sud et au détroit de Béring,
entrepris en 1815, 1816, 1817 et 1818
sur le vaisseau Rurik pour chercher le
passage nord-est. St-Pétersb., Gretsch,
1821-23, 3 vol. iii-4. avec un atlas in-fol.
[20963]

Traduit en allemand, Weimar, Hoffmann, 1821,
3 vol. gr. in-4., avec 11g, et cartes. 30 0 36 fr.; pap.
fin, 40 à 48 fr., et plus en pap. vil. lig. color,; —
en anglais, London, Longman, 1821, 3 vol. gr. in-8.
fig. color.

— POUTECHESTVIE vokroug sveta. Voyage autour du
monde, achevé en 1823, 1824, 1825 et 1826 sur le
sloop de guerre Predpriiaiii. St-Pétersb., impr,
de la marine, 1828, in-8. [19882]

Traduit en allemand, St-Pélersbourg, Brie(, 1830,
2 vol. in-8., avec pi. et 3 cartes.

Réimprimé à Weimar, 1830, 2 vol. in-8., avec fig. —
Fr. Eschscholtz a publié à Berlin, chez Reimer,
Zoologischer Atlas, ent/tallend Abbildungen uitd
Besclu•eibungen Reiter Thierarten, wfhrend Ko-
tzebue's zweiter Beise utn die Welt, in den Jak-
ren 1823-26 beobachlet, in-fol., 'dont il paraissait
4 cati. en 1831. Chaque cah., 12 fr.

KOU111AS (Constantin-Michel). Lexicon
græcum. Vienna=-Austriœ, 1826, 2 tom.
en 1 vol. gr. in-4. [10744]

Dictionnaire grec ancien à l'usage des Grecs moder-
nes: la méthode, le plan et l'exécution en sont, Bit-
on, excellents : 50 fr.

Koumas est auteur d'une histoire pragmatique des
hommes, depuis les temps les plus reculés jusqu'à
l'époque actuelle, extraite des anciens auteurs et
des meilleurs historiens de l'Allemagne (en grec
moderne). Vienne, 1830-32, 12 vol. in-8. 90 fr.
[21318] Il a donné également un cours de philoso-
phie, et plusieurs autres ouvrages à l'usage des
Grecs.

KOWALEWSKI ou Kovalefski (J.-Et.).
Dictionnaire mongol-russe et français.
Kasan, 1844-49, 3 part. en 2 vol. in-4.
[11890]

Kotzebue (Maur. de). Voyage, 20618.
Kovachich (M.-G.). Scriptores rerum hungaric.,

26509. — Sammlung klemer nocif ungedruckter
Stücke, 26510,

— KRAFFT	 694

Vendu 140 fr. Quatremère, et quelquefois moins.
Le méme auteur a donné une Chrestomathie mon-

gole, en russe et en mongol. Kazan, 1836, 2 vol.
in-8. Les deux ouvrages ensemble, 150 fr. Burnout.

— Poutechostvïe vo vnoutrenniounieg
Afrikie. Voyage dans l'Afrique centrale.
St-Pétersb., Pratz, 1849, 2 vol. in-8.
[20867]
Poutechestvïe v Kitaï. Voyage en Chine.

St-Pétersb,, Korole/f, 1853, 2 vol. in-8,
[20762]

KRAFFT (J,). Voy. P0SI0NA.
KRAFFT (Jean-Ch.). Plans, coupes et

élévations des plus belles maisons et
hôtels construits à Paris et dans les en-
virons, avec une explication en allem.,
en français et en anglais. Paris, an ix-x
(1801-1802), in-fol., 120 pl. [9936]

Publié avec Ransonnette; il y a 20 livrais. à 6 fr. ,
et plus en pap. de Hollande.

— RECUEIL d'architecture civile, contenant les plans,
coupes et élévations des châteaux, maisons de cam-
pagne, etc., situés aux environs de Paris. Pais,
1806-1807, gr. in-fol. fig. [9936]

Ouvrage orné de 121 pl. et publié en 20 livrais. ; prix
de chacune 6 fr., et 9 fr. en pap. de Hollande. Il y
a des exemplaires avec un titre daté de 1812, et
d'autres avec un texte réimprimé en 1829 pour
Bancs alité.

— PLANS, coupes et élévations de diverses produc-
tions de l'art de la charpente, exécutées tant en
France que dans les pays étrangers. Paris, an mil
(1805), 4 part. in-fol. fig. [10068]

Voici les prix de souscription de cet ouvrage : pap.
ordinaire, 160 fr. (vend. 96 fr. llurtault). — Pap.
vil. ou de Hollande, 300 fr. — fig. sur pap. de Hol-
lande et lavées, 1200 fr.

La première partie a 30 pl., la seconde 80, la troi-
sième 63 et la quatrième 28.

— PLANS des plus beaux jardins pittoresques de
France, d'Angleterre et d'Allemagne, et des édi-
fices, monumens, fabriques, etc., qui concourent à
leur embellissement. Paris, 1809-1810, 2 part. pet.
in-fol. obl., 56 pp. de texte, frontispice gravé, et
96 pl. coloriées. 50 à 60 fr. [9836)

Texte en français, en allemand et en anglais.
— TRAIT£ sur l'art de la charpente, théorique et pra-

tique, publié par J.-Ch. Krafft, rédigé par M.-A.-F.
Lomet (le texte français, allemand et anglais). Pa-
ris, l'auteur, Rey et Gravier, etc.,1819-22, 6 part.
in-fol. fig. 160 fr. [10063]

11 ya une seconde édition du méme ouvrage, en fran-
çais seulement, texte in-4. et atlas in-fol. 86 fr.;—
aussi une 3° édit., revue et considérablement aug-
mentée par MM. Rondelet et 'rhiollet. Paris ,
Banco alité , vers 1840, 2 vol. in-fol. contenant
255 pl., outre le texte 90 fr. Elle est augmentée de
40 pl. qui se vendaient ensemble 30 fr.

On a encore da même artiste :
Cuotx des plus jolies maisons de Paris et de ses

environs, édifices et monuments publics, présentés
en élévation, plans, coupes et détails,.. par J.-Ch.
Krafft et Thiollet; noue. édition. Paris, B. Rance,
1849, in-fol., contenant 218 pl. avec texte. 50 fr.
[9936]

Kraft (Albr.). Die Handschriften tier orientalischen
Akademie in Wien, 31422.

Krafft (J.-L.). Trésor de fables, 16949.
Krafft (IV.). Die Topographie Jerusalems, 22738.
Krafft (J.-Laur.). Histoire de la maison d'Autriche,

26419.
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L'ouvrage suivant fait suite àcelui-ci:
PETITES maisons de ville et de campagne choi-

sies dans les quartiers neufs de la capitale et aux
environs, par Duval, Kaufmann, lienaud, etc.
Paris, fiance, in-fol., 60 pl. avec texte.

MAISONS de campagne, habitations rurales, chd-
teaux, fermes, plans et décorations de jardins, par
J.-Ch. Krafft; nouvelle édition. Paris, fiance, 3 part.
en 1 vol. gr. in-fol., contenant 292 pl. avec texte.
100 fr.

PORTES cochères, portes d'entrée, etc., in-4. obi.
50 pl.

PRODUCTIONS de plusieurs artistes français et
étrangers, 1810,12 cati: gr. in-4.

TRAITE des échafaudages, ou choix lies meilleurs
modèles de charpentes... contenant la description
des ouvrages en sous-œuvre , des étaiements , des
différentes espèces de cintres. l'aria, Borel, 1856,
in-fol. 51 pl. avec 9 p. de texte 5 2 col. 25 fr.

Ouvrage posthume.

KRAFT (Georg-Wolfgang). Podlinnoe i
obstoïatelnoe opissanie postroennavo v
Sanktpeterbourgé v. Ghenvaré méssiatzé
1740 goda ledianavo doma. Description
authentique et détaillée de la maison de
glace, qui a été construite au mois de
janvier 1740 à Saint-Pétersbourg, ainsi
que de tous les meubles et ustensiles
qui s'y trouvaient. St-Pétersb., impr.
de l'Académie des sciences, 1741, in-4.
avec 5 planches.

Cette curiosité est devenue rare. Pour la traduction,
qui ne l'est pas moins, voir le n° 4299 de la table.

K.RANTZ (Albertus). Saxonia. De saxo-
nicae sentis vetusta origine, longittquis
expeditionibus susceptis, et bellis dorai
pro libertate gestis, cum praefatione Nic.
Cisneri. Francofurti, Wec/tel, 1575
(aussi 1580), in-fol. [26641]

Publié d'abord à Cologne, 1520, in-fol.; ensuite tra-
duit en allemand par Basil. Faber, Leipzig, 1563
(aussi 1582), et en 1621, in-fol.

Day. Chytrmus a donné une continuation de la Clero-
nica saxonica , de 1500 à 1593 , Lipsite , 1593 ,
in-fol.

— ECCLESIASTICA historia sive metropolis, de primis
christ. religionis in Saxonia initiis. Francofurli,
Wec/tel, 1576 (aussi 1590 et 1627), in-fol.

La première édit., Bile, 1548, in-fol., a été donnée
par Joach. Muller; mais celle de 1576, due aux
soins de Jean Wolf, est meilleure.

— VANDALIA, sen de Vandalorum vers origine, varus
gentibus, crebris e patria migrationibus, et regnis
quorum authores sel eversores fuerunt, lib. XIV.
Francof, Wec/tel, 1580, seu lfanou.,16t9, in-fol.
[27751]

Imprimé pour la première fois à Cologne, 1519, in-
fol.; ensuite trad. en allemand par St-Macropus.
Liibeck, 1600, in-fol.

Ces trois ouvrages de Krantz ont peu de valeur en
France, quoiqu'ils y soient assez rares. On en
trouve ordinairement deux réunis en un même vo-
lume. Il faut y joindre l'article suivant :

VANDALI.E et Saxonim Alb. Krantzii continuatio
ab anno 1500 ad 1541, per quentdam studioson
historiarum : accessit metropolis , sen catalagus
episcoporum viginti diocesium Saxonim, ab anno
1500 ad ann. 1586, cura prmfatione Da y . Chytrmi.
Wittcbergte, 1586 (sen Lnbecte, 1601), in-fol.

Kramer (G.-II.). Elenchus, 4513.
Kramp (Christ.). Analyse des réfractions, 4275.

— JiECNOnust aquilonarium Dania,, Suecim, Norve-
gim; chronica : accedunt C. Cilicii, Dithmarsici belli
historia, et J. Ziegleri Scondia. Francofurli-ad•
Mœnum, IVechel, 1583, in-fol. [27550]

Cette édition, donnée par Jean Wolf, contient de plus
que la première les deux derniers auteurs annoncés
sur le titre. Selon plusieurs bibliographes, ce ne
serait cependant qu'une réimpression d'une édition
de Francfort, 1575, due au même éditeur.

La chronique de Krantz a été impr. pour la première
fois à Strasb., en 1546 (réimpr. en 1560) par les
soins de Henri d'Eppendorf, lequel eu avait déjà
donné une traduction allemande, à Strasbourg, en
1545, in-fol.

KRASCHENINNIKOW (Step/l.). Descrip-
tion du Kamtschatka (en russe). 1755,
2 tom. en 1 vol. in-4. [28323]

Vend. 23 fr. 50 c. L'Héritier.
Jante Grieve a donné de cet ouvrage une traduction

anglaise abrégée, sous ce titre:
HISTORy of Kamtschatka and Kaurilski islands...

Glocester, 1764, in-4. fig.
C'est sur cette même version qu'a été faite la traduc-

tion allemande par J.-Tob. KOhler, Lemgo, 1766,
in-4., ainsi que la traduction française (par Eidous),
dont voici le titre :

L'HISTOIRE et description du Kamtschatka, par
Kracheninnikow, Lyon, 1767, 2 vol. in-12.

Une autre traduction française de la description du
Kamtschatka se trouve dans le second volume du
Voyage en Sibérie de CIIAPPE (voy. ce nom).

KRASICKI (Ignace). Ses OEuvres, en po-
lonais. Paris et Genève, Barbezat,
1830, gr. in-8. à 2 col., avec un portr.
gravé par Ant. Oleszczynshi. 40 fr.
[15920]

edition imprimée à Paris, chez Pinard, avec des ca-
ractères polonais fondus exprès. Elle a été publiée
sous la direction de Michel Podczaszynski. Il en
existe une autre sous le titre de Dziela (vers et
prose); F,dycya noua i zupelna przez Fr. Dmo-
chows/ciego. Warszawie, 1803-4, 10 vol. in-8.

FABLES polonaises de Krasicki , prince et arche-
vêque de Gnesne, traduites par J.-B.-M. de Vienne.
l'aria, F. Didot, 1828, in-18. 4 fr.

LA SOURIADE, poème en 10 chants, trad. par
J.-B. Lavoisier: Vilna, 1817, in-8. — Le même
J.-B. Lavoisier, chanoine de Mohilow, a encore tra-
duit en français deux autres ouvrages du célèbre
Krasicki, savoir : Aventures de Nicolas Doswiac-

. zynski... précédées de l'éloge de l 'auteur par le
conte Stanisl. Potocki. Paris, Nicolle, 1818, in-8.;
et L'histoire, Paris, Nicolle, 1817, in-8.

KRAUSE (Joh.-I-Ieinr.). Institute, Sitten
und Bràuche des alten Hellas, mit be-
sonderer Riicksicht auf K.unstarchaolo-
gie. Leipzig, Barth, 1841, 2 part. en
3 vol. in-8. avec 39 pI. lith. 35 fr. [29233]

— Angéiologie, 28973.

KRAUSSE (Job .-Ulric). Historische Bil-

Krapf (J.-C.). Vocabulary of six East Africa lan-
guages, 11957.

Krasfoski ( Valcrien). Ilistoire relig. des Slaves,
22387.

Kratkafa, grouzinskaia grammatika, 11724.
Kraus (L.-A.). Medicinisch. Lexicon, 6523.
Krause (K.-C.-F.). Freimaurer-Bruderschaft, 22509.
Krause (J.-W.). Getreidearten, 5427.
Krauss (Perd.). Die siidafrik. Crustaceen, 5914. —

Die siidafrik. Mollusken, 6143.
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derbibel, etc., c'est-et-dire, histoire de
la Bible, représentée en figures, avec
une explication en vers allemands.
Augsb., 1705, 6 part. en l .vol. in-fol.,
contenant 135 et 30 pl. [353]

28 fr. Gaignat ; 9 Bor. Crevenna.
Un exemplaire daté de 1700, vend. 40 ft. nt. r. La

Valliere; un autre, sous la date de 1702, 25 fr. Li-
brairie De Bure; 42 fr. Borluut.

La sixième partie a pour titre :lliblics/tes Ettgel- unit
Ktnsttvcrh. Ebert en cite une édition de 1694, et
une autre de 1715.

—SACRUM oculorunt et animorunt oblectamentutn,
oder heilige Augets und Gemütltslust, autrement les
épîtres et évangiles de toute l'année, représentés en
ligures, avec des explications en allemand. Augs-
bourg, 1706, in-fol. 120 pl. [354]

7 Bor. Crevenna ; 37 fr. Borluut. — On trouve quel-
quefois ces trois ouvrages reliés en un seul vo-
la/ne.

KREBS (F.-L.).Vollstiindige Beschreibung
und Abbildung der sammtlichen Holzar-
ten, welche im mittlern und ndrdlichen
Deutschland wild wachseu. Braun-
schweig, Vieweg, 1827-35 (uouv. titre,
1847), in-fol. [5553]

Publié en 25 cals. contenant ensemble 150 pl. 20 thl.;
fig. color. 37 thl.

KREi1IER (A. de ). :Égypte. Scènes de
voyage en Orient, dédiées à 14 I. le comte
Joseph Breunner : dessinées d'après na-
ture par Louis Libay ; texte explicatif
par Alfred de Kremer. Vienne, 1858-59,
gr. in-fol. oblong. [28356]

Soixante chromolithographies avec texte 125 thl.

KREYSIG (Georg.-Christoph.). Biblio-
theca scriptorum venaticorum, continens
auctores qui de venatione, sylvis, aucu-
pio, piscatura et aliis eo spectantibus
conmentati sunt : congessit G.-Chr.
Kreysig. Altenburgi, Richter, 1750,
pet. in-8. [31745]

Quoiqu'il soit fort incomplet, cet ouvrage est assez
recherché. 6 à 9 fr., et même 17 fr. Pressac.

KRILOFF ou Krylolf (Ivan). Fables
russes (en russe), tirées du recueil de
M. Krilofl', et imitées en vers français et
italiens par divers auteurs : précédées
d'une introduction francaise de M. Le-
montey, et d'une préface italienne de
N. Sallf ; publiées par M. le comte Or-
loff. Paris, Bossange , 1825 , 2 vol.
in-8., avec le portr. de Kriloff et 5 gray.
12 fr. — Pap. vél. 20 fr. [15927]

Le feu comte Orloff, voulant faire de ce recueil une
curiosité littéraire, a mis à contribution, pour le
former, tout ce que le Pansasse français et italien
offrait alors de noms distingués dans les deux sexes.

ROMLHOLZ	 698

Il en est résulté un livre unique en son genre, car
chaque fable y a son traducteur particulier, soit
français, soit italien; ce qui offre une variété pi-
quante. On trouve dans la France littéraire de
M. Quérard, IV, 318, les noms de tous ces traduc-
teurs.

—SOTCimINENIIA. OEuvres (fables), avec une biogra-
phie de l'auteur, par Pletnell: SLPélcrsbourg,
1847, in-8. Avec portrait. [15027]

Les notes qu'a bien voulu me faire donner M. le ba-
ron ile Korff n'indiquent que ce seul volume; niais,
selon la Nouvelle biographie générale, XXVIII,
p. 225, les œuvres de Krylolf, édition de 1847, sont
en 3 vol. in-8.

FAULES ile M.-J. Krylof, , trad. du russe, d'après
l'édition complète de 1825, par Hippolyte Masclet.
Moscou, 1828, in-8.

Traduction en vers, divisée en sept livres. Quoique
l'éditeur en ait écarté la plupart des fables que
Kryloff avait traduites ou imitées de not re La Fon-
taine, elle en contient beaucoup qui ne sont pas
dans le recueil précédent, auquel elle est d'ailleurs
fort inférieure sous le rapport poétique.

KRILOrF, ou le La Fontaine russe, sa vie et ses
fables; par Alfred Bougeault. Pais, Gautier, 1852,
in-18 de 108 pp.

KRISHNA (Jswara). The Sankhya karika,
or memorial verses on the Sankhya phi-
losophy, by Iswara Krishna; translated
from the sanscrit by Henry Thomas Co-
lebrooke, also the Bhashya or commen-
tary of Gaurapada ; translated and illus-
trated by an original comment, by H.-
H. Wilson. Oxford, printed for the
oriental translation Fiend of Great
Britain and Ireland, 1837-39, 2 part.
in-4. de xiv, 194 et 48 pp., plus 3 ff.
[15995]

17 fr. Burnouf.

KRISSING (K.). Sozviezdia... Constella-
tions représentées en trente planches,
avec leur description et une instruction
pour les retrouver dans le ciel. Saint-
Petersbourg, inter. de IIinz, 1829, gr.
in-fol. obl. [8359]

Ce volume, rare en France, comprend, indépendam-
ment des planches, 21 pp. de texte, plus 3 If. pour

-le titre imprimé, l'avertissement et la table. Les
planches sont divisées eu 3 parties avec un titre
gravé pour chacune; 29 sont sur fond noir, avec
le tracé et les noms russes en jaune, et les noms
arabes en blanc. La 30° est au trait, fond blanc
(canal. de Fr. Arago, n° 1476).

KROCKER (Ant.-Jo. ). Flora silesiaca ,
continens plantas Silesial indigenas.
Vratislavia;, 1787-1817, 3 tom. en
4 vol. in-8., avec pI. color. [5154]

11 faut réunir 3 cet ouvrage un 4° vol. ou supplé-
ment itnpr.à Breslau, en 1823. Les 5 parties, ornées
de 102 pl., coŒtent 13 thl., et avec les pl. color.,
20 thl.

KROEYER. (Henrik - Nic.). Danmarks
Fiske. Kyobnhaven, 1838-53, 3 vol. pet.
in-4. fig. 40 fr. [5878]

C'est la première Ichthyologie danoise complète.

KROIIIBHOLZ (J.-1V. von). Naturgetreuc
Abbildung und Beschreibung der ess-
baren schadlichen und verdiichtigeu

Krayenllof (C.-li.). Observations hydrographiques,
25137.

Krell (Cit.). Einfluss des Mondes, 4290.
Kresz (J.-C.). Aviceptologie, 10445. — Le Pêcheur

français, 10467.
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num, Norwegorum iode ab a. 777 usque
ad a. 879, save a Sigifrido, rege Nort-
mannorum, usque ad Igorem I, Russo-
rum magnum principem, ad verbum ex
franciscis, anglo-saxonicis, hiberüicis,
scandinavicis, slavicis, serbicis, bulga-
ricis, arabicis et byzantinis annalibus re-
petitum, etc., auctore Fr.-C.-H. Kruse.
Hamburgi et Gotltag , aped Fred. et
And. Perthes, 1851, ill-4. de xv et
478 pp. avec deux tableaux. 24 fr. [27538]

— Hellas, 22820.

KRUSENSTERN (Kapitan - Leitenant ).
Poutechestvïe vokroug svéta. Voyage au-
tour du monde, entrepris en 1803, 1804,
1805 et 1806, sur les vaisseaux Nadé-
jeda et Néva. Saint-Pétersb., 1809-
1812, 3 vol. in-8., avec un atlas en grand
format. [19869]

— ReISE urn die Welt, etc. Voyage autour du inonde,
fait sous le commandement de A.-J. de Krusen-
stern (en allemand). Pétcrsbourg, imprimerie im-
périale, 1810-12, 3 vol. gr. in-4. et atlas in-fol.

Relation intéressante d'un voyage dont le but princi-
pal était d'établir une communication entre les pro-
vinces occidentales et orientales de l'empire de
Russie par le moyen de l'Océan. II en a été imprimé
en iodine temps deux édit., l'une en langue russe,
et l'autre en allemand. L'atlas, sous la date de 1813,
est composé de 33 cartes et de '72 autres planch., et
a coûté seul environ 300 fr. Le texte, sans l'atlas,
60 fr.

VOYAGE autour du monde, fait dans les années
1803-1800, sur les vaisseaux commandés par M. de
Krusenstern, traduit, de l'aveu et avec les additions
de l'auteur, par M. J.-B.-E. Ey rills. Paris, Gide fils,
1821, 2 vol. in-8, et atlas de 30 planches. 15 fr.

Ce méme voyage a été traduit en anglais par Rich.
Belgrave Hoppner, London, 1813, 2 vol. in-4. fig.
— Ajoutons qu'il en existe un abrégé en allemand,
Berlin, 1811-12, 2 vol. gr. in-12, tig.

Pour un autre voyage qui fait suite à celui-ci, voyez
LISIANSKI.

^ RECUEIL de mémoires hydrographiques pour ser-
vir d'analyse et d'explication à l'atlas de l'Océan pa-
cifique, par le commodore de Krusenstern. Dédié à
S. 31. 1. Alexandre i er . Saint-Pétcrsbourg, 1824-
27-35, 3 parties gr. in-4., avec supplém. et addi-
tions. [19768]

L'atlas auquel ce recueil sert d'explication est un vol.
gr. in-fol. contenant 34 cartes publiées en deux li-
vraisons, à Saint-Pétersbourg, en 1824. Vend. 50 fr.
Ruetzel; 35 fr. Walckeuaer.

— WCRTEESeatauLUNGEN aus den Sprachen einiger
Vülker des üstlichen Asiens untl der Nordwestküste
von Ainerika. Bekannt gemacht von A.-J. von Kru-
senstern. St-Pétcrsbourg, 1813, in-4. [10572]
PLANTES recueillies pendant le voyage des Russes

autour du Inonde, expédition dirigée par M. de Kru-
senstern; parties 1 et 11: Icones liilicuni, par Geor.'
Henr. Laugsdorff et Fred.-Ern.=Louis Fischer: Tu-
bingen, 1810-18, in-fol. de 36 pp. et 30 pl.

KRUSINSKI (Judas Thadée). Chronica
peregrinantis. Voyez CLODIUS.

KRYLOFF. Voy. KRILOFF.

KUEN (Mich.). Collectio seripto. rum re-

Kubaiski (A'.-A.). Recherches sur les peuples d'ori-
gine slave... 27912.

699	 KRUG

Schwümine. PraglL', 1831-43, 5 part.
avec 76 pl. color. formant un atlas in-fol.
150 à 200 fr. [5366]

Ouvrage publié en dix livraisons. Il n'en a été tiré
que cent exemplaires.

KRUG (Philipp.). Rasiskaniia o drevnich
rouskich monétach. Recherches criti-
ques sur les anciennes monnaies russes.
Saint-Pétersbourg, impr. de l'Acad.
des sciences, 1807, in-8. [27783]

— Forschungen in der iilteren Geschichte Russlands,
27745.

I RONITZ (J.-G.). Oekonomisch-techno-
log. Encyklopàdie, oder aligemeines
System der Staats-, Stadt-, Haus- und
Laudwirthschaft, in alphab. Ordnung.
Berlin, Pauli, 1773-1857, 239 vol. in-8.
fig. Le tout coté environ 2800 fr. Le
dernier volume s'arrête aux mots com-
mençant par les lettres IVo. [3289]

Ce grand ouvrage, dont chaque volume a coûté de
12 à 20 fr., n'est pas encore terminé. Krünitz n'en
a donné que les 73 prem. vol. Les tomes LXXIV à
1.XXV'111 sont de F.-Jac. Fliirke; les tons. LXXIX à
CXXIV de H.-Gust. Flürke, et la suite appartient 5
J.-W.-D. Korth. Cependant, à partir du 125` vol., il
existe une seconde coutinuatbn par 11.-G. Fliirke,
iuipr. à Brünn, en 1818-19, niais dont il n'a paru
que 3 vol. Les tomes I à XCVH ont été réimpr. sans
changement, à Berlin, de 1782 à 1814. L'abrégé de
la grande encyclopédie de Krünitz, commencé par
M. C. von Schütz et continué par G.-L. Grassmann
et autres, Berlin, Pauli, 1785 et ann. suiv., in-8.,
n'est pas encore terminé.

KRUSE (Franç.-Charles-Hermann). Ne-
crolivonica , oder Alterthiimer Liv-,
Esth- und Curlands bis zur Einführung
der christlichen Religion in die K. Rus-
sischen Ostsee-Gouvernements, zusam-
mengestellt und historisch erliiutert in
einem Generalberichte über seine 1839
ausgeführte archàologische Untersu-
chungsreise. Dorpat, 1842, gr. in-fol.
44 pl. lith. et une carte. 40 fr. — Color.
60 fr. [27790]	 -

- URGESCUICIITE des esthnischen Volksstammes und
der Kaiser!. Russ. Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und
Curlaad überhaupt, bis zur Einführung der christ-
lichen Religion. éloskau, Severin, 1846, in-8.
1 carte et 2 pl. lith. 16 fr. [27790]

-- Chronicon Nortmannorum , Wariago
Russorum, nec non Danorum, Sveo-

Kronika (die) fan Sassen, 15477.
Kriiningsward (E.-G.). Diplomatarium dalekarli-

cum, 27648.
Kropff (Al.). Biblioth. mellicensis, 31613.
Krüdener (31.. de). Valérie, 17263.
Krug (L.). Würterbuch d. Preuss. Staates, 26663.
Kruger (Jac.). Geschichte der Assyrier und Iranier,

22746.
Kruger (11.-S.). Bibliographia botanica, 31721.
Kruger (J.-C.). Theatral. Schriften, 16322.
Krummacber (F.-A.). Parabeln, 15602-3.

Kruse (Christian et Fr.-Ch.-Hum:). Atlas histo-
rique, 19508.
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rum historico-ecclesiasticar. variorum
religiosor. ordinum. Ulmœ, 1755-68,
6 vol. in-fol. [21705]

Recueil important.

KUFF Steinschnyder (Jacob). Ein Hüw un
lustig spyl von der erschaffung Adams
und Heua j auch jrer beider faal in Pa-
radysz. Gespilt von einer loblichen bur-
gerschafft Zürych I uff den 9 uund 10
tag junij I in"t 50 jar. fast textlich und
was die : action zutragen : sampt den
concordantzen. Durci Jacobfit Kuff
Steinschnyder Zürich. — Getruch;t zu
Zürych, by Christo/fel Froschouer im
1550 jar., pet. in-8. goth. sign. A.—P 5.

Mystère dramatique h 106 personnages. Un exempt.
rel. en in. r. 80 fr. Lair; même prix de Soleinne.

KUGLER (Fr.). Handbuch der Kunst-
. geschichte. 3'°Auflage. Stuttgart,1856-

1859, 2 vol. in-8., nombreuses illustra-
tions. 35 fr. [9103]

La première édition est de 1841. Le premier vol. de
la quatrième édition vient de paraître. Il existe une
traduction italienne sous le titre de Manuale della
storia dell' apte.

— II/maman der Geschichte der Malerei soit Con.
stantin dem Grosser bis auf die neuere Zeit. Ber-
lin, 1847, 2 vol, in -8. [9221]

Traduit en anglais, avec des notes de E. Head. Lon-
don, Murray, 1854, in -8.

— HANDBOOK of painting: the germais , Remish, and
deutch schools. Based on the Handbook of Kugler.
Enlarged and for the most part re-written by Dl'
Waagen. London, J. Murray, 1860, 2 part. its-S.
30 fr.

— Geschichte der Baukunst, 9692. — Belletristische
Scltriften, 19319.

K:ÜBNHOL'l'Z (II.). Des Spinola de Gènes,
et de la complainte, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours; sui-
vie de la complainte de tiennes sur la
mort de dame Thomassine Espinolle,
geneuoise, dame intendyo duroy, avecq's
l'epitaphe et le regrect (manuscrit du
xvfe siècle), accompagnés d'une notice
sur l'historiographe royal d'Autun, de la
juste appréciation des amours de Louis
XII et de Thomassine Espinolle, d'un
grand nombre de notes et de trois fac-
simile; par H. Kühnholtz , bibliothé-
caire, etc. Montpellier, Savy, et Paris,
Delion, 1852, in-4. [23433]

Volume tiré à 150 exemplaires seulement.
— Histoire de la médecine, 6498.

KUINOEL (Ch.-Theoph.). Commentarius
in libros historicos Novi Testamenti,
editio u' . Lips., Barth, 1816-18, 4 vol.
in-8. 50 fr. [511]

'intimer (Rap/.). Grammatik der griechischen Spra-
che, 10638.

Kulezynshi (Nu.). Specimen eccleshe ruthenicte,
21533.

Réimpr. à Londres, 1828, 3 vol. in-8.
— In epistolas ad llæbreos, 515.

KUNCKEL. Voyez NERI.

KUNICKI (Vincesl.). Eques polonus, sive
alma nobilitatis polonac... vera effigies,
nunc demum a Stanisl. Lochowski res-
tituta. Cracoviie, 1645, in-4. [28947]

Volume rare; vend. 38 fr. mar. r. Gaignat, sans avoir
cette valeur.

KUNIGSTOCHTER. Voy. KOENIKSTOCII-

TER.

K.UNSTBLÜTHEN. Sammlung lithogra-
phirter Nachbildungen vorzüglicher Mei-
sterwerke der alten und neuen Zeit am
11heine; mit besonderem Iainblick auf
die Akademie zu Düsseldorf. Coin,
,Gebr. Bohr und Nussen, 1835, gr.
in-fol. [9353]

Ce recueil a da être publié en 20 cahiers de 3 pi. cha-
cun, impr. sur pap. de Chine. Prix de souscription :
6 th!. par cahier.

KUNSTBUCHLIN. Voyez LIVRE artifi-
cieux.

KUNSTMANN (Fr.). Atlas pour servir à
l'histoire de l'Amérique; 13 cartes com-
posées au xv4 et au xvi° siècle, tirées
de manuscrits des bibliothèques royales,
de l'université et du conservatoire géné-
ral de l'armée , à Munich; publié pour
la première fois par MM. Fr. Kunst-
mann, K. von Spruner et G.-M. Tho-
mas. Berlin, A. Asher et C 1e, 1859,
gr. in-fol, en portefeuille. [19732]

Fac-simile imprimé en or et couleurs, avec un texte
in-4. de 150 pp., contenant la découverte de l'Auté-
rique, suivant les sources les plus anciennes, par
Fr. Kunstmann (en allemand, sous le titre de Bic
Eutdeclnotg Amerika's), accompagné d'un journal
de navigation (Logbook) de la troisième expédition
de Fr. Drake, des années 1595-96, publié pour la
première fois par M. G.-M. 'éboutas (en anglais).
L'atlas avec le texte, 22 Chai.; le texte seul, 3 that.
Les fac-simile des anciennes cartes sont un chef-
d'oeuvre de chromolithographie.

KUNTH (C.-S.). Enumeratio plantarum
omnium hucusque cognitarum secun-
dum familias naturales disposita. Stutt-
yard.,1833-50, 6 vol. in-8. avec supplé-
ment. 72 fr. [5167]

La Flora berolinensis du même auteur a été impr. à
Berlin, en 1838. 2 vol. in -12. 12 fr.

— Agrostographia, 6419.
— SYNOPSIS plantarum. Voyez HUMBOLDT (A. de).

KUNZE (Gustay .). Analecta pteridogra-
phica, sive descriptio et illustratio fili-
cum aut novarum aut minus cognita-
rum. Lipsia, 1837, in-4. de viII, 50 pp.
et 30 pl. 8 thl. [5407]

Kupffer (A.- T.). Observations magnétiques, 4309.
— Annales de l'observatoire physique de Russie,
4325. — Handbuch der Krystallommnie, 4772. —
Voyage dans l'Oural, 20006:
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— Die Farrnkr5uter, in kolorirten Abbil-
dungen naturgetreu erldutert und be-
schrieben von G. Kunze. Leipzig,1840-
47, in-4. Tome ter contenant 100 pl.
color. avec texte, 25 thl.

Supplément au Farrnkrduter de Schkuhr.
Le nténte auteur a publié :

SUPPLEME\TE der Riedgriiser (Carias) zu Chr.
Schkuhr's Monographie, in Abbildung und Beschrei-
bung,otler Schkuhr's Itiedgraser, nette Folge.Leip-
zig, 1841-44, in-8. de 162 pp. avec 40 pl. color. Ou-
vrage qui devait être continué. — Voy. ScsuUitR.

KUPEZICY (J.). Imagines et picture, antea
ad quinque dodecades arte niera aeri
incisao a Bh. Vogelio, jam vero similiter
continuata; opera et sumptibus Val.-
Dom. Preisleri. Norimb., 1745, 6 part.
en 1 vol. in-fol. [9352]

Recueil de 81 pièces (Ebert, 11558).— M. Léon de La-
borde a donné le portrait de Kupezky, 3 la page 253
de son Histoire de la gravure en manière noire.

KURTZER Begriff..... Voyez l'article
AITSINGER.

KUSELL. Voy. KYSELL.

KUSTER (11.-C. ). Die Kafer Europa's,
nach der Natur beschrieben. slit Bei-
tr5gen mehrerer Entomologen. Nürn-
berg, Rouer und Raspe, 1844-54.
28 cah. in-16 fig. color. 112 fr. [6043]

KÜTZING (Fried.-Traugoit). Species Al-
garum. Lipsie, 1849, in-8. 28 fr. [5376]

— Die kieselschaligen Bacillarien oder
Diatomeen. Nordhausen, Kline, 1844,
in-4. avec 30 pl. 50 fr. [6178]

— Phycologia generalis, oder Anatomie,
Physiologie undSystemkundederTange.
Leipzig, 1843, in-4. de xxxii et 458 pp.,
avec 80 pl. gra y. 150 fr. [4841]

— Tabula phycologica:, oder Abbildun-
gen der Tange. Nordhausen, Kline,
1845-61, in-8. tom. I—XI. [4841]

Chaque vol., composé de 10 livraisons, conte 37 fr.
50 c., et colorié, 75 fr. 11 paraissait 110 livr. en sep-
tembre 1861.

On a du méme auteur:
ALGARUtt aqua: dulcis' germanicaruin decades

1—XVI, collegit F.-Tr. Kützing, hale, 1836-37,
in-8. fig. (5378]

PtivcoLoctA germanica, das ist Deutscttlands
Alger in biindigen Beschreibungen. Nordhausen,
1845, in-8. 14 fr. [5378]

GRmvDZÜGE der philosophischen Botanik. Leip-
zig, 1851-52, 2 part. in-8. avec 38 pl.

Et d'autres écrits sur la botanique.

Kurr (J.-G.). Album minéralogique, 4691.
Kurz (II.). Ilandbuch der poetischen Literatur der

Deutschen, 15536.— der deutschen Prosa, 19454.
Kuster (Lud.). De Verbis mediis, 10655. — Historia

Homeri, 12335.
Kutorga (Stepp.). Geoguosie und Palâontologie

Dorpats, 4812.

— KYSEL.	 704

KYD (Thomas). Cornelia, a tragedy. Lon-
don, 1599, in-4.

Cette pièce, qui est une traduction en vers blattes de
la Cornélie de Robert Carnier, a été reproduite 3
londres, en 1595, sous le titre (le Pompey the
Great his fair Gorneliaes tragedy. 2 liv. 19 sh.
Ileber; 4 liv. 4 sh. 1libbert. L'auteur en a écrit
deux autres dont Lowndes, part. V, p. 1292, donne
les titres.

KYNALOCHI (Davidis) , scoti doctoris
medici, de hominis procreatioue, ana-
tome ac morbis internis, priores libri II,
carmine heroico donati, ad Jacobum
sextum. Parisus, Nettoyer, 1596, in-4.
[13105]

Ce petit poème est recherché en Angleterre. Vend.
1 liv. 14 sh. licher, et avec d'autres traités de mé-
decine, eu vers lat., rel. dans un même volume,
:17 fr. Courtois. Il a été donné pour 12 sous (60 c.)
chez Falconet.

KYRIACUS anconitanus. Voy. CYnlncos..
KYRIANDEB. (Guil.). Commentarium de

origine et statu antiquissimae civitatis
Auguste-Trevirorum. (obsque nota,
sed Colonie, circa 1576-80), in-fol. de
8 ff. prélimin., 250 pp. et un f. d'er-
rata. [26572]

Première édition de cet ouvrage intéressant. Elle est
extraordinairement rare, parce que Jacob ,arche-
véque (le Cologne, eu ayant acheté les exemplaires,
les fit presque tous détruire. Le titre est sans nota
d'auteur.

— Augustae Trevirorum annales et corn-
rnentarii historici. Biponti, 1603, in-fol.
de 273 pp.

Cette seconde édition n'est pas beaucoup moins rare
que la première. Celles de Deux-Ponts (Iliponti),
1604, 1619 et 1625, in-fol., paraissent différer entre
elles autrement que par le f rontispice (Ebert,
11562).

KYSEL. Icones biblical Veteris et Novi
Testamenti. Figuren biblischer Histo-
rien Alten und Neuen Testaments pro-
prio æri incisa, et venales expositac a
Melchiore Kysel augustano. Augusttc-
1'indelicorum, 1679, in-4. [348]

Recueil de bonnes planches gravées 5 l'eau-forte. En
voici la description : 2 Ir. pour le frontispice géné-
ral et le titre gravé, ensuite 1" part., 51 fig., au-
dessous (lesquelles il y a 6 vers latins, avec leur
traduction en autant (le vers allemands; 2° part.,
avec un titre, 50 fig. commençant au livre des Rois;
3° part., depuis l'Exode, 2 titres gravés et 51 fig.
Nouveau Testament : 1 r° part., contenant un fron-
tispice, un titre gravé et 47 fig. ; 2' part., conte-
nant aussi un litre, 47 fig., plus un fleuron sur
un f. séparé. Au bas de quelques-unes de ces plan-
ches se lisent les mots : Melchior Ktiisell sculpsit.
Et de même les divers membres de cette famille de
graveurs ont signé leurs gravures Kiisell.

Un exemplaire rel. en ntar. r. a été vendu jusqu'3
200 fr. La Vallière; un autre en mar. e. par Trautz,
130 fr. Solar; niais l'ouvrage est moins cher ordi-
nairement. — Voy. BAUER (GuU,).

Kypseler (G.). Délices de la Suisse, 25893.
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LABACCO (Antonio). Libro appartenente
a l' architettura... Roma, 1558, in-fol.
24 à 36 fr. [29395]

Les planches de cet ouvrage étant très-recommanda-
bles par la beauté de la gravure, il importe [l'en
connaître le nombre, la distribution et les contrefa-
çons : c'est ce qui nous détermine à nous éten-
dre un peu sur cet article. Le volume commence
par un titre renfermé dans un cartouche et ainsi
conçu : Libro d'Antonio Labacco appartenente a
l' architetlura net finale si figurano alcane nota-
bili atlichith di Borna. On lit sur le f. suivant :
Impresso in Boma in casa nostra negli anni del
signore 1558... Deux autres IT. renferment plusieurs
privilèges des papes Paul Ill et Jules Ill, ainsi
qu'un privilège de la seigneurie de Venise, en date
de l'année 1552, et un avis au lecteur. Les planches,
qui occupent 26 tf., commencent par le plan du mo-
nument d'Adrien, portant le chilTre 5 dans un des
angles supérieurs de la gravure; la dernière, repré-
sentant le port de Trajan, réunit les n°' 29 et 30.
Elle est suivie d'un f. de texte qui en donne l'expli-
cation, et qui tient lieu des n° . 31 et 32; enfin le li-
vre se termine par quatre autres planches, dont la
dernière sous le n° 36. Il s'est fait plusieurs réim-
pressions de ces belles planches, soit sous les dates
supposées ile 1557 ou 1559, soit enfin sans date et
sans nom d'imprimeur. Il en existe une copie mé-
diocre faite par J. Bonus, sans lieu [l'impression, en
1567, in-fol., réimprimée à Venise, Porro, 1576,
in-fol. La dernière édit. de ces 36 planches est celle
de Rune, Losi, 1773, in-fol., vend. 20 fr. Ilurtault.
Le comte Cicognara a donné, sous les n°' 538-41 de
son catalogue, des détails curieux sur ce livre, et
sur la manière d'en reconnaître les contrefaçons. Il
regarde l'édition de 1558 com pte la plus ancienne
connue, quoiqu'un des privilèges dont nous avons
parlé soit daté ile 1552.

LABADIE (Jean de). Le Héraut du grand
ro} Jésus, ou éclaircissement de la doc-
trine de Jean de Labadie, pasteur, sur le
règne glorieux de Jésus-Christ et de ses
saints en la terre aux derniers temps.
Amsterdam, citez Daniel Elzevie) . ,
1667, pet. in-8. de 4 ff. et 382 pp. [2180]

Cet ouvrage a été vendu 12 fr. 60 c. Mac-Carthy, et
quelquefois plus cher, peut-étre moins à cause du
nom de l'auteur qui l'a écrit, tille pour celui de
l'imprimeur qui l'a édité. Cet imprimeur a publié
clans la méine année 1667 deux autres ouvrages de
J. tie Labadie, savoir : 1° Les divins hérauts de la
pénitence du monde, ou avis de saison par
forme de remontrance et d'exhortations, adressé
d toutes sortes de personnes pour s'amender en
ce temps, etc., pet. in-8. de 208 pp. 2° Le vérita-
ble exorcisme, on l'unique moyen de chasser le
diable du monde c/trestien, pet. in-8. de 146 pp.

J. Labadie, successivement jésuite, chanoine, ermite,
prédicateur, directeur spirituel de religieuses, après
avoir soutenu avec chaleur les vérités du cathoh-

.cisute, et dans ses sermons, et dans des écrits qui
sont entachés d'un mysticisme exagéré, a fini par
embrasser le calvinisme, ce qui a donné naissance

I aass d'Aguen. Dictionnaire français-grec moderne,
11035.

Labadie. Aventures de Poutpontus, 23888.

TOME III.

un écrit assez piquant, ayant pour titre : Avis
charitable d MM. de Genève touchant la vie dit
S' Jean Labadie, cy devant Jésuite dans la pro-
vince de Guyenne, et après chanoine d'Amiens,
puis Janséniste h Pais, de plus illumine et Ada-
miste it Toulouse, et ensuite carne et /termite
d la Graville, au diocèse de Bazas, et h présent
minist re an dit Genève, par Mauduiet; Lyon,
chez Ant. Offray, 1664, in-12 de 30 pp. On petit
juger par ce pamphlet que la vie de not re apostat
a été fort agitée; c'est ce que prouve encore mieux
le récit qu'en a fait le P. Niceron dans le 18° vol. de
ses Mémoires, récit habilement rectifié dans une
lettre de l'abbé Coujet, iupr. [tans le 20° vol. des
ncénies Mémoires. On trouvera, dans les notices
données par ces deux savants, le catalogue de plus
de treille ouvrages imprimés de Labadie, tous as-
sez rares maintenant, mais qu'on ne recherche
guère. De ce nombre font partie les Odes sacrées
sur le Grès-adorable et auguste mystère du S. Sa-
crement de l'Autel, par Jean de Labadie, prélrc
et chanoine de S.-Nicolas d'Amiens; d Amiens,
citez Gilles Gouy le jeune, 1642.

LABANOFF de :Rostoff (le prince Alexan-
dre). Recueil de pièces historiques sur la
reine Anne ou Agnès, épouse d'Henri Ier,
roi de France, et fille de Jarosslaf Ier,
grand-duc de Russie; avec une notice et
des -remarques. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1825, in-8. de xxij et 60 pp., avec
une pl. [23358]

Tiré 3 230 exempt., dont 30 en Cr. Pap. vél. pour la
Société des bibliophiles françois. Un de ces der-
niers exemplaires rd. en mar., 27 fr. Nodier; 19 fr.
St-Martin.

LETTRE 3 M. le rédacteur du Globe, au sujet de
la prétendue ambassade de Charles 'l'alleyrand en
Russie; seconde édition augmentée d'un post-scrip-
tum, contenant une lettre inédite de Louis XIII.
Paris, imprint. de F. Didot, 1828, in-8. de 24 pp.
Opuscule tiré au même nombre que le précédent,
et qui n'a pas été mis en vente.

— CATALOGUE des cartes géographiques, topoF,ra-
phiques et marines de la bibliothèque du prince
Labanoff de Rostoll, à Saint-Pétersbourg, suivi d'une
notice des manuscrits. Paris, typogr. de Firmin
Didot, 1823, in-8. de vint et 494 pp. et 1 f. d'er-
rata. [19637]

Catalogue rédigé par M. Labanoff lui-aldine, aidé des
conseils de Charles Piquet. Il en a été tiré seulement
200 exempt. en pap. ord., qui n'ont pas été mis
clans le commerce , et 30 en Gr. l'ap. vél. pour la
Société des bibliophiles françois. Un de ces derniers
exempt. 33 fr. Langlès; 2G fr. Duriez; 7 fr. 50 c.
Pixerécourt.

— 'l'ABLETTES gastronomiques de Saint-Pétersbourg,
rédigées par un amateur, et précédées d'une liste
des ouvrages à consulter. St-Pétersbourg, ile l'ini-
printerie d'Edoua rd Pratz, 1856-58, 2 vol. gr.
in-8., pap. jésus. [10292]

Collection des menus que 11. le prince Alex. Labanof
a rassemblés à St-Pétersbourg de 1841 à 1857 in-
clusivement. C'est un livre curieux dont il n'a été
tiré que cent exemplaires destinés à étre offerts en
cadeaux. La première partie a 6 If. pré!. et 104 pp.,
contenant 3328 articles; la seconde, 5 ff. prélini. et
308 pp. ; plus une table des matières de la seconde
partie (320 menus), 14 pp.

— Voy. MARIE Stuart.
as
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LA. BARRE (René-Lazar. de). L'origine
des étrennes, à Monsieur d'Asserac, par
L.-R. de La Barre. fl Paris, 1582, pet.
in-8.[28999]

Opuscule de 17 fl., terminé par plusieurs pièces de
vers. Il est rare et fort peu connu.

LA BARRE (Le Febvre de). Description
de la France équinoxale, ci-devant ap-
pelée Guiane. Paris, 1666, in-4. [28887]

Vend. 15 fr. L'Héritier; 10 fr. 50 c. Ratzel, et quel-
quefois plus.

— Journal d'un voyage 3 Cayenne, etc., 28667.

LA BARTE. La mort de Lucrèce et de
Virginia, femme et fille très pudiques;
extraicte de l'antiquité des histoires ro-
maines, par le S r de La Barte. Paris,
Bob. Estienne, 1567, pet. in-S. de 4 et
16 1I. [22943]

Opuscule rare. 30 fr. mar. N. Veinant.

LABAT (J.-B.). Mémoires du chevalier
d'Arvieux, contenant ses voyages à Cons-
tantinople, dans l'Asie, la Syrie, etc., mis
eu ordre par le P. Labat. Paris, 1735,
6 vol. in-12. 18 à 24 fr. [19955]

LETTRES critiques de Ilagdi Mehemtned Effendy,
au sujet des mémoires du chev. d'Arvieux, trad. du
turc par Ahmed Prengui (Petis dc La Croix). Pa-
ris, 1735, in-12.

— VOYAGE du chevalier des Marchais en Guinée, lies
voisines et à Cayenne, publié par le P. J.-B. Labat.
Pais, 1730, 4 vol. in-12, fig. 10 à 15 fr. [20042]

— NOUVELLE relation de l'Afrique occidentale (rédi-
gée d'après les Mémoires d'André Grue). Paris,
1728, 5 vol. in-12, fig. 15 à 20 fr. [208691
RELATION historique de l'Éthiopie occidentale, trad.
ale l'italien du P. Cavazzi, augmentée de plusieurs
relations. Paris, 1732, 5 vol. in-12, lig. 12 à 15 fr.
(20804]

— Voy. ALAMANDINI.

— NouvEAu voyage aux isles de l'Amérique. Paris,
1742, 8 vol. in-12, fig. 24 à 36 fr. [21074]

Édition la plus complète; celles en 2 vol. in-4. ou
6 vol. in-12 sont moins chères.

Le Voyage en Espagne et eat Italie, du mime, Pa-
ris, 1730, 8 vol. in-12 (20059) , est à très-bas prix.

LABAT (P.-Dan.). Voyez CONCILIORUM

Gallien collectio.
LABBE (Car.). Glossaria. Voy. CYRILLUS.

LABBEUS (Phil.). Sacrosaneta concilia ad
reg. edit. exacta, a Ph. Labbeo et Gabr.
Cossartio, cunt duobus apparatibus.
tetize-Parisiorum, impensis societatis

La Barre (J. de). Corbeil, 24190.
Labarre Duparcq (Nie. Edoua•d de ). Esquisses

histor., 8615.
La Barrera y Ledrado (C:-Alb. de). Catalogo del

Teatro espaûol,16748.
Labartbe (P.). Voyage, 20885,
Labartbe (Jades). Sur la peinture en émail, 9280.

— Collection Debruges-Duuaenil, 10074.
Labat (J.-11.). Études sur l'histoire de la musique,

10092.
Labaume (Eug.). Campagne de Russie, 87681—Ré-

publique de Venise, 25453;

tiographica, 1671-72,17 tom. en 18 vol.
in-fol. [768]

Collection recherchée, à laquelle on joint : Noua col-
lectio conciliaa •ant, publiée par Etienne Baluze, à
Paris, chiez Fr. Muguet, en 1707, in-fol. 240 à 300 fr.;
en Gr. Pap., avec le volume de Baluze, 260 fr. Li-
brairie De Bure. Le 18° vol. contenant un appara-
tus, connu sous le nom de Jacobatius, est assez
rare.

L'édition de Venise, 1728, 25 vol. in-fol., donnée par
Coleti, est peu correcte, niais elle renferme des

augmentations tirées du recueil de Baluze et de ce-
lui du P. Hardouin; les exemplaires en sont d'ail-
leurs rares en France. — Vov. MANst.

— CosconnIA chronologica in technicam et histori-
cam divisa (edente Brietio ). Par is., ex typant-.
regia, 1656 et 1670, 5 vol. in-fol. 20 à 30 fr. [21210]

Rare, mais peu recherché. Le 5° vol. est du P. Briet.
Vend. 48 fr. Soubise.

— Nova bibliotheca manuscript. librorum
seucollectiovarior. historiae ecclesiasticm
monumentorum, ex mss. codd. eruta.
Parisiis, 1657, 2 vol. in-fol. [23025]

Ce sont les deux premiers volumes d'une collection
importante qui devait en avoir cinq. Ils sont fort re-
cherchés. Vend. 58 fr. hérisson; 113 fr. Libri, en
1857, et 99 fr. en 1859.

— De historia byzant. scriptoribus. Voy. BYzANTINA,
n° 1. -- Alliance chronol., 21252. — Histoire du
Berry, 24488.

LABÉ (Louise Charly dite). Evvres de
Lovize Labe lionnoize. A Lion par tan
de Tournes. M. D. LN' (1555), pet. in-8.
de 173 pp. en tout. [13761]

Édition extraordinairement rare, la première des oeu-
vres de cette muse lyonnaise; la prose y est impri-
mée en lettres rondes, et les poésies sont en itali-
ques. Sur le verso du dernier feuillet, après un er-
rata oit sont corrigées quat re fautes d'impression,
se lisent ces mots : Acicaé d'imprimer ce 12 Aoust,
Al. D. LV. Le privilége du roi, quoique annoncé
sur le frontispice, n'est pas dans le volume, mais il
fait partie de l'édition de 1556.

— Les mêmes. Lyon, J. de Tournes, 1556,
pet. in-8. de 173 pp., y compris le titre,
et de plus le privilége.

Cette seconde édition est imprimée avec les mûmes
caractères que la première, et c'est une simple
réimpression oh sont corrigées les fautes indiquées
dans l'errata ; néanmoins le titre porte : rentre et
corrigée pa r la dite Dante. Vend. en mar. r. 15 fr.
La Valliere et (Iléon; 34 fr. Lair; 180 fr. Pixeré-
court; ma'. r. d. rie mar. 310 fr. Nodier; 230 fr.
Cailhava; 84 fr. exempt. médiocre, de Soleinne;
139 fr. avec des feuillets raccommodes, Giraud;
autre exentpl., rel. mar. par Bauzonnet, 700 (r. en
janvier 1857, et jusqu'à 1175 fr. Solar.

— Evvres de Lovise lobé lionnoize. Lion
par last de Tournes, 155G, in-16.

oici une édition qui, bien que sous la meute date
que la précédente (de 1556), est tout à fait diffé-
rente, et d'un format beaucoup plus petit; elle a
87 if. non chiffrés ou 174 pp., tout compris; et les
poésies, ainsi que la prose, y sont imprimées en
lettres rondes. Comme le titre (oh n'est pas repro-

Labbey de Billy (N.-A.). Université de Bourgogne,
30252.

Labbey de La Roque (P.-E.-dl.). Recherches ile
Montfaut, 28795. — Dissertation sur la noblesse,
28795.
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duite la marque typographique de de Tournes) ne
porte pas les mots remue et corrigée..., c'est une
contrefaçon de l'édition de 1555, plutôt que de celle
de 1556; toutefois elle est mutilée, car, faute de
caractères, on y a omis une ode grecque qui, dans
les deux éditions originales de de Tournes, se lit à
la p. 125. Ce livre n'en a pas' moins été payé 38 fr.
à la vente de Michel de Brest, en 1824, et 150 fr. à
celle de M. de Soleinne.

— Evvres de Loyse labé lionnoise, du débat
de folie et d'amour. Rouen, par Ian
Garou, 1556, in-16 de 87 if. chiffrés,
tout compris.

Edition non moins rare que celle de 1555, dont elle
parait être aussi une copie. L'épitre dédicatoire et
le Débat de folie sont impr. eu lettres rondes, et
les poésies en italiques. On y lit l'ode grecque à la
p. 61. Vend. 2 liv. 15 sh. mar. citr. fleber; 90 fr.
de Soleinne; 108 fr. en 1847.

Le Débat de folie et d'amour a été réimpr. à Paris,
en 1578, à la suite d'une édition de Daphnis et
Chloé, de format in-16. Voy. LoNeeS.

La réimpression de ces œuvres, Lyon, Duplain, 1762,
pet. in-8. (avec des recherches sur la vie de L.
Labé), est fort bien imprimée : 5 à 6 fr. tille a été
tirée à 525 exemplaires, dont 25 eu Gr. Pap. 6n de
Hollande, savoir : 13 avec les ligures, vignettes et
culs-de-lampe en noir, et 12 avec ces mêmes fig.
en camaïeu. Ce fut Pierre Adamoli qui en dirigea
l'impression faite sur un exemplaire de 1555, et due
aux presses d'Aymé Delaroche. Quant aux recher-
ches sur la vie de Louise Labé, placées au commen-
cement du volume, M. Breghot les attribue à Jac.-
Annibal Claret de la Tourette de Fleurieu, alors
secrétaire de l'Académie de Lyon : elles ne peuvent
être, en aucun cas, de Ch.-Jos. de Ruolz, comme
nous l'avons dit par erreur autrefois. Néanmoins
on doit à ce dernier un Discours sur la personne
et les ouvrages de Louise Labé, Lyon, Aymé Dela-
roche, 1750, in-12 de 63 pp., devenu rare, comme
tant d'autres pièces académiques que le temps n'a
pas respectées.

Celle de Brest, Michel, 1815, in-8., mise en meilleur
ordre et augmentée d'une table , n'a été tirée qu'à
140 exemplaires, dont 20 en pap. ordinaire, 116 sur
carré vélin, plus 3 sur papier rose, et un seul sur
VÉLIN, lequel a été acquis au prix de 201 fr. en
1824, pour la Bibliothèque du roi.

— EvvnES de Lovize Labé lionnoize. A Lion par
Durand et Perrin, 1824, in-8. de LXX et 326 pp.,
plus 1 f.

Cette édition a été faite aux frais d'une Société de gens
de lettres et de bibliophiles de Lyon, dont la liste
est imprimée à la fin du livre, et qui en ont partagé
tous les exemplaires entre eux. Ces exemplaires
sont pour la plupart en papier vélin très-médiocre,
et se payent de 5 à 7 fr. dans les ventes (et plus en
Gr. Pap.). C'est M. Breghot du Lut à qui est due la
publication de cette édition, très-supérieu re à tou-
tes les précédentes; cet homme de lettres en a di-
rigé l'impression, et il est auteur du commentaire
assez étendu et du glossaire placés à la suite du
texte. Le Dialogue entre Sappho et Louise Labé,
qui se lit après l'avertissement, est de M. J.-B. Du-
mas, et la notice sur cette dernière de M. N.-F. Co,
chard. Dans les lettres lyonnaises, impr. en 1826,
il s'en trouve une (la 5 e) relative à deux anciennes
éditions de Louise Labé, et une autre (la 10 e ), par
51. Dugas-Montbel, au sujet ile l'édition de 1824.
Quelques e/ eutplaires de ces deux lettres ont été ti-
rés à part et joints à l'édition qui nous occupe. Il
faut aussi y réunir une Note pour servir de sup-
plément au commentaire sur les œuvres de Louise
Labé, in-8. de 12 pp., impr..à Lyon, en 1830, dans
les nouveaux Mélanges de M. Breghot, p. 284, et ti-
rée à part 5 50 exemplaires seulement. Quant à l'é-
dition du livre lui-méme, outre le papier ordinaire,
il en a été tiré 116 exemplaires en papier carré vé-
lin superfin, 27 en Gr. raisin vélin, 9 coquille nan-

kin, 4 coquille rose, 1 coquille variée à chaque
feuille, 1 coquille verte, et enfin un sur papier de
Chine.

NOTICE sur la rue Belle-Cordière, à Lyon, conte-
nant quelques renseignements biographiques sur
Louise Labé et Charles Bordes. Lyon, 1828, in-8.
Cet opuscule est de M. Breghot du Lut, qui a aussi
publié le Testament de Louise Labé, Lyon, 1825,
in-8.

— LES OEUVnES de Louise Labé (précédées (l'une no-
tice par M. Collombet). Lyon, intpr. de Boite!, et
Paris, Techener, 1844, in-12.

Edition peu reconunandable, parce qu'on n'y trouve
pas les pièces de vers en l'honneur de Louise Labé,
et que l'éditeur y a suivi une orthographe de fan-
taisie. C'est la première qui contienne le 'testament.
Il y a des exemplaires sur diverses qualités et cou-
leurs de papier.

— Les Bibles œuvres. Paris, imprimerie de Simon
Raeon, 1853, pet. in-8. 20 fr.

Édition imprimée à cent vingt exemplaires, tous en
beau papier vélin. Il y en a deux sur peau vÉLIN,
avec quatre titres, tirés l'un en or, les autres eu

dcouleur. Les Poésies sont précédées 'une notice sur
l'auteur, sur les éditions de ses oeuvres, et sur Jean
de Tournes. Chaque page est décorée d'un encadre-
ment gravé sur bois, d'après ceux du Petit Bernard.

DOCUMENTS historiques sur la vie et les mœurs
de Louise Labé, de nouveau mis en lumière par
P.-M. G. (Conon). Lyon (histoire), 1844, in-8, de
34 pp., avec un portrait de Louise Labé. 2 fr.

LABECHE (11.-T. de). Sections and views
illustrative of geological phenomena.
London, Treuttel, 1830, gr. in-4., avec
40 pl. en partie color. 2 liv. 2 sh. [4599]

Cet ouvrage a été traduit en français par IL de Col-
legno, Paris, Lcurault, 1835, in-4., avec les 40 pl.
20 fr. — Le Manuel géologique, et les Recherches
géologiques du môme savant ont également été tra-
duits en français. Voir le n" 4580 de notre table, où
nous portons aussi son Geological observer, se-
conde édition, London, 1853, in-8.

LA BELLAUDIÈRE. Voy. BELLAUDIÉBE.
LA BERAUDILRE (Marc de), seigneur

de &Iauvoisin. Le combat de seul a seul
en champ clos, avec plusieurs questions
propres a ce sujet : ensemble le moyeu
au Gentilhomme 'd'éviter les querelles
et d'en sortir avec honneur, en quatre
parties. Paris, Abel l'Angelier, 1608,
in-4. [28748]

Livre recherché. 28 fr. n, t. Il. Cailhava; 20 fr. Mon-
uterqué; 41 fr. Pressac; 62 fr. Solar.

LA BERGERIE (le S r de). Ses oeuvres poé-
tiques, avec les imitations tirées du latin
de Jean Bonfons. Paris, Abel l'Ange-
lier, 1594, pet. in-12. [13868]

Vend. 12 fr. nt. r. By; et 35 fr. Momnerqué.
Le 'sieur de La Bergerie est Cilles Durant. La pre-

mière édition de ses Imitations de J. "tonnerons,
et de ses Gaytés amoureuses a été impr. à Paris,
pour Abel L'Augelicr, 1587, pet. in-8., à la suite
du texte latin de Bouttefons (voy. cc 'loin).

La Beauruelle (Angliviel de). Vie de Maupertuis,
30632.

Labedolliere (Émile Gigault de). Mœurs et vie pri-
vée des Français, 23208.

Laberge (L. de), Ed. Monneret et L. Fleury. Cout-
pendiunt de médecine pratique, 7099:
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C'est ce même Gilles Durant qui fut rompu vif en
place de Grève à Paris, en 1618, pour avoir écrit
contre le roi un libelle intitulé : La Biparogra-
p/nie. Voir à ce sujet le Thedtre tragique, par
Pierre Boit el, sieur de Gobertin, Paris, 1622, in-8.,
p. 105.

Quarante - six pièces, extraites des œuvres de Du-
rant de La Bergerie, impr. en 1594, forment, avec
cinq autres, le texte d'un vol. pet. in-8. de 40 ff.,
intitulé :

BASSOS : chansonnettes rimées mises en musiqu e
à quatre parties. Paris, Ad-. Le Roy et la veuve B.
Ballard, 1594. Cette partie Bassus appartient pro-
bablement au recueil dont nous parlons à l'article
CHANSONS (Recueil de), à 4, 5 et 6 parties.

LA BIGNE ou La Vigne. Voy. Pni3BUS.

LABILLARDIÈRE (Jacq.-Julien Houton
de). Icones plantarum Syria3 rariorum,
descriptionibus illustratæ. Parisis, Mme
Huzard, 1791-1809, in-4., avec 50 pl.
45 fr. [5217]
NOV/E-HOLLANDUE plantarum specimen. Parisfis,

D!° ° lluza-d, 1804-6, 2 vol. gr. in-4., avec 265 pl.
212 fr. [5304]

Cet ouvrage a paru en 26 fascic. et demi.
— SEITUnt austro-caledonicum. Parisiis, AI -° Ha-

zard, 1824 et 1825, 2 part. in-4., avec 41 et 39 pl.
64 fr. et 66 fr. [5305]

Les prix de ces trois ouvrages ne se soutiennent pas.

— Relation du voyage à la recherche de La
Pérouse, fait pendant les années 1791-
94. Paris, an vils (1800), 2 vol. in-4. et
-atlas in-fol. de 44 pl. [19867]

Ouvrage estimé, mais dont les exemplaires sont très-
communs : 20 à 30 fr. L'édition en 2 vol. in-8. et
atlas in-fol., 12 à 18 fr.

LA BODERIE (Guy Le Fevre de). Voyez
LE FEVRE.

LA BOETIE (Etienne de). Historique des-
cription du solitaire et sauvage pays de
Dledoc (dans le Bourdelois), par feu M. de
La Boétie, conseiller du roy. Bordeaux,
Millanges, 1593, in-12. [24686]

Nous n'avons pas encore eu occasion de voir cette
description fort rare, et à laquelle, selon Le Sou-
-veau Le-Long, n° 2230, on a joint quelques vers de
La Boétie, qui ne se trouvent pas dans l'édition don-
née par Michel Montaigne des oeuvres de son ami.

M. Léon Feugère, après avoir donné Etienne de la
Boétie, éludes sur sa vie et ses ouvrages, Paris,
Labitte, 1845, in-8., a publié les OEuvres com-
plètes de cet ami de Montaigne, avec des notes,
Paris, Delalain, 1846, in-12 [19056], volume con-
tenant tous les opuscules connus de La Boétie, y
compris les 29 sonnets insérés dans diverses édi-
tions des Essais de Montaigne, mais non pas la
Description de Médoc, qui est introuvable. L'écrit
le plus remarquable de La Boétie, La Servitude

La Beyrie. Dictionnaire de matière médicale, 7370.
Labiche de Reignefort. Saints de Limoges, 22066.
La Bissachere (Pierre-Jacq. Le Mounier de). Sta-

tistique du Tonkin, 28241.
LabItte (Ch.). Etudes littéraires, 18343. — Les Pré-

dicateurs de la Ligue, 23623.
La Blauchére (II. de). L'Art du photographe, 8414.
La Bletlerie (J.- Ph. -B. de). Julien et Jovien,

22979-82.
Laboessiére. Art des armes, 10313.

— LA BORDE	 712

volontaire ou Le Contre un, a été imprimé pour
la première fois dans les Mémoires de L'Estat de
la France sous Charles IX (par Simon Goulart),
dont il a paru trois éditions de 1576 à 1578. Coste
l'a insérée dans les éditions de Montaigne qu'il a
données en 1727 et depuis, ce qu'ont fait également
presque tous les éditeurs des Essais, qui sont venus
après Coste; mais la meilleure édition que l'on ait
de cet éloquent morceau de prose est celle qui est
imprimée à la suite de la Notice bio-bibliogra-
phique de La Boétie..., par le D* J.-F. Payen. Pa-
ris, typographie de F. Didot,1853, in-8. de 146 pp.,
avec une vue du Castelet de La Boétie, et un fac-
simile de son écriture. M. Paver y a donné pour la
première fois le vrai texte de l'auteur d'après un
manuscrit contemporain et authentique. Il a été
tiré en Gr. Pap. vingt-cinq exemplaires de cette ex-
cellente notice.

Parmi les éditions de la Servitude volontaire, on doit
distinguer celles de Paris, Daubrée, 1835, in-8. et
in-18, avec une préface analytique et apologétique
de Fr. de Lammenais; et une autre sous ce titre :

DE LA SERVITUDE volontaire ou le content', par
Etienne de La Boétie, ouvrage publié l'an 1549, et
transcrit en langage moderne, pour être plus à la
portée d'un chacun voire des moins aisés, par Adolphe
Reschatelet (anagramme de Charles Teste). Bruxel-
les et Paris, chez Les marchands de nouveautés,
1836, in•18, avec ou sans errata. L'édition n'a pas
été mise en vente. (Notice de M. Payer, p. 58.)

— Ménagerie, voy. X£NOPHON.

LA BORDE (Jean-Benj. de). Choix de
chansons mises en musique par 51. de La
Borde. Paris, 1773, 4 vol. gr. in-8. fig.
50 à GO fr. [14300]

Cet ouvrage n'est recherché qu'à cause des jolies gra-
vures qu'il contient, et qui pour le premier volume
sont de Moreau : 73 fr. v. Oc. t. d. en 1857. De
beaux exemplaires en mar. r. ont été donnés, il y
a quelques années, pour moins de 50 fr.

Il existe des exemplaires in-4.
Un exemplaire, ayant les ligures du prem. vol. dessi-

nées et gravées par Moreau, avant la lettre, avec
les eaux-fortes, 235 fr. (non rogné) Renouard.

Essai sur la musique ancienne et mo-
derne (par de La Borde et l'abbé Rous-
sier). Paris, 1780, 4 vol. in-4. fig. 30 à
40 fr. [10090]

On doit trouver à la fin de chaque volume une partie
séparée de musique gravée. La première de ces par-
ties est de 178 pp., et chacune des autres de 59 pp.
seulement.

— LETTREs écrites de la Suisse, adressées à mad. de
M. par un voyageur français (J.-Benj. de La Borde),
en 1781. Genève (Par is, Didot l'aine), 1783, 2 vol.
gr. in-8., avec une carte. [20246]

Ou ne recherche de cet ouvrage que les exempt. tirés
sur papier d'Annonay : 10 à 12 fr.

— RECUEIL de quelques vers, dédié à Adélaide par le
plus heureux des époux (Jean-Ben]. de La Borde).
Paris, impr. de Didot l'aine, 1784, in-18. [14068]

Ce recueil, tiré à petit nombre d'exemplaires, n'a pas
été mis clans le commerce : 15 fr. Chateaugiron ;
12 fr. 50 c. Pixerécourt. Il y a un seul exemplaire
sur VELtN.

— Essai sur l'histoire chronolog. de plus de 80 peu-
ples de l'antiquité. Paris, impr. de Didot l'aine,
1788-89, 2 vol. gr. in-4. 8 à 10 fr. — Papier vélin,
12 à 15 fr. [22699]

Cet ouvrage devait avoir de 8 3 10 vol. , mais il n'a

La Boissiére (le P. de). Sermons, 1457.
La Borde (le sieur de). Voyage chez les Caraïbes

des Antilles, 21074.
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point été continué; on en a tiré un exemplaire sur
VÉLIN, qui a été vendu 170 fr. Galitzin.

— HISTOIRE abrégée de la mer du Sud (par de La
Borde). Paris, impr. de Didot l 'aîné, 1791, 3 vol.
gr. in-8. et atlas in-4. 15 à 18 fr., et plus en papier
lin. [283241

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 300 fr. Galitzin.
L'atlas manque souvent.
— RECUEIL de pensées et maximes. Paris, imprim.

de P. Didot aisé, 1791, in-18, pap. viiI. [37291
Petit volume dont il n'a été tiré que quelques exem-

plaires ; vend. 18 fr. (mar. hl. tub. portr. dessiné)
Lamy. — La réimpression in-18, faite eu 1802, est
commune ; on y.a joint une notice sur la vie et les
ouvrages de J.-13. de La Borde.

— Voy. DESCRIPTION générale de la France; MÉMOI-
RES historiques; ZURLAUBEN. — Recueil de pièces,
23718.

LABORDE (Mm e de). Voy. DIVERS poëmes.
LABORDE (le comte Alex. de). Descrip-

tion des nouveaux jardins de la France,
et de ses anciens chateaux... (en français,
en angl. et en alleu.); les dessins par
Ch. Bourgeois. Paris, Bourgeois, 1808-
15, gr. in-fol., avec 130 pl. [9949]

Ce livre devait étre beaucoup plus étendu qu'il ne
l'est, mais il a été terminé avec la 16° livrais. 120 fr.
— Pap. viiI. 150 fr. —Pap. viiI., épreuves dites avant
la lettre, et qui se reconnaissent de la mémo ma-
nière que celles du Voyage de l'Espagne (ci-après),
200 fr. Ces prix ont été fort réduits.

Pour Versailles ancien et moderne, du même au-
teur, voy. le n° 24178 de notre table. — Esprit d'as-
sociation, 11103. — Guerre de 1809, 8766.

— Voyage pittoresque et historique de
l'Espagne. Paris (Giard), de l'inzpri-
merle de P. Didot l'aîné, 1807-20, 4 vol.
in-fol. max. [20150]

Ce magnifique ouvrage a été publié en 48 livrais. de
6 pl., avec un texte. La 46° livraison ne contenait
que 4 planches, et les deux dernières n'en renfer-
maient que 6 en tout, parce qu'elles comprenaient
les titres et vignettes, et la table des 4 vol. Le prix
des exemplaires complets était de 1008 fr. — en
pap. viiI. 1728 fr., et plus cher en pap. vél. épreuves
dites avant la lettre; depuis il a été réduit à 175 fr.
et 350 fr. Il n'y a point, à proprement dire, d'épreu-
ves avant la lettre (sauf celles des graveurs), mais
celles qui en tiennent lieu se reconnaissent au pe-
tit parallélogramme, au simple trait, placé au bas
des planches, et qui sépare l'explication en français
de l'explication en langue anglaise. Dans les épreu-
ves ordinaires le même parallélogramme est rempli.

Un exemplaire impr. sur vais, avec les dessins ori-
ginaux, au nombre de 274, a été offert aux curieux
au prix de 22500 fr.

ITINÉRAIRE descriptif de l'Espagne, 3° édition, re-
vue, corr. et augmentée, précédée d'une notice sur

'la configuration de l'Espagne et son climat, par
M. de Humboldt; d'un aperçu sur la géographie
physique, par M. Bon, de Saint-Vincent, et d'un
abrégé historique de la monarchie espagnole, etc.
Paris, Firm. Didot, 1827-1831, 6 vol. in-8. et atlas
in-4. de 37 cartes et 4 pl. 30 fr. (25949)

Les deux premières éditions de cet itinéraire ont
paru en 1808 et 1809, en 5 vol. in-8. et atlas gr.
In-8.

—Voyage pittoresque en Autriche. Paris
(Giard), de l'inzpr. de P. Didot l'aîné,
1821-22, 3 vol. in-fol. pap. vél. demi-
jésus. 120 à 150 fr. [20595]

Cet ouvrage renferme 160 estampes, cartes et plans
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d'une exécution médiocre. Il en a été tiré 40 exem-
plaires en pap. demi-colombier vélin, qui se payaient
900 fr. Le troisième volume a pour titre : Précis
historique de la guerre entre la France et l'Au-
triche, en 1809. Ce précis, qui a été réimpr. (Pa-
ris, Anselin et Pochard, 1823), en 1 vol. in-8.,
avec un atlas de 25 pl. (30 fr.), passe pour étre
sorti de la plume d'Alphonse Rabbe, auteur de
plusieurs compilations historiques.

—Monuments de la France, classés chro-
nologiquement, et considérés sous le
rapport des faits historiques et de l'étude
des arts. Paris (Joubert et Giard), de
l'inzprim. de Didot l'aine, 1816-36,
2 vol. gr. in-fol. fig. [23224]

Publié en 45 livraisons de 6 pl.; prix de chacune,
18 fr. — Pap. vél. 30 fr. — Pap. viiI., avant la
lettre, 50 fr.; prix de l'ouvrage complet, 175 fr. et
250 fr. Le 1" vol. contient : Monuments romains,
liant et Bas-Empire, 116 pl. Le 2° vol. : 1'1 épo-
que, monumens romans ou byzantins; 2 époque,
style ogival; 3' époque, la tienaissance; pl. 117
à 249. Ces planches, à double sujet, ont été exécu-
tées d'après le procédé Harding.

— Collection des vases grecs de M. le
comte de Lamberg, expliquée et publiée
par le comte Alexandre de Laborde.
Paris, Giard, impr. de Jules Didot,
1824-28 , 2 vol. gr. in-fol. pap. vélin.
[29630]

La collection du comte de Lamberg, ambassadeur à
Naples, appartient aujourd'hui à l'empereur d'Au-
triche. Les morceaux précieux qui la composent
sont représentés avec une exactitude remarquable
dans les 154 pl. impr. en couleur, qui enrichissent
ces deux magnifiques volumes, lesquels contiennent
de plus 192 pp. de texte et 3l vignettes et culs-de-
lampe. Ils ont paru en 18 livraisons, au prix de
30 fr. chacune; — avant la lettre, 50 fr. Prix ré-
duits depuis. Un exempt. en 2 vol. 150 fr. Raoul
Rochette; 210 fr. Léon Leclerc.

—DESCRIPTION d'un pavé en mosaique, découvert
dans l'ancienne ville d'Italica, aujourd'hui le vil-
lage de Santiponce, près de Séville. l'aria, impr.
de P. Didot l'acné, an x (1802), très-gr. in-fol. lig.
[29508]

Cet ouvrage, tiré 5 160 exempt. et bien exécuté, coû-
tait 200 fr. ; tuais il conserve à peine le tiers de ce
prix. Il en a été fait une édit. avec le texte en espa-
gnol, Madrid, 1806, gr. in-fol. fig.

L ABORDE (Léon-Emmanuel-Simon-Jo-
seph, comte de). Voyage dans l'Arabie
Pétrée par MM. Léon de Laborde et
Linant. Paris, Giard (impr. de J. Di-
dot), 1830 et ann. suiv., gr. in-fol. de
70 pl. et texte avec vignettes sur bois.
220 fr. [20586]

Vendu 90 fr. Butsch.
Le même ouvrage trad. en anglais, avec la reproduc-

tion de toutes les planches, in-8., 20 fr.

—Voyage en Orient (Asie Mineure et Sy-
rie), par le comte Alex. de Laborde,
14LM. Becket et Hall, rédigé et publié
par Léon de Laborde. Paris, F. Didot,
1838 et années suiv., 2 vol. gr. in-fol.
480 fr. [20509]

Ce bel ouvrage se composera de 180 planches avec
texte, publiées en 40 ltvr. 36 livraisons ont paru en
novembre 1861. La fin du texte est sous presse.

—MEMOIREs et dissertations, par le comte Léon de
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Laborde. Paris, A. Leleux, 1852, très-gr. in-8. de
4 et 306 pp. sur pap. de Hollande, avec fig.

Ce beau volume renferme dix-huit mémoires ou no-
tices qui avaient déjà paru soit dans la Revue ar-
chéologique, soit Clans d'autres recueils périodi-
ques. Il n'en a été tiré que 25 exemplaires, dont
trois ont été donnés à des amis de l'auteur, et tous
les autres aux bibliothèques publiques de Paris.et
aux principales biblioth. publiques de l'Europe.

— ESSAI de gravure pour servir à une histoire de la
gravure en bois. Paris, 1833, pet. in-4., 25 pl. for-
mant la première livraison, la seule publiée.

— HIsToIRE de la gravure en manière noire. Paris,
Techener, 1839, très-gr. in-8. fig. [9154]

Cet ouvrage, rempli de détails curieux, était destiné à
former le 5e (Orne (l'une Histoire de la décou-
verte de l'impression et de sort application ù la
gravure, aux caractères mobiles et h la litho-
graphie, dont s'occupait l'auteur, et qui devait avoir
8 vol. 11 n'a été tiré de celui-ci que 300 exempt.
vendus d'abord au prix de 8 fr. chacun, et portés
aujourd'hui à 30 ou 40 fr. dans les ventes. Les
planches manquent dans plusieurs exemplaires.

M. L. de Laborde a publié depuis :
DERuTS de l'imprimerie à Mayence et à Barn-

berg, ou description des lettres d'indulgence du
pape Nicolas V, pro regtto Cypri, imprimées en
1454. Paris, Techener, 1840, gr. in-4. de 31 pp.
avec 10 pl. [31302]

Ce volume, tiré à petit nombre, contient des aperçus
fort ingénieux et des documents précieux sur l'ori-
gine de l'imprimerie. Il est enrichi d'excellents
tac-si ni ile.

Mun de l'imprimerie à Strasbourg, ou recher-
ches sur les travaux mystérieux de Gutenberg dans
cette ville, et sur le procès qui lui fut intenté en
1439 à cette occasion. Paris, Techener, 1840, gr.
in-8. de86 pp., avec 3 pl. [31201]

Bonne introduction à l'ouvrage ci-dessus.
— COMMENTAIRE géographique sur l'Exode et les

Nombres. Paris, J. Renouard, 1841, in-fol., avec
10 pl. 20 fr., et plus en pap. vél.

Observations curieuses qui se rattachent au voyage
de l'auteur dans l'Arabie Pétrée.

RECHERCHES sur ce qu'il s'est conservé dans
l'Egypte ancienne de la science des anciens magi-
ciens, par Léon de Laborde. Paris, 1841, gr. in-4.
fig. pap. vél. [29084]

Opuscule tiré à 25 exemplaires seulement. 34 fr.
Raoul Rochette.

— PROJET pour l'amélioration et l'embellissement du
dixième arrondissement. l'aria, .Iules Renouard,
1842, gr. in-4. de 16 ff., plus 2 plans, et une vue
générale. 11 en a été tiré des exemplaires sur pap.
rose.

Il est probable que ce projet sera en partie exécuté.

— LE PALAIS MAZARIN et les grandes habitations de
ville et de campagne au xvII° siècle (quatrième
lettre sur l'Organisation des bibliothèques dans Pa-
ris). Paris, Franck, 1846 et 1847, 2 part. gr. in-8.
avec 5 pl.

M. Léon de Laborde a fait précéder cette lettre de
trois autres : 1° De l'organisation des bibliothè-
ques dans Paris, 1845; 2° Examen critique des
projets présentés pour le déplacement de la Bi-
bliothèque royale, 1845; 3° huitième lettre: Etude
sur la construction des bibliothèques. La seconde
partie de la quatrième lettre se compose de notes
fort curieuses, mais elle a été tirée à plus petit
nombre que la première (150) ; c'est pourquoi les
exemplaires complets ont été vendus 89 fr. Waic-
kenaer; 58 fr. Le Prévost, en 1857. Ces notes oc-
cupent les pp. 121 à 408 en petit-texte à 2 col., avec
fac-simile, fleurons, vignettes, etc.

— LES ANCIENS monuments de Paris : Monuments
civils, les Hôtels. Pais, 1846, in-4. de 4 feuilles;
non continué.

— LA RENAISSANCE des arts à la cour de France.

Etudes sur le xvt e siècle. Tome I°°. Peinture. Pa-
ris, Potier, 1850, gr. in-8.—Additions au tone leT.
Peinture, 1855. Les 2 vol. 24fr., et sur pap. de Hol-
lande , 30 fr. Vend. 104 fr. Charles 131anc, en 1861.
[9223 ou 30223]

Cet ouvrage n'a été tiré qu'à cent trente-quatre exem-
plaires, savoir : 105 sur pap. vél. satiné, 26 stir
pap. vergé de hollande, 1 sur pap. vert, et 2 pour
le dépôt légal. On promettait trois autres vol. : le
second consacré à la Sculpture, le 3° à l'Architec-
ture, et le 4 e 4 des Mélanges. — 11 a été fait un ti-
rage à part de 50 exemplaires de la Notice sur les
trois Clouet, dits Janet, qui comprend 52 pp. du
1°' vol.

— LE CHATEAU du bois de Boulogne, dit chateau (le
Madrid, étude sur les arts au xvi° siècle. Paris,
Dumoulin, 1855, in-8. de 84 pp. en tout, tiré à
100 exemplaires. 4 fr.
LES Ducs de Bourgogne. Etudes sur les lettres,
les arts et l'industrie pendant le xv° siècle, et plus
particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de
Bourgogne... 2° partie. Preuves. Paris, Pion,
1849-51, 3 vol. gr. in-8. [30223]

Ce livre, tiré à petit nombre, (levait former 6 vol.,
dont 2 pour le texte et 4 pour les Preuves. Il n'a
paru que les trois tomes de la 2° partie.

— ESSAI d'un catalogue des artistes or iginaires des
Pays-Bas, ou employés à la cour des ducs de I3our-
gogne aux xIv° et xv° siècles. Paris, Diciron,
1849, in-8. de 80 pp. Extrait de l'ouvrage précé-
dent.

-- INVENTAIRE des tableaux, livres, joyaux et meu-
bles de Marguerite d'Autriche, fille de Marie de
Bourgogne et de Maximilien, empereur d'Alle-
magne, fait et conclu en la ville d'Anvers le xvii
d'avril m. V. xxlIII. Document inédit publié par le
comte de Laborde. Paris, Lireux, 1850, in-8. de
40 pp. Extrait de la Revue archéologique, 7° an-
née.

— NOTICE ties émaux, bijoux et objets divers, expo-
sés dans les galeries du Musée du Louvre.... Pre-
mière partie : histoire et description, 3e tirage.
Paris, 1853.—Seconde partie : Documents et glos-
saires, 1853 (aussi 1858) , 2 part. in-12 et in-8. Un
exempt. en Gr. Pap. vélin, 31 fr. Ch. Blanc. [10076]

—ATHÈNES aux xv°, xvi° et XVII' siècles, d'après des
documents inédits tirés des archives impériales de
Venise, des grandes archives de l'empire fran-
çais, etc. Paris, .Jules Renouard, 1855, 2 vol.
gr. in-8. 36 fr., ensuite 20 fr. [27933j

Ces deux volumes contiennent 40 planches gravées,
lithographiées, soit tirées séparément, soit interca-
lées dans le texte. On en a détaché une partie inti-
tulée : Documents inédits ou peu connus sur
l'histoire et les antiquités d'Athènes..... Paris ,
J. Renouard, 1854, in-8., avec des fac-simile, une pl.
et 2 plans. 10 fr.
DE L'UNION des arts et de l'industrie; par M. le
comte de Laborde : Tome 1e°, le Passé; toute 11,
l'Avenir. Paris, impr. impériale, 1856, 2 vol. gr.
in-8. de 407 et 635 pp. II en existe 100 exemplaires
sur papier de Hollande. [9158) Tirage à part de
l'ouvrage suivant :

RAPPORT sur l'application des arts à l'industrib,
fait à la commission française du jury internatio-
nal de l'Exposition universelle de Londres. Pais,
intprim. impériale, 1856, in-8. de 1040 pp. et le
titre. C'est sous un titre spécial le tome VII (Ies
Travaux de la commission française sur l'in-
dustrie des nations, publiés à l'occasion de l'expo-
sition de Londres, en 1851.

— QUELQUES IDÉES sur la direction des arts et sur le
maintien du goft public. Pais, imprimerie im-
périale, 1856, gr. in-8. de 101 pp., plus la table.

C'est un tirage à part, avec une nouvelle pagination,
une table plus détaillée et un titre spécial, de tout
ce qui forme l'Appendice A du Rapport précédent.

— LA PLUS ANCIENNE GRAVURE du Cabinet des es-
tampes de la Bibliothèque royale est-elle ancienne?
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in-4. de 9 pp., avec 4 pl. et grau. sur bois dans le
texte. (C'est un extrait du journal l'Artiste.)

LA BORDERIE (le seigneur de). Discours
du voyage de Constantinople, cnvoye
audit lieu a une damoyselle francoise.
Lyon, Pierre de Tours, 1542, pet. in-8.
[13910]

Relation en vers, au nombre de plus de 1600.

— Discours du Voyage de Constantinople
cnvoye du diet lieu a une damoyselle de
France par le seigneur de la Borderie;
La fable du faulx Guidera madame Mar-
guerite, fille du roy; Deploration de Ve-
nus sur la mort du bel Adonis ( plus
quelques chansons, par Ant. Du Mou-
lin). Paris, Arm. L'Anqelier ou Gilles
Corrozet, 1546, in-8. de 68 ff.

Recueil rare : 26 fr. Monmerqué; 66 fr. mar. v. Gi-
raud. Ces trois pièces ont été réimprimées dans les
diverses éditions du LIVRE de plusieurs pièces (voy.
ce nom), et dans d'autres recueils.

— L'Amie de Court nouuellement inuen-
tée par le seigneur de la Borderie. Pa-
ris, en la boutique de Gilles Corrozet
(privilege du 9 mars 1541, et aussi 1542).
Paris, citez Denys Janot et Vincent
Sertenas, 1542), pet. in-8. ou in-16 de
32 ff. non chiffrés. [13710]

Un exempt. rel. en mar. r. par Bauzonnet, 107 fr.,
Veinant, en 1860.— Réimprimé à Lyon, Est. Dolet,
1542, in-8., avec un avis de Dolet, en date du
15 mai 1542. 20 fr. mar. v. Veinant en 1856.

L'Amie de Court de la Borderie se termine par cette
devise : Mort en vie, et on lit ensuite : Angier
aux lecteurs, touchant sa devise Mort en vie,
ce qui semblerait prouver que le sieur de La Bor-
derie et P. Augier ne faisaient qu'une seule per-
sonne.

Cet opuscule a été réimpr. plusieurs fois avec d'au-
tres pièces du méme genre. — Voy. FONTAINE;
GUEVARA; IIEROET; LIVRE de plusieurs pièces, et
aussi BOICEAU (J.).

LA. BORDERIE (de). Les preludes de
Perroquet, fluteur tolosain, dédiés à
Monseigneur le duc de Mayenne. Bour-
deaus, Gilbert Vernois, 1620, pet. in-8.
[13931]

Ce recueil de vers très-médiocres est rare: vend. 16 fr.
Morel-Vindé; 8 fr. 50 c. A. Martin.

LABORES Herculis. Voy. BASSI.

LABOREE (P.-J.). The coffee planter of
St. Domingo; with an appendice con-
taining a view of the colony, previous
to 1789. London, 1798, in-8. [6384]

Ce livre, dit Lowndes (part. V, p. 1295), est extrême-
ment rare, et en différentes fois il en a été offert
5 liv. 5 sh. par des planteurs de café de Ceylan.
L'auteur ne serait-il pas le méme que Laborie,
alo rs lieutenant colonel, de qui M. Quérard (France
lillér., 1V, p. 346) cite l'ouvrage suivant?

PROPOSITIONS soumises à l'examen du comité de
marine de l'Assemblée natitinale, contenant un mé-
moire où l'on propose de mont rer par des essais, qui
ne doivent rien coûter : 1° que nous doublerons le
produit de nos colonies en donnant la liberté aux
nègres; 2^ l'utilité et la possibilité de faire cultiver
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des sucreries par des blancs ou Européens, 1789,
in-8.

LABOUDERIE (M. l'abbé Jean). Le Livre
de Ruth en hébreu et en patois auver-
gnat; Parabole de l'enfant prodigue,
sermon de Michel hienot; Parabole de
l'enfant prodigue, en syriaque et en pa-
tois auvergnat, par M. l'abbé Laboude-
rie. Paris, inzpr. d'Everat, 1825, gr.
in-8. de 52 pp. en tout. [147]

Ce recueil fait partie du 6° volume des Mémoires de
la Société des antiquaires de France; mais il en a
été tiré, à part, cinquante exemplaires que l'édi-
teur a distribués à ses amis : 6 à 9 fr. Vendu 19 fr.
50 c. m. r. Nodier.

— Voy. ALPHONSE (P.); MAILLAED (Olivier).

LA BOULLAY-LE-GOUT (Francois de).
Voyage et observations, où sont décrits
les Etats et royaumes d'Italie, Grèce,
Natolie, Syrie, Perse, Palestine, Indes
orientales des Portu gais , Arabie ,
Égypte, Hollande, Grande-Bretagne, is-
les et autres lieux d'Europe, Asie et
Afrique où il a séjourné. Paris, Fr.
Clousier, 1653, in-4, fig. en bois. 10 à
12 fr. [19915]

Un exempt. en niar. r. 40 fr. Solar.
La seconde édit. de cette relation, impr. à Troyes en

1657, est moins belle que la première; mais, à ce
que promet le titre, elle est augmentée de quan-
tité de bons artels pour ceulx qui veulent voya-
ger.

LABOUREUR (Le). Voy. LE LABOUREUR.

LA BROSSE (Gui de). Description du Jar-
din royal des plantes médinicales,étably
par Louis-le _Juste à Paris, contenant le
catalogue tes plantes..... ensemble le

. plan du jardin. Paris, 1636, in-4. fig.
[3507]

Vend. 15 fr. avec 4 pièces y 'relatives, L'Héritier;
sans ces pièces, 30 fr. de Jussieu.

— Icones posthumae, sen reliqui e operis
historici plantarum in horto regio pari-
siensi educatarum, a Guid. de La Brosse
suscepti, ab Abr. Bosse' zeri incisœ, in-
fol. atlant. [5308]

Gui de La Brosse, fondateur du Jardin des plantes à

Labouisse-Bocbefort (Jean- Pierre-Jacq.- Aug.
de). 'Trente ans de ma vie, 30653.

Laboulaye (Édouard-René Lefébure de). Condition
des femmes, 21329. — Ilistoire polit. des Etats-

• Unis, 28527.
Laboulaye (Cit.). Traité cinomatique, 8079.—Essai

sur l'art industriel, 10215.
Labouliniere (Pierre-Toussaint de). Disette, 4077.

— hautes-Pyrénées, 24774.
La Bourdonnais (il.-F7 • . Malté de). Mémoires,

28153.
Labourdonnais (L.-C. de). Traité des échecs,10995.

— Le Palamède, revue des échecs, 10496.
Labram (J.-David). Insecten der Schweiz, 5983. —

Genera curcullionidum, 6040. — Die Gattungen der
Itüsselk5fer, 6106.

La Bretonnerle (de). Jardin fruitier, 6478.
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Paris, et décédé en 1641, avait fait graver à l'eau-
forte, par Abr. Bosse, près de 400 planches qui re-
présentaient les plantes les plus rares du Jardin
royal. A sa mort, ces planches furent vendues à
un chaudronnier, des mains duquel le médecin
Dagon, petit neveu de La Brosse, parvint, long-
temps après, à en sauver 50, dont les botanistes Vail-
lant et Ant. de Jussieu firent tirer un petit nombre
d'épreuves; on dit mente 211 seulement : ainsi, ce
recueil de 50 pI. (y compris le plan du jardin) est
fort rare. Il a été vend. jusqu'à 281 fr. L'Héritier;
115 fr. de Jussieu.

Attires ouvrages de Cui de La Brosse qui se
rapportent au Jardin royal des plantes.

DE LA NATURE, vertu et utilité des plantes, divisé
en cinq livres. Paris, Beragues, 1628, in-8. de
849 pp. et la préface (les pp. 681 à 849 contiennent
Dessein d'un jardin royal pour la culture des
plantes médicinales it Paris).

Aovts pour le Jardin royal des plantes médici-
nales que le roy veut establir à Paris (1634), in-4.
ile 58 pp.

L'OUVERTURE du Jardin ro yal de Paris, pour la
démonstration des plantes médicinales. Paris,
Jacq. Dugast, 1640, in-8. de 38 pp.

CATALOGUE des plantes cultivées . à présent au
Jardin des plantes uédicinales.... ensemble le plan
de ce jardin en perspective horizontale. Paris, J.
Dugast, 1641, in-4. de 6 et 101 pp.- Pour d'autres
opuscules relatifs au même jardin, voy. le n° 2024
du catalogue de Jussieu.

LABROSSE (P. Angelus a S. Joseph).
Pharmacopea persica, ex idiomate per-
sico in lat. conversa. Parisiis, 1681 ,
in-8. 3 à 6 fr. [7668]

Le P. Ange de Labrosse est simplement éditeur de
cet ouvrage, dont le véritable traducteur est, selon
le D. Hyde, le P. Mathieu.

- Gazophylacium linguce Persarum, tri-
plici linguaruln clavi italicee, latinae,
gallicae, etc., reseratumz authore P. An-
gelo a S. Joseph (de Labrosse) . Ahnstel.,
1684, in-fol. 10 à 15 fr. [11646]

Quoiqu'il soit défiguré par de nombreuses inexacti-
tudes, cet ouvrage a été utile. Les exemplaires en
sont peu communs.

LABROUSSE (Bernier de). V. BERNIER.

LA BRUYÈRE (de). Réplique à l'anti-ma-
lice , ou défense des femmes du sieur
Vigoureux, autrement di git Brye-Comte-
Robert. Paris, J. Petit-Pas , 1617 ,
in-12. 5 à 9 fr. [18077]

LA BRUYÈRE (Jean de). Les Caractères
de Théophraste, traduits du grec; avec
les caractères ou les moeurs de ce siècle
(par La Bruyère). Paris, Estienne Mi-
challet, 1688, in-12, 30 ff. prélimin.'
non chiffrés, texte p. 53 à 360, plus i f.
pour le privilége, en date du 8 octobre
1687, et un autre f. pour les errata.
[3717]

43 fr. mar. r. Nodier, et 49 fr. 50 c. Duplessis: 19 fr.
en veau, ',Valckenaer; 37 fr. Giraud ; 100 fr.
Solar.

La Broute (Sal. de). Le Cavalerice, 1032G.

LA BRUYERE	 720

Première édition de ce grand moraliste. Plusieursdes
biographes de l'auteur, ayant pris la date du privi-
lége pour celle de la publication du livre, l'ont in-
diqué inexactement sous la date de 1687. Cette
édition originale ne contient que 418 carac-
tères; mais l'ouvrage a reçu des augmentations
successives à partir de la quatrième édition jus-
qu'à la neuvième, qui était sous presse en 1696,
quand La Bruyère mourut.

La seconde édition, également impr. en 1688, n'offre
que quelques légers changements (35 fr. mar. r.
Giraud;30 fr. Solar; 1 liv. Libri), et la troisième,
sous la nténte date, n'est qu'une simple réimpres-
sion de la seconde; il en est de méme de l'édition
de Lyon, Th. Amaulry, 1688, in-12. Il existe une
autre édition in-12, sous la date de 1688, au bas du
titre de laquelle on lit : Se vend d Bruxelles, chez
Jean Léonard. Cette réimpression, assez belle, a
28 tL prélim. et 226 pp. de texte, plus un f. pou r le
privilége; l'errata n'y est pas reproduit, bien que
les corrections qu'il indique n'aient pas été faites
dans le texte.

La quatrième édition, revue et augmentée, Paris,
Est. Michallet, 1689, in-12, présente 762 carac-
tères : 35 fr. mar. r. Giraud; la 5°, de 1690, aug-
mentée de plusieurs remarques, contient 925 ca-
ractères : 33 fr. mar. r. 2' vente Quatrentère ;
36 fr. mar. bl., par Duru, en 1860; la 6°, de 1691,
en a 997; la 7°, de 1692, revue et corrigée, 1073,
et la 8°, de 1694, 1119 et, de plus, le Discours de
réception à l'Académie françoise , précédé d'une
longue préface : 33 fr. mar. v. Solar; la 9°, impr.
en 1696, ne diffère de la précédente que par quel-
ques légères variantes. Cette dernière, en star. r.,
a été payée 104 fr. à la vente Giraud, où les 6°, 7°
et 8° édit., également en maroquin, ont été portées
à 36fr.,à35 fr. età40fr.

Avant la publication de l'édition des Caractères due
à M. Walckenaer, et de celle qu'a donnée de-
puis M. Destailleur, la réunion des neuf éditions
originales, impr. de 1688 à 1696, chez Michallet,
était nécessaire pour bien connaitre les change-
ments et les augmentations que l'auteur a faits à
son ouvrage pendant ces huit années; mais aujour-
d'hui ce n'est plus guère qu'un objet de curiosité. La
dixième et dernière édition, donnée par le libraire
Michallet, celle de 1699, aussi en un seul vol. in-12,
reproduit le texte de 1696, lequel a été suivi
dans toutes les autres jusqu'en 1845 : vend. 50 fr.
nt. r. Giraud. Nous allons citer les plus remarqua-
bles, en commençant par la onzième édition, Paris,
Mich.-Est. David, 1714,2 vol. in-12, avec la suite
qui avait déjà paru séparément chez la V . liichal-
let, en 1700, et qui l'ait partie de deux édit. en
2 vol. in-12, impr. en hollande, ou ailleurs , à
l'adresse de iltichallet, et sous la date de 1700. Les
contrefaçons étrangères donnent la clef des Carac-
tères.

-Les Caractères de Théophraste, trad. du
grec, avec les caractères ou les moeurs
de ce siècle, par La Bruyère ; avec la clef
en marge; édition augmentée de la dé-
fense de La Bruyère, par Coste. Angst.,
Wetstein, 1720, 3 vol. in-12.

Cette édition, assez jolie et ornée d'un beau frontis-
pice de B. Picart, parait étre une réimpression de
celle d'Amsterdam (sous le nom de P. Marteau),
1701-2, 3 vol. in-12, où parut pour la première fois
la Défense de La Bruyère et de ses Caractères,
par Coste, contre les objections du Pseudo-Vigneul
ltarville (dans le 1°' vol. de ses Mélanges), et une
suite intitulée : Ouvrage nouveau dans le gout
des caractères de Théophraste, et des pensées de
Pascal. Un bel exempt. de l'édition de La Bruyère,
de 1720, en 3 vol. rel. en mar. v. et 1. r., a été vendu
40 fr. La-Valliere, et jusqu'à 100 fr. d'Ourches; mais
en condition ordinaire ce livre n'a pas de valeur.

-LES aiEstES Caractères (sans la suite), édition aug-
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721	 LA BRUYÈRE 722

montée de quelques notes... par Coste. Paris, Da-
vid, 1740, 2 vol. in-12, frontispice et portrait.

Coste avait déjà donné à Amsterdam, en 1731, une
édition de La Bruyère, en 2 vol. in-12, qui avait été
réimpr. à Paris, chez David, 1733, aussi en 2 vo-
lumes in-12, portr. et frontispice. Celle de 1740 a
été revue de nouveau et contient quelques notes
de plus; c'est sur cette dernière qu'ont été faites
les éditions d'Ams(erd., Changuion, 1743 (réimpr.
en 1759), 2 vol. in-12, avec un portrait de La
Bruyère et un fort joli frontispice gravé par Pol-
kema, d'après B. Picart (un bel exempt. mar. r.
rel. par Padeloup, 81 fr. Labédoyère); Ile Paris,
David, ou Guerin, 1750 ou 1759, 2 vol. in-12
(aussi en 2 vol. pet. in-12, dont il y a des exempt.
en pap. de hollande qui ont un certain prix lors-
qu'ils sont bien conditionnés : 61 fr. m. r. Quatre-
mère) ; et enfin l'édition de Pais, IIoclterau,1765,
gr. in-4. portr. : 6 à 8 fr. - Pap. de Hollande, 12 it
15 fr.; vend. même 24 fr. mar. r. Quatremère.

- LES CARACTÈRES de Théophraste, traduits du grec
(par La Bruyère), augmentés des chapitres XXIX et
XXX, par Belin de Ballu, avec les Caractères de La
Bruyère. l'aria, Bastien, 1790, 3 tomes en 2 vol.
in-8. 6 à 7 fr.

- LES CARACTÈRES de La Bruyère et ceux de Théo-
phraste, avec des additions et des notes par J.
Schweighœuser fils. Pais, imprimerie d'llerhan,
1803, 3 vol. in-12. 6 fr. - Pap. vél. 8 à 10 fr.

Jolie édition, et la meilleure qui, en ce qui concerne
le Théophraste, eût paru jusqu'alors. Il y en a des
exemplaires imprimés sur vELiN. Ou nouveau tirage
a été fait en 1816.
LES CARACTÈRES de La Bruyère, suivis des Carac-
tères de Théophraste, trad. du grec par le même.
Paris, impr. de P. Didot l'aine, 1813, 2 vol. in-8.
6 fr.- Pap. vél. 12 fr.

Cette édition est très-belle ; mais on n'y a pas inséré
la traduction des chapitres XXIX et XXX Ile Théo-
phraste. 11 en a paru en même temps une autre
en 2 vol. in -1 2, dont un exemplaire impr. sur vE-
LIN a été vendu 200 fr. en 1816.

- LES MÊMES, avec une notice, par Suard. Paris,
Lefèvre, de l'imprimerie de Didot l'allié, 1818,
2 vol. in-8. 6 à 8 fr.-Gr. Pap. vél. 15 à 24 fr.

- LES CARACTÈRES de La Bruyère, suivis des Carac-
tères de Théophraste, traduits du grec par le même.
Paris, Lefèvre (impr. de .1. Didot), 1824 (réimpr.
en 1829, pour Aimé André), 2 vol. in-8. pap. cavai.
vél. polir.: 8 à 12 fr.

Cet ouvrage forme les tom. I et II de la belle Collec-
tion des classiques français publiée par le libraire
Lefèvre. ll y a 50 exempt. du premier tirage en jé-
sus vélin, qui ont coûté. 42 fr. L'édition contient la
notice sur La Bruyère, un avertissement et les notes
d'Auger sur ce moraliste, et celles de Schweigh5u-

.ser sur Théophraste; toutes choses qui se trouvent
aussi dans l'édition du même livre, Paris, Lefèvre
(imprim. de J. Didot), 1823, 3 vol. gr. in-32, pap.
vél. 6 Ir.-Pap. jésus vil. 12 fr.

-LEs MÊMES Caractères, précédés d'une notice par
M. Sainte-Beuve. l'aria, Belin-Leprieur, 1845, gr.
in-8. fig. sur bois.

édition illustrée par O. Penguilly et autres.
- LEs MÊMES. Première édition complète, précédée

d'une étude sur La Bruyère et sur son livre, suivie
d'un appendice contenant les changements faits
par l'auteur dans chacune des neuf éditions qu'il
a données, avec des remarques et des éclaircisse-
ments historiques, par M. le baron Walckenaer.
Paris, Firmin Didot frères, 1845, in-8. (Epuisé.)
9 fr. Il y a des exemplaires en beau papier vélin,
12à18fr.

Édition la meilleure qu'on eût jusqu'alors; il s'y est
pourtant glissé quelques erreurs que l'éditeur eût
facilement fait disparaître dans une réimpression,
s'il eût vécu assez pour la donner.

Le second tirage de celle-ci est ent 2 vol. in-12, sorts
la même date. 6 fr.

-LES CARACTÈRES de Théophraste, traduits du grec
avec les caractères ou les mœurs de ce siècle, par
La Bruyère, nouvelle édition collationnée sur les
éditions données'par l'auteur, avec toutes les Va-
riantes, une lettre inédite de La Bruyère et des no-
tes littéraires et historiques, par Adrien Destailleur.
Paris, P. Jaunet, 1854, 2 vol. in-16. 10 fr., et plus
en pap. fort ou sur pap. de Chine.

Cette édition donne plus complétement que celle de
M. Walckenaer, les variantes des neuf éditions ori-
ginales de La Bruyère, et elle contient des notes
qui lui impriment un caractère littéraire. On y
trouve (tome H, pp. 337 et suiv.) des remarques
sur l'orthographe des Caractères dans les édi-
tions originales, qui expliquent les motifs qu'on a
eus de ne la pas suivre dans celle-ci. L'édition don-
née par M. A. Destailleur a été reproduite avec des
améliorations à Paris, iv la Librairie nouvelle,
1861, 2 vol. gr. in-18. 6 fr.

Les autres éditions modernes de ces deux auteurs
qu'on peut encore citer, sont celles de Pais, Le-
fèvre, 1822, 2 vol. in-8., portr., avec une table ana-
lytique qui ne se trouve pas dans l'édition de 1818.
- Paris, L. De Bure (impr. de F. Didot), 1824,
3 vol. gr. in-32, pap. vél. portr.

MAXIMES et réflexions morales extraites de La
Bruyère (par M. Suard). Paria, Didot jeune, 1781,
in-18. 3 à 4 fr.

Ouvrages faits ù l'imitation des Caractères de La
B ruyère, et critiques qui s'y rapportent.

OUVRAGE dans le goût des Caractères de Théo-
phraste et des Pensées de Pascal. Paris, R. Denain,
1698, in-12.

Barbier (Diet. des Anonymes, 13492) donne comme
ci-dessus le titre de ce livre, qu'il attribue à Brillon
( Pierre-Jacques), auteur d'un ouvrage ayant pour
titre :

PORTRAITS curieux, galants et critiques, par le
sieur P'" •. Paris, Mich. Brunet, 1696, in-12.

Ce Brillon serait aussi, dit - on, l'auteur du Théo-
phraste moderne, ou Nouveaux caractères des
moeurs, Pais, Michel Brunet, 1699, in-12; -La
llaye, Vat Dale, 1700, pet. in-12, ou noue. édit.
augmentée, Paris, Illich. Brunet, 1701, in-12.

LE NOUVEAU Théophraste, ou réflexions critiques
sur les mœurs de ce siècle, dans le goût des Pen-
sées de Pascal. Pais, Miclt. Brunet, 1700, in-12.

SUITE des Caractères de Théophraste et des mœurs
de ce siècle. Paris, Veuve Est. Mic/talle!, 1700,
in-12.

Le rédacteur du journal intitulé la République des
lettres, 1700, avril, p. 466, a attribué à Aleamne,
avocat à Rouen, cette suite, qui a été réimprimée
dans la onzième édit. des Caractères de La Bruyère.
Pais, David, 1714, 2 vol. in-12, et dans plusieurs
édit. du même livre publiées en Hollande.

Il ne faut pas, comme l'a fait Barbier, confondre cet
ouvrage avec celui qui a pour titre : Suite des Ca-
ractères de Théophraste et de Pensées de Pas-
cal, imprimée avec la fausse indication de Pa-
ris, Est. Michallet, 1699, in-12, ou, selon le catal.
Bellanger, page 142, n° 1500, avec ce second ti-
tre: Ou bien ouvrage nouveau dans le goût des
Caractères de Théophraste et des Pensées de
Pascal, imprimé sa' la copie de Paris, 1699,
in-12. A en juger par ce second titre, on serait tenté
de croire que cette suite des Caractères est le même
ouvrage que nous avons rapporté ci-dessus, d'après
Barbier, sous la date de 1698, et que le Nouveau
Théophraste dont nous venons de parler.

SENTIMENTS critiques sur les Caractères de M. de
La Bruyère. Pais, Michel Brunet, 1701, in-12.

On a attribué cette critique, tantôt à l'abbé de Vil-
liers, tantôt au pseudo Vigneul Marville, qui dans
le premier volume de ses Mélanges avait déjà cen-
suré La Bruyère. 3 à 4 fr.-20 fr. mar. r. Solar.

APOLOGIE de M. de La Bruyère, ou réponse à la
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critique des Caractères de Théophraste. Paris, Jean-
Bat. Delespine, 1701, in-12.

Cette réponse est généralement attribuée à P.-J. Bril-
Ion, auteur du Théophraste moderne (voir ci-des-
sous). Il est cependant à remarquer qu'on n'y prend
pas la défense de ce dernier ouvrage: c'est peut-
étre pour cela que, dans ses catalogues, Gabr. 3lar-
tin a constamment attribué à Brilion les Sentiments
critiques, et laissé anonyme l'Apologie.

•— Dialogue posthume de J. de. La Bruyère
sur le quiétisme. Paris, Ch. Osmont,
1699, in-12. 4 à 6 fr. [1684]

Ouvrage laissé inachevé par l'auteur, mais terminé et
publié par Louis Ellis Du Pin. Le nous de La Bruyère
le préservera de l'oubli. 10 fr. mar. Monmerqué, et
29 fr. ménte rel. en 1860.

Réimprimé à Paris en 1820, dans le vol. in-8. conte-
nant les Maximes de La Rochefoucauld, La Bruyère
et Vauvenargues.

LABRUZZI. Le Pitture di Masaccio, esis-
tenti in Roma nella basilica di S. Cle-
mente, colle teste lucidate dal Sig. Carlo
Labruzzi , pubblicate da Giovanni dall'
Armi. Roma,1809, gr. in-fol. fig. [9331]

Ouvrage non terminé. Il n'en a paru que 4 livraisons.
35 fr. Ilurtault.

LABUS (Gio.). Il Museo della R. Accade-
mia di Mantova, descritto ed illustrato.
Mantova, 1830-37, 3 vol. in-8. fig. au
bistre. 50 fr. [29290]

— ï\iuseo Bresciano illustrato. Brescia,
1838, pet. in-fol. [29290]

Premier volume contenant les monuments d'architec-
ture et de sculpture, en 60 pl. Ces planches ont été
gravées par Anderloni, et la rédaction du texte est
due au docteur Labus de Brescia. Le discours pré-
liminaire est de l'avocat Saleri.

Un exemplaire en mar. r. 125 fr. Louis -Philippe;
un autre en demi-rel. 36 fr. Raoul Rochette, avec
une réponse de Bod. Vantini (en italien, iutpr. à
Milan, en 1846, in-8.) à la critique que R. Rochette
avait faite de cet ouvrage.

LABYRINTHE de Versailles (avec l'expli-
cation en prose par C11. Perrault , et
39 fables en vers par Benserade). Paris,
impr. roy.,1677 et 1679, in-8. 10 à 12 fr.
[9921]

Volume recherché à cause des gravures de Sébast. Le
Clerc, dont il est orné (60 fr. mar. r. armes de
France, De Bure; 1 liv. 1 sh. mar. r. Libt i). Il fait
partie de la collection du Cabinet du roi ( voy. CA-
BINET).

LABYRINTHE de Versailles, en francois,
angl., allem. et hollandois, avec les fig.
gravées par Vischer. Amsterdam, Vis-
cher, in-4. 6 à 10 fr.

Cette édition est beaucoup moins commune que la
précédente, mais on en fait peu de cas.

LABYRINTHE d'amour (3 livres du), ou
suite des muses folâtres, par H. F. S. D.
E. Rouen, Le Villain, 1615, 3 vol. in-24.
[12220]

Labutte (A.). Essai sur Honfleur, 24349. — Etudes
sur le havre, 24352. — sur l'arrondissement d'Yve-
tot, 24352.

A CALPRENEDE	 724

Recueil difficile à trouver : vendu 20 fr. mar. v.
B1éon; 50 fr. en 1814; 26 fr. 50 cent. Lair; 21 fr.
Pixerécourt.

L'édition de Rouen, Cl. Le Vilain, 1603, également en
3 vol. in-24, sous le titre de Labyrinthe de récréa-
tion, n'est pas plus commune : vend. 25 fr. nt. r.
Leduc; 50 fr. Librairie De Bure; 60 fr. mar. r. Gi-
raud; 49 fr. Solar. Il y en a une de Lion, T/t. An-
celin, 1611, in-12.

— Voyez MusE folâtre.
LABYRINTHE royal de l'Hercule gaulois

triomphant, sur le suject des fortunes,
batailles, victoires..., mariage et autres
faicts heroiques et mémorables de.....
Henry III, roy de France et de Navarre,
représenté à l'entrée triomphante de la
royne en la cité d'Avignon, le 19 No-
vembre l'an 1600, où sont contenues les
magnificences et triomphes dressez à
cet effect par la dicte ville ( rédigé par
André Valladier, abbé de St-Arnoul de
1\'ietz ). Avignon , Jacques Bramereau
(sans date), gr. in-4., avec un titre gravé
et des fig. en taille - douce par Greuter,
plus les portraits de Henri 1V et de Ma-
rie de Médicis. [24834]

18 fr. 50 c. de Soleinne; 35 fr. mar. bi. Ch. Giraud.

LA CAILLE (Jean de). Histoire de l'im-
primerie et de la librairie, où l'on voit
son origine et son progrès jusqu'en 1689.
Paris, 1689, in-4. 10 à 12 fr. [31228]

Cet ouvrage peut encore être consulté avec fruit,
quoiqu'il soit t rès-inexact, surtout pour la fin du
xv' siècle , et même pour le xvi Il en existe
quelques exemplaires précieux, dans lesquels sont
les additions suivantes : Sur les douze dernières li-
gnes de la page 2 on a collé une bande de papier
imprim. contenant 10 lignes; ensuite se trouvent
16 pp. ajoutées, dont la première (3) et les deux
dernières (1 et 2) sont chiffrées. Après la page 4,
on a remplacé les pages 5 à 16, chiffrées, par un
carton de 12 ff. non chiffrés, à l'exception des pa-
ges 17 à 20 répétées. En place des pages 53 à 60,
supprimées, on a placé un carton de 18 pages non
chiffrées; enfin les 3 portr. de Gutenberg, Fust et
(Bric Gering se trouvent placés parmi ces cartons.
Vend. 34 fr. d'Hangard, en 1812; 40 fr. en 1823,
et quelquefois moins.

LA CAILLE (Nic.-Lud. de). Astronomiae
fundamenta, novissimis solis et stellaruin
observationibus stabilita. Paris., 1757,
in-4. [8232]

Volume devenu rare, l'auteur n'en ayant fait tirer
qu'un petit nombre d'exemplaires pour faire des
présents. Vend. 24 fr. de Lalande; 12 fr. Delambre;
30 fr. Lahey.

— Mathématiques pures, 7857. — Caelum australe,
8304. — Voyage, 20898.

LA CALPRENEDE (Gautier de Costes,
sieur de). Son Théâtre, contenant 9 piè-
ces. Paris, 1637-1643, 8 pièces in-4, et
une•in-12. [16438]

Théâtre difficile à trouver complet. Il contient: La
Mort de Mithridate, 1637. — La Bradamante, 1637.
— La Clarionte, 1637. — Le Comte d'Essex, 1639.
— La suite de Marianne, 1639. — Mollard, 1640. —
Phalante, 1642. — Ilerménigilde, 1643. — Jeanne,
reyne d'Angleterre, 1638. Cette dernière pièce est
in-12.
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L'exempl. vendu seulement 12 fr. 50 c. de Soleinne
avait pour titre général :

Poèmes dramatiques de messire Gaultier de Coules,
chevalier, seigneur de La Calprenede, de Tou lgon,
de St-Jean du Livelet, de Vatentiny, Paris, 1679.

— Cassandre. Paris, Ant. de Sommaville
et Auq. Courbé, 1642-50, 10 vol. pet.
in-8. 20 à 30 fr.

Les voisines de ce roman ont été publiés séparément,
et réimprimés sous différentes dates. L'édit. jouxte
la copie imprimée it Paris,1651, 10 tom. eu 5 vol.
pet. in-8., a été vendue 48 fr. Solar. Il y en a une
de Paris, Montaient, 1731, in-12 en 10 vol.

Le marquis de Surgère a donné une rédaction abré-
gée de l'ouvrage, à Paris, chez Du Mesnil, 1753,
en 3 vol. in-12.

Les Nouvelles, ou les diverlissemens de la princesse
Alcidiane, Paris, de Sercy, 1661, in-8., que La Cal-
prenède a fait paraitre sous le nom de sa femmue,
passent pour être de lui-même.

— Voy. CLEOPATIE et FARAMOND.

LA CARRY (J. de Lectoure). Pour le
triomphe du Soucy. Toloze, J. Boude,
1636, in-8.

23 fr. Veinant.

LACAVALLERIA (Jo.) et Dulach. Gazo-
phylacium catalano - latinum , dictiones
phrasibus illustratas, ordine literario,
comprehendens. Barcinone, 1696, in-fol.
[11165]

Annoncé comme un livre très-rare dans la Bibliotheca
heberiana, VI, n o 2179, où il est porté 4 3 liv. 11 sh.,
et vendu 38 fr. Pressac, en 1857.

LACÉPÈDE (Bern.-Germ.-Étienne de la
Ville-sur-Ilion, comte de), (et Geoffroy).
La ménagerie du muséum national d'his-
toire naturelle, ou description et histoire
des animaux qui y vivent ou qui y ont
vécu, avec des figures peintes d'après
nature par Maréchal, et gravées par
Miger. Paris, Miger, Patris, etc., an
X (1801), gr. in-fol. fig. 25 à 30 fr.
[5642]

Il n'a parti que 10 cahiers de cet ouvrage, et 3 seule-
ment d'une autre édition in- fol. pap. vél. figures
coloriées.

— HISTOIRE générale, physique et civile de l'Europe,
depuis les dernières années du v e siècle jusque
vers le milieu du xvlI e, par le conte de Lacépède.
Paris, Mante et Delaunay-Vallée, 1826, 18 vol.
in-8. [23021]

Cet ouvrage a eu peu de succès, et le prix en est très-
médiocre.
OEUvREs d'histoire naturelle. V. BUFFON. — Poéti-

que de la musique, 10180.

LA CEPPEDE (Jean de), sieur Daigalades.
Ses Théorèmes sur les mystères de la
rédemption, avec l'imitation de quelques
pseaumes de David, et autres meslanges

Lacan (Ad.) et Ch. Paulmier. Législation des théâ-
tres, 2930.

La Carrleres (A.- C. de). Voyage aux pays auri-
fères, 20045.

Lacarry (P.-iEgid.). Colon. gaule., 23189. — Epi-
tome, 23243. — Historia romana, 29813.

LA CHAMBRE	 726

spirituels (en vers). - Seconde partie
des Théorèmes sur les mystères de la
descente de :fésus-Çhrist aux enfers, de
sa résurrection, de ses apparitions, de
son ascention et de la mission du Saint-
Esprit. Tolose, Rayne. Colomiez, 1613
et 1621, 2 vol. in-4. [1561]

Ces deux volumes se trouvent difficilement réunis.
Ils reproduisent un premier recueil du même au-
teur ayant pour titre : Imitation des Psaumes de
la pénitence, avec des sonnets et Lies méditations
sur le mystère de la rédemption. Lyon, 1594,
in-8.

LACHAISE. Costumes de l'empire turc,
avec des notes explicatives ; vues de
Constantinople, des Dardanelles et de
Smyrne, prises en 1817, 1818, 1819 et
1820. par Lachaise. Paris, l'élis er,
1821, in-4., avec 61 planch. 12 à 15 fr.
[9659]

LACHAISE (Francois de), d'Aix. Réponse
à la lettre du R, P. Peters , jésuite et
premier aumonier du roi d'Angleterre.
Imprimé l'an 1688, in-4.

N. Libri a placé, sous le nom du P. La, Chaise, dans
son catalogue de 1859, cette réponse, qui doit être
anonyme, et probablement qui n'est pas du célèbre
confesseur de Louis XIV, et au titre qu'il en a donné
ce bibliophile spéculateur a eu soin d'ajouter en
note ces mots que nous traduisons en français :
Cette lett re a été rigoureusement supprimée et
détruite par les jésuites eux - mêmes; ce qui a
fait porter 4 2 liv. 6 sh. cette pièce.

LA CHAMBRE (Jean-Rodrigue de ). Le
Triomphe et exaltation des dames. Voy.
TRIOMPHE.

LA CHAMBRE (Marin Cureau de ). Les
Caractères des passions. Amst., Micllel,
1658-63, 3 tomes en 4 vol. pet. in-12.
15 à 18 fr. [3796]

25 fr. m. r. Gaillard; 49 fr. m. r. Gancia.

—L'Art de connoître les hommes. /Mut.,
J. Le Jeune, 1660, pet. in-12. 6 à 9 fr.
[3797]

Il y a deux éditions de ce livre sous la même date.
Dans l'une se trouve un errata sur la dernière page
de la table; dans l'autre l'errata se trouve remplacé
par un fleuron.

Ces cinq volumes, auxquels on ferait peu [l'attention
s'ils n'étaient pas imprimés avec les jolis caractères
des Elsevier, sont fort recherchés ties curieux, qui
d'ailleurs se soucient peu de l'édition in-4. des mê-
mes ouvrages, quoiqu'elle soit plus complète que
celle-ci. Vend. (les 5 vol.) 50 fr. mar, r. Chalabre;
jusqu'à 66 fr. en 1827, et même 110 fr.

La collection des ouvrages de cet auteur, formant
14 vol. in-4., impr. 3 Paris, a 'été vend. 31 fr. en
1813; elle renferme les traités suivants: Nouvelles
conjectures sur la digestion, 1636, 1 vol.—Traité
de la connoissance des animaux , 1048, 1 vol. —
Caractéres des passions, 1640-62, 5 vol. —Noue.
observations sur l'iris, 1650, 1 vol. — Nome me-
thodi pro explanandis hippocrate et Ari.stotele
specimen, 1655, 1 vol, — L'Art tie cou nottre les

La Chambre (Fr. tlharraitde). Traité de l'Église,
1265. — La véritable religion, 1771.
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hommes, 1660-G6, 3 vol. — Traité de la lumière,
1657, 1 vol.—Discours sur les causes du déborde-
ment du Nil, 1665, 1 vol.

LA. CHARISI da Cento. Voy. ACHARISTO,

et rétablissez ainsi le titre de sa gram-
maire :

— LA GRAaIIATICA volgare di M. Alberto de gl'Acharisi
Dacento.—La grammaire de M. Albert de La Charisi
Dacento, tournée de tuscan en françois. Lovanii,
ex officina Bariholomei Gravit, 1555, pet. in-8.
de 28 fr. En mar. bl. par Traute, 39 fr. Veinant.

LA CHAU (de) et Le Blond. Description
des principales pierres gravées du cabi-
net du duc d'Orléans. Paris, 1780-84,
2 vol. pet. in-fol. figures. 30 ù 36 fr.
[29593]

Un exemplaire en Gr. Pap. de Hollande, avec 5 pl. de
médailles spintriennes, qui ne s'y trouvent pas or-
dinairement, 150 fr. Le Gendre; 240 fr. in. bl. tab.
F. Didot; 301 fr. Scherer, et quelquefois beaucoup
moins.

Les planches de médailles spintriennes sont au nom-
bre de 7, et représentent 37 sujets.

Les abbés de La Chau et Le Blond, dont les noms se
trouvent au bas du frontispice des deux vol., ont
signé l'épitre dédicatoire qui est au commencement
du premier; cependant , selon Barbier, Diet. des
anonymes, ce premier volume aurait été rédigé en
grande partie par l'abbé Arnaud, et le second par
Henri Coquille.

— DISSERTATION sur les attributs de Vénus, par de
La Chau (et Le Blond ). Paris, Prault, 1776, ou
Paris, Lamy, 1780, in-4., avec la gravure. G à 9 fr.
[22595]

On ajoute à cette dissertation une charmante estampe
de la Vénus anadyom.ène, gravée par Saint-Aubin ;
mais comme cette estampe a été tirée 4 très-grand
nombre, les curieux n'en recherchent guère que les
épreuves avant la coquille ou avant la bordure. il
n'existe pas d'épreuves de cette estampe avant la
lettre, niais bien des épreuves avant les mots :
Gravé en 1776, etc., et avec les mots : Vénus ana-
dyomène, en petits caractères au bas du sujet, au
lieu d'étre en gros caractères connue dans la plu-
part des épreuves avant la coquille. Vend. 22 fr.
mar. r. (épreuve avec les remarques), Le Blond;
24 fr. 50 c. Labédoyère.

LACHAUD (Nie. de). L'Arbre de proba-
tion, planté devant la tente d'Abraham,
Gen. xvitt, duquel on tire des houssi-
nes pour redresser les errans au droit
sentier de la vérité, contre les erreurs
d'un certain Martin, que l'église préten-
due réformée a séduit. Paris, 1618,
in-8. [1838]

Le titre singulier de ce livre en fait 4 peu près tout
le mérite. Vend. en mar. citr. 8 fr. Picart.

LACHAUSSEE (Ant. de). Voyez PIEUSE

alouette.
LA CHAUSSÉE (Pierre-Cl. Nivelle de).

Ses OEuvres. Paris, Prault, 1762, 5 vol.
pet. in-12. [16499]

— LA CLEDE	 728

Les exemplaires en papier de Hollande sont les seuls
qui conservent de la valeur : 20 4 30 fr., et jusqu'à
72 fr. mar. rel. de Padeloup, Labédoyère.

LA CHESNAY. Voy. COT1GNON.

LA CHESNAY (Nie. de). Voy. NEF de
santé, et QUERCETO (de).

LA CHESNAYE. Voy. BEAUYJOYEULX.

LACHENAYE des Bois. Voy. DESnors.

LA CHEZE (René de), rémois. Ses OEu-
vres, contenant les Larmes de Sion, ou
paraphrase sur les lamentations de Jé-
rémie; les tableaux raccourcis de la vie
humaine; ensemble les Leçons morales
du sage Théotime. Reins, Nic. Hecart,
1630, 3 part. en 1 vol. pet. in-8. [13992]

René de La Chèze appartient, par son style et par sa
manière, bien plus au seizième siècle qu'au dix-
septième. 'rel est le jugement qu'en a porté G. Du-
plessis, 4 la vente duquel un exempt. de ce ivre en
ntar. n. a été payé 35 fr.

LACHMANN (C.). De choricis systematis
tragicorum graccorum libri IV. Bero-
lini, Reimer, 1819, in-8. 6 fr. [16036]

On doit au méme savant : De Alensura tragmdiarum
liber sinpolaris, impr. à Berlin, en 1822, in-8 de
86 pp. [16034]. — In Lncretium commenlarius,
12480.

LACINIUS (Janus). Pretiosa margarita
novella de thesauro ac pretiosissimo
philosophorum lapide : collectanea ex
Arnaldo, Rhaymundo, Rhasi, Alberto,
et Michaele Scoto, per Janum Lacinium
nunc primum in lucem edita. Venettis,
apud Aldi /alios, 1546, in-8. fig. [8938]

On ne trouve que difficilement ce volume en bon
état; il doit contenir 20 If. prélim., dont 9 sont
remplis de fig., 202 1T. de texte, 151f. pour la table,
1 f. pour l'errata, et un autre pour l'ancre. 7 fr.
50 c. en 1805, et jusqu'à 60 fr. très-bel exempl.
mar. r. Mac-Carthy (revendu 2 liv. 3 sh. Libri en
1859), et 12 sh. Butler; un autre 12 fr. Libri.

L'édition de Venise, 1557, pet. in-8., a été vend.
14 fr. Baron, mais elle est moins chère ordinaire-
ment; il parait cependant que c'est la mérite que
la précédente, avec la première feuille réimprimée
par Giordano Ziletti.

LA CLEDE (de). Histoire générale de Por-
tugal. Paris, 1735, 8 vol. in-12 ou 2 vol.
in-4. [26259]

Cet ouvrage a été jadis fort recherché, mais il l'est
peu aujourd'hui, et la nouvelle édition ci-dessous a
fait tomber le prix de l'ancienne.

— ilisTOtliE générale de Portugal depuis l'origine
des Lusitaniens jusqu'à la régence de don Miguel,
par M. le marquis de Fortia tl'Urban et M. 111ielle.
Paris, Gauthier frères, 1828-30, 10 vol. in-8. fig.

Ce livre n'est, 4 vrai dire, qu'une nouvelle édition
de l'Histoire de Portugal de La Clède (jusqu'en

La Chapelle (l'abbé). Traité des sections coniques,
7977.

La Chapelle (Mar.-Louise Dugès, femme). Accou-
chements, 7600.

Lachapelle (J.-A.-AI.-A. de). Histoire de la musique,
10092.

La Chenaye (B. de). Abécédaire de Flore, 9076.
La Chélardle (J. Troué de ). Catéchisme, 1387. —

Homélies, 1484.
Lacheze (P.). Vie de Jésus-Christ, 311.
Lachtnann (11.-W.-L.). Flora brunswicensis, 5161.
Lacknian (Ad.-H.). Annales typogr., 31315.
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729	 LACOMBE

1667), dont on a refait presque entièrement le pre-
mier volume, et généralement retouché le style;
le livre n'est pas achevé.

HISTORIA de Portugal por La Clede, traduzida
em vulgar, e illustrada coin militas notas histor.,
geogr. e criticas, et coin alpines dissertaçles sin-
gulares. Lisboa, 1781-91, 16 vol. gr. in-8. [26259]

On cite une édition de Lisbonne, 1797, aussi en
16 vol. in-8.

LACLOS (P.-Ambr.-Fr. Choderlos de).
Voy. LIAISONS dangereuses.

LACOMBE (Francois). Dictionnaire du
vieux langage frangois. Paris, 1766-67,
2 vol. in-8. [10906] '

Quoiqu'il soit beaucoup moins complet que celui de
Roquefort, ce Dictionnaire est toujours assez re-
cherché : 15 à 18 fr.

Le premier volume a reparu en 1768, sous le titre de
Dictionnaire de la langue romane, ou du vieux
langage (renvois; on a seulement réimprimé le
titre et la première feuille.

— Dictionnaire d'anecdotes, 18526.

LA CONDAMINE (Char.-Dias. de). Rela-
tion abrégée d'un voyage fait dans
l'intérieur de l'Amérique méridionale.
Paris, 1745, in-8. fig. 6 à 9 fr. [21117]

Ouvrage estimé; on doit trouver dans le méme vo-
lume la pièce intitulée : Lettre sur l'émeute popu-
taire en la ville de Cuenpa au Pérou, 1746. Les
deux ouvrages ont été réimpr. à dlaeslricht, 1778,
in-8.

— JOURNAL du voyage fait par ordre du roi à l'équa-
teur, servant d'introduction à la mesure des trois
premiers degrés du méridien. Pais, imprimerie
royale, 1751, in-4. 11g. 15 à 20 fr. avec les supplé-
ments. 1211181

Pour avoir toutes les pièces relatives 3 la dispute en-
tre Bouguer et de La Condamine, il faut réunir ce
voyage :

1° LA FIGURE de la terre déterminée par les
observations de Bouguer et de La Condamine, en-
voyés au Pérou pour observer aux environs de
l'équateur, avec une relation abrégée ile ce voyage,
par Bouguer. Paris, 1749, in-4. fig.

2° JUSTIFICATION des Mémoires de l'Académie
des sciences de 1744, et du livre de la Figure de la
terre, par Bouguer. Paris, 1752, in-4. de 54 pp.

3° SUPPLÉMENT au Journal hist. du voyage 3
l'équateur, et au livre de la Mesure des trois pre-
miers degrés du méridien, par de La Condamine.
Paris, 1752, in-4. de 66 pp.

4° SUPPLÉMENT au Journal hist. du voyage 3
l'équateur, etc., pour servir de réponses aux objet •
lions de Bouguer, par de La Condamine, 2° partie.
l'aria, 1754, in-4. de 260 pp.

5° LETTRE 3 31***, dans laquelle on discute di-
vers points d'astronomie pratique, et où l'on fait
quelques remarques sur le Supplément au Journal
historique... de M. de L. C., par Bouguer. Paris,
1754, in-4. de 56 pp.

6° IlÉPONSE de M**" à la lettre précédente, in-4.
de 12 pp.

— MESURE des trois premiers degrés du méridien
dans l'hémisphère austral. Paris, intpr. royale,
1751, in-4. 6 3 9 fr. [8372]

— LACOUR	 730

Cet ouvrage et les précédents sont ordinairement
joints aux Mémoires de l'Académie des sciences.
Voy. ACADEMIE.

LA CORTINA (de). Catalogus librorum
doctoris D. Joachim Cornez de la Cor-
tina, march. de Morante, qui in aedibus
suis extant. Matriti, apud Eusebium
Aguado, aulx regix typograp/zunz,
1854-60, gr. in-8., tom. I à VII. [31526]

Quoique cette bibliothèque n'offre rien de fort remar-
quable, le catalogue qu'en a donné son docte pos-
sesseur se recommande par un certain nombre de
notes curieuses, et surtout par les savants docu-
ments qui y sont insérés. A en juger par les prix
d'acquisitions ajoutés à chaque article, NI. de La
Cortina aurait payé ses livres presque toujours fort
cher; il est vrai qu'il en a accepté comme précieux
bon mmnbre qui, à notre avis, ne le sont guère;
nous nous garderons donc bien d'adopter les prix
portés dans son catalogue.

LA COSTE (Pierre de). Sermons (vingt-
quatre) sur l'oraison dominicale; sur la
salutation angélique (quatre); sur le
Salve Regina. Paris, Mich. Sourdus,
1577 et 1578, 3 vol. in-8. — Douze ser-
mons sur le cantique dit Magnificat. Pa-
ris, Guil. C/zaudiere, 1581, in-8. [1444]

Ce prédicateur, auquel Du Verdier a consacré un ar-
ticle, est auteur de plusieurs écrits françois sur des
sujets pieux, parmi. lesquels nous distinguons le
suivant:

TRAITE des peintures et images érigées ès saints
temples et églises des chrestiens, où est montrée
leur utilité et les fruits que les simples en recueil-
lent, avec réfutation des hérétiques de ce temps,
touchant cette matière. Paris, Cuit. Chaudière,
1582, in-8. [1837] 30 fr. Gilbert.

LA COUR (Jantes de). Récolte ou moisson
que Satan a faite chez lui en 1748, ou
critique sur l'état présent du concubi-
nage, de l'adultère, et d'autres vices,
trad. de l'angl. Francfort, 1749, in-8.
6 à 9 fr. [18422]

.LACOUR (Pierre). Fragments. Essai sur
les hiéroglyphes égyptiens. Bordeaux,
de l'impr. de Brossier, 1821, gr. in-8.
de xl et 296 pp., avec 14 pl. [29102]

Cet essai a pour épigraphe :Sund Itebraicis similia
1Egyptiorunt œnigmata, ce qui indique assez le
système de l'auteur. Vend. 11 fr. 60 c. Saint-Martin.

— MON PORTEFEUILLE. Bordeaux, 1828, in-fol.[9475]
Recueil de 105 pl. d'après des dessins faits en Italie

en 1824 et 1825, avec quelques notices et des expli-
cations de monuments et inscriptions antiques. Il
n'en a été tiré que 50 exemplaires.

-- ALBUM autographique, recueil contenant 55 des-
sins et compositions autographges et dessinées à la
plume. Bordeaux, 1830, in-fol. [9476]

Tiré à vingt-cinq exempt., tous sur pap. de Chine,
et numérotés; le volume n'a d'autre texte qu'une
courte explication.

La Colomblere (Ch. de). Serinons, 1463.
La Colonie (Jean-Martin de), Mémoires, 26610. -

Ilistoire de Bordeaux, 24681-82.
Lacombe (Jaca.). Histoire de Christine, 27675.

Lacombe (Francis). Histoire de la monarchie en
Europe, 23101. — Ilistoire dc la bourgeoisie de Pa-
ris, 24153.

Lacordaire (Tim.). Entomologie, 5926. — Monogra-
phie des érotiliens, 6043.

Lacordaire (J.-B.-Ilenri). Ses OEuvres, confé-
rences, etc., 1496. — Vie de saint Dominique, 21809.

Lacour (J.-.1.). Voyage pittoresque dans les Basses-
Pyrénées, 201311.

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



731	 LACRETELLE

— LES MONUMENTS de sculpture anciens et modernes,
par Vanillier et Lacour. Paris, Battre alité, 1812,
in-fol. de 72 pl. au trait, avec 14 pp. de texte.
30 fr. [9676]

En 1839 on a ajouté à ce volante un supplément, con-
tenant 16 pl., avec un texte. 12 fr.

—'TOMBEAUX antiques trouvés à Saint-Slédard, pu-
bliés par MM. Lacour père et fils. Bordeaux, Ber-
perd, 1806, in-fol. avec 7 pl. dont 4 doubles.
VOY. CLOCIiAn.

LACRETELLE jeune (Ch.-Jos.). Précis
historique de la révolution; Assemblée
législative; Convention nationale; Direc-
toire exécutif. Paris, Treuttel, 1801-
1806, 5 vol. in-18, fig. 10 fr. et plus en
pap. vél. [23941]

Ce Précis fait suite à l'Almanach de la révolution de
Babaut de Saint-Etienne. Il est bien écrit et assez
impartial ; mais, après avoir eu beaucoup de succès,
il s'est vu effacé par d'autres ouvrages qui ne le
valent peut-être pas.

IIISTOInE de la révolution française (jusqu'au
18 brumaire an vin). Paris, Treuttel et Wiirtz,
1821-28, 8 vol. in-8.

Nouvelle rédaction de l'ouvrage ci • dessus. Elle fait
suite à l'Histoire de France pendant le xvii.° siè-
cle, en 6 vol. in-8. [23582], parle mémo auteur, de
qui on a aussi une Histoire de France, depuis la
restaurations, Paris, 1829-35, 3 vol. in-8. [23896]
— Une Histoire du Consulat et de t'Empire,
1846, 4 vol. in-8. — Dix années d'épreuves pen-
dant la révolution, 1840, 1 vol., et Testament
philosophique et littéraire, 1840, 2 vol. in-8. 

—Son Histoire cte France pendant les guerres de
religion, Paris, Delauna y, 1814, 4 vol. in-8., a eu
trois éditions. [23501]

LA CROIX du Maine (Fr. Grusdé) et Ant.
Du Verdier. Bibliothèques françoises;
nouvelle édition augmentée des remar-
ques de B. de La Monuoye, du Pr. Bou-
hier et de Falconet; par Bigoley de Ju-
vigny. Paris, 1772-73, 6 vol. in-4. 40
à 48 fr. — Gr. Pap. 60 à 80 fr. [31645]

Un exemplaire en mar. r. 156 fr. Quatremère.
Ces ouvrages (surtout le second) sont très-précieux

pour l'histoire littéraire de la France antérieure à
la fin du xvi' siècle ; mais malheureusement, en
se chargeant de cette édition, lligoley de Juvigny
entreprit un travail fort au-dessus tie ses forces:
aussi, malgré les secours abondants que lui ont pro-
curés MM. de Bréquigny et Capperonnier, a-t-il
laissé bien des erreurs et des omissions, que le sa-
vant bibliographe Mercier, abbé de Saint-Léger, a
relevées, en grande partie, dans les nombreuses
notes manuscrites dont il a enrichi l'exemplaire ile
ce livre qui lui a appartenu, et qui se conserve
maintenant à la Bibliothèque impériale. Ce travail
important nous a été communiqué, et il nous a
fourni de bons renseignements ; nous le citons
plusieurs fois dans ce Manuel.

L'ancienne édition de La Croix du Maine est de
Paris, Abel L'Angelier, 1585, in-fol. ; et l'ancienne
édition de Du Verdier, de Lyon, 1585, in-fol.

— LACROIX	 732

LA CROIX (Ant. de). Voyez .NABUCHO-
DONOSOR.

LA CROIX (Denletrius de). Connubia
forum, latino carmine demonstrata,
notas adjecit Ric. Clayton. Bat/lonix,
1790, in-8. 5 à 6 fr. [12881]

Ce petit poème, dont l'auteur se nommait Mac-En-
croc, a paru pour la première fois, en 1727, à la
tête du Botanicon parisicnse de \'aillant (voyez
VAILLANT) ; il a été réimpr. à Paris, en 1728, in-8.,
avec beaucoup d'augmentations, et avec une tra-
duction française que le Diction. des anonymes
attribue à un D. Pat r ice Tram. Le même poëure
fait partie des deux éditions des Poentata diclas-
calica (voy. le n° 12608 de notre table). Ant.-Alex.
Barbier en a donné une édit. avec la traduction
française et des notes, sous le titre de Mariage des
fleus, Paris, 1798, in-12.

LACROIX (Sylv.-Fr.). Traité du calcul
différentiel et du calcul intégral; avec le
traité des différences et des series. Paris,
1810-19, 3 vol. in-4. fig. 66 fr. [7903]

Seconde édition , considérablement augmentée. La
première est de 1797-1800. Le Traité des diffé-
rences cl des séries, édition de 1819, s'est vendu
séparément 26 fr.

Le Cours de mathématiques du même, Paris, Cottr-
cicr, 1829 et suiv., 9 vol. in-S., commence à n'être
plus tout à fait au niveau des connaissances ac-
tuelles. [7754 et 7768]

— AN ELEMENTAIY TtEATISE on the differential and
integral calculs, translated from the french, with
an appendix and notes by Babbage, Peacock, and
Herschel. Cambridge, 1816, in-8. Ce volume, qui
coûtait 1 liv. 16 sh., a été suivi d'un autre intitulé:
A Collection of examples .ou the calculus, by
Peacock, Babbage and Herschel. Ibid., 1820,
in-8. 15 sh.

Nous citons cette traduction à cause des additions
qu'elle contient.

LACROIX (Paul). Bibliothèque de Mon-
sieur (Martineau) de Soleinne. Catalogué
rédigé par P.-L. Jacob, bibliophile. Pa-
ris, Administration de l'Alliance des
arts, 1843-45, 9 part. en 5 ou en 6 vol.
in-8. 30 à 36 fr. [31493]

Il est bien juste que nous fassions ici une mention
particulière de ce catalogue, si souvent cité dans
nos notes. Les éloges que mérite cc beau travail
bibliographique, et que nous nous plaisons à lui
donner, doivent étre divisés en deux parts : la pre-
mière pour 11. de Soleinne lui-même, qui a passé
quarante ans à former cette admirable collection,
et laissé sur des cartes et dans des cahiers les
titres très-exacts et la description de presque tous
ses livres, ce qui lui avait demandé beaucoup de
temps et beaucoup de patience ; la seconde appar-
tient de droit à M. L., qui a su faire un bon em-
ploi de ces utiles matériaux, les coordonner et les
compléter en y ajoutant un assez granit nombre de
notes littéraires et bibliographiques curieuses et
écrites avec facilité , mais offrant parfois des con-
jectures un peu hasardées. Pour être complet, ce

Lacretelle aine. OEuvres, 19t69.
Lacreze-Fossat (A.). Flore de Tarnet-Garmute,

5075.
Lacroix (J.-Fr. de). Dictionnaire des siéges et ba-

tailles, 8716. — des cultes religieux, 2t336. — des
SS. personnages, 22024.

Lacroix. Constitutions, 2396.

Lacroix (Fr.-Jos.-Pamphile de). Mémoires sur la
révolution de Saint-Domingue, 28635.

Lacroix (Ch.-Ouin). Anciennes corporations... de la
capitale de la Normandie, etc., 24343.

Lacroix (Fréd.). Chroniques et archives du Hainaut;
25103. —. Entrée à Mons de Marguerite d'York, etc.;
25104.

La Groix de .Maritsa Ilistoire de l'Inde, 28137.
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catalogue, dont il a été tiré des exempt. en papier
vélin, doit contenir, indépendamment des quatre
premiers vol. publiés en 1843 et 1844, un supplé-
ment au premier volume, un cinquième vol. en
2 parties : la première pour les ouvrages relatifs
au théâtre , les estampes et Ies dessins ; et la
seconde partie pour Ies livres doubles et les livres
omis; partie publiée d'abord en 68 pp., et depuis
accompagnée de corrections et d'additions, p. 69
à 88 ; — les autographes, 1843, et enfin la Table
générale (auteurs et ouvrages relatifs au théâtre),
par M. Goizet, 1845. La table des pièces n'a pas paru.
A ces neuf parties, on peut encore ajouter la Biblio-
thèque dramatique de Pott de Veste, 1848, in-8.,
résidu de ce que M. de Soleinne n'avait pas extrait
de cette collection pour compléter la sienne, et de
tout ce qui n'avait pas trouvé d'acquéreur aux
ventes précédentes. Ce qu'il y avait de plus pré-
cieux dans la collection de M. de Soleinne a ob-
tenu des prix assez élevés; cependant nombre d'ar-
ticles qui ont été médiocrement vendus le seraient
beaucoup mieux aujourd'hui. On a imprimé la liste
des prix pour le premier volume seulement.

-- Le Moyen Age et la Renaissance, his-
toire et description des moeurs et usages
du commerce et de l'industrie, des arts,
des sciences, de la littérature et des
beaux-arts, en Europe (publiée sous la
direction de M. Paul Lacroix et de
M. Ferd. Seré). Paris, l'éditeur, 1848-
51 , 5 vol. gr. in-4. fig. noires et fig.
color. [23035]

Cet ouvrage est fort curieux, et comme il a eu du
succès, le prix, qui était de 400 fr., se soutient
assez bien dans les ventes, ce qui arrive rarement
aux livres de ce genre. Vend. 380 fr. dos de mar.
Busche ; en nmar, r., avec la liste des souscripteurs
impr. en or, 540 fr. Solar.

1l a été tiré sur VÉLIN un exemplaire de ces cinq
beaux volumes, niais avec les figures sur pap.
vélin fort, et une feuille et demie du texte sur pa-
pier seulement.

On a publié à part un fragment détaché de ce livre
sous le titre suivant t

DE LA PROSTITUTION en Europe depuis l'anti-
quité jusqu'à la lin du xvl e siècle, par M. llabtt-
taux, avec une Bibliographie par M. Paul Lacroix
et 4 planches. Paris, Seré, 1851, gr. in-4.

Pour un ouvrage qui fait suite au moyen fige , voyez
Sua.

— COSTUDIES historiques de la France, d'après les mo-
numents les plus authentiques, statues, bas-reliefs,

• tombeaux, sceaux, monnaies, etc., avec un texte
descriptif, précédé de l'histoire de la vie privée des
Français, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à
nos jours, et suivi d'un recueil curieux de pièces
originales, rares ou inédites, en prose et en vers,
sur le costume et les révolutions de la mode en
France, par le Bibliophile Jacob. Paris, Adminis-
tration de Librairie, rue de Vaugirard (1852),
10 vol. in-8., avec 640 gravures. 192 fr. [23208]

L'histoire de la vie privée des Français, et le Recueil
curieux de pièces originales, qui forment l'intro-
duction et l'appendice des 8 vol. des Costumes his-
toriques, ont leur titre particulier.

Avant la publication de cet ouvrage, il en avait déjà
paru un sous ce titre: Costumes français depuis
Clovis jusqu'a nos jours, extraits tics monu-
ments les plus authentiques de sculpture et de
peinture, avec un texte historique et descriptif,
enrichi de notes sur l'origine nies modes, les
mœurs et usages des Français aux diverses épo-
ques de la monarchie, Paris, L. àlassard, A. Ali-
liiez et C", 1834-39, 4 vol: in-8. (Le titre du 2 e vol.
porte par II. rte Ctnpny, et ceux des tomes III et
IV, publiés par A. Maltez.)

Nous n'avons pas à nous occuper ici des nombreuses

productions romanesques ou historico-rommnesques
de M. P. L., non plus que de tous les livres aux-
quels il a eu part, soit comme collaborateur, soit
connue éditeur; c'est dans la France littéraire
de M. Quérant et dans sa Suite qu'il faut en cher-
cher la longue nomenclature. Voir aussi dans notre
table : — Dissertations sur quelques points ctt-
rieux, 23328. — histoire de Soissons, 24218. —
Livre d'or des métiers, 24113. — Curiosités de
l'histoire des arts, 30233.

Le titre de Bibliophile qu'a pris M. P. Lacroix est
suffisamment justifié par un amour t rès-vif pour
les livres et par des connaissances réelles.en his-
toire littéraire. Les notices bibliographiques de cet
écrivain fécond sont, en général, intéressantes et
spirituelles, usais pas toujours aussi exactes qu'on
pourrait le désirer.

M. Jules Lacroix, frère du précédent, s'est fait con-
naître par ses traductions de Juvénal et d'liorace,
par ses romans, et surtout par trois pièces jouées
au Théâtre-Français, savoir : le Testament de Cé-
sar, 1849 ; — Valeria ( avec la collaboration de
M. Aug. àiaquet);— Oedipe roi, trad. de Sophocle,
1858.

LA.CROZE (Math. Vcyssière de). Lexicon
agyptiaco-latinum, ex veteribus illius
lingua monumentis, edentibus Christ.
Scholtz et Car. Godof. Woide. Oxonii,
1775, in-4. 20 à 24 fr. [11936]

Le Thesaurus epistolicus lacroziauus, donné par
Vhlius, Lipsice, 1742-46, 3 vol. pet. in-4. [18880],
quoique fort curieux, n'est pas cher.

— Dissertations et entretiens, 18308.9. — Chris-
tianisme des Indes, 21557; — d'Elhiopie, 21567..

LA CRUZ (Ramon de). Voy. Cnuz.

LACTANTIUS Firmianus. Opera. In mo-
asasterio sublacensi, 1465, in-fol. à 36
lign. par page. [978]

Livre précieux, qui est en même temps la première
édition de Lactance, et le premier ouvrage impr.
en Italie avec date; ce n'est cependant pas un
des plus rares de la classe des éditions du xv" siè-
cle, car on en connaît plus de 30 exemplaires, tant
en France et en Angleterre, qu'en Italie et en Alle-
magne. Vend. 407 fr. Gaignat; 1830 fr. La Val-
litre ; 1619 fr. Brienne-Laire; 21 liv. Sykes; 8 liv.
S sh, licier (tous ces exemplaires sans l'errata) ;
2000 fr. très-bel exemplaire avec l'errata, Mac-Car-
thy; 80 liv. Benouard (a Londres), et le mérite
exempt. 1550 fr. Bruyères de Chalabre; un autre,
810 fr. Boutourlin.

En tête du volume se trouve ordinairement une
table des rubriques, occupant 9 ff. et commençant
de cette manière : Lactattii Firmiani de diuinis
institutionibus arlutersus gentes rubrice fini libri
incipift. On voit ensuite, dans quelques exempt.
seulement, des errata per fratré Antonin Itanden-
scu t collecta, en 4 pp. d'impression, précédées ou
suivies d'un f. bl.; le texte de Lactance suit, et il
commence sans aucun intitulé, par ces mots :
(11)agtto & excellai ïgettio nit-i, etc. Les passages
grecs y sont imprimés. A la fin, surie 181 . etdern.
f. verso, est la souscription suivante, imprimée en
5 lignes :

Lactantii Firmiani de diuinis institutionibus ad-
uerstts gentes libri sentent. necnd eiusd; ad Do-
uala de ira dei liber sinus. sunach libro de opifi-
cio Rois ad Demetriatit fniunt. Sub alto dtli
m. ecce. LXV.-. die itero aitpentdtïa messis Octo-
bris. In uenerabili ntonasterio Sublacensi. Deo
pratias.

La Croze (Jean Cornand de). Recueil concernant
le quiétisme, 1683.

La Cruz Cano (J. de). Carte de l'Amérique, 19722.

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



735	 LACTANTIUS	 736

Dans le nombre de 181 R. ne sont comptés ni l'errata
ni le f. blanc qui le suit.

Ebert, n° 11589, cite un exemplaire sur VÉLIN, qui
se conserve dans la bibliothèque de Catslruhe.

— Lactantii Opera. Roma;, Cour. Sweyn-
hepm et Arn. Pannartz, 1468, pet.
in-fol. à 38 lign. par page.

Seconde édition, aussi rare, mais moins précieuse que
celle de 1465 : vend. 96 fr. Gaignat; 500 fr. La Val-
liere; 170 for. Crevenna; 200 fr. mar. r. F. Didot;
81 flpr. Meerman; 9 liv. Sykes; 100 fr. Bearzi.

Le volume commence par la table des arguments des
chapitres en 9 ff., laquelle est suivie de 2 ff. d'er-
rata. Le texte suit, et on lit à la fin, sur le 218e f.
verso, la souscription de 4 lignes :

Hoc Conradus opus Suucyn/teym...

— Opera, cum præfatione J.-Andreæ epis-
copi Aleriensis. Romx, Cour. Sweyn-
heym et Am. Pannartz, 1470, in-fol.
à 38 lign. par page.

Vend. 85 fr. La Valliere; 81 for. Crevenna; retiré à
150 fr. (bel exemplaire) Mac-Carthy ; 41 for. Meer-
ntan; 62 fr. Chardin; 150 fr. mar. bl. Giraud.

Cette édition contient en tout 222 ff., dont les 12 pre-
miers renferment l'épitre de Jean André à Paul II,
la table des rubriques et l'errata. On lit à la fin du
volume, au bas du dernier f. recto, la souscrip-
tion de 8 vers :

Aspicis illustras lector...

— Opera, 1471. (Venetiis), Adam, in-fol.
Édition en beaux caractères romains, et qui repro-

duit page pour page et ligne pour ligne celle de
1468. Elle a été iutpr. à Venise, et avec les mêmes
caractères que le Virgile sorti des presses du méme
Adam, en 1471. Cet Adam n'est certainement ni
Adam Rot, ni, comme le croyait l'abbé de St-Lé-
ger, Adam de Rotwil, qui faisait usage de carac-
tères gothiques. Ce livre, très-rare, consiste en
218 ff., dont la table des rubriques et les errata
occupent les 11 premiers. On trouve à la fin une
souscription de 10 vers, commençant ainsi :

Arguit hic hontinum seclas Lactatlius omnes.

Cette souscription est accompagnée de la date de
at. ecce. LXxt et du nom de l'imprimeur ADA3I.

Vend. 802 fr. Brienne-Lake; 640 fr. Bearzi, et 291 fr.
(exempt. impr. sur VÉLIN) Gaignat. Un second
exemplaire sur vélin est cité par Van Praet.

— Opera. (Venetiis), per Vindelinum de
Spira, 1472, in-fol. de 203 ff. (ou 204,
selon Hain), à 41 lign. par page.

Vend. 92 fr. m. r. La Valliere; 28 for. Crevenna.
Dans cette édition, qui est très-belle, on trouve à la

En du vol., après la souscription placée au verso
du 1960 f., 7 autres ff. contenant le Nephytomon.
Les 12 premiers B. renferment la table, l'errata et
la manière de lire le texte de Lactance. 70 fr. sans
les 7 derniers Q. Costabili; 30 fr. Bearzi.

— Opera, cum praefatione Jo. Andreæ, ex
recens. Angeli Cnei Sabini. Roma3, per
Udalricunt Galton, 1474, in-fol. de
257 ff. à 37 lign. par page.

Vend. en m. r. 51 fr. La Valliere; 31 for. Crevenna;
10 fr. Bearzi; 36 fr. mar. y. Giraud; 78 fr. Solar.

Les 12 premiers R. renferment l'épltre de Jean An-
dré, la table et autres pièces liminaires. La sous-
cription est au verso de l'avant-dernier f., et le

• recto du dernier contient le registre.
— OPERA. Per patres presbyteros e1 clericas con-

gregationis domes viridis horti ad S. dlicliaelem

in opfdo lfostockcen-, 1476, pet. in-fol. gout. de
203 ff. à 39 fig. par page.

Un exempt. sur VÉLIN, vend. 331 fr. La Vall ere ; —
sur papier, 1 liv. 1 sh. Ileber.

— OPERA. Venetiis , Andreas de Paltaschis cala-
remis, etc., 1478, in-fol. de 212 ff. à 38 lige. par
page. Vend. 47 fr. La Valliere, et moins cher ordi-
nairement.

Une autre édition, per Johannem de Colouia, Joan-
nemque Alanthen de Gheret:em, 1478, in-fol. de
227 if. à 37 lign. par page, a été vend. 24 fr. m. r.
La Valliere; 28 fr. de Limare; 6 fr. 50 c. (exem-
plaire fort médiocre) Boutourlin.

La Bibliothèque impériale a acquis tin exemplaire
sur VÉLIN de chacune de ces deux éditions. Le
prem. a été payé 368 fr. chez Mac-Carthy.
OPERA (curante Mariano Tuccio). Florentiw,
Phil. de Giunta, 1513, in-8. 5 à 6 fr.

Cette édit. a 16 ff. prélim. et 336 ff. chiffrés inexacte-
ment jusqu'à 301. Deux exemplaires imprimés sur
VÉLIN sont cités par Van Pratt.

—Lactantii opera varia, et Tertulliani apo-
logeticus adversus gentes. Vendus, in
éedibus Aldi, 1515, in-8.

Ce volume doit contenir 16 ff. non chiffrés, 348 ff.
chiffrés, ensuite 12 ff. non chiffrés; enfin l'Apolo-
gétique de Tertullien, composé de 4 et 48 ff., fai-
sant partie nécessaire Ile ce livre, quoiqu'il ne soit
pas annoncé sur le titre du Lactance.

Vendu 6 Bor. Crevenna; 27 fr. m. dent. en 1811;
18 sh. Butler, et 18 fr. 50 c. m. r. St-M., en 1840.

— Emrto altera. Venetiis, in redibus hceredum Aldi
et Andrew soceri, 1535, in-8. 6 à 9 fr,

Cette édition, revue par Honoré Fasitelio, est supé-
rieure en mérite à la précédente, mais cependant
elle a moins de valeur dans le commerce. On y
compte en tout 448 ft, y compris le Tertullien et
3 if. blancs : ce que l'on peut vérifier au moyen du
registre qui est au derv. f. Vend. 9 sh, bel exempt.
Butler; 14 fr. Costabili.

--- LACTANTII opera, studio Mich. Thoniasii emen-
data, cutis notas ejusdem. Antuerpice, Plantin.,
1570, in-8.

— OPERA qum extant ouutia, a Jos. Ismo recognita,
ememlata et notis illustrata. Cœsance, A'crius,
1646 (seu, titulo mutato, Romce, Dlascardi, 1650),
in-fol.

Deux éditions qui méritent d'être conservées, mais
qui n'ont qu'un prix fort médiocre.

— LACTANTII Opera, cum selectis varior. commenta-
ries; opera et studio Servati Galixi. Lugduni-Rala-
varum, 1660, in-8. 5 à 6 fr.

L'édition de Leyde (Lugd.-Ratavor.), 1652, pet.
in-8., avec les notes d'Ans. Thysius, est peu es-
timée.

—OPERA qum extant, ad fidem mss. recognita et
commentariis illustrata a Th. Spark (cunt Heur.
Dodwelli dissertatione de ripa striga, etc.). Oxo-
nit, e Theatro Sheldon., 1684, in-8. 4 5 5 fr.

Il y a aussi une édition de Cambridge, 1685, in-8.,
sans notes.
OPERA omnia, cunt notes integris Casp. Cellarii et
selectis out excerptis variorum : omnia ex ntaxinto
mss. et edits. apparatu recensuit, notis crit. et in-
dice latinitatis instruxit J. -Ludolf. Bünemann.
Lipsice, 1739, in-8.

Édition assez estimée : 4 à 5 fr.
— OPERA, editio novissinta ad mss. codd. editosque

collata arque notis uberioribus illustrata : cui ma-
num priutam adhibuit J.-B. Le Brun, extremaut
imposuit Sic. Lenglet Du Fresnoy. l'a•isiis, De
Bure, 1748, 2 vol. in-4.

Bonne édition : 24 à 30 fr. en Gr. Pap. Vend. 71 fr.
mar. r. Gaillard; 52 fr. F. Didot; 70 fr. Librairie
De Bure.

— OPERA, recensuit, variantib. lectionibus, castiga-
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tionibus ac annotationibus illustravit F. Edouard.
a S. Xaverio. lionne, 1754.59, 14 vol. in-8.

Édition la plus ample : 40 à 50 fr.
— OPERA mutila : accesserunt Arnobii Afri libri VIII,

adversus gentes, necnon ltlinucii Felicis Octavius.
Bisontii, Marquise!, 1838, in-8.

— Lactantii Liber de mortibus persecuto-
rum, cum notis Steph. Baluzii : acced.
variorum animadversiones, taro edita3
quam ineditæ : recensuit, suis auxit,
cum versiouibus contulit Paulus Baul-
dri. Troj. ad Bhen., 1692 seu 1693 ,
in-8. 6 à 8 fr. [979]

Édition estimée. Les deux dates se rapportent à une
seule édition, dont on a changé le titre.

Pour les traductions de ce traité, voy. les n°p 980 et
981 de notre table.

— EPITOME divinarum inslitutionum, eau nuper
editam recensuit, et suis animadversionibus illus-
tra vit, ac emendavit Joan. Davisius. Gaulabrigie,
1718, pet. in-8. 4 à 5 fr. (979]

— DES DIVINES institutions contre les gentils et ido-
lâtres, trad. en françois par René Famé. Paris,
Galliot du Pré, etc., 1542, in-fol.

Un exemplaire sur VÉLIN, 300 fr. La Valliere; 375 fr.
Mac-Carthy.

La même version a été impr. à Paris, Abel l 'Ange-
lier, 1547, in-8.; à Lyon, Guillaume Gazeau; à
Paris, chez Est. Groullcau, en 1555, in-16, et
aussi à Lyon, tan de Tournes, 1555, in-16, ce qui
atteste son succès.

— SYMPOSIUMM, sive centunt epigrammata tristicha
enigmatica, cula notis Christ.-Aug. Heumanni et
varior. llanovcre, 1722, in-8. 3 à 5 fr. [12578]

Ces énigmes ont été mal à propos attribuées à Lac-
tance par IIeumann ; elles sont de Symposius. Voy.
ce nom.

PotMES sur le Phénix, trad. du latin de Lac-
tance, de Claudien, de Lerma:us et d'Ovide, avec
le texte (par Viar et Delatour). Paris, impr. de
Crapelet, an vI (1798), in48.

LACU (Jehan de). La quenouille spiri-
tuelle (mise en vers par Gringore).
Paris, Guill. Niverd, pet. in-8. goth.
[13312]

A la fut de ce petit livre se lit un huitain acrostiche
(intitulé l'Incitation de l'auteur), dont les pre-
mières lettres de chaque vers étant réunies don-
nent le none de Gringore.

Il y a aussi une édit. de la Quenotte spirituelle (sic),
pet. in-8. goth. de 23 ff. non chiffrés, sans lieu ni
date, avec une figure en bois imprimée sur le verso
et répétée sur le recto du frontispice; vend. 8 fr.
La Valliere; 24 fr. en 1815; 4 liv. 6 sh. Iteber.

Dans cette édition se trouve, au commencement du
f. aij, un sommaire ainsi conçu : Sensuit une de-
note contemplation, ou meditation de la croix de
nostre sauteur et redetnpleur iesucrisl, il chas-
cime demie femme pourra speculer en filet sa
quenouille materielle, faicte et composec par
rnaislre Jehü de Lacu, chanoine de Lisle. Ainsi
donc, le livre intitulé Denote contemplation, etc.,
cité dans le catal. de Pont-de-Vesle, u" 137, et dont
une copie figurée sur VELUS a été vendue 41 fr. en
1816, est le niaise que la Quenouille spirituelle.
L'exemplaire de cette édition, vendu seulement
22 fr. 50 c. de Soleinne, était incomplet.

LACURNE (de). Voy. SAINTE-PALAYE.

La Culstuue (M. de). Le Parlement de Bourgogne,
24531.

Lacurle (l'abbé). Histoire de l'abbaye de Maillezais,
21447.

TORE 11I.

LA DAGUENIERE (Jean), voy. l'arti-
cle NOSTRADAMUS (Mich.).

LA DAILLHIERE (de). Voy. DAILLITIERE.

LADAIII (Nicaise). Voy. SONGEUX (Le).

LA DANGIE de Renchy (Dom Mat/lieu
de). Apologie pour la defence du tres
pieux et tres invincible conquerant Guil-
laume jadis roy d'Angleterre, duc de
Normandie, prince du Maine, et fonda-
teur des deux abbayes de Caen; contre
certains faux-bruits qui depuis ung très
long temps ont pullulé dans l'imagina-
tion populaire, au préjudice de sa mé-
moire et de la vérité. Dedie à très illus-
tre et très religieuse princesse Varie de
Rohan de Dlonbazon de Sainte-Trinité
de Caen. Coen, chez Joachim Mas-
sienne (sans date, mais vers 1610), in-8.
de 6 ff. prélim. et 123 pp. [26890]

L'objet de cet écrit est de réfuter la fable qui attribue
à Guillaume le Conquérant (l'avoir fait trainer par
les cheveux, à la queue d'un cheval, la comtesse
Mathilde, sa femme. C'est une pièce assez rare.
M. Frère l'a décrite dans son Manuel, p. 312, ainsi
que trois autres opuscules du niéme auteur, qui
n'ont plus d'intérét que pour les collecteurs d'ou-
vrages sur la Normandie.

LADERCHIS (Jac. de). Voy. BARONIUS.

LAD IIRAL (Jean). Naauwkeurige Waar-
nerningen. (Collection d'insectes recueil-
lis en Angleterre, et gravés sur cuivre
par J. Ladmiral). Amsterdam (1740),
in-fol. 25 pl. [5990]

Ce recueil a été reproduit à Amsterdam, chez Joh.
Sluyter, vers 1774, avec des augmentations qui le
portent à 33 planches, et dont il y a des exempt. en
Gr. Pap. avec planches coloriées. Ces deux éditions
conservent encore quelque prix en Allemagne, niais
n'en ont pas en France. J. Ladmiral était un habile
graveur, qui le premier parvint à représenter avec
une certaine exactitude, au moyen de planches im-
primées en couleur, les différentes parties du corps
humain, ainsi qu'on peut le voir dans des traités
d'anatomie imprimés à Amsterdam de 1736 à 1741,
in-4. Toutefois, connue depuis lors, et surtout de
nos jours, ces sortes (l'ouvrages sont exécutés'd'une
manière beaucoup plus satisfaisante, on ne recher-
che plus ceux dont nous venons de parler.

LADONNE (Étienne). Augustoduni, am-
plissima; civitatis et Galliœ quondam fa-
cile principis, antiquitates, auctore
Steph, Ladonzeo. Augustoduni, B6. Si-
monnot, 1640, in-8. 6 à 9 fr. [12881]

Ouvrage en vers latins avec des remarques en prose.
Il a été imprimé après la mort (le l'auteur par les
soins de Jean Ladonne, son frère, qui en a écrit la
préface latine. Les exemplaires en sont peu com-
muns.

LADREME el Perro, y no me muerda

Ladeveze (le comte Aug. de). Recherches sur l'his-
toire de France, 23269.

Ladimir (Jules). Campagnes, etc., de 1792 5 1856,
8747. — Opérations militaires en Orient, 8796.

Ladoucette (J..C.). Les Hautes-Alpes, 24864.

24
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(por et doctor Juan del Aguila). En la
impr. de Jayme .ellpizcueta (1653) ,

in-4. [3274]
Ce livret, de 69 pp. d'impression, sans frontispice, a

donné lieu au Theatro jesuitico (voy. PIEDAD) ; il
est aussi fort rare. Vend. 144 fr. Gaignat; 38 fr.
mar. r. Mac-Carthy, et 34 fr. Librairie De Bure.

LADULFI (Léon). Voyez FAIL (N. du).
LIENSBERGH. Voy. LAI\SBEBT.

LAET de Borchloem (Joan.). Pronosticatio
Anni presentis LXXVii (1477). (in fine) :
Explicit pronosticatio ani lxxviii. im-
jssa parisii circanostram domina sub
âtersignio sancte catherine per Ricar-
dû blandin et guillermfi freuier Inclus
operis simipontiices, in-4. goth. de
16 ff. non chiffrés, à longues lignes, au
nombre de 24 sur les pages. [9021]

Opuscule imprimé en 1478, et dédié par l'auteur :
illustrissime... domine de bourbon eps lodiencis.
1l est décrit dans le catal. de La Valliere, en 3 vol.,
n° 1715, oh l'exemplaire qui était relié avec le
Compendium de peslilentia, de Ben. de Nursia,
opuscule de 23 f., sans lieu ni date, n'est porté
qu'à 40 fr.

Jean de Laet, auteur de cette Pronostication, a été le
chef d'une famille d'astrologues qui se sont succédé
sans interruption jusque vers l'année 1560. La
Prognostication pour l'année 1478 est la plus an-
cienne que nous connaissions de lui; mais, comme
le prouve un passage de son épître dédicatoire
commençant par ces mots : Cuza sicuti pridem ego,
ce n'est pas la première qu'il ait publiée. En 1481,
il en a fait imprimer une en'flamand dont la sous-
cription porte : Hier zjjnt pronosticaten Johannis
Laer, van Borchloen, vatghegeven des iaers LXXXI.
Gheprendt Taudenaerde, avec la marque d'Arnaud
de Keysere. D'après un fragment décrit dans le
Bibliophile belge, 2' série, tome IV, p. 211, oh l'on
attribue au même Jean de Laet : Prognosticacie
van 1485, impress. per Johann. Paderborn de West-
phalia,in-4. cité par Ham (Repertori«m, n° 13390).

Après Jean de Laet est venu Gaspard, son fils, auquel
est dll l'Almanach pet. in-4. en caract. goth. qui
porte ce sommaire : Pronosticacte van Jaspar
Lad van Borchloen, van desen toecontende iare
vat ll.cccc.LXXXVIII, et commence par une dédi-
cace en flamand dans laquelle il dit que depuis bon
nombre d'années, son père a publié certaines pro-
nostications pour prédire les événements à venir
d'après l'influence du firmament; qu'il a toujours
écrit la vérité et que les événements ont eu lieu
tels qu'il les a prédits; mais qu'actuellement, arrivé
à un dge avancé, et n'ayant plus envie d'écrire, ila
engagé cette année son fils à le remplacer. ° Obéis-
sant donc à mon père, ajoute Gaspard, j'ai entrepris,
selon la science de l'astronomie, d'annoncer les évé-
nements qui vont arriver en 1488, tant bons que
mauvais, tels que Dieu tout-puissant va les en-
voyer..... Et si j'en écris trop peu ou trop, je me
soumets à la correction de tous les astronomes
éminents, et principalement à celle de mon cher
père Jean Laet de Looz, qui m'a enseigné cet arts
et m'a élevé pour l'exercer. o

Nous pouvons attribuer à Gaspard l'opuscule suivant:
ALMANACK pro xiij annis proxime futuris. Kalen-

darium ad inueniedfi in quo signo sit luna et dies
electi pro fleubotltomia (abaque nota), pet. in-8. de
10 ff. goth.

Cet almanach, commençant à l'année 1492, a dû pa-

f.advocat (J. B.). Grammaire hébraïque, 11515;
Laennec (R.-T.-H.). Auscultation médiate, 7329.

740 ,

-raître au plus tard cette année-là. L'exemplaire ici
décrit était accompagné d'un opuscule de 16 f.,
sous ce titre : Incipit tractants munit vlilis per
circumspect viril magiatrunt Jasparem Laet de
Borchloen astrologum... avec quelques fig. astro-
nomiques, le tout impr. avec les caractères dont
Ger. Leeu s'est servi à Anvers en 1492, dans sont
édit. de la Legende van S. Francisus.

— LA GRANT Pronostication de Louvain de maistre
Jaspart Laet de Bourcheloen pour ceste année rail
cinq cens et ung. (sans lien ni date), in-4. de 8 fL
en caract. goth., avec fig. sur bois. 19 fr. 50 c. en
1861.

Gaspard Laet, que nous nommerons Gaspard I° t, pour
le distinguer de Gaspard le jeune qui était proba-
blement son fils, continua de publier ses Pronosti-
cations en latin ou en flamand, soit en une seule
feuille in-plano, soit en 4 ff. in-4. La dernière qu'il
ait donnée est celle qui se rapporte à l'année 1523.

A Gaspard I°*, surnommé de Borchloen, succéda Gas-
pard le jeune. Le premier almanach de celui-ci est
une feuille in-plano, sous ce titre :

ALMANACK en prognosticacie voortjaer M.ccccc.
XXIV. Jaspaer, de Jonghe, in medicinen doctoer.
Gheprinl t' Antwerpe in die rape, bi mi flichiel
Hillen van Hoogstraeten.

Il a continué à en donner jusqu'en 1559, et même,
d'après M. A. Warzée (Bibliophile belge, tome VIIi,
page 11),jusqu'en 1561. On cite même de lui une
Pronostication (en françois) pour l'an M. D. LI.,
itnpr. à Rouen dans le format in-4.

A la même époque, Alfonse Laet, qui, nous le suppo-
sons, était fils de Gaspard jeune, faisait aussi im-
primer à Anvers ses Pronostications: on tonnait des
almanachs de ce dernier, de 1551 à 1556. En voici
un écrit en français :

PRONOSTICATION de lan de Nostre Seigneur
M. ccccc. Lilt, calcule par maistre Alfonse Laet,
medecin et amateur de lart de Astrologie. Imprime
en Anvers a la Lycorne dor en la Cammerstrate
par Martin Nuyts imprimeur inre..... et visite
par ung homme scabant visitateur de livres a ce
dent et commis, pet. in-4. de 8 pages, caractères
gothiques.

M. Warzée nous fait connaître plusieurs autres Pro-
nostications françaises imprimées en Belgique, sa-
voir :

PRONOSTICATION de Louvain, pour l'an de grdce
SI DXL (probablement impr. à Anvers).

PRONOSTICATION practizée ou calculée sur le me-
riche!' de Liege pour lan Ili ccccc xLvl , imprime
en Anvers en la licorne door, par M. Nuyts, in-4.
(par Th. Morins).

PROGNOSTICATION de l'an Nostre Seigneur MccCCC
et XLlx, calculé sur le méridien de la ville de S.
Winnoxberge. Imprime a Anvers, sur la veste des
Lombards, a l'opposite de la maison d'or, par moy
Simon Cock, in-4.; auteur, Pierre Van Hove.

PRONOSTICATION de l'an de Nostre Seigneur
ll.ccccc et L, calculée sur, le méridien de la ville
d'Anvers et ses environs. (Anvers, imprimée par
Henri Pierre fil:), in-4.

Elle est de Pierre van Moerbeke, lequel a donné
aussi

1° PRONOSTICATION de l'an M.000CCLIII, calculée
sur le méridien de la ville d'Anvers. Anvers, velue
Henri Pierre, in-4.

2° PRONOSTICATION de l'an.... M.ccccc.Ltll, cal-
culée sur le méridien de la renommée ville de Ber=
gues et lieux circonvoisins. (Anvers, chez la verve
de Henri Peterssen, de filiddelbourg), in-4.

PRONOSTICATION de lan... IM.ccccc cinquante, par
maistre Corneille Schuute, demeurant à Bruges.
Imprimé par Henni Pierre, demeurant ù An=
vers, in-S.

Des publications semblables du même auteur ont
paru pour les années 1553, 1555, 1556 et 1561, à
Anvers, chez la veuve de Henri Pierre, ainsi que
nous l'apprend M; Warzée, auteur de Recherches
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bibliographiques sur les almanachs belges, vol.
in-8. de 200 pp., avec supplément en 22 pp. Ou-
vrage extrait du Bibliophile belge, 1851 et 1853, et
dans lequel on trouve des détails que notre plan
ne Rous permet pas de donner ici.

LAET (Joan. de). Novus orbis , sen des-
criptionis Indiw occident. libri XVIII.
Lugd.-Batav., •Elzevirii, 1633, in-fol.
fig. 12 à 18 fr. [28462]

La traduction française, Leyde, Elsevier, 1640, in-fol.
fig., n'est pas plus chère. Vend. en mar. r. 35 fr.
Solar.

Ce Hollandais a écrit sa description du nouveau monde
d'abord en sa propre langue, et il en a donné une
première édition à Leyde en 1625, et plus tard une
seconde, augmentée du texte et de gravures, sous
ce litre: Beschrijvinghe van West-Indien... Tot
Leyden by de Elzeviers, 1630, in-fol. de 14 IL,
622 pp. et 9 if., avec 15 bonnes cartes et un titre
gravé. 10 thl. (Biblioth. anurie. de Broc/dtaus,
n o 144.)

On doit au même auteur un récit des opérations de la
Compagnie hollandaise, en un vol. in-fol., également
écrit en hollandais, ayant pour titre: historie orle
1aerlijc/r Verhael van de Verrichtinghen der
Ceoctroyeerde West-Indische Compagnie.... Tot
Leyden, by Bonav. ende Abraham Elsevier, 1655,
et illustré de douze cartes et plans. 8 thl. Ibid.,
n° 198.

— Voy. Pisoxts llistoria brasil.
— De Gemmis. Voy. BOOT (Boèce de).

LAETUS (Pomponius). Romance historias
compendium ab interitu Gordiani iunio-
ris usque ad Iustinum III per Pompo-
ilium Laetum. (au recto du dernier feuil-
let) : Impressum Yenetiis per Bernar-
dinunt Venetii Anno dni M. cccc
lxxxx ax, die xxzzz Aprilis, in-4., de
60 ff. à 28 lign. par page, caractères ro-
mains. [22960]

Cet ouvrage a été reproduit en 1500, die xii Decéb.,
par le même imprimeur, et également en 60 tf.
in-4.; il l'a été encore plusieurs fois dans le xv° siè-
cle, ainsi qu'on peut le voir dans les Tables de Pan-
zer au mot LAETUS, oit sont aussi indiqués les autres
ouvrages du même auteur, et notamment le traité
De Bomanorum magistratibus, dont nous décri-
vons plusieurs éditions à l'article MODESTUS.

— De romana: urbis vetustate, nouiter
impressus ac per Marianum de Blanchel-
lis preenestinum emendatus. Romœ, Ma-
zochius, anno alnxv die x (ou v), No-
uembris, in-4, de 20 ff. non chiffrés,
signa a—d; caract. romain.

Opuscule peu commun.

LAEZII (Joannis) Rupellani ad Michae-
lem Hospital ium, Franciae cancellarium,
Carmen. Rupellæ, typis Barth. Ber-
ton, 1566, in-4. de G ff. — Ejusdem Car-
men ad Carolum regem, quo illi adven-
turn Rupellam gratulatur. Ibidem, idem;
1566, in-4. de 8 ff. [12882]

Les deux pièces réunies, 20 fr. en 1860.
On a du même auteur : Amicitia exulans, ex gr vco

Cyri 'Theod. Prodromi, De pace carmen, Pari-
suis, Andr. Wechel, 1559, pet. in-tr.;—ct aussi : De
poeticorum studiorum ulilitate commentarii in
orationem M. P. Ciceronis pro A: Licinio Archia;
posta; Antuerpia, Christ. Plantinus, 1560, In-8.

FAYETTE	 742

LA ENZINA ou ENZINA. Voy. ENCINA.

LA FACE (Raymond de). Recueil de 128
pièces d'après ses dessins, gra y . par Au-
dran, Simoneau, etc. Paris, 1689, gr.
in-fol. [9466 ou 9571]

Vend. 49 fr. (avec 11 pièces de l'Histoire de Toulouse)
La Valliere; 50 fr. Soubise et Borluut.

LAFAILLE (Germain). Annales de la
ville de Toulouse, depuis la réunion de
la comté de Toulouse à la couronne,
avec un abrégé de l'ancienne histoire
de cette ville, et un recueil de divers ti-
tres et actes pour servir de preuves.
Toulouse, Cuit.- Louis Colosniez, 1687-
1701, 2 vol. in-fol. 24 à 36 fr. [24734]

Un exemplaire en mar. r. 46 fr. Louis-Philippe, et
revendu 111 fr. Pins - Montbrun, à Toulouse, en
1861.

—TRAITE de la noblesse des capitouls de Toulouse;
troisième édition, avec des additions de l'auteur,
et un catalogue de plusieurs nobles et anciennes
familles dont il y a eu des Capitouls, depuis la réu-
nion du comté de Toulouse à la couronne. Tou-
louse, Colomiès, 1707, in-4. [28868]

La première édit. de Toulouse, 1673, in-4., est moins
complète que celle-ci, dont un exemplaire (annoncé
4° édition) a été payé 45 fr. à la vente de M. Pins-
Montbrun.

LA FAYETTE (Mar.-Mad. Pioche de La
Vergne, comtesse de). Ses OEuvres avec
celles de mesdames de Tencin et de Fon-
taines, avec des notices par 111M. Etienne
et Ja y . Paris, Moutardier, 1825, 5 vol.
in-8., avec 2 portraits, 20 fr., et plus
en pap. vél. [17195]

On a ajouté à cette édit. le Testament olographe de
Larresnay, et une chanson satirique sur M m. de
Tencin; deux morceaux qui ne sont ni dans l'édit.
de Paris, Colnet,1804, 5 vol. in-8. (dont il n'a été
tiré en pap. vél. que six exemplaires), avec des no-
tices historiques et littér. par Auger, ni dans celle
de Paris, V. Lepetit, 1820, 4 vol. in-8., avec les
mêmes notices.

—La Princesse de Montpensier (anonyme).
Paris, Th. Joly, ou Cl. Barbin, ou De
Sercq, 1662, pet. in-8. [17196]

Édition originale. 30 fr. 50 c. Walckenaer ; 35 fr.

Lafage (Adr. de). Histoire de la musique, 10092. —
Cours dc plain-chant, 10104.

La Faille (de). histoire naturelle de la taupe, 5726.
La Fare-Alals (le marquis de). Las Castagnados,

14388:
La Farelle (F. F. de). Progrès social, 4067.
Lafarina (Gins.). L'ltalia coi suoi mon mmenti, 25220.

— Storia d'ltalia, 25256. — nivoluzione siciliana,
25840. — La Suizzera, 25897. — La Germania re-
nana, 26568. — La China, 28278.

La Farre (le marquis de ). Poésies, 14052. — Mé-
moires, 23803.

Lafaugere (L.-J.). Art de faire des armes, 10314.
Lafay. Aide-mémoire d'artillerie, 8689.
La Faye. Préparation de la chaux, 9842.
La Faye. Chirurgie, 7456.
La Faye (J. dc). Voyage, 20834.
Lafaye (ill.). Dictionnaire des synonymes, 11026:
La Fayette (le général de). Mémoires, 23957.
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50 c. Berlin; mar. r. par Trautz, 161 fr. Solar; et
un second exempt. en mar. clip . 35 fr. 'aldine vente.

L'édition, jouxte la copie d Paris, Th, Joly, 1671,
pet. in-12, en gros caractères, se place dans la col-
lection elzevirienne.

Celle de Paris, Cl. Osmont, 1674, pet. in-12, doit
avoir été revue par l'auteur.

—LA PRINCESSE de Montpensier. Paris, Benouad,
1804, in-12, fig.

Jolie édition, dont on a tiré plusieurs exemplaires sur
pap. rose et dix sur VÉLIN. Un de ces derniers, vend.
157 fr. mar. viol. tab. Gaillard, et 34 fr. 50 c. Pixe-
recourt; 59 fr. Renouard.

— Zayde, histoire espagnole, par 11 I. de
Segrais, avec un traite de l'origine des
romans, par M. Huet. Paris, Cl. Bar-
bin, 1670-71, 2 vol. pet. in-8. [17195]

Edition originale. 72 fr. bel exempl. mar. citr. La
Valliere; 39 fr. Walckenaer; 112 fr. mar. bl. De
Bure faillé; 99 fr. mar. v. Ch. Giraud, et 200 fr.
Solar.

Quoique ce roman ait été publié sous le nom de Se-
grais, on sait depuis longtemps qu'il est de 111 0e de
La Fayette. fluet, consulté à ce sujet par le P. Mar-
tin, son correspondant à Caen, lui répondit ce qui
suit:

((Je fis voir à Aunay à 31. l'intendant et à Mme de Van-
deuvre des lettresque 31... de La Fayette m'avoit écri-
tes dans le temps qu'elle composoit Zayde, par les-
quelles il paroit qu'elle m'envoyoit ce roman pièce
à pièce pour l'examiner et lui en dire mon avis, et
y faire nies remarques, en me priant de me servir
d'un crayon rouge pour faire mes notes plutôt que
d'un noir, dont les traits paroissent moins. Elle
n'en parle point dans ces lettres com ple de l'ou-
vrage de M. de Segrais, muais comme étant d'elle;
outre que M. de Segrais, avec qui j'étois lié d'une
amitié très-étroite, logeant, mangeant et couchant
presque toujours ensemble, n'auroit pas eu besoin
de l'entremise de Mme de La Fayette pour me prier
d'examiner son ouvrage. n (Extrait d'une lettre
de fluet au P. Martin, est date du 19 octo-
bre 1705.)

—ZAYDE, histoire espagnole par M. de Segrais, avec
un traité de l'origine des romans, par M. Huet.
Suivant la copie imprimée ù Paris (Hollande,
Elsevier ), 1671, pet. in-8.

— La Princesse de Clèves (anonyme). Pa-
ris, Cl. Barbin, 1678, 4 tom. en 2 vol.
pet. in-12. [17195]

Première édition. 92 fr. De Bure l'aîné; 105 fr. mar.
bl. par Bauzonnet, Ch. Giraud; en mar. bl. 300 fr.
Gancia; 327 fr. Solar, et quelquefois beaucoup
moins.

L'édition de Paris, Cl. Barbin, 1689, 4 tom. en
2 vol. in-12, est beaucoup moins chère.

— La Princesse de Clèves. ( Sans lieu ni
date), 4 parties, 2 vol. pet. in-12.

Edition elzevirienne impr. à Amsterdam. On a con-
servé, à la lin de la dernière partie, le privilège du
roi en faveur de 'larbin, et l'achevé d'imprimer
pour la première fois le 8 mars 1678. Vend. 20 fr.
Nodier, et non rogné, 95 fr. en 1826; 48 fr. Pixe-
récourt.

L'édition d'Amsterdam, Abrals. Wolfgang, 1688,
pet. in-12. 31 fr. mar. v. Duplessis.

Le même roman a été réimpr. sous le titre suivant:
Amourettes du duc de Nemours et de la prin-
cesse de Clèves; Amsterdam, Jean Wolters, 1695,
pet. in-12.

La publication de la Princesse de Clèves a donné lieu
aux deux ouvrages suivants :

LETTREs à Mme la marquise ***, sur le sujet de
la Princesse de Clèves. Paris, Séb. Dlabre-Cra-

moisy, 1678, in-12 (par J.-B. Ilenry du Trousset de
Valincourt).

CONVERSATIONS sur la critique de la Princesse de
Clèves. Paris, Cl. Barbiu, 1679, in-12 (par Jeau-
Ant. de Charnes).

Les plus jolies éditions que nous ayons de ces deux
romans sont celles de Paris, Didot l'a£sté, 1780,
en 2 et en 3 vcl. in-18 (pour la collection d'Artois);—
de Paris, P. Didot l'aîné, 1814 et 1815, 4 vol.
in-16, y compris la Princesse de Montpensier (for-
mant les tomes VI à IX de la collection dédiée à
Madame, duchesse d'Angouléme); et enfin celle de
Paris Werdet, 1826, 4 vol. gr. in-32, pap. vél.
fig. Chaque vol., 2 fr., fig. avant la lettre et eaux-
fortes sur pap. de Chine, 4 fr.

— Histoire- de Madame Henriette d'An-
gleterre, premiere femme de 11I. Phi-
lippe de France , duc d'Orléans. 4ms-
terdcam, 1720, in-12. [23804]

Edition originale, et qui parait avoir été imprimée en
France. Elle est remplie d'incorrections que M. A.
Bazin avait corrigées sur l'exemplaire d'après lequel
a été faite la jolie édit. de Paris, Tec/tener, 1853,
in-18, avec portrait.

— MEaJOIRES de la cour de France, pour les années
1688 et 1689, par Madame de La Fayette. Amster-
dam, J. Fred. Bernard, 1731, in-12. [23804]

Première édition de ces curieux mémoires qui n'ont
rien de romanesque : 16 fr. De Bure rainé.

L'édition de 1742, in-12, réunit à ces mémoires l'His-
toire de Madame Iienriette.

C'est, sans doute, avec conviction que M. A.-T. Bar-
bier a attribué à Madame de La Fayette et fait
réimprimer (en 1858) , sous le nom de cette dame,
un roman anonyme intitulé : Mémoires de Hot-
lande, dont la première édition est de Paris, Est.
Michallet, 1678, in•12; mais il a été bien démon-
tré qu'elle n'est pas l'auteur de ce livre.

LAFFEMAS (Barthélemy de), sieur de
Banthor. Réglement général pour dres-
ser les manufactures en ce royaume et
couper le cours des draps de soye, et
autres marchandises qui perdent et ruy-
nent l'estat ; avec l'extraict de l'advis
que messieurs de l'assemblée tenue à
Rouen, ont baillé à S. 111., que l'entrée
de toutes sortes de fil d'or et d'argent,
et marchandises de soye et laines ma-
nufacturées hors ce royaume, soient
deffendues en iceluy : ensemble le moyen
de faire les soyes par toute la France.
Paris, Cl. Monstra;il et Jean Bicher,
1597, pet. in-8. [4184]

Pièce aussi curieuse que rare : le traité qui la ter-
mine est de Laffemas dit Beausemblatt, tailleur
varlet de chambre du roy Henri I V, et c'est l'ou-
vrage le plus ancien que nous connaissions de lui.
Cet homme, voué au bien public, a écrit plusieurs
autres traités curieux sur le commerce, la culture
du marier, la fabrique des soieries, etc., dont on
trouve la liste clans la Biographie universelle,
ancienne édit., XXIII, p. 118, où il n'est cependant
pas fait mention du Reglement général ci-dessus,

Laferriere (F.). Histoire du droit français, 2590. —
Droit administratif, 2920.

La Ferriere-Perey (le comte Hector de). Journal
de la comtesse de Sanzay, 24313. — histoire d'A-
this, 24377. — de Flers, meule n`. — Les Labode-
rie, 30562.

Lafeuille (J.-B.-E. de). Antiquité de Chaillot, 18421.
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lequel est réimprimé dans le XIX° volume de la
Collection des dissertations sur l'histoire de
France, éditée par M. Leber.

— LA l'ACON de faire et semer la graine ile meurier,
les enlever en pepinieres, et les replanter aux
champs, gouverner et nourrir les vers à soye au
climat de France, plus facilement que par les me-
moires de tous ceux qui ont escript, faict par Barth.
Laffemas... Paris, Pierre Pautannicr, 1604,
pet. in-8

— INSTRUCTION du plantage des meuliers pour mes-
sieurs du clergé, avec les figures, pour apprendre à
nourrir les vers, faire et tirer les soyes : ceste ins-
truction a este veue, abrégée et corrigée sur tous
les metnoires cy devant faits. Paris, David Le

' Clerc, 1605, pet. in-4., avec 4 fig. [5453]

LAFFEMAS (Isaac de). L'Histoire des
amours tragiques de ce temps. Paris,
1607, in-12. [17151]

P. L'Estoile (Mémoires pour servir a l'histoire de
France, édit. de 1719, H, p. 235) a parlé de ce li-
vre en ces ternies, sous l'année 1607: ° Le jeudi 11
(janvier), j'ai acheté l'Histoire des amours tragiques
de ce temps, composée par Laffemas, jadis tailleur,
et maintenant advocat, qui ne fait que brouiller le
papier, et auquel Sa Majesté dit un jour, comme il
lui présentoit un livre qu'il avoit fait :  Puisque les
° tailleurs comme vous font des livres, j'entends que
a nies chanceliers doresnavant fassent mes chausses..
Toutefois il est possible que L'Estoile ait confondu
le fils avec le père.

Isaac Laffemas était poëte, ou du moins il a écrit en
vers les deux ouvrages suivants, sur le titre des-
quels il est nommé Isaac de Laffemas, sieur de
Dumont.

1° L'OMBRE du mignon de fortune, avec l'enfer
des ambitieux mondains : sur les dernières conspi-
rations, où il est traicté de la cliente de l'hoste, dé-
dié au roy. Paris, Pierre Pautonnier, 1604, pet.
in-8. C'est probablement le livre auquel L'Estoile a
fait allusion.

2° L'HEUREUX retour de la reyne Marguerite,
duchesse de Valois. Paris, Fr. lluby, 1605, pet.
in-8.

La Biographie universelle (première édition) a omis
ces deux pièces, mais elle attribue à notre auteur
deux mazarinades en vers burlesques, publiées de
format in-4., en 1649, et signées Nicolas Le l)ru.

LAFITAU (Jos.-Franç.). Histoire des dé-
couvertes et conquêtes des Portugais
dans le Nouveau-Monde. Paris, 1733,
2 vol. in-4. fig. 15 à 20 fr. [27951]

Cette histoire a été traduite en portugais par un ano-
nyme que l'on croit étre Manuel de Souza; Lis-
bonne, 1786, 4 vol. pet. in-8.

—Meeurs des sauvages américains, com-
parées aux moeurs des premiers temps.
Paris, 1724, 2 vol. in-4. fig. 18 à 24 fr.,
et plus en Gr.•Pap. [28497]

Il y a de chacun de ces ouvrages estimés une édit. en
4 vol. in-12, moins commune que l'in-4.; mais qui
n'a qu'un prix ordinaire.

—Vie de la Vierge, 323.—Histoire de Jean de Brienne,
22991.

LAFITTE-CLAVÉ. Elémens de castramé-
tation et de fortification passagère (en
turc). Constantinople, imprimerie de
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l'ambassadeur de France, 1787, 2 part.
in-4. fig. [8673]

Ouvrage peu commun : 60 fr. Trudaine; 102 fr. (avec
une notice mss. sur l'auteur) Langlès, et 5 fr. 25 c.
seulement de Sacy.

LA FONS (Jacques de). L'Amour vaincu,
tragicomédie (en 5 actes avec prol.), re.
présentée dauent (sic) très illustre prince
Henry .de Bourbon duc de Montpen-
sier, etc., et tres-excellente princesse
Catherine de Joyeuse, le 10 septembre
1599, en leur chateau de Myrebeau, par
Jacques de La Fons, natif dudit Myre-
beau, aduocat en Parlement. Poictiers,
Jean Blanchet, 1599, pet. in-4. de 4 ff.
prélim. et 46 pp. chiffrées. [16350]

Pièce peu connue : 41 fr. de Soleinne.	 •
L'auteur nous parait etre la méme personne que Jac-

ques de La Fons, Angevin, dont on a les deux petits
po0mes suivants :

LE PRINCE de Jacques de la Fons, angevin, a
M. le prince de Dombes. Tours, Jamet Metlayer,
1592, pet. in-8. en 4 livres. 25 fr. Salmon.

LE DAVPHIN, a monseigneur le Dauphin. Paris,
Cl. Morel, 1609, pet. in-8. Vend. 15 fr. Viullet
Le Duc.

Et un Discours sur la mort de Henry le Grand,
Paris, Cl. Morel, 1610, pet. in-8.

LA FONTAINE (Jean de). La fontaine
des amoureux (en science). (sans lieu
ni date), in-4. goth., feuillets non chif-
frés, sign. a—l.iii, 27 lign. à la page,
fig. en bois. [13221]

Ce livre, imprimé avec les mOmes caractères que La-
moureux transy, édit. de Verard (vers 1503) réu-
nit sous une meute série de signatures : La Fon-
taine des amoureux, en 22 ff.; ensuite, au f. e i :
Comment !acteur fainct personnages estantz en
la fontaine des amoureux mondains. Et comment
narcisus se plainct. Enfin : Comment !amoureux
qui est en la fontaine dmmours prent congie apres
quil sy est baigne. Vendu avec l'Amoureux
transsy, 220 fr. prince d'Essling.

— La fontaine des amoureux Nouuellemêt
jmprimee a Paris. U. On les vend a Pa-
ris a lenseigne Sainct Jehan baptiste en
la rue neufue Nostre dame... (à l 'avant-
dernier f.) : Cy fine la futaine des

. amoureux Jmprime a Paris Par iehan
ianot Jmprimeur z libraire dure de
luniuersite de paris demourant a lé-
seigne Sainct iehan baptiste.... pet.
in-4. goth. de 24 ff. à 2 col. [13221]

Lafforgae (P.). Histoire d'Auch, 24716.
Ladite (P. -J.). Syinptomologie homceopathique,

7157.

Latone (Ch.-J.). Fonte de la statue de Henri IV,
10230.

Lafond (Gabr.). Guide des assurances, 2962..

Lafond de Lurcy (le tapit.). Voyages autour du
monde, etc., 19835.

Lafons (Fr.-Jos.-Alex. de, baron de Melicocq). Les
Artistes du Nord, 9223.

La Fons (Cl. de). Histoire de l'église de Saint-Quen-
tin, 21425. — Histoire de Saint-Quentin, 22256.

La Font. Son Theatre, 16490.
Lafontaine (Aug.). Dramatische 1Verke, 16832. —

Romans, 17698.
Lafontaine (Ed. de). Iistoire de Beauvais, 24207.
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Même recueil que le précédent. 8 fr. mar. r: La Val-
Here; 26 fr. Laire; 56 fr. de Soleinne.

Dans une autre édition in-4. goth. de 24 iL signat.
A — Eut, donnée également sans date par jehan
iehannot, l'adresse de ce libraire est en ta rue neu-
fue Notre dame a l'enseigne de lescu de France.
Le dernier f. ne contient que la marque de Jehan-
not. 29 fr. de Soleinne.

Le méme livre existe aussi sous le titre suivant :
LA FONTAINE des devis amoureux, pour la re-

iouissance des vrays amans, Lyon, Hugues Bar-
bon, 1562, in-16 de 62 ff. en lettres rondes, avec
fig. en bois. 5 fr. m. r. La Valliere, et annoncé en
47 if. non chiffrés, 46 fr. de Soleinne.

— La fontaine des amoureux de science
compilee par maistre Iean de la Fontaine
de Valenciennes.:Reueue & mise en son
entier auec les figures, par maistre An-
toine du Moulin masconnois. a Lyon
par lean de Tournes. M. D. LXXI. in-8.
de 63 pp., y compris le titre.

Vend. 12 fr. en mar. r. La Valliere; 40 fr. même re-
liure, Veinant.

Après le titre se lit un avertissement d'Ant. Du Mou-
lin au lecteur, daté de Lyon, dans la maison de J.
de Tournes, le 5 juillet 1547, ce qui suppose une
édition faite sous cette dernière date. (La Croix du
Maine en cite une de Lyon, .1. de Tournes, 1545,
avec fig., mais dont il n'indique pas le format.)

A la fin se trouvent ces vers qui font connaitre l'é-
poque de la composition de l'ouvrage :

La fontaine des amoureux
Fais fit par amoureux seruage
Ian estoye iones d'eage,
Lan mille quatre cens 4 treze
Que nous auiesmes d'ans deux fois sexe
Comply fus au m oy de lamier.
En la ville de Montpelier
Du dit Ian de la Fontaine,
Que tenoit celle amure honlaine,
Si doit faire tout hotus discrets :
Ainsi est test liuure finis,
Ly quel est en deux vers compris.
Qui sont icy apres escrits.

Dans l'édit. de Paris, 1561 (sous le titre de Trans-
formation métallique), ces quatre derniers vers
sont ainsi :

comme un don de dieu tres secret
si doist faire tous noms discret
Tout l'art, qui est de si grand pris
Peuls estre en ces deux vers compris.

Suivent deux vers latins, puis onze ballades et ron-
deaux.

— LA FONTAINE des amovreux de science composée
par Iehan de La Fontaine... poème hermétique du
xv e siècle publié par Ach. Genty. Paris, Poulet-,
Dlalassis et de Broise, 1861, in-16 de 100 pp. en
tout, titre rouge et noir. 3 fr.

Cette réimpression a été tirée à 355 exempt., dont
50 sur pap. vélin fort et 10 sur Chine; ces derniers
18 fr. Les 39 premières pages contiennent une in-
troduction de l'éditeur, relative à l'alchimie.

— De la transformation métallique, trois
anciens traictés en rithme françoise , à
sçavoir : la fontaine des amoureux de
science, autheur Jean de La Fontaine; les
remontrances de nature à l'alchymiste
errant, avecla réponse du dict alchymiste,
par I. de Meung: Ensemble un tracte de
son Roman de la Rose, concernant le dict
art; le sommaire philosophique de N.
Flamel, avec la defense de celuy art &

TAINE	 748

des honestes personages qui y vaquent
contre les efforts que I. Girard met à les
outrager. Paris, Guillaume et Amaury
Warancore, 1561, pet. in-8. de 4 ff.
prélim. et 75 ff. de texte. [13221]

Vend. 13 fr. m. r. La Valliere, et plus cher depuis.
Il y a une édition du même recueil de Lyon, Benoist

Rigaud, 1590, in-16, lettres italiques, oit l'on a sup-
primé la Défense de l'alchymiste, 6 à 10 fr. —
Réimpr. à Lyon, Pierre Rigaud, 1618, pet. in-16.
12 à 18 fr.

Les deux traités de J. de La Fontaine et de J. de
Meung ont été réimprimés à la suite du Roman de
la Rose, dans les éditions de Paris, 3 vol. in-12,
5 vol. in-8. et 4 vol. in-8.

LA FONTAINE. Médecine préservative et
tres necessaire pour guarir tous égarez
a la foy chrestienne, nouvellement puy-
sée en la clair fontaine des docteurs de
dame théologie et dédié par La Fontaine
aux calvinieux et aultres fourvoyez du
sentier et voye des bien heureux. Au
Mans, H. Olivier, 1559, pet. in-4.
[13754]

Opuscule en vers dont il est surprenant que La Croix
du Maine n'ait pas fait mention dans sa Bibliothèque.
L'exempt. porté dans le catal. Libri (1857), n0 221,
n'a été vendu que 12 fr., parce qu'il était taché.

LA FONTAINE (Jean de). Ses OEuvres,
précédées d'une nouvelle notice sur sa
vie (par L.-S. Auger). Paris, Lefèvre
(impr. de Crapelet), 1814, 6 vol. in-8.
fig. d'après Moreau. 20 à 30 fr. [19083]

Édition la plus complète qui eût paru jusqu'alors des
œuvres de notre premier fabuliste; elle a été effa-
cée par d'autres plus complètes encore et surtout
présentant un meilleur texte. Il en a été tiré des
exempt. en pap. fin, en pap. carré vél., et en grand-
raisin vélin, épreuves avant la lettre; 20 de ces
derniers ont les eaux-fortes, et dans plusieurs on
a ajouté au volume des contes une partie de 24 pa-
ges contenant sept contes qui se trouvent dans quel-
ques éditions, mais qui, n'étant point de La Fon-
taine, n'avaient pas été admis dans celle dont nous
parlons. Enfin il a été tiré de ces 6 vol, trois exempt.
en pap. rose, trois en pap. jonquille, et deux sur
'VÉLIN. Un de ces derniers, enrichi des dessins ori-
ginaux de Moreau, a été porté à 2000 fr. à la vente
de Chardin; l'autre, avec trois suites différentes des
épreuves des figures, s'est vendu 700 fr. en mars
1829, et 500 fr. en novembre méme année. — L'é-
dition de Paris, Lefévre, 1818, 6 vol. in-8., sortie
des presses de P. Didot l'aine, est une réimpression
de la précédente, et contient les mêmes gravures.
On a pu réunir à ces deux éditions les Nouvelles
oeuvres de J. de La Fontaine, et Poésies de Fr.
de Haucroix, publ. par H. Walckenaer, Paris,
Nepveu, 1820, in-8., volume dont il y a du Gr. Pap.
vélin.

Nous citerons seulement pour mémoire les OEuvres
de J. de La Fontaine, Anvers (Paris), 1726, 3 vol.
gr. in-4., collection très-incomplète et mal impri-
mée; — ses OEuvres diverses, Paris, 1744, 4 vol.
pet. in-12, auxquels se réunissent Ies Fables du
méme poète, Paris, 1743 ou 1745, 2 part. pet. in-12,
et ses Contes, Lond. (Paris), 1743, 2 vol. pet. in-12,
petite collection fort bien imprimée; enfin une au-
tre collection contenant les Fables, les Contes, les
Amours de Psyché, les OEuvres diverses, et le
Théâtre, Paris, stéréotype d'Herhan, 1803, 5 vol.
in-18, ou 5 tom. en 8 vol. in-12, pap. ordinaire et
pap. vélin.
LES rutiles oeuvres complètes, accompagnées [l'une
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histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fon-
taine, par M. Walckenaer. Paris, Nepveu, de
l'imprimerie de P. Didot l'atné, 1819-21, 18 vol.
in-18.

Edition augmentée de nouvelles oeuvres diverses, et
ornée de 120 (et ensuite 147) gravures d'après De-
senne, Chaudet, Dugoure, etc. Elle est tirée 3
500 exempt. en pap. vél., et à 200 exempt. en gr.
raisin vél. figures avant la lettre, plus un seul sur
VELIV. Ces 18 vol. coûtaient 80 fr., et en Gr. Pap.
160 fr., mais ils se donnent 5 très-bas prix mainte-
nant. Les deux derniers vol. contiennent l'Histoire
de la Fontaine, 2° édition (sans notes).

—Les OEuvres de La Fontaine; nouvelle
édition, revue, mise en ordre et accom-
pagnée de notes par C.-A. Walckenaer.
Paris, Lefèvre (imprim. de P. Didot),
1822-23, 6 vol. in-8. fig. 36 à 48 fr.

Edition meilleure, plus belle et plus complète que cel-
les de 1814 et 1818. L'éloge de La Fontaine par
Chamfort y remplace la notice écrite par M. Auger,
et cet éloge est suivi d'un Essai sur la fable et les
fabulistes, par M. Walckenaer. Les vignettes sont
d'après les reines dessins que celles de l'édition de
1814; mais, sous le rapport de la gravure, plusieurs
des nouvelles planches sont inférieures aux ancien-
nes. D a été tiré une centaine d'exempt. en Gr. Pap.
vél., épreuves avant la lettre; quelques-uns avec
les eaux-fortes : 60 à 72 fr.

Comme, dans cette édition, l'éditeur renvoie souvent
à son Histoire de la vie et des ouvrages de .1. de
La Fontaine, il est nécessaire de réunir cet ou-
vrage aux 6 vol. précédents. Mais c'est la première
édition de 1820, ut-8., à laquelle se rapportent les
renvois, et il y a de cette méme histoire une troi-
sième édition corrigée et augmentée, Paris, Nep-
yen, 1824, in-8. Or cette troisième édition, dont on
a retranché plusieurs notes qui se trouvent clans la
première, est elle-méme adaptée à l'édition des oeu-
vres de La Fontaine de 1822, en sorte qu'on est
presque dans la nécessité de les avoir toutes les
deux. La dernière est ornée de deux portr., d'une
vie, et d'un fac-simile. Elle coûtait 10 fr.,— en Cr.
Pap. vél. 30 fr.,— avec les épreuves en papier de
Chine et les eaux-fortes, 40 fr.

Plusieurs amateurs se sont plu à enrichir des exem-
plaires en Gr. Pap. de cette édition de La Fontaine
de toutes les vignettes qui pouvaient s'y adapter :
cotnuie, par exemple, la suite des premières plan-
ches d'après Moreau, pour l'édition de 1814; celles
de l'édition in-18 de Nepveu; celles des fables par
Simon et Coiny; les 12 vignettes des Fables, par
Girardet, d'après Percier; les 12 vignettes de l'édit.
de Ch. Nodier; la suite des contes, édition des Fer-
miers généraux; les vignettes des contes de Boc-
cace et de ceux de la reine de Navarre, pour les su-
jets analogues à ceux qu'a traités La Fontaine; les
deux portraits par Ficquet, etc. Ces sortes d'exem-
plaires illustrés deviennent precieux lorsqu'ils ren-
ferment des épreuves de choix, et que le bon goût
a présidé à leur formation. Un exemplaire renfer-
mant 340 pièces ainsi ajoutées a été vendu 500 fr.
Chateaugiron, en 1827; un autre, 177 fr. Poulie.

— Les mêmes œuvres, nouvelle édition,
revue, mise en ordre et accompagnée de
notes par C.-A. Walckenaer. Paris,
Lefèvre (impr. de J. Didot), 1826-27,
6 vol. gr. in-8. portr. Pap. vél. 48 fr.,
— très Gr. Pap. vél. 120 fr.

Edition de la collection des classiques français. Elle a
été revue de nouveau par M. Walckenaer, qui y a
ajouté plusieurs notes. Il en a été fait un tirage
particulier, en papier vergeure, avec des titres au
nom de L. De Bure; et on a inséré dans ces exem-
plaires les 26 gravures, d'après Moreau, de l'édit.
de 1822.
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Un exemplaire orné de 982 dessins, vignettes et por-
traits, 435 fr. Saint-Mauris, en 1849. Voir le n° 1489
du catalogue de cet amateur.

Les éditions suivantes des oeuvres de La Fontaine
donnent le texte de M. Walckenaer :

1° Avec l'éloge par Chamfort. Paris, Lequien,
1825, 5 vol. in-8. portr. — La mente, avec de nou-
veaux titres, et 147 vignettes encadrées. Paris,
Peylleux, 1825.

2° Avec Ies notes de tous les commentateurs, et
des notices historiques. Paris, Dupont, 1826, 6 vol.
in-8. 12 fr. — Caval. vél. 20 fr. C'est une réim-
pression tronquée de la première édition de M. Wal-
ckenaer.

3° Avec une notice par M. Auger. Paris, De-
Longchamp (impr. de J, Didot), 1825, 1 vol. gr.
in-8., avec 25 vignettes.

4° Avec un portr. et 12 gra y- d'après Devéria.
Paris, 'gonelle (imprint. de Tilliard), 1825, gr.
in-8. Il y a quelques exempt. avec les fig, sur pap.
de Chine.

5° Avec une notice par Ii. Baisse. Paris, II. Bal-
sac et Sautelet (impr. de Ttignoux),1826, gr. in-8.,
avec 30 vignettes gray- en bois par Thompson d'a-
près Devéria. Il y a six exemplaires du texte sur
pap. de Chine.

Ces trois éditions se payent de 6 à 8 fr. chacune.
6° Avec une notice par A. Martin. Paris, Roux-

Dufort et Sautelet, 1826, in-18, pap. vél.
7° Avec une notice et des notes par M. Walcke-

naer. Paris, F. Didot, gr. in-8. à 2 col., portrait.
11 fr.

8° Avec la méme notice. Paris, Lefévre, 1838,
2 vol. gr. in-12.

— ORuvnes complètes, publiées d'après les textes ori-
ginaux; accompagnées de notes et suivies d'un
lexique par Ch. Marty-Laveaux. Paris, P. Jaunet,
1856-60, 4 vol. in-16. 20 fr.

— Fables choisies, mises en vers par
1'1. de La Fontaine. Paris. Cl. Jlarbin,
ou Denys Thierry, 1668, in-4, de 28 IL
prélim. et 286 pp., fig. de Chauveau.
[14163]

Edition originale des six premiers livres. Comme elle
est rare, et que depuis quelques années les biblio-
philes la recherchent avec empressement, elle a ac-
quis une assez grande valeur : l'exemplaire mar.
r. armes de Mad. de Verrue, acheté 12 fr. seule-
ment vente Duriez, a été vendu 215 fr. A. Martin,
en 1847; un autre, 465 fr. mar. r. armes du comte
de Toulouse, Walckenaer; en veau hr., armes de
Seguier, un f. tin peu déchiré, 380 Riva; 295 fr.
vélin, Renouard; en ntar. r. par Trautz, 575 fr.
Solar.

— Les mêmes Fables. Paris, Cl. Jlarbin,
ou Den. Thierry, 1668, 2 vol. in-12.

Réimpression de l'édition précédente avec quelques
corrections. Le premier volume a 24 ff. prélimin.,
228 pp. et 2 ff. pour la table (il y en a sous la date
de 1669); le second (1668) a 220 pp. et 2 If. pour la
table. Un exempt. en mar. r. aux armes de Ferrand,
60 fr. Walckenaer, et beaucoup moins en reliure
ordinaire.

Il existe une contrefaçon des trois premiers livres, et
probablement aussi des trois livres suivants, de
format pet. in-12, et sous la date de Paris, D.
Thierry, 1668.

Avant de faire paraitre la troisième partie de ses fa-
bles, La Fontaine publia un recueil intitulé :

FABLES nouvelles et autres poésies de M. De La
Fontaine, l'aria, Cl. Barbin, ou Denys Thierry,
1671, in-12 de 12 if. prélim. et 184 pp., avec fig. de
Fr. Chauveau.

Ce volume, dédié au duc de Guise, contient huit mou-
veltes fables avec des vignettes de Chauveau, le

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



751	 LA FO

Songe de Vaux, déjà publié dans le Recueil impr.
sous la date (le Cologne, 1667, la seconde édition
d'Adonis, et autres poésies. 15 fr. nt. r. Walcke-
naer; 30 fr. Ch. Giraud; 43 fr. Solar.

- Fables choisies, mises en vers par M. de
La Fontaine, et par luy revues, corrigées
et augmentées. Paris, Denys Thierry
et Cl. Barbin, 1678-79-94, 5 vol. in-12,
fig. de Fr. Chauveau et autres.

Seule édition complète des fables de La Fontaine qui
ait été imprimée sous les yeux de l'auteur. Les deux
premières parties sont une troisième édition, qui,
chose remarquable, n'a été faite que dix ans après
la seconde; les trois autres parties (livres I à V,
et sous les dates de 1678-79 et 94) peuvent servir à
compléter la première édition in-12; elles n'ont pas
été imprimées de fo rmat in-4., comme pourrait le
faire croire le catalogue de la Biblioth. du roi, Y,
6603, ott l'on a imprimé in-4. pour in-12.

Nous devons faire remarquer que dans la troisième
édition des deux volumes du premier recueil, da-
tée de 1678, il doit se trouver sur le titre du pre-
mier tome un fleuron gravé représentant les armes
du Dauphin, et un feuillet d'errata, après la table
du niéme volume. Dans la réimpression, faite sous
la même date, les fautes ont été corrigées, et un
fleuron gravé sur bois a remplacé les armes du
Dauphin; de plus on y a imprimé à la fin du se-
cond volume l'extrait d'un privilége daté de 1692,
dont nous parlerons ci-dessous. Le second recueil
de 1678 et 1679 (nouv. livres 1 à V) doit avoir des
errata, savoir : pour la 3° partie 4 la tin de l'aver-
tissementde la quatrième, et pour celle-ci à la suite
de sa table. Dans une partie (les exemplaires il se
trouve, à la page 99 de la troisième partie, un car-
ton pour le Savetier et le Financier, et à la page 17
de la quatrième partie un autre carton pour le
Singe et le Léopard. La cinquième partie (livre coté
VII au lieu de VI) parait avoir été imprimée trois
fois sous la date de 1694. Le premier tirage a le
chiffre de Barbin, et, les pages 186 et 187 y étant ré-
pétées, le texte finit à la page 228, suivi d'un f. de
table ; dans un second, tirage, dont le texte s'arrête
également à la page 228, ce sont les pages 189 et
190 qui sont répétées. Dans un troisième tirage, oit
l'on a évité cette fausse pagination, la dernière
page du texte est cotée 230, et le chiffre de Barbin
a été remplacé sur le titre par un autre fleuron.

Les exemplaires de ces cinq volumes doivent avoir
été tirés à grand nombre, car ils ne sont pas rares;
mais comme, pour la plupart, ils ont passé par les
mains (les enfants, il est très-difficile de les rencon-
trer en bon état, et c'est ce qui donne du prix à ceux
qui se trouvent ainsi. 48 fr. mar. r. d'Hangard, en
1789; 80 fr. ntar. rd. nouvelle, en 1814, et 300 fr.
Walckenaer; autre exemplaire, rel. en veau et sans
les cartons, chez le même. Un exempl. avec le vol.
de 1671, mais ayant les tontes I à II réimpr. sous
le privilége daté de 1692, a été payé jusqu'à 600 fr.
De Bure lainé, à cause de son excellente reliure en
mar. r. par Boyet, parfaitement conservée : autre,
en 5 vol. u. f., avec les 2 vol. réimpr., 180 fr. Ch.
Giraud; en mar. r. sans réimpression, 500 fr. So-
lar. Les quatre pretn. volumes, m. r. par Trautz,
381 fr. Gancia.

De La Fontaine, qui avait obtenu en 1667 un privilége
pour les six premiers livres (le ses fables, en obte-
nait un second en 1677 pour ses fables déjà impri-
mées et pour celles qui ne l'avaient pas encore été,
et cela pour quinze ans. Il céda ces deux priviléges
aux libraires Thierry et Barbin, auxquels il céda
également son privilége en date du 20 février 1693,
pour imprimer sa cinquième partie pendant huit
ans. Cependant,°à l'expiration du privilége des qua-
tre premières parties, le libraire Pierre Trabouillet,
dont le fond avait été entièrement détruit dans l'in-
cendie du collége ile Montaigu, ayant fait la de-
mande d'un nouveau privilége, tant pour les mu-
vres (le Molière que pour les quatre parties des
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fables de La Fontaine, l'obtint pour vingt ans, en
considération des pertes qu'il avait éprouvées;
mais il ne garda pas pour lui seul ce privilége en
date du 18 septembre 1692, car il s'associa, pour le
Molière, Thierry et Barbin, et il céda entièrement
à ces deux libraires tout le droit du privilége des
fables de La Fontaine. Voilà comment ce poète, qui
ne mourut qu'en 1695, se trouva dépouillé de la
propriété littéraire de ses fables.

Avant de parler des contrefaçons de ces premières
éditions, qui offrent quelque chose de remarquable,
nous devons nous arrêter à l'édition de Paris, H.
Charpentier, 1705, 5 vol. in-12, fig. Elle reproduit
fidèlement, aux fautes près, le texte de la première
(1678-94), et l'on y a établi la division en 12 livres,
au lieu de celle en deux suites de VI livres chacune,
qui avait été observée précédemment.

L'édition d'Amsterdam, André YVechel, 1679, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-12, contenant les six premiers li-
vres, est remarquable à cause du rondeau Qu'un
vain scrupule a ma flamme s'oppose, et de quel-
ques pièces ajoutées à la fin du second volume :
12 fr. 50 c. Walckenaer.

Une autre, suivant la copie de Paris, a - Amster-
dam, Pierre Mortier, 1687, in-12, reproduit les
onze livres publiés en 1678 et 1679, ainsi que le fait
l'édition de Lyon, B. Vignière, 1693, 3 tom. en
1 vol. pet. in-12.

Celle d'Amsterdam, Daniel de La feuille, 1694, 4 part.
• en 1 vol. in-12, donne, indépendamment des quatre
parties publiées par La Fontaine, une 5° et une
6 0 partie, déjà émise parle même libraire en 1693,
et où il n'y a de ce poète que trois fables et, quel-
ques contes, auxquels l'éditeu r a donné le nom
de fables; le reste du recueil se compose de fables
de de 'rrousset de Valincourt, Regnier, Leger, Saint-
Ussans, Fraguier, Furetière, etc., la plupart déjà
publiées ailleurs : 10 fr. Walckenaer. A la vente de
ce savant on a payé le même prix l'édit. de Lyon,
J.-B. firin, 1698, 5 parties en 2 vol. in-12, fig.,
réimpression d'une des précédentes, mais sans les
passages injurieux à Louis XIV qui. se trouvent
dans l'édition de 1694.

-Les mêmes. Anvers et La Haye, Henry
Van Bulderen, 1688-94, 5 tom. en
2 vol. pet. in-8. fig. gray. par J. Cause.

Jolie édition, dont le texte et les fig. sont copiés sur
celle de Paris, 1678-94. Les beaux exempt. en sont
aussi recherchés : vend. en mar. r. 20 fr. Ber-
trand; en m. u. par Derome, 5 liv. Libri, en 1859;
en mar. bl. 81 fr. Solar, mais ordinairement de 10 à
12 fr.

Les gravures de J. Cause ont encore servi pour les
éditions de La Haye, 1700 et 1728, 5 part. en 2 vol.
in-12. Un portrait de La Fontaine, gravé par B. Pi-
cart, est ajouté à cette dernière.

L'édition de Paris, 1729, en 3 vol. pet. in-8., est aug-
mentée des fables qui se trouvent dans les oeuvres
posthumes de La Fontaine, impr. en 1696, et dans
le Recueil de vers choisis du P. Bouhours, mais qui
n'avaient pas encore été réunies aux autres.

- Les mêmes fables, augmentées de pe-
tites notes pour en faciliter l'intelligence.
Amsterdam, aux dépens de la Compa-
gnie, 1730, pet. in-12.

Réimpression en jolis caractères de l'édition de Pa-
ris, J.-L. Nyon, 1715, in-12. I6 fr. mar. cu r.
Walckenaer.

Les petites notes de ces deux éditions ont été repro-
duites dans celle d'Hambourg, Vandenhoecls, 1731
(aussi 1733), 2 ton. en 1 vol. in-24. Cette dernière
est assez jolie, et quelques amateurs la recherchent
encore. Les contes du même auteur ont également
été imprimés à Hambourg, 1731, 2 tons. en 1 vol.
in-18, avec un Dictionnaire des mots vieux et peu
usités. Les deux ouvrages se rencontrent difficile-
ment réunis, et c'est ce qui leur donne quelque
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prix dans le commerce : vend. 22 fr. mar. bl. Ber-
trand. Un joli exemplaire des contes seuls a été
vend. 33 fr. mar. v. Thierry.

— Les mêmes, avec un nouveau commen-
taire par Coste. Paris,1743, 2 part. pet.
in-12.3à4fr.

Une des bonnes éditions de ces fables; le texte en a
été revu avec soin par Jolly, homme de lettres peu
connu, que les libraires de Paris employaient alors
utilement pour ces sortes de travaux littéraires. De
beaux exemplaires en mar. ont été payés 61 fr. No-
dier; 28 fr. Parison.

-- Les mêmes fables de La Fontaine (publ,
avec la vie de l'auteur, par M. de Monte-
nault). Paris, Desaint et Saillant,1755-
59, 4 vol. in-fol. fig. d'Oudry.

Cette édition ayant été tirée à très-grand nombre, est
assez commune; les exempt. sont ile 4 sortes:

1° En pap. ordinaire, 80 à 120 fr.
2° En moyen pap. de Hollande, 120 à 150 fr.
3° Eu très-Gr. Pap., dit impérial, même prix, et

en mar. r. 420 fr. Renouard.
4° En très-Gr. Pap. de Hollande, dont il n'y a

que très-peu d'exemplaires, vend. 240 fr. mar. r.
St-Martin, et 691 fr. Labédoyère; autre, Gr. Pap., en
v. I. par Padeloup, 381 fr. Solar; en mar. r., aux
armes du Dauphin, 415 fr. vente de Pins Mont-
brun, faite à Toulouse en 1861.

Un exempt. en pap. ordinaire, fig. color., vend.164 fr.
rd. en m. r. Mérigot.

On a payé 1800 fr. à la vente De Bure, en 1853, 2 vol.
in-fol. renfermant les 277 dessins de J.-11. Oudry,
d'après lesquels ont été exécutées les gravures en
même nombre qui décorent l'édition ci-dessus, en
4 vol. in-fol. Ces dessins, sur pap, bleu, sont au
crayon noir, rehaussé de blanc, et signés par Oudry,
à la date de 1729. Celui du frontispice est de 1752.
Ce même recueil a été porté à 6100 fr. vente Solar,
en 1860,

— Les MÊMES, édition gravée en taille-douce, les fi-
gures par Fessard, le texte par Montulay. Paris,
1765-75, 6 vol. in-8.

Texte et vignettes également médiocres. On recherche
à peine les exenipl. du premier tirage: 36 à 42 fr.;
en mar. 50 fr. Morel-Vindé; 75 fr. Quatremère.

— LES MÊMES. Paris, Didot l'aîné, 1782, 2 vol.
in-18, pap. fin.

Jolie édition tirée séparément de la collection d'Ar-
tois: 6 à 8 fr.; 17 fr. 50 c. mar. T. Quatremère.-
Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 126 fr. d'Ilangard;
105 fr. Mac-Carthy.

— LES MÊMES, avec fig. de Simon et Coiny. Paris,
Didot aîné, 1787, 6 vol. in-18, pap. vél. 36 à 48 fr.

Édition ornée de jolies gravures. Il s'en trouve de
beaux exempt. rel. en mar.: vend. 108 fr. F. Di-
dot; 68 fr. Labédoyère. L'exemplaire m. N. tab.
(premières épreuves des fig. sur pap. vél.) vend.
280 fr. d'Ourches, n'a été revend. que 60 fr. Pixeré-
court; un autre en mar. bl. 90 fr. De Bure, et avec
les eaux-fortes, 100 fr. Renouard. On ne connait
que deux exempt. de cette suite de fig. avec les
eaux-fortes.

On peut joindre à ces 6 vol, les Contes de La Fon-
taine, in-18, édition de Didot, avec les fig. commen-
cées par Coiny. Voy. ci-après.

— LES tneMES. Leiden, E. Luzac, 1761-1786, 6 vol.
in-8. 42 à 48 fr. — et jusqu'à 80 fr. De Bure.

Cette édition n'a de remarquable qu'une suite de vi-
gnettes réduites d'après les grandes planches de
J.-B. Oudry, de l'édit. de Paris, in-fol. Ces vignettes
ont été gravées (le 1758 à 1761, par J. Punt, pour
les tomes I et II, et de 1768 à 1781 par Vinkelis,
pour les tonnes III à VI. Les premières épreuves,
quand on peut se les procurer séparément, trouvent
leur place dans les La Fontaine illustrés que for-
ment les amateurs.
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La même édit., sous la date d'Amsterd., Van Gultk,
1802, 6 tom. en 3 vol. mar. bl. 150 fr. Solar.

— LES mESIES, imprimées pour l'éducation du Dau-
phin (précédées d'une notice sur la vie de La Fon-
taine, par Naigeon). Paris, Fr.-A. Didot acné,
1788, gr. in-4.

Edition tirée à 250 exempt. : 24 à 30 fr.
Fr.-A. Didot avait déjà impr. ces fables, en 1787, en

2 vol. in-18, pap. vél., tirés à 450 exempt. (29 fr.
50 c. mar, r. De Bure, et quelquefois plus cher,
parce que les exemplaires sont assez rares et fort
recherchés). En 1789, il en donna une édition en
2 vol. in-8., tirés à 350 exempt.: 18 à 30 fr. 1)e
cette dernière il a été tiré six exempt, sur VÉLIN :
vend. 253 fr. Courtois; 123 fr. (rogné) Galitzin, en
1825; 245 fr, avec fig. ajoutées, Renouard. — On a
aussi tiré sur VÉLIN cinq exempt. de l'édition sté-
réotype, Paris, Didot, an vit, 2 vol. gr. in-18:
vend. 40 fr. en 1840 ; 160 fr. fig. ajoutées Renouant.

Puisque nous avons occasion de parler des stéréo-
types de Didot, nous ne devons pas oublier de dire
qu'il a été tiré deux exemplaires sur vÉLIN de cha-
cun des ouvrages de cette collection, à l'exception
du Télémaque et du Racine, dont il y. a trois exem-
plaires.

— Les mêmes. Paris, P. Didot l'aine,
an x (1802), 2 vol. gr. in-fol. pap. vél.

Cette édition, ornée de 12 jolies vignettes dessinées
par Percier, n'a été tirée qu'à 250 exemplaires, dont
100 ont les vignettes avant la lettre : 60 à 100 fr.—
Il y a deux exempt. sur VÉLIN, dans l'un des-
quels on a mis les dessins; ce dernier a été vendu
170 liv. à Londres, en 1816, et revendu 70 liv, 10 sh.
Watson Taylor.

—LES 11IEMES FABLES. Paris, Renouard,1811, 2 vol.
in-12, avec des gravures à l'eau-forte sur pierre.

Essai d'un nouveau procédé qui n'a point réussi. On
a tiré un exempt. sur vÉLIN. 100 fr. Renouard.

—LEs MÊMES (avec la vie de La Fontaine, par Creuzé
de Lesser). Paris, impr. de P. Didot lainé, 1813,
2 vol. in-8. 6 fr. — Pap. vél. 10 à 12 fr.

Il a été tiré sur VÉLIN deux exemplaires de cette édi-
tion, ainsi que de tous les autres vol. de ta Collec-
tion des meilleurs ouvrages de la langue fran-
çaise, dont elle fait partie. — P. Didot a donné en
même temps une édit. en 2 vol. in-12, pap. ordi-
naire et pap. vél. Un exempt. in-12 sur VÉLIN,
vend. 230 fr. en 1816, et un autre in-8. 100 fr. Le
Chevalier, en 1857, quoique cet in-8 val&t plus que
Pin-12.

— LES MÊMES FABLES. Parme, de l'imprim. de la
veuve Bodoni, 1814, 2 vol. gr. in-fol. pap. vél.

Edition magnifique, dédiée à Joachim Murat, qui oc-
cupait alors le trône de Naples. Elle renferme la vie
de La Fontaine par Creuzé de Lesser. Bas prix.

— LES MÊMES, avec un nouveau commentaire litté-
raire et grammatical, dédié au roi par Ch. Nodier.
Paris, Eymery (imprim. de P. Didot l'aîné), 1818,
2 vol. in-8., avec 12 gra y . 10 à 12 fr., et plus cher
en pap. vél., avec fig. avant la lettre.

Le commentaire de Ch. Nodier a assuré le succès
de cette édit., ainsi que celui d'une seconde, eu
2 vol. in-12, et ensuite d'une troisième, reene, cor-
rigée et augmentée, Paris, Enfler (imprimerie de
P. Didot l'aine), 1828, 2 vol. gr. in-8., avec 12 gra-
vures, 12 fr., et plus cher en Gr. Pap. vél.

— LES MÊMES FABLES. Paris, Lefévre (imprimerie
de Didot rainé), 1823, 2 vol. in-8., avec 18 fig. de
Moreau. 10 à 12 fr.

Partie de l'édition des oeuvres de La Fontaine, pu-
bliée par M. Walckenaer, chez le même libraire.

—LES MÊMES FABLES. Paris, L. Ile Bure (imprime-
rie de F. Didot), 1823, 2 vol. gr. in-32, pap. vél.
portr. 5 fr.

Jolie édition; il en a été tiré deux exemplaires sur
VÉLIN, dont un s'est vend. 60 fr. Jacob.

Les éditions suivantes, également impr. en petit for-
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mat, méritent encore d'ètre citées : 1° Paris, Jom-
bert, 1819, 2 vol. gr. in-18, ornés de culs-de-lampe
dessinés par Desenne; 2° Paris, Lefèvre (impri-
merie de J. Didot), 1824, 2 vol. gr. in-32, pap. vél.
— Paris, Boux-Ditfort (imprim. de J. Didot),
1825, 2 vol. gr. in-48, pap. vil., etc.
LEs MEmES, édition revue et accompagnée de notes
par C.-A. Walckenaer. (Paris, Nepveu et Laurent
De Bure), 1826, in-8.

Réimpression améliorée, faite d'après l'édition des
ouvres de La Fontaine donnée par M. Walckenaer.

— LES mEates, avec notes et 75 figures gravées sur
bois. Paris, imprimerie de Crapelet, 1830, 2 vol.
in-32. 7 fr.

Cette édition, donnée par Ch. Crapelet, qui en a revu
soigneusement le texte et y a ajouté des notes cu-
rieuses, mérite d'être citée. Les figures sont gra-
vies par M. Godard, d'après les dessins de M. Cons-
tant Viguier. 11 en a été tiré à part des épreuves
sur pap. gr. in-8. vél. et sur pap. de Chine.

— LES MÊMES, ornées de 100 gravures à l'eau-forte,
par Eugène Verboeckhoven. Bruxelles, Deman-
geot Goodman, 1830, 2 vol. gr. in-8. pap. vil. d'An-
nonay.

L'artiste auquel sont dus les dessins de ces deux vo-
lumes était très - habile dans l'art de peindre les
animaux.

— LES FABLES de La Fontaine, ornées de (121) fig.
lithographiées de MM. Carle Vernet, Horace Vernet
et Hippolyte Lecomte. Paris, Engelmann, 1818 et
ann. suiv., 2 vol. in-4. obl. pap. vél.

Ce recueil ne contient qu'un choix de fables. Les li-
thographies n'en sont pas suffisamment soignées :
aussi les 30 livrais. qui coftaient 200 fr. ont-elles
été données pour 32 fr. 50 c. à la vente Nicolle, en
1832.

— LES MÊMES FABLES, édition illustrée parJ.-J. Grand-
ville. Paris, Fournier, 1838, 2 vol. gr. in-8. fig.
20 fr.

— LES MÊMES FABLES, édition illustrée par J. David,
J. Johannot, V. Adam, F. Grenier, etc., précédées
d'une notice historique par M. Walckenaer. Paris,
Belin-Leprieur et Aubert, 1846, gr. in-8. fig. sur
bois. 10 fr.

— LES MÊMES FABLES, édition en miniature. Paris,
fonderie Laurent et de Bern y (imprim. de Plon),
1850, in-64. 30 fr. rel. en maroquin.

— FABLES de La Fontaine, composées et dessinées
par Seurre ciné, statuaire, lithographiées par Vic-
tor Adam. Paris, Dance, gr. in-fol.

Quatre vingt-seize feuilles publiées en 12 livraisons.
50 fr. Raoul Rochette.

Nous ne devons pas terminer cette notice des princi-
pales éditions des Fables de 1.a Fontaine sans citer
l'édit. de Paris, Barbon, 1806, in-12, revue par
M. Adry, et suivie d'un vocabulaire qui tient lieu
de notes; celle d'Alençon, 1801, 2 vol. in-12, fig.
en bois, qui renferme les notes de Coste et de Cham-
fort, et a été publiée par L. Dubois; celle de Paris,
an V (1797), 2 vol. in-12, avec des notes gramma-
ticales, mythologiques, etc., par Mangez; et enfin
l'édition de Paris, veuve Nyon, 1803, 2 vol. in-8.,
sous ce titre : La Fontaine et tous les fabulistes,
ou La Fontaine comparé avec ses modèles et ses
imitateurs, avec des observations critiques, gram-
maticales, littéraires et d'histoire naturelle, par
AI. N.-S. Guillon. Réimpr. sous cet autre titre :

LES FABLES de La Fontaine, avec le commentaire
de M. l'abbé Guillon; nouvelle édition, publiée et
augmentée d'un essai sur la vie et les ouvrages de
La Fontaine, par Jules Janin. Paris, Delalain,1829,
2 vol. in-12 et aussi 2 vol. in-8.

— Fables inédites des xrre, xme et xive
siècles, et fables de La Fontaines rap-
prochées de celles de tous les auteurs
qui avaient, avant lui, traité les marnes
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sujets ; précédées d'une notice sur les fa-
bulistes, par A.-C.-1\I. Robert. Paris,
Cabin, 1825, 2 vol. in=8. , avec un
portr., 90 gravures et 4 fac-simile. 12 à
15 fr. — Pap. vél. fig. à lettres blanches.
30 fr. [16945]

Cet ouvrage, vraiment curieux, est le résultat des la-
borieuses recherches des savants Grosley et Adry,
du cardinal Loménie de Brienne, de Robert, père de
l'éditeur, et enfin de celles de ce dernier, qui, en
complétant le travail de ses prédécesseurs et en le
publiant, y a eu la principale part. Les fables iné-
dites imprim. dans ce recueil sont au nombre de
185, dont 141 en vers français et 35 en latin, et appar-
tiennent aux xii°, xiii° et xiv° siècles. L'Essai sur
les fabulistes, partie de plus de 230 pp., est un mor-
ceau intéressant: quant aux figures, elles ont été
calquées avec une scrupuleuse exactitude sur les
dessins de trois manuscrits du xiv° siècle. Feu
M. Robert se proposait d'ajouter à son ouvrage un
troisième vol. oh il devait donner encore un certain
nombre de fables inédites.

L'Essai sur les fables indiennes, etc., par Loiseleur
Deslongchamps (Paris, Tecliencr, 1838), dont nous
parlons à l'article BIDPAY, est une sorte d'introduc-
tion au recueil publié par Robert.

Une grande partie des fables de La Fontaine ont été
traduites en vers latins, et avec quelque succès,
par J.-B. Giraud de l'Oratoire: Bothomagi, 1775,
2 vol. in-8., avec le texte français; le latin seule-
ment,1775, 2 vol. in-12; — édit. en lat. et en fran-
çais, Paris, A. Delalain, 1822, 2 vol. in-12.

Sans nous arrêter à tontes les traductions qui ont été
faites de notre fabuliste, citons-en au moins quel-
ques-unes, savoir : en vers gascons (106 fables),
Bayonne, 1776, in-8., avec un frontispice par Mo-
reau; autre par M. Bergeyret neveu, Paris, Mi-
chaud, 1816, in-12; — en vers patois limousins,
Limoges, 1835, in-8.; — en vers italiens, par E.-E.
Petroni, Paris, Nichant', 1811, 4 vol. in-18, et
Londres, 1815, 3 vol. in-12; — en espagnol, par
Bern. Mar. de Calzada, Dfadr., impr. real, 1788,
2 vol. in-4.; — en vers portugais, par Fr. Manoel
do Nascimento, Paris, Cellot, 1815, 2 vol. in-12;
— en prose allemande , par Baltazar Nickish ,
Augsb., 1708 et 1713, in-8. fig. de Kraus; en vers
allemands, a yes le texte en regard, par Sim.-H. Ca-
tel, Berlin, 1791-94, 4 vol. in-8.; traduction nouv.
pour les jeunes gens, Leipzig, 1803, 3 vol. in-8.;
— en vers hollandais, Amsterdam, 1803-5, 4 vol.
in-8. fig.; — en vers anglais, par Rob. Thomson,
Paris, 1806, 4 vol. in-8. figures.

— Nouvelles en vers tirées de Boccace et
de l'Arioste, par M. D. L. F. Paris, Cl.
Barbin, 1665 , pet. in-12 de 36 if.
[14178]

Petit volume fort rare, portant tin privilège daté du
14 janvier 1664, et l'achevé d'imprimer du 10 dé-
cembre de la même année. On y trouve seulement
deux contes de La Fontaine : Joconde, et le Cocu
battu et content, et, de plus, la Matrone d'E-
phèse, trad. de Pétrone par Saint-Evremond.

La Fontaine, après avoir publié ce premier essai de
ses Contes, en donna successivement quatre autres
parties dans l'ordre suivant; mais aucune de ces
éditions ne fut faite sous ses yeux.

1° CONTES et nouvelles en vers de M. de La Fon-
taine. Paris, Cl. Barbin, 1665, pet. in-12 de 11 ff.
prélim., 92 pp., plus un f. pour le privilége.

Contenant dix contes et quelques poésies : 110 fr.
mar. N. Walckenaer, et avec la seconde partie,
édit. de 1666, mar. r. d. de mar. 205 fr. Bertin; et
261 fr. mar. N. Ch. Giraud ; avec la 2° partie sous
la fausse date de 1646, les 2 vol. en un, mar. r.
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doublé de mar. y. par Trautz, 492 fr. Solar, un
autre exempt. rel. en mar. N. par Duru, 250 fr.
même vente.

NOUVELLES en vers tirées de Boccace et de
l'Arioste, par M. D. L. F. Paris, Cl. Barbin, 1665,
pet. in-12 ile 104 pp. et 2 ff. prélitn., mais pas de
privilége.

Réimpression du recueil ci-dessus, avec le même titre
que le premier recueil, en 36 fiT. et avec la Matrone
trad. par Saint-Evremond. On lit en très-petits ca-
ractères dans le fleuron du titre : Sur l'imprimé.
100 fr. Walckenaer.

CONTES et nouvelles en vers de M. de La Fon-
taine. Sur l'imprimé h Paris chez Claude Barbin,
1665, pet. in-12 de 4 ff. prélim. et 75 pp.

Réimpression elzévirienne des dix contes et des
poésies composant l'avant-dernier recueil ci-dessus.
60 fr. mar. bl. Walckenaer.

Il existe deux tirages d'une réimpression de cc re-
cueil, Paris, Louis Billaine, 1667, pet. in-12. de
92 pp. et un f. pour le privilége. Ces tirages diffè-
rent entre eux et par le fleuron du titre et par les
corrections typographiques et autres faites dans la
seconde. Par exemple, dans la nouvelle de Joconde,
p. 4, le vers 14 : Et se distilloit en adieux, a été

• refait ainsi : Et de lui faire des adieux.
— 2° Seconde partie des Contes et nouvelles en vers

de M. de La Fontaine. Paris, Cl. llarbin, 1646
(pour 1666) , pet. in-12 de 6 ff. prélim. et 160 pp.

71 fr. star. r. Walckenaer.
La réimpression de cette seconde partie, Paris, L.

Billaine, 1667, pet. in-12 de 6 fr. prélim., 160 pp.
plus 2 lf. pour le privilége, est ordinairement
jointe à la réimpression de la première, sous la
même date. Vendu ainsi : 29 fr. mar. T. Nodier;
121 fr. mar. r., et un second exempt. 100 fr. Walc-
kenaer; 101 fr. Ch. Giraud; 93 fr. Solar.

Les deux parties ont été réimprimées plusieurs fois
avec quelques augmentations, et sous les différents
titres ci-dessous :

REcuEtL des contes du sieur de La Fontaine, les
Satyres de Boileau, et autres pièces curieuses.
Amsterdam, Jean Verhoeven, 1668, pet. in-12
de 286 pp., y compris le titre avec la Sphère, et la
table. 35 fr. mar. v. Crozet; 25 fr. Walckenaer.

Il y a des exemplaires de cette édition avec un nou-
veau titre, sous la date de 1669. Vend. 21 fr. Walc-
kenaer; 50 fr. Ch. Giraud. Un autre exemplaire,
auquel on avait mis le titre de l'édit. de Leyde,
1668, s'est vendu 20 fr, mar. v. Walckenaer.

CONTES et nouvelles en vers de M .' de La Fon-
taine; nouvelle édition, revue et augmentée de plu-
sieurs contes du même auteur, et d'une dissertation
sur la Joconde. Leyde, Jean Sambix, 1668, pet.
in-12.

Édition plus jolie et plus complète que la précédente
en ce qui concerne La Fontaine.

11 en a paru deux réimpressions sous le même titre
et avec le nom de Sambix : l'une en 1669, pet.
in-12 de 218 pp. et 1 f. de table, 24 fr. m. r. Bé-
rard; 51 fr. Walckenaer; 39 fr. Ch. Giraud, et
nténte prix Solar ; — l'autre en 1673, de 216 pp. et
1 f. de table, 26 fr. mar. br. Walckenaer.

Ces différentes éditions de Hollande ou de Bruxelles
se joignent à la collection des Elsevier, et elles ont
acquis du prix dans le commerce; nous ne pou-
vions donc pas nous dispenser d'en parler ici : tou-
tefois nous ne concevons pas le motif qui fait re-
chercher et pa yer bien cher certaines éditions de
nos auteurs, faites en pays étrangers ; elles sont
presque toujours fautives et rarement plus belles
que les nôtres. Il n'y a pas jusqu'aux édit. des
Elsevier qui ne méritent ce reproche. Mais reve-
nons à la suite des éditions originales des Contes.

CONTES et nouvelles en vers. Paris, Louys Bil-
laine, 1669, gr. in-12 de 6 ff. prélim. et 249 pp.

Troisième édition originale, aussi complète que les
éditions étrangères de 1668, 1669 et 1673 ci-dessus :
41 fr. mar. r. Walckenaer; en v. f 79 fr. Solar,
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On trouve dans le dernier catalogue de Ch. Nodier
l'indication d'une édition de Paris, L. Mitaine,
1669, pet. in-12 avec privilége, qui offre cette par-
ticularité qu'à la page 119, oh finit la Servante
justifiée, ce conte est terminé par deux lignes fort
mal rincées qui ne sont pas de La Fontaine, qu'on
a cru, en conséquence, devoir distinguer par le
caractère italique, et dont M. Nodier n'a pas donné
la copie, par la simple raison, a-t-il dit, qu'on ne
peut pas les copier. Cet exemplaire, en mar. r., a
été vendu 29 fr. 50 c. C'est probablement aux exem-
plaires semblables à celui-ci que peut s'appliquer
ce que rapporte l'auteur des Sentiments critiques
sur La Bruyère (édit. de 1701, p. 301), savoir :
a que le libraire qui s'étoit d'abord chargé d'impri-
mer ces contes en eut du scrupule, et qu'il brilla,
par le conseil de son directeur, tous les exemplaires
qui lui en restoient. u

3° CONTES et nouvelles en vers... troisième par-
tie. Paris, Cl. Barbin, 1671, gr. in-12 de 211 pp.
non compris le titre.

79 fr. mar. r. Walckenaer.
4° NOUVEAUX Contes de M. de La Fontaine. Mons,

chez Gaspard Aligeon, 1674, pet. in-8. de 168 pp.
La Fontaine avait obtenu un privilége pour les trois

premières parties de ses Contes; mais, la publication
de la quatrième lui ayant été interdite, il fut obligé
de faire paraitre ce volume furtivement et sous la
rubrique d'une ville étrangère; il est très-probable
toutefois que le nom de Gaspard Migeon cache
celui de quelque imprimeur d'une de nos villes de
province.

Il existe une édition pet. in-8. identiquement pareille
à la précédente, niais sous la date d'Amsterdam,
Corneille Jans Zwol, 1676; on y a joint une gra-
vure.

— AUTRE édition. Mons, G. Aligeon, 1675, in-12 de
163 pp. plus le titre. Réimpression de l'édit. ile
1674, et qui parait également avoir été impr. en
France. 42 fr. star. r. Walckenaer.	 -

— AUTRE (sans lieu d'impression), in-12 de 94 pp.,
contrefaçon incorrecte faite en France. 10 fr. Walc-
kenaer ; 20 fr. 50 c. Ch. Giraud.

La suite des Contes a paru à Paris, en 1682, avec le
poème du Quinquina, et en 1685, dans le premier
volume du Recueil de prose et de poésie des sieurs
de Alat:croix et de La Fontaine; niais l'auteur
n'en a pas formé une partie à part. Voyez, pour
plus de détails : OEuvres de La Fontaine, édition
de M. Walckenaer, 1822, in-8., vol. 1U, préface.

— Contes et nouvelles en vers. Amster-
dam, Henri Des Bordes, 1685, 2 vol.
in 12, fig. de R. de Ilooge.

Cette édition-est médiocrement imprimée, incomplète,
mal classée, et elle présente des lacunes et de mau-
vaises leçons. Ce ne sont donc que les eaux-fortes
grotesques, niais expressives, de B. de Ilooge, dont
elle est ornée, qui peuvent lui mériter une place
parmi les livres curieux ; aujourd'hui surtout que
nous avons des éditions bien meilleures du même
recueil. Celle-ci ne conserve son ancienne valeur
que quand l'exemplaire est en bonne conservation,
bien rel. en maroquin, et que surtout les épreuves
en sont bonnes; autrement elle rentre dans la classe
des livres ordinaires. Vend. (très-beaux exemplaires
en mar.) 50 fr. La Valliere ; 130 fr. Gaillard; 192 fr.
d'Ourches; 122 fr. Duriez; 36 fr. (rel. moderne)
Librairie De Bure; 140 fr, en un vol. mar. r. par
Ilauzonnet, vente Salmon; 116 fr. mar. bl. par
'r'rautz, Solar.

Il y a au moins trois éditions de ce livre sous la mê-
me date et avec les mêmes figures ; mais la pre-
mière mérite seule d'être recherchée, parce qu'elle
contient les premières épreuves des gra y., et qu'elle

• est la mieux imprimée des trois. La seconde est in-
férieure à la première; et quant à la troisième, elle
est fort mal exécutée sous tous les rapports.

Les remarques suivantes pourront faire reconnaître
chacune ile ces éditions.
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Tome I. Dans l'édition originale, la page 211, pre-
mière de la dissertation sur la Joconde, n'a que
11 lignes de texte ; elle en a 16 dans l'une et l'au-
tre contrefaçons. Dans la seconde contrefaçon, la
table des colites, placée après la préface, porte, à la
dernière ligne de la prem. page, 221 au lieu de 211,
faute qui n'existe ni dans la bonne édition ni dans
la première contrefaçon. Même page, six lignes
plus haut, on lit dans la seconde contrefaçon (et
aussi clans des exemplaires de la première): le Juge
de Néle, et dans les deux autres édit., le Juge de
Mêle.

Tome II. La première page de la préface n'a que
17 lignes dans la première édition ainsi que dans la
troisième, et elle en a 19 dans la première contre-
façon; mais dans l'édition originale et dans la pre-
inière réimpression, cette monte page est signée au
bas, *2, tandis que dans la plus mauvaise elle est
signée A 2.

Il a été tiré quelques exempt de la bonne édition en
pap. plus grand et plus fort que les autres, mais
ils sont excessivement rares. J'ai vu celui qui avait
appartenu au comte d'Hoym.

Les différentes réimpressions, où l'on t rouve les mê-
mes figures, sont peu recherchées : 10 à 12 fr. On
doit cependant faire remarquer que l'édit. d'Ams-
terdam, II. Des Bordes,1695, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12 (faite en France) , et celle d'Amsterdam, P.
Brunet, 1696, 2 vol. pet. in-8., fig., contiennent de
plus que celles de 1685 les quatre contes impr. à
Paris, en 1685, dans le recueil de de Maucroix et de
La Fontaine. Nous avons parlé ci-dessus (à l'article
des Fables) de l'édit. de Hambourg, 1731, in-18, la
meilleure, peut-être, qui eût paru jusqu'alors.

— LES at£vES. Amsterdam, Et. Lucas, 1732, 2 vol.
pet. in-8. fig. 10 à 15 fr.

liditiou qui parait avoir été imprimée en France. On
y trouve les vignettes de Romain de Hooge, gra-
vées de nouveau. 30 fr. 50 c. Walckenaer.

— Les mêmes Contes (édition exécutée
aux frais des fermiers généraux ; avec
une notice par D. Diderot). Amsterdam
(Paris, Barbou), 1762, 2 vol. in-8. fig.
d'Eisen.

Nous ne pouvons pas recommander cette jolie édition
sous le rapport littéraire, puisqu'on s'est contenté
d'y suivre celles de 1685 et 1696, en ajoutant les
contes d'Autreau, de Vergier, etc., donnés dans
l'édit. de 1718; niais nous devons dire qu'elle ren-
ferme les plus jolies gravures que l'on ait faites
jusqu'ici pour ces colites. Elle n'est pas rare, parce
qu'elle a été tirée à grand nombre; néamnoins on
n'en trouve pas facilement des exemplaires dont
toutes les gravures soient également belles d'é-
preuve : 80 à 120 fr. ; vend. très-beaux exempl. rel.
en mar. 150 fr. Gaillard; 266 fr. mar. h comparn%
en mosaïques, représentant des fleurs, tab., F. Di-
dot, et 625 fr. Labétloyère; 159 fr. m. bl. rel. de
présent, d'Ourdies; 190 fr. mar. r. par Derome
Giraud; 185 fr. Solar; 8 liv. Libri; 180 fr. mar. r.
Salmon.

Un exemplaire dans lequel sont réunies les eaux-
fortes des gravures, et un grand nombre de plan-
ches doubles, ou non publiées, est décrit dans le
catalogue d'un amateur (A. Renouard) , III, 23, et
sous le n° 1314 du dernier catalogue de ce savant
libraire, où il est porté à 1100 fr. ; un autre exem-
plaire, un peu moins complet, a été payé 400 fr. à
la vente Guilbert de Pixerécourt, n° 822 du cata-
logue.

On est généralement persuadé, mais à tort, que le
premier tirage des gravures de ce livre se recon-
nait aux figures du Cas de conscience et du Dia-
ble de Papefiguiére, lesquelles offrent des nudités
qui ensuite auraient été en partie cachées au

' moyen de quelques travaux faits aux deux pl. La
vérité est qu'il se trouve des exemplaires de pré-
sent, et certainement de premier tirage (exem-

plaires reconnaissables 3 la reliure en mar. avec
dentelle, doubt. de nabis, et avec le dos à la grec-
que chargé d'ornements en tonne de trophée), où
les deux planches en question sont couvertes, tan-
dis que dans d'autres exemplaires d'épreuves plus
nouvelles, ces deux m@mes pl. sont découvertes.

La réimpression, en 2 vol. in-8., faite sous la méme
date, mais sans culs-de-lampe, est peu estimée:
12 à 15 fr.—Celle d'Amsterdam, 1764, 2 vol. in-8.
fig. copiées sur celles de l'édition de 1762, est assez
belle : 15 à 20 fr. Dans toutes les deux il manque le
18° vers du Diable de Papefiguière, que voici:

Taille Iton pas de quelque mingrelet.

Et, à cette occasion , je ferai observer que dans
l'édit. de 1795, in-4., ci-dessous, il y a mégrelet,
quoique les anciennes édit. portent bien ntiagrelet.

— LES at£emEs CONTES. Paris, de l'intpr. de P. Di-
dot l'aine, 1795, 2 sol. in-18. 6 à 8 fr.

Cette édition, dont il y a des exempt. en Gr. Pap.
(10 à 12 fr.), a d'abord paru sans gravures; mais
le libraire Nepveu y a joint, en 1813, une suite de
75 vignettes d'après Desenne, Dugoure, Chasselat,
et autres artistes. Elle se vend avec les gravures
15 à 18 fr.; et en Gr. Pap. 20 à 25 fr. Les figures,
prises séparément, coûtaient 36 fr.; 42 fr. de for-
mat in-12, et 110 fr. de format in-8., avec des ca-
dres. Cette suite avait originairement 34 pl. en par-
tie gravées par Coiny et Duplessis-Bertaux, les-
quelles ont été rejetées comme trop inférieures, et
remplacées par d'autres qui cadrent mieux avec
le reste de la collection. H se rencontre des exem-
plaires de la même édit., dans lesquels on a inséré
les gravures de l'édit. des fermiers généraux : vend.
Gr. Pap. in-8. en m. bl. dent. 113 fr. Duriez; 39 fr.
en 1838; et avec les dessins originaux exécutés à
la mine de plomb, sur vélin, par Eisen, pour l'écli-
lion de 1762, 720 fr. Baroud, et380 fr. en 1839. Les
dessins seuls avaient été payés 77,000 fr. en assi-
gnats (environ 400 fr.) à la vente d'Anisson du
Perron, en janvier 1796, moi présent.

Il a été tiré quatre exempt. de cette édit. sur vara,
dont deux de format in-12. L'in-12 a été vend.
7 tie. 2 sh. 6 d. à Londres, en 1817; 55 fr. en 1841,
et avec des fig. ajoutées 144fr.-Benouard; l'in-8.
350 fr. Baroud, et beaucoup moins depuis. On a
annoncé à Paris, chez Leclerc fils, en 1860, la mise
en vente de 200 exempt. in-12 de cette édit. de
1795, avec une gravure de Duplessis-Bertaux en
tête de page de chaque conte. 30 fr.

— LES MÊMES CONTES (avec la notice par Diderot).
Paris, impr. de P. Didot l'aine, 1795, 2 vol. gr.
in-4. pap. vél. fig. 18 à 24 fr.

Quoique belle et plus correcte que les précédentes,
cette édition est peu recherchée, parce que les gra-
vures qui devaient y être jointes n'ont point été
terminées; il n'en a été publié que deux livrais.
de 10 pl. Vend. avec 37 eaux-fortes, 70 fr. 50 c.
Chateaugiron.

Le seul exemplaire de cette édition qui ait été impr.
sur VÉLIN a été acquis au prix de 400 fr. pour la
Biblioth. du roi, à la vente du prince Galitzin,
faite à Paris, en 1825.

La meilleure édition de ces contes est, sans aucune
comparaison, celle qui forme le 3. vol. des OEuvres
de La Fontaine, donnée par M. Walckenaer,
Paris, Lefèvre, 1822, réimpr. en 1826. C'est d'a-
près ce dernier texte qu'ont été faites les éditions
de l'aria, Brière (impr. de J. Didot), 1824, et cte
Paris, L. De (Jure (impr. de F. Didot), 1825,
l'une et l'autre en 2 vol. in-32, pap. vél., 4 fr.; un
exemplaire de celle-ci sur VÉLIN, 60 fr. Jacob.

— CONTES et nouvelles de La Fontaine, illustrés par
Tony Johannot, etc. Paris, Bourdin, sans date,
gr. in-8. fig.

Il existe une suite d'estampes pour les contes de La
Fontaine, gravée par Larmessin, Filleul, Tardieu,
et autres, d'après Lancret, Boucher, etc., avec des
quatrains du poète Roi au bas de chaque sujet;
vol. in-fol. publié vers 1736.
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— Les TROQUEURS, conte par M. D. L. (sans lieu ni
date), in-8. de 8 pp. 40 fr. (avec un portrait de La
Fontaine par Ficquet) Walckenaer.

Il se peut que cet opuscule soit la première édition
de ce conte, et que d'autres nouvelles du même
auteur aient aussi été publiées séparément. On re-
marque dans cette édition isolée dix vers que La
Fontaine a retranchés en faisant réimprimer ce
conte, et que M. Walckenaer a rétablis dans les
éditions qu'il a données.

— Poëme de la captivité de Saint 111alc,
par M. de La Fontaine. Paris, Claude
Barbin, 1673, in-12 de 4 if. prélim. et
50 pp. [14116]

Première édition de ce petit pollue. On prétend
qu'elle a été supprimée par l'auteur, et que c'est là
la cause de sa rareté. 56 fr. mar. r. Walckenaer;
50 fr. m. r. Bertin, et mar. v. par Trautz, 89 fr.
Solar.

—Poème du Quinquina et autres ouvrages
en vers par M. de La Fontaine. Paris,
D. Thierry et Cl. Barbin, 1682, in-12
de 2 ff. prélim. et 242 pp.

Ce recueil renferme, indépendamment de ce poème,
la Matrone d'Ephèse, Belphégor, et les deux opéras
Galatée et Daphnis, le tout imprimé pour la pre-
mière fois. 10 fr. Monnterqué; 7 fr. 50 c. Walcke-
naer, et même prix de Jussieu.

— L'Eunuque, comédie (imitée de Térence,
par J. de La Fontaine). Paris, Augustin
Courbé, 1654, in-4. de 4 ff. prélimin. et
152 pp. [16470]

Édition originale du premier Ouvrage de La Fontaine.
On la dit fort rare; cependant il s'en est trouvé
chez M. de Soleinne deux exemplaires, dont l'un,
réuni aux autres pièces de l'auteur, a été donné
pour 4 fr. 50 c., et l'autre seul pour 3 fr. 50 c. Plus
tard, un exempl. en veau fauve s'est vendu 101 fr.
Walckenaer; en mar. T. 71 fr. Berlin, et 135 fr.
Solar.

Voici l'indication des éditions originales des autres
pièces de La Fontaine : Clymène, comédie; dans le
troisième recueil de Contes, en 1671. — Daphné,
opéra; avec le poème du Quinquina, en 1682. 

—Fragment de Galatée, ibidem. — Astrée, tragédie
lyrique, Paris, 1691, in-4., réimpr. dans le 4 V vol.
du Recueil des opéras, 3 Paris et en Hollande.
Cette dernière édit. de 1092 a conservé• vingt-deux
vers du prologue qui avaient été supprimés dans
les éditions de Paris. — Deux actes d'Achille, tra-
gédie; impr. pour la première fois, en 1785, dans
la Petite Bibliothèque des theatres, publiée par Le
Prince. — Ragolin, comédie en 5 actes en société
avec Champmeslé. — Le Florentin, comédie, en
société avec le même. Ces deux dernières pièces
ont été impr. pour la première fois dans le Recueil
de pièces de théâtre de M. de La Fontaine, La
Haye, Adrian Moetjens, 1702, in-12, dans lequel
la Pénélope de l'abbé Genest est donnée sous le
nom de La Fontaine. —Je vous prends sans vert!,
comédie, Paris, hibou, 1699, in-12. — La Coupe
enchantée, comédie, Paris, Ribou, 1710, in-12.

-- Les Amours de Psyché et de Cupidon,
par M. de La Fontaine. Paris, Cl. Bar-
bin (et D. Thierry), 1669, pet. in-8. de
12 ff. prélim. et 500 pp. [17109]

Première édition de ce roman et du poème d'Adonis,
qui y est joint. 40 fr. mar. r. Walckenaer; 120 fr.
mar. v. Ch. Giraud, 100 fr. m. citr. De Bure rainé;
en mar, r. 67 fr. Solar, et en mar. r., aux armes
du comte d'Iloym, 30 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

— LES AMOURS de Psyché et de Cupidon. Paris, De-
fer de Maisonneuve, 1791, très-gr. in-4. fig. en
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couleurs. 8 3 12 fr. , et quelque chose de plus en
pap. tél.

— LES AMOURS de Psyché, avec le poème [l'Adonis.
Paris, Saugrain, 1795, in-4. pap. vél. fig. de Mo-
reau jeune. 12 à 18 fr. — Cr. Pap. 18 3 24 fr.

Vend. en très-Gr. Pap. épreuves avant la lettre et
eaux-fortes, 42 fr. Or. d'Ourdies.

Un exempt. sur vÉLIN, avec les dessins originaux,
les eaux-fortes et les figures avant et avec la lettre,
1020 fr. Detienue.

Les dessins de Moreau ont été copiés pour l'édit. de
Paris, Saugrain, 1797, 2 vol. in-12, pap. vél.

11 y a aussi une assez jolie édition de ce poème en
2 vol. in-18., pap. vél., avec les fig. de Coiny. 6 fr.

— LES MBMES, suivis de la Mort d'Adonis, poème.
Paris, P. Didot l'abbé, 1797, gr. in-4. pap. vél.,
avec 5 gra y. d'après Gérard.

Belle édition que recommandent surtout les gravures
dont elle est ornée : 20 3 25 fr. Vend. (épreuves
avant la lettre et eaux-fortes) 30 fr. Chateaugiron;
25 fr. Labédoyère, et quelquefois plus cher.

Il a été tiré trois exemplaires de ce vol. de format
in-fol. Vend. avec les eaux-fortes 85 fr. P. Didot, en
1823. Un exempl. in-4. impr. sur MIN, avec les
dessins originaux, s'est vendu 725 fr. chez le prince
Galitzin, en 1825.

— LES AMOURS de Psyché et de Cupidon, lithogra-
phiés d'après les dessins de Raphall, par MM. Bottil-
lon, Beaugard-Thill, Chatillon, Dejuinne, Frago-
nard, Maurin, Zwinger, etc., sous la direction de
M. Hipp. Castel-Courval; édition ornée du poème
de La Fontaine. Paris, Castel de Courval, 1825,
pet. in-fol., avec 33 pl. sur pap. de Chine.

Jusqu'ici nous avions eut force poèmes ornés de gra-
vures, mais il était réservé 3 M. Castel de Courval
de nous donner des gravures ornées d'un'poente.
Au reste, ce livre n'a point fait fortune, car, quoi-
qu'il ait coûté 160 fr., il ne s'est vend. que 23 fr. 50 c.
chez Nicolle, en 1832, et 26 fr. Labédoyère.

— Adonis, poème. Paris, de l'imprim. de
P. Didot l'aîné, an it (1793), in-18, pap.
vél. 3 à 4 fr. [14122]

Il y a quatre exempl. imprimés sur VÉLIN : 100 fr.
Baroud; 35 fr. en 1830; 40 fr. Renouard.

— ADONIS, pollue, tel qu'il fut présenté 3 Fouquet
en 1658, publié pour la première fois d'après le ma-
nuscrit original par C.-A. Walckenaer. Paris, Si-
mier (impr. de J. Didot), 1825, in-8. pap. vélin.
435 fr.

Édition tirée à 50 exemplaires sur papier, et un seul
sur VÉLIN. C'est une simple curiosité typographique,
car le texte qu'elle présente est inférieur 3 celui
que l'auteur lui-même a fait imprimer en 1669, à
la suite de la Psyché, et que l'on a généralement
adopté. Quant au manuscrit original présenté au
surintendant Fouquet, nous en parlons à l'article
JARRY.

— OEuvres posthumes de 111. de La Fon-
taine (publiées par lnadameUlrich). Pa-
ris, Guil. de Luynes (ou P. Pohier),
1696, in-12. [19083]

Ce volume renferme sept nouvelles fables, le conte du
Quiproquo, et autres pièces inédites (en mar. r.
27 (r. Solar). 11 a été réimpr. à Lyon, pour To-
mas (sic) Almaury, 1696, et contrefait en hollande
sous la date de Paris, Cuit. de Luynes, 1696.

— OEUVREs diverses de La Fontaine. Paris, les frè-
res liarbou, 1729, 3 vol. pet. in-8.

Ce recueil, donné par l'abbé d'Olivet, mérite d'être
consulté, parce qu'il s'y trouve nombre de pièces
alors inédites, qui ont été publiées d'après les ma-
nuscrits de l'auteur. Parmi les pièces préliminaires
on remarque la Relation de la conversion de La
Fontaine, adressée à l'abbé d'Olivet par le P. Poujet.

— OUVRAGES de prose et de poésies des sieurs de
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Maucroy (sic) et de La Fontaine. Paris, Cl. Barbin,
1685, 2 vol. in-12, le premier de 12 ft prélimin. et
275 pp., et le second de 8 ff. prélim. et 428 pp.

Le premier volume renferme dix fables nouvelles,
plusieurs contes et quelques poésies de La Fon-
taine; dans le second sont les traductions et autres
écrits de de Maucroix (voy: ce nom). C'est le con-
traire dans l'édition d'Amsterdam, P. Mortier,
1688, 2 tout. en 1 vol. in-12, oit les vers de La Fon-
taine sont réunis dans le second volume.

OPUSCULES inédits de Jean de La Fontaine, pu-
bliés par M. Monmerqué. Paris, Blaise, 1820, in-8.

Ces opuscules ont été publiés avec les Mémoires de
Coulanges, mais il en a été tiré à part cent exem-
plaires, plus un en pap. de Hollande.

— Recueil de poésies chrestiennes et di-
verses , dédiees à Mgr le prince •de
Conty, par M. de La Fontaine. Paris,
Pierre Le Petit, 1671, 3 vol. in-12.
[13987]

Recueil composé avec goftt, et qui renferme plusieurs
morceaux qu'on chercherait vainement ailleurs.
L. Henri Loménie de Brienne, qui en fut l'éditeur,
l'a fait paraître sous le nom de La Fontaine , quoi-
que ce poète n'y soit que pour l'épître dédicatoire
en vers, pour une paraphrase du psaume XVII, et
pour quelques fables et autres pièces déjà impri-
mées. Le troisième volume, qui forme un recueil à
part, ne se trouve que rarement réuni aux deux
autres. 10 à 15 fr. 57 fr. mar, r. Walckenaer.

Il y a une édition des deux premiers volumes, Paris,
Jean Courterot, 1682, à laquelle se joint le 3° vol.
réimpr. en 1679.

LES EPtsTRES de Sénèque, nouvelle traduction
par feu M. Pintrel, revue et imprimée par les soins
de M. de La Fontaine. Paris, Cl. Ba-bin, 1681,
2 vol. in-12.

'fous les vers latins qui se trouvent dans le texte des
épîtres de Sénèque ont été traduits en vers fran-
çais par La Fontaine. 19 fr. mar. r. Walckenaer.

LA FORCE (Charlotte-Rose Caumont de).
Histoire secrète de Bourgogne (publ. par
J.-Benj. de La Borde). Paris, insprim.
de Didot l'aîné, 1782, 3 vol. in-12, pap.
fin. 9 à 12 fr. [17197]

Le 3° volume, contenant des notices histor. et des
remarques, est de l'éditeur. Dans une partie des
exemplaires il manque l'avertissement, contenant
un mémoire sur la Saint-Barthélemy, relatif aux
Caumont, pp. xiv à xxxvi. — Un exempl. impr.
sur VÉLIN, 180 ft. Galitzin.

La première édition de l'Histoire secrète de Bour-
gogne est celle de Paris, Sim. Benard, 1694, 2 vol.
in-12. L'ouvrage a été réimpr. à Pais, Beugnier,
en 1710, et aussi à Amsterdam, 1722 ou 1729,
2 vol. in-12.

Lenglet du Fresnoy attribue à M 1e de La Force l'His-
toire secrète de Marie de Bourgogne, Lyon, Ba-
rite], 1694, ou Paris, 1712, 2 vol. in-12, laquelle,
suivant A.-A. Barbier (Anonymes), serait sous un
autre titre le mérite Ouvrage que le précédent.

— HiSTOiRE de Marguerite de Valois, reine de Na-
varre (publ. par J.-B. de La Borde). Paris, impr.
de Didot l'aîné, 1783, 6 vol. in-12, pap. fin. 18 à
24 fr. [17198]

La Font-Poulots (E.-P.). Haras, 6408.
La Fontenelle de Vaudoré (A.- D.). hist. d'Olivier

de Clisson, 23383. — Chroniques fontenaisiennes,
24430. — Histoire du monastère de Luçon, 21447.

La Force (Caumont duc de). Voy. Caumont;
La Force (Ed.). Statistique du départ. du Cantal,

24664.
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Les deux derniers vol. sont de l'éditeur. Un exempl.
des 6 volumes, imprimé sur VÉLIN, 302 fr. Galitzin
(acheté, ainsi que l'article précédent, pour la Biblio-
thèque impériale).

Ce qui forme les deux premiers volumes de l'Histoire
de Marguerite de Valois a paru d'abord sous le
titre d'Histoire secrète de Navarre, Paris, Benard,
1696, in-12; ensuite l'ouvrage a été réimpr. sous
son véritable titre, avec deux vol. d'augmentations,
Paris, Deladne, 1716, ou l'aria, Fournier, 1720,
en 4 vol. in-12, et enfin, Paris, 1739, 2 vol. in-12.

Pour compléter la collection des romans histor., pu-
bliée par Benj. de La Borde, il faut joindre à ces
deux ouvrages : Les Amours du grand Alcandre,
2 vol. ; — Le Prince de Condé, 2 vol. Vend, en
13 vol. m. citt'. 105 fr. Gaillard; en 15 vol. (y com-
pris Bianca Capello, 2 vol.) m. r., 76 fr. Pixeré-
court, et quelquefois plus cher.

Voici l'indication des autres romans historiques de
Mn. de La Force :

ANECDOTE galante, ou histoire secrette de Ca-
therine de Bourbon, duchesse de Bar, et sœur
(l'Henri IV... Nancy, 1703, in-12. — Réimpr. sous
le titre d'Anecdotes secretles et galantes de la
duchesse de Bar, Amsterd. (Paris), 1709, in-12, et
enfin sous celui d'Anecdotes du xvi° siècle, ou intri-
gues de cour, avec les portraits de Charles IX, etc.,
Amsterdam , 1741 , 2 vol. in-12. — Mémoire
historique, ou Anecdote galante... Amsterdam,
Desbordes (Rouen), 1713, in-12.

GUSTAVE VASA, histoire de Suède. Paris et Lyon,
Sim. Benard, 1697 et 98, 2 vol. in-12. — Réimpr.
à Paris, la Compagnie, 1725, in-12; mais il n'est
pas certain que ce roman, très-médiocre, soit de
M"' de La Force, à laquelle il est attribué. C'est
avec aussi peu de fondement qu'on a quelquefois
cité, comme étant de cette demoiselle, l'Histoire
secrette des amours de Henri 1 V, roi de Cas-
tille. La Haye, Van Dole, 1695, ou Math. Rogues,
1736, in-12.

— CONTES des colites par mademoiselle *** (Caumont
de La Force). Pais, Sint. Benard, 1698, 2 vol.
in-12, fig. 10 à 12 fr. [17319]

30 fr. Walckenaer.
Réimpr. sous ce titre : Les Fées, contes des contes...,

Paris, Mich. Brunet, 1707, in-12, fig., et aussi Pa-
ris, 1725, in-12.

LA FOREST. Livre de médecine contre
la pierre et la gravelle, translaté de la-
tin en françois par Pierre de La Forest,
natif de Nevers. Paris, 1537, pet. in-8.
goth. [7561]

Ce livret faisait partie d'un recueil d'opuscules sur la
peste, impr. de 1537 4 1545, qui a été porté à 56 fr.
première vente Monmerqué, n° 430.

LA FORGE (Louis de). Traité de l'esprit de
l'homme et de ses facultés ou fonctions
et de son union avec le corps, suivant
les principes de René Descartes. Ams-
terdam, Abrah. Volfgang (sans date),
pet. in-12. [3629]

Jolie édition d'un ouvrage qui a paru pour la prem:
fois à Paris, chez Girard, en 1666, in-4., et dont
on a une traduction latine sous ce titre : Traclalus
de mente humana, ejus facultalibus et fouetioni=
bus... Amstelodami, apud Dan. Elzevir., 1669, in-4.

Ce volume se joint à l'édition des Meditationes de
Descartes, donnée par le méme imprimeur en 1670,
in-4. — VOy. DESCARTES,

Laforge (Anat. de). La République de Venise sous
Manin, 25470.

Laforge (Edv.). Les Arts en Espagne, 31018;
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LA FORGE (Jean de). Le Cercle des fem-
mes sçavantes par 11I. D. L. F., dedié à
la comtesse de Fiesque. Paris, Pierre
Trabouillet, ou Loyson, 1663, pet. in-12
de 10 ff., 15 pli. et 7 if. non chiffrés.
[16449]

Dialogue en vers, suivi de la clef des noms des fem-
mes savantes de France, au nombre de soixante-
sept qui y sont nommées. Cette clef, qui n'est pas
dans tous les exemplaires, se trouve reproduite dans

- le tome 11 des Recherches sur le Médire fran-
çais, par de Beauchamps. 7 fr. 50 c. Bertin.

— La Joueuse duppée , ou l'intrigue des
.académies, comédie. Paris, Ant. de
Sommaville, 1664, pet. in-12 de 5 if. et
24 pp. [16449]

Cette pièce est plus rare que la précédente. Les deux
ensemble, 25 fr. de Soleinne.

LAFOSSE (Gervais de). Voy, GUIDON et
Gouvernement du monde.

LAFOSSE. Cours d'hippiatrique, ou traité
complet de la médecine des chevaux,
orné de 65 pl. Paris, Edme, 1772, in-fol.
max. [7727]

Ouvrage fort bien exécuté et qui a été longtemps le
meilleur que l'on eût sur cette science. Il se payait
jadis 100 fr. et plus; vend. même, avec les fig. dou-
bles et rel. en mar. r., 230 fr. Patu de Mello. Un
exemplaire qui, outre les planches en noir et les
planches color., renferme encore les épreuves avant
la lettre des mêmes planches, se trouvait dans la
bibliothèque de M. lluzard, mais il n'a été vendu
que 62 fr., et sans les fig. color., 40 fr.

— Guide du maréchal, 7726. — Dictionnaire d'hippia-
trique, 7729.

LA FOSSE (Jean-Cie. de). Nouvelle icono-
logie historique, ou attributs hiérogly-
phiques qui ont pour objets les quatre
élémens, les quatre saisons, etc. Paris,
1768, in-fol. fig. 10 à 12 fr. [9175]

LAFRERI (Ant.). Speculum romane ma-
gnificentie , omnia fere quecunque in
urbe monumenta extant, partim juxta
autiquam, partira juxta hodiernam for-
mat accuratissime delineata represen-
tans; accesserunt non pauce, tu rn anti-
quarum tut modernarum reruln urbis
figure, nunquam antehac editae. Anto-
nins Lafreri exc. Rome (1675), in-fol.
[29393]

Recueil de 118 pl. gray. de 1544 3 1575; et assez bon-
nes. Vend. 32 fr. Slérigot. Il s'en trouve des exem-
plaires auxquels sont jointes des planches supplé-
mentaires, gravées plus tard par Ant. Salamanca et
autres. L'exemplaire décrit sous le n° 3886 du ca-
talogue de Cicognara, renferme même 207 pl., ré-
parties en 2 vol.

Un autre exemplaire, annoncé sous le titre factice de
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Recueil de diverses antiquités de Rome... à Rome,
1554 et ann. suiv., in-fol., mar. bl., s'est vendu
28 fr. chez La Valliere, en 1767.

— ILLUSTRIUM virorum, ut extant in urbe, expressi
vultus (cuu prsfatione Achillis Statu). home, far-
mis Ant. Lafrerii, 1569, in-fol. [vers 29545]

52 bonnes pl. par Agostino Veneto. — Réimpr. à Pa-
doue, 1648, in-fol.

LA FRESNAYE (Vauquelin de). Voy.
VAUQUELIN.

LAFUENTE (D. Modesto). Historia gene-
ral de Espaiïa desde los tempos remotos
'rasta nuestros dias. Madrid, 1850-61,
24 vol. pet. in-4. [25995]

Chaque volume de cette histoire coûte de 7 à 8 fr.;
le XXIV° s'arrête en juin 1811.

LAGADEC (J.). Voy. AUFRET.

LA GARDE (Guy de). L'histoire et des-
cription du Phoenix , composé à l'hon-
neur et louange de Madame Marguerite
de France, soeur vnique du roy, par
maistre Guy de La Garde, escuier de
Chambonas, lieutenant du seneschal de
Prouence au siege d'Arles. Paris, de
l'Imprimerie de Reynaud C'leauldiere
et Claude son filz, 1550, in-8. [13662]

8 fr. m. r. La Valliere; 10 fr. Mon, et plus cher de-
puis.

Volume de ix et 35 ff., avec gravures en bois. Il est
devenu fort rare. Un exemplaire imprimé sur vE-
LIN, avec 4 miniatures, mais ayant les 8 premiers
feuillets refaits à la plume, 143 fr. Filheul; 151 fr.
Gouttard.

LAGARDETTE (C.-M. de). Les Ruines de
Pestum ou de Posidonia, mesurées et
dessinées sur les lieux. Paris, an viI
(1799), gr. in-fol. fig. 12 à 18 fr. [29376]

LA GARENNE (Humbert-Guillaume de
Goulat, sieur de). Les Bachanales, ou
loix de Bacchus , prince de Nyse , roy
d'Egypte et des Indes, et Dieu des bu-
veurs, ouvrage lirosophique, dans lequel
on void les divers et merveilleux effets
du vin; les extravagances et ridicules
saillies où il porte l'homme par les ex-
cès et les mauvais usages de cette bois-
son; bref tout ce que peut produire la
fumée d'un long et libre repas, par L.
S. D. L. G. Lyon, Fr. de Masso, 1650,
in-4. [14238]

Ouvrage en vers, dont il existe une édition sous le
même titre de Bachanales... ensemble l'éloge du
tabac, Grenoble, André Gales, 1657, in-8., avec le
nom de l'auteur. Elles sont l'une et l'autre rares.
On en cite aussi une de Chambéry.

— PARAPHRASE SUr l'office de la très-pure et imma-
culée conception (le la glorieuse Vierge Marie Mère
de Dieu. Dédié 3 la Reyne ltegente, par le sieur de
la Garenne. A Grenoble, pour Claude Mercadier,
marchand libraire, 1656, pet. in-8. Rare.

La Forgue. L'Art du dentiste, 7542.
La Fosse (Ant. de). Ses OEuvres, 16481:
La Foy (Guilt.). Constitution de Normandie, 24317.
Laframboisiere (Nic.-Abraliam de): Ses OEuvres,

6622.
Lafrenay. Histoire de Normandie, 24301.

Lafuente Acantara (]fig.). Historia de Granada,
26224.

Lagaraye (de). Chimie hydraulique, 4438:

Lagarde (Fr. de P.). Souveraineté des rois, 25005:
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LACE (de). Description de la chambre et
du lit de parade sur lequel le corps
d'Anne, princesse douairière d'Orange,
a été exposé en février 1759, dessiné par
de Swart, et gravé par S. Fokke. La
Haye, 1759, gr. in-fol., avec 8 pl. 10 à
12 fr. [25177]

Vend. 21 fr. La Valliere; et avec les funérailles de
G.-Ch. Henri, prince d'Orange, gray. en 41 plan-
ches par Punt, La Haye, 1755, in-fol., 21 fr. 50 c.
Lamy.

LAGERBRING (Swen). Swea Rikes his-
toria, ilràn de àldsta tider til de niirwa-
rande. Stockk., 1769-83, in-4., tomes
I—IV. [27655]

Cette histoire est estimée, et elle a été vend. 29 Cor.
Meerman; 32 fr. Chaumette. Il faut y joindre une
continuation imprimée à Upsal, en 1794, in-4. On
a du même auteur : Sanunandrag of Svea Rites
historia, Stock-h., 1778-80, 6 vol. in-8. [27656]

LAGERLOF (Pierre). V. SUECIA antiqua.
LA GESSEE ou fessée. Voy. LA JESS1E.

LA GIRAUDIÈRE. Les joyeux épigram-
mes du sieur de La Giraudière. Paris,
Cl. Blanqueteau (ou Est. Saucié), 1634,
pet. in-8. [14212]

19 fr. 50 c. Veinant; 16 fr. 50 c. Libri, en 1857.

LAGNEAU (David). Harmonie mystique,
ou accord des philosophes thymiques,
trad. par Veillutil. Paris, 1636, in-8.
[8973]

Vend. 12 fr. Baron ; 5 fr. llléon.
Cette traduction est de Lagneau lui-même qui a pris

le nom de Veillutil. Le texte latin, sous le titre
d'Harntonia, sen consensus philosophortnn chi-
nticorum, a été impr. à Paris, en 1621, in-12.

LAGNIET (Jac.). Recueil des plus illus-
tres proverbes, mis en lumière par Jacq.
Lagniet. Paris (1657-63) , in-4. fig.
[18463]

Recueil singulier, que l'on rencontre rarement com-
plet. Le prix d'un exemplaire est en raison du
nombre des planches qu'il réunit : vend. 84 fr. La
Valliere; 31 fr. Chardin, en 1806; 122 fr. mar. r.
Méon. L'exemplaire de ce dernier, le même qui a
été revendu 400 fr. Morel-Vindé, et 1005 fr. Bour-
dillon, est le plus complet que nous ayons vu, et,
sans doute, on ne sera pas taché d'en trouver ici la
description.

Au commencement du volume est un frontispice gé-
néral pour les trois livres. Le premier livre (Pro-
verbes moraux) a 60 pl. chiffrées, auxquelles sont
ajoutées 81 pl. non chiffrées, qui, pour la plupart,
n'ont point un rapport direct avec le recueil, et dont
une partie seulement est de Lagniet. Le second li-
vre (Proverbes joyeux) a 76 pl. chiffrées et 30 qui
ne le sont pas. Le troisième (Vie des Gueux) est
de 31 planches. La Vie de Tiel LVlespiègle a 36 piè-
ces, y compris un double titre. Le reste du recueil
se compose de plus de 100 planches, au nombre des-

Laget de Podio (le cher.). Le parfait capitaine, 8505.
— Question sur les assurances, 2962.

La Girardie (Is.-Francois de). Topographie de la
Touraine, 24402.

La Gironiere (P. dc). Vingt années aux Philippines,
28225.

quelles se trouvent les Aventures de D. Quichotte,
et autres sujets qui, certainement, ne font pas par-
tie nécessaire du recueil, lequel peut étre réduit
aux planches numérotées. L'exemplaire décrit dans
le supplément du catalogue de La Valliere conte-
nait : 1" livre, 57 pl. chiffrées et 32 autres; 2° li-
vre, 73 pl. numérotées et 42 qui ne l'étaient pas;
la Vie des Gueux, en 30 pl., celle de Tiel Wles-
piégle, en 31 planch., plus 28 autres fig. très-sin-
gulières. Un autre exempt. composé de 192 pI. et
rel. en m. r. 440 fr. Borluut.

LA GOUTTE (J. de), secretaire du roi.
La Canette, les larmes et sonnets de J.
de La Goutte. Tours, Cl. de Alontroeil,
1591, pet. in-8. [13861]

Catal. La Valliere, par Nyon, no 13038.

LA GOUTTE (Blanc). Epître en vers, en
langage vulgaire de Grenoble, sur la re-
jouissance qu'on y a faite pour la nais-
sance de Mgr le Dauphin (par Blanc La
Goutte). Grenoble, P. Faure,1729, in-4.
[14413]

Cet opuscule, devenu rare, passe pour une des meil-
leures pièces de patois dauphinois. 43 fr. en 1861.

— GRENOBLE malérou (par le même). Grenoble, de
l'imprimerie d'And. Faure, 1733, in-4.

Réimprimé plusieurs fois à Grenoble, in-8., sans date.
Une très-belle édition avec dessins de M. D. Rahoult,

gravures de M. E. Dardelet, est commencée depuis
1859; nous n'en connaissons que les quatre princi-
pales livraisons. Il doit y en avoir de 7 à 9, au prix
rte 1 fr. 50 c. chacune. Cette réimpression forure le
commencement [l'une collection intitulée : Poésies
en patois du Dauphine, Grenoble, Baratier père et
fils, in-4.

LA GRANGE (G. de). Didon, tragédie de
feu Guillaume de la Grange, natif de
Sarlat en Perigort, excellent poète tra-
gique; laquelle, tant pour l'argument,
que la gravité des vers et sentences,
oultre ce qu'elle n'a pas cy devant este
veue, n'est moins digne de voir que pro-
fitable à tous. Lyon, Benoist Rigaud ,
1582, in-16. [16314]

Cette pièce, publiée après la mort de l'auteur par Mar-
cellin Gueyton, est devenue fort rare : aussi un
exemplaire, à la lin duquel il manquait 4 ou 5 feuil-
lets, a été vendu 24 fr. 50 c. chez M. de Soleinne.
Il est dit datas le catalogue de cet amateur, n° 815 :
° Didot[ fut réimprimée à Paris, en 1594. a C'est une
erreur très-excusable, dont voici la source. M. P.
L., en faisant usagelde l'exemplaire de la Biblio-
thèque du Theatre francois, avec des notes de
l'abbé de Saint-Léger, qui appartenait à M. de So-
leinne, et que j'ai acquis à sa vente, a cru qu'une
note de la page 241 du tonte I", qui se rapporte
aux Contens de Tournebu, s'appliquait à la Didon
de La Grange.

LA GRANGE Chancel (Jos. de). Les Phi-
lippiques, odes, avec des notes !liston,
crin et littéraires. Paris (impr. de Didot
jeune), 1795, in-12, pap. vél. 5 à 6 fr.
[14189]

Édition tirée à 200 exemplaires : 26 fr. ni. r. dent.
tab. Bailly, et 9 fr. Pixerécourt.

Lagny (Tim. Fantet de). Arithmétique nouvelle, etc.,
7872.

Lagournerie (Eugene de). Rome chrétienne, 25003.
Lagrange (Leon). Joseph Vernet, 31073.
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LAGRANGE (Jos.-Louis). Mécanique ana-
lytique; troisième édition, revue, corri-
gée et annotée par M. J. Bertrand. Pa-
ris, Bachelier, 1853-55, 2 vol. in-4.
40 fr. [8072]

La première édition de cet excellent ouvrage, Paris,
1788, in-4., n'a plus de valeur. La seconde est en
2 vol., dont le premier est de 1811, et le dernier, de
1815, a été publié après la mort de l'auteur, par
les soins de MM. Prony, Gamier et J. Binet.

La Théorie des fonctions analytiques du même
grand géomètre, ouvrage dont la troisième édition
de Paris, 1847, in-4. (conforme à la seconde), a sa
place marquée parmi les meilleures productions du
même genre : 15 fr. (7021)

—TRAITE de la résolution des équations numériques
de tous les degrés, avec des notes sur plusieurs
points de la théorie des équations algébriques. Pa-
ris, Bachelier, 1826, in-4..15 fr. [79091

Troisième édition conforme à la seconde de 1808: on
y a joint une analyse de l'ouvrage par M. Poinsot.

Le premier ouvrage de La Grange, et le seul qu'il
n'ait pas écrit en français, est une lettre italienne
adressée à Ch.-Jules Fagnano, dans laquelle il fait
connaître une série de son invention pour les dif-
férentielles et les intégrales d'un ordre quelconque,
analogue à celle de Newton pour les puissances; il
la publia àTurin en 1754, n'ayant encore que dix-
huit ans. C'est une pièce fort difficile à trouver.
(Libri.)

LA GUFRINI$RE (Fr. Robichon de).
Ecole de cavalerie, contenant la connois-
sauce, l'instruction et la conservation du
cheval. Paris, Jacq. Collombat, 1733,
gr. in-fol. figures gravées la plupart sur
les dessins de Parocel. [10346]

Cet ouvrage, quoique déjà ancien, est toujours fort
recherché. L'édition que nous indiquons vaut de
24 à 36 fr. (50 fr. m. r. Labédoyère), et on la pré-
fère, pour les épreuves des gravures, à la réim-
pression de 1751, in-fol., dont le prix est un peu
inférieur.

Parmi les éditions en 2 vol. in-8. fig., qui ont été
faites de ce traité, la plus belle est celle de Paris,
Guérin, 1736, 10 à 12 fr.; les autres sont de Pa-
ris, 1754 ou 1756, ou 1769, ou de Metz, 1802. On
fait aussi quelque cas des Liements de cavalerie
de cet écuyer, Paris, 1740, ou 1741, ou 1754, ou
1768, 3 tom. en 1 vol. pet, in-12, ouvrage dont il
y a une édition de La llaye, 1742, in-8., sous le
titre de Manuel du cavalier.

i
La Grave (le chev. de). Roussillon, 24779.
La Grive (G.). Plan de Paris, 24145.
La Grue (Tit. de). Grammatica gallica, 10948.
Lagrue (Ph.). Grammaire, 11264.
Laguepiere (de). Architecture, 9974.

ToME ill,

769	 LAGRANGE

La première édition, imprimée en Hollande, en 1723,
in-12, ne contenait que 3 odes; la seconde, impr.
sans date, in-12, pages encadrées, n'en renfermait
que 4 : on en trouve 5 dans celle-ci. Une autre édi-
tion des Philippiques ,a été impr. à Bordeaux, en
1797, in-8., par les soi ns du fils de l'auteur, yin y-
a joint différentes pièces de sa composition. Il en a
paru depuis une meilleure sous ce titre :

LES PHILIPPIQUES de La Grange Chancel; nou-
velle édition, revue sur les éditions de hollande et
sur des manuscrits; précédée de Mémoires pour
servir à l'histoire de La Grange Chancel et de son
temps, en partie écrits par lui-même, avec des no-
tes historiques et littéraires, par M. de Lescure.
Alençon et Paris , 1858, in-12 de 431 pp. 4 fr.

Ces satires ne se trouvent pas dans les œuvres de l'au-
teur (n° 16502 de notre table).
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LA GUETTE. Mémoires de madame de La
Guette, escrits par elle-même. La llaye,
Adr. Moetjens (à la Sphère), 1681, pet.
in-12. [23752]

Édition peu commune :12 fr. 50 c. m. Il. Labédoyère,
et en vél. 45 fr. en mars 1859.

—LEs MÊMES; nouvelle édition revue, annotée et pré-
cédée d'une notice par M. Moreau. Paris, P. Jan.
net, 1856, in-16. 5 fr.

Après avoir lu la notice écrite par M. Moreau, il n'est
plus permis de regarder comme imaginaire le nom
de M.0 de La Guette et les aventures publiées sous
son nom ; cela donne à l'ouvrage un intérêt réel.

LA HARPE (Jean-Francois de). Ses OEu-
vres, accompagnées d'Une notice sur sa
vie et sur ses ouvrages (par Al. Saint-
Surin). Paris, Verdière (imprim. de
F. Didot), 1820, 16 vol. in-8. portr. 40
à 50 fr., et plus en pap. vél. [19146]

Cette collection contient les œuvres littéraires de l'au-
teur, y compris la traduction de Suétone et celle
du Camoens, niais sans le Cours de littérature, ni
les commentaires sur Racine et sur le théiitre de
Voltaire. Il y manque d'ailleurs plusieurs morceaux
de critique imprimés séparément. Le premier vo-
lume est daté de 1821, et la notice sur La Harpe, de
1822.

— Lycée, ou cours de littérature. Paris,
Verdière, etc. (imprimerie de F. Didot),
1821, 16 vol. in-8. 48 fr., et plus en pap.
vél. [18134]

Édition faisant suite à la collection précédente : le Gr.
Pap. vél. se vend de 80 à 120 fr.

La première édit. de cet ouvrage tout à fait classique
a été publiée à Paris, chez Agasse, de 1799 (an vI)
à 1805, en 16 tomes, formant 19 vol. in-8.; on en a
tiré 25 exemplaires en papier tél. Parmi les nom-
breuses réimpressions qui en ont paru depuis, il
nous suffira de citer les principales, savoir:

1 0 Chez Lefèvre, 1810, 15 vol. in-8., un peu plus
complète que la première édition. Il en a été tiré
des exemplaires en pap. vél.— 2° Chez Dcterville
et Lefévre, 1819, 16 vol. in-8. — 3° Chez Dupont,
1825-26, 18 vol. in-8. Edit. publiée par M. Buchon,
qui y a joint plusieurs morceaux relatifs à la litté-
rature du moyen ige, et d'autres additions impor-
tantes dont M. Quérard donne le détail dans la
France littéraire, IV, 437. On y remarque surtout
un discours préliminaire de M. Daunou, formant
182 pp.

Couns de littérature ancienne et moderne par La
Harpe, suivi du Tableau de la littérature au xtx0 siè-
cle, par Chénier, et du Tableau de la littérature au
xvt 0 siècle, par M. Saint-Marc Girardin et M. Phi-
larète Chasles. Paris, F. Didot, 1840, 3 vol. gr. in-8.
30 fr.

L'édition de cet ouvrage, revue, corrigée et renfermée
dans la partie littéraire, par Auger, Paris, 1813,
8 vol. in-12, est, à notre avis, celle qui convient le
mieux aux jeunes gens.

Le Cours de littérature a été refondu dans un dic-
tionnaire intitulé:

REPEnTotnede la littérature ancienne et moderne,
contenant le Lycée de La Harpe, les Eléments de
littérature de Marmontel, un choix d'articles litté-
raires de Rollin, Voltaire, llatteux, etc., des notices
biographiques sur les principaux auteurs anciens
et modernes, des morceaux choisis, avec des notes.
Paris, Castel de Courent, 1824.28, 31 vol. in-8.,
y compris le supplément.

Laguilie (L.). histoire d'Alsace, 24911.
Lagusl (V.). Erbario, 5117.

25
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COURS de littérature faisant suite au Lycée de La
Harpe, par J.-J. Boucharlat. Paris, Brunot-Labbe,
1826, 2 vol. in-8. 10 fr.

— Abrégé de l'histoire générale des voyages
(avec la continuation, par Comeiras).
Paris, 1780-1801, 32 vol. in-8. fig. et
atlas in-4. A bas prix. [19787]

Les vingt et un premiers volumes de cet ouvrage,
les seuls auxquels La Harpe ait travaillé, sont un
abrégé de la grande Histoire des voyages de l'abbé
Prévost, laquelle est elle-même, en partie, la tra-
duction d'une compilation anglaise peu estimée,
dont la publication date de 1745. Il est donc diffi-
cile d'y voir autre chose qu'une entreprise de li-
brairie, décorée d'un nom recommandable. C'est
sans doute une histoire agréable à lire, mais il n'y
faut chercher ni beaucoup de vérité dans les faits,
ni une grande exactitude dans les descriptions, ni
enfin cette sorte d'intérêt dans les détails qu'offrent
ordinairement les relations originales des voya-
geurs. La continuation est fort mal rédigée, et on
en peut dire autant d'une Histoire des voyages
en Europe, Paris, 1805, compilation en 12 vol.
in-8., donnée comme un complément des 32 vol.
ci-dessus.

Il y a une édition revue et corrigée (par M. Eyriès),
Paris, Et. Ledoux, 1820, 24 vol. in-8. et atlas in-
fol., dans laquelle les derniers volumes ont été en
partie refaits par l'éditeur. Béimprim., l'aria, Le-
dentu et Dupont, 1825, 24 vol. in-8. et atlas in-fol.,
édition dont il y a 25 exempl. sur pap. vél. et 2 seu-
lement en Gr. Pap. vél.

L'article suivant forme la suite naturelle de ces deux
éditions :

AvnEGE des voyages modernes depuis 1780 jus-
qu'à nos jours..... par M. Eyriès. Paris, Ledoux,
1822-24, 14 vol. in-8., avec un atlas publié en 1826 ;
tout cela est aujourd'hui fort négligé et à bas prix.

— Tangu et Felime, 14155. — Commentaire sur le
Théâtre de Voltaire, 16517. — Theatre, 10529. —
Correspondance littéraire, 30070.

LA. HAYE (Alaclou de), piccard, valet de
chambre du Roy. Ses OEuvres (conte-
nant : chant de paix, chant d'amour,
cinq blasons des cinq contentemens en
amour, sonnets d'amour, vingt voeux des
vingt beautés de son amie, etc.). Paris,
Est. Groulleau, 1553 , in-16 de 60 ff.
[13671]

• Ces poésies sont rares, et M. Ed. Turquet en a fait res-
sortir le mérite dans le Bulletin du Bibliophile,
XIV. série, 1860, pp. 1370 et suiv. Un exemplaire
est porté à 40 fr. dans le petit catal. de M. Tripier.

LA HAYE (Jean de). Les mémoires et
recherches de France, et de la Gaule ac-
quitanique du sieur Jean de La Haye,
baron des Coutaulx; contenant l'origine
des Poictevins et les faicts et gestes des
premiers roys, princes et ducs... ensem-
ble l'estat de l'église et religion de la
France, depuis l'an 436 jusqu'à ce jour
d'hui. Paris, Jean Parant, 1581, in-8.
de 10 ff. prélim., 293 pp. et l'errata.
[24669]

15 fr. Coste.
Ouvrage publié après la mort de l'auteur, et que l'é-

diteur est accusé d'avoir falsifié. 11 a été réimpr.
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avec les Annales d'Aquitaine de Jean Bouchet, de
l'édit. de Poitiers, 1644, in-fol., donnée par Abr.
MOnin. — VOy. BOUCHET.

LA HAZARDIERE (Pets-us de). Incipit
summa Rhetorice eondita per egregium
P. de la Hazardiere nacionis normaiiie
rothomagensium canonicum. (in fine) :
Explicit noua Rhetorica magistri Petri
de la Hazardiere. (absque loci et anni
indicatione), pet. in-4. de 20 ff. (le der-
nier est blanc), sans chiffres ni signat.,
caract. rom., 25 lign. à la page. [12054]

Cet opuscule parait avoir été impr. à Paris, avec les
caractères de Pierre de Cesaris et Jean Stoll vers
1575. 11 est encore recherché en Normandie. 40 fr.
Asher, en 1858.

LA HELE (Geor. de). Octo missæ, quin-
que sex et septem vocum auctore Geor-
gio De la Hele, apud insignem cathedr.
Tornacensem ecclesiam Phonasco, jam
primum in lucem editae. ,Intuerpiœ, ex
officina Christ. Plantini, 1578, gr.
in-fol., frontispice gravé, et cCLXx ff.

Magnifique édition dans laquelle les parties sont im-
primées en regard et en gros caractères. On réunit
à ce volume une partie de 27 if., non compris le
titre ainsi conçu :

Illtsss, ad modulum benedicta es, sex' vocum
auctore Philippo de Monte, sacra: ca:sarea, majesta-
lis Phonasco. Le verso du 27. f. porte la souscrip-
tion de Plantin, avec la date pridie kalend. nouent-
bris, 1579 (Annales de l'imprimerie plantinienne,
p. 205).

LA HOGUE (Jacques de). Le liure de
Facet translate de latin en francoys, et
mys en forme de rhetorique par Jac-
ques De Lahogue , contenant plusieurs
instructions vtiles et proffitables pour
jeunes enfans. Comploration sur le tres-
pas de deffuncte ma. Dame la Regente,
mere du roy Francoys premier. Champ
royal, Ballade et Riideau en 'honneur de la
Vierge Marie. — Imprime a Paris, par
maistre Pierre Vidoue, pour Galliot
du Pre, 1535, pet. in-8. de 30 ff. non
chiffrés, lettres rondes. [13389]

La traduction du livre de Jean Facet est en vers,
comme les autres ouvrages réunis clans ce vol. fort
rare. L'auteur, Jacques de La Hogue, sergent à
cheval, est nominé derrière le titre dans la demande
d'un privilége. Le même porte a composé une Vic
de Robert le Diable, en vers, laquelle, selon La
Croix du Maine, est restée en manuscrit. Le Livre
de Facet a été vendu 4 liv. 4 sh. chez licher; en
an. puce, par Bauzounet, 224 fr. Veinant, et 240 fr.
Solar.

LA HUETERIE (Charles de). Le Concile
des Dieux sur les tres humbles & tres
magnificques nopces de très hault & tres
puissant prince Iames par la grace de
Dieu roy descoce, & de tres haulte dame 

Lahire (Pit. de). Sections coniques, 7972-73.
La Rode (de). Règne de Louis XIV, 23734.
Lahontan (le baron de). Voyages, 21003.La Raye des Coulteaux (J. de). Mémoires, 24669.
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et princesse madame Magdalene fille
aisnee du Roy. Faict par Charles de la
Hueterye (sic). (à la fin) : Imprime a
Paris le xxvia de lanuier mil cinq cens
trente six (vieux style) par M. ()tinier
Mallard, au Pot cassé, in-8. dc 12 ff.
sign. AIj—C. Lettres rondes, 29 lignes à

.la page, avec la marque du Pot cassé
sur le titre et à la fin de la pièce. [13391]

Opuscule en vers, ayant, au verso du titre, un di-
zain de C. de La IIueterie (sic) à M. de Sainct
Gelais.

Du Verdier attribue à La Hueterie deux autres ou-
vrages en vers, savoir :

LE DANGEREUX passage de vice, et consolatif
voyage de vertu. Lyon, par Pierre de Saincte
Lucie, 1536, in-8.

PROTHOLOGIES françoises; orthodoxes coutmen-
taires sur aucunes dernieres frivoles opinions, avec
Epitome des gestes presents (en rime léonine);
demande de service royal en epistres, rondeaux,
balades : contreblason de la beauté des membres
du corps humain. Imprimé à Paris, sans date,
in-8.

— Voyez au snot BLASON et à l'article MAROT (Clé-
ment).

L 'AIGUILLARD (Pierre), avocat à Caen.
Pogonerythrée.

Ce sont des quatrains français en l'honneur des bar-
bes rousses, avec des annotations. Ils ont paru en
1580 (Huet, Origines de Caen; 2e édit., p. 343 ).
Hs doivent étre fort rares, car nous ne les connais-
sons que par la citation de Huet.

LAINÉ (P.-Louis). Archives généalogi-
ques de la noblesse de France, ou re-
cueil de preuves, mémoires et notices
généalogiques. Paris, firth. Bertrand,
1828-44, in-8., vol. I à XI. [28842]

Vendu 99 fr. Gancia; 105 fr. de Martainville.
— DICTIONNAIRE véridique des maisons nobles ou

anoblies du royaume (le France. Paris, A. Ber-
trand, 1818, 2 vol. in-8. 29 fr. de Martainville.
[28838)

Deux ouvrages dont l'édition est épuisée.

LAING (David). Plans, elevations, and
sections of buildings, public and private;
executed in various parts of England, etc.,
including the new Custom-House, Lon-
don, with plans, details and descrip-
tions , engraved on fifty-nine plates.
London, printed by Bensley, 1818, gr.
in-fol, fig. [9809]

Ce volume a coûté 5 liv. S sh., mais il se donne pour
environ 20 sh.

— Hints for dwellings, 9993.

LAING (Malcolm). The History of Scot-
land, from the union of the crowns on
the accession of James VI to the throne
of England, to the union of the king-
doms in the reign of Q. Anne; the third
edition, corrected, with a preliminary

D — LAIRE

dissertation on the participation of 1\Iary
Q. of Scotland, in the murder of Darn-
ley. London, Mawman,1819, 4 vol. in-8.
1 liv. 15 sh. [27457]

Edition la meilleure de cette histoire qui fait suite à
celle de Robertson. La première est de 1800, en
2 vol., et la seconde de 1804, en 4 vol. in-8.

LAING (David). Select remains of the an-
cient popular poetry of Scotland. Edin-
burgh, 1822, 8 part. en 1 vol. pet. in-4.
[15891]

II n'a été tiré que 108 exemplaires de ce volume, qui
renferme 25 pièces. 1 liv. 11 sh. 6 d. ; 3 liv.
8 sh. en 1858.

— VARIOUS pieces (XLII) of fugitive scotish poetry;
principally of the seventeetlt century. Edinburgh
( 1823 .25) , 4 part. en 1 vol. pet. in•8. Tiré à
72 exemplaires. •

— A SECOND collection, containing XLVIII pieces,
Edinburgh, 1853, pet. in-8. Tiré à 70 exemplaires.

— EARLY metrical tales, including the history of
sir Egeir, sir Gryme, and sir Gray Steil!, edited
(with preface) by M' Laing. Edinburgh, 1826, pet.
in-8. fig.

Tiré à 175 exemplaires, plus 12 en pap. fort, et des-
tiné à servir de supplément aux Select remains,

-ci-dessus.

LAINGfEUS. De vita et moribus atque re-
bus gestis haereticorum nostri tempo-
ris, etc., traduct. ex sermone gallleo m
latinum quibus multa addita sunt in
priori editione quoundam, negligentia
omissa; autliore Jacobo Laingico Scoto,
Doctore Sorbonico. Parisis , apud
Mich. Roigsay, 1581, pet. in-8. [22427
ou 30583]

Ce sont les Vies de Luther, Carlostad et Calvin, en
partie traduites du français de Bolsec (voy. ce nom)
en latin par Jacq. Laingée ou Laing, à qui l'on doit
le volume intitulé:

DE VITA et moribus Theodori Reza, otnnium ha;-
reticorum nostri temporis, et aliorum ha:reticorum
brevis recitatio : cui adjectus est libellus de morte
patris Edutundi Campionis, et aliorum quoruudaut
catholicorum, qui in Anglia pro fide catholica in-
terfecti fuerunt primo (lie decembris 1581. Part-
süs, apud Mich. Iloigny, 1585, pet. in-8.

Une traduction latine de la Vie de Calvin, de Bolsec,
avait déjà paru à Cologne, aped Lud. Alectorium,
1580, in-8. de 147 pp.; une autre traduction de la
Vie de Théod. de Beze, a pour titre :

HISTORIA de vita, moribus, doctrina et rebus ges-
tis Theodori Bezœ, scripta gallice per Hier. Bolzec,
et latine reddita per Pantaleontem Theveninum.....
Accessit ejusdein de vita Beza cento ; item de hære-
ticis ac de religione poematia. Ecclesiastici XL
Ante mortet non laudes hominem quenquant. In-
golsiadii, ex typographia David..Sartorii, 1584,
in-8. de 206 pages, plus les pièces liminaires et la
table.

LAIRE (P. Fr.-Xay .). Specimen histori-
cum typographiae romanad XV saiculi.
Rolm, Monaldinus, 1778, in-8. 4 à
5 fr. [31271]

Un exempt. sur vELtN, annoncé comme unique, 300 fr:
d'Hangard.

774

Laichardiug (J..N.). Vegetabilia europœa, 5042.
lilanuale, 5043.

Laing (Alex. Gordon). Travels in Africa, 20876.
Laing (J.). Voyage to Spitzbergen, 20994.

Lair (Jules). Parlement de Normandie à Caen, 24317
Laird (Mac-Gregor). Interior of Africa, 20805.
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Ouvrage très-médiocre, que le P. Audilfredi a vive-
ment critiqué dans ses Lettere tipogra fiche dell'
abate Nie. Ugoliai al padre Francesco Saverio
Zaire.... Stampate in llagonza (Borna), 1778, in-8.
de 56 pp. Pièce rare, à laquelle il faut joindre la ré-
ponse du P. Laire, qui a pour litre : Ad abbatem
Ugolini fulginatem epistola autoris libri cui ti-
talus: Specimen typographiœ ronzanœ, Argento-
rati (Paris., Didot natu major, 1779), in-8. de 14 pp.,
plus rare encore, puisqu'il n'en a été tiré que dix-
huit exemplaires, dont six en papier d'Annonay.
[31272-73]

— INDEX librorum ab inventa typographia ad ann.
1500, chronologice dispositus, cutis notis. Senonis,
1'191, 2 vol. in-8. 6 à 10 fr. [31477]

Catalogue des éditions du xve siècle de la biblioth.
du cardinal Loménie de Brienne vend. à Paris, en
1792. Nous le citons souvent dans ce Dictionnaire
sous le nom de Brienne-Laire. Vend, en pap. vél.
avec les prix, 19 fr. d'Ourdies.

— Imprimerie en Franche-Comté, 31247.

LAIRESSE (Gérard de). Principes du
dessin. Amsterdam, 1719 ou 1746,
in-fol. avec 120 pl. 15 à 20 fr. [9191]

— Tableaux qui se trouvent à La Haye,
dans la chambre du conseil de justice de
la cour de Hollande, peints par Gérard
de Lairesse, et gravés d'après les dessins
de N. Verkolie. Amsterdam, 1737,
in-fol. 18 à 24 fr. [9361]

— LE GRAND livre des peintres, ou l'art de la pein-
ture considéré dans toutes ses parties, et démontré
par principes, trad. du hollandais (par 11.-J. Jan-
sen). Paris, 1787, 2 vol. in-4. fig. 24 à 30 fr. et
plus cher en pap. de Hollande. [9242]

Le texte hollandais de cet ouvrage estimé 'a été impr.
3 Amsterdam , 1712, en 2 vol. in-4. fig., sous le
titre de Groot Schilderboek. 28 fr. Borluut.

LAJARD (Jean-Baptiste-Félix). Recher-
ches sur le culte, le symbole, les attri-
buts et les monuments figurés de Vénus,
en Orient et en Occident. Paris, 1837-
47, in-4., avec un atlas contenant 48 pI.
[22596]

Le texte de ces recherches est inséré dans le xii e vol.
des Nouveaux mémoires de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres.

— Recherches sur le culte public et les
mystères de Mithra, en Orient et en Oc-
cident. Paris, Gide, 1847-48, pet. in-fol.
[22631]

Ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, mais dont l'impression n'a pas été
achevée. Il devait y avoir 2 vol. de texte, accompa-
gnés de 110 pl., le tout divisé en 22 livraisons,
dont 13 seulement ont paru.

Prix de chaque livrais. : 12 fr. — Gr. Pap. vél.,
épreuves sur papier de Chine, 24 fr. Vend. les 13
livrais. 75 fr. Burnout; '71 fr. Raoul Rochette.

LA JESSEE ou Gessée (Jean de). Les
premières oeuvres françoises. Anvers,
Christ. Plantin, 1583, 4 tom. en 1 vol.
in-4. [13843]

Ce recueil, aujourd'hui assez rare, ne contient
qu'une partie des poésies du trop fécond La Jessée.

Laisne (le capit.). Aide-mémoire, 8638,
Lajaldle. Voyage au Sénégal, 20871.

LA LANDE	 776

L'imprimeur Plantin annonçait, à la fin du volume
ici décrit, qu'il était prêt 3 en imprimer deux au-
tres, oh seraient réunis plusieurs livres d'odes,
d'hymnes, d'élégies, de satires, de tragédies, etc.,
mais il n'a pas publié cette suite. Vend. 19 fr. u. f.
Morel-Vindé ; 1 liv. 8 sh. Heher; 105 fr. mar. N.
Labédoyère; même prix Gancia.

La Grasinde de Jean de La Gessée (avec un sonnet,
et la Remontrance de P. Ronsard) , Paris, Galliot
Corrozet, 1578, in-4., fait partie du vol. impr. à
Anvers, depuis la publication duquel l'auteur a en-
core donné :

LA PHILOSOPHIE morale et civile du sieur de La
Jessée, première partie, première édition. Paris,
Fréd. Dlorel, 1595, in-8., en vers.

Voici d'autres productions du même poéte qu'il ne
faut pas oublier :

NouvEAU discours sur le siége de Sancerre, de-
puis le commencement qu'il fut planté devant la
ville, en janvier 1573, jusqu'à présent, le camp du
Roy étant encore aux environs d'icelle; plus une
complainte de la France, en forme de chanson, par
Jean La Cessée. Paris, Blaise, 1573, pet. in-8.

Pièce non moins rare que celle de Léry (voy. Lem).
Une édition de Lyon, sous la même date, est portée

dans le catal. de la Bibliothèque impériale, histoire
de France, I, p. 285.

Ce Discours et la relation du même siége par J. de
Léry ont été réimpr. ensemble, avec diverses pièces
historiques relatives à la ville de Sancerre, d Bour-
ges, chez Vermeil, en 1842, in-8. [24494)

LA ROCHELLEIDE, contenant un discours (en
vers) sur la ville de La Rochelle, suivant les choses
plus mémorables advenues en icelle et au camp
du roi, depuis le commencement du siége, jusqu'à
la lin de mars 1573, avec une louange des princes,
grands seigneurs et chefs de l'armée, par J. La
Gessée. Paris, Gilles Blaise, 1573, pet. in-S.

LARMES et regrets sur la maladie et le trepas de
SIS'. François, tilt et frere de roy ; plus quelques
lettres funebres; par J. de La Jessée. Paris, Fed.
Dlorel, 1584, in-4.

DISCOURS du teins, de fortune et de la mort, par
Jean de La Gessée. Paris, P. Cheul lot, 1579, in-4.

J. GESSE! Mauvesii e Vasconia, epigranunaton ad
principes et magnates Galliæ, etc., pro xeniis, libri
duo. Parisiis, Dionysius a Prato, 1574, pet.
in-8.

LALAISSE. Galerie armoricaine, costu-
mes, vues pittoresques de la Bretagne,
dessinés d'après nature et lithographiés
par H. Lalaisse et Benoist. Nantes, Le
Charpentier, sans date, 2 vol. pet.
in-fol., pl. noires et teintées. [24452]

106 fr. Louis-Philippe.

LALANDE (Jean de). Voy. SOREL (Cit.).

LA LANDE (Mathieu de). Manvel des abus
de ]homme ingrat, compose par Frere
Mathieu de La Lande : auec la copie des
lettres de Martin Bucere de Strasbourg,
enuoyées audit F. Mathieu, et la response
d'icelles translatees de latin en francois, •
par le diet F. M. docteur en theologie en
la faculte de Paris..... 1539. Imprime a
Metz par Iehan Palier, 1544. (à la fin) :
On les vend a Paris..... par khan Pa-
lier, 1544, pet. in-4. [1337]	 •

Du Verdier n'a point connu ce livre rare, qui est dé-
crit dans l'Essai sur la typographie de Metz, par
M. Teissier, p. 253, et qui a été vendu 21 fr. en
1861; mais il a indiqué l'ouvrage suivant du même
carme, lequel s'y est nominé Mathieu De Landa
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MIROIR du corps humain, oh est décrit ses mi-
sères et calamitez, aussi son excellence et dignité;
ensemble de sa conduite en terre, de sa sépulture,
et des cérémonies ecclésiastiques faites sur le mort;
avec le doctrinal de mort, trad. par le méme. On
les vend h Rouen, aux boutiques Rob. et .1. Du
Gort, 1553, pet. in-16, fig. sur bois, et a l'aris,
Léon Cavellat, 1584, in-16.

L'édition annoncée sous la date de 1563, par La
Croix du Maine, est sous celle de 1553 dans le
catal. de Méon, n" 121, et dans celui de Salmon,
dans lequel un exempt. en mar. r. est porté 3
20 fr. On y trouvait Le Doctrinal de la mort,
extraict de ce que jadis en avoit escrit feu
maistre Josse Cliclttovius, traduit en langue
vulgaire par Mat/iieu de Lauda, même date et
même libraire. Ce Math. de Landa (ou Lalande)
a traduit sous le titre de Contemplations du
simple Dévot, lesquelles traictent de l'amour
divin, de vraie patience, de la mort, et de
la Vierge Marie (Paris, Vivant Gautherot),
1538, in-8. goth. les Contemplationes Idiotie de
Raimond Jordan, ouvrage que Jacq. Lefèvre d'Es-
taples a publié en latin, en y ajoutant une pré-
face oh il s'est nommé ; ce qui lui a fait attribuer
mal 3 propos, par son traducteur, le texte même
du livre.

LALANDE (Joseph-Jérôme Le François
De). Astronomie ; •  3e édition. Paris,
1792, 3 vol. in-4. fig. 40 à 48 fr. [8234]

Il a été tiré 4 exempt. en pap. vél. e vend. tel et rel.
en 6 vol. nt. P. dent, tab. 215 fr. Renouant, en
1804, et 200 fr. F. D.

L'édition de 1771, 3 vol. in-4., à laquelle on a ajouté,
en 1781, un vol. de supplément, oh se trouve le
Traité du flux et reflux de la mer, par de La-
lande, et un Mémoire sur l'origine ries constella-
tions, deux opuscules qui ne sont pas dans la der-
nière édition, vaut 20 à 24 fr. en 4 volumes.

L'abrégé de cet ouvrage, Paris, 1795, in-8. fg. 6 fr.
Le Voyage en Italie de De Lalande, Paris, 1786,

9 vol. in-12, et atlas in-4. de 36 pl., est à bas prix.
La première édition, de 1769, 8 vol. in-12 et atlas,
vaut moins encore. [20172]

— BIBLIOGRAPHIE astronomique, avec l'histoire de
l'astronomie depuis 1781 jusqu'en 1802. Paris,
imprim. de la république, an xi (1803), in-4. 12 à
15 fr. [31739]

Vend. 50 fr. star. r. dent. tab., porte. ajouté, De
Lalande. A la fin du volume doit se trouver une
table des matières, donnée après coup par M. Cotte,
et qui occupe les pages 917 à 966.

On a du méme auteur : Histoire céleste française ,
Paris, 1801, in-4. tome I. [8325] , et Des Canaux
de navigation, 8819.

— Voy. MAREGIIAL (Sylvain).

LALEMANT (Adr.). Dialectique en fran-
çois pour les barbiers et les chirurgiens
par Adrian Lallemand. Paris, 7'h. Ri-
Gard, 1553, in-12. 8 à 12 fr. [7468]

LALIVE d'Epinay. Voy. EPINAY.

L'ALOUETTE	 778

LALLA JOUTPERKASS. The Dustoor-i-
Ishk, or the loves of Sussee and Punoon,
a persian poem. Calcutta, Pereira,
1812, gr. in-8. de 2 ff. et 156 pp. [15979]

Vend. 30 fr. Langlès; 13 fr. de Sacy.

LALLEMAND (A.). Traité théorique
et pratique des opérations secondaires
de la guerre. Paris, Treuttel et Wurtz.,
1825,2 vol. in-8. et atlas gr. in-4. de
45 pl. Premier prix 48 fr. [8624]

LALLEMANT (Hier.). Voy. LEJEUNE
(le P.).

LALLI (Giambat.). Opere poetiche; cioè
la Franceide, la Moscheide, Gerusa-
lemme desolata, rime giocose, Petrarca
in stil burlesco, etc. Milano, 1630, in-12.
4 à 6 fr. [14573]

La Moscheide, poema giocoso, a été impr. séparé-
mentà Vicence, en 1619; 3 Venise, en 1624; à Mi-
lan, en 1626; et à Bracciano, en 1640. — La Fran-
ceide, ovvero dcl anal francese, à Venise, en 1629,
à Foligno, en 1629 ; toutes éditions in-12 ou in-16
(l'un prix ordinaire. [14896-97]

LALLU ou Lulloo. Voy. PREa1 SAGIJR.

LA LOUBERE (de). Du Royaume de Siam.
Paris, 1691, 2 vol. in-12. fig. [28237]

Ce livre n'a quelque valeur que lorsqu'il est en Gr.
Pap. Vend. tel et rel. en m. r. 12 fr. La Vallière.

L'ALOUETTE (le président de). Des af-
faires d'estat; des finances; du prince
et de la noblesse. Seconde édition, re-
vue et augmentée par l'auteur. ilIetz,
Jean d'Arras, 1597, pet. in-8. [23309]

18 fr. Caste.
— TRAITE des nobles et des vertus dont ils sont far-

inés, leur charge, vocation, rang et degré; avec
une histoire généalogique de 1a maison de Coucy et
de ses alliances. Paris, Rob. Le Napier, 1577,
in-4. 16 fr. de Martainville. [28785]

La Croix du Maine et d'autres après lui ont attribué à
L'Alouette l'oraison funèbre qui a été impr. sous le
non de Jean Falvel, et dont nous donnons ci-dessous
le titre; mais La Monnaye pensait que ce dernier
en était véritablement l'auteur, et que, seulement,
il avait pu emprunter à L'Alouette des renseigne-
ments sur la maison de Coucy.

ORAISON et harangue funebre à l'imitation des
anciens pour deux cheualiers, l'un le seigneur du
Blés, maréchal de France, l'autre le seigneur (le
Veruin, Jacques de Coucy son gendre, gouuerneurs
de Boulogne, en mémoire de leurs héroïques ver-
tus et témoignage de leur innocence, faicte au jour
que la déclaration d'icelle fut publiée, de l'ordon-
neuce du roi, par frère Jean Falvel. Paris, Jean
de Lastre, 1578, in-4.

Lalande (de ). Traité du ban et de l'arrière-ban,
28789.

Lalande (Jacq.). Coutumes d'Orléans, 2678.
Lalane (P.). Poésies, 14029.
Lalanne (l'abbé). Histoire de Chatellerault, 24428.
Lalanne (Lut.). Recherches sur les feux grégeois,

etc., 8703. — Curiosités bibliographiques, 31128.
— avec I1. Bordier. Dictionnaire des pièces autogra-

phes volées... 21366.
Lalau (J.-G.). De Re pecuniaria, 29188.
La Laure (C.-L.). Servitudes, 2773.

Lallemand (II.-D.). Artillerie, 8685.
Lallemand (Fr.). Recherches anatomiques, 6745. —

Des Pertes séminales, 7229. — Sur l'Encéphale, 7288.
Lallemant (.T.-Ph.). Réflexions sur le Nouveau-

Testament, 477.
Lallemant. Quatre jeux de dames, 10503.
Lallemant (Ic P.). Vie du R. P. Charles Faure, 21861

— Vie de sainte Geneviève, 22179-80.
Lally-Tolendal (ill. de). Mémoires, 2758. — Vie de

Strafford, 26963.
Lidos (J.). Composition des parcs, 9832.
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La Luzerne (Ces.-G. de la). Instruction, 728. —
OEuvres, 1213. — Considérations, 1292. — Prêt de
commerce, 1368.—Explications des évangiles, 1727.
— Vérité de la religion, 1774. — Existence de Dieu,
1775.

Lamandé, ingénieur. Mémoires sur le port de Dieppe,
8828.

Lamarche de Pa rnac (lI.).Vie de saint Etienne, 22166.

LA MARCHE	 780

delibere. (à la fin) : Explicit le chela-
lier delibere imprime a paris le ville
four Daoust mil quatre cês quatre
rings z /tint sur le pot nostre clame a
lymaige sainct ieha leuangeliste, ou
au palais.... (par Asit. Verard), pet.
in-4. goth. de 72 if. non chiffrés à long.
lignes, avec 13 gra y. en bois, sign. a-1.
[13261]

Poême allégorique, achevé en 1483, et composé de
238 stances de 8 vers de 8 syllabes chacun. L'au-
teur est Olivier de La Marche, dont la devise, Tant
a souffert, termine le dernier vers de l'ouvrage,
et est accompagnée des mots : La Marche, ainsi
qu'on pourra le voir ci-dessous. L'édition de 1488
est fort rare , et c'est la plus ancienne, avec date,
que nous connaissions du Chevalier délibéré : elle
n'a pourtant été vendue que 30 fr. chez La Valliere.

Quant à l'édition de Paris, Mich. Le Noir, 1489,
que plusieurs bibliographes ont citée, d'après le
témoignage de La Caille, nous ne l'avons pas vue,
et nous doutons méme qu'elle existe sous la date
qu'on lui donne.

— Le Chevalier delibere. — Cg finist le
liure intitule le cheuallier delibere. Im-
prime aparis par Jehan Lambert Last
mil quatre cens quatre vingt et treze,
in-4. goth. de 49 if., avec fig. en bois.

Un exemplaire impr. sur vErtN et avec des figures
enluminées, mais le premier f. refait à la plume,
s'est vendu 27 fr. chez le baron d'Ileiss, et 11 liv.
11 sh. à Londres, en 1817.

— Le Chevalier delibere. Schiedam, pet.
in-fol. goth. de 31 ff. non chiffr. à 2 col.,
sign. a—f., fig. en bois.

Édition fort rare, vend. 22 fr. Gaignat ; 31 fr. ( avec
la généalogie de Godefroy de Bouillon) Soubise.

Le premier f. qui manquait à l'exemplaire de Soubise
contient, au recto, les trois mots du titre ci-dessus,
avec une grande gravure en bois représentant le
chevalier délibéré à cheval et la figure de la mort à
pied. Au verso on lit : Cy commence le premier
chapitre dit Traittie. Le Cheualier delibere, au-
dessus d'une grande gravure en bois, oit sont re-
présentés l'acteur et< pensée. Le mot facteur se lit
sur l'habit de l'homme. Au 2° f., coté aij, com-
mence le poCme en stances de huit vers :

(A)Jnsi que a larriere saison

Ce poeme finit au f. 3° de la signature f. par les
strophes que voici :

En la marche de ma penses
Et ou pays dauise toy
Est ceste queste commences
Dieu doint quelle soit acheuee
Au proue de toits et de moy
Ce liuret iay nomme de soy
Pour estre de tittre pare
Le cheualier delibere.

Cet traittie fut parfait fan mil
Quatre cens quatre vings et trois
Ainsi que sur la fin da un t
Que lyver est en son exil

• Et que leste fait ses explois
Ait bien soit pris en tous endrois
De ceulx a qui il est offert
Par celui qui Tant a souffert.

La Marche.

suit une gravure en bois représentant trois têtes
de morts, dont la 3° par-dessus les deux autres. Au-
dessous de cette gravure on lit :

Imprime en la ville de Schiedam en hollande.

779	 LA LOUPE —

LA LOUPE (Vincent de). Premier et se-
cond livre des dignitez, magistrats et
offices du royaume de France, trad. du
latin de Vincentius Lupanus, auquel est
de nouveau adjousté le tiers livre de
ceste matière, outre la reveue et aug-
mentation d'iceux. Paris, Guil. le Noir,
1564, pet. in-8. [24062]

Le texte latin de cet ouvrage porte pour titre Com-
mentarii... de magistratibus et prtefecturis
Francorum; il a été impr. 3 Paris, par Guil. Le
Noir, en 1551, in-8. ; puis avec des augmentations,
en 1553, in-4., et pour la troisième fois en 1557,
in-8., et encore en 1560 in-8. La traduction française
faite par l'auteur lui-méme, qui se nommait Vin-
cent de la Loupe, a reparu sous ce dernier nom, et
sous le titre d'Origine des Dignitez, magistrats,
etc.; le tout réduit en un livre nouvellement revu
et augmenté de plusieurs choses mémorables.
Lyon, Ben. Rigaud, 1572, et aussi Paris, Nie.
Bonfons, 1573, in-16.

Le même auteur a publié un petit traité intitulé Pro-
chorr oplte urbis Carnuthensis, id est alendorum
pauperum ratio; Parisüs, 1557, in-12.

LAMA (Piet. de). Iscrizioni antiche collo-
cate ne' muri della scala Farnese, e spie-
gate da P. Lama. Parma, stamp. Car-
mignani, 1818, gr. in-4. de 130 pp.,
avec fig. 12 fr. [29945]

Divisé en deux sections : iscriz. vellefati, et iscriz.
antiche parmensi.

— TAv0LA alimentare Veleiate, delta Traiana, resti-
tuita alla sua vers lezione. Parma, 1819, in-4.
15 fr. [29653]

LAMA (Giuseppe de). Vita del cavaliere
Giambattista Bodoni tipografo italiano,
e catalogo cronologico delle sue edizioni.
Parma, dalla stamperia ducale,1816,
2 vol. pet. in-4. [31266]

Une liste de plus de 500 souscripteurs, presque tous
italiens, prouve avec quel intérêt a été reçu cet
ouvrage, consacré à la mémoire d'un des plus
célèbres typographes de notre siècle. Cependant, il
faut l'avouer, la vie de Bodoni, qui occupe un vo-
lume entier, offre bien peu d'intérêt, et le long
catalogue qui remplit un autre volume est grossi
par un grand nombre de pièces de circonstance
dont il n'était peut-étre pas fort nécessaire de nous
conserver le souvenir. Cette biographie se donne
maintenant à bas prix. — Voy. BODONI.

LAMAISONNEUVE (Jean de). Voyez
AunussoN (d').

LAMANTACIONS. Les Lamâtacions z
traites du iugement. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 6 ff. à longues lign.
[13521]

Au verso du titre est une gravure en bois qui repré-
sente le jugement dernier. — Voy. CRAINTE.

LA MARCHE (Olivier de). Le Cheualier
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et cette souscription est accompagnée d'une autre
gravure en bois oh sont deux écussons d'armoiries,
dont l'un est un lion grimpant traversé d'une
bande, et l'autre offre trois sabliers, avec ces mots
au-dessus :

Schiedam In Mottant
Il est probable que ce 31° f. devait être suivi d'un
f. hi., lequel ne se trouve ni dans l'exemplaire de
la Bibliothèque impériale, ni dans celui de l'Arse-
nal. Quant h la date de 1483, fin d'avril, qu'on lit
dans la dernière strophe rapportée ci-dessus, c'est
celle de la composition de l'ouvrage et point celle
de l'impression de l'édition de Schiedam, laquelle ne
doit pas être de beaucoup antérieure à l'année 1500.

— Le Cheuallier delibere. (sans lieu ni
date), in-fol. goth. de 33 non chiffr.
à 2 col. signat. a—f., avec fig. en bois.

Cette édition rarissime, et qui parait avoir beaucoup
de rapport avec la précédente, a été vend. 5 fr.
chez Du Fay, et ensuite 30 fr. chez le comte
d'Iloym, mais elle vaut quinze ou vingt fois plus
maintenant. Au premier f. recto, se voit, au-des-
sous du titre, le Chevalier délibéré atteint par la
mort, et au verso une autre gravure représentant
l'Acteur et Pensée. 11 y a dans le vol. quatorze au-
tres grandes planches. Au verso du dern. f. se lit la
2° des deux strophes rapportées ci-dessus, et plus
has (connue dans les autres éditions) le mot La
Marche, lequel est accompagné d'une planche oit
figure un éléphant portant une forteresse composée
de plusieurs tours; ce qui forme, jecrois, les armes
de la ville d'Anvers, oit l'édition décrite pourrait
bien avoir été imprimée vers l'année 1500. Toute-
fois on ne saurait attribuer cette marque à Gérard
Leeu, qui ne l'a jamais employée. Chaque cahier
est de six ff., à l'exception du dernier qui n'en a
que trois (décrit d'après l'exempt. du C. d'lloynt,
lequel nous a été communiqué par M. le marquis
de Ganay).

— Le Cheualier delibere. (au verso du der-
nier f.) : imprime a Lyon par Martin
hauard demourât en rue raisin pres
notredâe de di fort (sans date), pet.
in-4. goth. de 49 ff. à 28 lign. par page.

Édition peu connue, et dont le frontispice porte une
grande planche en bois (Bibliothèque impériale).

— Cy commence le cheualier deli il bere,
compreignant la mort du duc de Bour-
gongne qui trespassa deuant Nansy en
Lorraine. — Imprime a Lion par Mar-
tin hauard de mourat en la grat rue
du pi; t du Rosne (sans date), pet. in-4.
goth. à 28 lign. par page.

Cette édition, à en juger par l'adresse de l'imprimeur,
doit être différente de la précédente. Voici la des-
cription de l'exempt. (rel. en mar. et doublé de
mar. avec une riche dorure, par T'houvenin)
vend. 130 fr. Coste, exemplaire qui peut-être n'était
pas complet. Les feuillets n'en sont pas chiffrés;
mais ils ont des signatures de a—i, savoir a par 7;
b jusqu'à /t par 6 et i par 3. Le premier f. com-
mence par le sommaire dont nous avons fait le
titre ci-dessus. La souscription, en deux lignes, au
recto du dernier f. dont le verso est tout blanc. Le
titre parait manquer.

— Le Cheualier Delibere. (au verso de l'a-
vant-dernier f.) : Cg finist le liure inti-
tule le cheuallier delibere. imprime a
Paris par Jehan Treperel... Lan Mil
cinq ces. Le xix four de Septembre,
in-4. goth. de 42 fi., 38 lign. à la page,
avec fig. en bois (Biblioth. imper.).

RCHE	 782

Le recto du dernier f. est occupé par une gravure
en bois, et au verso se voit la marque que nous
avons donnée, tome II, col. 265.

— Le cheualier delibere..... (au verso du
dernier f.) : Cy finist le liure intitule le
cheualier delibere. imprime a Paris
par Michel le Noir Libraire iure de
luniuersite de paris demourât en la
rue Saint Jacques a lenseigne de la
rose blanche couronnee, in-4. goth.
(Biblioth. impér.).

Édition composée de 20 ff. à 2 col. de 37 lignes, sign.
A—D, les signat. A et B de 6 ff., C et D de 4 ff.

Citons encore l'édit. de Paris , 1495, in-4., portée
dans la Biblioth. colbert., n° 11706.

Une nouvelle édition du Chevalier délibéré (revue sur
les mes. par Al. A. Veinant) fait partie de la Col-
lection de poésies, romans, chroniques, etc.,
publiée chez Silvestre (voyez COLLECTION).

— El Cavallero determinado traduzido de
lengua francesca en castellana por don
Hernando de Acuna. Anvers, est casa
de Juan Steelsio, 1553, in-4. de 117 fr.
en tout, avec 20 gray . tp1 bois. En stro-
phes de 5 vers de 9 syllabes.

C'est la plus ancienne édit. connue de cette tra-
duction estimée, 6 liv. Libri, en 1859 : elle est
plus belle que celle que le même imprimeur a
donnée en 1555, in-8. de 116 ff., avec les mêmes
gra y., et qui a été vend. 15 fr. nt. r. La Vallière.

— EL CAVALLERO determinado. Salamanca, en casa
de .pian Batista, 1560, in-8. de 116 ff., avec fig.
en bois.

— EL CAVALLERO determinado. Barcelona, en casa
de Claudio Bornat , 1565, pet. in-4. de 118 ff. fig.
en bois.

— EL CAVALLERO determinado. Salamanca, en casa
de Pedro Laso, 1573, in-4. de 119 ff. fig. en bois;
le dern. f. contient la souscription.

Ces trois éditions impr. en Espagne sont plus rares
que celles d'Anvers. La plus belle des trois est celle
de Barcelone : 15 à 24 fr.

L'édition d'Anvers, en l'offcina plantiniana, 1591,
pet. in-4. ott gr. in-8., avec fig. sur cuivre, a été
vend. 22 fr. 50 c. en 1817; en mar. vert 72 fr.
Solar, et quelquefois moins. — 11 en existe une
autre de Madrid, 1590, in-4., avec fig. en bois.

— DISCORSO de la vida humana, y aventuras del Ca-
vallero determinado, traduzido de frances por don
Ieronymo de Urrea. Anvers, Hart. Nucio, 1555,
pet. in-8.

Autre traduction en vers, par le même polite, à qui est
due celle de l'Orlando furioso, en castillan. Porté
h 1 liv. 6 sh. catal. Salut, n° 3369.

Outre cette édition, qui est rare, Antonio (Bibl. noua,
I, page 609) en cite une de Medina, 1555, et une
autre de Barcelona,1566, in-8.

— Le debat de Cuidier et de Fortune
compose par messire Oliuier de la I mar-
che lui estant prisonnier de la iournee
de nansi. (au verso du dernier f.) : im-
primes a Vallenchiennes par Jehan de
liege demorant deuant le conuent de
saint pol. Pet. in-4. goth. de 10 IT, à
longues lignes. [13268]

Opuscule fort rare, impr. vers l'an 1500. Chaque
page, h compter de celle qui fait le verso du titre,
contient trois octaves; la dernière n'en a qu'une
seule, avec cette devise :

Tant a souffert
La marche.
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et la souscription ci-dessus en trois lignes. Voici
les deux premiers vers de ce petit poème :

Par :mg matin ainsi quon se resueille
na pas loingtemps que repos trauailloye.

(Biblioth. impériale.)

— Cy commence vng excellent et tres prou-
fitable (jure pour toute creature humaine
apelle le miroer de mort. (sans lieu ni
date), pet. in-fol. goth. de 16 ff. à 24 lign.
par page, sign. a—b. [13267]

Ce poème anonyme d'Olivier de La Marche consiste
en 93 strophes de 8 vers de 8 syllabes chacune.
L'édition parait étre de la fin du xv' siècle. Sur le
premier f. se voit une figure représentant des moi-
nes qui mettent un mort en terre, et au-dessous
de cette planche commence le texte par ces deux
Vers :

(J)5 fus indigne seruiteur
Au teps de ma pmiere ieunesse.

Vend. 19 fr. m. r. La Valliere.
Les caractères sont Ies mémes que ceux de la Con-

solation des pauv res pecheurs, impr. 3 Lyon par
Mathis Husz, le 22 mars 1484.

— Le Parement et triumphe des dames.
Paris, Jeltan Petit (1510), pet. in-8.
goth. de 77 ff. non chiffrés, sign. a—k.
[13269]

Ouvrage en vers et en prose, revu et publié par Pierre
Desrey. Le texte est précédé d'un prologue assez
long, dans lequel l'éditeur dit qu'il reçut ce livre
d'Olivier de La Marche, en 1510, d'une dame nom-
mée bonne affectio: de !honneur et salut des da-

. mes, tandis qu'il était à se promener dans un jar-
din. L'édition ne porte point de date, mais le pri-
vilége est de l'an 1510; sur le dernier f. se voit la
marque et la devise de Le,Noir : vend. 22 fr. m. r.
le baron d'Ileiss; 24 fr. Leduc; 140 fr. Bignon; ce
dernier exemplaire s'étant trouvé incomplet a été
rendu au propriétaire.—L'exempl. vend. 1 liv. 11 sh.
6 d. Lang, et 2 liv. 1 sh. Ileber, porte le nom de
Mich. Le Noir avec celui de Jehan Petit.

On cite encore une édit. de l'aria, Dlich. le Noir,
1520, pet. in-8., mais je ne l'ai pas vue.

— LE parement r trifiphe des daines.
Est appelle ce plaisant nouueau liure
Prenez le en gre ainsi que ie le liure
Pour recepuoir salut de corps r daines.

(3 la fin) : Cy fnist le parement r triûphe des da-
mes dhonneur Nouuellement imprime A paris
par la veufue feu Jehan trepperel et Jehan ieltâ-
not, demourds en la rite neufue nostre dame a
(enseigne de lescu de France, pet. in-8. goth. de
70 ff. non chiffrés, avec une fig. en bois sur le
frontisp. et une autre au verso du dent. f.

Vend. 8 fr. très-rogné, La Valliere.
— LE PAREIIIÊT et triûphe des dames dhofteur. Au-

quel sont contenus z declarez tous les habits pare-
nids, vestures, triûphes r aornemès q appartiennèt
a toutes nobles dames et férues dhofteur. On les
vend a Lyon cheux °linier Arnoullet (sans date),
in-16 goth. de 801r. sign. a—k.

Cette édition est peut-étre plus ancienne que la pré-
cédente : vend. 2 liv. 5 sh. Ileber. Il ne faut pas
confondre cet ouvrage avec la Source d'honneur
pour maintenir la corporelle élégance des dames
(voy. Souucz).

— Les Mémoires d'Olivier de La Marche
(de 1435-92) , édition augmentée d'un
état de la maison du duc Charles le
Hardy. Bruxelles, Antoine, 1616, in-4.
12 à 18 fr. [24987]

Vendu 21 fr. La Serna.
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Ces Mémoires sont curieux. Ce fut Denis Sauvage qui
en donna la première édit. 3 Lyot, Rouille, 1562,
in-fol., à la suite de la Chronique de Flandres de-
puis 792 jusqu'en 1384, et continuée jusqu'en
1435. La seconde édition avec les annotations et
corrections de J. L. D. G. (Jean Lautens ou Lautte
de Gand) a paru Gand, Ger. de Salenson, en
1567, in-4. 26 fr. Borluut, et la quatrième à Lou-
vain, de Witte, en 1645, in-4. 10 fr. 50 c. même
vente. L'ouvrage a été inséré dans les diverses col-
lections des Mémoires relatifs 3 l'histoire de France.

— Livre des duels, autrement intitulé :
l'advis de gage de batailles, par Olivier
de La Marche, auquel se traite de la facon
dont usoient les anciens François à lé-
mesler leurs querelles en champ clos.
Paris, Jean Bicher, 1586, pet. in-8.
[28745]

20 fr. mar. Cailhava.
Ce traité se trouve quelquefois séparément, mais il

fait ordinairement partie d'un recueil ayant pour
titre :

TRAITEZ et advis de quelques gentilshommes
françois, sur les duels et gages de bataille, assavoir
de messire Olivier de La Marche, de messire Jean
de Villiers S r de l'Isle-Adam, de messire flardouin
de La Jaille et autres escripts sur le mémo sujet
non encore imprimés. Paris, Jean Richer, 1586,
pet. in-8. 12 à 15 fr. [28747]

LAMIIARCK (J.-B.-P.-Ant. de Monnet,
chevalier de). Flore française, ou des-
cription de toutes les plantes qui crois-
sent naturellement en France ; 3 e édition,
augmentée par M. de Candolle. Paris,
Agasse, 1805-15, 5 tom. en 6 vol. gr.
in-8. fig. 60 à 72 fr., et plus en pap. vél.
Rare. [5048]

Les deux premières édit., Paris, 1778 et 1795, 3 vol.
in-8. fig., sont encore recherchées , parce qu'elles
conviennent mieux aux commençants que la der-
nière, clans laquelle l'ouvrage a été presque entière-
ment refait; l'édition de 1778 a méme l'avantage
d'avoir été imprimée à l'imprimerie royale. Il y a
un extrait de cette première édition, Paris, 1792,
2 part. in-8. On doit à M. de Candolle un bon ex-
trait de la même Flore, publ. sous le titre de Sy-
nopsis plantarum ia Flo ra gallica descriptarum,
Paris., 1807, in-8. ; ensuite, dans une seconde édi-
lion, sous celui de Botanicum gallicum, sen sy-
nopsis... Paris., 1826-30, 2 vol. in-8. 27 fr. — Voy.
CANDOLLE (de).

— Histoire naturelle des animaux sans
vertèbres, présentant les caractères gé-
néraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution, leurs classes, leurs fa-
milles, leurs genres, et la citation des
principales espèces qui s'y rapportent;
2e édition, revue et augmentée des faits
nouveaux dont la science s'est enrichie
jusqu'à ce jour; par G.-P. Deshayes et
Milne Edwards. Paris, J.-B. Baillière,
1835-45, 11 vol. in-8. 88 fr. [5903]

Le plus important des ouvrages de ce célèbre natu-
raliste. La première édit., Paris, Verdiere, 1815-
1822, 7 vol. in-8., est à bas prix.

Lamarck est l'auteur des trois premiers volumes du
Dictionnaire de botanique, qui fait partie de l'Ency-
clopédie méthodique commencée par J. Panckoucke.
C'est aussi à lui qu'est duc l'Illustration des
genres (avec 900 pl.), faisant partie de la méme
grande collection (voy. ENCYCLOPÉDIE).
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AN ILLUSTAATED introduction to Lamarck's con-
chology, contained in his a Histoire naturelle des
animaux sans vertèbres s being a literal translation
of the descriptions of the recent and fossil genera...
by Edmund A. Crouch. London, Longman, 1827,
gr. in-4., avec 22 pI. lithogr. 1 liv. 11 sh. 6 d. —
fig. color. 3 liv. 3 sh. (6107)

D'autres ouvrages de ce savant sont indiqués dans
notre table, savoir : Recherches, 4365. — Mémoi-
res, 4366. — Réfutation, 4417. — Hydrogéologie,
4647. — Botanique, 4878. — Synopsis plantarum,
5049. — Philosophie zoologique, 5576.

LA MARE (Antoine de), sieur de Chesne-
varin, etc. Les Eloges de la ville de
Rouen, et conjointement de la Norman-
die, en vers latins et françois, et ensuite
sont les devises des Rois de France de-
puis Hugues Capet jusqu'à maintenant;
celle aussi des princes de la maison
d 'Orléans-Longueville. Rouen, Laurens
Maaurry, 1668, in-4. de 74 pp.

Édition peu commune et beaucoup plus complète que
celle de 1667, in-4., laquelle n'a que 23 pp. et ne
contient que les Eloges de la ville de Rouen.

Il existe aussi un Eloge de la ville de Rouen en vers
françois, par P. D. L. E. S. D. (Pierre de La Mare, es-
cuyer, seigneur de Durescu). Rouen, Nic. Le Tour-
neur, 1685, in-4. de 14 pp. (Frère, 1, p. 328).

LA MARE (Nic. de) et Le Clerc du Brillet.
Traité de la police. Paris, 1722-19-38,
4 vol. in-fol. 36 à 48 fr. [2791]

Ouvrage rempli de recherches curieuses, trais qui n'a
pas été terminé. Il n'en a paru que six livres, au
lieu de douze que l'auteur avait eu le projet de don-
ner. On doit trouver, dans le 4 0 vol., sept plans de
Paris à différentes époques, et une pI. de la con-
duite des eaux dans cette ville. La prem. édit. des
deux premiers volumes, impr. en 1705 et 1710, se
complète par des suppléments et par les deux au-
tres vol., impr. en 1719 et en 1738. Ce dernier est
de Le Clerc Du Brillet.

LA. MARMORA (le comte Albert de la).
Voyage en Sardaigne, de 1819 à 1825,
ou description statistique, physique et
politique de cette île, avec des recher-
ches sur ses productions naturelles et
ses antiquités; 2° édition, augmentée.
Paris, Arthus Bertrand, 1839, 2 vol.
gr. in-8., pap. vél., avec deux atlas gr.
in-fol. 38 et 40 fr. [20242)

- VOYAGE en Sardaigne, troisième partie : Descrip-
tion géologique et paléontologique. Turin, Bocca,
1857, 2 vol. in-8., avec 19 pl. in-fol, obi. en partie
color. 56 fr.
ITINEtIAtue de l'ile de Sardaigne, par le mène.
Turin, Bocca, 2 vol. in-8. fig. dans le texte. 15 fr.

LAMARTINE (Alphonse de). Ses OEuvres
complètes. Paris, chez l'auteur, 1860
et ann. suiv., 40 vol. gr. in-8. [19188]

Cette belle édition, qui réunit tous les ouvrages pu-
bliés ou inédits de cet illustre écrivain, est eta cours
de publication, au prix de 320 fr. Elle est annoncée
comme édition personnelle, définitive, unique,
par souscription; monument de bibliothèque, ne
se vendant pas aux libraires, réservée aux seuls

Lamare (le général). Siége de Badajoz, 8670.
Lamartilil@re (le comte). Artillerie, 8692-93.

souscripteurs. A la fin de 1861 il en paraissait
20 vol.

11 existait déjà plusieurs éditions sous le titre
d'OEutn-es complètes de M. de Lamartine, soit
en 6 vol. gr. in-8., avec fig., soit en 8 vol. in-8. ou
en gr. in-18; tuais elles ne contenaient guère que
ses poésies et ses Souvenirs d'Orient. Le prospec-
tus de celle que publie en ce moment l'auteur in-
dique tous les ouvrages qui y seront réunis, et qui
représentent environ 102 vol. Nous donnons dans
notre table méthodique les titres de ceux qui se rap-
portent à l'histoire, savoir : Histoire de l'assemblée
constituante, 23955. — des Girondins, 23962. — de
la Restauration, 23999. — de la révolution de mil
huit cent quarante-huit, 23999. — Histoire de Rus-
sie, 27762. — de la Turquie, 27892.

—Le Lac, par A. de Lamartine, compo-
sitions et eaux-fortes, par Alexandre de
Bar; ornements, par H. Catenacci. Pa-
ris, Clamer, 1860, in-fol. demi-jésus,
20 pp. et 16 gravures. [14091]

Tirage à 225 exemplaires numérotés. Le prix des
vingt-cinq premiers a été de 300 à 155 fr. chacun,
en décroissant successivement de 10 fr. ou de 5 fr.
à chaque numéro ascendant. Les autres exemplai-
res (numéros 26 à 225) se vendaient 150 fr. chacun.

Le Cours familier de littératu re par M. de Lamar-
tine, Paris, 1856 et ann. suiv., in-8., est un ou-
vrage périodique dont le prix de souscription est de
20 fr. pour 2 vol. Il en paraissait 10 vol. au com-
mencement de 1861.

LA MARTINIERE (Ant.-Aug. Bruzen
de) . Le grand dictionnaire géographique,
historique et critique. Paris, 1768, 6 vol.
in-fol. 24 à 36 fr. [19512]

Ouvrage peu estimé, mais qui n'est pas encore en-
fièrement remplacé par un meilleur. Cette édition
est la dernière, et on la préfère à celles de 1726,
9 tom. eta 10 vol., et de 1739, 6 vol. in-fol.

— Voy. NouvEAU recueil des épigrammatistes.

LAIIIBARDUS (Guill.). 'Aprxtcvetact, sive
de priscis Anglorum legibus libri, ser-
molle anglico, vetustate antiquissimo,
aliquot abhinc seculis conscripti, nunc
demum..... e tenebris in lucém vocati;
Gulielmo Lambardo interprete... acces-
sere in hac nostra ultima editione leges
Henrici primi, nunc primum editae, una
cum glossario earum antiquo ex manu-
scripto codice olim S. Augustini Doro-
borniensis. Cantabrigia3, B. Daniel,
prostant Londini apud Corn. Bee,
1644, in-fol. 40 à 50 fr. [3042]

La première édition de cet ouvrage, moins complète
que celle-ci, est de Lond., ex officina Jo. Daij,
1568, in-4. Pour les aut res ouvrages de Wil. Lam-
bard, consultez Lowndes, part. V, p. 1301.

LAMBECIUS (Peints). Historias literariæ
prodromus et tabula duplex chronogra-
phica universalis : accedunt in hac edi-
tione ejusd. iter Cellense, Alex. Ficheti

La-Maille. Nouveau cabinet des Muses, 13983.
Lamb (Ch.). Works, 19373.
Lambacber (Ph.-J.). Dissert. histor., 25159.
Lambe (E.-R.). Studies of ancient domestic archi-

tecture, 9737.
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cro coniugio et aduersus pollutissimum
regni perditionis ccelibatum liber in
LXIX positiones diuisus, quidquid ad

specta  com lematrimoniu  smatri P	 xus est. 

arcana studior. methodus et W. Langii
catal. mss. bibliothecaemediceœ, curante
J.-Alb. Fabrici o. Lipsia etFrancofurti,
1710, in-fol. 8 à 12 fr. [30010]
Commentariorum de augustissima bi-

bliotheca caesarea vindobonensi libri
VIII. tiindobona, 1665-79, 8 vol. in-fol.
fig. [31421]

Cet ouvrage, commencé sur un plan trop vaste, n'a
malheureusement pas été terminé; ce que nous en
possédons fait regretter vivement la suite. On joint
3 ces 8 vol. les deux suivants, qui en sont et l'a-
brégé et le supplément :

DAN. DE NESSEL catalogus sive recensio specialis
omnium codé. mss. græcorum, nec non linguarum
oriental. biblioth. cas. vindobonensis. Viadobonce,
1690, 6 part. en 2 vol. in-fol.

Avant que les 8 premiers volumes de ce savant ou-
vrage fussent réimprimés, ils étaient très-rares, et
se vendaient de 300 à 350 fr.; mais maintenant ils
sont à bien meilleur marché : 80 à 100 fr. Le sup-
plément, qui était cotnmun, doit être plus rare au-
jourd'hui, parce qu'il sert à compléter les deux
éditions.

— P. LAntIECt commentariorum editio secunda,
opera et studio Ad.-Fr. Kollarii. Vindobonce, 1766-
1782, 8 vol. in-fol. fig. 60 à 80 fr.

Kollar, en donnant cette édition, en a retranché plu-
sieurs notices qu'il avait déjà insérées dans ses Ana-
lecta monumenta•um omis ceci vindobonensia,
Vindobonœ, 1761, 2 vol. in-fol. (vend. 25 fr. Librai-
rie 1)e Bure), en sorte qu'il faut ajouter ces deux
vol. à la nouvelle édition de Lambecius, 3 laquelle
on joint encore l'article suivant:

A.-F. Kot.t.Antt ad P. Lambecii commentariorum
libros octo, supplementorunt liber priutus posthu-
mus (edente Mich. Denis). Vindobonce, 1790, in-fol.
15 fr.

J.-Fréd. Reimann a fait imprimer à Hanovre, en
1712, un abrégé de cet important catalogue, en 1 vol.
in-8., sous le titre de Bibliotheca acroamatica :
3àlifr.

Pour d'autres catalogues qui se rapportent à la biblio-
thèque de Vienne, voy. Dents et HAMMER. Voyez
aussi le n° 13421 de notre table.

LAMBERT (Josse). Les actes z dernier
supplice de Nicolas le borgne dict Buz,
Traistre : Rediges en rime, par Iosse
Lambert, tailleur de lettres, & Robert de
la Visscherye. Cum privilegio reginœ
ungaria . (à la lin) : Imprime a Gand,
par Tosse Lâbert, Tailleur de lettres,
demourant en la maison de la ville, ou
on treuue ces livretz a vendre; l'an de
grave M. D. XLIII, pet. in-4. de 4. If. en
lettres rondes. [13402]

Pièce rare, sur le titre de laquelle se voit une gray.
en bois, représentant le supplice de Bue : 60 fr. m.
en 1841; 110 fr. Brizart; 365 fr. Borluut. — Pour
une notice sur Josse Lambert, voir le n° 31252 de
notre table.

LAMBERT (Francois), d'Avignon. Com-
mentariorum Francisci Lamberti de sa-

Lambert, curé d'Ardres. Chronique de Guines,
24261.

Lambert (Ed.). Numismatique gauloise du nord-
ouest de la France, 29834.

Lambert (Jos.). Année évangélique et instructions,
1482.

libri capite habesutilissimam epistolam,
ad Christianissimum Gall iœ regem Fran-
corum; eiusdem Antithesis Vorbi Dei et
inuentorum hominum; eiusdem Psalmi
siue Cantica VII, quœ ereptus ad forni-
cacionem regno, spiritu altissimo ceci-
nit. (in fine) : Argentorati, apud Johan.
Heruagium, mense maio Anno m. D.
XXIIII, pet. in-8. [1871]

François Lambert, après être resté vingt ans dans
l'ordre des cordeliers, le quitta en 1522, embrassa
la réforme de Luther et se maria en 1524. C'est pour
faire la censure du célibat et l'apologie du mariage
qu'il écrivit l'ouvrage ci-dessus, lequel contient une
longue épître de l'auteur à François 1 c ', où il parle
de son changement de religion et exhorte la ville
d'Avignon et le comtat Venaissin à suivre son exem-
ple. Ce livre a été réimprimé à Nuremberg, apud
Jo. Petrcinm , en 1525, in-8. Dans cette même
ville avait déjà paru un autre ouvrage de Latnbert,
sous ce titre : in cantica canticorum Salontonis
libcllum guident sensibus altissivnis, in quo su-
blimia sacri conjugii mysteria, qua: in Christo et
ecclesia sua stntt, peractantur. (à la fin) : Argen-
forati, apud Joli. Hervagium, mense Augusto
Anno SIDXXI tt, in-8. de 119 f. ltnpr. la même an-
née, Norimbergce, apud Joli. Petreium, in-8.

Cet ex-cordelier a expliqué la cause de sa défection
dans un opuscule in-8., sans date, intitulé : Fran-
cisci Lamberti, Avenioncnsis theologi, propter
quas .4!inoritarum conversationem habitumgtic
rejecit. (Réimprimé dans le 4. tune des Atnonita-
tes de Schelhorn, ouvrage dans lequel se trouvent
plusieurs autres écrits de Fr. Lambert, et des par-
ticularités curieuses sur sa vie.) Les Etmngelici in
Minoritartim regulam commentai-ii, du ménte au-
teur, impr. d'abord en 1523, ont été réimpr. sous
ce titre : !n regularum miitoritarunt contra uni-
versas perditionis sectas Fr. Lamberti commen-
tarii, vere evangelici, denuo per ipsum recogniti
et locupletati, Argentorati, mense maio An. sIDxxv,
in-8. de 125 pp. non chiffrées, avec une préface de
Luther. La Déclaration de la règle et état des
Cordeliers, que La Croix du Maine cite, sans en
donner la date, doit être une traduction des Com-
mentarii ci-dessus.

LAMBERT (Math.). Discours du danger
et peril qu'il y a de converser et hanter
trop familiairement avec femmes, tant
seculieres que religieuses; extraict des
peres et docteurs de l'eglise , par feu
Damp. Mathieu Lambert, jadis prieur
d'Aine. Liège, H. Hovius, 1596 , pet.
in-8. de 24 pp. [1343]

Opuscule singulier et rare que l'on trouve quelque-
fois relié à la suite de l'Exposition de la régie de
saint Benoist, par le même auteur, et également
impr. à Liége, en 1596.

LAMBERT (G.). Voy. Couxuatvs de Nor-
mandie (col. 379 de notre 2' volume).

LAMBERT (Monsieur). Les Soeurs jalou-
ses, ou l'escharpe et le brasselet, conté-

Lambert (la marquise de). OEuvres, 3911.
Lambert. Travels, 21021.
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die. = La Magie sans magie, comédie.
Paris, Ch. de .Sercq, 1661, 2 part. en
1 vol. in-12. [16447]

Deux comédies en 5 actes et en vers, représentées
l'une et l'autre sur le thédtre de l'hôtel de Bour-
gogne. Elles ne sont pas sans mérite, et c'est ce qui
nous les fait placer ici, bien qu'elles aient été don-
nées pour 4 fr. à la vente de Soleinne.

LAMBERT (Fr.). L'Enfant trouvé dans le
bas-ventre de Marguerite Mathieu, après
25 ans de grossesse, et la découverte des
causes naturelles de ce prodige. Tou-
louse, 1678, in-8. [7607]

Dissertation rare : 6 à 9 fr.
Le même phénomène a aussi donné lieu aux deux

écrits suivants :
HIsToIRE anatomique d'une grossesse de , 25 ans,

par Fr. Bayle. Toulouse, 1678, pet. in-12.
HISTOIRE anatomique d'un enfant qui a demeuré

25 ans dans le ventre de sa mère, par Nicolas de Ble-
gny. Paris, 1679, in-12.

LAMBERT (le prés.). Voy. LE BRUN.

LAMBERT (J.-FI.). Photometria, sive de
mensura et gradibus luminis colorum et
umbra. Aug.-Vindel.,1760, in-8. [8414]

Cet ouvrage estimé est peu commun en France : 8 fr.
De Lalande; 7 fr. Labey.

— INSIGNIORES orbitle cometarum proprietates. Aug.-
Vindcl., 1761, pet, in-8. 5 à 6 fr. [8316]

Vend. 10 fr. Labey.
— 13eitrIge, 7834. — Cosmologische Briefe, 8268. —

Tables astronomiques, 8338.

LAMBERT (Aylmer-Bourke). Description
of genus Pinus, illustrated with figures,
directions relative to the cultivation, and
remarks on the uses of the several spe-
cies : also descriptions of many other
trees of the family of Coniferœ : to which
is added Appendix containing descrip-
tions and figures of some other remar-
kable plants, and an of tile Lambertian,
by Mr. David Don; second edition, in
two volumes. London, Weddell, 1828,
2 vol. in-fol. max. Volume III, 1837,
même format. [5516]

Le premier vol. contient VI et 62 pp., le portrait de
Lambert et 39 planch. color.; le second, publié par
51. Weddell, les pp. 63 à 124, l'appendix, 24 pp. et
2 pp. d'index, 25 pl. color. dont vut pour l'appen-
dix, et 2 pl. en noir. Le troisième volume est du
profess. Don; il se compose de 32 IT. et de 31 pl.
color ., y compris le frontispice (Pinus syloestris).

Ce magnifique ouvrage caltait 78 liv. 15 sh., mais il
a été réannoncé à Londres, chez 11.-G. Bohn, en
1838, au prix de 42 liv. 10 sh.; depuis l'édition s'est
épuisée.

La première édition, London, printed for J. While
by T. Ilensley, 1803, in-fol. max., n'a été tirée qu'à
très-petit nombre. Elle contient 91 pp., 5 fl., 40 pl.
color, et 4 en noir. En 1824 on y a ajouté un se-
cond volume at se trouve l'appendix de Da y. Don,
et qui se compose de vi, 42 et 3 pp., avec 10 pl.
color. mal cotées jusqu'à 12.

Les exemplaires anciennement coloriés par Bauer de
Kew sont préférables à ceux qui l'ont été plus tard
avec moins de soin par plusieurs autres personnes.

Une édition du Genus Pinus de Lambert, en 2 vol.
impérial in-8., avec 72 pl. color. en partie rédui-
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tes, a paru à Londres, chez Weddell, en 1832, au
prix de 12 liv. 12 sh., et ensuite à 4 liv. 14 sh. 6 d.

Nous citerons encore l'opuscule suivant du même
botaniste :

A DESCRIPTION of the genus Cinchona... to which
is prefixed, professor Wahl's dissertation on this
genus... also a description, accompanied by figu-
res, of a new genus named Iiyxnanche, or Hyaena
Poison. Loud., 1797, in-4. de 54 pp., avec 13 pl.
1 liv. 10 sh.; — ou sous la date de 1821, in-4.

LAMBERT li Tors. Li romans d'Alexandre,
par Lambert li Tors et Alexandre de
Bernay, publié par Henri Michelant.
Stuttgard, 1846, gr. in-8. de xxly et
500 pp. [13186]

Édition impr. pour les membres de la Société des
bibliophiles de Stuttgart. 10 à 12 fr.

ALEXANDRIADE, ou chanson de geste d'Alexandre
le Grand; épopée romane du xn' siècle, de Lam-
bert Le Court et Alexandre de Bernay. Publiée pour
la première fois en France, avec introduction, notes
et glossaire, par F. Le Court de la Villeihasset et
Eugène Talbot. Dinan, huart, et Paris, Durand,
1861, in-12 de xxii et 532 pp.

Pour un autre poême publié par le D' H. Weismann,
et dont l'auteur est nommé Lamprecht, voy. dans
notre premier volume l'article ALEXANDER.

LAMBERTI Lombardi apud Eburones pic-
toris celeberrimi vita (auctore Dominico
Lampsonio). Brugis, Hub. Goltzius,
1565, in-8. [31867]

Petit volume rare : 15 fr. de Servais.

LAM.BERTI (Arcllangelo). Relatione della
Colchide, oggi dettaMengrellia. Napoli,
1654, in-4. 6 à 10 fr. [28054]

On a du 'Mine auteur, Colchide sacra, Napoli, 1657,
in-4.

LAMBERTI (Luigi). Poesie di greci scrit-
tori recate in versi italiani. Brescia, Bel-
toni, 1808, in-8. 5 fr., et plus en Gr.
Pap. vél. [12306]

Dans ce recueil se trouve l'Edipo, Crag. di Solocic,
impr. d'abord séparément à Parme, chez Bodoni,
1796, in-ti.

— OSSERVAZIONI supra alcune lezioni della Iliade di
Omero. Milano, stamp. reale,1813, gr. in-8. 8 fr.
[12333]

— POESIE e prose. Milano, Silvestri, 1822, gr. in-16;
aussi 1832, in-8. 5 fr. [14610]

— Voy. SCULTUBS del palazzo della villa
Borghese.

LANBERTIN'I. Voy. BENEDICTUS XIV.
LAMBERTUS Schafnaburg. Annales re-

rum in Germania an. 1039-77 gestarum,
denuo edidit, notulis indicibusque in-
struxit J.- Casp. Krause. Halte et Lip-
six, Ruff, 1797, in-8. 5 fr. [26403]

La première édition de cette chronique ne porte point
le nom de l'auteur; elle a été publiée par Gasp.
Churrerus, sous ce titre : Quisguis es glorire ger-
ma+ica; et majorum sludiosus, hoc utare ceu ma-
gist ro libello, Tubinga:, lllorhardus, 1525, in-8.
Lambert est nommé sur le titre de la seconde édi-
tion également imprimée à Tubingue, en 1533, in-8.,

Lamberto (Fr.). Iglesias de Aragon, 21488.
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sous cet autre intitulé : Germanorum res prce-
clare olim geste, etc. Le même ouvrage a été in-
séré dans les recueils publiés par Schardius, par Pis-
torius, etc. Le continuateur de Lambert, N. de
Syghen, est connu sous le nom de Alonaclws Er-
furtensis.

LAI\IBERTY (Guillaume de). Mémoires
pour servir à l'histoire du xvlit° siècle,
contenant les négociations et autres do-
cumens authentiques concernant les af-
faires d'Etat, liés par une narration his-
torique des principaux événemens dont
ils ont été précédés et suivis. La Haye,
1724-39, ou Amsterdam, P. Mortier,
1735-40, 14 vol. in-4. [23087]

Cet ouvrage, peu recherché, est tombé à très-bas
prix; les exempt. en pap. fin, ou même en Gr. Pap.,
n'ont guère plus de valeur que les autres.

LAMBRANZI (G.). Nuova e curiosa scuola
de' balli theatrali, prima parte conti-
nente cinquanta balli di diverse nationi
e figure theatrali con i loro vestimenti,
si che, come si deve contenere nelle po-
siture di questi ballé representate da
una leggiera , ma virtuosa maniera, e
con le arie, e con pieno e necessario
auvertimento, ecc., da Gregorio Lam-
branzi, maestro de' balli francesi, an-
glesi, ridiccole e serii, in aria ed a terra, e
compositore di balli theatrali, diseguati
e intagliati da Giovanni Giorgio Pusch-
ner. Norimberg, 1716, in-fol. [10381]

Ce volume, peu commun, renferme un frontispice,
3 ff. et 50 planches représentant des scènes bur-
lesques, avec de la musique à chacune, et une ex-
plication en italien et en allemand. 135 fr. Libri, en
1857, et en mar. r. 120 fr. Bulletin de J. Techener.

LAMELIN (Enyelbert). L'Avant-goût du
vin; déclaration de sa nature; faculté
médicale et alimentaire, la manière de
préparer les vins artificiels, etc. Douay,
J. de Fampoux, 1630, pet. in-8. 6 à
8 fr. [7059]

LA MENNAIS (l'abbé Félicité Robert de).
Essai sur l'indifférence en matière de
religion. Paris, Tournachon-tHolin et
le Sag e, 1817-23, 4 vol. in-8. 28 fr.
[1783]

Outrage remarquable et par la beauté du style et par
les opinions hardies de l'auteur. Le premier vol.
était, en 1825, à la 8° édition, et à la même époque
paraissait la 5° édit. du 2° vol. Avant la publication

Lambiltotle (le B. P.). Le chant grégorien res-
tauré, 10104. — Antiphonaire de saint Grégoire,
698 ou 10194.

Lantbinet (P.). Origine de l'imprimerie, 31191 et
31252.

Lamblardie (Ant.-Elie de). Achèvement de la digue
de Cherbourg, 8159.

Lancé (G.). Physique, 4234. — Théorie de la chaleur,
4284. — Examen des méthodes pour résoudre les
problèmes de géométrie, '7951.

La Menardaye (de). Examen des diables de Lou-
dun, 23716.

-- LAMENTO	 792

des deux derniers vol., cet essai avait déjà été l'ob-
jet de nombreuses critiques auxquelles l'auteur a
répondu dans la Défense de l'Essai sur l'indiffé

-rence, etc. , Paris, Méquignon fils ainé, 1821
(réimpr. en 1827 et 18291, in-8. Les cinq vol. ont
été réimpr. en 1827 (Paris, Belin-Mandar), 5 vol.
in-12. 18 fr., et depuis.

Parmi les critiques qui ont paru après la publication
des tomes Ill et IV, on remarque : 1° l'Essai sur
l'intolérance en matière de philosophie et de re-
ligion, 1823, in-8., par M. Mosse, auteur de l'Exa-
men critique des tontes I et II, publié en 1820, sous
le faux nom de Lejoyeux de St-Acre; 2° les Con-
sidérations philosophiques... par M. l'abbé Paga-
nel ; 2° édit., Besançon, Gaut/tier, 1825, 2 vol. in-8.;
3° l'Antidote... par M. Baston, ibid., 1823, in-8.

Une grande partie des ouvrages de ce célèbre écrivain
se trouve réunie sous le titre d'OEuvres complètes,
Paris, Caileux, 1836-37, 12 vol. in-8., ou Paris,
Pagnerre, 1844 et ann. suiv., 11 vol. gr. in-18,
édition un peu plus complète que la précédente.
[19185] Ses OEuvres posthumes, publiées par
L.-D. l'orgues, Paris , Pantin, 1855-59, forment
4 vol. in-8., qui contiennent La Divine comédie de
Dante Alighieri, 1 vol. ; Mélanges philosophiques
et politiques, 1 vol. ; Correspondance de 1818 à
1840. Enfin, nous citerons encore les OEuvres choi-
sies et philosophiques de M. de La Mennais, impr.
3 Paris, de 1837 à 1841, en 10 vol. in-32, sur jésus
vélin, mais dont l'Indifférence en matière de re-
ligion ne fait pas partie. Le . second volume des Su-
percheries littéraires dévoilées, par M. Quérard,
impr. en 1847, contient une notice fort curieuse
sur F. de La Mennais et sur ses ouvrages, laquelle
occupe les pp. 366 à 509, y compris la table. Il .n'y
est pas fait mention des OEuvres posthumes, qui
n'ont paru que plus tard.

LA1cIENTATIONS (les) des dames de Saint-
Cyr depuis la prise de Namur. Cologne,
les héritiers de P. Marteau (Hollande),
1696, pet. in-12, fig. [23866]

Pièce satirique qui se trouve rarement.

— Voy. LAMANTACIONS.

LAMENTO (el) de Cosin, con la vita de
l'homo Pizinin. (senza lllogo ed anno),
in-8. de 4 ff. à 2 col. [14880]

Opuscule impr. vers le milieu du xvt° siècle. La pre-
mière des deux pièces qu'il contient est en italien,
et la seconde en patois vénitien. 39 fr. 50 c. mar. r.
Libri.

La chanson de Pizinino se trouve impr. avec les
canzone e barcellette de San Marthe?, édit. de
Venise, Bindoni, sans date, in-8 de 4 if., peut-être
aussi ancienne que la précédente, quoiqu'elle ait
été annoncée comme de la fin du xvt° siècle dans
le dernier catalogue de Nodier, n° 679, où elle est
portée à 29 fr.

— Lamento di Cusino, con un bellissimo
esempio, et il lamento d' Andrea Gri-
maldo, confinato nella Frescazoglia in
terza rima. (secolo XVI) , pet. in-8.
[14880]

Pièce sans date, qui a été vend. 2 liv. 9 sh. Ilibbert,
parce qu'on y avait réuni l'opuscule suivant, égale-
ment en vers, sans date, et du même siècle : his-
toria nova piacevole, de le usalicie delle Donne, e
come una Dona taglib il membro al suo marito,
Perche seguiva le altre donne.

LAMENTO del duca Galeazzo Maria duca
di Milano quando fu morto nella chiesa
di S. Stefano da Gio. Antonio da Lam-
pognano. Firenze, Heredi di F. rosi,
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1613, pet. in-4. avec une fig. en bois re-
présentant l'assassinat.

Petit poëme en terza rima. 10 sh. Libri , en 1859.

LAMENTO (il) del re di Napoli. (à la fn) :
Stampato a Bressa per el ven. mess.
pre Baptista Farfengo (senz' anio),
pet. in-4. de 4 fr. caract. rom. avec une
pl. sur bois. [14668]

Petit potine en 59 strophes, commençant ainsi :
O g lorioso onnipote kilo... et faisant allusion à l'ab-

dication d'Alphonse LI, roi de Naples, en 1495. Il
doit avoir paru à la mémo époque.

LAMENTO del tribolato di Strascino Cam-
pani. Voy. CAIIIPANI.

LAMENTO di Alessandro de Medici, duca
primo di Fiorenza. Milano, per Vin- ,
cenzo da Medda ad insteitia de misser
Matteo Besozzo (vers 1540), pet. in-8.

Petit poeme peu commun, in terza rima. Le verso
du titre porte un bois représentant La nunciata de
Fiorenza. 15 sh. Libri, en 1859. — Une édit. sans
lieu ni date, in-8. de 8 B., rel. en mar. v. avait été
payée 35 fr. à la vente faite en 1847. A la même vente
se trouvait l'opuscule suivant, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celui-ci:

LAMENTO (in terza rima) del S. Lorenzino di
Medici per la morte clic dette al dura Alessandro di
Firenza (de LorenzoGhibellini). (sans lieu ni date),
pet in-8. de 4 If. avec un bois sur le titre. Exem-
plaire en mar. r. 25 fr.

Et. LAMENTO che fa in fra se Lorenzino de' Me-
dici, che amazzô Alessandro de' Medici primo du-
ca di Firenze. Firenze, Zanobi Bisticii, 1601, in-4.
de 2 If. à 2 col. Au-dessous du titre un bois qui re-
présente Ie diable s'emparant de Lorenzino. En mar.
24 fr. méme vente.

LAMENTO di Fiorenza quai supplica la santita del
Papa ad unirsi con essa lei : con invocations di
Lutte le potentie christiane : con la guerra et quando
si rose con patti et conventioni falti con la Santita
di Nostro Signore et Maesta Cesarea. (Venetia), per
Giovat. Vaeassori delto Guadagnino (senz' an-
no), in-4. goth. de 4 CE à 2 col. Sur le titre un bois
représentant le siège de Florence. [14679]

Cet opuscule contient un petit potme en octaves, qui
est l'Assidio di Fiorenzo, et est terminé par l'Ac-
cordo, capitoli e conventioni ratte Ira et Papa 61e-
mente VII e Fiorentini, en prose. La présente
édition, qui est décrite dans Ie catal. de Costabili,
u° 2622, est plus ancienne que celle de 1549, ci-
dessous. Elle a été vend, 3 liv. Libri en 1859.

LAMENTO di Fiorenza quai supplica la Santita del
Papa ad unirsi con essa lei: con Invocatione ale tutte
le potentie christiane (in ottava rima), etc. Vene-
lia, Agost. Bindoni, 1549, in-4. de 4 ff. à 2 col. car.
Both., fig. en bois.

Un exemplaire de cette édition, relié en mar. r., a été
payé 154 fr. à la vente Libri, en 1847.

LAMENTO di Giouan Paulo Baglione, con el Pianto
de Italia, et il Lamento dc Rodi. Stampata in Bres-
sa, per Vincenzo Damiato di Turlini (vers 1540),
pet. in-8. 5 sh. Libri.

— Autre édition, Perugia, 1595, in-8. de 4 If. en
mar. v. 19 fr. vente faite en 1847.

LAMENTO di Negroponte. Voy. GUERRA
crudele.

LAMENTO (el) di Otranto. FlorentlEe,
apud S. Jacobum di Ripoli 51 ecce Lxxx
(in-4?). Cité par Hain, no 9840.

LAMENTO (el) di Pisa con la risposta. —

Finito et lamento di Pisa con la risposta.
Impresso in Venetia per Matheo de
Parma, pet. in-4. de 4 ff. à 2 col.
38 lign. à la page: [14668]

Seconde édition de ce petit potine in quarta rima.
Elle ne porte pas de date, mais on sait que Mateo
Codeca da Parma, qui l'a imprimée, exerçait son art
à Venise de 1482 à 1405. Au-dessous du titre est
une gravure sur bois représentant la ville de Pise,
et à la fin, au-dessous de la souscription, se trouve
un autre bois représentant un pape assis sur son
trône et entouré de sa cour céleste. (Biblioteca bor-
bonica de Naples.)

L'existence d'une édition plus ancienne de ce Lamento
est attestée par ce passage des Notizie storic/te su-
pra la stautpa di Iiipoli de Fineschi (Firenze, 1781),
p. 33 : <, Nell' anno 1481 ru stampato un libretto
intitolato il Lamento di Pisa: di questa operetta, -
c/te fit terminato d'imprimere il 10 di novembre,
ne lto veduto un' exemptare nella celebre biblio-
teca Laurenziata.

— LAMENTO di Pisa & Larisposta. (senz' alcuna
data), in-4. de 4 if. de 32 lign.

Edition imprim. vers 1500. Sur la 1" page l'intitulé
ci-dessus, une vue de Pise gra y. en bois, et 17 vers.
95 fr. mar. r. Libri.

LAMENTO d' una cortegiana ferrarese,
quale per havere il mal franzese si con-
dusse andare in carretta. 1536, pet. in-8.
fig. en bois. Vend. 18 sh. Hibbert. [14881]

Cette facétie en vers a été réimprimée plusieurs fois
avec d'autres pièces du mente genre, sous le titre
de Vatto della Cortegiata. Une édit, in-8. de
4 ff., sans lieu ni date, mais du xvt' siècle, 19 fr.
m. r. Libri. Une autre, de Venise, 1532, in-8.,
niai. r. 27 fr. chez le méme. Voy. notre article
VERINI (Giovambapt.).

Nous ajouterons ici les titres de deux éditions qui sont
portées dans l'ancien catalogue de la Bibliothèque
du roi, Belles-Lettres, I, Y, 4270 et 4271.

LAMENTO d'una cortigiana ferrareze, quale per
havere il mal francese si conduxe andare in car-
recta, et il purgatorio delle cortigiane aggiuntovi
di nuovo: composte per maestro Andrea, Vinitiano,
et altri sonecti, con una canzone sopra al dicto la-
inento, da un altro authore. In Siena, 1546, pet.
in-8.

PUACATORtO delle cortigiane, recitato in Roma
per Andrea, pittore, nette teste di carnovale, ves-
tito da Povaro cô le Croccie, et un campanello il
manu; et date sonetti, et una canzona sopra il
detto purgatorio. Siena, 1546, pet. in-8.

Guil. Manzi, qui ne connaissait aucune de ces édi-
tions, a publié ce même petit potine, comme iné-
dit, dans ses Teste di lingua inedits, h •alti da co-
dici della Vaticana ( Roula, 1816, in-S. pp. 85-93).

LAMENTO d' una gentildonna padovana
verso il suo amante, colla riposta di
questo (in terza rima). Padova, 1554,
pet. in-8. [14879]

BibliotH. pinctliana, IV, n° 328.

LAMESANGERE (Pierre de).Dictionnaire
des proverbes français; troisième édit.
Paris, Bey et Gravier, 1823, in-8. de
760 pp. 9 fr. [18473]

Ce Dictionnaire, sans etre fort bon, était encore, lors-
qu'il parut, le plus complet que nous eussions sur
les proverbes français. La première édition de 1821
n'a que 436 pp., et la seconde, de 1822, 596 pp. L'au-

Lamerville (Eleurtault). Rétes à laine, 6518.
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leur en préparait une 4° pour laquelle il a laissé en
manuscrit de nombreuses additions.

— Journal des Dames et des modes (par
P. de Lamésangère). Paris, chez l'au-
teur, 1797-1829, 33 vol. in-8. [0623]

Commencé en juin 1797, ce journal a été continué
sans interruption jusqu'à la fin de 1829. 11 en pa-
raissait tous les cinq jours un numéro orné d'une
jolie fig. color. représentant un costume, et le nu-
méro du 15 de chaque mois renfermait même deux
planches: ce qui faisait 72 numéros avec 84 pl.
pour l'année entière, (tout le prix était de 36 fr. On
a réuni quelques exemplaires des planches (au nom-
bre d'environ 2700) sous le titre de Costumes pa-
risiens de la fin du xvin° siècle et du commence-
ment du XIxe.

— OBSERVATIONS sur les modes et les usages de Pa-
ris, pour servir d'explication aux 115 caricatures
publiées sous le titre de Bon genre, depuis le conm-
miencementdu XIX' siècle; seconde édition. Paris,
chez l'éditeur (de Lamésangère), imprim. de Cra-
pelet,.1822, in-fol., avec 115 pl. 30 à 36 fr. [9624]

La première édit, in-4. obi. n'a point de date.
COSTUMES des femmes de Hambourg, (lu Tyrol,

de la Hollande, de la Suisse, de la Franconie, de
l'Espagne, du royaume de Naples, etc., dessinés,
pour la plupart, par M. Lancé, gra y. par M. Gatine,
avec une explication pour chaque planche (par de
Lainésangére). Paris, l'éditeur (imprim. de Cra-
pelet), 1827, in-4. pap. vél. 40 à 50 fr. [9650]

Recueil de 100 planches coloriées, avec 41 pp. de
texte.

COSTUMES des femmes du pays de Caux et de
plusieurs autres parties de l'ancienne Normandie,
dessinés pour la plupart par M. Lanté, gravés par
M. Gatine, avec une explication pour chaque plan-
che (par de Lainésangère). Paris (impr. de Cra-
pelet), 1827, in-4. pap. vél. [9626]

105 pl. color, avec 46 pp. de texte : 40 à 50 fr.
Reproduit sous ce nouveau titre :

CENT CINQ costumes des départements de la Seine-
Inférieure, du Calvados, de la Manche et de l'Orne.
Paris, Durand l'aîné, et Caen, Hancel, (s. (1.),
in-4. Le texte manque dans une partie de ces nou-
veaux exemplaires.

GALERIE française de femmes célèbres par leurs
talens, leur rang ou leur beauté; portraits en pied,
dessinés par M. Lancé, la plupart d'après des origi-•
eaux inédits, gravés par M. Gatine, et coloriés;
avec des notices biographiques et des remarques
sur les habillemens (par de Lamésangère). Paris,
l'éditeur (imprimerie deCrapelet), 1827, gr. in-4.
pap. vél. [30479]

Cet ouvrage, fort curieux, renferme 70 pl. dont les
16 dernières étaient encore inédites à la mort de
l'auteur du texte. Les planches sont coloriées avec
soin. Vend. (en 70 pl.) 127 fr. in. V. Nicolle, et
moins depuis.

Lamésangère est aussi l'auteur d'une Vie de Fr.-René
Molé, comédien, Paris, Desenne, an xi (1803),
in-12, volume qu'on a plusieurs fois, et bien à tort,
annoncé comme trés-ra re, ce qui a fait porter à
21 fr. un exempt. en mar. bl. à la vente de Guil-
bert de Pixerécourt.

LA MESCHINIÈRE (Pierre Enoc de). La
Céocyre de Pierre de La Meschinière â
messire Jacques de Lafin. Lyon, Bar-
thelemy Honorat, 1578, in-4. [13806]

4 On ne devine pas, dit l'éditeur de La Croix du
Maine, II, p. 298, ce qu'étoit ce poème françois de
La Ceocyre, attribué à P. de La Sleschinière. On a
de lui un Recueil de cent cinquante sonnets, entre-
mêlés de stances, de chansons, d'épigrammes, où il
chante son autour malheureux pour une demoiselle
qui ne l'aime point. e Eh bien, ce recueil de son-
nets est justement le livre intitulé La Ceocyre; il

est vrai que Goujet lui donne le titre de Poésies
diverses.

— Opuscules poétiques de Pierre Enoc.
(Genève), Jacob Stoer, 1572, in-8.

Ce sont des sonnets, des odes et des traductions de
quelques épigrammes grecques (Catal. La Valliere,
par Nyon, 12985).

La Monnove, dans une note sur l'article Pierre Enoc,
de Du Verdier, dit que ce poète a publié longtemps
après 1578 cinq cents quatrains intitulés Tableaux
de la vie et de la mort, par M. Pierre Enoc G. (Ge-
nevois) , mais il n'en indique ni la date ni le format.

LA MESNARDIÈRE (Hippolyte - Jules
Pilet de). Poésies de Jules de La 1 ies-
nardière, de l'Académie françoise. Pa-
ris, Ant. de Sommaville, 1656, in-fol.

Belle édition d'un recueil de poésies assez médiocres,
qu'on ne recherche guère que parce qu'il s'y trouve
des lettres en vers, adressées à des femmes célèbres
de l'époque, telles que Ninon de Lenclos, madame
Scarron, etc., et surtout un hymne des belles con-
naissances de la nature, adressée à la marquise de
Rambcuillet. Ce volume qui, anciennement, valait
à peine 9 fr., s'est vendu, rel. en v. f. par Niedrée,
23 fr. Bertin, et 75 fr. Solar.

On a du mème poète : Chant nuptial pour le ma-
riage dit roi, Paris, imprimerie royale, 1660, in-fol.

La àlesnardière est auteur d'Alinde, tragédie, Paris,
Ant. de Sommaville, 1643, in-4., et ou lui attribue
La Pucelle d'Orléans, tragédie, Paris, Ant. de Soin-
maville, 1642, in-4., qui n'est guère autre chose que
la pièce de l'abbé d'Aubignac, mise en vers.

Parmi ses ouvrages en prose nous citerons :
1° TRAITE de la mélancholie, savoir si elle est la

cause des effets que l'on remarque dans les possé-
dées de Loudun, tiré des réflexions de M. de La Mes-
nardière sur le Discours de M. D. (Marc Duncan).
La Flèche, Guyot, 1635, in-4. — Le Discours (le
Duncan, de ta Possession des religieuses ursu-
lines de Loudun, 1634, est anonyme, ainsi que
l'Apologie pour le sieur Duneau contre le Traité
de la mélancolie, tiré des réflexions du sieur de
La tllesnardiére, Paris, in-4., sans date.

2° RAISONNEMENT sur la nature des esprits qui
servent aux sentimens. Paris, Camuzat, 1638,
in-12.

3° LA POL'TtQUE (et aussi le Caractère élégiaque).
Paris, Ant. de Sommaville, 1640, in-4.

4° Lettre du sieur du Rivage (masque de La Mes-
nardière), contenant quelques observations sur le
poème épique, et sur le poème de la Pucelle. Paris,
Ant. de Sommaville, 1656, in-4.

5° RELATIONS de guerre, contenant le secours
d'Arras, en 1654, le siége de Valence, en 1656, et le
siége de Dtmkerke en 1658. Paris, Clousier, 1662,
in-8.

LA "METTRIE (Julien-Olfray de). OEuvres
philosophiques. Londres (Berlin), 1751;
in-4. 5 a 61r., et plus en Gr. Pap. [3474]

Les éditions d'Amsterdam, 1774, 3 vol. pet. in-12,
ou de Berlin, 1774, 2 vol. in-8., n'ont qu'un prix
ordinaire; cependant elles sont plus complètes que
celles de 1751.

— Histoire naturelle de l'ame, 3607.

Voy. ALETtIEIUS, et FACULTÉ vengée (la).

LAMI (Joan.). Delicize eruditorum, seu

La blessellère (de). Voyage à Pétersbourg, 20397.
Lamet. Cas de conscience, 1325.
La Métlterie (J. -Cl. de). Air, 4261. — Théorie de Id

terre, 4568. — Géologie, 4570.
Lauri (Eug.). Voyage en Angleterre, 20321;
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veterum etvezihTijs opusculorum collecta-
nea, collegit Joan. Lamius. Florentiæ,
1736-69, 18 vol. in-8. 60 à 72 fr. [19402]

Collection intéressante dont on trouve rarement des
exemplaires complets. Jos. Molini, qui, dans ses
Aggiunte al Brunet (p. 289-91), en a décrit tous
les volumes, dit les 14°, 17° et 18° fort rares, et le
16e introuvable. On réunit à ces 18 vol.: Nova
cruditorunt delicice... publié par Fr. Fontani, à
Florence, (le 1785 à 1788, 3 vol. in-8.

— MEMORABILIA Italorutn cruditione præstantium.
Florentiæ, 1742-48, 3 vol. in-8. 12 à 15 fr. [30658]

— IN ANTIQUAM tabulam æneam musei Bichardii,
decurionunt 'lamina et descriptionent continentem,
observationes. Florentiæ, 1745, in-fol. 6 à 10 fr.
[29977]

— SANCTÆ ecclesise forentinæ monumenta a Jo. La-
mio composita et digests. Florentiæ, 1758, 4 tom.
en 3 vol. in-fol. fig. 40 à 50 fr. [21479]

Ouvrage assez recherché, quoiqu'il n'ait pas été ter-
miné, et que le 10 vol. s'arrête à la page 172. Vend.
60 fr. Boutourlin; 71 fr. 50 c. en 1840. Les indices
qui doivent se trouver dans le dernier volume n'ont
été impr. qu'en 1773.
CHRONOLOGIA virorum eruditorum præstantium a
mundi ortu usque ad sæculum Xvi. Florentiæ,
1770, in-8. 6 fr.

— Eruditio apostolorum, 647. — Lezioni, 25494. —
Saggio, 30432. — Bibliotheca riccardiana, 31401.

LAMO (fllessandro). Discorso intorno alla
scultura e pittura , dove ragiona della
vita ed opere in molti luoghi e a diversi
principi e personaggi fatte da Bernardino
Campo, pittore cremonese. Cremona,
Draconi, 1584, pet. in-4. de 4 ff. prél.
et 118 pp. [9160]

Ouvrage que M. Cicognara (Catalogo, n° 153) quali-
fie d'aurco libretto. Il s'en trouve, sous la même
date, des exemplaires qui, outre le nombre de pages
indiqué ci-dessus, renferment un portrait ile Ber-
nardino Campo, et à la fin, après le registre des
cahiers, une partie séparée de 6 if. contenant : Il
parere supra la pitlura di M. Bern. Campi,
deux figures de proportions, et des errata pour le
Discorso.

LAMOIGNON (Clerétien-François de) ,
avocat général. Plaidoyé sur le congrès.
Paris, 1680, pet. in-12. [2746]

Plaidoyer curieux prononcé à l'occasion d'un procès
d'impuissance, entre le marquis de Langey et ma-
demoiselle ile Courtamuer, sa femme : ce fut sur
les conclusions de ce même plaidoyer que le Parle-
ment de Paris abolit l'épreuve du congrès, par arrêt
en date du 18 février 1677.Vend. 35 fr. Walkenaer.

LA MONNOYE (Bernard de). Noei tô
Nove)), compôzai an lai rue de lai Rou-
lote, ansanne le' Noci compôzai ci devan
en lai rue du Tilla, le tô du moine au-
teur: 4i Dijon, chéJanRassayre,impri-
meu et libraire ordignaire du roi, etc.,
1701, pet. in-12 de 90 et 20 pp. [14406]

Cette édition des célèbres noëls de La Monnaye est la
première où les deux recueils se trouvent réunis.
Elle est rare et s'est vendue jusqu'à 24 fr. mar. r.

Lamigue (,I.). Histoire du prince d'Orange, 25175.
Lamoignon de Basville. Languedoc, 24728.
Lamoignon (Cuill. de). Arrêtés, 2766.
La Monneraye (Ch. de). Architecture religieuse de

Bretagne, 9945:

A MONNOYE	 798

Nodier. Cependant ce n'est qu'un livre de simple
curiosité; et les éditions de 1720 nous paraissent
bien préférables.

G. Peiguot a rédigé une notice très-détaillée sur les
différentes éditions de cet ingénieux badinage du
poëte bourguignon; et il a donné l'analyse de ce
travail à la p. 69 de ses Nouvelles recherches sur
La Monnoyc, impr. à Dijon, en 1832. Cc savant bi-
bliographe ne compte pas moins d'une trentaine
d'éditions de ces noëls, qu'il divise en trois séries :
la première contient les édit. primitives ile 1700 à
1718; la seconde, celles de 1720 à 1737, avec le
glossaire, et la troisième, toutes les autres éditions
d'une date postérieure à 1737. Dans la première sé-
rie nous remarquons d'abord le recueil de treize
noëls publiés en 1700, et qui ne forme que 25 pp.
pet. in-12. C'est certainement l'édit. la plus rare de
toutes, mais aussi la moins complète.

— NOEI Borguignon de Gui Barôzai [Benn. de La
Monnaye] quatreime edicion (avec un glossaire
bourguignon-français). Ai Dioni, ché AbranLy-
ron de Modene, 1720, pet. in-8.

Selon G. Peiguot, il existe jusqu'à neuf éditions diffé-
rentes de ces noëls sous la date de 1720, et dont les
titres, à ce qu'il parait, portent également l'indica-
tion de quatrième édition. Celle que Ch. Nodier
(Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, p. 154)
donne pour l'originale, a 420 pp. y compris l'errata.
Quoiqu'elle soit beaucoup mieux imprimée que les
autres, elle n'a été payée que 4 fr. (exemplaire en
Gr. Pap.) à la vente de l'auteur des M élanges, oit
une autre édition de 1720, en 416 pp., et sans er-
rata (exemplaire rel. en mar. r.) s'est vend. 12 fr.
Ch. Nodier dit de cette dernière que l'errata y a été
entièrement corrigé, et avec tant de délicatesse,
qu'il faut la regarder connue la meilleure qu'ait re-
vue La Monnaye.

Quant à l'édition datée (ou plutôt antidatée) de 1720,
où se trouve la musique, et même quelquefois l'é-
loge funèbre de La Monnaye (mort en 1727), si elle
n'est pas meilleure que les précédentes, elle est au
moins plus complète, et quoi qu'on puisse penser
de ce plain - chant, si fort dédaigné d'abord par
Ch. Nodier (ut supra), et ensuite regardé par lui
(à la page suivante) comme propre à donner un
mérite particulier à l'exemplaire où il se trouve,
c'est, sans nul cloute, un objet de curiosité, que les
amateurs bourguignons ont toujours aimé à ren-
contrer dans ce livre. Cela est si vrai que l'exem-
plaire décrit dans les Mélanges, et qui d'ailleurs
était rel. en mar. et non rogné, a été vend. 25 fr.
50 c. en 1830, c'est-à•dire le double du prix du bel
exempl. en 416 pp., sans musique.

La 5° édition (lu même recueil, est Bregogne (Paris,
Ballard),1738, in-12, est beaucoup moins belle que
les bons exempt. sous la date de 1720, et la musi-
que n'y porte pas les paroles; toutefois, on y a
ajouté l'éloge de La Monnaye, poème lat. du 1'. On-
din, mis en vers par Richard de Bufey.

Celle de Chdtillon- sut • - Seine, Co•nillac Lambert,
1817, in-12 de 122 pp. et le titre, est due aux soins
de Louis Du Bois de Lisieux, lequel en a donné une
seconde, augmentée, dans la manie ville, en 1825,
pet. in-12 de xix et 144 pp.

Les Noets bourguignons de Bernard de La Mon-
noye, suivis des Noies méconnais de P. Lhuillier
(le Parrain de Blaise), publiés pour la première fois
avec une traduction littérale en regard du texte,
précédés tie notices sur La Monuoye et Lhuillier,
suivis d'un coup d'œil sur les Noëls en Bourgogne,
par F. Fertiault; 2. édit. augmentée de documents
nouveaux, illustrée de 24 dessins de J. Bertrand.
Paris, Locar-Davy, 1857, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

La première édition de cette traduction est celle de
Paris, Lavigne, 1842, gr. in-18.

EPOtociE dé Noei de lai Boulôte et du Tilla, pièce
de La Monnaye, eu patois bourguignon, publiée
avec une traduction interlinéaire et une lettre iné-
dite de l'auteur, d'après un manuscrit de la Biblio-
thèque impériale. l'aria, Duntoulin, 1853, in-12
de 211 pp:
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Lamoote. Utilité d'une histoire générale de la Flan-
dre, 25070.

Lamoral-le-Pippre de Nceufville. Maison du roi,
etc., 24091.

LA MOTHE	 800

troisième édition, avait d'abord été impr. 3 Amiens,
Jacq. Hubaull, en 1630, in-4.

LA 11IOTHE (Jean de). Le reveil matin et
mot du guet des bons catholiques, en-
fans de l'Eglise, unique épouse de Jésus-
Christ, auquel y a la composition d'une
aposume et triaque fort nécessaire, pour
remédier à la maladie présente de la
France, le tout recueilly fidèlement, et
mis en lumière par Jean de La 11lothe,
escuyer. Douay, Jerome Bourcier,1591,
pet. in-8. de 181 pp. [23613]

Pamphlet virulent d'un ligueur frénétique, bien dé-
crit dans la Bibliographie dottaisienne, page 99,
n° 340, oh l'on en fait connaître l'esprit fanatique.
Malgré sa rareté, il n'a été vendu que 6 fr. mar. r.
Iléon. On croit que de LA MornE est ici un pseu-
donyme sous lequel s'est caché Yves MAGlsTRI (voy.
ce dernier nom).

LA MOTHE (G. de). The French Alpha-
bet, with the Treasure of the french
tung, containing the rarest sentences,
prouerbes, etc. by G. D. L. 11I. N. Lon-
don, 1595, in-8. [10945]

Nous ne connaissons ce livre que par la mention
qu'en fait Lowndes à l'article Delamothe.

LA MOTHE du Broquart. Florigénie ou
l'illustre victorieuse., dédiée à MMe Mar-
guerite, duchesse de Rohan. Paris,
Paslé, 1647, in-8. [17176]

Un exemplaire en mar. bl. est porté à 29 fr. dans le
canal. de M. Monmerqué, où se lit en note: n Ce livre
n'est pas un roman; c'est l'histoire, ornée ile détails
romanesques, de la duchesse Marguerite de Rohan,
cachée sous le nom de Florigénie. n

LA MOTHE Le Vayer (Franç. de). Ses
OEuvres. Dresde, 1756-59, 7 tom. eu
14 vol. in-8. 24 à 30 fr. [19076]

On ne trouve, ni datas cette édition, ni dans celle de
Paris, 1669, 15 vol. pet. in-12, l'llexameron rus-
tique, non plus que les Dialogues d'Oratitns Tu-
bero : car les neuf dialogues intitulés Promenades.
qui sont placés dans la première partie du tome IV
de l'in-8., sont tout autre chose que l'Oratius Tu-
bera. L'édition in-8. a été faite sur un exemplaire
de l'in-12, revu et augmenté par Fr. Le Vayer de
Boutigny.

L'édition la plus recherchée de l'Hexameron rusti-
que est celle d'Amsterdam, chez Le Jeune, 1671,
pet. in -12 [18627j, qui s'annexe à la collection des
Elsevier: 4 à 6 fr. Vend. 10 fr. 50 c. en 1818; 23 fr.
mar. cil-. Mazoyer. Cependant l'édition de Colo-
gne, P. Brenussen (Hollande, à la Sphère), méme
date, pet. in-12, n'a pas moins de valeur, et un bel
exempt. en mar. v. a été vend. jusqu'à 26 fr. 50 c.
Bérard, et 39 fr. 50 c. Labédoyère.

— Quatre (neuf) dialogues faits à l'imita-
tion des anciens , par Orasius Tubero
(pseudonyme). Francfort, Jean Sarius,
1506, 2 tom. en 1 vol. in-4. [18628]

Ouvrage recherché, surtout de cette édition qui est
rare : la date est fausse, et plusieurs bibliographes
ont pensé qu'il fallait lire 1606, et cela avec d'au-
tant plus de vraisemblance, qu'il existe une édition
sous la date de Francfort, Jean Sarius, 1604, pet.
in-8. (vend. 10 fr. 50 c. en 1841). Toutefois, comme
Le Vayer n'avait que 16 ans en 1604, il est douteux
que son livre ait véritablement été imprimé cette
année-là. On doit trouver en tete du 5` dialogue,

799	 LA MONT —

Opuscule tiré à 25 exemplaires, dont 24 sur pap. de
Chine et 1 sur vIrlN.

—TRADUCTION des noëls bourguignons de M. de La
Monnoye. 1735, pet. in-8. de 101 pp. et 2 It. non
chiffrés.

Cette traduction, que G. Peignot dit détestable, ne
contient que 32 noëls sur les 35 de La Monnoye.
Elle a paru pour la première fois dans le Recueil
du Cosmopolite (voy. RECUEIL de pièces), et y oc-
cupe les pp. 369-433. L'édition in-8. que nous citons
a été commencée par Caron, vers 1802, et devait
faire partie-de la collection de facéties publiée par
lui (voy. CARON); mais il n'en fut imprimé alors
que 2 ff. et 24 pp.; et elle n'a été achevée que vers
l'année 1827, aux frais de M. Montant], qui n'a
fait tirer que quelques exemplaires de la suite. —
Pour les oeuvres de Bern. de La Ilonnoye, voy. le
n° 14048 de notre table.

LA MONT (de). Les Fonctions de tous les
officiers de l'infanterie et du capitaine
de cavalerie. Jouxte la copie de Pa-
ris, 1671 , pet. in-12 de 202 pp. [8601]

Edition elsevirienne à laquelle se trouve ordinaire-
ment joint l'opuscule suivant, mémes caractères et
andine date :

LES FONCTIONS du capitaine de cavalerie, par le
S' B. Pet. in-12 de 150 pp.

Et quelquefois aussi un second opuscule sous ce titre :
MAXIMES et pratiques de la guerre, etc., par le

chevalier de La Valliere, 1671, pet. in-12 de 190 pp.

LAMONT (Jean de). Sermons de la hié-
rarchie de l'Eglise, prononcés en l'église
de Saint-Paul, a Paris, en 1677. Paris,
1682, in-8. [1446]

Sermons dans lesquels les moines sont fort maltraités.
Un exempt. mar. r. 4 fr. 50 c. iléon; 25 fr. 10 c.
Morel-Vindé.

LA MORELLE (le sieur de). Endymion,
ou le ravissement, tragi-comédie pasto-
ralle. Paris, Henri Sara, 1627, pet.
in-8. de 108 pp. [16407]

— PHILINE, ou l'amour contraire , pastoralle. Paris,
Martin Collet, 1630, pet. in-8. de 4 tr. prenait. et
104 pp.

Deux pièces peu communes : la première a été ven-
due 13 fr., et la seconde, oh l'on remarque quel-
ques passages assez libres, 14 fr. 50 c. de Soleinne.

LA MORLIÈRE (fldrian de). Les Antiqui-
tez, histoires et choses plus remarquables
de la ville d'Amiens; troisième édition,
avec un recueil de plusieurs nobles et
illustres maisons dans l'étendue du dio-
cèse d'Amiens, par le même. Paris, Séb.
Cramoisy,1642, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
[24238]

Ouvrage recherché : 24 5 36 fr. La première édition
porte pour titre : Bref estat des attiquitez et cho-
ses plus remarquables..... de ta ville d'Amiens.
Amiens, Jacq. lubault, 1621 (aussi seconde édition
1622), in-8.—et la seconde : Premier livre des an-
tiquitez de la ville d'Amiens, Paris, 1627, in-8. —
Le Recueil de plusieurs stables et illustres mai-
sons vivantes et esteintes, en l'étendue du dio-
cèse d'Amiens et à t'environ, qui tait partie de la
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dans l'édit. in-4., une lettre de Le Voyer, occupant
6 R. 10 à 12 fr. Vend. beaux exempt. en mar. 38 fr.
La Valliere; 21 fr. Caillant; 52 fr. mar. r. Labé-
cloyère ; 24 fr. Chaud; 18 fr. 50 c. cuir de Russie,
Renouard; et un exempt. en mar. r. d. de mar. r.
par Dusenil, 156 fr. De Bure, à cause de l'excellence
de la reliure.

Ces dialogues ont été réimprim. sous le titre de Cinq
dialogues, etc., Francfort (Trévoux), 1716, 2 vol.
in-12. 4 à 6 fr.

Il y en a aussi une jolie édition sous l'indication de
Mons, Paul de La Flèche, 1671, pet. in-12, qui
parait avoir été impr. par Dan. Elsevier : 6 à 9 fr.
—19 fr. mar. r. Giraud.

LA MOTRAYE (Aubry de). Voyages en
Europe, Asie et Afrique. La liage, 1727,
2 vol. pet. in-fol. fig. 10 à 15 fr. [19920]

— VOYAGES en anglois et en françois, en diverses
provinces de la Prusse, de la Russie, de la Pologne,
etc. La !laye, 1732, pet. in-fol.

Ces trois volumes doivent (lire réunis : 20 à 24 fr. —
Gr. Pap., vend. 57 fr. V. f. Gaillard.

LA MOTTE (Jacques de), sieur de I-Iup-
pigny. Le Blason des celestes et tres
chrestiennes armes de France, conte-
nant le devis des trois fleurs de sapience,
justice et bon conseil, assises au champ
de vertu. Rouen, par Rob. et Jean
Du Cord, 1549, in-16. [24006 ou 28826]

Petit livre'rare.

LA MOTTE (le sieur de). Antiquités de la
ville de Harfleur, recherchées par de La
Motte. Au Havre-de-Grace, Jacques
Gruchet, 1676, pet. in-8. de 4 ff. et
216 pp. [24354]

Volume peu commun: 17 fr. 50 c. Pluquet.
Il en a été fait une réimpression dans le genre des

éditions de la Bibliothèque bleue, sous ce titre :
ANTIQUITÉS de la commune d'llarlleur, contenant

les siéges et batailles qui ont eu lieu en cette place;
le tout suivi de détails du superbe festin, qui coûta
la grande somme de 35 fr. 15 c., donné par les ha-
bitants de ce lieu à François l e i, ainsi qu'à sa suite,
par La Motte; nouv. édition. Année Vile de la Ré-
publique, in-12 de 78 pp.

LA MOTTE (Ant. Houdart de). Fables
nouvelles, avec un discours sur la fable.
Paris, G. Dupuis, 1719, in-4. fig. de
Culot. 8 à 12 fr. Cr. Pap. 12 à i8 fr.
[14166]

Un exempt. Gr. Pap. de Moll. rd. en mar. v. 83 fr.
Sebastiani; un autre en mar. r. 46 fr. Giraud.

— LES NEttES. Amsterdam, 1Vetstein et Smith,
1727, 2 torn. en 1 vol. in-12, fig.

Jolie édition: 8 à 12 fr. Vend. 18 fr. mar. v. Ber-
trand; 24 fr. A. Martin.

— Ses OEuvres. Paris, Prault, 1754,
10 tom. en 11 vol. in-12. 8 à 12 fr.
[19093]

Quoique fort bien imprimée, cette collection est à
très-bas prix, et méme étant en Gr. Pap.; vend.
cependant 105 fr. en m. v. Chénier, et 141 fr. La-
bédoyère.

Pierre Didot a imprimé les oeuvres choisies de La

La Motte (dit de La !lode). Vie de Phil. d'Orléans,
23886.

ToME In .

Motte, Paris, 1811, 2 vol. in-18, dont il y a du
Cr. Pap. vél., et méme au moins un exemplaire sur
VÉLIN.

LA MOTTE (Chalus de). Les Fourberies
de l'Eglise romaine, ou les pratiques ri-
dicules des prêtres, et les singeries avec
lesquelles ils amusent le peuple. Cam-
pen, 1728, in-8. [2057]

Vend. 8 fr. ni. v. Sléon.

LAMOTTE (A.). Voyage dans le nord de
l'Europe, consistant principalement de
promenades en Norwege, et de quelques
courses en Suède, dans l'année 1807 :
suivi d'un appendice. Lond., Hatcitard,
1813, in-4. de 244 pp., avec pl. et une
carte de Norwége. 1 liv. 1 sh. [20362]

Quoique écrite en français, cette relation est peu
connue en France. 11 y en a une édition in-8.

LA MOTTE Messemé (Franc. Le Poul-
chre de). Les sept livres des honnestes
loisirs, intitulés chacun du nom d'une
des planetes, qui est un discours en forme
de chronologie, où sera véritablement
discouru des plus notables occurrencesde
nos guerres civiles et des divers accidents
de l'auteur; avec un mélange de divers
poernes, d'élégies, stances et sonnets.
Paris, Marc Orry, 1587, in-12. [13879]

Volante peu commun : vend. 10 fr. mar. r. Méon ;
25 fr. mar. v. Veinant; 29 fr. v. mar. Busche, et
en mar. br. 82 fr. Solar.

On a du tnétne auteur un mélange de vers et de prose
intitulé : Les passe-temps; 2e édit. augmentée
d'un second livre, Paris, J. Le Blanc, 1597, in-8.
Rare.

LA MOTTE-ROULLANT-(de). Les fasce-
tieux devitz des cent nouvelles nouvelles,
très recreatives et fort exemplaires pour
resueiller les bons espritz francoys, veu7

et remis en leur naturel, par le seigneur
de la Motte Roullant. On les vend a Paris
au clos Bruneau..... par Guil. Le Bret,
1549. (à la fin) : Cy finissent les face-
tieux deuitz des cent nouvelles, veues,
corrigees et additidnees selon leur sens
naturel d. langaige plus practique en
Francoys par le seigneur de la Motte
Lyonnois, 4. imprime a Paris par
Ielsan Real, pet. in-8. • de 126 ff. dont
8 liminaires, lettres rondes. [17331]

Édition rare, ainsi que celle de l'avis, J. Longis,
1550, pet. in-8., dont le titre annonce cent et six
nouvelles.Vend. 50 fr. nt, r. Slac-Carthy; 36 fr. Le-
duc; 51 fr. 50 c. Crozet, et 129 fr. rel. en cart., en
avril 1859.

Ces nouvelles , dont il y a aussi une édit. de Lyon,
Ben. Rigaud, 1570, et une autre de 1574, in-16,
sont, à quelques-unes près, celles qui composent
l'ancien recueil intitulé : Les cent nouvelles aou-

La Motte (de). Sur la génération, 7584. — Accou-
chements, 7588.

Lamotte-Fougné (F.-IL-Ch. baron de). Ausge-
w ihlte Werke, 19319.

26
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velles (voy. CENT nouvelles) ; l'éditeur en a seule-
ment fait une nouvelle rédaction dans le style (le
son temps. La Monnoye (note sur La Croix du
Maine, tome lI, p. 143) observe que, sur cent neuf
nouvelles que contiennent Les facétieux devis,
quatre-vingt-dix-sept se retrouvent mot pour mot
dans le Recueil des plaisantes et facétieuses nou-
velles impr. d Lyon, chez Eustace Barricat, 1555,
in-16.

Du Verdier, au mot Nouvelles, en cite une édition
d'Anvers, Gerard Spetman, 1558, in-12. Voyez
RECUEIL des plaisantes...

LA1\IOUROUX (Jean-Rinc.-F.). Histoire
des polypiers coralligènes flexibles, vul-
gairement nominés zoophytes. Caen,
Poisson, et Paris, Delerville, 1816, in-8.
de 644 pp., avec un tableau et 19 pI.
[6184]

Ouvrage le plus complet qui eSt paru jusqu'alors sur
l'ordre des polypiers. Comme il est devenu rare et
qu'on le recherche beaucoup, le prix s'en est consi-
dérablement élevé : 25 fr., et plus en pap. vél.

— DISSERTATIONS Sur plusieurs espèces de fucus,
peu connues ou nouvelles, avec leur description en
lat. et en franç., par le 'lierne. Agen, an XII1
(1805), in-4. avec 36 pl.

Premier et unique fascicule. 10 fr.
— EXPOSITION des genres de l'ordre des polypiers.

Voy. ELLIS.

LAMPERIERE. Voy. OMIBRE.

LAi'IPILLAS (Nav.). Ensayo historico-
apologetico de la literatura espanola.....
dissertationes del ab. don Xavier Lam-
pillas, trad. dal italiano pour doña Josefa
Amer y Borbon. Madrid, 1784-89, 7 vol.
pet. in-4. 30 à 36 fr. [30105]

Seconde édition de cette traduction. La première a
été impr. à Saragosse, en 1782 et ann. suiv., en
G vol. in-4.

Le texte italien de cette histoire littéraire est moins
recherché que la traduction; il a paru à Gènes, de
1778-8t, en 6 vol. in-8., et a donné lieu à diverses
critiques dont il est fait mention dans notre table
méthodique, n° 30106.

LAMPOGNANI o Lampugnani (Agos-
tilto). Diporti accademici. Milano, Lo-
dovico Monza, 1653, in-8. [18350]

Livre curieux, où l'on remarque surtout le dernier
Diporto, intitulé De' dialctti, oued -o degi idio-
tismi d' alcane cittù d'Italia, lequel donne des
exemples des dialectes florentin, bergamasque, vé-
nitien, milanais, pavitien, plaisantien, bolonais et
génois. (Consultez Gamba, Bibliopralia, 2e édition
de Florence, n° 143.)

LAMPRECHT. Voyez LAMBERT li Tors.
LAMPSHEY (Frater Joannes). Speculum

conscientie etnovisSimorum; sol iloquium
re"is eterni superni; soliloquium anime
delicate; alphabetum exhortatorium. 

—Impressum Spire per Conradum hist.
anno domini ill. CCCC. XLVI (sic), pet.
in-4. de 21 ff. caract. goth. [1308]

La Mouniere (L. de). Noblesse de Saintonge, 28863.
Lampadius (G.-A.). Métallurgie, 4758.
Lampe (F.-Ad.). Commentarius et dissertationes,

512. — De Cymbalis, 29044.
Lamprechl der Pfaffe. Alexanderlied, 15476.

Petit volume rare et remarquable par sa date fautive
qui a pu induire en erreur quelques personnes peu
versées dans la connaissance de l'histoire de l'un-
primerie. En admettant avec Panzer qu'il y ait dans
cette date une L en place d'un C, il faut xcvi (96)
au lieu de xtvt (46). Vend. 36 fr. m. u. salle Sil-
vestre, en juillet 1830.

LAI\IPSONIUS. Pictorum aliquot cele-

cum Dm. Lampsonii elogiis. Antuer-
pix, Vidna flieron. Cock, sub inter-
signo quatuor ventorunz, 1572, in-fol.,
avec 23 portr. [31082]

Recueil gravé par les soins de Jérôme Cock, dont le
portrait se trouve clans cette édition, mais non dans
la seconde (Cor. EFFIGIES).

Le recueil sous le meme•titre que celui-ci, mais sans
nom (l'auteur, qui a paru: Baga Comilis, ex of,-
cina Ilenrici Ilondii, pet. in-fol., sans date, se
compose (exempt. vendu 60 fr. en 1855) de 3 R.
préltmin. dont 2 gravés, de 73 portraits, suivis
d'une planche pour la souscription finale, plus de
il portraits ajoutés.

LA MURE (Jean-Marie de). Histoire uni-
verselle, civile et ecclésiastique, du pays
de Forez, dressée sur des authoritez et
des preuves authentiques. Lyon, Jean
Posuel, 1674, in-4. [24615]

Ouvrage recherché, mais peu commun : 36 à 48 fr. —
55 fr. Bergeret.

— HIsToIRE ecclésiastique du diocèse de Lyon, trai-
tée par la suite chronologique des vies des reveren-
dissimes archevéques. Lyon, Marcellin Gmttuicr,
1071, in-4. [21450]

— IIISTOIRE des dues de Bourbon et des comtes de
Forez, en tortue d'Annales, sur preuves authenti-
ques, servant d'augmentation à l'Histoire (lu pays
de Forez, et d'illustration à celle des pays de Lyon-
nais, Beaujolais, Bourbonnais, Dauphiné et Auver-
gne, et aux généalogies de la maison royale et des
plus illustres maisons (lu royaume; par J.-Mar. (le
La Mure. Publiée pour la première fois d'après un
manuscrit de la bibliothèque de Montbrison portant
la date de 1675; revue, corrigée et augmentée de
nouveaux documents et de notes nombreuses, et
ornée de vues, portraits, sceaux, monnaies, fac-
simile et antres ligures dessinées d'après des mo-
numents authentiques. Lyon, impr. de Perrin,
librairie Brier, et Paris, Potier, 1860, in-4. t. 1,
de LXXVIII et 540 pp.

Tiré à 500 exempt., dont 400 papier vergé, 50 papier
fort, et 50 vergé teinté à l'antique.

LAMY (Bern.). De tabernaculo feederis,
de sancta civitate Jerusalem et de tern-
plo ejus, libri VII. Parisls, 1720, in-fol.

— L'ART de parler (par le P. Bern. Lamy). Suivant
la copie imprimée d Paris, chez André Pralart,
1676, pet. in-12 de 6 IL prelimin., 336 pp. et 5 R.
de table avec la Sphère sur le titre. [12061]

Édition elsevirienne d'Amsterdam faite sur celle de
Paris, 1675. Vend. en vél. 14 fr. 50 c. Veinant. Da-
niel Elzevier en a donné une autre en 1679, la-
quelle, après sa mort, fut acquise par Moetjens,
qui y mit un nouveau titre sous la date de 1685.

Lamy (Ic P.). Vie de saint Bernard, 21782.
Lanny (J.-1V.). Traité des batteries, 8697.
Lanny (Fr.). Pont-Sainte-Maxence, 24210.
Lamy-Fleury. Lois concernant le service des ingé-

nieurs, 2941.

brium Germania inferioris e ligies una-

g. 10 à 15 fr. [623]
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— Les éditions de Paris, 1688, 1701 et 1715, in-12,
quoique plus complètes que celles de Dan. Else-
vier, se donnent 3 très-bas prix. Il y en a une de
Paris, Nie. Poirion, 1741, in-12, sous le titre La
Rhétorique ou l'art de parler, avec des Réflexions
sur l'art poétique. Les Réflexions avaient été pu-
bliées d'abord séparément, à Paris, en 1678, chez
A. Pralart.

— Harmon. evangel., 238. — Apparatus, 525. — Rhé-
torique,12061. —Entretiens sur les sciences, 18120.

LANA (F.). Voy. LAreIs (de).
LANCEL (Ant.). Le Miroir de Lvnion bel-

giqve avqvel se represente l'estat ov elle
a este redvite passe plvsievrs annees, et
le moyen par lequel l'Eternel l'a main-
tenu et maintient, nonobstant tous les
empeschemeus de la tiranie Espagnolle,
le tout en forme de tragi-comedie : nou-
uellement mis en lumiere par Anthoine
Lancel. Imprime nouuellement (sans
lieu d'impression), 1604, in-4. de 34 if.
(16370]

Cette pièce en vers est très-rare.

LANCELOT du Lac. Roman fait et com-
pose à la perpetuation des vertueux faits
et gestes de plusieurs nobles et vaillants
cheualiers, qui furent au temps du roi
Artus, compagnons de la Table-Ronde,
specialement a la louange de Lancelot
du Lac. Rouen, Jehan le Bourgois; et
Paris, Jehan Dupre, 1488, 5 part. en
2 vol. in-fol. goth. à 2 col. de 48 lign.
[17018]

Ce roman est le même que celui qui a paru en 1494
et depuis sous le titre de Lancelot du Lac. L'édition
(le 1488, dont le premier volume a été imprimé à
Rouen et le second à Paris,. est d'une extreme ra-
reté. Le premier volume se divise en deux parties,
sign. ai—L, non compris cinq iI. préliminaires,
sur le premier (lesquels se voit une grande gravure
sur bois représentant le roi Artus avec les compa-
gnons de la Table-Ronde. Ce feuillet, qui se trouvait
dans l'exemplaire du baron d'Heiss, n'était pas
dans celui (lu prince d'Essling. Les quatre autres ff.
signés aa. sont occupés par la table, suivie du pro-
logue. La table commence ainsi :

Y commence la table et registre des
rubriches du premier volume du li
vre ou rdmüt fait r cdpose a la perpetration

et le prologue de cette manière :

Ombien i) les anciennes Iiialoi
res ne sont pareille...

Sa rédaction diffère de celle du prologue de l'édi-
tion de Verard , lequel commence par ces mots :
Cansiderant que par les triumphes et glorieux
ancres. Le verso du 4° f. de ce premier cahier aa
présente une grande vignette sur bois. A la fin se
lit la souscription : Ce present et premier volume
a este imprime a Rouen, en loslel de Gaillard le
bourgois tan de grace mil cccc.utt xx. et huyt. le
xxüij. iour de nouübre par iehan le bourgois.

Lanarlo (Fr.). Guerre di Fiandria, 24993.
Lanassovich (M.). Slavon. Sprache, 11393.
Lancelin. Analyse des sciences, 3286.
Lancelot. Parfait ambassadeur, 4013.
Lancelot (J.-P.). Droit canonique, 3153.
Lancelot (Cl.). Mémoires, 21942.

LANCELOT	 806

Au-dessous est la marque de Jehan Le Bourgois,
que nous avons donnée tome II, colonne 1129.
Le 2. vol. contient la Tierce partie de Lancelot
du Lac, la partie du Saint Greaal et la derniere
partie de la Table-/tonde, signat. Ai—KK, précé-
dées de 2 ff. de tables. La souscription suivante
termine le volume : Cy fine le derrenter volume
de la table rOde faisant mention des faits et
proesses de mtîseigneur Ocelot du lac et dan tres
plusieurs nobles et vaillans hommes ses cornpai-
gnons. compile et exlraict precisement et au juste
des Drayes histoires faisantes de ce mcncion, par
Ires notable homme et tres expt historien niais-
Ire Gaultier map. et imprime a Paris par Je/tan
du pre. En lû de grace mil. cccc. iiii. xx. et viii.
le xvi. iota de septembre. Les caractères de ce
second volume, imprimé à Paris, sont les mêmes
que ceux du premier, sorti des presses rouennaises,
et aussi les mêmes que ceux du Trésor des /tu-
mains, impr. par J. Dupré en 1482 (voy. TRÉsom).

Vend. 120 fr. mar. r. le baron d'Ileiss, mais 88 liv.
Goldsmit, en 1815; 45 liv. 3 sh. Ilibbert; 52 liv.
10 sh. Ileber; 1241 fr. le prince d'Essling.

— Le premier volume de Lancelot du Lac
nouuellement imprime a Paris. — (à la
fin du 3e vol.) : Cy fine le derrenier vo-
lume de la table ronde faisant mnion
des fais z proesses de miiseigfir lance-
lot du lac, etc., imprime a Paris ce
derrenier four dapuril mil cccc. quatre
vingtz et quatorze por Anthoine Ve-
rard libraire demourant a paris sur
le pont nostre dame...., 3 vol. in-fol.
goth. à 2 col., avec fig. en bois.

Belle édition ; une des plus rares et la plus recherchée
de ce roman : vend. 52 fr. (imparfait) La Valliere.
Un exemplaire complet, 14 liv. 8 sh. 6 d. Paris, à
Londres. It aurait plus de valeur'aujourd'hui.

Le tome premier, sur. VÉLIN, a été vendu 145 fr. Ma-
riette; le second vol. sur VÉLIN, d'une édit. de Ve-
rard, sans date, 144 fr. La Valliere; le tome 3°, de
même (avec les deux autres sur papier), 72 fr. de

Lauraguais.
Il y en a à la Bibliothèque'impériale 2 exemplaires

complets sur VÉLIN, avec miniatures, d'après les-
quels nous donnons la description suivante. Le
premier volume a ccxliij R. de texte chiffrés, pré-
cédés de 7 fL liminaires pour le titre, la ligure qui
représente un tournoi, le prologue et la table ; à la
fin se lit une souscription particulière à ce volume
et datée du 1" iour ile Juillet. Le second volume
n'a point de souscription ; le texte y est chiffré de
i à clxxxvij, y compris un f. tout blanc, avant le-
quel sont quatre R. séparés qui renferment le titre
et la table. Le troisième vol. commence par 6 IT.

limin. pour le titre et la table, après quoi vient le
texte chiffré de i à ccxxiij, pour ccxxxiij.

Verard a donné deux éditions de ce roman sous la
date de 1494. On les distingue par la grosseur des
caractères et par le nombre de lignes de chaque
col. Celle que nous avons décrite est la première :
on y compte 47 lignes dans chaque colonne en-
tière. Voyez le Canal. des livres impr. sur VÉLIN de
la Biblioth. du roi, IV, pp. 250 et suiv. La seconde
édit. est également en 3 vol. in-fol. goth. à 21col.,
avec fig. en bois, mais les colonnes n'y ont que
45 lignes.' Le premier volume y conserve la date de
1494. Les deux autres ne sont pas datés, seulement
la souscription du troisième vol. porte : Imprime
po, Antltointe Verard marc/tant libraire deniou-
rant a Paris deuant la rue neupte nostre dame:
et cette adresse prouve que l'édition n'a da paraltre
qu'après le mois de septembre'1503. Un bel exempt.
conforme à cette description et rel. en mar. r. par
Lewis, a été payé 52 liv. 10 sh. chez Heber. Voyez
Biblioth. heber., 1V, n° 1843, où il est dit que
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l'exemplaire annoncé était le seul de cette édition
qui se trouvât alors eu Angleterre; il a été re-
vendu 1265 fr. d'Essling. Un autre exempt. ayant
trois feuillets du 3' vol. refaits à la plume, a été
vendu 900 fr. Solar.

Dans l'exemplaire ile cette seconde édition, qui se
conserve à la bibliothèque de l'Arsenal, et qui pro-
vient du comte d'lloym, le premier volume n'a que
6 If. préliminaires, et le f. CCXL11t y est mal chiffré

• ccxxxut.
Une édition de Paris, en 3 vol. in-fol. goth., annon-

cée sous la date de 1513, a été payée 34 liv. 13 sh.
à la vente Stanley. Nous ne l'avons pas vue.

— Lancelot du Lac. Paris, Jean Petit,
ou Illich. Le Noir, 1520, 3 vol. pet.
in-fol. caractères gothiques.

Vend. 10 liv. 10 sh. Crofts; 46 fr. mar. bl. (Iléon ;
11 liv. 5 sh. White Knights; 401 fr. d'Essling.

La première partie a 6 ff. prélim. et 208 ff. chiffr.;
la deuxième part., 4 ff. prélimin. et 162 ff.; la troi-
sième, 6 ff. prélimin. et cep ff. y compris le der-
nier coté c, et oit se lit la souscription : Imprime
a Paris pour Michel le Noir... Lan mil cinq cens
r xx. le quinziesme ion? dit moys de decembre.
Le titre est daté de 1520, mais ne porte point de
nom de libraire.

— Lancelot du Lac. Paris, Phil. le Noir
(sans date), 3 vol. in-fol. goth.

Cette édition, sans date, a probablement paru entre
celle de 1520 et celle de 1533. Tome 1", titre, pro-
logue et table, 5 IL, texte, CLXV (165) If. — Tome Ile,
4 If. prélimin., texte, cxxx (130) If. — Tome Ill.,
titre et table, 4 R., texte, CLxu (161) if. (à la fin) :
Cy finit le dernier vol. de la table ronde... im-
prime a Paris pour Philippe le Noir, avec la mar-
que de Jehan Petit. 360 fr. d'Essling.

L'édition de Paris, 1533, 3 part. in-fol. goth. à 2 col.
de 52 lignes, est plus belle, tuais moins rare que
les précédentes : vend. 60 fr. Antelot; 10 liv. 10 sh.
Sykes; 6 liv. 6 sh. llibbert; 80 fr. en mars 1829;
'7 liv. Iieber; 339 fr. nt. y. St-M. en 1840; 425 fr.
mar. viol. d. de mar. P. Louis-Philippe; 16 liv.
Utterson; 450 fr. mar. bl. Giraud, et 550 fr. Solar.
Il y en a deux sortes d'exemplaires : les uns ont
sur le titre du premier vol. et à la fin du 3 . le nom
du libraire Phil. le Noir; les autres celui de ./e-

• hait Petit sur le titre. Le pretn. vol. a 4 ff. prélim.
pour le titre et la table, et CLxv R. de texte (on en
a supprimé le prologue); le second, 4 ff. piétin'. et
cxxx IT.; le troisième, 4 ff. prélim. et CLxt R.;
plus, la marque de Jehan Petit sur un f. séparé.

— HISTOIRE contenant les grandes prouesses, vail-
lances et héroiques faits d'arme de Lancelot du
Lac, divisée en 3 livres, et mise en beau langage
français, avec brief sommaire donnant au plus près
l'intelligence de tout, et une table des principales
matières. Lyon, par Ben. Rigaud, 1591, pet. in-8.
de 166 pp. et 9 ff. de table. Extrait du roman précé-
dent.

Selon les meilleures traditions, le roman oit sont dé-
crites les aventures de Lancelot du lac et de plu-
sieurs autres chevaliers de la Table Ronde, aurait
été originairement écrit en latin par Gautier Map,
chanoine de Londres, vers la fin du xu° siècle, et,
à la même époque, traduit en français par Robert
de Borron. Dans l'imprimé le style de la traduction
a été rajeuni et accommodé au goft du siècle, ainsi
qu'on l'avait déjà fait dans différents manuscrits
plus ou moins anciens ( pour plus de détails, con-
sultez les Manuscrits francois de la Bibliothèque
royale, par ill. Paulin Paris, t. I, p. 157 et suiv.).
Il parait pourtant qu'un troubadour, nommé Ar-
naud Daniel, aurait écrit en provençal, également
au xii' siècle, un roman sur le même sujet, qui
aurait dès lors été traduit ou imité en vers alle-
mands, par Ulric (le Zazichoven. Cette rédaction al-
lemande se conserve encore en manuscrit dans la
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bibliothèque de Vienne;' mais on doute que celle
du troubadour français se soit conservée (Hist.
lillér. de la France, XXII, p. 214 et suiv.).

— L'illustre e famosa istoria di Lancilotto
dal Lago, che fu al tempo del re Artù,
nella quelle si fa menzionede i gran fatti...
e di molti altri valorosi cavalieri suoi
compagni della tavola ritonda. Venezia,
per Michele Tramezzino, 1558-59,
3 vol. in-8. [17368]

Édition rare : vend. 3 liv. 2 sh. Pinelli.
Le premier vol. a 8 B: prélim. dont un bl., 558 il.
' chiffrés, 11 If. pour la table, et 1 f. pour le registre

et la date; le second vol. 466 ff. (le dernier coté
458), plus 10 B•. de table : il n'a point de frontispice,
non plus que le 3 . vol., lequel contient 545 if. mal
cotés jusqu'à 537, plus 14 B. pour la table.

LANCELOT tlu Lak; a scottish metrical Romance,
and miscellaneous poems, from a Sis. of the xv th
century belonging to the university of Cambridge,
edited by Jos. Stevenson. Edinburgh, 1839, in-4.
I liv. 8 sh.

Imprimé pour les membres du Maitland Club.
Pour une rédaction anglaise du roman de Lancelot du

Lac, du roi Arthus, etc., voy. MALOUV.

LANCELOT (/Nicolas). Les nouvelles tirées
des plus célèbres auteurs espagnols.
Paris, P. Billaine, 1628 ou 1641,
2 tom. en 1 vol. in-8. 6 à 9 fr. [17636]

LANCELOT (Cl.). Voyez GRAMMAIRE
générale ; JARDIN des racines grecques,
et NOUVELLE méthode.

LANCELOTTI di Camerino (Vittorio). Lo
Scalco prattico. Roma, 1627, in-4. fig.
12 à 20 fr. [ 10286]

Ce livre fait connaître le luxe culinaire des prélats
romains au commencement du xvu e siècle. Alors
l'Italie était déjà riche en traités de ce genre, car,
outre ceux dont nous parlons aux mots MEssis-
BURCO, ROSELLI et SCAPPI, nous pouvons indiquer
encore :

LA SINCOLARE dottrina di Domenico Rotnoli so-
pra-nominato Panama, dell' uflicio della scalco, etc.
Venetia, Michele Tr •antesino, 1560, in-8.

Lo SCALCO di Giov. Batt. Rossetti. Ferrara,
1584, in-4.

Voyez aussi l'article GIECnER.
LANCES da ventura, acasos da desgraça e

heroismos da virtude. Novellas effereci-
das à naçao portugueza para seu diverti-
miento. Lisboa, 1794, 6 vol. pet. in-8.
[17666]

Recueil de nouvelles en portugais.

LANCI (dl.). Osservazioni sul basso-rilievo
fenico-egizio che si conserva in Carpen-
tras, fane da Michel - Angelo Lanci.
Rogna, Bonrlie, 1825, gr. in-4. fig.
[29557]

Lancereau (Ed.). Chrestomathie hindieet Itindouie,•
11773.

Lancent (V.). Poeti laureati d' ogni nazione, 30026.
— Biografia cremonese, 30496. — Pseudonymia,
31598.

Laud (IL-A.). Trattatolo del giuoco de dama, 10503.
Laud (.Il ich.-Ange). Interpretation des hiéroglyphes

égyptiens, 29121.
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Volume tiré 4 cent exemplaires en beau pap. vél., et'
5 vingt exempl. seulement en pap. commun. 14 fr.
Boulottrlin ; 20 fr. Quatremère.

— LA SACRA SCRITTURA illustrata con monuntenti fe-
nico-assirj ed egiziani. Rama, dalla Socielù t ipoyr.,
1827, in-4. fig. [628]

L'exemplaire de ce livre payé 80 fr. à la vente Raoul
Itochette était accompagné ' d'une note de cc sa-
vant, ainsi conçue :

'L'édition de cet ouvrage, publiée aux frais de M. le
duc (le Blacas, fut supprimée tout entière par l'or-
dre du gouvernement pontifical, et anéantie. 11 ne
s'en sauva, 5 ma connaissance, que trois exemplai-
res, qui avaient été distribués avant la publication,
par 4l. le duc de Blacas lui-ntéute, et du nombre
desquels est celui que je tiens tout 4 la fois de la
bonté de l'illustre Mécène et de l'amitié de l'auteur.
L'ouvrage, curieux et important par lui-mente, sous
plus d'un rapport, devient encore plus précieux par
cette circonstance.' Très-probablement il au ra été
conservé plus de trois exemplaires de ce livre, car
celui qui a été vendu 34 (r. chez Boutourlin n'est
pas le mente qui s'est donné pour 16 fr. à la vente
de M. de Sacy, et certes il en existe plusieurs autres. n

— TRATTATO delle simboliche rappresentanze arahiclte
e della varia generazione de' Musulmani caratteri
sopra differenti utaterie operati. — Paralipomeni
alla illustrazione della Sacra Scrittura, per monu-
menti Fenico-assirj. Parigi, 1846, 3 vol. in-4. dont
un de planches. 125 fr. [628 ou 29959]

— ILLUSTRAZIONE di un iscrizione fenica, di un egi-
zio ntmtuntento e di un egizio kilanaglifo con cure
numeriche. Itonta, 1825, gr. in-4, fig. 36 fr.
[29959]
LETTERE sopra uno scarabeo fenico egizio e pif"
monumeuti egiziani. tVapoli, 1826, in-8. fig. 18 fr.
[29612)

— TnATTATO delle sepolcrali iscrizioni in cufica, ta-
murea e nisctia Jettera (la Maomettani operate.
Lucca, 1840, gr. in-4. avec 33 pl. 70 fr. [2995]

43 fr. troisième vente Quatremère.

LANCILO'l l'I. La historia del Castellano.
(à la fin): Fece Frâcesco di Pier,, Liici-
lotti (senz' aleuna data), in-4. de G if.
non chiffrés, à 2 col. de 32 lign., caract.
romains. [14704]

Poénte composé de 88 octaves, commençant au verso
du t er f., dont le recto contient le tit re, avec une
jolie vignette en bois.

LANCILOTTO e Ginevra. Voy. AGOSTINI
(Nie. de,gli).

LANCISI (Joan.-Maria). Opera medica.
Venetiis, 1739, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
fig. [6634]

Cette édit. contient de plus que celle de Genève, 1718,
en 2 volumes in-4., un traité posthume de I,ancisi
(0e motu nordis et ateury.sntatibus) impr. d'abord
5 Rome, en 1728, in-fol., et réimpr. 4 Naples, en
1732, in-4. L'édition des mentes œuvres, Route,
1745, 4 vol. in-4. 15 fr. Bosquillon, et 16 fr. Halle.

LANCRE (Pierre de). Tableau de l'incon-
stance des mauvais anges et démons, où
il est amplement traicté des sorciers et
de la sorcellerie. Paris, Bar joli, ou Nie.
1T110n, 1610 ou 1613, in-4., avec la fig.
du Sabat. [8885]

Volume assez recherché et peu commun : 32 fr. Ileb-
belynck, et le mente prix Leprévost, en 1857; 39 fr.

Lancinant), 14829.
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en 1860; un exempt en mar. v. doublé de 'tar.,
par Bazerian, 80 fr. Itenouard.

— L'INcnEUULITE et mescréance titi sortilége pleine-
ment convaincue, oit il est traicté de la fascination,
de l'attouchement, etc. Paris, Boon, 1622, in-4.
fig. 15 à 20 fr. [8892]

29 fr. vet. Renouard.
L'ouvrage suivant de Pierre de Lancre est encore

moins commun que les deux précédents
De SORTILECE, où il est traicté s'il est plus ex-

pédient de supprimer et tenir snubs silence les abo-
minations et maléfices des sorciers, que les publier
et manifester... (saes nom de lieu), 1627, in-4. de
330 pp

On recherche pen Le liure des princes, contenant
plusieurs notables discours pour l'instruction
des rois et monarques, par le mente P. (le Lancre,
Pat-is, A' ic. Roots, 1657, in-4.

LANCUÇI{I (Jean). Algorithmus.
C'est l'ouvrage dont nous avons cité l'édition ano-

nyme de 1517 (voir I, col. 180) ; il a été réimpr. en
1519 et plusieurs fois depuis.

LANDA ou de Lalande (frère Math.).
VOy. LALANDE.

LANDAU (J.). Rabbinisch - aramüisch-
deutsches WSrterbuch. Prag, 1819-24,
5 vol. in-8. [10549]

Dictionnaire pour l'intelligence du Talmud, de Tar-
gumim et Midraschint, avec des remarques philo-
log., histor., archéolog. et géographiques: 23 fr.
50 c. Quatremère.	 .

LANDER. Narrative of the adventures and
sufferings of John and Richard Lander,
on their journey to discover the termina-
tion of the Niger. Lond., Murray, 1832,
3 vol. in-18, fig., cartes et portr. 15 sh.
[20864]

Formant les tom. XXVIII 5 XXX de la collection inti-
tulée : The (artily Library.

JOUnNAL d'une expédition entreprise dans le but
d'explorer le cours et l'embouchure du Niger, ou
relation d'un voyage sur cette rivière, depuis Yaou-
rie jusqu'à son embouchure, par Richard et John
Lauder; trad. de l'anglais par Mad. Louise Sw.-Bel-
loc. Pais, l'aldin, 1832, 3 vol. in-8., avec cartes
géograph., dessins et vignettes sur bois itnpr. dans
le texte. 15 fr.

Pour un premier vo yage, des frères Lander, voyez
CLAPPE.tRTON. Le récit du 3' et dernier vo y age de
11. Lander est contenu dans la narration de Mac-
Gregor Laird et Oldfield, impr. en 1835. Voyez le
n0 20865 de notre table méthodique.

LANDI (Const.) selectiorum numismatum
praecipueromanor. expositiones. Lugd.-
liatavor., 1695, in-4. fig. 8 à 12 fr.
[29814]

Quoique déjà ancien, cet ouvrage peut encore etre
de quelque utilité, principalement pour l'explica-
tion des allégories et des revers. La première édit.,
portant le tit re suivant : li t veterum nuntismatunt
rontanorunt miscellanea erplicafiones, est de
Lyon, llattot •ali, 1560, pet. in-4. sans fig.

LANDI (Giulio). La vita di Cleopatra,

Lance (.1. dc). Ccenobinnt fusniacense, 21790.
Landais (Napoléon). Dictionnaire, 11019.
Landazurt. Ilist. de la ciudad de Vitoria, 26155.
Landen. Mathematical lucubrations, 7831.
Landi (ll.). Obsidio cremoncusis, 25406.
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reina d'Egitto; con una oratione net
fine, recitata nell' Academia dell' Igno-
ranti, in lode dell' ignoranza. Vinegia,
1551 , in-8. de 8 ff. prélimin. et 64 ir.,
dont le 48e et les deux derniers sont
blancs. [22763]

Ce volume est rare, et quoiqu'il ne porte pas le nom
d'Aide, M. Renouard le regarde comme une pro-
duction des presses de cet imprimeur. Vend. 5 liv.
10 sh. Ilibbert; 9 sh. Butler.

— VITA di Cleopatra, regina d'Egitto. Parigi, Dlolini,
1788, in-12.

Il a été tiré 25 exemplaires en pap. fin d'Annonay,
et plusieurs sur vELIN : un de ces derniers, 3G fr.
Mac-Carthy; 40 fr. Chardin.

On a une traduction française de cet ouvrage, par
B. Barrère, Paris, 1809, in-18.

LANDI (Caetano). Architectural decora-
tions, consisting of original designs for
the interior and exterior decoration of
galleries, halls, apartmens, etc. London,
1810, in-fol. impér. fig. color. [10050]

Publié au prix de 10 liv. 10 sh., et ensuite réduit à
2 liv.

LANDI ou Lando. Voy. LANDO.

LANDINUS (Ch.ristop/torus). Quœstio-
num camaldulensium libri IV. (scilicet
de vita activa et contemplativa liber
primus; de summo bono liber secundus;
in P. Virgilii Maronis allegorias liber
tertius et liber quartus). (absque nota),
gr. in-fol. [18957]

Édition imprimée en beaux caractères romains et avec
des signatures de a—o; elle consiste en 72 Ir. à
40 lignes par page. Vend. 16 for. Crevenna. Elle est
attribuée à Bernardinus de Vitalibus (à Venise),
dans le catal. de Boutourlin, n° 734, ois l'on rectifie
la description donnée par Panzer. Ce dernier biblio-
graphe indique de ce livre une autre édit. ancienne,

. sans date, et rie format pet. in-fol., imprimée aussi
en caractères romains, laquelle, selon lui, consiste
en 73 B., dont les pages ont 31 lignes, avec des
signatures; maislecatal. de Boutourlin donne 130 Q
à cette même édition que Hain attribue aux presses
de Nicolaus de Alamania, à Florence. (Vend. 24 fr.
mar. r. Gaignat; 14 fr. Brienne-Laire.) D'un au-
tre côté, Fossi décrit dans la Bibliot/tcca ma-
gliab., lI, col. 50, une édition de ces Qumstiones,
sans lieu ni date, in-4., à 31 lignes par page, sign.
a—g, aa et s. w., avec cette souscript. : FINIS...
DEO GRATTAS. AMEN. On y compte 128 If., dont 2 bl.
entre le 2° et le 3' livre, et un autre, également
bl., à la fin; mais, en examinant ces différentes des-
criptions, on est tenté de croire qu'elles se rappor-
tent à une meule édition dont les exemplaires se
seront trouvés plus ou moins complets.

— Formulario de epistole vulgare missiue
e responsiue. Impresso ne lalma cita
di Bologna, p mi Ugo di rugerij......
1.4.8.5. cuti 23 de giugno, in-4. goth.
de 44 ff., à 37 lign. par page. [18857]

— Lo sTESSO Formulario. — Impresso cella alma z
inclita cita de Gayeta per mi A. 11.,1587, pet. in-4.
goth.

Landié (Ed.). histoire ile l'éloquence, 1200G.
Landini ( Placid.). Oratio dell' oratorio di S. Maria

del Bi, llo, etc., 21479.

LANDO	 812

Ce volume est du très-petit nombre de ceux qu'André
Fritag imprima à Gaète avant the s'établir à Rome,
où nous le trouvons en 1492.

Pour les différentes éditions de ce livre qui ont été
imprimées, avec ou sans date, à la fin du xv° siècle,
consultez train, n° 9854.

LAND1IANN (col. Geor.). Historical, mi-
litary, and picturesque observations on
Portugal. London, Cadell, 1813-1818,
2 vol. in-4. impér. , avec 75 pl. color.
[26251]

Cet ouvrage coftait 15 liv. 15 sh., mais il a été réduit
à 3 liv. 3 sh.

LANDNAMABOI{. Voy. ISLANDS.

LANDO ou Landi (Ilortensius). Cicero
relegatus et Cicero revocatus, dialogi
festivissimi. Lugduni, apud Seb. G11/-
phiuin, 1534, in-8. [10836]

Première édition de cet ouvrage singulier d'Ortensio
Landi, qui n'y a pas mis son nom. 18 fr. mar. N.
Coste.

On en cite d'autres de Venise, par ftlelclt. Sessa, en
1534 et 1539, in-8. Et, selon Panzer, il y en a une
de 1534, Lipsim, apud filch . Blum, in-8.

L'ouvrage a été réimprimé dans le recueil intitulé:
JOAN. VonSTI1 de latinitate selecta et vulgo fere

neglecta liber: accessit Andr: Jul. Dornmeiri dis-
sertatio de vitioso Ciceronis imitatore, et Dialogua
festivus de Cicerone relegato et revocato. Ilerolitti,
Chist. Gotll. Nicolni, 1718, in-8.

— Philalethe Polytopiensi cive authore,
Forcianae quaestiones in quibus varia
Italorum ingenia explicantur, multaque
scitu non indigna. Neapoli excudebat
Martinus de Ragusia,1536, in-8.[18169]

Le premier de ces dialogues donne des détails curieùx
sur les moeurs et usages de plusieurs villes d'Italie
à l'époque où écrivait l'auteur; le second est entiè-
rement à la louange des darnes. A défaut de l'édi-
tion de Naples, qui est rare, on trouvera l'ouvrage
dans différentes éditions du Convivaliunt sermo-
num liber, impr. à Bâle, en 1542, 1543, etc., in-8.

Lando, qui, dans le volume ci-dessus, a pris le nom de
Philalethei Polytopiensis ciels, a donné, sous celui
de Phtlalethes Ulopiensis, un dialogue satirique in-
titulé in Dcsiderii Erasai ponts dialogus lepi-
dissimus, Basileae, 1540, in-8. [18169], auquel ré-
pond l'ouvrage suivant :

PHILOPSEUDES, sive pro Erasmo, contra' dialo-
gmD famosum anonymi cujusdam declamati°, in
qua vita Erasmi describitur; Joan. Herold acropo-
lita autore. Basilem, B. limer, 1542, in-8.

— COatMENTnnio delle put notabili e monstruose cose
d'Italia, e d'altri luoghi, di lingua aramea in italiano
tradotto; con un breve catalogo in fine degli in-
ventori delle cose che si mangiano e delle be-
vaude, che oggidi si usano, compost° da M. Ano-
nymo d'Utopia. Venetia, al segno del Pozzo,
1550; aussi Ibid., per Bart. Cesano, 1553 (senza
nome di stampe), 1555, Venetia, Clou. Bariletto,
1569, in-8. [18345]

L'auteur anonyme de cet ouvrage qui, comme on le
pense bien, n'est pas traduit de l'arménien, s'est
désigné à la fin de son livre par cet acrostiche :
Suisnertoh Sudnal rotuat se, dans lequel on trouve :
Hortensius Landus est autor.

Tiraboschi cite une édition de ce Commentario, impr.
en 1548.11 est à remarquer que le portrait couronné
qui est à l'édit. de 1553 n'est pas celui de Lando,
comme le croyait G. Fontanini, mais celui de l'im-
primeur Cesano.

C'est encore sous le nom de M. Anonymo d'Utopia
que Lando a publié : La Sferza degli scrittori an-
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tichi, con una esortazione alto studio delle let-
tere; Venetia, per Andrea Arrivabene,1550, in-8.
[18345]

Ouvrage curieux, oit les écrivains les plus célébres
sont peu ménagés.

— Varj componimenti, nuovamente venuti
in lute. Yinegia, Gabr. Giolito de'
Ferrari,1552 (aussi 1554), in-8. [17454]

Edition rare et recherchée; elle a 288 pp. chiffrées, y
compris 2 ff. pour le titre et la dédicace. Elle con-
tient: Dialogo intitulalo Unisse; liagionantcnto
ira un caualiere et un solitario, Novelle (XIV);
Fayote (xLu), et alcua i scroppoli, que soggliono
occorre nella cotidiana nostra lingua. Vend.
1 liv. 11 sh. Pinelli; 1 liv. 13 sh. Borromeo;,48 fr.
mar. v. Nodier, et quelquefois moins.

On trouve aussi quelques historiettes et narrations
facétieuses dans les Paradossi, du mente auteur
(voyez PARADOSSI).

— SETTE LIRRI de' cathaloghi a varie rose apparte-
nenti, non solo antiche, ma anche moderne (da
llortensio Lando). Vinegia, Cabr. Giolito de' Fer-
rari, 1552, pet. in-8. [31824 ou 30227]

Ces mélanges historiques sont curieux, et difficiles à
trouver. Un exemplaire imprimé sur pap. blets et
rel. en m. r. par Dernne, 12 fr. Mac-Carthy ; 36 fr.
Nodier, en 1827. \'oyez les Mélanges tirés d'une
petite bibliothèque, p. 143 et suiv.

A la fin du Catalogo se trouve Breve apologia di
M. Ortensio Lando per t'autore, qui, au jugement
de M. Melzi (Anoaimi, p. 62), est bien la chose la
plus bouffonne qu'on puisse imaginer.

— Quattro libri di dubbj con le soluzioni
a ciascun dubio. Venegia, Gabr. Gio-
lito, 1555, pet. in-8. .

Quoique le titre de cette édition annonce quatre li-
vres, le volume n'en contient que trois, savoir:
Dubbj naturati, morali c religiosi ; les Dubbj
amorosi y manquent; mais ces derniers, que l'au-
teur n'avait pas eu d'abord la permission d'impri-
mer, se trouvent dans une seconde édit. des mènes
Dubbj, donnée par Gabr. Giolito, en 1556, pet, in-8.

Pour la traduction française de cet ouvrage, voy.
QUESTIONS diverses, et pour une traduction espa-
gnole, CAMPOS (!lier.). !tort. Lando avait déjà
donné un petit livre du méme genre que ses Dubbj,
sous le titre de illiscellanea; qutcstiones, Venet.,
Gabr. Giolito, 1550, pet.

NOVELLE di Ortensio Lando, con diligenza ris-
tampate e corrette , precedute dalla sua vita.
Lucca, 1851, in-8.

Edition tirée à 70 exemplaires. 12 fr.
—Voyez GONZAGA tie Gazuolo; SERMONI funebri.

LANDON (C .-P.). Annales du illusée et de
l'Ecole moderne des beaux-arts, recueil
de gravures au trait d'après les princi-
paux ouvrages de peinture, sculpture,
etc., du Musée. Paris, an x-1801 à 1810,
17 vol. in-8. [9372]

Chaque vol. de cet ouvrage curieux contient '72 pl. au
trait, 150 pp. de texte et un frontisp. gravé: 15 fr.
le vol.; en pap. de Holl. 18 fr.; pap. vél. 24 fr. Le
17' volume, ou tonte complémentaire de la pre-
mière suite, renferme 108 pl. et contait un tiers de
plus que Ies autres. (Ces prix ne se soutiennent pas.)

On ajoute à cette première suite: Paysages et ta-
bleaux de genre, Paris, 1805, 4 vol. in-8. Il a paru
depuis:

ANNALES du Musée, seconde collection, partie
ancienne, Paris, 1810-14, 5 vol. in-8., y compris

Landolphe (le tapit.). Ses Mémoires, 200411.

la Galerie Giustiniani. — Salon de 1808, 2 vol.
in-8. — Salon de 1810, 1 vol. — Salon de 1812,
2 vol. — de 1814, 1 vol. — de 1817, 1 vol. — de
1819, 2 vol. —de 1822, impr. en 1823, 2 vol. in-8.
fig.—Salon de 1824, impr. en 1825, 2 vol. in-8. fig.
— Salon de 1827, sous le titre d'Annales de l'Ecole
française des beaux-arts,... publiées par Soyer et
Fremy, Paris, Treuttel et Wiirtz, 1828, in-8. —
Salon de 1831,... par Ambroise Tardieu, pour servir
de suite aux Salons de Landon, Paris, Pillet afné,
1831, in-8. fig. Chaque vol. 12 fr. et plus en pap.
vél. — Salon de 1833, ibid., in-8, en 0 livrais. 12 fr.
1834, in-8.

La Galerie ,ilassias, vol. in-8. publié par Landon,
doit étre ajoutée 3 la collection ici décrite.

— ANNALES du Musée... seconde édition, entièrement
refondue et mise en ordre. Paris, impr. royale.
Au bureau des Annales du Musée, 1824-1826, et
chez Pillet aine, 1829 et années suiv. 25 vol. pet.
in-8.	 -

Cette nouvelle édition , dont il n'y avait encore que
12 volumes d'imprimés à la mort de l'auteur, a été
continuée par M. Pillet allié, imprimeur-libraire;
on en a tiré 500 exempt. en pap. ordin. à 10 fr. le
volume, et 50 en pap. vet. à 20 fr. le volume. Elle
est classée dans l'ordre suivant: Ecole italienne,
8 vol. Ecole flamande, allemande, etc., 4 vol.
Ecole française ancienne, 3 vol. Ecole française
moderne, jusqu'en 1808, planches au trait, 2 vol.,
et Ecole française moderne, jusqu'en 1808, plan-
ches ombrées, 2 vol. Sculpture moderne, 2 vol.
Sculpture antique, 3 vol. Architecture française,
1 vol.

—Citolx de tableaux et statues des plus célèbres mu-
sées et cabinets étrangers, ou recueil de gravures
an trait d'après les tableaux des grands maitres de
toutes les écoles, et les monuments de sculpture
les plus remarquables conservés dans les musées
étrangers, avec des notices historiques et critiques,
par une société d'artistes et d'amateurs. Ouvrage
destiné à servir de suite et de supplément aux An-
nales du Musée de France, publiées par Landon.
Paris, Treuttel et Wiirtz, 1821, in-8. [9288]

Cet ouvrage devait avoir 6 volumes, mais il n'en a
paru que 4 en 8 livrais. de 3G pl. avec texte, à 9 fr.
la livraison.

— Vies et œuvres des peintres les plus cé-
lèbres. Paris, 1803-1824, 25 vol. in-4.
[9284]

Ces 25 vol. sont tout ce qui a parts de cette collec-
tion, dont le prix était de 625 fr. (200 fr. vente Ni-
colle), et pour l'in-fol. pap. vêt. 1250 fr. (260 fr. en
1841). Ils renferment l'oeuvre de Baphai9, 8 vol. —
de Michel - Ange, avec un choix de Daniel de Vol-
terre et de Baccio Bandinelli, 2 vol. —du Domini-
quin, et un choix de l'Albane, 3 vol. — du Poussin,
4 vol. — de Lesueur, 2 vol. — Choix de peintures
antiques, 3 vol. —Vie et œuvres du Corrège, 1821,
2 vol. — OEuvres choisies de Léonard de Vinci, du
Titien, du Guide et de Paul Véronèse, précédées de
notices biographiques, 1824, 1 vol.

—DESCRIPTION de Paris et de ses édifices, avec un
précis historique et des observations par J.-G. Le-
grand et Landon. Paris, 1806.1809, 2 vol. in-8. fig.
[24137]

Les 2 vol., en 4 parties, ont conté 36 fr. — Pap. vél.
72 fr.—avec pI. color. 120 fr. II y en a une seconde
édition, augmentée en texte et en pl., Paris, 1818,
2 vol. gr. in-8., avec 120 pl. et un plan de Paris.

C.-P. Landon a publié aussi : Description de Londres
et de ses édifices, avec un précis historique par
.f.-B. Badaud, Paris, 1810, in-8. fig. [27099]

—GALERIE historique des hommes les plus célèbres
de tous les siècles et de toutes Ies nations, conte-
nant leurs portraits, avec l'abrégé de leurs vies.
l'aria, 1805-1809, 13 vol. in-12. [30378]

Chaque volume, orné de 72 portraits gravés au trait,
9 fr. — Pap. viii. 18 fr. et beaucoup moins dans les
ventes.
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LANDRECHTBUCH. Voy. SCHWABEN-
SPIEGEL.

LANDSEER (John). Sabbwan researches,
in a series of essays; including the sub-
stance of lectures delivered at the royal
Institution of Great Britain, on the en-
graved hieroglyphics of Chaldea, Egypt
and Canaan. London, Hurst, 1823, gr.
in-4. fig. 15 à 18 fr. [2265 ou 29100]

— ANTIQUITIES of Dacca, printed by John Tyler, pu-
blished by J. Landseer. Load., 1816-17, pet. in-fol.

Huit vues dessinées par Ch. d'Oyley, gravées par G.
Cooke, Landseer, etc. Vend. 60 fr. Langlès. Le ca-
talogue de Bohn (1841) annonce 18 vues au prix (le
1 liv. 5 sh.—et India proofs, 1 liv. 11 sh.

—Lectures on the art of engraving, 9505.

LANDSEER (Th.). Twenty (21) engravings
of lions, tigers, pantiers and leopards :
by Thom. Landseer, from originals by
Stubbs, Rubens, Rembrandt, Reydin-
ger, Spilsbury; with an essay on the
carnivorous, by J. Lai and Edwin Land-
seer. London, Hunt, 1823, in-4. obI.
1 liv. 1 sh. [5693]

Il y a (les épreuves sur pap. de Chine.

—Characteristic sketches of animals, prin-
cipally from the zoological gardens Re-
gent's Park ; with descriptive notice by
J.-Ii. Barrow. London, 1832 (aussi 1840),
in-4. contenant 64 1. 2 liv., et plus en
grand papier. [5608]

LANDSEER (Edwin). Monk eyana, or men
in miniature. London, 1827, in-4. con-
tenant 24 pl. 1 liv. 1 sh. — in-fol. avant
la lettre, 2 liv. 2 sh.

LANDSORDNUNG der Fuerstlichen Graf-
schaft Tirol. (Tuebingen), 152G, in-fol.
de 74 If. non chiffrés. [3035]

Belle édition en gros caractères.
Un exemplaire imprimé sur vEtiN, avec armoiries

color. sur le frontispice, 270 fr. 2° vente Quatre-
mère, n° 2747.

LANDULPHUS Sagax de Columna. Voyez
Bit EVIABIUiSI historiale.

LANE. Voy. JEFFERYS.

LANENCIA da prato cioe la limacta. Voy.
NENCIA.

LANFRANCHINUS (Christophorus) Ve-
ronens. Tractatulus seu quaestio, utrum
praeferendus sit miles au doctor. m i-
primi iussit Angelus Britannicus,
Brixiœ, 1492, in-4. [17913]

Dissertation rare.

Landor (IV.-S.). Collected Works, 19373.
Landseer. Lectures on engravings.
Landt (G.). Feroe islands, 27623.
Landtafel (Die) des ïMarkgrafenthumes Miihren,

19696.
Lane (CA.). Dictionary english and Burmese, 11836.
Laneuvllle (l'. de). Vie dc François Begis, 21910.

LANFRANCUS	 816

LANFRANCO (Gior.-Mar.). Scintille di
musica. Brescia, 1533, in-4. de 142 ff.

IIaym ne cite pas cet ouvrage, dont il existe une se-
conde édit, de 1544, in-4.; mais il a fait mention
d'un Iiimario di lutte le concordanze del Petrar-
ca, du méme auteur. Brescia, Jacopo Filippo
da Cigoli, 1531, in-8.

LANFRANCUS. Opera omnia quæ reperiri
potuerunt, evulgavit Luc. Dacherius.
Lutetia3-Paris., Billaine, 1648, in-fol.
15 à 20 fr. [1105]

—BEATI Lanf ranci, archiepiscopi cantuariensis, Opera
qua; extant omnia, nunc priuuim in Anglia e codi-
cibus manuscriptis andins et eurendatius edidit
J.-A. Gilles. Oxonii, Parker, 1844-45, 2 vol. in-8.
24 fr.

Ces deux vol. ont été impr. à Paris; ils font partie de
la collection des écrivains ecclésiastiques anglais et
irlandais qu'a publiée M. Gilles.

LANFRANCUS de Oriano de Brixia. Re-
petitio Lanfranci de probationibus; de
modo studendi et vita doctorum, tracta-
tus editus per Joan.-Bapt. de S. Seve-
rino. Defensorium juris, per dominum
Gebhardum, etc. — hisj sse filere ofia z
imy,endio Joannis de Colonia atD
Vindelini tt spira Penetijs Anno duc
M. cccc. lxxij... in-fol. goth. [2541]

Ce recueil, dont les exemplaires sont rares, forme un
volume de 271 ff. à 2 col. de 55 lig. Vend. 151 fr.
nt. r. La Valliere.

Bain l'a décrit deux fois, d'abord sous le n° 9884, où
il ne lui donne que 271 f., ensuite sous le n° 9887,
où il indique 279 feuillets, comme l'a fait Panzer.
(M. T. -O. 1Veiget m'écrit qu'il ne faut réellement
que 271 f.) Ces deux bibliographes font connaitre
les autres éditions (les écrits (lu jurisconsulte Lau-
francus qui ont paru à la fin du xv e siècle.

LANFRANCUS ou le grant Alanfrant.
(Vienne en Dauphiné, vers 1480), in-fol.
goth. de 258 ff. non chiffrés, à 2 col. de
26 lign. [7464]

Edition fort rare, imprim. avec les mêmes caractères
que l'Abusé en court, Vienne, 1484: elle a des si-
gnat, de a—z (z répété), et s par 10, aa par 8; et
elle commence par le prologue de cette manière :
(D)Jeu glorieux et I souverain qui del I fend tous
ceulx I 	  Après le prologue se trouve la table
des rubriclies, et au verso du 6' feuillet, dont le
recto est blanc, commence le texte, précédé (le ce
sommaire :

Cy apres sensuyt et cû I mance le premier chappi I

tre de ce present tractie Jn I ulule le grant alen-
frant le I quel chappitre tracte et de I clarre et parle
de la diffini- I cion de cirurgie...

L'ouvrage est terminé à la 7' ligne de la 2' col. du
dernier f. recto, au bas duquel on lit:

(Explicit magnas
21lanfraneus
3:l(E(0 6112
(1221 5 .2l
men

Ce livre précieux, et à peine connu, est à la Biblio-
thèque impériale.

— La chirurgie pratique de maistre Alen-
franc. (à la fin): Icy est consupmi la
cirurgie du tres fameux et excellent
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philosophe docteur en medicine maistre
Alenfranc de la cite de Mylan. Veu et
corrigier sur le latin par honnorable
homme maistre Guillaume Yvoire cirur-
gien practiquant a Lyon sur le Rosne.
Et imprime au dit Lyon par Jehan
de la Fontayne le vit jour de février
1490, pet. in-4. goth. à 2 col. signat.
a--t vi.

Autre édition rare, laquelle a 4 1T. prélitn., non com-
pris les signatures.

Tiraboschi cite une édit. du texte latin de Lanfranc,
de Venise, 1490, in-fol. 	 '

La chirurgie de ce praticien, production de la fin du
mit . siècle, a été réimprimée avec celle de Guy de
Chauliac, et autres, à Venise, en 1498, en 1499 et
1519, in-fol. Voy. CAULIACO (Guido de).

Citons encore :
COMPENDJO tie la cirurgia minor. — Jmpresso

en Souilla por Meynartlo lJngill, y Eslanislao Po-
loito, ado de M. cccc. xcv. a su dc Mayo, in-fol.

LANG (C.-1I. de). Resgesta , sive rerum
boicarum autographa ad annum usque
MCCC. e regiis scriniis fideliter in sum-
mas contracta juxta genuinam terra;
stirpisque genuitatem in Bavarica, Ale-
manica etFranconica synchronistice dis-
posita. Monacllii, 1822-54, in-4., tomes
I à XIII, à 15 fr. le vol. [26608]

Suite des Monttmenla boira ( voy. AIONUMENTA ). Le
12. vol. publié est le 8° de la continuation, donné
par Maximilien, baron de Freiberg. Le 13' a élé
donné par G.-Th. nudhardt.

LANGBEIN'S (4Iug.-Fr.-Ed.)sàmmtliche
Schrifteu. Stuttgart, Sclteible , 1841.
16 vol. in-16, fig.; 2 e édit. 45 fr. [19319]

LANGE (Jean). La harangue pour tout le
peuple de la France au roy tres chrestien
Charles neufviesme , tenant ses grands
estats en la ville d'Orleans, le 13 janvier
1560, faicte par M. Lange de Lupe, ad-
vocatpourleroy en la ville de Bordeaulx.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. dc
12 ff. [23504]

Cette pièce a été vend. 17 fr. 50 c. non reliée, Coste.
Le P. Le Long en cite une édit. d'Orléans, Gibier,
1560, in-8.

LANGEAC (de l'Espinasse, chevalier de).
Colomb dans les fers, à Ferdinand et
Isabelle , épître. Paris, .imprint. de
Didot l'aîné, 1782, in-18 de 140 pp.
[14191]

Lang (J. Dunmore). New-South-Wales, 21194 .95.—
View, 28469.

Lange (N.-B.). Grammaire danoise, 11286.
Lange (A.). Vues pittoresques des cathédrales, etc.,

9060.
Lange (Grég.-Jac.). Éphémérides normandes, 24302.
Lange (L.). àlénroires sur la Russie, 27774.
Lange und Rauch. Original-Ansichten, 26337.
Lange (C.-A.) et C.-B. Unger. Diplomaticum norve-

gicuny 27616.
Lange (.1.-P.). Lcben Jess, 313. — Clsristliche Dog-

matit:, 313.

ANGESTEIN	 818

Édition tirée à petit nombre, et qui n'a pas été mise
dans le commerce : 5 5 6 fr. La Biblioth. inipér. en
possède un exempt. impr. sur vELtN.

L'édition de Paris, 1782, gr. in-8., contient, comme
l'in-18, un Précis historique sur Colomb, morceau
qui occupe plus de la moitié du volume.

LANGEBECK (Jacques) et Petrus-Frid.
Suhm. Scriptores rerum danicarum me-
dii iovi, partim hactenus inediti, partim
emendatius editi. Hapax, 1772 et ann.
segq. 9 vol. in-fol. [27553]

Langebeck a publié les trois premiers volumes de cette
importante collection, et, b sa mort, le 4 . volume,
laissé par lui presque achevé, a été terminé et mis
au jour en 1776, par P.-Fréd. Suhm, savant à qui
sont dus également les tom. V, VI et VII (le der-
nier est de 1792). I.e 8° volume, confié aux soins
de 1131. Werlauff et Bngelstoli, n'a parti qu'en 1834 ;
le 9 . , qui doit terminer l'ouvrage, n'avait pas en-
core parti en 1858. Les six premiers volumes, en
pap. de Hollande, 126 fr. Dutheil; les 7 premiers,
5 liv. 10 sh. licher; 101 fr. Chaumette.

— Voy. D4NSKR magasin.
LANG ELAND (Rob.). Voy. PLOWMAnly.

LANGENBECK (Conc.-Jos.-Mart.). Ico-
nes anatomicae. Gottinga, Dieterich, gr.
in-fol. fig. color. [6707]

Ces Icones ont paru, de 1827 à 1841, en cinq parties,
savoir: I. Angiologia, 35 pl. 72 fr.—II. I!yologia,
28 ri. 40 fr. — Ill. Neurologia, 72 pI. 120 fr. —
1V. Osteologia et Syndcsmologia, avec 17 planch.
25 fr.— V. Splanclutologia, avec 13 pl. 25 fr.

liANDsucil der Anatomie mit Ilinweisung auf the
Icones anatomies. Güllingen, Diete•ic/t, 1831 (aussi
1842) 5 1847, 4 vol. in-8. 28 fr. [6664]

On réunit à cet ouvrage: Analontisch-mikroskopi-
selle Abbildungen, publiées à Goettingue de 1848 à
1851, en 4 lier. in - fol.

— COMaENTAEIGB de structura peritonxi et testicu-
lo um tunicis coranique ex andomine in scrotum
descensu, ad illustrandmn herniarum indolent.
Gosling,, 1817, in-8., et att. in-fol. de 24 pl. 8 tltl.
[68231

— NOSOLOGIE und Therapie der chirurgischen Prank-
heiten in Verbindung mit der Beschreibuug der
chirurgischen Operationen, etc. Güttingen, Die-
terich, 1845-50, 5 vol. in-8. 50 fr. [7485]

LANGESTEIN (Henri de), dit de Hesse.
La décrotoire de vanité, par H. de Lan-
gestein, avec deux exhortations, l'une à
la communion, et l'autre au saint sacri-
fice de la messe, par Math. Galenus, trad.
du lat. par Paul Du Mont. Douai', J.Bo-
yard, 1581, in-16. [1635]

Vend. en ni. r. 8 fr. La Valliere.
Henri de Messe ou tie Langestein, lieu de sa nais-

sance, écrivait en latin dans la seconde moitié Gu
xiv° siècle. On a de lui tut assez grand noutbte
d'ouvrages imprimés à la lin du xv' siècle et de-
puis. Le plus considérable a pour titre : Vocable-
!arias perulilis terminas biblie... pregnantes ac
difficiles oplime declarans... per Ilenricum de
Ilessia aggregates. C'est un in-fol. de 278 11. non
chiffrés, sans indication de lieu, sans nom d'im-
primeur et sans date, mais qui parait avoir été im-
primé par Jean Zainer, avant 1475. 11 est décrit par
Hain, ainsi que plusieurs autres ouvrages du uté-

Langelle (0.-J.). Saint Suaire, 23343.
Langeudyk (Ph.). Gedichte, 15836.
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me auteur, vol. II, article llassia (IIenricus de),
n°' 8375 à 8407.

LANGHEN (Rudolphus). Historia de ur-
bis hierosolymae excidio templique ejus
profanatione. (absque nota), pet. in-4.
[22742]

Édition très-rare, impr. à longues lignes, avec les
caract. goth. de Rich. Paffroed, à Deventer, vers
1480. Elle n'a ni chiffres, ni réclames, ni signai.,
et chaque page enture porte 30 lignes. L'ouvrage
a été écrit en 1476. (Biblioth. de A!. le baron de
Westreenen de Tiellandt, réunie à la biblioth.
royale de La Ilaye). 51. T.-O. Weigel, de Leipzig,
me signale une autre édit. du ménte livre, in-4. de
56 If., signal. a-g, à la fin de laquelle se lit cette
souscription : B. de Langhen scripta Dacentrice-
que impressa finit feliciler.

LANGII (Rudoiphi) ca. monasteriensis,
carmina. - lohannes Linlburgus, Mo-
nasterii West folie impressit feliciter
11I° CCCC° LXXXVI° Iulii, xxix., in-4.
goth. de 36 ff. non chiffr. [12997]

Livre fort rare, dont l'auteur, selon (lain, 9894-95,
serait le monte que Rudolphus de Langhen, ci-
dessus.

LANGIUS (Jo.-Mich.). Philologia barbaro-
graeca, continens meletema de origine,
progressu et fais lingu ae graecæ ; gram-
maticæ barbaro-græcæ synopsin; glos-
sarii barbaro-graeci compendium, etc.
Norimbergæ et Al, tdor fi, 1707-8,2 part.
en 1 vol. in-4. 7 à 9 fr. [10730]

LANGLÉ (Jos.-Adolph.-Ferd.). Les con-
tes du gay savoir: ballades, tableaux et
traditions du moyen âge , publiés par
Ferd. Langlé (avec des notes et un glos-
saire). Pa ris, Lami-Denovan (imprim..
de Fir. Didot), 1828, in-8. 16 fr. [17013]

Volume impr. en caract. goth. et orné de vignettes et
fleurons imités des manuscrits originaux, par Bo-
nington et Monnier. Les exemplaires avec les vi-
gnettes et fleurons color. se vendaient 45 fr.

- L'HISTORIAL du Jongleur, chroniques et légendes
françaises, publ. par 5151. Ferd. Langlé et Emile
Morice, ornées d'initiales, vignettes et fleurons
imités des manuscrits originaux. Imprimé par
F. Didot pour Lami-Deno:an, libraire, Paris,
1829, in-8. goth., portrait, lettres color. 16 fr. -
Vignettes et lettres color. 45 fr. [17014)

Choix de légendes et de chroniques romanesques,
écrites d'un style naïf, et qui sont une sorte de
pastiches du moyen tige. ll y en a dix exetnpl.
dorés en relief, comme les anciens manuscrits.
120 fr.

LANGLOS (Louis). Monuments anciens
et modernes de l'Hindoustan , décrits
sous le double rapport archéologique et
pittoresque, et précédés d'une notice
géographique, d'une notice historique
et d'un discours sur la religion, la légis-

LANGLOIS	 820

lation et les mœurs des Hindous. Paris,
imprim. de P. Didot aine, 1821, 2 vol.
très-gr. in-4. fig. [28109]

Cet ouvrage, publié en 26 livrais. (de 1813 à 1821),
est orné de 144 pl. et de trois cartes, exécutées
sous la direction de A. Boudeville. Le prix de la
souscription était, pour chaque livrais., 15 fr. -
Pap. vél. 24 fr. - Gr. in-fol. pap. vél. fig. avec la
lettre grise, 36 fr. Ces prix, aujourd'hui, sont ré-
duits de plus des trois quarts.

Un exemplaire en Gr. Pap., et dans lequel se trou-
vaient plusieurs figures entourées d'arabesques en
or et en couleur imitant les ornements orientaux
(fig. simplement color. dans les exemplaires ordi-
naires), s'est vend. 600 fr. Langlés.

- REcttERCnEs sur la découverte de l'essence de
rose. Paris, imprimerie impériale, 1804, in-18 de
47 pp. 2 3 3 fr. [4445]

Il a été tiré 5 ou 6 exemplaires sur VÉLIN. Celui de
l'auteur s'est vend. 73 fr. en 1825.

- COLLECTION portative de voyages, trad. de diffé-
rentes langues... avec des notes géogr. et histor.,
par L. Langlés. l'a nis, impr. de Crapelet, 1797-
1805, 5 vol. in-18, fig. et atlas pet. in-4. 12 fr.
[20470]

Collection composée des Voyages suivants : 1° de
l'Inde a la Alekke, par Abdoul-Kerym, extraits et
traduits de la version angl. de ses mémoires, 1797.
- 2° de la Perse dans l'Inde et du Bengale en
l'erse, le premier traduit du persan (d'Abd-Oùl-
rizaq), le second de l'angl. (de W. Franklin), an vi,
2 vol. - 3° Pittoresque de l'Inde, par W. Iloges,
1805, 2 vol.

Un exemplaire en papier vélin, avec les fig. avant la
lettre et les eaux-fortes, mar. bl., 117 fr. Langlès.

- DICTIONNAIRE tartare-mantchou. Voy. AaMYOT.
- Rituel, 2263. - Alphabet mantchou, 11891. -

Voyage de Sind-bad, 17765. - Notice sur la Perse,
28066.

Langlès est auteur, traducteur ou éditeur de plusieurs
autres ouvrages, dent on trouve la liste au coin-
mencetnent du catalogue de sa bibliothèque (1825).
Ce calai., rédigé avec beaucoup de soin par TIM.
Merlin paire et fils, est un vol. in-8. Ile xvtu et
558 pp., auquel doivent être jointes la table des
auteurs et des ouvrages anonymes, en lxxxix pp., et
la liste imprimée des prix de la vente, se montant
à 117625 fr. 90 c.

LANGLEY (Batty and T.). Gothie archi-
tecture improved by rules and propor-
tions in many grand designs of columns,
doors, windows, etc., with an historical
dissertation on gothic architecture. Lon-
don, Taylor, 1747, in-4. fig. [9734]

On a payé 100 fr. à la vente Ilurtanit ce volume, dont
le prix n'excédc pas 10 ou 15 sh. en Angleterre.

L'ANGLOIS, Sr de Bellestat (Pierre).
Discours des hiéroglyphes égyptiens,
emblèmes, etc., ensemble LIIII tableaux
hiéroglyphiques, pour exprimer toutes
conceptions à la façon des Egyptiens par
figures des choses, avec interprétation
des songes et. prodiges. Paris, A. L'An-
gelier, 1583, et aussi 1584, in-4. 10 à
12 fr. [29091]

LANGLOIS (le capitaine Jean-Charles).
Langevin (Pierre-Gilles). Recherches sur Falaise,

24364.
Langius (D.-Joach.). Comment. in Paulmn, 518.
Langius (C. V.). De origine Lapidum Bgur., 4789 et

4802. - Testacea, 6104.
Langlade (P.). Album de la Creuse, 24665.

Langley (Th.). History of Desborough, 27122.
Langlois (A.). Monuments littér. de l'Inde, 19481.
Langlois (l'abbé P.). Prieuré du Mont-aux-Malades-

lés-Rouen, 21438.
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Voyage pittoresque et militaire en Es-
pagne(Catalogue) ; accompagné de notes
explicatives sur 10s batailles, communi-
quées par 11111. les généraux Gouvion-
Saint-Cÿr, Decaen, Lamarque, Souham,
Petit, etc. Paris, Engelmann, 1826-30,
gr. in-fol., avec 40 pl. sur pap. de Chine.
40 à 50 fr. [20155]

Publié en 10 livraisons.

LANGLOIS (Eustache-Hyac.). Essai his-
torique et descriptif sur l'abbaye de Fon-
tenelle, de S. Wandrille, et sur plusieurs
autres monumens des environs. Paris,
Audot, et Rouen, Frère, 1827, in-8.,
avec 16 pl. 10 fr. [21754]

Il y a des exempl. en Gr. Pap. vél. 20 fr. ; — deux
sur pap. de Chine avec un frontispice et une plan-
che coloriée, 22 fr.

— ESSAI historique et descriptif sur la peinture sur
verre ancienne et moderne, sur les vitraux les
plus remarquables de quelques monuments fran-
çais et étrangers; suivi de la biographie des plus
célèbres peintres verriers. Rouen, Frère, 1832,
in-8., avec 7 pl. dessinées et gra y, par M" Espé-
rance Langlois. 8 fr. — format in-4. 18 fr. [9281]

Il a été tiré de ce vol. 500 exempl. in-8. et 60 in-4.
De ces derniers, dit M. Frère, 50 sont impr. sur
pap. fin des Vosges, 6 sur pap. façon de Hollande,
2 sur pap. vél. anglais, et 2 sur pap. vél. à dessin.

— ESSAI sur les énervés de Jumièges, et sur quel-
ques décorations singulières de cette abbaye; suivi
du miracle de sainte Baulcuch, publié pour la pre-
mière fois d'après un manuscrit du xiv' siècle.
Rotten, Ed. Frère, 1838, in-8. avec 5 pl. 7 fr.
1214401

Tiré à 404 exempl. en tout, dont 40 jésus vélin, 10 jé-
sus de Holl., 2 pap. de Chine et 2 pap. de couleur.

— NOTICE sur l'incendie de la cathédrale de Rouen,
occasionné par la foudre, le 15 sept. 1822, et sur
l'histoire monumentale de cette église. Rotten, J.
Frère, 1823, in-8. tie vils et 180 pp. avec 6 pl.

100 exempl. sur pap. vél. ordinaire et 100 sur pap.
viII. jésus.

— STALLES de la cathédrale de Rouen, ornées ile 13
pl. gravées, avec une notice sur la vie et les tra-
vaux de E.-H. Langlois, par Ch. -Richard, et un
portrait par Brevière. liouen, Périaux, 1838, in-8.
de y et 224 pp.

Il y a des exemplaires sur pap. vélin jésus, avec fig.
sur pap. de Chine.

— Essai historique, philosophique et pit-
toresque sur les danses des morts, par
E.-H. Langlois, accompagné de cin-
quante-quatre planches et de nombreuses
vignettes, suivi d'une lettre de M. C. Le-
ber et d'une note de M. Deppiug, sur le
même sujet; ouvrage complété et publié
par M. André Pottier, et par M. Alfred
Baudry. Rouen, A. Lebrument, 1852,
2 vol. in-8. 25 fr. [18601 ou 31804]

— Calligraphie du moyen fige, 30212.

LANGLOIS (Victor). Voyage dans la
Cilicie et dans les montagnes du Taurus,
exécuté pendant les années 1852-53,
par ordre de l'Empereur.Paris, Duprat,
1831, in-8., avec une carte et 28 pl. 12 fr.
[20514]

— Numismatique des nomes d'Égypte, 29764. — Nu-
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mismatique de l'Arménie, 29768. — Numismatique
des Arabes, 29845. — de la Géorgie au moyen age,
29859.

LANGROGNET aux enfers. Imprimé a-
Amtiboine, de l'imprimerie de Pince
Filleux, cc la plume de Fer (en Suisse),
1760, in-12 de 20 pp., avec 6 gravures.
[14157]

Satire violente composée par l'abbé Fr.-Xa y. de Tal-
bert contre 51. de Boynes, premier président au
parlement de Besançon. Elle a, dit-on, été con-
damnée au feu, et les exemplaires en sont devenus
fort rares. Vend. 70 fr. et 71 fr. m. r. Nodier; 19 fr.
Pixerécourt, et 27 fr. Baudelocque. Consultez les
Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, p.183.

Le Lang,-oguet se trouve dans l'Histoire allégorique
dont on doit la publication à Terrier de Cléron.
Voy. HISTOIRE allégorique.

LANGSDORF (K.-Ch. von). A.usfiihr-
liches System der Maschinenkunde, mit
speciellen Anwendungen bei mannich-
fachen Gegenstànden der Industrie fiir
den Praktiker. Heidelberg, Groos,
1826-28, 2 tom. en 4 part. in-4., avec
atlas in-fol. obi. 110 fr., et plus cher en
pap. vél. [8082]

LANGSDORFF (G.-II. von).Bemerkungen
auf viner Beise urn die Welt in den J.
1803-7. Frank/. am Main, Wilmans,
1812 , 2 vol. in-4. , avec 40 pl. 54 fr.
— Pap. vél., avec 45 pl. 78 fr. [19870]

Cette relation, qui a pour objet principal l'histoire
naturelle, se rattache au voyage de Krusenstern
(voy. ce nom). Elle a été traduite en anglais sous le
titre de Voyages and travels in vas-totts parts of
the world, London, 1813 .14, 2 vol. gr. in-4.

PLASTES recueillies pendant le voyage des Russes
autour du inonde, publ. par Langsdorff et F. Fis-
cher. Tubingtte, Cotta, 1810-18 (Icones dicton),
in-fol., 3 cals. de x pl. à 9 fr. chacun.

LANGTOFT's (Peter) Chronicle, as illus-
trated and improved by Robert Brunne
(published by Hearne). London, 1725,
2 vol. in-8. [15741]

Cette édition fait partie de la collection d'Ifearne, in-
diquée ci-devant; et c'est un des ouvrages les plus
rares de cet important recueil. Elle a été payée
16 liv. 16 sh. en Gr. Pap. à la vente de Roxburghe,
et 10 liv. à celle de Willett. Le pap. ordinaire était
devenu presque aussi cher, mais la réimpression
que l'on a donnée de cette chronique, à Londres,
en 1810, également en 2 vol. in-8., en a fait tomber
lc prix. On a réimprimé en radine temps, en 2 vol.
in-8., la Chronique de Gloucester, ouvrage écrit
en vers, comme le précédent. Voyez HEAINE.

LANGUAGE muet. Voy. Du VIGNAU.

LANG-UET (Hubert). Voy. APOLOGIE, et
au mot BBUTUS.

— Epistola:, 18753-55.

LANIS (Fr. Tertius tie). illagisterium na-
ture et artis, opus physico-mathemati-
cum in quo occultiora naturalis philo-
sophie principia manifestantur, etc.

Languet (J.-Jos.). Marie Alacoque, 21961.
Lanigan (.1.). Ecclesiast. history of Ireland, 21522.
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Brixié, 1684-1686, et Parnla, 1692,
3 vol. in-fol. fig. [4381]

De 9 volumes que devait avoir cet ouvrage curieux,
il n'a paru que ceux - ci, dont le dernier est rare;
vend. rel. en tn. r. 72 fr. Cantus de Limare ; 48 fr,
Saint-Céran; 49 fr. Palu de Mello; 50 fr. Reina, et
20 fr. I,ibri.

Fr. Lana avait d'abord publié :
PnODnO3tO de l'arte maestra, overo sagio di al-

cune inventioni di mecanica, d'agricoltura, di chi-
nua, di medicina, di arithmetica et di microscopie
di Fr. Lana. Brescia, 1670, in-fol. fig.

Il est à remarquer que l'on trouve clans cet ouvrage
la figure et la description d'un aérostat.

LANISSON. Voy. MISSALE cathalaunense.
LANNEL (Jean de), escuyer, seigneur de

Chaintreau et du Chambort. Le roman
satyrique. Paris, Du Bray, 1624, in-8.
de plus de 1100 pp. 10 à 12 fr. [17160]

Vend. 19 fr. 50 c. m. r. Labédoyère.
Ce roman, assez bien conduit, et d'un certain intérét,

est un tableau allégo rique des moeurs de la cour
de Henri III et de ses successeurs. L'auteur, après
avoir changé le lieu de la scène et les noms des
personnages, le fit reparaître sous le titre de Ro-
man des Indes, Paris, Du Bray, 1625, in-8. de
1169 pages.

D'Artigny, qui, aux pages 445 et suiv. du VI' volume
de ses ill émoiresd'histoire, a donné des extraits
de ce roman, cite connue un livre curieux le recueil
suivant publié par de Lannel :

DISCOURS et avis d'affaires d'État de quelques
grands officiers de la couronne et d'autres grands
personnages. Paris, Ve Abrah. Picard, 1622, in-8.
de 846 pp.

Le P. Le Long et d'autres bibliographes ont confondu
ce recueil avec un autre portant ce titre:

RECUEIL de divers mémoires, harangues, re-
montrances et lettres servant à l'histoire de nostre
temps. Paris, Chevalier, 1623, in-4.

Ce dernier a été donné par Auger de Moléon, sieur de
Grenier; on y trouve ferret contre Jacques Coeur,
du 19 mai 1453. La plupart des autres pièces se
rapportent au xvt e siècle. [23292]

—LA VIE de Godefroy de Bovillon dvc de Lorraine,
et premier roy chrétien de Jerusalem : ext raite de
plusieurs bous autheurs par tchen de Lannel. l'a-
vis, Sébast. Cramoisy, 1625, pet. in-8. de 133 pp.

Ce livre peu connu n'est pas, connue l'a présumé
M. Weiss, une nouvelle édition du roman de Gode-
froy de Bouillon, dont on aurait rajeuni le style.
C'est un ouvrage historique; et l'auteur a eu soin
de donner, au verso du titre, la liste de quatorze
écrivains du moyen age dont il a fait usage.

Cette biographie est ordinairement reliée avec l'ou-
vrage intitulé:

LE MONARQUE parfait, ou le devoir d'un prince
chrétien, trad. du latin de Bellarmin, par J. de Lan-
nel, meure date et ?lierne libraire.

Pour les autres ouvrages de de Lannel, consultez
Prosp. Marchand, Dictionnaire, 11, pag. 9 et suiv.

LANNOY (Guillebert de). Les Voyages et
ambassades de messire Guillebert de
Lannoy (1399-1450), publiés par la So-
ciété des bibliophiles de Mons. Mons,
1842, pet. in-8. [19903]

Il faut joindre à cette édition l'opuscule suivant, qui
en rectifie les passages relatifs à la Pologne : Guil-

LanJuinais (J.-D.). Constitution, 2403.— Ses fEu-
vres complètes, 19173.

LA NOUE	 824'

lebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et
1421, commentés en français et en polonais, par
Leletvel. Posen, 1844, et réimpr. à Bruxelles en
1845.

La NOUE (Franc. de). Discours politiques
et militaires du seigneur de La Noue,
nouuellement recueillis et mis en lu-
miere. Genève, Fr. Forest, 1587, pet.
in-4. 8 à 12 fr. [3951]

Vend. en mar. v. 21 fr. A. Martin, et en vel. avec la
date de la reliure (1587), 30 fr. Solar.

Cette édition in-4. et l'in-8. impr. pour Fr. Forest
(à Baie), 1587, sont également bonnes. ll y en a
une autre, pet. in-8., dont le titre porte imprimé
nouvellement, 1588, et qui est assez jolie, et une
autre de La Rochelle, Iillcpour, 1590, in-16, et
enfin une dernière édition, 1612, in-8., sans lieu
d'impression.

— DECLARATION de M. de La Noue, sur sa prise des
armes, pour la iuste defense des villes de Sedan et
Jametz, frontières du royaume de France, soubz la
protection de Sa Majesté. Verdun, par Mathurin
,Marchant, 1588, pet. in-8. de 12 If. non chiffrés.

Il y a une autre édition sous la méme date, également
de 12 lt., tuais dont le texte est chiffré de 2 à 20.

CORRESPONDANCE de François de La Moue, sur-
nommé Bras-de-Fer, accompagnée de notes histo-
riques et précédée de sa vie, par Ph. Kervyn de
Volkaersbeke. Gand et Bruxelles, vers 1854, in-8.,
avec portraits et fac-siutile. — Le méme livre est
tiré fut-4. [18815]

LA NOUE (Odet de), seigneur de Téligny.
Paradoxes, que les adversités sont plus
nécessaires que les prospérités, et qu'en-
tre toutes, l'état d'une étroite prison est
le plus doux et le plus profitable : par le
seigneur de Téligny. La Rochelle, Haut-
tin, 1588, in-8. [13854]

Ouvrage en vers, composé en prison, et adressé du
ch:lteau de'Juurney, en date du 23 nov. 1587, à Fr.
de La Noue, dit Bras-de-Fer, père de l'auteur. 11 y
en a une édition de Lyon, Jean rte Tournes, 1588,
in-8. de 48 pp. (32 fr. mar. Coste, et 120 fr. Solar),
qui est peut-étre antérieure à celle de La Rochelle.
Odet a aussi laissé des Poésies chrétiennes mises
en lumière par le sieur de La Violette (Jos. Du-
chesne) : Pour les heril. d'Eustache Pignon (à
Genève), 1594, in-8. Ces paradoxes ont été trad. cu
vers anglais par Josuah Sylvester. London, 1594,
in-4.

LA NOU (Pierre de). La cavalerie fran-
çAise et italienne, ou l'art de bien dres-
ser les chevaux , selon les préceptes des
bonnes écoles des deux nations... Stras-
bourg, Jac. de Ileyden (1620), in-fol.
fig. en taille-douce; sans titre imprimé.
[ 10330]

Vend. 5 fr. Iluzard; 34 fr. en avril 1859.
Il y a des exemplaires avec un titre po rtant, de plus

que le titre ci-dessus: tant pour le plaisir de la
carrière et des cartels, que pour le service de
la guerre; naïvement representée en quatre ta-
bleaux. Lyon, Claude Morillon, 16'0 (le frontis-
pice gravé porte 1621). 10 fr. 50 c. Huzard.

— Synonyma et tequivoca gallica, phrasi-

La Noue (Sauvé de). OEuvres, 16506.
La Noue (Fred. de). Notice sur le combat de Saint

Cast, 23901.
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bus, sententiis proverbialibus illustrata.
Lugduni, 1618, in-12. [10844]

Ouvrage peu connu, et que nous ne trouvons pas cité
dans la Bibliographie de M. Duplessis. Il est dans
le catal. de Falconet, 9931.

LANOY.(Jean de). Voy. VIE et legende
de saincte Luthgarde.

LANQUET ou Languette (Thomas). An
epitome of Chronicles finished and con-
tinued by Thomas Cooper. anno. ni. n.

. Lxrx (sic). London, in the house of T.
Berthelet, 1549, in-4. [26850]

Première édition de cette chronique. On y remarque
le passage suivant relatif à la découverte de l'im-
primerie : One named Johannes Faustius fyrst
roundc the craft of prynting, in the cilee or 31ens
in Gerntainia, anno 1452.

Les autres éditions sont celles de Londres, 1554, 1559,
1560 et 1565, toutes de format in-4., et qui ont quel-
que valeur en Angleterre. La dernière (de 38', ff.,
dont les 8 derniers non chiffrés) est corrected and
augmented unto the VII. yere of the reigtte ol
our most gracious Queue Elizabeth lltat non) ist.

LANSBERGII, astronomi celeberrimi,
Opera omnia. Dliddelburgi Zelan iœ,
1663, in-fol. [8249]

Vendu 16 fr. Borluut.
Ce volume peu commun renferme divers ouvrages

qui avaient déjà paru séparément. Un des plus re-
marquables est celui qui a pour titre :

TABuLÆ motuum celestium perpetate, ex om-
nium temporuat obscr)ationibus consentientes:
Item noue et gettuine motuum celestiutn theo-
rice et astronomicarunt observalionum the-
saurus.

Ces tables parurent pour la première fois à Middel-
burg, en 1632, peu de temps avant la mort de l'au-
teur, et on les réintprinta en frauçois dans la même
ville, en 1633. C'est, dit-on, à cause de la célébrité
qu'elle donna au nom de Laensberg, qu'un libraire
de Liége s'imagina de publier sous ce nom l'Alnta-
nac/t dont nous allons parler.

LANSBERT ou Laensbergh (Mathieu).
Almanach pour l'an bissextil de nostre
seigneur nIDCxxxvl, avec les Guetides
de Bruxelles et d'Anvers, pour aller et
venir, supputé par Mr Mathieu Lans-
bert mathematicien. A Liége, chez Leo-
nard Street, imprimeur, demeurant
en la rue [lite Souverain-Pont a l'en-
seigne du Paradis terrestre, in-24,
feuillets non chiffrés. [8335 ou 9024]

Première année de l'almanach si célèbre publié par
Mathieu Laenbergh, et qui parait encore annuelle-
ment sous son 11 0111. Ce nom, comme on l'a vu, est
AI Afathiett Lansbert, dans l'almanach imprimé eu
1635; mais Clans celui de 1047, et dans tous ceux
qui ont paru depuis, on a imprimé maistre Ma-
t/lieu Laensbergh. La figure sur bois du frontispice
représente cet astronome tenant dans la main gau-
che une sphère, et dans la main droite un compas.
Il parait que dans l'origine, comme de nos jours,
cet almanach était rois à la portée de toutes les
bourses. Selon le prix, il y avait des exemplaires
plus ou moins complets: un exemplaire complet
(ce qu'on nomme aujourd'hui le double liégeois)
était composé : 1° de l'Almanach proprement dit;
2" de la pronosticalion; 3° des histoires. — Voyez
sur cet almanach la lettre de Ferd. Ilenaux, insérée
dans le Bibliophile belge, 1845, t. 1l, pag. 33-40.

Le succès de l'Almanach de Math. Laensbergh donna
naissance à un autre ouvrage du même genre, sou;
ce titre:

ALMANAC(( pour l'année. bissextile M. DC. XL. s.tr
Morisot; de nostre Pays-Bas. auec les Guetides de
Bruxelles et d'Anvers pour aller et venir, par M. Ni-
colas Brviant, ntathematicien... Liége, citez lent'
Touruay, in-16 non paginé.

Et ensuite, avec des améliorations, sous cet autre
titre :

ALMANACH pour l'an de nostre seigneur M. DC.
xmi. a l'usage de la court spirituelle du seigneur
offciale de Liége.

Il parait cependant que ce nouvel astrologue ne put
pas soutenir longtemps la concurrence du premier,
et que son almanach cessa bientôt de paraitre.

LANT (Thomas). The Procession of the
obsequies of sir Philip Sydney, knight,
drawn and invented by Thomas Lant,
gentleman, servant to the said honou-
rable knight, and engraved on copper by
Deric Teodore de Brijon, in the city of
London, 1587.

Trente-quatre gravures sur cuivre, formant un long
rouleau, avec une description en latin et en anglais.
Ce morceau précieux a été acheté 39 liv. 18 sh. par
Jos. Banks à la vente Gough, et il se trouve main-
tenant au British Museum. En rapportant ici ce ti-
tre d'après Londdes, 2° édit., part. V, p. 1310, nous
ferons observer que le graveur qui y est nommé,
Deric Teodore de Brijon, doit être Théodoric de
Bry, dont nous avons parlé, tome I, col. 1309 et
suivantes.	 -

LAN'I'L. Costumes et Galerie des femmes.
Voy. LAMÉSANGÈRE.

LANUZA (V.-B1. de). Voy. CURITA.

LANYER (tL'nlilia). Salve De ys Rex Ivdc-
orum containing : 1° The Passion of
Christ; 2° Eues, apologie in defence of
women; 3° The teares of the daughters
of Ierusalem; 4° The salutation and sor-
row of virgule Marie ; with diuers other
things not vnfit to be read. Written by
mistris iEmiliaLanyer, wife to captaine
Alfonso Lanyer, seruant to the kings
majestie. London, 1611, in-4., contenant
221f. prel. et le texte, sous les sign. A-Ia
par quatre, le dernier f. blanc. [15768]

Ce recueil de poésies, composéês par une Anglaise, se
trouve rarement complet dans les feuillets préli-
minaires, qui doivent contenir, indépendamment du
titre, une épitre à la reine, et d'autres pièces à di-
verses nobles dames. La dernière pièce du recueil
est : The Description or Cooke/tarn. 10 liv. 10 sh.
Bright; 6 liv. 12 sh. 6 d. Bliss, et 10 liv. 10 sh. en
mai 1857.

LANZAVECHIA. (Odoardo). Ragguaglio
della nobil Botta data da Scozzesi a gl'
Inglesi appresso la citta di Duofres. Con
prigionia di molti Baroni principali fra
de quali un cugino della regina d' Inghil-
terra. Bologna et Padua (senz' anno),
in-4. [27455]

Lantier (E.-F.). Voyage d'Anténor, 17328.
Lanuza (lnigo de). Discurso, 15050.
Lanz et Bétancourt. Composition des machines, 8080.
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Relation peu fidèle, faite sous l'influence espagnole,
et datée de Breda, 15 mai 1588. On y décrit l'exé-
cution de la reine Marie, et une bataille entre les
Anglais et les Ecossais.

LANZI (Luigi). Saggio di lingua etrusca
e di altre antiche d'Italia, per servire alla
storia de' popoli, delle lingue e delle belle
arti. Roma, 1789, 2 part. en 3 vol. in-8.
[10597]

Ouvrage savant et curieux: vendu 20 fr. Villoison;
23 fr. Clavier.

La seconde édition, Firenze, Tofani, 1824, 2 tom. en
3 vol. in-8. fig. 30 fr., a quelques augmentations.
On en a tiré des exempt. en Cr. Pap. — Chose re-
marquable, la première édition est plus chère en
Italie que la seconde.

— NOTIZIE della scultura degli antichi, e di varj suoi
still, con note dell' editore. Poligrafia fiesolana,
1824, in-8. fig. 5 fr.

Ces notices font partie du 3 e volume de l'ouvrage pré-
cédent.

— Storia pittorica dell' Italia dal risorgi-
mento delle belle arti, fin presso al fine
del xvuisecolo; edizioneterza. Bassano,
Rent 1809, 6 vol. gr. in-8. 30 fr.
[31034]

Ouvrage très-estimé, qui a été impr. pour la première
fois en 1789.

— LA STESSA. Firenze, Martini, 1822, 6 vol. in-8.
27 fr.

Une des nombreuses réimpressions de cet excellent
ouvrage. Nous citerons encore celles de Bassano,
1818, 6 vol. in-8.; de Milan, Silvestri, 1823, 6 vol.
gr.lin-16, avec portrait, 18 fr.; et surtout celle de
Milan, 1824, 4 vol. in-8., de la collection des clas-
sici ital. 25 fr.; enfin la 5e édition, Florence, Mo-
lini, 1845, 6 vol. gr. in-8.

TRADUcTIoN abrégée de la Scoria pittorica della
Italia, de l'abbé Lanzi, ou histoire des principaux
peintres des écoles d'Italie, avec des notes et 80 gra-
vures de tableaux peu connus, des meilleurs mai-
tres (par Francillon). Paris, Bey et Gravier,1822,
in-8. 21 fr.

HISTOIRE de la peinture en Italie, depuis la re-
naissance des beaux-arts, jusque vers la fin du
xviiie siècle, par l'abbé Lanzi ; trad. de l'italien sur
la 3e édition, par Mad. Armande Dieudé. Paris,
Sequin et Du fart (impr. de F. Didot), 1824,5 vol.
in-8. 25 fr.

Des circonstances particulières ont fait donner à très-
bas prix cette traduction.

THE HtsTOIY of painting in Italy... translated
from the italian : adapted for illustration, by Thom.
Roscoe. London, Simplcin, 1828, 6 vol. in-8. 3 liv.
3 sb.—Pap. impér. 6 liv. 6 sh.

On a imprimé les Opera postume de Lanzi à Flo-
rence, 1817, 2 vol. in-4.

LAON, sieur d'Aigremont (Jean de). Re-
lation du voyage des François fait au cap
de Nord en l'Amérique par les soins de
la compagnie establie à Paris, et sous la
conduite de M. de Royville, leur géné=
rat ; avec une ample description du pays,
des moeurs et façons de vivre des sau-
vages et l'observation des auteurs. Pa=
ris, Edm. Pepingué, ou P. Rocolet, ou

Langon' (Jos.). Opera, 6633.—De Balsamatione ca-
daveruut, 28987.

de Sommaville, 1654, pet. in-8. carte.
[21002]

Volume peu commun : vend. 19 fr. Eyriès; 22 fr. 50 c.
Erdeven.

LAO TSEU tao te king. Le livre de la voie
et de la vertu, composé dans le vi e siècle
avant l'ère chrétienne, par le philosophe
Lao Tseu, trad. en français, et publié
avec le texte chinois et un commentaire
perpétuel, par Stanislas Julien. Paris
(imprinl. roule), Duprat, 1841, in-8.
12 fr. [3790]

LA PALME L'Heptameron de la Navar-
ride, ou Histoire entière du royaume de
Navarre depuis le commencement du
monde ; tirée de l'espagnol de D. Charles,
Infant de Navarre; continuée de l'his-
toire de Pampelonne de N. l'évesque
jusqu'au roy Henry d'Albret; depuis
par l'histoire de France jusqu'au très

, chrestien Henry IV. Le tout fait et trad.
par le sieur de La Palme. Paris , P.
Portier, 1602, pet. in-12. [14118]

Un exemplaire broché et non coupé, 53 fr. Salmon.
L'auteur, caché ici sous le nom de sieur de La Palme,

est Pierre-Victor Palma Cayet; son ouvrage, com-
posé de près de 900 pp., et écrit en vers de 10 syl-
labes, a reparu sous le titre d'Histoire du royaume
de Navarre... par le sieur D.L. P. Paris, Rousset,
1618.

LA PEIROUSE (Phil. Picot, baron de ).
Description de plusieurs nouvelles es-
pèces d'orthocératites et d'ostracites (en
latin et en français). Frlang, 1781,
in-fol. de 45 pp. et 13 pl. color. 15 à
18 fr. [6159]

— FIGURES de la Flore des Pyrénées, avec des des-
criptions, des notes critiques, etc., par Picot Lapey-
rouse. Paris, Didot jeune, 1795 et ann. suivantes,
in-fol. allant. [5077)

Tome premier, contenant vIII If. prélim., 68 pp. de
texte et 43 pl. L'ouvrage devait être composé de
200 pl., niais il n'est point terminé. Vend. 30 fr.
avec pl. color., Pappenheim.

Pour l'Histoire abrégée des plantes des Pyrénées,
du méme, voy. le n° 5078 de notre table. — Mines
du comté de Foix, 4717.

Ce botaniste a écrit son nom de différentes manières.
Nous lisons sur le titre de ses ouvrages, tantôt de
La Peirouse et de La Peyrouse, et tantôt Lapey-
rouse d'un seul mot, comme dans sa Flore, in-fol.

LA PÉROUSE (Jean-Franc. Galaup de).
Voyage autour du monde ( pendant les
années 1785-88 ), rédigé et publié par
M. L.-A. Millet-Mureau. Paris, de l'im-
primerie de la république, an V (1797),
4 vol. in-4. et un atlas gr. in-fol. de
70 pl. [19862]

Laorty-Hadge ou Iladji (le P.). La Syrie, la Pales=
tine, etc., 20578. — L'Egypte, 28370.

Lao-Seng Eul, comédie chinoise, 16931.
Lapaume (J.). Antiquités troyennes, 24501.
Lapera (Th.). Ensayo, 3298.
La Pérouse (Gust.). Chàtillon-sur-Seine, 24540:
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Cet ouvrage se payait originairement 120 fr.; mais
counne il n'est pas (l'un très-grand intérêt, et que
les exempt. en sont fort communs, il a baissé de
prix : 30 à 40 fr., et un pou plus cher avec les
planches de l'atlas avant toute lett re, ou avec la
lettre au simple trait. — L'édition de 1798, en te vo-
lumes in-8., a peu de valeur, surtout lorsque l'atlas
n'y est pas joint.

— VOy. LABILLARDIÈRE.
VOYAGE de La Pérouse, rédigé d'après ses ma-

nuscrits originaux, suivi d'un appendice renfer-
mant tout ce que l'on a découvert depuis le nau-
frage jusqu'à nos jours, et enrichi de notes, par
81. de Lesseps, seul débris vivant de l'expédition
dont il était interprète. Paris, Ardt. Bertrand,
1831, in-8., avec une carte, un portrait et un tac-
simile. 7 fr.

LA. PERRILRE (Guillaume de). Le petit
courtisan, avec la maison parlante, et le
moyen de parvenir de pauvreté à ri-
chesse , et comment le riche devient
pauvre. Lyon, Pierre de Tours, 1551,
in-16. [4026]

Petit livre fort rare, que cite Du Verdier.

-- Le miroir politique, oeuvre non moins
utile que necessaire à tous monarches,
roys, princes, seigneurs, magistrats, etc.,
par Guillaume de La Perriere, tolosain.
Lyon, par illacé Bonhomme, 1555 (ou
1558), pet. in-fol. de 199 pp. fig. [3950
ou 18593]

Ouvrage curieux dédié à J. Bertrand, évêque de Cotn-
minges.

— LE MIROIR politique, contenant diverses manières
de gouverner et policer les républiques. Paris,
Vincent tl'ormcnt, 1567, in-8.

Vend. 19 fr. 50 c. mar. r. Crozet.
— INVECTIVE satyrique, tissue et composée par Mais-

tre Guillaume de La Perrière, licencié ès droits,
citoyen (le Tholose, contre les suspects monopoles
de plusieurs crimineux, satellites et gens de vie
réprouvée. Tholose, Jacques Colomies, 1530, in-4.
[13666]

Du Verdier place cet ouvrage parmi les écrits en
vers de La Perrière, et dans le titre qu'il en donne
se trouve ce passage latin : Prodetint et ab ipso
audtore iu candem invectieam gallico metro co+n-
textam, annotationes, non ex turbulente Elluti-
corum, Gentiliumque vivo, sed ex purissimo sa-
craruut literarum fonte matantes.

Ce livre est certainement le plus rare de tous ceux
du même auteur.

— Le Theatre des bons Engins (il y a en-
gisn dans plusieurs exemplaires), auquel
sont eontenuz cent emblemes moraulx
compose par Guillaume de La Perriere
Tolosain, et nouuellement par iceluy
lime, reueu & corrige. De l'imprimerie
de Denys lanot (avec privilége en date
du dernier janvier 1539 ) , pet. in-8.
[18595]

Selon toute apparence, cette édition est la première
de ces emblèmes, qui renferme des figures; on y
compte 107 B'. non chiffrés, dont 6, prélimin. Il a
100 fig. en bois, et vis-à-vis de chacune un dizain
renfermé clans une bordure : vend. 6 fr. La Valliere;
12 fr. Leduc; 1 liv. 6 sit. star. r. Iiibbert; 5 liv.
Ileber ; 35 fr. mar. en 1839, et 27 fr. en 1841 ; en
mar. r. par 'l'rautz, 121 fr. Solar.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN (inconnu à Jos. Van

Praet) , et rel. Cl/ mar. Cl. vend. 7 liv. 15 Sh.
Ilanrott ; 610 fr. le prince d'Essling.

La première édition des dizains de La Perrière a paru
sans figures, également sous le titre de Théâtre
des Bons Engins, probablement à Lyon (d la
marque d'Icarus, sans (late), in-8. rd. en mar. r.
par Trautz, 46 fr. Solar. Sous ne regardons pas
compte la plus ancienne celle de Paris, sans date,
pet. in-8. (le 27 If., y compris le titre et 2 autres (T.
prélimin. L'ouvrage a été réimpr. à Angiers, chez
Pierre Trepperet, en 1545, in-8.; ensuite à Lyon,
J. de Tournes, en 1547, en 1549 et en 1553, in-16.
Trois jolies éditions qui ne valent pas moins que
celles (le Paris.

— LE u£1tE théltre des bons Engins... Pais, Es-
tienne Groulleau, 1554, in-16, fig. en bois, feuillets
non chiffres, sign. a—g, par huit.

Jolie édition en caract. romains : vend. 8 fr. 50 c.
m. r. le B. d'fIeiss; 31 fr. 50 c. mar. v. Veinant.
— Une autre de 1550, par le même libraire, est
portée dans le catal. Méon, n° 3032, où on Pan-
nonce en 2 tom. in-16, et comme réunissant au
Théâtre (les Bons Engins, le Jardin d'honneur,
contenant plusieurs apologies, proverbes, diets
moraux, etc.

— Les cent considérations d'amour, com-
posées par Guil. de La Perriere, tholo-
san. Lyon, Fr. Juste, et Pierre de Tours,
1543, in-16, fig. en bois à chaque page.
[13667]

Omis par La Croix du Maine et par Du Verdier.
Un exemplaire, qui, comme celui de la Biblioth. im-

périale, se trouvait relié avec la Comédie des sa-
crifices, portant la même date, s'est vendu 30 fr.
salle Silvestre, en 1830; 100 fr. mar. r. Duplessis.

— Les considérations des quatre mondes,
a sauoir est : diuin, angélique, céleste &
sensible : comprinses en quatre centu-
ries de quatrains, contenans la cresme
de diuine et humaine philosophie, par
le même. A Lyon, Par Macé Bonhomme,
et tc Tolose, par J. llioulnier, 1552,
in-8. caract. italiques. [13668]

Toutes les pages de ce vol. sont dans des bordures
gravées en bois. Il y a au commencement 22 II.
prélim. contenant le titre, le portrait de l'auteur à
l'àge de 52 ans, et diverses pièces en vers et en
prose. Le texte contient cent considérations en
vers; sur Pavant-dernier f. se lit l'épilogue, et sur
le dernier : Imprime par Macé Bonhomme a
Lyon. Vend. 6 fr. mar. La Valliere; 1 liv. 4 sh.
Ileber; 145 fr. near. y. par Durit, Bergeret; 100 fr.
anc. rel. en v. f. Solar.

L'édition de Rouen, Bonaventure Belis, 1553, in-10.
20 fr. mar. v. Veinant.

— LA MOnOSOPIIIE du même, contenant cent em-
blèmes moraux, illustrés de cent tetrastiques la-
tins, reduitz en autant de quatrains francoys. Lyon,
DI acé Bonhomme, 1553, pet, in-8. de 13 Ir. prélim.
et 100 If. de texte avec fig. en bois. [18596]

Les entourages du texte de ce volume ont été gravés
par Jean Monnier et Jacques Peresin.

La Morosophie se trouve quelquefois réunie à Pou-
vrage précédent. Les deux ouvrages, comme tous
ceux du même genre, n'ont de prix qu'autant
qu'ils sont bien conservés : vend. 1 liv. 13 sh. mar.
bl. Ileber; 50 fr. mar. bi. Cailhava; 44 fr. Coste;
'78 fr. Veinant, et dans sa première reliure, en
star. br. ornée de fleurs de lis, 199 fr. Solar.

— Les annales de Foix , joinctz a ycelles
les cas et faictz dignes de perpetuelle
recordation, aduenuz tant aulx pays de
Bearn, Commynge, Bigorre, Armygnaci
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Navarre, que les lieux circumuoisyns,
depuis le premier comte de Foix Ber-
nard, jusques a Henry, a present comte
de Foix et roy de. ] auarre, composees
et mises en champ de publication (ce
qui par cy deuant na este faict) par
maistre Guill. de La Perrière. On les
vend a Titolose, et es Nicolas Vieillard.
(à la lin) : Cy est la fin des annales de
Foix, nouvellement composees et im-
primees le xxiij lour de millet, tan mil
cinq cens et xxxix. pet. in-4. de 82 ff.,
avec fig. en bois. [24770]

Un bel exemplaire en mar. 135 fr. Bergeret, et quel-
quefois beaucoup moins.

Le nouvel éditeur de La Croix du Maine a prouvé
dans une note (I, 339), contre l'opinion du P. Le-
long et celle de B. de La Monnoye, que ces annales
de Foix ne sont pas une traduction de l'ouvrage
latin de Bertrand llélie de Pamiers sur le même su-
jet (voy. IIELIE). — Gestes des Tolosains, voy. BER-
TRAND!.

LA PERUSE (Jean de). Ses OEuvres, avec
quelques diverses autres poésies de Cl.
Binet. Paris, Nic. Bon Fons, 1573, pet.
in-12. 10 à 15 fr. [13686]

Volume peu commun.

.—Les mêmes oeuvres. Lyon, Ben. Rigaud,
1577, in-16.

Vendu 17 fr. mar. b!. Mazoyer ; 5 fr. v. nt. de So-
leinne.

— LA MEDEE, tragédie, et autres diverses poésies,
par J. de La Peruse. Poitiers, les de Marnefz et
Ilouchelz (sans date), in-4. [16293]

Pièce rare.
Une édition de Poitiers, de Marner, 1556, in-4., est

portée dans le catal. de La Valliere-Nyon, n° 17186.
— LA MEDEE, tragédie, et autres diverses poésies.

Paris, Nicolas Ronrons, 1576, in-16. 10 fr. de So-
leinne.

Cette même pièce fait partie des oeuvres de La Pe-
ruse, et elle a aussi été réimprimée séparément,
savoir : 5 Rouen, du Petit -Val, 1596 et aussi 1613,
pet. in-12, 11 fr. Solar; 5 Rouen, sans date, in-12 :
vend. 16 fr. star. r. Morel-Vindé, et 33 fr. Ilebbe-
lynck.

LA PEYRE (Auzoles). Voy. AUZOLES.

LA PEYROUSE. Voy. LA PEIBOUSE.

LA PEYRERE (Is. de). Pra adamita:, sive
exercitatio super versibus 12, 13 et 14
capitis quinti epistolie D. Pauli ad Ro-
manos, quibus inducuntur primi ho-
mines ante Adamum conditi. (absque
loco), 1655, pet. in-12 de 317 pp. et
7 ff. [2181]

Cet ouvrage anonyme d'Is. de La Peyrère fut d'abord
impr. sans nom de ville, 5 Paris, en 1655, iii-4. La
publication en fit alors beaucoup de bruit, et donna
lieu 5 plusieurs écrits pour et contre le système de
l'auteur, écrits qui sont aujourd'hui presque entiè-
rement oubliés. Ebert en a conservé les titres, sous
le n°16558 de son Dictionnaire. L'édition des Prcca-
dantitat, pet. in-12, que nous citons, a été faite en
Hollande, mais non pas chez les Elsevier, comme

Lapeyrere. Décisions, 2717.

— LAPIERRE	 832

le dit M. Bérard. On y réunit un autre ouvrage,
d'abord imprimé 5 Paris, en 1656, in-8., et ensuite
réiuipr. en Hollande, de format pet, in-12 (de 10 Ir.
et 123 pp.), sous ce titre :

ANIMsnvERSlONES in librum Prreadamitaruni, in
quibus coufutatur nuperus saiptor, et primutn
omniumhominuu fuisse Adamuut defenditur, au-
More Eusebio Romano (Phil. Priorio), 1656.

Les deux vol., avec Sustenta ex pra:adatnitarum
hypothesi, pars prima, 1655, pet. in-12, 7 fr. 50c.
Duquesnoy. Ces anintadrersiones ont été Félin-
primées 5 Paris, en 1657, in-8., cum cpislola gra-
tulatoria ad Is. Peyrcrium de ejus conversione
ad roman= idem.

Voici les titres de deux ouvrages sur le même sujet
qui ont été véritablement itnpr. par un Elsevier:

NON ENS prmadantiticum; sive confutatio vani
cujusdant somuii, quo sacra; Scriptttrae prstexta
incautioribus uuper intponere conatus est quidam
anonynms Gngens, ante Adamum primant fuisse
houtines in muudo; auchore Aut. llulsio. lugd.-
Bat., npttd Joan. Elzevir., 1656, pet, iu-12.

RESPONSto exetastica ad tractatum cui titulus
Præadannitæ, libri duo, auctore J. Puthio. Lttgd.-
Batavor., amui Johat. Elzeviriutn, 1656, pet.
in-12. [2182]

— Voy. RAPPEL des Juifs. — RELATION

du Groenland. — Relation de l'Islande.
LAPIDE (Cornelius a). Commentarii in

sacrant Scripturam. Antuerpile, 1659,
vel 1681-98, 11 vol. in-fol. [414]

Commentaire fort estimé, dont les diférentes parties
ont été plusieurs fois impr. séparément 5 Paris, 5
Lyon et 5 Anvers, durant la première moitié du
xvii° siècle. La collection complète ci-dessus se
paye 120 fr. et plus, quoiqu'elle ait été réimpr. 5
Anvers, 1714; 5 Lyon, 1732; et 5 Venise, 1740, éga-
lement en 11 vol. in-fol.

— CORNELII a Lapide in Scripturam sacrant cotn-
mentarii, editio nova, Tirini in Job nec non Bel-
larmini in Psalmos explanatione ancra. Lugduni,
J.-P. Pelagaud, 1838 et ans. seqq. 20 part. en
10 vol. gr. in-8. 160 fr.

Autre édition, Besançon, et Pais, L. Vives, 1855
et ann. suiv., 23 vol. gr. in-8., avec des notes d'Au-
gustin Campon. 200 fr.

SUPPLEMENTUni ad conmtentaria in Scripturam
sacrant li. P. Cornelii a Lapide, tom. I et 11. Bo-
berti Bellarmini explanatio ad psalntos quibus acce-
dit nova psalutorum in hebrao verno-latina Doris
illustrata, auctore Aug. Crampon. Tom. 111. Bal-
thasaris Cordcrii commentaria in librmn Job. Pa-
ris, Vives, 1861, gr. in-8. de Lxt y et 1849 pp.

LE TnEsom de Cornelius 5 Lapide, extraits de
ses commentaires sur l'Ecriturc sainte... par l'abbé
Barbier. Le Al ans , et l'an is, Julien et Laitier,
1857 (ou 2' édit., Paris, V' Poussielgue-Bunand,
1859), 4 vol. gr. in-8.

L'auteur de ce grand commentaire se nommait Cor-
neille Van den Steen, ou, en français, de La
Pierre; niais il est généralement connu sous le nom
latinisé de Cornelius h Lapide.

LAPIE (Pierre). Atlas universel de géogra-
phie ancienne et moderne, en 50 cartes.
Paris, Eymery, 1828 et ann. suiv. gr.
in-fol. [19649]

Cet atlas a coûté 150 fr. — Pap. vél. 300 fr., mais il
se vend beaucoup moins cher aujourd'hui. —
— L'Atlas classique du même géographe, Paris,
Anselin, 1830, in-fol., renferme 42 cartes. 36 fr.

— Carte de la Turquie d'Eu rope, 19715.

LAPIERRE (J. de). Le grand empire de
l'un et de l'autre monde, divisé en trois
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royaumes: le royaume des aveugles, des
borgnes et des clair-voyants. Paris,
Pierre Moreau, 1625 ou 1630, in-8.
6 à 9 fr. [17856]

LA PINELIERE, Angevin. Hippolyte, tra-
gédie (en 5 actes avec un prologue).
Paris, Antoine de Sommaville, 1635,
pet. in-8. de 20 ff. et 122 pp. [16422]

Vendu 15 fr. de Soleinne.
Cette pièce a eu du succès, et elle mérite d'ètre re-

cherchée, ne fat-ce que pour vérifier si, comme
l'a dit M. P. Lacroix dans le calai. de M. de Soleinne,
1118, elle a été imitée par Racine, qui en aurait
sitivi la marche et l'intrigue dans sa Phèdre, et qui
en aurait méme pris presque littéralement plu-
sieurs vers, entre autres dans le récit de la mort
d'Hippolyte. Il ne serait pas surprenant que deux
auteurs ayant à traiter le même sujet eussent ren-
contré quelquefois les mêmes idées; mais il le se-
rait bien plus que Itacine eet emprunté sciemment
des vers au sieur de La Pinelière. Le volume de
cet auteur, pour être complet, doit contenir un
errata formant le 16° L prélim., et à la fin 14 pages
(l'autres maures poétiques, imprimées après la
publication ile la tragédie. Parmi les vers laudatifs
placés à la suite de l'avis au lecteur qui précède la
tragédie, on en remarque douze de P. Corneille,
lesquels ont été réimprimés dans le calai. de M. de
Soleinne, 1" supplément, n° 201. C'est pour avoir
mal lu le nom de cet auteur écrit par M. G.-B. qu'on
l'a placé au mot La Gisclière dans la Nouvelle Bio-
graphie générale.

LA PLACE (Pierre de). Traité de la voca-
tion et manière de vivre en laquelle cha-
cun est appelle. Paris, Fréd. Morel,
1561, in-4. de 8 et 85 ii'.'[3871]

Ce traité a été réimpr. à Paris, chez Robert le Man-
gnier, 1578, in-8. : vend. en mar. vert par Capé,
30 fr. Gancia. La Croix du Maine donne à cette réim-
pression le titre Suivant, que pourtant elle ne porte
pas : Discours politique sur la voie (l'entrer deue-
ment aux États, et la maniere de constamment
s'y maintenir et goutte/mer, et il y ajoute : re-
duil par chapitres: ce qui n'avoit pas été fait a
la premiere édition.

— Traité de P. de La Place, en son vivant
premier président en la cour des aydes
de Paris, sur la vocation a laquelle cha-
cun est appelle, reveu, augmenté et dis-
tingué en trois livres. Paris, Federic
Morel, 1598, in-8.

— TRAITE de l'excellence de l'homme chrestien, et
manière de le connoitre, par Pierre de La Place,
avec sa vie par Pierre de Farnace. Imprimé en
1575, in-8. [1937]

Écrit calviniste. L'auteur a été une des victimes du
fanatisme religieux à la St-Barthélemy.

— Du droict usage de la philosophie mo-
rale avec la doctrine chrestienne. Leyde,
Jean Elsevier, 1658, pet. in-12. 6 à
9 fr. [3709]

Cette édition, assez rare, est une réimpression de
celle de Paris, Morel, 1562, in-8. J. Elsevier y
a ajouté' une épître dédicatoire à Fr. de La Place,
petit-fils de l'auteur.

Le plus ancien ouvrage de P. La Place a pour titre :
PETRI PLATEANI Paraphrasis in titulos institu-

tionum imperialium de actionibus, exceptionibus,
et interdictis; scholiis seorsum margini appositis.
Parisis, apud Galeotimt a Prato, 1546, in-4.
VOy. COMMENTAIRE SUr l'estat de la religion.

— LAPLACE	 834

LA PLACE (le marq. Pierre-Sim. de). Ex-
position du système du monde; sixième
édition , dans laquelle on a rétabli les
chapitres 12, 17 et 18 , qui avaient été
supprimés dans la cinquième. Paris,
Bachelier, 1835, in-4. fig. et portr. de
l'auteur. 15 fr. [8270]

Cette 6° édition a paru aussi en 2 vol. in-8. 15 fr. Le
Précis de l'histoire rte l'astronomie, qui en forme
le 5° livre, avait d'abord été publié séparément,
Paris, V' Courcier, 1821, in-8.

— TuÉOnIE du mouvement et de la figure elliptique
des planètes. l'aria, 1784, in-4. [8278]

Ouvrage imprimé aux frais du président Saron, qui
n'en fit tirer que 200 exemplaires pour être dis-
tribués gratuitement. Vendu 13 fr. De Lalande;
10 fr. 50 c. Labey.

— Traité de mécanique céleste; seconde
édition conforme à la première. Paris,
Bachelier, 1829 et 30 (pour les tom. I
et II réimpr.), 1803 et 1805 (pour les
tomes III et IV), et 1825 , 5 vol. in-4.
fig. 150 fr., et plus en Gr. Pap. vél. [8279]

On doit trouver dans ce grand ouvrage quatre sup-
pléments, savoir : au 3° volume, un suppl. présenté
au Bureau des longitudes, en 1804, 24 pp.; au
4° vol., Supplément au X. livre, 65 pp. avec une
pl.; et Supplément ù la théorie de l'action capil-
laire, en 78 pp.; au 5 0 vol., Supplément, impr.
sur le manuscrit trouvé dans les papiers de l'auteur,
1827, 35 pp. Le 50 vol., qui contient les livres XI,
XII, XIII, XIV et XV, a été publié en 4 parties, de
1823 à 1825 ; s'est vendu séparément, avec son sup-
plément, 29 fr.; le supplément seul, 3 fr. La pre-
mière édition des tom. I et 11 de la Mécanique cé-
leste a paru en 1800.

— MÉCANIQUE céleste, translated, with a commentary
by Nathan. Bowditch. Boston; from the press of
Is.-11. Butta, 1829 et 1839, 4 vol. gr. In-4.

Cette traduction est fort bien imprimée, et le com-
mentaire étendu qui y est joint doit la faire recher-
cher mémo en France. Le traducteur est mort en
1838; il n'a pu achever son ouvrage.

— TheonmEanalytique des probabilités; troisième édi-
tion. Paris, 1820, in-4. 30 fr. [8055]

La seconde édition avait deux suppléments impr. en
1816 et en 1818; deux autres suppléments ont été
publiés depuis : le 40 est de 1825.

L'Essai philosophique stir les probabilités, par M. le
marquis de La Place, a eu une 5° édition, Paris,
1825, in-8.

— OEuvnes de Laplace. Paris, imprimerie royale.
Se vend chez Benj. Duprat, 1843-47, 7 vol. in-ti.
ne se vendaient que 70 fr.

L'Exposition du système du monde, 1 vol., s'est
vendue séparément 10 fr., et la Théorie analytique
des probabilités, 1 vol. 15 fr. La Mécanique cé-
leste occupe 5 vol.

LAPLACE (Cyrille-Pierre-Théodore).
Voyage autour du monde, par les mers
de l'Inde et de la Chine, exécuté sur la
corvette de l'Etat la Favorite, pendant
les années 1830-1832, sous le comman-
dement de M. Laplace, capitaine de
frégate, publié par ordre du ministre de

La Pise (J. de). Principauté d'Orange, 24837.
Laplace (P. A. de). Épitaphes, 14218. — Pièces in-

téressantes, 19425, et dans notre 1" volume au
. mot AMUSEMENT.

TOME III.
	 27
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La Placette (Jean). Nouv. Essais de morale, 1945.

La Plane (E. de). Histoire municipale de la ville de
Sisteron, 24825.

La Plane (de). Notices bibliographiques, 31322.
La Plane (II. de). Les Abbés de Saint-Berea, 21424.
Lapointe (de). Armorial des chevaliers du Saint-Es-

prit, 28764.
Laponneraye. Rivalité de la France et de l'Angle-

terre, 23338.
et Kipp, Lucas. Guerres civiles de France, 23274.

— LAPORTE	 836

valle, Paris, Locqueneulx, ou llulepeau, 1573, et
aussi 1574, in-8., et continué jusqu'en 1582, Paris,
1584, in-8. Cette rédaction a été faite sous le point
de vue catholique. On croit que J. Le Frère de La-
val a eu part à un grand ouvrage ayant pour tit re :.

L'HIsTOIRE de France, contenant les plus no-
tables occurrences et choses memorables advenues
de nostre temps en ce royaume de France et Pays-
Bas de Flandre tant pour le faict seculier qu'ecclé-
siastique, sous le regnedesrois Henry et François II,
Charles François II, Charles IX et Henri III a pre-
sent regnant...... par Milles Piguerre. Paris, Guill.
de La Noue, 1582, in-fol. de 1350 pp.

Ce gros volume avait d'abord paru 3 Paris, chez
J. Poupy, en 1581, in-fol., sans nom d'auteur. Il
est à croire qu'on en aura simplement renouvelé le
titre en 1582. Milles Piguerre est nominé Paul-Emile
de Piguerre par plusieurs bibliographes.

— LES TROIS MONDES, par (Lancelot Voisin) de La
Popelliniére. Paris, P. l'Huillier, 1582, pet. in-8,
avec une carte. [27945]

Ce qui donne aujourd'hui du prix à cet ouvrage c'est
que l'histoire et la description de l'Amérique en oc-
cupent la plus grande partie. Un exempt. en v. f.
tr. d. est porté à 50 fr. dans la 3. part. du calai, de
M. Potier, 1857.

— Conquête du pays de Bresse et de Savoye, 24618.

LAPOPELINIÈRE (Leriche de). V.DAïBA.
LAPORTE (Maurice de). Les Epithètes

de 141. de la Porte parisien, livre non-
seulement utile a ceux qui font profes-
sion de la poésie, mais fort propre aussi
pour illustrer toute autre composition
françoise , avec briefves annotations sur
les noms et dictions difficiles. Paris,
Gabr. Buon, 1571, pet. in-8. [10995]

Première édition de cet ouvrage curieux et fort re-
cherché. 40 fr. Monmerqué; 28 fr. Cosle; '70 fr. bel
exempt. mar. bl. cl. de mar. Ch. Giraud.

Réimpr. à Paris, Gabr. Biton, 1580, in-16. En v. f.
17 fr. Solar ; en mar. r. par Trautz, 67 fr. même
vente. — A^ Lyon, Ben. Rigaud, 1593, in-16. 6 fr.
m. r. Méon; en mar. olive, 50 fr. Nodier; '70 tr.
Baudelocque. A Lyon, Pierre Rigaud, 1612, pet.
in-12, 5 à 6 fr. 20 fr. Baudelocque.

LA PORTE (Olivier). Deux harangues,
l'une latine pour le plat pays contre la
ville de Lyon pour la rendre taillable,
l'autre françoise, pour la dite ville et
autres villes franches de France coutre
le plat pays... prononcées le 21 dé-
cembre 1577. Lyon, Ant. Gryphius,
1578, pet. in-8. [24603]

Opuscule curieux pour l'histoire de Lyon.
C'est, à ce qu'il parait, la pièce qui est portée dans le

catalogue de Secousse, n° 5429, sous le titre d'Apo-
logie françoise de la ville de Lyon, par Du Tron-
cy, Lyon, 1578, in-4. Ben. du Troncy en a été seu-
lement l'éditeur. Nous l'avions inexactement indi-
quée, dans notre quatrième édition, sous le nom de
Du Tronchet.

LAPORTE (Jos. de). Le Voyageur francois
(avec la continuation par de Fontenai et
Domairon). Paris, 1765-1795, 42 vol.
in-12. bas prix. [19789]

Compilation assez bien écrite, mais justement décriée
à cause de son inexactitude. La continuation ne
vaut pas les 28 premiers volumes.

EL VIAGER() universal, o noticia del mundo anti-
guo y nuevo, obra compuesta en frances por el abate

835	 LA PLATIÈRE

la marine. Paris, firth.. Bertrand (impr.
roy.), 1833-39, 5 vol. in-8. 36 fr. [19893]

Cette relation est accompagnée d'un Allas hydrogra-
phique, composé de 12 cartes et plans levés par
M. Paris : 30 fr., et d'un Album historique du
voyage, composé de '72 pI. exécutées à l'aqua-tinta
par M. Ilimely, d'après les dessins originaux et les
croquis de MM. Paris et Lauvergne, en 12 livrai-
sons, avec l'explication des planch. in-fol., 144 fr.
— Fig. tirées au bistre, 168 fr. ; — tirées en cou-
leur et retouchées au pinceau, 288 fr.

On réunit à cette relation le volume intitulé : Zoolo-
gie, par Eidoux et Baume. Paris, 1839, in-8. orné
de 60 pl. [19893]

— Campagne de circumnavigation de la
frégate l'Artémise, pendant les années
1837 à 1840 , par M. Laplace. Paris,
firth, Bertrand , 1841, et ann. suiv.
6 vol. in-8. avec fig. et cartes. 84 fr.

LA PLANCHE (L. -Regnier de ). Voy.
REGINIEB oÛ sont les renvois.

LA PLATIÈRE (le comte Sulpice de). Ga-
lerie universelle des hommes qui se sont
illustrés dans l'empire des lettres. Paris,
1787 et ann. suiv., 13 parties en 7 vol.
in-4. [30536]

Cet ouvrage, peu estimé, n'a pas été terminé; il en a
seulement paru '78 cahiers, avec un portrait à cha.
que cahier.

LA POPELINIÈRE (Lancelot du Voësin,
sieur de). Histoire de France ., enrichie
des plus notables occurrences survenues
ès provinces de l'Europe, et pays voisins,
soit en paix, soit en guerre, tant pour
le fait séculier , qu'ecclesiastique depuis
l'an 1550 jusqu'à ces temps (1577). De
l'impr. d' Abraham H. (d La Rochelle),
1581, 2 vol. in-fol. [23478]

Histoire mal écrite, mais impartiale, et qui a l'avan-
tage de conserver dans sa narration des piéces ori-
ginales d'un grand intérêt. Vend. 25 fr. Boulard ;
71 fr. Pressac. — Réimprimée en 1582 (sans none
de ville), en 4 vol. in-8. Ces deux éditions sont
anonymes.

La Popelinière a refondu dans cet ouvrage celui
qu'il avait déjà donné (sans se nommer), sous le
titre suivant :

LA vRAYE et entière histoire de ces derniers trou-
bles, et choses mémorables advenuës tant en France
qu'en Flandres, etc. (depuis l'an 1562 jusqu'en
1570). Cologne, Birckman, 1571, ou Bdle, P. Ba-
vantes, 1572, ou La Rochelle, Bavantes, 1573,
in-8., en quatorze livres; — puis en xvin livres,
Bale, Germain, 1578; aussi 1579, 2 vol. in-8.
[23516]

Ce dernier a été en grande partie reproduit sons un
titre à peu prés semblable, par J. Le Frère, de La-
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de Lapone, y traducida al castellano, corregido et
original, c ilustrado con notas por D. P. E. P. Ma-

' drid, 1796-1801, 43 vol. in-8., y compris 4 vol. de
supplément.

Les premiers volumes sont traduits de l'abbé de La-
porte, guide peu sûr, que l'auteur espagnol (M. Es-
tala) a bientôt abandonné pour ne suivre que les
meilleurs voyageurs modernes, et faire par ce
moyen une collection nouvelle.

— Histoire littér. des femmes franç., 30560.

LA PORTE (Hippolyte de). Souvenirs
d'un émigré de 1797 à 1800 (anonyme).
Paris, impr. de Tournier, 1843, in-8.
de xI et 322 pp.

Ce volume (vend. 15 fr. en 1860) n'a pas été mis dans
le commerce, non plus que l'ouvrage du même au-
teur ayant pour titre: Notices et observationsà
l'occasion de quelques femmes de la société du
dix-huitième siècle, Paris, 1835, in-8. [305601

LA PRA (Iiierosme de), foresien. Hymne
à la louange de tres-haut et tres-magna-
lime prince Henry de Lorraine duc de
Guyse. Paris, Didier lllillot, 1588,
in-8. de 13 pp. [13853]

Pièce en vers. 25 fr. mar. r. Cosse.

LA PRIMAUDAYE (Pierre de). Cent qua-
trains consolatoires du sieur de La Pri-
maudaye. Lyon, Benoist Rigaud, 1582,
in-8. 6 à 9 fr. [13850]

Ces quatrains ne sont pas sans mérite: un exempl.
(rd. en mar. par Bauzonnet) a été vend. 32 fr. 50 c.
en 1841. — La Croix du Maine cite une édition de
Paris, Pierre L'lluillier, in-4., que nous croyons
antérieure à celle de Lyon; il y en a une autre
impr. à la suite des quatrains du président Faure,
sans indication de ville, mais au nom de Franç. Le
Févre, 1609, in-8.; enfin nous trouvons dans le
catal. de La Valliere, par Nyon, IV, n" 14408 :

QUATRAINS de la philosophie chrétienne du S' de
la Primaudaye, en vers latins et François. (sans
lieu ni date), in-8.

CENT cinquante quatrains sur les pseaumes (le
David (par Pierre de La Primaudaye). Paris, Bi-
cher, 1581, in-8.

Un autre ouvrage du sieur de La Primaudaye, qui
obtint dans son temps un très-grand succès, a pour
titre l'Académie francoise. Il fut d'abord publié à
Paris, chez Guill. Chaudiere, 1577, 1580 et 1581,
trois éditions en 2 part. in-fol., puis réimpr. de
format in-8., et enfin sous ce titre:

L'AcnnEnne françoise, divisée en quatre livres,
ouvrage clans lequel il est traité de la philosophie
humaine et morale, ,et de la naturelle et divine;
avec un traité de la connoissance (le Illumine et de
son institution en bonnes mœurs. Saumur, Tho-
mas Porteau, 1613, 4 tom. en 1 vol. in-4. [30450]

LA MENTE. Voy. PUENTE.

LAPUJADE (de). LaSlariade d'Anthoine
de La Pujade, conseiller des finances de
la royne Marguerite, sur les louanges de
la tres saincte et tres sacrée Vierge
Marie, retirées de son cantique ample-

La Porte (P. de). Mémoires, 23784.
La Porte (de). Usure, 1366.
Lappenberg (F.-DL). History of England, 26883+
Laprade (P.-Max.-Viet. Richard de). Ses poésies,

14096.
•Laprise. Cadrans solaires, 8390.
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ment expliqué par les douze chants y
contenus. Bordeos, Sinn. Millanges,
1605, pet. in-12 de 5 fï'. prél. et 221 pp.,
frontispice gravé. [13906]

A la suite de ce poème se trouve : Jacob, histoire sa-
crée, en forme de tragi-comédie, retirée (les sa-
crés feuillets de la Bible... par le môme, Bordeos,
1604. Vend. 17 fr. 50 c. de Soleinne.

— OEUVRES chrestiennes d'Ans. La Pujade, contenant
la Christiade et autres poèmes et vers chrestiens.
Paris, Fouet, 1604, pet. in-12.

LA QUERIÈRE (Fust. de ). Description
historique des maisons de Rouen les plus
remarquables par leur décoration exté-
rieure et par leur ancienneté, ornée de
vingt et un sujets inédits, lessivés et
gravés par Langlois. Rouen et Paris,
1821-41, 2 vol. in-8. fig. [24342]

Une partie des exemplaires du premier volume, orné
de 21 pl., ne porte pas le nom de l'auteur. Le se-
cond a 19 pI.

-- Rouen, 24342. — Enseignes des maisons, ibid.

LA QUINTINYE (Jean de). Instruction
pour les jardins fruitiers et potagers, avec
un traité des orangers, suivi de quelques
instructions sur l'agriculture, par le feu
sieur de la Quintinye. Paris, Cl. Bar-
bin, 1690, 2 vol. in-4. fig. [6468]

Édition originale (l'un ouvrage qui a eu beaucoup de
succès, et qu'on recherche encore aujourd'hui.
23 fr. Léon Le Clerc. La seconde édition originale,
de 1695, est augmentée d'une instruction pour la
culture des fleurs, et celle de 1715 (l'une table des
matières. C'est sur cette dernière qu'a été faite l'é-
dit. de Paris, Nyon, 1730, aussi en 2 vol. in-4.
(15 fr. de Jussieu), laquelle a reparu avec de nou-
veaux titres en 1746 et en 1756. Du Petit-Thouars
a donné, dans le 36. vol. de la première édition de
la Biogr. universelle (au mot Quintinie), des dé-
tails curieux sur ce livre et sur son auteur.

LARADE. La Margalide gascove de Ber-
trand Larade de Mourejau d'Arribere.
Tolose, Ramon Colomiez, 1604, in-12,
sign. A—E. [14374]

Ce livre est en deux parties: la première de 75 pp.,
dont les pp. 72 à 75 sont cotées 92 à 95; la seconde,
de 42 pp. seulement (dans l'exempt. que j'ai vu),
porte ce titre: Heslanges de diberses poesies den
tlledich Larade. Vend. 8 fr. 60 c. Morel-Vindé;
30 fr. et 31 fr. 50 c. Librairie De Bure.

— LA Muse piranese de Bertran Laradc, de Mou-
reiav d'Arribere. Tolose, 1609, pet. in-12. [14374]

Petit volume peu connu : vend. 49 fr. 50 c. Hérisson,
en 1841.

LA RAMÉE. Voy. RAMUS.

LARCHER (Pierre-Henri). Mémoire sur
Vénus. Paris, Malade, 1775, in-12.
3 à 4 fr. [22594]

Il a été tiré 15 exempl. en pap. de Hollande : vend.
15 fr. Caillard; 45 fr. m. r. Larcher; 36 fr. 50 c.
avec la vignette, Pixerécourt.

Feu Le Blond, membre de l'Institut, a fait impr. quel-

Larcher (J.-J.). La Femme jugée parles grands
écrivains, 3869.

Larcher de la Vernade (Ch.). Histoire de Sens,
24533:
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ques exempt. d'ut 8 . index (satirique) composé de
18 pages, et il a fait graver par Saint-Aubin une
vignette représentant le sujet de la Vénus Callipyge,
pour être jointe aux exemplaires de cet ouvrage.

SUPPLEMENT à la philosophie (le l'histoire, de feu
l'abbé Bazin (Voltaire) (par M. Larcher), nouvelle
édition. Amslerd(un, 1769, 2 part. en 1 vol. in-8.
[19502]

Ouvrage savant, recherché et devenu peu commun :
5 à 6 fr.; la 2' partie, intitulée Réponse i( la dé-
fense de mon oncle, etc., 1767, n'a que 64 pp. Elle
ne se trouve pas dans la 1 .G édition.

— Voy. HERODOTUS.

LARDNER (Nathaniel). TheWorks, with
general chronological tables and copious
index : prefixed is a life of the author
by Andrew Iiippis. London, Dowding,
1829, 10 vol. gr. in-8. 5 liv. 5 sh. [2002]

Une des dernières éditions des œuvres de ce célèbre
théologien anglais. Il en existe une autre en 11 vol.
in-8., dont un exempt. en Gr. Pap. a été vend. 14 liv.
chez Williams; et aussi une en 5 vol. in-4., pu-
bliée en 1815.

LARDNER (Dionysies). Cabinet cyclo-
padia; a series of original works in his-
tory, biographie, natural philosophy,
natural history, arts and manufactures.
Lond., 1829-46, 132 vol. in-12. [31864]

Collection composée de soixante-deux ouvrages de
différents auteurs, dont Lowndes, part. V, p. 1311-
1312, donne la liste. Le prix de chaque volume, qui

• était d'abord de 6 sh., est réduit 5 3 sh. 6 d.

LA. REA (Fr. Bernardo de). Chronica de
la orden de N. S. padre S. Francisco de
la provincia de S. Pedro y S. Pablo de
i)%echoacan, en la Nueva Espana. Mexico,
Viuda de Calderon, 1643, in-4. [21592]

Vend. 3 liv. 3 sh. 6 d. Heber.

LA REYNA (Francisco de). Libro de Al-
beyteria en el quai se veran todas quantas
enfermedades, y desastres suelen acaes•
cer a todo genero de bestias, y la cura
dellas : assai misnlo , se veran las colores
y faciones para conoscer un buen ca-
uallo, vna buena muta... Salamanca,
Juan Perrier, 1580 , pet. in-4. demi-
goth. [7696]

Édition rare, portée à 3 fr. seulement dans le catal.
Huzard, HI, n° 2773. Deux autres d'Alcala, 1582,
in-8., et 1583, in-4., sont clans le caul. de d'Estrées,
no. 6077 et 9111. Antonio appelle ce vétérinaire
anis Pere inter nos princeps, mais il n'a point
connu les trois éditions ci-dessus. Il cite seulement
celles de Burgos, Phil. Junta, circa 1602, in-4.,
et d'Alcala, 1623 et 1647, in-4.

LARGELATA. Voy. ARGELLATA.

LARGUS (Scribonius). Voy. ScRLBOlvlus.

LARIVEY (Pierre de). Les six premieres
comedies facecieuses de Pierre de Lari-

LardIzaval (Fr.-Ign. de). Gramatica vascongada,
11199.

Laripa (Domingo). Corona del Pireno, 26176.

Larme (llauduit). Voy. Mauduit.

— LARIV1 Y	 840

vey, champenois, à l'imitation des an-
ciens grecs, latins et modernes italiens
à sçavoir leLaquais, la Verve, les Esprits,
le Morfondu, le Jaloux, les Escolliers.
Paris, Abel l'Angelier, 1579, pet. in-12
de 81f. prélim., 320 pp. chiffrées et 1 f.
pour l'errata. [16313]

Edition originale de cette première partie : 22 fr.
Monmerqué; 15 fr. de Soleinne.

La seconde édition, Lyon, Benoist Rigaud, 1597, pet.
in-12, 7 fr. préti:nin. et 622 pp. chiffrées. 14 fr. de
Soleinne.

Dans celles de Rouen, de l'imprimerie de Baph. du
Petit- Val, 1600 ou 1601, pet. in-12 de 7 R. et
620 pp., assez belle, le titre porte également l'indi-
cation de seconde édition. — L'édition de Rouen,
du Petit-Val, 1611, pet. in-12. 19 fr. Duplessis.

— TROIs comédies des six dernières de Pierre de La-
riuey... a sçavoir : La Constance. Le Fidelle. Et les
Tromperies A Troyes, par Pierre Chevillot, l'im-
primeur du roy, at. DC. xt, pet. in-12, lettres
rondes.

Ces trois dernières pièces ne valent pas les six pre-
mières, mais elles sont beaucoup plus rares, parce
qu'elles n'ont été imprimées qu'une seule fois. Il
est fort difficile de t rouver les deux volumes réu-
nis : vend. 27 fr. La Valliere; 35 fr. mar. r. Méon;
même condition, 163 fr. de Soleinne; en v. (.154 fr.
même vente; 245 fr. ntar. v. Bertin, et 190 fr. So-
lar. Un très-bel exemplaire se vendrait plus cher en-
core. Le premier vol. est quelquefois rel. en deux.

Description du tome second : 5 ff. prélim.; texte de la
I .. comédie, ff. 6-90; 2° comédie, 78 ff.; 3° comé-
die, 149 ff. chiffrés. Chaque pièce a un titre parti-
culier.

Les tomes \', VI et VII de l'Ancien théâtre François,
publ. par Viollet le Duc et P. Jaunet, contiennent une
bonne réimpression des neuf comédies de Larivey,
dont il a été tiré des exemplaires à part, formant
2 vol. Cette réimpression est précédée d'un avertis-
sement du libraire, datas lequel, sous ce titre mo-
deste, M. P. Jaunet a donné une courte notice sur
l'auteur et sur ses ouvrages, et a indiqué les neuf
pièces italiennes que Larivey s'est appropriées en
les arrangeant pour la scène française.

— Deux LIVRES de philosophie fabuleuse; le premier
pries des discours d'Ange Firenzuola, par lequel,
souz le sens allégorie de plusieurs belles fables, est
monstrée l'envie, malice et trahison d'anciens cour-
tisans; le second ext rait des traictez de Sandebar,
Indien, par Pierre de Larivey. Paris, Abel L'An-
gelier, 1577, Lyon, B. Rigaud, 1579, ou Rouen,
1620, in-16. [16959]

Trois éditions différentes : l'ouvrage est tiré des Dis-
cot •si degli animali de Firenzuola, et de la Morale
flosofa de Doni. (Voy. dans notre tome 1 « l'arti-
cle BIDPAY, traductions italiennes.) L'édition de
1579 a 379 pp., la dernière mal cotée 377. Vend.
10 fr. 50 c. Coste; 17 fr. Veinant.

Pour les traductions, dont Larivey est l'auteur, voy.
ARETINO (Pietro); ARNtGIO (Barth.); CAPELLONI
(Laur.); PICCOLOMINI (Alex.) ; STRAPAROLA.

Il ne faut pas attribuer au ntéme Pierre de Larivey
l'ouvrage dont le titre est rapporté ainsi dans le
catalogue de La Valliere, par Nyon, IV, n° 15952
(Poésie Françoise) :

SIx CENTURIES de prédictions de Pierre Larivey,
cy devant nommé Claude Morel, èsquelles se voit
représenté une partie de ce qui se passe en ce
temps, tant en France, Espagne, Angleterre qu'au-
tres parties de l'Europe. Lyon, Claude Chastelard,
1623, in-12. [9018]

C'est néanmoins à cause de ces Centuries que Gros-

La R(vit?re (le marquis de). Lettres choisies, 18120.
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ley a prétendu que son compatriote Larivey s'était
occupé d'astrologie.

L'ouvrage suivant a paru sous le nom de P. de Lari-
vey le jeune:

PeEDICTIONS et pronostications générales pour
dix-neuf ans des choses plus mémorables, lesquel-
les nous sont dénoncez advenir par les révolutions,
grandes conjonctions des .plus haultes planettes,
éclypses, cornettes et autres méthéores, depuis l'an
1625 jusqu'à l'année 1643, exactement calculées
suiavant l'instruction ties anciens et modernes as-
trologues. Troyes, Jean Oudot (sans date), in-12.

LARMES de S. Pierre. Voyez ESTIENNE
(Rob.), troisième.

L'ARMESSEN (Nic. de). Les augustes re-
présentations de tous les rois de France
depuis Pharamond jusqu'à Louis XIV...
avec un abregé historique sous chacun...
Paris, N. de L',Irnlessin, 1688, in-4.
[23250]

Les portraits grau• : par de L'Armessin ont reparu avec
un nouveau titre : Paris, F. Ilurand, 1715.

Une autre suite de Portraits tles rois de France, gr.
par L. Possevin, in-4., se vendait chez ce graveur
à Paris, vers 1660; elle a été publiée de nouveau
dans la méme ville, chez Jollain lainé, en 1687.

LA ROCHE (Et. de). Larismethique (sic)
nouuellement composee par maistre Es-
tienne de la roche diet Uillefrâche natif
de Lyô sus le Rosne diuisee en deux
parties dont la [imoere tracte des pprie-
tes pfectiôs et regles de la dicte sciéce :
côme le nôbre entier : Le nôbre rout :
La regle de troys : La regle dune faulse
position: De deux faulses positiôs : dap-
position et remotiô : de la regle de me-
ditatiô entre le plus et le moïs : de la
regle de la chose : et de la quâtite des
dlgressiôs et vportiôs. La secôde tracte
de la practique dicelle applicquee en fait
de mônoyes : en toutes march5dises
côme drapperie qui se vendent a mesure
au poiz ou au nôbre : en côpaignies et
en troques : eschâges et merites : en fin
dor et dargent et en la valeur diceux.
En argèt le roy et en lin dargèt dore.
Es deneraulx allyages et essaiz. tant de
lor que de largèt. Et en geometric ap-
pliquee aux ars mechâiques côme aux
massons charpètiers et a tous aultres
besongnàs en art de mesure. (au verso
du dernier f.) : Cy finist larisntetique
de maistre Estienne de la roche diet
ville franchie natif de Lyon sus le rosne-
imprinlee par Maistre guillaume
Iiteyon. Pour Constantin fradin mar-
chant z libraire dudict Lyon. Et fut
acheuee ion. 1520. le 2e de Juing, gr.

La Roche (de). Petite guerre; 8623.
La Roche (II.). Yellow Fever, 7211.
La Roche-Aymon (le comte de). Mémoires sur l'art

de la guerre, 8594. — De la Cavalerie, 8625.

in-4. goth. de 4 ff. prélimin. non chiffrés
et 230 ff. chiffrés. [7867]

Cet ouvrage contient un traité d'algèbre, le plus
ancien connu jusqu'à ce jour, écrit en français. Cu
y trouve aussi la notation des exposants que Des-
cartes a luise en usage cent ans plus tard dans sa
Géométrie (voy. les Comptes rendus des séances
de l'Académie des sciences, tome XII, p. 752, et
tome XIII, p. 504, communications de M. Chasles).
Le titre de ce livre est imprimé en rouge dans une
bordure gravée en bois, et il porte la marque ci-
dessous. Nous le donnons en entier, parce que Pan-
zer l'a tronqué. Vend. seulement 5 (r. Ileber; mais
depuis 115 fr. Cosse.

— LARI5METIQUE et géometrie de maistre Estienne
de La Roche, dict Ville Franche, nouuellement 1m-
printee et des fautes corrigée, à laquelle sont ad-
joustés les tables de diners comptes, avec leurs ca-
nons calculées par Gilles Iluguetau, natif de Lyon.
Ou les vend A Lyon... cheulx Gilles et Jaques
Ilupuetan frères, 1538, 2 part. in-fol. goth. fig.

Cette édition n'est guère moins rare que la précé-
dente. La première partie contient 138 fr., et la
seconde 88, y compris le frontispice. 200 fr. catal.
de la librairie Tross, 1860, fin 1651.

LA ROCHE (Jean de), baron de Florigny.
La vie et actes triomphans d'une tres-
illustre et renommée damoiselle, nom-
mée Catharine des Bas-Souhaitz. Im-
prime sur la copie de maistre .Nicolas
Paris, imprimeur ô. Troyes, in-8. de
40 ff. non chiffrés. [17820]

Ce volume rare contient l'histoire des aventures ga-
lantes de la femme d'un conseiller au Parlement de
Bordeaux, nommé Jean de la Borne. Vend. 22 fr.
mar. r. La Valliere,

— LA COURTISANE hordeloise, oit la vie, mœurs et
• déportemens de Damoiselle Catherine des bas Sou-

haits natiue de la ville de Bordeaux, est fdellement
descripte, par M. I. de l.a Roche, baron de Flori-
gny. Pais, Antltoine Du Brueil, 1599, pet. in-12.

Ce petit volume, qui est rare, renferme un frontispice
et un avis au lecteur, 2 ff. 1 texte 79 ff. chiffrés. Au
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verso du dernier commence : Folastrie de P. Ron-
sard d Catin des bas Souhaits, pièce en vers qui
occupe les fr. 80, 81 et 82. A la fin du dernier :
Fautes advenues en l'impression.

C'est le même ouvrage que le précédent, mais sous
un autre titre et avec des différences dans le texte,
lequel dans l'édition in-8. commence ainsi :

Il y eut de nostre temps en la grande cité d'A-
quitaine, nomée la bonne ville de Bordeaulx, vn
66 Conseiller du roy en sa court de parlemet,
logé dans la grdd rue 6lerciere...

tandis que l'édition! in-12, de 1599, commence de
cette manière :

N'a pas longtemps qu'en la ville de Bordeaux
un Medecin demeurant assez pres du Palais...

Le style a été retouché, plusieurs mots ont été éla-
gués, et même on a supprimé les 24 dernières lige.
de l'édition in-8., laquelle ne contient pas la pièce
de Ronsard.

Pour la prétendue édition de Troyes, voy. l'article
ItovEn (Colin).

LA ROCHE (jilexandre de). L'arbitre
charitable, pour éviter les procez et les
querelles, ou du moins pour les termi-
ner promptement sans peine et' sans
frais, présenté au Roy l'an 1668, par le
prieur de Saint-Pierre (Alex. de La
Roche). Paris, Laurens Ral;eneau,
1668, in-4. de 15 ff. et 104 pp. avec 5
grandes pl. [2810]

Ce livre mérite d'être conservé à cause des heureuses
idées qui y sont émises. Les planches représentent
les tribunaux d'arbitrage qui existaient alors à Pa-
ris. (Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 213, ois le
livre est porté à 40 fr.)

LA ROCHE-FLAVIN (Bernard de). Treize
livres des Parlements de France, esquels
est amplement traité de leur origine et
institution, et des présidents et con
seillers... Bourdeaux,Simon Milla.nges,
1617, in-fol. [24067]

Ouvrage recherché , mais peu commun : 24 à 30 fr.
11 a été réimpr. à Genève, citez Matth. Berjon,
en 1621, in-4. 15 à 20 fr.

LA ROCHEFOUCAULD (Francois VI,
duc de). OEuvres complètes de La Roche-
foucauld, avec notes et variantes; pré-
cédées d'une notice biographique et
littéraire ( par le marquis Gaétan de La
Rochefoucauld-Liancourt). Paris, Pon-

thien, 1825, in-8. portr. 5 fr. — Pap.
vélin, 12 fr. [3716]

L'éditeur n'a pas admis dans son recueil la première
partie des Mémoires de ce duc, publiée pour la pre-
mière fois en 1817, par A.-A. Renouard, et dont la
famille de l'auteur ne reconnaît point l'authenti-
cité. Les OEuvres de La Rochefoucauld, augmen-
tées d'une trentaine de lettres inédites, se trouvent
réunies aux oeuvres de La Bruyère et de Vauve-
nargues, dans l'édition de Paris, Belin, 1820, in-8.,

La Rochefoucauld (Gaétan-Fréd. de). Les Ande-
lys, 24329. — Cent fables, 14174.

La Rochefoucauld (de), duc de Doudeauvillc. Es-
quisses et portraits, 3712. — Mémoires, 23099.

La Rochefoucauld-Liancourt (le duc de). Voyage
aux Etats-Unis, 21049.

avec des notices de M. Depping; et aussi dans celle
de Paris, Salmon, 1825, in-18, avec 3 portr.

— Réflexions ou sentences et maximes
morales (anonyme). Paris, Claude Bar-
bin, 1665, pet. in-12.

Il existe trois éditions du livre des Réflexions et
maximes sous la date de 1665. Toutes les trois con-
tiennent le même nombre d'articles, c'est-à-dire 316,
non compris la dernière maxime sur la mort. Dans
chacune d'elles se trouve le discours préliminaire,
morceau attribué 5 Segrais avec toute vraisem-
blance, et qui n'a été reproduit ni dans l'édition de
1666, ni dans les trois autres données du vivant de
l'auteur; il s'y trouve aussi le privilége au bas du-
quel on lit Acheué d'imprimer le 27 octobre 1664.
Celle de ces trois éditions de 1665 que l'on regarde
le plus généralement comme la première, est un
in-12 de 146 5 148 millimètres, à 23 lign. par page
pleine; elle a 24 ff. prélimin. y compris le titre et
le frontispice gravé. Le texte, qui finit à la p. 150,
sign. G, est suivi de 5 B'. pour la table et le privilége.
Les caractères en sont usés et mal alignés. Celle qui
passe pour être la seconde, mais qui, selon nous,
serait la première, est un pet. in-12 de 135 millim.
de hauteur; elle a 22 ff. prélim., savoir : 1 pour
le titre, 3 pour l'avis au lecteur, et 18 pour le dis-
cours. La dernière page du texte est cotée 135
(signa[. F), et présente un fleuron avec un petit
écusson oit se voit la lettre P. La table des matières
continence au verso de la p. 135, et occupe 6 pp.
Le verso de la dernière et le f. suivant contiennent
l'extrait du privilége. Les pages dont les lignes ne
sont pas interrompues par les numéros des maxi-
mes portent 22 lignes. Le volume est en beaux ca-
ractères et bien imprimé. Cette dernière circons-
tance nous a fait penser que ce devait être là l'édi-
tion originale, et ce qui justifie cette conjecture,
c'est que plusieurs mots qui sont imprimés selon
l'ancienne orthographe dans cette édition 522 lign.,
le sont au contraire selon l'orthographe moderne
dans l'autre. A cela on répond que si effectivement
un certain nombre de mots sont orthographiés ainsi
dans l'édition à 23 lignes, beaucoup d'autres, qui y
suivent l'ancienne orthographe, sont rendus selon
l'orthographe moderne dans l'édition en plus petit
format; que d'ailleurs l'édition à 23 lignes est du
même format que les éditions des Maximes im-
primées en 1666 et depuis pour Barbin, et qu'enfin
la planche gravée par Est. Picart, qui sert de fron-
tispice à celle-ci, se retrouve également dans les
éditions suivantes qui portent le nom de Barbin.
Pourtant ces objections ne nous paraissent pas tout
à fait concluantes, car ce libraire aurait bien pu faire
exécuter dans des imprimeries différentes les deux
éditions: la première avant d'avoir la planche d'Est.
Picard, la seconde après avoir fait graver cette
planche, dont la dimension excédait celle du for-
mat de l'édition à 22 lignes.

Des exemplaires de l'édition à 22 lign. : 38 fr. WValcke-
naer; 36 fr. mar. r. De Bure; 40 fr. Giraud; 10 fr.
v. br. Parison; en v. (. U'. d. 72 fr. Solar. L'édition
à 23 lign., mar. viol. d. de mar. r. 62 Nodier, et
100 fr. Bertin; 65 fr. en mar. r. Giraud; 68 fr.

.htSolar
troisième édition de 1665 est, je le crois, une con-

trefaçon de la précédente, sous la même date : elle
est aussi de format pet. in-12, mais n'a que 4 IL
prélim. pour le titre et l'avis au lecteur, 19 1L pour
le discours préliminaire, 100 pp. de texte à 26 lign.
par page, 3 R. pour la table, et un aut re pour le
privilége. Elle est en plus petits caractères que l'o-
riginal, niais elle parait en reproduire le texte avec
la meure orthographe. Un exemplaire en sitar. hl.
40 fr. Giraud; un autre, en cuir de Russie, 1 liv.
5 sh. Libri, en 1859.

—Les mêmes.— Nouvelle édition. Paris,
Cl. Barbin, 1666, in-12 de 3 fF. prélim.,
118 pp. et 3 ff. pour la table avec la figure.
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Seconde édition donnée par l'auteur, qui en même
temps qu'il en a supprimé un certain nombre de
maximes comprises dans la première, en a ajouté
oh modifié beaucoup d'autres. 15 fr. Walckenaer,
et 16 fr. Duplessis. Un exemplaire avec 9 lignes de
la main de Jean Corbinelli (le même qui, selon cer-
tames traditions peu accréditées, aurait eu une
grande part à la rédaction du livre des Maximes),
vend. 36 fr. mar. v. Nodier, en 1830.

— TROISI£mE édition, Paris, Barbin, 1671, in-12
de 5 If. prélim., 132 pp. et 5 ff. pour la table. 5 fr.
Walckenaer; 15 fr. Duplessis; 29 fr. mar. r. Gi-
raud.

— QUATRIÈME édition, par le mémé Barbin, 1675,
in-12 de 5 ff. prélim., 157 pp. et 4 ff. pour la table.
5 Cr. Walckenaer; 15 fr. Duplessis; 27 fr. mar. bl.
Giraud.
CINQUIÈME édition, augmentée de plus de cent

nouvelles maximes. Ibid., id., 1678, in-12 de 3 if.
prélim., 195 pp. et 13 pp. pour la table.

Dernière édition publiée du vivant de l'auteur. Elle
renferme 504 maximes. 21 fr. Walckenaer; 59 fr.
mar. bl. Giraud.

Les 107 nouvelles pensées, insérées pour la première
fois dans cette édition de 1678, ont été réimprimées
à part sous le titre suivant, pour compléter la qua-
trième :

NOUVELLES réflexions ou sentences et maximes
morales, seconde partie. Paris, Cl. Barbin, 1678,
in-12 de 3 Q prélim., 76 pp. et 5 ff. pour la table.

10 fr. Giraud.
REFLExioNS ou sentences et maximes morales (par
de La Rochefoucauld). Suivant la copie imprimée
a l'aria (Hollande), 1679, in-12.

Jolie édition elsevirienne faite sur l'original de 1665,
avec le discours de Segrais. On y a rectifié la nu-
mérotation des maximes, en dédoublant le n° cccii.
Vend. 31 fr. mar, r. Nodier, en 1844.

— BEFLEXIONS, ou sentences morales (anonyme);
quatrième édition, reveue, corrigée et augmentée
depuis la troisième. Lyon, Benoist Nigneu, 1690,
4 part. en 1 vol. in-12 de 4 tf. prélim., 110, 28 et
69 pp., plus 11 ff. pour la table.

Réimpression de la quatrième édition et du supplé-
ment imprimé en 1678. La troisième partie ren-
ferme les Maximes de Matl. de Sablé, au nombre
de 81, et la quatrième des Pensées diverses d'un
anonyme, au nombre de 91. 20 fr. mar, bl. Du-
plessis.
LES Intrus, sixième édition. Paris, Cl. Barbin,

1693, in-12.
On a rétabli dans cette édition posthume le discours at-

tribué à Segrais, mais avec de nombreuses modifica-
tions de style et quelques suppressions. Sur les cin-
quante maximes données comme nouvelles à la fin
du volume, la moitié, à peu près, avait déjà paru,
ou textuellement ou avec des corrections de style,
dans l'édition de 1678, ci-dessus.

11 fr. 50 c. Walckenaer; 30 fr. mar. bl. Giraud.

—Maximes et réflexions morales (avec une
notice sur le caractère et les écrits de La
Rochefoucauld, par â1. Suard). Paris,
imprimerie royale, 1778, in-8.

Livre bien imprimé, mais qui a été tiré à assez grand
nombre pour n'être pas rare : 5 a 6 fr. C'est d'ail-
leurs une assez mauvaise édition dont le texte (en
528 articles) a été arbitrairement formé, en y mê-
lant aux maximes de l'édition de 1678 plusieurs de
celles de l'édition de 1665, que l'auteur avait reje-
tées. De beaux exemplaires rel. en mar. tab., avec
le portrait de La Rochefoucauld, par Choffard, se
sont vendus de 20 à 30 fr.

Il existe deux exemplaires sur un papier particulier,
plus mince, et d'une pète plus fine que le papier
ordinaire. Vend., avec le dessin original du por-
trait, l'eau -forte, et deux épreuves différentes
de la même planche, 160 fr. d'Ourches, et 100 fr.
Pixerécourt.
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La jolie édition de Paris , imprim. de Monsieur,
1779, in-18, a le même défaut que celle de 1778 :
2 3 3 fr. — Pap. de Holl., 4 à 6 (r. ; vend. exetupl.
imprimé sur vELIN, 98 fr. mar. r. La Valliere;
145 fr. d'Ilangard; 50 fr. Mac-Carthy.

I1 a aussi été tiré sur v£LIN des exemplaires d'une
édition in-18, portant l'indication de Londres,1784.

— Les mêmes réflexions , ou sentences et
maximes morales du duc de La Roche-
foucauld, avec des observations de l'abbé
Brotier. Paris, Mérigot, 1789, pet. in-8.
3 à 5 fr., et plus en pap. fin. 	 •

C'est la meilleure édition qui eOt paru jusqu'alors.
L'éditeur y a rétabli le texte de 1678, en y joignant
les premières pensées qui n'avaient été reproduites
ni dans l'édition de 1666, ni dans les autres éditions
parisiennes faites avant la mort de La Rochefou-
cauld. Il y a joint aussi les Réflexions diverses du
même auteur, tirées du Recueil de pièces d'his-
toire et de littérature (Paris, Chaubert, 1731), en
4 vol. in-12, dont la publication est attribuée à
l'abbé Granet et au P. Desmolets ; mais il n'y a pas
conservé le discours de Segrais. On y trouve une
notice des ouvrages de Gabr. Brotier, par A.-C.
Brotier, son neveu.

— LES m£MSs. Paris, de l'imprimerie de P. Didot
l'aîné, 1796, gr. in-4. pap. vêt. 8 à 10 fr.

Édition tirée à 250 exemplaires, pour faire suite à la
collection in-4. de MM. Didot.

— LEs MÊMES. Paris, P. Didot l'aîné, 1796, in-18.
pap. vél., 2 fr. — Gr. Pap., 4 fr.

— LEs mEMES. Parme, de l'imprimerie de Bodoni,
1811, gr. in-4. pap. vél.

Bodoni a donné en même temps deux éditions de ces
Maximes: celle-ci, tirée à 255 exemplaires, dont 150
en pap. vélin, et une autre sur papier vélin, gr.
in-fol., tirée à 125 exemplaires (bas prix). Il a pu-
blié, en 1812, une troisième édition gr. in-8., tirée
à 120 exemplaires sur pap. vêt. royal, et à 100 sur
pap. vél. ducal; il y a de plus un seul exemplaire
sur V£LIN. Vend. 4 liv. 1 sh. Hanrott; 70 fr. en
1839.

Il parait que Bodoni a suivi, pour ses éditions de La
Rochefoucauld, celle de Londres, Lhomnte, 1799,
gr. in-8., pap. vél. Il aurait mieux fait, sans doute,
de s'en tenir à celle de l'abbé Brotier.

— LES aEMES maximes. Paris, Blaise, 1813, in-12.
2 fr.'— In-8., 4 fr.

Cette édition est remarquable, et par les pensées iné-
dites de l'auteur, et par un Tac-simile de son écri-
ture qu'on y a joint. Quant au portrait, gravé par
Choffard, qui s'y trouve, c'est celui qui est ordinai-
rement à l'édition in-8. de l'imprimerie royale. On
a tiré un exetupl. in-8. sur VÉLIN, tut autre sur taf-
fetas, et plusieurs en pap. vélin.

— LES al£etES, avec la notice de M. Suard. Paris;
P. Didot l'aîné, 1815, in-8. pap. vél. 3 à 5 fr.

— Les mêmes, avec un examen critique
par L.-Aimé Martin. Paris, Lefèvre
(impr. de Crapelet), 1822, in-8., avec
portr..4 fr. — Gr. Pap. vélin, 12 fr.

Édition faite d'après la 5e édition originale de 1678,
et dans laquelle sont ajoutées les variantes des pre-
mières éditions. L'Examen critique, morceau de
140 pp., n'a pas eu l'approbation générale, et feu
Holfntan en a combattu victorieusement plusieurs
passages dans le Journal des Débats. Des Obser-
vations inédites de madame de La Fayette sur
les maximes, communiquées à l'éditeur par M. de
Cayrol, ancien député, devaient originairement en-
trer dans l'édition ; mais l'authenticité n'en ayant
pas été reconnue, on se borna à en donner un choix,
dont il n'a même été tiré qu'une cinquantaine
d'exemplaires. Ce dernier morceau forme 16 pp.,
cotées 141-156, à la suite de l'Examen. Il n'a été

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



FOUC AULD	 8-18847	 LA ROCHE

réuni qu'à vingt-trois exemplaires en Gr. Pap. vél.
. (14 fr. 50 c. Pixerécourt). A l'égard de l'examen
que M. Quérard qualifie si injustement de Com-
mentaire aussi fanatique qu'injurieux, publié
pour satisfaire aux exigences de la Congréga-
tion, et qui n'a été joint qu'aux exemplaires des
Maximes destinés aux jésuitières et aux con-
gréganistes, il est de fait qu'il se trouve dans tous
les exemplaires de l'édition de 1822, sur laquelle,
certes, les Jésuites n'ont eu aucune influence. Ajou-
tons qu'il a été tiré de cette dernière édition deux
exemplaires sur vCL1N.

— LES MEMes maximes (avec une notice par M. Gaé-
tan de La Rochefoucauld). Paris, Malepeyre, 1825,
in-8. pap. cavai. vél. portr. 3 fr.

On a fait usage pour cette édition de la méme compo-
sition (de cette partie) qui a servi à l'impression
des oeuvres de La Rochefoucauld, publiées en 1825,
chez Ponthieu (voy. ci-dessus).

— LES MÊMES. Paris, L. De Bure (imprim. de F. Di-
dot). 1824, gr. in-32, pap. vél. 2 fr.

— LES MÊMES (d'après la 2° édit. de M. Martin). Pa-
ris, Lefévre, 1827, in-64.

Jolie édition, imprimée avec les caractères microsco-
piques de II. Didot; elle a coûté 5 fr. Fend. 30 fr.
en 1842; 36 fr. mar. viol. Giraud; 22 fr. broché,
Parison. Il en a été tiré 50 exemplaires sur pap. de
Chine, dont un, relié en étoffe d'argent, a été vendu
23 fr. Nodier.

— LES MÊMES (d'après l'édition de M. Aimé Martin).
Paris, Lefévre (imprim. de J. Didot), 1827, gr.
in-8., pap. cav. vél., portr. 5 fr. — Pap. gr. jésus
vél., 15 fr.

Édition de la collection des classiques français. Elle
est augmentée de quelques nouvelles notes de l'édi-
teur, et de plusieurs morceaux inédits; niais on
n'y a pas joint l'Examen critique.

— Réflexions, sentences et maximes mo-
rales... nouvelle édition conforme à celle
de 1678, et à laquelle on a joint les an-
notations d'un contemporain sur chaque
maxime, les variantes des premieres
éditions et des notes nouvelles, par
G. Duplessis, avec une préface par
C.-A. Sainte-Beuve. Paris, P. Jannet,
1853, in-16.

Excellente édition qui réunit aux avantages que pré-
sentent celles de Brotier et de A. Martin, celui de
donner p. 133 à 202 les notes et les variantes du
nouvel éditeur, et, en entier, au bas des pages des

. Réflexions morales, les annotations d'un contempo-
rain, dont il n'avait encore paru que des extraits.
M. Duplessis étant mort avant d'avoir composé la
préface, où il devait rendre compte xle son travail,
M. Sainte-Beuve a bien voulu se charger c'en écrire
unc; mais malheureusement ce spirituel académi-
cien a oublié d'y donner les explications nécessaires,
ce à quoi remédie imparfaitement la note ajoutée
par le libraire à la fin de cette préface. M. Sainte-
Beuve a joint à l'édition dont nous parlons une
excellente notice sur le très-regrettable M. G. Du-
plessis.

Il a paru en 1824 des Pensées et maximes inédites
de La Rochefoucauld, recueillies et publiées par
E. L. Paris, Renard, in-32 de 48 pp., lesquelles, se-
lon l'éditeur, sont tirées, soit xle manuscrits de La
Rochefoucauld, inconnus jusqu'à ce jour, soit de sa
correspondance particulière ; mais cette publication
n'a point d'authencité.

REFLExioN5 ou sentences morales de M. L. D. 1).
L. Ii., mises en vers par Boucher. Paris, de Sercy,
1684, in-12.

- MORAL reflexions, sentences and maxims, newly
translated froin the french, with an introduction
and copious notes and a life ofauthor, to which is
added the moral sentences and maxims of the good

Stanislaus, king of Poland; also a catalogue of all
the books written on proverbs, maxims, sentences,
apophthegms, similitudes, etc. Xety-Yori., l-I il.
Go vans, 1851, in-12 de 237 pp., avec un portrait.

Il a été tiré xle cette édition 100 exemplaires in-8. et
25 exemplaires in-4., avec le portrait sur pap. de
Chine.

Maximes et réflexions morales, trad. en grec mo-
derne par Waldimir Brunet, revues et corrigées
par Geor. Theocaropoulos, de Patras, avec une tra-
duction anglaise en regard (du texte français). Pa-
ris, Firm. Didot, 1828, in-8. 6 fr. 50 c.

— Mémoires de 1\I. D. L. R. (de la Roche-
foucauld) sur les brigues à la mort de
Louis XIII; les guerres de Paris, etc.
= Mémoires de' la Chastre. Cologne,
P. Van Dyck, 1662, 1663, 1664, 1665
et 1669, pet. in-12 de 400 pp. 3 à 6 fr.
[23772]

Il existe cinq, et même, comme on va le voir, sept
éditions différentes de ces Mémoires, qui paraissent
avoir été impr. à Bruxelles, chez Fr. Foppens, niais
que cependant on fait entrer dans la collection des
Elsevier. La première est rangée dans un autre or-
dre que les autres, et l'on y trouve une page en-
tière d'errata, dont les fautes ont été corrigées dans
une seconde édition faite sous la m6me date. L'é-
dition de 1663 a un avis au lecteur différent du
premier, et qui annonce des corrections. C'est sur
cette dernière qu'ont été faites celles de 1664 et
1665; mais elles sont impr. avec un caractère neuf,
et cela doit leur faire donner la préférence. J'ai -vu
deux éditions sous la date ile 1664, l'une en 400 pp.,
et l'autre, moins belle, en 320 pp. Les éditions de

. 1669 et 1677 sont de simples réimpressions de l'une
des précédentes. Dans toutes ces éditions, faites sur
une copie subreptice, les Mémoires de La Roche-
foucauld sont moins complets et d'un texte bien
moins exact que dans l'édition de M. Renouard, ou
celle de la Collection de [mémoires publiés par
M. Petitot (2' série, tom. LI et LII ).

L'ouvrage de La Rochefoucauld a été réimpr. sous le
titre de Mémoires pour la minorité de Louis X1 V
(avec des notes d'Antelot de La Houssaye). Ville-
franc/te (Amsterdam), 1689, 2 vol. in-12.

— Les mêmes mémoires de La Rochefou-
cauld, publiés sur un manuscrit corrigé
de sa main. Paris; Renouard, 1804-17,
2 vol. in-18, avec 8 portraits.

Sans avoir peut-étre toute l'authenticité qu'a voulu
lui trouver l'éditeur, le texte de cette édition ne
doit pas étre négligé. Celui qu'a donné M. Petitot
(voy. ci-dessus) semble cependant préférable. La
première partie de ces Mémoires, publiée pour la
première fois en 1817, s'est vendue séparément. ll
en a été fait, ainsi que de la seconde, une édition
in-12 en pap. ordinaire et en pap. vélin (on y a mis
un titre général daté de 1817). Le seul exemplaire
des deux parties qui ait été tiré sur vÊt.rn a été
vendu 120 fr. Renouant, et 126 fr. ilebbelyuck; il
était accompagné de portraits gravés et de leurs
dessins originaux.

Renouard a écarté de son édition les Mémoires de
[.a Chdtre, et différents morceaux qui se trouvent
dans les éditions belges ou (hollandaises.

LA ROCHEFOUCAULD (le vicomte de).
Voy. RAMASSIS.

LA ROCHE-GUILHE\' (Mademoiselle).
Rare en tout, comédie ' pestée de mu-
sique et de balets, represantée (sic) de-

- vaut sa Majesté, sur le théîltre royal de
Whitehall. Londres, Jacques Magnes,

• 1677, in-4.
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Cette pièce peu connue n'a été vendue que 3 fr. de
Soleinne, quoique une note du catal., II, n' 3510,
en eat fait remarquer la grande rareté et l'impor-
tance. Un exemplaire (avec le nom de R. Bentley
au lieu de celui de Jacques Magnes), 10 sh. Libri.

LA ROCQUE ou La Roque (S.-G. de),
de Clermont en Beauvoisis. Ses OEuvres
revues et augmentées de plusieurs poé-
sies. Paris, ve Claude de Monts-oeil,

• 1619, pet. in-12 de 8 ff. et 803 pp.
[13906]

Vend. 8 fr. Néon; 49 fr. mar. bl. Duplessis.
Ce recueil a été impr. en 1608; on y a mis un nou-

veau titre après la mo r t de l'auteur, lequel avait
donné ses premières oeuvres, Paris, Maniert Palis-
son, 1590, pet. in-8., et encore ses premières oeu-
vres, contenant les Amours de Phyllis, les Amours
de Caristée, la continuation de l'Angélique d'A-
rioste, les Heureuses amours de Cloridan, et les OEu-
vres chrestiennes; Rouen, Ranh. du Petit -Val,
1596 ( 1594-97 ), pet. in-12 ( réunion des différentes
parties imprimées séparément). Ces ouvrages ne sont
pas sans mérite.

N'oublions pas de citer l'édition publiée sous ce titre :
Les Mufles du sieur de La Roque..... de nou-

veau reveues, corrigées et augmentées par lau-
theur. Paris, Rob. Micard (aussi Gilles Bobinot),
1597, pet. in-12 de 2 ff. préliin. et 492 pp. 10 fr., et

• 12 fr. de Soleinne.
Elle est moins complète que celle de 1619; mais il s'y

trouve la Chaste Bergère, pièce réimprimée, avec
une jolie dédicace à Madame, soeur du roi, Rouen,
Raph. du Petit - Val, 1599 (et aussi 1602) , pet.
in-12 de 71 pp. (chacune des deux éditions, 5 fr.

- de Soleinne).

LA ROQUE ou Larroque (Dan. de). Voyez
VÉRITABLE motif de la conversion.

LA ROQUE (Gilles-André de). Les bla-
sons des armes de la royale maison de
Bourbon, et de ses alliances, recherchées
et illustrées de discours généalogiques,
par le sieur de La Rocque (sic). Paris,

. Pierre Firens, 1626, pet. in-fol. [28827]
Livre devenu peu commun, contenant 4 ff. prélim.,

dont un frontispice gravé, 121 pp. et le privilège.
On doit y trouver, à la p. 93, le Sacre de Louis XIII,
grande pl. gr. par Firens. Vend. 40 fr. 50 c. Revoit,
et 20 fr. de Martainville.

— Traité de la noblesse, et de toutes ses
différentes espèces , avec un traité du
blason, de l'origine des noms, etc. Rouen,
1734, in-4. 18 à 24 fr. [28788]

Edition la plus complète de cet ouvrage estimé, le-
. quel a paru pour la première fois en 1678, et a été

réimprimé en 1720, in-4. Les trois traités ajoutés 5
l'édition de 1734 avaient d'abord été publiés sépa-
rément, savoir: le Traité du blason, à Paris, en
1673 et en 1681, le Traité du ban et arrière-bat,

' en 1676, et le Traité de l'origine des noms et
surnoms, en 1681, de format in- 12. [28789] Ce

La Rochejaquelein (Mad. de). Ses Mémoires, 23974.
La Roche-la-Carelle (le baron Perd. de). Ilistoire•

du Beaujolais, 24612.
La Rochelle. Carte des îles Britanniques, 19706.
Larotnblere (L.). Des Obligations, 2850.
Laromiguiere (P.). Philosophie, 3495.
Laroque (Louis de). Armorial de Languedoc, 28360.
Laroque (D.). Vie de Mezcray, 30601.

dernier, 9 fr. Conte, et en mar. par Daru, 30 (r.
Solar.

— Histoire générale des maisons nobles de
la province de Normandie avec permis-
sion du roy, suivant les lettres de S. M.
en date du 21' jour de Juillet 1653.
(Caen, Marin Yvon, 1654 ), in-fol.
[28858]

Cet ouvrage devait former 2 vol. in-fol., mais il n'en
a été imprimé que l'histoire des maisons de Bros-
sant, Fay et Touchet. Ces fragments sont devenus
fort rares, et ont été vendus 93 fr. de Fontette. On
croit que l'histoire de la famille Brossard a été im•
primée 5 Rouen en 1654. Celle de la famille Fay,
en 144 pp., a probablement été impr. 3 Caen, en
1655. La Biblioth. impér. en conserve un exempt.
impr. sur MIN. Celle de la famille Touchet, impr.
à Caen, chez Martin Yvon, en 1654, et qui devait
faire partie du tonne second, a 164 pp. A la page 13,,
se trouve une pl. d'armoiries et un tableau général
de la maison Touchet. (Manuel de M. Frère, t. 11,
p. 159.)

La Biblioth impér. possède un exemplaire impr. sur
VEt.lN, composé de 144 pp.,.et dont le titre porte :
premier volume„lettre le. Un autre fragment in-
diqué sous le 11 0 337 du catal. Muguet, contient
164 pp., y compris un faux titre ainsi conçu : Se-
cond volume, lettre T. Le plan de cet ouvrage a
été publié sous le titre de Lettre aux intéressés
en l'histoire des maisons nobles de Normandie,
1653, in-fol.

L'Histoire généalogique de la maison d'Harcour t,
par le méme, Paris, Séb. Crantoisy, 1662, 4 vol.
in-fol., est recherchée et ne se trouve pas facilement.
80 3 100 fr. [28883]

LA ROQUE (Jean de). Voyage de Syrie et
du Mont-Liban. Paris, 1722, ou Amst.,
1723, 2 vol. in-12, fig. 6 fr. [20517]

On a encore du lame auteur:
VOYAGE dans la l'alestine (par le.chev. d'Arvieux),

avec la description de l'Arabie par Abulfeda; trad.
avec des notes par L.-R. (de La Moque ). l'aria,
1717, ou Arnsterd., 1718, in-12, fig. (20518]

VOYAGE de l'Arabie Heureuse, fait en 1708-1710,
avec la relation d'un voyage fait du port de Moka
à la cour du roi d'Yemen, de 1711 .1713. Paris , ou
Amsterdam, 1716, in-12, fig [20580]

= Marseille savante, 30570.

LAROQUE (Souques de). Voyez SCATA-

BRO N DA.

LAROV ERE (Franc. de), cardinalis titul.
S. Petri ad vincula [ postea Sixtus IV,
papa] de sanguine Christi. — De potentia
Dei. (Rome, in domo Joan. Philippi
de - Lignamine, circa 1471), in-fol. de
123 ff. à 29 lign. par page, caract. ronds.
[1229]

Les deux premiers R. de ce livre rare renferment une
()pitre de J. Philippe de Lignamine au pape Sixte IV,
auteur de l'ouvrage, et commençant par cette li-
gne :

(C)Ogitdti mi/ti beatissinte pater Xyste titis erga

au verso du 123' et dernier f. se trouve le registre
des cahiers, au bas duquel se lisent les deux mono-
syllabes

GOD
.A1..

déj5 employés 5 la fin de la souscription de la Cité
de Dieu de saint Augustin, édit. de Rome, 1467,

' mots allemands qui, selon Jos. Van Praet, signifient
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Dieu tout, ou, en prenant AL pour l'abréviation
d'Alntachlig, Dieu tout-puissant : explication qui
parait plus vraisemblable que celle qu'en a donnée
Audiffredi , lequel voyait dans ces cinq lettres le
monogramme d'un des correcteurs de l'imprimerie
de Lignamine. L'édition qui nous occupe, étant dé-
diée à Sixte IV, ne peut pas avoir paru avant le
mois de juillet 1471, époque de l'exaltation de ce
pontife; mais elle ne doit pas étre postérieure à
l'année 1472, puisque l'imprimeur J.-Ph. de Ligna-
mine, dans la dédicace de l'ouvrage intitulé Pongie
Lingua, donné en cette méme année 1.472, la com-
prend au nombre des huit ouvrages jusqu'alors
sortis de ses presses. Vend. 36 fr. La Valliere, en
1707 ; 20 fr. Maucune.

— Tractatus de futuris contingentibus.
(Roma3, J. Phil. de Lignamine) expli-
Cit... m. CCCC. LXXIII, in-fol. de 9 1f. à
30 lign. par page.

Comme ce traité se trouve quelquefois relié avec les
deux précédents, cela a donné lieu de croire qu'ils
avaient été impr. ensemble ; mais l'épitre de Jo.-Phil.
de Lignamine, qui est au commencement de ce
dernier opuscule, prouve le contraire.

Les deux premiers ouvrages ont été réimprimés à
Nuremberg, par Fred. Creussner, en 1473 et en
1474, in-fol. de 97 ff. Ces deux éditions ne sont pas
chères.

LA ROVERE (de). Les deux sermons fu-
nebres ès obseques et enterrement du
feu Roy tres chrestien Henri deuxiesme
de ce nom, faits et prononcez par mes-
sire Jerosme de La Rovere, esleu euesque
deTholon, l'un à Nostre-Dame de Paris,
l'autre à SainctDenysenFrance. Paris,
impr. de Robert Estienne, 1559, in-4.,
sign. A-IIi. [12187]

Ces deux sermons se trouvent quelquefois rel. avec
d'autres pièces relatives à la mort de Henri II, et
également impr. par It. Estienne (voy. SALIGNAC).
Une de ces pièces a pour titre:

EPITAPHIU, in mortem Henrici... per Carolum
Utenhovium Gandavensem, et alios; duodecim lin-
guis (ebraice, chaldaice, groece, latine, gall. ger-
manice, flandrice, per alios gallice, italice, hispa-
nice, scotice, polonice...) Plus les epitaphes sur le
trespas de Joachim du Bellay... Paris, rte l'impr.
de Bob. Estienne, 1560, in-4. sign. A—G.

LARRAMENDI (Manuel de). El impossi-
ble vencido, arte de la lingua bascongada.
Salamanca, 1729, pet. in-8. [11192]

Vend. 12 fr. Anquetil; 24 fr. Langlès; 10 fr. Chau-
mette; 8 fr. 50 c. Léon Leclerc.

— Diccionario trilingue del castellano, bas-
cuence y latin. San Sebastian, 1745,
2 vol. in-fol. [11166]

Ouvrage fort recherché : vend. 21 il or. 50 c. Meerntan ;
6liv. 7 sh. 6 d. Ileber; 82 fr. Chaumette; 82 fr. 50 c.
de Sacy; 60 fr. Gancia.

— DICCIONARID trilingue.... nueva edicion publicada
por D. Pio Zuazua. San Sebastian, 1854, 2 ton. en
1 vol. gr. in-4. 40 fr.

Cette nouvelle édition pourra faire tomber le prix
de l'ancienne; il en sera de méme à l'éga rd de la
grammaire ci-dessous, que D. Zuazua a reproduite
à Saint-Sébastien, en 1853, pet. in-8.

Larra (Jose de). Obras, 19276.
Larra (Mariano de). Obras, sous le nom de Figaro,

19277.

GRAMMAIRE de la langue basque d'après celle du
P. de Larrameudi, par S.-II. Blanc. Lyon, 1854,
in-8 de 248 pp.

— DE LA ANTICUEDAD y universalidad del bascuenze
en Espafta: de sus perfecciones Ÿ ventajas sobre
otras nimbas lenguas. Salamanca (1728), pet. in-8.
5 à 6 fr. — 11 fr. Pressac. [11189]

— DISCURSO historico sobre la antigua famosa Can-
tabria. Madrid, 1736, pet. in-8.

Deux opuscules rares : vend. 6 for. 10 c. et 6 for.
Meerman; le second, 13 fr. Chaumette; 11 fr.
Pressac.

LARREY (Isa. de). Histoire d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande. Rotterdam,1707-
13, 4 vol. in-fol. fig. 24 à 36 fr. [26854]

Ouvrage peu recherché, malgré les beaux portraits
dont il est orné.

— Histoire des Sept Sages, 3310. — Vie d'Auguste,
22946.

LARRUGA (Eugenio). Memorias politicas
y economicas sobre los frutos, comercio,
fabricas y minas de Espana. Madrid,
1787-1800, 45 vol. pet. in-4. [26119]

Ce recueil, qui ne renferme pas moins de 192 mé-
moires, est très-important, et les renseignements
qu'il présente méritent toute confiance. Un exem-
plaire est porté à 200 fr. dans le catal. de Salvd,
impr. en 1836; un autre, 50 fr. Sampayo.

LARTIGAUT. Les Progrès de la véritable
ortografe, ou l'ortografe fondée sur ses
principes,conlirmée par demonstracions,
ouvrage nécéssêr à toute sorte de per-
selles. qui veulent lire, prononcer ou
ecrire parfêtemant. Paris, L. Ravenau,
et se tant chez Jan d'Oury... au bon
du Pon-neu, 1669, pet. in-12. 8 à 12 fr.
[10985]

Le titre ci-dessus est . écrit selon l'orthographe de
l'auteur.

LA RUE (Jacques de). Alphabet de dis-
semblables sortes de lettres, en vers
alexandrins. Par Jacques de La Rue,
escrivain à Paris, rue S.-Jacques de-
vant le Plessis, in-8. obl. de 21 If. [9054]

Peu commun. Pour une autre édition, voy. II, 1132,
au mot EXEMPLAIRE.

LA RUE (J.-B. de). Traité de la coupe
des pierres. Paris, impr. royale, 1728,
gr. in-fol. fig. [9839]

Belle édition : 24 à 36 fr. La réimpression, l'aria,
Joubert, 1764, gr. in-fol., est un peu moins chère.

TRAITE de la coupe des pierres, ou méthode fa-
cile et abrégée pour se perfectionner dans cette
science, par J.-B. de La Bue; 3 e édition, revue et
corrigée par D. Ramée. Paris, lioret, 1858, in-8.
avec 98 pl. in-fol. 20 fr.

Larrey (D.-J.). Mémoires de chirurgie, 7580. —
Clinique chirurgicale, 7581.

Larriere. Vie d'Ans. Arnauld, 30609.
Larroque (Haut/l. de). Histoire de l'Eucharistie,

1943.
Larroque (Patrice). Examen critique, 2284.
Lartigue (Jos.). Système des vents, 8514.
Larudan (l'abbé). Francs-maçons écrasés, 22506.
La Rue (Ch. de). Sermons, 1452. — Carmina, 12882.
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LA RTJE (Gerv. de). Essai historique sur
la ville de Caen et son arrondissement,
par M. l'abbé de La Rue. Imprim. de
Poisson, ça Caen, et Rouen, Renault,
1820, 2 vol. in-8., av 'ec 8 dessins lithogr.

- 20 fr. in-4. tiré à 12 exemplaires.
40 fr. [24360]

NOUVEAUX essais histor. sur la ville de Caen et
son arrondissement, par le même. Caen, M 'ancel,
1842, 2 vol. in-8. avec un portr., une vue générale
et un plan de Caen.

Ouvrage posthume, publié par M. Vaultier, qui y a
placé une notice sur l'auteur. 15 fr. On a vendu sé-
parément le second volume avec un titre particu-
lier ainsi conçu : Annales militaires, politiques et
religieuses de la ville de Caen et de la Basse-Nor-
mandie.

— Recherches sur la tapisserie représen-
tant la conquête de l'Angleterre par les
Normands, et appartenant à l'église ca-
thédrale de Bayeux. Caen, Poisson,
1824, in-4. de ij et 92 pp., avec 8 pl.
lithogr. cotées xxxv-xL11. [24374]

Ce volume, dont il n'a été tiré que 140 exetnpl., ren-
ferme 1° un mémoire lu à l'Académie de Caen dès
l'année 1805, et qui ensuite, ayant été trad. en an-
glais, fut inséré dans le 17° volume des Mémoires
de la Société des antiquaires de Londres (voy. Att-
CWEOLOGIA); 2° la Réponse aux Mémoires publiés
It Londres par MM. Guerney, Amyot et Stothard
contre les Recherches ci-dessus.

Ces Recherches ont été réimpr. sans la préface dans
les premiers Nouveaux essais histor. sur la ville
de Caen, et il a été tiré à part un petit nombre
d'exemplaires de cette réimpression, sur pap. jésus
de Hollande; les 8 pl. qui en font partie sont les
mêmes que dans l'édit. de 1824; elles sont tirées de
la traduction des Antiquités anglo-normandes de
Du Caret. L'opinion de l'auteur est que la tapisse-
rie de Bayeux ne saurait étre l'ouvrage de la reine
Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant, et
qu'elle ne peut étre au plus que du xlt° siècle.
Vend. 17 fr. 50 c. Pluquet.

— Essais historiques sur les Bardes, les
Jongleurs et les Trouvères normands et
anglo-normands; suivis de pièces de
Malherbe, qu'on ne trouve dans aucune
édition de ses œuvres. Caen, Mancel,
1834, 3 vol. in-8. 30 fr. — Pap. fin,
36 fr. — Gr. Pap. vél. 72 fr. [13146]

.. Cet ouvrage, commencé depuis fort longtemps, ne
s'est plus trouvé tout à fait au courant de la science,
lorsque l'auteur, arrivé à fige de plus de 80 ans,
s'est enfin décidé à le rendre public; néanmoins,
c'est une production très-remarquable, et qui at-
teste les vasteslconnaissances de l'abbé de La Rue dans
cette partie si intéressante de notre ancienne his-
toire littéraire. L'auteur avait déjà publié séparé-
ment des Recherches sur les ouvrages des Bardes
de la Bretagne armoriennc dans le moyen dge,
Caen, Poisson, 1815, in-8. de 68 pp. — Nouv. édi-
tion, revue et augmentée, 1817, in-8. de 74 pp.

On peut réunir aux trois volumes ci-dessus une No-
tice historique sur la vie et les ouvrages de l'abbé
de La Rue, par M. Vaultier, Caen, Mancel, 1841,
in-8. avec portr. — C'est M. Vaultier qui a publié
la seconde édit. de l'Histoire de la prairie de
Caen par M. de La Rue, Caen, Mancel, 1835, gr.
in-8. de 47 pp.

LA RUELLE (Charles de), sieur de Ma-
vault. Succincts adversaires contre l'his-

LA SALE	 854

toire et professeurs d'icelle. Poictiers
1573, in-4. [19490]

Cité par La Croixdu Maine, et porté dans le catalogue
de Falconet.

LA RUELLE (Claude de ). Voy. Poster

funèbre de Charles III.
LAS ou Laz. Voy. LAZ.

LA SABLIERE (AInt. Rambouillet de).
Madrigaux de M. D. L. S. Sur la copie
imprimée Paris , citez Claude Bar-
bin, 1680, pet. in-12 de 78 pp. 10 à 12 fr.
[14216]

Jolie édition dont le titre porte la Sphère, et qui a
été impr. en Hollande, peut-étre même chez les El-
sevier d'Amsterdam. Vend. en mar. r. 30 fr. No-
dier,' et 46 fr. en 1839; en mar. v. par Trautz,
79 fr. Solar. — Il en existe une autre édition sous
cette même date, mais inférieure à la précédente;
c'est un pet. in-12 de 84 pp. avec le Querendo sur
le titre, et qui, par conséquent, se vendait chez
Abr. Wolfgang : 15 fr. Bérard. Il s'en trouve des
exemplaires avec un nouveau titre daté d'Amsterd.,
Henri Sc/telle, 1705. Sous cette date, 24 fr. 50 c.
m. r. Crozet.

L'édition originale est de Paris, 1680, in-12, 15 fr.
m. r. Pixerécourt; 30 fr. mar. Solar; 59 fr. mar.
bl. par Trautz, Veinant. Le f. contenant les pp. 7
et 8 a été cartonné à cause d'un madrigal un peu
leste qui s'y trouvait, mais il existe des exempt.
oh ce f. est double.

Une fort jolie édition de ces madrigaux forme le-pre-
mier volume de la Collection des petits classiques
(renvois dont nous parlons au mot COLLECTION.

LA SACRA (Ramon de). Voy. RAt1'ION.

LA SALE ou La Salle (Ant. de). La Salade
nouuellemét imprimee laquelle fait men-
sion de tous • les pays du monde Et du
pays de la Sybille auec la figure pour aller
au mont de la belle Sibille Et aussi la
figure de la mer z de la terre et plusieurs
belles remonstrances. (à la fin) : Cy finist
ce present liure nouuellenlét jmprinle
en la Rue saint iaci s a léseiçne de la
Rose blanche (a Paris) Et fut acheue
ledix-huytiesme iourdeianuier (1521),
in-fol. goth. fig. en bois. [19628]

Compilation peu remarquable en elle-même, mais
dont les exemplaires bien conservés sont rares et
ont de la valeur. On y trouve 4 IT. prélim. conte-
nant le frontispice, le privilége accordé à Michel Le
Noir, à la date de 1521, le 22 janvier (quoiqu'il fet
mort quelques mois avant), et la table; ensuite
lxxiii ff. chiffr., sign. ai—n. La figure de la sibylle
est placée au f. 21. Vend. 1 liv. 13 sh. Heber; 99 fr.
Solar.

— LA SALADE nouuellemétimprimee a Paris, Laquelle
fait mention de tous les pays du Inonde, et du pays
de la belle Sibille. Auec la ligure pour aller au mont
de la dicte Sibille. Et aussi la figure de la mer r
de la terre suce plusieurs belles remonstrances. Et
se vendent a Paris par Philippe le Noir 	  (à la
fin du 69° f.) : Cy (hast ce present liure nouvelle-
ment jmprime en la Rue Sainct iacques, a len-
seigne de la Bose blanche couronnée et (at acheue
le xiij lour de mars mil cinq centz xxcij (et à
la fin de la table) : Finist la table..... imprime

Lasabtlère (Ch. de). Histoire de Mulhouse, 25918.
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a Paris par Philippe le Noir, pet. in-fol. goth. de
lx ff. chitïr. et 2 If. pour la table des chapitres et
la marque de l'imprimeur, avec lig. en bois, titre
rouge et noir.

6 fr. La Valliere; 65 fr. Bignon; 36 fr. mar. bl. Li-
brairie De Bure; 73 fr. cuir de Russie, d'Essling.

On trouve en tête de ce volume un f. contenant la
généalogie des rois d'Aragon, et dans l'intérieur
(fr. 15 et 27) ou à la fin, deux cartes gravées en
bois, et pliées, l'une du mont de la Sibylle, et l'autre
représentant la mappemonde. Dans sa dédicace à
Jean d'Anjou, duc de Calabre, l'auteur, Anthoine
de La Sale (sic), s'exprime ainsi:.... aussi de ce
peu que iay vert vous ay faict ce petit liuret que
ie nomme la Salade, parce que en la Salade se
met plusieurs bonnes herbes et aussi en ce liuret
iay mis une partie des bonnes et plaisantes choses
que iai cettes et lettes au plaisir de Dieu. — Voyez
Jeune de Saintré, et Quinze joies.

LA SALLE (René-Robert, Cavelier,. sieur
de). Dernière découverte dans l'Amé-
rique septentrionale, par M. de La Salle,
mise au jour par le chevalier Tonti.
Paris, J. Guignard, •1697, in-12 de
333 pp. plus la table. 8 à 12 fr. [21025]

Recherché et peu commun : 15 fr. 50 c. Walckenaer.
JOURNAL historique du dernier voyage que feu

M. de La Salle fit dans le golfe de Mexique, pour
trouver l'embouchure et le cours de la rivière du
Slississipi,... qui traverse la Louisiane; oh l'on voit

• l'histoire tragique de sa mort et plusieurs autres
choses curieuses du nouveau inonde, par Joutel,
l'un des compagnons de ce vo yage;rédigéet mis en

• ordre par D. Michel (1684-88). Paris, Est. Bobi-
not, 1713, in-12. 6 à 9 fr. [21026]

LA SAUSSAIE (J.-Fr.-Louis Petit de).
Numismatique de la Gaule narbonnaise.
Paris, Rollin (impr. de Dezairs
Blois), 1842, in-4. avec 33 pl. Première
partie. 30 fr. [24106]

— Histoire de Blois, et Blois et ses environs, 24287.
— histoire du château de Chambord, 24288. — Re-
vue numismatique, 29708.

LA SAUVAGERE (Félix-Fr. Le Royer
d'Artezet de). Recueil d'antiquités dans
les Gaules ; ouvrage qui peut servir de
suite aux antiquités du comte de Caylus.
Paris , Herissant fils, 1770, in -4.
[23155]

Recueil recherché et qui est devenu rare. Plusieurs
des mémoires qu'il renferme avaient déjà été im-
primés soit séparément, soit dans des recueils pé-
riodiques : 20 à 25 fr.

— Recueil de dissertations, ou recherches historiques
et critiques sur le temps oh vivait le solitaire de
Saint-Florent au mont Glonne en Anjou; sur quel-
ques ouvrages des anciens Romains découverts dans

• cette province et en Touraine, sur l'ancien lit de la
Loire, etc. Paris, V. Duchesne, 1776, in-8. cartes
et figures. 6 à 8 fr. [23160]

LASCA. Voy. GRAllINI.

LASCARIS (Constant.). Grammatica gra-
ca, gr., ex recognitione Dernetrii cre-
tensis. — Mediolani impressuna per
magistrum Dionysium Parauisinum,

Lasalle (F.). Die Philosophie Herakleitos... 3312.
La Sante (iEg.-A.-X. de). Orationes, 12180. — Mu-

sa rhetorices, 12882.

— LASCARIS	 856

M.000C.LXXVI, die xxx. Ianuarii, in -4.
à 25 lign. par page. [t0614]

Première édition, , extraordinairement rare , et que
l'on regarde comme le premier livre imprimé eta
grec. Elle consiste en 72 ff., dont les 2 prem. ren-
ferment une préface grecque, avec la traduction
latine, par Demetrius de Crète. Cette préface man-
quait à l'exempt. qui ne fut vend. que 72 fr. chez
Gaignat. Un attire complet a été payé 21 liv. 10 sh.
chez le D' Askew, et l'on a vend. 34 liv., chez Ile-
ber, un exemplaire piqué de vers et endommagé
dans les marges.

L'exemplaire décrit par Fossi, clans le tata!. de la
biblioth. de Magliabecchi, a 76 IL, dont les deux
premiers et les deux derniers sont tout blancs.

— Compendium octo orationis partium et
aliorum quorundam necessariorum, edi-
turn a Constantino Lascari byzantine. -

- impression est Mediolani in kat. octo-
bris M. cccc. LxxX, et interpretatltm
per z-elierabilem virion 	 Joltannene
1720)1a C11,1011 placentinunt, pet. in -fol.

Édition rare, mais moins que la précédente : vend.
326 fr. bel exempt. nt. r. d'Ourdies, et quelquefois
moins.

Ce volume, de 97 ir., signai-. ai—$.v., commence au
verso du premier f. par l'épitre latine de Bonus
Accursius, adressée à Julius Pompouius; le texte
est imprimé à 2 col. de 31 lignes, l'une grecque et

- l'autre latine.

— Compendium octo orationis partium,
set erotematum liber primus, gr. et lat.,
ex versione Joannis (Crestoni) placentini.
Vincelltix, perLeonardum de Basile('
xv in. ka lendas Iulii. M. cccclxxxviiij,
in-4.

Vendu 75 for. Crevenna ; 50 fr. en 1811 ; 6 liv.
10 sh. Sykes, et le méme exemplaire, 1 liv. 1 sh.
Haber. L'exempt de Pinelli, qui se trouvait relié
avec Erotematum liber tertius, de nomine et
verbo, grtcce, sans date, mais pareillement im-
primé à Vicence, a été vend. 5 liv. 8 sh. et 3 liv.
6 sh. Heber. Ce troisième livre ne fait pas partie
ties édit. de 1476 et 1480, qui, comme celle de 1489,
ne renferment que le prem. livre de la Grammaire
grecque de Lascaris. Il a 20 f. 5 31 lignes par page,
avec des signatures depuis aij jusqu'à ciiij, et ii se
termine par le mot i'evoç. (Les ff. 1, 19 et 20 sont
blancs.)

Panzer indique cette édition du premier livre sous la
date de 1488, mais c'est par erreur, car j'ai vu un
exemplaire de ce livre bien certainement daté de
1489; j'ai remarqué qu'il commençait par l'épitre
latine de Bonus Accursius, impr. au verso du
prem. f., et que le volume avait 98 if. sous les
signat. a—an v.

J'ai vu aussi un abrégé de ce même ouvrage, pet.
' in-4. à 2 col., l'une grecque, l'autre latine, impr.

à Vicence, par Léonard de Basle, 1491.

— Constantini Lascaris erotemata, cil
interpretatione latins , de iris gratis
ac diphthiigis et quèadmodit ad nos
veniàt; abbreviationes quibus frequen-
tissime Graci utuntur; ()ratio dominica
& duplex salutatio beate Virginis; Sym-
bolum Apostolorum; Evangelium divi
Joannis Evangeliste; Carmina aurea
Pythagore ; Phocilidis moralia. Omnia
supra scripta halent e regione inter-
pretationè latinà de verbo ad verbill. —
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Venetiis, apud Aidant Manatium,
1494-95, in-4.

Cc livre, dont la rareté est généralement reconnue,
passe parmi les bibliographes pour la première,
ou tout au moins pour la seconde production sor-
tie des presses du célèbre Alde illanuce. Il est divisé
en deux parties : la première contient le texte de
Lascaris, précédé d'un titre et d'une préface; elle
a des signatures de a—S, par cah. de 8 ff., à l'excep-
tion du cahier S, qui n'en contient que 4. Il est à
remarquer que, dans certains exemplaires de ce
livre, le dernier cahier se trouve réimprimé, et que
la souscription, qui n'occupe que 6 lignes dans la
première édition, en occupe 14 dans cette félin-
pression, aussi avec la date M CcCC t.XXXXI1n ultimo
februarii. La seconde partie renferme, en 3 cah.
de 8 ff. chacun, les différents opuscules que j'ai
rapportés dans le titre, et de plus 2 ff. non com-
pris sur le registre. Ces 2 If., qui contiennent un
errata et un passage de lIoscopulus, auront pro-
bablement été imprimés après coup, car ils man-
quent dans la plupart des exempt. Vend. 96 fr.
d'Ourches; 6 liv. 15 sit. Pinelli; 16 liv. 16 sh. Sykes;
5 liv. 5 sh. llanrott; 3 liv. 5 sh. (piqué de vers)
Butler; 9 liv. 9 sh. Renouard à Londres; 300 fr.
bel exempt, Costabili, et beaucoup moins sans les
2 If. rares.

— DE OCTO partibus orationis, de constructione, de
'mutine et verbo, de pronomine secundum omnem
linguam (cuits aliis quibusdam opusculis) gr. et
lat. Introductio perhrevis ad bebraicant linguam.
Venet., apud Aldum, in-4.

Cette édition sans date doit, selon L .A. Renouard,
avoir paru entre les années 1501 et 1503; elle con-
tient 240 ff. non chiffrés, dont 24 pour l'Appendix,
les pages hébraïques et les 4 If. d'errata et de re-
gistre. (Le dernier f. du cah. e et le dern. du pre-
mier cahier A., tous deux dans le grec, sont blancs).
On la trouve difficilement complète avec la version
lat. et l'Appendix. Vend. 24 llor. Rover; 39 flor.
Meerman; 3 liv. 18 sh. Sykes; 3 liv. 15 sh. Ilan-
rott ; 2 liv. 10 sh. Butler.

— CONSTANTIN( Lascaris institutiones IinguaC grmca.
Ferrarie, per Joan. Dlaciocltium Bondenum,
1510, in-4.

Edition presque aussi rare que les précédentes; en
voici le contenu : Gracq institutiones, et primo de
octo partibus orationis, tie constructione, tie no-
mine et verbo. De prommnine secundum mines
gracorunta; Xexuv; poetarumqueconsuetudinem.
Quibus omnibus altrinsecus addita est latina trans-
latio, symbolica Cebetis tabula, gr. lat., Angelica
et humana salutatio ad deiparam virginent. Dili-
gens Pisonis super gratis litteris commentatio
multaque ad rem latinam facientia digna annotatu.
Luciani santosata, judiciutn vocalium, ejusque
translatio Ceelio Calcagnino interprete. Dominica
oratio. Apostolorum Symbolum. Initiutn Evangelii
Joannis Apostoli. Psalmus quinquagesimus cul
priucipimn : Miserere mei Domine. Philolai Croto-
niata carmina aurea, qua: (also liactenus Pytha-
gore adscripta sum. Ad bene iustituendum mores
adolescentum Phocylidis poema. omnia cmn latina
interpretatione. Les signat. sont A—Z et a—n, par
cab. de 8 ff. Vend. 20 fr. Gaignat; 24 fr. ne. r. en
1811; 20 fr. en 1829; 30 fr. ntar. r. Giraud.

— DE OCTO partibus orationis liber 1, de construc-
tione liber secundus, de nomine et verbo liber ter-
tius, etc. (gr. et lat.). Veneliis, amui Aldum,
1512, in-4.

Outre le contenu de l'édition sans date, on, trouve
encore dans celle-ci un opuscule intitulé : De tdio-
matibus linquarum tees tractatus Joannis gram-
malici. Le vol. a 274 ff., dont le dernier est blanc;
plus 20 iT. pour l'Appendix et l'Introductio act
Itebraicam linguam. Vend. 1 liv. 19 sh. Pinelli;
40 fr: salle Silvestre, en 1809; 4 liv. 4 sit. Sykes;
40 fr. mar. cl. de mar. Renouard; 60 fr. Costabili;
en mar. r. 29 fr. Quatrembre, et quelquefois
moins.
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Pour collationner ce livre, il faut se servir du regis-
tre grec et de la note lat. qui précèdent l'Appendix,
et observer que le f. latin hiiii est coté Ciiii. La
date est placée au verso du f. p ii.

A la page 262 de la 3° édit. des Annales Lies Alde,
Renouard décrit une édition sans date de cette
grammaire de Lascaris, aussi complète que celle
de 1512, ci-dessus, niais rangée dans un autre
ordre. C'est un in-8. carré (de 432 ff., dont les
408 prem. ff. sont chilfr.), lequel parait avoir été
imprimé  1351e, chez Froben, vers 1518. La préface
d'Aide pour l'appendice y est conservée, mais celle
de la grammaire est remplacée par un avis de Phu-
primeur.

— DE OCTO partibus orationis liber 1, etc., gr. et lat.
Florentie, opera et sumptu Ph. Junte, 1515,
in-4. de 288 ff.

Il y a dans cette édition quelques pièces de plus, et
quelques autres de moins que dans celle d'Aide,
1512 : vend. 30 fr. en 1811; 1 liv, 11 sh. mar- ile-
ber; 30 fr. 50 c. De Bure. Il existe une autre édition
gr. et latine de ce recueil, in-h., sans date, typis
Bern. Junte, laquelle est vraisemblablement an-
térieure à la précédente, et porte un titre conçu
comme celui de l'édition aldine de 1512. Vend.
30 fr. en 1829; 1 liv. 14 sh. licher; 11 sh. Butler.

— EDITIO alia, gr. et lat. Lovant(, apud Theodori-
cum Martinuut (1516), itt-4.

Edition rare, qui a été payée 59 fr. en 1829, et 28 fr.
Borluut , mais que nous avons vu vendre plusieurs
fois au-dessous de 15 fr. C'est un vol. de 200 ff.,
imprim. sans chiffres ni réel., mais avec des signat.,
lequel commence par un intitulé, dont voici les
trois premières lignes :

Cottstanlini Lascarys By-
zantlui de octo partibus
orationis liber primus.

Le texte grec occupe le recto, et la version lat. le
verso des ff. On trouve au verso du 2° f. de la
signat. CC, une souscription de G lignes Commen-
çant et finissant ainsi :

Scipionis Carteromaclti...
Louant apud Theodoricum Afarlinum.

Les 2 [f. qui suivent cette souscription et qui ter-
minent le volume, contiennent : Laudalio in Dei
genilricem, avec l'écusson de l'imprimeur au versa
du dernier feuillet.

— GRAMMATICA et alii tractatus grammatici. Vene-
liis, per Melchiorem Sessam et Petrum de Ra-
vanis, 1521, pet. in-4.

Peu commun : 1 liv. 1 sh. catal. de Payne et Foss,
pour 1830.

— GRtEC/E institutiones, cum interpr. lat. (Veneliis,
Zanetti), 1537, pet. in-4.

Édition encore moins connue que la précédente :
19 fr. en janvier 1829; 15 sh. Butler. Réimpr. à
Venise , Prai res Farrel, 1542, pet. in-4. (6 sh.
6 d. Butler), et chez Sessa, 1544, pet. in-8.

— De OCTO orationis partibus lib. une cuita ejustlent
authoris et alioruut opusculis, atque :ulditionibus
(gr. et lat.). Veneliis, per Joan.-Ant. deNicolinis
de Sabin, expensis vero Fed. et Fr. Asulani,
1540, in-8. de 356 B. non chiffrés, signat. a—z,
A—X et a.

Cette édition appartient à la collection aldine, et c'est
ce qui lui donne du prix. A la fin doit se trouver
l'Introductio brevis ad hebraicam linguam, en
4 ff. Vend. 4 for. Rover; 1 liv. 13 sh. Ilibbert, et
quelquefois de 5 à G fr.

— GRAatatATICE compendium, adjectis in fine qui-
busdam opusculis, gr. et lat. Vcpetiis, amict Pau-
lus ilanulium, 1557, in-8. de 464 iT., sans préli-
minaires.

Jolie édition. Elle est terminée par un morceau de
113 pp. sur les verbes en p.t , extraitde la gram-
maire grecque d'Urbano Bolzano; mais on n'y
trouve pas l'Introductio ad /tebraicam linguam.
Vend. 8 for. Royer; 19 fr. Mac-Carthy.
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Cette grammaire de Lascaris, dont on compte un si
grand nombre d'éditions, depuis 1476 jusque vers
le milieu du xvi° siècle, a cessé d'être d'un usage
général après cette époque; elle a néanmoins en-
core été réimprimée 3 Venise, en 1711 et 1766, in-8.,
et il en existe une édition de 1800, in-8.

l.a même grammaire, en grec moderne, a été impri-
Inde à Venise, 1819, in-8.

— VITnE illustritm philosophorum Siculorum et Ca-
labrorum. — Finiat vite... impressc nobilissima
orbe messana. Per Cuillielmfi scomberg alama-
taim de franklordia Anno düi M. ccce. xcix.
quinta vero die martii, in-4. de 10 Ir. [30693]

Opuscule rare, dont le recto du 2' f. contient une dé-
dicace de Lascaris à D. Ferdinand de Cunea (rides
Allliorp., n° 1290).

LASCARIS Rhyndacenus (Janus). Epi-
grammata greco - latina ; edente Jac.
Tusano. In chalcographeio Jod. Badii
flscensii in Parrllisiorum academia,
ad cal. Jul., 1527, in-8. [12431]

Edition rare, sans être chère.
— EPIGIAMSIATA, gr. et lat. Parisiis, lac. Bogar-

dus, 1544, in-4. de 20 ff. 4 à 6 fr.
Au verso du titre de cette édition est reproduite la

lettre de Jac. Tusanus à Ange Lascaris, datée de
Paris, Cal. t'aiis, 1527.

LAS CASES (le comte flugustin-Emma-
nuel-Dieudonné-filar.-Jos. de). Atlas
historique, généalogique, chronologique
et géographique... par A. Le Sage. Pa-
ris, Leclère, 1826, gr. in-fol. 100 fr. —
Pap. vél. 130 fr. [19597]

Dernière édition de cet ouvrage, dont M. le comte de
Las Cases s'est déclaré l'auteur. Elle se compose de
39 tableaux ( numérotés I à xxxvi) y compris les
n°' 28 bis (empire russe actuel), 30 bis (Europe en
1826), et 33 bis (l'Amérique en 1825). Les n°' 35 et
36 sont des feuilles complémentaires pour les an-
nées 1825 et 1828. Il y a de plus 3 demi-feuilles qui
contiennent : 1° le titre, 2° l'Exposé préliminaire,
3° 'Addition importante. La plupart des feuilles qui
composent cette édition ne sont qu'un nouveau ti-
rage de celles de 1820 et 1823, lesquelles avaient
reçu de nombreuses corrections et des améliora-
tions. Les six tableaux publiés depuis lors se ven-
daient séparément (5 fr. chacun), et on a pu les join-
dre aux précédentes éditions.

91. Quérard a donné des détails sur cet atlas dans le
4° vol. de sa France littéraire, p. 586.

— LE IIIEmoRIAL de Sainte-llélène, par le comte de
Las Cases; suivi de Napoléon en exil, par O'Méara,
et de ses derniers moments, par Antmnarchi; ter-
miné par la t ranslation de ses restes mortels. Pa-
ris, Ernest Bout-din, 1842, 2 vol. gr. in-8. 40 fr.
[23984]

Edition illustrée de 600 vignettes par Charlet. Un
exemplaire sur pap. de Chine, et rel, en mar. par
Trautz, 150 fr. Solar. Quoique ce Mémorial n'ait
peut-être pas toute la véracité qu'on pourrait y dé-
sirer, il a obtenu un très-grand succès, et il sera
toujours lu avec intérêt. La première édition a été
publiée à Paris, de 1822 à 1823, en 8 vol. in-8.

LA SCO (Joan. a). Forma etratio tota eccle-
siastici ministerii in Peregrinum potis-
Simum verO'GermanOrum Ecclesia, in-
stituta Londini in Anglia per pientissi-
mum principem Anglice, regem Eduar-

Lascasas (de). Le cardinal de Bérulle devant la Cham-
pagne, 23694.

— LA SERRE	 860

dum VI, anno 1550 , auctore Joanne a
Lasco, Poloniae barone. (Em den ,1556),
pet. in-8. [2025]

Volume imprimé sans indication de lieu et sans date.
Il contient une épitre prélim., 86 pp.; index, 16 pp.;
texte, 574 pp., et 1 p. d'errata. Un exemplaire a été
porté à 8 liv. 8 sh. dans une vente de Sotheby à
Londres, en 1853, ce qui constate la rareté du livre.

— TOUTE la forme et maniere du ministere ecclesias-
tique en l'église des estrangers, dressee a Londres,

• par le Prince tres fidele dudit pays, le Boy Edouard
VI, l'an 1550, aucc le priuilege de sa majeste a la
fin du liure, par Jean de Lasco, baron de Polonie;
traduit de latin en françois. Imprime par Cites
Clematius, 1556, in-12.

Volume non moins rare que le texte latin ci-dessus.
2 liv. Hebert.

— Breuis et dilucida de sacramentis Ec-
clesiae christiante Christi tractatio. Lon-
dini, per Steplt. Myerdmanuna, 1552,
pet. in-8. Dedié à Edward VI.

Exemplaire de présent, avec une vie manuscrite de
l'auteur par Withovius, 5 liv. Ileber.

LASELVE (le sieur de). Les Amours in-
fortunées de Léandre et de Héron, tragi-
comédie (en 5 actes et en vers). Mont-
pellier, Jean Pech, 1638, in-12 de. 6 ff.
et 72 pp.' [16427]

11 fr. de Soleinne.

LA SERRE (Jean Puget de). Histoire de
l'entrée de la reyne mère du roy très
chrestien dans la Grande -Bretagne.
Londres, 1639, in-fol. fig. [23681]

Cet ouvrage doit être rare, puisqu'il a été omis dans
la Bibliothèque du P. Lelong. Un exempt. avec fig.
color. et rd. en mar. 140 fr. Morel-Vindé; un au-
tre, en Gr. Pap. mar. olive, aux armes de Char-
les leT , 7 liv. 7 sh. Libri, en 1859. — Voy. PERLIN.

— Panégyriques des hommes illustres de
nostre siècle, dédiez au Cardinal Mazarin
par M. de La Serre. 1655, gr. in-fol. de
9 ff. prélim. et 67 pp. [30461]

Volume orné de six beaux portraits en pied, savoir :
du cardinal Mazarin, du chancelier Séguier, de
Molé, garde des sceaux, du premier président de
Bellièvre, et des surintendants Servie!) et Fouquet.
Un exempt. impr. sur VÉLIN, enrichi de peintures,
et dont le titre et la dédicace (au card. ilazarin ),
qui occupent 7 IL, sont de la main du célèbre Nic.
Jarry, est décrit par Van Praet dans son second
Catal., tonte 11, p. 28, n° 46, ainsi que deux autres
ouvrages du même de La Serre, également impr.
sur VÉLIN. — VOy. JARRY.

— LE ROMAN de la cour de Bruxelles, ou les advan-
tures des plus braves cavaliers qui furent jamais,
et des plus belles darnes du Inonde. Spa et Aix, par
J. Tournoy, 1628, pet. in-8. [17164]

On prétend que l'auteur de ce roman y a fait figurer,
sous des noms supposés, les principaux personna-
ges de la noblesse belge de l'époque : la duchesse
de Croy, la duchesse d'Aerschott, le prince de Chi-
may, etc.; voilà pourquoi l'exemplaire richement
relié, et regardé comme le seul qui renferme la
clef des noms véritables, a été payé 440 fr. à la
vente de Jonghe, en 1860.

Les autres ouvrages de cet écrivain trop fécond ne
mériteraient guère d'être placés ici ; cependant,
comme les gravures dont ils sont ornés les font
rechercher aujourd'hui, nous allons en indiquer
quelquesuns:
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LES Dames de la mort. Bruxelles, Fr. Vivien,
1631, pet. in-8. fig. de Corn. Galle. 6 à 9 fr. [3835]

Un exemplaire en mar. br. par Trautz, 50 fr. Solar,
et avant 37 fr. Veinant. Dans cette dernière vente
se trouvaient les ouvrages suivants du S . de La
Serre, savoir:

LES DOUCES pensées de la mort. Bruxelles, Fr.
Vivien, 1627, pet. in-8., avec 2 portr. et 3 pl. gray,
par Corn. Galle : u. f. tr. d. par Koehler, 22 fr.

L'ENTRETIEN des bons espritz sur les vanitez du
monde. Ibid., 1629, pet. in-8., 2 portr.; mémc re-
liure, 30 fr.

LE BREVIAIRE des courtisans. Ibid., 1630, pet.
in-8., avec frontispice gravé, 2 portr. et 6 pl. de
Corn. Galle, P. de Iode et Mallery; m/me rd ., 31 fr.
— Réimprimé à Bruxelles, chez Phil. Vleugart,
1671, pet. in-12, avec 7 gra y. non compris le fron-
tispice.

LE TOMBEAU des délices du monde. Reims, Edm.
Moreau, 1631, in-8., avec fig. d'Et. Moreau, et
portr. du comte de Tilly; mar. v, 40 fr.

LA VIERGE mourante sur le mont Calvaire. Pa-
ris, Aug. Courbé,1628, in-8., avec le portr. d'Anne
d'Autriche et 8 aut res planches; en mar. r. 22 fr.

LES MERVEILLES de la mort. Bruxelles, Vivien
(1633), in-4., avec un frontispice gravé, 4 gra y . de
Corn. Galle et le portr. de Mn. d'Aerschott; 7 fr.

Nous y ajouterons :
LE MIROIR qui ne flatte point. Bruxelles, Gode-

(roy Shoevacrts, 1632, in-4.
— Le mOlne. Bruxelles, Phil. Vleugart, 1671, pet.

n-12, fig.
LE RÉVEILLE - MATIN des Dames. Bruxelles,

Phil. Vleugart, 1671, pet. in-12.
Deux jolies éditions dans le genre de celles des Else-

vier. Ce sont des copies des éditions déjà publiées
à Bruxelles, à Paris ou à Rouen, en différents for-
mats, et qui n'ont que bien peu de valeur.

Le Secrétaire it la mode, du mémo auteur, a été im-
primé par les Elsevier d'Amsterdam, en 1644 (titre
gravé 1645), en 1050 et en 1657, pet. in-12; c'est
là le seul motif qui le fasse conserver dans quelques
collections. [18809]

LA. SERRIE (Franç.-Jos. de ). Marie
Stuart, reine d'Ecosse. 1809, in-18,
orné de 10 gravures. [27443]

M. de La Serrie est auteur de plus de vingt ouvrages
qui ont été impr. à ses frais, tant à Paris, chez Di-
dot jeune, qu'à Nantes, chez Vict. Mangin; il n'en
faisait ordinairement tirer qu'un petit nombre
d'exemplaires qu'il distribuait à seS allais. Ces dif-
férents ouvrages sont ornés de vignettes dessinées
et gravées par l'auteur lui-mOme. On en trouve le
catalogue datas la France tiller. de M. Quérard,
1V, p. 592.

LA SICOTILRE (P.-Fr.-Léon Duchesne
de). Le département de l'Orne, archéo-
logique et pittoresque, par Léon de La
Sicotière et Aug. Poulet-l\Ialassis, et par
une société d'antiquaires et d'archéolo-
gues. Laigle, Beuzelin, 1845-54, in-fol.
de 304 pp. avec 107 pl. et une carte du
département de l'Orne. [24377]

Publié en 80 livraisons : prix réduit à 50 fr.

LASINIO. Pitture a fresco del Campo canto
di Pisa , intagliate da Carlo Lasinio.
Firenze, Molini, 1812, in -fol. max.
[9402]

Bel ouvrage composé de 41 planches. Chaque planche
coûtait 6 fr.; avant la lettre, 9 fr.; color. d'après
l'original (cinq à six exempl.), 34 fr. Il en existe
des exemplaires dans lesquels la légende de chaque

— LASO	 862

planche et le frontispice sont impr. en or. Il faut
joindre à ce recueil : Lettcre pitloriche di Gioe.
Ifosini sut Campo santo di Pisa, Pisa, 1810, in-4.

RACCOLTA di sarcofagi, urne ml altri monumenti
del Campo santo di Pisa, intagliati da Paolo Lasinio.
Pisa, 1814, in-4. pap. vél.

Volume composé de 55 pp. de texte et de 157 pl. au
trait. 1l coûtait 50 fr.

— Pitture del Campo Santo di Pisa, dise-
gnate ed incise da G. Rossi, e G.-P. La-
sinio figlio. Firenze, tipogr. all'insegna
di Dante, 1832, pet. in-fol. de 44 pp.
de texte avec 46 pl.

Cette édition a coûté 60 fr. — premières épreuves sur
pap. anglais, 120 fr., et avec fig. sur pap. de Chine,
180 fr. Il y a des exemplaires avec le texte traduit
en français.

Henri Van Lint a commencé à Pise, en 1859, la publi-
cation d'une reproduction photographique des pein-
tures du Campo santo, qui se composera de 108 pl.
et formera 36 livr. au prix de 30 fr. chacune. —
Voy. l'article ROSINI (Clou.).

— Alfreschi celebri del xIv e xv secolo,
incisi . da Carlo Lasinio sui disegni di
Paolo suo figlio. Firenze, 1841, in-fol.
32 pl. avec 41 pp. de texte. Coûtait
170 fr. [9291]

Ces planches ont été gravées en 1825 et ann. suiv.,
d'après les compositions de Masaccio, Masolino,
Lippi, Ghirlandaio, etc. On y a mis plus tard un
frontispice daté de 1841.

— ORNATI presi da graffiti e pitture antiche esis-
tenti in Firenze, disegnati ed incisi in 40 rami da
Carlo Lasinio trevigiano. Firenze, 1789, in-fol.
gravé.

LASINIO (G.-P.). Il Pergamo scolpito in
marmora da Benedetto Majano, nella
chiesa di Santa croce di Firenze, espresso
in sette tavole disegnate da F. Pieraccini
e incise da G.-P. Lasinio, con illustrai.
di ciascuna tavola. Firenze, 1823, gr.
in-fol. 24 fr. [9677]

LASKO (Johan. de). Commune incliti Po-
lonie regni privilegium constitutionum
et indultuum publicitus decretorum ap-
probâtorumque, cum nonnullis juribus
tam divinis quant humanis, per serenis-
simum principem... Alexandrum... re-
gem Polonie, magnum ducem Lithuanie,
Russie Prussieque dorninum... (in fine) :
Explicit dextro sidere : commune in-
cliti regni Polonie privilegium... Cra-
covie in edibus Johannis Haller ad
commissionem reverendi principes do-
snilti Joltannis de Lasso, ejusdem
regni cancellarii impressum, etc.
flnno domini 111. cCCCC. VI. vicesima
septima Januarii, in-fol. [27855]

Précieux monument de l'ancien droit public de la Po-
logne. D'après Czacki, cité par Ebert, 17963, il en
a été tiré dix exemplaires sur VÉLIN.

LASO ou Lasso de la Vega (Gabr.). Pri-
mera parte de Cortes valoroso, y la
1%Iexicana. Madrid, en casa de Pedro
Madrigal, 1588, pet. in-4. de 7 if. prél.,
193 If. chiffr., plus 7 If. à la fin. [15214]
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Cette première édition ne contient que 12 chants, mais
elle est fort rare : vend. G liv. ni. v. licher.

— LA MEXICANA, poems, emendada y aftadida por su
misuto autrr. Madrid, Alonzo Sanchez, 1594, pet.

. in-8.
Edition augmentée de 13 chants, et qui n'est guère

moins rare que la précédente. A la fin se trouve :
Apologia en defensa del ingenio y fortatez de los
l'alios de la Nueva Esparta conquiseada por D.
Fernando Cortez, marquez de Faite, por Gero-
nimo Ramirez. Vend. 16 fr. Rodriguez; 30 fr. Du-
riez; 3 liv. 4 sh. mar. v. licher.

— ROMANCERO y tragedian. Alcala, Juan Graciais,
1587, pet. in-8. Très-rare. [15214]

Réimprimé sous le titre de Alanoiuelo de Romances
nueves, y otras obras de Gabr. Lasso, Çaragoça,
Sanchez, 1601, pet. in-8., mais sans les tragédies :
vend. 1 liv. licher.

— ELoctos (en verso) en loon de los tres famosos Va-
rones D. Javine, rey de Aragon, D. Fernando Cor-
tes, marques del Valle, y D. Alvaro de Baçan, mar-
ques de Santa=Cruz. C'aragoca, Alph. Rodriguez,
1601, pet. in-8., avec 4 portr. sur bois.

Recueil de passages des poétes espagnols, oit il est
question des trois hommes illustres nominés sur le
titre : vend. 12 sh. ficher; 30 fr. De Bure.

LASOR (Alph.).Universus terrarum orbis
scriptorum calamo delineatus; hoc est,
autorum fere omnium qui de Europe,
Asie, Africa) et America) regnis, pro-
vinciis, populis, civitatibus, oppidis....
et de aliis tam super quam subtus terrant
lotis..... de gentium quoque moribus,
religiose, leglbus.... quovis tempore et
qualibet lingua scripserunt, cum anno,
loco et forma edition's eorum, uberrimus
elenchus ..... , studio et labore Alphonsi
Lasor a Varea. Patavii, Conzattus,
1713, 2 vol. in-fol. [31758]

Ouvrage peu commun, niais qui ne remplit pas tou-
tes les promesses du titre. Vend. 36 fr. 95 c. en mars
1829; 3 liv. 4 sh. Ilibbert; nidifie prix Heber.

Fans la liste qu'il donne des ouvrages de Marc-Vint.
Coronelli, lesquels ne forment pas moins de 28 vol.
in-fol., Ebert en indique un sous ce titre : Ilegno-
rum, provinciarum civitatumque ac quorum-
flingue locorunt orbis terrarunt nomina Latina.
( Venet.), 1716, 2 vol. in-fol. fig. et cartes; et il
ajoute que ce, Dictionnaire est le même livre que
le précédent, sous un autre titre.

LASPHRISE (Marc Papillon Sec de). Les
premières œuvres poétiques du capitaine
Lasphrise, revues et augmentées par
l'auteur. Paris, J. Gesselin, 1599, pet.
in-12 de 683 pp. , non compris 16 ff.
liminaires. [13889]

Le portrait de Lasphrise se voit au verso de la p. 439
de ce volume rare, à la fin duquel doit se trouver
la Nouvelle tragi-comique, petite pièce qui com-
mence à la p. 631. Vend. 12 fr. A. Martin, et 44 fr.
tie Soleinne.

La première édition de ces poésies, Paris, J. Gesse-
lin, 1597, pet. in-12, n'a que 12 ff. prélim. y com-
pris le portrait, et 612 pp. 14 fr. 50 c. de Soleinne.

LASSAY (Amand de Modaillon de Les-
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perne, marquis de). Voyez RECUEIL de
différentes choses.

LASSEN (Christ.). Institutiones lingua)
pracritica). Bonnie, Koenig, 1836, gr.
in-8. de 488 pp. 6 thl. [11761]

L'opuscule suivant sert de supplément à cette gram-
maire :

RADICES pracritics,. Edidit et illustravit Mc. De-
lius. Bonus: , 1839, in-8. de xIII et 93 pp. 1 thl.
12 gr. [11762]

—Anthologia sanscritica, glossario instruc-
ta, in usum scholarum edidit Christ.
Lassen. Bonnie, 1838, in-8. de xiv et
358 pp. 4 thl. Épuisé. [15989]

— Indische Alterthumskunde. Bonn, Ko-
nig, 1844-49 et 1857, et Leipzig,Kitt-
ler, 1861, 4 vol. gr. in-8. [28109]

Volumes 1 à 1V, en 2 part. chacun. 30 thl.
CDa1MENTATID geographica atque historica dc

Pentapotamia indics. Bonnie, 1827, in-4.
— DIE ALTPEDSISCIiEN Keil-Inschriften von Persepo-

lis. Bonn, 1836, in-8.
ENTZIFFEIUNG der altkabulischen Legenden auf

Münzen der griechischen und indoskythischen Ka-
nige in Baktrien, Kabul und Indien. Bonn , 1838,
in-8.

VoLLSTANDIGE Zusammenstellung aller bis 1845
bekannt gentachten altpersischen Keilinschrifen,
mit einer berichtigten Erkkirung. Bonn, 1855, in-8.

LASSERE (Logs). La vie de monseigneur
Sainet. Hierosme. !ntprimee a Paris par
Dosse Badius pour lut' et Jehan Petit,
auecques le privilege qui s'en suit (en
date du 24 Juillet 1529), in-4. de
cxxxviaff. , dont 3 préliminaires. Let-
tres rondes. [22192]

Ouvrage trad. du latin par Loys Lassere, chanoine
de l'église Saint-àlartin de Tours. Un exemplaire
impr. sur VÉLIN : 40 fr. Gaignat; 60 fr. La Valliere,
et méme prix, Mac-Carthy; sur papier, 42 fr. mar.
n. Salmon.

La seconde édition de cette Vie, également en lettres
rondes, tuais fort augmentée, porte le titre suivant :

LA VIE de monseigneur Sainct Itierosme, recon-
gneue et augmentee au double par tautheur en la-
quelle a insere en brief, les vies de madame saincte
Paule, et de monseigneur Sainct Loys, roy de
France; auecques plusieurs autres traictez. Impri-
mee a Paris, pat- Josse Badius, auec le privilege
(en date du 31 Decembre 15301, in-4., contenant
ccclxxii B., dont 5 prélim., ensuite 5 autres ff. pour
la table et la souscription.

Un exempt. également iuipr. sur VÉLIN a été vendu
72 fr. La Valliere; 136 fr. iliac-Carthy.

Réimpr. 3 Paris, Ve Chevallon,151m1, in-4.

LASSO (Gardas). Voy. GARCILASSO.

LASSO (Gabr.). Voy. LASO.

LASSUS ou Lasso (Roland de Lattre, dit
Orlando de). Il primo e secundo libro
de' 1 iadrigali, a 5 voci. Venetia, Scoto,
1559, in-4. obi. [14995]

Lassaigne (J.-L.). Abrégé de chimie, 4400.—Réac-
tifs, 4425.

Lassale. Hydrographie, 8510.

Lasseré (Fr.), sous le non' de Chérubin d'Orléans.
Dioptrique oculaire, 8415. — Vision parfaite, 8416.

Lassus. Essai, 6659. — Pathologie, 7487. — Méde-
cine opératoire, 7494.
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Indépendamment de ce recueil, il en a paru un se-
cond à Venise, en 1560, intitulé : Il primo libro
de' madrigali, a 4 voci, insiemc alcuni madrigali
altri; ensuite sont venus : 11 secundo libro, a
4 voci, lima, 1563; Il libro terzo, a 4 voci, Ve-
netia, 1564; Il libro terzo, a 5 voci, Venetis,
1564; Il quarto libro, ibid., 1567; 11 quinto libro,
a 4 voci, ibid., 1587; 11 Sesto libro, ibid., 1588.

Ce sont des airs à quatre et à cinq voix, dont il existe
au moins trois parties pour chaque voix. ll y a un
3 0 livre daté de 1567.

—LIBRO de villanelle, moresche ed altre canzoni a 4,
5, 6 ed 8 voci. l'apis, 1581, in-4.

— Nouvelles chansons a quatre parties,
convenables tant à la voix comme aux
instruments. Anvers, 1564, et Louvain,

1566, in-4. obi.
A ces quatre livres il en faut ajouter un 50 , publié

d'abord à Paris, en 1571, sous le titre de Chansons
nouvelles a cinq parties avec deux dialogues d
huict, et réimpr. à Louvain l'année suivante. Après
la publication de ce 5 0 livre, il a paru un certain
nombre de collections plus ou moins complètes des
mimes compositions. Voici l'indication de celles
dont nous avons pris note :

— CINQ LivnES des chansons (au nombre de 128), à
4 et 5 part. avec deux dialogues à 8 part.,•par Orl.
di Lassus, Cypr. de Bore et Phil. De Monte. A Lou-
vain, 1570-71, in-8. obi. [14268]

—THRESOR de musique d'Orlande de Lassus, conte-
nant ses chansons à quatre, cinq et six parties.
Contratenor. (Paris), 1576, in-16, obi, de 84 ff., y
compris le frontispice et la table, avec la musique
imprimée. 110194]

Nous n'avons vu que cette partie de la présente édi-
tion, mais il est à présumer que les autres parties

• ont également été imprimées. — Voy. CHANSONS.
— LE TBESOR de musique d'Orlande de Lassus, re-

ueu et corrigé en ceste troisiesme édition. Paris,
Ballard, 1594, pet. in-4.

Il y a dans ce recueil 166 chansons, à quatre, cinq
ou six voix; 30 de ces pièces sont en latin, 5 en
italien, les autres en français. L'éditeur a fait dans
plusieurs des compositions galantes, mises en mu-

sique par Orlande, des changements malheureux,
sous prétexte que la lettre en était sotte, lascive
et profane en presque toutes les chansons, dans
les précédentes éditions imprimées a Paris et d
Lou vain.

— MÉLANGES contenant plusieurs chansons avec mu-
sique à 4, 5, 6, 7, 8, 10 parties. l'aria, Adrien Le
Boy et Bob. Ballard, 1576, 2 vol. in-4. oblong.
[10195]

Nous connaissons un recueil sous ce titre, et relié en
2 vol., lequel renferme les pièces suivantes:

Tome I: titre, portrait gray. en bois, dédicace au
grand prieur. 1 r0 partie : superius, 2' tenor, 2° con-
tra, 87 11.-2° partie : chansons nouvelles en 5 par-
ties; dédicace à Charles IX, et 20 IL — 3° partie :
sonnets de Ronsard, mis en musique par Philippe
De Monte (Du Mont); superius, 18 B. — 4 0 partie :
sonnets de Ronsard, mis en musique, à 4 parties,
par Boni de Saint-Flour (superius), 2 part. de 24 IT.
chacune. — 5° partie : les amours de Ronsard, mis
en musique, en 4 parties, par Bertrand (superius),
30 If. — 60 partie : chansons à 3 part., composées
par M. Castro.

Tome Il : mélanges, dédicace au grand prieur : —
1,° partie, 87 B. et table (tenor).-2 0 partie : chan-
sons nouvelles à 5 parties, avec deux dialogues à
8 parties, par Orlando Lassus (tenor) , 20 II. —
3° partie : sonnets de Ronsard, à 5 et 6 parties, par
Philippe De Monte (tenor), 20 ff. —4° partie: son-
nets de Ronsard, à 4 parties, par Boni de Saint-
Flour, 2 livres (tenor), 24 B. — 50 partie : les 'ni-
mes, par Bertrand. — 6° partie: les mêmes, par
Castro.

TOME IH.

Ces mélanges sont probablement les mimes que ceux
qu'indique Du Verdier, sous la date de 1576, avec
une continuation impr. en 1584.

Les Mélanges de la musique d'Orlando de Lassu„
Paris, A. Le Roy et Bob. Ballard, 1586, en 5 part
pet. in-4. ohl., ont été vend. 1 liv. 5 sh. Heber.

— LA FLEUR des chansons Iles plus excellents mu-
siciens de notre temps, a scavoir de Orlande tie
Lassus et de Cl. Goudimel. Lyon, 1574-75, 2 part.
in-8. obi. Le premier livre est à 4 parties, et le second
à 5 parties.

— LA FLEUR des chansons d'Orland de Lassus, en 4,
5, 6, 8 part. superius. Anvers, P. Phalese, 1576,
in-4, obi. Les paroles sont en français ou en ita-
lien. (Catal. des livres de 11. Libri, Paris, Tilliard,
1858, n° 1818.)

—LA FLEUR des chansons d'Orlande de Lassus, prince
des musiciens de rostre temps. Anvers, 1592, cinq
parties, pet. in-4. obi.

Vend. 5 liv. 5 sh. Heber.
Les parties tenor et superius du mime recueil, An-

vers, 1596, 2 vol. in-4. oblong, ont été vend. 13 sh.
Heber.

Musique sacrée.

— Il primo libro de' motetti di Orlando
di Lasso. Venetia, 1545, in-4.

Le 2° livre des Mottes de ce compositeur a paru à
Venise, en 1560, sous le titre de Sacra cmuiones;
le 3 0 (et le 40), dans la mime ville, en 1566; le 50, à
Munich, en 1570, sous le titre de Lassi.... selectio-
rum aliquot cantionum sacrarum fasciculus; le
6°, à Paris, en 1571, sous cet autre titre : Moduli
quinis vocibus tutnquam hactenus editi.

— SACRE lectiones novent ex prophets Job, quatuor
vocum, in officiis defunctorum cantari solitx, au-
tore Orlando Lasso: his adjecta sunt Muteta qu:e-
datn harnionia pari eodem autore. Lovanii, aped
Pet rum Phalesium..., 5I.DLXVI, pet. in-4. obi.

Vingt-sept morceaux à 4 parties ; chaque partie en
29 pp., avec l'index au verso du titre.

— PRIMES liber (secundus et tertius) modulorum
quinis vocibus constantimn. Bassus. Lutetice-Pari-
siorum, apttd Adr. Le Boy et Bob. Ballard, 1571-
73, 3 part. en 1 vol. pet. in-4. obi.

Les quatre ouvrages suivants de ce célèbre composi-
teur, publiés par les mimes éditeurs que les trois
parties ci-dessus, se trouvaient clans un recueil pet.
in-4. obi., vendu 74 fr. Riva.

1° BASSUS. Moduli quinis vocibus, nunquatn bac-
tenus editi, 1571 (déjà cité).

2° MODULI quatuor et octo vocum, 1572.
3° MonuLI sex, septem et duodeciut vocum, 1573.
4° Novent Quiritationes divi Jobi quaternis voci-

bus. Bassus, 1572.
Les Libri modulorum, impr. par Le Roy et Ballard,

sont au nombre de dix au moins, dont le dernier
sous la date de 1577.

— PATROCINIUM Musices. Orlandi de Lasso.... can-
tionum, quant mutetas votant, opus novum. Pri-
ma pars...... Monachii, excudebat Adamus Berg.
nt.D.LXXIII, gr. in-col. avec des fig. en bois de Jean
Nell.

Belle édition, impr. aux frais de Guillaume, duc de
Bavière.

Le premier volume, qui a été suivi de quatre autres
du mime compositeur, consiste en 192 ff. non chif-
frés, sign. A—Z, Aa—Zz et AAa—BBb. Le dernier
f. contient le privilège. — Le second volume, sous
la date de M,D.LXXuu, divisé en 5 parties, a en
tout 236 B. non chiff rés, sign. A—Nnn. — Le troi-
sième volume, sous la mince date que le second, a
146 ff. non chiffrés, sign. A—Oo. — Le quatrième,
de 5I.D.LXXV, a 164 ff. non chiffrés, sign. A—Br,
— Le cinquième (Magnificat aliquot), daté de
M.D.LXXVI, a 160 IL, sign. A—KK.

28
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Pierre Phaleys le jeune, successeur de son père, a
donné à Louvain, en 1577 et 1578, une édition des
quatre premiers livres du Patrocinium musices
d'Orlando de Lasso, pet. in-4, obi.

On peut joindre aux cinq recueils précieux que nous
venons de décrire, cinq autres volumes également
imprimés par Adam Berg, à Mnich, sous le titre
général de Pal rocinium musices. — Le premier
(Missæ aliquot quinone vocum, Orlandi de Lasso),
est daté de M.D.LXXXIX. II se compose de 218 ff. non
chiffrés, formant six parties sous les sign. AA-1111.,
a—g., A—I., Aa—LI., A—L. et as—ll. [11095] —
Le second (Missarum solenniorum.... Officia....
Francisco Sale ant/tore, primus tonus), aussi
daté de 1589, a 195 If. non chiffrés, signat. A—C,
D—Z, a—z et as--cc. — Le troisième (Alissce cum
breues tuns quatuor vocum laudatissime concin-
natte; aufhure lllasio Amon tyrolensi ) , anno
at.D.cxt, 5 132 ff. non chiffrés, signal. a, AA—FF.,
a—f., A—Gi., G2—N2, N3—Y. — La quatrième (In-
tonationes vespertinarum precut, etc., authare
Ccesare de Zachariis), anno at.D.xcun, est en
2 part.: la première de 86 ff. chiffrés, sign. A—Y,
non compris 3 ff, prelim. marqués (: ); la seconde
(Sequuntur hymni quinque vocum) de 152 ff. sign.
Aa—Ppp.—Le cinquième (In A'atalem Domini Jesu
Christi... AI utetum quinone vocum et AI issa... au-
thore Francisco Sale), anno 1598, n'a que 52 ff. non
chiffrés, sign. A—N (Schmid, pp. 200 et suiv.).

— Magnum opus musicum complectens
omnes cantiones, quas motetas vulgo
votant tam antea editos quam hactenus
nondum publicatos. lllonachii, 1602
(aussi 1604 ), 16 vol. in-fol. [10196]

Recueil publié, après la mort de l'auteur, par Rodolphe
de Lassus, son fils aîné, et qui renferme 512 motets.

Les ouvrages de ce célèbre musicien flamand sont
rares et fort recherchés, mais trop nombreux pour
pouvoir étre indiqués ici. Pour plus de détails, il
faut consulter :

1° NOTICE biographique sur Roland Detattre,
connu sous le nom de Orlando de Lassus , par
M. IL-Flor. Delmotte. Valenciennes, A. Prig net,
1836, in-8. fig. 4 fr. 50 c.

2° ROLAND de Lattre, sa vie, ses ouvrages, par
Adr. Mathieu. Gand (1858 ), gr. in-8. de 84 pp.
orné de gravures.

3° BIOGRAPHIE des musiciens de M. Fétis.

LASSUS (J.-B.-Ant.). Monographie de
la cathédrale de Chartres, par MM. Las-
sus et Amaury Duval, texte par M. Di-
dron aîné. Paris, F. Didot, 1843 et
ann. suiv., gr. in-fol. [9944]

Magnifique ouvrage, exécuté par ordre et aux frais
du gouvernement. Il devait être publié en 12 li-
vraisons; mais il n'en a paru que six : les cinq pre-
mières, sans texte, 5 16 fr. chacune; la 6°, avec
chromolithographie, 24 fr.

— Histoire archéologique, descriptive et
graphique de la sainte Chapelle-du -Pa-
lais, rédigée, dessinée, peinte et publiée
par Decloux et Doury, d'après les des-
sins de M. Lassus. Paris, Caudriller,
1857, in-fol. 25 pl. en chromolithogr.

—Voyez GDILUERmx, et pour l'Album de Villard de
Honnecourt, voy. VILLARD.

LAST (the) siege and conqueste of Jheru-
salem, with many histories therein com-
prised : translated and reduced out of
Trench into english by me simple person
William Caxton... Whiche book i began

in march the xii and finysshyd the
vij clay of juyn ML. CCCC. LxxXI...
enprynted the xx dag of novembre the
yere aforsayd in thabbay of Westmes-
ter by the sayd William Caxton. In-fol.

Ce livre très-rare, composé de 146 ff., est probable-
ment une traduction du roman de Godefroy de
Bouillon (voy. GODEFROY). Vend. 215 liv. 5 sh. à
Londres, en 1816.

LASTANOSA de Figueruelas (Vic.-Jiean
de). Museo de las medallas desconocidas
espatiolas. Iii Noguea, 1645, in-4.
fig. [26121]

Ouvrage recherché et dont les exemplaires sont rares. '
Eu tête du volume sont 15 ff. séparés, y compris
deux frontispices, l'un gravé, l'autre impr., et le
portrait de l'auteur. Suit le texte en 224 pages, y
compris les pl. de médailles, qui sont cotées avec
les pages de texte. Un index de 7 ff. et un errata
terminent le volume. Vend. 20 fr, avec le second
article suivant, mar. r. de Cotte; 23 fr. L.ecou-
teulx; 17 fr. Mac - Carthy; 20 fr. Millin; 9 for.
Meerman.

—TRATADO de la moneda Jaquesa, y de titras de oro,
y plata del regno de Aragon. Zaragoza, 1681, in-4.
lig. 12 5 18 fr. [26122]

Ce volume n'est guère moins rare que le précédent,
auquel il se joint. Le texte n'a que 64 pp. précé-
dées de 18 ff. de pièces limin., y compris l'intitulé,
et suivies de 9 ff. de gra y. accompagnés de 2 ff. d'ex-
plication. Vend. m. r. 18 fr. 50 c. De Cotte; 60 fr.
Mac-Carthy; 12 fr. Morel-Vindé.

— DESGRI pcION de las antiguedades y jardines de D.
Vinc.-Juan de Lastanosa ; escriviala et solitario
( Juan-Fr.-Andres de Urtarroz ). Caragoga, 1647,
in-8. [15267]

Petite pièce de 9 ff. en vers, plus rare, niais moins
recherchée que les deux ouvrages précédents; elle a
cependant été vendue '72 fr, mar. r. Mac-Carthy,
et le même exempt. 11 sh. lleber.

LASTEYRIE (Charles-Philibert comte
de). Collection de machines, instru-
ments, ustensiles, constructions, appa-
reils, etc., employés dans l'économie
rurale, domestique et industrielle, d'a-
près les dessins faits dans les différentes
parties de l'Europe; seconde édition.
Paris, flrthus Bertrand, 1823, 2 vol.
gr. in-4., avec 200 pl. 90 fr. [8180]

— Cotonnier, 6380. — Bêtes à laine, 6425. — Cons-
tructions rurales, 9808.

LASTEYRIE (Ferdinand de). Histoire de
la peinture sur verre, d'après ses monu-
ments en France. Paris, 1828 et ann.
suiv., in-fol. fig. [9282]

Ce bel ouvrage renferme 110 pl. color. 5 la main, ac-
compagnées d'un texte dont les pages 237 à 316, et
formant la 30° et la 31° livr., ont paru en 1855 et
1858. La 33° livraison termine le tome I C ° et donne
le titre et l'avertissement. Le tonie second con-
tiendra la suite de l'histoire de la peinture sur
verre, postérieurement au mit e siècle, et sera pu-
blié par fascicules composés de 10 feuilles de texte
en moyenne, au prix de 1 fr. par feuille d'impres-
sion. Le prix de chaque livraison du premier vo-
lume était de 36 fr., mais les 30 premières n'ont été
vend. que 300 fr. Busche.

Lasteslo (N.). Lettere, 18895.
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LASTRI. Voy. .ETRURIA pittrice.
LA SUZE (Henriette de Coligny, comtesse

de). Ses Poésies. Paris, Cit. de Sercy,
1666, in-12. 6 à 9 fr. [14030]

Première édition de ces poésies; l'éditeur y a ajouté
les Maximes d'amour et l'Almanach d'amour
pour 1665, attribués à Bussy-Itabutin. 23 fr. 50 c.
Giraud; 28 fr. Solar.

Quelques poésies de cette dame avaient déjà paru
dans le Recueil de pièces galantes, en prose et en
vers, de la comtesse de la Suze et de Pellisson. Pa-
ris, Gabr. Quinet, 1665 (réimpr. en 1667).

— RECUEIL de pièces galantes en prose et en vers de
madame la comtesse de la Suze, d'une autre dame
et de M. Pelisson..... Sur la copie d Paris, Gabr.
Quinet, 1678, 3 part. en 1 vol. pet. in-12 de 617 pp.
19077]

Ce qui donne du prix à ce volume, c'est qu'on le fait
entrer dans la collection des Elsevier, parce qu'il a
été imprimé en Hollande et que le titre porte une
sphère. Vend. 25 fr. vél. en mai 1824; 58 fr. mar.
Mir. Nodier; 60 fr. non rogné, Bérard, et 29 fr.
50 c. Pixerécourt; 32 fr. nta•. Giraud.

Le ménte recueil, augmenté d'opuscules de différents
auteurs, Paris, Guil. Cavelier, 1698, 4 tomes en
2 vol. in-12; —ou Trévoux, 1725, 4 vol. in-12.

Dans l'édition de 1741 (aussi 1748), en 5 vol. in-12, le
5, vol. se compose du Voyage de Chapelle et Ba-
chaumont, des Poésies d'Accilly et des Visionnaires
de Desmaretz.

LA TAILLE (Jean de). Discours notable
des duels, de leur origine en France,
et du malheur qui en arrive tous les
jours, au grand interest du public, en-
semble du moyen qu'il y auroit d'y pour-
voir, par Jean de La Taille. Paris, Ri-
gaud, 1607, in-12. [28748]

Le plus curieux, peut-étre, des nombreux ouvrages
sur le duel qui ont paru en France au commence-
ment du xvne siècle, et dont on trouve les titres
dans le catalogue de La Valliere, par Nyon, 2623 et
suiv.

— La Géomance abregée de Jean de la
Taille, pour sçavoir les choses passées,
présentes et futures; ensemble le blason
des pierres précieuses, contenant leurs
vertus et proprietés (eu prose et en vers).
Paris, Lucas Breyer, 1574, pet. in-4.
de 50 et 18 ff. [8932]

Le Blason des pierres précieuses, mélange de prose et
de vers, oit l'on trouve le Blason de la Margue-
rite, dédié a Marguerite de France, etc., a été
vendu seul 50 fr. Salmon, mais quelquefois beau-
coup moins.

— Remontrance pour le roy (Charles IX)
a tous ses subjects qui ont prins les armes,
par I. D. L. D. B. (Jean de la Taille de
Bondaroy). Paris, Fed. Morel, 1563,
pet. in-8.

Opuscule en vers réimpr. en 1572, à la suite du Sdül
le furieux.

— Saul le furieux, tragédie prise de la
Bible avec hymnes, cartels, etc. Paris,
Federic Morel, 1572, pet. in-8. de 80ff.
chiffrés. [16298]

TAY SSONNIERE	 870

— La Famine, ou les Gabéonites, tragédie
prise de la Bible et suivant celle de Sain :
ensemble plusieurs oeuvres poétiques
(du même). Paris, Fed. Morel, 1573,
pet. in-8. de 173 ff., plus deux où sont
le portrait et les armes de l'auteur.

Ces deux volumes ne doivent pas étre séparés ; dans
le second se trouvent deux comédies: Les Corri-
vattx et le Négromant de l'Arioste mis en fran-
çais. 44 fr. et 39 fr., deux exemplaires en mar. r.
de Soleinne.

LA TAILLE (Jac. de). Daire, Alexandre,
tragédies ; la manière de faire des vers
en françois, comme en grec et en latin.
Paris, Fed. Morel, 1573, 3 part. eu
1 vol. in-8. [16299]

Les pièces de Jean et Jacques de La Taille sont ordi-
nairement réunies, et alors elles ont une assez
grande valeur : vend. 37 fr. bel exempt. Thierry;
58 fr. 50 c. Pixerécourt, et jusqu'à 200 fr. Crozet, et
même prix Solar.

Il y a des exemplaires du recueil des ouvrages des
deux frères, qui ont un premier titre ainsi conçu :

LA F,WttNE, ou les Gaheonites, tragedie; ensem-
ble plusieurs autres oeuvres poétiques de Jehan de
la 'l'aille, son frac. Faris, Fed. Oforel, 1574.

Les autres tit res y sont cotonne ci-dessus; tel était
l'exempt. vendu 33 fr. Labey, et l'exempt. rel. en
un vol. mar. vert, vendu 120 fr. Ch. Giraud; un
autre, sans la Manière de faire les vers, 67 fr.
Monmerqué.

11 existe une édition du recueil des poésies des deux
frères, sous le titre ci-après:

OEvvmEs poétiques de Jean et Jacques de la Taille
de Bondaroy. Paris, Fed. Morel, M. Duc (1598),
4 part. en 1 vol. in-8.

12 fr. de Soleinne, et plus cher depuis.

— Voy. HISTOIRE abrégée des singeries
de la Ligue.

LA. TAPIE d'Auriliac (Jaques de). Chantz
royavlx svr les triumphes du mariage de
M. le Dauphin & de la royne d'Escosse.
Paris,	 . d'Olivier de
1558, pet. in-8. de 16 iI. [13694]

Opuscule rare contenant trois petits poèmes, l'un en
vers français et deux en latin. Vend. 26 fr. 50 c.
Librairie De Bure.

LATASSA y Ortin (D. Felix de). Biblio-
theca antigua de los escritores arago-

. ueses que florecieron desde la venida de
Cristo, hasta et anio 1500. Zaragoza,
Heras, 1796, 2 vol. pet. in-4. [30775]

— BmLiOTHECA nueva de los pscritores aragoneses,
que norecieron desde et anio 1500, hasta et anio 1802.
Pamplona, Dontingo, 1798-1802, 6 vol. pet. in-4.

Ces deux ouvrages doivent étre réunis : 60 fr. Rxtzel;
90 fr. Pressac.

LATAYSSONNIERE (Gllill. Chanein de).
Les amoureuses ocupations, à savoir
strambotz, sonetz, chantz et odes !ini-
ques. Lyon, Guill. Rouille, 1555 ou
1556, in-8. de 64 pp. [13793]

Volume rare : vend. 1 liv. 15 sh. nt. r. lleber; 84 fr.
v. mar. Hebbelynck.

La Taverne (A. de). Paix d'Arras, 23410.Lastr1 (M.). Biblioteca georgica, 31715.
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Latelnlsche Gedlchte, 12589.
Lacera (F.-A. de). Bullariuns francise., 21836.
Lateyssontère (A.-Ch.•Nic. de). Département de

l'Ain, 24619.
Latham (D'). On the english language, 11321.

— LATIMER	 872

Ouvrage estimé dont les deux parties ont été réimpr.
ensemble à Londres, en 1633 et en 1653, in-4. —
aussi à Londres, 1658 (et 1662), pet. in-4, avec
fig. en bois, sous ce titre: Faulconry or the Fassi-
cons lure and cure in two book the first concer-
ning the ordering and training up of all Hawkes
is generall, especially the haggard Faulcon
gentle; the second teaching approved medicines
for the cure of all diseases in them. Ces deux édi-
tions, pet. in-8., ont été payées de 1 liv. à 2 liv.
dans les ventes faites à Londres; celle de 1658, en
veau, 33 fr. 50 e.

LATHASI (John). A general history of
birds. Winchester, Jacob, 1821-24,
10 vol. in-4. fig. color. — Index to the
general history of birds, by J. Latham.
Winchester, Jacob, 1828, in-4. [5748]

Seconde édition de ce grand ouvrage: elle a coôté
d'abord 22 liv., usais ensuite le prix en a été réduit
de plus de moitié. Il y a un choix à faire entre les
exempt., qui ont été plus ou moins bien enluminés.

La première édit., sous le titre de Cesserai synopsis
of birds, a paru à Londres, de 1781 à 1801, et forme
5 tomes en 8 vol. in-4. (y compris 2 suppléments),
avec fig. color. Elle est bien moins complète que la
seconde, laquelle est elle-méme un peu arriérée.

Il existe quatre exemplaires de cette première édition
du Synopsis, qui ont été coloriés avec un soin par-
ticulier par miss Stone. Un de ces exemplaires en
10 vol. mar. bl. 43 liv. 1 sh. Dent; un autre, en
16 vol., avec les pl. des oiseaux de Buffon ajoutées,
et magnifiquement rel. en mar. 110 liv. 6 sh. Sy-
kes. Maintenant ils n'auraient pas autant de prix.

— INDEX ornithologicus, sive systems ornithologie,
complectens avium divisionem in classes, ordi-
nes, etc. Londini, 1790, 2 vol. in-4. (5733]

— SUPPLEMENTUM indiCiS ornithologici, etc. Lon-
dini, 1802, in-4.

M. El. Johanneau a publié à Paris, en 1809, une pe-
tite édition in-12, ou extrait de l'Index ornitholo-
gicus de Latham , dans laquelle les suppléments
sont refondus.

LATIMER (Hugh), bishop of Worcester.
Works, edited by G.-E.-Corrie. Cam-
bridge, 1845, 4 vol. in-8. [1961]

Edition publiée par la Parker Society.
H. Latimer fut un des pères de la réforme en Angle-

terre; il subit le supplice du feu en 1555, sous le
règne de la reine Marie. Ses sermons anglais, im-
primés d'abord séparément en 1548 et 1549, sont
réunis au nombre de sept dans l'édit. de Londres,
by John Daye and William Seres, 1549, in-16;
en plus grand nombre dans celles de 1562, 1571 et
1578, in-4. L'édit. de Londres, by J. Daye, 1584,
en contient deux de plus que les précédentes. Par-
mi les réimpressions qui en ont été faites, la meil-
leure, avant 1845, était celle de Londres, 1824, 2 vol.
in-8., portrait, collated with the early impressions
and illustratedwithnotcs and the life of author by
Dr. Watkins. Nous ferons remarquer que l'édit. de
1548, jointe à trois autres serinons, a été payée
9 liv. à la vente Nibbert; celle de 1571, in-4., 2 liv.
3 sh. Heber, et en mar., 14 liv. Crawford, en 1854;
celle de 1575, in-4., 6 liv. 6 sh. 8 d. Utterson.

- CONCIO in conuentu spiritualium, none Junii ante
inchoationem Parlamenti celebrate anuo 28 inuictiss.
regis llenrici octaui. Soulhwarke per me Iaco-
bum Nicolai, pro Ioanute Gough bibtiopola, 1537,
in-16, sign. A—D 6. par huit, sans aucun prélimi-
naire, — Le même sermon, trad. en anglais, Lon-
don, by Th. Ilerthelet, 1537, in-16, sign. A—E.
par 8.

La Thuillerie (Jean .iuveuon;. Thédtre, 16464.

871	 LATERA.NEN

—Le Compost arithmetical, lequel monstre
a trouver promptement par la plume le
nombre d'or, l'epacte, l'indiction, lettre
dymanchale, etc., par Guillaume de la
Tayssonniere, gentilhomme Dombois.
Lyon, par Benoist Rigaud,1567, in-16
de 3 ff. prél. et 118 pp. cotées jusqu'à 97.
[8383]

Ce petit ouvrage contient quelques vers pour chaque
mois de l'année : 43 fr. (mar. V. d. de mar.) Coste.

- SOURDINE royale, sonnant le bouteselle, l'acheual,
et à l'estendart, à la noblesse catholique de France,
pour le secours de nostre Roy tres-chrestien Char-
les IX; par Guillaume de la Tayssonniere gentil-
homme Dombois. Paris, de l'imprim. de Frederic
Morel, 1569, pet. in-8. de 8 ff. en lettres italiques.
[13794]

Pièce en vers de 12 syllabes; au verso du 6e f. il y en
a une autre du méme auteur, intitulée: Idylle de
la modeste et vertueuse amitié d'un Gentil-homme
non courtizan envers sa niaitresse.

— L'ATTI FFET des damoiselles, première et plus impor-
tante pièce de leur embelissement. Paris, Fed.
Morel, 1575, in-8. de 16 ff. [13795]

Les ouvrages de La Tayssonniere sont rares, et comme
tels conservent un certain prix; mais je ne sache
pas qu'ils aient beaucoup de mérite. Du Verdier en
a donné une liste plus étendue que la nôtre, et dans
laquelle nous remarquons un recueil contenant la
traduction de plusieurs opuscules de Sénèque, et celle
du Dialogue non moins facetienx que subtil
(l'homme et le pou, écrit en italien par Louis Pulci),
impr. à Lyon, Jean Sassgrain, 1559, in-16. Bar-
bier, Anonymes, 3677, cite une édit. du Dialogue,
sans date.

LATERANEN. (Sa.) Concilium novissi-
mum sub Julio II. et Leone X. celebra-
tum.—Rontx, perlacobum Mazochium,
xxv mensis octobris. M. D. xx, pet.
in-fol. de 10 if. prélim., ccv iI'. chiffrés,
plus 2 if. pour l'errata et la 2e souscrip-
tion. [783]

Il existe plusieurs exemplaires de ce livre imprim.
sur VÉLIN; et il s'en est vendu un 6 liv. 6 sh. à Lon-
dres, en 1817.

LATERANUS veronius (Guil. ). De ins-
titutione conceptionis Marian v et Nor-
manorum laudibus oratio, nec non
Neustriorum chronicorum abbreviatio ;
habita Pictavii in ceenobio Fratrum Mi-
norilm vi idus decembris anno a natiui-
tate chrystiana 1518. Venijt Parisiis in
domo Pelicani apud Joanne marne-
jum, vulggo de Marnef, in-4. de 16 fi.
dont un bl. [24320]

Pièce rare, qui se rapporte à l'institution de la Tete
aux Normands.

LATESSONERIE. Voy. GILLET.

LATHA]YI (Simon). Falconry. London,
1615. — New and second booke of Fal-
conrie. London, 1618, in-4. [10458]
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873	 LATOMI —

LATINI (Brunetto). • Voyez BRUIVETTO.

LATODLI (Barth.) Bombarda, ad christia-
niss. Galliarum regem Franciscum. Leo-
tetia, Fr. Gryphius, 1536, in-4. de 11 ft.
[12883]

Un exemplaire de cette pièce, sur VÉLIN, 17 Cor. Cre-
venna; 20 fr. Mac-Carthy.

LA TORRE (de). Voyez TonnE.
LATOUANNE (le vicomte de). Voy. Bou-

GAIN VILLE.

LATOUR , Landry. Le chevalier de la
. tour, et le guidon des guerres (par

Geoffroy de la Tour Landry). Imprime
a Paris lan mil cinq cens et quatorze,
le neufiesme de novembre pour Guil-
laume Eustace, in-fol. goth. [3870]

Le Chevalier de la Tour, ouvrage écrit en 1371, ren-
ferme des enseignements religieux, des préceptes
de conduite, des histoires pieuses ou morales, des
légendes, et diverses instructions que l'auteur
adresse à ses filles; c'est un livre fort curieux et
dont la présente édition est très-rare : vend. en
m. r. 12 fr. Picart, et elle vaut environ 500 fr.
maintenant. Un exemplaire sur VÉLIN, décoré de
miniatures, et rel. en mar. 200 fr. Gaignat; 300 fr.
La Valliere; 615 fr. Mac-Carthy; 631 fr. Morel-
Vindé ; 33 liv. 12 sh. Ilibbert.

Le texte de ce volume a xcv ff. chiffrés, précédés de
3 ff. pour le titre et la table, et suivis d'un f. sé-
paré sur lequel est une gravure en bois, et la mar-
que de Guillaume Eustace.

Le Boman de Al elibée et de prudence occupe depuis
le recto du f. lxxii, col. 1", jusqu'au f. lxxxv verso,
2` col. Il commence par ce sommaire : Comment
le chcualier de la tour apses plusieurs enseigne-
mens cy dessus donnez a ses filles met vne petite
histoire... Ung noble fouuenceau appelle melibee
puissant et riche eut vne femme appellee pru-
dence et eut de cette femme vne fille.

Le Guidon des guerres commence au f. lxxxv et finit
au fol. xcv verso.

— Le même. Imprime nouvellement par
la veuve Jell an Trepperel et Je/tan Je-
hannot (cc Paris, sans date), in-4. goth.
de 208 pp. y compris la table, sign. a-x.

Autre édition rare: Vend. G liv. 15 sh. Heber, et jus-
qu'à 780 fr. mar. N. d. de mar. r. Bertin.

— LE LIVEE du Chevalier de La Tour Landry pour
l'enseignement de ses filles, publié d'après les ma-
nuscrits de Paris et de Londres, par M. Anatole de
Montaiglon. Paris, P. Janet, 1854, in-16. 5 fr. —
Pap. fort, 10 fr.

Bonne édition. Le texte y est précédé d'une préface
curieuse, et accompagné de variantes et de notes.

— The knyght of the Tour translated oute
of frenssh into our maternall englysshe
tongue by me William Caxton..... En-
prynted at Westmynstre the last day
of Jet the fyrst yere of the regne
of le ,/nge Bycllard the thyrd. (1484),
in-fol.

Ce volume commence par un prologue de Caxton, et

LA TOUR	 874

finit par la souscription : Here f nyss/ted the
booke, tvhiche the Iruyg/U or the Tottre, etc. Les
cahiers sont de 8 ff. chacun, signat. aü—uüif.

Un exemplaire a été payé 105 guis. à la vente de
M. Brand, faite à Londres, en 1807, et 85 liv. 1 sh.
White Knights.

La traduction allemande de cet ouvrage, sous le titre
suivant: Der huer corn Tarn vor den exetnpela
der golsforc/tt via erberkeit (Bâle, Mich. Furter,
1493, in-fol. de 73 if., avec 46 gravures en bois),
est de Marquard von Stein. C'est un livre fort rare,
ainsi que l'édition d'Aug.sbourg, Scltünsperger,
1498, in-fol. fig. en bois. 11 y en a plusieurs autres
éditions.

LA TOUR (Berenger de), d'Albenas. Le
siècle d'or et autres vers divers (ano-
nyme). Lyon, par Jean de Tournes et
Guillaume Gazeau, 1551, pet. in-8.
[13695]

Vend. 24 fr. mar. hl. Lair; revendu 41 fr. Pixeré-
court; autres exemplaires : 48 fr. Crozet; 32 fr.
v. f. Bignon; 79 fr. mar. r. Cailhava.

Sur le titre de ce vol. se voit la marque suivante:

— Choreïde, autrement louenge du bal,
aux dames. Lyon , Jean de Tournes,
1556, pet. in-8. [13696]

On retrouve dans ce petit volume plusieurs des pièces
du recueil précédent.

— L'Ami rustique et autres vers divers,
i N. Albert, seigneur de Saint-Alban.
Lyon, de l'imprim. de Rob. Ganjon,
1558, pet. in-8., sign. a—g 4, caract.
cursifs. [13697]

Ces trois recueils, et surtout les deux derniers, sont
devenus rares.

— L'Ami des amis. Voyez ARIOSTE.

LA TOUR. Airs de l'invention de G. D. C.
SI de La Tour de Caen, sur plusieurs
poèmes saints et chretiens, recueillis de
divers auteurs et divisés en trois livres:
I. de la grandeur deDieu, et de se rejouir
en lui; II. de l'amour divin et du ma-
riage; III. du mépris du monde, et de
l'espérance en Dieu. Caen, Jacques
Mangeant, 1593, in-8. obi. [14279)

Latini Latini Epistolx, etc., 18182.
La Tour d'Auvergne (II. de). Ses Mémoires, 23487.
La Tour d'Auvergne (Fr.-Maurice de). Mémoires,

23792.
La Tour d'Auvergne-Corret. Origines gauloises,

23173,
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875	 LATOUR — LAUBEGEOIS 876

Ce musicien est peu connu, et son oeuvre que nous
plaçons ici, 3 cause des vers qu'accompagne la mu-
sique, est d'une certaine rareté. Chacune des quatre
part, de chant (taille, basse-contre, haute-contre et
dessus) se, compose (le 56 If. chiffrés.

LATOUR (Mme Chari. de). Le Langage
des fleurs (par M. L.-Aimé Martin). Pa-
ris, Audot, 1820, in-18 et in-12, avec
14 pl. et un frontispiee gravé. 6 fr., et
plus avec fig. color. [9076]

Il a été tiré un exemplaire de ce joli volume sur pa-
pier rose, avec les fig. sur satin et retouchées au
pinceau; et un autre sur v$LtN, auquel sont joints
les 15 dessins de Bessa.

LATOUR-DUPIN. Voyez COMPTE.

LATOUR (Louis-Ant. Tenant de). Voyage
de S. A. le duc de Montpensier à Tunis,
en Egypte, en Turquie et en Grèce.
Lettres, par M. Antoine de Latour. Pa-
ris, Arth. Bertrand, 1847, gr. in-8.,
10 fr. — plus un Album dessiné par
M. Sinety, lithogr. par MM. Bayot,
Dauzats, etc. 50 fr. [19932]

LA TOURETTE (Alexandre de). Bref
discours des admirables vertus de l'or
potable: auquel sont traictez les princi-
peaux fondemens de la medecine, l'ori-
gine et cause de toutes maladies. Lyon,
P. Roussin, 1575, in-8. de 46 ff. [8994]

Dans cette édition , l'Apologie de la science d'Al-
chimie commence au f. 26. Les deux ouvrages ont
été réimprimés 3 Paris, citez Jean de l'Astre,
1575, in-16 de 32 et 36 ff., et l'on y a réuni le Dis-
cours responsif relui d' Alex. de Let Tourette,
par L. S. S. (attribué à Jac. Gohorry), in -16 de
27 ff.

LATOUSCHE (Quillian, Sieur de). Voyez
QUILLIAN.

LATREILLE(P.-A. ).Genera crustaceorum
et insectorum, secundum ordinem natu-
ralem in familias disposita. Parisis,
Koenig, 1806-9, 4 vol. in-8. fig. color.
48 fr. — Pap. vél. 72 fr. [5943]

Autres ouvrages de Latreille :
FAMILLES naturelles du règne animal, exposées

succinctement et dans un ordre analytique, avec
l'indication de leurs genres. Paris, BaiUiere,1825,
in-8. 9 fr. [5575]

Cou ps d'Entomologie, ou histoire natur. des
crustacés, des arachnides, des myriapodes et des
insectes. Paris, Roret, 1831, in-8., avec un cahier
de 24 pl. 15 fr. [5945]

—Salamandres, 5853. —Fourmis, 6069.

LATROBE (the rev. C.-!.). Journal of a
visit to south Africa, in 1815 and 1816,
with some account of the missionary
settlements of the United Brethren, near

Latour (Tenant de) , père. Mémoires d'un biblio-
phile, 31132.

La Tourette (Claret de). Voyage au Mont Pilat,
4489.

La Trémouille (II.-Ch. de), prince de Tarente.
Ses Mémoires, 23779.

the cape of Good Hbpe. London, Seeley,
1818, in-4. fig. color. 12 à l5 fr. [20908]

Réimpr. à Londres, 1821, in-8. 6 à 9 fr.

LATROBIO. Il Brancaleone, overo l'Idea
della prudenza, fa yota morale politica,
scritta da Latrobio flosofo... hora data
in luce da Gieronimo Trivultio. Venetia,
Varischi, 1617, in-8. [17387]

Tel est le titre sous lequel ce roman est annoncé dans
le canal. de Floncel, n° 4089, avec renvoi à Cres-
cimbeni, I, p. 332. L'exemplaire du mémo ouvrage,
qui est à la Biblioth. impér., Y 1, n° 1058, porte le
titre suivant :

le BRANCALEONE; historia piacevole, dalla quale
pub ciascuno havere utilissinti documcnti per go-
verno di se stesso e d'altri, scritta da un Filosofo
chiamato Latrobio..., e delta in luce da Jeron. Tri-
vultio. D!(lano, G(o.-Rat. Rossi, 1621, in -8.

Huet, Origine des Romans (édit. de 1678, p. 49, ott
édit. de 1711, p. 6h), a dit de ce livre: o Le Bran-
caleone est sans doute une copie de l'Anne de Lu-
den ou de celui d'Apulée : c'est une fiction ita-
lienne, fort divertissante et pleine (l'esprit. Ce nom
de Latrobio est probablement supposé. o

LATTEBURG (Joannes). Expositio ill
threnos Jeremiæ. (absque nota), pet.
in-fol. goth. à 40 lig. par page. [468]

Cette édition n'a pas de titre, et son premier f. est
blanc; le texte commence au verso du f. aij , à côté
d'une bordure ornée, oit se voient des oiseaux, des
fleurs et des fruits. Les cinq premières lignes n'of-
frent que des monosyllabes disposés ainsi : (1) N
no II mi i) ne H pa H. Il y a deux séries de signa-
tures, savoir: de a-3, par huit; A—L, KK et L,
par huit. Au verso de Lvtt se trouve cette souscrip-
tion : Explicit exposicio ac ntorntisacio tercil ca-
pitu(i trenorl Ilheremie prophete anno dili ttt.
ecce. lxxxij viii ll nia die menais Julii. Le f. Lvut
est blanc. Ensuite se trouvent M par 8, N par 6,
0 par 6 (dont le dernier f. est blanc). Au verso du
f. 05 on lit la souscription : Explicit tabula sup
opus Irenorfi compilait-4 per Johannent Latteburg
ord(a(s minorum.

Herbert a trouvé un grand rapport entre les carac-
tères de cette édition et ceux de l'Alexander de
Alexandria in Ires libros de anima, volume
in-fol. à 30 lign. par page (dont la souscription
porte : Impressa per me Theodoricum Rood de
Colonia in alma vniuersitate Oxon. Arno domi-
nicte incarnationis M. ccCC. Lxxxt, xi die menais
octobris), et il en a conclu que ces deux volumes
devaient être sortis des mêmes presses. Dibdin, qui
a décrit l'Exposilio de Jo. Latteburg dans la Bi-
blioth. spencer., IV, pp. 355-56, est moins affirma-
tif, et il parait même douter que ces deux éditions
aient réellement été imprimées à Oxford, et il dit
de la dernière qu'elle n'est ni rare ni chère. Pour-
tant elle a été vendue 4 liv. Heber; 7 liv. 7 sh.
Gardner, et 9 liv. 12 sh. bel exemplaire, Gardner,
en 1854.

LATTRÉ. Carte des canaux d'Orléans, de
Briare et de Loing, 20 grandes feuilles
et une carte. générale. [19670]

Cette carte n'est pas commune : 20 à 30 fr.

LAUBEGEOIS. Grwca; lingue breviarium,

Lattalgnaut (l'abbé de). Poésies, 14319.
Latter (Th.). Grammar of the language of Burmah,

11833.
Latude (II.). Ses Mémoires, 23911.
Lau (G.-Th.). Gregor I, der Grosse, 21628.
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quo radicum ejus, etoptimi cujusque ex
eis compositi usus ex auctoribus reipsa
ostenditur, in gratiam graecis litteris ini-
tiatorum. Duaci, ex officina Joan. Bo-
gardi, 1626, pet. in-8. de 8, 264 et 5 ff.
[10631]

Ouvrage devenu rare. La biblioth. de l'Université de
Louvain en conserve un exempt. impr. sur VÉLIN.
Indépendamment du titre que nous venons de rap-
porter, ce volume a un frontispice gravé donnant
cet autre titre:

TH_- EAAAAO_- rT'ÛNHS EIIITOMH,seu grace
lingua Breviarium gram-latine, opera Antonii Lau-
begeois, e sncietate (le Iesu. Dead e Chalcogra-
pitia bannis Bogardi.

LAUCH (Christ.). Recueil d'estampes gra-
vées à la manière noire par Jacob Man-
ne!, d'après les dessins faits par Chr.
Lauch, sur les tableaux de la galerie de
Vienne, in-fol. [9417]

Ce recueil a été interrompu par la mort de l'artiste,
et il n'a paru' que 32 planch. sans frontispice, y
compris le portrait (le l'empereur Charles VI. Vend.
72 fr. Mariette.

LAUD (William), archbishop of Cantor-
bery. Theological works. Oxford, Par-
ker, 1847-1849, 6 vol. en 8 part. in-8.
3 liv. 4 sh.

Ce prélat, après avoir trop longtemps persécuté les
non-conformistes, a fini par l'étre à son tour par
les puritains, qui lui ont fait trancher la fete en
1645. Ce n'est qu'après sa mort que H. Warton a
publié en entier son journal sous ce tit re : History
of the (roubles and tryal of William Land, arch-
bishop of Canterbury wrote by himself during
Ms imprisonment in the tower : to which is pre-
fixed the diary of his own life, London,1695-1700,
2 vol. in-fol. Ceux de ses petits écrits qui ont paru
de son vivant et les différentes pièces qui se ratta-
chent à sa personne et 3 ses procès sont indiqués
par Lowndes, part. V, p. 1316-18, qui en rapporte
les prix. Pour bien connaître ce célèbre théologien
anglais, il faut consulter The Life and limes of
William Laud, by John Parker Lawson, London,
1829, 4 vol. in-8. avec le portraitde cet archeeéque,
gravé par Dean, d'après Van Dyck.

LAUDE delle donne bolognese. Voyez
PTHOLOMEO OU THOLONEO.

LAUDI spirituali. Voy. JUSTINIANO.

LAUDIVIUS eques hierosolymitanus ad
Franciscum Beltrandum Bachinonensem
de vita beati Hieronymi, in-4. [21191]

Opuscule de 10 ff. imprimé vers 1472, sans chiffr.,
réel. ni signal., à longues lignes, de 30 à la page,
caractères de ./eh. Censberg, imprimeur à Rome :
vend. 46 fr.• La Vaincre. Il en existe une édition de
1473, die quarta decinta huai, in alma urbe Nca-
poli, pet. in-fol. de 10 ff. dont le premier et le der-
nier sont blancs (6 fr. Boutourlin), et une ttoisiénte
de Rome, 1475, in-4.

— Epistohe magni Turci (Mahumedis se-
cundi), editæ cum prxfatione Laudivii
equitis hierosolymitani ad Franciscum
Beltrandum. — Romx, impressæ in
domo nobilis viii Jolt 	 Philippi de

L'Aubcepin (de). Mémorial, 31818.
Lauderdale. Richesse publique, 4116.

Lignamine, anno dui MCCCC. Lx xi!
in-4. de 31 If. [18727]

Vend. 40 fr. d'Ourches; 49 fr. m. v. Mac -Carthy;
2 liv. 7 sh. Sykes, et 2 liv. 16 sh. lleber.!

— Epistole magni Turci (Muhammedis se-
cundi). Epistole magni Turci finiunt :
a Laudivio e!te hierosolynl it ano ed i l e:
ac in civitate Neapolis impresse per
Arnaldû de Bruxella. die. xvii. Sep-•
tembris. Anno. M. cccc. Lxxiii, in-4.
de22ff.

Édition plus rare encore que la précédente; elle est
décrite clans la Bibliolh. spence r. , VIF, 177.

Citons encore l'édit. de Lyon, per Joan. Marion,
sun,ptibtts Romani Morin, 1520, pet. in-4. de 20 IL
avec fig. sur bois assez bonnes, mais qui sont plu-
sieurs fois reproduites dans cet opuscule: 10 fr.
mar. u. Coste; et pour les autres éditions de cet
opuscule, contentons-nous de renvoyer à Panzer et
à Flaira.

LAUDONNIERE (René Goulaine). L'His-
toire notable de la Floride située es Indes
occidentales, contenant les trois voyages
faits en icelle par certains capitaines et
pilotes françois (sous le tapit. J. Ribaut,
en 1562, 1564 et 1565 ), décrits par le
capitaine Laudonniere, qui y a com-
mandé l'espace de un an trois moys : à
laquelle a este adiousté un quatriesme
voyage fait par le capitaine Gourgues
(en 1567), mis en lumiere par Martin)
Basanier. Paris, Guillaume Auvray,
1586, in-8. de 8 et 124 ff., y compris la
table. [21041]

Ouvrage intéressant, dédié par l'éditeur au célèbre
Walter Raleigh, chevalier anglais : vend. 17 fr.
Langli;s; 3 liv. 10 sh. In. v. Hanrott; 15 fr. en 1842;
95 fr. en uos embre 1857; en mar. y . par Bauzonnet
375 fr. Solar. — Réimpr. à Paris, pour Pierre
Jaunet, 1853, in-16. Cette histoire a été trad. en
anglais par R. Il. (Richard Flakluyt), London,
1587, pet. in-4. de 64 ff., avec une table.

LAUDUN d'Aigaliers (Pierre). Voyez
DE LAUDUN.

LAUNOII (Joan.) Opera omnia, ad selec-
tum ordinem revocata, ineditis opuscu-
lis aliquot, notis nonnullis dogmaticis,
historicis et criticis, autoris vita, varus
monumentis turn ad Launoium, turn ad
scripta ipsius pertinentibus, praefationi-
bus cuique volumini affixis, indicibus
locupletissimis, aucta etillustrata : acces-
sit tractatus de varia Launoii librorunl
fortuna. Cololtix-Allobl ogum, labri
et Barillot, 1731-32, 5 tom. en 10 vol.
in-fol. 50 à 60 fr. [19029]

Langler de Tassy. Histoire (l'Alger, 28405.
Laugier (AI.-Ant.). Manière de bien juger la pein-

ture, 9228. — Essai sur l'architecture, 9710. — His-
toire de Venise, 25452.

Laujon (I'.). A propos, 14321. — OEuvres, 16558.
Laujon (A. de). Souvenirs, 21075.
L'Aulnaye (de). Saltation thé:Urate, 29039.
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Cette collection est peu recherchée maintenant; ce-
pendant elle renferme un grand nombre d'ouvrages
et de savantes dissertations (une partie en français)
qui avaient déjà été imprimés séparément, et dont
plusieurs ont eu trois ou quatre éditions. Niceron
en a donné le catalogue dans le XXXH e vol. de ses
Mémoires. Nous indiquons dans notre table :

- De varia Aristotetis in academia parisiensi fortuna,
3386. - Epistola, 18789. - De duobus Dionysus,
22153. - De Scholis celebrioribus, 30245. - Na-
varra, paris. Gytnnasii historia, 30246.

LAURA. I sonetti, le canzoni, e i trionphi
di M. Laura, in risposta di Fr. Petrarcha.
T-'inegia, Comin da Trino, 1552, in-8.
9 à 12 fr. [14530]

Ces poésies sont d'Est. Colonna (voy. à la fin de notre
article PETRARCA). Elles ont été réimpr. à Venise,
1740, in-4.

LAUREDANUS. Bernardini Lauredani,
Andreze F. Patricii Veneti, in M. Tullii
Ciceronis orationes de lege agraria contra
P. Servilium Rullum, tribunumpl., com-
mentarius. Fenetiis, apud Paulum
Manntiunt Aldi F., M. D. LvIII, mense
Iunio, in-4. de 297 pp. et 3 d'errata.

Un exemplaire en Gr. Pap. et dans son ancienne re-
liure en mar. r. 8 liv. 15 sh. Libri, en 1859; au-
trement ce volume n'a qu'un prix médiocre.

LAUREl1IBERGII (Petri) Pasicompse no-
va, id est, accurata et curiosa delineatio
pulchritudinis. Lipsia , Hallervord,
1634, in-8. de 9 ff. et 152 pp. [9137]

Vend. 10 fr. m. r. La Valliere.

LAURENCE (Rich.). Ascensio Isaiæ vatis,
opusculum pseudepigraphum ,. multis
abhinc seculis, ut videtur deperditum,
nunc auteur apud Æthiopos compertum
et cum versione latina anglicanaque pu-
hl ici juris factum a R. Laurence. Oxonix,
typis academ. , 1819 , in-8. 7 sh. 6 d.
[vers 143]

111. Laurence, archevêque de Cashel, a encore publié :
PRlalt Ezra libri, qui spud vulgatam appellatur

quartus, versio athiopica; nunc primo in medium
prolata et latine angliceque reddita. Oxonice, typis
acad., 1820, in-8. 12 sh.

TRACTS , theological and critical, published at
various periods. Oxford, 1819, 2 vol. in-8. Recueil
fort estimé. 1 liv. 4 sh. [2016] 	 -

- Voy. ENOCH.

LAURENT (P.-Edm.). Recollection of a
classical tour through various parts of
Greece, Turkey and Italy, made in the

Laure (II.). Cultivateur provençal, 6320.
Laureau. Avant Clovis, 23256.
Laurenbergius (J.). Gracia antiqua, 22822.
Laurens (J.-B.). Souvenirs de Majorque, 20164.
Laurent. Éphémérides de Limoges, 24647.
Laurent (Ach.). Affaires de Syrie, 28026.
Laurent (l'abbé). Histoire de Marguerite de Lor-

raine, duchesse d'Alençon; - Notice sur l'abbaye
de Sainte-Claire, 21938.

Laurent (F.). Etudes sur l'histoire de l'humanité,
2362 ou 21323.

Laurent. Hydre et éponge d'eau douce, 6167.

AURENTIUS	 880

years 1818 and 1819. Lond., Whittaker,
1821, gr. in-4. fig. en couleurs. 15 à
20 fr. [20414]

Réimpr. en 1822, en 2 vol. in-8. fig. color. 12 sh.

LAURENT (H.). Musée royal. Voy. Ro-
RILLARD. - Et aussi LE SUEUR.

LAURENT ou Lorens. Voy. SOMME des
vices.

LAURENTE (Virginio)...
Le comte Jules Perticari, dans son traité Dell' amor

patrio di Dante e del sua volgarc eloquio, cite
un poème italien in terza rima, relatif à Phara-
mond, roi de France, composé par Virginio Lait-
rente, natif de Cori, ville du Latium, et qui vivait
dans le xute siècle. Ce poème aurait été impr. à
Rome, par Euchario Silber, en 1483. (Afelzi, p. 325.)
- L'ouvrage cité de Perticari fait partie des œu-
vres de l'auteur, impr. à Bologne, 1822, 5 vol. in-8.,
et à Milan, Silvestri, 1823, 2 vol. in-16. Cette cita-
tion nous rappelle un autre poème, il Faramondo,
en 18 livres et en octaves, par Biagio Rithi, Trento,
Simon Alberti, 1610, in-8. [14656]

LAURENTIUS LYDUS philadelphinus
(Tommes). De Magistratibus reipuhlica;
romanœ libri tres, græce; nunc primum
in lucem editi, et versione, notis, indi-
cibusque aucti a Joan. -Domin. Fuss;
pralfatus est Car.-Ben. Hase. Parisüs,
Eberhart, 1812, gr. in-8. 6 fr. [29200]

Il y a cent exempt. in-4. pap. va. 12 fr.
Cet écrivain, que MM. Fuss et Hase ont publié pour

la première fois, vivait dans le commencement du
sixième siècle de notre ère.

11 faut joindre à l'édition citée l'opuscule suivant :
J.-D. Foss, ad Car.-Bened. Hase epistola, in qua

Joa. Laurentii Lydi de magistratibus reipublica
romana opusculi textus et versio emendantur,
loci dificiliores illustrantur. Leodii, typis Collar-
din, 1820, in-8. de 48 pp. Réimpr. à Bonn, 1821,
in-8.

- JOAN. LAURENTU Lydi de ostentis qua supersunt,
una cum fragmento labri de mensibus ejustlem
Lydi, fragmentoque Mani. Boèthii de dus et pra-
sensionibus : ex codd. regiis edidit, gracaque sup-
plevit et latine vertit Car.-Bened. Hase. Parisüs,
e typogr. regia, apud De Bure, 1823, gr. in-8.
15 fr. - Gr. pap. vél. tiré à très-petit nombre, 30 fr.

Mélange d'astronomie et de météorologie.
-DE MENS/BUS qua extant excerpts; textum reco-

gnovit, emenda vit, latine vertit et notis perpet. var.
instr. cum indice copiosiss. Cu. Roether, gr. et
lat., adj. flermetis Trismegisti de succo plantarum,
et Vetti Valentis Antiocheni libri prirni, anthologia
fragmentum. Darmst., Leske, 1827, in-8. 6 à 7 fr.
(8383]

Déjà publié sous ce titre :
OPUSCULUM de mensibus, gr. edidit, varietatent

lectionis adjecit Nic. Schow. Lipsiw, 1794, in-8.
Laurentius Lydius, revu par Bekker, fait partie de

la Collection Byzantine, in-8. (voy. notre ter vol.,
col. 1438).

LAURENTIUS Justinianus. Voyez JusTI-
NIANUS.

LAURENTIUS, archiepisc. Upsal. Voyez
LITURGIA suecana.

LAURENTIUS (Andreas). Voy. Du LAU-
RENS.

Laurentz (AI.). Culture des bois, 6348.
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LAURON. The cryes of the city of London
drawn after the life (with explanations in
english, french, and italian), by M. Lau-
rou, and engraved by P. Tempest and
J. Savage. (London, 1711), pet. in-fol.
[9655]

Recueil de 74 planches, y compris deux frontisp., le
premier au commencement du volume, et le se-
cond formant le n° 37. — Dans la première édition,
ces gravures ne sont pas chiffrées, et les titres ne
portent pas le nom de l'éditeur, tandis que dans la
seconde on a ajouté aux deux titres ces mots:
Printed and sold by Henr y Overton... London,
Le même recueil a été copié par Boitard, avec plu-
sieurs planches supplémentaires.

LAUS asini. Voy. HEINstus.
LAUS beatae Virginis Maria. (Moguntia,

Schoeffer), in-fol. goth. [325]
Opuscule de 9 II., sans chiffres, réel., ni signat., im-

primé avec les gros caract. gosh. de Fust et Schoef-
fer, dont il porte l'écusson tiré en rouge, au-des-
sous de la 10° ligne du 9° feuillet recto : les deux
lignes suivantes se lisent au recto du prem. feuillet :

Preface in laudé bitdcè v'ginis
maris mais ih'u titi redentptoris

La même page contient 28 autres lignes : il y en a
31 sur celles qui sont entières. Ce morceau curieux,
qui peut être de l'an 1466, environ, a été décrit
pour la première fois dans la Biblioth. spencer.,
III, n" 724.

881	 LAURI —

LAURI (Jac.) antiquae urbis splendor, hoc
est praecipuorum ejusdem templorum,
etc., descriptio. Roma,, 1613-15, 3 tom.
en 1 vol. in-fol. obi. fig. 10 à 15 fr. [29398]

Recueil de planches très-médiocres, qui se compose
de trois parties, au moins dans cette première édi-
tion, laquelle n'a point de texte impr. La première
partie renferme 6 ff. prélim. (oh se trouve un pri-
vilége de la seigneurie de Venise, daté de 1615) et
34 pI. La seconde (de 1613), un titre gravé et 39 pl.
La troisième (de 1615) , un titre gravé et 49 pl.
A l'exemplaire décrit dans le catal. de Cicognara se
trouvait réunie une 4° partie, datée de 1628, et qui
doit contenir environ 40 pl., puisque l'ouvrage en-
tier en a 166. Cette quatrième partie doit lire
jointe aussi Nia seconde édition des trois premières,
impr. à Rome en 1625, avec un texte italien,
allem. et français derrière chaque pl., et sous le
titre suivant : Splendors dell' attisa Borna. —
Dans l'édit. de Rome, 1641, in-fol. obi., il ne se
trouve que le texte latin, et les planches, au nom-
bre de 167, sont retouchées.

LAURI (Jo.-B.) theatri romani orchestra.
Dialogus de vins sui aevi doctrina illustri-
bus, editore Justo Riquio. Boues, 1625,
in-8. 4 à 6 fr. [29216]

Vend. bel exempl. 36 fr. mar. r. com part., avec Ti-
tatopoeia, sise de fabricatione saisis liber, Gout-
tard.

LAURIÈRE (Eusèbe de), etc. Ordonnances
des rois de France de la troisième race,
recueillies par ordre chronologique. Pa-
ris, imprim. roy., 1723-1849, 21 vol.
in-fol., y compris la table des 9 premiers.
[2606]

De Laurière, sous le nom duquel nous avons placé
cette grande collection, en a seulement donné le
premier volume, et préparé le second, qui a été
publié par Secousse. C'est à ce dernier que sont
dus les tomes Ill à VIII, impr. de 1732-50; il avait
préparé le tome IX°, qui, après sa mort, fut mis au
jour (en 1755), par de Villevault, lequel est l'au-
teur de la table des neuf premiers volumes datée
de 1767. De Bréquigny ayant ensuite été associé
à de Villevault, ces deux savants publièrent sous
leurs noms les tomes X, XI, XII et XIII, dont Bré-
quigny fut cependant le principal rédacteur. Le
tome XIV, donné en 1790, porte le seul nom de ce
dernier; là s'arrêta sa coopération. L'ouvrage, in-
terrompu pendant la révolution, fut enfin confié
aux soins de Pastoret, qui publia successive-
ment le XV° vol. en 1811, le XVI° en 1814, le XVII°
en 1820, le XVIII e en 1828, le XIX" en 1835, le XX.
en 1840, et le XXI° en 1849. Ce dernier conduit
l'ouvrage jusqu'au mois de novembre 1514, et 14
s'arrêtera la collection, à moins que des suppléments
ne soient jugés indispensables. Il faut réunir à ces
21 volumes :

TABLE chronologique des ordonnances des rois
de France de la troisième race jusqu'au règne de
Louis XII inclusivement; suivie d'une table alpha-
bétique pour en faciliter l'usage, par J.-M. Par-
dessus. Paris, 1848, in-fol.

Cette table nouvelle rend inutile celle des neuf pre-
miers volumes publiée par de Villevault en 1759.
Le 14° vol. publié en 1790 est aujourd'hui fort rare,
parce qu'une partie de l'édition a été détruite. Les
vol. suivants se vendent 36 fr. chacun, et la collec-
tion entière se paye de 500 à 600 fr.

Laurlaul (A.). Tentamen criticum... 11462.
Laurlllard-Fallot (le major). Cours d'art militaire,

8596.

LAUTARET (D.- T. de). Les merueilles
des bains naturels et estuues naturelles
de la ville de Digne en Prouence, auec
vn traicté de leurs serpents sans venin,
et vue sommaire description de tous
autres.,lix,Lean Tholosan,1620, 3 part.
en 1 vol. pet. in-8. [4668]

Volume peu commun, vendu 5 fr. 25 c. Huzard, et
qui vaut davantage. Il a été précédé d'un autre
sous ce titre : Les Bains de Digne en Provence,
par Seb. Bic/tard, Lyon, Morillon, 1619, in-8.

LAUTERBACHIUS ( Wol fg. ). Collegium
theorico-practicum ad pandectas, editio
sexta. Tubinga, 1784, 3 vol. in-4. 36 à
42 fr. [2491]

Ouvrage estimé. On fait encore cas de l'édition de
Tubingue, 1723-26 ou 1741, 3 vol. in-4.

Il existe un abrégé de cet ouvrage, donné par Schutz,
sous le titre de Compendium juris lautcrbachiati,
et dont il a été fait plusieurs édit. Les premières,
de F rancf., 1692 et 1694, in-8., sont les plus cor-
rectes, et celles de 1744, etc., les plus complètes.

— VOy. COCCEIUS.

LAUTRECHO. (Libro de Lautrecho.) Nova
• inventione. Interloquutori Lautrecho :

Charone: Pluton. Guido metallono sena-
tore : Mariolo Viscardo & 141ilano. cura
gratia et priuilegio. = Secundo libro de
Lautrecho. Interloquutori Milano, Papa

Lautard (T.-B.). Histoire de l'Académie de Mar-
seille, 30309.

Lauth (T/t.). Ilistoire de l'anatomie, 6661. — Scrip-
tores de aneurystnatibus, 7505.

Lauth (A.). Manuel d'anatomie, 6714.
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Leone, Como , una anima di un Spione
& lo auctore. cum gratia et priuilegio.
Tertio libro de Lautrecho interloquutori
il Portinaro de la cità de Parisio, uno
cauallero, il Re di Franza, etc. Quarto
libro de Lautrecho & la descriptione de
tutta la guerra facta per Franzesi con-
tra 'Milano, &c. (in fine): Ficus. Laies
Deo et B. Y. M. (senz' anno), in-8.
[25286]

Cet ouvrage, qui doit avoir été impr. après 1521, mé-
rite d'ètre cité 5 cause de sa grande rareté, et parce
qu'il se rapporte 5 l'histoire de France. Nnus en
donnons ici le tit re d'après Panzer, IX, 182,
n° 222), sans pouvoir rien dire de plus.

LA VACHERIE (P. de). Le gouuernement
des trois estats du temps qui court. (à la
fin): Cp finist ce petit liuvre des trois
estatz du temps gui court Jneprime a
paris p Jhean trepperel libraire...,
demourant en la hue neufue rostre
dame a Lenseigne de lescu de France.
Paris, 1510, pet. in-8. goth. de 28 II'.
non chiffrés, avec 4 bois. [13304]

J'ai vu autrefois, dans le cabinet de Chardin, un
exemplaire de ce livre imprimé sur v£Ltx, avec
cinq miniatures. Selon une note de l'abbé Saint-
Léger, il y aurait deux éditions de ces poésies ; et
effectivement l'exemplaire sur v£Ltd, porté 5 19 fr.
dans le calai. Barré, y est annoncé in-4., quoique
aussi daté de 1510.

LA VACQUERIE (Jean de). Remontrance
adressee au roy, aux princes catholiques
et a tous magistrats et gouuerneurs de
republique, touchant l'abolition des
troubles et emotions qui se font aujour-
d'huy en France, causez par les here-
tiques quiy regnent et parla chrestienté.
Paris, Jean Poupe (sans date), pet.
in-8. [23481]

Traduction (l'un discours latin ayant pour titre :
Phu extirpandis hæresibus, ad Heuricum secun-

dum... lo. Vacquerii, societatis sorbonicut docto-
ris. ll/ternis, exendebat Nie. Bacnettus, 1559, pet.
in-8.

LAVAL (Alaise de). Voyez Vau-Doltr.
LAVAL (Antoine de). Dessein des profes-

sions nobles et publiques, contenant
plusieurs traits divers et rares, par Ant.
de Laval, géographe du roi, capitaine
de son pays et chateau lès moulins en
Bourbonnois, de nouveau corrigés et aug-
mentés; édition seconde. Paris, Veuve
Abel L'Angelier, 1612, in-4. [23311]

Sous ce titre assez équivoque sont réunis quatorze
morceaux dont la plus grande partie se rapporte 5
l'histoire de France, et surtout 5 l'époque de la

Lauvergne (Mad.). Recreil de poésies, 14042.
Lauzun (A.-L. Gontaut-Biron, duc de). mémoires,

23914.
Laval (le P.). Voyage de la Louisiane, 21028.
Laval (1st.-Abel). History of the reformation in

France, 22439.

ligue. La huitième pièce, sous le titre d'histoire
de la maison de Bourbon, contient la vie du con-
nétable Charles de Bourbon qui mourut devant
Rome. Elle est écrite par Gilbert Marillac, secrétaire
de ce prince, et continuée par A. de Laval. Le con-
tenu de ce curieux recueil est amplement décrit
dans la Ilibliolh. de la France, II, 15587, oh, ce-
pendant il n'est pas fait mention de la première
édition, laquelle a paru 3 Paris, en 1605, in-4.

LA VALÉEdu Maine. Apologie ou defence
(sic) de la juste revolte des françois contre
le roy Henry troisiesme, traduicte de
latin en françois, par le seigneur de La
Valée du 1llainne, gentil homme de la
suite du feu duc de Guise. Paris, Jehan
Hubin, 15S9, in-8. de 16 fl'. [23582]

Pièce rare (6 (r. mar. r. La Valliere), mais moins
peut-étre que la réponse qui y a été faite sous le
titre suivant :

Ln CONTRE-LIGUE et response 5 certaines lettres
envoyées 5 M. ne Rennes, par un ligueur, se di-
sant seigneur de la Valée du Maine, etc. (sans lien
d'impression), 1589, pet. in-8.

LA VALISE (de). La Famine, ou les putains
à cul. Paris, L'Ignoré, 1649, in-4.
[14198]

Cette satire en vers est une des pièces rares de la
Slazarinade. On la trouve ordinairement reliée avec
d'autres. Elle a été réimpr. 5 la fin du V111° sol.
des Variétés de M. Ed. Fournier.

—La Farce des courtisans de Pluton et leur
pèlerinage en son royaume, ou la farce
de Alazarin et des monopoleurs. 1649,
in-4. [t6L78]

Autre pièce rare de la même collection : vend. avec
la précédente et trois autres du même genre, 49 fr.
Randon de Boisset.

LAVALLEE (Jos. de). Voyage historique
et pittoresque de l'Istrie et de la Dal-
matie, rédigé d'après l'itinéraire de
Cassas. Paris, an x (1802), gr. in-fol.
[20218]

Ouvrage passablement exécuté : 40 5 60 fr. — Pap.
vél. 60 à 72 fr. ; vend. 225 fr. mar. j. Caillard. —
Figures avant la lettre, 145 fr. ni. r. le duc de Plai-
sance.

Lavande a rédigé une partie du texte du Voyage
dans les 102 départements de la France, ouvrage
publié par cah., et qui forme 14 vol. in-8. lig.
[23140]

— Histoire des factions qui ont agité la France, 23947.

LA VALLETTERYE (de).Ses OEu vres poé-
tiques. Paris, Est. Vallet, 1602, in-12
de 6 ff. prélim. 112 if. chiffrés, et le pri-
vilége. [13892]

Vend. 12 fr. mar. bl. de Laleu ; 31 fr. 50 c. mar.
clin de Soleinne.

— Episémasie à 111sr le duc de Guise. Pa-
ris, iIiarc Orry, 1588, in-4. [18893]

La Vallée (.los.-Adr.-Félix). Espagne, 25999.
La Vallée (Thc'oph.). Histoire des Français,.23209.

— Maison de Saint-Cyr, 24184.
La Vatlette (L. de Nogaret, cardinal de'. Ses Mémoi-

res, 23718.
La Vallette (Ani.-Mar. Chamans, comte de). Mé-

moires, 23996.
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885	 LA VALLIERE

Opuscule Ile 10 iL, avec le portrait du duc de Guyse
au verso du titre. Un exemplaire sur vELIN : 37 fr.
Gaignat; 25 fr. La Valliere ; 51 fr. Mac-Carthy.

- Voyez SECRETS d'amour.
LA VALLIERE (Louise Françoise de La

Baume Leblanc, duchesse de). Réflexions
sur la misericorde de Dieu, par une
dame pénitente. Paris,Ant. Dezallier,
1680, pet. in-12. [1727]

Première édition de cet ouvrage généralement attri-
bué à M" de La Vallicre, devenue religieuse car-
mélite, et nommée en religion Louise de la Miséri-
corde. 40 fr. `Valckenaer, et quelquefois moins.

Ces Réflexions obtinrent tout de suite un succès qui
semble s'étre soutenu jusqu'à nos jours; il en a lié
fait, à Paris, une seconde édition, pet. in-12, sous
la tnétne date que la première. 30 fr. mar. v. Ch.
Giraud, et 29 fr. Solar. Une autre sur la copie de
Paris, d la Baye, chez Adrian Moetjens , 1681,
pet. in-12 de 7 R. prélim., 101 pp. et 2 1L chiffrés.
33 fr. mar. bl. Nodier; 26 fr. niai. olive Millot. La
5' édit., Paris, Dezallicr, 1688, in-12, est augmen-
tée de prières par Le Tourneux. - Avec l'édition
de la (laye, ilfoeljens, 1684, pet. in -12, se
trouve ordinairement L'Amant converti, ou l'é-
loge d'une illustre pénitente, par Eusèbe, meure
date. 10 fr. 50 c. Salmon.

L'édition de Paris, Ant. Dezallier, 1700, in-12, est
déjà la huitième. - Celle de Paris, chez le meme,
1712, in-12, contient de plus un abrégé de la vie
pénitente de l'auteur; elle a été réimpr. à l'aria,
chez David, en 1726 et en 1731; chez Savoie, en
1754, in-12, et encore depuis. Prix ordinaires, quoi-
qu'un exempt de l'édit. de 1712, en mar. v. avec
les emblèmes de Longepierre, ait été vendu 415 (r.
Solar.

N'oublions pas de citer l'édition de Paris,
Blaise, 1828, in-18. Les Réflexions y sont suivies de
prières tirées de l'Ecriture sainte et d'une prière
de l'abbé Gérard, et précédées de lettres adressées
au maréchal de Bellefond, de sermons pour la vé-
ture et la profession de la vie pénitente et d'une
notice historique par M. Million.

- MADAME DE LA VALLIERE. Ses Confessions, écrites
par elle-meure et corrigées par Bossuet, avec un
commentaire historique et littéraire par M. Ro-
main Cornut. Paris, Didier, 1854 (nouveau tirage
1857), gr. in-18.

Tel est le titre que porte tine nouvelle édition Lies
Réflexions sur la miséricorde de Dieu , faite sur un
exemplaire de la cinquième édition augmentée,
1688, pet. in-12, dont toutes les marges sont cou-
vertes de corrections, écrites par une main de la
fin du xvii' siècle, que l'on a supposé ét re celle de
l'illustre Bossuet. Cet exemplaire annoté appartient
à la bibliothèque du Louvre. L'éditeur a donné en
regard l'un de l'autre le texte original et le texte
corrigé. Il nous avait paru surprenant que Bossuet,
directeur de la conscience de madame de La Val-
lière, eût attendu la 5' édition de l'ouvrage de sa
célèbre pénitente pour y faire des, corrections, et,
d'après cela, nous doutions que ces corrections
fussent de lui. Nous savons maintenant d'une ma-
nière certaine qu'elles n'en sont pas, car M. Flo-
quet l'a déclaré positivement.

- REFLEXIONS sur la miséricorde de Dieu, par la du-
chesse de La Vallière, suivies de ses lettres et des
sermons pour sa vêture et sa profession par MAI.
d'Aire et de Condom ; nouvelle édition, revue, an-
notée et précédée d'une étude biographique par
M. Pierre Clément. Paris, Techener, 1861, 2 vol.
gr. in-18, avec fleurons et portraits sur acier. 8 fr.
- Pap. de Hollande, 20 fr.

Madame de Genlis, après avoir donné un joli roman
historique intitulé Mad. de La Vallière, a publié
la Vie pénitente de cette dame, suivie deslléflexions
sur la miséricorde de Dieu, et des Lettres au marl-
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chat de Bellefond, Paris, filaradan, 1804 ou 1807,
1816, etc., in-8. et in-12.

Les Lettres de Mad. de La Vallière, avec un abrégé de
sa vie pénitente, ont été publiées pour la première
fois (par l'abbé Lequeux) à Paris, citez lloudet,
1767, in-12.

PRISE d'habit de Mad. de La Vallière, par M. F**'.
(sans nom cie ville), 1675, in-12 de 58 pp. en tout.

L'abbé Frontenlières, qui prononça le sermon lors
de cette prise d'habit, est l'auteur de cet opuscule,
lequel est recherché et se trouve difficilement.
42 fr. Ilebbelynck.

VIE de la duchesse de La Vallière, oh l'on voit
une relation curieuse de ses amours et de sa péni-
tence. Cologne (Hollande, 1695), pet. in-12.

Ouvrage sans importance historique. 20 fr. mar. viol.
%Valckenaer. Il y en a une autre édition sous la
date de Cologne, 1708, pet. in-12.

LA VALLIERE (le duc de). Voy. BtBLIO-
T}LQUE du Théâtre françois.

LAVANA(Jtean-B.).Nobilario deDon Pedro
coude de Bracelos, hijo del rey Dionis
de Portugal ; ordenado y illustrado con
notas e Indices por J.-B. de Lavalia.
Borna, EstevOn Paolinio, 1640, in-fol.
[28915]

Cet ouvrage, dont l'auteur vivait au commencement
du xiv e siècle, est le premier qu'on ait écrit sur
cette matière, en Espagne. L'édition donnée par
Lavaûa, contenant le texte original, est la plus
recherchée, 40 fr. en Gr. Pap. La Serna ; 36 fr. Ro-
driguez; 20 fr. Ba:tzel.

- El mismo, traduzido, castigado y con
nuevas ilustraciones de varias notas por
Manuel de Faria y Sousa. Madrid,
Alonso de Paredes, 1646, in-fol.

LAVARDIN (3acq. de). Scanderberg. Voy.
BARLETIUS (nIarinus).

- La Celestine. Voyez CELESTINA.

LA VARENNE (le sieur de). Le Cuisinier
françois, enseignant la manière de bien
apprester et assaisonner toutes sortes de
viandes grasses et maigres, légumes,
pâtisseries et autres mets qui se servent
tant sur les tables des grands que des
particuliers, aveC une instruction pour
faire des confitures, par le sieur de La
Varenne , escuyer de cuisine de M. le
marquis d'Uxelles. La Haye, chez Adr.
Vlacq, 1656 (et aussi Dia/tat/e, pour
La Haye, 1664), pet. in -12 de 21f. prélim.
426 pp. et 14 1f. non chiffrés. [10286]

Ces deux éditions sont recherchées parce qu'on les
place dans la collection elsevirienne, à côté du fa-
meux Pastissier franrois (voy. l'ASTISSIER). Elles
ont quelquefois été payées 25•fr. et plus.

Le Cuisinier a paru pour la première fois en 1651
(1 vol. in-8.) à Paris, oh il a été souvent réimprimé
depuis; il avait été précédé du Confiturier pan-
rois, Paris, 1650, in-8. - L'édition de Paris, Ili-
bond, 1082, in-12, porte le litre de Pray cuisi-
nier françois, que reproduit une édition d'Amster-
dam, chez Pierre Mortier (sans date', pet. in-12
de 380 pp. avec un frontispice gravé, un titre impr.
et un certain nombre Ile planches.

Lavanha (J.-11.). Chroniea de I). Emanuel, 26291.
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Dans l'édition de Lyon, 1699, in-12, on a ajouté à
ce titre : ou l'école des ragoûts; mais celle de
Rouen, 1726, pet. in-12, conserve le premier titre.

LAVATER (L'ad.). De spectris, lemuribus
et magnis atque insolitis fragoribus, va-
riisque ppraesagitionibus, qua plerumque
obitum hominum, magnas clades, muta-
tionesque imperiorum pracedunt. Ge-
nevw, Crispinus, 1571 (aussi 1575), pet.
in-8. 4 à 6 fr. [8879]

Ouvrage curieux et qui a été réimprimé plusieurs
fois. Les éditions les plus recherchées sont celles
de Gorcum, 1683, et celle de Leyde, 1687, pet.
in-12, fig. 4 à 5 fr. — La dernière, en mar. citr.,
15 fr. d'Hangard

— TROIS LIVRES des apparitions des esprits, fan-
tômes, prodiges et accidents merveilleux qui pré-
cèdent souvent la mort de quelque personnage
renommé ; puis trois questions proposées et réso-
lues par Pierre Martyr, lesquelles conviennent à
ceste matiere. De l'impr. de Fr. Perrin, 1571, ou
Zurich, 1581, pet. in-8. 6 à 8 fr.

LAVATER (Jean-Gasp.). Essais sur la
physiognomonie, destinés à faire con-
noltre l 'homme, et à le faire aimer (trad.
en franc. par madame de La Fite, MM.
Caillard et Henri Renfner). La Haye,
1781-87, et 1803, 4 vol. gr. in-4, f g.
[6995]

Belle édition, bien préférable, quant aux gravures,
aux nouvelles édit. de Paris : 100 à 120 fr., selon la
beauté des épreuves; mais il faut avoir soin de
choisir un ancien exemplaire, car ceux qui ont été
mis dans le commerce au commencement de ce
siècle ne renferment presque tous que des épreuves
usées et tirées sur Un mauvais pap. Le 4. vol. se
vendait séparément 60 fr.

L'édition originale en allemand sous le titre de Phy-
siognomisc/te Fragmente... a été imprimée à
Leipzig, 1775-78, It vol. in-4. fig. 141 fr. mar. r.
La Valliere; 95 fr. Caillard, et moins depuis.

— L'ART de connaître les hommes par la physiono-
mie, édition corrigée, disposée dans un ordre plus
méthodique, et augmentée par M. Moreau (de la
Sarthe). Paris, Prudhomme, 1805-9, 10 vol. gr.
in-8., avec 500 gravures.

Édition d'un usage beaucoup plus commode que la
précédente : 60 à 70 fr., et plus en pap. vélin.

]l y en a des exemplaires tirés in-4., tant en pap.
ordinaire, qu'en pap. vél.; ces derniers avec les
fig. avant la lettre. L'édition de Paris, Depélafol,
1820-21, 10 vol. gr. in-8., a été faite avec les mê-
mes planches que celle de 1805. 11 en a été tiré
quelques exempt. en pap. vélin.

Il existe une première traduction anglaise de cet
ouvrage de Lavater, par le D° Ilunter, Londres,
1789-98, 3 tom. en 5 vol. gr. in-4. ; belle édition , à
laquelle on ajoute un vol. de supplément, par Luff-
man, publié en 1802. Les 6 vol. ont coûté de 600
à 700 fr. à Londres: vend. en 5 vol. cuir de Russie,
429 fr. à Paris, en avril 1811; 12 liv. 15 sh. nt. r.
Hanrott. Les exemplaires avec de nouveaux titres
portant le nom de l'éditeur Stoc/rdale, sont infé-
rieurs aux premiers pour les épreuves des plan-
ches.

Les autres traductions anglaises sont celles de Th. Hot
croft, Lond., 1789-93, 3 vol. gr. in-8. fig. (2' édit.
to which are added 100 pltysiognomical rules, and
memoir of the ant/tor), London, 1801, 4 vol. gr.
in-8. avec 418 gravures. — Celle de Morton, Lon-

Lavaur (Guil. de). Histoire de Néron, 18386.

Lavaysse (J.-J. Dauxion). Voyages, 21078.
Laveley (Emile). Histoire de la langue... proven-

çale, 11046.
Lavello (J.). Manuel commercial, 4160.
Laverne. Mémorial de l'officier, 8607.
La Viconiterie (L.). Crimes des papes, 21617.

LA VIEUVILLE	 888

don, Parson, 1793, 3 vol. in-8. fig., et enfin celle
de Moore, 1797, 4 vol. in-8. fig.

— AUSGE%VAHLTE Schriften von Joh.-Kasp. Lavater,
herausgegeben von Joh. - Kasp. Orelti. Zürich,
Schulthess, 1841-44, 8 vol. gr. in-16. 5 portr. 20 fr.
[19304]

LAVEAUX (Jean-Ch.). Nouveau diction-
naire de la langue française.... seconde
édition, revue, corrigée et augmentée.
Paris, Deterville et Ledentu, 1828,
2 vol. in-4. de plus de 2200 pp. 20 fr.
[10116]

Ce qui a fait le succès de ce dictionnaire, c'est que
les définitions y sont accompagnées d'exemples
tirés des meilleurs écrivains français du xvii' et
du xvii.' siècle, et que, d'ailleurs, à l'époque où il
parut, il n'en existait pas de plus complet. La pre-
mière édition est de 1820; il en a été donné mi
Extrait, Paris, Ledentu, 1823, 2 vol. in-8. L'au-
teur avait déjà publié une nouvelle édition du Dic-
tionnaire de l'Académie frantoise, augmenté de
plus de 20000 articles, Paris, Moutardier, 1802,
2 vol. in-4., qui avait donné lieu à un long procès.
On a encore de Laveaux un Dictionnaire synony-
mique de la langue française, Paris, Eyntery,
1826, 2 tomes en 1 vol. in-8. [11026]et un Dic-
tionnaire raisonné des difficultés... de la langue
française, 2 vol. in-8. l'édit. revue par Ch. Marty

-Laveaux. Paris (Ledentu, 1846), flac/tette, 1847,
en 1 vol. gr. in-8. [11022]

— Vie de Frédéric II, 26675.

LAVENDER (Theophilus). The travels of
certaine Englishmen into Africa, Asia,
Troy, Bythinia, Thracia, and to the
Blac Sea; and into Syria, Cilicia, Pisi-
sidia, Mesopotamia, Damascus, Canaan,
Gable, Samaria, Judea, Palestlna, Jeru-
salem, Jerico and to Read Sea; and to
sundry other places: Begunne in yeere
of jubile 1600 , and by some of theme
finished this yeere 1608; the others not
yet returned. London, b, Th. Havi-
land, for Wil. Aspley,1609, in-4. goth.
[19910]	 •

Cette relation est citée sous le titre de Riddulph's
Travels, d'après le nom de l'un des voyageurs dont
elle parle. li y en a, sinon une nouvelle édition, au
moins des exemplaires sous ce titre : The Travels
of loure Englishmen, and a Preacher into Africa,
etc., London, by Felix Kyngston, 1612. Ils ne
diffèrent des autres que dans quelques passages de
la préface. L'édit. de 1609 a été vendue 19 sh.
Bright; 1 liv. 14 sh. Sotheby.

LA VIEUVILLE (de). Guiristinoen Doc.
trina laburra haur gastei iraichasteco ,
Piarres de Lavieuxville, ...imprimatua;
hau choilqui irakharsia, içaiteco Baïo-
naco diocesen. 13ayonan, P. Faltvet,
1759, pet. in-12. [1394]

Catéchisme de l'évêque de Bayonne, P. de La Vieu-
ville, en basque. 30 fr. Sacy, n° 1257, et quelque-
fois moins.
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LA VIGNE (André ou Andry de). Les
Ballades de bruyt commun sur les alian-
ces des roys, des princes r prouinces :
auec le tremblemét de Venyse, fait par
11I. A. de La Vigne secretaire de la Royne
(suivent cinq vers) Pour ce quon dit....
( sans lieu ni date ), pet. in-4. goth. de
4 ff. à longues lignes, avec le titre et les
sommaires en rouge. [13297]

Pièce en vers de 10 syllabes impr. vers 1508. Elle
porte sur le titre les armes de France mi-parties
ale celles de Bretagne, et à la fin une gravure en
bois : vend. 3 liv. Lang; 7 liv. 10 sh. ficher ; 62 fr.
Nodier, et le mémo exempt. rel. en mar. r. par
Trautz, 330 fr. Solar.

- Le Libelle des cinq villes dytallye contre
Venise, est assauoir Roinme, Naples,
Floréce, Genes, r Millan fait et compose
par . maistre Andre de La Vigne secre-
taire de la royne. (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 8 ff. non chiffrés.

Pièce du même genre que la précédente. Le titre est
en rouge et noir, et porte aussi les armes de France
et de Bretagne. Il y a It gravures en bois, dont la
3 e est répétée au 4 e f. Vend. 4liv. 19 sh. licher;
25 fr. en 1841. Ces deux pièces et une troisième du
même poète, intitulée L'Attollite portas de Genes,
en ballades, faisaient originairement partie d'un re-
cueil qui n'a été vendu que 8 fr. chez Du Fay,
n° 4352.

- LE PATERNOSTRE qui CS in celis de geneuoys en
balade. Auec une chanson fort joyeuse et deux
beaux Rondeaux des ditz geneuoys compose par
maistre andry de la vigne secretaire de la Royne.
(sans lieu ni date) , pet. in-4. goth. de 4 B:, avec
une fig. au commencement et une autre à la lin.

- Voyez LOUENGE des roys de France.
A l'article SAINT-GELAIS, nous parlerons du Vergier

d'honneur, auquel André de La Vigne a eu part.
Ici, il nous reste à citer trois opuscules du même
poète:

EPITAPHES en rondeaux de la royne (en 1513),
avec celle qui fut posee sur le corps a St-Denys,
en France, apres le cry fait par le herault de Bre•
taigne; et la deploration du chanteau de Blois. In-8.
goth. de 4 ff. (lüblioth. impériale, Y, 4457).

MORALITE de !aveugle et du boiteux. Paris, Sil-
vestre, 1831, gr. in-8. goth. [16249)

FARCE du meunier de qui le diable emporte lame
en enfer, composee par (N. Andre) de La Vigne.
Paris, Silvest re, 1831, gr. in-8. goth.

Ces deux pièces inédites, publiées par les soins de
M. Francisque Michel, font partie des Poésies des
xv e et xvte siècles (voyez POÉSIES).

LA VIGNE (G. de). Discours de la sur-
prise de la ville et forteresse de Coneq
près de Vannes, par ceux de la religion,
ensemble de la reprise de ladite forte-
resse par les habitans. Paris, P. Lau-
rent, 1577, pet. in-8. [24470]

Opuscule rare.

LAVIGNE (Jean-Franç.-Casimir De).
OEuvres complètes. Paris, Didier, 1846,
6 vol. gr. in-8. 36 fr., -- et avec 12 vi-
gnettes gray. sur acier d'après A. Jo-
hannot. 42 fr.

Cette belle édition contient le Théâtre, en 4 vol.

[16537]; les filesséniennes et Chants populaires,

•

1 vol.; les Chants sur l'Italie, Pommes et Bai-
lades, 1 vol. [14090]

-LES mêmes ouvres complètes, 1855, en 1 vol. gr.
jésus, 10 fr., et avec les vignettes, 15 fr. - aussi
en 4 vol. gr. in-24, 10 fr. - et 1855, en 4 vol. gr.
in-18, 14 fr.

Cet article aurait dû étre placé sous le nom de Due.
VIGNE.

LA VIGNE ou La Vina (Day .). Voy. CIIEn-
TABLON.

LA VILLE (de ). Dacrygelasie spirituelle
du T. Chr. Roy de France Charles IX,
sur les combats et victoires obtenues à
l'encontre de ses séditieux et rebelles
hérétiques; extraict des Psalmes de
David, par Leonard de La Ville. Lyon,
Ben. Rigaud, 1572, in-8. de 31 ff. dont
un non chiffré. [23523]

Opuscule peu commun. 51 fr. mar. bl. Coste. En
voici deux autres du méme auteur que citent Du
Verdier, Bibi. franc., article Léonard de la Ville,
et Papillon, Biblioth. des auteurs de Bourgogne,
tome II, p. 353.

COMPLAINTE et querimonie de l'Eglise a son
epoux Jesus-Christ, contre les Heretiques et Turcs,
sur da pacem, Domine, in diebus nosiris; en-
semble une deploration de la France a Jesus Christ
sur le psalme: Deus venerunt gentes, imprimé à
Lyon, par Francois Didier, 1567, in-8.

LETTRES envoyées des Indes orientales, conte-
nant la conversion de cinquante mille protestans à
la religion chrestienne, ès Isles de Solor et de Eude,
traduites du latin de Fr.-Fernand de Sainte-Marie,
Jacobin. Lyon, Ben. Rigaud, 1571, in-8.

LAVIT. Traité de perspective. Paris, P.
Didot l'ainé, an xIi (1804), in-4. et
110 pI. in-fol. 32 fr. [8435]

LAWRENCE (Thomas). Francisci Nichol-
sii,11I. D.Vita, cum conjecturis ejusdem
de natura et usu partium humani cor-
poris similarium. Londini, 1780, in-4.

Volume dont il n'a été tiré que quarante exemplaires.
(Biblioth. grenu., I, p. 395.)

LAWRENCE (John). The History and
delineation of the horse, in all his va-
rieties, comprehending the appropriate
uses, menagement, and progressive im-
provement of each; with a particular
investigation of the character of the
Race-Horse, and the business of the tuf,

Lavllle (A. de). Gouverneur des places, 4018.
Lavllle de Mirmont. OEuvres dramatiques, 16537.
La Villemarque (Tle.-C1.-II. Hersant de). Poèmes

des bardes bretons, 14355. - Barzas-Breiz, 14336.
- Contes populaires, 17014.

Lavirotte (J.-P.-C.). Annales d'A rnay•le-Duc,
24547.

Lavoisier (Et.-Laur.). Mémoires de physique et de
chimie, 4364. - Chimie, 4389.

Lavy (F.). Museo numismatico, 29734.
Lavy (J.). Phyllographie piémontaise, 4850.
Lawatz (II.-W.). Handbuch fuir Bücherfreunde und

Bibliothekare, 31122.
Lawrence (W.). Maladies des yeux, 7531. - Her-

nies, 7553. - On rupture, 7555.
Lawrence (Will.). Lectures of man, 5652.
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by John Lawrence. The engravings by
John Scott from original paintings.
London, Albion. press, for Cundee,
1809, gr. in-4. [5700 ou 7733]

Ouvrage orné de 15 belles planches : 30 fr. Iluzard,
et plus avec les tig. avant la lettre.

LAWRENCE (miss). A Collection of roses
from nature. London, published by
Lawrence, teacher of botanical drawing,
1799, pet. in-fol. [5500]

Recueil de 91 planch. coloriées avec soin par M u' Law-
rence, niais qui n'ont pas à beaucoup près l'exac-
titude des peintures de notre célèbre Redouté. Un
exempt. relié en mar. est porté à 18 liv. 10 sh. dans
le catal. de Longman, pour 1820; un autre, à 12 liv.
15 sh. White Knights, et 7 liv. 7 sh. en 1826.

LAWRENCE (Ric/a.). Elgin marbles from
the Parthenon at Athens, exemplified
by fifty etchings, and accompanied with
remarks on the style, composition and
peculiar excellence of those relics. Lond.,
1818, in-fol. obi. 67 pp., avec 50 pl.
[29540]

Ces planches sont peu exactes. 1 liv. 1 sh.

LAWRENCE (Th.). Engravings from the
choicest work of sir Thomas Lawrence,
P. R. A., a series of fifty plates engra-
ved in mezzotints, in the first style of
the art, by S. Cousins, Ward, Giller,
Coombs, Humphreys, etc., with biogra-
phical and critical notice of each plate.
London, 1845, in-fol. [9367]

Cette belle suite de portraits a collé 18 liv. 18 sh., et
en Gr. Pap., 31 liv. 10 sh.; mais elle est portée au
tiers de ces prix dans les catalogues des libraires
anglais, publiés en 1856 et en 1857.

LIFE and correspondence of Th. Lawrence, with
notices and anecdotes of his eminent contempora-
ries, by B.-D.-E. Williams. London, 1831, 2 vol.
in-8.

LAX (Gasp.). Arithmetica speculativa ma-
gistri Gasparis Lax Aragonensis de Sari-
nyena duodecim libris demonstrata. Ve-
nundantur Parisiis — ab Eani do le
ferre sub signo crescentis albi vitam
degente. (in fine): Inzpressa Parisiis
opera et ckaracteribus magistri Nico-
lai de la Barre Expensis Hemundi le
ferre. Anno diti 1515 die sera 18 men-
sis Decembris, in-fol. [7865]

Vend. 25 fr. Libri-Carucci.
Les Proportiones de Gasp. Lax ont été impr. 3 Pa-

ris, par le méme imprimeur et pour le méme li-
braire, en 1515, le 6 octobre, in-fol.

Ce savant Aragonais a été regardé dans son temps
comme le plus docte des élèves du collége de Mon-
taigu à Paris; il a publié dans cette ville plusieurs
ouvrages de logique en latin dont on trouve la liste
dans la Biblioth. nova, d'Antonio. I, p. 527, et dans
la seconde table de Panzer; quoique ces écrits
soient devenus très-rares, nous ne croyons pas né-
cessaire d'en donner ici les titres.

LAXDAELA-SAGA, sive historia de rebus
gestis Laxdoelensium ex mss. legati Ma-
gnæani , cunt interpretatione latina, tri-
bus dissertationibus ad calculi adjectis,
et indicibus tam rerum quam nominum
propriorum. Hapax, 1827 , gr. in-8.
15 fr. [27621]

LAY (le) de paix, in-4. goth. de 8. ff. non
chiffrés, à 23 lige. par page. [13522]

Pièce en vers de différentes mesures, impr. vers l'an
1500. Le premier feuillet contient le titre, et le
dernier n'est imprimé qu'an recto.

II existe une réimpression figurée de ce Lay (faite
chez Jules Uidot, en 1826, pet. in-4.), tirée seute-
ment à 16 exempt., tous numérotés: vend. 27 fr.
50 c. en 1829; 28 fr. en 1833; 13 fr. 50 c. Brier de
Chalabre.

LAYARD (Austen). Nineveh and its re-
mains : with an account of a visit•to the
chalda an Christians of Kurdistan, and
the Yezidis or Devil-Worshippers, and
an inquiry into the manners and arts
of the ancient Assyriens. London,
Murray, 1849, 2 vol. gr. in-8. fig.
[29280]

C'est la relation de la première expédition de M. Layard.
Elle a élé réimpr. London, Murray, 1854, 2 vol.
gr. in-8. avec fig. et cartes. 1 liv. 16 sh.

— SECOND expedition of the ruins of Nineveh and Ba-
bylon, with travels in Armenia, Kurdistan and the
Desert. London, Murray, 1853, 2 vol. in-8., cartes
et fig. 1 liv. 12 sh.

— The Monuments of Nineveh from dra-
wings made on the spot by Austen
Layard. London, 1849, gr. in-fol. con-
tenant 100 pl.

225 fr. avec sept pl. de la 2 e série Raoul Rochette.

Une seconde série in-fol, obi., composée de 70 plan-
cites, a paru en méme temps que la seconde rela-
tion ci-dessus. Les deux séries, contenant ensemble
170 planches, 21 liv. 10 sh.; mais ce prix ne se sou-
tiendra pas.

INSCRIPTION in the cuneiform character from
assyrian monuments discovered by A.-H. Layard,
1851, in-fol. 1 liv. 15 sh.

LAZ. Le las clamour diuine. (à la fin) : Cg
fine le liure du las clamours diuine.
Jnzprime a paris Par felix balligault,
pet. in-4. goth. de 26ff. chiffr. à longues
ligues. [16254]

Pièce en vers ile 8 syllabes, et par strophes de 8 vers,
portant sur le titre la marque ci-dessous de l'impri-
incur. C'est un dialogue entre l'aine, Jésus-Christ,
charité, justice, les filles de Sion. L'édition ici dé-
crite est certainement antérieure à celle de Rouen;
mais, quoique plus précieuse que cette dernière, elle
n'a été vend. que 5 fr. chez le duc de La Valliere,
sans doute parce que, n'étant pas placée dans le
catalogue de ce seigneur, parmi les ouvrages drama-
tiques, à côté de l'édit. de Rouen, les amateurs de
notre ancien théàtre ne l'ont pas remarquée. Il est
vrai que le méme exemplaire aété payé depuis 201 fr.
à la vente Lair, et rel. en mar. doublé de mar.,
450 fr., à celle du prince d'Essling.

Laws of the United-States, 3147.
Lawson (Jo.). History of Carolina, 28549. Laya (Alex.). Droit anglais, 3064.

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



893	 LAZAREFF — LAZITZKI 894

—Le laz damour diui a viii Psônages cest-
assauoir Charite. Jesucrist. Lame. Jus-
tice. Uerite. Bône inspiraciiï. Les filles de
Svon. Les pecheurs. (au recto du dern. f.):
Cy fine le laz damour d iuin nouuelle-
met imprime a rotten pour Thomas
laisse demourant au dit lieu, pet.
in-8. Both. de 32 ff. non chiffrés, sign.
a—d.

Autre édit. très-rare: vend. 43 fr. m. r. La Valliere.
Au verso du dernier f. se voit la marque suivante :

vÉt.IN. Un de ces derniers rel, en mar. vend. 51 fr.
en 1841.

LAZAPEFF (Kapitan-Leitenant). Plavanïe
vokroug sve'ta. Navigation autour du
monde, sur le sloop Ladoga , en 1822,
1823 et 1824. St-Pétersb., impr. de la
marine, 1832, in-8. [19883]

LAZARELLI (Ludovicus). Opusculum de
Bombyce. (absque nota), in-4. de 6 fr.
non chiffrés. [12721]

Édition impr. aver les mêmes caract. ronds, et pro-
bablement à la méme époque que le Claudianus
de rapin Proserpince sorti des presses d'Eucharius
Silber, à Rome, en 1493. Cet opuscule, qui n'est
indiqué par aucun bibliographe, commence au recto
du prem. f. par les trois mots du titre ci-dessus, en
lettres capitales. Au verso du même f. on lit une
dédicace de l'auteur, en 20 vers hexamètres, sous
ce titre : Ludovici Lazarelli septentpe dati bom-
byx ad An + Cololiem honestte indolis puerom,
en trois lign. et également en capitales. Le poétise
commence tout au haut du f. suivant, et il finit au
verso du 60 f. qui contient les 9 derniers vers, avec
le mot Ft11IS, au lieu cIe finis : chaque page pleine
est de 25 vers (Biblioth. dia:a•., n° 10725).

Ce poétise tic Lazarelli ou Lazzarelli, qu'a fait oublier
celui de Vida sur le méme sujet, n'est pourtant
pas sans mérite, et il a été réimpr. à Bille, chez
Jean Frohen, en 1518, dans mi recueil in-4., conte-
nant les Epigrammata de Bigus Pictorius et d'au-
tres poésies latines. 11 l'a été aussi, avec diverses
poésies lat. de l'auteur, à Jesi, en 1765, gr. in-8.,
par les soins de l'abbé Jean-Franç. Lancelloti, qui
a placé dans ce recueil une notice sur la vie de
l'auteur, lequel naquit à San Severino , dans la
Marche d'Ancône, en 1450, fut courom`é publique-
ment, et mourut ensuite le 23 juin 1500. Parmi les
pièces contenues dans le recueil de 1765, on remar-
que les Misti sacri, jusqu'alors inédits, de notre
poëte.

— CARMEN de apparats' Patavini hastiludii. Padtttr,
J.-B. de llaitinis, 1629, in-8. de 20 ff. [12722]

Ce petit poétise, en vers hexamètres, est une relation
du tournoi donné à Padoue, en 14116, et qu'un autre
poéte contemporain a aussi célébré dans ses vers
latins (vov. Crissas). Lazarelli a dédié son poétise a
Jean Chetvort, Anglais, archidiacre de Lincoln, et
recteur l'ata:hue Jurista-uns acadentia:, lequel,
je crois, avait fait les frais du tournoi.

Le méme auteur a encore composé un Crater lier-
melis, impr. avec le Pimander et l'Asclepius de
Mercure Trismegiste, Pa-isiis, Henr. Stephanus,
1505, in-4., et réimprimé avec les mémos traités,
chez Sinn. de Colores, en 1522, in-4. Les deux livres
attribués à Mercure Trismegiste et celui de Laza-
relli, ont été trad. en français par Gabr. du Préau,
Paris, Est. Gtroulleau, 1557, in-8.

LAZARILLO de Tormes. Voyez IIURTADo
de Mendoza.

LAZERI (Petri) miscellaneorum tomi duo.
Voyez THEononuS Prodromus.

LAZESIO (Francisco de). Voy. FELICIA-

NUS.

LAZITZKI. De Russorum, Moscovitarum
et Tartarorum religione, sacrificiis, nup-
tiarum et funerum rite, e diversis scrip-
toribus edidit Joh. Lazitzki. Spire,
1582, iu-4. [27747]

Volume rare : 50 fr. en avril 1824.

I1 existe de cette méme pièce une réimpression fac-
simile faite chez Pinard, en 1833, et tirée 5 42 exem-
plaires seulement, dont 8 sur pap. de Chine et 2 sur Lazarl. Monete de' possedimenti Veneziani, 25471.
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LAZIUS (Wolfg.). Opera historico-poli-
tica. Antuerpiæ, 1698, 3 tom. en 2 vol.
in-fol. 20 à 24 fr. [22707]

Réunion sous un titre collectif (le trois ouvrages de
cet auteur publiés 5 Francfort, chez Wechel, de
1600 5 1615, savoir : I. Beipublicce romana: cotn-
mentarii; II. De gentiunt aliquot comtnentarii;
Ill. Rerun' grmcarunt libri 11. Le second est le
plus curieux des trois. Il avait d'abord paru sous
ce titre :

DE ALIQUOT gentium migrationibus, sedibus fix is,
reliquiis, linguarumque, initiis et immutationibus
ac dialectis, libri XII. In quibus prseter ceteros po-
pulos, Francorum, Alemanorum, Suevorum, Mar-
comanorum, Boiorum, Carnorum, Tauriscorunt,
Celtarumque, atque Gallogracorum tribus, primor-
dia et posteritas singulorum, quxque, ex his in-
signiores principum comitumque, ac nobilitatis to-
tius pene Germanise, Latiique, et Gallise stirpes pro-
cesserunt, diligenti examine historise, denique
autorum annaliumque, cunt lectione turn collatione
traduntur atque explicantur; autore Wolfgango
Lazio. Basilew, ex o(fcina oporiniana, 1572,
1 vol. in-foliovec fig.

A— Geographia Antrim, 26458.

LAllARI. Architettura di S. Pietro in Va.
ticano. Voyez COSTAGUTI.

LEACH (Will. Elford). The zoological mis-
cellany : being descriptions of new, or
interesting animals, by W. Elford Leach :
illustrated with coloured fig. by R.-E.
Nodder. London, Nodder, 1814-17,
3 vol. gr. in-8., avec 149 planch. color.
4 liv. 4 sh. [5607]

Continuation du Naturalist's Miscellany de Shaw
et Nodder. Voyez Stinw.
MALACOSTRACA podophthalmata Britannia: or the

british species of crabs, as have their eyes elevated
on foots talks; illustrated with pl. by James So-
werby. Loud., 1817-21, in-4. 102 pl. en 17 cah.
2 liv. 2 sh. ; color., 3 liv. 3 sit., et plus en Gr. Pap.
[59141

LEAKE. Life of sir John Leake, who flou-
rished during the reign of William III
and Q. Anne, and was distinguished by
the appelation of «the brave and fortu-
nate admiral • by his nephew Steph.-
111art. Leake. London, 1750, in-8. [27017]

On lit dans la préface de cet ouvrage qu'il n'a été tiré
qu'à 50 exempl. pour l'usage de la famille et des
amis de l'éditeur : 2 liv. 8 sit. Bohn, avec une carte
et la table qui manquent quelquefois.

LEAKE (Will.-Martin). Researches in
Greece. London, 1814, in-4. 20 à 25 fr.
[20449]

Cet ouvrage contient des recherches sur la langue
grecque moderne, et sur la langue albanaise.

— THE TOPOGRAPHY of Athens, with some remarks
on its antiquities. London, Murray, 1821, in-8.,
avec un atlas de 8 pl. d'après les dessins de Cocke-
rel!. 1.liv. 5 sh. [22851]

La seconde édition de cette topographie, London,
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1841, 2 vol. in-8., contient des augmentations con-
sidérables. 1 liv. 10 sh.

— JOURNAL of a tour in Asia Elinor, with compara-
tive remarks on the ancient and modern geography
of that country. London, Murray, 1824, in-8.,
avec une carte comparative de l'Asie Mineure. 10
15 fr. [20508]

— TRAVELS in the Mores. London, Murray, 1830,
3 vol. in-8. fig. et carte. 1 liv. 5 sh. [20454]

Vendu 29 fr. Walckenaer.
— PELOPONNESIACA, a supplement to Travels in Mo-

res, by W.-M. Leake. London, 1846, in-8. 15 sh.
— TRAVELS in northern Greece. London, 1835, 4 vol.

in-8., avec tartes. 2 liv. 2 sh. [20455]
45 fr. Walckenaer.
— NuattsntATA hellenica : a catalogue of collection

of bis greek coins, with notes, a map and index.
London, Murray, 1854, in-4. 3 liv. 3 sh. [29794]

L'épouse de l'auteur, née Wilkins, et veuve de M. liars-
den, a eu part 5 la rédaction de ce livre auquel a
été ajouté, en 1859, un appendix en 40 pp.

LEÂO (Gasp. de). Compendio da doctrina
christâa. Goa, por Joad de Edem, 1561,
pet. in-12. [1597]

Ce petit catéchisme, écrit par le premier archevéque
de Goa, passe pour étre la plus ancienne produc-
tion t}pograph. des presses de cette ville.

LEAD ou Liâo (Duarte Nunez de). Origem
de lingoa portuguesa. Lisboa, Craes-
beeck, 1606, pet. in-4. [11170]

— ORTHOGRAPHIA da lingoa portugueza. item hum
tractado dos pontos das clausulas. Lists., Barreira,
1576, pet. in-4. [11176]

Livre cité par l'Académie de Lisbonne, ainsi que le
précédent et les autres ouvrages du méme auteur
que nous indiquons. Celui-ci est rare de cette édit.
Vend. 17 fr. Langlès. 11 a été réimpr. avec Origem
da lingoa portuguesa, Lisboa, 17811, pet. in-8.

— DEsctuCAÔ do reino de Portugal. Lisboa, Jorge
Rodriguez, 1610, pet. in-4. [26243]

Réimpr. 5 Lisbonne, 1785, in-8.
DUARDI Nonii Leonis censura in libellmn de re-

gum portugalensium origine. Olyssipone, 1585,
pet. in-4. [26255]

Critique de l'ouvrage du P. Jos. Texeira De Porltt-
galim ortu, etc., impr. 5 Paris, en 1582, in-4. (voy.
TEXEIRA). On y trouve ordinairement joint De
vexa regum Portugaliw genealogia, impr. en
mémo temps. Ce dernier traité a été trad. en por-
tugais par l'auteur, et imprimé 5 Lisbonne, en 1590
et en 1608, in-8.

— PRIaEIRA parte das cronicas dos reyes de l'ortu-
gal reformadas. Lisboa, Craesbeeck, 1600 (réimpr.
1667), pet. in-fol. 126274]

— CRONICAS dos reyes D. Joaô I, D. Duarte, e D. Al-
fonso V. Lisboa, Meares, 1643, pet. in-fol. [26275]

Publié par D. Rodrigo de Cunha, archevéque de Lis-
bonne.

Ces deux ouvrages ont été réimprimés 5 Lisbonne;
le premier en 1780, et le second en 1774, chacun
en 2 vol. in-4., vendus ensemble 22 fr. en 1824.

Le nom de l'auteur est écrit Lido dans les anciennes
éditions, et Ledo dans les nouvelles.

LEAR (Edward). Illustrations of the fa-
mily of the Psittachidæ, or Parrots,

Lazzarini (G.). Opere, 9170.
Lazzarini (D.). Rime, 14583.
Lea (is.). Geology, 4617. — Family of the Naïades,

5897.
Leach (li.). Grammar of the Punjabe language,

11795.

Leal (Jose-Joaq.). Diccionario geographico de Por-
tugal, 26242.

Leandro di S. Cecilia [Cottalorda]. Palestina, 20562.
— Persia, 20615. — Mesopotamia,, 20616.

Leant' (Arc/t.). Sicilia, 25808.

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



• 897	 LE BAILLIF

London, for the author, 1832-38, gr.
in-fol. de 42 pI. color. 6 liv. 6 sh. [5816]

Lowndes indique les ouvrages suivants de cet auteur:
JOURNAL of a landscape painter in Albania. Lon-

don, 1851, gr. in-8. 1 liv. i sh. — In Calabria,
1852, gr. in-8. 11ie. I sh.

ILLUSTRATED excursions in Italy. London, 1846,
2 vol. in-fol. Première série, 4 liv. 4 sh.; seconde
série, 3 liv. 3 sh.

SKETCHES of Rome and its environs. London,
1841, in-fol. 26 pl. teintées. 4liv. 4 sh.

LEAULTE des femmes. Voyez LoYAULTE.
LE BAILLIF (Roch). Le Demosterion de

R och Le Baillif edelphemedecin spagiric,
auquel sont contenuz trois cens aphoris-
mes latins et françois, sommaire veritable
de la medecine paracelsique, extraicte de
luy en la plus part, par ledict Baillif.
Bennes, pour Pierre Le Bret, 1578,
in-4. de 8 If. prélim. et 190 pp. [8993]

Vend. 15 fr. exempl. médiocre, Crozet.
Livre rare et curieux , surtout à cause du dernier

traité qu'on y trouve pag. 161 et suiv., et qui a
pour titre :

PETIT traité de l'antiquité et singularités de
Bretaigne armorique en laquelle se trouve bains
cursus la lepre, podagre, hydropisie, paralisie,
ulceres et autres maladies, par Roch Le Baillif,
natif de Fallaise. 1577.

Ce dernier traité se rencontre quelquefois séparé-
ment. Entre les pages 159 et 161 du volume ici
décrit doivent se trouver 2 tableaux pliés, donnant
l'un les vingt-huit phases de la lune, l'autre les
conjonctions des planètes. Les deux titres portent
pour marque l'ancre aldine dans un écusson. Après
le privilége et la table sont des vers intitulés : Yves
seigneur dè Langourla au lecteur.

On a encore de ce médecin alchimiste les écrits sui-
vants:

CONForunivE de l'ancienne médecine d'Hippo-
crate à Paracelse. Rennes, 1592, pet. in-8. (8991]

DISCOURS des interogatoires faicts à Roch Le
Baillif sur certains pontets de sa doctrine. Paris,
1579, pet. in-8.

DEFENSE de Roch Le Baillif aux demandes des
médecins de Paris. 1579, in-8.

TRAICTÉ sur la refutation des abus Iris en auant,
par Roch le Baillif, surnomme La Riuicre, sur l'art
signé et physiognomonie herbaire, par Marc Antoine
Prebonneaux, Limosin. l'aria, G. Garbens, 1579,
pet. in-8.

VRAY discours des interrogatoires faicts en la
cour de Parlement, par Ies docteurs en medecine,
a Roc le Baillif. Paris, L'Iluillier (1579), in-8.

Ce dernier opuscule est une réponse faite au nom de
la faculté de Paris à la Défense de Roch Le Baillif.

PREattER traité ile l'homme, et son essentielle
anatomie avec les éléments et ce qui est en eux,
de ses maladies, de sa médecine, et absoluts re-
mèdes ès tainctures d'or, de corail et antimoine, et
magistère des perles et de leur extraction, par
Roch le Bailla, sieur de la Rivière. Paris, Abel
l'Angelier, 1580, pet. in-8.

TRACTE du remède à la peste, etc., par le méme.
Paris, l'Angelier, 1580, in-8.

Ces deux traités étaient chez Falconet, n°' 6449 et
6491 de son catalogue.

LE BAILLY, chanoine de Sées. Mémoires
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• pour ' servir à l'histoire de l'église cathé-
drale de Sées. Alencon,.Dlalassis, 1773,
in-4. de 388 pp. [21442]

Selon M. Frère (Manuel, II, p. 172), cet ouvrage non
terminé est excessivement rare.

LEBAS (Les Isles). La Mort burlesque du
mauvais riche, tragédie par Les Isles Le
Bas, escrivain. Caen, Joach. Alassienne,
1663, in-12 de 56 pp. [16447]

Pièce dédiée a 3 M a Gabriel, homme qui, parmi les
richesses, doit véritablement étre appelé l'ange du
pays n. Vend. 20 fr. 50 c. Librairie De Bure; 35 fr.
ile Soleinne; 10 fr. 50 c. Baudelocque.

— LE ROYAL martyr, tragédie par Les Isles Le Bas,
escrivain. Saint-Jo, chez lean Pien, lm. et Lib.
du College, 1664, pet. in-8. de 2 Q prélim., 40 ff.
signal. A—K, et 2 ff. non chiffrés.

Pièce peu connue, dont le sujet est tiré de la légende
de S. llerminigilde, roi de Castille, fils de Levigilde,
roi d'Espagne. Un exempt. a été vend. 100 fr. salle
Silvestre, en mars 1842; ensuite 60 fr. de Soleinne,
et seulement 10 fr. Baudelocque. Une édition de
Caen, J.-Jacq. Godes, 1700, in-12 de 64 pp., sous
le titre de Saint llerminigilde, est portée dans le
canal. de M. de Soleinne, suppl. n° 249.

L'APOLLON françois, ou l'abrégé des règles de la
poésie françoise, par Les Isles-le-Bas. Rouen, Cou-
rant, 1674, in-8.

La Valliere-Nyon, 12839.
LES TRAVAUX de Jésus, par L. I. L. B. G. N.

(Les Isles le Bas, gentilhomme normand). Paris,
Dupont, 1677, in-12. [14104]

Ibidem, 14036.
On a du méme poète l'Air enjoué, comédie (sans

lieu ni date), in-12, pièce singulière dont le second,
le troisième et le quatrième acte ont chacun un
titre particulier. (Biblioth. du théâtre franç., III,
page 72.)

LE BAS (Jacq.-Phil.). Recueil de divers
morceaux gravés d'après plusieurs ta-
bleaux de Teniers, Wouvermans, P.
Potter, Lancret, Chardin, Boucher, etc.,
dont on a fait choix dans les plus beaux
tableaux du cabinet du Roi, de la com-
tesse de Verrue, du prince de Carignan,
de Julienne et autres; le tout mis au
jour et exécuté par Le Bas, graveur du
cabinet du Roi. Paris, 1746, gr. in-fol.
[9578]

Tel est le titre sous lequel est annoncé, dans le canal.
du roi Louis-Philippe, n°731, un recueil composé de
196 pl. belles épreuves, qui a été vendu 600 fr. Ces
mémes planches ont paru postérieurement à 1746,
soit sous le titre d'OEuvres de J.-Ph. Le Bas, soit
comme partie de la collection connue sous le nom
d'oeuvre de Basait (voy. ce nom).

LE BAS (Phil.). Voyage archéologique en
Grèce et en Asie Mineure. Paris, F.
Didot frères, 1847-53, gr. in-4. et 1 vol.
gr. in-fol. [20453]

Cet ouvrage devait former 10 vol. en quatre parties,
savoir : 1° Itinéraire, 2 vol. — 2° Inscriptions •
gr. et lat., 4 vol. — 3° Monuments d'antiquité
/Murés, 3 vol. —4" Architecture, 1 vol. de texte
et 90 pl. A la mort de l'auteur, il paraissait 461ivr,

Leattie (J.). Bibracte, 24561.
Le Bailly (A.-Fr.) Fables, 14175.

TOME III.

Le Bas (J.). Festins joyeux, 14318.
Lebas (./.-B.). Obélisque de Luxor, 8108.
Lebas (J.-Ph.). Pharmacie vétérinaire, 7669.

29
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de texte avec 72 pl. de vues et plans et l'Architec-
ture, 23 livr. gr. in-fol. Chaque livr. de 4 If. avec
2 pl. coûtait 3 fr. 50 c. Les planches ont été exé-
cutées d'après les dessins de M. Eugène Landron,
architecte.

— Dictionnaire de la France, 23125.

LE BAUD. Histoire de Bretagne (jusqu'en
1458), avec les chroniques des maisons
de Vitré et de Laval, par Pierre Le Baud ;
le bréviaire des Bretons, en vers, par le
même, ensemble quelques autres traictez
servant à la même histoire, et un recueil
des armes et blasons de plusieurs ancien-
nes maisons de Bretagne; le tout mis en
lumière par P. d'Hozier. Paris, Gerv.
Alliot, 1633, in-fol. [24443]

Vend. 21 fr. Boulard ; depuis 24 à 36 fr. et même 99 fr.
mar. r. de Coislin.

LEBEAU (Charles). Histoire du Bas-Em-
pire, continuée par Hubert - Pascal
Ameilhon. Paris, 1757-1811 , 27 vol.
in-12. — Tables, par Ravier, 1817, 2 vol.
in-12. 40 à 50 fr. [22972]

— LA altaix Histoire, nouvelle édit., revue, entière-
ment corrigée et augmentée d'après les historiens
orientaux, par M. Saint-Martin. Paris, Firmin
Didot, 1825 et ann. suiv., 21 vol. in-8.

Il ne paraissait encore que 12 vol. à la mort de
Saint-Martin, arrivée en 1832; la suite a été con-
fiée aux soins de M. Brosset jeune, l'un de ses
élèves. Chaque vol. 5 fr. — Pap. vél. 9 fr.

L'édit. de Paris, E. Ledoux, 1819-20, 13 vol. in-8.,
dont il y a des exempt. en pap. vél., n'est pas en-
tièrement conforme à l'édition in-12, car la conti-
nuation d'Ameilhon y est remplacée par une autre
suite plus abrégée.

LE BEAU (Jean). Les vrayes chroniques
jadis faites et rassemblées par vénérable
homme et discret seigneur monseigneur
le Bel. Liége, 1850, in-8. [23340]

J. Le Beau, mort vers 1490, a relaté dans cette chroni-
que les guerres de son temps. Son ouvrage, resté
jusqu'ici inédit, a été publié par les soins de M. Po-
lin, conservateur des archives de Liége; mais l'édi-
tion n'a été tirée qu'à 125 exemplaires, numérotés
à la presse.

LEBEDEFF. A Grammar of the pure and
mixed east indian dialects, with dialo-
gues affixed, spoken in all the eastern
countries, methodically arranged at Cal-
cutta, according to the Brahmenian
system of the shamscrit language.....
together with a refutation of the asser-
tions of W. Jones respecting the shams-
crit alphabet, and several specimens
of oriental poetry, published in the Asia-
tic Researches, b

y
 Hersaim Lebedeff.

London,Skirven, 18O1, pet. in-4.[11759]
Ce petit volume, qui coûtait I liv. 1 sel., a été vend.

15 fr. Langlès.
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LEBEN. Hie hebt sicle an der Heiligen.
Leben, das Winter- und Sommertheil.
Augspurg, Gunther "Lainer, 1471-72,
2 vol. in-fol. fig. en bois. [22014]

Edition belle et rare, la première d'un ouvrage im-
portant sous le double rapport du sujet et du lan-
gage, et qui n'est ni une traduction de Jacq. de
Voragine, ni la même chose que les Leben der
Altvater. La partie (l'hiver a 260 ff., et la partie
d'été 212 If. à 2 col. de 50 lignes, sans signat., réel.
ni chiffres. Le premier f. de chaque partie est une
table du contenu (Voir Hain, Repertorium, 9968
et suiv. ). Ces légendes ont été souvent réimpr.
sous le titre de Passional. Voy. Ebert, no. 11791
et suiv.

— Dat leven eude conversacy der Heiligher
Vaderen iu den Woestinen hoer leven
leydende. Coude, Ger. Leen, 1480,
in-fol. goth. à 2 col. de 45 lignes.

Ebert cite cette édition; toutefois ce bibliographe ne
peut dire si ce livre hollandais est la traduction de
l'ouvrage ci-dessus, ou bien celle des Vitae Patruin.
— Ajoutons que dans le catal. de Meerman, t. I,
page 181, se trouve un recueil de Vies des Saints
qui parait avoir beaucoup de rapport avec le Pas-
sional, et qui porte le titre suivant :

GOLDEN legende of dat passionael, somer-en-
winterstuk. Gouda, by Gheraert Lem, 1478 en
1480, 2 part. in-fol. Vend. 34 Bor. La même édition
n'a été payée que 16 fr. chez La Serna.

— Voy. VORAGINE.

LEBER (Jean-Michel-Constant). Cata-
logue des livres imprimés, manuscrits,
estampes et cartes à jouer composant
la bibliothèque de M. C. Leber, avec
des notes par le collecteur. Paris,
Techener,1839, et Paris, Jannet, 1852,
4 vol. in-8., avec des fac-simile. 30 fr. —
Gr. Pap. , avec deux pI. color. 60 fr.
[31490]

La Collection de M. Lober est sans doute remarqua-
ble, si on ne la considère que comme une réunion
de livres rares et curieux formée par un bibliophile
fureteur, qui sait donner de l'importance à tout
ce qu'il possède; mais il ne faudrait pas, comme
on l'a fait, la comparer à l'excellente bibliothèque
de Secousse, car alors il se trouverait qu'elle ne
serait à cette dernière que ce qu'une réunion de
petits plats de hors-d'oeuvre et de dessert, plus ou
moins bien préparés, est à un repas complet. En
nous permettant ces observations, nous n'avons
nullement l'intention de critiquer un catalogue
bien rédigé, qui, selon nous, vaut beaucoup mieux
que la bibliothèque dont il s'agit, et que nous avons
plus d'une fois consulté avec fruit. Le 4' vol. con-
tient les livres acquis par M. Leber depuis la vente
qu'il a faite de sa première bibliothèque à la ville
de Rouen, et une table pour les quatre volumes.

— PLAISANTES recherches d'un homme grave sur un
farceur. Prologue tabarinique pour servir à l'his-
toire littéraire et bouffonne de Tabarin, par M. C. L.
Paris, de l' imprimerie de Crapelet, 1835, gr.
in-16 de Iv et 80 pp., plus le faux-titre et le titre.
[17853 ou 31804]

Cette édition a été tirée à 35 exempt. sur pap. jésus
vélin, 15 en Gr. Pap. colombier vél., et un de cou-
leur tabarinique.

Le Beau. Ses Aventures, 21018.
Le Beau (C.-C.). Carmina, 12884.
Lebeau. Gode dés prises, 2963.
Lebeau (J.). Bavai, et notices sur Avesnes, 24942.

Leben des h. Thomas von Canterbury, etc., 13209.
Leber (Fr. von ). Wien's kaiserliches Zeughaus ,

26473.
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— LES MÊMES Plaisantes recherches... par C. Leber.
Paris, J. Techener, 1856, in-16. Même nombre de
pages. 5 fr.

Jolie édition tirée à ;petit nombre, et ornée d'une
vignette gravée en bois. On en a retranché les cri-
tiques dirigées contre les Nouvelles recherches
bibliographiques, et devenues maintenant sans ob-
jet, puisque les erreurs qu'on y signalait ont été
corrigées dans la quatrième édition du Manuel ,
soit d'après mes propres recherches, soit d'après
celles de M. Leber. Je n'aurais eu sans doute qu'à
remercier celui-ci de m'avoir aidé à rectifier mon
travail, si ses observations avaient été toujours fon-
dées; mais il en est une, à la p. 76 (de la tre édit.),
qu'il n'a pu me faire qu'en donnant une interpré-
tation forcée à ce que j'avais (lit de Julien Trostolle,
et cela est si vrai qu'il m'a suffi d'ajouter un mot à
ma première note pour qu'elle ne puisse plus don-
ner lieu à une équivoque.

Que M. Leber, auquel j'avais donné une preuve d'a-
mitié en lui communiquant mes observations sur
des erreurs très-graves qui lui étaient échappées
en rédigeant un de ses ouvrages, n'ait répondu à
ce bon procédé de tna part qu'en imprimant ses
critiques sur tues Nouvelles recherches, on peut
dire qu'en agissant ainsi il était à la rigueur dans
son droit; mais qu'il m'ait prêté une lourde méprise
que je n'avais pas commise, c'est là oh était son
tort, c'est ce qui m'a blessé, et peut faire excuser
les notes un peu caustiques qu'on a {remarquées
dans la 4° édition du Manuel, niais que j'ai cru
devoir retrancher de celle-ci.

— Voyez COLLECTION des meilleures dissertations.
— Appréciation de la fortune publique, 4143. — Cé-

rémonies du sacre, 24028. — Pouvoir municipal,
24072.—Etat de la presse, 30066.—Cartes à jouer,
30239.

LEBERT (Herman). Traité d'anatomie
pathologique générale ou spéciale, ou
description et iconographie pathologique
des affections morbides, tant liquides
que solides, observées dans le corps hu-
main. Paris, J.-B. Baillière et fils,
1855-61, 8 vol. in-fol. et 200 pl. 640 fr.
[6743]

Cet ouvrage important est le fruit 'de douze années
d'observations. Les planches qui l'accompagnent
ont été dessinées et gravées d'après nature, et sont
pour la plupart coloriées. Le tout a paru en 40 li-
vraisons au prix de 15 fr. chacune.

— Physiologie pathologique, 6861.— Maladies cancé-
reuses, 7220. —Maladies scrofuleuses, 7247.

LEBEUF (Jean). Histoire de la prise
d'Auxerre par les Huguenots et la déli-
vrance de la même ville les années 1567
et 1568, avec un récit de ce qui a pré-
cédé et ce gui a suivi ces deux événe-
mens; précedée d'une préface sur les
antiquités d'Auxerre....... (anonyme).
Auxerre, J.-B. Troche, 1723, pet. in-8.
12 à 15 fr. [24537]

Un des ouvrages les plus rares de ce savant laborieux.
Il s'en trouve des exemplaires sans date. Un exem-
plaire contenant le supplément avec pièces justifie
estives, 32 fr. en 1860.
DE L'ÉTAT des sciences, dans l'étendue de la mo-
narchie françoise, sous Charlemagne. Paris, Gué-
rin, 1734, in-12. [30061]

Cette dissertation a remporté le prix de l'Académie

Leberquler (Jul.). Administration de Paris, 24168.
Lebeuf (Desire). La Ville d'Eu, 24327.

des inscriptions et belles-lettres. L'auteur y a fait,
depuis, un supplément qu'il a inséré dans le pre-
mier volume de ses Dissertations, impr. en 1739,
pp. 370-431. Voici l'indication (le deux dissertations
de Lebeuf qui font suite à la précédente : 1° Sur
l'état des sciences clans les Gaules depuis la mort
de Charlemagne jusqu'à celle du voy Robert (dans
le vol. du Recueil de divers écrits, ci-dessous);
2° Elat.des sciences en France depuis la mort du
roi Robert, jusqu'à celle de Philippe le Bel (dans
le 2e vol. du même recueil).

—RECUEIL de divers écrits pour servir d'éclaircisse-
ntens à l'histoire de France, et de supplément à la
notice des Gaules. Paris, .Lacq. Barrois, 1738,
2 vol. in-12, fig. 10 à 15 fr. [23318]

— DISSERTATIONS sur l'histoire ecclésiastique et civile
de Paris, suivies de plusieurs éclaircisseuteus sur
l'histoire ile France. Paris, Lambert et Durand,
1739-43, 3, vol. in-12, fig. [23319]

Excellent recueil, très-recherché, mais devenu rare.
On doit trouver dans le 1er vol. 10 pl., dont 2 car-
tes : 24 à 30 fr.—Vend. même 40 fr. Parison; 48 fr.
Gilbert.

DISSERTATION sur l'époque de l'établissement de
la religion chrétienne dans le Soissonnois, par Le
Beuf. Paris, J.-B. Delespine,1757, in-12. 5 à 6 fr.
— 17 fr. Giraud.

— RECUEIL de dissertations choisies sur différents
sujets (l'histoire et de littérature, par l'abbé Lebeuf
(publié par le baron Jérôme Pichon, sous le pseu-
donyme de Cl. Gauchet). Pas is, Techener, 1843,
in-12.

Ce sont des dissertations tirées du Mercure de France
et du journal de Verdun.

— DISSERTATION dans laquelle on recherche depuis
quel temps le nom de France a été en usage pour
désigner une portion des Gaules, l'étendue (le cette
portion, ses accroissements et ses plus anciennes
divisions. Pais, Delespine, 1740, in-12. [23115]

Opuscule rare.

— Traité histor. et pratique sur le chant
ecclésiastique. Paris, Herissant, 1741,

. in-8. [10104]
21 fr. Coste; 19 fr. Parison.
La nouvelle édition, Paris, 1841, in-8., est moins

belle que l'ancienne dont elle a peu fait diminuer le
prix.

— Mémoires concernant l'histoire ecclé-
siastique et civile d'Auxerre. Paris,
Durand, 1743, 2 vol. in-4. 30 à 36 fr.
[24534]

Une nouvelle édition, continuée jusqu'à nos jours,
avec additions de nouvelles preuves et annota-
tions, par DIAI. Chape et Quentin, a été publiée
à Auxerre, chez Perriquet, 1848 et 1851, en 4 vol.
in-8.

— Histoire de la ville et de tout le diocèse
de Paris. Paris, Prault père, 1754-58,
15 vol. in-12. [24129]

Ouvrage précieux par l'exactitude des recherches et
les détails curieux qu'il renferme : 45 fr. Hérisson ;
95 fr. Giraud; 68 fr. Parison; 105 fr. rel. en ba-
sane, Leclerc; 139 fr. Gilbert. On en prépare une
nouvelle édition.

Le plus ancien ouvrage de l'abbé Lebeuf, et probable-
ment aussi le plus rare, est une Vie de S. Pèlerin,
évêque d'Auxerre, impr. dans ladite ville, en 1716,
in-12. On a aussi de ce savant un grand nombre (le
dissertations impr., soit dans le Recueil de l'Aca=
déraie des inscriptions et belles-lettres, soit dans le
Journal de Verdun, et dans le Mercure de France.
Le Bulletin du Bibliophile, 4e et 5 e séries, contient
un choix de celles qui font partie de ces deux der-
nières collections, et qui n'avaient pas encore été
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reproduites, ou dans les Variétés historiques, en
3 vol. in-12, impr. en 1752, ou dans la Collection
de dissertations donnée par M. Leber. Voy. ci-des-
sus: Recueil de Dissertations...

LE BEY DE BATILLY (Denis). Traité de
l'origine des anciens assassins porte-
couteaux; avec quelques exemples de
leurs attentats et homicides ès personnes
d'aucuns rois, princes et seigneurs de
la chrestienté. Lyon, Vincent Vaspaze,
1603, in-8. de 64 pp. [23632]

Vend. 8 fr. La Valliere; 11 fr. Won; 19 fr. mar. r.
Mac-Carthy; 16 fr. Morel-Vindé; 24 fr. 50 c. veau,
en 1860.

L'édition de 1604, portée sous le n° 5187 du catal. de
La Valliere, est la mense que la précédente, à la-
quelle on avait ajouté, à l'aide de la plume, un t
dans la date (m. Dc. In) .

— DioN. LEBEI-BATILLII emblemata, a Jano Buis-
sardo delineata, et a Theod. de Bry sculpta. Frun-
cof.-ad-Mtenum, 1596, in-4. [18569]

Ouvrage du même genre que les Emblèmes de Bois-
sard. Celui-ci est même l'inventeur des 62 jolis des-
sins qui ont fourni à Le Bey le sujet des vers et de
la prose contenus dans ce volume assez rare. 27 fr.
en 1861 (voyez BOISSARD).

LE BIGOT (Toussaint). Voy. SAINT-LUC.

LE BLANC (Guill.). Discours de Mgr Guil-
laume Le Blanc, évêque de Grasse et de
Vance à ces (sic) diocesins, touchant
l'affliction qu'ils endurent des loups eu
leurs personnes, et des vermisseaux en
leurs figuiers en la présente année 1597.
Tournon (et aussi Lion), Claude Michel,
1598, pet. in-8. de 228 pp. [1444]

Ouvrage curieux et rare ; 16 fr. Iluzard. — Il y en a
une seconde édition, Paris, Jean Richer, 1599,
pet. in-12 de 176 pp. 13 fr. Iluzard. Mercier, abbé
de Saint-Léger, a donné un extrait de cet ouvrage
dans les Mémoires de Trévoux, novembre 1765.

LE BLANC (Jean). La Neotémachie poé-
tique du Blanc. Paris, François Julliot,
1610, in-4. [13923]

Ce recueil contient divers poemes et des Odes, dont une
partie avait déjà paru en 1604, sous le titre d'Odes
pindariques. On y trouve aussi : Discours de l'ex-
cellence des pales sur la naissance de Madame,
avec une hymne de l'espérance, pièce de 8 ff.
21 fr. Solar.

LE BLANC (Vincent). Les Voyages fameux
qu'il a faits depuis l'aage de douze ans
jusqu'à soixante aux quatre parties du
monde; redigez fidellement sur ses mé-
moires et registres par P. Bergeron (et
corrigés par L. Cotillon). Paris, Gervais
Clousier, 1649, in-4. 8 à 12 fr. [19897]

Il y a des exempt. dont le titre est daté de Troyes,
Nic. Oudot, 1658.

L'ouvrage a été traduit en anglais sous le titre de
World surveyed, etc. London, 1660, in-foi.

LE BLANC (Fr.). Traité historique des
monnoyes de France, avec leurs figures,
depuis le commencement de la monar-

LLY — LEBLANC	 904

chie jusqu'à présent. Paris, J. Boudot,
1690, in-4. fig. (titre imprimé et fron-
tispice gravé). [24104]

Ouvrage estimé, auquel il faut joindre :
DISSERTATION historique sur quelques monnoyes

de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, etc., frap-
pées dans Rome. l'aria, J.-B. Coignard, 1689, in-4.
fig. [24105] Vendue seule, 20 fr. Le Prévost, en
1857.

Les deux volumes se trouvent rarement réunis, et le
prix s'en est élevé de 24 à 72 fr., et plus. En
Gr. Pap. dont les exemplaires sont rares, 216 fr.
La Valliere; 130 fr. an. v. Gaillard; 240 fr. mar. bl.
d'Ourches.

Nous ferons observer que certains exemplaires ont
un nouveau frontispice daté de 1703, et que la table
des prix des marcs d'or et d'argent (pages 401 et
suiv.), ainsi que la table des matières, manquent
quelquefois. Au verso de la planche qui fait face à
la page 388, doit se trouver collée une autre plan-
che intitulée : Louis d'or et escu blanc de la nou-
velle marque (1690).

L'édition d'A1n,terdam,1692, in-4. fig., réunit les deux
ouvrages, mais elle est moins belle que la première,
et les planches originales, gray. par F. Ertin-
ger, n'y ont pas toujours été copiées exactement.
48 à 54 fr., et plus cher en Gr. Pap.; vend. même
165 fr. an. N. par Duru, Solar.

LEBLANC, dessinateur et graveur. Recueil
de machines, instrumens et appareils
qui servent à l'économie rurale (aussi à
l'industrie). Paris, M11e Huzard (1826
et ann. suiv.), in-fol. obl. [8181]

Cet ouvrage se compose de 4 parties, et chaque par-
tie de 12 livraisons de 6 pi. Prix de chaque livrai-
son, 6 fr., et plus en pap. vél.

— Le mécanicien constructeur, 8181. — Choix de
modèles, 9213. — Filature de coton, 10256.

LEBLANC. Voyage pittoresque de la Tos-
cane, dessiné, lithographié et publié par
A. Leblanc, peintre d'architecture et de
paysage. Florence, 1830, in-4. [20210]

Douze livraisons de chacune 4 pl. et d'une feuille de
texte.

LEBLANC (P.). Catalogue dés livres, des-
sins et estampes de la bibliothèque de
M. J.-B. Iluzard, inspecteur général des
écoles vétérinaires. Paris, Ve Boucltard-
Huzard, 1842, 3 vol. in-8. [31492]

J.-B. Huzard , après s'être occupé pendant plus de
soixante ans, et avec toute l'ardeur d'un véritable
bibliophile, de la formation de sa bibliothèque, était
parvenu a réunir, sinon la totalité, du moins la
plus grande partie des livres qui traitent directe-
ment ou indirectement de zoologie, de médecine
vétérinaire, d'équitation, et subsidiairement d'éco-
nomie rurale, des chasses et des pêches. Sa collec-
tion, probablement unique en son genre, et en gé-
néral remarquable par le choix des exemplaires, ne
comprenait guère moins de 18000 articles, qui sont
décrits avec assez d'exactitude dans le catalogue en
3 vol. que nous annonçons. La classification d'un
aussi grand nombre d'articles spéciaux offrait
des difficultés que M. L. n'a peut-étre pas toujours
surmontées; mais les tables qui sont placées à la
fin de chaque vol., et que, sans aucun doute, on
amurait beaucoup mieux fait de réunir en une seule,
remédient jusqu'à un certain point à ce que peu-

Le Metteur (J.). Traité de perspective, fait par un	 Le Blanc. histoire de Bavière, 26611.

peintre, 8428.	 Leblanc (U.). Maladies des yeux, 7746.

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



905	 LE BLANC — LE BORGNE	 906

vent avoir d'incommode pour les recherches des
divisions arbitraires et trop multipliées.

Quoique les livres de M. Huzard fussent en général
fort bien conditionnés, ils ont pour la plupart été
adjugés à des prix peu élevés.

LE BLANC (Ch.). Manuel de l'amateur
d'estampes, contenant 1° un Dictionnaire
des graveurs de toutes les nations ; 2° un
Répertoire des estampes dont les auteurs
ne sont connus que par des marques
figurées; 3° un Dictionnaire des mono-
grammes des graveurs inconnus ; 4° une
table des peintres, sculpteurs, architectes
et dessinateurs d'après lesquels ont été
gravées les estampes mentionnées dans
l'ouvrage ; 5 0 une table méthodique des
estampes décrites dans le Dictionnaire
et dans le Répertoire. Paris, P. Jannet,
1854 et années suiv., gr. in-8. Vol. I, II
et III jusqu'à la page 160, article Penc:-.
[9521]

Pour avoir voulu trop étendre son plan, l'auteur a été
obligé de renoncer aux détails spéciaux qui eussent
donné un véritable intérêt à son ouvrage. La pre-
mière livraison a paru en 1850, et la 9° en 1857.
Prix de chaque livraison, 4 fr. 50 c.; — pap. vél.,
8 fr. Il est à craindre que le Manuel, qui devait avoir
4 vol., ne soit pas continué.

— Catalogue de l'oeuvre de J.-G. Ville, 9537.

LE BLANT (Edmond). Inscriptions chré-
tiennes de la Gaule antérieures au vicie
siècle. Paris, impr. impér., 1856, in-4.,
tome 1 er . 15 fr. [29996]

Ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres.

LE BLOND de Branville (Jeltan). Le prin-
temps de l'humble espérant, où- sont
comprins plusieurs petitz œuvres sentez
'de fleurs, fruits et verdure. Paris, l'An-
gelier, 1536, in-16. [13646]

Rare et d'un certain prix.
Jean Leblond a donné la pièce suivante, sous le seul

nom de Granville et avec sa devise Lsperanl mieulx
à la fin.

NUPTIAUX virelays du mariage (lu roy d'Escosse
et de madame Magdeleine, premiere fille de France,
ensemble d'une ballade de l'apparition des trois
Deesses; avec le Blazon de la cosse en laquelle a
tousjours germiné la belle fleur de lys faict par
Branville. (sans lieu ni date), pet. in-8. goal.

Cette pièce de 4 if. a été composée et imprimée en
1537, à l'occasion du mariage de Magdeleine, fille
de François t , avec Jacques V, roi d'Ecosse. Une
réimpression, accompagnée de bonnes notes, se
trouve dans le Recueil de poésies publié par M. de
Montaiglon, tome H, p. 25. — Leblond est probable-
ment l'auteur du Monologue des sotz joyeulx,
dont nous parlons à l'article MONOLOGUE.

— Voy. AURIGNY; Mont eutopia.

LE BLOND (Ca spard Michel, surnommé).
Voyez LA CHAU.

LE BON (Jean). Abrégé de la propriété
des bainsdePlommieres (ou Plombières),
extrait du livre latin de J. Le Bon. Paris,
Cl. Illacé, 1576, in-16. [4666]

Traité fort difficile 5 trouver. A l'article TOIGNARD,
nous en décrivons un autre qui n'est pas plus com-
mun.
ETYSIOLOGICON françois de l'Hetropolitain (Jean Le
Bon). Paris, Denis du Pré, 1571, pet. in-8. de
52 ff. [10927]

Ce petit ouvrage, par ordre alphabétique, est rare,
mais de peu d'importance. L'auteur s'est nominé
au bas de l'épître dédicatoire ; il a pris le surnom
d'tlétropolitain, parce qu'il était natif d'Autreville,
près Chaumont en Bassigny. 37 fr. Duplessis:

— ADAGES et proverbes de Solon de Voge, recueillis
par (Jean Le Gon, dit) l'Hetropolitain; premier li-
ure, deux, trois et quatriesme. Reveu6 par l'au-
teur. Paris, Nic. lion fous (sans date), in-16, sign.
a—v par 8. [16461]

Petit livre non moins rare que le précédent. La se-
conde partie a une épître datée de 1576, et la troi-
sième une autre (le 1577. 20 fr. Duplessis.

Jean Le Bon est auteur d'une Philippique impr. sous
le nom de Jean Macer (voy. MACER), et de plusieurs
autres écrits indiqués soit par La Croix du Maine,
soit par Du Verdier, savoir:

L'ORAISON ou invective contre les poëtes confrè-
res de Cupidon et Rithmailleurs françois de notre
temps, imprim. à Rouen, l'an 1554, sous le nom de
Jean Nobel, qui est l'anagramme de Le Bon.

AVERTISSEMENT à Ronsard, touchant sa Fran-
ciade. Paris, Denys Du Pré, 1568, in-8.

LE Ratx, au roi, où, à l'imitation du Danube qui
a parlé plusieurs fois, par prosopopée, aux empe-
reurs romains, l'auteur introduit le fleuve du Rhin
parlant au roi, l'exhortant de venir voir et jouir de
ce qui lui appartient, et en ce faisant dire terreur
à Reistres qui viennent fourrager la Lorraine et
ravager la Champagne. Paris, Denys du Pré, 1569,
in-8.	 -

L'ORIGINE et invention de la Rhyme, par I. Le
Bon, médecin du roy, à Ronsard, premier rhymeur
des François. (Lyon) Benoist Rigaud, 1582, in-8.
de 27 pp., plus un f. contenant une vignette. --
L'avis au lecteur, écrit en latin, et l'épitre à Ron-
sard, en français, sont datés d'Avignon, 1574.

DIALOGUE de l'antre de Mercure : épistre à ses
amis touchant la liberté parisienne. Paris, Pierre
Gautier, 1557, in-16.

LE TUMULTE de Bassigni appaisé et esteint par
Pauctorité, conseil et vigilance de monseigneur le
cardinal de Lorraine; ensemble la reprise du cha-
teau de Choiseul par l'armée du roy, en ce mois
de may 1573, par J. Le bon Iletropolitain. Lyon,
Ben. Rigaud, 1573, in-8. de 15 if. [23538]

40 fr. mar. r. Coste.
Imprimé d'abord à Paris, chez Denys Du Pré,

1573, in-8. de 16 if. Vendu 15 fit Monmerqué.
Citons encore :

T' tIERAPIA puerperarum, per Joannem Le Bon ,
heteropolitanum ntedicum. Parisiis, Jacobus Du
Puys, 1577, in-16.

Le Bon a donné aussi des traductions de divers traités
d'Adamant, d'Aristote, de Galien, de Lucien, etc.

LE BORGNE (Guy). Armorial breton,
suivi de l'instruction des termes utiles au
blason des armoiries , etc. Rennes , J.
Ferré, 1667, pet. in-fol. [28859]

Cet armorial est rare et recherché : 60 fr. Crozet, et
85 (r. Librairie de Dumoulin; il avait été donné

Leblond (J.-B.). Voyage aux Antilles, 21076.

Lebon. La Flandre wallone, 24946.

Le Berryals. Traité des jardins, 6469.
Le Bloa (Ja.-Christ.). Théorie des couleu rs, 9266.
Leblon (J.-C.). Art d'imprimer les tableaux, 9283.
Leblond (Cuit.). Arithmétique et géométrie, 7764.

— Artillerie, 8683.
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pour 6 fr. à la vente de Soubise, en 1789. Il en
existe une autre édition sous le titre suivant :

ARMORIAL de Bretagne, contenant les noms,
qualités, armes et blasons des nobles, annoblis et
tenants terres et fiefs nobles ès évêchés de cette
province, avec plusieurs autres familles externes...
augmenté d'un abrégé de la science du blason,
avec les figures pour bien apprendre l'art héral-
dique, le tout nouvellement dressé par Ecuyer
G. L. B. Rennes, 1681, pet. in-fol.

Cette dernière est encore plus rare que la précédente :
32 fr. de Fontette ; 186 fr. de Martainville.

LE BOSSU (F. Jacques). Devis (quatre)
d'un catholique et d'un politique , sur
l'exhortation faicte au peuple de Nantes,
pour jurer l'union des catholiques, le
8 juin 1589. Nantes, Nic. des Marestz,
1589-90, in-4. [23570]

Il est difficile de trouver ces quatre devis réunis. Les
deux premiers occupent ensemble 8 ff. prélim. et
133 pp. ; le troisième a 4 f. prélim. et 104 pp. cotées
jusqu'à 98; le quatrième, sous la date de 1590, est
de 72 pp. Dans l'exemplaire vendu 72 fr. Coste, se
trouvaient de plus les deux pièces suivantes, du
même auteur :

SERMON funèbre pour la mémoire de devote et
religieuse personne, F. Edmon Bourgouing, prieur
au couvent des Jacobins à Paris martyrisé à Tours...
Nantes, 1590, in-4. de 20 ff. signal. a—e. [23580]

PROPOSITION d'erreur détestable en un prétendu
arrest donné à Tours le 5 du présent sur la seconde
déclaration du roy des hérétiques du 4 du passé.
Nantes, 1591, in-4. de 48 pp.

Les deux premiers devis et aussi le troisième ont
également été impr. séparément de format in-8. à
Nantes, en 1589. Il en a été de même du Sermon
funèbre sur la mort du P. Bourgouing.

Ce dernier sermon, réuni au Sermon funèbre pour
l'anniversaire des princes Henry et Loys de Lor-
raine, 1590, in-8., a été vendu 36 fr. Sepher.

LEBOUCQ ( Simon). Histoire ecclésias-
tique de la ville et du comté de Valen-
cienne, par sire Simon Leboucq, prévost.
Valenciennes, Prignet, 1844, gr. in-4.
fig. 36 fr. [21464]

Reproduction textuelle d'un manuscrit appartenant à
la bibliothèque de Valenciennes, illustrée par des
lithographies représentant les anciens monuments
de ladite ville, dessinées par M. Henry Macaire, et
précédée d'une notice sur l'auteur par M. Arthur
finaux. La première livraison a été publiée en 1841.

L'auteur de cet ouvrage posthume mourut en 1657,
sans l'avoir fait imprimer. Il avait publié, dès l'an-
néc 1619, un opuscule intitulé :

BREF RECUEIL des antiquitez de Valencienne;
oh est représenté ce qui s'est passé de remarquable
en la disse ville et seigneurie, depuis sa fondation
jusqu'à l'an 1619, par S. L. B. Valenciennes, Ve-
ruliet, 1619, pet. in-8.

Réimpr. à Valenciennes, chez Prignet, 1844, in-8. de
4 feuilles, plus un portrait et une lithographie.
(Extrait des Archives... du Nord de la France,
2° série, tome 1V.)

LE BOULANGER de Chalussay. Voyez
CHALUSSAI.

LE BOULENGER (Loys). Calculation,
Description et Géographie vérifiée du

Lebossu (R.). Traité du poème épique, 12229.
Le Boucq (Pierre). Histoire de Sebourcq, 24943. —

Histoire des choses advenues en Flandres, 25041.

LE BRETON	 908

Royaume de France, tant du tout, du
large, que du long d'icelui,dechifirée par
le menu jusques aux arpents et pas de
terre, en icelui compris; avec la com-
putation, valeur et somme des deniers
qui se peuvent liberalement exiger sur
le dit pays, sans molestation des habi-
tans; ensemble la description du bien
spirituel et ecclésiastique, et denombre-
ment des Archeveschés, eveschés et
Abbays dudit Royaume; avec le taux du
vacant d'icelles; le tout calculé et somme
par Maistre Loys Boulenger, tres expert
geometrien et astronome. Imprime a
Lyon, 1525. [23121]

Ce livre, qui doit étre curieux, ne nous est connu que
par le titre qu'en a donné Du Verdier, sans en mar-
quer le format. Cet ancien bibliographe parait
l'avoir vu, puisqu'il en a extrait le résumé De la
grandeur du Royaume de France. La Croix du
Maine donne du livre de Le Boulanger un titre tout
différent ( Projet et calcul de la grandeur et
largeur du Royaume, Pays, Terres et Seigneu-
ries de France...); il dit l'ouvrage fait par le com-
mandement du roi Charles IX, et imprimé à Tolose,
l'an 1565, par Jacques de Grabam. La mention
qu'il y fait du roi Charles IX ne nous permet pas
d'admettre la date de 1525 rapportée par Du Verdier.

LE BOUVIER (Gilles). Voyez CHARTIER

(Alain).

LE BRETON (François). Remontrance
aux trois estats de la France et à tous
les peuples chrestiens pour la delivrance
du pauvre et des orphelins. (Paris, im-
prim, de Gilles Carroy), 1586, pet.
in-8. [23560]

Pièce principale d'un recueil de trois pamphlets sortis
de la plume d'un avocat de Poitiers nominé Le Bre-
ton, lequel, pour l'avoir écrit, fut pendu dans la
cour du Palais, à Paris, le 22 novembre 1586, après
avoir vu son livre brillé devant lui. Ce livre, devenu
fort rare, a pour titre un f. contenant trois versets
extraits des psaumes 9, 11 et 139, avec la date
M. O. Lxxx vs. Le prem. de ces versets est ainsi :

Levez vous Monseigneur mon Dieu
ne mettez en oubly les pauvres

Les autres pièces du mémo recueil sont : Accusation
contre le chancelier Brisson. — Rentonstrance
au Roy sur l'accusation qui lui a été présentée,
laquelle il n'a one voulu ouyr.

M. Leber a donné, sur l'ouvrage de Le Breton, une
note fort curieuse, dans le livre intitulé : De l' ,tat
réel de la presse, etc., pp. 62 et suiv., et il a en-
core parlé du même pamphlet sous le n° 4022 de
son catalogue.

Nous trouvons dans le 3° vol. du catal. Boulard,
n° 2686, Remontrances de François Le Breton
contre les ligueurs, 1586, pet. in-8., vend. seule-
ment 2 fr. Ne serait-cc pas le même livre que le
précédent?

LE BRETON, seigneur de Lafon (Guil-

Lebourg. Organisation de l'artillerie, 8690.
Le Bottlldiler de Rancé (F.-Arm.-Jean-René de).

Vie monastique, 1752. — Relation, 21797.
Le Brasseur (P.). Comté d'Évreux, 24322.
Le Bret (!I.). Histoire de Montauban, 24738.
Le Breton (J.-P.). Catalogue, 31451.
Le Breton (Addle). Perspective, 8441,
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laume), nivernois. L'Adonis, tragedie
de Gabriel Le Breton. Paris, -Abel
L'Angelier, 1579, pet. in-12. [16304]

Édition donnée par Franç. d'Amboise, qui en a signé
l'épître dédicatoire. Il est à remarquer que sur le
titre l'auteur est nommé Gabriel et non Guillaume,
comme dans l'édition suivante :

- L'Adonis, tragedie de Guillaume le
Breton, et quelques autres vers de luy
mesme. Paris, Abel L'Angelier, 1597,
pet. in-12 de 4 ff. prélim. , 54 pp. et
le privilége.

Panai les poésies ajoutées à l'Adonis dans cette édi-
tion, et qui manquent dans les deux suivantes, se
trouve : Paradoxe, que les femmes doivent mar-
cher le sein decouvert. 6 fr. seulement, exempt.
taché, de Soleinne.

•— L'ADONIS, revu et corrigé de nouveau par le
mesme autheur, Rouen, Rapt:. Du Petit-Val,
1606, pet. in-12 de 47 pp. L'auteur y est auss i
nominé Gabriel, quoiqu'il se nommât Guillaume,
ce qui prouve que cette édition a été faite sur celle
de 1579.

Cette mime pièce, toute mauvaise qu'elle est, a en-
core été réimpr. à Rouen, par Du Petit-Val, en
1611, pet. in-12. Un exempt. en mar. r. 27 fr. de
Soleinne.

— Voyage de Ferdinand Courtois. Voyez l'article
CORTES.

LEBRETON (Théodore). Biographie nor-
mande, recueil de notices biographiques
et bibliogr. sur les personnages célèbres
nés en Normandie et sur ceux qui se
sont seulement distingués par leurs ac-
tions ou par leurs écrits. Rouen, A. Le-
bruinent, 1857-61, 3 vol. in-8. 22 fr.
50 c. [30482]

Ce recueil n'a été tiré qu'à 150 exempt., dont 25 en
grand papier vergé, 36 fr. Mais les notices qui le
composent ont paru d'abord dans les Petites Affi-
ches de Rouen.

LEBRIXA (Ant.). Voy. LEBRISSEIVSIs.

LE BRUN (le P. Adrien). Les Chansons
spirituelles, ou Récréations d'esprit aux
amateurs de vertu et de chaste poésie.
Douay, Balthasar Bellere, 1607 ,pet.
in-12 de 366 pp. et la table. [14342

51 fr. Veinant.
Ce livre avait déjà paru sous le titre suivant :

RECREATION d'esprit aux amateurs de vertue et
de chaste poésie, avec le sommaire de la Doctrine
chrestienne. Douay, Balth. Bellere, 1599, pet.
in-12 de 354 et 71 pp., plus 6 tE non chiffrés pour
des quatrains, l'approbation et la table.

Bellère en a donné une seconde édition en 1601 (Voir
la Bibi. douais., 2. édit. n' 218).

LE BRUN de La Rochette (Cl.). Electuaire
souverain contre la paillardise, peste con-

Le Brtgant (Jacq. ). Observations, 10528. — Élé-
ments, 11201.

Lebrocquy (D'.). Analogie linguistique du flamand,
etc., 11256.

Le Brun (0f.). Vie de saint Adrien, 22087.
Le Brun (le P. Pierre). La Messe, 657. — Discours

sur la comédie, 1362. — Pratiques superstitieuses,
8853.

Le Brun (D.). Traité de la communauté, 2778. —
des successions, 2783.

Le Brun (L.-Elis. Vigie, femme). Ses Souvenirs,
31073.

— LE. BRUN	 910

tagieuse des ames. Lyon, P. Rigaud,
1615, in-12. [1345]

Vend. 15 fr. 60 c. Mazoyer. — Ouvrage plus rare que
le Fouet des paillards (voy. FOUET).

On trouve quelquefois à la suite de l'Elecluaire l'ou-
vrage suivant du mime auteur :

L'HISTOIRE de la belle . image de Liesse et du mi-
raculeux transport d'icelle, par Cl. Le Brun de La
Rochette. Lyon, P. Rigaud, 1615, in-12 de 6 ff.
prélim., 166 pp. et 1 f. pour la permission, avec
l'image de la Vierge au verso. Les deux ouvrages
réunis : 18 fr. 50 c. Coste.

LE BRUN (Ch.). Conférences sur l 'expres-
sion des passions, avec fig. de B. Picart.
Paris ou Amsterdam, 1698, ou Ants-
terdam, 1713, in-12. 5 à 6 fr. [9202]

Réimprimé avec une traduction italienne de P.-Ant.
Perotti, peintre. Verone, 1751, in-8.

— Dissertation sur un traité de Ch. Le
Brun, concernant le rapport de la phy-
sionomie humaine avec celle des ani-
maux. A la chalcographie du musée
Napoléon, 1806, gr. in-fol. [9203]

Ouvrage orné de 37 pl. et du portrait de Le Brun, par
Edelinck : 24 à 30 fr., et plus en pap. vélin.

— La grandi galerie de Versailles, et les
deux salons qui l'accompagnent, dessinés
par J.-B. Massé, et gravés sous ses yeux.
Paris, imprim. roy., 1752, in-fol. max.
[9342]

52 pièces, plus (dans les nouveaux exempt.) les por-
traits de Le Brun et Massé, gravés par Edelinck et
Witte : 50 à 80 fr. selon la beauté des épreuves.
Vend. beaux exemplaires en ni. dent. tab. 220 fr.
Gomel; 170 fr. Clos; 71 fr. Rosny.

Les exemplaires avant la lettre sont très-difficiles à
trouver complets, et mime ta Franche-Comté,
gray. par Ch. Simonneau, morceau qui avait déjà
servi pour le recueil connu sous le nom de Cabinet
du roi, n'existe pas avant la lettre. Il est à remar-
quer que le papier qu'on a employé pour le tirage
des pl. de la Galerie de Versailles est en général
fortement taché de roux. Cependant il se trouve
quelques exemplaires de choix, tirés sur très Gr.
Pap., qui sont demeurés blancs. L'avantage de ces
derniers exemplaires est qu'indépendainntent de la
beauté des épreuves, les pl. des deux coupoles n'y
sont pas gâtées par des plis. Les petits sujets y sont
tirés à trois par feuille, au lieu qu'ils le sont à deux
dans le pap. ordinaire.

— Grand escalier du château de Versailles,
dit escalier des ambassadeurs, peint par
Ch. Le Brun, gravé par L. Surugue et
A. Loyer. Paris, 1725, in-fol.. [9340]

24 pièces, plus le titre et la description en 0 pp. : 30
à 40 fr. Vend. 60 fr. La Valliere. Le mime grand
escalier a été gravé par Et. Baudet, en 6 gr: pl.
dont uhe est divisée en deux. Cette suite se trouve
dans le 5. vol. du Cabinet du roi.

— Les Peintures de Ch. Le Brun et d'Eust.
Le Sueur, qui sont dans l'hôtel du Chas-
telet, ci-devant la maison du président
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Lambert; dessinées par B. Picart, et
gray . tant par lui que par différents gra-
veurs. Paris, 1740, in-fol. [9341]

Ce volume contient, outre le titre et la dédicace,
14 pièces de Le Brun, et 22 de Le Sueur. Vend. 60 fr.
La Vallière; 90 fr. de Cotte, et quelquefois beau-
coup moins, surtout lorsque les deux suites ne sont
pas réunies. Vend., avec quelques fig. avant la let-
tre, 140 fr. Caillard. L'Apothéose d'Hercule, par
Ch. Lebrun, Paris, Duchanpe (1713-19), in-fol.
max. obi., sans les pièces de Le Sueur, 61 fr. Leber.

— LA PETITE galerie d'Apollon au Louvre, du dessin
de Le Brun; dessinée et gravée par Saint-André. Pa-
ris, 1695, in-fol. [9344]

41 morceaux: 12 A 15 fr.

LE BRUN ou Bruyn (Corn.). Voyage au
Levant, c'est-à-dire dans les principaux
endroits de l'Asie 11lineure, etc., trad.
du flamand. Delft, 1700, pet. in-fol. fig.
[19950]

Ce volume était plus recherché autrefois qu'il ne l'est
maintenant; il est orné Ile 210 pl., non compris le
frontispice, le portrait, la carte, et la gravure placée
page 4 : 12 A 15 fr. — Gr. Pap. 25 A 30 fr. L'édition
d'Amsterdam, 1714, dont quelques exempt. ont
un titre daté de Paris, est un peu moins chère.

— Voyages par la Moscovie, en Perse et
aux Indes - Orientales. Amsterdam,
1718, 2 vol. pet. in-fol. [20632]

Ces 2 vol. sont plus communs que le précédent. 15 A

20 fr. — Gr. Pap. 30 A 40 fr. Vend. meule 120 fr.
La Valliere. Ils doivent renfermer 262 pl., non com-
pris celles qui sont tirées avec le texte; il doit y
avoir de plus un frontispice gravé, un portrait et
3 cartes.

Les 3 vol. réunis, en Gr. Pap. ont été vend. 221 fr.
de Cotte; 120 fr. avec quelques fig. encadrées,
Gaillard, et moins cher depuis.

L'édit. des deux voyages de Corn. Le Brun, Rouen
ou Paris, 1725, 5 vol. in-4. fig., dont le style a été
retouché par Banier, est peu estimée, parce que les
gravures y sont en bien moins grand nombre que
dans l'édit. de Hollande; néanmoins elle contient
des augmentations tirées de différents voyageurs
qui ont visité les mimes contrées que Le Brun. 15
A 20 fr., et quelque chose de plus en Gr. Pap.

LE BRUN (J.-B.-Pierre). Galerie des
peintres flamands, hollandais et alle-
mands, 201 pl. gravées d'après les meil-
leurs tableaux de ces maîtres. Paris,
1792, 3 vol. in-fol. fig. [9356]

Vend. 200 fr. en 1812; 243 fr. en 1816; 302 fr. Rosny;
228 fr. Busche, et avec fig. avant la lettre, dont on
prétend qu'il n'existe que 4 ou 5 exempt. complets,
331 fr. Saint-Martin; 430 fr. m. bi. Gaillard; 695 fr.
m. r. Labédoyère.

— Recueil de gravures au trait, à l'eau-
...forte, et ombrées, d'après un choix de

tableaux de toutes les écoles , recueil-
lis dans un voyage fait en Espagne,
au midi de la France et en Italie dans
les années 1807 et 1808... Il contient
179 pl. classées par école, etc., par
M. Le Brun. Paris, imprim. de Didot
jeune ,1809, 2 vol. gr. in-8. 20 fr. —
Pap. vél. 30 fr. [9383]

Lebrun (Pierre).1Ses OEuvres, 16540.

LEBRUN (Ponce-Denis Ecouchard). Ses
OEuvres choisies, précédées d'une notice
sur sa vie et ses ouvrages, par M. D.
(Després). Paris, Jannet et Cotelle
(impr. de J. Didot), 1829, in-8. pap.
cavai. vél. 6 fr. — Gr. Pap. vél. 10 à 121r.
[14075]

Ce volume est destiné à faire suite à la collection des
classiques français publiée chez Lefèvre. Le choix
en est meilleur que dans les OEuvres choisies ,
édit. de 1821, 2 vol. in-18.

Ginguené a donné en 1811 (Paris, Gabr. Warée)
une édition des OEuvres complètes de Lebrun, en
4 vol. in-8., portr., qui a eu peu de succès. Elle ne
contient pas les odes républicaines.

LE CAMUS (Pierre), peintre yssoudunois.
Le desbauché converty, ou l'Ivrogne-
repenty, dans lequel sont représentez
tous les malhenrs advenus par l'ivro-
gnerie. Paris, J. Martin, 1631, pet.
in-8. [14004]

Petit potme devenu rare: 20 fr. catalogue de L. Potier.

LE CARON (Loys). Poésies. Paris, Vin-
cent Sertenas ou Gilles Bobinot, 1554,
pet. in-8. de 72 ff. [13680]

7 fr. Méon; 19 sh, Ileber; 68 fr. 50 c. nt. r. Crozet;
153 fr. Solar.

L'auteur tie ces poésies est le jurisconsulte connu
sous le nom de Charondas Le Caron, de qui on a
différents ouvrages dont La Croix du Maine et Du
Verdier nous ont conservé les titres : sa Clarté
amoureuse, contenant soixante-dix-neuf sonnets,
a été impr. avec son dialogue intitulé La Claire ou
de la prudence de droit, Paris, Gilles Corrozet,
1554, in-8. [2332]

On a encore de lui : Panégyrique, ou oraisons de
louange, au roy Charles V1111 (par Loys Le
Caron). Paris, Robert Estienne, 1566, in-8.

Les principaux ouvrages de droit de Le Caron sont
les Pandectes et digestes du droit français (il y en
a plusieurs éditions, savoir : de Lyon, 1597 ou
1602, in-4., etc.) ; le Commentaire sur la coutume
de Paris; Réponses et décisions du droit fran-
çais, Paris, P. l'Huillier, 1607, 1610 et 1612, for-
ment 4 tom. en 2 vol. in-fol.; il a donné aussi plu-
sieurs éditions du Grand Coutumier, ou Sonune
ru rale, voy. BOUTEILLER, et des Décisions de Guy
Pape (voy. Gu/no Papa).

LE CARPENTIER (Jean). Histoire de
Cambray et du Cambrésis, avec l'hist.
généalogique des familles. Leyde, citezgénéalogiqu

 1664, 2 vol. in-4. [24923J
Ouvrage estimé, tuais que l'on trouve rarement com-

plet. Les exemplaires dont le titre porte la date de
1668 sont de la méme édition, A laquelle on a ajouté,
par addition A la 3° partie, les pages 1097-1110,
suivies (l'une grande planche et de plusieurs feuilles
d'armoiries : 24 A 30 fr. , et 36 fr. Duriez ; 45 fr.
Borluut, et un bel exempl. en m. r. 81 fr. de Mar-

Lebrun (F.-DI.). Art de bdtir en béton, 9837.
Lebrun Des Charmettes. Histoire de Jeanne d'Arc,

23400.
Le Camus (A.). Médecine de l'esprit, 7310.
Le Camus de Mézières. Halle aux grains, 9940. —

Force des bois, 10066.
Leeanu. Les l:véques de Coutances, 21442.
Lecarpentier (C.-J.-F.). Essai sur le paysage, 9272.

— Galerie des peintres célèbres, 31030.
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tainville, avec les additions; moins quand la 3. par-
tie finit à la page 1096.

Un exempt. du tome II . , édit. de 1668, avec l'addition
après la p. 1096 et une 4° partie renfermant les
preuves (99 pp. et la table), 25 fr. de Martainville.

- Ambassade à la Chine. Voy. NIEUROFF.

LE CAUCHIE (flnt. de). Voyez PIEUSE

Alouette.
LECCE (Fr.-Mar.). Osservazioni gramma-

ticali nella lingua albanese. Roma,1716,
in-4. [10754]

Vend. 12 fr. Klaproth.

LE CELLYER (Claude). Le nouvel armo-
rial universel, contenant les armes et
blasons des maisons nobles et illustres
de France, et autres royaumes et estats
de l'Europe, avec une parfaite connois-
sance de l'art du blason (par Cl. Le Cel-
lyer). Paris , Est. Loyson, 1663, pet.
in-fol. [28802]

Ce livre renferme 184 pl. de blasons: 116 fr. Giraud;
37 fr. de Martainville; 80 fr. mar. br. Solar.

LE CHALLEUX. Discours de l'histoire
de la Floride, contenant la cruauté des
Espagnols, contre les subiets du roy,
en l'an mil cinq cens soixante cinq, ré-
digé par ceux qui en sont restez , chose
autïtt lamentable à oüir qu'elle a este
proditoirement & cruellement executee
par lesdits Espagnols... Item , vne re-
queste au roy, faite en forme de com-
plainte par les femmes veufues, petits
enfans orphelins & autres leurs amis,
parons & alliez de ceux qui ont este
cruellement enuahis par les Espagnols,
en la France anthartique, dite la Floride.
De Dieppe ce 22. de may, 1566. (sans
lieu d 'impression), pet. in-8. de 62 pp.
[28554]

Opuscule curieux et rare : 40 fr. m. r. en 1841. Après
le titre se lit une Epistre de l'auteur d vu sien
amy, signée M. Le Challeux. A la page 9 com-
mence a La Floride, ou histoire ntentorable de
ce qui est arinenu au dernier voyage du capi-
taine lean liibaud; a ensuite La requeste, p. 53.
Il existe une réimpression de la même pièce sous
le titre suivant:

Discouns et histoire de ce qui est advenu en la
Floride, en l'an mil cinq cents soixante cinq: ré-
digé au vray par ceux qui s'en sont retirez. Ensem-
ble la requeste presentee au roy en forme de com-
plainte, par les femmes ventiles, & enfans orphelins,
parons & amis de ses suiets, qui ont été tuez en
ladite Floride. M. D. LX VI. (sans lieu d'impres-
sion), pet. in-8. de 56 pp. On a ajouté à la page 48
une Petite epistre faite par l'autheur, en 21 vers
de 8 syllabes. - Voy. RIBAUT.

Le Cat (Cl.-Nic.). Traité des sensations, 6892.
Lecchl (A.). Idrostatica, 8130.
Le Cerf (Ph.). l loges Iles Normands, 30482. - Au-

teurs de la congrégation de Saint-Maur, 31610.
Le Chanteur (J.-L.). Dissertation sur la chambre

des comptes, '24071.
Léchaude d'Anisy. Chartres normandes, 24319.

Le Chevalier (Jos.). Vie d'Elzéar, etc., 22164.
Lechl (Luigi). Tipografia bresciana nel secolo xv,

31263.
Leckie (D.-R.). Journal, 20714.
Le Clerc (Jean). Harmonia evangel., 236. - Penta-

teuchus, 428. - Bonheur en matière de loterie,
4127. - Ars critics, 18137. - Parrhasiana, 18543.
Historia eccles., 21358. - Vie de Richelieu, 23703.
- Provinces-Unies, 25143. - Bibliothèques (dans
les notices des journaux).- Jo. Clerici vita et opera,
30867.

Leclerc (l'abbé). Vies de plusieurs religieuses, 21949:
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LE CHEVALIER. Tombeau de Robert
et Antoine Le Chevalier, frères, sieurs
d'Aigneaux , doctes et excellens poètes
francois, de Vire en Normandie. Ledit
tombeau recueilli de plusieurs doctes
poètes par P. L. S. (probablement Pierre
Lucas Sallière) : avec quelques beaux
poèmes trouvez en leur etude , le tout
mis par ordre comme on peut le veoir
eu la page suyvante. Caen, chez Pierre
Le Chandelier, 1591, pet. in-8. de Lilpp.
[13860]

Les frères d'Aigneaux sont connus par des traduc-
tions d'Ilorace et de Virgile qui ne sont pas sans
quelque mérite. Leur Tombeau est un livre rare,
dont la dédicace est signée par André Le Chevalier,
lits de Robert.

LECHEVALIER (J.-B. ). Voyage de la
Troade, fait dans les années 1786 et 87;
3° édit. Paris, an x (1803), 3 vol. i11-8.
et atlas gr. in-4. 15 à 18 fr. - Gr. Pap.
ou pap. fort, 20 à 25 fr. - Gr. Pap. vél.
30 à 36 fr. [20501]

- DESCRIPTION of the plain of Troy, translated front
the original, and accompanied with notes and illus-
trations, by And. Dalzel. London, 1791, in-5.
[22276)

Ce vol. coStalt 12 fr. - Voyez BRYANT.

Le Voyage du même à la Propontide, etc., Paris,
1800, 2 vol. in-8. fig. 9 fr.

M. Lechevalier a donné, sous le nom de Constantin
.Koliades, un ouvrage intitulé: Ulysse, Homère,
ou du véritable auteur de l'Iliade et de l'Odyssée,
Paris, imprim. de Crapelet, 1829, in-fol., avec
20 pl. et avec un supplément en 4 pp., publié en
1832. Cette dissertation, qui n'a pas eu de succès, a
paru aussi en anglais, London, 1829, in-8. [12340]

LE CHOYSELAT. Voyez CHOYSELAT.

LE CLERC (Jean), graveur. Voy. AnR1Gr
de l'histoire de France.

LE CLERC (Michel). LaVirginie romaine,
tragédie. Paris, Toussainct Quinet,
1645, in-4. fig. [16463]

Édition originale de cette pièce, qui, dans sa nou-
veauté, obtint un grand succès, et oit l'on peut en-
core remarquer quelques beaux vers. I:édition,
suivant la copie imprimée d l'aria, 1645, pet.
in-12 de 63 pp., est sortie des presses des Elsevier
de Leyde, et par ce motif est plus chère que la pré-
cédente, 5 à 6 fr. Il en a été fait plusieurs autres.
Celle de 1653, in-12, est sous le titre d'Appius. L'/-
p/tigenie, tragédie du même auteur, Paris, Oli-
vier de Varennes, 1676, in-12, 11 laquelle Coras eut
part, n'est guère connue aujourd'hui que par l'épi-
gramme de Racine contre ses deux auteurs.
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Leclerc (Jos.-Vict.). Pensées de Platon. Voy. Pla-
ton. — Journaux chez les Romains, 29209.

Leclerc de Montlinot. Histoire de Lille, 24935.
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LE CLERC (Nie.-Gabriel). Histoire de la
Russie ancienne et moderne. Paris,
1783-1794, 6 vol. in-4. fig. et atlas gr.
in-fol. 24 à 30 fr. [27758]

LE CLERCQ(le P.Chrestien), missionnaire
récollet. Premier établissement de la
foy dans la Nouvelle-France. Paris,
Amable Auroy, 1691, 2 vol. in-12.
[21589]

Cet ouvrage, que celui de Charlevoix sur le même su-
jet avait fait oublier, est exact et assez bien écrit.
On le recherche beaucoup au Canada ,el, comme il
est peu commun, il s'est vendu jusqu'à 75 fr. Erde-
ven, en 1858. On l'aurait trouvé jadis pour 5 ou
6 fr. Le même missionnaire nous a donné :

NOUVELLE relation de la Gaspésie, qui contient
les moeurs et la religion des sauvages gaspésiens,
porte-croix, adorateurs du soleil, et d'autres peu-
ples de l'Amérique septentrionale dite le Canada.
Paris, Amable Auroy, 1691, its-12.

LECLUSE (Ch. de). Voyez CLustus.
LE COINTE (Car.). Annales ecclesiastici

Francorum (ab anno Christi 417 ad ann.
845). Parkas, e tyjographia regia,
1665-1683, 8 vol. in-tol. [21411]

Cet ouvrage, fruit d'un immense travail, contient
nombre d'actes, de chartes, de lettres et de disser-
tations curieuses qui le rendent précieux. Le der-
nier volume a été publié après la mort de l'auteur,
par P. Gerard du Bois. 115 fr. Léon Leclerc.

LE COMTE (H.). Costumes civils et mili-
taires de la monarchie française depuis
1200 jusqu'à 1820. (Paris, Delpech,
1821), 2 vol. gr. in-4. [9619]

Ce sont 380 pI. lithogr. et coloriées, qui ont coûté
300 fr., mais que l'on trouve pour moins de 100 fr.

LE CONTE (Man). Les miracles de Notre-
Dame. Rouen, par Jacques Le Fores-
tier demourant pres Saint Erblanc
devant lenseigne de la gibessiere (sans
date) , in-4. à longues lign., avec sign.
[22351]

Ouvrage en prose , compilé de divers auteurs par
Jeban Le Conte, cordelier, à la fin du xiv° siècle
(extrait des notes de l'abbé de Saint-Léger ). Est-ce
le même que nous décrivons à l'article MIRACLES?
nous n'avons pas eu l'occasion de le vérifier.

Leclerc de Septchénes. Religion des Grecs, 22637.
Leclerc-Thonin (Oscar). Agriculture de l'ouest de

la France, 6318.
Leclercq. Droit romain, 2580.
Leclercry (Michel-Théod.). Proverbes dramatiques,

16572.
Leclerc (J.-B.) et J. Gaveau. Archéologie de l'ar-

rondissement de Chdtillon-sur-Seine, 24538.
Lécluse (Fleury de). Grammaire basque, 11194.
Lecointe de Laveau (G.). Description de Moscou,

27788.
Lecointre -Dupont. histoire monétaire de la Nor-

mandie, etc., 24320.
Le Comte (le P.). Mémoires sur la Chine, 28301.
Le Comte (Flor.). Cabinet, 9113.
Lecomte (P.-Ch.). Mémorial, 23943.
Leconte de Lisle (Clt.- Mar.). Poésies complètes,

14096.

915	 LE CLERC 

LE CLERC (Séb.). Traité d'architecture,
avec des remarques et des observations,
par Séb. Le Clerc. Paris, 1714, 2 tom.
en 1 vol. in-4., avec 184 pl. 12 à 15 fr.
'_9768]

PRACTIQUE de la géométrie sur le papier et sur le
terrain (par Seb. Le Clerc). Paris, Th. Jolly, 1669,
in-12, fig. [8000]

Première édition de ce traité; elle est recherchée à
cause des figures qui y sont de premier tirage :
12 fr. Robert Dumesnil, et quelquefois moins.
(Pour la dernière édit., voir le n° 8001 de notre

table.
DISCOURS touchant le point de veue, dans lequel

il est prouvé que les choses que l'on voit distincte-
ment ne sont vues que d'un œil. Paris, Th. Jolly,
1679, in-12, fig. de Seb. Leclerc. 8 fr. Robert.

— OEuvres choisies, contenant 239 es-
tampes. Paris, Lamy, 1784, in-4. 8 à
12 fr. [9567]

Ce recueil est peu recherché: quant à l'oeuvre entier
de Séb. Le Clerc, formé de la réunion de toutes les
pièces qu'il a gravées, comme il n'entre pas dans
notre plan de le décrire, nous dirons, seulement
pour mémoire, qu'un exempt. complet, en 2 vo-
lumes, décrit dans le catalogue de Mariette, y est
marqué 1300 fr., et qu'un autre recueil de 2300 piè-
ces a été vendu 220 fr. chez le B. d'Ileiss. Consultez
le Catalogue raisonné de l'oeuvre de Séb. Le Clerc,
par Ch.-Aut. Joubert, Paris, 1774, 2 vol. in-8.

— TABLEAUX oh sont représentées la passion de N. S.
J.-C. et les actions du prêtre à la sainte messe, avec
des prières correspondantes aux tableaux (par L.
Meugin). Metz, Franc..Bouchard, 1680, in-12,
avec 35 pl. en taille-douce, gra y . par S. Le Clerc.
[381]

Selon M. Tessier, cette édition de 1680 serait l'origi-
nale; cependant nous en trouvons une de Metz,
Bouchard, 1661, in-12, annoncée sous le n" 171 du
catal. de Barré (1744), comme seconde édition aug-
mentée de prières pour la confession. Dans celle
de 1687, donnée par le même imprimeur, les plan-
ches sont des gra y. sur bois. Il y a aussi une édi-
tion de Paris, 1729, in-12, qui reproduit les pl. du
recueil ci-dessous.

FIGURES de la passion de J.-C. présentées à ma-
dame de Maintenon, par Séb. Le Clerc. In-4. obl.,
36 pièces. 5 à 6 fr. [382]

— VITA et miracula sanctissimi patris Benedicti.
(absque nota), in-fol., contenant 33 pl. par Séb.
Le Clerc. [21741]

Vend. 15 fr. Morel-Vindé.
— CALENDRIER des saints, ou figures des vies des

saints pour tous les jours de l'année, gravées d'a-
près Séb. Le Clerc. Amslerd., 1730, 2 vol. pet. in-4.
[22041]

Collection de 365 pl. sans texte. Le frontispice est en
hollandais : 22 fr. Detienne.

Il existe un recueil de portraits des saints, gra y . en
médaillons, et qui se relie en 2 vol. in-16; il est
tout différent de celui dont nous parlons au mot
INVOCATION.

LE CLERC (Daniel). Histoire de la méde-
cine. flmsterd.,1723, ou (nouveau fron-
tispice) la ii ci ye, 1729, in-4. [6490]

Ce livre a été pendant longtemps fort recherché, et il
s'est vendu jusqu'à 30 fr. ; mais de nouveaux ou-
vrages plus complets en ont diminué l'intérêt et de
beaucoup le prix.
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LE CONTE (Émile). Album de l 'ornema-
niste, recueil composé d'ornements dans
tous les styles et dans tous les genres,
pull. par Emile Le Conte. (Paris, 1835),
in-fol., 72 pI. en 12 livr. 36 fr. [10058]

Le même éditeur a publié:
1" Nouveau recueil de décorations intérieures,

contenant des dessins de tapisseries, meubles,
bronzes, vases, etc., composé et gravé par A. Che-
navard. In-fol., avec 42 pl. 28 fr. (en 7 livrais.).

2° ORNEMENTS gothiques de toutes les époques...,
ouvrage composé par E. Le Conte (1837), in-fol.
en 12 cah. de 6 ff. 75 fr.

3° MÉLANGES d'ornements divers (1838), in-fol.
en 12 livrais. de 6 ff. 65 fr.

4° VARIETE, ou choix d'ornements (1838), in-fol.
en 12 livrais. contenant 72 pl., dont 24 en couleur,
avec 12 pp. de texte. 65 fr.

5° Cima de monuments du moyen 5ge, érigés en
France dans les xn°, xI q°, xive et xv° siècles,
Notre-Dame de Paris (1841), in-fol. par livrais, de
4 planches.

Enfin:
CHOIX de nouveaux modèles de serrurerie, par

E. Le Conte (1838), in-fol. en 12 livraisons de 6 pI.
50 fr.

LE COQ ( Thomas). L'odieux et sanglant
meurtre commis par le maudit Caïn à
l'encontre de son frère Abel..., tragédie
morale à douze personnages. Paris,
Nic. Bonfons, 1580, in-8. [16319]

Au jugement du duc de La Valliere, cet ouvrage est
très-mal écrit, et sans aucune sorte d'intérêt : nous
ne le citons donc ici qu'à cause de sa rareté. La
même pièce est annoncée sans nom d'auteur et
sans date dans le catal. de la Biblioth. impériale,
Y, 5576A.

LE CORDIER (Délie). Le Pontevesque,
poème (en 16 chants) dédié à Mademoi-
selle. Paris, Ch. Detune, 166 .2, in-4. de
215 pp. avec le portr. de Mademoiselle
de Montpensier. [14121]

Pol'-me peu connu, dont l'un des chants traite de la
fabrication des cidres, et un autre de celle des fro-
mages.

L'ILLUSTRE souffrant, ou Job, polme par H. Le-
cordier. Paris, Cocltart, 1667, in-12.

LE CORVAYSIER (R.). Voy. CORVAYSIER.

LE COURAYER (P.-Fr.). Voy. SARPI.

Le Cop (L.). Confession d'Augsbourg, 22420.
Lecoq (le général). Carte de Westphalie, etc., 19692.
Lecoq (II.). Géographie botanique de l'Europe, 5047.

— Eléments de géographie phys. et de géologie,
4585-86. — Puy-de-Dame, 4605. — Mont-d'Or, 4608.
Itinéraire, 24659.

Lecoq (F.). Extérieur du cheval, 7707.
Lecoq, Rey, Tisserant, etc.- Dictionnaire de méde-

cine vétérinaire; 7693.
Lecoq de Villeray. Voy. Révérend.
Lecoq et Juillet. Dictionnaire des termes de bota-

nique, 4817.
Le Couteulx de Canteleu. Littérature espagnole ,

30108.
Le Couteulx de Canteleu (J.-E.-N., baron). La Vé-

nerie française, 10424. — Chasse du loup, 10440.
Lecouvet (F.-F.-J.). Tournay littéraire, 30128.
Le Creulx. Formation des rivières, 4653.

Leculrot. Voy. Schenckel.
L'Ecuy (J.-I1.). Vie de Gerson, 30580.
Ledafn (Bélisaire). Histoire de Parthenay, 24408.
Ledebur (L. Frhr. von ). Adelslexicon der preussi-

schen Monarchie, 26663.
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LECTIUS (Jac.). Voy. POEVE gra ci.
LEDEBOUR (Ch.-Fred. de). Reise durch

das Altai-Gebirge , etc. c'est-et-dire,
Voyage dans les montagnes d'Altaï et
le steppe des Kirgises Soongores, fait en
1826, par Fr. de Ledebour, en société
avec Ant. Meyer et Alex. de Bunge. Ber-
lin, Reimer, 1829-30, 2 vol. in-8., avec
11 pl. lithogr. in-4. 9 thl., et plus en pap.
vél. [20773]

Ce voyage, dans la partie occidentale de la Sibérie,
avait pour objet principal l'histoire naturelle de ces
contrées pert connues.

— Flora altaica scripsit C.-F. a Ledehour,
adjutoribus C.-A. Meyer et Alex. von
Bunge. Berolini, Reimer, 1829-1834,
4 vol. in-8. 8 thl. [5245]

L'opuscule suivant sert de supplément S la Flora al
tata: :

VERZEICINISS der im Jahre 1832 im 6stlichen
Theile des Altai-Gebirges gesammelten Pllanzen, von
Al. von Bunge. Sl-Petersb., 1836, in-8. de 114 pp.

— Icones plantarum novarum vel imper-
fecte cognitarum, floram rossicam im-
primis altaicam illustrantes. Riga; et
Lipsile, Voss, 1829-34, 5 vol. in-fol.
imp. [5246]

Chaque vol. est composé de 100 pl., avec texte.
Un exemplaire avec fig. color., et annoncé comme

un des dix en Gr. Pap. qui ont été tirés de ce bel
ouvrage, est porté à 1000 fr. dans le xtx° catal. de
Tross, n° 2369. Le livre complet a coèté 215 thl.,
et avec Ies pl. color., 375 thl.

— FLORA rossica sive emmneratio planlarum in to-
tius imperil Itossici provinciis europteis, asiaticis et
americanis hucusque observatarum. Stuttgarlia:,
Sc/uveizerbart, 1842.53, 4 vol. in-8. 108 fr.

Ouvrage non moins important que les deux précé-
dents. L'auteur est mort en juillet 1851.

LEDERER (John). TheDiscoveries ofJohn
Lederer, in three several marches from
Virginia , to the west of Carolina, and
other parts of the continent : begun in
March 1670, and ended in september;
together with a map of the whole terri-
tory which he traversed; collected and
translated out of latine from his discourse
and writings, by sir Will. Talbot. Lon-
don, b? J. C. for Sam. Deyrich, 1672,
in-4. [21042]

Ce volume est assez rare, surtout avec la carte qui
doit s'y trouver. 1 liv. 11 sh. 6 d. Bright.

LEDERMÜLLER (Mart. Frobene). Amu-
semens microscopiques, tant pour l'es-
prit que pour les yeux. Nuremberg,
1764-66-68, 3 vol. in-4. fig. color. [4343]

Ces trois vol. contiennent 150 pl.; plus, Réponse de
Lecterntfiller d quelquesobfeclions et doutes ù lui
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faits par le baron de Gleichen, avec une addition
rie l'entrepreneur, 1768, 24 pp., avec 2 pl., et
Traité physique et microscopique de l'asbeste,
l'amiante, etc., 1776, avec 6 pl. Cette dernière
partie manque souvent. Vend. 100 fr. Patu de Mello;
78 fr. m. r. Lamy; 91 fr. Labouchère, en 1830, et
31 fr. 50 c. mar. (sans le supplément) Librairie De
Bure.

Le texte allemand de cet ouvrage très-estimé a été
impr. à Nuremberg, de 1762-65, in-4., fig. color.
Il y en a une noue. édition, Nuremberg, 1802, en
3 part. in-4., avec fig. color., laquelle coûte lit thl.

La traduction hollandaise des mémes Amusentens
microscopiques, Amsterdam, 1771, 3 vol. in-4. fig.
color.: vend. 30 fr. Labouchère.

— ESSAI d'une méthode d'employer les instrumens
microscopiques avec utilité et plaisir, dans la saison
du printemps, par l'auteur des Amusemens micros-
copiques; trad. de l'allemand par J.-C. ltarrepter.
Nuremberg, 1764, in-fol., avec 12 pl. color. et le
frontispice. 12 à 15 fr. [43361

LEDESAIA (Frater BartholonuEus a). De
septem novae legis sacramentis summa-
rium. Diexici, Alttonius de Espinosa,
1566, pet. in-4. [1267]

Livre rare, que Salvd estime 3 liv. 3 sh.

LEDESMA (Alonso de). Conceptos espe-
rituales. Barcelona, Seb. Gormellas,
1606 et 1607, 2 vol. pet. in-8. [15222]

Ledesma a cultivé la poésie lyrique avec tant de suc-
cès que ses productions lui ont mérité le surnom
de divino. Les Conceptas appartiennent à la classe
des Romanceros et Cancioneros, et, quoiqu'ils
aient été plusieurs fois réimprimés, ils sont deve-
nus très-rares. La première partie a paru pour la
première fois à Madrid, 1600, et y a été réimpr.
en 1609, en 1625 et 1629, in-8., aussi 5 Lisbonne,
en 1605, et à Barcelone, en 1612. De la seconde
partie, on ne connait que les éditions de Madrid,
1606, et Barcelone, 1607, in-8.

L'édition des Conceptos espirituales, 1lfadrid, 1660,
pet. in-8., est estimée 2 liv. par Salva, qui ne dit pas
si Ies deux parties y sont réunies.

Antonio (I, p. 31), à qui nous renvoyons pour les au-
tres poésies sacrées de Ledesma, cite une troisième
partie des Conceptos, de Madrid, 1616, in-8., qui
contient le Romancero. En voici le titre :

ROMANCERO y monstro lmaginado, compuesto
por Alonso de Ledesma. Barcelona, Sebast. de
Cotmellas, 1616, in-8. de 7 ff. prélim., 181 ff. de
texte et la table. [15223]

Ce volume est un livre complet en lui-même. 55 fr.
en 1859, et I liv. 16 sh. Bibliotheca heber., t. I,
Ir 3890, où se lit la note suivante: Esta chronica
del monstro imaginado hailo et autor est lengua
Stria y la lraduxo en nuesi ro vulgar castellano
para honesta recreacion. — Une édition de Ma-
drid, Viuda de Alonso Martin, 1615, pet. in-8. de
8 ff. prélim., 187 if. de texte, et 4 n. pour la table,
aussi rare au moins que la précédente, est portée
A 15 sh.'Biblioth. heber., VII, 3390.—Une autre de
Lerida, Lays Manescal, 1616, pet, in-8. 1 liv.
11 sh. mar. r. le même, VI, 3102.

LEDESMA (Jacq.). Doctrin an christe-
nien, composet gand an tat reverant Le-
desme, jesuit; ha translatet a Gallec en
Brezonec gand Tanguy Gueguen. Mont-
rouelles, George Allienne, 1622, in-16
de 63 pp. [1394]

Catéchisme en bas breton, accompagné du Stabat et
de plusieurs autres hymnes, traduites en vers bre-
tons

— DOCTRINE cbrestienne du P. Ladesma de la Corn-

pagnie de Jésus, trad. en langue canadienne par un
P. de la mente Compagnie (le P. Breboeuf). Rouen,
Richard, 1630, in-8. de 26 pp.

Petit volume rare, contenant le texte français et la
traduction canadienne, sur 2 col.—Réimpr. avec le
Voyage de Champlain, édition de 1632 (voy. Citau-
PLAIN).

LE DIGNE (Nicolas). Les fleurettes du
premier meslange de N. Le Digne, Sr
de l'Espine-Fonteney, rassemblées par
Ant. de La Forest, S r Du Plessis. Paris,
Jérémie Perier, 1601, in-12 de 12 if.
non chiffrés, 166 ff. chiffrés et 2 ff. pour
le privilége. [13907]

50 fr. mar. bl. Duplessis, avec l'article suivant.
Ant. (le La Forest avait déjà fait paraître 5 Paris,

chez Périer, en 1600, un Recueil des premières
teuet-es chrétiennes de N. Le Digne, in-12 de 12 et
90 B. non chiffrés.

A ces deux recueils, sur lesquels Goujet a donné des
détails dans sa Biblioth. française, XIV, pp. 147 et
suivantes, il faut en réunir un troisième sous ce
titre :

LA COURONNE de la Vierge Marie, dédiée à la royne
Marie, mère du roy (avec une paraphrase des sept
Psaumes et autres vers), par N. Le Digne, sieur de
Coudes, prieur de l'Enfourchure. l'avis, Rust. Fou-
cault, 1610, in-12.

La Méditation sur le Psaume 79, Qui regis inlcndc,
extraite des oeuvres cltrestiennes de Le Digne, a
été traduite en latin, vers pour vers, par J. A. D.
D. S. (Jean Arnould, doyen de Sens). Sens, George
Nivard, 1614, in-8.

On a encore de Le Digne :
LE TOMBEAU de Loys de la Rocbefoucault, comte

de Randon et baron du Luguet et de llarton, etc.,
avec autres poésies. Paris, 1600, in-16.

DtscouRs satyrique de ceux qui escrivent d'a-
mour, impr. avec les soupirs amoureux de Béroalde
de Verville (coy. BEROALDE).

L'exemplaire des Fleurettes, vendu 25 fr. mar. v. de
Soleinne, contenait, indépendamment du recueil
qui porte ce titre, et des Premieres œuvres clives-
tiennes, un opuscule intitulé:

DESCRIPTION du médaillon antique d'Alexandre
le Grand, présenté au roy, pris du latin du sieur
de Itinton par N. Le Digne. Paris, 1600, pet. in-12
de 12 ff., non compris le titre, avec un portrait de
Henri IV.

LEDOUX (Claude-Nie.). L'Architecture
considérée sous le rapport de l'art, des
moeurs et de la législation. Paris,
l'auteur, 1804, gr. in-fol. de 240 pp.
de texte, avec 125 pI. [6775]

Il n'a paru que le premier vol. de cet ouvrage, lequel
a coûté 288 fr. — Pap. vélin, 576 fr., mais est main-
tenant à très-bas prix. Les 125 planches de ce livre,
jointes 5 300 autres, ont été publiées de nouveau
sans autre texte qu'un avertissement signé D. Ra-
mée, et sous ce titre : Architecture de C.-N. Le-
doux, Paris, Lenoir, 1847, 2 vol. in-fol. 120 fr.

LEDOYEN DE LA PICHONNAYE (G.).
A playne Treatyse to larme in a shorte
space of the french tongue. London,
H. Denham, 1576, pet. in-8. [10934]

Lediard (Th.). Life of Marlborough, 27017. — His-
toire navale d'Angleterre, 27050.

Ledieu. Mémoires et journal sur la vie de Bossuer,
30616.

Le Doyen (Cuit.). Annales de Laval, 24398.
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Nous donnons ce titre d'après Lowodes, V. partie,
p. 1330.

LE DUC. Proverbes en rimes, ou rimes en
proverbes accommodées en distiques ou
manières de sentences, qui peuvent
passer pour maximes dans la vie. Paris,
Quinet, 1665, 2 vol. in-12. 10 à 15 fr.
[18470]

Ouvrage peu recherché. En mar. V. 44 fr. Solar.

LE DUC (Viollet). Voy. VIOLLET LE Duc.
LEE (Jantes). Coloured specimens to illus-

trate the natural history of butterflies,
from the collection of 51. Lee, Ham-
mersmith. London, 1806, in-fol. [6085]

Ce livre contient 20 planches seulement; on prétend
qu'il n'a été tiré qu'à 50 exempt.: 2 liv. 12 sh. 6 tl.
Bohn.

On a du même auteur : Introduction to the science
of botany, dont la 40 édition, revue par Stewart,
est de Londres, 1810, in-8. fig.

LEEMANS (Conradus). Papyri grwci mu-
sa antiquarii publici Lugduni Batavi,
edidit, interpretationem latinam, anno-
tationem et tabulas addidit C. Leemans.
Lugduni-Batavor., Hazenberg., 1843,
in-4. fig. [30205]

— iEgyptische Monumenten van het Mu-
seum te Leyden, ou Monuments égyp-
tiens du Musée d'antiquités des Pays-
Bas, publiés par ordre du gouvernement.
Leide, 1842 et ann. spiv. in-fol. fig.

11 paraissait, en 1861, vingt livraisons Ile ce bel ou-
vrage, au prix de 25 à 50 fr. chacune. 11 y a des
exemplaires avec un texte français. Le tome pre-
mier se compose de trois ouvrages :

1° PAPYRUS égyptien démotique à transcriptions
grecques, du Musée d'antiquités Iles Pays-Bas. Leide,
1839, in-fol., contenant 14 pl. et 8 tableaux.

2° PAPYRUS égyptien funéraire hiéroglyphique du
même musée. Leide, 1841-42, in-fol., 15 pl. impr.
en couleur.

3° MONUMENTS égyptiens du Musée d'antiqui-
tés des Pays-Bas à Leide : I. Monuments de la re-
ligion et du culte public et privé, deux ff. avec
titres, dédicace (2 B'. publiés dans la 1'° livraison,
avec le Papyrus démotique), la nouvelle préface
et'30 pp. de (texte, explication des planches, plus
XL pl. gr. in-fol. (livrais. 4 à 7 et 15). — IL Monu-
ments civils, deux ff. avec titre et 60 pp. de texte,
explication des planches, avec les pl. t-xcvu et
civ-OLVftt (livraisons 8 à 15 ).

MONUMENTS égyptiens, portant des légendes roya-
les dans les musées de Leide et de Londres. Leide,
1838, in-8., avec 32 pl. lithogr.

LEE\IIUS (Canutus). De Lapponibus Fin-
marchiae, eorumque lingua, vita et reli-
gione pristina,cumnotis J.-E. Gunneri ;

Ledru-Rollin. Journal du Palais, 2905 et 2924.
Leduc (Nie.). Année ecclésiastique, 1715.
Leduc (Pnilib.). Noëls bressans, 14411.
Ledwich (Edw.). Antiquities of Ireland, 27490.
Ledyard. Voyage en Afrique, 20854.
Lee (Nain.). Dramatic works, 16391.
Lee (W.). History of Lewes, 27318.
Lee (Il.). Nerves of the uterus, 6815.

LE FEBVRE	 922

Erici Jo. Jessen de Finnoruln, Lappo-
num, Norwegicorumque religione pa-
gaua tracta tus (dani ce et latine). Kauni.e,
1767, 2 tons. en 1 vol. gr. in-4., avec
101 fig. [27697]

Volume assez rare en France, et fort recherché. Vend.
24 fr. de Persan; 25 fr. 50 c. Chaumette.

On a encore. de Leem : En Lappis/t grammatica,
Copenh.,1748, in-8.; et En Lappislt nomenclator,
Trouthiem, 1756, in-8.

LEEUWENHOEI{ (Ant. a). Opera omnia,
set arcana naturze, ope microscopiorum
detecta. Lugd.-Bat., 1722, 7 tom. eu
4 vol. in-4. fig. 20 à 25 fr. [4340]

On a réuni sous ce titre collectif différents ouvrages
qui avaient paru séparément, de 1715-19. Les exem-
plaires datés de 1695, 1708 et 1719 sont également
bons, pourvu que les 7 parties s'y trouvent.

LE FEBURE (Jean). Le respit de la mort
(anonyme) nouuellement imprime a Pa-
ris. (au verso du dern. f.): Imprime a
Paris par Anthoine Verard... Last Mil
cinq cens et six. le second four de mars,
pet. in-4. goth. de 58 fr. non chiffrés.
[ 13224]

Un exemplaire impr. sur vêLIN se conserve à la Bi-
. bliothèque impériale.

— Le Respit de la mort, fait par feu maistre
Jehan Le Febure en son vinant Aduocat

• en la court de Parlement, z rapporteur
referendaire de la chàcellerie de France,
ou téps, 4 le feu roy Charles le quint
viuoit• z regnoit en France. Et lequel
traictie a este corrige z veu de nouueau,
z apostille par vng sciétifique personne
comme aperra aux lisans. Auec priuilege.
Mil cinq cens. xxxiii. On les vend a Paris
a la rue neufue nostre dame a !enseigne
de lescu de frâce : (à Id fin) : Cy flnist le
respit de la mort Jmprime a Paris
Lan mil cinq cês trente trois le sep-
tiesnne four Doctobre. Plaisir fait vivre.
Le excellent traicte appelle le respit de
la mort... FINIS. pet. in-8. goth. de
68 ff. non chiffrés, titre rouge et noir.

Ce traité, en vers de huit syllabes, est précédé par
une épitre en prose, adressée par l'éditeur à l'homme
mondain, et impr. en lett res rondes. Il y a eu marge
du texte des passages latins imprimés également
en lettres rondes. On remarque 3 fig. en bois dans
le volume. Vend. 3 liv. 13 sh. 6 d. licher; 200 fr.
mar. bl. par Bauzonnet, Solar,

LE FEBVRE ou Le Feubvre (Jean), prê-
tre, natif de Dreux. La fleur et antiquité
des Gaules : auquel livre il est traite
principalement des anciens philosophes
gaulois, appelés Druides, avec la des-
cription des bois, forêts, vignes , ver-
gers et autres lieux de plaisirs, situés

Leene (.los. van den). La Noblesse du Brabant, 28893.
Leers (.7.-D.). Flora herborn., 5159.
Leeuwen (L-D. van). Chronicon tielense, 25204.
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Leevfus (S.). De origine juris romani authores, 2422.
Lefebure de Fourcy (Louis). Algèbre, 7886.— Géo-

métrie analytique, 7923. — Géométrie descripl.,
7945.

Le Febvre de Saint-Marc. Abrégé de l'histoire d'Ita-
lie, 25251.

Le Febvre (le major). L'Art d'attaquer, 8663.
Le Febvre de la Bellande. Aides, 2796.

Lefebvre de Villebrune. Particules angl., 11338.

LE FEVRE	 9 4

Maurice Menier, demourant aux
Faulxbourgs Sainct Victor, rue neufue
a l'enseigne sainct Pierre. 1555, pet.
in-4., avec fig. sur bois. [28728]

Outre l'ouvrage indiqué ci-dessus, et qui a 47 ff. dont
3 préliminaires, ce volume renferme quelquefois:
Le simbol armorial des armoiries de France,
d'Escoce et de Lorraine, par le méme auteur, 39 ff.
chiffr., plus le titre, et 1 f. pour le privilége.

CATALOGUE des tres-illustres ducz et connestables
de France, depuis le roy Clotaire jusques 5... Henry
deuxième; des chanceliers, des amiraux, des grands
maitres, des mareschaux, des Prevotz de Paris (par
J. Le Feron). Paris, impr. de illicit. Vascosan,
1555, 6 parties in-fol., avec blason. [24079]

Chaque partie de ce volume a un titre particulier.
15 fr. de àtartainville.

Réimpr. avec des augmentations, Paris, Mord, 1598,
in-fol., et aussi sous ce titre : Les armoiries des
connetables, grands maitres, chanceliers, etc.,
oeuvre premierement composée et mise en lu-
miere par Jean Le Feron, augmentée en cette
derniére édition par Cl. Morel, Paris, Cl. Morel,
1628, in-fol. fig.; et enfin sous cet aut re titre :

filsTOlRE des connetables, chanceliers et gardes
des sceaux, mareschaux et amiraux, etc., et des
prevost de Paris, depuis leur origine, avec leurs ar-
mes et blasons, ouvrage mis au jour en 1555 par
J. Le Feron, revu et continué jusqu'à présent,
augmenté de diverses recherches, par Den. Gode-
froy. Paris, imprimerie royale, 1658, indol. fig.
15 à 18 fr. — 30 fr. de 1lfartainville.

LE FEVRE (Raoul). Cy commence le
volume intitule le recueil des histoires de
troyes. Compose par venerable homme
raoul le feure prestre chappellain de
mon tresredoupte seigneur Monseigneur

. le Duc Phelippe de bourgoingne En lan
de grace. mil. ecce. lxiij.:. (sans lieu
ni date), pet. in-fol. goth. [17071]

Édition très-rare, et la première de ce roman ancien.
Elle est imprimée à longues lignes, qui sont au
nombre de 31 par page, sans chiffres, réel. ni si-
gnat., avec les caract. dont Guill. Caxton se servit
depuis pour l'impression de sa traduction anglaise
du rame recueil, laquelle doit avoir paru, soit dans
Ies Pays - Bas, soit à Cologne, vers 1471, quelques
années avant que ce célèbre imprimeur retournât
en Angleterre, où il porta le premier l'art typogra-
phique. L'intitulé ci-dessus se lit en téte de la pre-
mière page: le premier livre contient 118 tf.,suivis
d'un f. blanc; le second livre occupe 86 if., et le
troisième et dernier finit au verso du 80 . f., après
la 13 . ligne, par le mot explicit. La Bibliothèque
imper. possède un exemplaire de ce livre précieux,
au sujet duquel on trouvera des détails intéressants
dans les Typographical antiquities de Dibdin,
tome I, pp. Lxxx et suie., et pp. 2 et suiv. L'exem-
plaire du duc de lioxburghe, quoiqu'il y manqult
31 ff., a été vend. 116 liv. 11 sh., et revend. 36 liv.
10 sh. Dent; un autre s'est payé 92 liv. 8 sh. en
décembre 1817; et un exemplaire complet, non ro-
gné, 205 liv. 16 sh. Watson Taylor, en 1823 (ac-
quis pour lord Spencer). M. Libri en a vendu un
6000 fr.

L'abbé Mercier de Saint-Léger, dans ses notes sur Du
Verdier, cite une édition des histoires de Troyes, de
Lyon, 1486, qui était en 1786 chez la duchesse
d'Anville.

— Le même recueil. Lyon, 1490, in-fol.

Lefeuve. Le Tour de la vallée, 24183:

923	 LEFEBVRE —

pres la ville de Dreux. Imprime a Paris
chez Pierre Sergent, l'an 1532, in-8. (?).

Ouvrage en vers, cité par La Croix du Maine, I, 495,
et d'après lui par Lelong et par Panzer.

Le titre de ce livre a quelque rapport avec celui d'un
volume publié en 1531 par Gilles Corrozet ( voyez
COnROZET).

Ce Jean l.efeutrvre nous parait différer deJeanl.efevre,
auteur du J7espit de la mort, qui vivait sous Char-
les V, et de Jean Lefèvre de Thérouanne, auteur du
lleGours deMatheolus.

— Voyez LtvRE du résolu en mariage.—MATHEOLUS.
— REBOURS de Matheolus.

LEFEBVRE (le P. Hyacinthe), recollet.
Traicté du jugement dernier, ou procez
criminel des reprouvez, accusez, jugez
et condamnez de Dieu, selon les forma-
litez de la justice. Paris, Thierry, 1692,
in-4. [1249]

Il y a de ce traité une première édit. de Paris, Den.
Thierry, 1671, in-4.

On a du méme religieux :
TRAITE de la prédestination : ou extrait du livre

de vie, contenant les moyens nécessaires pour étre
du nombre des bienheureux. Paris, D. Thierry,
1678-79, 2 vol. in-4.

TRAITE de la pénitence. Paris, Thierry, 1691,
in-4.

LEFEBVRE (Charlemagne - Théophile).
Voyage en Abyssinie, exécuté pendant
les années 1839 à 1843 , par une com-
mission scientifique composée de 1iM.
Tb. Lefebvre , lieutenant de vaisseau,
A. Petit et Quartin Dillon, docteurs-mé-
decins, et Vignaud dessinateur. Paris,
A. Bertrand, 1845 et ann. suiv. 6 vol.
gr. in-8. [20816]

On réunit à cet ouvrage deux atlas gr. in-fol. renfer-
mant 202 pl., dont 72 en couleur, et une carte sur
grand aigle. Le tout a coûté 500 fr.; niais on a
vendu séparément les différentes parties dont il se
compose, savoir :

RELATION du voyage, par M. Lefebvre, 2 vol.
in-8., avec des vignettes et une grande carte. 30 fr.
—ITINÉRAIRE, description et dictionnaire géogra-
phique, observations de physique, etc., par le même,
1 vol. in-8. 15 fr.— ALBUM histor., ethnologique et
archéologique, 59 pl., dont 33 tirées en couleur.
140 fr. — FLORE de l'Abyssinie, par M. Richard,
2 vol. in-8., avec un atlas de 103 planch. gr. in-fol.
270 fr. — ZOOLOGIE, par 51M. O. des Murs, Florent
Prévost, Guichenot et Guérin - Méneville, in-8., et
un atlas de 40 pl. gr. in-fol. color. 115 fr.

LEFEBVRE-DURUFLI. Voyez ExcuR-
sIO1T en Normandie.

LE FJRON (Jehan). De la primitive insti-
tution des rois, herauldz et poursuivans
d'armes. Paris, de l'imprimerie de
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goth. de 218 ff. à long. lign., au nombre
de 39 sur les pages.

Édition aussi précieuse par sa grande rareté que cu-
rieuse pour les gravures en bois qui la décorent, et
dont on trouve d'exacts fac-simile dans les Aides
altltorp., 11, pp. 246 et suiv.	 •

Les feuillets de ce livre ne sont pas chiffrés, tuais ils
ont des signatures, savoir : le premier livre de a—m
(a et b par huit; c, d, c, f, par six; ff, g, h, i, par
huit; k et 1, par six; m, par huit; le 8° est une
grande planche). Le second et le troisième de A—R
(A jusqu'à H, par huit, y compris dans ce dernier
cah. le 8° 1. blanc au recto, avec une grande pl.
au verso; 1 et K, par huit; L, M, N, par six; O, par
huit; P et Q, par six; R, par huit, y compris la
dernière grande planche et 1 t. blanc). Le premier f.
porte le titre suivant, en 10 lignes, et où l'on re-
marque la première lettre historiée d'une manière
très-curieuse:

Le	 recueil des histoires
troyènes elftenant troys
liures.

Au premier est contenu la genealogie ile Saturne
et de Jupiter son I flz auecques leurs faitz et
gestes. I Au second est contenu des faitz et des
prouesses du vaillant here ales, cainet il des-
truisit troyes deux foys dessoubz le roy laonte-
don r loccit. I Au tiers est contenu la reedifcacion
de ladicte troye faicte par le roy I priant, et ge-
nerale destruction dicelle faicte pur les gregoys
auecques I plusieurs aullr •es belles r plaisantes
matieres.

A la fin du texte se lit cette souscription : Finist le
recueil ries histoires de troyes... Imprime a Lyon
le dixiesme four doctobre Lan mil quatre cens
quatre vings et dix.

La description que nous avons donnée de ce livre
dans la quatrième édition du Manuel, était, en
grande partie, empruntée aux Aides althop., mais
elle n'était pas tout à fait exacte, puisqu'elle don-
nait 124 ff. au volume, qui n'en a réellement que
118, y compris un dernier f. tout blanc. Cette
erreur est venue de ce que Dibdin avait supposé
huit feuillets à chacun des cab. L. M. N. de la se-
conde partie, lesquels n'en ont que six. Depuis
nous avons comparé cette description avec l'exem-
plaire du tnétne livre qui est porté sous le n° 963
du catal. de M. Coste de Lyon, et nous sommes
convaincu qu'elle convenait également aux deux
exemplaires, si ce n'est, pourtant, que dans celui
de lord Spencer la souscription finale rapportée
par Dibdin n'aurait pas de nom d'imprimeur, tan-
dis que dans celui de M. Coste se lit la souscription
terminée ainsi : ... imprime a Lyon le dixiesme
iour toctobre lait mil quattre cens quattre vignts
et dix par Michel Topie et Jacques 1 erenberclt.
Dans les deux exemplaires le verso du dernier f.
du texte porte également la marque donnée dans
notre tome 1°'', colonne 1251; nous ne pensons pas
qu'ils soient de deux éditions différentes.

L'exemplaire de Coste était rel. en star. v., niais
plusieurs ff. se trouvaient rallongés dans les marges.
Il a été vendu 107 fr. seulement. Celui du prince
d'Essling, rel. en mar. bl., a été payé 555 fr., et
le même prix à la vente Sahnon, en 1857.

— Le même. Imprime a Lyon par
Jacques Maillet le sezieme jour da-
uril Lan mil quatre cens quatre vingt
et quatorze, pet. in-fol, goth, fig. en
bois.

Cette édition rare a 161 ff. à 43 lignes par page, si-
gnal. a—t et A—G. Sur le dernier f. se voit une
gravure sur bois représentant la prise de Trope.
C'est cette même édition que, par confusion, nous
avons décrite dans notre précédente édition sous
la date de 1484, ce qui était une erreur et faisait
double emploi.

— Cy commence le volume intitule le re-
cueil des histoires de Troyes, par vene-
rable homme Raoul LeFevre. (sans lieu
ni date), in-fol. goth. fig. en bois.

Cette édition porte la devise de Gerard Lem, et a
probablement été imprimée par lui à Anvers entre
les années 1480 à , 1490. Elle est portée à 21 liv.
dans le catal. de Payne et Foss, 1830, n° 354. n
parait que c'est la même édition qui a été vend.
13 liv. Hibbert, n° 6745; 32 liv. licher, IV, n° 1835.

— Le recueil des histoires troiennes conte-
nans troys liures. (au recto du dern. f.):
Finist le recueil des histoires de troies...
Imprime a paris par "Inthoine verard
libraire demoureit sur le pont nostre
dame... Pet. in-fol. goth. de 175 ff. non
chiffrés, à 39 ligues par page, avec fig.
en bois.

Vend. 19 fr. Gaignat; 9 liv. 15 sh. White Knights;
30 liv. Ileber; 400 fr. mar. bl. d'Essling.

On connait trois exempt. de cette édit. impr. sur
vaut et décorés de miniatures : 1° à la Bibliothè-
que impériale, avec une dédicace de Verard à
Charles VIII (vend. 531 fr. Gaignat) ; 2° même bi-
bliothèque, avec la dédicace de l'auteur 4 Philippe
le Bon, duc de Bourgogne, au lieu de celle de Ve-
rard ; 3° exempl. (ayant 2 f . mss.) 760 fr. Randon
de Boisset; 300 fr. le baron d'lieiss; 730 fr. Mac-
Carthy; 44 liv. Hibbert.

— Le même recueil. (au verso du der-
nier feuillet) : Finist le recueil des his-
toires de troye... Imprime a Lyon par
Jacques Saccon le xvij. iour de sep-
tembre. Lan mil cinq cens z dix,
in-fol. goth. ff. non chiffrés, 43 lignes
à la page, fig. en bois, signat. a—t. et
A—G.

Copie de l'édit. de Lyon, 1494, ci-dessus.

Pour les Cent histoires de Troie, Paris, Ph. le Noir,
1522, in-4. goth., fig. en bois, voyez CiinisTierNB
de Pisan.

— Le Recueil des histoires Troyennes ou
est contenu la genealogie de Saturne z
de Jupiter son fils, Auec leurs gestes et
beaulx faitz duales. Et aussi les haultes
prouesses z vaillances de Hercules, Et la
maniere comment il destruit Troye par
deux fois. Et la reedification faicte par le
roy Priam, Et finablemêt la totale des-
truction dicelle faicte par les grecz, reueu
et corrige nouuellementa la vraie verite.
On les vend a Paris par Denis Janot li-
braire demourât en la rue neufue nostre
Dame a lenseigne de lescu de France.
m.D.XXXII. (au verso de l'avant-dern. f.):
Finist le recueil des histoires de Troie
contenant la genealogie de Saturne:
ensêble les glorieuses prouesses forces

vaillnces de hercules. Et aussi les
troy.s destructions z reedifications de
la dicte cite faiCte tant par le diet
pneu Hercules comme par les gregoys:
Imprime a Paris, par Denis Janot
libraire (comme ci-dessus), pet. in-fol.
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goth. de 161 1f., y compris le titre,
longues lignes et fig. en bois.

Celte édition ne contient pas la dédicace de Raoul Le
F1tvre qui se trouve dans celle de Verard. Le texte
continence par un préambule, et le nom de l'auteur
se lit au verso du 2 e f. La marque de Denis Janot
est sur un f. à part, à la fin du volume. Vend.
92 fr. à Paris, en 1824; 360 •fr. mar. d. de mar.
d'Essling.

RECUEIL des hystoires de Troye. Le premier vo-
lume du recueil des hystoires e singularitez de
Troye la grsde, contenant troys parties, auquel est
amplement contenu lhystoire de Jupiter et Saturne,
et de leur noble progeniture et vertueulx fais, des
prouesses de Perseus, e ciment il conquist la rogne
Meduse, L'e !origine et nobles fais darmes du
preulx Hercules, et comment Jason conquist la toi-
son, et aussi comment la noble Cite de Troye fut
troys toys edifiee, Et par les Gregoys troys foys
destruicte. Auecques plusieurs belles hystoires et
cronicques le tout compose par excellent hystorio-
graphe venerable haine Raoul Le Feure prestre et
chapellain de... monseigneur Philippe duc de Bour-
goigne. Nouuellement imprime a Lyon. (à la fin
du texte) : Finist le recueil des hystoires de Troye
contenant la genealogie (ficelle, ensemble les glo-
rieuses prouesses forces z vaillances de Hercules.
Et aussi les troys destructions e reedificatilis de
la dicte cite faicte tant par le diet preux Her-
cules comme p les gregoys. Imprime a Lyon par
Ant(toine du By, le second lour de Decembre.
Lan mil cinq cens vingt z neuf, gr. in-4. gosh.

Cette édition est divisée en trois parties. La première
a lxx vj feuillets chiffrés, y compris le titre; la
dernière page est occupée par une grande fig. sur
bois; la 2e partie se compose de xLIV ff., et la 3`
de xLV tf., suivis de 3 If. non chiffrés pour la table
des matières. Un exemplaire taché, 60 fr. Barrois;
1 liv. 19 sh. Libri, en 1859.

—LE RECUEIL des histoires et singularités de la noble
cité de Troie la grande, nouvellement abrégé, le-
quel contient trois parties... Lyon, Den. de Harsy,
1544, in-fol. lettres rondes.

Ce livre n'est qu'un extrait de l'ouvrage ci - des-
sus; il a 58 ff., dont le dernier porte la souscrip-
tion de l'imprimeur, et chaque page présente une
gravure en bois. Cet abrégé est ordinairement relié
avec le Mystère dramatique intitulé : Destruction
de Troje la grande, également impr. en 1544
(voy. DESTRUCTION). Les deux ouvrages réunis,
200 fr. Morel-Vindé, et le même exempt. revêtu
d'une belle rel. en mar. par Lewis, 376 fr. en 1829.

— Recuyell of the hystoryes of Troye (Will.
Caxton, 1471), in-fol. goth.

Cette traduction anglaise est de W. Caxton, et elle a
été imprimée avec les mêmes caractères que la
première édition du texte français dont nous avons
parlé ci-dessus. C'est un livre d'une très-grande
rareté. Le titre, impr. en rouge au haut du pre-
mier f., et portant : here begynneth the volume
intituled mid named the recuyell of the historyes
of Troye... , finit par ce passage remarquable :
Whiche sayd translation ana werke was be-
gonste in Brugis... the fyrst day of marche... a
thousand loure honder •d sixty and eyghte (1568).
And ended and fynysshid in the holy cyte of Co-
len the .xIx. day of septenibre... (1471). Cette
dernière date doit-elle s'entendre de l'impression
de l'ouvrage, ou seulement de l'achèvement de la
traduction ? c'est ce que nous ne pouvons décider:
on sait seulement que ce livre est celui que, dans
le prologue de sa Golden Legend, impr. en 1483,
Caxton désigne comme le premier dans l'ordre de
ses travaux. Consultez Typogr. antiquities, édit.
de Dibdin, I, 16 it 28, et Biblioth. spencer., IV,
pp. 181-89 et 193. Un exemplaire imparfait de plu-
sieurs If., 126 liv. Lloyd, en 1816 ; avec 10 B'. en
toutou en partie rétablis avec la plume, 157 liv.

10 sh. Hibbert; celui de Roxburghe était complet,
et a été vend. 1060 liv. 10 sh.

Nous avons (lit, dans notre 4 e édit. (HI, p. 78, 2° col.),
que ce livre précieux se composait de 252 IL, y
compris 3 If. prélim. Il y a Ià une erreur que nous
pouvons att ribuer à M. Dibdin, puisque nous n'a-
vons fait que reproduire, à une unité près, le chif-
fre qu'il a donné à la p. 188 du 1V e vol. de la Bi-
blioth. spencer. Averti de cette erreur par une
note de M. Bernard (Origine de l'imprimerie, II,
p. 377), nous avons examiné de nouveau la des-
cription donnée par le bibliographe anglais, et nous
avons lu, à la p. 185, que le troisième livre des
Histories of Troy commençait au recto du 249 e f.
(ne comptant pas les 3 If. prélim.) ; or comme ce
troisième livre a 80 ff. dans l'édition du texte fran-
çais dont les pages contiennent plus de matières
que celles de l'anglais, il doit en occuper tout près
de cent dans ce dernier texte. Ce serait donc 351
qu'il faudrait lire, au lieu de 251, ce qui serait
encore, il est vrai, beaucoup moins que les 778 pp.
(ou 389 feuillets) données sur un oit-dit au même
livre dans la dernière édition des Typograp/t. An-
tiquities de Aines, I, p. 23.

L'édition de Lond., Wynkyn de Worde, 1503,
in-fol., est peut-être plus rare encore que celle de
Caxton (Typogr. antiq., édit. de Dibdin, II, p.115).

Nous ne devons pas omettre une édition de cette tra-
duct. anglaise, impr. par William Copland,1553,
in-fol. : vend. 30 liv. White Knights.

— Historien van Troyen. — Tot harlem in
Hollant..... af. ecce. en Lxxxv (1485).
Opten vij ften Bach in meye, in-fol.

Un exemplaire de cette traduction hollandaise, dans
lequel 2 ff. manquaient, 2 liv. 6 sh. Heber.

— Les PROUESSES d'Hercules. Voy. HERCULES.

— Jason et Medee (le roman de), (par Raoul
Le Fèvre). Pet. in-fol. goth. [17070]

Ancienne édition, très-précieuse et fort rare, sans
indication de lieu ni de date, mais probablement
exécutée avant l'année 1474, et avec les caract. de
W. Caxton, qui ont servi pour le Recueil des his-
toires de Troyes publ. par le même imprimeur.

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire de
chacun de ces deux romans. Le Jason se voit
aussi à l'Arsenal, mais on n'en connaît qu'un seul
exemplaire en Angleterre.

Ce dernier article est composé de 131 ff., dont les
pages entières ont 31 longues lignes. Le prologue,
qui occupe le recto et une partie du verso du pre-
mier f., est ainsi terminé : Cy fine le prologue du
hure contestant les fais et prouesses dit noble et
vaillant chevalier Jason, etc. Le texte commence
au second f. et finit après la 20 e ligne du dernier f.
verso, par le mot Explicit. Pour que les 17 cahiers
de 4 If. chacun qui composent ce volume précieux
fussent complets, il devait y avoir un f. blanc au
commencement ou à la fin.

— Le roman de Jason et 1 iedee. (sans lieu
ni date), in-fol. goth.

Autre édition ancienne, la même qui est portée dans
le catal. de La Valliere, en 3 vol., sous le n° 4085,
et qui a été successivement vend. 32 fr. Gaignat;
29 fr. La Valliere; 20 for. Crevenna; 31 liv. Ile-
ber; 525 fr. d'Essling. — L'exemplaire ici décrit se
compose de 130 R. à 2 col. de 31 lign., sans chiffres
ni réel., mais avec des signal. a—q, le tout y com-
pris le titre fait à la main, et qui ne porte que le
utot Jason. Le 2e f. contient le prologue : la gallée
de mon engin. Au 3° f. commence le texte, de cette
manière : Anciennement les roys et les princes.
L'ouvrage finit à la 2' col. du dern. f. recto.

On lit dans le prologue...... Cest a Philippe pere e
auteur d' vertus en son tentps duc de Boargoirtgne
et de braybant, etc. le guet tout son vivait a este
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mont affecte et enclin de oyr et veoir lire les an-
ciennes hystoires ou raconter les faiz des preux
jadis flourissans en vertus en vaillance et pru-

• clence pour son singulier passe temps. Les lettres
capitales qui sont au commencement des chapitres
sont gravées sur bois et à jours.

— Le même roman. (sans lieu ni date),
in-fol. goth. de 102 ff. à 2 col. de 35 lign.
sign. a—n.

Autre édition ancienne, décrite par Hain, n° 7051, qui
parait l'avoir eue sous les yeux. Elle commence au
f. a (j, de cette manière :

(L) A gallec de mon en
gin flotant na pas
long teps ne la par
fondeur (sic) des mers de
etc.

et le verso du même f. est occupé par une gravure
en bois. Au second f., coté a;, commence le texte :

(A) Nciennement les
roys et les princes
de banne felicite

lequel finit à la 12° ligne de la seconde col. du
dern. f. verso par les syllabes prendre, fin du mot.

— Les fais et prouesses du noble et vaillant
cheualier Jason (par Raoul Le Fevre).
(sans lieu ni date, et sans nom d'im-
primeur), in-fol. goth. fig. en bois.

Édition à 2 col. de 39 lign., avec des signat. de a—1,
par huit. 14 liv. 14 sit. llibbert; 741 fr. d'Essling.

Nous avons vu autrefois à la Biblioth. impér. une an-
cienne édition in-fol. de Jason, qui a des signatures
depuis a 2 jusqu'à q 5. Le premier cahier a 9 II., le
dern. 10, et chacun des autres 8. L'imprimé cotn-
mence, sans aucun intitulé, par ces mots du pro-
logue :

La galle de eton en
gen Notant na pas

et il finit au recto du dernier f. du cahier q, 2° co-
lonne, ligne 27, par le mot comprendre.

Une note manuscrite qui se trouve dans l'exempl. que
nous décrivons, porte que ce livre est semblable,
pour l'impression, à la Cronica de Es patin por
Diego de Valera, Tolosa, 1480, in-fol. Or nous ne
connaissons pas cette édition de 1480, niais bien celle
de Toulouse (ou Tolosa), par H. Mayer, 1489.

Il nous est difficile de savoir à laquelle des trois édi-
tions ci-dessus appartient l'exemplaire de Jason
vendu 21 liv. 10 sh. 6 d. chez Roxburghe, et celui
qui, malgré 6 ff. refaits à la main, a été payé 17 liv.
10 sh. White Knights; , 8 liv. 18 sh. 6 d. Lang.

- Le même livre du preux et vaillant che-
ualier Jason et de la belle Medee. Inipr.
a Lyon sur le Rosne par Jacq. Maillet;
1491, in-fol. goth. Très-rare.

— CEST LRISTOIRE du preux et vaillant cheualier Ja-
son file au noble Roy eson Roy de Thebes, et de
sa mye Medee, Et comment par le conseil ile la
dicte medee il cûquist la noble toison dor r plu-
sieurs autres fortunes a luy aduenues et a son cotn-
paignon hercules comme pourrez veoir cy apres :
On les vend a Paris par Phelippe le Noir. Relieur
iure de luniuersite de Paris, demour3t en la grant
rue sainct iaques a lenseigne de la Rose blanche
couronnee. (au verso du dern. f.): Cy fine le liure
du noble, preux et vaillant chettalier Jason et la
belle dledee. Nouuellement imprime a Paris le
viii iour dapuril mil cinq cens xxviij par Plie-
lippe le Noir libraire et relieur..., pet. in-4. de
98 ff. à longues lignes.

— CEST LIIISTOIRE du preux et vaillant cheualier
Jason... et de sa mye Medee. A Paris, par Alain
Lotrian, in-4. goth. R. non chiffrés.

TOME 1I1,

VRE	 930

Cette édition, sans date, a des signat. de a—yiij, y
compris le titre; on y a retouché le style de Raout
Le Fevre.

— A Boke of the hoole Lyf of Jason (trans-
lated by Will. Caxton), in-fol. goth. de
148 ff. à 29 lign. par page.

Edition sans chiffres, réel. ni signat., et sans lieu
d'impression ni date, mais qui, selon le docteur Dib-
din (Typogr. antiq., I, pp. 53-59, et Biblioth.
spencer., IV, pp. 195-210), aurait été imprim. vers
1475, avec les caractères qu'on retrouve dans la
traduction anglaise de l'Enéide, sortie des presses
de Caxton, en 1490. 11 en a été vendu un exempt.
85 liv. White Knights.

Le même Dibdin (Typograph. antiq., I, p. 58) dé-
crit également une autre édition de cette traduction
anglaise faite à Anvers, par Gerard Leeu, en 1492,
in-fol. (sign. a—it, avec des fig. en bois, laquelle
a été payée 94 liv. 10 sh. à la vente Roxburghe,
quoiqu'il y manquât un f.

Il y a aussi une traduction flamande, du même ro-
man, impr. à Harlem, vers 1485, pet. in-fol.

HISTORIA Jasonis, Thessaliæ principis, de colchica
velleris aurei expeditione, cum figuris a Leonardo
Tyrio pictis, et a Ren. Boyvino tere excusis, cum-
que earum expositione, versibus priscorum poeta-
rutn, ab Jac. Gohorio : edits a Joan. de Mauregard.
Parisiis, 1563, in-fol. obl.

Pour la traduction française de ce texte latin, voyez
Goum (Jacq.).

LE FEVRE (François). Le secret et mys-
tere des Juifs, faisant le commencement
du premier livre du recueil de Suidas,
traduit en françois par François Le
Fevre de Bourges. Paris, Jacques Ker-
ver, 1557, in-16. [2224]

6 fr. mar. citr. Méon.
Itéitnprimé sous ce titre :

LE SECRET et mistere des Juifs jusqu'à present
caché, et maintenant mis en lumiere par François
Lefeure : Histoire de Theodose pontife de la loy, et
de Philippe Chrestien, par laquelle le mistere et se-
cret des Juifs est reuellé a nostre grande instruc-
tion et confirmation de nostre joy, approbation de
l'incredulité et cecité des Juifs. Lyon, Jean d'Oge-
rolles, 1560, in-16. (Biblioth. impér.)

La Croix du Maine cite une édit. de ce livre de Rouen,
par Gaspard de Remortier et Marguerite d'Ori-
val, 1557, et Du Verdier une de Paris, J. Kerver,
1561.11 yen a une autre de Paris, Antoine houle
(sans date, ou 1570), in-8.; le titre y est conforme
à celui de l'édition de Lyon, 1560, ci-dessus, seule-
ment on y a ajouté, après les mots cecité des Juifs,
ceux-ci : le tort à l'augmentation de la gloire de
Dieu et aduancement de son regne. Cette dernière
édition en mar. v. 4 fr. 95 c. Méon.

LE FEVRE (Jean) . Dictionnaire des rymes
françoises de feu M. Jehan Le Fevre,
dijonnois, reduict en bon ordre et aug-
menté d'un grand nombre de vocables
et monosyllabes françois ; le tout pour
l'auancement de la jeunesse en la poesie
francoise. Paris, Galiot du Pré, 1572,
pet. in-8. de 125 f. [13165]

Edition publiée par Etienne Tabourot, neveu de Pau-
leur, mais qui est très-défectueuse. 7 fr. 50 cent.
Viollet Le Duc.

—DICTIONNAIRE de rimes françoises, premierement
compose par J. Le Fevre...., depuis augmenté, cor-
rigé et mis en bon ordre par le seigneur Des Ac-
cords ( Etienne Tabourot ). Paris , .lean Richer,
1588, in-8. de 242 lI. sans les pièces liminaires.

30
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Le Fevre. Traité de l'arpentage, 8006.

Lefevre (Armand). Histoire des cabinets de l'Europe
pendant le consulat et l'empire, 24122.

Lefevre (Th.). Guide du compositeur, 9092.
Lefévre d'Ormesson. Sur la province d'Auvergne,

24556.
Lellls (F1.). Histoire de Saint-Valery et de Montreuil-

sur-mer, 24246.

LE FRANCQ	 932

LEFORESTIER (Jourdan). Voy. JORDA-

Nus Nemorarius; LE FOULON (Guil.).

LE FOURNIER. La decoration dhumaine
nature et aornementdesdames, compile
et extraict des tres excellens docteurs et
plus expers medecins, tant anciens que
modernes, par Andre Le Fournier. On
les vend a Paris par Jehan Sainct Denys
et Jehan Longis... 117. d. xxx. (au recto
du dern. f.): Cy finist ce presant liure...
IV ouuellemét imprime a Paris par
Pierre Leber et ft acheue le xviij. du
moy doctobre, Mille cinq cens trente,
pet. in-8. goth. [7074]

Petit volume composé de 10 ff. prélim. (pour le titre,
l'épître de l'auteur, le prologue et la table), et de
lvj ff. chiffr. pour le texte, sign. as et A—G. 7 fr.
Heber, et plus cher depuis.

— LA atEstE Decoratiô dhumaine nature	 né par
hûneste maniere, monstre a toutes gés plusieurs
belles et souueraines Iteceptes tant en tart de me-
decine el pour faire sauons, pouldres, et pries redo-
lentes en senteurs : Aussi plusieurs eaus delicieu-
ses et amoureuses a lauer e nettoyer t5t les corps
ÿ les abillemés, lesquelles preseruent de toute cor-
ruption. On les vend d Lyd, en la rue merciere a
(enseigne de S. Jehû Rapt. (au recto du feuillet t):
Nouuellement imprime a Lyon en ta maison de
Claude veycellier en rue merciere a lenseigne
sainet Jehan baptiste. et fut acheue le xxiiij
iour de aura Alil cinq as trente et deux, pet.
in-8. goth. del (50) ff. chiffrés et 6 non chiffrés pour
la fin de la table, sign. A—G.

30 fr. calai. Potier, 1856.
Une édition de Lyon,' Cl. Veycellier (sans date), pet.

in-8., goth., 40 fr. exemplaire non rogné, Libri-
Carucci.

Cet ouvrage singulier doit avoir eu un grand succès,
car il a été souvent réimpr. Nous en citerons les
éditions suivantes, qui portent le même titre que
celle-ci, savoir : 1° Lyon, par Claude Veycellier,
1531, pet. in-8. Both. — Un exemplaire relié avec
l'Lntretenemen t de vie, par Al° Jehan Gceurot...
même imprimeur et même date, 9 fr. Adry; 30 fr.
Veinant.-2° Paris, Pierre Leber, 1533, pet. in-8.
Both. — 3° Lyon, en la maison de Frâcoys Juste.
(à la fin) : impr. a Lyon... et fut acheue le xviij
iour de feburier mil cinq cens trente et six, in-24
allongé, gosh., de 52 ff., y compris le titre et aussi
la table, laquelle n'est pas chiffrée.-4" Lyon, Ab-
rice Roy et L. Pesnot, 1537. (à la fin) : de l'impr.
de Fr. Juste, 1536, in-24 allongé, goth., même
nombre de ff. 13 fr. 50 c. Bignon. Une édition de
Lyon, Gilles et Jacq. lluguelan, 1541, pet. in-8.
de 52 ff., y compris la table (10 fr. mar. Coste ),
une autre de Lyon, Chaussant, 1545, in-16 goth.,
est dans le catalogue de La Valliere, par Nyon,
n° 6376. Enfin l'ouvrage a été réimpr. à Lyon, 1582,
in-16.

LE FRANCQ (Jean-Baptiste), religieux.
Antioche tragcedie traittant le martyre
des septs enfans iliachabeens (en 5 actes
et en vers). Anvers, Hierosme Verdus-
sen, 1628, in-8. de 8 ff. et 45 ff. sign.
A—F. 5. [16406]

Leflaguais (Alph.). OEuvres poétiques, 14090.
Le Fort. Hist. de saint Vincent de flaynaut, 22288.
Lefranc de Pompignan (J.-G.). Voy. Pompignan.
Le Francq de Berkhey (J.). Histoire de la Hollande,

25148.

931	 LE FEVRE 

Édition fort améliorée, mais qui a bientôt été effacée
par un autre ouvrage du même genre dont voici le
titre :

LE GRAND DICTIONNAIRE de rimes françoises, se-
lon l'ordre alphabétique, diligemment reveu, cor-
rigé et augmenté tant de mots que de rimes nou-
velles et de tous les composez, avec l'interpretation
et origine des mots plus rares du palais, de la mi-
lice, venerie et autres; et en oultre trois traictez :
1° des conjugaisons, 2° de l'orthographe françoise,
3° les epithetes tirées des ouvres de Guillaume de
Salluste, sieur du Bartas. Geneve, Matthieu Rer-
jon, 1623 (ou Cologny, 1624), in-8.

M. Viollet Le Duc attribuait à Pierre de La Noue, gentil-
homme angevin, ce livre, qui, 3 son avis, contient
d'excellentes remarques sur l'origine et la pronon-
ciation de certains mots, etc. -239 fr. Duplessis.

LE FEVRE de la Boderie (Guy). L'Ency-
die des secrets de l'éternité. Anvers,
Christ. Plantin (sans date), in-4. de
344 pp. [13845]

Guy Le Fevre était savant, particulièrement dans les
langues orientales. Lui et son frère, Nicolas Le Fe-
vre, ont donné des soins à la Bible polyglotte de
Philippe II, ainsi qu'on le voit dans une élégie pla-
cée au f. 19 de ses mélanges, où il se plaint de n'a-
voir pas été récompensé de son labeur. On a de
lui plusieurs ouvrages tant en prose qu'en vers;
mais nous nous bornons à citer ici ces derniers, qui
sont d'ailleurs assez médiocres. Goujet dit que l'En-
cyclie n'a paru qu'en 1571; cependant on la trouve
sous la date de 1570, dans le calai. de La Valliere,
par Nyon, n° 14139. Ce n'est qu'un premier livre
de l'ouvrage, et il n'a pas été continué.
LA GALLIADE, ou la révolution des arts et des scien-
ces..... par Guy Le Fevre de La Boderie, secretaire
de monseigneur et son interprete aux langues pé-
régrines. Paris, Guilt. Chaudiere, 1578, in-4.

Poème en cinq chants (40 fr. mar. r. Solar), lequel a
reparu (augmenté d'une épître de l'auteur au roi)
chez le même libraire, en 1582.

— IIvmNES ecclésiast., cantiques spirituelz et autres
meslanges poetiques. Paris, Bob. Le Alagnier,
1578 et 1579, 2 part. en 1 vol. in-12.

Le même recueil a été réimprimé sans les mélanges
poétiques, Paris, Le Magnier, 1582, in-16.
DIVERS meslanges poétiques. Paris, Bob. Le Ala-
gnier, 1582, in-16.

Ces mélanges diffèrent des précédents.
— LES LABODERIE, étude sur une famille normande,

par Hector La Ferrière Percy. Paris, Aubry, 1857,
in-8. de 194 pp., avec vignettes sur bois.

Tiré à 350 exempt. dont 25 sur pap. vél. fort et 5 sur
raisin de couleur. — Principalement sur les trois
frères Guy, Mc. et Ant. Le Fevre de La Boderie.

— Voy. SEVERUS Alexandrinus.

LEFEVRE de Saint-Remy (Jean). Sa
Chronique. Voyez MONSTRELET.

LEFEVRE d'Etaple (Jacq.). Voy. FARER
stapulensis.

LEFEVRE (Tannegny). Voy. JOURNAL

du journal.
— Vie des poètes grecs , 30431.
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Dans l'exemplaire de cette pièce, vendu 39 fr. 50 c.
mar. u. de Soleinne, se trouvaient collées, sur cer-
tains vers, des bandes de papier portant des va-
riantes imprimées. Voir sur cette pièce singulière
la Bibliotht du Théâtre Franç., I, 543 et suiv.

LE FRÈRE de Laval (Jean). Le Charidême,
ou le mépris de la mort (en prose), avec
plusieurs vers chrestiens, contenant les
louanges de Dieu et des quadrains, ès
quels sont compris diuers preceptes de
bien viure. Paris, Nic. Cltesneau, 1579,
pet. in-8. [13812]

— Voy. LAPOPELINIÈRE (Voisin de).

LEGACCI (Pier-/Intonio) dello Stricca de'
Roui academici. Beruino, egloga rus-
ticale. Siena, per Simone di iViccolo
Cartajo, 1516, in-8. [24929]

Cette pièce et plusieurs autres que nous citons ici
sont portées dans le catal. Pinelli, IV, p. 454.
EGLOGA alla Martorella, intitolata Savina. Siena,

ad istanza di Giovanni di Alessandro Libraio,
1517, in-8.

La réimpression sous ce titre : Ecloga a la Mortella,
composta per lo facete homo Pierantonio... inti-
tulata Savina; Vinegia Girolonto Pencio di Lecco,
ad istantia di Christoforo, Milleno ditto Slam-
pone, etc., 1528, a di vi di Feb. in-8. de 8 fr. 5 fr.
de Soleinne.

— CI0SIBRINO, egloga rusticate di Pier Antonio dello
Stricca. Siena, per Simone di Nicollo, 1518, in-8.

Réimprimée : Boma, Valerio Dorico et Luigi fra-
telli, 1545, in-8. de 12 ff. 17 fr. mar. de Soleinne.

On cite des éditions de la même pièce, de Sienne,1521
et 1543, et de Lyon, 1571.

—DON PIECHIONE, egloga rusticale. Siesta, per Michel-
angelo di Bart. F., 1520, in-8.

— SOLFINELLO, egloga a la Martorella. Siena, per
Michelangeto di Bart., 1523, in-8.

Réimprimée: Roma, per Valerio Dorico (senz'anno),
in-8. de 12 B'. 3 fr. 25 c. de Soleinne.
SCATIZZA, egloga alla Martorella. Siena, Michelan-
gelo di Bart., 1523, in-8.

— ELGOGA (sic) pastorale intitolata Pulciane, com-
posta da P. Legacci. Siena, 1524, in-8. de 12 ff.,,
fig. en bois.

Pastorale dialoguée en stances de huit vers. 35 fr.
m. r. Libri.

Le même auteur a donné, sous le nom de P. A. della
Striccha, une autre petite pièce dont voici le titre:

EGLOGHA alla Martorella intitulata Mezzucchio.
Siena, Michelangelo di Bart. F., 1521, in-8. de
10 tf. fig. en bois (36 fr. m. r. Libri ). Réimpr. en
1544.

On a encore de ce polite
EGLOGA rusticale di Sauina... Siena, Ant. Mazo-

chi, 1545, in-8. de 10 ff. 3 fr. de Soleinne.
PAN DIO de' pastori, egloga pastorale e rusticate,

inolto dilettevole. Siesta, di Simione, 1547, in-8. de
12 R. 3 fr. le même.

EGLOGA pastorale di Cicro..... — Perogia, Luca
/Ifni Mantuano, 1539, in-8. de 8 fl. 14 fr. 50 c. m.
r. le /Orne,

La première édition est de Sienne, 1538. — Celle de
Rome, Valerio Dorico et Ludovico fratelli Bris-
clani, 1544, in-8. (vendue 4 fr. 25 c. de Soleinne),
renferme, de plus que celle de1539, une canzonetta
da s'idere de la Latuga et insalata, en 45 vers.

LE GALLOIS. Conversations académiques
tirées de l'Académie de M. l'abbé Bour-

Le Gallois. Les plus belles bibliothèques, 31139.
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delot, par le sieur Le Gallois. Paris,
Cl. Barbin, 1674 (ou Paris, Guignard,
1684). 2 vol. in-12. [19416]

Le Gallois avait déjà publié :
CONVERSATIONS de l'Académie de l'abbé Bourde-

lot, contenant diverses recherches, expériences et
raisonnements de physique, etc., avec le parallèle
de la Physique d'Artstote et de celle de Descartes, et
une préface de l'origine des académies. Paris,
Moelle, 1672, in-12.

Ces trois volumes ne se trouvent que difficilement.

LEGANGNEUR (Guill. ), Angevin. La
calligraphie, ou belle écriture de la lettre
grecque. Paris, 1599, in-4. obi. avec
le portrait de l'auteur d'après A.-P. Du-
monstier. [9056]

Ce petit volume, composé de 14 ff., dont 11 gravures
en taille-douce, présente des modèles de différentes
écritures grecques, calqués sur les plus beaux ma-
nuscrits. Le même auteur a encore donné :

LA TECHNOGRAPHIE, OG briève méthode pour
parvenir 3 la parfaite connoissance de l'écriture
françoise, 1599, in-4. obi., avec 45 pl. [9057]

LA BIZOGRAPHIE, ou les sources, élémens et per-
fections de l'écriture italienne, 1599, in-4. oblong,
avec 31 pl.

Ces trois ouvrages se trouvent rarement réunis. Le
second a été vendu seul 20 fr. 50 c. Librairie De
Bure.

LEGATI (Lorenzo). Museo cospiano an-
nesso a quello di Ulisse Aldrovandi, e
donato alla sua'patria da Ferd. Cospi ;
descrizionedel LorenzoLegati.Bologna,
1677, in-fol. fig. 8 à 12 fr: [6257]'

On ajoute quelquefois à ce volume :
INVENrARIO semplice di lutte le materie descritte,

che si trovano'nel Museo cospiano, con aggiunte.
Bologna,1680,

LEGATIO. In hoc libello pontificii ora-
toris continetur legatio'in conventu No-
rembergensi anno isi. D. xxii inchoato
sequenti vero finito , una cum instruc-
tione ab eodem legato consignata, nec-
non responsione cesareaa majestatis ac
reliquorum principum et procerum no-
mine reddita. Insunt et gravamina ger-
manica; nationis iniquissima centum,
etc. Norembergæ, apud Frider. Peg-
pits, 1523, in-4. [22417]

Édition originale, très-rare. (Panzer, VU, p. 465.)

— Voy. Quivi.
LE GAYGNARD (Pierre). L'appremolire

françois, pour apprendre les jeunes en-
fans et les etrangers' à lire en peu de
temps les mots des escritures francoizes,
avec la vraye ortographe françoise. Pa-
ris, Jean Berjon, 1609, in-8. [10985]

Unnant.
exemplaire en mar. cite. par Duru, 48 fr. Vei-

Le même auteur avait déjà donné un dictionnaire des
rimes, sous ce titre :

PROIRPTUAIRE d'unisons ordonné et disposé mé-
thodiquement pour tous ceux qui voudront com-
poser promptement en vers français, par Pierre Le
Ga ynard (sic), seigneur de la Chaume et de la Vergne-
sur-Seure, avec quelques autres poésies de son in.
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vention. Poictiers, pour Nie. Courtois, 1585 (Li-
moges, de l'imprimerie de Hugues Barbon), pet.

[13165]
La rareté de ces deux volumes en fait à peu prés tout

le mérite. Le second a été vendu 9 fr. 50 c. Pressac;
15 fr. 50 c. Veinant.

LEGENDA. Incipit ,pologus i legendâ ve-
nerabil, dni Alb, ti magne ordinis pre-
dicatorum. (absglte nota), pet. in-4. goth.
de 94 ff. sign. al—m2. [22090]

Cette légende paraît avoir été impr. à Cologne, par
Ulric Zell, vers 1484. Elle est terminée par un récit
de l'exhumation du corps d'Albert le Grand, faite à
Cologne en 1483; elle a été publiée à l'occasion de
cette pieuse cérémonie. 15 fr. Bearzi.

LEGENDA Stœ Anna : hec est quam rara
et ideo tara Legenda de S. Anna et de
uniuersa ejus progenie, etc. Argentina,
per Bart. Kysteler, 1501, in-4. de 48 ff.
inexactement chiffrés, fig. sur bois.

Première édition de cette légende. 18 fr. 2° vente
Quatremère.

LEGENDA de S. Anna. Hec est quedam rara et
ideo chara Legends de S. Anna et de universa eius
progenie, qum genuit virginem Mariam dei matrem
quare et Avia Christi dei Mil appellari ineruit et
esse.—Impressa Colonie per Dl artfnum de Wer-
dena, 1510, in-8. goth. [22101]

Cette légende est annoncée comme rare dans le ca-
talogue Mac-Carthy, où cependant elle n'est portée
qu'à 8 fr. Panzer en cite cinq éditions de Leipzig,
par Melch. Lotter, 1502, 1505, 1507, 1512 et 1517,
in-4. Celle de 1507 a été vend. 30 fr. Riva.

LEGENDA dell' amirabile vergine beata
Chaterina da Siena suora della penitentia
di santo Dominicho. — Anno domini
mille quattrocéto settanta sette...
(1477) e stata questa legéda inpron-
tata in firence al monisterrio di santo
Jacopo... p mano di duo religiosi frate
Dominico da Pistoia et frate Piero da
Pisa, in-4. goth. de 159 ff. à 2 col. de
35 lign., plus un f. blanc. [22131]

Légende excessivement rare, et célèbre par les cho-
ses fabuleuses et par les visions qu'elle contient.
Vend. 216 fr. (exempt. dont le 1 0, f. était refait à
la plume) Gaignat; 180 fr. Brienne-Laire; 50 fr.
Mac-Carthy; 94 fr. Boutourlin.

Panzer cite, d'après Sassi, deux autres éditions de
cet ouvrage, Milan, 1486 et 1489, in-4. On en cite
aussi une de Naples , 1478, mais c'est par erreur
(voy. CATIIE8INA da Siens).

LEGENDA. Incomincia il prohemio ne
ladmirable legéda de la seraphica uer-
gine. r dit sposo eterno Jesu beuigno
peculiarmétedilecta sposa. sancta Cathe-
rina da siena suore di penitétia. di[
patriarca sancto Dominico : primo fun-
datore & patre de lordine de fratri .p'di-
catori. (senz, alcuna nota, circa 1477),
pet. in-4.

Cette légende ne parait pas être la même que la pré-
cédente. A la fin se trouve una ditolissinta Laude
di la pretia nergene sanctissfma. Un exempt.
rel. en vieux mar. anglais, 3 liv. 12 sh. Libri, en
1859, n° 558.

LEGENDA (Nova) de origine, vita ordine,

conversione, magistrali disputatione,
passione, morte et miraculis gloriosa
virginis et martyris sancte Katharina.
Argentine,perJoann.Grüninger, 1508,
in-4. de 54 ff. chiffrés et 4 non chiffrés,
à 2 col. avec fig. sur bois.

49 fr. 2° vente Quatremère.
Il serait superflu d'indiquer ici plusieurs autres lé-

gendes de cette sainte, composées en latin, ou trad.
en différentes langues, et impr. à la fin du xv° siè-
cle, parce que ce sont des livres plus rares que re-
cherchés; mais on ne doit pas oublier de citer une
Vie de sainte Catherine, en anglais, impr. par Cax-
ton, in-fol., sans lieu ni date (voy. Dibdin, Typ.
antiq., I, p. 317), qui fut payée 95 liv. chez le duc
de Roxburghe, en 1812, et 231 liv. 5 la vente Tow-
neley.

— Voy. VIDA de la serafica... — VIE de
Mad. Sainte Katharine.

LEGENDA sancta Catharine 11ledicea.
Voy. Discouns merveilleux.

LEGENDAsancteDympne virginis et mar-
tyris fiüa regis Hybernie. Antuerpial,
per God fridum Back, 1496, in-4. goth.
de 6 ff. [22158]

Légende de la patronne de Gheele dans la Campine.
Quoique fort rare, ce livret n'a été vend. quel Bor.
18 c. chez Major, en 1767, mais il serait plus cher
aujourd'hui.

LEGENDA miraculosa de le dilecte e care
hospite de xpo Martha e Magdalena. Jm-
presso in Turino per magistro nicolo
benedetto, 1508, a di 16 de marzo,
in-4. goth. de 46 ff. [22221]

Edition peu connue. Osmont, à la page 212 du 2° vol.
de son Dictionnaire typographique, en cite une
autre, impr. à Milan, en 1511, in-4.

LEGENDA sanctissimi Servacii, Tun-
grensis ecclesia presulis. Explicit...
Colonieg3 impressa p me Arnoldû titer
hoyrnen finita anno dit 31° Cccc°
Lxxlt°... in-4. goth. [22271]

Volume de 30 ff. Le premier contient une table pour
trouver les septuagésimes dans les différentes an-
nées. Vend. 72 fr. La Valliere;11 for, mar. r. Cre-
venna; 21 fr. Mac-Carthy.

LEGENDA. Abhy hebet sich an dy grosse
legéda der hailigsten frawen Sandt Hed-
wigis, eyne geborne furstyn von Meh-
ran... (à la lin) : gedruckt zn volendet
in der konigklichen stat Bresslaw,
durcit mich Conradum Baumgarthen,
NIm mitwochen vor Jolt annis des teuf-
fers. Nach Cristi geburdt Tausent
funffhundert vnd ym vyrden gare
(1504), pet. in-fol. de 114 ff. [22189]

Cette légende de sainte Hedwige est ornée de 69 gran-
des figures gravées sur bois par d'habiles artistes.
Un exempt. avec les planches color. 111 fr. Bearzi.
A la même vente sG trouvait un recueil de planches
intitulé :

DIE BILDER der Hedwigslegende nach einer alters
Handschrift vom Jahre 1353, von Ad. de',Volfskron.
Wien, 1846, gr. in-fol., fig. color. Vend. 40 fr.

— Voir ci-après LEGENDS Henrici.
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LEGENDA de li setti dormienti liquali per
volunta dinina (sic) dormirone trecento
settanta tri anni, nouamente stampata.-
Stâpato in Modena per Antonio di
Roccociolo M. D. XX, in-4. goth. à 2 col.
avec une fig. en bois sur le ier feuillet.

Petit poème en stances de huit vers (Molina, 146).

LEGENDA aurea et Legenda sanctorum.
Voy. VORAGINE, et NOVA legenda.

LEGEDE scto>; regni hungarie in fi lom-
bardica historia non côtente. (au recto
du dernier f. 2' col.): Expliciunt legende
sancto* quorun fi da; regni hungarie que
in lombardilica historia non contineutur.
(absque nota), in-fol. goth. de 35 ff. à
2 col. de 45 lign. [22073]

Édition du xv' siècle, décrite par Hain qui en cite une
autre de Strasbourg, 1486, in-fol., et une autre de
Venise, 1498, in-4. goth., avec une marque typogr.
formée des lettres I. P., et au-dessous : Inipressum
impensis Joannis Paep librarii Budensis.

LEGENDE sanctorum Henrici imperatoris
et Kunegundis imperatricis... Impresse
in... civitate Bruxellen.per fies conlnis
vite in Nazareth. Anno domini si. ecce.
LXXXIIIJ, in-4. goth. de 66 ff. signat.
a—hv, 27 lign. par page. [22189]

Édition rare de cette curieuse légende; il s'y trouve
deux gravures en bois, l'une au verso du 1° r f.,
l'autre au recto du dernier.

Pour la tnéme légende en allemand, voy. volume Il,
col. 454, au mot CUSTER.

LEGENDE totius anni tam de tempore
quam de sanctis secundum ordinem sa-
rum. Parisis, per Wolfgangum Hop y-
liu.n; impensis Francisci Byrckman,
1518, in-fol.

LÉGENDE de Domp Claude de Guyse,
abbé de Cluny : contenant ses faits et
gestes, depuis sa nativité jusqu'à la mort
du cardinal de Lorraine : et des moyens
tenus pour faire mourir le roi Charles
neutieme, ensemble plusieurs princes,
grands seigneurs et autres durant le dit
temps. (sans lieu d'impression), 1581,
pet. in-8. de 10 ff. prélimin. et 256 pp.
[23541]

Vend. en mar. bi. 36 fr. Solar, et avec la Légende de
Ch. card. de Lorraine (les 2 vol. mar. v.), 15 fr.
Méon.

Cette satire avait d'abord paru sous le titre de Lé-
gende de saint Nicaise,15711, in-8.; elle a été réim-
primée dans le 6' vol. des Mémoires.de Coudé. On
l'attribue, avec beaucoup de vraisemblance, à Jean
Dagoneau; mais il parait certain que l'édition de
1581 a été donnée par (ibert Regnault, seigneur de
Vaux, qui en a écrit l'épit re dédicatoire, et a fait à
l'ouvrage des additions considérables.

LEGENDE (Eusuyt la) de monseigneur
sainet Hyldeuert, euesque de 17eaulx
en Brie. Rouen, Richard L'Altentant
(sans date) , pet. in-8. de 16 If. fig. en
bois. [13965]
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Légende en vers : 40 fr. star. citr. Nodier. Le Nou-
veau Lelong ne la cite pas; mais, sous le n° 9411,
il donne le titre d'une Pie de S. Iiildevert, en
rithmes françoises, Rouen, Crevel (1615), in-8.

LÉGENDE (la) de maistre Jean Poisle,
conseiller en la cour du Parlement de
Paris, contenant quelques discours de
sa vie, actions et déportement de son
estat, et les moyens qu'il a tenus pour
s'enrichir. Imprimé l'an de grace 1576,
in-8, de 69 pp. [23547]

Vend. 20 fr. La Valliere.
On trouve quelquefois avec cette légende d'autres

pièces intitulées : Factum pour maistre Jean
Poisle, 42 ff., signat. A—L. — Advertissement et

t, discours des chefs d'accusations et points princi-
paux du proces criminel fait et Al e Jean Poésie,
avec la réponse an factum qu'il a fait imprimer
sous son nom, 1582, en 57 pp. — Arrét de la cour
de Par lement contre ledit Poisle, 1582, in-8., en
3 ff. Ces pièces satiriques, qui sont rares, ont été
vendues, réunies, 60 fr. Delaleu; 52 fr. de l'on-
tette; 101 fr. mar. bl. Mac-Carthy; 66 fr. Labé-
doyére; 46 fr. 50 c. Morel-Vindé; 31 fr. en 1824;
2 liv. 14 sh. Sykes, et 79 fr. mar. bl. Crozet.

LEGENDE (la) de la vie et de la mort de
Demetrius, dernier grand duc de Mos-
covie, traduite nouuellement. Amster-
dam, chez Corneille Nicolas, 1606, pet.
in-8. de 31 pp. [27763]

Cette pièce étant devenue très-rare, le prince Michel
Obolensky en a fait faire une réimpression tirée à
un très-petit nombre d'exemplaires, sous ce titre :
La Légende de la vie et de la mort de Demetrius
l'imposteur, connu sous le nom de Grichka Otré-
pieff, Santozvatetz, Rastriga, ou Ljedmitri.....
Réimprimé à Moscou, imprimerie de l'institut La-
zarieff, 1839, in-8., avec 16' pp. d'int roduction ; le
portrait du secrétaire d'Etat Athanase Vlaiscef, et
plusieurs gravures. On suppose que le texte origi-
nal de cette légende a été, écrit en allemand. Il en
existe une traduction anglaise impr. à Londres, en
1607, in-4., sous ce titre : The Reporte of a blody
and terrible massacre in Alosco, with the fea •

-fui end of Demetrius, the last dupe.

LEGENDE. La legëdedesFlamés,artisiens
et haynuyers : ou autremët leur cro-
nique abregee en laquelle sont contenues
plusieurs hystoires de Fr5ce, Angleterre
z Allemaigne. Auecïjs les genealogies et
descentes des roys de Naples et Sicille
qui y ont regne en quatre nations iusques
a present Ascauoir Normans, Allemans,
Francoys z Arragônoys, mesmement des
viscôtes , princes z ducz de Dlyllan qui
ont regne iusques a present. Et le droict
et tiltre que les treschrestiens roys de
France ont tant au royaulme et courone
de Naples z Sicile que au duche et estat
de 1\iillan. Ilz se vendent a Paris en la
rue Sainct Jacques a 'enseigne Sainct
Claude (chez Fr. Itegnault).— Nouvelle-
ment imprime a Pa ris, et a este ach e tee
le xxe four de May mil cinq cens. xxij,
pet. in-4. goth. de r, ff. prelim. et C i f.
de texte, fig. en bois. [24990]

Quoiqu'elle soit peu intéressante, cette légende est
recherchée, et l'édition citée se t rouve difficilement.
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Vend. 28 fr. Ololini, en 1813; 35 fr. d'Essling; 46 fr.
Borluut, et 66 fr. Solar. La Bibliothèque impériale
en conserve un exempt. impr. sur VÉLIN; un autre,
également sur VÉLIN, a été vendu 360 fr. Paris de
Meyzieux; 375 fr. Mac-Carthy.

L'édition de Paris, Caillot du Pré, 1558, pet. in-8.,
a moins de valeur. Vend. 18 fr. 50 c. m. bl. Morel-
Vindé; 1 liv. 11 sh. mar. citr. Heber, et u. f. ar-
mes du comte d'Hoym, 70 fr. Parison.

LÉGENDE des onze mille vierges. Voyez
SEUIN.

LEGENDE des sainctz nouueaulx. (au
verso du dernier f.): Cy finist ce presit
liure intitule legende des sails nou-

ueaulxq ont este pris et collige en
vincét historia/ en divers lieux lesq`lz
saints ne sont point inserez dedens la
grande legide Imprime p bartholo-
mieu buyer citoyi de lyon sur le rosne
veue et corrige par reuerends peres
maistre iuliant de lordre de saint
augustin z maistre iehan bathalier
de Tordre des iacopis docteurs en theo-
logie du dit lyon le vinctiesme four
daoust tamil quatre cens septcâte sept,
pet. in-fol. goth. de 126 ou 127 ff. à
2 col. de 27 lign., avec des signat. de
a—i jusqu'au 6e f. du cah. r. [22011]

Ce volume fait suite à l'édition de la Légende de Vo-
ragine donnée par le méme imprimeur, en 1476
(Voy. VORAGINE). Au recto du 1e. f. (sans signat.)
se lit le sommaire suivant, en 7 lignes: Cy apres
sensuit la table de ce present liure qui est intitule
legende des saitz nouueaulx pour plustost trou-
uer les salez q procedent selon le nombre destoil-
les. Dans l'exempt. de la Bibliothèque impériale il
parait manquer le Se f. du cah. h : c'est pour cela
que nous avons noté 126 ou 127 ff.

LEGENDE (la) des Venitiens. V. LE MAIRE

de Belges.
LÉGENDE dorée. Voyez ALCORAN des

Cordeliers, et VORAGINE.

LEGENDE et descri ption du bonnet quarré,
auec les proprietez, composition et ver-
tus dicelluy. A Lyon, par Pierre Ha-
zart, 1578, pet. in-8. de 8 ff. dont le
dernier tout blanc, lettres ital. [13965]

70 fr. en 1850, et rel. en mar. d. de mar. u. 181 fr.
Coste, et 261 fr. Solar.

Satire en vers, dirigée particulièrement contre les
gens d'église. Il en existe une première édition sous
le titre de Blason, legende et description... (Pa-
ris), 1576, pet. in-8.

On ne connaît qu'un seul exemplaire de chacune de
ces deux éditions; mais la première a été réimpr.
dans les Joyeusetez, publ. par Techener, et la se-
coude l'a été dans le Journal de l'amateur de li-
vres, III, 1850, page 189-204, réimpression dont A.
Veinant a fait tirer à part une trentaine d'exemplai-
res. Une autre réimpression qui, comme celle d'A.
Veinant, donne les variantes des deux éditions, fait
partie du ter vol. du Recueil des poésies, publié
par M. de Montaiglon.

LÉGENDE (la) joyeuse, ou les cent tine
leçons de Lampsaque , avec la suite.
Londres, chez Pyne, 1749-50, 3 part.
in-24, fig. [14231]

Recueil d'épigrammes érotiques de divers poètes con-
nus. 11 est gravé sur cuivre. Chacune des deux pre-
mières part. a 101 pp., et renferme 101 épigrammes ;
la 3' partie, sous le titre de seconde suite de la
légende joyeuse, a 105 pp. Il est très-probable que
ce petit livre a été exécuté en France. Une édition
de 1760, contenant 303 leçons de Lampsaque, est
portée dans le catal. Lang, n° 1242. — Une autre,
impr. avec les meures planches que la première,
déjà usées, a paru sous ce titre : Bijou de société,
ou l'amusement des Graces, à Paphos, l'an des
plaisirs (Peignot, Répertoire de bibliographies spé-
ciales, p. 201).

LEGENDE veritable de Jean Le Blanc,
1575. Le Passe-tems de Jean Le Blanc.
1575, pet. in-8. [13965]

Deux pièces en vers; la première de 23 pp., la seconde
de 16 pp. : elles ont été reproduites datas le recueil
intitulé: Le Cabinet jésuitique, et les Mystères
de l'Eglise romaine, lequel se compose de diver-
ses pièces en prose ou en vers contre les jésuites,
et a été imprimé plusieurs fois sous la rubrique de
Cologne, Jean Leblanc , soit in-8., soit in-12, sans
date, ou avec celle ale 1678.

LEGENDE (Die) van den heiligen drie
coninghen. (à la fin) : Gheprint tot Ant-
werpen doer dye Camerpoorte in den
gulden Eenhoren, bi mi Willem 1Vos-
terman (sans date), in-4. [22330]

Ce livre, imprimé vers 1530, est orné de quelques gra-
vures sur bois, et son titre est impr. en rouge :
40 fr. Borluut.

— Voy. LIBER trium regum, et à l'article
VIE des trois rois.

LEGENDRE (Adrien-Marie). Théorie des
nombres; troisième édit. Paris, Firmin
Didot, 1830, 2 vol. in-4. 36 fr. [7873]

Cette édition est augmentée d'une 6 e partie, et con-
tient quelques additions importantes. La 2 e édition
(sous le titre d'Essai) est de 1808, in-4. L'auteur y
a joint un premier supplément en 1816, et un se-
cond en 1825.

— EXERCICE de calcul intégral sur divers ordres de
transcendantes et sur les quadratures. Paris, Cotn •

-cier, 1811-16, 1817 et 1819, 3 vol. in-4. fig. 80 fr.
[7892]

Il doit se trouver un supplém. de 50 pp. à la fin du
1e, vol., et un autre 5 la fin du 3°, pag. 345-444
ce dernier n'a paru qu'en 1819.

— TRAITÉ des fonctions elliptiques et des intégrales
eulériennes, avec des tables pour en faciliter le cal-
cul numérique. Paris, Treuttel et Wfirtz, 1820,
2 vol. in-4. fig. — Tome HI, livres t et it, 1829,
in-4. 60 fr. [7894]

— Géométrie, 7936.

LEGENT1L.Voyage dans les mers de l'Inde,
à l'occasion du passage de Vénus sur le
disque du soleil, le 6 juin 1761, etc.
Paris, imprint. royale, 1779-81, 2 vol.
in-4. fig. 10 à 15 fr. [20734]

Réimprimé en Suisse, 1781, 5 vol. in-8.

Le Gendre (L.). Moeurs des François, 23205. — His-
toire de France, 23248. — Vle du cardinal d'A in-
boise, 23437.

Le Gendre (G.-Ch.), marquis de Saint-Aubin. Traité
de l'opinion, 3585. — Antiquités de la nation, 23200.
— Antiquités de la maison de France, 24014.

1.egentil de La liarbinais. Noue. voyage, 19844.
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LEGER (Jean). Histoire générale des égli-
ses évangéliques des vallées de Piémont
ou vaudoises, où l'onvoit la perpétuité de
leur discipline et de leur doctrine, depuis
leur origine dès le onzième siècle jusqu'à
présent,... avec un abrégé de la vie de
l'auteur écrite par lui-m@me. Leyde,
J. Le Carpentier, 1669, 2 part. en 1 vol.
in-fol avec un portr. etunecarte. [22398]

Ouvrage curieux, recherché et devenu rare vend.
20 fr. Monod ; 25 fr. en 1841 ; 38 fr. Bergeret;
70 fr. Solar; 34 fr. en 1860.

LEGES antiqux et institutiones
onicce et Anglo-Normanicae: Ancient

laws and institutes of England, com-
prising laws enacted under the Anglo-
Saxon kings from A thelbirth to Cnut,
with an english translation of the Saxon;
the laws called Edward the confessor's;
the laws cf William the conqueror, and
those ascribed to Henry the first; also,
Monumenta ecclesiasticaanglicana, from
the seventh to the tenth century, and
the ancient latin version of the Anglo-
Saxon laws; with a compendious glos-
sary, etc. London, 1840, in-fol. 2 liv.
10 sh. — Aussi 2 vol. gr. in-8. 1 liv.
16 sh. [3044]

L'ouvrage suivant doit étre réuni à celui-ci :
LEGER antiqua: et institutiones SVallie : Ancient

laws and institutes of Wales, comprising laws sup-
posed to be enacted by Bowel the Good, modified
by subsequent regulations under the native princes
prior to the conquest by Edward the first; and
anomalous Laws with an english translation of the
Welsh text : to which are added a few latin trans-
cripts, containing Digests of the Welsh Laws, prin-
cipally of the Dimetian Code; with index and glos-
sary. London, 1841, in-fol. 2 liv. 10 sh. — Aussi,
2 vol. gr. in-8. 1 liv. 16 sh. [3044]

Ces deux volumes font partie de la collection de do-
cuments historiques que publie, depuis le commen-
cement du xix' siècle, la Commission des archives
publiques d'Angleterre, et qui se composait déjà
dernièrement de 112 vol., savoir : 83 in-fol. et 29
vol. in-8. M. Frère en a indiqué les différentes
parties dans son Manuel (tome II, pp. 437-39),
d'après l'exemplaire que ladite commission a offert
à la bibliothèque de Rouen. Voy. notre article RE-
CORDS.

LEGES et consuetudines regni Neapolis.
iVeapoli, Sixtus Riessinger, 1475-79,

in-fol. [2979]
Tel est le titre sous lequel est annoncé, dans la Bi-

blioth. spencer., VII, n" 103, ce recueil précieux,
composé de trois parties distinctes. La première a
'77 ff. dont le texte, impr. en caract. goth., est en-
touré d'une glose exécutée en lettres romaines. Elle
commence par une introduction de Marino da Ca-
ramantrico, occupant 4 ff. à 2 col. en lettres ro-
maines. Au recto du 77' f. se lit la souscription
suivante :

Impresse sub optimo rege
l'erdinedo neapoti nova au
gush. M. 06CC LXX V.

Sixtus Riessinger.

La seconde partie, de 48 ff., impr. en caract. rom.,
porte pour titre : Constituteies et statuta illustris-
simi Dontini regis Karoli Iherusatem et Sicilie

LEGES	 942

Regis pro exequendo subscripts statuts. La sous-
cription finale oit sont nommés Sixtus Riessinger
et Franciscus de Tuppo, est datée : Anno domini
millesimo cccc. Lxxv. die septima augusti. — La
troisième partie a 22 ff. impr. à 2 col. en caract.
rom., et se termine par une souscription datée de
Naples, Die xvi. Ianuarii. si. CCCC. r.xxvnn.

LEGES et Statuta civitatis Veronae... data
in cancellaria communitatis Veronae
XIIII. Idib. sept. Anno. Iu. cccc. t. (in
fine) : Hoc opus sic effigiatum impres-
sum est per Hermannum Leuilapidem
coloniensem. Anno dui as. cccc. LxxV,
die vero Mercurii xx mensis Decem-
bris. In-fol. en caract. rom. [2973 ou
25429]

LEGES municipales ciuitatis Vincentiae.
(in fine) : Leges municipales reipublice
Vincentie... complete fuerunt Anno Do-
mini D1. cccc. xxvi. pridie novas Janua-
rias... Impensa et diligentia maxima
Leonardi de Basilea impression hoc
opus preclarissinzum Vincintie. M.ccec.
Lxxx, xx die Julii, in-fol., car. rom.
[2973 ou 25435] ,

Réimprimé, inspensa et diligentia maxima Leonardi
de Basilea impressum hoc opus prcclarissimum
Vicentie. at. ccccl.xxxx vigesima tertia die la-
nuarii, in-fol., également en caractères romains.

LEG ES et Statuta sacerdotum centurie
S. Angeli custodis de novo ereetae in ci-
vitate Prati in quatuor plebaniis distri-
butae. Florentix, aped Vincentium
I'angelisti, 1682, in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin, 2 liv. 10 sh. Libri,
en 1859.

LEGES Gulathingenses regis Magni, sive
jus commune norvegicum, islandice, da-
nice et lat. Havniœ, 1817, in-4., avec
4 pl. 27 fr. 50 c. Chaumette. [31111]

LEGES Longobardorum, seu capitularia
Caroli imperatoris ac Novellw Constitu-
tiones lustiniani cum annotationibus
Nic. Boherii, ejusdem solemnis repe-
titio L. Consentaneum, in qua de cita-
tionibus. (Lugduni, 1512), in-fol. [2602]

Au dernier f. (lu cab. X se trouve un privilège flu roi,
daté de Bloys le ut lour de Juing, Lan de grace mil
cinq cens et douze, avec la marque de Jean de Pla-
tea, imprimeur à Lyon (voir I, col. 1590).

LEGESnovellae V, anecdotæ, imper. Theo-
dosii junioris et Valentiniani tertii, cum
ceterarum etiam novellarum editarum
titulis , etc. , studio J.- Ch. Amaducii.
Rom ai, 1767, in-fol. [2459]

Ce volume doit être joint au Codex theodosianus.
Voy. GOTHOFREDDS.

LEGES, Statuta, Constitutiones, Privilegia
regni Poloniae. Varsov., 1732-89, 10 vol.
in-fol. [3128 ou 27856]

Cette collection s'étend de 1347 à 1780. Le premier
volume seul porte le titre ci-dessus. Celui des
tomes II à Vnl est en polonais (Pratua, konsti-
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943	 LE GEYT — LEGNAME 944

tucye y przywileie); le tome IX, daté de 1782, a
pour titre : Jnwentarz now y ; przez Teodora
Ostrowskiego, et le tome X, de 1789, Jnwentarz
praw, statutow, etc. A ces 10 vol. se réunit l'ar-
ticle suivant : Pravo polityczne i cywilne Ko-
rony Polskiey; Warsz., 1789-91, 2 vol. in-fol.
(Ebert, 11818).

LE GEYT (Phil.), ses manuscrits. Voyez
tom.I1, col. 381, l'article COUSTUMES de
Normandie.

LEGH (Thomas). Narrative of a journey
in Egypt and the country beyond the
cataracts. London, Murray, 1816, in-4.
de 157 pp., avec une carte et un fac-
simile. 10 à 12 fr. [20798]

Vend. 21 Langlès. — Il y a une seconde édition in-8.
6à9fr.

LEGIPONTIUS (Oliverius). Dissertatio-
nes philologico-bibliographicæ, in qui-
bus de adornanda et ornanda biblio-
theca, etc., disseritur. Norimbergae,
1747, in-4. 5 à 6 fr. [18252]

La Bibliothèque des écrivains de l'ordre de Saint-Be-
noit, par D. François, vol. H, donne le catalogue
des nombreux écrits, tant imprimés que manuscrits,
de Legipont. On y remarque Systema erigendcc
societatis litterarice Germano-Benediclince, Cotn-
pidonie, 1752, in-8. Réimpr. par les soins de D. J.
François sous le titre de Corpus academicum al-
ma: societatis litterarice Germano-Benedictince,
in suas classes distributum; Metis, Jos. Antoine,
1758, in-8.

LEGIS (Th.). Fundgruben des alten Nor-
dens. Leipzig, Na'ucli, 1829, 2 tong . en
4 vol. in-8. [15653]

Poésies lyriques, épiques, mythes et traditions du
temps des Goths et des anciens Germains, traduites
en allemand, avec des éclaircissements, par Ant.
Thormod Glückselig, sous le nom de Legis. Le
premier volume renferme : Die Runen und i/n•e
Denkmüler... Le second volume, en 3 part., con-
tient : Edda, die Slammrnutter der Poesie und
der Weisheit des Nordens.

LEGISTA. Petri Legiste Laglandici Para-
bole sententiose et argumentose cum
familiari explanatione (Christerni Petri)
tam dacica (vel danica )• quam latina.
Impressa in adibus ascensianis anno
salutis human mnXV. adnonas mar-
tias, in-4. [18507]

Cette édition, indiquée par Panzer, VIII, p. 32, est la
réimpression (l'un ouvrage qui avait déjà été impr.
à Copenhague, en 1506. Elle est fort rare, parce
que la plus grande partie des exemplaires a dl
passer en Danemark. Une nouvelle édition, publiée
par les soins d'Erasme Nyerup, et imprimée à Co-
penhague (Iiavniw), in-8., a été annoncée dans le
catal. de Leipzig, septembre 1828.

Les proverbes de Pierre Legista, vulgairement Pierre
Lotie, ont été réimprimés à Arhus en 1614, in-8.
(Bibliogr. parémiolog. de Duplessis, 381). Chris-
ten Petersen, autrement Christianus Petri, cha-
noine de Lunden, en Scanie, qui a donné l'édit. de
Paris en 1515, résidait alorsen cette ville, où, dans
le cours de la même année, il fit imprimer chez
Wolfgang flopyle, par ordre de D. Birger, son évê-
que, un Af issale lnndense, in-fol, qui se conserve
à la Biblioth. imper. de Paris, B. 798. Le même
chanoine Petri a publié également à Paris, en 1515,
une Explication des Epitres et des Evangiles de

tous les dimanches de l'année, en danois, in-fol.
de 204 1T., dont David Clément, VIII, p. 74, a rap-
porté lé titre, et qui a été réitnpr. à Leipzig, en
1518, in-fol. Dans cet ouvrage se trouvent, au ju-
gement de Da y. Clément, bien des fables absurdes,
que l'auteur lui-même a condamnées depuis dans
la préface de sa traduction danoise du Nouveau-
Testament, impr. à Anvers, en 1529 et en 1531,
in-8. Panzer, VIII, p. 20, nO' 761 et 762, nous fait
connaître plusieurs autres ouvrages écrits dans la
meure langue et également imprimés à Paris, chez
Josse Badius, auquel on doit aussi l'impression des
Chroniques de Saxo germanicus (voyez SAXO), ce
qui prouverait que, bien qu'il existdt alors une im-
primerie à Copenhague, les Danois préféraient les
presses parisiennes aux leurs. Depuis longtemps,
ils avaient à Paris un collége portant leur nous
(Collége de Dace), et qui y avait été fondé vers le
milieu du douzième siècle; il était situé en dernier
lieu rue Galande.

LEGNAIUOLO. Voyez GRASSO.

LEGNAME. Astolfo inamorato de Antonio
Legname padoano d'arme et d'amore :
novamente con privilegi stampato. m. D.

xXXII.—Fine del primo libro d' Astolfo
inamorato 	 ln Vinegia stiipato p

Bernardino de Viano da Lessona Ver-
cellese del. M. D. XXXII. Adi XVII. Oc-
tobre, in-4, à 2 col. sign. A—L, lettres
rondes. [14801]

Édition fort rare de ce polme en onze chants : 1 liv.
2 sh. Pinelli; 2 liv. 2 sh. Hibbert; 1 liv. 10 sh.
Heber.

Réimpr. à Venise, chez Lucio Spineda, 1616, in-8.
— ASTOLFO innamorato. Verona, per Bartol. Marlo

(senz'anno), in-8. fig.
Edition de la fin du xvii' siècle ; il y en a une de

Lucques, et une autre de Vérone et Padoue,
Sardi; toutes deux pet. in-8. et sans date.

— Le Prodezze di Rodomontino figliuolo
di Rodomonte, libro d'arme e d'aurore
con le valorose battaglie lette de Guidon
Selvaggio, et da altri della corte del Re
Carlo, chiamato secondo libro d' Astolfo
innamorato, e seguita dietro a Guidon
Selvaggio. Padova, 15.., in-4.

Citée par le Quadrio, qui ne donne pas autrement la
date.

— GUIDON Selvaggio. Libro d' Arme e d' Amore detto
secondo libro d' Astolpho inamorato per Antonio
Legname Paduano composte, nouantente stampato.
Appresso di Fracesco Bindone e Stapheo Pasini, a
l'Angelo Raphael a san Moyse Moxxxv. (in fine) :
Stampalo in Vittegia, ...1535, del mese di Aprile,
in-8. de 50 ff. [14810]

C'est, sous un autre titre, le même ouvrage que les
Prodezze di Bodomontino (Melzi, 272). Ce pollue
en 4 chants a été réimpr., Venetia, 1607, et per il
Bonfadino, 1608, in-8. — Piacenza, Aut. Bazuchi,
1612, in-8. — A Venise, même date (selon la Bi-
blioth. Crofts., 2296). — Trevigi, üighettini,
1641, in-8. — Verona, Merlo (fm du xvii' siècle),

Le Glay (André-Jos. Ghislain). Église de Cambray,
21464. — Négociations diplomatiques, 24117.— Spi-
cilége de l'histoire littéraire, 30074.— Bibliothèques
du départ. du Nord, 31145. — Manuscrits de Cam-
bray, 31382. — Analectes, 31836.

Le Glay (Edw.-André-Jos.). Raoul de Cambrai,
13190. — Chronique rimée, 13425. — Histoire des
comtes de Flandre, 25081.
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in-8. — Venetia e Bassano, Cio.-Ant. Remondini
vers 1680), in-8. — Et enfin à Lucques, 1697, in-8.

Cette dernière, 7 sh. 6 d. Hibbert.
— IL SUCCESSO della Impresa di Algieri nuouamente

messa in rima. (Padova), 1542, in-4. avec une fig.
sur bois.

Petit poème peu connu. 8 sh. Libri.

LE GONIDEC (J.-F.-M.-A.). Dictionnaire
françois-breton de Le Gonidec, enrichi
d'additions et d'un essai sur l'histoire
de la langue bretonne, par Th. Hersart
de La Villemarqué. Saint-Brieuc, Pru-
d'homme, 1847, in-4. — Dictionnaire
breton-français de Le Gonidec, précédé
de sa grammaire bretonne, enrichi d'un
avant-propos, d'additions et de mots
gallois et galas correspondant au breton,
par Th. Hersart de La Villemarqué.
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1850, in-4.

.[11210]
Les deux volumes, 32 fr.
La première édit. de ces deux dictionnaires a été

impr. à Angoulême, en 1821, in-8., et celle de la
Grammaire celto-bretonne du même auteur, à
Paris, en 1809 (réimpr. en 1838), et 3 e édit. donnée
par M. de La Villemarqué, 1850, in-8.

LEGOUVÉ (Gabr.-Mar.-J.-B.). OEuvres
complètes. Paris, L. Janet (imprim. de
J. Didot cané), 1826-27, 3 vol. in-8.
fig. [19157] .

Le troisième volume renferme les OEuvres inédites.
— Les trois, 15 fr. — Pap. vél. 25 fr. — Gr. Pap.
vêt. fig. avant la lettre, 30 à 36 fr., et plus avec les
eaux-fortes.

— Le Mérite des femmes et autres poésies.
Paris, Ant. - Aug. Renouard , 1809 et
1813, in-12, avec 4 fig. [14079]

II a été tiré des exemplaires de ces deux éditions sur
des pap. de couleur, un seul de la première, et
trois de la seconde sur VÉLIN. Cette dernière est
augmentée d'un discours prononcé à l'Institut par
Regnauld de Saint-Jean-d'Angély, en réponse à
Alex. Duval, successeur de Legouvé.

L'exemplaire de 1809, impr. sur VÉLIN, 80 fr. lie-
nouard. — Un de ceux de l'édit. de 1813, 100 fr.
chez le même ; 130 fr. Solar, et un autre de l'édit.
de 1818, en 36 pp., 19 fr.

Plusieurs jolies éditions du Mérite des femmes, imp.
par Didot l'aine, sans date, et de format in-18, ont
été publiées par le libraire L. Janet, qui en a fait
tirer des exempl. sur divers papiers.

LE GOUZ de La Boullay. Voy. LA BOUL-
LAY.

LEGRAND (Jacq.). Voyez MAGNUS.

LEGRAND (Jean). Instruction sur le faict

Le Gobfen (Ch.). Isles Mariannes, 28230.
Legouvé (Erg.). histoire morale des fetmnes, 3869.

— Ses pièces de théàtre, 16540.
Le Goux de Flaix. Essai sur l'Indostan, 28097.
Legoux de Jasigny et de Gerland. Premiers rois de

Bourgogne, 24522. — Origine de Dijon, 24541.
Legoyt (Alfr.). Mouvements comparés de la popula-

tion, 4074.
Legrand (le P.). Chastillon-sur-Seine, 24539.
Legrand (Ani.). Historia naturœ, 4475..

— LEGRAND	 946

des finances et chambre des comptes,
recueillie par lui. Tours, Jamet Met-
tayer, 1591, pet. in-8. [24071]

Le P. Le Long cite une première édition de Paris,
1582. Celle de 1591, en vélin 14 fr. Salmon.

LE GRAND (Fr. Albert). La vie des saints
de la Bretagne armorique, augmentée
par Guy Autret; troisième édition à la-
quelle sont ajoutées des vies non encore
mises en lumière. Rennes, Vatar, 1680,
in-4. [22062]

Cet ouvrage, très-recherché en Bretagne, a paru pour
la première fois à Nantes, chez Dorien, en 1637,
in-4. La seconde édition, augmentée par Guy Au-
tret, est de Rennes, Perré, 1659, andine format.
Celle de 1680, devenue rare, se payait fort cher
avant la réimpression qui en a été faite sous le titre
suivant:

Les VIES des saints de la Bretagne armorique,
par Fr. Albert Legrand, de Morlaix, avec des notes
et observations historiques et critiques, par Daniel-
Louis Miorcec de Kerdanet; revues par M. Grave-
ran. Brest, Anner, 1837, in-4. 21 fr.

LEGRAND (Jacq.-Guilt.). Galerie an-
tique, ou collection - des chefs-d'œuvre
d'architecture, de sculpture et de pein-
ture antique, gravée au trait par M.
Bourtois, et accompagnée d'un texte
historique et descriptif, par M. Legrand.
Paris, Treuttel et Wiirtz, 1806, in-fol.
[29262]

Cet ouvrage devait étre composé de plusieurs vol.,
dont les deux premiers auraient été consacrés à la
Grèce; mais la mort ile l'auteur a fait abandonner
l'entreprise, et il n'a paru que le prem. vol. en
12 livrais. de 8 pl. 30 à 36 fr., et plus en pap.
de Moll., et surtout avec pl. lavées.

— Voyez CLEBISSEAU; DURAND, et POLI-
PHILO.

LEGRAND d'Aussy. Fabliaux ou contes,
fables et romans du xiie et du Nile
siècle, traduits ou extraits par Legrand
d'Aussy; troisième édition, considéra-
blement augmentée (avec un avis de
l'éditeur, signé Ant.-Aug. Renouard ).
Paris, Jules Renouard, 1829, 5 vol.
gr. in-8. pap. cavalier vélin, avec 18 gray.
d'après Moreau et Desenne, plus une pl.
de musique. 30 fr. [13175]

Les exempt. en pap. grand raisin d'Annonay, fig. avant
la lettre, sur pap. ile Chine, 50 à 60 fr., et plus cher
avec les eaux-fortes. A la vente Benouard, faite en
1854, un exempt. en Gr. Pap., avec les fig. avant la
lettre tirées sur satin, et aussi sur pap. de Chine,
avec les eaux-fortes473 fr. — Un autre, texte et
fig. sur pap. de Chine, 84 fr. — Un exemplaire du
Choix et extraits d'anciens fabliaux, tirage à
part de ceux qui terminent chacun des 5 vol. ci-
dessus, en Gr. Pap. vél., avec la suite des figures
de ces mêmes vol. 43 fr. — Sur pap. de Chine,
avec toutes les fig. et eaux-fortes, 26 fr. 50 c. —
Et l'un des quatre exemplaires dc ce choix, impr.
sur VÉLIN, contenant les dessins originaux (15 de

Le Grand (A.-M.). OEuvres, 16491.
Le Grand de Laleu (L.-Aug.). Recherches sur la jus-

tice criminelle, 2807.
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Moreau et 3 de Desenne) d'après lesquels ont été
gravées les figures des 5 vol., et aussi ces fig. avant
la lettre et leurs eaux-fortes, 365 fr.

Dans cette belle édition se trouvent une partie des
poésies originales dont Legrand a donné des extraits,
addition d'autant plus nécessaire que les extraits,
plus agréables à lire, sans doute, que les originaux,
ne font nullement connaître le véritable mérite lit-
téraire de ces anciennes compositions. On sait
d'ailleurs que Legrand n'a pas toujours travaillé
d'après les textes primitifs, et qu'il s'est souvent
contenté de suivre les extraits faits par MM. de
Sainte-Palaye et de Paulmy. L'édition de Benouard
est plus belle que les deux précédentes, savoir :
celle de Paris, Onfroy, 1779-81, en 4 vol. in-8.,
y compris le vol. de Contes dévots, etc. (en pap.
de Holl., dont il n'a été tiré que 2 exempt., 66 fr.
m. bl. 13ozerian) ; et celle de Paris, 1781, 5 vol.
pet. in-12, augmentée d'une table générale et d'une
Dissertation sur les Troubadours, morceau qui a
été impr. à part, format in-8., pour étre joint à la
première édition.

M. Gr.-L. Way a traduit un choix de nos fabliaux en
vers anglais, d'après l'abréviateur français ; et son
travail, fort estimé, a paru à Londres, 1796-1800,
en 2 vol. gr. in-8. ; on l'a réimprimé avec des notes
et un appendice de G. Ellis, London, 1815, 3 vol.
in-8. fig. en bois.

C'est aussi des fabliaux de Legrand qu'est tiré le
poème intitulé : Partenopex de Blois, a romance,
translated with notes by W. Stewart Bose, Lond.,
1807, in-4. Superbe édition ornée de jolies gravures
(voy. PARTENOPEUS).

HISTOIRE de la vie privée des Français, depuis
l'origine de la nation jusqu'à nos jours, première
partie. Paris, 1782, 3 vol. in-8. [23208]

Ouvrage curieux, quoique la seule partie publiée ne
traite que de ce qui a rapport aux aliments: la
suite en a été vainement promise par M. de Roque-
fort, qui a donné une nouvelle édition de cette his-
toire, avec des notes, corrections et additions. Pa-
ris, 1815, 3 vol. in-8. 12 à 15 fr., et plus en pap.
vélin.

— Voyage en Auvergne, 20123. — Sépultures natio-
nales, 24030. — Apollonius de Thyane, 30428.

LEGRANT (Jac.). Voyez MAGNUS (Tac.),
Sophologium.

LE GROS. L'art de la coëffure des dames
francoises , avec des estampes où sont
représentées les têtes coéffées, gravées
sur les dessins originaux de mes accom-
modages... par Legros , calfetir de
dames. Paris, Ant. Boudet , 1768 ,
in-4. avec 8 pl. et 38 fig. en couleur, et
avec un supplément sous la date de
1770. [10270]

Curieux pour l'histoire des modes. 39 fr. Louis-Phi-
lippe, et 47 fr. Hope; 47 fr. 50 c. Salmon; 46 fr.
Ilebbelynck.

LE HAY. Recueil de cent estampes repré-

Le Gras (Alex.). Pilote de la Baltique, 19744. — Na-
vigation de la mer Adriatique, 19752.— Boutier de
l'Australie, 19781.

Le Graverend (J.-Mar.-Ent.). Législation crimi-
nelle, 2882.

Legray (Gust.). Photographie, 9218.
Legris (Jules). Borne, ses novateurs, etc., 22958.
Legris-Duval. Sermons, 1476.
Le Gros (Nie.). Méditations, 1720-22.
Le Goal (Fr.). Voyages et aventures, 20008.
Legueval de Lacombe. Voyage à Madagascar, 20936.
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sentant les différentes nations du Levant,
dessin. par ordre de M. de Feriol, gray.
par les soins de Le Hay, avec des expli-
cations historiques. Paris, 1715, gr.
in-fol. [27880]

Ce recueil parut d'abord en 1714, composé de 100 pl.
seulement, sans explication. En 1715 on y ajouta
l'explication impr. et deux nouvelles planches inti-
tulées, l'une Derviches dans leurs temples, et l'autre
Enterrement turc. On y joignit en meule temps
une pl. de musique. Ces 3 dernières pl. manquent
souvent. En dernier lieu, le texte impr. étant épuisé,
on y a substitué un texte gravé.

Les exemplaires anciens d'épreuve (avec les 3 pl.)
24 à 36 fr.; avec les pl. color. 44 à 50 fr. Vend.
bel exemplaire fig. coloriées, mar. r. 151 fr. La
Valliere.

LEHDGE, el-loghat. Dictionnaire turc,
arabe et persan (par Mehemmed Es'ad
Effendi). Constantinople, de l'imprim.
impériale, l'an de l'hégire 1216 (1801),
pet. in-fol. de 866 pp. [11628 ou 11697]

Un exempt. annoncé sous la date de 1214 (1799),
vend. 120 fr. salle Silvestre, en mai 1826, et sous le
titre suivant : Ledhjet-Allogat, Dictionnaire des
mots ttires expliqués en langue turque, Constan-
tinople, 1801, in-fol. vend. 110 fr. St-Martin, et
sous le premier titre, 38 fr. 3° vente Quatretnère.
Nous ne sommes pas certain que cet ouvrage ne
soit pas le méme qui est déjà décrit à l'article ESAAO.

LE HFRICHER (M.). Histoire et descrip-
tion du Mont-Saint-Michel: texte par
11I. Le Héricher, dessins par G. Bouet;
publié par Ch.-J. Bourdon. Caen, Le-
crac, 1848, in-fol. avec 13 lithogr. à
deux teintes. 42 fr. [24388]

Tiré à 300 exemplaires. Dans un autre tirage à l'a-
dresse d'Aug. Anfray, libraire à Avranches, 1854,
les planches sont inférieures à celles du premier;
quelques-unes méme ont été refaites à l'insu de
M. Rouet.

— M0NTSAINT-MICHEL monumental et historique;
2. édit. Avranches, E. Tostain, 1857, in-8, de
250 pp.

— Normandie scandinave, 11056. — Avranchin mo-
numental et historique, 24386.

LE HERMITE (Jaquis). A true relation
of the fleete which went vnder the Ad-
mirai) Jaquis Le Hermite through the
straights of Magellane towards the coast
of Peru, and the towne of Lima in the
West-Indies, with a letter , containing
the present state of Castile in Peru :
Hereunto is annexed an excellent dis-
course , which sheweth by cleare and
strong arguments how that is was both
necessary and profitable for the United
Provinces to erect a West-India Com-
pany, and every true subject of the same
ought to advance it according to his
power, written by a well-wisher of the
common-wealth. London, printed for
Mercurius Britannicus, 1625, in-4.
[21138]

2 liv. Bindley.
Réimprimé dans le t er vol. de la collection de voyages

donnée par Harris.
— Voy. LHERIt5TE.
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LEHMANN (Joh.-Geor.-Christian). Ico-
nes et descriptiones novarum et minus
cognitarum stirpium. Pars l a . Icones
rariorum e familiaAsperifoliarum. Ham-
burgi, Perthes et Besser, 1821, in-fol.
de 28 pp. avec 50 pl. 13 thl. [5454]

Publié en cinq fascicules, de 1821 à 1824.
NOVARUM et minus cognitarmn stirpium pugilli

I—IX. Ilamburgi, 1828-1851, in-4. en 11 part. avec
14 pI. 12 thl. [5452]

PLANTE preissianæ, sive enumeratio plantarum,
quas in Australasia occidentali et meridionali occi-
dentali amatis 1830-41 collegit Ludw. Preiss. partira
ab alüs, partim a se ipso determinatas, descriptas,
illustratas edidit Christian Lehmann. Ilamburgi,
Afeissner, 1844-47, 2 vol. in-8. 18 fr.

— Monographia generis Potentillarum, 5506.
Chr. Lehmann a publié plusieurs monographies dont

Pritzel donne les titres sous les n°' 5700 et suiv.
de son Thesaurus.

LEHMANN- (Ch. Ern.-Rodolphe-Henri).
Peintures murales de la galerie des fêtes
à l'Hôtel-de-Ville de Paris. Paris, l'au-
teur, 1854, in-fol. obl. 28 sujets conte-
nus en 56 photographies. 240 fr. [9350]

LEHMANN (Alex.). Voyez BUNGE.

LE HONGRE, (Jacques) de Beauvoisis.
Sermon funebre proclamé aux obsèques
de Francois de Lorraine duc de Guise,
en l'église Nostre-Dame a Paris, le 20
mars 1562; plus l'ordre de la pompe
funebre faicte a Paris. Paris, Gilles
Corrozet, 1563, pet. in-8. [12188]

Dans la mémo année parut :
ORAISON funebre du méme, faite à Rome par

Julius Pogianus, en latin et en François. Reims, de
Foigny, ou Paris, Nie. Chesneau, 1563, pet. in-8.

On a encore de frère Jacq. Le Hongre, jacobin d'Ar-
gentan :

QUATRE homélies touchant les sainctes images en
la religion des chrestiens, publiées aux habitans
de Rouen, en l'église Nostre-Dame, en 1563. Paris,
Nic. Chcsneau, 1564, in-8.

Et selon Du Verdier :
AMPLE declaration des trois points contenus au

sacré mystere de la messe; savoir de la consécra-
tion, oblation et communion du corps et sang du
Sauveur Jesu Christ, divisée en trois livres. Rouen,
Pierre Brenouzet, 1566, in-4.

FIDELE recueil de la conférence meue entre Jac-
ques le Hongre et Guillaume Feugueré, ministre
predicant d'Aneval près Pavelli, en la maison du
seigneur de Montagu, à Ambourville, le 23 juillet
1565, impr. à Paris.

Le titre que M. Frère (Manuel, II, p. 199) donne de
ce dernier ouvrage semble indiquer que les deux
n'en font qu'un seul.

LE HOUX(Jean).Voy. BAS sELIN(Olivier).

LEHRBERG (A.-C.). Untersuchungen
zur Erlàuterung der iilteren Geschichte
Russlands... herausgegeben von Phil.
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Krug. St.-Petersburg, 1816, in-4. portr.
22 fr. [27745]

Vend. 17 fr. cuir de Russie, Langlès; 12 fr. 50 c. Ré-
musat; 18 fr. Klaproth.

LE HUEN. Voy. BREYDENBACH.

LEIBNITZ ou plutôt Leibniz (Godefroy-
Cuit. de). Opera omnia nunc primum
collecta, in classes dislributa, praefatio-
nibus et indicibus exornata, studio Lud.
Dutens. Genevan, 1768 (ou nouv. titres,
Colonic- Allobr. , 1789), 6 vol. in-4.
fig. 90 à 100 fr., et plus en Gr. IPap.
[19038]

Collection très-recherchée, mais dont on pourrait
donner aujourd'hui une édition plus complète.

Leibnitii Opera philosophica quæ extant
latina, gallica, germanica omnia : edita
recognovit et temporum rationibus dis-
posita pluribus ineditis auxit, introduc-
tione critica atque indicibus instruxit
Jo.-Edv.Erdmann. Hannovera3, etBero-
lini,Eichler, 1839-46, 5 vol. in-8. portr.
64 fr. [3470]

Seconde partie des OEuvres de Leibniz, qui se pu-
hlient sous ce titre allemand: Leibnitzen's gesam-
mette Werke, ans den Ilandschriften der KO-
nig!. Bibliothek zu Hannover herausgegeben.

La 2e partie contient les ouvrages historiques publiés
par Pertz, Hannover, 1843, in-fol. La troisième
partie a paru sous ce titre:

MATHEMATISCHE Schriften, herausgegeben von
C.-J. Gerhardt. Berlin, Asher, und lia lie, Schmi dt,
1849-60, in-8. fig. tom. I à VI. 96 fr.

— OEuvres de Leibniz, publiées pour la
première fois d'après les manuscrits ori-
ginaux, avec notes et introduction par
A. Foucher de Careil. Paris, Firmin
Didot frères, .1859 et ann. suiv., in-8.

Cette excellente édition doit avoir de 15 à 20 vol. au .
prix de 7 fr. 50 c. ; en 1861, les trois premiers
avaient déjà paru.

— OEUVRES de Leibnitz, nouvelle édit., précédée
d'une introduction par M. A. Jacques, 1 • et 2' sé-
rie. Paris, Charpentier, 1842, 2 vol. gr. in-18.

— OEUvREs philosophiques, lat. et franç., publiées
par Rud.-Eric Raspe. Amsterdam, 1765, in-4. 12 à
15 fr., et plus en Gr. Pap.

— ESSAI de Théodicée, sur la bonté de Dieu, la li-
berté de l'homme, et l'origine du mal; édition aug-
mentée de la vie de l'auteur, avec des notes, par
de Jaucourt. Amst., 1734 et 1747, 2 vol. pet, in-8.
G à 9 fr. [3575]

La première édition, Amsterdam, Isaac Tro yet,
1710, pet. in-8., est encore recherchée, et s'est quel-
quefois vend. 20 fr. et plus; un exempt. de la se-
conde édit., Amst., 1712, pet. in-8. rel. en mar. r.
aux armes du comte d'Hoym, 200 fr. Solar; en re-
liure ordinaire on n'en eût pas donné 5 fr. L'édi-
tion de 1747 est meilleure. Il y en a une nou-
velle (faite d'après l'édition des OEuvres philosoph.
de l'auteur, publiées par M. Erdmanu) , Berlin,
1840, 2 vol. in-16.

LA PHILOSOPHIE de Leibniz, par M. Nourrisson,
Paris, L. Hachette, 1860, in-8. 7 fr. 50 c.

Lehmann (C.-G.). Lehrbuch der physiol. Cherie,
4403.

Lehmann (Chr.). Chronicon spirense, 26620.
Lehotzky (Ant.). HungariaeStentmatographia,28922.

Lehrs (K.). De Aristarcho, 12341.
Le Mérou (Julien-Afar.). Institutions mérovingien-

nes et carlovingiennes, 23335.
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- DE LA TOLERANCE des religions, lettres . de M. de
Leibnitz et réponses de M. Pellisson. Paris, Anis-
son, 1692, in-12. 4 à 6 fr. [21347]

Volume peu commun, 1 liv. 12 sh. mar. r. armes de
l'archevêque Le Tellier, Libri, en 1859.

— PROTOGEE, ou de la formation et des révolutions
du globe, par Leibnitz; ouvrage traduit pour la
première fois avec une introduction et des notes
par le docteur Bertrand de Saint-Germain. Paris,
Langlois, 1859, in-8.

L'introduction est un excellent morceau.
Le texte latin (Protogeea, sine de prima facie tellu-

ris) a été impr. à Goettingue en 1749, in-4. [4562]
C'est le préambule d'une histoire de la maison de
Brunswick , que Leibnitz promettait de publier,
mais qu'il n'a pas donnée.
LEIBNITII et Johan. Bernouillii commercium phi-

losophicum et mathematicum. Lausannce, 1755,
2 vol. in-4. 10 à 15 fr. [7821]

— LEIBNITII animadversiones ad Cartesii Principia
philosophiE, edente Guhrauer. Bonney, 1844, in-8.

M. Cousin a rendu compte de cet ouvrage dans le
Journal des savants, en 1850.

— LEIBNITII opusculum adscititio titulo Systetna
theologicum, inscriptum, edente nunc primuni ex
ipsissimo auctoris autographe D. Petro-Paulo La-
croix. Parisüs, typis Adr. Leclère, 1844, in-8.

— LETTRES inédites de Leibnitz à l'abbé Nicaise
(1689-99), et de Galileo Galilei au P. Clavius, et à
Cassiauo del Pozzo, publiées avec des notes par
F.-Z. Colombet. Lyon, Boitel, 1850, in-8. de 120 pp.

— LEIBNITZ 'S und Landgraf Ernst von Hessen Rhein-
fels ungedruckter Briefwechsel, herausgegeben von
C. von Rommel. Frankfurt ant M. 1847, 2 vol.
in-12 (une grande partie en français).

— REFUTATION inédite de Spinosa, par Leibnitz,
précédée d'un mémoire par A. Foucher de Careil.
Paris, 1854, in-8. (Les remarques crit. de Leibnitz
sont en lat. avec la traduction latine en regard.)

— NOUVELLES LETTRES et opuscules inédits de Leib-
nitz, précédés d'une introduction par A. Foucher
de Careil. Paris, A. Durand, 1857, in-8. 7 fr.

M. Foucher de Careil avait déjà donné, en 1854, des
lettres inédites de Leibnitz, en 1 vol. In-8.

Pour les lettres latines de ce philosophe, voy. les
n°' 18796 et 18797 de notre table, et pour sa Doc-
trine et son Esprit, par l'abbé Emery, les n°' 1768
et 3472.

— COLLECTANEA etymologica illustrationi linguarum,
veteris celtica, germanica, gallicie, aliarumque in-
servientia, cum praefat. Jo.-Georg. Eccardi. Han-
noveree, 1717, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8. 6 à 9 fr.
(11214)

— ACCESS/ONES historicze. Lipsice, 1698, et Ilannov.,
1700, 2 vol. in-4. 12 5 18 fr. [26377]

—Codex juris gentium diplomaticus. Han-
nov., 1693 et 1700, 2 vol. in-fol. [2371]

Le premier volume de cet ouvrage contient une ex-
cellente préface; le second a pour titre Mantissa.
Les deux tomes ont été réimpr., Guelferbyti, 1747,
2 vol. in-fol. 24 à 36 fr.

— SCRIPTORES rerun Brunswicensium illustrationi
inservientes, antiqui omnes et religionis reforma-
tione priores ; cura Gothefr.-Guil. Leibnitii. Ilan-
nov., 1707-1711, 3 vol. in-fol. [26708)

Collection importante. Vend. 30 fr. Soubise; 32 fr.
Dutheil; 4 he. 9 sh. et 3 liv. 3 sh. Heber.

— HISTORIA ecclesia Gandershemensis diplomatica
in supplementutn collectionis scriptorum Brunsv.
Hannoverw, 17311, in-fol, fig. Publié par J.-Christ.
Harenberg.

— ENTRETIEN de Philarète et d'Eugène sur la ques-
tion du temps agitée à Nimwègue, touchant le droit
d'ambassade des électeurs et princes de l'empire.
Duisbourg, 1677, pet. in-12 de 65 pp. [23084]

Écrit anonyme de G.-G. de Leibniz. I1 est devenu
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très-rare et n'a pas été compris dans la collection
des OEuvres de l'auteur en 6 vol. in-4.; c'est là le
seul motif qui lui conserve du prix aujourd'hui.
Voir l'Esprit de Leibnitz, par Emery, II, 413.

G.-E. GUHRAUER, Gottfried Wilhelm Freiherr
von Leibnitz. Eine Biographie. 7lreslau, 1842,
2 vol. in-8. portr. et fac-simile.

— Voy. HISTOIRE de Bataan); RENARD de Sanson.

LEICHIUS (J.-Henr.). Voy. SEPULCRALLA

Carmina.
LEIGH (Charles). Natural history of Lan-

cashire, Cheshire, and the Peak in Der-
byshire, with an account of the antiquities
in those parts. Oxford and Lond., 1700,
in-fol. fig. [4519]

Ouvrage peu estimé, mais qui, néanmoins, se paye
de 1 liv. 10 sh. à 2 liv. en Angleterre, et plus en
Gr. Pap. Il a été donné pour 17 fr. L'Héritier.

LEIGHTON. Picturesque views on the ri-
ver Clyde, engraved by Jos. Swan, from
the designs by J. Fleming, with histo-
rical and descriptive notes by J.:Leighton.
London, Moon, 1830, in-4. [27390]

Contenant 42 pl. et publié en xiv livraisons.

LEJARS (Louis). Lucelle, trag. en prose
disposée d'actes et de scènes suivant les
grecs et les latins, par L.... J.... Paris,
Rob. Le Magnier, 1576, in-8. [16303]

Le sujet de cette pièce est à peu près le même que
celui de Romeo et Juliette, traité depuis d'une
manière bien supérieure par Shakspeare. Réimpri-
mée à Rouen, B. Du Petit-Val, 1596 ou 1606,
in-12, et mise en vers par Jacques du Flamel.
Rouen, Du Petit-Val, 1607, in-12 de 60 pp. 18 fr.
de Soleinne.

LE JAY (Gabe.-Fr.). Bibliotheca rheto-
rum. Paris., 1725, 2 vol. in-4. [12057]

Ouvrage peu commun de cette édition, et assez re-
cherché : 20 à 24 fr. — On fait peu de cas de l'édi-
tion d'Ingolstadt, 1765, en 5 vol. in-8., parce
qu'elle n'est pas complète. Celle de Venise, 1747,
2 vol. in-4., est à bas prix.

Amar a publié à Paris, chez Delalain, en 1809-13,
Bibliothèque des rhéteurs, ou Choix de composi-
tions (alines en prose et en vers, par le P. Le Jay,
nouvelle édition, corrigée et mise dans un meil-
leur ordre, 3 vol. in-8. 24 fr.

LE JAY (Mich.). Voy. BIBLIA polyglotta.
LEJEUNE (Jitérosme), Parisien. Adieu

du roy de Pologne au peuple françois
et aux dames de la court. Paris, Guil-
laume de ivyverd (sans date), pet. in-8.
de 8 ff. avec vignette en bois. [13790]

Pièce en vers que ne citent ni La Croix du Maine ni
Du Verdier : elle doit être de l'année 1573. Vend.
44 fr. mar. r. Nodier.

LE JEUNE (Cl.). Recueil de plusieurs

Leichhardt (Lund.). Expedition in Australia, 21190.
Leigh (W.-H.), Voyages, 21198.
Leighton (B.). Works, 1976.
Leitzmann (J.). Miinzkunde, 29065.
Lejean (M.-G.). La Bretagne, 24448.
Lejeune (le P. Mansuet). Templiers, 21L97.
Lejeune (A.-L.-S.). Flore de Spa, 5125.
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chansons et airs nouveaux, mis en mu-
sique par Cl. Le Jeune. Paris, Adrian
le Roy, et veuve Ballard, 1594, in-16
obi. [14280]

Recueil peu commun, ainsi qu'un autre de Cl. Le
Jeune, sous ce titre : Airs it 3, 4, 5 et 6 parties,
Paris, Ballard, 1608, 4 vol. in-16 oblong.

Voici d'autres recueils du méme compositeur qui ne
sont pas moins rares :

LIVRE de mesianges à quatre, cinq, six et huit
voix. Anvers, Christ. Plantin, 1585, 6 vol. in-8.
ob1., oh l'on trouve des motets latins, ales madrig.
italiens, des chansons françaises et un écho à six
parties. Il existe un second livre de Aicslanges,
Paris, Ballard, 1612, publié par Judic Mordo, nièce
de l'auteur, et dont les six parties ont été vend.
4 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

DuonECACORuE contenant douze psaumes de Da-
vid (trad. par Marot), 5 motets, etc., mis en musique
selon les douze modes approuvés par les meilleurs
autheurs anciens et modernes, à deux, trois, qua-
tre, cinq, six et sept voix. La Roc/telle, 1598,
6 part, in-4. obi.

PREMIER (second et troisième) livre contenant
cinquante psaumes de David, mis eta musique à
trois parties. l'aria, P. Ballard, 1607, 3 vol. obi.

LE PRINTEMPS, à deux, trois, quatre, cinq, six
sept et huit parties. Paris, 1603 ou 1607, 3 part. obi.

OCTIONAIRE de la vanité et inconstance du Inonde,
mis en musique à trois et quatre parties (dessus,
taille, haute-contre, basse-contre), par Claude Le
Jeune, natif de Valencienne, compositeur de la mu-
sique de la chambre du roy. Paris, Pierre Bal-
lard, 1606, 4 part. in-4. obi.

Un exemplaire gâté par l'humidité a été vendu 54 fr.
Solar.

LE JEUNE (Jean). Le Missionnaire de
l'oratoire, ou sermons pour l'avant, le
carême et les fêtes, etc., par le P. Le
Jeune, dit le prêtre aveugle. Lyon, Pe-
risse frères, 1825-27, 13 vol. in-8.
45 fr. [1446]

Les anciennes éditions de ces Sermons, Paris, 1671-
77, ou Toulouse, 1688, 10 vol. in-8., se trouvent
difficilement, mais celle de 1825, et. la nouvelle
édition impr. en 1838, de Lyon , 1846, 12 vol.
in-8., et encore de Lyon, Pclagaud, 1861, 10 vol.
gr. in-18 de 6400 pp., les remplacent avantageuse-
ment. Un autre prêtre de l'Oratoire, le P. Loriot, a
donné, sur le même plan que le P. Le Jeune, des
Serinons sur les plus importantes matières de la
morale Chrétienne, d l'usage de ceux qui s'ap-
pliquent aux missions, Paris, 1695 et ann. suiv.,
'7 tom. en 8 vol. in-12, où il a monte conservé des
morceaux entiers de son modèle. Il existe une édi-
tion de ce dernier recueil, Paris,1759, 10 vol. in-12,
dont les frontispices portent le nom du P. Le
Jeune.

LE JEUNE (le P. Paul). Brieve relation
du voyage de la Nouvelle France, fait au
mois d'Avril dernier. Paris, Séb. Cra-
moisy, 1632, in-8. [21589]

- RELATION du voyage de la Nouvelle France en
1631, par le même. Paris, Cramoisy, 1632, in-8.

Première partie des Relations que les pères Jésuites,
missionnaires au Canada, ont continué de publier
jusqu'en 1672. La collection en est rare et fort re-
cherchée, surtout en Amérique. La suite de ces Re-
lations a paru dans l'ordre suivant :

- RELATION de l'année 1633, Paris, Séb. Cramoisy,
1634, 1 vol. 41 fr. Erdeven.

- Des années 1634 et 1635, par Jean Brebeuf. Ibid.
2 vol. in-8.

- De 1634 jusqu'en 1639, par le P. Le Jeune, Ibid.,
1635-40, 7 vol. Le vol. de 1640, seul, 24 fr. Pressac.

- RELATION de ce qui s'est passé au pays des (lu-
rons, en 1637, par Fr. -Jos. Le Mercier, jésuite ,
Rouen, 1638, 1 vol.

- De 1639 à 1649, par le P. Barth. Vimont. Ibid.,
1641-1649, 4 vol. (1642 et 1643, en 1 vol. 46 fr.
Erdeven).
RELATIONS de la Nouvelle France, de 1645 à 1658,
par le P. Jérôme Lallemant. Paris , Cramoisy,
1648, 3 vol.

- Depuis l'été de 1649 jusqu'en l'été de 1650. Ibid.,
1650, 1 vol.

- De 1648 et 1649, 1650 et 1651, par Paul Rague-
neau. Ibid., 1650-52, 2 vol.

- Depuis 1651 jusqu'en 1653, par le supérieur des
missions (Franç.-Jos. Le Mercier). Ibid., 1653-54,
2 vol.

- En 1655 et 1656. Ibid., 1657, 1 vol. 21 fr. Pressac
et 42 fr. Erdeven.

- Es années 1657 et 1658. Ibid.,1659, 1 vol.
Lettres envoyées en 1660 au P. CI. Boucher. Ibid.,
1661, 1 vol. 21 fr. Pressac.

- En 1660 et 1661, par le P. Jér. Lallemant. Ibid.,
1663-65, 3 vol.

- Des années 1664 et 1667, par le P. F.-J. Le Mercier.
Ibid., 1666 et 1668, 2 vol.

- Des années 1666 et 1667, par Jac. Bordier. Ibid.,
1669, 2 vol.

- Des années 1667 et 1668, par le P. Le Mercier.
Ibid., 1669, 1 vol. 23 fr. Libri, en 1857.

- De 1669, 1670, 1671 et 1672, par le P. Claude d'A-
talon. Ibid., 1672-73, 2 vol. Le 2' vol., seul, 20 fr.
l,Valckenaer.

Un recueil de ces relations en 43 vol. n'a été vendu
que 20 fr. Courtanvaux; un autre en 24 vol. 80 fr.
Boulard. Les 37 vol. que nous venons de décrire ne
vaudraient pas moins de 1000 fr. aujourd'hui, si on
les trouvait réunis.

Pour la suite de ces Relations, voir l'art. MARQUETTE
(Jacques), et deux articles ci-dessous.

RELATION des jésuites, touchant ce qui s'est passé
de plus remarquable dans la mission des Pères de
la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle - France
(ouvrage publié sous les auspices du gouvernement
canadien), années 1611 à 1672. Québec, 1858, in-4.,

• vol. 1 à III. - Annoncés à 27 fr. chez Durand,
1859.

MISSION du Canada. Relations inédites de la Noa-
velle-France (1672 -1679 ). Paris, Douniol, 1861,
2 vol. gr. in-18. (Ce sont les tomes I, III et IV de,
Voyages et travaux de la Compagnie de Jésus.)

LE JOLLE (Pierre). Description de la
ville d'Amsterdam, en vers burlesques,
selon la visite de six jours d'une semaine.
Amsterdam, Jacq. Le Curieux, 1666,
pet. in-12. 6 à 9 fr. [14246]

Comme ce volume entre dans la collection des Else-
vier, il a quelquefois été vendu (rd. en mar.) de
15 N24 fr., et méme d'un exemplaire non rogné l'a
été 49 fr. Solar.

LE JUGE (Pierre). L'histoire de Sainte-.
Geneviève patronne de Paris, prise et
recherchée des vieux livres escrits à la
main, des histoires de France et autres
autheurs approuvés, plus un brief dis-
cours des choses antiques et signalées de
la dite maison. Paris, H. Coypel, 1586,
in-16. [22178]

Première édition de cette légende, qui a été réimpr.
à Paris, chez Bon fans, en 1586, in-8., et aussi à
Paris, en 1631, in-8.
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LE LABOUREUR (Louis). Charlemagne,
poème héroïque. Paris, Billaine, 1664,
pet. in-8. 5 a 6 fr. [14113]

Ce ne sont que les trois premiers livres de ce poème.
L'auteur, à la fin de sa préface, en promettait la
suite ; et depuis, à la p. 212 de ses Aventages de la
langue françoise, impr. en 1669, il a donné un
fragment inédit du 7° livre.

LE LABOUREUR (Jean). Histoire du
comte de Guebriant, marechal de
France, contenant le récit de ce qui s'est
passé en Allemagne dans les guerres
contre la maison d'Autriche, depuis l'an
1635 jusqu'à sa mort, avec l'histoire gé-
nérale de la maison des Budes. Paris,
P. Lamy, 1657, in-fol. portrait par
Nanteuil. [23726]

18 fr. Louis-Philippe.
J. Le Laboureur est le traducteur de l'Histoire latine

de Charles VI par un religieux de Saint-Denis... Pa-
ris, 1663, 2 tomes en 1 vol. in-fol. [23377]; mais
malheureusement il if a pas fait imprimer le savant
commentaire qu'il devait y joindre.

On lui doit aussi la Relation du voyage de la royne
de Pologne, et du retour de Madame la maré-
chale de Guebriant... Paris, 1647, in-4. [20055]

Son premier ouvrage a pour titre :
RECUEIL des tombeaux des personnes illustres

dont les sépultures sont dans l'église des Célestins
de Paris, avec leurs éloges, généalogies, armes, etc.
Paris, Le Bouc, 1642, in-fol. [24154]

Livreassez recherché, et qui se paye 20 fr. et plus.
Le Laboureur a publié les Mémoires de Castelnau, et

la suite de l'édition originale des OEconomies roya-
les de Sully (voy. ces deux noms). Pour ses ta-
bleaux généalogiques, voy. MENESTRIER.

LE LABOUREUR (Claude). Les Mazures
de l'abbaye royale de l'Isle-Barbe-lez-
Lyon, ou Recueil historique de ce qui
s'est fait de plus mémorable en cette
église depuis sa fondation jusqu'à pré-
sent, avec le catalogue de ses abbez tant
reguliers que seculiers. Lyon, Claude
Galbit, 1665 et Paris , Jean Couterot,
1681, 2 vol. in-4. [24611]

Ouvrage précieux à cause des anciens titres qu'il ren-
ferme. Les exemplaires en sont peu communs et on
les recherche beaucoup, surtout à Lyon : 38 fr. en
1841, et plus cher depuis.

Il n'y a pas, comme nous l'avons dit sur la foi des
Mélanges de M. Bréghot du Lut, trois éditions, ni
mente deux, du premier volume de ce livre; seule-
ment, l'unique édition qui en existe a été tirée sur
deux sortes de papier : l'un cotonneux et gris, et
l'autre d'une qualité supérieure. Dans les premiers
exemplaires, le titre a pour fleuron un masque, et
dans les autres un vase de fleurs. L'édition de ce
premier volume n'étant pas épuisée lorsqu'en 1681
l'auteur lit paraitre le second à Paris, chez Coute-
rot, on y mit un nouveau titre à l'adresse de ce li-
braire, et sous la méine date, et en même temps on
réimprima le dernier feuillet du volume, et on y
rectifia le chiffre de pagination qui portait 516 au
lieu de 316; mais on supprima les six dernières li-
gnes de cette page, annonçant la liste de quelques
moines, et on ne conserva pas les cinq feuillets ad-
ditionnels dont nous allons parler.

Ces deux volumes, pour être bien complets, doivent
contenir : tome 1° 0, un titre et xv ff. prélim. non
chiffrés et 316 pp. (la dernière cotée 516 dans l'é-
dition de Lyon), plus 5 ff. non chiffrés pour des ad-

dirions et l'errata. Enfin, quelques exemplaires ont
de plus une partie de 32 pp. intitulée : Table ties
,aisons nobles qui ont donné des religieux au
monastère de l'Isle-Barbe, et dont on promet la
généalogie. Dans la Biblioth. lyonnaise de M. Coste,
n° 3249, cette méine pièce est indiquée sous le titre
de Projet de la seconde partie des Mazures de
l'Isle-Barbe, in-4. de 32 pp. et 3 IT. de préface (ces
dernières paraissent avoir été tirées du supplément
imprimé en 1846).

Le second volume, daté de 1681, porte le nom de l'au-
teur, qui n'était pas au premier. Il a , outre le titre
et la préface, 674 pp. et 6 ff. pour la table et l'er-
rata. ll y a des exemplaires sous la date de 1682.
Voir lé Nouveau Spon, par M. Monfalcon, pp. 109
et suiv.

Les additions pour le tome P . ont été réimprimées
avec d'autres pièces analogues à ce livre dans le
SUPPLEMENT aux Mazures de l'abbaye de l'Isle-
Barbe -lez -Lyon, de C. Le Laboureur, publié par
Rivoire, Lyon, J.-M. Barnet, 1846, in-4.

Besian Arroy, dans sa Brieve et devote histoire de
l'Abbaye de l'Isle-Barbe, impr. à Lyon, chez Math.
Liberal, 1688, in-12, s'est montré fort sévère pour
l'ouvrage de Cl. Le Laboureur.

— Discoults sur l'origine des armes. Voyez MENES-
TRIER.

—Histoire générale de la maison de Sainte-Colombe,
28887.

LELAND (John ). Itinerary , published
from the original ms. in the Bodleian
library (by Th. Hearne). Oxford, 1710,
1711 and 1712, 9 vol. in-8. [26725]

Cet ouvrage, composé vers le milieu du xvt e siècle,
est un des plus importants de ceux qui font partie
de la collection d'Hearne (voy. HEARNE). L'édition
que nous citons n'a été tirée qu'à 120 exempt., dont
12 en pap. fin ; c'est assez dire qu'elle est fort rare.
Il en a été fait une seconde à Oxford, 1745-1747,
aussi en 9 vol. in-8., qui n'est pas commune non
plus, mais qui ne vaut que 3 ou 4 guinées. Vend.
cependant en Gr. Pap. 57 liv. 15 sh. Willett. La
troisième édition d'Oxford, 1770, 9 vol. in-8., en
pet. et en Gr. Pap., n'a qu'un prix ordinaire.

— De rebus britannicis collectanea (edente
Th. Hearne). Oxonii, 1715, 6 vol. in-8.
fig. [26824]

Tiré à 150 exemplaires, y compris le Gr. Pap. Vend.
85 flor. Meerman.

L'ouvrage a été réimprimé en 1774, aussi en 6 vol.
in-8.

— Naenim in mortem Thomœ Viati, equitis
incomparabilis, Joanne Lelando anti-
quario autore. Londini, apud Reyne-
rum Wol fzum, 1542 , in-4. de 6 feuil-
lets, avec le portr. de Viat. [13105]
Genethliacum ill. Eaduerdi principis

Cambriæ, ducis Coriniæ et comitis Pa-
latini : libellus ante aliquot annos in-
choatus , nunc vero absolutus et editus.
Londini, apud Reyn. Wolfium, 1543,
in-4. sign. a—g par 4 1 au f. eu com-
mence: Syllabus, et interpretatio anti-
quarum dictionum, qux passim per
libellum lectorisoccurrunt.

Deux pièces en vers qui se trouvaient réunies à deux

Leland (J.). Divine authority, etc.,1792. — Démons-
tration évangélique, 1793.
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pièces en prose du même Leland dans un vol. in-4.
rel. en v. f. aux armes du président Hénard,
vendu 275 fr. à Paris, en 1860. Les deux pièces en
prose ont pour titre: Assertio inclytissimi Arturii
regis Rritannice: Impressum Londini, aped Joan.
Herford, 1544, in-4. de 44 R. — Commentarii in
Cygneam cantionem indices britannicx antiqui-
talis locupletissirni, in-4. de 60 If., lesquels au-
raient dû étre précédés de 21 autres contenant Cy-
gnea cantio (Londini, 1544), panégyrique en vers
du roi Henri VIII.

Lowndes, 2e édit., part. V, pp. 1338 et 1339, décrit
plusieurs autres ouvrages du même, écrits soit en
latin, soit en anglais. Parmi ces derniers, nous re-
marquons les deux suivants:

Tile LABORYEUSE Journey and serche of Johan
Leylande for Englandes antiquitées, genuen of hym
as a new yeares gyfte to king Henry the viii in
the xxxvij yeare of Regne, with declaracyons en-
larged, by Johan Bale. London, Johan Bale, 1549,
in-16 goth. [26725]

Vend. 3 liv. 3 sh. Roxburghe (sous la date de 1542) ;
7 liv. 12 sh. Bindley; 4 liv. 4 sh. Ileber; 9 liv.
9 sh. Lascombe.

A LEARNED and true assertion of the original life,
actes and death of Prince Arthure, king of Great
Brittaine, etc., translated into English by Richard
Robinson. London, 1582, in-4.

17 liv. 6 sh. Bindley; 4 liv. 4 sh. Ilibbert.

LELAND (Thons.). The History of the life
and reign of Philip king of Macedon, the
father of Alexander. London, 1758 or
1761, 2 vol. in-4. 20 à 25 fr. [22860]

Réimprimé plusieurs fois en 2 vol. in-8.

— History of Ireland from the invasion of
Henri II, with a preliminary discourse
on the ancient state of that kingdom.
Lond. or Dublin, 1773, 3 vol. in-4. 30
à 40 fr., et plus cher en pap. fort. [27511]

Réimprimé à Dublin, 1774, en 3 vol. in-8.
La traduction française de cette histoire estimée a

paru à Haestricht, 1779, en '7 vol. in-12.

LELEWEL. Numismatique du moyen âge
considérée sous le rapport du type, par
Joachim Lelewel, publiée par Jos. Stras-
zewicz. Paris, librairie polouaise,1835,
2 vol. in-8. et atlas in-4. , composé de
tables chronologiques, de cartes géogra-
phiques et de fig. de monnaies. 40 fr.
[29891]

— ETUDES numismatiques et archéologiques, par le
même, types gaulois et celtiques. Bruxelles, 1840,
in-8, tome I" et planche in-fol.

GÉOGRAPHIE du moyen age, par Joach. Lelewel.
Bruxelles, 1852, 4 tomes en 3 vol. in-8. et atlas
in-4. 50 fr. [19595]

Les ouvrages suivants, du mémo auteur, sont portés
' dans notre table, savoir : Législation polonaise,

3126. — Pythéas de Marseille, 19554. — Histoire de
la Pologne, 27833. — Histoire de la Lithuanie,
27859. — Bibliographie de la Pologne, 31678.

LELIEVRE. Officine et jardin de chirur-
gie militaire, contenant les instrumens
et plantes nécessaires à tous chirurgiens,
etc. par Elie Lelievre. Paris, Robert
Colombel, 1583, pet. in-8. [7576]

LE LONG	 958

Livre devenu rare, ainsi que celui qu'avait déjà pu-
blié le même auteur, sous le titre suivant:

EPYDIÙnoMACHIE, ou combat de la peste, avec le
reglement politique, et douze tables demonstratives
des choses naturelles et contre nature. Paris, Ro-
bert Colombel, 1581, pet. in-12. [7192]

Les titres de ces deux volumes portent l'Ancre aldine,
marque de Colombel.

LELLIS (Carlo). Discorsi delle famiglie
nobili del regno di Napoli. Napoli, 1654-
63-71 et 1701, 4 vol. in-fol. fig. [28912]

On trouve rarement ces 4 volumes réunis. Le dernier
contient les Discorsi postumi de C. De Lellis, avec
un supplément par Dominique Conforto, qui en a
été l'éditeur.

LE LONG (Jac.). Bibliotheca sacra, in bi-
nos syllabos distincta (curante P.-Nie.
Desmolets). Parisiis, Coustelier, 1723,
2 tom. en 1 vol. in-fol. 12 à 15 fr. , et
plus en Gr. Pap. [31689]

La première édition de la Bibliotheca sacra, impr.
à Paris en 1709, en 2 vol. in-8., ne contient que
la première partie de l'ouvrage; elle a été réimpr.
avec de nombreuses augmentations de Chr.-Fréd.
Boerner, Leipzig et Anvers, 1709, pet. in-8.

— Bible polyglotte, 31692.

— Bibliotheca sacra, post Jac. Le Long et
Ch.-Fr. Boerneri iteratas curas, ordine
disposita, emendata, suppleta, conti-
nuata ab And.-Gottl. Masch. Hale-
Mayd., 1778-90, 2 part. en 5 vol. in-4.
[31690]

Cette édition ne contient que la première partie de la
précédente; mais l'étendue et l'exactitude des des-
criptions de Masch donnent à son livre un mérite
que n'a pas, sous ce rapport, celui du P. Lelong.
45 fr. de Sacy, et quelquefois moins.

— Bibliothèque historique de la France,
contenant le catalogue des ouvrages im-
primés et manuscrits qui traitent de
l'histoire de ce royaume; nouvelle édi-
tion, augmentée par Fevret de Fontette
(Barbeau de La Bruyere, L.-Th. Héris-
sant, Rondet, etc.). Paris; Hérissant,
Didot je, etc. 1768-78, 5 vol. in-fol.
[31766]

Malgré de nombreuses omissions et de graves inexac-
titudes, cet ouvrage est un des travaux les plus es-
sentiels qu'ait produits la science bibliographique,
et il doit se trouver dans toutes les grandes biblio-
thèques : 100 à 120 fr. — Gr. Pap. 120 à 140 fr., et
même rel. en mar. r. dent. 400 fr. Renouard, en
1854; 510 fr. Solar;— et en Gr. Pap. de Hollande,
sur lequel on prétend qu'il n'y a que deux exem-
plaires, 480 fr. nt. r. Camus de Lintare; 216 fr. Re-
nouant, en 1805.

La première édition, publiée en 1719, en un seul vol.
in-fol., ne conserve point de valeur.

DISSERTATIONS (deux) sur la Bibliothèque histo-
rique de la France, par Paul L. (Lacroix dit) Jacob,
bibliophile. Paris, Techener, 1838, in-8., tiré à
50 exemplaires.

Critique de l'édition donnée par Fevret de Fontette,
et conseils pour une nouvelle édition. Ces deux dis-
sertations forment les n^° 3 et 4 d'un recueil d'o-

Lelleve. Traité de mature et voilure, 8479;
Le Lièvre (J.). Histoire de Vienne, 248566

Lello (G.-L:). Descrizione di S. Maria nuova, 25846.
Lelong (Nie.). Diocèse de Laon, 24229.
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pustules sur quelques points curieux de l'histoire
de France et de l'histoire littéraire par le méme
M. P. Lacroix ; recueil dont il paraissait 10 numéros
en 1840.

LISTE ALPHABÉTIQUE des portraits françois gra-
vés, jusques et y compris l'année 1775, faisant le
complément de celle de la Bibliothèque historique
du P. Leloug, par Soliman Lieutaud; deuxième
édition, corrigée et considérablement augmentée.
Paris, 1846, in-4. [31766]

19 fr. 50 c. De Bure; 16 fr. 50 c. Parison.
La première édition est de 1844, et in-8.

LE LOYER (Pierre) , sieur de La Brosse.
IV livres des spectres, ou apparitions et
visions d'esprits, anges et démons se
montrants sensiblement aux hommes.
Angers, Georges Napack,1586, ou Pa-
ris, Buon, 1605, in-4. 12 à 15 fr. [8880]

L'édition de 1605, sous le titre de Discours et histoi-
res des spectres, etc., est un volume de plus de
1000 pages, divisé en /cuit livres: vend. 19 fr. 50 c.
m. r. St-M., en 1840; 32 fr. Coste, et en mar. bi.
63 fr. Solar.

— EROTOPEGNIE, ou passe-temps d'amour, ensemble
une comédie du Muet insensé, par P. Le Loyer.
Pais, Abel l'Angelier, 1576, pet. in-8. de 8 IL
pralin., 103 ff. chiffrés et le privilége. 15 à 18 fr.
[13811]

Vend. 19 fr. in. v. en 1841 ; 29 fr. de Soleinne.
Ce recueil a été réimprimé dans le volume suivant,

mais non pas sous le méme titre.

— OEuvres et mélanges poétiques, en-
semble la comédie Nephelococugie, ou la
nuée des cocus, non moins docte que
facétieuse. Paris, J. Poupy, 1579,
pet. in-12. [13812]

Volume peu commun et beaucoup plus complet que
le précédent; il renferme 8 if. prélint., 256 pp. de
texte, et 6 ft pour la table et le privilége: vendu
20 fr. m. r. Thierry; 25 fr. Bignon; 42 fr. 50 c. en
1839; 41 fr. de Soleinne.

Ce qui est encore plus rare que ce volume, c'est une
Idylle sur la Loire, et autres vers du méme auteur,
qui, selon La Croix du Maine, auraient obtenu le
prix de l'Eglantine aux jeux floraux de Toulouse,
et ensuite auraient été impr. dans cette ville chez
Arnold Colomiez, en 1572.

— Enont, ou les colonies iduméanes en l'Asie et en
l'Europe; colonies (l'Hercule phénicien, et de Tyr.
Pais, Nie. Buon

'
 1620, in-8. [24410]

Ouvrage singulier, dans lequel l'auteur cherche à
prouver que les Angevins tirent leur origine d'Esaü.
Voyez Niceron, tome XXVI, page 323. Vend. 9 fr.
de Couronne; 14 fr. 50 c. m. bl. en 1841.

LE MAÇON (R.). Les Funérailles de So-
dome et de ses filles, descrites en vingt
sermons sur l'histoire de l'loyse en Ge-
nèse ; plus un autre sermon sur le pseau-
me 34, par le R. Le Maçon di git La Fon-
taine, ministre de l'euangile en l'église
de la langue françoise en Londres; reueu
et corrigé de nouueau en ceste dernière
impression. Londres, par Rich. Field,
1610, pet. in-8. de viii et 429 pp. [1943]

Volume rare: vend. 15 fr. m. r. La Valliers; 10 fr.
50 c. Detune, en 1806. La première édition, Lond.,
1600, pet. in-8., n'a pas moins de valeur.

— LE MAI	 960

LE MAIRE (Jean). Le temple dhonneur et
de vertus, compose par Jehan Le Maistre
discipse (sic) de Molinet, a lhonneur de
feu monseigneur de Bourbon. — Im-
prime a Paris le vi four dauril mil
cinq cens et quatre par Michel le Noir
demourant sur le pont saint Michel
a lymaige saint Jehan leuangeliste,
très-pet. in-fol. ou in-4. goth. de 20 ff.
non chiffrés, sign. A—D, à 38 lignes
par page. [13335]

Cet ouvrage, mélo de prose et de vers, est une déplo-
ration de la mort du sire de Beaujeu, Pierre second,
fils de Charles premier, duc de Bourbon ; il est
adressé à madame Anne de France, fille de Louis Xi.
L'exempl. acheté 5 fr. à la vente du baron d'Ileiss,
en 1785, a été revendu 79 fr. à celle de M. Thierry,
en 1817, et 80 fr. Le Duc ; autres, 39 fr. De Bure;
1 liv. 16 sh. mar. r. par Duru, Libri, en 1859, et
140 fr. Solar.

— I,E TEMPLE dhonneur et de vertus par Jean Le-
maistre disciple de Molinet. (sans lieu ni date), pet.
in-4. goth. de 24 f .

Vend. 40 fr. (catal. de M. B.-D. G.) en 1824; 30 fr. en
1837. Sur le titre de chacune de ces deux éditions,
Le Maire est nommé Le Maistre.
LE TEMPLE dhoneur et de vertus : auquel sont

contenus les chants des bons et vertueux bergiers
suppostz de Pan dieu silvestre, pareillement des
bergieres subgectes à Aurora, laquelle amene
le iour en nature. Compose par Jehan Le Maire
disciple de Molinet. Nouuellement imprime a Pa-
ris. ( au verso du dernier f.) : Cy mist le temple
lhonneur... Imprime a Paris par Alain Lotrian
et Denys Janot (sans date, mais vers 1536), in-8.
goth. de 56 ff. avec des fig. en bois.

Édition non moins rare que les précédentes. L'exem-
plaire décrit dans la Biblioth. /teber., IX, 1840, a
été porté au prix excessif de 12 liv., ensuite re-
vendu 50 fr. en 1841.

— Les chansons deNamur pour la victoire
eue contre les Francois a Saint-Huber
Dardenne composees par Jehan Le M aire
de Belges a ]honneur du pays et de tres
haute princesse madame Marguerite. (au
verso du dernier f.) : En octobre mil cinq
cens et sept, Imprime en ,Inners par
Henri pecker, in-4. goth. de 6 ff. à
longues lignes.

Pièce en stances de six vers, extraite du n' 2644 de
la neuvième partie de la Biblioth. Reber., et vend.
63 fr. nt. r, Crozet.

— Cy conlence vng nouueau traictie
nomme la concorde du gendre (sic) hu-
main compose a lhonneur de la saincte
conception de la glorieuse vierge, Le jour
de laquelle fut conclue a câbray la tres-
heureuse paix, moyennant la prudence
et felicite de madame Marguerite dans-
trice et de bourgoingne duchesse douai-
giere de sauoie, contesse de Villars, Dame
du pays de bresse, Regente et gouuer-
Dante te. (Bruxelles, 1508), in-4. goth.
de 181f. non chiffr., sign. a— c, 30 lign.
à la page. [13336]

Le Lorrain. Manière de prier, 661.
Lelui. Phrénologie, 7001. Le Maire. Voyages, 20786.
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Ouvrage en prose et en vers. Sur le titre une figure
' de la Vierge, gra y. en bois. Au recto du 2' f., Pro-

logue de Jehan le maire de belge. — Au recto du
• dernier f. :

Imprime dedens Bruxelle
Par moy Thomas de la nooe
Le moy que le prince volt
Premier entrer en jcelle

Qui fut en jduier mil cincq cens et unit et ma
dame nasquit en la dicte batte ville Le sèblable mois
La Mil .00OC. quatrevinglz.
iJug t'errai Imprimeur. Nous a fait Chàbray lire
La ou nous pronàchons. Par droicture Cambra y,
Ou jl cuide enrichir No taque, a dire vray
Ou de sa cocquardise. Il nous veldt faire Rire.

Au verso de ce dernier f. se voit une gravure re-
présentant un cheval armé de toutes pièces.

Cet opuscule fort rare formait l'article xxxi du re-
cueil porté dans la Bibliol/ieca heberiana, IX,
n°2644. Il a été depuis rd. à part. Vend. 20 fr. en
1841, mais il vaut bien davantage.

— La legende desvenitiens ou autrement
leur cronicque abregee. Par lait quelle est
demiïstre : le tres juste fundemet de la II
guerre contre eulx. H La plaincte du de-
sire fi test a dire la deploratiô du trespas
de feu II monseigneur le côte de ligny. Il
Les regretz de la dame infortilee. (Lyon
vers 1509), pet. in-8. goth. de 56 if. non
chiffrés, sign. a—g. [25456]

Le titre ci-dessus porte l'écu aux trois fleurs de lis.
Au verso et sur le f. suivant se lit le privilége en
date du 30 juillet 1509, accordé à Jean Le Maire,
auteur de ce livre ; et au bas de ce privilége : L'ac-
teur nomme es lettres royaulx dessus escriptes
a fait imprimer ceste sienne oeuvre par Maistre
Jehan de vingle imprimeur de Lyon. La Déplora-
tion et les Regrets sont en vers. Le verso du dernier
f. est tout blanc : 50 fr. en mars 1829; 31 fr. Ileber;
58 fr. mar. r. Veinant, et 100 fr. Solar.

Les pièces contenues clans ce volume ont été réimpr.
de format in-4., à la suite de plusieurs éditions du
Traité de la différence des scismes... qui se joint
aux Illustrations de Gaule du même auteur; mais
l'édition in-8. de Lyon (vers 1509) ci-dessus est la
plus rare.

—Les illustrations de Gaule et singularitez
de Troye...... auec les deux epistres de
Lamant uert. (à la fin) : Imprime 4 Lyon
par Estienne Baland imprimeur... et
se vendent au dit lieu. Et sus maistre
Jacques Maillet libraire, gr. in-4. goth.
fig. en bois, sign. a—m iii et A.—B.,
feuillets non chiffrés. [23157]

Première édition de cette première partie des Illus-
trations. La souscription ne porte point de date,
mais le privilége du roi, qui est au commencement
du volume, est daté du 20 ao0t 1509, et on lit au f.
B. une lettre de Le Maire à Jean Perreal, en date
de Lyon, le 1 0' mars 1510. Le 6. f. du cati. B. ne
contient autre chose que la marque de l'imprimeur
avec la souscription. Il existe aussi une édition du
second livre des Illustrations, impr. à Lyon par Est.
Baland, en 1512; mais je ne sache pas que cet im-
primeur ait donné le 3' livre.

LE TRAICTIE Jntitule, de la difTerlce des scismes
et des concilies de leglise. Et de la preeminence et
vtilite des concilies, de la saincte eglise Gallicaine.
Auec lequel sont comprises plusieurs autres choses
curieuses, t nouvelles, t dignes de scauoir..... La
vraye histoire et nü fabuleuse, du prince Syach
Ysmail. dit Sophy. Et le saulconduit, que le soul-
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dan baille aux Francois, pour frequenter en la terre
saincte. Auec le Blason des armes des Uenitiens.
Par Jean Le Maire, de Belges..... M. v e . et. xj. De
peu assez. (à la fin, sur un f. séparé, et au-dessous
de la marque de l'imprimeur, que nous donnons ci-
après, cette souscription) : Imprime a Lyon ou
Moys de may tan Mil. z'. et. xj. l'ont• maistre
Jan Lemaire expensis propriis. Par Esliène Ba-
land Imprimeur de la dicte cite demourant en la
grand Bue du Puis Petit ou lieu, dit Paradis...
ur4. goth. de 42 ff. non Chifr., sign. a—k.

C'est aussi la première édition de cette partie. 29 fr.
mar. r. Coste.

LE TRAICTIE Intitule, de la difference des scia-
mes et des concilies de leglise... (comme ci-dessus),
par Jan le maire de Belges. (à la fin, sur un I. sé-
paré, et au-dessous de la marque de Marnef, cette
souscription) : Imprime a Paris ou moys de Jan-
nier tan Mil. y'. t .xij. Pour maistre.Jan Le-
maire... par Geffroy de Marnef Libraire litre de
luniucrsite de Paris Demouràt en la grand rue
sainct Jacils, A !enseigne du Pelican, in-4. goth.
de 40 ff. non chiffr., sign. A—K.

Ce petit recueil en prose est ordinairement suivi d'un
opuscule en prose et en vers, impr. avec les mêmes
caractères, et contenant:

LA LEGENDE des Uenitiens. ou autremet leur cro-
nicque abregee. Par laquelle est demonstre le Ires-
juste fondement de la guerre cont re eulx. La plainte
du desire Cestadire la deploration du [repas de feu
monseigneur le Conte ile Ligny. Les regretz de la
dance infortune, in-4. goth. de 18 R non chiffrés,
avec Iles signal. de as—cc. Sur le titre le mane
écusson qui est au verso du dernier f. du recueil
précédent, et à la fin la marque de Marnef, que nous
avons donnée t. I, col. 810.

Au verso du titre de la légende des Vénitiens, il y a
un privilége daté de Lyon, 30 juillet 1509... en fa-
veur de l'auteur, pour ses Illustrations et sa Le-
gentte, et on lit à la fin de ce privilége : Lacteur

• nomme es lettres royaulx dessus escriptes a fait
imprinter ceste siéne oeuvre par Geuffroy de
marne( Libraire jure de l utiuersile de Pais.

C'est cette édition ile 1512 qui est annoncée sous la
date mil v° et vit (pour mi), dans la 3° part. du ca.
talogue de la librairie de M. Potier, n° 4720.

Les Jllustrations de Gaule z singularitez
de Troye , auec les deux epistres de La-
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AIRE

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



963	 LE M

mant Uert composes par Jan le Maire de
Belges. — Imprime a Paris au moys
de septembre tan mil. v° z xii pour
maistre Jan Lemaire... par Geffroy
de Marne f... gr. in-4. goth. de x et 80 ff.
à 48 lign. par page.

A cette partie doivent étre joints les deux livres sui-
vants:

LE SECOND LIURE des Jllustratitis de Gaule et
singularitez de Troye (privilège en date de Blois,
Z ef mai 1512). Impr. a Paris au mois.daoust 1512
par Geoffroy de Ma-nef, gr. in-4. goth. de 4 ff.
prélim., lij ff. chiffrés et 2 ff. de table.

LE TIERS LIURE des illustrations de Gaule, et
singularitez de Troye, intitule nouuellement de
France orientale... (à la fin) : Imprime a Paris ou
moys de Juillet, tan mil cinq centz et treze, par
le cdmandemdt de maistre Jan le Maire... pour
Geoffroy de Marnef..., gr. in-4. goth. de 8 ff. pré-
Ibn. et Ivij. ff. chiffrés, avec quelques gra y. en bois,
plus un f. pour la marque de Marnef.

Un exemplaire de cette dernière partie, imprimé sur
v£LIN, a été vendu 120 fr. chez le comte Emmery,
en mai 1825. On y avait joint : Lepislre du roy
hector de Troye, et aucunes aultres oeuures as-
sez dignes de veoir, morceau de 11 ff. également
sur VÉLIN, et imprimé avec ' les nnémes caractères
que cette 3° partie (la partie dont dépend ce mor-
ceau doit avoir 30 IT., sign. A—E, au recto du der-
nier desquels on lit : Imprime a Paris au moys
daoust 1513). Un autre exempt. renfermait encore
le Traite de la difference des sciantes, etc., édition
de 1511 (voy. ci-dessus).

— LES ILLUSTRATIONS de Gaule et singularitez de
Troye, etc. Paris, lan mit cinq centz et xxi pour
Enguillebert de Marnef et Jean de Marnef et
Pierre Viart, 5 part. en 1 vol. pet. in-fol. ou gr.
in-4. goth.

Réunion des cinq parties ci-dessus. A la fin ile la der-
nière se voit la marque de l'imprimeur et une date
de l'an si. ccccc. xIx. Vend. 59 fr. mar. v. Bertin.

— ILLUSTRATIONS de Gaule et singularites de Troye,
etc. Paria, François Regnault, 1528, 5 part. en
1 vol. gr. in-4. goth. à 2 col. fig. en bois.

Cette édition, vend. 37 fr. chez le conte Emmery
(20 fr. et 51 fr. Librairie De Bure; 31 fr. Borluut),
a été quelquefois annoncée sans date, parce qu'ef-
fectivement elle n'en porte ni au commencement
ni à la fin du volume, ratais seulement à la fin de
la première et de la troisième partie. La première
partie a 5 et lxv ff., la deuxième, xlvj ff., la troi-
sième, 6 et xlj ff.; l'Epistre du roy a Hector et
aucunes autres oeuures, 14 ff. non chiffr. (et con-
tenant plusieurs pièces qui ne sont pas dans l'édi-
tion de 1513, 11 ff.); le Traite de la difference des
sciantes et des concilies de leglise, etc., 29 IL non
chiffrés.

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire de
ces 5 part. in-4. goth., dont la première a été im-
primée à Paris lait mil cinq cens et xxiij pour
Francois Regnault libraire; le second livre à Pa-
ris tan si. ccccc. xxi. pour Enguilbert de Mar-
nef, etc.; le tiers livre à Paris au mois de feurier
lan mil cinq cent z et quinze.., — L'epistre du roy
Hector, etc., fan milcinq cens et xxul pourFrat-
cois regnault; et le Traicte de la difference deg
scismes, imprime a Paris au maya de Septembre
lait cinq cens et xxitl pour francois regnault.....
Le même établissement possède aussi les éditions
suivantes, savoir : Les trois livres et l'epistre d'Hec-
tor, sans date. Le titre du premier porte un dis-
tique latin fratris Petri Lavinii lingonensis ad
lectorem, et l'adresse : On les vend a Paris par
Francois Regnault libraire , quoique le mono-
gramme de Philippe le Noir soit sur ce titre et à la
fin du livre. Les cinq parties, imprimées à Paris
!an mil cinq cens et xxiiii par Philippe le noir
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marchand libraire, gr. in-4. goth. La 5° partie est
datée du mois de Juillet.

L'édition de 1521 n'a été vendue que 24 fr: 50 c Ch.
Giraud.

Avant de décrire les autres éditions de ce livre faites
à Paris, n'oublions pas de citer celle de Lyon, Antt.
du By, 1528, in-fol. goth.

— LES ILLUSTRATIONS des Gaules, etc. Paris, rue
St-Jacques a !enseigne du Lyon Dargent (pour e
Ambr. Girault, 1528.29), 5 part. en 1 vol. ut-fol.
goth.

Le premier livre contient 10 ff. prélim. (sign. a. b. c.),
y compris le titre, sans date d'année, lxx ff. chiffrés
et 8 ff. non chiffrés, sign. A—K. A la fin : Imprime
a Paris lan mil cinq centz xxix. ou may de
ianuier. Pour Ambroyse Girault libraire, rue
St-Jacques au roy David. — 2° livre, 56 ff., dont
liiii chiffrés. — 3° livre, 8 ff. prélim.; texte, Ivij IT.
chiffrés. A la fin : Imprime au moy de iuin Mil
cinq cents xxciii. pour Ambr. Girault... a !en-
seigne du Lyon ((argent. — Traité de la difference
des scismes et des concilies, etc., 1529, 36ff. non
chiffrés. —Epitre à Hector, et autres poésies, 28 ff.
non chiffrés. Un exemplaire avec ces deux derniè-
res pièces, édit. de 1521 et 1523, le tout en 1 vol.
mar. bl., 67 fr. d'Essling.

Il faut remarquer que les différentes parties des édi-
tions goth. des Illustrations ont paru et se sont
vendues séparément, et qu'on les a réimpr. au fur
et à mesure qu'elles manquaient : voilà pourquoi
il se trouve des exemplaires dont la seconde partie
porte une date plus ancienne que la première. Quoi-
que cet ouvrage ne soit ni bien important ni fort
rare, il était nécessaire d'en donner la description.
Voici maintenant celle de l'édition de 1533, gr. in-4.
goth. à 2 col. Le premier livre, 6 ff. préliminaires,
texte, fol. 1—lxiiii. On lit au dernier : Jmprime a
Paris pour Ambroise Girault, libraire demou-
rant a la rue saine! Jacques dotant sainct ques
a !enseigne dit Pellican. m. D. XXXIII. — 2° livre,
xlvi ff. chiffr. — 3° livre, 6 ff. prélim., texte, xlv ff.
Au dernier : Imprime a Paris, par Nicolas Hic-
man. pour- Ambroise Giratll... On trouve en-
suite une partie de 30 ff. contenant : Traicte de la
difference des sciantes et des concilies, etc.; enfin
l'épistre du roy à hector de Troye... 141E (D'après
l'exemplaire annoncé sans date, et in-fol., dans le
catal. de La Valliere, en 3 vol., n° 5005.)

— Tnovs livres des illustrations des Gaules et singu-
laritez de Troye, nouuellement reueues et corrigees
oultre les premieres impressions. Paris, Galiot
du Pré, 1531, pet. in-8. Lettres rondes.

Jolie édition : 24 fr. mar. r. dent. àléon; 15 fr. Ché-
nier; 90 fr. Giraud, et 100 fr. Solar.

— Les ILLUSTRATIONS des Gaulles. 1540. On les vend
a Paris ait clos Bruneau... par Guillaume Le
Bret, 5 part. en 1 vol. in-8.

Vend. 14 fr. en 1813; 24 fr. 50 c. ni. r. Bignon.
Assez jolie édition imprimée en lettres rondes : le

prem. livre, non chiffré, a des signal. de A. —&., y
compris les episIres de l'Amant vert. — Le second;
aussi non chiffré, signal. AA—QQ. — Le troisième,
sign. a—q, y compris 7 ff. pretia.; le texte est
chiffré jusqu'à 119; ensuite se trouve la table. —
Le traite de la difference des sciantes et des con-
cilles, sign. a—k. —L'epistre du roy a Hector...
et aulnaies aultres (coures assez dignes de
veoir..., sign. aaa—fff. Au verso du dernier f. :
Nouvellement imprime a Pais, l'an de grace

• mil cinq centz quarante. Il y'a des exemplaires
dont le utre porte, soit le nom d'Ambr. Giraud, soit
celui des Angeliers.

La Plainte du (repas de Guillaume de Missipat,
qui est imprimée dans la 5° part. de cette édit, et
de plusieurs autres, est de Guill. Cretin, et se
trouve dans la dernière édition des œuvres de ce
porte.

— LES MIMES. Paris, Poncet Le Preux, 1548,
4 part, en 1 vol. in-4. Lettres rondes. 15 fr. Bignon.
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La Caille, Hist. de l'imprimerie, rapporte (p. 122) que
Jean Bonfons fit imprimer les Illustrations des
Gaules , par Pierre Lebret , en 1548, in-4. ; mais
peut-étre a-t-il voulu parler de la mém>S édition
que celle-ci, dont il y aurait des titres avec l'adresse
de différents libraires.

— LES ILLUSTRATIONS des Gaulles... auec Pepistre
du Roy a hector, le traicte de la difference des
scismes... le tout compose par eccellent hystorio-
graphe maistre Jehan Le Maire de Belges... auec
plusieurs autres additions faicte (sic) par ledict Au-
theur. nouuellement reveu et corrige. — Imprimé
a Paris 1548. On les vend a Paris au Palais... par
Jehan Longis. (à la fin): Nouuellement imprime a
Paris, fan mil cinq centz quarante neuf, par
Jehan Real, in-4. Lettres rondes.

— LES MEMES illustrations... par J. Le Maire... auec
la couronne margaritique et plusieurs autres all-
ures de luy, non jamais encore imprimees, le tout
reueu et fidelement restitue par Ant. Du Moulin.
Lyon, Jean de Tournes, 1549, in-fol. Lettres
rondes.

Édition la plus belle et la plus complète de ce recueil.
Elle contient 8 if. prélimin., 423 pp. pour les Illus-
trations, etc. ; Difference des schismes et Legende
des Venitiens, 80 pp. ; Les trois comtes de Cupitlo,
9 pp. ; Couronne margaritique, en prose et en
vers,  pp. Ce dernier ouvrage, publié après la
mort de l'auteur, par Cl. de Saint-Julien, n'est pas
dans les autres éditions. 29 fr. Coste; 42 fr. veau
fauve, Borluut. Un exemplaire de celle-ci, impr.
sur VELIN, est indiqué dans la Bibliogr. de De Bure,
mais Van Praet n'a pu en trouver de trace.

LE PROMPTUAIRE des conciles de Leglise catho-
lique, avec les scismes et la difference diceulx, faict
par Jehan Le Maire de Belges. Lyon, Romain Mo-
rin, 1532, pet. in-8. fig. sur fiois. [21685]

' 27 fr. mar. bl. Veinant.
LE PROMPTUAIRE des conciles de l'église catholi-

que, avec les scismes et la difference d'iceulx, faict
par J. Le Maire. Paris, imprim. de Denys lanot,
pour Galiot du Pré, 1545, in-16. 8 fr. 5 c. Heber,
à Paris.

— AUTRE édition, Lyon, Jean dc Tournes, 1546,
in-16. 19 fr. mar. r. Bergeret, et v. f. U•. d., sous la
date de 1547, 19 fr. uranie vente.

Traictez singuliers contenus au present
opuscule. Les trois comptes intitulez de
Cupido et de Atropos, dont le premier
fut inuente par Seraphin poete italien. Le
second z tiers de linuention de maistre
Jehan le maire z a este ceste oeuure fon-
dee affin de tirer les gens defolles amours.
Lesepitaphes de Hector zAchilles auec le
iugement d'Alexandre le grand, compo-
sees par George chastelain dit lauen-
turier. Le t'épie de mars fait z côpose par
J. molinet. Plusieurs chantz royaulx,
balades, rondeaulx et epistres, compo-
sees par... Guillaume cretin nagueres
chantre de la saincte chappelle du Palais.
Lapparition du feu mareschal de Cha-
b5nes faicte z composee par ledit Cretin.
Il se vend a Paris en la grant salle du
palais en la boutique de Galliot dupre.
(à la fin) : Fin du present opuscule...
Nouuellement imprimees a Paris pour
Galliot dupre en feurier mil cinq cens
.xxv., pet. in-8. de 102 ff. caract. goth.
[13338]

Volume rare : vend. 42 fr. m: N. La Valliere; 15 ft•:

le B. d'Heiss; 4 liv. 11 sh. et 2 liv. 11 sit. Heber. Il
. est annoncé sous le titre de Recueil de plusieurs

traités dans la Bibliographie instr., n° 2975.
Un exempl. sur VÉLIN, avec miniatures, est porté à

40 fr. dans le ratai. de Du Fay, n° 1894.
Il existe une réimpression de ce recueil de J. Le

Maire; faite pour Jean Saint Denys libraire de-
meurant en la rue Neuue Nosire Dante a l' enseigne
Saint-Nicolas, sans date, pet. in-8. caract. goal.
Elle est citée par M. de Montaiglon au 4° vol. de
son Recueil de poésies françoises; p. 222.

J. Le Maire est un des premiers qui ait amélioré la
facture du vers français.

— Le triumphe de l'amant vert, compris
en deux épistres fort joyeuses envoyées à
Aime Marguerite Auguste. Paris, Denys
et Sim. Janot, 1535, in-16. [13339]	 .

Livre rare, qui, indépendamment des épistres de Le
Maire, contient des poésies de différents auteurs, et
notamment plusieurs morceaux de Charles d'Or-
léans. Le Triomphe de l'amant vert se trouve
réimprimé, ainsi que d'autres poésies du méme au-
teur, à la suite des I llustrations des Gaules. Cet
amant vert, que l'abbé Goujet (Biblioth. franc.)
et l'abbé Sallier (13° vol. des Mémoires de l'Aca-
démie des inscriptions) ont cru étre Le Maire lui-
méme, n'est autre qu'un perroquet duquel Margue-
rite, fille de Maximilien P ., prenait soin.

—Le triumphe de tres haulte et puissante
Dame Verolle, Royne du Puy d'Amours,
nouuellement composé par L'inuenteur
de menusplaisirshonnestes. M.D.xxxlx.
On les Vend a Lyon chez Francoys Iuste,
deuant nostre -dame de Confort. (à la
fin): Imprime nouuellement a Lyon par
Francoys Juste, le xij du moy de Sep-
tembre fan mil cinq cens xxxii, pet.
in-8. de 40 ff. à 28 lige. par page, sign.
A—E. fig. en bois. [13340]

Ce livre singulier est tellement rare, qu'on n'en con-
naît bien positivement que deux exemplaires, dont
l'un a été légué par M. Douce à la bibliothèque Bod-
leienne d'Oxford, et l'autre, rd. en mar. r. aux
armes du comte d'Iloynt, se trouvait dernière-
ment à Paris, dans le précieux cabinet de M. Cigon-
gne, qui l'avait payé 1000 fr. Après la mort de ce
bibliophile, il a été rendu à la Bibliothèque impé-
riale. Ce méme exemplaire avait été acquis, au prix
de 72 fr., à la vente du comte, en 1738, pour la
Bibliothèque du roi ; mais, en 1794, il fut soustrait

- de cet établissement par un voleur adroit, et en-
suite envoyé en Angleterre, où il a été mis plu-
sieurs fois en vente, savoir: chez Heathcote, en
1808, vendu 8 liv. • chez Hibbert, en 1829, vendu
16 liv., et enfin chez R. Hebert, en 1836, acquis
par Crozet au prix de 29 liv. sterl.

Ce volume, vraiment curieux, contient diabord deux
préfaces en prose, qui sont meilleures que les vers,
et dont le style a quelque rapport avec celui de
Rabelais; ensuite, deux contes en vers par Jean
Le Maire de Belges, déjà impr. en 1525 (voyez col.
965); ensuite le Triumphe verolique, en strophes
de huit'vers; et enfin un Epilogue au lecteur, en
prose. Les nombreuses gravures qui décorent ce
volume sont artistement composées. Indépendam-
ment de celles qui sont sur les premières pages; il
y en a une à chaque strophe du Triumphe. C'est
une suite remarquable qu'on peut regarder comme
une imitation de la danse des morts.

Le titre et le recto du dern. f. portent la marque que
nous donnons à la fin de la lettre L, voy. pluS loin. .

La'première préface commence de cette manière i
Martin Dorchesino a Gilles Meleanc sut ànty
cousin salut; et c'est, sans doute, pour cela que
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Du Verdier l'attribue 3 Marlin d'Orchesino. Il se
peut que ce soit là un nom supposé; mais certai-
nement le Triomphe n'est pas de Le Maire, car ce
poète n'a pris nulle part,. que nous sachions, le
nom d'Inventeur de menus plaisirs honnêtes. Ce
qui lui aura fait attribuer ce singulier poème, c'est
qu'on a inséré dans le volume daté de• 1539 les
contes de Cupido et d' Atropos, déjà impr, en 1525
(voy. ci-dessus), et qui sont bien de lui, ainsi que
l'éditeur a grand soin d'en prévenir le lecteur.

— Le même triomphe... avec le pourpoint
.	 fermant a boutons, 1540. On les vend

• a Paris, est la rue Neufce Nostre
Dame a lenseigne de lescu de France,
in-16 de 44 feuillets, sign. A—F.

Réimpression du texte de l'édition précédente, avec
quelques variantes, et l'addition d'un morceau en
prose intitulé le Pourpoint fermant à boutons, le-
quel est suivi d'une pièce en strophes de quatre
vers. Les figures de l'édition de Lyon ne sont pas
reproduites dans celle-ci, et, pour les remplacer, on
s'est contenté d'y introduire six petits bois qui se
retrouvent parmi d'autres dans le Combat de Cu-
pido et de la Mort, de Jean Habert, publié à Paris,
en 1541, par le même Lotrian. Au reste, cette se-
conde édition du Triumphe n'est pas moins rare
que la première, puisque l'exemplaire incomplet
de 6 feuillets, qui se conserve à la Bibliothèque im-
périale, a été longtemps le seul connu. Un autre,
complet, s'est vendu 580 fr. salle Silvestre, le 12 no-
vembre 1859. M. A. de Montaiglon a fait usage de
cette seconde édition pour compléter le texte qu'il
a donné, en y joignant des variantes et des notes
curieuses, dans le 4° vol. du Recueil de poésies
françoises, publié par P. Jannet.

La copie figurée, sur VÉLIN, de l'édit. de 1539, vend.
107 fr. chez Iléon, et ensuite 200 fr. Morel-Vindé,
renfermait le Pourpoint, tiré de l'édition de 1550.

LE MAIRE (Jacq.). Voy. SPILBERGEN.

LE MAIRE (Isaac). Voy. SCHOUTEN.

LE MAIRE (Franç.). Histoire et antiquitez
de la ville et duché d'Orléans... augmen-
tée des antiquitéz des villes dépendantes
du chastelet et bailliage d'Orléans; plus
les généalogies des nobles et illustres Or-
léanois; la fondation des églises, etc.;
seconde édition. Orléans, Maria Paris,
1648, in-fol. [24279]

Ouvrage peu commun et dont les exemplaires ne sont
pas tous semblables, la partie qui concerne les
châtellenies dépendantes du bailliage d'Orléans,
ayant tantôt 96 pp., tantôt 104 et môme 105 pp.
Vend. 16 fr. Crozet, et plus cher depuis. — La pre-
mière édit. de cette histoire, Orléans, Paris, 1645,
2 tout. en 1 vol. in-4., est encore recherchée, parce
qu'elle renferme bien ties choses que l'auteur a vo-
lontairement omises dans la seconde. Vend. 10 fr.
Boulard, et quelquefois plus.

RECUEIL des poèmes et panégyriques de la ville
• d'Orléans (faits par Léon Tripault, Pyrrhus d'An-

gleberme, Remond Massac, Raoul de Bouteraye),
avec l'Hercule, ou la louange du vin d'Orléans, par
Simon D. Rouzeau. Orléans, Maria Paris, 1646,

Ce recueil, qui n'est pas commun, a été publié par
Fr. Le Maire, et il se trouve quelquefois réuni à la
première édition de son Histoire d'Orléans.

LE MAIRE. Les Traits de l'histoire univer-
selle sacrée et profane, d'après les plus
grands peintres, gravés par Le Maire
(le texte par 1 abbé J.-L. Aubert). Paris,
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1760-62, 6 vol. pet. in-8. 30 à 36 fr.
[21302]

Cet ouvrage contient l'histoire sacrée en 4 vol. et
l'histoire poétique en 2 vol. Les gravures sont fort
médiocres.

LE 11IAIRE (Charles). Flore des serres et
des jardins de l'Europe, ou descriptions
et figures des plantes les plus rares et
les plus méritantes, nouvellement in-
troduites sur le continent ou en Angle-
terre; ouvrage publié en allemand, .en

français et en anglais par Ch. Lemaire,
Scheidweiler et Van Houtte , sous la
direction de M. Decaisne. Gand , Van
Houtte, 1845 et ann. suiv., 10 vol. gr.
in-8. fig. color. [4965]

Il parait annuellement un volume de cette Flore. Il y
en avait 10 en 1855. Ils ont été portés à 332 fr. à la
vente de Hope, et à 280 fr. en 1857.

Le premier vol., composé de 12 cahiers, a été publié
à Paris chez Cousin, en 1845, comme nouvelle série
de l'horticulteur universel, journal général des
jardiniers et amateurs, rédigé par Ch. Lemaire,
Paris, 1839-44, 6 vol. in-8. avec fig. color.

Les 10 vol. de la Flore dont nous venons de parler
forment la 1 « série de la Flore des serres. ll en a
paru eu même temps deux sortes d'exemplaires, ne
différant entre eux que par le nombre des planches.
Les plus complets contenaient de 9 à 10 pl, par
livraison, soit 120 par an; les autres n'avaient que
2 pl. par livraison. La seconde série, commencée
en 1856, est publiée par C.-L. Blume, sous la direc-
tion de M. J. Decaisne et de M. Louis Van Houtte.
Le prix de souscription est de 36 fr. par an pour
les exempt. complets, et de 10 fr. pour les autres.

— HERBIER général de l'amateur, contenant la des-
cription, l'histoire, les propriétés et la culture des
végétaux utiles et agréables, avec figures d'après
nature, par Bessa. Paris, Librairie agricole, 5 vol.
in-4. contenant 373 pl. color.

Le prix de cet ouvrage était de 200 fr. ; mais il n'a
été payé que 100 fr. à la vente Arago.

— Suite de l'Herbier général.Voy. l'article MORDANT.

LE MAISTRE (Jean). Voy. LE ALAIRE.

LE MAITRE (Guillaume). Epistre qui
fait mention comment François premier
veut prendre conge de la reine, pour
aller dela les monts. (sans lieu ni date),
in-8. [23451]

Cette pièce, qui doit être de l'année 1524, n'est pas
indiquée dans la Bibliothèque de la France du P.
Lelong,non plus que celle qui porte le titre suivant :

LE DÉPARTEMENT de l'armée du roy pour aller
aux Maties, avec le nombre des gentilshommes et
des gens d'armes qui sont à lui. (sans date), in-8.

Les deux pièces faisaient partie d'un recueil décrit
sous le n° 704 du calai. du comte de Lauraguais.

Nous ne trouvons Guillaume Le Maitre ni dans La
Croix du Maine ni dans Du Verdier.

LE MAISTRE (Raoul). Original des trou-

Lemaire. Sur les dents, 7553.
Le Maistre (Ant.). Plaidoyers, 2745.
Le Maistre (P.). Coutume de Paris, 2684.
Lemaistre d'Anstaing. Sur la cathédrale de Tournai,

21465.
Lemaitre (M0' Phil. ). Documents pour l'hist. de

Dreux. — Hist. de la ville et château de Dreux,
25270.
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hies de ce temps, discourant brièvement
des princes les plus illustres de la maison
de Luxembourg (depuis Henri II jus-
qu'en 1569.....) recueilli de plusieurs
livres, et particulierement des mémoires
de Hugues de Gassion, par frere Raoul
Le Maistre, jacobin. Nantes, Des Ma-
rests et Faverye, 1592, pet. in-4. [23493]

Peu commun.
Il avait déjà paru à Nantes, chez le même libraire,

en 1590, un ouvrage qui pourrait bien étre en par-
tie le même que celui-ci. Il a pour titre :

BRIEF discours de la vie et de la mort de Charles
et Sebastien de Luxembourg, •freres, comtes de
Martigues, gouverneurs de Bretagne, et des guerres
où ils se sont trouvés, recueilli des memoires de
Hugues de Gassion, leur domestique. (Lelong, Bi-
blioth. de la France, 31987.)

LE MARCHAND. Album vendéen : illus-
trations des histoires de la Vendée mi-
litaire, dessinées par T. Drake, litho-
graphiées par Daniaud; texte par Albert
Lemarchand.. Angers, Lainé frères, et
Paris, Allouard, in-fol. [24423]

125 pl. publiées en 25 livr. avec texte, au prix de 6 fr.
chacune. L'ouvrage a été terminé en 1861.

LE MARCHANT (Je/tan). Le livre des
' miracles de Notre-Dame de Chartres,
écrit envers, au mil e siècle, par Jehan
Le Marchant, publié pour la première
fois, d'après un manuscrit de la Biblio-
thèque de Chartres; avec tine préface,
un glossaire et des notes, par M. G. Du-
plessis. Chartres, imprim. de Garnier,
1855, in-8. [13217]

Belle édition ornée de deux figures coloriées : Notre-
Dame de Sous-Terre et Notre-Dame du Pilier, de
la cathédrale de Chartres. Il en a été tiré 350
exempl. 12 fr.

LE MASCRIER (J.-B.). Description de
l'Egypte, composée sur les mémoires de
Henr. de Maillet. Paris, 1735, in-4. fig.
5 à 6 fr. [28353]	 -

Il y a une édit. de La Raye, 1740, 2 vol. in-12, fig.

LE 11IASLE (Jean). Discours de l'origine
' des Gaulois, ensemble des Angevins et

des 1-Manceaux. La Flèche, René Trois-
Mailles, 1575, pet. in-8.

Opuscule en vers, très-rare de cette édition, citée par
La Croix du Maine; il est annoncé sous la date de
1578, dans le catal. de Secousse, n" 5096, et porté
à4fr.

L'auteur l'a fait réimprimer dans le recueil suivant:
LeS NOUVELLES récréations poétiques de Jean Le

Masle, angevin, contenans aucuns discours non
moins recreatifs et plaisans, que sententieux et
graves : au premier desquels est traité des louanges

Lemale (A. Guislain). Le Havre sous le duc de Saint-
Aignan, 24352.

Le Maout (Emm.). Les trois règnes de la nature,
4465. — Leçons de botanique, 4841. — Familles vé-
gétales, 1t877. — Oiseaux, 5739.

Lemare (A.). Cours de langue française, 10960.
I.e Marquant. Le Chlteau d'Anet, 24270.
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du Droit et loix civiles, ensemble de leur origine;
'au second, de l'origine et excellence de la noblesse ;
au troisiesme, de l'origine des. Gaulois, ensemble

dies Angevins et Manceaux, avec plusieurs sonnets,
odes et autres œuvres dudit Le àlasle. Paris, pour
Jean Poupy, 1580, pet. in-12. [13813]

14 fr. Viollet Le Duc.
Les Deux discours de l'origine du droit et de la

.noblesse avaient d'abord paru. séparément à Paris,
chez Nic. Boulons, en 1578, inr8.

BRIEF discours sur les troubles qui depuis douze
ans ont continuellement agité et tourmenté le
royaume de France : et la deifaicte d'aucuns chefs
plus segnalez des mutins et seditieux qui les emou-
uoyent et mettoyent sus dans bon leur sembloit.
Auec vue exhortation a iceux mutins de bien tost
abiurer leur erreur et hérésie, par Jean Le Masle,
angeuuin, enquesteur à Beauge. Lyon, Ben. lii-

• gaud, 1573, pet. in-8. de 14 B.
Pièce en vers, dont n'ont fait mention ni La Croix

du Maine, ni Du Verdier, ni Coujet (XII, 386).
31 fr. m. bl. Coste; en mar. r. 135 fr. Solar.

LA VIE de Platon, escrite en vers francois, par
Jean Le Masle, angevin. Paris, Jean Poupy,
1582, in-4.

En écrivant en vers la vie de Platon, Le Masle avait-il
oublié que ce philosophe a banni les poètes de sa
république? Cette vie est jointe au commentaire de
l'auteur sur le Criton de Platon (voy. notre article
PLATON). On la trouve quelquefois séparément.

Le Masle était un catholique peu tolérant, ainsi que
le prouve son litant d'allégresse sur la mort de
Gaspard tie Colligny, impr. à Paris, chez Nic.
Chesneau, en 1572, in-4., nota moins que son poème
intitulé:

Le TEMPLE des vertus, auquel entre autres choses
est montré et prouvé que les Huguenots et politi-
ques, qui dégénerent de la vertu de leurs ancestres
gens de bien et vrais catholiques, doivent estre dé-
gradez du titre et qualité de noblesse. Ouvrage

• dont un manuscrit est annoncé sous le n° 3108 du
cataL de La Valliere, impr. en 1783; et un autre
sous le n° 324 du catal. de Viollet Le Duc. 	 -

Cet écrivain a encore donné l'ouvrage suivant :
LE BREVIAIRE des nobles, contenant sommaire-

ment toutes les vertus et perfections qui sont re-
quises en un gentilhomme pour bien ent retenir sa
noblesse, reueu et augmenté par Jean Le 1lasle,
avec quelques œuvres poétiques du même. Paris,
Ronrons, 1578, pet. in-8. [3871]

Sorte de commentaire du poème d'Alain Chartier,
sous le même titre (voy. CHARTIER) : 14 fr. 50 e.
m. bl. St-M., en 1840.

LE 1-IASSON (Nic.). Les premieres oeuvres
de Nicolas Le Masson, advocat en là
cour, dédiez à la reyne. Paris, Olivier
de Varennes, 1608, in-12. [13930]

Viollet Le Duc a présenté Le Masson com pte un versi-
ficateur assez habile, mais dont les conceptions sont
d'un goût véritablement inimaginable : 4 fr. 50 c.
à sa vente; 60 fr.' Bulletin de Techener.

LE)-IASSON (Innocent). Voyez INNOCENT.

LEMAU.de La Jaisse (Pierre). Carte gé-
nérale de la Monarchie françoise, conte-
nant l'histoire militaire depuis Clovis Ier,

roi chrétien, jusqu'à la quinzième année
accomplie du règne de Louis XV, avec
l'explication de plusieurs matieres inte-

• rossantes, en vingt tables enrichies de

Le Masson (J.-B.). Vie de saint Exupère, 22170.

'Le Masson (Ed.). Nouvelle vénerie normande, 10426.
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LE MERCIER (Louis-
cène). La Panhypocrisiade
tacle infernal du x
épique (en 16 chants
Firm. Didot, 1819
la Panhypocrisiade,
fernal du xvIIIe siècle
gués). Paris, impr.
in-8. [14125]

Poëme très-singulier dont les exemplaires sont rares,
surtout avec la suite : 10 fr. de Soleinne. 31. de
Pongerville (Nouvelle Biographie générale, vol.
XXX, colonne 595), après avoir justement criti-
qué la Panhypocrisiade, ajoute ce correctif: On
trouve dans celte surprenante composition des
scènes touchantes, des pensées profondes, des
études du coeur humain, des sentiments généreux,
exprimés avec la force et l'éclat d'un talent hors
ligne.

La tragédie d'Agamemnon, heureux début de Le-
mercier dans la carrière dramatique, en 1796, a
mérité et obtenu un fort grand succès. Les autres
pièces du même auteur qui ont été imprimées sont
au nombre de 24; elles ont été vend. ensemble
21 fr. de Soleinne. Voir les n°' 2448 et 2449 du ca-
tal. de cet amateur, et le n° 16535 de notre table.

— Cours de littérature, 18153.

Lemazurler (P.-D.). Galerie des acteurs, 16196.
Le Merre père et fils. Actes du clergé, 3250.
I.emery (Ch.). Aliments, 7043. — Dictionnaire des

drogues, 7645. — Recueil de secrets, 7683.
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LE METEL de Bois-Robert. Voyez Bots-
ROBERTI— de d'Ouville.Voy. D0U VILLE.

LEMNIUS (Levin Lemmins, en latin). Les
occultes merveilles et secrets de nature,
exposés en deux livres, et traduits en
franç. par I. G. P. (Jacq. Gohory). Pa-
ris, 1574, pet. in-8. 4 à 6 fr. [4352]

Cette traduction fut d'abord imprimée à Paris, en
1567, in-8., et réimprimée à Orléans, chez Pierre
Trepperel, 1568, in-16 (7 fr. Veinant). Il y en a
une autre par Antoine Du Pinet, imprimée à Lyon,
en 1566, in-8.

L'édition originale en latin, Anvers, 1559, ne con-
tient aussi que deux livres; mais les éditions lati-
nes d'Anvers, 1564; de Gand, 1571, pet. in-8., et
Francfort, 1598 ou 1611, in-16, renferment deux
livres de plus : et dans celle de Francfort, 1628,
in-16, se trouve même un autre livre unquain an-
tehac editus, comme le porte le titre. Dans la tra-
duction italienne, Venise, 1560 ou 1563, in-8., li-
vre de peu de valeur, le nom de l'auteur est écrit
Lennio.

LEMNIUS (Sim.). Epigrammaton libri H.
Vitebergx, Schirlentz, 1538, in-8. de
40 ff. [12998]

EJUSDEM S. Lemnii epigrammaton lib. III. (aba-
que loci indicatione), 1538, in-8. de 75 a.

— APOLOGIA contra decretum, quod Viteberg. Aca-
demia evulgavit. Coloniæ, Gytnnicus (absque anno),
in-8.
AMOnuM libri IV. (absque loco), 1542, in-8. de

36 ff.
— BUCoLICORUM Mglogze V. Basilece, Oporinus

(absque anno), in-8. de 67 pp. et 1 f.
Ces différents opuscules de Lemnius, et surtout les

trois premiers, sont fort rares. Ebert, 11840,in-
dique les principaux auteurs qui en ont parlé.

LE MOIGNE. Sensuiuent plusieurs chan-
sons de Nouelz nouueaulx et specialle-
ment les Nouelz que composa feu maitre
Lucas Le Moigne en .son vmàt cure de
sainct George du puy la garde au dio-
cesze de Poytou. Imprimes a Paris en
lan mil cincq cês et vingt.... pet. in-8.
goth. de 63 ff. [14331]

Livret rare et singulier. Vend. 8 fr. mar. r. La Val-
liere; 40 fr. en 1816; 21 fr. 50 c. Le Duc, et serait
beaucoup plus cher maintenant. Ces noëls, que nos
bons aïeux lisaient comme oeuvre pie, passeraient à
bon droit, aujourd'hui, pour des chansons grivoises.

. En voici un échantillon :

Ainsi la vierge pucelle
le doulx sauveur enfanta
Joseph lay tint la chandelle
qui tout tremblant regarda.

NOELS de Lucas Le Moigne, curé de Saint-Geor-
ges du Puy-la-Garde, en Poitou, publiés sur l'édi-
tion gothique par la Société des bibliophiles Fran-
çois : on y a joint les noëls composés (vers 1524 )
par les prisonniers de la Conciergerie, et deux
aguillenneufs tirés du recueil des noëls du plat d'ar-
gent. Pais, imprimerie de Lahure, 1860, in-16
de xvi et 172 pp.

Tiré à 30 exemplaires seulement.

Le Micltaud d'Arçon. Correspondance, 8597.—Siège
de Gibraltar, 8744.

Le Atterre (Ant.-'Mar.). La Peinture, et les fastes,
14130-31. — OEuvres, 16523.

Le Mire (Aub.). Origine des chevaliers, 28750.

971	 LE MEN ESTRIER

tailles-douces. Paris, Girart, 1733,
in-fol. [24088]

Cet ouvrage est peu commun, tuais d'un prix mé-
diocre, quoique un exemplaire, rel. en mar. bl.
par Padeloup, et aux armes de France, ait été
vendu '75 fr. de Martainville. L'auteur en a donné
Une suite sous le titre d'Abrégé de la carte du mi-
litaire de France, pour les années 1734 à 1740.
Paris, 1734 .41, 7 vol. in-12.

LE MENESTRIER (J.-B.). Livre de mé-
dailles, I Te partie. Dijon, A. Guyot,1627,
in-4. [29809]

De trois parties que devait avoir cet ouvrage, il n'y
en a qu'une d'imprimée, laquelle même n'a pas été
mise en vente, l'auteur étant mort après en avoir
distribué seulement quelques exemplaires à ses
amis. Plus tard, le libraire P. Palot, à Dijon, ayant
acheté des héritiers de l'auteur les exemplaires de-
meurés en leur possession, changea la préface et
la dédicace, ajouta au livre les monuments des
impératrices, en 21 pl., avec les types gravés sur

' bots dans le texte (morceau déjà publié en 1625,
in-fol.), et donna le tout sous ce nouveau titre:
Afedales illustrees des anciens empereurs et int-
peratrices de Bome, 1642, in-4. —Voir le catal. de
Mionnet, n° 261 bis.

LE 11IERCIER (Timothée). Deuil sur la
mort de Henry le Grand, roy de France
et de Navarre, mis en vers François par
Timothée Le Mercier, sieur de la Hero-
dière , conseiller et secretaire du roy,
tiré de la prose du sieur de l'Hostal.
Sedan, de l'imprimerie de Jean Jan-
non, 1616, in-12 de 92 ff. [13923]

Peu commun : 6 fr. le baron d'Ileiss, en 1785. Voyez
OSTAL (L').

 Jean - Népomll-
isiade, ou le spec-

Vle siècle, comédie
dialogués). Paris,
in-8. — Suit  de

ou le spectacle in-
e (4 chants dialo-
de Doyen, 1832,
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Le Moine. Antiquités de Soissons, 24217.
Le Moine d'Orgival. Progrès des belles-lettres chez

les Romains, 30045.
Le Monnier. Institutions astronomiques, 8231. —

Histoire céleste, 8324.

LE MOYNE	 974

Sur le titre de ce volume se voit la marque que nous
avons donnée t. I, col. 4.

LE MOYNE (Jean). L'Instruction de bien
et parfaictement eserire, tailler la plume
et autres secrets pour se gouverner en
l'art d'escriture,avec quatrains moraux...
par Jean Le Moyne. Paris, Barbe
Regnaut, sans date, in-16. [9052]

L'auteur, maitre écrivain des plus renommés de son
temps, a écrit cette instruction en vers français.
Un exemplaire rel., avec La forme et manière de
la ponctuation et accent de la langite lranroise,

. Paris, 1560 (voy. DOLET), s'est vendu 30 fr. de Nu-
gent, en 1831; 50 fr. mar. viol. Nodier.

La Croix du Maine cite une édition de l'Instruction,
• de Paris, Jean Bridier, et Jean hlulpeau, 1550,

et Du Verdier une de Paris, Jean Ruelle, sans date.
il yen a aussi une imprimée en Avignon par An-
toine Bouchard, 1557, in-12, dont le titre se trouve
au mot Moyne dans l'index des Annal. typogr. de
Maittaire, II, 85.

LE MOYNE dit de Morgues (Jacques). Clef
des champs, pour trouver plusieurs ani-
maux tant bestes qu'oyseaux, avec plu-
sieurs fleurs et f'ruitz. Imprimé au
Blacke-friers (London) pour Jacques
Le Moyne, dit de Morgues, peintre,
1586, in-fol. obi.

Recueil rare dont on conserve au British Museum un
exemplaire provenant de Jos. Bank.

Jacques Le Moyne, peintre, natif de Dieppe, est au-
teur d'une relation de la seconde expédition fran-
çaise à la Floride, commandée par René de lau-
donnière, relation écrite en français, mais qui n'a
pas été impr. dans cette langue. Théodore de Bry,
en ayant acheté le manuscrit après la mort de Le
Moyne, arrivée à Londres vers 1588, la fit traduire
en latin, et inséra cette traduction dans la seconde
partie des Grands Voyages qu'il publia à Francfort
en 1591 ( voy. l'article de Bnv ), en y joignant des
gravures qui sont peut-étre en partie les méntes que
celles de la Clef des champs, dont nous venons de
donner le titre.

LE MOYNE (le P. Pierre). La Galerie des
femmes fortes. Leiden, Jean Elsevier,
1660, pet. in-12, fig. 18 à 24 fr. [30399]

Vendu, beaux exemplaires, 37 fr. mar. bl. Chénier;
41 fr. Labédoyére; relié en vélin, 45 fr. Veinant;
en mar. v. par Trautz, 74 fr., et 57 fr. Solar.

Il y a des exemplaires de cette méme édition aux-
quels ou a luis un nouveau titre impr. à Paris, et
qui porte pour adresse: Leyde, chez Elsevier, et
se vend a Paris, citez Ch. Angot, 1660 et 1661;
ces exemplaires ont de plus que les autres un ex-
trait du privilége du roi, qui occupe un f. séparé à
la fin du volume. Au reste, il faut bien le recon-
naitre, cette jolie édition elsevirienne que l'on paye
si cher est une simple réimpression de l'édition
originale faite à Paris, chez Ant. de Sommaville,
1647, gr. in-fol., avec un frontispice gravé par Au-
dran, et 20 portraits en taille-douce, laquelle n'est
pas fort chère : 19 fr. v. br. Salmon.

— Saint Louys ou la sainte couronne re-
conquise, poeine heroïque. Paris, Aug.
Courbé, 1658, ou Paris, Billaine et Th.
Jolly, 1666 , in-12, fig. 6 à 9 fr. [14112]

Vend. 16 fr. bel exempt., lliéon, et en mar. r. par
Duru, 45 fr. Solar.

Poème en XVIII livres, contenant 17764 vers, dans le
nombre desquels il s'en trouve de fort beaux ; il est
précédé d'un Traité du poeme héroique. L'édition

973	 LE MOINE —

LE MOINE. Diplomatique pratique, ou
traité de l'arrangement des archives et
trésors des chartes. Metz, 1765, in-4.
— Supplém. par Battheney, avec 53 pl.
Paris, 1772, in-4. 20 à 25 fr. — et sans
le supplément, 6 à 9 fr. [30191]

Le supplément a reparu en 1775, sous le titre de l'Ar.
chiviste françois.

— Nouvelle méthode de blason; voy. MENESTTIEII.

LEMON (Georg.-Will.).Engl ish etymology,
• or a derivate dictionary of the english

language. Load., 1783, gr. in-4. [11314]
Vend. 22 fr. en 1818.

LE MONNIER de L 'Esnauderie. Voyez
LESNAUDERIE.

LÉMONTEY (P.-E.). OEuvres complètes.
Paris, Sautelet et Paulin, 1829-31,
7 vol. in-8. 30 à 42 fr. [19175]

Contenant Raison et Folie, 2 vol., 18424; Mélanges,
1 vol.; Nouveaux mémoires de Dangeau, 1 vol.;
Essai sur la monarchie de Louis XIV, 1 vol.,
23889; et Histoire de la régence, 2 vol., 24889.

LEMOS de Faria Castro (Damiad Antonio
de). Historia general de Portugal, e sus
conquistas, desde seu principio ate agora.
Lisboa, 1786-1800, 17 vol. in-8. [26260]

Ebert cite une édition de Lisbonne, 1804, en 20 vol.
in-8., qui conte 12000 roes (81 fr.).

C'est par suite d'une transposition de note que cet
ouvrage de Lemos de Faria Castro se trouve placé
sous le nom de Damiano Goes à la page 428 du
Manuel de bibliographie universelle, publié chez
foret. M. Ferdinand Denis s'est bien gardé d'ad-
mettre cette histoire dans la liste qu'il a donnée des
écrits de Goes (Nouvelle Biograph. universelle de
MM. Didot, XXI, p. 10 et suiv.) ; mais il l'a exacte-
ment citée à l'article Lentos.

LE MOYNE (Pasquier). Le Couronnement
du roy François I. Voyagez conqueste
de la duche de Milan, victoire et repul-
sion des exurpateurs dicelle auec plu-
sieurs singularitez des eglises, couuens,
villes, chasteaulx et fortteresse dicelle
duche fait tan mil cinq cés et quinze,
cueillis z rediges par Le Moyne sans
froc (Pasquier Le Moyne). — A este
ac/ieue de imprimer le xx° four de sep-
tembre mil cinq cens et vingt pour
Gilles couteau imprimeur a Paris.
In-4. goth. de 104 ff. [23448]

Ouvrage en vers et en prose; l'auteur s'y nomme
lui-méme au f. kiiij. Le privilége, imprimé au re-
vers du frontispice, est en date du 3 août 1519.
Vend. 13 fr. La Valliere; 16 for. 50 c. Meernrtn;
83 fr. 50 c. mar. r. A. Martin; 6liv. 8 sh. 6 d. Re-
ber; 197 fr. bel exempt. mar. r. Crozet; 179 fr.
mar. r. Coste; 374 fr. De Bure, et 295 fr. Solar.
Un exempt. sur MIN, 219 fr. Mac-Carthy, pour la
Bibliothèque du roi.
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de 1666 reproduit ligne pour ligne celle de 1658,
aux errata près. L'édition ile Paris, Ch. Du Mes-
nil, 1653, in-fol., n'a que sept livres, sous le titre
de Saint Louis ou le héros c/u-estien. Celle de Pa-
ris, Ch. Du tlfesnil, 1656, in-12, porte le même
titre. Comme le privilége de l'édition de 1653 est
du 13 juin 1651, il se peut qu'il existe une première
édition sous cette date, toutefois je ne l'ai pas vue.
E.-T. Simon a publié un abrégé du long poème qui
nous occupe, réduit en 8 chants et à moins de
8000 vers, sous ce titre : S. Louis, poème hé-
roïque et chrétien, par le P. Le Moyne, suivi de
deux odes du mente auteur; Besançon et Paris,
1816, in-8.

— Les OEuvres poétiques du P. Le Moyne.
Paris, Louis Billaine, 1671 , ou Th.
Jolly, 1672, in-fol. fig. 15 à 18 fr.
[14027]	

.

28 fr. Louis-Philippe.
Ces ouvres poétiques réunissent au Saint Louis dif-

férentes poésies du P. Le Mo y ne, déjà publiées sé-
parément ou dans le recueil intitulé : Entretiens
et lettres poétiques dit P. Le Moyne, Paris, Est.
Loyson, 1665, in-12; on y a inséré les vers qui font
partie de la Galerie des femmes fortes, et des Pein-
tures morales du nténte auteu r (Paris, Sebast.
Cramoisy, 1646, 2 vol. in-4.). Les Peintures, et
aussi la Dévotion aisée, ouvrage ascétique sorti de
la même plume (Paris, Ant. de Sommaville, 1652,
pet. in-8. [1706], ou seconde édition, Paris, Cot-
in, 1668, in-12), ont été fort maltraités par Pas-

cal, dans sa onzième lettre à un provincial; cepen-
dant la Dévotion aisée a été réimpr. trois fois à Pa-
ris en 1826. Parmi les ouvrages en prose du P. Le
Moyne, nous citerons encore : De l'Art des devi-
ses, avec divers recueils de devises du même au-
teur, Paris, Séb. Cramoisy, 1666, in-4. — L'Art de
régner, Paris, le nténte, 1665, in-fol., avec les de-
vises propres au sujet.

Les Triomphes de Louys-le-Juste en la réduction des
Rochellois et des autres rebelles de son royaume,
par un religieux de la Compagnie de Jésus, Reims,
Nicol. Constant, 1629, in-4. (en vers), sont du P.
Le Moyne. Il en a paru une autre édition à Reims,
1030, in-24.

LE MOYNE (Steph.). Varia sacra, seu
sylloge varior. opusculorum grxcor. ad
rem eccleslasticam spectantium, gr. et
lat., notis et observationibus illustrata.
Lugduni-Bat avorunl, D.-A. Gaesbeeclf,
1685 (nouv. titres 1694) , 2 vol. in-4.
15 à 20 fr. [821]

LEMPERTZ (H. ). Bilderhefte zur Ge-
schichte des Bücherhandels und der mit
demselben verwaudten Kiinste und Ge-
werbe. Kan, Fieberle, 1853-61 , gr.
in-fol. [31313]

Chaque livraison de cet ouvrage coftte 1 thl. 3/5. Il en
a paru 9 qui contiennent 36 lithogr., 8 chromolith.
et 2 grau. sur acier, avec texte. On trouve le détail
de tout l'ouvrage, p. 115, n" 1171, du Kunstl ager-
Katalog von J. M. Heberle, n°

LE MYIs̀RE sieur de Basly (Jean). Seria et
joci, ou recueil de pièces sur divers su-
jets. Caen, Jean Chevalier, 1662, pet.
in-12. 8 à 12 fr. [14034]

Recueil assez piquant dans lequel les pièces latines
sont en petit nombre. Sur le titre, daté de 1662,

L'Empereur (Const.). Clavis Taltnudica, 2213.
Lempriere. Voyage, 20844.

LENGLET	 976

l'auteur est nominé M. de Basly Le Myere; dans
d'autres exemplaires ce titre porte Caen, Claude Le
Blanc, 1664, et l'auteur n'est pas nominé. 11 fr.
( mal annoncé sous le nom de Moysan de Brieux )
Le Prévost, en décembre 1857. Il faut réunir à ce
petit volume :

EPtcR.tnl2tES et madrigaux pour ajouter au Re-
cueil de M. de Basly Le Myere, intitulé Seria et Joci,
Caen, Claude Le Blanc (sans date), pet. in-12 de
69 pp.

LE NAIN de Tillemont. Voy. TILLEIIIONT.

LE NAUTONIER. Voy. NAUTONIER (de).

LE NEVE (John). Monumenta anglicana :
being inscriptions on the monuments of
several eminent persons deceased in or
since the year 1600 to the end of the
year 1718, deduced into a series of time
by way of Annals. London, 1718-19,
5 vol. in-8. [26807]

Ouvrage tiré à 250 exemplaires : 3 liv. 3 sh. Bindley;
2 liv. 5 sh. Heber; et à 50 en Gr. Pap. : 4 liv. 9 sh.
Drury; rel. eu mar. 10 liv. 10 sh. Dent, et 9 liv.
9 sh. Gardner, en 1854.

Les Fasti ecclesice anglicana:, London, 1716, in-fol.,
publiés sous le nom de Le Neve, passent pour être
de l'évêque Rennet. Il y en a une nouvelle édition
continuée jusqu'en 1854, par T.-D. Hardy, Oxford,
3 vol. in-8. 1 liv. 17 sh. 6 d.

'ENFANT (Jacques). Histoire du concile
de Pise, et de ce qui s'est passé de plus
mémorable depuis ce concile jusqu'it
celui de Constance. Amsterd., Humbert
(aussi Utrecht), 1731 , 2 vol. in-4. 10 à
12 fr. [21689]

Vend. en Gr. Pap. mar. 16 fr. Chateaugiron; 30 fr.
non rogné, Labédoyère.

A cet ouvrage estimé se réunissent ordinairement les
deux articles suivants, donnés par le même auteur

HISTOIRE du concile de Constance. Amsterd.,
1727, 2 vol. in-4. 10 à 12 fr. — Gr. Pap. 10 fr. Cha-
teaugiron; 36 fr. Labédoyère. [21690]

Édition préférée à celle de 1714.
HISTOIRE de la guerre des Hussites et du concile

de Bale. Antsterd. ou Utrecht , 1731, 2 vol. in-4.
10 à 15 fr. — Vend. en Gr. Pap. 21 fr. Chateaugi-
ron; 44 fr. 50 c. Labédoyère. [21691]

— Histoire de la papesse Jeanne, 21638.

LENGLET du Fresnoy (Nic.). Méthode
pour étudier l'histoire, avec un catalogue
des principaux historiens. Paris, 1729,
4 vol. in-4. — Supplément. Paris, 1740,
2 vol. in-4., avec cartes. 20 à 30 fr. et
plus en Gr. Pap. [19496]

Cette méthode, qui obtint beaucoup de succès lors-
qu'elle parut, conserve encore une partie de son an-
cienne réputation. Il y a quelques exemplaires ti-
rés en très-Gr. Pap., format pet. in-fol., qui ont
l'avantage de n'avoir subi qu'une partie des retran-
chements très-nombreux qui ont été faits à Pou-

Lena (Garcia de La). Conversaciones historicas ma-
lagueftas, 26228.

Le Nain (D.-P.). Ordre de Citeaux, 21786.
Lenau (N.). S:immtliche Werke, 19319.
Lenclos (Ninon de). Lettres, 18829.
Lenet (de). Mémoires, 23782.
Lenfant (le P.). Sermons, 1475.
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vrage par le censeur f vend. 84 fr. La Valliere;
104 fr. Saint-Céran; 69 fr. Caillard.

Un exemplaire unique, sans aucun carton, ayant ap-
partenu à de Boze, censeur de l'ouvrage, a été vendu
1500 fr. nt. citr. Camus de Lintare.

L'édition de Paris, 1772, 15 vol. in-12, sans cartes,
est préférée à l'in-4., à cause des augmentations
que Drouet a faites au catalogue : prix ordinaire.

La Méthode du même, pour étudier la géographie,
édition augmentée par Barbeau de La Bruyère et
Drouet, Paris, 1768, 10 vol. in-12, n'a aussi qu'un
prix ordinaire, ainsi que ses Tablettes chronologi-
ques de l'histoire universelle , dont la dernière
édition, augmentée par J.-L. Barbeau de La Bruyère,
est celle de Paris, 1778, 2 vol. pet. in-8. [21257]

Jean Picot a publié à Genève, 1808, des Tablettes
chronologiques, en 3 vol. in-8., faites à l'instar des
précédentes.

— HIsTOIRE de Jeanne d'Arc, vierge, héroïne et mar-
tyre d'état, tirée des procès et autres pièces origi-
nales du temps. l'aria et Orléans, 1753-54, 3 part.
en 2 vol. in-12. 6 à 9 fr. [23398)

Selon les éditeurs de la Bibliothèque de la France, 1V,
page 391, cette édition contient des passages (dans
la préface de l'ouvrage et l'avertissement de la
3' partie) qui ne se trouvent pas dans celle d'Ams-
terdam (Paris), 1759, 3 part, in-12.	 •
Apparitions, 8871-72. — Philosophie hermétique,

8936. — Usage des romans, 16962. — L'histoire
justifiée contre les romans, 16963.

LENIO (Antonino). Oronte gigante delexi-
mio poeta Antonino Lenio Salentino.
Continente le Battaglie del Re di Persia,
& del Re de Scythia fatte per Amor de
la figliola del Re de Troia. Capitani de
Perse Rinaldo, et de Scythe Orlando,
cose belle et noue. con addittione de le
battaglie;fatte per amor de la figlia del Re
Pancreto in Nabathea et certe Epigrâme
amorose. — Finisse et Tertio d^ ultimo
libro del Gigâte Oronte... jVouamtste
stampato in... Vinegia. In casa de
Aurelio Pincio Veneto, ad istiitia de
Christophoro dito Stampon libraro, e
cilpagni. Ne li (lui del signor 1531.
del mese de Nouébrio, in-4. à 2 col.
signat. A—N. [14735]

Poème divisé en 3 livres, dont le premier a 16 chants,
le second 12, et le troisième 6. L'édition que nous
citons d'après M. Melzi, la seule connue, est fort
rare; à la fin sont 2 ff. contenant quelques épigram-
mes latines de l'auteur, et un dern. f. blanc.

LENNEP (1.-Dan. a). Etymologicum lin-
guæ græcæ; edit. curavit, atque animad-
versiones adjecit Ed. Scheidius. Traj.
ad Rhen., 1790, 2 vol. in-8. [10684]

Ouvrage estimé. 51: Nagel en a donné une nouv. édi-
tion,Traj. ad Rhen., 1808, en un seul vol. in-8.
20 fr. On y réunit ordinairement l'article suivant.

— 1..-CAP. VALKENAERI Observationes academicæ,
quibus via munitur ad origines græcas investigaii-
das, etc., et Joan.-Dan. a I.ennep Prælectiones aca-
denticæ de analogia lingua: græcæ, etc.; editio al-
tera. Ultrajecti, 1805, in-8. 12 fr. [10685]

La 1 r0 édition de cet ouvrage avait déjà paru en 1790.
i. Etymologicum de I,ennep a été réimpr. à la suite

LENOIR	 978

du Scapula, édit. de Loud., 1820, gr. in-4., et même
il a été tiré à part des exemplaires de cette réim-
pression.	 .

LE NOBLE (Eustache). L'Allée de la
Seringue, ou les noyers, poème héro-
satyrique, en quatre chants; La Fradine,
ou les ongles rognez, poème hérosatyri-
que en trois chants; La Rencontre amou-
reuse; une épître morale à Damis, et
quatre sonnets; par M. D*** (Eustache
Le Noble). Francheville (Hollande),

. Eugène Alétophile, 1690 (aussi 1691),
in-12. 5 à 6 fr. [14150]

Cette pièce, assez plaisante, a eti un grand succès, et
a été souvent réimprimée. L'auteur a composé plu-
sieurs romans et d'autres ouvrages qui se trouvent
dans la collection de ses OEuvres, Paris, 1'. Ribou,
1718, 19 vol. in-12, dont M. Quérard a décrit le
contenu. Les Nouvelles de Le Noble ont été réunies
sous le titre d'Anntsement de la campagne, Paris,
1743, 8 vol. in-12 ; mais il y a déjà longtemps qu'on
ne les lit plus.

LENOIR (Alex.). Musée des • monumens
français, ou description historique et
chronologique des statues et tombeaux
des hommes et femmes célèbres. Paris,
1800-1822, 8 vol. gr. in-8. fig. 80 fr. ,
et plus cher en papier vélin. [23220]

Ouvrage curieux : 67 fr. Busche. Le 5' volume con-
tient les peintures sur verre. En 1856 il en a paru
une nouvelle édition ornée de 66 pl., et augmentée
d'un supplément et de deux tables. Les tomes VII et
Vtll, publiés chez Nepveu en 1821-22, se vendaient
séparement 36 fr.—Pap. vél., 72 fr. 	 -

Le même auteur a publié en 1809 le premier vol. gr.
in-8. d'un Recueil de portraits inédits des hom-
mes et des femmes célébres qui ont illustré la
France, faisant suite au précédent ouvrage.

— Histoire des arts en France, prouvée
par les monumens, suivie d'une descrip-
tion des statues, etc., réunies au musée
des monumens français. Paris, Panc-
kotecke, 1810, in-4. et atlas in-fol. de
164 pl. 55 fr. [23221]

— Atlas des monumens des arts libéraux,
mécaniques et industriels de la France,
depuis les Gaulois jusqu'au règne de
François I. Paris, V' Desray, 1828, gr.
in-fol., contenant 45 pI. au trait, avec
un texte. [2322]

Reproduit sous le titre de Ilfonumens des arts....
Paris, Techener, 1840, réduit à 48 fr., et vendu
15 fr. Busche.

— Voy. BRUS.

— Nouvelle explication des hiéroglyphes
des Egyptiens. Paris, 1809-10, 3 vol.
gr. in-8. [29098]

A ces trois volumes il faut en réunir un 4° qui a pour
titre :

NouveAux essais sur les hiéroglyphes, ou figures
symboliques et sacrées des Egyptiens et des Grecs,

Lengnlch (G.). Geschichte des preussischen Lan-
des, 27834.	 Lenngren (A.-Maria). Slalde-fdrsok, 15693.

Lenient (C.). La Satire en France, 30062. 	 Lenoir (R.-A.). Culture de la vigne, 6369.
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utiles 3 l'intelligence des monumens mythologi-
ques des autres peuples, par le chevalier Alex. Le-
noir. Paris, Nepueu, 1822, in-8. fig.

Les 4 vol. ont coûté 50 fr., et plus en pap. vél.
— La Franche-maconnerie rendue à sa véritable ori-

gine, 22499.
Alexandre Lenoir avait plus de zèle que de savoir, et il

manquait de critique; mais il ne faut pas oublier
qu'il a soustrait au vandalisme révolutionnaire des
années 1792 à 1794 de précieux monuments de la
sculpture, qui, sans lui, n'existeraient plus.

LE NOIR (Albert). Instruction sur l'archi-
tecture monastique. Paris, F. Didot,
1852, in-4. fig. en bois, vol. I et II. 48 fr.
[9787]

-- Statistique monumentale de Paris, pu-
bliée par les ordres du roi. Paris, 1846
et ann. suiv., gr. in-fol. [24153]

Cet ouvrage sera terminé avec la 40 e livraison. Prix
de chacune : 12 fr. En 1861 , 33 livraisons de pl.
étaient publiées.

LE NORMANT, sieur de Chiremont (J.).
Histoire véritable et mémorable de ce

. qui s'estpassé à l'exorcisme de trois filles
possédées, au pays de Flandres en la dé-
couverte et confession de Marie de Sains,
soy - disant princesse de la magie , et
Simone Dourler, où il est aussi traité
de la police du sabbat, etc., extrait des
mémoires de Nic. Momorency, comte
d'Estarre, de Seb. Michaëlis, mis en lu-
mière par J. Le Normant. Paris, De
Varennes, ou Nic. Buon, 1623, 2 vol.
pet. in-8, de 286 et 346 pp. plus l'ap-
probation. 10 à 12 fr. [8909]

LEN0R11IANT (Ch.). Musée des antiquités
égyptiennes; recueil des monumens égyp-
tiens, architecture, statuaire, glyptique
et peinture ; accompagné d'un texte ex-
plicatif (par Nestor Lhôte, et autres, et
publié par Ch. Lenormant). Paris, Le-
leux, 1836-40, in-fol. 100 fr. [29265]

Les planches de ce volume, publié en quatorze livrai-
sons, sont des réductions d'une partie de celles de
la grande Description de l'Egypte.

— Elite des monumens céramographiques;
matériaux pour l'intelligence des reli-
gions et des moeurs de l'antiquité, expli-
qués et commentés par. MM. Ch. Lenor-
mant et J. de Witte. Paris, Bourgeois-
Maze et Leleu, 1837-61, 4 vol. in-4. fig.
[29267]

Cet ouvrage, consacré à ce qu'on appelle Vases étrus-
ques, s'est publié par cahiers de 4 pl., avec texte.
Prix de chaque cah., 4 fr. — color., 6 fr. 50 c. Le

• 145° et dernier cahier a paru en juin 1861.

— Voy. TRÉSOR de numismatique. •
— Beaux-arts et voyages, 9158. — Questions histor.,

23021. — Lettres à M. Saulcy, 24105. — Fr. Gé-
rard, peintre, 31073.

— LEO	 980

LENS (Andre). Le Costume, ou essai sur
les habillemens et les usages de plusieurs
peuples de l'antiquité, prouvé par les
monumens. Liége, 1776, gr. in-4. avec
57 fig. 15 à 18 fr.. [29006]

Ouvrage estimé. L'édition de Dresde, 1785, est aug-
mentée par G.-H. Martini; et, quoique les gravures
n'en soient pas belles, elle est plus chère que celle
de Liége : 24 fr.

LENTI (A.-M.). Teatro di peripezie, poe-
ma eroico di A.-111. Lanti, nella trava-
gliosa vita e lagrimeval morte di Maria
Stuarta, regina di Francia e di Scozia.
Neapoli, 1686, pet. in-8. [14684]

Ce poème, que recommande son sujet, est peu com-
mun : 18 fr. non rel. Libri, en 1857.

LENTULUS(Cyriacus). Augustus, sive de
convertenda in monarchiant republica,
juxta ductum et mentemTaciti. Amstel.,
Lud. Elzevirius, 1645, pet. in-12. 6 à
9 fr. [3964]

LEO. Leonis grammatici Chronographia,
voyez vol. I, col. 1438.

Partie du Corpus scriptorunt histor. byzant., à
ajouter au détail donné à la page 509 de notre pre-
mier volume.

LEO magnus (S. ). Opera , studio P.-Th.
Cacciari. Romæ, 1753-55, 3 vol. in-fol.
30 à 36 fr. [1061]

— Opera, post Pasch. Quesnelli recensio-
nem ad mss. codd. exacta, emendata et
ineditis aucta, prwfatt. , annotationibus
et admonitt. illustrata; curantibus P. et
Hier. fratribus Balleriniis. Venet.,1755-
1757, 3 vol. in-fol.

On préfère cette édition à celle de Borne. 40 fr. La
Valliere.

L'édition de Lyon, 1700, in-fol., donnée par le P.
Quesnel, est à bas prix.

— Sermones et opuscula (ex recens. Joan.
Andrew, episc. aleriensis). Romæ , per
Conradum Suueynheim et Arn. Pan-
nartz, 1470, in-fol. [1063]

Première édition, composée de 133 ff. (à 38 lign. par
page), dont les trois premiers sont occupés par ré-
pitre de Jean André, évêque d'Aléria, suivie de la
table des rubriques. On lit au recto du dernier f. la
souscription de 8 vers :

Aspicis, illustris lector, etc.

et la date : nt. ecce. Lxx.
Vend. 161 fr. rnar, r. La Valliere; 61 fr. Duriez;

3 liv. 13 sh. 6 d. Sykes; 1 liv. 1 sh. Heber.

— Sermones et opuscula (cum epistola de-
dicatoria Joannis Andrew). Gr. in-fol.

Édition sans date, etc., mais exécutée avec les carac-
tères d'Udalric Han, à Rome, avant 1474: vend.
68 fr. Gaignat;141 fr. m. r. La Valliere; 3 liv. 18 sh.
Sykes.

Le Noir (Ph.), sieur de Crevain. Histoire ecclés. de
Bretagne, 21447.

Lenortuant (L.-S.). Art du distillateur, 4443.

Lens (A.). Du bon goût, 9229.
-Lenz (D' H.-O.). Zoologie der alien Griechen und

Ramer, 5586.
Leo (J.). Historia Prussic, 26702.
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Le volume, imprimé à longues lignes, au nombre de
35 sur Ies pages entières, finit au recto du 158` f.,
ligne 23, par ces mots : natum esse dicitur. Les
trois prem. If. renferment l'épIt re de l'évoque d'A-
leria, et la table.

— SERMONES, etc. — Expliciunt sermones Leonis
papæ. (absque nota), in-fol. goth. de 152 If. non
chiffr., à 34 lign. par page.

Édition impr. avec les caract. de Mich. Wensler,
à Bale, vers 1474. On y a réimprimé l'épître dédi-
catoire de l'édition précédente : 42 fr. m. r. La Vai-
ncre, et moins cher depuis. — Une autre édition
sans lieu ni date, in-fol. (goth. mélo de romain) de
137 ff. à 37 lign. par page, est attribuée à Ant. Sorg
et à Conr. Fyner.

— Traduction franç. des Serinons et homélies de
S. Léon, 1063-64.
SERMOat di. beato Leone papa di lingua latina in

toscana tradocti da Philippo di Bartholonteo Cor-
sini. — Impresso in Firenze adi xxi. di magpio.

' Mccccl.xxxv, in-fol. de 4 R. prelim., clxviii ff.
chilfr., et 1 f. non chiffré.

15 fr. m. r. La Valliere; 13 fr. 50c. Boutourlin; en _
mar. r. 1 liv. 11 sh. Libri, en 1859.

— LEOtIS papas enchiridion. (Romte), 1525, in-32.
(8858)

Édition originale, très-rare. Elle porte le titre sui-
vant: Hoc in enchiridio manuali ce, pie lector,
proxime sequenti habentur sept em psalmi metti-
tentiales, oratio deco ta Leonis papœ, oratio beati
Auguslini; aliquot item orationes adversus om-
nia mundi pertcula.

Les éditions datées de Lyon, 1601, 1607, 1633 ou de
Mayence, 1637, sont communes et se vendent à bas
prix.

— Voy. MANUEL OU enchiridion.
LEO imperator. Voy. ÆLIANUS , et le

n° 8561 de la table.
LEO X, Pont. Max. Bulla contra errores

Martini Lutheri et sequacium. Impres-
sunt Rome, per Jac. Mazocitium (abs-
que anno, sed 1520), in-4. [3186]

Édition originale de cette bulle contre Luther. Elle
est rare, ainsi que celle de la réponse de ce réfor-
mateur, laquelle porte le titre suivant :

ADVERSOS execrabilem Antichristi Bullant Marti-
nus (materas. Wittebergre, 2520, in-4.

Il existe une édition de la Bulle de Léon X, avec un
commentaire d'Ulrich de 'lute!) in-4., sans lieu

. d'impression et sans date.

LEO africanus. De totius Afrieœ descrip-
tione lib. IX ab auctore primum arab.
scripti, nunc lat. versi per J. Florianum.
Antwerpie, apud J. Latium, 1556,
pet. in-8. 4 à 6 fr. [20780]

Réimpr. à Zilrich, 1559, pet. in-8., et Lugd.-Batau.,
Elzevir., 1632, 2 vol. in-24.

HISTORIALE description de l'Afrique, escrite par
Jean Léon, africain, en langue arabesque, et trad.
en François. Anvers, 1556, pet. in-8. fig. en bois.
121m18fr.

Édition peu commune. 25 fr. 5 c. Morel-Vindé. C'est
un extrait du recueil publié sous le titre suivant :

HISTORIALE description de l'Afrique... escrite par
Jean Léon, africain, premièrement en langue ara-
besque, puis en toscane, et à présent mise en fran-
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cois ( par Jean Temporal et autres ). Lyon , J.
Temporal, 1556, 2 tontes en 1 vol. in-fol. figures.
(19811)

L'intitulé de ce recueil en fait mal connaître le con-
tenu, puisque les 2 volumes renferment une collec-
tion de voyages en Afrique, Asie et Amérique, d'a-
près Ramusio. Vend. 20 fr. 50 c. Walckenaer, et
quelquefois plus cher.

La collection de Temporal a été réimpr. à Paris, aux
frais du gouvernement, aoht 1830, 4 vol. in-8.,
mais sans figures.

HISTORIALE description de l'Ethiopie, contenant
vraye description des terres et pais du grand roy
et empereur Prete Jan, l'assiette de ses royaumes
et provinces, leurs coutumes, etc. (trad. de l'es-
pagnol de Fr. Alvarez). Anvers, Ylantin,1558, pet.
in-8. fig. 6 fr. Langlès; 10 fr. 50 c. Walckenaer.
— Vey. ALVAREZ.

Ce volume, extrait de la collection ci-dessus, doit étre
réuni au Léon imprimé en 1556.

LEO diaconus. Leonis diaconi caloënsis
historia, scriptoresque alii ad res byzan-

• tins pertinentes, gr. et Iat.E Bibliotheca
regia nunc primum in lucem edidit, ver-
sione lat. et notis illustravit Car.-Bened.
Hase. Parisiis, e typogr. regia, 1819,
in-fol. [partie de 22965]

Ce volume se vendait originairement 42 fr.; mais bien
qu'une partie de l'édition, destinée pour la Russie,
ait péri en mer, ce prix ne s'est pas soutenu depuis
la réimpression qui a paru à Bonn, eu 1828, in-8.
(voy. BYZANTINA). NOUS avons .VU un exemplaire
de l'in-fol., en papier de Moll., et que l'on croyait
unique.

LEO Marsicanus hostensis episcopus.
Chronica sacri Casinensis ceenobii nuper

- impressoriac artis tradita ac nunquam
alias impressa, in qua totius monasticae
religionis summa consistit.—Impressunt
Yenetiis, per Lazarium de Soardis,•

1513, in-4. de 8 et ccxv ff. [22757]
Belle édition en caract. rom. 21 fr. Riva. L'ouvrage

a été réimprimé Neapoli, Longlats, 1616, in-4.,
avec les notes de Math. Laureti, et une dissertation
de cet éditeur : De monachatu S. Gregorii ma-

• gai; et mieux encore depuis, avec la continuation
de Pierre le diacre, et cum notis Ange de Nuce,
et in vitam S. Bettedicti spicilegium, Paris, Bil-
laine, 1668, in-fol.

LEO (Ambr.). De Nola patria opusculum
distinctum, plenum, clarum, doctum,
pulchrum, grave, varium et utile (auctore
Ambr. Leone). — Jncussum est hoc
opus Opera diligentiag3 Probi vint
Joanni Rubri Vercellani. Venetiis
Anno Salutis ninxIIII. Septembris zero
die iiii. sub Leonardo Lauredano duce
sapientissimo, in-fol. [25775]

Ce livre rare est orné de quatre planches en taille-
douce de Jéréme Moceto, dit Mozzeto, peintre et
graveur véronais, élève de Bellino. Un exemplaire
est porté à 36 thl. sous le n° 50 du 16° cah. du ca-
talogue de Weigel de Leipzig, 1845,où se trouve
une note curieuse sur les planches de àlozzeto.

LEON (Fr. Luis de). Todas sus obras, re-
Leo (II.). Angelsilchsische Sprachproben, 11303: —

Leltrbuch der' Universalgeschichte, 21317. — His-
toire d'Italie, 25271.—Die Geschichte des deutschen
Volkes, 26391.  

Léon (le P.). Vie de Françoise d'Amboise, 22097.
Léon (Fr.). Hostie miraculeuse, 22334.
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conocidas y cotejadas con varios manu-
scritos autenticos por el P. M. Fr. Antolin
Merino. Madrid , Yiuda de Ibarra,
1804-16, 6 vol. in-8. 42 fr. [15170]

Bonne édition des œuvres d'un des meilleurs poêtes
et théologiens espagnols de la seconde moitié du
xvl. siècle.

Un choix des poésies de L. de Léon fait partie de la
collection de Fernandez, et d'un volume in-18, im-
primé à Paris, en 1823, sous la rubrique de Madrid,
contenant aussi les poésies choisies de Fr. de la
Torre, de Bern. de Valbuena, etc.

LÉON (Jacques de). La fauconnerie de
messire Jacques de Léon (dédiée au roy),
par Gaspard de Léon, gentilhomme de
Marseille. A Aix, par Estienne David,
imprimeur... MDCXLIII, pet. in-8. de
132 pp. avec des planches dont 5 sur
bois, prises de la Fauconnerie d'Arcussia
(voy. ce nom), et une gravée sur cuivre.
[10452]

Ce livre rare et peu connu a un second titre ainsi
conçu :

VERITABLE discours de fauconnerie curieusement
composé par messire Jacques de Léon, conseiller,
escuver et échanson de feu monseigneur le duc
d'Orléans et de Milan, et à présent capitaine des ga-
lères du roy Louis XII, et concierge de sa maison
de Marseille, estant en l'exercice de veneur. Où il
est traicté de la fauconnerie, de toutes manières
d'oyseaux de proye... A Aix, par Estienne David
(comme ci-dessus).

Louvrage, ainsi que le prouve ce second titre, a dù
être composé au commencement du xvi' siècle, et,
en effet, M. E. Rouard d'Aix, de qui nous emprun-
tons cette notice, en a décrit un manuscrit, exécuté
par Vincent Philippon tan mil Vc. et xii, par Man-
dement de l'auteur, et qui se conserve aujourd'hui
dans le cabinet de M. le conne de Clapiers, à Mar-
seille.—Voir le Bulletin du bouquiniste de M. Aug.
Aubry, 1858, p. 215.

LÉONARD de Vinci. Voyez VINCI.

LEONARDO Pisano. Scritti inediti pubbli-
cati da Baldassarre Boncompagni. Vo-
lume I (Leonardi Pisani Liber abbaci).
Roma, tipografia delle scienze mate-
snaliche e fisiclte, 1857, gr. in-4. de
459 pp.	 fr. [7799]

Avant de mettre au jour ce beau volume, son savant
éditeur avait déjà publié les trois articles ci-dessous :

DELLA VITA e delle opere di Leonardo Pisano,
matematico del secolo decimo terzo. Roma, 1852,
in-4.

INTORNO ad alcune opere di Leonardo Pisano...
Notizie raccolte da Bald. Boncompagni. Boma, 1854,
gr. in-8. de 400 pp., avec un fac-simile. 6 fr.

OPUSCOLt di Leonardo Pisano, pubblicati secontlo
la lezione di un codice della biblioteca ambrosiana
di Milano; seconda edizione. Firenze, tipogralia
Galileianu, 1856, in-8. de 127 pp., avec une pl.

La première édition est de Florence, 1855, sous le titre
de Tre seritti inediti.

LEONARDUS Aretinus. Voy. ARETINUS.

LEONARDUS de Utino. Voy. UTINO.

Léonard (Fréd.). Traités de paix, 2381.
Léonard (Nic.-Germ.). Ses OEuvres, 14073.
Leonarduccl (Gasp.). La Providenza, 14635.

LEONARDUS Chiensis. De capta a Mehe-
mete II Constantinopoli Leonardi Chien-
sis et Godefredi Langi narrationes sibi
invicem collatee : accessere Isidori car-
dinalis, eduplicimonumento epistola, et
Ducae super urbe capta deletoque chris-
tianorum in oriente imperio monodia.
Recensebat et notis illustrabat Joann.-
Bapt. L'Ecuy. Lutetiar-Parisiorum, ex
typogr. Didot junioris, 1823, in-4. de
mi( et 131 pp., plus 2 spécimens lithogr.
de manuscrits. [22992]

Édition impr. d'après un manuscrit de la Biblioth.
impériale de Paris, aux frais de lord Stuart, alors
ambassadeur d'Angleterre auprès du roi de France,
et du baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche,
lesquels n'en ont fait tirer que 60 exemplaires,
dont aucun n'a dtl être mis dans le commerce.
Vend. cependant 103 fr. salle Silvestre, eu 1829;
4 liv. 17 sh. m. r. Hanrott; 85 fr. première vente
Crozet.

La narration du siége de Constantinople qui fait par-
tie de ce livre rare avait déjà été imprimée séparé-
ment sous le titre d'Historia capfte a turcis Colt.
stantinopoleos, Norintb., Jos. Montanus, 1544, pet.
in-4., avec une préface de Mich. Botting, et aussi
dans les Chronicœ turcicte de Ph. Leonicer, Fran-
co(., 1578, 3 tomes en 1 vol. in-fol., ou 1584, in-8.
L'édition de 1544 est portée à 1 liv. 5 sh. dans la
Biblioth. lieber., VI, n" 714, où elle est placée parmi
les in-8.

LEONE [Abarbanel]. Dialogi di amore
composti per Leone medico, di natione
hebreo, e dipoi christiano. Vinegia, in
casa de' figlivoli di Aldo, 1541, in-8.
de 213. préliminaires, 2611r. et 1 f. pour
la souscription. [17890]

La première édition de ces dialogues a été impr. à
Boitte, presso Antonio Blado, 1535, in-4., tuais elle
est moins recherchée que les réimpressions aldi-
nes, lesquelles sont, outre l'édition de 1541, celles
de 1545, 1549, 1552 et 1558, pet. in-8. : ces derniè-
res se vendent de 4 à 6 fr., et même plus, selon la
beauté des exemplaires.

PHILOSOPHIE d'amour de Léon hébreu, trad. de
l'ital. par Den. Sauvage, S r du Parc. Lyon , Guill.
Rouille, 1551, 2 tom. en 1 vol. in-8., et 1559, in-16.
4 à 6 fr. — ou Paris, Cl. Micard, 1577, in-16.

Cette traduction a été réimpr. plusieurs fois. L'édit.
de Lyon, Rigaud, 1595, in-16. 8 fr. àléon.

Il existe une autre traduction de ces dialogues sous
le titre de Leon hebrieu De l'amour, Lyon, de Tour-
nes, 1551, 2 tom. en 1 vol. in-8, de 1148 et 30 pp.,
sans nom de traducteur, mais qu'on sait être de
Ponthus de Tyard. 25 fr. 50 c. mouillé, Leprévost.

Citons encore une traduction castillane, anonyme,
sous le titre de Dialogos del antor, Venise, 1568,
in-4., laquelle est attribuée à Jean Costa d'Aragon.

LEONI (Midi.). I principali monumenti.
inalzati da Maria Luigia, dal 1814 al
1823. Parma, Vedova di Gio.-Bat. Bo-
doni, 1824, in-fol. fig. [9897]

Leone da Modena. Dittionario hebr., 11546.
Leonhard (ti.-C. Bitter von). Geologie, 4584.
Leonhardt (Ph.-Fr.-W.-Friedr.). Das Austrlgal-

verfahren... 3033.
Leoni (A.). Istoria d'Ancona, 25691.
Leoni (Mich.). Pittore di Ant. Allegri da Corregio,

9307.
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Cet ouvrage, dont les gravures sont de Toschi et Bet-
toli, a été tiré à un petit nombre d'exemplaires,
presque tous distribués en présent, au nom de l'Ar-
chiduchesse.

LEONICENUS (Omnibonus). Liber de octo
partibus orationis; liber ad Fredericum
de Gonzaga. (Venetiis), per lacobû (Ru-
beum) galliefi Impressus Anno
M. cccc. LXXIII, in-4. de 811f. non chif-
frés, à 24 et 25 lign. par page. [10789]

Première édition : vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli; 41 fr.
Mac-Carthy. — Le premier feuillet renferme la dé-
dicace de l'auteur au prince Frédéric de Gonzague,
avec un sommaire en rouge. Un exemplaire im-
primé sur VÉLIN se conserve au Muséum britan-
nique.

— Idem liber. — Per Augustinum Canne-
rium Ferr..... impressum a natali
Christian°. M. CCCC. LXXIIII, etc., in-4.
de 56 ff. non chiffrés, en sept cahiers.

edition très-rare : il y a une réclame à la fin de chaque
cahier.

— LIBELLUS de octo partibus orationis. — 111. cccc.
LXXIIII, die XIII messis Jmntarü, Patavii (Battit.
de Valdezochio et Illich. de Septent arboribus),
in-4. de 100 if. à 24 lign. par page, signat. a—k.

Vend. 15 fr. Crevenna, Pinelli et Brienne-Laire; 30 fr.
en 1829; 7 fr. Boutourlin. — Van Praet en indique
deux exempt. sur VÉLIN.

— DE OCTO partibus orationis liber. — Per Albert;
de Stendat impressus Anno Diii. al. cccc. Lxxuu.
Die xiiii. menais mai (Venetiis), pet. in-4. de
132 if. à 20 lign. par page.

Edition saris signat., plus rare que la précédente avec
laquelle elle a un grand rapport pour les carac-
tères : 72 fr. Brienne-Laire, et quelquefois beaucoup
moins.

— IDEM liber, et libellus de ratione metrica.— Rome
in domo... Joannis Philippi de Lignamine Im-
pressus est Anno dia al. CCCC. LXXV. Die vltima
menais Mardi, pet. in-4., ou plutôt in-8. de 132 ff.
non chilfr., à 21 lign. par page.

Quoiqu'elle soit fort rare, cette édition n'a été vend.
que 15 fr. Pinelli. Elle commence comme les pré-
cédentes par l'épitre à Frédéric de Gonzague.

— De versu heroico liber. lllediolani, per
Ant. Zarotuna, die 25 Octobris, 1473,
in-4: caractères rom. [12447]

Cette édition est très-rare. La place des mots grecs y
est restée vide.

— Commentarii in Lucanum. Venetiis,
M. CCCC. LXXV, xii kalendas Aug asti,
(per Vindelinum de Spira), in-fol. de

• 370 ff. à 3.1 lign. par page, avec signat.
[12537]

Le recto du premier f. est blanc; au verso se lit :
M. Annei Lucani vita ex commentario antiquiss.
Le commentaire commence avec le 30 1., niais le
texte du poète n'y est pas joint. Vend. 20 fr. nt. r.
Gaignat; 36 fr. La Valliere, en 1767.

M. Beloe, Anecdotes, tome III, p. 352, fait observer
que l'évêque de Rochester possédait un exempt. de
ce commentaire, où se trouvaient à la fin de la
souscription, avant les mots existente venettaram,
douze vers qui ne sont pas dans tous. 	 •

— Omniboni Leoniceni rhetoris clarissimi
in Marci Tullii oratorem ad Q. fratrem
commentarium feeliciter incipit. — Vi-
centiæ.... impressum Anno Saluatoris
M. CCCCL. XXVI. Vndecimo Cal'. Iafe.,
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in-fol. de 178 ff. à 44 lign. par page.
[12037]

Première édition; elle a des signal. de a 2—u, non
compris le preut. f. ; le texte ne commence qu'au
f. 7. Vend. 2 liv. 10 sh. Askew; 39 fr. mar. r. La
Valliere; 15 for. Crevenna; 40 fr. mar. br. Solar.

LEONICENUS. Nicolai Leoniceni de Tiro,
seu Vipera ad prmstantenl medicum
Alexandrum Agathimerum Venetum
epistola. (absque nota), in-4. [5850]

Opuscule de 8 if. non chiffrés, sous la signat. A jus-
qu'à Aiiii, y compris le dernier f. tout blanc. Le
caractère romain du texte est le même que celui
du Politien, in-fol., des Ast rononti veteres, etc.,
sortis des presses d'Aide Manuce ; et celui des cita-
tions grecques appartient également à cet impri-
meur : circonstances qui prouvent que cette pièce
a dû être imprimée chez Alde, de 1497 à 1500,
c'est-à-dire, à peu près à la même époque que le
Libellus de ntorbo unllico, ci-dessous. Renouard
(Annales. des Alde, 3. édit., p. 259) ne connaissait
de cette lettre qu'un seul exemplaire, celui de lord
Spencer. Hais depuis, un second s'est vend. 14 liv.

- f4 sh. chez M. Butler; un troisième est indiqué
dans la Biblioth. grenvit., et un quatrième a été
vend. 31 fr. seulement, Costabili, en 1858. Il doit
en exister quelques autres qui restent encore enfouis
dans des recueils.

— Libellus de epidemia, quam vulgo mor-
bum gallicum votant (a Nic. Leoniceno
vincentino). Venetiis, in donloAldi D!a-
lttetii, mense Iunio M.I11.D. (1497), in-4.
[7254]

Cet opuscule de 29 ff. est un des plus anciens traités
qui aient paru sur la maladie syphilitique, et les
exempt. complets en sont fort rares: 1 liv. 3 sb.
(avec A'ic. Leoniceni apologia contra obtrectato-
res, Venet., 1522, in-4.) Pinelli; seul, 4 liv. 4 sh.
Sykes; 5 liv. 15 sh. 6 d. licher; 80 fr. (exempt.
médiocre) Chardin; 1 liv. 11 sh. Butler; 1 liv. 9 sh.
Libri, en 1859. Le 29 0 1. contient un errata, qui
manque dans plusieurs exempt. : vend, sans l'er-
rata, 35 fr. en 1811 ; 15 fr. Libri; 21 fr. Costabili.

L'édition de Milan, 1497, au vois de juillet, in-4.,
postérieure à celle-ci, qui est du mois ile juin, doit
avoir encore quelque valeur. Une autre édition
in-4., sans lieu ni date, mais de la fin du xv' siècle,
22 fr. Libri, en 1857, et 13 sh. en 1859. Le même
traité a été réimpr. dans plusieurs recueils, et no-
tamment avec Marri Gatineria, De curis egritu-
dinum, Lugd., per Simonem Bevitaqua expensis
Yincentii de Portanariis, 1506, in-4., — et Vene-
tiis, 1516, in-fol., et aussi à la suite de Joan. Al-
menar hisp., dans un volume intitulé :' Libelli
dito de morbo gallico, Lugduni, Ant. Blanchard,
1528-29, pet. in-8. de 40 ff. chiffrés. Vend. 9 fr. Bi-
gnon ; 21 fr. Coste.

— VOy. SCANAROLI.

— DE SEIbPENTIBOS opus singulare. Bononity, Joan.-
Ant. de Benedictis, 1518, pet. in-4. 6 à 9 fr. [5841

Volume peu commun: vend. 14 fr. 50 c. de Litnare,
et 24 fr. (avec l'Asti-sophista du même auteur,
Bononice, 1519), David.

LEONICO genovese (Angelo). L'amore
di Troilo e di Griseida, ove si tratta in
buona parte la guerra di Troja (poema
in ottavarima). Venetia,Gerardo, 1553,
in-4. fig. en bois. [14650 ou 14708]

Vendu 4 fr. Floncel; 16 sh. Pinelli, et 1 liv. 12.5h.
Ilibbert.

— 1L SOLDATO, tragedia (in versi sciolti). Venetta,
Comin da Trino, 1550, in-8. .

Cette tragédie est rare.
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LEONIDJE (utriusque) carmina (gr.), cum
argumentis, varietate lectionis, scholiis,
commentario edidit et indice ornavit
Alb.-Christ. Meineke. Lipsiæ, 1791,
in-8. 3 fr. [12385]

LEONIQUE (Nicolas). Le Pourquoy ll d'a-
mour. auquel sont contenuz plusieurs 1]
questions, demandes ou problemes de
ceste matiere desquelles suyuent les
solutions et responses deduites par au-
thorites, de raison naturelle, matiere
fort ioyeuse et delectable a ceulx princi-
palement qui ont suivi, suivent ou ont de-
sire de suiure la triumphtite court du sei-
gneurial prince Cupido. Br. D. xxxvII.

On les vend a Lyon chez Morice Boy
I Louys Pesnot en rue Iferciere en la
maison Henry Savoure, in-16 de 20 ff.
caract. gothique.

Cette édition, fort peu connue, est dans la bibliothè-
u que de la ville de Zurich. Dans la préface, l'auteur

est nommé Nicolas Leonique, philosophe italien.

— Les questions problématiques du pour-
quoy d'amours , nouvellement traduict
d'italien en langue françoyse par Nicolas

• eonique(Thomé), poète Irançoys; avecq
ung petit livre contenant le nouvel
amour, inventé parle seigneur Papillon ;
et une épistre abhorrant foil amour :
par Clément Marot... aussi plusieurs
dixains a ce propos de Sainte Marthe.
nr.n.xLUt. On les vend à Paris... a len-
seigne de lescu de France par Alain
Lotrian, pet. in-8. de40if. non chiffrés,
lettres rondes, avec fig. en bois. [13404]

Recueil en prose et en vers, oit est reproduit l'ou-
vrage ci-dessus.

On serait dans l'erreur si, d'après ce titre, on croyait
que Nie. Léonique Thomé a traduit en français
les Questions problématiques. L'ouvrage a été écrit
en latin, par lui, sous le titre de : Quuestiones ama-
torim et naturates, et inséré dans ses Opuscula,
Parisus, Colinaeus, 1530, in-fol. Le traducteur fran-
çais est anonyme; mais La Croix du Maine le nomme
François de La Coudraie; son ouvrage est fort
rare.

LEONTII byzantini Opera. Voy. EUSERII

ales. episcopi Opera.
LÉOPARD (Charles). Le glaive du géant

Goliath, philistin et ennemy de l'eglise
de Dieu. C'est un recueil de quelques
certains passages, par lequel il sera
aisé..... de connoistre que le pape a la
gorge coupée de son propre glaive. (sans
lieu d'impression), 1561, in-8. de 55 pp.
[2106]

Opuscule singulier et devenu. rare. L'épitre dédica-
toire de l'auteur à l'Eglise de Dieu est signée Char-
les Léopard. Vend. rel. en nt. 37 fr. 50 c. d'Ourches;

• 40 fr. Mac-Carthy, et jusqu'à 100 fr. en juin 1819.
Dans une autre édit. de 1561, pet. in-8. de 74 pp., plus

2 ff. non chiffrés, le titre porte ces mots : Fait et il-
lustré d'annotations par Charles Léopard, minis-
tre de la parolle de Dieu, en l'isle d'Aruert. On lit
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au verso du titre : Invective contre la Papauté, en
vers ; ensuite commence, page 3, l'épitre de Léo-
pard à l'église d'Aruert, datée du 4 octobre 1560. A
la page 64 commence Breve démonstration par la
parole de Dieu pour connoitre l'Ante-Christ. Les
2 if. non chiffrés contiennent une conclusion com-
mençant par ces mots: .Ie pense avoir suffisam-
ment démontré... plus deux dizains. Vend. 40 fr.
m. v. Labédoyère; autre, 30 fr. Pixerécourt.

L'édition de 1579, in-8. de 48 pp., est aussi rare que
la précédente; mais la pièce intitulée: Démons-
tration pour connottre l'Ante-Christ, n'y a pas
été réimpr.: vend. 58 fr. La Valliere; 29 fr. en
1815.

— LE MAGNIFICAT du Pape et de S. Mere Eglise ro-
maine. A tous ceux qui n'ont pas l'entendement
renversé.

Quatrain :

Prenez loisir de venir ici lire,
Vous qui avez usage de raison :
Lisez y bien, si me saurez a dire
Ou l'Antechrist a basti sa maison.

A Al ontetimas (sic) par Jean Joyeux, M. D.
Lxxxvt, pet. in-8. de 87 pp., plus 3 6. prelimin. et
3 pp. non chiffr. à la fin, dont la dernière blanche.

M. G. Duplessis, qui possédait un exemplaire de ce
petit ouvrage, s'était convaincu, par une comparai-
son attentive, que c'est une réimpression, très-aug-
mentée à la vérité, du pamphlet intitulé : Le Glaive
du geant Goliath. Toutefois, dans cette nouvelle
édition, le style de l'ouvrage original a été retouché
et modifié en plusieurs passages; l'avant-propos a
été remplacé par une épitre dédicatoire d Mil!. les
prélats et le clergé dc /tonte, et l'on a placé à la
suite de l'ouvrage principal une Vie de la papesse
Jeanne, ainsi qu'une vie du pape Hildebrand.

LEOPARDI (Girolamo). Capitoli e can-
zoni piacevoli. Firenze, Sermartelli,
1613, in-4. [15016]

Recueil facétieux. 30 fr. m. r. Libri.
Réimpr. avec des augmentations, Firenze, 1616, in-4.

15 fr. m. r.; ménme vente, 13 fr. Riva.

LEOPARDI (Giacomo). Opere, edizione
quarta accresciuta , ordinata e corretta
da Antonio Ranieri. Firenzze, Le Mon-
nier, 1845, 2 vol. in-16, portr. [14617]

— STUDS filologici, raccolti e ordinati per cura di P.
Giordani e P. Pellegrini; seconda edizione. Firenze,
1845, in-16, avec un fac-simile.
Snccto sopra gli errori popolari degli antichi, pub-

blicato per cura di Prospero Viani. Firenze, 1846,
in-8. 7 fr.

— EPISTOLARIO di G. Leopardi, con le inscrizioni gre-
che triopee da lui tradotte, e le lettere di Pietro
Giordani e Pietro Colletta all' autore; raccolto e or-
dinato da Prospero Viani. Firenze, Le Moutier,
1849, 2 vol. in-16.

—I PARALIPOIDENI della Ilatracotniomachia, poemetto
in ottava rima e in otti canti. Firenze, 1842, in-16.

LEOSTHENUS Salicetus (Gratianus ).
Elixir jesuiticum, sive chuinta essentia
jesuitarum ex varus in primis pontiliciis,
autlioribus alembico veritatis extracta,
mundi theatro exhibitur...... collectore
Gaatiano Leosthene Saliceto, anno primi
jubilæi jesuitici. Loco Jesuitis minus
repleto, sed melioribus mentibus dedi-
cato, anno Domini 1645 (absque loci et
typographi nota), pet. in-12 de 427 pp.
y compris le frontispice gravé et le titre
Imprimé. [21919]
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Satire contre les jésuites, laquelle quelques personnes
supposent avoir été imprimée par les Elsevier. Il
en existe une édition in-4., sans date. Barbier attri-
bue l'ouvrage à Jean-Louis Weidner, qui, selon
M. Pieters (Annales de l'imprimerie des Elsevier,
1' Q édit., p. 412, note 3 ), serait aussi l'auteur d'un
autre écrit dont l'impression semble appartenir plus
positivement aux presses elseviriennes; en voici le
titre :

JUBILELIM, sive Speculum jesuiticum, exhibens
priecipua Jesuitarum scelera, molitiones, innovatio-
nes, fraudes, imposturas et mendacia, contra sta-

• turn ecclesiasticunt, politicumque, et extra euro-
pieum orbem , primo hoc contenario confirmati
filins ordiuis, instituta et perpetrata ; ex varus
historiis, imprimis vero pontificiis collecta, cum
mantissis aliquot et indice rerutn, opera et studio
I. L. W. O. P. (absque loco), anno 1643, pet. in-12
de 4 f., 240 pp. et 14 H. d'index, non chiffrés. iLa
tète de buffle, au commencement du texte, appar-
tient aux Elsevier de Leyde.

LEOVITII (Cypriani) eclipsium omnium,
ab anno 1554 ad ann. 1606, accurata
descriptio et pictura , ad meridianum
augustanum supputata. Augusta;-Yin-
delicorum, 1556, in-fol. fig. [8283]

Ouvrage peu recherché : vend. cependant 15 fr. en
1805. — L'édition de 1557, sous le titre d'Epheme-
ridum novum opus, 3 fr. (le Lalande.

—PREUICTIONS des choses plus mémorables qui sont a .
advenir, depuis l'an 1564, jusqu'à l'an 1607, prises
tant des eclipses et grosses ephémerides de Cyprien
Léovitie, que des prédictions de Samuel Syderocrate
(sans none de ville), M. D. Lxvilt, pet. in-8.

LE PAULMIER. Voy. PA'SIAnlus.
LE PAUTE (J.-A.). Traité d'horlogerie

(rédigé par de Lalande). Paris, 1755,
gr. in-4. fig. 15 à 20 fr. [8401]

LE PAUTRE (Antoine). OEuvres d 'archi-
tecture. Paris (privilége en date de
1652), in-fol, de 60 pl. [9916]

Le premier tirage de ce recueil est sans texte. 79 fr.
eu 1853, et autres fois beaucoup moins.

Dans une seconde édition, portant l'adresse de Joni-
bort, se trouvent 38 pages de texte par d'Aviler.

LE PAUTRE (Jean). OEuvres d'archi-
tecture. Paris, Jean Mariette, sans
date, ou Paris, Clv.-Ant. Jombert, 1751,
3 vol. pet. in-fol. [9915]

La seconde de ces deux éditions, plus complète que
la première, se compose de 780 pl., et, quoiqu'elle
ne renferme que des épreuves très-fatiguées, on la
recherche assez pour que le prix, qui était autre-
fois de 30 à 40 fr. seulement, se soit élevé à 300 (r.
et plus sans qu'on fasse beaucoup de différence en-
tre le petit et le grand papier.

Leouzon-Leduc (N.). La Finlande, 27694. — His-
toire littéraire du Nord, 30130.

Le Page. Lois des bâtiments, 2849.
Lepage du Pratz. Louisiane, 28563.
Lepage (Henri). Le Département de la Meurthe,

24901.
— avec Ch. Charton. Le Département des Vosges,

24905.
Le Paige (Fr.-J.). Bibliotheca pramonstratensis,

21800.
Le Paige (A.-R.). Dictionn. histor. du Maine, 24394.
Le Paige. Lettres historiques, 24056:
Lepan. Vie ile Voltaire, 30634.

Jean Le Pautre a dessiné et gravé lui-méme à l'eau-
forte une multitude de sujets qui ont servi et ser-
viront toujours de modèles aux artistes qui se li-
vrent à l'architecture et surtout à l'ornementation;
il a aussi gravé des pièces (l'un autre genre; mais
ce n'est guère que depuis sa mort, arrivée en 1682,
qu'on s'est attaché à réunir des collections plus ou
moins complètes de ses planches. Celle qu'avait for-
mée Mariette contenait 1440 pièces: elle a été ven-
due 260 fr. en 1775. On peut croire qu'elle serait
beaucoup plus chère maintenant, puisqu'en 1852
on a payé 595 fr. un recueil qui ne renfermait que
230 planches.

LE PAYS ( René). Amitiez , amours et
amourettes. Grenoble, Phil. Charvys,
1664, pet. in-12. 6 à 9 fr. [17181]

Lettres en prose et en vers écrites avec facilité et un
certain enjouement; les nombreuses éditions qui en
ont été faites en attestent le succès. La seconde
édit. de Paris, Ch. de Sercy, 1064, pet. in-12, a été
copiée en hollande, sous la méme date, en 1 vol. de
12 II. prélint. et 486 pp., et 9 ff. avec la Sphère sur
le titre. 8 à 12 fr.

L'édit. de Grenoble et Pais, 1665, augmentée du
portrait de l'auteur, est la troisième; celle de Pa-
ris, Cil. de Sercy ,1667, la quatrième; ensuite vient
l'édit d'Amsterdam, chez Abr. Wolfgang, 1668,
pet. in-12, à laquelle est joint le portrait de Pau-
leur, en 39 pp. 8 à 12 fr.

L'édition de l'aria, Cit. de Sercy, 1672 (aussi 1685),
pet. in-12, est augmentée de la Zelotyde, histoire
galante, du .netne auteur. Ce dernier roman avait
déjà été impr. séparément à Paris, en 1664, in-12,
puis sous la date de Cologne, Pierre Michel, 1666,
pet. in-12, édition elsevirienne.

PORTRAIT de l'auteur des Amitiez, amours et
amourettes. Suivant la copie de Paris, se vend rt
Amsterdam, citez Jacob Zetter, 1665, pet. in-12
de 36 pp.

Cet opuscule, dont la première édit. se trouve impr.
avec la troisième des Amitiez (ci-dessus), se joint
à l'édition elsevirienne de la Zelotyde, de 1666.

LES NOUVELLES OEUVRES de M. Le Pays, Paris,
Cl. Ba•bin, 1672, 2 vol. pet. in-12. 6 à 9 fr. [19077)

Il y a dans ce recueil une lettre fort curieuse de l'au-
teur à un de ses amis, oh il accepte avec la meil-
leure grâce le jugement que Boileau a porté de lui

,dans sa satire du Repas. Cette lettre est la première
du livre ]I.

Les Nouvelles OEuvres ont été réimpr. à Amsterdam,
citez Abr. Wolfgang, 1674, 2 part. pet. in-12, et
sous la date de 1677.

Les OEuvres choisies de Le Pays, la liaye, 1680,
2 vol. pet. in-12, réunissent les trois volumes de
l'édition de Paris.

LEPECHIN (Jean). Journal d'un voyage
dans plusieurs provinces de Russie (en
russe). Saint-Pétersbourg, 1771-1780,
3 vol. in-4. fig. [20392]

Vend. 36 fr. L'Héritier;
La traduction allemande, par Chr.-II. Hase, Allen-

burg , 1774-83 , 3 vol. in-4. fig., vend. 30 fr. le
mente.

LEPECQ de la Cloture (Louis). Observa-
tions sur les maladies épidémiques (ann.
1776). Paris, 1776, in-4. — Collection
d'observations sur les maladies et con-
stitutions épidémiques , etc. Rouen et
Paris, 1778, 2 vol. in-4: 15 à 18 fr;
[7204]

Lepec. Recueil de lois, 2819;
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L'auteur de ces observations a ajouté 3 son ouvrage
deux autres volumes, à savoir : un 4° volume (sans
titre et sans nom d'imprimeur), divisé en deux sec-
tions, la 1 f. en 136 pp., contenant les observations
faites de 1777 à 1789, et la 2 . , pp. 137-578, consti-
tutions médicales et maladies dominantes de 1779 à
1789. On lit au bas de la dernière page: Fin del
f er vol. des Constitutions médicales; le 4. des Ob-
servations sur les maladies épidémiques. ll existe
de plus un 5 . vol. in-4. de 472 pp., qui finit avec
la feuille ?Mn, par la réclame sécheresse, et qui a
un faux titre portant : Suite de la seconde section
sur les constitutions médicales; mais il parait que
la fin de ce volume n'a pas été imprimée. M. Frère
(Manuel, 11, p. 212), qui nous fournit ces détails, dit
que jusqu'ici on ne connaît d'exemplaire de ces
deux derniers volumes que celui de la bibliothèque
de Rouen.

LE PELLETIER (D. L.). Dictionnaire de
la langue bretonne, avec l'explication de
plusieurs passages de l'Ecriture Sainte,
et l'étymologie de plusieurs mots des
autres langues. Paris, Fr. Delaguette,
1752, in-fol. 24 à 30 fr. [11209]

Vendu en Gr. Pap. m. r. 50 fr. Gaillard.

LE PETIT (J.-Fr.). Voyez SONETS des
grands exploicts.

LE PETIT (Jean-Fr.). La grande chro-
nique ancienne et moderne de Hollande,
Zélande, Westfrise , Utrecht, Frise,
Overyssel et Groeningen, jusqu'à la fin
de 1600, recueillie tant des histoires des-
dites provinces, que de divers autres au-
teurs. Dordrecht, Jac. Canin, 1601,
2 vol. pet. in-fol. fig. [25143]

Cet ouvrage est aujourd'hui assez rare: aussi, quoique
peu estimé, il a été vendu 30 fr. Duriez. Paquot dit
qu'il a été deux fois réimprimé en France, mais
nous ne connaissons pas ces réimpressions.

Le méme auteur a écrit en flamand une description
des Etats de la république de Hollande (A'ederlandls
C/temeen beste), itnpr. à Harnheim, en 1615, in-4.
obl.; et clans le catal. de Van llulthem, n" 26353;
on lui attribue l'Histoire des Pays-Bas depuis
1560 jusqu'en 1602, Saint-Gervais, J. Vignon, 1604,
in-8.

LE PETIT (Claude). Chronique scanda-
leuse, ou Paris ridicule. Cologne, Pierre
de La Place, 1668, pet. in-12. [14245]

Livret de 47 pp., qu'on suppose impr. à Amsterdam,
chez Dan. Elsevier, quoique l'exécution n'en soit
pas belle. Les exemplaires en sont rares. Vend.
15 fr. en 1819; 27 fr. M. r. Courtois; 50 fr. Coste,
et 68 fr. nm. U. Nodier.

La première édition de ce petit poème doit avoir été
impr. à Paris vers 1664, mais on n'en trouve pas
d'exemplaires.

L'ouvrage a été reproduit avec la Rome ridicule
(voy. SAINT-AMAND). 11 l'a été aussi dans le recueil
intitulé: Tableau de la vie et du gouvernement de
IIAI. les cardinaux Richelieu et Mazarin (voy.
TABLEAU) ; dans un recueil qui a pour titre :

L'Épée (l'abbé de). Instruction des sourds-muets,
3656.

Le Pelletier (R.-AI.). Histoire des comtes de Cham-
pagne, 24497.

Lepelletier de la Sarthe (Atm.). Système social,
3941.— Maladie scrophuleuse, 7246.
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LES OEUVRES diverses du sieur D..., avec un re-
cueil de poésies choisies de 31. de B. (Blainville),
Amsterdam, 1714, 2 vol. in-12;

Et en dernier lieu dans le volume de la Bibliothèque
gauloise, intitulé : Paris, ridicule et burlesque,
au dix-septième siècle, par Claude-L. Petit, Ber-
thod, Scarron, Fr. Colletet, Boileau, etc., avec
(les notes par P. L. Jacob; Paris, Adolphe Dela-
hays, 1859, in-16.

On attribue à Claude Petit ou Le Petit un poème in-
titulé le B....l des Muses, ou les Neuf p.....s, ca-
price satirique de Theophile le jeune, d Leyden,
sur le véritable manuscrit de l'auteur, in-8. de
24 pp., contenant la première partie et la table
générale; ratais, d'après la préface, ce ne serait
qu'un ouvrage posthume. Ott sait d'ailleurs que ce
poète infortuné a été pendu et brûlé en place de
Grève, en 1665 ou en 1666, pour avoir composé plu-
sieurs chansons impies et licencieuses qui couraient
alors 5 Paris. Après sa mort, un sieur Du Pelletier
a publié un ouvrage d'un tout autre genre, trouvé
dans ses papiers, et qui a pour titre :

LES PLUS BELLES pensées de saint Augustin...,
mises en vers François par C. Le Petit. Paris,
J.-B. Loyson, 1666, pet. in-12.

L'éditeur a joint à ce livre une préface curieuse rela-
tive à la fin malheureuse de l'auteur. Celui-ci avait
débuté dans la littératu re par une facétie spiri-
tuelle, en prose et en vers, dont voici le titre :

L'flEnnE du berger, dewy roman comique, ou
roman demy cornique, par C. L. Paris, And. !obi-

• net, 1662, pet. in-12.
Et il a publié dans la méme année L'Ecole de l'in-

fenil, trad. de l'espagnol, de Pietrobucna (voyez
ce dernier nom).

Ajoutons que le B....1 céleste, attribué à P. ou Cl. Le
Petit, fait partie du Recueil de pièces choisies et
rassemblées par les soins du Cosmopolite (voyez
RECUEIL de pièces choisies).

LE PICARD (Phil.). Voy. ALCRIPE.

LE PICARD (Matit.). Voy. FOUET.

LE PICART (Fran
ç
ois). Recueil des ser-

mons faicts par feu de bonne mémoire
maistre François Le Picart. Lyon, Be-
noist Rigaud, 1574, in-16. [1440]

Ce prédicateur, mort à Paris en 1556, a eu à cette
époque une grande célébrité. Ses serinons ont été
d'abord impr. en cette ville (selon La Croix du
Maine), ensuite sous le titre de Sermons de Fr. Le
Picart, excellent zelateur de l'honneur de Dieu,
Rheims, Nic. Bacquenois, 1557 ou 1559, in-16. Du
Verdier en indique un autre recueil, Rheims, Jean
de Foigny, 1566, et il cite également le premier et
le second livre du nidifie recueil de sermons, Rheims,
1580, in-8. Il existe un Avent du Mme prédicateur,
impr. à Paris, 1564, in-8., et aussi des Sermons pour
tous les dimanches et toutes les restes de saincts par
maistre François Le Picard, Paris, Nic. Chesneau,
1563, in-8. (Crevenna, 743).Toutes ces éditions sont
aujourd'hui fort rares, sans avoir pourtant beau-
coup de valeur.

EPISTRE contenant un traité, auquel est monstré
combien est grande la charité de J. C. en l'institu-
tion de la sainte communion de son précieux corps
et sang au saint Sacrement de l'autel, par Fr. Le
Picart. Paris, Nie. Chesneau, 1564, in-8.

LE PARFAIT ecclésiastique, ou l'histoire de la vie
et de la mort de François Le Picart, seigneur d'An-
tilly et de Villeroi, docteur en théologie de la Fa-
culté de Paris, et doyen ile Saint-Germain-l'Auxer-
rois, avec les annotations et les preuves... et les
éloges de quarante docteurs de la nténte Faculté,
par F.-Hilarion de Coste. Paris, Seb. Cramoisy,
1658, in-8. [22214)

Livre fort curieux, selon la Bibliothèque de la France
du P. Lelong, tome IV, page 339. Dans quelques
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exemplaires de cette Vie de Franç. Le Picart, il se
trouve de nouvelles additions, contenant 19 pages,
et encore un office latin de la Conception de la
sainte Vierge, composé par François Le Picart,
pour l'ordre de Fontevrault, morceau de 15 pp. On
a réimpr. dans ce même livre (page 293) une pièce
intitulée: Déploration sur le trépas de noble et
vénérable personne monsieur maistre François
Le Picart,... par un poète francois. Cette pièce,
qui se compose de 20 huitains, avait déjà été impr.
a Paris, par Estienne Denise, en 1556; elle est
signée Dena suasu boni, mots dans lesquels Goujet
a trouvé l'anagramme de Jean d'Aubusson, sieur de
La Maisonneuve.

L'ouvrage suivant porte le nom de Fr. Picart, que
nous croyons étre le Witte que Le Picart.

Les IGRANS suffrages et oraisons contenans les
grans fruits et louenges du tressacre et digne sa-
crement de l'autel ; extraits de plusieurs saints doc-
teurs, recueillis par feu de bonne mémoire Francoys
Picart, docteur en theologie a Paris, augmentez
de plusieurs oraisons catholiques. Rouen, Nic.
Faultier, tenant sa boutique au portal des li-
braires (sans date), pet. in-8. goth. sign. A—K.

Cette édition parait appartenir au milieu du xvi' siè-
cle. A la fin se trouve une Chanson en forme de
complainte faicte par dialogue par Jehan Debuz
estant en son lit de mort.

LEPIDI comici veteris Philodoxios fabula,
ex antiquitate eruta ab Aldo Manuccio.
Luce, cm IO XXC IIX (1588), pet. in-8.
de 24 ff. non chiffrés. [16117]

Comédie en prose : vend. 9 fr. Soubise; 1 liv. 12 sh.
Butler; 43 fr. mar. r. Libri, en 1847, et 2 liv. 9 sh.
en 1859; 30 fr. Riva. Cette pièce, qu'Aide Manuce
publia comme une production d'un ancien poète
romain, est attribuée au célèbre Leo Battista Alberti,
qui l'aurait composée vers 1425. Ce sentiment, déjà
émis par Iloscoe dans le 2° chapitre de sa Vie de
Laurent de Médicis, a été adopté par M. Amico
Bonucci dans la notice sur la vie de Léon Batiste
Alberti, qu'il a placée en tète de l'édition des Oeu-
vres de ce dernier, publiée dernièrement par lui
(voy. ALBERTI), et dans laquelle il a inséré un texte
de ladite pièce, différent de celui d'Aide. D'un autre
côté, Albert Eyb, qui a inséré quelques scènes de
la 'Mme pièce dans sa Margarita poelica, l'a at-
tribuée à Charles d'Arezzo, de la famille Marsup-
pini, mort à Florence, en 1453 ; et ce dernier témoi-
gnage est assez rapproché de l'époque de la compo-
sition de cette comédie pour qu'on puisse le prendre
en considération. Ajoutons que M. Amico Bonucci
possède un exemplaire de l'édit. donnée par Alde
Manuce, impr. sur papier plus grand et plus fort
que le papier ordinaire.

Beloe a consacré un article assez étendu à cette pièce,
dans ses Anecdotes of lilterature, tome V, p. 261
et suiv.

LE PLAT (B.). Voy,, RECUEIL de marbres.
LE PLAT (Judocus). Monumentorum ad

historiam concilii tridentini potissimum
illustrandam spectantium amplissima
collectio. Lovanii, t fp. acad., 1781-88,
7 vol. in-4. 40 à 50 fr. [21698]

On ajoute à cet ouvrage : Canones et decreta con-
eilii tridentini, publié par le mème, Anvers, 1779,
in-4.

Leplcié. Catalogue, 9369. — Vies des peintres du
roi, 31071.

Le Pileur. Tableaux synoptiques, 10574.
Lepine (J.-R.). Histoire de Rocroi, 24919.
Lepiuois (M. de 1'). Ilistoire de Chartres, 24272. •

ToME 111.

LEPLEIGNEY. Voyez LESPLEIGNEV.

LE POIS (Ant.). Discours sur les médalles
et graveures antiques, principalement
romaines..... Paris, Illamert Palisson,
1579, in-4. fig. [29664]

Ouvrage curieux et assez recherché : vend. 100 fr.
très-bel exempt. mar. eitr. k coup. La Valliere;
55 fr. ni. N. dent. Labédoyère ; et de 30 à 40 fr.
exempt. tel. en ntar. r. d'Ennery, de Cotte et
Saint-Martin; mais plusieurs fois 12 à 15 fr.

Ce volume renferme 9 ff. pralin., 147 IT. de texte,
3 ff. pour la table, et 20 pl. en taille-douce, repré-
sentant des médailles. Parmi les fig. gravées sur
bois, impr. avec le texte, la plus remarquable est
un Priape placé au verso de la page 146. Cette
planche est quelquefois grattée ou même déchirée.

LE POIS (Charles). Caroli III. Sereniss.
Potentiss. Duc. Lothar. March. Duc.
Calab. Barri. Gueld. &c. MAKAP1zMO ;

seu felicitatis et virtutum egregio Prin-
cipedignarum coron e. Ponte ad Alontic.
apud lac. Carnich tgp. 1609, in-4. de
6 Ir. prélim. dont un titre gravé, et
261 pp. y compris l'errata, l'approbation
et la souscription. [24897]

L'auteur de cet éloge, Ch. Le Pois, médecin, était ne-
veu d'Ant. Le Pois, qui précède. Son livre est recher-
ché en Lorraine (Beaupré, Imprimerie lorraine,
p. 257). En voici un autre qui ne l'est pas moins :

DISCOURS de la nature, causes et remèdes, tant
curatifs que préservatifs, des maladies populaires
accompagnées de dyssenterie et aut res Bus de ven-
tre et fannliaires aux saisons chaudes et sèches des
années de semblable intempérence, composé par le
sieur Charles Le Pois, Au Pont A Mousson, par

• Sébastien Crantoisy, 1623, pet. in . 8. de 134 pp.
[7205]

Ch. Le Pois a latinisé son nom sur le tit re de ses
Observaliones seleclæ, qui est ainsi conçu :

SELECTIONUat observationum et concilioruut de
pra tervisis hactenus ntorbis a6•ectibusque prater
naturam ab aqua, seu serosa colluvie et diluvie
ortis liber singularis... authore Carol° Pisone, dort.
Paris... Ponte ad Monticultun , apud Carottait
Mercatorem... 1618, in-4. [7432]

Ces observations ont eu sept éditions ; la quatrième,
Lugd.-Ratav., 1714, in-4., est accompagnée d'une
préface d'llerm. Boerhaave, qui se trouve aussi dans
les réimpressions faites également à Leyde, en 1733
et en 1768, in-4.

LEPOLE111O. Libro del noble : y no ven-
cido cauallero et principe Lepolemo hijo
dl Emperador de Alemana : y de los ma-
gnificos y notables hechos t] hizo Ilamà-
dose et Cauallero dia cruz : mejorado y
fë nueuo reconocido por et bachiller
moka. Valencia, Juan Jo fre, 2 Setiem- •
bre, 1525, in-fol. goth.. [17437]

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de ce ro-
man, quoique le titre ci-dessus semble en supposer
une antérieure à celle-ci. Le volume a 4 ff. prélim.
et 136 ft. chiffr. à 2 col. de 43 lignes avec des si-
gnatures de A—II. (Biblioth. roy. de Dresde.)

—LInno del invencible cavallero Lepolemo, hijo del
emperador de Alletnafta ; y ' de los hectos que lino
llamando se et cavallero de la Cruz. — Acabose de
imprintir la presenle obra en la insigne ci udad

Le Play (M.-E.). Les Ouvriers d'Europe, 4077.

32	 .
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de Sevilla; en casa de Juan Cromberger, 1534,
in-fol. goth.

Un exempt. de cette édition fort rare a été vend.
8 liv. 18 sh. 6 d. chez Ileber, VI, n° 2191.

31. de Gayangos cite une édition de Tolède, 1543
(qui n'est peut-être autre que celle de 1563 ci-
dessous), et aussi une édit. de Valladolid, 1545.

— EL Llano del inuencible cauallero Lepolemo, hijo
del Emperador de Alemafia , y de los hechos que
hizo Ilamandose et cauallero de la Cruz. (au recto
du dernier f.) : Acabosa de impremir la fisente
obra è la insigne civdad de Seuilla è casa d' Do-
minco d' Robertis a iiij d' mayo ti' M. B. y xlviii.
Ados, in-fol. goth. de Ciiii f. chiffr. 5 2 col.

Autre édition rare, dont un exempt. rel. en mar.
par Lewis a été vend. 8 liv. ficher.

— Lmnn del invencible cavallero Lepolemo... —
Impresso en Sevilla en casa de Francisco Perez,
in-fol. goth.

Cette édition sans date est postérieure 5 celle de 1548
ci-dessus. On y compte 111 R. y compris le fron-
tispice, et de plus un dernier f. non chiffré donnant
le none de l'imprimeur au-dessous (les armes im-
périales. Elle a été vendue 3 liv. chez licher, VII,
n" 3621.

— EL LIBRO del inuencible cauallero Lepolemo, hijo
del Emperador de Alemania... Toledo, Miguel
Ferrer, 1563, in-fol. goth. de 99 ff. 5 2 col. avec
une fig. en bois au commencement (Bibl. de la Sa-
pienza).

— 1.I13D0 segundo del esforçado cauallero de la Cruz
Lepolemo principe de Alemaûa. Quel trata de los
grandes hechos en armas del alto principe y temido
cauallero Leandro et Bel su hijo. Y del valiente ca-
uallero Floramor su hermano. Y de los marauillosos
aurores que tuuieron con la hermosa princesa Cu-
pides de Constantinopla y de las estranas auenturas
y meravillosos encantamientos que andando por et
mmndo acabaron. junto con et fin que sus estrafios
ambres ouieron. Segun 10 com,puso et Sabio Rey
Artidoro en lengua griega. Toledo en casa de DIi-
guet Ferrer, 1563, in-fol. de cxxvin ff. 5 2 col.

Ce second livre est encore plus rare que le premier,
et je ne sache pas qu'il y en ait eu plusieurs édi-
tions. 1l est porté à 7 liv. 7 sh. dans la Biblioth.
lteber., VI, 2193, quoique l'exemplaire est un
feuillet gâté.

Dans l'épitre dédicatoire de cette partie, l'auteur dit
qu'il a précédemment offert 5 celui 5 qui elle est
adressée des Colloquios matrimoniales. Or, d'a-
près Antonio (article Peints Luxait), ce dernier
ouvrage, dont il ne cite aucune édit. antérieure 5
celle d'A lcala, 1579, quoiqu'il doive en exister de plus
ancienne; ce dernier ouvrage, disons-nous, est de
Pedro de Luzan : donc Luzan est l'auteur du second
livre de Lepolemo. L'est-il aussi du premier? cela
est vraisemblable ; cependant Antonio place parmi les
ouvrages anonymes l'édition de Tolède, Luis Perez,
1563, qu'il cite 5 la p. 397 du 2° vol. de sa Biblioth.
nova, où il ne parle pas de la seconde partie. —
Voy. MELIADUS.

On a'prétendu que ces deux parties du Lepolemo de-
vaient être regardées comme formant les livres XIII
et XIV des Amadis espagnols; mais c'est là une
opinion que nous avons réfutée ci-dessus (I, col. 214,
article AMADIS).

Historia del valorosissimo Cauallierdella
Croce. che... fu à 1'Imperio d'Alemagna
sublimato ; et historia delle valorose im-
prese del Principe Leandro il bello, et
Floramor suo fratello, figliuoli dell' Im-
perator d'alemagna, tradotta da l'idioma
spagnuolo in lingua italiana , per Pietro
Loro. Venetia, Gio Martinelli, 1580,
2 vol. in-8.

Réimprimé à Venise, sans nom d'imprimeur, 1581,
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même lieu, appresso il Grilfo, 1592, et aussi 5
Venise, Zaltieri, 1606, 2 part. in-8.

La première édit. de l'historia del valorosissimo
cal% della croce, Venezia, Tramezzino, 1544, in-8.,
a été vend. 8 sh. Ileber. Cette partie a été réimpr.
5 Venise, par Tramezzino, en 1550, et aussi dans la
même ville, par Gironimo Giglio e compagni, 1559,
in-8. de 172 ff. chiffr., et la table; enfin, par Comin
da Trino, 1562, in-8. On y a joint plus tard la tra-
duction du 2° livre (Leandro), par Pietro Loro, et
c'est ce qui forme le 2° volume des éditions ci-
dessus.

LEPOREI (Guglielmi) Ars' memorativa.
Venundâtur in Chalcograple. lodoci
Badii Ascensli (absque anno), in-8.

Livre peu connu. On y voit au verso de la pe4 la fig.
' d'une tête d'homme, où est indiqué le siége de la
mémoire, et au verso de la p. 10 : (Mus signorum
decem. Porté 5 100 fr. sous le n° 2633 du catal.
Costabili.

LE POT (Laurent): Histoire véritable ar-
rivée de notre temps en la ville de Beau-
vais, touchant les conjurations et exor-
cismes faicts à Denise de La Caille,
possédée du diable, avec les actes et pro-
cès-verbaux faits sur les lieux , par le
commandement de M. l'évesque du dit
Beauvais... par L. Le Pot. Paris, Pierre
Billaine, 1623, in-8. de 4 if. prélim. et
252 pp. [8911]

Livre curieux : 12 fr. Coste.

LE POULCHRE (Fr.). Voyez LA MOTTE
MESIIIÉ.

LE PREVOST d'Iray (Chrétien-Siméon).
L'Hercule thébain, ou l'Hercule grec,
considéré 1° comme simple mortel;
2° dans ses rapports avec les divinités
égyptiennes ou phéniciennes, et autres
personnages, soit mythologiques, soit
historiques , auxquels on a donné ce
nom. Paris, impr. de Le Normant,
1817, in-8. [22600]

Cet ouvrage n'a jamais été publié; il en fut seulement
distribué 5 quelques amis de l'auteur et 5 plusieurs
membres de l'Académie des inscriptions des épreu-
ves des 304 pp., qui ne formaient pas la totalité du
livre, lequel n'a pas été terminé : 14 fr. 50 c. Sily.
de Sacy; 16 fr. Raoul Pochette.

— L'Egy'pte, 22759.

LEPSIUS (Car.-Richardus) . Inscriptiones
umbricae et oses: qugtquot adhuc repertal
sunt omnes. Ad ectypa montimentorum
a se confecta edidit C.-R. Lepsius. Corn-
mentationes. Lipsiœ,G. Wig and ,1841,
in-8. et atlas in-fol. de 32 lithogr. 45 fr.
[29975]

Le Prédour (M.). Instruction sur les nters de l'Inde,
19760. — sur la mer de Chine, 19766.

Le Prévost (Aug.). Chasse de S. Taurin, 10076 on
24321. — Monuments de l'Eure, 24321. — Diction-
naire des anciens noms de lieu de l'Eure, 24320. —
Notes, 24320. — Histoire de S.-Martin-du-Tilleul,
24327.

Leprince (N.- Th.). Essai historique sur la Biblioz
thèque du roi, 31145.

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



997	 LE QUIEN

—Das Todtenbuch der AEgypter nach dem
hieroglyphischen Papyrus in Turin, mit
einem Vorworte zum ersten Male heraus-
gegeben. Leipzig, G. Wigand , 1842 ,
gr. in-4., avec 79 pl. [29126]

31 fr. Raoul Bochette; 26 fr. Quatremère.

— Auswahl der wichtigsten Urhunden des
agyptischen Alterthums, herausgegeben
von Dr. R. Lepsius. Leipzig, G. Wi-
gand, 1842, in-fol. 23 p1. 30 fr. [28356]

— Die Chronologie der AEgypter, bearbeitet
von R. Lepsius; Einleitung und erster
Theil. Kritik der Quellen. Berlin,Nico-
lai, 1849, gr: in-4. 36 fr. [22753]

II n'a paru que cette première partie : 20 fr. Qua-
tremère.

— Denkmaleraus JEgypten und/Éthiopien,
nach den Zeichnungen der von Sr. blaj.
demKiinige vonPreussen Friedrich Wil-
helm IV, nach diesen Landern gesende-
ten und in den Jahren 1842-45 ausge-
fiihrten wissenschaftlichen Expedition;
herausgegeben von Lepsius. Berlin, Ni-
cola/0849-56, 6 part. en 12 vol. in-fol:
max. avec planches lithogr. etcoilor.

Cet important ouvrage, publié aux frais du gouver-
nement prussien, a paru en 90 cah. de 10 pI. au
prix de 25 fr. chacun. [28356]

— BRIEFE aus Egypten, EEthiopien • und der Halb-
insel des Sinai, geschrieben in den Jahren 1842-
1845 whhrend der auf Befehl Sr. Maj. des Künigs
Friedrich Wilhelm IV von Preussen ausgeführten
wissenschaftlichen Expedition. Berlin, hertz,
1852, in-8. 2 cartes. 12 fr.

— UEBER einige Ergebnisse der iigyptischen Denk-
müler für die Kenntniss der Ptoletniiergeschichte.
Berlin, hertz, 1853, gr. in-4. 10 pl. lith. 20 fr.

Le premier ouvrage de M. Lepsius, intitulé Pa-
leograpltie, ais dfittel für die Spracltforscltung,
Berlin, 1834, in-8., lui a valu le prix Volney; il a
été réimpr. à Leipzig en 1842. [30162]

LE QUIEN (Mick.). Oriens christianus,
quo exhibentur ecclesize, patriarche ,
etc., totius orientis. Paris; e typ. reg.,
1740, 3 vol. gr. in-fol. [21536]

Cet ouvrage, qui fait suite au corps d'histoire appelé
Byzantine, est fort recherché : 90 fr. de Sacy;
107 fr. Walckenaer; 130 fr. Léon Leclerc; 150 fr.
30 vente Quatremère.

— Défense du texte hébreu, 21215.

LERh'IONTOFF. Sotchinéniia. OEuvres
poétiques. Édition de Smirdine. St-Pé-
tersbourg, imprint. de l'Académie des
sciences, 1847, 2 vol. in-12. [15927]

Lequlen. Participes, 10998.
Le Qulen de La Neufville. Histoire des dauphins,

24849. — Origine des postes, 21993.
Lequinio. Voyage dans le Jura, 20120.
Lerebours (N.-P.). De l'Emploi des lunettes, 8420.
— avec M. Secretan. Photographie, 9218.
Leriche (Gui!. et Miels.). Leur Journal, 24429.
Leris (de). Dictionnaire des théâtres, 16192.
Lerminfer (E.). Philosophie du droit, 2343: — I é-

gislateurs de la Grèce, 2418.

LEROUX	 998

Une nouvelle édition de ce poète se publie actuelle-
ment à St-Pétersbourg. Le premier volume a paru
en 1860.

Les principales poésies de Lermontoff ont été tra-
duites en allemand, Berlin, 1852, 2 vol. in-8.

LE ROCQUEZ (Robert), de Carenten. Le
Miroir de l'éternité, comprenant les sept
aages du monde, les quatre monarchies,
et diversité des règnes d'iceluy, en la fin
du quel sont contenus le géneral juge-
ment de Dieu, la peine des reprouuez et
la gloire des prédestinez. Caen, de l'im-
prim. de Le Chandelier, 1585 ou 1589,
pet. in-8. de 20 ff. prélim.,173 ff. chiffr.,
et 15 autres ff. [13701]	 •

Ces poésies, qui n'ont vu le jour que vingt-neuf ans
après la mort de l'auteur,'sontdevenues rares, etce
n'estpas là leur moindre titre de recommandation au.
près des bibliophiles ; sans compter qu'elles offrent
plusieurs passages en patois normand : 15 fr. Cha-
teaugiron, et serait beaucoup plus cher aujourd'hui
en Normandie.

LE ROCQUEZ (R.). Les premieres oeuvres
de Rob. Le Rocquez, carentennois, con-
tenant diverses amours, ornées de plu-
sieurs belles figures, anagrammes, mas-
carades etautrescompositions poétiques.
Constances, Jean Le Cartel, 1605,
in-16 de 165 pp. [13904]

Poésies très-médiocres, mais dont les exemplaires
sont rares. L'auteur, neveu de Rob. Le 'lorgnez
ci-dessus, a été l'éditeur du poilme de son oncle.
On écrivait alors Constances le nom de ville qui
est aujourd'hui Coutances. 15 fr. Viollet Le Duc.

LE ROI. Voyez LE Ro1'.

LE ROUGE. Collection des jardins anglais.
Paris,1776 et ann. suiv., 21 cab. in-fol.
obi. [9835]

Malgré leur mauvaise exécution, ces planches ont été
jadis fort recherchées; on en trouve difficilement la
suite complète.

LE ROUILLE (Guillaume). Recueil de
l'antiquité, préexcellence de Gaule et
des Gauloys.Paris,And. Wecltel, 1551,
pet. in-8. de 106 ff. 6 à 9 fr. [23169]

Cet ouvrage n'est pas commun, et quoiqu'il soit peu
estimé, il conserve un certain prix : 14 fr. 50 c.
Pluquet; 37 fr., mar. vert par Trautz, Veinant.—
II y en a une première édition, Poitiers, Enguil-
bert de Marner, 1546, pet. in-8. de 54 ff. chiffrés,
plus 4 R. non chiffres ( vend. 15 fr. Bignon; 7 fr.
75 c. Crozet), moins complète que la seconde, la-
quelle est augmentée d'une troisième partie. Dans
les deux édit: se trouve une pièce de vers intitulée :
Les rossignols du parc d'Alençon ti très illustre
rogne de Navarre. Pour son édit. du Coutumier
du Maine, voy. notre 20 vol., col. 372.

LEROUX (Jos.-Phil.). Dictionnaire co-
mique, satyrique, critique , burlesque,
libre et proverbial. Amsterdam (Paris),
1750, in-8. 4 à 5 fr. [11031]

Le Roi (1.-A.). Histoire des rues de Versailles, 24178.
Le Roux (Pierre). Réfutation, 3500. — De l'Huma-

nité, 3599.
Leroux (C.). Traité sur la filature des laines, 10254:
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Les amateurs ne recherchent guère de ce livre que
les exempt. en Gr. Pap. : vend. tel et relié en m. r.
22 fr. 50 c. Crozet, mais ordinairement de 8 à 10 fr.

L'édition de Pampelune (Paris), 1786, ou avec un
titre en rouge et noir, daté d'Amsterdam, 1787,
2 vol. in-8., est plus complète : 10 à 12 fr.

LE ROUX de Lincy (Adrien-Jean-Victor).
Histoire de l'hôtel de ville de Paris, sui-
vie de recherches sur l'ancien gouverne-
ment de cette ville. Paris, Dumoulin,
1846, in-4. avec 9 pI. 25 fr. [24153]

- REGISTRES de l'hôtel de ville de Paris pendant la
Fronde, suivis de ce qui s'est passé à Saint-Denis
à la même époque, publiés par MM. Le Roux de
Lincy et Drouët-d'Arcq. Paris, llenouard, 1847-
49, 2 vol. gr. in-8. 18 fr. [24173]

— LE LIVRE des proverbes français depuis le xii e siè-
cle jusqu'à nos jours, avec l'indication des au-
teurs qui les ont employés et des anecdotes sur
l'origine des proverbes historiques, par M. Le
Roux de Lincy; précédé d'une introduction de
l'auteur sur l'origine et l'emploi des proverbes, et
d'une bibliographie complète de la matière : accom-
pagné d'un essai sur la philosophie de Sancho
Pança, par M. Ferd. Denis. Paris, Paulin, 1842,
2 vol. gr. in-18. [18469]

C'est, en ce genre, le recueil le plus complet qu'on
ait encore publié. Il y en a une seconde édit. cor-
rigée et augmentée, Paris, A. Delahays, 1859,
2 vol. in-16, de cxix et 1031 pp. 10 fr.

— VIE de la reine Anne de Bretagne, femme des rois
de France Charles VIII et Louis XII, suivie de lettres
inédites et de documents originaux; par Le Roux
de Lincy. Paris, Curmer (d l'imprimerie de Per-
rin, d Lyon), 1860-61, 4 vol. in-8. papier vergé
teinté. 50 fr. (23444]

Publication importante.
Pour d'autres ouvrages mis au jour par M. Le Roux,

voy. LIVRES (quatre) des rois ; et les art. SEPTEM sa-
pieutes, et WACE; et aussi : Chants historiques,
18255; — Abbaye de Fécamp, 24353.

LE ROY dit Regius (Louis). Guil. Buda i
vita (cum doctorum epigrammatibus in
ejus laudem). Parisiis, apud Joan.
Roigny, 1540, in-4. [30583]

Le premier et l'un des meilleurs ouvrages de L. Le
Roy. Il a été réimpr. à Paris, chez Fed. Morel, en
1577, in-4., avec l'épitre du même Le Roy, de
Francisco COAnato... ac commentariis j'iris ci-
vilis ab eo scriptis, déjà imprimée à Paris, chez
Adr. Turnèbe, en 1553.

L'édition de 1577 se trouve ordinairement reliée
avec d'autres écrits latins du même auteur impr.
citez Fed. Morel, en 1575 et en 1576, savoir : Pro-
legomena politicce. — Orationes duc: habits,
Parisiis anno 1575. Parmi les autres ouvrages de
ce savant écrits dans la même langue, et dont Ni-
ceron (XXIX) donne les titres, nous remarquons
encore le suivant :

An ILLUSTR. REGINAM D. Catharinarn Mediceut
Francisci tI, Francis, regis ntatrem, consolatio in
morte Ilenrici regis ejus marin : ubi per occa-
sionem exitus'ejus uotabilis exponitur, qus,que
antecesserunt aut consecuta sunt mirabilia uar-
rantur; ejusdem Regii corollarium, quod omnia
infra lunam, prs,ter animos ceelitus demissos, mor-
talia et caducs, perpetus,que mutationi obnoxia
sint. Parisiis, Fed. Morel, 1560, in-4. [23883]

Ce discours est suivi de onze lettres de l'auteur à dif-
férents rois, princes et autres grands personnages
de son temps. Leroy avait déjà publié d'autres
lettres du même genre, sous ce titre :
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L. REGII ad Iirs,stantissimus clarissimosque bu-
jus oetatis viros epistolarum liber; ejusdem se-
lectiores aliquot epistols,. Parisiis, Fed. Morel,
1559, in-4. [18749]

Louis Le Roy, savant helléniste et latiniste élégant,
est l'auteur d'un certain nombre de traductions
qu'on ne lit plus guère maintenant, niais qui mé-
ritent d'être conservées à cause de leur exactitude
(voir nos articles Arisioteles, Demosthenes, Iso-
crates, Pinto) ; cet écrivain est d'ailleurs du petit
nombre de ceux qui, au milieu du xvi' siècle, ont
cherché à donner du nombre et de l'harmonie à la
prose française. Par ce motif, les différents opus-
cules qu'il a écrits dans notre langue doivent trou-
ver leur place dans les grandes bibliothèques, et
c'est ce qui nous a déterminé à en donner ici une
liste sommaire. Ces opuscules sont presque tous
devenus rares, et ils ne se trouvent plus guère que
dans des recueils.

DES TROUBLES et différents advenans entre les
hommes par la diversité des religions : ensemble
du commencement, progrès et excellence de la re-
ligion chrestienne, par L. Le Roy, ditRegius. Paris,
impr. de Fed. Morel, 1568, in-8.

Fed. Morel, qui avait déjà donné deux éditions de cet
opuscule, en 1564 et 1565, l'a encore réimpr. en
1572, en 1573 et depuis, toujours de format in-8.

CONSIDÉRATION sur l'histoire françoise, et l'uni-
verselle de ce temps, dont les merveilles sont suc-
cinctement retirées... ensemble trois prefaces. Pa-
ris, impr-. de Fed. Morel, 1567, pet. in-8. [23066]

Niceron cite une édition de cet opuscule sous la date
de 1562, qui nous parait fort douteuse. Il y en a
une de Lyon, B. Rigaud, 1568, pet. in-8., et
d'autres augmentées d'un Traicte de L'origine,
antiquité, progrès, excellence et utilité de l'art
politique, à Paris, Fed. Morel, 1568, 1570 et 1571,
pet. in-8. Ce dernier traité avait d'abord été impr.
séparément par Morel, en 1567. Une autre édition
de la Considération, ensemble un discours très
élégant sur le grand et jadis tant renommé
royaume de Perse... extrait du troisieme livre
des Loix de• Platon, a été impr. par Fed. Morel,
en 1588, in-8. Le discours qui y est joint avait déjà
paru en 1562.

DES CHANGEMENS , ruines et conservations des
estats publics, avec les causes des emotions civiles,
leurs maux et remedes. Paris, Fed. Morel, 1566,
pet. in-8., autre extrait du troisième livre des Loix
de Platon, trad. du grec par L. Le Roy.

11 est singulier que Niceron, XXIX, p. 227, ait donné
à cet opuscule le titre de Traité d'Aristote.

EXHORTATION aux François pour vivre en cou-
corde et jouir du bien de la paix. Paris, Fed.
Morel, 1570, pet. in-_. 123517]

Cet opuscule se trouve quelquefois réuni à deux au-
tres du même auteur, savoir :

PROJET ou dessein du royaume de France pour
en représenter l'estat entier, 1570.

LES MONARCHIQUES de L. Le Roy ou de la mo-
narchie et des choses requises à son établissement.
Pais, Fed. Morel, 1570, in-8.

L'Exhortation a été réimprimée à l'aris, J. au
Puy, 1588, in-8.

DE L'EXCELLENCE du gouvernensent royal; avec
exhortation aux Francois de perseverer en iceluy...
Paris, Fed. Morel, 1575, in-8.

Deux oraisons françoises de Loys Le Roy, pro-
noncées à Paris, avant la lecture de Demosthène,
au mois de Fevrier 1576, l'une des langues doctes
et vulgaires, et de l'usage de l'éloquence; l'autre
de l'état de l'ancienne Grèce, depuis son établisse-
ment jusqu'à ce qu'elle fut asservie par les Mace-
doniens. Paris, Fed. Morel, 1576, in-4. [12188]

DE LA VICISSITUDE OU variété des choses en
l'univers, et concurrence des armes et des lettres

Le Roy (Alplt.). Médecine maternelle, 7616.Le Roy (Ch.-G.). Lettres sur les animaux, 3627.
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par les premières et plus illustres nations du monde,
depuis le temps où a commencé la civilité, de mé-
moire humaine jusqu'à présent. Paris, Pierre
Clluillier,.1577, in-fol. [21320]

Cet ouvrage curieux est le fruit des immenses lec-
tures de l'auteur. Nous l'avons vu sous la date de
1577; mais le cala!. de la Bibl, du roi le date de
1575, et Niceron de 1576. Ces trois dates se rappor-
tent probablement à une seule édition. Niceron in-
dique de plus une édition de 1583, in-8.

LE ROY (Adrien), Traité de Musique,
contenant une théorie succincte de la
composition par Adrian Le Roy. Paris,
Rob. Ballard, 1583, in-4. [10153]

Adrien Le Roy, beau-frère ou frère utérin de Rob.
Ballard, et son associé pour l'impression de la mu-
sique, est l'auteur de l'Instruction de partir toute
musique des huit divers tons et tablature de luth,
Paris, 1557, in-4. Rare et recherché.

la traduction anglaise de cette instruction par F. K.
Gentleman, London, 1574, in-4., a été portée à
5 liv. 2 sil'. 6 d. dans une vente de Sotheby, en
1825. — On cite encore du méme Adr. Le Roy :
Livre de tablature de Guiterne, 1561, in-4., et
Briefve et facile instruction pour apprendre la
tablature, a bien accorder, conduire et dispo-
ser la main sur la guiterne; Paris, 1578. Du \'er-
dier lui attribue la musique à quatre parties de
Douze chansons spirituelles de Jean-Ant. de Bail,
impr. à Paris, en 1562, in-8.

— Livre d'airs de cour miz sur le luth, par
Adrian Le Roy (à tres excellente dame
Catherine de Clermont, comtesse de
Retz). Paris, 1571, in-4. obl. [14270]

L'auteur, dans sa préface, en date du 15 avril 1571
(un autre exemplaire porte 15 février), après avoir
rappelé à Mad. de Betz qu'il lui avait déjà présenté
l'Instruction d'asseoir toute musique facilement
en tablature de luth, qui est fondé exemplaire-
ment sur les chansons d'Orlandus Lassus, ajoute :

,Je me suis avisé de lui mettre en queue pour le
seconder ce petit opuscule de chansons de la cour
beaucoup plus légières (que jadis on appeloit voix
de ville, aujourd'hui airs de cour). n Cette expres-
sion voix de ville, qui semble donner à notre mot
vaudeville une tout autre étymologie que celle
qui est généralement reçue, se trouve aussi sur le
titre du recueil de chansons de Chardavoine, lut-

• primé en 1575 (voy. ce nom).
— 1O ° LIVRE de chansons (23) en forme de Vaude-

ville, à 4 parties, par Adr. Le Roy. Paris, A. Le
Boy et Bob. Ballard, 1573, in-8. oblong.

Ce petit recueil est probablement une nouvelle édi-
tion du premier des vingt livres dont nous parlons
à l'article CHANSONS.

LE ROY (P.). Voyez SATYRE menippée.
LE ROY (Toussaint), chanoine du Mans.

Cantiques de Noëls nouveaux. Au Mans,
Fr. Olivier, 1605, pet. in-8. [14341]

Cette édition est rare, mais celle du Mans, par Hie-
rOttte Oliuier, 1579, pet. in-8., citée par La Croix
du Maine, II, 437, l'est encore davantage.

LE ROY (Ant.). Floretum philosophicum,
seu ludus meudonianus in terminos to-

Leroy ( C.-F.-A.). Géométrie descriptive. — Stéréo-
tomie, 7945.

Leroy (F.-N.). Hist. de Montérollien, 24353.
Leroy, Dinaux, etc. Archives hist. et littér. du Nord,

24921.
Leroy (Onésime) . Études, 16196.— Époques, 16196.

tius philosophiæ. Paris., J. Dedin,1649,
in-4. [3328]

Cet ouvrage est une espèce (le glossaire latin où sont
expliqués les mots qui appartiennent à la philoso-
phie. L'auteur lui a donné le titre de Ludus meu-
donianus, parce qu'il l'avait composé à Meudon,
dans le cabinet méme de Rabelais. La longue pré-
face qu'il a jointe à son livre est presque entière-
ment consacrée à l'éloge de cet ancien curé de
Meudon, et il y a fait usage (l'une grande partie
des matériaux qu'il a employés depuis dans ses
liabchesina clogia : de vita et gestis magist •i lia-
belæsi; ouvrage inédit, dont le manuscrit se con-
serve à la Bibliothèque impériale. (Notices des ma-
nuscrits, V, 132 et suiv.)

LE ROY (Frasicois). Voyez DIALOGUE de

LE ROY (le R. P. Allard). La Vertu en-
seignée par les oiseaux. Liége, Bouduin
Bronchait, 1653, pet. in-8. de 520 pp.
et 16 if. pour la table, front. gravé et
13 gra y . [3814]

Livre curieux : 38 fr. Duplessis, tuais plusieurs fois
beaucoup moins.

LE ROY de Gomberville. Voy. GOMBER-

. VILLE.

LE ROY (Jar,.). Castella et prætoria nobi-
lium Brabantiæ, ceenobiaque celebriora
ad vivum delineata scrique incisa, in qua-
tuor partes divisa...... ex museo Jacobi
baronisL eRoy. Antuerp.,Henr.Titieul-
lier, 1694, gr. in-fol. 30 à 40 fr. [25047]

Ouvrage recherché à cause des gravures qui le com-
posent, parmi lesquelles plusieurs sont (le Perelle
et de Ilollar. L'édition de 1694, qui contient les
premières épreuves, est rare, et, selon la Biblioth.
hulthemiata, n° 27232, les gravures y sont att
nombre de 172. Vend. 41 fr. Ilorluut. Les exempt.
du méme livre, avec la tnétne adresse, et la date de
1696, ont 11 if. de texte, y compris le titre et le faux
titre; les gravures yoccupent 118 feuilles, ou dend-
feuilles,en comptant le frontispice gravé qui porte :
Prospectus castellorum et prcetoriorum proceru,u
et nobilium Brabantiæ, etc. On trouve des exem-
plaires sous le titre de Brabantiæ scenographia, et
avec la date Amstelodami, 1695: j'en ai aussi vu un
dont le titre portait: Anluerpin, sumptibus auto-
ris, 1697; et un autre daté de 1698. Enfin un nou-
veau tirage des mêmes gravures a été publié avec
une courte description en latin, français et flamand,
sous le titre de Châteaux et maisons de. campagne
des gentils hommes du Brabant, etc. Leyde, Van-
der Aa, 1699, ou sous celui de Brabant illustré,
Atnsterd., 1705, in-fol. Ces dernières édit. ont peu
de valeur, parce que les épreuves en sont mau-
vaises.

— Topographia historica gallo-brabantica,
qua Romanduae oppida,etc., illustrantur.
Amstelod., 1692, in-fol. fig. 30 à 36 fr.
[25050]

Ouvrage peu commun et assez recherché; 47 fr. 50c,
La Serna.

— NOTITIA marchionatus S. B. I., hoc est urbis et
• agri antuerpiensis. Amstelodami, typis Fr. La-
minga, 1678, in-fol. fig. 24 à 36 fr. • (25005]

Ce volume rare doit être accompagné d'une table in,

Leroy (J.-M.). Histoire de Jouvenet, 31072.
Leroy d'Etiolles. Lithotritie, 7569.

consolation, et LIVRE e la femme forte.
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titulée: Index lamiliarum quarum mentio lit in
notitia marchionatus S. B. I., Antuerphe, 1715,
in-fol. Vend. 41 (r. La Serna; 36 fr. Borluut. —ll
faut aussi y joindre des tables alphabétiques impr.
à Bruxelles, Jos. Ermans, 1781, in-fol. Il se
trouve des exempt. de la Notifia dont le titre porte
le nom du libraire Alb. Magnus ; quelques-uns
sont en Cr. Pap. et avec une épître dédicatoire 3
Charles 1I. Dans plusieurs il manque des pl., comme,
par exemple, Berchet', à la p. 106, et itloninchove
à la p. 380.

Pour former la collection des ouvrages de Le Boy, il
faut joindre aux trois articles précédents le Grand
thédtre de Brabant, 5 vol. (voy. GRAND), et les
deux volumes intitulés :

ERECTION de toutes les terres, seigneuries, etc.,
de Brabant. Leyde, 1699, ou Amsterdam, 1705,
in-fol.

CxnoxlcA Balduini aveniensis, sive historia ge-
nealogica Comit. Hannoniæ, cum not. Jac. Le Roy.
Antuerp., 1603, in-fol. [28893]

Voici le titre d'un opuscule que Van Hulthem regar-
dait comme le plus rare de tous les ouvrages pu-
bliés par le baron Le Boy :

PnEniCTto Anthoniae Burignon de vastatione ur-
bis Bruxellarum: ex collectaneis Jac. baronis Le
Boy et S. 11. I. toparcha: S: Latnberti. (Antst.,1696),
pet. in-8, de 13 pp.

LE ROY (Julien-Dav.). Les Ruines des
plus beaux monumens de la Grèce. Paris,
Guerin, 1758, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
max. fig. [29363]

Ouvrage médiocre et que d'autres plus exacts ont ef-
facé. L'édit de 1758 a l'avantage de renfermer les
premières épreuves des gravures : 24 5 30 fr.; mais
la seconde (Paris, Delatour,1770, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. max.), contient des changements, des aug-
mentations considérables et une planche nouvelle : 30
à 40 fr. Avant de la publier, l'auteur avait fait paraître
ses Observations sur les édifices des anciens peu-
ples, précédées de réflexions sur la critique des
Ruines de la Grèce, publiée dans un ouvrage an-
glais, 1767, in-S.

— Marine des anciens, 8446-48. — Mâture, 8480. —
Temples des chrétiens, 9786.

LE ROY (Alph.). Collection de dessins
originaux de grands maîtres gravés en
fac-simile par Alphonse Leroy, avec texte
explicatif par MM. F. Reiset et F. Villot.
Paris, l'auteur (1857-60), gr. in-fol.

Publié en 10 livrais. de 3 pl. chacune, le tout com-
prenant 32 dessins : 90 fr. Ces planches se trouvent
maintenant à la Chalcographie du Musée impérial.

LE RUIT (Lambert). Histoire memorable
de sainte Julienne vierge, jadis prieure
de la maison de Cornillon lez la cité de
Liege à laquelle fut divinement revelée
et par elle première annoncée et intro-
duite en l'église de Dieu, la haute so-
lemnité du S. Sacrement de l'autel; et
puis par autres humbles et savans per-
sonnages avancée et instituée; avec plu-
sieurs autres tratez concernans l'insti-
tution de la dite feste, que la page suivante
monstrera. Le tout traduit de latin (d'a-
près un manuscrit anonyme) en francois,

Le noyer (J.). Le Mont Valérien, 22301.

Leroyer-Latournerie (Et.). Flistoire de Domfront,
24381.

— LERY	 1004

par sire Lambert Le Ruit, vicaire de la
dite maison. Liège, chez Jean Voes
(imprimerie de H. Hovius), 1598, pet.
in-8. de 310 pp. sans les prélim. ni la
table. [22207 ou 22365]

Volume curieux dont le Bibliophile belge (VII, p. 364
et suiv.) a donné l'analyse. Voltaire a trouvé plai-
sant de donner à cette sainte femme le nom de son
monastère et de l'appeler sainte Cornillon.

LERY (Jean de ). Histoire d'un voyage
faict en la terre du Brésil dite Amérique,
contenant la navigation et choses remar-
quables, veiies sur mer par l'aucteur, le
comportement de Vi Ilegagnon en ce pays-
là, les mœurs et façons de vivre étranges
des sauvages amériquains, avec un collo-
que de leur langage, ensemble la descrip-
tion de plusieurs animaux, herbes et au-
tres choses singulieres, et du tout in-
connus par deça... (La Rochelle), impr.
pour Ant. Chuppin, 1578, pet. in-8.
avec fig. en bois dont une y est deux fois.
[21094]

Edition très-rare de cette intéressante relation; on y
lit une épître dédicatoire au comte de Coligny, en
date du mois de décembre 1577. A la fin du vol.
doit se trouver un f. séparé contenant les errata, et
où il est dit que c'est la première édition de l'ou-
vrage. Cette même édition d'An[. Chuppin, 1578,
est citée par plusieurs bibliographes comme impr.
à Paris, mais c'est à tort ; seulement il y a des
exemplaires où le non[ de La Rochelle est sur le
titre, et d'autres où il ne s'y trouve pas. Vend. 20 fr.
50 c. Crozet; 49 fr. en novembre 1856. M. Ternaux
cite une édit. de Rouen, 1578, pet. in-8.

La seconde édition, ainsi que l'annonce son titre, a
été reveue, corrigea, et bien augmentee, tant de fi-
gures, qu'aut res choses notables sur le sujet de
l'auteur. Elle a été donnée à Genève par Antoine
Chuppin, 1580, pet. in-8. de 22 R. prélim., 382 pp.,
plus 6 R. pour la table des matières, et 1 f. pour
l'errata; elle a 8 pl., parmi lesquelles une est répétée.
l'épitre dédicatoire au comte de Coligny y a été
conservée : vend. 16 fr. mar. en 1839, et en v. f.
tr. d. 44 fr., en 1857. C'est probablement sur l'édi-
tion de 1580 qu'a été faite celle de (Genève) Ant..
Chuppin, 1585, pet. in-8., fig., laquelle a 34 B.
prélim., 427 pp., plus 8 ff. pour la table et l'errata.
Vend. bel exempt. nt. bl. 30 fr. Méon, et 3 liv. Ilib-
bert; autrement, 15 à 18 fr.

— HisTo1EE d'un voyage fait en la terre du Brésil...
le tout recueilli par J. de Lery. Reveve, corrigee,
et bien augmentee en ceste troisieme édition, tant
de figures que de choses notables sur le sujet de
l'autheur. (Genève) pour les héritiers d'Eustache
Vignon, 1594, in-8. de 22 B. prélim., 382 pp. de
texte et 6 tL pour la table.

Edition qui, malgré ce que porte le titre, doit être au
moins la quatrième. Outre plusieurs fig. en bois
impr. avec le texte, il doit se trouver une grande
pl. séparée après le (. 0. iiij. entre les pages 204 et
205.

— LA MESSE HISTOIRE, quatrième édition, dédiée à
madame la princesse d'Orange. Pour les héritiers
d'Eustache Vignon, 1599, in-8. de 36 B: prélim. et
478

Cette édition doit être la répétition de la précédente,
dont elle reproduit la grande pl. intitulée Pour-
trait du combat entre les sauvages Tououpinam-
baoult et Hargaias ameriquains. En la comparant
avec l'édit. de 1580, on voit qu'on y a ajouté un
avertissement de l'auteur, qu'on a changé la dédi-
cace, et retouché la préface, mais qu'on n'y a pas
réimpr. la table des matières : vend. 11 fr. en 1829.
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La réimpression faite à Genève par les mêmes héri-
tiers d'Eustache Vignon, en 1600, pet. in-8., a été
vend. 12 fr. 50 c. Langlès. Celle de Genève, pour
Jean Vignon, 1611, in-8., annoncée cinquième, a
40 B: prélitn., 489 pp., plus la table des matières, en
15 pp. 5 2 col., connue dans l'édit. de 1580. La
grande pl. s'y trouve aussi. Vend. 10 fr. 50 c. en
1839.

IItSTORLE navigationis in Brasiliam quae et Ame-
rica dicitur... (Genevte), E. Vignon, 1586, pet in-8.
fig.

Cette traduction, qui a subi quelques suppressions,
peut être plus rare encore que l'original français,
mais elle est moins recherchée chez nous que dans
l'étranger. Il y en a une seconde édition de 1594,
haired. Eust. Vignon, pet. in-8., avec quelques dif-
férences dans le titre, et enfin une de Genève, 1642,
aussi in-8.

— Huronne mémorable de la ville de Sancerre, con-
tenant les entreprinses, siège, approches, bateries,
asseaux et autres efforts des assiegeans; le caLr
logue des morts et blessez, le tout fidelement re-
cueilli sur le lieu, par J. de Lery. (sans lieu d'im-
pression), 1574, pet. in-8. [24493)

Pièce rare, vend. en m. r. 24 fr. Chateaugiron; 30 fr.
50 c. Pixerécourt; en mar. bl. 15 fr. en mars 1829;
40 fr. mar. v. Bergeret, et 72 fr. Solar.

Il en existe 'une traduction latine sous ce titre:
DE SACRO-CiEsAluS quod Sancerrum vocant ob-

sidione, fame, ditione historia. Heidelbergœ, 1576,
pet. in-8.

Pour une autre relation du même siège par J. La Ces-
sée, voy. LA JESSEE.

On attribue à J. de Lery un autre morceau historique
intitulé : Discours du siège tenu devant la Cha-
rité, l'un 1577, Paris, de Lastre, 1577, ou Orléans,
Hotot, 1577, pet. in-8.; souscrit J. D. L. gentil-
homme pantois.

LE SAGE de Montpellier. Ses Folies. (sans
nom de ville ni d'imprimeur), 1650,
pet. in-8, de 208 pp. [14386]

Édition originale de ces poésies patoises. On y trouve,
à partir de la page 185, Diuersos piesos trovados
après la mort de l'autheur, lesquelles n'ont pas
été reproduites, non plus que les pièces prélimi-
naires, dans la réimpression des Folies de Le Sage,
qui fait partie du Recueil de poètes gascons, impr.
en 1700 (voy. RECUEIL).

LE SAGE (Alain-René). Ses OEuvres choi-
sies. Amsterdam (Paris), 1783, 15 vol.
in-8. fig. 36 it 45 fr., et plus en pap. de
Hollande. [19197]

Vend. 300 fr. pap. de Itoll. m. r. d'Ourches.
Cette collection est ordinairement réunie aux OEuvres

de Prévost (vo y . PutVOST) • elle a été réimpr. Pa-
ris, Leblanc,1811, en 16 vol. in-8.,dont le onzième
contient La Valise trouvée et autres ouvrages qui
ne sont pas dans l'édition de 1783; aussi (avec une
notice sur la vie de Le Sage par M. Audiffret), Pa-
ris, llenouard (imprim. de Rignouat), 1821,12 vol.
in-8. : édition médiocre qui renferme de plus que
celles qui l'ont précédée les Nouvelles aventures de
D. Quichotte, mais oit l'on ne trouve pas le Thea-
tre de la Foire, formant 4 vol. dans les autres
éditions. Béimpr. tin Paris, Etienne Ledoux, 1828,
12 vol. in-8., fig., y compris le Théâtre de la
Foire. — Il existe une édition des OEuvres choi-
sies de Le Sage, Paris, Genets jeune (impr. de Di-
dot jeune), 1818-21, 14 vol. in-12, fig., ou 16 vol.
in-18, fig. Les divers romans qui la composent se
sont vendus séparément.

— Turcaret, comédie de M. Le Sage. Pa-
ris,Ye de P. Ribou,1709, in-12. [16496]

Lesage (P.-C.). Mémoires, 8802.

Première édition du chef-d'oeuvre dramatique de l'au-
teur. Elle est accompagnée de la critique de la co-
médie de Turcaret par le Diable boiteux.

— Histoire de Gil-Blas de Santillane, der-
nière édition revue et corrigée. Paris, les
libraires associés, 1747, 4 vol. in-12,
fig. 30 à 36 fr. [17219]

Cette édition, devenue peu commune, présente de
nombreuses corrections et des augmentations con-
sidérables de l'auteur, lesquelles ne forment guère
moins d'une centaine de pages; elle doit donc être
regardée cousine la première bonne édit. du chef-
d'ceuvre de Le Sage (79 fr. v. f. tr. d. Solar). La
Plus ancienne de toutes est celle de Paris, 1715, en
2 vol. in-12, qui fut ensuite complétée par deux an-
tres vol.; le 4e n'a vu le jour qu'en 1735, et dés
lors les premiers avaient déjà été réimprimés plu-
sieurs fois. Les édit. d'Amsterdam, 170, 4 vol. pet.
in-12, et de Paris, 1759, 5 vol. pet. in-12, sont de
bonnes réimpressions de la précédente.

— HISToIRE de Gil-Blas' de Santillane. Pat-is (de
l'imprim. de Didot jeune), an 111 (1795), 4 vol.
in-8. avec 100 fig. 20 à 25 fr.

Édition médiocre dont on recherche à peine les exem-
plaires en Gr. Pap. vel., épreuves avant la lettre :
vend. tel et rel. en mar. 121 fr. Gaillard; 81 fr. La-
bédoyère.

— LA MEME IIISTOIRE de Gil-Blas, édition revue par
Bertin. Paris, Delance, 1798, 6 vol. in-18, fig. •

Édition sans valeur : il en a été tiré deux exempt.
in-12, sur VÉLIN, dont un s'est vendu 219 fr. chez
Chardin en 1824.

On a aussi tiré sur vELIN deux exempt. de l'édition de
Gil-Blas, stéréotype d'Ilerhan, 1805, 4 vol. in-12.

— LA StEME IIISTOIRE de Gil-Blas. Londres, 1809,
4 vol. gr. in-8.

Vingt-quatre gravures, exécutées d'après les dessins
de Sunirke, donnent du prix à cette édition : 40 à
60 fr., et plus en in-4.

— LA MEME IIISTOIRE de Gil-Blas (avec un discours
préliminaire, par M. le conne François de Neuf-
château). Paris, P. Didot, 1819, 3 vol. in-8., pap.
fin, 9 fr., et pap. vélin, 15 à 18 fr. .

De la collection des meilleurs ouvrages de la langue
française.

— LE MIME GIL-BLAS, nouvelle édition, avec un dis-
cours préliminaire et des notes par M. le comte
François de Neufchâteau. Paris, Lefèvre, de l'im-
primerie de Crapelet, 1820, 3 vol. in-8. avec 9 fig.
d'après Desenne. 15 à 18 fr.

On a suivi, dans cette bonne édition, le texte de 1747,
ce que malheureusement n'avait pas fait P. Didot
pour la sienne. Les exempt. en Gr. Pap. vél., épreu-
ves avant la lettre, se payent de 30 5 45 fr., et plus
avec les eaux-fortes.

Dans son discours préliminaire, M. François démontre
fort bien, contre l'opinion d'Isla, que le sujet de
Gil-Blas, aussi bien que les détails, appartiennent
en propre 3 Le Sage, et que celui-ci a seulement
emprunté aux Espagnols quelques situations du
roman intitulé: Relaciones de la vida del cscu-
dero Marcos de Obregon; por Vincente Espinel,
Madrid, 1618, in-4. La même question est envisagée
tout autrement dans l'écrit suivant de J.-A. LIo-
rente:

OBSERVATIONS critiques sur le roman de Gil-Blas
de Santillane : on y fait voir que Gil-Blas n'est pas
un ouvrage original, mais un démembrement des
Aventures du Bachelier de Salamanque, manuscrit
espagnol alors inédit. Paris, impr. de Moreau,
1822, in-8. 5 fr.

Ce morceau curieux a aussi paru en espagnol, Ma-
drid, 1822, pet. in-8.

— HISTOIRE de Gil-Blas, avec des notes historiques et
littéraires par le comte François de Neufchâteau
(et une notice biographique par M. Patin). Paris,
Lefèvre (impr. de J. Didot), 1825, 3 vol. gr. in-8.
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pap. vêt. cavalier, avec un portrait gravé par Ro-
ger, et une carte par Barbié du Bocage. 18 à 24 fr.;
très-Gr. Pap. vél. 45 à 60 fr.

On peut insérer dans ces trois volumes la suite de
neuf gravures dessinées par Desenne, pour l'édit.
de Gil-Blas publiée en 1820 par le même éditeur que
celle-ci, ou mieux les 24 estampes anglaises de
Smirke. Il a paru chez Gide fils, à Paris, en 1825,
une copie de ces dernières, par Baptiste, in-4. 30 fr.
sur pap.. de Chine, 60 fr.

L'édition de Paris, Ménard et Desenne, 1821, 6 vol.
in-18 et in-12, est ornée de 24 vignettes d'après De-
véria, desquelles il a été tiré à part des épreuves
avant toute lettre, sur pap. vél., 20 fr., et sur pap.
de Chine, 30 fr. Celle dc Paris, L. Dc Bure (im-
print. de F. Didot), 1825, 4 vol. gr. in-32, portrait,
pap. vêt., et celle de l'aria, Werdet, etc., 1829,
4 vol. gr. in-32, pap. vél. avec 4 frontisp. gra y, et
fi vignettes, méritent d'être citées.

Les mêmes libraires ont donné une édition du Diable
boiteux de Le Sage, avec un Essai litter. par
M. A. Lesourd, 1825, 2 vol. in-32.

HISTOIRE de Gil-Blas. Paris, Dubochet el C'",
1836, 2 vol. gr. in-8. 20 fr.

Orné de 600 dessins par J. Gigoux, hum .. dans le
texte. — Réimprimé pour les mêmes éditeurs en
1838, en 1 vol. gr. in-8. .

— AVENTURAS de Gil-Blas de Santillana robadas a Es-
pana, y adoptadas en Francia por Le Lage, resti-
tuidas a su patria y a su lingua nativa (por Jos.-Fr.
Isla). Madrid, 1797, 7 vol. pet. in-4. fig. 30542 fr.

Cette traduction, devenue classique en Espagne, pa-
rut d'abord à Valence, chez Renfort, en 1788 et 89,
en 4 vol. pet. in-4., sous le nom d'un Espaiol ze-
loso que no sufre se burlen de su nacion; elle fut
ensuite réimpr. dans la même ville, en 1791 et 92,
en 7 vol. pet. in-4., edition aumentada con la adi-
cion a las aventuras de Cil-lilas, o historia ga-
lante del Joven Siciliano pa' et Viejo Ocioso.
Dans le même temps parut séparément: Genealo-
gia de Cil-Blas de Santillana, continuacion de la
vida de este famoso sugelo, por su hijo D. Al-
fonso Blas de Liria, restiluida a la lingua ori-
ginal en que se escribio, par D. Bernardo Maria
de Calzada, Madrid, 1792, 2 vol. in-4.

La traduction espagnole du Gil-Blas a été réimprim. à
Valence, 1812, 6 vol. in-12, fig. ; à Madrid, 1818,
5 vol. in-8.; encore 5 Valence, 1825-27, en 6 vol.
in-8. fig., avec les observat ions critiques de Llorente,
et maintes fois avant ou depuis.

Les Anglais possèdent plusieurs traductions de notre
Gil-Blas; la plus répandue est celle de Smollett,
impr. d'abord à Londres, 1768, 4 vol. in-12, et sou-
vent réimprimée depuis, et notamment en 1802, en
3 vol. in-8., avec les gravures de Warren, et en
1836, 2 vol. gr. in-8., illustrés par Gigoux.

Dans l'édition de Londres, 1809, 4 vol. gr. in-8. (aussi
in-4.), ornée de 24 pI. gray . d'après Smirk-e, la tra-
duction de Smollett a été retouchée par Benj. Heath
Malkin.

— Le Diable boiteux, par Le Sage. Paris,
Demonville, 1755, 3 vol. pet. in-12, fig.
6à9 fr. [17616]

Edition ordinaire, mais dont il y a des exemplaires eta
papier de Hollande, qui sont rares et recherchés.
Vend. en m. r. 103 fr. La Valliere; 80 fr. m. bl.
d'Hangard, et 140 fr. Crozet; 112 fr. mar. v. De
Bure, et revendu 365 fr. Solar.

La première édition du Diable boiteux est celle de
Paris, chez la veuve Barbin, 1707, in-12, frontisp.
gravé. Un exempt. en mar. r. par Trautz, 202 fr.
Solar, et quelquefois moins de 6 fr. La troisième,
de Paris, V' Bibou, 1726, 2 vol. in-12, est aug-
mentée d'un volume; dans la 4 e édition, impr. en
1737, l'auteur a ajouté l'Entretien des cheminées
de Madrid, suite de son roman, et les Béquilles du
Diable boiteux (par l'abbé Bordelon), qui en est l'é-
loge. L'édition de 1756, ci-dessus, contient de plus

LE SAIGF	 1008

que la précédente Une journée des parques, songes,
opuscules que Le Sage avait fait paraître séparément
à Paris, chez P.-Jacq. Bibou, en 1735, in-8.

LE DIABLE boiteux, illustré par Tony Johannot,
précédé d'une notice sur Le Sage, par M. Jules Ja-
nin. Partis, Bourdin, 1840, gr. in-8. 10 fr.

Le roman espagnol, dont celui-ci est imité, a pour
titre : El Diablo cojuelo ; ?tavela de la ocra vida,
traduzida por Luis Velez de Guevara , Madrid ,
1641, in-8. Il y en a une nouvelle édit., Madrid,
1812, in-8., sous le titre de El Diablo coxuelo; l'au-
teur y est nommé Perez et non pas Velez.

LE BACHELIER de Salamanque, ou les mémoires
de D. Cherubin de La Ronda, par M. Le Sage. Paris,
Valleyre, 1736, in-12. [17220]

Première édition de ce roman auquel l'auteur ajouta
plus tard une seconde partie. 36 fr. m. r. Giraud,
et 50 fr. Solar; autre exemplaire en mar. bl. par
Duru, 162 fr. même vente.

Pour d'autres romans de Le Sage, voy. les articles
ALEMAN et GONZALES.

—Thédtre de la Foire, 16496.

LE SAGE. Voyez LAS CASES.

LE SAIGE (Jacques). Chy sensuyuent les
gistes repaistres et despens : que moy
Jasque le Saige marchant de draps de
soye demourant a Douay ay faict de
Douay a Hierusalem, Venise, Rhodes,
Rome,... etaultrespassaiges, que moy...
ay faict Ian mil chincq cens xviij. auee
mon retour. Imprime nouuellentent a
Cambray par Bonauenture Brassart.
au depens du diet Jacques (vers 1520),
pet. in-4. goth. de 108 1f. sign. A—FF.
[20538]

Ouvrage fort rare et d'un certain intérêt. • Vendu
105 fr. Regnauld-Bretel, et serait beaucoup plus
cher maintenant.

A la fin du vol. se lisent les quatre vers suivants :

che present livre a fait ungnôme taque le Saige
le quel est bien sa•pilit de langage
grand crocheteur de boulettes et pacqua:
je prie dieu qny lui tache pardon.

L'exemplaire de la Biblioth. impériale n'a que 105 if.

— Cy sensuyuent les gistes repaistres et
despens que Inoy Jacques Le Saige mar-
chat demourant a Douay : ay faict de
Douay a Rome, Nostre Dame de Lorette,
a Uenise..... et de la en la saincte cite de
'Hierusalem, Fleuue Jourdain et autres
lieux, jusques au retour du dit Douay.
Imprime nouuelle)nent aCambray....
par Bonaventure Brassart... au des-
pens dudict Jacques, pet. in-4. goth.
de 78 ff. non chiffrés, avec des signat.
de A jusqu'à U 2.

Cette édition est aussi d'une grande rareté, mais
comme la précédente y est relatée, elle doit être
moins ancienne que cette dernière. L'auteur y a
fait des changements et des suppressions, comme
on le voit au f. 72, où il dit: ne veut plus escrire
des villes ne des mille : car on les pora scavoir
qui vora lire en ce livre cy devant. Un passage qui
se lit au verso .du f. 77 et au 78' (Aujourd'hui
xi' de juillet quinse cens vingt trois aya s acheves
se second livre, etc.), nous parait fixer la date de
cette seconde édition, au sujet de laquelle des dé-
tails curieux ont été donnés par M. Aimé Leroy,
dans les premiers numéros des Archives histori-
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1009	 LE SAULX —

ques et littéraires du nord de la France, etc. Va-
lenciennes, 1829.

Un exemplaire de cette seconde édition a été payé
1005 fr. à la vente de M. Bigant, faite à Douai en
1860; un autre, non relié, 600 fr. Lebas, même
année.

Nous présumons toujours que la première édition de
cette relation a da paraître vers 1520; mais nous
ne croyons plus que ce soit là la plus ancienne pro-
duction des presses de Cambrai. 11 existe en effet
un opuscule in -4., imprimé dans cette ville en
1518 (voyez RUDIMENTA grammalices). Toutefois
ce raine opuscule n'est pas non plus le premier
livre imprimé dans le département du Nord, car un
certain Jean de Liége exerçait déjà l'art typogra-
phique à Valenciennes vers 1500 (voy. CHASTEL-
LAIN et MOLINET).

— VOYAGE de Jacques Le Saige de Douai à Rome,
Notre-Dame-de-Lorette, Venise, Jérusalem et autres
saints lieux; nouvelle édition publiée par M. Du-
thillaeut. Doaay, imprint. d'Aubert, 1852, in-4. de
xvi et 222 pp. avec planches.

Édition tirée à 120 exemplaires seulement.

LE SAULX. Theanthropogamie en forme
de dialogue par sonnets chrétiens, com-
posés par Marin Le Saulx. Londres,
Thomas Vautrolier, 1577 , in-8. de
147 pp. [13799]

Ces sonnets, composés par un protestant, ne sont ci-
tés ni par La Croix du Maine, ni par Du Verdier.
L'auteur , à la page 38, est nommé Le Saulx du
Saussé : 7 fr. 50 c. mar. N. Gaignat.

LESBONACTIS sophistae declamationes
dune qua supersunt (gr. et lat.), reco-
gnovit, annotationes G. Canteri, H. Ste-
phani, J.-J. Reiskii, Fr. Jacobsii alio-
rumque et suas, notitiam litterariam et
indicem adjecit Jo.-C. Orellius

 1820, in-8. 2 fr. 50 c. [12107]

LESCAIGNE. Disputation entre lhomme
et Raison. compose nouuellement a hon-
neur de la Glorieuse Vierge Marie Mere
de Dieu. Querulosa Honlinis cumRatione
disputatio. Quod Maria est Mater Dei et
hominis. De conceptione singulari Vir-
ginis Marie, etc. (editus per Tristandum
de Lescaigne). On les vend a Paris en
la Rue neufue Nostre Dame...... par
Denys lanot, pet. in-8. de 56 ii. en let-
tres rondes, avec fig. en bois. [1221]

Ce petit ouvrage, qui traite de questions singulières,
est tout en latin, quoique le titre soit en partie
français.

LESCAILLIER. Pronostication sur le
cours du ciel courant lande grace n1DLV1

faicte et calculee sur le mertdten de la
cite de Liege par maistre Jehan Les-
caillier, medecin practican en la dicte
cité, demourant en la rue S. Jehan Le-
uangeliste, a !enseigne du Gryffon dor.
Imprime a L yege citez Henri Rochefort,
in-4. de 4 ff. à longues lign. car. goth.
(Bibl. roy. de Bruxelles.)

Lesbros (le colonel). Exercices hydrauliques, 8124.
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L'ESCALE (le chev. de). Le champion des
femmes, qui soutient qu'elles sont plus
nobles et plus parfaites, et en tout plus
vertueuses que les hommes. Paris, Ve
de M. Guillemot, 1618, in-12. [18051]

Vend. 8 fr. m. r. La Valliere; 12 (r. Coste, et 50 fr.
Solar.

Petit ouvrage en réponse à l'Alphabet de l'imperfec-
fion et malice des femmes (voy. OLIVIER); il a
191 If., plus 3 f(. non chiffr., contenant : Alphabet
in faine, etc.

ALPHABET de la perfection et de l'excellence des
femmes, contre l'infâme alphabet de leur imperfec-
tion et malice. Paris, Billainc, 1631, in-12.

Vendu 12 fr. Méon; 10 fr. Coste.
C'est probablement le méme ouvrage que le précé-

dent, tuais sous un autre titre.

LESCARBOT (Marc). Le Tableau de la
Suisse et autres alliez de la France ès
hautes Allemagnes, auquel sont décrites
les singularités des Alpes, etc. (en vers).
Paris, Adr. Perier, 1618, in-4. 15 à
20 fr. [13925]

Peine-descriptif, accompagné de plusieurs morceaux
en prose. 35 fr. Solar.

— Histoire de la Nouvelle-France, conte-
nant les navigations, découvertes et habi-
tations faites par les François ès Indes
occidentales et Nouvelle -France, par
commission de nos roys très chrestiens,
et les diverses fortunes d'iceux depuis
cent ans jusqu'à hui (1615); troisieme
édition. Paris, Adr. Perier, 1618, pet.
in-8., avec cartes. [28510]

Édition la plus complète de cet ouvrage estimé; elle
contient Les Muses de la Nouvelle-France, poésies
que Lescarbot a composées dans cette partie de
l'Amérique septentrionale. Vend. 18 fr. L'Héritier;
20 fr. Fleurieu, et beaucoup plus cher depuis.

Pour une traduction anglaise, voy. ERONOELLE (P.).
La première édition de cette histoire, Parts, Jean
Milot, pet. in-8., est fort rare et on la recherche
beaucoup en Amérique. Un exemplaire (avec les
Muses) 19 sh. Heber, et jusqu'à 204 fr. Lihri-Carucci;
mais comme il y manquait une carte et 2 ff. des
Muses, il a été revendu 50 fr. à la 30 vente du méme
bibliophile, en 1857. La seconde édit. (augmentée),
Paris, J. Milot, 1611 (aussi 1612), pet. in-8. 17 fr.
50 c. en 1839; 31 fr. Eyriés, sous la date de 1611,
avec les Misses; méme date, 185 fr. en novembre
1857, quoiqu'il manquât une carte; sous celle de
1612, avec les Al uses, 166 fr. Tél. Erdeven, et rel.
en mar. r. par Capé, 300 fr. Solar.

Les Muses de la Nouvelle France. Paris,
Jean Millot, 1609, in-8. de 66 pp.
[13925]

Cet opuscule est ordinairement joint à l'ouvrage ci-
dessus; mais il se trouve quelquefois séparément.
Deux exempt. ont été vend. chez M. de Soleinne :
l'un 82 fr. et l'autre 9 fr. : voilà la chance des ventes

— LA CONVERSION; ties sauvages qui ont été baptizés
en la Nouvelle-France, cette année 1610, avec un
récit du voyage du sieur de Poutrincourt ( par
Marc Lescarbot). Paris, J. Milot (sans date), pet.
in-8. [28510]

Lescalller (Dan.). Vocabulaire des ternies de ma-
rine, 8453. — Traité du gréement des vaisseaux,
8487.—Le ThrOne enchanté, 17777. —Voyage, 20077.

Lescan (.f.-F.). Navigation, 8502.
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— LA CHASSE aux Anglôls en l'isle de liez et au
siège de La Rochelle, et la réduction de la dite
ville 3 l'obeissance du roy, par Marc Lescarbot,
avocat. Paris, Jacgnin, 1629, pet. in-8. (en vers).
[13925]	 •
Dlscoons de l'origine des Russiens, voy. BAnoxtus.

LESCAZE (Jean-Jacq. de). Mémorial his-
torique contenant la narration des trou-
bles et ce qui est arrivé diversement de
plus remarquable dans le pays de Foix et
diocèse de Pamiez, depuis l'an 1490
jusqu'à l'an 1640. Tolose, Colomiès,
1644, in-8. [24772]

Ouvrage curieux, et qui, selon le nouveau Lelong,
contient des choses très-particulières que l'auteur
raconte comme témoin oculaire. Les exemplaires
en sont rares.

LESCHE (Jenin de). Voy. TESTAMENT.

I ESCLACHE (Louis de). La Philosophie
expliquée en tables. Paris, 1651-52,
5 part. in-4. [3328]

Tableaux gravés en taille-douce. Les deux premières
parties contiennent les préliminaires, la Logique,
et la Science générale; la troisième la Physique; la
4° la Philosophie morale, et la 5 0 la Théologie na-
turelle. Un exempt. de la 4° part. impr. sur VÉLIN,
120 fr. en 1798; 31 fr. Chardin ; un autre, joint à la
5° part. et à l'abrégé de la Philosophie (la Logique),
également sur VÉLIN, 100 fr. Mac-Carthy. Il existe
une édit. de la 1'° part. sous la date de 1656.

LESCOT. La physionomie de Michel Les-
cot, trad. du lat. en françois par Nicole
Volkyr de Serouille. Paris , Vincent
Sertenas, 1540, in-16 de 114 ff. [6990]

L'original a été composé 3 la requête de Frédéric,
empereur des Romains.

LESCUN (Jean-Paul de). Généalogie des
seigneurs souverains de Béarn , empe-
reurs, rois et autres princes qui en sont
descendus depuis Gaston de 11loncade
jusqu'à Louis XIII, contre un livre in-
titulé le Moine, tendant à assujettir la
principauté de Béarn au royaume d'Ar-
ragon, avec les preuves. Paris, 1616,
in-4. [24696]

30 fr. catal. de M. Dumoulin, libraire, n° 438.
Ce livre, qu'on ne trouve plus facilement, est une

réponse 3 un écrit plus rare encore qui a pour titre :
LE MOINE au surveillant endormi ; donné par

Banere son compatriote, pour replique 5 la repense
du surveillant Béarnais, aux évêquesd'Oléron et de
Lascar. Avignon, Eusèbe de Carpentras, 1616,
pet. in-8. [24696]

La Réponse du surveillant béarnois avait paru en
1615 dans le tome IV du Mercure frdncois, et
l'Avis qui y a donné lieu, séparément en 1615, pet.
in-8. —Voir 3 ce sujet la Biblioth. de la France du
P. Lelong, I, n°' 5895 et suiv., et aussi III, u° 25389.

LESEN (Hübsches) von eines KSnigs Toch-
ter. Voy. ICOENIGS-TOCIITER.

Lescltassfer (Jacq.). Ses OEuvres, 2761.
Lescornay (J. de). Dourdan, 24195.
Leseur (le P.). Calcul intégral , 7895.
Le Sellyer (Ach.-Fr.). Droit criminel, 2883.
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LES FAR GUES ( Bernard de ). David,
poëme heroïque , dédié à monsieur le
chancelier. Paris, P. Lamy, 1660,
in-12, fig. [14108]

Ce prétendu poème n'est guère qu'une paraphrase de
l'Ecriture sainte, en huit livres, et en vers d'une
raisonnable médiocrité. Vend. 17 fr. bel exempt.
Méon.

Le David imprimé n'a pas vu la lumière, a dit
Boileau (IX° sat., v. 92); cependant le catal. de
La Valliere-Nyon, n° 13623, en indique une édit. de
Paris; Guignard, 1687, in-12, placée 5 côté de celle
de 1660. Peut-être n'y a-t-il de changé que le titre.

LES ISLES LE BAS. Voyez LE BAS.

LESLEY ou Leslie (Jean). Joannes Les-
!mus, de origine, moribus et rebus gestis
Scotorum libri decem : accessit nova et
accurata regionum et insularum Sco-
ti e , cum ejusdem tabula topographica,
descriptio. Ronza;, in ædibus Populi
Romani, 1578, pet. in-4. [27392]

Édition originale de cet ouvrage; elle est ornée d'une
carte 'et de 9 pl. généalogiques avec des portraits.
Vend. 17 Bor. 25 c. Meerman; 26 fr. 50 c. Reina;
1 liv. 11 d. mar. Ileber, et rel. avec deux autres
ouvrages 4 liv. 6 sh. Libri, n° 1419; 17 sh. Butler;
30 fr. Abrial. — La réimpression faite 3 Rome en
1675, in-4., est moins chère.

— DE TITULO et jure sereniss. principis Maria, Sco-
torunt reginaa, quo regni Angliæ successionent sibi
iuste vindicat, lihellus : simul et regmu Anglia a
Gulielmo duce Normandiæ, qui conquistor dictus
est, genealogiam et successionis seriem in tabula
descriptam : competitorum quoque a Lancastrensi
et Eboracensi familiis descendentium historians
sununatim complectens. Opera Jo. Lesl,ei... patrio
primum, nunc vero latine sermone in lucem edita.
Mentis, excudebat Joannes Fognceus, 1580, pet.
in-4., avec une table généalogique. [27449]

Cette édition, vend. 11 for. Meerman et 2 liv. 7 sh.
Heber, est rare; mais l'ouvrage a été réimpr. dans
le 1° • vol. de la collection de Jebb. A ce traité est
ordinairement joint : De illuslrium fcemina•unt in
republica administranda autitoritate libellas,
également imprimé 5 Reims en 1580, in-4.

Jean Leslie, évêque tie Ross, avait déjà donné, sous le
voile de l'anonyme, un ouvrage intitulé : A de-
leace of lite honour of Marie Queue of Scotland
and dowager of France; with a declaration,
etc... London, by Eusebius Dicæophile, anno 1569,
in-8. de 154 ff. 1 liv. 11 sh. Chalmers.

— Treatise towching the right, title, and
interest of the most excellent princesse
Marie, Queene of Scotland, and of the
most noble Kyng James, her graces
sonne , to the succession to the croune
of England. Where in is conteined as
well a genealogie of the competitors pre-
tending title to the same croune : as a
resolution of their objections, compiled
and published before in Latin, and after
in English , by John Lesley : with an
exhortation to the english and scottish
nations for visiting of thems selves in a
true league of amitie. (Edimburgh).
rin. 1584 , pet. in-8. signatures a—k4,

Lesguilllez (Alex.). Notice sur Darttetal, 25344.
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avec une table généalogique et les por-
traits de 1llarie et de Jacques derrière le
titre.

Ouvrage rare, surtout avec la généalogie des compé-
titeurs; complet, il se paye de 3 à 5 liv. en Angle-
terre. 11 a été traduit en français par l'auteur lui-
indme, sous le titre suivant :

Du DROtcT et tiltre ile la serenissime princesse
Marie royne d'Escosse, et du prince Jacques VI son
lits à la couronne d'Angleterre... auec la généalogie
des roys d'Angleterre ayant régné depuis 500 ans.
Rouen, Georges l'Oyselet, 1587, pet. in-8., avec
une table généalogique. 1 liv. 15 sh. Bright, et 29 fr.
salle Silvestre, en juillet 1830.

Le mime ouvrage lraduzido ile yngles en latin y dc
latin en espanol por el mismo author (Rouen,
1587), pet. in-8. avec une carte généalog. Vendu
t liv. Chalmers.

Nous trouvons dans la Biblioth. grenait., p. 544, une
édition du Treatise touching the right, etc.,
dont le titre porte : made by Morgan Philippes,
bachelar of elicit,itie, assisted wink the aduise of
Antoine Broune Knight, one of the Justices of the
common place. An. 1567; Leodii, apud Gualterum
Morberimn, 1571. C'est un pet. in-8. de 68 if., sign.
A—I, que l'on annonce comme étant le second
livre de l'ouvrage de John Lesley. Vendu 5 liv. 5 sit.
6 d. Lloyd.

Lowndes, 2e édit., part. V, p. 1344, cite plusieurs au-
tres écrits du mette auteur relatifs à Marie Stuart.

JOANNIS LESLÆI libri duo : quorum uno Piæ
afflicti animi consolationes, divinaque remedia :
altero, Anhui tranquilli munimentum et consolatio
continentur; ad Mariant Scotorum reginant. Ills
adjecimus ejusdem principis epistolam ad Rossen-
sein episcopum, et versus item gallicos latino car-
mine translatos, pias etiam aliquot preces. Parisüs,
ex oflc. Petri 171tallier, 1574, pet. in-8. 18 sh.
mar. r. Bindley.

PRO LIBERTATE impetranda, oratio ad Elizabe-
tham, Anglia: regem. Parisüs, 1574, pet. in-8.
15 sh. Bright.

LESNAUDERIE ou Lesnaudiere (Pierre
le Monnier de). La Iouége de mariage
et recueil des hystoires des bonnes ver-
tueuses z illustres femmes Compose p
maistre Pierre de Lesnauderie lors scribe
des priuileges de Luniuersite de Caen.
ils se vendent a Paris en la rue sainct
Jaques a !enseigne sainct Claude... (au
verso du dern. f.) : Cg finist le liure de
la louenge de mariage..... Imprime a
Paris le ix e jour de may mil cinq cens
xxiii pour Frei coisregnaltltlibraire...,
pet. In-4. goth. de 6 ff. prélimin. et
cxitt ff. chifl'r., sign. a—v, avec fig. en
bois. [18089]

Cette édit. a été vend. 1 liv. 10 sh. Ilibbert; 45 fr.
50 c. en mars 1833; 70 fr. mar. r. de Coislin. Il en
existe aussi une de Paris, Fr. Regnault, 1525, pet.
in-4., vend. 6 fr. Lambert, et une autre imprimée
dans la méme ville, pour Jehan Saint-Denis (salis
date), in-4. goth. 100 fr. mar. U. Solar ; et aussi
par Alain Lotrian et Denis Janot imprimeurs et
libraires dentour-ans en la rue neufue Nostre
dance a !enseigne de Lescu de France (sans date),
in-4. Both: de quatre et lxxxiiii if. chiffrés (les

— L'ESPINE	 1014

It"' 77 et 78 passés, et les 81 et 82 répétés), signat.
A—T. La Croix du Maine en indique une de Paris,
Pierre Sergent, sans date (voy. l'article BONNIN).

— PETSI DE LESNAUDERIE OpUSCUlutn de doctorihus
et privilegiis eormn. Parisiis,' per Franciscum
Regnault, MDxvt, in-8.

LE SONGEUR. Voyez SorlpEun.
L'ESPAGNOL. Histoire notable de la

conversion des Anglois, des saincts du
Pays, des monasteres, eglises et abbayes,
des pelerinages, des apparitions des
esprits, et des sainctes reliques; rap-
portee soubs la vie miraculeuse de saincte
Vaubourg, vierge abbesse : illustrees
d'amples annotations et discours histo-
riques, par Jean L'Espagnol, docteur en
theologie. Douay, Baltazar Bellere,
1614, pet. in-8. [22284j

Livre peu commun et qui est recherché en Angleterre.
On en cite une première édition de (Reims) 1612,
pet. in-8., sous le titre d'Histoire de la vie et des
miracles de saincte Vaubourg.

LESPERIT. Voyez SPIRIT°.

L'ESPERVIER (Jacq. de). Conference des
causes motives des troubles de la France
avec celles de l'antiquité, ou discours de
tout ce qui est advenu quant à la reli-
gion, depuis la mort du roy jusqu'à ce
jour, découvrant auvif le masque et idole
de nostre temps. Lyon, Geo/fr. Martin,
1569, pet. in-8. [13767]

Écrit historique, en vers, lequel est devenu fort rare,
comme bon nombre de pièces du même temps.

L'ESPINE (Hubert de), natif d'Avignon.
Description des admirables et merveil-
leuses régions loingtaines et estranges
nations payennes de Tartarie et de la
principaulté de leur souverain seigneur
avec le voyage et pérégrination de la
fontaine de vie (autrement nommée de
Jouvence). Paris, Barbe Regnault,
1558, in-16 de 143- ff. chiffrés, avec
fig. en bois. [20005]

Ce petit volume est fort rare, mais la relation qu'il
renferme parait n'étre qu'une fiction, dont la tra-
duction française de Marco Polo, publiée en 1556,
pourrait bien avoir suggéré l'idée à l'auteur, qui,
toutefois, prétend ne dire que la vérité.

L'ESPINE (Jean de). Discours du vrav
sacrifice et duvray sacrificateur; oeuvre
monstrant... les abus et reueries de la
messe, et l'ignorance, superstition et im-
postures des prebstres. Lyon, J. Sa1t-
grain, 1563, in-8. de 24 pp. [2069]

Pièce rare : vend. (avec la Conclusion de la messe,
ite missa est, 1563, de 16 pp.; et le Mandement
de Lucifer a l'Ante-Christ, pape de Borne, etc.

Leslie (J.). Heat, 4277. — Geometry, 7938.
Leslie (Ch.). Theological Works, 1975.
Leslie (C.-R.). Life of John Constable, 31094.— Au-

tobiographical recollections, 31094.

Lesné. La Reliure, 14150.
Lespinasse (M"° de). Lettres, 18849.
Lespinasse (P.-S.N.). Lavis des plans, 8640.
Lespinasse (L.-N.). Perspective, 8440.
Lespinasse-Fonmartin. Marine utilitaire, 8465.
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Lyon, 1562, de 19 ff., dans le méme vol.) 30 fr.
Gaignat; 16 fr. La Valliere; avec d'autres pièces,
5 fr. en 1829; et l'édition de 1564, sans lieu d'im-
pression, pet. in-8., mar. v., exemplaire de Girar-
dot de Préfond; 80 fr. Nodier, en 1830, et 30 fr.
en 1836.

Il faut réunir au discours de J. de L'Espine l'opus-
cule ci-dessous :

BRIEVE et facile réfutation d'un livre divulgué au
nom de J. de l'Espine, se disant ministre de la pa-
role de Dieu, auquel violentant et detorquant l'écri-
ture sainte, il blasphéme malheureusement le S.
Sacrifice evangelique, dit vulgairement la sainte
messe. Paris, 1565, in-8. de 36 ff.

Et aussi :
DEFENSE et confirmation du traité du vrai sacri-

fice et sacrificateur a l'encontre des frivoles réponses
et argumens de René Benoist. Genève, 1567, in-8.

J. de L'Espine a donné l'ouvrage suivant sous le nom
de Spina :

TRAITE consolatoire et fort utile, contre toutes
afflictions qui adviennent ordinairement aux fideles
chrestiens, par Jean de Spina. Lyon, jean Sau-
grain, 1565, pet. in-8.

LESPINE (T/lint.-René, S r de). La parure
des dames. Liége, 1606, pet. in-12.

Vend. 12 fr. Chardin, en 1806.

L'ESPINE (Charles de). OEuvres. Torine,
Ubertino D7eruli, 1627, in-4. de 271 pp.
[19069]

Volume rare, qu'Ebert décrit sous le n° 6943 de son
Dictionnaire. C'est un recueil d'ouvrages en vers
et en prose, parmi lesquels on remarque La Des-
cente d'Orphée aux enfers, tragédie, et une Breve
description de plusieurs royaumes et provinces
étrangères. L'auteur, qui avait parcouru une grande
partie de l'Europe, donne des détails curieux sur les
pays où il a séjourné et notamment sur l'Allemagne.
La Descente d'Orphée aux enfers a d'abord été

• imprimée (avec les Conceplion.s diverses de l'au-
teur, en vers), Lovanii, Dormalius, 1614, pet.
in-8., et réimpr. avec les mentes poésies, sous le
titre de Mariage d 'Orphée, sa descente aux en-
fers et sa mort par les bacchantes, Paris, Il. Sara,
1623, in-8. [16386]

La tragédie seule, édit. de 1614, qui a un titre gravé,
7 ff. prélim. et 70 pp., 15 fr. 50 c. de Soleinne ; 8 fr.
50 c. Baudelocque.

L'ESPINOY (Phil. de), viscomte de The-
rouanne, etc. Recherche des antiquitez
et noblesse de Flandre, contenant l'his-
toire généalogique des comtes de Flan-
dres, avec une description curieuse du
dit pays, la suitte des gouverneurs de
Flandres, des grands-baillys, maistres des
eaues et autres officiers principaux des
villes; un recueil des nobles et riches
chastellenies, etc. Douay ,laVeuve Marc
Wyolt, 1631 , et (nouveau titre) 1632,
in-fol. [25075]

Entre les pages '70 et 71 doit se trouver une grande
carte repliée, qui représente les pairs et les officiers
héréditaires de la Flandre...; à la page 320 doit étre
collé un carton qui prend depuis les mots, le vil-
lage, terre et seigneurie d'Oxelaere jusqu'à la fin
de la page. Il parait que ce carton a été fait parce
que deux fois le mot Oxelaere avait été écrit Ope-
laere; enfin entre les pages 330 et 331 se trouvent
quatre fT non chiffrés, dont le premier porte (dans
un frontispice gravé) : Recherche des antiquités
et noblesse de flandres livre second par plue de
l'espinoy escuier. Vend. 54 fr. m. r. La Valliere;

en veau, 16 Bor. Meerman; 53 fr. Borluut; 37 fr.
de Martainville. — 11 y a des exempl. en pap. fort.

11 faut joindre à cet ouvrage une table générale en
20 pages in-fol., impr. à Tournay, chez N. Jove-
nau, en 1759.

Voici le titre d'un petit ouvrage Ile Phil. de l'Espinoy,
qui est fort peu connu :

PsCLATS, barons, chevaliers, escuiers, viles,
franchises et officiers principaulx de ceste illustre
duchée de Brabant, distincte par offices, recueillie
hors des vieulx registres, lettres et cartelaines des
monastères et viles de l'an 1300 et la environ.
Gand, J. Vanden Kerchove, 1628, in-4. de 10 [f.
— Réimpr. sous la méme date, à Bruxelles, vers
1780.

LESPLEIGNEY ou Lepleigney (Thib.).
Prbptuaire des medecines simples en
rithme ioyeuse, auecques les vertuz et
qualitez dicelles : Et plusieurs aultres
adiunctions facetieuses pour recreer les-
prit des beniuolens et gracieux lecteurs :
compose par Thybault Lespleigney, apo-
thicaire a Tours, natif de la ville de
Vendosme, En la fin duÿl sot les reper-
toires tres utiles... (à la fin) : Imprime
a Tours par Mathieu Chercele... et fut
acheue le xx jour Daoust mil cinq cens
xxxvij, pet. in-8. goth. de 84 If., titre
compris. [13392]

Ouvrage en vers de 8 syllabes : 8 fr. La Valliere ;
20 fr. Andry, et plus cher depuis.

L'édition de Paris, Pierre Sergent, 1544, pet. in-8.
Both. sign. a—k par 8 If., a été vend. 24 fr. m. bl.
Bignon. Elle n'est guère moins rare que celle dc
Tours. 22 fr. 50 c. mar. bl. Nodier; 80 fr. Salmon.

— La decoration du pays et duche de
Touraine, et de la fondation dicelle,
Et aultres antiquitez dignes de louange
et memoire, Auecques plusieurs singu-
laritez estans en la dicte ville, nouuelle-
met traduictes, par Thibault Lepleigney
(sic) citoyen de la dicte ville. Le dernier
iour Daoust Lan mil cinq cens quarante
z ung (sans lieu d'impression), pet.
in-8. goth. de 24 ff. sign. A-F. [24401]

Opuscule rare, à la fin duquel se trouvent deux mor-
ceaux en vers, savoir : Louenge du glorieux sainct
Martin, et Blason et louenge de la noble et royalle
duche de Tours, terminés par cette souscription :
Cy mist la presente decoration, nouuetletnent
imprimee at.D.xLI.

—LA lit£;tE Décoration, nouvelle édition publiée par
le prince Augustin Galitzin. Tours, imprimerie
Bouscrez, 1861, in-8. de xii et 48 pp.

Voir notre article GALENUS, et au mOt, COMPOSITION.

L'ESPRIT (Laurent). Voyez SPIRITO.

LESSAU (Fr.-Guillaume de), capucin.
Quadrains moraux, Dietz, Cl. Felix,
1634, in-16 obi. [13905]

9 fr. 50 c. (annoncé inexactement sous la date de
1605) Veinant.

Avant de s'établir à Metz, Cl. Félix avait exercé sa
presse dans la petite ville de \'ic. — Voy. au mot
BOLLAND (Marion).

LESSEPS (de). Journal historique de son
voyage (depuis le Xamtschatka jusqu'en
France) dans l'expédition de La Pérouse.
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Paris, imprimerie royale, 1790, 2 vol.
in-8. fig. [20774]

Ouvrage curieux, et dont les exemplaires ne sont pas
communs : 10 à 12 fr. Un exempt. tiré sur du pap.
fort et azuré, 34 fr. v. f. Gaillard. On trouve quel-
quefois la grande pl. tirée en rouge, ou en bleu.

LESSERT (B. de). Voyez DELESSInIT.

LESSING. Sàmmtliche Schriften, heraus-
gegeben von Karl Lachmann , auf's
neue durchgesehen und vermehrt von
Wendelin von 11laltzahn. Leipzig, Gi]-
sc/ten'sche Buchhandl.,1853-57, I3 vol.
in-8. Le tome XI est en 2 part. 57 fr.

Édition la meilleure que l'on ait des œuvres de ce cé-
lèbre polygraphe. Il y en a une de Leipzig, 1841,
en 10 vol. gr. in-16. 16 fr. [19284]

— Du Laocoon, 9152. — Fables, 15548 .49. — Théâtre,
16823. — Observations critiques, 18278.

LESSON (B.-P.). Histoire naturelle des
oiseaux-mouches. Paris, Arthus Ber-
trand, 1829, gr. in-8., avec 85 pI. en
couleur. [5810]

Ouvrage assez bien exécuté, ainsi que les deux sui-
vants du même auteur. Il a été publié en 17 livrais.,
chacune du prix de 5 fr. — Pap. grand-raisin vél.
tiré à 25 exempl. 10 fr. — avec les doubles fig. en
noir, tirées sur pap. de Chine, à 12 exempt. 15 fr.
— avec double texte, dont un impr. sur pap. de cou-
leur, et 3 suites de fig. a 5 exempt. 20 fr. Ces prix
ont été réduits de plus de moitié, ainsi que ceux
des autres ouvrages de ce naturaliste.

— ItsTOtRE naturelle des colibris, suivie d'un sup-
plément à l'histoire naturelle des oiseaux-mouches.
Paris, Arth. Bertrard,1831, gr. in-8., avec 65 pl.
en couleur. [5811]

Publié en 13 livrais., mêmes pap. et utsémes prix que
ci-dessus.

— LES TROCIIILIDEES, ou les colibris et les oiseaux-
mouches. Paris, Arth. Bertrand, 1832, gr. in-8.
15812]

Ce volume contient 66 pl. en couleu r, et il a été pu-
blié en 14 livrais., aux mémes conditions que les
deux précédents, auxquels il fait suite.

— HISTOIRE naturelle des oiseaux de paradis et des
épi maques. Paris, 1835, gr. in-8., avec 40 pl. color.,
40 fr.; in-4., 50 fr. [5812]

— TRAITE d'ornithologie ou description des oiseaux
réunis dans les principales collections de France.
Paris, Levrault, 1831, 2 vol. in-8. dont un conte-
nant 119 pl. gra y. 40 fr.,— avec fig. color. 120 fr.,
et beaucoup moins maintenant. [5737]

L'ouvrage devait étre continué.
— CENTURIE zoologique ou choix d'animaux rares,

nouveaux ou imparfaitement connus, enrichi de
80 pl. Strasbourg, Leurault, 1831-32, gr. in-8. lig.
30 fr. — fig. color. 60 fr. — in-4. lig. color. 80 fr.
[5610]

Publié en 16 livraisons.
— ILLUSTRATION de zoologie, ou choix de figures

peintes d'après nature des espèces nouvelles et
rares d'animaux récemment découverts, et accom-
pagnés d'un texte explicatif général et particulier.
Pais, Arthus Bertrand, 1832, et anu. suiv. gr.
in-8. avec 60 pl. color. 40 fr. — in-4. 60 fr. [5611]

Il n'a paru qu'un seul volume.
ZOOLOGIE tlu voyageur autour du monde. Voyez

DUPERREY.

L'ESTOILE	 1018

— Species des uumnifères, 5664. — Zoophytes aca-
lèphes, 6186.

LESSORE (C.) . et W. Wild. Voyage pitto-
resque dans la régence d 'Alger, pendant
l'année 1833. Paris , Ch. Motte, 1835,
in-fol., avec 50 pI. lithographiées. 30 à
40 fr. [20838]

LESTAGE. Poésies nouvelles sur le sujet
des bottes sans couture, presentées au
roy par le sieur Nic. Lestage, maistre
cordonier de S. M. Bourdeaux, J. Se-
journé, 1669 (aussi 1677), in-4. [14042]

Opuscule singulier. 9 fr. 50 c., quoique piqué des
vers, Veinant.

LESTANG (Ant. de), seigneur de Beles-
tang. Histoire des Gaules et conquêtes
des Gaulois en Italie, Grèce et Asie,
avec ce qui s'est passé de plus mémorable
èsdites Gaules des le temps que les Ro-
mains commencerent à les assujettir à
leur empire, jusqu'au règne du roy lean.
Bourdeaux, Sim. Millanyes , 1618 ,
in-4., 4 If. prélim., 409 pp., et un index
qui occupe depuis le f. Eee 2 jusqu'au
f. Ooo Iv. [23177]

Cet ouvrage curieux, surtout pour ce qui regarde la
partie méridionale de la France, ne se trouve pas
facilement. Le portrait de l'auteur, gravé en taille-
douce par L. Gaultier, est au verso du 4° f. prélim.
10 fr. Coste.

L'ESTOILE (Pierre de). Journal de Hen-
ri III, ou mémoires pour servir à l'his-
toire de France, nouvelle édition, accom-
pagnée de remarques historiques et des
pièces manuscrites les plus curieuses de
ce règne (le tout publié sous la direction
de Lenglet du Fresnoy). La Haye, et
se trouve a Paris, chez la veuve de
P. Gandouin, 1744, 5 vol. pet. in-8. fig.
[23545]

— Journal du règne de Henri IV, avec des
remarques historiques et politiques du
chevalier C. B. A. (le P. Bouges, ou,
selon Barbier, Lenglet du Fresnoy). La
Haye (Paris) , 1741 , 4 vol. pet. in-8.
fig. [23597]

Ces deux articles sont ordinairement vendus ensemble
50 a 60 fr. Vend. 177 fr. m. r. par Derome, en 1816,
et revend. (avec les cartons) 519 fr. Pixerécourt;
autre exempt. nia•. cu r. 230 fr. Bignon; 160 fr.
in. r. rev de Bozerian, Labédoyère; en al. blair,
feuilles choisies et non coupées, avec les cartons
conservés, 365 fr. Ilenouard.

Le premier de ces deux journaux se trouve moins fa-
cilement que le second, et il a même du prix lors-
que les cartons à supprimer y ont été conservés.
Ces cartons appartiennent aux deux premiers vo-
lumes, et correspondent aux pp. 79, 91, 141, 147,
167, 251, 319, 361, 365; 423, 485 du tome I, et aux
pp. 29, 53, 59, 93,105, 119, 133, 169, 269, 317, 343,
357, 381, 389-92, 409 du tome II.

Lesser. Théologie des insectes, 1807.
Lesslco ital. gr., 10724.
Lessing (Ch.-Fr.). Reise uacli Loftbden, 20381.

Lestiboudols (Pr.-J.). Botanographie, 5088.
Leslocq (de). Corps de saint Firmin, 22333.
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La première édition du Journal de Henri III est
celle de Paris, 1621, in-4., sous le non? d'un Au-
diencier de la chancellerie de Paris; l'ouvrage a
été réimpr. avec des additions dans plusieurs re-
cueils ( voy., dans ce Manuel, RECUEIL de pièces'
servant à l'histoire de Henri III) ; il l'a aussi été
avec des notes et des remarques (de Jac. Le Duchat
et I). Godefroy), Cologne (Bruxelles), 1720, 4 vol.
in-8. , édition augmentée de la réimpression de
plusieurs pièces curieuses du temps, lesquelles se
retrouvent dans celle ile 1744, avec un choix d'au-
tres pièces tirées des manuscrits.

Les Mémoires pour servir A l'histoire de France,
depuis 1515 jusqu'en 1589, de 1589 a 1594, et de
1606 it 1611, Cologne (Bruxelles), 1719, 2 vol. in-8.,
portraits, 8 à 12 fr., contiennent dans le premier
vol. le texte du journal de Henri 111, qui a été
réimpr. depuis avec quelques augmentations; et
dans le second volume, le Journal de Henri IV,
abrégé et différent de celui qui a été publié (d'après
un manuscrit du Prés. Bouhier, par l'abbé d'Olivet),
en 1732-36 (Paris) , 4 vol. in-8., dont 2 de supplé-
ment: c'est d'après cette édition du Journal de
Henri I V, en 4 vol. qu'a été faite celle de 1741 , à
laquelle sont ajoutées des pièces justificatives et des
remarques.

L'édition de ces deux journaux, en 9 vol. in-8., qui
fait l'objet de cet article, a l'avantage de contenir un
grand nombre de pièces accessoires qu'on n'a pas
réimprimées dans la nouvelle édition du méme ou-
vrage, formant les tom. XLV à XLIX de la Collection
des mémoires sur l'histoire de France, publiée
par MM. Petitot (voy. COLLECTION); mais cette
dernière édition offre un texte plus exact et plus
complet du Journal de henri 1 V, texte qui com-
prend les cinq derniers mois de 1589, et du 1" jan-
vier 1590 jusqu'au 21 mars 1594, avec la suite jus-
qu'en 1557, d'après 2 vol. de manuscrits originaux
que possède la Bibliothèque impériale. Le manus-
crit laissant une lacune, depuis le 1" janvier 1598
jusqu'au 4 juillet 1606, on l'a remplie par le texte
de l'édition de 1741, pour les mêmes années. Depuis
le 4 juillet 160G jusqu'au 15 mai 1611, c'est un ex-
trait des registres journaux de L'Estoile, en 3 vol.
in-fol., mss. de la Bibliothèque impériale, que l'on
a imprimé. M. Petitot a eu soin de conserver dans
son édition les additions qui ont été faites dans
celles de 1719, 1732 et 1736, aux parties des mé-
moires qu'il a données d'après des manuscrits.
Quant au Journal de Henri Ill, il est conforme
au texte de 1744; seulement le nouvel éditeur a
mis entre deux crochets les articles ou les passages
que Lenglet du Fresnoy a ajoutés à l'édition de Go-
defroy de 1719.

Une autre édition du Journal de l'Estoile, celle qui
fait partie de la Collection des Mémoires relatifs à
l'histoire de France, publiée sous le nom de Mi-
chaud lainé (voy. notre 2. vol., col. 146), est due
aux soins de M. Aimé Champollion, qui a eu à sa
disposition cinq volumes autographes dont il a su
faire un utile usage. Celui de ces vol. qui contient
le Registre de Henri lIt a fourni un texte fort aug-
menté; et les trois vol. des Tablettes de henri IV
ont servi à enrichir cette nouvelle édition de beau-
coup de fragments que le dernier éditeur avait né-
gligés. Malheureusement la correction typographi-
que de ce livre n'a pas été assez soignée.

P. L'Estoile avait fariné un recueil de placards pu-
bliés à Paris dans le fort de la Ligue, et lui avait
donné ce titre factice : Les belles figures et drol-
leries de la ligue. Ce recueil se conserve aujour-
d'hui à la Biblioth. impér., et il est bien décrit dans
le catalogue imprimé de cet établissement, partie de
l'Histoire de France, 1, p. 150-53, n° 6.

LESTOILE (Claude de), sieur du Saus-
saye, etc. L'Intrigue des filous, comédie
(anonyme). Suivant la copie imprimée
à Paris, 1649, pet. in-12 de 83 pp. avec
la Sphère. [16439]

— LESUR	 1020

Édition imprimée par les Elzevier de Leyde, et l'une
des plus rares de leur collection. C'est la reproduc-
lion de l'édit. de Paris, Ant. de Sontntaville, 1648,
in-4., avec une lettre de Balesdins à l'auteur. Claude
de L'Estoile a été un des cinq auteurs que s'était
adjoints le cardinal de Richelieu (voy. CINQ auteurs).
On a encore de lui La Belle esclave, tragi-comédie.
Paris, 1645, in-4., fig. de Ilumbelot, impr. avec les
nouveaux caractères cursifs de Pierre Moreau. Les
deux in-4., 8 fr. de Soleinne.

LE SUEUR (East.). La Vie de S. Bruno,
gravée par Fr. Chauveau, en 22 pièces,
avec les vers latins qu'on lit au petit
cloître des Chartreux. Paris, Cousinet,
in-fol. [9344]

Les bonnes épreuves de cette suite sont fort recher-
chées. Vend. 31 fr. La Valliere; 18 fr. Méon; 23 fr.
Thierry, et quelquefois plus.

— GALERIE de S. Bruno, gravée par A. Villerey. Pa-
ris, de l'intpr. de Didot, 1808, in-8., avec 26 pl.
15 à 18 fr.

Petite suite bien exécutée, et dont il y a des exem-
plaires en Gr. Pap. vél., avec fig. avant la lettre :
30 à 36 fr.

— VIE de S. Bruno, représentée en 22 tableaux litho-
graphiés, d'après la galerie de Le Sueur, peinte
pour les Chartreux : accompagnée d'un examen
raisonné et de deux notices, l'une sur Le Sueur,
l'autre sur S. Bruno, par M. Miel; publiée par Pros-
per Laurent. Paris, l'auteur, 1823, in-fol. atlant.
pap. vél. en six livraisons. Prix de souscription :
120 fr. — Pap. de Chine, 180 fr.; niais vendu seule-
ment 26 fr. 50 c. Nicolle.

— GALERIE de Le Sueur, ou collection de tableaux
représentant les principaux traits de la vie de saint
Bruno,... dessinée et gravée par George 1lalbeste...
accompagnée de sommaires descriptifs et de no-
tices sur la vie de S. Bruno et sur celle de Le
Sueur, par Charles Pougens. Paris, F. Didot,
1827, in-4., avec 25 pl. 20 à 24 fr. — Epreuves
avant la lettre, 30 à 36 fr.

Destiné à faire suite au Musée publié par Filhol.
On a fait paraitre en 1809 les 10 premières planches

de la Vie de S. Bruno de Le Sueur, gravées par J.-
Mich. Lohié, de format gr. in-fol. ; mais cette suite,
qui est d'une exécution très-médiocre, n'a pas été
terminée.

— EUSTACHE LE SUEUR, sa vie et ses ouvres, texte
par M. L. Vitet; dessins par MM. Gsell et Challs-
mel. Paris, Challamel aîné, in-4. orné de 74 pl.
reproduisant 119 tableaux. 60 fr. fig.; sur pap. de
Chine, 75 fr.

— GALERIE du président Lambert. Voy. LE BRUN.

LESUR (E.-L.). Annuaire historique uni-
versel, années 1818 à 1857. Paris, Fan-
tin, etc., 1818-61, 40 vol. in-8. [23097]

Cet annuaire est pour la France ce que l'Annual re-
gister (voy. ANNUAL) est pour l'Angleterre. Les
premiers volumes ne contaient que 10 fr. chacun,
mais depuis ils ont été portés à 12 fr., ainsi que
les volumes suivants. Les tomes XIII et suiv. sont
au prix ile 15 fr. chacun. Les années 1837 à 1848
forment une seconde série, rédigée par MM. Ulysse
Tencé (VOy. BOSENWALD et H. DESPREZ). La troi-
sième série, qui commence au 31° vol. (pour 1849),
est de A. Fouquier. Le 40° vol., pour 1857, n'a
paru qu'à la fin de septembre 1861, et à cette épo-
que on annonçait que les années suivantes étaient
sous presse. Les 37 premiers volumes en demi-rel.
195 fr. Butsch.

Lesueur (J.-D.-C.). Chronologie des rois d'Égypte,
22753.

Le Sueur (J.). Ilistoire de l'Église, 21391.
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—Puissance russe, 27763. — Histoire des Kosaques,
27794.

LETAROUILLY, architecte (P.). Edifices
de Rome moderne, mesurés, dessinés et
publiés par lui. Paris, l'auteur, Bance
cané, etc.,1825-57, 3 vol. in-fol. [9689]

Publié par cahiers du prix de 6 fr. — Pap. vél., 12 fr.
— Les deux premiers vol. ont paru en 20 cab. cha-
cun, et le 3° en 21. Les trois ensemble contiennent
355 pl., plus un plan de Rome et le portrait de
l'auteur. A ces planches se joint un texte in-4. de
754 pp.

LETARTIER. Voyez PROMENADES.

LE TELLIER (Geoffroy). Le retardement
de la mort. Voyez l'article VILLA NOVA

(Arnaldus de).
LE TELLIER (J,.-B.). Brief discours con-

cernant la manière de nourrir les vers
à soye, et la tirer ; avec figures et inter-
prétation d'icelles. Paris, Pautonnier,
1602, in-4. obi. [6453]

Ce volume, très-difficile A trouver, est orné de six
belles planches, gra y. par Phil. Galle, d'après Jean
Stradan ; 9 fr. 25 c. }huard, et jusqu'A 62 fr.(Salmon.

— MEMOIR ES et instructions pour l'établissement des
meuriers, et art de faire la soye en France. Paris,
Jamel, 1603, pet. in-4. de 32 pp. fig. [6454]

Ouvrage curieux et peu commun : vend. 20 fr. L'Hé-
ritier. Les 4 gravures en bois qui en font partie se
voient encore dans un autre ouvrage non moins
rare, intitulé :

INSTRUCTION du plantage des meuriers, avec les
ligures pour apprendre A nourrir les vers, etc. (par
Barth. de Laffemas, sieur de Bauthor). Paris, Da-
vid Le Clerc, 1605, pet. in-4. de 14 et 8 pp.

Le catal. Libri 1859, no 2603, annonce sous le méme
titre (Mémoires et instructions) une édit. d'Ain;,
citez Jean Tholosan, 1603, pet. in-4. avec fig. en
bois, y compris un portrait d'Henri IV, et A la fin
de laquelle sont des vers de l'auteur, signés Vol
ce que vol, et des stances par Du Périer. M. Libri
nomme l'auteur de cet opuscule : De la Croix.

LETERA de la nobil cipta: nouamente
ritrouata aile Indic con li costumi e
modi del suo re et soi populi : li modi del
suo adorare con la 'bella usanza de le
donne loro : et de le dua persone erma-
frodite donate da quel re al capitan de
larmata. Data in Zhaval adi xxv di Set-
tembre ;.I.n.xxxv, in-4. de 411. [28684]

Relation remarquable d'une ville que l'auteur nomme
Zhaual. Vend. 12 fr. en 1842. — Il y a une réim-
pression moderne, portant la date : In Peru, a di
xxv di novembre del smxxxttn.

— Voyez LETTERA.

LETRONNE Ceint.-Jean). La Statue vo-
cale de Memnon, considérée dans ses
rapports avec l'Egypte et la Grèce. Etude
historique. Paris, impr. royale, 1833,
in-4., avec 3 pl. 15 fr. [22628]

Letellier (C.-L.-A.). Langue universelle, 10548.
Let' (Grée.). Sixte V, 21653.—Teatro belgico, 24950.

— Vie d'Elisabeth, 26929.
Letourueux. Année chrétienne, 1712.
Le TrOne (G.-Fr.). Ordre social, 4067.

Ce volume, qui n'a été tiré qu'A 200 exemplaires, fait
suite A l'ouvrage publié sous le titre suivant :

RECHERCHES pour servir A l'histoire de l'Égypte
pendant la domination des Grecs et des Romains,
tirées des inscriptions grecques et latines relatives
A la chronologie, A l'état des arts, aux usages civils
et religieux de ce pays, par M. Letronne. l'aria,
1823, in-8. [22757j

— Recueil des inscriptions grecques et
latines de l'Égypte , étudiées dans leur
rapport avec l'histoire politique, l'admi-
nistration intérieure, les institutions ci-
viles et religieuses de ce pays, depuis la
conquête d'Alexandre jusqu'à celle des
Arabes. Paris, F. Didot, 1842-48, 2 vol.
in-4., avec un atlas. 90 fr. [29938]

— Chartes et diplômes de l'époque méro-
vingienne sur papyrus et sur vélin, con-
servés aux Archives du royaume, publiés
par 11I. Letronne. Paris, Koeppelin
(1844), gr. in-fol. [30210]

Fac-simile de quarante-huit chartes. L'ouvrage, pu-
blié en cinq livraisons, a coûté 75 fr., et sur papier
teinté comme les originaux, 150 fr.

Pour d'autres ouvrages du inétne savant, voyez Di-
COIL ; et A l'article GEOGRAPII JE scriptores. —
Lettres sur le Théâtre des Grecs, A l'article Bau -
nov. — Mélanges d'érudition, 18342. — Evaluation
des monnaies, 29068. — Inscription de Rosette,
29109. — Lettres d'un antiquaire, 29490. — Le ca-
talogue de la bibliothèque de M. Letronne, Paris,
Delion, 1849, in-8., contient 3184 articles.

LETTERA (la) dellisole che ha trouato
nuouamente il Re dispagna. Voyez l'ar-
ticle CoLO3tBUS.

LETTERE (de le) facete et piacevoli di
diversi grandi huomini, e chiari iugeggni,
raccolte per M. Dionigi A.tanagi, libro
primo. Ventia, Bolognino Galtieri,
1561, in-8. [18861]

A ce premier livre des Lettere facete il faut en join.
dre un second qui a été recueilli par Francesco Tur-
chi, in Ventia, 1575, in-8. de 8 fr. et 575 pp.,
sans nom d'imprimeur, mais avec un frontispice
portant le fleuron (la ville de Rome avec une,
louve) qu'employait Andrea Muschio, imprimeur A

Venise. La préface prouve que ce second livre fut
préparé pour Alde Manuce, et, par ce motif, on
place cette édition dans la collection aldine, ainsi
que celle du premier livre, impr. A Venise, en 1582,
in-8., également sans nom d'imprimeur. Les 2 vol.
de 1575 et 1582 (18 sh. Butler). Haym cite une édi-
tion des deux volumes sous cette dernière date ;
mais Renouard ne pensait pas que le second eût été
réimprimé en 1582. La seconde édition du premier
livre est inférieure .3 la première, parce qu'on en
a mutilé et mense retranché entièrement plusieurs
lettres.

Une édition de ces lettres, Venetla, Fab. et Agost.
Zopini fraient, 1582, in-8., rel. en m. r., est portée
A 28 fr. 50 c. clans le catal. Libri, de 1847, 2463,
oli ce volume est présenté comme un recueil facé-
tieux et fort curieux, renfermant plusieurs nou-
velles. Nous n'avons pas vérifié si elle contient les

Lettere di uoutini illustri, 18862 et 18864.

Lettere di varii illustri Italiani, 18862.
Lettere familiari, 18863.
Lettere inedite di Accadeutici, 18864.
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1023	 LEI'IERE

deux livres, et si ce n'est pas seulement un exem-
plaire (lu premier, avec un nouveau titre. L'exem-
plaire de M. Libri a été revendu 26 fr. Gancia, en
1860. Il parait que les deux livres sont réunis dans
l'édition de Venise, Altobello Salicalo, 1601, in-8.

LETTERE dei piu rari autori della lingua
italiana. Venegia, P. Gherardo, 1545,
in-8. 4 à 6 fr. [18858]

LETTERE di molti signori, etc.,a P. Are-
tino. Voyez ARETINO.

LETTERE di santi e beati fiorentini, rac-
coiteda Ant. Biscioni. Firenze,Moucke,
1736, in-4. 8 à 10 fr. [18860]

Cité dans le Vocabulaire de La Crusca.

LETTERE, e dissertazioni numismatiche.
Voyez SESTINI.

LETTERE sanesi di un socio dell' Accade-
mia di Fossano (il P. Guglielmo della
Valle) sopra le belle arti. Venezia e Borna,
1782-86, 3 vol. gr. in-4. fig. [9166]

Ouvrage estimé : 30 fr. Hurtault. 	 •

LETTERE serie. Voyez PROSE florentine.
LETTERE d' uomiui illustri, che fiorirono

nel principio del secolo xvii(. Venezia,
Baglioni, 1744, in-8. 4 à 5 fr. [18862]

LETTERE volgari di diversi nobilissimi
huomini et excellentissi mi ingegni,scritte
in diverse materie , libri III. Venet.,
figl. di Aldo, 1564, ovvero 1567, 3 vol.
in-8. 15 à 21 fr. [18859]

Recueil formé par Paul et Ant. Manuce, pour les
deux premières part., et par Alde le jeune pour la
troisième. La première partie parut d'abord en
1542, et la deuxième en 1545; l'une et l'autre ont
été souvent réimprimées; mais la troisième ne fut
luise au jour qu'en 1564, et seulement réimprimée
une fois en 1567.

LETTERS (Original). Voyez Ems (Ii.).
LETTRE contenant l'éclaircissement des

actions et deportemens de monsieur filz
et frere du roy, duc d'Anjou et d'Alen-
çon, tant pour le regard des choses qui
sont avenues ès guerres civiles de France,
comme en ce qui concerne le faict et def-
fence des Pays-Bas contre les Espaignols.
Rouen, par Jean Ysoret l'an 1578, pet.
in-4. de 72 If. [25024]

Pièce rare, et d'un certain intérêt.
En voici d'autres qui se rapportent à l'intervention

du duc (l'Anjou clans les affaires des Pays-Bas :
PROPOSITION de M. de Bellievre, ambassadeur du

roy de France, faicte a son Alteze et les Estats du
Pays-Bas. 1578, in-4.

LETTRES du duc d'Anjou aux Estats des Pays-
Bas. 1578, in-4.

Letters from Palestine, 20568.
Letters of William HI and Louis XIV, 27012.
Letters written by eminent persons, 18911.
Lettler1 (Nie.). Suessolo, 25791.
Lettre de Pékin. Voy. Amyot.
Lettre sur le théâtre anglois, 16866.

— LETTRE	 1024

ACCORD et alliance ent re le duc d'Anjou et les
Estats des Pays-Bas. Anvers, Plantin, 1578, in-4.

APOLOGIE pdur les Estais généraux du Pais-Bas,
avec un discours sur l'arrivée de S. A. (le duc
d'Anjou) dans ces pais (1577), in-8.

LETTRES tant du duc d'Anjou que d'autres trou-
vées sur le sieur d'Auvain en octobre 1580. Mous,
Butger Velpius, pet. in-8.

LA JOYEUSE et magnifique entrée de monsei-
gneur Francoys, fils de France, en sa ville d'Anvers.
Anvers, Plantin, 1582, pet. in-fol. Voir l'article
ENTREE, dans notre tome II, col. 1002.

EDICT et mandement du duc d'Alençon, touchant
la vraye calculation de l'année ét du calendrier.
Anvers, Plantin, 1582, in-4.

DISCOURS véritable de l'entreprise d'Anvers, pour
justification de feu monseigneur duc d'Anjou et de
la noblesse Françoise qui l'avoit assisté ès guerres
de Flandres par Jolies de Ilichy, gentilhomme de
Picardie. Paris, Ant. Vitré (sans date), pet. in-8.
de 84 pp.

Cette pièce est une réponse à la déclaration des ma-
gistrats d'Anvers, imprim. en 1583, et dont nous
avons donné le titre à la fin de l'article ARETO-
PnILE. Elle ne porte point de date, mais le nom du
libraire Ant. Vitré, qui se lit sur le titre, ferait
supposer qu'elle n'est pas antérieure à l'année 1610,
celle oh ce libraire commença à exercer. Néan-
moins, comme il est fort probable qu'elle a paru
en 1584, il faut croire qu'Ani. Vitré, dont il s'agit
ici, n'est pas le même que le célèbre imprimeur
Ant. Vitre y. Toutefois, c'est à ce dernier que le
P. Lelong donne l'édition de ce discours, sous la
date de 1644, citée par lui dans sa Biblioth. de la
France.

LETTRE d'Erothée a Néogame ou d'une
jeune épousée a son époux qui l'a aban-
donnée la première nuict de ses nopces.
(Paris), 1624, pet. in-8. de 15 pp. —
Réponse de Néogame à Erothée, s'excu-
sant de ce qu'il l'a quittée et laissée seule
dans son lit la nuict de ses nopces. 1624,
pet. in-8. de 16 pp. [18011]

Facéties devenues rares, et qu'on payerait peut-être
24 fr. et plus.

LETTRE (la) de cornifllerie. Imprime nou-
uellemeut. (Paris, Silvestre, vers 1832),
in-16, goth. de 4 If. [13524]

Fac-simile d'une édition ancienne, exécuté en litho-
graphie par H. Jouy, et tiré à 30 exempt. seule-
ment, dont 4 sur papier de Chine, 2 sur vELIN, et
le reste sur pap. ordinaire collé.

Selon Du Verdier cette pièce en vers est de Jean d'A-
bundance, et elle a été impr. à Lyon, sans lieu ni
date (voy. MOYENS d'éviter tnerencolie, et QUINZE
signes). Il a paru plus tard une pièce en prose,
dont le titre et quelques détails se rapprochent de
l'opuscule de Jean d'Abundance. Elle a pour titre :

LETTRE d'écornillerie et déclamation de ceux qui
n'en doivent jouyr. A Paris, par Pierre Stonier,
portier de la porte Saint-Victor (sans date), pet.
in-8. de 8 R. (la déclaration est en vers).

Réimprimé, avec des notes, dans le 4° volume des Va-
riélés, publiées par M. Edouard Fournier.

— Voyez QUINZE signes.
LETTRE de la cordonnière de la reine

mère à 11 Ir de Baradas. (sans lien ni
date), in-8. [23711]

Satire contre le cardinal de Richelieu. Quelques per-
sonnes l'ont attribuée au curé Urbain Grandier, et
ont supposé qu'elle avait été la cause de la haine du
cardinal-ministre contre lui.
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LETTRE de la royne et de monsieur le
Dauphin de France à la bonne ville de
Dieppe, faicte le treizieme lour de ian-
vier avec grant triumphe des seigneurs
et dames du pays. Item, ung grant mi-
racle qui fut faict devant nostre dame de
Lorette a Abeville a saint Vulfran, du-
rant que la court y estoit, sur ung des
aumosniers de la royne (vers 1532), pet.
in-8. goth. de 4 ff. [24349]

Vend. 20 fr. mar. viol. en 1841.

LETTRE du comte Palatin à M. le duc de
Montpensier, touchant la réception d'une
fille dudit sieur duc en sa maison; en-
semble la response du dit duc. Lyon,
Ben. Rigaud, 1572, pet. in-8. de 8 ff.
[22442]

Un exemplaire de cette pièce rare, rd. en mar. r.,
est porté à 32 fr. sous le n° 1712 du catalogue de
M. Coste, oh se lit la noie suivante : tt Cette fille du
duc de Montpensier était Charlotte de Bourbon, ab-
besse de Jouarre, qui avait abandonné son couvent
pour embrasser la religion protestante. e

LETTRE d'vn gentil homme francois à
dame Iacquette Clement, princesse boi-
teuse de la Ligue. De Sainct Denis en
France, le 25 d'Aoust 1590. (sans lieu
d'impression), pet. in-8. de 32 pp.
[23612]

Pièce fort rare, dont la dernière page est remplie par
une pièce de vers intitulée : Au duc des dloynes,
Sonnet P. L. D. B. C'est une satire très-vive contre
la duchesse de Montpensier que quelques personnes
du parti contraire au sien accusaient de s'étre pros-
tituée au moineJacques Clément pour le déterminer
à l'assassinat de Henri 111. — Voir, sur ce libelle, le
Bulletin de'rechener, 1 •° série, n° 9, p. 16.

LETTRE d'un Gentil-homme sur la nou-
velle victoire obtenue par le roy de Na-
varre contre M. de Joyeuse , à Coutras,
le mardi vingtiesme d'octobre 1587.
imprimé nouvellement (s. d.), pet. in-8.
de 62 pp. [23562]

21 fr. non rel. Coste.

LETTRE d'un père à son fils, sur les usages
et les dangers du monde; on y a joint un
conte analogue au sujet (par le vicomte
de Puységur). 1787, in-8. [3880]

Il n'a été tiré que 24 exempt de ce livre destiné à
l'usage des enfants de l'auteur et de quelques amis :
25 fr. Mac-Carthy; 11 fr. Pixerécourt.

LETTRE d'un seigneur du paisdelenault.
Voyez FAITS et diets mémorables.

LETTRE du P. de La Chaise au P. Peters,
confesseur du roy d'Angleterre, compre-
nant une felicitation .sur le bon succès
qu'on a eu a faire et a inventer le jeune
prince de Galles. Imprime sous la presse
(Hollande), anno 1688, quiest l'an de la
tromperie. Pet. in-12. 5 à 8 fr. [23846]

Ouvrage satirique (lu mime genre et tout aussi rare
que celui qui a pour titre Le roi prédestiné.....
(voyez ]toi).

LE'T'TRES	 1026

LETTRE missive de l'evesque du Mans
( Claude d'Angennes) avec la reponce a
icelle, faicte par un 'docteur en théologie
de la faculté de Paris (Jean Boucher), en
laquelle est repondu a ces deux doutes :
si on peut suivre en sureté de conscience
le party du Roy de Navarre, et le reco-
gnoistre pour roy : si l'acte de Jacques
Clement, Jacobin, doit estre approuvé
en conscience, et s'il est louable ou non.
Paris, Chaudiere, 1589, in-8. [23605]

Autre édition, Lyon, F. Pilleltolte, 1589, in-8. (le
64 pp. — Autre, Troyes, Aloreatt, 1589, in-8.

LETTRES à mon fils. V. ÉPINAY (Mme d').

LETTRES amoureuses de divers autheurs
de ce. temps. Paris, Ant. Courbé,1641,
pet. in-8. [18809]

Ce recueil a été suivi du Nouveau recueil de lettres
des dames de cc temps avec leurs repoeses, Pa-
ris, Ant. Courbé, 1642, pet. in-8. Les deux réunis
en 1 vol. 37 fr. Bearzi.

Nous trouvons dans le calai. de La Valliere-Nyon,
12094 :

NOUVEAU recueil de lettres de Darnes, tant an-
ciennes que modernes, par C. D. G. Paris, Touss.
Quinet, 1642, 2 vol. in-8.

LETTRES amoureuses et morales. Voyez
ROSSET (Er.).

LETTRES contenant le privilege et auto-
rite davoir deux femmes, concede jusqua,
101 ans a ceux qui desirent destre maries

• deux fois. 1536, in-8. goth. [13323 ou
18094]

Pièce rare comprise dans un recueil fort curieux du
Catal. Barré, u° 7359. — Voy. JOYEUSETEZ.

LETTRES. Lettres de la commission et
sommation faicte aux Venissiens, par
Monjoye, premier roy larmes de france,
et les responces Desdictz veniciens. Im-
prime pour guillaume bineaulx por-
tier de le porte du pont (Paris, 1509),
pet. in-4. goth. de 4 ff. [23439]

20 fr. mar. v. en 1841, et porté à 60 fr. dans le petit
calai, (le M. de Laca•elle.

LETTRES de la royne Dhungrye a Charles
empereur son fre, lamétatiues du tres-
pas du roy Dhungrye son mary et de la
perte dudict royaulme, destruit et gaste
par Solyman Turcq empereur de troys
empires. Lincitant venir au secours du
pays Dautriche et de Allemaigne que
ledict Turcq sesforce conquerir et mettre
en son obeissance, Translatees Ditalien
en Francoys par maniere depistre. (sans
lieu ni date), in-4. goth. à 31 lign.
par page. [13524]

Lettres à Eugénie. Voy. Holbach.
Lettres au B. (PH***. Voy. Mercier de Saint-Léger.
Lettres de quelques Juifs. Voy. (Menée.
Lettres d'un docteur ahem. Voy. Schefmaker.
Lettres choisies, 18811.

TomE ]H.	 S
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Epitre en vers alexandrins qui se rapporte 3 des évé-
nements des années 1541 et 1542, et doit dater de
la méme époque. Le recto du premier f. contient
une jolie bordure gravée sur bois, et le verso, six
petites gravures relatives 3 la guerre de Hongrie.
Chaque page est accompagnée d'ornements qui rè-
gnent dans toute la longueur de la marge latérale
(d'après l'exemplaire incomplet de la Bibliothèque
impériale, recueil Y, 4458), duquel il ne reste que
les 4 feuillets du cah. A et le 1°' du cah. B. Peut-
être n'y manque-t-il qu'un seul feuillet?

LETTRES d'un académicien (l'abbé Saas)
à M.', sur le catalogue de la Biblio-
thèque du roy. 1749 , in-12 de 60 pp.
[31447]

Petit volume curieux. Les exempl. sont devenus
rares, parce qu'ils ont été retirés du commerce.

On a encore du même auteur : Lettres d'un profes-
seur de Douay, sur le Dictionn. historique de
Ladvocat, Douav, 1762, in-8. — Lettres sur les
sept premiers volumes de l'Encyclopédie, Amst.,
1764, in-8. — Lettres d l'auteur du Supplément
au Dictionn. de Moréri, in-12, et Notice des ma-
nuscrits de la bibliothèque de l'église métropoli-
taine de Rouen, 1746, in-12. Tous ces opuscules
sont remplis de recherches savantes, et ils ne se
trouvent pas facilement.

LETTRES de Madame P. née C. à la
Grande Rivière, et habitante au Trou,
quartier du Cap François, isle Saint-Do-
mingue, à Monsieur L. habitant au Cap-
François. Au Cap-Francois, 1782, in-12
de 30 pp. chiffrées et un f. bl.

Petit livre, porté 3 65 fr. nt. r. dans le catal. Libri,
de 1847, n° 2525, oh il est dit que l'amour s'y montre
dans une nudité plus que créole. Revendu 58 fr.
Libri-Carucci.

LETTRES de 1\ir le Seneschal de Tolose,
contenans plusieurs et divers édicts,
lettres patentes du Roy, arrects de la cour
souveraine de parlement de Tolose, don-
nés au proffit du pays de Languedoc,
avec insertions d'autres pièces concer-
nans les priviléges d'iceluy. Tolose,
Guyon Boucleville, 1550, in-4. [24729]

Ancien catal. de la Biblioth. du roi, F, 4449 (nu-
méro changé depuis).

LETTRES du Jappon, Peru et Brasil, en-
uoyées au R. P. Général de la societé du
nom de Jesus, par ceux de la dicte societé
qui s'employent en ces Religions à la
conuersion des gentils (1575), dediées à
Monsieur Chartier seigneur d'Alein-ville.
Paris, Thomas Brumen, 1578, pet. in-8.
[215821

Porté dans la Biblioth. grenu., vol. I, pp. 370-71, oit
sont aussi indiquées plusieurs autres relations du
Japon, savoir :

NOUVEAUX aduis de l'amplification du christia-
nisme es pays et royaulmes du Jappon, enuoyés au
général de la compagnie du nom de Jésus, par Fran-
çois Cabral, superieur de la dicte compagnie au
dict Jappon (1576). Paris, Th. Brumera, 1579, pet.
in-8.

LETTRES du Jappon de l'an 1580. Coppie d'une
lettre du père Louys Froès, escrite aux pères et
frères de la compagnie de Jésus, 1577. Paris, Th.
Brumen, 1580, pet. in-8.

NOVVEABS aduis des Indes orientales et Jappon,

concernant la conuersion des gentils, auec un mi-
raculeux martyre aduenu a Maroc ville d'Aphrique
et Barbarie. Paris, Th. Brunten, 1581, pet. in-8.

NouvEAUx aduis de l'estat du christianisme es
pays et royaulmes des Indes orientales et Jappon.
Paris, Th. Brumen, 1582, pet. in-8.

ADVIS de la bien heureuse mort de cinq religieux
de la compagnie de Jésus, et d'aucuns autres sécu-
liers, qui ont été tuez pour la foy, par les payeras
aux Indes orientales. Paris, Th. Brunten, 1584,
pet. in-8.

LETTRES nouuelles de Jappon de l'an 1579 3
l'an 1581. Paris; Th. Brumcn, 1584, pet, in-8.

LETTRES du Jappon de l'an 1582, par le P. Gaspar
Coelio. l'arts, Th. Brumen, 1586, pet. in-8.

ADVIS du Jappon des années 1582, 83 et 84, auec
quelques autres de la Chine des années 1583-84.
Paris, Th. Brumen, 1586, pet. in-8.

ADVERTISSE31ENTS des royaumes de la Chine et
du Giapon, extraits des lettres (les PP. de la com-
pagnie de Jésus, escrites en 1586, trad. de l'italien
en françois. Lyon, Jean Verne, 1589, in-8. Le
texte ital. (Novi avvisi) a été impr. 3 Venise par les
Gioliti, en 1586.

LETTRES du Japon et de la Chine, années 1589 et
1590, et certains aduis du Perou, (les années 1588
et 1589, enuoyez au II. P. général de la compagnie
de Jésus. Lyon, Jehan Pille/cotte, 1593, pet. in-8.

— Voir nos articles CARTAS, REBELLO, SANDER.

LETTRES du roy escriptes aux princes et
estats du sainct Empire, traduittes de
latin en françois. Paris, Cit. Estienne,
1553, in-4. [23475]

Le texte latin (Epistola regia) a également été impr.
3 Paris, par Ch. Estienne, en 1553, in-S. 11 y en a
une autre traduction sous ce titre :

LETTRE du Roy treschrestian aux souuerains
estatz du S. Empire, traduicte par 13. Aneau. Lyon,
par P. liollet, 1553, in-4. — Aussi par le même
Rollet (sans date), in-8.

LETTRES écrites de la Suisse. . Voyez
LABORDE (Benj. de).

LETTRES édifiantes et curieuses, écrites
des missions étran gères; nouv. édition
(publiée par l'abbé de Querbeuf). Paris,

• Mérigot, 1780-83, 26 vol. in-12, avec
cartes. [21569]

Edition généralement préférée à l'ancienne, parce
qu'elle a sur cette première l'avantage d'avoir été
mise en ordre : 60 3 72 fr., et beaucoup moins quand
les cartes et fig, n'y sont pas.

La réimpression de ce recueil intéressant, faite 3 Tou-
louse, 1810-11, 26 vol. in-12 et atlas in-8. , est in-
férieure 3 l'édit. de Paris. On peut joindre 3 toutes
les deux :

NOUVELLES lettres édifiantes des missions de la
Chine et des Indes orientales. Paris, Leclère, 1818-
23, 8 vol. in=12. 24 fr, [21571]

Suite nécessaire des premières lettres édifiantes, les-
quelles ont été réimpr. ii Lyon, 1820, 14 vol. in-8.,
avec fig. La nouv. collection rend inutiles les re-
cueils publiés séparément à Paris, en 1787 et en
1789, in-12; 3 Lidge, en 1797, in-12; 3 Londres,
1797, in-8., etc:

Une édition des Lettres édifiantes... publiée sous la
direction de M. L.-A. Martin, Paris, 1838-42, gr.
in-8. (tom. IàIll), fait partie du Panthéon litté-
raire. Il devait y avoir un 4. volume.

La prem. édition des Lettres édifiantes (recueillies
par les PP. Le Gobies, Du Halde et Patouilletp a été
imprimée 3 l'anis, de 1717 3 1776, en 34 recueils,
qui sont ordinairement rd. en 32 vol. in-12. Elle
renferme des préfaces et des épîtres dédicatoires,
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aux jésuites français, qui n'ont point été réimpri-
mées. On ne la trouve pas facilement complète ;
cependant elle n'est pas aussi chère que l'édition
de 1780. Il faut y ajouter 9 vol. des Mémoires des
missions du Levant. Les 43 vol. 50 à 60 fr.; ils ont
valu jusqu'à 300 fr.

On a publié à Paris, chez AIaradan, 1808-9, un bon
Choix des Lettres édifiantes, avec des additions
et des notes (par M. l'abbé Montntignon), 8 vol.
in-8. Réimpr. aussi en 8 vol. in-8. [21570]

Pour la traduction allemande d'une partie des Lettres
édifiantes, voy. STiiCKLEIN.

LETTRES ( sensuyuent les) , enuoyees a
monsieur Darimbaut par son frere dar-
mes monsieur de Mourelles conte nant
le voyage de monsieur de Vaul demont
ensemble la prinse (le Rome et I aussi
les assaulx a elle donnes auecques I les
calamites 2 miseres dedans elle exerIcees
par ses ennemis ensemble la mort de
Charles de Bourbon. (sans lieu ni date),
gr. in-8. de 7 ff. non chiffrés, signat.
a et b. [25601]

Édition en gros caractères goth. à longues lignes, au
nombre de 30 sur les pages entières. Il y a sur le
titre une vignette en bois représentant des com-
battants; le second f. recto commence ainsi : A
monsieur mon frere monsieur Darim I haut soit
((Once la presente escripte le viii de I Juillet de la
part de son bon frere dames I feat amy Symon
de mourelles; au-dessous de ce sommaire et avant
le texte se voit une vignette en bois représentant
l'attaque d'une forteresse. Le verso du 6° f. n'a que
15 Hg. Le 7° recto ne contient qu'une vignette re-
présentant les armes de Savoie, avec le mot Pert
au-dessus. Cette pièce rare doit être de la meute
année que l'événement dont elle donne la relation,
c'est-à-dire de 1527. Peut-étre a-t-elle été imprimée
à Chambéry.

LETTRES enuoieez a paris declairâtes la
conqueste z prise du Bastillon par les
francoys contre les geneuois , auec la
reduction de genres au trescrestien roy
de France Loys. XII. de ce nô. Et cornet
le dit seigneur list son entree en lad
ville. Et les regretz des geneuois. (au bas
de ce titre une gravure en bois repré-
sentant la prise du bastillon), in-4. de
6 ff. à longues lign. au nombre de 34
à la page. [23433]

La lettre est en date du xxviie &toril ntil cinq cens t
sept. On trouve ensuite l'Entree du roy dans la
ville de Genres, en prose; La complainte z regretz
des Geneuois, en vers, et à la fin une courte rela-
tion des cérémonies qui eurent lieu à Paris, à l'occa-
sion de la prise de Genres. Le verso du dernier f. est
blanc. Cette pièce rare faisait partie d'un recueil
porté sous le n° 2665 du premier catal. De Bure, et
qui a été vend. 161 fr.

LETTRES missiues enuoyeez en France
par nostre sainct pere le Pape, touchant
la paix entre le roy de France et lempe-
reur. Aultres nouuelles enuoyees au roy
nostre souuerain seigneur par le grand
Turcq sur le faict de la gendarmerie, et
sont descendus aupres de Nyse grand
nombre de nauires comme vous sera
declare cv apres aux dictes lettres, pet.
in-8. goth. de 4 ff. [vers 23465]

1030RES 

Ces lettres portent la souscription suivante : Escript
a Lyon le gtmtorsiesme iota • de Oeillet dernier
passe mil cinq cens quarante trois, et probable-
ment c'est aussi à Lyon qu'elles ont été imprimées.
70 fr. mar. v. Cailhava.

LETTRES nouuelles de milan enuoyees au
roy nostre sire de par monseignr de la
trlmoulle touchant la prise de ludouic.
Auec !amende honorable faicte par les
milannoys au roy nostre dit seigneur a
la personne de monseigneur le cardinal
damboyse lieutenant general du roy....
au pays de milannoys. (sans lieu ni date,
mais vers 1500), pet. in-4. goth. de 6 ff.
à longues lign. , avec une gra y . en bois
sur le titre. [23429]

Pièce en prose. Pour une autre édition avec une
pièce en vers par Gringore, voy. GRIN000E.

LETTRES nouuelles enuoyeez a !empereur
par le roy de Hongrie et Boesme, arche-
duc daustriche, pour la deliurance des
enfans de France. (vers 1527), pet. in-8.
goth. [13524]

Opuscule de 4 ii. en vers : 23 fr. mar. en 1841.

LETTRES nouuelles enuoyees de Naples.
Voy. l'article ENTRàE; — envoyées par
le roi d'ANGLETERRE. Voy. CONCLUSION.

LETTRES. Translation de latin en francoys
des lettres escrites par le tres chrestien
roy de France, Françoys premier de ce
nom : aux princes, villes et aultres es-
tatz d'Alcmaigne, responsiues aux ca-
lumnies semeesparses malueillanscontre
Ihonneur de sa majesté. Paris (veuve de
Pierre Raffet, sans date), pet. in-8. goth.
de 8 ff. dont un bl. [23457]

Cette pièce doit être postérieure à l'année 1533, puis-
que c'est là la date de la mort de Pierre Roffet. —
Voy. EXEMPLAEIA litterarmu. •

Il en existe une antre édition in-8., également de 8 0.,
dont le titre porte : On les vend a Paris, en la rttc
Neufue IV ostre Dame a [enseigne du Faucheur
(la V. de P. Roffet), 1534, in-8., en mar: r. par
Daru, 90 fr. Solar, et précédemment beaucoup
moins.

Pour d'autres lettres écrites au nom de François I°t,
voy. l'article BELLAY (Jean Du).

LETTRES (sensuyuent les) patentes du
roy nostre sire octroyees sur la refor-
mation de poix, mesure, et aulnage du
hault pays Dauuerne. Paris, Jehan
Petit (sans date) , pet. in-8. goth.
[24658]

Opuscule imprimé• de 1510 à 1530. 50 fr, mar. r. Ch.
Giraud.

LETTRES portugaises traduites en fran-
cois. Paris, Cl. Barbin, 1669, pet. in-12
de 3 ff. prélim. 182 pp. et 1 f. pour le
privilége. [18901]

Édition originale des cinq premières lettres de la reli-

Lettres philosophiques. Voy. Holbach.
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gicuse portugaise, celles dont l'authenticité est la
moins contestée. 36 fr. Parison; 31 fr. Solar, et
avec la 2. part. de 1673, 30 fr. `Valckenaer.

Ces lettres étaient depuis longtemps attribuées soit à
Subligny, soit 5 Guilleragues, au moins comme
traducteurs, lorsqu'une note manuscrite, qui se
trouvait sur un exemplaire de la première partie
de ces lettres, est venue révéler au savant M. Bois-
sonade qu'elles étaient réellement d'une religieuse
de Beja, nommée Mariane Alcaforada. Cette attri-
bution a été confirmée depuis par M. de Souza, 5
qui est due l'édition de 1824 (ci-dessous) ; toutefois
on n'a pas encore découvert le texte portugais, et
it est fort douteux que Mariane ait écrit en français.
Ce qui est certain, c'est que les cinq premières let-
tres ont eu le plus grand succès. Cl. Barbin en a
donné une seconde édition, sous la meure date que
la première, et contenant le même nombre de feuil-
lets. Cette seconde édition a été vend. 26 fr. mar.
b!. Ch. Giraud, et avec la 2 . partie, édit. de 1669,
en mar. r. 50 fr. Nodier.

la seconde partie des Lettres portugaises, composée
de sept lettres, a été également publiée chez Barbin,
en 1669, pet. in-12 de 2 ff. et 151 pp. (achevée d'im-
primer le 20 aoflt). On l'a réimprimée plusieurs fois,
soit séparément, soit 5 la suite des cinq premières
lettres.

Avant de parler des autres éditions de ces lettres,
nous devons faire mention de la prétendue réponse
qui a paru pour la première fois sons ce titre :

RÉPONSES aux lettres portugaises (cinq lettres)
traduites en françois (par le sieur D. F. D. M.).
Paris, J. II. Loyson, 1669, 2 part. en 1 vol. pet.
in-12 de 92 et 46 pp. non compris 2 R. prélim.
8 fr. 1Valckenaer.

Suite des éditions des Lettres portugaises.

LeTTREs portugaises traduites en françois. Ams-
terdam, Isaac Van Dyck, 1669, pet. in-12.

Jolie édition des cinq premières lettres, et l'une de
celles qu'on place dans la collection elsevirienne,
quoique probablement elle ait été impr. 5 Bruxelles.
7 fr. Bérard, et jusqu'à 69 fr. très-bel exemplaire
mar. r. Ch. Giraud.

LETTRES (cinq) d'amour d'une religieuse escrites
au chevalier de C., oflicier françois en Portugal.
Cologne, P. du Ma• teau,1669, pet. in-12. Volume
rare, qui appartient 5 la collection des Elsevier,
ainsi que l'article suivant, lequel s'y réunit aussi.

RevONSEs (cinq) aux lettres d'amour d'une reli-
gieuse par le chevalier de C..., oflicier françois en
Portugal. Cologne, P. du Marteau, 1671, pet.
in-12.

Les deux volumes en un, 30 fr. 50 c. en 1830 ; 38 fr.
50 c. Pixerécourt.

Une autre édition de la première partie, qu'on peut
aussi considérer comme elsevirienne, po rte le titre
suivant :

LETTRES d'amour d'une religieuse écrites au che-
valier de C..., officier françois en Portugal; édition
nouvellement augmentée de celles dudit chevalier.
Cologne, Pierre du Marteau, 1678, pet. in-12.

LETTRES portugaises... troisième édition (avec la
seconde partie). Paris, Cl. Barbin, 1673, 2 tom.
en 1 vol. in-12, en mar. jaillie, par Hardy, 49 fr.
Veinant, sans avoir cette valeur.

Citons encore une édition de Cologne, Marteau,
1681, pet. in-12 : vend. 19 fr. v. ant. Motteley;
8 fr. 95 c. mar. N. Nodier, en 1827; — une de
La Il aye, de Grae (,1682, pet. in-12, avec la Sphère
sur le titre : 3 fr. 95 c. Bérard; — de La /laye, de
llondt, 1688, pet. in-12 : 20 fr. mar. bl. Duriez, et
10 fr. Pixerécourt;—de La Haye, 1690, pet. in-12,
5 la Sphère : 10 fr. 95 c. Chardin. Enfin une édition
de La Ilayc, Abr. de Ilondt, 1693, pet. in-12,
augmentée de 50 lettres d'amour.

LETTRES d'amour d'une religieuse portugaise,
écrites au chevalier de C., officier françois en Por-
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tugal, avec les lettones; Nouvelles lettres d'amour
de la présidente F. au baron de B.; différentes piè-
ces de poésie, et Voyage à l'isle d'Amour. La (laye,
Vat Dole, 1742, 2 vol. in-12.

LETTRES portugaises; nouvelle édition, avec les
imitations en vers, par Dorat (et une notice histo-
rique par Mercier, abbé de Saint-Leger, accompa-
gnée de notes par M. Barbier). Pais, Delance,
1806, in-12 et in-8., pap. vél.

Cette édition, qui contient douze lettres, a été faite
d'après celle de Paris, Delance, 1796, 2 part. in-12,
donnée par Aubin, et dont il a été tiré deux exem-
plaires sur VÉLIN: vend. 120 fr. Chardin, en 1824,
et 75 fr. Motteley. Une réimpression de l'édition de
1806 a paru chez le méme Delance, en 1807, in-12,
pap. vél.

— LETTRES portugaises ( par Mariane Alcaforada );
nouvelle édition conforme 5 la première, avec une
notice bibliographique sur ces lettres. Pais, i''frm.
Didot, 1824, in-12. 3 fr. — Pap. vél. 6 fr. [18901]

Cette édition ne renferme que cinq lettres, comme la
première de 1669; les neuf autres lettres qui se
trouvent dans plusieurs éditions postérieures 5 cette
date sont absolument supposées. L'éditeur, M. de
Sousa, a joint 5 celle-ci une traduction portugaise
qui est impr. 5 côté du texte.

LETTRES sur Herculée. V. BROSSES (de).

LETTRES sur les peintures d'Herculanum,
aujourd'hui Portici. 1751, pet. in-8. de
23 pp. avec 4 pl. [29324]

On lit dans le second carat. de Bozerian, n^ 901, que
cet opuscule, attribué au comte de Caylus, n'a été tiré
qu'à 12 exempl.: 11 fr. 50 c. ni. r. Chateaugiron;.
17 fr. en 1829.

LEUNCLAVIUS (Jo.). Tunis gra:co-romani
tam canonici quam civilis tomi II, gr.
lat. nunc primum editi cura Marq. Fre-
heri. Francofurti, 1596, 2 tomes en
1 vol. in-fol. 15 à 20 fr. [2585]

Vend. 33 fr. Soubise.

— Voyez BAS ILIcow.
— Annales sultanorum othomanidarum, a

Turcis sua lingua scripti, J. Leunclavius
latine redditos illustravit et auxit. Fran-
cofurti, 1596, in-fol. [27893]

Cet ouvrage est la traduction de l'historien turc Saa-
deddin; quoiqu'il ait été vendu 24 fr. Soubise, on
le trouve ordinairement 5 très-bas prix. Il a été
réimprimé avec l'Historia 1'nrcorunt Laonici
Clealcondylre, qui fait partie de la Byzantine.

LEUPOLD. Hie hebt sich an ein schtine vii
kurczweilige hystori zelesen von hcrczog
Leuppold vnd seinem stol Wilhalm von
bsterreich wie die ir leben vollenndet
haben vnd wieuil herezog Wilhalm er-
litten hat (vil das buch des edeln Titters
vn landtfarers Marcho polo). Diss hat
gerPr'uckt,4nthonius Sorg zu A/cgspurf
Nach xÿi gepurt tausent vier hundert
vnd im lxxxj. jare (1481), in-fol. fig. en
bois. [17672]

Volume très-précieux, de 134 if., sans chiffr., réel. ni

Lettres sur le Caucase, 20590.
Leuckart (Nad.). Morphologie der Thieve, 5579.
Leuckfeld (J.-G.). Scriptores rerum germanicarutn,

-26361.
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signal. Le roman finit sur le recto du 75' 1., au
verso duquel se voit une fig. de Marco Polo. Au
76' f. recto commence la relation du Voyage. La
souscription prouve que les deux ouvrages ont
paru ensemble, malgré le peu de rapport qui existe
entre eux. (Ebert, 11905, et Hain, 10041.)

LEUPOLD dux Austria. Compilatio Leu-
poldi ducatus Austrie fflii de astrorum
scientia, decem continens tractatus.
August.-Vindel. , Erhard us Ratdolt,
1489, in-4. de 109 if. plus un f. blanc,
avec fig. en bois. [8219]

Edition rare: vend. 140 fr. 2° catal. Quatrenière; et
un exemplaire sur vaut, décoré de miniatures,
10 liv. 10 sh. Pinelli; 298 fr. Mac-Carthy.

LEUPOLD (Jacob). Theatrum machina-
rum universale : oder Schauplatz des
Grundes mechaniseher Wissenschaften;
c'est-à-dire, Théâtre universel des ma-
chines ou des sciences mécaniques. Leip-
zig, 1724-27, 7 vol. in-fol. fig. [8175]

Cet ouvrage, le plus considérable qu'on eût alors sur
la mécanique, n'est pas commun en France. Voici,
selon Ebert, 11904, les parties dont il se compose :

Theatr. mac/tin. generale, od. Schauplalz des
C,'tuitles median. Wi.ssertschaften, d. i. deuil.
Antveisung zur Mechatik, 1724, avec '71 pl.;
2° l'heatrum machin. hydrotechnicar.; Schaupl.
der Wasserbaukustst., 1724, avec 51 pl. ; 3" T/i.
mac/i. hydraulicar., od. Schaupl. der iVasser-
kiinste, 1724-25, 2 part. avec 53 et 54 pl.; 4° 'Th.
mach., od..Schtatpl. der 1 ebzeuge, 1725, avec
56 pl. ; 5° Theatr. statici unirersalis, 1725-26,
part. I à 1V, avec 19, 7, 23 et 8 pl. ; 6° Theatr.
ponlifciale, od. Schaupl. der Briicken u. Brli-
ckenbaues, 1726, avec 57 pl.; 7° Theatr. arit/ nie-
lico-geometri., d, i. Schaupl. derllecheu-u. Mess-
kunst, 1727, avec 43 pl. ; 8° Supplementum vint
Schaupl. der A/aschinen (nebst hlauptr-eg. fiber
das gauze Werk), 1739, avec 40 pl. On y ajoute:

J.-MATH. BEUR theatruut machinar. molarimn,
oder Schaupl. der àlûhlenbauk. Leipzig, 1735 (ou
nouv. titre, 1765, ou Dresde, 1803), in-fol., torn. I
et li, avec 43 pl.; — tome III, von J.-C. WVeinhold,
Dresde, 1788, avec 11 pl.

LEUREC .HON (Jean). Voy. RScatiATLON.
LEVACHER de Chamois. V. RECHERCHES

sur les costumes.
LE VAILLANT (François). Histoire natu-

relle des oiseaux de paradis, des toucans
et des barbus ; suivie de celle des pro-
merops, guêpiers, et des couroucous.
Paris, Denté, de l'i)nprim. de Didot
rainé, 1803-1816, 3 vol. gr. in-fol. fig.
color. [5809]	 •

Cet ouvrage, d'une exécution magnifique, a été publié
en 33 livraisons, dont le prix de chacune était de
36 fr. pour les souscripteurs. Vend. 460 fr. Duriez;
390 fr. Rosny ;170 fr. liuzard; 205 fr. de à1artain-
ville. Il y a des exempt. en pap. grand-aigle, avec
les fig. doubles, en couleur et en noir: '72 fr. la
livraison. On ne trouve le plus souvent que les
deux pron. vol. eu 19 livraisons.

Leurel (F.). Anatomie du système nerveux, 6800.
— Traitement tie la folie, 7322.

Leuridan (Th.). Église de Roubaix, 21464.
Leutinglus (Nie.). Opera varia, 26664.
Levade (L.). Dictionn. du canton de Vaud, 25939.

— Histoire naturelle des perroquets, par
Fr. Le Vaillant. Paris, Levrault, ctnix,
1801-1805 , 2 vol. gr. in-4. fig. color.
[5816]

Publié en 24 livraisons, aux prix suivants : in-4.,
432 fr. — gr. in-fol., 720 fr. (256 fr. Duriez; 320 fr.
Coulon) ; — très-grand in-fol., format d'atlas, tiré à
12 exempt., 1440 fr. Un exempt. in-4., 81 fr. n'i-
zard; in-fol., 101 fr. le même; très Gr. Pap., 100 fr.
Renouard.

Il faut joindre à ces deux vol. un tome troisième, con-
tenant les espèces laissées inédites par Levaillant,
ou récemment découvertes, destinées tt compléter
une ntonograp/tic figurée de la famille [les Pitla-
ciadés, par M. hiourjot Saint-hilaire. Paris, 1837
et 1839, dessinées et lithogr. par M. Werner, et
color. in-4., prix réduit, 80 fr.; in-fol., 120 fr.

Un supplément à ces deux ouvrages a été annoncé
sous le titre suivant :

ICONOGRAPHIE des perroquets non figurés dans
les publications de Levaillant et tue M. Bourjot
Saint-llilaire, par M. Charles de Souancé, 'avec la
collaboration du prince Bonaparte et de M. Emile
Blanchard. Paris, P. Bertrand, 1857, in-4. et
in-fol.

— Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique.
Paris, an vif à xt (1798-1812), 6 vol.
gr. in-4. fig. color. [5782]

Ces six volumes renferment 51 livraisons; chaque li-
vraison a coûté 18 fr., gr. in-fol. fig. noires, et fig.
color., 30 fr. Vend. 600 fr. Duriez, et 300 fr. tluzard.
— ll y a un exemplaire impr. sur VÉLIN.

L'auteur a laissé en mourant un 7° vol. des oiseaux
d'Afrique, en manuscrit, avec 52 dessins par Bey-
nold, destinés à accompagner ledit volumte ; plus
115 autres dessins du même artiste, pour une suite
de l'ouvrage.

—Histoire naturelle d ' une partie d'oiseaux
nouveaux et rares de l'Amérique et des
Indes. Paris, Dufour, 1804, gr. in-fol.
avec 49 pl. color. et les doubles eu noir.
240 fr. — in-4. 144 fr. [5783]	 '

Ces différents ouvrages, quoique fort bien exécutés,
ne conservent pas la moitié de leurs prix primitifs,
beaucoup trop élevés.

— VOYAGE dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de
Bonne-Espérance, dans les années 1780-85. Pais,
1790, 2 tom. en 1 vol. in -4. fig. [20900]

— SECOND VOYAGE dans l'intérieur de l'Afrique, dans
les années 1783-85. Paris, tut [v (1795), 2 vol. in -4.
fig. [20901]

Ces deux voyages intéressants, dont la rédaction est
attribuée 3 Casimir Varon, se trouvent ordinaire-
ment réunis. Le premier a été réimprimé (Paris,
Delerville, sans date). On ne recherche plus guère',
de l'édition in-4., que les exempt. en Gr. Pap. vél.,
avec fg. color. Ils ont valu 200 fr. et plus, niais
l'exempt: en mar. v., payé 381 fr. vente Scherer,
n'a été vendu que 126 fr. en 1837; un autre, demi-
sitar. 90 fr. De Bure.

Les .deux mêmes relations out été imprimées plu-
sieurs fois de format in-8., savoir : le premier
voyage en 2 vol., et le second en 3; les 5 vol.,
édition de l'an vt et l'an xt -1803, ainsi que celle de
1819, ont à la lin une table générale qui n'est pas
dans la première édition : 20 à 25 fr. ; — pap. vél.
fig. en couleurs, 40 5 50 fr.

L E VASSEUR (Jacques), archidiacre de

Le Valois (le P.). OEuvres, 1576.
Le Vasseur (Jaca.). Annales de la cathédrale de

Noyon, 21426.
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Noyon. Le Boccage de Jossigny, oit est
compris le verger des vierges, et autres
plusieurs pièces saintes , tant en vers
qu'enprose.Paris, Fleury Bourriqua nt,
1608, pet. in-8. [13906]

Le Boccage a plus d'intérêt que les deux opuscules
du même auteur et sous la même date, qui y sont
ordinairement réunis, savoir :

LES DEVISES des empereurs romains, tant ita-
liens que grecs et allemands, depuis Jules César
jusqu'à Rodolphe II, avec les expositions d'icelles
par quatrains.

ANTITHESES ou Contre-pointes du ciel et de la
terre, en vers.

LEVEN ons liens (Hyerbeghint dat) JJ Heren
Jhesu Xhristi. (au verso du dernier f.):
G/zeprent te leyden bi mij Hugo JJ Jâs-

foen. lut iaer os heren mcccC en Xlvzzz
opten xxij dag/1, inMeyeLJ aen die visc/z
capelle. In-8. de 208 ff., sign. a-t, plus
deux signatures particulières, et A et 13;
en tout 27 cah. de 8 ff. chacun, ex-
cepté C et S qui n'ont que 4 fi. chacun.
(Bibliophile belge, 2' série, vol. VI ,
pp. 182-83.)

Nous citons ce livre à cause des nombreuses gravures
en bois qui le décorent, et pour sa date inexacte-
ment exprimée et qu'il fautlireainsi : M,CCCC.Xc.vuj
(1498). ll y en a des éditions plus anciennes, sa-
voir: d'Anvers, par Ger. Leeu, 1477, in-fol.; — de
Lotît, en Hollande, 1479, in-4.; d'Anvers, Malys
Van der Goes, 1484, in-4; — d'Anvers, Gerard
I,eeu, 1487 (aussi 1488), in-fol.; —de Leide, 1495,
in-8., fig.; — de Gouda, 1496, in-8., fig., et plu-
sieurs autres. Voir Hain, n°' 10044 510059.

— DLEUEN ons heeren. t Ceeprent Tantrverpett
binnen die Camerpoorte int hugs van Delft bi mi
Henryc Eckert van Homberch int iaer ons heren
SI. ceccc en x, pet. in-8. goth.

Vie de Jésus-Christ, ornée de 50 gravures sur bois.
40 fr. Borluut.	 .

LEVÉQUE (P.). Voy. JUAN (D. Jorg).

LÉVÉQUE de Gravelle. Voy. RECUEIL de
pierres gravées.

LEVÉQUE de la Ravallière. Voy. PoIS1Es
du roi de Navarre.

LEVÉQUE de Pouilly (Louis-Jean). Théo-
rie des sentimens agréables (5e édition,
augmentée de l'explication d'un monu-
ment trouvé à Reims, avec une préface
par Vernet, et un éloge de l'auteur par
l'abbé Des Saulx). Paris, 1774, pet.
in-8. fig. 3 , fr. [3841]

Cet ouvrage estimé parut d'abord en 1736, sous le titre
de Réflexions sur Les sentimens agréables, dans

Levasseur (Ill.-E.). Système de Law, 4123. — hist.
des classes ouvrières, 23211.

Le Vassor (Illich.). Histoire de Louis XIII, 23670.
Léveillé (J.-B.-F.). Doctrine chirurgicale, '7482.
Léveque. Guide du navigateur, 8498.
Léveque (Ill.). Côtes orientales de la Grande-Bre-

tagne, 19746.
Léveque (D.-l'rosp.). Sur le cardinal de Granvelle,

25033.
Leveque (Cit.). La Science du beau, 3662.
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le Recueil de divers écrits sur l'amour et l'ami-
tié, etc., vol. in-12 publié par S. Hyacinthe. En
1743, Lévesque de Champeaux, frère de l'auteur,
en publia sous le même titre une édit. séparée,
in-8., laquelle fut imprimée par M. de Gautfecourt,
à sa maison de campagne de Montbrillant, près de
Genève, et tirée à un petit nombre d'exemplaires :
10 fr. mar. r. Chateaugiron.

— Vie de L'llospital, 30585.

LEVÉQUE. Voy. COSTUME of Portugal.
LE VERRIER de La Conterie. L'École

de la chasse aux chiens courants, pré-
cédée d'une bibliothèque des théreuti-
cographes (par Nic. et Rich. Lallemant).
Rouen, 1763, 2 part. in-8. fig. [10430]

Ouvrage recherché et dont les exemplaires sont peu
communs : 18 à 24 fr.

La Vénerie normande, ou l'école de la chasse aux
chiens courants, avec les tons de chasse, et un
traité (les remèdes, etc., par le même auteur,
Rouen, 1778, in-8. fig., ne se trouve pas non plus
facilement, et elle contient beaucoup de choses qui
ne sont pas dans l'ouvrage Précédent : 12 à 15 fr. ;
niais on n'y a pas reproduit la Biblioth. des thé-
reuticographes.

Réimprimé sous ce titre : L 'Ecole de la citasse aux
chiens courants, ou Vénerie normande..... Nou-
velle édition, précédée d'une introduction, de la
Saint-Hubert, avec des notes, etc., par un membre
de la Société des sciences et arts de l'Ain. Paris,
Ve Bouchant - lluzard, 1848, in-8., orné de
nombreuses gravures intercalées dans le texte. 8 fr.

LEVI ben Gerson. Voy. GERSONLDES.

LEVI (Rabbi Moses). Histoire de la religion
des Juifs. Voyez SIMON (Richard).

LEVI (David) . Lingua sacra, in three parts.
London, 1785-89, 3 vol. in-8. [11517]

Ouvrage estimé. La 1,e partie contient une gram-
maire hébr., avec points, la 2° part. un dictionnaire
hébreu-anglais et anglais-hébreu, et la 3' part. les
mots à la fois appellatifs et propres, etc.: 2 liv.
Dent. Une édition du même ouvrage, Lond., 1803,
5 tom. en 3 vol., est portée à 4 liv. 14 sh. 6 d. dans
le catal. Rivington, pour 1824; mais Lowndes ne la
cite pas.

LE VICOi1MTE (Fred.). Apologia Frederici
Le Vicomte. (ci la fin) : Apologia Fre-
derici Le Vicomte aduocati Rothomagi
commorantis ciïsuetudinarium esse iuris
tam finis que impressa extitit non côtem-
nendis caracteribus opera atg3 impensa
Magistri Martini Morin fedelissimi
bibliopole atg3 cultissimi pressoris edi-
bus suis a regione diui Laudi Rotho-

Le Verrier (Urbain-Jean-Jos.). Annales de l'ob-
servatoire de Paris, 8326.

Lévesque (Catit.). Les trois fleurs de lys spirituel-
les de la ville de Péronne, 22060.

Lévesque (P.-C.). Étude de l'histoire ancienne,
22701. — République romaine, 22927. — La France
sous les Valois, 23369. — Hist. de Russie, 27760.

Lévesque de Burigny. Voy. Burigny.
Lévesque (Ch.). Vie de saint Eloy, 22163.
Levezow (Kr.). Jupiter imperator, 29241. —Ueber

die Frage, 29244. — Ueber die Familie des Lyko-
medes, 29245. — Ueber den Antinous, 29246.

Levi ( Elipitas) , pseudonyme. Histoire de la magie,
8853.
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magi caracteribus certi quos nec antea
normana pressura experta fuit. /Inno
Domini millesimo quingentesimo sep-
timo mense octobri, pet. in-8. carré.

Édition imprimée en caractères ronds dont, jusqu'a-
lors, et comme le constate la souscription ci-des-
sus, on n'avait pas encore fait usage en Normandie.
(Frère, Manuel, 11,-p. 247.)

LEVILLE (Nic. de), celestin. Devotes con-
ceptions, ou pensées sur les emblêmes,
prophéties, figures et paroles de la Sainte
Ecriture qui se rapportent à la Vierge
Marie. Lovain, Ccenestein, 1659, pet.
in-8. [14011]

Ouvrage en vers, oh se lisent des détails d'une singu-
lière naïveté sur les beautés de la Vierge. 7 fr. ',Iléon.
Le même religieux avait déjà donné :

LA CYNOSURE de l'âme, ou poésie morale, dans
laquelle l'aine amoureuse de son salut peut consi-
dérer les voies plus assurées pour arriver au ciel.
Lovain, Bouvet, 1658, in-8.

Les poésies de Nic. de Leville ou Delleville, prieur des
célestins de Hevre-lés-Louvain , renferment trois
tragédies chrétiennes en trois actes chacune, et
dont le catal. de M. de Soleinne cite plusieurs vers
assez ridicules. 16 fr. 50 c. mar. r., et 6 fr. en
veau, de Soleinne.

LEVY (Edmond). Histoire de la Peinture
sur verre, en Europe, particulierement
en Belgique, contenant une analyse des-
criptive des vitraux de ce royaume.
Bruxelles, impr. de Tircher, 1855-59,
gr. in-4. planches en couleur par J.-B.
Capperonnier. [9282]

Cet ouvrage a été publié en 60 livraisons, au prix de
2 fr. 50 c. chacune.

LEWICKETItus and Gisippus. V.WALTER.
LEWIN (Will.). The Birds of Great-Britain

(with their eggs accurately figured).
London, Leiglt and Sotheby, 1789-94.
7 vol. in-4. fig. color. [5760]

Cet ouvrage renferme 265 pl. d'oiseaux, et 52 pl. qui
représentent les œufs. Il a coûté 16 liv. 16 sh. —
Vend. 302 fr. Morel-Vindé. — 11 existe quatre
exemplaires iinprim. sur vELIN : celui de Morel
de Vindé a été porté à 1600 fr., mais on avait de-
mandé 3000 fr. de celui du comte Mac-Carthy, le-
quel a été vendu 859 fr. seulement en mai 1860.

La seconde édition de cette ornithologie de l'Angle-
terre est divisée en 8 vol., et l'on y compte 267 pl.
d'oiseaux, et 59 pl. pour les œufs, c'est-à-dire 9 pl.
de plus que dans la première. Les titres portent:
London, Johnson, 1796-1800; le texte est en an-

Le Vieil. Peinture en mosaïque, 9279. 	 '
Levis (Bug. de). Anecdota, 832.—Antiche iscrizioni,

29989.
Ldvlzac (M. de). Art de parler, 10955.
Levrault (L.). Ancienne monnaie de Strasbourg,

24916.
Levret (And.). Accouchements, 7589-91.
Levrier (A.-Jos.). Les Comtes de Genevois, 25933.
Levy. Collection de minéraux, 4710.
Levy (Mich.). Traité d'hygiène, 7013.
Levy (AI.-A.). Phiinizische Studien, 22745.
Lewes (G.-H.). Life and works of Goethe, 30847.
Lewes (II.). History of philosophy, 3304.

plais et en français, et il en a été tiré des exempl.
de format in-fol. qui se relient en 4 vol. Londdes
a donné la description de l'édit. en 8 voL Les exem-
plaires in-4, de la nouvelle édition en 8 vol. ont été
mis au rabais, aussi bas que 10, 8 et même 6 liv.

— Tite PApILIONS of Great-Britain, systematically ar
ranged, accurately engraved and painted from na-
ture, with descriptions in english and french.
London, 1795, gr. in-4. [5995]

11 n'a paru de cet ouvrage que le tome 1", orné de
46 planches color. : 2 liv., et plus en très-Gr. Pap.

— Pnonnouus to a natural history of lepidopterous
insects of new south Wales. London, 1805, in-4.,
avec 18 pl. color. 1 liv. 1 sh., et plus en Gr. Pap.
[6096]

LEWIN (J.-W.). The Birds of new south
Wales, and their natural history, collec-
ted, engraved, and faithfully painted after
nature. London, Bothe, 1822, gr. in-4.,
avec 26 pl. 2 liv. 2 sh. ; — color. 3 liv.
3 sh. [5780]

Publié de nouveau en 1838.

LEWIS (John). History of Great-Britain
from the first inhabitants till the death of
Cadwallader, the last king of the Bri-
tons, and the kings of Scotland, to Euge-
neve V ; to which is added a breviary
of Britain , translated from the lat. of
H. Lhuyd, by T. Twine. London, 1729,
in-fol. 2 liv., et plus en Gr. Pap. [26875]

LEWIS (Thomas). Origines hebr e e : the
antiquities of the hebrew republick. Lon-
don, 1724-25, 4 vol. in-8. [22728]

Savante compilation, qui vaut environ 25 sit. en An-
gleterre. Il en a été fait une nouvelle édition à Ox-
ford, 1834, 3 vol. in-8. 1 liv. 4 sit.

— HISTORY of the Parthenian empire, from the foun-
dation of the monarchy by Arsaces to its final by
Artaxerces. London, 1728, in-8. 5 5 6 fr. [22764]

LEWIS (John) of Margate. A complete
history of the several translations of the
Bible Into english, botta in manuscrit and
in print. London, 1739, in-8., avec une
grande pl. 10 à 12 fr. [552]

Cet ouvrage, pour la composition duquel l'auteur a
reçu des conseils du D" Waterland, avait d'abord
paru avec la traduction anglaise du Nouv. Testa-
ment par Wicklef, en 1731, in-fol. Il a été réimpr.
à Londres, en 1818, in-8.

— THE LIFE and sufferings of John Wickliffe. Lon-
don, 1720, in-8. [30880]

A cet ouvrage se réunit The Life or Reynold Pecocke,
du même auteur, Landon, 1744, in-8. [20882],
tiré à 150 exempt. seulement. (4 liv. les 2 vol. Gr.
Pap. mar. Dent). Ces deux biographies étaient de-
venues rares, mais elles ont été réimpr. à Oxford,
1820, chacune en 1 vol. in-8., avec des augmenta-
tions dans la première. 10 sh. et 6 sh. Les exem-
plaires de cette réimpr. en Gr. Pap, sont déjà rares
et chers.

— THE HISTORY and antiquities, as well ecclesiastical
as civil, of tine isle of 'Tenet, in Kent, the second
edition with additions. London, 1736, in-4. fig.
[27222]

Ce livre vaut de 20530 sh. en Angleterre, et plus quand
il est en Gr. Pap.

Lewis (Math.-Gregory). Le Moine, 17738.
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— The History and antiquities of the abbey
and church of Faversham in K ent; of the
adjoining priory of Dravington and Mai-
son-Dieu of Ospringe, and parish of Boc-
ton subtus leBleyne. To which is added a
collection of papers relating to the Abbey,
etc., and of the funeral monuments, and
other ancient inscriptions in the several
churches of Faversham, Shelwich , Boc-
ton under le Bleyne, etc. London,

. 1727, in-4. avec 5 pl. De 1 à 2 liv.
— THE LIFE of maysterWyllyam Caxton of the Weald

of Kent, the first printer in England : in which is
given an account of the rise and progress of the
art of pryntyng in England, du ring his time, till
1493. London, 1737, gr. in-8., avec un portr.
ginaire de Caxton. [31303]

Ce livre n'a été tiré qu'à 150 exemplaires, aussi est-il
devenu rare; et quoiqu'il ait été en partie tüm-
primé dans la nouvelle édition des Typographical
antiquities, par n. Dibdin, le prix en reste tou-
jours élevé : 2 it 5 liv., selon la reliure.

Indépendamment des exemplaires en gr. in-8. il y en
a 12 en pet. in-8. Ces derniers étaient destinés aux
amis de l'auteur.

—A BRIEF HISTORY of the rise and progress ofAnaba-
tism in England; to which is prefixed, some account
of D' John Wicliffe, with a defense of him front the
false charge of his denying infant Baptisme. Lon-
don, 1738, in-8. [22459 ou 30880]

— LIFE of Dt. John Fischer, bishop of Rochester, with
an appendix of illust rative documents and papers,
and an introduction by T. Hudson Turner. Lon-
don, 1855, 2 vol. in-8. 15 sh., et en papier impé-
rial, tiré 5 25 exetnpl., 5 liv. 5 sh. [30889]

LEWIS (DMerr pjwether). Travels to the
source of the Missouri river and across
the american continent to the Pacific
ocean, by capts Lewis and Clarke. Lon-
don, 1814, gr. in-4. 18 à 20 fr. [21032]

Cette intéressante relation a été réimprimée à Lon-
dres, 1815, 3 vol. in-8. Une première relation du
même voyage avait déjà été publiée sous ce titre :
The 'Travels of capts. Letvis and Clarke, front
SI. Louis, by way of the Missouri and Columba
rivers, to the Pacific ocean, perforated in the
years 1804-1806, compiled... from the official
communication of illerrywet/ter Lewis, by Pair.
Cass. London, 1808, in-8., et trad. en français par
Lahlemant, Paris, 1808, in-S.

LEWIS (George). A Series of groups, illus-
trating the physiognomy, manners and
characters of the people of France and
Germany... by G. Lewis. London, Arch,
1821-23, très-gr. in-8. [20093]

Suite de gravures qui s'adaptent au Voyage en France
et en Allemagne de Th.-Fr. Dibdin (voyez ce non).
11 en a paru 3 part. de 29 pl. chacune, au prix de
31îv. 3 sh. les trois. — Medium in-4. 3 liv. 15 sh.
— Roy. in-4. prem. épreuves, 4 liv. 14 sh. 6 d.

LEWIS (Fred.-C/a.). Picturesque scenery
on the river Dart, in the Devonshire : a

• serie of 35 pl. drawn and engraved by...

Lewis (J.-II.). Stenography, 9066.
Lewis (E.-J.). The american Sportsman, 6416.
Lewis (Geor. Cornwall). Inquiry into the credibility

of the early roman history, 22935.
Lewis. Traité des échecs, 10496.

London, ,irc/c, 1821, gr. in-4. 1 liv. I sh.,
et plus cher en petit in-fol., premières
épreuves avec les eaux-fortes. [26763]

— SCENERY of the river Exe, in the Devonshire, in
38 p1. London, 1827, gr. in-4. 1 liv. 1 sh. Un excm•
plaire indian proofs, in-fol. 1 liv. 12 sh. Ilibbert.

— SCENERY of the rivers Tamar and Tavy, in forty-
seven subjects; exhibiting the most interesting
views on their banks, including a view of the
Breakwater at Plymouth, drawn and engraved by
Fred.-Ch. Lewis. Lend., Arch, 1823, gr. in-4.1 liv.
— Proofs, 2 liv.

— SCENERY of the rivers in England and Wales. Lon-
don, 1854, in-fol. 68 pl. 3 liv. 3 sh.

LEWIS (J.-F.). Illustrations of Constanti-
nople, made during a residence in that
city, in the years 1835-36. Lond., 1838,
très-gr. in-fol. [27912]

Vingt-huit belles lithograph. 2 liv. 2 sh. — Color. it
l'imitation des dessins originaux, It liv. 4 sh.

Nous devons au méme artiste les deux recueils sui-
vants :

SKETCHES and drawings of the Alhambra, stade
during a residence in Granada, in the years 183334.
London, Hodgson, 1835, très-gr. in-fol., 26 lithogr.
2 liv. 2 sh. — Color. 4 liv. It sh. [26225]

SPANISH Sketches, a series of plates characteristic
of the people and costume of Spain. London, 1836,
très-gr. in-fol., 25 lithographies. 2 liv. 2 sh., et
color., 4 liv. 4 sh.

— Illustrations of Kilpeck Church, Here-
fordshire. London, 1842, in-4., 28 pI.
2 liv. 2 sh., et plus en grand papier,
India proofs.

LEWIS (Samuel). Topographical dictio-
nary of England, including the islands of
Guernsey, Jersey, and Man ; third edit.
London, 1835 (aussi 1840 ott 1844),
5 vol. in-4. fig. [27642]

A ces cinq volumes se réunissent les ouvrages sui-
vants : 1° Topograph. dictionary of (Vales , 1833
(seconde édit. 1842), 2 vol. in-4., avec cartes. —
2° Topograph. dictionary of Ireland, 1837 (se-
conde édit. 1839), 2 vol. in-4. et atl.-3° Views of
the representative history of England, 1835, in-4.
— 4° Topographical dictionary of Scotland, 1846,
2 vol. in-4.

La dernière édition du Topographical dictionary of
England and Wales, London, 1848, 7 vol. in-4. fig.
y compris 2 atlas contenant les cartes, a été publiée
5 12 liv. 12 sh., et réduite ;l 4 liv. 4 sh.

LEX. romana Visigothorum. Ad LXXVI
librorun mss. lidem recognovit, VII
ejus antiquis epitomis, qua pra:ter duas
adhuc inedita; sunt, titulorum explana-
tions auxit, annotatione, appendicibus,
prolegomenis instruxit Gust. Haenel.
Editio post Sichardum prima. Berolini
et Lipsila, Teubner, 1847-49. 2 part.
in-4. 48 fr. [2597]

Bonne édition.

Lewysohn (U' L.). Die Zoologie des Tahnuds, 2227.
Lexell. Comète de 1769, 8322.
Lexicon hebraico-chaldaicunt, 11539.
Lexicon valachio-lat.-hung.-germanicuut, 11404.
Lexicon over adelige Familier i Danemark, 28946.
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LEXICON. Vollsti nd. lettisches Lexicon
samt angezeigten verschiedenen Provin-

. cialdialelcten inL ief- u. 1 ureand. Schloss
Oberpahlelt, 1772, in-4. = Deutsch-
lettisches Lexicon. Ibid., 1773, in-4.

• [11381]

LEXICON geographicum cui titulus: Ma-
rasido 'I Ittil611 Ala Ismail al Amkinati
wa al Bekaa (arabice) e duobus codd.
arab. ediderunt F. G. J. Jungboll et Gaal.
Lugduni-Batavor.,Brill, 1849-54, in-8.
fascicule I à IX. [19596]

Abrégé du Alo'djem-oul-bo« lda, dictionnaire géo-
graphique rédigé au xnt e siècle par Yagoul. Les
huit premiers fascicules de l'édit. ci-dessus renfer-
ment le texte en entier. 48 fr. Un 9' fascicule a été
annoncé en 1860.

LEXICON xenophonteum. Voy. STURZ IUS.
LEYCESTER (John). The civil warres of

England briefly related, with the lively
effigies and eulogies of the chief com-
manders. Lond.,1649, pet. in -8. [26946]

Petit vol. d'une grande rareté, orné de 31 poitr.; il a
été payé jusqu'à 31 liv. 10 sit. à la vente de Sykes,
et 36 liv. 15 Sb. à celle de Mollis.

LEYCESTER (Peter). Historical Antiqui-
ties, in two parts : The first treating in
general of Great-Britain and Ireland ;
the second containing particular remarks
concerning Cheshire. London, by W.-
L. for Robert Clavell, 1673 , in-fol.
avec une carte du comté de Chester. 2
is 3 liv., et plus en Gr. Pap. [26778]

Peu d'exemplaires de ce volume conservent la dédi-
cace à Charles II, que l'éditeur a supprimée avant
la publication de l'ouvrage et à l'insu de l'auteur.
Pour les autres écrits de Leycester, consultez Lown-
des, 2' édit., part. V, p. 1357.

LEYDEN (John). Historical account of
discoveries and travels in Africa by the
late 'John Leyden, enlarged and comple-
ted to the present time by Hugh Murray.
Edinburgh, Constable, 18 17, 2 vol. in-8.
cart. 1 liv. 1 sh. [20781]

Ouvrage intéressant, dont la première édition est de
1799, en 1 vol. in-12. 11 a été traduit en fiançais
sous le titre suivant :

HISTOIRE complète des voyages et découvertes en
Afrique....., augmentée de toutes les découvertes
faites jusqu'à ce jour, par M. A. C. (Cuvillier) S. du
S. de F. Paris, Arlhas Bertrand, 1821, 4 vol.
in-8. et atlas in-4. 20 fr.

— Poems and ballads by J. Leyden with memoir by
Walter Scott, and supplement b y Robert White.
tielso, 1858, pet. fn-8. 9 sh. [15870]

LEYES de Espatfia. Voy. RECOPILACtON.

LEZ ARIM E RE	 1042

LEYES y ordenanzas hechas nuevamente
por S. M. para la governacion de las In-
dias y buen tractamento y conservacion
de los Indios. Alcala, 1543, in -fol. goth.
de 26 pp. [3144]

Premier recueil de ce genre qui ait été publié. Il est
de la plus grande rareté (Ternaux, Bibliothèque
américaine, n° 49).

LEYSER (Aug. ). Meditationes ad Pandec-
tas, editio tertia, cum indice locupletiss.
G.-A. Jenichii. Lipsile et Guilferbyti,
1741-62, et Giess e, 1774, 12 vol. in-4.
18 thl. [2493]

Cet ouvrage estimé a commencé à paraitre en 1717,
et il a été réimpr. plusieurs fois.

Le 12' vol. de l'édition ci-dessus a été publié par
L: Jul. Fr. liüpfner. On cite une édit. de l'ouvrage
entier, de. halle, S.-.i. lleyer,1772-76,12 vol. in-8.,
avec un 13' vol. sous la date de 1803.

JOS. IIARTLEOEN : Meditationes ad Pandee-
tas, quibus Le yseri Meditationes refell., vindic.,
supplentur. Francol. ad Dlæn., 1778-81, in-4.,
partes 1 et 2. 2 thl.

J: E.-JusT. NIELLER : Observationes practical ad
Leyseri Meditationes. Lipsite, 1786-93, 0 vol. gr.
in-8. 6 thl. 20 gr.

LEYSER (Polk.). Historia poetarum et
poematum medii zevi, decem, post ami.
a nato Christo 400 , seculorum. Halat-
Magdebur., 1721, in-8. [12588] .

Ouvrage très-curieux et qui est devenu rare. 20 fr. 50 c.
Parison; 22 fr. Libri, en 1857.

— POLyc. I.EYSen, Dissertatio de ficta medii ævi
barbarie, imprimis circa poesin lat, hielmstadii,
1719, in-4. de 70 pp.

Cette dissertation, aujourd'hui assez rare, n'a pas été
réimpr. dans le recueil intitulé : P. Leyseri opus-
cula, quibus jurisprudentia, historia et ars di-
plomalica illustrauhar , 711111C primant collecta.
Norimbergaa, Riegel, 1800,

LEYVA (I3uxeda de). Voyez BUxE DA.
LEZARDIERE (Marie-Charlotte-Pau-

line Robert de). Théorie des lois politi-
ques des Gaules et de la France, appuyée
sur les monumens originaux : première
et deuxième époques, depuis Jules César

• jusqu'à la fin du règne de Charles le
Chauve (anonyme). Paris, Nyon rainé,
1791-92, 8 vol. in-8. [24038]

Ouvrage d'une savante darne qui s'est aidée des lu-
mières de MM. de Bréquigny et de Laporte du Theil.
L'impression n'en ayant été achevée qu'au moment
des orages de notre première révolution, le livre
ne put pas étre mis en vente à cette époque. Plus
tard (vers 1801), après en avoir détruit la plus
grande partie des exempl., le libraire en livra quel-
ques-uns au commerce, sous le titre ci-dessus, rem-
plaçant celui de Théorie politique des lois de la

Leybourn (Th.). Mathematical repertory, and Ma-
thematical questions, 7852.

Leydehker (ilelch.). Repub. Hebr., 622.
Leyden. European settlements in Africa, 28348.
Leyden (.i.). Poetical remains, 15854.
Leydig (Fr.). histologie des Menschen und der

Thiere , 5649, — naturgeschichte der Daplmidcn,_
1915.

LeymarIe (A.). Histoire des Paysans, 23211. —Sta-
tistique géologique de l'Aude, 24604. — histoire du
Limousin, 24649.

Leynlonerie. Brives-la-Gaillarde, 24652.
Leynadler (Camille). Histoire des révolutions de

l'Europe, depuis 1789, 23095.
Leynadler et Clausel. Histoire de l'Algérie fran-

çaise, 28412.
Leysser (F.=W.). Flora halensis, 5158.
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monarchie française, que portait cette estimable
production. Un exemplaire en pap. vélin s'est vendu
94 fr. Chéteaugiron, et seulement 40 fr. Pressac.
Selon Barbier, deux de ces huit volumes avaient
déjà paru, en 1791, sous le titre d'Esprit des lois
canoniques et politiques qui ont régi L'Eglise gal-
licane dans les premiers siècles de la monarchie :
ce sont les tomes 1V et V.

La Théorie des lois politiques a été réimpr. à Paris,
chez Crapelet, en 1843, en 4 vol. in-8., par les soins
du vicomte Charles de Lezardière, frère de l'au-
teur, et avec la troisième époque (de Charles le
Chauve à saint Louis) , morceau qui jusqu'alors
était resté inédit. 28 fr.

LEZIONE di maestro Nicodemo dalla Pie-
tra al migliajo sopra il capitolo della
Salsiccia del Lasca. Firenze, Manzini,
1589, in-8. [17137]

Edition rare. Au f. fil, après l'explication de quelques
proverbes toscans, se trouve une nouvelle assez gra-
cieuse, qui, tant pour le sujet que pour la diction,
a beaucoup de ressemblance avec la dixième nou-
velle de la Prima cena del Lasca. Ce morceau a
été attribué à Serafino dell'Aquita, mais il n'est
pas dans son style, et il semble appartenir au Lasca
lui-mémo (Gamba, Bibliografa, page 111).

LHERITIER de Villaudon (Mademoiselle).
OEuvres mêlées, contenant (quatre) nou-
velles et autres ouvrages en vers et en
prose de mademoiselle Lit. (Lhéritier).
Paris, J. Guignard, 1696, in-12. 6 à
9 fr. [17350]

20 fr. 50 c. 1Valckenaer.
Parmi les nouvelles contenues dans ce volume se

trouve L'Adroite princesse, que l'on a, mal à pro-
pos, attribuée à Pérault, et impr., avec ses Contes

. des Fées, dans l'édit. de Paris, Lmny, 1781.
Les Œuvres mêlées de [Mi 1e Lheritier ont été réimpr.

sans nom d'auteur, sous ce titre :
BIGARRURES ingénieuses, ou recueil de diverses

pièces galantes en prose et en vers. Suivant la co-
pie de Paris (Hollande) , 1696, pet, in-12 : 10 fr.
50 c, Walckenaer.

Nicolas Lheritier, sieur de Nouvelon, père de la pré-
cédente, a écrit plusieurs ouvrages qui ont eu peu
de succès, et entre autres Hercule furieux, tragé-
die, Paris, Toussainct Quinet, 1639, in-4., dont il y a
des exemplaires sous le titre d'Amphitrion ou Her-
cule furieux. Le Grand Clovis premier roy
c/trestien, tragi-comédie, du méme auteur, dédiée
3 l'éminentissime cardinal Mazarin, Paris, Gui!.
de Luynes, 1655, in-8., parait n'avoir pas été en-
tièrement imprimé, car M. de Soleinne n'avait pu
s'en procurer qu'un fragment de 16 IT. (voir le ca-
talogue de cet amateur, tome I, n . 1172).

L'HÉRITIER (Car.-Lud. Dom. de Bru-
telle). Stirpes nova aut minus coguita,
descriptionibus illustrate. Paris., 1784,
gr. in-fol. fig. [5028]

Ouvrage non terminé, dont il n'a paru que 6 fasci-
cules, composés de 91 pl., sous les n^' 1-84 (les pl.
'7, 30, 52, 53, 56, 57 et 59 étant bis) , et de 184 pp.
de texte, dont les 2 dernières contiennent Conspec-
tas fasciculi septimi. Les pl. 85 à 124 ( moins la
108• ), qui n'étaient pas encore publiées à la mort
de l'auteur, se trouvaient dans les exempt. qui ont
été payés depuis 30 (r. jusqu'à 80 fr. aux ventes
De Bure. Il y a des exempt. très-Gr. Pap. avec fig.
en noir, — avec fig. color., avec fig. doubles, en
noir et color. Ces derniers ont coûté 800 fr.; mais

vend. seulement 180 fr. en 1807, et moins citer
depuis.

— CORNUS, specimen botanicuin sistens descriptiones
et icones specierunt Corni minus cognitaruun. Pa-
nails, P.-Fr. Didot, 1788, in-fol., cum 6 tab. 10 à
15 fr. [5467]

Il y a des exemplaires en très-Gr. Pap., avec pl. colo-
riées et pI. noires.

Un exempt. sur VÉLIN, vend. 224 fr. Brienne.
— GERANIOLOGIA, seu Erodii, Pelargonii, etc., his-

toria, iconibus illustrata. Paris., P.-Fr. Didot,
1787, in-fol., cura 44 tab. [5488]

Ce volume a coûté 180 fr. ; mais il ne conserve pas le
. sixième de ce prix.
Un exempt. du Cornus et de la Geraniologia, les

2 vol. imprimés sur VÉLIN, 620 fr. L'héritier.
— SERTUaI anglicum, seu planta rariores qua in

hortis juxta Londinum, imprimis in horto regio
kewensi, excoluntur. Parisiis, P.-Fr. Didot, 1788,
in-fol. max. de 36 pp. et 34 pl. [5183]

Cet ouvrage devait avoir un 2. vol.
Un recueil de ces quatre ouvrages de L'Héritier, en

Gr. Pap., pl. noires et color., auquel on avait joint
six dissertations in-fol. et une in-8., a été payé
526 fr. à la vente de l'auteur. Les m@nies quatre
ouvrages, avec pl. noires et color., [nais sans les
dissertations, 300 fr. Saint-Martin; avec pl. en noir
seulement, et deux dissertations in-fol., 151 fr.
Librairie De Bure.

Les dissertations de L'Héritier, dont nous venons de
parler, ont été impr. aux dépens de l'auteur, qui
ne fit tirer que cinq exempt. de plusieurs d'elles;
la première, méme, intitulée Xalie, 1788, in-fol.,
avec une pl., est restée en épreuve; les aut res ont
pour titre : Hymenopappus; Louichea ; l'irgiiia;
illixauxia; Buchozia. La septième, intitulée Ca-
dia, in-8., est tirée du Magasin encyclopédique.

L'HERMITE (François), connu sous le
nom de TRISTA1v l'Hermite. Son'Tltéàtre,
contenant huit pièces, Paris, 1637-56,
dont sept in-4. et une in-12. [16432]

Les pièces in-4. sont: la Mariane, 2 • édit., 1637;
Panthée, 1639 ; la Folie du Sage, 1635 ; la Mort de
Sénèque, 1645; la Mort de Crispe, 1645; la Céli-
mène de M. de Rotrou, accommodée au thédtre,
sous le nom d'Amarillis (augmentée de l'épisode
des Satyres, par Tristan l'Hermite) , 1653 ; le Pa-
rasite, comédie (publiée par Quinault, après la mort
de l'auteur), 1654. L'in-12 a pour titre : Osman,
1656. Les sept pièces in-4., 15 fr. Méon, et 23 fr.
Bertin; les huit, 18 fr. 50 c. de Soleinne. A la même
vente (1 Ce suppl. 211) se trouvait un recueil, en
2 vol. in-4., avec [les titres ainsi conçus : Les
poèmes dramatiques et autres oeuvres de Fran-
çois l'Hermite Trista, chevalier, sieur de Sau-
h ères, gentil/tontme de la suitte de Monseigneur
Gaston de France dite d'Orléans, Paris, 1650.
Vend. 12 fr. 50 c.

La Mariane, seule pièce de Tristan l'Hermite
dont on ait conservé le souvenir, a été souvent
réimprimée; il yen a une jolie édition elzévirienne,
jouxte la copie d Paris, chez Augustin Courbé,
1655, pet. in-12, vend. 17 fr. de Soleinne.

Parmi les autres ouvrages de ce poète médiocre, on
remarque principalement ses Amours, Paris, 1638,
in-4., recueil qui avait déjà paru sous le titre de
Plaintes d'Acante et autres ancres du sieur de
Tristan (sans nome de ville), 1633, ou (sous la date
de Paris, Billaine), 1634, in•4. — Réimprimésous
celui d'Amours de feu M. Tristan et autres pièces
très-curieuses du méme, Paris, Gabr. Quinet,
1662, in-12.

L'Ilerminier. Philosophie du droit, 2345.

L'Hermite (M.-J.). Précis sur Monfort-l'Amaurÿ,
24188.Lezaud (P,-L.). Platon, Aristote, 3681.
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— Inventaire de l'histoire généalogique de
la noblesse de Touraine et pays circon-
voisins, par le C. D. L. S. Paris, Ye
Alliot, 1669, in-fol, blasons. [28856]

Cette édition est la mémo que celle de Paris, ,Jacq.
Langlois, 1665 (sous le titre d'histoire généalo-
gique de...), à laquelle on a fait quelques suppres-
sions et quelques augmentations. Pour avoir l'ou-
vrage bien complet, il faut réunir les deux sortes
d'exemplaires. Pour plus de détails, consultez le
catal. de La Valliere, en 3 vol., no ' 5421 et 5422.
Un exempt. en v. br., sous la date de 1665, 47 fr.
Salmon; 80 fr. de Martainville; et sous celle de
1669, mais avec plusieurs feuillets refaits à la main,
28 fr. Salmon, 59 fr. de Martainville ; celui du duc
de La Valliere ne s'était vendu que 18 fr.

Nous pouvons encore citer :
La Lyre du sieur Tristan, Paris, Aug. Courbé,

1651, in-4. — Les Vers héroïques du même, Pa-
ris, J.-B. Loyson,1658, in-4. fig. 23 fr. u. f. tr. d.
Giraud. — Ses Poésies galantes et Itéroiques, ibid.,
.1.-B. Loyson, 1652 (ou 1662), in-4., portr. [14010]
29 fr. v. f. tr. d. Giraud; 1 liv. 2 sh. Libri, en 1859;
19 fr. 50 c. Solar.

— LE PAGE disgracié, où l'on voit de vifs caractères
d'hommes de tous tempérantens et de toutes pro-
fessions, par M. de Tristan. Paris, Toussaint Qui-
net, 1643, 2 vol. pet. in-8. avec titres gravés.
[17175]

On prétend que l'auteur a donné dans ce roman la
véritable histoire de sa jeunesse, et c'en est assez
pour le faire rechercher. 25 fr. v. f. Giraud, et mar.
r. par Bauzonnet, 72 fr. théine vente.

Tristan a aussi publié des Plaidoyers historiques ou
discours et controverses, Paris, Ant. de Somma-
ville, 1643, pet. in-8. (avec une préface signée
Tristan). — Réimpr. à Lyon, chez de La Rivière,
1650, pet. in-8. ll est reconnu que Tristan a tiré
une grande partie de ces plaidoyers du Livre ries
procès tragiques d'Alex. Van den Bussche dit le
Sylvain, publié dés l'année 1575 (voy. BUSSCtE),
et que, comme il le dit lui-mémo dans sa préface,
il a mis en meilleur langage.

L'FIERMITE Souliers ou Soliers (Jean-
Bapt. de). Les Eloges de tous les pre-
miers Présidents du parlement de Paris,
depuis qu'il a été rendu sédentaire jus-
qu'à present, ensemble leurs généalogies,
épitaphes, armes, etc. par J.-B. de l'Her-
mite de Souliers, et Fr. Blanchard. Pa-
ris, Cardin Besongne, 1645, in-fol. fig.
12 à 45 fr. [24069]

Un exemplaire avec les blasons coloriés, 30 fr. de
Martainville.

L'ouvrage suivant doit se placer à côté de celui-ci :
LEs PIESIDENS au mortier du parlement de Pa-

ris, leurs emplois, armes, blasons, généalogies, de-
puis 1331 jusqu'à présent; ensemble un catalogue
de tous les conseillers, avec leurs blasons et des
remarques concernant leurs familles, par François
Blanchard. Paris, Cardin Besongne, 1647, in-fol.
lig., môme prix.

— LA TOSCANE frauçoise, contenant les éloges his-
tor. et généalog. des princes, seigneurs et grands
capitaines de la Toscane, lesquels ont été affec-
tionnez à la couronne de France. l'aria, J. Piot,
1661, in-4, avec blasons gra y . 12 à 15 fr. [25514 ou
28910]

Vend. 18 fr. Le Prévost, et un exemplaire en mar. r.

L'Hermite (Mart.). Saints de Lille, etc., 22069. —
Histoire sainte, 24930. — Histoire sacrée des saints
ducs de Douay, 24931.

avec un titre portant Arles, Menier,1658, 34 fr. de
Martainville.

-- NAPLES Françoise, ou les éloges généalog. et his-
toriques des princes, seigneurs et grands capitaines
du royaume de Naples, affectionnez à la couronne
de France, et des François qui ont suivy le parti
de nos princes de la maison d'Anjou, et qui ont fait
branches au dit royaume de Naples. Paris, Sa.
Martin, 1663, in-4. avec blasons gravés. 10 à 12 fr.
[25742 ou 28912]
LA CORSE françoise, contenant l'histoire généalog.

des plus illustres seigneur et gentils-hommes de
l'isle de Corségue, lesquels se sont attachés au ser-
vice de France. Paris, Jacq. Langlois,1007, in-12.
5 à 6 fr. [28913]

— Voyez CABINET de Louis XI.
— Les Forces de Lyon, 24605. — Vie de la comtesse

Mathilde, 25279. — Maison de Souvré, 28887.

L'HOSPITAL (Mich. de).'Œuvres com-
plètes de Michel L'Hospital, chancelier
de France, ornées de portraits et de vues
dessinées et gravées par A. Tardieu, et
précédées d'un essai sur sa vie et ses
ouvrages, par P.-J.-S. Dufey. Paris,
Boulland, 1825-26, 5 vol. in-8., avec
20 pl. 15 à 25 fr., et plus 'en Gr. Pap.
vélin. [19057]

Cette collection, éditée avec négligence, a eu peu de
succès, quoiqu'elle renferme deux volumes de mor-
ceaux inédits.

—Mich. Hospitalii epistolarum sen sermo-
num libri VI (editi a G uido Fabro, J.-Aug.
Thuano et Scœv. Sammartano). Lutetia;,
lliam. Patissonilts, 1585, pet. iu-fol.
[12876]

Quoique fort belle, cette édition est à bas prix, parce
qu'elle n'est pas complète. Vend. cependant 18 fr.
Monmerqué, et un exempt. en Gr. Pap., avec une
lettre autographe de L'llospital, 71 fr. Renouard.

Réimpr. à Lyon (et Genève), per hugonum Gazeiunt,
1592, in-12.

— Carmina. flmstelodami, Balthaz. La-
kemaan, 1732, in-8.

Bonne édition : 6 à 8 fr. — Gr. Pap. 12 à 15 fr. Vend.
35 fr. m. N. dent. salle Silvestre, en 1806, et ut@nte
reliure 17 fr. 50 c. Giraud.

— ESSAI de traduction de quelques épitres et autres
poésies latines de Illich. de L'hôpital, avec des
éclaircissements sur sa vie (par Coupé). Paris,
1778, 2 vol. in-8.

— Poêstes complètes du chancelier Michel de L'Hos-
. pital; première traduction annotée, suivie d'une

table analytique et précédée d'un nouvel essai sur
l'esprit de L'Hospital, par Louis Bandy Ile Nalèche.

_ Paris, L. Hachette, 1857, gr. in-18.
— Discovas sur la pacification des troubles de l'an

h1.D.LXvtI, contenant les causes et raisons neces-
saires du traitté de la paix, auec le moyen de recon-
cilier les deux parties ensemble, et les tenir en
perpetuelle concorde, composé par vn grand per-
sonnage, vray suget et fidele seruiteur de la cou-
ronne frauçoise (anonyme) (sans lieu d'impres-
sion et sans nom. d'imprimeur), m.D.LxvIiI, pet.
in-8. de 22 B. non chiffrés, signal. A—E.

Édition originale de ce remarquable discours du
chancelier de L'Ilospital. Le P. Lelong ne l'a pas

L'heureux [Macario] (Johan.). Hagioglypta, 22321.
L'Hospital ou Lhopital (le marq. de). Sections co-

niques, 7975. — Analyse des infiniment petits,
7981.
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connue, car il n'a cité l'ouvrage que d'après la
réimpression qui en a été faite dans le recueil de
Lannel, Paris, 1623, in-4. ; mais le texte de l'édit.
de 1568, meilleur que celui de la réimpression de
1623, faitpartie des oeuvres de l'auteur, en 5 vol. in-8.

Ce même texte vient d'être reproduit de nouveau à
la fin d'un volume gr, in-8, fort curieux ayant pour
titre :

NOUVELLES recherches historiques sur la vie et
les ouvrages du chancelier de L'Hospital, par A.-H.
Taillandier, conseiller à la cour de cassation. Pa-
ris, Firm. Didot frères et fils, 1861.

Les appendices de ce livre donnent, indépendamment
du Discours sur la pacification, le testament de
L'Hospital, en latin, texte revu sur l'original, et
accompagné d'une traduction française. A la suite
de ce morceau se trouve la satire De lite ou litium
cxsccralio, texte lat, et traduction. L'ouvrage n'a été
tiré qu'à 300 exempl.-(5 10 fr.), plus quelques-uns
en papier fort.

DISCOURS de Mich. de L'Iospital sur le sacre de
François It, traduit en vers par Claude Joly. Paris,
Firm. Didot, 1825, pet. in-12 de 24 pp.

Réimpression, à l'instar des Elsevier, d'un opuscule
qui fait partie du Recueil des maximes véritables
poor l'institution du roi... Paris (11011., Elsevier),
1663, pet. in-12. Outre les exemplaires en pap.
ordinaire, il, en a été tiré vingt -cinq en pap. de
Hollande, et deux sur VÉLIN.

Le texte latin de ce petit poëme a paru sous ce titre :
DE SACRA Francisci II, Galliarum regis, initia-

Houe, regnique ipsius adtuinistrandi providentia,
Mich. Hospitalii sermo... Parisfis, Fed. Morellos,
1560, in-4.

Indépendamment de la traduction que nous venons
de citer, il en existe deux autres :

1" Disco') ns au ro contenant contenant une brefve et sain-
taire instruction pour bien et heureusement régner,
accommodée à ce qui est plus nécessaire aux moeurs
de ce temps, escript premièrement en vers latins
par Michel de l'llospital, et depuis mis en vers
françois par feu Joach. du Bellay. Paris, 1568
(aussi Pat-is, Feder. Morel, 1570), in-8. de 12 1L,
et dans les œuvres de du Bellay.

l'édition de Morel se trouve ordinairement jointe à
l'Ample discours au reg sur le faict des quatre
Estats du royaume de France, faict en vers la-
tins par messire Michel de lHospital, a présent
cltrutcellier de France, et après mis eu fr•ancois
par Joachim du Bellay, impr: chez le même Mo-
rel, en 1570, in-8.

2° Sous le titre de traduction d'une épitre du
chancelier de l'Ilospital, par Ch. Perrault, dans son
Recueil de divers ouvrages en prose et en vers,
Paris, 1675, in-4. et in-12.

— MÉMOIRES de M. le chancelier de L'Hospital, con-
tenant plusieurs traités de paix, appanages, neu-
tralités, etc. Cologne, Pierre ab Egmont, 1672,
pet. in-12 de 253 pp. y compris le titre, plus 3 pp.
de table. [23538]

Itnprimé en Hollande, mais non point par les Elsevier.
Vend. 5 fr. 50 c. Bérard; 8 fr. cuir de Russie, Sen-
sier; 9 fr. m. bl. Chardin.

L'HOSTAL ou L'Ostal. Voy. OSTAL.

L'HOTE (Nestor). Voyez CHAMPOLLION
le Jeune, et LENORMAf T (Ch.).

— Lettres, 29266.

LHUYD ou Lhuyd et Lloyd (Iiumfrey).
The Historie of Cambria now called
Wales, written in the british language
above 200 years past, translated into
english by Humphry Lhoyd, corrected,
augmented and continued byDa y . Powel.
London, Newberie and Den/tam (1584),

— LHUYD	 1048

pet. in-4. goth. de 8 if. prélim., 401 pp.
et 6 If. [27376]

Edition rare et recherchée : vend. 4 liv. 1 sh. Bind-
Icy; 2 liv. 2 sh. Dent; 1 liv. 11 sh. 6 d. Hibbert;
2 liv. 5 sh. Heber. — Il en a été fait une réimpres-
sion, Loud., 1811, in-4., dont il a été tiré des exempt.
en petit et en gr. in-fol.

Le même ouvrage existe aussi sous le titre suivant :
TILE HISTORY of Wales, written originally in

british, by Caradoc of Lhancarvan , englished by
p^ Powel, and augmented by W. Wynn : to which
is added a description of Wales, by sir James Price;
a new edition greatly improved and enlarged.
London, 1774, in-8.

Édition préférée à celle de 1702.

— CommentarioJi Britanniœ descriptionis
fragmentum, auctore Humfredo Lhuyd.
Colon.-Agripp., apud Joann. Bii-o1-
mannunl, 1572, pet. in-8. [26727]	 •

Cet ouvrage, dont Camden a fait un grand usage, est
encore recherché en Angleterre, oit la présente
édition se paye une liv. et plus, ainsi que la traduc-
tion anglaise, sous le titre de The breuiary ofllry-
tayne, par Th. 'Tyne, Lond., Bich. Johnes,1573,
in-16.

Ce traité fait partie d'un livre intitulé :
BRITANNIC:E descriptionis commentarioluni, nec

non de Mona insula et britaunica arse sive arma-
mentario romano disceptatio epistolaris : accedunt
airs: Camb ro-Bri tann lem ; cura Mosis Gidielmi. Lon-
dini, 1731, in-4.

L'HUILIER (Sim.). Principiorunl calculi
differentialis et integralis expositio ele-
mentaris. Ttibing e, 1795, in -4. [7901]

Ce volume a coûté 20 fr. \'end. 7 fr. Labey.
— POLYGONOHETRIE, ou de la mesure des figures

rectilignes, et abrégé d'isopérimét•ie élémentaire.
Genève, 1789, in-4. 6 à 9 fr. [7955]

— EXPOSITIONS élémentaires des principes des calculs
supérieùrs. Berlin, 1788, in-4. 12 fr. [7954]

Ouvrage qui a remporté le prix proposé par l'Acadé-
mie de Berlin pour 1786.

— DE RELATIONE mutua capacitatis et terutinorum
figurarum, geometrice considerata, seu de ntaximis
et minimis. Va,savite, 1792, in-4. [7956]

Première partie d'un ouvrage qui n'a pas été conti-
nué : 9 fr. de Lalande; 11 fr. Labey.

— ELESIENS d'analyse géométrique et d'analyse algé-
brique appliquées à la recherche des lieux géomé-

. triques. Paris, 1809, in-4., fig. 15 fr. [7923]
Ces différents ouvrages de S. L'Huilier sont estimés.

On a encore de lui des Elémens d'algèbre, Genève,
1804, 2 vol. in-8.

LHUYD (Edw.). Eduardi Luidii lithophy-
lacii britannici Ichnographia, sive lapi-
dum alioruinque fossiliuni britannico-
rum singulari figura insignium... distri- •
butio classica. Londini et Lipsi n,1699,
pet. in-8. fig. [4808]

Cette édition n'a été tirée qu'à 120 exempt. fend.
13 fr. Canins de Limare, et quelquefois moins.

— LutDit lithophylacii britannici iconographia, editio
alters novis quorundam speciminum iconibus
aucta; subjicitur authoris prailectio de stellis mari-
ais, etc. (edente Gul. Iluddesford). Oxonii, e ty-
pogr. clarend., 1760, gr. iii-8. fig.

Edition préférable à la précédente, à cause des aug-
mentations qu'elle contient : 9 à 12 fr.

- Archa:ologia britannica, giving some
account additional to what has been
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• hitherto publish'd, of the languages, his-
tories, etc., of the original inhabitants of
Great-Britain : from collections and ob-

. servations in travels..... ; by Edward
Lhuyd. Oxford, 1707, in-fol. [26775]

Ouvrage d'une grande importance pour les antiquités
(le la Grande-Bretagne, niais dont il n'a paru que
le premier volume : Clossography. Vend. 30 fr.
La Serna ; 18 fr. Langlès; 1 liv. 4 sh. Dent; 2 liv.
8 sh. licher.

L'auteur, nommé Llinyd ou Luid sur le titre de ces
deux ouvrages, est placé dans le Manuel (le Lown-
des au mot Lloyd (voy. ce nout;.

LHUYI) (Humfrey). Voy. LHOYD.

LIAISONS (les) dangereuses (par Pierre-
Ambr.-Fr. Choderlos de-La Clos). Lon-
dres (Paris), 1796, 2 vol. in-8. fig. 12 it
15 fr. [17242]

Les exemplaires de ce roman en pap. vél., figures
avant la lettre, sont recherchés. Vend. 59 fr. nt. r.
Scherer; 67 fr. Labédoyère. Il y a une seconde édi-
tion sous la méfie date, mais qui n'a pas le adule
prix que celle-ci : on la reconnaît ( dans les exem-
plaires en pap. vélin) aux figures, qui ont l'indica-
tion des pages auxquelles elles appartiennent, ce
qui n'est pas dans la première édition. Un exem-
plaire avec les eaux-fortes, et lit dessins originaux
de Monnet et de Mu. Gérard, 160 fr. Pixerécourt,
et avec sept dessins lavés à la sépia, 650 fr. Solar.

— LES MÊMES, Genève (Paris), 1801, 4 vol. in-18,
fig. de Lebarbier, 8 fr. — Pap. vélin, fig. avant la
lettre, 12 5 20 fr.

LIANCOURT (Mad. la duchesse de). Voyez
CONTI (Armand de Bourbon).

LIAO. Voyez LEAO.

LIBAVIUS sophista. A1BAN1Or <Ohl2rOr

MEAE:I'AI AOro1 TE KAI EKUGPAFEIB (ennl

przefat. Soteriani Capsulis). Joannes
Macciocltus Bon dessus intprimebat F er-
rarhe, Tnl mense augusti anno... 1517,
in-4. [12115]	 •

Première édition d'une partie des discours de ce so-
phiste :•1liv. 1 sh. Askew; 30 fr. Soubise; 6 liv.
6 sh. noxburghe, et moins depuis. Ce livre rare
contient 248 IL chilTr., sous les signat. A1-11111v,
plus 8 ff. prélimiu., dont un blanc.

— Libanii sophistes praeludia oratoria, de-
clamationes, et dissertationes morales.
F. Morellus e mss. nunc primum edidit
(gr.) itemque latine vertit: adjecta s tint
nota et varice lectiones cumi duplici in-
dice. Paris., Cl. Morellus, 1606. —
(Tomus secundus) Orationes : his acce-
dunt nvonodim, invectiva, ecphrases
nova, grava omnia nunc prim. prodeunt.
F. Morellus recensuit, castigavit, latine

• vertit et notis illustravit. Paris., Cl. Mo-
rellus, 1627, 2 vol. in-fol.

Cette édition est incomplète et incorrectement impri-
• niée; néanmoins, connue c'est la seule qui réunisse
• au texte une version latine, et que d'ailleurs les

exemplaires complets n'en sont pas communs, elle
est recherchée et d'un certain • prix : 36 à 48 fr. —
En Gr. Pap., dont les exemplaires sont rares, vend.
160 fr. de Cotte; 72 fr. mar. r., avec un vol. plus
court que l'autre, Gaillard. — Le premier vol. a
1111 IL prélimin., 948 pp. et 17 B'.; le second, 8 1T.

prélimin., 735 pp. et 12 fT. 11 est plus rare que le
premier. 11 s'en trouve des exempt. avec un nou-
veau titre portant: Lutetiw, Piget, 1647.

— ORATIONES et declamatioties (gr.), ad fideut coll.
mss. recensuit et perpetua annotatione illustravit •
J.-Jacq. neiske. Altenburgi, Richter, 1791-97, 4 vol.
in-8. 24 à 36 fr.

Édition préparée par neiske, et publiée après sa mort
par sa veuve. Elle est plus complète et meilleure,
quant au texte, que celle de Morel ; niais comme
elle ne contient ni version latine, ni prélitnin., ni
commentaire, ni mente d'index, elle ne peut pas
étre d'un grand usage. La veuve de J.-J. Reiske
avait déjà publié, à Altenburg, en 1784, le premier
vol. in-4. d'une édition du texte grec de Libanius,
moins mal imprimée que l'in-8., et qui n'a pas été
continuée.

— PRO TEMPL1S gentilium non exscindendis, ad Theo-
dosiunt Oratio (gr. et lat.), ante st. ccC. ferme an-
nos conscripta, nunc primant edita, notisque illus-
trata a Jac. Gothofredo. (Geneva, oliva Stepltano-
rum), 1634, in-4. de 6 IT., 63 pp. et 4 ff. [12117]

llarvvood est, je crois, le premier bibliographe qui ait
remarqué la grande rareté de ce volume , qu'il
nomme 'Ike scarcest tract in the iv/Iole system of
greek literature; et c'est sarment d'après lui que
l'auteur du Bibliograpltical dictionary, imprimé à
Liverpool, qualifie le induite livre de Liber inter
rari.ssimos rarissinuts. Tout cela est au moins fort
exagéré, car si ce discours ne se rencontre pas fa-
cilement, ou le trouve cependant porté dans plu-
sieurs catalogues : Falconet en avait un exempt.
qui fut donné pour 30 sous à sa vente. Il est vrai
que, connue le (lit Ilarwood, le D' Askew en paya
un autre au prix extravagant de 1 liv. 4 sh. ; ratais
cet exempt. qui, si le livre était aussi tare qu'on le
prétend, n'aurait pas été surpayé à ce prix, ne fut
vendu que 8 sit. à l'inventaire du docteur. Il est vrai
qu'un autre exemplaire (aux armes de De Thou) a
été payé 52 fr. à la vente Thierry, en 1817.

Quoique ce livre ne porte pas de lieu d'impression, on
sait qu'il est sorti des presses de Genève. L'éditeur
résidait dans cette ville, et y lit imprimer plusieurs
autres ouvrages, dans la mente année 1634. Il y
avait méme déjà donné :

LIBAN q Orationes 1V, nunc primmn editie, quibus
adjuncta et quinta jans edita, gr., cunt versione et
poils. Colonie-Allobr. (sen Generic), Petr. Chonet,
1631, in-4. (le 8 IL, 126 et 38 pp., plus 8 IT.

Ces deux opuscules ont d'ailleurs été réimprimés dans
les Opuscida de l'éditeur, Geneva, 1641, in-4., et
dans ses Opera juridica minora, Lugd.-Batav.,

. 1733, in-fol.
— LtnAntt sophistae Orationes xvII' (gr.), Ant. Bou-

giovanni nunc primum ex mss. codicibus cruit, la-
tine vertit, notisque illustra vit. Venetiis,1751,,
4à6 fr. — Gr. Pap. 7à 8fr. (12118]

— EPISTOLAI, quas nunc priuuun maxima,ii partent
e varus codd. manu exaratis edidit, latine convertit
et notis illustravit J.-Chr. WVolfius : acceduut Liba-
nii epistolic a Fr. Zambicario oilIn lat. converse,
hic :lutent autte. 1lmstetodami, 1738, in-fol. 12 4
15 fr., et plus en Gr. Pap. 118671]

La version de Zambicarius avait paru depuis long-
temps, Cracoviw, impensa et cura J. Cymes (ex
of ficina /talteriana), 1504, en 1 vol. in-4, de 154 IL
Plus rare que recherché.

LIBAVIUS (Andr.). Alchymia. Frccncof.,
1606, in-fol. fig. [8953] — Selectorunt
alchymia arcanorum tomi duo. Franco-

- furti, 1615. — Comment. alchynlia et
varia opuscula. Franco farti,1615, 2 vol.
in-fol. [8954]

Ces trois volumes, que l'oit réunit ordinairement, ne
sont pas communs : vend. 38 fr. Baron; 20 fr. Petit,
et moins depuis.
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LIBAY (L.). Égypte : Scènes de voyage en
Orient. Voy. .I\RE3)fER (A. de).

LIBELLUS artiliciosus. Voy. LIVRE arti-
ficier.

LIBELLUS de modo confitendi et pceni-
tendi. (in fine) : Completuan est in mer-
curiali oppido antuerpiensi per me
Gerardum Leen, anno domini ifi. cccc.
(sic) decimo sexto kalendas aprilis

•(1487), in-4. goth. fig. en bois. [1304]
52 fr. Borluut.

LIBELLUS valde doctus, elegans et utilis,
multa et varia scribendarum literarum
genera complectens. (absque nota), in-8.
sign. A-0, par 4 ff. (chez M. Yémeniz).
[9048]

Curieux et rare.

LIBELLUS de epidemia quam morbum
gallicum votant. Voy.LEONJCENUs(Nic.).
— de honore mulierum. Voyez BENE-

DICTUS. — de mirabilibus puteoleanis.
Voy. FRANCISCUS aretinus. — de obitu
Julii. Voyez lluTTEN. — procuratoris.
Voy. BARTHOLUS. — de quatuor virtu-
tibus. Voy. MANCIN tus.—recollectorius.
Voy. BANDELIS (de).

LIBER. jubileorum qui idem a Gracis
) • ar-r, yiaaat, inscribitur versione graca

deperdita nunc nonnisi in Geez lingua
conservatus nuper ex Abyssinia in Euro-
pam allatus. A:thiopice ad duorum libro-
rum manuscriptorum primum edidit Dr
Aug. Dillmann. Kielce, 1859, in-4. de
x et 167 pp. 22 fr. [678]

LIBER (incipit) Alexandri magni regis Ma-
cedonie de preliis. —Explicit hystoria
Alexandri magni. (absque nota), in-fol.
goth. [22861]

Edition impr. vers 1473, avec les caractères de Nic.
Ketelaer et Ger. de Leempt, imprimeurs 5 Utrecht.

• C'est un vol. de 46 1L, dont chaque page entière a
34 lign. : vend. 95 fr. de Servais; 54 fr. d'Ourches.

Panzer, tome I, p. 455, indique une édition du Liber
Alexandri, sans date et sans lieu d'impression, pet.
in-fol. de 92 IL, commençant et finissant comme la
précédente, et qui, selon toute apparence, est la
méme que celle-ci, à laquelle on aura donné 92 R.
au lieu de 92 pp. Meerman la regardait mal 5 pro-
pos comme une production des presses d'Harlem,

• exécutée vers 1472.

— Incipit liber Alexandri magni regis Ma-
cedonie de preliis. — Explicit hystoria
Alexandri magni, in-4. de 72 1f. à 27
lign., caract. d'Arn. Therhoernen.

Cette édition est probablement la méme que celle qui
a été vend. 21 fr. de Servais; 2 liv. 18 sh. Sykes.

Voici l'indication des autres édit. de cette histoire ro-
manesque qui ont paru à la fin du xv` siècle :

1° Sous le titre d 'HISTORIA Alex.alri magni regis
Macedonie de preliis. — Impressa Argentine. Anno
domini. M . cccc . lxxxvj, mitai die Sancti Ça •
lixti ...... , in-fol. goth. de 37 ff. à 2 col. de 41 à
43 lign. Vend. 12 fr. La Valliere.

— LIBER	 1052

2° HISTORIA Alexûdri.... Impressa Argentine.
Anno domini M.cccalxxxix, finita in die acte
Certrudis Virginia, in-fol. goth. de 37 1T. 5 2 col.
de 41 à 43 lignes.

3° HISTORIA Alex5dri. (abaque loto), M. cccc.
Ixxxx, /mita vcro die xvj menais Novembris,
in-4. goth. de 64 ff. à 2 col.

4° — lionne per Stephanum Plannek, atccccxc,
in-4.

5° — Argentince.... st.ccCC.xCiiij. mita altera
die Urbani, in-fol. goth. (le 37 f1. à 2 col. de 41 à
43 lignes. 1 liv. Libri, en 1859.

Pour la traduction française de cette histoire roma-
nesque, voy. l'article ALEXANDER Magnus.

LIBER aureus. Voy. NEANDER.

LIBER Barlaam et Josaphat. Voy. JoANNES
Damascenus.

LIBER cathecumeni. In hoc paruo libello
qui intitulatur liber cathecumeni : quedà
valde Futilia impressa sunt ad vs il vtili-
tatég3 sacerdotum sm ritum Romane
curie : que hic in principio huius tabule
facilereperies. Venetiis, per Joilnéenle-
ricw de Sp?jra, 1495, in-4. de 751f. non
chiffr., avecfig. en bois et musique. [703]

Edition imprimée en rouge et noir, caract. goth.,
avec le titre en rouge, portant l'écusson de Luc-
Antoine Junte. Vend. 19 fr. 50 c. Boutourlin.

— Idem. Florentie, per Laurentium
Francisci Uenetum. (absque anno), in-4.
de 95 ff., sign. a—m. 23 lign. à la page.

Autre édition en caract. goth., tirée en rouge et noir.
Le titre, imprimé en rouge, avec les écussons de
Pietro Pacini da Pescia en noir, est semblable à
celui de l'édition précédente; mais le texte est dif-
férent, moins ample et sans musique, ce qui semble
dénoter que celle-ci est plus ancienne que l'autre.
Elles sont toutes Ies deux peu connues. Vetitl. 5 fr.
Boutourlin.

— Catechumenorum liber, juxta ritum
curies romana, moresque patriarchales
Venetiarum. Yenetiis , Gregorius de
Gregoriis, 1529, in-4. de 88 iT. fig. en
bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 40 fr. le baron
d'Heiss.

— CATRECuatINORUa et benedictionis salis et aqua:
libellus iuxta ritum cenetensis Ecclesia, Ticiani ejus-
dem protectoris. Venetiis, Joannes l'atavinus,
1546, pet. in-8. de 40 pp.

Un exemplaire impr. sur valu./ , 1 liv. 18 sh. Libri,
en 1859.

LIBER conformitatum (vita S. Francisci
ad vitam J.-C.), (authore Fr. Bartholo-
mao degli Albizzi, ex recensione Fran.
Zenonis). —Impressum Mediolani, per
Gotardum Ponticii..... si. ccccc. x, die
xviti messis septembris, in-fol. à 2 col.,
lettres rondes. [21822]

Edition originale, très-rare, d'un livre que les absur-
dités qu'il contient ont rendu célèbre. Vend. 450 fr.
superbe exempt. rel. en mar. il comport. La Val-
liere; 80 fr. m. r. Mac-Carthy; 1 liv. 12 sh. m. r.

Liber de rebus memorabilibus sive Chronlcon Lien-
rici de Hervordia, 23032.
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Heber; 50 fr. Itenouard, et plusieurs fois de 40 à
50 fr. dans ces derniers temps..

On trouve en tête du volume 4 if. séparés, qui con-
tiennent un frontisp. (ayant au verso l'arbre (les
conformités), la table des matières, un discours pré-
liminaire et un avis de l'éditeur. Vient ensuite le
texte qui finit au recto du f. CCLVI, parla souscription
suivie du registre des cahiers.

— Opus auree z inexplicabilis bonitatis z
continentie : Conformitatfi scilicet vite
Beati Frà ad vità d. nci Jesu xpi. Medio-
lani, in edibus Lanoti castilionei,1513,
die xvj 4ieg1t., in-fol. goth. de 12 ff. pré-
liminaires et de 229 ff. de texte à 2 col.

Seconde édition, beaucoup moins rare que la pre-
mière, à laquelle elle est littéralement conforme
pour le texte : 15 à 30 fr. Vend. magnifique exem-
plaire rel. en mar. d contpart. d. de mar. 180 fr.
l.a Valliere; 138 fr. Lamy. — Un exemplaire impr.
sur MELiN, mais complété par 31 If. sur pap., était
à vendre à Parme, en 1780, pour 20 sequins.

La 3° édition, qui a paru de format in-fol. à Bolepue,
1590, sous le titre de Liber aurdus, inscriptus li-
ber conformitatum, etc., ayant éprouvé des alté-
rations considérables dans le texte, n'a presque
point de valeur. Il en est de même de celle de Bo-
logne, 1620, in-fol., également revue par Jér. Buc-
chius, et de l'édition abrégée donnée par Phil. 6os-
tluierus, sous le titre d'Antiquilates franciscaine,
Colonim, 1623, in-8. Voy. le Dictionnaire de
Prosper Marchand, tome 1, pp. 3 et suiv.

L'auteur du Liber conformitalum n'a su trouver que
quarante conformités entre son saint patron et Je-
sus-Christ; mais, plus heureux que lui, le P. Pierre
de Alva en porte le nombre jusqu'à quatre mille,
ainsi qu'il le démont re dans un in-fol, intitulé :

NATURE prodigium et gratin portentum, hoc est,
Seraphici P. Francisci vina: actu ad Christi Domini
vitam et mortem regulata et coaptata a P. Petro de
Alva et Astorga. Matrili, 1651, in-fol. [21828]

—Voy. ALCORAN des cordeliers, et TRAITÉ

des conformités. 	 •
LIBER constitutionum ecclesiæ et diocesis

Lascurrensis ( per Jacobum de Fuxo,
episc. Lascurrensem editus). Nuper i1n-

pressas Pal., per Joannem de Vin( fies
et Ilenricum Piper, 1552, pet. in-4. de
92 if. signat. A—âIlüj, titre encadré
d'ornements et portant les armes de
l'évêché. [3249]

Volume imprinté à Pau (!aluns), Clans le même temps
que les Fors et Coutumes de Bearn, dont nous
avons parlé 1I, col. 352. Nous en avons vu, chez
M. Il. Labitte, libraire à Paris, un bel exemplaire
imprimé sur VÉLIN.

LIBER constitutionfl sancte matris ecclesie
edita i p reverendissimum... Egidifi elim
Sabinésem apostolice sedis Iegatil. & do-
mini nostri pape uicarium. _ mccCC
Lxxiij ..... Die uero quarta seësis octo-
bris in civilate Exii finite fuerunt
supra scripte cdstitlitiones a magistro
Federico ueronési earû impressore, pet.
in-fol. à 2 col. de 33 lign., sans chllfr.,
réel. ni signat. [2974]

Ce livre, le second imprimé à Jesi, est exécuté en
beaux caract. romains et sur un excellent papier. Il
continence par une table des chapitres des Six livres
qui composent l'ouvrage; cette table occupe 7 IL;

en voici le sommaire: Tabula primi libri conslé-
lutiortû marc/tie anconitane. Il y a un f. tout blatte
entre le 5° et le 6° livre. Le verso du dernier f. du
1° r livre, et le recto du prem. feuillet du 2° livre,
sont aussi restés en blanc. (Audifredi Specimcn
edit. ital.)

L'édition de ces mêmes lois, imprimée à Pérouse, en
1481, contient (les augmentations, mais elle est
beaucoup moins précieuse que celle de 1473. Un
exemplaire de ce volume rare est porté à 800 paoli
dans le catalogue des édit. du xv° siècle de la So-
cieta bibliografica di Toscana, 1856, n" 16.

LIBER consuetudinum civitatis Neapolis.
Neaj. impress' (per Sixt. Riessinger)...
flnno dîci. 1\I. CCCC. lxxxii. die xrü.
octobris, in-fol. goth. à 2 col. [2979 ott
25765]

Cette édition est la plus ancienne que l'on ait des cou-
tumes de la ville de Naples : elle a été donnée par les
soins de Fr. Tuppo, et elle contient un commentaire
de Sebastiani. Le vol. a 199 ff., dont le prem. présente
au recto un prologue, et au verso le commencement
du texte ainsi conçu: Liber iste consuetudinunt ci-
vitatis l'eapol' compositus fuit ex consueludinibu.s
antiq ais non in formant scripturtc redact i.s, etc. La
souscription se lit au verso de l'antépénultième f.,
et le dernier contient une dédicace de Tuppo à
H.-F. Cirai. (Biblioth. spencer., VII, n° 220.)

LIBER de gestis ac trina beatissimorum
trium regum translatione (a Joanne Hil-
deshemensi conscriptus). — p me Jo-
hanem Guldenscha ff de mags7cia anno
a natitate xji. M. cccc lxxvij... i1n-
j'ssus (Colonie), in-fol. goth. [22330]

Édition rare, qui occupe 48 fr. à 2 col. de 36 lign., à
suite desquels se trouve : Super Mat/lei evange-
lium Alberti magné not lita, et S. Augustini sernto,
imprimés avec les mêmes caractères, et qui portent
le vol. à 61 1L, 130 fr. m. r. La Valliere, et beau-
coup moins depuis.

— Historia de tràslatione beatissimorfi
trium re ii. — p Johe3 Guldenscha f ,
de Alagocia, M. cccc. lxxxvi (Colonie),
in-4. goth. de 110 ff. à 26 lign. par page,
y compris deux autres opuscules.

Dans cette édition, qui reproduit celle de 1477, avec
les deux opuscules ci-dessus, la souscription est au
recto du 83° f.

On cite fine édition de Cologne, per lohannem Gui-
densc/taff, 1478, in-fol. — Il en existe une autre
impr. per Bariltolonteh de vnckcl, anno M. cccc.
lxxxi, in-4. goth. de 81 ff. à 27 lign. par page.
Vend. 80 fr. m. r. La Valliere, sans avoir cette va-
leur.

Citons encore : Liber sanctorum lnittm regum Colo-
nise quiescentium... intpressus li! ultime p 7+1e Do-
minicC Bichizold... dl. cccc. lxxxx. die xvii A+t-
gusti, in-4. goth. de 52 ff., à 32 et 33 lign.

Nous avons en français : La vie des trois rois. Voy.
VIE des trois rois; et pour la même légende en
flamand , voy. LÉGENDE. Il existe un ouvrage
anglais intitulé : The Lyf of tile titre Kynges ot
Coleyn, etc., impr. plusieurs fois par Wynkyn de
Worde, in-4. goth., la première sans date, mais
•vers1499,avecdessignat. deA-1 ; ensuite, en 1511,
en 1525 et en 1530, in-4. (Ames, édit. (le Dibdin,
II, pp.165 à 168.) Pour l'ouvrage de Herm. Grombach
sur le mime sujet, voy. le n° 22330 de notre table.

LIBER de homine. Voy. ]\IANFREDI.

LIBER de justa reipublicæ christiana auc-
toritate. VOy. JUSTA.
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LIBER de remediis utriusg3 fortune, pros-
pere scull; et adverse, per quemdâ A.
(Adrianunl carthusieosem) poetam prae-
stantem... compilatus. —Explicit... Co-
lonie, per Arnoldunt Therhoernen.....
/initus anno dontini m". ecce. lxxi, die
generis octara messis februarii, pet.
in-4. goth. à 27 lign. par page. [3825]

Édition rare : vend. 36 fr. m. bl. Gaignat; 25 fr. non
rel., d'Ourches; 25 fr. nI. r. Ilac-Carthy.

Cc volume est composé de 143 n. chiffrés, précédés
de 11 ff. non chiffrés, qui contiennent la table des
rubriques; ce n'est pas, comme l'a prétendu M. La
Sema, le premier livre dont les pages soient chif-
frées. (Voy. SERMMO ad populum, etc.)

— LIBER de remediis utriusque fortune... (absquc
nota), in-4. goth. de 11 B'. non chiffrés et 143 1f.
chiffrés, a 27 lignes par page.

Édition impr. avec les petits caractères d'Eggesteyn 3
Strasbourg, et qui parait ét re une copie de la pré-
cédente.

— INCIPIT liber de remediis vtrivsgl fortune, Juspere
z adfise. Copulatus (sic) p qulda Adrianü Carlu-
sieii..... Explicit liber de rentedil.s..... (absque
nota), pet. in-4. goth. de 160 ff., à 27 lige. par page,
sans chiffres, réel. ni signal.

Très-probablement cette édition, impr. avec les caract.
d'Ulric Zell, est antérieure aux deux précédentes :
vend. 15 fr. Mac-Carthy; 37 fr. m. r. en 1825;1 liv.
10 sh. llanrott.

— EDITIO alla. Lovanii, ./o. de Westphalia (circa
1475), in-4. goth. à 2 col. de 42 lign. signat. A-1.

LIBER. Incipit liber de vita religiosorum.
(in fine) : Impressum in Buscoducis,
pet. in-4. goth. de 12 fI'. sign. A et B.
[13057]

Opuscule envers latins, impr. à Bois-le-Duc, vers la lin
du xv e siècle.

LIBER festivalis. Vo y . FESTIVAL. — Liber
gnomagericuS. Voyez ALPHABETUnt grw-
cum, tom. I, col. 197.

LIBER modorum significandi. Voyez AL-

BERTUS [Sigandus]. — moralis qui dici-
tur, etc. V. DECOR puellarum; LUCTUS

christianorum; GLORIA mulierum. —
parabolarum sapientum. Voy. BIDPAI.-

precum. Voy.IioR E; MISSALE. —LIBER

pra:cum. — Liber qui dicitur bonum
universale. Voy. CANTIPRATENSIS.

LIBER precationum, quas Carolus Calvus,
imperator, sibi adolescenti pro quotidi-
ano usu ante annos viginti quinque, supra
septingentos in unum colligi, et literis
scribi aureis mandavit. Ingolstadii, ex
tgpographia Davidis Sartorü, 1583,

pet. in-8. fig. et bordures sur bois. [742]
Ce livre reproduit des précieuses heures manuscrites

exécutées par ordre de Charles le Chauve, vers l'an
825, et qui, après avoir appartenu au monastère Ile
Zurich, détruit en 1528, se conservaient en 1583,
dans la bibliothèque ducale de Bavière. L'éditeur a
donné dans sa préface la description et l'histoire de
ce manuscrit, accompagnées d'un fac-simile de la
première page et de plusieurs figures. 50 fr. star.
vert, librairie Potier, en 1856.

LIBER quatuor novissimorum. Voy. QUA-
TUOR.

LIBER qui vocatur speculum x^lristiani.
Voyez 1VoTTON (Joannes).

LIBER regum, seu vita Davidis, pet. in-fol.
[363]

Livre de la plus grande rareté, composé de 20 ff. seu-
lement, avec des sign. de A—K, et imprimé d'un
seul côté, parce que les ff. devaient être collés l'un
contre l'autre. Chaque page porte deux gravures
accompagnées de texte, le tout exécuté avec des
planches de bois. L'impression est d'une couleur
brune, mais pale. La Biblioth. impériale de Vienne
possède un exemplaire de ce précieux monument
xylographique jusqu'alors presque inconnu (Dib-
din's lotir, 111, 531). Un second exemplaire, mieux
conservé que le premier, était dernièrement en la
possession de 11. Roon, libraire 3 Londres; c'est
celui d'après lequel M. Sotheby a donné les fac-
simile des pages t et vi (planches et texte), dans ses
Principia typographica, I, p. 120', oh il décrit ce
livre précieux, et en rapporte la souscription, ainsi
conçue : Explicit hysloria dauid que ut clarine
pateat posita est hic eciii hysloria saut quia
?/mixte sunt nec molto distantes ab initio printi
libei reglt. Et ergo inceptum est hoc negocift a
primo libeo et fnitunt habita ltystat •ia dauid que
fuit principuliter hic intenta.

LIBER Sohar, sive collectanea de dictis et
gestis R. Schimeon fui Joaehi et disci-
pulorum ejus, etc. (hebraice). ,Sultzbaci,
1584, in-fol.

33 fr. 3 . vente Quatremère.
— Voy. KABBALA denudata.

LIBER uagatorum. — Von einem liocil-
wirdigen meister nomine expertus in
trufis dent Adone zu lob vnd ere, sibi in
refrigerium et solatium alleu mensehen
zu einer vnderweisung vnd lere vnd den
jhenen die diese stuck brauchen, zit
einer besserung vnd bekerung. (sans
lieu ni date, mais impr. cc P fortzheint),
in-4. de 9 R. avec un frontispice grave
sur bois. [11470]

Édition la plus ancienne connue de cet opuscule.

— Liber vagatorum, der Better orden.
(absque nota), pet. in-4. goth. de 1211.,
dont le dernier tout blanc.

Ce petit ouvrage allemand, impr. vers le commence-
ment du xvt' siècle, renferme un vocabulaire d'ar-
got, qui occupe les 10 e et 11" ff. 1 liv. 10 sh. Libri,
en 1859.

Le Liber vagatorum a été réimprimé sous ce titre:
VON DER FALscuea Relier buberey. Mit einer

vorrede M. Luther. (3 Wiltemberg, avec la devise
de Jo. Bergmann de Olpe, MM (sic) xxviii, in-4. de
12 ff. — Ibid., 1529, in-4., et en 1560, in-8. de
24 f). — La dernière édition qui ait été impr. 3
part porte ce titre : Expert us in trup/lis Von tien
fatschett lietttern und ih•er Bliberey, 1668, in-12.

Il y a une traduction du ménie opuscule en bas-
saxon, dont M. Graesse rapporte ainsi le titre :

DER BEDELER ordé vnd or vocabular in rotwelsch.
(Jfagdebourg, s. d.), in-5. de 14 ff. C'est probable-
ment la mente qui a été impr. à Lübeck.

Pamphilus Gengenbach, poète et imprimeur, a donné
une paraphrase de cet ouvrage sous cet autre titre:

LIBER vagatorum. Den Bettler orden man midi
nendt Durcit mich eM jeder lert, merckt und er-
kent fi was grossen btrugs ist vif erstanden p von
mancherley bettler jn dütschen lardé Durch ire
sprach die m5 nempt Bot ij Btriegens die menschen

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



LIBRE	 10581057	 LIBERA —

fru vnd spot. (sans lieu ni date), in-4. — Voy.
GRAMMArtcA.

LIBER viarum lingua sancta. V. KIMC11:1.

— vocatus scala ceeli. Voy. JUNIOR.

LIBERA (le) du deffunct roy Francoys
auec les laudes chantees par tous les
Estats de France. Jmprime a Paris,
par Nicolas Buffet (1547), pet. in-8.
goth. [13525]

Pièce de huit feuillets, en vers : 76 fr. mar. r.
Veinant.

LIBERALIS (Ant.). Voy. ANTONINUS.

LIBERGE. Siege de Poitiers. Voy. Dis-
COURS de ce qui s'est fait...

LIBERT (l'abbé). Voyage pittoresque sur
le Rhin, d'après l'allemand de M.'N icol as
Vogt. Francfort-sur-le-Mein, 1804-
1807, gr. in-8. pap. vél. , avec 32 gray.
et I carte. [20282]

Vend. 40 fr. 50 c. m. v. Chateaugiron; 20 fr. 50 c.
Labédoyère.

On a publié 3 Francfort, en 1807, une édition du
méme ouvrage, avec texte allemand, sous le titre
de dlalerische Ansichlen, etc.

LIBERT. Planta cryptogamica quas in
Arduena collegit 1i.-A. Libert. Leodii,
1830-36, in-4. fig. fasc. I-IV. 72 fr.
[5351]

LIBERTATES delphin. subditis concessa.
Voy. l'article GUIDO Papa.

LIBERTÉS et franchises de Genève. Voy.
FABBI.

LIBERTINS (les) en campagne, mémoires
tirés du P. de la Joye, ancien aumônier
de la reine d'Ivetoz. Au quartier royal,
1710, in-12. 5 à 6 fr. [17877]

LIBRA temporis et trutina aternitatis ho-
minis, opus ex italica lingua in arabicam
translatum, edi ccepturn in monasterio
S. Johannis Baptista, ditto Scltoweir
in monte Drusorum, anno Chr. 1733
et finitum anno 1734, pet. in-4.

Vend. 32 fr. 55 c. m. bl. Langlès. (Placé dans la théo-
logie polémique.)

LIBRAIRIE (la) de Jean duc de Berry,
château de âl.ehun-sur-Yèvre, 1416 ; pu-
blié en entier pour la première fois
d'après les inventaires et avec des notes,
par Hiver de Beauvoir. Paris, Aug.
Aubry, 1859, pet. in-8. [31369]

Tiré à 250 exemplaires en pap. vél. 3 fr. ; à 28 en pap.
vergé, 5 fr., 6 en pap. de Chine, 14 en pap. bleu
ou chamois; 2 sur VÉLIN.

LIBRE blanc. Tolose, lac. Colomies, im-

Libes (A.). Histoire de la physique, 4193. — Dic-
tionnaire de physique, 4213. — Monde physique,
4235.

Llboschfltz (Jos.). Flore russe, 5208.
Libraria classica portuguesa, 19451.

TOmE 111.

primeur, 1555, pet. in-8. de 16 ff. à
28 lign. par page, lettres rondes. [14370]

Pièce fort rare dont voici la description exacte. Le
titre est ainsi conçu :

LAS
Ordenansas

Coustuntas del Libre Blanc, obser-
uadas de iota ancianetat, eO
pausadas per las sabias fern

nas de Tolosa. Et regi-
das en forma deguda
per lor Secretary.

suivent deux petites vignettes, et au bas

/mprimadas nouuellament a To
losa, par lac. Colomies Imprimeur.

1555.

Las Ordenansas commencent au verso du titre et se
terminent au recto du dernier f.; elles sont suivies
d'une pièce de 7 vers, intitulée: L'aut/teur, don-
nant l'anagramme Ducedre; et d'un lluyclain de
Pierre Borliere tison anty L'auteur. Le verso du
16° f. est blanc.

A la suite de l'exemplaire vend. 6 liv. 8 sh. 6 d.
Lang; 178 fr., en 1837, et 184 fr. Baudelocque, se
trouvaient les deux pièces suivantes , non moins
curieuses ni moins rares que la première :

LAS WomoAEETLnns Beceptas, per fa las tannas
tindentas, rizentas, plasentas, polidas, & bellas. Et
aussi per las fa pla cantar, & caminar honestament,
& per compas. Nohellament redigidas, & corrigidas
en forma deguda, coma sensiec en la pagina se-
guenta. Ensemble vna Requesta de L'Actora lencon-
tra de lasditas Femnas. On les vend a Tolose ches
Guyon Boudeuille, deuant l'Eglise du Taur.
1555, pet. in-8. de 8 fr. 26 lign. par page. — Au
verso du titre se lit la table, indiquant: Becepta it
las Femnas per guarir los Dlaritz de ialousie, etc.
— Becepta per fa rt las Femnas bel Visatge, etc.
— Becepta per fa it las Femnas bellas polcieras
espessas, etc. — Becepta per guarir las Femnas
del oral de Ventre. — Becepta per fa parla potti-
damen las Femnas.— Le verso du 8' f. est blanc.

LA BEQUESTE faicte & baillée par les Dames de
la Ville de Tolose, Aux messieurs maistres & main-
teneurs de la gaye sciéce de Ithethorique, au moys
de May, Au Cl moys par lesd Seigneurs se adiugét
les Fleurs D'or & d'Argent, aux mieux disans, ten-
dent affin qu'elles (eussent receues a gaigner ledit
Pris. Auec plusieurs sortes de lüthutes en diuers
lengaiges & sur diners propos, par lesd Dames de
Tolose cûposées. Ensemble vne Epistre en Bithine
aussi par icelles faicte & envoyée aux Dames de
Paris. Le premier iour de May. Imprime à Tolose,
par I. Colomies, 1555, 16 [f., avec deux petites vi-
gnettes sur le titre. — Après la Requeste : Sen-
suyuent les Balades, Bondeaulx autres sortes
de Bit/tores... signés Gabrielle brunete, Marguerite
de bon voloir... deux triolets, signés: Dona Prou-
zina Belyuengua.— Contra la Vielka Ballada, si-
gné Mahonia 1. —De la l'este F Famine, Ballotte
batelle vnisonante, signé Guillaume Finoy. — De
quelque sot uguet, Rondeau, signé lohana Perla.
Autres rondeaux signés Andiela pechayre. Ber-
na).* den Pin. — Ensuite : Epistre en lest
Tolosain, faicte composée par les Dames de To-
lose, responciuej,ue celle que les Dames de Puis
lehr auoyent enttO'yée. (à la fin) : Par le comman-
dement de ntesdites Dames. R'audeta Petita. S.
Le verso du 16' f. est tout blanc. (143593

Malheureusement l'exemplaire ici décrit a été lavé
avec peu de sofa, en sorte que l'impression en a été
altérée.

En 1846, M. G. Brunet a fait faire à Bordeaux mie
réimpression des Ordenansas et coustumas del
libre blanc, in-8., tirée à un petit nombre d'exem-
plaires. Il est à remarquer qu'une partie des idées
superstitieuses et des préjugés populaires contenus

34
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dans ce livre, est la reproduction exacte des Evan-
piles des quenoilles.

LIBRE ou Libro de Consolat. Voy. CON-

SOLAT.

LIBRE discours. Voy. AUBIGNÉ (d').

LIBRETTO copioso di bellissimi Prouer-
bii, Viotti et Sententie, quali si vsano
nella commune conuersatione de gli
huomini ; con molti ammestramenti
morali e detti di sapientissimi filosofi.
Accommodati per ordine alfabetico.
(senza luogo ed anno), pet. in-8. de
25 if. en caract. ital.; le dernier f. est
blanc. [18481]

Opuscule rare qui parait avoir été impr. à Venise,
vers le milieu du xvte siècle. 35 fr. mar. olive, Libri.

LIBRETTO della morte di Giuliano, alias
il Lamento di Giuliano. Firenze, aped
S. Iacobum de Ripoli, 1478 (Hain,
n° 9842, qui ne marque pas le format).

LIBRETTO, et libro del' Abaco. Voyez
ABACO, et FELICIANUS.

LIBRI de re rustica. Voyez REI rusticœ
Scriptores.

LIBRI - CARUCCI ( Guillaume - Brutus-
Iulius-Timoléon,. comte). Histoire des
sciences mathématiques en Italie, depuis
la renaissance des lettres jusqu'à la fin
du xvlIe siècle, par. Guillaume Libri.
Paris, Jules Renouard, 1838-41, in-8.,
vol. I à IV. 40 fr. [7752]

Cet important ouvrage devait avoir au moins 6 vol.,
mais il n'en a paru que quatre.

M. Libri, qui est en mérite temps bibliophile, biblio-
I graphe, et surtout bibliopole, a publié plusieurs
catalogues des livres qu'il mettait en vente. Ces
catalogues, dont nous allons donner les titres, ren-
ferment des notes curieuses, mais qui, il faut l'a-
vouer, n'ont le plus souvent d'autre but que d'exa-
gérer la valeur des objets auxquels elles se rap-
portent.

CATALOGUE de la bibliothèque de M. L. Paris,
Silvestre et Jannet, 1847, gr. in-8., contenant
3025 articles, avec les prix imprimés à part.

Le total apparent du produit de cette vente s'est monté
à 105,257 fr., non compris 10 pour 100 qu'ont da
payer les acquéreurs. H y a des exemplaires en
pap. de Hollande.

CATALOGUE de livres rares et précieux provenant
de la bibliothèque de M. Libri-Carucci. Paris, Vic-
tor Tilliard, 1855, in-8., 1853 art. (Nous le citons
sous le nom de Libri-Carucci.)

CATALOGUE d'une collection extraordinaire de
livres provenant de la bibliothèque de M. Libri. Pa-
ris, V. Tilliard, 1857=58, 2 part. in-8. de 7179 et
5608 articles.

Ces trois dernières ventes ont été faites en l'absence
de M. Libri.

CATALOGUE of the extraordinary collection of
splendid manuscripts, chiefly upon vellum, in va-
rious languages of Europe and the East, formed by
M. Guglielmo Libri. London, S. Leigh Sotheby
and John Wilkinson, 1859, très-gr. in•8., avec
37 pI. de tac-simile.

Ces manuscrits ont produit 7000 liv. sterh
CATALOGUE of the choicer portion of the ma gnifi-

cent library formed by G. Libri. London, 1859 1
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très-gr. in-8. de xx et 380 pp., contenant 2824 art.
— L'introduction de ce catalogue est écrite en an-
glais, mais elle a été traduite en français, et publiée
séparément 3 Paris, en xvtit pp.

Les personnes qui ont assisté à la vente de cette por-
tion de la bibliothèque de M. Libri nous ont as-
suré que le catalogue avait singulièrement exagéré
le mérite des exemplaires, et qu'à part quelques vo-
lumes de la plus grande beauté, presque tout le
reste était assez médiocre.

CATALOGUE of the mathematical, historical, bi-
bliographical and miscellaneous portion of the ce-
lebrated library of M. Guglielmo Libri. London,
S. Leigh Sotheby and John Wilkinson,1801, 2 vol.
très-gr. in-8., avec des fac-simile. 7628 articles.

Ce catalogue est curieux, et par le grand nombre
d'ouvrages plus ou moins rares sur les sciences
mathématiques, dont il donne les titres, et surtout
par les notes que le propriétaire y a ajoutées. On y a
suivi en apparence le classement par ordre alphabé-
tique, soit des noms d'auteurs, soit des mots princi-
paux qui désignent la nature des ouvrages, comme,
par exemple, Arithmetic, Astronomy,Geometry, etc.;
mais si cette méthode a l'avantage de rapprocher
des ouvrages qui ont entre eux une certaine con-
nexité, il faut avouer qu'elle rend les recherches
bien difficiles, ce qui enlève à ce catalogue une
grande partie de son utilité bibliographique.

LIBRI tre delle cose de Tvrchi (da Bene-
detto Ramberti). Nel primo si deseriue il
viaggio da Venetia a Constantinopoli....
nel secondo la Porta, cioe la corte del
Soltan Solymano,.... nel terzo il modo di
reggere il stato & imperio suo. — In Vi-
negia, si. D. xxxii, in casa de' figlivoli
di Aldo, in-8. [27863]

Vend. 3 liv. mar. r. Ilanrott; 1 liv. Butler; 16 sh.
Libri, en 1859; 40 fr. Riva.

Cet opuscule de 40 ff. dont 2 bl. est rare, mais il a
été réimpr. en 1543 et 1545 dans le recueil décrit
dans notre 5 e volume sous le titre de V[AGGt alla
Tana, etc.

LIBRO chiamato Antifor. Voy. ANTAFOR.

LIBRO chiamato Dama Rovenza. (senza
luogo ed anno). Luca Veneto, in-4.
[14472]

Edition imprimée à Venise, vers la fin du xve siècle
(Dielzi, p. 242).

— Libro chiamato Dama Rouenza dal
Martelo Elqual tratta delle battaglie de
Paladini. Nouamentelmpresso. (in fine):
Stampata in Venetia per Agustino di
Bendoni...... M. D. XXXXI, pet. in-4.
(ou in-8.) à 2 col., avec fig. en bois, ca-
ract. demi-goth.

Edition peu connue et probablement antérieure à celle
dont nous allons parler. Le premier f. contient le
titre, avec des figures en bois au recto et au verso.
Chaque page entière renferme dix stances, quand
les ligures ne tiennent pas la place du texte; le
dernier f. est blanc (Melzi, p. 242). Ce poème est en
quatorze chants, et en octaves.

- Libro chiamato Dama Rovenza del Mar-
tello nel quale si puô vedere moite sue
prodezze e come fu morta per Rinaldo.
Etiam tratta delle battaglie de Paladini
di Franza nuouamente ristampato. —
In Milano, per Valerio et Hieronymo
da. Meda (senz' anno), in-4. à 2 col. fig.
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Edition impr. vers la seconde moitié du xvi. siècle :
on y a conservé à la fin les deux vers

Di quel franco Signor Scapigliato	 •
F mi Alessandro de Via l' ho stampato.

qui appartiennent évidemment à une édition plus
ancienne, exécutée à Venise par Alexandre Viano,
imprimeur, vers le milieu du xvi e siècle.

— Lo stesso. Brescia, Damiano Turlino,
1566, in-8.

Voici le dernier vers de cette édition :

E Damiano Turlino l' ha stampato

On cite une autre édition de Milan, appresso Va-
lerio Aleda, avec la date de 1580, in-4. Il y a en-
core des éditions de Venise, 1584, in-8. — de Ve-
nise, D. lmberli, 1607, in-8. — de Venise, ap-
presso Gio.-Ant. Giuliani, 1620, ou appresso
Ghirardo, et Iseppo lmberti, 1625, in-8. à 2 col.
— de Venise, Zacharia Conzatti, 1671 , in-8., et
de Venise et Bassano, par Gio.-Antonio liemonclini,
gr. in-8. sans date. En voici le dernier vers :

E mi Pietro Dercto lo stampato.

LIBRO chiamato Desir the tracta de uno
adolescente chi cercha de andare a ho-
nore e prosperitade e a la line se trovato
al radiso z g ipediméti so sic
de li septi peccati mortali ma z adiusto-
rio de madona Doctrina Alumilitade so-
licitudine mansuetudie guetta Brigata
come appare net seguente come voy ve-
deriti. Jmpressum in monte regali per
iosephum berruerium sub ,anno dni
1517, die xv messis decembris, in-4.
goth. de 28 if. [17381]

Ce titre fait assez connaître la barbarie du style de
l'ouvrage. (Communiqué par M. de Cessoles, à Nice.)

LIBRO chiamato fioretti, estratti de la Bi-
blia.... qui finisse il libro chiamato fio-
retto novello del Testamento vec/lio e
nova 11I. CCCC. LXx IIn. A di xx de
Agusto, pet. in-fol. [277]

Edition la plus ancienne que l'on alt de ces extraitsde
la Bible. 36 fr. ni. r. Gaignat.

— Questo Libro e chiamato flore novello
molto devoto da lezere.... tuto il Testa-
mento vecchio... — St ampato in Vene-
tia... per maistro Alvise da sale me-
dico da Padova..... 111. cccc. Lxxitt. a
di i de mazo, in-fol. à 2 col. de 33 lige.

Autre édition rare. Nous citerons celle de Venise, de
1476, impr. per maest ro Philipo de Venecia,
in-fol.— de Venise, per liaptistam de Tort is, 1482,
in-fol. de 52 fr. non chiffrés, à 2 col. de 39 lignes,
vend. 50 fr. m. r. La Valliere, et moins depuis;—
enfin celle de Venise, per Bernardino da Novaria,
1488, in-4. Bath.

LIBRO chiamato jnfantia Salvatoris , net
quale si côtiene la vita, miracoli & pas-
stone di Jesu-Christo, & la creatione di
Adamo, & moite altre belle cose.MnxLII1:
(au verso du dernier f.) : In Venetia, per
TJenturino Boffinello, M. D. xLiij, pet.
in-8. goth. de 111 ff., avec fig. en bois,
titre rouge et noir. [14632]

Poème en octaves : 13 fr. ni. bl. La Valliere.

LIBRO da compagnie. Firenze, Giov. de
illagonza, 1486, in-4. [754]

Un exempt. imprimé sur VÉLIN se trouvait dans la
Biblioth. riccard., p. 62, n" 94. Trois autres édi-
tions (du xv e siècle) de cet ouvrage liturgique sont
décrites dans le Catal. biblioth. magliab., II, pp. 74
et suiv. Celle de Florence, 1493, in-4., sous le titre
de Libro da conipagnia, o, vero di fraternita d
battuti, avec 4 vignettes en bois, 11 fr. Boutourtin
(La date ne porte que AD.xxxxiti.)

LIBRO da compagnie et tucto loficio della
Dona. Florentia3, per Bart/tolomxum
de Libris, 1511, pet. in-4. [3278]

Un exemplaire sur vELIN, rel. en m. bl. par Lewis,
11 liv. Sykes.

LIBRO da imparare giocar a Scacchi. Voy,
DAIIIIANO.	 •

LIBRO darme e damore chiamato Gisberto
da Mascona, net quai si contiene diversi
e amorosi bagordi, giostre e torniamenti
(composti per Francesco Lutio da Trevi).
Perosia, per Ilieronymo de Francescho
(senza data), in-4. goth. fig. [14804]

Volume très-rare, impr. à 2 col., avec des signat. de
A-51. Il ne contient qu'un premier livre divisé en
xiv chants; niais nous ignorons si la suite a paru.
Un exemplaire, dont une partie du dernier feuillet
manquait, a été vendu 2 liv. 3 sh. licher.

LIBRO de Albeyteria. — Son acabados
estos dos libros: y empremidos en la...
ciudad de Çaragoca por la industria,
illstâcia, e costa de Paulo Ilurus ale-
man de Consta n ci a,a v j . dias de ma yo :
corriendo los ados de nuestra salud.
mil. cccc. xcv, pet. in-fol. goth. à 2 col.
[6795]

Première édition de cet ouvrage de Manuel Dias, à la
fin de laquelle se trouve Libro de tas mutas, mor-
ceau qui, dans d'autres, est placé au commence-

. ment du livre. Les pp. des 8 prem. ff. sont chiffrées
des deux côtés (de là xvi). Le texte commence au L
coté xvii et se termine au verso du f. coté Lxxvlt.
L'exemplaire porté dans le calai. Salvd, n" 2860, y
est marqué 8 liv. 8 sh.; celui de Huzard a été donné
pour 8 fr.

— Linit° de albeyteria emendado y coregido : y alla-
didas en et sessenta y nueve preguntas (por Manuel
Diaz). — Sou iniprimidos en la... cibdad de To-
ledo. a.xxvij dias del nies de mayo. alto de n'ill.

quinicntos (sic) y onze alios, in-4. goth. de 96 et
6 I.

Cet ancien traité sur l'art vétérinaire est rare : il est
traduit en castillan par Martinez Damniez.

— L1nno del Albeyteria es a saber de los cavallos y de
las mutas. Burgos, per Juan de Junta, 1530, in=4.

Autre édition rare:
Mendez, p. 145, décrit une autre édition de la Albei-

teria, imprimée à Saragosse, a xvi dias de Octt-
bre. Alto de mil. cccaxcix, in-fol. goth. 5 2 col.,
commençant au f. 2 par un prologue de Martin
Martinez Dampiez : en la ti•aducio por et hecto
del Libro llamado de albeiteira conipuesto y he-
cho por et noble D. Manuel Diaz criado mayor-
domo del muy podcroso Bey I)). Alfonso de Ara-
gon... Ainsi qu'on voit par ce sommaire, ce livre
.n'est qu'une traduction, et l'on sait d'ailleurs que
Diaz a écrit son ouvrage dans le dialecte de Va-
lence. L'éditiop que cite Antonio sous la date de
1498 est probablement la manie que celle-ci;

LIBRO de la emendatione et correctione
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di stato christiano, 1533, pet. in-8. de
113 ff. avec vignette sur bois au fron-
tispice, lequel n'indique pas le lieu d'im-
pression.

25 fr. 2° vente Quatremère.

LIBRO de la natura di caualli : & el mô di
releuarli : medicarli : & domarli : & co-
gnoscere coi sono bôi : & del mô de farli
perfecti: & trarli da i uicii quali son ui-
tiati & del modo de ferrarli bene : &
mantenirli in possanza & gagliardia. Itë
i simel modo tracta de la natura di ri-
leuar : medicar gouernar : & mantenir
sparauieri astori falconi & simili, &c.
(in fine) : Impresso in Milano per Io-
banne Angelo Scinzenzeler. Nel anno
del signore. M. ccccc xvii. adi. yi. del
mese de Febraro, in-4. de 36 ff. sign.
A—E. [7737]

Sur le titre une jolie gravure en bois représentant l'a-
telier d'un maréchal, avec ce mot : S. ALO.

Le dernier traité, qui commence au 6° f. de la signa-
ture D, est intitulé : Opera nobilissima composta
per lo excellente niagistro Agoto Mago Be : de
lutte le Passion Vien a Falconi Astori et Spa-
rauieri. Vend. 6 fr. 50 c. Reina, et 3 fr. fluzard,
mais a trop bon marché.

Panzer, X, p. 34, n° 102°, décrit une autre édition de
cet ouvrage, in-4., avec fig. en bois, et à la fin de
laquelle se lit la souscription suivante : Impressa
in Venelia per Johattne Baptista Sessa Anno
1502. a. di. 29 Zenaro. C'est la plus ancienne que
l'ont ait de ce traité, qui a été souvent réimprimé,
et que l'on recherche encore comme objet de sim-
ple curiosité. Nous trouvons dans le 3° volume du
catal. fluzard, n° 3760, une édition in-4. de 44 f.,
avec cette souscription : intpressunt Venetüs, per
Melcltiorent Sessa, 1508; mais comme le titre y est
refait à la plume, nous ne le rapportons pas. Elle a
été payée 20 fr. Une autre édition de Venise, Mel-
chior Sessa, 1517, pet. in-4. de 44 If., sign. A-1,,
est décrite et portée à 12 fr. dans le catal. du che-
valier de Bearzi. Elle a été vendue 2 liv. 12 sh. Libri,
en 1859. —Celle de Venise, per Jouante Tacuino,
1519, pet. in-8. goth. fig. en bois, a été payée 20 fr.
en janvier 1829, et 55 fr. Perret, en 1860. Il y en a
une de Venise, Franc. Bindoni, 1537, pet. in-4.
lig. en bois, et une autre de Venise, Fr. Bindoni
et Olaph. Pasini, 1544, pet. in-8. de 55 If, avec
fig. en bois, vend. 12 fr. de Nugent.

LIBRO del infante don Pedro de Portugal
que anduvo las quatro partidas del mun-
do. Çaragoça, J. Millau, 1570, in-4.

Édition indiquée par M. G. Brunet dans le Bulletin du
Bibliophile, 1861, p. 327, où sont aussi citées une
édition de Barcelone, 1595, et une autre de Lis-
bonne, 1767, in-4.; cette dernière en portugais.

LIBRO del juego de las suertes. Valentia,
1528, in-fol. goth. de 35 ff. [10476]

Livre du méme genre que l'ouvrage italien dont nous
décrivons plusieurs éditions à l'article SPlnrro. Un
exemplaire, auquel il manquait deux feuillets, a été
payé 68 fr. à la vente Wolteers à Paris, en 1844.

LIBRO della regina Ancroja (poema, del
autore incerto, in ottava rima). (in fine) :
Il libro de lanchroia qui finisse. impresso
ne la ntagni fica cita de ueesia (sic)
ne glanni del signore: 1479 ali giorni
28 di setebre. p. ma gistro philipo de

piero... gr. in-fol. à 2 col. car. demi-goth.
[14721]

Première et très-rare édition, imprimée à 2 col. Le
1° • f. est blanc, le 2° commence : Canto primo; la
souscription est accompagnée du registre des feuil-
lets (àfoliui, Operette, 123).

— Libro de Lancroia. — Finisse el libro
claiamato lancroia impresso nella cita
de Venesia nelli anni del nostro signore
M cccc lxxxv al ultimo zorno de agos-
to.... in-fol.

Édition fort rare, impr. à 3 col., en caractères demi-
goth., avec les signai. de A2 à Y3, et un registre.
Le prem. f. est blanc. (Biblioth. dc M. Trivulzio.)

— Libro de Ancroia. — Impresso in Ve-
netia per xfiopholo pensa da mneidelo
nelM ecce Lxx xxllll adi xxi de Marzo,
in-fol. de 139 ff. à 3 col. de sept octaves
chacune.

Edition citée par Hain, Bepertoriunt bibliogr., I,
p. 106, n" 965. Au recto du premier f. est une gra-
vure en bois, avec le mot LAN-CROIA, servant de ti-
tre. Le poëme commence au recto du second f.,
signal. a2. Après la souscription finale se trouve le
registre des cahiers.

— Lo stesso. Venezia, Giovan Battista
Sessa, 1499 alti 8 di settembre, in-fol.
(Quadrio, VI, 546.)

— REC,NA (sic) Ancroia. (au verso du derv. f.) : Fi-
nisse el libro chiamato L'anchroia Impresso in
Milano per Leottardi di Vegii ne Lantto del nos-
tro Signore.Ol.ccccc.x. adi xii. de Agosto, in-fol.
à 3 col.

Nous avons vu à la Bibliothèque Mazarine un bel exem-
plairede cette édit. précieuse, et si rare, qu'elle a
échappé aux recherches de M. àlelzi. Le frontispice,
qui représente le principal personnage du peine
(ayant les deux snots Begna Ancroia au-dessus de
sa tete), est dans une bordure offrant les signes du
zodiaque. Les ff. ne sont pas chiffrés , nais ils sont
répartis en 20 cahiers (sign. a—u) de 6 iT. chacun,
excepté u qui en a 8, conformément au registre.
430 fr. mar. r. Libri, en 1847.

— LIBRO de la Regina Ancroja, cite narra li mirandi
facti d'arme de li Paladini di Franza, et maxima-
mente contra Baldo di Fiore imperadore di tutta
Pagania al castello dell' Oro. — In Venezia per
Lorenzo de Lorio di Portes adi 13 Marzo, 1516,
in-4.

Edition rare, citée par Le Quadrio.
— Lo STESSO. Venezia, Benedetto Bendoni, 1533,

in-4. à 2 col. sign. aü—LÜi, avec fig. en bois.
Edition impr. en lettres rondes, avec un registre à la

fin: vend. 39 fr. in. r. Gaignat; 8 liv. llibbert, et
(annoncé sous la date de 1535) 5 liv. 2 sh. 6 d. Heber.

— LO STESSO.— Slampato in Vinegia a Santo Ol oysc
per Francesco di Alessandro Bindoni r Olapheo
Pasini compagni del mese di Genaro at n xxxvn,
in-8. goth. à 2 col.

— Lo STESSO, nouamente ristampato e con somma
diligentia reuisto et correcto. Venetia, Giouanni
Andrea Valuassore dcito Guadagnino,1556, in-8.
fig. en bois, caract. demi-goth.

Réimpr. Venezia, per Bartolomeo detto 1' Intpera-
dor, e Francesco suo genero, 1551, in-8., et Ve-
nezia, per Pietro de' Franceschi, 1575, in-8. fig.
— Venezia, per Fabio cd Agostino Zoppini fra-
telli, 1589, in-8. fig.

LIBRO delle bataglie del cavaliero Ogiero
el danese. Voy. OGLER.

LIBRO de' marchi de cavalli, con li nomi
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di tutti le principi e privati signori die
hanno razza di cavant. Venezia, 1569,
pet. in-8. fig. [7748]

Petit traité rare et recherché : vend. 13 for. 95 c.
Meernian. Il a été réimpr. à Venise, en 1588, in-12
(4 fr. Houei), et aussi en 1626, in-12, fig.

LIBRO de' recami. Voy. BUJIATO.

LIBRO del Nascimento.... di Alexandro.
Voy. I STOIC t A .

LIBRO del perche. Voy. PERCHE. — de'
reali di Francia. Voy. REALI.

LIBRO de refranes copilado por el orden
del A. B. C., en el quai se contienen
quatro mil y trezientos refranes; el mas
copioso que hasta oy ha salido impresso.
Ano M. D. xxxix, En Çaragoça, in-4.
goth. de 76 ff.

Simple nomenclature, sans commentaire ou explica-
tion : à la fin se trouvent quelques proverbes latins.
(Duplessis, d'après l'exemplaire de Salvd.)

LIBRO de sancto Joanne Baptista. Stam-
pato in Saona per Maestro Joseph
Berrureio, nel anno 1522, in-4. goth. de
40 ff. fig. sur bois. [16621]

Livret fort rare, et que la singularité des figures dont
il est orné rend très-curieux. C'est une Représen-
tation dans le genre des M ystères français, écrite
en horribles vers italiens. Plusieurs mots d'origine
évidemment française font supposer que ce pourrait
étre une traduction de la Vie et mystere de Mon-
seigneur S. Jean Baptiste, citée dans le Manuel
aux mOIS VIE ET MYSTÈRE, ce dont il est d'ailleurs
presque impossible de s'assurer. (Communiqué par
M. de Cessoles, de Nice.)

LIBRO. Qui comincia el libro de sàcto
Iusto Paladino di Frâza e de la sua uita
e come a elo li apparue la fortuna del
modo e come parlaua cô essa : e como
lo fu intemptato dal demonio da diuersi
modi de la nostra fede christiana. 

—A croque de feueraro del mille quattro-
cento et ottantacingsee (1485) in Vi-
cenza. Deo gratias Amen, in-fol. de
12 ff. à 2 col. sign. a—b3, le preen. et
le dern. if. blancs. [14826]

Légende en vers, contenant 230 octaves. Le Quadrio
l'attribue à Leonardo di Monte Belo.

— Qui comincia el libro de santo Justo
paladino de Franza e de la sua vita e
come a elo li apparve la fortuna del
mondo e como parlaua con essa et come
lo fu intëtato dal demonio de diuersi
modi de la nostra fede christiana. —
Qui finisse la vita de lusto paladino
di Franza Adi sexe de luio del mille
quatrocento otantasette in Uenesia.
Deo yratias Amen, in-4. goth. de 12 if.
à 2 col. de 40 lign. sign. a2 —b.Le pre-
mier f. est blanc.

— Lo STESSO. — Finisse la vita de santo lusto...
Adi noue de febraro del mille quatroceto ',ouata
(1490), in Venesia, in-4. de 14 ff. à 2 col.

Nous citerons encore les éditions de Parme, per An-
gelo Vgoleto, a di .xx. di Zenare, 1493, in-4. à

2 col., signat. a—c, avec une fig. en bois au pre-
mier f. — De Milan, per Philippum, dictum Cas-
santrm de Afanlegatiis, 1493, adi.xxvi. De Apri-
lis, in-4., sign. a—d, avec une bordure ornée sur
le prem. f.—Autre édition, sans lieu ni date, in-4.,
en caractères ronds, à 4 octaves par page, ff. non
chiffrés, sign. a—d. Le premier cah. de 8 R., et le
dernier de 6 if. y compris un f. blanc. —Enfin, lite-
diolani Pelrus Martyr de Mantegaliis,1501, in-4.
(Melzi, pp. 305 à 307.)

— JosTO paladino. Incomincia la hystoria del forte et
sanctissimo huomo lusto Palladino et quai doppo
moite et uarie calanits di questo misero et mortal
mondo miraculosamente Spiro a la vita beats. (senza
luogo etl anno), in-4. de 12 ff. à 2 col, de 40 lign.

Sur la dernière page de cet opuscule, au-dessous de
trois stances, se voit la marque de Platon de Bene-
detti, avec les lettres P. L. A. Cet imprimeur exer-

. çaità Bologne, vers 1490. Un exemplaire de cette
édition, rel. en mar. r. par Bauzonnet, mais avec
la marge supérieure restaurée, a été payé 160 fr.
Libri. l'eut-étre est-ce cette mente édition qui a été
vendue seulement 1 liv. 1 sh. Ilibbert, et qu'a citée
M. Melzi.

LIBRO (incomencia il) di Atila et quai
fu inzenerato da uno cane et poi do-
n'entre la matre se marido a uno barone
Atila nascente, etc. — Finisse la hys-
toria di Atila dicto flagellum Dei,
translata di lingua francesa in la-
tina... (in fine) : Opera impressa per
maestro Gabriele de Piero: et maestro
Phylippo silo compagno in Venecia
Adi xx Zenaro M. CCCC. LXXII, in-4. de
48 ff. [17076]

Ouvrage en prose, divisé en 30 chapitres. La sous-
cription, placée au verso de l'avant-dernier f., fait
connaître qu'il a été traduit du français, en 1421.
L'édition de 1472 est très-rare : vend. 25 for. Cre-
venna.

— Il medesimo. — Opera impressa per
maestro Philippo de Piero da Vesle-
lia... idibus octobris â1. CCCC. 1:XXVII,

in-4., avec signatures.
Édition presque aussi rare que la précédente : vend.

36 fr. Brienne-Laire.

— Libro di Atila. (Venezia, 1491), in-4.
Cette édition a des signat. de a—d par cab. de 6 IT.

Ou lit sur le frontispice: Alita. FiagellnmDei per.
vulgare, impr. en capitales au-dessous d'une gray.
en bois, qui représente Jésus recevant le baiser de
Judas. La table précède le commencement du texte
(f. a iij) qui porte cet intitulé : Incomincia il libro
di Alita; et quale fu ingenerato da un cane... La
souscription, en 13 lign., qui est au verso du f. d ej,
n'a point la date, mais elle l'indique implicitement.
2 liv. 2 sit. Libri, en 1859. Peut-étre est-ce la meute
édition qui est annoncée (Venise, vers 1490) dans
le catal. de Crevenna, n° 6760. L'édition de Venise,
Sessa, 1502, in-4. de 24 fr., a été vend. I liv. 15 sh.
licher; 67 fr. mar. r. Libri, en 1847, et 2 liv. 2 sh.
en 1859. Une autre de Venise, Melchior Sessa,
1507, in-4., 20 fr. mar. r. Libri. Celle de Venise,
Sessa, 1521, est dans la Biblioth. /teber., t, n" 387.
Il existe un poi:me italien sur le même sujet, par
Rocco de' Ariminesi. Voy. ARI1tINESI.

Pour une autre histoire d'Attila, en italien, voyez
GUERRA.

LIBRO di bataglia. Voyez ALTOBELLO, et
PASSAMO NTE.

LIBRO di Gieta et Birria. Voy. BRUi'iEL-

LESCIII.
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LIBRO di mercantie. Questo e et libro che
tracta di 111ercâtie e usanze de paesi. (nel
fine) : Impresso in Firenze appetitidne
di ser Piero de Pescia (senz' anno), in-8.
[4178]

Vend. 47 for. Crevenna; 60 fr. Libri-Carucci, et rd.
en mar. par Bedford, 6 liv. 5 sh. Libri, eu 1859.

Ce livre, non moins curieux que rare, est impr. en ca-
ractères romains, avec des signat. de a—t, pages
non chiffrées, à 24 lignes chacune. Le frontispice
est orné d'une gravure en bois, et il est suivi d'une
table alphabétique, en 5 iL; à la fin du texte se voit
la marque typogr. de Piero de Pescia. Ni dans cette
édition ni dans celle de 1481, qui suit, l'auteur n'est
nommé ; mais l'ouvrage a été attribué à Giorgio di
Lorenzo Chiarini, dont le nom se lit dans un ma-
nuscrit de la bibliothèque de Magliabecchi (Fossi, I,
p. 515).

— Questo e et libro the tracta di merca-
tantie et vsanze de paesi. (au verso du
dern. f.) : Finito ellibro di tvcti ichos-
tvmi : cambi : monete : pesi : misvre

vsanze di lectere di cambi: d- ter-
mini di dette lectere che nepaesi si cos-
tuma et in diverse terre. Per me Fran-
cesco di Dino di Iacopo Kartolaio
Fiorétino. rtdi x di Dicembre si. cccc.
LXXXI. in firenzeAppresso almxnistero
di Fuligno, in-4. de 102 ff. non chiffrés,
à longues lignes , au nombre de 24 sur
les pages, lettres rondes, avec des sign.
qui ne commencent qu'au cahier f.

Vend. 24 fr. Gaignat; 82 fr. ni. bl. La Valliere; 15 fr.
en 1833.

Autre édition rare, en tête de laquelle sont 6 ff. pré-
liminaires contenant le titre ci-dessus, impr. en
trois lignes et en capitales, et la table. Nous avons
jadis placé l'ouvrage dans le Manuel au mot DI80
(Franc.), ainsi qu'on l'a fait dans plusieurs catalo-
gues; niais ce Francesco Ditto ne figure dans la
souscription du livre que comme le marchand qui
le vendait. C'est en cette qualité, et même comme
imprimeur, que nous le trouvons nominé dans les
souscriptions de différents livres; d'abord à Naples,
en 1480 (voyez GAFAURI), ensuite à Florence, de
1481 à 1496.

A l'occasion de cet ouvrage, on a rapporté dans le
total. de La Valliere (1783), n° 1373, une note signée
Poullain, portant que ce ° traité des changes... im-
primé sous le nom de François de Dino en l'an
1481, est prins mot pour mot de la Tarife des
changes... de frere Lucas Cordelier, insérée dans sa
grande arithmétique et oeuvres de mathématiques,
par lui mises en lumière, & imprimées en l'an
1464. n Or ce frère Lucas est Luca Paccioli, da
Borgo San Sepolcro, au sujet duquel on peut
consulter Tiraboschi, VI, 4111, édition de Modène,
1790, ainsi que Montucla, 2' édit., 1, 549. La
Somma d'arithmetica de ce savant moine a été
impr. en 1494 et non point en 1464; mais ce qui
aura induit en erreur l'auteur de la note, c'est que
la date du livre porte M. CCCC.lmlüij au lieu de
xciiij (voy. Bosco). Cependant, si, comme le dit
Poullain, le traité impr. en 1481 se retrouve mot
pour mot dans le vol. de 1494, il faut en conclure,
non point que frère Lucas, qui professait déjà les
mathématiques à Pérouse en 1478, ait été un pla-
giaire, mais qu'il est peut-étre lui-méme l'auteur
du premier ouvrage, dont certains manuscrits por-
tent pourtant le nom de Chiarini.

LIBRO. Incomincià et libro di Lazaro &
Marta & Magdalena. (sans lieu ni date),
in-4. de 64 ff. à 34 lign. par page.

LIBURNIO	 1068

Édition imprimée en caract. rom. avec fig. sur bois.
Elle commence par le titre ci-dessus, et se termine
en recto à la 27° ligne du dernier f., laquelle est
ainsi : gna ia secula seculorum. Amen, et est sui-
vie du mot Finis.

L'ouvrage doit étre te méme qu'indique Ilaym, édit.
de Milan, 1771, p. 150, sous ce titre : Vite di Laz-
zaro, Maria tifaddalena. Firenze (senza stampa-
tore), 1494,in-4. —Voy. ci-dessus, col. 936, article
LEGENDA miracolosa.

LIBRO di mirandi facti di paladini. Voyez.
FALCRONETTO.

LIBRO imperiale. Voy. IMPI:RIALE.

LIBRO intitulado Peregrinacion. Voyez
CAVALLERO del Sol.

LIBRO solitissimo y provechoso para de-
prender a escrevir y coutar. Çaragoça,
1555, in-4. [9051]

Livre orné de gravures en bois parmi lesquelles on
remarque un alphabet contenant une danse des
morts. Biblioth. heber., VI, n° 2099. Vend. 1 liv.
16 sh. — Un ouvrage du méme genre que celui-ci,
et également impr. à Saragosse, est décrit à l'article
TCIAR.

LIBRO (Questo e un) utilissimo a chi si
dileta de intendere todescho dechiarando
in lingua italiana. Venetia, per 1VIan-
frino de monte ferrato da strevo de
bonelli del 1499, adi v. del mese de
luio , pet. in-4. de 24 fi'. à 4 col. de
41 lign., caractères romains. [11250]

LIBRO vulgare dicto la Spa gna. V. SPAGIVA.

LIBURNIO (Nic.). Le Seluette de Nicolo
Lyburnio. Vinegia, lac. de Panci da
Lecco, 1513, in-4. caractères romains.
[14501]

6 ff. prélim.; texte 100 ff. chiffrés, plus un f. pout
les errata et le registre. Vend. 25 fr. à Paris, en
1825; 1 liv. 1 sh. llibbert.

— Le vulgari elegantie di messer Nicolao
Liburnio. Vinegia, pelle case d',4ldo
romano, etc., 1521, in-8. de 64 if. 5 à
6 fr. [11066]

Édition faite avec des caractères usés. Lord Spencer
en possède un exemplaire sur vELlN; un autre eu
pap. fort a été vendu 6 sh. 6 d. Butler.

— Lo VERDE antico delle cose volgari di messer Ni-
colo Liburnio nuouamente vscite in Ince (sonetti,
dialoghi, madrigali, canzoni, Iode, etc. ). In Vi-
negia sotto le forme et diligeza di Francesco
Bendoni, et Mapheo Pasini contpagni, rtell' anno
N. D. xxini. del mese di Gingno, in-8, (14501]

Volume rare, dont Panzer cite une édition, del mese
di Agoslo, de la mime année 1524, et M. Libri
(catal. de 1859, n° 1429, d'après un exemplaire in-
complet), une édit, sans date, avec un privilégia
daté de Rome 22 avril 1524.

— LE TRE fontane di messer Nicolo Liburnio in tre
libri divise, sopra la grammatica e l'eloquenza di
Dante, Petrarcha e Boccaccio. Vinegia per Grego-
rio de Gregorii,1526, nef mese de Febrario, in-4.

Cet ouvrage a été réimpr. à Venise, par Melch. Sessa,
en 1534, in-8., augmenté du Dialogo sopra eerie
lettere, ouver caratleri trovali da Clou. Georgio
Trissino. Nous supposons que cette édit. de 1534
est la tneine que celle qu'a citée Panzer sous la date
de 1524.

— LE OccoRRENzE humane, per Nicolo Liburnio coin-
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poste. Vinegia, 1546, in casa de' flglittoli di Aida,
in-8. cIe 12 If. non chiffrés, plus le texte, ff. 5 h
147, et 2 ff. à la fin. [19199]

Vend. 12 fr. Chardin, et quelquefois de 3 à 5 fr.
Renouard cite trois exemplaires de cette édition en

Gr. Pap. blanc, et un seul en Gr. Pap. bleu.
— IN NUPTtAS Francisci Bernardi viii sapientissimi

equitis magnaninti ad Laureta: Foscara; epithala-
utium a Nicolao Lihurnio conditum. Venetüs, Al-
dus, 1548, in-4. de 6 ff. dont un bl. [12722]

Pièce rare, dont un exempt. non rogné et rel. en
mar. s'est vendu 4 liv. Butler.

— Les tres elégantes sentences et belles
authoritez de plusieurs sages princes,
rois et philosophes grecs et latins (tra-
duites de l'italien de N. Liburnio, par
Gilles Corrozet, avec le texte à côté de
la traduction). Paris, Gilles Corrozet,
1546, pet. in-8.

— LES ln£mES, en deux langages, italien et francoys.
Lyon, .l. Temporal, 1551, in-16. [18482]

Il existe plusieurs édit. du texte italien sous le titre
d'Elegantissime senteuze ed aurci detti... Nous
avons vu celles de Venise, Gabr. Giolilo, 1543 et
1545, pet. in-8.

Pour un recueil du même genre que celui-ci, voyez
TREsOR de vertu.

LICARNA. V. DIONVSIUS halicarnasseus.
LIÇARRAGUE (J. de). Nouveau Testa-

ment en basque. Voy. TESTAIENT.

LICETUS (Fortunius). De Dlonstris, ex
recens. Gerardi Blasii. Amsteld., 1665,
in-4. fig. 6 à 8 fr. [6249]

Vendu en Gr. Pap. m. r. 17 fr. Mac-Carthy.
Les éditions de Padoue, 1616 et 1634, sont moins

complètes que celle-ci. Pour la traduction de ce
traité, voy . PALFYN.

— De LucERms antiquorum reconditis libri VI. Utini,
1052, in-fol. fig. 8 510 fr. [29641]

Les figures d'un Priape, qui se trouvent pag. 910 et
1142, sont quelquefois mutilées. Cet ouvrage avait
d'abord été impr. à Venise, en 1621, in-4.

— DE (PRIMO) quæsitis per epistolas a claris viris re.
sponsa Fortunii Liceti. Eononite, 1650. De secundo.
septimo quæsitis, etc. Utini, 1646-50, 7 torn. en
2 vol. in-4. [18780]

Les exemplaires complets de ce recueil sont rares:
on doit trouver dans le 2 e vol. un portrait de Li-
cetus gravé en bois, et de plus 2 pl. aux pages 79
et 90. On a encore du même auteur plusieurs ou-
vrages, et entre autres :

DE tits qui diu vivunt sine alimento libri IV.
Pintant, per Parant Eertltelinum, 1612, in-fol.
[7034]

111EROGLYPHtCA, sive antiqua schemata gemma-
rum annulariunz. Patacii, 1653, in-fol. fig. [29024]

De ANNULIS antiquis. Utini, 1652, in-fol. fig.
[29023]

LICHIARDUS. Cagasanga Reistro-suysso-
lanst]nettorum , per Joannem Bapistam
Lichiardum recatholicatum spaliporci-
num poetam ; ad Capasangam Ioan.-
Bapistae Lichiardi Reistrorum macaro-
nica defensio per Jo. I(ransfeltum,
Germanum. Parisis, Jo. Ric/lerius,
1588, pet. in-8. de 11 ff. [13137]

Licberglus (D.). Poemata, 13058.
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Cet opuscule renferme deux petits poèmes macaroni-
ques, savoir, la Cagasanga de Jean Richard, en

- 123 hexamètres, et la réponse du pseudo-Kransfelt,
en 264 vers, qui est attribuée à Philippe Robert.

Vend. en ni. r. 9 fr. Gaignat; 10 fr. 50 c. Courtois;
7 fr. 10 c. Hérisson.

Gabr. Naudé, en parlant dans son Ilfascurat. (p. 277)
de cette macaronée, dont il ne donne pas la date,
ajoute qu'Estienne Tabourot ou des Accords y ré-
pondit en même gamme. De plus, si l'on acceptait
le témoignage de Jolly, Remarque sur Bayle, Ta-
bourot serait l'auteur des deux pièces réunies
dans ce petit volume. Cependant La Monnoye at-
tribue positivement la Cagasanga à J.-B. Ri-
chard, qui se serait caché sous le nom de Li-
chiardus (note sur l'article Jean-Baptiste Richard
de La Croix du Maine). Nous ne croyons pas que
ce livret soit la même chose que la Macaronéc
de S. D. T., Lyon, Jacques laure, 1550, in-8.,
qu'indique Du Verdier au mot Macaronée, et au
sujet de laquelle La àlonnoye s'exprime ainsi dans
sa note sur cet article : u Je devine par un passage
de Naudé que ces trois lettres S. D. T. rétablies
clans leur ordre régulier S. T. D. désignent Estienne
Tahourot de Dijon, en latin Stephanus Taborotius
Divionensis ; mais il faut prendre garde que l'édi-
tion, qui doit être de 1588, est faussement datée de
1550, temps auquel Tabourot n'avait que trois ans. n
Stir quoi je ferai remarquer à mon tour que Du
Verdier ayant fait paraitre sa Bibliothèque en 1585,
n'a pu y faire mention d'une édition de 1588, et que
la Dtacaronéc qu'il cite pourrait bien ne pas être
de Tabourot, auquel d'ailleurs Papillon ne la donne
pas dans sa Bibliothèque de Bourgogne. Toutefois
la Cagasanga doit avoir été écrite avant 1588,
puisque, au rapport de Naudé, Jean-Edouard du
Monin, mort en 1586, y répondit ou du moins l'imita
dans une pièce intitulée : Carmen arenaictnn de
quarumdam nugigerulorum Piaffa insupporta-
bili.

Il existe une édition de la Cagasanga seule, pet.
in-8. de 4 ff. en lettres italiques, sous ce titre en
quatre lignes : Cagasanga ll lieistrosuysso u lans-
gnettorum f 1588; la publication de ce premier
opuscule (vend. 42 fr. Coste, n° 729) a très-proba-
blement précédé celle de l'édition dans laquelle se
trouve la réponse.

Les deux pièces sont reproduites, mais incorrecte-
ment, dans une brochure publiée en 1855 par
M. Octave Delepierre sur la littérature macaronique.
— Voyez DELEPIEIiRE.

LICHNOIVSKY (Fürst E.-M.). Geschichte
des Hanses Habsburg. Wien, Schaum-
burq, 1840-44, 8 vol. in-8. lig. 80 l'r.
[26421]

LICHT (Balt.). Algorithmus linealis cum
pulchris conditionibus regule detri :
septem fractionum : regulis socialibus,
et semper exemplis idoneis recte sicut
in scholis Nurenbergen. arithmeticorum
docetur. In forentissi mo studio Lipezen si
nuper editus. (à la fin) : Inzpressum
Lipczlé per Melchior Lotter, in - 4.
[7865]

Petit traité d'arithmétique que décrit Panzer, VII,
p. 232, à l'article Algorithmus, et qui nous parait
être le même que celui dont nous avons cité (tome 1,
col. 180) une édition de Cracovie, 1517; celle-ci
a une épître dédicatoire au nom de Balt. Licht,
datée : ex acad. Lyptzen, 1500. Panzer cite une
autre édit. de Leipzig, par le même Melch. Lutter,
1515, également in-4.

LICHTENBERG (G. - C. ). Vermischte
Schriften, neueverm. vondessen Sbhnen
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veranstaltete Original-Ausgabe. Güttin-

ge1t, Dieterich, 1844-47, 14 vol. in-16.
[19287]

Dernière édition, qui a été précédée de celle de G1ït-
tingen, 1800-1805, en 9 vol. in-8., dont il y a des
exemplaires en pap. fin et en pap. vélin.

LICHTENBERGER (Joctnnes). Pronosti-
catio Latina Anno. lxxxviij. ad magnti
côiunctioné Saturai z Iouis q fuit tao
lxxxviij, ac eclipsim solis )ini sequentis.
se; lxxxv. côfecta acnilc de nouo emndata
Durabit plurib' annis vt infra in tertio
patebit. (lllogunti e, 1492), in-fol. goth.
de 32 f . signat. A--F. avec fig. en bois
(Nain indique 36 ff.). [9023]

Tel est le titre de cette édition précieuse et rare des
prédictions anonymes de Jean de Lichtenberger.
L'ouvrage fit beaucoup de bruit lorsqu'il parut, et
il conserve encore quelque réputation en Allema-
gne. A la fin du volume se trouvent deux souscrip-
tions; voici le commencement de la première :
Datons in vira vmbroso subtus quercum Carpen-
tuli. Anno déi M. cccc. txxxuiij. Kalendas Aprilis
per peregrinft Rut/t... et une partie de la seconde :
Emendatum denuo presagium hoccine impres-
sioni quota deditû Anno (lai M. cccc. xcij. octaua
die menais Junii in inclita urbe Afaguntina cunt
carminibus Pindari preclarissimi Pacte rent om-
siens rectissime enuntiantibus t conclttdentibus...

Ce livre est décrit dans les iEdes alt/tarp., II, n° 1234,
où l'on donne le fac-simile de la fig. du recto du f.
Fiij (Olonnelais in alba cocotta et diabolos in
scaputis Mus), et où l'on attribue à Meydenbach
l'impression du volume. Vend. 90 fr. salle Silvestre,
en octobre 1841.

Les mots nunc de 710110 emendata qui se lisent sur le
titre de cette édition, et emendatunt denuo de la
seconde souscription, ne laissent aucun doute sur
l'existence d'une édition plus ancienne que celle-ci.
Effectivement, Bain, n° 10080, décrit une édit.
in-fol. goth. de 37 IL, avec les mômes fig. en bois,
mais qui ne porte ni indication de lieu ni dated'im-
pression. Elle confluence ainsi • Pronosticatio in
Latino. I Barat prius na audita que exponit r
declarat n3 I nullos cela infuxus t inclinatide' cer-
ta* constel I lacion£tmagne videlicet cdiuntionis...
Au recto du 36° f. se lit la première souscription
ci-dessus, Dalian in vivo untbroso... avec la môme
date de 1488, qui est peut - être celle de l'impres-
sion du livre. Le verso du 36° f. et le recto du 37°
présentent des gravures en bois. Le nom de l'au-
teur se trouve au 15° f. Ce nom n'est pas sur le
titre des éditions faites au xv° siècle, mais il figure
sur celui de l'édit. de Cologne, P. Quentel, 1526,
in-4., et dans d'autres éditions que nous nous dis-
pensons de citer. En voici une plus précieuse que
ces dernières:

PtOVl15TICAT1O in latin, etc. Explicit hec pro-
nosticatio : que durabit usque ad annum Quingen-
tesimum Sexagesimunt septimum. 1 inpressons Mu-
tine pet- M. Dominicunt Bichizola (absque anno),
in-4. goth. avec fig. en bois.

Nous citerons encore deux éditions in-4. de 48 ff. cha-
cune, et différentes entre elles, quoique dans l'une
comme dans l'autre on lise au verso du 47° f. :
Emendatum denuo presagi£t hoccine impressioni
quoq) Ocrons deditunt Anno clonant M. cccc.
xcix. In Menin vrbe Argentina vltima die men-
ais Decembris (voir Plain, n°°10084-85).

La môme pronostication a paru en allemand sous ce
titre : Prenosticatio zu tttetsch, in-fol. de 45 If.,

Lichtenberger (J.. r.). Initia typographica, 31151
et 31194.

— LICINIANUS	 1072

avec les mômes fig. qui sont dans l'édition latine,
in-fol. La souscription, impr. au recto du dern. f.,
porte cette date : 1m iar ill. cccc. lxxxuttl. am er•
st en tape des Apprilis durcit dem pylgrin Ruth...,
date qui se lit aussi au recto du 44° et dernier f.
d'une autre édition allemande, dont le titre est ainsi :
Dyse Practlea vend O Prenoslication, ist ge II

truck[ mordes zu Mentz lut M. CCCC: XCli... Cette
dernière est également in-fol.

Dans une 3° édition in-4. de 65 If., avec fig. en bois,
cette souscription se lit à la tin : Gedrfcht vff grt7-
neck ym iar nach cris[ geburt M cccc : xcvii. am
letzteu tag des Octobers.

En parlant de l'édition allemande de Mayence, 1492,
ci-dessus, à laquelle il donne 46 ff., Ebert (n° 11964)
fait observer. qu'il s'y trouve une préface de Lu-
ther, en 2 1L, qui n'a guère pu etre impr. avant
1527, et que d'ailleurs les planches sont les mômes
que celles de l'édition de 1530 (supposée étre de
Strasbourg), avec laquelle celle-ci a aussi un grand
rapport, quant à la typographie. Ainsi, selon lui,
cette môme édition ne serait pas, à beaucoup près,
aussi ancienne; et ce serait à tort que Panzer, dans
ses Deutsche Atm., I, 198, l'a placée sous l'année
1492. 11 fait observer aussi que les figures de cette
édition allemande sont tout à fait différentes de cel-
les de l'édition latine de 1492.

La préface de Luther (dont ne parle pas Plain) se
trouve également dans l'édition Die weissagungc
lobai-Us Liechtenbergers, Wittentberg, Clans Lufft,
1527, in-4. de 72 if., avec fig. en bois, vend. en
mar. 18 sh. Ilibbert, et dans plusieurs autres que
cite Ebert.

— Pronosticatione in vulgare rara et piu
non odita.... — qui finisce questa pro-
nosticatione la quai durara insino al
anno. SI : CCCCCLYVII. Impressa a Mo-
dena per maestro Piero(blaufer) fran-
cios0..,lnno domini mccccLxxxxtt. a di
xüü. daprile, in-4. goth. de 48 if. fig.
en bois.

Rare de cette édition, mais réimpr. plusieurs fois.

LICEITENSTEIN (Ulricle von). Frauen-
dienst, oder Geschichte und Liebe des
Bitters und Siingers Ulr. von Lichten-
stein; von ihm selbst beschrieben. Nach
Biner alten Handschr. bearb. und he-
rausgg. von L. Tieck. Stuttg. und TU-
bingen, Cotta, 1812, in-8. 9 fr. [15429]

Imitation en prose d'un poeme allemand qui date du
xiii° siècle. Lachmann a publié le Frauendienst
et le Frauenbuch de ce porte, avec des notes de
1'h. de Karajan. Berlin, 1841, in-8.

LICHTENSTEIN (Ant.-H.-A.). Tentamen
palleographiae assyrico - persicae, sive
simplicis compendii ad explicandum an-
tiquissima monumenta populorum qui
olim circa mediam Asiam habitarunt,
praesertim vero cuneatas quas votant
inscriptiones. Helmst., 1803, in-4. fig.
18 fr. — Pap. vél. 30 fr. [29903]

LICINIANI ( Gai-Grani) Annalium quœ
supersunt ; ex codice ter scripto Musei

Lichtenstein (Mart.-H.-Ch.). Darstellung, 5676.-
Reisen lin südlichen Africa, 20906.

Lichtenthal (P.). Dizionario e bibliografia della mu-
sica, 10107.

Lichtwer (11.-G.). Fabeln, 15554.
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Licquet (Tit.). Ilistoire de Normandie, 24304. —
Rouen, 24336. — Catalogue de la bibliothèque de
Rouen, 31453.

Liddell and Rob. Scott. Greek-english lexicon, 10729.

— LIFE	 1074

Ces stances ont été réimpr. à Rouen, en 1597, in-8.,
et dans le 3° vol. des Variétés de M. Ed. Four-
nier, p. 321. L'auteur était fille de Ch. Estienne.

LIEBE (Christ.-Sigis.). Gotha numaria,
sistens thesauri Fridericiani numismata
antiqua descripta. Amstelodami, 1730,
in-fol. fig. 10 à 12 fr. [29747]

Vend. en Gr. Pap. m. r. 30 fr. de Cotte.

LIEBERT (A.). Galerie du Luxembourg,
des musées, palais, et chàteaux royaux
de France, contenant les principaux ta-
bleaux de l'École française depuis David,
gravée et publiée sous la direction de A.
Liebert. Paris, 1829, in-fol. [9378]

L'ouvrage devait avoir 12 livraisons, mais il n'a paru
que 32 planch. en 8 livrais., avec un texte. Prix de
chacune, 20 fr. — Pap. de Chine, 40 fr., et beau-
coup moins aujourd'hui.

LIETA Giornata. Opera nuova nella quale
si contiene varie et dilettevole novelle.
Modena, a d i s tantia di Mafeo Traietti
detto el Verginio, 1552, del lnese d'Ot-
tobre, in-8. de 16 ff. sign. A—D. [17393]

Petit livre assez rare, contenant six nouvelles sur des
sujets empruntés du Firenzuola, du Parabosco et
d'autres auteurs. 1l en existe une autre édition,
Nouantente stampata del M. D. ut. Del ntese de
decembre; in Matttotta p Marco Traietti detto il
Verginio et Jeronimo da Venetia compagni, in-8.
dc 20 a., sign. A—E, avec des différences. — On
cite encore une édition de Mantoue, 1583, in-8.

LIEUX communs et tres elegantes sen-
tences, avec plusieurs comparaisons et
similitudes sur une partie d'icelles aus-
quelz sont comprins les plus beaux

• traicts dont on peut user en amour.
Lyon, par Pierre Colomby, pet. in-12.

Cité, mais sans date, dans le Nouveau Spon, p. 114.

LIFE (the) and death of Mr. Edmund Ge-
ninges, priest, crowned with martyrdome
at London the 1015 day of November in
the yeare M. D. xcl. At S. Omers, by

Lieber (Fr.) and E. Wigglesworth. Encyclopoedia
americana, 31868.

Lieberkühn (Cuit-T:.-Fertl.). Vindicife librorum
injuria suspectorum, 31364.

Llebermann. Institutions théologiques, 1168.
Llebleh (Christ.). Forstwissenschaft, 6400. — Com-

pendium tier Jagdkunde, 10416.
Liebig (Justus), etc. Handwürterbuch der Chenue,

4387. — Chimie organique, 4432. — Chimie appli-
quée, 4432. — Lettres, 4428.

Lleble (Ph.-L.). Sur les limites de l'empire de Char-
lemagne, 23121.

Llechtenstern (.J.-AJ.). Geographic des i;sterreich.
Kaiserstaats, 26461.

Liederbuch der Deutscher, 15502.
Lledersaal, 15451.
Lier (van). Voy. Van Lier.
Lleutaud (Soliman). Liste alphabétique de por-

traits, 30471 ou 31766.
Llevre (Aug.). Histoire des protestants de Poitou,

22439.
Lleyvens, Verdot et Begat. Fastes de la Légion d'hon-

neur, 28769.
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Britannici nunc primum edidit Kar.-
Aug.-Frid. Pertz. Berolini, G. Reimer,
1857, in-4. de xxx et 49 pp. 4 fr. [22891]

Ces fragments (l'un historien, qui vivait dans le pre-
mier siècle avant J.-C., ont été réimpr. sous le titre
de Grani Liciniani qua; superstrat ernendatiot a
edidit pltilologorunt Bonnensium heptas, Lipsia ,
1858, in-8.

LICINII Archia; (Auli) Epigrammata. Voy.
ARCHIAS.

LICORIS. Voy. BAZIItE (Gerv.).
LICTERIIS (Fr. de). Codicum sa culo xv

impressorum qui in bibliotheca borbo-
nica adservantur catalogus, ordine aI-
phabetico digestus notisque bibliogra-
phicis illustratus, labore et industria Fr.
de Licteriis. Neapoli, regia typogr.,
1828-41, 4 vol. in-fol. 110 fr. [31512]

Ce catalogue donne l'indication d'un certain nombre
d'éditions que Panzer n'a pas décrites.

LIEBAUT (Jean). Trois livres de l'embe-
lissement et ornement du corps humain,
pris du latin de J. Liebaut et faict fran-
cois. Lyon, Ben. nigaud, 1595, in-16.
[7074]

9 fr. 50 c. Monmerqué.
Imprimé d'abord 5 Paris, chez .lacq. Dupuys, 1582,

in-8., ainsi que Les Trois livres de la Santé, (a:-
condilé et maladies des femmes, également pris
du latin du mnétne Liebaut, lequel, pour la compo-
sition de ces deux ouvrages, parait s'être beaucoup
aidé des Ornamenti delle dorure, de Jean Mari-
uello, impr. à Venise chez les Valgrisi, en 1562 et
1574, in-8., et aussi des Medicine pertinenti aile
infermitd delle Donne, du même auteur, égale-
ment impr. chez Valgrisi, en 1574, in-8. (voyez
MARTINELLO). Le texte latin des deux ouvrages ci-
dessus a été impr. à Paris, en 1582, in-8. (Les trois
livres de la santé..., 8 fr. Veinant.)

— QUATRE livres des secrets de médecine et de la phi-
losophie chymique, faicts français par J. Liebaut.
Lyon, Ben. Rigaud, 1593, in-8. hg. en bois.

Ces secrets avaient déjà été impr. à Paris, chez .Jac.
Dupuys, en 1579, in-8., et même dès l'année 1573,
selon La Croix du Maine. Il en existe plusiehrs édi-
tions impr. 3 Paris ou à Rouen , postérieurement à
celle de 1593.

Du Verdier attribue à J. Lichant : Le Tresor et re-
ntede de la vraie guerisott de la peste, impr. à
Lyon, par Angelin Benoist, 1545, in-8. [7196); mais
nous doutons qu'il en soit l'auteur. Plusieurs petits
traités sur la peste,.impr. à Paris, en 1545, se trou-
vaient réunis dans un recueil in-8., porté sous le
n° 430 du catalogue de M. Monmerqué, et qui s'est
vendu 56 fr.

— MAISON rustique. Voy. EsTIENNE (Charles).

LIEBAUT (Olympe Estienne, femme).
Les misères de la femme mariée, où se
peuvent voir les peines et tourments
qu'elle reçoit durant sa vie, mis en forme
de stances par Mad. Liebaut. Paris,
Pierre Mesnier (fin du xvle siècle), pet.
in-8.[13891]
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Lightfoot (J.). Flora scotica, 5189.
Lightfoot (J.). Horœ hebraicae et talmudicx, 593.—

Works, 1971.
Lignac (de). De l'homme et de la femme, 6937.
Liguac (Jos.-Adr. Le Large de). Lettres à un Amé-

ricain, 4478.

LIGNE	 1076

les derniers feuillets, ainsi que l'a constaté •Jos. Van
Praet, à la Bibliothèque impériale. Vend. 10 liv.
10 sh. Sykes; 4 liv. Heber.

— Cronica pontificum imperatorumg3. 
—Rome _2i niagist; lohannent Schurener

de Bopardia anno... millesimo qua-
dringentesimo septuagesimo sexto
(1476), in-4.

On compte dans ce livre 76 ff. 3 30 lign. par page (se-
lon la Biblioth. spencer.). Fossi indique 78 ff., niais
il fait remarquer que le premier et le dernier sont
blancs, ce à quoi n'ont fait attention ni Panzer, ni
Ebert. Cette édition de 1476 est sans doute moins
précieuse que celle de 1474; toutefois elle en est la
réimpression exacte, et l'on y retrouve le passage
curieux relatif à l'histoire de l'imprimerie, qui a
donné de la célébrité à la première. Ce passage fait.
mention de Gutenberg, de Fust et de Alentelin,
comme ayant imprimé des livres sous le pontificat
de Melk, c'est-à-dire, entre les années 1458 et 1464.
Là Smeyn/teim, Pannartz et Utric Han sont aussi
cités pour avoir exercé le mente art avant 1466, et
cela est surtout remarquable à l'égard du dernier
de ces trois imprimeurs. — Pour l'édition de Tu-
rin , 1477, voy. MAUTINUS.

Cette méme chronique, dont la seconde partie seule-
ment est attribuée à Ph. de Lignamine, a été réim-
primée dans le tome IX° des Scriptores serum
italic. de Muratori (voy. MURATORI).

— Inclyti Ferdinandi regis vita et laudes a
Johanne-Philippo de Lignamine. — âI.

CCCC. Lxfl (LXxII) 1x die mensis au-
gusti... (Routa), in-4. de 23 ff. [25745]

Opuscule fort rare : 3 liv. 19 sh. Libri, en 1859.

LIGNANO (Johannes de). Tractatus ele-
gans : De hello : de repressaliis z de
duello Clarissimi J. U. interpretis do-
mini Johannis de Lignano Bononiési...
ciiadditionibus dei Pauli de Lignano ejus
pronepotis. (in fine): Inspressuna Papie
per Christo forum de canibus , die ul-
timo Mensis May anno M. cccC LxXXVII,
gr. in-fol. goth. de 35 ff. à 2 col. de 59
et 60 lign. [28745]

Hain, qui décrit exactement cette édition, en indique
deux plus anciennes, savoir : Bononice, per lien-
ricum de Colonia, 1477, in-fol., et Impressum
Papie per Fratciscum de gira rdengltis, ai. cccc.
'Amati, die xxviti) flaii, in-fol. goth. de 50 f ; il
décrit aussi Tractatus peregrines de duello. d.
Johûnis de Lignano metliolanetisis, nu per inuen-
tus tin lucè per magistr& .Ioa vent de lignano,
eius aguatû... editus. Opuscule in-4. goth. de 4 ff.
à 2 col. de 75 lign., sans lieu ni date, mais qui doit
avoir été impr. à Milan, par Ulric Scinzenzeller,
dont la marque typographique, avec les lettres V. S.,
se trouve à la fin. L'ouvrage a été réimpr. à Milan,
en 1508, avec celui de Paris de Puteo, sur les me-
ntes sujets (voy. PUTEO).
OPUSCULU; t tractatus de amicitia elegans r vti-

lissimum per d. Jo. de lignano. (à la fin) : lm-
pressa Boston. per 	  Uganem de rugeriis
Anno filcccclxarxxij. die vero Ix Al adij, gr. in-fol,
goth. de 17 If. à 2 col. de 69 et 70 lign. [3801]

LIGNE (Charles-Joseph, prince de). Coup
d'oeil de Bel-OEil. ABeI-Œil, de l'impri-
merie du Prince Ch. de L. 1781, in-8.
de 150 pp. [9954]

Ce livre, sorti de l'imprimerie établie vers 1780 par
le prince de Ligne dans sa magnifique résidence de
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Charles Boscard, 1614, pet. in-4.
[22296]

Livre fort rare, lequel est orné d'un frontispice gravé,
et de onze autres planches par Martin Bas : 5 liv.
Towneley; 12 liv. 5 sh. Nassau; 16 liv. 16 sh. Gor-
donstoun.

LIFE of Saint ICatherin. Voy. LEGENDA.

LIGER (Louis). Amusemens de la cam-
pagne, ou nouvelles ruses innocentes qui
enseignent la manière de prendre aux
piéges toutes sortes d'oiseaux, bêtes à
quatre pieds, etc.; le tout divisé en 5 livr.
Paris, 1734, ou 1740, ou 1753, 2 vol.
in-12, fig. 8 à 12 fr. [10442]

La première édition de Paris, 1709, 2 vol. in-12, ne
contient que 4 livres.

— LA NOUVELLE Maison rustique, édition entière-
ment refondue... par J.-F. Bastien. Paris, at vt
(1798), ou an xn (1804), 3 vol. in-4. fig. 30 à 36 fr.
[6308]

Ouvrage fort arriéré. La première édition de la Alai-
son rustique de Liger a paru sous le titre d'OEco-
nomie générale de la campagne , ou Nouvelle
maison rustique, Paris, De Sercy, 1700, 2 vol.
in-4. La onzième édition augmentée (par La Bré-
tonneriel est de l'a vis, 1790, 2 vol. in-4. fig. Dès
le milieu.' du xvi' siècle, Charles Estienne avait
composé et publié un ouvrage intitulé l'Agricul-
ture et Alaisan rustique, dont il y a eu nombre
d'éditions de 1565 à 1702 ( voy. ESTIENNE Charles).
Pour la Maison rustique du xix° siècle, voyez le
n° 6309 de notre table.

LIGHT (Henry). Travels in Egypt, Nubia,
Holy Land, mount Libanon and Cyprus,
in 1814. London, Rodwell, 1818, gr.
in-4. fig. 12 à 18 fr. [20017]

Vend. 31 fr. Langlès.

LIGHT (Mill.). A Series of views of Pom-
peii. London, 1828, in-fol. [29345]

Recueil de 25 vues, accompagnées d'un plan et d'une
description : 1 liv. 10 sh. — Proo/s on India pa-
per, 2 liv. 2 sh.

— SICILIAN Scenery, by major Light. London, 1823,
gr. in-8., avec 63 pl. 16 sh., et plus cher en Gr.
Pap. format in-4.

LIGNA11INE (Jota.-Phil. de). Incipit Cro-
nonica (sic) summoraf Pontifiai Impera-
toratq3 : Ac de septé gtatibus mildi. ex
S. ilyeronimo : Eusebio aliisgg uiris eru-
ditis excerpta. — Ronal in domo.... lo-
hannis Philippi de Lignamine..... hic
libellus imyassus . é . Anno diti i t eccc
LXXIIII.... in-4, de 128 ff. à 24 lign. par
page. [21279]

Edition originale et très-rare de cette chronique. Les
sept premiers If. renferment une épitre de l'impri-
meur Joa nes-Philippus de Lignamine à Sixte IV,
et le dernier, impr. seulement sur le recto, pré-
sente la souscription suivie du registre des cahiers.
Il y a des exemplaires qui diffèrent des autres clans
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Bel-OEil, est assez rare; mais il y en a une seconde
édition revue, corrigée et augmentée par l'auteur,
sous ce titre : Coup d'œil sur Bel-OEil, et sur une
grande partie des jardins de l'Europe; d Bel-
OEil et se trouve hBruxelles, chez 1'. Hayez, 1786,
in-8. de 204 pp.; tirée à plus grand nombre que la
première. L'ouvrage forme les 8 e et 9e vol. des Mé-
langes militaires, littéraires et sentintentaires de
l'auteur (voir le ne 19190 de notre table). L'impri-
merie particulière de Bel - OEil a produit plusieurs
autres ouvrages, et entre autres : Mélanges litté-
raires, à Philosopie, 1783, 2 vol. in-18 de 162 et
147 pp.; édition tirée à petit nombre et distribuée
en cadeaux. Elle a produit également un Recueil
de poésies légères du prince de Ligne, en 3 part.
in-18 de 168, 219 et 82 pp. Ces trois minces vo-
lumes, tirés à très-petit nombre, n'ont pas de titre,
et ne doivent pas en avoir, car le premier com-
mence par ces mots : Point de titre, point de pré-
face. Dans la troisième partie, il est vrai, l'auteur
a placé, à la page 80, Préface ile l'ouvrage qu'on
vient de lire.

On trouve dans le premier vol. du Bibliophile belge,
1845, p. 117 et suiv., une notice sur l'imprimerie
de Bel-OEil, par un anonyme de qui l'on a Souve-
nirs de la bibliolheque des princes de Ligne d
Bel-OEil ; 2° édition plus ample et publiée avant la
1"; Gand, Annot Braeckman,1839, gr. in-8. de tv et
24 pp., tirées à 100 exempt. dont 20 sur papier vé-
lin double.

Voir aussi : Le Prince de Ligne ou un écrivain
grand seigneur it la fin du xviii' siècle, par N.
Peetermats, Liège, E. Renard et Durand, 1857,
gr. in-18. — 2' édition, ibid., 1861, gr. in-18 de
X et 234 pp.

— RECUEIL de poésies, par le chevalier de B***.
Bruxelles , de l'imprimerie du P. Cha rles de...,
1781, pet. in-8. de 24 pp.

Opuscule du Pr. de Ligne, et un des dix ou douze sor-
tis de sa presse. 60 fr. vente de Th. de Jonghe, à
Bruxelles, en 1860.

—0Euvees historiques, littéraires, poétiques, dra-
matiques, mélanges, correspondances, pensées di-
verses, etc., par le prince Charles de Ligne. Bru-
xelles, Fr. van Meenen et Paris, Bottin", 1859,
4 vol. gr. in-18. 14 fr. [19191]

Les mêmes éditeurs ont publié à part les Mémoires,
en 1 vol.

— Préjugés, 8599. — Mélanges et lettres, 19190-19191.

LIGNEVILLE (Jean de). La Meutte et
venerie pour le chevreuil. Nancy, Ant.
Charlot, 1655, pet. in-4. [10439]

Ce livre, devenu fort rare, s'est vendu 42 fr. Huzard;
110 fr. Veinant. Ce n'est pourtant qu'une partie de
l'ouvrage de Jean de Ligneville, dont le manuscrit,
in-fol. de 350 ff. sous la date de 1641, est po rté dans
le catal. de J.-B. Huzard (2 e part., n° 4883), et a
été payé 100 fr.

— Lx MEUTTE et vénerie de haut et puissant seigneur
messire Jean de Ligneville, chevalier, comte de
Bey, seigneur de Dombrot, etc., grand-veneur de
Lorraine, de 1602 à 1632. Nancy, 1861, pet. in-4.
pap. vergé. (10418]

Tiré à 100 exemplaires numérotés. 15 fr.

LIGNY (le P. de). Histoire de la vie de
Jésus-Christ. Paris , 1804, 2 vol. in-4.
fig. [308]

Belle édition de cet ouvrage estimé; elle est ornée de
75 gravures assez jolies, faites d'après les principaux
tableaux des trois écoles qui ont rapport au texte.
On en recherche particulièrement le premier ti-
rage : 50 4 60 fr. Il y a des exemplaires en pap. vél.,
avec fig. avant la lettre, tirées sur pap. de Chine :
208 fr. Chateaugiron ; en mar. r. 199 fr. De Bure,
et avec les eaux-fortes, 150 fr. Pixerécourt.

L'ouvrage du P. de Ligny avait d'abord paru sans fi-

gures, 3 Avignon, 1774, 3 vol. in-8. Il a été réimpr.
à Paris, 1813, 3 vol. in-8., avec 3 fig. 15 fr., et
plusieurs fois depuis.

HISTOIRE des actes des apôtres..... ouvrage pos-
thume du P. de Ligny, pour servir de suite et de
complément à l'histoire de la vie de Jésus-Christ,
du même auteur. Paris, Méquignon junior, 1824,
in-8.

LIGORIO (Fr.). Voy. BOUCHET, et CoN-

TINI.

LIGUORI (lebienheureuxAlph.-Mar. de).
OEuvres complètes, trad. de l'italien en
François, etmises en ordre par une Société
d'ecclésiastiques, sous la direction de

• MM. Vidal, Delille et Bousquet. Paris,
Parent-Desbarres, 1834 et ann. suiv.
30 vol. in-8. 80 fr. — in-12, 50 fr. [1213]

La théologie morale de ce même saint prélat, 8 vol.
in-8., se joint à cette collection. Le texte latin de
ce dernier ouvrage a été souvent imprimé soit Cil

3 vol. in-4., soit en 9 vol. in-8.

LIGURINI libri X, voy . GUNTHERUS.

LILII (Cam.). Dell' historie di Camerino,
part. I et II. Illacerata, Grisei, 1652,
2 part. en 1 vol. in-4. [25667]

Cet ouvrage n'a pas été terminé, et il y manque or-
dinairement, dans la première partie, les pages 219
à 224, et depuis la page 257 jusqu'à la fin, ainsi que
l'atteste une note du catal. Garampi (n° 11963) :
10 fr, 50 c. Boutourliu. Il existe des exemplaires
auxquels sont ajoutés un portrait de l'auteur et
29 planches qui représentent les monuments cités
dans l'ouvrage. Ces gravures ont été exécutées à
Rome, en 1719, par les soins de J.-Ant. Antoniucci.

LILIUS (Zacharias), vicentinus canoni-
eus. Orbis breviarium, fide, compendio
ordineque, captu ac memoratu f'acilli-
mum.— Impressit Florentin; Antonins
Miscominus... MCCCCLXXXXIII, NOniS
Iseniis, pet. in-4. à 26 lignes par page,
caract. rom., avec signat. [19605]

Cet abrégé de géographie, aujourd'hui peu connu, a
eu plusieurs éditions. Il y en a une de Naples,
M. cccc. lxxxxgi, idus Nouember, in-4. de 112 iT.
à 28 lige. par page. — Une autre, pet. in-4., caract.
rom., à 30 lign. par page, sign. A., b—n, sans date
ni lieu d'impress., mais qui est sortie des presses de
Jean et Greg. de Gregorus, à Venise. On a du méme
auteur un recueil sous ce titre:

15 ROC VOLvatiNE CONTINENTVR ni LIRRI. Primus
liber de origine & laudibus scientiarum. secundus,
Contra Antipodes. Tertius de miseria hominis &
con temptu inundi. Quartus de generibus ventorum.
Quintus, Vita Caroli Magni. (in fine libri quinti) :
Florentice impressum per Ser Francisco Ilonac-
cursiunt 1mpensa vero et sumplibus Ser Petri
Paeini de Piscia... M. cccc. Lxxxxvi. septimo idus
Aprilis; in-4. à 28 lign. par page, caract. romains.

Il ne parait pas que les éditeurs de la Biblioth. de la
France du P. Lelong aient connu la vie de Charle-
magne qui forme le 5e livre de ce volume rare, le-
quel pourtant n'a été vendu que 3 fr. chez de Brienne.

LILY (Witt.). Institutio compendiaria to-
tius grammaticm. Londini, 1542, in-4.
[10810]

Liljegren (Joh.-C.). Die nordischen Runen, 27545.
— Diplomatorimn suecanum, 27648.

Lino (G.). Works, 16901.
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Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage antérieures
â celle-ci, que nous citons pour en indiquer un
exempl. sur VÉLIN conservé au Muséum britanni-
que. Celle de Bâle, per Jo. IJebeliunt, 1532, in-4.,
est accompagnée d'un commentaire de Thomas
Robertson.

— A SHORT introduction of Grammar generallie to
be used. compiled and set forth, for the bringyng
up of all those that intend to attaine in the know-
lege of the latin tongue. (Paris), 1557.—lnstitutio
seu ratio grammmatices cognoscendæ ad omnium
puerorum utilitatem prwscripta. ( Parisiis) Ex
prelo ascenciano, 1557, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.

Lowndes, en rapportant le titre du premier des deux
ouvrages ci-dessus, d'après l'exemplaire vend. 4 liv.
4 eh. catal. Inglis, attribue, par erreur, l'impression
de ce livre à Colinceus, imprimeur dont on ne con-
liait pas d'édition postérieure à l'année 1551. Les
2 part., rel. en mar., se sont vend. 4 liv. 5 sh. He-
her, II, 3383. Maittaire n'a point parlé de cette édi-
tion que nous ne devons pas omettre, puisque c'est
une production française d'une grande rareté. John
Ward a donné 3 Londres, en 1732, une édition
in-8. de la grammaire attribuée à Lily, dans la pré-
face de laquelle se trouvent, sur l'auteur de cet ou-
vrage, des détails curieux qui ont été reproduits
dans le Dictionnaire de Chaufepié, 111, article Lily
(Guillaume).

— Voyez ANTI-BOSSICON.

LILLY (John). Dramatic Works, now
first collected, with life and notes by
F.-W. Fairholt. London, 1858, 2 vol.
pet. in-8. 10 sh. [16875]

Les pièces réunies dans ces deux vol. ont été représen-
tées à la lin du xvi° siècle et au commencement du
xvII °. Les éditions originales, impr. séparément
dans le format in-4., sont devenues rares, et en An-
gleterre elles ont un prix assez élevé, ainsi qu'on le
peut voir dans le Manuel de Lowndes, 2 0 édit.,
part. V, pp. 1360-61. Voici deux ouvrages de J. Lilly
qui ne doivent pas être oubliés :

EvrnvES. The Anatom y of wit, corrected and
augmented. London, 1581, in-4. de 88 ft. La pre-
mière édition est de 1580.

EUPHUES and his England. London, 1581, in-4.
Ces deux volumes ont été plusieurs fois réimprimés,

soit séparément, soit réunis.

L1I11BORCH (Phil. a). De veritate religio-
nis christianœ arnica collatio cum erudito
Judaeo. Couda, 1687, in-4. [ 1789]

Ouvrage peu recherché maintenant: 5 à 6 fr.; vend.
12 fr. an. citr. +llaucune.

— HISTORIA inquisitionis, cui subjungitur liber sen-
tentiarum inquisitionis tholosanie ab anno 1307 ad
23. Antstelod., 1692, in-fol. fig. 12 à 15 fr. 1216771

— Theologia, 1958. — Histor. Siutonis Episcopii,
30864.

LIIIIBURGH Brouwer (Pierre van). His-
toire de la civilisation morale et reli-
gieuse des Grecs, siècles héroïques. Gro-
ningue, van Boekeren,1833, 2 vol. in-8.
— Depuis le retour des Héraclides jus-
qu'à la domination des Romains. Ibid.,
1837-42, 6 vol. in-8. 80 fr. [22838]

LIMERNO Pittocco. Voy. FOLENGO.

Lista (Alex.-Ant.). Rasgos metricos, 15387.
Lima (L.-Ant. d'Abreu e).Memoria sobre as colonies

de Portugal, 28423.
Llma (Joze-Ign. d'Abreu). Con+pendio de la historia

do Brasil, 28664.

LINARES	 1080

LIMIERS (Pie.). Voy. STOSCII.

LIMOJON de Saint-Didier. Voy. SAINT-

DIDIER .

LINACER (Th.). Thom e Linacri britanni
de emendata structura latini sermonis
libri se,x. Londini, apud R. Pyltson,
1524, in-4. [10804]

Édition très-rare d'un ouvrage qui a été souvent réim-
primé : 1 liv. 18 sh. Inglis. Celle de Venise, aplat
Pallium Man:+fiant, Aldi P., 1557, in-8. de 212 n.
chiffrés, plus 20 ff. pour l'index, ne doit pas être
oubliée.

— RUDIMENTA grammatices Thootae Linacri diligen-
ter castigata denuo. Londini, in a,dib. pynsonia-
t+is (absque anno), in-4., avec des signat. jusqu'à M.
par 4 ff.

Un exempt. impr. sur vêLIN se conserve au British
M useum.

— PROGYl1NASMATA grammatices vulgaria (anglice).
— Etnprynled in London... by Joltia Irastell (no
date), in-4. [11316]

Un bel exempt de cette édition très-rare, mar. 6 liv.
2 sh. 6 d. Heber.

LINAGE de Vauciennes (P.). Mémoires de
ce qui s'est passé en Suède, et aux pro-
vinces voisines, depuis l'année 1645 jus-
qu'en l'année 1655; ensemble le démêlé
de la Suède avec la Pologne; tirez des
despêches de M. Chanut. Cologne, Pierre
Marteau (Hollande). 1677, 3 vol. pet.
in-12. [27677]

Cet ouvrage, qui passe pour étre sorti des presses de
D. Elsevier, a eu momentanément une certaine va-
leur, lorsque la manie des éditions elseviriennes
était à son paroxysme; niais il est peu recherché
maintenant : aussi, après s'être vendu jusqu'à 50 fr.
Morel-Vindé, il a été donné pour 8 et 9 fr. aux
ventes Sensier et Bérard. La même chose est arri-
vée pour les Mémoires sur l'origine des guerres
qui travaillent l'Europe depuis cinquante ans,
par le même auteur, Cologne, P. Marteau, 1678,
2 vol. pet. in-12. Vend. 40 fr. Chardin; 4 fr. Bérard.
[23081] Ces derniers Mémoires ont été réimprimés
à Amsterdam, chez P. Mortier, 1715, en 2 vol.
pet. in-12.

LINARES (Juan de). Cancionero, llamado
Flor de enamorados, sacado de diuersos
autores, agora nueuemente por muy lin-
do orden y estilo copilado. Por Juan de
Linares. Barcelona, en casa Sebastian
de Corinellas al Cell, 1608, pet. in-12
allongé, de 144 ff., y compris la table et
le f. de souscription. [15067]

Petit recueil rare, dont un exempt. a été vendu 145 fr.
Nodier. 11 existe plusieurs autres éditions de ce
livre: M. Wolf en cite une de Barcelone, en casa
de Pedro Mato, 1573, in-12, et une autre de Bar-
celone, 1647. Celle de Barcelone, 1645, pet. in-12,
a été vend. 67 fr. Lecouteulx, quoiqu'il y manquât
le titre et le premier f. du texte. — Une autre de
Barcelone, 1681, pet. in-12, a été payée 1 liv. 16 sh.
chez Heber.

Ce recueil contient un certain nombre de composi-
tions en langue catalane. Plusieurs des pièces qu'il
renferme se trouvent déjà dans le Cancionero de

Llmnaeus (J.). Notitie regni Francine, 23122.
Limperaui (G.-P.). Istoria della Corsica, 25880.
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romance, et dans la Silva, mais il en est bon
nombre qui lui appartiennent en propre.

LINCK (Jo.). De Stellis mariais liber sin-
gularis, figuras et auctoris observationes
disposuit et illustravit Chr.-Gahr. Fi-
scher; accedunt Edw. Luidii, de Reau-
mur, et Day. Rade hujus argumenti
opuscula. Lipsiæ, 1733, in-fol., avec
42 pI. 10 à 12 fr. [6157]

Vend. t4 fr. Librairie De Bure.
Dans un moment de distraction, le rédacteur du cata-

logue de Falconet, qui certes n'était pas un igno-
rant, a placé dans l'astronomie ce traité des Oursins
de mer.

LIND (41.-J.). Nouvelle architecture hy-
draulique, avec la donnée sur la puissance
des rouages, d'après une méthode nou-
vellement inventée, approuvée et très-
avantageuse, pour, par le moindre mo-
teur, avec une vitesse à gré , pouvoir
vaincre le plus grand effort; comprenant
l'art de la construction des moulins de
toutes espèces, usines et autres machines
les plus utiles à nos besoins, en deux par-
ties accompagnées de 60 plana. Munie,
1818, imprim. de la veuve Wolf, in-fol.
max. pap. vél. [8156]

Les exemplaires de cet important ouvrage sont de
trois sortes, savoir: avec texte français, allemand
ou italien.

LINDAHL . Lexicon la ponicum, cum inter-
pretatione vocabulorum sueco-lat. et in-
dice suecano-lapouica, auctum gramma-
tica lapouica, a Dom.-Erico Lindahl et
Joh. Ohrling confectum: Holmia3, 1780,
in-4. 20 à 24 fr. [11391]

Un exemplaire en Gr. Pap. fin a été vendu 54 fr.
Gaillard.

LINDE (Sam. Boguntila). Slownik jezyka
Polskiego, etc., c'est-d-dire, Diction-
naire polonais. Varsovie, Piarou, 1807-
1814, 6 tom. en 7 vol. in-4. [11433]

Chaque mot polonais, outre son explication en alle-
mand, latin et français, est rendu dans les treize
autres dialectes de la langue sclavonne, savoir : le
bohémien, le croate, le russe tant vulgaire que li-
turgique, le bosniaque, le carniolien, le dalmate, le
ragusain, le sclavon, le slovake, le sorabe ou winde,
le slavon de Hongrie et le winde de Styrie. L'ou-
vrage complet a coûté 48 thl. Vend. 65 fr. de Sacy.
Une nouvelle édition commencée à Lemberg, en
1854, est en cours de publication : il en parait
5 vol. au prix de 12 à 20 fr. chacun.

LINDE (S.-Th.). Voy. JANOCIANA.

LINDEMANN-FROI\IMEL 's Skizzen aus
Rom und der Umgebung. Stuttgart,
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Kohler, 1851-60. 8 cah. in fol. 48 pl.
144 fr. [25592]

LINDENBERG (Joh. Bern.-TVilit.). Spe-
cies Hepaticarum, recensuit, partira
descripsit, iconibusque illustravit J.-B.-
W. Lindenberg (et continuavit C.-111.
Gottsche). Bonnes, Henry et Cohen,
1839-54, in-4. , fasciculi I à XI, avec
67 pl. color. 84 fr. [5393]

Cet auteur avait déjà donné :
SYNOPSIS hepaticm• mn europmarmn, adnexis ob-

servationibus et annotationibus criticis illustrata.
Bonace, Weber, 1829, in-4. de 133 pp. avec 2 pl.
Voir le n" 5404 de notre table.

LINDENBROGITJS (Frid.). Codex legum
antiquarum, in quo continentur leges
Wisigothorum, edictum Theodorici re-
gis, leges Burgundiorum, leges salicae,
etc., nunc primum editæ... ex biblio-
theca Frid. Lindenbrogii. Francofurti,
1613, in-fol. de près de 1600 pp. 20 à
30 fr. [2597]

Ouvrage estimé, et dont les exemplaires se trouvent
difficilement. Il a été réimprimé à Venise, 1781,
dans la collection en 5 vol. in-fol., intitulée : Bar-
barorum leges. Voy. CANCIANI.

LINDENBROGIUS (Erpold.). Scriptores
rerum german. septentrionalium, cum
novo auctario J.-Alb. Fabricii. Ham-
burgi, 1706, in-fol. 10 à 15 fr. [26368]

LINDENIUS renovatus,si veJohan.-Anton.
vander Linden, de scriptis medicis libri
duo, continuati, dimidio pene amplifi-
cati, etc., a Georg.-Abr. Merck lino. No-
rilnbergx, 1686, 2 tom. en 1 vol. in-4.
[31725]

Vendu 9 fr. By.

LINDEWOOD. Voy. LYNnEwoon.
LINDLEY (John). Collectanea botanica,

or figures and botanical illustrations of
rare and curious exotic plants, chiefly
cultivated in the gardens of Great-Bri-
tain. London, Bot/ce and Taylor, 1821,
in-fol. avec 41 pI. [5041]

Publié par cah. de 5 pl. Prix de chacun, 8 sh. — co-
lorié 12 sh. II en a paru huit.

—Digitalium monographia, sistens histo-
riant botanicam generis omnium spe-
cierum hactenus cognitarum illustratanl,
(tab. aen.) ut plurimum confettis ad
iconesF.Baueri in biblioth. Guil. Cattley,
cura J. Lindley. Londini, Bothe, 1821,
in-fol., avec 28 pl. 2 liv. 2 sh. — color.
3 liv. 3 sh. [5461]

— BosAnuat monographia, a botanical history of
Linde (B.). Annales Austrio-Clara-Vallenses, 21791.
Lind (J.). Maladies des pays chauds, 7342. — Traité

du scorbut, 7355.
Lindau (G.). Discours sur les trôubles, 22434.
Lindberg (J.-C.). Médailles cufiques, 29859.
Linde, etc. Polish-english dictionary, 11450.
Lindeaau (11. de`. Tabula, etc., 8351.

Lindenblatt (.1.). Jahrbticher, 26699.
Lindenbroch (E.). Chronica von dem Kricge, 26347.
Lindenschmit (Gebrüder W. und L.). Vas ger-

manische Todtenlager... 26351.
Lindley (Th.:. Voyage to Brasil, 21096.
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roses, with an appendix for cultivator. London,
1822 (also 1830), in-8., avec 19 pl. 12 sh. [5504]

Traduit en français, avec des notes, par M. L. Jolfrin,
Paris, 1824, in-8.

— THE FOSSIL dora of Great-Britain; or figures and
descriptions of the vegetable remains found in a
fossil state in this country; by John Lindley and
William Hutton. London, .1. Ridgway, 1831-37,
3 vol. in-8. avec 230 pl. [5015]

Publié par cab. de 10 pl. au prix de 5 sh. 6 d. chacun.
— ICONES plantarum sponte China nascentium, e

bibliotheca braamiana excerptx. Londini, Boitte,
1821, gr. in-fol. 30 pl. color. 2 liv. 2 sh. [5243]

Ouvrage anonyme attribué à H.-B. her (Voir Pretzel,
11847).

— Tue GENERA and species of orchidaceous plants
(illustrated by drawings from the sketches of Fran-
cis Bauer). London, Ridgway, 1830-40, 7 part. en
1 vol. in-8. de XVII, Ix et 553 pp. [5443]

Ouvrage recherché et dont l'édition est épuisée. 76 fr.
de Jussieu.

— SEnTUa orchidaceum : a wreath of the most beau-
tiful orchidaceous Bowers, selected by John Lindley,
London, J. Ridgway, 1838-42, in-fol. max. [5444]

D'après les annonces du libraire, cet ouvrage devait
étre composé de 100 pl. et publié en 20 livr. Il n'en
a paru (de 1837 h 1842) que 10 livr. au prix de
1 liv. 5 sh. chacune, le tout formant 124 pp. de
texte avec 49 pl. color. et 1 pl. sans numéro. —
Voy. BAVER (Fr.) et 510011E (l'/t.).

— VICTORIA regia. (London, oct. 16, 1837), très-gr.
in-fol. de 4 If. et 1 pl. color.

Privately printed, par W. Nicol, et tiré à 25 exem-
plaires seulement.

— POSIOLOGIA britannica, or figures and descriptions
of the most important varieties of fruits cultivated
in Great Britain. London, 11.-G. Bo/tn, 1841, 3 vol.
gr. in-8., avec 152 pl. Color. 5 liv. 5 sh. [4992]

Autres ouvrages du mente botaniste qui ont eu le
plus de succès :

ELEMENTS of botany, structural, physiological
and medical. London, 1847, in-8. [4822]

Cinquième édit. Les trois premières portent le titre
d'Oulline of the first principles of botany.

AN INTRODUCTION of the natural system of bo-
tany, or a systematic view of the organisation, na-
tural affinities and geographical dist ribution of the
whole vegetable kingdom; 4' s edit. London ,1858,
2 vol. in-8. 1 liv. 6 sit. [4823]

A NATURAL system of botany... second edition.
London, Longman, 1836, in-8. 18 sh.

THE VEGETABLE kingdom; or the structure, clas-
sification and use of plants, illustrated upon the na-
tural systcm.London, Brandbury,1857 (aussi troi-
sième édition, 1853), in-8. de LXVIII et 908 pp. avec
un grand nombre de planches impr. dans le texte.
1 liv. 11 sh. [4824]

A SYNOPSIS british Flora, edit. HI. London,1851,
gr. in-12.

LINDSEY. Voyez LYIVDSEY.

LINEUS (Thomas). Oratio in laudem
belli, habita ab ipso Marte, in postremo
cameracensi concilio adconciliandam pa-
cem cüvocato, postridie calendas graecas,
per Thomam Ltneum, Busciumducem.

Lindsay (Rob.). Chronicles of Scotland, 27422.
Lindsay (lord). Letters on Egypt, etc., 20030.
Lindsay. Voyage to China, 20760.
Lindsay's Coinage of the lleptarchy; Irish Coins,

27067.
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Puisas excudebat Christianus Weche-
lus, 1531. (à la fin). Impressum Pari-
sils a Christiane Wec/lelo impensis
Casparis a lapide crois Jperensis.
in-8. [12160]

Cette pièce de circonstance nous en rappelle une au-
tre qui y a quelque rapport : Oratio de pace resti-
tuta et fcedere sancno apnd Cameracum... atic-
tore R'icolao Beraldo, Aurelio, regio historico;
Lutecite, Christ. Wechclus, 1529, in-8.

LINGARD (John). A History of England
from the first invasion by the Romans.
London, Baldwin, 1819-31, 8 vol. gr.
in-4. 3 liv. 3 sh. [26866]

Ouvrage moins brillant que celui de Hume, mais qui
suppose de la part de l'auteur des recherches éten-
dues et beaucoup de sagacité: nombre d'accusations
portées contre l'Eglise romaine y sont discutées et
quelquefois réfutées avec succès : delà les critiques
amères que les journalistes attachés à l'Eglise an-
glicane n'ont pas épargnées à cette histoire. Il est
fâcheux que l'auteur se soit arrété à la révolution
de 1688. Le méme ouvrage a été réimpr. à Londres,
de 1823-31, en 14 vol, in-8., aussi en 1836, 12 vol.
pet. in-8.; 5 Paris, Band,-y, 1826-31, en 14 vol.
In-8. portr., ou 1840, 8 vol. in-8. 40 fr. —et 5 . édit.,
London, 1849, 10 vol. in-8. 3 liv. 15 sh. — 6. édit.,
London, 1855, 10 vol. in-12. 21 sh.

THE ANTIQUITIES of the saxon church, by the
rever. J. Lingard. Newcastle, 1845; 2 vol. in-8.,
15 sh. [21502] Troisième édition; la première est
de 1806.

C'est sur la seconde édition qu'a 616 faite la traduc-
tion française dont il sera question plus bas.

HISTOIRE d'Angleterre... trail. de l'anglais du D.
Lingard, par M. le baron de Boujoux (jusqu'au
12. vol.) et (les tom. XIII et XIV) par M. Amédée
Pichot. Paris, 1825-31, 14 vol. in-8. dont il y a des
exempl. en pap. vél.

On réunit à cette traduction celle des Antiquités de
l'Eglise anglo-saxone, du même auteur, par A.
Cumberworth fils, Paris, Carié de La C/tarie,
1828, in-8., et celle des controverses qu'il a soute-
nues (Justification de quelques passages des 4' et
5' vol.), Paris, 1827, in-8. ; et aussi Mélanges de
Lingard. Le tout a reparu en 1833, sous un titre
collectif, et il en a été fait depuis une seconde édi-
tion, 1835-36, 15 vol. in-8., y compris un vol. de
table. On y joint une continuation par M. Marlès,
in-8., tons. I à VII. Les 21 vol. 50 fr. prix de rabais.

La méme histoire, trad. de l'anglais sur la 3 . édit.
par Camille Baxton, avec la continuation par
M. Marlès. Paris, Parent-Desbarres, 1841-54,
6 vol. gr. in-8. 30 fr.

LINGLNDES (Jean de). Les Changemens
de la bergère Iris, revus, corrigés et
augmentés par l'auteur. Paris, Tous-
saint Du Bray, 1614, aussi 1618, in-12.
[13933]

10 fr. v. f. tr. d. Veinant.

Poème pastoral en cinq chants et en 463 strophes de
six vers; il est écrit avec facilité. Le catalogue de
ill. Viollet Le Duc en décrit une édit. de Paris,
Toussaint Du Bray, 1606, in-12, avec un privilége
du 15 octobre; cette date est remarquable, car l'au-
teur n'aurait eu alors que 19 ans si, comme le mar-
que M. Le Duc, il était né en 1586. L'édition de
Lyon, sur la copie de liouen, 1618, in-12, est
augmentée de la ,Complainte de Léandre et d'une
élégie sur l'exil d'Ovidc, par le métre de Lingen-
des. Cela se trouve également dans l'édit. de Tour-
non, Cl. Michel, 1618, in-24.

Diverses poésies du méme auteur sont Imprimées
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dans les recueils de poésie française publiés au com-
mencententdu xvii° siècle.

LINGENDES (Claudius de), e Soc. Jesu.
Conciones in Quadresimam. Parisiis,
Fr. Muguet, 1661, 3 vol. in-4. [1445]

Le P. Lingendes, prédicateur fort vanté par le P. Ra-
pin, composait en latin les sermons qu'il prononçait
en français; mais ce dernier texte n'a pas été pu-
blié, car, au jugement de l'abbé Goujet, les Ser-
mons pour les dimanches dit caresme, par le
P. Cl. de Lingendes, impr. à Paris, chez F. Mu-
guet, en 1666, en 2 vol. in-8., ne sont qu'une tra-
duction ou même une imitation imparfaite de ceux
que nous avons en latin. Une autre traduction d'une
partie des mêmes serinons a été insérée dans la
collection des Orateurs ch rétiens impr. à Paris,
en 1820, in-8.

Le libraire Muguet a donné à Paris, en 1664, une
2' édit. des Conciones quadragesimales du P. Lin-
gendes, en 3 vol. in-8., auxquels on réunit un au-
tre volume in-8. sous ce titre : Cl. de Lingendes
condones decem de sacrosancto Eucharistiœ
sacranteuto, opus posthumunt, ab antico au!oils
recognilunt et in ordinem digestum. Parisiis,
Fr. Muguet, 1663.

LINGUARUM orientalium, hebraice, rab-
binice, samaritane, syriace, etc., alpha-
beta. Parisiis, apud Ant. Vitré, 1635,
in-4. 3 à 5 fr. [11483]

LINGUARUAI totius orbis vocabularia
comparative , augustissimœ (Cathari-
ne II) cura collecta (a P.-S. Pallas di-
gesta). Sectio prima, linguas Europe et
Asie complexa. Petropoli, typ. Johan.-
Car. Schnoor, 1786-89, 2 part. in-4. de
410 et 490 pp. [10570]

Ouvrage très-curieux, et qui est assez rare en France.
Chaque vol. contient un certain nombre de mots
choisis et exprimés en 200 langues, mais représen-
tés tous en caractères russes. Dans mue partie des
exempt. i (manque la préface de Pallas, morceau
fort important. 28 et 50 fr. Klaproth; 30 fr. 50 c. de
Sacy. Voyez. le Moniteur, 1 ,r brumaire an XIV.

On lit dans l'Esprit des journaux, septentb. 1787,
p. 417, que M. Rtuliger de Halle a donné une tra-
duction ou édit. allemande de la 1" partie de cc
vocabulaire, avec des additions.

Un autre vocabulaire polyglotte a été imprimé pareil-
lement en caract. russes à St-Pétersbourg, 1790-
01, en 4 vol. in-4., par les soins de Théodor Jan
Kiemitclr, de Mirietvo (sous ce titre : Sraunitel'
niy... Vocabulaire comparatif de toutes les langues
et dialectes). Voy. Magasin encycl., année 1807,
tonte III, p. 14.) Ce dernier ouvrage, vendu 100 fr.
Klaproth, est une refonte du précédent : il diffère
de celui de Pallas en ce que celui-ci n'est autre
chose qu'un choix de 286 mots russes, avec leurs
traductions dans Ies diverses. langues d'Europe et
d'Asie, tandis que le nouveau vocabulaire présente
les mots similaires des différentes langues du inonde,
rangés en un seul ordre alphabétique et accompa-
gnés de leur traduct. russe. Dans les deux ouvrages
les mots, de quelque langue qu'ils soient, sont
transcrits en caractères russes. (Calai. Klaproth,
n" 300,)

Des détails étendus et fort intéressants sur ces deux
éditions du Vocabulaire comparatif sont consignés
dans un ouvrage allemand intitulé :

CATIIERINENS VERDIENSTE , etc., C'est-A-dire,
Mémoire sur l'étude comparative des langues, pro-
voquée et encouragée par l'impératrice Catherine II
de Russie, par Fréd. Adelung, Pétersbôttrg. 1816,
in-4. rie 210 pp., dont il y a un bon extrait clans le
Jou rnal de la littéral. étrang re, 1816, p. 316.

Linguet (Sint.-N.-II.). Mémoires, 2755. — Théâtre
espagnol, 16755. — Jésuites, 21877. —Révolutions,
22916. — Annales politiques (à l'article Journaux):
— La Bastille, 24160.
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Le catal. Marsden indique l'opuscule suivant:
MODÈLE du Vocabulaire qui doit servir à la com-

paraison de toutes les langues, par Pallas. St-Pé-
fersbourg, 1785, in-4.

LINIÈRE (Fr. Payot de). Poésies diverses,
ou dialogues en forme de satyre, du doc-
teur Métaphraste et du seigneur Albert,
sur le fait du mariage. (sans date), pet.
in-12 de 46 pp. [14205]

Ce volume, annoncé comme très-rare dans le calai.
de Filheul, n'y est cependant marqué que 6 fr.

LINK (Hear.-Fried.) etFried. Otto. Icones
plantarum selectarum horti regii botanici
berolinensis, cum descriptionibus et co-
lendi ratione. Berolini, Reimer, 1820-
1828, gr. in-4. fasc. 1—x, contenant
128 pp. et 60 pl. color. 20 thl. [5330]

Pritzel décrit, sous le n" 5963, une suite de cet ou-
vrage 5 peu près sous le même titre que ci-dessus,
Berlin, Oeltmigke, 1828 (-1831), iu-4. de 96 pp.
avec 48 pl. color. 10 thl. (avec texte latin et alle-
mand). Il décrit également les ouvrages suivants
du même auteur :

ICONES plantarum rariorum horti regii botanici
berolinensis. Berlin, Neil et Nicolai, 1841-44, 2 vol.
in-4. ensemble de 126 pp. avec 48 pl. color. ( avec
Frid. Klotzsch et Frid. Otto.)

ICONES anatomico-botanicx ad illustranda cle-
Inenta philosophise botanica. Itcrolini, (laude,
1837-42, in-fol. fasc. I à IV, de Iv pp. et 32 pI. texte
lat. et allemand.

Les Elementa philosophic: botanicte de Link, impr.
à Berlin, en 1824, in-8., ont été réimpr. en 1837,
en 2 vol. in-8. (texte lat. et alletn.). [4834]

ICONES selects anatomic"-botanica. Ibid., 1839-
42, in-fol. fasc. I à IV, 15 pp. et 32 pl. (texte lat. et
alleu.) 31 fr. Jussieu.

ANATOMIA plantarum iconibus illustrata, fasc. 1
à III. Berolini, Luderitz, 1843-47, 3 cab. in-4., con-
tenant ensemble 36 pl. avec texte clans les deux lan-
gues. L'ouvrage devait être continué. 26 fr. Jitssieu.

ENU1mERATIOplantarum horti regii botanici bero-
linensis. Berolini, Reimer, 1821-22, 2 vol. in-8.
20 fr. [5330]

DIE URWELT und das Alterthum erliieutert durcit
die Naturkunde. Berlin,1834, 2 vol. in-8., 2" édit.
(trad. en français, par J.-J.-Clément Müller). Paris,
1837, 2 vol. in-8. 4589]

DAs ALTERTnoM inn Uebergang zur neuern Zeit.
Ibid., 1842, in-8. Complément de l'ouvrage précé-

t.—den
Voyage en Portugal, 20162.

LINNJEUS (Car.). Amœnitates acade-
mice, seu dissertationes varie physice,
medice, botanica3. Iiolmia;, seu Lugd.-
Balay., 1749-69, et L'rlangæ, 1785-
1790, 10 vol. in-8., fig. 40 à 50 fr. [6213]

Ii a été fait trois éditions des trois premiers volumes
de cette collection, deux des tomes IV 5 VII, et une
seule des trois derniers.

— ANIaALtuu specierunt dispositio, accmnmodata ad
systema natures. Lugd.-Bat., 1759, in-8. [5564]

— BIni.toTnECA botanica. Amstelod., 1751, in-8.
[31718]

13dition la plus complète. La première est de 1736.
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— CLASSES plantarum. Lugd. Balay.,1739, in-8., seu
hala:-Magdeb., 1747, in-8. [4863]

— COLLECTIO epistolarum quas ad viros illustres
scripsit Car. a Linné. Ilantburgi, 1792, in-8. 5 à
6 fr. [18805]

— LINNET Epistole ineditae, addita parte commercii
litter. inediti, imprimis, circa rem botanicam, Bur-
manni, Dillenii, Halleri,Schmidelii, Gesneri, OEderi,
Pallasii, Vandellii et Thumbergii, annis 1736 .93 : ex
liaeris autographie edidit H.-C. van Hall. Gro-
ninge, van Boekeren, 1830, in-8. de près de
300 pp. 6 fr.

— SELECTIONS of the correspondence of Linneus
with other naturalists, published from the originals,
by J.-E. Smith. London, 1821, 2 vol. in-8. avec
fac-simile.

— CEITICA botanica. Lugd.-Batay., 1737, in-8: [4871]
Réimpr. dans les Fundantenta botanica, 10411. III.
— DISQDIStTIO de sexu plantarum. Petropoli, 1760,

in-4. de 30 pp.
ENTOSIOLOCIA, faune suecice descriptiohibus

aucta, curante et augente Carolo de Villers. Lug-
duai, 1789, 4 vol. in-8. fig. 12 à 15 fr. [5999]

— FAUNA suecica, sistens animalia Suecia regni, dis-
tribute per classes et ordines, genera et species.
Iiolmiccy 1761, in-8. fig. [5625]

Edition beaucoup plus ample que la première de
Stockholm, 1746, in-8., dont il y a des exempt.
avec des titres datés de Leyde (Lugd.-Batavor.).

Le premier volume d'une nouvelle édition donnée par
And.-J. Betz a été impr. à Leipzig, en 1800, in-8.
12 fr. 50 c. Iluzard.

— FLORA belgica, dissertatio. Upsalie, 1760, in-4.
— FLORA suecica. Stoclrholmice, 1755, in-8. fig. 10 à

12 fr. [5194]
Cette édition, vend. 21 fr. L'Héritier, est plus com-

plete que celle de 1745.
— FLORA laponica, editio altera, aucta et emendata

studio et opera, cum nobs Edw. Smith. Londini,
1792, in-8. fig. 8 à 9 fr. [5210]

L'édition d'Amsterdam, 1737, in-8., 6 à 9 fr., et jus-
qu'à 30 fr. avec des notes mss., Ventenat.

— FLORA zeylanica. llolmiæ, 1747, seu Artist., 1748,
in-8. [5230J

Les deux dates se rapportent à une seule édition.
FUNDA5IENTA botailice, editio curls Joan.-Emman.

Gilibert publicata. Colonie-Allobrogum, 1787,
3 vol. in-8. [4860]

On a publié sous ce titre un recueil qui renferme
(livers mémoires académiques et opuscules de Linné
touchant la botanique, entre autres les Funda-
ntenta botanica, dont la première édition séparée a
paru à Amsterdam, 1736, iii-8. de 36 pp.; et la der-
nière, avec les dissertations de J. Gesner, à Halle,
1747, in-8. de 78 pp.

— GENERA plantarum. Ilolmie, 1764, in-8. [4866]
Sixième édition, à laquelle il faut ajouter : Mantissa

plantarum genernm, edit. VP, Holmie, 1767,
in-8.; et Mantissa plantarum altera generum,
edit. VI°, Holmie,1771, in-8. La première édit. est
de Leyde, 1737, in-8.

— GENERA plantarum, curante Jo.-Chr.-Dan. Schreber.
Franco(.-ad-Menant, 1789-91, 2 vol. in-8. 14 fr.

— EADEM, cura Th. Haenke. Vindobone, 1791,
2 vol. in-8.

— EADEM, cura K. Sprengel. Golfing(' Dielcrich,
1830-31, 2 vol. in-8. 18 fr.

— HORTDS clilfortianus, plantas exhibens quas in
hortis Ilartecampi coluit Georgius Clifford. Antstel.,
1737, in-fol. avec 32 pl. et un frontisp. gravé. [5322]

Ouvrage recherché; l'éditeur n'en fit tirer qu'un très-
petit nombre d'exemplaires pour distribuer en pré-
sents. II est à remarquer que dans tous les exem-
plaires Ies pages sautent de 231 à 301 : 30 à 40 fr.
Vend. 47 fr. Librairie De Bure. — Gr. Pap. 93 fr.
L'Iéritier; et un exempt. avec fig. color., 145 Bor.
Crevenna.
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IIORTUS upsaliensis. Holmice, 1748, in-8. figures.
[5344]

Vend. 9 fr. 50 c. L'héritier. lmpr. d'abord à Upsal,
en 1745, in-4. fig.

— MATERIA medics, editio V°, aucta curls C.-D. Schre-
beri. Lipsice, 1787, in-8. [7371]

La prem. partie de la Materia medica de Linné, De
plantis, parut à Stockholm, 1749; et les 2° et 3' li-
vres, De atimalibus et mineratibus, dans la méme
ville, 1763, in-8.

— Muss cliffortiana florens Hartecampi , prope Har-
lemum. Lugd.-Batau., 1736, in-4. fig. 46 pages et
2 pl. [5447]

Vend. 6 fr. L'Iéritier.
VIRIDARIU5 cliffortianum. Antst., 1737, in-8. de

104 pp.
— MUSEUM adolpho-fridericanum , dissertatio, respon-

dens Laur. Balk. llolmie, 1746, in-4. de 48 pp. et
2 fig. [6273]

Opuscule rare.
— Musuuat Adolphi-Friderici regis Suecorum, etc., in

quo animalia rariora imprimis et exotica... descri-
buntur et deterulinantur, latine et suecice. flot-
mie, typ. reg., 1754, gr. in-fol. fig. [6275]

Volume rare, composé de 96 pp. et de 33 pl. (vend.
43 fr. L'héritier; 50 fr. Librairie De Bure; 25 fr.
Iluzard). Il devait y en avoir un second, mais il
n'en a paru que le Prodromes, Itolnliæ, 1764,
in-8.

— MIUSEUat Ludovicœ Ulrice reginae Suecorum, in
quo animalia rariora, exotica imprimis insects et
conchylia describuntur, etc. llolmiæ, 1764, 2 tom.
en 1 vol. in-8. La première partie à 720 pages.
[6276]

Volume peu commun et fort recherché : 30 fr. L'Hé-
ritier, et 44 fr. en 1840; 23 fr. Huzard.

— ORATIO de peregrinationum intra patriam necessi-
tate. Upsalice, 1742, in-4. de 18 pp. [19783]

Réimpr. clans les Anuenitates acad., tome H, et avec
un Elencims attimalium per Sueciam observato-
rum, etc., Lugd.-Batavor., 1743, 2 tom. en 1 vol.
in-8.

— ORATIO detellurisbabitabilis incremento, et Andr.
Celsii oratio de mutationibus que in superficie cor-
porum crelestiunl con tingunt. Lugd.-Balay., 1744,
in-8. de 84 pp. [4563]

— PHILOSOPRIA botanica, editio IH°, aucta ac emen-
data cura Car.-Lud. Willdenow. Berolini, 1790,
in-8. fig. 5 à 6 fr. [4870]

La première édit. de cet ouvrage est de Stockholm,
1751, in-8.; celles de Vienne,1755, 1763 et 1773, ou
de Berlin, 1780, ont fort peu de valeur. — La qua-
trième, donnée par C. Sprengel, hate, 1809, in-8.
coStait 15 fr.

1,1 y a une édition de Madrid, 1792, in-4., augmentée .
de notes et d'un supplément par Gasp.-G. Ortéga.

LA PIIILOSOPRIE botanique, trad. en français par
Quesné. Paris, 1788, in-8. fig.
PLANTE rariores africane, dissertatio. llolmiæ,
1760, in-4.

— PRELECTIONES in ordines naturales plantarum, ex
ins. edidit P.-Diet. Giseke. Hamburgi, 1792, in-8.
fig. 6 à 9 fr. [4862]

— SPECIES plantarum. llolmiæ, 1762-63, 2 vol. in-8.
10 à 12 fr. [3435]

Seconde édition. La première est de Stockholm, 1753,
en 2 vol. in-8. La réimpression de Vienne, 1764,
2 vol. in-8., est moins chère.

— Species plantarum, exhibentes plantas
rite cognitas ad genera relatas... secun-
dum systema sexualedigestas, editio IVE,
post reichardianam quints, adjectis ve-
getabilihus hucusque cognitis, curante
Car.-Lud. bVilldenow. Berolini, 1790,
seu 1797-1830, 6 tons. en 13 vol. in-8.
22 thl. 12 gr. [4867]
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Chaque vol. est en 2 parties, excepté le 3' qui en a
trois. L'ouvrage est resté longtemps interrompu,
depuis la 1 1. partie du tome V, impr. en 1810. La
2 . partie, section P. de ce 5' vol., qui est de Fr.
Schwaigrichen, n'a paru qu'en 1830, après les deux
parties du tome IV, publiées par H.-Fr. Link, en
1825.

Les deux premières sections de la 1 r. partie du vol. I
d'une 6' édition, augmentée par Alb. Dietrich, ont
paru à Berlin, chez Nanek, en 1831 et 1833, in-8.

On réunit au Species:
NOAIENCLATOR botanicus sistens plantas omnes in

C. a Linne Spec. plantarum; curavit L.-F. v. Henkel
a Donnersmark. Hale, 1803 ou 1811, in-8.

INDEX alphabeticus Filicum its Caroli a Liane
Specierum plantarum editione quinta cura Willde-
nowii 'enumeratorum. Berolini, 1821, in-8. de
60 pp.

— Liana i systema naturae, secundurn
classes, ordines, genera, species; editio
XII° reformata. Holmia;, 1766, 67 et
68, 3 part. en 4 vol. in-8. [4463]

38 fr. 50 c. Iluzard; 37 fr. Walckenaer.
La première édition de cet ouvrage célèbre est deve-

nue très-rare. Elle a paru sous ce titre :
CAROLI LINNtEt, sued... Systems nature, cive re-

gna tria naturae systematice proposita per classes,
ordines, genera et species. Lugduni- Batavorum,
apud Theodorum Isaak, succxxxv, ex typogra-
phia Joannis Willtelmi de Groot, gr. in-fol. de
sept feuillets.

23 fr. Huzard; 39 fr. Walckenaer.
—EntTIO prima reedita, curante Ant.-Laur. Appolli-

nario Fée. I'arisiis, Levrault, 1830, in-8. de vi et
81 pp.

Cette première édition de 1735 fut bientôt suivie de
plusieurs autres, auxquelles l'auteur fit successive-
ment des augmentations assez considérables pour
que son ouvrage formât enfin 4 gros volumes. La
douzième édition a été réimprimée à Vienne, de
1767-70, en 4 vol. in-8. 19 fr. 50 c. Huzard.

Dans l'édition donnée par J.-Frid. Gmelin, Lipsie,
1788-93, 3 tons. en 10 vol. in-8., se trouvent des
augmentations considérables; cependant elle est
peu estimée, et elle se donne à bas prix, ainsi que
l'édit. de Lyon, 1789.90, 10 vol. in-8.

Il a été publié à Bruxelles, 1793-96, une traduction
française des deux premières classes du règne ani-
mal du Système de la nature de Linné, par Van-
derstegen de Putte, 4 vol. in-8. Il existe aussi une
traduction anglaise du Systema natu re, corrigée
et augmentée par Will. Turton. London, 1802-4,
7 vol. in-8.

— SYSTEMA plantarum, ex recens. Jo.-Jac. Reichard.
Franco(urti-ad-Menuet, 1779-80, 4 vol. in-8. 20 à
24 fr. [4864]

Cette édition contient le Species plantarum réuni au
Systema plantarum.

— SYSTEMA plantarum Europa: (edente Joan.-Em-
man. Gilibert). Colonie-Allobr., 1785, 4 vol. in-8.
Bas prix. [4865]

— SYSTEMA vegetabilium, edit. XV°, curante J.-Andr.
Murray, edente Chr.- Heur. Persoon. Gcettinge,
1797, gr. in-8. [4861]

L'édition de Ccetlinque, 1784, et la réimpression qui
en a été faite à Paris, 1798, in-8., ont peu de valeur.

— SUPPLEMENTUM plantarum systematic vegetabi-
lis, edit. X111., et specierum plant. edit. II°, a Car.
Linnæo filin. Bruastvigie, 1781, in-8.

— SYSTEMA vegetabilium, editio XVI^, aucta et Men-
pleta ta a J.-Jac. Roemer et Jos.-Ant. Schultes. Stutt-
parlie, Cotta, 1817-30, 7 vol. in-8. 70 à 80 fr.

Le 6' et le 7' vol. sont de Kurt Sprengel. Le dernier
est en 2 parties. II faut réunir à cette édition dit
Systema vegetabilium : Mantissa I ad class. 1 à
3, cura J.-A. Schultes, Stuttg., 1822. — Mantissa

TOME In.
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in vol. Il, 1823. — Mantissa secunda, 1824. —
Mantissa in vol. III, 1827: ensemble 3 vol. in-8.
36 fr.

— SYSTEMA vegetabilium, edit. XVI', curante Kurt.
Sprengel. Gottinge, Dieterich, 1824-28, 5 vol. en
6 part, in-8. 40 fr.

Réimpression de l'édit. précédente. Chaque volume, à
l'exception du 5', est de plus de 900 pp. Le 4 . est
en 2 part., dont la seconde pour les Curse poste-
s-iores, auquel on ajoute Tentamen supplementi,
1828, in-8. de 35 pp., et le 5' contient un Index ge-

' nerunt, specierum et synonymoruns.
— SYSTEMA, genera, species plantarum uno volutnine,

editio critics, adstricta, conferta, sive codex bota-
nicus linnteanus; in usual botanicorum edidit bre-
vique adnotatione explicavit Herm.-Eberh. Richter.
Lipsie, IVigand,1835.40, in-4. de xxxII et 1102 pp.
40à48 fr.

Edition publiée en 14 livrais. La dernière contient un
index alphabétique, rédigé par Guil.-L. Petermann,
Iv et 202 pp. Ce recueil a fait tomber le prix des
éditions précédentes.

—TERMINI botanici classium methodi sexualis, etc.,
accedunt fragmenta ordinum natural. Linnwi; cu-
ravit P.-Dietericus Giseke. Hatnburpi, 1787, in-8.
[4872] Édition plus complète que celle de 1767.

—VOYAGE d'OEtland et dc Gotland, fait en 1741 (en
suédois, sous ce titre : Olandska och Gothlthutska
Hess). Stockholm, 1745, in-8.—trad. en alleu. (par
J.-Chr: D. Schreber). halle, 1764, in-8.

— VOYAGE dans la Sélande et le Gothland (en ahem.),
trad. par J.-C.-D. Schreber. Halle, 1764, in-8. fig.
6 à 9 fr. [20378]

L'édition originale, en suédois, a paru sous ce titre:
Wetsgôla Ilesa, forrattad ar 1746, Stockholm,
1747, in-8. fig. 11 fr. Iluzard.

— VOYAGE en Scanie (en suédois), sous ce titre:
Skiinska lissa, fiirrattad ar 1749. Stockholm, 1751,
in-8. fig. [20377]

Vend. 18 fr. L'Héritier; 17 fr. Huzard.
Le même, trad. en allemand par Schreber. Leipzig,

1756, in-8. 9 fr. L'Héritier.
— LACLESIS lapponica, or a tour in Lappland (in 1732),

new first published from original manuscript jour-
nal of Linnams, by James - Edw. Smith. London,
1811, 2 vol. gr. in-8. fig. 15 à 18 fr. [20385]

LETTRES inédites de Linné 3 Boissier de Sauvage,
recueillies par M. le baron d'Hombres-Firms, pu-
bliées par les soins de son fils, éditées sur les au-
tographes, avec notes histor. par M. C. C. Alais,
Veirut, 1860, in-8. de 302 pp. [18805]

— Epistolie ad Jacquin, 18805.
Les ouvrages deli/olé, quoique toujours fort estimés,

sont beaucoup moins chers en ce moment qu'ils ne
l'étaient il y a quarante ans, parce que les éditions
multipliées qui en ont été faites les ont rendus plus
communs, et que, d'ailleurs, plusieurs d'entre eux
sont déjà fort en arrière des progrès que l'histoire
naturelle a faits dans ces derniers temps.

LINNJEUS filins (Carol.). Plantarum ra-
riorum horti upsaliensis decades due.
Stockltolmiæ, 1762-63 , in-fol. , avec
20 pl. [5345]

Vend. 20 fr. L'Héritier. La première décade a été
réimpr. à Leipzig, en 1767.

LINNEAN Society. Voy. TRANSACTIONS.

LINOCIER (Geoffroy). Histoire des plan-
tes, traduite de latin en Francois, avec
leurs pourtraicts, noms, etc., a laquelle
sont ajoutées celles de simples aroma-
tiques, animaux à quatre pieds, oiseaux,
poissons, etc., par Geoffroy Linocier.
Paris, Cll. Macé, 1584, ou Guilt. Macé,
1619, in-16, 1ig. [4896]

35
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Volume de plus de 800 pp., orné d'un grand nombre
de figures : il n'est pas commun; mais on n'en re-
cherche que les exempt. parfaitement conditionnés.
La première édition est plus rare que la seconde.
C'est la traduction de l'historia plantarunt de Du
Pinet, impr. à l.yon, en 1561, in-16, qui n'est elle-
même qu'un abrégé du Mathiole.

LINSCHOTEN (IIuygen van). Navigatio
et itinerarium in orientalem, sive Lusi-
tanorum Indiam, collecta et.descripta
belgice, nunc latine reddita. Itagx-Co-
milis, ex officina Alberti Henrici im-
pensis anthoris et Cornelii Nicolai,
prostantque apud JEgidium Elsevi-
rium. Anno 1599, in-fol. de 4 ff. et
124 pp., avec fig. [20732]

Première édition de cette traduction : elle doit étre
accompagnée de la pièce intitulée : Descriptio to-
titts Cuiuew......, 45 pp. et 3 pp. d'index. La se-
conde édit., Amsterd., lValsc/taert, 1614, in-fol.
fig., est aussi accompagnée de la Descriptio Cuinete,
édition de 1599.

On réunit cette traduction des Navigations de Lins-
chot à la collection des de Bry, parce que leurs hé-
ritiers, au lieu de s'en servir, en ont fait faire une
autre moins exacte, qu'ils ont insérée dans la 2 e par-
tie des Petits Voyages. (Consultez à ce sujet le Mé-
moire de Camus sur cette collection, p.193 et suiv.)

Le texte hollandais de la relation de van Linschoten
a paru à Amsterd., chez Corn. Clasa, 1596, in-fol.
fig., édition rare: vend. 11 sh. Heber. On y joint
Beys-Gltec/u •ift van de Navigatien der Portuga-
loysers in Orienten., et Beschrijvinghe van de
gantsche Custe van Guinea, etc. Les trois parties
ont été réimpr. à Amsterd., Cloppenburch, 1614,
in-fol. fig., et plusieurs fois depuis.

— Histoire de la navigation de J.-H. de
Linschot et de son voyage es Indes
orientales, avec annotations de Bern.

• Paludanus, specialement sur la matière
des plantes et espiceries...; a quoy sont
adioustees quelques autres descriptions
tant du pays de Guinée et autres costes
d'Ethiopie que des navigations vers le
nordau Vaygat et en la Nouvelle-Zembla
(trad. en français). Antsterd., Theodore
Pierre, 1610, in-fol. fig.

Vend. 26 fr. Méon, et quelquefois moins.
Cette traduction est plus recherchée que la version la-

tine; elle a été réimprim. en 1619 et en 1638. Dans
ces deux éditions on trouve ordinairement, à la
suite de l'histoire de la navigation, Le grand rou-
lier de nier, de Jean-lingues de Linschot, re-
cueilli des mémoires et observations des pilotes
espagnols et portugais, et traduit fIn lianteng en
frtmçois, Amsterdam, 1619, de 2 lf. et 181 pp. ; et
la Description de l'Amérique et des parties d'i-
celle, comme de la nouvelle France, Floride, etc.,
de 1 f. et 86 pp. avec une carte. Les 3 part. 30 à
36 fr.

La traduction anglaise de la Navigation de Van Lins-
choten (par Will. Philip), London, I. Wolfe, 1598,
in-fol., avec un frontispice gravé et 12 cartes, est
un livre fort rare qui a été payé 22 liv. à la vente
Stanley, et ensuite 3 liv. 4 sh. chez licher. Il s'en
trouve des exemplaires dans lesquels sont insérées
30 pl. tirées de l'édit. avec texte hollandais. 10 liv.
15 sh. Roxburglte; 7 liv. 12 sh. 6 d. Puttick, en
1858.
VOYAGIE ofte Schipvaert van by Noorden om lan-

ges Noorwegen, de Nortcaep, Laplant, Vinlant, etc.
Francken, Retel, 1601 , in•fol. 38 If., avec fig:
(20979]

— LIPOMANUS	 1092

LIONI (Ottavio). Ritratti di alcuni celebri
pittori del secolo xvii, disegnati ed in-
tagliati in rame del ca y . Lioni, con le
vite de' medesimi tratte da varij autori :
si aggiunta la vita di Carlo Ma ratti, scritta
da Gio Pietro Bellori fin' all' ammo 1689
e terminata da altri, non più stampata,
e un discorso del medesimo Maratti so-
pra un quadro della Daphne dello stesso,
dipinto per il Re cristianissimo. Roma,
per Anton. de Rossi, 1731 , in-4.
[31033]

Volume recherché à cause des 12 portr. dont il est
orné, et de la notice sur le Maratti, qui occupe
125'pp. 15 fr. Goddé.

LIONORA di Bardi. Voy. NOVELLA.

LIPENIUS (Mart.). Bibliotheca realis ju-
ridica, post F.-Guil. Struvii et G.-A.
Jenichenii curas emendata, aucta et lo-
cupletata. Lipsix, 1757, 2 vol. in-fol.
— Supplementa ac emendationes, colle-
git Aug.-Fr. Scott. Lipsix, 1775, in-fol.
— Supplementorum tomus secundus;
collegit de Senckenburg. Lipsix, 1789,
in-fol. — Supplementorum ac emenda-
tionum volumen tertium, auctore D.
Lud. - God. Madihn. Vratislavix ,
1816-20, 2 part. en t vol. in-fol. [31707]

Madihn, auteur du 3° vol. ci-dessus, a donné depuis :
Supplententor. et entend. vol. IV. Vratisl., 1823-
24, in-fol., fasc. tres, et fasc. ultimi index aucto-
runt; enfin vol. V, Vratisl., 1830, in-fol., fasc.
primus, A—D.

Ces suites, tirées à petit nombre, coûtent jusqu'à
50 fr. le vol., tandis que les premiers volumes ne se
payaient que de 12 à 16 fr. chacun.

La Bibliotheca juridica de Lipenius se trouve très-
rarement complète. Il y en a tue première édit. de
Francfort, 1679, en un seul. vol. in-fol. Pour sa
Bibliotheca theolog., etc., voy. le n° 31325 de notre
table méthodique.

LIPO (Marsilio). Canto in ottava rima in
cui si descrive l'assedio di Modone e la
guerra fra il Turco ed i Venesiani. (sans
lieu ni date, vers 1500), in-4.

L'auteur se nomme dans la dernière octave : Di ca
Cortesi son fil arsilio Lipo. (Trésor dc M. Graesse,
1I, p. 39.)

LIPOMANUS. De vitis sanctorum ab Aloy-
sio Lipomano olim conscriptis : nunc
primum a F.-Laurentio Surio carthu-
siano emendates et auctis. Yenetiis ,
1581, 6 vol. in-fol. à 2 col. [22015]

II a été imprimé deux sortes de titres pour cette édi-
tion, les uns avec une vignette en bois représentant
Tobie et sots angélique conducteur, les autres avec
la marque d'Aide en place de la vignette. Ces der-
niers sont recherchés pour la collection aldine :
vend. 2 liv. 9 sh. et 1 liv. 19 sh. Butler; autre
exemplaire, 57 fr., salle Silvestre, en 1842.

La première édition de cet hagiographe, impr. à Rome

Lion (A.). Mexcenatiana, 30442.
Lionnois (l'abbé). Histoire de Nancy, 24903.
Liouville (J.). Journal de mathématiques, 7845:
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et aussi à Venise, de 1351 à 1560, in-4., sous le titre
de Sanctorum priscorum vite, est beaucoup moins
complète et dans un autre ordre que celle de, 1581,
laquelle me paraît n'dtre qu'une copie de celle de
Cologne, 1570-75, en 6 vol. in-fol., donnée par le
chartreux L. Surins. Cette dernière a été réimpr.
dans la ménte ville, en 1576, avec un septième vo-
lume écrit par Jacq. Mosander, autre chartreux.
L'édition la plus complète que l'on ait du recueil
de Suries porte le titre suivant:

VIVE sanctorum, ex probatis authoribus et mss.
codé. édite, nunc muftis sanctorum vitis aucte,
emendate et notis marginalibus illustrate. Colo-
nie, Rreps et dl ^lius, 1617-18, 12 part. eu 6 ou en
4 vol. in-fol. Vend. 78 fr. salle Silvestre, en 1842,
et quelquefois beaucoup moins.

HISTORIA de vitis sactorum cum scholiis selecta
in octo tomis Aloysii Lippoinani per Guill. Simonem
Teletanum. Lovanii, per Pelr. Zanyritmt, 1571,
2 tom. en 1 vol. in-fol.

Du Verdier, à l'article Gabriel du Puy-Iferhault, in-
dique une traduction de cet abrégé sous ce titre :

L'IltsTOUE, vie et légende des saints..., ensem-
ble les vies et noms des empereurs, sous lesquels
iceux saints ont vécu, préché et enduré martyre,
comprenant aussi les sectes des hérésies.... les con-
ciles, etc., le tout traduit du latin de Aloysius Li-
poinanus et autres par Gabr. du Puy-lierbault.
Paris, Illich. de Itoigny, 1575, in-fol.

— Catena in Genesim, 442.

LIPOWSRI. Bayerische National -Cos-
tume, mit hist. Text von F. Lipowski.
Mitnchen (sans date), in-fol, avec 48 pl.
color. [9644]

LIPPI (Lor.)..Voy. ZIPOLI.

LIPPUS. Aurelii Lippi Brandolini oratio
de virtutibus D.-N. Jesu-Christi in ejus
passione ostensis, Roma; ante centum
annos ad Alexandrum VI habita. Ro-
me, ex typogr. Dominici Basa3, 1596,
in-4. [1433]

Cette pièce rare appartient à la collection des Alde;
elle contient une préface curieuse d'Aide Manuce,
dont on trouve un extrait dans le catalogue des
libraires Payne et Foss pour 1830, n° 7545. Vend.
2 liv. m. r. Butler.

LIPSCOMB (George). History and anti-
quities of the county of Buckingham.
London, J. and W. Robins, 1831-43,
4 vol. in-4. avec fig. et cartes. 16 liv.
16 sh. Gr. Pap. proof plates, 25 liv.
4 sh. [27121]

LIPSIUS (Just.). Opera omnia. iIntuer-
pix, ex o f/tcina plantin., 1637, 4 vol.
in-fol. 24 a 30 fr., et un peu plus cher
en Gr. Pap. [19017]

L'édition de Wesel, 1675, 4 vol. in-8., plus complète
que celle d'Anvers, vaut de 20 à 24 fr.

— De constancia libri duo, quarta editio;
melior et notis auctior. Lugd.-Bat avor:,
ex o ffic. plantin., 1589, pet. in-4. [3827]

Il y a quelques années, Mad. ))loret, descendante de
Plantin, à Anvers, conservait un exemplaire de ce
livre impr. sur vILIN. — Il existe une édit du
ntéme traité, Amslel., typis Lud. Elzevirii, 1652,
in-24.

LIPSIUS (J G.). Collection d'estampes
pour la description de la galerie électorale

des antiques, servant de supplément au
recueil de marbres antiques de Leplat.
Dresde, 1803, in-fol. 52 pI. [29531J

—Voy. RECUEIL de marbres.
— BIBLIoTIlECA mmmaria, prefatus est Ch.-G. ileyne.

Lipsice, 1801, 2 part. in-8. 13 fr. 50 c. [31793]
J.-J. Listzmann a publié, en 1841, un cala). des livres

de numismatique qui avaient parti depuis 1800 jus-
qu'alors, Wcissensce, in-8., d'environ 100 pp.,ser-
vant de supplément à l'ouvrage ci-dessus.

LIRAR ou Lirer (Th.). Alte schwab. Ge-
schichten sammt Chronik eines unge-
nannten Autoris, mit Amuerk. von J.-
Rdf. Wegelin. Lindau, 1761 , in-4.
[26589]

Dernière édition de cette ancienne chronique attri-
buée à Lirer. 11 en existe plusieurs autres impr.
dans le xv° siècle, et que l'on peut placer parmi les
livres rares et précieux : de ce nombre est une édi-
tion in-fol., sans lieu l]1 date, mais qui parait avoir
été impr. à Ulm, par Cunrad Dinckmut, atstérieu-
renientà celle de 1486; c'est un vol. de 62 F. à 32 lign.
par page, avec des signal., mais sans réel. ni chiffres
de page; la chronique de Lirer, qui en occupe les
49 premiers ff., est ornée de 19 fig. en bois; les 13
autres If. contiennent une petite chronique de
Suabe, auteur inconnu; ils n'ont point de fig. L'é-
dit. des l'Ornes chroniques, Ulm, Cunr. Dinckmut,
12 janv. 1486, in-fol., a 68 It. (dont le premier et le
dernier sont bl. I et 32 lign. par page, avec des
signât. de a—k. L'ouvrage de Lirer finit au recto
du f. 53, dont le verso est occupé par une grande
pl. en bois. Cette partie renferme 21 fig. en bois.
La petite chronique anonyme qui la suit commence
au f. 54 et se termine au recto du 67°. Une autre
édition donnée par le méme imprimeur et sous la
1/Kline date, diffère de la précédente en divers
points, et uotaumtent dans l'orthographe de certains
mots, ainsi que le fait remarquer Ebert, n° 12053,
et aussi l'ail], n°' 10116-18, qui indique encore plu-
sieurs autres éditions de ce livre impr. à la lin du
xv° siècle.

LIRELLI (Curtio). Tutte le battaglie pas-
sate nella Francia tra Catholici et Ugo-
notti a quest' hora presente; con la
presa de la città di Macone, Turnus,
Villabella et altre de principali della
Francia che si erano ribellate alla fede
catholica et a sua Maestà Christianis-
sima. Bologna, S. Mctmolo, 1562, in-4.

Opuscule de 4 ff. avec un bois sur le titre, représen-
tant une bataille. 31 fr. Costabili. Il n'est pas porté
dans la Bibliothèque de la France du P. Lelong.

LIRICI moderni : Pignotti, Pindemonte,
Menti, Parini, Mazza, Fantoni, Cesa-
rotti, Foscolo e Diodata Saluzzo. Na-
poli, 1833, in-8. à 2 col., avec vignettes.
20 fr. [14974]

LIRON (D. Jean). Apologie pour les Ar-
moricains et pour les églises des Gaules,
particulièrementdela province de Tours,
où l'on fait voir que les églises de Bre-
tagne sont plus anciennes que la des-
cente des Bretons dans l'Armorique, et
que cette province a reçu la foi chré-
tienne dès le quatrième siècle. Paris;
Cll. Huguier, 1708, in-12. [24438]

Cette dissertation a pour but de réfuter une opinion

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



Liruti (G.-G.). Cose del Friuli, 25479. — I letterati
del Friuli, 30675.

Llsch (G.-C.-Frdr.). Geschichte des Geschlechts von
Maltzan, 28921. — des Geschlechts Hahn, 28921.

Llscov (Ch.-L.). Satir. Schrifteu, 15538.
Listranc (J.). Clinique chirurgicale, 7500.
Lisius (J.). Ilistoria sorana, 25773.
Liskenne et Sauvan. Bibliothèque histor. et mili-

taire, 8543.
Lisle (E.). Du Suicide, 7322.

— LISTER.	 1096

l'imprimerie de Jacques Martin, 1576,
pet. in-8. de 6 ff. prélim., et texte fol . 1
a 119. [23540]

Vend. 15 fr. (avec la Légende de Cl. de Guise) nt. r.
Méon. — Voy. LÉGENDE.

Il y a une autre édit., Reims, de l'impr. de Pierre
Martin, 1579, pet. in-8, de 6 ff. prélim. et 74 ff. de
texte, à la fin de laquelle on lit, connue dans la
première : tin du premier liure. Vend. 6 fr. m. u.
La Valliere.

Cet ouvrage est réimprimé dans le tome VI des Mé-
moires de Condé, iii-4.

LISTER (Martinus). Ristoria; sive synop-
sis methodicæ conchyliorum , quorum
omnium pictura ad vivum delineata ex-
hibetur, libri IV , cum appendicibus.
Londini, 1685-93, pet. in-fol. [6115]

Pendant près d'un siècle ce livre a été l'ouvrage le
plus capital que l'on eût sur la conchyliologie, mais
il a perdu beaucoup de son importance depuis qu'il
en a paru de meilleurs; toutefois il est difficile de
trouver des exemplaires complets de cette édition
originale : vend. 480 fr. mar. bl. Gaignat; 260 fr.
La Valliere; 330 fr. nim-. bl. dent. Saint-Martin,
et 240 fr. d'Ourches; 6 liv. 16 sh. 6 d. Ilibbert;
265 fr. Gohier; 80 fr. en 505 ff. mar. r. Huzard.

Il y a quelques exemplaires en Gr. Pap. qui sont très-
rares; 1100 fr. mar. r. de Limare; 701 fr. Bosquil-
Ion; 880 fr. Mac-Carthy. Ce dernier exemplaire a
un pied et 4 lignes de hauteur, ancienne mesure de
Paris. Par un singulier hasard, un exempt. en Gr.
Pap, a été payé jusqu'à 4000 fr. à la vente de la
biblioth. de Baroud, vendue pour le compte de
M. Renouard, en novembre 1821; et néanmoins un
autre exempt. en mar. r., bien complet et fors
beau, a été donné pour 146 fr. à la dernière vente
du même Renouard, en 1854.

Les exemplaires connus de ce livre sont de deux sor-
tes : les premiers ont, outre les numéros particu-
liers à chaque coquille, un chiffre courant placé à
l'angle inférieur de chaque planche; les autres ne
contiennent pas le numéro courant au bas des plan-
ches, et ont mi assez grand nombre de coquilles de
moins que les premiers; ils sont très-difficiles à col-
lationner, si l'on n'a pas un exemplaire numéroté
pour se guider. Le vol. doit étre composé de
1057 planch. gravées, qui occupent 468 tL, sans
compter les 22 planches d'Appendix. Dans les
exemplaires, qui, outre les numéros particuliers
aux coquilles, ont le numéro courant, l'ordre des
numéros est assez exactement suivi depuis le fron-
tispice chiffré 1, jusqu'à la dernière planche chif-
frée 1057, et il n'y a d'autres erreurs dans les chif-
fres que celles-ci: La grande planche intitulée Bar.
deri tabulce anatomicce n'est pas chiffrée, mais
elle compte pour le n° 53. La pl. 71 n'est pas chif-
frée; elle représente les coquilles désignées par
la lettre A, et se trouve sur le même f. que les
pl. 69-73. La pl. 89 manque; niais il parait qu'elle
n'existe pas. Le no 101 est employé 3 fois sur le
mente f., de cette manière : 101, 101 a et 101 b.
La pl. 164 est passée, mais le n° 168 est répété de
cette manière : 168 a. Le n° 335, qui représente la
coquille 172 de la 3° partie, est, par erreur, chif-
fré 336; cependant le véritable n° 336 suit, et re-
présente la coquille 173. La pl. qui compte pour le
n° 373 n'est point chiffrée; elle représente la co-
quille 214 : Pinna magna. La petite pl. 435 est
chiffrée 455, et ce numéro, au lieu d'être placé au
bas de la pl., l'est à l'angle supérieur. La pl. 480,
placée sur le même f. que le n° 479, est, par erreur,

List (Fred.). Système d'économie politique, 4065.
Lista (Alb.). Poesias, 15319.
Liste des tableaux exposés dans la cour du Palais-

Royal, 9372.
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que le P. Lobineau avait d'abord émise dans le pre-
mier volume de son Histoire de Bretagne, mais
qu'il a rectifiée dans un carton, avant que son livre
fût mis en vente, et sans que le P. Liron, qu'il avait
consulté, le sût. C'est ce qui donna lieu à une Contre-
apologie, ou Réflexions sur l'apologie des Armo-
ricains, que D. Lobineau fit impr. à Nantes, chez
Jacq. Mareschal, en 1708, in-8. de 16 pp. Sur cette
anecdote et sur ce qui concerne les ouvrages de D.
Liron, consultez l'Histoire lifter. de la Congréga-
tion de Saint-Maur, p. 671.

— Les Aménités de la critique, ou Disser-
tations et remarques nouvelles sur divers
points de l'antiquité ecclésiastique et
profane (anonyme). Paris, Delaulne,
1717 et 1718,2 vol. in-12. [18314]

On trouve difficilement ces deux volumes réunis. Le
premier n'en annonçait pas un second. 12 à 15 fr.

— Singularités historiques et littéraires,
contenant plusieurs recherches, décou-
vertes et éclaircissements sur un grand
nombre de difficultés de l'histoire an-
cienne etnibderne. Paris, Didot, 1738-
39-40, 4 vol. in-12. [18315]

Recueil curieux, recherché et peu commun. 30 à
36 fr. Le premier volume a paru d'abord en 1734 ;
on en a rafraichi le titre en 1738, et changé la pré-
face, qui occupait les pp. 1 à 8; la nouvelle est
cotée de v à xii, et le texte commence à la p. 9.
Dans la préface l'auteur est nommé Lyron.

Pour la Bibliothèque charteraine du mette auteur,
voy. notre n° 30561 : elle a été vend. 16 fr. 50 c.
Pressac.

LISEUR (Jean Le). Voy. RÈGLE.

LISIANSKI ou Lissianski (Kap. Leit.
Joury). Poutechestvïe vokroug svéta.
Voyage autour du monde fait sur le
vaisseau Néva en 1803, 1804, 1805 et
1806. St-Pétersb., Drecksler, 1812,
2 vol. in-8. avec un atlas gr. in-fol.
[19871]

Traduit en anglais sous le titre suivant :

VOYAGE round the world, in the years 1803, 4, 5,
and 6; performed by order of Alexander the first,
emperor of Russia, in the ship Ness, by Urey Li-
siansky. London, Booth, 1814, gr. in-4. fig. 12 à
15 fr.

Cette relation doit étre jointe à celle du capitaine
Krusenstern (voy. KL.OSENSTERN). Vend. 20 fr.
Langlès.

LISLE (Franç. de). La légende de Char-
les, cardinal de Lorraine, et de ses frères
de la maison de Guise, descrite en trois
livres par çFranois de l'Isle (attribuée à
L. Regnier de la Planche). Reims, de
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chiffrée 446. La pl. 535, placée sur le môme f. que
le n° 536, est chiffrée 435. La pl. 633, placée sur le
méme f. que les n°' 632 et 634, est chiffrée 632.
La pl. 822 est double : la première représente les
coquilles 38 et 39, et est placée 3 côté de la pl. 820;
la deuxième représente 2 coquilles sous le n° 41.
La pl. 846 est également double; la première offre
les coquilles 74 et 75, et la deuxième le titre de la
XII° section du livre IV. La pl. 883 est aussi ré-
pétée, et la pl. 923 passée. La pl. 931 est double;
la 1'° offre la coquille 26, et la 2° représente une
très-grande coquille sans nom ni chiffre. La pl. 961
est passée. La pl. 965 est double ; la 1'°, par erreur,
porte le n° 956.

On doit trouver, après la planche 1057, un Index ta-
bularum (des 22 planches) en 8 pp. inuprin., suivi
de 22 planches n°' 1-22. Enfin, dans quelques
exemplaires seulement, on trouve, entre le n° 1057
et l'Index, 2 planches, intitulées : la 1", Appen-
dicis ad conchyliorum synopsin tabula quarta,
et la 2°, Tabula quinto.

— Eadem historia conchyliorum, editio
altera; receusuit et indicibus auxit Gul.
Huddesford. Oxonii , e typogr. cla-
rend., 1770, in-fol. figures.

Si la première édition l'emporte pour la qualité des
épreuves, celle-ci a l'avantage de deux Index,
ajoutés par l'éditeur, lesquels facilitent l'usage du
livre, et remédient au défaut de méthode qui se
fait remarquer dans l'arrangement des coquilles.
On y trouve de plus 3 ff. de remarques et observa-
tions du docteur Lister, en anglais, communiquées
à l'éditeur par un curieux de Londres. Le vol.
contient 1059 pl. et les 22 pl. anatomiques, plus Iv,
6, 7, 12 et 77 pp. de texte. Vent!. 87 fr. 50 c. m. r.
Lamy ; 100 fr. de Tersan, et quelquefois moins cher.

— InEnt opus, editio tertia : recensuit et indice locu-
pletissinto iustruxit L.-W. Dilwyn. Oxonii, e ty-
pogr. cla•endon., 1823, pet. in-fol. fig.

Cette édition a été annoncée au prix de 4 liv., et en-
suite, sous la date de 1826, à 5 liv. L'index de
Dillwyn, dont elle est augmentée, se vendait séparé-
ment 5 sh.

Autres ouvrages de Martin Lister.

HISTORIA animalium Anglizetres tractatus : unus
de aranaeis, alter dc cochleis turn terrestribus tutti
fluviatilibus; tertius de cochleis marinis. Londini,
tlla'tyn, 1678, pet. in-4. avec 9 pl. — Appendix,
continens addenda et emendanda, Eboragi, sump-
tibus ant/lais, 1681, in-4. de 23 pp. avec 1 pl.
[5602]

EXERCITATIO anatomies, in qua de cochleis,
maxime terrestribus et limacibus agitur... Londini,
Smith, 1694, in-8. avec 7 pI. — Exercitatio anato-
mica alters, in qua maxime agitur de huccinis
fluviatilibus et marinis... his accedit exercitatio me-
dies de variais. Ibid., 1695, in-8. avec 6'pl.

Ces deux dissertations ont été vend. ensemble 22 fr.
50 c. Huzard.

CoNCHYLIORuM bivalvium utriusque aquae exer-
citatio anatom. tertia : Imic accedit dissertatio me-
dicinalis de calculo humano. Londini, sumptibus
authoris, 1696, in-4. avec 10 pl. 15 fr. 50 c. Hu-
zard.

EXERCITATIONES et descriptions thermarum ac
fontium medicatorum Anglian... editio ultitna, auc-
tior et emendatior. Londini, Walterus Kettilbius,
1686, in-12. [4673]

A JOURNEY to Paris in the year 1698, by D° Mar-
tin Lister; the second edition. London, Jacob
Tonson, 1699, in-8. fig. [24129]

Relation curieuse dont la première édition a paru à
Londres, en 1698, in-8. Celle de 1699, qui ne vaut
pas plus de 8 à 12 fr., s'est vend. 39 fr. 50 c. De
Bure l'aisé.

L'ouvrage a été réimprimé dans le 4° vol. de la Col-
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lection o f voyages and travels, publiée par Pinker-
ton, in-4. II l'a aussi été séparément sous ce titre :

AN ACCOUNT of Paris, at the close of the 17 th.
century : with copious biographical, historical and
literary illustrations and anecdotes, and a sketch of
the life of the author, by George Ilenning. Lot-
don, 1823, in-8..

LITALA y Castelvi (de). Cima del Monte
Parnaso espaliol con las tres musas cas-
tellanas Caliope, Urania y Euterpe, fe-
cundas en sus assumptos, por las varias
poesias de D. Jos. de Litala y Castelvi,
illustradas con unas diacrises por D. Jay-
me Salicio. Caller, O. Martin, 1672,
pet. in-4. 6 à 9 fr. [25289]

LITHGOW ( William ). The total) dis-
course of the rare adventures, and pai-
nefull peregrinations of long nineteene
yeares travailes from Scotland to the
most famous Ilingdomes in Europe, Asia
and Affrica. London, by N. Okes,1632,
in-4. fig. [19907]

Relation plus curieuse par les aventures personnelles
de l'auteur que sous le rapport géographique. L'é-
dition dont nous venons de donner le titre vaut de
1 à 2 liv. en Angleterre, et l'exempt. en Gr. Pap. ,
rel. en mar., présenté au roi Charles I°', a été payé
29 liv. 8 sh. 6 d. à la vente Bindley, et revend.
42 liv. à celle de Jadis; tuais il y en a de plus an-
ciennes. F. Dibdin en cite une de 1611, in-4., dans
son Library companion, 1 fC édition, p. 429, au
sujet de laquelle il s'exprime ainsi : a I tuas going
to say that Litltgow's book was as common as a
penny-roll; and so il may be : but a copy of the
first edition a uncut n and upon la rge paper
(o the boccone !) suck as AIr. Evans soldat tine
sale of Mr. Watson Taylor's library, for, bet-
ween 30 and 40 guineas, is rarer Ulan an unspot-
ted turquois of an inch in circumference..

Les éditions de 1614 et 1623, in-4., ont à peu près la
môme valeur que celle de 1632; et celle de 1640,
in-4., s'est vend. 2 liv. 10 sh. Hibbert. L'ouvrage a
été réimprimé de format in-12, en 1682 et en 1692,
à Edintb., 1770, in-8.; enfin à Lond., 1814, in-8.,
12° édit., 8 sh.

— THE PILORIMES Farewell, to his native countrey
of Scotland : wherein is contained in way of dialo-
gue, the joyes and miseries of Peregrination; with
his lamentado in his second travels, his passionado
on the rhyne, tliuerse other insertings, and fare-
wels, to noble personages, and the hereulites wel-
come to titis third pilgrimage, etc. Worthie to bee
scene and read of all gallant spirits, and pompe-
expecting eyes; by William Lithgow, the Bonaven-
ture of Europe, Asia and Africa, etc. Edinburgh,
by Andro Ilart, 1618, in-4. de 32 ff.

Opuscule rare; au verso du titre se trouve un bois
représentant l'auteur et son valet. 5 liv. Roxbur-
ghe; 8 liv. 10sh. 6 d. Lloyd; 2 liv. 9 sh. licher.

Les autres poésies de Will. Lithgow sont décrites
dans lc Manuel de Lowndcs, 2' édit., part. V,
p. 1370.

LITHOGRAPHIRTE Copien von Origi-
nal-Hand-Zeichnungen bertihmter alter
Meister aus der Sammlung Sr. K. H.
des Durchlaucht. Erzherzogs Carl von
Oesterreich. Wien, gr. in-fol. [9478]

Cet ouvrage est divisé en trois séries. La première,
Ecole allenia de, eu 16 cahiers; la seconde, Ecole

.Liston (R.). Practical surgery, 7490.
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d'Italie, en 20 cab.; la troisième, Ecole flamande,
en plusieurs cahiers. Chaque cahier de 4 pl. coûte
3 thl. Une seconde édit. des deux premières séries
a parti à Vienne, en 1833, au même prix que la
première.

LITIO (Robertus de). Voy. CARACCIOLUS.

LITTA (Pompeo). Famiglie celebri ita-
liane. Milano, presso Paolo Emilio
Giusti, 1819 e seg., in-fol. [28902]

Un des livres les plus remarquables qui aient paru
dans ces derniers temps en Halle. 1l se publie par
fascicules qu'on peut acquérir séparément, avec
ou sans fig.; 141 fasc. étaient en vente en 1861.
Les derniers ont été publiés par le fils de l'auteur.
Le tout revient à 2000 fr. environ.

LITTARA (Vincentins). De rebus netinis
libri duo, etc. Lugd.-Batavor., sump-
gibus Petri Vander Aa (absque nota
anni), in-fol.

Ce livre, annoncé comme exemplar tuticum dans le
catal. de Burette, re 670, et après cela dans celui
de Gaignat, est tout simplement un morceau déta-
ché (le 46') du 10 ,, vol. du Thesaurus antiquita-
iunt et historiaunt Italie de Grtevius et Bur-
mann (avec un titre et une table) (voyez Gnxvtes).
Voilà pourquoi il n'a été porté qu'à 4 liv. 16 sols à
la vente Gaignat.

LITTERIE apostolicœ, quibus institutio ,
confrmatio, et varia privilegia continen-
tur Societatis Jesu. Rome, e collegio
Societatis, 1587, in-8. [3270]

Vendu en mar. • d. compart. d. de m. 1. r. 40 fr..La
Valliere; niais seulement 3 h•. nt. r. Mac-Carlhy.

LITTER!E indulgentiarum. Voy. IENEAS
SYLVIUS; BULLA; NICOLAUS V.

LITTERE de li honorati trionphi tra la
Maestà cesarea de l'Imperatore et et
christianissimo Re di Franza, con et nu-
mero de li gran signori principi, duchi
et marchesi e conti e cauallieri quali
sono stati da una parte et l'altra, et li
abbracciamenti che ha fatto la Maesta
cesarea et il christianissimo Re, el modo
de le giostre superbe, e de le belle livree
fattee in la citta de Brusselles, nuova-
mente stantpata, cola gratia, in-4. de
4 if.

Cet opuscule est daté : Da Brusselles li xxv. ottobre
at.D.xLittt. 29 fr. Costabili, et 9 sh. Libri en 1859.

LITTLETON ou Lyttleton (Thomas). An-
ciennes lois des François conservées dans
les coutumes angloises , recueillies par
Th. Lyttleton, trad. de l'anglois par
David 'huard, avec des observations
historiques et critiques. Rouen, 1766
(nouveaux titres , Londres et Paris,
1779), .2 vol. in-4. 18 à 24 fr., et plus
en Gr. Pap. [3050]

Bon ouvrage qui se réunit aux Coutumes anglo-nor-
mandes, données par le même éditeur ( voyez
IIOUARD).

Lilké. Voy. Lutké.
Litrow. Die Wunder des Himmels, 8272.

LITTLETON	 1100

Les Tenures do Th. Littleton, ancien et précieux
monument du droit anglais, écrit en vieux fran-
çais, ont été impr. pour la première fois : in civi-
tale Londiniarum, per Jolt. Letton et Will. de
Dlachlinia, vers 1481, in-fol. goth. tie 70 R. signa-
tures a—h par 8 et i par 6; et cette première édition
est un livre fort rare qui a été porté à 42 liv. à la
vente dite d'Alchorne. Une autre, qui n'est pas moins
rare. et que Coke a même qualifiée de première
édition, quoique très-probablement elle soit posté-
rieure à celle que nous venous de décrire, est indi-
quée sous ce litre :

LYTYLTON tenures netuly and most truly cor-
rectyd and amendyd. (Souscription au verso du
f. Gilt.) Expliciunt Tenores nouelli impressi per
me Wilhelmn le Tailleur in opulentissima ciné-
tale rotltomayensi iuxta primuttint sancti laudi
ad instantiam hlicitardi pynson (absque anno),
pet. in-fol. goth. de 40 li. sans titre et sans table
(Biblioth. de Inner-Temple, h Londres).

Les bibliographes anglais citent plusieurs autres édi-
tions plus ou moins précieuses, lesquelles ont été
imprimées à Londres, par Bichant Pynson, soit
sans date, soit en 1516, in-fol., aussi en 1525 et en
1528, in-16. Citons encore :

Tue OLD TENURES : Lytylton Tenures nevvly
revised... ( au verso du dernier f.) : Imprinted at
London in Fleleslrete at the sygne or George by
Wyllyam Dl yddylton, in the yere...al. ccccc.xLV.
the xxvi. clay of Marche, pet. in-S. goth.

Nous avons vu cette édition et les deux suivantes.
Dans celle de 1545, la partie intitulée The Old
tenures occupe 16 ff.; le Lytylton, 16 if. prélim.
dont 1 bl., texte R. 1 à 151, plus un f. de table.
A la suite se trouve : Natura brevinm, newly et
moost tretvly corrected, partie de clxxiiii if. non
compris le titre, ni les quatre derniers if. de table,
terminée par la souscription de l'imprimeur. Ce
dernier ouvrage est aussi en français.

— LES alEntEs teneurs... 1572, imprinted at London,
by Richard Total!, pet. in-8. goth. de 171 1f. dont
le dernier n'est pas chiffré.

— LES TENURES ile Monsieur Littleton, ouesque
certeine cases addes per auters depuisne temps...
coin privilegio, 1588. — Imprinted al London...
by Richarde Tollill, pet: in-8. gosh. de 171 1f. non
compris le titre, plus un f. pour la fin de la table.
On y a ajouté un index, sous les signat. a—c, et
portant à la lin la date de 1585.

Une édition de 1591, in-12, très-grand papier, sans
lieu d'impression , est portée à 16 flot'. 25 c.
dans le catal. de Meerman, 1, p. 212, et y est
annoncée de cette manière : Les tenures de mon-
sieur Littleton, ouesque certaines cases addes
per aidera depuisne temps, etc. Une autre de
Londres, 1608, in-12, a été vend. 18 fr. 50 c. salle
Silvestre, en 1842. Autre édit. des Tenures de Litt-
leton, et aussi dtt profitable hooke de Perkin, Lon-
don, imprinted for the company of Stationers,
1621, chacune en 1 vol. in-16, lettres rondes. Une
édition beaucoup plus récente (Load., 1825, in-12)
est celle qu'a donnée (en anglais) III. H. Roscoe,
d'après le texte de l'édition de Rouen, 1585, et à
laquelle il a ajouté des notes, une notice sur la vie
de l'auteur et sur les différentes éditions de ses
Tenures; mais il a paru depuis deux édit. dont
voici les titres :

LITTLETON Tenures in French and English, prin-
ted from the most ancient copies, with various
readings, and the customs of Kent by T. E. Tondins.
London, 1841, in-8. 1 liv. 4 Sb.

LITTLETON 'S Tenures, with notes explanatory of
the text, and sheaving the recent alterations in the
law. London, 1846, in-8. 8 sh.

— Voir IIOLLYBAND.

A l'article COKE (Edw.) nous avons parlé du com-
mentaire donné par ce savant jurisconsulte sur
Littleton; il nous reste à en indiquer un autre qui
a paru sous ce titre :

A COMMENTARY on Littleton's Tenures, written
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prior to lord Coke's, edited from the mss. in the
Bodleian and British Museum, by H. Cary. Lond.,
1829, in-8. 1 liv. 10 sh.

LI'T'TJRGIA anglicana polyglotta, seu Liber
precum communium, angliée, gallice,
neo-grace, ital.-german., hisp., lat. et
gr. London, Jiagster, 1821, in-4. 2 liv.
10 sh. [758]

Sous le titre de Liturgia octoglotta, 1 liv. 15 sh. mar.
Hibbert.

LITURGIA antiqua, hispana, gothica, isi-
doriana, mozarabica, toletana mixta il-
lustrata, adjectis vetustis monumentis,
cunt additionibus, scholiis et variantibus
lectiouibus (a J. Pinio). Romeo, 1746,
2 vol. in-fol. [736]

Vend. 17 fr. 60 c. Anquetil; 45 fr. Iloutourlin; 102 fr.
de Sacy.

LITURGIA suecana ecclesia catholica
et orthodoxe conformis, suecice et lat.
(cum pr efatione et notis Laurentii, ar-
chiepiscopi upsaliensis). Stockleolmia3,
Torbernus Tidemannus, 1576, in-fol.
[745]

Ouvrage très-rare :'vend. 112 fr. Gaignat; 85 fr. m.
1•. I.olliée; 47 fr. Mac-Canby; 5 liv. Heber, et quel-
quefois moins.

L'édition de 1586, in-4., est peu recherchée, parce
qu'elle ne contient que le texte seul, sans la pré-
face, les notes, ni les explications des cérémonies :
vend. 12 fr. in. bl. La Valliere; 1 liv. 10 sh. Ileber.

LIVERPOOL (C. Jenkinson, earl of). A
Treatise on the coins of the realm. Ox-
ford, 1805, in-4. [27069]

Cet ouvrage se vendait originairement 1 liv. 5 eh. ;
mais, devenu rare, il se paye maintenant 3 liv. et
plus en Angleterre.

LIVIUS patavinus ( Titus). Historiarum
romanarum decades 111, ex recognitione
Joan. Andrea, episc. aleriensis. Rolm;,
Conradus Suneynhegm et Arnoldus
Pannartz, gr. in-fol. [22880]

Prem. édit., très-rare, à laquelle les bibliographes
assignent pour date l'année 1469. L'ouvrage con-
tient en tout 411 tr. non chiffrés (à 46 lignes par
page) , sur le recto du dernier desquels se lit la
souscription ordinaire de Sweynheym et Pannartz

Aspicis, illustris lector, etc.

En tête du volume se trouvent 22 f., dont les 2
prem. contiennent la préface de l'évêque d'Aleria,
laquelle commence :

(I%) A usto ac felici solo tuü Vrbem Pater Beatis-
aime Paule II, etc.

et les 20 autres :

Epitonta omnium decadttm Lieu.
La 1° C décade occupe les ff. 23 .165; la 3°, les iT. 166-

Lltwinsky. Vocabulaire polonais, 11435.
Lives of J. Leland, Th. Hearne, 30894.
Llvet (C/t.). La Grammaire française au xvt° siècle,

L
10931. — Les Précieux et les Précieuses, 30560.

ivingstone (David). Missionary travels in South
Africa, 20865.

Llvlugton (Ed.). Penal law, 3151.

303; et la dernière, les ff. 304-4t1; de manière que
cette édition peut être divisée en 3 vol.: vend.
750 fr. Brienne-Laire ; 310 for. Rover; 400 fr. avec
plusieurs ff. encadrés d'Ourd ies.

L'exemplaire imprimé sur vELnu, qui a été successi-
vement vendu 903 liv. James Edwards; 472 liv.
10 sh. Sykes, et 262 liv. 10 sh. Dent, se conserve
maintenant au British Museum, dans la riche col-
lection de M. Th. Grenville.

— T. Livii historiarum libri, ex recogni-
tione Jo-Ant. Campani. (Boinx), Udal-
rid es Gallus, 2 vol. in-fol.

Il est fort présumable que cette édition a été imprimée
d'après celle de Sweynheym et Pannartz; mais elle
doit avoir été achevée au plus tard vers le milieu de
l'année 1470; car Campanus, dans ta préface qu'il
adresse au cardinal de Pavie, en tête (lu Quintilien
publié par lui en 1470 , préface datée du mois
d'aoht, dit n'avoir point donné moins de soins à la
correction (le Quintilien qu'à celle de Tite-Live.
Vend. 416 fr. La Valliere (exemplaire très-médiocre,
qui n'a été revendu que 2 liv. 10 sh. chez lleber) ;
250 for. Crevenna; 800 fr. Brienne-Laire; 22 liv.
Edwards.

Cette édition, (lui peut aussi être divisée en 3 vol.,
comprend 447 IT. en tout, à 45 lignes par page. L'é-
pitre, commençant par ces mots: Galimatias Car-
dinali Papicnsi meo salutent, occupe le 1°0 f.; elle
est suivie de l'Epitome des décades de Tite- Live,
ff. 2-23; on trouve au verso du 23° f. le registre
des premiers mots de chaque chapitre; le 24° f. est
blanc; ensuite vient la 1 ep décade, ff. 25-179; la
3° décade, ff. 180-329; et la 4°, B. 330-447. Les six
vers, Anser Tarpei custos Jovis, etc., qui forment
la souscription ordinaire des édit. d' Udalricus Gal-
lus, se trouvent répétés trois fois dans ce livre;
savoir : au verso du 23° f.; à la fin de la 1 rC dé-
cade, et à la fin de la 4°.

—Historiarum romanarum decades, cum
epistola Andrea episc. aleriensis. (Vene-
tiis), per Vindelinum spirenseln,-1470,
gr. in-fol.

Belle édition, la première de cet historien qui soit da-
tée: vend. 484 fr. Gaignat; 54 liv. 12 sh. (bel exem-
plaire rd. en 3 vol. et décoré de lettres initiales
peintes) Pinelli; 300 fr. P. Didot; 62 for. Meer-
tuan; 13 liv. 13 sh. tlibbert; 13 liv. 10 sh. Ilanrott;
11 liv. et 6 liv. 12 sh. 6 U. (2 exempt. en mar.) fic-
her; 200 fr. tloutourlin; avec des notes manuscri-
tes, 20 liv. 10 sit. Libri, en 1859.

Ce beau vol. contient 418 R. en tout (à 49 lignes par
page), savoir : 231% prélitn., qui renferment l'épitre
de Jean André au pape Paul ll, d'après l'édition de
Sweynheym et Pannartz, l'épitome des décaties, et
le regitre des chapitres de Tite-Live; la 1 f' décade,
R. 24-160; la 3° décade, ff. 170-309; la 4 0 décade,
R. 310-417. A la fin de cette dernière, sur le verso
du 417° f., on trouve la date at: ecce. t.xx, suivie de
46 vers, qui occupent aussi le recto du 418° et der
nier f. Les 7° et 8° vers, qui font mention du nom
de l'imprimeur, sont ainsi conçus :

Et Vindelino debebis tu quogj : formis
Egrepie impressit lias modo qui decadas:

On connaît deux exemplaires du Tite-Live de 1470
imprimés sur VCLtn. Le premier, qui a appartenu à
M. le comte Melzi, à Alitai:, doit avoir été vendu à
31. Standish; le second se conserve à la Bibliothè-
que imper., à Paris : c'est le même qui se trouvait
dans la bibliothèque publique de Lyon, à l'époque
trop mémorable du siége de cette ville, en 1793, et
dont un boulet de canon mit alors en pièces le pre-
mier volume.

— T. Livii historiarum libri. Rome, Con-
rad. Suueynheym et Arnoldus Pan-
nartz, in domo Petri de lllaximis,
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nr. cccc. LxxH, die xvi julii, in-fol. de
40811'. à 40 lign. par page.

Troisième édition de /tome, qui certainement est plus
rare que les deux premières. En tète du vol. sont
l'épitome et le registre des réclames (en 20 ff.) ;
niais on n'y trouve plus l'épitre de l'évêque d'Ale-
ria. La première décade a 142 IL, la troisième, 138,
et la quatrième, 108, au recto du dernier desquels
se lit la souscription :

Aspicis, illustris lector.....

Vend. 400 fr. exempt. médiocre, en 1825; 21 liv. Sy-
kes ; 12 liv. 15 sh. Ileber.

— Decades. Mediolani, arte impensis
Philippi Lavagnia3, anno domilti nr.
cccc. LxxvHLI, gr. in-fol.

Vend. 13 liv. 13 sh. Pinelli ; 100 for. bel exempt. Ro-
ver; 240 fr. d'Ourches, et 65 fr. Bearzi.

Ce volume est ainsi disposé : pièces prélim., ff. 1-23.
1 f' décade, ff. 24-169, signal. A—Rut. 3° décade,
if. 170-309, sign. AA—OOtnt. 4° décade, ff. 310-
417, signal. PP-22t11. Ainsi cette édition est abso-
lument distribuée comme celle de Venise, 1470,
et .renferme le même nombre de feuillets, moins le
dernier.

— Decades, ex recogn. Petri-Justini Phi-
lelphi. — lmpressit Mediolani Ant.
Zarothies, opera et impensis Johan.
Legnani, 1480, in-fol. de 391 1f. à
50 lige. par page, avec des signat. de
A—R., a—o, et T—AA.

Belle édition, dont les exemplaires bien conservés ont
de la valeur : 400 fr. (superbe exempt., avec lettres
initiales peintes) La Valliere; 7 liv. 10 sh. Pinelli ;
142 fr. mar. r. Mac-Carthy; 119 fr. en 1825; 3 liv.
10 sh. Heber; 80 fr. m. r. Coulon; 7 liv. (cuir de
Russie) Libri. Les 23 prem. ff. renferment l'épitre
de l'évéque d'Aleria (d'après la première édition de
Rome), I'épitome et la table.

— DECADES.--Dtic/tael illanzolinus... imprinti cura-
vit Anno at. cccc. Lxxx. pridie calendas Novem-
bres (Tarvisii), in-fol. à 51 lign. par page.

Les 21 prem. ff. de cette édition rare renferment les
mentes pièces que la précédente.

Nous citerons encore l'édition de Trévise, bannes
Vercellius, 1482, in-fol. de 327 ff. Vend. 1 liv. 13 sh.
Heber, et dont un exemplaire impr. survCLtu, avec
les initiales peintes en or et en couleur, se conserve
à la Bibliothèque impériale.

Ebert décrit une autre édition de Trévise, par Jean
de Verceille, 1485, in-fol. de 256 if. à 59 lignes par
page, avec des signat. Vend. 14 fr. La Valliere.

— DECADES. Mediolani impressit Uld. Sinzenzeler
impensis Alex. Minutiani, 25. maij 1495, in-fol.
de 332 ff. (dont le premier est blanc) à 52 lignes
par page.

Édition belle et rare, mais d'un prix médiocre.36 fr.,
bel exempt., Bearzi.

— T. Lait decades (cum notis M.-Ant. Sabellici). Ve-
netiis, per P/tilippunt Pincium, 1495, in-fol. de 20
et CCLII fr.

En caractères ronds, avec 3 grandes figures et 17t pe-
tites vignettes gravées en bois. Après la souscrip-
tion et le registre se trouve un écusson que Braun
(II, 273) et Panzer (tir, 376, 1954) indiquent situ-
plement compte symbole typographique, mais qui
est, sans le moindre doute, celui de Luc-Antoine
Junte : une fleur de lis encadrée, avec les lettres
L. A. au bas. Faute d'avoir connu cette particula-
rité, Bandini n'a pas compris dans la liste de cet
imprimeur l'édition ici décrite, vend. 34 fr. Bou-
tourlin.

Les notes de Sabelliens, qui font partie de cette édi-
tion de 1495 , avaient déjà paru dans celle de Ve-

aise, 1494, in-fol. Elles ont été réimprimées dans
l'édition de Venise, 1498, et dans plusieurs autres.

— EtEoEat decades. Mediol., aped Alexandrum Mi-
nutiarntm, 1505, in-fol.

Vend. 34 fr. quoique un peu piqué des vers, La Val-
liere, et quelquefois moins.

— Titi Livii Patavini historici dechades
(cum præfatione Augusti Becharii ).
(absque nota), 3 vol. pet. in-8.

Édition impr. 3 Lyon vers 1510, et qui s'annexe à la
collection aldine, quoiqu'elle soit fort incorrecte.
C'est un livre très-rare. En voici la description :
1'' décade, 310 ff. chiffrés précédés d'un titre (au
verso duquel se lit l'épître de Becharius) et des épi-
tomes en 45 ff. non chiffrés; 2° vol. (3° décade),
296 ff. chiffrés; le 3° vol. (4° décade) a 231 ff. en
tout, et au verso du dernier, on lit : Titi Livii pa-
tavinidecadis (sic) explicitait. Remarquez que dans
ce dernier volume, à la place du 33° livre qui man-
que en entier, il est dit: Terlium /cujus decadis
librum... integrum desideravimus, et que la
seconde moitié du 40° livre manque également, ce
qui prouve que cette édition lyonnaise estantérieure
à celle d Alde dans laquelle ces lacunes sont remplies.
Le 1C. vol. seul a été vendu 1 liv. 5 sh. Butler.

—ExneSI decades, cum figures noviter impressx (ac-
ced. Flori epitome et breves annotationes M.-A. Sa-
bellici). Venetiis, a Pltil. et Pincio Mantuano,
1511, in-fol.

Édition assez recherchée : vend. 18 for. Rover. Elle a
20 et 253 0. comme celle de Venise, per Joan. et
Ben. Vercellenses,1500, in-fol., dont elle reproduit
les fig. en bois.

— T. Ltvios, duobus libris auctus, cum L. Flori epi-
tome, indice copioso et annotatis in libre VII belli
Maced. (cum pra:fatione Ulrichi Ilutteni). Moque-
tire, in edibus Joan. Schaeffer, mense novembri
an. nmxvin, in-fol.

Vend. en nt. r. 36 fr. La Valliere; 6 for. Crevenna;
25 fr., annoncé Gr. Pap., Bearzi; 2 liv. 10 sh. Libri.

Le 33° livre de cet historien manque dans toutes les
éditions qui ont précédé celle-ci ; et si celles de Ve-
nise, 1495 et 1506, paraissent le contenir, c'est que
le 31° livre y est divisé en deux parties dont la se-
conde est intitulée 32° livre, et que le véritable
32° livre y est marqué 33°. La présente édition de
1518 a été faite d'après un manuscrit trouvé dans
un monastère, à Mayence; Ies additions qu'elle ren-
ferme sont, outre le 33° livre, dont les 17 premiers
chapitres sont dans un état très-imparfait, la der-
nière partie du 40° livre, depuis le chapitre 37; on
y a joint deux préfaces, l'une d'Ulric Hutten et
l'autre d'Erasme : c'est dans la seconde que l'hon-
neur d'avoir inventé l'imprimerie dans la ville de
Mayence est attribué à Fust.

Deux exempt. imprimés sur vÊLIN se conservent l'un
dans la Biblioth. imper. à Vienne, l'autre dans celle
de l'Université de Cambridge.

Selon ta description que M. Van Praet a donnée de ce
livre (2° Canal., vol. III, p. 31), les pièces liminaires
y occupent 85 ff. (Ebert, n° 12085, indique seule-
ment 80 If.); le texte 730 pp. suivi d'un f. pour la
souscription, et de 14 ff. qui renferment les varian-
tes précédées d'une préface de Nic. Carbachius, da-
tée de Mayence, Idib. Martiis, 1519. Cette der-
nière partie, ainsi que la préface d'Ulric Hutten,
également datée de 1519, ne se trouvent pas dans
tous les exempt. Le morceau publié pour la pre-
mière fois dans cette édition a été réimprimé à part
sous ce titre :

— Ex XIIII T. Livii decadibus prima,
tertia, quarta... Epitome singulorum li-
brorum XIIII decadum. Historia om-
nium XIIII decadum in compendium
redacta ab L. Floro. Polybii libri V de
rebus romanis latinitate donati a Nicolao
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Perotto. Index copiosissimus rcrum om-
nium memorabilium. Venetiis, in xdi-
bus Aldi et Andrei soceri, 1518-19-20-
21, et in ædibus hxredum Aldi, 1533,
5 vol. in-8.

Vend. 80 fr. n. f. Bosquillon; 120 fr. en 1824; 86 fr.
m. bi. Coulon; 10 liv. 15 sh. bel exemplaire mar.
licher; autre, 80 fr. Riva; et rel. en mar. r. par
Duru, 199 fr. Giraud.

11 est très-difficile de trouver réunis les 5 vol. de cette
édition, et surtout de les avoir beaux. Un exempt.
des 4 premiers vol. en Gr. Pap, a été acquis par
lord Spencer au prix de 99 liv. 15 sh. 5 la vente
faite pour M. Renouard, 3 Londres, en 1828. On ne
connaît pas d'exempt. du 5° volume dans ce grand
format. Le 1°° vol. ( mense decembri M. D. xvttl )
renferme '76 ff. prélim. non chiffrés, dont 1 blanc;
texte ff. 3 à 365 (les chiffres 191 et 192 omis, mais
les n°' 175 et 176 répétés), plus G ff. pour l'errata,
la souscription et l'ancre.

Le 2°, Decas tertia (mense Februario MDXIX ), a
350 ff. chiffrés, 6 ff. pour l'errata, la date et l'an-
cre; plus un index en 47 if. et 1 f. blanc.

Le 3', Decas quarta (mense novembri ainxx ), a
296 R. chiffrés, précédés de 12 ff. non chiffrés, dont
2 bl., et suivis d'un index en 44 R., dont le dernier
est blanc.

Le 4° contient Livii epitome , 56 ff. , Floras,
68 ff., dont 1 bl., Polybius, ff. 69-310, et 3 la fin
le registre, la souscription et l'ancre. —On trouve
quelquefois le Florus et le Polybe détachés de ce
volume.

Le 5°, Decadis quinto; libri quinque (mense Maio
MDxxxtII), 131 B. sans prélim. et 5 ff. à la fin. Le
fragment ci-dessous avait déjà paru avant la publica-
tion du 2° vol. de cette edit. (voir 3 la col. suivante).

T. Liv' Patavini Historiarum pars nuper in-
venta. (in fine) : T. Livii Patavini historici de hello
Maced. et Asiat. libri decimi qui est XL finis. Ito-
me aped lacobum ftlazochium, Romana: Acade-
mia: Bibliopolam, mense octobri 51.0.x11, pet.
in-8. Signac. A—I. Lettres ital.

Llvlt historiarum pars imper inventa. Rome,
Jac. illazochius, 1519, in-8.

— Ex XIIlt'r. Livu decadibus prima, tertia, quarta,
etc. Venetiis, in edib. Aldi, etc., 1520-21, 4 part.
en 1 vol. in-fol.

Edition rare, vend. 1 liv. 5 sh. Pinelli: 16 Cor. Meer-
man. C'est à la fin de la 4° part., contenant Polybe,
que se trouve le registre des signatures du volume
entier, lequel est ainsi divisé : Decas prima, 14 ff.
prélim. et 106 ff. ; decas tertia, 102 R. plus un index
en 10 tC ; decas quarta, Epitome, Florus, 127 ff.,
précédés d'un index en 10 (f. et suivis d'un f. pour
l'ancre; Potybius, 71 If. et un autre pour l'ancre.

— Ex XIV T. Livn decadibus prima, tertia, quarta.
Epitome singulorum librorum XIV decadmn, etc.
Florentice, per heredes Phil. Junte, 1522, et
in ædibus Bernardi Junte, 1532, 5 vol. in-8.

Edit. peu commune, dont le contenu est le môme que
dans celle d'Aide, in-8. Les 4 premiers vol. 20 Cor.
50 c. Meerman.

— T. Livti patavini latine historias princi-
pis quicquid hactenus fuit aeditum, sed
aliquanto quam antea, turn magnificen-
tius, turn emaculatius : accesserunt au-
tern quintal decadis libri quinque nun-
quam antehac aediti, quos adiecimus ex
uetustissimo codice... addita est Chrono-
logia Henrici Glareani, temporum suppu-
tationem, et personarum nomina, etc.,
dilucide commonstrans. Basilex , in
of^c. frobeniana (per Hier. Frob.,

Jo. Nervagiuln et Nic. Episcopium),
1531, in-fol.

Cette édition est rare, et les cinq livres qu'elle ren-
ferme lui donnent rang parmi les éditions dites
princeps. Ce n'est cependant pas un livre d'un
grand prix. En tete du vol. se lit une préface d'E-
rasnte, datée de Fribourg, mars 1531. Les cinq
livres de la 5° décade sont aussi dans l'édition com-
plète de T. Live, sortie des mémes presses en 1532,
in-fol. — L'édit. de Balle, Froben, 1535, in-fol., est
une réimpression de celle de 1531, mais augmentée
de notes de Beatus Rhenanus et de Sigis. Calenius.

Les cinq livres dont nous venons de parler avaient
déjà paru séparément sous ce titre :

T. Llvii PATAVINI historiarum ab urbe condita
Decadis quintal libri quinque. nunc primum excusi
M. n. XXxi. (in fine): Venetiis, in ædibus Lucre an-
tonii Junte Florentini, M.D.XXXI. nonis Augusti,
in-ti. de 81 ff. chiffrés.

Celte édition est probablement la première de ce frag-
ment, car l'édition de Tite-Live impr. à 111le, en
1531, où il se trouve inséré, est du mois de mars
1531, avant Pagnes, et par conséquent postérieure
à celle du mois d'aofit. (Molini, p. 168, n° 247.)

— DECADES III cum dimidia longe quam hactenus
ex collatione meliorum codd. et doctiss. Ilominum
judicio correctiores et emendatiores; cum muftis
annotationibus. Paris., Audoenus Parvis (ex
o(lic. Mich. Vascosani), 1552, in-fol. 6 à 9 fr.

Edition belle et très-correcte qui n'a pas été faite sur
celle de Vascosan, 1543, in-fol., mais plutôt d'après
celle de 13.11e, Hervagius, 1549, in-fol.

— T. Lrvt1 historiarum ab urbe condita
libri qui extant XXXV, cum universal
historias epitomis a Car. Sigonio emen-
dati. Venetiis, a.pnd Paulum Manu-
tiunt, Aldi F., 1555, in-fol.

Pour la beauté des caractères autant que pour celle
du tirage et du papier, cette édition est bien préfé-
rable aux différentes réimpressions plus ou moins
mesquines qu'en ont données les Alde, en 1566,
1572 et 1592, in-fol.; elle est d'ailleurs devenue
rare, surtout en bonne conservation : on doit y
trouver 4 ff. prélim., 478 ff. de texte, 98 ff. pour
les scolies de Sigonius (Sigone), avec un titre par-
ticulier, plus un index sur 40 ff., impr. à 3 col.;
vend. 39 Bor, Nleerman; 1 liv. 6 sh. Butler, 19 fr.
Bearzi, et quelquefois moins de 12 fr. — Les exem-
plaires en Gr. Pap. sont d'un plus haut prix.

HISTOlIAnuM libri. Antstelodami, apud Cuit.
Blaeu, 1633, in-24 de 1008 pp.

Edition impr. en menus caractères, et cependant assez
lisible; elle est la plus portative que l'on ait de cet
historien.

•

— Historiarum libri , ex recensione hein-
siana. Lugd.-Batavor., ex of/icina
elzeviriana, 1634, 3 vol. pet. in-12.

Cette édition est celle que les curieux choisissent pour
la collection des Elsevier; cependant si elle est
mieux imprimée que la suivante, il est certain
qu'elle est moins correcte : 24 à 36 fr. Vend. 80 fr.
rn. r. Gaillard. Les beaux exempt. ont de 128 3
132 millim. de hauteur.

— HISTOttIAmtM libri, ex recensione J.-Fr. Gronovii.
Lugd.•Bains., ex orle. elseviriana, 1644-45,
4 vol. pet. in-12. 20 à 30 fr.

Le 4° vol. de cette édition renferme les notes de Gro-
novius; on le trouve quelquefois joint 3 l'édition
précédente, et il se vend séparément de 4 3 6 fr.

Il y a une 3° édition, Lugd.-Bat., ex olficina elsevi-
riana, 1653, 3 vol. pet. in-12, dont le frontispice
gravé du premier volume est daté de 1654 : 12 à
15 fr.

Plusieurs amateurs ont ajouté au Tite-Live d'Elsevier
le volume suivant:
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SUPPLEMENTORUM livianorum decas, auctore
J. Freinshemio. fiotmiœ, 1649, pet. in-12.

Un bel exempt. de l'édition de 1634, avec les notes et
le supplément, mar. 81., 109 fr. Chalabre.

— Historiarum quod extat, ex recensione
J.-Fr. Gronovii. Amstelod., apud Dan.
Elzevir., 1678, in-12. 18 à 30 fr.

Édition remarquable par l'exiguïté et la netteté des
caractères qui ont servi à son impression ; comme
elle a été tirée à très-grand nombre, on s'est vu
obligé d'en retoucher le frontisp. gravé, dont la
planche était fatiguée; or, en retouchant cette
planche, on y a substitué les mots libri quot extant
à quod extat, qui se lisaient d'abord, et l'on a fait
disparaître de l'écu qui soutient le bras tre la figure
de Rome les quatre lettres consacrées S. P. Q. R.
(M. Pieters, p. 311, n° 469 de la 2 . édition des An-
nales de l'imprimerie des Elsevier, donne une
autre cause à ce changement.) Les exemplaires
très-bien conservés ne sont pas communs; ils doivent
avoir de 145 à 150 millim. de hauteur. Vend. exem-
plaires rd. en mar. 37 fr. Méon; 48 fr. F. Didot;
47 fr. Mac-Carthv; 50 fr. Giraud. Un exemplaire en
mar. bl. ayant 152 millim. (5 p. 7 lign. 1/2) de hau-
teur, et annoncé comme le plus grand connu, a été
payé 270 fr. à la vente Renouard, en 1855.

— Historiarum quod extat, cum perpetuis
Caroli Sigonii et J.-Fr. Gronovii notis;
Jac. Gronovius probavit, suasque et alio-
rum notas adjecit. Am.stelodami, apud
Dan. Elzevir., 1678 et 1679, 3 vol. in-8.

Bonne édition pour la collection Variorum : 24 à
36 fr. Vend. 98 fr. rd. en 6 vol. mar. r. Saint-
Martin ; 165 fr. non rogné Labédoyère. — L'édit.
de 1665, donnée par le même imprimeur, eu 3 vol.
in-8., est moins recherchée : 15 5 18 fr.

Celle de Bâle, 1740, 3 vol. in-8., est une copie mé-
diocre de celle de 1679.

— HisTORIARUs libri, interpretatione et notis illus-
travit Joan. Dujatius, in usum Delphini : acc. libro-
rum deperditor. supplementa per J. Freinshentium.
Parisis, 1679-82, 6 vol. in-4. 	 •

On fait peu de cas de cette édition, et elle n'est re-
cherchée que parce qu'elle fait partie de la collec-
tion des Ad usum. On la payait autrefois 80 fr. et
plus, mais aujourd'hui elle se donne pour 30 ou
36 fr.

La réimpression de ce livre, faite à Venise, 1714,
6 vol. in-4., est assez correcte, niais moins belle
que celle de Paris : 20 à 24 fr.

— IIISTORtARUaI libri qui supersunt, mss. codd. col-
latione recogniti annotationibusque illustrati (opera
Th. Hearne). Oxonii, e Theatr. sheldan., 1708,
6 vol. in-8. 18 à 24 fr.

Édition correcte, mais dont on ne recherche guère
que les exemplaires en Gr. Pap. ; vend. 74 fr. de
Cotte; 4 liv. 9 sh. mar. Williams.

— ILSTORIARUM libri. Londini, Tonson, 1722, 6 vol.
in-12.

Édition regardée comme très-correcte : 18 à 24 fr.
L'Index qui l'accompagne a été faussement attri-
bué à Maittaire. Les exemplaires en Gr. Pap. sont
rares, et valent de 60 à 72 fr.

Il y a aussi une édition de Londres, Tonson et Watts,
1749, 7 vol. in-12, avec les suppléments de Freins-
bottins et autres.

— IIISTORIARWI libri qui supersunt XXXV, cum
supplementis librorum amissorum, a J. Freinshe-
mio concinnatis : recensuit et notes illustravit J.-B:
L. Crevier. Paries, Quittant, 1735-42, 6 vol. in-4.

Édition assez estimée : 36 à 45 fr. — Gr. Pap. vend.
15 liv. 10 sh. Heath; 185 fr. Larcher, et moins de-
puis.

Il y a plusieurs éditions du Tite-Live de Crevier, en
6 vol. in-12, impr. pour les classes, et d'un prix
ordinaire.
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— Historiarum libri qui supersunt omnes,
cum notis integris et excerptis variorum
necnon ineditis Jani Gebhardi, C.-And.
Dukeri et aliorum, curante Am. Dra-
kenborch, qui 'et suas adnotationes
adjecit. Accedunt supplementa a Joli.
Freinshemio concinnata. Amstelodanei,
Sain. Luc/ltmans, 1738-46,.7 vol. in-4.

Cette édition, pour laquelle l'éditeur a consulté cin-
quante manuscrits et cent treize textes imprimés,
est, au jugement des savants, un chef-d'œuvre
d'exactitude et d'érudition; nous pouvons ajouter
que le mérite tre l'exécution typographique égale
celui du texte : 80 A . 100 fr.; vend. 220 fr. Clavier ;
et en Gr. Pap., dont les exemplaires sont très-rares,
611 (r. M. r. dent. Gaillard ; 667 fr. mar. r. F. Di-
dot; 500 fr. v. r Jourdan; 150 for. vil. Meerman.

On trouve des exemplaires de cette édition tirés sur
pap. bulle; mais, comme ils sont très-vilains, ils
n'ont qu'une médiocre valeur.

— T. Levu Ilistoriarum libri , ad optimas edit. casti-
gati, accurante Th. Rudimanno. Edinburgi, Ha-
milton et Brown, 1751, 4 vol. in-I2.

Jolie édition, qui passe pour très-correcte :12 à 15 fr.,
et en pap. lin, dont les exemplaires sont recherchés,
18 à 24 fr. Vend. méme 60 fr. nt. e. F. Didot; 4 liv.
4 sh. mar. Williams.

Les frontispices d'une partie des exemplaires en pap.
fin sont impr. en rouge et noir.

La réimpression d'Edimbourg, 1764, 4 vol. in-12,
est moins belle.

— IIISTOn1ARUM libri, ex recensione Arts. Draken-
borchii : accedit preter varietates IectionisGronovii
et Creverii, glossarium liviammm, curante Aug.-
Cuit. Ernesti. Lipsia:, Yeidmnati lueredes, 1769,
3 vol. in 8. 15 à 20 fr., et plus en pap. fin. — Réim-
primé à Franc(., en 1778, et à Leipzig, en 1785, en
5 vol. in-8.

— IIISTORIARUM libri, cura J.-N. Lallemand. Pari-
sils, Barbon, 1775, 7 vol. in-12.

Édition estimée : 28 à 35 fr. — Vend. en pap. fin,
m. r. 70 fr. Saint-Céran.

—IlmsTosasc, ex recensione Drakenborcltii (edidit
Heir. Homer). Londini, excudebat Ritchie, 1794,
8 vol. in-8. pap. vél.

Cette édition est correcte et contient un bon index;
36 à 42 fr. Les exempl. en Gr. Pap. sont assez rares.

— HISTORIARUM que supersunt, ex recens. Arn.
Drakenborchii, cum Ernesti glossario. Oxonii, e
t yp. clarend., 1800, 6 vol. in-12. 15 5 20 fr.

Édition assez jolie, à laquelle on joint le volume sui-
vant:

CAR. StGONII Fassi consulares, etc., cuti com-
ment. Oxonii, 1801, in-12. Vend. en '7 vol. Gr.
Pap. 105 fr. an. r. Larcher; 61 fr. en 1839, et 40 fr.
De Bure.

— IIISTORIARUU libri qui superstrat omnes, ex recens.
Drakenborctii, cunt variantibus lectionibus, cura
Aug.-Guil. Ernesti : editio nova emendata (a God.-
Henr. Schefer). Lipsiw, 1801-4, 5 vol. in-8. 25 fr.
— Pap. fin, 30 fr., et plus en pap. de hollande.

Cette édition est la 3° du Tite-Live d'Ernesti; le Clos-
sar ium liviantnt, qui occupe le 5° volume, y est
fort augmenté.
HISTORIARU,11 libri, proœmio, breviariis librorum,
indice reruns locupletissimo, tabulis chronologicis
itistoricisque et commentants perpetuo seorsim
edito, illustrati a Georg.-Alex. Ruperti. Gotlingce,
1807-9, 6 vol. pet. in-8. 24 fr.—Pap. fin, 36 fr.

Les tomes V et VI de cette édition renferment le com-
mentaire.

— T. Ltvn Historiarum libri, ex recensione Draken-
borchii, cum varies lectionibus et notis J.-B.-L.
Crevier. Londini, 1813, 6 vol. in-8. 30 fr., et plus
en Gr. Pap.
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On a imprimé 3 Oxford, en 1814, en 1821 et en 1825,
des éditions du Tite - Live de Crevier, en 4 vol.
in-8.

— OPERA, animadversionibus illustravit Frid.-And.
Strolls, recensuit et suas observationes adspersit
Frid.-Guil. Doering, acced. index histor. Coince ,
Ettinger, 1816-22, 7 vol. pet. in-8. 21 à 28 fr.

Réimpression de l'édition de Gotha, 1796 et années
suiv., en 6 vol. pet. in-8., donnée par les mémes
éditeurs.

— HISTORIARUM libri superstites, cutn deperditorum
voluminum compendiis, ex editione Arn. Draken-
borchii, recensuit et accuravit Jo. Carey. Londini,
liodtoell, 1819, 5 vol. in-18. 15 à 20 fr.

Jolie édition de la collection des classiques latins dite
du Régent.

—IIISTORt.E, ex recensione Drakenborchii, cum sup-
plementis J. Freinshemii; recensuit et nobs illus-
travit J.-B.-L. Crevier. Oxonii, 1821 (edit. nova,
1825 ), 4 vol. in-8. 1 liv.

—H1sTORtAnuat ab urbe condita libri qui supersunt
omnes; cum notis integris Laure. Vallæ, 11.-Ant. Sa-
bellici, Beati lthenani, etc., curante Arn. Draken-
borch : acceduut supplementa deperditorum T. Li-
vii librorum a Jo. Freinshemio. Sttttlgartice et
Lipsite, Hartmann, 1820-27, 15 vol. en 17 parties
in-8.

Réimpression peu élégante (mais avec des augmenta-
tions) de la belle édition de 'Tite-Live, de Draken-
borch, en 7 vol. in-4. Les 15 vol. ont conté 42 thl.
— Pap. collé, 62 thl.; mais ces prix ne se soutien-
nent pas. Plusieurs vol. sont divisés en deux par-
ties. L'index n'a pas paru.

— }LsTonlAnum libri, qui supersunt omnes, et deper-
ditorum fragmenta, ex recensions Arn. Drakenbor-
chii, cutis indice rerum locupletissimo : accessit,
pr:eter varietatem lectionum Gronovii et Creverii
glossarium livianunt, curante Aug.-Guil. Ernesti.
Editio quarta, recognita et in libb. xxxi-xxxvltt
arque xLI-xLV ad codd. Bambergens. et Vindob.
fuient emendata ab Joan.-Theoph. Kreyssigio. Lips.,
Weidmann, 1823-24, 5 vol. in-8. 30 fr.— Pap. fin,
40 fr., et plus en pap. vélin.

Une des éditions les plus usuelles de cet historien.
L'éditeur a publié séparément le 33° livre, avec des
variantes pour les livres 30 à 32 et 34 à 38, d'après
le manuscrit de Bamberg, Misence, 1839, in-8. 7 fr.
Tiros Livtos patavinus, ad codices parisinos re-
censitus, cum varietate lectionum et selectis cotn-
mentariis; item supplementa J. Freinshemii, cu-
rante N.-E. Lemaire. Parisiis, typis F. Didot, 1822-
26, 12 vol. in-8. 48 à 60 fr.

Le 12° vol. est en deux parties.
— IItsTOnIARUM libri qui supersunt otnnes, ex recen-

sione Arn. Drakenborchii, cum notis integris Cre-
verii, et indice rerun[ locupletissimo : accessit præ-
ter varietatem lectt. creverianæ, doeringiana: et
rupertinle, glossarium livian., ex schedis Aug.-Guil.
Ernesti; emendavit, plurimisque accessionibus lo-
cupletavit Godof.-ll. Schæfer. Londini, Priestley,
1825, 5 vol. in-8. 30 à 36 fr.

Le commentaire de Iluperti forme seul un volume qui
s'est vendu séparément.
OPERA quie extant omnia, ex recensione G.-Alex.
Ruperti, can supplem. Freinshemii. Augusta[-Tau-
rinor., Jos. Tomba, 14 vol. in-8.

De la collection des classiques latins impritnés à Tu-
rin, et dont il paraissait 92 vol. en 1832.

— IlIsToniAnum libri qui supersunt, ex editione
G.-A. Ruperti, cum supplementis, 'lotis et inter-
pretatione in usuui Delphini, varus lectt., nobs va-
rier. et indice locupletissimo accurate recensita.
Londini, Valpy, 1828, 26-vol. in-8.

Fin du n° 98 et n° . 99 5 118 de la collection de Valpy,
laquelle se compose de 141 n°", et forme en tout
184 vol.

— HtsTOntAnum libri qui supersunt connes et deper-
ditorum •fragmenta, ex recensione A. Drakenbor-
chii , ad codd. Bamb. et Vindob. reficta ; edidit

J.-Th. Kreyssig. Lips., Tauchnitz, 1828, in-4. 15 fr.
— Pap. fin, 20 fr.

Edition stéréotype, à 2 col., servant de pendant au
Cicéron, en un seul volume, publié par le méme
libraire.

— IIISToluAnuM libri, annotationes Creverii, vario-
rum et suas addidit Travers Twiss, cula indice aut-
plissimo. Oxonii, 1840-41, 4 vol. in-8. 1 liv. 1 sh.

— Loom libri, ex recensione Drakenhorchii, cute no-
bs Creverii, et varus lectionibus. Londini, 1842,
3 vol. in-8. 18 sh.

— HISTORIA, with english notes by Dr. Stocker. Oxo-
nii, 1838.46, 2 tom. en 4 part. in-8. 2 liv. 8 sh.

FRAGMENTUM ex lib. XCI Historiarum Titi•Livii,
nunc primuin eruit ex codice mss. vaticane gnon-
dam palatin... Paul.-Jac. Bruns. llamburgi, 1173,
pet. in-fol. de 8 ff.

Tandis que M. Bruns faisait imprimer ce fragment à
Hambourg, M. Giovenazi, savant antiquaire, à qui
l'on en doit la découverte, le publiait à Rome, en
1773, in-4., avec des notes; et dans la méme année,
il en donna une nouvelle édition à Naples, in-8.,
avec des notes plus étendues. On a aussi fait réim-
primer ce morceau à Paris, en 1773, et il a reparu
avec une traduction française de J.-E. Hardouitt,
Paris, Brocas, 1794, in-12.

Traductions.

— Les decades de Tite Liue, translatees en
francoys (par Pierre Bercheure ou Ber-
choire). Paris, en la grant rue Saint-
Jacques, 1486 et 1487, 3 vol. pet. in-fol.
goth. à 2 col.

Edition imprimée avec les caractères qui ont servi
pour le Lancelot du Lac, impr. en 1488, et pour
d'autres ouvrages publiés à la même époque par
Jean du Pré. Il est très-difficile de trouver ces trois
volumes réunis. Le premier est de 1486; le second
porte cette souscription finale: Ci finist le disiesme
et derenier liure de la seconde decade de Tylus
liuius imprime a paris en la grant rue saint
dagues le 24 four de .luing mil ecce. till xx
sept. Le dernier est sans date et se termine par la
bataille punique, trad. du latin de Léonard Arétin
par un anonyme que Du Verdier nomme Jean Le
Vesgue.

— Le premier (le second et le tiers) volume
des grans decades de tit' liuius, et trans-
latees de latin en francois ( par Pierre
Berchoire) nouuellement corrigees et
amendees. Et ensuyuant les faictz dudit
Titus livius aucunes addicious cie plu-
sieurs grans historiographes si comme
Orose, Saluste, Saetone et Lucain. (à la
fin du 3' volume) : Imprime a Paris last
ntil cinq cens et quinze le quatorziesme
iour doctobre poser Francois regnault
libraire....,.3 vol. in-fol. goth. à 2 col.,
avec fig. en bois.

Edition dont les exemplaires sont rares, et ont une
certaine valeur; il en existe des exempt. impr. sur
VÉLIN, comme celui qui fut vendu 160 fr. Gaignat;
400 fr. La Valliere; 585 fr. àlac-Carthy, et qui au-
rait été porté à un plus haut prix, si le 1 0 " volume
ne se fat trouvé endommagé dans les marges.

Le premier vol. a 8 ff. prélim. et cc.xxxiiii ff. chiffrés;
le second, 6 ff. prélim. et c.lxxv ff. chiffrés; le troi-
sième, 8 ff. pré]. et cc.xxxtx IT. chiffrés. Les titres
portent la marque de Guill. Eustace, libraire, dont
le non[ se lit dans la souscription des deux premiers
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vol., et dans le privilége en date du 25 août 1514,
qui accompagne le premier titre :

— LE PREMIER (le second et le tiers) volume des grans
decades de Tytus Livius translatees de latin en fran-
çoys, nouuellement corrigees et amendees. Et en
suiuuant les faictz des grands historiographes, si
comme Orose, Saluste, Suetone et Lucain. (au der-
nier f.): Imprime a Paris le vingt septiesme iom'
de juing mil cinq cens et trente, par Nicolas Sa-
uertier imprimera-..... a l'enseigne de L'homme
sartvaige, pour Ambroise Girault, 3 part. en 2 vol.
in-fol. à 2 col., avec fig. sur bois.

Le 1" vol. a 6 ff. prélim. et cxcvi ff. chiffrés; le se-
cond, 4 ff. prélim. et clv R. chiffrés. Les 2 premiers
volumes, quoique très-fatigués, 21 fr. 2' vente Qua-
tremère.

— Les gestes romaines nouuellement im-
primez a Paris. — Cy finist les gestes
romaines et les statuz et ordonnances
des heranlx Dormes, translatez de
latin en francois par maistre Robert
Guaguin..... Imprime a Paris pour
Anthoine Verard marchant libraire,
demourcit deudt nostre dame (vers
1504), gr. in-fol. goth. à 2 col. de 50 lign.
fig. en bois.

Traduction de la troisième décade de Tite-Live, à la
fin de laquelle se trouvent les statuts et ordonnan-
ces concernant les hérauts d'armes et les tournois :
vend. 60 fr. St-6I., en 1840 ; 179 fr. mar. Giraud.
Le vol. a en tout 6 et ccxxx ff. Un exemplaire im-
primé sur VELIN et enrichi de fig. peintes se con-
serve à la Biblioth. imper.

—LEs MEMES gestes romaines, et les statuts... Paris,
Miche! le Noir, 1515, in-fol. goth. fig. en bois, de
6 ff. prélim. et Ccxij ff. chiffrés.

Vend. 120 fr. m. bl. Morel-Vindé; 49 fr. en 1824;
38 fr. Cailhava.

— LE RECUEIL des hystoires rommaiues, nonnette-
ment jmprinte a Paris Lan mil cinq cens et douze
le xx' four Doctobre pour guillaume eustace,
in-fol. à 2 col. fig. en bois.

Ce recueil est le même que celui dont le titre plus
développé est donné ci-dessous. Il y a 8 ff. prélim.
qui sont le titre, avec un privilége au verso, la table
et le prologue. Les feuillets du texte sont chiffrés
de t à xlij , et de t à ccxxx, ensuite se trouvent les
ff. chiffrés 'chu à lu, sans qu'il y ait de transposition.

— LE RECVEIL des histoires romaines, extraict de
plusieurs historiographes, test assauoir: Tite-Liue,
Valere, Orose, Justin, Saluste, Cesar, Lucan, Sue-
tone, Eutrope et aultres, auec la destruction de
Thebes et de Troye la grant, mise au commence-
ment dit volume, selon les vrays aucteurs dicelle
cestassauoir Dictys Cretensis et Dares Frigius: en
ensuyuant virgille en aucuns lieux, nouuellement
imprime a Paris par Francois Regnault.....,
Al.ccccc. xxviij, in-fol. goth. 3 2 colonnes, viii et
clair !f.

Cet ouvrage finit à l'an 1306, au règne de l'empereur
Albert: il est orné de figures en bois au frontispice,
au prologue, etc.—Voyez GESTA Romanorum.

HIsToIRE romaine de Tite-Live, traduite en fran-
cois, avec les suppléments de Freinshemius, par
Guérin. Paris, 1769-71. 10 vol. in-12.

On préfère cette édition à celles qui l'ont précédée.
Prix ordinaire.

— HISTOIRE romaine de Tite-Live, traduct. nouvelle
par Dureau de Lamalle, revue et continuée par
M. Noël; seconde édit., revue, corrigée et augmen-
tée des suppléments de Freinshemius. Paris, Mi-
chaud, 1824, 17 vol. in-8. 40 5 48 fr., et plus en
pap. vél. Le supplément de Freinshemius, 2 vol.
in-8., se vendait séparément pour compléter la pre-
mière édition de cette traduction de Tite-Live
(1810-1812, 15 vol. in-8.).

—I1ISTOIRE romaine de Tite-Live, traduct. nouvelle
par MM. A.-A.-J. Liez, V. Verger, N.-A. Dubois et
Corpet (avec le texte latin). Paris, Panckoucke,
1831 et ann. suiv., 17 vol. in-8. à 5 fr.

Une autre traduction de Tite-Live, par MM. Le Bas,
Ch. Nisard, Kermoysan, et par huit autres person-
nes, forme 2 vol. gr. in-8. dans la Bibliothèque la-
tine, publiée par M. Désiré Nisard.

— LE XXXII! LIVRE de Tite-Live, nouvellement trouvé
3 Bamberg, traduit par le S . de Malherbe. Paris,
Toussainct Du Bray, 1621, in-8.

Volume recherché à cause du nom du traducteur.
25 fr. mar. r. Giraud, et moins ordinairement.

— Tito-Livio volgarizzato (da Ruggiero
Ferrario). In nel anno..... M. CCCC.
Lxxvi. fa impressa la presente deca in
nella citta di Roma appsso al palatio
di .sa Marco (per Udalrico Gallo),
3 tom. en 1 vol. in-fol, de 500 ff. à 2 col.
de 55 lignes.

Première édition de cette version italienne : vend.
108 fr. Brienne-Laire.

Les volumes sont faciles à collationner, au moyen du
registre qui est à la fin de chacun d'eux; d'ailleurs
on trouve la description de l'ouvrage entier dans le
ratai. de La Valliere, supplément, page 72; j'ajou-
terai qu'ayant eu entre les mains deux exemplaires
du premier volume de cette édition, j'ai remarqué
que dans l'un le f. qui suit la table était tout blanc,
tandis que datas l'autre le verso du même f. conte-
nait une dédicace de Lucca di Gioceni Bonacorsi
Cartolaio à Gioceni Bernardo di Nicolo Cambini.
Les pièces préliminaires occupent, dans le premier
volume, 7 IL: dans le second, 11 (te premier bl.),
et dans le troisième, 10.

— TITO LIVIO, in lingua volgare. — Impres. per
Maestro Antonio da Bologna.... net 1478, a di
xi de aprile, in Venetia, 3 torn. en 1 vol. pet.
in-fol.

Autre édition peu commune: vend. 1 liv. 8 sh. Pi-
nelli; 20 fr. Brienne-Laire; 30 fr. Costabili.

— LE DECIIE DI TITO LIVIO, in lingua volgare. Ve-
netia, ()clac. Scoto, 1481, pet. in-fol. à 2 col. de
54 lignes.

Vend. 53 fr. ni. r. La Valliere; 48 fr. Mac-Carthy;
6 fr. Boutourlin.

Les autres éditions de cette traduction sont celles de
Venise, Bart/tolomeo de Alexandria, et Andrea
de Asula, 1485, adi 13 de Augusto, in-fol. à 2 col.
— Ibid., per Bartolomeo de Zanis, 1490, in-fol.
— Ibid., per Zottane Vercellese ail instancia del
nobile ser Luca Antonio Zonta, adi. xt de! mese
di Febrario, in-fol. de 381 (T. à 2 col. de 63 lign.,
avec fig. en bois. — Ibid., de Zanis, 1502, et aussi
1511, in-fol., revue et corrigée. — Ibid., Vector
de Bayant, 1535, in-4.

— LE DECRE delle istorie romane, tradotte da Iacopo
Nardi. Venezia, Giunti, 1554, in-fol. de 4 ff. pré-
lim., 485 ff. et un f. bl.

Traduction estimée, dont la première édition de Ve-
nise, heredi di L.-Ant. Giwtlt, 1540, est fort infé-
rieure à celle-ci. Elle a été réimprimée dans la
mémo ville, en 1562, in-fol., et ensuite col supple-
mento della seconda deca fatto da Franc. Turchi,
Firenze, eredi Giunti, 1575, in-fol. Edition plus
complète que les précédentes, mais qui a été effacée
par celle de Milan, Nic. Bettoni,1824-25, 7 vol. in-8.,
revue et augmentée des suppléments de Freinshe-
mius trad. par Fr. Ambrosoli. — Une autre traduc-
lion italienne de Tite-Live, par L. Mabil, a paru à
Brescia, de 1804 à 1816, en 33 vol. pet. in-8.

— Las decadas de Tito Livio, romanzadas
ô trasladadas en lengua castellana (por
D. Pedro Lopez Ayala gran Canciller de
Castilla). — Impresas en Salamanca
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Aiio de.... Mill e ecce. e xcvij. altos.
Acabaronse mediante Dios lunes xv.
dins del mes de Agosto, in-fol, goth.

Edition très-rare, citée par Antonio et par Mendez.
Celle de Burgos, por Andres de Burgos, 1505,
in-fol., n'est pas commune non plus. Nous n'avons
pas vérifié si elle donne la même traduction que
celle de 1497.

— LAS QUATORCE DECADAS de Tito Livio, trasladadas
agora nuevamente de latin en nuestra lengua cas-
tellana (por Fray Pedro de la Vega). La primera,
tercera y quarta enteras segun en latin se !ahan;
y las otras onze segun la abreviation de L. Floro.
Caragoca, George Coci, 1520, 24 maio, pet. in-fol.
goth. fig. en bois.

Edition rare. Vend. rel. en 3 vol. 2 liv. 7 sh. Ilibbert,
et 1 liv. 15 sh. Ileber.

Il y en a une autre, Colonia-Agrippina, 1553,
in-fol., corrigée et augmentée par Arnold Birk-
man. C'est sur cette dernière qu'a été faite celle
de Madrid, 1796, en 5 vol. pet. in-4. Antonio, en
parlant de l'édition de 1553, dit qu'elle contient la
traduction de Pedro de Ayala.

—Romische Historie vss Tito liuio gezo-
sen. Ment z, J. Schti er, 6 Mürz 1505,
in-fol. de 12 et 410 ., avec fig. en bois.

Première édition de cet ouvrage, lequel est plutôt une
paraphrase qu'une version littérale de Tite-Live. La
1 fC décade est de Bh. Schüferlin, et la 3 . d'Ivo Wit-
tig. II a été tiré sur vELtrt plusieurs exempt. de ce
livre. Les autres éditions successivement augmen-
tées sont celles de Mayence, 1514, 1523, 1533,
1538, 1541, 1546 et 1557, in-fol., avec fig. en bois.
Nous citerons encore l'édition de Franc f. -strr-
le-Mein, Babe et Feyrabend, 1568, in-fol. fig.,
dans laquelle la traduction a été retouchée et don-
née sous le nom de Zach. Müntzer. — Les der-
nières traductions allemandes de Tite-Live sont
celles de Westphal, Lemgo, 1789-96, 6 vol. pet.
in-8. — de Grosse, halle, 1789-95, 7 vol. in-8.
— de Ostertag, Francf., 1790-98, 10 vol. in-8. —
d'E.-F.-Chr. Oertel, Munchen, 1821-31, 10 vol.
gr. in-12, etc. — Troisième édition, Sluttg., 1844,
8 vol.

— The History of Rome by Titus Livius,
translated from the original with notes
and illustrations by George Baker. Lon-
don, 1797, 6 vol. in-8. 30 fr.

Cette traduction estimée a été réimpr. à Londres,
1814 et 1822, en 6 vol. in-8. — aussi, 1833, en 7 vol.
in-12, et en 1847, en 2 vol. in-8. — Une autre tra-
duction anglaise de Tite-Live, by several hands,
and illustrated mille notes; published by Mr.
Hayes, London, 1744 et 1745, en 6 vol. in-8.,
avait déjà eu quelque succès, et on l'avait réimpr.
à Edimb., en 1761, en 8 vol. in-12. Une autre, par
le docteur Spillan, London, Bolide, 1849-53, 4 vol.
pet. in-8. 1 liv.

Une traduction écossaise des cinq premiers livres de
Tite-Live, par John Betlenden, a paru à Edimhourg,
en 1822, in-4., tirée à 250 exempt., plus 25 en Gr.
Pap.

LIVRE (le) à la mode (imprimé en vert).
A Verte-feuille, l'année nouvelle (Pa-
ris, Duchesne, 1759), pet. in-8. [17886]

— Le livre à la mode, nouvelle édition
(imprimée en rouge). En Europe, 1760,
pet. in-8.

Ces deux petits livres, différents l'un de l'autre, sont
ordinairement reliés ensemble, et avec le Livre de
quatre couleurs (voy. ci-après), lequel, ainsi que

les deux précédents, passe pour étre du marquis de
Caraccioli. Un exempt. des deux ouvrages, mar. bl.
21 fr. Chateaugiron ; 16 fr. 50 c. Pixerécourt. — ll
existe une édit. du Livre à la mode, in-18, de
xxxij et 88 pp., impr. en rouge, de la manière la
plus négligée.

LIVRE (sensuit le) appelle les quatre cho-
ses. (Lyon, Pierre Mareschal, vers
1496), pet. in-4. de 20 ff. non chiffrés,
avec signal., 24 lignes à la page; le der-
nier f. est blanc. [1334 ou 13568]

Petit livre très-rare, dont le premier L offre une gra-
vure en bois, qui représente un docteur en robe
appuyé sur un lulton d'où descend un rouleau.
Cette gravure est répétée au verso du même f.,
et se retrouve au verso du frontisp. d'une édiL
du Doctrinal des filles, impr. à Lyon, par Pierre
Ma-eschal, et aussi dans la Danse aux aveugles,
édit. de Mareschal et Chaussard. L'ouvrage com-
mence au second f. par le titre ci-dessus, 5 la suite
duquel on lit: Quatre choses sont necessaires a
soy bien gouuerner en ce monde:

Penser au temps passe
Disposer au temps present
Pourvoir aIt temps a venir
Declarer la chose doubteuse.

On lit à la fin: Cy fini le liure appelle les quatre
choses.

L'exemplaire en mar. v. vend. 392 fr. Cailhava est le
même que M. Gazzara a décrit dans ses Osserva-
zioni bibliografiche (Torino, 1823). On y avait ha-
bilement refait à la main les deux derniers feuillets
qui y manquaient. 11 a été acquis par M. Yémeniz,
lequel en possède un autre parfaitement complet.
5 liv. sterl. vente B.-H. Bright, en 1854.

Réimpr. sous le titre de Quartenaire Saint-Thomas.
Voy. QUAItTENAIRE. n ne faut pas confondre ce
livre avec la traduction du Quatuor novissimi
(voy. QUATUOR).

— Le livre des quatre choses, très-utile et
necessaire pour toutes gents. Rouen,
Jean du Gort, 1556, in-8. (LaVallière-
Nyon, 14393.)	 -

LIVRE artificier et tres prouffitable pour
peintres , tailleurs des imaiges et d'an-
tiques, orfeuvbres, et plusieurs aultres
gens ingenieuses. En Anvers par Jehan
Richard, 1540, in-4., avec fig. en bois.
[9212]

Vend. 1 liv. 6 sh. Ileber. — Une traduct. espagnole
de cet ouvrage a été imprimée à Anvers, 1541,
in-4. fig.

L'édition originale de ce livre a paru à Strasbourg,
chez A. Bertram, sans date, vers 1537, pet. its-4.,
sous le titre allemand de Bunstbuchlin..., portant
le nom de l'auteur : fers II. Vogtherr. Elle se com-
pose d'un titre, d'un f. de texte en allemand, et de
28 lL contenant les planches gr. en bois, qui sont
imprimées des deux côtés. 46 fr. en 1855.

Le mérne ouvrage existe sous le tit re suivant :
LIRELLUS artificiosus omnibus pictoribus, statua-

rüs, aurifabris, lapidicidis, anculariis, laminariis et
cultarüs Cabris, summopere suffis, nec a quoque
antes visus, nec prius editus. Argentorati, per
Ilem-icrrm Vogthern, 1540, pet. in-4. de 28 R.
Porté à 120 fr. sous le n° 1311 du cala/. de Tross,
1861.

LIVRE (le) contenant deuote exposition
sur le cinquantiesme pseaulme... Mise-
rere mei Deus, auec aucunes contem-
plations extraictes de la saincte escrip-
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ture. Paris, Denys Janot (sans date),
pet. in-8. fig. en bois. [1699]

20 fr. v. f. Veinant.

LIVRE contenant la généalogie et des-
cente de ceux de la maison de Croy,
tant de la ligne principale estant chef de
nom et armes d'icelles que des branches
et ligne collaterale de la dicte maison.
(sans lieu ni date), in-fol. [28895]

Ouvrage exécuté 5 Anvers, aux frais de la maison de
Croy, et qui parait n'avoir jamais été mis dans le
commerce. Les planches qui le composent ne sont
pas toujours en même nombre dans les exemplaires.
M. Arth. Dinaux en possède un qui se compose de
75 pI. D'autres exemplaires qu'il cite n'ont que 64,
69 ou tout au plus 72 pl. Celui de Van Huhhem,
aujourd'hui à la Biblioth. royale de Bruxelles, n'en a
même que 44, contenant : les arbres généalogiques
de la maison de Croy, les portraits en pied des sei-
gneurs et des dames de cette noble race, gravés à
Anvers, par Jacques de Bye, vers 1620, et enfin les
châteaux qui appartenaient alors à celte même
famille. Suivant la description que M. Dinaux a
donnée de ce livre dans les Archives du Nord
(3. série, tome I, n° 3), après le titre gravé dans un
cartouche entouré des armes de l'Empire, de France,
d'Angleterre et de Croy, on trouve une légende
énumérant les titres nombreux de Ch. de Croy,
promoteur de l'ouvrage. Ce second Feuillet porte au
haut du portique l'écu isolé du duc, et à la base, le
même blason entre les deux écus de ses deux fem-
mes. Le troisième feuillet donne le port rait du
duc en guerrier. Indépendamment de ce portrait,
il s'en trouve dans le corps du volume, et placé en
son lieu, un autre du même prince, en pied, en
grand costume de la Toison d'or. Lorsque parut
cet ouvrage, il existait déjà une Généalogie et des-
cente de la très illustre maison de Croy, par Jean
Scohier, beaumontois, Dauay, V' de Jac. Dos-
card, 1589, pet. in-fol., avec écus enluminés.

Voici l'indication d'un opuscule rare, qui appartient
également à l'histoire de la maison de Croy :

LE TROPIIEr. d'Anthoine de Croy, prince de Por-
cean, souverain des terres d'outre et deça la Meuse,
etc., par Ubert-Philippe de Villiers, son secrétaire.
Lyon, Sangria, 1567, pet. in-8.

LIVRE. Liure damours : out4l est relatee
La grant amour : et (acon par laquelle
Pamphille peut : iouyr de galathee
Et le moyen : quen lit la maquerelle.
(au recto du dernier f.) : Ce present
traicteDamours intitulle pcip/aille fut
ac/feue de imprimer le .xxiii. jour de
iuillet Alit CCCC quatre vingt qua-
torze pour anthoine verard marchant
libraire demourant a paris sus le pont
nostre Dame... pet. in-fol. goth. de
77 1f. non chiffrés, fig. en bois. [ 13525]

• Édition fort rare; vend. 50 nt. N. La Vaincre; 10 liv.
15 sh. White Knights.

La Bibliothèque impériale en possède deux exempt.
impr. sur vfLIN, mais qui ne sont pas parfaite-
ment semblables l'un à l'autre.

Le Livre damours est une paraphrase (en vers fran-
çais, avec le texte latin en marge) du poème latin,
intitulé: Pantphili carmen de acte antandi (voy.
PAaIPBYLUS). L'abbé Goujet (Bibliothèque Iran-
cuise, tome X) l'attribue à l'auteur anonyme de la
traduction en vers français des Vi0iles des morts
(voy. VIGILES). Ce sentiment est partagé par l'abbé
de Saint-Léger, qui, dans une de ses notes sur son
Du Verdier, parait regarder P. Gringore compte
l'auteur des Vigiles en français.

— LIVRE d'amours, auquel est relaté la grande amour
de Pamphile et Galathée, et le moyen comme il en
peut jouyr. liure tres recreatif. 1545. A Paris de
l'imprimerie de lucane de Marnef velue de feu
Denis lanot, in-16 de 104 ff. non chiffr., fig. en
bois.

Jolie édition en lettres rondes, et qui est aussi rare
que recherchée : vend. 24 fr. nt. v. La Vhlliere ;
25 fr. m. bl. le B. d'Iieiss. Aujourd'hui elle se ven-
drait plus cher.

LIVRE de Baudouyn. Voyez BAUDOYN. Et
de même pour les romans de chevalerie,
dont le titre commence parle mot LIVRE,

cherchez au nom du héros.
LIVRE de bien vivre. Voy. GERSON. — de

bonne vie. Voy. DUPIN.

LIVRE (dix livres) de chansons musicales
a quatre parties. Imprimees a Paris par
Pierre A ttaigniit libraire demourat a
la rue de la harpe pres leglise saint
Cosme. 1530, cum privilegio, 4 vol. pet.
in-4. obl. [14256]

Recueil précieux et fort rare, dans lequel la note de
la musique est imprimée en caractères métalliques
mobiles, et le texte des chansons en caractères go-
thiques. Chaque livre a son titre particulier oit sont
indiquées les chansons en plus ou moins grand
nombre, qui y sont réunies. Le premier livre, sous
la date de 1530, renferme 29 chansons. La date de
1529 se lit sur le titre de plusieurs autres livres, et
celle de 1528 sur le 5'. Dans l'exemplaire de la Bi-
blioth. impériale, ces dix livres sont accompagnés
des trois opuscules ci-après :

1° CHANSONS de maistre Clément Janequin. Nota-
nellemét et correctement intprime a Paris par
Pierre Attaignant.

2° MOTETZ annuellement composez.
3° XII aOTETZ a quatre et cinq voix par les au-

theurs ci-dessoubs escriptz... hal. Octo. 1529.
Les mêmes 13 livres sont répétés 4 fois , car chaque

vol. contient une des quatre parties de chant, sa-
voir : Superins, Tenor, Contra-Tenor, Bassos.

Pierre Attaignant, que Lottin ne fait pas commencer
avant 1541, exerçait déjà en 1525, car son nom se
trouve sur le titre d'un bréviaire de Noyon, pars
teslivalis , imprimé cette année-là, avec cette
adresse : Vestales reperies l'avisas in vico Cy-
thareo I in officina libraria dicti Altaignant vico
Mat/u rinorum directe opposita (Vau Praet, catal.
des vélins, tom. V1, ou Suppl., p. 23); et même,
deux années après cette date, il lit paraître un re-
cueil musical sous ce titre :

CHANSONS nouvelles en musique a quatre par-
ties nagueres imprimées a Paris par Pierre Attai-
gnant, 1527, pet. in-ti. ou in-8. obl. (Catal. ano-
nyme impr. à Avignon, en 1778).

Le recueil impr. en 1527 est le plus ancien chanson-
nier impr. à Paris oit l'on ait employé des caractères
mobiles pour l'impression de la musique; mais ce
procédé était déjà en usage à Venise à la fin du
xv° siècle, et aussi à Augsbourg (voy. TRITON/US).
Plus tard Nie. Du Chemin, contemporain de P. At-
taignant, l'a également employé à Paris.

M. Schmid (p. 224), en rapportant d'après la qua-
trième édition de notre Manuel le titre du recueil
ci-dessus, n'a probablement pas remarqué qu'en
donnant celui du premier livre, nous avions placé
entre deux parenthèses le mot dix qui n'est pas
sur le titre de ce livre. M. l'élis, qui a eu sous
les yeux le même exemplaire, fait remarquer que
les livres 2°, 3°, 4°, 6° et 8° ne sont pas datés, et
quant au 5` livre, il en a rapporté le titre de la
manière suivante t

TRENTE et quatre chansons musicales à quatre

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



1117 1118LIVRE

parties imprimees a Paris le xxut jour de Jan-
vier mil. v. cxxcut (sic) par Pierre Attaignant
demourant en la rue de la Harpe prés l'eglise
Sainct Cosme, desquelles la table sen suyt.

Ainsi ce livre, dont M. Schmid donne le titre séparé-
ment, est le cinquième (lu recueil dont il vient
d'être question. Les noms des auteurs des chansons
qu'il contient ne s'y trouvent pas, non plus que
dans les livres 2 0 , 4 0 , 60 , 80 et 90.

Attaignant, qui, clans ses recueils, a orthographié son
nom de diverses manières (Altaignant, Attaingnant
et Atteignant), devait être déjà mort en 1556, car,
selon M. Fétis, c'est le nom de sa veuve que porte
un Livre de cinq airs, de Gervaise, pour le violon.
On croit que les types de musique dont il s'est servi
ont été gravés par Pierre llaultin, lequel, plus tard,
imprima lui-même pour son propre compte. Ses
notes, quoique assez nettes, sont moins belles et
en moins bonnes proportions que celles de Petrucci,
inventeur de ces sortes de caractères ( voy. MO-
TETE]) ; elles sont inférieures aussi à celles qu'ont
employées plusieurs autres imprimeurs (le musique
contemporains dont nous parlons dans ce Manuel,
et particulièrement Nicolas Du Chemin, 3 Paris.

Il nous reste 3 faire connaiuro divers recueils de mu-
sique intpr. par Attaignant, qui ne sont pas moins
rares que ceux qui précèdent.

VINGT ET SIX chansons musicales a quatre par-
ties, de plusieurs auteurs, 1534.

La Biblioth. royale de Munich, qui possède le recueil
que nous venons de décrire, conserve aussi les
chansons iutpr. séparément par le même Attaignant,
qui font suite aux précédentes, dont l'édition de
1534 doit être une réimpression. Ces chansons sé-
parées sont les n°' xxvII, de 1533; Xxviti, de 1534;
xxix, de 1530; xxx, sans date; xxxi, de 1534;
xxxII à xxXV, sans date; xxxvi, de 1530; xxXvit,
de 1531, et xxxvnl, de 1538. C'est M. Schmitt qui
nous fournit ces renseignements, usais nous les in-
terprétons différemment que lui en ne donnant,
peut-être à to r t, que comme des chansons séparées
ce qu'il présente connue autant de recueils collec-
tifs. On trouve aussi dans la Biblioth. royale de
Munich les trois recueils suivants :

VINGT ET HUIT chansons en musique a quatre
parties, imprimees a Paris, par Pierre Attai-
gnant. 15031 (sic).

VINGT ET IIUET chansons musicales imprimees
tan mil cinq centz t rente et truys au moys de
mars par Pierre Altaignant a Paris.

TRENTE chansons musicales inprimees tan stil
cinq cents trente et troys ait ntoy de Febrier
par Pierre Attaignant it Paris.

XI. LIVRE, contenant XXVIII chansons nouvelles
à quatre parties; en un volume et en deux. Im-
prime par Pierre Attaignant et Hubert Juliet
ù Parts, 1542, pet. iII-4. oblong.

Ce onzième livre, que possède la Biblioth. impériale-
de Vienne, est évidemment la suite de dix autres,
qui avaient paru antérieurement, et qui, probable-
ment, sont du nombre de ceux que nous avons
déjà décrits. La même bibliothèque conserve éga-
lement les livres 12 317 de ce recueil, savoir trois
sous la date (le 1543 :

Le 120, contenant xxx chansons;
Le 13', contenant XIX chansons;
Le 140 , qui en a xX,x;
I.e 15" contenant xxx chansons, sous la date de 1544;
Le 160 qui en a xiii, et le 17 0 qui contient xix chan-

sons leigeres (sic), Irez ntnsiqualles (sic), nou-
velles, à It part., etc. Ces deux derniers livres sont
de l'année 1545.

DIX IIUIT basses dances garnies de Recoupes et
Tordions, avec dix neuf Branles, quatre g Saute-
relles q IIaulberroys, quinze Gaillardes, et neux
pavennes, de la plus grant part desquelles le sub-
ject en musique. Le tout reduyt en la tabulature du
Lutz Itouuellemenl imprime a Paris par Pierre
Attaignant... desquelles la table sensuyt (et plus

bas) : Avec plusieurs aultres chansons nouvelles tant
en tabulature de Lutz que en musique; cum pri-
vilegio regis ad triennium (1529, Kat. Februarii),
pet. in-4. obi. de 40 tl.

M. Schmid a décrit (3 la page 226 de son livre) ce
recueil précieux d'après l'exemplaire que possède
la Biblioth. royale de Berlin ; il a aussi décrit, d'a-
près la même source, l'article suivant, non moins
rare que celui-ci :

TRES BREUE et familiere introduction pour en-
tendre et apprendre par soy utesme à jouer toutes
chansons reduictes en la tabulature du Lutz, avec
la maniere daccorder le dict Lutz. Ensemble xxxii
chansons dont la plus part dicelles sont en deux
sortes, cest a sauoir a deux parties et la musique.
Le tout aclteue dimprinter le vi ions . doctobre,
1529. Par Pierre Altaignant demourant a Pa-
ris... Desquelles la table sensuyt, pet. in-4. obi. de
lx If. chiffrés. [10200]

On lit au verso du titre : Troys breues rigles (sic)
pour estre Post facilement introduict en la tabla.
tue du Lutz.

Citons encore :
NEUF BASSES DANCES, deux branles et vingt pa-

uennes aime quinze gaillardes en musique de qua-
tre parties. Paris, Pierre Altaignant, 1538 (Bibl.
de Munich).

LIBER primus quinque et viginti musicales qua-
tuor vocun àlotetos coutplectitur, quorum nomina
tabella sequens indicat... Parisiis in vico Cithare
ad tentplum sanctorum Cosme et Damiani amui
l'etrum Altaignant musice typograplatm mense
Aprili 1534, in-4. oblong. [vers 10194]

Premier livre d'un recueil fort précieux qui en con-
tient quatorze, mais qu'il est bien difficile (le trou-
ver complet, comte parait l'être l'exemplaire de la
Biblioth. impériale de Vienne décrit par M. Schmid,
p. 228 et suiv. Les onze premiers livres ont été pu-
bliés de mois en mois en 1534, vieux style, depuis
le mois d'avril jusqu'en mars inclusivement; les
livres XII et XIII sont de 1535, et le XV', qui n'a
paru qu'en 1539, a pour adresse apud Petrum At-
taignant et llubertum Juliet.

Chaque livre contient quatre parties (Superius, Te-
nor, Contra Tenor, et Bassus), et les feuillets de
chaque partie sont chiffrés de 13 xvt, mais avec
des signatures différentes, dont M. Schmid a eu
soin de donner. le registre complet.

Voir sur ce même recueil la Biographie des musiciens
par M. Fétis, 2 0 édit., toue 1, pp. 160-161.

LIVRE de Clergie. Sensuit le liure de cler-
gie nomme lymage du mode translate de
latin en frâcois. (a la fin) : El sic est finis,

pet. in-4. goth. de 36 ff. à long. lign., au
nombre de 34 sur les pag. compl. [13526]

Cette édition, qui était chez La Valliere, n° 2723, ne
porte point de date, mais on y voit sur le titre une
marque représentant une galiote avec cette légende
autour: ung dieu ung roy ttngtte loy ungne foy.
A la suite du livre de Clergie se trouve un opuscule
(le 13 If. dont les signatures continuent celles du
premier traité; c'est Le Chemin de penitence, le-
quel est divisé en trois journées; il commence
ainsi : Quand ie regarde de lestai et la vie que My
mene... et se termine par ces mulots: Cy finist le
liure sainct pierre de Luxembourg. Le titre que
l'on donne ordinairement (le ce petit ouvrage est
tiré de la lin du prologue où on lit: car il rec/toit
couteliers les pecheurs quant ilz se retournent vers
luy par le chemin de penitence, lequel chemin a
trois iournees de long comment vous pourrez
unir ct,/ aures en cc present liure.

Il y a une édition du Livre ile Clergie, Paris, Mich.
Lenoir, sans date, in-4., catal. Lang, u° 1228; et
une autre sous ce titre:

SENSUYT lymaige du inonde contents en soy tout
le mode mis en iii. parties, cest assauoir; asie :
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africij: et europe. auec les pays, prouinces et citez
et les merueilleuses et diuerses creatures 4 sont
dedSs... On les vend a Paris en la rue neufue nostre
Darne a lenseigne de lescu de france. (au recto du
dernier f.) : Cy fine limaige du monde. no:nieUe-
ment imprime a Paris par .Ieltan trepperel (sans
date), in-4. goal. de 28 ff. 3 2 col. sign. a—f.

LIMAGE du monde... Cy fine limage du Inonde
nouuellement imprime a Paris, en la rue neuue
Nostre Dame a !enseigne Sainct Jean Baptiste
(sans date), pet. in-4. goth. de 28 If. fig. sur bois.

Cette édition porte la marque de Jean Janot, lequel
était déjà mort en 1522. Un exempl. en mar. r.
120 fr. catal. de II. Potier, libraire, 2e part. 1855,
n° 1453.

Le livre de Clergie traite des sept arts libéraux, du
ciel, de la terre et Ile la nier; il n'est point trad. du
latin, comme le porte son titre, mais d'un poème
français de Gautier de Metz, écrit vers le milieu du
xiii° siècle, sous le titre de Nappe Monde. C'est à
tort que les rédacteurs du Catal. de la Bibliothèque
dit roi (D, 3782) attribuent le Livre de Clergie
à S. Pierre de Luxembourg, auteur du Chemin de
penitence, opuscule placé à la suite de cet ouvrage
dans l'édition sans lieu ni date décrite ci-dessus.

Pour une édition retouchée du poème de Gautier de
Metz, voy. M'aomun du inonde.

LIVRE de consolation. Voy. LIVRET.

LIVRE de Facet (le). Voy. LA "ROGUE.

LIVRE de figures ponctuées, contenant
plusieurs dessins pour apprendre à mar-
quer le linge,à faire de la broderie et de
la tapisserie. ln-4. de 40 If. dont les
recto sont des pl. gravées. [10268]

Un exemplaire impr. sur vt:Lnv (sans titre), 19 fr. La
Valliere; 36 fr. Mac-Carthy.

LIVRE (le) d'heures de la reine Anne de
Bretagne, contenant l'office de la sainte
Vierge et les psaumes, reproduit d'après
l'original déposé au musée des Souve-
rains, avec la traduction française en
regard par III. l'abbé Delaunay, suivi
d'un appendice contenant la description
de 350 plantes représentées dans ce ma-
nuscrit, par M. Decaisne. Paris, L. Cur-
eter, 1859, gr. in-4.

Reproduction exacte d'un manuscrit célèbre pour la
beauté des miniatures dont il est enrichi. L'ouvrage
est tiré à 850 exemplaires, et s'est publié en cinquante
livraisons, composées chacune d'une miniature et
de huit pages de texte en latin et en français. —
Prix de la livraison : 15 fr. La première a paru le
19 avril 1859, et la dernière en septembre 1861.

M. Curmer avait déjà fait paraitre, en 1857, un Al-
bum, gr. in-4., contenant 49 photographies tirées
au bistre, reproduisant les grandes miniatures de
ce méme livre d'heures. Prix, 300 fr.

Le manuscrit original se compose de 480 pp., ainsi
divisées : 49 miniatures, 17 grands encadrements,
33 demi-encadrements, 282 bandes, 12 pp. de ca-
lendrier, 2 pp. de chiffres et initiales, 85 pp. blan-
ches.

Plusieurs planches chromolithographiques donnant
des fac-simile de quelques miniatures du livre
d'heures d'Anne de Bretagne font partie du The il-
luminated Calendar, for 1845 and home diary,
publié à Londres, 1845, pet. in-fol.

Livre d'église, 715 et 717.
Livre de récompenses, 3787.
Livre des signaux, 8525.

LIVRES (li) de Jostice et de Pletz publié
pour la première fois, d'après le manu-
scrit unique de la Bibliothèque nationale,
par Rapetti, avec un glossaire des mots
hors d'usage, par P. Chabaille. Paris,
impr. nation. (chez F. Didot), 1850,
in-4. 12 fr. [2802]

LIVRE. Le liure de la chasse du grant se-
neschal de Normandie : et les ditz du
bon chien Souilliart qui fut au roy Loys
de France, xi de ce nom. — Cy finist le
liure de la chasse... (sans lieu ni date),
pet. in-4.goth. de 12 ff. non chiffr. [ 13527]

Petit ouvrage en strophes de 10 vers de 8 syllabes.
C'est un livret fort rare dont le titre porte la marque
de Pierre Le Caron (voyez notre tome I; col. 967).
Les deux lettres capitales P et C de cette marque se
voient encore à la fin; l'édition doit être de la lin du
xv' siècle. 5 fr. La Valliere, et 16 liv. sterl. licher.

LE LIVRE de la chasse du grand sénéchal de
Normandye et les ditz du bon chien Souillard qui
fut au roy Louis de France, XI. de ce nom, publié
par le baron Jérôme Pichon. Paris, A. Aubry,
1858, pet. in-8. de xx et 62 pp. — 5 fr.

Tiré à 300 exempt. dont 10 sur pap. vél., 10 sur pa-
pier de couleur, 8 sur pap. de Chine et 2 sur veux.

LIVRE de la deablerie. Voy. DAMER VAL.

LIVRE (le) de la discipline de !amour di-
vine, la repetition de la disciple, avec les
proprietes damour seraphique. Paris,
Regnault Cltandiere. (au recto du
175e f.) : Cy finist le liure de la discipline
damour diuine et de la repetition de la
disciple : celuy qui le dresse a !impri-
merie recquiert a ceulx qui le liront vne
souuenance amoureuse deuersDieu pour
celuy qui la compose I pour tous ceulx
de sa religion I pour vne bonne vierge
qui a communique lexemplaire et toutes
ses conseurs I pour luy et tous ceulx qui
lont promeu a estre imprime. Faict a
Paris ce xxvüj four de nouëbre par
Regnault Chaudiere libraire... Lan
Anil vcxix (1519), in-8. Both. de vin
et 176 ff. Le dernier contient le privi-
lege. [1632]

Livre ascétique dans lequel il y a des passages très-
singuliers, dont Du Verdier donne un échantillon
à la page 479 du tome 1 .r de sa Bibliothèque,

Un bel exempt. m. r. vend. 14 fr. Duriez, et 61 fr. 50 c.
en mars 1829; 30 fr. ni. r. Veinant; 59 fr. mar. v.
Bergeret, et 63 fr. Solar. L'ouvrage a été réimpr.
Paris, B. Chaudière, 1537 (31 fr. mar. bl. Call-
hava; 122 fr. mar. r. par Bauzonnet, vente Fr. Mi-
chel), et Paris, S. de Cohues ou Vine. Sertenas,
1538, in-8.

LIVRE (le) de la femme forte, declaratif
du cantique de Salomon et proverbe au
chapitre final : Mulierem fortem quis
inveniet? Fait et compose par un reli-
gieux de Fontevrault. Paris, S. Vostre,
1501, in-8. goth. [1745]

Vend. 11 fr. Méon; 18 fr. Morel-Vindé; 11 fr. 50 c.
Monmerqué.

Livre assez rare, mais insignifiant. 1l y en a deux au-
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Ires éditions de Paris, pet. in-8., sans date, impr.
au commencement du xvI° siècle : l'une avec la
marque de François Regnault, et l'autre pour ,Je -
/tan Petit, 25 fr. mar. u. Bergeret. L'auteur ano-
nyme de cet ouvrage se nommait Francois Le Boy.
Il a donné aussi les deux volumes suivants :

1° LE DIALOGUE de confidence en Dieu. Paris,
Sim. Vostre, in-8. goth.

2° LE MIROITER de penitence.... faict et compose
nouuellement en Ian mil cinq cens et viI, par ce-
lui qui autrefoys a cüpille en francoy le liure de la
femme forte, et le dyalogue de consolation entre
lame et raison. Simon Vostre (a Paris), gr. in-8.
goth. sign. a—z. [1315]

Vend. 23 fr. 50 c. ni. r. en 1815.

L'exemplaire porté sous le n° 643 du canal. de la
Valliere, en 3 vol., était en 2 vol.; le premier de
184 IT., et le second de 144 !f. Ce dernier porte pour
titre :

LA SECONDE PARTIE de ce present mirouer en-
quel lame penitence fait lamentation de sa vicieuse
preterite, requerant pardon et remission, en en-
suyvant le psalmiste royal sur le quinquagesime
pseaulme : miserere ntei, Deus, duquel l'aine prent
les cinq premiers versetz pour faire sa deploration.
(on lit à la fin) : Ce fut fait en celerite au couvent
des fildieu (sic) a Paris a premier iourde mars,
Lan mil cinq cens et unzc par frère Frûcoys le
roy, le plus petit et moindre de tout tordre de
la dicte reformation.

— Voyez DIALOGUE de consolation, et
LIVRET de consolation.

LIVRE de la fontaine périlleuse, avec la
charte d'amours, autrement intitulé le
songe du verger, oeuvre très-excellent
de poésie antique, contenant la stégano-
graphie des mystères secrets de la science
minérale, avec commentaire de I.-G.-P.
(Jacq. Gohory). Paris, Jean Ruelle,
1572, pet. in-8. de 48 if. [13528]

Vend. m. r. 15 fr. Mac-Carthy; 3 liv. 4 sh. Aeber;
30 fr. 50 c. Crozet; 2 liv. Il sil. Libri, en 1859.

— Voyez FONTAINE perileuse.
LIVRE (le) de la montaigne de contem-

placion (Paris, avec le nom d'E. de
Marne f, sans date) , pet. in-8. goth.
sign. a—f. par 8 et g. par 4. [1555]

19 fr. mar. bl. Veinant.

LIVRE (le) de l'Âne. Testament (par Jul.
Macho). Voy. l'article BIBLE, à la tête des
traductions françaises.

LIVRE de l'art de géométrie. V. BOVILLE.

LIVRE (le) de la toute belle sans pair, qui
est la Vierge Marie (de laquelle est es-
cripte la formosite et beaulte spirituelle,
a la similite de la speciosite corporelle).
Paris,Jehan Petit (vers 1520), pet. in-8.
goth., sign. aa—&&. [1674]

Traité de théologie mystique, où l'on trouve des
litres de chapitres fo r t singuliers, comme par
exemple: fileditaiion devote du nez de la Vierge
Marie; — Comme le sacre ventre de ta vierge est
la fontaine de vie; — Meditacion aux cuisses qui
sont force et esperance; — Compte la vierge est
comparee a !elephant. — Les signai. semblent
indiquer que ce volume est la seconde partie d'un
autre ouvrage. — Voyez HENRY.

TOME Ill.

LIVRE de l'estat et mutation des temps.
Voy. ROUSSAT (Rich.).

LIVRE de maistre Regnard. Voyez l'article
RENART.

LIVRE de Moresques tres utile et neces-
saire a tous orfevres, tailleurs, graveurs,
painctres, tapissiers, brodeurs, lingieres
et femmes, qui besongnent de lesguille.
Paris, Gorniont,1546, in-fol. fig. en bois.

Recueil rare, porté dans la Biblioth. /leGer., VI,
n° 3514.

LIVRE (le) de nouvel reimprime, faisant
mention des sept parolles que Jesuschrist
dit en Larbre de la Croix avec aucune
exposition sur icelle par un chanoine de
la Sainte Chapelle... Paris, Chr. Wechel,
1535, in-4. goth., avec quelques fig. en
bois, 4 fi'. prélimin., clxul if. de texte
chiffrés, plus un dernier f. contenant
l'errata et la marque de l'imprimeur.
[1661]

Vend. 9 fr. Librairie De Bure; 27 fr. 50 c. mar. id.
Crozet.

L'auteur des expositions sur les sept paroles est Jean
de Gaigny, qui, depuis la date de ce livre, fut au-
mônier du roi. Les mots de nouvel réimprimé,
qui se lisent sur le titre de l'édition de 1535, en
font supposer une plus ancienne que nous ne con-
naissons pas. Barbier en cite une de Paris, Est.
Caveiller, 1538, in-8. gosh. — Autre édition, sous
le môme titre que celle de 1535, Paris, Chics/.
lVechel, 1545, in-8. goth. fig. en bois, avec cette
autre date tan mil cinq cens quarante-six. 33 fr.
mar. br. Veinant.

Il est probable que ce livre est le méme que celui qui
a été impr. à Lyon en 1543, sous un autre titre, et
que nous citons à l'article GAIGNY.

LIVRE (le) de plusieurs pièces, dont le
contenu est à la page suivante. Inipr. le
Paris, par Franç. Giraaelt, pourGil/es
Corrozet et Arnoul l'Altgelier, 1548,
in-16. de 1441f. [13833]

Vend. 33 fr. exemplaire médiocre, Bignon; 128 fr.
mar. citr. Veinant.

Ce recueil contient le Voyage de Constantinople, par
de La Borderie; la Fable du faux cuider; Eglogue
de la vie solitaire (La Saulsaye) ; Déploration de
Venus sur la mort d'Adonis; cinq chansons; le
Procès d'Ajax et d'Ulysse pour les armes d'A-
chille; Conformité de l'amour au navigage; la
Mort et resurrection (l 'amour, etc.

— LIVRE de plusieurs pièces, c'est-à-dire faict &
recueilly de diuers autheurs, Côme de Clemét Ma-
rot & autres : ce que tu verras à la page suyuantc.
Lyon, par Thibault Pa yen, 1548 (et à la fin :
imprime h Lyon par Picolas Bacquenois) , pet.
in-8. ou in-10 de 127 ff., non compris la souscrip-
tion.

Jolie édition, dans laquelle, pourtant, il manque deux
pièces qui sont dans celle de Paris, aux pages 122 et
123. Elle a été vend. 43 fr. (exemplaire trop rogné)
mar. Coulon, et 29 fr. en 1839; 75 fr. mar. bl. So-
lar. — On trouve aussi ce recueil sous la date de
1549, quoique d'ailleurs tout à fait conforme à l'é-
dition de 1548, et pour les noms de libraires et pour
le nombre des feuillets. GO fr. mar. bl. Solar.

LIVRE (le) de quatre couleurs. Aux quatre
éléntens, de l'impr. des quatre saisons,
9444 (1757), pet. in-8. [17885]

'36
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Vend. 6 fr. Méon. Ce volume est quelquefois relié
avec le Livre d la mode.

LIVRE (le) de Saigesse, suyuant les auc-
toritez des anciens Philosophes. Distin-
guât & parlant des vices & vertus, dont
Ion peult estre prise ou desprise. En-
semble la nianiere de tousiours bien &
saigement parler a toutes gés de quelque
estat quilz soyent. (au bas du recto du
dern. f.) : Cy finist le liure de saigesse...
nouuellement imprime a Paris par
maistre Pierre Vidoue, Pour le/tan de
sainct Denis, d- Iehan Longis libraires
(sans date), pet. in-8. de 52 ff. chiffrés,
fig. en bois. [3812]

Ouvrage dont le prologue est en vers. Un bel exempl.
en mar. r. par Duru, 62 fr. Veinant, en 1860. Cette
édit., en lettres rondes, est peut-étre un peu moins
ancienne qu'une autre en lettres gothiques, égale-
ment pet. in-8. de 52 ff., avec fig. en bois, dont la
souscription, itnpr. au recto du dernier f., porte :
Cy foist le liure de Saigesse... nouuellement im-
prime a Paris, par Alain Lotrian et Denis Ja-
not ( sans date, mais de 1530 à 1540 ). Vend. 6 fr.
m. r. La Valliere.

Du Verdier cite une édition du même livre, Paris,
Pierre Sergent, 1520 (ou plutôt 1530), in-16, et
une autre de Lyon, Oliuier Arnouuet, de laquelle
il ne marque ni la date ni le format.

— Le livre de sagesse selon les dictz des
anciens philosophes. (à l'avant-dern. f.) :
Imprime nouuellement chez Jehan le
Coq : demourant a Troyes deztant Nos-
tre Dazne (sans date), pet. in-8. goth. de
64 ff. sign. A—H., avec fig. en bois.

Édition peu connue, imprimée au plus tard en 1533.
Sur le dernier f. recto, une figure représentant Je-
sus sur la croix, et au verso l'écusson de Le Coq,
premier du nom (Moniteur de la Librairie).

LIVRE de Sapience. Voy. Ro 'n (Guy de).
LIVRE (le) de vraye et parfaicte oraison.

Paris, impr. par Sim. du Bois pour
Chrest. Uvechel, 1529, pet. in-8. goth.
impr. en rouge et noir. [1686]

Volume de Clij If., précédés de 10 I. non chiffrés
pour le titre et le calendrier.

LIVRE des chansons folastres. Voy. BEL-

LONE (Estienne).

LIVRE des chants nouveaux. V. BASSELIN.

LIVRE (le) des connoilles. Voy. EVAN-

GILES des conn0illes.
LIVRE des faits d'armes. Voy. à l'article

VEGETIUS.

LIVRE (le) des Gects, grandement pro-
fitable pour messeigneurs lesMarchands
et aultres. (sans lieu ni date), in-4.
goth. [7869]

Traité d'arithmétique qui a été imprimé vers l'année
1520, et peut-étre à Lyon. ( Catalogue de Dufay,
4282.)

LIVRE (le) des mar((châs fort vtile et a
toutes gës II Nouuellement ciïpose par le
sir Pantapole fl bien expert en ^; tel af-

faire ^I prochain voysin p du seigneur
Panta lJ gruel. (et à la fin) :Imprime a
Corinthe le ^H xxij Daoust Lan ^H Mil
cinq ces ^^ xxxzej. (au verso de l'avant-
dernier feuillet on lit) : Non omnibus
datum est adire Corinthum, pet. in-8.
de 24 ff. dont le dernier est blanc. [2066]

Édition originale de cette satire; nous la décrivons
pour la première fois d'après l'exemplaire qui ap-
partient à la bibliothèque de la ville de Zurich, et
que nous a fait connaitre M. Emile Welter, biblio-
graphe distingué. Le mot Pantagruel, qui se lit
sur le titre de ce précieux volume, prouve qu'en
août 1533 le Pantagruel de Rabelais était déjà assez
connu à Neuchdtel pour que l'auteur du Livre des
marchans ait trouvé plaisant d'accoler ce nom à
celui de Pantapole, auteur supposé de son ou-
vrage. Plus tard, Calvin ayant condamné le roman
de maitre François, Pantagruel disparut du titre du
Livre des marchans dans les éditions suivantes.

—Le liure des marchans, fort utile a toutes
gens, pour côgnoistre de quelles mar-
chadises on se doit garder destre trom e.
Lequel a este nouuellement reueu z fort
augmente, par son premier autheur,
bien expert en tel affaire. Lisez et prof-
fitez.

ad libellû Repertorem
En sine Mercatu Merces Mercator inéptas

Tolle tibi, Merces luis tibi sponte damas.

(sur le recto de l'avant-dern. f.) : ^Icheue
de Imprimer, le penultieme four du
moysdeDecembre 1534, pet. in-8. goth.
de 31 ff. non chiffrés.

Édition presque aussi rare que la précédente. On y
trouve au verso de Pavant-dern. f. un dizain pour
les marchands, et au recto du dern. f. 10 vers dont
l'acrostiche est Papauté, et qui portent ce titre:
Chronique veritable daucanes choses aduenues
depuis vintgt ans.

On trouve quelquefois cet opuscule réuni à d'autres
pièces du même genre, et le plus ordinairement
avec celle qui porte le titre suivant:

SOMMAMME e briefue declaration daucuus lieux fort
necessaires a ung chascun chrestien, pour mettre

• sa cafiàce en Dieu et ayder au prochain. Item ung
traite du Purgatoire nouuellemét adiouste sur la
fin.—Acheue de imprimer, le xxitj° four du moys
de Decembre, 1534, pet. in-8. goth. de 104 ff.

Vend., avec cinq autres pièces, 32 fr. La Valliere;
seul, I4 fr. de Couronne.

Le livre des marchands est une satire violente contre
plusieurs dogmes de l'Eglise romaine. Il en a été
fait diverses éditions, ,nais celles de 1533 et 1534
sont les plus rares et les plus précieuses, surtout
lorsque la seconde partie (Sommaire et brieue de-
claration) s'y trouve réunie. Elles passent l'une et
l'autre pour avoir été inipritnées par De Wingle, à
Neuchdiet, à cause de la conformité du caractère
avec ceux de la bible d'Olivetan, exécutée dans
cette ville.

— LE LIVRE des II Marchans II Fort vtile pour co-
gnoistre de quelles Q marchandises on se doit don-
ner II garde d'estre deceu II nouuellement reueu e
augmenté II par son Autheur. Par Jacques Bour-
geois (sans date), in=16 de 32 ff. Sur le titre, la
marque de l'imprimeur avec la devise : Le Juste
verdoyera comme la Palme. Pseaume XCII. (Bi,
bliothèque de la ville de Zurich.)

Une" autre édition qui parait avoir été imprimée à Ge-
nève, celle de 1561, pet. in-8., est encore assez pré-
cieuse (20 fr. Gaignat, et moins cher depuis). Le
Livre des marchans y occupe 48 pp. compris le
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titre, et le Traité du purgatoire, qui suit immé-
diatement, 32 pp. finissant par une chanson sur le
purgatoire; l'intitulé du premier traité ne porte
aucune indication, et sur celui du second on lit
simplement celle de l'année 1561. La Summaire
declaration n'a été réimpr. ni dans cette édition,
ni dans celles qui suivent.

— LE LIVRE des marchands, fort utile à toutes gens,
pour coguoistre de quelles marchandises on se doibt
garder d'estre trompé. , Lyon, par Jean Pinart
(sans date), pet. in-8. de 27 f. sign. a--d.

Vend. 15 fr. La Slésangère; 22 fr. mar. v. Bignon
(n° 487, parmi , les traités sur les métiers).

L'édit. de Genève, par Gabriel Cartier, 1582, in-16,
a 77 pp., y compris une épitre de l'imprimeur au
lecteur, et un Indice des matières ajoutées à cette
réimpression. Il y a des changements dans le texte :
10 fr. A. Martin ; 24 fr. 50 c. m. v. Veinant; 46 fr.
mar. r. Salmon.

Citons encore le Livre des marchands fort utile à
toutes gens... Genève, par Jean de Laon et Lucas
de Alortière, 1555, in-16 de 24 ff.

—LIVRE des marchands, ou du grand et fidèle devoir.
Voy. l'article FAITZ et diets mémorables.

LIVRE des prestres. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 11 ff. à longues lignes.
[13529]

Opuscule en vers commençant de cette manière:

Sensuit des prestres ung beau liure
sens suit qui bon amour leur liure
amour leur liure qui bon sens suit
ung beau liure des prestres sensuit.

et finissant ainsi :

Icy est le liure dhonneur
qui orne honneur le uoye et lise
et de dieu de grans biens donneur
grans biens et grant honneur elise.

L'ouvrage renferme plusieurs passages latins tirés des
SS. Pètes, touchant les prétres, avec la paraphrase
en vers français, de huit syllabes chacun. Il s'y
trouve 4 f. numérotés dans le bas, de i à iiii; les
autres ne le sont pas. Sur le dernier f. se lisent
neuf vers latins, dont le premier (Rixo ceci cuni-
culum) est un acrostiche ois l'on trouve le lieu de
l'impression (Roen) et la date 61.cccn.Lx vvvtu (en
apparence 1478, mais plutôt 1498). Vend. 5 fr. La
Vallierc; 7 fr. Won.' liv. 15 sh. Lang; 13 liv. lie-
ber; 84 fr. en 1841. ( Voy. le Bulletin de Techener,
2° série, n° 1342.)

1l existe une autre édition de cet opuscule, in-4. goth.
de 10 if. non chiffrés, sous ce titre : Lhonneur des
prestres ntouuellemeat imprime a Rouen (fin du
xv° siècle), avec une gravure en bois sur le fron-
tispice. Elle commence et finit cotmne ci-dessus.

LIVRE des quatre fins de l'homme. Voy.
CARTHENY.

LIVRE des rois. Voy. FIRDOUSI.

LIVRE des saints anges. Voy. EXIMINES.

LIVRE (le) des statuts & ordonnances de
l'ordre Sainct Michel, estably par le tres
chrestien roy de France Lovs vnzieme de
ce nom. Institution de l'of&ce de prevost
et maistre des ceremonies, auec autres
statuts & ordonances sur le faict dudit
ordre. (sans date, mais Paris, vers
1550), petit in-4. [28764]

livre doré de l'hôtel de ville de Nantes, 24465.
Livres sacrés de toutes les religions, 2229.

Edition dont il a été tiré un certain nonnbre d'exem-
plaires sur VÉLIN, plusieurs desquels ont une re-
liure décorée des armes et du chiffre de Henri H.
Vend. 40 fr. Gaignat; 107 fr. La Vallierc; 30 fr.
Picart; 40 fr. d'Ourches.

Une édition plus ancienne, mais qui n'est probable-
ment pas la première des Statuts de l'ordre de
Saint-Michel, porte le titre suivant:

LE LIVRE des ordonnances des chevaliers de l'or-
dre du tres chrestien roy de France Louys XI,a
lhonneur de Sainct Michel. l'a•is, Guilt. Eustace,
1512, in-8. goth. Vend. 24 fr. ma•. en 1841, et en
mar. vert, 37 fr. Veinant— Il en existe une réim-
pression in-8. en lettres rondes, impr. vers 1660.

La Bibliothèque impériale possède un exemplaire sur
VÉLIN des Statuts de l'ordre de Saint-Michel, Pa-
ris, imprimerie royale, 1725, in-4.

LIVRE (le) des statuts et ordonnances de
l'ordre du benoist sainct Esprit, estably
par. le tres-chrestien roy de France et
de Pologne Henry troisiesme de ce nom.
(Paris, vers 1580), pet. in-4. de 33 ff.
[28764]

Les exemplaires qui nous restent de cette édit. des
Statuts de l'ordre du Saint-Esprit portent presque
tous les armes de Ilenri III ou de Henri 1V. Un
exemplaire en mar. br. portant celles de Henri fIt,
68 fr. Giraud; 101 fr. Solar. Un'autre en mar.
olive, aux armes de Henri IV, 10 liv. 10 sh. Libri.

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire de
ce livre impr. sur VÉLIN, qui parait avoir appartenu
à Henri Ill, et qui n'a été payé que 7 liv. 2 s. tour-
nois à la vente de M. de Caumartin, évoque de Blois,
en 1734.

— Voy. ORDONNANCES.
Pour les Statuts de l'ordre tlu Saint-Esprit établi à

Naples, voy. ViEL CASTEL (Horace de).

LIVRE. Le liure des troys filz de roys, test
asauoir de frâce, dangleterre z descosse,
lesquels en leur ieunesse, poire la foy
crestienne soutenir, au service du roy de
Secile, eurent de glorieuses victoires
contre les Turcz. — Cy fenist le liure
des troys fils... imprime a Lyon, par
Jehan de Vinyle tan 3i. cette. i, le
second lour de mars, pet, in-fol. goth.,
fig. en bois. [17081]

Édition très-rare composée de et f. chiffrés, précédés
de 4 f. liminaires pour le titre, la table et le pro-
logue. Une édition de Lyon, 1504, in-fol., est mar-
guée 8 liv. 8 sh. dans le catalogue de noxburghe.

— Le Liure des trois fflz de roys, test as-
sauoir de france, dâgleterre z descosse,
lesquelz en leur ieunesse pour la foycres-
tienne soustenir au seruice du roy de
Secille eurent de glorieuses victoires
cotre lc.s turez, lequel roy de Secille
apres pour ses victoires z vaillâces fut
des electeurs de lépire esleu empereur,
z espousa le filz du roy de france alors
roy la belle yolente fille de lempereur,
par quoy succeda au royaulme de Secille
z en iouyst paisiblement, z le filz du roy
dâgleterre espousa la fille du turc a[Is
quelle fut crestienne; z le filz du roy des-
cosse alors roy print a féme la seur du
diet roy dâgleterre, et le filz du turc alors
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turc !autre seur, seur du roy diigleterre.
— Cy finist le liure des trois /ils de
rot's..... imprime ft lyon par Claude
Nourry le xvii] dour de may. M. ccccc.

in-4. goth. de 105 ff. à longues lignes,
fig. en bois.

Les 4 fi. prélim. renferment un titre en rouge et noir
avec une fig. en bois, la table des chapitres et le
prologue. Vend. 17 fr. mar. r. La Valliere; 6 liv.
6 sh. White Knights; 366 fr. mar r. d'Essling.

Une édition de Lyon, Cl. Nourry, 1508, in-4., sous
le titre d'Histoire des trois fils, est annoncée dans
le catal. de Moligny, n° 180.

— Cv commtcE le livre Il des trois filz de Roys li Et
premierement coin )I met dieu doña au Roy (It: a la
Iloyoe ung fils : le III quel eut nom Philippe [le fut
de tres excellente bell aulte. XXXI (ici une vignette
en bois, et à la fin): Cy (joist le livre des trays filz
de rays test ascavoir de france et danyleterre et
descossc... jmprime a paris par la vcufue feu Je-
han Trepperel demourant en la rue ?tenrec nos-
tre danse a !enseigne dc lescu de France (sans
date), pet. in-4. gulls. à 2 col. de 37 hg. sign.
seconde signat., fig. en bois.

Cette édition rare se compose dc 155 ff. en tout. Le
premier cab. n'a que 5 a., y compris le titre, sur le-
quel on remarque le chiffre XXXI. C'est ce chiffre
indicateur du nombre des cahiers du volume qui
l'a fait annoncer sous la elate de 1531 dans le catal.
imprimé de la Biblioth. du roi, Y t, n° 204, et en-
suite dans le Manuel, quoiqu'il ne porte pas de date,
et qu'il soit plus ancien de quelques années.

Il y a aussi une édition de ce roman, impr. à Paris,
pour Nic. Claestleu, eu la rue Neulue Nostre
dame (sans date, mais vers 1530) , in-4. goth. de
129 ff. à 2 col. fig. en bois, non compris 4 if. prélim.
pour le titre, la table et le prologue; une autre édi-
tion de Paris, Michel le Noir, 1511, in-4. goth. de
151 ff. selon Saint - Léger; et enfin une autre de
Lyon, II. Rigaud, 1579, in-8. de 572 pp. et 2 If.
non chiffrés, sous le titre (l'histoire merveilleuse
de trois excellent fits de rois. On en a retranché
le prologue et rajeuni le style; aussi est-elle moins
recherchée que les précédentes. Vend. cependant
79 fr. mar. r. Courcelles, en 1835; 69 fr. mar. v.
Crozet.

LIVRE (le) des visions fantastiques (en vers)
(avec plusieurs épigrammes). Paris,
Ponce Ro flet , 1542, in-8. de 24 ff.
[13530]

Livre très-peu commun.

LIVRE. Le liure du Faulcon. (sans lieu
ni date), pet. in-4. goth. de 19 ff. sign.
A—Eiij. [13531]

Ouvrage en vers et en prose. La présente édition, qui
parait avoir été impr. pour Ant. Verard, est fort
rare, et le seul exemplaire qu'on en connaisse a été
vend. 5 liv. 12 sit. 6 d. mar. Lang; 14 liv. Heber.
M. Lang en a fait faire, à Londres, une réimpress.,
pet. in-4., tirée à petit nombre, pour les membres
du lioxburglte Club. Cette réimpression a été vend.
2 liv. 1 sh. Sykes; 2 liv. 10 sh. Lang.

— Le liure du Faulcon. — (au recto du

dernier f.) : Imprime a paris par le
Petit-Laullrens En la rue Saint Jac-
ques pies II Saint-nez. Pet. in-4. goth.
de 26 ff. non chiffrés, sign. a—d. 26 ou
28 lign. par page.

Le frontispice porte le titre ci-dessus avec une vi-
gnette en bois donnant la marque, la devise et le
nuns du Petit-Laurens. Un exemplaire un peu trop
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rogné et ayant plusieurs marges raccommodées,
vendu 175 fr. (mar. bl.) le 3 décembre 1850.

— LIVRE du faucon des dames (le).—/Finis. (sans lieu
ni date), pet. in-8. goth. de 24 ff. sign. a. b. c.

Autre éditions rare. Le I. du titre porte, au recto, une
figure en bois, et au verso un rondeau donnant en
acrostiche les mots Isabeau Faucon.

Il existe deux éditions différentes de cette pièce, de
format in-8. goth., et de 24 Q. chacune. La vignette
en bois du frontispice peut servir à les distinguer,
car dans l'une, cette vignette, qui est encadrée, re-
présente une chambrière et un valet armé, tandis
que dans l'autre la vignette est en deux morceaux,
sans encadrement, et représente 1° une femme te-
nant une fleur à la main; 2° un docteur tenant un
rouleau de papier. Les deux éditions sont également
rares. La seconde nous parait étre de Guillaume
Nyverd, parce que la vignette du titre a été' souvent
employée dans d'autres livres donnés par cet im-
primeur. Voyez FAULCON damour.

LIVRE. Sensuy le liure du resolu en ma-
riage traictant et demôtrant la grant
proesse et resistance 4 ont eu et ont de
present les femmes contre les hommes et
principalement contre les puissans fers
et preux. Imprime nouuellement vi.c. On
les vend a 'Paris en la rue neufue nostre
dame a lenseigne de lescu de France. (au
recto du dernier f.) : Cy finist le resolu
en mariage imprime nouvellement a
Paris par la senfite feu feltan Trep-
perel..... in-4. goth. de 30 ff. à 2 col.,
avec 25 fig. en bois. [13266]

C'est une édition augmentée du Rebours de Afat/leo-
lus, ouvrage attribué à Jehan Le Febvre de The-
rouanne: vend. 24 fr. La Valliere; 29 fr. m. bl.
Méo!' ; 174 fr. en 1541 (voy. REBOURS). Il couunence
ainsi :

En ung beau pre verdoyant et poly
IFrisque plaisant amoureux et joly
Ung iota passe gaillard mesiouissoie.

LIVRE du roi Modus. Voyez MoDus.
LIVRE du roy Charles. Delachassedu cerf;

publié pour la première fois, d'après le
manuscrit de la Bibliothèque de l'Insti-
tut, par Henri Chevreul. Paris, ilubry,
1859, pet. in-8. avec le portrait de
Charles IX, et une vignette sur le titre.
[10406]

Ce livre est le mente que celui dont nom avons déjà
parlé à l'article Charles IX; ratais la présente édition,
faite sur un bon manuscrit, est bien préférable aux
précédentes, qui ont reproduit un ancien texte im-
primé inexact. Il n'en a été tiré que 225 exemplai-
res, savoir : 200 sur papier vergé, 6 fr.; 6 sur pap.
vélin; 8 sur pap. chamois ; 7 sur pap. de Chine ;
2 sur PEAU VELlN.

LIVRE (le) du tres chevaleureux comte
d'Artois et de sa femme fille au comte de
Boulogne, publié d'après les manuscrits
et pour la première fois (et avec une in-
troduction par M. J. Barrois). Paris,
Techener (imprint. de Crapelet), 1837,
in-4. goth. 30 fr. [17103]

Ce volume, tiré à petit nombre, est enrichi de vingt-
huit planches gravées d'après les miniatures du
beau manuscrit de ce roseau qui faisait partie de la
riche collection de M. Barrois. Cette publication
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réduit à peu de chose l'intérêt de l'article'ci -des-
SOus :

EXTRAIT d'un manuscrit intitulé : le livre du
très clievaleureux comte d'Artois, et de sa femme
fille du conte de Boulogne (par Barth. Mercier,
abbé de Saint-Léger). (Pa ris), 1783, in-8.

Cet extrait est inséré dans la Biblioth. des romans,
janvier 1783. On en a tiré 25 exempl. à part: vend.
6 (r. Méon. — Un exempl. sur vêLIN, 22 Bor. Cre-
venna; 75 fr. Mac-Carthy.

LIVRE et ôraison. Voy. PAC]E.

LIVRE et traité. Voy. CLlcxxovius.
LIVRE fort excellent de Cuysine. Voyez

TAILLEVENT oU Taillevant.
LIVRE. Cy cômiice ung petit liure intitule

des vertus ou quel est tractie de lefect
des vertus et des vices contraires a icelles.
en allegant a propoz les dictz des sains,
et des philosophes, et autres saiges avec
plusieurs exemples côtenuz es hystoires
anciennes. Pet. in-fol. goth. [3810]

Édition de la fin du xv' siècle, qui parait appartenir
aux presses lyonnaises : elle se compose Ile 29 If.
impr. à longues lignes, avec des signai. de At jus-
qn'a dut. Les pages entières portent 34 et 36 lignes.
Vend. 79 fr. Lair; 37 fr. Librairie De Bure.

LIVRE (le) jaune contenant quelques con-
versations sur les logomachies, c'est-à-
dire, disputes de mots, abus de ternes„
etc. Belle (en France), 1748, in-8.
[10791]

Cet ouvrage singulier a été attribué à Gros de Boze,
et aussi à un M. Basin.-fous les exempt. sont im-
primés sur papier jaune, et l'on prétend qu'il n'y en
a eu qu'une cinquantaine de tirés ; toutefois, ils ne
sont pas bien rares : vend. 22 fr. mar. r. Méon ;
45 fr. d'Ourches; 32 fr. mar. citr. Chateaugiron,
et quelquefois de 8 à 12 tr.

Le Livre jaune a été l'objet de deux articles assez
étendus dans un ancien ouvrage périodique intitulé
le Conservateur, décembre 1757 et Juin 1760 ; au
commencement du second, il est dit que M. de
Boze, auteur de cet ouvrage, n'en fit tirer que cinq
ou six exemplaires ; mais cela n'est pas exact.

LIVRE merveilleux, contenant en brief la
fleur et substance de plusieurs traittez,
tant de prophéties et révélations, qu'an-
ciennes chroniques, faisant mention de
tous les faictz de l'Eglise universelle,
comme des schismes, discords et tribu-
lations advenir en l'Eglise de Rome, et
d'un temps auquel on ostera et tollira
aux gens d'église et clergé , leurs biens
temporels... Item est aussi faicte mention
des souverains, evesques et papes qui
apres régneront et gouverneront l'Église
et specialement d'un pape qui sera appele
Pasteur angélique, et d'un roydeFrance,
nommé Charles, sainct homme... Paris,
Thibault Bessault, 1565, pet. in-8. de
54 fi'. non chiffrés, sign. A—N. [9010]

Livre singulier et assez recherché : 24 fr. de Cou-
ronne; 18 fr. Nodier; 12 fr. 50 c. Bignon; 21 fr. en
1839.

L'édition de Paris, Guilt. Guillard, 1565, pet, in-8.,
différente de la précédente, 30 (r. de Couronne, et
même prix A. Martin.

Citons encore l'édition de Paris, 'Ionie, 1569, pet.
in-8. 16 fr. mar. r. Méon;—celle de Paris, 1. lies-
sault, sans date, pet, in-8., vend. 11 fr. Gaignat,-
et celle du même J. Ressaut( ,1588, pet. in-8. 18 fr.
m. r. Duquesnoy; 15 fr. d'Ourches, et plus cher
depuis.

LIVRE nomme les merueilles du monde.
(sans lieu ni date), in-fol. de 64 f1. à

longues lignes, au nombre de 34 sur les
pages pleines, caract. goth. [21280]

Édition sans chiffres, réel. ni signat., avec les majus-
cules rubriquées à la main. Les caractères sont ab-
solument les mêmes que ceux du Miroir de la vie
humaine de Rodrigue de Zamora, édition de Lyon,
Barils. Buyer, 1477 (voyez RODRR1cU5); mais ce
dernier ouvrage a des signat. et des majuscules
fleuronnées qui ne sont pas au Livre des merveil-
les, lequel, par conséquent, doit être plus ancien, et
petit être de l'année 1475 ou 1476, au plus tard. Le
bel exemplaire de ce livre précieux et presque in-
connu, qui se trouvait conservé dans le riche cabi-
net de M. J.-J. De Bure l'aîné, a été vendu 450 fr.
et revendu 835 fr. Solar. En voici la description :

La table, occupant les 4 premiers ff., continence par .
cette ligne :

Le premier cliappitre de cc present liure sensu it

On lit, au recto du 5° feuillet, ce sommaire (en
15 lignes), qui fait bien connaître le contenu de
l'ouvrage :

Cy commdce le prohente I Sensuyuent les plus
principales hisloyres : et genealo- I gie au uieit
testament. Jusques a la natiuile de ihesuc,' ist:
Et plusieurs autres merucilless sus le tait ries pa-
pes I des empereurs : et des Boys de france. des
roys despaig I ne : rie porligal. dagleterre. et Pa-
rayon. Des dues de bre I tatane. de Nornzendie.
de Barbon : Uorleans : de Guyane r I Bastion: Et
plusieurs autres : Contes : Marquis r Ba rds I Et
plusieurs autres chouses'touuelles e merveilleu-
ses I Et plaines de grand moralite : Et cessent
Les Cronisis I oie temps que le gibet de pais fut
fail : par Pierre lie I my gottuerneur du royaume
de ['rance : lequel par son : I ntauuais gouueruc-
ment y fut pandit t estrangle : El le I premier
chapitre parle de Arlant r Eue de ces enlans t I

de Larche que flat tioe.

Le verso du dernier f. contient 22 lignes de texte,
et au - dessous ces deux lignes en capitales gothi-
ques

Cy . est . fine . le . liu re . nomme
les . merueilles : du monde.

Le dernier chapitre relate un événement de l'an
mil... iii. C. xxviii.: lie pierre senti lequel jadis
lit faire le gibet de paris. Ce chapitre est ainsi ter-
miné : s Le dit pierre reni ne respcindet pas souf-
fis5utét aux articles opposes contre luy pource fut
il condempes (sic) de estre pendus au gibet de pa-
ris en Ian dessudit..... Lequel gibet le dit pierre
auoit fait faire t ainsi tut ueriliee lescripture la-
quelle estoit escripte ou utaistre pillier dudit gibet
qui disait ainsi A. ce pillier y en toy. sera pêdus
pierre remi Celltiy pierre remy estoit yssus de pou-
res gris et de petit lieu Touteffois il auoit gouverne
tout le royaulme et en auoit fait a son uouloir Et
pource le prouerbe cancan fut acotnply en luy.
Qui plus hault monte qui ne doit de plus hault des-
cent quil ne uouldroit.

La Bibliothèque de l'institut de France possède un
exemplaire d'une autre édition des Merveilles du
monde, qui présente un texte un peu retouché.
C'est un in-fol. goth. contenant 75 IL à 2 col. non
chiffrés, sous les signat. aij à kiij. Le premier cati.
n'a que 5 ff., mais il doit manquer ou un titre ou
un 1. blanc. Les autres cati. sont de 8 n'. chacun,
excepté le dernier qui n'en a que six. La place des
lettres majuscules est restée en blanc. Les cinq pre-
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miers Il. contiennent la table des chapitres com-
mençant par ce sommaire :

(C)J a pres sensuy (( vent les rubri ches des
• plus 0 principales tais toires et genealogies du

vi et testament jusques a la na HH duite de Je-
suscrist. Et plusi eurs aultres merueilles.......
La seconde colonne- du 5' f. recto est ainsi ter-
minée

Cy est la fin des rubriches H de ce present
liure jntitule le II liure des merveilles du mon- il

de Et a este compose !an mil )) cccc.lxxix.

- Le verso est blanc.
Le texte commence au recto du f. bi, de cette ma-

nière :

(A)Pres ce que i) pdam fut miz )) hors du para!)
dis terrestre. (Le dernier mot n'est pas dans l'édi-
tion à longues lignes.)
Il est terminé au recto du dernier f., 2 e col., par les
mêmes mots que dans l'édition à longues lignes ;
cette dernière col. a 25 lignes, dont voici les trois
dernières :

Cy est finy le hure intitu li le liure des mer-
ueilles du 11 monde.

Si cette édition a aussi été imprimée à Lyon, ce qui
est douteux, il en serait des Merveilles du monde
comme du Nouveau Testament de. Julien Macho
et P. Farget, impr. dans la même ville, chez Barth.
Buyer, et dont il y a deux édit., l'une à longues li-
gnes et l'autre à 2 colonnes.

LIVRE nouveau dit Patrons. Voy. FLEUR

des Patrons.
LIVRE. Le liure qui guarist de tous maulx,

z de plusieurs aultres. Auec plusieurs
Rôdeaulx z balades. Jmprime nouuelle-
ment a Paris (vers 1520), pet. in-8.
goth. de 4 ff. [13532]

Dans cette facétie, écrite en vers de huit syllabes, il
y a 6 rondeaux fort libres. — Voyez VRAIE méde-
cine.

LIVRES (les quatre) des Rois traduits en
francois du xIIe siècle, suivis d'un frag-
ment de moralité sur Job, et d'un choix
de sermons de saint Bernard, publiés
par M. Leroux de Lincy. Paris, impri-
merie royale, 1841, in-4. 12 fr. 1110]

De la collection des documents historiques.

LIVRES (les) sacrés de l'Orient, compre-
nant : le Chou-King, ou le livre par ex-
cellence; le Sse-Chou, ou les quatre
livres moraux de Confucius et de ses dis-
ciples; les lois de Menou, premier légis-
lateur de l'Inde; le Koran de Mahomet ;
traduits ou revus et publiés par G. Pau-
thier. Paris, F. Didot et Desrez, 1840,
gr. in-8. 10 

F.
 [2229]

LIVRET contenant la science du joueur
d'épée. Voy. NOBLE science.

LIVRET. Liuret contenant plusieurs hon-
netes demandes et responses sur le fait
et metier damour et aussi touchant le fait
des dames. (sans lieu ni date), in-fol.
goth. fig.

Panzer, IV, page 121, indique cet ouvrage comme
étant la même chose (idem cum) que le Doctrinal
du temps; et il renvoie à la Ire partie du catal. de

- LIZET	 1132

La Valliere, II, page 278, où se trouve bien à la vé.
rité le Doctrinal de Michault, tuais pas le livre dont
il est ici question, lequel est tout simplement les
Advineaux amoureux, impr. par Colard Mansion
(voy. ADVINEADx).

LIVRET. Le Liuret de consolation contre
toutes tribulations. — Imprime a Paris,
par maistreGuy Marchant dentourant
en Beauregard derriere le college de
Boncourt, pour Jehan Petit, tan de
grace M ecce LXXxxtx (1499) le xxvtzl
may, pet. in-8. goth. fig. en bois. [1626]

L'abbé Mercier de Saint-Léger a écrit la note sui-
vante sur son exemplaire de cette édition : e A
la fin de ce volume, que j'ai, et avant la souscrip-
tion, on lit: Priez pour celui qui a translaté ce
présent traictie de latin en François et l'a fait met-
tre en molle pour le salut de son âme, etc. Cette
expression mettre en molle, pour imprimer, est
fort remarquable en 1499; elle rappelle te mémo-
rial de Jean Robert, abbé de S. Aubert de Cam-
bray, depuis 1432 jusqu'en 1469, qui dit avoir payé
20 sols tournois un doctrinal jeté en molle. J'ai un
extrait de ce mémorial pris sur l'original. Ce Livret
de consolation, dont il y a une édition de Paris,
Alain Lotrian, sans date, in-8. goth. (voyez ci-
dessous), ne doit pas étre confondu avec le Dia-
logue de consolation entre lame et la raison fait
et compose par un religieux de la reformation
de Fontevrauld (François Le Boy), Paris, Simon
Vostre, 1499, et Paris, Pierre Sergent, 1537,

(Voyez Laue de la femme forte.)
— LE LIDRET des consolatils contre toutes tribula-

tions. (à la fin) : Cy mist le liure des casolations
contre toutes tribulations uouuellement Jmprinte
a Paris pour Alain Lotrian Jmprimeur et li-
braire demourant en la rue netifue nostre dame
a !enseigne de lescu de France, pet. in-8. golfs.
de 60 U., avec petites fig. en bois.

— LE LIVRET de consolations contre toutes tribula-
tions. — Imprime a Lyon tan 1532 en la maison
de feu Barnabe Chaussard, in-4. goth. de 44 ff.
non chiffrés, fig. en bois.

25 fr. 50 c. mar. v. Veinant.

— Voy. INTEBNELLE consolation.
LIVRET de cuysine. Voy. TAILLEVANT.

LIVRET de folastries, à Ianot parisien.
Voy. l'article RONSARD.

LIZARS (John). A System of anatomical
plates, accompanied with descriptions of

• the parts delineated, and physiological,
pathological, and surgical observations.
Edinburgh, 1810, pet. in-fol. contenant

• 101 pl., avec un texte in-8. 2 liv. 2 sh.
et plus avec pl. color. [6705]

Cet ouvrage estimé a été publié en 12 cahiers. ll y
en a une nouvelle édition avec un supplément
contenant 10 pl. Edinburgh, 1856, in-fol. avec le
texte impr. dans le même format: 5 liv. 5 sh., et le
supplément séparément, 1 liv.

LIZET (Pierre). Brieve et succincte ma-
nière de proceder tant a l'institution et
décision des causes criminelles que ci-
viles, et forme d'informer en icelles (par
Pierre Lizet). Paris, Vincent Sertenas,
1555, pet. in-8. [vers 2802]

LIzalcevltz (J.-G. de). Nowgorod, 27789.

Lizel (G.). Historia poetarum, 30794.
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Le président Lizet n'est plus guère connu aujourd'hui
que par la lettre satirique en prose macaronique
que Théod. de Bèze, sous le nom de Ben. Passa-
vant, a écrite contre lui (soy. B£zE). Pourtant sa
Manière de procéder eut du succès, et a été impr.
à Lyon, pour Ben. Rigaud, en 1567, in-8., par les
soins de Le Caron.

LLABIA (Ramon). Voy. GUZMAN (F. Pe-
rez de).

LLAGUNO Amirola (D. Eug. de). Voyez
. AVALA (Lopez de).
LLORENTE (Juan-Ant.). Noticias histo-

ricas de las tres provincias vascongadas,
en que se procura investigar el estado
civil antiguo de A lava, Guipuzcoa y Viz-
caya, y el origen de sus fueros, con un
apendice ô coleccion diplomatica, que
contiene escrituras de los siglos viii al
Ku. Madrid, imprenta real, 1806-7,
3 vol. pet. in-4. [26148]

Il faut joindre à cet ouvrage:
DEMOSTRACION del sentido verdadero de las au-

toridades de que se vale el doctor Llorente en sus
Noticias historicas de las tres provincias vasconga-
das, por D. Francisco de Aranguren y Sobrado.
Madrid, 1807, pet. in-4.

REPUESTA del D. Llorente a la impugnacion de
S• Aranguren. Madrid, 1808, pet. in-4. — Les
cinq vol. 25 à 30 fr.

Pour l'histoire de l'inquisition, par Llorente, voy. le
n° 21683 de notre table.— Metnorias, 26097.

LLOYD (Henry). The History of the late
war iIi. Germany, between the king of
Prussia and the empress of Germany and
her allies in 1757-59. London, 1766-70,
3 tom. en 2 vol. in-4. fig. et cartes. 18
à 24 fr. (Le 1" vol. a été réimpr. sous la
date de 1781.) [8739]

INTRODUCTION à l'histoire de la guerre en Alle-
magne, en 1756, ou mémoires militaires et politi-
ques du général Lloyd, trad. de l'anglais (par Ro-
mance, M'd de Mesmont). Londres (Bruxelles),
1784, in-4. fig. [8740j

HISTOIRE de la guerre d'Allemagne, en 1756,
entre le roi de Prusse et l'impératrice d'Allemagne,
trad. de l'anglais (par Roux-Fazillac). Lauzanne,
1784, in-4. fig.

Ces deux ouvrages ayant été réimprimés avec des
augmentations (Paris, 1801 et 1808, 3 vol. in-8.),
ont perdu une partie de la valeur qu'ils avaient ac-
quise momentanément : 12 à 15 fr. les 2 vol.

Tempelhoff a donné, d'après Lloyd, une histoire de
la guerre de Sept ans, en allemand, Berlin, 1794-
1801, 6 vol. gr. in-4. fig.; ouvrage dont on fait
beaucoup de cas. Vend. 50 fr. Chateaugiron; 70 fr.
en 1824.

LLOYD (Humplary). Voy. Laovn.

LLOYD (E.). England and Wales. Voyez
TURNER.

LOAZES (Ferdinandus de). Sol ennis atque
elegans tractatus in causa matrimonii

•

Lloyd (W.). Narrative of a journey, 20713.
Lloyd (lodges (C.). Expedition to Portugal en 1832,

under D. Pedro, 26316.

LOBINEAU	 1134

sereniss. dominorum Henrici et Cathe-
rine Anglie regum, editus per Ferdinan-
dum de Loazes , contra hereticam et
apostaticam pravitatem inquisitorum
apostolicorum. Summa d iligentia, Bar-
chinona, in 0`'Cina..... Caroli Antoro-

sii puleherrimis typis excussus, 1531,
in-fol. goth. [26907]

Opuscule dédié à Charles-Quint, et contre le divorce
de henri VIII. C'est un morceau de quelque impor-
tance dans une collection d'ouvrages relatifs à
l'histoire d'Angleterre, mais on le trouve difficile-
ment. Vend. 21 fr. en mai 1826, et quelquefois il liv.
et plus, à Londres.

LOBECI{ (Chr.-Aug.). Aglaophamus, sive
de theologize mysticze Grzecorum causis
libri III: accedunt poetarum orphicorum
reliquize. Regiomonti Pruss., Borntrii-
ger, 1829, 2 vol. in-8, 48 fr. [22635]

Cet ouvrage, que recommande suffisamment le nom
de son savant auteur, peut étre opposé à la Symbo-
lique de Creuzer (voy. ce nom).

— Paralipoinena;10641.

LOBEL (Math.). Voy. IcoNEs stirpium.
LOBERA de Avila (Luys). Verge] de sani-

dad; que per otro nombre se llamava
Banquete de cavalleros y orden de bivir;
ainsicu tiempo de sanidad como de en-
fermedad, y habla copiosamente de cada
manjar que complexion y propriedad
tenga... nuevamente corregido y anadido
por et mismo autor.-Remedio de cuer-
pos humanos y silva de experiencias y
otras cosas utilissimas , nuevamente
compuesto por et doctor Luys Lobera.
Alcala de Henares, Juan Brocar, 1542,
in-fol. goth. [7030]

Vend. 1 liv. 7 sh. Heber.
Cet ouvrage est le même dont une édition plus an-

cienne est annoncée dans le dernier catalogue de
Chardin, sous le titre suivant :

VANQUETE de nobles cavalleros e modo de bivir
desde que levatan hasta que se acuestan, por Luys
de Avila. Augustœ-Vindelicorum (1530), in-4. fig.
Vend. 20 fr.

Antonio cite d'autres écrits sur la médecine, compo-
sés par le même auteur.

LOBINEAU (Guy-Alexis). La vie des saints
de Bretagne et des personnes d'une émi-
nente pieté de cette province, avec addi-
tions a l'histoire de Bretagne. Rennes,
1725, in-fol. 20 0 24 fr. [22063]

Ouvrage plus exact, mais moins véritablement cu-
rieux que celui du P. Albert Legrand sur le même
sujet (voy. LEGRAND). Il a été réimprimé, Paris,
il équignan junior, 1838, en 6 vol. in-8., par les
soins de M. l'abbé Trévaux, qui y a fait des aug-
mentations considérables : 30 fr.

Lobato. Crammatica portuguesa, 11175.
Lobaito. Théorie des caractéristiques, 7926.
Lobb (Th.). Curatio calculi, 7223.
Lobe (J.-C.). Lehrbuch der musikalischen Kompo-

sition, 10183.
Lobgesang (der) auf den hell. Anno, 15443.
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- Histoire générale de Bretagne, compo-
sée sur les titres et les auteurs originaux,
depuis l'année 458 jusqu'en 1532....:
avec les preuves et les pièces justifica-
tives (ouvrage commencé par D. Legal-
lois, et continué par D. Lobineau).
Paris, Muguet (Rennes), 1707, 2 vol.
in-fol. fig. [24445]

L'histoire de Bretagne de D. Morice (coy. ce nom)
n'a pas entièrement effacé celle-ci, dont les exem-
plaires sont toujours recherchés. Vend. 37 fr. Bou-
lard; 38 fr. Abrial; 56 fr. Libri, en 1857; 47 fr.
Léon Leclerc. Le 3e volume que promettait l'au-
teur, et qui devait renfermer de nouvelles pièces
justificatives, n'a pas été imprimé. — Voici l'indi-
cation de divers écrits auxquels cette histoire a
donné lieu :

APOLOGIE pour les Armoricains et pour les églises
des Gaules, et particulièrement la province de
Tours (par D. Lirou). Paris, Iluguier, 1708, in-12.
[24438]

DEFENSE de la nouvelle Histoire de Bretagne, ou
réflexions sur l'apologie des Armoricains (par D.
Lobineau). Paris, Emery, 1708, in-12. — aussi
sous le titre de Conty ' apologie, Nantes, Mares-
chat, 1712, pet. in-8.

TRAITE historique de la mouvance de la Bre-
tagne, pour servir de réponse à ce qu'en a écrit le
P: Lobineau (par l'abbé de Vertot). Paris, 1710,
in-12.

RÉPONSE au traité de la mouvance de Bretagne,
(par le P. Lobineau). Nantes, Jacques Mareschal,
1712, in-12.

DISSERTATIONS sur la mouvance de Bretagne (par
l'abbé du Moulinet des Thuilleries). Paris, Four-
nier, 1711, in-12. [24439]

LETTRE à M. de Brilhac, pour servir de réponse
aux dissertations ci-dessus. Nantes, Diareschal,
1712, pet. in-8.

DEFENSE des dissertations sur l'origine de la mai-
son de France et sur la mouvance de la Bretagne
(par Du Moulinet des Thuilleries). Paris , Gui-
gnard, 1713, in-12.

— Histoire de Paris. Voy. FELIBIEN.

LOBO (Francisco-Rodriguez). Obras poli-
ticas e pastoriz. Lisboa, 1774, 4 vol.
pet. in-8. [19280]

Réimpression de l'édition de Lisbonne, 1723, in-fol.,
dans laquelle le poème O Condestabre est mutilé
en six octaves. Ce poème a été réimprimé par les
soins de Bento José de Souza Farinha, 1785, pet.
in-8. ll avait paru pour la première fois sous ce
titre :

O CONDESTABRE de Portugal Don Nuno Alvarez
Pereyra. Lisboa, Craesbeeck, 1610 (réimpr. en
1627), in-4. de 2 et 314 IT. [15364]

Tous les autres ouvrages de Lobo ont aussi été im-
primés séparément, savoir : ses Romances, Coim-
bra, 1596, 2 vol. in-16, réimpr. Lisboa, 1654, in-8.
Cette dernière édit. 13 sh. lleher. — APrintavera,
Lisboa, 1604, in-4. — Pastor peregrino , 1608,
in-4., 2 e partie de Primavera. — O Desengamo,
tercera pate da Primavera, 1614, in-4. — Les
Eclogas pastoris, du même poète, ont eu aussi
du succès.

LOBO (Eugenio-Gerardo). Obras poeti-
cas. Nueva edition aumentada con mu-
chas piezas postumas. Madrid, Ibarra,
1758, 2 vol. pet. in-4. [15294]

Lobo (Jer.). Relation de l'Abyssinie, 20812.

LOCHER	 1136

Poète médiocre de l'école de Gongora. Réimpr. à
Madrid, 1769, 2 vol. pet. in-4. — L'édition dc
Pampelune, 1724, in-4., est moins complète.

LOCATELLI (Ant.). Voy. PERFErro ca-
valiere (il).

LOCCENIUS. Sueei e regni leges provin-
ciales, a CaroloIX, anno 1608 publieatæ,
cum not. Jo. Loccenii. Londini-Scano-
runt, 1675, in-8. [3121]

18 fr. Daguesseau.
— SDECLE leges provinciales a Carolo IX confir-

mate, et an. 1608 publica[e; a Jo. Loccenio lat.
verne et illustrate. Ilolntice, 1672, in-fol.

La seconde partie de ce volume a pour tit re :
SUECtx regni leges civiles aut civitatum, secun-

dutn Gustavi Adolphi mandatum publicate et typis
excuse, 1618, a Jo. Loccenio traducte et illustrate,
cunt regutis juris sueo-gothici. Ibid., 1672. Vend.
16 Bor. Meerman.

— Jo. LOCCENII Ilistoriat rerum suecicarmn a primo
rege Succie osque ad Caroli Gustavi obitutn libri 1X.
Upsalite, 1662, in-8. [27652]

L'auteur avait déjà publié une histoire de Suède,
a rege Berate 1 l I ad Ericum XIV, en y joignant
Antiquitates sueo-gotlticte, cum imodiernis insti-
itmtis comparalce, Upsal., 1654, in-8. Ce dernier
traité, ainsi que le vol. donné en 1662, ont été
réimpr. à Francfort (et Leipzig), 1676, in-4., avec
quelques augmentations.

LOCHER (Jacobus). Historia de Rege fran-
tie en nünullis aliis versibus et elegiis.
(absque nota), in-4. caract. goth., 27 ff.,
sign. a—e. [16121]

Pièce dramatique fort rare. Le verso du premier f.
contient Supplicatio Jacobi Locher philontusi ad
lectores, et une dédicace à Sigismond Krutzer,
sous cette date : Friburgi notas novembribus
Anno dhi zc. M. ecce lxxxx v. On remarque dans
cette pièce la musique de plusieurs airs. 1 liv. 13 sh.
Libri, en 1859.

— JACOB/ Locher Philomusi Panegyrici ad Maximi-
lianunt Romammm regem : Gratiarum actiones con-
tinentes. = Spectaculmn de Thurcorum rege : et
Suldano Rege Babilonie more tragico efhgiatuut
in Romani regis honorem. = Dialogus inter Philo-
musum et Zasium de quibusdam heresiarchis et
eorum sertis. (in fine) : Actum Argentine per Ma-
gistrum Joltannem Griininger moto Christi 1497,
in-4. de 62 IL non chiffrés, sign. A—L, caract.
rom., avec fig. en bois.

Volume curieux à cause de la Tragædia de Turcis
qu'il renferme : cette pièce bizarre est partagée en
5 actes, et écrite partie en prose et partie en vers.
Le titre, que nous avons paraphrasé pour faire con-
naître le contenu du volume, porte seulement :
Libri Philomusi Panegyris ad Regè. l'ragedia
de Thurcis et Suldano Dialog' de heresiarehis.
Ce titre, au verso duquel se voit imago poelæ lau-
reati, manque dans plusieurs exemplaires. 20 fr.
de Soleinne; 8 Bor. Butsch; 39 fr., 2 e vente Qua-
tremère.

— SPECTACULIJM a Jacobo Locher, more tragico effi-
giatum. In quo christianissimi reges. adversum
truculentissimos Tlmurcos consiliutn ineunt. expe-
ditionemque bellicam instituunt... (in fine) : Achim
est preseus spectaculum Idibus Februa riis Alto
dni ar. cette. Ii. in Academia Ingolstadiensi...,
in-4. de 10 ff. caract. goth.

Vend. 6 fr. Heber.
•

Lobsteln. Anatomie pathologique, 6737.
Localus (Umb.). Placentina urbs, 25354.

Locelta (Al. a). Leges X11 Tab., 2451.
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Cette pièce n'est guère qu'un programme en 4 actes,
sur le même sujet que celle qui fait partie du re-
cueil précédent. Dans l'édition d'Ingolstadt doit se
trouver une autre pièce de Locher, intitulée :.lu-
dicium Pariais de porto aurco. de triplici /tonti-
nurn vita. de tribus dcabus, qute nobis vitam
contentplativant reprtesentant, et qua: illarunt
melior sit, et à la lin de laquelle on lit : Acttnn
in studio lngolstadiensi xiii. Catendas .Julii
Arno domini M ccccc u..., in-4. de 14 f. Le fron-
tispice annonce les deux pièces. 6 fr. 25 c. Qua-
tremère.

Le Speculum et le Judiciunt Paridis ont ensuite
été représentés à Cracovie, au mois de février 1522,
et imprimés dans la mémo ville per Florianum.
Non. April. si. O. xxii,

Voici une autre petite pièce du même pot;te :
Lon[cnuM drama Plautino more fictum a Jacobo

Locher Philontuso, de serre amatore flio corruptore,.
r dotsta muliere. (abaque nota), in-4. gon]. de
4 if. 3 40 lign. par page, avec une gravure en bois
et le monogramme W. sur le premier feuillet.

On peut voir dans les tables de Panzer la liste des
ouvrages de Locher qui ont été imprimés à la fin
du xv° siècle et au commencement du xvt°; mais
dans cette liste ne se trouve pas l'opuscule que
nous allons décrire :

POEMA Nutheticon Phocylidis greci poste chris-
tianissimi a Jacobo Locher Philomuso ad latinos
elegos traductum; in quo tnorunt saluberrinta do-
cumenta adversus septem mortalia vicia cmteras-
que vite sordes ad instar prieceptorunt Decalogi
continentur. — .Impressum in lieutlingen p ,tli-
chaelem Greyffen. Anno ccccc ltd. iiij, in-4. goth.
de 8 IT.

Traduction en vers élégiaques, destinée aux jeunes
étudiants. Elle est suivie de plusieurs pièces de
vers composées par différents auteurs, et parmi
lesquelles nous en remarquons une de Locher à la
louange d'Aide Mmtuce, que nous croyons devoir
transcrire ici :

Germanisa cecinit Grceco quod carmine scripsit
P/tocylides; Aldo taus t r ibuenda prior;

Qui Danaum disquin t opes, passimque latentes
Contraltit auctores, conspicuosque Sop/tos;

Qui modo Cecropias reparat studiosus At/tenas
Qui sel* Latio scommata Grteca solo

Transtulit ad verbunt primus sermone latino
Phocylidis carmen; me labor alter habet

Ex Groeco nostrosque simul traduximus istos
Exiles numeros. Aide diserte, vale.

On sait qu'Aide l'ancien avait accompagné d'une tra-
duction latine ad verbum (mot à mot), et destinée
aux étudiants, l'édition du poème grec de Phocylide
qui fait partie du recueil ( Lascaris grantmatica,
etc.) publié par lui, de 1494 à 1495, et qu'il a réim-
primé plusieurs fois depuis. C'est à quoi fait allu-
sion l'épigramme de Locher, laquelle prouve que
ce savant allemand savait apprécier le mérite d'Aide
et l'importance de ses travaux.

Panzer, XI, p. 499, cite une autre édition de la tra-
duction de Phocylide par Locher, in-4., à la fin de
laquelle on lit : flic/tael Greiff ciuis lieutlingensis
anno Of. ccccc. nono. C'est le seul livre latin im-
primé à Reutlingen, de 1501 à 1536, qu'il ait connu.
Le même bibliographe avait déjà cité, dans son
toue IV, p. 232, à l'article Augustœ-Vindelico-
rum, n° 250, une édition du Poona Nutheticon,
in-h. de 10 IT., imprimée avec les caractères goth.
de Jean Froschauer, et qui, suivant lui, pourrait
bien appartenir au xv° siècle. Nous ne savons pas
si l'épigramme à la louange d'Aide se trouve dans
ces deux dernières éditions.

— CARMINA varia : Vitiosa sterilis Mule ad musam
comparatio; Currus sacer theologie triumphalis;

. Elegia quattuor doctorum ecclesim, duabus epi-
grammatibus. Nurnbergte, per .loannem iVeys-
senburger, 1506, pet. in-4. de 32 ff. avec de gran-
des fig. sur bois.

Lochnerus (5L-Fr.). De Ananasa, 5439. — Heptas
dissertationum, 6212.

— LOCKE	 1138

Retiré à 30 fr. 2° vente Quatremère.
D'autres ouvrages de Jac. Locher sont indiqués dans

les deux tables de Panzer, et dans le Repertorium
d'llain.

LOCKE (John). Works. London, 1768,
4 vol. gr. in-4. 50 à 60 fr. [3468]

Bonne édition, qui a effacé celles de 1714, de 1723 ,
de 1727, de. 1740, de 1751 et de 1759, toutes en
3 vol. in-fol. La 8° édition, London, 1777, It vol.
gr. in-4., a été publ. par Edmund Law, évêque de
Carlisle. On l'a réimpr. à Londres, 1784, aussi en
4 vol. gr. in-4. Même prix.

•— WORKS. London, 1801, 10 vol. gr. in-8. pap. vél.
50 à 70 fr.

Il y a des exemplaires de cette édition en Gr. Pap.
qui ont coûté 7 liv. 7 sh.

L'édition de Londres, 1794, 9 vol. gr. in-8., conserve
aussi de la valeur. 11 y en a une de Londres, 1812
(aussi 1823), 10 vol. in-8. Dans les deux dernières
se trouve l'Histoire de la navigation, ouvrage qui
avait d'abord paru à la tête de la collection de
Voyages de Churchill. Voyez COLLECTION of
Voyages.

Citons encore la 12° édition, London, Riuington,
1820, 9 vol. gr. in-8., avec un portr. 2 liv. 12 sh.

Il 'est essentiel de réunir à ces différentes éditions
l'ouvrage suivant :

Lue of John Locke, with extracts from his cor-
respondence, journals, and commonplaceBook, by
Lord King. London, Colburn, 1829, in-4. portrait,
12 à 15 fr. [30908]

II yen a une seconde édition, augmentée d'un journal
du chancelier King; Lond., Colburn, 1830, 2 vol.
in-8. 18 à 20 fm. — Aussi une édit. de 1858, en un
seul vol. pet. in-8.

— PtsiLosoPmiCAL works of J. Locke with a prelimi-
nary essa y and notes by J.-A. St-John. London,
1843, gr. in-8., ou 1854, 2 vol. pet. in-8.

— ESSAY concerning human understanding. Lond.,
1796, 2 vol. gr. in-8. 12 à 15 fr. [3631]

Ouvrage le plus célèbre de ce philosophe. Il a paru
pour la première fois en 1690. L'édition de loud.,
1833, en un seul vol. in-8:, est la vingt-quatrième.

—OEuvres philosophiques de Locke ; nou-
velle édit., revue par M. Thurot. Paris,
Bossange (imjir. de F. Didot), 1822-25,
7 vol. in-8. 24 fr., et plus en pap. vél.

Cette édition n'est point terminée, et elle contient
seulement : Essai sur l'entendement humain
(trad. par Coste), 5 vol. — Education des en farts,
1 vol. — De la conduite de l'esprit darts la re-
cherche de la vérité, lettres sur la tolérance, etc.,
1 volume.

L'Essai philosophique concernant l'entendement
humain, trad. par Coste (sous la direction de l'au-
teur), a été imprimé à Amsterd., en 1700, en 1729,
en 1742 et eu 1755, de format in-4. , et aussi plu-
sieurs fois en 4 vol. in-12. Prix ordinaire. L'édit.
donnée par Thurot est augmentée de notes et de
divers morceaux de Leibniz qui se rapportent à cet
ouvrage.

Les autres ouvrages de Locke, trad. en français,
comme l'Education des enfans, Amsterd., 1708,
1721, ou 1783, in-12. [3880] — Le Gouvernement
civil, Antst., 1755, ou 1780, in-12. (3939j — Les
OEuvres diverses, Amsterd., 1732, 2 vol. in-12.

-Le Christianisme raisonnable, etc. Amsterd.,
1740, 2 vol. pet. in-8. [2017] — histoire de la
navigation, Paris, 1722, 2 vol. in-l2. [197841,
n'ont aussi qu'un prix ordinaire.

OEuvRES de Locke et de Leibniz. Paris, F. Di-
dot, 1829, gr. in-8. à 2 col. 10 fr.
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Ce volume contient l'Essai sur l'entendement hu-
main, avec les notes de Thurot ; l'Éloge de Leib-
nitz, par Fontenelle; le Discours sur la con for-
mile de la foi et de la raison, l'Essai sur la
bonté de Dieu, la liberté de l'homme, l'origine
du mal, la controverse réduite d des argumens
en forme.

THE WRITINGS and philosophy of J. Locke con-
sidered by Tagart. London, 1855, in-8.

LOCKER (Edward Hawke). Views in
Spain illustrative of a tour through that
kingdom with lord John Russel, in 1813.
London, Murray, 1824, gr. in-8., fig.
[25952]

Publié en 12 cahiers : 4 liv. 16 sh. — in-4. 7 liv.
4 sh. — in-4. Indian proofs, 9 liv. 12 sh., et donné
depuis pour beaucoup moins.

LOCKETT (A.). The ]Mut Amil, and
Shùrhoo 111iut Ami1 two elementary
treatises on arabic syntax, translated
from the original arabic, with annota-
tions philological and explanatory in the
form of a perpetual commentary; the
rules exemplified by a series of stories
and citations from various arabian au-
thors, with an appendix containing the
original text. Calcutta, Pereira, 1814,
gr. in-4. [11604]

38 fr. 5o c. Silvestre de Sacy.

— Voy. BAILLIE.

LOCKHART. Ancient spanish ballads,
historical and romantic, translated with
notes, by J.-G. Lockhart, with a me-
moir of his life. London, Murray, 1856,
pet. in-4. portrait. [15087]

Édition illustrée ile litres coloriés, de bordures, d'or-
nements divers, par Owen Jones, et de nombreux
bois d'après Allan, D. Roberts, et autres. 2 liv. 2 sh.
— La première édition (1823) contient plusieurs
ballades qui ne sont pas conservées dans la se-
conde.

— THE LIFE of W. Scott. Voy. SCOTT.

LOCMAN. Locmanni sapientis Fabulae, et
selecta quaedam Arabum adagia, arabice,
cum interpret. latina et notes Th. Er-
penii. Leydie, 1615, pet. in-8. 3 à 4 fr.
[16957]

Ces fables se trouvent aussi à la suite de la Grammaire
arabe d'Erpenius, dans les éditions de 1630, et dans
celles des années postérieures.

— FABULE, edente Salvat. Maria Morso. Panormi,
1796, in-8.

Texte arabe d'Erpenius, avec une grammaire et un
lexique, à l'usage des étudiants.

FABULE Locmani (arab.). Londini-Cothorum,
Berling, 1810, in-4. de 20 pp. — Lexicon arabico-
lat. in fabulas Locmani, opera et sumptu Jonæ
M. WVettergrund. Ibid., 7806, in-ti. de 43 pp.

LOKMArsI Fabulæ et plura Iota ex codicibus maxi-
m= partem historicis selecta, edid. Georg. Guil.
Freytag. Bone, 1823, in-8.

FABULE, arabice, cum commentariis criticis edi-
ts, glossarioque explanatt ab Em. Roedigero,ad-
jecta codicis ex Ægypto advecti collatio plane nova.
Ilalis, .Schwetschke, 1830, in-4.

E,EDEat, in usum prælectionum castigatæ et
edits ab Erasmo Bask. Ilaunie, Schubothe, 1830,
in-8.

LODDIGE	 1140

LES FABLES de Loqman, surnommé le Sage, édi-
tion arabe, accompagnée d'une trad. franç., précé-
dée d'une notice sur ce fabuliste (par J.-Jos. Mar-
cel). Au Raire, an vIII (1799), pet. in-4. 6 fr.

Cette édit, se trouve facilement à Paris. L'éditeur en
a donné une seconde, Paris, 1803, in-18, augmen-
tée de quatre fables inédites : 4 à 5 fr. On doit à
M. Caussin de Perceval une édition du texte arabe
de Locum. Paris, 1818, in-4.

FABLES de Logman surnommé le Sage, édition
arabe, avec une traduction française, accompagnée
de remarques et d'un vocabulaire arabe-français,
par Charles Schier. Dresde et Leipzig, 1831, in-4.,
— ou seconde édition corrigée sur deux manu-
scrits. Ibid., 1839, in-4.

— LEs aEatES FABLES en arabe et en français, par
M. Derenbourg, Berlin, 1850, in-12.

— Voy. BIDPAI.

LOCQUES (Nic. de). Les Rudimens de la
philosophie naturelle, où sont expliqués
les principes de la chimie. Paris, 1665,
in-8. [8980]

Vend. 5 fr. Mon, et 12 fr. (six traités en 1 vol.)
Baron.

LOCRE de Roissy (Jean-Guil., baron).
Législation civile, commerciale et cri-
minelle de la France, ou commentaire
et complément des cinq codes fran&ais,
tirés des procès-verbaux, en partie mé-
dits, du conseil d'Etat, etc. Paris, Trent-
tel et Wiirtz, 1826-32 , 31 vol. in-8.
[2821]

Divisé de la manière suivante : Commentaire sur le
code civil, 16 vol. — Sur le code de commerce,
4 vol. — Sur le code de procédure civile, 4 vol.
— Stt,- le code d'instruction criminelle, 4 vol. —
Sur le code pénal, et table générale, 3 vol. Chaque
vol. 4 à 5 fr. — Esprit des mêmes codes, voy. les
n°' 2837, 2838 et 2873.

LOCRII Paulinatis (Ferreoli) Chronicum
belgicum , ab anuo GCLVII ad annum
usque MDC continuo perductum; tomi
tres. Atrebati, Guil. de la Rivière,1616,
in-4. de 696 et xxxviit pp. [24249]

Ces chroniques artésiennes de Ferréol de Locres sont
estimées à cause des renseignements curieux qu'on
y trouve.

LODBROKAR quida, sive Lodbrochi epi-
cedium. or the death-song of Lodbroc,
now first correctly printed, from various
mss., with a free english translation, a
literal latin translation, an islando-latino-
glossary and explanatory notes by James
Johnstone. (Copenhagen) printed for
the author, 1782, pet. in-12, 5 fr. —
Pap. fort, 8 fr. [15665]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, ou plutôt, à ce
qu'il nous a paru, sur peau d'dine, vend. 100 fr.
Mac-Carthy.

LODDIGE (Conrad), and son. Botanical
cabinet consisting of coloured delinea-
tions of plants from all countries, with a
short account of each, directions of ma-
nagement, etc., the plates by G. Cooke.
London, Arch, 1818-1833, 20 vol., gr.
in-18, fig. color. [4969]

0
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Cet ouvrage a été publié en mômemetne temps dans le for-
mat gr. in-18 et en pet. in -4. Chaque cahier in -18
avec 10 pI. coûtait 2 sh. 6 d., et in-4. 5 sit. R en a
paru en tout 200 cah. avec 2000 pl.

LODE (Jean). Guidon des parens. Voyez
l'article VEGLU s (Mapheus).

LODE (le) de la Pelata, pet. in-8. de 14 ff.
caract. italiques. [17902]

Facétie fort rare. Le frontispice porte une estampe
qui représente une jeune femme dans l'attitude
d'un barbier, tenant sa main sur le visage d'un
homme assis sur un fauteuil, et qui n'a de barbe
que d'un côté du visage. Au-dessous de cette figure
se lisent ces deux vers :

Questo el barbier cite clona la Pelata
Settza rasoio e senza savonata.

On trouve au second f. une dédicace a l'excellen-
tissimo Poeta surlano. [Ii. Nicola marlupino.
Vend. 30 fr. La Valliere.

LODGR (And.-Lamb.). Voy. COLLECTA-

NEA malaica.
LODER (Just.-Christ.). Tabulae anato-

micae, quas ad illustrandam humani cor-
poris fabricam collegit et curavit Loder.
Vinaria, 1794-1803, 2 vol. in-fol. [6707]

Cet ouvrage, publié en 43 livraisons contenant 182 pl.,
a coûté 300 fr. ; vend. 125 fr. Dallé ;200 fr. Béclard.
— II y a des exempt. en Gr. Pap.

LODERECKER (P.). Dictionarium septem
diversarum linguarum, videlicet lat.,
ital., dalmat., bohem., polon., german.
et ungar. Pragee, 1605, in-4. [10594]

Volume rare: vend. 2 liv. 10 sh. Licher; 10 thl.
Weigel.

LODEVE (M. de). Voy. BRLCONNET.

LODGE (Thomas). An Alarum against
Vsurers; also the delectable historie of
Forbonius and Prisceria ; with the com- •
plaint of truth over England. London,
1584, in-4. [15756]

Un des premiers ouvrages ile ce poète. L'exemplaire
vendu 27 liv. Bindley, a été revendu 21 liv. 10 sh.
Perry, et 10 liv. Heber; M. D. Laing a fait réim-
primer ce volume en 1853 pour the Shakespeare
Society, laquelle a fait aussi réimprimer l'opuscule
suivant du même auteur: A Reply to the School
of Abuse, by Steph. Gosson. (sans lieu ni date,
mais de 1579 ou 1580), in-12 dc 16 pp., sans titre
ni préface. 6 liv. 8 sh. 6 d. Heber.

— SCILLh:'S Metamorphosis: intercaled with the in-
fortunate love of Glaucus, where in is annexed the
delectable discourse of the discontented Satyre, with
sundrie other most absolute poems and sonnets.
London, Il..//tanes,1589, in-4. goth. sign. A—Eu,
par 4. 8 liv. Caldecott, en 1843. — Réimprim. à Lon-
dres, en 1610, in-4., et d'après l'édition de 1589, à
Chiswick, 1819, in-12.

— ROSALVVoE. Euphues Golden legacie: fund after
his death in his cell at Silexedra; Bequeathed to
Philautus sonnes noursed vp with their father in
England-Fetcht frein the Canaries. London, 1590,
in-4. sign. A —S2, par 4. —Cette pièce doit avoir eu
du succès, car elle a été réimpr. à Londres, en
1598, en 1609, en 1612, en 1614, en 1623, en 1634
et aussi en 1642, in-4.

Evraves Shadow, the Battaile of the sciences.
Hereunto is annexed the deafe mans dialogue. Lon-
don, 1592, in-4.,16 liv. 16 sh., quoique avec des
feuillets raccommodés, Bright.

LODOVICI	 1142

PSILLIS : honoured with pastoral sonnets, elegies
and amourous deligths; where-unto is annexed,
the tragicall complaint of Elstred. London, 1593,
in-4., volume dont on ne connait que trois exem-
plaires, 7 liv. 2 sh. 6 d. licher, et même, avec le
titre et d'autres feuillets raccommodes, 16 liv. 16 sh.
Bright.

Pour d'autres ouvrages de Th. Lodge qui ont encore
une certaine valeur en Angleterre, consultez Lown-

. des, part. V, pp. 1382-83.

LODGE (Edmund). Illustrations of british
history, biography, and manners, in the
reigns of Henry VIII, Edward VI, Mary,
Elizabeth, and James I. London, 1791,
3 vol. in-4. [26872]

Recueil de pièces importantes, choisies dans les pa-
piers de plusieurs familles illustres de l'époque, et
accompagnées de notes dont le mérite est générale-
ment reconnu en Angleterre, où ce livre vaut en-
viron 2 liv. — Réimpr. en 1838, en 3 vol. in-8. •
18 sh.

— Portraits of illustrious personnages of
Great-Britain, engraved from authentic
pictures in the galleries of the nobility
and the public collections of the country:
with biographical and historical memoirs
of their lives and actions, by Edmund
Lodge. London, Harding, Mavor, etc.,
1821-34, 4 vol. in-fol., avec 240 portr.
[30519]

Ouvrage d'une très-belle exécution et qui a eu beau-
coup de succès. Il s'est publié en 40 livrais. de 6 pl.
Prix de chaque livrais. 2 liv. 2 sh. — Gr. Pap.
proof impression on indian paper, 5 liv. 5 sh.
Le gros catal. de Bohn annonce les 4 vol. 3 22 liv.,
et le Cr. Pap. à 45 liv., et rel. en mar. 52 liv. 10 sh.,
et moins depuis.

— PORTRAITS and memoirs of the most illustrious
personages of Great-Britain, by Edam Lodge. Lond.,
Harding, Ma yor, etc., 1823-26, 12 vol. gr. in-8.

Edition réduite de l'ouvrage précédent, et qui s'est
publiée par cah. de 5 pl. au prix de 12 sh. 5 d., et
in-It. roy. proofs on indian paper, 1 liv. 5 sh.,
prix fort réduits depuis.

En 1849 ces mêmes portraits ont été reproduits eu
8 vol. in-8. 3 liv. 3 sh.

— Peerage of the British Empire, 28933.

LODOVICI (Francesco de ). L'Antheo
Gigante. (in fine) : Fine dello Antheo
gigette di Frcicesco dé Lodovici citla-
dino Vinitiano p lui composto l' anno
del nostro signore. M. D. XXIII. ^• stam-
pato in Veneggia per Francesco Bin-
doni Mapheo Pasini, compagni, Nell'
anno 1524. Adi. 9 . del mese di Luglio.
Ad istâza della Magnifica Madonna
Lucretia M. B. in-4. de 162 fl. à 2 col.,
lettres rondes. [14722]

Poème, en 30 chants, en octaves, comprenant les pre-
mières aventures (supposées) de Charlemagne con-
tre le géant Antée. Le recto du frontispice ne con-
tient que les deux mots du titre ci-dessus, avec une
grande vignette en bois au-dessous; mais on lit au
verso les priviléges accordés par Clément VII et par
le sénat de Venise. Le second f. présente au recto
l'avis: Lucretia M. B. agli Lettori, et au verso un

Lodge (J.). Peerage of Irland, 28945.
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sonnet de l'auteur à lJadonna Lucretia. Le poême
commence au f. 3 par ce sommaire : L' Antheo gi-
gante di Francesco de Lodovici da Venetia nova-
mente per lui composto ad istanza della magni/ica
madonna Lucrecia et cetera signora sua: et il se
termine au recto du f. 162 par la souscription rap-
portée plus haut, et après laquelle se t rouve le re-
gistre des cahiers. Cette édition, fort rare, est dé-
crite dans la Biblioth. lteber., part. 1°°, n° 4263, où
elle est portée 3 11 liv. 5 sh.; 172 fr. mar. r.
Libri en 1847.

— Trionfi di Carlo. — Stampato in Vine-
gia per Maphei Pasini et Francesco
Bindoni..... 31DXXXV. del mese di Set-
tembre, in-4, à 2 col. caract. italiques.
[14723]

Poi'.me in terza rima, divisé en deux part. de cent
chants chacune. Le vol a 215 ff. dont le dernier
contient un errata; il y a de plus un f. blanc. Le
titre est suivi d'une préface qui occupe 3 ff. M. Melzi
possède deux exempt. de cette méme édition, qui
diffèrent dans le frontispice. L'un de ces frontis-
pices contient une vignette représentant l'auteur
qui offre son livre au doge de Venise, et au bas se
lit: Triomp/li di Carlo di messer Francesco d'i
Lodovici Vinifiant,. Dans l'autre exemplaire le titre
est entouré d'une bordure, et porte : 7'riontp/ti di
Carlo di messer Francesco a'i Lodovici. Libro
roto di romanzo intitolato i triontpki di Carlo a
modo notlo di tutti gli altri diuerso, nouantente
ciyposto, etc., come nella seguente tavola se con-
tiene mrxxxvt ; et au verso : Tauola delle rose con-
icnute nel presente libro. Vend. 1 liv. 15 sh. nt. bl.
Ilcber.

LO.EFLING (Pierre). Relation d'un voyage
dans les possessions espagnoles en Eu-
rope et en Amérique, publiée par Linné,
en suédois. Stockholm, 1758, in-8. fig.
[20140]

Vend. 15 fr. L'Héritier.
Cette relation a été trad. en allemand par Alex.-B.

Ktilpin. Berlin et Strasb., 1776, in-8. tig. 6 fr.

LOEHNEISEN (Ceor.-Engelkardt). Von
Zeumen. Griindtlicher Bericht des Zen-
mens vnd ordentliche Aussteilung der
Mundtstiick vnd Stangen. (salis lieu
d'impression), 1588, gr. in-fol. [8585]

Édition originale d'un ouvrage qui a été refondu avec
le suivant : elle consiste en un titre où l'auteur n'est
point nominé, et en 122 fr. chiffr., avec de belles
gravures en bois.

— Della Caualleria. Griindtlicher Bericht
von allem was zu der Reutterei gehürig
vnd einem Cauallier dauon zu wissen
gebührt. (Rem lingen), 1609. — Griindt-
licher Bericht vom Zeumen, etc. Dess-
gleychen auch von allerley Ritterspielen.
(Ibid.), 1610, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
fig. en taille-douce et en taille de bois.

Curieux pour l'histoire des mœurs et usages de l'é-
poque. Le second vol. particulièrement renferme
des détails amusants sur les tournois, les carrou-
sels, etc. L'édition de 1609 est préférée à celle de
Remlingen, 1624, parce qu'elle renferme les pre-
mières épreuves des pl. de cuivre. I.e tome I° • a
3 if. prélimin., 322 pp. et 5 Ir. Le tome 11, 2 Ii'. pré-
limin., 447 pp. et 32 R. 91 fr. Bearzi.

Leegbbk, Itin forma, 3115.

Dans l'édition de Niirnb., 1729 (Netterez. Itol
Kriegs-a. Beutschut, durcit Val. Tric/iter), 6 loin.
en t vol. in-fol., avec d'autres planches, le
texte a été rajeuni, tant pour le fond que pour le
style (Ebert, n° 12176). 21 fr. Bearzi.

LOESELIUS (Jo.). Flora prussica, cu-
rante Jo. Gottsched. Begiomonti, 1703,
in-4. fig. [5162]

SUPPLEMESTUM norm prussica7, auct. Georg.-Ant.
Helwing. Gedani, 1712, in-4., lig.

Ces deux volumes ne doivent pas étre séparés. Vend.
24 fr. L'Héritier, et quelquefois moins.

LOEW (Con r.) . Meer-oiler Seehanen Buch,
darinn verzeichnet seind, die wunder-
baren gedenkwürdige Reise vnd Schif-
fahrten der Kànigen von Hispania, Por-
tugal, Engellandt vnd Frankreich, in-
wendig den letst vergangnen hundert
Jahren gethan. Aufl vnd durci welche
Schiffahrten ein Newe Weltgegen Nider-
gang, und grosse Kiinigreichen, Landt-
schafften vnd Insulen gegen Aufgang
gelegen, erfunden vnd entdeckt seind...
Dise Reisen vnd Schiffahrten seind zu-
sanleIs , auss andern Spraachen ins
Teutsch gebracht durci Conrad 1.6 w...
Getruckt zu Colin,... bey Bertram
Buckholtz, 1598, in-fol. de 2 ff., 110 pp.
avec 3 cartes. [19812]

Collection importante et dont les exemplaires sont
rares. 51 for. 30 kr. Butsche, et sans les cartes
23 liv. 30 kr. Portée à 50 thl. dans la Bibliothèque
américaine de F.-A. Brockhaus, 1861, n° 49, où
l'ouvrage est amplement décrit.

LO FASO Pietrasanta. V. SERTADIFALCO.

LOFRASSO (Antonio de), sardo. Los diez
libros de'Fortulia d' Amor, donde halla-
ran los aurores del pastor Frexano, y de
la hermosa pastora Fortuna, con mucha
variedad de invenciones poeticas histo-
riados : y la sabrosa historia de Don
Floricio, y de la pastora Argentina ; y
una invencion de justas reales, y tres
triumphos de damas. Barcelona, Pedro
Maio, 1573, pet. in-8. fig. en bois.
[15178]

Un bel exemplaire de cette édition très-rare, rel. en
niai'. v., a été vend. 3 liv. 9 sh. chez Heber.

— Los liez libros de fortuna de amor: donde se hal-
laran los honestos y apacibles amores del pastor
Frexano y de la hermosa pastors Fortuna. Londres,
1740, 2 vol. in-8., fig.

Vend. 13 fr. 50 c. Lecouteulx.
Belle réimpression de la première édition de ce recueil.

Dans le 6° chapit re du Don Quichotte, Cervantes
fait dire au curé, en parlant de cet ouvrage: • Par
les ordres que j'ai reçus, depuis que l'on parle d'A-
pollon et des Muses, et depuis qu'il y a des poètes,
il n'a point été fait un plus plaisant et plus agréable
livre que celui-ci, dans son genre; et quiconque
ne l'a pas lu peut bien dire qu'il ne cornait pas tous

Loescher (V.-Er.). De Causis lingua liebr., 11497.
Loeve-Veimars (A.). Ballades, 15724.
Loewe (L.). Dictionary- of the circassian language,

11723.
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les livres de bon gollt; a mais c'est ironiquement
qu'il met cet éloge dans la bouche du bon curé;
car, plus tard, dans son Viage del T'a •aaso, il parle
de Lofrasso, comme d'un polite qui rime malgré
Minerve. L'ancien traducteur de D. Quichotte ap-
pelle Ant. de Lofrasso, Sardo, l'Ofrase, poëte de
Serda (il fallait au moins Corda), tandis qu'il était
d'Aighier, en Sardaigne.	 .

LOGAN (James). The Clans of the scottish
Highlands, illustrated by appropriate fi-
gures displaying their dress, tartans,
arms, armorial insignia and social occu-
pations, from original sketches, by M'
Iauwith, with accompagning description
by James Logan. London, Ackerman,
1845, 2 vol. gr. in-fol. fig. en couleur.
[27404]

300 fr. Louis-Philippe. Il y a des exempl. deformatgr.
in-4. sous la date de 1852, et contenant soixante-
deux pl. 10 liv. 10 sh.

— Scottish Gael, 27470.

— Voy. SOIIIESKI.

LOGAU (F. von), sous le nom de Sal. von
Golan. Deutscher Sinngedichte drei
Tausend (3553). Bresl., Klo.ssmann,
(1654), pet. in-8. [15523]

n y a de ce recueil une première édition fort rare,
sous ce titre: Erstes (und aulrres) I fonder t deut-
sche,' Iteintenspritcke, Brest., 1638, in-12.

— SINNGEDIGHTE, 12 Bucher, mit Anmerkk. über (lie
Sprache des Dichters von C.-W. Ramier- und Ghld.-
Ephr. Lessing. Leipzig, 1759, in-8.

— Aufs Neue überarbeitet, mit 3 Büch. verra. und
mit Anmerkk. begleitet von C.-W. Rainier. Leipz.,
1791, in-8. 10 fr.

LOGGAN (Dac.). Oxonia illustrata , sive
omnium celcberrimx istius Universitatis
collegiorum, aularum, bibliothecae bo-
dleiaiin, scholarum publicarum Theatri
sheldouiani, necnon urbis totius sceno-
graphia; delin. et sculpsit Dal. Loggan.
Oxonii, 1675, in-fol. [30268]

Recueil de 40 pl., avec un titre gravé, une épitre dé-
dicatoire et un index. Vend. 51 fr. Millin: 17 fr.
50 c. Morel-Vina, et de 1 liv. à 2 liv. en Angleterre.

— Cantabrigia illustrata. Cantabrigix,
(1688), in-fol. [27127 ou 30268]

Ce volume, qui sert de pendant au précédent, ren-
ferme 34 pl., y compris le titre, la dédicace et l'in-
dex des pl. 11 se paye 2 liv. et plus en Angleterre.
Il en a été tiré des exempt. en Cr. Pap. : on y ajoute
un portrait du duc de Somerset, gravé par J. Smith.

LOGIQUE (la) ou l'art de penser, contenant,
outre les règles communes, plusieurs
observations nouvelles propres a former
le jugement(parAnt. ArnauldetNicole).
Paris, Charles Savreux,1662, in-12 de
473 pp. et 3 if. pour la table, l'errata et
le privilége. 6 à 9 fr. [3522]

Première édition de cet ouvrage célèbre; le privilège

Loftus (111 .-C.). Travels in Chaldea and Susiana.
20490.

Logan of Pinag (.1.-Il.). Journal of the Archipelago
and eastern India, 28207.

est concédé à un sieur Le non, nom sous lequel les
auteurs se sont cachés. Un exempt. en mar. br.
40 fr. Ch. Giraud.

Il y en a une de Paris, J. Cuignart et Ch. Savreux,
aussi de 1662, pet. in-8. sans errata et qui diffère
de la précédente par le format et clans le nombre
des pages.

— LA SIÊME • seconde édition revue et augmentée.
Paris, Ch. Saur•cux, 1664, in-12 de 473 pp. et 3 IT.

Quoique cette édition n'ait pas plus de pages que la
première, elle est augmentée (l'un second discours
(par Nicole) contenant la réponse aux principales
objections qu'on a faites contre cette Logique. Un
assez long errata occupe le second feuillet.

31 fr. mar. r. De Bure rainé.
La troisième édition est de 1668, et la quatrième de

1674, in-12. Dans cette dernière, qui est fort aug-
mentée , la première partie est en 15 chapitres, au
lieu de 13; la seconde, en 20, au lieu de 16; la
troisième, eu 20, au lieu de 19, et la quatrième, en
10, au lieu the 15. On sait qu'Ant. Arnauld est l'au-
teur des deux premières parties, telles qu'elles sont
dans la première édition. Les deux aut res part. et
les additions faites aux premières, dans les dernières
éditions, ainsi que les préfaces, sont de Nicole.

—LA LOGIQUE, ou l'art de penser... Dernière édition.
Amsterdam, Abr. Wolfgalk, 1675, pet. in-12. 9 à,
12 fr.

Jolie édition, qui se réunit à la collection elsevirienne ;
vend. jusqu'à 19 fr. 55 c. bel exempt. en vél. Bé-
rard; 20 fr. mar. viol. Mazoyer; toutefois elle est
moins complète que la 4' édit. de Paris, 1674, d'a-
près laquelle cet excellent ouvrage a toujours été
réimprimé depuis. L'édition d'Avislerdam, Abr.
WolfgaiI•, 1685, pet. in-12. 16 fr. 50 c. Giraud.

I.AGULBBA (R. Joannes de). Index libri
vitœ cui titulus est Jesus Nazarenus rex
.l udworum per Joan. deLogulbba acconl-
modatus.— ln oppido hillx Novx Mon-
tis Leonis in p rielo R. R. P. P. servorum
13. M. V. Sacerensium; per Josepltum
Centolani superiorlem licentia , 1736,
pet. in-4. avec un frontispice qui repré-
sente J.-Ch. portant sa croix et des enfants
portant les instruments du supplice. [306]

Ce livre singulier est divisé en sept parties: les cinq
premières sont en vers latins et occupent 62 pp. ;
la sixième, commençant à la p. 63 et finissant à la
p. 307, contient les louanges des saints en vers,
soit espagnols, soit sardes; la septième (pages 308
à 428) est entièrement en dialecte sarde et a un titre
particulier: Tragedia in su Isclauamentu de su
Sacrosantu corpus de Noslru minore Jasa
Christo. Un exemplaire rel. en mar. v. par Bau-
zonnet-Trautz, et annoncé comme le seul connu,
13 liv. 10 sh. Libri, en 1859; il n'avait été vendu
que 125 fr. à Paris, chez le méme, en 1847.

LOI salique, ou recueil contenant les an-
ciennes rédactions de cette loi et le texte
connu sous le nom de Lex emendata,
avec des notes et des dissertations, par
J.-M. Pardessus. Paris, imprim. roy.,
1843 , in-4. de Lxxx et 739 pp., 5 fr.
[2600]

Cette édition est préférable à toutes celles qui ont été
imprimées précédemment soit sépa renient, soit dans
différentes collections indiquées dans celle-ci.

— Voy. Lov.

Lohenstein (D.-C. von). Gedichte, 15527. — Ibra-
him, 16821. — Arminius, 17683.
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Loisel. Art de la verrerie, 10237.
Lolseleur-Deslongcliatnps (A.). Fables indiennes,

16952.
Lokeren (van). Histoire de saint Ba yon..., 25089.
Lokltar t (The). Papers, 27459.
Lolls (G.-B.). Il Giuoco degli scacchi, 10487.

LOMAllO	 1148

G.-Giac. Trivulzio, et tirée 3 24 exemplaires. 
—VOy. SERCAMBI.

LOIIAllO (Gio.-Paolo ). Trattato dell'
arte della pittura , scoltura et architet-
tura. Milano, 1585, in-4. [9161]

Vend. 15 fr. Soubise ; sous la date 1584, mais com-
plet 50 fr. Riva.

Ce traité a paru d'abord à Milan, en 1584, sous le
titre de Trattato della pittura, diviso in sette
libri: en 1585, on y mit un nouveau titre, sur
lequel on ajouta les mots scoltura et archilettura.
Dans quelques exemplaires se trouve à la lin un
carton renfermant un chapitre supplémentaire à
placer à la page 328, après le chapitre xvt du
livre H.

— IDEA del tempio della pittura, nella quale egli dis-
corre dell' origine e fondamento delle cose conte-
nute nel suo trattato dell' arte della pi ttura. Milano,
1590, in-4.

Ces deux ouvrages de Lomazzo, qui sont.estimés et
peu communs, se trouvent quelquefois réunis en
un seul volume : vend. ainsi, 28 fr. mar. r. Gai-
gnat. A la suite du dernier (qui a été réimprimé à
Bologne, 1785, in-4.) peut se trouver aussi un autre
traité du mime auteur intitulé : Della forma delle
Muse cavala degli antichi maori greci et Latini,
Milano, 1591.

Les deux volumes in-4. ont été réimpr. à Rome, en
1844, en 3 vol. in-8. 18 fr.

— Traicté de la proportion naturelle et
artificielle des choses par Ian Pol Lo-
mazzo, peintre milanois, traduit d'ita-
lien en françois par Hilaire Pader tolo-
sain, peintre de l'altesse du sérénissime
prince Maurice de Savoye. Tolose, Ar-
naud Colomiez, 1649, in-fol.

Cette traduction du premier livre du Trattato del
arte della Pittura de Lomazzo se recommande
par les cinquante-deux belles gravures en taille-
douce que Pader y a ajoutées et qui donnent les
proportions selon le système de l'auteur italien. Ces
planches, qui ne sont pas dans l'original, ont été mi-
nutieusement décrites par 31. Robert dans le huitième
vol. de son Peintre graveur, p. 262 et suiv.
Ililaire Pader, artiste assez distingué, a écrit plu-
sieurs opuscules en vers et en prose sur la peinture
(voy. PARER), lesquels sont aujourd'hui aussi rares
que sa traduction du premier livre de Lomazzo.
Cinq livres du, mime traité ont été trad. en anglais
sous le titre suivant:

A TRACTE containing the Artes of curious Pain-
ting, Caruinge, Builinge, englished by Richard
Ilaydocke. Oxford, by Joseph Barnes,1598, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. (Lowndes, 1150-51). Selon Cico-
gnara, cat. n° 162, cette traduction aurait aussi des
planches dans le traité de la proportion.

On a du mime Lomazzo : Rime divise in VII libri,
nette quali ad imitatione de i grotteschi usati
da' pittori, ha cantato le lodi di Dio e de le cose
sacre, di principi, di signori, etc., con la cita dell'
autore descritta da lui stesso in rime sciotte.
Milano, 1587, 7 parties en I vol. in-4. [14562]

Un exempl. en mar. r. aux armes de Colbert, 35 fr.
cat. Libri, n° 915, oh il est dit qu'on trouve dans ce
recueil plusieurs faits curieux sur l'histoire de la
peinture, et aussi des pièces en patois milanais, en
langage de gratiano, en espagnol et en français.
Ce mime exempl. 41 fr. en 1857; un autre v. 1.

. 12 fr. 50 c. et 15 fr. Riva.

LoillO (Alb.). Orazioni, 12209. — Aretusa, 16678.
Lo-Looz (de). Antiquités militaires, 8550. — Dé.

fense de Folard, 8552.

1147	 LOISEL —

LOISEL (Ant.). Divers opuscules tirés des
Mémoires d'Antoine Loisel; auxquels

. sont joints quelques ouvrages de Baptiste
Du I\iesnil, de P. Pithou et de plusieurs
autres célèbres personnages, le tout re-
cueilli par CI. Joly. Paris, 1652 (aussi
1656), in-4. [2761]

Ce Recueil est toujours recherché. 15 à 18 fr.
INSTITUTES coutumières d'Ant. Loisel, avec les

notes d'Eus. de Laurière; nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée par M. Dupin, et M. Edouard
Laboulaye. Paris, Videcoq et Durand, 1846, 2 vol.
in-12. 7 fr. [2627]

Dernière édition de cet ouvrage estimé, qui parut pour
la première fois à Paris, en 1637, in-8. Elle est pré-
férable aux édit. données par Eus. de Laurière, et
mime aux réimpressions qui en ont été faites à
Paris, en 1774 et en 1783, en 2 vol. in-12.

— Pour la Guyenne et pour les JIénsoires du pays
de Beauvaisis, par le mime auteur, voy. les n°.
2738 et 24205 de notre table.

LOISELEUR DesLongchamps. Voy. MOR-
• DANT DE LAUNAY.

— Flora gallica, 5051. — Manuel des plantes, 5055. —
Vers à soie, 6461.

LOISIRS (les) du bord du Loing, ou recueil
de pièces fugitives (par Mar.-Jos.-Hip-
polyte Pélée de Varennes). Montargis,
1784, in-12. [14069]

Il y a eu cinquante exemplaires de ce livre impr. sur
divers papiers fabriqués avec des herbes, par le
procédé dont M. Léorier de l'Isle est l'inventeur:
vend. 11 fr. Aléon ; 14 fr. mar. v. Chateaugiron.

LOIX, chartres et coustumes du noble pays
et comte de Hayunau. Voyez l'article
COUTUMES, paragr. xxxiii.

LOIX des trepassez. Voy. 1\ IEUNG (J. de).
LOIX (les), statuts et ordonnances du

royaulme de France, touchant le faict
et administration de la justice, mises et
redigées par tiltres et rubrices avec les
ordonnances du roy Francois premier.
Paris, Jehan Petit (sans date), in-4.
goth. [2611]

30 fr. Monmerqué.

— Voy. ORDONNANCES.

LOKMAN. Voyez LOCKMAN.

LOLLE (P.). Voy. LEGISTA.

LOLLINO (Luigi). Teofilato, novella. Pe-
nezia, tipogr. d' Alvisopoli, 1816, in-8.
[17455]

Donné par Gamba d'après -un manuscrit, et tiré à
24 exempt. seulement, plus un sur MIN.

— Tre novelle. Bassano, 1800, in-8.
Edition faite à Milan, en 1822, aux frais du marquis
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1149	 LOMBARD

LOMBARD (Dan.). Comparaison des deux
histoires de Mézeray et du P. Daniel.
Amsterd., 1723, in-4. 5 à 6 fr. [23252]

Cet ouvrage était recherché autrefois, mais il l'est
moins aujourd'hui. Vend. en Gr. Pap. 15 fr. mar. N.
Thierry.

LOMBARDI (Antonio). Storia della lettera-
tura italiana nel xvirr secolo. Modena,
1827-30, 4 vol. in-8. 28 fr. [30080]

Continuation de la grande histoire littéraire de Tira-
boschi; il yen a des exemplaires in-4. qui ont coûté
72 fr. On y joint l'article suivant :

SAGGIO sulla storia della letteratura ital. nei
primi 25 anni del secolo xix. Milano, 1831, in-8.

LOMBARDUS (Peirus), novariensis. Sen-
tentiarum libri IV. (ahsque nota), gr.
in-fol. de 265 ff. à 2 col. de 42 lign. [1177]

Cette édition, sans chiffres, réel. ni signat., est impri-
mée avec les caract. goth. d'Eggesteyn. Elle doit
étre antérieure à celle de Venise, 1477. Denis, Bi-
bliot/t. Gareth, 37, en décrit un exemplaire où se
trouve une date manuscrite de 1471. Pour deux
autres éditions in-fol., sans lieu ni date ( l'une de
247 ff. à 2 col. de 47 lign. , et l'autre de 280 ff. à
2 col. de 49 lign.) consultez Hain, n°• 10184 et
10185, lequel décrit, sous les n O' 10186 à 10200, les
autres édit. du Maitre des sentences faites dans le
xv° siècle.

— Sententiarum libri IV. Venetiis, per
Vindelinurn deSpircr,1477, in-fol. goth.
de 244 ff. à 2 col, de 41 lignes.

Vend. 36 fr. La Valliere; 2 liv. 10 sh. Pinelli, 39 fr.
Chavira de Malan. — L'édition d'Anvers, 1657, in-4.,
est sans doute beaucoup plus usuelle que les deux
précédentes. II y en a une nouvelle sous ce titre :

PETRI LOMBARD[ novariensis, cognolnine ma-
gistri sententiarum, episcopi parisiensis , senten-
tiarum libri quatuor, per Joannem Aleaume, pris-
tino suo nitori vere restituti; nec non divi 'l'homte
aquinatis, doctoris angelici ordinis pratdicatorum,
Summa theologica; annotavit vero simul et edidit
J.-P. M. (Migne). Montrouge, impr. • cic Migne,
1841, 2 vol. gr. in-8.

-- Glossa Psalterii Davidis magistri Petri
Lombardi que vulgo magistralis vocita-
tur. Nuremberga', And. Frisner et
Joan. Sensenschmidt, 1478, gr. in-fol.
goth. de 336 1f. à 2 col. [455]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve dans
la biblioth. de l'Université de Leipzig.

LOMBARDUS (P.). De Regno Hiberniae,
sanctorum insola, commentarius, in quo,
praeter ejusdem insulin situm, nominis
originem, etc., pii conatus et res a prin-
cipe O'Neillo ad fidem catholicam pro-
pagandam foeliciter gestze continentur,
authore D. Petro Lombardo Hiberno,
Archiepiscopo Ardmachano. Lovanii,
vidua Stephani Martini, 1632, pet.
in-4. [21519]

Livre rare. Vend. 40 fr. Mac-Carthy; 7 liv. Hibbert;
5 liv. Gardner en 1854 ; 9 liv. 5 sh. Sotheby en 1858.

Lombard. Abeilles, 6448.

Lombard de Langres. Des Jacobins, 22518.
Lombroso (Giacomo). Galleria militare, 8749.

— LONG	 1150

LO1\IEIER (Joan.). De bibliothecis liber
singularis. Ultrajecti, 1680, pet. in-8.
3 à 4 fr. [31140]

Cet ouvrage, bien peu utile aujourd'hui, a été réim-
primé dans le 3° vol. de la collection de Madams
(voy. ce nom). — Epimenides, 22608.

LOMONOSSOFF (Michel-Vasi/iévitch).
Sotchinéniia. OEuvres poétiques. Edi-
tion d'A. Smirdine. St-Pétersbourg,
Kray, 1847, 3 vol. in-12. [15923]

L'Académie des sciences de St-Pétersbourg a publié
dans cette ville, en 1794, une édition des oeuvres
réunies de Lomonossoff, en 6 vol. in-4. (prose et
vers). Imprimée pour la 3° fois en 1803.

— Oratio de origine lucis, 4369.

LONDINA illustrata. Graphic and historic
memorials of monasteries, churches,
chapels, schools, charitable foundations,
palaces, halls, courts, processions, places
of early amusements, modern and pre-
sent theatres, in the city and suburbs
of London and Westminster. London,
published by R. Wilkinson, 1819-25,
2 vol. très-gr. in-4. avec 207 pl. [27101] j

Cet ouvrage a coûté environ 25 liv., et en Gr. Pap.
37 liv.; usais il est porté à 6 liv. 6 sh. et à 12 liv.
12 sh. dans le gros catal. de Bohn, et à moins de-
puis. Il en a été tiré 30 exempt. sur pap. colombier,
Indian proofs.

LONDONIO (Francesco). Collezione corn-
pieta di tutte le stampe originali... rap-
presentanti in belle scene campestri,
bestiami e gruppi di contadini, disegnate
dal vero ed incise a bulino e all' acqua
forte da... Fr. Londonio... impresse in
Parma nella calcografia di Paolo Toschi
da Angelo Allodi. Parma (Carmignani),
1837, in-fol. obi. [9466]

Ce recueil, qui se vendait 144 fr., contient un portr.,
un frontisp., 4 ff. de texte en ital. et en franç. et
74 pl. .

LONG (Edw.). Voy. HISTORY of Jamaica.
LONG (Roger). Astronomy in five books.

Cambridge, 1742, 64 and 84, 3 vol. in-4.
fig. [8236]

Cc traité d'astronomie, estimé en Angleterre, est peu
commun en France : 42 fr. De Lalande, et beau-
coup moins cher depuis.

LONG (J.). Voyage and travels of an indian
interpreter, describing the manners and
customs of the north american Indians,
to which is added a vocabulary of the
chippeway language. London, 1791, gr.
in-4. fig. 10 à 12 fr. [21007]

Traduit en français par Billecocq, Paris, an II (1793),
in-8., fig.

LONG (Le). Voy. LELONG.

Lomrnatzch (8.-1[.-C.). Die Wissenschaft des Ideals;
9134.

Londe (Ch.). Hygiene, 7013:
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Longet (F.-A.). Système nerveux, 6802. — Physio-
logie, 6861.

Longfellow (henry-Will). Poems and prose, 15883.
Longhl (Fil.-G.). La Calcographia, 9500.
Longinus (Cas.). Trinum nagicuny 8869.

LONGINUS	 1152

H.-L. SCHDRZFLEISCHII progr., Longinus ad fid.
codd. a Tollio omissor. recensitus e schedis Cr.-
Situ. Schurzleischii audits. Wilt., 1711, in-4.

— DE SUBLIMITATE libellus (gr. et lat.) , cum prlefa-
lione de vita et scriptis Longini, notis, indicibus et
varus lectionihus (ex recens. Jo. Hudson). Oxonii,
e Theatro sheld., 1718, in-8. 3 à 5 fr.

Il y a des exempt. en Gr. Pap. Vend. 32 fr. nt. r.
Saint-Martin; 34 fr. m. bl. Courtois; 1 liv. 6 sh.
Williams; 15 fr. 50 c. mar. v. Librairie De Pure.

L'édition de 1718 et celle de 1730 sont des réimpres-
sions, augmentées de quelques notes, de l'édition
d'Oxford, 1710, in-8., de laquelle il existe aussi des
exemplaires en Gr. Pap. Vend. 18 fr. peau de truie
d'Ilangard; 10 fr. Larcher.

— DE SUBLIMITATE commentarius (gr.), quem nova
vérsione donavit, perpetuis notis illustravit, pluri-
misque in lods emendavit (additis etiam fragmen-
tis) Zach. Pearce. Londini, Tonson et Watts,
1724, gr. in-4. 8 à 10 fr.

Edition assez estimée : vend. en m. citr. 24 fr. Bar-
thélemy.

— IDEM, gr. et lat., ex recens. Zach. Pearce. Lon-
dini, Tonson et Watts, 1732, in-8. 5 à 6 fr.

Cette édition a été revue par l'éditeur, qui y a ajouté
de nouvelles notes, et c'est d'après ce texte qu'ont
été faites les réimpressions de Londres, 1743, 1152
et 1773, in-8., lesquelles valent à peu près 5 à 6 fr.
Il y a des exempt de 1732 en Gr. Pap. 49 fr. Mac-
Carthy ; 1 liv. '7 sh. Williams.

L'édition,d'Amsterdant, 1733, in-8., contient de plus
que celle de Pearce, sur laquelle elle est faite, les
notes de Fr. Portus.

— IDEM, gr. et lat., ex tertia edit. Pearce. Glasgaa,
Fotdis, 1751 et 1763, pet. in-8. 3 à 4 fr.

Le Gr. Pap. de l'édit, de 1763 est de format pet. in-4.
5 à 6 fr. Vend. 49 fr. Mac-Carthy.

—IDEM, gr., ex recensione Each. Pearce; animad-
versiones interpretum excerpsit, suas et novant
versionem adjecit Sam.-Fr.-Nath. Morus. Lipsia,
1768, in-8. 4 fr., et plus en pap. fin.

On ajoute à cette édition estimée:
MORI libellus animadversionum ad Longimmn.

Lipsite, 1773, in-8.

— Longinus, gr. et lat., recensuit notas,
suasque animadversiones adjecit Joan.
Toupius ; acted. emendationes Day.
Ruhnkenii. Oxonii, e typ. Clarendon.,
1778, gr. in-4. .

Cette belle édition, dont le travail est fort bon, est
malheureusement peu correcte : 10 0 15 fr. Vend.
m. citr. 35 fr. F. Didot, et en mar. bl. 13 fr. 50 c.
Quatremère.

— IDEat, gr. et lat., ex eadem edit. Joan. Toupii.
Oxonii, e typ. elarend., 1778, gr. in-8. 6 à 10 fr.

11 y a des exemplaires en Gr. Pap. fin : 26 fr. Lar-
cher; 30 fr. llac-Carthy.

Il a été fait deux réimpressions de ce livre à Oxford,
1789 et 1806, in-8. On a tiré des exempt de la der-
nière en Gr. Pap. 15 fr. en mar. N. Renouard.

— IDEM, gr. et lat. Parma, in cedibus palatinis
(Bodoni), 1793, in-fol.

Cette belle édition n'a, dit-on, été tirée qu'à 115
exemplaires, dont 15 en pap. vél. et 15 en pap. fin.
Cependant le pap. vél., qui avait été porté à 32 fr.
à la vente Benouard, en 1805, a été donné pour
6 fr. à la dernière vente de ce bibliophile, en 1855.

Indépendamment de cette édition in-fol, de Longin,
Bodoni en a donné, la même année, une in-4. Dans
l'une et dans l'autre doit se trouver une longue
préface de l'imprimeur, adressée au pape Pie VI,
laquelle a été supprimée dans beaucoup d'exem-

— IDEM, gr. et lat., denuo recensuit et animadver

1151	 LONCHI —

LONG (the Major). Voyez JAMES (Edwin)
— et 1{EATING (Will.).

LONGDIT. Voy. HAYTON.

LONG EVILLE Harcouet.Voy. HAncoUET.
LONG HI (Aless.). Compendio delle vite de'

pittori veneziani istorici più rinomati del
presente secolo , con suoi ritratti tratti
dal naturale, delineati ed incisi dal' Al.
Long hi. Venezia, presso l'autore,1762,
in-fol., avec 44 portr. à l 'eau-forte. 20 à
30 fr. [31041]

LONGINUS (Dionysies). Liber de grandi
sive sublimi orationis genere; nunc pri-
muni a Fr. Robortello in luté editus (gr.)
ejusdemque annotationibus lat. in mar-
gine appositis illustratus. Basilea , Jo.
Oporinus, 1554, in-4. de 71 pp. [12021]

Première édition, rare, mais peu recherchée. Hoff-
mann pense qu'elle a été faite sur un manuscrit
de Paris, et non de la Bibliothèque ambrosienne,
comme l'a dit Mmes, à qui l'on doit l'édition de
1768: 9 fr. Clavier; 1 liv. Heber.

— De sublimi genere dicendi liber, in quo
cum alla multa prxclare sunt emendata,
tua ueterum poetarum uersus, qui, con-
fusi commixti43 cum oratione soluta,

. minus intelligentem lectoremfallere po-
terant,notati, atque distineti, gr. Venet.,
apud Paul. Manutium flldi F., 1555,
in-4. de 24 fr., y compris celui sur lequel
est l'ancre.

Cette édition rare, et fort recherchée des curieux,
peut étre aussi regardée comme originale, ayant
été faite sur un ms. de la Biblioth. de Saint-Marc :
22 for. Rover; 36 fr. en 1810; 2 liv. 14 sh. mar.
Ilibbert: 2 liv. 12 sh. mar. N. Butler.

— D. LDNG1NI de sublimitate liber, graece et lat.
edendum curavit et notarum insuper auctarium
adjunxit G.-L. (Gerardus Langbaine). Oxonii,
1636 et 1638, in-8. 3 à 4 fr.

Réimpression de l'édit. de Genève, 1612, in-8., avec
les notes tie Gabr. de Petra, à laquelle le nouvel
éditeur a ajouté ses propres notes et des pièces li-
minaires. Elle a été réimpr. en 1650.

L'édition de Bologne, 1634, in-4., est encore remar-
quable, parce que le texte grec et les trois versions
latines, Gabrielis de Petra, Dominici Pizimenti,
et Petri Pagani, y sont imprimées sur quatre co-
lonnes en regard.

Celle de Saumur, apud Jo. Letterium, 1663, in-12, a
été dédiée à Louis XIV par le savant T'annegui
Lefevre, qui l'a publiée.

— DE SUBLIMITATE commentarius ceteraque, qua
reperiri potuere (gr.) Jac. Tollius e V codd. mss.
emendavit, et Bobortelli, Porti, Petrte, Langbaui
et Fabri notis iutegris suas adjecit, novamque ver-
sionem suam lat. et gallicam Boilavii cum ejusd. ac
Dacierii suisque notis gallicis addidit. Trajecti ad
Bite,,., Ilalnia, 1694, in-4. 6 à 8 fr.

Cette édition réunit les notes de différents auteurs :
18 fr. mar. viol. Barthélemy. On peut y annexer la
pièce suivante :
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1153	 LONGOLIUS — LON'GUERUE	 1154

sionibus virorunt doctorum, aliisque subsidiis
instruxit Benj. Weiske. Lipsice, Weigel, 1809, in-8.

Bonne édition : 15 fr. — Pap, fin, 18 fr. — Pap. vél.
vend. 45 fr. mar. bl. Chateaugiron ; 35 fr. Labé-
doyère.

— LOYUIYI quai supersum, gr. et lat. , denuo recen-
suit, animadversionibus Buhnkenii aliisque subsi-
diis instruxit Benj. Weiske. Oxouii, 1820, in-8. 10
3 12 fr.

L'édition donnée par M. A.-E. Egger, à Paris, chez
Bourgeois-Maze, en 1837, in-16, a aussi été faite
sur celle de Weiske. — Pour l'édit. (l'Oxford, 1849,
voy. APSISIS.

ÉTUDES critiques sur le traité du sublime et sur
les écrits de Longin, contenant des recherches sur
le véritable auteur du traité du sublime; une tra-
duction nouvelle de ce traité, avec le texte en re-
gard, (les variantes, des notes critiques; les frag-
ments authentiques de l.ongin recueillis pour la
première fois... une table comparative du vocabu-
laire de Plutarque et de Longin, par Louis Vauchier.
Genève, J.-Clterbuliez, 1854, in-8., tiré à 300 exem-
plaires. 20 fr.

REMARKS on supposed Dionysius Longinus; with
an attempt to restore the treatise on sublimity to
its original state, by the rev. J.-W. Knox. London,
Payne, 1826, in-8. 9 sh.

DE SUBLIMI libellus grece conscriptus, latino,
italien et gallico serutone redditus, additis adnota-
tionibus. Veronm, Tatncrmani, 1733, in-4. 3 à
5 fr., et plus en Gr. Pap.

Texte de l'édition d'Iludson, 1710, réimpr. peu cor-
rectement, mais avec une version latine corrigée,
plus la t raduction italienne de Cori, et la traduction
française de Boileau, laquelle fait partie des oeuvres
de ce poète (voy. BOILEAU).

— D. LoxotaUS on the sublime, translated by Will.
Smith. London, 1819, in-8.

Septième édition de cette traduction estimée.

— Indices vocum Longini , etc. Voyez
ROBINSON.

LONGOLIUS (Christophor. ). Perduel-
lionis rei defensiones dux. Venetiis, in
edibus Aldi et Andrea; soceri (absque
anno), in-8. [12159]

Cette pièce de 60 if. est rare; elle a été mise au jour
vers 1518. M. Ifenouard en indique trois sortes
d'exempt.: pap. ordinaire (5 sh. Butler) ; pap. fort,
et un troisième pap. plus grand que les deux au-
tres.

— Oratio de laudibus diui Ludouici, atque
Francorum, habita Pictauii in cccnobio
fratrum minorum anno Domini 1520.
Impress. per Henricunt Stephanum e
regione schole Decretorum. (Parisis)
in-4. [12159]

Ce discours est dédié ad Franclscttm Valesium du-
cem (depuis roi sous le . nom de François 1°'), par
une épitre datée Pictavii, Itonis septembris auto
ntillesimo quinfenteaimo deciuto, et très-probable-
ment il a été impr. dans la méute année. Il ne se
trouve pas dans les oeuvres de l'auteur; mais, selon
Maittaire (Index, 11, p. 312), il fait partie du
volume in-fol. intitulé : Christophori Lottguolii
oraliones due; usa ile laudibus ditti Ludouici et
Prancorunt; alia in prefatione enarratjouis duo-
detrigesimi libri Patdecta•um. Parisiis, apud
Groma-sttm, 1520. Plus tard, André Duchesne l'a

Longolius (Patti.-Dau.). Notitia Hermuudoraut, etc.,
26338.

ToME Ili.

reproduit dans le 5° vol. de ses Historiens de
France.

— Orationes dux pro defensione sua , et
alia opuscula (oratio ad Lutherianos,
epistolarum libri IV, epistolarum Bembi
et Sadoleti liber) et Longolii vita. Flo-
rentie, heredes Phil. Junte, 1524,
mense decembris, pet. in-4. de 163 f'.
10 à 12 fr. [18973]

11 existe dés exemplaires de cette édit. en Cr. Pap.:
31 fr. sitar. br. Solar. — néimpr. 4 Paris, en 1526 et
en 1533, et aussi Lugd., Seb. Grypltius, 1542, in-8.,
et plusieurs fois depuis. Voici l'indication d'une
thèse fort rare de ce savant :

CutttsTOPttont a Longolio panegyris (le laudibus
jurisprudentie habita Valentie mn a Philippu De-
cio prolytarmn ornamentis insigneretur. — Pré-
sentent panegyricum ia formis redigendum eu-
ravit Valentin; D. Ludovicus Olivelli, bibliopola...
octavo aonas septembris anno. mil vcxnu (1514),
in-4. de 12 ff.

LONGOMONTANUS (Christianus). As-
tronomiadanica. Amstelodami, Blaeu,
1630, et aussi 1640, in-fol. [8225]

Vend. 45 fr. Labey, et quelquefois beaucoup moins.
— I.a première édit. de cet ouvrage a été intpr. en
1622.

LONGUERUE (Louis Du Four de). Des-
cription historique et géographique de la
France ancienne et moderne. Paris,
1719, 2 tomes en 1 vol. in-fol., avec
9 cartes par d'Anville. [23135]

Pendant l'impression de cet ouvrage (l'abbé Beraud,
de concert avec Denis Godefroy, l'abbé Le Grand
et l'abbé de Fleury, depuis évêque de Fréjus, y fi-
rent, par ordre du régent, des changements et des
retranchements que l'auteur ne voulut pas admettre.
Cela retarda de trois années la publication du livre,
lequel parut enfin en 1722, avec des cartons et un
nouveau titre qui ne porte ni le non) de l'auteur,
ni celui (lu lieu d'impression. On ne recherche plus
aujourd'hui que les exemplaires avec le premier
titre, l'épitre dédicatoire au roi et les 6 ff. suppri-
més; encore tnéme ne sont-ils pas chers :10 à 15 fr,
On attribue à l'abbé de Fleury l'avertissement et les
cartons.

— Dissertationes de varus epochis et anni
forma veterum orientalium , de vita S.
Justini mart., de Athenagora; de tem-
pore quo nata est hxresis Dlontani, et
de origine heresium Valentini , Cerdo-
nis atque Marcionis : quibus adjecta stint
corn merciumlittcrarimn Lud. Picquesii,
Th. Edvardi et Andr. Acoluthi, nec non
relatio histor. de Choadia Morado regis
A thiopiae quondam ad Batavos legato:
ex mss. eruitJ.-Diet. Wincklerus. Lip-
six, Gleidich, 1750, in-4. 10 à 15 fr.
[21232] •

Vendu 25 fr. de Sacy.
Pour les deux éditions du Longueruana, voyez dans

notre table méthodique le n° 18546.

Longperier (henri-Adr. Prévost de). Médailles des
Sassanides, et Chronologie des Arsacides, 29775.

Longue (P. de). Princesses malabares, 2194.

37
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1155	 LONGUEVAL — LONGUS 1156
— Recueil de pièces, 23325. — Annales Arsacidarum,

29774.

.LONGUEIL (Christophe). V. LoNGOLlus.
LONGUEVAL (Jacq.). IIistoire de l'I glise

gallicane (depuis l'an de J.-C. 150 jus-
qu'en 1559), par le P. Longueval, conti-
nuée par les PP. Fontenay, Brumoy et
Berthier. Paris, 1730-49, 18 vol. in-4.
60 à 72 fr. [21412]

Réimpr. à A'fntes, en 1782, 18 vol. in-8. et in-12; —
et aussi : gntatriênte édition, augmentée d'un mar-
tyrologe gallican, d'une table des matières, et d'une
continuation en forme de tableau chronologique,
depuis 1560 jusqu'au sacre dc Charles X. Pais,
1825-28, 26 vol. in-8. 130 fr.

Une édition en 26 vol. in-12 a été publiée en même
temps que celle-ci et se vendait 52 fr.

HISTOIRE, de l'Eglise gallicane, publiée par le
pèrepèr.-AI. Prat, de la Compagnie de Jésus, tome XIX,
de l'an 1559 à l'an 1563. Lyon, Périsse, 1848, in-4.
de 130 feuilles.

LONGUS. Pastoralium de Daphnide et
Chloé libri quatuor, graece, ex biblioth.
Aloisii Alamannii (turn not. Raph. Co-
lumbani). Florentin, Phil. Junta,1598,
in-4. de 4 if. prélim., 98 pp. et 1 f. pour
le registre et la souscription. 6 à 10 fr.
[16974]

Première édition : vend. 27 fr. m. dent. Caillard.
L'édition gr. et lat., donnée par Goth. Jungerman,

Ilanovite, 1605, in-8., et celle de P. Atoll, Franek.,
1660, pet. in-4., sont à bas prix. — Pour celle de
1601, voy. ACInt.t.Es Tatius.

— Iidem libri , gr. et lat., editio nova,
una cunt emendationibus, uncis inclusis
(cura Joan.-Steph. Bernard). Lntetia-
Paris. (Arnstelodami), 1754, pet. in-4.,
fig. 8 à 10 fr.

Vend. en Cr. Pap. m. r. 59 fr. Gouttard; 48 fr. de
Limare; 19 fr. 50 c. sitar. r. Quatrentère.

On trouve dans cette belle édition (qui ne fut tirée
qu'à 125 exemplaires) les 29 gravures d'Audran, re-
touchées pour la troisième fois, et auxquelles on a
ajouté des vignettes et Iles culs-de-lampe gravés
par Fokke sur les dessins d'Eisen et Cochin.

— IIDE5I, grace, ex recels. Lud. Dateras. Parisiis,
Didot nain majo r, 1776, in-12.

Edition tirée à 200 exemplaires : 2 fr.
M. Renouard en possédait un exempt. en Gr. Pap.

qu'il a dit être unique.

— lineal; curavit, varietatem lectionis ac notas Co-
lumbani, Jungermanni, Mollii, et suas cum Laur.
Gantbarx expositis addidit Benj.-Gott.-Laur. Bo-
den. Lipsiæ, 1777, in-8. 5 fr. —Pap. fin, 7 fr.

1l y a du pap. de Hollande.

— EmITIO alia, gr. et lat., ex recens. et cum animad-
vers. J.-B. Casp. d'Ansse de Villoison. Parisiis,
excita. F.-A. Didot, suns G. De Bure, 1778,
2 part. en 1 vol. in-8.

Bonne édition : 6 à 8 fr. ; in-4. 10 à 12 fr.
11 y a quelques exemplaires in-4. en pap. de Hol-

lande:,vend. 40 fr. tn. r. Mac-Carthy; avec les li-
gures d'Audran ajoutées, 101 fr. nt. viol. dent. tab.
F. Didot; 120 fr. De Bure, et quelquefois moins
cher.

— EDITIO alla, gr., cum proloquio de libris eroticis
antiquorum (a P.-Al. Paciaudi). Parmœ, ex regio
typograph. (Bodoni), 1786, gr. in-4. 10 à 12 fr.

Belle édit. tirée à un assez grand nombre d'exem-

plaires; car, outre les exempt. ordinaires en pap.
blanc, il yen a 150 en pap. azuré, 10 en pap. dou-
ble, et 10 en pap. vél. Les exempt. en pap. azuré
ont fort peu de valeur : un exemplaire en pap. vél.
a été vend. 53 fr. m. r. salle Silvestre, eu 1808;
20 fr. 50 c. mar. e. (luatremère; en pap. vél. avec
fig. ajoutées, 30 fr. Renouard. Il a paru sous la
même date deux édit. entre lesquelles il ne semble
pas qu'on fasse de différence.

— LONGI Pastoralia, et Xenophontis Ephesiacorum li-
bri V, gr. et lat., textum recognovit, selectamque
lectionis varietatem adjecit Ch.-Gul. 3litscherlich.
Biponti, 1794, in-8.

3 . vol. des Scriptores erotici ornai.

— Longi Pastoralia, graece (ex recens. D.
Coray). Parisiis, P. Didot, an xI (1802).
gr. in-4.

Belle édition, ornée de 9 gravures d'après Gérard et
Prud'hon ; elle a coSté 120 fr., mais elle se paye à
peine 24 fr. dans les ventes.

On en a tiré 27 exempt. gr. in-fol. 30 it 36 fr.

Il y a aussi 2 exempt. tirés sur vEt.tix, l'un in-4. et
l'autre dé format gr. in-fol. Ce de rnier, auquel sont
joints les dessins, a été vend. 73 liv. 10 sh., et en-
suite revendu 37 liv. 16 sh. à Londres, en 1816.

— PASTORALIA, gr. et lat., eunt proloquio P.-Al. Pa-
ciaudi ile libris eroticis antiquorum; grata receu-
suit, notasque adjecit G.-H. Schafer. Lipsix, 1803,
itt-16.

Jolie édition : 5 fr., et plus en pap. vél.

— horror 1IOIa1ENIKLIN AoEO[ TET1A-
PEo.-1Pwvr, uapà Aivm Tïp Kolneatv(c,) ,ami'
(1810), in-s. de 187 pp.

Edition précieuse du texte de Longus, publiée par
P.-L. Courier, qui, par le secours d'un manuscrit
de la bibliothèque Laurentiane de Florence, y a
rempli une lacune existant dans toutes les édit.
précédentes. Celle-ci n'a été tirée qu'à 52 exemplai-
res, tous numérotés. C'est un vol. composé de
196 pp., y compris les notes qui occupent les pages
189 à 192. La souscription est à la page 193, et sur
la page 195 se lit la mention du nombre d'exem-
plaires (52) tirés. Les pag. 188, 194 et 196 sont
blanches. Dans quelques exempt. se trouve de plus
une lettre de Courier, datée du I" octobre 1812,
sur la version ital. de Longus publiée 5 Pise par le
professeur Ciampi, postérieurement à l'édit. grec-
que de 1810, qui fait l'objet de cet article. Cette
pièce occupe 7 pp. chiffrées de 1 à 7. Vend. 97 fr.
Clavier; 50 fr. 5 c. Nodier, et seulement 10 fr.
Renouard.

— LONG' Pastoralia, e codd. mss. duobus italicis
primum grace integra edidit P.-L. Courier: exem-
plar rontanunl, emendatius et auctius typis recu-
dendum curavit G.-R.-Lud. de Sinner. Parisiis,
F. Didot, 1829, gr. in-8. pap. vél. 10 fr.

Édition plus belle et non moins correcte que celle de
Rome, qu'elle reproduit avec de nouvelles notes et
divers morceaux accessoires: c'est à la publication
de ce livre qu'il faut attribuer la diminution sen-
sible qu'a subitement éprouvée le prix de l'édit. de
1810.

LoNG' Pastoralia, gr. et lat., grxca ad opt lutorttin
librorum rident emendavit, adnotationes priormum
editorum selectas, ineditas 11.-F.-Ph. Brunckii, G.-H.
Schaferi, Fr. Boissonadii et suas adjecit. Ern.-Ed.
Seiler. Lipsiæ, Kiilun, 1835, in-8. 5 fr.

— Les amours pastorales de Daphnis et
Chloe... trad. en françois (par Jacques
Amyot). Paris, Pincent Sertenas, 1559,
pet. in-8. de 8411'., dont un pour la mar-
que du libraire, que nous donnons ci-
apres.
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Première édition (l'une traduction qu'on lit toujours
avec plaisir, malgré la vétusté du style. 30 fr. mar.
Veinant.

— Histoire des pastorales et bocagères
amours de Daphnis et de Chloé, traduite
de grec en françois (par Jacques Amyot);
dernière édition reueue, corrigée et aug-
mentée d'additions en marge, outre les
précédentes, et de quelques gaitez cham-
pestres tirées du plaisir des champs du
seigneur Gauchet. Paris, Anth. Du
13rneil, 1594 (et aussi 1596), pet. in-12.

Cette édition (de 1594), peu commune, n'a été vendue
que 15 fr. avec d'autres pièces, chez Nodier, tandis
que celle (le Paris, Ant/n. Du Brueil, 1596, pet.
in-12, fig. sur bois, en cuir de Russie, a été payée
61 fr. 20 c. Solar, et celle de Paris, Ant. Du Rrueil,
1609, pet. in-12 rel. par Bauzonnet, 71 fr. vente
Giraud.

— Les Amours pastorales de Daphnis et
Chloé (traduites du grec en françois par
Jacques Amyot). (Paris), 1718, pet. in-8.

édition imprimée aux frais du Régent (Ph. d'Orléans),
et décorée de 28 gravures, exécutées (par B. Au-
dran) d'après les dessins qui portent le nom de ce
prince. On prétend qu'elle n'a été tirée qu'à 250 exem-
plaires; mais elle est trop commune pour que cela
soit exact: 40 à 60 fr. Vend. bel exempt. mar. bl.
dent. tab. 50 (r. Labédoyère; en mar. v. dent. par
Derome, 125 fr. De Bure; mar. r. par Derome,
147 fr. Parison, et 99 fr. Solar. Un exempt. rel. en
nia •. r. et doublé de mar. par 'fhouvenin, et de
plus non rogné, et annoncé comme étant en Gr.
Pap. lin, 201 fr. Nodier; en nia. vert, par Trautz,
132 fr. Gancia (et riche reliure d coinpart. dorés)
105 fr. Renouard; 144 fr. F. Didot; 235 fr. d'Our-
ches, et 194 fr. Chateaugiron. Il aété tiré des exem-
plaires de cette édition sur deux sortes de papier;
l'un est un peu plus grand, plus blanc et d'une
meilleure qualité que l'autre. Voyez à ce sujet l'an-
cien catal. de M. Renouant, t. Ill, p. 186.

Cette édition a6 ff. préliin. pour letitreiinpr., l'avertis-
sement et la préface, plus un frontispice dessiné par
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A. Coypel; 164 pp. de texte dont la dernière ne porte
que 10 lignes, et les mots Fin dit livre d'Amours
de Daphnis et de Chloé.

L'exemplaire de ce livre qui avait appartenu à M. Chas-
tre de Cangé, valet de chambre du Régent, et qui a
été payé 301 fr. par M. Anisson du Perron à la vente
de M. Cangé de Billy en 1784, se recommande par
plusieurs particularités: 1° les marges y sont char-
gées de notes critiques écrites de la main d'Ant.
Ancelot, éditeur du livre; 2° à la fin du volume se
trouve le dessin original de la gravure intitulée
Conclusion da roman, dessin exécuté à la plume,
par Massi, d'après une peinture du Régent, en 1714,
plus l'eau-forte et la contre-épreuve (le la gravure
du tuéme sujet, faite par le comte de Caylus, en
1728; 3° on y trouve encore un feuillet séparé, écrit
en 1712, de la main de Philippe d'Orléans, conte-
nant le projet de tous les sujets des gravures dont
il voulait décorer cette édition, mais dont une par-
tie seulement a été exécutée. Ce méme exemplaire'
a été porté à 32,500 fr. assignais, à la vente d'Anis-
son du Perron, le 18 nivôse (janvier 1796, le louis
(l'or étant 5 5,200 fr.) ; ensuite 305 fr. vente d'Our-
clnes, 262 fr. vente Pixerécourt; et en dernier lieu,
655 fr. vente Lehon-Techener, en 4854, acheté pro-
bablement pour M. le duc d'Aumnale.

La 29° gravure , intitulée Conclusion du roman, et
connue aussi sous le nom des petits pieds, n'ayant
été donnée qu'après coup, ne se trouve pas dans les
anciens exemplaires. Les planches de cet ouvrage
avaient probablement été terminées dès 1714, car il
en existe à la Bibliothèque impériale un exemplaire
avant La lettre, dont le fontispice porte cette date.
En effet, il est facile de s'apercevoir, en examinant
la date du frontispice de ce livre, dans un exempt.
ordinaire, que de 1714 on a fait 1718.

Ce roman fut réimprimé en 1745, pet. in-8., et on y
joignit les planches d'Audran, retouchées: 6 à 9 fr.;
— tiré (le format in-4. 10 à 12 fr. (22 fr. mar. r.
et 40 fr. mar. v. dent. Quatremère). Il y en a avec
les figures color. Comme on a laissé subsister, sur
le frontispice gravé de cette réimpression, la date
de 1718, quelques personnes ont cherché à la faire
passer pour l'édit. originale, en supprimant le titre
imprimé daté de 1745; mais il est difficile de ne pas
s'apercevoir de la supercherie, car l'édition de 1718
a 164 pp. de texte, et celle de 1745 n'en a que 159;
d'ailleurs, l'éditeur a augmenté cette dernière des
notes anonymes d'Ant. Lancelot, qui occupent
20 pp. séparées à la fin (lu vol. Ajoutons qu'il se
trouve des exemplaires de cette édition de 1745
qui, au lieu des gravures du Régent, ont celles ile
l'édition de 1731.

Faisons encore mention d'une édition dont le titre im-
primé porte, comme dans celle du Régent, les chif-
fres st nec xvttl, mais qui ne peut étre confondue
avec l'originale, puisqu'elle n'a que 3 fr. prélimin.,
savoir: le titre gravé, le titre impr. et la préface
de Longus, en 2 pp., et quoique le texte finisse à la
6' ligne de la page 159, comme clans l'édition de
1745, elle est toutedilférentedecette dernière, et n'en
a pas les culs-de-lampe. Quant aux grandes vignettes,
ce ne sont ni celles de 1718, ni celles de 1745.

—Les ntÊatES Amours de Daphnis et Chloé, trad. (lu
grec par Amyot ( avec des notes d'Ant. Lancelot,
édit. publiée par Falconet). (Paris, Consteller),
1731, in-12, fig.

Édition peu recherchée, mais dont il y a plusieurs
exemplaires sur vELIN. Un de ces derniers, mar. h
connpa't. en mosaïque, par Padeloup, 90 fr. Gar-
nier, et 117 fr. Nodier; un aut re, mar. r. d. de mar.
73 fr. Crozet.
LES MÊMES, double traduction du grec en fran-
çois d'Amyot et d'un anonyme (Le Camus). Pa-
ris, 1757, pet. in-4. fig. 6 à 9 fr. — Gr. Pap. 12 à
15 fr.

Volume orné des mémes figures et vignettes qui' ont
servi à l'édition grecque et latine de 1754. 27 fr.
50 c. mar. r. Quatreml:re.

— Les mêmes, trad. par J. Amyot. Paris,
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de l'imprim.. de P. Didot aîné, an viiI
(1800), gr. in-4., avec 9 tig. d'après Gé-
rard et Prud'hon, pap. vél. 24 à 30 fr.,
et plus avec les fig. avant la lettre.

Avec les fig. avant la lettre et une reliure en mar.
r., 60 fr. 'fhibaudeau.

11 a été tiré quatre exemplaires de format pet. in-fol.,
dont un formé de deux et rd. en mar. r. 130 fr.
P. Didot, en 1833. - Il en existe deux exemplaires
in-4. sur vét.m.

P. Didot a aussi donné (en l'an viii-1800) une édi-
tion du mente roman in-18, dont il y a quelques
exemplaires sur v£t.ttt.

Nous devons citer l'édit. de Paris, llenouard, 1803,
in-12, fig. de Prud'hon, dont il y a des exemplaires
en pap. vélin, trois sur papier rose, et un seul sur

• vaux.A ce dernier (et 5 une partie des autres) est
ajouté le nouveau fragment découvert à Florence,
plus le dessin du portrait. L'exemplaire en v£t.tre
a été vendu 110 fr. llenouard et 153 fr. Tbibaudeau.

- DAPHNIS et Chloé, traduction complète d'après le
manuscrit ile Florence. Florence, Piatli, 1810,
in-S. de 152 pp.

Nouvelle édition de la traduction d'Amyot, faite aux
frais et par les soins de Courier. Cet éditeur, qui
n'en a fait tirer que 60 exempt., y a placé, pages
16-22, mie traduction du nouveau fragment, dans
laquelle il a imité le style d'Amyot. Vend. 9 fr. Lar-
cher; 53 fr. Clavier; 9 fr. 50 c. nt. bl. Pixerécourt;
25 fr. 50 c. Salmon; 11 fr. 50 c. Solar; et avec
beaucoup de fig. ajoutées, 59 fr. Chateaugiron;
20 fr. Beuouard.

- Les Pastorales de Longus, ou Daphnis
et Chloé, traduction complète, d'après
le texte grec des meilleurs manuscrits (par
P.-L. Courier). Paris, P. Didot, 1813,
in-12. 3 fr. - in-8. pap. vél. 5 fr.

La traduction d'Amyot a été en partie conservée Clans
cette jolie édition.

Une édition de la même traduction, avec le texte grec
• en regard, a été imprimée à Blois, en 1827, in-16,

et une autre, sans le texte, à Paris, Corréartl,
1821, in-8., pap. ordin. et pap. vél.

-Histoire etamours pastorallesdeDaphnis
et Chloé, escrite premierement en grec
par Longus et maintenant mise en fran-
çois: ensemble un debatjudiciel de Folie,
et d'amours, fait par Dame L. L. L.
(Louise Labé lionnoise) : plus quelques
vers françois, lesquels ne sont moins
plaisans que recreatifs. P. M. D. R.
poetevine. Paris, Jean Parent, 1578,
in-16 de zv et 132 If.

Petit vol. rare qui a été vendu 49 fr. de Soleinne, et
en mar. r. 89 fr. Cosse. Les lettres P. M. D. It., qui
se lisent sur le titre, signifient par Nu. lies Ro-
ches.

- Le même roman, traduction nouvelle
(par De Bure de Saint-Fauxbin). Paris,
Lamy, de l'impr. de Didot jeune, 1787,
2 part. gr. in-4. pap. vél. fig. au bistre.
12 à 18 fr., et plus cher avec les fig. color.

Deux exemplaires ordinaires, mais rel. en mar., ont
été vendus, l'un 55 fr., et l'autre 59 fr. Quatre-
mère.

11 y a 12 exemplaires imprimés sur v£ttx, avec les
figures soigneusement coloriées. Vend. 600 fr. m.
r. tab. en 1798; 510 fr. Mac-Carthy; 350 fr. (riche
reliure) en 1839, et seulement 151 fr. Labédoyère.
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Un autre, ayant de plus 29 dessins à la plume par
Martini, 230 fr. Renouard.

Nous citerons tine traduction française de ce roman,
par Mulot, illilylène (Paris, Cazin), 1783, in-18,
ou réimprimée à l'aria, an vt, in-16, avec des fi-
gures de P. 13.

-Gli Amori pastorali di Dafni e di Cloe,
tradotti dalla lingua greca nella nostra
toscana dal commendatore Annibal Caro.
Crisopoli (Parma), impresso co' carat-
feri bodoniani, 1786, gr. in-4.

Edition faite aux dépens du marquis de Bréme, d'a-
près un manuscrit copié sur celui d'Annibal Caro.
L'éditeur assure qu'elle n'a été tirée qu'à 56 exem-
plaires, qui tous ont été envoyés aux personnes dont
la liste imprimée est placée à la fin (lu vol.; niais il
parait qu'outre ces 56 exemplaires, l'imprimeur,
peu scrupuleux sur ce point, en a tiré pour son
compte quelques autres sur papier azuré.

On doit trouver après le titre deux ff. contenant une
lettre de l'éditeur et une de l'imprimeur. Ces deux
lettres sont adressées à la personne à qui l'on en-
voyait le livre; en sorte que chaque exemplaire
porte un note différent. La préface est de D. Frais-
cesco Daniels. Vend. 100 fr. salle Silvestre en 1805;
120 fr. d'Ourches; 34 fr. 50 c. Boutourlin; 21 fr.
mar. e. Quatremère. Il y a deux exeutpl. sur pap.
vélin, dont un orné de fig. et d'un dessin d'Eisen,
GO fr.Itenouard.

Cette traduction a été réimprimée à Florence, sous la
date de Londres, 1786, in-8., avec une nouvelle
préface. Bodoni en a donné, en 1793, une réimpres-
sion, pet. in-8., sans date, tirée à 250 exemplaires,
avec la préface de D. Daniele. M. Beuouard l'a
aussi publiée à Paris, en 1800, in-18 et in-12, fig.
de Prud'hon, et il a fait tirer deux exemplaires de
l'in-12 sur v£LIN (24 fr. 50 c. Renouant). Une au-
tre édition in-8. a paru à Florence, chez flolini,
en 1811, avec le nouveau fragment traduit par Se-
bast. Ciampi; et l'on a tiré des exemplaires de
cette dernière, in-4., sur papier vélin; enfin cette
mente version a été impr. à Florence, ratez Borghi,
1828, in-48; édition qualifiée de petit chef-d'œuvre
typographique dans le Journal de la littérature
étran0ére, 1828, p. 218,

Fr. Passow a donné une traduction allemande de
Longus, avec le texte, Leipzig, 1811, in-12. Il en
existe une autre de Fr. Jacobs, Sluttg., 1833, iu-16.

En terminant cet article, n'oublions pas ile dire que
P. Petit-Radel a donné de ce ruinais (Paris, Agassc,
en 1809, in-8.) une double traduction latine, en vers
et en prose, et qu'il y a joint, en 1810, la version
en vers latins du nouveau fragment.

LONICERUS (J.-dd.). Venatns et aucu-
pium iconibus artiffciosiss. ad vivum
expressa, et versibus illustr. per Joan.
Adam. Lonicerum; ad calcem vero ad-
junximus poetas tres egregios, Gratium
de venatione, M.-Aur. Olympium Neme-
sianum, qui cynegetica scripsit, etJoan.
Dareœum de canibus. Franco furti,
1582, pet. in-4. [12998]

Ce volume, dans lequel se trouvent 40 jolies planches •
gravées sur bois par Jost Amman , contient en
tout 78 ff., y compris la souscription : vend. 29 fr.
d'liaogard; 57 fr. mar. v. Veinant, et quelquefois
moins.

Il y a une édition de Francfort, 1582, pet. in-4., qui
ne contient que les 40 gra y. accompagnées de vers
latins et allemands, avec un titre et une dédicace
en allemand. Une autre édition in-4., datée de 1592,
se compose de 44 If. Nous en parlons tome 1, col.
232, à l'article AMMAN.

LONSDALE (John Lord viscount). Memoir
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of the reign of Jamés II. York, printed
by Th. Wilson, etc., 1808 , gr. in-9.
[26993]

Volume de xxVit et 64 pp. seulement, avec le fac-
simile d'une lettre du roi Guillaume. II a été publié
par Lonsdale, descendant de l'auteur, et tiré à un
très-petit nombre d'exempt. pour faire des présents.
Vend. 5 liv. 15 sh. 6 d. nt. bl. Sykes; 47 fr. salle
Silvestre, en 1826.

LOON (Ger. van). Voyez VAN Loon.

LOPE deRueda. Voy. RunDA. — de Vega.
Voyez VEGA.

LOPEZ (Fr.). Arte de la leugua itoca.
Manilla, 1617, in-4. [11920]

Cité par Ebert, n° 12281.

LOPEZ (Jeronymo). Voy. les articles AL-
VAAEZ (Juan), etCLABIAN de Landanis.

LOPEZ (Odoardo). Voyez PI GAFETTA
(Filippo).

LOPEZ (Fern.). Chronica del rey Joan I,
de Portugal. Lisboa, 1644, 2 tom. en
1 vol. in-fol. [26279]

Vend. 40 fr. Sanipayo.
Le tome IV de la Collecüo de livros ineditos de histo-

ria portugueza, publiée par M. Correa de Serra,
renferme la chronique de D. Pedro I.' et de D. Fer-
nando nono, par le même Fern. Lopez.

LOPEZ (D. Tomas). Mappa general de
Espana, dividida in sus actuates provin-
cias. Madrid, in-fol. [19671]

Publié de 1757 à 1795, en 162 If.
— ATLAS geografico de Esparta, compuesto por T. Lo-

pez. Madrid, 1792, pet. in-fol.
Cet atlas, quoique médiocre, a été fort recherché 5

l'époque de nos guerres dans la Péninsule. Un
exemplaire de la carte d'Espagne, en 37 ff. collés
sur toile, s'est vendu 130 fr. chez le duc de Feltre.

— Geographia de Esparta, 25945.

LOPEZ (Buy). Voyez RUYLOPEZ. — de
Ayala. Voyez AVALA. - de Castaneda.
Voyez CASTAI1EDA.

LOPEZ de 
Ç

amora (Pedro).Libro de Albey-
teria, que; tracta del principio y genera-
cion de los cavallos; y assi mesmo los

remedios para 'curar sus enfermedades,
y de las roulas y otros animales... com-
puesto por Pedro Lopez de Çamora.
Logroii o, Mathias Mares, 1588, in-fol.
de Iv et 94 ft'. à 2 col. [7697]

Vend. 15 sh. licher, et seulement 4 fr. 50 c. Iluzard.

LOPEZ de Corella (Alonso). Secretos de
philosophia y medecin, collegidos por

Loos (Pis.). Archives des découvertes, 10221.
Loosey (Cit.-F.). Loi sur les privileges et brevets,

2878. •
Looz (G.-11.). Die Kunst falsche 111iinzen zu erken-

nen, 29691.
Lopes (/lier.). L'Église métropolitaine et primatiale

de Saint-André de Bordeaux, 21456.
Lopez (Fr.). Santo Antonio, 15230. — historia dos

rince martyres, 15231.

el bachiller Alonso Lopez de Corella,
puestos a manera de perque por que
mejor se encomienden a la memoria.
1539, in-4. goth. [15116]

Ouvrage en vers, avec un commentaire en prose.
Cette édition, sans lieu d'impression, est portée à
10 sh. 6 d. dans la Biblioth. /tuer., I, u^ 4273, au
mot LOPEZ. Une antre, de Valladolid, Fr. Fernan-
dez de Cordova, 1540, in-4., sous le titre de Trei-
cien tas preguntas de casas naturales en diferen-
tes materias... est cotée 1 liv. 15 sh. dans le métre
catalogue, VI, u° 994, au mot CORELAS elle a été
payée 2 liv. 17 sh. tlanrott.

Antonio (l, p. 20) cite l'édition de Saragosse et Val-
ladolid, Geor. Cossi, 1547, in-fol. gout., intitulée:
Secret os de flosofia, astrologia, y medicina, y de
las quatro malltemaficas cienrias dividados en
ciuco quingaagenas de preguntas. Vend. 3 sh. lic-
her; 51 fr. Libri, en 1857, et seulement 1 liv. en
1859.

LOPEZ de Hoyos (Juan). Relation de la
muerte y honoras funebres del SS. Prin-
cipe D. Carlos, hijo de la Mag. del Ca-
tholicoReyD. Philippe el segïtdo nuestro
Senor. Madrid, Pierres Cosin, 1568,
pet. in-8. [26970]

Opuscule curieux que V. Sated regardait comme une
des plus anciennes productions des presses de Ma-
drid, et que pourtant il n'a porté qu'à 6 sh., sous
le n" 3308 de son catalogue. Lopez de lioyos a eu
pour disciple le célèbre Cervantes.

LOPEZ de Mendoza, marques de Santil-
lana. Los proverbios de Inigo Lopez de
Mendota con su glosa. — Sevilla, Me-
nardo Ungut Oman e Stanislao Po-
lolto, 1494, pet. in-4. goth. [15090].

Ce volume, très-rare, a des signatures de a jusqu'à 1,
y compris le titre ci - dessus. Au f. (Dy commence
un opuscule intitulé: Tra(ado de prouidencia con-
tra forhuta, por Diego de Valera, en prose, qui
occupe 8 pages; et au verso du dernier feuillet se
lit la souscription des imprimeurs. Vend. 150 fr.
salle Silvestre, en 1820; 60 fr. Librairie De Bure.

— Proverbios, con el tractado de provi-
dencia contra fortuna compuesto por
Diego de Valera. (sans lieu ni date), pet.
in-4. goth.

Édition de la fin du xv° siècle ou du commencement
do xvt`, sans chiffres, mais avec des signatures de
A—K. 3 liv. 15 sh. Salvd. Peut-être cette édition
est-elle la mente que l'in-4. de 74 ff. qui est décrit
dans la Biblioth. grenvil., p. 459.

— Los prouerbios vtilissimos del illustre
cauallero don lnigo Lopez de Mendoza
marques de Sanetillana, con la glosa del
dicho marques z e.5 la glosa del doctor
Pero eliaz de Toledo, y vn tractado de
prouidencia côtra fortuna... (sans lieu
ni date), in -fol. de xxxttii 1ï. chi11'r. à
2 col. de 48 lign. signat. a—f. iii, caract.
goth.

Autre édition, faite à la même époque. Le titre porte

Lopez de Haro (Al.). Nobiliario, 28916.
Lopez de Lima (J.-Joao.). Statistics das possessOes

portuguezas na Africa, etc., 27952. — na Africa,
28422.
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8 lignes, dont les deux premières en grosses lettres
de forme. Sur ce titre le mot Pronerbios est abrégé
ainsi : ,pubios.

Le traité Contra fortuna a did impr. séparément en
1502, in-4. goth., avec cette souscription : Esta
obra Ate ymprimitla en la... cibdad de Sevilla por
Stanislas Polotto, anno d"M y quientos e dos an-
nos a tres dias del nies de Abril (Maittaire, In-
dex, n, p. 28).

— PROVERBIOS. — Impressos en Sevilla par Jacobo
Cronberger a xxvj dias del nies de Enero, ado
de... mill e quinientos et nueve ados, pet. in•fol.
gosh.

Une autre édition du méme imprimeur, et datée de
1522, in-4., est citée par Panzer, ainsi que la pré-
cédente.

— PROVERBIOS. Sevilla, en casa de Juan varela a
veynte dias del mes de Jnnio, 1520, in-fol. gosh.
(Biblioth. grenvil., p. 459.)

— PROVERBIOS. — inipressos en Sevilla en casa d'
Juan Crdberger a quinze dins del mes de Enero.
Ado... d' mil e quinientos et treynta ados, pet.
in-fol. goth.

Une des éditions les plus rares de cet ouvrage. 42 fr.
Gohier. — II y en a une autre de Séville, en casa
d' l jurado Juan Varela, 1532, pet. in-fol. goth.-
Une autre de Tolède, por Juan de Ayala, 1536,
in-fol. goth. 40 fr. Libri, en 1857.

L'édition de Séville, en casa de Jaconte Cromber-
ger, 1548, in-4. goth. de lxiij ff. chiffrés, n'est point
belle, et le Tract ado de providencia ne s'y trouve
pas : 19 fr. 50 c. salle Silvestre, en mai 1826.

— Provenmos... con la obra que hizo don Jorge
Manrique a la muerte de su padre, y las copias de
Mingo Revulgo, lo quai todo va con sus glosas.
Anvers, viuda de Mart. A'ucio, 1558, pet. in-12,
If. non chiffr., signat. A—Q.

Édition recherchée : 39 fr. 50 c. La Sema ; 13 fr. 55 c.
Lecouteulx. La glosa de Guzman sur les couplets
de George lanrique, morceau ajouté à cette edi-
tion , continence avec le cab. O et a un titre parti-
culier (voy. 11ANRIQUE).

L'édition des Pronerbios, etc., Anvers, Martin Nu-
do, 1594, pet. in-12 (réimpression de celle de 1558),
16 sh. mar. u. lleber.

— PROVERBIOS, y las copias de Jorge Manrique, todo
con su glosa. Madrid, Villalpando, 1799, pet.
in-12. 4 fr.

— Obras de Don Iiligo Lopez de Mendoza,
marqués de Santillana, ahora por vez
primera compiladas de los c6dices ori-
ginales, é ilustradas con la vida del autor,
notas y comentarios, por D. José Ama-
dor de Los Rios. Madrid, 1852, in-4.

Bonne édition : 30 fr.

— Ingo Lopez de 11lendoça arvego del rey
don Juan ordeno estos refranes que dizë
las viejas tras el huego, e van ordenados
por el orden del a. b. c. — A qui se aca-
ban los refranes de las viejas empri-
midos en... Sevilla por Jacobo Crom-
berger Alemanno de mill e quinientos
y ocho ados. a tres dias del mes de
nouiembre, in-4. goth. de 12 f .

Édition très-rare de la plus ancienne collection de
liefranes que connût Sanchez.

Los REFRANOES que recopilo ynigo Lopez de Men-
doça por mandado del rey Don Jan agora nuoua-
mente glosados. Eneste ado de mil e d et xlj.
Valladolid, pet. in-8. goth. de 40 ff. non chiffrés.

THE PROVERBES of sir James Lopes de Mendoza...
with the Paraphrase of D. Peter Diaz of Toledo;

1164PEZ 

translated out of Spanishe by Barnabe Googe. Lon-
don, B. IV. 1579, in-16 de 116 B. 4 liv. 4 sh. Sykes;
3 liv. 15 sh. Malone; 2 liv. 15 sh. Brand.

RIMAS ineditas de Don l[tigo Lopez de Mendoza,
marqués de Santillana, de Fernan Perez de Gus-
man, senor de Batres, y de otros poetas del siglo XV;
recogidas y anotadas por Eugenio de Ochoa. Paris,
Baudry, 1844 (aussi 1851), in-8. de xvii] et 412 pp.
8 fr.

LOPEZ de Mendoza (Ingo). Memorial de
cosas notables. Guadalajara, de Cor-
mellas, 1564, pet. in-fol.

Cet auteur vivait cent ans après le précédent, dont
il porte les noms.

LOPEZ Pinciano (Alonso). Philosophia an-
tigua poetica del D. Al. Lopez Pinciano,
medico cesareo. Madrid, por Th. Junt i,
1596 , pet: in-4. de 4 ff. et 535 pp.
[12526]

Lopez Pinciano est le premier des écrivains modernes
qui se soit occupé de la partie philosophique de
l'art poétique, que l'on nomme aujourd'hui Esthé-
tique; et sous ce rapport son ouvrage mérite d'être
cité. 12 fr. m. r. Gaignat. 11 a été réimprimé à Ma-
drid, 1778, 2 vol. in-8.

— El Pelayo. Madrid, por Luis Sanche,
1605, pet. in-8. [15219]

Poème médiocre sur la délivrance de l'Espagne par
Pélage. 11 est devenu fort rare.Vend. 18 sh. et 10 sh.
Reber.

LOPEZ de Ubeda. Voy. UI1:EDA.

LOPEZ Villalobos (Franc.). El sumario de
la medicina , con un tratado sobre las
pestiferas bubas.—Fenesce el sumario...
imprimido en la cibdad de Salamanca
a sus expensas de Antonio de Barre-
da... aho... mill. cccc. xc. e viii (1498),
in-fol. goth. de 28 1I. [15095]

Ce livre fort rare est écrit en vers. C'est le premier
ouvrage publié en Espagne où il soit question dc la
maladie vénérienne. fend. 99 fr. La Serna, et en
mar. r. par Bedford 7 liv. 15 sh. Libri en 1859.

Nous doutons fort que l'auteur soit le méme que
François de Villalobos, dont on a plusieurs ouvra-
ges de médecine et d'histoire naturelle (voy. VtL-
LALOBOS) qui sont attribués à François Lopez dans
la Biogr. univers., XL VIII, art. Villalobos.

LOPEZ de Yanguas (Hernando). Trium-
phoz y locura muy aplazibles y no menos
prouechosos, para quien bic los gustare
nueuamente compuestas por Herman
Lopez de Yanguas , sobre un dicho del
sabio que dise : stultorunt in/nitus est
numerus. La intencion del auctor es
mostrar que cosa es locura : y que cosa
es prudécia : y que nos ensena la una :
y quales siguen altra otra, etc. En Va-
lencia, por Juan Jo/f're, 11nXX1, pet.
in-4. goth. de 16 pages à 2 col. [3739]

Cette pièce rare est décrite dans les Archivés du bi-
bliophile de M. Claudio, 1858, p. 136, n° 855. An-
tonio ne l'a pas citée.

— Los dichos o sentencias de los siete sa-
bios de Grecia : hechos en metros por
el bachiller Hernan Lopez de Yanguas.
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Caragoca, 1549, pet. in-8. de 16 if.
mont le dernier est blanc. [15124]

On a du méme poëte un opuscule pet. in-8. de 16 IT.
dont voici le titre :

AQot Lector veras juntas
Por Ilernan Lopez compuestas
Cincuenta binas preguntas
Con otras tantas respuestas.

Impresso en Valencia, en casa de Joan de Aley,
Al. D. L., en lettres gothiques.

Ces deux pièces sont quelquefois accompagnées d'une
troisième intitulée :

IIEMRANES y auisos por via de consejos hechos
per uno de Morelia, endreçados a unos amigos
suyos casados. Valentia, 1551, pet. in-8. de 61T.
en lettres gosh.

LOPEZ (Francisco). Loor de Nuestra
senora en diversos generos de metros.
Lisboa, Ant. Goncales, 1573, in-8. ou
pet. in-4. [15350]

LOPEZ (Francisco). Verdadeira e sauta
historia dos sinco martyres de Marro-
cos, composta en verso por Fr. Lopez,
natural de Lisboa. Lisboa, Pedro Craes-
bec1, 1619, pet. in-4. [15365]

— SANTO ANTONIO (le Lisboa, primeira, e segunda
parte, de su nacimiento, eriçao, vida, niorte, e mila-
gros. Lisboa, Pedro Craesbeclr, 1610, in-4.

L'auteur de ce poème en quintillas était libraire 3
Lisbonne (Antonio, I, p. 437).

LOP.EZ de Zarate (Francisco). Obras va-
rias. Alcala, Maria Fernandez, 1651,
pet. in-4. [15276]

Recueil plus complet que celui qu'avait déjà publié le
méme auteur, sous le titre de l'oesias varias, Al-
cala, 1619, in-8. On y remarque une tragédie
d'hercule.

—Poema heroico de la invention de la cruz
por el emperador Constantino Magno.
Madrid, Franc. Garcia, 1648, pet.
iII-4.

Vend. 9 fr. Gohier.

LOPEZ (Dom.). Noticias historicas del or-
den de la s. Trinidad redemption de
cautivos en Inglaterra, Escocia y Hyber-
nia. Madrid, 1714, in-fol. [21851]

Ce livre, qui certes ne doit pas être commun, se paye
environ 4 liv. 4 sh. en Angleterre.

LOQUE (Bertrand de), :Dauphinois. Deux
traitez l'un de la guerre, l'autre du duel,
au roy de Navarre. Lyon, par Jacob
Ratoyre, 1589, pet. in-8. [8583]

53 fr. 50 c. v. f. Cailhava, et quelquefois beaucoup
moins.

Une édit. de 1588, sans lieu d'impression, est portée
dans le catal. de La Vallière, par Nyon, n° 2621.
Ces traités ont été trad. en anglais par I. Eliot,
London, 1591, in-4.

Parmi les autres écrits de B. (le Loque, nous remar-
quons les deux suivants qui sont à la Bibliothèque
impériale, D2, 1023 cl 1139°.

TRAITE de l'Eglise, contenant un vrai discours
pour connoistre la vraie Eglise, et la discerner
d'avec l'Eglise romaine. Genève, Test. Vignon,
1577, is-8.

LORENTE	 1166

Traduit en anglais par T. W. (Thomas Wilcox). Lon-
don, 1581, in-16.

LES PRINCIPAUX abus de la messe, oh sont dé-
couvertes et refutées les plus remarquables erreurs
de l'Eglise romaine touchant la doctrine. La Ro-
chelle, lliero.sntc Ilaultin, 1596, pet. in-8.

LOQUEMAN. Voy. LOCMAN.

LORCH. Voy. LORICHEUS.

LORD (Henri). Histoire de la religion des
Banians, avec un traité de la religion des
anciens Persans, trad. de l'anglois (par
Binet). Paris, 1667, 2 tom. en 1 vol.
in-12. 3 à 4 fr. [22662]

Le texte anglais de ces deux ouvrages a été impr. 3
Londres, chez Cotes, en 1630, 2 part. en 1 vol. pet.
in-4. (avec un frontispice par Marshall), sous ces
titres : A Discoverie or the sect of the Banians...
et The Beligibn or the Persees, from the Zunda-
vastan (vend. 7 fr. Lauglés, et plus cher en Angle-
terre). Réimpr. dans le 6° vol. de la collection des
voyages de Churchill, et dans le Se de celle de
Pinkerton.

LORD (Th.). System of ornithology , or
cecumenical history of british birds.
London, 1791, in-fol. [5761]

Ce vol. contient 114 pl. et autant de ff. de texte. 2 liv.
• 2 sh. Un exempl. en 114 pl. color. et rel. eu m. 'v.,
8 liv. 8 sh. Bohn.

LOREDANO (Gio.-Francesco). Novelle
amorose. Venetia, Guerigli, 1656-61,
2 part. in-12 de 117 et 179 pp. 6 à 8 fr.
[17488]

Édition dont il se trouve des exempt. datés de 1659
et 1662: celle de Venise, Seb. Alenegatti, 1692,
in-12, en est la réimpression pure et simple.

Un choix des Novelle de Loredano avait déjà paru 3
Bologne, en 1645, in-12, sous le titre de Bizzarrie
accademiche; et il avait Olé réimpr. avec d'autres
ouvrages cIe l'auteur en 1653, in-12.

Il existe une traduction française de plusieurs de ces
mêmes nouvelles sous le titre suivant :

L'AniOUR dans son thrOne ou nouvelles amou-
reuses dc Loredan, trad. par le sieur du Breton.
Paris, Bobinot, 1646, pet. in-8.

LOBER (C.-G.). Flora prussica , Abbil-
dungen siimmtlicherPflanzenPreussens.
Kdnigsberg, Unzer, 1826-30, gr. in-4.
[5164]

210 pl. color. sans texte. Annoncé 5 25 thl. dans le
catal. de Voss, Leipzig, 1832.

Il y a une troisième édition de cette Flore. 6ünips-
berg, Universitats-Buchandl., 1846-47, gr.
Colorié, 96 fr. ; demi-color., 64 fr. Elle a été publiée
en 24 cahiers.

LORENS ou Laurent. Voy. S03131E des
vices et des vertus.

LORENS (de ou du). Voyez Du LORENS.

LORENTE (Aid.). El porque de la nmsica,
en que se contiene los quatro artes de
ella, canto Ilano, canto de organo, contra-

Lorain (Paul). Abbaye de Cluny, 21752:
Lordat (./.). Traité des hémorragies, 7225. — Ico-

nologie médicale, 6758.
Lorent. Tour d'Igel, 25110.
Lorente (Seb.). Historia del Peru, 28681.
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punto, y composition. Alcala, 1699,
in-fol. [10161]

LORENZANA (Fr.-Ant.). Concilios pro-
vinciales primero,y segundo, celebrados
en la ciudad de Mexico en los alios de
1555 y 1565 ; da los a luz Fran.-Ant.
Lorenzana. Mexico, 1769, pet. in-fol.

Vend. 26 fr. Gohier; 12 fr. 50 c. Chaumette.

— Concilium mexicanum provinciale ter-
tium celebratum Mexici anno 1585 con-
firmatum Roma, 1589 , demum typis
mandatum. Mexici, 1770, pet. in-fol.
[801]

Ces deux volumes doivent Ore réunis. Le second avait
déjà été impr. à Mexico, en 1622.

LORENZANA (Fr. de). SS. Patrum tole-
tanorum quotquot extant opera, nunc
primum simul edita, ad codices mss. re-
cognita, nonnullisnotis illustrata, opera,
auctoritate et expensisFrancisci de Lo-
renzana, arch. toletani. Matriti, a ntd
Joach. Ibarra, 1782-85-93, 3 vol.
in-fol. 45 à 60 fr. [834]

Contenu des trois volumes de cette collection :
1. Montanus; S. Eugenius IV; S. tidephonsus. —

11. S. Julianus; S. Eulogius. — III. Iloderici Xi-
menti de Bada Historia de rebus llispariæ; llts-
toria Bomanorum ; Historia Ostrogotho • um ,
hlunno• um, Vandatoram, etc.; historia Ara-
bum; Appendix 1 : Series regum Ihispanire ; Sy-
nopsis conciliorum toteta arum; Catalogusprœ-
sulum toletatorum; Ii : Blasü Ortizü Descriptio
rempli toletan i.

LORET (Jean). Les Poésies naturelles du
sieur Loret. Paris, Jacques Dugast,
1633, in-8. [14021]

Première partie, la seule qui ait paru de ces poésies.
Elle est devenue fort rare. 7 fr. Viollet Le Duc, et
en mar. vert, 56 fr. Solar.

— PoestEs burlesques, contenant plusieurs épitres à
diverses personnes de la cour, et autres œuvres
par Jean Loret. Paris, Ant. de Sommaville, 1647,
in-ti. en mar. r. 40 fr. Bertin; en mar. br. par
Trautz, 78 fr. Solar.

-- La Muze historique, ou recueil des
lettres en vers, contenant les nouvelles
du temps escrites à Di m° la duchesse de
Longueville (depuis le 4 mai 1650, jus-
qu'au 28 mars 1665). Paris, Ch. Che-
ltault, 1656-65, 3 tom. en 4 ou 5 vol.
in-fol. [14021]

Cette gazette en vers conserve un intérêt historique
qu'on n'a bien reconnu que depuis peu. Aussi, après
avoir été longtemps négligée et donnée à très-bas
prix (nous ne l'avions portée qu'à 24 fr. dans notre
4° édition), elle est devenue tout à coup un livre
recherché avec empressement par les bibliophiles,
et comme on la trouve difficilement complète et
avec le beau portrait de Loret, gravé par i anteuil,

Lorentz. Culture des bois, 6399.
Lorenz (JO.-DL). Summa historia,, 23299.
Lorenz) (B.). La Coltivazione, 14866.
Loreuzinl (Ste(.). Sopra le torpedini, 5897.
Loreuzlni (Fr.). Poesie, 14586.

elle a acquis une grande valeur dans ces derniers
temps : 212 fr. Motmerqué; 330 fr. Walckenaer;
545 fr. A. Bertin, et jusqu'à 1055 fr. vente de M. Le-
roux de Lincy, n° 484 ; 600 fr. v. br. Solar.

La collection complète comprend sept cent cinquante
numéros, qui contiennent près de 400,000 vers du
style le plus négligé et le plus natif,il est vrai,
mais cependant pas tout à fait burlesque. D'abord
Loret envoyait ces lett res en manuscrit; plus tard
il les fit imprimer, sans en tirer, dit-il, plus d'une
unique et seule douzaine; enfin, il les réunit en
corps dans une édition, ratais après avoir fait subir
à son texte certaines altérations imposées par des
circonstances particulières. Avant de réunir les
années 1650 et 1651 (impr. à Paris, en 1658, in-fol.),
il avait donné l'année 1050,à Paris, Ch. Chenault,
en 1656, in-4. de 311 pp., non compris les pièces
préliminaires avec le portr. de Loret par illich.
Lasne et celui de Mad. de Longueville. Vend. 20 fr.
50 c. Bertin; en mar. bl., 82 fr. Giraud, et 100 fr.
Solar.

C'est probablement sans la participation de Loret que
J. Aymé de Condy, libraire, publia à Lyon, en 1655,
La Gazette burlesque de la cou r , de l'année 1655,
in-4., composée de cahiers séparés, avec le nom du
libraire à la fin de chacun, mais sans le nom de l'au-
teur. Un exemplaire de cette réimpression partielle
a été payé 73 fr. à la vente ch. Giraud.

11 faut joindre à la Muze historique les deux vol.
suivants : Lettres en vers d Madame, ou Gazettes
depuis mai 1665, jusqu'au 26 juillet 1070, avec
tore continuation, etc. , jusqu'en 1678, par du
Laurens (Ch. Robinet), 1665-78, in-fol.

— La Muze historique de Loret; édition
publiée par J. Ravenel et de La Pelouse.
Paris, P. Jannet, 1857, gr. in-8 à 2 col.

Il n'a paru que le premier volume de cette édition,
et il est à craindre que la suite n'en soit pas donnée,
ce qui serait vraiment regrettable, parce que les
éditeurs avaient tout ce qu'il fallait pour donner
une excellente édition. Voici comme s'exprimait à
cet égard M. Ch. Livet, dans la feuille du Consti-
tutionnel, du 12 décembre 1857 : u Le premier soin
de M. J. Ravenel a été de restituer le plus possible
le texte original défiguré volontairement par Loret
lui-même : outre un certain nombre des premières
lettres imprimées, il a consulté deux importants
manuscrits conservés à la Bibliothèque impériale et
à celle de l'Arsenal. Un troisième, inappréciable
volume, qui a successivement appartenu à Fou-
quet et à la comtesse de Verrue, a été mis à la dis-
position de l'éditeur, qui, 5 l'aide de ces diverses
communications, a souvent pu compléter par des
noms propres, des désignations vagues disposées 5
dessein de manière à dépayser le lecteu r . u

RECHERCHES sur l'origine des journaux, et es-
quisse historique sur Jean Loret de Carantan,
poëte journaliste, par M. Deeet. Bayeux, 1850, in-8.
de 72 pp.

LORGE (le tapit.). Voy. dans notre 2 0 vol.
col. 258, COPPIES des lettres.

LORGNA (Aitt.-Mar.). Specimen de serie-
bus convergenti bus. Verotx,1775, in-fol .
fig. 12 à 15 fr. [7917]

Vend. 19 fr. de Lalande.
— DE cfsu irreductibili tertii gradus, et seriebus in-

finitis, exercitatio analytica. Verouæ, 1771, in-4.
[7918]

Vend. 16 fr. de Lalande, et moins depuis.
— Opuscoli di matematica, 7834.
On a encore du ni3ute auteur plusieurs autres ou-

vrages de mathématiques.

LORICHIUS (Melchior). Figures dessillées
et gravées à pied et à cheval, avec plu-
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sieurs beaux édifices à la manière turque.
Hambourg, Michel Hering, 1626, pet.
in-fol. [9590]

Recueil de 122 gravures en bois, y compris le fron-
tispice (que je crois en julien). Vend. 24 fr. Ma-
riette. C'est un livre curieux et qui a servi pour
reproduire les costumes turcs dans plusieurs ou-
vrages plus modernes. Il reproduit sues dessins
faits par Melchior Lorch, I Constantinople de 1557
à 1559. Il a d'abord été publié en 1619, sans nom
de ville, en 1 vol. pet. in-fol. contenant 125 pl.
sous ce titre :

WOLGEIts5ENE und geschnittene Figurer in
Kupfer und Holts durcit Melchior Lorch.

Il y a deux autres éditions de ces planches, l'une de
llantb., 1641, et la troisième de la n'Aine ville,
1646. Cette dernière a de plus que les précédentes
une table imprimée, en allemand, qui est une ex-
plication des figures, et plusieurs pl. gravées sur
cuivre.

LORICHIUS (Jod.). Semita paradisi, et
pugna spiritualis, ex ital. latine. Parisiis,
Seb. Martin, 1659, in-12. [1639]

Petit vol. imprimé avec les mémes caractères que la
Bible de Richelieu, à laquelle il est quelquefois
joint : 3 à 4 fr. Il y en a une seconde édition de
1662, o rdinairement jointe à l'Imitation de J.-C. en
latin. VOY. ISIITATIONE Christi (de). J. Desmarets
a t rad. en vers français le Combat spirituel, et
cette t raduction a été imprimée au chateau de lii-
chelieu, 1654, in-12; la date porte al. CD. LIV. au
lieu ile M. DC. LIV.

LORICHS (C. de). Recherches numis-
matiques, concernant principalement
les médailles celtibériennes. Paris, F.
Didot, 1852, gr. in-4. avec 81 pl. [29842]

Tome 1°', le seul publié, 50 fr. L'auteur, mois en
1855, a laissé des matériaux pour un second vo.
hune.

LORME (de). Voy. DE LORME.

LORRAIN (Claude Gelée, surnommé le).
Liber veritatis, or collection of two hun-
dred prints, after the original designs of
Claude le Lorrain, in the collect. of the
duke of Devonshire, with a descriptive
catalogue of each print. tond., Boydell,
1779, 2 vol. in-fol. [9457]

Collection de 200 planches : vend. en ras. r. 140 fr.
salle Silvestre, en 1798; 99 Bor. 3leermann; et
avant la lettre: 28 liv. 7 Sb. Edwards; 36 liv. Dent.

On a publié en 1804 un 3° vol. qui contient 100 pl.
L'ouvrage entier coûte de 10 à 15 liv. Les premières
épreuves ont la lett re gravée à la pointe par Ear-
Iom; tuais cela se trouve aussi imité dans un second
tirage des deux premiers vol. fait avec les pl. re-
touchées. Les frontispices des exempt. du premier
tirage sont sur un papier bleuâtre, et c'est ce qui
peut les faire reconnaitre. Un exempt. des 3 vol.
avant la lettre 91 liv. 7 sit. Fonthill, et, dans l'é-
tat actuel, 195 fr. Thibaudeau.

le nouveau tirage publié par Bohn (en 1839) est ac-
compagné d'une table des planches oit sont indi-
qués les nouveaux possesseurs des tableaux. 10 liv.
10 sit.

Uue copie des planches du Liber verilalis a été faite

Lorieux (Aug.-Julten-Mar.). Traité de la préroga-
tive royale, 3993.

Lorin (Théol.{Quentin). Vocabulaire pour les œuvres
de La Fontaine, 14165.
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à nome et publiée dans cette ville en 1815 et années
suiv. par Lod. Caracciolo, en 2 vol. in-fol., .sous un
titre italien. Ces nouvelles pl. ont aussi été exécu-
tées à l'imitation des dessins originaux et inlpr. au
bistre ; ratais elles sont moins belles que dans l'édi-
tion anglaise: 162 fr. en mai 1860.

— LIBER Studiorunt (London), in-fol. impérial, con-
tenant 100 pl. fac-simile (par F.-C. Lewis) des ori-
ginaux conservés au British Museum. 4 liv. 4 sit.;
avant la lettre 8 liv. 8 sit.

— BEAUTIES of Claude Lorrain. London, Cooke, sans
date, in-fol.

Recueil de 24 paysages gravés sur acier, choisis parmi
200 du méme mature dans le Liber veritatis (voy.
ci-dessus), avec un portrait de Cl. Lorrain, par
J. Jackson, et la vie de ce grand paysagiste, 2 liv.
2 sh.; — preu. épreuves sur pap. de Chine, 4 liv.
2 sh. et plus avec les eaux-fortes.

— A COLLECTION of landscapes after the original pic-
tures of Cl. Lorrain and Gasp. Poussin. London,
Boydell,1801, in-fol. (9337]

Partie de la collection de Boydell (voy. ce nous).

—Description de las feistas que et S rr mar-
ques de Castel Rodrigo, Embaxador de
Espana, celebrô en esta Corte à la nueua
del election de Ferdinando III de. Aus-
tria Rey de Romanos. Hecha por 111i-
guel Bermudez de Castro. En Ronta,
por Francisco Caballo, MDCXXXVI1,

pet. in-fol. [26446]
Le titre, encadré dans une jolie bordure, porte les

armes d'Autriche gravées sur bois. La Description,
en vers espagnols de Bouse syllabes, commence au
feuillet 2et finit au 8°. Viennent ensuite un f. blanc
et dix estampes tirées deux à deux sur une feuille
pliée par le milieu. Il existe aussi un texte italien
sous ce titre :

Retalione delle Nesle faite dall' excelletttissimo
signorc Marchese di Castello-Rodrigo, ambascia-
tore della Macstit cattolica, meula elettione di
Ferdinando Terzo Re de Romani — al illustris-
simo signore Giustino Landi, Ferrante Corsacci,
10 febraro 1637, 8 pp.

Toutefois, ce n'est ni pour le texte espagnol ni pour
le texte italien, inconnu jusqu'ici, que nous citons
ce livre, mais bien pour les 10 gravuresà l'eau forte
qui en font tout le prix, parce qu'elles sont ile Claude
Lorrain. M. Emile Galichon est l'heureux possesseur
d'un exemplaire qui réunit aux deux textes deux
autres opuscules dédiés spécialement au cardinal
Antonio Barberini; le tout eu 1 vol. dont la reliure
porte les armes /le ce cardinal. La Gazette des
Beaux-Arts, t. XI, 1°sept. 1861, pp. 225-230, dé-
crit les différents états de ces planches dont le Bri-
tish Museum et la Bibliothèque impériale possè-
dent seuls, dit-on, la suite complète, tuais sans
texte, et qui, dans cet état, est accompagnée d'une
onzième planche portant: Il fuocki dell... Mar•
cltese di Castel Itodrigo ..... faite in Roma del
mese di febraio at.D.c.xxxvit. Routa: sttperior fi-
cenlia Claudius.

(Communiqué par M. Olivier Barbier, de la Biblio-
thèque impériale.)

LORRIS (Guill. de). Le roman de la rose
(commencé par Guillaume de Lorris et
achevé par Jean de Meung). In-fol. goth.
de 15011. non chiffr. à 2 col. de 41 lign.,
signat. A2—tiij, avecfig. enbois. [13217]

Édition sans indication de lieu ni slate, mais imprimée
avec les caractères dont Guillaume Leroy s'est servi
à Lyon, en 1485, dans le Doctrinal de sapience.
Quoique se rapportant pour le nombre des IT. et
celui des lignes des col. à l'une des éditions de Ve-
rard, ci-après, elle en tlitTère entièrement sous
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d'autres rapports. Les IL n'ont ni chiffres ni réel.,
et il y a des blancs et des lettres minuscules à la
place destinée aux lettres tourneures. Le premier f.
ne contient que le titre, ainsi conçu :

LE Rontmant De La Rose.

mais que nous n'avons vu que fait à la plume, et
qui n'existe peut.étre pas imprimé.

Le texte continence au 2° f., de cette manière :

Cy cbmance le rimant de la rose
Ou tout lart ((amou rs est enclose

et se termine, au bas de la 2° col. du dernier f.
recto, ainsi :

Cest la fin du t'ornant de la rose
Ou tout lart damour est enclose

L'exemplaire de La Valliere n'a été vend. que 7 fr.
20 c. en 1784, mais un autre a été payé 8 liv. chez
Heber; 176 fr. star. r. Cailhava; 299 fr. Coste, et
revécu d'une magnifique reliure en mar. r. dorure
a contpart. , et doublé de mar. bl. dent. par
'Ersatz, 1620 fr. Solar.

Nous ignorons si l'exemplaire annoncé dans le catal.
de Lang, n" 1512, com pte impr. à Lyon, par Leroy,
vers 1473, et qui n'a été vendu que 2 liv., appar-
tient à l'édition que nous venons de décrire, et qui
est une des plus anciennes que, jusqu'ici, nous
connaissions de ce livre. Celle que l'abbé de Saint-Lé-
ger et ,ll. Detandine ont annoncée sous la date de
Paris, chez (Mairie Gering , 1479, d'après un
exemplaire provenant de M. Adamoli, et qui de la
biblioth. de l'Académie dè Lyon a passé dans la
biblioth. publique de la même ville, n'est certaine-
ment ni tie cette date, ni de Gering, quoiqu'une
souscription manuscrite assez moderne semble l'in-
diquer. Une lettre de M. Péricaud aîné à M. l'an
Prier, etque ce derniers bien voulu nous communi-
quer, ne laisse aucundoute à cet égard. Nous allons
en extraire la descript. suivante, faite sur l'exempl.
ménte qui a donné lieu à cette fausse indication, et
on verra que, quoiqu'il ait beaucoup de rapport
avec l'édit. ci-dessus, tant pour le nombre des ff.
que pour celui des lignes de chaque col. et pour
les signai., il en diffère cependant dans l'ortho-
graphe des premiers mots.

Description de l'édition du Bornait de la rose,
ile la bibliothèque de Lyon.

In-fol. sans chiffres ni réel., mais avec des signal.
de Aij à tiij. à 2 col. de 4l lign., caract. goth., avec

en bois. Chaque cab. est de 8 ff., excepté a qui
n'en a que 7, et le dernier (I) qui n'en a que 6. Le
livre commence par des vers ainsi disposés, et que
précède une double figure, occupant la moitié de
la page :

Ci commence le routant de la rose
Ott lotit lait damours est enclose

Aintes gens dieltt i7

en songes
Ne sût i7 fables
et mensonges
mais on petit tel;
songes songier

qui ne sont mie mensongier
Ains...

Dans l'espace laissé en blanc est une M majuscule
goth., encadrée. La dernière feuillette l'exemplaire
est manuscrite, d'une écriture moderne, et sur un
papier d'Annonay, à la date de 1742. La première
page de cette feuille contient, sur deux col., 65 vers,
dont voici le premier :

Par les mains saisy le rosier

La seconde page n'a que onze vers sur une seule co-
lonne, avec la souscription:

Fin du Rommant de la Rose

Finit dimprimer a Parie
chez Uldaric Gering
Lan M cccclx xix.
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Aintes gens ((ient que
en songe

ATNe sont que fable et
In mensonge

Mais on peult telz
songes songier

1.e texte finit au recto du 6° f. du cati. t., dont la
2° col. n'a que 35 lignes, suivies de la souscription:
Cest /in du romant rte la rose ( Ou tout lart da-
mours est I enclose. Le verso du même f. est tout
hl. Vend. 46 fr. 50 c. Bevoil.

Si l'on nous demande laquelle de ces différentes édi-
tions, à 41 lignes par page, et qui ont (Id étre faites
l'une sur l'autre, est la plus ancienne, nous répon-
drons franchement qu'il nous a été impossible de
le reconnaître d'une manière positive.

— Cy commêce le romât de la rose
ou tout lart damours est enclose
— Cest fin du roulant de la rose
ou tout lart damours est enclose.
in-fol. goth. de 177 fi'. non chiffr. à 2 col.
de 34 lign., sign. a2—z3., avec fig. en
bois.

Voici encore une édit. fort ancienne (le ce roman:
sur le premier f. recto , coté a2, se voit une gray.
en bois, au-dessous de laquelle il y a vingt-six
lignes en tout, y compris les deux vers qui forment
le titre ci-dessus. Le texte finit avec la 24° ligne
de la 2° col. du dernier L. verso. Les grandes lettres
initiales sont faites à la main.

Editions de Verard.

Antoine Verard a publié plusieurs éditions du Roman
de la rose, de format in-fol. Voici celles qui sont
parvenues à notre connaissance :

1° De 142 If. impr. à 2 col. de 43 fig. chacune,
sans chiffr. ni réel. , avec signat. et fig. en bois.
Sur le prem. f. recto se voit la marque de Verard
que nous avons donnée, t. I, col. 511, au bas du
titre suivant :

Le Nommant de la rose
Imprime a Paris.

L'avant-dernier feuillet verso est terminé de cette
manière :

Ces! fin du rontmant de la rose
Oit lart damours est toute enclose

(Ici la marque de l'imprimeur.)

Imprime nottellentent a Paris.

Et le dernier f. ne contient qu'une gravure en
bois, représentant un écrivain dans son cabinet.
Cette édition est de l'an 1490 environ; la Biblio-
thèque impér. et celle du Musée de Londres en pos-
sèdent chacune un exemplaire impr. stir v81.i8,
avec figures.

2° De 150 B. sur 2 col. de 41 lign. chacune, sans
chiffr. ni récl., avec signat.•et fig. en bois. Le
titre comme ci-dessus, avec la marque de Verard.
Au recto du dernier f., 2° coi., se lisent les mêmes
vers qu'à la fin de la précédente édition, mais avec
le mot ramant écrit ainsi; et il n'y a ni marque
d'imprimeur ni les mots imprime nouellement a
Paris. La Bibliothèque intpér. en conserve un

Le même roman de la rose. (sans lieu
ni date), in-fol. goth. de 149ff. non chiffr.
à 2 col. de 41 lign. petites fig. en bois.

Edition imprimée 3 Lyon, de 1480 à 1490, qui nous .
parait différente des deux précédentes. Elle a des
signal. de A—t, et les lettres initiales sont faites
à la main.

Sur la première page est une gravure en bois, ac-
compagnée de texte. On y lit le sommaire ci
cômmnce, puis les trois premiers vers, ainsi dis-
posés:
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exemplaire impr. sur vtttN, avec lettres initiales
peintes. M. Van Praet pensait qu'il a été imprimé
vers 1496. Un autre exempt. impr. sur MIN, avec
une grande miniature et 85 petites, vend. 30 liv.
9 sh. Dent (il a les deux prem. IT. faits à la plume),
et 16 liv. 16 sh. en décembre 1829.

L E ROMANT de la rose. Ccdicille r testament de
maistre Jeh1 de Meun. Normalement imprime
a Paris (pour Antoine Verard), 2 tom. en 1 vol.

goth., avec fig. en bois.
Belle édition divisée en 2 parties. La première a 148 ff.

de texte, signatures a—K, y compris le titre. A la
fin se voit la marque de Verard sur un f. blanc au
verso et faisant partie de la signature g.. La seconde
partie se compose de 42 IT., signatures a—g; elle a
pour titre : Le codicille r testament de maistre
Jeha de Menu; Auecques lepitap/te Du feu roy
Charles septiesme qui trespassa audit Menu.

Vend. 4 liv. ti sh. Reber; 100 fr. Cailhava ; 312 fr.
mar. r. rel. de Bauzonnet, en 1841, et avec le nom
De Alarnef, 41 fr. Bignon.

Le romant de la rose. Imprime a Paris
(par Jean llec Pre), in-fol. goth. de 150 Il'.
avec fig. sur bois.

Edition de la fin du xv° siècle, impr. à 2 col. de 41 lig.
avec des signatures de a—tiij, y compris le tit re où
se trouve la marque de l'imprimeur avec son nom
(voyez à l'article MESCt[INOT) ; elle a été exécutée
avec les mêmes caractères que les Vigiles de
Charles VII de Martial, d'Auvergne, sorties de la
presse du même J. Dupré en 1493. A la fin on lit
ce qui Suit:

Cest lin du rommant rte la rose
Ou lait (Lamour est toute enclose

— Le rommant de la rose nouuellement
imprime a Paris pour JehanPetit. Paris,
par Nicolas Desprez (sans date), in-fol.
goth. fig.

Edition moins belle que celles de Verard et de Jean
du Pré; elle a des signatures de a—ziij, y compris
le titre, et elle est impr. à 2 col. , dont celles qui
sont entières portent 43 lignes. 1 liv. 19 sh. Ilibbert.

Nous avons vu un exempt. qui porte la marque de Pierre
le Caron (déjà reproduite t. I, col. 967). La
souscription impr. au verso du dernier f. (le 5° du
cal]. z) est ainsi conçue: Imprime nouuellement
a Pais par :Nicolas Desprez ) imprimeur sic-
mourant en la rue sainct estienne I a (enseigne
du mirouer.

— Le rommant de la rose nouuellement
imprime a Paris. (à la fin): Nouvellement
imprime a Paris tan mil cinq cens et
neuf le penultieme iour de feburier,
par Michel le Noir, in-4. goth. à 2 col.
fig.

Cette édition n'est point belle; elle a des signal. de
a—Ah fij, y compris le titre. A la fin est la marque
de Michel Le Noir sur un f. séparé (voy. cette
marque, col. 1857 du tome 1 C ° de ce Manuel). Vend.
4liv. 4 sh. mar. bl. licher; 75 fr. Cailhava.

— Autre édition sous le même titre. (à la
fin): : Lan mil cinq ces et xix le xii jour
du mot's dapuril par Michel le Noir,
pet. in-4. goth. de 156 ff. non chiffrés,
à 2 col. de 39 lign., signat. a—.EEiij.

lbdition aussi médiocre que la précédente; on y voit
également à la lin la marque de Michel Le Noir.

— Sensuyt le Rommant de la Rose : Aul-
tremët dit le songe vergier. xxx. on les
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vend a Paris en la rue neufue vostre
Dame a !enseigne de lescu de France.
(à la fin) : Imprime a Paris pour Alain
Lotrian denzourant en la rue neufue
no.stre Dame..., in-4. goth. à 2 col. de
41 lign. sign. a—F seconde signature.

142 If., y compris le titre, oit se lit le chiffre xxX:
vend. 2 liv. 1 sh. Ileber; 24 fr. en mai 1841; 53 fr.
nt. v. Cailhava.

— Autre édition (même titre) àla fin: Imprime a Pais
par Jehan Marmot .Imprimeur et libraire jure...
Demouranl a lyrttaige sainct Jeltan baptiste en
la rue «enfile ((astre dame pres saincte Ceue-
tlieufue des ardens, pet. in-4. goth. à 2 col. de
41 lignes, sign. A—E seconde signature (avec le
chiffre xxix sur le titre) : en mar. r. par Bsuzon-
net, 201 fr. Solar.

— Cy est le Romât de la raze... On les
vend a Paris... en la boutique de Gal-

. liot du pre (1526), pet. in-fol. goth. à
2 col. de 44 lign.

90 fr. mar. r. Giraud, et quelquefois moins.
Un exempt. impr. sur VELIN, et décoré d'un grand

nombre de miniatures, 420 fr. Gaignat; 450 fr. La
Valliere; 620 fr. Mac-Cartlty.

Ce livre renferme(' If. prélim. pour le titre, le privilége,
daté du 19 avril 1526, le prologue et la table ;139 If.
chiff. pour le texte, et un f. séparé pour la marque
que nous avons donnée, tonne 1, col. 1148.

L'édition de 1526 et toutes celles du xvt° siècle qui
l'ont suivie, sont faites d'après les corrections de
Clément Marot; corrections qui sont si hardies et
si fréquentes, qu'elles peuvent passer pour des al-
térations du texte. Ce n'est pas cependant que les
éditions plus anciennes nous donnent le texte tel
qu'il est sorti de la plume des auteurs, car elles sont
faites sur des manuscrits du xv° siècle, lesquels,
conne on sait, ontété eux-mêmes corrigés dans l'or-
thographe et dans les expressions qui avaient vieilli;
mais au moins elles se rapprochent de plus près de
l'or iginal, et ce n'est pas là un faible avantage.

Après avoir décrit cette édit. de 1526, dans son Calai.
des vélins de la Biblioth. du aroi, IV, p. 163, Jos.
Van Praet a fait mention de l'exemplaire d'une édit.
ancienne du Roman de la rose, sans date, impr.
sur vtLIN, avec figures et o rnements peints, lequel
est cité dans la Bibliographie instructive, Belles-
Lettres, tome I, p. 470, et qu'il croit être le même
qu'un exemplaire successivement vendu 48 fr. ca-
tal. du marquis de Torcy, en 1715; 36 fr. catal.
Barré, en 1743, et 120 fr. canal. Dufour, en 1767.

Un exemplaire du même Roman de la rose, in-4., ou
plutôt pet. in fol. goth., rd. en mar. r., ayant pour
adresse : On le vend a Pais en la boutique de
.Iehau Petit libraire, et un privilège en date du
19 avril 1526, est porté à 265 fr. Catal. Solar,
n° 1042; mais nous croyons qu'il est de l'édit. de
Galliot du Pré, ci-dessus, et qu'il ne diffère que par
l'adresse du libraire.

— Le rommant de la rose nouvellement
reveu et corrige oultre les précédentes
impressions. — Imprimé Zt Paris par
maistre Pierre Vidoue pour Galliot du
Pré... au moy de mars mil cinq centz
xxix, pet. in-8. fig.

Jolie édition, impr. en lettres rondes et ornée de
petites vignettes en bois. Les exemplaires bien
conservés sont rares et très-recherchés ; outre
ccccnt ff. de texte, on doit y trouver 8 ff. prélim.
pour le titre, le prologue et la table, et à la fin un
f. blanc, au verso duquel est la marque du libraire
que nous avons donnée tonie II, col. 1368 : 36 à
48 fr. Vend. bel exempt. mar. bl. dent. 84 fr.
Méon; 75 fr. mar. viol. (exempt. du C. d'Hoym)
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F. Didot, revendu 80 fr. Labédoyére; 90 fr. m. bl.
Mac-Carthy; 125 fr. Coulon; 299 fr. mar. v. d'Ess-
ling; en mar. r. Bauzonnet, même prix Giraud, et
355 fr. Solar.

— Cy est le rommant de la roze
ou tout lart damour est enclose
hystoires et auctoritez
et maintz beaulx propos usitez
qui a este nouuellement
corrige suffisantenient
et cotte bien a lauantaige
corn on voit en chascune page.
On les vend a Paris... en la boutique
de Carnot du Pre, mil vo. xxxi (1531),
in-fol. goth. à 2 col. de 451ig. fig. en bois.

Édition assez belle. On y trouve 131 ff. chiffr. de
texte, précédés de 4 Ir. pour le titre (copié sur ('é-
dition (le 1526), le prologue et la table, et à la fin
la marque de Galliot du Pré sur un f. séparé (la
même que celle de l'édition de 1526). Vend. 24 fr.
su. r. Trudaine; un bel exemplaire, avec fig. pein-
tes en or et en couleurs, 85 fr. en 1816; 40 fr. Du-
riez, et 42 fr. Biguon; 72 fr. mar. e. Cailhava;
130 fr. De Bure.

11 y a des exempt. dont le cartouche du frontispice est
différent, et porte, au lieu du nom de Galliot (lu Pré,
celui de Jehan Petit, avec la marque de ce dernier
à la fin.

— LE RIMANT de la Rose, nouuellement reueu et
corrige. l'ar ia, Jelian Longis, 1538, ou Pierre
Vidoue pour Guill. le Bret, ou J. Masse, ou Fr.
Regnault, 1538, in-8. goth. Iig. en bois.

Cette édition a 8 If. prélimin. et ccciij ff. de texte.
Vend. 30 fr. mar. Thierry; 25 fr. Duriez.; 30 fr. 50 c.
mar. r. en 1841; 77 fr. Cailhava. — Les exem-
plaires avec le nom de Jean Longis portent la mar-
que de ce libraire au recto du premier f. ainsi
qu'au verso du dernier. Ce dern.. f., dont le recto
est blanc, est en sus des 303 chiffrés.

— LE mute, accompagné de plusieurs autres ou-
vrages, (l'une préface historique, de notes et (l'un
glossaire (par Lenglet du Fresnoy). Paris, V' Pis-
sot, 1735, 3 vol. in-12.

Il faut joindre à cette édition :
SUPPLEMENT au glossaire du Roman de la rose (par

J.-B. Lantin de Danterey). Dijon, Jos. Sirol, 1737,
in-12. Rare. (Les 4 vol., 12 à 16 fr.)

Il y avait primitivement, à la tête de cette édition du
Roman de la rose, une préface histo rique et criti-
que, qui a été supprimée, et à laquelle on en a sub-
stitué une autre qui n'est pas, à beaucoup près,
aussi piquante: il s'est pourtant répandu dans le
public quelques exemplaires de la première. (Mé-
moires sur Lenglet, par Michault, p. 173.)

— Le mèmx, nouvelle édition, avec des notes, un
glossaire, etc. l'aria, Fou rnier, an VII (1798),
5 vol. gr. in-8. fig.

Réimpression fort incorrecte de l'édit. do Lenglet du
Fresnoy, laquelle est elle-même très-fautive: 20 à
25 fr., et plus eu Gr. Pap. vél. tiré à 90 exempt.
Les figures manquent quelquefois.

— Le même, nouvelle édition revue et
corrigée sur les meilleurs et plus anciens
manuscrits, par M. Méon. Paris, impr.
de P. Didot, 1814, 4 vol. in-8. fig.

Cette édition, bien imprimée et sur papier vélin, doit
être préférée à toutes les autres, 40 fr.; on en a
tiré un certain nombre d'exemplaires eu Gr. Pap.
vélin; cinq exemplaires en Gr. Pap. de Hollande :
vend. 72 fr. Chateaugiron ; 76 fr. 50 c. Pixerécourt;
119 fr. Crozet, et avec plusieurs dessins de Monnet,
199 fr. t.abédoyère; trois en papier rose, et deux
sur vétIN (1000 fr. Cailhava). Les fig. sont les me-
ntes que celles de l'édit. précédente, et c'est assez
(lire qu'elles sont mauvaises.

M. Méon a reporté en forme de notes, au bas du texte
du Roman de la rose, une grande partie des articles
du Glossaire de Lantin de Damerey, ce qui ne dis-
pense pas cependant entièrement de ce dernier ou-
vrage. A la lin du 4' vol. est un glossaire particu-
lier des mots hors d'usage, travail utile de l'éditeur,
et qu'on a mal à propos attribué à M. Roquefort.
Quelques exemplaires renferment la réimpression
in-8. de l'article du Journal des Similis, dans le-
quel 91. Raynouard a rendu compte de cette édit.
C'est un morceau de 2 Ir. et 42 pp., auquel sont
ajoutés les Vers qui terminent la pa rtie du Ro-
man de la rose, raite par Guillaume de Lorris
(d'après un manuscrit ancien), pag. 165 3 168.

— Cest le romant de la rose
Moralise cler et net
Translate de rime en prose
par votre bible Molinet
(au recto du dernier f.) : Cy fenist le
Bornant de la Rose tre slate de rime
est prose Jmprinle a Lyon Lan Mil cinq
cens r trois par maistre Guillaume
balsarin libraire z imprimeur, demon-
rat en la rue merciere Ares sainct fln-
thoine, autrement corrige r amande
quit nestoit pardeuant, corse il appert
clerement en diners passaiges r cha-
pitres, in-fol. goth. à 2 col. de 45 lign.,
avec fig. en bois.

Traduction en prose du Roman de la rose, avec des
moralités ajoutées à chaque chapitre. Elle a été faite
en Pan 1500, ainsi qu'on peut le voir dans Ies
16 vers qui se lisent au recto du dern. f., et cette
circonstance, rapprochée du passage de la souscrip-
tion ci-dessus....., portant : autrement corrigea r
amande quit nestoit pardeuatt , semble prouver
que l'édition de Balsarin n'est pas la première de
cette paraphrase. Toutefois c'est un livre assez bien
imprimé et difficile à trouver bien conservé; il ren-
ferme cuir Iï. chiffrés, dont trois pour le titre et
la table. La marque suivante se voit au verso du
dernier f. Vend. 1 liv. 1 eh. Itibbert; 45 fr. Pixeré-
court; 50 fr. De Bure, et en mar. r. 200 fr. Solar.
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— .LOSTELMAN1177	 LORY

— Cest le romant de la rose
moralise cler et net,
Translate de rime en prose
par vostre humble Molinet.
— Cy finist le Bornant de la Rose...,
Imprime a Paris pour /Int/toine 1 e-
rard libraire marc/Beata demourant...
Ares lltoslel dieu deuant la rue neufue
rostre Dame..., pet. in-fol- de 4 et
Clxxxj 1T. à 2 col. de 42 lign., caract.
goth. figures en bois.

Cette édition n'est pas antérieure à l'année 1503, épo-
que à laquelle Verard vint demeurer deuant la
rue tNostre Dame; M. Van Pract la place même
sous l'année 1511.

La Bibliothèque impériale en conserve deux exempt.
iniprim. sur MAN. II s'en est vendu un 481 fr.
Gaignat; 4901r. La Vallicre; 781 fr. Mac-Carthy.

Nous citerons encore l'édition de Paris, pour la
veulue de feu Michel le Noir, le 17 aoust 1521,
in-fol. fig. de cxxvi fl., y compris le titre, tuais
sans compter les deux derniers ff. de table : vend.
30 fr. nt. r. Le Duc; 2 liv. 5 sh. Reber; 24 fr. 50 c.
de Soleinne; 95 fr. mar. r. par Bauzonnet, Cail-
hava, et 142 fr. Solar.

LORTI. Voy. ORTEGA.

L'ORTIGUE. Voy. ORTIGUE.

LORY. Picturesque tour from Geneva
to Milan, by way of the Simplon, illus-
trated with thirty six coloured views
engraved from designs by I. and J. Lory
of Neufchatel, and accompanied with
particulars historical and descriptive by
Fred. Shoberl. London, Ackermann,
1820, gr. in-8. 1 liv. 10 sh. [20203]

Vend. 31 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1826.
Copie du grand ouvrage publié à Paris, en 1811.

Voyez VOYAGE pittoresque dc Genève.
— VOYAGE pittoresque de l'Oberland bernois, publié

par G. Lory fils, à Neuchatel en Suisse. Paris, Os-
tervald (imprim. de .1. Didot faicte), 1823, in-fol.
Publié par livrais., au prix de 24 fr. chacune.
[20262]

— VOYAGE pittoresque clans la vallée de Chamouni et
autour du Mont-Blanc, orné , de 40 vues color. d'a-
près Ies dessins de M. Lory et autres artistes, avec
un texte par M. Raoul Rochelle. Paris, Osteruald
(imprint. de Didot rainé), 1826, in-4., avec 40 pl.
160 fr. — Gr. in-4., épreuves terminées, 240 fr.
[20201]

Ces prix doivent être fort réduits.

.LOSA (Andres de). Batalla, y triumpho
del Hombre contra los vicios, en el quaI
se declaran los maravillosos hechos del
Caballero de la Clara Estrella. Sevilla,
1580, in-8. [17584]

, Antonio, qui nous donne ce tit re, cite l'ouvrage sui-
vant du même auteur :

VEGDADERA cntretenimiento del Christiane, de
las quatra postrimerias del hombre, Sevilla, Alonso
Barrera, 1584, in-4.—Réimpr. à Pampelune, par
Ch. de Labayen, en 1617, in-8.

LOSA (Franc.). La Vida que hizo el siervo

Lorry (An.-Ch.). Aliments, 7044. — De Melancholia,
'7300.

Lorry (Fr.). Institutiones, 2473.

1178

de dios Gregorio Lopez, en algunos lu-
gares de laNueva Espana. Sevilla,1618,
pet. in-8. [28617]

Antonio, qui qualifie ce petit ouvrage d'am•eus libel-
lus, n'a pas connu cette édition de 1618, dont un
bel exemplaire en mar. a été vendu 2 liv. 2 sh. lic-
her, mais il en a cité une de Mexico, 1613, in-8., qui
doit être encore plus rare que celle de Séville. —
Cette vie a élé trad. en franç. par Arnauld tl'Andilly,
Paris, Pierre le Petit, 1674, in-12.

Louis Mufios a donné aussi une vie de Gregorio Lo-
pez, en espagnol, d'après celle de Losa, dont il a
conservé en grande partie le texte dans la sienne,
Madrid, 1642, in-4.: et cette même vie a été trad.
en français par un jésuite qui a gardé l'anonyme,
Paris, P. Rocolet, 1643.

LOSCIIO (Sartorio). Lettera su la morte
della reina di Scotia. Bergamo, per Co-
min() Ventura, 1587, pet. in-8. [27451]

Opuscule rare, dont il a été fait en Italie, B y a quel-
ques années, une réimpress. sous la même date.
Un des deux exempt. de cette réimpression tirés
sur VÉLIN, 25 fr. Reina.

LOSSIÜS. Psalmodia : hoc est cantica
sacra veteris ecclesia, selecta; quo or-
dine et melodiis per totius anni curri-
culum cantari usitati soient in templis
de Deo, et de ejus filio Jesu-Christo, de
Spiritu sancto : item de sanctis et eorum
in Christum fide et cruce, per Lucain
Lossium. TYitebergu;, 1552 sive 1561,
in-4. avec la musique notée. [vers 10194]

Deux éditions de cette ancienne collection d'hymnes
de l'Eglise, imprimées par le successeur de George
Palau. I.a seconde est portée à 48 fr. dans le XIx° ca-
tit!. de 'l'ross, n° 2513. Elle a 8 Ir. prélim., 360 ff.,
plus 4 ff. pour la table et la.souscription.

— IilsrontA Passionis, mortis, sepulturx et resurrcc-
tionis Jesu Christi, interrogationibus et objectio-
nibus explicata, et iconibus artificiose expressa;
Luca Lossio autoue. Franco furli, apud Cler. Eue-
nolp4ttnt, 1553, in-8. avec 32 vignettes sur bois.
[320]

Un exempt. rel. en mar. r. par Capé, 91 fr. Berge-
ret; 50 fr. Solar, et anciennement ile 6 à 9 fr.

L'OSTAL ou L'Hostal. Voy. OSTAL.

LOSTELHAN. Le maréchal de bataille,
par le moyen du quel un simple soldat
se peut rendre capable de commander
une armée; contenant le maniment des
armes, les évolutions, toutes sortes de
bataillons..., différentes 'sortes de ba-
tailles, avec un discours sur les consi-
dérations que doit avoir un souverain
avant de commencer la guerre, et un
abregé des fonctions de généraux d'ar-
mées, de maréchaux-de-camp et autres
principales charges d'icelles; inventé et
recueilly par le sieur de Lostelman, ma-
réchal de bataille des camps et armées

LBschin (G.). Danzig, 26707.
Los Rios (J. Amador de). Estutlios sobre los Judos

de Espafia, 26115.
Lossing (Benson .1.). The pictorial Field-Book of

American revolu tion, 28535.
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de sa majesté. Paris, Est. Michon,
1647, in-fol. fig. [8608]

Ouvrage curieux pour l'histoire militaire. On y trouve
des Sig. de costumes gr. en taille-douce.

LOTERIE (la) d'amour, en prose et en
vers. Paris, J. Ribotct, 1661, pet. in-12.
5 à 6 fr.

Un exempt. en mar. r. par Trautz, 43 fr. Solar.

LOTTERIE spirituelle, composée de cent
veritez chretiennes. Delft, Henry Van
Rhyn, 1698 , pet. in-12, texte encadré.
[2192]

Opuscule singulier.

LOTHARIUS. Reverendissimi Lotharii
dyaconi, cardinalis sanctorum Sergii et
Bacchi qui postea Innocentius (III), papa
appellatus est, Compendia breve feliciter
incipit, quinque continens libros. Preses
(sic pro primas) tractat de superna alti-
tonantis trinitate, etc., secundus de mi-
seria coudicionis vite humans; : tertius
de Antichristo et ejus adventu : quartus
de vitiis fugiendis : quintus et ultimus
de spurcissimi Sathanae litigacione contra
genus humanum. Lttgduni, Barth.
Buyerius, 1473, in-4. goth. de 82 ff. à
24 lig. par page. [1154]

Edition trts-rare et regardée comme le premier livre
impr. à Lyon avec date; chaque traité peut être
séparé, ayant un titre particulier et un index. Le
44e f. est blanc. Vend. 66 fr. David. C'est certaine-
ment ce volume dont a voulu parler l'abbé Dive
dans sa Chasse aux bibliographes, pou r prouver la
possibilité de l'existence d'une édit. du roman de
Baudoyn , comte de Flandre , impr. à Lyon, en
1474.

Dibdin,dans son Bibliographical Decameron, tome II,
page 115, a décrit cette édition précieuse d'aprts un
exemplaire que possédait M. Grenville. Elle est sans
chiffres, réclames ni signatures, et à la tin se lit la
souscription suivante :

Sectestissinti sat liane litigacionis
Contra genus huntanunt: Liber
féliciter explicit. Lugdunip ma
gistrû guillernirtt regis hums
art i.s ipressorie expert 6: Nono
rabilis viri Jiartholomei bu
yerii dicte ciuitatis cilia
iussu suplibus ipressus
Anno verbi incarnait

.M. CCCC. Lxxiii.
Quitoderlo Kal :

Octobres

Il existe une édition du 5e livre de ce recueil sous le
titre suivant :

SPURmssiMI Sathane litigacionis i l fernalisgt ne-
quicie pocuratoris. C0tra-gr. ( nus humanum Corans
dtio nostro Jhesu I cristo agitate Beata virgine ma-
ria ems maire pro nobis advocata et cüparente. I

Liber feliciter incipit. (au recto du dernier feuillet) :
Scelestissinsi Sathane litigacionis. I Contra ge-
nus humanum. liber (cliciter I explicit. Vienne.
per ntagistruns Johan I acha solidi Indus artis
impressonie cxper ( tuns. Anno incarnacionis
.11. CCCC. I LXXVItJ. in-4. goth. de 14 if. à 26 lign.
par page, sans chiffres, réclames ni signatures.

C'est le plus ancien livre connu qui ait été itupr. avec
date à Vienne en Dauphiné. (Biblioth. impér.) —
Voy. STATUTA provinc. concilii Viennensis.

— Liber de miseria humanæ ci dicanis:

LOTICHIUS	 1180

Lotarij dyaconi sancto4 Sergi et (Bashi
cardinalis qui postea Innocentius terci'
appellatus e. Anno dui AI cccexlviij.
(absyue nota), in-fol. goth. de 36 II'. à
28 et 29 lig. par page, sans chiffres,
réel. ni signat.

Ce livre est impr. avec les caracttres de Jean Lainer
à Ulm, et l'exempt. de la biblioth. Garelli , décrit
par Denis, porte la date de 1488 mise de la main du
rubriqueur; c'est donc bien à tort que Schüpllin a
pris la date de 1448 pour celle de l'impression, qu'il
a attribuée à Gutenberg.

nain, 10210-215, décrit plusieurs autres édit. du même
livre impr. sans lieu ni slate, et dont deux au moins
contiennent, dc plus que les précédentes, différents
opuscules théologiques. Ces anciennes éditions, et
même celle de Nuremberg, per Fridcricunt Creus-
lier, 1477, in-fol. de 28 B'., ont fort peu de valeur.
On en peut dire autant de celles rte Paris, 1480 ou
1483, in-4.; de Barcelone, 1489, in-4., et. de celle
dc Paris, impress. suburbiis Sancti Germant rte
Prato per Pete uni Level, 1494, 20 April. gr. in-8.
Il existe une traduction francaise du traité De mi-
seria courlilionis humaine, sous le titre suivant:

LE MEPRIs et le contemnementdu inonde... mis
eu franchis par M. G. B. Doua y, Battit. llellerc,
1595, in-8.

Voici une traduction du même traité en vers italiens :
— OPERA nouatitente composta del disprezamento del

mondo in terza rima et hystoriata... (au verso du
titre) : Questo libro... reducto I terza rima p me
Frate Augustine da Colona, d' lordine di Sanclo Au-
gustine. El qle libro gia sece (pro fete) Innociaio
Papa tertio.... (in fine) : in Venetia per Gregorio
de Ilusconi.... Mel M. D XVII. Adi v. dc Jlagio,
pet. in-8. avec fig, sur bois.

— OPERA novamente composta del -disprezantento
del mondo in terza rima et hystoriata. Vend tri,
A'fc. Zopino e Vincenlio cornpagno, 1520, pet.
in-8. fig. sur bois. 36 fr. ntar. r. Libri, en 1847.

LOTHER und Mailer, eine Rittergeschichte
nach Biner ungedr. Handschr. bearbeitet
von F. Schlegel. Franhr a. M., Wil-
mans, 1805, in-8. [17668]

Ouvrage originairement écrit en italien par Margue-
rite, comtesse de WViedeutont et duchesse de Lor-
raine, en 1405, et ensuite trad. en allemand par
Elisabeth, comtesse de Nassau-Saarbrkck, fille de
Marguerite.

LOTICHIUS (Jo.-Petr.). Rerum germa-
nicar. sub Mathia etFerdinandis II et III,
impp. ab ann. 1617 ad ann. 1643 gestarum
libri LV. Francofterti, 1646-50, 2 vol.
in-fol. fig. de Math. Merlan. 20 à 30 fr.
[26440]

Vend. 42 fr. Soubise.

— (HISTORIA augusta imperator. rotnatior. a C.-J.
Cæsare, usque ad Josephuut, ex Joan.-P. Lotichii
et J.-Ja. liofmani tetrastichis mneutonicis; addita-
menta, etc. adjecit 11.-Chr. Ilenninius. Antstelod.,
1707, in-fol. fig. [22953]

Ouvrage médiocre: vend. 18 fr. m. r. Saint-Gran.

— BIBLIOTHECA poetics, partes 1-1V, in quibus'rhra-
eisa, Graiciae, Ital., Itispau., German., Belgii, Gai-
llac, Angliaa, etc., poets: celehriores recensentur.
Francol:, 1625-28, 3 tom. en 1 vol. in-8. [31753]

Réimpr. à Berlin, 1699, in-8.

LOTICHIUS secundus (Petr.). Poemata
omnia : accedunt ejusdem epistolae, etc.,
ex cod. ms. a J.-Petr. Lotichio ad nov.
editionem adornato recensuit, notis et
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praefatione instruxit Petr. Burmannus
secundus. Amstelod., 1754, 2 vol. in-4.
10 à 12 fr. [12999]

Bonne édition d'un poète mort en 1567, et dont les
productions ont en alors un granit succès. ll y a
des exemplaires en pap. (le Hollande. 18 fr. 50 c.
Clavier. Les éditions originales sont rares, mais
n'ont que fort peu de valeur.

LOTTIN l'aîné. Voy. CATALOGUE chrono-
logique des libraires.

LOTTIN (l'abbé). Calques des vitraux du
Mans. Voy. HucHER (E.).

LOTTIN de Laval (M.). Voyage dans
la Péninsule arabique du Sinai et l'E-
gypte moyenne , histoire, géographie,
epigraphie, publié sous les auspices du
ministère de l'instruction publique. Pa-
ris, Gide, 1855 et ann. suiv. 2 vol. in-4.
et atlas in-fol. [20030 ou 20575]

Le 'premier vol. de cet ouvrage contient le texte en
360 pp. ; le second donne (le 500 à 600 inscript., et
l'atlas comprend les stèles, inscriptions et bas-re-
liefs pharaoniques de la Péninsule, gravés ou litho-
graphiés au trait, 15 vues lithogr. avec teinte, par
MM. Sabatier et Eug. Ciceri, 10 pl. d'ornements
arabes, et une carte de la Péninsule arabique. 280 fr.

LOTTINI. Scelta d'alcuni miracoli e grazie
della santissima nunziata di Firenze, des-
critti dal P. F. Gio-Angiolo Lottini.
Firenze, appresso Pietro Ceconcelli,
1619, pet. in-4. de 5 If., 254 pp. et 6 ff.
pour la table des chapitres. [22355]

Ouvrage recherché à cause des 41 gravures (y coin-
pris le frontispice sans n°) dont il est orné. Ces
planches, gravées pour la plupart par Jacques Cal-
lot, qui n'y est pas nominé (M. Meaume, n° 261 à
301), sont numérotées par des chiffres impairs de 1
à 79, qui se rapportent aux 79 chapitres du texte. Il
y en a 18 qui n'ont pas de texte au verso. Vend.
21 fr, La Valliere; 11 Cor. 25 c. Meerman; 30 fr,
Libri ; 62 fr. mm'. r. Riva.

Il v a une seconde édition sous cette date : In Fi-
renze nella stantperia (le Landi, 1636, in-4.

Dans cette dernière les planches conservent les chif-
fres de la première; niais elles sont numérotées de
nouveau à gauche (le 1 3 40. Les épreuves qui por-
tent les deux n° • et qui n'ont pas de texte au verso
sont fort usées.

LOTTINI (A.). Calculi e conti per quelli
che hanno danari. Lyone, Silvio, 1556,
pet. in-8. [7869]

27 fr. Libri, en 1857.

LOUANDRE (Char.-Leopold). Les Arts
somptuaires : Histoire du costume et
de l'ameublement, et des arts et indus-
tries qui s'y rattachent; introduction et
texte par Ch. Louandre; dessins de C.
Ciappori; impression des planches par
Bangard-Maugé. Paris, Techener, 1852
et ann. suiv. 4 vol. gr. in-4. fig. 400 fr.

Lotteri (Ang.-Luigi). Principi del calcolo differen-
zia le, 7900.

Loftin (D.). Recherches sur Orléans, 24282.
Louandre (Fr.-Cés:). Flistoire d'Abbeville, 24246.=

Les Mayeurs et Maires (l'Abbeville, mente n°.

LOUANGE	 11S2

Le premier volume de cet ouvrage contient une in-
troduction générale et l'histoire des maisons et des
meubles; le tome ll, l'explication des planches et
l'Index général. Les planches, au nombre de 324,
tirées en or et en couleur, forment deux autres
vol., dont le 1°" pour les siècles r à xiv, et le second
pour les xv°, xvi° et xvn° siècles.

— La Littérature contemporaine, voy. QuEtAmn.

LOUANGE de la victoire du roi. Voy. RE-

GRETS et complaintes.
LOUANGE. La louengedes dames. (Paris,

vers 1500), pet. in-4. goth. [13534]
Livret de 7 ff., dont le premier pour l'intitulé, au

verso duquel est une gravure en bois. Vend. 40 fr.
en 1816; 50 fr. Le Duc.

La pièce commence ainsi :

Vantes sont le jardin fertile.

— Cy commensce (sic) la louàge des dames.
(sans lieu ni date) , pet. in-4. goth. de
8 ff. à 24 lig. par page, sans frontispice.

Édition plus ancienne peut-être que la précédente :
un exemplaire annoncé pet. in-8., parce que les
marges latérales étaient trop rognées, 221 fr. Le-
prevost, en décembre 1857.

- LA LOUENOE et beaute (les daines. (sans lieu nt
dale), in-8. goth. de 10 ff. non chifi., 3 24 lign. par
page. •

Édition fort rare d'une pièce piquante, la même que
la précédente, avec quelques vers ile plus. Le fron-
tispice est orné d'une vignette gravée en bois, et le
verso du dern. feuillet est tout blanc. L'exemplaire
vend. 175 fr. salle Silvestre, en 1830; (rel. en mar.
bl. par Bauzonuet, 300 fr. Nodier; revendu 149 fr.
Baudelocque), avait été extrait d'un recueil porté
dans la Biblioth. lteber., VIII, 3161. Le vers cité
ci-dessus n'est, dans cette édition en 10 if., que le
premier de la 2° octave.

— LA LOUENGE e beanite des daines. — Cy fine la
louange et beanite des dames. Nouttellemcnt int-
printees, pet. in-8. goth. de 8 ff., avec une fig. en
bois.

La louenge des dames est en vers de 8 syllabes, et
La beanite en prose. Ce dernier morceau, intitulé
Sensnyt la beanite des dames, occupe la moitié du
verso de l'avant-dernier f. et tout le dernier f. ll
est fort libre. Réimpr. dans le V11. 0 vol. du Recueil
de M. de Montaiglon.

L'auteur de ces louenges est probablement Jean du
Pont-Alais, auquel Fr. de Billon, au f. 17 de son
Fort inexpugnable de l'honneur feminin, attribue
un petit livre intitulé la louange des femmes. Ce
du l'ont-Mais, chef des joueurs de moralités et de
farces, à Paris, au commencement du règne (le Fran-
çois 1°", a composé plusieurs jeux, mystères, mo-
ralités, soties et farces, dont, au dire (le Du Ver-
dier (édit. in-4., II, pp. 503-4), quelques-unes sont
imprimées et les autres non; il est probable qu'il
n'y a pas mis son nom.

LOUANGE (la) des femmes, invention
extraite du commentaire de Pantagruel
sur l'Androgyne de Platon. (à la lin) :
A Lyon, par de Tournes , 1551, in-8.
de 54 pp. [13996]

Livre rare, vend. 6 fr. illéon; 2 liv. 3 sh. mar. n.
Heber; 57 fr. mar. Cailhava; en mar. N. par
'l'rautz, 200 fr. Solar. C'est une satire sanglante
contre les femmes. On y trouve une épître sous le
nom (l'André Misogyne; mais ce dentier nom, qui
signifie ennemi des femmes, est supposé, et l'on
ignore celui de l'auteur.

LOUANGE. La louenge des roys de france:

(à la fin): Cg fine la louenge des roys
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de france. Imprimee a paris de par
eustaclle de brie detnourat au sabot
derriere la magd elaine. Et lui a dtïne
la court de parlement z procureur du
roy ung an de temps a vendre les ditz
Hures... venant du commencenlét du
xvii jour de ining mil cinq cens et sept
et finissant audit four mil cinq cens
et huyt, pet. in-8. goth. de 72 fi. non
chiffr., avec fig. en bois. [13298]

Cet ouvrage, mélé de prose et de vers, fut composé à
l'occasion (l'une ambassade envoyée par Louis XII
au Saint-Père, pour lui remettre la pragmatique
sanction. On y trouve à la lin : La patenostre des
Genevois adressant leur complainte a Dieu, par
Andry de l.a Vigne, et Attollite portas et Quis est
iste rem glorie, en ballades, fais sur la prinse et
conqueste de Genes. Avec certains rondeaulx
composes par le dit maistre Andre de la Vigne
secretaire de la trogne. La première pièce consiste
en 11 strophes de 12 vers de 10 syllabes, et la se-
conde est en vers de la naine mesure. Elles avaient
déjà été imprimées séparément. Vend. 12 fr. mar.
r. La Vallierc; 2 liv. 6 sh. et 5 liv. 5 sh. licher.

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire de
ce volume rare imprimé sur vELtS.

LOUANGES. Les louenges a nostre sei-
gneur, a nostre dame et aux benoitz
sains et saintes de paradis. (au verso du
dernier f.) : Cy finissent les louenges
de plusieurs sains et sainctes de para-
dis iprimees a paris pour flnthoine
verard libraire demourant a petit
pont... pet. in-4. goth. de 142 fr. non
char., a 2 col. de 36 lign., avec fig. en
bois. [13533]

Ouvrage en vers et en prose, impr. vers l'an 1502.
Quoique sous une seule série de signat. aa.—er.,
ce livre se divise en trois parties, qui ont chacune
leur souscription particulière. La première partie
finit au 67° f., et est suivie d'un f. blanc qui compte
pour le 68°. La seconde se termine au 109° f., et
est également suivie d'un f. blanc.

— Sen suiuèt Les louenges des benoistz
sainctz z saintes de De (sic) paradis. (au
verso du dern. f., 2e col.) : Cy finissent
les louenges de plusieurs saisis et
sainctes de paradis. Jmprinle a paris
Parla veufue iehan trepperel et Jehan
iehannot Demour is en la Rue neu fue
nostre dame a Lenseigne de lescu de
France, pet. in-4. goth. de 26 ff. à 2
col., avec une fig. en bois sur le titre.

Opuscule en vers, formant la 3° partie du recueil ci-
dessus.

LOUANGES de Bacchus, décorées de 22
fig. in-18 obl.

9 fr. baron d'ileiss, et 18 fr. Thierry.
Ce petit ouvrage en vers (annoncé ainsi d'après un

titre manuscrit) pourrait bien être le tname que
celui qu'indique le catalogue de Bonnier, n° 1051,
sous ce titre :

LA NAISSANCE et les triomphes émerveillables du
dieu Bacchus, par Il. de 0leynier. In-18 obl. Gg.
[14296]

Il nous parait être du commencement du XVII° siècle.

LOUANGES des dames. Les cent heureux

— LOUDON	 11 84

et glorieux éloges du très aimable sexe,
en gavote à danse ronde, où règnent
galammant, auprès de la belle qu'on
apostrophe, en façon de tête à tête, les
tendres enjouémans des yeux, des mains,
des bras et de tout le corps, les char-
mans secours de la voix et des paroles ga-
lantes, qui font voirla variété, la richesse
et la commodité de la langue françoise,
qui ne triomphe pas moins, dans la baga-
telle, ou galanterie que dans l'érudition
la plus profonde, à la confusion de Vir-
gile et de sa langue latine... selon le
rang des lettres de l'alphabet. (sans lieu
ni elate), in-8. de 28 pp., non compris
le titre. [14317]

Opuscule rare, dont le titre indique assez la singula-
rité; il est porté dans lecatal. de La Valliers, par Nyon,
n° 15440, et quoiqu'il ysoit placé avant la Louange
des femmes, imprimée en 1551, nous croyons que
c'est une production du commencement (lu xviit°
siècle. Ce singulier livret contient 103 couplets de
5 vers. Le frontispice porte seulement Louanges
des dames, en Gavotte ci dance (sic) ronde, et il se
trouve, derrière, mie gravure singulière oit sont
représentées six femmes. Le second titre se lit à la
première page de l'opuscule.

LOUBAYSSIN de Lamarca (Francisco).
Engalios deste siglo, y historia sucecida
en nuestros tiempos. Paris, J. Orr,
1615, in-12. [17600]

Traduit en franç. par Fr. de Rossez, sous ce titre:
Les Abus du monde... Paris, Du Bray, 1618, in -12;
et ensuite par De Ganes, sous celui-ci : Les Trom-
peries de ce siècle, avec des annotations... Paris,
ilénault, 1639. — Réimpr. Rotten, de La /laye,
1645, pet. iii-8.

— IiISTORIA tragicomica de Don ilenrique de Castro,
en cuyos estraiios sucesos se ven los varios y pro-
digiosos efectos de lamor y de la guerra. Paris,
Andr. Tiffeno, ou Math. Guillemot, 1617, pet.
in-8. portr. 6 à 9 fr. [17601)

Un exemplaire en mar. r. à compact. à petits fers,
28 fr. De Bure; 151 fr. Solar.

Antonio cite une édition de Paris, 1621.
— Raymond de Toulouse, 1708G.

LOUDON (John-C.). Observations on
laying out farms in the scotch style
adapted to England. London, (larding,
1812, impér. in-4. de 105 p. avec 40 pl.
[9813]

Ce beau volume coûtait 3 liv. 3 sh. — Fig. color.
4 liv. 4 sh.; mais il ne conserve pas ces prix.

— An Encyclopaedia of gardening, coin-
prising the theory and practice of horti-
culture , and landscape gardening : in-
cluding all the latest improvements, a
general history of gardening in all coun-
tries, etc. London, Longman, 1850, gr.
in-8. [6471]

Volume orné de nombreuses gravures en bois; il est
bien imprimé, et ne contient pas moins (le ma-
tière que 10 vol. in -8. ordinaires. L'ouvrage a eu

Loubens (ill.). ilistoire de l'ancienne province de
Gascogne, etc., 24691.
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beaucoup de succès, et il en a paru une nouvelle
édition donnée par Mistriss Loudon, à Londres,
1860, in-8. 1 liv. 7 sh.

— AN ENCYCLOPEDIA of agriculture : comprising the
theory and practice of the valuation, transfer,
laying out, improvement, and management of lan-
ded property; and the cultivation and economy of
the animal and vegetable productions of agriculture,
including all the latest improvements; a general
history of agriculture in all countries; and a statis-
tical view of its present state with suggestions for
its future progress in the british isles, by
Loudon; illustrated with upward of 800 engravings
on wood by Branston. London, Longman, 1835,
gr. in-8. 2 liv. 10 sit. [6292]

Troisième édition. La dernière, de 1857, a 1100 pl.
1 liv. 7 sh.

— AN ENCYCLOPEDIA of plants; comprising the des-
cription, specific character, culture, history, appli-
cation in the arts, and every other desirable parti-
cular respecting all the plants indigenous, cultivated
in, or introduced to Britain : combining all the
advantages of a Linnean and Jussieu species plan-
tarum, a historia plantaruul, a grammar of botany,
and a dictionary of botany and vegetable culture...
with figures of nearly 10,000 species, exemplifying
several individuals belonging to every genus inclu-
ded in the work : edited by J.-C. Loudon ; the spe-
cifc characters, etc., by John Lindley, the drawings
by J.-D.-C. Sowerby, and the engravings by R.
Branston; second edition. London, Longman,
1855, gr. in-8. 3 liv. 13 sh. 6 d. [4922]

— AN ENCYCLOPEDIA of cottage, farm, and villa ar-
chitecture and furniture adapted for temperate re-
gions of both hemispheres... by J.-C. London.
London, Longman, 1853, gr. in-8. L'édition de
1858, avec deux suppl. datés 1841, a 1306 pp. avec
2321 vignettes dans le texte, et celle-ci en a encore
davantage. 2 liv. 17 sh. [9804]

— ARRORETUSt et fruticetun britannicum; or the
trees and shrubs of Britain, native and foreign,
hardy and half-hardy, pictorially and botanically
delineated, and scientifically and popularly descri-
bed, with their propagation, culture, management,
and uses, etc. London, 1838, aussi 1844, 8 vol. in-8.
4liv. 4 sh.; color. 9 liv. 10 sh. [5182]

Il y a 4 vol. pour le texte et autant pour les pl., au
nombre d'environ 400, non compris plus de 2500
vignettes en bois.

AN ENCYCLOPEDIE of trees and shurbs; being
the Arboretum fruticetunt britannicum abridged.
London, Longman, 1842, in-8. de Lxxit et 1162 pp.
avec 2200 fig. sur bois.

Le même auteur a publié deux ouvrages périodiques,
savoir :

Gardener's Magazine, dont il paraissait annuel-
lement un vol., 1828.43, 19 vol. in-8.

Magazine of natural history, and Journal of
Zoology, Botany, Mineralogy, 1819-36, 9 vol.
in-8. — New series, 1837-40, 4 vol.

Il a aussi donné : Hot-tus britannicus, 1830, in-8.
— Desings for ornamental villas, 9817. — For Carin

building, 9818. — For gate cottages, etc., 9818. —
Village architecture, 9819.

LOUDON (Mistriss). Ladies flower garden
of ornamented bulbous plants, illustra-
ted with 58 coloured plates, with des-
cription to each. London, 1841 et aussi
1855, gr. in-4. [4971]	 •

FLOWER Garden of ornamental perennial plants,
1843-44, 2 vol. in-4. avec 90 pl. color,

FLOWER Garden of ornamental annuals, 1840,
gr. in-4. avec 48 pl. color.

FLOWER Garden of ornamental Greenhouse
plants, gr. in-4. avec 42 pl.

BRITISH wild flowers, represented in a serie of
60 pl. coloured, 1846, gr. in-4.

Tome Ill.

Ces cinq articles réunis, annoncés sous le titre de
Beautiful flowers Books, et à la date de 1855, sont
portés à 6 liv. 10 sh. dans le catalogue de Willis et
Sotheran, London, 1862, n° 8490.

LOUENGE. Voy. LOUANGE.

LOUGAT-VL Van-Kouli. Voy. DIcTIo-
NARIU1I.

LOUIS XI. Le rosier des guerres côpile
parle feu Roy logs unziesme de ce nom.
(à la fin) : Cy fine le Rosier des guerres
Nouellesn t imprime a Paris par la
ueufue feu Michel le Noir.... Lan mil
cinq cens xxi. Le dixhuitiesme iour
du moy de May, pet. in-4. Both. de
14 ff. non chiffrés, avec une fig. en bois
sur le titre. [8578]

Même édition que celle qui est annoncée sans date
dans le catal. de La Valliere, en 3 vol., n° 2101, ois
elle n'est cotée que 10 fr.; un bel exemplaire en
mar. bI. 159 fr. Coste ; 330 fm. Solar. Du Verdier en
cite une autre de Lyon, Olivier Arnoullet,
dont il ne donne pas la date.

Le Rozier des guerres a été réimprimé avec le Rozier
historiai (voy. ROZIER) ; et le président Jean d'Es-
pagnet en a donné, eu 1616 (Paris, Nie. Buou),
une édition in-8., très-défectueuse, à laquelle il a
joint un Traité de l'instruction du jeune prince,
de sa composition. 11 fr. Cailhava ; 21 fr. Salmon.

LOUIS XII. Voy. l'article VICTOIRE du
roi. — Et pour ses lettres, le n° 23426.

LOUIS XIII. Voy. CODICILES de...

LOUIS XIV. Voy. CI3SAR.

LOUIS XIV et ses principaux ministres;
galerie historique. Paris, Renouard
(imprimerie de F. Didot), 1823, pet.
in-4. orné de 6 portraits, et d'un fron-
tispice gravé par Roger. 10 fr. [23744]

Louts XIV et ses amours, galerie historique.
Paris, Renouard (imprimerie de F. Didot), 1824,
pet. in-4. orné de 6 portraits, et d'un frontisp.
gravé par Roger. 10 fr. [23745]

Il a été tiré des exempt. de chacun de ces deux ou-
vrages en pap. vél. porn-. avant la lettre et sur
pap. de Chine : 15 à 18 fr., et aussi deux exem-
plaires sur VÉLIN. — Pour les œuvres de Louis XIV,
et pour ses lettres, voy. les n°' 23742 et 23743 de
notre table.

LOUIS XV. Cours des principaux fleuves
et rivières de l'Europe, composé et im-
primé par Louis XV, roi de France, en
1718. Paris, de l'imprinl. clu cabinet de
S. M., 1718 , pet. in-4. de 72 pp., non
compris 4 ff. prélim. [19628]

Ce volume n'est remarquable que par le nom de ce-
lui à qui l'on en attribue l'impression; il n'est d'ail-
leurs pas rare, et pour qu'il conserve quelque prix
il faut qu'il renferme le joli portrait dc Louis XV
enfant, gravé par J. Amiral: vend. 31 fr. La Val-
liere; 27 fr. Duquesnoy; 42 fr. d'Ourches; 20 fr.
Giraud, et même prix mar. Renouard.

Loaet (G.). Arrêts, 2712.
Louis XVI peint par lui-même, 23925.
Louis XVIII. Lettres et instructions au comme de

Saint-Priest, 23971.	 -

3e
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LOUIS-AUGUSTE, dauphin (Louis XVI).
Description de la forêt de Compiègne,
comme elle étoit en 1765, avec le guide
de la forêt. Paris, intpr. de L of tin,1766,
in-8. de 64 pp., avec la carte. [24211]

On lit dans le catalogue d'Anisson Duperron, n° 1156,
qu'il n'a été tiré que 36 exempt. de cet ouvrage :
20 fr. Chardin, en 1806 ; et avec deux signatures de
Louis XVI, 29 fr. 50 c. Pixerécourt.

—REFLExIONS sur mes entretiens avec M. le duc de La
Vauguyon, par Louis-Auguste, dauphin (Louis XVI),
précédées d'une introduction par M. de Falloux.
Paris, Aillaud, 1851, in-8., avec un fac-simile du
manuscrit. 6 fr.—Gr. pap. 12 fr. [3726]

—MAXIMES tirées de Télémaque. Voyez FENELON.

LOUIS (Pierre de Saint-). La.Magdeleine
au désert de la Sainte-Baume en Pro-
vence, poème. Lyon, Grégoire, 1668
(aussi 1669), in-12. 3 à 4 fr. [14105]

Ce poème, qui, malgré son extrême bizarrerie, n'est
pas sans quelque mérite, a été réimpr. à Paris, en
1700, in-12, et dans le Recueil de pièces choisies,
1714, 2 vol. in-12.

Pierre de Saint-Louis, né à Vauréas, diocèse de Val-
son, avait nom Jean-Louis. Il était fils de Jacques
Barthélemy. Son poème de La Magdeleine était
resté presque entier chez le libraire, lorsqu'un an
après la mort de l'auteur, arrivée en 1672, ce poème
acquit une certaine célébrité qui en fit vendre tous
les exemplaires et nécessita une seconde édition,
probablement celle de Lyon, J.-B. de Ville, 1694,
in-12, qui est portée dans plusieurs catalogues.
Quant à celle de 1700, in-12, il s'en trouve des
exemplaires datés de Lyon, chez J.-B. et Nic. de
Ville, et d'autres sous l'indication de Paris.

Un poème posthume du même auteur a paru en 1827
sous le titre suivant:

L'ELIADE, ou triomphes et faits mémorables de
saint Elle, poème héroïque divisé en trois chants,
par le li. P. Pierre de Saint-Louis, précédé d'une
notice sur l'auteur, par M. l'abbé Follard. Aix,
Aug. Ponthier, 1827, in-8.

LOUIS. Salle de spectacle de Bordeaux.
Paris, 1782, in-fol. max. fig. [9795]

Vend. 18 fr. Bélanger, en 1818; 30 fr. Hurtault.

LOUIS de Blois. Voy. Blots.

LOUIS de Grenade. Voy. GRANAnA.

LOUIS d'or (le) à Mlle de Scudéry (par
Sam. Isarn ou Izarn). Paris, Est. Loi-
son, 1661, pet. in-12 de 46 pp. 3 à 5 fr.
[14150]

Vend. en cuir de Russie, 14 fr. Nodier; 12 fr. Bi-
gnon.

Ce petit ouvrage en vers avait d'abord paru sous le
titre suivant:

LA PISTOLE parlante, ou la métamorphose du
louis d'or, à M' t ' de Scudéry. Paris, de Sercy,1660,
pet. in-12.

Il a été réimprimé dans le second volume du Recueil
de pièces choisies, en 2 vol. in-12. Voy. RECUEIL.

LOUIS (le) d'or politique et galant. Colo-
gne, Pierre Marteau (Hollande), 1695,
pet. in-12 de 84 pp. 6 à 9 fr. [17211]

Louis de Bavi ère (le roi). Ses poésies choisies, 15605.
Louts. Lettres, 7153.
Louis (P.-C.-A.). Fièvre typhoïde; etc., 7186. —

Phthisie, 7332.

Roman ingénieux, écrit en prose et tout 3 fait diffé-
rent de l'ouvrage précédent, avec lequel on l'a solo-
vent confondu : vend. 30 fr. sitar. Nodier, en 1830 ;
21 fr. Labédo

y
dre; et un exempt. en pap. jaune,

27 fr. Chateaugiron.

LOUPS ravissans (les). Voy. GoBIN.

LOURDELOT (J.). La courtisanne soli-
taire, où sont exprimées les diverses
passions, événements et catastrophes
d'Amour, les triumpher du vray et par-
fait amour, les combats, roses et espines
de la solitude, et les moyens de se pré-
valoir contre les tentations qui s'y ren-
contrent. tre partie. Lyon, pour Vincent
de Cœursilly, 1622, in-8. de 12 If. et
564 pp. [17159]

Ce roman, dont nous ne connaissons que la première
partie, ne doit pas Cire commun : nous le citons à
cause de son titre.

LOUREIRO (Joa. de). Flora cochinchi-
nensis. Lisboa, 1790, 2 vol. in-4. [5237]

Cette édition est peu commune, mais l'ouvrage a été
réimpr. à Berlin, 1793, en 2 vol. in-8., avec des
notes de R4lldenow : 13 fr.

LOUTHERBOURG (P.-J. de ). The ro-
mantic and picturesque Scenery of En-
gland and Wales, from drawings made
expressly from this undertaking by J.-P.
de Loutherbourg : with historical and
descriptive accounts of the several places,
of which views are given , engraved by
Will. Pickett, and coloured by John
Clarck. London, 1805, gr. in-fol. avec
18 pl. 20 à 30 fr. [26750]

LOUVENCOURT (Francois de), seigneur
de Vauchelles. Ses Amours et premières
œuvres poétiques. Paris, George Dro-
bet, 1595, pet. in-8. [13902]

28 fr. mar. citr. Nodier.

LOUVENCOURT ( Ch. de). Le Gasteau
spirituel, composé de la plus sainte manne
de l'écriture sainte pour nourrir l'amedu
chrestien et le transformer lui-même en
la viande celeste, par J. Charles de Lou-
vencourt... curé de S. Sauveur de He-
dicourt. Paris, Fr. Huby, 1604, in -24.
[1642]

Livret peu commun.

LOUVET (Pierre). Histoire et antiquités
du pays de Beauvoisis. Beauvais , Ve
Pallet, 1631-35, 2 vol. pet. in-8. [24206]

Ouvrage devenu assez rare. 20 fr. de Martainville. Il
y en a une première édition sous le titre d'Histoire
de la ville et cité de Beauvais, etc., Paris, 1609,
et une autre de Rouen, 1614, pet. in-8., mais celle
de 1631-35 est la plus complète. Il faut y réunir :

1° ANCIENNES remarques de la noblesse Beau-
vaisine et de plusieurs villes de la France, par le
même auteur. Beauvais, G. Valet, 1640, pet. in-8.

Ce nobiliaire, où l'on a suivi l'ordre alphabétique,

Lourde. Histoire de la révolution à Marseille, 24820:

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



1189	 LOUVET —

n'est pas terminé. Il ne va ordinairement que jus-
qu'au mot Kail; mais il y a des exemplaires oh se
trouve de plus la lettre L et le commencement de
la lettre M jusqu'à la page 80. Ainsi complet,106 fr.
Martainville.

2° SUPPI.EMENT à l'histoire de Beauvais par Denis
Simon. Beauvais, sans date, ou Paris, 1704, in-12.
—Additions à l'histoire de Beauvais, par le même.
Paris, 1706, in-12.

D. Simon a encore donné :
ADDITIONS aux remarques sur le premier tome

des donations de tricard, ensemble le supplément à
l'histoire et au nobiliaire du Beauvoisis, etc. Paris,
1713, in-12.

COnnEcTtors de plusieurs chartres du Beauvoisis,
avec des additions à l'histoire, au nobiliaire, etc.
(1718), in-12.

Les 2 vol. de 1631-35, et le supplément de 1704, ont
été vend. ensemble 23 fr. Bibliophile Jacob.

N'oublions pas de citer ici :
PETRI LOUVET nomenclatura et chronologia re-

rum eccles. didecesis Bellovacensis. Parisiis, 1618,
in-8.

LOUVET (Pierre). 1-listoire deVillefranche,
capitale de Beaujolois, par Pierre Louvet
de Beauvais... Lyon, Daniel Gayet,
1671, pet. in-8. [24613]

Ce petit volume, devenu rare, est fort recherché dans
les provinces qui touchent au Beaujolais. lia 104 pp.,
plus 5 feuillets contenant les armoiries de la ville
et celles des magistrats auxquels il est dédié, le ti-
tre et l'épitre. On y trouve une liste des échevins
de Villefranche depuis l'an 1376.

L'ouvrage a été réimprimé dans le volume intitulé :
MEstoIRES concernant ce qu'il y a de plus remar-

quable dans la ville de Villefranche (par J. de Bus-
sibres). Villefranche, 1671, in-4.

—Histoire d'Aquitaine, 24071.—Languedoc, 24724-25.
Provence, 24787-88.

LOUVET de Couvray (Jean-Ba, It. ). Les
Amours du chevalier de Faublas ; nou-
velle édition, ornée de huit gravures
dessinées par Collin... et précédee d'une
notice sur Louvet, par M. 11'I***. Paris,
Ambroise Tardieu (de l'impr. de Firm.
Didot), 1821, 4 vol. in-8. 20 fr. [17241]

La plus belle des nombreuses éditions de ce roman
licencieux. Un exempt. en pap. vél., avec les fig.
avant la lettre, les eaux-fortes, et les 27 ligures
avant la lettre de l'édition de l'an VI (aussi en 4 vol.
in-8.), a été vend. 154 fr. en 1823; mais peut-étre
n'aurait-il pas autant de valeur aujourd'hui, car
l'édition de l'an VI, en pap. vél., avec fig. avant la
lettre et les eaux-fortes, tant de ladite édition que
de celle de 1821, n'a été vend. que 77 fr. 50 c.
Pixerécourt. Une autre édition avec les huit mê-
mes fig. a été publiée chez Tardieu, en 1825, éga-
lement en 4 vol. in-8., et il en a été tiré des exempl.
en Gr. Pap. vél. Ces derniers, 30 à 36 fr.

Le mente roman, édit. illustrée de 300 dessins, etc.,
précédée d'une notice par V. Philipon de La Made-
laine, Paris, Mallet, 1842, 2 vol. in-8. 20 fr.

LOUVIERS (Clé. Jacq. de). Voy. SONGE
du Vergier.

LOVE (Treatise of). Voy. TREATISE.

LOWNDES	 1190

Lowndes (pp. 1401 et 1402 de son Manuel, au mot
Love) donne le catalogue d'un certain nombre d'ou-
vrages anglais, anonymes, qui se rapportent à
Amour.

LOVE LL (Thomas). A Dialogue betweene
custom and veritie concerning the use
and abuse of daunting and minstrelsie.
London, John Allele (vers 1581) , pet.
in-8. sign. A—D. par 8. [15761]

Ce dialogue en vers est rare et curieux. Il donne des
détails sur la vie que menaient les ménétriers en
Angleterre vers le milieu du règne d'Elisabeth.
10 liv. 5 sit. Nassau; 10 liv. Reber.

LOVISINO (Marco-Anton.). Espositione
dell' xi e xII cap. del IIII libro d' Esdra
sopra gli accidenti passati, presenti e
futuri della rivolutione del grande e tre-
mendo imperio dell' Aquila, quarta et
ultima monarchia del mondo. Venezia,
Boselli, 1571, in-4. fig. [445]

Ouvrage singulier, rare et peu connu. D'après Esdras
et autres prophètes, l'auteur y annonce une irrup-
tion prochaine de la part des Turcs dans tous les
Etats de l'Europe. C'est la puissance ottomane qu'il
appelle le grand et formidable empire de l'Aigle,
quatrième et dernière monarchie de l'univers.
(Extrait du Manuel de de Marolles.)

LOW (James). A Grammar of the t'hai,
or siamese language. Calcutta, Mission
press, 1828, in-4., avec 9 pl. lithogr.
[11837]

Vend. 30 fr. 50 c. Klaproth.

L0W (Conr.). Voy. LoEw.
LOWNDES (Will.-Thom.). The biblio-

grapher's Manual of english literature,
containing an account of rare, curious,
and useful books, published in or rela-
ting to Great Britain and Ireland, from
the invention of printing; with biblio-
graphical and critical notices, collations
of the rarer articles, and the prices at
which they have been sold in the pre-
sent century. London, Will. Pickering,
1834, 4 vol. in-8. [31673]

Cet ouvrage utile manquait à l'Angleterre; les exem-
plaires en étaient devenus rares, mais ils ont perdu
de leur prix depuis la nouvelle édition, London,
11.-G. Bohn, 1857, 9 part. en 4 vol. in-12, laquelle
est améliorée dans la partie ancienne, et depuis la
2 0 partie augmentée d'un grand nombre d'articles
sur des livres publiés dans ces derniers temps.
Chaque partie conte 5 fr. La VII`, qui a paru fin de
1861, s'arréte à l'article Reid, page 2068.

Lowndes avait commencé en 1839 la publication d'un
British Librarian, disposé par ordre de matières;
niais les 12 cahiers qui ont paru (le dernier est de
1842) ne traitent que de la théologie et de l'histoire
ecclésiastique; et l'auteur est mort sans en avoir
donné la suite.

Louville (Ch.-Aug. d'Alonville marquis de). Mé-
moires, 26089.

Lourreleull (J.-B.). Fanatisme renouvelé, 22454.
— Pays de Gevaudan, 24769.

Louvrex (G. de). Recueil d'édits, 3017.
Louyer-Villermay: Maladies nerveuses, 7299.

Low (Garg.). Fauna orcadensis, 5626,
Lowell (J. Busse!). Poetical works, 15883.
Lüwensleru (Is.). Troisième écriture cunéiforme de

Persépolis, 11568.
Lower (Ani.). Chronicle of Battle abbeys 21442. s

English Surnames, 28929:
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LOWTH (Rob.). De sacra poesi Hebræo-
rum , prxlectiones academics: Oxonii
habita, cum notis Jo. -D. Michaelis.
Oxonii, e typ. clarend.,1763 seu 1775,
2 vol. gr. in-8. [15932]

Deux des meilleures édit. de cet excellent ouvrage :
15 à 18 fr. Le second volume, contenant les notes
de Michaelis, impr. en 1763, sert pour les deux
édit. et peut étre ajouté à celle d'Oxford, 1753,
in-4. L'ouvrage a été réimprimé à Oxford, 1810,
2 vol. in-8., sous ce titre : Prœlectiones de sacra
poesi Ilebrceorunt : subjicitur snetricce Variance
brevis confutatio, et oratio Cretuiana; necnon
J.-D. Michaelis notæ et epimetra; et il y a des
exemplaires de cette nouvelle édit. en Gr. Pap. vél.

On fait encore cas des éditions de Géltingue, 1768 ou
1770, 2 vol. in-8., 8 à 10 fr., et surtout de l'édition
de Leipzig, 1815, en un seul volume in-8., donnée
par Rosemniiller, d'après celle d'Oxford, 1810 et
augmentée d'une dissertation de Richter, De astate
libri Jobi, et du commentaire de C. Weiss, De nie-
tro Mariano: 12 fr., et plus cher en pap. vélin.

C'est sur l'édition de Rosemniiller qu'a été faite la
réimpression sortie des presses d'Oxford, en 1821,
in-8., et qui coûte 16 sh.

11 a paru, en 1812, deux traductions françaises de cet
ouvrage : l'une anonyme, sous le titre de Le

ç
ons dc

la poésie sacrée des Hébreux (par M. Sicard,
juge), Lyon, 2 vol. in-8.; l'autre, par F. Roger,
intitulée : Cours de poésie sacrée, Paris, 2 vol.
in-8., ycompris les notes. Cette dernière est abrégée.

Le méme ouvrage a été traduit en anglais par G. Gre-
gory, Lond., 1787 (aussi 1816), 2 vol. in-8., avec
les principales notes de Michaelis et celles du tra-
ducteur. — Réimprimé en 1835, en 1839 et en
1847, en un seul volume.

— English grammar, 11319.

LOWTHORP. Voy. TRANSACTIONS.

LOY (la) salicque, premiere loy des Fran-
coys faicte par le roy Pharamond, pre-
mier roy de France, faisant mention de
plusieurs droictz, cronicques et hystoires
des ditz roys de France. (à la fin): Im-
prime pas- Guillaume Nyuerd, librare
(sic) demourant a Paris (sans date),
pet. in-4. goth. [24046] •

Édition qui parait étre la plus ancienne que l'on ait
de cette loi; elle doit avoir paru dans le commen-
cement du xvr e siècle, car elle conserve au verso
du dernier feuillet la marque du libraire Pierre le
Caron, lequel n'exerçait plus après 1510. (Biblioth.
Mie.)

— LA LOY salique premiere loy des francoys faicte
par le Roy pharamon premier roy de france faisant
mencion de plusieurs droictz croniques et histoires
(tes [lite roys de france. (au recto du dernier f.)
Explicit le traicte dentre les roys de frûce 2 dan-
pleterre cament les filles ne peuil succeder a la
couronne), pet. in-8. goth. de 60 ff. y compris
le titre, sign. a—h2, à 27 lign. par page.

Édition sans lieu ni date, mais du commencement du
xvie siècle.

— LA LoY salicque premiere loy des francoys faicte
par Ic roy Pharanton, par laquelle est demonstre
comme les femmes ne peulent (sic) estre heritieres
de la couronne de France. Item est pareillement
demonstre comme les Angloys ne peulent deman-
der ne pretendre aucune droicture au royaume de
france..... finablement vous trouuerez a la fin la
reception et harangue faicte par monsieur le rec-
teur de luniuersite de Caen (Jehan Rogier) au tres
noble roy de france francoys premier de ce nom,
et monsieur le daulphin sun file regent eu nonuan-

LOYAULTE	 1192

die. (Rouen, Alichet Angier, vers 1522), pet. in-8.
goth. de 64 ff. non chilfr., signal. a—j.

Les quatre derniers ff. de cette édition renferment
la harangue prononcee par Jehan Rog ier, recteur
de lunitersite de Caen, les (estes de Pasques de
lait 1522, morceau qui ne se trouve pas dans les
autres éditions de la toi salique. Le verso du der-
nier f. porte la marque (voyez ci-dessous) et le
nom de Michel Angier, imprimeur à Rouen. Vend.
25 fr. 50 c. (exempt. trop rogné) 4° catalogue De
Bure; 39 fr. Coste.	 -

La Loi salique aurait déjà été imprimée sous ce titre:
La loy salicque qui est la premiere loy de France
faicte par le roy Pharamond faisant mencion de
plusieurs droits croniques et ltystoire desdits roy
de France, nonuellement imprime a Rouen, pet.
in-8. goth. sans date, mais vers 1488, si l'on pouvait
s'en rapporter à la description qu'a donnée M. Jules
Peutet d'un exemplaire que possède la bibliothè-
que de Beaune. Le même ouvrage a encore été
impr. à Paris, en 1541 et en 1558, à la suite de
la Grand monarchie de France, de Cl. Seyssel;
mais rien ne prouve qu'il soit de ce prélat ( voyez
SEYSSEL).

— Voy. Loi salique; et POSTEL (Guil-
laume).

LOYAL serviteur (le). Histoire de Bayard.
Voy. HISTOIRE composee par...

LOYAULTE (la) des femmes. Avec les
neuf preux de gourmâdie Et (deux) ba-
lades damours. (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth. de 5 if. [13535]

Les neuf preux dont il est ici question sont Nod,
Loth, Nabal, Anion fils de David, Ilela fils de Basa,
Oloferne, Baltazar roi de Babylone, et Simon Mac-
cabée; chacun d'eux rapporte en huit vers com-
ment la gourmandise a occasionné sa mort. Ce
morceau est de J. Molinet et se trouve dans les
œuvres de ce porte, mais en vers de sept syllabes,
tandis qu'ici ce sont des vers ile huit syllabes. Il
y en a une autre édition, sans lieu ni date, in-8.
gotli. de 4 ff. sous le titre de la Leaulte des fem-
mes.., et aussi une borate recepte pour guerir les
yurogaes.
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LOYAUTÉ (la) consciencieuse des taver-
niers, avec l'honneste réception et belle
chere des hostes et hostesses. Paris,
1602, pet. in-8. [13967]

Opuscule en vers, porté 5 6 liv. 2 sols dans le calai.
Barré, n° 6922.

LOYAUTÉ conscientieuse des Tavernieres
(sans lieu ni date), in-16 de 37 ff.
lettres ital. [13748]

Ce livret est en dizains, et chaque dizain y est suivi
d'un quatrain en vers de cinq syllabes. (l.a Monnoye
sur La Croix du Maine, article Arius DESIRE, oh il
fait observer que l'auteur n'est pas nominé, et qu'il
y a sur le titre Tavernière et pas Tavernier.)

LOYER (Le). Voy. LELO VER.

LOYOLA (Ignace de). Voy. IGNATIUS.

LOYS (Jean). Le Ravissement du Pelerin
de verité, nomme Jean Loys a qui il a
été revelé par miracle divin de souve-
rains remedes, pour nature humaine.
Paris, Simon Vostre, 1516, in-8. goth.
[1556]

Du Verdier (II, p. 454, de l'édit. in-4.), qui parle de
visu de ce volume rare, dit que l'auteur a composé
quelques petits traités de dévotion où il s'est mon-
tré grand excoriateur de la langue [annale, ou
pour mieux (lire écorcheur de latin. Ce sont peut-
étre les productions de ce Jean Louys qui auront
donné à Geofroy 'Tory et, après lui, à Rabelais l'i-
dée de tourner en ridicule les excoriateurs de latin.

LOYS. Les œuvres poétiques de Jean Loys,
douysien licentié es droicts. divisées en
1 i17 livres. Douay, P. Auroy, 1612, pet.
in-8. de vi et 143 pp., plus 5 pp. pour
la table. [13912]

30 fr. mar. r. Solar.

— Les œuvres poétiques de Jacques Loys,
docteurendroicts et poète lauré. divisées
en nti livres. Douay, P. Auroy, 1612,
pet. in-8. de viiI et 128 pp., plus 4 pp.
pour la table.

On trouve sur ces deux poëtes peu connus un article
curieux dans la Bibliographie douaisienne, 2° édi-
tion, p. 146. Les deux vol., rel. en un, ne sont por-
tés qu'à 15 fr. dans le catalogue de Soleinne, oà
l'on donne au premier 243 pp. au lieu de 143,
et au deuxième 228 au lieu de 128.

Avant de publier ces deux vol., Jean Loys avait déjà
fait paraitre :

HYMNE chrestien du sainct nom de Jesus, avec
un cantique de la nativité de rostre seigneur Jesus-
Christ, Douay, de l'imprimerie ile Iean Bogart,
1588, in-4. de 17 pp. en lettres ital.

LOYS (Pierre), évêque de Rieux. Voyez
PIERRELOY.

LOYSET. Adam, servatis in sacro codice

— LUCA	 1194

h
juris formulis, condemnatus; fecisse

ominem dei beneficium ; destituisse
judicium, etc., studio Claudii Loyset.
Heden, ex typographia ultoris Clteru-
bin, ad insigne theanthropi, Altisio-
dori (1642), in-16. [288]

Opuscule de 12 6:, rare. Vend. 9 fr. mar. r. Mac-
Carthy.

LOZANO (el P. Pedro). Description cho-
rographica de las provincias del grau
Chaco, Gualamba, y de los ritos et cos-
tumbres de las innumerables naciones
barbaras que le habitan... laquai ofl•ece,
y dedica... el padre Antonio Machoni...
Cordoba, 1733, pet. in-4. [28715]

Curieux et très-recherché : 23 fr. La Serna; 30 fr.
50 c. IIalzel; 9 fr. 25 c. Chaumette.

— Historia de la compania de Jesus en la
provincia del Paraguay. Madrid, 1754-
55, 2 vol. pet. in-fol. [21890]

Vend. 35 fr. cuir de Russie, lixtzel; 24 fr. en1857,
et 50 fr. en 1859.

LOZANO (J.). ]Historia antigua y moderna
de Jumilla. Murcia, Ilhieniÿ, 1800, pet.
in-fol. avec mi portr. et 12 pI. 15 fr.
[26205]

LOZANO (D. Pablo et non Pablos). Voyez
ANTIGUIDADES, et lise/. ANTIGUEDADES
arabes.

LUBIENITZ sive Lubienski (Stanislas de)
Theatrum cometicum, duabus partibus
constans, exhibens historiam cometarum
ad an. 1665. Amstelod., 1666-68, 2 vol.
in-fol. fig. 15 à 24 fr. [8312]

Il y a des exempt de la même édition dont le titre
porte : Lugd.-Bala y., 1681.

LUBIN (Eilh.). Voy. ANTHOLOGIA.

LUBIN (P.). Orbis Augustinianus, sive
conventum ordinis eremitarum S. Au-
gustini chorographica et topographica
descriptio. Parisis, Baudouin, 1659,
in-4. obi. [21730]

Ce volume se compose de cartes et de vues de mo-
nastères de l'o rdre de Saint-Augustin. Les cartes
sont (lu Père Lubin, et les vues et paysages d'Al-
bert Flamer, dont le nom se lit au bas du frontis-
pice. 60 fr. Leber.

LUC (de). Voy. DELUC.

LUCA da Borgo vel Burgo (Pacioli). Voy.
BORGO.

LUCIE tudensis episcopi , de altera vita

Loyens (.1.-G.) et Ophoven. Recueil héraldique de
Liége, 28901.

Loyer (Godef ). Voyage, 20882.
Loynes-Barraud, chev. de La Coudraye. Diction-

naire de la marine, 8456. — Théorie des vents,
• 8512.
Loy-seau de Mauléon. Plaidoyers, 2754.

Lozano (Christ.). Los Reyes de Toledo, 26127.

Lubberlus. De Papa romano, 2109.
Lubis (T.-P.). Histoire de la Restauration, 23999.

Lübke (W.). Grundriss der Kuntgescbichte, 9103.
— Geschichte der Architektur, 9692.

Luca (J. -B. card. de). Theatrum veritatis, 3188.

Luca a Purificatione. Phoenix redivivus, 21850.
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fideique controversiis adversus Albigen-
sium errores libri III , nunc primum
editi notisque illustrati studio P. Joan-
nis 11larianw. Ingolstadii, Andr. Anger-
marins, 1612, in-4.—Ejusdem, Scripto-
res aliquot succedanii contra sectamWal -
densium, nunc primum in lucem editi
cum prolegomenis et notis, in quihus
de Waldensium sectionibus disseritur,
studio et labore Jac. Gretseri, Ingol-
stadii, 1613, in-4. [1136]

Un exemplaire de ces deux parties, en mar. citr.,
armes de J.-A. de Thou, 5 liv. Libri en 1859. Ordi-
nairement ce livre a peu de valeur. L'exemplaire
appartenant à la Biblioth. impériale contient une
troisième pièce sous ce titre : Trias scriptorum
(scilicet Ebrardi, bethuniensis, Abbatis Fonds
Calidi, et Emengardi) adversus Waldensium
sectam, nunc primum edtlorum et prolegomenis
notisque illustratorunt studio et labore Jac.
Gretseri. Ingolstadii, ex typographia ederiana,
1614, in-4.

LUCE (Ch.-Gust.). Zur Architektur des
Menschenschiidels, nebst geometrischen
Originalzeichnungen von Schadeln nor-
maler und abnormer Form. Frankfurt
am Main, Keller,1857, in-8. 32 pl. lith.
et 2 pl. in-fol. 30 fr. [6766]

LUCANUS (M.-Annæus). Pharsalia, ex
recens. Joan. Andrew, episc. aleriensis.
Roma:, Conradus Suuegn/teim et Ar-
noldus Pannartz, 1469, in-fol. [12536]

La première et l'une des plus rares éditions de Lu-
cain. Vend. 480 fr. Gaignat; 760 fr. cuir de lius-
sie, La Valliere; 530 Ilor, (bel exempt.) Crevenna ;
850 tr. Brienne; 24 liv. 13 sh. 6 d. Grafton; 23 liv.
12 sh. 6 d. Sykes; 38 liv. 6 sh. 6 d. Hibbert, et
13 liv. 13 sh. (eNempl. mouillé) Heber.

Ce volume précieux renferme en tout 109 .ff. (à 38 li-
gnes par page) y compris les deux premiers qui
contiennent l'épitre de Jean André (commençant :
Hoc tempore pate,' beatissime Paule I1), et la
vie de Lucain par Pomponius Inlortunatus. On
trouve au bas du dernier f, recto la souscription
de trois vers :

Hoc Conradus opus, etc.

avec la date M. ecce. LxIx ; et au verso du mente
feuillet :

Tabula Indus codicis.

— Pharsalia. (absque nota), in-fol. de
106 1f. à 40 lignes par page.

Edition sans chiffres, réel. ni signal., exécutée vers
l'année 1471, avec les mêmes caract. ronds qui
ont servi à une édition d'Horace et à plusieurs au-
tres livres imprimés également sans date et sans
indication de lieu ni d'imprimeur, caractères par-
faitement conformes 5 ceux du traité de S. Basile,
De officiis vite solitarice, daté de 1471 (voy. Bit-
s/mus). Au commencement du Lucain doivent se
trouver 4 ff. prélim., qui renferment : 1° M. An-
nei Lucani vita ex commentario antiquissimo;
2° Ex dimidiato codice particula ad poetce huius
vitam pertinens sumpta ; 3° deux passages de
Martial; 4° Genethliacon Lucani, en 135 vers
extraits du 2' livre des Sylves de Stace, et ainsi
terminés :

Quicquid lleuerat ante : nunc adoret.

5° Passage de Tacite : Consutibus Syluio... Le

1196

texte continence au recto du 5° f. de cette ma-
nière :

ai. ANNEI LVCANI CORDVBEN
SIS PHARSALIAE LIBER KUMYS.

et il se termine au recto du dernier f. par le mot
FINIS, suivi de 12 vers dont voici les deux pre-
miers :

C ura genero inuentis Ccesar dignissime tantis
Viuis adhuc : Nantis qui potes esse nepos.

Vend. 17 liv. 17 sh. Pinelli , sans les quatre pre.
miers ff. — Il existe deux exemplaires de cette
édit. impr. sur vILAN, l'un dans la bibliothèque
du roi (l'Angleterre, réunie au Musée britannique,
et l'autre dans la bibliothèque publique de Brescia.
Dans ce dernier l'imprimeur a laissé en blanc la
place des sommaires, que l'on se proposait proba-
blement d'écrire en or ou en couleur. Hain attri-
bue cette même édition à Fr. Renner de Hailbrunn,
à Venise.

— Pharsalia. ( absque nota), in-fol.
Antre édition ancienne (vers 1475), imprimée en ca-

ractères romains, sans chiffres ni réel., mais avec
des signatures de aàp. On y trouve aussi 4 ff.
prélimin. qui renferment Ies mérites pièces que
dans l'édition ci-dessus. Sur le 5° f. couunènce le
texte précédé de ce sommaire : 171. annei. lvcani.
corduben ( sis. pharsalice : liber I primes. impr.
en lettres capitales, ainsi que les sept premiers
vers du poème. Les pages entières ont 36 lignes;
mais la dernière ne contient que 14 vers accompa-
gnés du mot FINIS. Vend. 5 liv. 5 sh. Pinelli : 2 liv.
3 sh. Jieber.

— Pharsalia.Hal/e, 1472, in-4. goth., avec
des signatures.

Edition indiquée dans le catalogue de Iteviczky,
1r. édition, p. 79 des classiques latins. Le 1...f.
contient au recto l'épitaphe de Lucain, en 4 vers :
Corduba me genuit, etc. Le 2° l'. renferme une
préface intitulée : Petri Eolici in BI. Annei Lucani
Pharsatiam prefatio. Le poème commence au

' 3° f., et on lit à la fin cette souscription : Finis.
Hale. at. CCCC. LxXII., après quoi l'on voit la de-
vise de l'imprimeur. La date exprimée ci-dessus
est évidemment fausse, et méme Ebert (n° 12322)
conjecture que l'exempt. dont il s'agit appartient à
une édition cura prefatione Petr. jEolici, sans
lieu ni date, mais impr. à Leipzig, per ill ait/t. Her-
bipolensem, vers 1496, in-4. de 218 ff. à 19 lignes
par page, avec des signat. de A à NN., laquelle édi-
tion est une réimpression pure et simple de celle
de Bresse, per Jac. Britannicum, 1486, in-fol. de
175 ff. Voy. sur cette même édit. la Biblioth.
spencer., tom. 11, p. 144, où il est reconnu que la
date a été mise postérieurement à l'impression du
livre.

— Pharsalia. 1mpressum Mediolani im-
pensis Philippi Lavagni/e, M. cccc.
Lxxvit. vi kal. Marta, in-fol. signat.
A—P. avec un registre.

Vend. 7 liv. 7 sh. Pinelli.
Après la souscription se lisent les vers :

Si generi socerique eu pis cognoscere bella

et la vie de Lucain par Pomponius Infortunatus.

— Pharsalia. (Venetiis, per Juvenem
Guerinum), DL. CCCC. LXXVI[ die XIIII

mensis snaii, in-fol. avec des signat. de
a—p.

Belle édition en caractères ronds : vend. 147 fr. La
Vallière; 5 liv. 5 sh. Pinelli; 50 for. Crevenna;
80 fr. en 1818; 4 liv. 1 sh, et 2 liv. 2 sh. I-leber;
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12 fr. 50 c. Boutourlin; 5 liv. 10 sh. Libri, en 1859.
Ce volume est composé de 120 tf. non chiffrés
(à 35 lignes par page) , dont le dernier est tout
blanc ; il commence par 2 ff. séparés, qui contien-
nent un abrégé de la vie de Lucain, et il finit par
un autre feuillet séparé, sur le recto duquel sont
imprimés deux passages relatifs à ce porte, extraits
de Martial et de Tacite.

— Pharsalia. (Mediolani) flnt. Zarotus,
n1. CCCC. LXXVII die xxv mensis madiy,
in-fol.

Édition rare : vend. 40 Bor. Crevenna; 3 liv. 13 sh.
mar, u. exempt. très-rogné, Lieber.

— Pharsalia. Lovanii, Joannes Veldener
(absque anno), in-fol. goth.

Quoique cette édition sans date ait l'épitre de Jo. d'A-
leria, c'est plutôt une réimpression de l'édition dc
Venise, 1477, que de celle de Rome, 1469; elle doit
avoir paru vers 1480.

— Pharsalia. (sine ulla nota), in-fol.
Un bel exemplaire m. v. annoncé comme imprimé à

Vérone, circa 1479, a été vend. 4 liv. 14 sh. 6 d.
Heber, VI, n° 2390.

Les autres éditions de Lucain, imprimées à la lin du
xv° siècle, sont:

1° Per Jo/tannem de Rheno (Venetiis, sen Vi-
centia) M. cccc. t.xxxtt. di xxv. mensis Aladiy,
in-fol. caract. rom.

2° Parma:, per Deiphabum de Oliueriis, Al.
cccclxxxiij. xi. chalendas imtias, in-fol. signat.
a—o, caract. rom. Vend. 11 Bor. Crevenna.

3° Cum Omniboni Vicentini commenta. Brixite,
per lacobum Britannicum, mcccct.xxxvl, vi no-
uas maias, in-fol. de 175 ff. à 59 ou 60 lignes par
page.

4° Cum commentariis ejusdem. Veneliis a Ni-
colao Battiboue. filecec lxxx vt. tertio idus niait,
in-fol. de 186 ff. à 57 lignes par page. 40 fr. La
Valliere; 20 tr. 50 c. Boutourlin.

5° Cum comment. ejusdem. Mediolani per VI-
tlericum Scinzenzeler, ueccet.xxxxt, die decimo
nouembris, in-fol. de 175 B'. à 63 lign. par page.

6° Cum ejusd. comment. Venctüs, arte Barto-
lontei de 'Lands..... Al. cccc. lxxxxii, die ultimo
mensis ntartii, in-fol. de 153 ff. à 61 lignes par
page.

Cum Joh. Sulpitii Verulani et Omniboni Vicen-
tini commentariis. Venetiis, per Simonem Bevila-
qua... M. cccc lxxxxiii die vero ultimo lanuarii,
In-fol. de 6 B. prélim. et 214 ff. à 63 ou 64 lign. par
page.

Réimpr. par le méme Simon Bevilaqua en 1498, die
vicesima octobris, in-fol. de 216 IT.; et à Milan, per
Leonardum Pachel, 1499, the quarto Mali, in-fol.
goth.

— Pharsalia cum argumentis boannis Sul-
picii Verulani et annotamentis margi-
nalibus Chappusoti. Arte impressoria
nlagistri Joannis de Prato. 1501, in-
fol.

Cette édition est portée dans l'Index de Maittaire, II,
page 29. Nous la citons à cause du nom de l'impri-
meur, lequel se trouve encore dans un vol. in-4.
sous la même date, et dont Maittaire (II, page 149)
donne ainsi le titre : Routante histortæ Compen-
dium per l'omponium Lat um. Parisiis, impensis
Animais Pratensis. Le même nom se lit dans un
in-8. que Maittaire (Index, 1, 289) signale sous ce
titre :

CtcEROats Cat. Læ1. Parait. ab Erasmo adnotata :
Venundantur Parrhistis ab Egidio de Gour-
mont ; impressa a Joanne de Prato et Jacob() le

ANUS1198

Messier ad intersignium S. Sebasliani prope col-
legiunt cluniactn. comtnordlia (sic) Anna repa-
rationis humante millesimo quingentesimo sep-
tfo, die pensiltima mensis Mardi.

Ce Jean Dupré a commencé à imprimer à Paris, en
1481 (voyez notre article filissale ad asum ecclesie
bisutttineitl, et, comme nous l'avons dit, tonne III,
col. 450, à Particle'nleruelle consolation, en 1493,
il avait encore son domicile rue S. Jacques d t'en-
seigne des deux Cygnes; mais bous ne savons pas
oit il a demeuré depuis, car les bibliographes qui
font connaître les livres imprimés par' lui de 1494
à 1501 ne donnent pas son adresse; c'est sur une
simple conjecture.'que nous lui attribuons les deux
ouvrages impr: 'en 1501. Avec le volume de Cicé-
ron, ci-dessus, sous la date de 1507, commence la
série assez peu nombreuse des éditions portant l'a-
dresse d'un second Jean Dupré (rue des Porees,
pres le college de Cluni, a l'image S. Sebas-
tien), lequel a' imprimé plusieurs éditions de l'In-
tomette consolation, soit pour son propre compte,
soit pour celui de Viart ou d'Ambr. Girault. C'est,
nous le croyons, Dupré '(en latin a Pratis ou de
Prato) qui vendait, avec Gilles Corrozet, en 1539,
la relation de l'entrée que l'empereur Charles-Quint
fit à Paris, cette même année ( voyez tome 11, au
bas de la col. 1006).

—Lucanus. Yenetiis, apud Aldum,mense
Aprili, MDII. in-8. de 140 f., signatures
A-S. u.

Vend. 28 fr. mar. bl. tab. Renouard, en 1805; 27 fr.
Coulon; 19 sh. Butler; 30 fr. Riva, et 100 fr. bel
exempt. Costabili; un autre en v. f., reliure du
xvi° siècle, ayant sur les plats une dorure à la
Grolier, et sur' le dos des fleurs de lis, 6 liv.
25 sh. Libri, en 1859.

Un exempt. sur vEt irt se conserve dans la bibliothè-
que du Vatican.

— Lucanus. (absque nota), pet. in-8.
Édition très-rare, probablement impr. à Lyon vers

1503. Elle a 140 Q. non chiffrés (dont le dernier est
blanc), avec des signatures a—s 2. Comme la pré-
face adressée à Ant. Mauroceno n'y est pas, ce doit
être la réimpression que signale Alde dans son Ale=
nitum contre les contrefacteurs lyonnais. Elle a été
vend. 19 sh. mar. Butler.

— Lucanus. In-8.
Cette édition sans date, et dont le titre porte une fleur

de lis rouge, imite les éditions aldines, et renferme
la préface d'Aide; elle a probablement été impr. à .
Lyon, vers 1510 : vend. 5 Bor. 50 c. Rover.

1l existe une autre contrefaçon sans date et sans fleur
de lis, calquée sur l'édition de 1502, dont elle re-
produit aussi la préface : vend. 9 fr. d'Ourches,
2 liv. 12 si. 6.den, Heber. Elle est antérieure à la
précédente.

— Pharsalia , cum familiari atque perlu-
cida annotatione Petri Deponte cieci
brugensis. Parrltisiis, per Guielmiïl
Lerouge, expensis Dionisii Roce, 1512,
pet. in-8.

Édition très-rare, dont les exemplaires ont acquis de-
puis quelques années une valeur considérable dans

• les ventes; elle a cela de remarquable, que pres-
que tous les vers commencent par une majuscule
ornée. Vend. 139 fr. m. r. Méon ; 90 fr. Mac-earthy ;
2 liv. 5 sh. Drury; I liv. 19 sh. Ileber; 92 fr. bel
exempt. rn. r. Courbonne, et 140 fr. Borluut ; au-
tre en peau de bride, 37 fr. Riva.

Le volume n'a ni chiffres ni réel.; mais il est divisé en
48 cati. de signat. A—&& de 8 ff. chacun, à l'ex-
ception du premier, qui en contient 10. Sur le titre
se voit la marque suivante:
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— LUCANES. Vendais, in wdibus Aldi, etc., 1515,
in-8. die 137 If. chiffrés et 3 non chiffrés.

Simple réimpression de l'édition de 1502. Vend. 6 for.
Rover; 12 fr. Lamy; 300 fr. (superbe exemplaire
de Grolier, avec les lettres initiales peintes en or)
Mac-Carthy, et 4 liv. 16 sh. rel. peinte ù compart.
Heber; 37 fr. vélin Costabili; 28 fr. 50 c. mar. v.
Giraud.

— LUCANES. Argentorati, Knoblouch,1520, pet. in-8.
gour.

Edition peu correcte : vend. cependant 1 liv. 14 sh.
mar. I leher.

— LucANI poema nuperrime impressum arque ad
amussini castigatum. 1521. — Finem sortilus est
Lucanus isle Lugdun. in officina Guillelmi Iluyou
calcographi Anno domini M.dxxt die vero decimo
lulü, pet. in-8. ff. chiffr., titre en rouge.

Edition rare et qui s'annexe à la collection aldine:
vend. 7 liv. Renouard, 5 londres; 1 liv. 18 sh. an.

o . Heber ; 15 sh. nt. v. Butler ( voir Annales des
Aides, 3° édition, p. 315).

— PHARSALIA, cum annotationibus Sulpitii Chappu-
sot, etc. Impression Lugduni, per Ant. du Ity,
impensis Simonis Vincentii, at. eccec. vigesimo
tertio, die viii mensis Julii, pet. in-8.

PHARSALIA. Parislis, Sint. Colinwus, 1528 seu
1537, in-8, seu 1543, in-16.

Trois éditions correctes et assez rares, mais d'un prix
médiocre.

— DE BELLE civili libri decent; ejusdem vita in fine
operis. Ad vetustiss. scripts exemplaria emendati:
quorum varias lectiones ad calcem rejeciums. Lu-
tetice, ex officina Bob. Stephani, 1545, pet. in-8.

Bonne édition, peu commune : 4 à 6 fr.— Le frontis-
pice porte la marque que nous avons donnée, t. I,
col. 612.

— EADEM Pharsalia, Theod. Pulmanni opera emen-
data. Antuerpise, ex officina Clu •. Plattini, 1564,
pet. in-12. 3 à 4 fr.

L'édition sortie des mêmes presses, en 1576, in-12,
est plus complète que celle-ci.

— PHARSALIA, ex emendatione Hug. Grotii cum ejus-
dem ad Iota insigniora nobs. Acced. varier. lectt.
libellus et reruns ac verbor. index opera Theod.
Pulmanni et alior. concinnatus. (Lsgdtuti•Batay.)
ex offic. plantin. Ilaphelengii, 1614, in-8. .

Edition bien imprimée et qui présente une nouvelle
récension du texte, lequel a encore été amélioré
d'après quatre manuscrits dans la réimpression
faite à Leyde, chez Maire, en 1626, in-S.

—Pharsalia, ex emend. Hug. Grotii, cum

ejusdem notis. Amstelodami , typis
Lud. Elzevirii, sumptibus societatis,
1651 seu 1657, in-24.

Ces deux éditions, ainsi que celle de D. Elsevier,
1671, in-24, sont très-médiocres : 3 5 5 fr.—La der-
nière, 22 fr. 50 c. exemplaire non rogné, Bérard;
15 fr. Chateaugiron.

— Lucanus de bello civili, cum Hug. Gro-
tii, Farnabii notis integris et variorum
selectissimis. Lugduni-Batavorum, ex
officina hackiana, 1669, in-8., texte
en lettres italiques. 8 à 10 fr.

C'est l'édition choisie pour la collection Variorum :
vend. 20 fr. non rogné, Renouard; 32 fr. mar. r.
Courtois; et m. r. doublé de mar. jusqu'à 255 fr.
De Bure. II y a des exe:plaires dont le titre porte :
Ex officina elzeviriana.—L'édit. de Leyde, 1658,
pet, in-8., a peu de valeur.

— PHARSALIA, cum indice (ex recens. llicit. Mail-
taire). London, .1. Tonson, 1719, in-12. 3 à 4 fr.

Vend. en Grand Papier, 15 fr. Larcher; lui fr. Mac-
Carthy.
PHARSALIA, eidemque adscriptum carmen ad Pi-
soneut. Coll. Cortius recensuit et plurimis lotis
emendavit. Lipsice, 1726, in-8.

Texte revu sur des manuscrits et sur les anciennes
éditions. Cortius avait préparé une grande édition
du mente poète, mais elle n'a pas paru. C'est d'a-
près l'édition de ce savant qu'ont été faites celles
de Glascow, Foulis, 1751 et aussi 1781, pet. in-8.,
peu correcte. 3 5 4 fr.

— Pharsalia, cum scholiaste hucusque ine-
dito et notis integris et excerptis varior.,
nec non Th. liait supplementis, apologia
lac. Palmerii, etc., curante Fr. Ouden-
dorpio, qui suas etianl adnotationes et
indices adjecit. Lugd.-Batay. , Luc/it-
mans, 1728, in-4., avec une carte.

Edition estimée : 15 5 18 fr.; vend. bel exemplaire en
Gr. Pap., rel. en 2 vol. mar. r. 173 fr. de Cotte ;
mais seulement 49 fr. star. y . Renouard.

— PHARSALIA, cunt comment. Pet. Burmanni. Leidce,
Wishoff, 1740, in-4.

Cette édition ne vaut pas la précédente; cependant
elle n'est pas sans mérite : 12 5 15 fr. Vend. en Gr.
Pap. 91 fr. m. citr. de Cotte; 88 fr. Gaillard; 121 fr.
m. r. Jourdan; 64 fr. Mac-Carthy.

—PHARSALIA. Londini, Brindley, 1751, 2 vol. in-18.
3 à 5 fr.

— Pharsalia, cum notis Hug. Grotii et
Rich. Bentleii (ediditRich.Cumberland).
Strawberry-Hill, 1760, gr. in-4. 15 à
20 fr.

Edition belle et d'un grand mérite : 110 fr. m. r. tab.
F. Didot; un exemplaire extraordinaire m. T. dent.
et dans lequel on avait inséré beaucoup de figures
et de portraits, 220 fr. Gaillard ; 130 fr. l.abédoyère,
et revendu 80 fr. Borluut.

—PHARSALIA, cum supplemento 1'h. Maii. Pa•isüs,
Barbon, 1767, in-12. 3 à 5 fr. — Pap. fin, 5 5 6 fr.

11 y a des exemplaires dont le titre porte: ex recen-
sione Jo. Couffin.

— Pharsalia , ex optim. exemplar. emen-
data studio Ant.-Aug. Renouard. Pari-

siis, typis Didot natu majoris, an 11[
(1795), pet. in-fol.

Assez belle édition, tirée à 200 exempt., et cependant
5 très-bas prix. — Il y a 15 exempt. tirés en Gr.
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Pap. 14 fr., fig. ajoutées, Renouard; 5 sur VÉLIN,
grand format (avec 3 dessins de Perrin, 315 fr. 11e-
nouard), et 3 exempt. sur pap. bleu.

-PIIARSALIA, ad fidem editionum priucipum ac co-
dicum antiquorum vindobonensium recensita ab
Angelo Illycino. Vindobonce, fypis et impensis
J. Degen, 1811, gr. in-4. fig, pap. vél:

Cette belle édition, publiée par M. le chevalier d'Elci,
est ornée de 10 gra y . d'après les dessins de Waech-
ter. Elle coûte à Vienne 12 ducats (l'or (200 fr.) ;
- avec fig. avant la lettre, 15 ducats (17 fr. 50 c. à
Paris, en 1839) ; avec fig. doubles et les eaux-fortes,
20 ducats. Il en a été tiré quatre exemplaires sur
VÉLIN.

L'édition de Vienne, 1811 (réimpr. en 1822), pet. in-8.,
contient quelques nouvelles variantes.

- PLARSALIA, cum notis Ilug. Grotii et Rich. Bentleii.
Glasguce, 1816, in-8. 9 fr. , et plus cher en Gr. Pap.

- PIIARSALIA, cum notis variorum, accurante Corn.
Schrevelio. Lond., Priestley, 1818, in-8. 6 à 8 fr.

Réimpression (le l'édit. Ile 1669. Vend. en Gr. Pap.
19 sh. Drury.

- PIIARSALIA, ex edit. Oudendorpii, cum supple-
mentis Th. Maii. Lond., Bodwell et Martin, 1820,
in-18. 3 à 4 fr.

De la collection du régent.
-PIIARSALIA; recognovit, et ad Burmanni textus fi-

dent emendavit (Amar, addiditque supplementmn.
Parisüs, Lefèvre (fypis J. Didot), 1822, 2 vol.
in-32, pap. vél. 4 fr. , et plus en Gr. Pap.

- LUCANI Pharsalia, cum notis selectis Ilug. Grotii,
integris et adauctis Bentleii, duabus specitn. Clerc-
quii van ,lever, duabus epistolis ineditis Oudendor-
pii, quibus varias lectiones manuscriptas nunc pri-
munr collat., dissertationent de spuriis et male sus-
ceptis Lucani versibus, scholiastas ineditos, adno-
tationem suarn, nec non indices locuplett. addidit
Car.-Fred. Weber. Lipsicc, G. Fleischer, 1821-31,
3 vol. in-8. 12 à 15 fr., et plus en pap. de Hollande.

Le 3' volume renferme les scolies.
- PIIARSALIA, cum varietate lectionum, argumentis

et selectis variorum adnotationibus, quibus suas
adjecit Petrus-Aug. Lemaire. Parisüs (typis Pihan
Dela(orest), 1830-32, 3 part. en 2 vol. in-8.

La seconde part. du 2' vol. contient le supplément de
May et l'index.

- Lucan, Suetoine et Saluste en francois.
- Cy finist Lucan... imprime a paris
Le xxiie iour de Decembre mil iiiicc.
iiiixx t dix par Pierre le Rouge... pour
Antfaoine Verard, gr. in-fol. goth.

Très-belle édition, ornée de gravures en bois, dont la
plus remarquable est celle du frontispice. C'est un
vol. de cci tf. chiffrés, et 4 if. de table. Au recto du
dernier f. et au-dessous de la souscription se voit
la marque de P. Le Rouge, que nous avons donnée
t. I, col. 1233. Vend. 78 fr. bel exempt. de Servais,
et 8 fr. seulement (piqué de vers) La Valliere. On
le payerait beaucoup plus cher aujourd'hui.

- Lucan suetoine z saluste en frâcois. Cy
finist Lucan... Imprime a Paris le
xvii. four de septembre mil cinq ces
pour flnthoine verard marchant li-
braire... in-fol. goth. de ccxvill ff.
( plus 3 fl'. non chiffr. pour la table), à
2 col. de 44 lign., avec 2 fig. en bois.

Ce livre n'est pas, comme le titre semble l'indiquer,
une traduction des trois auteurs qui y sont nom-
més, mais c'est une histoire composée d'après leurs
ouvrages. Un exempt. de l'édition de 1500, impr.
sur VÉLIN, 712 fr. Mac-Carth y, pour la Bibliothèque
impériale.

C'est probablement d'après cette compilation qu'a élé
fait le livre intitulé:

LIRRO extracto (le Salustio, e Lucano, et Suetonio
con Juliano e altri grandi historiographi e summi
poeti. 1492, in-fol., sans lieu d'impression ni nom
d'imprimeur.

- La Pharsale de Lucain, ou les guerres
civiles de César et de Pompée, en vers
François par M r de Brehceuf. Leide,
Jean Elsevier, 1658, pet. in-12.

Cette édition a deux titres dont le premier est gravé;
elle est jolie, et les exempt. bien conservés sont
rares et recherchés : 18 à 24 fr. Vend, beaux exem-
plaires m. r. ou bl. 33 fr. Gouuard; 53 fr. Jour-
dan; 43 fr. Duriez; 50 fr, mar. bl. Borluut; 58 fr.
mar. r. Salmon.

L'édition de La Haye, Moeljens, 1683, pet. in-12,
fig., a encore quelque valeur : 5 à 6 fr. Quant 3
celle dont le titre porte : Amsterdam, chez Joys
et Dan. Elsevier, 1662, elle parait étre sortie (les
presses rouennaises.

Cette traduction, qui, sous le rapport poétique, n'est
pas sans mérite, a d'abord été imprimée à Paris,
chez Ant. de Somma ville, de 1653 à 1655, en cinq
parties in-4. de deux livres chacune, et réunies
sous un titre général portant cette dernière date.
25 fr. u. f. in, d. Giraud. Dans cette édition in-4.,
dans celle de Paris, Ant. de Sommavillc, 1657,
in-12, avec figures de F. Chauveau (achevée
d'imprimer le 28 janvier, A Rouen, par Lau-
rent Maury), dans celle de Rouen, 1663, pet. in-
12, imprimée également à Rouen, par I.. Maury,
revue par l'auteur, et dans plusieurs autres, se
trouvent cinq avertissements de Brehceuf; mais le
premier seul a été conservé dans l'édition elzévi-
tienne de 1658.

L'édition (le Paris, Jlaradan, 1796, 2 vol. in-8., fig.,
avec le texte latin et la vie (les deux poëtes, par
Billecocq, n'a qu'un prix ordinaire; il y en a des
exempt. en Gr. Pap. vél. et en Gr. Pap. de Ilol-
lande; et de plus 3 exempt. sur pap. bleu, dont un
avec les dessins originaux de Perrin. Ce dernier
exemplaire: 110 fr. itenouard; 116 fr. Itebbelynck.
On a fait usage des gravures de cette édition dans
le Marmontel publié chez Verdière.

Le Lucain travesti, ou les guerres civiles de César
et Pompée, en vers enjouez, par Guil. de Brehceuf,
imprimé à Rouen, par L. Maury, pour Ant. de
Somntauille, libraire l'an is, 1656, in-12, dont il
n'a paru que le premier livre sous ce titre, se trouve
difficilement.

Ni la traduction française de Lucain, par Pierre-
'rouss. Masson, Paris, 1765, 2 tom. en 1 vol. in-12,
ni celle qu'a donnée Marmontel, Pais, 1766, 2 vol.
in-8. fig., ne sont recherchées. Une édit, de cette
dern. a été publ. à Paris, citez Auguste Delalain,
en 1816, en 2 vol. in-12, augmentée de tous les pas-
sages omis, et suivie du supplément de Th. May,
trad. par M. Amar du Rivier, et du polme de Pé-
trone sur la guerre civile, traduit en vers français
par de Guerle. - Une autre traduction du supplé-
ment de Th. May, par M. Corntiliolle, a paru à Pa-
ris, en 1819, in-12, sous le titre de Suite et con-
clusion de la Pharsale.

- LA PIIARSALE de Lucain, traduite en vers fran-
çais, sur le texte latin de Grotius, comparé avec
celui de Burmann, par Lepernay. Paris, Panscron-
Pina•d, 1834, 2 vol. in-8. 12 fr.

- PIIARSALE de M.-A. Lucain, traduction nouvelle.
Paris, Pa,c/oucke, 1835-36, 2 vol. in-8. 14 fr.

Les trois premiers livres ont été trad. par M. Phila-
rete Chasles; les livres 4 et 5, par M. Greslou, et
les cinq derniers par M. J.-J. Courtaud Divertie-
resse,

- Incipit liber Lucani... editus in vulgari
sermone metrico tt5 : per R. patrem
diun L. cardinalem de Nontichiello. 

-Rlome, per Eucb.ari iiSilber al' .s Franck,
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anno... M. ecce. xciI. die n moisis
januarii, in-4. goth.

Édition rare; elle a des signal. de ail—r, non compris
le premier feuillet oh se trouvent les arguments.
Vend. en mar. r. 32 fr. Delaleu ; 32 Bor. Crevenna,
niais quelquefois beaucoup moins.

Cet ouvrage n'est point une version italienne de la
Pharsale, comme son titre semble l'indiquer : c'est
un poème en rime octave, et divisé en 10 livres
comme celui de Lucain; l'auteur (Lucas Manzoli)
cite souvent le polite latin; mais il fait faire à César
des choses qu'il ne fit jamais, et qu'aucun histo-
rien n'a rapportées : aussi peut-on dire que cette
imitation est à Lucain ce que la Chronique de Tur-
pin est 5 l'histoire de Charlemagne (M.).

On tonnait deux autres éditions anciennes de ce
poème, l'une faite 5 Milan, dans la méme année
1492, per illsgistrum Cassanum de Honlepaziis,
mais datée (lu vit septembre; l'autre imprimée à
Venise, en 1495, per Manrredum de Honleferrato
da Strevo, toutes deux de format in-4.

— LA FARSAGLIA, tradotta in ottava rima da C.-M.
Meloncelli. Noma, 1707, in-4. 5 à 6 fr.

— LA FARSAGLIA di Anneo Lucano, tradotta in versi
italiani da Cristoforo Bocella. Pisa, 1804,,2 vol.
in-4., dont il y a du Gr. Pap.

— La historia , que escrivio en latin el
poeta Lucano, trasladada en castellano
por 11lart. Lasso de Oropesa• Lisboa,
1541, in-fol.

Cette traduction, imprimée d'abord sans date et sans
indication de lieu d'impression, in-fol., a été réim-
prim. à Anvers, 1585, in-8., et à Burgos, chez Ph.
Junta, 1588 (5 la fin 1578), in-fol.

— Voy. JAUiIEGUI.

— PIIABSALIA, translated into english verse, by Nic.
Rowe. London, Tonsan, 1718, in-fol.

Cette traduction estimée a été plusieurs fois réimpri-
mée en 2 vol. in-8. et en in-12.

— PIAISALIA literally translated with copious notes
by Ii.-1'. Riley. London, Bohn, 1853, pet. in-8.
5 sh.

II existe une traduction de Lucain, en allemand, par
Maus, Han/e., 1792, et une autre en vers polonais,
par 1Vojciech Stranislas Chrosçinski, w ()liane u
Jana, Jale. Textora, 1690, in-fol. (Voy. Graesse,
11, p. 150, 1" col., qui indique différents ouvrages
du méme polite.)

— Voy. LEONICENUS Omnibonus.
LUCAS (Franc.). SS. Bibliorum vulgate

editionis concordantiae.Colonin-Agrip.,
Baltic. ab Egmond,1684, gr. in-8. [268]

Edition recommandable par la netteté de l'impression
et par son exactitude: 12 à 15 fr.; vend. 22 fr.
m. r. de Boissy.

L'édit. de Lyon, Julieron, 1652, in-4., qui passe pour
correcte, est à bas prix : 6 à 9 fr. Celle d'Avignon,
1786, 2 vol. in-4., donnée par les soins de Balthaz.
Tourniaire, est plus complète que les précédentes,
mais elle a été effacée par celle qui suit :

CONCORDANTI,E Bibliorum sacrorum vulgatae edi-
tionis... recensa atque emendate insuper et nobs
hisloricis, geographicis, locupletata; cura et studio
F.-P. Dutripon. Paris., Belin-Illandar, 1838, très-
gr. in-4.

LUCAS. Arte de escrivir, de Francisco

Lucas (.1.-A.-11.). Espèces minérales, 4682.
Lucas (Ch.). Système pénitentiaire, 4095-96.

- Lucas de Montiguy. Mémoires ile Mirabeau, 30642.

Lucas (Fr.). Commentarii in evangelia, 487.
Lucas (J.-P.-A.). Application des tracés géométr.

aux lignes..., 7997.
Lucas. Lépidoptères, 6071.
Lucas (Prosp.). Hérédité naturelle dans le système

nerveux, 6895.
Luccarl (G.-P.). Ritratto degli annali di Rausa,

26561.
Lucchesini (Ces.). Opere, 19261. — Illustraziotte

delle lengue, 30083.
Luccheslulus (J.-F.). Historia, 23085.
LuccocL (John). Glossary of Iupi words, 11993. —

Notes on Rio de Janeiro, 21100.
Luce de Lancival (J.•C.-Jut.). OEuvres, 19156.

LUCENA	 1204

Lucas. Madrid, Fr. Sanchez, 1580,
in-4. de vin et 95 ff. [9055]

Ouvrage contenant des exemples d'écriture gravés
en bois, la plupart datés de 1570. Le titre l'an-
nonce comme une nouvelle édition augmentée; et
effectivement l'épitre dédicatoire est datée de 1577.
Antonio ne cite que l'édit. de Madrid, 1608, in-4.

LUCAS (Paul). Voyage dans la Grèce,
l'Asie Mineure, la Macédoine et l'Afri-
que. Paris, 1712, ou Amsterd., 1714,
2 vol. in-12. 5 à 6 fr. [19951]

VOYAGE au Levant, contenant la description de
la haute et basse Egypte. Paris, 1714, ou La paye,
1715, in-12, fig. 3 fr. [19952]

VOYAGE fait en 1714, dans la Turquie, l'Asie, Sou-
rie, Palestine, basse et haute Egypte, etc. Amsterd.,
1720, 2 vol. in-12, 6g. 6 à 7 fr. [19953]

Il y a aussi une édition delioucn, 1719, et une de Pa-
ris, 1724; l'une et l'autre en 3 vol. in-12.

On ne trouve pas facilement les trois voyages de Paul
Lucas réunis. Le premier a été rédigé et publié par
Baudelot de Dairval; le deuxième par Fourmont
l'aîné, et le troisième par Ranier.

LUCAS (H.). Zoologie. Voyez au mot
EXPLORATION.

LUCE (le chevalier). Voy. TRISTAN.

LUCE (Louis). Épreuve du premier alpha-
bet droit et penché, etc., gravé pour
l'imprim. royale, en 1740. In-32 de 81f.
[9095]

Épreuve du plus petit caractère qui existait alors.
„ — Nouvelle typographie, 9096.

LUCE (Bertr. de la).V. NO UVELLE défense.
LUCENA (Juan de). A qui comienc,a un

tratado en estillo breve en sentencia non
solo largo nias hondo et prolixo él quai
ha nombre vita beata hecho et compuesto
por el.honrrado et muy discreto Juan de
Lucena ébaxador e dl' côsejo del rey
Intitulado al... rey don j uâ el segundo eu
nombre decastilla de immortalmemoria.
— Esta obra se acabo en la cibdad de
camora viernes siete dias del mes de
Îcebrero. Ano del senor de mill cccc.
LxxxIIi, anos. Centenera, in-fol. goth.
de 23 ff. non chiffrés. [1606]

Cet opuscule renferme des dialogues entre Alphonse
de Carthage, évéque de Burgos, Lopez de Mendoza,
marquis de Santillana, et Jean de Mena, trois per-
sonnages qui étaient déjà morts à cette époque
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1205	 LUCENA: —

(Panzer, IX, p. 306). M. La Serna a parlé de cette
édit. précieuse, sous le n° 1350 de son dictionn.,
où il l'a présentée, avec raison, comme. une dépen-
dance nécessaire des 'frabajos de hercules, de
H. de Villena (voyez VILLENA), impr. également
par Ant. de Centenera. Néanmoins la Vila beata se
trouve quelquefois séparément.

— LA atisasA vita beata. Esta obra rue impressa en
la... cibdat de Burgos. Acabose Jueves a ocho
dias del mes de agoslo por Juan de Burgos em-
prentador. Alto del senor : de mil y ecce. y no-
venta y nueve alios, in-fol.

Édition décrite par Antonio, Biblioth. velus, 11, 250,
note (2). Le mémo bibliographe cite une édition
de cet ouvrage imprimée à Medina del Campo,
por Pedro de Castro, 1541, in-4.

LUCENA. Repeticion de aurores, y arte
de Axedrez. (sans lieu ni date, niais
impr. vers 1495), in-4. goth. à longues
lignes, avec sign. et fig. en bois. [10482]

Vendu 21 liv. sterl., à Londres, en 1855.
Livre de la plus grande rareté, et dont La Serna

(Dict., n° 874) a donné la description suivante : Le
volume est divisé en 2 parties; au recto du pre-
mier f. de la première, se voit la figure d'un échi-
quier, avec le titre ci-dessous, imprimé en grosses
lettres capitales gothiques :

repeticion de anto
res : c arte. de Axedres
cors. cl. iuegos. de

•	 partido.

Au verso du même f. est une épigramme latine de
Fr. Quiros, lnlaudetn openis; ensuite vient une
pièce de dix-huit distiques latins intitulée .: Lu-
cenain suc opere, et qui se termine sur le recto
du 2° f., au verso duquel se lit l'intitulé : Repeti-
cion de amores compttesta por Lucena... Cette
partie, composée dans la forme juridique, finit au
verso du 3° f. de la signal. e, dont le 4 . est blanc.
L'auteur dit l'avoir écrite pour plaire à sa Dante.
La 2° partie, composée de 87 B'. imprimés, porte
pour titre : Arte breue, e introduction Inuy ne-
cessaria para saber jugar al axedres con tiento
y cincuenla juegos de particlo. Intitulada al se-
reni.ssinto... dot Johan et lercero principe de
las spanas por Lucena hijo del... doctor ... don
Johan rendrez de Lucena enabaxador... stu-
diando en et preclarissimo studio de la mu y noble
cibdad de Salamanca.

On y trouve cent cinquante positions différentes in-
diquant la manière de donner échec et mat, le tout
expliqué en 164 figures. Le premier cahier de celte
partie porte la signature A; les cinq suivants :
aa—ee, et les autres, reprennent B jusqu'à G.
Cette dernière signature n'a que 3 ff. imprimés. Si
l'on en juge par le titre que nous venons de rap-
porter, Lucena, auteur de ce livre, doit être le fils
de Jean de Lucena, qui précède.

LUCIANUS samosatenus. Dialogi, græce.
llorentiæ, 1496, in-fol. [18930]

Première édition, belle et très-rare : vend. 720 fr. La
Valliere; 315 fr. d'Ourches; 300 fr. Bosquillon;
215 fr. sitar. r. Giraud; rel. en mar. br. par Bed-
ford, 385 fr. Solar. ; 575 fr. très-bel exempl. avec le
Philostrate, en 1818, et aussi avec ce dernier au.
teur, 176 for. Meerntan. Des exempt, médiocres
du Lucien seul se sont vend. 3 liv. 3 sh. Heber;
95 fr. Boutourlin.

Le volume, composé de 262 ff., a des signal. A, B, et
a—api. On lit au haut de la première page cet in-
titulé :

Lucet. — Voyez Bossuet.
Luchet (le marquis de). Illuminés, 22494.
Lucùfuo (Betted.). Crouica di Matilda, 25277.

LUCIANUS	 1206

AOTKIANOT EAMO ATEf2E à1AAoro1.

Le lieu de l'impression et la date sont exprimés en
grec au recto de l'avant-dernier f. C'est sans fon-
dement que Maittaire et d'autres bibliographes out
attribué à Ph. Junte ce Lucien dont les caractères
ne ressemblent pas à ceux que cet imprimeur a
employés dans les édit. grecques qui portent son
nom, mais sont évidemment les méutes que ceux
avec lesquels ont été impr. les scolies de l'Apollo-
nius Bhodius, sorti des presses de Laur. Fr. de
Alopa, à Florence, en 1496. Ce qui a pu occasion-
ner cette erreur, c'est qu'il se trouve des exempt.
de ce livre auxquels sont réunis les opuscules de
Philostrate, impr. par Junte, en 1517 (partie de
54 if., signat. a—g), et qui contiennent de plus que
les autres un titre grec et latin (ajouté après coup),
dont le latin commence ainsi :

nie hoc volumine continentur
Luciani opera. Icones Philostrati, etc.

Cependant, si Junte n'a pas imprimé ce Lucien, il
parait qu'il en avait des exemplaires dans son
fonds, et qu'en 1517, cherchant à les faire écouler,
il y ajouta les opuscules cIe Philostrate, afin de
rendre son livre aussi complet que l'édition d'Aide,
1503, laquelle, à raison des augmentations qu'elle
contenait, avait pu nuire au débit de celle-ci.

Quant au nouveau titre dont il a été question ci-des.
sus, j'ai reconnu que c'était le même que celui du
Philostrate de 1517, auquel on avait seulement
ajouté, avant de le tirer, la ligne Luciani opera.
Ce que dit M. Dibdin à ce sujet dans la Bibliotheca
spencer., tome 11, p. 147, est donc absolument dé-
nué de fondement; et en me reprochant d'avoir dit,
dans la première édition de ce Manuel, que le Phi-
lostrate de Junte, 1517, contenait le Lucien, ce
bibliographe est tombé lui-même dans une singu-
lière erreur, car je n'ai rien avancé de semblable,
ainsi qu'on peut le voir ci-après, à l'article Pat-
LOST1tATI ICONES, que j'ai laissé tel qu'il était.

Il se conserve, à Florence, dans la bibliothèque Lau-
rentiane ( fonds de d'Elci) , un exemplaire du Lu.
ciels de 1496, impr. sur VÉLIN, avec miniatu res ;
un semblable se trouve, dit-on, dans la bibliothèque
du chateau de Bleinhei ul, en Angleterre. Le Phi-
lostrate de 1517 n'a pas été tiré sur VÉLIN.

— Qve (sic) hoc volumine continentur
Luciani opera : Icones Philostrati; ejus-
dem heroica; ejusdem vitæsophistarum;
icones junioris Philostrati; descriptiones
Callistrati (greece). Venetiis, in ædibus
Aldi, mense Iunio m. D I11, in-fol. de
572 pp. (la dernière cotée 571) et 1 f.
de table.

Cette édition, quoique bien inférieure à la précédente
pour la correction du texte, est encore fort recher-
chée, tant à cause de la beauté de son exécution,
que parce que les exemplaires complets en sont
rares : vend. 5 liv. 15 sh. 6 d. Pinelli; 156 fr. (bel

' exemplaire) Le Seigneur, et revendu 107 fr. Bos-
guillon; un très-bel exempl. mar. r. 262 fr. Mac-
Carthy; 5 liv. 12 sh. 6 d. Heber; autre, 5 liv. 5 sh.
Butler; 23 for. Butsch; 69 fr. Riva.

— Dialogi et alia multa opera. Imagines
Philostrati, etc., gr. Venetiis, in ædibus
Aldi et Andr. Asulani, soceri, 1522,
mense octobri, in-fol.

Édition meilleure que celle de 1503, et cependant
moins chère que cette première ; elle consiste aussi
en 571 (572) pp. chiffrées; plus, en 5 ff. prélimin.,
contenant le titre, un index, un faux titre, au
verso duquel est une préface de Fr. Asulanus. Ott
trouve à la fin le registre, la date et l'ancre sur un
f. séparé.

Vend. bel exemplaire, 3 liv. 5 sh. Askew; 84 fr. m.
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v. en 1811; 2 liv. 7 sh. Ileber; 18 sit. Butler; et
quelquefois de 36 à 40 fr. Plusieurs exempt de ces
deux éditions ont été mutilés par les commissaires
de la congrégation de l'index, qui, pour suppri-
mer deux morceaux, l'un, page 386, et l'autre,
page 436, ont enlevé les ff. 385-392 et 435-440.
Ces exempt. perdent alors presque toute leur va-
leur.

— OPERA (græce, edente Ant. Francino). Vene(iis,
in officina Lucre-Ant. Junta, 1535, 2 vol. in-8.

Edition correcte et qui présente un bon texte; elle
est d'ailleurs fort peu commune : 12 à 18 fr.

Nous citerons encore comme assez rare l'édition d'Ha-
guenau, J. Seceriu.s, 1526, 2 vol. in-8., et celle
d'llaguenau, per Pelrnm Burbacltium, 1535,
2 vol. in-8. de 2 ff. prélim., 848 et 970 pp., texte
d'Aide.

L'édition de Belle, Isingrin, 1545, 2 vol. in-8. avec
tine préface de J. Ilibittus, conserve encore quel-
que prix. 6 à 8 fr. vend. 20 fr. ni. r. Bertrand.

— Luciani opera , græce. Venetüs, per
Petrunt de Nicolinis de Sabio expensis
Melds. Sessx, 1550, in-8.

Edition que cite Maittaire, Atdex, 11, D.
— OPERA onmia qure extant (gr.) cum lat. interpre-

tations. J. Bourdelotius cum regiis codd. aliisque
piss. contulit, emendavit, supplevit : adjectre sunt
ejusdem Bourdelotii, Theod. tllarcilü, Gilb. Cognati
notre; cunt indice. Lulelia-Parisiorum, Bertault,
1615, in-fol. 10 5 15 fr.

Edition assez estimée, quoique bien moins bonne que
celle de Benzins. Ce sont surtout les exemplaires
en Gr. Pap. que les amateurs recherchent : vend.
160 fr. nt. r. exempl. de de 'Thou, Daguesseau;
234 fr. nn. viol. De Cotte; 250 fr. Caillard et F. Di-
dot; 6liv. Drury.

— LUCIANI Opera (gr. et lat.), Jo. Benedictusemen-
davit et versionetn recognovit. Salmtirii, 1619,
2 vol. in-8.

Edition réputée correcte : 8 5 12 fr.
— EADEM (gr. et lat.), ex vers. Joan. Benedicti,

cum notis integris et selectis variorum : accedunt
inedita scholia in Lucianumt ex Biblioth. Is. Vossii.
Amstelod., 1687, 2 vol. in-8.

Edition assez rare, et que l'on fait entrer dans l'an-
cienne collection Variorum, quoiqu'elle soit pert
correcte : 18 à 24 fr. Vend. 100 fr. très-bel exempl.
Caillard. On doit trouver, à la fin du premier vo-
lume, des scolies qui occupent 4 If. non chiffrés,
suivis de 46 pp. chiffrées, et la fin du second vo-
lume, 55 pp. également remplies par des scolies.
Ces deux parties séparées ne sont pas dans tous les
exemplaires. C'est à tort qu'on a attribué cette édi-
tion à J.-G. Grævius, dont elle n'est pas digne; on
sait avec plus de certitude qu'elle est l'ouvrage de
J. Leclerc, critique peu distingué.

— Opera, gr., cum nova versions lat. Tib.
Hemsterhusii et Jo.-Mat. Gesneri, græ-
cis scholiis ac notis variorum, cura Tib.
Hemsterhusii etio.-Frid. Reitzii. Amste-
lodami, 1743. — Index verborum ac
phrasium Luciani , sive lexicon lucia-
neum concinnatum a Car.-Cont. Reltzio.
Trajecti ad Rhen., 1746, 4 vol. in-4.

Edition la plus estimée de cet auteur; elle se vendait
de 60 à 80 fr. il y a quelques anuées; mais on la
trouve aujourd'hui pour 30 ou 40 fr. Vend.•en Gr.
Pap. 253 fr. tn. r. de Cotte ; 270 fr. Caillard et Jour-
dan; 230 fr. en 1838; 14 liv. 14 sh. cuir de /tussle,
Sykes; 168 for. 5leerman.

Le morceau suivant duit étre réuni à ces 4 vol. :
TIB. IIEDISTERtlustt animadversionutn in Lucia-

nunt appendix; ex schedis mss. in bibliotheca
Lugd.-Bata y. servatis, collegit, disposuit et edidit

ANUS	 1208

Jac. Geel. Lugd.-lialay., 1824, in-4, de 66 pp. et
2 If. prélim.

— OPERA, gr. et lat., cunt notis selectis, curante
Joan.-Petro Schmidio. tllilavia, 1776-80, 8 vol. pet.
in-8. 15 à 18 fr., et plus en pap. fin.

Texte de l'édition précédente, avec un choix des no-
tes. L'impression est fort uédiocre.

— EADEM, gr. et lat., ad edit. Hemsterhusii et Reit-
zii accurate expresso, cunt varietate lectionis et
annotationibus. Bipottti, 1789-91, 10 vol. in-8.

Bonne réimpression de l'édition de Reitzius, et à la-
quelle est ajoutée la collation de quelques manus-
crits de Paris; on regrette de n'y point trouver en
entier l'excellent index ott lexicon lucianettnt qui
occupe le 4° volume de l'édition in-4.: 30 à 40 fr.;
vend. en pap. de Holt. 178 fr. br. en 1811; 240 fr.
star. r. Gaillard, et moins depuis.

— LUCIANI Opera, græce, maxime ex fide codicunt
parisiens. recetsita, edidit F. Schmieder. .Itala,
1800-1, 2 vol. in-8. 20 fr.

— LUCIAN' Opera, gr. Lipsia, Tauc/ntilz, 1819, 4 vol.
in-18. Édition stéréotype : 8 fr.—Pap. fin, 15 fr.
LRcIANI Opera, gr. et lat., post Tib. Ileuuterhu-

sium et J.-F.-T. lleitziunt denuo castigata, cum va-
rietate lectionis, scholiis græcis, virorum doctorum
suisque adnotationibus, et indicibus nova opera con-
fectis, ediditJoh.-Theoph. Lehmann. Lipsia, IVeid-
mann, 1821-31, 9 vol. in-8.

Edition médiocre, dont les Indices n'ont pas été pu-
bliés. Les 9 vol. coiItaient 27 thl. (réduit à 12 thl.),
et plus en pap. à écrire ou en pap. vél.

— LtCtANUS, gr., ex recensione Car. Jacobite. : acce-
dunt scholia auctioraetemendatiora. Lipsia, Koeh-
ler, 1836-41, 4 vol. in-8. Prix réduit, 6 thl.

— LUCIANI Opera, ex recensione Guilehni Dindorfii,
gr. et lat. Paris, F. Didot, 1840, gr. in-8. 15 fr.

Très-bon texte imprimé fort correctement.

— Lucianus grace ah lmman. Bekkero
recognitus. Lipsiae, Brockhaus, 1853,
2 vol. in-8. 24 fr.

— Nouvelle édition. Lipsia, Teubner, 1852-53, 3 tom.
en 6 part, in-8.

Varia et Excerpta.

— In somnium, seu vita, ad Nigrinum
epistola, Lis vocalium, Timon, Halcyon,
Prometheus. (absque nota), in-4. de
58 1f. avec des signat.

Edition imprimée avec les mêmes caract. grecs que les
Opuscttla Plula-chi, sortis des presses de Cilles de
Gourmont, à Paris, en 1509. Elle est exactement
décrite dans Panzer, VIII, 214, n° 2765. Ott trouve
dans le catalogue de la bibliothèque de ce biblio-
graphe, t. I, n° 634 : Luciani inter Charanetn et
illerctu•ii dialogus, interprete Phynicio,
caract. de Gourmont.

— DEOnunt dialogi, mmnero LXX (gr.), una cum in-
terpretatione, e regione latina (cura Othmari Nacht-
gall). .Toannes Schottus, Argentina stttdiostts eta-
boravit (1515), in-4. Rare. 10 à 15 fr.
Luctam dialogi deorunt, quibus et duo nunc pri-
tnutn additi, qui, luxato ondine antea fuerant
pressi, marini, inferni; gr. (Parisiis), apud Gilles
de Gourmont in-4.

Tel est le titre que Maittaire (11, 599, à la note) donne
de ce livre rare, lequel contient une épitre prélimi-
naire de Charles Brachetus aurelianensis, qui en
a été l'éditeur.

Panzer cite d'après le catalogue de Nic. Rossi :
LUCIANI dialogi deorutn, gr. et lat. Pa•isüs, apud

.'Egid. Gourmont, 1528, in-4.
DIALOGt deorum, mariol, inferni; græce. Louatii,
apud Tlteodoricant Martinum Alostensem , 1520,
mense Julio, in-4.
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— CARON et dialogi Veneris et Cupidinis, Martis et
Mercurii, grace.l oeanit, apud Theodoricum Mar-
tinum Alostensem, 1522, mense Augusta, in-4.

Plusieurs aut res dialogues de Lucien, sortis des pres-
ses de Martin d'Alost, à la même époque, sont in-
diqués par Panzer, VII, pp. 264 et 265.

— LUCIANI lcaromenippus, et dialogus Neptuni et
Mercurii: Xenopbontis Iiieron: Isocrates ad Demo-
nicuun : Demosthenis Olynthiaca: Libanius de Me-
nelao Retenant repetente : Gregorius theologus
quomodo theologies vacandum : Epigrammata qua:-
dam in humanam vitam; grace oumia, cum Fran-
cisci Vergarm presfatione. Compluti, in xdib. Mi-
chaelis Deguia, N•D.XXIIIT, mense Jendo, in-ti.

La rareté tie ce volume nous a déterminé à en donner
le titre détaillé d'après Maittaire (Index, tome 11,
page 30).

—MORTUORUM dialogi, grace. Loealai, ex officines
liut9eri llescii, 12 cal. Junias. nt.D.XXXI, sump-
tibus cjusdem Fend ac llart/tolotnœi Grasü,
in -4.

Cet opuscule se trouve quelquefois relié avec d'au-
tres du même auteur impr. également par Rescius,
tels que : Libcllus de flat facile credendis dela-
tionibus, gr., 1534, mense Novembr., etc..

—CoNVtvtum, scu lapithæ, tyrannicida, libelli de sa-
criliciis et de luctu, fugitivi, piscator, sive revivis-
centes, etc., grace. Lovateii, liulgerus llescius,
1530, in -4.

Edi ' n rare et estimée: vend. avec Deorum dialogi,
rufian de Strasbourg (1515) ci-dessus, 17 florins

Rover.
— COLLOQUIA selects et Timon, nobs illustravit Tin.

Ileutsterhuis; Cebetis tabula; Menandri sententia,
gr. et lat. Amstel., 1732, pet. in-12, fig. 3 à 4 fr.

Edition fort estimée, et qui a été reproduite à Leyde,
en 1777, in-12.

—SELECTI ex Luciano dialogi quidam : unacum ejus-
dent libello, cui titulus quomodo historia scribenda
sit, gr. et lat., cum notis variorum. Dublinii, 1799,
in-8. 5 sh.—Cr. pap. 12 sh.

— EXCERPTA quidam ex Luciani operibus, gr. et lat.,
per Nic. Kent. Canlabrigia:, typis academicis,
1730, in-8. 3 à 4 fr.

Recueil à l'usage des étudiants, réimpr. plusieurs fois
à Londres avec des augmentations. Les exempt. de
l'édition de 1730, en Gr. Pap., ont quelque valeur :
vend. 22 fr. d'Ilangard; 44 fr. Mac-Carthy, et moins
cher depuis.

Dialogues et traités séparés.

—Luciani oratio adversus calumniam mire
elegans (graece). Wittembergx (absque
anno), pet. in-8. caractères de Melch.
Lotther.

— E LUCIANO llercules Gallicus; ex Thucydide °ra-
tio quidam contra leges (gr.). Witlembergee (abs-
que anno) (cum insigne Alelchioris Loti heri jun.),
pet. in-8.

Deux opuscules rares cités par Panzer. Le premier,
dont il fixe la date à l'année 1519, porte derrière le
frontispice une épitre de Phil. Melanchthon, lier-
manno Dulicleio imtscripta, et clans le second se lit
aussi, derrière le frontispice, une dédicace du méme
savant, en grec.

— Lepidissimum Luciani opusculum the:
A:4sn v , Henrico Bulloco interprete.
Oratio ejusdemcum annotationibus mar-
ginalibus. Ex prxclara cacadentia Can-
t abrigiensi anno MDXXI. —Inlpressum
est hoc opusculum Cantabrigix per
Joannem Siberclt, etc., pet. in-4.

Livre fort rare.

ANUS	 1210

— ICAROMENIPPUS, gr:ece. Parisiis, ex olflcina Ger.
Morrhii, spud collcgium Sorbo,t , 1530, petit
in-8.

II a paru dans la même imprimerie, en 1530, De na-
uigatione, ses Tyrannicida; Viiamnn audio;
.Somnium sise Gallus, trois opuscules de Lucien,
en grec, impr. séparément de format in-8., et qui
sont devenus fort rares, de même que tant d'autres
petites pièces que le temps n'a pas épargnées.
(Maittaire, Index, 11, 30 et 32.)

— PSEUDOSOPBISTA, SCU solocista, gr. et lat., CUM
nobs et animadversionibus Jo.-Geor. Grtevii. Anis-
lelodanti, aped Date. Elzeeiriunt, 1668, in-8. 3 à
4 fr.

Ce volume n'est Cher qu'en Cr. Pap.: 29 fr. mar. r.
\lac-Carthy, et moins depuis.

— Ouolfono historia conscribenda sit, gr. et lat., edi-
dit ac notis illustr. Fr. Biollay. Oxonii, e typogr.
clarend., 1776, in-8. 5 à 6 fr. [19490]

Les exemplaires en Cr. Pap. sont rares.
— IDEAL libellus, gr., cunt varietate lectionis selecta

et annotatione perpetua ediditC.-F. Hermon. Irait-
coperli ad dleentent, 1828, in-8. 5 fr.
'ristoN, gr. et lat., cum nobs 'l'an. Fabri. Parisis,
ex of/cita cramosiana, 1655, in-4.

DE MORTE peregrini libellus, gr. et lat., cunt uo-
tis Tanaq. Fabri. Ibid., 1653, in-It.

Les 2 volumes, 6 for. Rover.—il en existe des exem-
plaires en Gr. Pap.

e	 Versions latines.

— Dialogi VI, scilicet : Charon et Mercu-
rius, Timon, tyrannus, vitarum audio,
Palinurus etCharon, Alexander, Annibal
et Scipio, omnia latine, Reinuccio inter-
prete. (absque nota), pet. in-4.

Edition très - rare, exécutée avec les caractères de
Georges Laver, 1m Botte, vers 1470; le volume con-
tient 80 B. dont chaque page entière renferme
24 lignes. Il commence au verso du prettier f. par
22 vers latins (Bona fabula /tcc ..... ), et il finit au
recto du 80. f. par une épitre de llinuccio à Laurent
de Columna. Vend. 48 fr. mar. bl. d'Ourdies. A la
même vente se trouvait :

LUCIANt inter Chèronem et Mercuriunl dialogus
(latinus per Phynicium denuo factus).— Per me Ja-
cobum de Breda. (Daventrix, circa 1485), in-4. de
14 if. Vend. 24 fr.

— Luciani de yetis narrationibus, latine,
Lilio Castellano interprete. Neapoli, per
,4rnoldune de Bruxella, die vi ^lartii
MO CCCG° Lxxv. pet. in-4. de 49 11'. à 24
lignes par page.

Petit volume impr. sans chiffr., réel. ni signat. On y
remarque, dans plusieurs endroits, des espaces lais-
sés en blanc, sans que le texte soit interrompu.
M. Dibdin, en décrivant ce livre dans le 7° vol. de
la Biblioth. spencer., n° 108, dit que la souscrip-
don porte qu'il a été impr. le 6 de stars 1478. 11
faut lire 1475, comme dans le titre qui est au com-
mencement de l'article. Vend. 2 liv. 12 sh. 6 d.
mar. licher ; 140 fr., exemplaire en 49 feuillets,
Borluut.

—LUC/ANI de ueris narrationibus, Luciani de asiuo
aureo (et dialogi alii duodecim, latine). lmpressum
Venetiis per Simone beuilaqua papièsii amino do-
mini. M. ecce. xciiij. die xxv. auquel, pet. in-4.
de 112 ff. à 29 lignes par page.

Edition en beaux caractères ronds; à la fin sont 2 if.
d'errata. La Biblioth. impér. à Vienne en possède
un exemplaire impr. sur VELIN, et enrichi de mi-
niatures.

— Luciani Palinurus, Luciani Scipio Ro-
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manus, Luciani heroica in amorem,
Luciani asinus aureus , Bruti Romani
epistole,Diogenis cynici epistole (omnia
latine). Hec opuscula castigatissitna
emendata impressa sunt Auinione inl-
pensa Nicolai Cepe ciuis Auinionensis.
M. ecce. xcvii, ldibus octobris, pet.
in-4. goth. de 37 ff. à 29 lig. par page,
plus dernier f. blanc.

Ce volume est le plus ancien livre imprimé à Avignon
que l'on connaisse jusqu'à ce jour. Il est divisé en
deux parties. La première, sign. Aij—Biiij; la se-
conde a—ciij. Au verso du titre se trouve une dé-
dicace du traducteur : Cellius Bernardines Mar-
mita Pa•mennsis... Cimente de Buvcre episcopo
et concile Mimaten. ne Avenionis vice- legato; la
souscription est au verso du 37° f. Un exemplaire
est décrit et porté à 50 fr. dans le 6° cah. des Ar-
chives du Bibliophile, publiées par A. Claudin, 1858,
n" 1334, où l'on fait remarquer qu'à cause de la
forme singulière de la lettre T, qui dans cette édi-
tion offre beaucoup d'analogie avec les lettres L et
C, les bibliographes ont nominé l'imprimeur tantôt
Lepe, comme l'a fait Panzer, tantôt Cepe , mais
qu'il faut lire Tepe; pour moi il m'a paru voir un
C assez mal venu.

Il est à remarquer que ni dans l'exemplaire ici décrit,
ni clans celui de la Bibliothèque impériale, ne se
trouve l'Asinus aureus annoncé sur le titre. L'ab-
sence de ce morceau se fait également remarquer
dans l'édition du même recueil, impr. à Paris pour
Gaspard Philippe, en 1505, in-4., sous un titre ab-
solument semblable à celui de l'édition d'Avignon,
1497, ce qui fait supposer qu'il a été supprimé par
la censure ecclésiastique.

— Luciani opuscula, Erasmo roterodamo
interprete. Toxaris, sive de amicitia.
Alexander, qui et Pseudomantis Gallus,
etc. Declamatio Erasmi contra tyranni-
cidam...EtquedamaliaLuciani; ejusdem
Luciani, Th. Moro interprete, Cynicus
Menippus, etc. Yenetiis, in a3dibus Aldi
et Andr soceri, mense maio si. D. xvi,
in-8. de 238 If., dont 2 pour le registre,
la souscription et l'ancre.

Volume peu commun : 6 flor. Crevenna; 42 fr. su.
r. tab. d'llangard, en 1812, et quelquefois de 6 à
12 fr.

L'édition de ces opuscules, imprimée par les héritiers
de Pli. Junte, en 1519, in-8. de 284 ff., a encore
quelque valeur; on y a ajouté Th. Mori Utopia :
B à 9 fr. Vend. 1 liv. nt. r. Butler.

Versions françaises, italiennes, etc.

— Lucien, de la traduction de N. Perrot
d'Ablancourt. Amsterdam, 1709, 2 vol.
pet. in-8. fig.

Édition recherchée à cause des gravures dont elle est
ornée : 10 à 12 fr. ; vend. en m. r. 24 fr. Méon ;
51 fr. Labédoyère; et en mar. r, d. de mar. par
Boyet, 199 fr. De Bure.

Les exempt. dont le titre est daté de 1712 sont de la
mime édition, mais les épreuves des gravures en
sont inférieures.

— OEuvRes de Lucien, traduites du grec, avec des
notes historiques par J.-N. Belin de Ballu. Paris,
Bastien, 1788, 6 vol. in-8.

Traduction estimée : 24 à 30 fr. Vend. 67 fr. m. r.
Pixerécourt; les exempt. tirés in-4. ne sont pas
plus chers. 11 faut voir si l'on n'a pas retranché de

ANUS	 121.2

l'exempt. les errata des 5 premiers volumes, et s'il
se trouve entre les pages 184 et 185 du 3° vol. un
carton destiné à remplir une lacune.

On ne fait point de cas de la , traduction de l'abbé
illassieu, Paris, 1781, 6 vol. in-12.

— OEuvuvs complètes de Lucien, traduction nou-
velle, avec une introduction et des notes par Eug.
Talbot. l'aria, L. Hachette, 1837, 2 vol. gr. in-18.

— Lucian de ceulx qui servent à gaiges ès
maisons des gros seigneurs et bourgeois,
(avec une oraison du dit Lucien contre la
calomnie, trad. par Jean des Gouttes).
Lyon, Fr. Juste, 1536 (et 1537), in-16
de 62 ff, non chiffrés, sign. a—h. fig. en
bois.

Petit volume imprimé en lettres rondes et orné de
vignettes en bois assez jolies. Après le titre, se
trouve l'épitre du traducteur, I. D. C. lyoniois d
C. F. son cher amy. L'Oraison contre les calom-
niateurs commence au feuillet viij.; au verso du
dernier se voit la figure allégorique de la pauvreté,
qui a été 'reproduite à la fin de l'édit. du Triumphe
de Dame verole, impr. chez Juste en 1539 (voyez
LE MAIRE). Le Lucian ci-dessus est fort rare :1 liv.
9 sh. Heber; 67 fr, mar. r. Coste.

Il existe une ancienne traduct. française de trente
dialogues du Lucien, par Geofroy Tory, Pais,
Jean Petit, 1529, in-8., jointe à celle de la Table
de Cebès (voy. CERis).

LA DIABLERIE d 'Appellés, c'est-à-dire la calom-
nie, ou autrement une remonstrance fort excel-
lente, là où est clerement monslré qu'il ne faut
croire à la volée à faux rapports, composée en grec
par Lucien, et depuis traduite en françois par An-
toine Crappier. Lyon, Claude Marchant, 1551,
in-8.

Une édition ile cette même traduction, peut-etre plus
ancienne que celle-ci, est portée dans la Biblio-
tlieca heber., f, n" 4154, sous le titre suivant :

LA CONFestos des faulx rapporteurs, medisans
et calomniateurs, par Lucian... translates premie-
rement de grec en latin, puis de latin en francoys,
matiere fort docte, elegante et delectable, nouuel-
lement imprimee. Lysez medisans, et puis vous
taisez. (à la fin) : Nouuellement imprimee a Lyon,
par Claude Nourry, diet le Prince (sans dale),
in-8. goth.

LUCIAN des vrayes narrations, traduict de grec
en latin, et nouuellement ile latin en francoys par
Simon Bourgoyn, escrivain et vaslet de chambre
du trop, Auec loraison de Lucian grec contre ca-
loumnie, medisance, tromperie et faulx rapport.
Ca privilegio. Ils se vendent a Paris en la gril
salle du palais... en la boutique de Caillot du
Pré (au recto du dernier f.) : Fut acheue d ' innpri-
tner le unziesme iour du nnoys de, mars Tann stil
cinq cens xxix, in-8. goth. de 6 B. prélim. pour
le titre, le privilege et la table des chapitres; texte,
feuillets cotés de I à lxix, avec la marque de Galliot
du Pré au verso du dernier.

Livre fort rare, vendu 55 fr., exemplaire mouillé, en
mars 1858.

Du Verdier, article Simon Bourgoin, cite une édi-
tion de cette traduction sous le titre suivant :
Des vraies na rrations, lequel recite choses admi-
rables, vues par Lucien, navigant au ciel, en la
mer et en la terre, avec l 'oraison ou declanta-
lion dudit Lucien, contre calomnie, impr. à Lyon,
par Gilles et Jac. Huguetan, 1540, in-8.

Le mime bibliographe, à l'article François Blaisot,
cite de ce dernier une traduction de la Déclama-
tion contre la calomnie, avec un brief recueil des
histoires y desirées, pour l'intelligence dit texte,
colligee par le meure t raducteur, Tolose, par G.
Boudeville, 1559, in-4.

LE MENTEUR, ou l'incrédule de Lucian, traduit
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de Grec en francoeze par Levis Meigret ; avecq vne
ecritture q'adrant a la prolaçion Francoeze e les
renons. Paris, Clu-estian Wechel, 1548, in-4.

20 fr. mar. r. Nodier ; 29 fr. Baudelocque ; 14 sh.
Libri.

— LA GOUTTE, tragédie nouvelle, de l'imitation dc
Lucian ( par J. D. L. sieur de Blambeausaut)
Rouen, Cl. le Villain, 1605, in-12 de 44 pp.

Eta vers et sans distinction d'actes. 15 fr. de Soleinne.
Le Martyre da la vérité, dialogue donné sous le

nom de Lucien, est de Maffeo Vegio (voy. \'EGtus).
— MYTHOLOGIE dramatique, trad. par J.-B. Gail.

Paris, l'auteur, an iii, 1795, 3 vol. in-18 et in-12,
figures.

Un exempt. impr. sur VÉLIN à la Biblioth. impériale.
— GÉNÉALOGIE des dieux, voy. AURIGNY (Gilles d').

— La Luciade, ou l'âne de Lucius de
Patras, avec le texte grec revu sur plu-
sieurs manuscrits (par Courier). Paris,
imprimerie de (lobée, 1818, in-12, pap.
vél. 6 fr.

Cette traduction a été réimpr. sous le titre de l'Ave
de Lucius de Patras, suivi de l'histoire véritable
de Lucien, des Armours d'Abrocome et d'Anlhia
(de Xénophon d'Ephèse), avec des notes, etc., Pa-
ris, 1824, in-8., et aussi dans la Collection 'des ro-
mans grecs (voy. COLLECTION).
OPERE di Luciano, volgarizzate da Gugliehno Manzi.
Losanna (Venezia), 1819-20, 3 vol. itt-8. 15 fr.
1 DILETTEVOLI dialogi, le vere narrationi, le facete

epistole di Luciano, philosophe, di greco in volgare
novamente tradotte & historiate. Vinegia, Nicoli
di Aristotile detto Zoppino, 1525, pet. in-8.

Cette traduction est de Nic. de Lanigo. Elle a été
réimpr. à Venise, par Nic. d'Arislotile, en 1529 ;
dans la méme ville, par Fr. Bindoni, en 1527,
en 1535, en 1536, en 1537 et en 1543, pet. in-8., et
aussi par Giov. de Farri, 1541, et par le Pado-
vano, 1551, méme format; toutes ces éditions sont
ornées d'assez jolies gravures en bois qui se rap-
portent aux Vere narrationi.

— SA615ITL. Werke, ous (lem griech. fibersetzt und
mit Anmerk. und Erlluterungen versehen, von Cp.-
Mt. Wieland. Leipzig, Weidmatum, 1788 .89, 6 vol.
in-8. 24 à 30 fr., et plus en Pap. de Holl.

Cette traduction , qui rend souvent la grace de l'ori-
ginal, n'est pas aussi complète que celle de A. Pauly,
Stuttgart, Metzler, 1828-31, 15 vol. in-16.

— DIALOGUES of Lucian, translat. from the greek by
John Carr. London, 1773-98, 5 vol. in-8. 20 à 25 fr.

— TUE WORKS of Lucian, translated from the greek
by ris. Franklin. Load., 1780, 2 vol. gr. in-4., or
1781, 4 vol. in-8. 20 à 24 fr.

— LUCIAN'S Works, from the greek, with the com-
ments and illustrations of Wieland and others,
translated by Will. looks. London, 1820, 2 vol.
in-4. 2 liv. 2 sh.

Selon le Quarterly review, janvier 1828, cette tra-
duction ne rend avec exactitude ni le grec de Lu-
cien, ni les notes de Wieland : celle de Th. Franklin
est donc encore jusqu'ici la meilleure que les An-
glais possèdent; malheureusement elle n'est pas
tout à fait complète, l'auteur en ayant écarté deux
ou trois opuscules licencieux et quelques écrits
faussement attribués à Lucien.

LUCIDAIRE (le). (sans lieu ni date),
in-fol. goth. de 37 ff. à 2 col. de 26 lign.,
avec des signat. de ai—eiiij. [411 ou
1380]

Édition imprimée avec les gros caractères de Guill.
Leroy, à Lyon, avant 1480. L'ouvrage commence
ainsi au recto du premier f. :

Cy commence nag
tressingulier et profita
bic liure appelle le lucy-
daire auquel sont decla-
rees toutes les choses ou
antendemi;t humain peut
doubter touchant la loy
catholique Et aussi y
sont contenues les pci
nes denier...

On lit à la 2 . col. (lu verso du dernier f. :

Cy finist ce present
liure qui est dit le furl
daire ensemble lexposi
cion saine[ pol termite
des peines denier.

Deo gratias.

(Bibliothèque impériale.)

— Ci commence le liure qui est apelle le
liure du lucidaire dun homme qui en-
seigna a un jeune disciple des oeuures
ci Dieu fit, et comment ce monde fut
establi, et a quelle fin viendra, commet
il trespassera , comment Ada fut fait et
forme, du deluge, de Noe et de ceux
qui en descédiret, come Abrahâ, Moyse,
Dauid, de la circoncisiô, du batesme et
des signes tj viendront deuant le lour
du iugement, et le fit certain de toutes les
choses quil luy demanda. — Cgmist
ce present liure intitule le Lucidaire,
lequel traite de plusieurs gjstions pro-
fitables au salut de lame, demandees
par ung jeune disciple et respondues
au vray par un docteur en tlteologie
(sans lieu ni date), in-4. goth. de, 2G ff.

Cette édition, décrite dans le catal. d'Armand Cigon-
gne, n° 90, parait étre différente de la précédente,
et même elle serait plus ancienne si, comme l'an-
nonce le catalogue cité, les caractères étaient ceux
qu'employait Barthelemy Buyer, à Lyon, de 1475 à
1478. L'exemplaire décrit est relié avec les Ques-
tions que fit Adrien, empereur, en 12 f., opuscule
que nous décrivons au mot QUESTIONS.

— AUTRE édition. (sans lieu ni date), in-4. goth. de
28 R. non chiffrés, 4 21 lignes par page, signal.
a—dis.

Edition en gros caractères d'une forme singulière,
avec de grandes lettres initiales historiées. Elle pa-
rait aussi avoir été impr. à Lyon, avant la fin du
xv° siècle, mais elle est moins complète que la
précédente : vend. 4 fr. 85 c. De Bure.

— LE LUCIDAIRE. (sans lieu ni date), in-4. goth. de
32 If. non chiffrés, à longues lignes, au nombre de
28 par page, avec signat.

Edition de la lin du xv° siècle, et qui peut étre atm
buée aux presses lyonnaises. Le prem. f. porte
seulement le titre ci-dessus et au verso une figure
de la Vierge. Le verso du dernier f. est tout blanc.

— LUCIDAIRE (au recto du dernier f.) : Imprime a
Lyon stir le Rosne par Claude Nourry (sans date),
pet. in-4. gosh. de 24 ff. non chiffrés.

Edition du commencement du xVi° siècle : 12 fr.
Coste, et en mar. bl. 76 fr. Bergeret. On en cite
une autre du méme imprimeur sous la date de 1506.

—LUCYDAIRE en francois: (à la fin) : Imprimé a Pa-
ris pour Geoffroy de Marne f, libraire demeu-
rant en la rue Sainct Jacques devant sainct Yves,
a l'enseigne du Pelican, le xii iota- daoust tan
mil ccccc et vi, pet. in-4, de 21 B., signat. a—ciii,
caract. goth. (Porté à 35 fr. dans le Bulletin du Bi-
bliophile, 1857, p. 341.)
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— LE LUCIDAIRE en francoys. — Cy finist le luci-
daire... nouuelleutent imprime a Paris, est la rue
Non Nostre Dame, a l'enseigne de Lescu de
France (s. d.), pet. in-8. gout. de 32 fL, à 28 lign.
par page. 35 fr. V. f. Cailhava.

Le Lucidaire a été souvent réimprimé. fl y en a une
édition de Lyon, 1552, in-8., dont le style a été
retouché, et enfin une édition de Lyon, Rigaud,
1608, pet. in-8., avec un Traité de la fin du monde,
par le sieur P. V. (de Perrières-Varin).

Cet ouvrage, qui a eu une grande vogue à la fin du
xv° siècle et au commencement du xvi e , est un
livre qu'on ne sait trop oit classer, méme après
l'avoir lu. Cependant nous l'avons placé dans ta
Théologie catéchétique, parce que c'est une espèce
de catéchisme, qui, à la vérité, ne se borne pas à
des instructions sur la religion. Les éditions in-4.,
qui n'ont que 24 ou tout au plus 32 ff., ne peu-
vent étre aussi complètes que l'in-fol. de 37 If. à
2 col. Peut-Ure le texte en est-il différent.

— Il Lucidario. — Impr. in Bologna per
Tonsaso di Salvestro de Cini da monte
pulciano, 1482, adi x di Marzo, in-4.
caract. goth.

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de cette
version italienne : 10 fr. Brienne-Laire. Panzer et
Hain, qui indiquent six éditions de ce livre, faites
à la fin du xv° siècle, n'ont connu ni l'édition de
Bresse, per Rapt. de Forfengo, 1492, pet. in-4.
goth. à 2 col., sign. a. b. c. par huit, sous le titre
Lucio Dario , ni celle de Florence, per Ant. Ali-
scomini, 1898, in-4. de xxxxml ff. chiffrés, et 1 f.
pour la table, avec une vignette gr. sur bois. Une
autre de Milan, per Ulderico Scinzenzeler, 1499,
in-4. goth. de 20 if. à 2 col., sous le titre de Libro
del maestro et del discipulo, a été vend. 15 fr.
mar. bl. La Valliere.

Main, n°' 8803 et suiv., décrit plusieurs éditions de
la traduction allemande de ce méme traité. La
plus ancienne avec date est celle d'Augsb., Ant.
Sorg, 1479, in-4. de 31 if., avec fig. en bois; en-
suite vient celle d'Augsbourg, par Herman Kast-
lin, 1481, in-fol. de 33 ff.; — celle d'Augsbourg,
par Ant. Sorg, 1482 (aussi 1483), in-fol., même
nombre de IL ; — celle d'Augsbourg, par flans
Schiinsperger, 1484, in-fol., et autres, toutes avec
fig. sur bois; à quoi il faut ajouter l'édition de
Lübeck, par Matheus Brandis, 1485, in-4., en bas
saxon. C'est, à ce qu'il parait, d'après la traduc-
tion française ci-dessus qu'a été faite la version an-
glaise du Lucidaritts, vol. in-4. imprimé par Caxton
à la fin du xv e siècle, mais qui ne porte ni indica-
tion de lieu, ni date.

Ces différentes versions ont probablement pour ori-
gine l'Elucidariunt latin, attribué à Honorius,
Augustodunensis, écrivain du xii` siècle, au sujet
duquel il faut consulter l'Histoire littéraire de la
France, in-4., XII, 165 et suiv., où, toutefois, il
n'est rien dit des éditions que nous venons de
décrire.

LUCIDARIO di recami, nel quai si con-
tengono varie sorti di disegni a punti
iu aere et ponti tagliati e a fogliami. Ve-
netia, 1563, in-4. fig. [10264)

Ce livret faisait partie du recueil décrit sous le n° 8843
du catal. du maréchal d'Estrée, et dont nous avons
déjà fait mention à l'article HtEtlOSISto.

LUCIDI di teste dipinte dai più celebri
maestri della scuola italiana, e disegnate
in litografia da diversi. Firenze, 1822,
in-fol. 40 fr. [9200]

Lucidi (Em.). Terra dell' Ariccia, 25617.

— LUCINA	 121G

LUCIENBERG (J.). Inclyta iEneis: P.
Virgilii Maronis, poetarum optimi, in
regiam tragicocomcediam, servatis ubi-
que heroicis versibus, non minori indus-
tria quam labore continue redacts... a
Joanne Lucienbergio. Franco fordia3
Mceni (aped Pallium Re/felerum), 1576,
pet. in-4. de 12 ff. prél. et 150 û'. chiffr.,
avec fig. sur bois. [16162]

Pièce en dix actes composée de centons tirés de Vir-
gile. 12 fr. de Soleinne.

LUCIFER. Istec epistola (Luciferi missa
Clementi papa sexto) fuit a paucis diebus
casu repta (reperta)... banc ad verbum
fideliter describi curavi nihil omittens
dictorù Luciferi. (absque nota, circa
1530), in-4. [2078]

Opuscule de 6 fi. impr. en lettres rondes, et dont le
titre est dans une bordure gravée en bois. Au se-
cond f. se lit cet intitulé : Epistola missa Clementi
papæ sexto. Vend. 15 fr. mar. N. La Vallicre.

LUCIFERI, episcopi calaritani, Opera ont-
nia , curantibus Joan.- Dom. et Jac. Co-
letis. Venetiis, Coleti, 1778, in-fol. 15
à 18 fr. [987]

Edition plus contplè.te que celle de Paris, J. Bienné,
1568, in-8., dionée par J. Tilius.

LUCILIUS. C. Lucilii satyrarum qua su-
persunt reliquia ; Fr. Jani F. Dousa
collegit, disposuit et notas addidit.
Lugd.-Bata y ., Raphelengius,1597, pet.
in-4. 5 à 6 fr. [12488]

Cette méme édition a reparu avec un titre nouv. por-
tant Amstelodami, 1661.

— EIEDEIII, F. J. F. Dousa collegit, etc. (fratres Vul-
pii ediderunt). Patauii, Jos. Cominus, 1735, in-8.
4 à 5 fr., et plus cher en Italie.

Réimpr. en 1743, avec Censorinus (voy. CENSORINUS);
en 1812, avec PERSIUS, édit. d'Achaintre (voy. PER-
mus), etc.

C. Lundi saturarum reliquia, edidit Fr. Don.
Gerlach. Turici, 1846, in-8. — Bonne édition.

STUDIA critics in C. Lucilium poetam, contulit
C. Van Heusde. Trajecti ad Menant, 1842, in-8.

SATIRES de Lucilius, fragments revus, augmen-
tés, traduits et annotés pour la première fois en
français, par E.-F. Corpet. Paris, Panckoacke,
1845, in-8.

LUCILIUS. Lucilii Junioris ./Etna, recen-
suitnotasque Jos. Scaligeri, Fr. Linden-
bruchii et suas adjecit Fr. Jacob. Lipsi c,
Vogel, 1826, in-8. 7 fr. — Pap. fin, 9 fr.
— Pap. vél. 12 fr. [12531]

Ce poème est celui qu'on attribue ordinairement à
Corn. Severus, et qui a été imprimé pour la pre-
mière fois à Rome, vers 1471, à la suite de Virgile.
Vo yez SEVERUS.

L'ETNA de Lucilius Junior, suivi d'un fragment de
Cornelius Severus sur la mort de Cicéron, et du Pa-
négyrique de Pison, par Saleius Bassus, traduction
nouvelle par Jules Chenu. Paris, Panckoucke,
1845, in-8.

Les Satires de Lucilius, l'Etna de Lucilius Junior, etc.,
joints à la traduction des fables d'Avianus (voy. ce
nom) forment la 14° livraison de la 2° série de la
Bibliothèque latine-française.

LUCINA sine concubitu. Lucine affranchie
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des loix du concours, trad. de l'anglois
d'Abr. Johnson (ou plutôt de John Hill,
par Mat). — Concubitus sine Lucina,
ou le plaisir sans peine (trad. de l'angl.
de Rich. Roe, par de Combes). Londres,
1750, 2 part. en I vol. pet. in-8. de x,
57 et 59 pp. 4 à 6 fr. [6939 ou 17959]

Ce livre n'a rien de sérieux, et il doit étre placé dans
les dissertations singulières plutôt que dans la phy-
siologie où on le met ordinairement.

L'ouvrage intitulé : La Femme comme on n'en con-
'loft point, oit primauté de la femme sur l'homme,
Londres, Gabriel Goldt, 1786, in-12 de 165 pp., n'est,
5 vrai dire, qu'une nouvelle édition ile la Lucina
sine concubine, dans laquelle l'éditeur (M. de Sainte-
Colombe) a fait beaucoup de changements au texte,
et ajouté une dédicace Au beau sexe, plusieurs
autres morceaux et des notes. Quelques exem-
plaires du livre de Sainte-Colombe ont reparti en
l'an x (1802), sous le .titre de Primauté de La
femme sur l'homme, et augmentés du Concubines
sine Lucina.

LUCINUS. Voy. LuscireiUS.

LUCIUS (Gratianus). Voy. LYNCH.

LUCIUS de Patras. Voy. ci-dessus, col.
1213.

LUCKIUS (Jo.-Jac.). Sylloge numisma-
turn elegantiorum qua; diversi impera-
tores, reges, principes , comites, reipu-
blicx diversas ob causas ab anno 1500
ad annum 1600 excudi fecerunt. Argen-
tinie, typis reppianis, 1620 , in- fol.
[29894]

Recueil devenu assez rare. Les fig. des médailles y
sont gravées sur cuivre : 24 à 36 fr.

LUCRETIUS Carus (Titus). De rerum na-
tura libri VI. (absque loci et anni indi-
catione), in-fol. [12489]

Première édition de ce polte : c'est un livre de la plus
grande rareté, lequel consiste en 106 f: imprint. à
longues lignes, au nombre de 36 à la page, sans
chiffres, réel. ni signat. Le texte commence sur le
recto du premier f., de cette manière : T. Lucrecii
Cari de roll tallera liber prinuts. On trouve au
recto du dernier f. la souscription : Titi Lucretii
Cari finis, etc., terminée par les 3 mots TuoMA
FF.RANDO AUCTORE, d'après lesquels il est présu-
tnable que ce vol. a paru vers 1103; car Th. Fe-
rand imprimait à Bresse, en 1473, les Statuta
IJrixicc, in-fol. Voyez Biblioth. spencer., lI,
pp. 149-53.

— T. Lucreti (sic) Cari poetae pbilosophici
antiquissimi de rerum natura liber pri-
mus incipit feeliciter. — Paulus nunc
ilnpressit fridenperger in Uerona.....

41 ecce lxxxvz. Die uigesimo octauo
septembris calen. octobris, in-fol. de
94 IT. à 41 lignes par page, signatures
A il—M iv.

Édition rare : 173 fr. F. Didot; 230 fr. Mac-Carth y; 8 liv.
8 sh. Sykes; 7 liv. 7 sh. mar. r. licher; 9 liv. 3 sh.
Hibbert.

Au recto du dernier f. se lit une souscription de
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33 vers, dont les 4', 5 0, 6' et 7' donnent le nom de
l' imprimeur, le lieu de l'impression et la date, comme
ci-dessus.

— De reruns natura liber. — Impressum
Yenetiis per Theodorunz de Ragaso-
nibus de //sida dictum Bresanü, anno
donti91i 111. CCCC. LXXXXV, die iiii sep-
telnbris, in-4. de 130 ff. à 30 lign. par
page, sign. a—q.

Réimpression de l'édition précédente: 3 liv. 6 sh. Pi.
nelli ; 9 fr. Brienne-Laire; 2 liv. 18 sh. m. r. Sy-
kes ; 2 liv. mar. licher.

— T. Lucretii Cari libri sex nuper emen-
dati (ab Hier. Avancio). — Yenetiis,
apud AM R, mense Decem. M. D. (1500),
in-4., lettres rondes. .

Édition fort rare, contenant en tout 108 Ir. non chif-
frés, y compris le dernier, au recto duquel se trouve
la souscription et le regist re : vend. 36 Bor. Cre-
venna; 204 fr. bel exempt., d'Ourches; 7 liv. Sykes;
51 for. Meerman; 2 liv. 4 sh., avec un f. défec-
tueux, Butler; 200 fr. bel exempt. Costabili; 5 liv.
Libri, en 1859.
IN CABUS! Lucretium poetain commentarii a Jo.-

Bapt. Pio editi, codice Lucretiano diligenter emeu-
dato. Bononia:, Il ier.-Bapt. de Benedictis, cal.
Mati 1511, in-fo l. de 4 f'. prélim. et 224 R chif-
fres, dont le dern. contient les errata.

Texte revu d'après un manuscrit et avec le secours
des corrections manuscrites de Beroalde faites sur
un imprimé. L'éditeur y a introduit arbitrairement
ses propres corrections, et sans en avertir. Le
mérte texte a été réimprimé à Paris, chez ASCen-
sins, en 1514, in-fol. de 10 If. prélim. et 184 ff.
chiffrés.

— LUCRETIUS. Florent/cc, sumptibas Phil. Giunta,
nt. n. XII, mense marli°, pet. in-8. de 8 Ii prél.,
cxxv ff. de texte, et 13 If. pour les notes de l'édi-
teur, P. Candido.

'l'exte de l'édition aldine de 1500, avec quelques cor-
rections. Vend. 5 for. 50 c. Crevenna; 18 fr. d'Otu •

-ches; 8 for. Oleerman; 1 liv. Heber.

— Lucretius (e recens. Andr. Naugerii).
Yenetiis , in oedibus Aldi, etc., 1515,
in-8.

Cette édition, inférieure en rareté à celle de 1500, lui
est bien supérieure en mérite littéraire. Elle con-
tient 125 ff. chiffrés, précédés de 8 if. liminaires,
non chiff rés, dont un bl., et suivis de 2 If. pour le
registre, la date, l'errata et l'ancre: 12 à 15 fr.;
vend. bel exempt. m. r. 42 fr. Larcher; 16 for.

• Meerman; 1 liv. 15 sit. Butler; et un exempt. ayant
en double les If. 99 et 100 (cotés 98 et 107), 16 sit.
le môme.

Un exemplaire de cette édition impr. sur vEr.ia, sans
reliure, mais qui avait appartenu à Grolier, a été
acquis en 1817 pour la Bibliothèque impériale.

Renouard en possédait un autre en papier fort,
semblable à celui qui a été vendu 13 liv. 10 sh. Sy-
kes. On a donné pour 200 fr., à sa vente, un exempt.
en pap. ordin. en mar. 9 •. provenant de Grolier,
mais très-fatigué, et avec un dos refait.

— De rerum natura libri VI, a Dion. Lam-
bino ex auctoritate quinque codd. mss.
emendati atque restituti etcommentarlis
illustrati. Parisis et Lugdunihabentur
in Gul. Rouillij et Pltilippi G. Bouilli/
nepotis Edibus (1563 ), in-4. de 10 11'.
prélim. , 559 pp. de texte et 2 fi'. pour
l'errata.

39

Lucluus (P.). Optica, 12723.
Lucius (Jo.). De regno Dalutatite, 26552.

TOME Ill.
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Cette première édition du Lucrèce de Lambin, de la-
quelle il se trouve des exemplaires datés de 1564,
est moins complète que celle de Paris, J. Benena-
tus, 1570, in-4. de 22 B: prélim., 627 pp. et 68 ff.
pour l'index; mais malgré le mérite du commen-
taire, ni l'une ni l'autre ne conservent beaucoup
de prix maintenant: 6 à 9 fr.

Un exempl. de l'édit. de 1563, en Gr. Pap. (avec les
capitales du commencement de chaque livre enlu-
minées), et rel. en mar. olive h corn part., a été
vendu 15 liv. chez M. Dent, qui, selon le Beperto-
ritim bibliogr., 246, l'avait payé 40 liv. Jusque-là on
ne connaissait point le Gr. Pap. de cette édition esti-
mée.•Feu Van Praet a signalé deux exemplaires de la
même édition impr. sur vCLIP: le premier n'a été
vendu que 70 fr. à la vente de Bouret, en 1735; le
second, qui faisait partie de la bibliothèque de La-
moignon, a passé en Angleterre, dans la collection
de Cracherode, aujourd'hui déposée au Musée bri-
tannique. Ce même exemplaire avait appartenu à
l'abbé de Rothelin, à la vente duquel il ne fut vendu
que 52 fr. après avoir été mis sur table à 15 fr. seu-
lement par le libraire Martin, l'homme de France
qui alors connaissait le mieux le prix des livres. A
la même vente, ce libraire ne mit l'Homère de 1488
qu'à 24 fr., et l'Aristophane d'Aide de- 1498 qu'à
8 fr.; ce qui prouve qu'à cette époque on atta-
chait bien moins d'importance à ces sortes de cu-
riosités qu'on ne l'a fait depuis.

— IIDEM libri mendis innumerabilibus liberati et in
pristinum pene, veteruni potissimum libror. ope ac
fide ab Oberto Giphanio restituai : addita sunt vita
Lucretii, et gentis alemmiæ descriptio; nota mar-
ginales; epitomæ, sen compendium Epicuri de re-
rum natura, Lucretio accommodatum, grvice, etc.
Antuerpice, Chr. Plantinus, 1566, in-8.

Édition peu commune et assez recherchée : 4 à 5 fr.
Vend. 10 fr. 50 c. nt. cilr. Coulon.

— IIDEM libri, cum interpret. et notis Mich. Fayi, ad
usum Delphini. Parisiis, 1680, in-4.

Cette édition, dont les exempl. sont peu communs,
n'est pas une des moins estimées de la collection Ad
usum Delphini : 12 à 15 fr.

— DE RERUM natura libri VI , ex editione et cum no-
tis, necnon interpret. Th. Creech. Oxonii, e Tltea-
1 ro sheldon., 1695, in-8.

Bonne édition, assez rare : 10 à 12 fr.; en m. r.
27 fr.' Courtois; 17 fr. Quatremère, et 25 fr. 50 c.
De Bure.

Celle de Londres,1717, in-8., est moins belle et moins
recherchée : 6 à 9 fr. Le catalogue de la bibliothè-
que de Harley, n° 3652, en indique un exempt. en
Gr. Pap. — La nouvelle réimpression d'Oxford, c
typogr. clarendoniano, 1807, in-8., est assez belle
et soignée : 12 fr. Il y en a des exemplaires en Gr.
Pap. Un de ces derniers, en mar. r. 25 fr. 50 c.
Renouard.

— IIDEM libri, cum var. lectionibus. Lond., 'Ponson,
1712, gr. in-4.

Édition belle et correcte du texte de Creech, avec des
variantes; elle est ornée de vignettes : 12 à 15 fr.

L'imprimeur Tonson a donné la même année, et sorts
le même titre, une édition de Lucrèce, in-fol., avec
des vignettes, un frontispice et 16 grandes plan-
ches. Cette édition de luxe, tirée à petit nombre,
est assez rare; elle est moins chère maintenant
qu'autrefois : vend. beaux exempl. rel. en mar.
310 fr. Le Marié; 360 fr. Gaillard; 349 fr. F. Didot;
410 fr. Mac-Carthy; et 8 liv. 2 sh. 6 d. Williams;
3 liv. 18 sh. Sykes; 2 liv. 8 sit. en 1835.

— LUCRETIUS (curante Mich. Maittaire). Londini,
Tonson,1713, in-12. 3 à 5 fr.—Gr. Pap. 12 à 18 fr.

— IDEM (studio Vulpiorutn fratrum). Patavii, Co-
minus, 1721 vel 1751, in-8. 3 à 5 fr.

Éditions assez estimées, qui reproduisent le texte de
celle de Londres, 1712. La seconde est augmentée
de deux traités, l'un de Scip. Capece De rerum
principiis; l'autre d'Ant. Palearius De aniniorum
immortalitate; et il en existe des exempl. sur pap.
bleu.
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—Idem, cum notis integris et selectis var.
doct. virorum ; curante Sigeb. Haver-
campo, qui et suas et Abr. Preigeri
adnotationes adjecit : acc. interpretatio
Th. Creech, varia lectiones et indices.
L1tgd.-Batay., Vander fia, 1725,
2 vol. in-4. fig.

Edition peu commune, et l'une des plus recherchées
tie ce poète : 40 à 50 fr. Vend. 60 fr. vil. Giraud;
95 fr. m. r. Caillard; 94 fr. Larcher; mar. bl. non
rogné, fig. ajoutées, 151 fr. Labédoyère, et seule-
ment 37 fr. Ienouard.

— IDEM, accedunt selects: lectiones (cura Steph.-
And. Philippe). Lutetiat-Paris., Coustelier, 1744,
in-12, fig. 3 à 4 fr.

Vend. en pap. de Hollande m. dent. 13 fr. F. D. — Il
y a des exempl. sur vêLiN, mais ils ne sont pas
beaux: vend. (rd en mar.) 100 fr. La Valliere;
90 fr. Laire; 43 fr. Librairie De Bure; 21 fr. 50 c.
en 1839.

On trouve des exemplaires de cette édition dont le
titre porte : aped Joatt.-Aug. Grangé, 1748, et qui
ont, de plus que la plupart de ceux de 1744, une
partie de 76 pp. contenant : Protemivm ad notas
in Lucretiuni, suivi do Glossaritnn lucrelianatm.
Cette partie n'a pas été réimpr. dans l'édition de
Barbon, 1754, in-12, calquée stir celle-ci.

—DE REROMI natura libri sex. Londini, Brindle y,
1749, in-18. 2 à 3 fr.
linen[ libri, ex edit. Th. Creech. Glasgaat, Foulis,
1749 ou 1759, pet. in-8. 3 à 4 fr.

L'édition ale 1759, pet, in-4., donnée par les mêmes
Foulis, 5 à 6 fr. — Vend. en Gr. Pap. 12 fr. d'Our-
ches ; de 8 à 10 sh. en Angleterre, et jusqu'à 80 fr.
m. T. Mac-Carthy.

— IIDEM, cunt interpret. et notis Th. Creech. Basi-
lem, 1770, in-8. 4 à 5 fr.

Réimpression assez jolie. Celle de Leipzig, 1776, l'est
moins, et l'on n'y trouve pas la paraphrase de
Creech.
LUCRETIUS. Birmiitghamite, typ. Joan. Basher-
ville, 1772, gr. in-4. 10 à 15 fr.

—IDEM. Birmingham., Basherville, 1773, pet. in-8.
456 fr.

— IDEnr, ad codicem vindobonens. express. (edente
F.-C. Alter). Victime, 1787, in-8.

Edition recommandable par les variantes qu'elle con-
tient : 5 fr.

—Lucretii Cari de rerum natura libros crI
longe emendatiores reddidit, comment.
perpet. illustravit, indicibus instruxit et
cum animadvers. Ric. Bentleii, non ante
vulgatis, aliorumque subinde miscuit
Gilb. Wakefield. Lond., tJpis Hamil-
ton., 1796-97, 3 vol. gr. in-4.

Belle édition, très-estimée, mais dont une partie des
exemplaires ont été détruits par l'incendie qui con-
suma les magasins du libraire; elle coûtait origi'
nairement 5 guinées, mais on peut se la procurer
pour beaucoup moins.

Les exempt. tirés sur très-grand et très-beau pap. ;il.
anglais, format pet. in-fol., ont été d'abord fort re-
cherchés, et le prix s'en était élevé à 25 et mémé
30 guinées (vend. 1206 fr. nt. viol. F. Didot); mais
ils ont moins de valeur maintenant, car de beaux
exemplaires rel. en mar. n'ont plus été payés que
13 liv. 13 sh. Dent; 16 liv. 5 sh. 6 den. Hibbert;
349 fr. Labédoyère; 159 fr. Giraud; avec 7 dessins
de Perrin, 300 fr. Renouard ; un autre, 140 fr. br.
en 1836.

— LlmRI VI; ad exemplar Gilb. Wakefield, cum ejus-
dem notis, commentariis, indicibus, fideliter ex-
cusi; adjectx sunt editionum quinque lectiones va-
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riantes, ut et integrle Ric. Bentleii annotationes,
etc. Glasyuce, Bell, 1813, 4 vol. gr. in-8.

Edition très - soignée, et préférable à la précédente,
parce qu'elle contient de nouvelles notes de Bent-
ley, et la collation de l'édition princeps de Th. Fe-
ratifias : 30 à 40 fr. — Gr. Pap. 60 à 80 fr. Vend.
5 liv. 10 sh. m. r. Williams.

ll a été tiré quelques exempt. de la collation de for-
mat in-4., pour étre joints à l'édit. de 1796.

L'édition commencée à Leipzig, en 1801, in-8., et qui
devait reproduire celle de Wakefield, augmentée de
notes du nouvel éditeur, 11.-C. Eichstadt, n'a point
été terminée; il n'en a parts qu'un seul vol. conte-
nant le texte en entier.

—LUCRETIUS. Mediolani, per Aloys. hlusium,1807,
gr. in-fol.

Edition de luxe, tirée à petit nombre d'exemplaires,
dont cinq en papier vélin. Elle se donne à très-bas
prix.

—DE REBUS! natura libri sex, ad (idem edit. Creechii,
accurate expressi. Excudit A. Balfour, suntptibus
D. Brown. 6dinb., 1812, in-18. Jolie édition.

—TITI LUCRETII Cari de rerum natura libri VI. Lon-
dini, in œdibus Ricardi Taylor et socii, 1813, in-4.
(le 296 pp., y compris le titre. 6 à 9 fr.

Imprimé aux frais du Dr Beate, principal du collége
d'Eton et pour l'usage de ses élèves. Il y a (les
exempt. en Gr. Pap. et sur pap. de couleur. — Une
réimpression également in-4., en Gr. et en petit
papier, a paru en 1824, une autre en 1832 ; et les
exemplaires de cette dernière, tirés en Gr. Pap.,
présentent, selon M. J. Martin, un superbe spéci-
men des efforts typographiques de M. Taylor.

— DE RERUM natura libri sex, cum interpretatione et
notis Th. Creech : accedunt varie lectiones IV edd.
antiquiss. necnon annotationes R. Bentleii. Oxonii,
1818, in-8. 6 3 8 fr.

— LUCRETIUS, ex recens. Gilb. Wakefield. Louchai,
• Bodwell,1821, in-18. 3 à 4 fr.

De la collection du régent.
— DE RERUM natura libri sex: ex recensions Gilb.

Wakelield. Paris., Lefévre (typis J. Didot), 1822,
gr. in-32. 2 fr., et plus en Cr. Pap.

— DE RERUM natura libri sex, ex editione Gilb. Wa-
kefield, cum notis et interpretatione in usus Del-
phine, varus lectt., notis varior. et indice locupletiss.
accurate recensita. Londini, Valpy, 1823, 4 vol.
in-8.

Formant la fin du n° 49, et les n°' 50 à 52 de la col-
lection de Valpy.

—'1'. LUCRETII Cari de reruns natura libri sex, cum
selectis optimorum interpretunt adnotationibus qui-
bus suas adjecit P.-Aug. Lemaire. Paris., Lemaire,
1838, 2 vol. in-8. 12 fr.

—De RERUM natura libri VI. Car. Lech man nus rccen-
suit et emendavit. Beroiiai, G. Beimcr, 1850, in-8.

C. LACIIMANN in T. Lucretii Cari de reruns na-
tura libros commentarius iterum editus. Berolini,
1855, in-8. 9 fr.

— Lucrèce , traduction nouvelle, avec des
notes, par L.* G.*** (La Grange). Paris,
1768, 2 vol. gr. in-8. fig. 10 a 12 fr.

Bonne édition de cette traduction estimée; il yen a
des exemplaires en pap. de Hollande qui ne sont
pas beaucoup plus chers que les autres, à moins

. qu'ils ne soient parfaitement rel. en mar., et alors
on les paye 30 fr. et plus.

Nous ne dirons rien des réimpressions qui ont été fai-
tes de cette traduction dans les formats in-8., in-12
et in-18, lesquelles sont à très-bas prix; mais nous
citerons l'édition de l'aris, de l'intpr. de Didot
jeune, an 1i (1794), en 2 vol. gr. in-4., avec fig.:
15 à 20 fr. — Gr. pap. nom de Jésus vélin, tiré à
50 exempt. et partagé en 3 vol., avec les pl. avant
la lettre, 36 à 45 fr. L'exemplaire rel. en mar., qui
avait été payé 200 fr. chez Gaillard, a été donné
pour 45 fr. vente Labédoyère.

La traduction anonyme de Lucrèce (par le baron des
Coutures), Paris (hollande), 1692, 2 vol. in-12,
n'est plus recherchée.—Celle de t,e Blanc de Guillet
(en vers), Paris, 1788, 2 vol. in-8., ne l'a jamais
été.
LUCRÈCE, de la nature des choses, traduit en vers
français par de Pongerville, texte en regard; pré-
cédé d'un discours préliminaire et de la vie de Lu-
crèce, et contenant des notes du traducteur et des
variantes du texte; nouvelle édition, revue et cor-
rigée. Paris, Dondey-Dupré, 1828, 2 vol. gr. in•8.,
avec 2 vignettes. 12 fr., et plus en pap. vél.

Traduction en beaux vers, mais qui manque d'exac-
titude. Cette prétendue seconde édition n'est autre
chose que la première (de '1823), à laquelle on' a
adapté un certain nombre de cartons pour y intro-
duire plusieurs morceaux retouchés par le traduc-
teur ; on en a d'ailleurs retranché l'épître dédica-
toire à Louis XVIII, et les pages xLVli à Lxxii des
pièces liminaires, qui contiennent une notice sur
Epicure et des fragments des écrits de ce philoso-
phe, d'après le manuscrit trouvé 3 Herculanum;
ces fragments étaient accompagnés de 3 pl. fac-
simile du manuscrit. En 1828, il a paru une.autre
édit. de cette méme traduction, 2 vol. gr. in-18, sans
texte.

— LE MÊME poëme traduit en prose par de Ponger-
ville, avec une notice littéraire et bibliographi-
que par Ajasson de Grandsagne, et suivi d'un ex-
posé du système physique d'Epicure par le méme.
Paris, Pauckoucke, 1829-32, 2 vol. in-8. 14 fr.

Cette traduction en prose n'a pas eu le mente succès
que la précédente, en vers ; néanmoins elle a été
réimpr. en 1836.

— Della natura delle cose lib. VI, tradotti
dal latin° in italiano daAless. Marchetti.
Aansterd. (Paris), 1754, 2 vol. gr. in-8.
fig. 9 à 12. fr.

Traduction de Lucrèce, en vers : elle est classique cd
Italie, où on la réimprime souvent. —L'édition an=
foncée ci-dessus (et dont tous les exemplaires sont
en pap. de Hollande) est fort belle : on eta trouve
mémo fréquemment des exemplaires rel. en ntar.
avec élégance, mais elle est peu correcte, et on pré•
fère, pour la lecture, soit l'édition originale, Lon-
d3'a, Pickard, 1717, pet. in-8., donnée par Paul
Rolli : 4 à 6 fr., et plus en Gr. Pap. (réimpr. sods
la même date, à Lausanne, chez Fr. Grasset, en
1760); soit les édit. suivantes: 1° Londra (Vene-
zia, Pasquali), 1764, 2 vol. in-8., avec la vie de
l'auteur, et les observations de Dominique L.azza-
rini. — 2° Londra, Mackintosh, 1779, in-4., faite
sur un meilleur manuscrit que celui qui a servi
pour l'édit. de 1717.— 3° Milano, tip. dc' classici
ital., 1813, in-8., augmentée de (livers morceaux
accessoires. —11° Firenze, Molini, 1820, pet. in-12,
fig. 4 tr. Jolie édition revue sur Ie manuscrit auto-
graphe. Il en a été tiré des exemplaires sur divers
pap. de luxe, et avec les fig. avant la lettre.

LA FILOSOFIA nella Datura di Tito Lucrezio Caro
(lat. et ital.), c confutazione del suo deismo e ma-

'terialismo, col poenm di Aonio Paierai° dell' immor-
talità degli animi dell' abate Raffaele Pastore. Lon-
tira, 1776, 2 vol. in-8.

— Of the nature of the things, in six books,
translated into english verse by Th.
Creech, with notes. Lond., 1714, 2 vol.
in-8. 10 à 12 fr.

Cette traduction, fort estimée des Anglais, avait d'a-
bord paru en 1682; elle a été souvent réimprimée
depuis.

— LUCRETIUS, translated by John Masson Good, with
the latin text and notes. London, 1805, 2 vol. gr.
in-4. 20 à 24 fr.

On fait peu de cas de la traduction anglaise de Lu-
crèce donnée par le D r Thomas Busby, Lond., 1813;
2 vol. in-4. fig.
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— LUCRETIUS on the nature of things, a philosophi-
cal poem in six books, litteraly translated into en-
glish prose, by the rev. J.-S. Watson : to which is
adjoined the poetical version of J.-M. Good, Lon-
don, Bohn, 1851, pet. in-8. 5 sh.

Les deux principales traductions allemandes de ce
poète sont celles de Fr.-X. Mayer, Vienne, 1784 ,
2 vol. in-8. (en prose, avec le texte latin), et celle
de Knebel, Leipzig, 1831, in-8., en vers.

LUCTUS christianorum. Questa e una
opera la quale se chiama : Luctus chris-
tianorum ex passione Christi, zoe pianto

. de christiani per la passion de Christo
in forma de meditatione. — ft Christi
nativit ate anno l,T. CCCC. Lxxl.., exculp-
tore Nicola() gallico... , pet. in-4. de
64 ff. non chiffrés, ü 22 lign. par page.
[1589]	 •

Petit volume très-rare, imprimé 3 Venise, par Nie.
Jenson, à l'instar du DECOR PUELLAROS1 : vend.
243 fr. mar. cui r. Gaignat; 70 for. Crevenna.

LUC UBRACIUNCULARUII tiburtinarum
Protonotarii Anglici de sanetissimo ac
beatissimo in Christo Patre et domino
nostro Sixto quarto divina providentia
maximoque pontifice, libri duo. Romx,
1477, pet. in-4. [13094]

Poème en vers hexamètres, où l'on remarque un pas-
sage curieux relatif à la Bibliothèque papale, telle-
ment enrichie par Sixte IV, que, selon le poète,
elle surpassait dès lors la célèbre collection formée
par les Ptolémée. L'auteur, désigné dans le titre ci-
dessus sous la simple qualification de Protonotaire
anglais, est Robert Flemmyng, savant élève de
Baptiste Guarini, et doyen de Lincoln, au sujet des-
quels Wood, Wharton, Bate, Warton, et autres his-
toriens et biographes anglais, ont donné des détails
intéressants. Le poème de Flemmyng, quoique daté
de Rome, 1477, n'a peut-étre pas été imprimé dans
cette ville; et Warton (history of english poetry,
édit. in-8., TH, 247) le croit même sorti des presses
de Ferrare. D'après ce que nous venons de dire, on
voit que l'auteur de ces Lucnbraciunculw n'a pas
été inconnu à tous les bibliographes, comme on l'a
prétendu dans la Biblioth. heber., VI, n° 2129, où
l'ouvrage est porté à 1 liv. 18 sh.

LUD (Joan.). Chronique , ou Dialogue
entre Joannes Lud et Chrétien, secré-
taires de René II duc de Lorraine, sur
la défaite de Charles le Téméraire devant
Nanci, 5 janvier 1477; publiée pour la
premiere fois , avec des annotations et
des avertissemens historiques nouveaux,
par Jean Cayon. Imprimerie de Trend,
ci Saint Nicolas-de-Port, 1844, in-4.
de 80 pp. en tout. [24988]

Édition tirée à petit nombre.	 -

LUDEW1G (Joan.-Petrus). Reliquia ma-
nuscriptorum omis evi diplomatum ac
monumentorum ineditorum ex musæo

Luden (il.). Gesell. des deutschen Volkes, 26390.
Ludewig (F.-A.). Clavis virgiliana, 12499.
Ludewig (11.-E.). The Literature of American abori-

ginal languages, 21687.
Ludewig (Ilerm.-L.). American aboriginal lan-

guages, 31787.

J.-P. Ludewig. Franco/arti et Lipsix,
1720-40, 12 vol. pet. in-8. [19398]

Depuis quelques années on recherche beaucoup cette
collection de pièces inédites et assez curieuses. Les
exemplaires n'en sont pas communs, et le prix,
qui était resté longtemps au-dessous de 30 fr.,
s'est élevé au delà ile GO fr. : vend. 88 fr. 70 c.
Abrial. Ludewig a publié plusieurs ouvrages sur le
droit public de l'Allemagne, et aussi un recueil
d'Opttscula miscellanea, Daim, 1720, 2 vol. in-fol.
Après la mort de l'auteur, on a fait paraitre ses
Dissertationesselectw, Halte, 1748, 3 vol. iu-4.

— Scriptores rertun episcop. Bambergensis, 26631.

LUDLOW (Edmund). Memoirs, with a
collection of original papers, and the case
of king Charles I. London, 1771, in-4.
Environ 2 liv. en Angleterre. [26960]

Bonne édition de ces mémoires, mal écrits, mais assez
curieux. Elle est ornée du portrait du fougueux
républicain Ludlow, par Havenet. L'ouvrage fut
imprimé pour la première fois à Vevay, 1698-99,
3 vol. in-8. ; ensuite réimprimé à Londres, en 1708
et en 1721-22, en 3 vol. in-8.; en 1751, in-fol., et à
Edimb., 1751, 3 vol. in-12. Il en existe une traduct.
française, Amst., 1699-1707, 3 vol. in-12, et dans
la Collection de Mémoires sur la révolution d'An-
gleterre, publiée sous le nom de M. Guizot. Voyez
COLLECTION.

LUDOLFUS seu Ludolphus(Job.). Gram-
maticœ lingute amharicle quae vernacula
est Habessinorum in usum eorum qui
cum antiqua hac et præclara nationc
christiana conservari volent edita.
Franco f.-ad-tllcenum, Jo.-Dav. Zun
nerus, 1698, in-fol. [11941]

Cette édition est ordinairement jointe au Lexicon
amharico-latinum du même auteur, également
impr. à Francfort, en 1698.

— GRAMMATICA mthiopica ab ipso autore sollicite re-
visa et pinrimis in locis corrects et aucta : editio
seconda. Accedit prosodia, cum appendicibus,
praxi granimatica et de scribendis epistolis mthio-
picis, deuique index vocabulorum difficiliorum.
Francoj.-ad-Mcenum, 1702, in-fol. 12 à 15 fr.
[11942]

20 fr. Quatremère.
Les deux grammaires et le lexicon réunis en un vol.,

30 fr., et 67 fr. 50 c. non rogné, Silvestre de Sacy.

— Lexicon æthiopico-latinum : editio se-
cundo. Francof., 1699, in-fol. 12 à 15 fr.
[11947]

Vend. 18 fr. Anquetil ; ce volume et le précédent
réunis en un seul, 16 fr. Chaumette.

La première édition, Londini , 1661, in-4., est I plus
bas prix.
HISTORIA mthiopica, sive descriptio regni Habessi-

forum, quod vulgo male Presbyteri Joannis voca-
tur, lib, IV. Franco(.-ad- iVicenttm, 1681, in-fol. fig.
[28416] — Ludolfi ad suam historiam mthiopicaut
commentarius. Franco(.-ad-dfccnum, 1691, in-fol.
fig.— Relatio nova de hodierno Ilabessinm statu ex
India nuper allais. Ibid., 1693. — Appendix se-
conda ail historiam mthiopicam, continens disser-
tationem de Locustis, 1694, 2 part. en 1 vol. in-fol.
de 32 et 88 pp. [28417]

On recherche beaucoup les exemplaires de cette his-
toire d'Ethiopie, dans lesquels les quatre ouvrages
que nous venons . d'indiquer se trouvent réunis, ce
qui est rare. Vend. 35 fr. 50 c. L'Héritier; 56 fr.
Dutheil; 75 fr. Larcher; 34 fr. 50 c. Librairie De
Bure; 20 for. 50 r,. Meermau; 31 fr. 50 c. de Sacy.
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Il se trouvait, à la 2° vente De Bure, n° 3308, un
exempt. de ces quatre parties en Gr. Pap., avec
2 épîtres dédicatoires, en 2 ff. chacune, qui ne sont
pas habituellement dans ce livre. La première de
ces épîtres, adressées à Frédéric, duc de Saxe, et à
d'aut res seigneurs allemands, est placée en tète de
l'Historia tetitiopica; la seconde, au recteur de
la Compagnie des Indes orientales, précède le pre-
mier appendice. Celte dernière était euttuargée,
ainsi que la signature qq. de l'index de l'Historia
ætldopica. Vend. 55 fr.

— NOUVELLE histoire d'Abyssinie ou d iethiopie, ti-
rée de l'histoire latine de Ludolphe. Paris, 1684
ou 1693, in-12, fig. 3 à 4 fr.

L'Histoire d'Ethiopie de Ludolphe a été trad. en an-
glais par J. P. London, 1682, in-fol.

— Comutercium epistolicum, 18797.

LUDOLFUS (Hen1 • .-Wilh.). Gramunatica
russica..... additi sunt modi loquendi
communiores, germanise a :que ac latine
explicati, cura brevi vocabulario rerum
naturalium. Oxonii, e Theatro sheldon.,
1696, pet. in-4..[11413]

Vend. 16 fr. Anquetil, et avec une page ms. de la
main de l'auteur, 30 fr. Langlés.

LUDOLPHUS seu Leutolphus de Saxonia,
carthusiensis. Liber de vita Christi.
(absque loco), 1474, in-fol. goth. de

• 394 1f. non chiffrés, à 2 col. de 54 ou
55 lignes. [297]

Cette édition, imprimée avec les caractères de Henri
Eggesteyn, à St rasbourg, est regardée corniste la
plus ancienne de cet ouvrage, avec date : on doit
t rouver au commencement un registre impr. au
recto du 1" f., dont le verso est bl. ; ensuite le
prologue, précédé d'un sommaire en six lignes
impr. en rouge : Incipit prolog ? in vita Ihesu
xfli... La seconde partie du texte commence avec
le 198° f., et se termine au v° du 391° f., 2' col.,
par une souscription en 9 lignes : Et sic est finis
Auius operis vita christi... Impressl Anno dïti
tssa. Suivent 3 IT. contenant Ilubrice capitttlorttm
secutule partis, et la table des évangiles. Vend. en
mar. r. 74 fr. Gaignat; 50 fr. La Valliere; 30 fr.
Mac-Carthy. nain donne la date ainsi : 1.4.74.

L'édition de Cologne, 1474, in-fol. goth. de 467 B'. non
chiffrés, à 2 col. de 56 lignes, n'est pas moins rare
que la précédente. La souscription, qui se lit à la
lin de la première partie, au recto du 235° f.,
2 e col., donne le nom de l'imprimeur, A'icolaus
Gotz de Schletztat • et la seconde souscription,
placée au verso du" f. 464, 2° col., le lieu de l'im-
pression et la date. Les trois derniers feuillets ren-
ferment la table.Vend. 118 fr. m. r. Gaignat; 36 fr.
Brienne-Laire; 56 fr. de Servais, et moins cher
depuis.

Panzer et !tain (n°' 10288-97) décrivent plusieurs an-
ciennes éditions du livre de Ludolphe, impr. sans
date, et d'autres d'une date postérieure à 1474;
mais elles ont trop peu de valeur pour trouver
place ici.

—Le grand vita christi. — Cy (hist le tres
bel et pro ffitable liure des nfeditacions
sur la vie de Ielasus Crist prins sur
les quatre euangelistes. Et compouse
par venerable pere Ludolphe religieux
de lordre des Chartreux, et translate
de latin est francois par venerable...
frere Guillaume Lentenand maistre
en t/teologie de lordre de monseigneur
saint Francois... Jmprime en • la cite
de Lyon sur le Rosne par maistre

LUDOLPHUS	 1226

Jacques Butyer bachelier en c/tascun
droyt citoyen et Matthieu Hus de la
nation d'Allemaigne imprimeur lia-
bitant dudit Lyon. Lais mil quatre
cens quatre vingtz et sept et le sep-
tieme iour de juillet. In-fol. goth. fig.
en bois.

edition citée par M. Péricaud, d'après l'exempt. de la
biblioth. de Besançon, lequel est incomplet et mu-
tilé. M. Yémeniz s'en est procuré un autre exem-
plaire fort beau et bien complet.

— Le grant vita cristi en francoys : (à la
fin de la 4 e part., au verso de la 2e col.
du f. cL.) : Cy finist le tresbel r p((-
table liure des meditacions sur la vie
de ihesu-crist prins sur les quatre
euangelistes. Et compouse par veste-
Table pere Ludoulphe religieux de
lordre des chartreux. Et traslate de
latin en francoys par venerable...
frere Guillaume lentenand, maistre
eu theologie de lordre de mon seigneur
sainct Frâcoys... Imprime en la cite
de lyon sur le rosne, par maistre Ma-
thieu tus de la nation dallemaigne
intpresseur... tan mil quatre tés quatre
vâgtz et treze. Et le premier de mars.
4 tom. en 2 vol. in-fol. à 2 col. , avec
fig. en bois.

Autre édition rare de cette traduction. Les deux par-
ties du tome 1" ont ensemble 324.ff. non chiffrés,
dont le premier présente les six mots du tit re ci-
dessus, en gros caractères. Le dern. f. verso de la
2° part. est terminé à la 2° col. par ces mots :

Cy finissent les trois
Tables de ceste partie

Le second volume est impr. en plus petits caractères
que ceux du premier, aussi les colonnes ont-elles
54 lignes au lieu de 48 que l'on compte dans celles
des deux précédentes parties. Les feuillets y sont
chiffrés de 1 à xctx dans la 111° partie, et de I à CLI
dans la IV', et cette dernière'est terminée par un f.
séparé, lequel contient le registre des cahiers. Un
exempt. impr. sur VÊLIN et orné de miniatures se
conserve dans la bibliothèque de l'Université d'Iéna.
I1 est d'autant plus précieux, qu'il existe moins
(l'éditions lyonnaises de cette époque, impr. sur
vÉLIN.

Cette description, empruntée de Jos. Van Praet, 2 5 ca-
talogue, 1, n° 80, et que nous avons vérifiée, réunit
peut-étre des volumes de deux éditions différentes,
et dont le premier, plus ancien que le second, ap-
partiendrait à l'édition de 1487 ci-dessus.

— Le grant vita xiii translate de latin en
francoys. (à la fin de la 45 partie, f. cl.) :
— Cy finist le tres bel et prouffitable
liure de meditation sur la vie de iesu-
christ, prins sur les quatre euange-
listes, et compose par... Ludoulphe...
et translate de latin en francois par...
frere guillaume Lemenand... Imprime
a Paris pour Anthoine Verard: mar-
c/tût : libraire demourât en la rue
sainct Jaques pres petit pont... 4 part.
en 2 vol. in-fol. goth. à 2 col. de 53 lig.
chacune, avec fig. et initiales en bois.
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On a quelquefois annoncé cette édition comme im-
primée vers 1490; mais elle a été faite entre les an-
nées 1500 et 1502, époque à laquelle Verard demeu-
rait 3 l'adresse marquée dans la souscription ci-des-
sus. La première partie du premier vol. a cxxv ff.,
y compris la table des chapitres, et de plus un f.
pour le titre. La deuxième partie est de xcviij IL,
suivis d'un f. pour la fin de la table, avec la marque
de Verard au verso, et d'un autre f. contenant un
registre des cat. sur 4 col. La première partie du
second volume a un f. pour le titre, xcviij iL ; le
dernier pour la fin de la table. La seconde partie (ou
IVe ) est de cl if., suivis de deux autres ff. conte-
nant la table, la marque de Verard, et un registre
sur 4 col. La Bibliothèque impériale possède un
bel exempt. des quatre parties impr. sur VÉLIN.

L'exempt. sur VÉLIN, et décoré de 72 miniatures,
vend. 102 fr. chez le baron d'Heiss, et 110 fr. Mac-
Carthy, ne contient qne la moitié de l'ouvrage.

— LE GISANT vita xpi translate de latin en francoys.
(au f. cl de la 4e part.) : — Cy fnist (comme ci-
dessus). Imprime a Paris pour Anthoine Verard :
marchât : libraire demourant deuant la rue
treu(ue noslre dame... 4 part. en 2 vol. in-fol.
goth. 3 2,col. de 52 lignes chacune, fig. et initiales
en bois.

Cette édition doit être postérieure 3la précédente,
Verard ayant quitté dès 1503 son domicile de la rue
Saint-Jacques pour s'établir deuant la rue neufue
nostre dame. Le nombre des ff. de chaque partie
est le même pour les deux éditions, qui sont d'ail-
leurs tout 3 fait différentes. Un exempt. de celle-ci
impr. sur VÉLIN, et revêtu de la reliure aux armes
d'Henri II, se conserve aussi 3 la Bibliothèque im-
périale.

Nous avons eu sous les yeux une réimpression du
Grant vita christi, faite page pour page sur la
2e édit. d'Ant. Verard, et dont la souscription du
second volume porte : Imprime pour Barthelemy
Verard... deuant la rue neufue nostre dame...
A la fin de chaque volume il se trouve, de plus que
dans la précédente, un f. séparé contenant le re-
gistre des cahiers.

Cc même ouvrage a été réimpr. 3 Paris, par Fran-
çois Regnault, pour Jean Petit, 29 mars 1521, et
pour les Angeliers, vers 1530, in-fol. goth. 3 2 col.
de 58 lignes. Cette dernière édition est aussi en
2 vol. dont le premier a 6 It prélim., ccvii if. de
texte, plus un f. de table, et le second 1 titre,
ccxxi B'. de texte (le dernier chiffré Cxxi), et 3 la
fin 4 iT. de table. Un exempt. avec les frontispices
peints, 47 fr. Librairie De Bure.

— AUTRE EDI TION. Imprime a Paris, par Guillaume
Bossozel pour Ambr. Git •ault (sans date, mais
vers 1535), in-fol. goth. fig. sur bois. Un bel exem-
plaire, rel. en mar. r. par Trautz, 191 fr. Solar.

— VITA CHRISTI, compose et imprime de nouueau a
Paris, a la vente du texte de la sainte et sacree es-
cripture. Concordees... vues et corrigees par mais-
tre Jehan Petri, gardien du couvent des minimes
de Paris. Paris, Jehan Trepperel, 1507, pet. in-4.
goth. fig. en bois.

Ce livre parait être un abrégé du grand ouvrage de
Ludolphe : 18 fr. Méon. — Il y en a une édit. de
Rouen, Jacq. Le Forestier, 1509, in-4. goth. dans
le premier catal. de La Vallière, n e 131.

— MANUEL d'oraisons et de prières devotes, sur la
vie de Jesus-Christ, selon la description des évange-
listes, par F. Ludolphe carthusian; le tout traduict
du latin en francois par Georges Farinart, natif de
la ville d'Ath. En Anvers, de l'impr. de Christo fie
Plantin, 1588, in-12.

Chaque f. de ce livre rare présente une vignette gray.
sur bois. 30 fr. mar. bl. Duplessis.

— Voy. VIE de iesucrist (le livre nommé la).

— Comenca lo quart del Cartoxa aromancat
per lo reuerent e magnifich mestre Joan
roie de Corella. — impression in ciui-
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tate urbis T'alentie die xvr. februarii.
dnno dili M. coco lxxxxv (1495), in-fol.
goth.

Édition très-rare du 4' volume de la Vie de Jésus-
Christ, par Ludolphe le Chartreux (d'oit le mot
Cartoxa), trad. en catalan. Vend. 40 fr. (exempl.
auquel il manquait le titre) , Gohier. 11 existe une
2e édit., impr. également 3 Valence en 1495, mais
du 6 novembre. Les autres volumes de cette tra-
duction ont aussi été impr. 3 Valence 3 la fin du
xv° siècle, ainsi que l'atteste une note de Perez sur
la Bibliotheca vetus d'Antonio, tome II, p. 336 (co-
piée par Caballero, par Mendez et par Panzer), oit
l'on cite le premier vol. daté du 13 avril 1495, le
2' vol. de 1500, et le 3e vol. sans date. A en juger
par la date du 4' vol. dont nous venons de parler,
il doit y avoir une édit. des trois premiers, plus an-
cienne que celle qu'indique Perez.

11 existe une traduction espagnole de ce grand ou-
vrage, imprimée 3 Alcala, en 1502, in-fol. goth. J'en
ai vu le second volume, 3 la fin duquel se lisent
deux souscriptions, dont l'une nous apprend que la
composition ou traduction de cette partie de la Vita
Christi (la Passion y resureccion de tutestro Re-
demptor... por Frey Ambrosio Illontesino) a été
achevée en 1499, et l'autre porte ce qui suit : Em-
primose est... Alcala de Itenares... por... Lançalao
polono empremidor, a costa... de Garcia d'

. rueda... r dio se fin ala ympression deste postri-
mero volumen en la vigilia dla natiuidad dl
Seüor de mil e guiniêtos z dos alios.

Citons encore la traduction portugaise de ce volumi-
neux ouvrage, faite par Bernardo de Allobaza, et
impr. 3 Lisbonne, par Nicolas de Saxe et Valen-
tin de Moravie, en 1495, 4 vol. gr. in-fol. Edition
fort rare : selon Van Praet, les Cordeliers de Lis-
bonne en possédaient 3 vol. sur VÉLIN. Les 4 vol.
sont amplement décrits dans le Ilepertorium de
Hain, n° 10301.

LUDOLPHUS rector in Suchen. De terra
sancta et itinere jhierosolylnitano, et de
statu eius et alos mirabilibus, que in mari
conspiciiitur videlicet rnediterraneo. —
Finit féliciter libellus de itinere ad ter-
ram sanctasn , pet. in-fol. de 34 ff. à
42 lignes par page. [20527]

Édition sans lieu ni slate, et sans chiffres, réclames ni
signat., impr. 3 longues lignes, avec les petits ca-
ractères gothiques d'Henr. Eggesteyn, un des pre-
miers imprimeurs de Strasbourg. Il existe une au-
tre édition, pet. in-fol. de 34 B. 5 2 col., intem
avec les mêmes caractères : elle a 41 lignes par cul.
entière; l'une et l'autre commencent par un f. con-
tenant Registra de itinere ad terrai sancta. Vend.
18 fr. Laire; 8 liv. 12 sil. Hibbert; 2 liv. 10 sh.
licher; rel. en mar. v. par Mackenzie, 11 liv. 10 sh.
Libri, en 1859. L'auteur entreprit ce voyage est
1336, et en écrivit la relation vers 1350.

— Libellus -de itinere ad terrain sanctain ,
etc. (absque nota), in-4. goth. de 36 ff. •
à longues lignes.

Édition de la fin du xv e siècle, que Dibdin a décrite
dans le 3e vol. de son Bibliogr. tour., page 509,
d'après l'exemplaire de la Biblioth. impériale de
Vienne, qu'il croit être sorti des presses de Cologne.
LUDOLPHUS de Suchen de terra sancta et itinere

iherosolymitano. (absque nota), in-4. goth.
Édition impr. avec les mêmes caractères que l'Itine-

rarium de Jean Mandeville, de Venise, dont nous
parlons au mot MANDEVILLE. Elle a 54 IT. (ou 62 se-
lon la Biblioth. grenvil., 699) 3 longues lignes, au
nombre de 33 par page, avec signat. aa1—hh3; et
ces signatures redoublées prouvent que c'est la
seconde partie de l'édition de Mandeville 3 laquelle
elle est jointe.
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— Von dem gelobten land vnd weg gegen
iherusalem von ire wesen und wund'n
die in dem grossen m6r gesehen werdent.
(sans lieu ni date, mais impr. à Augs-
bourg par Gunther 'Lainer), pet. in-4.

Volume de 105 ff. (ou 115 selon Hain), à 24 lignes par
page. Les trois premiers renferment la table, et le

contient le titre ci-dessus, avec une dédicace
dans laquelle l'auteur est nommé Petrus (von Su-
ellen) Narrer. L'ouvrage a 127 chapitres, et com-
mence au verso du 6° 1. Cette édition n'est pas
moins rare que celles de l'original latin, et parait
être plus ancienne que la suivante :

AUTRE édition sous le même titre. (sans lieu
d'impression, niais Augsb. , Gunther Zainer),
1477, in-4. de 114 ff., sans signat., chiffres, ni ré-
clames.

Il y a 128 chapitres dans cette édition, et les G pre-
miers correspondent entièrement à ceux de la pré-
cédente. L'auteur y est aussi nominé Petrus.
(Ebert, 12491 et 12492, et Main, 10340 et 10311;
ce dernier donne 116 lI: 3 l'édit. de 1477.)

LUDOVICUS Blosius. Voy. BLOIS (Louis
de).

LUDOVICUS fortunatus artib. studës.
oli. domini martii l\lagnifici domini or-
sati manulessi. (in fine) : Impressum
venetiis per snagistrune Andream de
pasua. Calabren. M. CCCC LXXXXVIII
idibus Decembris, in-4. goth. sign. a et b.

Sonnets et autres poésies italiennes dans le genre
érotique. Le titre ci-dessus est impr. au verso du
premier f. dont le' recto est blanc (Molini, Ope-
retle, 124) : c'est le n° 14487 de notre table.

LUDOVICUS a Turri de Verona. Opus
benedictissime conceptionis virginis
Maria, per uenerandum... fratrem Lu-

, douicum a Turri de Verona... editum ;
contra libellum Inuectivarum Religiosi
innominatiturpiter deapostolico ordine :
immo de uirginea innocentia obloquen-
tis explicit. Impressum Brixile per Bo-
ninum de Boninis de Ragusia. Et
completum.xviiii Auqusti... Anno Do-
mini Mo CCCC' LXX.XVI°, in-4. goth.
de 121 ff. à2 col. [1217]

An verso du premier f. de ce volume se trouve Car-
men ad virus virginis devotos et sue benedictis-
siute conceptionis Aurores, et l'ouvrage est ter-
miné par la souscription : Opus benedictissime
conceptionis... dont nous avons formé le titre ci-
dessus.

LUDOVICUS patricius. Voy'. VAie tEMA.

LUDOVICUS Pontanus. Voy. PONTAICUS.

LUDUS Coventria : a collection of mys-
teries formerly represented at Coventry
on the feast of Corpus Christi. London,
1841, in-8. [16852]

Ce volume, publié par James Orchard Halliwell pour
Shnkspeare Society, est curieux pour l'histoire du
théâtre anglais au moyeu âge. Une autre collection
du même genre que celle-ci est indiquée sous le
n° 16852 de notre table; voyez aussi l'article Sump
dans ce Dictionnaire.

On doit au mime éditeur la publication d'une an-
cienne légende intitulée :

THE HARROWING of Hell, à miracle-play written

— LUGAR	 1230

in the reign of Edward the second, now first publis-
hed from the original mss. in British Museum,
with an introduction, translation and notes. Lon-
don, 1840, in-8.

LUDUS Diane in modum Comedie coram
Maximiliano Rhomanorum rege Kalen-
dis Martiis et ludis saturnalibus in arec
Linsiana danubii actus :.... per Petrum
Bonomum regi. Cancel. Jos. G runpeki tun
reg. secre. Conradum Celten : Reg. Poet.
Ulsenium Phrisium: Vincentium Longi-
num in hoc ludo Laurea donatum feeli-
citer et iucundissime representatus. (in
fine) : Impressum Nuremberge ab Hie-
ronymo Hoelcelio..... Anno Mccccc. et
primo noui secieli, Itlibus Maids, in-4.
de 6 if. en caract. romains. [16136]

Pièce rare, oit se trouve de la musique notée. 28 fr.
de Soleinne.

LUDUS sancti Jacobi; fragment de mys-
tère provencal , decouvert et publié par

. Camille Arnaud, juge. (Marseille) 1858,
pet. in-8. de xIv et 32 pp.

Le mystère dont cet opuscule nous conserve 639 vers
parait être du xv° siècle. L'édition, impr. aux frais
de quelques amateurs, n'a été tirée qu'à 143 exempt.
tous sur pap. de Hollande, et numérotés à la presse.
On ne l'a pas mise en vente.

LUDWIG (Christ.-Gottl.). Ectvpa vege-
tabilium usibus medicis pracipue des-
tinatorum, ad nature 'similitudinem
expressa (germ. et lat.). Hala;-Magdeb.,
1760, in-fol., avec 200 ff. color. [3535]

La manière dont cet ouvrage a été exécuté est tout
à fait singulière : on a pris des plantes entières,
tiges, feuilles, fleurs, etc.; on les a d'abord légère-
ment noircies, ensuite appliquées sur le papier, et
l'on a enluminé après cela ces empreintes selon la
couleur véritable de la plante; par ce moyen on
s'est épargné les frais de la gravure; mais il n'en est
résulté qu'un ouvrage informe, qui est à très-bas
prix.

Tienne musei regii dresdensis, quas digessit, de-
scripsit, illustr. Chr. Ludwig. Lipsia:, 1749, in-fol.,
avec 12 pl. 8 à 12 fr. [4708]

En Gr. Pap. rn. r. 30 fr. Camus de Limare.

LUDWIG (Chr.-Es-id.). De quarumdam
agritudinum humani corporis sedibus
et causis tabula sexdecim, meditationi-
bus nonnullis illustrate. Lipsiie, 1798,
in-fol. 30 fr. [6731]
ScespTOni s nevrologici minores selecli, sive opera

minora ad anatoniiam, physiologiant et patholo-
giam nervoruni, spectantia ; uotulis nonnullis illus-
travit, pr:efatus est Ludwig. Lipsiw, Junius, 1791-
95, 4 vol. in-4. fig. 12 thl. 16 gr. [6791]

Vend. 63 fr. Béclard.

LUGAR (Robert). Architectural Sketches
for cottages, rural dwellings and villas,
in the grecian, gothic and fancy styles.

Ludwig Il l. Lied eines frank. Dichters, 15442.
Ludwig's (des Landgrafen) frmnme Kreuzfahrt,

15442.
Ludwig, KGnig von Bayern. Gedichte, 15605.
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London, 1805, gr. in-4. 27 pp. et 38 pl.
20 fr. — color. 30 fr. [9812]

Cordier, ingénieur des ponts et chaussées, a fait re-
graver en France 37 planches de cet ouvrage, et,
après sa mort, elles ont été publiées par Salmon,
sans texte, et avec un titre lithographié, sous le
nom de Cordier architecte.

On a du meule Lugar : The country gentleman arc/ti-
tect, 2d édit., London, Taylor, 1823, in-4. de
32 pp. avec 22 pl. — Designs for farnt houses ,
dairies, etc., in-4., et Plans and vicies of buil-
dings executed in Great Britain, 1811, in-4., avec
32 planches.

LUGO (Bernardo de). Grammatica en la
lengua general del nuovo reyno hamada
Mosca. Madrid , Bernardino de Guz-
man, 1619, pet. in-8. Rare. [11986]

Un exempl. incomplet, 25 fr. Retzel.

LUGO y Davila (Fr. de). Theatro popular,
novelas morales para mostrar los generos
de vidas del pueblo. Madrid , 1622, pet.
in-8. [17647]

Vend. 15 fr. 50 c. nt. v. en 1839.

LUIDIUS (Ed.). Voy. LxUyD.

LUIGINO da Udine (Federigo). Il libro
della Bella donna. Venezia, Pietrasanta,
1554, in-8. [18059]

Vendu 11 sh. Pinelli.

LUILLIER. Voyage aux Grandes - Indes.
Paris, 1705, in-12. 3 à 5 fr. [206751

Ce voyage a été réimpr. sous le titre de Nouveau
Voyage aux Grandes-Indes, Rotterdam, 1726,
in-12.

LUIS de Granada. Voy. GRANADA.

LUISINUS utinensis (Fr.). In librum Q.
Horatii Flacci de arse poetica commen-
taries. Yenetiis, apud .4ldi flios,1554,
in-4. de 86 et 2If. 4 à 5 fr. [12506] -

Vend. 12 fr. mar. r. La Serna. 11 y a des exetnpl. eu
Gr. Pap.

On a encore de Fr. Luisinus :
PARERGON in auctores grmcos et lat. libri III.

Venetüs, 1551, in-8.

LUISINUS. De morbo gallico omnia que
extant apud onmes medicos cujuscum-
que nationis (collecta per Aloys. L uisi-
num). Venetiis , Jordanus Zilettus,
1566-67, 2 vol. in-fol. [7250]

Édition rare : 8 à 12 fr. Vend. 40 fr. near, r. Patu de
Mello.

— ArHRODISIACUS, sive de lue venerea; editio emen-
datior, cute prmfat. Vertu. Boerhaave. Lugd.-Ba-
tay., 1728, 2 tom. en 1 vol. in-fol. 10 à 15 fr.

Nouvelle édition de la collection précédente. Il faut
y joindre le vol. publié à peu près sous le mime
titre, par Ch.-Goth. Gruner, Iena, 1789, in-fol.

LUITPRANDUS. Opera que extant. Chro-
nicon et adversaria nunc primum in
lucem exeunt, Hier. de La Higuera et
Laur. Ramirez de Prado notis illustrata.

LULLUS	 1232

setuerp.,Balt/l. illoretus,1640, in-fol.
15 à 20 fr. [23037]

Écrivain du x° siècle, dont le principal ouvrage avait
déjà paru sous le titre suivant :

LUITBRAreDI rerum gestarum per Europam ip-
sins prmsertim temporibus (862-964) libri VI. (Pa-
risiis) ex officina ascensiana, 1514, in-fol. 6 5 8 fr.

Ce morceau a été inséré clans diverses collections, et
notamment dans celle de Muratori (Scriplores re-
s tem ital., 11), et dans le 3 e vol. des DJonumenta
de Pert,. Le Pr. Cousin en a donné une traduction
française dans le 2° voL de son histoire de l'em-
pire d'Occident. Pertz a publié une traduction al-
lemande de l'Antapodosis de Luitprand par le ba-
ron Osten-Sacken, avec une introduction de Watten-
bach, Berlin, 1853.

— CHROHICON ad Tractemmndmn nunquam edituut,
ex biblioth. Tb. 'famajo de Vargas : accedunt ejusd.
note et fragmenta Luitpranclo attrihuta. tl(antttte-
Carpentanor., Mariniez, 1635, in-4.

Ce dernier écrit passe pour avoir été faussement attri-
bué à Luitprand.

LULLOO (Shree). Voy,NARAVUN Pundit;
P1tEM SAG UR ; SOORUT.

LULLUS (Raymundus). Opera omnia, per
Baccholium collecta , curante Electore
palatino, et edita per Yvonem Salzinge-
rum. Moguntiœ,1722-47, 10 vol. in-fol.
[18940]

Édition très-peu répandue d'une collection d'ouvrages
qui, après avoir eu, durant plusieurs siècles, une
grande célébrité, ont été trop négligés depuis. Ou
remplirait des pages entières des seuls titres des
écrits qu'elle renferme, et qui ont pour la plupart
été publiés séparément, et plusieurs fois réimprimés
dans le xvi' siècle. On en a un catalogue particu-
lier impr. à Mayence, en 1714, in-8., et clans la col-
lection ci-dessus.

— La loi au Sarrazin.Voy. Du PONT ('llex.).
Trots CENTS soixante-cinq demandes et reponses

de l'hermite Blaquerne touchant l'amy et l'aimé,
faictes par Raymond Lullius, !termite, et mises en
françois par Gabr. Chappuis. Paris, Th. Brunten,
1586, in-16. 41 fr. Veinant.

Le Libellas Illaquerneu de amnico et amato dont
nous venons d'indiquer la traduction, appartient, à
ce qu'il parait, à la théologie mystique. Il a été im-
primé par les soins de Jacq. Lefèvre d'Estaple, à la
suite du Primum volumes contentplationum Re-
ntuudi Lullii , Parisiis, Jo. Parvus, 1505, in-fol.
(Catalogue de la Biblioth. du roi, D, 5696'. On en
cite une autre édition sous le titre suivant:

LIBER tneditationum totius anni, alias de arnica
et amato. Ilothomagi, 1632, in-8., avec des notes.
[1699]

La Bibliothèque impériale en possède une traduction
en langue limousine, de Valence, et dont voici le
titre

BL,AQUERNA, qui tracta de sinch estamenis de per-
soues... llordeuat p Ramon Lull; traduit... en len-
gua... valenciana per JoSS Bomlabij. Valencia, Jo/tan
Joffre, 1521, in-fol. Dans le mime vol. se trouve
Libre d'oracions y cdtentplacions delenlcativtent
en deu, par le mince auteur et le même traducteur,
et également imprimé à Valence, en 1521.

—I)econsuelo muy piadoso, delilluminado
doctor RaimundoLullio (trad. en lengua
castellana por Nichola de Pachs). (à la
fin) : Fueimpresso enta ci ud ad de Mal-

Lugo (Joan. de). Opera, 1200.	 Lullin (Cll.-J.-31.). Prairies artificielles, 6363.
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1233	 LUMIERE 

lorca (Palma Nombra) por Hernando '
de Cansoles. Acabo se a r'eynte y tres
dices del mes d'Agosto. A1tno de M. D.
XXXX, pet. in-8. goth.

Opuscule de 16 G., d'une insigne rareté, et qu'on re-
garde comme la première production typographique
de Majorque. Vend. 1 liv. 11 sit. mar. r. Reiser.

Les premiers ouvrages de Raymond Lulle qui aient
paru imprimés, sont : 1° Ars generalis tdtima,
Venetiis, per magistrum Philippmu pesions (sic)
tnagistri Joannis Cordubensis .. 1480, xis Nov.,
in-fol. — 2" Ars breuis, Barchinone, per Petrum
Posa, 1481, xii Sept., in-4. —3° Liber vocatus ar-
bor scientie, Barchinone, per Petrum Posa, 1482,
xx Augusti, in-fol. — Réimpr. à Lyon, opera Gil-
berti de Villiers, itnpensis vert, Guilltetmi hugon
et Constantini fraden, 1515, in-4. avec fig. sur
bois : 10 fr. 50 c. 2` catal. Quatremère. -- 4° Ja-
nua anis... (in fine) : Barchinone impressunt per
Petrum posa, 1488, in-4. de 18 ff. — 5" Dc concep-
tione Virginis Marie ab ontni culpa originali
mali immune; innpreso in Sevilla por Paulo de
Colonic, 1491, in-4. (imprint. sous le nom de Lulle,
quoique Centellas en soit l'auteur.)-6° Proverbio-
runs liber. (à la tin) : Per Petrum Michael int-
pre.ssunt luit in ciuitate Barchinone X madii anno
1493, in-4. goth. — 7" flic conlinentur libri Ite-
ntundi pii eremite il Primo II Liber de Raidit,'
beatissime virginia marie: )) qui est ars ittlen-
tionft Apellari potes!. of Secundo )) Libellus de na-
tali pueri paruuli p Tertio (( Clericus Remundi. fi
Quarto II Pantasticus Remtntdi. (5 la fin) : lin- •
()ressuis: Parhisii, per Guidassent Mercatol: suutp-
tib' et expbsis Joannis parui. Anna... 1499,
10 Aprilis, in-4. gosh. (le 85 1T.

— Dut Ilaymundi Lulli docloris illuntinatiss. Ars in-
vectiva veritatis; tabula generalis; conunentuut in
easdem ipsius Raymmndi. — Explicit prima int-
pressio per Didac« to de Gtnniel in inclytn civi-
late Valentia die xII mettais Februarii, anno
vero chri.sti saluas dccimo quinto supra millesi-
,nunt, in-fol.

Edition rare, la plus ancienne que l'on connaisse de
cet ouvrage.

— ARS magna generalis et ultinna, quaruntcunque
artium et scientiarum ipsius Lulli assecutrix et cla-
vigera, et ad eas adituun faciliorenn prabens : ante-
bac nusquant arti inspressoria emmnctius cosmos-
data et per M. Bernharduut La Vinheta, amis illius
ftdelissimum interpreteut eliotata: una cunt tigu-
ris, etc. — Lugduni per Jacobunt dlareschnl,
sumptibus Sisnonis Vincent 1517 quinto ides
Naias, in-4.

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois; il fait
aussi partie du recueil intitulé:

RAVas. LBLLII opera ea qua ad inventant ab ipso
ariens universalem pertinent, cunt diversoruut cons-

mentariis: accessit Valerii de Valeriis opus in ar-
lent Lullii. Argentorati, sumptibus leer. Laz.
Zetzneri, 1651, in-8. de 1109 pp. et l'index. [3438]

Ce recueil, impr. pour la première fois, à Strasbourg,
en 1598, in-8., a encore été réimprimé en 1617 ;
mais l'édition de 1651 est plus complète que les
précédentes; on y trouve réunis la plupart des ou-
vrages de Lulle relatifs à sa méthode, ou à l'Ars
magna, et en outre plusieurs traités de Jordanus
Brunus et de Corn. Agrippa qui y ont rapport.
— Voir Freytag, Adparatus, Ill, p. 143.
IIAYMBNDI Lulli Ars juris. lion e, aped Jacobunt

Mazochittnt, 1516, in-4.
20 fr. 2" cala!. Quatremère.

PRACTICA compendiosa artis Raymundi Lullii ad
ouilles facultates applicata; Bernardus de Lavin-
heta linivit hoc opus in conventu Sancti Francisci
alias Sancti Bouaventura. Lugduni prima martii
aune 1523. Impressutn in edibus Joannis 110ylin
alias de Cambray anno... 1523, die 30 menais
mail. (in fine) : Symon Vincentiu.s, in-4. fig. sur
bois. 22 fr. 2" catal. Qmttreutère.

LUIIISDEN	 1234

— LIBER, qui Codicillus, seu Vade mecum inscribi-
tur, in quo fontes alchimie artis et reconditoris
philosophie traduntur, antehac nunquaut impres-
sus. Colonie, 1563, in-8. 9 fr. 50 c. Quatremère.

— TESTAMENTUS1 duobus libris universam orteils chy-
micam complectens, antehac nmtquaut excusum :
item ejusdeun compendium anima: transmutationis
amis metallormn. Colonie-Agripp.,1566,in8. 7 fr.
50 c. le méme.

Citons 'encore l'Ars de Raymond Lullius éclairci
par Julius Pacius, Paris, Fr. Julliot, 1617, in-12.
— Le grand et dernier art du méune, trad. par
de Vasa y, Paris, Boulanger, 1634, in-8. — la cla-
vicule, ou la science de Raymond Lulle, avec
toutes les fleurs de nitétorique par Jacob, et ln
vie de Lulle par Colletet, Paris, J. Remy, 1647,
in-8. (Pour deux vies de Lulle, voyez le n° 22257 de
notre table méthodique,)

LUil1IERE (la) des Crestiens. (à la fin) : Cy
finist la lumiere des crestiens qui con-
duit a port de salut le corps et lame,
imprime a Paris parla veuve feu Je/td
trepperel, z Je/tâ ie/tânot demourant
en la rue neufue 1t7•e dame. fl lescu de
friice, pet. in-8. goth. de 24 ff. [13536]

Ce sont les principales prières mises en vers de 8 syl-
labes. Vend. 7 fr. m. r. La Valliere.

LUi\IISDEN (Andrew). Remarks on the
antiquities of Rome and its environs,
being a classical and topographical sur-
vey of the ruins of that celebrated city.
London, Nicol, 1797, gr. in-4. [29416]

Ouvrage orné de 60 gravures à laqua-tinta : 1 liv.
1 sh. Ilibbert; 30 fr. le duc de Plaisance, et lus
cher avec les planches coloriées.

LU MENA.US a Marca (Jacobus Corne-
lius). Musa lacrymantes, sive pleias
tragica, id est septem tragœdia sacra.
Duaci, ex typogr. Joannis de Fant-
poux, 1628, in-4. [16174]

Vend. 14 fr. 50 c. de Soleinne.
La première de ces sept pièces a pour titre fhtstum

Sodome, tragcedia. Elle avait déjà été impr. sépa-
rément, Gandavi, apttd Corn. Marium, 1615,
in-8. de 6 if. et 49 pp. 15 fr. de Soleinne. La der-
nière, Sedec/tias, est, nous le croyons, la même •
qui avait paru précédemment sous ce titre :

CARCER babyloniens, sive cedes liberormn Seale- -
cia regis, Caadavi, ex of/ic. Gualteri dlanilü,
1610, in-4.

— JAC. CORNELII a Marcs Opera omnia qua poetics,
qua oratoria, qua historica. Lovanii, Phil. Dornta-
lius, 1613, in-8. [19016]

Ce recueil ne contient pas les pièces précédentes :
celles qu'il renferme, ainsi que les aut res écrits du
méme J. Corn. van Lumens van Marck, religieux
bénédictin, sont indiquées par Paquot, vol. XIII,
p. 195 et suiv.

LUMSDEN (Thom. ). Selections for the
use of the students of the persian class;
in four (sis) vol. comprising : I. a por-
tion of the Akhlauke 1\Ioohsunee and
Zuleekha; H. a portion of the Bahaure
Daunish and the Deewaune Saudee;
III. a portion of the Goolistaun and the

Lumlares (el conde de). Inscripciones, 30000.
Lumnllzer. Flora posouiensis, 5152.
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Boostaun ; corrected for the press by
Molovees Allah Daud, and Kurum Hoo-
syne ; IV. a portion of the Inshae Abool
Fuzl and the Sekunder Nama ; V. com-
prising the Akhlauke Julalee, etc. ; VI.
comprising the Rookaaute Jaumee and
Soobhut ool abraur... Published at the
persian press of the college of Fort
William (Calcutta), 1809 à 1811.
6 part. in-4.

Ces 6 part. sont portées 3 210 fr. dans le catal. de
M. Silvestre de Sacy, n° 2918, oh l'on en donne la
description.

-- Classic selections from some of the
most esteemed persian writers. Prin=
ted and published at the asiatic lithog.
company's press, 1828, 2 vol. gr. in-4.

Ce recueil, dont les différentes parties forment en-
semble un total de 900 pp., reproduit les m@mes
ouvrages que la collection précédente, 3 l'excep-
tion du Gulistan et du Bostdn Sddi. 56 fr. Silves-
tre de Sacy.

— A GRAMMAR of the persian language; comprising
a portion of the elements of arabic inflexion ; toge-
ther with some observations on the structure of
either language, considered with reference to the
principles of general grammar, by M. Lumsden,
professor of arabic and persian in the college of
fort William in Bengal. Calcutta, printed by Wat-
ley, 1810, 2 vol. pet. in-fol. [11656]

Il y a des exemplaires avec un nouveau titre, daté de
loud., 1811. Vend. 125 fr. Langlès; 81 fr. de Sacy;
30 et 37 fr. (deux exempt.) Quatremère.

— A GRAMMAR of the arabic language according to
the principles taught and maintained in the schools
of Arabia, exhibiting a complete body of the most
eminent grammarians, together with definitions of

. the parts of speech, and observations on the struc-
ture of the language : vol. I. comprising the sys-
tem of inflexion, by Lumsden. Calcutta, 1813, pet.
in-fol. de xix et 705 pp. [11608]

11 n'a paru que ce premier volume, lequel coûtait
5 liv. 5 sh., et s'est vendu 90 fr. Langlès; 44 fr. de
Sacy.

— Voy. ABDALRAIIMAN.

— A JOURNEY from Muid in India to London,
through Arabia, Persia, Armenia, Georgia, Russia,
Austria, Switzerland and France, during 1819 and
1820. London, Black, 1822, in-8. [20653]

• LUNA (Fabrizio). Vocabolario di cirque
milavocaboli toschi; non men oscuri the
utili e necessarii, del Furioso, Bocaccio,
Petrarcha, e Dante, novamente dichia-
rati e raccolti per alfabeta, ad utilità di
chi legge, strive e favella. Napoli, per
Giov. Sultzbach, adi 27 di ottobre,
1536, in-4. [11094]

Un des plus anciens dictionnaires de la langue ita-
lienne. Quoiqu'il Soit fort rare, il n'a été vendu que
9 sh. Pinelli.

LUNA (Mich. de). Voy. ARULCACIM.
LUNAN (John). Hortus Jamaicensis, or a

botanical description according to the
Linnean system and an account of the
virtues, etc. , of its indigenous plants
hitherto known, as also the most use-
full exotics, compiled from the best
authorities, and alphabetically arranged

— LUPI	 1236

in two volumes. Jamaica, printed at
the office of the San Jago de la Vega
Gazette, 1814, 2 vol. in-4. 2 liv. 12 sh.
6 d. [5346]

Rare en France.

LUNARIO ou Lunarium. Voy. GRANBOL-

LACns (Bern.) et l'article RFPERT0RI0

de los tiempos, qui aurait dit être placé
sous le nom d'-1ndres.

LUNETTE de christal. Voyez FRANCE-

TURQUIE.

LUNETTES des priuces.Voy. MEsCRINOT.
LÜNIG (J.-Ch.). Codex Italiæ diplomati-

eus. Francof. et Lipsix, 1725-35, 4 vol.
in-fol. [25249]

Vend 47 fr. Reina; 72 fr. en 1840.
Collection faite sans critique, ainsi que les autres ou-

vrages du 'Mme genre donnés par le =me com-
pilateur, savoir:

DEUTSCHES Reichsarchiv. Pars generalis et spe-
cialis. Leipzig, 1713-14, 14 vol. — Spicilegium
ecclesiasticum des deutschen Iteichsarchivs, oder
Germania sacra diplomatica. Toni. 13 11I, et con-
tinuatio 13 III. Leipzig, 1716-21, 7 vol. —Spicile-
gium seculare des deutschen Iteichsarchivs, tom. I

• et II. Leipzig, 1719, 2 vol. — Ilauptreg. Leipzig,
1722, 1 vol.: ensemble 24 vol. in-fol. [26370], aux-
quels il faut ajouter l'ouvrage suivant du méme au-
teur :

THEATRUM ceremoniale historico - politicum ,
Leipzig, 1720, in-fol. de 424 pp. non compris les
prélim. et l'index.

CODEX Germania diplomaticus. Franco f. et Lip-
sise, 1732-34, 2 vol. in-fol. [26371]

LUPANIE. Histoire amoureuse de ce
temps. (Hollande), 1668, pet. in-12 de
94 pp. [17287]

Ce volume, dont le frontispice porte la Sphère, fail
partie de la collection des Elsevier: de plus, le ro-
man licencieux qu'il renferme est attribué par quel-
ques personnes 3 Corn. Blessebois. Cela explique
le haut prix auquel il a quelquefois été porté dans
les ventes : 30 fr. Chardin ; 33 fr. Garnier; 20 fr.
Duriez; 25 fr. Sensier; 43 fr. 50 c. m. r. Renouant,
en 1829, et méme 110 fr. 50 c. Pixerécourt.

Lupamie a été réimpr. au commencement du recueil
intitulé: Autours des dames illustres, 1680, sous
le titre d'Alosie ou les autours de madame de M.
T. P., et séparément sous celui de Saint-Germain,
ou les amours de madame de M. T. P. (voyez
SAINT-GERMAIN).

LUPANUS (Vincent.). V. LA LOUPE (de).

LUPI (Christ.) Opera. Venetiis, 1724-29,
12 vol. in-fol. [1208]

Cette collection contient : Syuodorunt general. et
prouincialium decreta et canopes, 6 vol.—Epis-
tote variorum patrtntt adEphes. concilium, l vol.
-- S. Petri, apostoli, appellationes, 1 vol. —Ter-
tulliattus de pra:scriptiouibus, 1 vol. — Vita; et

Lundblad (J.-F.). Konung Carl X, 27678. — Svensk
Plutark, 27690.

Lundblad (L.-H.). Gesch. Karl des Zwillften, 27683.
Luneau de Boisjermain. — Cours de langue latine,

10820.— Cours de langue italienne, 11093.— Cours
de langue anglaise, 11322. — Elite ile poésies, 13173.

Lanier (M.). Dictionnaire, 3288.
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epistolte S. Thomre Cantuariensis, 1 vol.— Opera
posthuma, 2 vol. On y ajoute: Summum romance
sedis priailegium, Bononim, 1742, in-fol., par le
méme canoniste. Les 12 vol. 100 fr. en 1840; 90 fr.
en 1841.	 •

LUPI ou Lupo. Codex diplomaticus civi-
tatis et ecclesiae Bergomatis, a Mario
Lupo digestus. Bergozni, 1784, in-fol.

Volumen secundum, editum et com-
ment. auctum a Jos. Rondetti. Ibid.,
1799, in-fol. [25397]

Vend. 25 fr. Reina (et annoncé sous la date de 1790);
49 fr. en 1841.

LUPI (lint.-Mar.). VOy. DISSERTATIO, et
dans la table le IV 19223.

— De anse mortis Christi, 21242. 	 -
LUPINUS. Matthei Lupini Calidomii Car-

mina de quolib3 Lipsiensi anno 1. 4. 97
disputato. Et questio de poetis minime
pellendis. Johannis Honorii Cubitensis
Carmen laudatorium. Docte Lupine te-
nes nomé q d multa tacebunt Secula, etc.
(in fine) : Jmpres.sunt Liptzih o Jacobin
Titicner Herbipolensem Anno Mil-
lesimo quingentesimo, ill-4. goth. dc
34 ff.

Une édition de 1517, in-4. , donnée par le même im-
primeur, est portée dans la Biblioth. tholt., VII,
p. 199.

LUPOLI (Mich.). Iter venusinum, vetustis
monumentis illustratum: accedunt varie
dissertationes. Neapoli, 1794, in-4.
[29453]

Vend. 29 fr. Visconti; 11 fr. Millin. Le volume ne
coûtait que 7 fr. en Italie.

LUPTON (Tie.). A moral and pitieful eti-
medie, entituled All for money; plainly
representing the manners of men, and
fashion of the world now. adaics. Lon-
don, by Roger Warde for Richard
Mundee, 1578, in-4. [16875]

Cette pitre fort rare de cette édition a été reproduite
dans un vol. in-4., privately printed, pour M. 1lal-
liwell, sous le titre de Littérature of the 16' t' and
17th centuries, London, 1851.

Pour les autres ouvrages de 'ris. Lupton, consultez
Lowndcs, 2' édit., part. V, p. 1414.

LUPUS (Rutilius). Voy. RUTIL1uS.

LUPUS (Servatus). Opera ; Steph. Baluzius
in unum collegit, epistolas emendavit,
notisque illustravit. Parisis, 1664, in-8.
6 à 8 fr. [1100]

11 y a une seconde édition, augmentée : Antterpiw
(Lipsky), 1710, in-8.

LUQUE (Maio de). Voy. MALO.
LURBE (Gabr. de). Garumna, Aurigera,

Tarnis,.Oldus, Durannius, Aturrus et
Carantonus cum onomastico gallicoAqui-
taniae urbium, etc. Burdigalinl, J)iil-
langes, 1593, pet. in-8. [24674]

Ouvrage rare et recherché, ainsi que tous ceux du
mente auteur.

LUSCINIUS	 1238

— Chronique bourdeloise, composée ci-
devant en lat. par Gabr. de Lurbe , et
par luy de nouveau augmentée et trad.
en franc ois, avec deux siens discours ci-
devant imprimés, l'un de la conversion
du roi, et l'autre des antiquités nagueres
trouvées hors ladite ville. Bourdeaux,
S'izn. Millanges, 1594, in-4. [24678]

Le texte latin de cette chronique, sous le titre de Bur-
digalensium rerum chronicot, Burdigalim, Mil-
langes, 1589 (ou 2' édition, 1590), in-4., est moins
recherché que la traduction, laquelle a été réimpr.
avec des notes et des corrections du P. Fronton du
Duc, et une continuation jusqu'en août 1619, par
Jean Darnall, Bourdeaux, S. Dlillanges, 1619,
in-4. Cette seconde édition contient: Chronique de
Lu rbe, 136 pp.; Continuation de Damnait, et ad-
ditions, 110 pp.; Remarques de Fronton du Duc,
16 pp. La continuation de Darnalt a été réimpr. en
1666, avec une suite jusqu'à cette année-13: c'est
cette môme réimpression qui se trouve 4 la suite de
la Chronique de Lurbe, édition de Bordeaux, 1672,
in-4., pour laquelle on a seulement réimprimé une
partie des additions en y ajoutant une nouvelle
continuation, en 2 pp., pour les années 1666 à 1671.
Dans cette édition de 1672 se trouvent Les anciens
et nouveaux statuts de la ville de Bordeaux, les-
quels avaient déjà été publiés par Gabr. de Lurbe,
Bordeaux, 1593, et réimpr. en 1612, iii-4. On y
trouve aussi Les prieiléges des bourgeois de Bor-
deaux, et la fondation de l'hôpital de Saint-André,
impr. en 1667.

ln Chronique de Lurbe, et sa continuation augmen-
tée depuis1671 jusqu'en 1701,a encore été réimpr. à
Bordeaux, chez. Boé, en 1703, in-4. On y ajoute Les
statuts de Bordeaux (avec les additions procurées
par Tillet), édition de 1701, in-4.— Les Annales po-
litiques, littéraires et statistiques de Bordeaux, par
M. Bernadou, ibid., 1803, in-4., forment une nou-
velle suite à la chronique ci-dessus.

Voici deux autres ouvrages de Gabr. de Lurbe :
DE 1LLUSTuIUUS Aquitanhe l'iris, a Constantino

magno usque ad nostra tenipora, libellus. Burdi-
galia', 1591, pet. in-8. [30486]

DE scHOLIS literariis omnium gentium commen-
tarins. Burdigalice, 1592, pet. in-8.

LÜRSEN (Sglz;. ). De Templo et biblio-
thecaApollinisPalatini: acceduntdisser-
tationes II. una de Apolline et rarioribus
ejus cognominibus, altera de bibliothe-
eis veteruln, curl maxime Romanorum.
Franequera, 1719, in-8. Rare. [22647]

LUSCHI(A (Hub. ). Die Brustorgane des
Menschen in ihrer Lage. Tübingen,
Laupp, 1857, avec 6 pl. lith. et color.

• 24 fr. [6816]
LUSCINIUS. Musice institutiones Oth-

mari Nachtigall Argentini a nemine un-

d
uam prias pari facilitate tentate, stu-
iosis, qui âucuat esse nolint, non me-

diocriter conducibiles. Joannes ](no-
blouch notis aeris excepit Argentorati.
(in fine): Non. Augusti, anno salutis
quintodecimo supra ses quintillesimum
(1515), in-4. [10127]

Curieux, et devenu rare (Panzer, xl, p. 362).

Lurine (L.). Hist. de la police, 2791.
Lusanlo (O.). Solna le monte di Trieste, 26562.

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



1239	 LUSIGNAN - LUT FIER	 1240

MGSURGIA sein praxis Musicœ. illius primo quv ins-
trumeutis agitur certa ratio, ab Ottomaro Luscinio
Argentine duobus libris absoluta. Eiusdem Otto-
mari Luscinij, de concentus polyphoni, hi est, ex
plurifariis vocibus con positi, canonibus, libri toti-
dent. A rgentorati, apud loannem Schottunt,1536,
in-4. obl. contenant 3 IL prélim., 102 pp. chiffrées
et 2 fr. d'index avec fig. en bois. [10128]

Cet ouvrage, peu commun, a été payé jusqu'à 31 fr.
3 la première vente Reina, et seulement 20 fr. en
1842.
loci ac sales festivi, ab Ottomaro Luscinio, partira
selecti ex authoribus utriusque linguæ, partint Ion-
gis peregrinationibus visi et auditi, ac in centu-
ria digesti. Augustce-l'indelicorum, 1524, in-8.
(17799]

Recueil de contes, parmi lesquels il s'en est glissé de
très-licencieux. Il ne faut pas le confondre avec un
autre que le incline savant a publié sous le titre
suivant:

SERIA JOCIQUE dulcissinto Iiterarunt mectenati
D. Antonio Fugger() ab Oltontaro Luscinio, non sine
insigni delectu, congesta.—Ex academia Fribur-
gensi,idibtsjanuarii, Anno...1529 (Argentorati,
impress.) , in-8., avec les armes des Fugger à la
fin. •

Ce dernier recueil contient des extraits trad. en latin
de divers traités mo raux de Plutarque, et la traduc-
tion de 200 épigrammes de l'Anthologie grecque.

Luscinins est la traduction latine du mot allemand
Nachtigall, qui était le nom du compilateur des
.loci ac sales lest ici.

La liste de ses autres ouvrages se trouve dans le
10° vol. de Panzer. On y remarque le recueil inti-
tulé : Crunnius Sophista, etc. Voy. GnUann coro-
cocta: Porcelli testamentum.

LUSIGNAN (le R. P. Estienne de), de la
royale maison de Cypre. Description de
toute lisle de Cypre et des rovs, princes
et seigneurs qui ont commandé en icelle,.
jusqu'en l'an 1572, composée première-
ment en italien -et imprimée à Bologne
la grasse, et maintenant augmentée et
traduite en françois. Paris, Guill.0/lau-
diere, 1580, in-4. [28020]

Le texte italien de cet ouvragea paru sous ce titre:
ClROBOGRAFFIA e breve historia nniversale

dell' isola di Cipro, principiando al tempo di
Noé. Insino al 1572, per il H. P. Ste//alto Lttsi-
gnano, di Cipro ; Bologna, Aless. Benaccio, 1573,
in-4. de 2 ff. prélim., 123 fi., et un dernier pour la
table.
HISTOIRE contenant une sommaire description des
généalogies, alliances et gestes de tous les princes
et grans seigneurs, dont la plupart estoïent fran-
cois, qui ont jadis commandé ès royaumes de Ifie-
rusalem, Cypre, Arménie et lieux circonvoisins.
Paris, Cuit'. Chaudiere, 1579, in-4.

14 fr. Monlmerqué.
Celte histoire se trouve quelquefois reliée avec la

Description ci-dessus : tel était le bel exempt. rel.
en in. bt. d compart. vend. 40 fr. Clavier; 120 fr.
De Bure.
Lt GESEALOGIE de soixante et sept très nobles et
très illustres maisons, partie de France, partie étran-
geres, yssuës ile Mérovée, avec le blason et décla-
ration des arntoyries que chacune maison porte, par
le B. P. Estienne de Cypre... Paris. Cuit!. Le Noir,
1587, in-4. de 4 if. prélim. et 128 fr. 128842]

Ott trouve ordinairement 3 la suite de cette généalo-
gie une pièce intitulée:

LES DROICTZ, auctoritez et prerogatives que pre-

tendent au royaume de Ilierusalem, les princes ci-
après nominés les Pape, Patriarche, Empereur, Roi
de France, etc. 1586, in-4. de 8 0'.  . dort tin
blanc, et 40 ff. chiffrés.

C'est 3 tort qu'on a attribué 3 Henri Estienne l'ouvrage
suivant, qui, com pte son titre l'indique, est du P.
Estienne Lusignan :

AFFINITATES omnium principum christianitatis
cura serenissinto Francisco lledicei, utaguo dudit
lletruriæ. Inventa: ac collecta: a R. P. Stepbano doc-
tore ordinis fratruut prædicatorun ex familia Lusi-
gnanormn reguut Hierusaletu, Cypri et Armenite.
Pa•isüs, David Le Clerc, 1587, in-fol.

Les ouvrages de ce religieux dominicain sont rares,
mais peu estimés.

LUSITANO. Introduttione facile et novis-
sima di canto fermo , figurato, contra-
punto , simplice et inconcerto , con re-
gole generale per far fughe differenti
sopra il canto ferme a II , HI et iv voci
et compositioni, proportioni, generi,
s. diatonico, cromatico, enarmonico,
per Vincentio Lusitano. Roma, 1553,
in-4. fig. [10191]

Ouvrage devenu rare, quoiqu'il ait été réimpr. 3 Ve-
nise, chez Fr. Marcolini, 1558, pet. in-4. fig. Cette
réimpression, 30 fr. Reina.

LUSUS diversorum poetarum in Priapum.
Voy.aux mots DIVERSORU3I, et QUIrcQUE.

LUTHER (Martin). Opera omnia. 1'Vite-
berga, 7 vol. in-fol. [1868]

La première édition des oeuvres complètes de Luther
fut publiée à Wittemberg, sous les auspices de l'é-
lecteur de Saxe, Jean-Frédéric, et par les soins de
G. Mirer, de Kteutziger, et de G. Major. La partie
allemande comprend 12 vol. in-fol. impr. de 1539
3 1559, et la partie latine, en 7 vol. in-fol. de 1545
3 1559. On y réunit une table générale imprimée à
Breslau, en 1563. (Nouvelle biographie générale,
turne XXXII, article de M. F. Hoefer.)

Les volumes de cette collection latine ont été très-sou-
vent réimpr., et on en trouve par conséquent des
exemplaires sous différentes dates. Celui de la bi-
bliothèque de Colbert, portant 1552-1562, a été
vend. 101 fr. en 1728, et revend. 52 liv. 10 sh. chez
Williams, 3 Londres, en 1827, à cause de la beauté
de la reliure : niais l'édition de Wittemberg, 1558,
n'a été vend. que 80 fr. chez Soubise, en 1789. Nous
en trouvons une de la meute ville, 1550-58, 7 vol.
in-fol., portée à 14 liv. 14 sh. dans le calai. Riving-
ton, n° 4441. — une de 1554-83, en 7 vol. in-fol.
dans le ratai. Boulard, I, 1237.— une de 1582, éon-
lement en 7 vol., dans le Calai. de la Biblioth, du
roi, D2 , 62.

Il y a aussi des éditions d'lena, contenant 8 vol. pour
les écrits allemands, et 4 pour les écrits latins. Ces
derniers ont été réimpr. en 1556,1564,1579 et 1612,
en 4 vol. in-fol.; mais ces éditions sont moins chères
que celles de Wittemberg, cependant elles ont en-
core un certain prix en Angleterre, et Witte en
France, où elles sont plus rares qu'en Allemagne.

— Luther's siimmtliche theils von ihm
selbst deutsch verfertigte, theils aus des-
sen lat. in's deutsche ubs. Schriften und
Werke (besorgt von Ch.-F. Borner und
J.-Glo. Pfeiffer). Leipsig, 1729-34 et
1740, 23 vol. in-fol.

Lussan (Alang. ile). Anecdotes de Philippe-Auguste,
23361. — Histoire de Charles VI, 23379. — Anec-
dotes de Francois 1°', 23468.Lusignan (S.). Series of letters... 19959.
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— Siimmtliche Schriften, sowohl in deut-
scher ais lat. Sprache, volist5ndig und
in bequemer Ordnung, auch mit histor.
Vorreden und Einleitt. herausgegeben
von J.- G. Walch. Halle, 1740-53,
24 vol. in-4. 120 à 150 fr.

Cette édition, bien qu'elle laisse beaucoup à désirer,
tant pour la correction des textes que sous le rap-
port du complément dont elle est susceptible, est
encore jusqu'ici la plus estimée.

—SAaIMTLICHE WVerke. Perausgegeben von Ammon,
Elsperger, Irmischer und Plochmann. Erlangen,
Il cycle'', 1826-57, 67 vol. in-8. Edition complète,
134 fr.

— M. LUTHER, Exegetica opera latins curavit Joan.-
Cour. Irmischer. Eriaugre, fleyder, 1829 -1848,
20 vol. in-8. 40 fr.

Karl Zimmermann a donné à Darmstadt, en 1849,
en 4 vol. in-4., tous les écrits de Luther relatifs à
la l'étonne.

— Die WVEREE Martin Luther's, ausgewiihlt und an-
geordnet von Gustav Pfizer. Frankfurt ans Mein,
1840, gr. in-8. portr.

Edition compacte contenant cent feuilles :1 thl. 12 gr.
Ce n'est qu'un choix des teuvres du grand réforma-
teur, tel que M. Vent en avait déjà publié un à
Hambourg, 1827-28, en 10 vol. in-8., 2' édition.

Luther étant à la fois l'auteur d'une réforme reli-
gieuse qui a prévalu dans une partie de l'Europe et
tin écrivain distingué, le premier même qui ait
manié habilement la langue allemande, ses nom-
breux écrits sont fort recherchés clans le pays qui
les a vus 'mitre; ils y ont été réimprim. mainte et
mainte fois, tant collectivement que séparément.
Le catalogue de toutes ces éditions formerait à lui
seul un ouvrage volumineux. Ce sont surtout les
premières éditions des petits écrits de controverse
de ce célèbre réformateur qui sont devenues rares,
et que les curieux de ces sortes de pièces recher-
chent le plus. Le bibliographe Panzer en avait formé
une collection nombreuse dont on trouve le détail
dans la 2° partie du catalogue de sa bibliothèque,
Nuremb., 1807, pp. 346.516.

Parmi Ies plus précieuses de ces pièces, on cite parti-
culièrement: Theses de iudulgealüs, 1517, in-4.

-Sermon von Ablass tutti Grade, Wittemb., 1517,
i n-4.—E?pte kurze Form des Glaubeus, ibid.,1518,
in-4. —Ein deulsc/t Theologia, ibid., 1520, in-4.

-lloekspicl, etc., Mayence, 1531, in-8. de 6 feuilles
et demie, etc.

— AD LEONEm X, pmttificem maximum, resolutiones
disputationum de virtute indulgentiarum rev. P.
Martini Luther, etc. (Wittembergat), anno ai.m.xtx,
pet. in-4.

Un exempt. reg . en mar. br., avec sept autres opus-
cules de ce réformateur, 60 fr. Solar.

— Concioues, in latinum sermonem a M.
Johanne Wenckelio traductæ. Toryx,
1597, 2 vol. in-fol. [1868]

Jos. Van Praet cite de ce livre un exemplaire imprimé
sur VELIN, qui se conserve dans la bibliothèque de
Gotha.
CONTRA Papatum romammm, a diabolo inventum...
Anno 1545, pet. in-8. de 106 If. plus le frontispice,
et un dernier f. tout blanc. [2081)

Nous donnons le titre ci-dessus d'après l'exemplaire
en mar. bl. vendu successivement 40 fr. Girardot
de Préfond; 34 ft. Gaignat; 21 fr. La Valliere, le-
quel était dernièrement dans le cabinet de M. Du-
baud, à Marseille; mais nous devons dire que le
frontispice de cet exemplaire a été mutilé vers le

. milieu, et qu'il parait y manquer une partie de
l'imprimé qui complétait ce titre et donnait proba-
blement le nom de l'auteur. Par suite de cette im-
perfection, De Bure (Bibi. instr., n^ 689) a cru pou-
voir attribuer à Flaccus Illyricus ce pamphlet, qui

IiEu	 1242

est certainement de Marlin Luther. Une aut re faute
commise par De Bure au sujet de ce n'Anae livre,
c'est d'avoir dit „qu'il débute par une préface à la
tête de laquelle on lit: Satattacissintus Papa, O; s
or, le livre n'a pas de préface, et il commence de
cette manière : Salanicissimus Pater sanctus
Paulus Ill, quasi ttero sit Episcopus Romana:
ecclesiw, edidit duo Devin ad Carolunt V Jtonue
intperatorem, itt quibus rabiosc stontachatur.....

Cet ouvrage a été publié également en allemand et en
latin, et de chacun de ces deux textes il a été fait
au moins deux éditions dans l'année 1545. La pre-
mière édit, du texte allemand a pour titre : Afars.
Luther wider das Pabst/tuna zu Rom vont Teuf-
ret gestifft, IVittetttberg, durcit flans Lufft, 1545,
in-4.—La seconde édit.. aussi in-4., sous la date de
1545, ne porte pas de lieu d'impression.

La première édition latine, 1545, in-4., sans lieu d'im-
pression, est sous cet autre titre : Ad versus pana-
it/ni Rontæ a Sal/tara l'initiation, qui, comme on
le voit, diffère un peu de celui de l'édition in-8. ci-
dessus. Les trois édit. in-4. sont portées dans le cata-
logue de la biblioth. de Buneau, III, 1251, et dans
le même volume se trouve, pp. 1093 à 1340, la liste
des ouvrages de Luther ou concernant Luther.

— Das Bapstum mit seynen Gliedern ge-
malet und beschrieben (von Martinus
Luther). (sans lieu ni date), pet. in-8.

Ce volume est orné de 65 gravures sur bois attribuées
à Lucas Cranach, représentant les différents ordres
religieux. 60 fr. star. r. Bearzi.

— Deutscher Catechismus : mit einer
newen vorrede vnd Vermanunge zu der
Beycht. Nürnberg, 1531, in-8. [1867]

A cause,des nombreuses gravures sur bois dont il est
orné, cc volume a été vend. 5 liv. 5 sh. licher.

— CATECUtsmo picciolo di Martin Luthero, verso dal
latino in lingua italiana per gli fanciugli. (senza
lttogo),1588, pet. in-12. Icare.

— LUTIIEIU Catechismus üfversait pa American Vir-
giniske spraket. Stockholm, Jiurc/tardt, 1696, pet.
in-8.	 -

A la fin de ce volume rare se trouve : Vocabularfutn
barbaro virgiaeorunt, par Acrelius, le même à qui
l'on doit la traduction de ce catéchisme. Vend. 45 fr.
Ita:tzel, et 10 sh, seulement Ileber.

— CATECwsatus Lutheri, grütlandice. Copenhague,
1756, in-8.

Vend. 50 fr. 50 c. Boetsel.
Pour la réponse à Lion X, voy. ci-dessus, col. 981, et

pour la réponse à Henri VIII, voyez la col. 100
du présent volume, et ajoutez le tit re suivant :

— EPISTOLA Martini Lutheri, ad D. qenricum .....
regein. Ejusdem regis responsio. Admonitio Joan.
Cochlaei in utranque epistolam. Itesponsio item
Lutheri contra regis epistolam, cum ejusd. J. Coch-
læi annotationibus. Breuis denique discussio res-
ponsionis Lutheri, contra regiam epistolam super
aditam, etiam per Joan. Cochlieuna, theologum
eximium. Colonisé, in adibus Pet ri (luentell,
1527, in-4. [1868]

— GEISTLICHE Lieder, mit einer newer Vorrede D.
Mart. Luther. Leipzig, 1560, pet. in-8.

Celte édition des cantiques de Luther est ornée de jo-
lies figures en encadrement, et donne les airs notés;
il en est de mélos de l'édit. de Nuremberg, 1573,
non moins rare que celle-ci. L'une et l'autre ont de
la valeur en Allemagne : 60 fr. Asher, en 1858.

De nos jours, M. L.-V. \Vinterfeld a donné une nou-
velle édition des rames cantiques, avec les mélodies
originates et quelques-unes à plusieurs voix dues à
des compositeurs contemporains. Leipzig, Brait-
kopf und Martel, in-fol. 20 et 40 fr. pap. val. Une
autre a été publiée par Wackernagel. Stuttgart,
1848, pet. in-4. 11 fr. 50 c.
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- Antithese de la vraie et fausse église
extraite d'un livre envoyé au duc de
Brunsvic, par Martin Luther. (Genève, a
l'épée, sans date), pet. in-8 de 48 ff.
lettres rondes. [1868]

Au verso de l'avant-dernier f. et au verso du dernier
se lit une pièce de 32 vers; intitulée : Le fails de
Christ et du Pape. 14 fr. 5 c. La Vallicre.

— BRIEFE, herausgegeben von W.-M. Leberecht de
Nette. Berlin, 1825-28, 5 vol. in-8. 45 fr.

— COLLOQUIA, meditationes, consolationes, consilia,
judicia, sententiæ, narrationes, responsa, facethe
D. Marthini Luther... in mensa prandii et ceena:,

. et in peregrinationibus, observata et Qdeliter tran-
scripta. Fra corarti-ad-Meenum, per Nie. Bas-
sum et Hier. Feyerabentem, 1571, 2 part. pet.
in-8. [18991]

Cet ouvrage curieux, et devenu rare, est traduit de
l'allemand par 11.-P. Rebenstock, qui y a joint une
préface. Le marquis du Roure en a donné l'ana-
lyse dans l'Analectabiblion, II, pp. 1 et suiv.:
vend. 20 fr. (exemplaire du C. d'floym) Curée.

— LES PROPOS de table de Martin Luther, revus
sur les éditions originales et traduits pour la pre-
mière fois en français par Gust. Brunet. Pais,
Garnier frères, 1844, gr. in-18. 3 fr. [18560]

Ouvrage posthume dont le texte allemand (Tischre-
den), imprimé pour la première fois à Eisleben, en
1566, a été réimpr. à Francfort en 1568, à Leipzig
et à léna en 1568, et plusieurs fois depuis.

— F.-W. GENTILE, Leben und Wirken Dr. Martin
Luther's im Lichte unserer Zeit. Leipzig, 1841-45,
in-4. fig. 38 fr.

LUTIO de Trevi. Voy. LIBRO (larme:
LUTTI. A collection, consisting of thirty

etchings, after the original drawings of
Julio Romano, Michel-Angelo, etc., col-
lected by the cay. Lutti of Rome, andthe
plates executed by Bartolozzi, and Zoc-
chi. Lond Mt, 1765, gr. in-fol. 24 à 30 fr.
[9450]

• LÜTTKE (Kap. Leit. Fédor) Tchétyre-
kratnoe poutechestvïe v séverny ledo-
vity okéan. Quatre voyages dans la mer
glaciale du Nord entrepris sur .le brick
1N'ovaïa Semlia en 1821, 1822, 1823 et
1824. St-Pétersb., impr. de la marine,
1828, 2 vol. in-4. [20778]

— Poutechestvïe voltroug svéta. Voyage
autour du monde entrepris en 1826,
1827 , 1828 et 1829, sur le sloop de
guerre Séniavine. St-Pétersb., 1835-40,
en 3 parties : 1° Description du voyage,
1835, Hinze, in-4. avec planches; 2° Sec-
tion historique, 1835-36, impr. de la
II° section de la chancellerie impériale,
2 vol. in-8., avec atlas lith. ; 3° Sec-
tion botanique, publiée par A. Pos-
sels et F. Ruprecht, 1840, Pratz, ln-fol.
[19889]

Bel ouvrage traduit dans toutes les langues. L'auteur
a été à la tète de l'éducation du grand-duc Con-
stantin.

— VOYAGE autour du Inonde exécuté sur la cor-
vette le Séniavine, de 1826 à 1829, par le capitaine
Fréd. Lütke, trad. du russe par F. Boyd. Paris,
imprimerie de Firm. Didot, 1835.36, 3 vol. in-8.
et 2 atlas in-fol. [19887]
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Les deux premiers volumes de ce voyage renferment
la partie historique. Le troisième contient les tra-
vaux des naturalistes, rédigé par Alex. Postels, et
trad. de l'alleu. par J.-M. de Genève. L'atlas histo-
rique, lithogr. d'après les dessins d'Alex. Postels et
du baron Kittlitz, a 51 pl. et 3 cartes. L'Atlas hy-
drographique se compose de 34 pl., contenant 51
cartes ou plans, en russe et en français, précédées
d'une table de ces cartes dans les deux langues.

L'édition presque entière a passé en Russie.
— Vier und Zwanzig Vegetations - Ansichten von

hüstenllndern und Inseln des stillen Ocean, 5305.

LUVIGNI (Fr. et Lud.). Voy. I,utsnvus.
LUXAN (Pedro de). Colloquios matrimo-

niales, en los quales se tracta, como se
han de aver entre si los casados y con-
servar la paz; criar sus hijos, y gobernar
su casa. Sevilla, por Juan Canallp,
1552, pet. in-8. goth. [18097]

Cette édition est portée 3 la p. 38 du 2° vol. de l'In-
dex de Mai traire, et dans la Biblioth. croft s., n° 4577.
Il y en a une autre, Toledo, Juan Ferrer, 1552,
pet. in-8. 16 sh. mar. Ilibbert, et 1 liv. Heber.
L'ouvrage a été réimpr. à Valladolid, 1553, pet.
in-8. goth.; — à Saragosse, Ma• lltolonte de Na-
gera, 1555, pet. in-8. goth., annoncé prem. édit.
10 fr. 95 c. La Serna ; — à Alcala, 1579, et à Sara-
gosse, 1589, in-8., selon Antonio.

LUX.DORPIIIANA e Platone, gr., edidit
Olaus Wormius. Haunix, 1790, in-9.
6 à 9 fr. [3374]

Cet ouvrage posthume de Rolle Willum Luxdorf con-
tient une concordance des écrits de Platon avec la
Bible. L'auteur avait formé une bibliothèque pré-
cieuse, dont le catalogue a paru sous le tit re de
Mibliotlteca Luxdmyiana, à Copenh., 1789, en
2 vol. in-8.

LUXEMBOURG (Saint-Pierre de). Voy.
PIERRE , et ci-dessus, article LIVRE de
clergie.

LUXEMBOURG (Jean de). Loraison &
remonstrance de haulte & puissante
Dame, Dame Marie de Cleues, Seur de
treshault & puissant Seigneur, le Duc
de Iuiliers, de Cleues, & de Gueldres,
Faicte aIt Roy d'Angleterre, & à son
Conseil. — Finis. Faciebat loannes a
Luxemburgo.Imprimé cita Riltou, par
Maistre Nicole Paris... (vers 1545), pet.
in-4. de 28 if. non chia., sign. A—G.
[26912]

Opuscule fort rare, dans lequel Jean de Luxembourg,
abbé d'Ivry, réclame, au nom d'Anne de Clèves,
quatrième femme de Henri VIII, contre la sentence
de divorce rendue contre elle. 50 fr. mar. r. catal.
Potier. Le verso du dernier f. porte la marque que
nous avons donnée t. I, col. 1375. Cette marque est
la même que celle qui se voit au verso du dernier f.
du Second Enfer d'Estienne Dolet, impr. It Troyes
par ntaistre Nicole Paris, 1544, pet. in-8., dé-
crit à la colonne 798 de notre 2° volume. Cette
même marque se voit aussi dans une partie des li-
vres impr. à Genève, par Jean Girard (ou Gerard, car
son nom s'écrit des deux manières), et quelquefois
sur ceux qu'a fait paraître Nic. Courteau. Elle se

Lutz. Geogr.-statist. Haudlexicon der Schweiz, 25890.
Luxembourg (le maréchal de). Mémoires, 23805.
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trouve avec ces mots autour : Pressa valentior,
sur le titre et à la fin de la première édition de
l'ouvrage de Calvin intitulé : Interim adulteri
gerntanum, 1549, in-8. (Dai. Clément, VI, p. 100).
Elle est aussi sur le titre des Opnscnla, du même
réformateur, Genevre, apud Joannem Gerardum,
1552, in-fol., ce qui n'empêche pas que l'épée
flamboyante ne soit à la fin du livre. Cette épée
flamboyante, qui se trouve sur les titres d'un certain
nombre de volumes, avec ou sans le nom de Jean
Gerard, est aussi sur le titre de l'édition francaise
de l'Institution de Calvin, à Genève, de Pimpri-
inerie de Jacques Bourgeois, 1562, in-4. Nous l'a-
vons reproduite tome I, col. 1507.

— L'OnAisoft et remonstrance de haulte et puissante
Darne Marie de Clèves (comme ci-dessus). Paris,
Arnoul l'Angelier, in-16.

Édition non moins rare que celle de Luxembourg.
mar. bl. par Bauzonnet, 129 fr. Veinant, en 1860.

La Croix du Maine cite un autre discours de J. de
Luxembourg, sous ce titre :

ORAISON funèbre, contenant les louanges de
Henri, ll du nom, très chrétien roi de France, impr.
h la Biuou, par Nicole Paris, 1547.

Discours dont le nouveau Le Long ne fait pas men-
tion, niais dans le titre duquel il y a quelque
chose d'équivoque, car, d'après sa date et d'après
celle ile la mort de l'auteur, 1548, cette oraison fu-
nèbre doit être celle de François 1°'.

LUXEMBOURG apparu à Louis XIV, sur
le rapport du P. La Chaize fait à la Ste
Société. Cologne (Hollande), Pierre
Marteau, 1695, pet. in-12 de 54 pp., y
compris le frontispice gravé et le titre
imprimé. [23860]

Satire contre Louis XIV. A la page 35 commence :
Métamorphose de Louis XIV en corbeau. Vend.
19 fr. La Valliere; 35 fr. bel exempl. mar. v. tab.
Lair; 18 fr. 50 c. Renouard.

— LE ni£nte, augmenté du courrier de Pluton. Co-
logne, P. Marteau, 1718, 2 tom. en 1 vol. in-12.
fig.

Vend. 16 fr. m. r. La Valliere.
Dans cette édition la première partie a 44 pp., y com-

pris le frontisp. gravé et le titre impr. La seconde
partie renferme 4 If. prélim.; y compris une fig. et
le titre; ensuite 64 pp. de texte et la table des
lettres.

A la vente Lair se trouvait : Entretien de If. De
Luxembourg avec l'archevêque de Paris, dans
les Champs-Elysées, sir la prise de Namur. Co-
logne, 1695, pet. in-12 man v. Vend. 15 fr.

— Voy. OIAE£cIIAt. de Luxembourg (le).

LUYKEN (Jean). Histoires les plus remar-
quables du V. et du N. Testament, gray.
en cuivre et enrichies d'une description.
Amsterdam, 1732 , gr. in-fol. [357]

On trouve dans ce volume 62 grandes pl. numérotées,
5 pl. marquées a, b, c, etc., et 29 vignettes; le tout
beaucoup mieux composé que gravé : 30 à 36 fr. ;
vend. bel exempl. m. r. dent. prem. épreuves,
54 fr. Saint-Coran, en 1780.

11 y a une édition d'Amsterdam, 1729, gr. in-fol.,
avec un texte hollandais, dont on a tiré des exempl.
en très Gr. Pap.; mais quoiqu'elle contienne les
premières épreuves, elle n'est pas plus chère que
l'édition française; les grandes planches ont aussi
été publiées séparément, sous ce titre : Icones bi-
blicre l'eteris et Novi Testamenti... inventées et
gravées par J. Luyken, Amsterdam, P. Mortier,
sans date.

J. Luyken avait donné précédemment des ligures pour
l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, en
hollandais, Amsterdam, 1712, in-4. Vend. 15 fr.
Librairie 1)e Bure.

— Théàtre des martyrs, depuis la mort de
J.-C. jusqu'à présent, représenté en
tailles-douces par J. Luyken. Leyde,
in-4. obi. de 116 pl., y compris le fron-
tispice. [22036]

18 fr. mar. bl. Détienne, et 26 fr. Morel-Vindé.
La première édition, qui ne contient que 104 pièces

avant la lettre, sans autre texte que le frontisp. en
hollandais, est plus recherchée que celle-ci : vend.
42 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1808.

LUYNES (Charles-Philippe d 'Albert de).
Mémoires sur la cour de Louis XV (1735
à 1758), publiés sous le patronage de M. le
duc de Luynes, par MM. L. Dussieux et
End. Soullé. Paris, Firm. Didot frè-
res, etc., 1860 et ann. suiv., in-8. [23900]

Ces mémoires, publiés pour la première fois, forme-
ront 14 vol. à 6 fr. chacun. '7 vol. ont paru en jan-
vier 1862.

LUYNES (Honoré- Théodoric - Paul- Jo-
sep/c d'Albert duc de) et E.-J. Debacq.
Métaponte. Paris, Haute, 1833, in-fol.
avec 2 frontisp. et 10 p1. 50 fr. [29461]

— CoaMMENTAIRE historique et chronologique sur les
éphémérides intitulées : Diurnali di messer Mat-
teo di Giovenazzo. Paris, impr. de F. Didot, 1839,
in-4. de t.tx et 237 pp. [25738]

— Description de quelques vases peints,
étrusques, italiotes, siciliens et grecs,
par H.-D. de Luynes. Paris, impr. de.
F. Didot, 1840, in-fol., contenant 44 pl.
[29636]

60 fr. Raoul Rochette.
— CttOix de médailles grecques, par le même. Pa-

ris, impr. de F. Didot, 1840, in-fol., contenant
17 pl. [29794]

75 fr. Raoul Rochette.
— ESSAI sur la numismatique des Satrapies et de la

Phénicie sous les rois Archxménides. Paris, impr.
de F. Didot, 1846, 2 vol. gr. in-4. fig. [29774]

31 fr.',Valckenaer; 55 fr. Raoul Rochette; 17 fr. 50 c.
Quatremére.

— NUMISMATIQUE et inscriptions cypriotes. Paris,
impr. de Plon, 1852, in-4. avec 12 pl. [29798]

22 fr. 50 c. Raoul-Rochette; 12 fr. 50 c. Quatremère.
— MÉMOIRE sur le sarcophage et l'inscription funé-

raire d'Esmunazard, roi de Sidon. Paris, 1l. Pion,
1856, in-4. fig.

LUZON. Câncionero de Juan de Luzon.
Epilogacionde la moral philosophia sobre
las virtudes cardinales y pecados mor-
tales. (à la fin) : Fsee imprimida por in-
dustria de Borge Coci•Aleman est...
Caragoca, y acabose a xu dias del
mes de octubre del alto d' mill quintt:to
y ocho (1508), pet. in-4. goth. de 101 if.
signat. A—N. [15106]

livre très;rare, vend: 240 fr. Revoit.

	 	 Luzac (J. ). Exercitationes, 18272; — Lectiones
18273:

Luyando (Jos.): Tablas lineares... 8530.	 Luzon (Ign; de). Poetics, 15049.
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LUZURIACA (J. de)..Paranynfo celeste.
Historia de la mystica Zarza, milagrosa
imagen, y prodigioso santuario de Aran-

. .azu, de religiosos observantes de nuos-
tro serafico padre san Francisco en la
provincia de Guipuzcoa, de la religion
de Cantabria, por el R. P. Juan de Lu-
zuriaca. Madrid, 1690, in-fol. [21818]

50 fr. Pressac.

LYALL (Robert). The Character of the
Russians , with a detailed history of
Moscow, and dissertation on the russian
language, etc. London, Cadell, 1823,
gr. in-4. fig. 20 à 25 fr. [27749]

On a du même auteur :
TRAVELS in Russia, etc. London, Cadell, 1825,

2 vol. in-8. 1 liv.

LYCETT (J. ). Australian Scenery : com-
prising twenty four views in new south
Virales , and twenty four views in van
Diemen's land. London, Souter, 1827,
imper. in-4. obl. [28337]

Ce volume, qui contient 48 vues et deux grandes
cartes, avec un texte explicatif, a coûté 5 liv. 5 sh.,
et avec fig. color. 7 liv. 7 sh. ; mais il se donne
pour moins de moitié de ces prix.

LYCOPHRONIS Alexandra, sive Cassan-
dra : poema quidem obscurum... corn-
mentariis isa. Tzetzac, illustratum atque
explicatum : adjectus est Joan. Tzetzæ
variar. historiarum liber, versibus poli-
ticis ab eodem græce conscriptus etPauli
Lacisii opera latine conversus. Basileæ,
Joan. Oporinus, 1546, in-fol. 6 à 8 fr.
[12381]

Les fragments de Lycophron avaient déjà été impr. en
1513, A la suite du Pindare donné par Alde; mais
la présente édit., soignée par Arn.-Arlenius Peraxy-
lus, est la première qui ant paru séparément; on la
trouve difficilement, et elle contient différentes
choses qui ne sont pas dans celle de Potter; néan-
moins elle n'est pas chère : 11 fr. Soubise.

— ALEXANDRA sive Cassandra, gr. Parisüs, Morel-
lus, 1584, in-4. de 55 pp.

C'est lA une de ces pièces rares, mais sans importance,
que recommande aux savants le nom de l'impri-
incur. Morel a aussi donné la Cassandra, jamb.
carmine translata per Jus. Scaligerum, 1584,
in-4. de 22 If. Les deux, 2 for. 90 c. tlleerntan. 

—Il existe une édition grecque de la nnéme pièce,
Parisiis, aped Jacob. Bogardum, 1547, pet.

— ALEXANDRA, græce; in usum Academia; oxonien-
sis. Excudebat Josephus Barnesius, 1592, in-4.

Edition annoncée comme très-rare, et vend. 13 sh.
Heber, VI, n° 2134; elle n'avait été vend. que 1 sh.
chez Askew.	 -

— ALEXANDRA (græce) ; Joan. Meursius recensuit et
librocommentario illustravit: access. Jos. Scaligeri
versio emendation. Lugduni-Batavorunt, J. Bal-
(banns, 1597, in-8.

Outre cette édition qui contient 10 R. prelim., 364 pp.
et 10 autres ff., il y en a une seconde sous la date
de 1599 (editio secunda, auclaet emendata), Luô

Luzzafo (S.-D.). Dialogues sur la Kabbale et le Ko-
llar, 11506.

dmti-Batavorum, ex oflic. Lud. Elzevirii, iu-8. dc
9 if. prélitnin., 350 pp. et 7 autres B. Un exempt.
de cette dernière en nt. r. a été vend. 21 fr. F. Di-
dot, et jusqu'à 80 fr. Courtois ; en vet. 15 fr. Bérard,
et quelquefois beaucoup moins.

— Alexandra, gr. et lat., cum græcis is.
seu potins Joan. Tzetzæ commentariis :
accedunt versiones, variantes lectiones,
emendationes, annotationes et indices;
cura et opera Joan. Potteri. Oxonii, e
T/teatro sheld., 1702, pet. in-fol.

Edition moins commune et un peu plus ample que
celle de 1697, même lieu et même format : 15 à
20 fr. Vend. Gr. Pap. 100 fr. peau de truie, Gout-
tard; 101 fr. nt. citr. de Cotte; 118 fr. nt. r. Gail-
lard, et 100 fr. Larcher.

L'édition de 1697, 10 A 12 fr. II y en a aussi des
exempl. en Gr. Pap.

— EADE3t, gr., cran versione et commentario Guil.
Canteri ; parapltrasin, notas, indicem grtecum c
scholiis attctum adjecit ac præfatus est G.-H. Rei-
chardus. Lipsia:, 1788. in-8. 6 à 9 fr. — Pap. lits,
10 fr.

Edition bien faite, à laquelle on ajoute les scolies des
deux Tzetzes, données par Müller, en 3 vol. in-8.,
ci-dessous.
CASSANDRA, obscurum poema ope XVI codd. mss.
restitutuun , interpretatione exornatum, et para-
phrasi explicatum, cunt Johan. Tzetza: conmten-
tario entendato, aucto, lat. reddilo et illustrato:
accedunt fragmenta, var. lectiones, etc., stud. Leo-
poldi Sebastiani. Rome, Fulgoni, 1803, in-4. de
416 et 210 pp. et2 pl. 15à18fr.

Cetteédition, peu commune en France, coûtait 10 scudi
à Rome.

— ALEXANDRA, ad H. codd. mss. parisiens., ueapol.,
vindobon. alioruutque recensuit, paraphrasin inedi-
tant, scholia minora inedita, indicesque locupletiss.
addidit Lud. Bachmannus. Lipsie, Ileinrichs,1830,
in-8. vol. L 10 fr.

Ce vol. de XLVt et 629 pp. renferme, non-seulement
ce qu'annonce le titre ci-dessus, mais encore la
version latine, en vers, de Jos. Scaliger, varielas
leclionis de Potter, et un index. Le second devait
donner le commentaire tl'Is. et de Jean Tzetzes. 11
y a des exempt. en pap. dc France et en pap. de
Hollande.

ISAAC! et Joan. Tzetzæ Scholia in Lycopluronem,
grince , lectionibus editionis Sebastianeæ varus itl
Lycophronis Alexandram præmissis et recensitis, ad
supplendam et absolvendaut editionent reichardia-
nant, e tribus codd. muss. emendavit, notis gnon
G.-F. 'rhryllitzschii, turn suis illustravit, scholiis
minoribus nondum editis auxit, conmtentarios
Meursii et Potteri addidit et indicibus instruxit
Ch.-G. 31311er. Lipsie, Vogel, 1811, 3 vol. in-8.
30 fr. — Pap. fin, 36 fr. — Pap. vél., 48 fr. [12382]

SCHOLIA vetusta in Licophronis Alexandram ; c
codice Bibliotheca: Vaticante antiquissimo edidit
Lud. Bachmannus. Boslochii, 1848, in-4. 2 fr.

— LA CASSANDRE de Lycophron, éditée, traduite et
annotée par F.D. Dehéque. Paris, 1853, gr. in-S.
de 88 pp. en tout.

— LA CASSANDRA , poema di Locof rove , trad. in
versi italiani ed illustrato con note da Onofrio Gar-
giulli. Napoli, stantperia reale, 1812, in-8.
LvcOPRRON 'S Cassandra, t ranslated from the ori-

ginal greek, and illustrated with notes, by viscount
. Royston. Cambridge, 1816, in-4.

Imprimé pour le traducteur, tiré à petit nombre, et
point mis dans le commerce. Vend. 2 liv. 10 sh.
Drury; 1 liv. 13 sh. et I liv. 6 sh. Heber. Cette
version a été reproduite dans le Classical journal,
n°. 25 et 27, dont il a été fait un tirage A part. Ou
l'a réimpr. depuis, with Memoir, by Bp. Pepy,
London, 1859, gr. in-8.
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LYCOSTHENES (Conr.). Prodigiorum ac
ostentorurn chronicon. Basilex (1557),
in-fol. fig. en bois. 8 à 12 fr. [6242]

LYCURGI qua una restat contra Leocra-
tem Oratio, gr., ad editionem Jo. Taylori
recensuit, hujus atque alior. selectas cum
suis observationibus subjecit, nonnullas
commentationes et iv indices adjunxit
Jo.-Got. Flauptmaun. Lipsix, 1753, pet.
in-8. 3 à 4 fr. [12105]

— LvcUnci oratoris attici quæ extant, grime, textum
recognovit; J. Taylori prolegomena et animadver-
siones iutegras J.-G, Ilauptmanni, J.-J. Reiskii,
J.-II.-A. Schulzii selectas, S.-F.-N. Mori ineditas
suasque adjecit; orationum deperdit. fragmenta
collegit A.-G. Becker. Magdeburgi, Ileinrichsho-
sen, 1821, in-8. 4 fr.

— ORATIO ad Leocratem, ad fidem codd. mss. et an-
notatione Grit. adjecta, recensuit F. Osann. Jena,
Crocker, 1821, in-8. 4 fr.

Bonne édition pour les étudiants.
— ORATIO in Leocratem : Einleitung, Urschrift, Ue-

hersetz. und Anmerkk., !Malls, von G. Pinzger.
Leipzig, Gledilsch, 1824, in-8. — Avec la traduction
allemande, 6 fr.

— ORATIO in Leocratem, gr., edente D. Coray. l'a-
nis., F. Didot, 1826, im-8, 6 fr.

— ORATIO in Leocratem : recognovit et illustravit
Gu.-Arm. Blum. Sandia, Eyler, 1828, in-8. 4 fr.

— °RATIO in Leocratem, gr., recognovit, annotatio-
netn criticam et commentarios adjecit Ed. Metzner.
Bcrotini, Veit, 1836, in-8. 4 fr.

— LTCURG1 reliquite, ediderunt Joa.-Geo. Bai terns
et !term. Sauppius. Turici, Orel!, 1834, in-S. 4 fr.
LYCURGI deperditarum m•ationum fragmenta, col-

legit, disposuit, illustravitFrid.-Gust, Kiesslingius:
præmissa est turn vita Lycurgi qua: Plutarchi tri-
buitur, tua Mauritii-ilermani-Ed. Iiteicri conuucn-
tatio de vita Lycurgi et de orationum ejus reliquiis.
Ilalis-Saxon., Orphanolt •ophei, 1847, in-8. 10 fr.

Un bon texte ale ces fragments a encore été publié par
Scheibe, à Leipzig, en 1853, et dans la méme ville,
par Jenicke, en 1856, in-12.

— DISCOURS de Lycurgue, d'Andocide, d'Isée, de
Dinarque, avec un fragment sous le nom de Dé-
made, trad. en franç. par l'abbé Auger. Paris,
1783, in-8. 4 à 5 fr. — Le méme volume existe par-
tagé en 2 tan. et sous ce titre : Les orateurs allié-
niens, Paris, 1789.

— VOyeZ ORATIONES politicæ.

LYDA111OR. Libro primero del caballero
Lydamor de Escocia. Por Maestro Juan
de Cordoua, Salamanca, 1539, in-fol.
goth. [17549]

Ouvrage indiqué par Lenglet du Fresnoy, Biblioth.
des romans, II, p. 203, d'après la Biblioth. dit

 Antonio ne le cite pas.

LYDGATE (John). The prouerbes of Lyd-
gate. — Here endeth tine prouerbes of
Lydgate upon the fall of rynces. En-
prynted at London in Flete strete at
the sygne of the sonne, by Wynhin de
Worde (no date), in-4. goth. de 56 pp.
y compris le titre, le prologue, etc.
[15745]

Ouvrage rare, comme le sont presque tous ceux de ce
poëte anglais du xv' siècle : vend. 8 liv. Heber. Au
f. A5, après le mot finis, se trouve : Ecce botutm
conciliant Galfridi Chaucer extra fat•tunant.

TOME III.
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— The lyf of our Ladye. Emprynted by
Wylliam Caxton (no date), in-fol.

Ce volume a des signat. de a—1 par huit, plus in par
5. La signat. h est ()mise. Au commencement doi-
vent se trouver 2 ff. de table. Un exemplaire auquel
il manquait cette table et 6 ff. 40 liv. Ioxburghe,
et revendu 17 liv. White Knight; um autre, inipar-
fait, 36 liv. 15 sh. Bibl. Lttooyd; un autre où il
manquait 3 ff. au commencement et 6 ft la fin,
33 liv. Utterson, en 1852.

—Tite SAME. London, Rodman, 1531, in-4. avec fig.
en bois, sign. A—X et Aa—Gg par 4 ; titi par 6, et
llhüij par 4. 15 liv. Horne Tooke; 6 liv. 6 sh.
Heber.
'ritE ClOnLE and the Byrde. Emprynted at West-
mynstre in Caxton house by W. de IVorde,
de 8 ff. 34 liv. mar. Roxburghe. — Réimprimé à
Londres, par Richard Pynson, s. d., in-4. de 9 ff.
11 liv. 15 sh. Bright; — par IVyllant Copland,
s. d., in-4. ale 8 ff. 8 liv. 12 sit. Heber ;11 liv. 15 sh.
mar. Bright.

— A LYTELL TREATISE of the Horse, the Shepe and
Goos; Printed by W. de Wade, in-4.

La pièce précédente et celle-ci ont été réimpr. pour
le Roxburghe Club, la première en 1818, la seconde
en 1822; et il a été tiré sur v£LIN un exemplaire de
chacune de ces réimpressions.

— TILE TESTAMENT of John Lydgate Monke of Berry,
which he made hymselfe by his Lyfe Cayes (sans
lieu ni date, mais impr. par Rich. Pynson), in-4.
de Mil ff., plus un autre où se voit un Christ en
croix.

— TILE TEMPLE of Glass. London, by W. de Worde,
in-4. 28 liv. 7 sh. Roxburghe.

— AUTRE édition : London, in the House of Thomas
Berthelet , in-4. 14 liv. Reber.

Pour les autres productions de Lydgate, consultez
Lowndes, 2' édit., 5' part., pp. 1418-19, et voyez
nos articles ALBAN (S.), BOCCACIO (col. 989 de notre
tome J"), et COLUMNA (Guido de).

LYDUS (Joan. Laurentius). Voyez LAu-
RENTIUS.

LYE (Eduardus). Dictionarium saxonico
et gothico-latinum; accedunt fragmenta
versionis ulphilanze, nec non opuscula
anglo-saxonica; edidit, nonnullis voca-
bulis auxit, plurunis exemplis illustravit
et grammaticam utriusque lingua prac-
misit Owen Manning. Londini, B.
White, 1772, 2 vol. in-fol. [11312]

Ouvrage estimé et peu comimmn en France. 75 à 90 fr.
5 liv. 18 sh. et It liv. 13 sh. Veber.

LYELL (Charles). Principles of geology;
being an attempt to explain the former
changes in the earth's surface, by refe-
rence to causes now in operation. Lorin.,
Murray, 1855, in-8., fig., 18 sh. [4576]

Neuvième édition de cet ouvrage estimé. La première
a paru de 1830 à 1833, en 3 vol. in-8.; la sixième,
de 1840, est en 3 vol. in-12. — Le méme auteur a.
donné des Elements of geology, 1838, in-12, fig.
(Trad. en français par Mad. Tullia Meulien, Pa-
ris, 1840, in-12. [4577]). — Reproduit sous le titre
de Manual of elementary geology, 5' édit, 1855,
in-8. 14 sh., avec un supplément donné en 1857.

— Travels in North America, 21061.

Lydia.. (Th.). 'l'ractatus, 21203.— Eui
9
endatio, 21204.

— Canones, 21205.
Lydius (.J.). Sermoues conviv., 17931. — Ce re mi-

llion, 29046.
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LYF of saint I{atherin of Senis. Voy. LE-

GENDA dell' admirabile.
LYIIIBORCH (Gilb.). Des fontaines acides

de la forestd'Ardenne,'et principalement
de celle qui se trouve à Spa. Anvers, J.
Bellere, 1559, pet. in-4. [4664]

Ni La Croix du Maine ni Du Verdier n'ont cité ce traité
qui a paru en même temps, mais séparément, en
latin et en françois. Il est fort rare, et surtout dans
cette dernière langue. En voici un autre qui ne l'est
guère moins:

PETIT TRAICTE des merveilleux effets de deux ad-
mirables fontaines en la forest d'Ardenne, et le
moyen d'en user a plusieurs maladies, pris du latin
de Phil. Besançon, et mis en francovs par Marin
Le Favre. Paris, P. Cauellat, 1577, pet. in-8.
[4665]

On cite une seconde édit. du premier de ces deux
ouvrages, impr. à Liége, citez G. Morberius, 1577,

LYNCH. (Joan.). Cambrensis eversus : sen
potius historica fides, in rebus hibernicis,
Giraldo Cambrensi abrogata, etc., in quo,
plerasque justi historici dotes desiderari,
plerosque na)vos finesse ostendit Gratia-
nus Lucius hibernicus; qui etiam aliquot
res memorabiles hibernicas veteris et
novae memoria3 passim e re nata huit
open inseruit. Impress. anno 1662
(absque loco nut nomine impressoris),
in-fol. [27485]

L'auteur, désigné sous le nom de Gratianus Lucius,
est Jean Lynch, archidiacre de Tuam en Irlande,
qui fut exilé en France, oh, probablement, il a fait
imprimer cet ouvrage devenu fort rare. Selon la
Biblioth. crofisiana, n° 7399, un grand nombre
d'exemplaires de ce livre auraient péri dans l'in-
cendie de Londres. Celui de Crofts a été vendu
3 liv. 3 sh. ; 23 liv., exempl. de présent, Heber (IV,
1656); un autre, 60 fr. salle Silvestre, en 1842;
12 liv. 12 sh. Gardner, en 1854; 17 liv. en juin
1852. Ce volume contient un titre, une dédicace à
Charles II, 13 ff., index des chapitres, 1 f., texte,
356 pp., Addenda, 2 IL, index, 7 B. L'ouvrage a
été réimprimé de 1848 5 1852, en 3 vol. pet. in-8.,
par les soins de M. Kelly, pour la Celtic Society.

Voici les titres de deux autres ouvrages du mémeau-
teur, qui sont encore plus rares que le précédent:

ALITIIINOLOGIA, sive veridica responsio ad in-
vectivant mendaciis, fallaciis, calumniis, et intpos-
loris fcetam in plurimos antistites, proceres, et
omnis ordinis Ilibernos a R. P. F.... F... C... Con-
gregationi de propaganda fide, Anno Domini 1659,
exhibitam, Eudoxio Alithinologo authore. Impress.
Ann. 1664, in-4. de 82 ff., savoir : 4 ff. préliminai-
res, texte, sign. A—S. par 4, index et errata, 6 IT.

Supplententuut Alithinologite quod partes invec-
tiva itt Hibernos casa in Alithinologia non oppu-
gnatas evertit; Eudoxio Alithinologo authore, Im-
press. Ann. 1667, in-4. de 14 f. prélim., 114 ff. de
texte, sign. A—FFii, par 4, et 9 ff. pour l'index et
l'errata.

Vend. incomplet, 8 liv. 8 sh. Ileber.
Pli ANTIST.TIS icon, sive de vita et morte Rm'

D. Francisci Kirovani Alladensis episcopi ; autore
Joanne Lynchao, archidiacono Tuamensi. Dlaclovii
(St-Malo), aped Ant. de la Mare, typographum
Episcopi, 1669, in-8. de 72 ff., dont 8 prélim. pour

LYNDWOODE	 1252

le titre, la protestation de l'auteur et la dédicace,
plus un portrait.

Ces deux ouvrages sont dans la collection de 7'h.
Grenville, et le, second a été vendu 18 liv. 10 sh.
chez Heber.

LYNDSAY (David). The poetical Works;
a new edition, corrected and enlarged,
with a life of the author...... by George
Chalmers. London, Longman, 1806,
3 vol. pet. iu-8. 2 liv. 10 sh. [15754]

Edition la meilleure et la plus complète de ce polite
distingué, qui florissait vers le milieu du XvI° siè-
cle, et qui fut le roi d'armes de Jacques V, roi d'E-
cosse. Les premières éditions des ouvrages séparés
de Lyndsay, et les anciennes collections de ses poé-
sies, sont des livres rares, et d'un grand prix en
Angleterre, ainsi qu'on peut le voir dans le Manuel
de Lowndes, 2° édit., pp. 1421-22.

La première édition collective d'une partie de ses poé-
sies a pour titre :

THE WOEEtS of sir David Lyndsay of the Mount ;
newly correctit and vindicate from the former er-
rouris, etc. Edinburgh netwlie imprentit by Johne
Scot, at the expenses Hennie Charleris, 1568, in-4.
goth. 8 liv. 8 sh. Roxburghe ; 13 liv. 13 sh. Heber.

Or, parmi les pièces réunies dans ce recueil, trois
avaient déjà été imprimées 3 Paris, ce qui nous dé-
termine à les décrire ici.

1° THE TESTAMENT and complaint of our sou-
veraine lordis papyngoo, kyng James the fyft... 1m-
print it at the command and expenses of Samuel
Jescuy in Paris, 1558, in-4. 7 liv. 10 sh. Heber.

2° THE TUAGEDIE of umghyle maist. Rev. Fader
David (Beatoun) , Archb. of Sanctandrous (8 ff.).
Heir followis the Testament and complaynt of our
soverane Lordes Papyngo. Imprinted at the com-
mand and expenses moister Samuel Jascuy, Pa-
ris, 1558, in-4.

Les deux pièces séparées, 7 liv. 10 sh. Ileber.
La première édit. de The Tragedie of Fader David,

suivi de The Martyrdom of ntaister George Wys-
charte, London, J. Daye and W. Seres (sans date,
mais de 1546), in-16, est si rare qu'on a regardé
comme probablement unique l'exemplaire vendu
14 liv. 5 sh. Roxburghe; 19 liv. Heber.

3° ANE DIALOG betuix Experience and ane Cour-
teous : Off the tniserabill estait of the Warld. Cont-
pitit be schir David Lyndesay of ye Mont Kmycht,
alias, Lyone king of Armes, and is Devidit in loure
partis, as efter followis, etc. Imprentit at the com-
mand, and expenses of maister Sammuel 3ascuy,
in Paris, 1558, pet. in-8.

Il y a deux éditions sous cette date, l'une in-4., à la-
quelle est quelquefois joint The Dreme and lite
tragedie of untqultyle maistre Fate,. David, Ci-
dessus, et l'autre pet. in-8. Deux exemplaires de
cette dernière se trouvaient dans la bibliothèque
de Rich. Heber (catal, IV, n°° 1469 et 1470 ), et
offraient des différences remarquables. Le premier,
vendu 17 liv., avait des sign. a—e par 8; mais dans
le second, vendu 14 liv. 14 II., se trouvait de plus,
entre le call, a et le cab. e, 4 ff. sign. dd, contenant
101 vers qui manquaient dans le premier excm,
plaire.

LYNDWOODE ou Lyndewode. Provin-
ciale (seu coustitutiones Anglia)), con.,
tinens constitutiones provinciales XIV:
archiepiscormn cantuariensium, cum
summariis et annotationibus Guil. Lynd-
woode, revisum atque impressum: ad-
jiciuntur constitutiones legatinw D.

Lynch (W.-F.). United States' Expedition to explore
the Dead sea and river Jordan, 20578. Lyuden (F.-G. van). De Pana:tio rhodio, 30422.
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Othonis et D. Othoboni, card., cum
annotat. Jo. de Anthona, etc. Oxonix,
IL Hall, 1679, in-fol. [3047]

Édition la meilleure de ce Provinciale, mais non pas
la plus précieuse : 12 à 20 fr. La première de tou-
tes est portée sous ce titre dans la Bibliotheca
greuvil. :

CoNSTITUCtONES prouinciales ecclesi:e anglicane:
per do. Wilhelmum Lyndewode utriusque juris
doctorem edit:e. Opus presens fabricatum est, Et di-
ligenter correctum per Wynandunt de Worde, apud
Westmonasterium. In domo Caxsion. Anno incur-
nationis AIillesinmo nonagesiuto quadringentesinto
ultima die May acabatumque, pet. in-8. goth.
sign. A—V par huit, avec une table commençant à
la sign. X, et occupant 8 If.

Vendu plusieurs fois de 5 à 6 liv. à Londres.
Ce livre a été réimpr. à Londres par W. de Worde,

en 1499, pet. in-8. sign. A—S; par R. Pynson, sans
date, pet. in-8. sign. A—V par 8 et A et B par 4,
et plusieurs fois depuis. La première édition avec
des notes est celle de Paris, 1505 ou 1506, in-fol.
Panzer, qui la décrit, en rapporte ainsi le titre et
la souscription : Opus Wilheluti Lyndewode super
constitutiones provinciales Angliæ : Venales haben-
tur London apud Bibliopolas in cintiterio wined
Pauli..... summa cura algue diligentia Wolf-
gangi Hopylii reuisum, enzendatum, nique in
inclyta Parisiorum academia impressum, ttna
cum annotationibus debitis, cumque sumntariis
suis lods prapositis. Impensis vero et sump-
tibus honesti mercatoris London. Willieltni Bret-
tan, anno salutis nosire millesimo quingente-
simo quinto xxnl martü, avec la marque de Wolfg.
Ilopyle, et une épître de Jod. Badius qui précède la
table alphabétique, et est datée: Ex offcina nos-
tra Parisiensi ad Ictus Mayas annis /ntius mille-
simi quingentesimi sexti. Ce Provinciale avait
déjà été impr. à Paris : Curatione Andrete Bocardi,
1501, in-fol.; il l'a été depuis à Anvers : Cima
Chi istopltori Endouta 	  impensis Francisci
Brickman..... amino salutis milesinto quingente-
sinzo vigesimo quinto xx die Decembris. Lowndes
en cite mbme une édit. d'Anvers, 1520.

La Bibliothèque impériale possède un exempt. itnpr.
sur VOLIN, de l'édition in-fol. goth. à 2 col. de
60 lignes, sans date, mais de l'an 1540 ou environ.
Pour plus de détails, consultez Lowndes, 2 . édit.,
part. V, p. 1363.

LYNGBYE (Hans-Christ.). Tentamen hy-
drophytologiæ danicce, continens omnia
hydrophyta cryptogama Daniae, Holsa-
tiæ, Fceroze, Islandiæ, Groeulandiæ
hucusque cognita, systematice disposita,
et iconibus illustrata; adjectis simul
speciebus norvegicis. lia fniæ , typis
Scltultzianis, 1819, in-4., avec 70 plan-
ches. [5205]

Ouvrage couronné par l'Université de Copenhague,
et publié aux frais du roi de Danemark. Il a été an-
noncé à 16 Lhl. de Saxe, et 5 29 thl. avec les fig.
color. 19 fr. fig. noires de Jussieu.

LYON &Iarchant. Satyre Francoise. Sur la
ciïparaison de Paris, Rohan, Lyon, Or-
leans , & sur les choses memorables
depuys Lan mil cinq cens vingtquatre.
Soubz Allegories, & Enigmes Par per-
sonnages mystieques iouee au College
de la Trinité-a Lyon, 1541 ( par Barth.

Lyon (J:). Ifistory of Dover, 27215.
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'Aneau). 31. D. xLI1. On les vend a Lyon
en la rue Merciere par Pierre de Tours.
(au dernier f.) : Imprime a Lyon pour
Pierre de Tours, pet. in-8. goth. de
20 ff. non chiffrés. [16263]

Edition d'une insigne rareté. Au verso du titre, qui
est imprimé en lettres rondes, se lit une dédicace
de Barptoletny Aneau à àlgr ile Langey. Le 2. f.
contient : Cry des monstres de la Satyre, en vers,
Vend. en mar. r. 210 fr. Gaignat; 201 fr. La Val-
lieue.

L'exemplaire acquis par M. Coste, au prix de 900 fr.,
à la vente ile M. de Soleinne, et qui est aujourd'hui
dans la bibliothèque publique de Lyon, renferme,
outre la pièce en 20 If., un opuscule de 8 II'., inti-
tulé : Oraison de M. Tulle Cicéron it Octave, de-
puis surnotnnté Auguste Ctesar, tournée en (ran-
Fois, Lyon, Pierre de Tours, 1542. Cette traduction,
ainsi que celle des vers latins de Corn. Severus sur la
mort de Cicéron, qui y est jointe, est dédiée par
l'auteur, Barthélemy Aneau, à Mellin de Saint - Ge-
lays. Elle porte un titre particulier, tuais en con-
tinuant les signal. du livre auquel elle fait suite.

Une réimpression, copie figurée, de l'édit. originale
de cette pièce rare, a été faite à Paris, chez Pinard,
en 1831, et tirée seulement à 42 exempt., savoir :
32 sur pap. de Hollande, 8 sur pap. de Chine de
couleur, et 2 sur VELIN.

LYON (George-Francis). A Narrative of
travels in northern Africa, in the years
1818, 19 and 20, accompanied by geo-
graphical notices of Soudan , and of the
courses of the Niger. London, Murray,
1821 , gr. in-4., cartes et fig. color.
[20859]

Cette relation renferme des renseignements curieux
sur l'intérieur de L'Afrique. Vend. 43 fr. cuir de
Russie, Langlls, et depuis, 10 à 15 fr. — Trad. en
français sous le titre de Voyages damns l'intérieur
de l'Afrique, par l'auteur d'Une année à Londres
(Defauconpret) , Paris, Cille, 1821, in-8. fig. 5 fr.:
et par Ed. Gauttier, sous celui-ci: L'Afrique, oit
histoire, mœurs, usages et coutumes des Africains
Fezzan. Paris, Nepveu, 1821, 2 vol. in-18, figures.
Voici d'autres ouvrages du capitaine Lyon :

NARRATIVE of an unsuccessful attempt to reach
Repulse Bay, through sir 'Ils. Rowe's Welcome.
London, Murray, 1825, in-8. 5 sh.

TILE PRIVATE JOURNAL of capt. G.-I'. Lyon, du-
ring the recent voyage of discovery under capt.
Parry. London, Murray, 1824, in-8. fig. 6 sh.
[20971]

JOURNAL of a residence and tour in the republic
of Mexico, in the year 1826, with some account of
the mines of that country. London, Murray, 1828,
2 vol. pet. in-8. 10 à 12 fr. [21065]

Un des ouvrages les plus intéressants que l'on eht
alors sur le Mexique.

LYONNET (Pierre). Traité anatomique
de la chenille qui ronge le bois de saule.
La Haye, 1760, gr. In-4., avec 18 fig.
15 à 18 fr. [6088]

Excellente monographie. Il s'en trouve des exempt.
avec un nouveau titre daté de 1762, et auxquels on
a ajouté une Explication abrégée des planches, et
une Description de l'inst rument et des outils dont
l'auteur s'est servi, pages 587 . 616. Vend. 25 fr,
L'Héritier; 37 fr. ,Morel-Vindé.

— Recherches sur l'anatomie et les méta-
morphoses de différentes espèces d'insec-
tes : oeuvre posthume publiée par W. de
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Haan. Amsterdam, Dufour, et Paris,
1832; 2 part. in-4., avec 54 pl. 40 fr.
[5927]

— Théologie des insectes, 1807.

LYONNOIS (F.-D.-C. ). Inventaire géné-
ral de l'hist. des larrons. Voy. HISTOIRE

générale.
LYONS (Jean des). Discours ecclésiastique

contre le paganisme des roys de la fêve et
du roy-boit. Paris, Desprez., 1664, pet.
in-12. 3 à 5 fr. [1278]

—Traitez singuliers et nouveaux contre le
paganisme du roy-boit. Paris, ye Sa-
vreux, 1670, iu-12. 3 il 5 fr. [1279]

Des exemplaires de ces 2 volumes, reliés en mar.,
ont été vend. de 9 à 18 fr. le vol. Gaillard, Duriez,
Nodier.

LYRA (Nie. de). Postillee perpetuæ in
V. et N. Testamentum, ex recognitione
Joan.-Andreac aleriensis episc. Romie,
Conrad. Sweynheym et Arn. Pan-
nartz, in domo Petri de llfaximis,
1471-72, 5 vol. in-fol. [407]

Première édition de ce commentaire, dont il est très-
difficile de trouver des. exempt. complets. Elle est
célèbre dans l'histoire de l'imprimerie, parce que
le tome V contient une requête adressée à Sixte IV,
oh se trouve la liste des éditions imprimées jus-
qu'alors par Sweynheym et Pannartz, avec le nom-
bre des exemplaires tirés de chacune d'elles.

Le 1°' vol. a 451 ff., dont les trois premiers renfer-
ment l'épitre de Jean André au pape Sixte IV, et
une table. — Le 2° vol., contenant depuis Esdras
jusqu'à l'Ecclésiaste, est aussi de 451 iT.—Le 3 0 vol.
a 394 if., et contient depuis baie jusqu'au 2° livre
des Machabées. — Le 40 vol. a 234 IL, et contient
les quatre Euangélisles. — I.e 5° vol. a 290 ff. pour
le reste du Nouveau Testament.

Vend. 170 fr. Soubise; 201 fr. Brienne-Laire; 112 fr.
Boutout lin.

— Biblia sacra latina, cum postillis Nic. de
Lyra. Venetiis, Joan. de Colonia et
Nie. Jenson, 1481, in-fol, goth., divisé
en 4 ou en 5 vol. indifféremment.

Belle édition à 2 col., avec le commentaire impr. au-
tour du texte, et dont Paul 5Iercatellus a été l'édi-
teur. Les exemplaires que l'on en connait diffèrent
entre eux et dans la distribution des volumes et
dans le nombre des B'. Par exemple: l'exemplaire
imprimé sur VÉLIN, qui était à vendre à Paris, en
1848, et que l'on disait parfaitement complet, con-
tenait: dans le premier vol., 306 If.; dans le second,
531 If. ; dans le troisième, 349, et dans le quatrième,
396. Etait-ce le même exempt. que celui qui fut
vendu 445 à La Haye, en 1722, chez Petau et Man-
sart, nous l'ignorons. Mais la Bibliothèque impé-
riale en possède un autre que feu Van Praet a eu la
satisfaction de former lui-même, en trois fois, et
dont le premier vol. a été acquis au prix de 150 fr.
à la vente Mac-Carthy. Dans cet exemplaire, le
1" vol. renferme 318 IL; le 2° 416 ; le 3' 349, et le
4° 375. La souscription se lit au recto du 9 0 f.,
avant la Sn (ou 307°) de celui-ci : les deux derniers
renferment le registre des cati. impr. sur 6 col., et
terminé par la marque de l'un des deux impri-
meurs, tirée en rouge; il n'a donc que 1458 fl.; en
tout 124 de moins que l'exemplaire offert en 1848.
Au reste, ni l'une ni l'autre de ces deux descrip-
tions n'est conforme à celle qu'a donnée Main (I,
u° 3164), qui parait avoir eu sous les yeux un exclu-
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plaire autrement disposé, et dans lequel il aurait
trouvé : part. I, 465 IT.; 11, 370 ff.; 1I1, 349 ff., et
IV, 385 if. Ce même bibliographe allemand qui dé-
crit minutieusement cette édition de 1481, en décrit
également, sous le n° 3163 de son Repertorittm,
une autre, avec la glose lat. de Nic. de Lyra, sans
date et sans lieu d'impression, en 4 vol. in-fol.
goth. à 2 col., livre qui n'a pas une bien grande
valeur, quoiqu'un bel exemplaire, avec les initiales
en or et en couleur, et rel. en 5 vol., ait été vendu
305 fr. Costabili.

Une autre édition de la Bible lat, avec les apostilles de
de Lyra et les notes de divers, a été impr. à Venise,
par Fr. Relater de Ilailbrun, 1482 et 1483, en
3 vol. in-fol. goth. à 2 col. Il s'en conservait un
exempt. sur vELlty dans la biblioth. des Carmes de
Hailbrun.

— Le psaultier auecques lexposition sur de
lira en francoys. (au verso du dernier f.
du 2° vol.): Cy ,inist la treislati6 en
francoys du postille sur le liure des
pseaulmes copose p.., maistre nicllole
de lire imprime a Paris, par pierre
le rouge libraire z imprimeur du roy
rostre syre (sans date, mais vers 1490),
2 vol. pet. in-fol. goth.

Tome I, 6 ff. prélim. et ccxLtnt if. chiffr.— Tonie II,
6 IT. prélint. et ccxxvl f. chiffrés.

—Les grands postilles et expositions sur
les epistres et les evangiles de toute Ian-
nec, etc. (translate par Pierre Desrey).
Paris , Ant. Verard , 1511-12 , 5 vol.
in-fol. goth.

Un exemplaire sur vELIN, avec miniatures, se con-
serve à la Bibliothèque impériale.

Le premier vol. (sans date) a 3 IT. prélim. et CCvii ff.
chiffrés; le second (daté du xxvi° jour dauril Lait
mil cinq cens et onze) a 2 ff. prélim., et texte,
tT. CCvii à CCC.Iv.—Le tiers volume (dard du 28 sep-
tembre 1511) se compose de 4 R. prélim. et de
CC.lxviii fr. de texte. — Le quart volume (en date
du 7 litai 1512) contient 4 B'. prélint. et Cl. ff. de
texte. — Le 5° vol. a 4 ff. prélim., Cxxxiii IT. de
texte, suivis d'un dernier f. pour la souscription,
dans laquelle on lit : Imprime nouvellement a
Paris le xiii" four daoust mil cinq cens et douze
Pour Anthoine uerard libraire marchant... Voy.
au mot POSTILLES.

— (I)Ncipit liber apocalipsis Sel Iohïs
apostoli & euangeliste cum glosis Nicolai
de lira ordis faim Miro; Iu dei noieAlit :
(absque nota), pet. in-fol. de 125 if. à
37 lignes par page. [499]

Edition que M. Dibdin (Biblioth. spencer., Vil, n° 192)
regarde comme une des plus anciennes productions
des petits caractères d'Ulric Han, vers 1470. C'est
un vol. sans chiffres, réclames ni signat.: le titre
ci-dessus, impr. en rouge, se lit au haut de la pre-
mière page qui contient 34 autres lignes. Le verso
de la dernière page ne porte que 32 lignes, dont la
dernière se compose des quatre mots suivants :

ierusalem :.•. sopra • • • decca :. •..amen • • •

Le commentaire de de Lyra est en italien, et ne parait
pas être la t raduction de la partie de son commen-
taire latin qui se rapporte à l'Apocalypse.

Un exemplaire incomplet de cette même édition , an-
noncée in-4. et comme de l'an 1476 environ, n'a
été
Laire.

vend. que 8 fr. La Valliere et 7 fr. Brienne-

LYRE (la) d'Apollon en poésies meslées,
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et les mieux choisies de ce temps. com-
posées par un Zelandois, et amateur
d'icelles, en chanson (sic), airs , ron-
deaux, estrenes et épitaphes. A Middel-
bourq, chez Pieter Van Goettkem,
1657, in-16 obi. de 432 pp. [13984]

Le frontispice gravé de ce recueil peu connu porte :
deuxiesme édition de nouveau revend, corrigée,
et plus que la moitié augmentée. Il y a dans
l'ouvrage des morceaux assez libres.

LYRE (la) d'Orphée, ou l'entretien cu-
rieux de tous les plus beaux airs de
cour à dancer, et autres chansons mu-
sicales et pastorales, tant anciennes que
modernes. Paris, Nic. Boisset (vers
1650), in-12. [14292]

Vend en mar. r. 10 fr. Bignon.

LYRIICER (die griechischen), mit metri•-
scher Uebersetzung , prufenden und
erklarenden Anmerkungen , von J.-A.
Hartung. Leipzig, Engelmann, 1855-
57, 6 vol. pet. in-8. 22 fr. [12275]

LYSANDRO y Roselia. Tragicomedia de
Lysandro y Roselia hamada Elicia y por
otro nombre quarta obra y tercera Ce-
lestina. 1542. (à la fin) : Agui se acaba
la tragicomedia de Lysandro y Rose-
lia... Nueuaméte impressa. Acabose a
veynte dias cèl mes de dezienlbre. Ano
de... mil t quiniétos y quaréta y dos
autos, in-4, de 106 if. caract. demi-goth.,
avec fig. en bois. [16762]

Cette troisième Célestine est une pièce fort rare, qui,
selon Antonio, a été itnpr. à Madrid. La souscrip-
tion ci-dessus se lit au recto du 100e f., lequel est
suivi de 6 autres tL; le dernier n'est impr. qu'au
recto, et vend. 96 fr. mar. bl. Librairie De Bure,
et 220 fr. De Bure lainé; 299 fr. mai-. r. par Bau-
zounet, en 1857. — Voy. GO)IEZ (Gasp.).

Dans son catalogue des pièces antérieures A Lope de
Vega Moratin en cite une intitulée: Parsa ha-
mada Rosilea, Cuença , 1558, sans nom d'auteur.

LYSERUS (Theoplt.). Voy. ALETHJEUS.

LYSIAS. Lysiae Orationes qua relique
sunt (gr. et lat.), nunc primum de gra-
cis lat. reddita et politicis notis illus-
tratte a Jod. Vander-Heidio. Hanovia,
typ. wechel., 1615, in-8. de 52 ff. prél.,
504 pp. et 1 f. pour la souscription. 3 à
5 fr. [12097]

La prem. édition de Lysias fait partie des Oratores
graci d'Aide (voy. ORATIONES rhetorum). Celle-ci
a pour base le texte d'If. Estienne (dans les Ora-
tores groci, de 1575), corrigé par l'éditeur. Ce
texte a été réimpr. avec la version latine, mais sans
les prolégomènes ni les notes, éfarburgi, Bour-
geal, 1683, in-8., par les soins de J.-B. Majius.

— Orationes et fragmenta, gr. et lat., ad
fidem codd. mss. recensuit; notis crit.,
interpretatione nova ceteroque apparatu
necessario donavit Joan. Taylor: acce-
dunt Jer. Marklandi conjectura. Lond.,
Bowyer, 1739, in-4.

Bonne édition qui, selon la tradition conservée en

Angleterre, n'a été tirée qu'à 400 exemplaires,
savoir : 300 en pap. ordinaire, 15 A 20 fr. ; vend.
22 flor. Meermann. — 75 exempt. en Gr. Pap.;
vend 123 fr. mar. r, de Cotte; 101 fr. d'Ourches;
3 liv. Sykes. — 25 exempt. en Gr. Pap. fin , façon de
Hollande, que les Anglais nomment fine writing
royal; vend. 250 fr. rel. en 2 vol. peau de truie,
Gouttard ; mar. r, dent. 302 fr. Gaillard; 10 liv.
10 sh. Drury; 9 liv. Dent. Ces deux dern. papiers
ne peuvent étre facilement distingués que par les
personnes qui ont vu l'un et l'autre.

— E/EDEM, gr. et lat., ex interpret. et cum brevibus
nobs Jo. Taylor. Cantabrighe, typ. acad., 1740,
in-8.

Edition très-estimée, quoiqu'elle ne renferme qu'une
partie des notes dc la précédente : 8 A 10 fr.

L'édition de Lysias donnée par Beiske, en 1772, forme
les tomes V et VI des Oratores grceci de ce savant
(voy. OnATOnES) ; mais on en trouve quelquefois
les 2 vol. séparément: 12 A 15 fr.

— OPERA omnia, gr., cum versione nova, triplici
indice, var. lectionibus etnotis,edidit Athan. Auger.
Pm is., typ. Didot nain majoris,1783, 2 vol. in-8.
10 A 12 fr.

II a été tiré 100 exemplaires in-4. sur Gr. Pap. d'An-
nonay : vend. 49 fr. Gaillard, et moins cher depuis.

— LYSIX qua: extant, ad codicem vindobonensen,
graice expressa (cura F.-C. Alter). Viennce, 1785,
in-8. 6 fr.

— ORATIONES, gr. Lipsite, Tauchnitz, 1818, pet. in-8.
1 fr. 25 c. — Pap. lin, 2 fr.

— ORATIONES quai supersunt omnes et deperditarum
fragmenta, graice, edidit et brevi adnotatione cri-
tica instruxit Carolus Frertsch : praicedit cotmnen-
tatio critica de lods nonnullis Lysiai et Demosthe-
nis. Lipsiæ, Lelotholtl, 1829, in-8. de X, 05 et
326 pp. 6 A 7 fr.

— ORATIONES quai supersunt connes, cuit, deperdi-
larum fragmentis, in ordinetn chronologicunt re-
dactas edidit et adnotatione critica instruxit Joan.
Franz : praicedit praifatio tie lande Lysiai et Dio-
nysii halicarn. Stttl tgardice, Ilalbcrger,1831, in78.
de 350 pp. 6 3 7 fr.

— ERATOSTIIENES, hoc est , brevis et luculenta de-
fensio Lysiai pro caide Eratostheuis (gr. et lat.),
prailectionibus illustrata Andr. Dunaii. Cantabri-
gia:, J. Legatos, 1593, pet. in-8. de 24 IL et 248 pp.

Volume peu commun.
— OEUVRES complètes de Lysias, trad. en français

par Ath. Auger. Paris, 1783, in-8. 4 A 5 fr.
— APOLOGIE de Lysias sur le meurtre d'Eratos-

thène surpris en adultère , où est traicté toute la
matière des adultères insérée dans le droit civil,
traduicte par Jaques Des Comtes de Vintimille; et
commentée par Philib. Bugnyon. Lyot,, Ben. Ri-
gaud, 1576, pet, in-8..: vend. 8 fr. Bergeret.

Le commentaire de Bugnyon donne de Pintérét à ce
volume. Du Verdier, édit. in-4., Ill, p. 192, attri-
bue A ce jurisconsulte une traduction de la ha-
rangue de Lysias contre les marchands de blé de
son temps, Paria, Jean Parent, 1579, in-8.,
laquelle, nous le croyons, doit se trouver A la suite
de la Saincere exhortation h la paix, trad. du
grec d'Isocrate , par Phil. Robert, sous la mérite
date. Ce Phil. Robert, avocat, a écrit des vers grecs
et latins que Louis 2tailley, autre avocat, a publiés
sous le titre suivant:

Putt.. RORERTI, jnrisconsulti divionensis, car-
mina graica etlatina, Vivione, Cl. Desplanches,
1666, in-8.

Quant aux ouvrages de Bugnyon, nous les avons dé-
crits dans notre premier volume, col. 382.

TIE ORATIONS of Lysias and Isocrates, translar,
from the greek by Job. Gillies. London, 1778, gr.
in-4. 12 A 18 fr. — Traduction fidèle , et conne
telle fort estimée.

LYSONS (Daniel). The Environs of Lon-
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don; being an historical account of the
towns, villages , and hamlets within
twelve miles of that capital ; interspersed
with biographical anecdotes, by Dan.
Lysons. Lond., T. Cadell and W. Da-
vies, 1796, 4 vol. in-4. [27114]

Ouvrage orné de jolies gravures, et dont le prix était
primitivement de 12 guinées (réduit à moins de 4).
II faut y réunir un vol. de supplément, publié en
1811, lequel contient les augmentations et correc-
tions de la seconde édition, avec neuf planches.
Le premier vol. a été impr. en 1791, mais son titre
est daté de 1796 ainsi que celui du 4. vol. ; les
toot. II et 1H. sont ile 1795.

La seconde édit., London, 1811 , 2 tom. en 4 vol.
in-4., avec un titre gravé daté ile 1810, contient
des augmentations, mais elle est inférieure à la
première pour la qualité des épreuves, et l'on en a
retranché plusieurs planches. Elle coûtait8 l iv. 8 sh.,
et 12 liv. 12 sh. en Gr. Pap. On la trouve mainte-
nant pour 2 liv. 12 sh. Il convient d'ajouter à l'une
et à l'autre édition l'ou orage intitulé : An historical
account of those parishes in the county of Mid-
dlesex which are not described in the environs
of London, by Dan. L ysons. London, T. Cadell
and W. Davies, 1800, in-4. fig., qui coûtait 2 liv.
2 sh., et en Gr. Pap. 3 liv. 3 sh. Les trois recueils
suivants peuvent aussi y faire suite :

1" ECCLESIASTICAL TOPOGRAPHY; a collection
of one hundred views of churches in the environs
of London, from drawings expressly taken for this
work, accompanied with descriptions from the best
sources. London, W. Tiller, 1807-11, in-4.

2" SEVENTY-THREE views within twelve miles
round London, drawn and engraved by James Pel-
ler Malcolm. London, W. Richardson, 1811, in-4.

3" TWENTY-NINE views illustrative of Dan. Lv-
son's environs of London, drawn and engraved by
Will. Ellis. London, iVic/cols, 1814, in-4., avec
104 pp. de texte.

Un exemplaire des 6 vol. des Environs of London,
première édition, Gr. Pap., enrichi d'un grand
nombre de vues et de portraits ajoutés, s'est vendu
162 liv. 15 sh. Sykes; un autre en 6 vol. rel. en 10,
avec un grand nombre de dessins et de planches
ajoutés, 367 liv. 10 sh. Dent.

LYSONS (Dan. and Samuel). Magna Bri-
tannia : being a concise topographical
account of the several counties of Great
Britain, by Daniel Lysons and Samuel
Lysons. London, 1806-1822, 6 tom. qui
se relient en 7 ou en 8 vol. in-4. fig.
Non terminé. [26748]

Publié clans l'ordre et aux prix suivants :
Vol. 1. Part. 1. Bedfords/tire, 13 pl. (gray. en 1806

et 1813), 1 liv. 11 eh. 6 d. Part. 2. Berkshire,
30 pl. 2 liv. 16 sh. 6 d. Part. 3. Buckinghamshire,
13 pl. 1 liv. 11 sh. 6 d. — Vol. II. Part. 1. Cam-
bridges/tire, 33 planch. (1808), 2 liv. 2 sh. Part. 2.
County of Chester, 35 pl. (1810), 3 liv. 3 sh. —
Vol. III. Corntvall , 38 pI. (1814), 3 liv. 15 sh. —
Vol. IV. Cumberland, 43 pl., plus 121 armoiries
imprim. avec le texte (il en a été tiré séparément
quelques exemplaires color.) (1816), 3 liv. 3 sh. —
Vol. V. Derbyshire, avec 36 pl. (1817), 3 liv. 10 sh.
— Vol. VI. Part. 1. Devonshire, avec 36 pI. (1822),
et Part. 2, volume de 682 pp., ensemble, 5 liv.
15 sh. 6 d. Les exemplaires en Gr. Pap. coûtaient
deux tiers de plus. L'ouvrage complet est réduit
à 4 liv. 4 sh., et en Gr. Pap. à 5 liv. 5 sh.

— BRITANNIA depicts : a series of views ( with brief
descriptions) of the most interesting and pictures-
que objects in Great Britain, engraved from drawings
by Messrs. Hearne, Farington, Smith, Turner,
Alexander, etc., by William Byrne; the counties

alphabetically arranged. Lend., T. Cadell anti
IV. Davies, 1806, in-4. oblong.

Cet ouvrage, qui se réunit au précédent, est composé
de la manière suivante : Bedfordshire, 8 p1. (gray.
en 1803-5), Berkshire, 10 pl. (gray , en 1803-5 ),
Buckinghamshire, 7 pI. (gra y. en 1803) ; Ies trois
ensemble, 3 liv. 3 sh. — Cambridgeshire, 9 pl.
(1808),1 liv. 1 sh. — Cheshire, 13 pl. (1810), 1 liv.
15 sh. — Corntvall, 24 pl. (1814 ), 3 liv. 15 sh. —
Cumberland, 28 planch. (1816), 311v.15 sh. (25 des
pl. de cette partie se trouvent aussi dans l'ouvrage
d'ilartwell Horne, intitulé Lakes of Lancashire,
etc., 1816, gr. in-4.). — Derbyshire, 21 pI. (1818),
3 liv. 15 sh. Ces différentes suites de gravures sont
accompagnées de frontispices, de titres, de tables
et d'un texte descriptif. ll y a des exemplaires des
premières épreuves (proofs) qui coûtaient moitié
en sus des autres, et des Indian paper proofs qui
se payaient plus du double. Un exemplaire ordi-
naire, composé de 120 pl., n'est porté qu'à 1 liv.
4 sh. dans le dernier catalogue de Willis et So-
theran.

LYSONS (Samuel). An Account of roman
antiquities discovered at Woodchester
near Minching Hampton in the county
of Gloucester. London, Cadell and
Davies, 1797, in-fol. pap. colombier.
[27169]

Ouvrage magnifique, comme tous ceux du mémo
genre qu'a publiés Sam. Lysons. Ce volume a un
double texte en anglais et en français, 22 pl., dont
trois color., plus un frontispice et une dédicace
gray . et color. Le prix était tee 10 liv. 10 sh. Vend.
8 liv. 8 sit. mar. Dent; et 2 liv. 5 sh. calai. de
Willis.

11 existe 12 exemplaires, pl. color. avec un soin parti-
culier et à l'imitation des dessins, 14 liv. Dent.

Cet ouvrage a été reproduit dans le 2" volume des
Religttite britanico-romana;, ci-desgpus.

— FIGURES of mosaic pavements discovered at ilork-
ston in Lincolnshire (with a description by S. Ly-
sons). London, While, 1801, imper. in-fol. 7 pl. et
un frontisp. gravé, avec les descriptions. 1 liv. 1 sh.
[29510]

— REMAINS-of two temples and other roman antiqui-
ties discovered at Bath. London, White, 1802, Mt-
per. in-fol. 12 pl. et un frontispice gravé, avec les
descript. 1 liv.

— FIGURES of mosaic pavements discovered near
Frampton in Dorsetshire (published by S. Lysons).
London, White, 1808, imper, in-fol. 7 pl. et un
frontisp. colorié, avec les descriptions. 1 liv. 1 sh.

Ces trois ouvrages sont réunis dans le premier vol.
des lleliquice britannico-romance.

— A COLLECTION of Gloucestershire antiquities. Lon-
don, 1803, gr. in-fol. [27169]

Ce volume contient 110 pl. dessinées et gravées au
trait par l'auteur, avec un frontispice gravé; la liste
des pl., 4 pp.; la description, 38 pp., et index et
errata, 3 pp. n a été publié en 15 livraisons, dont la
première date de 1791, et la 15" de 1803. Prix:
2 liV. 2 sh. (41 fr. en 1841), et papier imper. 5 liv.
5 sh.; un exemplaire color. 12 liv. 12 sh. vente
Lyson. 36 pl. et 11 ff. de texte, publiés dans les pre-
miers exemplaires, ont été ensuite refaits; mais
quelques personnes ont conservé cette première
émission.

— REMAINS of roman Villa discovered at Bignor in
Sussex. London, 1815, imper. in-fol., avec 32 pl.,
titre et liste des pl.; plus 10 pp. de texte.

Publié d'abord séparément, et ensuite comme troi-
sième volume du recueil suivant.

— Reliquiae britannico-romance, contai-
ning figures of roman antiquities dis-
covered in various parts of England.
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London, 1813-17, 3 vol. in-fol. colomb.
[26784]

Cette belle collection réunit différents ouvrages
qui avaient déjà paru séparément: elle contient (se-
lon le catal. Rivington, 1824, n° 165) 156 pl., dont
plusieurs occupent la feuille entière, et beaucoup
sont coloriées. Une note qui termine l'avertisse-
nient du premier vol. nous apprend qu'il a été
tiré seulement 200 exempt de l'ouvrage entier, et
que plusieurs pI. ont été détruites, non par le seul
motif de rendre le livre rare, niais plutôt à cause
de la grande difficulté que l'éditeur éprouvait à
faire colorier convenablement, même le petit nom-
bre d'exempt, auxquels il s'était limité. Le Prix
était de 50 liv. Mais outre les trois ouvrages dé-
crits ci-dessus, le premier vol. des Iteliquitc ren-
ferme encore ': Boutait antiquities discovered in
Kent, Cheshire, Durham, Lancashire, Cumber-
land , Somersetshire , Northamptonshire and
Wiltshire, contenant 10 pl., avec un titre impri-
mé, une liste des pl. et 4 pp. de description ; notez
aussi qu'il y a 13 pl., au lieu dc 12, dans les Ro-
man antiquities.... at Bath. Le second vol. se
compose des Roman antiquities... in Gloucester-
shire (ci-dessus) qui en forme la première partie, et
d'une seconde partie contenant Remains of roman
military ensigns, discovered near Stony-Strat-
ford Bucks, and Barkway, Herts. 42 p1. avec
7 IL pour le titre et la table des pl. L'éditeur n'y a
point joint de texte imprimé, à cause de la néces-
sité où cela l'aurait mis de donner onze exemplaires
pour les bibliothèques publiques. Nous avons parlé
ci-dessus du troisième volume. Les Antiquities
discovered at Woodchester peuvent y étre réunies,
comme 4° volume. Un exemplaire ainsi complet,
36 liv. à la vente Lyson.

LYTTELTON (Geor. Lord). The (miscel-
laneous) works, published by G.-E. Ays-
cough; the third edit., to which is added
a general index. London, 1776, 3 vol.
in-8., avec un portrait. 15 à 18 fr. [19355]

La première édition de ces mélanges est de 1774,
in-4. ; on y joint des additions imprimées séparé-
ment, et qui sont réunies à l'édition de Lond., 1775,
in-4. — Les deux ouvrages de Lyttelton les plus ré-
pandus en France, sont :

Lytteltou (G.). Religion démontrée, 1797.

— MABILLON	 1262

1° OBSERVATIONS on the conversion and apost-
leship of St. Paul in a letter to Gilbert West. Lon-
don,1757, in-8., souvent réimpr. — Traduit en fran-
çais par l'abbé Guênée, Paris, 1754, in-12, et aussi
par J. Deschamps, Lausanne, 1758, in-12. [1797]

2° DIALOGUES of the dead; the fourth edition,
corrected: to which are added four new dialogues.
London, 1765, in-8. — Trad. en français par Jon-
court, la flaye,1760, in-8., et sous les yeux de l'au-
teur, par J. Deschamps, Loud., 1760, in-12. [18652]

— History of the life of the king Henry
the second and of the age in which he
lived. London, 1767-71 , 4 vol. in-4.
[26893]

Ouvrage prolixe, niais d'une grande importance pour
l'histoire de l'époque dont il traite : 20 à 30 fr. —
Réimpr. à Dublin, 1768, 4 vol. in-8., et mieux à
Load., 1777, en 6 vol. in-8. Même prix.

— POETICAL Works, Glascow, 1787, in-fol. — Aussi
London, 1802, pet. in-8. avec (les pl. par Burney.

— MEMOIRS and correspondence, 1734 to 1773, edited
by Rob. Phillimore. London, 1845, 2 vol. in-8.

LYTTLETON (T/a.). Voy. LITTLETON.

Marque de Fr. Juste, qui se trouve sur le titre du
Triumphe de... dame Verolle. ( Voyez ci-dessus,
col. 966.)

MABILLON (Jean). De liturgia gallicana
libri tres, in quibus veteris missee, qua
ante annos mille apud Gallos in usu Brat
forma ritusque eruuntur ex antiquis mo-
numentis... Paris., vidua Edrn. Mar-
tin, 1685 seu ibid., Montalant, 1729,
in-4. [707]

Deux éditions également bonnes de cet ouvrage es-
timé : 12 à 15 fr.

— Vetera analecta. Vo y. D'ACHERY.

—5IUSxuM italicum seu collectio veterum scripto-
ruin ex bibliothecis italicis eruta a D. J. Mabillon et

Maaler ou Pictorius (Jos.). Die deutsche Sprache,
11230.

D. Midi. Germain. Lutetice-Parisior., J. Boudot,
1687-89, 2 vol. in-4. 1836]

Réimpr. à Paris, chez Montalant, 1724, aussi en 2 vol.
in-4, fig. 15 à 20 fr.

— OEUVRES posthumes de J. Mabillon et de Th. Rui-
nart, publiées par Vine. Thuillier. Paris, 1724,
3 vol. in-4. 18 à 24 fr. [837]

Recueil curieux, où sont reproduits plusieurs opus-
cules de Mabillon qui avaient paru séparément.

— TRAITE des études monastiques, divisé en trois
parties, avec une liste (les principales difficultés qui
se rencontrent en chaque siècle dans la lecture des
originaux; et un catalogue de livres choisis pour
composer une bibliothèque ecclésiastique; par D.
Mabillon. Paris, Cit. Robuste!, 1691, in-4., ou
1692, 2 vol. in-12. [1753]

Le premier objet de ce traité a été de réfuter Bouthil-
lier de Rancé, abbé (le la Trappe, qui, dans un livre
intitulé De la sainteté et des devoirs de Id vie mo-
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nastfque (Paris, 1683-85, 3 vol. in-4. ou 3 vol.
in-12), et surtout dans un autre livre ayant pour
titre: La Règle de S. ltenoist, nouvellement tra-
duite et expliquée selon son véritable esprit (Pa-
ris, 1689, 2 vol. in-4.), avait condamné les études
des moines. L'ouvrage de D. Mabillon eut alors un
grand succès, et même on le traduisit en latin et en
italien. L'abbé de Rancé y fit une réponse, impr. à
Paris, en 1692, in-4., et à laquelle le savant béné-
dictin opposa ses Réflexions, Paris, 1692, in-4., ou
1693, 2 vol. in-12.

— Annales ordinis S. Benedicti (ad ann.
1157). Lutetia'-Paris. , Car. Robustel,
1703-39, 6 vol. in-fol. [21738]

Cet excellent ouvrage est d'une certaine utilité pour
l'histoire civile du moyen dge, et c'est ce qui lui
conserve du prix, ainsi qu'à l'article suivant qui
offre le même avantage. Le 5' vol. des Annales a
été publié par D. René Massuet, qui en a écrit la
préface. Le 6° vol., laissé imparfait par D. Mabillon
et ses successeurs Ruinart et Massuet, a été achevé
et publié par D. Alartène. Vend. 80 fr. Soubise, et
quelquefois plus cher. La réimpression faite à Luc-
ques, 1736-45, 6 vol. in-fol., contient quelques aug-
mentations : 79 fr. Boutourlin; 61 fr. en 1842; 70 fr.
L. Leclerc.

— Acta sanctorum ordinis S. Benedicti in
sa:culorum classes distributa (sex priora
ordinis sæcula , ann. 500-1100), collegit
D. Lucas D'Achery ; ediderunt D. Ma-
billon et D..Ruinart. Lutetia3-Paris.,
Billaine,1668-1701, 9 vol. in-fol. [21739]

Ouvrage non moins recherché que le précédent, mais
plus rare: vend. 251 fr. Soubise. Après avoir été
donné il y a soixante ans pour moins Ile 60 fr., il
a repris à peu près son ancien prix. L'édition de
Venise, 1733-40, 9 vol. in-fol., est moins chère. —
Vend. 76 fr. Ratzel; 123 fr. salle Silvestre, en 1835.

— De re diplomatica libri VI. Parisüs,
Billaine, 1681 seu 1709, in-fol. fig.
[30181]

— Supplementum librorum de re diplo-
matica. Parisüs, Robustel,1704, in-fol.

Si cet ouvrage est moins recherché en France que la
Diplomatique des Bénédictins (roy. Nouveau trai-
té), il l'est toujours beaucoup chez l'étranger à cause
des belles planches qui l'enrichissent; les exempt.
n'en sont pas très-rares : 40 à 60 fr. les 2 vol., et
plus cher en Gr. Pap. En mar. r. par Deronte,
4 liv. 4 sh. Libri. Lorsque le supplément manque,
le livre perd une partie de son prix.

Les exemplaires datés de 1709 sont préférés aux au-
tres, quoiqu'ils n'en diffèrent que par les derniers
ff., qui ont été réimprimés et continués depuis la
page 635 jusqu'à la page 648. Le suppléaient est
également nécessaire pour les compléter.

— 'IDEM libri, cum supplemento, editio tertia et
nova, dissertationibus variormn locupletata, notis-
que nunc primmm illustr. a marchione Bumba, Jo.
Adimari. Neapoli, typogr. Vine. Ursini, 1789,
2 vol. in-fol. fig.

Assez belle édition qui coûtait 110 fr. à Naples : en
France elle se vend un peu moins cher que l'édi-
tion de Paris.

— Voy. GERMON.

Nous ne parlerons pas ici des opuscules de D. Mabillon
qui ont été réimpr. dans ses œuvres posthumes,
mais nous indiquerons les deux ouvrages suivants
de cet illustre bénédictin :

LA MORT chrétienne sur le modèle de celle de
None-Seigneur J.-C. et de plusieurs Saints et grands
personnages de l'antiquité; le tout extrait des ori-
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ginaux par un R. P. de la congrégation de S. Maur.
Paris, 1702, in-12.

TRADUcTIoN françoise de la règle de S. Benoît,
avec les statuts d'Etienne Ponchet, évêque de Paris,
pour l'usage des religieuses de Chelles. Paris ,
1697, in-12.

— Sur la Sainte Larme, 22349.—Iter italicum, 30085.
—Correspondance avec l'Italie, 18835.

MABLY (Gabr. Bonnot de). Collection
complète de ses oeuvres (édition publiée
par Arnoux). Paris, Ch. Desbrieres,
ass nt (1794), 15 vol. in-8. [19130]

Par un hasard singulier, l'ordre alphabétique fait
placer ici, immédiatement après un des hommes
les plus positifs et les plus savants qui soient morts
au xvm' siècle, l'esprit le plus chimérique et le
plus réformateur, peut-être, qu'ait produit ce mê-
me siècle. Cela nous rappelle qu'à une époque qui
n'est pas encore fort éloignée de nous, les écrits de
Mably étaient en grand honneur auprès de certains
prétendus philosophes qui n'avaient que de l'indif-
férence pour ceux de Mabillon. Aujourd'hui le
temps a mis chacun à sa place ; Mabillon reste une
des gloires de l'érudition, et Mably un simple rê-
veur, dont le nom ne sera bientôt plus connu que
des bibliographes. La collection de ses œuvres que
nous indiquons est mal imprimée, sur mauvais pa-
pier, et c'est à peine si les exemplaires en pap. vél.
conservent quelque valeur.
ENTRETIENS de Phocion sur le rapport de la mo-

rale avec laolitique. Paris, Lamy, 1783, 2 vol.
in-18. [37221

Édition d'un prix très-médiocre, mais dont il a été
tiré plusieurs exemplaires stir v£LIN : vend. 80 fr.
Mac-Carthy; 50 fr. 50 c. en 1838.

— LEs MÊMES, avec la vie de Phocion par Plutarque.
Paris, Didot le jeune, an III (1795), gr. in-4. fig.
de Moreau le jeune. Très-bas prix.

Vend. en Gr. Pap., format pet. in-fol., avec les eaux-
fortes, 28 fr. en 1811, et seulement 9 fr. Chateau-
giron.

L'édition de Paris, Renouard, 1804, in-18 et in-12,
est jolie; il y a un seul exempt. in-12 sur MIN,
35 fr. Renouard, et douze sur pap. de Holl. 4 fr. le
même.

Manière d'écrire l'histoire, 19494. — Étude, 19495.—
Observations sur la Grèce, 22837. — sur les Ro-
mains, 22934. — sur l'histoire de France, 23271.

11ABRIAN. Histoire singuliere z fort re-
creatiue Côtenàt la reste des faitz z Ges-
tes des quatre filz Aymon, Regnault,
Allard, Guichard, et le petit Richard.
Et de leur cousin le subtil âIaugis....
Semblablement la cronicque et hys-
toire... du cheualeureux preux z re-
doubte price Mabrian roy de Hierusa-
lem... le tout traduict de vieil lâgaige
en vulgaire francoys. On les vend a Pa-
ris en la boutique de Gailliot du Pre. (à
la lin) : Fin de la Cronicque... du
preux... Mabrian... nouellement im-
prime a Paris par Jaques Nyverd, etc.
(sans date), in-fol. goth. de 5f. prél. et
cxl fi'. chiffrés, à 2 col. avec fig. en bois.

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de ce ro-
man. 10 liv. Ilibbert; 19 liv. 15 sh. lleber; 300 fr.
mar. bl. prince d'Essling.

— LA CRONICQUE Et hystoire singuliere et fort re-
creatiue, des conquestes e faictz bellicgneux du
preux : vaillant r Le nompareil cheualier Mabrian
lequel par ses "prouesses fut roy de ffierusalem,
Dangorie (sic), r de Inde la maiour, lilz de yuon
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roy de Ilierusalem, lequel fut file du vaillant Re-
gnault de montauban , Et commence lhystoire a la
reste (sic) des faite r porte darnes des quatre file
Aymon : Regnault, Alard, Guichard et le petit Ri-
chard. Auec la mort t martyre diceulx et de leur
cousin le subtil Maugis, lequel fut pape de Romtne,
comme vous verrez au commencement de ceste
presence hystoire. Ensemble les prouesses de Gra-
cien bastard de Mabrian et de sa mye la belle Gra-
cienne Faye : Et les faictz belliqueux de Regnault
file legitime de Mabrian et de son espouse la rogne
Gloriande. nouuellement veu, corrige, et imprime
a Paris. cum priuilegio. On les vend a Paris ioin-
gnant la premiere porte du palays, en la boutique
de Jaques Nyverd Jmprimeur et libraire. (au verso
du dernier f.) : Fin de la Cronique t Ilysloire
excellante (comme ci-dessus) El fut acheue de
imprime (sic) a Paris le xx. iour de Jan nier
lanmil cinq cens. xxx. pa r Jaques Nyuerd im-
primeur e libraire... pet. in-fol. gods. de 4 if.
prélim. et cxxviij ff. chiffrés 5 2 col, de 44 lignes,
avec fig. en bois. [17035]

Autre édition fort rare : les pièces prélim. sont un
titre en rouge et noir, avec une fig. en bois, le
prologue et la table des chapitres : 20 fr. m. r. La
Valliere; 24 fr. ',Won; 7 liv. 10 sh. White Knights;
16 liv. 10 sh. licher; 250 fr. d'Essling; 330 fr. Gi-
raud.

— LA CRONIQUE et heroique hystoire du preux et
vaillant chevalier Mabrian, roy de Ilierusalem.
Paris, Denis Jannot, sans date, in-4. fig. en bois.

39 fr. 95 c. en mars 1829.
— Ld: MÊME MABRIAN... à la fin : Cy fine la chro-

nique... imprime à Lyd par ()linier Arnoullet le
xxv de septembre Mcccee. xL1x, in-4. goth. fig.
en bois, sign. a—r.

Édition impr. à longues lignes. Le seul exemplaire
que nous ayons vu était incomplet.

— LEs PROESSES et vaillances du redoute Mabrian.
Paris, Jean Bon fous (sans date), in-4. gods. à
2 col., contenant 4 ff. prélim. et texte chiffré de
H à cxli (2 à 141).

Vend. 10 liv. ficher.
— Les MÊMES. Paris, venue de Jean Bonfons (sans

date), in-4. gosh. à 2 col. fig. en bois.
Cette édition a le méme nombre de feuillets que la

précédente, mais les chiffres ne commencent qu'au
Y. iij du texte, quoiqu'ils finissent également au
f. cxli. Vend. 7 liv. et 10 liv. 10 sh. Heber; 201 fr.
mar. N. d'Essling; 226 fr. Giraud. — Autrefois ces
éditions de Bonfons valaient à peine 6 fr.

— Les mentes proesses & vaillances du redoute Ma-
brian. a Rouen pour Theodore Rinsar, denanl la
porte du Palais (sans date) , in-4. de 3 et clx ff. à
2 Col.

Réimpr. à Lyon, chez C/lgstelart , 1625, in-4. , et à
Troyes, Nic. Oudot , 1625, in-4. fig. 12 à 15 fr.
Vend. 56 fr. M. r. en 1841.

— HISTOIRE fort plaisante et recreatiue : contents le
reste des faicts & gestes ties quatre fils Aymon :
Assauoir Regnault, Alard , Guichard & le petit Ri-
chard, & de leur cousin le subtil Maugis, lequel fut
Pape de Route. Semblablement les chronique et
histoire du cheualeureux & redoubte Prince Ma-
brian Roy de Hierusalem & de Inde la Maiour, filz
de Yuon de Ilierusalem : lequel fut file du vaillant
Regnault de Montauban. Lyon, par Benoist Ri-
gaud, M. D. LXXXI, pet. iu.8. de 466 pp., y compris
le titre et le prologue, plus 6 ff. pour la table des
chapitres. Lettres rondes.

Cet ouvrage est le méme que la Cronicque... du che-
ualier Mabrian, ci-dessus. On y retrouve le pro-
logue qui se lit dans les édit. précédentes, où l'on
remarque ce passage : a et a este ce present liure
nouuellement reduit de vieil langaige corrompu eu
bon vulgaire francoys... et qui voudra sauoir les
noms de ceux qui ont ainsi dresse ce present liure
et compile, maistre guy bounay licentier es loix,
lieutenant du baillif de Chastellerfux la commence,
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et a este acheue par noble homme lean le Cueur,
escuier seigneur de nailly en puisaye estant a pa-
ris... n Le texte commence ainsi : Apres la pacifee
confederation et alliance laide par l'empereur
Charlemaigne... Le titre courant, en haut des pa-
ges, porte Histoire de Mabrian.

Vend. 18 fr. La Valliere; 22 fr. 50 c. nt. v. en 1841,
en mar. r. 72 fr. Coste; 40 fr. Giraud.

MACABRE. Voy. DANSE.

\IACARIUS Aîgyptius (B.). Homiliae quin-
quaginta (gr.), ex Biblioth. regia. Paris.,
apudGuil. Morelium, 1559, in-8. [898]

Première édition. Il faut y joindre les métnes homélies
en latin, Joanne Pico interprete; apud Guil. Mo-
relinm, 1562, in-8. Les deux parties, 5 for. 25 c.
Meerman.

Le texte et la version ci-dessus ont été réimpr. avec
Gregorius Thaumaturgus, à Paris, 1622, in-fol.
Voy. GREGORtuS Thauutaturgus.

— Ho2tLt1E, 3.-G. Pritius textum grtecum revidit et
in sectiones dispescuit, latiumnque versionem emen-
datiorent reddidit. — Opuscula nonnulla et apoph-
thegutata, J.-G. Pritius collegit, revidit, lat. versio-
new emendavit, indicibusque adjectis edidit. Lipsix,
Grosse, 1698-99, 2 tom. en 1 vol. in-8.

II y a des exempt de ces deux parties sous le titre
collectif d'Opera, et à la date de Leipzig, 1714.

— SANCTORUM Patrunt Macarii A gyptii, Macarii
Alexandrini Opera quai supersunt (mulla, etc., acce-
dit ab ululent editionibus recognita, Palledii liste-
napolitain episcopi histo r ia lausiaca tomus unicus.
Paris., J.-B. Aligne, 1860, gr. in-8. à 2 col. 10 fr.
Tone 34' de la Patrologia graca.

1IACARIUS. Macarii ]1lvtii equitis camer-
tis de triumpho Christi Poema. (in fine) :
Impressit Vendais presbyter Francis-
ons Lucensis cantor ecclesie S. Marci
et Antonins Francisci (alias de con-
sortibus) Venetiis litterarum artifex...
4n1t0... M. CCCC. LXXXXVIIII(1499), die
xxviijj.mensisMartii, in-4., caractères
romains. 20 fr. Riva. [12737]

Ce petit pointe a été réimpr. à Venise, en 1501, in-4.;
ensuite à Strasbourg, in redibus Matthias Sehiireri,
en 1509 et en 1513, in-4., deux édit. oh sont réunis
Matthæi Rossi de Passione Jesu-Christi sermo,
et Laur. Valle: de mysterio eucharistie; sermo.
— 11 a encore été réimpr. à Cologne, in ccdibus
Martini Werdensis, en 1515, in-4., cum Josephi
Horlennii excla •atione; — enfin sous ce titre :

Tniummius Christi, gravi et eleganti carmine
descriptus a Macario Mutio... ]tern de vita, mira-
cutis et passione Christi sertum Rosarium llermanni,
Buschii ad D. Virginem Mariant. Colonie , aputl
Henricum Mannerannm, 1550, in-4. de 12 If.

Le pot'.me intitulé ici Set-turn rosarium avait tléjà été
imprimé plusieurs fois, et dès la fin du xv' siècle,
sous le titre de De saluberrimo fructuosissimogne
dive virginis Marie Psalterio triplex Hecatosti-
con; sur quoi consultez les tables de Panzer.

MACARIUS. The Travels of illacarius, Pa-
'triarch of Antioch ; written by his atten-
dant archdeacon, Paul of Aleppo, in
arabic; translated by F. - C. Belfour.
London, Murray, 1829-36, 2 vol. pet.
in-4. 4 liv. [20406]

Slacarel (L.-A.) et Delloche. Arrêts du conseil, 2916.
— Fortune publique, 2931. — Cours d'adminis-
tration, 2922.
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Relation d'un voyage exécuté de 1653 à 1660: elle a
été publiée en 9 parties, aux frais de la Société asia-
tique de Londres. 63 fr. de Sacy.

MACARONICORUM carminum rariorum
delectus in usum ludorum Apollinarium
(ab.A. Cunningham). Edinburgh, 1801
et 1803, pet. in-8. [13126]

— EDITIO altera, emendata et aucta, Edinburgi,
1813, in-8. Edition donnée par le D.. Duncan. 1 liv.
James Boswell, et rel. en mar. 17 fr. Libri, en 1857.

M. Dellepierre, parlant de l'édit. de 1801 et 1803, dans
ses Macaroneana (voy . DELLEPIERRE), dit que ce
volume, publié en 2 fascicules, renferme un grand
nombre de pièces curieuses dont il parle avec dé-
tail aux pages 211 et suiv. (le son livre. Citons en-
core : Specimen of macaroni[ poetry (edited by
W. Sandys), impr. par Richard Beckley, à Londres,
en 1831, pet. in-8.

MACARRONEA latino-portugueza. quer
dizer apontoado de veros macarronicos
latino-portuguezes, que alguns poetas
de bom humor destilara6 do Iambique
de cachimonia para desterro da melan-
colia. quarta impressa6. accrescentada
corn todas as obras, que se publicar6 na
terceira ediça6 deste livro feita ne ci-
dada da Porto : agora mais augmentada
esta de Lisboa corn autras obras. Lisboa,
Francisco Luiz Ameno, 1792, pet. in-8.
de 240 pp. , plus 7 pp. de supplément.
6 fr. [13143]

Ce volume renferme différents poèmes de Duarte Nu-
nes Ferrari et autres. A l'exemplaire que nous avons
vu était réunie une autre partie intitulée :

MEIA ILORA de recreacaû passada na casa do Opio
coin os adherentes da Tolina offerece a enxertada
em macarronico Como titulo de Lagartiada, a todo
o escolar veterano da universidade de Coimbra, etc.
Duarte Nunes Ferras. primeira ediçal mais cor-
recta e augmentada que as precedentes. Lisboa,
Fr. Luiz Ameno, 1787, pet. in-8. de 112 pp.

L'édition de la première partie, sous la date de 1786,
n'a que 238 pp. — Celle de Porto, na officina de
Ant. Alvarez Ribero, 1791, pet. in-8. de 362 pp.;
la seconde partie est intitulée : Contrapezo da
macarronea, segunda apontoado.Voir, sur le con-
tenu de ce recueil, la Macaroneana, p. 217-20. II
n'y est pas fait mention de l'édit. de 1792, que nous
venons de décrire de visu.

MACARTNEY. Voy. STAUNTON.

MACAULAY-GRAHAM (Catherine- Gam-
• bridge). History of England from the

accession of Jamesl to that of the Bruns-
wick line. London, 1763-83, 8 vol. gr.
in-4. [26939]

Ouvrage peu recherché : 30 à 45 fr.
On y ajoute : The History of England rom the re-

volution, in a series of letters, in-ti., vol. 1, Batt,
1778, in-4.

La traduction française d'une partie de cette histoire a
été imprimée à Paris, en 1791, in-8., vol. I à V,
avec une introduction.

MACAULAY (Thomas Babington, lord).
The History of England from the acces-
sion of James the second. London,

Macauley (J.). The State of New-York, 28577.

— MAC CRERY	 1268

Longman, 1849-55, aussi 1850, 4 vol.
gr. in-8. 3 liv., ou 1857, 8 vol. pet. in-8.
2 liv. 2 sh. [26996]

Cet ouvrage, qui a eu le plus grand succès, est mal-
heureusement bien loin d'étre terminé. Les 2 pre-
miers vol. contiennent le règne de Jacques II , et
les deux autres celui de Guillaume III jusqu'à la
paix de Riswick (en 1697).

Depuis la mort de lord Macaulay, lady Trevelyan a
publié, d'après les papiers de l'auteur, un 5 e vol.
(London, Longman, 1861, in-8. 12 sit.) continuant
l'ouvrage jusqu'au décès de Guillaume III, et con-
tenant un index pour les 5 vol.

Le règne de Jacques 11 a été trad. en français par le
baron Jules Peyronnet, 24 édition, Paris, Perrotin,
1861, 3 vol. in-8., et aussi par Emile Montegut,
Paris, Charpentier, 1855, aussi 1861, 3 vol. gr.
in-18; et le règne de Guillaume III par A. Pichot,
Paris, Perrotin, 1857-61, 4 vol. in-8., et Pais,
Charpentier, 1858, aussi 1861, 4 vol. gr. in-18.

—CRITICAL and historical Essays contributed to the
Edinburg Review; sixth edit. London, Longman,
1846, 3 vol. in-8. 1 liv. 8 sh. [18384]

Réimpr. depuis en 3 vol. pet. in-12, —aussi en 1860,
soit en 2 vol. pet. in-8., soit en 3 vol. pet. in-12, ou
en seul vol. in-8.
MISCELLANEOUS writings of lord Macaulay; com-
prising his contributions to the Knight's Quarterly
Magazine; articles in the Edinburgh Review, not
included in his critical and historical Essays; Bio-
graphies written for the Encyclop vdia britannica ;
Miscellaneous poems, and inscriptions. London ,
Longman, 1860, 2 vol. in-8. portr. 1 liv. 5 sh.

— EssAls histor. et biographiques, trad. par Guill.
Guizot. Paris, Mich. Lévy, 1860, in-8. — Histoire
et critique, trad. par G. Lisse et P. Petroz. Paris,
Firm. Didot, 1860, gr. in-18. — OEuvres diverses,
biographie, Essais historiques et critique littéraire,
trad. par MM. Ad. Joanne et F.-D. Forgues. Paris,
L. Hachette, 1860, 2 vol. gr. in-18.
Speeches, 12220.—Lays of ancient Rome, 15882,—
et pour plus de détails, consultez le Manuel de
Lowndes, part. VI, pp. 1433 et suivantes (carton de
4 pages joint à la VIP part.) : on y a reproduit un
morceau curieux de Macaulay, qui avait paru à Lei-
cester, en 1826, sous le titre de Fragment of an
ancient romance, et signé Cid hiamet Benengeli.

MAC BRAIR (the rev. R. Maxwell). Gram-
mar of the Fulah language, edited by
E. Norris. London, Harrison and sons,
1854, in-12 de viI et 95 pp.

D'après une note qui m'a été communiquée, cette
grammaire n'aurait été,tirée qu'à 12 exemplaires.

MACCIUS (Paulus). Emblemata moralia,
acre incisa et versibus ital. explicata.
Bononiæ,Ferronius, 1628,in-4.[18581]

II y a dans ce volume 81 emblèmes, et autant de fig.
en taille-douce. 10 3 15 fr.

MAC CRERY (John), printer. The Press,
a poeme in two parts. Liverpool, 1803
and London, 1827, 2 part. in-4. [15869]

Macca (Gaet.-Girol.). Storia del territorio vicen-
tine, 25434.

Mac Call (II.). history of Georgia, 28559.
Mac-Carthy (J.). Dictionnaire géograph., 19514. —

Choix de voyages, 19194.
Mac-Carthy W. P.). Sermons, 1481.
Mac Caul (J.). The Meters of the greek tragedians,

16035.
Mac Clelland: Geologie of Kemeon, etc., 4616.
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Beau spécimen de typographie orné de fig. sur bois.
Les deux parties ont été réimpr. à Londres, 1829,
en un seul vol. pet. in-8., sans fig.

MACCULLOCH (John). A Description of
the western islands of Scotland ; inclu-
ding the isle of Man : comprising an
account of their geological structure,
with remarks on their agriculture, eco-
nomy, scenery, and antiquities. Edinb.,
Constable, 1819, 2 vol. gr. in 8- et atlas
in-4. de 43 pl. 2 liv. 2 sh. [27467]

-TILE HIGHLAND and western isles of Scotland; con-
taining descriptions of the scenery and antiqui-
ties, etc. London, Longman, 1824, 4 vol. in-8.
2 liv. 2 sh. [27468]

1 1 faut réunir à cet ouvrage :
CRITICAL examination of Dr. flacculock work

on the Highlands, etc. (by James Brown), Edin-
burgh, 1825, in-8.

SYSTEM of geology, with a theory of earth. Loud.,
1831, 2 vol. in-8. 1 liv. 10 sh. [4590]

GEOLOGICAL classification of Rocks, with descrip-
tive synopses of the species and varieties, compri-
sing the elements of practical geology. London,
Longman, 1821, gr. in-8. 21 sh. [4770]

PROOFS and illustrations of the attributes of God-
from the facts and laws of the physical universe.
London, 1837, 3 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. [1808]

MAC CURTIN ou Mac Cuirtin (II.). The
Elements of the irish language gramma-
tically explained in english, in fourteen
chapters. Printed at Lovain, by Mar-
tin van Overbelce, 1728, in-12. [11365]

Rare. 1 liv. 5 sh. Dent; 13 fr. de'rersan.
Pour l'English-Irish Dictionary, du méme auteur,

voy. la col. 985 de notre 2° vol., et pour l'Irislt-
English Dictionary d'O'Brien, qui s'y joint, la col.
1257 de notre 1'r vol., au mot BRtEN, et ajoutez à
cet article:

- SECOND EDITION, revised and corrected by the rev.
Robert Daly. Dublin, 1832, in-8. Chaque langue y
est impr. avec les caractères qui lui sont propres,
et pas tout en romain comme dans l'édit. de 1768.
Voir aussi O' BRIEN (Henry).

MACDONALD Kinneir. Voy. KINNEIR.

MAC DOUGALL (G.-F.). The eventful
voyage of H. M. discovery ship R Reso-
lute o to the arctic regions in search of
Franklin. London, 1857 , in-8. 25 fr.
[20967]

MACIS (H.). Voy. CATON.

14IACEDO (lo Doutor Duarte Ribeiro de).

Mac Crie (Th.). Works, 27461.
Mac Culloch (1.-R.). Statistical account, 26770.
Mac Culloch (J.-1I.). Aboriginal history of Ame-

rica, 28468.
Mac Culloch (J.-II.). Principes d'économie politi-

que, 4046. - Dictionary of commerce, 4153. -
Geographical and statist. Dictionary, 19516.

Macdiarndd (J.). Lives of british statemen, 27048.
Macdonald (J.). Telegraphic communication, 9079.
Macdonald (-/.). Voyage to Patagonia, 21135.
Macdonald (Alex.). Dictionary of gardening, 6465.
Mac Dougall (Gcor.-F.). Voyage to the artic re-

gions, 20975.
Mace de Vaudoré. Dictionnaire de Nantes, 24464.
Macedo (J.-Ag. de). Meditaçao, 15419.
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Obras. Lisboa, Fonseca, 1743, 2 vol.
pet. in-4. [19279]

Prose et vers. Édition citée par l'Académie de Lis-
bonne. Il y en a une autre faite dans la môme ville,
1767, 2 vol. pet. in-4.

MAC$E (frère Claude), hermite. La Nais-
sance de Jésus en Bethléem, pièce pas-
torale (un acte, en vers), avec l'adoration
des bergers, et la descente de l'archange
saint Michel aux limbes, corrigée et
augmentée de nouveau. Dédié aux dé-
vots à l'enfant Jésus. Caën, J.-Jacques
Godes, 1729, in-12 de 31 pp. [16490]

Vend. 18 fr. 50 c. de Soleinne, 1752.
Réimpression d'une pièce qui avait déjà paru sous le

titre de Pastorale sur la naissance de N.-S. Jesus-
Christ... Rennes, Gaisne, sans date, ou Bennes,
Barbier, aussi sans date, in-8. (catal. de La Val-
liere, par Nyon, V, n°" 17951-52).

MAC ENCROE. Voy. LA CROIX (de).

MACER (EEmilius). Incipit liber Macri
philosophi I quo tractat de naturis, qua-
litatib' & virtutib' octuagintaocto herba-
rum, & primo de Arthemisia. - liber
Maori... finit feliciter, Neapoli im-
pressus per Arnoltlit de 7lruxella.
4nno Millesimo quadringt;tissinzo (sic)
septuagesimo: septimo, die vero noua
nzensis Mali, in-fol. de 44 ff. non chiffr.,
à 30 lignes par page. [12530]

Première édition, très-rare.
- MACER de usibus herbarum. Antonins Zarotus

impressit fitediotani, M. cccc. LXXXII, die xix no-
uembris, in-4.

Autre édition rare.
-MACER Boridus de viribus herbarum. (absque nota),

in-4. goth. de 44 ff. non chiffrés à longues lignes, au
nombre de 38 sur les pages.

Édition de la fin du xv° siècle. Elle est ornée des fi-
gures des plantes gravées en bois, au simple trait.
Vend. 12 fr. La Valliere.

Il existe encore une ancienne édition, sans date, ile
cet ouvrage, in-4. goth. fig., avec des signatures
jusqu'à G(j ; le dernier feuillet verso y est ainsi ter-
miné:

FINIS

Ilerbarum varias qui vis cognoscere vires
Macer adest disce : quo duce dodus cris.

Les mêmes vers se lisent à la fin d'une autre édition
de Macer (non datée), in-4. goth. ile 52 feuillets à 33
et 34 lignes par page, avec figures en bois (Bain,
n° 10417).

Citons encore deux éditions de Venise, Bernardines
de Vitalibus, 1506 et 1508, in-4. de 48 ff. La der-
nière, 6 sh. Pinelli.

- MACER Floridus de viribus herbarum una coin
commentario perquam familiari Guillermi Gueroal-
di..... - Impressus Cadomi ere et expensis Mi-
chae lis Angier et Johannis Mace, opera vero
Laurentii llostingue, anno 1509, in-8. goth. fig.
sur bois.

Édition rare, et vraisemblablement la première avec
ce commentaire estimé. Il y en a une autre in-8.,
caract. goth., sans lieu ni date, avec les fig. des
plantes gravées en bois. Elle a des signatures de a
jusqu'à v, et 3 la fin se lisent les deux mots: Ba-
quetier, Finis : or ce Baquetier, ou plutôt Pierre
Baquelier, a donné une édition du môme livre, à
Paris, 1522, in-8.; on en connaît aussi une de Lyon,
1515, in-8.

1269	 MACCULLOCH
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—DE HERBARMII virtutibus, cum Jo. Atrociani corn-
mentariis; Susbi Galli hortulus. Friburgi, apud
Jo.-Fabr. Emnteum, 1530, in-8. de 4 et 108 ff.

Édit. faite d'après celle de fille, J. Faber Emmeus,
1527, in-8. 4 à 6 fr.

Une des meilleures éditions de ce poème médiocre, et
faussement attribué à Lin. Macer, est celle qu
porte pour titre : Iienrici ilanzocii etlitio duorum
librorum Macri de virlutibus herbarum, de qui-
busdam animaliunt partibus, etc., jam recenter
ex bibliotheca sua depromptorum.... accessit in-
certi au torts speculum ntedicorum, llamburgi,
Jac. Wolftus (seu Lipsiae, heredes Steinmanni),1590,
pet. in-8. 3 fr.

DE Vicions herbarum una cum Walafridi Strabo-
nis, Othonis cremonensis et Joannis Foltz carmini-
bus similis argumenti, quo secundunt codices ma-
nuscriptos et veteres editiones recensuit, supplevit
et annotatione critica instruxit Lud. Choulant: ac-
cedit anonynti carmen grtecmn de herbes quad e
cod ice vindoboneusi auxit et cum Godofredi Her-
manni suisque emendationibus edidit Jul. Sillig.
Lipsia;, Voss, 1832, in-8.

LES FLEURS du livre des vertus des herbes, com-
posé jadis en vers latins par Mater Floride, et illus-
tré de comment. de Guill. Gueroult, le tout mis en
français par Lucas Tremblay. Rouen, M. Mallard,
1588, in-8. fig.

Vend. 5 fr. L'Héritier; 5 fr. m. e. Courtois, et 38 fr.
Veinant, avec l'opuscule suivant:

BRIEF traité de la racine Mecoacan blasonnée en
mainte région, la Reubarbe des Indes, en françois,
par I. G. P. (Jacques Gohor y, parisien). Rouen,
M. Mollard, 1588, pet. in-8. — Voy. GOHORY.

Quelques critiques ont attribué ce poème latin à
Orlon, médecin de Vérone.

IMAGER. Philippique de JeanMacer contre
les poètastres et rimailleurs Francois de
nostre temps. Paris, Guill. Gaillard,
1557, in-16. [18405]

Cette pièce, devenue fort rare, est attribuée par La
Croix du Maine à Jean Le Bon, dit l'tlétropolitain,
qui l'aurait publiée sous le noun de Jean Macer (voy.
LE Bon). Elle est portée dans le catal. de La Vai-
ncre, par Nyon, no 12933.

— Les trois livres de l'histoire des Indes,
composez en latin, et faictz en francoys
par Naître Jehan Macer, licentié en
droit. Paris, Guill. Guillard', 1555,
in-16. [28483]

Cette histoire des Indes occidentales a été écrite d'a-
près le récit d'une personne qui avait séjourné fort
longtemps en Amérique. L'original latin ( sous le
titre d'Indicarunt historiarum libri III) a paru
également à Paris, en 1555, in-8.

MAC FARLANE (P.). New and copious
english and gaelic vocabulary, with the
different parts of speech. Edinb., 1815,
in-8. 15 Ir. [11358]

MAC GEOGHEAN (l'abbé). Histoire de
l'Irlande ancienne et moderne, tirée des
monumens les plus authentiques. Paris,
Ant. Boudet, 1758-63, 3 vol. in-4. 30
à 40 fr. [27507]

Cette histoire a été trad. en anglais par Patr. O'Kelly,
Dublin, 1831, 3 vol. in-8. — ou Dublin, 1844 (et

Mac Farlane (Rob.). Reign of George III, 27028.
iliac Farlane (Ch.). Constantinople, 27910. — Tur-

key and its destiny, 27885.
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aussi NewYork, 1847), gr. in-8. en un seul vo-
lume.

MACHABEUS (Hier.). Voy. AllssL épis-
copales.

MACHADO (Simad, o Fr. Bonaventura).
Comedias portuguezas : comedias do
Cerco de Diu, I et II partes; comedias da
pastora Alfea, I et I[ partes. Lisboa,
Alvares, 1631, in-4. [16810]

MACIiADO (P. Diego Barbosa). Alemorias
para a historia de Portugal, que compre-
henden o governo del reyD. Sebastiano...
do anno de 1554, ato ao anno de 1561
(1578). Lisboa, Sslva, 1736-39, 4 vol.
in-4. 20 à 24 fr. 126298]

Vend. en Gr. Pap. 38 fr. 50 c. Sampayo.

— Bibliotheca lusitana, historica, critica
et cronologica, na quaI se comprehende
a noticia dos authores portuguezes, et
das obras que compuserâo desde o
tempo da promulgacâo da ley de grata,
até o tempo presente. Lisboa, 1741-59,
4 vol. in-fol. [30782]

Ouvrage fort estimable, malgré les erreurs qu'on y
peut remarquer; il est très - recherché, mais se
trouve difficilement , mémo en Portugal : vend.
12 liv. 12 sh. vente Conde, en 1824; 11 liv. licher;
220 fr. Sampayo. Le professeur Bento Jozé Farinha
en a publié séparément la partie bibliographique
sous le titre de Sumnmrio tin bibliotheca luzitana,
Lisboa, 1786-87, 3 vol. pet. in-8., et auquel on réu-
nit Bibliotheca luzitana escoihida, 1 vol. pet. in-8.
C'est un livre incomplet et inexact.

Ignacio Barbosa Machado , frère de Diego, est au-
teur de Fastos politicos e militares da antiga e
noua Lusitania, Lisboa, 1745, in-fol. tome 1°'.

11IACHADO (da Gama). Voy. THÉon1E.
11IACHANEUS (Dominions). Chorogra-

phya Verbani lacus p Dominicum Ala-
chaneum edita. Impressum Mediolani
florentis per Variez scinzenzeler anno
AL ecce. lxxxx. Ital. aprilis, in-4. de
16 ff. à 37 lig. par page, en caract. ro-
mains. [25384]

Cet opuscule rare commence par une dédicace de
l'auteur à Gaspard Visconti. Après la souscription
se trouve une carte du lac Verbani, gr. sur bois, et
qui remplit deux pages.

j1ACHARRONEA contra macharroneam
Bassani. Vo y. ALIONE.

MACHAUD (J.-B.). Voy. ÉLOGES et dis-
cours...

MACHAZOR italicum, seu compendium
precum, qua: ex italarum synagogarum

Mac Gill (Th.). Account of Tunis, 28393.
Mac Gillivray (W.). Birds, 5769.
Mac Gillivray (John). Narrative of the voyage of

H. M. S. Rattlesnake, 21152.
Macgregor ;John). Commercial statistic, 4164.
Machault (J.-B.). Miracles de N.-D. de Liesse,

22356.
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ritu receptis anni festis recitantur, he-
braice. Soncini etCasalinaafore, anno
min. supp. 246 (1486), 2 part. en 1 vol.
pet. in-fol. de 165 et 154 If. [2219]

Vend. (annoncé gr. in-4.) 61 for. Crevenna.
Il existe plusieurs exempl. Ile ce livre impr. sur vÉ-

Ltx. On en conserve un à la Bibliothèque impériale,
où se trouve aussi :

111AcliAzon, ad usum hebreorum, hebraice. Ro-
nate, 1557, in-8. de 232 ff. également sur VÉLIN.

— Machazor seu judaicarum precum Bre-
viarium totius anni italici ritus (he-
braice). Mantute, per Jacobum Kaen,
1559, 2 vol. in-12.

Un exempl. impr. sur VÉLIN est porté à 8 liv. 8 sh.
sous le n° 35 du ratai. Payne et Foss, 1830.

— AUTRE édition. Bononite, 1558, in-8., impr. sur
VÉLIN. 4 liv. Libri, en 1859.

Van Praet cite plusieurs autres éditions de ces li-
turgies imprimées sur VÉLIN. — Voir notre article
CERE1t0NIn

— Machazor ritus Germaniæ, hebraice.
Augustœ-Vindelicorum, 1536, in-fol.

Un exempt. impr. sur VÉLIN était chez M. de Rossi.
Dans la bibliothèque du rabin David Oppenheimer,

acquise pour la Bodléienne, à Oxford, et dont le
calai. a été impr. à Hambourg, 1826, in-8., se trou-
vaient les deux éditions suivantes du Machazor,
impr. sur VÉLIN : 1 0 com comment. ; Salsburgi,
1717,2 vol. in-fol.; 2° secundum uorem Germaniæ
et Poloniæ; Prame, in-fol.

MAcnzon. Metz, de l'imprim. d'E. Hadamard,
1817, 9 vol. in-8.

Cercle de poésies, en hébreu, pour les offices des so-
lennités israélites, avec tin commentaire de Moise-
Israel Biding pour l'intelligence de ces poésies, et
des notes particulières sur les beautés de l'ouvrage.
1l en a paru en même temps deux éditions, l'une en
5 vol. et l'autre en 9 (Typogr. de Metz, page 226,
et Quérard, Littérature contemporaine, 1, 463).

MACHIA.VELLI (Niccoltô ). Opere varie.
Firenze , per Bernardo di Giunta,
1531-32, 3 part. in-4. [19197]

Les trois ouvrages, que nous réunissons sous ce titre
collectif, et que l'on trouve difficilement rassem-
blés, sont:

1° Dtsconst di Niccolù Machiavelli... sopra la
prima deca di Tito Livio a Zenobi Bvondelmouti, et
a Cosimo livicellai. — in Firenze per Bernardo di
Giunta, M. D. xxxt, a di x Novembre, in-4. de 6
et 155 ff., plus un f. pour la marque de Junte.

Les exemplaires dont le titre porte la date de 1530,
sont de l'édition de 1531, ainsi que le prouve la date
finale. Vend. 1 liv. 1 sh. Hibbert; 31 fr. 50 c. m. r.
Curée. Un exempt. impr. sur VÉLIN a été acquis en
1825 pour la Bibliothèque royale de Dresde. —
Quoique l'édition de Rome, Ant. Blado, 1531, soit
du 18 octobre, et celle de Florence du 10 novembre,
Gamba juge que cette dernière est véritablement l'o-
riginale.

2° HISTORIE florentine. Ibid., ah n. xxxiI, a di
xii del tnese di Marzo, in-4. de 4 R. non chiffrés,
texte ff. 9 à 224, plus 4 ff., signatures FF. pour
l'errata et la marque de l'imprimeur. Vend. 12 fr.
Floncel; 8 sh. Pinelli, et de 45 à 60 fr. en Italie.

3° 1L PRINCIPE; la vita di Castruccio Castra-
cani, etc. Ibid., M. D. XXXII, a di viii Maggio,
in-4. de 4 et 69 ff.

Les mêmes ouvrages ont été impr. à Rome, par Ant.
Blottlo, in-4., savoir:

Alachet (J.-J.). Confiseur moderne, 10297.

IIACHIAVELLI	 1274

1° DISCORSI sopra la prima deca di Tito Livio.
18 oct. 1531, in-4. de 6 et 147 R. (le dernier coté
146).

2° HISTORIE (florentine), 1532, adi 25 di Alazo,
de 180 If., avec le privilége du pape Clément VIi,
accordé à Ant. Blado.

3° IL PRINCIPE, la vita di Castruccio, il Modo che
tenne il Duca Valentino, etc. Adi 4 Gennajo 1532,
4 if. prélim., texte, ff. 3-49, et 1 f. blanc.

Ces trois part, sont rares: vend. 11 for. Crevenna;
1 liv. 1 sh. Pinelli, et plus cher en Italie.

— Opere varie. In Vinegia, nell' anno
m. D. xi., in casa de' figliuoli d'Aldo,
4 part. pet. in-8.

Ces quatre parties, qu'il faut réunir, mais qui ne por-
tent pas de titres collectifs, sont:

HlsToete (florentine), in-8. de 4 ff. prélimin.,
259 ff. chiffrés (les chiffres 94, 95, 191 et 192 sont
omis), et 1 f. pour la souscription. Un bel exempt.
aux armes de Charles-Quint, 9 liv. Libri.

Llano dell' arte della guerra, in-8. de 2 R. pré-
lim., 108 ff. de texte, plus 10 à la fin pou r la sous-
cription, les figures et l'ancre (avec le précédent,
2 liv. 6 sh. mar. Butler). Il s'est trouvé à la vente
Libri, faite en 1859, deux exemplaires de cette édit.
Le premier, rel. en mar. cite. a com part., avec le
nom et la devise de Grolier, et d'une parfaite con-
servation, a été payé 150 liv. sterl. ; le second, sim-
plement rel. en v. l:, a été donné pour 15 sh., ce
qui prouve une fois de plus que la belle condition
des vieux livres en fait presque tout le prix.

IL PRINCIPE; la vita di Castruccio Castracani, etc.,
3 ff. prélim., 84 ff. de texte, plus l'ancre: vend.
2 liv. 4 sh. mar. il compart. Butler; 7 liv. Libri.

Dtsconst, de 8 f. prélim., 215 f. de texte, plus
1 f. à la fin : vend. 9 sh. Butler; et en ancienne re-
liure ital. avec des ornements peints, 5 liv. 17 sh.
Libri.

Cette première édition aldine de Machiavel se trouve
fort rarement complète et en lion état : vend.
60 fr. David; 79 tr. mar. bl. Chénier; 31 fr. Du-
riez; 112 fr. Costabili.

Une autre édition des quatre mêmes tonies a été don-
née en 1546, in casa de' figlivoti di Aldo; elle est
moins belle, mais peut-étre plus rare que celle de
1540. En voici la description : Historie, 246 If.,
1 blanc et 1 pour l'ancre. — Arte della querra,
111 ff. et 1 pour l'ancre (les 7 derniers ne sont pas
chiffrés). — Il Principe, etc., 3 if. prélim. ; texte,
84 fr. et l'ancre. — Discorsi, 8 ff. prélim. dont
1 blanc, 207 ff. et l'ancre. Ces trois dernières par-
ties vend. 31 fr. 50 c. Curée; 35 fr. 50 c. Boutour-
lin, et sans les Discorsi, 1 liv. 6 sh. Butler.

Plusieurs éditions de ces différents volumes ont été
faites à Venise, soit avant, soit après celles des Alde,
dans le format in-8.; mais de toutes ces réimpres-
sions une seule doit être citée ici, savoir: celle de
1552, laquelle, quoique mal exécutée, et n'étant pas
d'impression aldine, peut étre réunie à la collection
des Manuces, parce que les quatre parties qui la
composent portent le fleuron des fils d'Aide au fron-
tispice : elle est d'ailleurs plus rare que les deux
éditions véritablement imprimées chez les Alde.

— Tutte le opere di Machiavelli. (senza
luogo e nome di stampatore), 1550,
5 tom. en 1 vol. in-4.

Cette édition est peu recherchée en France , mais
elle l'est davantage en Italie, oit on la désigne sous
le nom d'ediziwte della testina, parce que le titre
porte un petit portrait de Machiavel, copié sur l'é-
dition des Discorsi, par Corvin da Trino,1540. Elle
n'a pas été imprimée a Rome, chez Blado, comme
pourrait le faire croire le privilége accordé par le
pape Clément VII à cet imprimeur, pour son édi-
tion de 1532, et qui a été réimpr. dans celle-ci. On
en cite même un exempt. sur le frontispice duquel
se lit : In Cineura per Pietro Aubert.
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Gamba décrit dans sa Serie dei testi, cinq édit. de
Machiavel faites sous la date de 1550; mais de ces
cinq éditions, les deux premières sont les seules
dont la pagination se rapporte aux citations du vo-
cabulaire de La Crusca, et auxquelles, par consé-
quent, les amateurs doivent s'attacher. Voici la des-
cription de la première: elle commence par un
frontispice général, suivi de la racola delle opera,
et du privilège de Clément VII à Blado; on trouve
ensuite : 1° les historie, 351 pp. précédées de fi ff.
séparés, pour le faux titre, la dédicace et la pré-
face; 2° Il Principe, 116 pp. précédées de 2 if. non
chiffrés, pour le faux titre, la table et la dédicace;
3° les Discorsi, qui finissent à la p. 304, et sont
précédés de 8 ff. chiffrés séparément; 4° l'Arte de
la querra, 168 pp., y compris le faux titre; l'Asino
d'oro, 170 pp. chiffrées, précédées du faux titre.

L'édition que nous appelons la seconde a été copiée
page pour page sur la première, mais non pas ligne'
pour ligne; parmi les différences qui la font distin-
guer de l'autre, nous allons noter les principales :
d'abord les quatre premiers traités ont chacun, au
lieu d'un faux-titre, un titre particulier avec le por-
trait de Machiavel, et la date at. D. L. com pte le
titre général; ensuite la dern. page de l'Arte della
guerra est chiffrée 158, au lieu de 168, et dans le
même ouvrage on lit à l'intitulé de la p. 129 LIBRO

SEXTO, pour L1BRO SESTO.

On estime en Italie 40 ou 48 fr. chacune de ces deux
éditions; niais ici nous les avons vu donner quel-
quefois pour moins de 12 fr. (6 fr. 50 c. Boutourlin).
ll est vrai qu'un exemplaire rel. en mar. r. et an-
noncé Gr. Pap. a été vendu 71 fr. Gaignat; 60 fr.
Caillard, et même 5 liv. 10 sh. Hibbert.

Quant aux trois autres éditions, comme elles ne se
rapportent pas pour le nombre des pp. avec la des-
cription que nous avons donnée des deux premières,
il sera facile de les reconnaitre. Elles ont très-peu
de valeur. Voyez aussi, pour la différence de ces
édit., le Catalogo di Borromeo, page 50.

—HistoriePiscorsi sopra T. Livio; Libro
dell' arte della guerra; il Principe, etc.
Firenze, 1551 , 4 tom. en 1 vol. in-4.

Le titre de chaque partie de ce recueil porte la mar-
que des Junte; niais on n'y lit point le nom de
l'imprimeur. 1 liv. 9 sh. Libri.

Voici l'indication des principales édit. des œuvres de
Machiavel impr. dans le xviIi e siècle, et qui, bien
qu'elles aient été effacées par des éditions meil-
leures et plus complètes, méritent encore d'être
citées :

1° Londra, 1747, 2 vol. gr. in-4. 8 5 10 fr.

2° Parigi, Prault, 1768, 8 vol. pet. in-12. 15 à
20 fr.

3° Londra, 1772, 3 vol. gr. in-4., avec une pré-
face de Jos. Baretti; plus complète que la précé-
dente (20 5 30 fr.). Elle a été faite sur l'édition de
Venise, sous la date de Cosniopoli, 1769, 8 vol.
in-8.

4° Firenze, Caetano Cantbiagi, 1782-86, 6 vol.
in-4. portr. Le 6 e vol. contient des ouvrages jusqu'a-
lors inédits. 30 à 3G fr. Il y a des exempt. en Gr.
Pap. azuré. — Réimprimée à Florence, 1796-99, en
8 vol. in-8.

5° Filadel/ta (Livorno), 1796, 6 vol. pet. in-8.
portr.; donnée par Gaetano Poggiali et la meilleure
que l'on eût alors dans ce format. 24 à 30 fr. L'édi-
teur a fait tirer sur vILtII, et séparément, une
partie des ouvrages compris clans son édition.

6" Béimpr. à Milan, 1804, 10 vol. in-8., pour la
collection des classiques. 30 à 35 fr.

— Opere di Machiavelli. Milano, Luigi
Mussi, 1810-11 , 11 . vol. gr. in-4. pap.
vélin.

Cette belle édition, qui contient quelques augmenta-
tions, n'est tirée qu'à 200 exempt. numérotés (vend.

150 fr. dos de mar., en 1840; 131 fr. Crozet; et
avec une lettre autographe de Machiavel, 270 fr.
Boutourlin) ; il y a de plus 8 exemplaires sur papier
bleu, et 12 exempt. en pap. commun.

C'est sur cette édition qu'a été faite celle de 1813, Ita-
lia (Firenze, Piatti), en 8 vol. gr. in-8.

— OPERE. Firenze, 1Vicolo Conti, 1818-21, 10 vol.
in-8., avec un portr. 40 à 50 fr.

Ant. Conti, à qui l'on doit cette édition, l'a rangée
[tans un nouvel ordre, y a admis les meilleures va-
riantes des manuscrits qu'il a pu se procurer, et y
a ajouté 42 lettres familières et d'autres documents
publiés pour la première fois. Il en a été tiré
10 exempt. seulement en pap. royal.

— OPERE. Italia (Firenze, Cia•delti),1826, 10 vol.
in-8. pap: vél. 50 fr.

Belle édition dont on a tiré des exemplaires sur du
pap. vélin d'une qualité supérieure.

— OPERE complete, con giunta di un nuovo indice
generale compilato da Fran. Antolini. Milano, Sil-
vestri, 1821-22, 9 vol. gr. in-16. 25 à 30 fr.

Réimprimé à Milan, 1824, 10 vol. in-8., potin la Bi-
bliot. de' classici ital.

— OPERE complete. Firenze, Passigli, Borgia e C°,
1831, in-8. de xlix et 925 pages, avec des vignettes
et le portrait ile l'auteur. 25 fr.

Ce volume est le tonte M e de la Biblioteca portal*
del viaggiatore qu'ont publiée les libraires nom-
més sur le titre ci-dessus.

— OPERE complete. Con aggiunte e correzioni tracte
dai manoscritti originali. Firenze, Parenti, 1843,
gr. in-8., xxxvt et 1173 pp. à 2 col., plus 1 f. pour
la table. 30 fr.

On a ajouté à cette édition quatre lettres inédites de
B'iccolo Valori d Machiavel.

— OPERE istoriche e politiche. Filadellia (Livorno),
1818, 4 vol. in-8. 20 fr.

Ces mêmes ouvrages, savoir : Istorie florentine,
3 vol.; Discorsi sopra T. Livio, 2 vol. ; 11 Prin-
cipe, 1 vol., ont été publ. à Paris, par A. Buttura,
en 1825, de format gr. in-32, pap. vél., à 2 fr. le vol.

— OPERE scelte da Giov. Zirardini. Parigi, Baudry,
1851, gr. in-8.

— OPERE mitiori di Machiavelli rivedute suite mi-
gliori; publicate per cura di F.-L. Polidori. Firenze,
1852, in-12.

— SCRITTI inediti di Nic. Machiavelli riguardante la
storia e la militia (1499-1512), tratti del carteggio
officiale da esso tenuto come segrelario dei Di-
cei, ed illustrati da Gins. Canestrini. Firenze, Le
Monnier, 1857, in-12.

— OEuvres complètes de Machiavel , tra-
duites par J.-V. Periès. Paris, !1lichaud,
1823-26, 12 vol. in-8.

Cette traduction est plus complète, et sans doute
meilleure que celle de Guiraudet (Paris, Pic/tard;
an vil (1799), 9 vol. in-8.); cependant elle n'a eu
qu'un faible succès: 48 fr., et plus en pap. vél.

— OEUVRES complètes de Machiavelli, avec notices
biographiques par J.-A.-C. Buchon. Paris, A. Des-
rez, 1837, 2 vol. gr. in-8., à 2 col. 20 fr.

MACHIAVEL, son génie et ses erreurs, par le che-
valier Artaud. Paris, F. Didot, 1833, 2 vol. in-8.
20 fr. [30127]

—Il Principe. Filadel fia (Livorno), 1792,
in-8. [3983]

Union donnée par Caetano Poggiali, d'après un ma-
nuscrit de la Lao-enziata. ll en a été tiré un seul
exemplaire sur vELIN. Le intime éditeur a fait tirer
trois exemplaires, 'également sur VELtN, de l'édition
de ce célèbre ouvrage qu'il a donnée en 1797, aussi
in-8. Un de ces exemplaires a été vendu 50 fr. en
1810, et moins depuis. Pour la première édition
(1532), voyez ci-dessus.

Le Prince de Machiavel a été plusieurs fois trad. en
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français; et d'abord par Guill. Cappel, Paris, Cit.
Estienne, 1553, in-4.; ensuite par Gaspard d'Auver-
gne, Poitiers, Anguilbert de Marner; 1553, in-4.,
et Paris, hier. de Marner, 1572, iii-16 ; — par Jaq.
Gohory, Paris, pour Robert le Al angnier, 1571,
in-8. de 8 ff. prélim., 3 ff. pour la vie de Machiavel,
avec son portr., et la table des chapitres, et 64 ff.
de texte. —Dans le ntênte vol. se trouve le Discours
sur la première décade de Tite-Live, trad. par Jacq.

- Gohory, ibid., 1571, contenant 8 ff. préliut., 280 II.
de texte, et 11 ff. non chiffrés; — par A.-N. Amelot
de La houssaie, Amsterdam, H. Wetstein, 1683,
pet. in-12, traduction souvent réimprimée.

— Libro dell' arte della guerra. Firenze,
per li heredi di Philippo di Giunta....
m. D. xxt. a di xvi di Agosto, pet. in-8.
de 124 ff. [8579]

Première édition, fort rare. Poggiali en cite une de
Giunta, avec la date exprimée inexactement de
cette manière: m. D. xvvlltt; niais peut-être est-ce
la même que celle de amxxvlttt, per li eredi di
Fil. Giunta, in-8.

Il existe une ancienne traduction française de ce traité
sous le titre suivant :

L'ART de la guerre, composé par Nicolas Machia-
velli, citoien de Florence. L'Estat aussi et charge
d'un lieutenant général d'armée, par Onosander,
ancien philosophe platonique. OEuvres tres utile et
necessaires à tous roys, princes, republiques, etc...
et autres suivants les armes; le tout traduict en
vulgaire françois par Jehan Charrier, natif d'Apt en
Provence, et par lui adressé à... monseigneur le
Dauphin... Paris, Jehan Barbé, 1546, pet. in-fol.
de 9 if. prélim. et 230 pp. chiffrées.—Porté à 28 fr.
dans le Bulletin du Bibliophile, 1854, p. 555,
n° 269.

— p icolai Nalclavelli (sic), Florentini com-
pendium rerum decennii in Italiam ges-
tarum, ad viros florentinos incipit feli-
citer. (absque loci et anni indicatione),
pet. in-8. de 12 ff. sign. a. [25505]

Tel est le titre latin que porte cette édition excessi-
vement rare de ce Decennale italien de Machiavel,
lequel, selon M. Libri, aurait été impr. à Florence
vers 1504. La dédicace en italien d'Augustinus
Mathei viril rlorentinis, qui est à la tête de cet
opuscule, et qui est peut-être de Machiavel lui-
même, semble indiquer que c'est 15 la première
édition d'un ouvrage quelconque_ de ce célèbre
écrivain. Dans les éditions modernes des Decen-
nali cette dédicace a été remplacée par une lettre
d'Alamanno Salviati; mais elle se trouve encore
dans une autre édition in-8. d'une partie de cet
ouvrage annoncée comme très-rare dans la Bibl.
pinell., 1V, n° 2299, sous ce titre :

DECENNALE primo e parte del secondo, pubbli-
cati da Agostino di Manco (senza data), pet. in-8.

611 exempt. de la première édit. décrite ci-dessus,
261 fr. m. r. Libri, 1847, n° 2960.

— Rime. Senz' alcuna nota (Livorno,
1798), in-8. [14511]

11 n'y a eu que 12 exemplaires de ces poésies, tirés
séparément et sans être tronqués (Gamba, Serie
de' testi, etc.).

— Commedia di Callimaco et di Lucrezia.
(Serez' alcuna nota), pet. in-8. signat.
A—IL, et 21 lignes par page , lettres
rondes. [16628]

Edition tris-rare de la Mdndragola de Machiavel,
sous le titre ci-dessus. Elle parait être de la fin du
xv° siècle, ou du, commencement du xvi°, et elle
doit être la première de l'ouvrage. Le frontispice
est occupé en grande partie par une vignette en

bois, ois se voit un Centaure. Nous pouvons en-
core citer comme fort rares les édit, suivantes de
la même pièce, que Gamba nous fait connaitre :

1° Sans lieu ni date, mais fort ancienne, in-12 de
30 ff. non chiffrés, à 32 lignes par page, signal.
A—E, lettres rondes.

2° Roula, ncl mese di Agosto del M. D. xxinj,
in-12, it. non chiffrés.

3° Stampata in Cesena, ad instantia di Hie-
ronimo Soncino, in-12, sans année.

4° Venezia, Zoppino, 1531, in-8., de 28 ff., plus
un pour la souscription; elle a pour titre : Man-
dragola comedia facetissima di Lucretia e Calli-
maco.

5° Firenze, 1533, in-8. de 28 ff., très-rare.
Dans cette édition, la Mandragola commence au ca-

hier G, et doit être précédée de la Calandra de
Bibiena, laquelle occupe les cahiers A—F. La pre-
mière de ces deux pièces a été réimpr., in Fio-
renzo, appresso Bernardo Giunti, 1550, in-8. de
28 ff.

1, édition de Venise, per Plinio Pietrasanta, 1554
in-8. de 64 pp., a été revue et corrigée par Giro-
lanto Ruscelli.

— LA CLIZIA. Fiorenza, Ant. Alazzochio, etc., 1537,
in-8. de 32 ff., dont un blanc. [16629]

Cette édition est aussi rare que celle de la Afandra-
gola de 1533, et l'une et l'autre (attribuées aux
Giunti) sont chères en Italie, quoiqu'elles n'aient
été vend. que 6 sh. chez Pinelli.

L'édition de Florence, 1548, in-8., égaletstent de 32 ff.
dont mi blanc, ne porte pas de nom d'imprimeur,
mais elle est aussi attribuée aux Giusti. 1 liv. 5 sh.
Libri, en 1859.

— L'Asino d'oro di Nic. Machiavelli, con
alcuni altri cap. e novelle del medesimo, •
nuovamente messi in lute. Fiorenza,
Giunti, 1549, in-8. de 64 ff. [17442]

Edition rare, vend. 8 sh. Pinelli; 18 sh. Borromeo.
— L'Asttvo d'oro, di Machiavelli con Lutte altre sue

operette. Borna (senza nonce di stampatore), 1588,
pet. in-8. 115 ff. chiffrés et 1 f. blanc.

Edit. plus rare que la précédente, et qui contient les
deux comédies ci-dessus : 21 fr. Riva. Ces deux
pièces font aussi partie de l'édition in-8. sous la
date de Trajetto, G. Wander Water, 1738.

— L'Astrso d'oro, con altre rime. (Livorno, Alasi,
1797), in-8.

Gamba s'exprime ainsi au sujet de cette édition, que
nous supposons être un fragment de celle des
Opere di Machiavelli, sous la date de Filadelfia,
1796 (ci-dessus) : ° Edizione di 12 esemplari per
regalarsi ad eruditi amici, 2 in caria turchitta
per la Poggiatiana e la Trivulziana, cd auto
uni«) in pergarnena. n

— NovELLA piacevolissima di Belfegor. Alilano, Sil-
vestri, 1820, in-4. pap. vélin.

Opuscule tiré à 12 exempl. et extrait du 94° vol. de
la Biblioteca scella de Silvestri.

Comme cette nouvelle a paru pour la première fois
dans un recueil de Ciov. Brevio, intitulé Rime e
prose, Roma, Blado, 1545, pet. in-8., on l'a attri-
buée à ce Brevio, et on ne sait pas encore bien pu•
sitivement aujourd'hui si elle appartient à celui -ci
ou à Machiavel. Cette même nouvelle fait partie
des différentes édit. de l'Asino d'oro, ci-dessus. Il
y en a une édition, lait nette case dell' edi•
tore (Livorno, Alasi, 1796), in-8., partie des No-
velte di alcuni maori fiarentini t' Gaetano Poggiali4
qui en fut l'éditeur, en fit tirer à part deux exem=
plaires in caria turchina, un sur vaux, et 12 en
pap. anglais.

—Discorsisopra la prima deca di Tito Livio
Venezia, per Gio van Antonio di A'ico-
lini et fratelli di Sabio, 1532, in-8: de
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246 ff., plus un pour la date et un pour
la marque de l'imprimeur. [22881]

Édition peu connue.
— I aIEDESIMI. Vcnezia, Confia da Trino, 1540,

in-8. 3 à 5 fr.
Sur le titre de cette édition se voit un portrait de Ma-

chiavel, gravé en bois, qui a été copié pour l'édi-
tion des Opere, in-5., datée de 1550. — Le même
Comin da Trino a donné, en 1540, les Historie
florentine, et, en 1551, L'Arte della querra, in-8.

L'édition des mêmes Discorsi, 1541, in-4. de 4 et
136 if., sans note de ville, a une dédicace de Ber-
nard() Giunti à Ottaviano de Medici, et sur le titre
la marque de l'imprimeur.

Gitons encore l'édition de Palerme, Eredi di Auto-
niello degli Antonielli, 1584, pet. in-8., devenue
fort rare, ainsi que celle del Principe, sortie des
mémes presses, également en 1584.

— RÉFLEXIONS de Machiavel sur la première décade
de Tite-Live, trad. en françois, avec un discours
préliminaire (par M. de Melle). Paris, Didot Paine,
1782, 2 vol. in-8. 5 à 8 fr., et plus en Gr. Pap. d'An-
nonay. Vend. bel exemplaire, Gr. Pap. mar. r.
dent. 34 fr. 50 c. Renouard, en 1805; 24 fr. Bott-
tourlin.

N'oublions pas une ancienne traduction des Trois
livres des discours de l'état de paix et de guerre
de Nic. Machiavelli, sur la première décade de
Tile-Live, Paris, Est. Groulleau, 1548, in-fol. Le
traducteur, qui ne s'est pas nommé, est Jacques
Gohory. 11 avait d'abord fait paraître le premier
livre en 1544, de l'imprimerie de Denys Ianot
imprimeur du roi en langue francoyse, in-fol.
Je possède l'exempt. de ce premier livre relié pour
François ter, avec les armes et le chiffre de ce mo-
narque; il est enrichi de 10 vers français, écrits
et signés par Jacques Gohory.

Dans l'édition de ces discours, itnpr. à Paris, chez
T. Quinet, en 1635, in-4., se trouvent la traduc-
tion du Prince (anonyme) , et celle de l'Art de la
guerre, par J. Charrier.

— Historie florentine. Yinegia, Nicolini
de Sabbio , 1537, et aussi 1540, in-8.
[25505]

Ces éditions ne sont pas chères, mais un exempt. de
celle de 1540, en m. r., armes de De Thou, a été
vend. 30 fr. 50 c. Curée. — La première édition de
cet ouvrage est de 1532. Nous en avons parlé ci-
dessus.

— IllsToiae florentine, traduite en françois par
Yves, seigneur de Brinon. Paris, Guill. La Noue,
1577, in-8.

Ni cette traducl., ni celle de Fr. Tetard, Amsterd.,
1694, 2 vol. in-12, ni /lierne celle de Barrett, Paris,
1789, 2 vol. in-12, ne sont recherchées maintenant.

MACHO (Julien). Voy. JULIEN ; — RODE-

BlclJS; et notre tome I, col. 883; aussi
au mot TESTAMENT.

MACHON (Louis). Discours ou sermon
apologétique en faveur des femmes,
question nouvelle, curieuse et non ja-
mais soutenue. Paris, 1641, in-8., 4 à
6 fr. [18053]

MACHOT (Guill.). Ses OEuvres. Reims,
impr. de P. Regnier, 1849, pet. in-8.
[13220]

Troisième vol. de la collection des pottes champenois
antérieurs au xvi e siècle, publiée par M. Prosper
Tarbé. Machot ou Machau vivait au xive siècle.

Machaut (A.). Arte de la lengua Iule, 11984.

Macfejowskl (Vinceslas-Alex.). Ouvrages sur les
institutions politiques et civiles des peuples slaves
(ou polonais), 26550.

Mackay (T.). Flora hibernica, 5192.
Mackeldey (Perd.). Systema Juris romani, 2472.
Mackenzie (Geor.). Works, 193M.
Mackenzie (Murdoch). Orcades, 27352.
Mackenzie (W.). Maladies tee l'oeil, 7536.

MACKENZIE	 1280

MACHSOR. Voy. MACIIA son.
MACHUCA. Voy. VEBG As.
MACINTOSH (Donald). A Collection of

gaelic proverbs and familiar phrases.
Edinburgh, 1785, pet. in-8. 8 à 10 fr.
[18512]	 .

Une nouvelle édition in-12, corrigée et augmentée
par Alex. Campbell, a été donnée en 1819.

MACINTOSH (Cet.). Flora and Pomona;
or the british fruit and flower garden.
London, 1829, in-4. avec 71 pl. color.
4 liv. 4 sh. [6482]

— PRACTICAL gardener and modern horticulturist.
London, Kelly, 1828-29, 2 vol. in-8., pl. color.
2 liv. 2 sh. [6572]

— TRe Boox of the garden. Edinburgh, Black-
wood, 1853-55, 2 vol. gr. in-8., savoir : tome 1,
Structural, avec 1073 illustrations; tome II, Cultu-
ral, avec 279 illustr. Ensemble 4 liv. 4 sh. [64721

MACKAY (And.). The Theory and practice
of finding the longitude at sea or land.
Aberdeen, 1801, 2 vol. in-8. fig. [8534]

Vend. 42 fr. Méchain; 30 fr. De Lalande.
La 3 e édition de cet ouvrage, aussi en 2 vol. gr. in-8.,

avec des augmentations , coûtait 2 liv. 2 sh. On a
du même auteur : The complete navigator, 20 édi-
tion, 1810, gr. in-8. fig. — A Collection of mathe-
matical tables, for the use of the practical ma-
thematician, etc., in-8.

MAC KENNEY. History of the indian tri-
bes of North-America, with biographical
sketches and anecdotes of the princi-
pal chiefs, by T.- L. M' Kenney and
James Hall. Philadelphia, 1838-44,
3 vol. gr. in-fol. avec 120 pl. 12 liv.
12 sh. [28586]

Ouvrage curieux, oit se trouvent les portr. color. des
chefs des sauvages américains, d'après les origi-
naux de la galerie indienne appartenant au dépar-
tement de la guerre, à Washington. Vendu 280 fr.
en ,janvier 1859.

Th.-L. Mac Kenney avait déjà publié l'ouvrage sui-
vant :

SKETCHES of a tour to the laker, of the charac-
ter and costumes of the Chippeway Indians, and of
Incidents connected with the treaty of Fond du Lac;
also a Vocabulary of the Algie or Chippeway lan-
guage, formed in part, and as far as it goes, upon
basis of on furnished by the hon. Albert Gallatin.
Baltimore, 1827, in-8. dc 494 pp. avec pl.

MACKENZIE (Alexander). Voyages from
Montreal on the river St. Laurence
through the continent of N. America,
to the Frozen and Pacific Oceans, in
the years 1789, 92 and 93; with a pre-
liminary account of the rise , progress
and present state of the fur trade of.that
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Mackenzie (G.). Ogygia vindicata, 27504. — Scotish
writers, 30963.

Mackey (James-L.). Grammar of Benga language,
11957.

1031E III.

MACLAURIN	 1282

Présenté au Bannatyne Club par M. Th. Thomson, un
de ses membres : il n'a tiré que 52 exempt. sur le
papier adopté pour les membres du Club, et pareil
nombre sur un papier ordinaire plus grand.

MACKINTOSFI (James). Plan of a compa-
rative vocabulary of indian languages,
read at the literary society of Bombay
on the 260' may 1806. Bombay, prin-
ted; Calcutta, reprinted, 1808, in-4.
[11731]

MACKINTOSH (James). History of the
revolution in England in 1688, compris-
ing a view of the reign of James II by
the late J. Mackintosh, and completed to
the settlement of the crown by the edi-
tor; to which is prefixed a notice of the
life and a selection of the speeches of sir
J. Mackintosh. London , Longman,
1834, gr. in-4. 1 liv. [27002]

Ouvrage resté inachevé à la mort de l'auteur, et dont
la publication n'a pas répondu à l'attente du public.
11 a été réimpr. à Paris, pour Baudry, en 1 vol.
in-8.

— Miscelleous works, 19373. — Vindicia gallica ,
23935. — History of England, 26868. — Memoir of
the life of J. M., 30970.

MACK.NIGHT (James). A new literal
translation from the greek of all the
apostolical epistles, with a commentary
and notes philological , critical , ex la-
natory and practical ; to which is added
a history of the life of the apostle Paul.
Edinburgh, 1795, 4 vol. in-4. [514]

Ce savant ouvrage, bien qu'il favorise le système
d'Arminius, a obtenu un grand succès dans l'église
anglicane et ailleurs. II a été réimpr. à Londres,
1806, 1816 et 1821, en 6 vol. in-8.; aussi en 1835,
en un seul vol. gr. in-8. Les exemplaires des edi-
tions in-4 et in-8. se sont vendus avec ou sans le
texte grec, qui occupe 1 vol. dans l'in-4., et2 dans
l'in-8. Réimpr. Lond., Tegg, 1843, en 1 vol. gr.
in-8. 1 liv. 1 sit.

— HARMONY of the four Gospels, containing a com-
plete history of the life of Christ chonologically ar-
ranged, in the words of the evangelists. Calcutta,
printed at the Baptist-Mission press, 1823, in-8.
de 390 pp. [240]

Traduction en hindoustani, très-bien imprimée en
caractères naslalic. 1.e texte anglais de cet ouvrage
estimé a paru pour la première fois à Lond., 1756,
in-4. Il y en a une 5' édition, Lond., 1819, 2 vol.
in-8. On réunit à l'in-4.: The Truth of the Gospel
history spewed, itt three books, London, 1763,

MACLAURIN (Colin). A complete System
of fluxions; with their application to
the most considerable problems in geo-
metry and natural philosophy. Edin-
burgh , 1742 , 2 vol. in-4. 15 à 20 fr.
[7890]

Cet ouvrage estimé a été réimprimé à Londres, 1801,

Mackinnon (L.-E.). Account of the Falkland is-
lands, 21136.

Mackinnon (WV.-Alex.). La Civilisation et l'opi-
nion publique en France, etc., 23101.

Mackintosh (J.). Philosophie morale, 3319.
Macknight (Th.). Life of Ed. Burke, 30933.

41
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country. London, 1801 , gr. in-4. fig.
12 à 15 fr. [21024]

Cette relation intéressante a été réimpr. à New-York,
1802, in-8., et à Paris, Levrault, 1802, 2 vol. in-8.
1ig.; ensuite traduite en français par J. Castera,

. Paris, Dentu, 1802, 3 vol. in-8. fig.

MACKENZIE (Roderick). A Sketch of the
war with Tippoo sultan, or a detail of
military operations , from the commen-
cement of hostilities at the lines of Tra-
vancore in december 1789, until the
peace concluded before Seringapatam
in february 1792. Calcutta, 1793-94
(aussi 1799), 2 vol. in-4. [28186]

Vend. 50 fr. Langlès, et beaucoup moins depuis.

MACKENZIE (George Steuart). Travels
in the island of Iceland , during the
summer of 1810. Edinburgh, 1811, 20'
edit. 1812, gr. in-4., 2 cartes et 15 pl.
color. 18 à 24 fr. [20990]

111ACKENZIE's (henry) Works. Edinb.,
1808, 8 vol. pet. in-8. 40 à 48 fr. [19366]

Cette édit. renferme The Man or feeling (ouvrage le
plus célèbre de l'auteur) [17741] ; The Man or
world; Julia de Eoubigne; des morceaux extraits
du Lounger et du Mirror; des mélanges, des
poésies et des draines. On a une traduction fran-
çaise choisie de ce recueil, sous le titre d'OEuure.s
complètes, par F. Bonnet fils. Pais, 1825, 5 vol.
in-12.

MACKENZIE (Frederic) and A. Pugin.
Specimens of gothic architecture on
sixty one plates. London, Taylor, 1816,
gr. in-4., 1 liv. 10 sh. — Pap. impér.
2 liv. 2 sh. [9980]

— The architectural antiquities and resto-
ration of St. Stephen's chapel, West-
minster (late the House of Commons),
drawn and engraved from admeasure-
ments and survey by command, and at
the expense 'of Her Majesty's govern-
ment; accompanied by a Memoir, rela-
ting to the original and perfect state .of
the building. London, 1844, gr. in-fol.
fig. 4 liv. 4 sh. [10003]

MAC KERELL. A Grammar of the carna-
taca language, by John M. Kerrell. Ma-
dras, College press, 1820, in-4. [11807]

Vend. 57 fr. Klaproth.

MACKGILL. Discours particulier d'E-
cosse : escrit par commandement et or-
donnance de la royne dovarière et re-
gente, par messires Jaques Mackgill,
clerc du registre, et Jean Bellenden,
clerc de la justice, xi Janvier, I11.D.Lix.

Imprimé ic Edimbourg, 1824 , in-4.
[27426]
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en Ivoi. in-8. Le P. Pezenas en a donné une tra-
duction française, Paris, 1749, 2 vol. in-4. fig. 9 à
12 fr.

Les autres productions de ce mathématicien ont peu
de valeur maintenant (voir le n° 7819 de notre
table).

M' LEOD (John). Narrative of a voyage in
his majesty's late ship Alceste , to the
Yellow Sea, along the coast of Corea,
and through its numerous hitherto un-
discovered islands. London, Murray,
1817, gr. in-8. fig. color. 6 à 9 fr. [20763]

Relation intéressante, réimpr. en 1818 et en 1820. Elle
a été trad. en francais par M. Defauconpret, sous le
title de Voyage du capit. Maxwell sur la mer
Jaune, etc., Paris, 1818, in-8.

A VOYAGE to Africa, with some account of the
manners and customs of the dahomenian people, by
John M' Leod. London, Murray, 1820, in-12, fig.
4 à 6 fr. [20891]

MACLOU de La Faye. Voy. LA HAVE.

MAC BARON (Hugo). Jus primatiale Ar-
macanum in omnes archiepiscopos, epis-
copos et universum clerum totius regni
Hiberniae assertum per II. A. M. T. H. P.
( Hug. armachanum Macmahon vulgo
Mac Mahon Hibernia Primatum). Anno
Dom. 1728 (Dublini), 2 tom. en 1 vol.
in-4., sign. A--Fir. par quatre. [21523]

Ouvrage rare et recherché en Angleterre et surtout
en Irlande. La première partie a 222 pp. non com-
pris l'index; la seconde: Prosecutio ejusdent ar
gumenti, 125 pp. suivies de 11 pp. commençant :
In nomine Domini, et de 3 fr. de memoranda et
corrigenda. 5 liv. 7 sh. 6 d., mar. u., Heber.

MAÇON (R. Le), dit La Fontaine. Voy. LE

MAÇON.

MACPHERSON (John). Critical disserta-
tions on the origin, antiquities, lan-
guage, etc., of the ancient Caledonians,
their posterity the Picts, and the British
and Irish Scots. London, 1768, in-4.
de xxvi et 382 pp. 15 à 24 fr. [27395]

MACPHERSON (faines). Voy. OSSIAN, et
les n0' 26982-83 de notre table.

MAC PHERSON (Duncan). Antiquities of
Ketsch and researches on the Cimme-
rian Bosphorus. London, 1857, in-4.
avec 11 pl. et des vignettes sur bois.
t liv. 12 sh. 6 d. [29319]

Mac Leay (W.-S.). Flora entomologiae, 5969. —
Annulosa javanica, 6008.

Macleod (II. Dunning). Theory of banking, 4180.
Mac Mahon (V.-L.). Histor. view of the government

of Maryland, 28569.
Mac Michael (Wil.). Journey from Moscou to Cons-

tantinople, 19930.
Macpherson (Dan.). Annales of commerce, 27061.
Macpherson (J.). History of Great-Britain, 26982.
Macquart. Propriétés de l'eau, 7388.
Macquart (J.). Diptères du nord, 6098. — Diptères

exotiques, 6101.
lacquer (P/t.). Abrégé de l'histoire ecclésiastique,

21374. — Annales romaines, 22921.

— 'MACRIN	 1284

117ACQTJEREAU. Histoire général e de l'Eu-
rope depuis la naissance de Charle-Quint
jusqu'au cinq juin MDxxvll; composée
par Robert Macquerea u de Valenciennes,
sous le titre de Traicté et recueil de la
maison deBourgoigne, en forme de chro-
nicque... et publiée pour la première fois,
avec de courtes notes (par Paquot). Lou-
vain, imprimerie académique, 1765,
pet. in-4. [23064]

Première partie d'une chronique assez intéressante,
dont la suite, qui a paru soixante-quinze ans plus
tard, porte pour titre:

HISTOIRE générale de l'Europe durant les années
1527, 28, 29, composée par Robert Macquériau
(sic)... sous le titre de Ce est la maison de hour-
gongne pote- trois ans, publiée pour la première
fois et sur le manuscrit autographe. Paris, Teche-
ncr, 1841, in-4., avec un fac-simile du manuscrit.

C'est à M. J. Barrois qu'est due la publication de cette
seconde partie, qu'il a enrichie d'une préface fort
curieuse.

11IA.CRI. Voy. MACEB.

MACRIN. Salmonii 11lacrini Juliodunensis
Carminum libellus. Parisüs, apud Si-
monem Colinnunt, 1528, in-8. de 16 li.
caract. italiques. [12885]

C'est là le premier recueil de vers mêlés de Macrin
qui ait été imprimé; mais, dès l'année 1515, Jean
Gourmont imprima à Paris l'Elegia de morte
Christi de ce poète et ses six hymnes sur la Vierge,
édition in-4. qui, toutefois, n'est que la seconde de
ces pièces, puisque le titre porte iterum impressa:
5 for. m. hl. Meerman.

— CAnauNUM libri quatuor ad Ililermum Bellaium.
Paris., apud Sins. Colinceum, 1530, in-8. ile
76 ff.

— Lvntconuat libri duo ad Franciscum..... primum,
Galliarum regem. Epithalamicorum liber unus ad
Honoratum Sabaudianum Villariorum Regulum.
Parisüs, officina Gerardi Morrhii Campensis,
1531, in-8., sign. A—G., iI. non chiffr., caract. ita-
liques. [12886]

La partie de ce volume intitulée Epithalamicorunt
liber contient les pièces formant le recueil imprimé
en 1528, mais avec des améliorations et des chan-
gements.

— 11YmNOnuat libri VI. Parisiis, Bob.Step/tanus,
1537, pet. in-8. de 238 pp. Jolie édition. 3 à 4 fr.
[12887]

— llvmxonuat selectorum libri tres ad Joannent Lo-
tharingium Cardlnalent. Parisiis, ex offic. Bob.
Step/tari, 1540, in-8. de 118 pp., jolis caract. ital.
[12888]

Ce recueil diffère entièrement du précédent.
ODAnnm libri sex ad Franciscum regem... Sebas-
tianus Gryphitts excudebat Lugduni anno 1537,
in-8., sign. a jusqu'à q, f non chiffrés, caract.
ital. [12889]

Les six livres d'odes dédiés à François IUT sont pour
la plupart à la gloire des saints, de la Vierge et des
mystères de la religion; mais ils en contiennent
aussi sur des sujets profanes, comme par exemple
l'avant-dernière du second livre, adressée à Fran-
çois Rabelais, et où le poète le loue beaucoup. Les
huit derniers ff. de ce vol. sont imprimés en plus
petits caractères que les autres, et renferment Ali-
quot epigrammata. 11 ne faut pas confondre ce re-
cueil avec le suivant :

— OnenoaI libri tres ad P. Castellanum; accessere

Macquet (L.). Histoire de la ville de Damme, 25094.
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Jo. Bellaii poemata aliquot. Parisüs, Rob. Stepha-
nus, 1546, in-8. de 159 pp., lettres bal. [12890] —
Vend. 10 fr. mar. h comp. Gaillard.

— EPITOMxE vit domini nostri Jesu Christi , ad
Margaritam Valesiam Henrici Francorum regis so-
rorem unicam. Varia item poematia et de sacra re-
gis unctione et de ejusdem triuntphali in urbem
Lutetiam introitu. Paris., ex typographia Mathtei
Davidis, 1549, in-8. de 63 pp., caract. italiques.

Outre les pièces annoncées sous le litre ci-dessus, ce
recueil contient divers morceaux adressés h diffé-
rentes personnes.

SEPTEM Psalnti in lyricos numeros per Salin. Ma-
crinum, paraphrasticon versi. Ejusdem Pasanum
libri quatuor, ad Philippum Cosseimn..... Pictavii,
ex officina Marneforum fratrum-, 1538, in-8.,
sign. A.—G., caract. italiques.

Dans ce volume se trouvent des A'ania que n'indique
pas le titre.

— NoENt/E, libri III de Gelonide Borsala uxore. Pa-
risiis, Vascosan, 1550, in-8. de 144 pp.

Recueil de vers sur la mort de Helene Boursault,
femme de Saint. Macrin. Il est divisé en quatre li-
vres, dont les trois premiers sont de notre poète,
et le quatrième contient des pièces composées (en
grec, en latin et en franç.) par ceux des poètes con-
temporains qui prirent part à sa douleur. Vend.
3 for. 10 c. Meerman.

— DE REBUS in Gallia belgica nuper gestis Carmen.
Lut.-Paris., Bob..Stephanus, 1545 ou 1546, in-8.

Il est douteux que ce petit poème soit de Macrin, au-
teur des vers qui sont au commencement de l'ou-
vrage.

Les 5 vol. de Salm. Macrin, rel. en mar. qui se
trouvaient chez licher, n'ont été vend. que 17 sh.

MACRIZI historia. Voy. MAKRIZI (Al).

1IACROBIUS (Aurelius-Theodosius). Ma-
crobii expositio in somnium Scipionis,
M.-T. Ciceronis; et saturnalior. lib. VII.
Venetiis, opera et impensa Nic. Jen-
son,1472, in-fol. de 163 ff. non chiffrés,
à 40 lign. par page. [18151]

Première édition assez rare. Van Praet en indique
deux exemplaires itnprittiés sur yang. Celui de la
Bibliothèque impériale provient du pape Pie VI;
il avait été acheté à Venise, en 1574, au prix de
80 écus d'or. — Le premier f. commence par ce
sommaire, en deux lignes et en capitales : Som-
nium. Scipionis ex Ciceronis libro de republica
excerptunin. La souscription est au verso du der-
nier f. Outre les 163 IT. que nous avons indiqués,
ce volume a quelquefois le premier f. et les deux
derniers tout blancs; et voilà pourquoi il est indi-
qué tantôt en 163 ff., tantôt en 166. — Vend. 726 fr.
La Vallicre; 33 liv. 12 sh. Pinelli; 16 liv. 5 sh. 6 d.
Sykes; 12 liv. 5 sh. lloxburghe, et le meure exem-
plaire, 5 liv. 18 sh. Ficher; en mar. bl. 8 liv. Libri,
en 1859; autre, 114 fr. Boutourlin.

— Expositio in somnium Scipionis, etc.
Brixix, Boninus de BoniniS, 1483,
6 Junii, in-fol. de 191 ff. à 37 lignes
par page.

Assez belle édition : vend. 4 liv. 4 slt. Pinelli, et seu-
lement 12 sh. licher.

Il y en a une autre de Bresse, par le ménte impri-
meur, 1485, le xv de mai, in-fol. de 175 ff. à 37 li-
gnes par page : vend. 55 fr. m. r. Jourdan, et quel-
quefois moins.

Nous ne nous arréterons pas aux édit. de Venise, 1492
et 1500, in-fol., ni à celle de Bresse, 1501, mémo
format, qui n'ont point de valeur; mais nous cite-
rons celle de Venise, per Aug. de Zannis, 15 Jun.
1513, in-fol., dont le texte a été soigneusement
revu par J. Rivius.

— Interpretatio in somnium) Scipionis;
Saturnaliorum libri VII : haec omnia

Angelius correxit imprimique cu-
ravit. Florentire, Phil. Junta, su. Jul.
1515, pet. in-8. de 12 fi'. prélitnin.,
179 1f. chiffr. et un non chiffré pour la
souscription.

Vend. 8 sh. Pinelli; 8 fr. Renouard ; 4 Bor. 20 c. Meer-
man.

— In somnium Scipionis explanatio; Sa-
turnaliorum libri VII; Censorinus de
die natali, additis ex vetusto exemplari
nonnullis, qua desiderabantur (cum
prafatione Donati veronensis). Venetiis,
in tedibus Aldi, etc., 1528, mense
aprili, pet. in-8. de 16 ff. prélim., dont
2 bl., 322 if. chiffr., plus un f. bl. et
un f. pour l'ancre. 8 à 12 fr.

Vend. 40 fr. bel exempt. mar. r. Jourdan; 14 for.
75 c. Meerman; 25 fr. Costabili; 3 liv. 1 sh. exempt.
de Laurinus, Heber.

—OPERA: accedunt notas integras Is. Pontani, Job.
Meursii, Jac. Gronovii. Lugd.-Batau., 1670, in-8.

Edition assez estimée: 8 à 12 fr.; vend. 46 fr. ni. r.
d. de mar. F. Didot.

— OPERA, accedunt integras Is. Pontani et varior.
notas et animadversiones. Londini, 1694, in-8.

Réimpression textuelle de l'édition précédente, mais
inférieure pour l'exécution typographique et la cor-
rection : 5 à 7 fr.

— OPERA, diligentissime emendata (a Vulpiis fratri-
bus). Patavii, Jos. Combina, 1736, in-8.

Edition estimée: 4à 6 fr.; vend. en Gr. Pap. 2 liv.
4 sh. Pinelli. Il y a des exempl. en pap. bleu.

— EADEM opera, cum nobs varior. quibus adjunxit
et suas J.-C. Zeunius. l ipsite, 1774, in-8.

Réimpression peu élégante de l'édition de 1670, avec
quelques bonnes notes de Zeune : 5 à 6 fr.

— MACROBII Opera quas supersunt, excussis exempla-
ribus tam manu exaratis quam typis descriptis,
emendavit, prolegomena, apparatuut criticum, an-
notationes cran aliorum selectas, tum suas, indices-
que adjecit Ludov. Janus. Quedlinburgi et Lipsix,
1848, 2 vol. in-8. 20 fr. — Pap. vél. 30 fr.

— Les OEuvres de Macrobe, traduites par
M. Ch. du Rozoir. Paris, Firm. Didot,
1827, 2 vol. in-8. 6 fr., pap. vélin, 10 fr.

Le texte latin n'est pas joint à cette traduction, et on
y chercherait en vain des notes. La version du
traité des verbes grecs et latins, qui termine le 2° vo-
lume, est due à M. A. Mottet.

— OEUVRES de Macrobe, traduction nouvelle par
MM. Henri Descamps, N. - A. Dubois, feras d'A-
guen, A. Ubicini Nlartelli. Paris', Panckoucke,
1845.47, 3 vol. in-8., avec le texte latin.

M. Alph. Maint', qui s'est occupé aussi d'une traduc-
tion de Macrobe, a publié, en 1817, une Disserta-
tion ftistor., littér. et bibliographique sur la vie
et les ouvrages de cet auteur, in-8.

MACROPEDIUS, vulgo Langheveldt. 0m-
nes Georgii Macropedii fabula comices
denuo recognita, et justo ordine in duas
partes divisa; adjecta sunt choris post
singulos actus notules musics quadam.
Ultrajecti , Harmannus Borculous ,
1552-53, 2 part. en 1 vol. pet. in-8. 10 à
12 fr. [16153]

Vend. 19 fr: mar. r. Courtois:
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Les pièces contenues dans ce recueil ont chacune un
titre particulier: en les nommant ici dans l'ordre
qu'elles tiennent, nous indiquerons les éditions,
toutes in-8., que nous considérons comme les plus
anciennes.

ASOTOS evangelicus, Coloniæ, 1537.
L'édit. d'Anvers, npud Joan. Millenium, 1540, in-8.

de 40 R. 15 fr. 50 c. cuir de Russie, de Soleinne.
LAZARUs uteodicus, Trajecti, 1541, ou Coloniæ,

1557, in-8. de 52 ff.
JOSEPHUS, Antuetpice, 1544, et peut-étre anté-

rieurement.
ADASIUS, 1552, et peut-être antérieurement.
IIECASTUS, COlonia'., 1539, (IC 40 if.
IIYPAMEYE, 1552, et peut-étre antérieurement.
ALUTA, Coloniæ, 1537 seu 1540.
REBELLES, Colonie, 1536, et réimpr. à Cologne,

en 1540, avec l'AUda.
PETRISCUS, Buciducis, Ger. halardits, 1535

(réimpr. 5 Cologne, en 1540).
ANDRISCA, Coloniæ, Joan. Gyntnicus, 1535,

aussi 1539.
IASSARUS, Trajecli, 1550; Anluetpite, 1551, etc.

A quoi il faut ajouter :
JESUS ScholasticusGeorgiiMacropedii, Illrajecti,

Mamm. Borculous excud., 1556, in-8. de 25 fr.
Les éditions originales indiquées ci-dessus sont rares,

sans avoir une grande valeur.

— L'histoire de Joseph, extraicte de la
saincte Bible , et réduitte en forme de
comédie, nouvellement traduitte du latin
de Macropedius en langage francoys, par
Anthoine Tiron. Anvers, chez Ieast
lvaesberghe, 1564, pet. in-8. de 72 ff.,
lettres italiques. [16154]

— L'histoire de l'Enfant prodigue, réduitte
et estendue en forme de comédie , et
nouvellemét traduitte de latin en fran-
(oys, parAnt. Tiron : Matiere tres utile et
profitable pour les jeunes gens, a cause
des bons propos, sentences et amonitions
qui y sont anexees. Anvers, Lean Waes-
berghe, 1564, pet. in-8. de 66 ff. en ital.
[16155]

Ces deux pièces, fort peu conununes, ont été vend.
ensemble 10 fr. l.a Vatliere, et 40 fr. de Soleinne;
la première seule mar. r. par Duru, 95 fr. vente
Solar, et la seconde, également en nt. t •., 125 fr.
'Ume vente.

MA. CUTI Pomponii, senatoris divionensis,
mouumentum, a musis burgundicis erec-
tum et consecratum. Parisiis, Fed. Mo-
reilus, 1580, in-8. 5 à 6 fr. [12891]

Vend. 7 sh. 6 d. Pinelli.

MADALIUS. Io. Baptistae Madalii cor-
ton. ap. Petrvm I'ranciscvm Medicen
Proverbia. (à la tin, en capitales comme
l'inscription ci-dessus) : Epith. deae cor-
ton. et, ad F. Apollonivm Miniatensem
(absque nota), in-4. de 16 fr. à 20 lign.
par page, caract. rom. [12723]

Cet opuscule, qui contient ccc distiques, parait avoir

— MADIRUS	 1288

été impr: à Florence, 3 la fin du Xv e siècle, ainsi
que trois autres pièces de vers latins du nténte
poète, savoir: Elegia ad Salntam, et Silva, cui
titttlus est Cyparissus, l'une et l'autre en 4 ff. in-4.,
et trois autres silves ayant pour titre : Laures;
Medera; Myrtes, formant ensemble 8 Ir. in-4. à la
lin desquels sont : Tanaidis et Ant. Nerlü epi-
gramntata in tandem aucloris. Le nous italien dc
cet auteur est Medagli.

MADAO (Matt.). Saggio d'un opera inti-
tolata il Ripulimento della lingua sarda.
Cagliari, 1782, in-4. [11139]

Cet ouvrage contient, entre autres choses, deux voca-
bulaires des mots sardes dérivés du grec et du la-
tin, et un recueil de poésies en dialecte sarde, poé-
sies qui se trouvent étre en méme temps du Latin.
102 fr. nt. r. Libri, en 1847, et br. 26 fr., en 1857.

MADDEN (Samuel). Memoirs of the
twentieth century, being original letters
of state under George the sixth. Lond.,
1733, in-8.

Cet ouvrage, dont le titre rappelle L'an 2440 de Mer-
cier, devait étre porté à 6 vol., mais il n'a parti que
celui-ci, lequel, ayant été exactement supprimé Ie
jour mente de sa publication, est devenu fort rare.
Il a 527 pp., plus une dédicace, x pp., et A modest
preface, 31 pp. Vend. 8 liv. 15 sh. Saunders, en
1818; 6 liv. 6 sh. Hibbert. Consultez Nichas lite-
rary anecdotes, 11, 31.

MADDEN ( Frederic). Illuminated orna-
ments selected from manuscripts and
early printed books from the sixthto the
seventeenth centuries, drawn and en-
graved by Henry Shaw, with descriptions
by Frederic Madden. London, William
Pickering (Bolin), 1833, in-4. [9438]

Ouvrage fort curieux, contenant quarante spécimens
en 59 pl., plus un beau frontispice : 4 liv. — Les
exempt. en très-Gr. Pap, avec Ies miniatures peintes
avec plus de soin, et rehaussées d'or, sont bien pré-
férables aux autres : 8 liv.

On doit également à Il. Shaw plusieurs recueils du
nté ute genre, et dont nous parlerons à l'article
S5IAW.

— Voy. HAVELOK et WACE.

&IADERUS. De bibliothecis atque archivis
virorum clariss. libelli et commentatio-
nes, cum praefat. de scriptis et biblio-
thecis ante diluvianis : antehac edidit
Joach.-Joan. Maderus; secundam edit.
curavit J. A. S. D. (Joh.-And. Schmidt).
Helmestadii, 1702-5, 3 tom. en 2 vol.
pet. in-4. 8 à 15 fr. [31141]

La 2. partie est intitulée: De bibliothecis nova ttc-
cessio, 1703; la 3 e : Dc bibliothecis accessio al-
lera, 1705.

— Centuria scriptoruul, 30804.

AIADIEN (Phil. de). Voy. COreQUESTE de
Grèce.

AIADIRI (Arnoldi) Pisander Bombylius,
dialogus jocularis per actus in modum
comeediae distinctus. Antuerpia, Jo.

lllacvicar (J.-G.). On the beautiful, 9146.
31aczkovvski (los.). Statuta necnon Liber pronto-

tionuut in unirersitate.lagellonica, 30280.
Madel de Changy (Fr.). huit veuves, 21960.
Madgett. Histoire de Marlborough, 27018.
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Steelsius, 1546, pet. in-8. de 12 ff.
[16152]

Pièce assez rare, [nais à bas prix.

MADOU. Costumes belgiques, civils, mili-
taires, religieux, anciens et modernes,
dessinés par Madou. Bruxelles, Jobard,
1830, in-4. 55 fr. — Fig. color. 220 fr.
[9641]

Publié en 25 livraisons.

SCENES (le la vie des peintres de l'École flamande
et hollandaise, dessinées par le même. Bruxelles,
1840, 2 vol. in-fol., avec pl. lithogr. 110 fr. Publié
en 10 cah.

111ADOX (Thomas). The History and anti-
quities of the Exchequer of the Icings of
England, from the normal' conquest
to the end of the reign of Edward 11.
London, 1769, 2 vol. in-4. [27046]

Édition la meilleure de cet ouvrage aussi exact que
curieux : 2 5 3 liv., et plus en Gr. Pap. — A la pre-
mière édition, Lond., 1711, in-fol., il faut joindre
un index impr. en 1741.

— FOnmULAnE anglicanum, or a collection of ancient
charters and instruments of slivers kinds, taken
from the originals, from the norman conquest to
the end of the reign of Henry VIII. London, 1702,
in-fol. [3080]

Ouvrage utile pour la connaissance de l'ancienne ju-
risprudence anglaise, et pour celle des anciennes
chartes. Il vaut environ 2 liv. en Angleterre, et
plus en Gr. Pap.

Voici deux autres ouvrages tin même auteur :
FIRMA Burgi, or an historical essay concerning

the cities, towns and boroughs of England. Lon-
don, 1726, in-fol. [27080]

BARONIA anglicana, or history of land-honors
and baronies, and of tenure in capite. London,
1736 ou 1741, in-fol., avec un index pour The His-
tory of the Exchequer. [28924]

MADOZ (Pascual). Diccionario geogriico
estadistico histôrico de Espana y sus
posesiones de ultramar. Madrid, 1845-
50, 16 vol. in-4. 200 fr. [25943]

Vaste répertoire qui passe pour être exact.

MADRAZO (Pedro). El real Museo de
Madrid y las joyas de la pintura en
Espana : coleccion selecta de cuadros
pertenecientes â la Corona, â la Iglesia,
al Estado, y a las mas notables galerias
particulares, copiados de los originales
por los primeros dibujantes-litografos
de Europa, y' esplicados con noticias
historicas sobre el desarrollo y vicis-
tudes de la peintura, por D. Pedro Ma-
drazo. Madrid, impr. y litogra/ia de
J.-J. Martinez,1855, gr. in-fol. [9409]

Il paraissait 15 livrais. en 1859. Prix de chacune :
6 fr.

MADRIGAL (Miguel de). Voy. RODiAr -

CERO.
MADRIGALI e canzoni francesi a 5 voci.

MAFFE I	 1290

Anversa, per Tilnlanno Susato, 1558,
in-4. obl. [14261]

D'après M. Fetis, cité par Schmid, ces madrigaux se-
raient de Waelrant (voy. ce nom).

— Voy. BIANCIIINI (Donlin.), SUSATO et aussi NAtcit.
MADRIGAUX de M. D. L. S. Voyez LA

SABLIÈRE.

MADRIGNANUS (Archang. ). Voy. ITI
NEIIARIUM Portugallensium ; et VAR-

TEMA.

MADRKEVITCI-I ouMarkevitch(Nikolai)
Istoriia Malorossii. Histoire de la petite
Russie (en russe ). Moscou, Semen,
1842-43, 5 vol. in-8. [27793]

Estimé comme le meilleur ouvrage sur cette partie
de la Russie.

11IAERLANT (Jacob van ). Alexanders
geesten, met inleideng, varianten van
lacs. aanteekeningen en glossarium, op
gezag van het staatsbestuer en in imam
der koninklijke Academie van weten-
schappen, enz. voor de eerste maal nit-
gegevendoorF.-A. Snellaert. Bruxelles,
Muquardt, 1860, in-8. vol. I de 447 pp.
10 fr. [15622]

Poëte belge très-fécond, mort en 1300 ; son Alexander
est une traduction de l'Alexandreis de Gaultier de
Chatillmt; son Natuen biome, traité d'histoire na-
turelle, est imité tht traité De A'alu r ie rerum, de
Th. Contimpré ; sa Bymbybel est traduite du latin
de Comestor. Ces deux ouvrages viennent d'être
publiés par l'Académie de Bruxelles, en 4 vol. in-8.,
E30 fr. De son côté, M. E. Verwys a mis au jour,
à Leyde, en 1857, in-8., le dialogue en vers, divisé
Cil trois livres, qui est regardé connue le chef-
tl'muvre de Jacob van inaerlant. Nous parlons du
Spieg/tel historiael of Byntkronik à l'article VIN-
CENTIUS Bellovaceticis.

MAFFEI (J.-P.). 'Historiarum indicarum
lib. XVI : selectarum item ex India epis-
tolarum lib. IV, eodem interprete : Flo-
rential, P/l. Juncla,1588, in-fol. [27961]

Belle édition d'un ouvrage bien écrit, tuais peu es-
timé pour le fond : 8 à 10 fr.

Celle de Venise, per Dantianum Zenariaum, 1589,
pet. in-4., contient de plus que la précédente : /ann-
ate Loiolo cita, du même auteur, morceau qui
avait déjà été imprimé. séparément à Rome, per
Fr. Zanellttnt, 1585, in-4., et qui se trouve égale-
ment dans les édit. (les 11151 rhe indic c, impr. à
Cologne, en 1593, in-fol., et dans plusieurs réim-
pressions faites à Cologne ou ailleurs, (le format
in-S. Il y en a une de Caen, Cavelier, 1614, pet.
in-S.

L'Académie de La Crusca a cité la traduction italienne
de l'historia indica par Fr. Serdonati, Florence
et Venise, Giunti, 1589, in-4.; réimpr. à Bergante,
1749, 2 vol. in-4. 10 5 12 fr.; et sur l'édit. de Ber-
game à Milan, 1800, 3 vol. in-S.

— HISTOIRE des choses mémorables sur le fait de la
religion chrestienne, (lites et executees ès pays et
royaumes des Indes orientales, par ceulx de la Corn
pagnie du nom de Jesus, depuis l'an mil cinq cens

Madura-kan-dasvaml-Pulavar. Législation hin-
douie, 3141.

Madvig (.T.-!Y.). Opuscula academica, 18289.Aladox (.1.). Excursion, 20026.
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quarante-deux, jusqu'à présent, trad. du latin de
J.-P. Maffeo par Emond Auger. Lyon, Ben. Rigaud,
1571, in-8.

L'Histoire des Indes de J.-P. Maffei a été traduite
de nouveau en français par F. A. D. L. B. (Franç.
Arnault de La Borie), Lyon, Yilleltotle, 1603, in-8.,
et aussi par M. D. P. (Illich. de Pure), Paris, Rob.
de Minville, 1665, in-4. ; nuis ces deux traductions
sont peu recherchées.

—Opera omnia latine scripta, nunc primum
in unum corpus collecta; accedit Maffei
vita, P.-Ant. Serassio autore. Verona,
Lancellottus,1747, 2 vol. in-4. 10 à12 fr.
[19012]

— Annali di Gregorio XIV, 21655. — Vita Ignatii
Loyola,, 21893.

MAFFEI (Scip.-Agnello). Gli Annali di
Alantova. 2'ortona, 1675, in-fol. 8 à
10 fr. [25409]

Vend. 18 fr. Floncel.

MAFFEI (Alex.). Statues antiques. Voy.
Rossi.

AZAFFEI (Francisco-Scipione ). Opere,
Venezia, 1790, 21 vol. in-8. 40 à 50 fr.
[19226]

— LA MEROPE, tragedia, con annotazioni. Verona,
Ramanzini, 1745, in-4. [16721]

Belle édition, dans laquelle se trouvent la traduit,
française de la Mérope, par Fréret, et la trad. an-
glaise de la même pièce par Ayre. Il y en a une
réimpression, Venise, 1747, in-4., à laquelle sont
ajoutées les variantes des anciennes édit. et divers
opuscules rassemblés par Vinc. Cavallucci. Citons
encore la belle édit. du texte de la Mérope, Verona,
Giuliari, 1796, in-4., dont il a été tiré des exempt.
en Gr. Pap.

— VERONA illustrata. Verona, 1731-32, 4 part. en
• 1 vol. in-fol. fig. 12 à 18 fr. [25426]
Cet ouvrage estimé a paru en même temps in-fol. et

en 4 vol. pet. in-4. L'édit. de Venise, 1792-93,
8 part. in-4. fig., est peu recherchée; mais celle de
Milan, 1825-27, 5 vol. in-8. portr. et fig., donnée
par les soins de Fr. Reina, pour la collection des
classiques italiens, a l'avantage d'avoir été faite d'a-
près un exemplaire chargé de corrections et d'aug-
mentations de la main de l'auteur. Il faut rappro-
cher de cet ouvrage un mémoire de Pierre Lor. del
Signore, ayant pour titre :

I MAnim riccardiani difesi dalle censure del mar-
chese Scipione Maffei. Firenze, Mouche, 1781,
in-4.

— ARTIS criticm lapidarim qua, extant, opus posthu-
mum a Seb. Donato editum. Lucre, Venturini,
1765, in-fol. fig. Vend. 16 fr. 50 c. Boutourlin.

Ce doit étre une partie du Novus thesaurus inscrip-
lionum, publié par Donati (voy. ce nom).

— GmECORaat siglm lapidarim, a Scip. Maffeo col-
lector et explicator. Veronce, 1746, in-8. 4 à 6 fr,
129904]

— IsTORtA diplomatica che serve d'introduzione all'
• arts critica in tal materia, con documenta che ri-

mangono in papiro egizio, e ragionamento sopra
gI' hall primitivi. At antova, 1727, in-4. 8 à 12 fr.
[30185]

— Voy. tlluSEea veronense. — Gallia, antiquitates.
VOy. GALLI/E.

— Poesie, 14589. — De gli Anfiteatri, 29215.

MAGALOTTI	 1292

MAGAGNATI (Girolamo). Capitoli bur-
leschi : aggiontoui il giardiniero di Ce-
sare Orsini. In Norilnbergh, per Joseph
Stamphier, 1642, in-12. [15016]

Ce poète était marchand de comestibles et parait avoir
eu une certaine célébrité. Ses lettres à Galilée ont
été çn partie imprimées. L'édition citée est rare,
et un exemplaire rel. mar. citr. par Bedford, a été
vendu 7 liv. Libri, en 1859. Il est vrai qu'il était
réuni à un opuscule non moins rare, et ayant éga-
lement la rubrique de Norimbergh, 1642, sur sou
titre que le cataL Libri, 1859, n" 1499, rapporte
ainsi :

BOABDILLO (Nicoto). La Alerdeide, stanze in
lode delli at ronzi della real villa di Madrid al
molto illust. sig. Barbante Boccaccio da Dodone.

On a du même Gir. Magagnati : La Vita di S. Longino
martire cavalier AIantoano descritta in verso
sciotto, Vinegia, 1605, pet. in-4., et aussi : La Clo-
mira racola pastorale, Vinegia, Pinelli, 1613, in-8.,
avec une gravure à chaque acte.

t1AGAGNO. La prima parte de le rime di
Magagno', Menon e Begotto , in lingua
rustica padovana, con una tradottione del
primo canto de Lod. Ariosto. Padova,
GratiosoPerchaeino,1558, in-4.[15029]

Édition rare. Vend., avec une 2' partie, Venise,
1562, 20 for. Meerman, et 12 sh. m. V. Heber.

Les trois pseudonymes portés sur le titre de ce livre
sont : Agostino Bava, Gio.-Bat. Maganza, e
Bart. Rusticltello. Leur recueil a été réimprime
à Venise, 1563, pet. in-8. 12 fr. 50 c. mar. 7'.
Libri; — en 1565, pet. in-8. 40 fr. m. r. Libri ;
— en 1569, 2 part. en 1 vol. in-8. 15 fr. Librairie
De Bure; — à Venise, Donato,1584, in-8.; — à Ve-
nise, Bart. Zaltieri, 1596, 3 tons. en 1 vol. pet.
in-8. 26 fr. m. r. Libri, et encore à Venise, en 1610,
en 1615, en 1620 et en 1659, 4 part. en 1 vol. pet.
in-8., éditions que leurs éditeurs disent contenir
beaucoup d'additions. Cette dernière : 15 fr. 50 c.
m. r. Libri; 19 fr. non rogné, Riva.

MAGALHANES de Gandavo (Pedro de).
Historia da provincia Santa Cruz, a que
vulgarmente chamamosBrazil : feitopor
P. de AZagalhaés de Gandauo. Impresso
em Lisboa, na offi,cilta da cuit. Gon-
salvez, 1576, in-4. de 48 ff. [28657]

Petit ouvrage aussi rare que curieux, oit l'auteur
raconte la découverte du Brésil par Pedralvarez de
Cabral. Il est cité par l'Académie de Lisbonne.
Vend. 16 for. Meerman; 8 liv. 12 sh. et 6 liv. 2 sh.
6 d. Heber. M. Ternaux en a inséré une traduc-
tion française dans sa collection de Voyages, rela-
tions, etc. relatifs Fi la découverte de l'Amérique.
—Le même auteur a écrit sur la grammaire portu-
gaise. Voy. le Summario, 111, 274.

MAGALONA (la linda ). Voy. PIERRE de
Provence.

MAGALOTTI (Lorenzo). Lettere fami-
gliari contro l' ateismo. Milano, Silves-
tri, 1825, 2 vol. gr. in-16, portr. 6 fr.
[1862]

Bonne édition d'un ouvrage dont le succès s'est sou-
tenu depuis plus d'un siècle. La première est de
Venise, Coleti, 1719, in-4, portr. 11 y en a une de
Bologne, Nobili, 1821, 3 vol. in-8. et 6 vol. in-16,
avec Ies notes de Dom.-Mar. Manni et de L. Muni.

Maffei (Aless.). Memorie, 26455. — Apologia, 30088. 	 Magaillans (Gabr. de). Relation de la Chine, 28272.
llfaffre (M.). Jardins maraichers, 6477.	 Magalon (Jos..Dom.). Hist. de Languedoc, 24727.
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— Opere. Milano, 1806, 2 vol. in-8. 10 fr.
[19217]

Ces deux volumes renferment les Saggi di naturali
esperienze, etc. (voyez Snoat); les Lettere scien-
tifiche ed erudite, ' dont la première édition est de
Florence, Tartini, 1721, in-4. portr. On a du tné-
me auteur :

VARIE operette. Milano, Silvestri, 1825, gr.
in-16. 4 fr. 50 c.

Ce recueil comprend, indépendamment des Operette
déjà publiés à Venise, en 1779, in-8., huit lettres
inédites su le terre odorose d' Europa e d' Ame-
rica, dette volgarmente Bucheri. Il en a été tiré
12 exemplaires en pap. vél., et 2 en papier bleu.

— COMENTO sui primi cinque canti dell' Inferno di
Dante, "e quattro lettere. Milano, reg. stamp.,
1819, in-8. 3 fr. [14624]

On a tiré des exemplaires de ce volume et de la No-
vella ci-dessous sur papier rose et sur papier bleu.

— NOVELLA. (senza data, Milano, 1819), in-4.
• (17488] Il en a été tiré un exempl. sur vELtx.
Cette nouvelle se trouve aussi dans une partie des

exemplaires du Comento ci-dessus, mais avec des
suppressions qui n'existent pas dans les exempt.
peu nombreux que le marquis J.-J. Trivulzio a fait
tirer à part pour ses amis.

— LETTERE diletteVOli e curiose. Fenezia, Aleiso-
poli, 1825, in-16, porir. [18890] .

Édition donnée par B. Gamba. Il y en a des exem-
plaires in-8., et un seul sur vaLIN. C'est un choix
extrait des Lettere fantigliari, Firenze, Cambiagi,
1769, 2 vol. in-8., recueil donné par Angelo Fa-
broni.

— La Donna immaginaria, 14904.
Pour les antres ouvrages de Magalotti, consultez

Gamba, Serie, 4. édition, n°' 1977 et suiv.

MAGASIN d'idées pour les amateurs de
jardins. Leipzig, 1797-1808, 5 vol. gr.
in-4. [9835]

Ce recueil de gravures, dont il a paru au moins 60
cahiers, a été publié par J.-G. Grohmann, sous le
titre allemand : Ideen-Magazin far Lieb/saber
von Glirten, etc., ou en français, sous le titre de
Recueil d'idées nouvelles pour la décoration des
fardins et des parcs, dans le gord anglais, go-
thique, chinois , etc. Il coûtait de 320 à 350 fr. Le
méme éditeur a donné plusieurs autres recueils du
méme genre, et au sujet desquels il faut consulter
La France littéraire de M. Quérard, au mot GROU-
SIAN (Jean-Godefroi).

MAGATI (Cxs.) de rara medicatione vul-
nerum libri duo; et Jo.-B. âIagati trac-
tatus quo rara vulnerum curatio defen-
ditur, etc. Francof. vel Amstel., 1733,
2 vol. in-4. [7609]

Ouvrage estimé, vend. 12 fr. Bichat; 11 fr. Ilallé.

MAGAllARI (Giov. ). Raccolta de' più
scelti ornati sparsi per la città di Bo-
logna, disegnati ed incisi da G. Magaz-
zari. Bologna, 1827, in-4. obl. 76 pI.
au trait. 20 fr. [1004]

MAGDALENA (Agostino de la). Arte de
la lengua tagala. Mexico, 1669, in-8.
[11909]

D'après Ebert, 12776.

–^ MAGHE	 1294

MAGE (Andre). Voy. FIEF1fELor'.

MAGELLAN (Fern. de). Voy. PIGAFETTA

(Ant.).

MAGGI. Della fortificatione delle città, di
M. Girol. Maggi e del capitan Jacomo
Castriotto, libri III ne' quali oltra le in-
venzioni di questi autori si contiene
tutto quello di più importenza the fiuo
ad bora è stato scritto di questa mate-
ria, etc. Venezia, Borgonsiniero, 1583,
in-fol. fig. sur bois. [8642]

On remarque dans ce livre peu commun un morceau
de Castrtotto sur les forteresses de la France : 12 à
15 fr.

MAGGI (Fr.-Mar.). Syntagmaton lingua-
rum oriental. quæ in Georgic regionibus
audiuntur libri duo, complectentes I.
Georgians, seu Iberica vulgaris linguae
institutiones grammatices; II. Arabum
et Turcarum orthographiam ac turcicœ
lingue institutiones. Roma;, typ. Congr.
de propaq. fide, 1670, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. [11722]

Ouvrage peu recherché : vend. 15 fr. Anquetil; 18 fr.
de Tersan; 9 fr. Langlès. — L'édition de Rome,
1643, in-fol., n'est pas plus chère.

MAGGIO. Le tremblement de terre, en
forme de dialogue, pris de l'italien de
Lucio Maggio, par Nicolas de Livre,
seigneur de Humerolles. Paris, Denys
Du Val, 1575, pet. in-8. [4251]

Le texte italien de ce dialogue (del terremoto) a été
impr. à Bologne, chez Aless. de Benacci, en 1571,
in-4. Voici deux autres traités que nous citons à
cause de leur rareté :

DISCOURS des causes et effets admirables des
tremblemens de terre, contenant plusieurs raisons
et opinions des philosophes, avec un recueil des
plus remarquables tremblemens depuis la création
du monde jusqu'à présent, par V. A. D. L. C. Pa-
ris, Clsesneau, 1580, pet. in-8.

LE TREMBLE-TERRE, ois sont contenus ses signes,
causes, remèdes et effets,' par Louis du Thoum,
Bourdeaux, Vernoy, 1616, pet. in-8.

i1IAGGIO (Junien). Voy. MAtus.
MAGHA. The Sisupala Badha, or death of

Sisupala ; also intitled the Magha Cavya,
or epick poem of iMagha, in twenty can-
tos with a commentary, by Malli Natha,
edited by Vidya Cara Misra, and Syama
Lala. Calcutta, Pereira, hindoostanee
press, 1815, gr. in-8. 1 liv. 8 sh. [16002]

Paine sanscrit : vend. 40 fr. Langlès.
En 1852, il en a paru, à Calcutta, une nouvelle édi-

tion, en 2 vol. in-8., texte sanscrit, avec le titre
seul en anglais.

MAGHE (P.-F. Engelbertus). Chronicum

Magazzlno toscano, 19441.
Magee (W.). Discourses, 2019.
Magellan (J.-H. de). Octants, 8051. — Astronomi-

cal instruments, 8369.

Magen (F.-.T.-F.). Reise, 19892.
Magendle (F.). Physiologic, 6853. — Journal de

physiologie, 6862. — Phénomènes de la vie, 6880.
— Système nerveux, 6894.

Maggl (C.-Marc.). Rime, 14576.
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ecclesiae beatœ Mari Virg. Bonæ-Spei,
ord. preemonstratensis : ex archivis ejus-
dem et quibusdam auctoribus compo-
situm. Bonæ-Spei, 1704, pet. in-4.
[21803]

Ouvrage important à cause des nombreux diplomes
qu'il renferme; il a été impr. dans l'abbaye de
Bonne-Espérance, en Ilainault, et tiré 5 un petit
nombre d'exemplaires pour les amis de l'auteur;
on le trouve très-difficilement : vend. 21 fr. de
Servais en 1808, et 137 fr. 50 c. de Jonghe, en 1860.

MAGICIENNE estrangère, tragédie (en
4 actes et en vers) en laquelle on voit les
tirannicques comportemens , origine,
entreprises , desseins, sortilege, arrest,
mort et supplice, tant du marquis d'An-
cre que de Léonor Galligay sa femme,
auec l'aduentureuse rencontre de leurs
funestes ombres , par un bon françois,
nepveu de Rotomagus. Rouen, Dal,.
Geoffroy et Jacques Besongne, Al. DC.

xvii, pet. in-8. de 32 pp. [16574]
Pièce rare : vend. 19 fr. La Valliere; 27 fr. Le Marié;

37 fr. d'Ourches; 45 fr. 50 c. Duriez; 30 fr. 50 c.
en 1839; 35 fr. mar. r. de Soleinne.

La même pièce a été réimpr. sous les deux titres sui-
vants :

1° HIsTOIRE recueillie de tout ce qui cet (sic)
passé, tant en la mort du marquis d'Ancre, que Ile
Leonor Galligay sa femme, la Magicienne étran-
gère, tragédie (en 4 actes, en vers), en laquelle on
voit les tiranniques comportemens, mort et sup-
plice, tant du marquis d'Ancre, que de Leonor Gal-
ligay sa femme , auec l'aduantureuse rencontre de
leurs funestes ombres, par un bon françois, nepueu
de Rotomagus. Lyon, prias sur la copie imprimée
d Rouen, 1618, pet. in-8. de 32 pp. y compris 2 ff.
prélint. ; — et aussi sous la date de Moulin, prins
sur la copie imprimée a Rouen, 1618, pet. in-8.
de 32 pp. 29 fr. mar. r. de Soleinne.

2° TRAGÉDIE de la marquise d'Ancre, ou la Ma-
gicienne étrangère, etc., 1626, in-8. de 32 pp. Ald-
ine prix à peu près.

Cette édition est quelquefois reliée à la suite de la
Tragédie du ntm •quis d'Ancre. Voy. TRAGÉDIE.

MAGINO hebreo. Dialoghi di M. Magino
Gabrielli hebreo venetiano, sopra l'utili
sue inventioni circa la seta : e si dimos-
trano in vaghe figure istoriate tutti gl'
esercizi, ed istromenti, che nell' arte
della seta si ricercano. Roma, per gl'
heredi di Giovanni Gigliotti, 1588,
in-fol. fig. eu bois. [10.259]

Ouvrage très-rare et d'une certaine importance pour
l'histoire de la fabrication des soieries. Il est orné
du portrait du pape Sixte-Quint gravé sur cuivre,
et de 2 portr. de l'auteur : 23 fr. 50 c. Boutourlin,
en 1840; 5 liv. 12 sh. 6 d. Libri, en 1859.

I (AGIR (Joan.). Artis musicae methodice
legibus logicis informatæ libri duo ad
totum musices artificium et rationem
componendi valde accommodati cour
adjuncta in calte libri de modis disputa-

—IIAGIUS	 1296

tione per Brunswicensium schola catha-
riniana conscripti et editi a Joanne Ma-
giro cassellano, scholæ ejusdem cantore.
Francofurti, 1596, in-4. avec une pl.
et des notes de musique. [10156]

Porté à 30 fr. dans les Archives du Bibliophile, 1860,
p. 100.

MAGISTER de Magistris (Johannes).
Questiones perutiles super tota philo-
sophia naturali magistri doctoris pari-
siensis cum explanatione textus Aristo-
telis secundum menteur doctoris subti-
lis Scoti. (au recto du 162 f.) : Impres-
sum Parme anno... 1481, die xita men-
sis Decembris, in-fol. goth. de 163 ff.
à 2 col. de 54 lig. [3438]

Cet ouvrage a été réimpr. à Venise, en 1487 et en
1490, in-4. goth., aux frais d'Octaviano Scoto, de
Venise. Il y a aussi une édit. sans lieu ni date, in-4.
goth., composée d'un f. non chiffré, de 200 If. chif-
frés 5 2 col. de 50 lignes, et de 2 IL non chiffrés, la-
quelle parait avoir été impr. à Cologne, par lienr.
Queuta, peut-@tre antérieurement à celles qui sont
datées.

— QDESTIONES suptiles et perutiles magistri Johan-
nis Magistri... super totunt cursunt logice porphy-
rii... (à la fin) : cui fluent imposuit bonctus loca-
tellus suntptibus et expensis. Venetiis, 12° kl.jul.
1487, in-fol. goth. de 180 If. à 2 col. de 50 lig.,
plus un dernier f. contenant la marque de l'impri-
meur tirée en rouge, et le registre des cahiers.

Hain a décrit minutieusement cette édit. ainsi que
celle d'Heidelberg, par Frédéric Misch, 1488, in-fol.
goth. Ile 183 ff. à 2 col. de 54 et 53 lignes, et celle
de Venise, 1490, in-4. goth. de 166 IL ii 2 col. de
50 lignes. Voir les n°' 10450 à 10457 de son Ileper-
torium.

MAGISTER (Th.). Voy. THOMAS.

i4IAGISTRI ( Yves). Mirouers et nuydes
fort propres pour les dames et damoi-
selles de France , qui seront de bonne
volonte enuers Dieu et leur salut, tout
ainsi que ont esté les tres illustres prin-
cesses madame Iaune de France, et
Marguarite de Loraine, les vies desquel-
les seront mises au present volume....
le tout mis en lumiere par le R. P. F.
YuesMagistri. Bourges, pour les dames
de l',Ino,tciade, et imprime est la dicte
ville par P. Bouchier, 1585, in-4. [t747]

La Croix du Maine n'a pas pu parler de cet ouvrage
postérieur au sien, mais il en a cité deux autres du
même auteur, savoir : Le Guide ecclesiastique, et
le Miroir chrestien, l'un et l'autre impr. à Paris,
en 1580. En voici un troisième :

BASTON de deffense et mirouër des professeurs
de la vie reguliere de l'abbaye de Fontevrault (ou
chronique de l'abbaye de Fontevrault, la vie de
Robert d'Arbrissel, son oraison funebre, etc.), par
Yves Magistri de Laval, frère mineur. Angers, Ant.
Ernault, 1586, in-4. [21932]

On attribue au utéme auteur le Reveil-Matin, qui a
paru sous le nom de Jean de La Mollie, voyez LA
M0TIIE.

MAGIUS. Voyage de Charles Magius, se-
Magica de spectris, 8882.
3Eagin Pers y Romana. Bosquejo historico della len-

gua catalana, 11145.	 Magistris (Al. de). Historia d'Anagni, 25619.
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Volume très-précieux, composé de dix-sept ta-
bleaux peints sur vELIN, en 1578, et d'une Descrip-
tion historique imprimée sur vèLIN, à Paris, en 1761.
Vend. 902 fr. Gaignat; 2000 fr. La Valliere, et
acquis pour la Bibliothèque du roi.

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de la
Description historique, laquelle a été réimprimée
dans le 2° vol. du catalogue de Gaignat, pp.17 5 30.
Elle porte le titre ile Description historique des
Voyages et des Adventures de Charles Magius,
noble cenitien, depuis que Les Turcs attaquerent
et prirent l'ile de Chypre sur les Venitiens jus-
qu'à la bataille de Lepaute, 157L..

MAGNA Charta regis Johannis, xv Die
Junii, nt ccxv. Anno Regni xvii. Lon-
don, apud Johan. 1Vhittalaer, 1816,
très-gr. in-4. [2406 ou 27039]

Édition magnifique, imprimée en or, et consistant en
12 ff. seulement; elle a coûté 8 liv. 8 sh. Il a été
tiré quelques exemplaires ile cette charte sur vE-
LIN, et d'autres exemplaires sur vCLIN, plus com-
plets et plus magnifiques encore, auxquels sont
ajoutés : Conuetttio inter regemJoltannent et ba-
rotes, formant 3 autres feuillets, y compris le
titre, et, de plus, différents ornements sur des
feuillets séparés. L'exemplaire destiné au duc de
Marlborough, et que l'on peut regarder console
un des plus somptueusement ornés qui existent
de ce livre extraordinaire, a été acquis 5 un très-
haut prix, sous le ministère de M. de Corbière,
pour notre Bibliothèque impériale; il se compose
de 21 If., et présente, outre plusieurs grandes
miniatures fort remarquables, ides portraits, de
riches bordures, les bannières des vingt-cinq ba-
rons qui traitèrent avec le roi Jean, et une mul-
titude d'ornements plus ou moins variés. Vau
Praet en a donné une description fort curieuse dans
le G° vol. du Canal. des livres impr. sur vélin de
la Biblioth.. du roi, pp. 172-77. La description
d'un autre exempl. non moins précieux, mais qui
diffère beaucoup de celui-ci, se lit dans les rades
althorp., I, 207-223 ; et on trouve quelques détails
touchant le même livre, et un fac-simile de l'im-
pression en or sur vélin pourpre, dans le Bibliogr.
Decam., Il, 416. Un troisième exemplaire, pré-
paré pour l'empereur Alexandre, qui devait le
payer 500 liv. sterl., a été vend. 90 liv. chez lian-
rott; et il est dit dans le canal. de cet amateur que
quatre exemplaires seulement ont été exécutés avec
autant de magnificence que celui-ci, dont la reliure
seule a coûté 40 liv. Un exemplaire également sur
VÉLIN, mais moins riche que les trois précédents,
a été vend. 44 liv. 2 sh. chez M. Sykes.

La première édition de la Magna charta a été im-
primée à Londres par Rich. Pynson : Anno incar-
nation is dominice ffillesinto quingentesimo xiiii
decimo sexto idibtts illarciis, in-8., réimpri-
mée plusieurs fois, et notamment avec une tra-
duction anglaise : of latyn and frensshe into en-
glysshe, by George Ferrerz, imprimée par Rob.
Retùnan, en 1534, in-16. Pour les autres anciennes
éditions de cette charte, voy. Lowndes, 2° édit.,
part. VI, p. 1449.

MAGNAN. La journée du voyage du monde
faicte par P. Magnan sous la conduite de
l'Uranie. Montpellier, Jean Gilet,1621,
pet. in-8. [13934]

Poème dans lequel l'auteur a cherché à peindre la vie

Martius (II.). De Tintinnabulis, 29045.
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humaine, et où il s'est montré plutôt bon observa-
teur que bon poète.

MAGNAN (Dominicus). Problema de anno
nativitatis Christi , ubi vetere Flerodis
Antipal nummo , etc. , demonstratur
Christum natum esse, anno viij , etc.,
ante aeram vulgarem. Roma;, 1772, in-8.
fig. 4 à 6 fr. [21243]

-- MISCELLANEA numismatica, in quibus'exhibentur
populorum, insigniumque virormn numismata ors-
nia. Bossue, 1772-74, 4 vol. gr. in-8. fig. [29702]

Vend. 20 fr. Le Blond; 27 fr. 50 c. Millin; 31 fr.
(Monnet.

— LJCANIA numismatica , scu Lucauia populorum
numismata mania. Romw, 1775, in-4. fig. 8 à 12 fr.
[29832]

Vend. 17 fr. Mionnet, et texte encadré, in-fol., 15 fr.
50 c. Tochov.

Ois trouve ordinairement dans ce volume les Iapy-
gin numismatica, du même auteur, Routa, 1'775,
in-4.

— ButTTIA numismatica, sets Brutti:e, hodie Calabria,
populorum numismata onmia. Rontw, 1773, in-fol.
fig. 10 à 12 fr. [29833]

Vend. 21 fr. Millie ; 14 fr. Reina ; 15 fr. 50 c. Tochon.
Selon Cicoguara (n o 2915 ), les planches de cet ou-

vrage sont extraites des Miscellanea ci - dessus.
Dom. Magnan est l'auteur du texte d'un recueil de
planches archéologiques et géographiques non ter-
miné, lequel contient 4 parties en 1 vol. oblong, et
porte pour titre : lconarü uniuersalis tentamen,
sive rerum omnium imagines its orditte lifter.
dispositie, Routa, 1776. (C'est, comme on le voit, le
modèle de nos Encyclopédies pittoresques.)

—Voy. VILLE de Rome.

MAGNE Agricol. Voy. FIAIT. 	 •
1\MAGNENEY (Claude), graveur. Le Re-

cueil des armes de plusieurs maisons et
familles, tant ecclésiastiques, princes,
ducs, marquis, comtes, barons, cheva-
liers et autres, selon la forme que l'on
les porte de présent en le royaume ile
France : blasonnée et augmentee de nou-
veau. ,4 Paris, chez Claude Magneuey,
achevé d'imprimer le 30 juillet 1633
(aussi 1663), pet. in-fol. de 3 ff. prélim.
et 209 pl. gravées sur cuivre. [21821]

Cet ancien armorial est peu estimé, cependant il a été
vendu 51 fr. en novembre 1856.

1\MAGNENTJS (Jo.-Chrysost.). Democritus
reviviscens; sive vita et philosophia De-
mocriti. Lugd.-Bat., 1648, pet. in-12.
3 à 6 fr. [3347]

Réimpr. à Lond., chez Daniel, 1658, pet. in-12.
— Exercitatio de tabaco, 5458.

1MAGNI. piacentino (Pietro-Paolo). Dis-
corsi copra il modo di sanguinare, atta-
car le sanguisughe, e le ventose; far le
fregagioni e vessicatorii a corpi humani.
Romna, Barthol. Bon fadino,1586, in-4.
de 6 if. prélim.; 118 pp. et 11 gravures
en taille-douce. [7502]

Magnant (R.-M.). Vite dei santé... della città di
Faenza, 22070.

Magnat (l'abbé Casimir). Langage des fleurs, 18601.
Magné de Marolles. Voyez Marolles.

1297	 MAGNA —

crétaire de la république de Venise,
dans le Levant, en Dalmatie, Candie, en
Egypte, en Syrie, en Palestine et en
Italie. In-fol. [19938]
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Ouvrage curieux, qui a été réimpr. à Rome, en 1626
et en 1634, in-4. L'édition de 1586 est recherchée,
parce qu'elle renferme les premières épreuves des
gravures : 15 fr. m. r. La Valliere. La traduction
française, sous le titre de Discours touchant le sai-
gner des corps humains , etc., Lyon, .Jean Lerc-
tout, 1586, in-16, se trouve difficilement.

DIAGNI (Gins.). Voy. GERn' I.

MAGNIEZ. Voy. NoviTlus.
MAGNIFICAT du pape. Voy. LEOPARD.

MAGNIFICENCE (la) des triumphes faictes
à Rome, pour la natiuité de monseigneur
le duc d'Orléans second fils du roy tres
chrestien, Henry deuxieme de ce nom,
traduicte d'italien en francoys ( par
A.-B.). Paris, chez Jean André et chez
Gilles Corrozet, 1549, in-4. de 8 iF. y
compris le dernier qui ne contient que
la marque de Corrozet. [23475 ou 25603]

Cette pièce aurait 10 ff. selon le calai. de Soleinne,
V, n" 240. Il en a été donné, dans la même année
1549, une édition in-8.

MAGNIFICENCE de la superbe entrée...
et Magnifique triumphe. Voy. l'article

. ENTRES.

MAGNIFIQUE pompe funèbre. Voyez
OBS1QUES.

MAGNON (Jean). Son Théâtre, composé
de sept pièces, savoir : Artaxerxe, 1645;
Josaphat, 1647; Sejanus, 1647; le Ma-
riage d'Oroondate et Statira ou la con-
clusion de Cassandre, 1649; le grand
Tamerlan et Bajazet, 1648; Jeanne de
Naples, 1656; Zénobie, 1660; toutes im-
primées à Paris, les six premières de for-
mat in-4., et la dernière in-12. [16445]

Porté à 23 fr. 50 c. dans le calai, de Soleinne, n° 271,
où dans une note curieuse il est dit que Magnon a
écrit de belles scènes et trouvé de beaux vers.

L'édit. du Mariage d'Oroondate... suivant la copie
impr. h Paris, 1649, pet. in-12, sortie des presses
des Elsevier de Leyde, 15 fr. mar. r. Gancia.

MAGNUM bullarium. Voy. BuLLARIUM.
MAGNUS (Jacobus). Sophologium, li-

bri III. (absque nota), in-fol. de 217 fi. à
32 lign. par page. [3694]

Edition sans chiffres, réel. ni signat. impr. avec les
premiers gros caractères romains d'

,
 Glric Gering, à

Paris, vers 1472. Les trois premiers if. renferment
l'index des chapitres; au recto du 4° se lit une pré-
face de l'auteur, et au verso du dent.: Epigramma
ad hujus operis conspectorem, en 10 vers. Vend.
32 fr. Brienne-Laire; 35 fr. salle Silvestre, en oc-
tobre 1825.

Il existe plusieurs éditions de cette compilation im-
primées en Allemagne, à peu prés dans le même
temps que l'édition ci-dessus, mais également sans

Magnin (Ch.). Origines du théâtre, 16024. — Cau-
series et méditations, 18344. — Histoire des ma-
rionnettes en Europe, 16024.

Magnin (AI.). Minorités et tutelles, 2842.
Magnol (Petr.). Botanicum monspeliense, 5079.
Magnus. Den Islandke lov, 3115.

date. Comme elles ont peu. de valeur, nous nous
contenterons d'en indiquer sommairement trois des
plus anciennes : 1° Pet. in-fol. goth. de 217 if. non
chiffr., à 35 lign. par page. On y remarque la lettre
B d'une forme singulière attribuée à Mentelin, mais
qui appartient peut-étre à un autre imprimeur . Il
y a deux édit. différentes impr. avec ces mêmes
caractères, et qui renferment le même nombre de
feuillets. — 2° ln-fol. goth. de 167 ff. non chiffr., à
2 col. de 38 lign. (Cologne, vers 1470). — 3° In-fol.
goth. de 188 if. non chiffrés, à 40 ligues par page
(caract. de Reyser).
SOpnOroctuat, ex antiquorum poetarum,oratorum,
atque philosophormn gravibus sententiis collectuu.

Anna domini Mille. ecce. lxxv..... Impression
fuit istud sophnlogiunt Parisius, per Martintnn
crantz, Vdalricit gering, et Michaelem friburger,
in-fol. goth. de 217 n. non chiffrés, à 32 lignes par
page.

Cette édition commence par une table en 3 ff. Vend.
30 fr. La Valliere.

— EDITIO alla. — Aneto diffi millesinto ecce. lxxvij...
Impressum fuit islud sophologium Parisius, per
Martini crantz, Vdalricat gering, et Michaelé fri-
burger, in-4, goth. de 209 B'., à 32 lignes par page,
sign. A—Y.

Edition imprimée avec les mêmes caract. que la pré-
cédente, et commençant également par la table, en
3 ff. Vend. 40 fr. mar. r. La Valliere; 1 liv. 7 sh.
Heber. — Les éditions postérieu res à cette date ont
trop peu de valeur pour que nous nous en occu-
pions.

— Le liure des bonnes meurs, fait et com-
pose par frere Jacques Legrant. — Ex-
plicit le liure de bonnes meurs fait et
impresse a cllablies Par moy Pierre
Lerouge, le premier four dauril lan de
grace mil ecce Lxxviij, in-fol. goth. de
51 ff. non chiffrés, à 2 col. de 39 lignes,
sign. a—iiiig. [3695]

Ce livre diffère tout à fait du Sophologium du même
auteur. L'édition que nous indiquons est fort rare.
C'est l'ouvrage d'un imprimeur peu exercé, car les
signatures sont tantôt au bas, et tantôt au haut des
feuillets, et la justification des colonnes est si im-
parfaite, qu'au premier coup d'oeil, les lignes iné-
galement terminées paraissent être des vers : les
titres des chapitres sont imprimés en lettres rouges.

Dans l'exemplaire que conserve la Bibliothèque im-
périale, le premier f., blanc au recto, contient, au
verso, une page qui fait suite à une autre page du
corps du vol., et commence : sil auoit eu paon?'
des cannes le. Au f. ija, le commencement du
sommaire est resté en blanc, et par ce motif Pitti-
primé commence par ces deux lignes :

fait et cdpose par fre
re iaquez le gnat yeti

La souscription rapportée ci-dessus se lit au bas de
la seule colonne que porte le verso du dernier r.
L'imprimeur Pierre Le Rouge, à qui est due cette
production typographique, est probablement le
même qui a imprimé le Bréviaire de Troyes, dans
cette ville, en 1483 (voy. BREVIAnluat). Nous le re-
trouvons à Paris, en 1487, et dans les années sui-
vantes.

— Le liure intitule de bonnes meurs. —
Cy fine le liure intitule de bonnes meurs.
Compile par frere iaques le grant de
lordre saint augustin. imprime a paris
par Pierre leuet lan mil quatre cens
lxxxvi. le xxvi jour de septembre,
in -4. goth.

89 ff. non chiffrés, signal. a—m, 28 lignes par page.
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La marque de Lever sur le frontispice. 1 liv. 6 sh.
Ileber.

— Cy cômence le liure des bonnes meurs
côpile par frere Jaques le grant.... et cii-
tient cinq parties, et pie la premiere des
vices z des vertus... (au verso du dern. f.
du texte) : Cy fine le liure intitule de
bonnes meurs.... Jmprime a Paris par
Antoine Caillant. Lan mil quatre cens
lxxxvij. le vii. four de icing, pet. in-4.
goth. de 88 ff. non chiffrés , à longues
lignes, au nombre de 29 sur les pages,
sign. aid—liiii ; les deux derniers fi. ren-
ferment la table des rubriques.

Edition qui a échappé aux recherches des bibliogra-
phes, trais dont il se conserve un exemplaire dans
la Biblioth. de Sainte-Genevieve, à Paris; elle est
ornée de fig. en bois. Plusieurs des impressions
d'Art. Cayllaut ont la marque suivante :

•
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L'abbé de Saint-Léger a cité une édition du Livre des
bonnes mœurs, imprim. à Genève, par Loys Cruse,
avant 1490, in-4., sans date, et qui se trouvait re-
liée avec la Danse aux aveugles. Voy. M ICtIAULT.

— Le liure intitule de Bones Meurs. (au
recto du dernier f. , en 2 lignes) : Cy
fine le liure Jntitule de Bonnes meurs.
Compile par Frere Jaques le grant de
Lordre Saint Augustin (sans lieu ni
date), in-fol. goth. de 58 f. non chiffrés,
à longues lignes, au nombre de 36 sur
les pages, sign. a—j. Chaque cah. est
de six feuillets, à l'exception du t er qui
en a huit.

Edition lyonnaise d'environ l'an 1490. Les deux pre-
miers fr. contiennent 1° le titre ci-dessus avec une
figure en bois sur le verso, 2° la table des rubri-
ques. Le 3° f. porte ce sommaire :

Cy carnence le liure de bOnes meurs capile par
frere : Jails le grdt : Religieux de tordre Sait
augustin: et carient cinq parties et parle la pre-

miere des vices et des vertus : Et pmieremèt
cantèce du peche dorgueit lequel deplaist a dieu.
Le verso du dernier f. est blanc.

— LE LIVRE des bonnes meurs. — Cy fine le liure in-
titule de bories meurs : compile par frere lacques
le grant... Imprime h Paris par lehan Treperet
tan mil ecce quatre vingtz et dix neuf, in-4. goth.
de 78 fr. dont un blanc, fig. en bois.

Un exempt. en mar. brun, 81 fr. Veinant, en 1860.
—LE LIVRE de bonnes meurs. l'aria, J. Trepperel,

1519, in-4. goth.
Vend. 1 liv. 15 sh. Ileber.
Cet ouvrage a été encore réimprimé sous le tit re sui-

vant:
LE Tn£son de sapience et fleur de toute boute,

rempli de plusieurs bonnes autorités. Paris, Pierre
vidoue, pour Jean Longis, 1531, in-8. fig., lettres
rondes.

LE TnESOn de sapience, et fleur de toute boute.
Itemply de plusieurs bonnes authoritez des saiges
philosophes, et aultres. Lequel enseigne la voye et
le chemin que l'homme doibt tenir en ce Inonde
durant le temps de sa calamiteuse vie, 1539. On les
vend a Paris..... par Alain Lotrian. (à la fin): Cy
rnist le liure ires salutaire intitule le liure de
sapience 	  nouuellement imprime a Paris
par Alain Lotrian 	 , pet. in-8., lettres rondes.
27 fr. Duplessis.

Ce petit livre est orné d'un assez grand nombre de
fig. en bois, imprimées avec le texte. Les deux pre-
miers ff. contiennent le titre en rouge et noir, et la
Table des rubriches. Le 3° commence ainsi : Cy
comntence le liure du tresor de sapience compile
par frere Jacques le grand.

— LE m£n1E Tresor de Sapience..... Lyon, Denis de
IIarsy, 1542, in-16 goth., avec fig. sur bois.—Voy.
S£N£QUE, des mOIS dorés.

La traduction anglaise du livre de Jacq. Legrand,
sous le titre de The book of good maners, que
Caxton- a imprimée à Westminster, 1487, in - fol.
goth., est encore plus rare que la plupart fies édi-
tions françaises.

MAGNUS (Olaus). Historia de gentibus
septentrionalibus. Rosnu, de Viottis,
1555, in-fol. fig. [27536]

Edition plus belle et plus estimée que celle de Râle,
1567, in-fol.; elle a été vendue 20 fr. La Valliere;
72 fr. Soubise; 20 fr. Langlés; 12 Ilor. itleerman.

Il existe un abrégé de cet ouvrage (par Corn. Scribon.
Graphxus) imprimé à Anvers, 1558 ou 1562, pet.
ir-8. fig., et réimprimé à Amsterdam, 1669, pet.
in-12; mais on en fait peu de cas. Cet abrégé a été
traduit en français sous le titre suivant :

HiSTOIRE des pays septentrionaux, écrite par
Olaus le Grand, Goth, archevesque d'Upsal, et sou-
verain de Suecie et Gothie : en laquelle sont brie-
veinent, mais clairement déduites toutes les choses
rares ou étranges qui se trouvent entre (entrent
dans quelques exemplaires) les nations septentrio-
nales : traduite du latin de l'auteur en françois.
Anvers, de l'imprimerie de Citristophle Plantin,
1561 (à la lin: le ix novembre 11f.D.LX), pet. in-8.
de 9 fr. prélim. et 264 if. chiffrés. 6 h 9 fr.

Le contenu de l'épitre dédicatoire de Plantin au sei-
gneur Jaspard Schets, qui est en téte de ce livre,
donne à croire que la traduction est l'ouvrage de
cet imprimeur. Un exemplaire en mar. r. (avec
entrent au lieu de entre, dans le titre) 19 fr. Veinant.

Cette traduction a été réimpr. à Paris, pour Martin
le jeune, 1561, in-8. (Catal. de La Valliere - Nyon,
n° 26290.)

L'ouvrage entier a été traduit en italien. Venise,1565,
in-fol. 6 fr. Boutonrlin.

MAGNUS (Joan.). De omnibus Gothorum
Sueonumque regibus historia. Romie,
de Viottis, 1554, in-fol. fig. [27537]

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



1303	 AfAGNY — M

Édition la plus recherchée : 50 fr. mar. bl. La Val-
liere; 24 fr. La Serna; 15 for. 25 c. Meerman, et
quelquefois de 10 à 12 fr.

— Historia metropolitanae ecclesia; Upsa-
liensis, in regnis Suetiœ et Gothiae. Ro-
ma, 1560, in-fol. [21531]

Ouvrage non moins rare que les deux précédents :
10 for. Meerman.

111AGNUSEN (Finn). Voyez EDDA.

11IAGNY (Olivier de). Les amours d'Olivier
de Magny, Quercinois, et quelques odes
de luy : ensemble un recueil d'aucunes
oeuvres de M. Salel, abbé de St.-Cheron,
non encore veues. Paris, Vincent Ser-
tenas , 1553. (à la fin) : Impr. « Paris
par Estienne Groulleau, pet. in-8. de
8 ff. prélim. et 83 ff. chiffrés. [13707]

Vend. 9 fr. A. Martin ; 24 fr. 50 c. Bignon ; 1 liv. 11 sh.
6 d. Heber.—Béimpr. à Lyon, lien. Rigaud, 1573,
in-16. 12 fr. Bignon; 1 liv. fleber.

— Ses gayetez. Paris, P.-Jean Dallier,
1554, ln-8. sign. a—o, avec 2 fI, pour
les iambes qui suivent le mot fin. et 2
autres ff. pour le privilége. [13708]

Vend. 15 fr. A. Martin; avec les odes, 24 fr. Le Duc,
et plus cher depuis.

— Ses soupirs. Paris, Dallier, 1557, in-8.
de 60 il'. chiffrés. [13709]

— Ses odes. Paris, André Wechel, 1559,
in-8. ile 192 ff. chiffrés. [13710]

Vend. 6 fr. Méon, et plus cher depuis.
On trouve très-difficilement ces 4 vol. réunis. Le plus

rare est celui des Gayetez, que les obscénités qu'il
renferme ont fait particulièrement rechercher; les
autres sont fort insignifiants. Les quatre en mar.
cite. 124 fr. Solar.

—Ii41nNE sur la naissance de madame Marguerite de
France, fille du roy Henri II, en l'an 1553, par Oli-
vier de Magny, avec quelques vers liriques de luy.
Paris, Abel L'Angelier, 1553, pet. in-8.

Cet opuscule est devenu fort rare, et Goujet n'en a
parlé que d'après La Croix du Maine. L'exempt. de
M. Monmerqué n'a été vendu que 10 fr. 50 c., parce
qu'il était très-rogné.

11MAGNY (Charles Drigon, dit le marquis
de). Le Livre d'or de la noblesse euro-
péenne. Paris, 1843-1847 et 1852,5 vol.
gr. in-4. [28835]

Cet ouvrage est distribué par registres, et orné d'ar-
moiries color.,200 fr., et ensuite 110 fr. chez Aubry,
sans le cinquième volume qui a pour titre : Liure
d'or de la noblesse européenne, par le comte de
Givodan. —Archives nobiliaires, 28781.

I[AGNY (Achilles-Ludovic Drigon, dit le
vicomte de). Nouveau traité historique
et généalogique de la vraie et parfaite
science des armoiries, armorial général
et traité complet du blason. Paris, 1846,
2 vol. gr. in-4. [28817]

Ouvrage médiocre, mais enrichi d'un grand nombre
de vignettes, et d'environ 2000 armoiries coloriées.
120 fr. et ensuite 36 fr. chez Aubry.

M. de Magny vient de publier :
NOBILIAIRE universel, recueil général des généa-

logies historiques et véridiques des maisons nobles
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de l'Europe. Paris, Institut héraldique, 1854-61,
in-4., vol. 13 VII, avec armoiries et vignettes, etc.

Cet ouvrage, que M. Guigard (Bibliothèque héraldi-
que) qualifie d'indigeste compilation, est promis
en 12 volumes au prix de 24 fr. chacun. Les 6 pre-
miers ont été offerts pour 80 et ménte pour 60 fr.,
et le 7° pour 12 fr.

— LA SCIENCE du blason, accompagnée d'un Armorial
général des familles nobles de l'Europe, publiée par
le vicomte de Magny. Paris, Aubry, 1860, gr. in-8.,
avec blasons gravés et vignettes.

Ce livre sera composé de 3 parties. La seconde, 1859,
qui est du chevalier Hennissant, contient les devises
des principales maisons nobles de l'Europe.

MAGRI (Jacobi) Elucidationes ad quatuor
libros institutionum Justiniani, edente
E.-N. Belena. Illexici, 1787-88, 4 vol.
pet. in-4. [2477]

Ce livre, imprimé à Mexico, est à peine connu en
Europe. Vend. 30 fr. en 1818; 29 fr. Librairie De
Bure.

11AGUELONNE (la belle). Voyez PIERRE

de Provence.
MAHABHARATA (the), an epic poem,

written by the celeber Vida Vyasi Rishi.
Calcutta, 1834-37-39,in-4. tom. I-1V.
[ 15990]

Un cinquième volume devait compléter cette impor-
tante publication sanscrite. Les 4 volumes, 85 fr.
Burnouf.

Le tnénte, texte sanscrit édité par Nimaichandra Siro-
mani, Rantagovinda, etc., Calcutta, 1859, 4 Vol. gr.
in-4., 5 liv. 5 sh. L'Index pour les 4 vol., sépar
ment, 7 sh.

— LEs QUATRE premières parties du Mahàbhàrata,
trad. en benghali. Scrampoare, 1801, 2 vol. pet.
in-8. Vend. 35 fr. Langlès.

THE MAHABHARAT, a celebrated hindi.: poem.
Frederick - Snagore, missions press, sans date,
4 vol. in-12.

Porté dans le catal. du libraire Allen, de Londres.
Dans son Histoire de la littér. hindoui, M. Garcin de

Tassy cite (p. 188) une traduction abrégée du Ma-
hàbhàrata et du Harivansa en bh:îscttd ou hindoui,
par Gokul-nàth, de Lad, laquelle a été imp. à Cal-
cutta en 1829, par les soins de Lakschmi Nardyan,
et occupe 4 vol. gr. in-4., qui comprennent les
dix-Inuit parb ou parties du Mandbhàrata, et le Ha-
rivansa. Ce dernier ouvrage contient l'histoire de
Krischna : il a été traduit du sanscrit en français
par M. Langlois (voy. HARIVANSA).

L'abrégé cité par M. Garcin de Tassy est porté dans le
catalogue de IL-H. Wilson, 1861, n°,836, sous ce
titre : Ilfahabharata Darpanee, abridged in hindi
by Gokulandt/ta. (sans lieu ni date), 7 vol. in-4.,
et comme étant d'une grande rareté.

Pour une traduction abrégée du Mahàbhàrata en ca-
nars, voy. BInLIGTHECA canariensis.

— BHAGAVAT-CHITA, en sanscrit (dialogue entre Cri-
clins et Atjoun, sur l'Ante, poème épisodique extrait
du llahàbhàrata). Calcutta (vers 1820), in-8.

M. Chézy a fait remarquer qu'il s'était glissé un grand
nombre de fautes dans cette édition. Vend. 20 fr.
Langlès.

Autre édition de ce texte sanscrit, Calcutta, 1809,
in-8, obl. de 60 If. 4 fr. Quatremère;—avec le com-
mentaire de Sridharavamini, Calcutta,1754 (1832),
in-8. obl. de 81 IL — On en cite aussi une de RN-
zu

eetrpa.
oor, 1809, in-4., sous le titre de Rhugavud-

g

Magri (G.). Trattato di ballo, 10379.
Malta viva charita, 16927.
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— BIIAGAVAD-CITA, id est Otoictotoy p.aoq site
aloi Krislma: et Arjunte colloquium de rebus divi-
nis, Ilharatea: episodium : textuni recensuit, adno-
tationes criticas et interpretationem latinam adjecit
Aug.-Coil. a Schlegel. in Academia borussica, ty-
pis regiis (Bonne, Weber), 1823, gr. in-8. [2256]

7 fr. 50 c. Burnout.
Edition impr. avec un caractère devanagari, gravé

d'après les dessins du traducteur et sous sa direc-
tion. M. Chézy a rendu compte de ce livre dans le
Journal des Savants, janv. 1825.— Un exemplaire
en pap. vél. 26 fr. Langlès; 23 fr. Rémusat; 22 fr.
Klaproth.

- BIIAGAVAD-GITA... Textum recensuit, adnotatio-
nes cri ticas et interpretationem latinam adjecit Aug. -
Guilt. Schlegel; editio alters auctior et emendatior,
cura Christiana Lasseni. Bonney , 1846, gr. in-8.
15 fr.

— BIIAGAVAD-GITA, or discourses on divine matters
of Krishna and Arjuna, a philosophical poem : the
sanskrit text with a vocabulary, and english trans-
lation, critical, philosoph. and explanatory notes ;
and introd. chapters on the hindu system of philo-
sophy, a critical examination and an index of pro-
per naines by J. Cockburn Thomson. Ileretford,
Austin, 1855, 2 vol. in-8. 18 fr.

Le texte sanscrit, qui forme un volume 5 part, s'est
vendu séparément 9 fr.
BHAGAVADGITA (avec Ie commentaire de Gnadava,
intitulé Guanesvari ). Bombay, 1845 , in - fol. de
211 ff.

— GITART1tABOD1IINI. Bombay, 1842, in-fol. de 372 if.
Ce sont cinq imitations différentes, en vers, de la

Bhagavadgita, en bengali.
— TILE BIIAGAVAD-GEETA, or dialogues of Krishna and

Arjoon , sanskrit, canarese and english, edited by
Garrett. Bangalore, 1849, in-4.

— TILE BIIAGVAT-GEETA, or dialogues of Kreeshtia
and Aarjoon, in eighteen lectures with notes, trans-
lated from the original, in the sanskreet, by Ch.
Wilkins. London, d'ourse, 1785, gr. in-4.

Vend. 15 fr. Langlès; 17 fr. Burnout.
C'est sur cette version anglaise que Fr. Parraud a fait

sa traduction française du Bhaguat-Geeta, Pais,
1787, in-8., laquelle est malheureusement défigurée
par de nombreux contre-sens.

— LA BIIAGAVAD-GITA ou le citant des bienheureux,
poénue indien publié par l'Académie de Stanislas,
trad. par M. Emile Burnout. l'aria, B. Duprat,
et Nancy, Nie. Grosjcan, 1861, in-8.

I.e text e sanscrit est en regard mais en caractères eu-
ropéens.
BIIAGAVAD-GITA, das hope Lied der Ilindus, sus
der Sanskrit sprache unetrisch i n's deutsche überset at
und tint Anmerk. vers. von C.-R.-S. Peiper. Leip-
zig, 1834, in-8.

N'oublions pas de citer le commentaire que M. Guilt.
de Humboldt a publié à Berlin, en 1826, sous le ti-
tre suivant

UEBEE die tinter dem Namen Bhagvat-Gita be-
kannte Episode der Mahabarata,in-4. de 64 pp.

— NALUs, Malta-Bharati episodium , textus sanscri-
tus, cuis interpretatione latina et annotat. criticis,
curante Franç. Bopp; alters eutetidata editio. Bero-
lini, Fr. Nicolaus,1832, pet. in-4. de xv et 239 pp.

M. Bopp avait déjà donné une première édition de
ce morceau du Malta-Bharata, Lond., 1•reuttet et
Wilrtz, 1819, gr. in-8., qui coûtait 20 fr. Celle-ci
est un pee moins chère.

— NALA, épisode du Mahabharata trad. du sanskrit
en français par Emile Burnout. Nancy, Grimblot
et V° liaybois, 1856, in-8.

— DILUVIDSI cum tribus alts MaliSbadrati prxstan-
tissintis episodiis; Primus edidit Fr. Bopp. Bero-
lini, ex o/ftcina acadennlea, 1829, in-4. de 124 pp.
et un errata, 9 fr. 50 c. Burnout.

Premier cahier, contenant le texte sanscrit.
Une traduction allemande ile ces quatre épisodes, faite

— i\IAHODIET	 1306

par M. Bopp, a paru en même temps chez le même
libraire, ile format in-8., sous ce titre : Die Sûnd-
JGt, nebst drei anderen tier mic/tigstcnn Ppisoden
des !Italia-ll/carata, aus der Ursprache iibersetzt
von Franz Bopp.

— ARDSCHUNA's Heise zu Indra's Ifitntnel, nebst an-
deren Episoden des Malta - 1lharata von Fr. Bopp.
lfcrlin, impr. de l'Acad., 1824, iii-4.

Episode publié poor la première fois en sanscrit, trad.
en vers allem. et accompagné de remarques criti-
ques : vend. 21 fr. Rémusat; 10 fr. Klaproth.

— SELECTIONS from the Mahabharata with vocabu-
lary, edited by F. Johnson. London, 1842, gr. in-8.
9 fr. Burnout.

— FRAGMENTS du Mahabharata, trad. en français
sur le texte sanscrit, par Th. Pavie. Paris, B. Du-
prat, 1844, gr. in-8.

BALABARATA, abrégé de Mahabharata, trad. en
grec par Demetrius Galanos, publié par George
'rypaldos. Athènes, 1847, in-8. — Bhagavat-Gita,
trad. en grec par le méune. At/cènes, 1848, in-8.
9 fr., et 8 fr. Burnout.

SAVITRI, épisode du Mahabharata, grande épopée
indienne, traduit du sanskrit, par Al. G. Pauthier.
Paris, 1841, in-8. Voyez IIARIBANSA, et ajoutez :

THE IIAmBANSA, an epic poem, writes b y the
celebrated Veda Vyasa Ilishi, edited and collated,
with the best manuscripts in the library of the
sanscrite college of Calcutta, by Niuriichandra Siro-
inani, pandit of the college, and Ratnagovinda, pan-
dit of the Asiatic Society, and Ildniohari Nyaya Pan-
chanan; and published by the Asiatic Society of
Bengal. Calcutta, printed at the baptist vtission
press, 1839, in-4.

MAHABIIASITYA in sanskrit and english.
Mirzanore, 1856, pet. in-fol.

Le premier chapitre du premier livre, rel. en 2 vol.,
est la seule partie de cet important ouvrage qui
ait été publiée. (Catalogue de 11.-11. Wilson, 1861.)

MAHANA'MO. The Maha'wanso, an his-
torical work in the ancientPa'li language
compiled by Mahana'mo, containing the
history of Ceylon from B. C. 587... and
a sketch of the Buddhistical history of
India ; with the translation by George
Tumour. Ceylon, 1837, in-4. [28209]

Cet ouvrage a été impr. dans l'Inde, mais le texte est
en caractères romains. Quoique le titre porte in
two volumes, il n'a encore paru que le premier,
qui coûtait I liv. 10 sh. Vend. 31 fr. Burnout.

Une édition du texte seul, Ceylon, 1836, in-8., 13 fr.
Burnout. — Pour une trail, anglaise, voy. UPHAM.

AIAIIOMET seu Mluhammed. Alcoranus, •
sive lex islamitica Muhammedis filü
Abdallae pseudoprophetœ (arabicc ), ad
optim. codicum fidem edita ex musaeo
Ahrah. Hinckelmanni. ilamburgi, ex
offtcina Sclilaltzio-Sc/tilleriana, 1694,

. in-4. [2231]
Jadis cette édition se vendait de 18 à 24 fr.; mais les

nombreuses réimpressions qui, dans ces derniers
temps, ont été faites du texte du Coran, en ont fait
tomber le prix à 6 fr.

Plusieurs bibliographies ont parlé d'une premièreIdi-

malté (Jos.). Antiquités du Morbihan, 24469.
Mahn (1%.1. Die \Verke und Biographie.en derTrouba-

doure, 13153.
Alahne IG.-L.). De Aristoxetio, 30423. — Vita \Vyt-

tenbachii, 30870.

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



1307	 MAH

tion du Coran en arabe, faite à Venise, par Alex.
Paganini, vers 1530, mais qui aurait été entière-
ment détruite par ordre du pape. On peut consulter
à ce sujet la dissertation de B. de Rossi, intitulée
De Corano arabico, Vendus Paganini typis im-
presso, Parme, 1806, in-8. de 16 pp., laquelle est à
opposer à une thèse latine de Mich.-Conr. Ludwig,
soutenue sous la présidence de Jean Michel-Lange, et
impr. à Altdorf, en 1703, in-4. de 32 pp. Ces deux
dissertations ont été vend. ensemble 20 fr. 75 c.
catal. de Silvestre de Sacy, n° 1459, et ont donné
lien à une note du rédacteur dudit catal., tome Ier,
p. 414.

— Alcorani textus universus (arab.), ex
correctionibus Arabum exemplaribus
summa fide descriptus, eademque fide
ac pari diligentia ex arabico idiomate in
latinum translatus, appositis unicuique
capiti notis atque refutatione : praemis-
sus est prodromus , auctore Ludovico
Maraccio. Patavii, 1698, 2 vol. in-fol.

Édition très-recherchée et dont les exempt. sont peu
communs : vend. 88 fr. Langlès ; 70 fr. Reina;
60 fr. de Sacy; 50 fr. Chaumette; 3t fr. Quatre-
mère, et même prix L. Leclerc.

Louis Maracci, avant de publier ces deux in-fol., avait
déjà mis au jour l'ouvrage suivant:

PRODROMES ad refutationem Alcorani; in quo,
per 1V praecipuas verni religionis notas, mahutue-
tante secte falsitas ostenditur, christianm religionis
veritas comprobatur, Bonite , typis S. Congr. de
propaganda (ide, 1691, 4 vol. pet. in-8.

14 fr. 50 c. de Sacy; 13 fr. Quatremère.

— Al-Koran, arabice, pet. in-fol: de 477 pp.
non compris les index.

Cette édition, qui est en arabe seulement, ne porte
aucune indication de lieu ni de date; mais on sait
qu'elle a été impr. à Pétersbourg, en 1787, aux
frais de Catherine II, par les soins de Molla Osman
Ismaël; qui y a joint des scolies critiques et philolo-
giques. M. Schnurrer, Biblioth. arab., qui nous
fournit cette notice, ajoute que cette édition a été
reproduite à Pétersbourg, en 1790, en 1793 (et en
1796), sans aucun changement :119 fr. de Sacy. Il nous
apprend aussi que le Coran a été impr. deux fois en
arabe et sans scolies, à Kazan, en 1803, savoir de
format in-4, et ile format in-8., en 5 vol. Toutes ces
éditions, faites à l'usage des sujets mahométans de
l'empire de Russie, sont rares en France.

— LE KORAN, en arabe. (Kazan, 1809 ), in-fol. de
477 pp.

Réimpression des édit. de 1787 et 1790 ci-dessus, les-
quelles ont également 477 pp. à 17 lignes, plus 4 ff.
pour la table des Surates. 99 fr. de Sacy. — Une
édition de Kazan, 1817, 2 vol. in-4., 56 fr. de Sacy,
et une autre de la même ville, 1819, 6 vol. in-12,
sont dans le catal. de Saint-Martin, n°' 82 et 83, la
première vendue 50 fr., la seconde, 45 fr.
LE KORAN, avec des commentaires en marge, en
arabe. Kazan, 1819 (aussi 1821), in-fol.

Edition imprimée sur pap. azuré, vend. 86 fr. Saint-
Martin, et précédemment 55 fr. citez Langlès, où
celle ile Saint-Pétersbourg, 1789 (ou 1792), in-fol.,
s'est vendue 46 fr.

— CORANUS, arabice, recensionis 11ügelianm textum
recognitunt iterunt exprimi curavitGustavus Maur.
Redslob. Lipsice, Tauchnitz, 1837, gr. in-8. de vin
et 529 pp. Edition stéréotype. 10 à 12 fr.

D'après l'édition donnée par Gust. Flügel, Leipzig,
C. Tauchnilius, 1834, in-4. de viII et 341 pp., plus
2 ff. Réimpr. de. nouveau, pour le même éditeur,
1855, in-8..20 fr.

Il existe une édit. (lu Koran, en arabe, accompagnée
d'une traduction interlinéaire et de notes margi-
nales , en hindoustani , par Maul-ana Schah Abd

OMET 1308

ulcddir, laquelle a été imprimée à llougly (ou Cal-
cutta), en 1829, 2 tom. en 1 vol. in-fol. de 850 pp.,
et réimpr. dans la même ville en 1832.

On cite une édition du même livre avec la version
anglaise, Serampoore, 1833, lithographiée; — une
autre en arabe, avec deux comment. en persan,
le Tafsiri Ilosseini, par Mullah Hussein Vaez
Kashefi, et le Tafsiri Abbasi à la marge, et la
version interlinéaire hindoustani, de Shah Abtlal-
kadir de Delhi, Calcutta, 1837, 2 vol. — Une autre,'
encore en arabe, avec une version persane interli-
néaire, Calcutta, 1831, 2 vol. in-4.

— THE QORAN with the commentary of the Ituant
Aboo AI Qasint Mahmood Bin' Omar Al-Zamakhs-
hari, entitled The Kashshaf' an Hagaiq Al-Tan-
zil, n edited by W. Nassau Lee, and Mawlawis
Khadim Hosaiu and 'Abd Al-Ilayi. Calcutta, 1856-
1858, in-4. Part. I à IV.

Livres importants, dont il restait encore 2 vol. à pu-
blier. Le texte du Coran occupe le haut des pages.

CONCORDANTItE Corani arabice ; ad literarum
ordinem et verborunt radices diligenter disposuit
Gust. Flügel. Lipsicc, Tauclrnitz, 1842, gr. in-4.
Edit. stéréotype. 12 fr. Quatrem re.

IBN MOHAMMED Said. Noudjaum al fourgdu. Les
astres du Coran, ouvrage composé par Ibn Moham-
med Saïd Effendi, afghan de Benarès. (Calcutta,
1226 (1811) , gr. in-4. de 313 pp. plus 6 ff. d'errata
[2236]

Concordance du Coran par ordre alphabétique, avec
la préface en persan. 50 fr. 50 c. Chaumette; 72 fr.
50 c. Sacy.

CONCORDANCE complète du Coran, contenant tous
les mots et expressions des textes pour guider les
orientalistes dans les recherches sur la religion, sur
la législation, sur l'histoire et la littérature de ce
livre. Disposée dans l'ordre lexique de l'alphabet
arabe et renfermant l'indicatif des clefs ondes mots
voulus du Coran, accompagnée de la citation de
tous les passages oit ils sont employés, et qui sont
nécessaires dans les recherches et les investigations
savantes, par llirza A. Kazem-Bek, prof. à l'umiiver-
aité de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, impr.

de l'Académie, 1859, in-fol. de 11 et rrr pp.
10 thl.

En arabe.
— MACHUMETIS ejusque successorum vitro, doctrina,

ac ipse Alcoran, que D. Petrus, abbas Clun. ex ara-
bica lingua in lat. transferri curavit : adjectm sunt
confutationes multorum authorum. Ilmc omnia in
unum volumen redacta sunt opera et studio Theod.
Bibliandri. Basilece, Jo. Oporinus, 1543, in-fol.

Première édition de cette collection, laquelle se trouve
difficilement complète, mais n'a cependant qu'un
prix médiocre. Elle se compose des parties sui-
vantes : 1° 12 ff. préliminaires, 230 pp. (la version
très-inexacte de Robert. lietenensis, écrite au xn°
siècle), et 5 If. Varice lectiones; 2° Confutationes,
4 ff. et 178 pp. ; 3° Historia de Saracenorurn ori-
gine, 163 pp.; 4° J. Cantacuzeni cont ra illalto-
meticaitt (idem assertio, lat., Rudolpho Gualthero
interprete, 6 ff. prélimin., 124 pp. et 2 IT.; 5° la
même réfutation en grec, 5 ff. prélimin.,108 pp. et
1 f. pour la souscription. Il existe des exempt. oit
la 3° part. (Historia de Saracenorunt origine) est
d'une autre édition également en 163 pp., mais
dont le titre indique Pli. Illelanchtltanis prwfatio.

La seconde édition du recueil de Bibliander, sans lieu
d'impression (Tiguri), mais sous la slate de 1550,
in-fol., est en 3 parties : la 1 B ° de 12 ff. prélimin. et
227 pp. ; la 2' (Confutationes) de 4 ff. et 358 pp.;
la 3° (De Saracenorurn origine) de 235 pp. Cette
dernière partie y est plus complète que dans la pre-
mière édition; niais elle n'est pas suivie des deux
autres parties que nous avons indiquées ci-dessus.
Il manque, d'ailleurs, dans la pretn. partie, les Va-
rice lectiones, et dans la seconde le texte grec de
deux morceaux qui sont en grec et en latin dans
l'édition de 1543. Celle de 1550 est plus commune
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que l'autre, et, quoiqu'elle ait été payée 17 fr. Sou-
bise, et jusqu'à 24 fr. Anquetil, elle se donne quel-
quefois pour moins de 6 fr.

— ALCORANVS ex idiomate arabico, quo priuu un a
Mohamntedeconscriptus est, latine versus per Lud.
Maraccium, et ex ejusdem animadversionibus alio-
rumque observationibus illustratus et expositus :
Prætnissa brevi introductione et totius religionis
mohmnmedica: synopsi, ex ipso Alcorano, ubique
suris et surarum versiculis adnotatis, congests, cura
et opera Christ. Ileineccii. Lipsice, sumplibus Lait-
ckisianis, 1721, pet. in-8. 5 5 6 fr. Vend. 10 fr.
Langlès.

— L'Alcoran de -Mahomet , translaté d'a-
rabe en franç. par le sieur du Ryer, sieur
de la Garde -Malezair. Suivant la copie
imprimée ét Paris, chez Antoine de
Sommasille, 1649, pet. in-12. G à 9 fr.

Jolie édition impr. selon toute apparence par les Else-
vier de Leyde; le titre est rouge et noir. 11 y en a
une autre sous la même date, mais en plus petits
caractères et mal imprimée. Cette dernière n'a que
416 pp. pour le corps du texte, tandis que l'autre
en a 686. — L'édition originale de Paris, 1647,
in-4., contient, de plus que les réimpressions hol-
landaises, une épure dédicatoire du traducteur au
chancelier de France.

On fait encore cas de l'édition de 1672, sur la copie de
Paris, et de celles de La paye, Aloetjens, 1683
et 1685, pet. in-12; elles ont toutes à peu près la
même valeur, quoique la première soit la plus
belle: 5 5 8 fr.; vend. bel exemplaire de l'édition de
1672, ni. r. 18 fr., en 1813; l'édit. de 1685, mar.
18 fr. Gaillard; 25 fr. Labédoyère; 30 fr. 50 c. non
rogné, Pixerécourt.

Dans les éditions (l'Amsterdam, 1770 ou 1775, 2 vol.
in-12, est ajoutée la traduction du discours préli-
minaire que G. Sale a mis en tête de sa traduction
anglaise du Coran. Le même discours préliminaire
avait d'abord été impr. séparément sous le titre
d'Observations historiques et critiques sur le nia
hométisme, Genève, 1751, in-8.

— LE CORAN, trad. de l'arabe, précédé d'un abrégé
de la vie de Mahomet, par Savary ; nouvelle édition
augmentée de la doctrine et des devoirs de la reli-
gion musulmane, ainsi que de l'Eucologe musul-
man; par M. Gamin de Tassy. Paris, Dondey-Du-
pr•é, 1829, 3 vol. in-18, portrait de Mahomet. 10 fr.

Traduction plus exacte et mieux écrite que celle de
Du Ryer. La première édition est celle de Paris,
1783, 2 vol. in-8. : elle a été réimpr. à Amsterdam,
1786, 2 vol. in-12; puis à Paris, an VII (1798) , et
aussi en 1821, en 2 vol. in-8.

— LE KORAN, traduction nouvelle faite sur le texte
arabe, par M. Kazimirski, revue et précédée d'une
introduction par M. G. Pauthier. l'aria, Char-

pentier, 1840 (noue. tirage 1847), gr. in-18.

— ALCORANO di Macometto, trad. dall' arabo in lin-
gua ital. (Venetia, Andr. Arrivabene), 1557, pet.

in-4.
Cette traduction ne peut pas être exacte, a yant été

faite sur la mauvaise version lat. de Iiobertus Re-
tenensis. Cependant les exemplaires en sont rares
et assez recherchés. Vend. 9 fr. Bonnier; 15 fr.
Boutourlin; 15 fr. 50 c. mar. r. de Sacy.

— THE CORAN, commonly called the Alcoran, transi.
into english, with notes by George Sale. London,
1734, in-4. 12 à 15 fr.

Traduction estimée pour son exactitude, et surtout à
cause de sa préface. Elle a été réimprimée à Lon-

dres, en 1794 en 1801, 2 vol. in-8. 12 à 18 fr.
— THE KORAN : Translated from the arabic, the

text with introduction, notes and index. The Su-
ras arranged in chronological order. By 3.-M. Rod-
well. London, 1881, in-8., 690 pp.

Il existe une traduction allemande du Coran, faite sur
l'arabe, avec des remarques et une introduction

MET

historique par Fred.-Gunther Wahl. halle, Gc-
bauer, 1828, in-8., qui a coûté 16 fr., et une autre
par Ullmann, Bielefeld, 1844, 3° édit.

Ouvrages relatifs au Coran et aux préceptes de la
religion musulmane.

MAIIUMETISH fully explained, containing : I. The
previous dispositions to and the method of the
creation, the fall of Adam, their posterity down to
Noah... IL The life of Abraham... Ill. A disserta-
tion concerning the prophetick light which shone
on the forehead of Mahomet. IV. 'I'he lives of Has-
hem Abdolmutalib and Abdallah... with a descrip-
tion of the day of judgment; written in Spanish
and arabick in 1603 by Mahomet Itabadan, an arra-
goniam Moor; translated front the original ms.,
and illustrated with explanatory notes, by Jos. Mor-
gan. London, Nears, 1723-25, 2 vol. in-8.

Ouvrage excellent et fort rare, selon Langlès, à la
vente duquel le livre n'a pourtant été vend. que
15 fr. 50 c. Lowndes l'estime 12 sh.

MISHCAr-OL-à1ASABIIt, or a collection of the most
authentic traditions , regarding thé actions and
sayings of iMuhmnnted; exhibiting the origin of
the manners and customs, the civil, religious and
military policy of the Musulemans; translated froui
the original arabic by capt. A.-N. Matthews. Cal-
cutta, T. Ilubbart at the hindostanee press, 1809,
2 vol. gr. in-4. [2236]

Cet ouvragea pour auteur le cheikh Vali eddin Abou
Abdallah Mahmoud, fils du cheikh Abhari Moham-
med; c'est le commentaire d'un recueil de tradi-
tions intitulé:Alac

âib
fltli (les Lampes). L'auteur

l'a terminé en 737 tie l'hégire (ou 1239 de J.-C.).
125 fr. de Sacy. Consultez le u° 1487 du catalogue de

ce savant, et pour d'autres ouvrages qui se rappor-
tent au Coran et à son auteur, les n°' 1490 et suiv.
du même catalogue, ainsi que la Bibliotheca orien-
tales, Manuel de bibliographie orientale, par
Zerneko. Leipzig, G. Engelmann, 1846-1862, 2 vol.
in-8.

La monte traduction, sous la date de 1825, 2 vol. in-4.
40 fr. (piqué de vers) Quatremère.

MOHAMMED ben Pir Ali Elberkevi. Exposition de
la foi musulmane, traduite du turc, avec des notes
par M. Garvin de Tassy; suivie du Pend N3mèh,
poème de Saadi, traduit du persan par le même, et
du Borda, poème à la louange de Mahomet, tra-
duit de l'arabe par M. Silvestre de Sacy. Paris,
Dufour. et d'Ocagne, 1822, in-8. [2236]

Le texte turc de l'exposé de la foi musulmane a été
impr. plusieurs fois : 1° à Scutari, 1218 (1802), pet.
in-4. de 86 pp. 20 fr. de Sacy; 2° à Scutari, 1220
(1804), pet. in-8. de 99 pp. 19 fr. de Sacy; 3° à Ka-
zan, impr. de l'université, 1808, pet, in-4. con-
forme à l'édit: de Scutari, 1214 (1799) ; 4° à Kazan,
1802, in-8. de 172 pp. 25 fr. 50 c. avec un opuscule
de 23 pp., de Sacy; 5° encore à Kazan, 1806, pet.
in-4. de 92 pp. 15 fr. de Sacy.

On avait déjà une traduction française de la Profes-
sion de foi de Mahomet, fils de Pir Ali, impr. à la
suite de la Religion ou théologie des Turcs, par
Echialle mufti, Bruxelles, F. Foppens,1704, 2 part.
en 1 vol. in-12.

CHERHH al ouigèiè, Commentaire sur le Ouig3iet.
(Calcutta, sans date) , in-fol. de 271 pp., plus 4 pp.
pour la préface, le tout en arabe. [2236]

Ce commentaire, qui a pour auteur Obeid Allah 11m
Mes'oud, traite des devoirs et des préceptes de la

• vie musulmane. L'édition est sans date et sans indi-
cation de lieu d'impression, mais le papier et les
caractères font supposer qu'elle sort des presses de
Calcutta (vend. 425 fr. catal. Silv. de Sacy, 1518).

IsalAl:L llakki Effendi. Rout-oul-baytn, etc. Com-
mentaire sur l'Alcoran (en arabe). Boulaq, 1255
(1840), 3 vol. in-fol. 66 fr. 3° vente Quatremère.

— BEimHAsit conunentarius iii Coranum. Voy. BEl-
DHAWII...
ANIMADVERSIONES ad Coranum. Voy. VIEYRA.

—LEXICON lingu earabicxad Coranum. Voy. VILMET.
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MAHONY seu Malony (Pater Connor seu
Constantin). Disputatio apologetica in
jure regni Hiberniæ pro catholicis liber-
nis adversus haereticos anglos. Franco-
[uni, 1645, in-4. [21523]

Ce voltaic rare a été imprimé à Lisbonne. II est cher
en Angleterre (9 liv. Lyle, en 1849; rel. en mar.
6 liv. 15 sh. Borner), malgré la réimpression tirée
à 100 exemplaires qui en a été faite à Dublin, chez
Mullins, 1826, in-11. (14 sh. Heber), et dans laquelle
sont corrigées les fautes rapportées dans l'errata
de l'édition originale.

MAHU\IEDIS II epistolm. V. LAUnivius.
MAI (Angelus). Scriptorum veterum nova

collectio, e vaticanis codicibus edita ab
Angelo Maio. Boni; e, Bourlié, typis
zaticanis, 1825-38, 10 vol. gr. in -4.
[19389]

Collection précieuse de morceaux inédits; chaque vo-
lume a coûté de 24 A 36 fr. Il en a été tiré 50 exem-
plaires en Cr. Pap.

— Classicormn amortira e vaticanis codi-
cibus editorum series. Bonite, typis
vaticanis, 1828-38,10 vol. in-8. à 15 fr.
chacun. [19390]

C'est encore au cardinal Mai qu'est due cette collec-
tion in-8. de tous les livres ou fragments classiques
que les manuscrits palimpsestes du Vatican lui ont
donné le moyen de publier, et qui ne l'avaient pas
encore été. Les deux premiers vol. contiennent la

• République de Cicéron et des morceaux de haran-
gues, avec des fragments de Gargilius, de Salluste,
etc. L'éditeur a fait des additions considérables aux

. textes, aux notes, et A la préface du premier tome
(Journal des Savons, 1831, p. 447).

— Spicilegium romanum. Boma;, 1839-44,
10 vol. in-8. 100 fr. [839]

— NovA Patrunt sanctorum Bibliotheca, opera liar-
tenus inedita continens; ex codé. prive. vaticanis
et alüs cura et labore Ang. Maji card. qui et notas
et indices addidit. Roma, 1844-54, 7 vol. in-4. avec
le portr. de Pie IX et des Tac-simile. 180 fr.

Cette collection a été interrompue A la mort de son
savant éditeur. Les vol. publiés contiennent :

I (1852). S. Augustini novi sermones, speculum et
alfa quadatn diverso•um patrum scripta.

Il (1844). S. Cyrillus Alex. in Lucam, et alla opus-
cula XVI ; Diversorum patrum opuscula X,
()Initia gr. et lat.

111 (1845). S. Cyrillus Alex. in Pauli quatuor epis-
iotas, et in Psalmos; cunt ejusdem et aliorumpa-
trum fragmentis minoribus, gr. et lat.

IV (1847). S. Gregorii Nyss., Eusebii, Didymi Alex.,
Joannis Chrysostonti et aliorum noua scripta.
Nicetœ Byzantine Befulatio Corani; Petri Siculi
Historia et refutatio Maticltaoram et dialogi
aliorum contra eosdem, omnia gr. et lat.

V (1849). S. Nicephorus adversus Iconontachos. S.
Thcodari Sluditte vida inedita, gr. et lat.

VI (1851). S. At/tatasii Epistoler festales, syr. et
lat. cum cltronico et fragmentis aliis. Leon is
Allatü Dissertationes de Nicetis, de Pltilotibus et

Mahon (P.-A.-O.). Médecine légale, 7393.
!nation (Lord). History of England... 27011.
Mahal (Alp/t.). Capitulaires du diocèse de Carcas-

sonne, 24741.
Mahuys (le comte). Numismatique du royaume de

hollande, 25154.
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de Tlteodoris, cum plurilais con= aliorunt
opuscules, gr. et lat.

VII (1854). Tlteodorus A/opsuestenus in XII Pro-
p/tetas et alla : Basilius Neopat. in onines Pro-
pltetas : Origenis, Didymi, Hippolyti, Apollina-
ris, Polychronii scholia in Proverbia, Esaiant et
htzechielem cum Didymi uberioribus in Psalntos :
Bonizonis episc. Excerpta canonica : Deusdedit
card. cont ra invasores et simoniacos.

— flints civilis ante Justinianei et Symmachi ora-
tionum partes; C.-Jul. Victoris ars rhetorica;
L.-Cæc. Min. Apuleii f ragmenta de orthographia,
cran appendice et tabulis æneis, curante A. Maio.
Boma;, 1823, in-8. 10 fr. — in-4. 27 fr. [2449]

— Voy. APULEIUS.
— FBAGIBENTA jUriS Civilis ante Justinianei vaticana,

e cod. rescr. ab A. Maio edita, recognovit, comnten-
tario tutu cris., tutu exeget., necnon quadruplici
appendice instruxit A.-A. de Buchholz. Begio-
ntonti, ('aires Borntrdger, 1828, in-8. 2 thl.

— TABLE alphabétique et raisonnée de tous les au-
teurs sacrés et profanes qui ont été découverts et
édités récemment dans les 43 vol. publiés par le
cardinal Mai, rédigée par M. Bon netty. Pads, intpr.
de "{loquet, 1850, in-8. de 60 pp.

1IAIAN0 (Ben. da). Il Pergamo scolpito
in marmo da Benedetto da Maiano nella
chiesa di S. Croce di Firenze, disegnato
da F. Pieraccini e inciso da Giovan-
Paolo Lasinio. Firenze, 1823, très-gr.
in-fol. contenant 4 ff. impr. et 7 pl. 23 fr.
avant la lettre, 33 fr. [9677]

\IAICHIN (Arm.). Histoire de Saintonge,
Poitou, Aunis et Angomois, contenant
ce qui s'est passé de plus remarquable
dans la France, l'Italie, l'Allemagne,
l'Espagne et l'Angleterre, avec des ob-
servations sur l'estat de la religion, et
sur l'origine des plus nobles et des plus
illustres familles de l'Europe. Saint-
Jean d'Angety, Henry 13oysset, 1671,
2 part. en 1 vol. in -fol. [24626]

22 fr. Pressac.

MAIDMENT (James). Nugae derelicta3
quas colligerunt J. M. et R. P. (J. Maid-
ment et R. Pictarin). Edinburgi, 1822,
in-8. [27398]

Recueil de dix-huit opuscules relatifs A l'histoire et
aux antiquités d'Ecosse, tous impr. privately: on
prétend qu'il n'en existe pas plus de six exclut-
plaires couplets. Lowndes, part. VI, pp. 1451,
cite encore plusieurs autres recueils du méme
genre édités par J. Alaidment, et entre aut res :

Nunn. scotic:e : Miscellaneous Papers illustrative
of scottish affairs, StDCCCV-AIDCCCxxxt. Edinburgh,
(Stevenson) , 1839, in-8. , contenant 22 pièces, ti-
rées 5 soixante exemplaires chacune; mais il n'en
reste peut-étre pas vingt de complets.

ANALECTA scotica : Collection illustrative of the
civil, ecclesiastical and literary history of Scotland,
chiefly from original Mss. Edinburgh (Stevenson),
1834-38, 2 vol. in-8.; tiré A 106 exeutpl. plus 6 en
Gr. Pap.

\IAIER (Mich.). Arcana arcanissima, hoc

Maichell (D.). De præcipuis bibliothecis parisiensi-
bus, 31142.

Maier (Andr.). Delle Opere e della vita di 'fiziano,
31003.
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Maihows. Voyage en France, 20063.
lüailath (J.-Nepom.-Jos. comte de Szeckhely). Ge-

schichte der Magyaren, 26524.
Maillane de Pourcelet. Recherches historiques sur

Beaucaire, 24757.
Maillard (Adr.). Coutumes d'Artois, 2640.
Maillard de Chambure (C.-/I.). Règles et statuts

des Templiers, 22002. — Dijon ancien et moderne,
24544.

42

1313	 MAIER —

est hieroglyphica egyyptia-grœca , vulgo
necdum cognita. (absque nota), in-4.
6 à 9 fr. , et plus cher autrefois. [8959]

L'édition de 1614, in-4., 17 fr. Baron.

— Atalanta fugiens, hoc est, emblemata
nova de secretis nature chymica. Op-
penhenzii, sumptib. Jo.-Theod. de Br y,
1618, in-4. fig. [8965]

Cet ouvrage est le plus curieux et le plus rare de la
collection des oeuvres de Maier ; il est aussi le seul
de cet auteur qui soit encore un peu recherché :
on y trouve 5 fr. prélimin. ; ensuite le texte, pp.12
à 211; au verso de ce dernier f. : Index Marlou
atalattica•unt, puis Dlonitio ad pltilomusicum,
1 f. Les 50 gray. en tailledouce qui décorent ce
livre singulier sont imprimées avec le texte : 12 à
15 fr. Vend. 50 fr. La Valliere; 57 fr. mar. bl. fig.
color. Méon, et 27 fr. 50 c. mar. Ileber. Un exem-
plaire rel. par Padeloup en mar. citr. Ze compart.
en mosaïque, et doublé de mar. r., 331 fr. De
Bure, et revendu 635 fr. Solar.

—Scrutinium chymicum. Francof.,1687,
in-4.

Ce volume contient l'Atalanta fugiens sous un autre
titre; mais il n'a pas, à beaucoup près, autant de
valeur que l'édition originale.

CANTILENÆ intellectuales de Phoenice redivivo,
ou chansons intellectuelles sur la résurrection du
Phénix, traduit du latin en franç. par L. M. (Le
Mascrier). Paris, 1758, pet. in-8. [13000]

Cette édition est commune, mais l'originale en latin
seulement, imprimée à Rome, en 1622, et réim-
primée à Rostock, en 1623, est fort rare.

Quant aux autres ouvrages du même auteur, ils out
si peu de valeur dans le commerce, que nous
croyons inutile de les indiquer ici : on en trouvera
d'ailleurs les titres dans notre table méthodique,
n° . 8960 et suivants.

MAI.ER (Marco). Il Regno di Napoli e di
Calabria, descritto con medaglie, arri-
chito d' una descrittione compendiosa
di quel famoso regno. Roma (ovvero
nella Haya), 1723, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. , avec 35 pl. 12 à 18 fr. [25758]

Vend. 29 fr. La Sema.
L'édition de Lyon, 1717 in-fol., est moins complète

et moins chère, quoique plusieurs bibliographes
aient annoncé, d'après Vogt, qu'elle n'avait été tirée
qu'à 100 exemplaires, ainsi que l'ouvrage assez
commun de Vergara sur le même sujet. 	 -

MAIGNAN (Emman.). Perspectiva ho-
raria, sive de horographia gnomica
libri IV. Romx, Rubeus, 1648, in-fol.
fig. [8387]

Vend. 13 fr. De Lalande; 11 fr. Labey.

MAIHEW. Congregationis anglicanœ ordi-
nis patriarche Benedicti trophœa, tribus
tabulis comprehensa in quibus plurima,
non tantumquead res Angli e, sed etiam
quai ad historias Germanie, Hybernic,
Scotic et Belgii spectant, accurate tra-
duntur et discutiuntur : nonnulla etiam
Sanctorum vitae nondum in lucem edita
habentur, omnia ex probatis authoribus
magna fide collecta perR.-P. Edwardum

MAILLARD	 1314

Maihew, anglum monachum westmo-
nasteriensem... Remis, apud Nicolaum
Constant, typographum regiunz,1625,
3 vol. pet. in-4., contenant environ
3000 pages. [21771]

Cet ouvrage d'un moine anglais est fort rare, et un
exemplaire, dont les marges du 3° vol. sont en-
dommagées, est porté à 12 liv. 12 sh. clans le cata-
logue du libraire Pickering, Lond., 1835, in-12,
n° 2091.

11IAII. Voy. MALUS.

MAILLAC (le P. Jos.-Ann.-Mar. de Moyria
de). Histoire générale de la Chine, tra-
duite du tong-kien-kangmou, publiée
par l'abbé Grosier, avec la description
de la Chine. Paris, 1777-85, 13 vol.
in-4. fig. 40 à 50 fr. [28293]

L'auteur de cette histoire se nommait bien réelle-
ment Maillac, quoique le titre de son premier vol.'
porte Mailla.

On trouve quelquefois avec ces treize vol. les cartes
de d'Anville, qui ont servi à l'ouvrage de Duhalde
(voyez DOHALDE). La description de la Chine, par
Grosier, qui forme le 13° volume de celui (le Mail-
lac, a été imprimée aussi en 2 vol. in-8., et il en a
paru une nouvelle édition très-augmentée, l'aria,
1818-20, 7 vol. in-8., dont il y a des exempt. en
pap. vél. [28275]

MAILLARD (Olivier). Cy cômence listoire
de la passion douloureusede nostre douix
sauueur et redëpteur ihûs rememoiree
es sacres et saintz misteres de la messe
ordomlee et càposee par le beau pere
reuerend frere oliuier maillard. — im-
prime a paris par iehan lambert de-
meurant a la corne de daim en la rue
saint Seuerin et fia acheue le dernier
lourde decembre mil cccc. quatre xx

•	 et treze, in;4. de 35 ff. goth., signat.
au—eut. [317]	 -

La bibliothèque de Sainte-Geneviève, à Paris, possède
un exemplaire de ce livre imprimé sur l'Eider, qui
est relié à la suite de l'Imitation de J.-C. en fran-
çais, édit. de 1493. Voyez tome III, art. I5IITATION.

— La recolation de la tres piteuse passion
de nostre seigneur J. C, representee par
les saincts et sacres mysteres de la messe,
et prechee deuant le Grand Maistre de
France, en sa ville de Laual, par Oliuier
Maillard, vicaire general des freres mi-
neurs. Paris, venue Trepperel et Jean
Jehannot (vers 1520), in-4. goth.

Édition portée dans le premier catalogue de La Val-
liere, 1, 706, et contenant le même ouvrage que le
précédent, lequel a encore été réimpr. sous le titre

Maligne d'Amis (W.-II.). Lexicon manuale...10873.

TOME III.
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de Becolation... Paris, Jean Boulons, in-4.; et
par Pierre Sergent, sans date, in-8.

— La conformité et correspondance tres
deuote des sacres et sainctz misteres de
la messe a la passion de nostre doulx
saulueur et redempteur Jesus-Christ,
necessaire a tous ceulx et celles qui
deuotement veullent ouyr la dicte messe,
compose par le beat pere reuerendfrere
Olivier Maillard. Paris, par loland
Bonhomme, 1552, pet. in-8. goth. de
55 ff. [1223]

Vendu 5 fr. mar. Lair; 32 fr. v. 1 Veinant, et 27 fr.
v. f. Bergeret.

Ili mine de la Passion de Jésus-Christ, composée
en 1490, par le B. P. Olivier Maillard, publiée en
1828 comme monument de la langue française au
xv° siècle, avec une notice sur l'auteur, des notes,
et une table des matières, par Gabr. Peignot. Paris,
imprim. de Crapelet, 1828, in-8. pap. jésus vélin,
8 fr., et avec une fig. du Christ gravée par Lignons
10 fr. 50 c.

Édition tirée a 200 exempt., plus 10 sur Gr. Pap. de
Hollande, avec la fig. avant la lettre; vend. 14 fr.
50 c. Labédoyère. Ce livre a été réimpr. en 1835, aux
frais de Bohaire, libraire.

— Linstructib et ciïsolacion de la vie con-
. templatiue selon frere Oliuier Maillard.
— a este acheue ce petit liure.... gour
Anthoine verard libraire demourat sur
le prit nostre dame... (avant 1500), pet.
iu 4. goth. de 46 if. .à 30 lign., fig. en
bois. [1622]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN et enrichi d'une
miniature, est a la Bibliothèque impériale.

Ce volume renferme diverses pièces; en voici les prin-
cipales : 1° Ung beau traiclie dont hauteur a fait
envoye a plusieurs religieuses pour les instruire
et enhorter a ettlx bien gouverner (impr. séparé-
ment, Paris, Symon Vostre, in-8.) ; 2° Ung ser-
mon pour le jour de !ascension Nostre seigneur;
3° Ung petit sermon pour le,-jour de Patthe-
couste (il n'occupe que 4 pp., mais c'est un des
plus curieux de Maillard) ; 4° Du Sentier du Para-
dis, en vers; 5° Une petite et briefue contempla-
tion faite sur tes sept heures du lour, sur la pas-
sion de Nostre seigneur Jesuc/n•ist.... Chaque
heure est ornée d'une vignette gravée sur bois.

— La ?Cession de frere oliuier maillard.
(au verso du 31° f.) : Imprimees apis
(et Paris) ou colliege de narboune. En
tan mil quatre cens quatre vingtz vng
le vingtiesme four de Nouébre, pet.
in-8. goth. de 32 ff. à 24 lige. par page,
sign. a—d. [1299]

Édition fort rare et la plus ancienne que l'on ait de
cet ouvrage si fréquemment réimpr. depuis. Le
dernier f. contient Les cômandemas quit nous
faut sauoir et garder. Vend. 32 fr. Motueil, en
avril 1833. Le collége de Narbonne, oh ce livret fut
imprimé, était situé rue de la Harpe, dans une
maison qui portait dernièrement le n° 89, et qui a
été démolie en 1853, pour faire place à la rue des
Ecoles.

— La confession frere Oliuier Maillard.
(sans lieu ni date), in-4. gotha de 30 ff.
sign. A—D, 25 lign. par page, la der-
nlere est blanche.

Belle édition, qui parait avoir été imprimée à Paris,
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vers l'année 1500. Un exemplaire en mar. u., mais
avec des piqûres de vers bouchées, 30 fr. Bertin.

— AUTRE édition (sans lieu ni date), in-4, goth. de
16 ff. a 36 lign. par page, ayant-sur le titre la marque
reproduite t. I, col. 181. (Catal. Cigongne, n° 73.)

— LA CONFESSION frere Oliuier Maillard. Paris (sans
nom d'imprimeur et sans date), pet. in-8. goth. de
16 IL, y compris le frontispice gravé en bois.

Examen de conscience qui roule sur les commande-
ments de Dieu, et qui parait être, pour le fond, le
même que le précédent.

— LA CONFESSION generale de frere Oliuier Maillart.
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de 8 1T., avec
une gray . en bois.

Une édit. in-4. goth. (sans lieu ni date), annoncée
comme du xv° siècle, et contenant 17 ff., dont le
1" porte aij. Vend. 2 liv. 17 sh. mar. r. Lang ;
3 liv. 6 sh. Iteber.

— LA sI£mE. Paris, Veuve de Jean Trepperel (sans
date), pet. in-8. goth.

Vend. 6 fr. 50 c. La Valliere.
Autre examen de conscience qui traite de plus de

points que le précédent. M. Labouderie en cite deux
éditions in-8. goth. sans lieu ni date : l'une Ile 10 ff.,
et l'autre de 14, et une 3° de Bourges, in-16, de
8 ff., en caractères romains, avec quelques va-
riantes et une orthographe différente. Nous en
avons eu sous les yeux une de Lyon, Claude Nour-
ry, 1526, pet. in-8. goth. de 12 ff., vend. 35 fr.
mar. r. Veinant, et une autre de Lyon, ai. MEC.
xxvii, pet. in-8. goth. de 12 1T.

— LA CONFESSIS generale de frere Oliuier Maillard.
On les vend a Paris, en ta rue "Ventile Nostre-
Dame, a (enseigne de lescu de France... imprime
nouuellentent a Maris par Alain Lotrian, s. d.
pet. in-8. goth. de 12 ff., avec la marque de Lo-
trian à la fin.

— LA CONFESSION generala de traire Olivier Maillard
en languatge de'fholosa. (sans lieu ni date), in-8.
goth. de 12 ff.

Curieux et très-rare: 9 fr. mar. r. Brienne, en 1797;
10 fr. Méon, et 26 fr. 50 c. Librairie De Bure.

— L'EXEMPLAIRE de cirfession nouuellemét imprime
et corrige auecques la confession de frere Oliuier
Maillard, laquelle il fist durant le temps qu'il pres-
choit le karesme en la ville de Poyctiers. (à la fin) :
Cy finist.... imprime a Lyon par Oliuier Arnoul-
let... le vij iour dauril l'an ecce et xxix, pet.
in-4. de 44 ff. non chiffrés.

Édition citée dans les Mélanges de M. Br. de L.,
p. 323. La Confession, qui forme la seconde partie
de ce volume, est, malgré les grandes différences
qu'elle présente , le même opuscule dont nous
avons' annoncé ci-dessus une édition in-8. de 16 ff.
1l existe, sous le même titre, une édition de Lyon,
1524, pet. in-4. goth. de 45 ff., qui est 4 l'Arsenal.

— Oliverii Maillardi sermones deAdventu;
quadragesimales, et Dominicales. Lug-
duni, per Joltan. de Vingle, 1498,
3 tom. en 1 vol. in-4. goth. a 2 col.

La première partie est datée : die v mensis novem-
bris; la seconde (Opus Quadragesimale) die viii
decembris (avec la marque de F. de Vingle à la
fin, au verso d'un f. blanc) ; la troisième, die x dc-
cenibris. Un bel exemplaire en mar. r. 34 fr. Coite.

La première édition de ces trois parties est celle de'
Paris, apud Ant. Caillant et Ludov. Martineau,
1497 et 1498, in-4. Ces mentes sermons ont été
réimpr. plusieurs fois à Paris, pour Jean Petit, de
1506 à 1522, in-8., et aussi à Strasbourg, à diverses
époques et en différents formats. Il faut y ajouter:

SEmiamoNES de sanctis, Pa•isüs, sumptibtis Du-
randi Gerlier, M. D. VII. die xiv Jatuarii, in-8.,
réimpr. en 1509 et depuis.

OLIVERII MAILLARDI novunt diversorum sermno-
num opus, hactenus non impressum, sive sermones
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per adventum, quadragesimales, dominicales et de
sanctis. Parisüs, Jo. Petit, 1518, in-8.

Sermones de adventu : quadragesimales :
dominicales : et de peccati stipendio et
gratie premio, etc. Pansus declamati.
Lugduni, Steplt. Gueynard, 1503, gr.
in-8. ou in-4. de iv et ccclvj if. [1425]

6 fr. 50 c. Coste.
M. Labouderie, qui a donné le catalogue des édit. des

sermons lat. de ce prédicateur, cite celle-ci comme
in-fol., ou du moins il cite une édition in-fol., sous
la même date, et il la dit rarissime.

Un exemplaire des Ses-nones dominicales, édit. de
Paris, J. Petit, 1515-16, 2 vol. in-8. rel. en mar. r.
par Padeloup, 50 fr. Solar.

— QOADRAGESIMALE, conscriptum post factum ser-
nsonem ex ore ipsius reverendi patris Oliverii Mail-
lardi.... declamatum corans illustrissimo archiduce
in oppido Brugensi, anno domini 1501. Pansus
(absque anno), in-8. gotha. [1424]

Ces sermons ont été recueillis avec plus de soin que
l'on ne l'avait fait jusqu'alors, et probablement tels
qu'ils furent prononcés. Les morceaux à effet y sont
presque toujours précédés d'us signal de gestes ex-
primé par les mots : clama; percute pedibus; per-
cute pede: ce qui, comme l'a dit M. Labouderie,
vaut bien les trois hem en vedette qui marquent,
dans le sermon français précisé à Bruges, les en-
droits où l'on pouvait tousser.

— PASSto domini Nostri Jesu xpi a reuerendo p. Oli-
uerio Maillard parisius declamata. (abaque nota),
in-8. goth. de 16 fl. à 2 col., sign. A—B.

Édition portée sous le n° 2288 du catal. de la biblio-
thèque de la ville de Nantes, dans lequel on sup-
pose qu'elle a été impr. vers 1513, date d'une édi-
tion de l'Opus quadragcsimale du même Olivier
Maillard, en 2 part. en 1 vol. pet. in-8. goth., dont
la souscription porte : Scrmonum quadragesinta-
hum nusquam inspressoruns impensis Isonesti
viri Jo/smwis petit parisiensis librarii jsurati.
finis adest. Non. Nouetnbris, 1513. Dans ce vo-
lume, le Carême précisé à Nantes comprend 102 if.
chiffrés et 2 non chiffrés, et l'autre partie, 20 IL
chiffrés, le tout sous les sign. A—Qiiij.

— Sermon fait tan mil cinq cens le ein-
quiesme dimence de Quaresme en la
ville de Bruges. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 12 if. [ 1427]

Livret rare et très-recherché; on y trouve, indiqués
en marge par les mots hem! hem! les endroits où
l'on faisait une pose pour tousser.

Une édition d'Anvers, 1503, in-4., sous ce titre : Ling
sermon que fst frere Olivier Maillard lan 1500
le cincquiesnte dimence de Quaresme en la ville de
Bruges, est portée à 6 for. dans le catal. de C. Ma-
jor (IIechütsa, 1767), n" 1612.

— Voyez OEuvRE nouvelle.
— SERMON de F. Olivier Maillard, presché à Bruges

en 1500, et aultres pieces du même auteur, avec
, une notice par M. Labouderie. Paris, imprint. de

Parc, 1826, in-8. de 62 pp., dont 18 en caractères
goth., plus le titre et le faux titre, pap. vélin.

Opuscule fort curieux en lui-même, et auquel la no-
tice de 31. Labouderie donne un nouveau prix. 1l
n'en a été tiré qu'un petit nombre d'exempt. Vend.
19 fr. Nodier; 12 fr. 50 c. Labédoyère.

—Chanson piteuse composee par frere ol i-
vier maillard, en pleine predicatiô, au
son de la chansô nômee : Bergeronette
sauoisienne. et chantee a Toulouse, en-
uiron la penthecouste par le dit maillard,
luy estant en chairre de predicatiô: Lan
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mil cinq cens et deux. Et bien tost apres
trespassa. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 3 ff., avec une figure en bois
au commencement. [14332]

Édition fort rare, portée dans le catal. La Valliere,
en 3 vol., 11, 3097, article 6. Le même catalogue, I,
1333, article 10, en annonce une autre sous ce
titre : Chanson piteuse, composee par frere Oli-
vier Maillard, et se chante comme Bergeronette
Savoisienne. Elle n'a aussi que 3 ff., pet. in-8. en
caract. gosh. M. Labouderie a fait réimpr. cette
pièce singulière , pag. 25-28 de sa notice sur
Maillard.

— LEPITAPIE de frere Olivier maillard. (Paris, im-
prim. de Lahure, 1857), in-16 de 8 ff. en caract.
gotha., avec fig. sur bois.

Réimpression tirée Is 62 exemplaires, dont 6sur papier
de Chine, et 4 sur vtLIN. Un de ces derniers, 41 fr.
Veinant, qui en a été l'éditeur. L'édition originale est
fort rare.

MAILLARD. Le premier recueil des ceu-
uresde la muse cosmopolitique, Laquelle
par ses artz gétilz guerit toute Ladrerye,
au commencement, & appaise la dou-
leur de toutes Goutes en vingt & quatre
heures. Et faict autres choses dignes
d'admiration. Aultrement diet. Le pre-
mier recueil des eeuures de Maistre
Jehan Maillard, poete royal, & escrivain,
& souuerain conducteur des eaues,
sources & fontaines. Imprime a Paris,
sur Iehan Logis, pour le dict maistre
khan Mallard (sic) auteur de ce pre-
sent liure. on les vend a Paris sur
Iherosme Gourmont (vers 1530) , in-8.
de 20 ff. en lettres rondes , avec 8 fig.
en bois. [13378]

Pièce rare, en vers et en prose: elle n'a été vend.
que 8 fr. chez Méon, mais elle vaut bien davantage
maintenant.

MAILLARD (Nic.). Voy. DISCURSus con-
solatorius.

MAILLET ou Mailliet (Marc de). Ses poé-
sies, à la louange de la reine Marguerite.
Paris, Jean Herault,1611, ou seconde
édit. 1612, pet. in-8. [13930]

M. Viollet Le Duc, qui, dans son catalogue, rapporte
quelques anecdotes curieuses sur ce triste versifi-
cateur, dit, avec raison, que le recueil de Maillet est
fort rare; usais, ajoute-t-il, il ne faut pas le con-
naître pour le rechercher. Néanmoins, celui-ci a été
réimpr., avec des augmentations, à Bordeaux,
citez Sint. Millatsges, 1611, aussi 1616, in-8. (catal.
de La Valliere, par Nyon, n° 13096). Une 2° édit.,
Paris, J. Ileranit, 1612, pet. in-8. rel. en mar. v.,
est portée à 40 fr. clans le canal. Sola r, et celle de
1616, rel. en mar. bl., et réunie aux Epigrammes,
a été payée 70 fr. en 1861.

Les Epigrammes de AIalliet (sic), perigondin, aug-
mentées en cette seconde édition, Paris, 1622,
in-8., sont obscènes pour la plupart; mais, ce qui
est un correctif, toutes fort plates; elles ne font pas
partie du précédent recueil. Il y en a une première
édition de Paris, 1620, in-8., vend., rel. en tsar. r.
par Duru, 50 fr. Veinant. Quel heureux temps pour
les versificateurs que celui où des productions aussi

Maillet (D.). Bibliothèque de Rennes, 21383.
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insipides que celles-ci avaient les honneurs d'une.
seconde édition!

L'édit, de Bourdeaux, S. AIillanges,1616, réunie aux
Epigrammes de M. de Maliet (sic), rel. en mar. b!.,
est portée dans le catal. de la 2° vente Monmerqué.

MAILLY (Nicolle de). La divine cognois-
sauce, composée et extraite du Vieil et
du Nouveau Testament, ensemble les
cantiques divins, et paraphrase que faict
l'ame a Dieu sur l'oraison dominicale.
Paris, Galiot die Pré, 1541, pet. in-8.,
en vers. [13745]

La Valliere-Nyon, 14012.
L'AMARANTIiE du sieur de Mailly, ensuite plu-

sieurs stances et sonnets, enrichis de belles inven-
tions et de pointes toutes gentilles, 1560, pet. in-8.

(La Valliere-Nyon, 12696.)
11 n'est pas certain que de Mailly, auteur de l'Ama-

rant/te, soit le même que le précédent.

MAIMONIDES (R. Moses). Porta Mosis,
sive dissertationes aliquot, suis in varias
11lishnajoth sive textus talmudici partes
commentariis præmissae : nunc primum
arab. et lat. editœ, cum appendice no-
tarum, opera et studio Edv. Pocockii.
Oxonia?, 1655, in-4. 6 à 9 fr. [2215]

Les ouvrages de Moses Maimon n'avaient encore paru
que traduits en hébreu et en latin. Pocock a réuni
dans le vol. donné par lui les préfaces écrites par
ce célèbre rabbin en tête de diverses parties de la
Misc/ma (voy. ce mot).

— R. Mosis Maimonidis Jad achazachà,
seu Manus fontis. Soncini, an. ccL,
Christi st cccc xc, in-fol. de 367 If, à
2 col. de 54 lign. et qui se divise en
2 tomes. [2215]

Première édition du texte hébreu de cet abrégé du
Talmud, lequel a été réimprimé à Constantinople,
par David et Samuel ben Machntias, en 1509, en
2 vol. in-fol., et aussi à Venise, par Dan. Bomberg,
en 1522-24, également en 2 vol. In-fol. Voir sur ces
trois éditions de Rossi, Annales hebr.- typogr.,
i •G part., pp. 70 et 71, et 2° part., pp. 4 et 26.

Miscast tora, id est repetitio legis, etc., auctore
R. Moyse Maimonide, adjectis commentariis Jos.
Karo et animadversionibus Abrah. ben Dior et
Levi ben Chaviv hebraice. Venelifs, G. di Gara,
1574 et 1576, 4vol. pet. in-4. Un exetnplaireimpr.
sur pap. bleu, vend. 100 fr.; autre en papier ordi-
naire, 36 fr. Quatremère.

— LE MEME ouv rage, en hébreu. Amsterdam, 1702,
It vol. in-fol. 50 fr. 3° calai. Quatremère.

— Morè nevochim seu Doctor perplexo-
rum ex hebraica R. Samuelis Tibbodi-
nis versione (absque anno et loco), pet.
in-fol. de 154 ff. à 36 lign. [391 ou 2213]

Édition fort précieuse, que de Rossi, p. 121, croyait
antérieure à l'année 1480.

— Morè Nebuchim hebraice. Venetiis,
Bragadin, 1551, in-fol. — Réimpr. à

Berlin, en 1791, in-4.

Maillot (P.-C.). Fièvres, 7187.
Mailly (de). Esprit des croisades, 23052. — tie la

Fronde, 23780.
Malmbourg (L. de). S. Grégoire, 21627. — S. Léon,

21629. — OEuvres, 22372.
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Mosset Aegyptii Dux seu Director dubit itiumaut
perplexorum, in treis librosdinisus et summa accu-
ratione Reuerendi patris Augustini Iustiniani ordi-
nis Prwdicatorii Nebiensih episcopi recognitus...
Parr/Iisiis) loci. Badius Ascensius (1520), in-fol.
de 118 if. plus 4 ff. non numér. pour la table.

llestà remarquer que l'imprimeur manquant de lettre
Al capitale gothique a imprimé le nom de Massée
avec un J rapproché d'un Il gothiques, de telle sorte
que l'on peut lire JBossei.

Il existe de cet ouvrage une autre traduction latine par
Jean Buxtorfe, 1/dIe, 1629, in-4., et aussi une tra-
duction française, sous ce titre :

Le GUIDE des égarés, traité de théologie et de
philosophie, par Moïse Ben Maimoun dit Maimo-
nide; publié pour la première fois dans l'original
arabe, et accompagné d'une traduction française et
de notes critiques, littéraires et explicatives, par
S. Munk. Paris, Franck, 1856, 2 vol. in-8.

M. Munk se proposait de publier à part les Prolégo-
mènes de cet ouvrage.

— ZUREenTwEtsunc der Verirrten, ill's deutsche
libers. mit Zuziehung zweier arab. Manuscr. und
mit Anmerkungen begleitet von Simon Scheyer.
DritterTheilder More Nebuchim, mit Text. Freiner.
am hein, 1838, in-8. de 458 pp.

Tue REASONS of the laws of Moses, from the More
Nevochim of Maimonides, with notes, dissertations,
and a life of the author, by James'l'owneley. Lon-
don, 1827, in-8.

— THE LAws of the hebrews relating to the poor
and the strengers. Written in hebrew in the 12's
Century. London, 1838, in-8.

— THE MAIN Principles of the creed and ethics of
the Jews, exhibited in selections from the Yad lia-
chazakah, with a literal glossary; by Il.-H. Ber-
nard. Cambridge, 1832, in-8. 10 sh.

— Incipiunt alphorisini excellentissimi
Raby Moyses secundum doetrinam Ga-
lienl medicorum principis. (au recto du
dern. f.): Expliciunt amphorismi Rabi
moyses et amphorismi Johannis Damas-
ceni et amphorismi Rasis en pronosticis
ypocratis.... Bonouie (sic) iml)ressi:
impensa Benedicti hectoris librarii:
curauero Platonis de Benedictis stam-
patoris... in-4. de 158 if. à 36 lign. par
page, caractères rom.

La date M. ecce. lxxxviiii, quarto calendas !tirai est
donnée dans une première souscription qui se lit
au verso du 133° f. (le 134 est blanc). C'est une
traduction latine.

— Tractatus Rabi Moysi que Domino &
Slagnifico soldano bahilonie transmisit...
(au recto du dernier f.): Imprexum (sic)
Florentie apud Sanctum lacobum de
Repolis (absque anno), in-4. de 40 if.
à 23 et même 26 lign. par page, caract.
romain.

— TRACTATUS duo : I° de doctrina legis, sive educa-
tione puerormn; II° de ratura et rations pæniten-
the apud Ilebrteos. Latine reddidit notisq. illustra-
vit Rob. Clavering. Oxonii e Theatro sheldon.,
1705, in-4.

PETER BEER. Das Leben Moses Ben Maimon.
Prag, 1835, in-8.

BUKOFZER. Maimonides im Kampfe mit seinem
Biographer P. Beer. Berlin, 1855, in-8.

— Voy. TALMUD.

MAINARDO (Agost. ). Voyez ADA1I0, et
ANATOMIE de la messe.
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MAINE (le duc du). OEuvres d'un auteur
de 7 ans. Voy. OEuvll.rs.

MAINFRAY (Pierre). C yrus triomphant,
tragédie. — La Rhodienne, tragédie.
Rouen, Day . Dee Petit-Val, 1618-21,
2 part. pet. in-12. de 47 et 44pp. [16394]

Les deux pièces ci-dessus, rel. eu 1 vol. mar. u. 12 fr.
de Soleinne; tandis que la Rhodienne, cruauté de
Soliman, pet. in-12 rel. en mar. r. par Bauzon-
net, a été payée seule 40 fr. Cailhava: il est vrai
qu'elle était annoncée sans nom (l'auteur, et compte
Très-rare. Un exempt. broché, 12 fr. 2• suppl. de
Soleinne.

On a du méme auteur:
LES Fonces et amours d'Hercule , tragédie.

Troyes, 1616, in-8.

DIAINO (Ambr. Jason de). De jure emphi-
teotico questiones emendate. (Papia?)
Antonius Carchenus (circa 1477), in-fol.
de 91 ii'. chiffrés, à 2 col. de 52 lignes,
lettres rondes. [2543]

Vend. 50 fr. La Valliere, et moins depuis.

— Editio altera. — Teutonicus arte Jo-
bannes — clarum opus ad vires pres-
serat ipse suas. — Finit Tholosx anno
Christi M. CCCC lxxix, in-fol. goth.
de 6111'. non chiffrés, à 2 col. de 68 lign.

Vend. 51 fr. nt. r. La Valliere.
Cette édition est remarquable, parce qu'elle est un

des plus anciens livres connus itnpr. à Toulouse,
ville clans laquelle on imprimait déjà en 1476 (voy.
BARBAT5A), et où parut aussi en 1479 De clericis
concubinariis, pet. in-4. Voy. l'article IMITAT10N,
dans le présent vol., col. 418.

Hain décrit, sous les n°' 10939 à 10969 de son Reper-
torium, les différents commentaires de Jason de
Maino sur le droit romain, qui ont été imprimés à
la fin du xve siècle; et il décrit également, sous les
n°' 10970 à 10979, les discours latins que ce cé-
lèbre jurisconsulte a prononcés en diverses occa-
sions, notamment ceux qui sont réunis en 1 vol.

goth., sans lieu ni date, dont il rapporte ainsi
le titre : Orationes tres, prima habita Rome co-
rans Alexandro V!, l'ont. Max. nomine Johau-
nis Galeaz et Ludouici Marine Mediolani pMnci-
pum Auno at cccc xcn ; Altera recitata Papice, in
runere Ilieronymi Torti, primam tenentis cat/te-
dram in Ticinenci Gymnasio Anno M cccc Lxxxty.
Postrema in A'uptiis Blatcte Marke Vicecontitis
com Maximiliano Romanorum rege (1494). Ces
discours avaient (l'abord été imprimés séparément.

11AINONI (Stefano). Monte cufiche del
sud museo. Voy. SCIIIEPATI.

MAINTENON (Franç. d'Aubigné, U se de).
Mémoires pour servir à l'hist. de Mme de
'Maintenon et à celle du siècle passé (par
Angliviel de La Beaumelle). Amster-
dam, 1755, 6 vol. in-12. [23815]

LETTRES de Mm. de Maintenon (recueillies par de
La Beammetle). Amsterdam, 1756, 9 vol. in-12.

ldition la plus belle que l'on ait de cet ouvrage de La
Beaumelle, et du recueil des lettres de M .• de

ltainalo. Croniche di Trieste, 26562.
Maine (la duchesse du). Lettres, 18838.
Maine de Biran. OEuvres philosophiques, 3485. —

Considération, 3500.

AIAIOLUS	 1322

Maintenon q ui l'accompagne. Les deux articles ne
doivent pas être séparés: 25 à 40 fr.—Pap. de Holl.,
très-rare, 301 f. Larcher; 136 f. Le Duc; 95 f. 50 c.
Pixerécourt. — Les autres éditions, soit en 12, soit
en 15 vol., en petits caractères, ont peu de valeur.
Quant aux lettres, il est bien reconnu que l'édition
donnée par La Beaumetle est très-défectueuse et
pleine d'altérations.

La nouvelle édit. (les lettres de 31°1 ' de Maintenon,
précédée de sa vie par M. Auger, Paris, L. Collin,
1807, 6 vol. in-12, contient quelques lettres jus-
qu'alors inédites, et plusieurs autres y sont réta-
blies dans leur intégrité d'après les originaux;
mais on en a d'ailleurs écarté nombre de lettres
peu intéressantes qui se trouvent dans l'édition de
La Beaumelle. [18834]

C'est d'après celle de 1807 qu'a été faite l'édit. de Pa-
ris, Tardieu, 1815, 3 vol. in-8. et 4 vol. in-12.

Sur les différentes édit. des Mémoires et Lettres de
M0. de Maintenon, publ. par La Beaumetle, voyez
La France littér. de M. Quérard, 1V, 331. La plus
ancienne, celle de Nancy, 1752, 2 tomes en 1 vol.
pet. in-12, a été vend. 10 fr. 50 c. Walckenaer.

LETTRES inédites de M.. de Maintenon et de
M.. la princesse des Ursins. Paris, Bossange frè-
res, 1826, 4 vol. in-8. 15 fr. [18835]

QUARANTE-SIX lettres inédites de M0. de Mainte-
non, publiées par M. Foisset. Paris, Ch. Douniol,
1860, in-8. de 61 pp.

L'ESPRIT de l'institut des filles de Saint-Louis,
par M"' de Maintenon. Paris, Renouard, 1802,
in-12, portr. [3279]

Il a été tiré sur veLiN trois ou quatre exemplaires de
ce livre curieux, et l'un de ces exempl. s'est vend.
40 fr. en 1811, et 31 fr. Renouard.

— OEuvREs de 01.. de Maintenon, publiées pour la
première fois par M. Tb. Lavallée. l'aria, Charpen-
tier, 1855 et ann. suiv. gr. in-18.

On a annoncé sous ce litre une édition des oeuvres de
cette femme célèbre, qui sera faite en grande par-
tie d'après les manuscrits provenant de la maison
de Saint-Cyr. Il en parait déjà six vol., savoir :

Lettres et entretiens sur l'éducation des filles,
2 vol. —Lettres historiques et édifiantes adressées
aux Dames de Saint-Cyr, 2 vol. — Conseil aux de-
moiselles pour leur conduite dans le monde, 2 vol.

La suite, actuellement sous presse, contiendra la Cor-
respondance générale et les Mémoires sur ma-
dame de Maintenon, ce qui formera 10 vol.

M. le duc de Noailles, avant de publier son Histoire
de M.• de Maintenon, 1848 .59 (2 • édit. des deux
premiers vol. 1849), gr. in-8., tom. I à 1V, avait
donné un ouvrage intitulé :

SAINT-CYR, histoire de la oraison royale de Saint-
Louis établie à Saint-Cyr; Pais, typogr. de
Crapelet, 1843, gr. in-8. 14 fr. 50 c. Walckenaer;
2 • édit., 1856, in-8.

11IAIOLUS (Laur.). De gradibus medici-
narum. Venetiis, 1I000CLxxxxviI, pet.
in-4. [6616]

Cette édition, fort rare, est incontestablement sortie
des presses d'Aide Manuce, quoiqu'elle ne porte
pas son nom ; elle consiste en 55 B'. sign. A—GHI,
plus un f. hl. Vend. 72 fr. 50 c. nt. bl. salle Silvestre,
en 1811, et 4 liv. Libri, avec les trois opuscules
sous la même date, que nous avons décrits, tome I,
col. 582, 5 l'article AVEBOYS. 100 fr. Chardin, et
2 liv. 10 sh. Butler.

— Voy. AVERROIS QIICSti0.

Il ne faut pas confondre, comme l'a fait M. Renouard,
ce Laurent Majoli, mort en 1501, avec un Thomas
Majoli, contemporain de Grolier, et qui, de même
que ce célèbre bibliophile, a laissé des livres ma-
gnifiquement reliés, et oh il avait fait inscrire sur
l'un des côtés de la couverture le titre de l'ouvrage,
avec ces mots au bas : 'rtto. MAIOL1 ET AMICOtIU51,
et sur l'autre la devise :
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Inimici mei
mea. mi/ti (ou midi()
non. me

mi/ti

ou bien celle-ci : Ingratis servare nep/tas.
D'autres livres du même amateur ne portent point de

seconde devise. Nous en possédons un qui a appar-
tenu à Grolier, et sur le titre duquel ce grand
amateur a écrit de sa main sa devise ordinaire :
Portio mea domine sit in terra viventi^t. Ce Ma-
joli vivait encore en 1549, ainsi que nous le prouve
un vol. sous cette date, avec son nom.

MAIOLUS seu \Iajolus. Simonis Maioli
Dierum canicularium tomi septem, col-
loquiis quadraginta seu physicis novis
ac penitus admirandis necnon lectu ju-
cundis... absoluti. Opus hac ultima edi-
tione revisum et plane novum , triplici-
que accessione adauctum. Franco-
furti, impensis Joan.-Godefr. Sc/ton-
wetteri, 1642, in-fol. [19019]

Dernière édition d'une compilation qui, malgré son
manque de critique, a eu, dans son temps, le plus
grand succès, et a été souvent citée. L'ouvrage a
paru, pour la première fois (Ursellis ou Helena-
poli, en 1600), in-4., et il a été réimprimé plu-
sieurs fois avec des augmentations successives.
Georg. Drosius en a donné une continuation in-4.,
dont le titre porte : tomus quartus; celui de l'édit.
de l'ouvrage entier, 31aguntite, Schonvetterus,
1614, en 2 vol. in-fol., porte : Opus hac tertia edi-
tione revisum et plane ?toutim. I1 existe une édit.
de la continuation sous cet autre titre : Colloquia
post caniculariu, juvenilia et senilia, opus insti-
tuturn et retluctum ad imitalionem Simonis lia-
joli, curante Geor. Uraudio, Francofurti, 1617,
in-4.

— LES Jours caniculaires, c'est-à-dire vingt-trois ex-
cellents discours des choses naturelles et surnatu-
relles, embellis d'exemples et d'histoires, tant an-
ciennes que modernes, sacrées et profanes, recitez
par un théologien, un philosophe et un gentil-
homme, composez en latin par Simon Maiole d'Ast,
évesque de Valtour, où sont comprises plusieurs
autres choses du tout admirables qui se font en
l'air, sur la mer et sur la terre, par l'Europe,
l'Asie et l'Afrique, et par toutes les terres nou-
vellement descouvertes; avec ce que tout l'artifice
des hommes a jamais inventé de remarquable. Pa-
ris, Bob. Fouet (1609 aussi 1610) et 1612, et re-
produit sous la date de 1613, 2 tom. en 3 vol. in-4.

Ce titre promet beaucoup plus que l'ouvrage ne
donne.

\MAIOR. Voy. MAJOR.

MAIR (P.-H.). Berichte und Anzeigen.
Voy. tome I, col. 236, article AMMAN.

MAIRE (Jean Le). Voy. LE MAIRE.

MAIRET (Jean). Son Théâtre, contenant
12 pièces. Paris, 1630-43, 2 pièces
in-8. et 10 in-4. [16460]

Il est difficile de trouver ces 12 pièces réunies : vend.
30 fr. Méon; 28 fr. de Soleinne, et quelquefois plus
cher. Les deux pièces in-8. sont: Criséide et Ari-
mand, 1630; et Sylvie, 1630; les autres ont pour
titre: Silvanire, 1631; Galanteries du duc d'Os-
soue, 1636; Virginie, 1635; Sophonisbe, 1635;
Marc-Antoine , ou Cléopâtre, 1637 ; Soliman ,

1639; Roland furieux, 1640; l'illustre Corsaire,
1640; Athenais, 1642; Sidonie, 1643.

MAISONFLEUR (Etienne de ), Gentil-
homme françois. Les divins cantiques.
Anvers, Jacq. Heinrick, 1580, in-16.
[14341]

Edition rare de ces cantiques, publiés après la mort
de l'auteur. — Les mêmes cantiques ont été réim-
primés avec quelques poésies chrestiennes recueil-
lies de divers auteurs; Paris, Ant. Chuppin,
1581, pet. in-12; — ensuite avec les Quatrains spi-
rituels de l'ltonneste amour, par Yves liouspeau,
et quelques autres poésies cltrestietntes; Paris,
Math. Guillemot, 1584, pet. in-12; —avec la 31 use
chrestienne de divers auteurs, et les quatrains
de Pybrac et ceux de J. R. S.; Paris, Guillaume
Auvray, 1586, pet. in-12; — sous le titre de Canti-
ques du sieur de Valagre, et les Cantiques du
sieur de Maison-Fleur; Paris, Math. Guillemot,
1587, pet. in-12, avec diverses pièces du même
genre, que fait connaître Goujet, XIII, p. 7; — sous
le même titre à peu près, et avec les Larmes de
T. C., imitation de T. Tasso; les Larmes de St
Pierre, imitées de Tansillo, par Malherbe, et autres
poésies chrétiennes; Rouen, Raph. Du Petit-Val,
1602, aussi 1613, pet. in-12.

La dernière édition doit être la plus complète.

— La plaisante et delectable histoire de
Gérileon d'Angleterre, mise en françois.
Paris, Jean Borel, 1572 , pet. in-8.
[17050]

Première édition du premier livre de ce roman. Elle
se complète par le second livre impriuté à Paris,
chez liouzé, en 1586. Ce second livre a été réimpr.
3 Lyon, Rigaud, 1589, in-16, oh l'on a aussi réim-
prime le premier en 1602. Un exemplaire des deux
livres, édition de Lyon, in-16, rel. en mar. s'est
vendu 12 fr. Néon; 32 fr. Duriez.

L'édition de 1586, 2 part. pet. in-8., vend. 17 fr. 50 c.
Duquesnoy, et qui vaut davantage aujourd'hui,
porte pour titre: Le premier liure de la plaisante
et delectable histoire de Gérileon d'Angleterre,
contenant la morale et plaisante histoire des
emertteillables faictz d'armes, hautes prouesses
et insignes autours d'iceluy: avec plusieurs au-
tres memorables aduentures, nouvellement mises
en Francois par Estienne de Maison-neutre,
bordelois. La première partie a 7 f. prélim.,1291T.
de texte, et 3 lL pour la table des chapitres; la
2. partie, 3 f. prélim., 92 ff. de texte, et 3 [T. pour
la table.

Dans un avis au lecteur, placé parmi les pièces limi-
naires du prem. vol. , l'auteur s'exprime ainsi :
a Ayant, par cas fortuit, trouvé les anciennes chro-
niques et vieux commentaires escripts à la main,
assez mal en ordre, de Gallarx le chroniqueur de
braudismel iadis royde la grand bretaigne... es quels
sont contenus les valeureux faits d'arme et prouesses
du preux et vaillant gerileon autrement nomme le
damoiseau de la fée... i'aurois extraict d'iceux ce
qui (peut estre trop rudes et mal hastis) n'ont ja-
mais esté encore mis en lumiere ni vous d'homme
qui soit (la vie et prouesse du dit gerileon).

MAISON de Jeu (la ). Voyez. SOREL
(Claude).

MAISON reglée (la). Voy. AUDIGER.

MAISON rustique. Voy. LIGER.

MAISONS de plaisance de l'état de Milan.
Voy. DALRÉ.

Malran (Dortous de). Aurore boréale, 4293. — Sur 	 !Vairon-1 da Ponte (G.). Dizionario della provincia
la glace, 4298. — Lettres au P. Parrenin, 28280.—	 bergatnasca, 25394.
Eloges, 30295.	 1liaisonnable. Orthopédie, 7520.
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1325	 MAISTRE 

MAISTRE (le comte Xavier de). Ses OEu-
vres, contenant : Voyage autour de ma
chambre, le Lépreux de la cité d'Aoste,
Expédition nocturne autour de nia cham-
bre, les Prisonniers du Caucase, la Jeune
Sibérienne ; nouvelle édition revue par
l'auteur. Paris, Dondey-Dupré, 1828,
2 vol. in-8. avec 3 vignettes. 12 fr.
[17259]

Belle édition, dont il y a des exemplaires en Pap. ca-
va!. vélin, avec fig.. avant la lettre, sur pap. de
Chine, et eaux-fortes : 30 fr. — L'édition de 1825,
en 3 vol. gr. in-18, est également bonne.

— Voyage autour de ma chambre (avec
tin avertissement de l'éditeur). Paris,
Renouard, 1814, in-12.

Cette édition n'a été tirée qu'à 30 exempt., savoir :
20 en pap. vélin jaune (29 fr. 50 c. m. bl. Chateau-
giron), et 10 sur VÉLIN (44 fr. 50 c. Benouard, et
79 fr. flebbelynck). Heureusement il existe plu-
sieurs éditions de ce charmant opuscule, qui ont
été tirées à grand nombre : les meilleures de toutes,
pour le texte, sont celles qui ont été faites sur I'd-
dition de Paris, 1817, in-18, donnée par M. Bar-
bier, d'après l'édition de Saint-Pétersbourg,-1812;
elles renferment de plus que les autres le Lépreux
de la cité d'Aoste, petite nouvelle fort touchante
du même auteur. N'oublions pas de citer la jolie
édition avec miniatures, Paris, J. Tardieu, 1860,
gr. in-18., dont il a été tiré des exemplaires surpa-
pier de Chine.

MAISTRE (le comte Joseph de). Considé-
rations sur la France, nouvelle édition,
la seule revue et corrigée par l'auteur ;
suivie de ['Essai sur le_ principe géné-
rateur des constitutions politiques et des
autres institutions humaines ; troisième
édition, revue et corrigée par le même.
Paris, Potey, 1821, in-8. [24042]

Cette édition a été faite sur un exemplaire de celle de
Londres (Bdle), 1797, in-8., corrigé de la main de
l'auteur. Elle est préférable à toutes les autres, sur-
tout à celle de 1814, oh l'on s'est permis des re-
tranchements et des additions. — Réimprimé en
1857, in-8.

— DD PAPE, par l'auteur des Considérations sur la
France (los. de Maistre) ; seconde édition, aug-
mentée et corrigée par l'auteur. Lyon, Rusant',
1821, 2 vol. in-8. Réimpr. depuis. [3227]

— DE L'ÉGLISE gallicane dans son rapport avec le
souverain pontife, pour servir de suite à l'ouvrage
intitulé : Du Pape. Lyon, llusand, 1821, aussi 1853,
in-8.

RÉCLAMATION pour l'Église de France et pour la
vérité, contre l'ouvrage de M. le comte de Maistre,
intitulé : Du Pape, et contre la suite a yant pour ti-
tre : De l'Eglise gallicane, etc.; par M. l'abbé Bas-
ton, Paris, Andin, 1821 et 1824, 2 vol. in-8.

— LES SOIREES de Saint-Pétersbourg, ou entretiens
sur le gouvernement temporel de -la Providence,
suivi d'un traité sur les sacrifices, par Jos. de Mais-
tre, Paris, 1821 (Lyon, 1854 et aussi 1860), 2 vol.
in-8. 12 fr. (3929]

La préface de l'éditeur est signée S.-V. (Saint-Victor).
— EXAMEN de la philosophie de Bacon, où l'on traite

différentes questions de philosophie rationnelle.
Ouvrage posthume du comte Joseph de Maistre.
Paris, Poussielgne-Rusand,1836 (réimpr. en 1857
et en 1860), 2 vol. in-8. 12 fr. [3457]

— LETTRES et opuscules inédits du comte Jos. de
Maistre, précédés d'une notice biographique sur le
comte Rodolphe de Maistre; 2° édit., Paris, Vaton,-

MAITLAND	 1326

1851, 2 vol. in-8. et aussi 2 vol. gr. in-18;-4° édit.,
1860, 2 vol. in-8. [18855]

— LETTRES à un gentilhomme russe sur l'inquisi-
tion espagnole. Lyon, Pelagand, et Paria, Veuve
Poussielgne, 1853 (aussi 1861), in-8. [21683]

La première édit. est celle de Paris, 1822.
— SoR LES DÉLAIS de la justice divine dans la pu-

nition des coupables, ouvrage de Plutarque, nou-
vellement traduit, avec des additions et des notes
par M. le comte Jos. de Maistre, suivi de la traduc-
tion du même traité par Amyot. Lyon, Pelagand,
et Paris, Poussielgne-Rusand, 1855, in-8.

Publié d'abord 4 Paris, en 1816, et réimpr. plusieurs
fois à Lyon.

— MÉMOIRES politiques et correspondance diploma-
tique de Jos. de Maistre, avec explications et com-
mentaires historiques par Albert Blanc. Pat-is,1858,
in-8.

Cinq lettres inédites de Joseph de Maistre à l'amiral
Tchitchagoff, ont été impr. à St-Pétersbourg, en
1858, in-8.

— PLAN d'un nouvel équilibre politique en Europe.
Paris, Douniol, 1859, in-8. 5 fr.

— QUATRE chapitres inédits sur la Russie, par J. de
Maistre, publiés par son fils Rodolphe de Maistre,
Paris, Vaton, 1859, in-8.

—CORRESPONDANCE diplomatique dit même, de 1811-
1817, recueillie et publiée par Albert Blanc. Paris,
Mich. Lévy, 1860, 2 vol. in-8. 15 fr.

Les ouvrages de M. Jos. de Maistre, antérieurs à 1821,
étant tombés dans le domaine public, se réimpri-
ment journellement, et en différents formats.

MAISTRE Aliborum qui de tout se mesle
avec le cry des monnoyes. (à la fin): Cy
fanent les ditty de maistre Alibi); (vers
1520), pet. in-4. goth. de 4 if. [13537]

Cette pièce, qu'on attribue à P. Gringore, se com-
pose de 1110 vers de 10 syllabes. Il y a, au recto du
premier feuillet une grande figure en bois, et on
lit au verso : Le pois r pris de for qui se prend
en france et le pois r pris des monnoyes de
Sauoye.

— MAISTRE Aliborû qui de tout se mesle et stet faire
tous mestiers et de tout rien. Pet. in-8. de 4 Ir. à
26 lignes par page, caract. goth., avec une fig. en
bois sur le titre et une autre au verso.

Autre édition rare : 40 fr. Heber; 60 fr. mar. Crozet;
même prix Baudelocque. II s'en est fait une jolie
réimpression (Paris, Silvestre, 1838), in-16 goth.

MAISTRE Hambrelin, seruiteur de maistre
Aliborum cousin germain de Pacolet
(vers 1540), pet. in-8, de 8 ff. à 27 lign.
par page. [13538]

Pièce en vers de huit syllabes, imprimée en lettres
rondes.

Une réimpression de M. Ilambrelin, achevée d'im-
primer le 15 mars 1858, par Ch. Lahure, et qui se
vend 4 Paris, chez L. Potier, pet. in-8. Both., forme
la 23° livr. de la collection publiée par M. Silvestre.
Aug. Veinant y a joint deux chansons tirées du
recueil Ile Chansons imprimé pour Jean Boutons,
en 1548.

i\IAISTRE (Jean le). Le temple d'honneur.
VOy. LE MAIRE.

MAISTRE (Raoul Le). Voy. LE MAISTRE.

MAITLAND on Maittland (Will.). The
History of London, from its fundation to
the present times, continued to the year

Maitre-Jean. Maladies de l'oeil, 7526.
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1327	 11IAITLAND

1772, by John Entick. London, 1772
(or new title 1775), 2 vol. in-fol. fig.
[27090]

Cet ouvrage n'est pas sans mérite, mais il a été effacé
par d'autres plus modernes : 2 liv. en Angleterre.
La première édition, 1739, in-fol., a moins de va-
leur. Quant à celle de 1754 ou 1760, c'est la mime
que l'on a fait reparaître sous de nouveaux titres,
en 1772 et en 1775, après avoir substitué, dans le
second volume, une partie de 145 pp., intitulée :
Continuation of the history of London, à la des-
cription des planches , sous le titre d'Englis/t ar-
chitecture, qui s'y trouvait originairement.

On a du mime auteur:
1° THE HISTORY and antiquities of Scotland.

London, 1757, 2 vol. in-fol. (Maitland s'est arrêté
à l'année 1437; la suite, jusqu'en 1603, est d'un
autre.écrivain). [27409]

2° THE IIISTORY of Edinburgh. Edinb., 1753,
in-fol. [27471]

MAITLAND Club (Miscellany of the), con-
sisting of original papers, and other do-
cuments , illustrative of the history and
literature of Scotland. Edinburg h, 1832,
in-4. de viIi et 200 pp., avec des fac-
simile. [27432]

Recueil de 10 pièces, dont la première a pour titre:
The Library of diary queen of Scots, and of king
James the sixth. Il n'en a été tiré que 110 exem-
plaires.

Le Maitland Club fut institué le 31 mars 1828, par
plusieurs hommes distingués de Glascow, dans le
mime but que le Bannatyne Club, c'est-à-dire pour
publier des documents relatifs à l'histoire d'Ecosse:
en quoi il a déjà parfaitement réussi, puisque, de
1829 à 1860, il a mis au jour 107 vol. In-4., dont un
exemplaire complet, non rogné, est porté à 128 liv.
sterl. dans le catal. des libraires Willis et Sotheran,
Land., 1862, n° 8800.

DIAITRESSE (la) clé du royaume des cieux,
qui est une clé d'or d'Ophir, etc. (ou dis-
sertation contre le papisme par d'Artis).
Londres (1730), pet. in-8. [2122]

Vend. 9 fr. m. r. Lamy.

MAITTAIRE (Mich.). Gracq lingua dia-
lecti ; priefationem et appendicem ex
Apollonii Dyscoli fragmente inedito ad-
didit J.-F. Reitzius. Hagæ-Comit.,
1738, gr. in-8. [10671]

Ouvrage estimé : 5 à 6 fr.
La première édition est de Londres, 1706, in-8. Il

y en a une autre faite dans la mime ville, en 1742,
in-8.

—Gnaca lingua dialecti; post J.-F. Beitzimn, totem
opus recensuit, emendavit, auxit F.-G. Sturzius.
Lipsice, 1807, in-8.

Edition la meilleure que Pon ait de ce savant traité :
12 fr. — Papier fin, 15 fr., et plus cher en papier
vélin.

— Opera et fragmenta veterum poetarum
latinorum, tam profanorum quam ec-
clesiasticorum (curante Mich. Maittaire).
Londini, Nicholson, 1713, 2 vol. in-fol.
112461]

Collection recommandable par sa belle exécution ty-
pographique, mais beaucoup moins recherchée au-
jourd'hui qu'autrefois: 24 à 36 fr. fend. 44 fr. 50 c.
Daunou. Le Gr. Pap., quoique assez rare, ne soutient
pas son ancien prix, car nous voyons que l'exempt.

— A]AIUS	 1328

en v. f. aux armes du C. d'Iloym, qui s'était
vendu 642 fr. de Cotte et 652 fr. F. Didot, a été
donné pour 5 liv. 5 sh. en 1835. Des exemplaires
rel. en mar. ont été vend. 540 fr. Gouttard; 710 fr.
Mac-Carthy; ensuite 7 liv. 10 sh. Dent; 272 fr. St-
Martin, en 1840; 185 fr. Giraud.

Il y a des exemplaires de cette édition auxquels on
a mis un nouveau frontispice portant : Corpus
omnium veterum poetarum, etc., ilaga-Cousit.,
1721.

— Annales typographici, ab artis inventa
origine ad ann. 1557 (cum appendice ad
ann. 1664). Haga-Colnit., Vaillant,
1719-25, 3 tom. en 5 vol. in-4. [31206]

EORUMDEM Annalium tomes 1, editio nova. Ams-
felodatni, 1733, 2 part. en 1 vol. in-4.

Nouvelle édition du tome I, presque entièrement re-
faite, et qu'il est indispensable de réunir à la pre-
mière qu'elle ne rend pas tout à fait inutile.

EORUMDEM tomes IV, indicent complectens. Lon-
dini, 1741, 2 part. in-4.

Quelque incomplet et mal ordonné que soit ce livre,
les Annales typographici de Panzer, qui s'arrétent
en 1536, ne peuvent le remplacer, parce qu'il ren-
ferme un grand nombre de dissertations et de notes
curieuses dont le bibliographe de Nuremberg n'a
point fait usage, notes qui seules forment plus de
la moitié de l'ouvrage, Les neuf parties réunies se
payent de 60 à 75 fr.

On y ajoute un supplément par Midi. Denis, Vienne,
1789, 2 vol. in-4., qui conte 20 fr. Vend. un bel
exempt des 11 vol. en v. f. tr. d. 220 fr. Giraud; un
autre, 185 fr. Solar; (les 9 vol.) en Gr. Pap. 180 fr.
bel exempl. v. f. Patu de Mello; 250 fr. F. Didot;
6 liv. 8 sh. 6 d. en 1835, et en mar. 663 fr. Mac-
Carthy; 32 liv. Ilibbert. Les exemplaires auxquels
les derniers vol. manquent, perdent la plus grande
partie de leur valeur.
STEPIIANORUSI historia, vitas ipsorum ac libros
complectens. Lonulini, Christoph. Bateman, 1709,
2 tom. en 1 vol. in-8. fig. [31237]

Ouvrage moins complet que celui de M. Renouard sur
le mime sujet, et cependant assez recherché. 8 à
10 fr. Vend. en Gr. Pap. fort, 62 fr. Soubise; 11 fr.
Renouard. L'Appendix de 4 IT., que l'on doit trou-
ver à la tin de la seconde partie, manque dans la
plupart tees exemplaires.
HISTORIA typographorum aliquot parisiensium, vi-
tas et libros complectens. Londini, Bateman,1717,
2 tontes en 1 vol. in-8. fig. 6 à 9 fr. [31233]

Cet ouvrage ne se trouve pas plus facilement que le
précédent, auquel il doit ctre joint. Il y a des exem-
plaires en très Gr. Pap. de Hollande qui sont rares ;
34 fr. mar. v. Renouard. Les deux articles en pap.
ordinaire v. f tr. d. 21 fr. De Bure; en Gr. Pap.
mar. 111 fr. Gaillard, et quelquefois plus cher en
Angleterre.

— Voy. MISCELLANEA Gracorum carmina. — MAR-
MORA OXONIENSIA. — SENILIA.

MAIUS. Juniani Maii Parthenopei, ad
invictissimum Ferdinandum regem in
librum de priscorum proprietate verbo-
rum prologus feliciter incipit. Neapolis
impressere Mathias Moravus......, al.
ecce. Lxxv, in-fol. de 356 ff. à 2 col.
de 46 lign. [108521

Première et très-rare édition de cet ouvrage, avec des
signatures de A-3101v. Elle commence au verso du

f. par le prologue de l'auteur de l'ouvrage dont
nous voilons de donner le titre. Le dernier f. ren-
ferme une (Titre de Henri, archevique de Cirenza,

.Malus (J.-Il.). Vita Reuchlini, 30812.
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terminée par la souscription Edilum opus, etc.;
vend. 3 liv. Askew; 34 fr. Brienne-Laire; 1 liv.
1 sh. Heber.

La belle édition de Trévise, per Bernardum de Co-
lonia, 1477, in-fol. goth. de 330 ff. à 2 col. de 51 li-
gnes, signat. Ai—Il 5, dont le 1 .r f. n'est imprimé
qu'au verso, a été vend. 2 liv. 3 sh. Askew, 36 fr.
mar. r. Gaignat; 84 fr. bel exemplaire mar. viol.
Brienne-Laire, 95 Bor. Meerman; et un exempl.
médiocre, 1 liv. Libri. — Celle de Trévise, 1480,
in-fol., 7 fr. 25 c. Boutourlin.

L'édition de Venise, qu'ont donnée en 1485 Dionysius
Bertoe/uns et Peregrinus de Pasqualibus, in-fol.
de 238 ff. à 2 col., et celle de 1490, in-fol. de 348 Ir.
à 2 col., sans nom de ville ni d'imprimeur, mais
impr. avec les caractères de Matth. Moravus, n'ont
pas beaucoup de valeur.

MAIUS (Jo.-Ilenr.). Brevis institutio lin-
guœ arabice, hebraicae, chaldaica , sy-
riaca:, samaritanne ac aethiopicae harmo-
nica; accedit glossarium arabicum,-etc.,
opera Justi Helffrici Happelii. Franco f.-
ad-Dlcenum, 1707, in-4. 10 à 15 fr.
[11485]	 •

—SPECIMEN linguœ punicw, in hodierna Melitensiunt
superstitis. Ill arpurgice, 1718, in-8. 4 5 6 fr. [11570J

Réimprimé dans le Thesaurus antiq. italicar., X,
vol. 15.

MAJOR (Jo.). Historia 11lajoris Britannim
tam Angliæ quam Scotice perJoan.111aio-
rem, nomine quidem Scotum, profes-
sione theologum.— (Paris.), in officina ficina
ascensiana, 1521, ad idus aprilis, pet.
in-4. de cxLVI ff. chiffrés, avec un titre,'
une préface et une table. [26845]

Ouvrage écrit d'un style barbare, mais avec indépen-
dance: 12 5 15 fr.; vend. 1 liv. 11 sh. mar, r. fic-
her, et 62 fr. Giraud.—La meilleure édition est celle
d'Edimbourq, 1740, in-It., avec la vie de l'auteur et
ta liste de ses ouvrages de théologie impr. à'Paris,
de 1516 5 1529.

MAJOR (Th.). Recueil d'estampes gravées
d'après les meilleurs tableaux des grands
maîtres, dont on a fait choix dans les
cabinets les plus célèbres d'Angleterre et
de France. Londres, 1754 , in-fol. atl.
24 à 36 fr. [9425]

Cette édit. renferme 29 pl. en 26 ff. Le recueil a été
continué, et, en 1768, il se composait de 67 planch.,
ainsi qu'on peut le voir dans le catalogue qui est
placé à la suite des Ruines de Paistmn.

— Les Ruines de Pæstum, ou Posidonie,
dans la Grande Grèce, trad. de l'anglois
(par Jacq. Varennes). Lond., 1768, gr.
in-fol. fig. 20 à 25 fr. [29374]

Cet ouvrage renferme 24 grandes planches et.6 petites
(la planche 19 est répétée). Il y a des exempl. sous la
meute date, avec un texte anglais.

L'édition originale, en cette langue, London, 1767,
in-fol. maximo, ne contient que dix IT. de texte,
avec 4 planches seulement; cependant un exem-
plaire Sr. a été vendu 50 fr. Gaillard; il valait à
peine 15 fr.

MAKRIZI	 1330

— LEs MÊMES, traduct. libre (par Dumont). Paris,
1769, gr. in-4. 1ig. 10 5 12 fr.

MAKARI (Episkop Vinnitzki , rektor
Sanktpeterbourgskoï douchovnoï aka-
demii) Pravoslavno - dogmatitcheskoë
bogoslovïe. La Théologie dogmatique
orthodoxe. St.-Pétersb., Korotey,1856-
1857, 2 vol. in-8. [1862]

Ouvra ge très-estimé. Cette édition est la 3' depuis
1849. On a du mente auteur : Jstoriia rousskoi
tzerkei. Histoire de l'église russe, St-Pétersb.,
impr. de l'Acad. des scient., 1857, 3 vol. in-8.
[22385] Histoire remarquable par la richesse des
faits qu'elle contient et qui sont éclaircis par beau-
coup de nouvelles recherches. La continuation était
sous presse en 1858.

MAK.BA (Dlaliomed-Ibraltim). A Gram-
mar of the mahratta language, revised
by Vans Kennedy. Bombay, 1825, in-8.
[11791]

MAKGILL. Discours particulier d'Ecosse :
escrit par commandement et ordonnance
de la royne dovariere et regente, par Ja-
ques Alakgill, clerc du registre, et Jean
Bellenden, clerc de la justice, xt Janvier,
M.D.LIX. Imprimé cc Edimbourg,1824,
in-4. [27426]

Présenté au Ilannatyne Club par M. Th. Thomson,
un de ses membres : il n'a tiré que 104 exempl.,
dont moitié sur beau papier.

MAI 1 ARI (Al). Voy. AL-MAxiARI.

MARRE. Voy. ANONY3tI Makrè dardekè.
11IAKRIZI (Al). 14lacrizi Historia rerum is-

lamiticarum in Abissinia, una cum Abul-
fedœ descriptione regionum nigritarum,
crab., cum versione lat. Fr.-Th. Rinck.
Lugd.-Bata y., 1790, pet. in-4. 5 à 6 fr.
[28419]

— Histoire des sultans 11lamloucks de l'E-
gypte, écrite en arabe, par Takin Eddin
Ahmed-Makrizi, traduite en français et
accompagnée denotes philologiques, his-
toriques, géographiques, par M. Quatre-
mère. Paris, Duprat, 1837-45, 2 vol.
in-4. publiés en 4 livr. 56 fr. [28374]

— TAKYODDINI Ahmedis Al-Makrisii Narratio de ex-
peditionibus a Grecis Francisque adversus Dimya-
tham, ab A. C. 708 ad 1221 susceptis; e codd. bi-
blioth. Lugd.-Batave (arabice) excerpsit, lat. red-
dudit et annotationibus illustravit IL Arentius lla-
maker. Amstelod., 1824, in-4. 9 fr.

— TAKI-EDDINt Makrizii Historia Coptorum christia-
forum in jEgypto, arabice edita et in linguain
lainant translata , ab 11.-Jas. Wetzer. Solisbaci,
Seidel, 1828, in-8. de xxiv et 215 pp. 2 thl. [28374]

— GESCHICIITE der Copten. Aus den llandschriften
zu Gotha und Wien, mit Uebersetzung und Anmer-
kungen von Fd. Wüstenfeld. GBttingen, Dieterich,
1845, in-4. 8 fr.

Majanslus (Greg.). Epistolae, 18806.
Majer ;F.). llythol. Dichtungen, 15652.
Major (J.-Henniker). Letters on the norman tilles,

28858.
Major (P.). Domination romaine en Dade, 26534.

Majoraglus (H.-A.). Orationes, 12162.
3fajour (G.). Contre Faydit, 22095.
Maket (l'abbé). Essai sur la ville de Rennes, 24466.
Maklntosh. Travels, 19923.
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— Description historique et topographique de l'É-
gypte. Boulaq , an 1270 (1854 ), 2 vol. in-fol.
60 fr. 3° catal. Quatremère.

— TAKIEDD1N Al Makrizi Tractatus de legalibus Ara-
bum ponderibus et mensuris, edidit 01.-Gerh.
Tychsen. Bostochii, 1800, in-8. 8 fr. [27995]

MAL recompensé. Le mal recompense
de fortune et damours (Paris, Jean
Lambert), pet. in-4. goth. de 8 ff. à
34 lign. par page. [13539]

Pièce en vers, sans frontispice, mais avec la marque
et le nom de Jehan Lambert au verso du dernier
feuillet. Les deux premiers vers en donnent la date
de cette manière :

Lan de grace mil quatre cens
et quatre vingtz et sept par compte

(Catalogue de De Bure l'aisé, n° 603.)

MALALA. Voy. JOANNES Antiochenus.
MALASPINA di Sannazaro (il marquese).

Catalogo di una raccolta di stampe an-
tiche, compilato dallo stesso possessore.
Milano, 1824, 5 vol. in-8. 20 fr. [9558]

Le 5` vol. de ce catalogue contient 19 pl. représen-
tant des monogrammes.

MALATERRA. Voy. GAUFBIDUS.

MALATESTA (Alex. Massarius). Tractatus
de modo equos fraenandi... cum diver-
sorum fre norum varus figuris. Venais,
1607, in-fol. max. [10327]

Ouvrage peu connu, et qui renferme 60, xxiv, et
vingt planches gravées en bois, lesquelles ont
encore été employées dans l'édition italienne du
méme traité, intitulée : Della Ilagione e modi
d'imbrigliarcavalli, Boma, Stefano Paolini, 1613,
in-fol. max.

— COMPENDIO dell' heroica arte di cavalleria, precetti
quattro..., corretto dal medesmo autore et agiun-
toui il quinto del modo di ordinar vn squadron di
caualleria, etc. In Dansic/ta, Andrea Hittefeld,
1610, in-fol. [10329]

Ouvrage plus rare encore que le précédent, mais qui,
comme lui, a été donné à très-bas prix à la vente
Iluzard. Il est à remarquer qu'au commencement
du xv/te siècle l'italien était assez répandu dans
le Nord, parmi la noblesse, pour qu'on y publidt
des ouvrages usuels écrits en cette langue. On
trouve une autre preuve de ce fait à l'art. FABDIS
(Salvator).

MALATESTA (Jos.-Rick.). Voy. CORPUS
poetarum.

MALATESTI (Antonio). La Tina, equivoci
rusticali in cinquanta sonetti composti
nell' anno 1637, e regalati al, grande
poeta inghilese Giovanni Milton. Lon-
dra, a spese dell' editore (sens anno),
in-8. [14989]'

Edition tirée à 54 exempl. seulement dont quatre sur
vELtN. Un de ces derniers 4 liv. Libri , en 1859.

Ces equivoci sont fort libres.

Malacarn (Mich. - Vinc.-Mar.). Bicordo di anato-
mia chirurgica, 6723. — Delle Opere de' inedici et
de' chirurgici, 31734.

Malats (Sig.). Observaciones, 6429. — Veterinaria,
7700.

Malavolti (0.-B.). Historia di Siena, 25566.

MALCOLM	 1332

11IALBRANCQ (Jac.). De Morins et.i iori-
norum rebus, sylvis, paludibus, oppidis,
etc. 7'ornaci-Neraiorum, ex officina
Adr. Quinque, 1639-47-54, 3 vol. in-4.
[24922]

Ouvrage recherché, mais dont l'impression n'a pas
été terminée. II est difficile de trouver les 3 vol.
réunis, parce que le 3° est très-rare : vend. 136 fr.
La Vallière; 125 fr. Soubise; 59 fr. de Servais;
115 fr. mar. citr. Barrois; 175 fr. v. br. Borluut ;
190 fr. rel. en 6 vol. Hebbelynck. Chaque volume
a un titre particulier et fort étendu.

Description de l'exemplaire du duc de La Valliere:
Tome I. 42 ff. prélim. contenant: 1° faux titre ; 2° fig.

intitulée Bcclesice florin. XVII; principatus et
territoria; 3° titre rouge et noir; 4° dédicace
de Jac. Malbrancq; 5° Lectori salutem; 6° Index
capitum; 7° Chronologie tomi primi de Aforinis,
a Ceesare cornplectitur aimas 808, a Cimbris
1060; 8° privilége; 9° grande carte pliée du pays
des Morins ; 10° Locorum nomina, — texte pag.
1-798, 19 ff. contenant les index, les approbations
et errata; aux pag. 272 et 273 un f. non chiffré,
ayant pour titre : Schema genealogicum Prosapice
SS. Andomari s: Bertini; aux pag. 290 et 291,
autre f. plié : Schema geneal. divorum Belgii, etc.;
pag. 314-315, une fig. intitulée Antique: Tarvance
effigies; pag. 548-49, fig. intitulée Sitiu antiquum;
pag. 636-37, fig. pliée : Prosecutio alterius rami
Francorum per Hunnonem descendcntium.

Tome 1I. 36 ff. prélimin. contenant faux titre, fig. du
frontispice, titre, etc., texte pag. 1-925, ensuite 17 ff.
contenant les index et l'errata; 3 la page 1 : Schema
geneal. regite Pipinorum famille:; pag. 14-15:
Genealogia bononiensium comitum; pag. 66-67:
Mater/atm genus Saltuariorunt comitum
Flandrix; pa g. 182-183: une pl. gra y .,3 portr.dont
S. Fulco; pag. 246-247: une pl. grau. 4 portr.
dont llunrocus; pag. 312-13: Schema geneal.
l'ontiut , l'entame f Ternensium comitum ;
pag. 432-33, une grande carte pliée, la méme que
celle du 1° 0 vol., mais avec des augmentations ; elle
a pour titre: Morinorum sub Ctesare magnitudo
et lcorum ab anno 800 nomenclatura anno 1647
ampliatum; pag. 442-43: Alorinenses Veroman-
duorum, Andegavensi, Ifurgundico per connubia
sanguini perntiscentur; pag. 638-39: Genealogia
ba•onum Ardensium...;,pug. 744-45; Genealogia
S. Arnulphi, etc.; pag. 774-75, fig. gravée repré-
sentant deux sceaux; pag. 884-85: Genealogia
Krekiorunt.

Tome III. 40 ff. prélim.; 1° faux titre; 2° fig. intitulée
florini reliquice obtinent...; 3° titre en rouge et
noir; 4° dédicace de l'auteur: 5° Lectori sain-
tem; 6° Chronologia tomi l/l; 7° privilége et
approbation; texte pag. 1-738; ensuite 10 IL con-
tenant les index, otnissa et errata; aux pag.
142.43: Prosecutio genealogic: comitum Bononice
excequats tomi tertii tels pag. 576-77:
Genealogie des chateleins de Lille; pag. 662-63 :
Schema geneal. Brabantinorunt, Bononicorum,
Sanctpaulatorum. L'imprimé s'arrête à l'année
1313, ratais l'auteur a continué l'histoire en 129
chapit. jusqu'en 1553, que Térouenne, capitale du
pays des Morins, fut détruite par Charles V. Cette
suite manuscrite se conservait encore en 1737 chez
les Jésuites de Lille.

âIALCIiUS de vita Pythagore, gr. et lat.,
edente Conr. Rittershusio. Altor/ii,
1610, in-8. 3 à 4 fr. [3336 ou 30420]

Première édit. de ce petit ouvrage, qu'on attribue
aussi à Porphyre. Voy. JAMBLICSI us, et Porptyet os.

MALCOLM (James Peller). Londinum re-
divivum, or an ancient history and mo-
dern description of London, by James
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Peller Malcolm. London, 1803-7, 4 vol.
gr. in-4. [27091]

A cet ouvrage se trouvent ordinairement réunis les
deux articles suivants :

ANECDOTES of the manners and customs of Lon-
don, from the roman invasion, to the year 1700.

London, 1811, in-4. fig. [27092]
ANECDOTES of the manners and customs of Lon-

don during the eighteenth century. London, 1808,
in-4. fig.

Les 6 vol. se payent de 3 à 4 liv.
Les deux derniers ont été réimpr. à Londres, 1810 et

1811, en 5 vol. in-8. fig.
On a du méme auteur :

AN HISTORICAL sketch of the art of caricaturing.
Lond., 1813, in-4., avec 31 pl. 1 liv. 1 sh. [9211]

LIVES of topographers and antiquaries who have
written concerning the antiquities of England.
Lond., 1815, in-4., avec 26 portr. 1 liv. [30876]

EXCURSIONS in the counties of Kent, Gloucester,
Hereford , Monmouth and Somerset, in the years
1802-5. London,18ih, gr. in-8., avec 22 pl. Seconde
édition. 10 sh. [27198]

MALCOLM (David). Letters, essays, and
other tracts illustrating the antiquities
of Great Britain and Ireland : together
with many curious discoveries of the
affinity betwixt the language of the Ame-
ricans and the ancient Britons , to the
greek and latin, etc., also specimen ‘ of the
Celtic, welsh, Irish, saxon and american
languages. Edinburgh, 1738 (et nouveau
titre, London, 1744), in-8. [26778]

Recueil intéressant, et qui se vend 15 sh. et plus.

MALCOLM (the major-general sir John).
History of Persia , from the most early
period to the present time, containing
an account of the religion, government,
usages and character of the inhabitants
of that kingdom. Lond., Murray, 1815,
2 vol. in-4. fig. [28070]

Ouvrage important:80 fr. Langlts,et beaucoup moins
cher depuis. — Gr. Pap. proof plates, mar. 9 liv.
5 sh. Hibbert.

La seconde édition, Landon, Murray, 1829, 2 vol.
gr. in-8., 24 à 30 fr.

— HISTOIRE de la Perse depuis les temps les plus
anciens jusqu'à l'époque actuelle, suivie d'observa-
tions sur la religion, le gouvernement, les usages
et les mmurs des habitants de cette contrée , trad.
de l'anglais ( par M. Benoist). Paris , Pillet, 1821,
4 vol. in-8. fig. 25 fr. — Pap. vél. 40 fr.

— SKETCH of persian life and manners ; second edi-
tion. London , Murray , 1828, 2 vol. pet. in-8.
15 sit. [28068]

Ouvrage anonyme, mais qu'on attribue à sir John
Malcolm. Dans un roman intitulé : The Adventures
of1lajji Baba of Ispahan (Loud. et Paris, Gali-
gnani, 1824, 3 vol. in-12), l'auteur avait déjà donné
un tableau des mœurs orientales, sous le voile d'une
agréable fiction.

— SKETCH of the Sikhs, a singular nation in the pro-
vinces of the Peryab, in India, situated between
the rivers Jumna and Indus. Landon, Murray,
1812, gr. in-8. 5 sh. [28200]

Morceau intéressant, extrait du 11 e volume des Asia-
tic researches.
'1'11E POLITICAL history of India from 1784-1823.

London, 1826, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr. [28167]
A MEMOIR of central India, including Malwa and

adjoining provinces , with the history anti copious

MALDONATUS1334

illustrations of the past and present condition of
that country. London, Kintgsbury, 1823, 2 vol.
in-8., avec une carte. [28199]

Cet ouvrage a eu du succès, et il en a paru une 3 e édi-
tion à Londres, en 1832, 2 vol. in-8., avec une carte,
15 fr.

Voici encore deux autres ouvrages de sir John Mal-
cohn

ON TILE GOVERNMENT of India. Land., 1833, in-8.
12 sh.

LIVE of lord Clive, governor - general of India.
London, 1836, 3 vol. in-8., portrait et carte. 2 liv.
[28162]

MALCOLM'S Life and correspondence, from unpu-
blished letters and journals including much inte-
resting matter relating to India, by J.-W. Kaye.
London, 1856, 2 vol. pet. in-8. portr. I liv. 1 sh.

MALCON de La Haye. Voy. LAHATE.

MALDONADO (Lopez). Cancionero. Ma-
drid, en casa de Guil. Droy, 1586,
in-4. [15166]

Livre fort rare, dans lequel se trouvent des vers de
Lope de Vega et de Cervantes : c'est probablement
pour cela que ce dernier conserve le Cancionero de
Maldonado dans la bibliothèque de D. Quichotte.
L'exemplaire en mar. bl., vendu 11 liv. White
Knights, a élé revendu 8 liv. 12 eh. licher. Dane
l'exemplaire vendu 1 liv. 19 eh. Ilanrott il man-
quait le titre et le prologue. C'est, selon toute ap-
parence, par suite d'une faute d'impression que ce
recueil est annoncé sous la date 1568 dans la Bi-
blioateca crofts., n° 4578.

MALDONADO (Laurent Ferrer). Voyage
dela mer Atlantique à l'océan Pacifique
par le nord-ouest dans la mer Glaciale,
en 1588, trad. d'un manuscrit espagnol
et suivi d'un discours qui en démontre
l'authenticité et la véracité, par Ch.
Amoretti. Plaisance, Majno, 1812, in-4.
de vi et 84 pp., avec carte, 6 fr. [20955]

Amoretti avait déjà donné cet ouvrage en italien, Mi-
lan, 1811, in-4. ll a publié depuis : Lettera sul
viaggio di Maldonado, Padova, 1814, in-8.

MALDONADO. Sueno de Antonio Maldo-
nado en carta al rey nuestro senor (in-
titulado Felipe el grande en Jerusalem).
Lima, Pedro de Cabrera, 1646, pet.
in-4. [15266]

12 fr. Gohier.

MALDONATUS conchensis (Joannes ).'
Hispaniola , gum plautina festivitate, te-
rentianaque l'acundia redundans va rios
amantium casus, jucundosque successus
non sine venustate elegantiaque com-
plectitur. Pincia3, apud Nicolaum
Tyerri, 1525, in-4. [16997]

Ce livre rare est indiqué par Antonio, I, 728, qui le
classe ensuite parmi les romans. Lenglet , du Free-
noy le cite aussi, et dit que l'auteur a fait, outre ce
roman, une vie des saints assez estimée en Espa-
gne; à quoi le malin abbé ajoute : C'est toujours le
Wine genre.

MALDONATUS (Joan.). Commentarii in
quatuor evangelistas. Mussiponti, 1596-
1597, 2 tom. en 1 vol. in-fol, [486]

Bonne édition. Vend. 15 fr. 50 c. Librairie De Bure.
Réimpr. à Mayence, 1841-44, en 5 vol. in-8., par les

soins de Franc. Sansen. 25 fr.
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MALEBRANCHE (Nicolas). Méditations
chrétiennes, par l'auteur de la Recherche
de la vérité. Cologne, Balth. d'Egmond
(Hollande, cc la Sphère), 1683 , pet.
in-12. 5 à 6 fr. [1703]

Vend. 15 fr. mar. r. Nodier, en 1830.
— LES MEDITATIONS chrétiennes et métaphysiques.

Lyon, Plaignard, 1699, 2 vol. in-12.
L'édition de Lyon, 1707, in-12, est celle que l'auteur

indiquait comme la meilleure.

— Traité de la nature et de lagr5ce. Amst.,
chez Daniel Elsevier ; 1680, in-12 de
3 ff. et 268 pp. [1243]

On trouve quelquefois à la fin de ce volume une se-
conde partie intitulée :

ESCLAIRCISSEMENT, ou la suite du traité de la na-
ture et de la grâce par 111' Malebranche de l'Oratoire.
Amst., chez la V. Daniel Elsevier, 1681, de 68 pp.

Vend. 9 fr. 50 c. Sensier, et 34 fr. m. r. ancienne rel.
Nodier, et 53 fr. Renouard.

Réimpr. plusieurs fois à Rotterdam, en 1 vol. in-12, et
à Paris, en 1712, in-12.

— De la Recherche de la vérité, où l'on
traite de la nature de l'homme, etc. (par
le P. 1\Ialebranche); quatrième édition
revue et augmentée. Suivant la copie
impr. à Paris, chez André Pralard,
1678-79, 3 vol. in-12. [3579]

Édition impr. en hollande, et qui se place dans la
collection des Elsevier. Les 2 premiers vol. renfer-
ment les six livres de l'ouvrage, et le tome III des
éclaircissements sur ces six livres. Vend. 19 fr. Sen-
sier. On peut joindre à ces trois volumes l'ouvrage
intitulé : Défense de l'autheur de la Recherche de
la vérité contre l'accusation de M. de La Ville,
Cologne, G. Le Jeune, 1682, pet. in-12.

La première édition de la Recherche de la vérité est
celle de Paris, André Pralard, 1674-75, en 2 vol.
in-12 (aussi 1 vol. in-4.).

— DE LA RECUERCIIE de la vérité..., sixième édition,
revue et augmentée de plusieurs éclaircissements.
Paris, Illich. David, 1712, 2 tout. en 1 vol. in-4. à
2 col. 6à9fr.

Cette édition et celle en 4 vol. in-12 (10 à 12 fr.), sous
la mène date, sont les plus belles que nous ayons
de ce célèbre ouvrage, et aussi les dernières qui
aient paru du vivant de l'auteur. On y a reproduit
la Réponse à M. Regis, qui avait été impr. séparé-
ment, en 1693, in-4. Dans un avertissement placé à
la suite de la préface, Malebranche a donné l'indi-
cation de la meilleure édition de chacun de ses ou-
vrages: nous y renvoyons le lecteur (voir aussi le
n° 3580 de notre table). C'est sur cette meute édi-
tion qu'ont été faites celles de Paris, 1721, 1735,
1762, et de Lyon, 1829, en 4 vol. in-12. Il a été tiré
des exemplaires de l'édition de 1712 en Gr. Pap.
Vend. en in-4. 20 fr. F. Didot, et en in-12, qui est
plus rare, 36 fr. d'Hangard; 70 fr. St-Mauris; 45 fr.
Renouard.

ORuvnts complètes de Malebranche, ouvrage pu-
blié par M11. de Genoude et de Lourdoueix. Paris,
Sapia, 1837-38, 2 vol. in-4. 20 fr.

Autres ouvrages du P. Malebranche.

CONVERSATIONS chrétiennes dans lesquelles on
justifie la vérité de la religion et de la morale de
J.-C. Paris, 1676, in-12. — Nouv. édition corrigée
et augmentée. Botterd., Reinier Leers,1685, in-12,
et aussi 1702, in-12.

TRAITE de morale chrétienne. Rotterd., Reinier
Leers, 1684, 2 part. in-12,—ou noue. édition aug-
mentée d'un Traité de l'autour de Dieu, Lyon,
Plaignard, 1697, 2 vol. in-12.

Le Traité de l'amour de Dieu a paru d'abord sépa-
rément et a été réimpr. en 1698 et en 1710.

ENTRETIENS sur la métaphysique. Rotterd., Rei-
nier Leers, 1688, 2 vol. in-12, et avec trois nou-
veaux entretiens. Paris, 1690 (aussi 1711) , 2 vol.
in-12.

ENTRETIENS d'un philosophe chinois et d'un phi-
losophe chrétien sur l'existence et la nature de
Dieu. Paris, 1708, in-12, avec la réponse à la cri-
tique de ces entretiens, insérée dans le Journal de
Trévoux, 1708, in-12.

RECUEIL de toutes les réponses du P. Malebranche
à II. Arnaud, docteur de Sorbonne. Paris, Mich.
David, 1709, 4 vol. in-12.

C'est la réunion des différentes réponses qui avaient
paru séparément de 1684 à 1687, et en 1704, et for-
mant 7 vol. in-12.

Une collection de tous les ouvrages ci - dessus du P.
Malebranche (à l'exception de l'avant-dernier), for-
mant ensemble 16 vol. in-12, et rel. en mar. citr.
par Royct, a été vend. 87 fr. 50 c. en stars 1821;
aujourd'hui un pareil exemplaire serait payé beau-
coup plus cher, quoique autrement ces vol. in-12
soient à fort bas prix, malgré le mérite de leur

_	 auteur.
Voici encore un ouvrage du P. Malebranche que nous

indique le P. Niceron:
BEFLExIONS sur la prénotion physique, Paris,

1715, in-12, contre le livre de l'Action de Dieu,
par L.-Fr. Boursier.

C'est le dernier écrit de l'auteur des Recherches sur
la vérité.

MEDITATIONS pour se disposer à l'humilité et à
la patience, avec quelques considérations de piété
pour tous les jours de la semaine. Paris, 1701,
in-24.

OEuvRES de Malebranche, nouvelle édition, colla-
tionnée sur les meilleurs textes, et précédée d'une
introduction par M. Jules Simon. 1 r1 série : Entre-
tiens métaph ysiques; Méditations ; Traité de l'a-
mour de Dieu; Entretiens d'un philosophe chrétien
et d'un philosophe chinois. Paris, Charpentier,
1859, gr. in-18. 3 fr.

lTUDE sur Malebranche, d'après des documents
manuscrits, suivie d'une correspondance inédite,
présentée à la Faculté des lettres de Paris, par
l'abbé E.-A. Blampignon. Paris, Ch. Douniol, 1861,
in-S.

MALIGNE (Hippolyte). Album photogra-
phique des tapisseries de la Chaise-
Dieu. Le Pity et Paris, Didron, 1860,
pet. in-fol. de 32 pp. avec 42 pl. [9940]

— Voy. AY1IARD.

i\IALERISCHE Darstellung von Prag.Vues
pittoresques de Prague; recueil de sept
vues dessinées d'après nature et color.
Prague, Borosch, 1829, gr. in-fol.

Sept planches avec 10 R. de texte, publiées en 3 li-
vraisons. Les deux premières livraisons coûtaient
37 ill. 8 gr.; la troisième a paru en 1831.

MALERMI (Nic.). Voyez BIRLIA italiana.
— VORAGINE.

MALESPINA ou Malespini ( Ricordano).
Historia antica dall' edificazione di Fio-

Malespina (C.). Vocabolario parmegiano, 11123.
Male (Guil. van). Vie intérieure de Charles-Quint, 	 Malespina, marq. di Sannazaro. Delle legi del

26050.	 bello..., 9143.
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renza, per insino all' anno 1281, con
l' aggiunta di Giachetto , per insino al
1286. Fiorenza, i Giunti, 1568, in-4.
6 à 9 fr. [25499]

Ce volume peu commun a été réimpr. par Phil. Junte,
1598, in-4., et encore depuis, con la cronica di
Clou. Morelli, Firenze, 1718, in-4.: vend. 12 fr.
Floncel. Vincent Follini a donné une nouvelle
édition de cette histoire, abrégée, rectifiée pour le
style, et accompagnée de notes, Florence, Gasp.
llicci,1816, in-4. 12 fr. Il en a été tiré cinq exempt.
en pap. bleu.

— Voy. BUONACCORSI.

MALESPINI (Pasquale). Rime. Borna,
Doria, 1557, pet. in-8. [14545]

Peu commun. Vend. 13 fr. en 1825.

11IALESPINI (Celio). Ducento novelle.
Venetia, al segno dell' Italia, 1609,
2 tom. en 1 vol. in-4. [17457]

Ouvrage recherché et peu commun : on y trouve 8 lI '.
prélim., ensuite Parte prima, 281 if. chiffrés, et
un f. blanc à la fin ; puis Parte seconda, 312 pp.
chiffrées, sans frontispice. Vend. 19 fr. d'Ourches;
2 liv. 6 sh. Borromeo; I . liv. 19 sh. nt. v. licher;
18 fr. Boutourlin; 60 fr. mar. r. et 48 fr. 50 cent.
mar. bl. Libri.

MALETESTE (de). Voy. ESPRIT.

MALFILATRE (Jacques-Ch.-Louis). Poé-
sies de 5Iallilâtre, avec une notice histor.
et critique; nouvelle édition dédiée à la
ville de Caen, par P.-A.-A. Gautier.
Caen, Illancel, 1823, in-8. [14058]

On a fait entrer dans cette édition la Clytemnestre,
de M. de Lauraguais, à laquelle Malftldtre a eu quel-
que part.

Nous citerons encore : les Poésies de Malfldlre,
Paris, chez Collin de Plancy, 1822, gr. in-18, avec
5 vignettes, pap. ordinaire et pap. vêt.; et les OEu-
vres du même, édition accompagnée de notes, et
précédée d'une notice par Il. L. (P. Lacroix), Pa-
ris, 'chenue, 1825, in-8., avec une gravure. 5 fr.,
et plus en Gr. Pap. vél.

NARCISSE dans l'ile de Vénus, potine en 4 chants,
par le même. Paris, 1795, pet. in-8.

Il y a deux exempt. impr. sur VÉLIN: vend., 40 fr.
Gaillard, et 30 fr. Chardin.

—Génie de Virgile, 12501.

IIALHAI1. Voy. NAVAL gazetteer.
11IALHERBE (Fr. de ). Les OEuvres de

messire François de Malherbe. Paris,
Ch. Chappelain, 1630, in-4. portr.
[13937]

Première édition des OEuvres de Malherbe réunies.
Elle a été publiée après sa mort par le poète Fr.
Arbaud, sieur de Porchères, son cousin, qui a placé
en tête du volume un discours apologétique très-
curieux, morceau écrit par Ant. Godeau, et qu'on
a eu tort de ne pas reproduire dans les nouvelles
éditions. Un bel exempt. de celle-ci en y. f. 30 fr.
Nodier; un autre en mar. r. 41 fr. Bertin, et en
mar. bl. 91 fr. Ch. Giraud.

L'édition de Paris, Ch. Chappelain, 1631, in-4. portr.,
est une simple réimpression de la précédente, con-
tenant le mente nombre de pages, et aussi le dis-

Malgalgne (J.-F.). Anatomie chirurgicale, 6726. —
Fractures et luxations, '7515.

Malherbe (Raoul de). L'Orient, 27897.
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cours apologétique (38 fr. bel exemplaire en v. f.
Giraud).

Le Discours fait aussi partie de la troisième édition,
Troyes, J. Ilalduc, 1635, in-8., et de celle de Pa-
ris, Est. Ilebert, même date. Vend. 12 fr. Giraud.

Les éditions des poésies de Malherbe, Paris, Ant. de
Sommaeillc , 1638, in-4:, 1642 et 1660, pet. in-12,
n'ont rien qui les recommande particulièrement,
non plus que celle d'Orléans et Paria, Cuit. de
Luyne, 1659, même format.

— LES MÊMES poésies, avec les observations de M. Mé-
nage (dédié à Colbert). Paris, Th. Jolly, ou Louis
Billante, 1666, in-8.

Edition recherchée dans laquelle on trouve le dis-
cours d'Ant. Godeau sur les oeuvres de Malherbe ,
qui n'a pas été reproduit dans l'édition de 1689 ci-
dessous. 10 fr. llonmerqué. De beaux exempl. en
mar. bl. et en mar. vert ont été veld. '72 fr. De
Bure l'aîné, et 50 fr. Giraud.

— LES M$MEs, avec les observations de Ménage; se-
conde édition. l'aria, Cl. Barbin (impr. de Christ.
Journel), 1689, in-12, portrait.

Edition assez belle et où sont à leur place les additions
et changements que Ménage avait mis à la tin de
la sienne. 11 s'en trouve des exemplaires revêtus
d'anciennes et excellentes reliures en maroquin : ce
qui leur donne du prix.

Nous ne devons pas oublier de citer l'édition des
OEuvres de Malherbe (en vers et en prose) avec les
observations de Ménage, et les remarques d'Urbain
Chevreau sur les poésies, l'aria, Coustellier, 1722
(ou les frères Barbon, 1721 et 1723), 3 vol. in-12.
Une grande partie des remarques de Chevreau, qui
sont assez curieuses, avaient déjà été imprimées sé-
parément,!Sattmur, Jean Lasnier, 1660, en 1 vol.
in-4.

— POÉSIES, avec un discours sur les obligations que
la langue et la poésie française ont à Malherbe, et
quelques remarques (par Le Fevre de Saint-Marc).
Paris, Jos. Barbon, 1757, in-8. portr.

Belle édition et la meilleure qui jusqu'alors eût en-
core paru de ces poésies ; les exempt. sont de trois
sortes : 1° pap. ordinaire, 5 à 6 fr. — 2° Pap. fort,
6 à 9 fr.: vend. 24 fr. mar. r. Gaillard. — 3° Pap.
de Hollande: vend. 42 fr. m. r. de Boisset; 48 fr.
ni. bl. Jourdan, et moins cher depuis.

—LES MÊMES, avec la vie de l'auteur et de courtes
notes (par Meusnier de Querlon). Paris, Barbote,
17611, pet. in-8., portr. 3 à 5 fr.

Edition bien impr. et en beau papier. L'éditeur y a
suivi le texte de Saint-Marc, et a ajouté une Lettre
de Malherbe Zi Louis XIII; mais il a supprimé la
vie du poète par Racan, le Discours sur les obli-
gations que la langue et la poésie francoise ont
h Malherbe, et les notes un peu prolixes de l'édi-
tion de 1757. 11 y a des exempt. en pap. fort, façon
de hollande.

Barbon a donné, en 1776, une seconde édition de ce
volume, qui n'est pas inférieure à la première, et
qui se vend le même prix.

— LES MÊMES. l'aria, P. Didot alité, an v (1797), gr.
in-4. pap. vél. Tiré à 250 exempl.: 10 à 12 fr.

Le seul exemplaire qui en ait été tiré sur VÉLIN s'est
vendu 141 fr. Galitzin; 150 fr. Rosny.

— LES MÊMES. l'aria, P. Didot l'aine, 1815,
pap fin et pap. vél.

— LES POÉSIES de Malherbe, suivies d'un choix de
ses lettres. Edition nouvelle, avec des variantes et
des notes. Paris, Janet et Couette, 1822, in-8.
portr. 5 fr.

Cette édition, impr. par Didot l'aîné, reproduit le texte
de celle de 1776, avec la vie du poète et les notes
par Meusnier de Querlon. On y a ajouté un choix de
lettres de Malherbe. Le pap. fin coûtait 10 fr., et le
Gr. Pap. vél. 20 fr.

Réimpr. sous le même titre, Paris, Janet et Cotelle,
1824, in-8. portr. 3 fr. — Pap. fin d'Annonay, 4 fr.
— Pap. cavai. vél. 5 fr.
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— MALINGRE	 13401339	 MALHERBE

— Poésies de Malherbe, ornées de son portrait et
d'un fac-simile de son écriture : nouvelle édition
dédiée à la ville de Caen. Paris, J.-J. Blaise (im-
primerie de P. Didot l'aine), 1822, in-8.—Lettres
de 'Malherbe, dédiées à la ville de Caen, avec une
vue de cette ville. Paris, le même, 1822, in-8. 6 à
8 fr. —Pap. vél. 10 à 12 fr. et plus cher en Gr. rai-
sin vélin.

Les lettres de Fr. de Malherbe avaient déjà été impr.
à Paris, par Ant. de Sommaville et Barbin,1655,
en 1 vol. in-12 au commencement duquel se trouve
la traduction du xxiii' livre de Tite-Live.
OEUVRES choisies du même, avec des notes de tous
les commentateurs, édition publiée par L. Parelle.
Paris, Lefèvre (imprimerie de J. Didot), 1825,
2 vol. gr. in-8. pap. vél. 10 à 12 fr.—Pap. jésus vél.
30 à 40 fr.

Quoiqu'elle ne,porte que le titre d'OEuvres choisies,
cette édit. est l'une des plus complètes que nous
ayons : on y trouve plusieurs lettres qui n'avaient
pas encore été impr., et un extrait d'un commen-
taire de Malherbe sur les poésies de Desportes,
déjà longuement analysé dans l'édition de 1757,
ci-dessus.

— PoEStES du même, suivies d'un choix de ses let-
tres, avec un essai historique sur sa vie et ses
ouvrages, par M. Léon Thiessé. Paris, Baudouin
frères, 1828, in-8. 2 fr. 50 c.

Parmi les éditions de ces poésies, en petit format, la
plus jolie est celle de Paris, L. De Bure, 1825, gr.
in-32, pap. vél., impr. chez F. Didot, avec portrait,
2 fr. 50 c. Il en a été tiré deux exempl. sur VÉLIN,
dont un s'est vendu 50 fr. Jacob, en 1829.

— PoEstES de Fr. Malherbe, avec un commentaire
inédit, par André Chénier; précédées d'une notice
sur la vie de Malherbe, et d'une lettre sur le com-
mentaire. Seule édition complète, publiée par MM.
(Tenant et Antoine) de Latour. Paris, Charpen-
tier, 1842, gr. in-18. 3 fr. 50 c. Bonne édition.

— OEUVRES complètes de Malherbe publiées avec des
notices, des variantes, des notes, un lexique des
mots et des locutions les plus remarquables qui se
rencontrent chez cet auteu r, etc., par M. Ludovic
Lalanne. Paris, L. hachette, 1862, 4 vol. in-8.,
avec portr. et fac-similé, 38 fr.

Cette édition, qui est en cours de publication, con-
tient, indépendamment des poésies, la traduction,
la correspondance et les mélanges. Il en a été tiré
pour les curieux 150 exemplaires sur grand raisin
vélin collé, et numérotés à la presse. Les 2 premiers
volumes ont paru, et les deux derniers paraîtront
à la fin de 1862.

— LE BOUQUET des fleurs de Sénèque. Caen, de
l'imprimerie de Jacques Le Bas, imprimeur du
roy, M. D.xc., pet. in-8.

Cet opuscule anonyme attribué sans certitude à
Malherbe, est devenu fort rare, et contient huit
odes et un avis au lecteur. Saint-Marc parait ne
l'avoir pas connu; mais l'abbé de La Rue l'a
donné à la fin du 3. vol. de ses Essais historiques
sur les Bardes, en 1834, et, depuis, ce morceau a
reparu dans l'édition des poésies de Malherbe pu-
bliée par MM. de Latou r. Dès l'année 1587 notre
poète avait déjà fait imprimer son imitation du
Tansillo (voy. ce nom) ; et avant la publication de
ses ouvres, une partie de ses poésies avait paru,
soit séparément, soit dans des recueils que Saint-
Marc a fait connaître dans la table raisonnée des
Poésies de Malherbe, édit. de 1757. Les éditions
originales des morceaux séparés qu'indique cette
table sont devenues très-rares. En voici deux dont
nous pouvons indiquer les prix :

VERS du S. Malherbe à la Reine, Paris, Ad.
Beys, 1611, pet. in-8. de 36 pp. et 1 f. pour le pri-
vilége. 16 fr. 50 c. Monmerqué, et en mar. r.
30 fr. Giraud; 36 fr. Solar.

POUR LE Roy allant chastier la rébellion des Ro-
chellois, et chasser les Anglois qui en leur faveur
estoient descendus en l'Isle de Ré. Ode (sans lieu
ni date, mais de 1628), pet. in-8.

C'est l'une des éditions originales de l'ode : Donc un
nouveau labeur. L'exemplaire, in-8., vendu succes-
sivement 38 fr. Monmerqué, et 20 fr. Giraud, con-
tenait la lettre au roi et le sonnet sur la mort du
fils de Malherbe, avec quelques corrections de la
main du polite. L'autre édition est in-4.

— INSTRUCTION de Malherbe à son fils, publiée pour
la première fois en son entier, d'après le manuscrit
de la bibliothèque d'Aix (par Ph. de Chennevières).
Caen, Poisson, 1846, in-8. vin et 38 pages.

Il a été tiré 200 exemplaires en pap. verger, 3 fr.;
30 en pap. de Hollande, 6 fr., et 20 en Gr. Pap.,
10 fr.

LETTRES inédites de Malherbe mises en ordre
par Georges Mancel. Caen, Le Goste-Clérisse,
1852, in-8.

Tiré à 100 exempl.
MALHERBE. Recherches sur sa vie et critique de

ses couvres, par F.-A. de Gournay. Caen, hardel,
1852, in-8.

— Voir notre article RUXELIUS.

MALHERBE (A.). Monographie des Piei-
dés , ou histoire naturelle générale et
particulière, comprenant, dans la pre-
mière partie, l'origine mythologique,
les moeurs, les migrations, l'anatomie,
la physiologie , la répartition géogra-
phique , les divers systèmes de classifi-
cation de ces oiseaux grimpeurs, zu go-
dactyles, ainsi qu'un dictionnaire alpha-
bétique des auteurs et des ouvrages
cités par abréviation; dans la deuxième
partie, la synonymie, la description en

latin et en français, l'histoire de chaque
espèce , ainsi qu'un dictionnaire alpha-
bétique et synonymique latin de toutes
les espèces. Metz et Paris, chez KlincI-
sieck, 1860 et ann. suiv. 2 vol. gr. in-fol.
contenant 125 pl. lithogr. , coloriées
avec soin. [5807]

Cet ouvrage sera complet en 25 livrais., au prix de
18 fr. chacune. Il n'en a dû être tiré que 80 exem-
plaires numérotés, et les planches devaient étre
effacées après le tirage. Les livrais. 1 à 20 parais-
sent en 1862.

MALHEREUS. Gesta. Voy. GESTA.

MALICE (la) des aimes nouuellement
imprmmee. (à la lin) :

Cy finist la malice des femmes
Quest imprime nouuellement
Et vous ivre par mon serment
Que plaisir leur deuez faire souuent
Pour auoir de la chemise le vent
Et ine reprenez si ie ment.

Finis, pet. in-8. goth. de 8 lï'., avec une
fig. en bois au commencement. [18073]

Cette pièce se compose de vers pris dans le Ha-
theolus et dans le Rebours de Hatheolus. Elle a été
réimprimée plusieurs fois avec la farce de Martin
Baton, comme dans l'édition de Troyes, Oudot,
1655 ou 1659, in-12, 3 à 5 fr. Vend. 7 fr. 60 c. art.
r. Bignon. L'édit. de Troyes, Nie. O udot, sans
date, pet. in-12 de 44 pp. vend. 31 fr. mar. bl.
Veinant, n'a pas réellement cette valeur. Nous en
avons déjà parlé à l'article GRANT malice.

MALIET (J.). Voy. MAILLET.
MALINGRE (Matthieu). Moralité de la

maladie de chretiëte a xiij personnages,
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Pierre Vignolle, que nous ne retrouvons plus après
1533, est probablement un des imprimeurs qu'une
ordonnance de François l' a supprimés à cette
époque. Il est à remarquer que Lottin ne l'a pas
placé dans son catalogue des imprimeurs de Paris,
et que ni La Croix du Maine ni Du Verdier n'ont
fait mention de Matthieu Malingre. Nous même
ignorerions l'existence des noëls et des chansons de
ce poète, sans l'obligeante communication que nous
a faite M. Emile Weller, auteur d'un Index Pseu-
donyniot'uns (voy. WELLER), sur ces deux recueils
curieux, et sur quelques autres livres que conserve
la bibliothèque de la ville de Zurich.

MALINGRE (Claude). Traieté de la loy
salique, armes, blazons et devises des
François, dans lequel il est traité de l'o-
rigine du nom François. Retirez des
anciennes chartres (ou chartes), chro-
niques et annales de France. Paris,
C. Collet, 1614, aussi 1618, pet. in-8.
fig. 5 à 8 fr. [24049]

Cet ouvrage se trouve difficilement : vend. 16 fr. ni.
r. Lair; 9 fr. Morel-Vindé.

— HIsTOIRE des dignitez honoraires de France et
érections de plusieurs plaisons nobles et duchez,
comtez, pairies. Ensemble un traicté de la pree-
minence des roys de France sur ceux d'Espagne,
des Romains, et autres puissances souveraines, par
Cl. Malingre de Saint-Lazare. l'aria, Cl. Pesongnc,
1636, in-8. [28786]

8 fr. de Dlartainville.
Ouvrage moins mauvais que la plupart des autres

compilations du même auteur, parce que les sources
y sont indiquées.

— Autiquitez de la ville de Paris, conte-
nant la recherche nouvelle des fonda-
tions et etablissements des églises, mo-
nastères, hopitaux, hotels, etc., enrichies
de plusieurs belles figures ( par Cl. Ma-
lingre). Paris, P. Rocolet, 1640, in-fol.
20 a 30 fr. [24125]

— LES ANNALES générales de la ville de Paris, re-
présentant tout ce que l'histoirea pu remarquer de
ce qui s'est passé de plus mémorable depuis sa pre-
mière fondation jusqu'à présent (par Cl. Malingre).
Paris, P. Rocolet, 1640, in-fol. 15 à 20 fr.

Ces deux ouvrages sont encore assez recherchés,
quoique, depuis leur publication, il en ait paru
de meilleurs sur le même sujet. Les deux ensem-
ble, bel exemplaire dans son ancienne rel. eu
mar. r., 239 fr. Giraud, et le second, également
en mar. r., 56 fr. Solar.

— Voy. HISTOIRE de la rébellion.

MA.LIPIERO. Voy. PETRAI;cA spirituals:
111ALITIE (le) delle donne e il governo

della famiglia. (senza luogo ed anno),
in-4. de 4 ff. à 2 col. de 40 et même
42 lig. [14937]

Facétie en vers qui parait avoir été impr. à Florence
vers 1500. 71 fr. m. r: Libri, en 1847, et 3 liv. 9 sh:
en 1859.

MALKIN (Bel fiant. Heath). Scenery, anti-
quities and biography of South-Wales,
from materials collected during two ex-
cursions, in the year 1803. London;
1804, in-4. fig. [20340]

Mallnkrot (B.-A.). De Ortu typographiae, 31170.

— 1YIALKIN	 13421341	 .MALINGRE

en laquelle sôt mbtrez plusieurs abuz
aduenuz au monde par la poison du
peche z 'hypocrisie des hereticques.
Foy. Esperance. Chante. Chrestiente.
Bon ceuure. Hypocrisie. Peche. Le me-
decin celeste. Laueugle. son varlet. La-
poticaire. Le docteur.

Ceste moralise reprend
Les abuz de chrestiente
Celui qui est en Christ ente
Jamais a la mort ne mesprend

Y ME. UJNT MAL A (IRE.

(à la fin) : Nouuellement Jmprime a
Paris par Pierre de Vignolle, deman-
rant en la rue de la Sorbonne, 1533,
pet. in-8. goth. de 48 ff. non chiffrés,
sign. a—f. [16261]

Pièce fort rare, vend. en m. r. 42 fr. La Valliere, et
qui serait plus chère aujourd'hui.

Cette moralité est de Matthieu Malingre, qui se nomme
dans un acrostiche, à la fin de la pièce. Une copie
figurée sur VÉLIN, 51 fr. Won; 71 fr. Morel-Vindé;
23 fr. de Soleinne.

La bibliothèque de la ville de Zurich conserve un exem-
plaire original de cette moralité, et aussi les deux
opuscules suivants du ménie auteur, qui sont
également '. sortis des presses 'de P. de Vignolle,
ainsi que le prouve la sunilitude des caractères.

NOELZ nouueaulz :) Musiciens amateurs des can-
tiques (j Au nom de dieu Achetez noclz nouueaulz I)

Lesglz sont faictz sur les vieux e antiques H Et vous
supply de laisser les lubriques : 00 Ne chtitez point

. brayàt cüme noz veaulx H Mieux chanter, ne vault
poli deux muraux 0 Accordez vous il Dieu veult
humble coeur 00 En foy contrict a Note est la chanteur.

Il Psalme 112 0 Humbles enfants pleurez de man-
suetude 0 Si vous voulez auoir loz z renom 00 Faistes
debuoir de mettre vostre estude 00 De collauder du
seultseigneur le nom. (Paris, Pierre de Vignolle,
1533), pet. in-8. de 24 if. caract. goth.

Ce livre, fort rare, contient 24 chansons spirituelles.
Les vers qui sont sur le titre et les huit premières
lignes du rondeau au lecteur, au verso de ce titre,
donnent, par anagramme, le nom de Malingre, et
au-dessous la devise : Y Mc Uint Mal A Gre.

SENSUYEET plusieurs )) belles z bonnes chansons
que les p chrestiens peuuent chanter en grande j)
effusici de tueur pour z affin de sou 0 lager leurs
esperitz z de leur donner repos en Dieu au nom
duquel elles sont composees par rithmes au plus
pres 0 de lesperit de Jesus 00 Christ contenu es
saintes escritu O res chantez nouueaux canticque
a dieu : 0 En toute place z en tout lieu (sans nom
de lieu, lais à Paria, par P. de Vignette), 1533,
pet. in-S. de 24 f.

Ce petit recueil donne en tout 19 chansons; il y en
a sur les dix commandements de Dieu, sur les
articles de foi, etc. Ensuite viennent les lamenta-
tions du pape et ses plaintes de ce que les Luthé-
riens l'assaillent si puissamment avec la sainte
Ecriture. Les seize vers au lecteur qu'on trouve au
verso du titre font lire deux fuis le nom de Malin-
gre, dont la devise ci-dessus est reproduite plus
bas, avec la date 1533.

Il se trouve également dans la bibliothèque de Zurich
un livret de chansons huguenotes de même im-
pression goth. , probablement de même date (lue
les trois ouvrages de Math. Malingre que nous ve-
nons de décrire, et qui pourraient bien être aussi
de lui. En voici le titre :

CHANSONS nouuelles j) demonstrant plusieurs
erreurs n et faulsetez : (lesquelles lé )) paoure
mûde est rêply )) par les ministres de satan 0
Matth. XV. (sans lieu ni date); pet. in-8. de 8 ff.
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Volume publié à 2 liv. 12 sh. 6 d. et 3 4 liv. 4 sh.,
avec fig. color. Il y a une 2 e édit. , en 2 vol. in-8.

MALLA (Phil. de). Rubrica de la primera
part del libre apellat memorial del peca-
dor remut : lo quai tracta contemplati-
vament de la mort y passio del fill de
Deu : fet home : per dar a home perdut
reparacio. compilat per lo reuerent mes-
tre Phelip de malta : mestre en arts y
en sacra theologia : Canonge y Ardiaca
de penedes en la sancta seu de Barçe-
nona. E es parteda aquesta primera
part en docens cinquanta capitols. (à la
fin) : 11ligençant la diuina gracia ven-
gada es la fin de esser impressa la pri-
mera part del libre... impressa a des-
penses de matheu Vendrell mercader
en la ciutat de Girona: delluns a xvii
de Noembre lany de la salud nostra
mil cccCLxxx y tres in-fol. [1653]

Livre catalan fort rare. Mendez, qui le décrit p. 425
de sa Typographia espanola, parait le croire im-
primé à Girone, et ce serait, selon lui, la première
et, en méme temps, la seule production des presses
de cette ville, au xve siècle; mais il faut remar-
quer que, dans la souscription ci-dessus, Matthieu
Vendrell est présenté simplement comme étant le
marchand aux frais duquel le livre a été imprimé,
et que, dans une autre souscription que rapporte
Mendez, p. 100 (celle d'un ouvrage d'Alfonso de la
Torre, in-4., impr. en 1484), on lit: Impresa en la
ciutat de Barcelona a despeses de illalleu Ven-
drell mercader ciudadd; ce qui nous fait douter
que le Memorial del pecador ait été réellement
imprimé à Girone.

MAL LARA. La philosophia vulgar de
Juan de Mal Lara, vezino de Sevilla.
Sevilla, Hernando Diaz, 1568, in-fol.
.à 2 col. [18491]

Recueil de proverbes populaires, avec un commen-
taire très-développé; il a été réimpr. dans les deux
éditions in-4. des Refrenes et Proverbios de No-
tiez (voy. NuiEZ)•

Antonio, dans son article Joannes de Alallara, cite
l'Origini de' volgari proverbj, de L. Cinthio,
impr. à Venise, en 1526, et cette citation, mal in-
terprétée, a donné lieu à l'indication inexacte d'une
édit. de la Philosop/nia de Mal Lara, sous la radine
date.

MALLARD (Jehan). Voy. MAILLARD.
MALLEOLUS. Voy. HEaIMEBLINUS.

MALLET (rlllain b'Ianesson). La Descrip-
tion de l'univers. Paris, 1683, 5 vol.
in-8. fig. [19629]

Cet ouvrage suranné n'a de valeur qu'à cause des
gravures dont il est orné : 15 5 25 fr. Les autres
productions du même auteur, savoir : La Géomé-
trie pratique et Les Travaux de Mars, également
ornées de nombreuses figures, sont à très-bas prix.
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MALLET (P.-H.). Introduction à l'his-
toire de Dannemark, où l'on traite de
la religion, des moeurs et usages des
anciens Danois, etc. Copenhague, 1755-
1756, 2 tom. en 1 vol. in-4. 10 à 15 fr.
[27592]

Ouvrage estimé. Les Monumens de la mythologie et
de la poésie des Celtes (trad. des Edda), ouvrage
qui fait partie de cette introduction, ont aussi paru
séparément, avec un titre particulier, en 1756. Ils
ont été réimprimés sous le titre d'Edda, à Genève,
1787, in-12.

— Histoire de Dannemark. Copenhague,
1758-65 et 77, 3 vol. in-4. 30 à 36 fr.
[27593]

Édition originale, que l'on trouve rarement complète.
Vend., avec l'Introduction, 68 fr. Gaillard. Lors-
que le 3e volume manque, les autres ont peu de
valeur.

L'édition de Genève, 1788, 9 vol. in-12, contient des
augmentations; niais elle est commune, et moins
correcte que la précédente.
Histoire des Suisses, 25912. — histoire de Messe,

26650. — de la maison de Brunswick, 26708.— de
la ligue hanséatique, 26715.

MALLEVILLfEUS (Claudius) in regias
aquarum et silvarum constitutiones, ad
illustr. Lotharingie cardinalem, corn-
mentarius, authore Claudio Mallevillaeo.
Parisis, Sertenas, 1561, pet. in-8.
[2613]

Ce commentaire est accompagné du texte français
des lois et édits qui, au milieu du xvii° siècle,
étaient en vigueur contre les délits en matières
d'eaux et foréts et de chasse, contre les délinquants,
ce qui fait encore rechercher ce livre. Un exem-
plaire, rd. en mar. vert, avec dentelles dorées à
petits fers, s'est vendu 98 fr. Solar; mais, sans
cette reliure, qui a pu caler 40 fr., on Petit payé
10 fr. tout au plus.

MALLEVILLE (Claude de). , Ses Poésies.
Paris, ,4uq. Courbé, 1649, in-4. 10 à
15 fr. [14000]

Malleville était un assez bon versificateur, et son re-
cueil présente quelques morceaux d'un mérite réel.
28 fr. v. f. tr. d. Giraud.

Réimpr. à Paris, Nicolas Bessin, 1659, pet. in-12.
6 à 9 fr. — En mar. r. par Trautz, 39 fr. Solar.

MALLIOT. Recherches sur les costumes,
les moeurs et les usages civils des anciens
peuples, publiées par M. Martin. Paris,
P. Didot, 1804, 3 vol. in-4., 296 pl.
au trait. 40 à 48 fr. [28975]

Cet ouvrage a eu An certain succès. Vend. en pap.
vél. 80 fr. Duriez.

MALLIUS Theodorus. Voy. THEODORUS.

•

Mallat (J.). Les Philippines, 28224.
Mallay. Églises romanes, 9928. — Cours d'archéolo-

gie sacrée, 30009.
Mallet (Jean-Roland). Finances du royaume de

France, 4119.
Mallet (Edme). Lecture des orateurs, 12066. — des

poètes, 13161.

Mallet (D.). Works, etc., 15824. — Vie de Bacon,
30898.

Mallet (M.-G.). Philosophie ionienne, etc., 3311.
Mallet Du Pan. Mémoires et correspondance, 23968.

— Destruction de la ligue helvétique, 25915.
Malleville (AI.). Dictionnaire du départ. de l'Aisne,

et IfisL de Laon, 24230. — de Chauny, 24231.
Malleville (de). Analyse du Code civil, 2831.
Mailing (Ove). Recueil de traits mémorables, 27598.
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MALIIIESBURIENSIS (Wil. ). Voy. WIL-
LELMUS.

MALI\IIGNATI (Giul.). L'Enrico , ovvero
Francia conquistata , poema heroico.
Venetia, 1623, in-12. 4 à 6 fr. [14657]

Poume peu connu, mais qui n'a de remarquable que
quelques rapports avec la Ilenriade de Voltaire,
principalement au déno5ment. Le savant Villoi-
son a fait connaitre Malmignati, par une notice in-
sérée dans le Magasin encyclopédique, 5° année,
tome 1, p. 299.

HALO de Luque (Eduardo). Historia po-
litica de los establecimientos ultra ma-
rinos de las naciones europeas. Madrid,
Sancha, 1784-1790, 5 vol. pet. in-4.,
cartes. 20 à 30 fr. [27963]

Cet ouvrage est du duc d'Almodovar, qui s'est caché
sous le nom supposé de Malo de Luque. Il est tiré
en grande partie de l'Histoire des deux Indes de
Raynal!

MALON. Fables et oeuvres diverses en vers,
par Maximilien-Emmanuel-Charles Ma-
ton, marquis de Berci; imprimé par son
fils, âgé de onze ans. Paris, 1791, gr.
in-8., tome Ie r . [14174]

Ce volume qui, à cause de sa rareté, peut étre mis au
rang des curiosités typographiques, offre, en 3 li-
vraisons, 67 fables fort joliment imprimées à l'aide
('une petite imprimerie portative, et par quart de
feuille; plusieurs des fables qu'il contient avaient
d'abord été insérées dans divers recueils de poésies
publiés sur la fin du dernier siècle. Vend. 30 fr. en
1815; ensuite, avec une 4° livraison découverte
depuis, et qui finit à la page 140, 5 fr. Pixerécourt,
no 801.

MALONE (Edmond). Historical account
of the rise and progress of the english
stage, and of the economy and usages of
the ancient theatres in England.London,
1790, in-8. [16846]

Tirage à petit nombre d'un morceau curieux qui fait
partie d'une édition de Shakspeare, impr. à Lon-
dres, en 1790. Ce fragment a été réimpr. à 1311e, en
1790, in-8.

—THE LIFE of Will. Shakspeare, by Malone; and
an essay on the phraseology and metre of the poet
anti his contemporaries, by James Boswell. Loud.,
1821, in-8, portr.

1l n'a été tiré à part que 21 exempt. de ces deux mor-
ceaux, qui appartiennent au Shakspeare (le Malone,
en 21 vol. in-8. — D'autres opuscules de ce savant
éditeur, également relatifs au grand poète tragique
anglais, ont été imprimés 5 très-petit nombre, ainsi
que le rapporte Lowndes, 2° édit., 1458-59.

NALORY (Thomas). The lyf and acts of
the king Arthur; of his noble knyghtes
of the round table... and inthende the
dolorous deth of them all; whiche book

. was reduced in to englysshe by syr Tho-
mas Malory knyght : And by me deuy-
ded into xxi boolces, chapytred, and
enprynted and funysshed in thabbey

— MALPIÈRE .	 1346

Westmestre the last day of Juyl the
yere of our Lordm.cccc.Lxxxv . Caxton
?ne fieri fecit, pet. in-fol. goth. [17716]

Livre tellement rare qu'on n'en tonnait que deux
exempt., l'un dans la bibliothèque du comte Jersey,
et l'autre dans celle de lord Spencer. Ce dernier
exemplaire, où il manque 8 ff., a été acquis au prix
de 325 liv. 3 la vente Lloyd, en 1816. Le prologue
commence au f. Aij et se termine au f. iiij, après
quoi vient la table, en 14 m. ; le texte occupe les
signat. a—eeü.1, par cab. de 8 ft., excepté le dernier
qui n'a que 6 tf.

L'édition imprimée à• Westmestre, by Wynlcyn de
Worde, 1498, in-fol. goth. fig. en bois, est tout
aussi rare que celle de Caxton, dont elle est la
réimpression. M. Dibdin l'a amplement décrite dans
le 4° vol. de la Biblioth. spencer., où il donne des
fac-simile des gravures. Une autre édition, Lon-
don, by W. de Worde, 1529, in-fol. goth. fig.
en bois, est citée par Lowndes, à l'article Arthur.

Celle de Laulres, by Wit. Copland, in-fol. goth.
fig., a été vend. 20 liv. 9 sh. Dent; et celle de
London, by Thomas East. (sans date), in-fol. goth.
sign. a—Oo 6 : vend. 27 liv. 6 sh. Roxburghe;
13 liv. Dent. — Une autre de Londres, 1634, in-4.
goth. 5 liv. 7 sh. 6 d. Sykes; 4 liv. Dent; 6 liv.
12 sh. Utterson.

— The Byrt, lyf and actes of king Arthur
with an introduction and notes by Rob.
Southey. London, 1817, 2 vol. in-4. tiré
à 250 exempt. 2 liv. 2 sh. , et plus en
Gr. Pap.

—LA MoEl d'Arthur, the history of King Arthur and
of the Knights of the Round Table, compiled by sir
Thomas Malory, edited by Thom. Wright. London,
Russell Smith, 1853, 3 vol. in-12. 15 fr.

Pour le roman du Petit Artus, voy. AETOS.

MALOSSA. La gran battaglia del gigante
Malossa fatta con Orlando, et come Or-
lando conquisto lui con dieci suoi fra-
telli tutti giganti. Et feceli fare Chris-
tiani et fu fatto signore del for castello.
Et come il re Carlo gli venne a campo...
(senza nota), in-4. a 2 col. caract. ronds,
avec la signat. aiij, et une gravure au
prem. f. [14748]

Petit poème de 113 octaves, qui a été réimprimé à
Florence, en 1567 et en 1575, in-4. de 6 ft. à 2 col.,
et sous le titre de Libro )nonno de le battaglie del
conte Orlando le quare battaglie fete contra il
giclante Malossa (à Venise, dans la seconde moitié
du xvi° siècle), par Cioe. Adr. Valvassore, in-4.
à 2 col., avec (les différences dans la dernière
octave. M. Melzi, 192, en cite une autre édition sous
le titre suivant :

LE GRANDISSIME guerre e gran battaglie del gi-
gante Malossa Patte contra il conte Orlando, et come
conquisto lui con dieci suoi fratelli ognuno giganti.
(senz' mono), in-4. de 6 ff. à2 col., sign. A, lettres
rondes.

MALPIL`RE. La Chine, moeurs, usages,
costumes, arts et métiers, peines civiles
et militaires , cérémonies • religieuses,
monuments et paysages, d'après les des-
sins originaux du P. Castiglione , du

Malmesbury (the earl of). Diaries and correspon-
dence, 27033.

Mato (Ch.). Histoire d'Haiti, 26632.

TOME III.

Matouet (JI.). Colonies, 4187.
Malpertuy (Et.). La Société françoise, 23114.
Malpez et Baveret. Notice sur les graveurs, 9524.

43
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peintrechinoisPu-Quà, deW. Alexandre,
etc., par MM. Déversa, Régnier, Schaal,
Schmit, etc. , avec des notices expli-
catives et une introduction présentant
l'état actuel de l'empire chinois... par
D. B* (Bazin) de Malpière. Paris, chez
l'éditeur, 1825-39,. 2 vol. très-gr. in-4.
pap. vél. [28277]

Ouvrage publié en 30 livraisons. Chaque livraison
comprend 6 lithographies coloriées avec soin, et'
coûtait 12 fr. L'ouvrage entier, 48 fr. Busche.

MALPIGHI (Marcell.). Anatome planta-
rum : cui subjungitur appendix, de ovo
incubato. Londini, 1675-79, 3 tom. en
1 vol. in-fol. fig. 8 à 10 fr. [4842]

Il y a 54 pl. dans la tre partie, 7 dans la 2 e, et 29 dans
la 3e , non compris le frontispice gravé.

— OPERA omnia. Londini, 1686 seu 1687, 2 vol.
in-fol. fig. [6207]

Vend. 12 fr. Pappenheim, et avec Opera posthuma
ci-dessous, 41 fr. Halle, et moins cher depuis.

Les deux dates se rapportent à une méme édition,
dans laquelle se trouve l'Anatome plantarum,
indiqué ci-dessus.

Les Oeuvres de Malpighi, qui sont peu recherchées
maintenant, ont été réimpr. Lttgd.-Bat., 1687,
2 vol. in-4. fig. Il faut y joindre les OEuvres pos-
thumes du méme, Amsterdam, 1698 ou 1700, in-4.
Cette réimpression contient quelques augmenta-
tions et une préface de P. Regis; mais elle est moins
belle que l'édition originale.

— Opera posthuma, quibus præfixa est
ejusdem vita a se ipso scripta. , Londini,
1697, in-fol. avec 20 planches. [6208]

On doit trouver, à la lin de ce livre, une pièce de
10 pp., intitulée :De Structura glandularunt con-
globatarum. Le volume a été réimprimé à Venise,
en 1698, et en dernier lieu sous ce titre :

OPERA medica et anatomica varia, quibus pra-
fationes et animadversiones addidit... Faustinus
Gravinellus; editio novissima: Accessere Jo: Alph.
Borelli, aliorumque philosophorumn epistolœ, etc.
Venetiis, 1743, in-fol. fig.

La dissertation intitulée De Bombyce, Londini, 1669,
in-4., fig. [6091] , est insérée dans les oeuvres de
l'auteur, et a été trad. en français, sous le titre de
Structure du ver d soye, etc., Paris, 1686, in-12.

MALTE-BRUN (Malthe-Conrad Bruun,
dit). Précis de la Géographie universelle,
ou description de toutes les parties du
monde sur un plan nouveau d'après les
grandes divisions naturelles 'du globe;
nouvelle édition revue et augmentée par
1\I. J.-J.-N. Huot. Paris, Aimé André,
1831-37, 12 vol. in-8. et atlas in-fol. de
80 cartes. Il y a des exemplaires sur
pap. cavalier vélin. [19620]

Troisième édition d'un ouvrage dont les premiers vo-
lumes ont assuré le succès. La première et la se-
conde édit., 1810 et 1812 à 1829, ont 8 vol. in-8. et
un atlas de 80 cartes. Malte-Brun n'en a donné que
les 6 prem. tomes.

— GÉOGRAPHIE universelle, entièrement refondue et
mise au courant de la science, par Théophile La

— \IALTHUS	 1348

Vallée. Paris, Fume, 1855-57,6 vol. gr. in-8. avec
60 fig. sur acier. 60 fr. On y joint un atlas de 30 car-
tes, dressé par Ambr. Tardieu, et revu par A. Vuil-
lemin. 16 fr.
LA TIME, revue, rectifiée et complétement mise

au niveau de l'état actuel des connaissances géo-
graphiques, par E. Cor tambert. Paris, Dufour, etc.,
1857-60, 8 vol. gr. in-8., avec 80 gravures et 8 car-
tes : 80 fr.

Il a été fait un abrégé du Précis de la Géographie,
sous le titre de Traité élémentaire de géographie,
par 31M. Adr. Balbi, de Larenaudière et Huot, Pa-
ris, 1831, 2 vol. in-8. et atlas composé de 12 cartes.
Réimpr. depuis en un seul vol. gr. in-8., et nou-
vellement en 2 vol.

— Annales des voyages, de la géographie et
de l'histoire. Paris, 1808-1815, 25 vol.
in-8. fig. y compris la table des 20 prem.
vol. [19634]

—NOUVELLES annales des voyages, par MM. Eyriès,
Malte-Brun, et (depuis la mort de ce dernier)
81M. Klaproth, de Larenaudière, etc. Paris, Gide
fils, 1819-26, 30 vol. in-8. — Seconde série (com-
mençant en juillet), 1826 à 1833 inclusivement,
30 vol. — Troisième série, 1834-39 inclusivement,
24 vol. in-8. — Table générale des trois séries. Pa-
ris, Arth. Bertrand, 1841, in-8. — Quatrième sé-
rie, rédigée sous la direction de M. Ternaux-Com-
pans. Paris, A. Bertrand, 1840-44, 20 vol. in-8.
— Cinquième série, par M. Vivien de Saint-Martin,
années 1845-60, 64 vol. in-8., cartes, vues et plans,
à raison de 4 vol. par année. [19635] Prix de sous-
cription : 30 fr. Chaque année antérieure à 1859 se
vend séparément 20 fr. chez l'éditeur, et la collection
des cinq séries des Nouvelles annales, composée de
168 vol. y compris les tables générales : 820 fr.

— M£LAnGES scientifiques et littéraires de Malte-
Brun, ou choix de ses principaux articles sur la géo-
graphie, l'histoire et la littérature, recueillis et mis
en ordre par M. 31.-J. Nachet. Paris, Aimé André,
1828, 3 vol. in-8. 12 fr. [18836]

Ott doit encore à Malte-Brun un Tableau de la Po-
logne ancienne et moderne, dont il a paru chez
A. André, en 1830, une nouvelle édition entière-
ment refondue et continuée par M. Chodzko, avec
un essai historique sur la législation polonaise, par
Joachim Lelewell, et des fragments sur la littéra-
ture ancienne de Pologne, par Michel Podcza-
szynski, 2 vol. in-8., avec une carte. 10 fr. [27806]

MALTHUS (the rev. T.-R.). An Essay on
the principle of population; or a view
of its past and present effects on human
happiness ; with an inquiry into our
prospects respecting the futur removal
or mitigation of the evils which it occa-
sions; the sixth edition. Lond., Murray;

1825, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr. [4071]
La première édition de cet ouvrage, Lond., 1798,

2 vol. in-4., présente la théorie de Malthus dans
son seins le plus absolu; mais cette théorie a reçu
de grandes modifications dans l'édit. de 1803, en
2 vol. in-8., et successivement dans les éditions
suivantes, au point qu'il n'en reste plus guère
maintenant que le principe.

L'Essay on the principle of population a été trad.
en français par P. Prévost et par son fils Guill.
Prévost: seconde édition française, Geneve, Pas-
choud, 1824, 4 vol. in-8. 20 fr.

Les doctrines de ce célèbre économiste ont rencontré
bien des contradicteurs; de ce nombre est Will.
Godwin, auteur de l'ouvrage intitulé : Of Popula-

Maltby. Greek gradue, 12255:
Malte (H.-F. de). Les Nobles dans les tribunaux,	 Masten (11.-M.). Schloss Stolzenfels am Rhein, 9961.

28792.	 Malthe (Fr.). Feux d'artifice pour la guerre, 10223.
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(ion: An Enquiry concerning the power of in-
crease in the numbers of mankind, in answer
to Dlr. Malthus on that subject, London, 1820,
in-8. 12 sh. — Traduit en français par M. Fr.-S.
Constancio, sous le titre de Recherches sur la po-
pulation, et sur la faculté d'accroissement de
l'espèce humaine, Paris, Aillaud, 1821, 2 vol. in-8.
[4073]

— PRINCIPLES of political economy, considered with a
view to their practical application; second edit.
London, Pickering, 1836, in-8. 6 à 9 fr. [4043]

Trad. en français par M. Fr.-S. Constancio, sur la
prem. édit. de 1820, et sous le titre de Principes
d'économie politique considérés sous le rapport
de leur application pratique. Paris, Aillaud, 1821,
2 vol. in-8. 12 fr.

DEFrNITIGNs in political economy, preceded by
an inquiry into the rules which ought to guide po-
litical economists in the definition and application
of their terms; with remarks on the deviations
from these rules in practice. London, Murray,
1827, pet. in-8. 5 à 6 fr. [4044]

MALTON (Th.). Compleat treatise on per-
spective in theory and practice, on the
true principles of Brook Taylor, made
clear in theory by various moveable
schemes and diagrams, and reduced to
practice in the most familiar and intelli-
gent manners, invented, delineated and
great part engraved by Th. Dlalton. Lon-
don, Robson, 1776-83, 2 vol. in-fol. fig.
[8433)

Le second volume de cet ouvrage est un appendice
peu considérable. Les 2 vol. 33 fr. Hurtault.

MALTON ( Thomas ). Picturesque Tour
through the cities of London and West-
minster, illustrated with the most inte-
resting views, accurately delineated and
executed in aquatinta. London, 1792,
2 part. in-fol. fig. [27094]

Ouvrage orné dc 100 pl., non compris le frontisp. Il
a coûte 12 liv., mais il se donne quelquefois pour
moins de 3 liv.

On a du mOme artiste :
PICTURESQUE and descriptive View of the city

of Dublin. 1794, in-fol, obl., contenant 26 pl. et un
gr. plan.

DIAL TOTIERS (les) ou les Pescheurs en
eau trouble. Les Pesqueux en you trou-
ble. Paris, 1649, in-4.

Pièce en vers burlesques, patois normand. Ce doit
étre une Mazarinade. 14 sh. Libri, en 1859.

DIALVASIA (Car.-Ces.). Marmora felsi-
nea illustrata. Bononia;,1690, pet. in-fol.
fig. [29946]

Vend. 8 fr. de Cotte.

— Il Claustro di S. Michele. V. CARIiACC1.

—Felsina pittrice, vite de' pittori bolognesi.
Bologna,1678, 2 vol. in-4, fig. 20 à 24 fr.
[31036]

Il se trouve ordinairement à la page 471 du tome II
un carton où l'on a remplacé, dans la 14° ligne, les
mots Idea d'un Boccolaio Orbindte, qui s'y trou-
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vaient primitivement, par ceux-ci: Mea del Aran
liafaele. Les exemplaires qui n'ont pas ce carton
sont rares et recherchés.

Il faut joindre à cet ouvrage le suivant:
VITE de' pittori bolognesi non descritte sella Fel-

sina pittrice , da Luigi canonico Crespi. Routa ,
1769, in-4, fig. 10 à 12 fr. [31037]

Les trois vol. et les Osservazioni, 43 fr. Boutourlin.
A ce troisième vol. se rattachent deux autres piè-
ces, savoir :

1° DIALOGIII di un atnatore della verità scritti in
difesa del terzo tomo della Felsina pittrice... Bo-
logna, 1770, in-4.

• 2° LETTERE di Giov.-Lodov. Bianconi sopra il li-
bro del Crespi intitolato tomo terzo della Felsina
pittrice. Dfilano, 1802, in-8. fig. Ce dernier se
trouve aussi dans les Opere di Bianconi, eu 4 vol.
in-8.

En voici une autre qui se rapporte à la Felsina pit-
trice :

OssERVAZIONI sopra il libro della Felsina pittrice,
da Vincenzio Vittoria. Borna, 1703, in-8.

— Felsina pittrice. Vite dei pittori Bolo-
gnesi, con aggiunte, correzioni e note
inedite dell' autore medesimo e di
G.-P. Zanotti et di altri scrittori viventi,
con gli opusculi pubblicati contra ed a
favore di quest' opera. Bologna, typ.
Guidi all' Ancora, 1841, 2 vol. gr.
in-8 à 2 col., 54 pl. gr. 30 fr.

MALVEZZI marchionis (Virgilii) Princeps
ejusque arcana : in vita Romuli reprae-
sentata ; latinitate donavit Johannes
Kruuss. Lugd.-Bat., apud Elzevirios,
1636, pet. in-12. [3992]

Ott trouve à la suite de cet ouvrage un autre traité
du meure auteur, sous le titre suivant :

TYRANNUS, ejusque arcana in vita Tarquinii Su-
perbi repraesentata; latinitate donavit Johannes
Kruuss. Lugd.-Batav., apud Elzevirios, 1636.

Vend. 12 fr. 50 c. Desjobert; 6 fr. v. gr. Sensier; 8 fr.
mar. r. Renouard.

L'exemplaire de la seconde partie (Tyrannus), im-
primé sur VÉLIN, qui est annoncé dans le calai. de
M. de Wlassoff, imprimé à Moscou en 1819, a ap-
partenu depuis au prince Michel Galitziu. On
ignore si la première partie de l'ouvrage de Mal-
vezzi a été également tirée sur VÉLIN.

Nous avons vu un exemplaire du mente livre renfer-
mant une troisième partie intitulée:

VIRGILII MALVEZZI Persccutio Davidis politice
tractata , nunc latinitate donata. Lugd.-Itatau.,
apud Jugent Livium (absque anno), et contenant
VIII ff. prélim., 136 pp. de texte, plus 11 ff. de
table.

Ce dernier traité est en plus petits caractères que les
deux autres, et nous doutons qu'il provienne de
l'imprimerie des Elsevier.

MALVICINI (Cæsaris) ad Camillum
Spannochium de operibus minutissimo
literarum genere ab eo scriptis Elegia.
Senis, apud Lucam Bonettam, 1579,
in-4. [12723]

Cet opuscule, qui a été vendu 19 sh. Libri, en 1859,
renferme, indépendamment de l'Elégie de Malvi-
cini, deux sonnets italiens adressés, l'un, par Clau-

Manou (J.). Views of Dublin, 27527.
Malus (E.-L.): Double réfraction, 4265:

Malvezzl (Fion). I Iliti nuziali degli antichi Ild=
tnani, 29174.
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dio Toloniei, et l'autre, par le D' G. Boiterio 3 Ca-
rrillo Spannocchi, calligraphe des plus habiles, sur-
tout dans l'écriture très-fine, lequel, au rapport de
son biographe, avait trouvé le moyen d'écrire pour
Gonzague, duc de Mantoue, la Divina commedia
de Dante en une seule page, et toutes les oeuvres
de Virgile en une autre page (Cotai. Libri, 1859,
n° 1524).

MAMACHI (Fr.-Th.-Mar. ). Originum et
antiquitatum christianarum libri XX.
Rome, 1747-55, 12 tom. en 5 vol. gr.
in-4. fig. [21352]

Ouvrage estimé : '75 fr. Soubise; 61 fr. Boutourlin.

— Editio altera, auctor. exemplaribus col-
lata ac recensita, curante P. I Iatranga.
Rontæ, 1842-50, 6 vol. in-4. 120 fr.

— Annales ordinis praedicator., 21806. — De' cos-
tutni de' primi cristiani, 22314.

IIAIIBRIANO. Voy. CIECxO da Ferrara.
MAMBRINO Bosco. Voy. RosEO.

MAMEROT(Sébast.). Les passa i ges d'outre
mer. Voy. PASSAtGES; et aussi MARTINI

Poloni chronica.
1\IA1\IERTIN (Curve). Voy. DIVRY (Jean).

MAâIERTUS. S. Claudiani Ecdicii 111amerti
libri III, de statu anime, ex editione
et cum animadversionibus et glossario
Casp. Barthii ; addit e sunt Andrea
Schotti nota, et emendationum rationes
ex scriptis codicibus ; item Gregorii
Thaumaturgi libellus de anima , incer-
tique philosophi christiani celebres opi:
niones : accedunt Hermee vetustisstml
theologi pastor, itemque Paciani, episc.
barcinonensis, Paraeneticus ad peeniten-
tiam. Cignex, Melch.. Gopnerus, 1655,
pet. in-8. [1065]

Recueil peu commun. Le premier ouvrage qu'il con-
tient, celui de Claudianus Mamertus, écrivain chré-
tien du v° siècle, avait déjà été impr. séparément 3
Bàle, par Adam Petri, en 1520, et en 1533, in-4.,
d'après la récension de Petrus Alosellanus. Si des
éditions de Venise, 1482 et 1500, sont citées dans
le 2° vol. de l'histoire littér. de la France, II,
p. 450, et dans la Biographie universelle, c'est
qu'on a confondu là l'auteur des livres De Statu
animer, avec le poète Claudien; son ouvrage fait
partie de plusieurs éditions de la Bibliotheca pa-
irttm.

11AM1ANI. Catecismo da doutrina chris-
tiana, na lingua brasil. da naçaô kiriri,
composto por L. Vincencio Mamiani.
Lisboa, 1698, in-8. [1407]

Vend. 10 Cor. 50 c. Meerman.

Voy. au mot CATÉCHISME.

MA1111ETRACTUS, sive expositio in sin-
gulos librosBibliorum, per singula capi-
tula (authore Joan. Marchesino). — Per
Petri2 Schoiffer de Gernssltem in civi-
tate Magûtina feliciter 2sûmatus an-

\lainmatl. Geological facts, 4611.

MAMMETItACTUS	 1352

no... M. ecce. Lxx. in vigilia Martini, '
in-fol. goth. à 2 col. de 28 lign. [409]

Edition précieuse et regardée comme la première de
cet ouvrage écrit au xiv e siècle. C'est un vol. de
129 f., y compris 3 R. pour le prologue, suivi de
deux épîtres de S. Jérôme. Au verso de l'avant-
dernier f., 2° col., se lit la souscription impr. en
rouge, et accompagnée de l'écusson de l'imprimeur,
également en rouge. Le dern. f., qui renferme tin
avis de l'éditeur et l'index des livres et des cha-
pitres, doit avoir été imprimé deux fois, car il n'est
pas parfaitement semblable dans tous les exem-
plaires. Vend. 55 fr. Gaignat; 120 fr. nt. r. La Val-
liere, et quelquefois moins. L'exempt. impr. sur
VELIN, vend. 510 fr. La Valliere, se conserve à
Vienne, dans la Bibliothèque impériale.

— Idem Mamotractus. (in fine): Explicit
11Lamotrectus sine primicereus arte
imprimendi sen caracterizandi per me
Helijam helye alias de Loulfen Cano-
nicum Ecciesie villeBeronensis in pago
Ergowie site abs43 calami: exaracione
i igilia sancti Martini Episcopi sub
anno ab incarnacione Domini. Mille-
simo. Quadringentesimo Septua.e-
simo. Deo taus et gloria etc., pet. in-fol.
goth. à 2 col. de 32 lignes.

Edition plus précieuse et surtout plus rare que la
précédente. 55 fr. Libri, en 1857. Elle a été impr.
dans l'abbaye de Munster, en Argow, par les soins
du chanoine Helias Belle dit de Louffen, alors dgé
de 70 ans, et qui mourut le 20 mars 1475. L'exem-
plaire de la Bibliothèque impériale se compose de
297 q. non chiffrés, dont le premier commence par
cette' ligne : Npaciens Proprie ln picie.

Le texte finit au bas du 254° f. recto, lequel n'a
qu'une seule colonne. Ce feuillet doit être suivi
d'un f. tout blanc qui appartient à un des cahiers
de la table. Les 43 ff. suivants renferment trois
tables alphabétiques, sur 2 col. La 3° de ces tables,
celle des mots, ne se trouve pas dans l'édition de
Mayence; elle est terminée par la souscription ci-
dessus, où l'on remarque b même date d'année et
de jour que dans celle de Schoiffer. Cette singulière
conformité de date n'est probablement qu'un effet
du hasard, néanmoins plusieurs bibliographes en
ont conclu que l'édition de Munster, calquée, quant
à la souscription, sur celle de Mayence, pourrait
bien être postérieure de plusieurs années à cette
dernière; et, ce qui fortifiait leur opinion, c'est
qu'ils avaient cru trouver dans l'édition de Muns-
ter des signatures, signe typographique non encore
en usage en 1470, et que l'imprimeur de Munster,
lui-même, n'a pas employé dans son édition du
Speculum Boderici Zamorensis, datée de 1472.
Or la lettre dont est marquée chaque colonne du
Dlammotractus, au lieu d'être ce qu'en terme
d'imprimerie on appelle signature, est tout sim-
plement un signe de renvoi. Rien n'empêche donc
de regarder le livre qui nous occupe connue la
première production datée de la typographie suisse.
Dans l'exempt. décrit par Ilain, 10554, la souscrip-
tion est placée au recto du 182° f., et i1 y aurait en
tout 299 ff. ; mais c'est qu'on y compte peut-être
45 ff. de table, comme l'a fait Braun ; tandis que
M. Van Praet (catal. in-fol., p. 164) affirme qu'il
n'en faut que 43.

Il existe plusieurs autres éditions du ftlammotractus
impr. dans le xv° siècle, sans date ou avec date
(Haro, nO ' 10556 5 10574); mais elles n'ont point
de valeur : toutefois, ne terminons pas l'article
relatif à ce livre sans dire qu'un exempt de l'édi-
tion de Venise, 1476, in-4., impr. sur VÊLIN, a été
vendu 191 fr. Mac-Carthy.

Parmi les éditions qui ont été faites au xvio siècle,
on en distingue une in-4. qui porte cette souscrip-
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lion finale • Expliciunt expdsitiones et • correc-
tiones vocabulorunt qui appellalur Dlamotrecfus
Biblie qi aliorum plurimorum librorum. Impres-
sum Melis. Anno domini Millesimo quingente-
simo vndecimo die vero septimo Fcbrarii.

MAN( Wol fg. von). DasLeiden Jesu Christi
vnnsers erlésers. Sonders andachtiger
lere Nutzperlicher betrachtung auss
den vier Euangelisten entlichen durch
Wfg. von Man iu gesatz weiss bezwun-
gen.Auysp., flans Schonsperger, 1515,
in-4. [376]

Texte en vers; vignettes gravées sur bois. — Un
exempt. sur vEuIN à la Bibliothèque royale de
Munich.

MANASSES (Const.). Voy. BYZ r'iT11ÇA,

n° 10.
MANAULD Engalfred, medecin d'Arlés.

Manuel Calendrier par lequel est facile
sçavoir le lieu et cours du soleil et de la
lune; ensemble les fêtes fixes ou mo-
biles, en l'église romaine. Lyon, Jean
de Tournes, 1548 , in-8.

Cet almanach, qui doit étre fort rare, est indiqué par
Du Verdier, édit. in-4., à l'article Manauld Rngal-
fred, deux noms qui, d'après une note de l'éditeur,
seraient l'anagramme d'André Ugel, Flamand.
M. Graesse a écrit Augalfred, au lieu d'Engalfred.

MANAVA-ISALPA-SUTRA ; being a por-
tion of the ancient work on Vaidik rites,
together with the commentary of I{u-
marila-Swamini, a fac-simile of the MS.
n° 17 in the library of her majesty's
home government for India, with a
preface by Th. Goldstiicker. London,
1860, in-fol. de xii, 268 et 241 pp.
35 sh. 6 d. [2251]

14IANBY (George-Will.). A Journal of a
voyage to Greenland, in the year 1821.
London, Whittaker, 1822, in-4., avec
pl. et vignettes en bois. 18 à 20 fr. [20985]

Réimpr. à Londres, 1823, in-8. fig. 12 sh.

MANÇANAS(Eugenio). Libro de enfrena-
mientos de la Gineta. Toledo, 1570,
in-4. portr. et pl. en bois. [10321]

Vend. 8 sh. 6 d. fleber.
Réimpr. à Tolède, Juan Rodriguez, 1583, in-fol. fig.

Antonio ne cite que cette dernière édition.

MANCINELLUS. Antonii Mancinel l i opera
in hoc volumine contenta. Donatus me-
lior. Catonis carmen de moribus. De
arte libellus. Epitoma sen regule con-
structionis summa declinationis. The-
saurus de varia constructione. Spica.
Vensilogus. Carmen de Iloribus. Car-

Man (J.). History of the borough of Reading, 27119.
Manara (Pr.). Poésie, 14606.
Manara (G.Orti). Basilica di S. Zenone in Verona,

21474.
Manardus (J.). Epistolæ medicte, 7419.
Marcel (G.). Le Calvados pittoresque, 24358.

MANCINI	 1354

men de figuris. De poetica virtute. Vite
carmen. Elegantie portus ex Valla. Lima
in eumdem. Rhetoricen ad herenium
esse Ciceronis. Commentariolus in rhe-
toricem ciceronis. Scribendi orandique
modus. (à la fin) : Impressum é presens
opus Lugdun arte et industria lohan-
nis de uingle. Anno Christianae salu-
as M. CCCCC. Die prima lulii, pet.
in-4. en caract. rom., avec des notes
marginales. [19397]

Ce recueil renferme plusieurs opuscules qui avaient
déjà été imprimés, soit séparément, soit dans des
recueils moins complets ou autrement disposés que
celui-ci. Celles de ces éditions qui appartiennent
au xv° siècle sont décrites ou tout au moins citées
dans le Repertorium de Hain, n° . 10578-10629.
Aucune n'a assez de valeur pour que nous nous y
arrêtions ; quant aux éditions qui en ont été faites
au commencement du xvie siècle, on en trouve
l'indication dans Panzer, X, pp. 491-92, à la table.

MANCINI (Dominici) Libellus dequattuor
virtutibus & oibus officiis ad bene beate-
t$ vivendil (authore Dominico Mancino)
— Dominici Mancini de Passione do-
mini nostri Jesu christi liber. (au bas du
dernier f. recto) : Opera, industria ar-
te)r lofsânis Higman germani. in regia
urbe Parisiop.: in irdibus43 celeber-
rintx Achademiæ Sorbone, regnante
Carolo sexto Francorunz rege... anno
vero Mccc. lxxxiiii. 2 xi. kl. Janua-
rio: impressus est. Lector Uale, pet.
in-4. [.12893]

Deux opuscules, impr. en caract. rom. ; le premier
(en vers élégiaques), de xxxi ff. chiffrés, signat.
a—d m, sans date; le second (en vers hexamètres),
de 17 i., signal. a—b., avec la souscription ci-
dessus impr. au bas du recto du dernier f. Le pre-
mier potine ne porte aucune souscription. Dans
celle du second, on a pu remarquer deux fautes assez
graves : la première, Carolo sexto pour Carolo
octavo, qui a été reproduite dans les édit. de 1488
et 1492; la seconde est l'oubli du chiffre C dans la
date, ce qui donne 1384 pour 1484. Le premier
ouvrage est annoncé dans l'Index librorum de
Laire, II, p. 79, sous ce titre : Poemata quatuor
fontibus /tonestatis, cum alüs metris interque
sunt de prima tetate Caroli regis, Ludovici X!
tilii. Ilain l'indique sous la date 1494. Nous en
citerons les éditions suivantes : 1° Une in-4. goth.,
avec une épitre dédicatoire Joli. Cabitensis ad
IVenceslautn, datée : Ex liptak Anno saluas ros-
tre millesinto quadringentesitno octnagesimo oc-
tauo. Die uero ultimo menais Junii. — 2° Une
autre, avec cette souscription : Opera, industria,
artql Georgii mittelhus Germani : in regia urbe
Yarisio,z : in edibusq5IlacqucuiUc.,. anno salutis.
nt. cccc. Lxxxviij., in-4. goth. de 28 (T., signat.
a—d. Vend. 2 for. 4 sh. Crevenna ; 28 fr. 5 e. Cour-
tois. — 3" Réimpr. par le même Ilittelhus (dont
plusieurs productions portent la marque ci-dessous),
à Paris, sous la date de mccccLxxxxlt, in-4. goth.,
signat. a—d. Les édit. d'une date postérieure à
celle-ci ont peu de valeur ; cependant celle de Pa-
ris, 1538, in-4. goth., a été vendue 12 fr. 50 c.
Bonnier.

Mancini. Vie de S. Eustache, 22168.
Mancini (Giacomo). lnstruzione per visitare le

chieze e palazzi di Castello, 31044.

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



0.7-4Feezires-eez,v

w
K0)

N

'M'

•
0

•

•

rr•N

t.•

Ni

1355	 MANCINI — MANDEVILLE 1356

Citons encore : Dominici Mancini de passione do-
mini nostri IesuChristi liber incipit (sans lieu ni
date, mais avec les caract. de George 5littelhus,
employés dans les deux éditions ci-dessus) , in-4.
goth. de 16 ff., signat. a—b, à 38 lignes par page.
Le même poème a été réimprimé plusieurs fois,
sans date, 5 la fin du xv° siècle. Il y en a une
édition de Leiptzik per Iacobû Thaner... 1500,
in-4. de 22 B'. 5 25 lignes par page, et plusieurs
autres moins anciennes.

MANCINI (Marie). Mémoires de madame
la princesse Marie Mancini Colonne,
gr. connétable du royaume de Naples.
Cologne, P. Marteau, 1677, pet. in-12
de 140 pp. [23802]

Cet ouvrage n'est qu'un roman assez mal écrit; mais
on en recherche l'édition que nous citons, et dont
le titre a pour fleuron la Méduse des Elsevier. Il
faut y joindre un autre petit écrit, qui mérite plus
de confiance que le premier, et qui porte le titre
suivant :

APOLOGIE, ou les véritables mémoires de ma-
dame Marie Mancini, connétable de Colonna, écrits
par elle-même (la rédaction est attribuée à de Bré-
mond), Suivant L'imprimé d Madrid : Cologne,
P. Marteau (troll.), 1679, pet. in-12 de 132 pp.
en petits caract. Les deux ouvrages, reliés en un
vol. et en nr. bl., 40 fr. Nodier, en 1830. Ils ne va-
lent pas plus de 10 à 12 fr. Il y a une édition de
l'Apologie, Leyde, Van Gelder, 1678, pet. in-12,
qui vaut bien la seconde.

— Voy. MÉMOIRES de M. L. D. M.
MANCIOLINO. Di Antonio Manciolino

Bolognese opera nova, dove li sono tutti
li documenti et vantaggi che si ponno
havere net mestier de l'armi d'ogni sorte,
novemente corretta et stampata. Vi-
negia, per Nicolo d'Aristotile detto

Zoppino, 1581, pet. in-8. fig. en bois.
[8580]

Livre peu commun. 15 fr., 2 e catal. Quatremère.

DIANDAR. Études d'architecture civile, ou
plans, élévations, coupes et détails néces-
saires pour élever, distribuer et décorer
une maison et ses dépendances; publiées
pour l'instruction des élèves de l'Ecole
royale des ponts et chaussées. Nouvelle
édition, corrigée et augmentée de 20 pl.
Paris, Carilian-Gceury, 1829, in-fol.
54 fr. [9934]

Publié en six livraisons, dont les premières datent de
1826. Il y a des exemplaires qui renferment 29 IT.

de texte et 122 pl. 60 fr,

MANDELSLO. Voy. OLEARIUS.

MANDEMENT (le) de Jésus-Christ adressé
à tous les chrétiens ses fidèles, donné à
la dextre de Dieu le père. L'an 1559,
in-8. [2092]

Cette pièce se trouve quelquefois réunie 5 une autre
sous la même date. Voy. ARIETS et ordonnances.

MANDEMENT (le) de Lucifer à l'ante-
christ, pape de Rome, et à tous ses sup-
potz de son église. Lyon, 1562, in-8. de
19 fi'. non chiffrés. [2093]

Cette petite pièce rare est ordinairement reliée avec
d'autres du même genre. Vend. seule 15 fr. 50 c.
Le Duc, et avec les Sentences, etc., au fait de la
paillarde papauté, 1561, in-8., et deux autres
pièces, 75 fr. Gaignat; 66 fr. La Valliere.

MANDEVARE (Alex.-Miclt.). Principes
raisonnés de paysages. Paris, 1804, gr.
in-fol. [9207]

Cet ouvrage a été publié en 12 livraisons, et renferme
96 pI. : 22 Morel-Vindé.

11IANDEVIE (le livre appelé), Voy. DUPIN.

MANDEVILLE ou Maundeville (John).
The voiage and travaile which treateth
of the way of Hierusalem , and of mar-
vayles of Inde , with other islands and
countryes. London, 1725, in-8. [20001]

Bonne édition de cette ancienne et célébre relation
d'un voyageur peu fidèle dans ses récits : elle vaut
de 2 5 3 liv. en Angleterre. Jean de Mandeville
exécuta son voyage vers le milieu du xiv siècle;
et soit qu'il en eût écrit originairement la relation
en français, comme on le croit généralement, soit
qu'il se fût servi de sa langue maternelle, il est
certain que le texte anglais n'en fut pas impr. avant
1499. Cette année-là parut l'édition exécutée 5
Westmynster par Wynkyn de Wor•de, pet. in-4.
en 109 chapitres, non compris l'introduction, et
avec quelques vignettes en bois. Ensuite vinrent
l'édition de Londres (par le même imprimeur),
1503, in-4. de 108 ff. avec 75 vignettes et une carte,
et celle de Richard Pynson, in-4. signat. a—k (sur
quoi consultez les Typogr. antiquities de M. Dib-
din, II, p. 85). La même relation a été réimpr. 5
Londres, 1568, in-4.; — par Th. Stansley, 1618,
in-4. goth. fig. en bois : vend. 2 liv. 3 sit. Heber;
— en 1657, en 1670, en 1684 et en 1696, in-4. ca-

ASandet (Fr.). Langue romane , 11047. — Histoire
du Velay, 24769.Mancini (Nie.). Sopra la città di Fiesole, 25552.
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ractères goth. ; — enfin en 1722, in-4. fig. en bois,
et en 1727, in-8. (réimpression de l'édition de 1725,
et presque aussi chère).

Il a paru à Londres, en 1839, une édit. (pet. in-8. de
Xtt et 325 pp.) du texte anglais du voyage de Man-
deville d'après l'édition de 1725, revue sur sept
manuscrits et sur les vieilles éditions, avec 70 fac-
simile de leurs anciennes vignettes sur bois ou des
miniatures des manuscrits, le tout accompagné
d'une introduction, de notes et d'un glossaire ré-
digé par James Orchard llalliwel. 10 sh.

EAUX travels in Palestine, including Maunde-
ville complete; also La Brocquier and Maundrell;
edited by Th. Wright. London, II. Bolus, 1848,
pet. in-8. 5 sh.

— Le Liure appelle Mandeuille. (sans lieu
d'impression), 1480, pet. in-fol. à 2 col.
de 30 lignes, caract. goth.

Volume de 88 If. sous les signat. A—L; le premier
cah. n'a que sept if. impr., et le dernier en ren-
ferme neuf ; les autres en ont huit chacun. L'exem-
plaire que j'ai vu chez M. Techener n'a pas de titre,
niais on y lit sur le premier f., signat. A, un som-
maire en onze lignes commençant ainsi :

' Ce liure est appelle ma
deuille et fut fait e compose
par monsieur iehat de Dlatd
euilie. cheualier natif dilgle
terre de la ville 'de safct Ale(
Et parle de la terre de pro
mission cest assauoir de ieru
salem et de pl useurs (sic) autres
isles de mer 	

Le recto du dernier f. , 2° col., porte la souscrip-
tion suivante en six lignes :

Cy finist ce ires plaisant
liure nûme Mandeuille par
tant moult autentiquement
du pays et terre doultre mer
Et fut fait Lâ Mil CCCC
lxxx le sui iour dauril.

Le verso du même f. est tout blanc.
Cette édition du 4 avril 1480 parait avoir été impr.

à Lyon, et comme en cette méme année Piques
tombait le 2 avril, elle doit étre antérieure à l'édi-
tion datée du 8 Lévrier. C'est un livre de la plus
grande rareté, et, quoique sans figures, il a une
grande valeur.

— Le même . livre appelle Mandeuille.
Lyon, 1480, in-fol. goth. à 2 col, de 29
et 30 lignes, signat. ai-piij.

Autre édition aussi précieuse que rare. En voici la
description, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque
impériale.

Le volume commence ainsi :

Ce liure est appelle
hfandeuille et fut fait et
compose par monsieur
ie/tan de Mandeuille che
ualier natif dangleterre
de la ville de sainct Alein
Et parle de la terre de
promission cest assauoir
de iehrusalem e de plu
sieurs autres isles de nier
et de diuerses et estran
ges choses qui sont es d'
isles.

A la fin se lit la souscription suivante :

Cy finist ce tres play
salit liure narre Mande
aille parlàt moult auté
tiquement du pays e tre
doultre mer Imprime a

Lyb sur le rosne Lait Mil
CCCC lxxx le viij four de
feurier a la requeste de
maistre IJart/tolomieu
Buyer bottrgoys du diet
Lyon.

L'exemplaire que nous décrivons n'a que 93 ff.; mais
les cahiers b. et c. paraissent y manquer. Celui qui
a appartenu au duc de La Valliere renferme 113 R.,
et, selon la description que nous a communiquée
M. Van Praet, il diffère un peu de celui-ci dans
l'orthographe des mots de l'intitulé ci -dessus. Par
exemple, à la 3° ligne, il y a nions' au lieu de mon-
sieur, à la 4° ielüt ait lieu de iehan, à la 6° de an-
gleterre au lieu dangleterre, etc.

— Le même livre appelle Alandeville. (sans
lieu ni date), gr. in-4. goth. fig. en bois.

Édition à longues lignes, au nombre de 35 sur les pa-
ges (qui sont entières), et qui parait avoir été im-
primée à Lyon, vers 1490. Elle se compose de 76 fi'.
non chiffrés, sous les sign. a—miii. Les deux pre-
miers cah. sont de 8 ff. chacun, et les autres de 6.
Au verso du premier f. se voit une grande pl. gray.
sur bois, représentant l'auteur, avec l'inscription :
Joannes de Dfantevilla; puis, au commencement
du 2° f., se lit le titre suivant, imprimé en 5 lignes:
Ce liure est appelle Dlaneduille (sic) et fut fait
et compose par messire I iehat de mandeuille
cheualier natif dangleterre de la ville de saint
a I lain Et pale de la terre de promission cest
assauoir de iherusalem et I de plusieurs aultres
isles de nier et des diuerses et eslranges choses )
qui sont esdictes illes. La souscription finale est
placée au recto du dernier f., après la 31° ligne, et
est ainsi conçue : Cy finist ce Ires plaisant liure
nomme mandeuille pa'lilt niait I autentiquement
du pais et terre doultre mer et du saint voyage
de I ilterusalent, Dans l'exemplaire ici décrit, et
qui a été vend. 2 liv. 1 sh. llanrott; 61 fr. 50 c. St-
Macula, en 1841, il manque 3 ff. du cals. B.

Une note sur La Croix du Maine cite une édition des
mêmes Voyages, impr. à Lyon (chez Pierre Bou-
teiller), 1487, in-4.

Autre édition de la fin du xv° siècle, sous ce titre :

MONTEUILLE ciipose par ll messire Jeh3 de mûte 1
aille chevalier natif dangleterilre de la ville de saint
alain. le ÿl parle de la terre de promission... de
tuer.

Ce titre est impr. en rouge, et il y a dessous un ca-
valier armé. On lit au recto du dernier f.: Cy finist
le tres plaisant liure naine 2fonleuille parlant fi
moult autentiquement de pays z terre doultre
mer. Jnillprinte a Lyon par Barnahe Chaussart.
Au-dessous de la souscription est répétée la méme
planche qui se voit sur le titre, et plus bas se lit
un huitain commençant:

Son me donne peu de louange.

Le volutne est un gr. in-4. goth. de 66 ff. à longues
lignes, au nombre de 44 par page, signal. a—q,
avec fig. en bois.

Un exempt. en mar. r. avec quelques raccommoda-
ges au titre, 300 fr. Corte.

— Sensuit le liure du noble et puissât che-
ualier nome maistre Jehâ DI)ideuille natif
du pays dâgleterre. Legl parle d la terre
doultre mer z du saict voyage de iheru-
salêz de plusieurs aultres pais... xx : (au
verso du dern. f.) : Cy fine le liure cd-
pose p maistre Jehan de Mandeuille...
imprime a paris par la veufue feu
Jellâ trepperel et Jehan iehdnot im-
primeur et libraire... a lenseigne de
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lescu de France, in-4. goth. à longues
lignes, sign. 0.—v., avec fig. en bols.

— Le même livre de J. de Mandeville.
Paris, Philippe le Noir, sans date,
in-4. goth.

Réimpression faite après l'année 1521, mais qui est
encore assez précieuse.

Vend. 3 liv. 5 sh. White Knights.

— Maistre Jehan mandeuille Cheualier
natif du pays Dangleterre Lequel parle
des Aduentures des pays estranges, tant
par mer que par terre ou il sest trouue,
comme liôtaignes boys ilsle terre nou-
uelle , ou il a trouue plusieurs bestes
oyseaulx draps serpens hommes sau-
uaiges poissos z aultres bestes. Ensem-
ble la terre de promission z du sainct
voyage de Hierusalem. xviij. a paris
Pour Jehan Bonfons... (au verso du
dernier L) : Ci fine le liure compose
par mais tre Je/tan de mandeuille...
.Imprime a Paris pour Jehan bonfons
libraire demourant en la rue neufue
nostre dame a lenseigne Sainct Nico-
las, pet. in-4. goth. de 68 ff. à 2 col.,
titre en rouge et noir.

Publié vers 1550. Vend. 21 fr. mar. r. La Valliere,
et quelquefois plus ou moins cher.

— Itinerarius domini Iohiinis de mâdeville
militis. (in fine) : Explicit itinerarius
domini lohannis de Mandeuille mili-
tis. (absque nota) , in-4. goth, de 71 iP.
non chiffrés, à 2 col. de 30 lige., sign.
a—lirt.

13ditioii rare de cette traduction latine, qui commence
par 3 ff. liminaires, contenant le titre ci-dessus et
la table des chapitres. Au recto du 4 r f. se lit ce
sommaire:

Incipit itineraries a ter
ra Anglie in pies Iherosoli
mitanas. e in vlteriores tres
marinas. edilus primo in li
gus gallicana a milite suo au
tore Anno fcarnatbnis dill
M ccc lv. in ciuitate leodi
ens. r paille, post in eadé ciui
tata trdslatus in liane forme
latinam.

Vend. 20 fr. Brienne; 9 liv. 9 sh. White Knights;
40 fr. 50 c. Eyriès.

— Itinerarius, etc. (absque nota), in-4.
goth. de 62 ff. (dont un blanc), à longues
lignes, au nombre de 33 par page, sign.
A—H par 8, excepté g qui n'a que 6 ff.

Autre édition de la fin du xv' siècle : la souscription
que nous allons rapporter semble prouver qu'elle
a été impr. à Venise; cependant Panzer, IX, 200, la
croit sortie des presses de Théodoric Martin , à
Atoste, et M. Grenville en trouvait Ies caractères
conformes à ceux que Gerard Leeu a employés à
Anvers, de 1484.85.

Le feuillet A t est blanc, les 3 suivants contiennent
Tabula palis Libri; le texte de l'ouvrage commence
au recto du 4" f. par ces mots: Commendacio ()re-
vis... et au verso du 62° f. se lit la souscription sui-
vante, rapportée par Ebert, 12908 :

Explicit jtinerarius a terra anglie I pies iero-
solimitanas et in vlteriores transmarinas editus
pmo in lingua gallicana a domino iohanne de
mandeuille milite suo auctore. Anno incar •nacio-
nis diii 'ficela, in ciuitate leodieu.si r paulo post
in aida ciuitatë tràslates in dicte forma latine
Quod opus vbi incepte simul et cbplete sit ipa
elements sea singular£i seors£i caracteres Ira-
rum. quibus impress fi vides venetica, monstrant

. manifeste.
Hain ne donne que 60 ff. à cette même édition.
A la suite de ce voyage se trouve ordinairement ce-

lui de Ludolphus de Suchen (voy. LUDOLPt1US). Les
deux ensemble sont portés à 10 liv. 15 sh. dans le
catal. Libri, 1859, n° 1527, lequel rectifie une er-
reur de la Biblioth. grenait.

Dans une autre édition in-5. goth., sans lieu ni date,
mais de la fin du xve siècle, l'auteur est nommé
Montevilla.

— Tractato delle piu maravigliose cosse e
piu notabili, che si trovano in le parte
del mondo vedute... del cavaler Johanne
da Mandavilla. — Explicit.... impres-
sus Mediolani ductu et auspiciis ma-
gistri Petri de Corneno... pridie ha-
lend as ,4ugusti. 111. ecce. Lxxx, in-4.
goth.

Vend. 1 liv. 1 sh. Pinelfi, et serait plus cher aujour-
d'hui.

— TRACTATO delle più maravigliose case... reducte e
coite sotto brevita in lo presente compendio dal ca-
valier Johane de Mandavilla anglico..... Impr. Bo-
fouie, per Ugoneni Bugeriunt, wino 1488, in-4.
goth. à 2 col. de 39 lignes, sign. a—k.

Vend. 81 fr. en février 1822.
— JOANNE de Mandauilla. (au verso du litre ut supra,

et au recto du dernier f., 2° col.): Impresso velte-
lia p uni Nicot° de li ferari de pralormo Piemon-
lese stüpador nelano 1491 adi. 17 de nouemberio
(sic), pet. in-4. gosh. de 70 ff. non chiffrés, à 2 col.
de 41 lignes. Vend. 14 fr. La Valliere.

— 'fRACTATO belissinuo, delle piu marauigliose cose...
scripte et racolte dallo..... caualiere asperondoro
Giouanni Mandauilla Frtzese..... ridocto in lingua
thoscana. — Jmpresso nel la cipta di Firenze per
Lorezo de Morgiani e Giouanni da Magnum.
Adi vit di Giugno. 111.CCGC.lxxxxij, in-4. goth. de
80 (Lb 2col. de391ign. sign. a—k. 1 liv. 3 sh. Crofts.

—JORAN\E de Mandauilla. Bologna, per mi Joanne
Jacob° et Joanne antonio di benedetti da Bolo-
gna, 1492, in-4. Both. à 2 col. (BibliotH. grenvil.,
p. 433.)

L'édit. (de Venise) per Maestro Manfred° de Mont-
ferrat°, 1496, in-4., a été vend. 3 liv. 3 sh. White
Knights, et 1 liv. 6 sh. Heber.

— JOUANNE Mandauilla the tracta de le più maraue-
gliose cose più notabile che si trouyno in le parte
ciel mondo. (in fine): Impresso in Bologna, per
mi Piero et lacobo fratelli da Campii. Neli anrü
M.cccc.lxxxxvii. Lotis deo, in-4. caract. demi-gotha
signat. a—j. 1 liv. 12 sh. mar. v. licher.

— DELE COSE maravigliose del mondo. Milano, Ul-
der. Scinzenzeler•, 1497, in-4.

Vend. 2 liv. 10 sh. mar. ilibbert ; 2 liv. 2 sh. Heber.
Un bel exempt. de l'édit. de Venise, J..Bapt. Sessa,

1504, in-4., avec une gravure en bois sur le fron-
tispice, a été vend. 6 liv. 8 sh. 6 d. Ilibbert. Le
même Sessa a donné en 1515 une autre édition in-4.
de cette traduction; et enfin une édition de 1521,
in-8., peu connue.

traduction; 
pas de citer ici l'é-

dition de Venise, per Manfred° de Monteferrato,
1505, in-8., et celle de Milan, per Itoc/to et fratelli
da Valle, 1517, in-4. goth. à 2 col.

— Iohannes de montevilla : hie hebt sich
an das buch des ritters herr hannsen von
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monte villa. (à la fin): Das buch hat
gedruclrt vnd volenndet Antltoni Sorg
zu Augspurg an der mitwochen vor
sant marie Magdalene tag. M. cccc.
lxxxj. iare, in-fol. de 91 ff. non chiffr.
à 34 et 35 lign. par page, fig. en bois.

Cette traduction est de Michelfeld ou Michelfelser; il
en a paru une seconde édition à Augsbourg par
J. Sch(nsperger, en 1482, in-fol. de 87 ff. à 34 li-
gnes par page, avec fig. en bois. Une autre tra-
duction allemande de cette relation, par Otto von
Demeringen, a été imprimée à Strasbourg, chez
J. Pruss, en 1584, in-fol. fig. en bois; en 1488,
in-4.; et aussi dans la même ville par Barth. Kistler,
1499, in-fol. de 77 ff. fig. en bois, et réimpr. plu-
sieurs fois depuis. L'édit. de Strasbourg, par Math.
Iliiffus, pet. in-fol. 31 fr. en novembre 1856. Une
traduction hollandaise du même ouvrage a été im-
primée à Anvers, par Govaerdt Back, 1494, in-4.

— Le lapidaire en francoys compose par
messire Jehan de Mandeuille cheuaher.
Yenundantur Lugduni in officina Lu-
douici Lanchart cômorantis ante in-
tersignum magdalene. (sans date), pet.
in-8. goth. de 24 if. [4774]

— Le Lapidaire en francoys, compose par
Jehan de Mandeuille. (sans nom de lieu
ni d'imprimeur et sans date), in-16,
goth.

Édition publiée avant 1540, et qui a 28 ff., y compris
le dernier, sur lequel sont deux petites vignettes
en bois. Vend, jusqu'à 95 fr. Nodier, et 36 fr. 50 c.
en 1839.

Une édition de Paris, pour Main Lotrian, pet. in-8.
goth., est dans le catal. Andry, n° 1271.

— LE GRAND LAPIDAIRE, où sont déclarez les noms
de pierres orientales, avec les vertus et propriétez
d'icelles, et les isles et pays oit elles croissent. Pa-
ris, Jean Boulons, 1561, in-12 goth.

MANDEVILLE (Bern. de). Voy. FABLE

des abeilles.
MANDILLI (Marc-Ant.). Voy. CINONto.

i 1.ANDL (le D r L.). Anatomie microsco-
pique. Paris, J.-B. Baillière, 1838-57,
2 vol. in-fol. avec 92 pI. 276 fr. [6723]

Ouvrage fort bien exécuté. Le premier volume con-
tient l'histologie, divisée en deux séries: Tissus
et organes; Liquides organiques. Il est complet en
'26 livr. Le second volume renferme l'histogenèse,
ou Recherches sur le développement, l'accroisse-
ment et la reproduction des éléments microscopi-
ques des tissus et des liquides organiques dans
l'oeuf, l'embryon, et les animaux adultes, complet
en 20 livr. Chaque livraison a conté 6 fr.

— Microscope, 4338.

MANDOSIUS. Archiatri. Voy. l\IARINI.
MANEKEN. Voy. VIRULUS.

MANELMI (Evangelisti) Commentario-
lum de quibusdam gestis in Bello gallico

MANETTI	 1362

Francisci Barbari, seu de obsidione
Brixiæ an. 1438; e cod. Ms: ediditcunl
notas Jo. Anor. Astezatus. Brixiœ, 1728,
in-4. 10 à 12 fr. [25403]

Ce volume a 10 ff. et 109 pp., plus 4 if. pour la table,
3 la suite de laquelle doivent se trouver: Textus
documentorum, 8 pp., et Diresa di tre documenti
antic/ti, 24 pp. (Molini).

NANENTI. Tariffa de cambi e altro com-
posta per Zuan Manenti MDxXXIIIl.

(à la fin) : In Vinegia per Giouani An
tonio di Nicolini da Sabio del mese
di Genaro, pet. in-8. [4180]

Cet opuscule, dont les exemplaires sont devenus ra-
res, est recherché comme le sont depuis quelque
temps tous les anciens ouvrages du genre de ce-
lui-ci.

MANER ou Maunoir. Voy. MAUnoln.

MANERBI (Nic.). Legende. V. VORAGINE.

VANESSE (Ritdger). Sammlung von Min-
nesingern aus dem schwàbischen Zeit-
puncte, 140 Dichter enth., durch Riiger
Manessen; aus den Handschrr. der kiin.
franz. Biblioth. herausgegeben (von J.-
Jac.-Bodmer und J.-Jac. Breitinger).
Zürich, Orell, 1758-59 , 2 vol. in-4.
[15449]

Recueil de cent quarante poètes, formé au commen-
cement du xIv° siècle par Manesse père et fils, ci-
toyens de Zurich, et publié d'après un manuscrit
de la Bibliothèque impériale de Paris, par J.-Jacq.
Bodmer et J.-Jac. Breitinger : 24 à 30 fr. Vend.
27 for. 25 c. Meerman. — Pour un autre recueil du
même genre que celui-ci, voy. MINNESINGER.

MANETHON. Manethonis apotelesmati-
corum libri VI (gr.), nunc primum ex
Biblioth. medicea edits, cura Jac. Grono-
vii, qui etiam latine vertit et notas ad-
jecit. Lugd.-Bat., 1698, in-4. 6 à 9 fr.
[12387]

Édition peu commune.
—MANETHONIS Apotelesmaticorum libri sex (graece) :

recognoverunt, commentationem de Manethone
ejusque carmine, brevesque annotationes criticas
adjecerunt C.-A. Mauritius Axtius et Fr.-Ant. Bi-
gler: additus est index verborum locupletissimus.
Colonice ad Bhenum, typis Joan. Petri Bachenii,
1832, in-8. 2 thl.

Une bonne édit. des Apototesmatica , soignée par
M. Rtechly, fait partie des Poetce bucolici et didac-
tics, publiés en 1851 par M. A.-F. Didot.

MANETTI (Xay. ). Voy. ORNITMOLOGIA.

MANETTI (Alessandro). Studio degli or-
dini d'architettura. Firenze , 1808,
in-fol. [9762]

Bon ouvrage élémentaire, contenant 25 pl. au trait.
20 fr.

Mandoslus (Prosp.). Bibliotheca romana, 306î9.
Manet. Ligature des artères, 7504.
Manet (M.). Das Bückenmark und sein Verhiiltniss

zur Cholera. — Fàrbung der Darmschleinnhaut in
der Cholera, 7213.

Manelli (G.-Dl. hlatneti de'). Le Constituzioni di
Bleouora, 25874.

Uanenle (Cipr.). lstoria di Orvieto, 25679.
Mailer (S.-J.). Hist. del (tuque de Ripera, 26095.
Maties (tv.). Gîtes minérauxde Saône-et-Loire, 4608.
Manet (l'abbé). llistoiretie la petite Bretagne, 24450.

— Biographie des Malouins, 24468.
Manelt1 (CL-Jan.). Specimen historia litter. flo-

rentina, 30655.
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MANFREDI (Ilieron. ). Liber de homme
et conservatione sanitatis (italice, vulgo
dictus libro del Perche). — Bononite,
per Ugonem Rugerium et dominum
Bertochum... âI. CCCC. LXXIll!. die
prima julii, in-fol. [7005]

Vend. 33 fr. L'Héritier; 45 for. Crevenna, et 1 liv.
Heber: 30 fr. exemplaire piqué de vers, Libri, en
1857, et en cuir de Russie, 3 liv. 10 sh., en 1859.

Edition rare, dont voici la description : Au verso du
premier f. se lit une épitre à Jean Bentivoglio ; en-
suite se trouve la table à 2 col. en 11 B. Le texte est
impr. à longues lignes, au nombre de 49 sur les
pages entières, et occupe 97 ff., sur le recto du
dernier desquels est la souscription. Il y a de plus
2 If. blancs. Hain ne donne que 100 ff. à ce volume.

— LIBER de homine. Neapoli (per Sixt. Biessinger),
1478, pet. in-fol. de 108 ff., à 40 lign. par page, y
compris la table.

Le premier f. de cette édit. contient une dédicace de
Tuppo à Beruardinus Gerardinus, aux frais duquel
l'ouvrage a été publié. A la fin du livre se lit une
souscription en cinq lignes, oit l'imprimeur n'est
pas nommé.

L'édition de Bologne, per Ugo de ltugerii, 1497, a
di iiii di Marzo, iii-fol. goth. 1 liv. 2 sh. Libri.

—Opera noua intitulata il Perche utilissima
ad intendere la cagione di moite cose :
et maximamente alla conseruatione della
sanita. Nouamente stampada. (in fine) :
Stampato in Venetia ad instantia de
Zorsi di Rusconi Milanese. Nel anno
della incarnatione del signore 1512
adi 8 Aprile..., in-4. goth. à 2 col. de
47 lign.

Édition que Panzer n'a pas citée. Au verso du titre
se lit le Prohemio, en latin, imprimé à longues li-
gnes; on trouve ensuite 7 ff. non chiffr., sign.
A, B, contenant l'index; puis le texte de l'ouvrage,
en 67 ff. chiffr., sign. a—r, et enfin un f. blanc.
(Extrait d'une lettre que m'a fait l'honneur de m'a-
dresser M. Oliva del Turco, d'Aviano.) Voici l'indi-
cation de plusieurs autres éditions des Perche, les-
quelles, quoique assez rares, n'ont que peu de va-
leur : 1" Stampata in Ancona per Bernardino
Guerraldo Vercelleso ail instantia de maestro
Ilieronymo Sonzino M. D. xlnt. di viii. de Zu-
gno..., in-U. (c'est le plus ancien livre imprimé à
Ancône). — 2° Venetia per Simone de Lucre ,
1514, in-4. — 3° Venetia, Fr. Bindoni, 1520 ou
1523, in-8.

L'édition de Venise, Spineda, 1622 (de méme que
celle de 1607) est repurgata da quelle cose cie
havessero potuto offendere il simplice animo del
leltore; aussi y manque-t-il un grand nombre de
questions qui font partie de l'édition de Venise,
Bindoni,1523, in-8., de 128 tf., telle que la dernière
de tout l'ouvrage , ainsi conçue: Perche alen ni
Putti o Putte se assomigliano al padre et alcuni
altri alla maire. L'édition de Venise, Venturo de
Salvador, 1588, in-8., est aussi repurgata. Le der-
nier Perche n'y est pas.

— Tractatus vtilis valde de peste compo-
situs per magistrum Hieronimil de man-
fredis. (au verso du 36e f.) : FINIS...
Bononie Meccc. LxxvuLI die ultimo
decembris, in-4. goth. de36ff. à 32 lign.
par page. [7192]

MANGANELLO	 1364

Le méme ouvrage en italien. Impresso nella cita cli
Bologna per mi Vgo di litngerü... 3I000CLxxxvtn.
a di tin di lugtio, in-4. On en cite une édition de
Bologne, 1488, die v. decembris,

— PnoNOSTICON ad annum 1479. (à la fn) : Finis.
per me Hieronymum de Manfredis artium et medi-
cine doctorem in studio inclital Marris. Bonnier,
ai. ecce. 'axa. Die secundo la uarii...
[9024]

i1IANFREDI (Lelio). Voy. SAN PEDRO, et
TIRANTE il bianco.

MANFREDI (Eust.). Le sue Poesie, con
un ristretto della sua vita. Parma, Bo-
doni, 1793, gr. in-8. [14584]

Edition tirée à 200 exemplaires, et ornée du portr. de
l'auteur gravé par Bosaspina : 5 à 6 fr. Dans quel-
ques exempt. tirés sur un papier particulier, se
trouve jointe une lettre de l'imprimeur au célèbre
graveur du portrait.

L'édition des Rime et prose de Manfredi, Bologna,
della Vaine, 1760, in-8., n'a qu'un prix fort ordi-
naire, ainsi que les ouvrages de mathématiques du
même auteur, dont Gamba donne la liste.

MANGANELLO (XIII capitoli, intitolati
il). Pet. in-8. [15014]

Satire contre les femmes, aussi vive qu'ordurière :
l'auteur n'en est pas bien connu ; mais ce n'est cer-
tainement pas l'Arétin, auquel quelques personnes
l'ont attribuée. Nous en avons vu deux éditions,
l'une en caractère romain de Cicero ,exactement le
méme que celui d'une ancienne édition de la Put-
talla errante, avec lequel elle se trouvait reliée,
et de format in-8., que nous jugeons impr. vers
1530; l'autre, de format in-16, en assez gros caract.
italique, que nous croyons postérieure à la précé-
dente. Elles ne portent, ni l'une ni l'autre, aucune
indication, ni date, ni frontispice; commençant im-
médiatement par le texte, précédé de cet intitulé :
IL MANGANELLG en tète du 1°' f., les deux vol. sont
du méme nombre de ff., savoir: 28 en 4 cab. sign.
A—D. (Vend. 145 fr. salle Silvestre, en 1800; 93 fr.
m. v. Le Blond; 6 liv. 6 sh. Ilibbert; 400 fr. No-
dier.) Une note manuscrite ancienne , que nous
avons vue en tète de cet ouvrage, nous apprend la
patrie de l'auteur, et le motif de son déchaïnement
coutre le beau sexe: ll Manganello (u Milanese,
c perche amo menu discretamente una giovane
in Ferrara, ne rilevo ferito, e an' allra volta
tre trahi di corda, il cie riconoscendo ancre per
commissione della duchessa, scrisse contra lei
attesta sua salira. Au reste, le titre du livre n'est
pas trop clair; on ne sait s'il est employé là comme
nom propre; si c'est une allusion cynique au sujet
de l'ouvrage, ou si c'en est une à la manière dont
les femmes y sont, pour ainsi dire, écrasées sous le
poids de la vengeance de l'auteur. Manganello est
un diminutif de ntangano, en italien, ce rouleau
ou cylindre dont on se sert pour calandrer les
étoffes. Il est mention du Manganello dans le Ci-
calamenti de Grappa (voyez CICALAMENTI), impr.
à Mantoue, en 1545. On trouve dans la Bibliothè-
que italienne de fiaym la mention d'un ouvrage
intitulé : Biprensione contra Manganello per Ber-
tocco, sans aucune indication, in-8.: nous pensons
que ce pourrait être une réponse à la satire dont il
s'agit. (M.)

— IL MANGANELLO. Paris, imprimerie Jonattst,
1860, pet. in-8. de xIi et 68 pp.

Cette réimpression, faite par les soins et aux frais
d'une réunion de bibliophiles, n'est pas destinée au
commerce. Elle n'a été tirée qu'à 100 exemplaires
numérotés, dont 90 stir papier vergé, et 10 sur pa-

Manfredi (Guil.). Gonstructio æquationum differen-
tialiunt, 7904.Manfredi (Aluzio). La Semiramis, 16704.
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pier de Hollande. C'est le commencement d'une
Baccolta dirarissimi opuscoli italiani degli xv et
xvI secoli.

MANGEART (D. Tie.). Introduction à la
science des médailles. Paris , 1763,
in-fol. fig. 15 à 20 fr., et plus en Gr.
Pap. [29672]

Compilation utile, publiée après la mort de l'auteur,
par Mich. d'Enner y, savant numismate : elle peut
servir de supplément 5 l'Antiquité expliquée de D.
Montfaucon.

AIANGET (J.-J.). Theatrum anatomi-
cum... adjecta3 sunt ad calcem operis
Bart. Eustachii tabula anatomica, ab
Joh.-star. Lancisio explanatle. Geneva,
1717, 2 vol. iu-fol. fig. [6833]

— BIBLIOTHECA chetnica curiosa, seu rerun[ ad alche-
miam pertinentium thesaurus. Gencvce, 1702, 2 vol.
in-fol. fig. [8941]

Ouvrage peu commun : Vend. jusqu'à 44 fr. Baron,
niais beaucoup moins depuis.

On a du même auteur:
BIBLIOTIIECA medico-practica, Geneva, 1695,

4 vol. in-fol. [6528]
BIBLIOTHECA anatontica; digesserunt D. Clericus

et Mangetus. Geneva, 1699, 2 vol. in-fol. [6832]
BIBLIOTIIECA chirurgica. Geneva, 1721, 4 tom.

en 2 vol. in-fol. [7450]
BIBLIOTIIECA pharmaceutico-medica. Geneva ,

1703, 2 vol. in-fol. [7644]
BIBLIOTHECA scriptoruin medicorum. Geneva,

1731, 4 vol. in-fol. [31729]

Ces cinq ouvrages sont à très-bas prix.

MANGEUR (Pierre le). Voy. COMESTOB.

IIANGIN de Richebourg. Voyez B1BLIO-

TsIiQUE des philosophes chimiques.
MANIEMENT des armes (le), ou l'exercice

du fusil, tel qu'il est pratiqué présente-
ment en France, avec le salut de l'espon-
ton, en l'année 1722. Gr.. in-fol. [8602]

Recueil de 97 pl. enluminées avec soin: 288 fr. le
B. d'Ileiss, sans avoir cette valeur.

MANIÈRE de bien traduire. Voy. DOLET.

MANIERE de defiance faite... Voy. CON-
CLUSION.

MANIERE (la) de faire Testament salu-
taire. (à la fin) : Imprime le xiii] de
apuril mil cccce. xlij , par ()linier
.4rnoullet (à Lyon), pet. in-8. goth. de
32 f. [2781]

Livret curieux et rare, dans lequel l'auteur distingue
deux sortes de testaments : le comment et le spiri-
tuel (Bulletin du Bibliophile, 1861, p. 368, n° 193),

Mangeur (J.). Catalogue des mss. de Valenciennes,
31282.

Mangin. Science des confesseurs, 1327.
Mangin (l'abbé). Diocèses de Langres et de Dijon,

24513.
Mangon de Lalande. Antiquités de la Haute-Loire,

24640.
Maniago (Fabio di). Belle arti friulane, 31014.
Manlere d'apprendre les langues. Voyez Radonvil-

tiers.

oit un exemplaire incomplet du Se f. est porté à
30 fr.

MANIERE (la) de lire Leuâ ile z quel
proffit on en doibt attendre. Et aussi la
maniere de mediter 3 peser a la passion
de nostre saulueur Jesuchrist, fort côso-
latiue a toute (,sonne qui a quelque tri-
bulation (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 23 ff. [1701]

Imprimé vers 1530.

MANIERE (la) (téter et planter en iardis.
.(au recto du dernier feuillet) : Cy finist
la maniere... Imprime a Paris nouuel-
lement (sans date), in-8. goth. de 8 fl'.
avec un vignette en bois sur le titre.
2G lign, par page. [6345]

Édition peu commune d'un opuscule qui parait avoir
beaucoup de rapport avec celui que nous décri-
vons à l'article Du SIESNIL (Nicole). Le meute opus-
cule existe aussi sous ce titre :

LA ALtdviEne de enter et planter en iardins plu-
sieu rs choses bien estranges (sans lieu ni date),

• pet. in-4. de 4 ff. non chiffrés. 34 fr. 50 c. Cailhava.
Et aussi sous cet autre titre :

Lamaniere denier et planter en jardins (milieu
du xvte siècle), pet. in-8. de 4 fr. caract. goth.

Ce petit traité, publié d'après la doctrine du livre de
Pierre des Croissans (Pierre (te Crescens), est orné
de deux fig. sur bois, l'une au recto du premier f.,
oh se voient trois hommes occupés à enter; l'autre,
au verso du dernier f., représentant une chasse au
sanglier.

LA MANIERE de anter et pl3ter en iardins plusieurs
choses bie etrsges. En ce petit liure peult on sca-
uoir et apri:dre cûment Ion doit subtillement aster
et planter en iardins plusieurs choses bie estranges
2 tres plaisantes en praticàt la doctrine du liure de
Pierre de Crescens (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff.

Autre édition (Paris, Cuit. Nyverd, sans date), pet.
in-8. goth. de 4 n. 28 fr. 50 c. star. r. Veinant.

MANIERE (la) de semer pepins et faire
pepiniers, enter et planter toutes sortes
d'arbres selon le lieu et terre où ils sont.
Paris, Jean Bonfons, 1562, pet. in-8.
de 48 ii. 10 fr. Veinant. [8347]

C'est le même ouvrage que celui dont nous parlons à
l 'article DANY Ou DAUY.

MANIERE (la) de tourner en langue fran-
çoise les verbes. Voy. EST tENNE (Robert).

MANIERE (la) z fassà jj quon tient en
baillant le sainetbajjpsteme en la saincte
cùgregation lj de dieu : z en espousant
ceulx qui jj viennent au sainct mariage,
z a la saicte cejjne de nostre seigfirjjes
lieux lesqlz dieu de sa grace a jj visite
faisât tj selù sa jj saincte pajjrolle ce quil
a deffedu en son eglise soit reiecte z ce
quit a cùmanjjde soit tenu. Aussi la mail
niere cornet la predicajjtion comice,
moyine z finit avec les il prieres z exhorjj
tation quon faict a tous z pour tous, et
de la jj visitation des 11 malades. (à la
fin) : Jmprisne par Pierre de Vingle jj a
Neufchastel,lexxix four ll Daoust Gan.
1533, pet. in-8. goth. de 44 If.
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Pièce rare que M. Gaultier (Typographie genevoise),
p. 129, attribue à Guillaume Farel ; elle faisait par-
tie du recueil porté sous le n" 905 du catal. de La
Valliere, en 3 vol., et qui, malgré son importance,
n'a été vendu que 32 fr. Les autres pièces du même
recueil étaient :

1° SOMMAIRE t briefue declaration dung chascun
chrestien pour mettre sa cèfiâce en Dieu et ayder
au prochain. Item ung timide du purgatoire nou-
uellemét adiouste sur la fin. (à la tin) : Acheue de
Imprimer le xxtij° ionr du moys de Decembre,
1534, pet. in-8. goth. de 104 ff.

2° LA MANIERE de lire Leuangile (ci-dessus).
3° DECLARATION de la messe. Voyez au mot

DECLARATION.
4° LE LIVRE des marchands. Voyez LIVRE des

marchans, col. 1123 du présent volume.
Voici la description des autres pièces du même re-

cueil que le catalogue n'indique pas :

PETIT TRAtCTE tres utile et salutaire de la saincte
Eucharistie de nostre seigneur Jesuchrist. Audiens
sapiens, sapientior erit. Prouerb. I. (à la fin):
Acheue de Imprimer le xvj° four de Nouembre
1534, pet. in-8. goth. de 39 ff.

Pierre de Vingle ou de Wingle, qui a imprimé deux
de ces opuscules, pourrait bien étre le même qui
est nominé Pieter Van Winghue sur le titre de la
pièce suivante, imprimée à Gand :

LES GRANS pardons t indulgences, le tres grand
jubile de plainiere remissiô de peine t de coulpe a
tous les confrairis de la tres sacree confrairie du
sainct esprit que nostre sainct pere par auant auoit
pmis par ses sainctz prophetes, 2 ordonne t c5-
firme par nostre seigneur Jesuchrist son seul et
tres ayme filz, t tle rechief veult quon publie t ad-
nOce par tout le monde tOme il auoit côutande a
ses apostres, afin que tous soyét de la digne con-
frairie.... Nonucilemèt imprime a Gand par Pie-
ter Van Winghue, pet. in-8. goth. de 15 ff.

Au verso du premier f. se voit une planche sur bois,
laquelle est également dans un opuscule sans date
sorti des mêmes presses, sous ce titre :

EXHORTATIf stir ces saictes paroles de nostre
seigtlr Jesu. Retournez vous t croyez a leuangile;
Prinse sur la saincte escripture, en laÿlle est de-
claire !efficace de Leuangile, test le gran bien quil
aduient a IhOme : e côment r a quelle fin on doibt
faire les bonnes ceuures, et quelles sont les bonnes
ceuures. Et la subiectiû t obeyssâce quon doibt ren-
dre aux seigneurs, reflet a ung chascun ce que luy
appartient... (sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
16 ff. titre rouge et noir.

MANIERE (la) pour apprendre a cyfrer,
a compter par plumes et gects selon la
vraie science de Algorisme en nombre
entier et rompu. (à la fm) : Imprime en
Anuers par moy, Martin l'Empereur,
pour Guillaume Vosterman, lan 1529,
pet. in-8. goth. de 52 if. non chiffrés,
sign. A — G4. fig. sur bois, titre rouge
et noir. [7868]

Livret véritablement rare dont le dernier f. est blanc
au recto, et présente au verso la marque de l'im-
primeur. Un exempt. en mar. r. d. de mar. bl. par
Trautz-Bauzonnet, 135 fr. Hebbelynck.

— Voy. VRAYE manière.
MANIÈRES de Vilains (des xxiii). Paris,

Silvestre (imprint. de F. Didot), gr.
in-8. de 16 pp. [13216]

Morceau composé dans le xIiI° siècle, et publié vers
1832 par M. Francisque Michel. Il n'en a été tiré
que 100 exemplaires, dont 10 sur pap. de Hollande,
et 2 sur pap. de couleur. Une autre pièce intitu-

ii'IANILIUS	 1368

lée : De l'otistillement au Villain, également du
xni° siècle, a été mise au jour par M. Monmerqué,
chez le même libraire et sous la même date, gr.
in-8. de 18 pp. (tiré à 100 exempt.).

NANILIO. Pronosticon dialogale de lo
excellentissimo et famosissimo Astrologo
Antonio Manilio, sino all' anno 11Iccecc.
et ultra. (à la fin) : Impressum Forliuii
hoc... prognosticon per Pallium Gua-
rinum et Joanne7n Jacoburn de Bene-
dictis. Anno MCCCC. LxxxxV. Die x22
Augusti ascend. xii. Grad. Virginis,
in-4. [9024]

MANILIO (Sebastiano). Voy. KETHAM.

11IANILIUS. Astronomicon libri V. — Ex
officina ficina Iohannis de Regiomôte ltabi-
tantis in lVetremberga opido Germanie
celebratissimo (absque anno), pet. in-4.

Cette édition, -imprimée en caractères romains, sans
chiffres, réel. ni signat., a été exécutée vers 1472.
Elle est composée de 72 ff. (à 30 et 31 lign. par page),
et le premier commence par cet intitulé en lettres
capitales:

t)l. Manilii astronomicon.
primes.

On lit à la fin, avec la souscription indiquée ci-des-
sus, six vers latins qui commencent ainsi :

liidetur merito sciolorum insana caterua.

Malgré la grande rareté de cette édition, l'insatiable
bibliophile •Rich. licher était parvenu à s'en procu-
rer trois exemplaires , dont deux ont été vendus
17 liv. 17 sh. et 15 liv. 5 sh. à Londres, et le troi-
sième 150 fr. à Paris.

— Idem opus. (in fine) : Impressum Nea-
puli (sic) per lodocum hoensteyn, in-4.

Autre édition impr. en caract. rom., sans chiffr., réel.
ni signat., vers 1475. Elle est composée de 80 ff. (à
28 lignes par page), dont le premier commence par
cet intitulé :

DI. MANILII ASTRONOMI
CON.	 PRIMUS.

On trouve à la fin du poème les six vers Ridetur me-
rito, etc., qui sont à l'édition précédente. Après
quoi vient la table terminée par la souscription
ci - dessus , avec le registre. Vend. 10 liv. 15 sh.
Pinelli.

—11larci Manlii (sic) poetze clarissimi astro-
nomicon ad CEesarem Avgvstvm liber
primvs (libri V). Ilononix, intpressvm
per me Vgonem Rvgerivm, et dominvm
Bertochvm anno Domini M. ecce.
LxxaIII. die vegisema Martii... pet.
in-fol. [12523]

Première édit, avec date : vend. 36 liv. Paris; 12 liv.
Sykes; 7 liv. 12 sh. 6 d. licher; 99 fr. Boutourlin.
Le volume est composé de 87 ff. (à 35 lignes par
page ), dont le premier commence par les 10 pre-
miers mots de l'intitulé ci-dessus, imprimés en ca-
pitales. Le poème finit au 64° f., après quoi vien-
nent 2 ff. séparés, dont l'un contient une notice sur
lllanilitts, avec une table des chapitres, et l'autre
une table des figures qu'on devait dessiner, et pour
lesquelles on a laissé, en différents passages de
l'ouvrage d'Aratus, des espaces blancs. On trouve
ensuite^ la version latine des Phénomènes d'Ara-
tus, laquelle commence par ces mots : Arat/nts
Germanici ad Augustunt. Cc dernier poème est
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terminé au verso du 87° f. par la souscription de
4 lignes :	 •

BONONUE IMPRESSVM etc.

Un exempt. impr. sur VÉLIN, et jusqu'alors inconnu,
a été acquis il y a une vingtaine d'amides pour la
Bibliothèque impériale.

—Astronomicon libri V. (circa 1480), in-4.
Édition en lettres rondes, ayant 28 vers sur chaque

page entière, sans chiffr. ni réel., avec signatures
all—k. Le volume commence ainsi : Marti Mani-
ai astronomicon liber prima incipit. II finit après
le 26' vers du dernier f. recto, par ces mots : Marti
Mmtilii astronomicon liber quints et Oint, finit.
Vend. 45 for. Crevenna.

—LAUR. BONINCONTRII ininiatensis in C. Manilium
comentum. Roma: (absque typogr. nomine), 26 oct.
1484, pet. in-fol. goth. de 102 ff. (dont le prem. est
hl.), à 46 lign. par page.

Ce commentaire a peu de mérite, mais le texte du
poète y est joint, et l'édition est rare.

—IDEM opus Manilii, P. Stephanus Dulcinius emen-
davit. — Opus impressum fuit in civil ate inclyta
Alediolani, per Ant. Zarotum. M.cccc.Lxxxvsul.
quinto ictus novernbris, in-fol.

Edition rare et asses recherchée; elle a des signat.
ai—lüü. On trouve au commencement 4 ff. séparés
qui renferment une épître de P. Step/tanus Dut-
cinius, suivie de l'index ties chapitres. Le dernier
feuillet contient la souscription imprimée au recto.
40 fr. Gaignat; 3 liv. Pinelli; 40 Ilor. Meerman.

—MANILA astronomicon libri V. — Impressum Bo-
mce, per Jacobum Mazochium, M. D. X., in-4. de
84 ff. signat. A—X.

Edition regardée comae bonne : 10 sh. Pinelli.

— Idem opus, interpretat., lotis ac figuris
illustr. Mich. Fayus, in usum Delphini;
access. P.-Dan. Huetii et Scaligeri notae.
Parisüs, 1679, in-4. 8 à 12 fr.

Edition estimée.

— Idem, ex recensione et cum lotis Rich.
Bentleii. Londini, 1739, in-4.

Bonne édition : 12 à 15 fr. Vend. bel exempt. en Gr.
Pap. m. city . 63 fr. de Cotte; 2 liv. 10 sh. Drury.
1l faut regarder s'il n'y manque pas le portrait de
Bentley et une grande carte céleste.

— IDEM, acced. Christ. Cellarii rudiments astrono-
mica ; Day. Gregorius de stellar. oral et occasu
poetico, etc. (edentibus fratribus Vulpiis ). Pata-
vii, Continus, 1743, in-8. 3 à 5 fr.

Edition estimée, comme presque toutes celles qu'ont
données les Volpi. Il y en a des exempt. en papier
bleu.

— IDEM , ex recens. Rich. Bentleii, cum selectis va-
rior. notas, cura et stud. Eux Stoeber. Argentor.,
1767, in-8. 5 à 6 fr.

Édit. peu estimée, à laquelle il faut joindre : J.-Jer.
Ilrackenhofer observations act Alaniliunt, ex
edit. Stoeberi. Argentor., 1767,

— IDEM, tuns comment. et castigation. Jos. Scaligeri,
Fr. Junii et Fayi : his accedunt Bentleii quædaui
auimadversiones reprehension ligna!, quibus ont-
nibus editor sua scholia interposuit; opera et stu-
dio Édits. Burton. Load., 1783, in-8. 5 à 6 fr.

—IDEM; accessere 51.-T. Ciccronis aratxa, cum in-
terpret. gallica et notas Al.-Guid. Pingré. Parisiis,
1786, 2 vol. in-8. 6 à 8 fr.

— AIANILII astronomicon ; ex edit. bentleiana, cunt
notis et interpretatione in usum Delphini, varus
lectt. notis varior. et indice locupletisstmo accurate
recensita. Londini, Valpy, 1828, 2 vol. in-8.

Partie des n°° 118 et 119 de la collection de Valpy.
— ASTRONOalICON libri quinque. Recensuit Fritter.

Jacob. Accedit index et diagrammata astrologica.
Berolini, lieimer, 1846, in-8., avec 4 pl. 6 fr.

Bonne édition du texte, mais sans commentaire.

\TANN ERT	 1370

MANILIUS (born.). Voy. tome I , col.
1248, au mot BREVIS, et ajoutez :

Cette même pièce, dont le texte est du libraire Cor-
neille Man (en latin Al (initias), a été donnée en
vers flamands sous ce titre :

DECLARATIE valider triumphe hewezen den hoo-
ghe gheboren prince van Spaengnien, Philips, des
keisers Chaerles van Oostenryk zone, binnen der
stad van Ghendt; in Vlaender, der 13 Julia anno
1549. Ghend, Corn. Aanilins, in-ti, de 11 tr. non
chiffrés (Catalogue de Van Fault/tem, vol. 1V,
Ir 27560).

Selon Pacquot, VIII, p. 296, Corn. Manilius a eu part
à la composition de l'ouvrage intitulé : Pompa
triuntp/talis Philippo II, Hispaniarum regi, Gan-
davi cunt islhic Vellerisaurei comitia celebraret.
Gaadavi, Corn. AIanilius, 1558, in-fol., lequel pa-
rut aussi en français et en flamand.

MANISCALCO (Mariano). V. MARIANO.

11IANISSY (Théode de). Le Bouquet des
belles et diverses fleurs, d'une senteur
merveilleuse, lié d'un filet historiai, com-
posé par Théode de Manissy Théophile.
Lyon, J. Pillehotte (impr. par Jean
Anard dict Jamet), 1599, in-12 de
561 pp. plus 3 ff. pour la table et la sous-
cription. [31824]

Choix de faits historiques singuliers. 9 fr. 50 c. mar.
bi. Coste.

Ut] autre recueil du mente genre a pour titre :
BOUQUET historiai, recueilli des meilleurs auteurs

grecs, latins et françois, par M. F. B. Lyon, liu-
guetan, 1672, pet. in-12.

1YIANNASSLR (D.). Poesis tacens, Pictura
loquens, quibus occasio arrepta, neglecta
delineatur, decantatur. Dilinga;, tapis
Gasparis Sutoris,1630, pet. in-12, fron-
tispice gravé et 13 fig. [18575]

10 fr. vél. Veinant; et en mar. r. d riche dorure,
77 fr. Solar.

MANNERT (Cony.). Geographic der Grie-
chen und Rdnler, aus ihren Schriften
dargestellt. Nürnberg und Leipz.,1788-
1825, 10 tomes en 15 vol. in-8., avec
cartes. [19581]

Ouvrage le plus étendu et un des meilleurs que nous
ayons sur la géographie ancienne (les tomes IX et
X sont en 2 vol. chacun); il a conté 36 thl. (150 fr.)
— Une seconde édit. ties 4 premiers volumes s'est
publiée à Leipzig, de 1799-1824, et la deuxième édi-
tion du 5° vol., en 1829. Le 6° vol. est en trois par-
ties, dont la première a été réimprintée avec des
augmentations, en 1831; enfin une troisième édi-
tion du premier vol., avec de nouvelles augmenta-
tions, a paru en 1829. Les nouveaux travaux ajou-
tés par l'auteur à la deuxième édit. de ses premiers
vol. n'ont pas eu l'approbation des savants, qui s'en
tiennent volontiers à la première édition. Vendu
Seulement 61 fr. de Sacy.

— MISCELLANEA meist di(Ilomatischen LUsalts. Nitra-
berg, 1795, pet. in-8. hg, 130194]

Ce petit livre, très-substantiel et fort exact, est, au

Malatya (L.). Memorie della città di Cremona, 25406.
Manley (Mad. de). Atlantis, 17721.
Mann (l'abbé). Histoire de Bruxelles, 25061. — Let-

tres, 30126.
Mann (D.-D.). State of the New South Wales, 28328.
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jugement d'Ebert, un des meilleurs traités élémen-
taires que l'on ait sur la paléographie , et il mérite
d'étre plus connu qu'il ne l'est.

- Géographie ancienne des états barbaresques, 23388.

MANNEVILLETTE (D'Après de). Voyez
APRÈS.

MANNI (Dons.-Afar.). Istoria del Deca-
merone di Giov. Boccacio. Firenze,
1742, in-4. 10 à 12 fr. [ 17410]

Bon ouvrage auquel il faut joindre :
APPENDICE alla illustrazione istorica del Boccac-

cio, scritta da D.-M. Manni. Al ilano, Firotla, 1820,
in-4.

Volume bien imprimé et tiré 3 petit nombre, conte-
nant cinq lettres de Giov. Land, deux nouvelles
in ollava rima, une lettre inédite de Vine. Bor-
ghini, et une autre de Lionardo Salvini. ll y a des
exempl. en papier royal.

-Voy. AZIONI gloriose.
- OSSEnvAZIDNI istoriche supra i sigilli antichi de'

secoli bassi. Firenze, 1739-86, 30 vol. pet. in-4. fig.
[29645]

Quoique cet ouvrage se trouve rarement complet, le
prix n'en est pas fort élevé: 32 fr. Boutourlin.

- Occhiali di naso, 8420. - Metodo per studiare le
stone di Firenze, 25498. - Veglie piacevoli, 30500.
- Vita di Arlotto Mainardi ( voir notre article An-
L0TTO).-Vita di Aldo, 30724. - Addizioni dlle vite
di Michelangiolo, 31057. - Pour d'autres disserta-
tions de Manni, consultez Molini, Operette biblio-
grafche, p. 296.

MANNI. Varii e yen ritratti della morte
disegnati in immagini ed espressi in es-
sempi al peccatore duro di cuore dal
padre Gio.-Batt. Manni. Venetia, 1669
overo 1675, )gesso Gio.-Giac. Hertz,
pet. in-8. figures. 10 à 15 fr. [9587]

Deux éditions ornées de figures à l'eau-forte dont cinq
au moins ont été faites d'après les planches sur bois
de la Danse des morts attribuée à Holbein. 45 fr.
mar. br. Veinant.

MANNING (Rev. Owen). The History and
antiquities of the county of Surrey, with
a fac-simile copy of Domesday, engraved
on thirteen plates : continued to the pre-
sent by Will. Bray. London, White,
1804-9-14, 3 vol. in-fol. fig. [27310]

Cet ouvrage a coûté 15 liv. 15 sh. Vend. en Gr. Pap.
18 liv. Sykes, et 19 liv. Dent.

MANNÛ L51 Lahori. The Guldasta-i Nis-
chat, or nosegay of pleasure : a collection
of poetical extracts in Persian and Hin-
dustani, from more than hundred of the
most celebrated authors, arranged accor-
ding to the subject or sentiment, and
well adapted for the student of these
language compiled by moonshee 11lannîl
L51. Calcutta,1836, gr. in-4. de 486 pp.
[ 15984]

Ce recueil a été exécuté dans l'imprimerie particulière
de l'auteur.

Maunini (Fr.). Vocabolario ferrarese, 11126.
Mauna (G.). Storia di Sardegna, 25873.
Mannucci (Vine.). Analise dei verbi italiani, 11091.

Voci e locuzioni italiane derivate del Provenzale,
11116.

MANOEL de Portugal (Don). Obras. Lisb.,
1605, pet. in-8. [15359]

Poésies portugaises et espagnoles : vend. 1 liv. 5 sh.
rel. par Lewis, lleber.

MANOEL (Fr.). Vocabulario em idioma
bengalla e portugueza. Lisboa, 1743,
in-8. [12819]

Cité par Ebert, 12966.

MANOU. Voy. MENU.

MANRIQUE (Jeorge). Glosa famosissima
sobre las copias de do Jorge manrrig
( hecha y compuesta por et licenciado
Alonso de Cervantes). - Acabose la pre-
sente obra corregida y emendada por
el mismo autor. E imprinsida en la...
cybdad de Lisbona.... por Valentyn
fernâdes de la prouincia de Morauia
Ano... de myl qui/ jentos ?/ 7010 dito
a diez dias del mes de .fbril, in-fol.
goth. de 20 ff. non chiffr., à 2 col. fig.
sur bois. [15093]

Belle édition.
Les Copias de Jeorge Alanrique, sobre la muerte de

sit padre, sont une production du xv e siècle, très-
célèbre en Espagne. Ils ont d'abord paru dans le
Cancionero de Fernan Perez de Guzman, impr. à
la fin du xv` siècle (Mendez, p. 384) ; et mente,
d'après une note placée 5 la page 342 du 2' volume
de la Biblioth. velus d'Antonio, et copiée par Ca-
ballero et Panzer, il en existerait une édition intpr.
à Séville, par ilfenard Ungut et Stanisl. Polon., en
1494: c'est là effectivement la date de la première
édition des Proverbes de Lopez de Mendoza, ou-
vrage avec lequel les Copias de Manrique ont été
plus d'une fois imprimés. Ces mêmes poésies font
partie des différentes éditions du Cancionero ge-
neral.

L'édition de Lisbonne, 1501, avec la glose d'Alonso
de Cervantes, décrite ci-dessus, est un livre fort
rare, lequel est porté à 3 liv. 10 sh. dans la Biblioth.
lteber., IX, n° 1829.

- Glosa famosissima. (Obra hecha y com-
puesta por Alonso de Ceruantes, sobre
las copias de don Jorgel\Ianrrique.) (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth.

Vend. 1 liv. 11 sh. mar. r. Heber.
Opuscule de 17 11., sous la seule signature a. Le fron-

tispice présente les deux premiers mots du titre ci-
dessus, avec une vignette sur bois accompagnée de
9 vers. Le texte de Manrique est à longues lignes,
avec la glose à deux colonnes au-dessous. Après le
frontispice vient le f. a iij (peut-étre manquait-il le
f. a 2 dans l'exemplaire que nous avons vu).

- GLOSA famosa sobre las copias de don Jorge Mani-
nique : con otra obra muy contemptativa a la vire
nuestra sefiora, por Luys Perez. Valladolid, Se-
bast. Afartinez, 1561, in-4. de 66 ff., y compris
celui qui porte la souscription.

Édition rare, ainsi que celle de Medina del Campo,
1574, que cite Antonio.

Manoel (F.). Varia historia portuguesa, 26267.
Manuel (Fr.). Poésies portugaises, 15407-8.- Obras,

19281.
Manuel de Mello (Fr.-Ant.). Apologos dialogaes,

16950.
Alanoury. Jeu de darnes, 10502.
Maurique (Ang.). Annales cisterc., 21785. - La

Mère Anne de Jésus, 21966.
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1373.	 MANRIQUE -

- Copias de Jorge Manrrique. con glosa
en prosa nuevamente compuesta por
Luys de Aranda. (sans lieu d'impres-
sion), in-4.

Cette glose en prose n'a point été réimprimée, que nous
sachions, et les exemplaires en sont fort rares. Der-
rière le frontispice se lit un privilége en date du
10 avril 1552. Vend. 1 liv. 11 sh. Heber.

— LAs COPLAS de don Jorge Manrique : con una glosa
de un religioso de la Cartuxa. Las copias de Mingo
Revulgo y las cartas de Blaso de Garay, con un
dialogo entre el amor y un cavallero viejo, por Ro-
drigo Cota. Alcala de Henares, en casa de Andrea
de Angelo, 1570, pet. in-12 allongé, contenant 208 ff.
dont les 6 premiers ne sont pas chiffrés, plus un
209' pour la souscription.

Edition imprimée en lettres rondes.
— LAs COPLAS de D. Jorge Manrique, con una glossa...

de un religioso de la Cartuxa... la glossa de Mingo
Revulgo, y las carras en refranes de Blasco Garay...
con un dialogo entre el amor y un cavallero viejo,
compuesto por Rodrigo Cota...... Madrid, viuda de
Alonso Martin, 1632, pet. in-12 allongé, de 6 ff.
prélim. non chiffrés, et 246 ff. chiffrés.

Vend. 1 liv. 2 sh. mar. cite. licher. — L'édition de
Madrid, 1614, in-12, 15 sh. le même.

— COPLAS hechas a la muerte de su padre D. Rodrigo
Manrique, con las glosas en verso de Juan de Guz-
man, del P. don Rodrigo de Valdepeûas, del proto-
notario Luis Perez, y del licenciado Alonso Cervan-
tes. Madrid, Sandia, 1779, in-8. 6 fr.

C'est la meilleure édition de ce recueil. Elle a été
réimprimée à Madrid, 1799, in-18.

MANRIQUE (Sebastian). Itinerario de las
missiones orientales. (Roma, 1649 ),
in-4. [21575]

Le P. Manrique a fait un séjour de treize ans dans les
Indes orientales, à partir de l'année 1628; son ou-
vrage, qui n'a pas de frontispice, est assez rare.
Vend. l4 fr. Langlès; 1 liv. lleher.

MANSENCAL (Jean de), premier président
du parlement de Toulouse. De la vérité
et autorité de la justice et jurisdiction
du Roy tres chrestien , en la correction
et punition des maléfices , contre les
erreurs d'un libelle difl:amatoire, scan-
daleusement composé. Tholose , par
Jaques Colomies, 1550, in-4. [2719]

Justification d'un arrdt du parlement de Toulouse
contre l'incontinence des ecclésiastiques, arrêt qui,
sur la demande du clergé, fut cassé par ar rêt du
conseil, ce qui donna lieu à la publication d'un li-
belle, dans lequel l'autorité du parlement était atta-
quée d'une manière injurieuse. Cependant la Fa-
culté de théologie de Paris ayant censuré la défense
du président de Mansencal, celui-ci produisit, pour
se justifier, un second écrit sous ce titre : De certis
recta iaterpretandi prccceptis, et vert) ouatine-
dam propositionunt senses apologica Jo. Man-
sencalli, proloprwsidis tholosani, declaratio;
Tholosa:, aped Guid. Boudevillwum, 1552, d'après
Du Verdier, article Jean Mansencal.

IIIANSI (J.-Dom.) supplementum ad col-
lectionem conciliorum, etc. Luca, 1748-
52, 6 vol. in-fol. [772]

Vend. 87 fr. en 1838.
On peut joindre ces six volumes à la collection des

conciles du P. LABBE.

— Sacr. conciliorum nova et amplissima
collectio, editio novissima, duabus pari-

MANTUANUS	 1374

siensibus et prima veneta longe auctior
atque emendatior. Florentin et Vene-
tiis, 1757-98, 31 vol. in-fol. [773]

Cette collection, dont le dernier volume s'arréte à
l'année 1509, est peu commune à Paris, oh elle re-
venait 5600 fr., et plus cher en Gr. Pap. Vend 505 for.
Meerntan; 681 fr., en demi-rel., Libri-Carucci.

MANTELL (Gideon-Algernon). The Fos-
sils of the South Downs ; or illustrations
of the geology of Sussex. London, Lup-
ton Relfe, 1822 , gr. in-4. de xiv et
327 pp., avec 42 pl. 2 liv. 2 sh. — fig.
color. 4 liv. 4 sh. [4612]

— Illustrations of the geology of Sussex
with figures and description of the fos-
sils of Tilgate Forest. London, Lupton
Relfe, 1827, gr. in-4., avec 22 pl. 2 liv.
10 sh. [4613]

Ce volume fait suite au précédent.
On a encore du même auteur : Geology of the South

East coast of England, 1833, in-8., avec 75 pl.
1 liv. 1 sh. [4610]

— A PICTORIAL atlas of fossil remains, with descrip-
tion consisting of coloured illustrations selected
from Parkinson's, Organic remain of a former
world , and Artis's Antediluvian physiology, with
additions and descriptive letter-press, by D r Man tell.
London, 1850, in-4. contenant 74 pl. coloriées.
2 liv. 2 sh. [4792]

— TILE MEDALS of creation, in-12, fig. [4586]
—TuE WONDERS of geology, nombreuses pl. en bois.

[4588]
GEOLOGICAL excursion round the isle of Wight, etc.
[4613]

MANTIA (Della). Libro nil quale si tratta
della maniera di giuocar' a scacchi, con
alcuni sottilissimi partiti; composto da
Horatio Gianutio della Mantia. In To-
rino, Antonio de' Bianchi, 1597, in-4.
de 4 ff. prélim., 51 if. de texte encadré,
avec quelques fig. en bois impr. avec ce
texte [10484]

Ce livret n'a été vendu que 3 fr. 50 c. La Valliere,
mais il serait plus citer aujourd'hui.

MANTICA (Fr.). De Conjecturis ultima-
rum voluntatum. Geneva, 1734, in-fol.
10 à 15 fr. [2782]

Les anciennes éditions sont moins chères.

11IANTUANO (Marco). Voy. MARCO.

AIANTUANUS (Baptista Hispani ol us, vu l=

go). Omnla opera Baptista mantuani
carmelite in hoc volumine contentai
E4loga3 X. Syluarum libri viii. De cala-
mitatibus libri iii. Prima Parthenicæ

Manso (J.-K.-F.). Sparta, 22846. — Constantin;
22977. — Geschichte des ostgothischen Belettes,
25263. — Hist. de la Prusse, 26680.

Manso (G.-B.). Vita del Tasso, 30738.
Manstein (Chr.-II.). Mémoires, 27775.
Mansur (Sleaik). History of Seyd Said, 28018.
Mante (Th.). The War in North America, 28514;
Mante (M. de). Prairies artificielles, 6361.
Mantelius (Jo.). Historia lossettsia, 25125.

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



1375	 GIANT

Virgo Maria libri iii. Secunda Parthe-
nica becta Chatherina (sic) libri iii. Ter-
tia Parthenice Margarita & Agatha agon
liber i. Lucie & Apollonia agon liber i.
Ludovici 1\Iorbioli vita lib. t. Alfonsus
pro Rege hispaniae de uictoria Granate
lib. vi. Tropheuln pro Gallis expul. pro
DuceMantuelib. v. (absque nota), in-fol.
de 3 ff, prélim. et de ccclxxvi ff. chiffrés,
à longues lignes, au nombre de 90 sur
les pages, lettres rondes. [18971]

Édition de la fin du XVe siècle : 24 fr. m. r. La Val-
liere. Les 3 ff. prélim. contiennent le titre ci-des-
sus, et deux épitres de Jean Pic à Baptiste Man-
tuan, et du Mantuan à Pic, l'une et l'autre datées de
1490; mais l'édition est certainement postérieure de
plusieurs années à cette date.

L'édition impr. in alma universitate Coloniensi, aped
predicatores, wino nt. CCCCC, in-4. gosh. de 244 f.,
parait étre moins complète que la précédente. Hain
l'a minutieusement décrite sous le n° 2361 de son
Jlepertoriunt.

— Opera omnia. Bononiæ, per Benedict.
Hectoris, 1502, in-fol.

Belle édition assez rare, et la plus estimée; cependant
le poème intitulé Tolentinum ne s'y trouve pas,
non plus que dans l'édition suivante. Vend. 50 fr.
mar. r. Brienne, en 1792; 15 fr. in. r. Courtois, et
19 sh. lleber.

— OPERA poetica, cura commentas Murrhonis, Bran-
tü et Ascensii; acced. ejusdem Mantuani de patien-
tia libri HI, etc. Parr/tisiis, in adibus ascensia-
nis, 1513, 3 tom. en 1 vol. in-fol. 9 à 15 fr. (12124)

C'est probablement sur cette édition in-fol. qu'a été
faite celle de Lyon, Bernard Lecuyer, 1516, in-8.,
laquelle se compose de parties non chiffrées, ayant
chacu..:'In titre particulier, et qui ont d0 se vendre
séparément. La dernière de ces parties (Ullima
pars operis Baptiste. Mantuani) porte cette sous-
cription : Lugduni inlpressa solerlia Stephani de
Basignana Gorgoni carmelitte doctoris thcologi
in of/tenta Bernardi Lescuyen unxvl, die vige-
sinia prima mensis Julii. Un exemplaire, composé
de sept parties, et contenant 19 pièces en vers et 8
en prose, est porté à 48 fr. dans le Bulletin du Bi-
bliophile, juillet 1860, p. 1425, n° 604. Cet exem-
plaire, rd. en mar. br. par Niedrée, ne renfermait
ni les bucoliques, ni plusieurs autres ouvrages ac-
crédités de l'auteur, tuais on y trouvait neuf pièces
en vers qui ne sont pas dans l'édition d'Anvers ci-
dessous. Maittaire, et d'après lui Panzer (vol. VII,
p. 315), ont décrit plusieurs de ces parties.

— OPERA omnia, tum stricta, tin soluta oratione
scripts, pluribus libris aucta et restituta. Antuerp.,
Jo. Bellerus, 1576, 4 vol. in-8. 15 à 24 fr.

Cette édition, sans commentaires, est, pour le texte,
beaucoup plus complète que la précédente; elle est
due aux soins de Laurent Cuper, carme flamand,
qui en a signé l'épître dédicatoire. Les exemplaires
n'en sont pas communs, parce qu'un incendie en a
détruit un certain nombre. 44 fr. Courtois.

Niceron, XXVII, p. 111 et suiv., donne le détail des
56 ouvrages contenus dans ces quatre volumes.

— POEMATA proestantiora : bucolica, Parthenice Ma-
riana, etc., edente Fr. Mar. Soldini. Florenliæ,
1783, in-4.

—Partheuices (Alariana)libri III; Parthe-
nice secunda de S. Cathariva; contra
poetas impudice loquentes carmen
(1487) et de suorum temporum calami-
tatibus liber; in Robertum Seuerinatem
panegyricum carmen. Bononiæ, opera

UANUS	 1376

Platon-is, 1488 et 1489, 4 part. in-4.
[12725]

11 est très-difficile de trouver ces quatre parties
réunies. La première a 74 B•. , la 2e 44 1T., la 3e,
64 iL, et la 4 e, 50 iL; le tout 3 25 lign. par page
(elles sont décrites par Hain, n° . 2364, 2371, 2386
et 2394). Vend. 2 liv. 1 sh. Ilibbert.

— PARTHENICE Mariana F. Baptiste M3tuani ab Io-
doco Badio Ascensio familiariter explanata; ejus-
demq; apologeticon et carmen votitium ad divam
Uirginem, cum suis elucidatiunculis. Venftdattur
in Leone argenteo fini Sancti Jacobi : g Asino in-
tercinctouulgo a Lasne raye: ad nicumCytharte
(1499), pet. in-4. de 8 ff. prélim.; texte, fol. i à
cLVI, et 2 autres iT. non chiffrés.

Stir le titre, la marque de J. Petit, et à la lin du livre
celle de Thielman Kerver; au 2' f. prélim., la dédi-
cace de Badius, datée de Paris, ad idus Oct. 1499.

Cette partie doit titre accompagnée de trois autres que
nous allons décrire, et qui, comme celle-ci, sont
imprimées en lettres rondes.

PARTIIENICES Catharinaria fratrie Baptiste M3-
tuani; ab Ascensio familiariter exposita. Venditur
Parr/dis (sic) in uico Sancti Jacobi in Leone an-
gèteo: 4 inter uicum Cithare, 0 pontera Satc/i
M ichaelis i Asino diuersicolore : uulgaritet • au
Lasne raye (1499), pet. in-4. de  ff. prélim.; texte
jusqu'au f. cv, plus un autre f. contenant Fr. Ce-
reti Carmen, et au verso la marque de Kerver.

Après le titre, il y a une dédicace de Badius, datée
trouas Augnsti 1499. On trouve des exemplaires de
la méme édition, dans lesquels, après l'adresse au
Lasne raye, on lit : Et rtu •sns Antiegauis ab
Joanne Alexandro a la c/taussee saint pierre.

DE CALASIITATIBUS temporum SOU contra pecca-
toruut monstra aurcun Baptiste Mantuani Poenta
familiariter ac succincte declaratum. Venunclatt
Joaites Paru us in Leone argenteo uici sncti Ja-
cobi Et Mantes Conlluentintts ad nieft Cytharee
a Lasne raye (1499), pet. in-4. 4 B.prélim., CLI IT.
de texte, plus un f. au verso duquel se voit la mar-
que de Thiel. Kerver. Après le titre, qui porte celle
de J. Petit, se trouve une dédicace de Badius, datée
pridie Cal. dec. 1499.

F. BAPTISTE IIIATUANL... aureum contra impu-
dice scribentes opusculum familiariter explicatif;
quod ubi uenundetur finis indicat : — Impression
est ant. lion opus sicut fcedètia ante atgJidus-
tria Tlticlntaiii Kerner Teuton is, expensis vcro
poborft bibliopolari Parr/tisiemt Ioanis callac-
tini boafis pusilli. id cst vulgari, dice. Pour
M. hanse de coblenez demeurant en la rue de la
Harpe a lasne raye, 0 Ie/tan Petit demouratt
en la rue Sainct laques au lion dargent a Paris,
Ad ictus octob. Auto 1499, in-4. de 2 B., et texte,
fol. III-xx.

— CARMINA de Beata Virgine Maria : qua et Parthe-
nices dicuntur; contra poetas impudice loquentes
carmen. Pa-isiis, opera ntagistri Geor. Wolff
Badensis, magistniq. Jo. Phil. dc Cruczennach,
at. cccc. Lxxxxly,

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, et décoré de let-
tres initiales peintes, était dans la Biblioth. .roils.,
n° 2361.

Les deux Parthenices et quelques autres poésies du
mime auteur ont été réimpr. à Venise et ailleurs,
à la fin du xv° siècle; mais ni ces éditions, ni
celles qui ont suivi ne sont chères, ni bien recher-
chées. On en peut dire autant des éditions de diffé-
rents opuscules poétiques du Mantouan.

- La Parthenice Mariane deBaptiste Man-
tuan.... tr)islatee de latin en francoys
(par Jacques de Mortières). — Cy finist
la Parthenice Mariane.... nouuelle-
mét imprimee pour Claude Nourri:
et Jehan besson demeuras au dit Lyon
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z fut acheuee le xxij jour de octobre
Lan mil ccccc. xxiij, pet. in-fol. goth.
de 4 ff. prélim., y compris le titre,
Ixxxvi ff. chiffrés, et 3 autres ff.

Traduction en vers : 6 fr. La Valliere et Thierry;1 liv.
16 sh. mar. r. Heber, et 50 fr. Costc.

— BAPTISTE MANTUANI vaut eminitissilni op, insigne
de mitai calamitatibus carutngs tum causis mn) re-
medijs. Aliud eiusdem contra poetas impudice lo-
quentes opusculum perclegans. (51a fin): Impressa
Dauentriae opera et impensis liiehardi pafroedt.
Aano domini M. cccc. xcv. Quito calendas de-
cembres, pet. in-4. de 54 ff. non chiffrés, caract.
goth.

Plusieurs autres poèmes du Mantouan ont été impr.
3 Deventer 5 la mdme époque. Pour l'édit. de 1499,
voy. ci-dessus.

— DE VITA beata libellus. — Consummatus Alosti...
annoDomieimillesimoquadringitesimo septuage-
simo quarto die sancti Remigii. floc op' rpressi
Martinus Theodoric' Atosti, etc. , , pet. in-4. de
28 B'. non chiffrés, A 29 et 30 lignes par page, plus
2 tT. blancs.

Edition très-rare : vend. 36 fr. La Serna.
Du Verdier cite une traduction française anonyme de

ce dialogue, imprimée à Paris, par Jacq. Nyverd,
1521, in-8.

— DE FORTUNA Francisci marchionis Mantuæ F. Bap-
tiste Mantuani carmen elegantissimum : Epistola
elegiaca Fausti Ardrelini, qua Anna Franciæ re-
gina, Ludovicum Franciæ regem maritutn suum,
post subactos Venetos ad se revocat: Antonii Sylvioli
parisiensis chilias, de triumphali atque insigni
francorum regis Ludovici duodecinti in Venetos
victoria : Petri de ponte brugensis . Cxci, de
abitu et reditu pacis carmen : Domini Zachariæ
ahbatis ad Venetos elegia. — (in fine) : Argento-
raii in Schitrerianis tedibus ecclesiæ... M. D. X.
Jutait xx, in-4. de 40 B. non chiffrés, signat. a—f.

Ces poésies latines•conservent quelque intérdt, parce
qu'elles se rapportent à l'histoire.

— BUCOLtCA sen adolescentia in decem æglogas di-
visa. Piclauiis (Jou. novye), et Guill. Bouchet),
1498, in-4., sign. aij—gi. [12726]

Nous n'avons nullement l'intention d'indiquer les
nombreuses éditions, soit de cet opuscule, soit de
tout autre du mdme poète qui ont paru 5 la fin du
xv° siècle, mais celle-ci mérite d'ètre citée, parce
qu'elle est fort peu connue.

— ADOLESCENTIA, seu bucolica, Jod. Badii Ascensii
commentariis illustr. Lugduni, J. et Fr. Frelon
fratres, 1546, in-8. 3 5 5 fr.

Réimpression de l'édition de Paris, 1503, in-4.
— LES BUCOLIQUES de Bapt. Mantuan, nouuellement

traduictes de latin en ryme françoyse, par Michel
d'Amboyse. Paris, Alain Lotrian et Denis Janot
(1530), in-4. caractères gothiques.

Voyez MICHEL d'Amboyse.
— LES ÉGLOGUES du manie, trad. nouvellement de

latin en (vers) françois : avec plusieurs autres
compositions françoises, à l'imitation d'aucuns
poëtes latins; par Laur. de La Gravière. Lyon,
Jean Temporal, 1558, in-8.

Une première édit. du même recueil, moins complète
que celle-ci, puisqu'on n'y trouve que la première
églogue, avait déjà paru à Lyon chez Maurice Le
Boy et Loys Pesnot, en 1554, in-8. — Une trad.
des mItnes églogues en vers anglais par Georg.
Turberville. Loud., 11. Ilynneman, 1567, in-12, a
été payée 9 liv. 5 sh. Gardener, en 1854.

— LA FONTAINE d'honneur et de vertu, ou est mon-
tré comme un chacun doit vivre en tout Gage, en
tout tans et en tout lieu, envers Dieu et envers les
hommes, translatee de latin en françois par Fran-
çois Le Breton. Lyon, Jean De Tournes, 1555,
in-16. [3855]

Jean De Tournes avait déjà donné, 5 Lyon,. en 1544,

TOME III.

une édit. in-16 de La Fontaine d'honneur. C'est
celle.que cite La Croix du Maine, sans en rapporter
le liure, mais en faisant remarquer avec raison que
le teste latin est de Baptiste Mantuan. Un exem-
plaire rel, en mar. r. par Trautz a été vendu 90 fr.
Solar.

— ÉLÉGIE de Baptiste Mantouan, contre les folles et
impudiques amours vénériennes; ensemble un
chant juvénile du dit Mantuan , de la nature d'a-
mour, le tout traduit par François de Myozingen.
Annissy (Annecy) par Gabriel l'orna,-, 1536, in-4.

Cité par Du Verdier, article François Alyozinyen.
On a aussi l'Elegie contre Les poëtes lascifs, trad.
en vers françois par Nic. Rouyer, Paris, Sint.
Calvarin, 1562, in-4. Vendu (avec l'Adieu A Phoebus
de Passerat, 1559) 40 fr. mar. r. Veinant.

&IANUALE ad sacramenta ecclesiæ minis-
tranda, D. Ludovici Cerqueira japonen-
sis episcopi opera ad usum sui cleri or-
dinatum. Nangasaquii, in Japonia,
in collegio japonico Societatis Jesu,
1605, in-4. [704]

Livre très-rare en Europe : il est impr. sur papier du
pays.

MANUALE ad usum Patrum societatis
Jesu qui in reductionibus paraquaria;
versantur ex rituali romano ac toletano ,
anno domini biDCCxxi. Superiorum per-
missu. Laureti, typis PP. societatis
Jesu, in-8. [7.16]

Ce Manuel, en latin et en langue guarani, serait, se-
lon une note du dernier catal. Renouard, n° 54, le
premier livre sorti des presses de la mission des Jé-
suites au Paraguay. Il se compose d'un titre, de
266 pp. et de 40 if. non chiffrés. Cette dernière
partie, entièrement en guarani, est impr. avec d'au-
tres caractères que le corps du volume. L'exempl.
de flemmard avait un f. refait 5 la main, et, malgré
cela, il a été vendu 40 fr.

MANUALE confessorum metriciI... (au
recto du dernier f.) : Explicit Manuale
confesso4 vnacil Mari magno ac Defen-
sorio puilegij quatuor ordinït mendicatil
sup audientia afession zc. Impressu3 Co-
lonie per me Hermann' Bungart de
Retwyclt... ,4nno. M. cccc. xcviij. in
Martio. (au verso du même f. une fig.
en bois, et Gedruclet in Colen), in-4.
goth. de. 192 ff. ou non chiffrés ou in-
exactement chiffrés. [1304]

Ce Manuel des confesseurs, en vers, .est exactement
décrit sous le n° 10718 du Repertoriam de [tain,
où une édit. de Cologne, 1497, in-4., est citée
sous le n° 10717. Le monte bibliographe décrit sous
les n°° 10752-53, plusieurs édit. du Mare magnum,
dont une in-fol. goth. de 24 IL qu'il attribue 5 Andr.
Torresanus de Asula, impr. à Venise; il décrit aussi
(nU ° 10723-33) onze éditions d'un opuscule intitulé:
Manuale pmrochiatium sacerdot uni, et dont la plus
ancienne, sans date, serait un in-4. de 16 iC A 341ig.
par page, sans chiffres ni réel., qui parait avoir été
impr. à Mayence, et la plus ancienne, avec date,
celle d'Augsbourg, par Hermann Kaestlin, 1484,
in-4. goth. de 23 if. à 261ig. par page.

MANUALE curatorum civitatis et dieece-
sis Metensium, quo quisque curam ani-
marum habens que circa sacramento-
rum administrationem agenda sunt facile
comperiat. Im.pressum in clarissima
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civitate Metensi, solerti cura votera-
bills Domini Ilugonis Nicolai al's de
Tavars, canonici metensis, anno Do-
mini 1543. Venundanturque in pala-
tin ipsius civitatis per Joannem Pe-
luti juniorem , in-4, en rouge et en
noir. [727]

Vendu 41 fr. en mai 1860.

MANUALE secundum titulum ecclesiæ
Lincopensis. — Impressum Sudercopie
procurante... Johanne Brasée epis-
copo lincopensi in ædibus Olai Ulrici
presbiteri, Anno 1525, octavia die men-
sis May, in-4. de 92 ff. [746]

Second livre, impr. à Silderkiiping, en Suède, ville oit
il avait déjà paru, en 1511, des Litterw confrater-
nitalis hospitalis Sancti Spiritus. Le Mannale est
si rare, que l'exemplaire qu'on en conserve dans la
biblioth. d'Upsal, et qui méme se trouve incomplet,
passe pour étre le seul connu.

MANUALE secundum usum ecclesiæ con-
stantiensis. Rothomagi per Joleannent
le Bourgeois, 1494, in-4. goth. [733]

Ce Manualc, à l'usage du diocèse de Coutances, est
rare, ainsi qu'un autre ad usum ceclesice rotho-
ntagensis, impr. à Rouen par Martin Morin, aux
frais de Jo. Le Forestier, Jo. Huuyn et B. Bernard,
Anno Jubilco (c'est-à-dire en 1500).

On a aussi un Men haie à l'usage de Paris, impr. dans
cette ville, par Jean Mourand, en 1497, in-IL, et un
autre à l'usage de Lausanne, impr. 4 Genève, par
J. Belot, 1500, in-fol.

MANVALE ad vsum Ilcelebris ecclesiæ
sarisburiensis. Rothomagi, Richard,
opera Oliveri Lot/teragensis, 1500,
in-4. goth. [756]

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, mais incomplet, pro-
venant de Douce, se conserve dans la Bodléiane, à
Oxford. Lowndes (part. V, p. 1468), auquel nous
renvoyons pour les nombreuses éditions de ce Ma-
nuel, impr. en Angleterre, 5 Rouen et ailleurs, dans
le xve siècle, cite un exemplaire sur VÉLIN de
l'édit. de Loud., Richard Pynson, 1506, in-fol.,
et un autre, également sur MAN, impr. 5 Rouen,
in-4., auquel il manque le feuillet de souscription,
mais qui aurait été donné au collége Gains par
llumphry de la Pool, en 1498.

MANUEL (D. Juan). El Bonde Lucanor,
compuesto por D. Juan Manuel hijo del
infante D. Manuel, con advertencias y
notas de Gonzalo Argote de Molina. Se-
villa, Hem. Diaz, 1575, pet. in-4.
[17638]

Ouvrage politique et moral, comprenant quarante-
neuf historiettes ou apologues, avec une sentence
morale, en vers, placée à la fin de chacune ; c'est,
au jugement de Bouterwek, le plus beau monument
de la littérature espagnole du xive siècle. L'édition
de 1575 est fort tare : on y trouve 58 ff. non chiffrés,
signat. a—h2, 97 ff. chiffrés, signal. A—N, plus
4 B. non chiffrés: vend. 7 for. 50 c. Meerman;
2 liv. 19 sh. Heber. — Celle de Madrid, Diego de
la Carrera, 1642, pet. in-4. de 8 ff. pn imin. et
132 ff., n'est guère plus facile à trouver que la

Manuel du chrétien, 1690.

Manuel lexique, 11020.

Manuel (B.-B.). Abeille, 0440.
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première. Il en a été vendu un exemplaire 64 fr.
chez Rodriguez, à Paris, en 1822. Salvd ne l'estime
pas davantage.

L'édition donnée par Keller, à Stuttgart, 1839, in-12,
passe pour hire fautive et mente tronquée.

Le CONTE de Lucanor, apologues et fabliaux du
xiv' siècle, trad. pour la première fois de l'espa-
gnol, et procédé d'une notice sur la vie et les œu-
vres de D. Juan Manuel... par M. de Puibusque.
Paris, Amyot, 1851, in-8. 7 fr.

Il existe du méme ouvrage une traduction allemande,
par J. von Eichendorff, Berlin, 1850, in-12.

MANUEL (Nic.). Recueil entier des pro-
cédures tenues à Berne contre quelques
Jacobins executez de mort pour leurs
sorcelleries et meschancetez horribles,
l'an M. D. Ix. De nouueau traduit d'al-
lemand par Nicolas Manuel, citoyen de
ladite ville de Berne; auquel sont ac-
couplez les cordeliers d'Orléans en pa-
reilles impostures et exécrations des=
quelles le siége de l'Antechrist de tous
temps s'est emparé. Genève, chez Jean
Crespin, 1566, pet. in-8. [2732]

Livre singulier. Vend. en mar. 20 fr. Méon ; 22 fr.
50 c. Nodier.

MANUEL (Nic.). La Danse des morts
peinte par lui à Berne de 1515 à 1520
et lithographiée par Bergmann d'après
les copies du peintre G. Stettler. Berne,
Ilaag. (sans date), in-fol. 4 if. de texte
et 24 pI. [9355]

Ouvrage publié vers 1838 au prix de 8 th.: 22 fr.
Raoul Rochette.

MANUEL de la grande phrairie des bour-
geois et bourgeoyses de Paris. Le pre-
sent Manuel a este acheué de impri-
mer a Paris le xij de decembre tan
1534, in-8. goth. fig. en bois. [755]

Vend. 12 fr. Librairie De Bure ; 101 fr. mar. v. Ileb-
belynck.

MANUEL des dames. — Cy fine le Ma-
nuel des dames compose par ung jeune
celestin, a la louange de Dieu, etc.,
imprime a Paris, pour Ant. Verard,
(sans date), in-8. goth. fig. sur bois.
[1744]

Vend. 12 fr. ni. r. Brienne, en 1797; 6 liv. Iicher;
45 fr. mar. en 1841.

MANUEL ou inchiridion (sic) de prières,
contenant les sept pseaumes péniten-
tiaux, diverses oraisons de Léon, pape,
et plusieurs oraisons contre les périls
du monde. Lyon, 1584, in-24 de 8 if.
prélim. et 189 pp. de texte, en lettres
rondes, titre en rouge et noir. [8858]

Les exemplaires de cette édition sont rares : 40 fr.
Gaignat; 43 fr. La Valliere; mais les réimpressions
postérieures à cette date sont communes et à bas
prix.

Selon Du Verdier, article Fran cois de Taboet , ce
Mauuela été traduit en français par ledit de'l'ahoct,
et il y en a une édition de Lyon, Jean d'Oge-
roules, 1579, in-16.

— Voy. LEONIS enchiridion.
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MANUNG (Ein) der cristenheit widder die
durlc en. (sans lieu ni date), in-4. de 6 ff.

Exhortation contre les Turcs divisée en douze parties
ayant chacune en tête le nom d'un mois. Le tout
est écrit en vers rimés, et imprimé d'un bout à
l'autre sans ponctuation, et sans autre distinction
du mètre qu'une lettre capitale au commencement
(le chaque vers. Les caractères sont tout à fait dans
la forme de ceux de Pfister. Le papier est très-
épais , et porte pour marque une tête de More
(3loltrenkopf). Le premier f. est tout blanc; le
second commence ainsi :

Eyn manfig d' cristè/tcit widd die (harki:

	

(	 ) Alntechtig' hdni.q in /nntcls trop
Plus has on lit ce qui suit :

Auch werden dis iar xii lut-
iner scb in Vi.siteren die xij zcichèdes hem
miels dint Als mit zelct noch dia gebur
offenbar 31. cccc. le. iar Sicbtl wochè
rit iiij. dage, etc.

Il y a en tout 9 pages, dont la 1" C , la 6. et la 9e ont
chacune 21 lignes, et les autres 20. La 21 . et der-
nière ligne du 6. f. recto est ainsi :

Eyn gut selig nuwe Jar.

On trouve cette pièce reproduite en fac-simule (d'après
l'exemplaire de Munich) dans le 1" cahier d'Aretin,
Ueber die frii/tcsten universalltistor•. Folgen der
Erlindung der Buchdruckcrkuust, München,1809,

M. Dibdin parle du même exempt. dans son
Bibliogr. tour, 111, 282; mais il parait douter que
la date de 1455, placée au commencement de cet
ancien calendrier, soit celle de l'impression, la-
quelle M. Mathias Bernhard, d'après différentes
circonstances politiques ou locales que lui a pré-
sentées le mois de décembre, rapporte à l'année 1472.
De son côté M. Wetter croit à l'exactitude de la date,
et la suppose de la fin de 1454; il s'est livré à un
examen curieux de la forme des lettres de la pre-
mière page, dont il donne un fac-simile pl. 1V de
l'ouvrage que nous indiquons sous le n° 31200.

DIANUTIUS romanus (Aldus). Gramma-
ticae institutiones græca. Venetiis , in
aldibus Aldi et Andrete soceri, mense
novembri Ili. D. xv. in-4. [7212]

Grammaire rare, parce qu'elle n'a été impr. qu'une
seule fois. C'est un vol. composé de 136 ff. dont le
dernier contient le registre et l'ancre; on y trouve
de plus, après le frontispice, une préface en 2 R.
adressée à J. Grolier par M. Musurus. Vend. 40 for.
Mer ; 61 fr. d'Omettes ; 1 liv. 11 sh. 6 d. licher;
19 sh. Butler; 34 fr. Costabili; 20 fr. m. fil. Giraud.

—Rudimenta grammatices latine; lingue(;
de litteris gralcis et diphthongis... Ora-
tio dominica, etc. Venetiis, apud Al-
dum, mense febr. it. DI, in-4. [10798]

Édition très-rare et la première de cette grammaire,
laquelle occupe 88 0'. non chiffrés, signal. a—I,
et est suivie du même appendice en 16 ff. qu'Aide
avait joint à son Lascaris de 1495. Après cet appen-
dice se trouve l'Introductio brevis ad ltebraicam
linguarn, morceau de 4 If., impr. ici pour la pre-
mière fois, mais qui se retrouve avec la grammaire
de Lascaris, édit, sans date, et dans celle de 1512.
La date et la souscription sont à la lin de la gram-
maire, avant l'appendice. Vend. 5 liv. 5 sh. Sykes;
50 fr. Ileber ; 83 fr. mar. Il. Renouard.

— ALDt Manutii romani institutionum grammatica-
rum libri V (cunt appendice). Venetits, apud Al-
(l+nn. Aprili miense nt. D. vat, in-4. de 192I1'., sui-
vis de 20 ff. d'appendice.

Vend. 1 liv. 11 sit. Askew; 25 fr. Bosquillon.
— EDITIO alia. Veneliis, Aldus, mense decembri

M. D. xtu1, in-4. de 214 IT. non chiffrés, y compris
l'appendice.
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C'est sur cette édition qu'a été faite celle de Florence,
Pltil. Junta, 1516, in-4. Vend. 10 sh. 6 d. licher.

— GRAMMAT1CA Aldi. Aldi Manutii Rom. institutio-
num gramunaticarunt libri quattuor, ad exemplar
Aldinum ab Ascensio cum accentibus gra:ris res-
tituti. (absquc nota), in-8. ou pet. in-4. de forme
carrée.

Autre édition faite sur celle de 1514, niais imprimée,
selon toute apparence, à Lyon par Jean de La
Place (Joarmes de Platea) , dont la marque, une
sainte face, se voit sur le titre. On n'y a pas repro-
duit les pages hébraïques qui terminent les édi-
tions aldines. L'exemplaire vendu 47 fr. chez Du-
riez, en 1828, et oit paraissait manquer le dernier f.
(lequel pourrait contenir la souscript. de l'impri-
meur), avait sur le titre la marque d'Ale, et le
nom Amos en rouge, ainsi que les deux mots
Grammatica Aldi, impr. en lettres goth. au haut
de ce même titre.

Il existe deux éditions de cette grammaire latine
d'Aile, impr. à Paris, en 1513, in-4., l'une par
Jodocus Radius Asccnsius, l'autre pro Ponccto
Le Preux.

— 1NSTITUTIONDM grammaticarum libri quatuor,
addito in fine de octo partium orationis construc-
tioue libella, Erasnio lioterodanio auctore. Flo-
renlia , per hæredes Pltil. J'unit:, 1519, in-4.
titre en rouge et noir.

Copie de l'édit. aldine de 1514, contenant 179 fr.
chiffrés, suivis de 20 ff. non chiffrés. On y a ajouté
l'opuscule d'Erasnie, formant 16 autres ff. non
chiffrés; mais il existe des exemplaires oit ce
même opuscule ne se trouve pas, et n'est pas men-
tionné sur le titre, lequel est alors en noir seule-
ment.

— IIDOM libri quatuor. Erasmi Boterodami opuscu-
luut de octo orationis partium constructione.
Venelüs, in œdibus Aldi et Andreae Asulati,
mense Julio. M. n. xxttt, in-4. de 8 et 200 fr., y
compris l'appendice, terminé par 4 B'. en hébreu.

Vend. 2 liv. 10 sh. Sykes, niais quelquefois beaucoup
moins.

Aux éditions aldines de cette grammaire, que nous
avons déjà décrites, il faut ajouter les six suivan-
tes, savoir: de 1558, 1559, 1561, 1564, 1568 et 1575,
dont Renouant a donné la description.
ScnIPTA tria longe rarissiuta denuo edita et illus-
trata (a Jac. Morelle ). Bassani, typis remondi-
rtianis, 1806, in-8. 2 fr.

La première pièce de ce petit recueil est intitulée:
iiiusarum panegyris per Aldunt Manucciunt
Rassianatem latinum, citm hexasticho et pa-
rœnesi cjusdcm ad Albcrtum Piton magnificum
algue inclytunt Carpi principent. [12726] C'est
un petit poème, dont l'édition originale, in-U. de
7 ff. seulement, sans indication de lieu et sans (late,
doit avoir paru avant l'année 1489. L'abbé 5lnrcui
la croyait imprimée à Venise, apud Antonium 310-
r •eturn brixieuser. Cet opuscule est fort rare
(15 liv. 15 sh. Butler), et comme il a pour auteur
Alde illanuce , on le fait entrer dans la collection
des éditions de ce célèbre imprimeur. Une autre
pièce plus rare encore, mais qui n'a que 3 pages,
est celle dont voici le titre : Aldi il/anucei Basai-
nalis Latini ad Leonellunt Fiant ill agni fiai prws-
tantiq; ingcrtio puer/: atque ad cos il boni ci: cit-
plût: sibigl adith: f ad eirluicrn; f ad cwhtm
paterc eapedissimum Partenesis. ( sans date) ,
pet. in-4. en lettres rondes. Renouard l'a repro-
duite, ainsi que la précédente et plusieurs autres
morceaux du même savant, dans la dernière édition
des Annales Lies Alde.

M. Ambroise-Firmin Didot a donné, dans la Nou-
velleBiographie générale, vol. XXXilI, pages 288
et suiv., des notices fort intéressantes sur les
àfanuces, et principalement sur Alde l'ancien,
dont les savantes préfaces grecques lui mit fait
connaître des particularités curieuses qui avaient
échappé à l'attention d'Ant.-Aug. Renouard.

— Voyez DICTIONARIUM grtecutri.
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MANUTIUS (Paulus). In orationem Cice-
ronis pro P. Sextio commentarius. ye-
netfis,1556, apud Paulum Manutiunt,
Aldi F., in-8. de 146 et 2 ff.

Réimprimé chez les Alde, en 1559, in-8. Un exemplaire
non rogné, 1 liv. Libri.

- IN M. TULLII Ciceronis orationes commentarius.
Venetiis, aped Aldum, 1578-1579, 3 vol. in-fol.
[12131]

Renouard cite un exemplaire de ces 3 volumes en
Or. Pap.
IN CICERONISoralionem pro Archia poeta commen-
tarius. Romm, aped ,Jos. de Angelis, 1572, in-4.
de 2 If. et 36 pp.

Opuscule qui se réunit 5 la collection aldine : vend.
15 sh. Butler.

— IN EPISTOLAS Ciceronis ad Atticum commentarius.
Venetiis, aped Aldi filios, 1557, in-8. de 6 ff. pré-
fini.,469 ef. et un pour l'ancre. 6 5 9 fr. [18677]

Cette édition a été reproduite dans la même impri-
merie, en 1553, 1557, 1561, 1568 et 1572. Un exem-
plaire (de 1547) en Gr. Pap. rel. en 2 vol. mar. bl.
vend. 25 liv. 4 sh. Butler.

— IN EPISTOLAS Cicerones ail M. Junium Brutum et
ad Q. Ciceronem fratrem commentarius. Venetis,
Aldus, 1557, in-8. de 10 et 144 ff. [18679]

L'édition de Venise, Aldus, 1562, in-8., a 8 et 160 IL,
dont le dernier est coté 168, 5 cause d'une lacune
dans le chiffre des ff. 25 5 33.

Ce commentaire et le précédent ont été réimpr. 5
Leipzig, 1779-80, en 2 vol. in-8.

— Epistolæ, et pra fationes quæ dicuntur.
In Academia Venera, 1558, pet. in-8.
de 12 et 144 f'. cotés 6-148. [18751]

Première édition de ce recueil : elle contient seule-
ment les lettres qui, dans les édit. suivantes, for-

. nient les trois premiers livres, et un petit nombre
de préfaces. Ces éditions sont:

1° Venet., Aldus, 1560, pet. in-8. de 8, 229 et 3 ff.
(en 4 livres: après le 168' f. il s'en trouve 4 non
chiffrés et cotés yy).

2" Venet., Aldus, 1561, pet. in-8. de 8, 237 et 3 6.
(en 5 livres) ; le f. 184 est blanc.

3" Venet., Aldus nranutius Paulli F., 1569, pet.
in-8. ile 8 ff., 470 et 139 pp. pour les préfaces, plus
6 ff. pour la table et le registre (en 8 livres).

4" Venet., in tedib. ntanutianis, 1571, pet. in-8. de
8 ff., 469 pp. (contenant 8 livres de lettres, plus 1 f.
pour l'ancre ; ensuite 139 pp. de préfaces, 6 IT. de
table et registre, 67 pp. donnant les 9° et 10° livres
des lettres, avec un litre distinct et 2 IT. 5 la fin; il
y a de plus, dans une partie des exemplaires, un
11' livre occupant 27 autres ff. chiffrés, avec un ti-
tre et un f. bl. 5 la fin).

5° Venet., 1573, in a:dibus manulianis, pet. in-8. de
8 Q., 557 pp., plus 136 pp., 3 IT. de tables et un f.
blanc (en 11 livres). Un exemplaire en pap. bleu,
dans sa reliure primitive, portant les armoiries de
Paulus Ratzouius, 11 liv. steel. Libri, en 1859.

6° Venet., apud Aldum, 1580, pet. in-8. de 8 ff.,
536 pp. et 130 pp. et 2 (L d'index (en 12 livres). Il
y a deux édit. sous la même date. On en cite une
ile 1590, qui n'est peut-être qu'une des deux pré-
cédentes (de 1580), dont la date est exprimée ainsi :
cm. ic. XXC. Celle de Venise, aped Dominicurrt de
Far ris, 1595, pet. in-8., est une copie de l'édition
de 1580.

Ainsi qu'on a pu le remarquer ci-dessus, toutes ces
édit., 5 l'exception de la dernière, diffèrent essen-
tiellement entre elles dans leur contenu; mais si
les dernières sont beaucoup plus complètes que les
premières, celles-ci, de leur cûte, présentent quel-
ques lettres qui n'ont pas été reproduites.

— Lettere volgari di DI. Paolo Manutio,
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divise in quattro libri. Venetia, Aldo,
1560 , pet. in-8. de 165 et 3 ff: [18880]

La première édition de ces lettres. Venet.,1556, in-8.,
ne contient que trois livres; celle-ci est plus belle
et plus complète.	 .

Renouant a publié en 1834 un recueil de lettres iné-
dites de P. Manuce, etc., écrites en italien, volume
in-8., dont il a été tiré des exemplaires en'Gr. Pap.
vil. [18881)

— DE GLt ELEMENTI, e di molli lord notabili affetti.
Venetia, Aldus, 1557, pet. in-4. de 34 ff.

Opuscule anonyme de Paul Manuce.
— ANTIQUITATUM romanarum liber, de legibus ; in-

dex rerum meuiorabilium. Venetiis, Aldus, 1557,
in-fol. de 4 fi. prélim., dont un bl., 80 tL de texte
et 2 de table. [29163]

Il y a deux éditions de cet ouvrage, dans le même
format, sous la même date, et contenant le même
nombre de pages. Celle qu'on regarde comme la
2' est la plus correcte et renferme quelques aug-
mentations; on la reconnaitra facilement en remar-
quant que la dernière page de l'ouvrage, qui, dans
la première édition, n'a que 5 lignes, en a 33 dans
la seconde.

Cet ouvrage a été réimpr. chez Alde, en 1559 et 1569,
in-8., avec un index plus ample. La première de
ces deux éditions a 170 ff., plus 33 ff. d'index ; la
seconde, 308 pp. et 36 R. d'index.

— ANTtQuITATuat romanarum Paulli Manuccii (sic)
liber de senatu. Venetiis, Aldus, m nxxct (1581),
in-4. [29196]

Ce volume doit avoir 4 ff. prélim., 116 pp., 11 fi. con-
tenant un calendrier, 1 f. , blanc. et 8 tf. de table.

— ANTIQUITATUM romanarum Paulli Mannuccii liber
de Comitiis. Eononia, cia laxxcv (1585), ab Aldo,
in-fol. de 6 Q. prélim., 102 pp., 7 ff. de table et un
8° pour la souscription.

On a placé sur le titre de ce volume le portrait de
P. Manuce, et au verso le portrait d'Etienne, roi de
Pologne, 5 qui l'ouvrage est dédié.

— ANTIQUITATUM romanarum Paulli Manuccii liber
de Civitato romana. —Eontæ, CID.mxxcv, ab Aldo,
typis Francisci Zannetti, in-4. de 4 ff. prélimin.,
75 pp. chiffrées, et sur la 76' la souscription, plus
14 ff. d'index.

MANUTIUS (Aldus), Pauli filins. Ortho-
graphite Aldi Dlannucii Paulli F. Aldi N.
compendiolum ut puerilibus scholis usui
esse possit, confectum: una cumvirorum
doctissimorum annotationibus. (absque
nota), pet. in-8. de 30 pp., suivies d'un
f. bl. [10822]

Ce petit volume fort rare, sans nom et sans marque
d'imprimeur, parait être d'impression aldine (Re-
nouard).

— ORTHOGRAPHIE ratio, ab Aldo Manutio, Pauli F.,
collecta. Venetiis, Aldus, 1561, pet. in-8. de 55 ff.,
et un pour l'ancre.

— ORTHOGRAPHIE ratio collecta ex libris antiquis,
gramnaticis, etymologia, greva consuetudine,
nunuuis veteribus, tabulis mreis, lapidibus amplius
31. D. Interpungendi ratio, notarum veterum expia-
natio, kalendariuut velus rontanum, e marmore
descriptmn, cunt Paulli Manutii, patres, comuten-
tariolo, de veterum diermn rationeetkalendarii ex-
planatione, Aldi Manutii, avi, de viciata vocalium,
ac diphthongoruu i prolatione, 11&pepyov. Venet.,
Aldus, 1566, in-8.

Ce volume renferme : 1" 800 pp.; 2° De veterum no-
tarunt e.planalione, 167 pp., y compris un titre;
3° 20 fr. non chief., dont le 4° est blanc. L'édition
de Venise, aped Aldum, 1591, in-8., moins belle
que celle de 1566, dont elle est la reproduction, a
932 pp. et 14 ff. y compris un bl.

L'Epitonte orthogt'aphice Aldi Manutii, etc., Veue-
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tus, apud Aldum, 1575 (réimpr. en 1590), in-S. de
8 IL, 288 pages, et 2 f . blancs, n'est qu'un abrégé
de l'ouvrage précédent, sans les inscriptions, mais
avec les cinq petits traités indiqués sur le tit re du
livre.

— Eleganze della lingua toscana e latina,
scielte da Aldo Manutio, utilissime a
comporre nell' una e l' altra lingua. Ve-
t/etia, Aldus, 1556, pet. in-8, de 73 ff.,
plus 9 autres if. pour la table et l'errata.
[12704]

Première édit., la moins complète, niais une des plus
rares de cet ouvrage, tant de fois réimpr. avec des
augmentations successives: vend. 1 liv. 5 sh. ni.v.
Butler. Outre celle-ci, M. Benouard en compte dix-
huit faites par les Alde, savoir: deux sous la date
de 1558, et deux autres sous la date de 1559; en-
suite 1561, 1563, 1565, 1566, 1568, 1570 (deux sous
cette date) , 1572. 1573, 1575, 1576, 1580, 1586 et
1594. Celle de 1580, sous le titre d'Iileganzc in-
sieme con la copia della lingua toscana, e latina,
scielte da Aldo Dlannuccio... con l'aggiunta di
CCCCLXXxvtll nuovi tapi necessarissimi......pet.
in-8. de 42 ff. et 414 pp., est plus complète que
celles qui l'ont précédée; trais les éditions de 1586
et 1594 ne sont que des réimpressions pures et sim-
ples d'autres plus anciennes. Il semblerait que les
plus complètes dussent étre préférées aux autres ;
cependant, com pte elles appartiennent toutes à la
collection aldine, elles sont également recherchées.
Le prix n'en est pas ordinairement fort élevé, quoi-
qu'un exemplaire de l'édition de 1576 soit porté à
1 liv. 2 sh. dans le catal. Ilibbert. Ajoutons que
deux éditions de Venise, 1583 et 1584, in-12, avec
une dédicace à Fr. Zeni, sont mal à propos attri-
buées aux Alde dans le catal. de Payne et Foss pour
1830, n O ° 868 et 7539.

— LES PHRASES latines d'Ardus Manutius, trad. en
François par Jacques Baurdin. Paris, Gervais Mal-
lot, 1557, in-16.

Traduction citée par Du Verdier, II, 270.
— IN Q. IIORATII Flacci Venusini librunt de arte poe-

tica Aldi Manutii , Paulli F. Aldi N. cotnntentarius.
— Venc/its, 1576, apud Aldum, in-4. de viii f.,
99 pp., plus 13 ff. pou r la table et 1 feuillet blanc.
[12510]

Un exemplaire en Gr. Pap. 55 fr. Bearzi.
—LOCUTIONI dell'epistole di Cicerone, scielte da Aldo

Manutio.., Venetia, Aldo, 1573, pet, in-8. de 28 f.,
367 pp. et 36 if.

La première édition de ce livre est de Venise, Aldo,
1570, pet. in-8. Il y en a une tie 1575, dont celle de
1582 est une réimpression, également pet. in-8.;
une autre de Venise, pressa Aldo, 1587, in-16, et
enfin une de Venise, 1594, pet, in-8., copie de celle
de 1582.

— DE QutesITts per epistolam libri III Aldi Manutii
l'aulli F. Aldi N. VeneL, Aldus, 1576, pet. in-8. de
3 f., 106, 125 et 103 pp., non compris les IT. bl.
[18757]

Ouvrage estimé, qui renferme trente questions d'an-
tiquité. Il a été réimprimé en entier dans le recueil
de Gruter, intitulé Lampas, sen fax arlium, 1V,
169 et suie.'

— ORATIO in fvnere Bernardi Bottarii, Eutanvelis
Philiberti,'Duels Sabavdia, aped. Venetatn. Bentp.
Legati, habita ab Aldo Manvtio Pavlli. F. Aldi. N.
in.:ede DD. fo. et Pavlli. iv non. dec. x DLXXIIX
(1578), in-4. de 8 ff. non chiffrés, dont un blanc.
[12165]

Édition en beaux caractères ronds, et sortie des presses
d'Aide; c'est une des pièces rares de la collection
aldine : vend. 2 liv. 2 sh. m. v. Butler. Sous le
n°'1324 du méme catal. Butler, il s'en t rouve une
autre tie Milan, apud .lac. Piccaiam, 1579, in-4.,
portée à 4 sh. 6 d. L'édition aldine réunie à une autre
tie Milan, 1578, s'est vend. 7 liv. 11 sh. chez Sykes,
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en 1824. M. Benouard, page 225, parle d'une autre
édition en 8 pp. seulement, et qui n'est pas aldine.

— IL PERFETTO Gentil'huonm descritto da Aldo Man•
nurci. lit Vettetia,1581*, pet. in-4. de 4 iT. et 64 pp.
[3856]

Vend. 1 liv. 8 sh. Butler; 2 liv. 10 sh. Libri, en 1859.
Outre le traité annoncé sur le titre, ce petit volume

renferme un second opuscule commençant à la
page 53, et intitulé Discorso intorno alla Eccelenza
delle republiche. Ce dernier, qui avaitdéjà été impr.
séparément avec une préface datée du 15 nov. 1575,
in-4. de 8 ff., est un opuscule rare, vend. 2 liv. 10 sh.
Libri, en 1859, et en Gr. Pap. non rogné, 4 liv.
G sh. Butler. Quant au Perfelto Gentil' lutomo,
c'est à peu'près la•métne chose que le Dialogo del
Gentil' huotlto.venetiano, publié à Venise, chez
llampazeto, en 1566, sous le nom de Fr. Sanso-
vino, lequel s'était lui-mente emparé d'une lettre
de Bernardo Tomitano, alors inédite, qu'il avait
coupée en forme . de dialogue. Cette lettre, dont il
parait qu'Aide Manuce avait eu aussi connaissance,
a été impr. à Venise en 1812, in-4. M. Benouard,
dans.la 3 0, édit, de ses Annales des Aide, page 234,
donne des détails curieux sur ce double plagiat.

— LocuTtoNI di-Terentio : overo, ntodi famigliari di
dire: ie'.-quati, con la copia di forme, & concetti,
si possono latinantente spiegare tutte leoccorrenze
giornali : sciolti da Aldo Mannucci. !tt VeneL, Al-
dus, 1585, pet. in-8, de 29 ff. 220 pp. et 38 IT., plus
deux ff. bI. [16107] Vend. 8 sit. 6 d. Butler.

— AD S1xTVltt V. Pont. Opt. Max. Oratio Aldi Man-
nucij, habita in Academia Bononiensi cm m xxcv
Prid. Id. Slai,j. — llononia, aplat lomutent ltos-
sittnt. cm 19 XXCV (1585), in-fol, de 3 IT. et 17 pp.
1 liv. 9 sit. Libri. [ 12165]

liéintpr. à Bologne, apud AIexatttb •urn Bcnacinnt,
1585, in-4. de 12 [f., et aussi trad. en italien par J.-
François Costeo, Bologne, Alex. Jlenacci, 1585,
in-4. de 22 pp. et 1 f. blanc. (Les deux opuscules
16 sh. Libri, en 1859.) Ces trois éditions appartien•
tient à la collection aldine.

— VITA di Cosimo de' Medici, primo gran dura di
Toscana, descritta da Aldo Mannucci. Bologna,
1586, in-fol. de 4 IT. préliut., dont 1 blanc, 188 pp.
et 2 IL, l'un bl., et l'autre contenant un errata. Le
frontispice est gravé. [25540]

L'exemplaire vendu '7 for, chez Crevenna a été an-
. noncé sous la date de 1585; mais Benouard ne

croit pas qu'il en existe avec cette date. Il a été
tiré plusieurs exempt. de ce livre en Gr. Pap., aux-
quels sont ajoutés les portr. en grand de Cosme et
François de Médicis, gravés en taille-douce. Un de
ces exemplaires précieux a été porté à 39 liv. 18 sh.
chez Sykes, en 1824. Les deux portr. sont aussi
dans quelques exemplaires en papier ordinaire,
comme celui qui a été vendu 1 liv. '7 sh. Butler.

— VITA di Cosimo 1 de' Medici. Pisa, Capurro,
1823, in-8., avec portr. gravé par. B. Morghcn.
4 fr. 50 c.

Édition de la collection deglt ollinti scri/ti. Elle a été
donnée par M. G. Rosini, qui y a joint des notes. Il
y en a des exemplaires tirés sur des papiers parti-
culiers.

— InscRlPTto gordiana. In-4. de 4 If., dont un blanc
sans intitulé. [29983]

Dissertation latine d'Aide le jeune sur une inscription
en l'honneur de Gordien, trouvée à Vicence. Elle
est imprimée avec des caractères et des ornements
en bois qui out été employés dans plusieurs éditions
aldines, et notamment dans le livre intitulé Bime
di Savino de Bobali Sordo, Venise, Aide, 1589,
in-4. On n'en connaît que trois exemplaires, y com-
pris celui de M. Butler, lequel s'est vendu Il liv.

— ORATIO de Francisci Medices magni Et aria; ducis
laudibus habita ab Aldo Manuccio in augustissitna
æde pisana. XII. kat. Dec. cm la xxcvtl (1587 ou
1588). Vlorentice, ex typograpltia Georgii tl/ares•
catti, in-4. ile 10 II. non chiff rés. Le dernier porte
les armes de Médicis. [25543]
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Une de ces pièces rares, dont le plus grand mérite
est (l'appartenir à la collection aldine, 8 sh. But-
ler; 2 liv. 1 sh. dans une couverture brodée, Libri.
1l est probable qu'il en existe une édition de Pise,
sur laquelle celle-ci aura été faite.

— Voyez MARIA.
— Le ATTIOxt di Castruccio Castracane de gli Antel-

minelli, signore di Luca, con la genealogia della fa-
miglia : Estratte dalla nuova discrittione d'Italia, di

• Aldo Manucci. Borna, presso gli heredi di Gio.
Gigliotti, M Dxc (1590), in-4. de 5 (L, 130 pp. et
22 B. [25361]

Édition rare d'un ouvrage estimé (12 sh. mar. v.
Butler), lequel a été réimprimé à Pise, cher. Ca-
purro, en 1820, in-8., par les soins du professeur
llosini, mais sans l'avertissement de l'auteur, ni les
pièces accessoires.

— DE CLEMENTE VIII. Pont. Max. collapsam pieta-
lis disciplinam restituente ad illustriss. et religio-
siss. virmn Ludovicum Torres Archiepiscopum
Ilontis Regalis. In-4. [12727]

Pièce de 4 IL, renfermant 57 vers d'Aide le jeune,
précédés d'une préface du même, datée ex Urbe
Leonina. Kat. sext. CID 13 mit (1592). Elle est fort
rare : 1 liv. 18 sh. mar. r. Butler.

— LETTERE volgari di Aldo Mannucci. Borna, presso
al Santi et comp. cm ta xvii (1592), in-4. de 3 IT.
prétim., 270 pp. et 2 iT. de table. [18882]

Dans ce volume que Zeno recommande, siccome mo-
dello rra lo stile antico e moderno, on remarque
une nouvelle écrite en latin.

NANUTII (Jo.-P. et Paul.). Transsilvanie
olim .Dacie dicte descriptio a Io. Petro,
& Paullo Manuciis, ex varus ueterum &
recentiorum scriptorum monunlentis, &
pracipue ex Georgio a Reychersdorff,
accurate in unum congesta. Roua, cm
m. xcvI (1596), ex typographia accol-
tiana, pet. in-4. [26532]

Volume peu commun, contenant 4 if. prélimin., 43 pp.
et un f. pour la souscription, plus une carte géo-
graphique de la Transylvanie, gravée sur cuivre, et
à la fin, sur un f. non chiffré, la description de la
même province, en vers. Vend. 8 fion Meerman.
Un exemplaire non rogné est porté à 5 liv. 5 sh.
dans le catal. de Payne et Foss pour 1830.

— Index librorum qui in Aldina officina ab
ipso primum Aldo ab anno MCDXCII

(1492) ad aluni iltnxty. deinde ab eius
socero , Andrea Asu)ano , ad annum
MD\xVItI, turn ab Aldi, et simul Asulani
filiis, ad annum;,r.D.xxxvi. inde a Paulo
et fratribus, Aldi filiis, ad annum ir. D.
Lxttt Venetiis impressi sunt. In-4, de
12 II'. en lettres rondes. [31262]

Opuscule fort rare, vend. 3 liv. 18 sh. Butler; 55 fr.
Chavin de AIalon, et revendu 7 liv. 2 sh. 6 d. Libri,
en 1859.

C'est le cinquième catalogue connu de cette célèbre
imprimerie. l.e premier, publié en 1498, et le se-
cond, en 1503, n'ont chacun qu'une seule feuille
in-fol., caract. romain; le 3°, (le 1513, a 5 pp. in-fol.
à 2 col., en petit italique. Renouard a reproduit
le premier en entier, et donné des extraits des deux
autres dans la dernière édition de ses Annales des
Alde, oil il a aussi parlé d'un 4' catalogue, publié
vers 1526, en 6 R. in-fol. à 2 col. ; du 5° catalogue
ci-dessus, et enfin d'un 6e catalogue (Libri di
stampa d'Aldo, cella libraria di Venetia, 1592),
qui est en tête de l'édit. de la Demonomania, intpr.
en 1592, in-4., et aussi joint au Tite-Live, de 1591,
et, avec quelques différences, au Stato delle repu-
bliche de Vito Gozzi, 1591, in-4.

MANUZZ1 (Gi1ll.). Voy. VOCABOLARIO.

• âIANZOLLI (P.-4.). Voy. PALIIVGErrIOS.

11IANZONI. Opere complete di Aless. Man-
zoni, con un discorso preliminare di N.
Tommaseo. Paris, Baudry, 1843, in-S.
portr. 12 fr.

— TRACEDIE, e poesie, coil' aggiunta delle prose sue,
e di altri. Firenze, Jlolini, 1827, in-12. 4 fr., et
plus en pap. vél. [16744]

Réimprimé plusieurs fois, et notamment à Paris, chez
Baudry, 1830, in-12, 5 fr. Les tragédies comprises
[tans ce vol. sont: Il conte di Carmagnola, Mi-
lano, 1820, in-8. ; et Aldechi, con un discorso sal
alcuni puna della scoria longobardica in Italia,
Milano, 1822, in-8.

— I PROaIESSI sposi, storia milanese del secolo xvii,
scoperta e rifatta da Manzoni. Livorno, Pozzolini,
1827, 3 vol. in-8. [17390]

Roman d'un grand intérêt, et dont le succès a été
prodigieux. Réimpr. simultanément dans plusieurs
villes d'Italie, l'ouvrage l'a été aussi plusieurs fois à
Paris. L'édition de Paris, Baudry, 1842, 2 vol. in-12,
coûte 6 fr. — une autre, en un vol. in-8. 5 fr.

On a publié à Milan, en 1840, une belle édition des
Promessi sposi de Manzoni, réunis à la Scoria
della cotonna infante du même auteur; c'est un
vol. gr. in-8., décoré de 450 vignettes sur bois. Le
Bern. ouvrage a été réimpr. Paris, Baudry, 1843,
in-12, et trad. en français par ill. Ant, de Latour,
aussi en 1 vol. in-12.

Les Fiancés ont été trad. en français par M. Rey Dus-
sueil, Paris, 1828, 5 vol. in-12, et aussi par un
anonyme (M. G...), 5 vol. in-32.

MAP:ES (Walter). The latin poems com-
monly attributed to Walter Mapes, col-
lected and edited by Tb. Wright. Lond.,
printed for the Camden Society, 1841,
pet. in-4. de xlix et . 371 pp. 16 sh.
[13107]

Ces poésies, attribuées à Gaultier Map ou Mapes, sont
de la fin du xn° siècle. L'auteur a composé plusieurs
romans de chevalerie. Voy. ROMAN.

— GUALTERI Mapes de nugis curialium distiuciiones
guimpe, edited from the unique manuscript in the
Bodleian library at Oxford, by Th. Wright. Lon-
don, 1850, pet. in-4.

MAPHA:US Vegius. Voy. VEGIUS.

NAPPE (la) romaine, contenant cinq trai-
tez, savoir: la Fournaise romaine, l'E-
dome romain, l'Oiseleur romain, la
Conception romaine, la Réjouissance de
l'Eglise; le tout extrait de l'anglais de
T. T. (Tb. Tail). Genève, Jean de la
Cerise, 1623, in-8. titre gravé. [2103]

Volume rare: vend. 51 fr. Mac-Carthy; 20 fr. Morel-
Vindé; 24 fr. 50 c. Bignon; 40 fr. Pixerécourt;
10 fr. y . br. en 1841; 52 fr. mar. u. Veinant.

Selon M. Gaullieur (histoire dc la biblioth. de Ge-
nève, p. 11), le traducteur de la Mappe romaine
serait Jean Jaquemot, de Bar en Lorraine, dont on
a un recueil de poésies latines sous le tit re de Hu-
ne neocomenses a Joanne Jacontoto barrensi,
Geneva,, 1597, in-8. [12880], et qui a donné depuis
l'opuscule suivant :

D. 0. M. OB LIBERATAM a perfrdiosissima secte-
ratissimorum latrouum conjuratione Genevatn car-

Manzoni (G.). Annali tipogr. pietnontesi, 31254.
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men, Geneme, apud Jonam Vexilliferum, 1603,
in-4.

MAPPE-MONDE papistique. Voy. Our-
• GINE et commencement.
i\1ARA (Guill. de ). De tribus fugiendis :

ventre, pluma et venere, libelli III.
Parisüs, Sim. Colins us, 1521; in-4. 6
à 9 fr. [17798]

Livre singulier et devenu rare. Vend. beaux exem-
plaires en mar. r. 17 fr. Gouttard;18 fr. Le Febvre.
L'édition de Paris, If. Stephatus, 1512, in-4., a la
méme valeur.

On a du méme auteur un poème en trois livres et en
hexamètres, intitulé :

TRIPERTITUS in Chimeram conflictus, familiari-
bus Vatelli commentariis elucidatus. Parisüs, in.
(edibus ascensianis, 1513, in-4. (le 52 1r., non com-
pris 4 fr. prélim. [12894]

Il en existe une édition in-4. de 2 et 22 IT., sans lieu
ni date (catal. de La Valliere, Il, no 2635), que l'on
a crue impr. à Caen, en 1510, parce qu'il s'y trouve
une dédicace de l'auteur à Jean de Ganay, chance-
lier de France, datée ex Cadorna. Gymttasio sub

. natalem dominicum M. D. x. Cependant cette dé-
dicace, sous la mente date, est aussi et dans l'édit.
in-8., et dans l'édit. de 1513, avec commentaire. —
Lédition in-8., commençant avec la signature g et
finissant à I, parait dépendre d'un volume qui con-
tient autre chose. Elle a cependant son tit re parti-
culier, qui est ainsi conçu : Guillelnti Marcel .loris
O. (Iodions in Chimceran conficlus, opera tri-
pertito. de qua in catholica priore Joannis cap. I f.
Onute quod est in ntundo concupiscentia carias
et concupiscentia oculorum et superbia vitre. —
Panzer n'a connu aucune de ces éditions.

Voici trois autres opuscules de Mare, qui sont plus
rares encore que les précédents :

MUSxt posta; groeci... de insano et ob id devi-
tando Leaudri ac Ilerus amore poematiun , cunt
Joannis Vatelli commentariis Gulielmo de Mara
utriusque juris et cathedralis apud Constantieii.
Ecclesia thesaurario paraphrasta Iuculeutissiuto.
Venundattmr ubi et qumdant alia ejusdem opus-
cula, in cedibus ascensianis. (et in line) : lmpres-
sum obi et calera ejusdent Atit/loris opuscuta, in
adibus Ascensiatis. Anna a pa rtit uirgineo. M. n.
xtttt, in-4. de 22 ff., compris le dernier tout blanc,
caract. ronds.

Cette paraphrase du poème de Musée est en vers
hexamètres.

SYLVARUM libri IV. in cedibus ascensianis, 1513,
ad katend. Julias,

DE SACROSANCTA Eucharistia regisque nostri Lu-
dovici laudibus ac expeditione in Venetos opuscu-
lum egregiunt Guilielmi de Stara. (absque nota),
in-5. de 4 fr. seulement, y compris le dernier tout
blanc.

Sur le frontispice de cc livret se voit la presse ascen-
sienne (pralunt asecnsiatunn), et au vet so une let-
tre de Guill. de Marc, datée de Caen, qua rto iritis
.l unii 1509, adressée à Charles (de Martigny), évéque
de Castres et abbé de Saint-Etienne de Caen.

Fabricius, III, page 154 de sa .Biblioth. lat. media
(glatis, édition in-4., attribue inexactement les Epis-
Iota et oratioues de notre auteur, impr. à Paris en
1514, in-4., à un Guill. de Mare, de l'ordre des Mi-
neurs, et auteur d'une Somme de droit.

MARA.CCIUS. Voy. MAJtontETiAlcoranus.
1\IARAFFI (Barth.). Voy. PETIT traité.

Mappus (Marc.). Planta: alsaticac, 5086.
Maraccucl (for.). Saggio sopra i colore minerali...

9266.

MARAFFI (Damian). Voyez FIGURE del
Vecchio Testamento.

MARAFIOTI (Girol.). Croniche cd anti-
chità di Calabria , conforme all' ordine
de' testi greco et latino, raccolte da' più
famosi scrittori. Padoua, 1601 , in-4.
8 à 10 fr. [25803]

On cite une première édit. de Naples, 1596, in-4.

i1IARANGONI (Giov.). Delle memorie
sacre e profane dell' anfiteatro Flavio di
Roma, volgarmente detto il Colosseo,
dissertazione. Borna, 1746, in-4. [29430]

Vend. 9 fr. de Cotte.
— Chronologia romanorum pontificum, 21608.

MARANZAKINIANA. De l'imprimerie
die Vourst, l'an 1730, se vend chez Co-
roco, in-24 de 55 pp., dont ni les sept
premières ni les deux dernières ne sont
chiffrées. [18550]

Ce petit livre, qu'on peut regarder comme une vraie ca-
ricature des Ana, est ut recueil de balourdises etde
non-sens attribués à un sieur de Maranzac, sorte de
fou, piqueur du dauphin, mort en 1712. L'abbé de
Grécourt en a été le rédacteur, et il l'a fait impri-
mer, de concert avec la duchesse de Bourbon-Condé,
fille naturelle de Louis XIV. On pense qu'il n'a peut-
être pas été tiré une cinquantaine d'exemplaires de
cette facétie. Vend. 35 fr. Duriez; et un exemplaire
encadré, de format in-12, et chargé de notes (le Ja-
met le jeune, 114 fr. Nodier, et 58 fr. en 1839. Voir
les Mélanges tirés d'une petite bibliothèque,
page 40.

MARASCHI (Barth. de). Cominza lo libro
de la preparazione alla morte intitulato
a le illostre virgine, et inclite sorclle a
Dio care madonna Susanna a madonna
Cecilia de Gonzaga dedicate al sacro mo-
nastero del corpo de Christo de mantua
compilato per lo lidele suo servo Bartho-
lomeo de maraschi preposito de mantua
et depositario de la S. de N. S. Paulo
Papa secundo. (in fine) : 111000CLXXIII

die primo moisis Februarii... comple-
tum est hoc opus in domo Joannis Phi-
lippi de Lignamine familiaris S. (Bo-
nze), pet. in-fol, de 36 if. en caract.
rom. [12149]

Livre fort rare, décrit par Panzer, II, p. 441, ainsi que
l'opuscule suivant, qui ne l'est pas moins :

CORAM Paulo secundo Pott. Max. In•ede diui
• marciin Parasceue et CCCC Lxvlu. Oratio Bartho-

lomei de Maraschis prepositi Mantuani et eiusdem
Pont. Max. depositarii, nunc magistri domus Sixli
Pape quarti. (in fille) : M CCCC LXXttt, in-4. de 8 f.
sans chiffres, réel. ni signal. [1730)

Ce discours, impr. avec les caractères romains de J.-
Phil. de Lignamine, continence par ces mots :

Expedit ut usina homo moriat r...

MARAT (J.-P.). L'Ami du peuple.
Nous donnons, à la fin de notre 5' vol., article JouR-

Marais (Mat/t.). Mémoire de René sire de Rieux,
28886. — Vie de La Fontaine, 30612.

Mayan (Prud.). Divinitas J.-C., 1224.
Maranus'(G.). Opera, 2543.
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BAUX, la description de celui-ci; mais, en attendant,
nous dirons qu'un exemplaire de l'Ami du peuple,
en 11 vol. in-8., formé par Marat lui-méme, et chargé
de notes et corrections de sa main, a été payé
1500 fr. à la vente Solar.

— De l'homme, 3597.

MARAVILLES. Les Maravilles (sic) de
Rôme: pelerinages, eglises, corps saincts
et lieulx dignes avecques indulgences et
remissions qlz acquirent. (à la fin) : No-
vellement imprlmees a Romnze par
Maistre Antoine de Bladi de Asula.
Last... M. D. xxiiij. Et fuit acheue le
diet livre a xxij. jour du moves de
decébre. In-8. goth. fig. sur bois.
[22316]

Volume fort rare, offrant cette particularité remar-
quable d'un livre français impriméà Rome en 1524.
II se compose de 72 feuillets, avec des signatures
de A 5 I, et est orné de 9 figures sur bois. Vendu
56 fr. en janvier 1859. — A l'article BIRCI1EN, nous
décrivons un livre allemand sur le mente sujet,
impr. à Rouie, en 1518.

MARBAIS (N. de). Supplication et requête
à l'empereur et aux princes chrétiens
sur la cause d'assembler un concile gé-
néral contre Paul V. Leyde, chez Logis
Elzevier, 1613, in-12. [21656]

Volume peu comamn, mais qui n'a de prix que pour
la collection des Elsevier : vend. 12 fr. Renouard,
en 1829.

MARBAN (Pedro).Arte de la lengua moxa,
con un vocabulario y cathecismo. Lima,
1701, pet. in-8. Rare. [11987]

Ce volume contient8 ff. prélim., 668, et 202 pp., plus
un f. non chiffré. 85 fr. Chaumette; 55 fr. en 1857:
130 et mdme 150 fr. en octobre 1860.

MARBEUF (Pierre de). Recueil des vers
de 1\1. de Marbeuf , chevalier, sieur de
Sahurs. Rouen, David du Petit-Val,
1628, pet. in-8. [13998]

5 fr. 50 c. Le Duc; 10 fr. Librairie Potier; 15 fr. 50 c.
Le Prevost, en 1857.

MARBLE antiquities (the). Voy. CREED.

MARBODUS sive Marbodeus Gallus. Inci-
pit liber Marbodi quondam nominatis-
simi praesulis Redonésis (scilicet hymni,
liber de gemmis et epistolœ vu). — 1m-
pressum Rhedonis... per Joaitem Bau-
douyn primiz, unicû calcographû
z impressorenz eiusdë civitatis, et qui
tam ab anno titra... cura t solicita-
tione Joheinis Mace bibliopole eiusdë
civitatis aduëtauit visusg3 r correctus
p magistrum Radulphic Besiel... fi-
nit43 die sabbati vigesima prima me-
sis Mail. Anno millesimo quingen-
tesimo vigesimo quarto (1524) , pet.
in-4, de 41 ff. non chiffrés, à 2 col. en
petits caract. goth. [12895]

Marattf (J.-F.). Flora romana, 5109.
lMarbesius (B.). Summa, 1289.

— MARCA	 1392

Edition très-rare, sur le titre de laquelle se voit la
presse de Badius : vend. 15 fr. La Valliere. Ce Jean
Baudouyn, qui prend ici le titre de premier et seul
imprimeur de Rennes, ignorait donc que Bellesculee
et Josses avaient déjà imprimé dans cette ville, en •
1484, les Coutumes de Bretagne, de format in-8., et
en 1485, le Floret (voy. COUTUMES et FLORET).

— Libellus de lapidibus preciosis nuper
editus (cum prafat. Joan. Cuspiniani).
Yienlza3 Pannonix per Hieronynzunt
VietoremPhilovallem, anno M. D. xi.
septimo kal. Marti, pet. in-4.

Edition rare, la première de ce poëme.
— De LAPIDIBUS pretiosis encheridion cum scholiis

(G.) Pictorii Villingensis; ejusdetn Pictorii de lapide
worali carmen. (Friburgi), 1531, in-8. C'est d'après
cette édition qu'a été faite celle de Paris, C/tr.
Wecltel, 1531, in-8.

— IDEM OPUSCULUM, non modo centum ferme verni•
bus locupletatum pailler et emendatutn, sed et
scholiis quoque illustratum per Alardum Aentstel-
redamunt: cum scholiis Pictorii. Colonie, Hero
Alopecius, 1539, pet. in-8. de 124 11. chiffrés, et
2 Ir. pour l'index et l'errata. Vend. 6 fr. m. r. La
Valliere.

L'édition de Bdle, ll. Petri, 1553, pet. in-8., qui re-
produit les scolies et le poétise de Pictorius, est peu
commune, mais 5 très-bas prix.

— LIBER lapidum, sen de gemmis, varietate lectionis
et perpetua annotatione illusttatus a Job. Beck-
mann() , additis observationibus Pictorii, Alardi,
Cornarii. Gottittgtc, 1799, in-8. 3 fr.

Le poëme De lapidibus, et la traduction en vers fran-
çais qui en a été faite au xln e siècle par un anonyme
que l'on croit étre Brunetto Latini, font partie des
oeuvres de àfarbodeus, impr. à la suite de celles
d'llildebert, en 1708 (voy. IIILDEBERT). La vieille
traduction en vers français se trouve aussi dans
l'édition du poème latin donnée par J. Beckmann.

MARBOT (Alfred de). Costumes militaires
depuis l'organisation des premières
troupes régulières en 1439 jusqu'en
1789; dessins et textes par Alfred de
lllarbot et de Noirmont. Paris, Clément,
1830 et arm. suiv., 2 vol. in-fol. [9628]

Cette première série, composée de 300 pl., a été publiée
en 50 livrais. au prix de 15 fr. chacune. La seconde
série, depuis 1789 jusqu'en 1814, et qui est en cours
de publication, aura 25 lier. 5 12 fr., il en parait 20.
On réunit à la première série : Tableaux synopti-
ques de l'infanterie et de la cavalerie française et
des régiments étrangers au service de la France
de 1720 a 1789. Paris, 1854, in-fol., 12 pI.

11ARBRES (représentation des). Voyez
REPRÉSENTATION.

MARCA (Jac.-Corst. a). V. LU\IMA3NEUS.

MARCA (Parus de). Dissertationum de
concordia sacerdotii et imperii, seu de
libertatibus ecclesia gallicane, lib. VIII;
editio tertia a uctior. Paris., Fr. Muguet,
1704, in-fol. [3228]

Edition la plus complète de cet ouvrage qui alt été
faite en France. Elle a été donnée par Et. Baluze,
ainsi que celles de 1663 et 1669, également in-fol.
Celle de 1641, in-4., ne renferme que quatre livres.

L'édition de Francfort et Leipzig, 1708, in-fol., est
augmentée de plusieurs dissertations qui avaient
déjà paru séparément en France; et Just Ilenning
Bobiner, son éditeur, y a ajouté ses propres obser-

Marc (C.-C.-H.), De la Folie, 7323.
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varions, lesquelles forment une partie séparée sous
le titre suivant :.Selccta: obseruationes ecclesias-
liccv tlissertatianes P. de illa•ea... illustras les, et
studio juris ecelesiaslici inseruientes. C'est sur
('édit. de 1708 qu'ont été faites celles de Bouerelo,
1742, et de Venise, 1763, in-fol., ainsi que celle de
Naples, 1771, 6 vol. in-4; mais cette dernière est
augmentée de notes de Car. Firmiani, qu'on trouve
encore dans l'édit. de Bamberg, 1788-89, en 6 vol.
in-4.

— Marca hispanica, sive limes hispanicus,
hoc est descriptio Cataloniæ, Ruscionis,
etc. , ab anno 817 ad ann. 1258: acce-
dunt varia chronica, et appendix acto-
rum veterum... ad hujus historize illus-
trationem : ex edit. Steph. Baluzii. Pa-
risiis, Muguet, 1688, in-fol: 20 à 30 fr.
en Gr. Pa p. 44 fr. Léon Leclerc. [26262]

— Histoire de Béarn contenant l'origine
des roys de Navarre, des ducs de Gas-
cogne, des marquis de Gothie, princes
de Béarn , comtes de Carcassonne , de
Foix, de Bigorre, avec diverses obser-
vations géographiques et historiques...
Paris, Canluzat, 1640, in-fol. [24694]

Ouvrage peu commun et très-recherché. 43 fr. %Val-
ckenaer; 47 fr. de Pressac; vend. jusqu'à 166 fr. Gr.
Pap. m. r. Mac-Carthy.

— Antiquité de Béarn, 24696. — Merveilles, 22352.

MARCAILLE (Sébastien). Antiquitez du
prieuré de Sauviguy en Bourhonnois, où
est monstre le pouvoir des saincts et plu-
sieurs choses notables de la royalle mai-
son de Bourbon qui en est fondatrice,
par F. Sébastien illarcaille, bachelier
formé en saincte théologie, sous prieur
et vicaire général de Monseigneur de
Cluny au d. Prieuré. Molins par Pierre
Vernoy, imprimeur et libraire ordi-
naire du Roy, 1610, pet. in-8 de 19 ff.
prélim. et 509 pp. avec un frontispice
gravé. [21451 ou 21790]

Ce livre est d'un certain intérét pour l'ancienne
province de Bourbonnais, et les exemplaires en sont
peu communs. Cependant il s'en est vendu deux au
prix de 17 fr. chacun, aux ventes de- Bergeret et de

. Gilbert, faites à Paris, em décembre 1858.
Dans l'article BOURBIER (tonne 1«, col. 1182), après

avoir rapporté le titre du Jardin d'A pollon, Molins,
P. Vernois, 1606, nous avons annoncé que ce livre
était la première production des presses de Mou-
lins; mais, depuis, M. Conny, bibliothécaire de celte
ville, nous a fait remarquer qu'au 91° f. du volume
cité, il est dit qu'il a été imprimé à Paris, par
Pierre Chevalier, ce qui prouve qu'en 1606 Ver-
noy n'était pas encore imprimeur. Il l'a été plus
tard, comme l'indique le titre de l'ouvrage de Mar-
caille dont nous venons de parler.

— Vte et miracles de saint Menoux, evesque breton,
. patron de l'abbaye de saint Menoux en Bourbon-

uois, par Seb. Marcaille. Molins, P. Vernoy,1606,
in-12.

Opuscule peu commun, mais qui, nous le croyons,
n'a pas été impr. à Moulins.

— 1\[ARCELLI	 1394

11IARCl (Rolland de ). Achab , tragédie.
Paris, Fr. Duby, 1601, in-8. de 46 ff.
non compris 4 ff. prélim. Rare. [16357]

26 fr. 50 c. mar. de Soleinne.

MARCEL (Jean). La sage et délectable
folie. Voy. SPELTE.

MARCEL (Guillaume). Histoire de l'ori-
gine et des progrès de la monarchie
Françoise, suivant l'ordre des temps, où
tous les faits historiques sont prouvez
par des titres authentiques et par les
auteurs contemporains. Paris, Denis
Thierry, 1686, 4 vol. in-12, 12 à 20 fr.
[23247]

Quoique assez mal écrit, cet ouvrage est recomman-
dable par son exactitude et par l'érudition qui y
est répandue: il a dû dire d'un grand secours au
président Hénault, dont l'Abrégé chronologique a
eu tant de succès, sans que cependant il ait entière-
ment effacé le livre de Marcel, lequel méme est au-
jourd'hui plus recherché que celui du président.
Toutefois, cette histoire de la monarchie fran-
çoise n'eut pas le succès qu'elle méritait, car, vingt
ans après sa publication, il en restait encore en ma-
gasin un certain nombre d'exemplaires, et, pour les
écouler, le libraire qui les avait achetés, après en
avoir partagé les trois derniers volumes en six, se
permit de faire paraitre l'ouvrage sous ce nouveau
titre :

ABnEGE chronologique de l'histoire de France,
par Francois de Mezeray... nouvelle édition, revue
et corrigée sur la dernière de Paris, et augmentée
de la vie des reines. Amsterdam, henri Sellette,
1705.

Ce fait singulier, que nous n'avons pas eu occasion de
constater par nous-même, a été révélé par M. P. L.
Jacob, bibliophile, dans le Bulletin du Bouquiniste,
de M. Aug. Aubry, 1857, n° 20, p. 471 et suiv.

MARCEL (J.-J.). Oratio dominica CL lin-
guis versa, et propriis cujusque linguis
caracteribus expressa. Parisiis, typis
imperial., 1805, gr. in-4. 20 à 30 fr., et
plus cher en pap. vél. [231]

Cette édition a été faite avec trop de précipitation, et
elle ne présente point des échantillons de tous les
caractères étrangers que possédait déjà alors l'im-
primerie impériale: vend. 53 fr. mar. v. langlès, et
19 fr. Quatremère.

Il existe sous la même date une contrefaçon qui a été
signalée dans la Bibliographie de la France, ann.
1819, 11. 1; il sera facile de la reconnaitre parce que
les n°' 56, 87, 88, etc., sont exécutés avec des plan-
ches d'étain, d'autres avec des pl. en bois et avec
des caractères usés ou grossièrement gravés; que
le papier en est inégal et de mauvaise qualité, et
qu'enfin le frontispice porte pour fleuron, au lieu
des armes de l'empire français, la Religion tenant
une croix et un calice.

La Grammaire arabe de Marcel, imprimée au Caire,
en l'an vu (1798), in-4. (le 168 pp., n'est point ter-
initiée.

VOCABULAIRE français-arabe des dialectes vul-
gaires africains, d'Alger, de Tunis, de Maroc et
d'Egypte, par J.-J. Marcel. Paris, hingray, 1837,
in-8. 15 fr. [116351

MARCELLI viri illustris, de medicamen-
tis empiricis, physicis ac rationalibus

Marcade (Victor-Napoléon). Explication du code
Napoléon, 2841.

Marcellles (Guillaume de). Fondation de la ville
françoise de Grace, 4350.
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liber ante mille ac ducentos plus minus
annos scriptus, iam primum in lucem
emergens et sum iutegritati plerisque
lotis restitutus, per Janum Cornarium
medicum physicum northusen. Item
Galeni libri IX , nunc primum latine
facti opera ejusdem Jani Cornarii... Ba-
silex, ex officina frobeniana, 1536,
in-fol. [6595]

Vendu 29 fr. 20 cotai. Quatremère.

MARCELLI (Petri) de vitis principum et
gestis Venetorum compendium. — Im-
pressum Yeneciis per Christophorum
de Pen sis arma Millexiano quingen-
teximo et secundo... in-fol. [25459]

Un exemplaire en mar. r. 29 fr. Libri, en 1857.
— VITE de principi di Vinegia, di Pietro Marcello,

tradotte in volgare da Lod. Domenichi, con le vite
di quei principi the furono dopo il liarberigo fin' al
Doge Priuli, pelle quali s' ha cognitione di tune le
istorie Venetiane, lino all' anno mL D. Lui. Venetia,
Plinio Piclrasanta, 1557, in-4. 15 fr. Libri.

MARCELLIANA, accedit Eunomii &.seat,

(vaui; enlendatior; edidit et animadver-
sionibus instruxit Ch.-H. Rettberg. Got-
tiazgx, 1794, in-8. 3 fr. [881]

MARCELLINE ( George). Epithalamium
Gallo-Britannicum, or Great-Britaines,
Frances, and the most parts of Europes
unspeakable joy, for the union of prince
Charles and the lady Henriette Maria.
London, Th. Archer, 1625, in-4. [26944]

Ce livre, que nous plaçons ici parce qu'il se rattache
A l'histoire de France, n'est pas en lui-même d'un
grand prix; mais ce qui lui en donne beaucoup en
Angleterre, c'est une grande planche pliée dans le vo-
lume, laquelle offre les portraits de Charles et de sa
femme, llenriette de France, en pied, et entourés de
cottes d'armes, avec vingt-deux vers et l'adresse
suivante : are lo be sold by Thomas Archer in
Popes head Alley. Ainsi complet, ce volume a été
payé 23 liv. 12 sh. 6 d. à la vente Gordonstoun, et
jusqu'à 73 liv. 10 sh. à celle de Nassau; enfin, seu-
lement 23 liv. 12 sh. 6 d. à la vente Stowe, en 1844,
après avoir été encadré pour lui donner le format
in-fol. Le texte sans la planche se donne pour 1 liv.
à peu près.

MARC ELLINUS, comes iI lyricianus. Chro-
nicon, a Theodosio Augusto ad Leonem,
anno Chr. 467, multo quamautea emen-
datius et auctius, opera Jac. Sirmondi.
Paris., Cranzoisy, 1619, in-8. [22983]

liéimpr. avec des améliorations dans le 2° vol. des
oeuvres du P. Sirmond,'et dans la collection de
Gallandi, tome X. Cette chronique avait déjà été
imprimée à Paris, chez Chr. Wechel, en 1546, in-8.,
par les soins d'Ant. Schonhoven.

MARCELLINUS. Voy. AMMIANUS.

MARCELLO (Benoit). II Teatro alla moda,
o sia metodo per ben comporre e ese-
guire I' opere Rabane in musica all' use
moderne (da Benedetto Marcello). Stanz-

Marcello (Petro). Vite de' principi di Vinegia,
25465.

MARCELLUS	 1396

pato ne Borghi di Belisania per Aldi-
viva Licante (sans date, vers 1725), pet.
in-8. de 64 pp. en tout. [10188]

Cette satire ingénieuse du théâtre italien est rare et
recherchée; il en a même été payé un exemplaire
jusqu'à 51 fr. à la 2° vente Beina (oit les 8 vol. de
psaumes de Marcello (voy. GIUSTINIANI) ont été
donnés pour 30 fr.); niais la réimpression qui a
paru (Firenze, Piatti), en 1841, en a fait tomber le
prix.

Ben. Marcello a encore publié l'ouvrage suivant qui
ne porte pas son nom :

111. BUFFONE, di tuto y a invenzione in Italia, ossia
i viaggi del vagabondo Salsiccia Salisburgese, dal
tedesco portati nef italiano linguaggio, e descritti
in oltava rima, trad. ed illustrati di annot. del au-
tore del Tosçanismo. Venezia, Bartole,1750, in-8.
avec portr.

MARCELLUS Sideta de remediis ex pis-
cibus, fragmentum poematis de re me-
dica, gr. et lat., interpr. Fed. Morello.
Lutetix, Fed. Morelles, 1591 , in-8.
3 à 4 fr. [12403]

Première édition de ce fragment, qui a été réimpr.
dans l'ancienne édition de la Biblioth. græca de
Fabricius, I et X111, et aussi dans l'Oppiau de Belin
de Ballu (voyez OPIANUS). Le savant Birgerus
Thorlacius a fait paraitre à Copenhague, en 1819,
une dissertation de Marcello Sideta,

MARCELLUS (Christoph.) corcyrensis
episcopus.Rituum ecclesiasticorum, sive
sacrarum ceremoniarum SS. romance
ecclesia libri tres , non ante impressi
(authore Augustine Patricio Picolomi-
nno episc.Pientino). Gregorii deGrego-
riis excusere (sic)... Venetiis. nl.n.xvr,
die xxi Mensis Nouembris, in-fol. 6 ff.
prélim. et CXLIII ff. de texte. [685]

Cet ouvrage est d'Augustin Patrice Picolomini, évê-
que de Faenza; il fut entrepris vers l'année 1488,
par ordre du pape Innocent VIIi. Plus tard, Cris-
tophe Marcellus, évêque de Corcyre, le publia sans
en nommer l'auteur, mais après avoir fait au texte
du manuscrit des falsifications qui éveillèrent l'at-
tention des cardinaux, et furent déférées au pape
Léon X, lequel ordonna la suppression du livre
dénoncé, ce qui en a rendu les exemplaires rares.
26 fr. mar. r. Bouton lin, et un exemplaire sur la
couverture duquel on avait adapté le fragment
d'une ancietbe reliure vénitienne richement dorée,
portant cette inscription: Michacli Maio: (Maioli):
C. Cesa (Oralo) (Op). 8 liv. 15 sh. Libri, en 1859,
n° 474.

Un exemplaire imprimé sur vÉLIN, 200 fr. Mac-
Carthy.

Après cette édition vient celle de Cologne (Colonire-
Agrippinre apud Ifæredes Arnoldi Birch-mat),
1557, in-8., ayant au verso du titre un avertisse-
ment qui ne se trouve ni dans la première édit.
de 1516, ni dans celle de Cologne, 1572, in-8., faite
sur celle de 1557.

— SACEARUM ceremoniarum... libri hies, post cimes
omnium editiones summa denuo vigilantia reco-
gniti. Bonne, typis Valerii Dorici, 1560, in-fol.
peu commun. [691]

Béimprimé, Venetüs, per Juntas, 1582, in-4. avec

Marcellus (DIa•.-L.-J.-André-Ch. Demartin du
Tirac, comte de). Chenu du peuple en Grèce, 12442.
— Souvenirs et épisode littér. en Orient, 19975. —
Chàteaubriand, 30653.
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fig. sur bois, et aussi, Florentin, per lueredes
Pltil. Junte, 1621, in-8.

— prient libri commentariis aucti a Jos. Catalani,
Bomœ, 1750, 2 vol. in-fol. Voy. l'article CATALAN!.

1\IARCELLUS. Voy. NONIUS.

MARCH (Ausias). Les obres de mossen
Avsias March. ab vna declaratio en los
marges de algvns vocables scvrs. — Fo-
ren lmpreses y acabades les obes (sic)
del extréu canaller mossen Ausias
Plarcla en la insigne Ciutat de Bar-
celona p mestre Caries amoros Pro-
uencal Lanf si. D. XL.III. A. xxii del
Mes de Desembre, in-4. de 3 ff. prélim.,
1 f. bl. et CLXXII ff. de texte, lettres
rondes. [15333]

gdition très-rare, dont il se conserve un exempt. dans
la bibliothèque Mazarine. C'est la plus . ancienne
que l'on connaisse du texte original complet, en
ancien langage limousin ou valencien, des poésies
très-estimées d'Ausias March, auteur né à Valence
A la lin du xiv° siècle, et mort en 1460.

— LES Om5ES del valeros y extrenv cavalier. Virgil
y elegantissim . poeta Ausias March. Nouament
reuistes y estampades ab gran cura y diligencia,
1545. — Fores impreses y acabades les obres del
exlrèu canotier (sic) titossen Ausias March eu la
insigne Ciotat de Barcelona per Caries antoros
Prouencal en lany at.n.xXXXV. a. xxij. del mes
rie Desembre, pet. in-8. de 4 et clxxij ff.

Autre édition en lettres rondes que possède égale-
ment la bibliothèque Mazarine : elle est rare et
recherchée : 2 liv. 19 sh. et 1 liv. 4 sh. licher;
5 liv. 17 sh. 6 d. Libri en 1859.

— OMS corregidas de los errores il tenian. Sale
con chas et vocabulario de los vocablos en ellas
contenidos. Fue impresso et prescrite traetarlo
en Valladolid,... en casa de Sebastia Martinez,
impressor... a reyale dias d' Febrero Ail() de
1555, pet. in-8.

Cette édition n'est ni beaucoup moins rare , ni beau-
coup moins chère que la précédente : elle a 276 If.
en tout, avec un registre au verso du dernier.

— LEs Onnes del poeta Ausias March, ara novament
ab motta diligentia revistes y ordenades, y de molts
crus aumétades. ltnprimidesen Barcelona, en casa
Claudi Bornai, 1560, pet. in-8.

Vend. 11 for. 75 c. Meerman; 150 fr. première re-
liure, en mai 1860; 100 fr. mar. vert Solar.

Aux pages 133 et 134 de cette édition se trouvent
plusieurs petites pièces qui ne sont pas dans celle
de 1545.

— LAS OanAS de famosissimo.pltilosofo y poeta mos-
sen Osias Marco catalan, traduzidas por D. Balta-
sar de Romani (y divididas en quatro canticas : es a
saber : cantica de amor, cantica moral, cantica de
umerte, y cantica spiritual). Valencia, .tuant Na-
varro, 1539, in-fol. de 119 Ii.

Il y a deux éditions, également rares, de ce livre,
données par le même imprimeur et la terne année ;
elles renferment, l'une et l'autre, le texte limon-
sin, avec la traduct. castillane, faite ligne pour
ligue, mais sans observation du mètre, d'une partie
des poésies d'Ausias March. La première de ces
éditions est en lettres goth., et datée du 10 mars
(vend. 10 liv. 10 sh. mar. bl. Ileber, et en mar. r.
320 fr. Nodier, dans le catalogue duquel elle est
annoncée inexactement sous la date de 1520). La
seconde, dont nous avons donné le titre ci-dessus,
est en caractères romains; elle a été vendue 80 fr.
(avec 2 IT. imités A la plume) Collier.

— OBRAS traduzidas de lengua lemosina en castel-
lano, por Jorge de Montemajor. Zaragoza, Pedro
de Naxera, 1562, in-8.

Marchai (Ch.-Loop.-J.-Il.). Histoire de Lunéville,
24905.

Marchai (Fr.-Jos.-Ford. ). Histoire du règne de
Charles-Quint, 26051. — Catalogue des manuscrits
des ducs de Bourgogne. (Voir notre tome 1, col.
1646.)

Marchand (J.-J.). Verrières du chœur de l'église
de Tours, 9282.

Marchand (P.-B.). Du Paupérisme, 4080.
Marchand de Babure. histoire de La Flèche, 24398.

MARCHAND	 1398

Cette traduction, peu fidèle, ne contient que les Can-
ticos de antor, qui n'y sont pas lame en entier;
et le texte original n'y est pas joint. Elle a été
réimpr. à Madrid, chez Fr. Sanchez, en 1579, pet.
in-8. de 183 lt., non compris celui qui porte la
souscript, finale, laquelle est datée de 1578. En
mar. V. 2 liv. 16 sh. Libri, en 1839.

MARCHAIS (Antoine). Description de
l'estat présent de la France , assavoir
celuy de la présente année 1652; où il
est traité des principaux points du gou-
vernement de ce royaume; avec plu-
sieurs recherches curieuses et très-utiles
pour l'intelligence de l'histoire de France,
particulièrement de celle de nostre
temps, parAntoine Marchais, professeur
de mathématiques et des langues. Blois,
François de La Saugère, 1652, in-24.
[23132]

u Petit volume aussi curieux que rare, et dans lequel
se trouvent des renseignements qu'on chercherait
vainement ailleurs.. Un exemplaire en mar. id.,
recommandé par cette note un peu exagérée, dans
le calai. de 31. G. Duplessis, a été porté à 65 fr.

MARCHAND converti (le). Voyez NA0-
GEORGUS.

MARCHAND (Prosper). Histoire de l'o-
rigine et des premiers progrès de l'im-
primerie. La Ha71e, 1740, in-4. 4 à 6 fr.
et avec le supplém. 10 à 15 fr. [31178]

Ouvrage aujourd'hui peu recherché; mais qui a été
pendant longtemps la meilleure histoire de l'im-
primerie que l'on eût. L'auteur s'était proposé d'en
donner une nouvelle édition, corrigée en beaucoup
d'endroits, et surtout considérablement augmentée ;
mais, n'ayant pas pu réaliser ce projet, à sa mort,
il légua, par testament, l'exempt. préparé pour
l'impression, ainsi que ses autres manuscrits et
tous ses livres, à l'Université de Leyde.En mente
temps, il recommanda au savant J.-N.-S. Alla-
mand, son ami, de vouloir bien se charger de la
publication de l'llistoire.de l'origine de l'impri-
merie, et aussi de celle du Dictionnaire histori-
que. Ce dernier ouvrage parut à La Haye, de 1758
à 1759, et, en le publiant, l'éditeur annonça, dans
son avertissement, qu'il allait s'occuper du pre-
mier. Cependant, ce savant, rebuté sans doute par
le désordre dans lequel se trouvait l'exemplaire
annoté par Marchand, ne tint nul compte de sa
promesse, et cette copie , se trouvait encore dans
l'état oit l'avait laissée l'auteur, lorsqu'en juillet
1786, l'abbé de Saint-Léger obtint des curateurs
de l'Université de Leyde qu'elle lui fût confiée et
qu'elle demeurât quelque temps entre ses mains.
Toutefois cet exemplaire, chargé de ratu res et rem-
pli de petits papiers d'une écriture menue et peu
lisible, qui se rattachaient au texte par des renvois
multipliés, était d'un usage trop incommode pour
que l'abbé de Saint-Léger pût y refondre le supplé-
ment dont il avait publié la seconde édition en
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1775, et y déposer les nouvelles corrections et les
. augmentations qu'il jugerait A propos d'y faire,

dans l'intention oit il était de donner, de concert
avec Anisson du Perron, directeur de l'imprimerie
royale, une nouvelle édition de l'ouvrage tout en-
tier. 1l fallut donc préalablement mettre au net
cette copie presque illisible; et, pour cela, notre
savant bibliographe eut recours à la plume d'un
sieur Santerre, résidant alors à Magny. Ce travail
difficile occupa le pauvre scribe depuis le mois
d'avril 1789 jusqu'en septembre 1792, époque 3 la-
quelle il livra à l'abbé de Saint-Léger 165 cahiers
in-fol., formant ensemble 658 feuillets, dont cha-
que page contenait environ 54 lignes, y compris
les notes A 2 col., quatre fois plus considérables
que le texte. M. Amsson, tant il avait A cœur de
voir publier cette histoire, n'hésita pas A débourser
près de 2000 fr. pour le prix de la copie assez belle
qu'avait faite Santerre. Malheureusement ce fut
en pure perte, car les circonstances où l'on se trou-
vait alors étaient peu favorables A une pareille en-
treprise; et M. Anisson, lui-méme, eut bientôt toute
autre chose 5 penser. Mis en arrestation, il ne tarda
pas A étre conduit devant le terrible tribunal ré-
volutionnaire, qui l'envoya A l'échafaud. De son
côté, l'abbé de Saint-Léger ne survécut que peu
d'années au supplice de son anti, et nous ne voyons
pas que, pendant ce temps, il se soit occupé de
Prosper Marchand. A sa mort, la copie faite par
Santerre fut achetée au prix modique de 55 fr. par
M. Van Ilulthem, et elle se trouve aujourd'hui,
ainsi que tous les livres de ce bibliophile belge,
dans la biblioth. de Bruxelles (Biblioth. hult/te•
?Mana, VI, n° 882). A défaut de l'édit, que devait
donner le savant bibliographe français, et pour la-
quelle il avait préparé d'excellents matériaux qui
sont aujourd'hui dispersés, on est bien forcé de se
contenter ile celle de Marchand, A laquelle il faut
joindre l'ouvrage suivant:

SUPPLEMENT A l'histoire de l'imprimerie, de
Prosper Marchand, ou additions et corrections pour
cet ouvrage, etc. (par Mercier, abbé de Saint-Lé-
ger). Paris, 1775, in-4. [31179]

Ce suppléihent, quoique bien mieux fait que l'ouvrage
auquel il fait suite, n'est cependant pas exempt
d'erreurs, même après les corrections que l'auteur
a consignées dans une lettre de 16 pages, qu'il a fait
insérer dans le Journal des Savants, année 1776:
aussi, depuis cette époque jusqu'A celle oit il cessa
de s'occuper de son histoire de l'imprimerie, Mer-
cier avait-il eu soin de porter dans son exemplaire
un grand nombre de notes détachées qui pouvaient
servir A perfectionner l'ouvrage. Cet exempt pré-
cieux, qui n'est cependant pas, comme on pourrait
le croire, une copie préparée pour l'impression, se
conserve A la Bibliothèque impériale. Nous y avons
puisé ce que nous venons de dire relativement A la
copie du travail de Marchand.

— DICTIONNAIRE historique, ou mémoires critiques
et littéraires, concernant la vie et les ouvrages de
diverses personnes distinguées dans la république
des lettres. La /laye, 1758, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
10 A 12 fr. [30374]

Ouvrage posthume très-bon A consulter. Il est A re-
gretter que de nombreuses fautes d'impression le
défigurent.

MARCHAND (Etienne). Voyage autour du
monde, pendant les années 1790, 91 et
92, précédé d'une introduction histo-
rique, etc. , par C.-P. Claret Fleurieu.
Paris, imprint. de la République, an
VI-vIII (1798-1800), 4 vol. in-4. fig. 20
à 24 fr., et plus en pap. vél. [19863]

Le même voyage a été imprimé en 5 vol. in-8. et
atlas in-4, dont il y a des exempt. en Gr. Pap. vél.

MARCHAND (le) traitant.:. Voy. VoL-
TOIRE.

— MARCHESI	 1400

MARCHANDISE spirituelle. Tres sigulier
devot et salutaire traicte intitule la mar-
chédise spirituelle, ordonnee et distin-
gues en sept regions selon les sept iours
de la semaine. Et est la dicte marchandise
tres utille et necessaire a tous nlarchans
et marchandes et generallemét a tous
bons chrestiens et chrestiennes qui desi-
rent gaignerParadis.—Cy f ne... nouuel-
tement reuiste et reimprime a Paris
par Pierre Ratoyre... pour Pierre
Sergent, sans date, pet. in-4. goth. de
xv cati. sign. a—o. [1629]

Une autre édition sous le méme titre (différent dans
les abréviations) porte A la fin : nouvellement re-
niste et reimprime a Paris par Jelxut Saint De-
nys..... a (enseigne Saint [Virolas. C'est un in- 4.
goth. de 6211, non chiffe., titre rouge et noir, vend.
10 fr. Librairie De Bure. 	 -

— Le même très singulier, devot et salu-
taire traicte intitulé La Marchandise
spirituelle ( comme ci-dessus, avec la
souscription au verso de l'avant-dern. f.) :
— Cy fine... Nouuellement reuisite et
reimprime a Lyô par Oliuler Arnonl-
let , demourcit près nostre dame de
Confort (s. d.), pet. in-8. goth. feuillets
non chiffrés, sign. a—n par 8. sur le
dernier f. une vignette en bois.

Ces trois éditions, n'étant, comme on l'a pu voir dans
leurs souscriptions , que de simples réimpressions,
il doit en exister une plus ancienne qui n'est pas
connue. Celle de Lyon, 40 fr. Bulletin de Techener,
1859, n° 430.

MARCHANT (Clément). Remontrance
• aux Françoys sur les vices qui de ce
temps regnent en tous estats avec le re-
mede à iceux. Paris, Nie. Chesneau et
J. Poupy, 1576, pet. in-8. [23552]

Ouvrage curieux pour l'histoire des moeurs. Il a été
réimprimé sous le titre de Remontrance au peuple
francois..... P. F. B. I. (sans lieu d'impression ),
1586, aussi sans lieu ni date, et en 1587; enfin
sous le premier titre, Paris, J. Bicher, 1588, in-8.

Pour les ouvrages que le mémo auteur a écrits sûr les
cérémonies de la messe et contre les hérétiques,
consultez La Croix du Maine et Du Verdier, articles
CLÉMENT.

MARCHE (de La). Voy. LA MARCHE.

MARCHESI (Sigismondo). Supplemento
istorico dell' antica città di Forli, in cui
si descrive la provincia di Romagna, etc.
Forli, Selva, 1678, in-fol. de VIIi et
959 pp. 12 fr. [25668]

Marchangy (L.-Ant.-F,'. de). Tristan, 23209. — La
Gaule poétique, 23213.

Marchant (Nic.-Damas). Mélanges de numismati-
que et d'histoire, 29709.

Marchante (L.). Obras, 15295.
Marchegay (P.). Archives d'Anjou, 24416. — Chro-

niques et autres documents concernant les comtes
d'Anjou, 24414.

Marchellus (Jo.). Index criticus, 10874.
Marches[ (G.-V.). La Gloria dell' onore. Memorie

del S. Ordine militate di S. Stephano, 22007.
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Les pages 8111 à 830 contiennent les armoiries des fa-
milles nobles. Avant le frontispice se trouve une
planche allégorique (Molini, Operette, p. 207).

MARCIIESINUS. Voy. MAMSIETRACTUS.

11IARCHET ou Marcheti (Jacq.-Basilic ):
Récit de la prise de Theroane et Hesdin,
avec la bataille de Menti, et des exploits
militaires faits depuis deux ans entre les
impériaux et les François, trad. du latin.
Anvers, Christ. Plantin, 1555, pet.
in-8. [24254]

Opuscule plus rare encore que le texte latin, sous 1e
titre suivant :

DE MoniNi quod Terouanam vocant, algue He-
dini expugnatione, deque prelio apud Rentiacunt
et omnibus ad hune diem varia eventu inter Cæsa-
rianos et Gallus gestis, brevis et vers narratio. An-
tuerpiar, Joan. Bellerus, 1555, pet. in-8. Vend.
13 fr. M11c d'Yves.

MARCHETTI. Il primo libro d'intavola-
tura della chitarxa espanola , composto
et dato in lute da Tomaso Marchetti,
Romano. Borna, Fr. Moneta, 1660,

obl. [ 10 .206]	 •
Un exemplaire en mar. r. 27 fr. Solar.

MARCHETY ou Marchetti (Franc.), prêtre
deMârseille. Vie de M. (François Galaup)
de Chasteuil, solitaire du Mont-Liban
(revue par Ant. Arnauld). Paris, P. Pe-
tit, 1666, in-12, G à 9 fr. [2.2141]

Ce livre est devenu rare, parce qu'une grande partie
des exemplaires ont été détruits lors de l'incendie
du magasin du libraire à Monteigue.

Une édition plus rare encore serait celle d'Aix, 1658,
in-12, que cite Fontette (Biblioth. de la France,
no 13310), sous ce titre : Le Provencal solitaire
au Mont Liban, ou Vic... etc. Toutefois, il faut le
remarquer, ce dernier titre est absolument le mérite
que celui d'une aut re Vie de Chasteuil, par Gaspard
Augeri, impr. à Aix, en 1671, pet. in-12.

Voici l'indication d'autres ouvrages du P. Marchetti,
qui ne sont pas plus communs que le précédent.

Vie de J.-B. Gault, évêque de Marseille, Paris,
Uuré, 1650, in-4.

Biographie préférée au Tableau de la vie du méme
évéque, par P. de Bausset, Paris, 1643, in-8., et à la
Vie du mime, par le P. S. (Senault), Paris, 1647,
in-12.

DISCOURS sur le négoce des gentilshommes de la
ville de Marseille, et sur la qualité de nobles mar-
chands qu'ils prenaient il y a cent ans, adressé au
Roi. Marseille, Brebion, 1671, in-4. de 71 pages.
[24820]

EXPLICATION des usages et coutumes des Mar-
seillais, tome premier, contenant les coutumes sa-
crées. Marseille, Brebion,1685, in-8. [24820]

L'auteur est mort en 1688, sans avoir donné la suite
de cet ouvrage. 9 fr. Duplessis.

l\IARCHI (Fr. de). Della architettura mili-
tare, libri tre, nelli quali si descrivono li
vert moth del fortilicare, the si usa a
tempo moderni, etc. Brescia, 1599, ap-
presso Comino Presepni, in-fol. fig.
[8644]

Marchent (A.). Vita e rime, 14580.
Marchettls (A. de). Euclides reforutatus, 7934.

— MARCEH	 1402

Cet ouvrage, dont les exemplaires sont très - rares,
contient 6 ff. pour les pièces prélim., 279 pp. de
texte pour les trois premiers livres, et 22 pp. pour
le 4° livre, dont le titre ne ftiit pas mention. Les
planches sont impr. avec le texte. — Vend. 200 fr.
Floncel; 216 fr. La Valliere; 50 fr. Reina ; 39 fr.
50 c. Librairie De Bure; 69 fr. Libri; et en mar. v.
5 liv. en 1859. Un exemplaire contenant à la fin du
3' livre 9 planches qui ne sont pas indiquées dans
le catalogue de La Valliere, et en outre une figure
double à la fin du 4° livre, 1350 fr. La Serna San-
tander.

11 n'y a eu primitivement qu'une seule édition de ce
traité; mais tous les exemplaires ne sont pas sem-
blables : les uns ont une épître dédicatoire adressée
par Gasparo (Bill' Oglio, éditeur, al serenissinto
principe, c illustrissima sigtmria di Venezia, et
datée de Venise, novembre 1599; dans quelques
autres, l'épitre dédicatoire est adressée à Vincenzo
Gonzaga, duc de Mantoue, et datée de Brescia, le
12 de mai 1600; d'autres exemplaires enfin n'ont
aucune épître dédicatoire, et portent sur le titre :
Appresso Gio.-Batista c Antonio Bozzoli rra,clli,
1603. Il parait que ce livre avait été commencé dès
1546, et que les 161 pl. dont les 3 livres sont ornés
ont été terminées longtemps avant qu'on imprimât
le discours; c'est pourquoi il se trouve quelquefois
des exemplaires des planches sans le texte. Voyez
Apostolo Zeno, note sur la biblioth. de Fontanini,
tome Il, p. 397.

— Architettura militare di Francesco de'
Marchi, illustrata da Luigi'Marini. Ro-
ma, da' torchi di Mariano de Roma-
nis, 1810, 5 vol. gr. in-fol.

Magnifique édition, bien préférable à la précédente,
et qui en a beaucoup réduit le prix; elle a coûté
(à !tonte) 500 fr., et plus cher en pap. vélin : vend.
320 fr. pap. vil. le duc de Feltre, et moins cher
depuis. Voici la distribution des vol. : le tome 1°°
contient les prolégomènes, et la Biblioteca isto-
rico - crilica di forlificazione permanente ; le
2° vol. renferme Nuova lezione e comeuli; l'an-
cien texte forme le 3° volume, et les tom. 1V et V
se composent des planches.

1l a paru également en 1810 une édition du texte gr.
in-4., formant 3 tomes en 6 volumes, accompagnée
des 2 vol. in-fol. de planches. Le prix de souscrip-
tion était de 350 fr. Vend. 100 fr. en 1824, et moins
depuis.

Aviso del magn. capit. Francisco di Marchi da
Bologna dove narra a pieno le ponpose livree et
scarantuzze de Cavalli et (anti, Archi triomphali et
superbi apparati, c reste faite celle nozze del sec.
Re catholico di Spagna, et della sec. Regina sua
consorte nette nobil club, di Guadalagia et di Ma-
drid net anno presente, con li notni di tutti F illus-
tri et signori, e Madame iutervenuti a detti appa-
rati et teste. Bologna, Bonardo, 1560, in-4. de
4 iT. 34 fr. Costabili.

MARCHI (G. ). L'1Es grave del 'Museo
Kircheriano, ovvero le monete primitive
de' i popoli dell' Italia media, ordinate
e descritte (dai PP. Giuseppe Marchi e
Pietro Tessieri). Roula, 1839 , in-4. de
vit et 120 pp. avec un atlas de 40 pl.
format obl. [29875]

Un exemplaire avec deux lettres autogr. des auteurs,
30 fr. llaoul Rochelle.

— Monumenti delle arti cristiane primi-
tive nella metropoli del cristianesimo,
disegnati ed illustrati per cura di G. M. D.
C. D. G. Ronza, 1844, in-4. fig. [22321]

Cet ouvrage du R. P. Marchi, du Collige romain, s'est
publié par livraisons, et tout ce qui concerne l'Ar-
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chitecture des Catacombes se trouve renfermé dans
les dix-sept premières, les seules qui eussent encore
paru, lorsque M. Raoul Rochette en a fait locution
clans le Journal des Savants, année 1852, p. 578.

11IARCIAL de Paris. Voy. MARTIAL.

MARCIANUS. MarcianiHeracleotae[Sc m-
ni Chii] carmen jambicum de situ orbis.
Fed. Morellus greece recensuit et latine
eodem genere versuum expressit; cum
notis et indice duplici. Luteti e, Fed.
Morellus , 1606 , in-8. 3 à 4 fr. [12408]

On a aussi une édition grecque et latine de cet ou-
vrage, donnée par Erasm. Vindingius, à Copenha-
gue, 1662, in-8., rare. Celle qui fait partie des Geo-
graplli minores est meilleure.

— Marciani Periplus, Menippi Peripli frag-
mentum quod Artemidori nomine fere-
batur. Peripli qui Stadiasmus magni
maris inscribi solet fragmentum : grace
et latine edidit, addita Dodwelli disser-
tatione, scripturis codicum, Hoeschelii,
Hudsoni, aliorum et suis notis S. F. Guil.
Hoffmann. Lipsia', Fritsche, 1841, in-8.
6 fr.

— Voy. GEOGRAPIII minores.

MARCO Mantuano [Benavidio]. L'Here-
mita di MarcoMantoano. Venetia, Zorzi
Ruscone, 1521, il di primo di giugno,
in-8. de 46 ii. non chiffr., sign. A—F,
lettr. ital. [17894]

Cette édition est si peu correcte, que l'errata placé
à la lin n'occupe pas moins de trois pages. 10 sh.
Libri, en 1859.

— Opereta nova, utile e dilectevole de
l' heremita... nouamente stampata e con
diligétia corrects.— Impresso in Milano
per !banne Angelo Scinz-enzeler net
anno SI. D. xxill. a di xix di Octobre,
pet. in-8. de 39 1I'. en lettres rondes.

Édition préférable à la précédente. Vend. en ni. clip.
12 fr. Gaignat; 6 fr. La Valliere.

L'Ilerentita est un petit ouvrage curieux, divisé en
cinq journées, mais qui n'appartient pas à la classe
des Novelle. Dans les troisième et quatrième jour-
nées sont décrits les amusements de la chasse. —
lléimpr. Venetia, fratelli da Sabbio, 1525, in-8.

MARCO del Monte Sancta Maria. La Ta-
bula della salute. (à la fin) : Firenze,
per maestro Antonio Miscltomini, anno
Mccectxx,XXIItI. Adi xv: di Maggio,
in-4., feuillets non chiffrés, signat. a—g.
caract. rom. [1590]

Le recto du premier f. de cet ouvrage ascétique porte
pour titre La Tabula della sainte , et le verso

. donne la note de xviii Libri nccessarii alla salute
/ntntana corporate, spirituale et eterna. Le 2e f.
présente une curieuse figure sur bois (figura della
vita ouero del paradiso e dclli modi et oie di
perucnire ad quello). Les 4 pages suivantes don-
nent l'exposition de cette figure. Le texte coin-

Marciano (G.). â lemorie hist. della Congregations
deli' Oratorio, 21868.

Marciilac (le marquis de). Guerre d'Espagne, 8794.
Marcklus (Jo.). In Prophetas minores, 471.

— MARCO	 1404

mente avec le f. bi, et finit au 2e de la signat. g
par la souscription ci-dessus. Deux curieuses fig.
sur bois se trouvent au verso du 1. biiii et à la
page suivante. Jos. Molini parle deux fois de ce
livre, dans son Operette, savoir: à la page 297 oh
il dit que sur le frontispice se trouve, au-dessous
d'une gravure sur bois, cc titre imprimé en capi-
tales : Di fraie Marco dal monte Sancta Maria
in Gallo dell' orchite de' frati minori della pro-
vincia della Marc/ta di Ancona fit composto
questo libro ticlli commandamenti di IHo, del
Testamento vecchio et nuovo et sacri ennui; en-
suite à la page 328 où il décrit cette tnéme édition,
comme nous l'avons fait plus haut; ce qui nous
porte à croire que sa première description a été
faite d'après un exemplaire auquel manquait le pre-
mier feuillet. Au reste ce livre a été connu de Pan-
zer qui en a donné le titre à la page 310,du tonic IV
de ses Annales typogr.

MARCO POLO. Storia delle relazioni vi-
cendevoli dell' Europa, e dell' Asia, dalla
decadenza di Roma, fino alla distruzione
del califfato. Il 1 iilione de Marco Polo,
testo di lingua del secolo decimo terzo,
pubblicato ed illustrato dal conte Gio.-
Batt. Baldelli. Firenze, Pagani , 1827-
28, 3 tom. en 4 vol. in-4., avec un atlas
contenant 2 grandes cartes. 50 à 60 fr. •
[19999]

Vend. 41 fr. 6outourlin; 32 fr. SValckenaer; 38 fr.
Libri, en 1857.

Les deux premiers volumes de cet important ouvrage
contiennent les préliminaires annoncés dans le ti-
tre ci-dessus; les deux autres renferment les deux
voyages de Marco Polo, d'après le manuscrit dési-
gné sous le nom d'il Milione, dont se sont servis
les académiciens de La Crusca pour leur diction-
naire. Le texte en a été conféré sur plusieurs ma-
nuscrits et sur les imprimés. Quant an nom de
Miliate, c'est un sobriquet donné à Marco Polo,
qui n'énumérait que par millions les populations
des pays visités par lui. Il a été tiré sur vécu
deux exemplaires de ces quatre beaux volumes, et
aussi 80 exempt. en Gr. Pap, vélin : 100 fr.

On peut consulter sur cc voyage la dissertation du P.
Placide Zurla, qui a paru sous le titre suivant:

1)t MARCO POLO e degli altri viaggiatori vene-
ziani più illustri, con appendice suite autiche mappe
idrografiche lavorate in Venezia. Venezia, 1818,
2 part. gr. in-4.

— I Vtecat in Asia, in Africa, net mare dell' Indic,
descritti eel secolo X111 da Marco Polo; testo di lin-
gua detto il Milione illustrato, conannotazioni. Ve-
nezia, Alvisopoli, 1829, 2 part. in-16. 0 fr.

Édiijou donnée par Gamba. Il en a été tiré 100 exem-
plaires in-8., auxquels est jointe la carte géograph.
qui fait partie de l'ouvrage de Zurla cité ci -dessus.
1l y en a aussi des exemplaires in-8. t rès-Gr. Pap.,
et sur des papiers de différentes couleurs.

—I VIAGGI di Marco Polo, descritti da Rusticano di
Pisa, tradotti cd illustrati da V. Lazari, pubblicati
per cura di Lod. Pasini. Venezia, 1847, in-8. 11 fr.
50 c. Walckenaer.

— Marco Polo de Veniesia de le mera-
vegliose cose del mondo. (au verso de
l'avant-dernier f.): Finisse lo libro de
Marco Polo... inlpresso in Venetia per
Zoanne .Baptista. da Sessci Milanese
del AI. ccccxcvi ctdi xtit de Wiese de
jlenio. Pet. in-8. de 94 if. non chiffrés,
lettres rondes.

Sur le tit re la marque de Sessa (nu chat tenant une
souris dans sa gueule). Le dernier f. recto porte le
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registre des cahiers et le monogramme de l'impri-
meur; le verso est blanc.

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de cet
abrégé (en langue vénitienne) de la relation des
voyages de Marco Polo. Elle est portée à 6 liv.
6 sh. dans le catal. de Payne et Foss de Londres,
pour 1837. Celle ile Brescia, 1500, est indiquée
dans la Biographic • universelle , à l'article Polo
(Marco).

— Le Maravigliose cose del mondo. —1m-
presso in Venietia per Melchior sessa,
anno diffi. nt. cccccvrlr ddi xxi. Zugno,
pet. in-8.

Un bel exemplaire de cette édition rare, 150 fr. Riva,
en 1857.

— OPERA stantpata novanente delle maravigliose
cose del mondo: continciando da levante a ponente
lin al mezo di. El mood° novo et isole et Iodai in-
cogniti et silvestri abondanti et sterili c dove
abonda lord et largento et pietre preciose et ani-
mali et monstri spaurosi et dove ntanzano carne
hmnana e i gesti et viver et costumi de quelli paesi,
cosa certamente molto curiosa de intendere et sa-
pere. Venetia, per Paulo Danza, sLL.xxxIIJ, pet.
in-8. de 56 if.

Le titre de cette édition rare ne porte pas le nom de
Marco Polo, niais ce nous se lit dans un sommaire
imprimé au verso du premier f., et qui commence
ainsi : Incomcnza el libro dc lc maravegliose...
Vend. lis fr. langlès, et revend. 15 fr. comme gate;
13 fr. 50 c. Bignou.

Voici l'indication de quelques autres éditions, qui,
sans être à beaucoup près aussi précieuses que les
précédentes, sont cependant peu communes:

1" MARCO PAOLO, libro in cui si trattano Ie mars-
vigliose cose del mondo da lui vedutc. Venezia,
per Mattco Pagan (sent' anno), in-8. (Bibliotheca
piuclliana, t. IV, n° 697.)

2° MARCO PAOLO, etc. Venezia, Math. Paga-
aino, 1555, in-8. Vend. 1 liv. 15 sh. Sykes; 9 sh.
I libbert.

3° MARco POLO venetiano, delle maraviglie del
mondo per lui volute, del costume di varij paesi,
etc. Di novo ristantpato, et asservato I' ordine suo
vero net dire. Trevigi , ad instantia di Aurelio
Ilcgliettini, 1590, pet. in-8, de 57 IL

4° — Venclia, Ghirardo et Iseppo Intbetli,
1626, in-8. ( Catalogue de La Valliere, en 6 vol.,
n" 19272.)

5° et 6°— Treuigi, G. Itighettini, 1657, pet. in-8.
12 sh. Libri; sous la date de 1672, pet. in-8. 6 sh.
Ileber.

Le texte de cette relation, que Ramusio a inséré dans
sa collection (voyez RAMUSto), n'est pas conforme
à celui des éditions ci-dessus ; il parait qu'il a été
traduit sur la version portugaise impr. en 1512,
dont nous donnons le titre ci-dessous.

— Incipit prologus in libro domini Marci
Pauli de Veneciis de consuetudinibus
et condicionibus orientalium regionum.
(in fine) : Explicit liber domini de Ve-
neciis. Deo gracias (absque nota), in-4.
de 74 fr. à 33 lign. par page, sign. a—h
par 8, i par 4 et k par huit.

Édition fort rare, et la plus ancienne que l'on ait de
cette version latine de Marco Polo, faite par Pipino,
vers 1320. Elle est imprimée avec les mêmes carac-
tères que l'Itittcrarilntt de Joan. de Mandeville,
dont nous avons parlé ci-dessus, col. 1359, c'est-5-
tlire par Gerard de Leeu, à Anvers, vers 1485, et
non pas à Roue et à Venise, comme on l'avait sup-
posé. Vend.4 liv. 14 Sb. 6 d. Ilanrott ; 7 liv. Libri,
en 1859.

C'est, à ce qu'il pa rait, ce même texte qui a été réim-

primé dans la collection de Gryna:us (dc Novo
orbe; voy. NOvus).

— MARcI Pauli veneti de regionihus orieutalibus li-
bri tres, cuti] manuscriptocollati et notis illustrati;
accedit llaitonis arment historia orientales qua: (et
de Tartaria inscribitur : item And. Mulled de
Chataja dissertatio, loque ipsum M. Paulunt præ-
fatio, et indices. Colonic:-Brandeb., 1071,

Recueil assez recherché : 20 fr. Clavier; 8 fr. Lan-
glès. — Un autre texte latin de la relation de Marco
Polo est indiqué ci-dessus.

— Description géographique des provinces
et des villes plus fameuses de l'Inde
orientale, moeurs, loir et coustumes des
habitons d'icelles, mesmernent de ce
qui est soubz la domination du grand
cham , empereur des Turcs, par Marc-
Paule et nouvellement rcduict en vul-
gaire françois ( par F. G. L. ). Paris,
Est. Groulleau, Longis et Vincent,Ser-
testas, 1556, in-4.

Volume peu commun : 34 fr. 50 c. St- Maoris, en
1840; 48 fr. de Jussieu.

Une ancienne traduction française de Marco Polo
fait partie du Recueil des voyages en Asie, dit de
Bergeron.

Le premier volume du Recueil rtes Mémoires de la
Société des Géographes, Paris, impr. d'Everat,
1824, in-4. (voy. RECUEIL), contient une ancienne
traduction française de Marco Polo, et la même
relation en latin, l'une et l'autre publiées sur les
manuscrits de la Bibliothèque impér. ; de plus un
glossaire des mots hors d'usage, et les variantes
de différents mss. ou textes imprimés dtt même
voyage.

— Marco Paulo de Veneza das condiçiies
e custumes das gentes e das terras e pro-
vincias orientaes. Ho livro de Nycolao
Veneto. O trallado da Carta de huit ge-
noves das ditas terras. lmprintido per
Valentynt Fernandez Aleindao. Em a
mug nobre rida de Lyxboa era de mil
e quinlientos e Bous annos. aos. quatro
lias do mes de feureyro, in-fol. gosh.

Édition fort rare : vend. 24 fr. Lauraguais; 81 fr. La
Serna.

La relation imprimée dans ce volume précieux sous
le titre de Liero de Nycolao Veneto est celle de
Nicolas Conti de Venise.

— Libro del famoso Marco Polo venetiano
de las cosas marauillosas tj vido en las
partes orientales: conuiene saber en las
Indias, Armenia, Arabia, Persia, e Tar-
taria : is del podero del grau Can y otras
reyes, con otro tratado de miter Pogio
Ilorentino, e trata de las mesmas tierras
e islas (trad. por Rodriguez Arcediano
Canonigo de Sevilla). — Fue impressa

corregida de .nuevo en la... Ciudad
de Logrono est casa de Miguel de Eguict
a treze de junio de mill e quinientos y
xx e nette, in-fol. goth.

Cette édition de 1529 est fort rare : 2 liv. 9 sh. lle-
ber; 210 for. Butsch, et 130 fr. en 1859. II y en a
une plus ancienne de Séville, Crontberger, 1520,
in-fol., que cite Panzer d'après Vogt.

— HISTORIA de las grandezas y cosas marauillosas de
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las prouincias orientales, sacada de Marco Paulo
Veneto, y traducida de latin en romance, y afiadida
en muchas partes, por D. Martin Boles y Castro.
Caragopa, Angelo Tauano, 1601, pet. in-8. de
158 pp.

Vend. 14 fr. Rémusat; 1 liv. 10 sh. et 6 sh. Ileher.

— Hie hebt sich an das puck des edehï
Ritters vlî landtfarers 1'larcho polo. In
dem er schreibt die grossen wunderli-
chen ding dieser welt. Sunderlichen von
den grossen künigen vnd keysern die
da herschen in den selbigen landen vnd
von irem volck vnd seiner gewonheit da
selbs. Nurfilberg, Fricz Creuszner,
1477, in-fol.

Edition très-rare et fort précieuse de cette traduc-
tion, faite d'après un manuscrit italien complet.
Elle a 58 R. 5 34 lignes par page, sans chiffres, réel.
ni signal. Le premier f., dont le recto est blanc,
présente sur son verso le portrait de Marco Polo
gravé en bois. Au second f. recto commence l'ou-
vrage précédé de l'intitulé ci-dessus. La souscrip-
tion est au verso du 58° f. (.:'des althorp., ll,
n°1176).

Une réimpression de cette même traduction a paru à
la suite des Iiystori von herczog Leuppold,
Augsp., Sorg, 1481, in-fol. Voy. LEUPOLD. •

It existe cieux autres traduct. allemandes de cette
célèbre relation, l'une sous le titre de Chorogra-
pltia Tarlarice, par Jérôme Megiser, 1611, in-8.
fig.; l'autre sous celui de Reise in den Orient,
avec un comment. par Fel. Peregrini (pseudo-
nyme), Zwickau, 1802, in-8., et une troisième
sous ce titre : Marco Polo, Reisen im XII1
Jahrhundert, deutsch mit Kommentar von A.
Bürck, nebst Zusatzen rond Verbesserungen
von K.-F. Neuman. Leipzig, T3ubner,1845, in-8.

— The Travels of Marco Polo, a venetian,
in the thirteenth century, being a des-
cription, bythat early traveller, ofremar-
kable places and things, in the eastern
parts of the world : translated from the
Italian with notes by Will. Marsden.
London, Longman, 1818, gr. in-4., avec
une carte. 2 liv.

Cette traduction est précédée d'une introduction où
l'on donne des détails curieux sur l'auteur, et les
différentes éditions du texte et des traductions de
ce voyage. Vend. 20 fr. Klaproth, et en Gr. Pap.
67 fr. Walckenaer.

— THE TRAVELS of Marco Polo, with copious notes
by II. Murray. Edinburg , 18411, in-12, ca r tes, 7 fr.

— NEW edition, with notes by T. Wright. London,
Bolin, 1853, pet. in-8. 7 fr.

Il existait déjà une traduction anglaise des Voyages
de Marco Polo, par John Frampton, Lond., by
lialpli Newbery, 1579, in-4. goth.

MARCO AUREL. Libro primero, de arith-
metica algebratica , en el quai se con-
tiene el arte mercantivol, con otras
muchas reglas del arse menor, y la regla
del algebra; compuesto por Marco Au-
rel, natural Aleman. En Valencia, Juan
de May, 1552, in-4. fig. [7868]

MARCOLINI (Fr.). Le sorti di Francesco
Marcolino da Forli intitolate Giardino
di pensieri alto illustrissimo signore Her-
cole Estense duca di Ferrara. /n Vene-

tia per Francesco Marcolino da Forli
neyli anni del signore M. D. xxxx net
mese di Ottobre, in-fol. à 2 col. fig.
[8933]

Cvit If. chiffrés, suivis d'une série de chiffres doubles,
répétés au recto et au verso de 108 à 206 (chez
M. Yémeniz).

Ce livre singulier renferme différentes questions et
les réponses qui se font par le moyen de cartes à
jouer, dont toutes les chances sont figurées sur les
pages, avec des explications en vers, par L. Dolce.
Il est fort recherché à cause des fig. gravées en bois
par Jos. Porta Garfagnino qui le décorent. L'édit.
de 1540 est très-rare: vend. 20 fr. Soubise; 300 fr.
lllac-Carthy; 6 liv. 15 sh. Hibbert; 100 fr. mar. r.
Libri; 210 fr. rel. en vélin, Renouard.

La seconde édition de Venise, Marcolini,1550, in-fol.
de 158 pp. en tout, avec les mêmes gra y., est un
peu moins rare que la première; mais quelques
personnes la préfèrent, parce qu'elle est rangée
dans un meilleur ordre : vend. 1 liv. 7 sh. Pinelli;
1 liv. 16 sh. Heber.

Une nouvelle édition, exactement copiée sur l'an-
cienne de 1550, au frontispice prés, a paru en Ita-
lie, en 1784, sous le titre de Giardino de' pensieri,
composto da Francesco Marcolini; elle est de
format gr. in-fol., et toutes les planches en sont
gravées sur cuivre.

Gottl. Friedliinder a publié, à Berlin, en 1843, un
opuscule allemand intitulé : Le Sorti di Fran-
cesco Dlarcolini da Forli, intitolati : Giardino di
pensieri, in-8. de 16 pp. Quant aux éditions im-
primées par le même Marcolini, il en existe un
Catalogo ragionato, par Gaetano Zaccaria, Fermo,
1850, in-8. de 91 pp. et Appendice, Ibid., 1853,
in-8. de 11 pp.

MARCOLINI. Le Mummie di Venzone,
memoria. Milano, 1830, in-8., avec
13 pl. color. et 2 plans topogr. 15 fr. —
Pap. vél. 22 fr. [5685]

MARCONVILLE (Jean de). Traité de la
bonté et mauvaistié des femmes. Paris,
J. Dallier, 1564, 1566 et 1571, pet. in-8.
[180471

— De l'heur et du malheur du mariage,
par le même. Paris, 1564 (et aussi) 1571,
pet. in-8. [18047 ou 18091]

Traités assez recherchés : il en a été fait plusieurs
éditions qui ont à peu près la même valeur : 5 à
6 fr. chacun; vend. même ensemble 27 fr. Mazoyer;
le second seul, rel. en mar., 36 fr. Solar. On les
trouve ordinairement réunis en un seul volume avec
d'autres ouvrages du méme auteur, tels que: Traité
enseignant d'où procède la diversité des opinions
de l'homme, 1563. — Opuscule de Plutarque de
la tardive vengeance des dieux, 1563. — Traité
de la bonne et mauvaise langue, 1573. Vend. en
6 part. 15 fr. 50 c. Bignon. Un autre recueil en
7 part. contenant, indépendamment des pièces ci-
dessus, les deux suivantes : Chrestien advertisse-
ment aux refroidis et escartes de l'ancienne
cytise catholique, 1571; — Traité contenant l'ori-
gine des temples des juifs, clu-estiens et genlilz,
1563, a été vendu 66 fr. llusche.

Le petit recueil imprimé à Lyon, Rigaud, 1573 et
1577, 2 tan. en 1 vol. in-16, réunit, aux deux ou-
vrages sur les femmes et sur le mariage, les Lois
connubiales de Plutarque, trad. en français.

— RECUEIL mémorable d'aucuns cas merveilleux
advenus de noz ans et d'aucunes choses estranges

Marconi (G. Loreto). Vita di B. Gius. Labre, 22208.
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et monstrueuses advenues es siècles passez. Paris,
J. Dattier, 1563, pet. in-8. de 8 et 132 ff. 6 5 9 fr.
[31827]

Un bel exempt. m. r. dent. 13 fr. La Valliere.

D1.ARCOS .(Hermano Fr.). Vocabulario de
la lenguaBicol, primera, y segunda parte:
en la primera se pone primero la voz or
aiz del Bicol ; y en la segunda, primero
el Castellano y despues, su significacion
en cl dicho ydioma con sus accentos. lm-
presso en el convento de nuestra sehora
de Loreto en el Pueblo de Sampaloe,
1754, in-fol. [11915]

Ce livre, fort rare, a été vendu 14 liv. 10 sh. chez
Reber.

MARCOU (Fr.). Pièces d'Arquebuzerie
recueillies et inventées par François
llarcou , maistre arquebuzier à Paris,
et gravées par C. Jacquinet. Paris, van
.17erlen, 1666, in-4. [8676]

Seize planches, titre compris, d'un burin très-fin.
48 fr. Leber.

11ARCOUREAU de Brécourt. Voy. BnÉ-
COURT.

MARCUS Aurelius. Voy. ANTONINUS.

MARCUS. MarciEremites.Ni cola i etHesy-
chii presbyters opuscula, graece , ex bi-
blioth. regia. Paris., apud Guil. More-
lium, 1563, in-8. [890]

On joint à ce volume les mémes opuscules, en latin,
Joanne Pico interprete : excudebat Audoéno •
Parvo Federicus Moreuus, Lutetbe, 1563, in-8.

MARC) Eremitæ sennones de jejunio et de Mel-
chisedech, nunc primum cum lat. interpretatione
a B.-Mar. Remondini in lucem prolati. liomw, de
Bubeis, 1748, in-4.

La meilleure édition des Opera et serntones de Marc
est celle qui fait partie du 8. volume de Gal-
lattdi bibliotheca PP.

MARCUS (Fr.). Nova decisiones supreme
curie Parl;iméti Delphine. Per... Fran-
ciscum Marcum illius senatorem... edi-
tæ, collectaq;, necnon ad vngué emen-
data. (au verso du f. cxxix de la 2° part.):
Excudebat Annemundus amaberti,
in civitate Gratianopo. Anno a Partu
virgineo. M. CCCCC. xXXII Die XXVII
Martii, 2 part. en 1 vol. pet. in-fol. à
2 col., caract. rom. [2659]

Voici la description de ce livre rare:
La première partie a xci f. chiffrés, au verso du der-

nier desquels est une souscription particulière
ayant pour date M.n.xxxt. die min novembris;
il y a ensuite 6 If. pour la table, plus un f. ayant
au recto les armes du Dauphiné et, au verso, la
grande marque de l'imprimeur, comme sur le titre.
La seconde partie a cxxix ff. chiffrés, un f. pour les
armes et la marque comme ci-dessus, plus 8 ff.
Aa Bb pour la table.

'L'ouvrage a été réimprimé sous ce titre :

Marcou (Jules). Geological map... 4617.
Marculfus. Formula., 2601.	 •
Marcus (L.). Histoire des Vandales, 23009.

Toue Ilf.

FRAN. MARC' Decisiones auree in Delphinatus
senatu promulgatæ : nunc castigator et illustratte.
Lupduni, Juntæ, 1579-86, 2 vol. in-fol.'

MARÉCHAL (Philih.), sieur de La Roche.
La guide des arts et des sciences, et
promptuaire de tous les livres, tant com-
posez que traduicts en françois. Paris,
Francois Daquin, M. D. XCViII, pet.
in-8. de 421 pp. [31646]

La Guide du sieur de La Roche est le plus ancien
livre de bibliographie spéciale pour la langue fran-
çaise où l'on ait suivi un ordre systématique; mais
malheureusement les indications qui s'y trouvent
sont si vagues et si imparfaites, qu'elles ont bien
peu d'utilité. Il n'y a donc guère que la rareté de
ce petit volume qui puisse lui donner quelque im-
portance.

MARÉCHAL (Sylvain). Dictionnaire des
athées. Paris, Grabit, an "nu (1800),
in-8. [2289]

Ouvrage singulier, auquel l'astronome De Lalande a
ajouté deux suppléments, dont le second est très-
rare. Ces suppléments sont intitulés : Notice sur
Sylvain Maréchal, avec des supplémens pour le
Dictionnaire des athées, par Jérôme De Lalande,
in-8., 64 pp. — Second supplément... par Jérôme
De Lalande, 1805, in-8., pp. 65-120. Le tout réuni
a valu jusqu'à 36 fr., et plus en pap. vélin; mais la
réimpression gr. in-8., faite à Bruxelles il y a quel-
ques années, en a fait tomber le prix : 14 fr. Ber-
geret, et mérite de 8 à 10 fr.

J. De Salle (Delisle) a publié, en 1804, un examen
dés paradoxes de De Lalande, en faveur des athées,
in-8.

Le Lucréce (rançois, Paris, an vi, in-8., poeme de
Maréchal, est un ouvrage au-dessous du médiocre,
et où l'on retrouve trop l'auteur du Dictionnaire
des athées; cependant, comme les exemplaires en
sont rares, ils conservent une certaine valeur. Vend.
en Gr. Pap. vélin, 26 fr. Le Duc; 15 fr. Chateaugiron;
11 fr. Labédoyère. [14145]

— VOYAGES de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée,
dans l'Inde, en Crète, à Sparte, etc. (par Sylv. Ma-
réchal). Paris, an vu (1799), 6 vol. in-8. [22715]

Ouvrage peu estimé, mais dont l'édition est épuisée :
30 à 36 fr., et plus cher en pap. vélin.

— COSTUMES civils actuels de tous les peuples con-
nus, avec une notice historique. Paris, 1788, 4 vol.
pet. in-4. pl. color. 40 à 60 fr. [9614]

Ces 4 volumes se composent d'autant de parties de
texte qu'il y a de peuples représentés. Le 1 ., vol. a
77 pl., le 2e 76, le 3° 71, et le 4" 81, ce qui fait en
tout 305 pl., y compris les frontisp. gravés. Ces pl.
sont passablement exécutées.

Il y a une seconde édition en 4 vol. gr. in-8., qui est
inférieure à la première. On y trouve cependant,
dans la notice de l'ile de Milo, tome W, une planche
qui n'est pas ordinairement dans les anciens exem-
plaires.

— Bibliothèque des amans, 14242. — Dictionnaire de
l'amour, 17980.

MARÉCHAL (le) de Bouliers, prisonnier
dans le château de Namur, et les aven-
tures secrettes qui lui sont arrivées
pendant la campagne. Liége, Paul de
La Tour, 1696, pet. in-12 de 240 pp.
y compris le frontisp. gravé et le titre
Imprimé. 5 à 6 fr. [23864]

Vend. 12 fr. m. r. La Valliere; 8 fr. Chateaugiron.

Maréchal (B.). Concordance des SS. PP:, 806.

45

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



Mareslus (Sam.). Joanna papissa, 21637.
Maresius (R.). Epistolœ, 18776.
Maresli (Ail.). Famiglie di Ferrara, 28905-6.
tllarestier. Bateaux à vapeur, 8509.
Maret (Alain). Histoire politique de Lyon, 24596.
Maret (l'abbé). Dignité de la raison humaine, 3602.
alareuil (le P.). Jeanne de Valois, 21938.
Mareull (L.-J.-A. de). Dictionnaire des chancel-

leries, 2393.
Marezoll (Théod.). Droit privé des Romains, 2433.
$Iargarinus (C.). Bullarium casinense, 21758.

Margat. Histoire de Tamerlan, 28267.

MARGUERITE	 1412

covie avec ce qui s'y est passé de plus
mémorable et tragique pendant le regne
de quatre empereurs : a sçavoir depuis
l'an 1590, jusques en.1606 en septembre.
Paris, Guillemot , 1607, pet. in-8.
[27766]

Un ouvrage sur la Russie, impr. 1 Paris, 1607, doit
ne se trouver que difficilement aujourd'hui, cela est
facile à croire; mais qu'il n'existe peut-étre pas
Pieux exemplaires de celui-ci, ainsi qu'on l'a avancé
dans le catal. de M. Du Itoure, n° 2168, sur le té-
moignage de Fr. Adelung (Uebersicht der liei.sen
in liussland, Pétersbourg, 1846, 2 vol. in-8.), c'est
ce que nous ne saurions admettre, puisque nous
trouvons cette édition portée (deux fois) dans le
catal. du maréchal d'Estrée, et dans ceux de Fal-
conet et de Courtanvaux, au prix de 10 à 20 sous, et
enfin dans celui de Jules Klaproth (n° 1436), au prix
de 14 fr. 50 c. Toutefois, elle doit être excessive-
ment rare à Saint-Pétersbourg, ainsi que la réim-
pression de Paris, Pierre Langlois, 1669, in-12,
vend. 6 fr. Klaproth, et 3 fr. Du Roure; et c'est
sans doute pour cela que Klaproth a fait réimpr.
l'ouvrage à Paris, chez Fain, en 1801, sous la date
rie 1669, in-12. Il a été tiré des exempt. de cette ré-
impression sur pap. vélin blanc et sur pap. bleu.
Une autre réimpression, précédée d'une notice par
Il. Chevreul, .a paru à Paris, chez L. Palier, en
1855, petit in-12, et de nouveau, édition précédée
de deux lettres inédites de l'auteur, et d'une notice
biographique et bibliographique par Henri Che-
vreul. Paris, Potier, 1860, pet. in-12 de xxxii et
131 pp., tiré 5 200 exemplaires. 4 fr.

Voici les titres de deux relations fort rares du triomphe
éphémère et de la fin tragique de Demetrius, les-
quelles sont favorables 5 ce célèbre aventurier :

TILE REPORTE of a blondie and terrible massacre
in the city of Bosco, with the fearefull and tragi-
call end of Demetrius the last Duke, before him
raigning at this present. At London, 1607, in-4.
goth. dc 13 feuillets. Voyez LÉGENDE de la vie et de
la mort de Demetrius.

NEwES of the present miseries of Rushia • occa-
sioned by the late ware in that countrey by Îlenry
Brereton. London, 1614, pet. in-fol. goUt. [le 58 pp.
en tout.

En 1857, le prince Auguste Galitzin a fait faire une
réimpression (à trente exemplaires) de ces deux
pièces.

MARGETTS. Longitude tables for correct-
ing the effect of parallax and refraction,
on the observ'd distance taken between
the moon and the sun, etc. Lond. (1790),
in-4. [8529]

Vend. 50 fr. Méchain, et moins depuis.
— LONGITUDE tables for correcting the effect of pa-

rallax and refraction. London (1793), gr. in-fol.
Vend. 141 fr. Méchain, sans avoir à beaucoup près

cette valeur.
— Ilominv tables, gr. in-fol. [8530]
Vend. 24 fr. De Lalande.

11IARGUERITE de France, reine de Na-
uarre. Dialogue en forme de vision noc-
turne entre tres noble & excellente prin-
cesse madame Marguerite de France
soeur unique du Roy nostre sire, par la

Margelle (Amédée de). Philosophie de S. Bona-
venture, 3436.

Marguerite d'Autriche. Album et oeuvres poétiques,
13334. — Correspondance avec Philippe 11, 25012.
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MARÉCHAL (le) de Luxembourg au lit de
mort, tragi-comédie. Cologne, Pierre
Richemont (Hollande), 1695, pet. in-12.
[ 16580]

Il a été fait deux éditions sous cette même date : l'une
pet. in-12 de 154 pp., y compris 2 If. préliminaires;
l'autre, in-12, un peu plus grand, de 161 pp. La
première est la plus belle, et il doit s'y trouver une
gravure analogue au sujet, servant de frontispice,
et non comptée dans le nombre des pages : 6 à 9 fr.
Vend. 14 fr. 50 c. Pixerécourt; 19 fr. 50 c. mar.
Renouard.

MARÉE. Voy. TRAITÉ des conformités.
iUARENO (Pietro). Compendio della stirpe

di Carlo magno et Carlo V imperatori.
Venetia, Bindoni , 1545, in-8. de 8 if.
prélim. dont un bl. et 84 if.

Petit volume fort rare (Molini, Operette, 298).

MARESCALCUS. Voy. MARSCALCUS.
MAREUIL. Voy. MARUEIL.

MARFRIÈRE (Japien). La belle Hester,
tragédie francoise, tirée de la saincte
Bible , de l'invention du sieur Iapien
Marfrière (par Ville-Toustain). Rouen,
Abr. Cousturier ( vers 1620 ), in-8. de
32 pp. [16366]

Vend. 6 fr. 50 c. m. r. La Valliere, et une copie figu-
rée à la plume, sur VÉLIN, 39 fr. de Soleinne.

MARGARITA antoniana. Voy. PEREIRA.

MARGARITA facetiarum : Alf'onsi Aragon.
regis vafre dicta; Proverbia Sigismmndi
et Friderici III. rom. imp. ; Tropi sive
sales Joh. 1 aisersbergii, concinatoris
argentinensis; Marsili Ficini de sole et
lumine opusculum ; Hermolai Barbari
orationes contra poetas; Facetia Adel-
phinte (sive Joan. Adelphi Mulinchii)
— Impressum per Johan. grüninger
ammo... octavo supra Mille quingentos
(1508) Argentine, per Joli. Grul ili.ger,
pet. in-4. [19397]

Recueil peu commun, vend. en mar. r. 78 fr. Solar,
et sous la date de 1509, 14 fr. mar. r. Courtois;
12 sh. licher.

MARGARITA philosophica. Voy. REISCH
(Geor.).

MARGERET (le capitaine). Estat de l'em-
pire de Russie et grande duché de Mos-
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grace de Dieu Royne de Nauarre, du-
chessed'Alencon &Berry & lame saincte
de defuncte madame Chariote de France,
fille aynee du dit sieur & niepce de la
dite dame Royne. —Le Miroir de lame
pecheresse : auquel elle recongnoist ses
faultes & pechez, aussy les graces & be-
nefices a elle faictz par Jesus-Christ son
espoux. — Discord estant en l'homme
par la contrariete de lesprit & de la
chair : & sa paix par vie spirituelle. —
une oraison a vostre seigneur Jesus
Christ. A 41encon chez maistre Simon
du Bois, mil cinq cens trente d. trois,
pet. in-4. goth. de 61 ff% non chiffrés,
sign. A—fiij et A—jiij à 29 lig. par page.
[13651]

liecueil fort rare, qui a été bien décrit par M. Le Roux
de Lincy dans son Essai sur la vie et les ouvrages
ile Marguerite, reine de Navarre, p. cxciv. Le
Dialogue en forme de vision nocturne, est un
poème de 1200 vers et plus, dans lequel Marguerite
interroge sa nièce, Charlotte de France, morte en
1524, sur le bonheur dont jouissent les élus dans le
ciel. Je ne sache pas qu'il ait jamais été réimprimé.
Cet opuscule est précédé de trois rondeaux que
l'on a reproduits dernièrement dans le recueil des
poésies de François I", etc., en 1847. (Voy. FRAN-
ÇOIS.) La seconde partie de ce volume contient 35 IL,
sign. A—jiij, avec un titre particulier.

Un exemplaire des deux parties n'est porté qu'à 10 s.
(50 c.) dans le catal. Barré ; aujourd'hui on le paye-
rait plus de 300 fr. Il s'en trouve un à la biblio-
thèque de l'Arsenal, 5 Paris, et un autre à la biblio-
thèque Mazarine. Ce dernier a été décrit par A.-P.
Malassis, 3 la p. 114 de l'Annuaire du Bibliophile
de M. Louis Lacour, pour l'année 1861, où on le dit
de format pet. in-8., et où on ne donne que 25 ff.
à la première partie, ce qui ne fait que 60 pour les
deux.

— LE Minons de lame pecheresse, ouquel elle recon-
gnoist ses raidies et pechez. aussi ses graces e be-
uefices a elle faitez p Jesuchrist son espoux. La
Marguerite Ires noble e precieuse sest preposee a
ceulx qui de bon cueur la cerchoient. A Alençon,
chez maistre Simon du bois. M. D. xxxj. pet.

goth. de 35 fr. non chiffr., sign. A—Jiij, à
29 lign. par page.

Edition la plus ancienne, avec date, que nous ayons
vue de ces poésies de Marguerite de Valois. Elle est
devenue fort rare. 1l parait qu'on en a formé la
2' partie du recueil précédent.

Le Miroir de laine pecheresse a été réimpr. dans les
différentes édit. des Marguerites de la Margue-
rite; mais il a aussi été publié plusieurs fois sépa-
rément. L'édition impr. a Paris, par And. Au-
gereau, 1533, pet. in-8. en lettres rondes, porte le
titre suivant : Le Miroir de très chrestienne prin-
cesse Marguerite de France, royne de Navarre,
duchesse d'Alençon 0 de Berry l auquel elle voit
f): sort neant, 0 son tout. Cette édition, composée
de 36 et et 20 ff. chiffrés, a l'avantage d'avoir été
corrigée et augmentée d'après le manuscrit de
l'auteur, ainsi que l'annonce un avis impr. au
verso du litre. La seconde partie contient : Epis-
Ire familiere d'aimer de prier Dieu; autre epis-
tre familiere d'aimer chrestiennentent. Item
brie ue doctrine pour deuentent escrire selon la
propriete du langaige francoys. Cette dernière
est de Jean Salomon dit Florimond, surnommé
aussi Montflory.

L'exemplaire impr. sur VÉLIN qui a été successive-
ment vendu 2 liv. 15 sh. Askew, 100 fr. La Val-
liere, et 99 fr. Mac-Carthy,appartient maintenant à
la Bibliothèque impériale.

IMITE	 141-1

L'édition du Miroir, pet. in-8., sans lieu ni date, de
37 fr. signat. a—i, a été vend. seulement 9 fr. By;
mais elle vaut beaucoup plus. Sa première page
porte ce titre : Le Miroir de lame pecheresse au-
quel elle recognoit ses fatales et pechez, aussi les
graces et benefees a elle faictz par Jesucltrist
son epoux. Peut-étre a-t-elle précédé celle d'Ant.
Augereau ci-dessus. Ce qui le ferait croire, c'est

. que le petit traité de Jean Salomon (lb-iefoe doc-
trine pour deuement escripre selon la propriété
du lattgaige francoys), qui y est joint, n'occupe
que trois pages et demie, et qu'on n'y parle que de
l'apostrophe, tandis que dans l'édition de 1533 ci-
dessus il est traité, de plus, de l'accent et de la cé-
dille. (Voir, sur l'opuscule de Jean Salomon, un rap-
port de M. Wey, Bulletin du comité de la langue,
de l'histoire et des arts de la France, tome Ill,
p. 437, et un article de M. Aug. Bernard, intitulé
Du premier emploi par l'imprimerie et dans la
langue Françoise de l'apostrophe et de l'accent,
extrait du Journal de Montbrison, 24 mai 1857.)
4 pp. in-8.

Nous citerons encore l'édition de Lyon, Le Prince,
1538, pet. in-8. de 93 pp., dont fait partie l'opus-
cule intitulé : Briefue doctrine pour deuement
escripre selon la propriete du Frauçoys. Cette
pièce n'est pas dans l'édition impr. ù Geneve par
Jeltan Girard, 1539, pet. in-8. de 43 ff. non chif-
frés, signat. a—f, où il manque aussi plusieurs au-
tres morceaux.

L'ART et usage du souverain mirouer du chres-
tien, composé par madame Marguerite de France,
royne de Navarre. — Le mirouer du chrestien et
moyen de cognoistre Dieu et soi mesme, par Pierre
Olivier. Paris, Lenoir, 1556, 2 part, en 1 vol.
in-16, de 32 et 62 pp.

La première partie de ce petit volume est une para=
phrase en vers tie la Passion de J.-C. C'est le der-
nier ouvrage de Marguerite; mais frère Olivier,

. qui l'a publié, y a fait des changements nombreux,
en a retouché le style et a substitué un titre nou-
veau à celui ou plutôt à ceux que portent les ma-
nuscrits. La seconde partie, composée par l'éditeur,
est en prose.

— A CODLY medytacyon of the Christen sowle... com-
pyled in Frenche by lady Margarete, quene of Na-
varre; and aptely translated into Englysh by the
right vertuose lady Elyzabeth, daughter to our late
soverayne Kyng Henry the `III. Imprinted in the
yearc of our Lorde, 1548, in Apryll, pet. in-8.
goth. de 48 feuillets.

Volume très-rare, vend. 9 liv. 10 sh. 6 d. à Londres,
en décembre 1801, et 8 liv. Dent, en 1827.

— Marguerites de la Marguerite des prin-
cesses, tresillustre royne de Navarre
(Marguerite de Valois) (publiées par Sy-
mon Silvius dit de La Haye). Lyon,
Jean de Tournes, 1547, 2 part. in-8.
lettres ital. fig. sur bois. [13652]

Édition la plus recherchée de ces poésies; les exem-
plaires bien conservés sont rares. Vend. exemplaires
reliés en mar. 60 fr, d'Ourches; 57 fr. Morel-
Vindé; 83 fr. de Chalahre; 100 fr. en 1841; autre,
très-grand de marges (6 pouces 6 lign. 1/2 ancienne
mesure, ou 177 millimètres), 230 fr. de Soleinne , et
le mente exempl. 640 fr. Baudelocque; autre rel. en
mar. r. doublé de mar. v. par Niedrée, et grand
de marges, 1050 fr. Solar • ; d'autres, moins grands,
250 fr. Giraud; 325 fr. Borluut, et une autre encore
jusqu'à 680 fr. Renouard, à cause de sa reliure en
mar. r. par Padeloup.

La première partie a 542 pp., y compris le titre, et A
la fin un f. blanc, où se volt une vignette en bois.
La seconde partie contient 342 pp., non compris le
f. de la fin, au verso duquel est un fleuron.

Tous les exemplaires de cette édition que nous avons
eus sous les yeux finissent à la page 342 de la se-
conde partie; cependant, le rédacteur du catalogue
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de M. de Soleinne (supplément au tome I", n° 93),
dit en avoir vu un dont les pages 337 et 338 de la
2° partie avaient été réimprimées avec addition d'un
envoi 3 madame la princesse de Navarre, et qui se
terminait par 3 if. paginés 343-37 (sic), d'une autre
impression évidemment postérieure, contenant un
chant de G. Aubert, à la louange des deux Margue-
rites de Valois.

— Les mêmes Marguerites de la Margue-
rite. Lyon, Pierre de Tours, 1549, un
tome en 2 vol. in-16, fig.

Ce volume a 816 pp. non compris le titre de la se-
conde partie. Le titre de la première partie porte :
Miroir de l'orne pechcresse, par ires chrestienne
princesse Marguerite de France, ruine de Na-
varre (avec le nom de Guillaume Bouille); celui
de la seconde : Suite des Marguerites de la Mar-
guerite des princesses... (comme dans l'édit. de
1547). Tel était l'exemplaire décrit dans le catal. de
M. de Soleinne, 1" supplément, n° 94, et au sujet
duquel il est dit, en note : ° Cette édition ne doit
pas contenir les pièces liminaires de l'édit, in-8. de
1547, ni quelques autres pièces, notamment le son-
net placé à la fin de la première partie, le sonnet à
Jeanne, infante de Navarre, eu tète des Nymphes
de Diane, les deux énigmes à la fin de la seconde
partie, etc. s Ainsi, cette édition de 1549, bien plus
difficile à trouver que celle de 1547, est incomplète;
mais les deux autres édit- in-16, ci-dessous, sont
conformes à l'in-8.

— LES MannuEn1TES de la Marguerite des princesses.
Paris, Benoist Prevost, 1552, 2 ton. en I vol.
in-16 de 260 et 160 ff.

Édition en lettres italiques, et assez jolie. Il y a des
exemplaires sous cette même date, dont le titre
est au nom du libraire Arnoult L'Angelier, et
d'autres où il porte l'adresse de Iehan Ruelle. 90 fr.
Giraud; 50 fr. u. br. Le Prevost, en 1857, et 165 fr.
Solar.

— Les mêmes Marguerites, etc. Paris,
Ben. Prévost, ou J. Ruelle, ou veuve
François Reynaud, ou J. Caveillier,
1554, 1 tom, en 2 vol. in-16 de 298 ff.
et 2 non chiffrés.

Jolie édition, qui est rare et assez recherchée. 50 fr.
mar. bl. Veinant.

— La Fable du faux cuyder, contenant
l'histoire des Nymphes de Diane, trans-
muées en saulles, faicte par une notable
dame de la court, envoyée a Madame

• Marguerite fille unique du roy de France.
Paris, 4dam Saulnier, 1543, pet. in-8.

Ge poëme anonyme est de Marguerite de Valois. 11 a
été réimprimé dans Les Marguerites de la Mar-
guerite, 2° partie, sous le titre d'Histoire des sa-
tyres et nymphes de Dyane; et on en a une édi-
tion, avec autres compositions, tant de notre
Marguerite que de quelques anonymes, Lyon, Jean
de Tournes, 1547, pet. in-8. La même pièce a été
aussi reproduite dans le recueil intitulé Le Livre
de plusieurs pièces (voy. LIVRE), et avec le Voyage
de Constantinople de La Boderie (voy. ce nom).

Du Verdier cite une Eclogue composée par Ires
chrestienne princesse Marguerite de France,
ruine de Navarre, imprimée hors du volume de
ses Marguerites, à Pau, par Jean de Vingles,
1552,

— L'Heptameron des nouvelles de tres il-
lustre et tres excellente princesse Mar-
guerite de Valois, royne de Navarre,
remis en son vray ordre, confus au pa-
ravant en sa premiere impression : dédié

ERITE	 1416

à... Jeanne de Foix, royne de Navarre,
par Claude Gruget. Paris, Vincent Ser-
tenas, ou Jean Caveillier. (à la fin :
Impr. par Benoist Prévost), 1559, in-4.
[17335]

Seconde édit. de l'fleptaméron, mais la première qui
renferme les '72 nouvelles. C'est d'après ce texte
que les nombreuses éditions de l'ouvrage ont été
faites. Le volume se trouve difficilement, et il est
recherché des curieux. En voici la description : 6 ff.
prélimin., contenant: 1° le titre imprimé dans, une
bordure gra y. en bois; 2° dédicace de Gruget à
Jeanne de Foix; 3° table des nouvelles; 4° sonnet
de J. Passerat; 5° autre de J. Vezon; 6° errata;
'7° prologue. Le texte commence au f. coté 7, et se
termine au 212° f.; ensuite se trouvent 2 if. non
chiffrés, lesquels contiennent le privilége, à la date
du 7 avril 1559, et la souscription de l'imprimeur.
Vend. 16 fr. mar. cilr. La Valliere; 24 fr. mar. v.
dent. salle Silvestre, en 1802; 40 fr. v. f. d'liur-
ches; 48 fr. en 1832; 321 fr. mar. v. d. de mar. bl.
Bertin ; et 600 fr. dans sa première reliure en vélin,
De Bure, et en mar. r. 170 fr. Solar.

Faut-il croire que, comme l'ont prétendu plusieurs
critiques, les nouvelles publiées sous le nom de
Marguerite de Valois soient l'ouvrage d'une société
qui se réunissait chez cette princesse? C'est un
problème que semblent résoudre négativement les
manuscrits les plus anciens de ces contes. Toute-
fois, il est probable que Bonaventure Des Periers
n'a pas été étranger à leur composition, et, certes,
Marguerite, elle-même, a da y avoir une grande
part.

Pierre Boaistuau, surnommé Launay, avait d'abord
publié l'ouvrage sans non: d'auteur, sous le titre
suivant:

HisToIRe des amans fortunez dédiée à l'illustre
princesse, madame Marguerite de Bourbon, du-
chesse de Nivernois. l'aria, Gilles Gilles, 1558,
in-4. de xix et 184 ff.

Dans cette première édition, les nouvelles, au nom-
bre de 67 seulement, ne sont pas divisées par jour-
nées, comme dans les autres; elles sont d'ailleurs
rangées dans un ordre tout différent, et leur texte
offre des variantes assez nombreuses. Cette édition
de 1558 est certainement la plus rare de toutes, et
il est bon de la réunir aux autres, à cause des dif-
férences qu'elle présente. Le privilége de l'Histoire
des amans fortunés, 1558, est au nom de Vincent
Sertenas; mais dans les exemplaires le titre du livre
porte différents noms de libraire : l'exempt. de la
Bibliothèque impériale est avec le non: de Gilles
Gilles; celui de l'Arsenal a le nom de Gilles Bobi-
not, et d'autres ont le nom de Jean Cavyller.

Les pièces prélim. sont, indépendamment du titre en-
touré d'une bordure gra y. en bois, 1° privilège,
datée du 31 août 1558; 2" dédicace de Pierre Boais-
tuau, surnommé Launay, à Marguerite de Bour-
bon, duchesse de Nevers; 3° sonnet de Berard de
Girard bourdelois à la duchesse de Nevers; 4° vers
de L. Dulis à l'auteur ; 5° sonnet au méme par Gab.
de Lyvene angoulmoysin; 6° ode lat. de Paul Ville-
morin; '7° ode à l'auteur par le sieur de Belleforest;
8° avertissement de l'auteur au lecteur; 9° errata;
10° table des histoires; 11" prologue. Vend. 32 fr.
A. Martin; 2 liv. 3 sh. et 2 liv. 10 sh. lleber;
351 fr. demi - rd., avec 2 ff. prélimin. seulement,
Walckenaer; 820 fr. rd. en vélin, Solar.

—Le même Heptameron... Paris, Vincent
Sertenas, ou Gilles Bobinot (imprim.
par Benoist Prévost), 1560, in-4. de
4 ff. prélim., 212 pp. de texte et 2 ff. à
la fin.

Autre édition rare, mais qui, bien qu'elle paraisse
avoir été faite sur celle de 1559, a un privilége ac-
cordé à Gilles Gilles, en date du 27 décembre 1558.

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



1417	 MARG

Vend. 2 liv. 3 sh. Heber; 83 fr. Walckenaer; en
mar. r. 89 fr. Busche; en veau 60 fr. Solar. .

Il y en a une édit. de l'aria, 1559, pet. in-12, vend.
36 fr. 50 c. mar. bl. en 1839.

—L'IIEPTAMERON des nouvelles..... Imprimé (sans
lieu d'impression ni nom de libraire) en 1560, in-16
de 16 fL. et 726 pp.

Édition peu connue, décrite par Ebert. '
— LE MÊME, remis en son vrai ordre.par Cl. Gruget.

Lyon, Cuit. Bouille, 1581, pet. in-12.
Un bel. exempt. en mar. r. 34 fr. Labédoyère.
—LE MEME. Paris, Gilles Gilles, 1561, in-16 de xvi

et 733 pp., y compris le privilège.
— LE MÊME Ileptameron. Paris, Norment et Bru-

neau (aussi Gilles Gilles), 1567, in-16. 12 à 18 fr.
Vend., bel exemplaire mar. r. I. r., aux armes du

C. d'Hopi', 57 fr. d'Hangard.
11 existe plusieurs autres éditions de ces contes,

primées de format in-16, d'après le texte de 1559
et 1560, et dont on recherche les exemplaires bien
conservés. Voici l'indication de celles que nous
avons vues :

—Lyon, Louys Cloquemin, 1572, in-16 de 812 pp.
et la table, —aussi, 1581, in-16.

— Paris, Michel de lioigny, 1574, in-16 de
812 pp. et 6 B. pour la table. Lettres rondes. 27 fr.
Ganda.

— Lyon, Cloquemin, 1578, in-16 de 812 pp. et la
table.

— Paris, Gabr. Buon ou Abel L'Angelier, 1581,
in-16 de 801 pp. et 6 if. pour la table.

— Rouen, Jean Osmant, 1598, pet. in-12 de
578 pp., non compris les pièces préliminaires, ni la
table (si toutefois il yen a une), impr. en beaux
caractères.

M. Lincy a décrit une autre édition de Rouen, citez
Romain Beauvais, 1598, in-12 de 11 if. prélimin.,
589 pp. et 6 ff. pour la table. 31 fr. mar. bl. Gi-
raud.

— AUTRE édition. Sur l'imprimé a Paris, J. Bes-
sin, 1615, pet. in-12. 8 fr. Monmerqué.

—Rouen, David du Petit-Val, 1625, in-12.
Cette édition, qui vaut tout au plus 10 fr., a été ven-

due 99 fr. Giraud, à cause d'une reliure en mar. r.
riche dorure, par Trautz-Bauzonnet.

— LE M£ste Ileptameron. Sur l ' imprimé d Paris,
citez Jacq. Bessin (Hollande) , 1698, 2 vol. pet.
in-12. 10 à 12 fr.

Réimpression assez jolie du texte original : 50 fr. m.
v. rel. de Derome, Labédoyère.

-- Le même, sous ce titre : contes et nou-
velles de Marguerite de Valois, reine de
Navarre, mis enbeau langage. Amsterd.,
Gallet, 1698, 2 vol. pet. in-8. fig.

Ce n'est pas, on peut bien croire, le beau langage
tae l'éditeur, substitué au texte original de l'auteur,
qui fait rechercher cette édition, laquelle se re-
commande seulement par des gravures assez ex-
pressives, attribuées à Rom. de Ilooge, dont toute-
fois elles ne portent pas le nom : 20 à 24 fr. Vend.
beaux exempt. rd. en m. 61 fr. Gouttard; 30 fr.
le B. d'Heiss; 96 fr. m. v. d'Ourches; 76 fr. 50 c.
Pixerécourt; 50 fr. m. r. Labédoyère.

La réimpression d'Amsterdam, 1700, pet. in-8., avec
les mémes fig., est moins recherchée: 12 à 15 fr.
Vend. cependant, bel exempt., 66 fr. (rel. en ni. v.
it comp.) De Boisset, et 24 fr. ni. viol. La Valliere.
Dans l'édition d'Amsterd., Gallec, 1708, 2 vol. pet.
in-8., une partie des pl. portent le nous d'llarre-
tveyn, et conséquemment sont différentes de celles
des deux éditions de 1698 et 1700.

—Les Nouvelles de Marguerite de Valois.
Berne, Nouvelle Société typographi-
que, 1780-1, 3 vol. in-8. fig. gravées par
Longueil, d'après Freudenberg.

UERITE	 1418

Jolie édition, publiée sous la direction de J.-Rodolphe
de Sinner, qui a retouché assez maladroitement la
prose de ces contes : Les estampes, fleurons et vi-
gnettes (ces dernières gra y . par Dunker) sont d'une
fort belle exécution. A peu près la moitié des exem-
plaires portent des titres refaits en taille-douce, à la
date de 1792 : cependant, comme les gravures de
l'édition entière ont été tirées en mème temps, il
n'y a point de choix à faire entre l'une et l'autre
date, mais entre les exemplaires, qu'il faut s'atta-
cher à choisir des meilleures épreuves. Cette obser-
vation nous a été communiquée par M. Renouard,
et depuis l'on nous a objecté qu'il était difficile de
croire que les épreuves vendues en 1792 valussent
celles de 1780, à moins de supposer que l'éditeur
chit mis en réserve une partie des premiers cents
de tirage, ce qui est peu probable de la part d'un
homme qui a eu assez de bonne foi pour ne point
antidater un titre qu'il a fait graver plus de dix ans
après la publication de son édition. Dans quelques
exemplaires le troisième volume est sur un papier
mince, et plus commun: 48 à 60 fr. Vend. beaux
exempt. en mar. 92 fr. en 1813; 107 fr. Labé-
doyère; et en vél. bl. doré, 80 fr. d'Ourches;
101 fr. demi-mar. non rogné, De Bure.

Nous avons vu plusieurs exemplaires de cette édition
dont on avait agrandi les marges, en prenant deux
exemplaires pour en faire un : vend. 229 fr. mar. bl.
d'Ourches; 141 fr. mar. r. Pixerécourt. Les figures
sont quelquefois avant les numéros.

Les planches de l'édition de l'aria, 1784, 8 vol. in-18,
dont il y a des exemplaires in-8., sont des copies
très-médiocres de celles de Berne.

— Heptameron des nouvelles de... Mar-
guerite d'Angouleme reine de Navarre,
sœur unique de François Ier ; nouvelle
édition publiée sur les manuscrits par la
Société des Bibliophiles françois. Paris,
imprimé par Ch. Lahure, avec les ca-
ractères appartenant à la Société des
Bibliophiles, 1853-54, 3 vol. pet. in-8.
avec un portr. de Marguerite, ses armes
et sa devise, et le fac-simile d'une mi-
niature. 36 fr.

Excellente édition due principalement aux soins de
M. Leroux de Lincy, secrétaire de la Société, lequel
a placé dans le premier volume un Essai sur la
vie et les ouvrages de Marguerite, précédé d'une
notice sur Louise de Savoie, sa mère, deux mor-
ceaux qui, avec les appendices contenant plusieurs
pièces importantes, n'occupent pas moins de cclxvj
pages. Il en a été tiré des exemplaires à part.

On a rétabli dans le texte trois nouvelles, les XI',
XLIV' et XLVI° des manuscrits auxquelles Gruget
en avait substitué trois autres plus insignifiantes et
moins satiriques. On a également rétabli dans les
autres nouvelles les passages hardis ou satiriques,
et les noms propres qu'avaient supprimés ou altérés
les deux premiers éditeurs; de plus, on a ajouté au
texte primitif les variantes des manuscrits, des an-
ciens imprimés, et aussi des notes et des éclaircis-
sements.

Il a été tiré des exemplaires de ces trois volumes sur
grand papier fin, et trente seulement en très-grand
papier fort pour les membres de la Société des Bi-
bliophiles.

— L'HEPTAMERON des nouvelles de Marguerite d'An-
goulême, royne de Navarre ; nouvelle édition, pu-
bliée d'après le texte des manuscrits, avec des notes
et une notice par P.-L. Jacob, bibliophile. l'aria,
A. Delahays, 1860, in-18.

M. P. L. avait déjà donné, en 1841, chez Gosselin, une
édition de ces nouvelles, gr. in-18, d'après le texte ,
de Gruget.

N'oublions pas de citer un opuscule intitulé : Disser-
tation sur te recueil de contes et nouvelles de la

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



1419	 D1ARGUERIT

reine de Navarre, autrement dit lleptameroi,
par M. L -J. llubaud, Marseille, 1850, in-8.

— Lettres (et nouvelles lettres) de Margue-
rite d'Angoulême, soeur de François Ier,

reine de Navarre, publiées d'après les
manuscrits de la Bibliothèque du roi, par
F. Genin. Paris, J. Renouard,1841-42,
2 vol. gr. in-8. 18 fr. [18812]

Publié aux frais de la Société de l'histoire de France.
Dans un très-petit nombre d'exemplaires de ces lettres

se trouve une préface de l'éditeur qui ne fut pas ac-
ceptée par le comité de publication.

Le Débat d'amour, en vers et en prose, composé
par Marguerite de Valois, vers 1532, n'a pas été im-
primé dans le recueil de ses poésies. Il y en avait
un manuscrit in-4. en 41 H. de vélin, chez le duc de
La Valliere, n° 3068 du catal. eu 3 vol. L'ouvrage
commence ainsi:

Soit note quen ce liure sont contenues unze
histoires iouxte le subiect dicetuy.

Le sommaire du onzième chapitre donne de curieux
détails sur le costume de la reine de Navarre et de
la duchesse d'Estampes. Ce sommaire et quelques
autres morceaux de l'ouvrage sont rapportés dans

• le catal. de La Valliere.
—MARGUERITE D' ANGOULÊME (soeur de François Ier)

Son livre de dépenses. Etude sur ses dernières an-
nées (1540-1549 ), par M. le comte Ii. de Ferrière-
Percy. l'aria, A. Aubry , 1862, pet. in-8, sur pa-
pier vergé, titre rouge et noir, avec un portrait de

. Marguerite, 8 fr. — Il existe 16 exempt. sur pap.
vélin collé, 15 fr.

— THE LIFE of Margarite d'Angoulême, queene of
Navarre, from unpublished sources, by Martha Wa-
ker. London, 1854, 2 vol. pet. in-8., avec frontis-
pice gravé. [24021]

— Voy. TOMBEAU de Marguerite de Valois.

MARGUERITE de Valois, reine de France.
Mémoires de la roine Marguerite (publiés
par Auger de Moléon, seign. de Granier).
Paris, Ch. Chappellain,1628,pet. in-8.
4 à 6 fr. [23648]

Édition originale de ces mémoires : on y trouve, parmi
les pièces liminaires, un errata et un privilége qui
ne font pas partie de la réimpression faite sous la
même date, et d'ailleurs page pour page sur la pre-
mière. ll y a aussi une édition jouxte la copie im-
primée h Paris, 1629, pet. in-8., et une autre de
Paris, 1648, pet. in-8. ll a été tiré des exempl. de
l'édition de 1628 eu Gr. Pap.

— LEs MÊMES. Coude, Guilt. de llocve, 1649, pet.
in-12 de 144 pp.

Jolie édition en très-petits caract.: 11 fr. mar. bl. Sen-
sier; 15 fr. 50 c. en 1830.

— LES MÊMES. Jouxte la copie n. Paris, 1658, pet.
in-12 de 197 pp.

lI est fort douteux que cette édition soit sortie des
presses des Elzevier; c'est néanmoins celle qu'on
choisit de préférence aux autres, pour la collection
de ces imprimeurs. Vend. 7 fr. Desjobert; 17 fr.
vél. Mottelcy; 25 fr. niai. vert Sensier; 33 fr. 50 c.
mar. Benouard.

(.'édition de Bruxelles, Fr. Foppens, 1658, pet. in-12
de 197 pp., 12 fr. 10 c. Mazoyer; 30 fr. 5 c. mar.
r. Duriez; 11 fr. en 1830, et 5 fr. 5 c. Bérard.

— AUTRE édition, même lieu et même imprimeur,
1659, pet. in-12 de 197 pp.

8 fr. en 1818; 16 fr. 49 c. mar. r. Chateaugiron.
Quoique cette dernière présente les caractères et les

vignettes des Elsevier, je ne crois pas qu'elle leur
appartienne plus que la précédente, car il est cer-
tain que Foppens a imprimé les livres qui portent
son noie. A la tin de celui-ci se voit la ligure d'un
coq, connue dans l'édition sans nom de ville.
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L'édition sous la rubrique de Liége, Broncart, 1713,
pet. in-8., a été impr. à Bruxelles, chez Foppens ;
elle est due à J. Godefroy, qui y a joint l'éloge de
Marguerite, celui de Bussy, et La fortune de la
cour, ouvrage de Pierre Dampmartin, publié (en
Envers, chez François de Nus), dés 1592, sous le
titre : Du bonheur de la cour et vraye félicité de
1 homme, par G. D. P. L., in-12 de 171 'R. ( non
compris une dédicace de l'auteur) , et ensuite re-
touché par Sorel, qui l'a fait réimprimer avec des
additions, et sous le nouveau titre de Fortune de
la cour,- etc. (à Paris, en 1642 et en 1644) , pet.
in-8. Le titre de cette dernière édition porte : par
C. D. S. sieur des Isles et de la Neu ville. C'est
d'après l'édition ci-dessus des Mémoires de Margue-
rite qu'a été faite celle de La paye, Dloetjens
(Trévoux), 1715, 2 parties en 1 vol. pet. in-8. 4 à
5 fr.

— MÉMOIRES et Lettres ile Marguerite de Valois, nou-
velle édition, revue sur les manuscrits des Biblio-
thèques du roi et de l'Arsenal, et publiée par M. F.
Guessard. Paris, J. Renouant, 1842, grand in-8.
9 fr.

—MÉMOIRES de Marguerite de Valois, suivis des anec-
dotes inédites de l'histoire de France, pendant les
xvt e et xvii° siècles, tirés de la bouche de M. le
garde des sceaux du Vair et autres, publiés avec
notes par Ludovic Lalanne. Paris, P. Janet, 1858,
in-16. 5 fr.

— LES MÊMES, avec notes biographiques et littérai-
res, par Ch. Caboche. Paris, Charpentier, 1860,
gr. in-18. 3 fr. 50 c.

11IARGUERITE des vertus (la) avec le
Aces formal dung poure humain. — Cy
fine la Marguerite des vertus Imprimee
a Lyon par Barnabe Chaussard (vers
1520), pet. in-8. goth. de 11 If. [15439]

En vers de 8 syllabes.

MARGUERITES poétiques. Voy. AUBERT
(Esprit).

MARGUNIUS (Max.), episcopus Cythe-
rorum. Hymni anacreontici, grace, cum
interpr. lat. Conr. Rittershusii. Augusta>
Vindelicorum, 1601, pet. in-8. 4 à 5 fr.
[12437]

On a du même polite:
POEMATA aliquot sacra, grace, nunc primum pu-

blicata, opera et studio D. Ho:schelii. Lugd.-Ba-
tavor., Rapheling., 1592, in-8, de 24 pp.—et Epis-
tolce grcecte, avec la version latine de J. Elmius,
dans les Delicice eruditorum de J. Land, tomes V
et IX.

MARI (Gins. ). L'Idraulica pratica ragio-
nata e le teorie idrauliche concordate
colle sperienze. Guastalla, 1784-1818,
6 vol. in-4. 36 à 48 fr. [8154]

MARIA (Jo.). De Christi passione oratio
Io. Maria Archiepisc. Sipontini , habita
in Sacello Pontificio, ad Hadrianum VI.
Pont. Max., ac amplis. Card. senatum.—
Boum , ex typographia Antonii Za-
netti, 1597, in-4. de 12 ff. dont le der-
nier tout blanc. [320]

Dernière-publication d'Aide le jeune. La préface est

Marla (Jo.). Annales tertii ordinis S. Francisci,
21834.

Maria di S. Caterina (Vine.). Viaggio all' Indic,
20665.
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curieuse, parce qu'elle fait voir à giielle détresse
était alors réduit ce fils de Paul 3Manuce, lequel a
aussi publié, avec une préface de sa composition,
une autre pièce du Même genre, dont voici le
titre :

ORATto de virtutibus D. • N. Icsu Christi in eius
passione ostensis, Bomae ad Alex. (seu Hadr.) VI.
P. 31. in parasceue habita (ab Aurelio Lippo Bran-
dolino): Rome, ex typographia Dominici Rasa,
1596, in-4.

Ces pièces sont rares, mais elles n'ont d'importance
que pour la collection aldine. La première faisait
partie (l'un recueil de discours lat. inipr. à Rome
de 1580 31600, recueil qui est porté à 11 liv. 15 sh.

' dans la Bibliotheca heber.; VII, n° 4505. Renouant
en a parlé dans la dernière édition de ses Annales

• des Alde, p. 477.

MARIA (Paulus de S"). Voy. PAULUS.

MARI € Stuartae Scotorum regina2 , prin-
ci pis catholicæ, nuper ab Elizabetha re-
gina , et ordinibus Angliae, post nouen-
decim annorum captiuitatem in arce
Fodringhaye interfectn supplicium et
mors pro (ide catholica constantissima.
Additis succinctis quibusdam animad-
versionibus et notis : brevi totius regina2
ejusdem vitae chronologia, ex optimis
quibusque auctoribus collecta. Colonix,
apud Godefridum helnpensem, 1587,
pet. in-8. [27436]

Ce livre rare contient la plus ancienne relation du
meurtre de Marie Stuart qu'aient publiée les catho-
liques. 13 for. 30 kr. Butsch. — Voy. BUCHANAN.

MARIAGE de Colin et de Nizalette, co-
médie mêlée de françois, de languedocien
et de provençal , ouvrage curieux , im-
primé pour la première fois, où l'on vera
le goût des Languedociens et des Pro-
venceaux pour la poésie et pour le co-
rnique. Mllarseille, Pierrote Martel,
1741, in-8. de 4 if. et 87 pp. [16596]

Cette pièce a été composée et jouée à Saint-Gilles, au
commencement du xvii° siècle. 9 fr. e. f. de So-
leinne; 39 fr. en 1860.

MARIAGE (le) des quatre filz hemon z des
filles dampsimô. —Explicit le mariage,
etc. (sans lieu ni date), pet. in-8. goth.
de 8 f. dont un bl. ; sûr le titre une vi-
gnette représentant la cérémonie du ma-
riage. [17815]

Cette facétie historique, qui n'a rien de commun avec
le rouan des quatre fils Aymon (voyez QUATRE
fils), peut servir à faire connaitre les enseignes des
marchands de Paris, an xvi° siècle. L'édition ici
décrite a d0 paraitre vers 1530.• Elle est fort rare,
niais il en a été fait une réimpression fac-simile
(Paris, imprime. de Pinard, 1835), in-8., tirée 5
42 exemplaires, dont 32 en pap. de Hollande, 8 en
pap. (le Chine, et 2 sur VÉLIN.

Voici le titre d'une autre édition, que nous supposons
de la fin du xvi° siècle ou du commencement du
xvii c :

LE MAntAGE des quatre fils Aymon, 8t des filles
Dampsimon, avec tout tordre qui a esté garde au
banquet. Rouen, citez Abraham Consturicr, près
la grande porte du Palais, au sacrifice d'Abra-
ham (sans date), pet. in-8. de 4 ff. en lettres rondes.
\'end. 10 fr. La Valliere.

'MARIAGE du Roy de France, avec la

MARIAN A	 1422

royne Elisabeth d'Autriche, fille de l'em-
pereur Maximilien; avec la venue de la
dite royne en France. Lyon, MichelJove,
1570, pet. in-8. de 8 feuillets. [23526]

Pièce peu commune. En voici d'autres auxquelles a
donné lieu le même événement :

VERITABLE discours du mariage de Charles neuf-
viesme de ce nom... et de madame Elizabethe fille
de l'empereur Maximilien, faict et celehré en la
ville de 31ezieres, le xxvi lour de Nouembre, 1570
(par Pinart). l'aria, J. Dallier, 1570, pet. in-8.

Deux pièces peu communes. Pour une troisième sur
le même sujet, voy. 31ASSON (Papire).

MARIAL (le grand). Voy. GRAND marial.
—Mariale. Voy. BusTI.

MARIANA. (Joan.). De rege et regis insti-
tutione libri III. Toleti, apud Petrum
Rodericum (1599), in-4. [3990]

Edition originale et rare d'un ouvrage dont la publi-
cation a fait du bruit, et qui a même été supprimé
en Espagne, à la sollicitation de la cotir de France,
après avoir encouru la censure du Parlement de
Paris. C'est un vol. de 4 R. prélimin., 446 pp. de
texte, et 5 ff. d'index. Vend. 20 fr. m. il. de Boissy;
19 fr. Mac-Carthy; et en pap. fort, 72 fr. La Val-
liere; 21 fr. GO c. Bonnier; 37 fr. Gaillard, et 7 fr.
seulement, Librairie De Bure.

Les réimpressions qui ont été faites de cet ouvrage,
n'étant point entières, ont peu de valeur.

— LIBER de ponderibus et mensuris. Toleti, Gus-
man, 1599, in-4. [29056]

Edition originale : vend. 28 fr. mar. bl. Gaignat;
10 fr. m. r. Mac-Carthy, mais ordinairement de5
à 6fr.

L'édition de ces deux traités, Mayence, 1605, in-8.,
est peu recherchée.

— TRACTATUS septem de adventu B. Jacobi in His-
paniam : pro editione vulgata : de spectaculis : de
mouche mutatione, etc. Colatice-Agrippine, h ie-
rattes, 1609, in-fol. [190211

Ce recueil, dont les exemplaires ont été supprimés,
occasionna l'emprisonnement de l'auteur : vend.
16 fr. 50 c. La Serna; 35 fr. Rodriguez.

— Historiæ de rebus Hispaniae lib. XX.
Toleti, typis P. Roderici, 1592, in-fol.
[25986]

Edition originale et assez rare du texte latin de cette
histoire. Elle ne contient ordinairement que 4 ff.
prélimin., 959 pp. de texte (la dernière terminée
par la réclame llislo) et 6 if. d'index; niais il se
trouve des exemplaires, soit avec le titre daté de
1592, soit avec un nouveau titre daté de 1595 et au
nom de Th. Guzrnme, où sont ajoutés les livres
21 à 25, qui continuent le vol. jusqu'à la page 1168,
et sont suivis de 14 ff. d'index. On ne recherche
plus aujourd'hui que les exemplaires complets, qui
inénie ne sont pas chers : 107 fr. ni. N. La Valliere,
et 12 fr. seulement La Serna.

— I1tsTOnt y hispanicae appendix, libri scilicet XXI-
XXX, cum indice. France, 1616, in-fol.

On réunit ce volume à l'édition originale pour la
rendre complète. Les 2 vol. 12 à 18 fr.
lhsTOnite de rebus Flispaniæ lihri XXX; accedunt

Fr.-Jos.-Emm. Miniana continuationis nova lib. X.
liage-Coniilum, 1733, 4 tom. en 2 vol. in-fol, fig.
18524 fr.

Edition peu recherchée, malgré les augmentations
qu'elle contient : 38 for. Cr. Pap. Mcerman.

— La historia general de Espaiia, con et
sumario ytablas. Madrid, ibarra, 1780,
2 vol. in-fol.

Très-belle édition de la version espagnole de Mariana :
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30 à 40 fr. Vend. en nt. v. 79 fr. Saint-Céran;
121 fr. in. r. (annoncé pap. fin) La Serna.

Cette traduction, faite par l'auteur lui-méme, con-
tient des augmentations considérables, qui la font
préférer A l'original latin. Elle a été intpr. pour la
première fois, A Tolède, chez Pedro Rodriguez, en
1601, 2 vol. in-fol., et réimpr. A Madrid, en 1608,
1617 et 1623, et souvent depuis, en 2 vol. in-fol.
L'édit. de 1623 est la dernière qui ait paru du vi-
vant de l'auteur. 10 A 12 fr.

Le volume dont le titre suit peut servir A compléter
toutes les éditions in-fol. de cette histoire :

CONTINUACtoN de la historia general de Espaila
del P. Juan de Mariana, por Fr. José Manuel Mi-
ftana, traducida de latin al castellano por D. Vi-
cente Romero. Madrid, 1804, pct. in-fol. 20 fr.

La continuation de Miitana se trouvait déjà dans
l'édition d'Anvers (Lyon), J. Bousquet, 1737-39,
ou 1751, en 16 vol. in-12, laquelle est très-médiocre.

— Historia general de Espana illustrada en
esta nueva impression de tablas chrono-

. logicas, notas y observaciones criticas,
con la vida del autor ( por D. Vincente
Noguera y Ramon). En Valencia y o fi

-cinade Benito Montfort, 1783-96, 9 vol.
pet. in-fol.

Edition bien exécutée, ornée de portr. et vignettes,
• et que les notes dont elle est enrichie rendent

très-recommandable : 120 à 150 fr. — Vend. en
pap. de Hollande 195 fr. Morel-Vindé; 180 fr. La-
bédoyère.

Deux éditions du texte de Mariana en 2 vol. in-fol.
ont paru A Valence, chez Montfort, en 1794 et
1799. On y joint, ainsi qu'A l'édition en 9 vol., la
continuation de Miitana, impr. A Madrid, en 1804.

— LA MtsaA, y la continuacion por cl P. Fr. Jos.-
Man. Mariana, traducida al castellano por D. Victor
Rmnero. Madrid, Cano, 1794, 10 vol. in-8. portr.

Bonne édition : 50 A 60 fr.
— HISTORIA general de Espaila, ilustrada con notas

historicas y criticas y nuevas tablas cronologicas
y criticas pasta la muerte del rey D. Carlos IIl, por
el Doctor D. José Sabau y Blanco. Madrid, 1817-22,
20 vol. pet. in-4. 150 fr.

Edition préférable à toutes les précédentes. .
— LA 1nlSMA. Nueva edicion que contiene el sumario

y las tablas escritas por el autor, la continuacion
• del P. lliftana traducida, e la narracion de los su-

cesos principales desde el aflo 1600 en que acaba
dicha continuacion, pasta el de 1808. Madrid,
1828-29, 9 vol. pet. in-8. 60 fr. et plus avec des
portraits.

Une des bonnes éditions de ce cél èbre historien.
— LA MISMA con la continuacion de Miflana tradu-

cida y adicionada unicamente en esta edicion con
una narracion de sucesos pasta 1833, un resumen
cronologico de los sucesos notables, sumamente
necesario para metodizar el estudio de la historia,
por Jose-Mar. Gutierrez de la Peftaz y un escrito
clésico del coude de Floridablanca a Carlo 111,
que contiene lo acacciado durante su ministerio.
Barcelona, 1823-1840, 10 vol. pet. in-8. avec 45
planches. 70 fr.

— OKRAS del Padre J. de Mariana. Madrid, Rivade-
neyra, 1854, 2 vol. gr. in-8. à 2 col. 30 fr.

Cette édition contient, indépendamment de l'histoire
d'Espagne, avec un discours préliminaire de l'édi-
teur, Tralado contra los juegos publicos, et la
traduction espagnole de l'ouvrage latin de liege du
méme auteur, par l'éditeur de ces deux volumes.

— Histoire générale d'Espagne , trad. en
françois avec des notes parle P. Jos.-Nic.
Charenton (avec une dissertation histo-
rique de Mahudel , sur quelques mon-
noies d'Espagne). Paris, 1725, 5 tom.

eli 6 vol. in-4. fig. 15 à' 20 fr.— Gr. Pap.
24 à 36 fr.

La Dissertation de 21fahudel, sur quelques mon-
noies d'Espagne, que l'on doit trouver à la fin du
dernier volume, manque quelquefois. Vend. en
Gr. Pap. m. r. rel. de Derome, 74 fr. Delcro; 58 fr.
en 1825.

L'histoire d'Espagne du P. Mariana a donné lieu aux
écrits suivants :

ADVERTENCIAS a la historia de Mariana, por Pe-
dro Mantuano. Milan, 1611, et aussi Madrid,
1613, in-4.

HISTORIA gener. de Espana defendida por Th.
Tatnayo de Vargas. Toledo, 1616, in-4.

ADVERTENCIAS sobre la historia del P. Mariana,
por Gasp. Ibailez de Segovia (m'arques de Monde-
jar). Valencia, 1746, in-fol. ; aussi Madrid, 1795,
in-8. [25987]

— DISCOURS du père Mariana , jésuite espagnol; des
grands défauts qui sont en la forme du gouverne-
ment des Jésuites ; traduict d'espagnol en françois
(par Jean de Cordes), 1625 (sans lieu d'impres-
sion), pet, in-8. 6 A 9 fr. [21919]

Ce discours, n'ayant été condamné qu'en 1631, a pu
circuler six ans avant sa suppression; cependant
l'édition citée n'est pas commune (17 fr. 50 c.
2e calai. Quatremère). L'ouvrage a été réimpr.
avec le texte espagnol dans le recueil publié par
Jac. Godefroy sous ce titre : Le Mercure jésuite,
ou Recueil des pièces concernant le progrès des
Jésuites; Genève, P. Aubert, 1626, 2 vol. in-8., et
revu et augmenté, 1631, aussi en 2 vol. in-8.

MARIANI (M. Probi) sulmonensis Parthe-
nices, liber in diva 5lariae historiam.
(absque nota), pet. in-8. [12727]

L'auteur de ces poésies étant mort A Ronne, en 1499,
il est probable que l'édition citée a paru avant cette
date (catal. Techener, 1855, n° 2340).

MARIANI (Zitone). Tariffa perpetua the
dimostra quanto monta ogni quantita
di cadauna mercantia a ogni precio.
Venetia, per Francesco Rampazetto,
1569, in-16. [4180 ou 7869]

Sous la [late de 1579, 20 fr. Libri, en 1857. L'édit. de
Venise, 1591, in-16 format d'agenda ,t 6 fr. 50 c. le
méme. — Il y en a une de Venise, 1564, pet. in-8.

MARIANO Maniscalco da Siena, cômedia
di Amore contra la Avaritia et Pudici-
tia, intitolata il Bichiere; et un' nitra
comedia rusticale intitolata Strassino
(di Nic. Campani). — Vineggia, Gio-
vâmaria Pinardo, 1526, pet. in-8.,
sign. A—D 2. [16636]

Ces deux comédies et les autres pièces du Maniscalco
sont en vers, sans distinction d'actes ni de scènes.
L'édition de 1526, la plus ancienne que cite Haym,
a été vend. 25 fr. ntar. r. de Soleinne ; mais Far-
setti en avait une de la Comedia di Amore, dc
Sienne, 1514; et il en existe plusieurs autres, sa-
voir de Sienne, 1544, de Florence, 1572, etc.

— PIETA d'Aurore, comedia composta per Mariano
Maniscalco da Siena. Siena (senz'anno), pet. in-8.
de 24 IT. 5 fr. de Soleinne.

Il y a une édit. de Sienne, 1518, et une autre 1545.
— COMEDIA del vitio muliebre, composta per Ma-

riano Maniscalco, ad instanlia di ill. Eustachio Pe-
trucci... Venetia, Francesco Garotte, 1527, pet.
in-8. de 26 R. 5 fr. de Soleinne.

Marlano (Fr.). De Etruria metropoli , 25623.
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La première édition est de Sienne, 1519. 11 y en a
d'autres de 1537, 1572, etc. Cette dernière, impr.
in Piorenza, net Garbo, in-8. de 30 ff. v. f. non
rognée 7 fr. 50 c. de Soleinne.

Haym cite deux autres pièces du méme auteur, sa-
voir : La Monaca, et i Moti difortuna.

— ASSETTA , comedia antics rusticate di Bart. Ma-
riscalco, arrichita d' un copioso indice d' altre co-
medie. In Marocco, pressa l' anonimo (Paris,
Prault), 1756, in-8. 116630]

Un exemplaire en pap. bleu, rel. avec un exempl.
en pap. blanc, 24 fr. Mac-Carthy.

Cette pièce a été réimpr. dans les Drammi rusticali
(Milano, 1812), sous le nom véritable de son au-
teur, Fr. Mariani.

IIARIANO da Siena. Viaggio in Terra
Santa. Firenze, Magheri, 1822, in-8.
6 fr. — Gr. Pap. 9 fr. [20567]

AIARIANUS (R.-P.). Gloriosus Franciscus
redivivus sive Chronica observantia;
strictioris, reparatae, reductae, ac refor-
matac, ejusdemque per christianos orbes
non solum sed Americam, Peru, Chinas,
;lapones, Chichemecas, Zatchecas, Indos
orientes, etc., extentio, authore et corn-
pilatore R. P. Mariano. Ingolstadii,
1625, in-4. fig. [21839]

MARIAZO alla pavana, con duoi altri bel-
lissimi mariazi, cosa molto piacevole
da intendere, e rediculosa. Venetia,
Matt. Pagan (serez' anno), in-4. de4 fi'.
à 3 col. fig. en bois. [16646]

Pièce très-rare impr. vers 1530. Ces àtariazi sont de
petites comédies en vers, écrites en patois de Pa-
doue. 63 fr. m. r. Libri.

MARICONDA (Antonio). Le tre giornate
de le fayote de I' Aganippe. Napoli, ap-
presso Gio.-Paulo Suga.nappo, 1550,
in-4. [17458]

Édition rare, la seule que l'on ait de ces 30 nouvelles :
24 à 40 fr. Vend. 1 liv. 4 sh. Borromeo; 20 for.
5leerntan, et 1 liv. 16 sh. Libri, en 1859.

Description : 8 IT. prélim. , cxxutl ff. chiffrés, 5 la
lin un long errata en 3 ff., plus un f. pour le re-
gistre.

MARIE de Cleves. Voyez LUXEMBOURG

(Jean de).
i\IARIE de France. Poésies de Marie de

France, poète anglo-normand du XIII'
siècle, ou recueil de lais, fables et autres
productions de cette femme célèbre, pu-
bliées d'après les manuscrits de France
et d'Angleterre, avec une notice sur la
vie et les ouvrages de Marie; la traduc-
tion de ses lais en regard du texte, avec
des notes, des commentaires, des obser-
vations sur les usages et coutumes des
François et des Anglois dans les XII° et
XIII. siècles, par B. de Roquefort. Pa-
ris, Chasseriau (impr. de F. Didot),

Maricourt (René de). Chasse du lièvre et du che-
vreuil, 10439.

— MARIE	 1426

1820 (nouv:titre 1832), 2 vol. in-8., avec
2 gravures. [13202]

Recueil d'une certaine importance, mais dont un
grand nombre d'exemplaires jetés tout à coup dans
ie commerce ont singulièrement diminué le prix,
lequel était d'abord de 16 fr., et en pap. vél. fig.
avant la lettre, de 32 fr. Il y a des exempt. avec
les eaux-fortes des deux fig. Un exemplaire, avec
les dessins originaux de Chasselat, et rel. en mar.
par Lewis de Londres, a été vendu 330 fr. en 1822.
On attribue généralement à Marie de France Le
Couronnemens Renart, poeme de 3398 vers, que
M. Won a fait imprimer dans le 4° vol. de son
édition du roman du Renart (voy. RENARD).

MARIE fille d'Henri VIII et reine d'An-
leterre.g 

Nous croyons devoir réunir ici sous le nom de Marie
plusieurs opuscules rares qui sont décrits dans la
Biblioth. grenu., 2' part., pp. 446-47, savoir:

COROxATIONE de la serenissima reins Maria d'In-
ghilterra fatta al primo d'ottobre 1553 (Rama) ,
in-4. de 4 If.

BREVSS narratio eorum, qua: in proximo angli-
cane conuentu, Londini habito, inter Reges, Car-
dinalcut Polutn, proceres,_populutnque de religione
pristina restituenda, acta Bunt; ex varus literis
bona fide excerpta. Dilingæ, excudebat Sebaldus
Meyer, 1554, in-4. de 6 (T.

ACTA postrema conclusionis proximi anglicani
conventus anno 1555, in-ht. de 4 ft.

CoNetO reverend. D. Stephani (Gardiner) epis-
copi Vintonien. Angliæ cancellarii habita dominiez)
prima adventus prtusentibus sereniss. regs et re-
verendiss. Legato apost. in maxima populi fre-
quentia. Bonite, apud Ant. Bladum, 1555, in-4.
de4 fr.

AD PHILIPPUM et Mariam Reges de restituta in
Anglia religione Antonii Florebelli mutinen. Oratio.
Rome, apud Ant. Bladunt, sine anse, in-4. tie
10 fl.

COPIA delle lettere del sereniss. Re d'Inghilterra
et del rev. Cardinale Polo, sopra la riduttionc di
quel Regno alla unions della santa madre Chiesa.
Milano, Moscheni, 1555, in-4. de 4 R. — Il yen a
une autre édition in-4. de 6 fl., sans (late, mais qui
a été faite à Rome, probablement en 154.

IL FELICISSIMO ritorno del regno d'Inghilterra
alla catholica unione. Milano, 1555, in-4. de 8 IL
— Réimpression d'une édit. in-4. de 8 f., sans date,

•qui doit avoir été faite à Rome, et dont le titre
porte après catholica unione , et Obed. della Sede
Apostolica.

L'ALLEDREZZA pubblica, etc., per el feliciss. ri-
torno alla catholica unione. Bologna, 1555, 4 IT.

NARRATIONE essai pin particolare della pri-
ma, del Viaggio et dell' Entrata del sereniss.
Prencipe de Spagna , al presente Re d'Inghilterra,
fatta in quel regno, con l'ordine di tutte lé cere-
monie, etc., net Matrimonio, 25 Luglio, 1554, in-ht.
de6IT.

LA PARTITA del serenissimo Principe con Par-
mata di Spagna et l'arrivata in Inghilterra e l'or-
dine tenuto della Regina in riceuere Sua Altezza,
et del lietissimo sponsalitio et matrimonio taro, etc.
data in Vseste alli 25 di Luglio, 1554, in-4. de 6 IT.

LA VERA capitulatione e articoli passati e con-
clusi infra i sereniss. Philippo et la sereniss. Regina
Maria con il consenso de Principi Baroni e Populi
dello dette Regno per i capitoli pertinenti al ma-
tri mania, 1554, in-4. 4 IT.

LA SOLENNE et felice Intrata delli sereniss. Ire
Phelippo et Regina Maria nella regal citta di Lon-
dra. (sans date), in-4, de 6 ff.

On suppose que cette pièce et les trois précédentes
ont été impr. à Rome, en 1554.

FR. PETREII NIORt Cremonens. e secretis se-
natus Mediolanen. Britannicarum nuptiarum libri
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tres. Dlediolant, ex typographia Moscheniana,
1559, in-4.

IL SACRE et divino sponsalio... Voy. notre 1 . vo-
lume, col. 142, article ALRtcANTE, et ajoutez que
ce podme a 39 R. et le titre, oh se trouvent les por-
traits de Philippe et Marie, qui sont répétés au der-
nier feuillet.

Pour plusieurs pièces écrites en anglais qui se rap-
portent à la reine Marie, consultez la Biblioth.
grenu., p. 446, 2° col. et 447, t ro col., et aussi
Lowndes, p. 1499.

MARIE Stuart. Lettres, instructions et
mémoires de Marie Stuart, reine d'E-
cosse; publiés sur les originaux et les
manuscrits du state Paper Office de Lon-
dres et des principales archives et biblio-
thèques de l'Europe , et accompagnés
d'un résumé chronologique par le prince
Alexandre Labanoff. Londres, Charles
Dolman (imprimé a Paris par Be-
thune et Plon), 1844-45, 7 vol. in-8.
auxquels se joint un 8e vol. publié en
1859. [27494]

Cette importante publication est le fruit des longues
et heureuses recherches d'un prince tout dévoué à
la mémoire de l'infortunée reine d'Ecosse. A la
fin du septième volume se t rouve une Notice des
ouvrages imprimés qui renferment des lettres de
Marie Stuart, et un Glossaire français des locu-
tions et mots peu usités, deux morceaux dont il a
été tiré des exemplaires à part. — L'ouvrage est
imprimé sur beau papier vélin, et il y en a cin-
quante exemplaires en Gr. Pap., desquels vingt
seulement ont été mis dans le commerce. Les deux
pièces suivantes, publiées par le prince Labanoff,
peuvent étre jointes aux Lettres de Marie :

NOTICE sur la collection des portraits de Marie
Stuart, appartenant au prince Alexandre Labanoff,
précédée d'un résumé chronologique. St-Péters-
bourg, imprimerie d'Edouard Pratz, 1856, gr.
in-8. de xxv et 224 pp., 1 f. pour la table des
matières, plus un portrait et la lig. d'un mausolée
qui se trouve à Anvers.

PrbcEs et documents relatifs au comte de Both-
well. St-Pétersbourg, impr. tl'Ed. Pratz, 1856,

• gr. in-8. de xviu et 54 pp., plus un f. pour la table.
Le huitième vol. porte ce titre : Lettres de Mare

Stuart publiées avec sommaires, traductions,
notes . et fac-simile, par A. Teulet. — Lettres au
comte de ilothavell, documens relatilsau meurtre
de Darnley; Lettres et écrits divers de Marie
Stuart ; documens relatifs ir sa mort et d ses dis-

' positions testamentaires, Paris, F. Didot, 1859,
in-8. Les 8 vol. 50 fr. Le 8° séparément 15 fr.

Avant de publier son grand recueil, le prince La-
banoff avait déjà fait paraître quelques Lettres

• inédites de Marie Stuart, accompagnées de di-
verses dépéches et instructions, et d'un résumé
chronologique, à Paris, de l 'impr. de Firm. Didot
frères, 1839, gr. in-8. tiré à petit nombre.

La publication faite en 1844 a donné lieu 5-treize arti-
cles de M. Mignet pour le Journal des Savants,
années 1847 à 1850. Cet habile écrivain, moins
favorable que le prince russe à Marie, s'est appuyé
des papiers de Simancas et d'autres documents
analogues qui se conservent aux archives nationales
et oh sont exposées les intrigues de Philippe Il,
de Marie et du duc de Guyse , en Ecosse et en An-
gleterre. Après avoir revu ce travail curieux,
M. Mignet l'a publié sous le titre d'Histoire ile
Marie Stuart, à Paris. chez Paulin, Lheureux et C.,
185t (2° édit. 1852), en 2 vol. in-8.

Pour défendre la mémoire de la reine d'Ecosse, miss
Agnès Strickland a publié à Edintbourg et à Lon-
dres, chez , Wit. Blackwood, de 1850 à 1856, un

grand ouvrage en 6 vol. in-8. sous ce titre : Live
of the Queens of Scotland and English Princesses
connected with the regal succession of Great
Britain. [27422j

Cette dame avait déjà mis an jour : Original letters
of Mary Queen of Scots, illustrative of her per-
sonal history, now first published from the ori-
ginals, with introduction and notes, by Agnes
Strickland; nets edition with additions. London,
1845, 2 vol. pet. in-8. portr. et fac-simile. — La
première édit. de 1843 est en 3 vol.

— Copie d'une lettre de la royne d'Escosse,
escripte de sa prison de Cheifeild, tou-
chant ses adversitez, et le bannissement
de ses fidelz serviteurs. Paris, Rob.
Coulombel, 1572, pet. in-8. [27448]

Édition publiée à Milan, en 1836, par M. Tosi, non
d'après une édit. de Paris qui n'a jamais existé,
mais d'après une copie manuscrite. 11 n'en a été
tiré que 10 exempt. dont 6 sur ancien papier et
4 sur VÉLIN. Un de ces derniers 12 fr. Reina, et en
mar. br. 38 fr. Riva. SI. Tosi a fait imprimer à
Milan, en 1839, une seconde édition de cette méme
lettre, de format pet. in-4., tirée à 10 exemplaires,
tous sur ancien papier. 6 fr. 50 c. Riva.

— HARANGUE de tres notable dame Madame Marie
d'Estuart, royne d'Ecosse, douairiere de France,
faite en l'assemblée des estats de son royaume
tenus au mois de may dernier passé. Lyon, Benoist
Rigaud, 1563, in-8. de 4 ff. 15 fr., en 1859.

— LATIN THEMES of Mary Stuart, Queen of Scots,
published, for the first time, from the original ma-
nuscript in her own handwriting, how preserved
in the imperial Library Paris, edited by Anatole de
Moutaiglon. London, printed for the GParton
Club, 1855, in-S.

—Marie Stuart, reyne d'Ecosse , nouvelle
historique (par P. Le Pesant de Bois-
guilbert). Suivant la copie impr. ca Pa-
ris (Hollande), 1675, 3 part. en I vol.
pet. in-12. [ 17200]

Vend. 9 fr. 80 c. Bérard; 25 fr. mar. v. Giraud. L'é-
dition originale est de Paris, Cl. Barbin, ou Louis
Billaine, 1675, 3 vol. in-12.

LA RACE et la naissance, la vie et la mort de
Marie Stuart, reine de la Grande-Bretagne, de
France, d'Irlande, etc., mêlées des principales
affaires, tant d'Etat que de la guerre, qui sont arri-
vées depuis la naissance de Sa Majesté jusqu'à sa
mort, clans les principales parties de l'Europe, avec
un traité touchant la Maison de Stuart, et encore
une figure curieuse représentant les funérailles de
Sa Majesté. Amsterdam, Nicolas ten Hoorn, 1695,
in-12 de 7 ff. prelim., 300 pp. et 2 ff. non chiffrés,
plus un portrait.

Cet ouvrage anonyme est porté à 7 sh. 6 d. dans le
Manuel de Lowndes, et à 40 fr. clans le Bulletin du
Bibliophile, 1857, p. 410.

Nous décrivons dans le courant de ce Dictionnaire
plusieurs ouvrages curieux qui se rapportent à
cette infortunée reine d'Ecosse (voy. APOLOGIE,
BUCHANAN; DISCOURS de la mort; — INNOCENCE
dC la reine; LESLEY; MARTYRE de la reine; MORT
de la reine; PHILLIPS (Morgan); ScoTUS (Re-
moaldus). De son côté, Lowndes a donné dans son
Manuel (VI . part., pp. 1500 et suiv.) les tit res d'un
certain nombre de pièces relatives à la môme prin-
cesse, et parmi lesquelles nous remarquons celles-ci :

A DECLARATION of the triumphant Marriage of
the two maist nobill Prince and Princesse, Francis
de Valoys and Mary Stuart, by the grace of God
King and Queue of Scotland, and Delphine and
Dolphin of France. Paris, 1558, pet. in-8.

—• The Ceremonial of the marriage of Mary
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queene of Scot, with the Dauphin of
France (1557), London, 1818, in-4. goth.

Pièce publiée par W. Bentham pour le Roxburghe
Club.

PRODITIONIS ab aliquot Scotie Perduellibus ad-
versus serenissimam suam reginam non ita pridem
perpetrate brevis et sinplex narratio, ex amplissimi
cujusdam viri litteris fide descripta. Lovanii, apud
Butgeruin Velpium, 1566, in-8. de 8 fL

Cette pièce a été portée 3 6 liv. 6 sh. dans le récent
catalogue d'un libraire.

— Est Datura hominum nouitatis avida.
The scottish Queens buriall at Peters-
borough, vpbn tuesday beeing Lammas
day 1587. London, by A. J. (Abel Je f-
fes) for Ed. Venge, 1589, in-16 de 4 fl..'.
9 liv. 9 sh. Roxburghe.

Réimprimé dans un volume ayant pour titre : Collec-
tions relative to the funerals of Mary Queen of
Scots, 1588: containing a The scottish Queen's bu-
riait... tait/i opter contemporary accounts from
Mss. and early printed copies; edited by Robert
Pitcairn. Edinburgh , 1822 , s pet. in-8. tiré à
125 exemplaires et, 12 en pap. fort.

MARIE de Jésus (Soeur), d'Agreda. La
cité mystique de Dieu, trad. par le P.
Thom. Croset. Bruxelles, 1715, 3 vol.
in-4., Ou 1717, 8 vol. in-8. 24 à 30 fr.
[1613]

L'original espagnol n'a aussi qu'un prix médiocre.
La traduction française a été réimprimée plusieurs

fois, et en dernier lieu à Paris, pour la V. Bous-
sielgue-Rusand, 1857, en 4 vol. in-8.

MARIETTE. L'architecture Françoise.
• .Voy. J. MAROT.

11IARIETTE (P. J.). Description des tra-
vaux qui ont précédé , accompagné et
suivi la fonte en bronze d'un seul jet de
la statue équestre de Louis XV de Bou-

' chardon; dressée sur les mémoires de
Lempereur. Paris, P. -G. Le Mercier,

. 1768, in-fol. atl. fig. 15 à 20 fr. [10229]
Il est dit, dans la Nouvelle Biographie générale ,

vol. xXXII I, col. 746 (article Mariez te, qui d'ailleurs
est fort curieux), que cette Description n'a été tirée
qu'à 30 exemplaires aux frais de la ville de Paris,
ce qui, selon nous, voudrait seulement faire entendre
que la ville aurait souscrit pour 30 exemplaires:
car le livre n'est pas rare.

— Traité des pierres gravées ( avec une
bibliothèque dactyliographique). Paris,
1750, 2 vol. pet. in-fol. fig. [29571]

Ouvrage estimé : 50 à 60 fr.; vend. en mar. r. 121 fr.
de Cotte; 160 fr. De Bure; 135 fr. Quatremère.

Un exemplaire en papier de Holl. est porté à 131 fr.
dans le cotai. de Mariette.

—Voy. CABINET de Crozat, COELEMANS CI BARTIIOLI.

ABECf.DAIRE (le P.-J. Starlette, et autres notes
inédites de cet amateur sur les arts et les artistes,
ouvrage publié d'après les manuscrits autographes
conservés au cabinet des estampes de la Bibliothè-
que impériale, et annoté•par M. Ph. de Chenneviè-
res et A. dc Montaiglon. Paris, Dumoulin, 1853 et
ann. suiv., 6 vol. in-8.

Cet ouvrage fort curieux fait partie des Archives de

Marient. Portolano del mare Adriatico, 19752.

MARIN	 1430

l'art français, publiées sous la direction de M. Ph.
de Chennevières (voir notre vol. 1", col. 1832); ruais
il se vend séparément 48 fr.

Le catalogue des tableaux, dessins et estampes du ca-
binet de Mariette, par Basan, Paris, 1775, in-8. fig.,
est recherchés surtout lorsque les prix de la vente
y sont marqués.

MARIGNY (Jean de). Voy. AVENTURIER.

MARIGNY (Jacques Carpentier de). OEu-
vres en prose et en vers. Paris, Ch. de
Sercq, 1674, in-12. [19080]

Dans ce volume, qui ne contient d'ailleurs qu'une
partie des poésies de l'auteur déjà insérées dans les
recueils de de Sercy, ne se trouve pas la Satire con-
tre les marguilliers de l'église de St - Paul, à Paris,
impr. séparément sous ce titre :

LE PAIN BÉNIT de M. l'abbé de Marigny (avec la
réponse à cette satire ). ( saris lieu d'impression),
1673, in-12 en 23 pp. sans la réponse. [14204]

Indépendamment des trois éditions différentes qui
ont paru sous la date de 1673, il y en a une de
Paris, Mercier de Compiègne, 1795, in-18., avec la
réponse.

On trouve dans la France littéraire, de M. Quérant,
V, p. 537, une note curieuse de M. Bettara sur ,les

• éditions du Pain bénit.
Les lettres de M. de Marigny, La Haie, Antoine La-

faille, 1658, pet. in-12 de 84 pp. (prose et vers) ,
ont quelquefois été placées dans la collection des
Elsevier, quoiqu'elles ne sortent pas des presses de
ces imprimeurs célèbres. C'est pour cela qu'un
exemplaire en mar. r. a été payé 36 fr. à la vente

• de Ch. Nodier.
Charpentier de Marigny a fourni plusieurs pièces an

Recueil des Mazarinades, ainsi qu'on le peut voir
dans la Bibliographie de M. Moreau.

— Voy. ALLEN (Will.).

MARIGOT. Bilez arszent, gant reflexionou
spirituel... Vies des Saints, avec des re-
flexions spirituelles... mises en breton
par Marigot. Quimper, Périer, 1752,
2 vol. pet. in-8. [22023]

20 fr. Silvestre de Sacy.

MARIN (Michel-Ange). Vies des pères des
déserts d'Orient. Avignon, 1761-64,
9 vol. in-12. 20 à 25 fr. [22057]

Les mêmes, 3 vol. in-4.: 18 à 24.
Réimprimé à Lyon, Perisse, 1824, en 9 vol. in-8.

36 fr. — Pap. vél. 54 fr., et aussi en 10 vol. in-12.
20 fr.

Le P. Michel-Ange Marin est auteur de plusieurs ro-
mans ascétiques qui ont eu du succès, et il a com-
posé un petit poème en dialecte provençal, ayant
pour titre : Lei desaestres de Barbacan, chin er-
rant dies Avignoun. Avignon, 1722 (aussi 1759 ),
pet. in-12, réimpr. à Aix, en 1744.

MARIN, y Mendoza (Joaquin). Historia
de la milicia espanola desde las primeras
noticias, que se tienen por ciertas hasta
los tiempos presentes. Madrid, 1776,
2 tom. in-4. fig. 12 à 15 fr. [26116]

Marigny. Histoire des Arabes, 28011-12.
Marin (Maurice). Vie de la mère Marie de l'incar-

nation, 21967.
Marin (Ant.). Commercio de' Veneziaui, 25473.
Marin (Fr.-L.-CI.). Histoire de La Ciotat, 24821. —

Histoire de Saladin, 28372.
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MARINA (Fr.-Martinez). Ensayo histo-
' rico-critico sobre la antigua legislation

y principales cuerpos legales de los rey-
nos de Leon y Castilla , especialmente
sobre el codigo de D. Alonso el Sabio,
conocido con el nombre de las Siete
partidas. Madrid, 1834, 2 vol. in-4.
24 fr. [26110]

— TEOBIA de las Cortes o grandes Juntas nationales
de los reynos de Leon y de Castilla, monumentos
de su constitucion politica y de la soberania del
pueblo, etc., por el ciudadano D. Fr. Martinez
Marina. Madrid, 1813, 3 vol. in-4. — Seconde
édition, Madrid, 1821, 3 vol. pet. in-4. 24 à 30 fr.
[26111]

Cet ouvrage a été trad. en français par P.-F.-L. Fleury,
Paris, 1822, 2 vol. in-8.

DISCURSO sobre el origen de la monarquia y so-
bre la naturaleza del gobierno espaûol para servir
de introduction a la obra : Teoria de las Cortes por
Martinez de Marina. Madrid, 1813, pet. in-8.

MARINELLA (Lucrezia). La Nobilità, e
l' excellenza delle donne co' diffeti , e
inancamenti degli uomini. Vinegia,
1601 , in-4. , ou 1621 , in-8. 4 à 6 fr.
[18062]

i11ARINELLO (Giov.). Gli ornamenti delle
donne, tratti delle scritture d'una reina
greca. Venetia, Fr. de Franceschi,
1562, pet. in-8. [7074]

Ouvrage qui traite de la toilette des dames et de la
conservation de leur beauté. 25 fr. de Bearzi; 40 fr.
ntar. citr. Solar. Il a été réimprimé à Venise, chez
Valgrise, en 1574, pet. in-8.

Le méme auteur a écrit le Medecine partenenti aile
infermitd delle Donne, Venetia, 1563, pet: in-8.
Réimpr, aussi en 1574.

— Voy. LIEBAUT (Jean).

MARINER. An Account of the natives of
the Tonga islands, in the south Pacific
Ocean ; with an original grammar and
vocabulary of their language, compiled
and arranged from the extensive com-
munications of Will. Mariner, by John
Martin : the second edition, with addi-
tions. London, Murray, 1818, 2 vol.
in-8. 12 à 15 fr. [21170]

La première édition de 1817, 2 vol. in-8., a été vendue
21 fr. Langlès.

MUARINEUS (Lucius). Ad Joannem Hispa-
niai et Siciliœ principem clarissimfi. epi-
grama. Lucii marinei siculi sup una in-
venta preciosa. Margarita. sequuntur
illustrium Romanorum epistolal ab eo-
dem selectæ; postea opuscula varia
ejusdem præsertim poetica. (in fine) :
Lucii marinei Siculi opusculi finis im-
pressum in civitate Burgitana a Ma-
gistro Federico Basiliensi. Anno a
partu Virginis M. cccc. xcvrt (in-fol.).
[18968]

Le titre ci-dessus est la reproduction de la table du
contenu, qui est impr. au verso du prem. f. (Mo-
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lini, Operette, pp. 113-114, où il n'indique pas le
format).

— Epistolarum familiarium libri XVII,
orationes et carmina. Vallisloleti, per
Arnald. Guliel. Brocariuni, 1514,
in-fol. [18968]

Quoique rare et assez curieux, ce volume n'a été
vendu que 11 sh. l:Icber.

— Lucius Marineus, siculus (de primis
Aragoniæ regibus, seu genealogic regum
Aragoniæ). ins est hoc opus in
Cœsar-Augusta; inclita civitate ,jusslt

et auctoritate octo virorum Arago- '
nia regni deputatorum industria Geor-
gii Coci Alemani, 1509 , in-fol. goth.
[26165]

Première édition: vend. 10 for. 90 c. Meerman; 59 fr.
Giraud; 93 fr. Solar, n° 2889, où l'ouvrage est au-
noncé sous ce titre : Pandit Aragonie referons
primordia requin. — Hoc opus :.et fora pretia
yesta manu. Panzer en cite une de Valence, 1524,
in - fol., qui parait étre différente de l'article sui-
vant:

— Cronica Daragon. auctor Marineus. In-
terpres Jo. de Molina. — Fue impressa
la, presence cronica en la ciudad de
Valencia-... por.... Juan Jof're. ix de
Junin . M . D , xxly , pet. in-fol. goth.
fig. en bois.

Cette traduction est rare : vend. 15 fr. 50 c. Rætzel,
et I liv. 16 sh. mar. y. Heber; 195 fr. mar. br.
Solar.

— De las cosas memorables de Espana.
Alcala de Henarez, Miguel d'Eguia,
1530, pet. in-fol. goth. [25978] 	 -

C'est la plus ancienne édition connue de cet ouvrage :
vend. Il sh. Heber. Indépendamment de l'édition
d'Alcala, 1533, in-fol., vend. 30 fr. La Serna, il eut
existe une 3" d'Alcala de Henares, Juan de Bro-
car, 1539, in-fol. demi - Both., et une autre en la-
tin, sous ce titre:

OPUS de rebus Hispaniœ. mirabilibus. Compluti,
Mitt. de Eguta, 1533, in-fol. gosh.

Nous citerons encore:
SoaABto de la clarissima vida, y heroicos he-

chos delos catholicos reyes don Fernando y doña
Ysabel, sacado dela obra grande de las cosas memo-
rables d'Epaûa compuesta por Lucio Marineo Si-
culo. Toledo en casa de Jun. de Ayala, mit y qui-
niéto y - quarbta y seyes alios (1546), pet. in-4. de
76 ff. chiffrés et 2 ff. de table. [26033] Vend. 10 et.
Heber.—Réimpr. à Madrid, 1587, pet. in-8.

MARINI (il P. G.-F. de). Historia del
Tunchino e del Giappone. Venetia,
1665, in-12. 4 à 6 fr. [28240]

Publié d'abord sous ce titre : Delle missioni de' pa-
dri della C. di G. nella pro cisela di Giappone, e
particolarmente di guetta di Tumkino, libri V, ,
del P. Gio.-Fil. de Marini, Routa, 1663, in-4. fig.:
vend. 8 fr. Langlès.

Cet ouvrage a été traduit en français sous le titre de
Relations curieuses... (par le P. Le Comte), Pa-
ris, 1666,

MARINI (Giov.-Ambrosio). Il Calloandro

Marinho (Jos.-Ant.). Movimento politico na pro-
vincia de Minas Geraes, 28666.
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fedele, stato.lin ' ora in tutte l' altre im-
pressioni , per più conti manchevole e
difettoso : ora in questa nuova da mol-
tissimi errori purgato, rabbellito, accres-
ciuto e migliorato. Venezia, Gerardi,
1734, 2 vol. in-12. 5 à 6 fr. [17386]

Ce roman estimé, dont il y a eu nombre d'éditions,
parut d'abord en 2 parties, la première sous le titre
d'Eudimiro eredulo Uranio, Brassiano, et la se-
conde (avec la première) sous celui de Calloandro
sconosciuto, Venise, 1641, ensuite sous celui de
Calloandro smasclterato, Fiorenza, 1646, in-12, et
encore sous celui d'Istoria asialita. L'auteur s'é-
tait d'abord déguisé sous le nom de Gian Maria
Indris Iloemo; son ouvrage a été trad. en français
(par le comte de Caylus), Amsterdam, 1740, 3 vol.
in-12; il l'avait été précédemment par Scudéry, Pa-
ris, 1668, 3 vol. in-8. La seconde trad. est la meil-
leure ; elle a été réimpr. avec Les Désespérés du
même auteur, sous le titre de Romans héroïques
dc Marini, Lyon, 1786, 4 vol. in -12. L'édition est
précédée d'un discours sur les romans de chevalerie
et d'une notice sur le Marini, par M. Delandine.

MARINI (Caetano). Degli Archiatri pon-
tifici, net quale sono i sopplementi all'
opera del âIandosio. Roma, 1784, 2 vol.
in-4. 20 à 24 fr., et plus en Gr. Pap.
[30548]

Ouvrage rempli de recherches savantes : celui de
Mandosio, dont il est la suite, et qui fait partie du
2' vol. avait paru pour la première fois sous le titre
suivant:'

TIIEATION in quo maximorum christiani orbis
pontificutn archiatros Prosper Mandosius spectan-
dos exhibet. Routa, 1696, in-4. [30547)

— Iscrizioni antiche delle ville e de' pa-
lazzi Albani , raccolte da Gaet. Marini.
Roma, 1785, in-4. fig. 9 fr. Quatremère.
[29978]

— Gli atti e monumenti de ' fratelli Arvali,
scolpiti, già in tavole di marmo ed ora
raccolti, diciferati e comentati .. Borna,
1795, 2 vol. in-4. tig. [29978]

Chef-d'œuvre d'érudition. 21 fr. Visconti ; 25 fr. Cla-
vier; 49 fr. Parison; 35 fr. Tochon, et jusqu'à 74 fr.
Quatremère.

—I Papiri diplomatici raccolti ed illustrati
dall' abbate Gaet. Marini. Borna, 1805,
gr. in-ful., avec 22 pl. [30207]

Ouvrage non moins estimé que les précédents : 27 4
36 fr.

MARINO Angionese. Voy. ANGIONESE.

MARINO. Carmina Domitii Marini Veneti,
Philosophi et Physici peritissimi Fran-
cisci fill[..,. a Pamphilo Marino filio...,
edita, adjecto ejusdem Domitii consilio,
quo, quicunque ex urina difficultate
laborant, facile sanari possunt. Venetiis,
aped Aldi filios, 1550, in-4, de 36 ff.
y compris l'ancre. [12718]

Pièce très-rare : vend. bel exempt. mar. r. 7 liv. 5 sh.
licher; 2 liv. 12 sh. 6 d. Butler.

MYIARINO (Giambattista). L'Adone, poe-
ma eroico. Parigi, Oliv. di Varano,
1623, in-fol. [14695]
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Première édit. de l'Adone; elle est dédiée à Marie de
Médicis, et l'on y trouve, parmi les pièces prélimi-
naires, un discours de Chapelain sur ce poéme, en
français : 10 à 15 fr., et plus cher en Italie. — Ré-
impr. à Venise, chez Sarzina, 1623, in-4., avec
des arguments écrits par Fortuniano Sanvitali et les
Allegoric dc Lor. Scoto : 4 à 5 fr.

— IL atEDEStnto, con gli argomenti, etc. Amsterdam,
1651, 2 vol. pet. in-12. 6 à 9 fr.

Jolie édition, qu'on attribue aux presses ties Elsevier,
niais qui, plus probablement, est sortie de celles de
J. Blaeu : vend. en ntar. r. 12 fr. en 1809; 21 fr.
in. e. en 1818.

— IL PIEDESISIO, con gli argomenti, etc. Amst., D.
Elsevier, 1678, It vol. in-32, fig. de Séb. Le Clerc.
12 5 16 fr.

L'édition de Londres (Livourne), 1789, 4 vol. in-12,
faite par les soins de Gaetano Poggiali, est la meil-
leure tie toutes.

L'ADORE, ponta di G.-B. Marino, con gli argo-
menti di Fortuniano Sanvitale e le allegoric di Lo-
renzo Sento. La Strage degl' innocenti ed una scelta
di poesie liriche, cou discorso preliminare di Gins
Zirardini. Maris, Baudry, 1849, in-8. 12 fr.

Le MASSACRE des innocents, poème de J.-B. Ma-
rini, trad. pour la première fois de l'italien en fran-
çois par le traducteur de Vida (l'abbé Souquet de
Latour). Paris, Vaton, 1848, in-8., avec le texte
italien.

Les autres poésies du cavalier Marino ne sont point
recherchées.

MARINONI (G.-B. ). La Sferza de' bruti
e delle cose insensate. Pavia, 1636, in-4.
[2811]

Ouvrage singulier dans le genre de celui de P. Ay-
rault, dont nous avons donné le titre dans notre
1er vol., col. 593. Un exempt. en Gr. Pap, aux ar-
mes d'un cardinal, 3 liv. Libri, en 1859, et autre-
ment à bas prix.

DIARINUS neapolitanus. Procli philosophi
platonici vita, gr. et lat., versionenl et
notas adjecit Jo.-Alb. Fabricius. Lond.,
1703, in-8. 5 à 6 fr. [30425]

Cette édition est faite sur celle de Ilambourg, 1700,
in-4. L'ouvrage parut d'abord incomplet, à Zurich,
1559, in-8. , avec les Pensées de Marc-Antonin
(voyez ANTONINUS).

—MARINt vita Procli, gr. et lat., ad (idem tnanuscrip-
tormn recensait adnotationesque et indices addidit
Joli. - Fr. Boissonade. Lipsia, Weigel, 1815, in-8.
6 fr.

Bonne édition. Il y a du pap. vélin : 12 fr.

MARINUS (Marcus). Area Noe; thesaur
rus linguae sanctae novus. Venetiis, J.
Degara, 1593, in-fol. 11 fr. Quatremère.
[11493]

Ouvrage rare et assez estimé, dont l'auteur avait déjà
donné Grammatica lingua sanctce, Basilex, 1580,
in-4. Nous citerons encore :

M. MARINI annotationes liberales in psalmos nova
versione ab ipsomet illustratos ; edits; opera Jo.-
Aloisii Mingarelli. Bonlntia, 1748-1750, 2 vol. pet.
in-fol.

MARINUS (Joan.). Oratio funebris pro
Ant. Surtano patriarcha Venetiarum.
Venet., Gregor. de Gregoriis, 1508,
in-4. de 6 ff. [12158]

Un exempt. sur MEIN : 1 liv. 9 sh. Pinelli; 12 fr. Mac-
.Garthy.

MARION (le général). Recueil des bouches
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à feu les plus remarquables depuis l'ori-
gine de la poudre à canon jusqu'à nos
jours, commencé par le général d'artil-
lerie Marion, et continue sur les docu-
ments dus à Dt1%3. les officiers des ar-
mées françaises et étrangères, par Mar-
tin de Brettes et J. Corréard. Paris,
Correard,1852-53 (aussi 1856), in-4. avec
un atlas gr. in-fol. de 130 pl. dont 10
supplémentaires. [8675]

Ouvrage important, dont le texte est précédé de 4 ta-
bles, et terminé par un vocabulaire des 'louis don-
nés aux bouches à feu depuis l'origine. 450 fr.

11iARION (Elle). Voy. ALLUT (J.).
11IARIPETRO. Voyez PETRARCHA spiri-

tuale.
MARISCALCO. Voy. MARIANO.

MARITI. Viaggi per l' isola di Cipro, e per
la Soria e Palestina , fatti (da Giovani
Mariti) dall' anno 1760-68. Lucca, 1769-
76, 9 vol. gr. in-8. fig. [20565]

Vend. 38 fr. Villoison; 25 fr. 50 c. Boutourlin.
Les deux premiers vol. de ce voyage ont été trad. en

français, Paris, 1791, 2 vol. in-8., ou Neuwiedc,
1791, 2 vol. pet. in-8.

— VIAc io da Gerusalemme, per le coste della So-
ria, da G. Mariti. Livorno, Masi, 1787, 2 part. pet.
in-8.

— ISTORIA di Faccardino grand-emir dei Drusi (dal
abb. Mariti). Livorno, 1787, pet. in-8.

— Guerra di Aly Bey, 28373. — État présent de Jé-
rusalem, 28027.

MARIUS de Calasio. Voy. CALASIO.

MARIVAUX (Pierre Carlet de). Ses OEu-
vres. Paris, Duchesne, 1781, 12 vol.
in-8. 30 à 40 fr. [19111]	 .

1l a été tiré des exemplaires de cette édition en papier
de hollande, niais il est très-difficile de les trouver
bien reliés; ils sont ordinairement partagés en
23 vol. : vend. en 12 vol. mar. bl. 162 fr. en 1839;
en ntar. r. 221 fr. duchesse de Raguse.

- LEs ni$ntes, nouvelle édition, avec une notice his-
torique sur la vie et le caractère du talent de l'au-
teur, des jugemens littéraires et des notes, par
M. Duviquet (aidé par M. Paul Duport). Paris,
1825 et 1830, 10 vol. in-8. portr. 20 à 25 fr.

Cette édition n'est ni imprimée sur aussi beau papier,
ni aussi complète que la précédente. Il y manque,
indépendamment de tous les morceaux qui compo-
sent le 12 . volume de 1781, les Effets surprenans
de la sympathie, et l 'Iliade travestie. Il a été tiré
des exempt. des premiers vol. en Cr. Pap. vél.,
litais non des derniers.

Marion-Dufresne (Nie.-471.). Voyage à la mer du
Sud, 21150.

Marion Du Mersan (Théoph.). Voy. Dumersan.
Mariotte (Edme). OEuvres, 4218.
Marlotti (A.). Perugia, 25689.
Marissal (L.-E.). Recherches sur la ville de Roubaix,

24937.
Mariti (l'abbé). État présent de Jérusalem, 28027.
Marius (Joan.). Castorologia, 5697.
Marival (C.). history of the fall of the roman Re-

public, etc., 22947.
Marivaull (M. de). Histoire de l'agriculture, 6284.
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— Thédtre,16509. — Marianne, 17231. — Le Paysan
parvenu, 17232.

MARIVETZ (Etienne-Clément) et Gous-
sier. Physique du monde. Paris, 1780-
87, 5 tomes en 7 part. in-4. fig. [4243]

Ouvrage peu recherché, mais que l'on trouve diffici-
lement complet, parce qu'une grande partie des
exemplaires a été détruite. Les 5 vol. forment
7 tomes, le 5. étant en 3 parties; il doit y avoir
de plus les quatre cahiers suivants qui servent de
supplément, savoir: pour le tome P r, Dictionnaire
des termes; pour le tome II, Table des planètes
et supplément au tonte le i, avec cartes; pour le
tome III, Supplément au tome II, avec cartes;
pour le turne IV, Supplément au tome Ill : vendu
(avec Observations sur quelques objets d'utilité
publique, par le mente, les 8 vol. nt. r.) 57 fr. Tru-
daine, en 1802, et beaucoup moins depuis.

MARIZ (Pedro de). Dialogo de varia his-
toria, em que sumariamente se referem
muytas cousas antiguas de Hespanha : e
todas as mais notavees que em Portugal
acontecerao en suas gloriosas conquis-
tas, antes et depois de ser lauantado a
dignidad reàl; e outras muytas de otros
reynos dignas de memoria con os retra-
tos de todos os reys de Portugal, autor
Pedro de Mariz. Coimbra, Antonio de
Maris, 1594, pet. in-8., titre gravé et
19 portraits. [26263]

Édition originale de cet ouvrage, le premier qui pré-
sente la réunion des portraits des rois de Portugal.
Ce volume rare contient 9 tf. prélim., 244 f. chif-
frés, 6 f. non chiffrés pour la table, et 1 f. pour
l'errata. 92 fr. Riva.

L'édition de Coimbre, Ant. de Dlariz, 1598, pet. in-4.,
portr., a été vend. 20 fr. Gohier. On en cite une
autre, donnée en 1599, par le n'éme imprimeu r, et
dont ta souscription porte acabouse de imprimer,
a secunda viz. Cette seconde édition in-4. a été
considérablement augmentée et doit contenir le
chapitre second du dialogue 3 . , consacré 3 la vie de
sainte Elisabeth, reine de Portugal, morceau qui
fut supprimé dans une partie des exempl. L'ou-
vrage a été réintpritué à Lisbonne, 1674, in-4., aug-
menté des vies des trois Philippe, et de celle de
Jean IV, par Jos. Homeni de Menezes, et aussi à
Lisbonne, en 1749, 2 vol. pet. in-4., avec une nou-
velle continuation jusqu'en 1749, par Fr. Xav. dos
Serafins Pitarra.

MARKHAM (Gervase). The most hono-
rable tragedie of sir Richarde Grinvile,
Knight. At London.) printed by I. Ro-
berts for Richard Smith, 1595, in-16
de 55 ff. [15761]

Poème héroïque devenu fort rare, et dont on ne ton-
nait mémo (lue deux exemplaires : c'est, à ce qu'il

•- parait, le plus cher des nombt eux ouvrages de cet
auteur, si fécond et si varié. Th. Grenville a payé
40 liv. 19 sh. , à la vente Bindley, en 1818, l'exem-
plaire de ce livre qui avait été acquis au prix de
15 sh. 6 d. seulement, à la vente Pearson, en 1788.
— Lowndes donne le catalogue des autres ouvrages
de Markham.

MARLBOROUGH. Voy. GEMMARUM.

Markland (Jer.). Epistola, 18254.
Marlborough (the duke of). Letters and dispeatches,

27019. — Correspondance diplomatique, 27019.

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



1437	 MARLIANUS

i\1ARLIANUS (Johannes) mediolanensis.
Questio de caliditate corporum huma-
norum tempore hiemis et estatis et de
antiparistasi ad celebrem philosophorum
et medicorum universitatem ticinensem.
(in fine) : Mira parmensis Zaroth me
Antonius arte II Anguigeri prima fecil
in urbe duels. II M. CCCCLXYIIII. die x
septimo augusti. in-4. [6884]

Ce livre, qui doit étre fort rare, est décrit par Panzer,
IV, p. 16, d'après Saxius et Denis.

JOHANNIS MAnr.IAni sua etate philosophorum et
inedicorurn principiset ducalis phisic. priori de pro-
portione motuum velocitate questio subtilissima
incipit ex eiusdem Marliani originali feliciter ex-
tracts. (in fine) : Imp ressui,' Papie per Dandanum
de compltalonerlis dc benasclto. Die 16 Dccentbris
anni M. (sic) 1482, pet. in-4. goth., avec sign. de
a—d.

Autre opuscule rare, comme l'est un recueil du même
auteur ayant pour titre: Disputalio cunt prestan-
ti.ssimo medico magisiro Johanne dc armais in
diversis materüs ad phisicain et ad utramque
partent medicine pertinenlibus..., et formant un
gr. in-4. à 50 lign. par page, avec sign. de a—1,
impr. sans lieu ni date, avec les caractères goth.
qui ont servi pour l'opuscule ci-dessus.

MARLIANUS (Raym.). Index locorum in
Commentariis Ccesaris. Voyez vol. leT,
col. 1453.

MARLIANI (Aloysii) mediolanensis Silva
de fortuna. (à la fin) : impressunz
Brixise per Angelunz Britannicum
Anno Dni Iii. D. III. die xxvzj nzaii,
in-4. [12728]

MARLIANI ( Barth.) Antiqua; Rom
topographiæ libri septem. Romæ, per
Antonium Bladunz de Asula, in xdi-
.bus D. Joan. Bapt. de Maximis anno
domini ir. n. xxxi ii, ultimo mensis
may, pet. in-8. de 16 et 170 fi., plus 2
pour la table. [25574]

Ouvrage divisé en sept livres, niais qui est sans gra-
vures. Il ne faut pas le confondre avec l'article sui-
vant, qui en a, et qui est divisé en cinq livres seu-
lement. Il a été réimpr. à Lyon, chez Gryphius,
dans la male année 1534, Kat. septentbris, in-8.,
et cette édition lyonnaise a pour nous un intérêt
particulier, parce qu'on y trouve une préface latine
fort curieuse, commençant ainsi : Franciscus lia-
belants medicos. D. Joann. Bellaio Parisiensi
episcopo. Cette préface, ayant pour date Lugduni,
pridie Cal. Septembr. 1534, occupe 4 pp. et le
commencement d'une 5' page. L'auteur y exprime
sa reconnaissance à Jean du Bellay, sous le patro-
nage duquel il a parcouru l'Italie, et visité les mer-
veilles de Rome; il y rend compte des recherches en
différents genres qu'il a faites en ce pays, et des
motifs qu'il a eus de faire réimprimer l'ouvrage de
Marliani.

— TOPOGRAFIA urbis Rome. Rome, in edibus Va-
lerii Dorici et Aloysii fralris, 1544, in-foi. de 6 ff.

Marlborough (the duchess of). Life and private
correspondence, 27019.

Mtrlès (J. Lacroix de). Paris, 24142. — Histoire
d'Angleterre, suite de Lingard, 26807. — Histoire
de l'Inde, 28137.

Marnant (M. de). Espagne moderne, 26103:

— MARLOWE	 1438

prélim., 122 pp. de texte, avec fig. en bois, et 1 f.
pour la souscription. [25574]

Edition ornée de bonnes gravures sur bois, et dédiée
au roi de France François lee . Elle es, rare, assez
r echerchée, et néanmoins à lias prix. Celle de Rome,
Bladus, 1560, in-fol., est la mérite que celle-ci ; on
y a seulement changé les pièces préliminaires et les
derniers ff., en continuant l'ouvrage jusqu'à la
page 141, laquelle est suivie d'un f. d'errata. Cette
topographie se trouve réimprimée dans le 3 e vo-
lume du Thesaurus anti, uitatom romanartnn.

Citons encore Le antiquita di Routa de Marliani,
trad. en italien par Hercule Barbarasa, Borna, Ant.
Blado, 1548, in-8.

MARLORAT (Augustin) dit Pa.squier.
Remonstrance à la reyne mere du roy,
par ceux qui sont persecutez pour la pa-
role de Dieu en laquelle ils rendent rai-
son des principaux articles de la Reli-
gion qui sont aujourd'hui en dispute. P.
A. M. (sans lieu, mais impr. à Lyon),
1561 , pet. in-8. de 248 pp. chiffrées.
[23504]

La Croix du Maine et Du Verdier attribuent à Marlo-
rat cet écrit sans nom d'auteur, et dont il y a une
seconde édition sous la méme date; ils lui attri-
buent également l'ouvrage suivant:

TRAITE du péché contre le Saint Esprit. Lyon,
Jean Sauvant, 1564,in-16.

Pour sa traduction du traité de Bertram, voy. ce
nom. — Pour ses cent cinquante oraisons, voy.
MAROT, traduction des Psaumes.

HARLOT. Metropolis Remensis historia a
Flodoardo primum auctius digesta, nunc
demum aliunde accersitis plurimum
aucta et ad nostrum seculum deducta...
studio Dom.-Guil. harlot. Insulis, de
Bache, 1666, et Remis, Le Lorain,
1679, 2 vol. in-fol. 24 à 36 fr. [21420]

Ouvrage peu commun, et qui renferme des docu-
ments curieux (voy. FLODOARD). Dans l'exempt.
annoncé sous le n^ 392 du calai. de Lancelot, il se
trouvait aux pp. 754 et 859 du tonte II des addi-
tions jusqu'à l'année 1714.

MARLOWE (Christophe). Works (edited
• by George Robinson). London, Will.

Pickering,1826, 3 vol. pet. in-8. [16800]
— THE SAME, with notes and life by Alex. Dyce.

London, Pickering, 1850, 3 vol. pet. in43. 1 liv,
10 sh.

Texte revu sur les premières éditions. Il en a été tiré
douze exemplaires en Gr. Pap.

Parmi les poètes dramatiques du second ordre qui
furent les contemporains de Shakspeare, Chr. Mar-
lowe est un des meilleurs.

— The tragedie of Dido , queene of Car-
thage , played by the children of her
majesties chappell; written by Chr. Mar=
low and Th. Nash. London, printed by
the widdowe Orwin for Th. Wood=
coche, 1594, in-4.

On ne connaissait dernièrement que 3 exemplaIres
de cette tragédie: vend. 17 liv. 17 sh. Boxburghe;
39 liv. Didier.

— The true tragedie of Richard duke of
Yorke, and the death of good king
Henry the sixt, with the whole conten=
tion between the two houses Lancaster
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and Yorke, as it was sundrie times acted
by the right honourable the earle of
Pembrooke his seruants. Printed at
London by P. S. for Thomas Milling-
ton, 1595, in-4.

Dans la première édit. du Manuel de Lowndes (p.1654),
cette pièce est placée à l'article SHAKSPEARE; mais
dans la seconde (VI, p. 1470), on l'a restituée à
Marlowe, en renvoyant aux articles RICHARD III et
SHAKSPEARE. Elle a été payée 131 liv. à la vente de
Chalmer, en octobre 1841, après avoir été mise à
prix à 10 liv. On annonçait que cette édition de la
pièce de Marlowe renfermait des passages qui se
retrouvent aussi littéralement dans la tragédie de
Shakspeare sur le même sujet.

Les éditions originales des autres pièces de Marlow
sont aussi, pour la plupart, des livres fort rares, et
d'un grand prix en Angleterre, mais qui, à l'excep-
tion de l'article suivant, ne sauraient nous inté-
resser.

— The massacre at Paris, with the death
of the Duke of Guise. London, by E. 4.
for Edward White. (sans date) , pet.
in-8. de 32 if. dont le premier est blanc
(sans distinction d'actes).

Vend. 8 liv. 10 sh. Bindley; 10 liv. 10 Inglis; 11 liv.
5 sh. Perry; 2 liv. 3 sh. Heber.

Remarquons toutefois que Marlowe est auteur d'un
Faustus, tragédie imprimée d'abord en 1604, in-4.,
et réimprimée plusieurs fois depuis.

MARI\IITE (la) rétablie par les miracles du
P. Marc d'Aviano, religieux capucin:
Journal des miracles du P. Marc d'A-
viano, pour le rétablissement de la mar-
mite des capucins. Cologne, Louis le
Sincère (Hollande), 1684, in-12, fig.
[18414]

Vend. 6 fr. m. r. Méon ; 13 fr. Nodier, en 1830 ; 15 fr.
non rogné, Veinant.

Il y a une édition de Cologne, 1685, pet. in-12, en
français et en allemand.

MARMOCCHI. Raccolta di viaggi della
scoperta del nuovo continente lino a dl
nostri, compilata da F.-C. blarmocchi.
Prato, fratelli Giachetti, 1840-44,
15 vol. gr. in-8. avec cartes, fig. et por-
traits. [19828]

Ce recueil donne les relations des principaux naviga-
teurs depuis Christophe Colomb jusqu'à nos jours.

MARIOL Caravajal (Lays de). Primera
parte de la description general de Africa
con todos los successos de guerras que
a avido entre les infieles y el pueblo
christiano, y entre ellos mesmos desde
que Mahoma invento su secta, hastâ el
anno del senor mil y quinientos y setenta
y uno. Granada, en casa de Rene Ra-
but, 1573, 2 vol. in-fol. [28340]

&larmier (Xau.). Lettres sur l'Islande, 20992. —
Voyage pittor. en Allemagne, 26337. — Lettres sur
l'Adriatique, etc., 26557. —Lettres sur la Russie,
la Finlande, etc., 27742. — Histoire de la littéra-
ture en Danemark, 30135.

Marmocchi (Giov.). Storia naturale d'Italia, 4502.

Marmont (Aug.-Fr.-L. Viesse, duc de Raguse). Es-
prit des institutions militaires, 8601. — Voyages,
19931. — Mémoires, 23997.

MARMONTEL	 1440

Première part., renfermant six livres. La seconde, qui
contient les liv. VIl à XI, porte le titre suivant :

SECONDA PARTE y libro septimo de la descripciou
general de Africa donde se contiene las provincias
de Numidia, Libia, la tierra de los Negros, la basa
y alta Ethiopia y Egipto con todas las cosas memo-
rables della. 1mpressa en la ciudad de Malaga, a
Costa del autor, en la emprenta de Juan Bene,
1599, in-fol.

Ouvrage toujours fort recherché : vend. 48 fr. mar.
Liuiare; '78 fr. Brienne; 43 fr. Sampayo; 2 liv.
19 sh. Heber, et quelquefois plus cher, surtout en
Angleterre. Dans quelques exemplaires, la 2 0 par-
tie, formant le 3" vol., et qui est la plus rare des
deux, se trouve remplacée par l'ouvrage suivant
(édition de 1600), qui est cependant un livre tout
différent :

La traduction française abrégée, par Perrot d'Ablan-
court, Paris, 1667, 3 vol. in-4.,vaut de 15 à 20 fr. Le
30 volume contient une traduction de l'Histoire
des Chérifs de Diego Torres, par le duc d'Angou-
lême (revue par P. Richelet).

— Historia del rebelion , y castigo de los
Moriscos del reyno de Granada. En Ma-
laga, 1600, in-fol. [26215]

Ouvrage fort curieux : vend. 8 for. Meerman ; 1 liv.
4 sh. Heber; 2 liv. Libri. La dernière édit. de Ma-
drid, Sanc/ta, 1797, 2 vol. pet. in-4., est plus belle,
mais moins chère : 15 fr. — Cr. Pap. 25 fr.

MARMONTEL (Jean-Franç.). Ses OEu-
vres complètes. Paris, Verdière, 1818-
1819, 18 vol. in-8. fig. [19143]

Marmontel, qui a eu jadis une certaine célébrité, est
fort négligé aujourd'hui, parce que ses ouvrages,
quoique purement écrits, sont froids et d'un faible
intérêt. La belle édition de ses ouvres, que nous
indiquons, est sortie des presses de Firm. Didot,
mais des gravures fort médiocres la déparent. 50 à
60 fr., et plus en pap. vél. Il faut y joindre un vo-
lume d'OEuvres posthumes, impr. en 1820, in-8.,
contenant : la Neuvaine à Cythére, et Polynutic,
poems en 10 chants.

Dans le dernier vol. des OEuvres de Marmontel, édi-
tion de Paris, Belin, 1819-20, en 7 vol. in-8., il se
trouve plusieurs pièces de théatre, divers mor-
ceaux, et des lettres qui ne font point partie de
l'édition publiée chez Verdière, mais qui ont trop
peu d'importance pour qu'on regrette beaucoup
de ne les y pas rencontrer.

Il a paru également chez Verdiére, de 1824 31827,
une édition des OEuvres choisies de Marmontel, en
12 vol. in-8., laquelle contient les Mémoires, 2 vol.;
les Contes moraux,. it vol.; Bélisaire, 1 vol. ; les
Incas, 1 vol., et les Démens de littérature,
4 vol. Chaque ouvrage s'est vendu séparément.

L'édition primitive, Paris, 1787-1806, 32 volumes
in-8., dont les 17 premiers vol. ont été publiés du
vivant de l'auteur, est tombée à un prix très-bas.
Il y a quelques exemplaires des tomes I à XVII en
pap. fin, et du surplus en pap. vélin.

La même collection avait aussi été donnée en 32 vol.
in-12.

Parmi les éditions originales des principaux ouvrages
de Marmontel, on distingue : 1" LEs CONTES mn-
BAUX, Paris, 1765, 3 vol. in-8. ou 3 vol. in-12,
&g. (17355] (les nouveaux contes, Paris, 1801,
4 vol. in-8., sont moins bien imprimés) ; 2° BELI-
SAIRE, Paris, 1767, in-8. fig. (17239) (il existe
tine traduct. de Bélisaire eu grec vulgaire, Vienne
en Autriche, 1783, in-12, fig.); 30 LES INCAS, ou
la description de l'empire du Pérou, Paris, 1777,
2 vol. in-8. ou in-12, fig. (17240)

— Elénients de littérature, 18132.
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MARMORA (Andr.). Historia di Corfou.
Venetia, 1672, in-4. [25866]

Vend. 12 fr. Floncel.

MARMORA (le comte Albert de la). Voy.
LA MARMORA.

MARMORA oxoniensia ex Arundelianis,
Seldenianis aliisque conllata (gr. et lat.),
recensuit et comment. illustr. Humphr.
Prideaux. Oxonii, e .Theatro sheld.,
1676, in-fol. fig. [29951]

Édition moins estimée que les deux suivantes : 8 à
12 fr. ; vend. 40 fr. m. r. de Cotte. Les Marbres
d'Arundel ont été publiés pour la première fois par
J. Selden, en 1628-29, in-4.

—EADEM, editio secunda (edeute Mich. Maittaire).
Lond., 1732, pet. in-fol. fig. 20 à 24 fr.

Cette édition, tirée à 300 exemplaires seulement,
contient différentes choses qui n'ont pas été con-
servées dans celle (le 1763. On doit trouver dans le
volume un appendice qui n'a paru qu'en 1733:
vend. 54 fr. mar. r. Barthélemy; 36 fr. v. /. Li-
brairie De Bure.

II y a six exempt- en Cr. Pap. dit writing medium.

— Eadem, gr. et lat. (ex edit. Prideaux,
etc., cum præfatione Ric. Chandler).
Oxonil , e typ. clarend., 1763, in-fol.
max. fig.

Magnifique édition, laquelle, cependant, ne dispense
pas entièrement ile la précédente : 50 à 60 fr.;
vend. en mar. 142 fr. Caillard.

— MARMORUM oxoniensium inscriptiones grxcx ad
Chandleri exemplar editæ, cura G. Roberts. Oxo-
nii, 1791, pet. in-8. 4 à 5 fr., et plus en Gr. Pap.
[29952]

MARMORA pisaurensia, lotis illustrata
(ab Annib. Oliverio). Pisauri, 1738,
in-fol. fig. 8 à 12 fr. [29947]

'MARMORA taurinensia, dissertat. et lotis
illustrata (ex recens. Ant. Rivautellae et
Jo.-Pauli Ricolvi). Augusta-Taurinor.,
1743-47, 2 part. in-4. fig. 8 à 12 fr.
[29949]

MARNE (de). Voy. DEMARNE.

MARNIX de Sainte-Aldegonde (Philippe).
OEuvres. Bruxelles, Fr. van Meenen,
1856-60, 8 vol. in-8.

Première édition collective des ouvrages d'un célèbre
écrivain, diplomate et théologien calviniste, qui a
vécu dans la seconde moitié du xvi e siècle. Elle
contient : 1° Tableau des différends de la reli-
gion, 4 vol., 16 fr.— 2° De .Bijenkorf, 2 vol., 7 fr.-
3° Ecrits politiques et historiques, etc., I vol.
avec portr., 4 fr. 50 c.— 4° Correspondance el mé-
langes; Traité de l'éducation, etc., 1 vol., 4fr.
50 c. Le dernier vol. du Tableau des différend% de,
la religion est précédé d'une introduction générale
par M. Edgar Quinet, et terminé par une Notice
historique et bibliographique sur Ph. de Marnix,
par Albert Lacroix et François van Meenen, ornée
du portr. de Marnix, laquelle a été tirée à part.
Bruxelles, 1858, in-8. de 116 pp.

Comme les anciennes éditions originales du Tableau
des religions sont rares et encore recherchées, nouS
allons les décrire:

Marnler (A.-J.). Échiquier de Normandie, 2670. —
Coutumier de Picardie, 2688 ou 24318. — Anciens
usages d'Anjou, 2638.

ToalE IIJ,

— DIA.RNIX	 1442

PREMIER tome du Tableau des différens de la
religion : Traictant de l'Eglise, du Nom, Définition,
Marques, Chef, Proprietez, Conditions, Foy et Doc-
trines d'icelle. Auquel comme en un Tableau sont
proposez et examinez les argumens, raisons, allé-
gations et disputes,.qui aujourd'huy sont en débat,
entre ceux que l'on nomme Catholiques d'une part,
et ceux que l'on appelle Reformez ou Evangeliques
de l'autre. Recueilly et composé par Philippe de
Marnix, seigneur du mont S. Aldegonde, A Ley-
den, Par lean Paets, l'an ciD. ID. IC. in-8. 12 R
prélimin. et 428 ff. chiffrés. (1936] — Seconde
édition, Ibid., id., MDC., in-8., 161f. prélimin. et
335 ff. chiffrés, le feuillet 334 porte par erreur
343. —Méme édition, avec cette adresse : A la Ro-
chelle, Par François Eauéfort. — Troisième
édition, A Leyden, Par lean Paets, l'an ciD. ID. CI.
in-8. de 9 IT. prélimin. et 390 ff. chiffrés. — Quâ-
triéme édition, A la Rochelle, de l'imprimerie de
Ilierosme Haultin, 1601, in-8., titre gravé portant
à gauche le monogramme IG. 12 ff. dont le dernier
est blanc, et 412 IL chiffrés. — Autre édition por-
tant sur le titre : quatrième édition reveve et
augmentée de deux Indices. A Leyden, Par lean
Doreav, M. Den, in-8. de 20 if. prélimin. et 335 if.
chiffrés.

— SECOND tome du Tableau... traittant de l'inter-
prétation des Escritures et en particulier des prin-
cipaux points qui sont auiourd buy en différent au
fait de la Religion et comment il les faut tous rap-
porter à l'Escriture, en lui donnant des bonnes et
saines interprétations selon l'ordonnance de nostre
mère saincte Eglise catholique et romaine. Recueilli
et composé par... A Leyden, citez lean Paets,
l'an 1605, in-8., 3 if. prélimin. et 341 if. chiffrés.—
Seconde édition, A Leyden, Pour lean Le Maire,
1605, in-8. (le 8 if. prélimin. et 509 pp., la p. 508
est paginée 805. — Autre édition portant après les
mots : Seconde édition... A la lin est adioasté le
Tombeau du dit,Sieur; A la Rochelle, pour les hé-
ritiers de H. Flaultin, MDCV, in-8. de 8 if. prélimin.
et cinq parties ayant chacune sa pagination. Le
titre est dans un encadrement gravé sur bois, au
verso duquel se trouve le portrait de Marnix. Le
volume est terminé par : Le citant l'ambre sur le
Irespas de Philippe de Dlarnix sievr dv Alont
Saint' Aldegonde, etc. A la Rochelle, Par les hé-
ritiers de li. Haultin, 1605, 4 ff. non chiffrés
avec la signature ij. On lit au recto du dernier
feuillet : Acheué d'imprimer ce dernier four de
luillet mil six cens cinq. — Troisième édition;
Ibid., idem, CID. IDC. V., in-8. 5 8 R. prélimin. et
412 pp. — Autre portant : Seconde édition ( Ge-
lieve), reueüe et corrigée. Imprimé l'an 1605,
in-8. 8 f. préliminaires, 234 pp. chiffrées et 4 ff.
d'Index.

Le Tableau ci-dessus a été traduit en flamand ou hol-
landais par B. N. (Bodel Nijenhuis). Amsterdam,
J. Esz. Cloppenborch,

-- DE BIENKORF der H. Roomsche Kercke welck is
eels dare ende grondelicke wtlegginghe des Sen-
briefs M. Gentiani Hervet, nu corts wtgegaen int
Fransoys ende int Duytsch : ghescreven aets de
afgewaelde van het Christen gheloove. Sans lieu,
sans date, sans nom d'impr., pet. in-8. de 379 ff.
[18430]

L'épitre dédicatoire à Sonnius, signée du nom sup-
posé d'Isaac Rabbotenu van Loven, est datée de
1569. Cette première édition très-rare est portée à
20 for. dans le ratai. de Muller d'Amsterdam,
1857, n" 830. L'ouvrage a été souvent réimprimé.
La dernière édition (avec l'orthographe moderne)
est d'Utrecht, 1844, 2 vol. in-8. avec portrait. Il
existe trois traductions allemandes .de cet écrit :
la première, C/a•istlingen, Ursinus Gottgwin,
1579, in-8., publiée sous le nom de Jesuwalt Pic-
khan, est de J. Fischart, qui a ajouté au texte
quelques anecdotes prises dans l'Apologie pour
Hérodote par Henri Estienne; la seconde porte ce
titre : Bienkorb der heil. ltüntisclter (sic) Kir-
chen. Das ist (ici une gravure sur bois). Anno

46
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1576, in-8., signat. A—LI. ; la troisième, intitulée :
Gereigniter Bienenkorb, est d'Amsterdam, 1733,
in-8. Nous ne connaissons pas les traductions an-
glaise et française dont parlent quelques auteurs.
(Article rédigé d'après les notes de M. Oliv. Barbier.)

MAROLLES (Michel de ). Catalogue de
livres d'estampes et de figures en taille-
douce. Paris, Fréd. Léonard, 1666,
in-8. [9548]

Marolles (Magné de). Chasse au fusil, 10431. — Re-
gistres et signatures, 31314.

' — Catalogue de livres d'estampes et de
figures en taille-douce. Paris, Jacq.
Langlois, 1672, in-12 de 72 pp. [9549]

Ces deux petits catalogues ne sont communs ni l'un
ni l'autre; mais le second est le plus difficile à trou-
ver; on y voit les figures de 163 monogrammes de
vieux maitres; Ils valent ensemble de 36 à 48 fr.;
vend. en v. f. d. s. tr. 26 fr. 60 c. Méon; 36 fr. 50 c.
mar. cilr. Chateaugiron. Le premier séparément
20 fr. 50 c. Robert Dumesnil; 24 fr. 50 c. Salmon;
et le second 30 fr. Robert; 28 fr. Salmon.

— Voy. CATALECTA.

— Tableaux du temple des muses, tirez
du cabinet de M. Favereau, avec. les
descriptions, remarques et annotations.
Paris, Sommaville, 1655, in-fol. fig.
[22567]

Édition originale, recherchée des amateurs, à cause
des 60 figures gravées par Bloëmaert, d'après Die-
penbeke, dont elle est ornée : 24 à 36 fr. ; vend.
en Gr. Pap. , avec la fig. double, 131 fr. mar. r.
Gouttard ; 84 fr. m. r. Lolliée.

Dans la plupart des exetnpl. de ce livre, on a rem-
placé l'estampe de Salmacis et Hermaphrodite,
gray. par Bloëmaert, laquelle était trop libre , par
une autre estampe sur le mOme sujet, gravée par
Poilly. Les curieux recherchent beaucoup les exem-
plaires oïl cette figure se trouve double.

Les planches de cette édition de 1655 ont reparu à
Paris, en 1768, sous le titre de Collection originale
des tableaux les plus intéressans des métamor-
phoses d'Ovide, publ. en 1655, par l'abbé de Ma-
rolles.

Il existe une édition des Tableaux du temple des
Muses, avec les descript. de l'abbé de Marolles,
Amsterdam,Wolfgank, 1676, pet. in-4., ornée de
jolies gra y. copiées sur celles de Bloëmaert. Les
beaux exemplaires en sont peu communs, et va-
lent de12à18fr.

— Voyez TEMPLE des muses.

— Mémoires de Michel de Marolles (de
1600 à 1655). Paris, Ant. de Somma-
ville, 1656-57, 4 part. en 2 vol. in-fol.
[23724]

45 fr. Monmerqué.
Ouvrage assez curieux et dont on recherche encore

l'édition ci-dessus, parce qu'elle renferme la généa-
logie de l'abbé de Marolles et celles des familles
alliées à la sienne, partie qui n'a pas été reproduite
dans la seconde édition donnée par l'abbé Goujet,
en 3 vol. in-12, à Paris, sous la date d'Amsterdam,
1755. Cette dernière est augmentée des notes de

. l'éditeur et du Dénombrement, où se trouvent les
noms de ceux qui ont donné leur livre audit
.abbé de Marolles. •

Une partie des exemplaires de l'édit. in-fol. contien-
nent le portrait de l'auteur et ceux de son père et de
sa mère, tous les trois gravés par Cl. Mellan.

La suite des mémoires de Marolles se trouve pour
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ainsi dire répandue dans différents morceaux qu'il
a insérés dans les préfaces, les notes et les appen-
dices de ses traductions et de quelques autres ou-
vrages tant en prose qu'en vers qu'il a publiés
depuis 1655 jusqu'à sa mort, arrivée en 1681.

— Les Histoires des anciens comtes d'An-
jou, et de la construction d'Amboise.
Paris, 1681, in-4. 10 à 20 fr. [24414]

Ce volume, peu commun, contient la traduction de
deux ouvrages latins, dont l'un a été composé pat •
un moine anonyme (Jean de Marmoutier), qui vi-
vait dans le milieu du Jut e siècle.

— Le livre des peintres et graveurs. (Pa-
ris, vers 1677), in-4. de 55 pp. [14218]

Nomenclature en vers des peintres, des graveurs et
des amateurs d'estampes; c'est un des opuscules
les plus curieux de l'abbé de Marolles. Comme il
était devenu fort rare, M. Georges Duplessis en a
donné une nouvelle édition, Paris, P. Jannet,
1855, pet. in-12.

Un exemplaire de l'édition originale faisait partie
d'un recueil d'opuscules de l'auteur, qui est porté
à 50 fr. dans le catalogue de M. Walckenaer et dont
voici le contenu :

Le livre des peintres et graveurs; le roy, les per-
sonnes de la cour, et quelques unes de la noblesse
qui ont aimé les lettres (la robe, la théologie, les
mathématiciens, etc., en vers), 83 pp.— Géogra-
phie sacrée, noms des évec/tes de l'Eglise latine,
20 pp.— Les Lamentations de Jérémie, traduites
en vers, Paris, 1678, 32 pp. — Epistres de Jéré-
mie, trad. en vers, 1678, 16 pp.— Les prophètes
Jonas et Nahum, trad. , en vers, 1678, 24 pp.—
Ninive et Babylone (prose et vers), 1678, 24 pp.—
Trois essais pour la version entière de la Bible
(prose et vers), 1677, 28 pp.— Traduction en vers
de l'Apocalypse, 1677, 56 pp. — Considérations
en faveur de la langue fraaçoise, 40 pp.— Pages
389 à 508 d'un recueil contenant : Discours pour
servir de préface aux oeuvres d'Ovide; Dénom-
brement de ceux qui m'ont donné des livres;
Discours sur une traduction d'un ancien poète
(à la fin: 13 janvier 1679).

— Paris la description succincte de
cette grande ville, par un certain nombre
d'épigrammes de quatre vers chacun sur
divers sujets. (Paris, 1677), in-4.

Cet opuscule, impr. pour l'auteur et ses amis, est rare
et recherché. Il se trouve quelquefois, ainsi que
d'autres pièces de ce mauvais poète, à la suite de
ses Métamorphoses d'Ovide, en quatrains, Paris,
Jacq. Langlois, 1677, itr4.

La bibliothèque de l'Arsenal conserve un recueil
(n° 14827 du catalogue de La Valliere), qui
contient, indépendamment de l'Ovide, du Paris
et du Livre des peintres, les opuscules suivants
du meule auteur, lesquels ne faisaient pas partie
du recueil de Walckenaer ; Le Cantique des can-
tiques de Salomon, en vers héroigtics, itt-4.-
Les Papes, les cardinaux francois, les archevé ^
ques et dagues de France, dans les anciennes
limites du royaume, lesquels ont vécu depuis
l'an 1600 jusqu'à ce jour premier niai 1677, en
quatrains, in-4.— La Famille des Marolles, in-4.

MAROQUIN. Le Théâtre des farces de
Maroquin , avec son testament droli-
fique. (xvII` siècle), in-12. [17854]

Cette pièce se trouve dans le Catal. de La Valliere,
en 3 vol., n° 3913, art. 37. C'est une suite de pro-
blèmes résolus à la manière de Tabarin, Il y en a
une autre édition, Rouen (sans date), pet. in-8. de
26 pp. 6 à 9 fr.

MAROT (Jean Desmarets dit). tan Marot
de Caen sur les deux heureux voyages
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de Genes & Venise, victorieusement mys
a fin, par le tres-chrestien Roy Loys
douziesme de ce nom, pere du peuple.
Et veritablement escriptz par iceluy Ian
Marot, alors poete & escrivain de la tres
magnanime Roylle Anne, duchesse de
Bretaigne , etc. On les vent a Paris...
Rue neufue Nostre Dame, a Lenseigne
du Faulcheur. (à la fin) : Ce present
liure fut acheue dimprimer le xxii.
four de Ianuier. M. D. xxxII. pour
Pierre Roufet (sic), diet le Faulcheur,
par Maistre Geufroy Tory de Bourges,
pet. in-8. de ci (101) ff. chiffrés. [13405]

Edition en lettres rondes, la plus ancienne que nous
connaissions de ces poésies. Elle a été publiée par
Clément Marot, qui y a joint une Epistre au Roy...
faisant mention de la mort de Jan Marot son
père, aut/leur de ce liure. On trouve ordinairement
réuni 5 ce vol. un autre recueil, intitulé :

LE RECUEIL Iehan Marot de Caen... On le vend
a Paris... a !enseigne du Faulcheur (sans date),
pet, in-8. de 40 If. non chiffrés, lettres rondes avec
la marque de Pierre Roffet sur le titre.

Le premier recueil , 10 fr. m. r. Le Blond • 10 fr.
50 c. Bignon ; 80 fr. mar. Cailhava; 55 fr. Gancia;
116 fr. mar. r. Renouard; 270 fr. même exempt.
Solar; le second : 30 fr. Duriez; 1 liv. 5 sh. Heber;
39 fr. mar. d. de mar., rel. moderne, en 1851. —
Les deux ensemble, mar. bl. d. de mar. r., 2 liv.
6 sh. Heber, et plus cher depuis.

Le second est d'un plus petit format et plus rare que
le premier.

On cite une édition du second recueil, sous la date
de 1532, comme le premier, et il en existe une
autre de Paris, Pierre Roffet (ou sa veuve), sans
date, pet. in-8. de 85 pp. chiffrées. 80 fr. mar. v.
Solar.

— Ian Marot de Caen. Sur les deux heu-
reux voyages de Genes et Venise... Pa-
ris, par Geufroy Tory pour Pierre
Ro/fet, 1533, pet. in-8. de et (101) ff. en
tout, lettres rondes.

Autre édition rare, it laquelle se réunit le second re-
cueil ci-dessus.

— Recueil des œuvres de Iehan Marot illus-
tre poète françoys. Rondeaulx. Epistres.
Vers epars. Chantz royaulx. M. n. xxxvi,
in-16 de 56 ff. en lettres rondes, avec
fig. en bois.

9 fr. mar. Gaillard, et plus cher depuis.

— Recueil des œuvres de Jehan Marot,
illustre poete françois... Paris, Bonne-
mere, 1538, in-I6.

Relié ordinairement avec l'Adolescence clementine,
sous la même date.

Le recueil de J. Marot et les poésies du mOme auteur
sur les deux heureux voyages de Cènes et Ve-
nise, ont été réimprimés ensemble 3 Lyon, Fran-
cois Juste, en 1535, pet. in-12 allongé, caractères
goth., et aussi chez le même libraire, en 1537 et en
1538, 2 tom. en 1 vol. in-16, lettres rondes, avec
de jolies fig. en bois. — Voir ci-dessous, à l'article
de Clément MAROT.

— OEuvres de Jean Marot (avec celles de
Mich. Marot). Paris, Coustelier, 1723,

2 part. en 1 vol. pet. in-8. 3 à 4 fr.
De la collection de Coustelier. Il y a des exempl. im-

primés sur VÉLIN.
Réimpr. avec • les œuvres de Clément Marot, dans

l'édit. de Lenglet Du Fresnoy (voy. ci-dessous).
— PoitME inédit de Jehan Marot, publié d'après un

manuscrit de la Bibliothèque impériale, avec une
introduction et des notes, par GeorgcsGuiffrey. Pa-
ris, V' Jules Renouard (Lyon, impr. de Perrin),
1860, in-8. de 127 pp., vignettes sur bois. Papier
vergé teinté, titre rouge et noir : 10 fr.

MAROT (Clement). Ladolefiscence II de-
. meniltine. autrement les ceuuresde Cle-

ment Marot II de Cahors en Quercy, Va-
let de chambre du Roy composees en
leage de son adolescence.... letoutréueu,
corrige, et mis en bon ordre.
N. Beroaldus in Clementis n Adolescentiam

ll i sont Clementis I uueniles, aspice Lusus, fi
Sed tantes his ipsis est iuuenile ni/til. 0

On les vend a Paris, deuantLesglise saine-
te II Geneuiefue des Ardens. Rue Neufue
nostre il Dame A !enseigne du Faulcheur.
— (au recto du dernier f.) : Ce present
Liure fut acheue dimprimer let' Lund y.
xii. four Daoust. Lan M. D. Il xxxii,
pour pierre Ro/fet, diet le Faullicheur.
Par Maistre Geof! •oy Tory, Imljpri,-
meur du roy. Pet. in-8. lettres rondes.
[13406]	

•

Description du volume t 4 ff. prélimin., le titre,
l'épitre de Marot datée du lm aoust at.n.xxxtt, la
table et un f. blanc; texte, cxv li. chiffrés, plus un
f. non chiffré pour les errata.

Cette édition, achevée d'imprimer le 12 août 1532,
est la plus ancienne que nous ayons vue de l'Ado-
lescence Clémentine; mais les mots reveu et cor-
rigé qui sont sur le titre font présumer que ce n'est
pas la première; d'ailleurs l'épItre en prose inti-
tulée Clement Marot a un grand nombre de freres
qu'il a, tous enfans d'Apollo, est datée du don-
ziesme d'Aoust 1530 dans l'édit. de Dolet et de
Gryphius de 1538, dans celle de 1542, et aussi dans
plusieurs autres, comme dans celles de Niort, 1596,
et même dans les deux édit. données par Lenglet
Du Fresnoy, lequel, clans la liste des pièces placées
au commencement de son premier volume, dit posi-
tivement: a L'Adolescence Clémentine parut pour
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la première fois, in-S., en 1530., Pourtant, comme
personne n'a encore produit cette édition supposée
du xii août 1530, son existence reste toujours pro-
blématique. Un bel exemplaire de l'édition du
xii août 1532, rel. en mar. citr. à contpart. en
mosaique par Duru, 990 fr. Solar, pour la Biblioth.
imper.

— L'Adolescence clementine, autrement
les ceuures de Clement Marot de Cahors
en Quercy, valet de chambre du roy,
composees en leage de son Adolescence.
Auec la complaincte sur letrespas de feu
messire Florimond Robertet. Et plu-
sieurs autres OEuures faictes par le diet
Marot, depuis leage de sa dicte Adoles-
cence. Le tout reueu, corrige et mis en
bon ordre. Plus amples que les premiers
imprimez de ceste ny autre Impression.
On le vend a Paris deuant Lesglise
Saine te Geneuiefue des Ardens, rue
Neufue Nos tre Dame A Lenseigne du
Faulcheur. Auec Priuilege pour Trois
ans. Petit in-8.

1l y a 119 ff., dont le dernier, qui n'est pas chiffré,
porte au verso : Ce present Liure fat acheue Dim-
printer le mercredi xiii' jour de Nouentbre Lan
AL D. xxxii, Pour Pierre Roffet; diet le Faut-
cheur, par Maistre Geoffroy Tory de Bourges,
imprimeur du Roy.

169 fr. mar. r. Nodier;621 fr. Solar, pour la Biblioth.
imper.

— L'Adolescence clementine... in-8.
Achevee d'imprimer a Paris le 12 Fe-
vrier 1532 ( vieux style ou 1533 nouv.
style).

Édition conforme à la précédente, mais n'ayant que
118 ff.

Dans l'exemplaire conservé à la Biblioth. impériale
se trouve de plus La suite de l'Adolescenceclemen-
tine, imprimée pour la veuve de Roffet, vol. pet.
in-8. composé de trois ff. prélimin. et de 126 ff. de
texte, au dernier desquels est la marque de P. Rof-
fet„ que nous avons donnée ci-dessus. Cette édit. de
la suite de l'Adolescence est peut-Cire plus ancienne
que celle de 1534. Un bel exemplaire de cette Suite
de l'Adolescence, rel. en mar. r. par Bauzonnet-
Trautz, 500 fr. Solar.

— L'Adolescence Clementine... (à la fin) :
Ce present liure fut acheue d'impri-
mer le samedi vii' iour de iuin, tan
M. D. xxxiii, pour Pierre Ro/fet diet
le Faulcheur par maistre Geoffroy
Tory, in-8. de 119

Réimpression, page pour page, ile l'édit. du mois de
novembre 1532. Le titre est le même, sauf qu'au
lieu des mots : Plus ample que les premiers im-
primez de ceste ny autre impression t on a mis
dans celui-ci : Auec certains accenz notez, cest
assavoir sur l'é masculin différent du fo-tanin...
et sous le e, quand il tient de la prononciation
de le s, ce qui par cy devant... n'a esté faict au
langaige francoys... Vend. 79 fr. Momnerqué.

Comme toutes les éditions des œuvres de ce porte
faites dans le xvte siècle sont aujourd'hui fort re-
cherchées, nous croyons devoir en donner ici la
liste, d'après les exemplaires qui ont passé sous nos
yeux, ou dont nous trouvons des indications préci-
ses. Au reste, ces exemplaires, nous ne saurions
trop le répéter, n'ont de valeurqu'autant qu'ils sont
bien conservés, en belle reliure, et surtout en rel.
ancienne.

— Ladolescence clementine. ce sont les
œuvres de Clement Marot nouuellemét
imprimees auecques plus de soixâte
nouuelles compositiàs, lequelles iamays
ne furent Imprimees comme pourrez
veoir à la fin du liure M. D. Xxxiiii. 

—On les vend a Lyon en la maison de
Francoys Juste, demourant deuant
nostre Dame de confort, in-12, format
allongé (149 millim. ou, ancienne me- '

. sure, 5 pouces 6 lign. de hauteur), ca-
ract. goth.

Cette première partie est accompagnée de trois autres,
également impr. par Juste en 1534. Les quatre par-
ties, qui sont excessivement rares, se trouvent réu-
nies dans le bel exemplaire appartenant à la biblio-
thèque de l'Institut. La première se compose de
132 ff. dont le dernier est coté cxxit. On lit au bas
de ce dernier : Ce present Liure fut acheue dint-
primer nle douziesme iour de Decèbre. Parllfran-
coys Juste, demourant ll a Lyon, Deuant nostrell
Dame de Caste fort. I) 1534, et plus bas se voit un
blason composé de deux croix de Malte, d'un che-
vron brisé et d'un oiseau avec cette légende TTXH
A1'AOH TN (sic) OESI. La marque de Fr. Juste
est au verso du induis feuillet. C'est la mente qui
se trouve sur le Gargantua de 1535, et que nous
donnons à l'article RABELAIS.

Les autres parties sont : La Suyte de l'adolescence,
1534, en 62 a.; le Recueil des oeuvres de Jehan
Marot, m. D. xxxmt ; le premier liure de la me-
tamorphose d'ouide trillate de latin en francoys,
1534, en 28 tT. La devise APAOH TTXH est ré-
pétée au haut de chaque titre. — On a fait usage,
pour les cieux dernières parties, d'accents et d'a-
postrophes qu'on n'avait pas employés dans les deux
premières.

— LADOLESCENCE clementine. Ce sont les oeuvres de
Clement Marot (comme ci-dessus), M. D. xxxv. On
les vend a Lyon en la maison de Francoys Juste.
Au recto du dernier f.: Ce present liure fut acheue
dimprimer le sixieme jour de Feburier par
Francois Juste... 1535, in-16, format allongé.

Réimpression de l'édition précédente, également rare;
elle est aussi composée de cxxxil ff., et contient,
comme la première, l'epistre de l'auteur en date du
12 août 1532. Les autres parties, jointes à l'exem-
plaire qu'a bien voulu nous communiquer M. Jé-
rôme Pichon, sont la reproduction de l'édition de
1534, et présentent les mêmes titres et le meute
nombre de feuillets; seulement les illétantorpltoses
conservent la date de 1534, et sont placées avant
les oeuvres de Jehan Marot.

— LA SUITE de l'adolescence clementine, dont le con-
tenu suyt : les Elegies de l'autheur; les Epistres
differentes; les chantz diuers; le Cymetiere et le
Menu. — On les vend a Paris en la rite sienfue
nostre Dame, deuant l'eglise saincte Geneuiefue
des Ardens, a l'enseigne du Faulcheur, pet. in-8.
de 4 ff. prélint. dont 1 bl,, 125 pp. chiffrées et un
dernier f. portant la marque de Pierre Roffet. Le
second f. prelim. ne contient que l'extrait du pri-
vilége accordé à la veuve de ce libraire.

Un exemplaire de cette édition sans date, relié avec
Jean Marot sur les deux voyages de Gestes, im-
primé en 1532 pour Pierre Boulet (sic ), a été
vendu 230 fr. (cotai. d'un choix de livres anciens
de M. Leprevost) en décembre 1857. Il était dans
sa première reliure, en veau brun. Le'catalogue lui
donnait 125 R. au lieu de 125 pp., et il annonçait
inexactement le Jean Marot sous la date du xvii de
janvier 1533, au lieu du 22 janvier 1532, qu'il
porte effectivement.

— LA SUITE de l'Adolescence clementine, dont le con-
tenu pourrez veoir a lautre coste de ce feuillet. On
les vend a Paris et la rue neufue nostre Dame a
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LE DIEU Bard de Marot a son retour de Ferrare
en France auecques le triiiphe des trioletz ou est
comprins les neuf preuses, les deuis de deux amans
et plusieurs ballades, riideaux, espitres„disains,
huictains et quatrains : ensemble la chanson de
hesdins composez par Jehan Chapperon, dit le lasse
de Repos. On les vent a Paris a la rue neu(ue
vostre dame a !enseigne sainct Nicolas (sans date,
mais vers 1537), in-16 de 31 ff., sign. A—D.

Ce petit recueil, dont une partie est de Marot, se
trouve quelquefois dans le vol. rtes oeuvres de ce
poëte, édition de 1537.

— L'Adolescence clementine, ou aultre-
ment les oeuvres de Clement Marot, de
Cahors en Quercy... faictes en son ado-
lescence, auec aultres ceuures par luy
composees depuis sa dite adolescence,
reueues et corrigees selon la copie de sa
derniere recongnoissance. On les vend
a Anuers en la maison de Jean Steels,
a lescu de Bourgogne. La metamor-

1449	 MAR

l'enseigne du Faucheur (avec là marque et le nom
de Pierre Roffet sur le titre), 1534, pet. in-8. de
ts ff. non chiffrés et de 152 pp. Lettres rondes.

Nous présumons que ces deux éditions ont précédé
celle de Lyon, chez Juste, du mois de décembre
1534, laquelle, comme nous l'avons dit, est suivie
du premier livre des Métamorphoses d'Ovide,
sous la même date, et qui n'est pas dans celle-ci.
Le privilége est accordé à la veuve de Pierre Boffet,
qui avait perdu son mari en 1533. Cette suite, de-
venue fort rare, doit être réunie aux éditions de
l'Adolescence données par Pierre Roffet, en 1532 et
1533.

—L'ADOLESCENCE clementine..., etc. On les vend a
Lyon a la fleur de lys dor H en la boutique de
Guillaume Boulle H Libraire en la rue Merciere,
1534, in-16 de 152 f.

Édition en lettres rondes. Le dernier f. a le recto
blanc, mais le verso porte la marque de G. Boulle.
L'exemplaire de ce livre rare, qui appartient à
M. Yémeniz, à Lyon, est accompagné du Recueil
des OEuures Jehmt Marot 	  al. n. xxxutl, en
56 ff., également en lettres rondes, avec de jolies
vignettes en bois, et de La suite de l'adolescence

• ctementinelJdont le coteau sensuyt... 1534, de 8 et
88 ff. en caract. demi - goth. On y voit aussi, au
verso du dernier f. la marque du libraire dont le
nom est écrit Boulle.

— Ladolescence clementine et autres oeu-
vres de Clement Marot, valet de chambre
du roy, "faictes depuis leage de son ado-
lescence, par cy devant incorrectement
et maintenant correctement imprimees.
(à la fin de chaque tome) : Imprime en
Auignon par Jehan de Channey (sans
date), 2 tom. .en 1 vol. in-16, goth.

Édition très-rare, dont M. le marquis César Alfieri, à
Turin, possédait un exemplaire, au sujet duquel il
a écrit une lettre en date du 31 janvier 1838, la-
quelle a été imprimée avec une note de M. B. D. L.
clans le Réparateur, journal lyonnais.

L'exemplaire dont il s'agit n'a point de titre, et la
souscription finale est sans date; mais on lit au
commencement de la première partie l'Epltre de
Marot d ses frères, en date du 12 août 1532, pièce
réimprimée sous la date du 12 août 1530 dans plu-
sieurs éditions déjà citées. A la suite de la première
partie de l'Adolescence se trouvent les Autres œu-
vres de Clement Marot. Le second tome contient
la Suite de l'adolescence, et il porte, comme le
premier, la souscription finale de l'imprimeu ,Je-
han de Channey, avec l'ancre aldine (voy. tome ll,
col. 1616 de ce Manuel). Quoique cette édition ren-
ferme l'épître ou préface de Marot, elle n'a certai-
nement pas été donnée par lui, puisqu'on y trouve,
vers la fin du premier tome, la Complainte de la
Bazoche, et l'Rpitaphe du comte de Sales, deux
morceaux que notre porte a désavoués dans la pré-
face qu'il a mise h la tete de l'édit. impr. chez Dolet
en 1538, et qui ne sont probablement pas dans l'édit.
de l'Adolescence donnée par lui, à ce qu'il parait,
en 1530. Celle qui nous occupe contient de plus la.
seconde partie dont on a une édition séparée sous
la date de 1534; usais comme on n'y trouve ni Le
Premier livre de la métamorphose qui paraissait
déjà en 1534, ni les autres pièces postérieures h
cette date, il est h croire qu'elle aura paru avant
1535. (C'est h M. Cailhava, bibliophile lyonnais très-
connu, que nous devons la communication de la
lettre du marquis César Alfieri.)

—L'ADOLESCENCE clémentine, autrement les œuvres
de Clément Marot, faictes en son adolescence, avec
aultres par lui composées, depuis sa dicte adoles-
cence, revues et corrigées (avec la Suite de l'Ado-
lescence). Paris, Est. Roffet dit Le Faulcheur,
1535, pet. in-8.

La plus ancienne édition parisienne; avec date, où la

OT	 1450

Suite de l'Adolescence se trouve réunie h la 1" par-
tie. Il y a des exempt. qui contiennent de plus:
Le premier livre de la métamorphose d'Ovide,
translaté de latin en (Pantois par Clément Ma-
rot, et certaines œuvres qu'il fit en prison, non
encore imprimées. Paris, le meute libraire, 1536.

—L'ADOLESCENCE clementine... avec le residu depuys
faict : avec la suite et la metamorphose. Paris,
Bonnemere, 1536, in-16, fig. en bois.

Relié ordinairement avec le recueil de Jean Marot,
sous la même date. L'Adolescence a reparu chez le
même Bonnemere, en 1538, in-16, ainsi que le Re-
cueil de Jean Marot.

Il existe également deux édit. in-16, lettres rondes,
fig. en bois, des deux mêmes recueils, sans nom de
ville ni d'imprimeur: 1 0 1536, contenant Ladoles-
cence, 167 It chiffrés et 1 f. pour la fin de la table;
La suyte de Ladolescence, IT. non chiffrés, signa[.
A—L ; Le prettier livre de la metamorphose
Douide, sign. a—c, et le Recueil de Joli. Marot,
sign, a—g (clans cette édition se trouve•trois fois la
figure ci-dessous, qui a été reproduite à la fin atm
Rabelais, sous la date de 1537f que nous décrirons
clans notre 5 0 volume);-2' 1537, contenant Lado-
lescence, 151 ff. chiffrés et un f. pour la fin de la
table; La suite de Ladolescence, ff. non chiffrés,
sign. a—k; Le premier livre de la metamorphose
Dovide, sign. a—d, et le Recueil de Jeh. Marot,
sign. a—f.
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phose d'Ovide... 1536, très-pet. in-8.
en lettres rondes.

Édition rare et fort peu connue. Elle contient : la
première partie, 132 ff., y compris un f. blanc;
Suite de l'Adolescence, '72 II; le premier liure de
la Illetantorphose d'Ottide, 32 ff. On y a joint le
Recueil de Jehan Marot de Caen, poete et es-
cripuain de la magnanime rogne Anne de Bre-
taigne, et depuis valet de chambre du I res chres-
tien Boy Francoys premier de ce nom. On les
vend..... (comme ci-dessus), 1536, en 48 ff.

L'exemplaire rel. en mar. par Trautz-Bauzonnet, porté
à 350 fr. dans le Bulletin de Techener, 1X° série,
p. 920, n° 1195, a été acheté par M. Cigongne (voir
le n° 756 de son catalogue).

—L'ADOLESCENCE clementine..... avec le residu de-
puys faict. le tout selon sa derniere recognoissance.
D,.D.xxxvin.—La suyte de l'adolescence clementi ne,
reueue. nt.n.xxxvttt. (à la fin): B'ouuellement im-
prime ù Paris par Denis Ianot, 2 part. en 1 vol.
in-16, lettres rondes, avec fig. en bois.

La première partie a, clj ff. chiffrés, et la suite n'est
point chiffrée. Après cette suite se trouve Le pre-
mier liure de la metamorphose d'Ouide... figure
de nonnettes figures. — Irnpr. a Paris te quin-
ziesme iour dapuril mil cinq cens trente huyt
par Denys lanot. Cette édition est jolie et assez
difficile à trouver.

— Les OEuures de Clement Marot de Ca-
hors... augmentées de deux liures d'Épi-
grammes, Et d'ung grand nombre d'aul-
tres Oeuures par cy deuant non impri-
mées. Le tout songneusement par lui
mesmes reueu & mieulx ordonné : A
Lyon, au Logis de Monsieur Dolet,
3i. D. xxxvlll, pet. in-8, caract. goth.

Édition donnée par Marot lui - mime, ainsi que nous
l'apprend une lettre de ce poite à Estienne Dolet,
en date du dernier jour de juillet 1538, placée au
commencement du volume, et dans laquelle il s'ex-
prime ainsi : ° Vous advisant que de tous les li-
vres, que par cydevant ont esté imprimez soubz
mon nom, i'advoue ceulx ci pour les meilleurs,
plus amples et mieux ordonnez. Et desavoue les
austres,comme bastardz ou comme enfaa.s gastez..
Cette mime lettre, qui est imprimée dans l'édition
ci-dessus, a été reproduite dans celles de Dolet de
1542 et 1543; elle est aussi dans d'autres éditions
de Marot, mais un peu changée, et adressée aux
imprimeurs de ses oeuvres en général. Le volume
est divisé en 4 parties, dont la première a xc ff.; la
seconde (Suite de l'adolescence), xcvj ff.; la troi-
sième (Les épigrammes), xxxij ff., et la quatrième
(Le premier liure de la metamorphose d'Ouide),
xxvi B. Le titre de chaque partie porte la marque
de Dolet que nous avons donnée t. 11, col. 797, et
le dernier feuillet de la quatrième partie porte
celle qui est donnée à la col. 794 du mime tome.
Vend. en m. r. 28 fr. F. Didot; 35 fr. Duriez; 89 fr.
Bruyères - Chalabre; 75 fr. Pixerécourt, et un très-
bel exempt. en mar. r. riche dorure par'r'rautz,
1320 fr. Solar, pour la Biblioth. imper.

—LEs OEUURES..... Desquelles le contenu sensuit. La-
dolescence clementine, la suite de Ladolescence, bien
augmentees. deux liures depigrammes : le premier
liure de la metamorphose Domde; le tout par luy
autrement et mieulx ordonne que par cy deuant.
On les vend d Lyon, chez Gryphius (avertissement
daté de 1538), pet. in-8. goth. de xc, xcej, xxxij et
xxvi ff., 110 fr. m. bl. Coulon; 72 fr. Bignon;
85 fr. Cailhava; 248 fr. m. bl. Veinant.

Cette édition, dont le titre porte pour adresse à Lyon,
chez Gryphius, est absolument la mime que celle
de Dolet, sous la mime date; seulement, dans les
exemplaires au nom de Gryphius, l'indication des
fautes à corriger est ajoutée derrière le titre, et
quelques mots de l'avertissement qui se rapportaient
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particulièrement à Dolet ont été changés. Dans les
deux sortes d'exemplaires, l'épître de Clement Ma-
rot h un grand nombre de Peres, porte la date
du 12 août 1530, ce qui se remarque également
dans l'édit. de Dolet de 1542, tandis que dans l'édi-
tion d'Anvers, 1539, cette date est du 12 août 1532,
comme dans les différentes édit. de l'Adolescence
clémentine, impr. à Paris, par Roffet, en 1532 et
1533. Un exempl. avec le nom de Gryphius, et rel.
en vélin, par Bauzonnet, ayant été vendu d'abord
270 fr., a été rendu pour cause de raccommodages
et de taches, et, chose singulière, revendu 350 fr.

• Solar.
— LES miMES ( mime titre ). Paris, par Antoine

Bonnemere, sur la copie de Griffus de Lyon.....
on les vend ait Palais..... en la bouticle de Vin-
cent Sertenas. (sans (late), pet. in-8. fig. en bois,
lettres rondes.

Cette édition a 4 R. prélimin. ( dont fait partie l'aver-
tissement daté du 31 juillet 1538); ensuite viennent
le corps du texte if. v—cviij, La Suite de l'adoles-
cence, cxxvi ff.; les Epigrantntes, xxxiiii if. ; La
metamorphose, xxx B.

Vend. 7 fr. 60 c. mar. viol. La Valliere, et en y. f.
ancienne reliure, 260 fr. Solar.

— LES OEuvrEs... Lyon, François Juste, 1538, in-16,
goal. (1° , catal. La Valliere, n° 2813.)

— LES MilitES..... Paris, 1539, in-16, lettres rondes.
(Catal. Dufay et d'Hoym.)

— L'adolescence clementine. Aultrement
les oeuvres de Clemét Marot... faictes
en son adolescence, auec aultres Ouures
par luy composees, depuis sa dicte ado-
lescence. Reueues et corrigées selon la
copie de sa derniere recongnoissance,
oultre toutes aultres impressions par cy
deuant faictez. On les vent a Anuers en
la maison de Iehan Steels et l'escu de
Bourgongne. 3t. D. xxxix. (à la fin) : Im-
primé ent ,4nuers par Guiliaume du
mont... pet. in-8.

TANG!? MONTEgc
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Edition en lettres rondes, feuillets non chiffrés : elle
contient L'adolescence, sign. a—p; La suite de
l'adolescence, finissant au 8e f. du cah. G ; Le
premier livre de la metamorphose d'Ovide, sign.
H-K7; Recueil des œuvres lean Marot; Ian
(sic) Marot de Caen sur les deux hevreuses (sic)
voyages... terminé par L'Enfer de Clement Ma-
rot; toute cette seconde partie sous les signatures
A—BB, y compris la marque donnée ci-dessus,
col. 1452, et la souscript. de l'imprimeur : 9 f. mar.
La Valliere; 42 fr. Mac-Carthy; 30 fr. Pixerécourt;
57 fr. Nodier; 110 fr. mar. citr. Veinant, et 300 fr.
Solar, pour la Biblioth. impériale.

-- Les OEuvres (méme titre que dans l'édit.
de Dolet, ci-dessus). On les uend a Lyon
chez Francoys Iuste. (à la fin, au recto
d'un f. séparé) : Imprime a Lyon par
khan Barbon, M. D. xxxii, pet. in-8.
ou in-16 de 285 ff. chiffr., plus un f.
pour la souscription.

Vend. 60 fr. Revoil, et 40 fr. m. v. Pixerécourt;
69 fr. mar. r. Nodier, et 205 fr. Cailhava; 252 fr.
mar. b!. Coste; 119 fr. mar. r. Giraud, et avec
l'adresse: On les vend chezFranfois Juste, 270 fr.
mar. r. Solar, pour la Biblioth. imper.

Le titre et la souscription sont en lettres rondes,
quoique le corps du volume soit en caractères pres-
que gothiques. Ou remarque dans les pièces li-
minaires l'épure de l'Adolescence, datée de Paris,
12 aoust 1530, et l'avertissement de Cl. Marot, daté
du dern. jour de juillet 1538. Après le 4' f., il y a
un second titre en lettres rondes, portant L'Adoles-
cence clemenline, etc. Cette édition précieuse et
fort rare n'est pas, comme nous l'avions dit, le
prem. livre où se trouve le noun de Barbon, qui
est resté célèbre dans la typographie française,
après y avoir figuré honorablement pendant plus
de 250 années. Ce nom se lit déjà dans plusieurs
livres latins, imprim. à Lyon, dès l'année 1536, et
y est ainsi exprimé: Johannes Barbon, alias le
Normand (Panzer, VII, p. 371, et XI, p. 458). Au
reste, l'errata placé à la fin de ce Marot prouve
qu'il n'est point aussi correctement imprimé qu'on
le dit à l'article Barbou, dans la Biographie uni-
verselle.

— OEUVREs. Paris, Jehan Bignon (vers 1540), in-16,
fig., lettres rondes.

Cette édit. porte le méme titre que celle de Lyon, Gry-
phius (1538) ; seulement on y a ajouté l'indication
d'une églogue. Elle contient: L'Adolescence, 100 If.,
la suite (datée de 1540), 112 Ir., les Epigrammes
et les fifetamorphoses, 63 ff., une églogue, vit If.,
et de plus les Cantiques de la paix, etc., 28 ff. Un
Villon en 53 ff. se trouve quelquefois dans ce vo-
lume. Le Marot seul, rel. en mar. r. 90 fr. Solar.

Autre édit., sous le titre d'Opuscules, 1540, in-16, La
Valliere-Nyon, 12892. — Le n° 12894 du méme ca-
talogue indique la suite de l'Adolescence clemen-
tine, 1540, in-16 de 112 ff. lettres rondes.

— Oeuvres. Paris, chez les . Ingeliers,
1541, pet. in-16 (catal. du C. d'Hoym).

— Les Oeuvres de Clément Marot.......
augmentées d'un grand nombre de ses
compositions nouuelles, par cy deuant
non imprimées. le tout sougneusement
par luy mesmes reueu , et mieulx or-
donné, comme Ion uoyrra ci après. .4
Lyon, chés Estienne Dolet, 1542 , pet.
in-8. de 324 ff. en tout, le dernier n'est
point chiffré.

Edition en lettres rondes, bien imprimée, plus com-
plète que les précédentes, et une des plus rares et
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des plus recherchée de toutes celles de ce polite :
elle contient L'Adolescence; La sutcte; OEuvres
translatées de latin en francoys, et les OEuvres
nouvelles, qui commencent au f. 281, et dont la
première pièce est L'Enfer de Clement Marot.
Celle (pour le perron de monseigneur le Bani-
plan), qui se lit au recto du dernier f., porte la
date de 1541. On a réimprimé au commencement
du vol. l'espitre de Cl. Marot à Estienne Dolet, qui
est dans l'édition de 1538 donnée par ce dernier.
Un bel exempl. en mar. r. 300 fr. Veinant; mais
les exemplaires ordinaires sont moins chers.

— LEs OEuvRES de Clement Marot. Imprim. a Paris
par lean Bignon, 1542, très-pet. in-8. ou in-16,
lettres rondes.

Cette jolie édition parait etre une copie de celle de
Paris (sans date), par le monte imprimeur, avec
quelques augmentations; elle a 100, exit, LXItr,
xxxii, 12 et vit ff. Vend. 14 fr. Heber; et un exem-
plaire en mar. d. de mar. aux armes de Nivernois,
2 liv. 5 sh. le méme -• autre exempt. mar. 40 fr.
Crozet; autre moins beau, 21 fr. Solar.

— OEuvnxs Ondine titre que dans l'édition de Dolet,
ci-dessus). Lyon, cités Estienne Dolet, 1543, pet.
in-8., lettres rondes (avec la lettre de Marot à Dolet,
en date du dernier lour de iuillet 1538).

La première part. a 304 ff. en tout, y compris les tra-
ductions et les psalmes. La seconde, contenant les
OEuvres les plus nonnettes et recolles, 76 if.

Autre édition précieuse et rare : 8 fr. Gaillard; 24 fr.
mar. r. d. de mar. Delcro; 20 fr. mar. M. No-
dier; 50 fr. 50 c. Heber; 50 fr. Giraud, et un bel
exempt. en mar. citr. 290 fr. Borluut; 230 fr.
niar. v. Solar.

Lenglet du Fresnoy cite une édit. de Paris, chez les
Angcliers, sans date, in-16, postérieure à 1543, et
une autre édit. de Paris, in-16, lettres rondes, sans
date, mais également postérieure à 1543.

— OEuvREs de Cl. 3larot. Paris, rue Neuve Nostre-
Dame t1 l'enseigne Saint-Nicolas, 1544, in-16, let-
tres rondes.

Cette édition, vend. 8 fr. m. r. Chardin, se compose
de six parties, , y compris la traduction de l'His-
toire de Leander et de Hero (et autres poésies),
opuscule à la fin duquel se voit la marque de Jean
Bignon (voyez ci-dessous) ; tel était l'exempt. vend.
20 fr. Bignon, et qui renfermait de plus le Villon,
formant une 7 e partie.

— Les OEvvres... plus amples, et en meil-
leur ordre que parauant. Lyon, et l'en-
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seigne thé Rocher ,1544, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8. Le titre porte cette marque :

C O NSFT,-A N T I A(

edition remarquable, parce que c'est la première où
les poésies de Marot aient été classées dans l'ordre
des genres, qui a été adopté depuis: c'est la pre-
mière aussi oh l'on ait ajouté la traduction des cin-
quante psaumes de David par notre poète. Dans
un avis de l'imprimeur au lecteur, commençant:
Tout ainsi, amy lecteur, que toute architecture...,
il est rendu compte du classement suivi dans cette
édition , soubs la correction et bon jugement tou-
tefois de l'autheur. Voici dans quel ordre sont
rangées les pièces contenues dans la première par-
tie : Opuscules, Elegies , Epistres, Ballades,
Chants diners, Rondeaux, Chansons, Épigram-
mes, Estrenes, Epitaphes, Cymetiere, Complainc-
tes, Oraisons. Cette première partie contient 479 pp.,
7 ff. pour la table des pièces, et un 8' f. pour la
marque de l'imprimeur, sans devise. La seconde par-
tie, composée de 264 pp., renferme les traductions.
Celle des psaumes est précédée d'une épître en vers
de Marot, adressée à François 1".

Les exemplaires datés de 1545 ne différent des autres
que par l'année. J'en ai vu un auquel était ajouté :
L'Enfer de Clement Marot... compose en la pri-
son de l'Aigle de Chartres: on les vend à Lyon
en la rue Merciere, pet. in-8., pièce de 8 ff. à 35 lign.
par page entière, caractères goth. Des exemplaires
datés de 1545, et rel. en mar. doublé de mar. par
Du Seuil, ont été vend. 24 fr. La Valliere; 114 fr.
50 c. Coulon; 87 fr. de Chalabre; 2 liv. 17 sh. Ileber;
mais ils seraient plus chers aujourd'hui, puisqu'un
exemplaire (sous la date de 1544) , rd. en mar. bl.
par Bisiaux, relieur de second ordre, a été payé
300 fr. à la dernière vente Renouard.

Suite des éditions anciennes de Clément Maria.

— Lyon, Guillaume Rouille (impr. par Estienne
Roussin et Jean Ausoull), 1546, pet. in-12 de 527
et 128 pp., lettres italiques. Jolie édition publiée par
Ant. Du Moulin, ami de CI. Marot, et avec le même
avis que dans celle de 1544.

— Lyon, Jean de Tournes 1546, in-16 de 12 ff. pré-
lins., 596 et 304 pp. ; plus, le Baladin, 6 ff. Edition
en lettres italiques: vend. 12 fr. m. r. Motteley;
10 fr. de Chalabre; 43 fr. mar. doublé de mar.
Walckenaer; 60 fr. mar. r. Gancia.

Plus amples et en meilleur ordre que parauant.
—Paria, Guillaume le Bret, 1546 (aussi 1547), pet.

in-12 de 372 ff.; plus 12 R. non chiffr. pour la table
(lettres italiques). Vend. 10 fr. ni. r. La Valliere.

Entre le f. 372 et la table, il se trouve 16 autres ff.
contenant l'Enfer et différentes pièces qui ne sont
pas indiquées dans la table. Les psaumes manquent
dans cette édition.

— Lyon , Guill. Rouille, 1547, in-16 (prem. catal. de
La Valliere, n° 2814).

— Paris, Guil. Thibaut, 1557, in-16 de 372 ff. chif-
frés, 11 ff. non chiffrés pour la table, et 161T. chif-
frés pour l'Enfer. Lettres italiques. 26 fr. (veau
brun) Le Prevost, en décembre 1857.

— Paris, Charles l'Angelier, • 1547, in-16, 372 ff.
chiffrés, plus 12 B. de table; l'Enfer de Marot,
Du coq a l'amie. Lyon, Jamet Marot, 16ff. chiffrés;
cinquante psaumes de David, 80 ff., catal. de'fross,
vente du 28 janvier 1861, n° 389.

— Paris, Pierre Gaultier, 1548, in-16. Vend. en
mar. v. 16 fr. 50 c. Pixerécourt; 7 fr. Crozet, et
62 fr. Solar.

— Paris, Petit, au lys d'or, 1548, in-16 (catal. Fil-
heul, 908).

— Paris, Guill. Thiboust, 1548, in-16. Un bel exem-
plaire, ancienne reliure peinte, vend. 1 liv. 13 sh.
Heber.

— Paris, Ondin Petit, 1548, in-16. Cette édition, en
lettres italiques, a 372 ff. chiffrés, 12 ff. de table;
plus l'Enfer, 18 ff. dont le dernier est coté 88.
C'est, à ce qu'il parait, une copie de l'édition de
Paris, Guill. le Brel, 1546.

— Lyon, 1548, in-16 (Lenglet du Fresnoy).
— Lyon, Jean de Tournes, 1549, petit in-12,

lettres rondes. Au commencement une préface
de l'imprimeur Au lecteur bénévole, en date du
20 août 1549, faisant connaître les particularités de
cette édition, laquelle contient quelques pièces alors
inédites. Le vol. a 569 pp. suivies de 12 ff. de table,
et des traductions occupant 348 pp. ; plus, un f.
blanc, avec un emblème (que nous avons donné,
tome I, col. 95). Il y a des figures aux métamor-
phoses. Vend. 11 fr. m. viol. La Valliere; 1 liv. lle-
ber; 29 fr. 50 c. le même; 68 fr. m. r. par Bau-
zonnet, Crozet.

— Lyon, Guill. Rouille, 1550, in-16. Vend. 12 fr.
mar, r. Morel-Vindé.

— l'aria, Veufue François Regnault, 1551, pet.
in-12 de 398 ff. chiffr. à la fin de la table; lettres
rondes. Vend. 15 fr. ni. bl. Crozet. Jolie édition
impr. par Estienne Mesviere, a l'hostel de Van-
dosme. Il s'en trouve ries exempt. avec le nom de
Mesviere sur le titre, et d'autres au nom de Jean
Ruelle.

— Paris, Pierre Gantier, 1551, in-16 de 372, 12 et
88 ff. (lettres italiques). Un exempt. mar. viol. d.
de mar. vend. 75 fr. Coulon; 48 fr. de Chalabre, et
50 fr. Pixerécourt (on y avait réuni cinquante-
deux psaumes de David, Paris, Guill. Thiboust,
1551).

— Paris, Jean Bon fons, 1551, in-l6, lettres italiq.,
372 ff., 12 ff. de table, 52 pp. et 88 ff.

— Pais, Guilt. Thiboust, 1551, in 16. C'est la même
édition que la précédente, avec un autre nom de
libraire. Seulement l'exempt. que j'ai vu contenait
de plus, entre les ff. 280 et 281 de la prem. partie,
l'Enfer de Marot, en 16 ff.

— Lyon, Jean de Tournes, 1553, in-16, fig. en bois,
lettres rondes en mar. bl. 40 fr. Gancia.

— Lyon, Guilt. Rouille, 1553, in-16de 592 et 328 pp. ;
plus 5 ff. de table. Vend. 24 fr. mar. r. d. de ma•.
Crozet, et 80 fr. Giraud.

— Lyon, Guill. Rouille (imprimé chez fan Ausotlt),
1554, pet. in-12, lettres italiques, fig. en bois dans
les Métamorphoses. Au commencement du vol. se
lit un avertissement au lecteur sur le nouvel ordre
donné à cette édition, et sur les pièces qui y sont
ajoutées : 592 pp. pour la 1' 0 part. et 320 pp. pour
les traductions; plus 8 ff. non chiffrés pour la
table. Vend. en mar. d. de ma r. 27 fr. en mars
1830; 51 fr. de Chalabre, et 90 fr. Sebastiani.

Cette édition de 1554 a été portée inexactement sous
la date de 1534, dans le catal. de La Valliere, 1I,

a
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p. 3033, et depuis, dans les Annales typogr. de
Panzer, VII, p. 362. II est à remarquer que Panzer
n'a indiqué aucune autre édition de Marot, quoiqu'il
en existât déjà un certain nombre en 1536, époque
à laquelle s'arréte son livre.

- Paris, chez Madelaine Boursette, 1556, in-16 de
384 If. y compris la table, et de plus, 16 ff. conte-
nant l'Enfer de Marot, du Coq h l'asne. Elle est
en lettres ital. Un exempl. en mar. r. par Trautz,
265 fr. Solar, sans avoir, à beaucoup près, cette va-
leur.

- Paris, Jean Ruelle, 1557, pet, in-12 (Maittaire).
- Lyon, Guill. Rouille, 1557, pet. in-12, fig. Vend.

4 fr. mar. Courtois.
- Lyon, Guil. Rouille, 1558, in-16 contenant 592 pp.,

les traductions datées de 1557, en 320 pp., et 8 R.
pour la table. 71 fr. ntar. bl. d. de ntar. Nodier;
34 fr. Caste; 136 W. Solar.

- Paris, Guill. Thiboust, 1558, in-16 (canal. Payne
et Foss, 1830, n o 6442. 10 sh. 6 d.).

- Lyon, Jean de Tournes, 1558, in-16 de 13 ff. 597
et 314 pp., avec fig. en bois: 27 fr. mar. de Cha-
labre. Une édit. de Jean de Tournes, sous la date
de 1559, in-16, lig. mar. citr., rel. en 2 vol. 10 fr.
Filbeul.

- Paris, Barbe Regnault, 1559, in-16 (Lenglet tin
Fresnoy).

- Lyon, Guilt. Rouille, 1561, in-16, fig. en bois,
lettres ital. 6 fr. mar. Duriez.

- Paris, Jean Ruelle, sans date, in-16 de 597 pp.
et 149 IT., sans les préliminaires et sans la table.

- Paris, Claude Gautier, 1571, in-16 de 941 pp.,
sans les prélimin. et sans la table. 11 fr. 90 c. nn. r.
Duriez.

- Paris, veuve lean Ruelle, 1571, in-16 de 13 ll.
préliminaires pour le titre et la table, et de 941 pp.,
plus 3 ff. pour la table des psaumes. Edition en
lettres ital., sans préface.

- Lyon, Jean de Tournes, 1573, in-16 de 13 ff.,
597 et 314 pp., avec fig. en bois. Vend. en m. r. d.
de mar. 7 fr. 10 c. Mac-Carthy; mar. citer . d. de
mar. r. 51 fr. en 1830; 1 liv. 15 sh. licher.

- Paris, Cl. Mica d, 1577, pet, in-12 (catalogue de
Belin junior).

- Lyon, Jean de Tournes, 1578, pet. in-12 (calai.
des Jésuites de la maison professe).

- Lyon, Jean de Tournes, 1579, in-16, caract. rom.
- Paris, 11. Belot, 1579, in-16 de 596 et 304 pp.,

sans les prélimiu. et sans la table, caract. ital.
- Paris, Phil. IJrachonier, 1582, in-16 de 13 et

481 ti. 49 fr. ntar. r. d. de ntar, Nodier.
- Rotten, Guilt. Pavie, 1583, pet. in-12, lettres ital.

Bonne édition selon Lenglet. Le Balladin y est placé
à la lin du volume, après la table.

- Lyon, J. de Tournes, 1585, in-16, lettres ronfles.
- Rouen, Raph. dit Petit-Val, 1596, pet. in-12.

Bonne et bien dirigée, selon Lenglet.
- Lyon, Th. Mallard, 1596, pet, in-12. 18 fr. mar.

r. %Valckenaer,
- LES mentes, reveues, augmentées, et disposées

en beaucoup meilleur ordre que ci-devant; plus,
quelques œuvres de Michel Marot, fils dudit Marot
(publiées par Fr. Mizière, médecin). Niort, par
Thomas Portau, 1596, in-16.

Bonne édition, imprimée en lettres italiques; elle est
divisée en deux parties, la première de 548 pages,
non compris 8 If. liminaires pour le titre et les
préfaces; la seconde de 248 pp. (non compris 2 ff.
non chiffrés, entre les pp. 148 et 149, le premier
sous la signal. Xxiiiii, le second, sans signat.,
niais avec la réel. Cinquante), suivies de 16 ff. non
chiffrés, pour la table et quelques poésies : 6 4 9 fr.
Vend. 9 fr. mar. r. Chateaugiron; 2 liv. 7 sh. m.
v. Ileher. Selon Lenglet, il y en aurait des exem-
plaires avec un nouveau titre portant : Lyon,
Pierre Rigaud, 1604.

- A Lyon, pour Jean Gauthier, 1597, in-16, en
italique. 26 fr. 50 c. bel exempt. en 1859, et 22 fr.
piqué Gancia.
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- Lyon, J. de Tournes, 1603, in-16, fig. en bois.
- Rouen, Raph. du Petit-Val, 1607, pet, in-12 en

italique. Ni cette édition, ni celle de Lyon, 1597,
ne sont des copies de celle de Niort.

- Rouen, citez Le Villain, 1615, pet, in-12. Bonne
et assez estimée, selon Lenglet.

-- Les mêmes œuvres de Cl. Marot. La
Haye, Adrian Moetjens, 1700, 2 vol.
pet. in-12.

Jolie édition, la plus recherchée, sans etre pour cela
la meilleure : 12 à 15 fr. Il est difficile de s'en pro-
curer des exemplaires bien conservés de marges,
et dont les feuillets n'aient pas une teinte rousse.
Vend. beaux exemplaires en mar. 48 fr. de Limare;
32 fr. de Cotte; m. N. d. de mar. r. 51 fr. Didot;
non trogne, 151 fr. Mac-Carthy, 71 fr. de Chalabre,
96 fr. Pixerécourt; nt. r. par (Jerome (très-grandes
marges), 120 fr. Labédoyère; 180 fr. Solar.

La réimpression faite sous la mène date est moins
belle et le format en est plus long. On la reconnaît
facilement aux fleurons du frontispice, qui, dans
cette réimpression, sont différents pou r chaque
volume, tandis que dans l'édition originale ils sont
les memes dans les deux tomes.

L'édition de 1702, 2 vol. pet. in-12, est à très-has
prix.

- Les mêmes, augmentées, avec les oeuvres
de J. et de Mich. Marot, etc., accompa-
gnées d'une préface historique, etc. (par
Nic. Lenglet du Fresnoy). La Haye,
1731, 4 vol. gr. in-4.

Cette édition, quoique assez bonne et beaucoup plus
complète que les autres, est peu recherchée : 124
15 fr., et en très-Gr. Pap., 24 à 36 fr. Vend. nt. r.
dent. 80 fr. La Valliere; 101 fr. de Cotte.

L'édition en 6 vol. in-12 donnée en meure temps que
celle-ci, est plus commode et plus jolie : 15 à 18 fr.

- OEuvnes choisies de Cl. Marot. Paris, impr. de
Didot l'aimé, 1801, in-18.

Un exemplaire de ce volume, imprimé sur veun et
annoncé comme unique, a été vend. 129 fr. en
mars 1815, et revend. 53 fr. en 1841.

- OEUVRES. Nouvelle édition, revue sur toutes celles
qui l'ont précédée, avec des notes historiques et
un glossaire des vieux mots, par M. P.-R. Auguis.
Paris, Constant Cinantpie, 1823, 5 vol. gr. in-18.

Edition fort négligée, et qui ne méritait certainement
pas qu'on en tirât un exetnplaire sur vELrN, et en-
core moins que la Bibliothèque du roi fit l'acquisi-
tion de cet exemplaire. Auguis, dans la liste des
éditions de Marot qu'il a placée au commencement
de la sienne, dit, en parlant de celle de Lenglet du
Fresnoy, qu'elle est très-fautive, ce qui est assez
vrai; mais il ajoute qu'il y a compté plus de cin-
quante mille fautes, toutes plus (orles les unes
que les antres, et c'est là une de ces hyperboles
qu'il faut bien excuser chez certaines personnes, à
cause de l'habitude. Je n'ai pas compté les fautes
de l'édition d'Auguis; mais j'en ai aperçu qui ne
sont pas dans celte de Lenglet, laquelle a fourni au
nouvel éditeur tout ce qu'il a donné de bon dans la
sienne, et renferme de plus nombre de pièces qui
n'ont pas été réimprimées; et cela sans parler ries
poésies de Jean et de Michel Marot, qui ne sont pas
non plus dans l'édition tue 1823.

- OEUvres complètes du meule. Nouvelle édition,
ornée d'un portrait et augmentée d'un essai sur la
vie et les ouvrages de Cl. Marot, de notes histori-

•. ques et critiques, et d'un glossaire (par M. P. La-
croix). Paris, Rapilly (imprinn. de Dondey-Du-
pré), 1824, 3 vol. in-8. 12 fr. - Pap. véL 15 fr. -
Gr. Pap. vél. 30 fr.

On a suivi dans cette édition celle de 1554 pour
texte, et celle de 1545 pour l'orthographe. Les notes
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sont extraites en grande partie du commentaire de
Lenglet du Fresnoy. L'impression est belle, et le
texte plus correct que celui d'Auguis.

OEUVRES choisies de Cl. Marot, accompagnées de
notes historiques et littéraires, par M. Després, an-
cien conseiller de l'Université, et précédées d'un
essai sur Cl. Marot et sur les services qu'il a rendus
à la langue, par M. Campenon. Paris, Janet et
Colette (inipr. de J. Didot), 1826, in-8. portrait.
Pap. fin, 4 fr. — Pap. Gr. raisin vélin, portr. avant
la lettre, 10 à 15 fr.

Opuscules séparés.

— Epistre de maguelonne a son amy
pierfire de prouuance elle estant a Ihos-
pital. (sans lieu ni date), in-4. goth. de
4 ff. sign. a 1 et 2, 36 lign. par page, avec
une vignette en bois sur le titre (Biblioth.
imper.).

Cette pièce doit avoir paru vers l'année 1519.
A la suite de l'epistre se trouve : Rondeau duquel les

lectres capitalles portent le nom de facteur, ron-
deau qui finit ainsi : que dung cousteau son cueur
ne transpersa )) comme Dido )j De bouche et
Cueur.

— Le téple de cuti pido fait r càpose fi par
maistre Clement Marot, Falieteur de la
Royne. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 12 ff. sign. a. b. c. à 28 lign.
par page.

Pièce fort rare conservée à la Bibliothèque impériale.
Le recto du premier f. contient le titre ci-dessus,
lequel est orné de deux vignettes sur bois, au
verso commence une épître en prose adressée au
roi :

Na pas longtemps prince magnanime une fille II
ineônsliite nommee ieune hardiesse me incitoit... I
La pièce en vers finit au recto du dernier f. par le

mot finis; et sur le verso du même feuillet se voit
une vignette en bois. Cette édition est très-proba-
blement la même que celle dont parle Lenglet du
Fresnoy dans la première note de son Marot, et
qu'il suppose étre de l'année 1515. I1 s'y trouve
une épître en prose à François ter , laquelle a été
remplacée, en 1538 (édit. de Dolet), par une épistre
à messire de neufville, chevalier seigneur de Ville-
roy, également en prose. Les deux épîtres, ainsi
que les variantes de l'édition originale, sont con-
servées dans le Marot tie Lenglet du Fresnoy; mais
elles manquent, l'une ou l'autre, dans presque
toutes les anciennes éditions de notre poète.

— DEPLORATION sur la mort de hault et puissant
seigneur messire Florimond Robertet, marquis de
Daluye, etc., faite par Clement Marot. (sans lieu ni
date), in-4. de 20 pp., caract. ital.

Cette pièce a dû paraître pour la première fois à l'épo-
que de la mort de Flor. Robertet, secrétaire d'Etat
sous les rois Louis XII et François I er ; toutefois,
l'édition ici décrite n'a été imprimée qu'en octobre
1636, selon une note manuscrite que porte l'exem-
plaire de la Bibliothèque impériale; elle aura, sans
doute, été exécutée aux frais de quelque descen-
dant du grand personnage qu'a célébré le poète de
Cahors, dont la Deploratioa est intitulée Cons-
plaincle III, dans les éditions des oeuvres de
Marot.

— Ect.o0UE de Clement Marot, sur le trépas de ma-
dame Loyse de Savoye, jadis mere du roy Fran-
coys I. (Paris, 1531), in-4. de 8 ff.

Pièce de 276 vers, formant la complaipte IV dans les
OEuvres de l'auteur, édit. de Lenglet du Fresnoy.

— I1ERO et Léandre. Voy. MUSEUS.

ROT	 1460

— Les cantiques de la paix par Clement
Marot, ensemble le cantique de la Royne
sur la maladie & conualeseence du Roy,
par le digit Marot. On les vend aParis,
sur le piit Sainct Michel, a lenseigne
de la rose blanche, par Estienne Ro ffet
relieur du roi ( avec privilége en date
du 13 janv. 1539), in-8. de 10 ff. en
lettres rondes.

— L'Enfer de Clément Marot, de Cahors
en Quercy, valet de chambre du roy.
item, aulcunes ballades et rondeaulx
appartenans à l'argument, et en oultre
plusieurs aultres compositions du dit
Marot, par cy-devant non imprimées.
Lion, cher Estienne Dolet, 1542, pet.
in-8.

Au commencement de ce recueil se lit une épître en
prose d'Est. Dolet à Lyon Jarret, datée du premier
jour de l'an 1542. L'édit. est rare, mais Dolet en a
donné une seconde à Lyon, en 1544, pet. in-8. de
64 pp. en tout. Cette dernière se trouve quelquefois
réunie au second Enfer de Dolet (voy. ce nom).

— L'ENFER de Clement Marot de Cahors en Quercy...
Item aulcunes ballades et rondeaux. Item la prisse
dudict Clement Marot. Item pareillement tout a la
fin les cantiques de la paix par ledict Marot. Im-
prime nouuetlement (sans lieu ni date), pet in-8.
goth. de 16 et 8 R.

Cette édition reproduit l'épitre de Dolet à Lyon Jamet,
datée de 1542. Elle doit ête moins ancienne que
celles qui sont plus complètes. '79 fr. mar. r. Cail-
hava, et en mar. r. par Bauzonnet-Trautz, 305 fr.
Solar, qui ne l'avait payée que 180 fr.

Quoique les Cantiques de la paix soient annoncés sur
le frontispice du petit livre ci-dessus, auquel le li-
braire les a réunis, ils forment un opuscule à part,
dont le titre est ainsi conçu :

LES CANTIQUES de la paix par Cl. Marot pour la
venue de Lempereur en France. Ensemble le can-
tique de la Royne sur la maladie et convalescence
du roy. Imprime nouttellement en las mil cinq
cens quarante.

— L'ENFER de Clément Marot... fidèlement reveu et
recogneu par l'auteur mesme : Plus ballades et ron-
deaulx, dépendants de l'argument. — Imprimé fi-
dèlement et correctement fan de grace 1544, pet.
in-8. de 39 ff. non chiffrés, lettres ital.

Autre édition, Lyon, 1548, pet. in-8. est mar. r. par
Trautz, 165 fr. Solar.

— Epistre éuoyée par Clement Marot à
M. Danguyn. Paris, Nicolas Lltéritier,
1544, in-16, de 4 if.

— Epigramnies de Clément Marot, faictz a
l'imitation de Martial; plus, quelques
aultres oeuvres dudictMarot, nonencores
imprimées par cy-devant. Poictiers,Jeh.
et Enguilbert de Dlarnef frères, 1547,
pet. in-8. de 62 pp. plus un f. pour la
souscription.

Ces épigrammes ont paru pour la première fois dans
la Suite de l'Adolescence clémentine. Elles se trou-
vent dans presque toutes les éditions de Marot, et
elles font partie du recueil intitulé :

TRADUCTIONS de latin en françois, imitations et
inventions, tant de Clément Marot que d'autres
poètes de ce temps. Paris, Est. Groulleau, 1549,
pet. in-8, sign. A—I.

Ce dernier recueil a été réimpr. chez Est. Groulleau,
en 1550, in-S. sign. A—I (mar. riche reliure de
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Bauzonnet) 45 fr. Crozet; et en 1554, in-16, sign.
A—K.

— Le balladin et dernier oeuvre de maistre
Clement Marot. Imprime a Paris le
dixieme iour daseril mil cinq cens qua-
rante cinq, pet. in-8. de 8 ff. lettr. rondes.

Cette pièce, qui se trouve difficilement, manque dans
presque toutes les éditions des œuvres de Marot an-
térieures à celles de Niort, 1596; elle est cependant
dans celle de 1546, par Jean de Tournes.

— Deux colloques d'Erasme , traduits en
francois par Clement Marot ; plus le Bal-
ladin dumEme Marot. Paris, chezGuill.
Thiboust, 1549, in-16.

Ces deux dialogues en vers ont été réimpr. dans l'é-
dition de Marot donnée par Lenglet du Fresnoy,
en 4 vol. in-4. et en 6 sol. iri-12, d'après une édit.
in-16, sans lieu ni date.

— DEUX COLLOQUES d'Erasme, traduictz de latin en
francois par Clement Marot, intitulez l'un Abbatis
et Eruditae, l'autre Virgo Mtaôyap.oc. Plus le Bal-
ladin du dict Marot. On les vend a Lyon, par Je-
han le Conuerd, 1549, in:16 de 40 if. non chiffrés.

Cette édition n'est pas moins rare que la précédente :
38 fr. mar. bl. Nodier.

Quoiqu'il existe au moins trois éditions anciennes de
ces deux dialogues, non compris celle de Lenglet
du Fresnoy, M. L. Lacour, les croyant inédits, les
a fait imprimer à Paris, en 1856, d'après un matins-
crit, sous ce titre :

DEUX FARCES inédites attribuées .5 la reine Mar-
guerite de Navarre, soeur de François 1°', in-8.

— Le Riche en pauvreté, joyeux en afflic-
tion et content en souffrance composé par
Dlatot (Marot) : et trouvé parmy ses au-
tres factures à Chamberry (plus la com-
plainte d'un pastoureau). Paris, Es-
tienne Denise, 1558, in-16.. ,

Deux opuscules de 8 ff. chacun, en lettres rondes.
Vend. 5fr. La Valliere.

Le laiche en pauvreté a paru pour la première fois à
Turin, citez Ant. Blanc, antérieurement à l'édition
de Paris, à laquelle est jointe la Complainte d'un
Pastoureau chrestien, autre petit ouvrage de Ma-
rot, impr. 'd'abord à Rouen, chez Francois Mar-
tial, 1549, in-16. Lenglet du Fresnny a inséré ces
deux pièces dans son édition de notre polite.

— Joyeuses et plaisantes épîtres, ballades,
rondeaux, épigrammes, et facecieux epi-
taphes de Clément Marot. Lyon, Ben.
Rigaud, 1557, in-I6 de 270 pp. lettres
rondes.

C'est un choix des ouvrages de Marot.

Traduction des Psaumes de David.

— Psalmes de David translatez de plusieurs
autheurs, et principallement de Cl. Ma-
rot. Anvers, Ant. des Gois, 1541, pet.
in-8.

Vend. 9 fr. 50 c. (non rogné) Heber; 14 fr. 50 c. Mon-
uterqué.

Cette édition des Psaumes de Marot est jusqu'ici la
plus ancienne que nous ayons vue. A la vérité,
une édition de Genève, 1535, in-12 goth., a été in-
diquée dans le troisième catalogue de la bibliothè-
que de Morgues, dressé en 1781; mais elle ne s'est
plus retrouvée dans la bibliothèque de Genève
quand M. Gaullieur a cherché 5 la voir. Cc savant
nous fait connaltre l'édit. suivante, qui ne peut

étre antérieure 3 1543, et que nous croyons méme
moins ancienne, puisque la suite de Bèze s'y trouve.

— PSAUMES de David mis en rime françoise par Cle-
ment Marot et Theodore de Beze, avec les dix
commandements de Dieu, le cantique de Siméon et
le cantique de Moyse. Item la prose correspondante
verset par verset. (sans lieu ni date), pet. ut-8. de
144 pp., sign. ai As iiij.

Il y a sur le titre de ce livre un fleuron, gravé sur
bois, dont la description donnée par M. Gaullieur se
rapporte si bien à la marque de Louis Grandin,
imprimeur-libraire à Paris de 1542 à 1553, que nous
n'hésitons . pas à la donner ici.

On lit au-dessous de cette marque une épigraphe en
4 vers (Mieux vaut avoir en Dieu fiance). L'épItre
de Calvin n a tous chrestiens et amateurs de la
parole divine n qui est reproduite dans toutes les
éditions postérieures, est datée dans celle-ci de Ge-
nève, le 10 de juin 1543. La musique est imprimée
avec le texte, à la suite duquel se trouve le For-
mulaire des prières ecclésiastiques et le Caté-
chisme de Calvin. L'épitre de Calvin n'est pas dans
l'édition des Psaumes qui fait partie des OEuvres de
Marot, de 1544, au Rocher.

—CINQUANTE Pseau aes de David, traduictz en rithme
françoise selon la verité hébraïque, par Clement
Marot, avec plusieurs compositions tant dudict au-
tuteur que d'autres, non jamais encore imprimées.
On les vend a Paris en la grand rue Sainct Jac-
ques... par Ambroyse Girault, 1545, in-16, lettres
rondes.

Dans ce volume se trouve une traduction en vers du
cantique de Moïse, par Bonaventure Desperiers et
Est. Pasquier (autre que l'auteur des Recherches) ,
un chant royal et une églogue pour la ;naissance du
fils de monseigneur le Daulphin, par Clément Ma-
rot. Il y a à la fin une partie de 16 ff. chiffrés à
part, contenant l'Enfer de Clement Marot et la
pièce du Coq a l'astre, a Lyon Jamet. (Canal. de
Claudin, aoat 1856, n° 1006.)

— CINQUANTE Pseaulmes de David, Roy et Pro-
phete, traduictz en vers francois, par Clement Ma-
rot, et mis en musique par Loys Bourgeoys, a
quatre parties, a voix de conirepoinct egal conso-
nante au verbe. Tousiours mord envie. Imprime
a Lyon chez Godefroy et Marcelin Ben-ingent, a
la rue merciere a l'enseigne ile la Foy. n1.n.xt.vn,
2 tom. en 1 vol. pet. in-4. en travers.

Le Superlits et le Tenor occupent ensemble le pre-
mier tome, et l'Altos et le Bassus le second. Cha-
que tome a des signal de A-0. Le verso du titre
et le recto du second feuillet contiennent une dédi-
cace intitulée : A André Chevenard Loys Bour-
geois salut, et un dizain de Guillaume Citeront!,
natif ile Rouen, parlant au present livre.
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Le recueil Suivant semble étre la suite de celui-ci.
Dans l'un comme dans l'autre, le texte et la musi-
que sont bien imprimés.

— PSALMES trente du royal Prophete Dauid, traduictz
en uers francois, par Cites Daurigny, dict le Patn-
phile, et mis en musique à quatre parties, par D.
Lupi second. Auec privilege du roy pour cinq ans.
A Lyon, par Godefroy et Marcelin Beringen Ire-
res, at.D.xetx, pet. in-4. en travers.

Les quatre parties de chant forment deux tomes de
63 if. chacun, sous les signat. A—Ii. La marque de
l'imprimeur, qui n'est pas dans le livre des Psau-
mes impr. en 1547, se voit dans celui-ci, avec la
devise Sine fraude.

— CINQUANTE DEUX pseaumes de Dauid, traduits en
rithme françoise, selon la verne hebraïque, par
Clément Marot. Outre plus... le cantique de saint
Augustin et saint Ambroise; le tout enrichy d'his-
toire et diuerses figures. Paris, Estienne Groul-
lean, 1550, pet. in-S. de 128 ff. chiffrés.

Édition ornée de jolies fig. sur bois; en mar. grenat
128 fr. Veinant, en 1860.

— TRENTE QUATRE Pseaumes de David, novvelle-
ment mis en rime françoise, au plus près de Phe-
breu, par Theodore de Beze, de Vezelay en Bour-
gongne. Geneve, Ichan Crespin, 1551, in-32 de
133 if.

Ce petit volume peut servir à compléter les premières
éditions des Psaumes trad. par Marot.

— LES CINQUANTE Psaumes. Lyon, Michel du
Bois, 1555, in-16, avec une épltre de Jean Poitevin
au cardinal de Lorraine.

Avant que Théodore de Bèze eût mis en vers français
lus Psaumes que Cl. Marot n'avait pas traduits,
cette lacune avait été remplie sous ce titre : Les
cent Psalmes de Dauid, qui restoient d traduire
eu rit/ime françoise, par Jean Poictevin. Poi-
tiers, Nicolas Peletier, 1551, in-12, dédié à
Henri II. Cette traduction est jointe à celle de Ma-
rot, dans l'édit. de Lyon, 1555, ci-dessus. La Croix
du Maine dit que les Psaumes de Poictevin ont été
mis en musique par Philebert Jambe de fer, lyon-
nois, et imprimés à Paris, citez Nicolas Da Che-
min, en 1558. Du Verdier cite deux autres éditions
des mêmes Psaumes, savoir : Rouen, Jean Na-
lard et Robert Du Cord, 1554, in-16, et Lyon,
Angelin Benoist; 1559.

— PSEAVMES de David, mis en rhythme françoise par
Clément Marot et Théodore de Besze, avec nouuelle
et facile méthode pour chanter chacun couplet des
pseaumes sans recourir au premier, selon le chant
accoustumé en l'Eglise exprime par notes compen-
dieuses exposées en la préface de l'auteur d'icelles.
Avec privilege. Par Michel du Boys, MDLx, pet.
in-8. signat. a—b et b— z, A—B et A—K par 8 f.,
le dernier blanc.

Dans l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Université le
titre porte la marque ci-dessous:

1464ROT 

Ce volume est imprimé en caractères dits de civilité.
Il faut en excepter la Préface de Pierre Battan-
tes, dit Antesignanus, au lecteur, en laquelle est
dentonstrée la valeur des notes de musique nou-
vellement mises es preseus pseaumes. Elle se com-
pose de 19 pp. datées de Genève le 18 sept. 1560.
Davantes est mort le 29 septembre 1561.

Les Pseaumes finissent avec la signature B; le reste
du volume est occupé par la Forme des prières...
la Forme d'administrer le baptême..... le Caté-
chisme, etc. On voit ici la première application
connue des chiffres pour l'écriture de la musique,
invention que J.-J. Rousseau a trouvée aussi, bien
qu'on l'ait accusé de s'être frauduleusement appro-
prié le système de notation musicale du P. Souhaitty.
Voyez, dans la France protestante de MM. llaag,
l'article Bavantes.

M. le pasteur Corbière de Montpellier possède un
exemplaire oit le none de Michel du Boys est rem-
placé par celui de Pierre pavantes, et la marque
ci-dessus par celle de la virgula divisa. (Article
communiqué par M. Olivier Barbier.)

— LES CENT et cinquante pseaumes de David, mis
en ryme françoise, c'est à scavoir quarante-neuf
par Clément Marot, et le surplus par Théodore de
Bèze. Paris, impr. de Richard Breton, 1562,
3 part. en 1 vol. in-16..

Jolie édition imprimée en très-petits caractères et à
la suite de laquelle se trouve : La forme des prières
ecclésiastiques; avec la manière d'administrer
les sacrements, 1562. — Le catéchisme, c'est-a-
dire le formulaire pour instruire les enfants en
la chrestienté. — Confession de foy, faite d'un
commun accord par les François qui désirent
vivre selon la pureté de l'Evangile, 1562. — 20 fr.
vente Carbone/, en 1856.

— LES PSAUMES mis en rime francoise, par CI. Ma-
rot et Theodore de Beze, Lyon, par Jan de Tour-
nes pour Ant. Vincent, 1563, pet. in-8. avec la
musique imprimée, et à chaque page des encadre-
ments qui avaient déjà été employés par J. de
Tournes en 1557 pour les Métamorphoses d'Ovide,
ce qui se reconnaît au style érotique d'une partie
des dessins. — Il existe, sous la même date et avec
les noms des mêmes libraires, une édition in-4.,
avec ta note et, à la fin, la forme des prières ecclé-
siastiques.

— CENT cinquante Psaumes de David, en rime fran-
çoise par Cl. Marot et Theod. de Beze, avec cent
cinquante oraisons ou prieres en prose par Augus-
tin Marlorat, Lyon, 1563, in-16, en lettres fran-
çoises (Du Verdier).

— QUARANTE et neuf Psalmes de David avec le canti-
que de Sinteon et les commandemens de Dieu,
tradnitz en rithmes francoyses, par Clement Ma-
rot, et mis en musique à trois parties selon le chant
vulgaire, par Michel Ferrier, de Cahors en Quercy.
Paris, imprimerie de Nicolas Dit Chemin, 1568,
in-16.

La partie du Tenor a 45 ff. chiffrés et 2 non chiffrés.
— CENT cinquante psaumes de David mis en rime

par les mêmes, avec les dix cotumandentens de
Dieu, le cantique de Siméon et le cantique de Moyse.
Caen, Pierre le Chandelier, 1593, pet. in-8., mu-
sique notée.

— LES PSEAUMES de David, mis en rime françoise
par Clément Marot et.Theodore de Beze. A Leyden,
citez Lotvis Elsevier, 1606, très-pet. in-8.

Jolie édition imprimée en petits caractères romains.
Les feuillets n'en sont pas chiffrés, mais ils ont
des signat. de A—Mm, non compris un cahier pré-
liminaire, sans signature, contenant un calendrier
pour les années 1605 à 1611, précédé du titre im-
primé dans une bordure, avec une vignette qui
représente David jouant de la harpe. Le 1 e, verset
de chaque psaume porte la note musicale. A la fin
du volume se trouvent une épltre en vers de
Théodore de Bèze et une table des psaumes, occu-
pant ensemble 4 ff. (Dieters, p. 14, ou 2 , édit., p. 36.)
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— LES PSEAUMES de David, mis en rime Françoise,
par Clément Marot et Théodore de Beze, et mis en
musique, avec des oraisons à la fin de chaque
pseaume, la forme des prieres ecclésiastiques, le
catéchisme et la confession de foy. Sedan, Jean
Jannon, 1614, in-8.

— LES PSAUMES cie David, mis en rimes françoises
(par Cl. Marot et Théod. de Beze). Sedan, J. Jan-
non, 1635, in-64 de 506 pages non chiffrées, avec
musique.

Parmi les nombreuses éditions de cet ouvrage, celle-ci
doit être distinguée comme une des plus rares, et
comme étant impr. en très-petits caractères.

Ces Psaumes, qu'ont adoptés les calvinistes, et que,
pour cette raison, l'Eglise catholique a définiti-
vement rejetés, avaient d'abord paru sans opposi-
tion. Marot les avait lui-même dédiés à François Ies,
dans une pièce de vers. On a vu que l'édit. de Lyon,
1555, a une épître au cardinal de Lorraine. Celle de
Lyon, Fr. Perrin, pour Antoine Vincent , 1563,
in-24, est revêtue d'un privilége de Charles IX; et
enfin clans celle d'Anvers, Chr. Plantin, 1564,
in-24, se lit un privilége de Philippe lI, et Pappro-
bation ties députés du conseil de Brabant.

Cette version des pseaumes, par Marot, a été traduite
en flamand sous ce titre :

PsALMEN : Davido na d 'Ebreeusche waerhegt, en
d'aider beste exemplairen, oft translatien, Liede-
kinswijs in dechte ghesteit: op de voysen en mate,
van Clement Mares Psalmen. Autheur L. D. Ii.
( Luc d'Heere , peintre et pointe flamand ). Te
Ghendl, ghileyn f!anilius, M. D. LXV, pet. in-8.,
110 pp. chiffr. et 1 f. non coté. Le premier verset
de chaque psaume est noté en musique.

Édition dont M. Vanderhaegen ne connaît qu'un seul
exemplaire. Cette traduction, bien qu'approuvée
par Laurent Metrius, doyen de l'église de Sainte-
Gudule, et favorisée d'un privilége de trois ans, fut
mise au rang des livres hérétiques dans l'Index de
Philippe II, et c'est ce qui peut expliquer sa grande
rareté.

—INSTRUCTION pour bien écrire. Voy. INSTRUCTION;
voy. aussi PLUSIEURS traités du différent de Marot;
VRAI disant.

MAROT (Jean). Le magnifique château de
Richelieu, ou les plans et profils et élé-
vationsdudit château, gray. par J. Marot.
In-fol. obi. [9913] •

Vend. 15 fr. de Cotte; 22 fr. 95 c. Ilurtault; 34 fr.
Monmerqué.

—Et Marot fils. L'Architecture françoise,
ou recueil des plans, élévations, coupes
et profils des églises, palais, hôtels et
maisons particulières de Paris et des
chateaux et maisons de campagne ou de
plaisance des environs et de plusieurs
autres endroits de la France, par Marot
père et fils (publié par Mariette). Paris,
chez Jean Mariette, 1727 ou 1751,
in-fol. [9914]

Ce recueil, assez recherché, se trouve à la date de
1727, avec ou sans le nom de Marot sur le titre;
mais toujours avec ce nom au bas d'une grande
partie des planches. Vendu ( sous la date de 1727)
28 fr. Ilurtault; 36 fr. Momnerqué, et plus cher
depuis.

Il existe un recueil de planches d'architecture, gray.
en partie par Marlene, et divisé en 3 vol. in-fol., 5
peu près sous le même titre que celui des deux Ma-
rot, et avec la date de 1727; il est probable que
c'est le même que celui-ci, auquel Mariette aura
ajouté différentes pl. de son fonds. Il s'en trouve

Marottus (Jos.). Card. Gonzaga, 21673.
Marquet-Vassetot. Théories pénitentiaires et école

des condamnés, 4097.
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des exemplaires qui ont 142 et 225 pl., avec un ti-
tre gravé.

— LE PETIT Marot, ou recueil de divers morceaux
d'architecture, gravés par J. Marot, en 220 plan-
ches. Paris, 1764, gr. in-4. fig. 15 à 20 fr. [9915]

MAROTTES à vendre, ou Triboulet table-
tier. Au Parnasse burlesque, ex of ficina
de la Banque du Bel esprit (Londres,
Harding et ]Wright, 1812), pet. in-12,
pap. vél., de 8 et 288 pp. [17887]

Ce recueil renferme des extraits de différents ouvra-
ges rares; quoiqu'il ne calte que 6 sit. en Angle-
terre, il a quelquefois été vendu 24 fr., et plus,
clans les ventes faites à Paris. On en a tiré 6 exem-
plaires sur pap. de couleur.

MAROZZO. Opera nova de AchilleMarozzo
bolognese, Inastro generale de larte de
Larmi. (in flne) : Mutinx , in ædibus
venerabilis D. flntonii Bergolie sacer-
dotis, ac civic mutin. xxiii. Idus mati
M. D. XXxVI, in-4. de 8 if. préilmin. et
148 lf. chiffrés. [10305]

Ouvrage curieux, orné de nombreuses gravures en
bois : 10 sh. 6 d. licher, et plus cher depuis. Il en
existe une réimpression (sans lieu ni date), in-4.
de iv ff. prélim. et 131 ff. lettres ital., oh se retrou-
vent les mêmes planches, lesquelles ont encore été
employées dans l'édition de Venise, 1550, in-4., et
dans celle de Venise, Ant. Pina rgauti (ou gli he-
redi di filarchio ), 1568, in-4. Vend. 30 fr. 2 . ca-
talogue Quatremère, et 19 fr. 50 c. en 1859; 24 fr.
50 c. Gancia.

MARQUARDUS Gudius. Voy. GUDIUS.

MARQUES (Jos.). Nouveau dictionnaire
des langues françoise et portugaise, et
portugaise et franç. , 30 édit. Lisbonne,
de l'imprimerie royale,1775, 2 vol. pet.
in-fol. [11184]

La 4° édit., Lisbonne, 1805, in-fol., a été corrigée par
Joac.-José da Costa (voy. COSTA).

MARQUETTE (Jacq.). Récit des voyages
et des découvertes du R. Père Jacques
Marquette de la compagnie de Jésus, en
l'année 1673 et aux suivantes ; la con-
tinuation de ses voyages par le R. P.
Claude Allouez, et le journal autographe
du P. Marquette en 1674 et 1675 , avec
la carte de son voyage tracée de sa main.
Imprimé d'après le manuscrit original
restant au collége Ste Marie à Montréal
(New-York, imprimerie de Weed, Par-
sons et C`, 1855), pet. in-8. de 5 ff. non
chiffrés et 169 pp. [21589]

Édition imprimée par les soins et aux frais de M. Jac-
ques Lenox, de New -York, et tirée à soixante
exemplaires seulement pour les amis de l'éditeur.
On y a joint le fac-simile de la carte et d'une lettre
autographe du P. Marquette. Thévenot avait déjà
donné dans son recueil de Voyages in-8., impr. en
1681, une relation des découvertes du P. Marquette.
C'est à l'aide de cette version, d'ailleurs si défec-
tueuse, que le nouvel éditeur a pu suppléer à une
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lacune du manuscrit dans la sixième section, pa-
ges 55 à 63 de l'imprimé.

Les quatre articles suivants ont été publiés par l'édi-
teur de celui - ci, et tirés également à soixante
exemplaires: •

COPIE de deux lettres envoiées de la Nouvelle-
France, au Père procureur des missions de la com-
pagnie de Jésus en ces contrées. Paris, Sébastien
et Gabriel Cramoisy, 1656, pet. in-8. de 28 B•.,
plus un f. portant :

Imprimé (à New-York, en 1854), selon la copie
dans la possession ile M. Jacques Lenox, de New-
York, et qui est peut-étre unique depuis la destruc-
tion de celle qui appartenait à la Bibliothèque du
Parlement de Canada (incendiée en 1854).

LETTRES envolées de la Nouvelle-France, au B. P.
Jacques Renault , Provincial de la compagnie de
Jésus en la Province de la France; par le R. P.
Hier. Lancinant, supérieur de la Mission de ladite
compagnie en ce Nouveau Monde. Paris, Sébastien
Cramoisy, 1660, pet. in-8. de 51 pp., y compris le
privilège et la permission.

Réimpression faite à New-York , en 1854. On lit au
recto du dernier f. : Imprimé selon un nts. copié

.de la relation jadis appartenant d la bibliothèque
parlementaire de Canada et détruite par l'in-
cendie de 1854, et de laquelle il ne reste d'autre
copie que l'on connaisse.

RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-
quable aux Missions des Pères de la compagnie de
Iésus, en la Nouvelle France, ès années 1676 et
1677. Imprimé pour la première fois, selon la copie
du ins. original restant à l'Université-Laval Quebec.
(Neto-York, intpr. de Weed, 1854), pet. in-8. de
165 pp.

NARRE du voyage faict pour la mission des Ab-
naquiois, et des connoissances tirez de la Nouvelle
Angleterre et des dispositions des magistrats de cette
République pour le secours contre les Iroquois ès
années 1650 et 1651, par lè R. Père Gabriel Drenil-
lette, de la compagnie de Jésus. Imprimé d'après la
copie originale déposée parmi les papiers du Bureau
des biens des Jésuites à Quebec. (New-York, im-
prim. de Weed... 1855) , pet. in-8. de 4 ff. prelim.
et 33 pp.

Nous ajouterons ici, d'après l'American bibliogr.
Guide de M. Trübner, p. 508, l'indication de quatre
autres relations de missionnaires jésuites.

RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-
quable dans la mission abnaquiste de sainct Joseph
de Sillery et dans Pétablissement de la nouvelle mis-
sion de Sainct Francois de Sales, l'année 1685, par
le P. Jacques Bigot, de la compagnie de Jésus. Ma-
nate, 1858, pet. in-8. de 61 pp.

RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-
quable dans la mission abnaquise de saint Joseph
de Sillery, et de sainct Francois de Sales, l'an 1685,
par le P. Jacques Bigot. Manate, 1858, pet. in-8.
de 22 pp.

RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-
quable dans la mission des Abnaquais d'Acadie, l'an
1701, par le P. Vincent Bigot. farate, 1858, pet.
In-8.

RELATION de ce qui s'est passé dans la mission
de l'immaculée Conception au pays des Illinois, de-
puis le mois de mars 1693 jusqu'en février 1694,
par le P. Jacques Gravier. Marate, 1858, in=8. de
65 pp.

MARQUETZ (Anne de). Prieres et devises
en forme de Pasquins, pour l'assemblée
de MM. les prélats et docteurs, tenus a
Poissy. Paris, Guil. Morel, 1562; pet.
in-8. [13784]

D fr. mar. r. Iléon.
L'auteur n'est pas noittmée sur le titre de ce livre,

mais elle en a signé l'épitre dédicatoire. On a im-
primé après sa mort le recueil suivant :

SONETS spirituels de feu très vertueuse et très
docte dame soeur Anne de Marquetz, religieuse de
Poissy, sur les dimanches et principales solemnitez
ile l'année. Paris, Cl. Mord, 1605, in-8.

Ce volume a été donné par Marie de Fortia, reli-
gieuse de Poissy; il est terminé par diverses pièces
composées en l'honneur d'Anne de Marquetz, par
Ronsard, Dorat et autres, et aussi des sonnets de
Baptiste Baderi, du P. Cointrel et de quelques ano-
nymes. 4t fr. en vél. Gancia, et quelquefois beau-
coup moins.

— Voyez FLAMINIUS.

MARQUEZ (D. Pietro Glus.). Delle case
di città degli antichi Romani secondo la
dottrina di Vitruvio. Ponta , Salonaoni,
1795, in-8. fig. 7 fr. [29183]

— DELLE VILLE di Plinio il giovine, con un' appen-
dice sugli atri della S. Scrittura, e gli scamilli Mt-
pari di Vitruvio. Borna, Salomoni, 1796, in-8. fig.
5 fr. [29454]

— E5ERCITAZIONI architettoniche sopra gli spettacoli
degli antichi, con un' appendice stil Bello in gene-
raie. Roma, Salomoni, 1808, in-4. fig. [29040]

— ILLUSTRAZIONI della Villa di Mecenate in Tivoli.
Routa, de Romanis, 1812, in-fol. fig. [29456]

Les écrits de ça savant mexicain sont remplis d'éru-
dition et méritent d'être placés au nombre des ou-
vrages les plus utiles et les plus instructifs que l'on
ait sur les matières dont ils traitent. (Cicognara,
557-61.)

AIARQUILLES. Commentaria lacobi de
Marquilles super usaticis Barchin. (Bar-
chinonæ, 1505), pet. in-fol. goth. à 2 col.
de 4 ff. prélim. et cccxcvfu ff. chiffrés.
[3000]

Édition rare, dont il se trouvait un exemplaire impr.
sur vELIN (avec plusieurs 11. sur papier) à la vente
Luguet, n° 30 (en 1836). Les pièces liminaires ren-
ferment le frontispice orné d'une bordure et d'une
vignette, la table et une épître dédicatoire à Pierre
de Cardora, évêque d'Urgelle. On lit, au verso du
dern. f. (en 10 lignes): Insigne hoc aloi preclaru;
op' qd' Mania de Jacobi d' iilarquilles psbyleri
sup Usaticis barcltne vigilanti cura e diligèlia
cmi;data, reuisüq; iussu e impensis ntagnifiri
Jo/t'is andree Riquer... Impression ba•chinonc
p Joh'ent luschner alamanft felici nontine Ex-
plicitum est. Anno diti M . d. quito. septima die
Mens' Septébris. Le premier f. du texte est orné
d'une bordure et d'une assez bonne vignette sur
bois.

MARQUIS de Louvois (le) sur la sellette,
criminel examiné en jugement par l'Eu-
rope, et ses filles, ses interrogats, ses
réponses, et enfin sa sentence portée par
l'Europe. Cologne, Pierre Marteau
(Hollande), 1692 et 1695, pet. in-12
de 116 pp., avec une gravure en tête.
[23862]

Pièce en vers : vend. 15 fr. La Valliere; 13 fr. Lair;
19 fr. mar. v. Labédoyère ; 24 fr. mar. bl. Be.
nouant.

MARRÉ (Gaet.). Voy. t. I, col 177 ; ar-
ticle ALFIERI,

AIARRIER (Mart.). Bibliotheca cluniacen=

(I1arquiset (Arnt.). Statistique, 24583,
Marre (J. de). Batavia. —11of--en mengeldichteh.-

Bespiegelingen, 15640.

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



1469	 MARROQUIN — MARSCALCUS 1470

sis in qua SS. Patrum abb. d'un. vitœ,
miracula, scripta, statuta, privilegia...
antiquitates, chronica et diplomata col-
lecta sunt opera Martini Marrier, et
A.ndr. Quercetani, qui Kant notis illus-
travit. Luteti e-Paris., R. Fouet, sive
Cramoisy, seuNivelle,1614, in-fol. titre
gravé. [21751]

Recherché, mais assez rare : 50 fr. Giraud. •
On a du méme illarrier:

MONASTERII regalis S. Martini de campis pa-
ris. Historia, Parisiis, Sebast. Cramoisy, 1636,
in-4. fig. et portr. 10 fr. méme vente. [21753]

On trouve dans ce dernier ouvrage une notice sur
Guil. Postel, avec son portrait.

MARROQUIN, episc. primus guatema-
lensis (Franciscus). Doctrina christiana
en lengua utlateca. Mexici, apud Joan.
Paulum, 1556, in-4. [1401]

Antonio, Biblioth. hisp. nova, I, 444.

1\IARRYAT (Joseph). Collections towards
a history of pottery and porcelain, in
the 15`", 16`" 17' and 18" centuries :
with a description of the manufacture,
a glossary, and a list of monograms.
London, John Murray , 1850 ,
avec pl. color. et gravures sur bois, ou
2° édition augmentée, London, 1857,
in-8. fig. 18 sh. [10246]

MARSAND (Ant.). Biblioteca petrarches-
ca, formata, posseduta, descritta ed il-
lustrata dal professore Antonio Marsand.
Milano, Giusti, 1826, gr. in-4. fig. de
xxxviij et 278 pp. [31803]

M. Marsand avait déjà donné, à la fin du second vo-
lume de son excellente édition de Pétrarque, impr.
à Padoue, en 1819 et 1820, une Biblioteca petrar-
chesca. Le livre publié depuis séparément, sous le
méme titre, et qui fait l'objet de cet (article, a été
entièrement composé d'après la' riche collection
formée par l'auteur ( conservée maintenant au
Louvre), et en est le catal. raisonné. L'ouvrage se
divise en trois parties et se compose : 1° de la no-
tice détaillée de presque toutes les éditions des poé-
sies italiennes de Pétrarque, impr. depuis 1470 jus-
qu'en 1826 inclusivement, au nombre d'environ 280;
2" d'un catalogue des écrits relatifs à la vie de ce
poète, à ses commentateurs et imitateurs, et de
presque tout ce qui a été composé à l'occasion de ses
ouvrages italiens; 3° de la notice des manuscrits
des poésies de Pétrarque, de la même collection. Le
tout est précédé de la notice sur Pétrarque, en ita-
lien, qui se trouve à la tète de l'édit. précieuse et
très-rare du Canzoniere, impr. à Rome, en 1471,
et d'un éloge funèbre de ce poète, prononcé en la-
tin, en 1474, par Bonaventure de Padoue. Les gra-
vures qui décorent ce volume sont un portrait de
Pétrarque gravé par Bernardi, d'après Agricola, une
vue de la maison oit naquit ce grand homme, à
Arezzo, enfin 4 pl. contenant les fac-simile des ca-
ractères des édit. du Canzoniere de 1470, 1471, 1472,
de Venise ; de celles de Milan, 1473 ; de Vicence,
1474; de Bologne, 1475 et 1476; de Venise [ 1477 et

Marriott (Will.). Collection of mysteries, 16852.—
The Antiquities of Lyme, 27132.

Marryat (Frederick): Code of signals, 8525. — Ses
[livers romans, 17762: — Diary in America, 28523.

1478, d'une édition de Venise, salts date, et , d'une
gravure de l'édition de 1524. La Biblioteca petrar-
chesca, li vre fort curieux, n'a été tirée qu'à 150 exem-
plaires (10 à 12 fr.), plus 6 en Gr. Pap. vél. for-
mat pet. in-fol. Un de ces derniers, 35 fr. mar.
Librairie De Bure.

— IL noue dell' arte dell' intaglio nelle stampe con
singolare studio raccolte dal signor Luigi Gaudio,
descritte ed illustrate dall' ab. Antonio Marsand.
Padova, dalla tipografa della .dlinerva, 1823,
in-4. fig. [9500]

Tiré à 120 exemplaires seulement (16 fr. Reina), plus
6 in-fol. pap. vélin.

— I MANOSCRITTt italiani della regia biblioteca pari-
gina descritti ed illustrati dal D. Ant. Marsand. Pa-
rig i, dalla stamperia reale, 1835-38, 2 vol. in-4.
20 fr. [31373]

Ces notices, au nombre de plus de mille, font naturel-
lement suite à celles des manuscrits de la Biblio-
thèque impér., en 20 vol. in-4. (voy. Nonces). Le
second vol. contient la fin des manuscrits ital. de
la Biblioth. impér., et les notices de ceux des bi-
bliothèques de l'Arsenal, de Sainte-Geneviève et de
Mazarin. — Il y a des exemplaires en pap. vél.

MARSCALCUS Thurius (Nicolaus). Or-
thographia. N. M.T. Maternus pistorien-
sis ad pubem Erphordiensem. Barbaries
tibi multa fuit studiosa Juuentus, etc. M.
Pisto. ad Marscalcum secretariuln Se-
natus Erphordien. insignem. Te duce :
laus superis, etc. De litteris latinis. De
litteris græcis. De divisione litterarum
latinarum. De divisione litterarum grle-
carum. De accentibus græcis. Oratio do-
minica, grace. Salutatio angelica, grace.
Salutatio alia angelica, grace. Symbolum
apostolorum, grace. —De propriis qui-
busdam nominlbus quorum vulgus ne-
gligit orthographiam. (in fine) : Ttiaoc.

Impressum Erphordie per 1Wol fgan-
gum .clench: anno a natali claristianu
milesimo quingentesimo primo (1501),
pet. in-4. •[10622] •

Une de ces pièces très-rares, pour lesquelles un bi-
bliophile anglais donne volontiers une guinée; c'est
le pendant de l'Elementale futroductorium publié
par le méme imprimeur en 1501. Voy. ELEMEN-
TA LE.

Nicolas Marscal ou Marescal, car ce nom se trouve
écrit des deux manières, était surnommé T/turius,
et c'est sous ce dentier, motu'il est placé dans la
Biblioth. lalina medite et inf mæ xtatis de Fahri-
cius, édit. de Mansi, VI, 267, où l'on trouve un ar-
ticle fort curieux sur ce savant fécond, article au-
quel cependant les Annales typogr. de Panzer
(VIII, pag. 280 et suiv., IX , 65 et 457) ajoutent
de nouveaux renseignements.

— ENCIIIRIDION poetarum clarissimorum Nicolai
Marscalci'l'hurii, ad ingenuum puerum henricum

• Georgii Eberbach... Cilium. —Impressum Er'/tor-
die anno a Ratak cllristiano millesimo quingen-
tesimo secundo (1502) ad sexlum calendas Matas,
in-4. tig. en bois. [12301]

Choix de morceaux des poètes grecs et latins anciens
et modernes, auxquels l'éditeur a joint des poèmes
de sa composition. Le recueil est impr. avec les
mêmes caractères que ceux qu'a employés lient'.
Sertorius Blancopolitanus dans une collection du
méme genre que celle-ci, donnée par lui h Erfurt,
en 1501 3 in-4., et commençant par Laits Alusarum
ex llesiodi Tlteogonia (Panzer, VI, page 494).
L'Enchiridion poetarum est un recueil rare, qui
doit se composer au moins de quatre livres, dont le
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contenu est indiqué au verso du premier f. A la fin
_du dernier livre sont 12 ff. renfermant : Index car-
" ntimait et emendatio errorum, terminés par la

souscription, et par l'annonce suivante de l'éditeur:
Mox Enchiridia nostra alia ex grwcis et latinis
autltoribus vobis dabinnts. Panzer (VI, page 505, et
IX, 457), qui nous fournit le fond de cette note, ne
nous apprend pas si la suite promise a été donnée.

— OnATio habita a Nicolao Marscalco Thurio Albiori
academia in Alemania fiant nuperrima ad promotio-
nem printorum baccalauriorunt numero quatuor et
viginti. Anno a natali christiano. M. ccccc. In.
xv kal. feb. impress. Albiori in Sassonia, 1503,
xv kal. feb. in-4.

Malgré sa grande rareté, cette pièce, d'un intérêt
très-limité, ne trouverait pas une place ici, si elle
ne nous fournissait l'occasion d'éclaircir un point
d'histoire typographique. Il s'agit de prouver que
cette édition du xv février 1503 n'est point le pre-
mier livre impr. à Wittemberg, en Saxe, comme
Panzer parait le croire, et pour cela il suffira de ci-
ter le livre intitulé : Petri Bavennatis compendium
Juris civilis, auquel est jointe une préface de notre
Nie. Marscal, et dont la souscription porte : Im-
pressum Albiburgi pridie nonas Septembres ,
Anno a natali christiano MDIH. En effet, l'année
commençant alors à Pdques, il est certain que le
mois de février 1503 est postérieur au mois de sep-
tembre. Panzer n'a point placé le Compendium Ju-
ris civilis dans son article Wittembergre (IX, 65),
où il devait se trouver, tuais il en a parlé tome VI,
page 1, sous l'article Albiburgi, qui est un double
emploi du dernier. Toutefois, ce bibliographe n'a
connu ni la date du mois, ni la part que Marscal a
eue à la publication de ce livre.

— NIcoLAI MARSCALII Thurii historiai aquatilium
lib. I et II, lat. et gr. Rhostoc/tii, in ted. Thuriis,
MDxx, in-fol. fig. (5855]

Livre très-rare, mais dont les gravures sont fort mau-
vaises. Il est sorti de l'imprimerie particulière que
l'auteur avait dans sa maison, et où exerçait Gun-
therus Ityems, autrement Winter, d'Erfurt.
Panzer cite, d'après la Biblioth. thott., VII, 51, un
troisième livre de cet ouvrage sorti des mêmes
presses, en 1517, in-fol., lequel se compose de 10 fi.
qui ne contiennent que des figures, avec les noms
des poissons : or, comme il est peu probable que ce
30 livre ait vu le jour avant les deux premiers, il
faut, si cette date est exacte, qu'il existe une édit.
de ceux-ci antérieure à 1520 : et effectivement nous
en trouvons une de 1517 dans le catal. de Meer-
man, tome If, p. 74.

— INSTITuTtoivuM reipublicai militaris ac civilis libri
novent. Rhoslochii, in tedibus Thuriis, M. Dxv.
ad cal. maias, in-fol. fig. [3932]

11 y a déjà plus d'un siècle que Cl. Bunemann appré-
ciait à 8 impériaux ce livre rare, qui, de nos jours,
a été payé 140 fr. à la vente Bearzi.

— ANNALtIM Herulorum ac Vandalorum libri VII.
Bhostochii, in ædibus Thuriis, 1521, in-fol. de
52 if. [23008]

A la fin de la préface se voit le portrait d'Henri le Pa-
cifique, duc de Mecklenbourg; et à la fin du livre
se trouvent des notes sur les mots latins et grecs
qui offrent des difficultés.

— DEFLORATIONES antiquitatunt ab origine mundi.
Iihostochii, in ledibus Thuriis , 1522, in-fol. de
32 ff. [21289]

Abrégé d'histoire universelle.
—REs a Judaiis scelestissimis gestai in monte Stella-

rum. Ibid., 1522, in-fol.
Indépendamment de cette édition qui est la plus con-

nue, Panzer en décrit une in-4. 5 la fin de laquelle
se lit la souscription : Editum Ithostochii : et ibi a
Ludovico Dytze calcographo solerti expressum.
Pridie calendas Augustas anno natali christiano
M. D. XII.

Les cinq derniers articles ci-dessus, réunis en un seul
volume, ont été vend. 62 for. chez Meerman; et
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l'on peut croire qu'ils auraient été portés plus haut
si la rareté en eSt été plus généralement connue.

Fabricius et Panzer, déjà cités, indiquent d'autres ou-
vrages du même auteur, tout aussi rares que ceux-
ci, mais d'un intérêt local.

MARSCHALL a Bieberstein (L.-B.-F.).
Flora taurico-caucasica, exhibens stirpes
phaenogamas in Chersoneso taurico et
regionibus caucasicis spoute crescentes.
Charcoviæ, typis academicis,1808-19,
3 vol. in-8. 7 thl. [5213]

Le premier vol. a été réimpr. à Tubingue, en 1816.

— Centuria plantarum rariorum Rossiac
meridionalis , auctore 1\Iarschall de Bie-
berstein. Charkoviœ, typis acadens.,
1810, seu Petropoli, 1812, gr. in-fol.
[5213 ou 5217]

Ouvrage de luxe, dont il n'y a eu que 70 exemplaires
destinés au public. Le premier volume, composé de
50 planches, coftait 250 fr. environ; la majeure
partie des plantes qui le composent ont été décou-
vertes par l'auteur, dans la Tauride et dans les mon-
tagnes du Caucase; les trois premiers cahiers d'un
second volume, contenant les pI. 51 à 80, avec
60 pp. de texte, ont été publiés à Saint-Pétersbourg,
de 1832 à 1843, au prix de 75 fr.

MARSDEN (Will.). A Grammar of the
malayan language, with an introduction
and praxis. London, Cox, 1812, gr. in-4.
12 à 15 fr. [11893]

Cette grammaire de la langue malaise a été trad. de
l'anglais en hollandais et en français, par M. C.-P.-J.
Elout. Harlem, J. Enschédé, 1825, in-4. 10 for.
50 c. ; 12 fr. de Sacy.

A Dictionary of the malayan language,
in two parts, malayan and english, and
english malayan. London, Cox, 1812,
in-4. 20 à 25 fr. [11901]

Les deux volumes (de 1812) réunis, 49 fr. Langlès ;
36 fr. Klaproth, et avec un second vol. du Diction-

- naire impr. en 1826, 41 fr. de Sacy.
— DICTIONNAIRE matai - hollandais et français, par

Elout, trad. du Dictionnaire matai-anglais de W.
Marsden. Harlem, Enschédé, 1825, in-4. [18377]
Vend. 24 fr. Klaproth.

— MISCELLANEOUS works of Will. Marsden (L On
the polynesian, or east insular languages; II. OD a
conventional roman alphabet, applicable to oriental
languages; III. Thoughts on the composition of a
national english dictionary. Lond., Cox and son,
1834, in-4.

Vend. 23 fr. Klaproth; 9 fr. de Sacy.
— THE HISTORY of Sumatra, containing an account

of government, laws, customs and manners of the
native inhabitants, with a description of the natural
productions, and a relation of the ancient political
state of that island. London, Longman, 1811, gr.
in-4. et atlas gr. in-fol. [28215]

Vend. 40 fr. Langlès; 24 fr. Klaproth.
Cette troisième édition, étant considérablement aug-

mentée, a naturellement fait tomber le prix des
deux premières, de 1783 et 1784, in-4.

C'est sur la 2" édition qu'a été faite la traduction
française, par Parraud. Paris, 1788, 2 vol. in-8.

— NUMISMATA orientalia illustrala. The oriental coins,
ancient and modern of his collection, described and
historically illustrated. London, Longman, 1823 et
1825, 2 part. en 1 vol. gr. in-4. de 840 pp., avec
57 pl. [29858]

Vend. 86 fr. Rémusat; 99 fr. Klaproth; 102 fr. pre-
mier calai. Quatrentère.

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



— 11IARSIGLI	 1474

quisitiones. Londini, 1672, pet. in-fol.
[21226]

Bonne édition de cet ouvrage savant et fort estimé:
10 5 15 fr. On fait moins de cas de celle de Leipzig,
1676, et de celle de Franeker, 1696, in-4.

1473	 MARSHALL

M. Silvestre de Sacy a rendu compte de cet important
travail dans le Journal des Savants, ann. 1825 et
1827.

BIRLIOTRECA marsdeniana philologica et orien-
tales : a catalogue of books and manuscripts collec-
ted with a view to the general comparison of lan-
guages, and to the study of oriental litterature.

• London, printed by J.-L. Cox, 1827, gr. in-4.
[31579]

Catalogue bien fait et curieux, quoique moins riche
que celui de Langlès. Les livres y sont rangés d'a-
bord par ordre alphabétique des noms d'auteur,
et ensuite classés chronologiquement par langue.
22 fr. 50 C. Rémusat; 32 fr. Klaproth, et moins de-
puis.

— A CATALOGUE of dictionaries, grammars and alpha-
bets, in two parts : I. Alphabetic catalogue of au-
thors. H. Chronological catalogue of works in each
class of language. London, 1796, in-4. de 3 ff. pré-
lim. et 156 pp. [31748]

Ce catalogue, dans lequel il n'est question que des
langues les moins connues, n'a été tiré qu'à un pe-
tit nombre d'exemplaires, et il n'a pas été mis dans
le commerce. Vend. 36 fr. 50 c. Langlès; 21 fr.
Rémusat; 1 liv. 12 sh. Heber; 5 fr. 50 c. de Sacy.

— A BRIEF memoir of the life and writings of the
late W. Marsden, written by himself, with notes
from his correspondence. London, 1838, gr. in-4.
15 sh. [30960]

MARSHALL (George). A compendious
treatise in metre declaring the first
originall of sacrifice , and of buylding
aultars and churches and of the first
receiving the Christen fayth here in
England. London, J. Cawoods, 1554,
in-4. [15751]

Poème dans lequel la réforme est vivement attaquée.
Un exemplaire, acheté 20 liv. 5 sh. en 1841, a été
revendu 21 liv. 10 sh. Bright.

MARSHALL (John). Life of the general
Washington. London, 1804-7, 5 vol. gr.
in-4. 2 liv. 12 sh. [28541]

Le mOtne ouvrage est aussi en 5 vol. in-8.: 1 liv.
10 sh., et il y en a une seconde édition. Philadel-
phia, 1832, 2 vol. in-8. , avec un vol. de pl. Cette
biographie a été traduite en français par M. Henry, •
Paris , Dentu , 1808, 5 vol. in-8. et atlas de 16 pl.
20 à 24 fr. — Pap. vél. 30 à 36 fr.

On a une autre vie de G. Washington, par D. Ram-
say, trad. de l'anglais, Paris, 1809, en un seul
volume in-8. [28542]

MARSHAM (Thomas). Entomologia bri-
tannica , sistens insecta Britanniœ indi-
gena, secundurn methodum linnæanam
disposita. Londini, 1802, in-8. de xxiv
et 549 pp. [6037]

Ce volume a été reproduit sous ce nouveau titre:
Coleoptera brilannica, partagé en 2 part. in-8. et
avec 30 pl. color.

MARSHAIVI (Joannes). Chronicus canon
aegyptiacus, hebraicus, graecus, et dis-

Marshal (Humphrey). Four years in Burmah,
28204. — Kentucky, 28561.

Marshall (J.1. Great-Britain, 26769.
Marshall (Jos.). Travels through Holland, etc.,

20068.
Marshal (Will.). Agriculture pratique en Angle-

terre, 6325.
Marshall (Sam.). Law of insurance, 3093.

TOME III,

MARSHMAN (Joshua). Clavis sinica, or
elements of chinese grammar, with a
preliminary dissertation on the caracters
and the colloquial medium of the chi-
nese, and an appendix containing the Ta-
Hyoh of Confucius, with a translation.
Serampore, at the mission press,1814,
gr. in-4. de plus de 600 pag. [11867]

Les passages en caractères chinois, que renferme cet
• ouvrage important, sont imprimés avec des carac-

tères métalliques mobiles, que M. Marshman et ses
collaborateurs sont parvenus 5 porter à un degré
de perfection peut-étre inconnu jusqu'alors. Vend.
95 fr. Langlès; (19 fr. Klaproth ; 26 fr. de Sacy.

Ce savant avait déjà publié :
DISSERTATION on the characters and sounds of

the chinese language. Serampore, 1809, in-4. de
116 pp.

MARSI (Joannis Harmonii) comeedia Ste-
phauium urbis Veneta3 genio publice
recitata. — Impressum Venetiis, per
Bernardinum Venetum de Vitalibus,
in-4. de 22 if., signat. a—f. [16130]

Pièce rare, imprimée vers le commencement du
xvl' siècle ; 36 fr. mar. de Soleinne.

Molini, n° 284 de ses Operelte, décrit une autre édi-
tion in-4. de cette pièce, sans date, et qu'il rat-
tache au xv° siècle. Elle est en caract. romains, à
29 lige. par page, avec des sign. a—e quaderni.

NARSIGLI ou Marsilli (Louis-Ferdinand,
comte de). Histoire physique de la mer
(trad. par D. Le Clerc). Amsterd., 1725,
in-fol. avec 40 pl. [4648]

Ouvrage peu recherché : 12 à 18 fr. Un .exempt. avec
fig. color., 52 fr. Mac-Carthy.

L'auteur avait d'abord publié, comme essai de cet
ouvrage : Brieve ristretto del saggio fsico intorno
alla scoria del mare, Venezia, 1711, in-4. de 72pp.,
avec 3 planches.

— Danubius pannonico-mysicus, observa-
tionibus geograph. , astronom. , hydro-
graph., historicis, physicis, perlustratus
ab Aloysio-Ferd. Corn. Marsili. Haga3-
Comit., 1726 , 6 vol. in-fol. max., fig.
40 à 60 fr. [19697]

Ouvrage curieux, mais de peu d'usage en France, et
que d'ailleurs son format rend très-incommode.
Cette édit. latine a l'avantage de contenir les pre-
mières épreuves. Des exemplaires rel. en mar. ont
été vend. autrefois 200 fr. et plus.

— DESCRIPTION du Danube, depuis la montagne de
Kalenberg en Autriche, jusqu'au confluent de la ri-
vière tantra, dans la Bulgarie.... trad. du latin.
La Haye, 1744, 6 vol. très-gr. in-fol. fig.

Traduction de l'ouvrage précédent : elle est plus coin-
' muse que l'original : 40 5 60 fr., et plus cher

autrefois. Un exemplaire avec pl. color., 150 Bor.
Crevenna.

On a publié l'extrait suivant de ce grand livre :
LA HONGRIE et le Danube, par le comte de Mar-

sigh, en xxxt cartes..., avec une préface par Bruzen
de La Martinière. La Haye, 1741, gr. in-fol.
[19698]

47
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111ARSDal dissertatio de generationefungorum, etc.
' Rontæ,1715, in-fol. fig. 6 à 9 fr. [5359]

— L'ÉTAT militaire de l'empire ottoman, ses progrès
• et sa décadence, en français et en italien. La Haye,

1732, in-fol. fig. 10 à 12 fr. [27884]

Vend. 18 fr. mar. bl. de Boissy.

MARSTON (John). The metamorphosis of
Pigmalion's image and certaine satyres.
(London), printed by James Roberts,
1598, in-16. [15761]

Volume rare, dont la dédicace, To the worlds migthie
. Monarch Good Opinion , est signée W. K. Cette
dernière lettre indique Rinsayder, nom de guerre
de l'auteur. On prétend que l'ouvrage a été sup-
primé comme trop licencieux.

— The scourge of.Villainie, three bookes.
of satyres. London, by T. R(oberts),
1598, in-16.

Ce petit volume, qui n'est pas moins rare que le pré-
cédent, a été réimprimé à Lond., by J. R., en 1599,
in-16, édit. augmentée de nouvelles satires. Les
deux ouvrages, édit. de 1598 et 1599, ont été vendus
ensemble 4 liv. 16 sh., et le second seul (1599 ),
3 liv. 1 sh., chez ficher. A la mime vente se trou-
vait l'ouvrage suivant de Marston :

MIcno-cYNIcoN six snarling satyres. (London ),
imprinted by Th. Creede, for Th. Bushell, 1599,
in-16. Exempt. regardé comme l'unique. Vend.
7 liv. 2 sh. 6 d. ll avait été payé 24 liv. à la vente
Bindley, en 1819.

N'oublions pas d'indiquer The Whipper of the sa-
tyre, petit volume imprimé par Th. Pavier, en
1601; c'est une réponse à Marston et à son Scourge
of Villainy: elle a été vend. 4 liv. 6sh, chez Heber.

Lowndes (part. VI, pp. 1586-87) décrit plusieurs pièces
(tragédies et comédies) de J. Marston, imprint. sé-
parément, de 1602 à 1613, in-4. Six de ces pièces
ont été réunies dans un vol. in-12, imprimé à Lon-
dres, en 1633 (sous le titre de WVorkes), et dont, à
ce qu'il parait, deux éditions existent sous la meule
date.

DRAMATIC and poetical works of John Marston,
now first collected and printed front the original
editions, with notes and some account of his life and
writings, by J.-0. Halliwell. London, 1856, 3 vol.
pet. in-8. 15 sh., et plus en grand papier. [16882]

MARSUS (Paidus). Ad diuû Paulfi secû-
dum Pontificé maxima. De crudeli Eu-
rapontina; urbis excidio. Sacrosancte
religionis cristiane lamentatio per Pau.
Marsum. (absque nota), in-8, de 8 fi.
à 24 lign. par page. [12729]

Cette pièce de vers parait avoir été impr. à Rome,
par Sweynheym et Pannartz, vers 1471, ou, selon
Hait', par Geor. Lauer: 21 fr. La Vallière.

MARSYS (F. de). Histoire de la persécu-
tion présente des catholiques en Angle-
terre, enrichie de plusieurs réflexions
morales, politiques et chrestiennes, tant
sur ce qui concerne la guerre civile que
la religion. (sans lieu d'impression),

Marsollier (Javel.). Vie de Rancé, 21795. — de
Chantal, 22139. — de S. François, 22176. — His-
toire du duc de Bouillon, 23488. — de Ximénès,
26045. — de Henry VII, 26904, et dans notre Dic-
tionnaire, HISTOIRE de l'inquisition.

Marsollier des Vivetières (B.-J.). OEuvres, 16559.
Marsy (l'abbé de). Analyse de Bayle, 30371. .

— MARTEL	 1476

1646, 3 part. en 1 vol. pet. in-4. 12 à
18 fr. [21510]

MARTEAU (le P. Martin). Le Paradis dé-
licieux de la Touraine , qui comprend
dans une brieve chronologie ses raretez
admirables, particulierement les arche-
vesques de Tours , et autres choses re-
marquables depuis le commencement du
monde jusqu'à présent. Paris, L. de La
Fosse, 1661, in-4. [24403]

Ouvrage recherché et assez rare : vend. 10 fr. Fal-
conet; mime prix Boulard; 32 fr. 50 c. Bibliophile
Jacob ; 13 fr. 50 c. Hérisson. — Il y a des exclu-
plaires, soit sous le titre de Paradis délicieux, soit
sous celui de Jardin délicieux..., et avec la date de
Paris, Jean l'Epicier, 1663. — Le P. Le Long cite
un Abrégé du Paradis de la Touraine, 1661, in-8.

On trouve quelquefois séparément la Vie de saint
Martin, par le P. Marteau, Paris, 1660, in-4.

11ARTEL (Jean). L'Antiquité du triomphe
de Besiers, au lour de l'ascension, con-
tenant les plus rares histoires qui ont
esté représentées au susdit iour ses der-
nières années (en vers languedociens).
Besiers, lehan Martel , imprimeur et
libraire, 1628-44, 2 parties in-12.
[ 14385]	 •

Ce recueil est fort recherché, mais il est très-difficile
d'en trouver les deux parties réunies : vend. 50 fr.
m. r. La Valliere. Un exemplaire complet serait
plus cher maintenant. Pourtant les deux exemplaires
les plus complets de ceux que possédait M. de So-
leinne, mis sur table à 100 fr. chacun, sont restés.
sans enchères.

La descript. que De Bure donne de ce livre dans sa
Bibliogr. instructive est inexacte, ainsi qu'on en
peut juger en la comparant avec celle qui suit:

1" partie : 21 pp. préliminaires qui renferment le
titre ci-dessus, l'épitre de l'éditeur et (l'histoire de)
l'Antiquité du triomphe de la ville de Beziers.
L'Histoire de Pepesuc, le Jugement de Paris;
l'Histoire de la réjouissance des chambrières,
119 pp. ; les Amours de la Guimbarde, pages
121-149; Histoire de don Peirotouno, pp. 150.168;
Plaintes d'un paysan, pp. 169-182; Pastorale

• de Coridon et Clérice, pp. 183-215; Histoire du
valet Guillaume et de la chambrière Antoine,

• pp. 216-155 (pour 255).
M. de Soleinne possédait quatre exemplaires de cette

première partie, tous différents entre eux. De ces
. quatre exemplaires un seul est conforme à la des-

cription ci-dessus ; les trois autres s'arrétent à la
page 119, comme l'exemplaire décrit par De Bure,
mais on a joint à chacun d'eux une pièce différente
analogue au recueil. La première de ces pièces a
pour titre : Pastorale du berger Célidor et de
Florimonde sa bergère, représentée sur le Médire

• des ntarchdds le iour de l'Ascension, 1629, Beziers,
Jean Martel, 30 pp. Elle se trouvait dans l'exem-
plaire (en 21 et 119 pp. ) vend. 75 fr. de Couronne.
La seconde pièce est intitulée: Histoire pastorale
représentée dans Beziers, Beziers, 1633, de 47 pp.,
et la 3' porte pour titre : Les Mariages rabillez
pastorale..... composée par Ahichaille, Beziers,
1647, de 36 pp.

D'après ce que nous venons de dire, il parait que la
pièce, ou les pièces qui forment la 2° section de
cette première partie, se sont vendues séparément,
et qu'à mesure que l'une d'elles était épuisée, on la
remplaçait par une autre. Voilà pourquoi, sans'
doute, en imprimant le second volume, en 1644, on_

- y a inséré plusieurs pièces qui avaient originaire-
ment fait partie du premier, niais dont l'édition
était alors épuisée.
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2° partie : 8 ff. préliminaires ( dont il n'est pas fait
mention dans la Bibliogr. instruct.), savoir le
titre suivant : Seconde partie du Triomphe de
Beziers (sic), au jour de l'Ascension , contenant
la colère ou furieuse indignation de Pepesuc, et
le discours funèbre de son ambassadeur, sur la
disctitinuation des anciens coustumes, oie sont
adjoustées les plus rares pièces qui ont esté re-
présentées au susdit iour insqu'à présent, ti Be-

. ^ier•s, par Iehan Martel...... ai. DC. xxxxiv • un
Avant-propos au lecteur; un Discours funèbre,
etc. , avec le portrait de Pepesuc 5 la fin. — La
Colère de Pepesuc, las Cardais de Beziez, et Le
Duel d'Isabelle et de Claris, 112 pag. — Las
Aventuros de Gazetto, les Amours de la Guim-
barde, Histoire de dono Peirouttouno, et l'his-
toire du valet Guillaume et de la chambrière
Antoine, 138 pp. — Boutade sur le coquillage et
la pauvreté ; Boutade d la mode, et les Amours
(l'un sergent avec une villageoise, 48 pp.

Voici encore trois autres pièces qui se rattachent à
ce recueil précieux, et que possède la bibliothèque
publique (le Bordeaux :

1^ HISTOIRE du mauvais traitement fait par ceux
de Villeueufve à la ville (le Beziers pendant la con-
tagion , représentée sur le théâtre des marchands
le jour de l'Ascension 1632, à Beziers, par !chan
Martel, 1 f. prélimin., texte (en 3 actes) pp. 3 à 52,
plus Chanson de Bersalou, pp. 53 et 54, et Chan-
son de la Bazoche, 1 f. non chiffré (le tout en
patois).

2° PASTORALE del bergé Silvestre ambe la ber-
geyro Esquibo compousado per Michulhe & repre-
sentado dins Beziers lou jour de l'Assencieou l'an
1650, de 48 pp.

3° LA FAUSSE MAGIE découverte, histoire tragi-
comique, où, après plusieurs combats et duels, est
accompli le mariage (le Cérisante et Olympe, repré-
sentée sur le théâtre des marchands, le jour de
l'Ascension, en l'an 1635 (Bésiers, J. Martel).

— LE THEATRE de Beziers, ou Recueil des plus belles
pastorales et autres pièces historiques, représentées
au jour de l'Ascension en ladite ville, et composées
par divers auteurs en langue vulgaire. Beziers,
Madame Domairion, et autres, 1844-1853, 2 part.
in-8.

Cette réimpression forme les livraisons 10 e, 11°, 12°
(avec supplément à la 12°) de la Société archéolo-
gique de Béziers. La première partie, en 424 pp.,
contient : Histoire de Pepesuc faite sur les mou-
vemens des guerres, le Jugement de Paris,
Histoire de la réjouissance des chambrières de
Beziers, etc., les Amours de la Guimbarde, His-
toire de dono Peirotouno, Plainte d'un Paysan,
etc., Pastorale de Coridon et Clarice, histoire
du valet Guillaume et de la chambrière Antoine,
Ceinte et Florimonde, Boutade de la Mode, Bou-
tade sur le coquillage et la pauvreté; les Amours
d'un sergent avec une villageoise, Histoire du
mauvais traitement fait par ceux de f illeneufee
à la ville de Beziers pendant la contagion, la
Fausse Magie découverte. La 2° partie, en 322 pp.,
renferme : La Cotera ou furieuse indignation de
Pepesuc et le discours funèbre de son ambassa-
deur, la Discontinuation des anciennes coutumes,
Histoire la caritatz de Beziers, Pastorale del
bergé Sylvestre ambé la bergere Bsquibo, les
Mariages rabillez, les Amours de Damon et de
Lucresse pastorale, Duel d'Isabele et Cloris,
pour la jouissance de Philamon, les Aventures
de Suzette, les Tiltres, qualitez et pourlraictz du
gran capitaine Pepesuc, etc.

MARTELLI (Lodovico di Lorenzo). Rime
volgare (e la Tullia, trag.). Stampata in
Roma in casa d'Antonio Blado d'A

-sola ne l'anno 1633, pet. in-8. de 4 ff.
prélimin. , 160 ff. chiffrés, et 4 If. non
chiffrés. [14518]

MARTENE	 1478

Edition peu commune, de laquelle on tonnait un
exempt. en pap. bleu et deux sur VÉLIN. Un de ces
derniers (vend. 3 liv. 6 sh. Pinelli) appartient à la
Bibliothèque impériale.

Le Stanze et canzoni di Lod. Martelai ont (l'abord
été impr. à Venise, per Aurelio Pincio, au mois de
sept. 1531, in-8., signat. A—D; ensuite réimpr. à
Venise, 1535, in-8., puis dans la ntéute ville, per
Piet ro de A'icolini da Sabio, 1537, in-8., édition
augmentée, mais n'offrant pas un bon texte.

— OPERE ( poetiche) di Lod. llartelli, corrette;
aggiuntovi il quarto libre di Virgilio, trad. dal me-
desimo. Firenze, Bern. di Giunta, 1548, in-8.
5 à 6 fr.

Bonne édition, assez rare. Le 4° livre de Virgile doit
y occuper, à la fin, 21 iT. non chiffrés, qui ne sont
pas dans tous les exemplaires.

L'édition : Lucca, Cappuri, 1730, in-8., est peu re-
cmnmandable.

— Voyez BERN.

MARTELLI (Vincente). Rime e lettere.
Fiorenge, Giunti, 1563, in-4. 6 à 10 fr.
[14540]

Bonne édition, publiée après la mort de l'auteur par
Baccio Martelli, son frère. II y en a une seconde,
de Florence, per Cosimo Giunti, 1606, in-4., assez
belle, et une troisième de Bologne, Masi, 1829,
in-16, où l'on a indiqué les différences qui existent
entre la première et la seconde.

11IARTELLO (Pietro-Jacopo). Opere, cioè:
della tragedia dialogo; teatro; versi e
prose. Bologna, 1723-35, 7 vol. in-8.
fig. 15 à 24 fr. [19220]

Vend. 33 fr. m. r. Boisset.

— IL FEIIIA sentenziato, favela di mess. Stucco a
messer Cattabrighe (da P. Jac. Martello). Cagliari,
Francesco Anselnto, 1724, in-8. [16720]

Pièce satirique, où le marquis de Maffei a été mis en
scène sous le nom de Femia. Quoiqu'elle porte Ca-
gliari, l'édit. a été faite à Milan; et com pte les
exemplaires en ont été supprimés, elle est-devenue
fort rare. Vend. 15 fr. 50 c. et 10 fr. 50 e. Reina.—
Il Femia a été réimpr. dans la Ilaccolla di tra-
gedie, ecc., del secolo xvüi, Milano, 1825, in-8.
(Gamba, Série, 4° édit., n° 2342.)

MARTENE (Edmond). De antiquis eccle-
sia ritibus libri... collecti atque exornati
ab Edm. Martene ; editio secunda. An-
tuerp)ia3 (Dlediolani), 1736-38 , 4 vol.
in-fol. 50 à 60 fr. [650]

Vend. 63 fr. Soubise. — Edition beaucoup plus com-
plète que celle de Rouen, 1700-2, 3 vol. in-4., à
laquelle se réunit un 4° vol. sous ce titre :

— TRACTATUS de antique ecclesite disciplina in di-
vinis celebrandis officiis varias diversarunt ced e-
siarutn ritus et usus exhibens, Italia', Germania',
Hispania, Anglia, sect maxime Gallia, collectos...
Lugduni, Anisson, 1706,

Le 40 vol. de l'édition in-fol. reproduit avec des aug-
mentations l'ouvrage de D. llartène, déjà impr.
sous cet autre titre :

DE ANTIQUIS monachorum ritibus lib. quinque.
Lugduni, Anissott, 1690, 2 vol. in-4.

Les 4 vol. in-fol. ont été réimpr, à Venise en 1783.

—Thesaurus novus anecdotorum. Lutetiœ-
Parisior., Delaulne, 1717, 5 vol. in-fol.
[8 .25]	 -

Vend. 81 fr. en 1840; 46 fr. T.: Leclerc. — D. Ursin
Durand a été le collaborateur dc D. Marlène tant
pour ce Thesaurus que pour l'Amplissima collec-
tio, ci-dessous. Dans le Thesau t us se trcuve com,
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pris le recueil intitulé : Veterum scriptorum et
monumentorum... collectio nova, impr. à Rouen,
en 1700, in-4., pour faire suite au Spicilége de
D'Achery (voy. ce nom).

Veterum scriptorum et monumentorum
ecclesiasticor. et dogmaticor. amplissima
collectio. Paris., 1724-33, 9 vol. in-fol.
[826)

-Vend. 91 fr. en 1840; 106 fr. L. Leclerc; 196 fr. vél.
. Bergeret.
Ces deux collections sont beaucoup plus recherchées

maintenant qu'elles ne l'étaient il y a quelques an-
nées. Vend. les 12 vol. Gr. Pap. mar. r. 272 fr.
Soubise.

— Regula S. Benedicti, 21743.
-- Voy. VOYAGE littéraire.

MARTENS (Guill.-Fr. de). Recueil des
principaux traités d'alliance, de paix, de
trêve, etc., conclus par les puissances de
l'Europe, depuis 1761 jusqu'à présent;
nouvelle édition, revue et augmentée.
Gcetting.,1791-1820, 15 vol. in-8.[2383]

Collection importante, laquelle comprend le corps de
l'ouvrage, publié de 1791 à 1801, en 8 vol., dont les
premiers ont été réimpr. en 1818, et encore depuis.
Supplément (contenant des traités antérieurs à
l'année 1761, qui ne sont pas dans les recueils pu-
bliés avant celui de Martens) ou continuation jus-
qu'en 1807, 4 vol. publiés de 1802 à 1808.— Second
supplément, sous le titre de Nouveau recueil, con-
tenant les traités depuis 1808 jusqu'à la fin de 1819,
4 vol. impr. de 1817 à 1820, le dernier publié après
la mort de l'auteur par 31. Ch. de Martens neveu.
La suite de ce Nouveat'recueil, c'est-à-dire les to-
mes V à XVI (jusqu'à la 20' partie), a été donnée
par les mêmes Ch. Martens, F. Saafeld et Fred.
Murhard. Il a paru de plus, en 1838 et 1843, une
table générale des 24 prem. vol., ensuite un nou-
veau supplément par Fred. Murhard , depuis 1761,
3 vol.; enfin un Nouveau recueil, continué par
par F. Murhard et C. Samwer, vol. I à XVI, le der-
nier publié en 1858 (le 12' volume est le 45' de la
collection et le premier des Archives diplomati-
ques). La collection ainsi complète, en 52 vol., y
compris le premier supplément en 4 vol., colite en-
viron 350 fr. Les derniers volumes se vendent de
12 à 17 fr. chacun.

RECUEIL manuel et pratique de traités, conven-
tions et autres actes diplomatiques, depuis l'année
1760 jusqu'à l'époque actuelle, parle baron Charles
de Martens et le baron T. de Cussy. Leipzig et Pa-
ris, 1846-55, 6 vol. in-8. 60 fr. (2383)

— Courts diplomatique, ou tableau des relations ex-
térieures des puissances de l'Europe, par G.-F. de
Martens. Berlin, 1801, 3 vol. in-8. 33 fr. [2365)

— PEEcts du droit des gens modernes de l'Europe
fondé sur les traités en usage, pour servir d'intro-
duction à un cours politique et diplomatique, par
G.-F. Martens, nouvelle édition, revue et annotée
par M. Pinheiro-Ferreira. Paris, 1831, 2 vol. in-8.
[2364]

-MARTENS (le baron Charles de).11Ianuel
diplomatique, ou Précis des droits et des
fonctions des agens diplomatiques, suivi
d'un recueil d'actes et d'offices... Paris,
Treuttel et JVÜrtz, 1822, in-8. [23621

Refondu dans le Guide diplomatique du même au-
• teur, imprimé en 1832; ouvrage dont une édition

rectifiée et améliorée dans toutes ses parties, aug-
mentée de notes, etc., par M. de lioffmans, a été
publiée à Paris, citez Aillaud, en 1837, 2 tom. en
3 vol. in-8., et une 4' édit., entièrement refondue
par l'auteur avec la collaboration de Ferd. de Weg-

man, a paru 3 Leipzig et à Paris, 1851, en 2 vol.
in-8. 16 fr. [2363] — Recueil manuel; voyez la
col. précédente.

— CAUSES célèbres du droit des gens, rédigées par
le baron Ch. de Martens. Leipzig, Brockhaus, 1827-
1860, 5 vol. in-8. [2395]

— NOUVELLES causes célèbres du droit des gens, par
le même. Leipzig, 1843, 2 vol. in-8. 21 fr.

MARTENS (Fr.-Henr.) et G.-T. Tilesius.
Icones symptomatum venerei morbi.
Lipsia;, 1804, in-4. fig. color. [7276]

Volume composé de 24 pi., avec 48 pp. de texte, en
. latin et en français : 40 fr. Le bel ouvrage de

M. Devergie sur le même sujet l'a entièrement
effacé.

MARTI (Emm.). Voy. MARTINUS.

MARTIAL de Paris, dit d'Auvergne. Les
louenges de la Vierge Marie. (à la fin) :
Cg finissent les... louages de la benoiste
vierge marie, composees par maistre
martial dauuergne procurer en parle-
mat, et furent acheuees le viii' four de
septembre. Mil. iiii" üü. xx et douze,
par pierre le Rouge, pet. in-4. goth.
[13271]

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de ces
poésies. ll s'en trouve, à la Bibliothèque Mazarine,
un exemplaire imprimé sur VÉLIN, consistant en
121 ff., mais oit il parait manquer le titre, car le
premier f. commence ainsi :

(D)Omine labia mea aperies.

— Deuotes loanges a la vierge marie. (à
la fin): Cy Jinisséttres deuotes louages...
imprimees a Paris par je/tan dupre,
le ix four de mars Mil. ecce. quattre
vingtz z xii, in-8. goth. de 122 f. non
char., y compris le titre, sign. a—pv.

Copie de l'édition précédente. L'exemplaire impr. sur
vELtx que conserve la Bibliothèque impériale avait
été vendu successivement 45 fr. Gaignat; 68 fr. La
Valliere; 220 fr. Mac-Carthy.

Deuotes louenges a la vierge Marie.
Paris, Simon Vostre, 1494, in-8. goth.
de 117 feuillets non chiifr., y compris
le titre, avec fig. sur bois.

Cette édition, non moins rare que la précédente, est
annoncée sous la date de 1489 , dans le catal. du
duc de La Vallière, en 3 vol. , n° 2850 ; mais cette
faute a été corrigée dans l'errata de cet excellent
catalogue : ce que nous faisons remarquer, parce
que Denis et Panzer, n'ayant pas liait attention à
cette correction, ont cité une édit. de 1489, qui
n'existe pas. On lità la fin la souscription suivante:
Cy finissent les denotes louages de la glorieuse
vierge marie... qui furent acheuees le xiij. iour
de septembre Mil cccc. quattre vingtz et xiiij.
Pour aimait vostre libraire demorant a paris en
la rue tienne nostre daine a !enseigne sainct
ie/tan leuangeliste. Un bel exemplaire rel. en mar.
vert par Duru, 645 fr. Solar.

Il y a des exemplaires dont la souscription porte : par
Guillaume Eustace, au lieu de pour Simon Vos-
tre, et le titre, la marque de Felix Baligavlt (ci-
dessus, col. 893). Tel était celui qui a été payé
149 fr. vente Monmerqué.

— Les mêmes. Paris, Jehan Trepperel,

Marteville (A.). Rennes ancien et moderne, 24466.
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1498, in-8. goth. avec la marque déjà
donnée, tome II, col. 265.

— Alanines en francoys nouuellemét fait II

tes (sic) sur la genealogie et vie nostre
darne. (au verso du dernier f.): Cy fc-
nët les matines en fretcoys II nouelle-
ment faites sur la ,genealollgie et vie
nostre dame. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 126 ff. non chiffrés, sign. a—x,
par 6, à longues lignes, au nombre de 24
par page.

Ce volume doit avoir été imprimé vers la fin du xve
siècle. Le recto du premier feuillet porte le titre
ri-dessus, en deux lignes, au-dessus (l'une figure de
l'Annonciation, gra y . sur bois, laquelle est répétée
au verso (lu méme feuillet. Le verso (lu dernier f.
ne contient que huit vers, avec le mot Amen au-des-
sus et au-dessous, et la souscription qu'on vient de
lire. (Vu chez M. Potier, libraire.)

L'ouvrage qui porte le titre de Af affines est le théine
. que les Louanges de la Vierge, ci-dessus, dont il

diffère seulement en ce qu'il est divisé en leçons,
versets, anthenes (antiennes). L'édition que nous
décrivons n'est pas moins ancienne que celle de
1492, car le caractère qui a servi à son impression
ressemble beaucoup à celui de l'Abusé Cil COurt et
du Doctrinal de court, in-fol., décrits aux mots
Argua, et DOCTRINAL de court, et par conséquent
il doit appartenir à l'imprimerie lyonnaise de la fin
du xv° siècle. Un exemplaire auquel il manquait le
titre et trois autres feuillets du premier cab., et qui
commençait par le quatrième (o Quant vierge ires
digne), est annoncé sous le titre de Vie de Nostre
Dame, dans le catal. du duc de La Valliere, en
3 vol., n° 2900, où il n'est porté qu'à 2 liv. 19 eh.
Ce méme exemplaire, re l. en mar. r., s'est vendu
58 fr. Monmerqué.

— Ces presentes devotes louenges a la
vierge Marie on este ilnprimees pour
Symon Vostre. (à la fin): Cy finissent
les deuotes louenges... et furent ache-
uees le xvii four de aoust mil v. cens
et neuf... pour Simon Vostre libraire...
pet. in-8. goth. de 98 ff. non chiffr., y
compris le titre. Il y a une fig. en bois
au verso du dern. f.

Vend. 10 fr. m. r. La Valliere; 28 fr. salle Silvestre,
en décembre 1837 ; 55 fr. mar. r. Giraud.

— Sensuiuét les vigilles de la mort du feu
roy Charles septiesme a neuf pseaulmes
et neuf lecons contenans la cronique et
les faitz aduenuz durant la vie dudit feu
roy, composees par maistre martial de
paris dit dauuergne... (à la fin) : Jm-
prime a Paris par Jellan du pre de-
mourant aux deux cynes... le xviii four
de may. Mil. ecce iiiixx. et xiii. (1493),
in-4. goth. de 116 if. non chiffr., à 2 col.
de 40 lign., sign. a—p., fig. en bois.

Ce volume très-rare porte, sur le recto du prem. f.,
la marque de Jelian Dupré (voy. à l'article MESCai-
Nor). Il a été vend., mar. bl., 15 fr. Gaignat; 21 fr.
d'Ileiss; 60 fr. Thierry; 101 fr. (avec quelques pi-
qûres) Librairie De Bure; avec le titre et un f. re-
faits à la plume, 59 fr. Bertin et aussi avec le titre
refait, mais rel. en mar. doublé de mar., 560 fr.

. Bertin ; autre en mar. r. par Trautz, avec quel-
ques feuillets réparés à la fin, 775 fr. Solar.

T	 1482IAL 

Un exemplaire imprimé sur vELIN est annoncé dans
le catalogue Hohendorf, n° 1437.

—Les vigilles de la mort du feu roy Charles
septiesme a neuf pseaulmes et neuf
lecons. contenans la cronique z les faitz
aduenuz durant la vie dudit feu roy.
côposees par maistre marcial de paris
dit dauuergne, procureur en parlement.
(à la fin., au recto du dern. f.) : Imprime
a Paris par Pierre le Caron en la rue
de la iuyurie a lenseigne de la rose ou
a la premiere porte du Palais (vers la
fin du xv e siècle), in-fol. goth. de 96 ff.
à 2 col. de 44 lign., signat. a—giij, fig.
en bois. [13271]

Édition fort rare : vend. 7 liv. 10 sh. Heber.

— Les vigilles II de la mort du roi Charles
septiesme a neuf pseaullimes et neuf le-
cons contenans la cronique et les faictz II
aduenuz durant la vie du dict feu Roy
côposees par II maistre marcial de paris
diet dauuergne procureur 11 en parle-
ment. (à la lin) : Jmprime a paris par
Robert bouclier jmprimeurdesnourant
en la rue saines Jacques en lenseigne
de lescu ass soleil, in-fol. goth. de 94 ff.
à 2 col., sign. a—qiij, avec fig. en bois.

Cette édition (imprimée après 1500) parait avoir été
faite sur celle (le Le Caron; seulement elle a de
plus, au verso du tit re, une grande planche eu bois.
Le titre est ou rouge ou noir, et porte tantôt la
marque de Guillaume Eustace, tantôt celle de Du-
rant Gerlier, comme dans l'exempt. vend. 9 fr. La
Valliere; 30 fr. Aiorel-Vindé; 2 liv. 12 sh. Ileber;
136 fr. Monnterqué ; 300 fr. mar. r. fleurdelisé,
Cailhava ( cet exemplaire avait le titre en noir, et
au verso du dernier f. la marque J. Trepperel); au-
tre, 145 fr. Coislin; 401 fr. Giraud.

Je n'ai compté que 93 ff. dans un de ces exemplaires;
mais celui qui a été payé 350 fr. chez le Pr. d'Ess-
ling, et qui était rel. en mar. r. doublé de mar. r.
en a 94, et on y lit à la fin: Den acltater chascun)
son devoir face Dedens le pallays Les vent

• Guillaume eustace. Il

Guill. Eustace est un des libraires pour lesquels cette
édition a été imprimée; ainsi les exempt. qui por-
tent son nom n'appartiennent pas à une édition
différente, connue on pourrait le croire.

— Sensuiuét les vigilles de la mort du feu
roy . Charles septiesme a neuf psaulmes
et neuf lecons contenans la cronique-et
les faitz aduenuz durant la vie dudit
feu roy, composees par maistre marcial
de paris dit dauuergne procureur en par-
lement. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 116 ff. non chiffr., à 2 col. de 40 lign.,
avec fig. en bois.

Le titre de cette édition est en lettres de forme, et
porte les arises de France. La première lettre capi-
tale S est historiée, et représente deux dauphins. Il
y a, au verso de ce titre, une gra y . en bois qui oc-
cupe toute la page : 7 fr. La Valliere.

— Les vigilles. du roy Charles. (à la fin) :
Cy finisset les vigilles tp la mort du
roy Charles septiesme a neuf psaulmes
et neuf lecons, contenans la cronique
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les faitz aduenuz durât la vie du dit
feu roy composees par mais tre martial
de paris dit dauuergne procureur en
parlement. imprime a paris par Mi-
chel le noir libraire demourât au bout
du pont nostre dame deuât sait denis
de la charte. Le xviii. iour de iuinq.
lan mil cinq cens r cinq, pet. in-4. goth.
de 102 ff. non chiffrés, à 2 col.

Cette édition n'a qu'une seule figure, laquelle est pla-
cée sur le titre et répétée au verso : cette planche
représente Charles VII sur son tombeau, entouré
de soldats et de femmes. Le dernier feuillet, dont

• le recto est blanc, porte au verso la marque de Mi-
chel Le Noir.

Nous avons vu une autre édition de ce poime, Paris,
Michel ie Noir (sans date), in-4. goth. à 2 col. sign.
A—S. La planche du frontispice y est répétée au
recto du dernier f. dont le verso porte la marque
de Le Noir. Comme dans ce livre l'adresse du li-
braire est indiquée rue Saint-Jacques, où il n'alla
demeurer qu'après 1505, l'impression doit être pos-
térieure à cette date. Vend. 30 fr. Bignon ; 47 fr.
en 1837; 100 fr. Le Chevalier en 1857.

— SEnsuyt les vigilles du roy Charles ou
est contenu comment il conquist France
sur les anglois. La duche de normandie
et la duche de guyenne. Et des nobles
conquestes etvaillances qui furent faictes
come pl' a plal est contenu en la table
de ce hure : XX. (à la fin) : Cl/ finissét
les vigilles (comme dans l'édition de Le

• Noir) , jnzprime a paris par la ueu fue
- feu Jehan trepperel demourât en la

rue neufue nostre dame. A lenseigne
de lescu de France, in-4. goth. ff. chiffr.
de I—CVIJ, à 2 col.

Cette édition a de plus que les autres une table dont
le dern. f. n'est pas chiffré, et présente au verso la
fig. décrite ci-dessus, laquelle se voit aussi au verso
du titre. Ce titre est en rouge et noir, et il contient
une autre gravure en bois, représentant la tenue
d'un lis (sic) de justice.

Vend. 5 fr. La Valliere; 3 liv. 19 eh. Heber; 81 fr.
mar. v. Cailhava.

Il a passé sous nos yeux un exempt. de ce livre, con-
forme, d'ailleurs, à la description ci-dessus, mais où
le nom de Jehan Jeannot est joint à celui de la
veuve 'rrepperel.

— LES PoEStES de Martial de Paris, dit d'Auvergne.
Paris, Coustelier, 1724, 2 vol. pet. in-8. 7 à 9 fr.
— En mar. r. 34 fr. Solar.

Ces deux vol. de la collection de Coustelier ne con-
tiennent que les Vigiles de la mort de Charles VIL
Il en a été tiré des exemplaires sur vIL1x.

— Arresta amorum, cum erudita Benedicti
Curtii Symphoriani explanatione.Lugd.,
apud Gryphium, 1533, pet. in-4. de
4 ff. prélim., 321 pp. de texte ; à la fin
l'errata suivi de 2 pièces de vers latins
sur un f. séparé. 10 à 12 fr. [179953

Vendu, exemplaire enrichi d'une rel. par Thouvenin,
faites à l'imitation de celles de Grolier, 100 fr. No-

. dier, en 1830, et 96 fr. en 1839.

. Les Arrêts d'amour, a dit M. Dupin l'ainé, dans ses
Notices bibliographiques, pp.81-83, sont des ques-

. tions de droit et de procédure accommodées à la
matière des amours; ce n'était qu'un cadre ima-

giné pour consigner les formes de la procédure et
les principes du droit, et pour les mettre à la por-
tée des gens du monde, en les appliquant à des es-
pèces fictives et galantes. Benoist de Court, savant
jurisconsulte, a joint à ces arrêts un commentaire
très - érudit, où il développe très - bien plusieurs
questions de droit. Ace titre, le commentaire vaut
certainement mieux que le texte; il est rempli de
recherches et de citations.. Ce jugement est celui
d'un jurisconsulte qui n'envisage dans un pareil li-
vre que le côté sérieux; mais lisez l'avertissement
de l'édit. d'Amsterdam, 1731, vous verrez qu'il ne
faut pas s'imaginer que ce soit lit un commen-
taire sérieux, qu'art contraire c'est tin badinage
d'autant plus agréable qu'il ne parait pas que
l'auteur y touche.

L'édit. de 1533 est la première de ce commentaire;
elle ne renferme que 51 arrêts, ainsi que les réim-
pressions de Lyon, Gryphius,1538, pet. in•4., et de
Paris, Ch. l'Angelier, 1544, in-8.; tuais le 52 . (pour
la réformation des masques) se trouve dans l'édit.
de Lyon, Seb. Gryphius, 1546, in-8. de 420 pp.
sans la table. Il est aussi dans celle de Paris, Car.
Angelier ou Kerver ou Sertetias, 1555, in-10.

— ARESTA amorum, cum comment. Benedicti Curtii
symphoriani. Paris., Jerome de Marnef, 1566,
pet. in-12. 3 à 5 fr.

Il y a des exemplaires dont le titre est au nom de
J. Ruelle; le 53. arrêt y est placé après la table.

— LIII ARRESTS d'amours. aresta amorum, accura-
tissimis Benedicti Curtii Symphoriani commentariis
ad utriusque iuris rationem, forensiumque actio-
num usum quant accutissime accontmodata. Le
tout diligemment reueu et corrigé en une infinité
d'endroits, outres les précédentes impressions.
Rouen, Thomas 21fallart, 1587, in-16.

Le corps du vol. a 899 pp., y compris 8 fr. prélim.,
au verso de la dernière page commence la table
qui occupe les 13 ff. suivants; on trouve ensuite
15 autres ff. contenant le 53. arrêt. Le 52e arrêt,
sans commentaire, et suivi des ordonnances sur le
fait des masques, remplit les pages 864-899. Vend.
8 fr. m. r. Méon, et plus cher depuis. On trouve
des exempt. sous cette même date, à l'adresse de
Raphaël du Petit-Val.

— Sensuyvent les cinquante et ung ar-
rest damours. (au verso du dernier f.) :
Cy finissent les cinquante et ung ar-
rest damours nouuellément imprimes
a Paris par Michel le noir Libraire
iure en luniuersite de Paris Demou-
rant en la grant rue Sainct iacques a
lenseigne de la rose blanche couronnee,
pet. in-4. goth. de 54 ff. à 2 col.

Édition l'une des plus anciennes que nous connais-
sions de cet ouvrage singulier. Vend. 4 fr. mar. r.
La Valliere, et jusqu'à 4 liv. 19 sh. Heber; 86 fr.
mar. r. Solar.

— Les cinquante et 'mg arrest damours.
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de
66 ff. non chiffrés, à longues lignes, au
nombre de 31 sur les pages entières.

La marque de Le Petit Laurens, libraire 4 Paris, de
1491 à 1520, se voit sur le titre de cette édition
vend. 2 fr. 10 c. La Valliere.

— Sensuyuét les cinquante et ung arrestz
clonez au grand conseil damours, a len-
contre de plusieurs parties. On les vend
a Paris en la rue saint iacques a lenseigne
de la rose blanche couronnee (chez Phil.
le Noir). à la fin : Imprime a Paris, tan
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mil cinq cens vingt cinq le xviije lour
de novembre, pet. in-4.

Edition composée de 55 ff., impr. à 2 col. en caract.
goth., avec des sign, de a--kiij. Le dernier feuillet,
blanc au recto, porte sur son verso une gravure en

• bois. Vend. 2 fr. 25 c. La Valliere; 68 fr. Mon-
merqué.

— Sensuit les cinquante et ung et le cin-
quante deuxième arrestz donnez au grand

' conseil d'amour, à l'encontre de plusieurs
parties, avec les ordonnances sur le faict
des masques. (sans lieu ni date), pet.
in-8.

Jolie édition en lettres rondes, avec des signatures de
A—Yu; les ff. ne sont pas chiffrés. On lit sur le
dernier cette souscription : Lecta publicata regis-
lrata in parlamentario amoris audito procu-
ratorc generali invigiliaregum, Anno 1528. Ainsi
signé : Le Pampltile. Cette édition, à en juger par
la forme des caractères et certaines dispositions ty-
pographiques, doit avoir paru vers 1530, c'est-à-dire
peu de temps après la date qu'elle porte. 31 fr. m.
r. Salmon.

Pour compléter les éditions antérieures à celle-ci, il
faut y joindre l'opuscule suivant:

LE CINQUANTE DEUXIESME arrest damours auec-
ques les ordonn&ces sur le fait des masques : cum
privilegio du Roy pour trois ans. On les vend a

' Sainct _khan de Lat ran en la maison de Citera-
. riant, pet. in-8. de 16 fi. en lettres rondes.
Le titre est dans une bordure, et le dernier f. ne con-
, tient qu'une fig. en bois. La date de 1528 se lit à la

fin de cet arrêt, et celle du 22 janvier 1526, dans le
privilége placé au verso de l'avant-dernier f. Vend.
6 fr. La Valliere; 1 liv. 4 sit. Heber.

Dans une autre édition de ce même opuscule, in-8.
de 16 ff. en caract goth., qui se vendait également

• chez Cheradam , la date du privilége est de 1528,
comme celle de l'arrêt, et cette date peut bien être
celle de l'impression. Au reste le 52 0 arrdt et l'or-
donnance ne sont pas de Martial de Paris, mais de

• Cilles d'Aurigny dit le l'amplifie.

— Les arrêts d'amour, avec l'amant rendu
cordelier à l'observance d'amour, ac-
compagnés des commentaires de Ben.
de Court; édition augmentée de notes
et d'un glossaire des anciens termes
(par Lenglet Du Fresnoy). Amsterdam
ou Paris, 1731, 1 tome en 2 vol. in-12.
8 à 10 fr.

Vend. 50 fr. bel exempt. m. r. tab. d'Ourches; et non
rogné, dos de mar. par Bauzonnet, 30 fr. 50 c.
Crozet. Le Glossaire des anciens termes, qui oc-
cupe les pages 625-645, ne se trouve pas dans tous
les exemplaires.

— Voy. AMANT rendu cordelier.

— Droictz nouveaux publiez de par mes-
sieurs les senateurs du temple de Cu-
pido, sur l'estat et police d'amour, pour
avoir entendu le différent de plusieurs
amoureux et amoureuses. (sans lieu
ni date), pet. in-8. fig. en bois, lettres
rondes.

Ce recueil renferme LI' arrêts et l'ordonnance sur le
fait des masques, sans commentaire, et sans les vers
de Martial d'Auvergne. Sur le titre se voit la mar-
que de l'imprimeur, avec la devise ne havit ne bas,

• mediocrement, comme ci-contre.	 -

La date tie 1540 qui se lit à la fin du 52 e arrêt et de
• l'arrêt contre les masques, peut bien être celle de

l'impression. Dans une autre édition, pet. in-8., à
34 lignes par page, exactement sous le même titre
que celle-ci, et dont les If. ne sont pas chiffrés,
mais ont des signat. de A-0, le cat. N. renferme
le 520 arrêt, portant à la fin : M. D. XLII, et le
cat. 0 les ordonnances sur le. fait des masques,
avec la date, anno M. n. xLt. — Une de ces deux
éditions-là a été vend. 5 fr. Méon; 26 fr. mar. r.
Morel-Vindé; 20 fr. en 1823. •

L'édit. de Paris, Pierre Sergent, 1541, pet. in-8. de
119 fr. chiffrés, plus 1 f. avec ttne fig. (lettres ron-
des), vend. 7 fr. La Valliere; 21 fr. A. Martin, et
30 fr. Pixerécourt , porte le même titre que la
précédente; seulement après les mots Droits nou-
veaux est ajouté et arrestz d'amours.

— LES DECLAMATIONS , procédures et arrests d'a-
mours, nouuellement donnez en la court et parquet
de Cupidon, avec l'ordonnance sur le fait des mas-

- ques. Paris, Itoffet et Le Clerc, 1555, pet. in-8.
— LES DECLAMATIONS, procédures, et arreiz d'a-

mours, donnez en la cour et parquet de Cupido, à
cause d'aucuns différens entendus sur cette police.
Paris, Nic. Chrestien, ou Fr. Regnault, 1555,

_ in-16, avec fig. en bois.
Celte édition parait avoir été faite sur la précédente;

on en a seulement retranché le préambule en 74 vers
de huit syllabes, en y substituant seize autres vers

• de dix syllabes (Ducatiana, I, 105). —Réimpr. sous
le même titre, Lyon, Rigaud, 1581, in-16, avec un

' 53' arrêt. 13 fr. Le Prevost, en 1857.
L'édition de Rouen, Jacq. Resongnes, 1627, pet.

in-12, sous le titre de Plaidoyers et arrêts d'a-
. atour, ne contient que 48 arrêts. Vend. 9 fr. A.

Martin; 27 fr. 50 c. mar. r. Baudelocque; 20 fr.
50 c. mar. bl. Le Prevost.	 '

—Arestos ' de amor, trad. en castellano
por Diego Gracian. Madrid, 1569,
2 tom. en 1 vol. in-8.

La seconde partie contient le texte latin des Aresta
amorttm. Vend. 4 eh. Heber.

MARTIAL de Brives. Le parnasse séraphi-
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que, ou les derniers soupirs de la muse
-du P. Martial (Dumas) de Brives, capu-
cin, contenant les grandeurs de Dieu,
de la vierge et des saints. Lyon, Fr. de
Masso, 1660, in-8. [14019]

Plusieurs passages de ce recueil peu commun attes-
tent le talent poétique de l'auteur. Il doit se trou-
ver dans le volume cinq gravures, y compris le
frontispice. 15 fr. 50 c. mar. v. Méon; 38 fr. nt. r.
Nodier, 39 fr. Baudelocque; et sans le frontispice
gravé, 15 fr. Coste.— L'édition de Lyon, Alex. Fu-
meux, 1655, in-4., sous le titre d'OEuvres poé-
tiques et saintes, est moins chère.

Le Jugement de Nostre seigneur Jesus-Christ, en
faveur de Marie fil agdelaine contre sa saur
Marthe, dialogue à quatre personnages, qui fait
partie du Parnasse séraphique, avait déjà paru sé-
parément sous le nom de Sainte-Colombe, Paris,
Math. Guillemot, 1651, its-S.

MARTIAL (The) atchievements of Great
Britain and her allies during the late
war. London, Jen/hins, 1 815, très-gr.
in-4., avec 52 pl. color. [27049]

il faut joindre à cet ouvrage l'article suivant, qui en
est le pendant:

Tue NAVAL atchievements of Great Britain, from
1793 to 1817. London, Jenkins, 1818, très-gr. in-4.,
avec 51 pI. color. [27054]

Chacun de ces vol. a coûté 13 liv. 13 sh., et en Cr.
Pap., c'est-à-dire in-fol., 27 liv. 6 sh. Ce sont des
ouvrages de circonstance, dont l'exécution laisse
beaucoup à désirer, et qui, par conséquent, ne con-
serveront pas des prix aussi élevés. Un exempt. du
second article, 119 fr., à Paris, en 1824, et moins
depuis : les deux, 6 liv. 16 slt. Bohn.

MARTIALIS (Valerius). Epigrammata, ex
recens. Georgii-Alexandrin) (iMerula ).
Venetiis, per Vindelinum spirensem
(circa 1470-72), gr. in-4, de 181 fi. non
chiffr., à 32 lign. par page. [12549]

Édition très-rare, et qui est regardée comme l'une des
premières de ce poste. Le premier f., impr. seule-
ment au recto, contient:

Plinii Secundi Epistola ad Cornelia priscB.

Le texte commence au 2° f. par cet intitulé :

In Amphitheatrum Caesaris.

L'avant-dernier f. et le dernier f. recto sont occupés
par une épitre commençant ainsi :

Georgius Alexadrinus Angelo Adriano Oratori
Regio Salutem.

Au verso du même dernier f. se lisent sept vers, pré-
cédés de ce sommaire, impr. en 2 lignes :

Raphael Zouenzonius later. Vindelino spyrèsi ob
eius incredibilem imprimendi solertiam. D. D.

Vend. 1274 fr. La Valliere; 264 Bor. Crevenna; 18 liv.
7 sh. 6 d. Sykes; 14 liv. lleber; 260 fr. Boutourlin
200 fr. Costabili.

—Epigrammatum libri. (absque nota), gr.
in-4. de 178 fi., à 32 lignes par page,
sans chiffres, réel. ni signat.

L'opinion du P. Audiffredi est que cette édition doit
être regardée comme antérieure à celle de Vindelin
de Spire: elle est impr. en caractères ronds sem-
blables à ceux qui ont servi à l'impression du Silius
Italicus, gr. in-4., daté de Rome, vi cal, mail,
1471. Le texte commence sans aucune pièce pré-
Basin., de cette manière :

i1IARTIALIS	 1488

ABBABA. PI
ramidum sileat ntl
meula memphis

et il finit au verso du dernier f., par ce vers :

Cristateg3 sonant undique lacis aues.

— Epigrammaturn libri XIV. In-4. de
178 if., à 32 lign. par page.

Ancienne édition, imprimée en caractères romains,
sans chiffres, signal. ni réel.

Le volume commence, comme dans l'édition de Vin-
dclin, ci-dessus décrite, par un f. séparé, lequel
contient, au recto, un registre, et au verso :

Plinii secodi epistola ad Cornelia Priscf,

au sujet de la mort de Martial. Vient ensuite le
texte, dont le premier vers, ainsi qu'on le remarque
à l'édition citée, est partagé en 2 lign., de cette ma-
nière :

A R B A R A Pyramidû
sileat miracula memphis

Au bas de la dernière épigramme on lit FINIS, sans
autre souscription.

Vend. 50 for. Rover; 120 fr. d'Ourches.
Avant de passer aux éditions datées, nous allons en

citer encore une, sans date, laquelle doit être pos-
térieure de plusieurs années aux t rois précédentes :
c'est un vol. pet. in-4., sans chiffr. ni réel., mais
avec des signat. de A—S4, ayant 32 lign. à la page,
en caract. goth. semblable à celui avec lequel Vin-
delin de Spire imprima la divine comédie de Dante,
en 1477. On trouve au commencement : Plinii se-
cundi epistola ad Cornelium Priscum; et à la fin :
Vita Martialis in comntentarios quos Domitius
Calderinus edidit. \'end. 3 liv. 5 sh. Pinelli; 60 fr.
non rogné, F. Didot; 59 fr., en 1825.

Cette édition paraît être celle-là même que Rain
(n° 10807) attribue à Jean de Westphalie, à Louvain.

— Martialis epigrammata. Terminatur to-
turn opus..... impressum Ferraria die
secunda Julii, anno domini. M. ecce).
Lxxi, in-4. de 192 fi. non chiffrés , à
29 lignes par page.

Première édition avec date; elle a été faite sur un
autre manuscrit que celui dont s'est servi Vindelin
de Spire, car le Libellus de spectaculis ne s'y
trouve point : vend. 20 liv. 10 sh. Pinelli.

Voici la description de cette édition excessivement
rare: Sur le recto du prem. f., dont le verso est blanc,
se lit l'épître de Pline à Priscus, avec cet intitulé :

PLINII SECVNDI EPISTOLA AD
CORNELIVM PRISCVM.

Les épigrammes commencent sur le f. suivant (par
celle qui est adressée à Caton), avec l'intitulé :

M. VALERII MARTIALIS EPIGRAM
MATON LIBER PRt11VS INCIPIT

La souscription suivante se trouve sur le recto du
dernier f.:

M. VALERII MARTIALIS APOPII0
IIETA EXPLICIT. FELICITER. LIBER.
XIIII.	 FINIS.

Hic terminatur iota opus Martialis Valait
Quod continetur in quatuordecint libris par
tialibus Impression Ferrarie die secuda htlfi.

ANNO DOMINI. M. LXXI (sic).

M. Dibdin (Biblioth. spencer., II, p. 169), qui s'en
était rapporté à un numérotage inexact, tait à la
plume, dans l'exempt. de lord Spencer par lui dé-
crit, a donné 201 ff. à ce volume précieux, lequel
n'en a certainement que 192. L'exempt. de la Bi-
bliothèque impériale, le quatrième connu, a été ac-
quis, il y a quelques années, au prix de 2000 fr. Le
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gouvernement toscan a payé le même prix, en 1834,
un exemplaire acquis de Reina de Milan, pour la
bibliothèque Laurentienne.

— Martialisepigrammata. Romce, Sweyn-
heym et Pannartz, 1473 , in-fol. de
150 ff. à 38 ligna par page.

Édition rarissime, sans chiffres, riel. ni signatures,
et sans aucune pièce préliminaire : le texte com-
mence au recto du premier f., de cette manière : •

M. VALERII: MARTIALIS: EPIGRAM
MATON: LIBER: PRIMVS: INCIPIT:

FOELICITER: •

DE: AMPHITHEATRO:

Arbara pyramidum sileat
miracula Memphis :

Au recto du dernier f., dont le verso est blanc, se lit
la date:

M. cccc. LAXIII.
die ullinta Aprilis.

placée au-dessous des six vers si connus : Aspicis
illustris lector, etc. Le texte est le même que dans
l'édition de Vindelin de Spire, mais avec des diffé-
rences dans l'orthographe.

L'exemplaire double de lord Spencer a été vendu
10 liv. 5 sit. en 1821, et 8 liv. Heber.

— Epigrammata. — Impressum Venetiis
impensis Ioannis de Colonia socii93
ejus boannis Manthen de Gheretze3,
M. cccc. lxxv, pet. in-fol. de 169 ff.,
signat. a—r.

Cette édition , rare et recherchée , semble avoir
été faite sur celle ile Vindelin de Spire; on y trouve
aussi, au verso du premier f, la lettre de Pline à
Cornelius Priscus, et sur les deux derniers ff. l'épI-
tre de Georgius Alexandrinus : vend. 61 fr. Gai-
gnat; 8 liv. 8 sh. Pinelli; 100 for. Crevenna; 96 fr.
Brienne-Laire; 105 fr. Larcher; 3 liv. 3 sh. Heber ;
40 fr. mar. r. Giraud.

— Eadem. Opus impressum Mediolani,
arte et impensis Philippi Lavagnix,
1478, in-fol. avec signat.

Vend. 4 liv. 10 sh. Pinelli; 26 fr. Brienne-Laire;
60 fr. m. bl. dent. F. D. ; 6 liv. Heber.

—.Martial is opus (cura commentario Dom it.
Calderini). Venetiis (absque typogr. no-
mine), 1480, in-fol. de 224 ff., signat.
a—& et A—E.

Première édition avec ce commentaire réuni au texte
(voy. CALDEBINUS). Il y a 8 ir. prélim.; le texte
commence au 4° f. , et la souscription est au verso
du 220° f. Les 3 ir. suivants renferment Calderini
defensio et le registre des cah. Le 224° f. est blanc.
30 fr. Costabili.

Les autres éditions de Martial, imprimées dans le
xv° siècle, postérieurement à cette date, ont fort
peu de valeur; néanmoins nous ne croyons pas
devoir omettre l'article suivant :

MARTIALIS Xenia et Apophoreta. Impressum
Lipczgk arte et diligent ta Mauricii brandiss
Anno drii cc. LXXXVIII° (1488) vigesfma oc-
laua die menais Nouembris, in-4. goth. de 38 ff.,
signal. a—e.

Édition peu commune, à la fin de laquelle se lit Jo-
hannis Cubitensis ad lectorem disttclta. Le vo-
lume ne renferme que les 13° et 14° livres . des
épigrammes de Martial.

— Martialis. Venetiis, in xdibus Aldi,
mense Decembri M. ni, pet. in-8. de
192 ff. non chiffrés , dont le dern. est bl.

IALlS	 1499

Edition rare: vend. 55 fr. Jourdan; 3 liv. 1 sh. an-
cienne rel. ornée, Sykes; 1 liv. 5 sh. mar. Heber;
19 sh. Butler; 50 fr. Costabili; 95 fr. mar. r. Gi-
raud; 102 fr. Solar, et 77 fr. mar. r. par Bauzon-
net, Salmon.

Un exemplaire en papier fort, provenant d'Art: A. Re-
nouard, 4 liv. 8 sh: Butler.

On connaît sept ou huit exempt. de ce livre, impr.
sur van; : vend. tel, 382 fr. Gouttard; 33 liv. 12 sh.
Pinelli; 810 fr. Mac-Carthy; 35 liv. 10 sh. Ilibbert;
201 for. Meertnan; et annoncé sous la date de
1550, 42 liv. 10 sh. Williams; 34 liv. 13 sh. 6 d.
Butler. Il y a quelques années, un bibliophile rési-
dant à Nice a eu la Nonne fortune de rencontrer
un de ces exemplaires sur VÉLIN ( portant la signa-
ture du P. Aprosio), et de ne le payer que 20 fr.

Alde l'ancien a signalé une contrefaçon du Martial de
1501, faite à Lyon, in-8., sans date, avant l'année
1503, mais qui est facile à reconnaître, car, indé-
pendamment de ce qu'elle n'a pas de date, on y
remarque les fautes suivantes. Au commencement
de la première page on lit Amphiteatrum pour
Amphitheatrum, impr. en lettres capitales; et dans
la même page, que tain se posita pour seposita.
Or, de cette contrefaçon il existe deux éditions
différentes, l'une et l'autre sans date, sans chiffres,
et copiées page pour page sur l'aldine. Dans celle
qui est la première, tous les passages grecs sont
restés en blanc; Clans la seconde quatre de ces pas-
sages sont traduits en latin, et treize sont en lettres
grecques. Un bel exempt. de l'une de ces deux
éditions, 17 sII. m. r. Butler.

— Martialis. Anno domini M. Quingente-
simo NH. (1512), mense junii, die x,
in-8.

Cette édition, dont le titre porte une fleur de lis
rouge, est une copie de la précédente, et elle a été
également faite à Lyon. Vend. 6 for. Rover.

—Martialis. Venetiis,in odibus Aldi,etc.,
mense Decembri, 31.n.xvii, pet. in-8. de
190 ff. chiffrés, plus 2 pour la souscrip-
tion et l'ancre.

Copie de l'édition de 1501 : vend. 18 fr. mar. i'. Char-
din; 17 sh. m. N. Butler. It y a quelques exempl.
sur beau pap. fort. Un exemplaire en Gr. Pap, for-
mat allongé (Papiri forme) , ayant 178 millim. de
hauteur sur 92 millim. de largeur, 210 fr. Cos-
tabili, et 26 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

11lartialis. — Lugduni, in xdibus Jac.
Myt,sumptuhonesti bibliopolxBarth.
Trot, 1518, iiI-8.

Edit. faite sur celle de 1517 ci-dessus : 5 sh. Pinelli;
48 fr. mar. gris Renouard.

— MARTIALIS epigrammatum libri XIIII, quibus
appositus est index iam primutn editus. Venit Ni-
colao Crespin librario in Parisina academia, sub
insigno divin Catherine... (in fine) : Imprimebat
Peints Vidovacus, librarius, lypis ac characte-
ribus suis, impensis vero Petri Gaudout et Ni-
cotai Crespin, mense maii moulu, pet. in-8.

Édition assez belle et surtout peu commune.
— EPIGRAMMATON lib. XIV, summa diligentia casti-

gati. Parisüs, Sim. Colinceus, 1528 et 1533, in-8.
Deux édit. assez belles, mais d'un prix médiocre.
— EPIGRAMMATA, recens ab omni verborum obscte-

nitate expurgata et in locos circiter Lxxx digesta
ac plerisque in lotis emendata per Cour. Gesne-
ruin; acced. Jac. Micylli in Martialis epigrammata
annotationes. Tiguri, Froschover, 1544, in-8.

Édition rare, et que recommandent les notes de Mi-
cyllus.

Un exempt. de l'édit. de Venise, H. Scotus, 1509, pet.
in-8., non rogné, a été vend. 19 sh. Butler.
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EPIGRAMMATA, paucis admodum vel rejectis, vel
imtnutatis, nullo latinitatis damno, ab omni rerum

• obsccenitate, verborumque turpitudine vindicata
• (per Andr. Frusium). Bonta:, in cedibus societatis

Jests, 1558, in-8.
Edition plus rare que précieuse : 6 flor. Crevenna.
— EPIGRAMMATON libri XII; Xeniorum liber I; Apo-
. phoretorum liber I; omnia emendata et scholiis

illustrata ab Hadr. Junio. Antuerpiee, ex oflicina
Chr. Plantini, 1568, pet, in-12.

Cette édition, qui présente un texte revu pour la se-
. coude fois par le savant Hadr. Junius, était la meil-

leure que l'on eût alors de Martial, et les exem-
plaires parfaitement conservés en sont encore

- recherchés : 3 A 5 fr. Elle a été réimpr. en 1579, et
depuis.

— EPIGRAMMATUM libri XV, cum varior. doctorum
commentariis, notis, observationibus, emendatio-
nibus et paraphrasib. unum in corpus conjectis:
cran indice Jos. Laugii. Lutetire- Parisior., S011-
?MIS (seu Cl. Alarellius), 1617, in-fol. 8 A 12 fr.

Cette édition, si recommandable par la réunion de
notes qu'elle présente, a rendu inutiles les deux
éditions de Paris, 1601 et 1607, in-4. On doit trou-
ver dans cet in-fol. 8 IT. préliminaires, 647 pp.
de texte, 14 ff. d'index, Alusamberti commentar.,
Mt pp., Nota: Ileraldi, 2 R., 107 pp. et 3 B., Index
Lanpit, 123 pp. — Les exempt. en Gr. Pap. sont
rares et recherchés : 20 for.lfeerman; 2 liv. 17 sh.
Drury; 3 liv. 1 sh. mar. Ileber.

— MARTIALIS nova editio, ex museo P. Scriverii,
cuniejusd. animadvers.; acced. Jani Gruteri, Justi
Lipsii et varior. hotte, etc. Lugd.-Batav., Jo.
Maire, 1618-19, 31om. en 1 vol. pet. in-12.

Bonne édition, peu commune : 3 A 5 fr. On en recher-
che surtout les exemplaires en pap. fort : vend.
1 liv. 3 sh. Pinelli; 19 fr. Gaillard; 12 for. Meer-
man; 1 liv. 16 sh. Heber; 36 fr. u. f. armes de
De Thou, Parison.

— MARTIALIS Epigrammaton libri, animadversi,
entendati et commenterions luculenter explicati.
Sedani, Jo. Jannonus, 1624, in-8.

11 fr. mar. r. De Bure.
Jean Jannon, qui s'est rendu célèbre dans la typo-

graphie pour les petits caractères dits sédanois-
qu'il e fondus (Voy. HORATIUS et VIRGILIUS), avait
d'abord exercé à Paris, oh il a imprimé, en 1607,

• un Florilegium Alartialis, cum gra:cd metrica
Jos. Scaligeri ucrsione, in-8., à la fin duquel on
lit : Excudebat Joannes Janonus in typographia
Roberti Stephani.

Un exemplaire de ce Florilegium, en mat-. r. aux
armes de J.-A. de Thou, et avec lequel se trouvait
relié : Jos. Scaligeri opuscula diversa grceca et

• Latina, Parisiis, 1605, in-8., 100 fr. Solar; autre-
ment ces deux vol. ont peu de valeur.

— MATIT. RADER' ad Martialis epigrammaton libros
omises plenis commentariis explicatos curse tertiæ.
Moguntice, Kinck, 1627, in-fol. de 16 ff., 940 pp.,
et 30 R.

A ce verbeux commentaire est joint un texte revu de
nouveau par Bader. Outre le nombre de pages in-
diqué ci-dessus, ce volume doit contenir des Ana-
!cela, impr. A Mayence, en 1628, et qui occupent
27 pp.

— MARTIALIS epigrammaton libri, animadversi,
emendati, et commenterions luculenter explicati a
Th. Farnabio. Londini, excudebat Bob. Junius,

• 1633, pet. in-8.
Lord Spencer possède un exempt de cette édit. im-

primé sur MIN.
Le Martial de Farnahius a paru pour la première fois

A Land., F. Kingston, 1615; pet. in-8. en lettres
rondes; il a été fréquemment réimprimé, et no-
tamment A Antst., Blaeu,1644, ou chez Wetstein,
1678, pet. in-12, etc. C'est un travail superficiel
qui cependant a eu du succès.

— M. VAL. MARTIALIS,  ex museo Petri Scriverii.
Amstelodami, typis Lud. Elzeuierii,1050, seu Dan;
Elzevie,-ii, 1664, in-24. 3 A 4 fr.

Deux édit. fort médiocres, qui entrent néanmoins
• dans la collection elsevirienne.

EPIGRAMMATA, cum notis Farnabii et varior.;
accuranteCorn. Schrevelio. Lugd.-Bat., ex offlcina
hackiana, 1670, in-8.

Edition la meilleure pour l'ancienne collection Va-
riorum : 6 à 9 fr.; vend. 50 fr. mar. r. d. de nt.
F. Didot.

= Eadem, interpretat. et notis illustravit
Vincent. Collesso, ad usum Delphini.
Pariais, 1680, in-4.

Volume peu commun : 18 A 24 fr. En voici la des-
cription : 15 ff. liminaires pour le titre gravé, le
titre imprimé, la dédicace, la préface, la vie de
Martial, etc., texte, 793 pp. Obscaeta, 59 pp. In-
dex, 168 pp.

Réimprimé A Londres, en• 1701, 1720, etc., in-8., et
aussi à Venise, 1739, in-4.

— EPIGRAMMATA, paraphrasi et notis variorum selec-
tissimis interpretatus est Vine. Collesso, mmmis-
matibus, etc. exornavit Ludov. Smids. Amstel.,
1701, in-8. fig.

Edition assez recherchée : 9 à 12 fr.
A y a des exemplaires dans lesquels les Obsccena, qui

forment ordinairement un supplément de 56 pp., à
la lin du volume, se trouvent misa leur place dans
le courant du texte : vend. 38 fr. non rogné,
Courtois, et 35 fr. Labédoyére. On a aussi remar-
qué que dans certains exemplaires les numismata
ne sont pas annoncés sur le titre, et ne se trou-
vent pas dans le volume.

— EADEM (edente Mich. Maittaire). Land., Tonson,
1710, in-12. 3 A 4 fr.

Vend. en Gr. Pap. mar. 32 fr. d'Hangard; 20 fr.
Saint-Céran; 1 liv. Ilibbert, et en mar. r. aux
armes du prince Eugène de Savoie, 62 fr. Giraud.

— EPIGRAMMATUM libri (edente Abr. Le Mascrier).
Parisiis, Car. Robuste!, etc., seu Barbon, 1754,
2 vol. in-12. 5 à 7 fr.— Pap. de Hollande, 8 A 12 fr.

L'édit. de Glascosv, 1759, in-8., est peu recherchée.
— M. VALERIUS MARTIALIS, ex editione bipontina.

Lond., Rodtvel, 1816, in-18. 5 fr.
Partie de la jolie collection dite du Régent.
— MARTIALIS epigrammata, ex editione bipontina,

cum notis et interpretatione in usum Delphini,
varus lectt., notis varior. et indice locupletiss. accu-
rate recensita. Lonelini, Vulpy, 1823, 3 vol. in-8.

Formant les n°' 47 à 49 de la collection de Valpy.
MARTIALIS Epigramntata, ad codices parisinos

accurate recensita, varus lectionibus, notis veto-
. ribus et novis, grieca interdum versione, notitia

litteraria et indice locupletissimo illustraverunt
gallique parisiensis Academite professores. Pari-
siis, Lemaire (typis F. Didot),1825-26, 3 vol. in-S.

Cette édition est du petit nombre de celles de la
collection de M. Lemaire qui se sont concilié le
suffrage des savants.

— EPIGRAMMATON libri. Edidit D.-F.-G. Schneide-
wein. Grima:, impensis 1.-Al. Gerbhardl, 1842,
2 vol. in-8. 10 A 12 fr.

— Toutes les épigrammes de Martial , en
latin et en fràncois, avec de petites notes,
par Mich. deMarolles. Paris, 1655,
2 vol. pet. in-8. 4 à 6 fr.

Mauvaise traduction, dont les exemplaires sont peu
commns.

— LES QUINZE LIVRES de Martial, trad. en vers,
avec des remarques par Michel de Marolles. Paris,
1671, in-8., ou 1675, in-4.

Les vers de Marolles valent encore moins que sa
prose.	 -

— EPIGRAMMES de Martial, traduction nouvelle et
complète par E.-T. Simon, avec le texte latin, des

' notes et les meilleures imitations en vers français;
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publiée par le baron Simon, et P.-R. Auguis. Pa-
ris, 1819, 3 vol. in-8. 8 à 10 fr., et plus en papier
vélin.

Ce qui donne quelque prix à cette traduction , d'ail-
leurs des plus médiocres, ce sont les imitations
qu'on y a réunies.

— ÉPIGRAMMES de M. Val. Martial, traduction nou-
velle par MM. V. Verger, N.-A. Dubois, J.Mangcart.
Paris, Panc/coucke, 1834-35, 4 vol. in-8. 28 fr. •

Le titre indique un 4° traducteur (A. Trognon) qui
ne s'est pas nominé.

— LES ÉPIGRAMMES de Martial, traduites en vers
'français, par Constant Dubos; précédées d'un essai
sur la vie et Ies ouvrages de Martial, par M. Jules
Janin. Paris, Chapelle, 1841, in-8. 7 fr. 50 c.

— TOUTES les épigrammes de Martial , en latin et en
français, distribuées dans un nouvel ordre, avec
notes, éclaircissements et commentaires, publiées
par J. B*** (Beau). Paris, Gié-Roullay, 1842-43,
3 vol. in-8. 24 fr.

Les Obsecena forment le 3° volume.
Citons encore :

ÉPIGRAMMES de M. Val. Martial, lat. et franç.;
nouvelle traduction (par Denis Volland). A Paphos
(Paris, Volland, 1807), 3 vol. in-8.

ESSAI sur Martial, ou épigrammes choisies de ce
poëtc, imitées en vers français, suivies de quelques
autres pièces, par Ant. P. (Antoine Péricau(1). L'an
de Boute 2569, in-8. de 24 pp.
. ESSAI sur Martial, ou imitations de ce poets, sui-

vies de quelques autres piéces, par C. B. I). L.
(Claude Breghot du Lut). L'an de Rome 2569, in-8.
de 24 pp.

Ces deux opuscules ont été imprimés à Lyon, chez la
veuve Buynand, en 1816, et tirés à 30 exemplaires
seulement, selon le Dict. des anonymes, n 5829-
5830. Vend. 18 fr. 50 c. Barbier.

• ÉPIGRAMMES de Martial, d'Owen, et autres poetes
latins anciens et modernes, par M..... (le général
Bene-Jean de Pomncereul). Ixelles, 1818, in-8. de
vi et 98 pp. (Barbier, Dic/ionn. des anonymes,
n° 5225).

Édition tirée à 25 exemplaires, portant chacun leur
- numéro respectif sur le titre, avec cette épigraphe :

In diebns ncfastis solatinm. ll parait qu'il en existe
deux sortes d'exemplaires, car celui que décrit
M. Beuchot dans sa notice sur Pommereul, n° xxiv,
et qui porte le n° t, a x et 156 pp.

ÉPIGRAMMES contre Martial, ou les mille et une
drôleries, sottises et platitudes de ses traducteurs,

• ainsi que les castrations qu'ils lui ont fait subir,
• mises en paralléle entre elles et avec le texte; par

un ami de Martial (EI.,Johanneau). Paris, Johan-
neau, 1835, in-8. de 160 pp. 2 fr. 50 c.

—Marziale, fedelmente tradutto in italiano
da Giuspanio Graglia. London,1783-91,
2 vol. gr. in-8.

Cette traduction, accompagnée du texte et de notes,
• s'est vendue 25 fr.

MARTIAL'S Epigrams ( the whole fifteen books )
literally translated into euglish prose, each acconc-
panied by one or more verse translations selected
from the works of the euglish poets, and various
other sources; with copious index. London, Bohn,
1860, pet. in-8. '7 sh. 6 d.

.la traduction allemande de Martial, par K.-W. Bain-

. Ier, Leipzig , 1787-91, 5 vol. pet. in-8., est accom-
pagnée du texte latin et se donne à bas prix. Celle
de Zinunerncann, Francfort, 1783, et celle de \Vil-
lemain), Cologne,1825, sont en vers, mais cette der-
niére est expurgée.

MARTIANUS. Magnus Hippocrates Pros-

Martianay (D.-J.). Contre Pezron, 21215 et 21217.
— Vie de S. Jérôme, 22193.

— MARTIN	 1494

• peri Martiani notationibus -explicatus.
• Borax, 1626, in-fol. [65421

Ouvrage estimé et devenu rare de cette édition, qui
s'est vend. de 20 à 30 fr. Les édit. de Venise, 1652,
et de Padoue, 1719, in-fol. 10 à 12 fr.

MARTIANUS Capella. Voy. CAPELLA.

11'IARTILLOGE (le) des faulces lengues;
tenu au temple de denger. (au recto du
dernier f.) : Cg finist le martilloge des
faulses langues, tenu ou temple de dan-
gierJmprime a Paris par Jehan Lam-

. bert. le ix four juillet. Mil cccc. quatre

. vingts r treze, in-4. de 20 ff. non chiffr.,
sign. a et b., caract. goth.

Ouvrage en vers et en prose, attribué à Guillaume
*Alexis. L'il<lition de 1493 est fort rare, ainsi que
la suivante qui n'est peut-étre pas moins ancienne.

—Le martilloge des faulces langues. (Pa-
ris, Verard), pet. in-4. de 40 ff. non
chiff'r., à longues lignes, et en lettres de
formes, avec fig. eu bois.

Le premier feuillet contient au recto le titre ci - des-
sus, et au verso une figure représentant l'enfer par.
une gueule. Au second f. se lit le sommaire suivant :
Cy commence le chapitre general des faulses !a-
gites tenu au temple de dangier. Et au dernier :
Moy toutes les choses celtes et considereez prins
diligi',lement ancre et papier pour rediger le vray
de la matiere ainsi velte et entendue lattoie.
Et quant ie eu tout ce fait escript ie lèuoiea a
ung marchant bon juste e loial en la ville de pa-
ris faisant residence. lequel marchant apres ce
quit eut la matiere cette consideree et montree a
plusieurs nobles docteurs clers et expers en lotte
science elle estdt par euLx suffisamment corrige
le d' marchant la voulu pour perpetuelle me-
moire faire imprimer ainsi que vous voiez. Et
demeure le dit marchant sur le pont nostre dance
a !enseigne de limage sainct khan leudgeliste ou
au palais deuant la chappelle du roy .nie sire
ou on dulie la messe de messeigneurs les presi-
dens. Le marchand dont il est ici question est Verard,
et son adresse prouve que ce livre a été imprimé
avant l'an 1500.

Du Verdier, article Guillaume Alexis, cite une édit.
du Martilloge, impr. à Rouen, par .lacq. Le Fo-
restier, in-4., sans date; et il en existe une autre
de Pais, Jehan lieront sans date, mais vers
1520, in-4. goth. de 12 If.

MARTIN (Frere Jean). La Legende de
monseigneur Saint D"nique, Pere et
premier fondateur de Tordre des freres
prescheurs. Trâslatee d latin en fraucoys
par venerable religieux et prescheur ex-
cellét frere Jehâ marti du dit ordre z
du couuent de Ualenchenes. Imprime
nouuellement 	  par Jehan trepperel

libraire et imprimeur demourant a paris
en la Rue neufue nostre dame a lescu
de France. (à la fin) : A la louege de
dieu...... a este ineprimee la vie Saint
dominique en frâcoys par Jehan trep-

3iartignoni (Gr.-A.). Metodo per la lingua ital.,
11086.

Mardi (Pr.). IIistoria di Tivoli, 25613.
Martin (CL.). Marie de l'incarnation, 21965.
Martin (Sim.). Vie de sainte Austreberte,•22113. •
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perel..... (vers 1510), pet. in-4. goth.
de 4 ff. prélim., cxii ff. de texte à 2 col.
et 1 f. pour la table et la souscription.
[21808]

Vend. en mar. r. 8 fr. Gaignat, et en v. f. 25 fr. La
Valliere.

— Voy. MYSTERE de l'institution des freres
prescheurs.

MARTIN de Choysi (Jehan). Le Papillon
de Cu pido invente et compose par maistre
Jehan Martin, seigneur de Choysi, Di-
jonnois. Paris, Jacq. Fezendat, 1543,
et Lyon, Thibault Payen, 1543, pet.
in-8. [13401]

Deux éditions rares de ces poésies satiriques et un
peu obscènes. Goulet en a donné l'analyse dans le
tome XI de sa Bibliothèque francoise. L'édition de
Lyon, dont le titre porte tf Ylon, se compose de
36 ft en lettres italiques. Vend. 3 liv. La Valliere;
2 liv. Heber; 9 fr. 50 c. Bignon, et rel. en mar. bl.
par Bauzonnet, 355 fr. Veinant.

Le méme auteur nous a laissé un ouvrage d'un genre
tout différent, lequel a pour titre: La Reverence
ecclesiastique, Lyon, Thibault Payen, 1546, pet.
in-8. de 20 ff.; petit écrit en prose, précédé de deux
longues pièces en vers français (éloge de la croix,
et oraison d la Vierge Marie).

i\IARTIN (Nie.). Noelz et chansons nou-
uellement composez tant en vulgaire
francoys que sauoysien diet patoys, par
Nicolas Martin musicien en la cité de
S. Jean de Morienne en Sauoye. Lyon,
Nad Bonhomme, 1556, pet. in-8. de
104 pp. en tout , y compris le titre.
[14337]

Petit volume d'une grande rareté, et qui contient la
musique notée. 120 fr. R. Heber, vente de Paris,
n° 948.

MARTIN polonais. Voy. NARTINUS.

MARTIN (Th.-H.). Voy. HERON.

MARTIN zélandois (Corneille). Les gé-
néalogies et anciennes descentes des fo-
restiers et comtes de Flandres, avec
brieves descriptions de leurs vies et ges-
tes, le tout recueilly des plus véritables,
approuvées et anciennes chroniques et
annales qui se trouvent, par... et ornées
de portraits, figures et habitz selon les
façons et guises de leurs temps, (gray.)
par Pierre Balthazar. Anvers, chez
PierreBalthazar. (à la fin) : En Anvers
imprime par Andre Bax, et expose
en vente par Balthazar, Painctre.

Martin de Vitré (Fr.). Voyage aux Indes, 20663.
Martin (B.). Varim lectiones, 18195.
Martin (Edm.). Jus canonicum, 3157.
Martin tEm.). Epistolæ, 18799.
Martin (P.). Expédition en Égypte, 87611.
Martin (E.). Traité des engrais, 6351. — Éducation

des bétes à laine, 6424.
Martin (F.-R.). Loisirs, 11053.
Martin (Th.). History of Thetford, 27265.

TIN	 1496

In-fol. de 3 ff. prélimin., 119 pp., plus
une fig. sur un 1. séparé. [28891]

Cet ouvrage n'a d'importance qu'à cause des portraits
en taille-douce dont il est orné. L'édition ici décrite
ne porte point de date, mais l'épître dédicatoire est
de 1580. Vend. avec les figures coloriées, 26 fr. La
Valliere.

L'édition d'Anvers, citez J.-B. Vrints, impr. par
Jacques illesens, 1598, et celles de 1608 et 1612,
toutes les trois in-fol., sont moins recherchées que
la première. Paquot n'a connu que la dernière.

MARTIN. Escole de Salerne. Voy. VILLA-
NOVA (Arnoldus de).

MARTIN (Jean). Police des pauvres. Voy.
1\IONTAIGNE (G.).

MARTIN (Daniel). Acheminement à la
langue allemande, contenant des reigles
faciles de la prononciation exprimée par
le moyen du son des lettres françoises;
comme aussi l'explication de chaque
partie de l'oraison... item le truchement
des François et Allemands, c'est-à-dire
devis et colloques françois et allemands
à l'usage de la soldatesque françoise.
Strasbourg, Everhard Zetzner, 1635,
pet. in-8. [11236]

L'auteur de cet ouvrage en a donné plusieurs autres
pour faciliter aux Français l'usage de la Iangue al-
lemande, savoir:

COLLOQUES français et allemands. Strasb., 1642,
pet. in-8.

PROVERBES françois et allemands. Ibid., 1643,
pet. in-8.

PARLEMENT nouveau, ou centurie interlinaire de
devis facétieusement sérieux et sérieusement facé-
tieux, comprenant tous les titres de professions,
charges, artilices, mestiers et autres estats, tous les
mots et phrases nécessaires en la conversation fran-
çoise et allemande. Strasbourg, 1660, pet. in-8.

19 fr. mar. bl. Pressac.
Il existe une édition in-8. de ce livre sous la date de

1637, et aussi une de 1660, in-24.

MARTIN de Nantes. Relation succincte
et sincère de la mission du P. Martin
de Nantes, capucin, missionnaire apos-
tolique dans le Brezil parmi les Indiens
appelés Cariris. Quimper, J. Perier
(sans date, vers 1706), pet. in-12.
[21590]

15 fr. 50 c. Walckenaer, et quelquefois plus cher.

11MARTIN (D. Jac.). Explications de plu-
sieurs textes difficiles de l'Écriture
Sainte. Paris, 1730, 2 vol. in-4. fig.
10 à 12 fr. [424]

Vend. en Cr. Pap. mar. r. 18 fr. Lamy.
—EXPLICATION de divers monuments singuliers qui

ont rapport à la religion des plus anciens peuplés
(par D. Jac. Martin ). Paris, Lambert, 1739, in-4.
fig. 8 à 10 fr. [22578]

Vend. 12 fr. mar. citr. de Cotte.

Martin (Xay.). History of Louisiana, 28566.
Martin (WY.-C. i.innæus). Mammiferous Animals,

5652.
Martin (Ant.). Ratalog der Bibliothek des polytech-

nischen Institutes in Wien, 31543.
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ÉCLAIRCISSE1tENS historiques sur les origines cel-
tiques et gauloises, avec les quatre premiers siècles
des annales des Gaules, par le R. P. n***"* (Jac.
Martin). Paris, Durand, 1744, in-12. [23171]

Vend. 15 fr. 80 c. en 1829.
IllsToisE des Gaules, et des conquêtes des Gaulois,

depuis leur origine jusqu'à la fondation de la mo-
narchie françoise, continuée par D. Jean-François,
de Brezillac. Paris, Le Breton, 1752-54, 2 vol. in-4.
fig. 18 à 24 fr. [23179]

Ouvrage inachevé , qui s'arrête à l'an 228 avant J.-C.
— LA RE LIGION des Gaulois, tirée des plus pures

sources de l'antiquité. Paris, Saugrain , 1727,
2 vol. in-5. fig. 18 à 24 fr. (22650]

Vend. en Cr. Pap. mar. r. 31 fr. de Cotte; mar. bl.
40 fr. 50 c. Chateaugiron.

11IARTIN (Day .). Voy. HISTOIRE du V. et
du N. Testament.

MARTIN (Gabriel). Bibliotheca fayana,
seu catalogua Hier, de Cisternay du
Fay. Parisiis, 1725, in-8., 3 à 5 fr.,
avec les prix et le portrait par P. Drevet.
[31463]

La reconnaissance nous fait un devoir de conserver
ici le nom de Gabr. Martin, savant libraire, qui, le
premier en France, après Prosper Marchand, se li-
vra avec succès à la rédaction des catalogues de li-
vres à vendre, et sut la porter à un degré de perfec-
tion difficile à surpasser. Le nombre des catalogues
qui sont dus à ses soins, depuis 1705 jusqu'à sa mort,
arrivée en 1761, s'élève à 148, dont 22 avec tables.
Les plus remarquables sont, avec celui que nous
venons de citer, ceux de Bultau, 1711, 2 vol. in-12
(le premier oh il ait fait usage du système biblio-
graphique déjà employé par Prosper Marchand, en
1706, dans la Bibliotheca bigotiana, et, en 1707,
dans le catal. de Giraud);—de Battue, 1720, 2 vol.
in-12;—de Colbert, 1728, 3 vol. in-12 ; du comte
d'Hoym, 1738, in-8.;—de Bellanger, 1740, in-8.;-
de Barré, 1743, 2 vol. in-8.; — de l'abbé Rothelin,
1746, in-8., avec un portrait; — tie Gros de Boze,
1753, in-8.—Voy. CATALOGUE.

MARTIN (L.-Aimé). Lettres à Sophie sur
la physique, la chimie et l'histoire natu-
relle, avec des notes par M. Patrin. Nou-
velle édition, corrigée et augmentée.
Paris, Lefèvre (imp rim. de Crapelet),
1822, 2 vol. in-8. fig. 12 fr. — Pap. vél.,
fig. color. 30 fr. [4369]

La plus belle édition Ile cet ouvrage. Il en a paru éga-
lement en 1822 une autre en4 vol. gr. in-18, dont il
y a des exempt. en pap. vél., avec les fig. sur pap.
de Chine et les eaux-fortes. Enfin, il y a une 12*
édition, augmentée des nouvelles découvertes, Pa-
ris, Charpentier, 1842, gr. in-18. — Vo y . VOLIÈRE,
RACINE.

— education des mères, 3894. — Plan d'une Biblio-
thèque univers., 31460.

MARTIN (Bon-Louis-Henri). Histoire de
France depuis les temps les plus reculés
jusqu'en 1789; quatrieme édition. Pa-
ris, hume, 1855-60 , 17 vol. gr. in-8.
y compris la table analytique. 85 fr. et

Martin (Louis-Aug.). Les Civilisations primitives en
Orient, 22717.

Mar tin (P.). Maisons du moyen dge, 9737.
Martin (Th.-II.). etude sur le Timée de Platon,

3359. — Philosophie spiritualiste de la nature, 4194.
— Gerbert, 7861.

avec 48 gravures sur acier (en 17 livr.)
25 fr. 50 c. de plus. [23269]

Les personnes qui tiennent compte des idées philo-
sophiques regardent ce grand et bel ouvrage comme
la meilleure histoire de France qui ait paru jus-
qu'ici; aussi a-t-il obtenu de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres un grand prix de 9000 fr.,
et de l'Académie française le premier prix Go-
bert. La dernière édition a sur celles de 1838 à 1853
l'avantage d'avoir été entièrement remaniée dans
plusieurs de ses parties, et d'être accompagnée d'une
bonne table.

— Histoire de Soissons, 24218. — Manin, 25471.

11IARTIN (Pierre). Recherches sur l'ar-
chitecture, la sculpture, la peinture, la
menuiserie, la ferronnerie, etc., dans les
maisons du moyen âge et de la renais-
sance à Lyon. Lyon, Brun (1853), gr.
in-4. [9187]

Ouvrage contenant de nombreuses planches, dont
quelques-unes sont coloriées ou peintes en or et en
couleur (Noue. Spon, p. 126).

MARTIN (Arthur). Voy. CAHIER (Ch.).

MARTIN (Will.). Petrificata derbiensia,
or, figures and descriptions of petrifica-
tions collected in Derbyshire. Wigan,
printed by Lyon 1809 , in-4. , avec
52 pI. color. 2 liv. 14810] [4810]

MARTIN (John). Bibliographical catalogue
of books privately printed, including
those of the Bannatyne, Maitland, and
Roxburghe clubs. Lond., Arch, Payne,
etc., 1834, in-8, fig. [31605]

Livre curieux et fort bien imprimé. Il en a été tiré
200 exemplaires en pap. ordinaire, et 50 exem-
plaires en pap. impérial, en 2 vol. — Il yen a une
seconde édition augmentée, London, 1854, in-8., en
2 vol., qui n'a pas été terminée. Elle s'arréte à ce
qui correspond à la page 314 de la 1'e édition.

— VOy. MARINER.

MARTIN (R. Montgomery). History, anti-
quities, topography and statistics of eas-
tern India, in relation to their geology,
mineralogy, botany, a griculture, com-
merce, manufactures, fine arts, popula-
tion, religion, education, statistics, sur-
veyed under the orders of the supreme
government. London, 1838, 3 vol. in-8.

— InsTonv of the british colonies ( Asia, West In-
dies, North America, Africa, and Austral-Asia, Eu-
rope). London, 1834-35, 5 vol. in-8., avec cartes.
3 liv. 3 sh. [27965]

Cet ouvrage a été retouché et publié avec des addi-
tions, sous le titre de British colonial Library;
London, 1843, 10 vol. pet. in-8., cartes et fig., au
prix réduit de 1 liv. 10 sh. Chaque volume s'est
vendu séparément.

— CHINA political, commercial and social, an official
work. London, 1847, 2 vol. in-8. avec 6 cartes.

— STATISTICS of the colonies of the british empire...
Lond., 1839, gr. in-8. 2 liv. 2 sh.

Martin (.Vicolus). Poètes contemporains de l'Alle-
magne, 15606.

Martin. Costumes of England, 9655.

g. 1 liv. 10 sh. [28139]
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MARTIN-LEAKE. Voy. LEAKE.

MARTIN de Cordova. Jardin de las nobles
donzellas. (à la fin) : Acabose la pre-
sente obra a xx dias del mes de Julio

. a costa de luit de Espinosa, mercader
de libros. (Valladolid)	 M. z V

• y xlij (1542), in-4. goth. de 48 ff. non
chiffrés, sign. A.—F. [3908]

Le nom de l'auteur n'est pas sur le titre de ce livre
rare, mais il se lit dans le sommaire du prologue.
Porté à 6 liv. 6 sh. catal. Payne et Foss, pour 1830,
n° 3172.

MARTIN de Leon (Fr.). Relation de las
exequias que D. Juan de Mendoza, virrey
del Peru, hizo en la muerte de la reyna
Margarita. Lima, 1612, in-4. [28689]

Ouvrage en prose et en vers, vend. 2 liv. 7 sh. ficher.
En voici un autre sur le méme sujet, et que M. Ter-
naux cite sous ce titre :

EXEQUIAS de la reyna dofia Margarita de Austria,
por Fr. Pedro Macias. Mexico, 1612, in-4.

11IARTIN ou Martyn. Voy. 111ARTYN.

MARTIN. Civil Costume of England from
the conquest to the present period, a se-
ries of LXI pl. mostly portraits of royal
and noble persons, drawn from ancient
mss., from tapestry, etc. London, Bolin,
1843, gr. in-4. 2 liv. 12 sh. 6 d. [9654]

MARTINEGO. La vray histoire du Siège
et de la prinse de Famagoste, l'une des
principales villes du royaume de Cypre...
escrite en italien par le seigneur Nestor
Nartinego, capitaine des compagnies qui
estoyent dedans... et puis mise en fran-
çois. Paris, André Wechel, 1572, pet.
in-8. 6 à 9 fr. [28022]

Un exemplaire en mar. vert, par Duru, 39 fr. Gancia.

11IARTINENGI ( Titi Prosperi) poematia
diversa recensita et aucta, grace. Roma,
1582, seu 1590, in-4. 6 à 9 fr. [12436]

MARTINET (F.-N.). Histoire des oiseaux,
peints dans tous leurs aspects apparents
et sensibles. Paris, 1787-90, 9 vol. in-8.
[5740]

Ouvrage non terminé, et dont on fait peu de cas. Il
renferme 483 pl. color. 40 fr. fluzard.

La Description de Paris, avec les fig. du méme Mar-
tinet, Paris, 1779, 3 vol. in-8. et in-4., n'ayant
point été achevée, se donne aussi à bas prix. [24135]

MARTINEZ (el padre maestro fray Juan).
Vocabulario en la lengua general del
Peru, Hamada Quichua, y en la lengua

Martin Doisy (Félix). Histoire de la charité, 4083.
Martin-Saint-Ange. L'Appareil reproducteur des ani-

maux vertébrés, 5581.
Martine. Examen des tragiques, 16029.
MartIneau (miss). Voyage, 21061.
Martinelli (Vint.). Istoria d'Inghilterra, 26858.
Martinez. Nouveau Sobrino, 11151.
Martinez de Isasti (D. Lope). Cuispuzcoa, 26153.

MARTINEZ	 1500

espanola. En los Reyes, 1604, pet. in-8.
[11998]

Bibliothèque de l'Athenaum de Liverpool.

111ARTINEZ (Eugenio de). Genealogia de
la Toledana discreta. Alcala, 1604, pet.
in-4. [15211]

Ouvrage en vers, dont un exemplaire mar. v., rel.
par Lewis, a été vendu 1 liv. 15 sh. fleber. Anto-
nio en cite une édition de Tolède, 1599, in-4., et le
méme bibliographe indique deux autres poéntes de
Martinez, savoir: Libro de la vida y martyrio dc
santa /mes, Alcala, 1592, in-8., et Vida de Santa
Catarina virgen y martyr.

MARTINEZ (Domingo). Compendio histo-
rico de la apostolica provincia de San
Gregorio de Philipinas. Madrid, 1756,
pet. in-fol. [21588]

Vend. 1 liv. 2 sh. Heber.

DARTINEZ de Ampies (Martin). Trium-
pho de Maria. Çaragoça , P. Hures,
1495, pet. in-4. goth. [15098]

Petit volume singulier en son genre, et fort rare. Sur
le 1°' f. recto est une figure de la Vierge et cet in-
titulé: Trittmpho de Maria; au verso un crucifix.
A la fin se lit cette souscription : El Triapho y
los antores d' la preciosa ntadre de dins a qui se
acaban : y emprétados con las expensas de Paulo
[torus Aleman de Constancia en la noble ciudad
de cal-agoca , en el aito de nuestra salud Mil.
ecce. lxxxxe. L'ouvrage est en vers (copias de
acte mayor) et en prose, avec des moralités. Vend.
12 liv. Hanrott; 6 liv. licher.

Panzer, XI, page 316, cite un livre intitulé:
COMIENÇA el libro de anticristo, compuesto por

Martin Martinez Dampies. Caragoça, a xe dias des
mes de Octobre 1496, in-fol.

Martinez a traduit en espagnol le Voyage de Breyden-
bach, Çaragoça, 1498 (voy. BREYDENRACII), et le
Libro de Albeiteria de Man. Diaz (voy. LIERO).

MARTINEZ de Espinar (Alonso). Arte de
ballesteria y monteria, escrita con me-
thodo, para escusar la fatiga que occa-
sions la ignorancia. Madrid, emprenta
real, 1644, in-4. fig. 18 it 24 fr. [10410]

Volume peu commun, dans lequel on doit trouver un
frontispice gravé, le portrait de D. Carlos et celui
de l'auteur; et de plus 5 autres planches placées
aux pages 106, 157, 172, 241 et 248. — Vend. 31 fr.
50 c., en 1826.

Réimpr. à Madrid, en 1761, pet. in-4., avec 4 pl. co-
piées sur celles de l'original, mais inférieures. Cette
réimpression ne renferme ni le frontispice gravé,
ni la dédicace faite à D. Carlos en 1644, ni par con-
séquent le portrait de ce prince. — Il y a aussi une
édit. de Naples, 1739, in-4. fig.

MARTINEZ de Toledo (Alfonso). El arci-
preste de Talavera que fable de los vicios
de las matas mugeres e complexiones
de los hombres. (au recto du dernier f.) :
Fenesce el libro del arcipreste de Ta-
lavera que tracta de vicios e virtudes:
E reprobation del loco amor. Assi de
los ombres coule de las mugeres. O se-
gund alguos llamado coruaco. pm-
presso en Sevilla por Meynardo Ungut
Aleman e Stanislao Polono conlPane-
ros, a x de maio 1498, in-fol. goth. de
54 ff. chiffrés. [3821]
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Édition très-rare, mais qui ne serait pas la plus ancienne
de cet ouvrage, si, comme le dit Panzer, il en
existe une de Séville, sous la date de 1495. Le nom
de l'auteur, Alfonso Martinez de Toledo bac/tiller
arcipreste de Talavera, se lit dans le prologue
qui occupe le second f. de ce volume, à la fin du-
quel se voit la marque de l'imprimeur, savoir, tin
arbre Supportant deux écussons oit sont placées les
lettres M. et S. Porté à 120 fr. dans le 7' calai. de
la librairie De Bure, n° 204.

Mendez décrit une édit. du livre de l'Archiprétre, im-
primée à Tolède, por maestre Pedro /tagenbach
ateman a veinte y nuevo de Octubre, Aïto de,..
Mil. cecc. lxxxxix. in-4. goth. de 16 feuilles, avec
Une gravure en bois au frontispice et une autre à
la fin. Elle a pour titre: l'ralatlo contra las mu-
geres que cat poco saber ntezclado con ntalicia,
dicen e facen rosas no debidas.

Celle de Tolède, per maestro Pedro llagenbach,
1500, in-fol. Both. de 52 Ir. chiffrés, a été vend.
1 liv. 2 sh. licher. — Il en existe une autre de To-
lède, por Aruao guillen de brocar, sous la date
du 6 juin 1518, in-fol. goth.

— UN COMPENDIO breve y muy provechoso para in-
formacion de los que no tienen experiencia dc los
males y dannos que causait las matas mugeres a los
locos amadores. Logroito, Mig. de Eguia, 1529,
in-fol. goth.

Cette édition est dans la Biblioth. heber. , I, n° 4686
(vend. 11 sh. seulement). Antonio l'indique inexac-
tement, et Panzer n'en fait point mention. L'ou-
vrage d'Alfonse Martinez a encore été réimprimé à
Séville, par André de Bu rgos, en 1540, in-8. Both.

MARTINEZ de la Rosa. Obras completas
de Martinez de la Rosa. Paris, Baudry,
1853-54, 5 vol. in-8. 45 fr. [19277]'
Poetica, 15051. — Poesias, 15320. — Politica de

Espatia, 26112.

MARTINEZ de Zut ig . Voy. ZUNIGA.

MARTINI (F.-G.). Trattato di architettura
civile e militare di Francesco di Giorgio
Martini, architetto senese del secolo xv,
ora per la prima volta pubblicato per

• cura del cay . Cesare Saluzzo, con disser-
tazioni e note per servire alla storia mi-
litare italiana. Torino, C/eirio e Mina,
1841, 2 vol. gr. in-4. et atlas in-fol. de
38 pl. [9727]

Belle édition faite aux frais du chevalier Saluzzo, et non
destinée au commerce. La collation du texte, la vie
de l'auteur, les documents qui accompagnent l'ou-
vrage, et les savants mémoires qui le suivent, sont
l'ouvrage de M. Charles Promis (àloliui, Operette,
p. 299). 57 fr. Libri, en 1857.

MARTINI Liutaro (Jo.-Sim.). Arpalice.
amorosa, dove si contiene un trionfo de
l'Arpa, et altre rime non più stampate.
Orvieto, Ant. Colaldi, 1594, in-8. de
8 ff. [14890]

Livret rempli d'équivoques fort libres. Il y a sur le
titre la figure d'une harpe. 23 fr. 50 c. m. olive,
Libri, en 1847.

MARTINI (Mart. ). Atlas sinensis a
M. Martinio descriptus. (absque nota),
in-fol. max. [19718]

Martini (C.-II.). Pompeii, 29338.
Martini (P.). Storia eccles. di Sardegna, 21486.

Storia di Sardegna, 25874. — Biogralia sarda, 30495.

— MARTINI	 1502

17 cartes auxquelles est Jointe De Bello tartarico
historia, 1655, en 33 pp. Vend. (avec De regno ca•
tain additamentunt) 25 fr. Langlès, et quelquefois
moins. Ces cartes font partie du 10° vol. de l'atlas
de Blaeu, édit. de 1662.

— DE BELLO tartarico historia. Amstelod., Jansson,
1655, pet. in-12, fig. 3 à 4 fr. [28298]

Réimpr. sous le titre de Begni sinensis a Tartaris
tyran vice *mitait enarratio, Amstel., 1661, pet.
in-12, fig.; et trad. en français sous celui d'ilis-
loire de la guerre des Tartares contre la Chine,
Paris, 1656, in•8.

1\IARTINI (Jus.). Theatrum basilicœ pi-
sanæ, in quo præcipuae illius partes
enarrationibus, iconibusque ostendun-

• tur. Romze, de Bubeis,1705. — Appen-
dix ad Theatrum basilicœ pisanæ, in quo
sarcophagi volumen exultet et alla non-
nulla vetera monumenta descriptionibus
et iconibus exhibentur, etc. Ibid., 1723,
in-fol. avec gravures dans le texte. [9896]

Ges deux volumes se trouvent rarement. réunis. On
les estime 60 fr. en Italie. il y a des exempt. avec
tin nouveau titre daté de 1728, et portant: editio
secu nda.

MARTINI (Giambatista). Storia della mu-
. sica. Bologna, 1757-81, 3 vol. in-4. fig.

30 à 40 fr. [10085]
Le t er vol. de ce savant ouvrage traite de la musique

des Hébreux et des aut res anciens peuples orien-
taux ; le 2° et le 3°, de celle des Grecs; le 4° vol.,
dont, à sa mort, s'occupait l'auteur, et qui était
arrivé au moyen âge jusqu'au xt' siècle, n'a pas
été achevé. ll y a des exempl. en Gr. Pap. format
pet. in-fol., avec des cadres.

— ESEMPLARE, o sia saggio fondamentale pratico del
contrappunto sopra il canto fermo. Bologna, 1774
75, 2 vol. gr. in-4. 18 à 24 fr. [10169]

MARTINI (Frid.-Henr.-Guil.) et Joan.-
Hier. Chemnitz. Historia conchyliorum,
germanice et latine. Nurembergae, Nie.
Raspe, 1769-95, 12 vol. gr. .in-4. fig.
color. [6118]	 •

Cet ouvrage, dont les trois premiers vol. seulement
sont de Martini, est un des plus importants que
nous a yons sur cette partie de l'histoire naturelle,
et il est assez bien exécuté. Les 10 premiers vo-
lumes renferment 367 pl.; le 11° volume est une
table des matières pour les 10 vol.; et le 12' vol.
contient un supplément avec 39 pl. Tel était l'état
de l'ouvrage en 1806, mais en 1829 a paru la pre-
mière partie du 12° vol. (Zwdlfter Band, I te Abth.),
par J.-A. Wagner, contenant les pl. 214 à 235 avec,
un texte; la 2° part. du ménte vol. a dû paraitre'
depuis. — Quand les pl. des 10 vol. et celles du sup-
plément réunies sont reliées à part, elles foruitent
2 vol. dont .le pretia. renferme CLXXXxttt planch.
chiffrées en romain, et le 2` 213 pl. numérotées en
chiffres arabes. L'ouvrage complet est annoncé à
222 thl. ou environ 900 fr. Vend. 695 fr. en 1839.

Une nouvelle édition qui se publiait par cahiers de
6 pl., a été annoncée sous le titre suivant t

Frth•.-Ilcinr.-Wilh. Martini t ond Jo/t. Ilieron.
Chemnitz. Syslentatisc/tes Conchylien- Cabinet.
Foi-tgesetzt von G.-11. von Schubert und J.-11.
Wagner. Neu lterausgegeben und vervollstün-
digt von 11.-C. Lester; mit Beit•ügen von field,
Pltilippi, L. Pfeiffer, J.-F. Schmidt, Duncker;

- Nürnberg, Bauer et Itaspe, 1837 et ann. suiv. gr.
in-4.

Chaque livraison cordait 2 thl. La 159° .(volume III,
part. 18), a paru en décembre 1857.
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MARTINIS (Octavianus de). De vita et
miraculis S. Bonaventure. (Romte, Phi-
lippus de Lignanzine), in-4. de 20 if.
à 26 et 27 lign. par page, caract. rom.
[22121]

Le recto du 1" f. de cet opuscule est resté en blanc,
mais le verso présente la figure de saint Bonaven-

' tare, gra y. sur bois. Sur le 2' f. commence une
épitre de Philippe de Lignamine, sur la canonisa-
tion de ce saint, latta xvnj ante kalendas maias
anno salutis m. cccc. lxxxij. L'ouvrage se ter-
mine au recto du 20' f., par la 26' ligne, ainsi con-
çue :' tua dementia benigne digneris (Bain,
ne 10830).

MARTINIS (Matthias). Lexicon philolo-
gicum , in quo latine et a latinis aucto-
ribus usurpatœ tu rn pure turn barbare
votes ex originibus declarantur , etc.,
accedunt Cadmus greco-phoenix et glos-
sarium Isidori, cum emendationibus et
notis J.-G. Grevii et auctario Theod.
Jansson. ab Almeloveen : prefixa est
J. Clerici dissertatio etymolog. Trajecti-
Batavor., Broedlet, 1711, 2 vol. in-fol.
15 à 20 fr. [10864]

Cet ouvrage n'est que médiocrement estimé. Les édi-
tions d'Utrecht, 1697, et d'Amst.,1701, 2 vol. in-fol.,
ont la même valeur à peu près. La première édit.
est de Breme, 1621, in-fol.

11IARTINUS legionensis presbyter. Opera,
nunc prilnum edita jussu et impensis
D. Franc.-Ant. Lorenzana, archiepisc.
Toletani. Segovie, tipis Ant. Espinos e,
1782-86, 4 vol. in-fol. 60 à 72 fr. [1135]

Écrivain du xii e siècle, mort en odeur de sainteté.
Ses ouvrages se composent de commentaires sur le
Nouveau Testament, et de serinons sur différents
sujets. Voir Antonio, Bibliotheca velus, 2' édition,
vol. II, pag. 28-29, où l'on ne donne cependant que
2 vol. à ce recueil, qui en a bien certainement
quatre. Vend. 81 fr. Librairie De Bure.

MARTINUS. Martini Poloni, archiepis-
copi consentini, ac summi pontificis pee-
nitentiarii chronicon expeditissimum,
ad fidem veterum mss. codd. emenda-
turn et auctunl ; opera Suffridi Petri
Leovardiensi Frisii. Antuelpia;, Christ.
Plantinus, 1574, in-8. de 432 pp. plus
1 f. et 16 pp. pour les Annotationes.

Seconde édition de cette chronique; elle a été donnée
d'après quatre manuscrits. L'éditeur y a fait des
additions, et a rempli plusieurs lacunes. L'ouvrage
ne va que jusqu'à l'élection du pape Nicolas III;
mais on y a ajouté un Appendix de Thomas d'Er-
ford, qui arrive jusqu'à la 5' année du pape
Jean XXII. Cet appendice se trouvait déjà dans la
première édit. de cette même chronique, impr : à
Bâle, pour Jo. Oporin, en 1559, in-fol., à la suite
de la chronique latine de Marial-lus Scotus, par
les soins de Jean He ro ld. Celle de Martin Polonais
a été réimprimée à Cologne, en 1616, in-fol., sous
la direction de Jean Fabricius Ca,sar, et, quoique
cette troisième édition s'arréte au pape Clément 1V,
Niceron (XIV, p. 203) la préférait aux deux pre-
mières, comme étant plus conforme au texte de
l'auteur. Ce texte a été reproduit à la suite d'A-

Martinus Gallus. Chronicon, 12895.

MARTINUS '	 1504

neas Sylvius, historia Friderici tertü imperato-
ris, à Strasbourg, en 1685, in-fol., et aussi dans le
9' tome de Scriptores rerum italicarum de Mu-
ratori.

Il ne faut pas confondre l'ouvrage ci-dessus avec une
autre chronique impr. à Turin, en 1477, et qui
porte aussi le nom de Martin; cette dernière, dont
le style est tout différent et la narration plus éten-
due, est d'un auteur plus récent (voyez ci-dessous,
et au mot LIONAMINE). C'est l'ancienne chronique
qui a été suivie dans la Chronique martinienne,
dont nous allons parler.

- La Cronique martiniane de tous les pa-
pes qui furent lamais et finist iusques au
pape alexiïdre derrenier decede mil cinq
cens et trois : et auecques ce les addi-
tiiis de plusieurs croniqueurs Cest assa-
uoir de messire Verneron chanoyne de
lyege, monseigur le chroniqueur castel,
monseigneur gaguin general des mathu-
rins z plus' rs autres croniqueurs. (trad.
du lat. en franc. par Sebastien Marne-
rot, en 1458, et augmente par plusieurs
autres). — Cy fine la derreniere partie
de la cronique Martinienne imprimee
a paris pour Anthoyne verard mar-
chant libraire demo urant a paris p res
lostel dieu decant la rue neufue nos tre
dame (vers 1503), gr. in-fol. goth. à
2 col. de 46 lign.

Vend. jusqu'à 10 liv. 10 sh. Talleyrand; mais seule-
ment 3 liv. 3 sh. mar. Hibbert; 9 fr. 95 c. La Val-
Itere; 90 fr. Revoit.

Cette chronique est divisée en 2 vol. Le premier a 6 R.
prélimin., contenant le titre ci-dessus et la table
des chapitres de ce volume; le texte, commençant
par le prologue, est chiffré de II à clxxxij (le pre-
mier f. étant blanc). A la fin du dernier f. des
exemplaires sur pap. se trouvent 10 lignes de plus
que dans les exemplaires sur VÉLIN, et les mots: Cy
fine le premier vol. de la cronique Aartinienne.
Le second vol. a 8 IL prélimin. pour le titre et la
table. Le texte commence au f. cc Ij, et finit au
f. cccc. ij, par la souscription. Quoiqu'il y ait en
apparence une lacune entre les fL 182 et 251, l'ou-
vrage est complet; et c'est à tort que M. Dibdin,
.Edes alt/corp. II, ne 1097, dit que les ff. sont ré-
gulièrement chiffrés jusqu'à ccccij. Ce second vol.
est une histoire de France abrégée, depuis 1399
jusqu'à 1503, extraite de différents chroniqueurs,
par Jean de Montreuil, et autres. Le récit qu'on y
donne du règne de Louis XI reproduit en grande
partie la chronique de ce prince, attribuée à Jean
de Troyes (voy. CHRONIQUES de Loys de Valois).

Un exemplaire de la première partie, imprimé sur
vÉLIN, avec 26 miniatures, mais ayant six pages
refaites à la plume, a été vendu 105 fr. Gaignat;
121 fr. La Valliere.

— Horzowitz (Beness von). 14lartymiany
( Chronique en langue bohémienne ).
Alstadt Prag, 1488, in-fol. goth. de
101 ff. à 2 col. de 44 lign., sign. a—k.

Livre très-rare, lequel est en grande partie la traduc-
tion de la chronique de Martin Polonais. (Ebert,
10298, et nain, 5003.)

Pour la Alargarita decreti et le Sermones de tem-
pore et de sanetis de Martinus polonus, impr. dans
le xv' siècle, consultez Hain, n°' 10834 à 10856.

—11lartinus Polonus. Incipit croica si`Imo*
pôtificil Impratoliq) ac de septé etatib'
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miidi ex S. hieronymo Eusobio (sic)
aliisfp eruditis excerpta..... Taurini, J.
Fabri, 1477, in-4. de 88 ff. à 25 lign.
par page, lettres rondes. [21279]

Édition très-rare : vend. 130 fr. v. br. La Valliere;
140 fr. mar. cilr. Brienne-Laire; 50 Ir. Mac-
Carthy.

Ce volume commence par le texte, et finit par la sous-
cription de six lignes : C/u•onica Martini finit, etc.

TIARTINUS alostensis (Tlteodoricus ).
Dictionarium hebraicum. (absque nota,
sed Lovanii, per Tkeod. D1a1 tinum,

circa 1520), pet. in-4. de 48 ff. non
chiffrés, signat. a—m.

Ce livre, qui est un abrégé des Rudimenta hebraica
de Jean Reuchlin, autrement Capnion, contient un
petit vocabulaire hébreu et latin, et une courte in-
troduction à l'étude de la langue hébraïque. Comme
ouvrage élémentaire, il est depuis longtemps hors
d'usage, ce qui en a rendu les exemplaires fort
rares. Néanmoins les bibliophiles belges le recher-
chent encore, parce qu'il a eu pour rédacteur un
savant imprimeur, dont s'honore la ville de Lou-
vain. Aussi l'exemplaire qui est porté sous le n° 2893
de la 3' part. du catal. de la biblioth. de P.-P.-C.
l,muens, a-t-il été acquis au prix de 200 fr., pour la
Bibliothèque royale de Bruxelles. L'exemplaire de
ce méme livre que possède la Bibliothèque impériale
de Paris porte pour titre : Dictionarium ltebrai-
cem. Theodoriccs Martinvs alostensis candidis
lectoribus. S. Redegimus in Enchiridion, lectori
oplimo, primitiva vocabula, site radices hebrai-
carum dictionum quce a Capnione diligenter et
diffuse tractaatur. Sur le verso du dernier f. (en
commençant à la manière orientale) se lit un avis
intitulé : Joannes Reuchlin, et terminé par les
mots :.f&c Reuchlin. Finis.

TIARTINUS (Joan.). Arithmetica Joan-
nis Martini Silicei, theoricen praxinque
luculenter complexa, innumeris menda-
rum offuciis a Thoma Rhaeto haud ita
pridem accuratissime vindicata. (in tine) :
Lx o fficina . Sinlohis Colinæi sub sole
aureo vici Sancti Joannis Bellovacen-
sis mense septembri AI. DXXVI , in-fol.
[7866]

Volume rare, dont Panzer rapporte le titre d'après
Maittaire.

TIARTINUS (Emmen.). Epistolarum libri
XII ; accedunt vita auctoris a Greg.
Majansio; necnon praefatio P. Wesselin-
gii. Amstelod., J. Wetstenius, 1738,
2 vol. in-4. 15 à 18 fr. [18799]

Seconde édition de ce recueil important pour l'his-
toire littéraire. La première, imprimée à Madrid,
1738, en 2 vol. in-R., par les soins de Greg. Majans,
aux frais de lord Keene, ambassadeur d'Angleterre à
la cour d'Espagne, a été tirée à petit nombre. Celle
qu'a donnée Wesseling renferme un petit traité qui
a été réimprimé séparément sous ce titre :

ORATIO pro crepitu ventris, habita ad patres cre-
pitantes. Cosmopoli, 1768, in-32. 2 fr. [17811)

Vend. 5 fr. mar. r. Méon.

MARTIRANUS (Coriolanus). Tragcedi e
VIII; comeedia; II; Odysseae lib. XII;
Batrachomyomachia et Argonautica. Ja-
nus Marius Simonetta cremonensis
Neapoli excudebat... M. D. LVt, pet.

Tonie III.

Martius (II.). Flora mosquensis, 5212.
Marton (J.). Lexicon trilingue, 11461.
Martorana (Car.). I Saraceni siciliani, 25824.
Marlorelll (L.). Metttorie di Osimo, 25692.
llfarturé (B.-A.). Les Comtes de Toulouse, 24733.

Pays castrais, 24747.

48
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in-8. de 4 et 370 ff.; plus le f. de registre.
[16160]

Recueil rare et recherché : vend. 15 fr. Gaignat; 24 fr.
Soubise. Il s'en trouve des exemplaires sous la date
de 1563.

Bodoni a imprimé une édit. du Christus, tragédie de
1lfartirano, gr. in-8., sans date, avec une traduction
en vers ital. : vend. 9 fr. m. r. Lair.

Un effronté plagiaire n'a pas craint de faire réimpr.
et de donner sous son propre nom les huit tragé-
dies et les deux comédies de Martirano, ainsi que
quelques poésies de M.-Ant. Flaminio, clans un re-
cueil intitulé: Poesie varie lat. ed ital. del P.
Maestro D. Cio: Crisostomo Scarfo, Venezia,
1737, in-4.

—Epistolae familiares. Neapoli,1556, in-8.
de 54 ff. [18745]

Vend. 7 fr. Bonnier.

-MARTIUS (C.-F.-PI,. von). Nova genera
et species plantarum. — Historia natu-
ralis Palmarum. — Flora cryptogam. —
Icones plantar. cryptogam. —Flora bra-
siliensis. Voy. Srix.

TIARTOREL (Jean). V. TIRANT le Blanc.
MARTORELLI (Pietr.-Val.). Teatro isto-

rico della sauta casa nazarena della B.
Vergine Maria, e sua traslazione in Lo-
reto. Roma, 1732-33 , 4 tom. en 3 vol.
in-fol. fig. [25686]

Vend. 75 fr. Millin, et quelquefois beaucoup moins
cher.

TIARTORELLI (Jac.). De regia theca ca-
lamaria libri. Neapoli,'1756, 2 tom. en
1 vol. in-4. fig. 12 à 15 fr. [29647]

— Voy. VARGAS Tlacciuca.
TIARTYN (Will.). The History and lives

of the kings of England: from William
the conqueror, vnto the end of the reign
of king Henry the eighth. London, for
James Boler, 1628, in-fol. [26852]

Ce livre est peu de chose en lui-méme, mais les portr.
gray. par Elstracke, dont il est orné, lui dominent
quelque prix. Ces portr., à l'exception de celui qui
sert de frontispice, et cte celui de Guillaume 1r•,
sont tirés de la Basiliologia d'Holland (voyez ce
nom) ; ils sont ordinairement impr. avec le texte;
cependant il se trouve des exemplaires du livre ci-
dessus avec les portraits tirés à part. L'édit. de
1638, continuée jusqu'à la mort de la reine Eliza-
beth, ne renferme que des épreuves usées (Bibi.
grenvit., p. 444). Lowndes décrit une édition de
Loud., 1615, in-fol., laquelle, à ce qu'il parait, n'a
pas de portraits.

TIARTYN (Jo.). Historia plantarum rario-
rum (decades V ). Londini, 1728 - 36,
in-fol., avec 50 pl. [5025]

Cet ouvrage n'a quelque prix que lorsque les pl. en
sont color.: vend. tel et rel. en m. r. 132 fr. La
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Valliere; 38 fr. demi-rel. L'Héritier; 20 fr. de Jus-
sieu.

Les éditions avec la vers. allemande, imprimées à
Nuremberg, l'une en 1752, l'autre en 1797, in-fol.
fig., sont peu estimées. La dernière a été donnée par
W.-Fr. Panzer.

MARTYN (Thom.). Flora rustica, exhibi-
ting accurate figures of such plants as
are either useful or injurious in husban-
dry, with scientific characters, popular
descriptions, and useful observations.
London, 1792-94, 4 vol. in-8., avec
144 pl. color. 24 à 36 fr. [5031]

•

MARTYN (Thom.). The english entomo-
logist, exhibiting all the coleopterous
insects found in England, including up-
wards of 500 different species; arranged
and named according to the linnean sys-
tem. London-, 1792, gr. in-4. fig. color.
36 à 42 fr. [5993]

Ouvrage orné de 42 pI. color. et de 2 pl. qui repré-
sentent les médailles que l'auteur a reçues pour sa
Conchyliologie. Le texte anglais a 33 pp., et le texte
franç. 41. Les deux textes se trouvent quelquefois
réunis: vend. 88 fr. en 1798; 3 liv. Dent, et avec le
vol. ci-dessous, mar. r., 5 liv. 12 sh. 6 d. Hanrott.

—Psyche: figures of non descript lepidop-
terous insects, or rare moths and butter-
flies, from different parts of the world,
by Th. Martyn. London, 1797, gr. in-4.
fig. color. 36 à 45 fr. [6083]

— Aranei, or a natural history of spiders,
including the principal parts of the well
known work of the english spiders, by
Eleazar Albin, and also the whole of the
celebrated publication on swedish spi-
ders, by Charles Clerk. London, 1793,
gr. in-4., texte pp, 1 à 70 et 1 à 31 ; pl.
color. 1 à 11 et 1 a 17. [5923]

Vend. 80 fr. à Paris, en 1798, et 15 fr. 50 c. seule-
ment, Walckenaer.

— Le Conchologiste universel, dessiné et
peint d'après nature, et arrangé selon le
système de l'auteur (en angl. et en fran-
çais). Londres, 1784, 2 vol. in-fol. max.
obl. [6119]

Cet ouvrage a d'abord paru en 2 vol. contenant
80 pI. peintes très-élégamment, sous le titre de Fi-
gures des coquilles que l'on a recueillies dans
plusieurs voyages (ails d la nier du Sud, depuis
Vannée 1764. Depusso.. y a ajouté deux autres vol.

. moins bien exécutés, dont très-peu d'exemplaires
sont parvenus en France. Chaque vol. contenant
40 pl., contait 180 fr. en feuilles; on doit trouver
en tête du premier une préface et une introduction
en anglais et en français. Les 160 pl. donnent
322 fig. de coquilles.

Dans quelques exemplaires seulement on a inséré les
empreintes de 8 médailles d'or, que l'auteur a re-
çues de plusieurs princes, ses souscripteurs. —
Vend. (les deux premiers vol. rel en mar.) 175 fr.
St-Martin; 130 fr. Librairie De Bure, et les 4 vol.
mar . r. 16 liv. 16 sh. Hanrott, et moins depuis.

Il existe aussi de cet ouvrage une édition de format
gr. in-4., avec la date de 1785 ou 1789; elle ne coû-
tait que moitié du prix de la grande édition. Un
exemplaire en 160 pl., et daté de 1789, a été vendu

MARTYRE	 1508

20 liv. mar. r. White knights; en 1 vol. mar. r.
130 fr. en 1839.

MARTYR de Angleria (Petrus). Voyez
ANGLERIUS.

MARTYRE amoureux (le). Histoire joyeuse
et recreative. Paris, Alain Lotrian,
1540, in-16, fig. en bois. [13540]

Petit volume rare, qui n'a été vend. que 4 , fr. 50 c.
chez le baron d'Ileiss, mais qui vaut biett davan-
tage. Du Verdier, III, 96, indique cet ouvrage sous
le titre suivant :

LE MARTYR amoureux , contenant les diverses
passions et angoisses qu'un amant reçut pour sa
daine, le tout en ballades, rondeaux, epistres, hui-
tains et autres espèces de rime. Paris, Alain Lo-
Irian, 1544, in-16.

MARTYRE (le) de frère Jacques Clement,
de l'ordre de Saint-Dominique , conte-
nant au vray toutes les particularitez les
plus remarquables de sa saincte resolu-
tion et tres heureuse entreprise a l'en-
contre de Henry de Valois (par Charles
Pinselet, chefcier de Saint-Germain-
l'Auxerrois). Paris, Robert le Fizilier,
1589, pet. in-8. de 62 pp. [23591]

Pièce rare, à la fin de laquelle se trouve un f. non
chiffré, contenant, au recto, un sonnet et deux dis-
tiques latins, et au verso une gravure en bois, re-
présentant l'assassinat de Henry III, avec le sup-
plice de Jacq. Clément. L'exempl. vend. 40 fr.
chez La Vallière avait de plus la copie de la fig.
précédente, gray. en taille-douce par Tardieu, et le
Talisman de Catherine de Médicis, autre planche
en taille-douce. Ces deux gravures appartiennent
au 2. vol. du Journal de Henry III, édition de 1744.
D'autres exemplaires ont été vendus 30 fr. Du-
quesnoy; 67 fr. Labédoyère; 81 fr. Henouard, et
139 fr., en mar. par Bauzonnet, Veinant.

Réimpr. sous le même titre, Troyes, Jean Moreau
(1589), pet. in-8. de 54 pp.

A la page 31 de l'édition de Paris se trouve ordinai-
rement un carton impr. en plus gros caractères
que la pièce, et qui a été fait pour remplacer un
passage supprimé par arrêt du Parlement. Cette
pièce, très-mince, est le plus souvent réunie à
d'autres du même genre.Vend. (avec Histoire mé-
morable, récitant la vie de Henry de Valois et
les louanges de Fr. Jacques Clément, Paris, 1589)
108 fr. Le Marié; et avec Discours des prépara-
tions faictes par Jacques Clément pour délivrer
la France de Henry de Valois, Lyon, 1589, in-8.
de 15 pp. 50 fr. sitar. v. Coste.

Citons encore :
HIsTOIRE au vray de la victoire obtenue par Jac-

ques Clément... lequel tua d'un cousteau Henry de
Vallois, le 1°' aoust 1589, au bourg de S. Cloud...
avec le désespoir de d'Espernon sur la mort du dict
Henry de Vallois, in-fol.

Placard publié à l'époque de l'événement. Il est impr.
d'un seul côté, et le milieu de la feuille est occupé
par une grande gravure sur bois, divisée en deux
compartiments. 41 fr. Coste.

MARTYRE (le) et cruelle mort du véné-
rable prieur des Jacobins de Paris, fait
à Tours le 23 février 1590, par le com-
mandement du relaps hérétique Bear-
nois. Lyon, jouxte la copie impr. en
Orleans (s. d.), in-8.. de 12 pp. [23591]

Martyre de sainte Ursule, trag., 16444.
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— Autre édition sous ce titre LE MARTIRE... ensemble
la cruauté faicte envers une dame devote et sa
chambrière dans la dicte ville de Tours; Suivant
la copie imprimée It Orléans, pour Jacques Lu-
cas, colporteur (sic), in-8. de 13 pp. 14 fr. Caste.

Pour un sermon funèbre sur la mort du P. Bour-
gouing, prieur des Jacobins, voy. LE Bossu.

MARTYRE (le) des deux freres, contenant
au vray toutes les particularitez plus no-
tables des massacres et assassinats comis
es personnes de... messeigneurs le car-
dinal de Guyse Archeuesque de Reims,
et de monseigneur le duc de Guyse, Pairs
de France, par Henry de Valois, à la
face des estats dernierement tenus à
Bloys. 3r. D. LXXXIX (1589 ), in-8., fig.
[23578]

Petite pièce très-vive et assez rare : vend. 54 fr. La
Vallière', 15 fr. ni. r. de Boissy; 27 fr. (avec l'arrdt
contre les meurtriers, etc.) mar. r. dent. Méon.

— LE MARTYRE des deux frères... reveu par I'au-
theur et augmenté de plusieurs choses notables.
1589, pet. in-8. de 65 ff. chiffrés et un bl.; la der-
nière page est chiffrée 58 au lieu de 65, puis 4 pp.
non chiffrées qui contiennent la pièce de vers au
lecteur, sur les deux anagrammes de l'auteur et
les stances d'un gentilhomme catholique sur le
martyre des deux frères, et enfin un f. blanc. 60 fr.
mar. r. Bergeret.

Nous avons vu plusieurs éditions de ce pamphlet sous
la même date : 1° l'exempt. de La Valliere (le Har-
are...), 59 pp., et au verso de la dernière, deux
quatrains; de plus 1 f. contenant : Au lecteur, sur
les deux anagrammes de l'auteur. Entre les pp.
48 et 49 se trouvaient deux pl. en taille-douce,
pliées, représentant les deux massacres (peut-étre
est-ce la oléine édit. que celle de Paris, Nicolas
Gttery, 1589, pet. in-8. de 62 pp. chiffrées jusqu'à
59) ; — 2° en 58 pp. chiffrées, et 6 non chiffrées;
— 3° sous ce titre : Le martyre des deux freres...
let oit l'on verra les figu res au vifs des deux mar-
tirs. lieucu augmenté corrigé de 'tonneau.
M. D. LXXXIX, pet. in-8. de 28 ff. Les deux fig. y
sont gravées en bois et impr. avec le texte ; il y a
de plus à la lin : Stances d'un gentilhomme catho-
lique sur le martyre des deux frères; — 4° mê-
me titre que la première édition, mais sans date,
pet. in-8. de 54 pp. chiffrées et 2 non chiffrées, con-
tenant quatre sonnets; les porta des deux frères, et
les deux vignettes qui représentent leur massacre,
sont gravés en bois (Analecta-Biblion, 11, p. 81).

MARTYRE de la reyne d'Escosse, dova-
rière de France, contenant le vray dis-
cours des traisons à elle faictes, à la sus-
citation d'Elizabet, angloise, par lequel
les mensonges, calomnies et faulses accu-
sations dressées contre ceste tresuer-
tueuse, tres catholique et tresillustre
princesse sont esclarcies et son inno-
cence avérée (par Adam Blackwood).
Edimbourg, chez Jean Nafeild, 1587,
pet. in-8. [27454]

Édition la plus ancienne que nous connaissions de
cette apologie de Marie Stuart. On suppose qu'elle
a été imprimée à Paris. Il en existe plusieurs au-
tres, savoir : 1° avec l'oraison funèbre prononcée
en l'église de N.-D. de Paris, Edimbourg, Jean
Nafeild, 1588, pet. in-8. Vend. 13 fr. mar. 01. Bi-
gnon; 22 fr. en 1841, et rel. en mar. par Trautz,
avec 2 portr., par Babel, ajoutés, 253 fr. Veinant,
en 1860. — 2°...4 laquelle sont adjoustees deux
oraisons funèbres, l'une latine et l'autre fratt-
çoise, et un livre de poèmes latins et françois sur

le mesme sujet, Anvers, Gaspard Fleyben, 1588,
pet. in-8. Vend. 10 fr. Thierry; 19 fr. en 1819. —
3° Même titre : Edimbourg, Jean Nafeild, 1589,
in-12. Vend. 30 fr. Mac -Carthy, et quelquefois
moins cher.

La même pièce a été réimpr. sous le titre d'Histoire
et martyre de la Borine d'Escosse (voy. MORT de
la royne), et aussi dans les œuvres de l'auteur
(voy. BLACYODEUS), et encore dans la collection
des historiens de Marie Stuart, en 2 vol. in-fol.
(voyez JEDB). Pour d'autres pièces analogues à
celle-ci, voy. BARNESTAPLE; BUCItANAN; et MORT
de la reyne d'Escosse.

MARTYRE de Sainte Reine. Voy. l'article
MILLOTET.

MARTYROLOGE des Saints. Acheue au
mois de Feurier pour Vincent cômin
marchant... par maistre Pierre le
Rouge libraire et imprimeur du roy... .
tan Mil cccc iiijxx viii. In-fol. goth.

Cet opuscule de 28 ff. non chiffrés doit se trouver à
la fin du second volume de la Iller des Histoires
(édition de Pierre Le Rouge; voy. 31ER), dont il
contient la souscription finale; cependant, comme,
s'il se trouvait séparément, on pourrait le prendre
pour un livre complet, nous avons cru devoir en
faire ici une mention particulière, afin de prému-
nir les bibliophiles contre les tentatives que pour-
raient faire certains brocanteurs peu délicats pour
leur faire prendre ce fragment sans valeur pour
un livre inconnu et d'un grand prix. Le Martyro-
loge des saints termine également le second volume
des autres éditions de la Mer des histoires, en ca-
ractères gothiques, que nous avons vues.

MARTYROLOGIUM romanum, cum notis
Cins. Baronii : accedunt vetus romanum
martyrologium et Adonis Viennensis, ex

. recensione Her. Rosweydi. Antuerpix,
ex o f ftc. plantin.,1613, in-fol. [22032]

La première édition du Dlartyrologium romanum,
avec les notes de Baronius, a été impr. à liome,
en 1586, in-fol. 11 en a paru une seconde à Anvers
chez Plantin, en 1589, in-fol.; mais celle de Ros-
weyde est plus complète. — Voy. USUARD.

MARTYROLOGIUM romanum Gregorii
XIII; nova editio aucta et castigata a
Benedicto XIV. Romx, 1748, in-fol.
15 à 20 fr.

Réimpr. à Rome, en 1749, in-4.; à Venise, en 1751,
in-8.; à Cologne, même date, in-4., et depuis.
L'édit. de Malines, 1846, in-4., cale 15 fr.

— MARTYROLOGIUM romanum post Baronium, etc.,
commentariis illustratum ab Alex. Polito. Florea-
ttm, 1751, in-fol. 12 à 15 fr.

— MARTYROLOGE universel, contenant le texte du
martyrologe romain, trad. en françois, et deux
additions à chaque jour (par Claude Chastelain).
Paris, 1709, in-4. 6 à 9 fr. [22033]

— MARTYROLOGE romain, publié par Grégoire Xlf ,
revu par l'autorité d'Urbain VI11 et de Clément X,
édition augmentée et corrigée par le pape Be-
noit XIV._ traduction nouvelle, avec des notes par
deux ecclésiastiques du clergé de Paris. Paris, A.
Leclerc, 1830, in-4.

MARTYROLOGIUSIsanctarum virginum.
Chez Thomas de Leu (à Paris, sans date),
in-4. [22037]

Suite de 25 estampes, dont un exempt. d'anciennes
épreuves a été vendu 80 fr. Riva.

MARTYROLOGIUM vetustius occidents-,
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Maruccini (Lor.). Bassano, 25474.
Marulli (Genn.). Ragguagli stor. sul regno delle

Due Sicilie, 25752.
Marulli (Cab.). Sul' architettura, 9785.

IUM — MARY	 1512

La Valliere; 6 fr. rn. r. Courtois; 10 sh. 6 d. He-
ber, et quelquefois plus cher. — Un exemplaire
impr. sur MIN et décoré d'une miniature, 90 fr.
Petau et Mansard, en 1722, et 200 for. Mecrman.
Les 2 ff. d'errata y sont sur papier.

Les Epigrammata de Marelle ont d'abord été impr.
5 Route, par Euch. Silber, en 1493 , in-4. ; on
en cite mettle une édition de 1490, par le méme
imprimeur, et aussi une édition des deux premiers
livres, in-4. de 28 ff., caract. rom., sans lieu d'im-
pression ni date. — Les éditions des hymnes et des
épigrammes réunies, Bologne, per Itenedictunt
Ilectoris, 1504, ou Strasb., Math. Schurer, 1509,
in-4., out peu de valeur, et il en est de mettle de
celles de Paris, (Bechet, 1529, in-8.

— EPIGRAMMATUM libri 1V; hymnorum lib. IV. Ne-
nia: quinque et alia quædam epigrammata. Brixiw,
apud Damianum et Jacob. Philippum (sires,
1532, in-8. 5 4 8 fr.

Edition plus compltte que les précédentes.— Réimpr.
Parisüs, Dupuis, 1561, in-16.

— NRNIÆ; ejusdem epigrammata nunquam alias im-
pressa; M. Antonii Flaminü carminum libellus;
ejusdem ecloga Tyrsis. Intpr. Fani in cedibus
Ilicron. Soncini, 1515, in-8., signat. a—e, ff. non
chiffrés, caractères italiques.

Edition rare : vend. 4 for. Crevenna.
L'édition annoncée sous la date d'Urbini, 1515, dans

le catalogue de Gouttard (où elle est portée 5
10 fr.), est fort douteuse; il pourrait bien se faire
que ce fat la méfie que celle de Fano, de la même
date, et que l'exempt. se trouvant imparfait, finit
par le dernier f. des poésies de Marulle , au verso
duquel est la lettre de Marc-Ant. Flantinio 5
Louis Sperantia, datée d'Urbin, Victim septentbr.
1515, date que le rédacteur du catalogue cité aura
prise pour celle du lieu de l'impression de l'exem-
plaire mutilé.

— Voy. POETÆ tres.
MARVELL (Andre). The Works poetical,

controversial and political, containing
many original letters, poems and tracts,
never before printed; with a new life of
the author , by capt. Edw. Thompson.
London, 1776 , 3 vol. in-4. portr. par
Basir. 36 à 48 fr. [19334]

Les Miscellaneous poents de Marvell ont paru 5 Lon-
dres, en 1681, in-fol., et ses autres ouvrages ile
1672 5 1689. On a une édition de ses poémes et de
ses lettres, Load., 1772, en 2 vol. in-12, avec une
vie de l'auteur par Cooke.

MARY of Nemmegen. A lyttell story that
was a trewthe done in the lande of fiel-
ders of a mayd that was named Mary
of Nemmegen, yt was the Dyuels Pana-
mours by the space of vij yere longe.
Antwerp.e by me John Duisborowghe
(sans date), in-4. de 20 ff. sans signat.

Opuscule rare. Vend. successivement 67 liv. Roxbur-
ghe; 42 liv. White Knights ; 14 liv. 13 sh. 6 d.
'libber ; 16 liv. Heber.

Maryann (F.). Histoire de l'Angoumois, 24636. —
du Bas-Limousin, 24649.

Marvin (J.-G.). Legal Bibliography, 31709.
Marx (Ad.-Ber.). Die Lehre von der musikalischen

Komposition, 10183. — Die Missile des neunzehn-
ten Jahrhunderts, 10183. — Beethoven, 21120.

Marx (R.). Handbuch für Leihbibliotheken, 31161.
Mary Lafon. Hist. du midi de la France, 24674. —

Rome, 25577.

1511	 1\IARTYROLOG

lis ecclesim D. Hieronymo a Cassiodoro,
Beda, Walfrido, Notkero aliisque scrip-
toribus tributum, quod nuncupandum
esse romanum a magno Gregorio de-
scriptum, ab A done laudatunl, etc. Fr.
Maria Florentinius cum notis et exerci-
tationibus integre vulgavit. Luca;, per
Hiacynthum Paceium, 1668 , in-fol.
[22032]

Livre peu commun : 43 fr. 60 c. Soubise, et seule-
ment 2 fr. 10 c. au collége de Clermont, en 1764.
Il est porté 5 2 liv. 2 sh. dans le catal. de David
Nutt, Lond., 1857, n° 4293.

IIARTYROLOGIUDI magnum oder il eu-
desch grand dels martyrs. Il quai con-
tegna : La historia deltas persecutions
dalla baelgia e dels martyrs oder par-
duttas da Jesu Christi , cull lur excel-
lentes confessions, discuors e disputa-
tions, contra ils jnimis della evangelica
veritat, et oters memorabels ditts et fats,
da tots quels, hi dal temp da Christi, sun
noss temps, in Germania,Francia,Anglia,
Scotia, Hybernia, Brabant, Italia, His-
pania, Portugal e America, etc. Sun per
il S. Evangeli perseguitats, marturizats,
e crudelmang miss alla mort. Part prime
(unica), chi contegna la historia... fin
ano 1560. In noss romansch verti e con-
tract de Conradino Riolano. Stampa in
strada in Eiigadina Bassa, 1718, in-4.
de 10 If. prelim. et 556 pages.

Volume d'une grande rareté, porté 5 120 fr. dans le
catal. de Tross, 1861, n o V, article 891.

MARTYROLOGE ou plutôt Martilloge des
faulces langues. Voy. MARTILLOGE.

MARUEIL (de). Histoire coquette, ou l'a-
brégé des galanteries de quatre soubrettes
campagnardes, contenant la rencontre
d'une dupe chez le messager de Bois-
Commun, avec le portrait au naturel de
Barillet-Bitry, de sa femme, et plusieurs
autres, composé par M. de M... Angst.,
1669, pet. in-8. de 8 et 88 pp. [18016]

Dialogue en prose, mélé de quelques vers. L'épitre
dédicatoire est signée de Marueil. Vend. 15 fr. m. r.
La Valliere.

MARULLUS ( Michael Tarchaniota ).
Hymni et epigrammata Marvlli. — Im-
pressit Florentin; societal Colubris,
vi. kal. Decembris 11I. ecce. LxxxxVII,

in-4. [12730]
Belle édition contenant 96 ff. non chiffrés, signat.

a—mvi, 5 25 lignes par page (Hain ne compte que
92 ff.). La souscription est au recto du 94° f., et
les deux derniers ff. renferment les Emendanda

. terminés par les trois lettres A. M. A. Vend 12 fr.
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1513	 MASCAGNI

MARY. Voy. MARIE.

MASACCIO. Voy. LABBUZZE.

'1IASCAGNI (Paul). Vasorum lymphati-
coruln corporis humani historia et ich-
nographiâ. Semis, 1787, in-fol. atlant.
[6785]

Ouvrage bien exécuté et très-estimé : il renferme
27 pl. dont plusieurs avec les doubles au trait,
vend 11G fr. Bosquillon ; 81 fr. halle; 75 fr. Béclard.

Le texte latin de ce traité a été impr. séparément,
en 1795, in-8.

— ISTORIA dei vasi linfatici, traduzione ital. di G.-B.
Bellini; seconda edizione. Firenze, 1820, 2 vol.
in-8.— La prem. édit. est de Colle, 1816, 2 vol. in-8.

Anatomia per uso degliscultori e pittori,
opera postuma. Firenze, Marenigh,
1816, in-fol. max. fig. color. 60 fr.
[6753]

— Prodromo della grande anatomia, se-
conda opera postuma di Paolo Mascagni,
posta in ordine e pubblicata da Fr. An-
tomarchi. Firenze, 1819, 2 part. in-fol.
dont une de planch., au nombre de 20.
[6702]

edition originale, qui caltait 120 fr.; vend. 60 fr. Bd-
dard. Il y en a une seconde : rivedata ed illus-
trata dal dort. Tomaso Farnese, Milano, 1821 et
1824, 4 vol. gr. in-8., dont 2 de planch., au nombre
de 48. 45 fr.

— Anatomia universa XLIV tabulis aeneis
juxta archetypum hominis adulti, accu-
ratissime repra sentata ; dehinc ab ex-
cessu auctoris, cura ac studio Andreae
Vacca Berglingheri, Jacobi Barzeloti et
Joan. Rosini absoluta atque edita. Pisis,
Capurro, 1823-31, in-fol. max. [6703]

Un des plus magnifiques ouvrages d'anatomie qui
existent. Les figures sont grandes comme nature,
et leur exécution ne laisse rien à désirer. Elles ont
été publiées en neuf livraisons. Prix de la livrai-
son, 120 fr., et avec les doubles lig. en couleur,
280 fr. Le 9° et dernier fascicule a paru en 1831.

— ANATOMIA universals di P. Mascagni , rappresen-
tata con tavole in raine ridotte a minori di guetta
della grande edizione pisana, per Ant. Serantonio.
Milano, coi torcha di V. BateUi, 1833 e anni segq.,
in-fol.

Ouvrage annoncé pour paraître en 22 livraisons, con-
tenant chacune 3 planches, avec les doubles au sim-
ple trait et un texte. Prix de chaque livrais., 8 fr.
40 c. — color., 16 fr. 80 c. Les deux dernières li-
vraisons devaient donner les découvertes faites en
anatomie depuis la mort de Mascagni ; mais il parait
que cette publication en est restée à la Xl e livraison.

— Anatomia universale descrittiva di Paolo
Mascagni. Firenze, 1839, in-fol.

25 fasc. en noir, 210 liv. —color., 420 liv.
Le D' Antomarchi a publié à Paris les Planches ana-

tomiques du corps humain d'après celles de Masca-
gni. Voy. ANTOaIARCIII.

MASCALL (Leonard). A Booke of fishing

Marzarl (G.). Hist. di Vicenza, 25434.
Marzo (Gioaccltino di). Delle belle arli in Sicilia,

9105.
Marzohl (Jos.). Liturgia, 651.

Mascardi (A.). La Congiura di Fieschi, 25338.
Mascarenhas (Bras Gracia de). Viriato tragico.

15373.
Masch (6.-111.-C.). Wappen-Almanach der souve-

riinen Regenten Europa's, 28829.
Mascberonl (L.). Annotationes, 7899. — Géométrie

du compas, 7998.

— MASCOV	 1514

with hooke and line, and all other in-
struments thereunto belonging : Another
of sundrie engines and trappes to take
polcats, buzards, rattes , mice and all
other kindes of vermine and bearts what-
soeuer. London, John Wolfe, 1590, in-4.
goth. [10463]

Première édition de ce livre, dont la première partie,
qui traite de la pèche, est tirée de l'ouvrage de
Julien Rames (voyez ce nom). 3 liv. 3 sh. Brand.
Les réimpressions faites à Londres en 1596, en 1600
et en 1606, in-4., n'ont guère moins de valeur que
l'édit. de 1590.

MASCARO (Prospero de Bofarull y). Los
Condes de Barcelona vindicados, y crono-
logia y genealo gic de los reyes de Es-
pana considerados como soberanos inde-
pendentes de sublarca. Barcelone, 1836,
2 vol. in-8. avec des tableaux généalo-
giques. [26187]

Imprimé aux frais du duc d'Ossuna, et tiré à très-
petit nombre.

MASCARON (Jules), évesque et comte
d'Agen. Recueil de ses oraisons funèbres.
Paris, Grégoire Du Puis, 1704, ou Pa-
ris, J. Desaint, 1745, in-12. [12192]

Ce sont les deux meilleures éditions de ces oraisons
funèbres (prix ordinaires). La première de l'Orai-
son funèbre de Turenne, prononcée dans l'église
des Carmélites du faubourg St-Jacques, le 30 octo-
bre 1675, est de Paris, V° de J. Du Puis, 1676,
in-4., avec vignettes de Séb. Leclerc. Un exempl.
en man r. d. de mar. bl. 51 fr. Solar. Ce Discours,
regardé comme le chef-d'oeuvre de Mascaron, a été
réimprimé dans les divers Recueils de morceaux ile
ce genre que nous possédons. Voyez ORAISONS fu-
nèbres et RECUEILS.

MASCH (A .-Gottl.). Bibliotheca sacra.
Voy. LE LONG (Jacq.).

11ASCLEF (Franç.). Grammatica hebraica
a punctis aliisque inventis massorethicis
libera (edente de La Bletterie). Parisis,

' 1731 ou 1743, 2 vol. in-12. 8 à 12 fr.
[11512]

Grammaire qui a encore des partisans. Luc.-Fr. La-
lande en a donné à Paris, en 1781, un abrégé de
format in-8.

MASCOV (J.-Jacq. ). Geschichte der
Deutschen bis zum Abgang der Mero-
ving. Kdnige. Leipzig, 17.26 - 37 (le
ler vol. réimpr. en 1750), 2 vol. in-4.
— Gr. Pap. format in-fol. [26406]

Mascov est le premier historien allemand qui ait écrit
l'histoire de sa nation en même temps que celle des
empereurs. Son ouvrage a été traduit en anglais
sous le titre suivant :

Iliszotty of the ancient Germans and other uor-
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1515	 MASDEU

them nations, trans!, by Th. Lediard. Lond., 1737-
1738, 2 vol. in-4.

Et aussi en italien (le premier vol. seulement) , par
Et. Palavicini, sous celui-ci :

DE' FATTI de' Tedeschi lino al principio della
monarchia de' Franchi. Venezia, 1731, in-4.

Les trois ouvrages suivants du méme auteur sont la
continuation du précédent

COMMENTAEII de rebus imperil Romano - Germa-
nici a Conrado I usque ad obitum Ilenrici Ill. Lip-
site, 1741, in-4.

COMMENTAEII..... sub Henrico IV, et Henrico V.
Ibid., 1748, in-4.

COMMENTARII..... sub Lothario II et Conrado III.
Ibid., 1753, in-4.

MASDEU (D. Juan.-Franc.). Historia cri-
tica de Espana, y de la cultura espanola,
escrita en italiano por D. J.-Fr. de Mas-
deu, traducida por N... Madrid, San-
cha,1783-1805, 20 vol. pet. in-4. [26001]

Ouvrage important divisé de cette manière : Tome I,
pretiminare; — II et III, Espana antigua, part.
1 et 2; — 1V à VIII, Espana romana, part. 1 à 5;

- —IX à XI, Espana goda, part. 1 à 3; — XII à XV,
Espaéa arabe, part. 1 à 4; — XVI à XIX, supple-
mentos, part. 1 à 4. —Le 20° vol. contient Espana
restauradora, libro I; illustraciones prelimina-

. res contra los PP. Florez y Eisco. Vend. 80 fr.
Rodriguez; 6l fr. Chaumette; 92 fr. 2' calai., et
130 fr. 4e catal. Quatremère.

On peut joindre à cette histoire les deux articles sui-
vants:

MASDEU, respuesta a su erudito censor Joaquin
Tragia. Madrid, 1793, in-4., pièce.

F.-A. CASAUS Y TOEttes respuesta a algunos pun-
tos de la historia critica de Espana de Masdeu. Ma-
drid, 1806, in-ti.

Les 20 vol. sont portés à 140 fr. dans le catalogue de
Said.

Masdeu avait commencé son ouvrage en italien, sous
le titre de Storia critica di Spagna, et il devait le
porter à 9 vol.; mais il n'a publié en cette langue
tine le l e i vol., Foligno, 1782, et le 2 e, Firenze,
1787, in-4.

MASENIUS (Jac.). Sarcotis et Caroli V
imper. panegyris carmina , turn de he-
roica poesi tractatus, etc. Paris., Bar-
bon, 1771, in-12. 4 à 5 fr. [13001]

Barbou avait déjà donné, en 1757, une édition in-12
de ces poésies, avec la traduction française de la
Sarcotée, par Dinouard. On a publié depuis :

ÉLOGE de Charles V, poëme latin de Jacq. llase-
nius, avec la traduction française d'And.-Jos. An-
sart. Paris, 1774, in-8. [13002]

II est à remarquer que, dans son Paradis perdu, Milton
a imité deux cents des plus beaux vers de la Sar-
cotée.

1'IASERES (Francis). Principles of the
doctrine of life annuities, familiarly ex-
plained, etc. London, 1783, 2 vol. in-4.
20 à 25 fr. [8065]

— Voy. SCBIPTOBES logarithmici.
MASETTO. El Bolognese o uero Masetto

da Iapolechio ortolano che fingneua
esser mutolo che impregno tutte lemo-

— MASON	 1516

nache duno munistero. (sent' alcuna
data), in-4. de 4 ff. à 2 col. de 40 lign.
caract. romains.

Nouvelle tirée de Boccace et mise en stances de huit
vers. Au recto du premier f., le titre ci-dessus en
2 lignes; une jolie vignette sur bois et quatre octa-
ves. Le verso du 4' f. n'a que cinq octaves, les au-
tres en ont dix. — Edition du commencement du
xvt' siècle. 89 fr. mar. r. Libri, en 1847.

— Istoria di Masetto da Lampolechio. Fi-
renze, 1557, in-4. de 4 ff. a 2 col.

36 fr. m. v. Libri, 2312.

MASI (Girolamo). Teoria e pratica di
architettura civile. Roma, 1788, in-fol.,
avec 13 pl. [9712]

Bon ouvrage élémentaire, qui contait environ 18 fr.

MASKELYNE (Nevi!). Astronomical ob-
servations made at Greenwich, from the
year 1765 , to the year 1810. London,
1776-1811, 4 vol. in-fol. [8330]

Ces 4 vol. collent 8 guinées. Les 3 premiers ont été
vend. 91 fr. Delambre, et moins depuis.

— Voy. BRADLEY (James).	 -
Pour la suite des observations astronomiques faites à

Greenwich, de 1811 à 1847, voy. POND.

MASLE (Jean le). Voy. LE MASLE.

MASON (John). A briefe discourse of the
Newfoundland with the situation, tem-
perature and commodities thereof, inci-
ting our nation to goe forward in the
hopefull plantation begunne. Edinburgh,
Andro Hart, 1620, in-4. de 7 feuillets.

Opuscule rare. 2 liv. 15 sh. Chalmers.

MASON (William). The english garden, a
poem, in four books, with a commentary
and notes by W. Burgh. York, 1783,
or London, 1785, in-8. 5 à 6 fr. [15841]

Ce poème estimé, et dont il y a encore une édition de
Londres, 1803, in-12, ne se trouve pas parmi tes
poésies de l'auteur, publiées séparément en 1 vol.
in-8.; mais il fait partie de la collection des oeuvres
de ce pate, publiée sous la direction de ses héri-
tiers, London, Cadet!, 1811, or 1816, It vol. in-8.
24 à 30 fr.

MASON (G.-A.). Costume of China. Voy.
COSTUME.

MASON (N.). Certamen seraphicum. Voy.
ANGELUS.

MASON (G.-L.) ou Meason. Voy. MEASOIV.
MASON (William- Shaw). Bibliotheca hi-

bernicana; or a descriptive catalogue of
a select irish library, collected for the
right hou. Robert Peel. Dublin, 1823,
in-8. de viI et 51 pp., carte et fac-simile.

Tiré à 50 exemplaires in-8., 9 sh., plus quelques-uns
de format in-4. 12 sh.

alascovius (J.-.I.). Principia juris, 3022.
Masein (M.-P.). Essai sur Bayonne, 24703.
alaselti (F.). II Sacro eremo di Catnaldole... 21772.

Maskell (Win.). Monuments ritualia, 756.
Mas-Latrie (IiI.-L. de). Histoire de l'ile de Chypre...

28022.
Mason Reale (J.) et Benj. Webb. Du Symbolisme

dans les églises du moyen dge, 22323.
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1517	 MASPARRAULT - MASSET	 1518

MASPARRAULT (de). Discours de l'art
général de bien parler, en forme de dia-
logue entre le precepteur et le disciple,
reueu et augmente auec l'art de bien es-
crire adiouste de nouueau. Paris, Jacq.
Lovite, 1595, pet. in-8. de 43 pp. [10947]

Le titre ne porte point de nom d'auteur, mais l'épitre
dédicatoire à la duchesse de Retz est signée M. de
Masparrault. En mar. r. par Dura, 26 fr. Veinant.

MASQUE (le) de la ligue et de l'Hespagnol
decouvert : où 1° la ligue est dépainte de
toutes ses couleurs; 2° est monstré n'es-
tre licite au subject s'armer contre son
roy pour quelque prétexte que ce soit ;
3° est le peu de noblesse tenant le party
des ennemis, advertie de son debvoir.
Tours, Minet Mestayer, 1590, pet. in-8.
de 274 pp. 9 à 12 fr. [23610]

MASQUE LIER. V. GALERIE de Florence.
MASSA (Rapt.). Ad illustrem... dominum

Herculem Estensem.... opusculum de
fructibus vescendis phisici licet indigni
BaptistaMassae de Argenta in Gimnasio
ferrariensi preclarissimo. - tractatus de
modo confitiendi Ordeaceam... (in fine) :
Die xv Iunii. M. ecce. lxxj. Finis, pet.
in-4. de 48 ff., à 26lign. par page. [7050]

Petit ouvrage fort rare, imprimé en caract. romains,
sans chiffres, réel. ni signal, et sans lieu d'impres-
sion ni nom d'imprimeur. L'épitre de l'auteur au
It. P. de Trano est datée du 15 juin 1471; et il est
présumable que cette date est aussi celle de l'im-
pression du livre, attribuée aux presses de Ferrare
par le P. Audiffredi. Le premier f. présente la table
des articles contenus clans le volume.

MASSA.. Antonii Massa Gallesii juriscon-
sulti de origine et rebus Faliscorum
liber. (Romx, apud Bladum), 1546, pet.
in- 4. [25675]

Dissertation curieuse. Il en a paru à Rome, en 1562,
une seconde édition augmentée, également in-4. Un
exemplaire de celle de 1546, imprimé sur VÉLIN, a
été vendu 3 liv. 5 sh. Butler. •

- De origine et rebus Faliscorum liber,
et alia aliorum opuscula (Falconia Pro-
ba et Julii Capilupi . Centones) Damiani
Grana opera in lucem edita. Romx, ex
typographia Sanctii et soc. , 1588 ,
in-16.

Petite édition rare, qui a été donnée par Julius Ros-
cius Ilortinus. Les Centones de Jul. Capilupi qu'elle
renferme avaient déjà paru séparément 5 Rome,
apud hteredes Ant. Bladii, dans la méme année,
de format in-4. (Biblioth. impér., Y, 1958 et 1959).
Ch. Nodier a consacré à ce livre un article inté-
ressant dans ses Mélanges tirés d'une petite bi-
bliothèque, p. 223; mais ce bibliophile, qui a si
bien décrit ce petit volume, n'y a pas remarqué la
chose qui en fait aujourd'hui tout le prix, savoir :
une lettre d'Aide Manuce à Jul. Roscius. Vend.
10 sh. Butler.

A l'exemplaire de Ch. Nodier ( vendu 39 fr. 50 c., en
1827) était joint le petit poème intitulé

Masotti (Fr.). Prediche, 1503.
Massa (G.-A.). La Sicilia in prospettiva, 25808.

P. Coasts poema de civitate Castellana Falisco-
rum non Veientium oppido, D. Grana opera in lu-
cem editum. Boma , Barth. Bonfadinus, 1589 ,
in-.16.

L'ouvrage d'Ant. Massa est inséré dans le tome VIII
du Thesaurus antiq. de Gravius, et dans d'autres
recueils.

1\IASSAC (Raym. et Ch. de). V. Plnoux.
MASSALONGO (Abramo). Ricerche sull'

autonomia dei Licheni crostosi e mate-
riali nella loro naturale ordinazione,
con 400 figure. Verona, Munster, 1852,
gr. in-8. 64 pl. lith. 24 fr. [5388]

MASSARD (Jean). Voyez RECUEIL des
prophéties.

MASSARIUS Malatesta. Voy. A ALATESTA.

MASSE (The burying of the). Voy. Roi
(lait.).

MASSÉ (P.): De l'imposture et tromperie
des diables, devins., enchanteurs, sor-
ciers, noueurs d'aiguillettes, et autres
qui par telle invention diabolique abu-
sent le peuple. Paris, Cottereau, 1579,
in-8. 6 à 9 fr. [8897]

Vend. en mar. r. 14 fr. Bignon; 13 sh. Heber.

MASSERA (la) da be, per dritta lom flot
da éoblat quilo deterempare tug i bo
costum, e li boni parg, id est conditio,
che di havi li boni masseri, e parecehi
oter belli cosi, che lo segueta fazada of
depenza... Venetia,, 1565, in-4. de 141I'.
à 2 col. [15031]

Edition fort rare de cette pièce curieuse en patois de
Brescia. 109 fr. Libri, en 1847. -Celle de Bressia,
appresso Policreto Turlini, 1601, in-4. fig. en bois,
103 fr. mar. r. Nodier.

MASSET (Jean). Exact et facile achemi-
nement à la langue françoise par J. Mas-
set, mis en latin par le mesme autheur,
auquel ont este adjoustez les proverbes
et manières de parler proverbiales en
François. Genève, Barth. L',4bbé,1613,
2 part. en 1 vol. pet. in-8. 6 à 9 fr.
[l0944]

Edition particulière d'un ouvrage qui fait partie du

Massachusetts historical Society (Collection of the),
28570.

Massaeus (Christ.). Chronica, 21291.
Massazza (P.-A.). L'Arco di Suza, 29476.
Masse (.7.-N.). Anatomie descriptive, 6720.
Massé (J.). Voyages, 17326.
Massé (.1.). Art vétérinaire, 7722.
Massé (A.-J.). Parfait notaire, 2943.
Masse (G.). Droit commercial, 2877.
Massé (E.). Le Ch.ueau de Chenonceaux, 9945.
Massé (E.-M.). Du Romancium occidental, 24816.
Massé. Mémoire sur le canton de la Ciotat, 24821.
Masses (G.). La Scienza medica della povertà, 4080.
Masseurs (if.). La Fortification mise à la portée des

officiers, 8655.
Masseoa (Prince). Mémoires, 8751.
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Trésor de la langue françoise de J. Nicot (voyez
Nicol). Un exempt. en mar. r. 30 fr. catalogue de
L. Potier, 1860, n° 850.
LE POESSIE dévot et chrestien, en vers sapphiques

mesurez et rytinez, sur la mort et passion de nos-
tre Sauveur, etc. Paris, Noël Charles, 1627, in-12
obl. fig. [14098]

Un exempt. de ce livre impr. sur MIN se conserve
à la Biblioth. impériale.

MASSEVILLE (Louis Le Vavasseur, sieur
de). Histoire sommaire de Normandie.
Rouen, Pierre Ferrand et Ant. Maury,
1688-1704, 6 vol. in-12. [24.298]

Première édition de cette Histoire : 37 fr. Le Prevost.
L'ouvrage a été réimpr. à Rouen, 1708-27, et aussi
en 1733, 6 vol. in-12.

On y joint :
ÉTAT géographique de la province de Normandie,

Rouen, .1.-11. Besongne le fils, 1722, 2 vol. in-12.

MASSIEUX (Jekan). La doulce mouelle
etsaulcefriande des saincts et savoureux
os de Pavent. Paris, impr. par Mich.
le Duc, 1578, pet. in-8. de 16 ff. [13801]

Opuscule écrit en vers alexandrins : vend. 15 fr. La
Valliere; 24 fr. Lambert.

MASSILLON (J.-Bapt.). Ses Sermons.
Paris, veuve Estienne,1745-49, 15 vol.
in-12. [1454]

Bonne édition, dont les exemplaires bien conservés
sont fort recherchés. C'est, il est vrai, la première
qui offre un texte authentique; mais elle n'est pas
aussi correcte qu'on pourrait le désirer: 45 A 60 fr.;
vend. 130 fr. rel. en star. par Bozerian, Bailly.

Les autres éditions gr. in-12, ont moins de valeur.
Voici l'ordre des vol. : Avent, 1 vol. — Caréme,
4vol. — Petit Careme, 1 vol. — Mystères, 1 vol.

— Panégyriques, 1 vol. — Conférences, 3 vol. —
Psaumes, 2 vol. — Oraisons funèbres, 1 vol. —
Pensées, 1 vol.

—Les mêmes Sermons. Paris, Renouard,
1810-11, 13 vol, in-8.

Edition à la fois belle, correcte, et impr. sur beau
papier : 48 à 60 fr., et plus en pap. vél. On a tiré
4 exemplaires sur Gr. Pap. vél., format pet. in-4.
(155 fr. demi-mar. bleu, Benouard), et, de plus,
2 exemplaires pet. in-4. sur vars, (lu Petit Ca-
rente, et des Morceaux choisis, qui forment le
13° vol. (74 fr. et 60 fr. Benouard; 200 fr. Ilebbe-
lynck). (Voyez BossUET.) Ces morceaux choisis par
M. Benouard lui-même, et dans un esprit philoso-
phique, remplacent le vol. qui, dans l'édit. origi-
nale, est intitulé Pensées, et qui a été extrait par
l'abbé de La Porte, quoiqu'il ait une préface du P.
Massillon, oratorien, neveu de l'évêque de Clermont :
cette substitution (l'un choix littéraire A un choix
religieux fit soupçonner M. Renouard d'avoir re-
tranché de son édition les passages contre la gloire
militaire, qu'on avait quelquefois appliqués A Napo-
léon I° • , et ce soupçon, dénué de véritable fonde-
ment, nuisit beaucoup au débit du livre.

— OEuvRes complètes (avec son éloge par D'Alem-
bert). Paris, Raymond et Dalibon (imprim. de
Cellot), 1821, 13 vol. in-8., portraits gra y. par Li-
gnon. 36 A 45 fr., et plus en pap. vélin.

Edition assez bien imprimée et sur beau papier; on y
a suivi celle de M. Renouard.

Massey (W.). The Reign of George the third, 27027. •
Masslac (Gabe de ). Faits mémorables et Mémoire

de ce qui s'est passé pendant la guerre, 23086.
Massias (le baron). Théorie du beau, 9141.
Massfeu (Guil.). Histoire de la poésie, 13144.

— IIIASSILLON	 1520

— LES amIntEs, précédées d'un discours sur la vie et
les écrits de Massillon (par Eug. Genoude); édition
augmentée d'un discours sur le danger des mau-
x-aises lectures, etc. Paris, Méquignot-Lfavard,
1822-25, 13 vol. in-8. portr., pap, lin. 45 à 54 fr.,
et plus en pap. vélin.

Une édition in-12, en 15 vol., imprimée avec les mê-
mes caractères que celle-ci, a paru en tnétne temps.
Les Pensées sont d'après l'édition de 1749. Le Dis-
cours sur le danger des mauvaises lectures a
d'abord paru dans l'édit. de Massillon, en 4 vol.
in-8., publiée à Paris, chez Baucé-Rusand, en 1817;
il a ensuite été réimprimé avec d'autres pièces re-
cueillies par l'abbé Hesmivy d'Auribeau, en 1817,
in-12.

— OEUVRES complètes de Massillon. Besançon, Gau-
t/nier, 1823 et 1828, 14 vol. in-8.

Deux éditions différentes, et d'une exécution médio-
cre ; prix ordinaire.

— OEUVRES. Paris, Lefèvre, 1833, 2 vol. gr. in-8. à
2 col., pap. vil. 18 fr.

Bien exécuté et d'une lecture facile.
— LES nt£etes. Besancon , Oudtenin-Chalandre,

1860, 3 vol. in-8.
— OEuvees choisies de Massillon. Paris, Delestre-

Roulage, 1523-24, 6 vol. in-8. portr. 15 A 18 fr.
Un choix des meilleurs sermons et discou rs de Mas-

sillon occupe les tomes XIV à XX des Orateurs
chrétiens, impr. de 1818-22, en 22 vol. in-8.

— Petit carême. Paris, Fr.-Ambr. Didot
l'aîné, 1789, gr. in-4. [1455]

Tiré A 250 exempl.: 12 à 15 fr.
— PETIT CARÊME. Paris, Benouard, 1802, in-12 et

in-18, prix ordinaire: in-12 en pap. vél., 7 fr. Be-
nouard; sur VÉLIN, 30 fr. le nléute.

— PETIT CARÊME. Paris, imprimerie de P. Didot
l'aine, 1812, in-8. 3 fr., et plus en pap. vélin.

Premier volume (l'une Collection des meilleurs ou-
vrages de la langue française. M. Didot a donné,
en 1812, une édition in-12 de ce même volume; et
un exemplaire de cet in-12, imp. sur VÉLIN, a été
vendu 111 fr. en 1816.

COMMENTAIRES sur les meilleurs ouvrages de la
langue française, par le chevalier Croft : Commen-
taires sur le Petit Carême de Massillon. Paris, P.
Didot l'aîné, 1815, in-8.

Peu de personnes, sans doute, auront la fantaisie de
joindre à leur exemplaire du Petit Carême, ce com-
mentaire, plus long que l'ouvrage même.

— PETIT CARÊME, suivi des sermons sur la mort du
pécheur et la mort du juste, sur l'enfant prodigue,
sur le petit nombre des élus, sur la mort, sur l'au-
mône, et de l'oraison funèbre de Louis XIV. Paris,
Lefèvre (imprim. de Jules Didot aîné), 1824, gr.
in-8. pap. vél. 7 fr. — Très-Gr. Pap. vil. 15 à 24 fr.

— PETIT CARÊME de Alassillon, précédé d'une notice
sur sa vie, par M. Boissy d'Anglas ; édition enrichie
de notes inédites et ornée de portraits. Imprimerie
rte Brodart, d Coulommiers; Paris, T/tiercelin,
1828, in-18, 2 portr. 2 fr.

Edition imprimée sans aucune division de mots : il en
a été tiré 72 exempt. in-8., sur différents papiers,
et de plus deux exempt. sur VÉLIN.

— PETIT CARÊME et sermons choisis de Massillon,
précédés d'un essai sur sa vie et ses ouvrages, par
Jules Janin. Paris, Gavard, 1842, gr. in-8. avec
250 vignettes sur bois. 20 fr.

Nous ne connaissons rien de moins agréable à l'oeil
que ce livre surchargé d'inutiles ornements.

Les Mémoires publiés sous le nom de Massillon (23887)
sont apocryphes.

Massimo (D.-F.). Relazione del traforo net Monte
Catillo in 'Tivoli... 25614.

Massimo (V.). Villa Massimo, 25606.
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MASSINGER (Philip.). The Plays, with
notes critical and explanatory, by Will.
Gifford. London, Murray, 1813, 4 vol.
in-8, portrait. 2 liv. et plus en Gr. Pap.
[ 16887]

Édition la meilleure et la plus belle de ce poète dra-
matique, dont les pièces, longtemps oubliées, ont
été reprises, il y a quelques années, avec le plus
brillant succès. C'est tine réimpression améliorée de
celle de Lond., 1805, 4 vol. in-8. laquelle a été sui-
vie dans l'édit. de Londres, 1853, en un seul vol.
in-8. Les autres éditions sont celles de Thom. Coxe-
ter, London, 1759 (ou avec un nouveau titre, daté
de 1761, et an essay on the english dramatic
writers, by G. Colman), 4 vol. in-8.; et celle de
John Monck Mason, Lond., 1779, 4 vol. in-8. —
Voy. DRAMATIC works. Les pièces de Massinger ont
d'abord été impr. séparément, de 1622 à 1658
(Lowndes, part. V, p. 1510).

AfA.SSINONI (Gio.-Ant.).11 Flagello delle
meretrice. Venetia, Gio.-Ant. Soma-
scho, 1599, in-4. de 16 ff. [15015]

25 fr. an. r. Libri, en 1857, et 31 fr. Gancia.

MASSiiANN (Hans-Ferd.). Libellusaura-
rius, sive tabula, ceratae et antiquissima
et unica romana in fodina Auraria
apud Abradbaniam, oppidulum trans-
sylvanum, nuper reperta quas nunc
primus enucleavit , depinxit, edidit
H.-E. Massmann. Lipsiæ, Weigel, 1841,
in-4. avec 4 gr. pl. 11th. 16 fr. [29654]

— Literatur der Todtentiinge. Leipzig, T.-O. Wei-
gel, 1850, in-8. Tirage à part d'articles du Sera-
peum de 1840-41.

— Erluterungen, 15434. — Denkmller deutscher
Sprache und Liter., 15456.—Kaiserchronik, 15458.

ATASSOLO. Sonetti morali di M. Pietro
Massolo, gentilhuomo venetiano, hora
don Lorenzo Monaco Cassinese. Bolo-
gna, per Antonio Manutio, 1557, in-8.
de 116 if. non chiffr. , y compris 4 If.
prélim., et 11 de table. [14988]

Cette édition appartient à la collection aldine, c'est ce
qui lui donne du prix (vend. 2 liv. 10 sh. Hibbert,
et trois exempt. 15 sit.; 19 sh. et 1 liv. Heber;
20 fr. mar. r. Riva) ; mais celle de Florence, ap-
presso Lorenzo Torrentino,1558, in-8. (de 217 pp.
chiffr., 20 non chiffr., et 1 f. pour la date), sous le
titre de Pocsie morali, est meilleure et plus cotn-
plète.11 en a été fait une réimpression, dont le titre
porte : Primo et secondo volume delle rime mo-
a alt..... Firenze, figliuoli di Lorenzo Torrentino. e
Bern. F.abroni, 1564, in-8. La quatrième édition des
méutes poésies, Venezia, per Gionnantonio Ram-
pazzetto , 1583, in-4. , est accompagnée d'un com-
mentaire de Fr. Sansovino.

MASSON (Papire). Entier discours des
choses qui se sont passees en la recep-
tion de la rogne et mariage du roy. A
messeigneurs les ducs d'Anjou et d'A-
lençon, par PapirusMasson.Paris, impr.

— MASSON	 1522

de Nic. du Mont, 1570 (aussi 1571),
pet. in-8. [23516]

Cet opuscule a été réimpr. à Lyon, B. Rigaud, 1571,
à Rotten, li. l'Allemant, s. d., et à l'aria, Ant.
Vitra y, 1615, in-8.; il a été donné aussi en latin
sous ce titre :

DE FAUSTO Caroli IX, Francorum rege, et Isa-
bella, matrimonio, Papirii Massonii commentari us.
Lutetice, 1570, pet, in-8.

— CL-F. Papirii Massonis elogiorum pars
• prima (et pars secunda ), omnia hoe ve-

tera et nova ex Mus a° Joannis Bales-
dens. Parisis, Huré, 1638, 2 vol. in-8.
[30454]

Balesdens a réuni dans ces deux volumes une grande
partie des éloges composés par P. Masson, et qui
avaient déjà été imprimés soit séparément, soit
avec d'autres ouvrages de l'auteur. 1l y a méme in-
séré deux morceaux qui ne sont pas de cet écri-
vain, savoir: la vie de Calvin, par J. Gillot, et l'é-
loge de • Siumn Pietre, attribué à Guy-Patin.

— HtsrontE de la vie... de Louis III, voy. hISTOIRE
de la vie... — VIE de Jean, comte d'Angoulesme,
voy. Du PORT.

Pour les autres écrits de Papire Masson, consultez.
Niceron, V, p. 182-97.

MASSON (J.). Histoire mémorable de la
vie de Jeanne d'Arc, appellée la Pucelle
d'Orléans, extraicte des intérogatoires et
responses à iceux, contenus au procès de
sa condamnation, et des despositions de
112 temoins ouys pour sa justification
(par J. Masson, archidiacre de Bayeux).
Paris, P. Chevalier, 1612, pet. in-8.
de 12 ff. et 144 pp. 5 à 6 fr. [23393]

MASSON (Barth.). Voy. LATOMUS.

MASSON (D.). Explication des statuts des
Chartreux. Voy. INNOCENT.

MASSON (Fran.). Stapeliœ nova, or a
collection of several new species of that
genus discovered in the interior parts of
Africa. London, Bulnler, 1796 , pet.
in-fol., avec 41 pl. color. 30 à 40 fr.
[5248]

MASSON (the rev. Francis). Synopsis of
a grammar of the karen language em-
bracing both dialects Sgau and Pyho, or
Sho. Tavoy, 1846, in-4. de 460 pp. 25 fr.
[11802]

— A Dictionary of the karen language.
Tavoy, 1846, in-4. de 324 pp. à 2 col.
36 fr.

— TENASSERIM : or notes on the fauna, flora, mine-
rals, anti nations of British Burmah and Pegu; with
systematic catalogues of the known minerals, plants,
Manuals, fisches, mollusks, sea-nettles, coral, sea-
urchins, worms, insects, crabs, reptiles, and birds,

Masslou. Histoire de la Saintonge, 24627.
Massol. Descript. du département du Tarn, 24744.
Masson (J.). Vita Iloratii, 30437. — Vita Ovidii,

30445.— Plinii vita, 30447.
Masson (C.-F.-P.). Mémoires sur la Russie, 27781.

Masson (Ch.). Journey in Balochistan, etc. , 20627.
Masson-Delongpré. Code annoté de l'enregistre-

ment, 2934.
Masson-St-Amand (Arm.-Claude). Essai sur le

comté d'Evreux, 24323.
Massonto (S.). Aquila, 25786.
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with vernacular names. Alaulmain, 1851, in-12 de
736 pp. 25 fr. [4542]

MASTIGOPHORE (le). Voy. GRÉVÉ.
MASTRACA. Le Vésuve et ses principales

éruptions depuis 79 jusqu'à nos jours,
suivi de 120 gravures représentant les
monuments les plus remarquables de
Pompéi, Herculanum et du Musée de
Naples, publié par M. Mastraca; traduc-
tion françoise par M.-H. Sandré. Paris,
1844, 2 vol. in-4. à 3 col. ital., franç. et

• anglais. [29332]
Le Journal de la librairie, 1844, n° 3259, annonce les

deux ouvrages suivants de M. Mastraca :
ALTARS, tabernacles and sepulchral monuments of

the 14 th. and 15 th. centuries existing at Rome,
published under the patronage of the academy of
Saint-Luke, by M. Tosi and Becchio, description
in Italian, by M. Mastraca, english and french by
Sirs Spry Bartlet; Paris et Londres, 1844, in-fol.
à 3 colonnes, avec 50 pI. [9676]

Ce volume a conté 120 fr., mais il s'est donné plus
tard pour 50 fr.

L'ABEILLE italienne. Recueil des meilleurs ou-
vrages d'arts anciens et modernes, publié à Rome,
par l'Académie de Saint-Luc, sous la direction du
marquis Melchiorri, et en France par M. Mastraca,
texte français par M.-H. Sandré. Paris, rue Neuve-
Saint-Roc/r, 1844, in-fol.

Imprimé à trois colonnes et en trois langues.

AIASUCCIO ou Masuzo. Il novellino con
le L argomenti e morali conclusioni d'
alcuni exempli per Masuzo Guardato
nobele salernitano, facto et intitolato
alla il. Ippolita di Calabria duchessa.
A. D. M. CCCC. LXXVI, in civitate Nea-
polis, etc., in-fol. [17421]

Première édition, excessivement rare, à la fin de la-
quelle se trouve un registre qui sert à la collation-
ner. Vend. 100 fr. (imparfait des 5 premiers feuil-
lets) Soubise; 21 liv. m. bl. dent. Paris, à Londres.

— Massuccii salernitani de quinquaginta
argumentis moralibus, ad illustr. Hippo-
litam. — Qui finisce il novellino......
impressum Mediolani per Christopho-
rum Valdatser (sic).... afro.... M. cccc.
LXXXIII.... die xxviij. Piaij, pet. in-fol.
goth., avec les signatures a—p. et un
registre.

Cette édition, fort rare aussi, commence par 3 ff. sé-
parés, qui contiennent une épître dédicatoire
(Francisci Tuppi ad llippolytam Aragoniam Vi-
cecomitem) et la table. Elle a en tout 116 ff. non
chiffr., à 2 col. de 44 lignes.

— Cinquante novelle intitolate il Novellino.
Venet., 1484, pet. in-fol. de 2 If. pour
la table, lxxiij ff. chiffr. pour le texte, à
2 col. de 60 lignes en lettres rondes,
sign. A—L par six, et 1 i par huit.

Le texte commence sans sommaire, et il se termine
au verso du 73° f., 2° col., par la souscription sui-
vante, en 2 lignes: Venetiis, per Baptistani de

Master (J.) (of Sinclair). Memoirs of the insurrec-
tion in Scotland, 27459.

Mastrolini (AI.). Verbi italiani, 11108.

— MASUCCIO	 1524

Tortis, die. vIIi. Itotii. AI. cccc. lxxxiiii. Suit un
f. de registre.

De Bure, Bibliographie irtstr., n° 3687, indique de
plus une table des journées, en 3 ff., ce qui parait
faire un double emploi avec celle que nous avons
vue au commencement du livre. Vend. 96 fr. Gai-
gnat; 167 fr. La Valliere; 6 liv. 8 sh. 6 d. Borromeo.

— Lo stesso novellino. — Impresso in Ve-
netia per Johane et Gregorio de Gre-
gorii fratelli in l'ano... Milesimo. cccc
lxxxxij addi xxi de Luglio, in-fol. de
2 ff. pour le titre et la table, et 71 ff. de
texte, avec fig. en bois.

edition presque aussi rare que celle de 1484, et qui a
été vend. 6 liv. 15 sh. star. v. Pâris; 36 liv. Stan-
ley; et avec une partie d'un f. refait à la plume,
10 liv. Hibbert; 11 liv. 11 sh. Ileber; 159 fr. mar.
olive, Libri, en 1847.

— Lo stesso novellino. — Impressoin Ve-
netia per Bartholomio de Zannis da
Portese del M. ccccc. III. a di xxiv de
Feuraro, in-fol. de 2 ff. prélitn. et 64 ff.
chiffrés, à 2 col. fig. en bois.

Édition aussi rare au moins que la précédente, mais
en plus petits caractères.

Lo stesso novellino. Venetia,1510, in-fol.
Vend. 7 liv. 7 sh. Pinelli.

— Lo stesso novellino. Venetia, sella of fic.
gregoriana, il di xxij di Novembre
1522, in-4.

Edition belle et rare; elle a été donnée par L. Paolo
Rossello, qui en a retouché le style arbitrairement,
et qui est l'auteur de l'épitre dédicatoire à Giro-
lamo Soranzo : 36 à 48 fr.

— Lo STESSO. Venetia, nella officina gregoriana, a
di xii. Zugno, 1525, in-8. de 172 [T. 18 à 24 fr.

Simple réimpression de l'édition précédente: vend.
10 sh. Heber.

— Lo STESSO. Venezia, Alarchio Sessa, 1531, pet.
in-8. Vend. 1 liv. 6 sh. Pinelli.

Réimpr. par le même Sessa, 1535, pet. in-8. Vend.
47 fr. 50 c. en mars 1829; 10 sh. mar. Heber.

— Lo STESSO, con somma diligenza nuovamente ri-
visto et corretto. Venezia, dlar•chib Sessa, 1539,
pet. in-8.

Texte retouché par Bart. Corrado, qui a dédié son
édition à J.-B. Boiardo, comte de Scandiano.

— Lo STESSO. Venezia, :Marco Sessa, 1541, pet.
in-8.

Réimpression du texte précédent : vend. I liv. 2 sit.
Pinelli; 40 fr. nt. viol. salle Silvestre, en 1802, et
le même exempt. 62 fr. Curée ; autre, 6 sh. seule-
ment licher.

—Lo STESSO. (sent' alcuna data), pet. in-8. de 341 pp.
et un errata.

Cette édit. est aussi incorrecte que mal imprimée, et
quoique le frontispice porte la marque de Slelch.
Sessa (un chat croquant une souris), elle parait étre
du commencement du xvii° siècle : vend. 10 sh.
Pinelli; 7 sh. mar. lleber.

— Lo STESSO, in toscans favella ridotto. Ginem a
(Lucca), 1765, 2 vol. in-8. 8 à 10 fr.

Vend. 18 fr. Boutourlin.
L'éditeur, en réformant de nouveau dans cette édition

le texte de Masuccio, a achevé de lui enlever cette
antique simplicité qu'avaient déjà en partie fait dis-
paraitre Itosello et Corrado, en 1522 et en 1539. Il
ne faut pas être surpris d'après cela si les édit. an-
térieures à ces révisions sont plus recherchées que
les autres.

Le recueil intitulé Comptes (sic) du monde adventu-
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1525	 MATA — MATHEOLUS	 1526

reux, renferme 19 nouvelles • tirées de Masuccio.
Voy. COMPTES.

MATA (Gabriel). Primera, secunda y ter-
cera parte del cauallero Asisio, en el na-
cimiento, vida y muerte del seraphico
padre sanct Francisco, en octaua rima ;
compuesto por fray Gabriel l\Iata. Bilbao,
por Mathias Mares, 1587, 3 part. en
1 Nol. pet. in-4. [15188]

Nic. Antonio cite cet ouvrage en 2 volumes, dont le
second serait de 1589. L'exemplaire que nous avons
vu est en trois parties, toutes sous la date de 1587. La
3° partie a 78 ff., suivis de la table des trois parties,
en 4 IL

— Cantos morales. Valladolid, herederos
de Bernardino de Sancto Domingo,
1594, pet. in-4. [15189] •

i\IATAM:ORUS (Garsias). Voy. GARSIAS.
iMATARATIUS. Francisci Dlataratii [Ma-

turantii ] perusini..... ad Petrum Pan-
tin» Cornelium eruditum z ingenuum
adolescente de componendis versibus
hexametro z pentametro opusculum. —
Erhardus ratdolt Augustensis proba-
tissimus librarie antis exactor summa
con f'ecit diligentia. Anno christi M.
cccc. lxviij, vij calen. decembris. Ve-
netiis, in-4. goth. de 28 ff., avec sign.
de aij—diij. Le prem. feuillet est blanc.
[12446]

I.a date de cette édition est évidemment fausse, et l'on
doit lire 1478. Vend. 1 liv. 11 sh. Pinelli ; 11 Ilor.
ni. r. Crevenna; 2 liv. 8 sh. Heber; 1 liv. 16 sh.
Libri, en 1859.

Cet opuscule a été réimpr. h Pérouse, ar'tifcio Ste-
pliant Ar •naes, 1481, et plusieurs fois à Venise et à
Leipzig, à la tin du xv' siècle, et depuis.

MATEOS Ballestero (Juan). Origen y di-
gnidad de la caça y de los caçadores.
Madrid, F. Martinez, 1634, in-4. fig.
[10391]

Volume composé (l'un frontispice gravé, de 8 ff. pré-
liminaires, de 120 R. de texte, avec Is ff. de table,
et 7 planches représentant la chasse de l'ours.

Vend, en m. r. 18 fr. Gaignat; 36 fr. Mac-Carthy;
1 liv. 15 sh. Heber; 25 fr. IIuzard ; 36 fr. Pressac.

MATEROT. Les OEuvres de Lucas Mate-
rot, bourguignon françois, citoyen d'A-
vignon. , où l'on comprendra facilement
la manlere de bien et proprement escrire
toute sorte de lettre italienne, selon l'u-
sage de ce siècle. En Avignon, par J.
Bramereau, 1608, in-4. obi. de 52 ff.
[9057]

Volume peu connu et assez remarquable ; il s'y trouve
un portrait de Materot gravé à la manière de Th. de
Leu, par Creuser. 45 fr. nouveau catal. de L. Po-
tier, 1860, n° 590, et 60 fr. en avril 1861.

illasuerlus. Judiciorum Praxint, 2803.
Matant (Ant.). Produzioni di Pistoja, 4503.

Matea de Zarvala (J.). El Verbo regular vascongado,
11194.

Matenns (C.-B.). Tables, 8535.

N ATÉRIALY dlia istorii pismen vostotch-
nich, gretcheskich, rimskich i slavens-
kich. Matériaux pour l'histoire de l'écri-
ture chez les Orientaux, les Grecs, les
Romains et les Slaves, publiés à l'occa-
sion du jubilé de l'université de Moscou
par les professeurs Pétroff, Bline, Menst-
chticoff et Bouslaïeff. Moscou, impr. de
l' Université,. 1855, iII-fol. [30217]

Volume contenant 20 planches qui reproduisent avec
exactitude de vieux manuscrits grecs et slavons.

MATHEhIATICI veteres. Voy. VETERUDI

mathematicorum opera.
MATHEOLUS. Matheoli Perusini philo-

sophi et medici clarissimi de memoria et
reminiscentia ac modo studendi tractatus
feliciter incipit. (in fine) : Petrus mau fer
rothomagésis diocesis (absque anno),
in-4. de 6 if. à 24 lign. par page, caract.
rom. [9030]

Édition imprim. à Padoue vers l'année 1475. Ce petit
traité, dont l'auteur mourut en 1470, a été impr.
plusieurs fois de format in-4. dans le xv° siècle,
soit en 8, soit en 6, en 5 ou en 4 If., mais toujours
sans date et sans lieu d'impression, à l'exception de
l'édit. de Strasbourg, Martin Schott, 1498, m-4. de
7 ff. 5 33 lignes par page. Il y en a aussi plusieurs
édit. in-4. impr. a Leipzig, au commencement du
xvi° siècle.

MATHEOLUS.
Le liure de matheolus
Qui nous monstre sans varier
Les biens r aussy les vertus
Qui vieignent pour soy marier,
Et a tous faictz considerer
Il dit que tomme n'est pas saige
Sy se tourne remarier
Quant prias a este au passaige.

(Paris, Verard, 1492), pet. in-fol. goth.
à 2 col. ff. non chiffr., fig. en bois. [13265]

Composition singulière mise en vers par Jean Le
Febvre de Therouane. 'routes les éditions, et sur-
tout les in-fol., en sont rares et chères.

Nous connaissons deux éditions in-fol. de ce livre,
qui paraissent avoir été faites par le même impri-
meur, parce qu'elles présentent l'une et l'autre les
mêmes caractères, les mêmes tourneures en bois,
historiées, et les mêmes figures : par exemple, nul
doute que la lettre L gravée en bois et historiée qui
se voit au premier f. et dont les ornements repré-
sentent plusieurs têtes, et entre autres celles d'un
fou et d'une femme qui se baisent, ne soit identi-
quement la même dans les deux éditions. Au reste,
il est très-facile de les distinguer, car l'une n'a que
62 iI. et porte 45 lignes par colonne, tandis que
l'autre a 67 ff. (plus un 68° tout blanc) et seulement
41 ou 42 lignes par colonne, signat. A—L, le pre-
mier cah. par 8 ff. et les autres par 6. Cette der-
nière, qui était chez le duc de La Valliere, est pro-
bablement la plus ancienne : elle a été vend. 36 fr.
m. bl. chez ce seigneur, ensuite 68 fr. Morel-Vindé,
et 5 liv. 2 sh. 6 d. Hibbert; un autre exempt. m. r.
205 fr. Thierry; '70 fr. Leduc; 15 liv. 15 sh. Heber;
115 fr. m. v. avec quelques taches, en 1837; 460 fr.
mar. bl. d'Essling.

Le texte de cet ouvrage singulier commence au 2 e f.,
par ces vers :

Mathanaslus. Voyez Saint-Hyacinthe.
Mathan. Poesias, 15417.
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Comment matheolus bigame
Fist ung liure disant sa game
De mariage tout aplain
Et en commensant se complain

Tristis est anima mea
Jesucrist qui tant ayme a

et il finit par les vers suivants, où l'on trouve en
acrostiche les noms d'Allesazdre Primer, qui est
peut-étre l'éditeur du livre :

Amen.
A torts ceulx qui me liront
Leur supplie de tueur entier
Louent le bien que ilz verront
Et tout le mal par conte rout
Sans mesdire mette a quartier
Amys iay fait rostre psaultier
Non obstant quit est imparfait
Dancqucs cueilles de coeu r entier
Retenir le meilleur sentier
Et laisser le mal sil vous plaist

Pour tan que ie fus mis en sens
Retenez. M. r cinq cens
Je vous prie ostes en huit
Mettez octobre le tiers four
Et prenez plaisir et seiour
Tout ainsy comme il sensuyt.

Explicit

— Le livre de Matheolus. (au recto du
dernier f.):

Pour tan que je fus mis en sens
Retenez nzil et cinq cens
Je vous prie ostez en huyt.

Pet. in-4. goth. de 74 if. à 37 lign. par
page (sign. A—L par six, et M en 8 f.),
avec fig. en bois.

Édition qui parait avoir été imprimée pour Verard,
parce qu'on y remarque, au verso du frontispice et
au verso du dernier f., une vignette en bois, repré-
sentant l'intérieur d'un cabinet d'étude, laquelle
vignette figure dans plusieurs des éditions de ce
libraire. Celle-ci a été mal annoncée sous la date de
1508, dans le canal. de G. llibbert, n° 5376; mais
elle est plus exactement décrite dans la Biblioth.
heber., IX, n° 1954, où l'exempt. acheté 1 liv. 19 sh.
est porté à 5 liv. — Dans la même partie du catal.
Heber, n° 1953, on donne la description d'une au-
tre édition de Matheolus, in-4. goth., qui se rap-
porte à la précédente, et pour le nombre des f, et
pour celui des lignes de chaque page, mais qui dif-
fère d'ailleurs en plusieurs points. D'abord elle est
imprimée en plus beaux caractères que l'autre ; en-
suite on n'y trouve, ni au verso du titre, ni au der-
nier f., la vignette dont nous venons de parler. Enfin
les trois vers qui expriment la date de la composi-
tion de l'ouvrage, y sont imprimés ainsi :

Pour tan que je fus mis en sens
ltetenez M (sic) et cinq cens
Je vous pry ostez en huyt.

La lettre L majuscule gravée en bois, que nous
avons décrite en parlant des éditions du Matheolus,
in-fol., attribuées à Verard, a été employée aussi
sur le frontispice de celle-ci.

Un bel exempt. en mar. r. provenant de Girardot de
Préfond, 16 liv. 16 sh. lleber.

On a une édition du même ouvrage, pet. in-4. goth. à
2 col., sign. A—Oiij, fig., sans lieu d'impression,
mais à la fin de laquelle se lisent aussi les vers:
Pozn- tan que je fus mis en sens; ce qui prouve
seulement que c'est une copie des précédentes, mais
non pas qu'elle ait été itnpr. en 1492, car elle parait
postérieure à cette date. Vend. 40 fr. Leduc; 50 fr.
m. bl. en 1841.

Dans un opuscule intitulé Matheolus et son traduc-
teur (Boulogne, 1851), M. François Morand a assez
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bien établi que Matheolus n'est pas un nom imagi-
naire, qu'il s'appelait réellement Mathieu ou Ma-
thiolet, qu'il naquit à Boulogne-sur-mer, vers 1260,
et mourut vers 1320; qu'il écrivit son livre ern latin
sous le titre de Liber de infortunio sno, et que Je-
han Le Fevre le rendit en rimes françaises vers 1340.

Une autre édition de Matheolus, sans lieu d'impres-
sion et sans date, in-4. gosh. de 68 ff. à 2 col. de
39 lign., fig. en bois, mar. bl., a été vend. 157 fr.
Soulier, et revendue 435 fr. Solar. Au bas du der-
nier 1. verso se trouve le chiffre XII, indiquant le
nombre des cahiers.

Une édition du même poême, pet. in-ti. gosh. avec fig.
sur bois, est portée à 9 liv. 9 sh. (rel. en ma'. car.
par Niedrée) dans le catal. Libri, 1859, n° 1586, où
elle est considérée comme inconnue à Brunet. Tou-
tefois, comme on n'en a pas donné la description,
nous supposons que c'est une des éditions ci-
dessus.

— Le même. — Cy fine Slat/zeolus, im-
prime nouvellement a Lyon sur le
Rhosne, c/ceulx Olivier Arnoullet. (sans
date), in-4. goth. de 68 If. non chiffr.,
à 2 col., sign. a—h par 8 et i en 4.

Vend. 5 liv. 12 sh. 6 d. Lang; 6liv. 6 sh. et 11 liv.
(2 exempt.) Heber; 50 fr. Coste; 380 fr. Solar.

Pour un abrégé de Matheolus en latin, voyez MoTts,
et pour la réfutation de ce poëtne satirique, voyez
REBOvns de Matheolus.

Dans le recueil intitulé La nef des princes (voyez
CHAMPIER) se trouve un opuscule en vers, qui a
pour titre : La malice des femmes, recueillie de
Matheolus, et autres qui ont pris plaisir a en
medire.

MATHER (Cotton). Magnalia Christi ame-
ricana, or, the ecclesiastical history of
New-England. London, 1702 , in-fol.
avec une carte dressée de 1620 à 1630.
[22489]

Southey a dit de cet ouvrage, dans la Quarterly Re-
view: C'est un des livres les plus singuliers qui
existent dans notre langue et en aucune autre.
Les jeux de mots, les pièces de vers, les sermons
et les anagrammes qu'il renferme le rendent uni-
que dans son genre. Vendu avec la carte originale,
5 liv. et 5 liv. 7 sh. 6 d. en 1859 et en 1860. La
carte manque quelquefois, mais on la remplace par
une copie lithographiée.

L'ouvrage a été réimpr. à llartfort, 1853, en 2 vol.
in 8. avec des notes par Tb. Bobbins, mais sans la
carte. 30 sh.

Dans la vie de Cotton Slather, composée en anglais
par son fils Samuel Slather, Boston, 1729, in-8., se
trouve la liste de 383 ouvrages écrits par le docteur
C. Slather, et Lowndes en cite une partie aux pa-
ges 1512 à 1514 de la nouvelle édition de son Ma-
nuel.

MATHIAS (Thomas James). The Pursuits
of literature, a satirical poem in four
dialogues, with notes: to which are ad-
ded an appendix, the citations transla-
ted and a complete index. London, 1812,
in-4. et aussi de format in-fol. [15868]

Sixième édition d'un poëme dont le succès, qui fut
d'abord fort grand, ne parait pas s'être soutenu. Le
1°' dialogue fut mis au jour en 1794; le deuxième
et le troisième en 1796, et le quatrième en 1797.
Toutes les éditions antérieures à la 16 0 sont de for-
mat in-8. et anonymes.

— COMPONIMENTt lirici de' più illustri poeti d' Italia,

Mathias (C.). Flore de la Belgique, 5124.
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scelti da T.-J. Mathias. Londra, 1802, 3 vol. pet.
in-8.

— AGGIUNTI a i componimenti livid ... Londra, 1808,
3 vol. pet. in-8.

Ces deux recueils ont coke ensemble environ 60 fr.,
mais ils se donnent pour 18 ou 24 fr. — Ils ont été
réimpr. à Naples, 1819, 4 vol. in-8. 21 fr. (149721

— POESIE di scrittori Inglesi, recale in verso italiano.
Napoli, 1830, pet. in-8.

— VOy. CRESCEMBENI.

MATHIEU (Pierre). Tablettes de la vie et
de la mort, composées par Pierre Ma-
thieu. Paris, Jean Petit-Pas, 1629. —
Tetrasticha de vita et morte a Petro
Mattha o histor. regio gallica, et a Joanne
Thaumasio aduoc. parisin. latine reddita.
Parisis, apud Joannem Petit-Pas ,
1629 , pet. in-12 obi. de 160 ff. non
chiffrés. [13932]

Les Doctes tablettes du conseiller Mathieu ont eu
jadis une grande célébrité, et leur souvenir était
encore assez populaire du temps de Molière, pour
que ce grand polite les ait citées (dans son Sgana-
relie, scène première) comme ouvrage de valeur.
Nous ne pouvons donc pas nous dispenser d'en in-
diquer une édition , sinon la plus ancienne , du
moins la plus complète : celle de 1629 réunit les
trois centuries qui avaient déjà paru séparément,
et qui ont été réimpr. depuis avec les quatrains de
PIBRAC (voy. ce nonl). Pour plus amples renseigne-
ments, consultez le Bulletin du Bibliophile, 40 sé-
rie, pp. 912 et suiv.

— La Guisiade , tragédie nouvelle , en la-
quelle au vray et sans passion, est repré-
senté le massacre du duc de Guise, dé-
diée au..... prince Charles de Lorraine.
A Lyon, l'an mil cinq cents quatre
vingts 4" neuf, pet. in-8., lettres ital.
[16331]	 -

Il y a eu trois éditions de La Guisiade, impr. la même
année : la première est la plus recherchée; elle ne
porte pas de nom d'auteur, et l'épitre dédicatoire
au duc de Mayenne, datée de Lyon, 1589, y est si-
gnée I. B. D. L.; ce qui indique, je crois, Jacques
Roussin, libraire de Lyon. Les 8 prem. If., qui ren-
ferment le titre, l'épitre dédicatoire, l'argument, et
les noms des entreparleurs, ne sont pas chiffrés.
La pièce commence à la page 9 et finit à la page 90
(marquée par erreur 86), après quoi sont 2 1f.,
dont l'un contient un avertissement sur la conti-
nuation de cette tragédie, et l'autre un distique sur
le meurtre commis à Blois, et des errata. Vend.
15 fr. m. r. La Valliere; '75 fr. Mac-Carthy; 74 fr.
de Soleinne.

La seconde édition, impr. à Tholose, chez Jacq. Co-
lomiés, est une copie de la première, ratais sans les
errata.

La troisième, Lyon, Jacques Roussin, 1589, dont le
titre porte : par Pierre Mathieu, docteur en droit
et advocat à Lyon, contient des augmentations et
devrait étre préférée; niais comme elle n'est pas
tout à fait aussi rare que les deux autres, le prix
en est moindre : elle a 8 R. prélimin., 89 pp., plus
un f. contenant l'Advertissement au lecteur : 13 fr.
Gaignat; 35 fr. mar. N. de Soleinne.

M. Noel, dans ses Collections lorraines, p. 600, signale

Mathieu d'Edesse. Première Croisade, 23043. —
Chronique, 28088.

Mathieu (Aug.). Flore forestière, 4978.
Mathieu (P.-P.). Des Colonies romaines en Auver-

gne, 24654.

HIEU	 1530

une édit. de La Guisiade, de P. Mathieu, qui porte
en chronogramme la date primitive de 1588.

La Guisiade, ainsi que la Tragédie de feu Gaspard
de Coligny, a été réimpr. avec beaucoup de notes
dans le Journal de henri ill, édition de 1744, et
l'on a même tiré séparément quelques exemplaires
de ces deux pièces, qui se vendent, réunies en un
seul volume, de 4 à 6 fr.

— Esther, tragédie (en cinq actes, sans
distinction de scènes , et avec des
choeurs) de Pierre Matthieu. Histoire
tragique en laquelle est representée la
condition des rois et princes sur le
théâtre de fortune, la prudence de leur
conseil, les desastres qui surviennent par
l'orgueil, l'ambition, l'envie et la trahi-
son... Lyon, Jean Stratius, 1585,
in-12 de 6 ff. prélim. et 230 pp. [16326]

Cette pièce, à la fin de laquelle se lit une pastorale à
deux personnages, oit l'auteur, sous le nom de Pol-
lux, raconte, dit-on, ses principales aventures, est
devenue fort rare. 40 (r. tie Soleinne, et en mar. bl.
par Bauzonnet, '70 fr. Veinant.

— Vasthi, premiere tragedie (en 5 actes en
vers) de Pierre Matthieu, docteur es
droicts : en laquelle, outre les tristes
effects de l'orgueil et desobeissance, est
Inonstree la louange d'une monarchie
bien ordonnee, l'office d'un bon prince,
pour heureusement commander... auec
lin petit abrégé de l'histoire des roys de
Perse. Lyon, Benoist Rigaud, 1589, pet.
in - 12 de 12 ff. prélim. et 103 pp. .

Il y a deux sortes d'exemplaires de cette pièce, les
tins dédiés à Henri 111, les autres avec une dédi-
cace au duc de Nemours, et, à la suite, une Ode sur
l'entrée de ce prince dans son gouvernement de
Lyon.

— Aman, seconde tragédie (5 actes, en
vers) du même, de la perfidie et trahi-
hison; des pernicieux effects de l'am-
bition et enuie ; de la grace et bien-
ueillance des roys dangereuse à ceux
qui en abusent... Lyon, Ben. Rigaud,
1589 , pet. in-12 de 4 ff. prélimin. et
143 pp.

Ces deux pièces, qui ne doivent pas erre séparées,
sont prises dans celle d'Esther, que l'auteur a divi-
sée en deux parties, sans y faire beaucoup de chan-
gements (Bibi. de Soleinne, n° 837). Elles doivent
étre accompagnées d'une troisième pièce, en 5 actes
et en vers, sous ce titre :

CLYTEMNESTRE, tragédie de P. Matthieu; de la
vengeance des injures perdurable à la posterité des
offencez et des malheureuses fins de la volupté.
Lyon, Ben. Rigaud, 1589, pet. in-12 de 6 If. pré-
11m. et 76 pp.

Les 3 pièces réunies et rel. en mar. 32 fr. en 1841;
101 fr. de Soleinne.

— Histoire des derniers troubles de France,
sous les règnes des rois... Henri III et
Henri IV, divisée en plusieurs livres.
Lyon, 1594 et 1595, 2 vol. in-8. [23499]

Cette histoire est de Pierre Mathieu, mais le 5° livre
ajouté plus tard n'est pas de lui. L'ouvrage a été
souvent réimprimé, comme on le peut voir dans le
nouveau catalogue de la Bibliothèque impériale, I,
p. 150:
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153l	 MATIAS — MATO 1532
L'édition de 1600 (sans Heu d'impression), in-8.,

n'est que la quatrième, puisqu'il en existe une
jouxte la copie imprimée k Lyon, par E. Bona-
venture, 1597, 2 vol. in-8.; une autre, de 1599,
avec le 5' livre. Pourtant le titre, daté de 1600,
porte : Seconde édition, revue et augmentée de
l'histoire des guerres entre les maisons de France
et d'Espagne. La dédicace de ce dernier morceau
est signée P. Mathieu. C'est sur cette édition de
1600 qu'ont été faites celles de 1601, 1604, 1606,
1610, 1615 et autres, toutes in-8.

Plus tard, le méme ouvrage ayant été retouché et
continué par Cl. Malingre, a reçu le titre suivant :

HIsTOIRE générale des derniers troubles arrivés
en France sous les règnes des rois Ilenri III, Hen-
ri IV et Louis XIII, fidelement écrite sur un grand
nombre de mémoires.... ensemble l'histoire de la
guerre faite entre les deux maisons de France et
d'Espagne.... Paris, J. Petit-Pas, 1622, in-4.

— HISTOIRE mémorable des guerres entre les deux
maisons de France et d'Autriche, depuis l'an 1515
jusqu'au traité de paix de Vervins... en 1598, avec
la généalogie de la royale maison de Bourbon (ano-
nyme). 1599 (sans lieu d'impression), pet. in-8.
de 4 a'. prélim. et 157 PP.

Réimpr. à Rouen, L Osmont, 1603, et aussi sous
cette dernière date, sans lieu, pet. in-8.

Les éditions de 1600 et de 1601, également sans lien
d'impression, in-8., ont pour titre : Histoire vé-
ritable des guerres.

— HISTOIRE de France et des choses mémorables ad-
venues aux provinces étrangères durant sept an-
nées de paix du rogne de Henry 1111, divisee en
sept livres. Paris, James Metayer, 1605, 2 tom.
en 1 vol. in-4. 12 à 15 fr.

Ouvrage recherché à cause des pièces qu'il renferme.
33 fr. Coste. — Réimpr. à Paris, Jamet Metayer
et Math. Guillemot, en 1606, 1609, 1614 et 1615
(quatre édit. en 2 vol. in-8), et aussi à Rotten,1620,
in-8.

— L'ENTRES de tres grand, tres chrestien, tres ma-
gnanime et victorieux prince Henri IIII, roy de
France et de Navarre, en sa bonne ville de Lyon, le
iiii septembre l'an at. D. xcv..., contenant l'ordre et
la description des magnificences dressées pour ceste
occasion par l'ordonnance de messieurs les consuls
et eschevins de la dicte ville (rédigé par Pierre
Matthieu). Lyon, Pierre Michel (sans date) ,
de 4 11. prélini. et 104 pp. portr. et grande pl. en
taille-douce. (24603]

— LES DEUX plus grandes, plus celèbres et memo-
rables resjouissances de la ville de Lyon : la pre-
miere, pour l'entrée de très-grand... prince Hen-
ri 1111, Roy de France et de. Navarre; la seconde,
pour l'heureuse publication de la paix avec la cour,
et la suite des guerres entre les deux maisons de
France etd'Austriche (par P. Matthieu), Lyon, Thi-
baud Ancelin,1598, in-4. avec une grande planche.

La première partie de .ce volume n'est autre chose
que l'Entrée ci-dessus; on y a mis un nouveau
titre, et ajouté la seconde partie, composée de 84 pp.
avec 2 if. prélint. et une grande pl. sur bois. 23 fr.
50 c. de Soleinne.

— L'ENTRES de la Reine à Lyon, le In décembre
at. D. c. (par P. Matthieu). (Lyon) Thibaud Ancelin,
1600), pet. in-8. de 76 B'., titre gravé (déjà indiqué,
tome lI, col. 1004).

Reproduit sous ce titre
L'ENTRES de Marie de Medicis Royne de France

et de Navarre, en la ville de Lyon ; avec l'histoire
de l'origine et Progrez de l'illustrissime maison de
ISledicis (par P. Matthieu). Rouen, J. Osmont,
1601, pet. in-8.

— L'AccoEn. de Madame de la Guiche à Lyon, le
lundy vingt-septiesme d'avril at. n. XcvIII (par
P. Matthieu). Lyon, Jacques Roussin, 1598, pet.
in-8. de 54 pp. et 1 f. non chiffré. 	 .

— LE aiEalE ACCUEIL, publié jouxte la copie im-
primée A Lyon, méme date, par M. P. Allut. Lyon,

impr. de Perrin, librairie Sclteuring, 1861, in-8.
de xXIV et 72. Tiré à 100 exempt.

— DISCOURS véritable sur la prise des armes. Voy.
DISCOURS véritable.

— HISTOIRE de la mort déplorable de Henry IV,
ensemble un poème, un panegyrique et un discours
funebre. Paris, V. Guillemot, 1612, pet. in-8. fig.
[23637] Vend. 6 fr. 60 c. Méon ; 19 fr. mar. n.
Cosse.

Cette histoire a d'abord été imprimée à Paris, en 1611,
in-fol.; — ensuite jouxte l'exemplaire imprimé
a Paris (1612), pet. in-8. 5 fr. Chateaugiron; et
aussi Paris, V. Guillemot, 1613, pet. in-8.

P. Mathieu a aussi écrit une Histoire de Louis XI
et des choses mémorables advenues en Europe
durant 22 années de son régne. Paris, P. Metayeer,
1610, in-fol. [23412]

Les différents opuscules de cet historien qui se rap-
portent aux règnes de Henri III et Henri IV ont été
réimpr. jouxte la copie imprimée d Lyon, 16111,
en 1 vol. in-8., composé de quatre parties, ayant
chacune des titres, des dates et des chiffres parti-
culiers.

— HISTOIRE de France sous les règnes de François 1.r,
Henri II, François H, Charles IX, Henri III, Hen-
ri IV, Louis XIII, et des choses plus memorables
advenues aux autres Etats de la chretienté depuis
cent ans par feu M. Pierre Matthieu. Paris, Baillet
et Ve Huon, ou C. Sonnius, 1631, 2 vol. in-fol.
[23070]

Cet ouvrage, publié après la mort de l'auteur par
J.-B. Matthieu, son fils, n'est certainement pas sans
mérite, et même plusieurs critiques modernes en
ont loué le style, que, à la vérité, d'autres avant
eux avaient trouvé trop prolixe et entièrement
dénué de grâce. 28 fr. 50 c. le bibliophile Jacob, et
quelquefois moins.

MATHIEU (Abel). Voy. MOYSTARDIERE.

MATIAS de San Francisco. Relation del
viage espiritual y prodigioso que hizo a
Marruecos el padre Fr. Juan de Prado,
escrita por el padre Fr. 11Latias de San
Francisco. Cadiz, iV2tiiez, 1675, pet.
in-4. [20843]

Vend. 19 fr. Langlès.

MATINA (Leo). Ducalis regiæ Lararium,
sive Ser. Reip. Venetie principuln Ico-
nes, elogio P. D. Leonis Matinae. Pa-
taviæ, 1659, in-fol. portraits. [25459]

119 fr. en avril 1859.

MATINES en françoys. Voyez MARTIAL
d'Auvergne.

MATOISmary (le). Voy. SALAS.

MATOIS (le), ou le marchand meslé propre
à tout faire. Paris, Ant. du Breuil,
1614, pet. in-8. [13967]

Opuscule en vers.

MATON (Will.-Geor.). Observations re-
lative chiefly to the natural history, pic-
turesque scenery and antiquities of the
western counties of England , made in

Mathison (G.-F.). Visit to Brazil, 21105,
Mathurin. Bertram, 16915.
Matins (J.-Dl.). Varia lectiones, 18192.
Maton (G.-G.). Bibliothèque des auteurs testacéo-

logiques, 31724:
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the years 1794-96. Salisbury, 1797,
2 vol. in-8. fig. 15 à 20 fr. [4517]

Orné d'une carte minéralogique et de 16 vues par
Alken.

MATRANGA. Anecdota græca e mss.
bibliothecis Vaticana, Angelica, Barbe-
riana, Vallicelliana, Medicea, Vindobo-
nensi deprompta, edidit et indices ad-
didit P. Matranga. Ronix, typis
Bertinelli, 1850, 2 part. en 1 vol. pet.
in-8. [19393]

Le Journal des Savants, ann. 1851, pp. 189-90, fait
connaître les pièces contenues dans ce recueil.

MATRAS (D.). Proverbes , sentences et
motz dorés, recueillis des meilleurs
autheurs qui ont escrit de cette matière,
en françois, danois, italien et allemand,
par Daniel Matras, vandosmois. Copen-
hague, Melchior Marzan, 1633, in-12.
[18465]

10 fr. Librairie Aubry.

iMATROUILLET. La ferule classique de
maistre Isaac Dlatrouillet, curé de Condé
sur Noireau, principal régent du college
du dit lieu, pour donner sur les doigts
de Jean Blanchart, ministre des Isles
près Condé. Caen, Yvon, 1619, pet. in-8.

Ouvrage peu commun et remarquable surtout par la
singularité de son titre.

MATTER (Jaca.). Histoire critique du
Gnosticisme; et de son influence sur les
sectes religieuses et philosophiques des
six premiers siècles de l'Eglise. Paris et
Strasbourg, Levrault, 1828, 3 vol. in-8.
dont un cah. de 18 pl. avec l'explication;
ou 2e édit. 1845, 3 vol. in-8. 22 fr. 50 c.
— plus une excursion gnostique en Italie.
Paris, Reinwald, 1852, in-8. de 44 pp.
et 12 lithogr. [22375]

Autres ouvrages du même :
ESSAI histor. sur l'École d'Alexandrie comparée

aux principales écoles contemporaines; 2' édit.,
entièrement refondue. Paris, flac/tette et Firm.
Didot, 1840-48, 3 vol. in-8. 22 fr. 50 c. [30041]

La première édition est de Strasbourg, 1820, 2 vol.
in-8. sous un titre différent.

DE L'INFLUENCE des lois sur les moeurs, et de
l'influence des moeurs sur les lois; 2° édition ,
revue et augmentée. Paris, F. Didot, 1843, in-8.
7 fr. 50 c. [2347]

If IsTOIRE uni verselle de l'Église chrétienne. Stras-
bourg, Silbermann,1829.35, 4 vol. in-8. [21400] —
et sous ce titre :

HIsTOIRE générale du christianisme, de ses in-
stitutions et de ses doctrines; 2' édit. 1843, 4 vol.
In-8.

HIStoIRE des doctrines morales et politiques des
trois derniers siècles. Paris, C/terbuliez, 1836-37,
8 vol. in-8. [3315]

DE L'AFFAIBLISSEMENT des idées et des études
morales. Paris, Hetzel, 1841, in-8. 7 fr.

MATTHJEUS	 1534

SCHELLING, Ott la Philosophie de la révélation;
nom,. édition. Paris, au Comptoir, 1845, in-8.

DE L'ÉTAT moral, politique et littéraire de l'Alle-
magne. Paris, Amyot, 1847, 2 vol. in-8. 12 fr.

MATTHA.I (G.). Wendische Grammatica.
Budissin, 1721, in-8. [11386]

11IATTHAEI (Leonardo) de Utino. Voyez
UTINO.

MATTHIEI (Christ.-Fred.). Glossaria gr.
minora et alia anecdota græca, ex va-
riis codd. edidit et animadv. illustravit
Ch.-F.-Matthæi. Mosqux, 1774 et 1773,
2 part. in-4. 12 à 15 fr. [10712]

— LECTIONES mosquenses,in quibus opuscula varia
nunc primum evulgantur, græce, ex varus codd.
edidit et animadversionibus illustravit Ch.-Fr. Mat-
thœi. Lipsice, 1779, 2 vol. pet. in-8. 8 à 10 fr.
[19379] .

— AccuRATA codicum grtecorum mss. hibliotheca-
rum mosquensium sanctissimi synodi notitia et re-
censio. Lipsice, Joachim,1800-5, 3 part, in-8.14 fr.
[19380]

— Voy. VETERUM medicorum opuscule.

MATTHIEUS (S.). Evangelium secundum
iMatthæum ex codice rescripto in biblio-
theca collegii SS. Trinitatis juxta Dublini
descriptum opera et studio Johannis Bar-
rett: cui adjungitur appendix collationem
codicis montefortiani complectens. Du-
blini, xdib. academicisexcudebatR.-E.

• Mercier, 1801, in-4. [229]
Ce livre renferme une copie exactement gravée du

manuscrit palimpseste du vi i siècle, d'après lequel
il a été fait.

— VOy. EVANGELIUM.

— Fragmenta theotisca versionisantiquis-
simae evangelii S. • atthæi et aliquot ho-
meliarum, e membranis monseensibus
bibliothecæ palat. vindobonensis edide=
runt Steph..Endlicher et Hoffman Fal-
lerslebensis. Yindobonx, Ges-old, 1834,
gr. in-4.

Vend. 33 fr. Klaproth, sans avoir cette valeur.
THe. GOTHIC Gospel of S. Matthew, from the co-

dex argenteus of the fourth century; with the cor-
responding English, or Saxon, front the Durham
hook of the eighth century, in roman characters, a
literal english lesson of each, and notes, illustrations
and etymological disquisitions on organic princi-
ples, by Samuel 1-Iensilall. London, .1. White, 1807,
in-8. de 64, 72, 79 pp. et le titre. 8 sh.

— Evangelium S. Matthæi, in CALMUCCO-

MONGOLICAM linguam translatum, ab
Is.-Jic. Schmidt, cura et studio Societ.
biblicæ ruthenicze typis impressum. Pe-
tropoli, 1815; in-4.

Vend. 21 fr. Langlès; 7 fr. Saint-Martin; 25 fr.
Ilemusat.

Sous les u" 62 à 64 du catal. d'Abel Rémusat se trou-
vent les quatre évangiles en langues TCtIEREMISSE,

Matranga (P.). La citth di Lamo, 25624.

Mattel (D.-13.). Antico Tuscolo, 25614.
8latteuccl (C.). Phénomènes électro-physioL des

animaux, 5579.
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et les mêmes en langue MORDOUINE, St-Pélers-
bourg, Gretsch, 1821, gr. in-8., en caract. russes
(vend. 16 fr. 50 c. et 23 fr. 50 c.) ; et aussi l'évan-
gile Ile S. Matthieu en langue des FINNOIS de CA-
RELIE, St•Pétersbourg, 1820, in-8. (8 fr. Klaproth),
et en langue ZIRAINE (près de l'Oural), St-Péters-
bourg, 1823, pet. in-8., aussi en caract. russes.
Vend. 12 fr.; 18 fr. et 3 fr. Klaproth.

— ÉVANGILE de S. Matthieu et de St Jean, en MON-
GOL. Inter. d St-Pétersbourg (vers 1822), in-fol.
allongé.

Vend. 30 fr. Langlès; 25 fr. Saint-Martin; 10 fr. Kla-
proth.

— ÉVANGILES de St Matthieu et St Jean, avec les
Actes des apôtres, en KALMOUK. St-Pétersb. (vers
1821), in-fol. allongé.

Vend. 36 fr. Langlès ; 25 fr. Saint-Martin, et 10 fr.
Klaproth.

— L'ÉVANGILE de St Matthieu, trad. en MIANDCttoU
par M. Lipvstov. Saint-Pétersbourg, 1822, in-4.

Vend. 25 fr. Rémusat; 22 fr. Kieffer.
Pour d'autres versions de S. Matthieu, voy. l'article

EVANGELIA.

MATTHÆUS ou Patthews (Francisons).
Exemptio fratrum et conventuum ordi-
nis minor. regularis observantia et alio-
rum ordinum mandicantium regni Hi-
berniae, a solutione portionis canonicæ,
seu quartaefuneralium, juxta decretum
S. Concilii Tridentini asserta ex vetustis
judiciis, et sententiis ante annos con-
cilii promulgatis, et nunc recens col-
lectis, opera F. F. M. (Fratris Francisci
Natthæi). Lovanii, typis Coenestenii,
1632, in-4. [21818]

Ce livre est un des plus rares et des plus intéressants
que l'on ait sur les frères mendiants de l'Eglise ca-
tholique d'Irlande. M. Grenville n'en connaissait
d'autre exemplaire que le sien. L'auteur, désigné
ici par les initiales de ses noms, a pris, dans ses au-
tres ouvrages, le nom d'Edmundus Ursulanus
(Biblioth. Grenvil., p. 453).

MATTH EUS (Ant.). Veteris ævi analecta,
seu vetera monuments, quibus continen-
tur authores varii qui praecipue historiant
belgicam memorize prodiderunt.Ilaga3-
Contitum, 1738, 10 tom. en 5 vol. in-4.
24 à 30 fr. [24981]

La première édition de ce recueil : Lugd.-Batav.,
1698-1710, 10 vol. in-8., se trouve rarement com-
plète.

DIATTHJEUS de Cracovia. Tractatus ratio-
nis et conscientiæ. In-4. [1271]

Édition fort ancienne, sans lieu ni date, niais oit l'on
reconnaît les caract. du Catholicon de 1460, attri-
bué, avec beaucoup de vraisemblance, à Gutenberg.
Cette circonstance seule donne quelque importance
à cet opuscule qui, sans cela, n'en au rait aucune.
Cet incunable a 22 ff., dont chaque page porte 301ig.,
à l'exception de la dernière qui en a seulement 29. Il
commence, sans aucun intitulé, au recto du l ei f.
non chiff., de cette manière :

Matthews (John). Voyage to the river Sierra Leone,
20874.

Matthaeus (Ant.). Res ultrajectints, 25189. — Res
amorfortix, 25190. — De Nobilitate, 28790.

Matthmus (A.-F.). Ecclesia pisans, 21481. — Sardi-
nia sacra, 21486.

(ill) ulto;t tam clerico; il Iaicot,z quere

et on lit à la fin :

Tractatus racionis et consciencie de sumpcàtte pa
buli salntiferi co, sis diti nostr •i ilut spi. finit.

Vend. 6 liv. 6 sh. Sykes; 3 liv. Relier; 75 fr. Riva.
— Voy. Biblioth. spencer., tome 111, pag. 418-19.
Panzer indique plusieurs autres éditions de cet ou-

vrage, et entre autres une édit. in-4., caract. d'Ulric
Zell, 58 ff. (27 lignes à la page), y compris deux au-
tres opuscules.

— Voy. ARS moriendi.
1.1IATTHA.US Paris. Voy. PARIS.

MATTHJEUS cardinalis sedunensis. Oratio
philippica. Voy. TOLAND.

1\1ATTHEUS ou Matheus Sylvaticus. Voy.
S1LVATICUS.

I\IATTHIEUS Vindocinensis. Historia sacra
de Tobia seniore ac juniore, sive Mat
thaei Vindocinensis paraphrases metrica
in Tobiam, versibus elegiacis, et Ambro-
sii Mediolanensis explicationes libelli de
Tobia , ex ipsius operibus : cum obser-
vationibus, et ex editione Joh. Heringii.
Brem e, typis wesselianis, 1642, in-8.
[294 ou mieux 12895]

Matthieu de Vendôme, qui a écrit ce poème médiocre
vers la fin du xii e siècle, ne doit pas être confondu
avec Matthieu de Vendôme abbé de Saint-Denis,
mort en 1286, après avoir été régent du royaume
sous les règnes de saint Louis et de son fils Phi-
lippe le Hardi; sa Tobiade a été imprimée fort sou-
vent dans le recueil intitulé Auctores octo, dont
nous avons indiqué les principales éditions. Les
auteurs de l'hist. tiller. de la France, XV, p. 426,
en citent même une édition impr. à part, à Lyon,
chez Jean du Pré, 1489, in-fol. parvo, avec une
glose ou commentaire. Il y en a deux autres, lapre-
miire, in-4., sous ce titre : Historia Tllobie cum
moralitatibus eiusdem per Mathearn vindocinen-
sent elegiaco carmine diligenti castigattone dc-
scripta, et avec cette souscription finale : Impres-
sum Argentine, per honestuni virum Joannem
Knolouch (sic), tertia feria post Adriani, Anuo
domini M. cccec. X. (Panzer, IX, p. 358) ; la se-
conde, impr. à Bile par J. Oporin, in-4. Jean He-
ring, qui a donné l'édit. de 1643 (ci-dessus), d'a-
près deux manuscrits, parait n'avoir pas connu
ces deux dernières, lesquelles sont plus complètes
que la sienne.

Ou a de ce versificateur vendômois deux autres
poèmes latins en vers élégiaques : le premier, inti-
tulé Milo ou de Milone constantinopolitano, a été
impr. dans les Exempla poeseos latin medii
ceci, alita a Afattricio Ilauptio lusato, Vindo-
bonae, 1834, in-8.; et le second, sous le titre de Co-
media de glorioso milite, dans les Origines du
thédtre moderne, par 111. Edelestand du Méril, à
Paris, 1849, in-8. On attribue aussi, et avec toute
apparence de certitude, à notre Mathieu de Ven-
dôme une espèce de Recueil de lieux communs,
en vers élégiaques, que MM. Th. Wright et Or-
chard llalliwel ont inséré dans le second vol. de
leurs Eeliquiw antiquæ (London, 1841-43), in-8.
(Hist. littér. de la France, tomes XV et XXII.)

MATTHIEUS westmonasteriensis. Flores
historiarum, praecipue de rebus britan-

Mattlteus von Pappenheim. Chronik der Truchses-
sen, 26597.
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nicis, ab exordio mundi usque ad annum
Domini 1307. Lond., exoffcina Tltoma;
Marshii, 1570, in-fol. de 6 ff. prélim.,
dont 1 bl., 440 et 446 pp., plus 10 ff.
de table. [26840]

Cet historien a été publié par l'archevêque Parker;
les exemplaires en sont devenus rares et se ven-
dent de 2 à 3 liv. en Angleterre. 11 y en a une pre-
mière édition de Londres, 1567, in-fol., faite sur
un manuscrit inexact.	 •

La réimpression de Francfort, typis wechelianis ,
1601, in-fol. de 44., 696 pp. et 12 ff. d'index, a été
faite d'après l'édit. de 1570, et elle contient de plus
un index et l'ouvrage intitulé : Chronicon ex chro-
nicis, ab initio mundi ad ann. Domini 1118 de-
ductum, auctore Plorentio wigorniensi mona-
cho : cui accessit conlinuatio asque ad ann. 1141,
réimpr. sur l'édition de Lond.. 1592, in-4. Elle est
peu correcte et d'une exécution médiocre : vend.
40 fr. Dutheil, et quelquefois beaucoup moins. Un
exetnpl. en pap. fin, mar., 6 liv. Dent.

Traduit en anglais sous ce titre :
THE FLOWERS of history, especially such as re-

late to the affairs of Britain from the beginning of
the world to the year 1307, collected by Matthew
of Westminster, translated from the original by
C.-D. Yonge. London, Ito/at, 1853, 2 vol. pet.
in-8. 10 sh.

MATTHAUSON (Jacques de). Art de che-
valerie, comprenant l'instruction de tous
avantages et dexteritez nécessaires a
chaseun chevalier, jamais publié par
cydevant; mais maintenant, pour le bien
des chevaliers et de la noblesse..... des-
cri pt et représenté en figures. Francfort,
par Paul Jacques, aux frais de Lucas
Junius, 1616, pet. in-4. [10298 ou 28724]

Ouvrage sans utilité, mais que les nombreuses gra-
vures dont il est orné rendent assez curieux. On
ne le trouve que fort rarement.

111ATTHES (D r B.-F.). Makassaarsch-Hol-
landsch Woordenboek, met de Javaan-
sche en Maleisch vergelij king. Amsterd.,
in-8. d'environ 1000 p. [11907]

Annoncé sous presse en 1859, ainsi qu'une Makas-
saarsch Chrestomathie, in-8.

L'auteur avait déjà donné : Makassaarsclte Spraak-
kunst, Amst., 1838, gr. in-8. 3 flor. [11907]

MATTHEWS. Mishcàt-ul-Masabih, or a
collection of the most authentictraditions
regarding the actions and sayings of Mu-
hammed; exhibiting the origin of the
manners and customs; the civil, religious
and military policy of the Muslemans,
translated from the original arabic by
A.-N. Matthews. Calcutta, Hubbard,
1809-11 , 2 vol. pet. in-fol. 3 liv. 3 sh.
[28004]

Vend. 100 fr. Langlès.

111ATTHLE (August). Ausfiihrliche grie-
chische Grammatik; zweite verbesserte
und vermehrte Auflage. Leipzig, Vogel,

Matthew (Will.). Hydraulia, 8817.
Matthias (Chr.). Historia Alexandri, 22863.

TOME 1H.

MATTHIOLUS	 1538

1825-27-35, 3 part. in-8., ensemble de
xvt, x et 1318 pp. 18. fr. [10636]

Cette grammaire, dont la première édition date de
1808, s'est acquis une grande réputation dans
toute l'Europe; non-seulement le texte original en
a été réimprimé avec des augmentations, mais il en
a paru des traductions en plusieurs langues, savoir:

1° En français, par MM. J.-Fr. Gail et E.-P.-M. Lon-
gueville, sous le titre de Grammaire raisonnée
de la langue grecque, Paris, Firmin Didot, 1831-
1842, 4 vol. in-8., 40 fr., y compris la table, les
corrections et additions.

2° En italien, avec des augmentations, par M. Amé-
dée Peyrou, Turin, 1823, 2 vol. in-8. 24 fr.

3° En anglais, par E.-V. Plomfield, Cambridge,
1818, ou 5° édition, entièrement revue et considé-
rablement augmentée, par John Kenrick. London,
Murray, 1837, 2 vol. in-8. 30 sh.

INDEX of quotations frotn greek authors contai-
ned in grammar of A. Matthia; second edit. Lon-
don, 1841, in-8. '7 sh. 6 d.

M. Matthia a aussi donné une grammaire grecque
abrégée, à l'usage des collé ges, en allemand, Leipz.,
1808, in-8., plusieurs fois réimprimée.

— ANIMADVERSIONES in hymnos homericos. Voyez
HOMERt hymni.

— Miscellanea philologica, 18235.

MATTALE (Const. et Bernh.). Lexicon
euripideum. Voy. l'art. EURIPIDES.

MATTHIEU (Pierre). Voy. MATHIEU.

MATTHIOLUS (Petrus-Andr.). Compen-
dium de plantis omnibus. Venetiis, ex
officina Valgrisiana, 1571, in-4. fig.
5 à 8 fr. [4893]

Ouvrage peu recherché maintenant, mais qui, ainsi
que-le suivant, a été longtemps classique en bota-
nique. Il y en a une édition de Francfort, 1586,
in-4., fig., augmentée par Joach. Camerarius. 6 fr.
50 c. de Jussieu.

— Commentarii in sex libros Pedacii Dios-
coridis anazarbei de medica materia.
Venetiis, ex o ffiicina valgrisiana,1565,
in-fol. fig. [5528]

Edition la plus estimée qu'on ait de cet ouvrage.
Elle est ornée de belles pl. gray. en bois, où les
plantes sont représentées en grand : 10 à 12 fr.
Vend. 37 fr. mar. cilr. Patu de Mello, et plus cher
autrefois. La Biblioth. royale de Dresde en possède
tilt exemplaire en pap. bleu, avec les planches re-
haussées d'argent.

Les éditions de Venise, apud Vine. Valgrisium,
1554, 1558 et 1560, in-fol. avec les fig. en petit,
ont très-peu de valeur; un exempt. de l'édition de
1554, impr. sur VELIN, n'est porté qu'à 40 fr. dans
la Biblioth. huis., vendue en 1730.

On fait encore quelque cas de l'édition de Venise,
1569 ou 1570, 1583 et 1596, in-fol. avec les mêmes
planches. Celle de Bale, lypis Nie. Basswi, 1598,
in-fol. de 1027 pp., plus la préface et l'index en
236 pp. avec 330 fig. en bois, est plus complète,
ainsi que le prouve son titre ainsi conçu :

PETRI ANDREÆ MATTHIOLI opera qua extant
omnia ; hoc est comntentarii in sex libros Pedacii
Dioscoridis de medica materia, adjectis in margine
varus graci textus lectionibus ex antiquissimis
codicis desumplis, qui Dioscoridis, depravatam lec-
tionem restituant : nunc a Gasparo Bauhino post
diversaruln editionum collationem iufinitis lods
aucti. Acceduntde ratione distillandi aquas ex om-
nibus plantes; Apologia in Amatutn Lusitammm;
epistolarum medicinalium libri quinque; dialogus
de morbo gallico. Cette dernière se donne pourtant

49
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pour moins de 15 fr., quoique l'exempl. de de Thou
en raout. vert ait été vend. 33 fr. chez L'Héritier.
— L'édition de Bâle, Jo. Koenig, 1674, in-fol.
ne diffère pas de celle de 1598.

CASy. A STERNBERG catalogua plantarum ad VII
varias editiones commentariorum Matthioli in
Dioscoridetn. Pragœ, Calve, 1821, in-fol. 6 fr.,
aussi en allemand, gr. in-4.

— Commentaire sur Dioscoride. traduit en
françois par J. Des Moulins. Lyon, 1572
ou 1579, in-fol. fig.

Bonne édition : 8 à 12 fr. Vend. 34 fr. bel exemplaire
m. v. 1. r. L'Héritier.

On trouve quelquefois des exempl. tant de cette ver-
sion que de l'original, dont les figures sont colo-
riées. Leur valeur dépend de la beauté des enlu-
minures.

11 existe une autre traduction française du même
ouvrage, par Ant. Du Pinet... augmentée de plu-
sieurs remèdes... comme aussi d'un traité de
chyntie; la dern. édition est de Lyon, 1680, in-fol.
fig. 10 fr. 50 c. de Jussieu. Cette traduction parut
pour la première fois à Lyon, Gabr. Coder, 1561,
in-fol., avec de petites fig.; elle a été réimpr. avec
des augmentations, dans la même ville, en 1572,
1580, 1605, 1619 et 1656. Dans l'édit. de 1680 le
style est rajeuni.

— DISGOUSt nelli sei libri di Dioscoride della materia
tnedicinale. Venetia, Valgrisi, 1568, in-fol. fig.
en bois.

Cette édition et celle de Venise, Bartolommeo degli
Alberti, 1604, 2 vol. in-fol., sont fort recherchées
en Italie, oit cependant cette dernière a la préfé-
rence.

MAUBEC, seigneur de Copponay. Le Tom-
beau de l'envie, où il est prouvé qu'il n'y
a qu'une médecine, qui est la chytnique;
qu'il n'y a qu'un tempérament et qu'une
seule maladie, et par conséquent qu'il ne
faut qu'un remède pour la guérir. Dijon,
1679, in-12. 6 à 9 fr. [8997]

Vend. 13 fr. m. r. Gaignat.

11IAUCROIX ( François de ). OEuvres di-
verses (lettres et mémoires des années
1667-1694) publiées sur le manuscrit
original , avec notice sur' l'auteur par
1%1. Louis Paris. Reims et Paris, Te-
c/tener, 1854, 2 vol. pet. in-8. 8 fr. —
Gr. Pap. de Hollande, 18 fr. [19087]

Nous parlons, à l'article LA FONTAINE, des ouvrages
en prose de de D(aucroix, publiés, en 1685, avec
ceux du fabuliste, son anti, 2 vol. in-12, et de ses
poésies jointes à plusieurs morceaux du même fa-
buliste, dans un vol. in-8. donné par M. 1Valcke-
naer, en 1820, in-8. Il nous reste à citer les OEu-
vres posthumes de M. de Maucroix, Paris, 1710,
ou sous le titre de Traductions diverses, 1712,
in-12, et les Nouvelles œuvres diverses de l'abbé
de Maucroix, 1726, in-12, publ. , par la comtesse
de Montntartin, lesquelles contiennent des traduc-
tions d'Horace et de Cicéron.

11IAUDE (John). Visit to the faits of Niagara

MAUGIST	 1540

in-1800. London, Longman, 1826 , gr.
in-8., avec fig. 1 liv. [28519]

Il y a des exempt. en Gr. Pap., avec fig. sur pap. de
Chine.

MAUGIN (Jean), dit le Petit Angevin.
Le Parangon de vertu (contenant trente-
six chapitres) pour l'Institution de tous
Princes. Lyon, Glati. Rouille, 1556.

Petit volume rare dont nous donnons le titre d'après
Du Verdier. L'ouvrage a été reproduit sous cet au-
tre titre : Le miroir et institution du Prince,
contenant comment les grands se doivent com-
porter pour leur grandeur et le salut et repos
de leurs âmes, Paris, Jean Ruelle, 1573, in-16.

— 11lelicello discourant au récit de ses
amours mal fortunées, la fidélité abusée
de l'ingratitude; fait francois, par J.
Mangin. Paris, Est. Groudleau, 1556,
pet. in-8. de 132 ff. non compris les
préliln. [17137]

Livre rare. Vend. 7 fr. Duriez , et 41 fr. en mars
1829 ; 61 fr. mar. v. d'Essling. Il n'avait pas trouvé
d'acquéreur pour 1 fr. à la vente Méon.

— LE NOUVEAU Tristan. Voy. TRISTAN.
Voy. t. I, col. 367, l'article AruLEtus et aussi PAL-

nteniN d'Olive.

MAUGIST. Sensuyt la tres playsante hys-
toyre de Maugist Daygremont et de
Uiuian son frere, en laquelle est contenu
côment Maugist a layde de Oriande la
Face samye, alla en lysle de Boucault, ou
il se habilla en diable. Et puis commét
il enchanta le deable Raouart , et occist
le serpent qui gardoit la roche, par la-
quelle chose il conquist le cheual Bayard,
et aussi conquesta le grant Geant Sorga-
lant. xxv. On les vend a Paris en la rue
neufue nostre Dame a lenseigne de lescu
de France. (au verso du cij e f.): Cy fine
la plaisante hystoire de Maugist Day-
gremont. Nowuellement imprimee a
Paris par fllain Lotrian imprimeur et
libraire demourant en la rue Neufue
nostre Dame a lenseigne de lescu de
France, in-4. goth. à longues lign. fig.
en bois. [17037]

Vend. 19 fr. 50 c. La Valliere, mais pourrait étre porté
à 300 ou 400 fr. maintenant.

Cette édition fort rare a 6 ff. prélimin. contenant le
titre en rouge et noir, avec une fig. en bois, plus
la table des chapitres; texte if. 1—cij, à la fin un f.
séparé portant au recto une fig. en bois, et au
verso les armes de François Pr. — Alain Lotrian
ayant succédé à la veuve de Jehan Trepperel, dont
il garda l'enseigne, son édit. de ce roman doit etre
postérieure à celle de Paris, Jehan Trepperel,
its-S., que citent plusieurs bibliographes.

— Sensuyt la tres plaisante hystoire de

111atthlsson. Gedichte, 15593. — Schriften, 19304.

Mattos (J.-X. de). Biwas, 153084
Maudit (J.-OI.). Vergleichende Darstellung griechi-

scher Bauordnungen, 9730. — Neue systematische
Darstellung... 9740.

Maucontble (J.-F. Dieudonné de). Environs de
Mtnes, 24754.

111audet de Penhoutt. Recherches sur la Bretagne,
24451.

Maudru (J.-B.). Langue russe, 11416.
Maudult (A.-F.). Découvertes dans la Troade, 22785.
ltiaudult-Larive. Déclamation, 12067.
Mauduyt (le P.). Analyse des Evangiles, 476.
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AMaumenée (E.-J.). Indications sur le travail des
vins, 4439.

MAUNOIR	 1542

sisting of highly finished representation
of hardy ornamental flowering plants,
cultivated in Great-Britain, with their
classification, history, culture and other
interesting information, by B. 11laund.
London, Baldwin, etc., 1825-42, 9 part.
pet. in-4. avec 216 pl. color. ll liv. 5 sh.
et plus en Gr. Pap. [4970]

Publié par cahiers de 4 planches.
Txe BOTANIST, containing accurately coloured

figures of tender and hardy ornamental plants with
descriptions scientific and popular, intended to con-
vey both moral and intellectual gratification con-
ducted by B. Maund, assisted by J.-S. Ilenslow. Lou-
don, Groombridge (1839 and foil. years) , 5 vol.
pet. in-4., avec 250 planches color. 5 liv., Gr: Pap.
8 liv.

MAUN DRELL (Henry). A Journey from
Aleppo to Jerusalem, at Easter, A. D.
1697 ; the sixth edition to which is now
added an account of the author's journey
to the banks of the Euphrates at Beer,
and to the country of Mesopotamia :
with an index to the whole work. Ox-
ford , 1740 ou 1749 , in-8, fig. 6 à 9 fr.
[20563]

Excellente relation impr. pour la première fois 3 Ox-
ford, en 1699, in-8. Les éditions de 1740 et 1749
sont réputées les meilleures qu'on ait faites au
XviiI° siècle. M. Dihdin recommande celle d'Ox-
ford, 1721; et nous voyons qu'un exempt. de celle
de 1703, en Gr. Pap., a été vendu 1 liv. 13 sh. Sy-
kes; une autre, de 1732, également en Gr. Papier,
1 liv. 1 sh. mar. Dent; et enfin une de 1743, 1 liv.
19 sh. Gr. Pap. Heath.

Ce ntéme voyage a été réimpr. à Londres, en 1810,
gr. in-8. fig., avec le Journal d'un voyage depuis le
grand Caire jusqu'au mont Sinaï, trad. par Robert
Clayton. Nous en avons une traduction française
sous le titre de Voyage d'Alep d Jérusalem,
Utrecht, 1705, in-12, fig.; réimprimée à Orléans,
et se vend à Paris, chez Bibou, 1706, in-12, fig.
43 6 fr.

MAUNOIR (le P. Julien). Canticou spiri-
tuel... c'est-d-dire: Cantiques spirituels
et instructions profitables pour apprendre
le chemin qui conduit en Paradis : en
bas-breton. Quimper, Jean Perier (sans
date), in-8. [14357]

Édition portée dans le catal. de Burette, n° 4830.
Autre édition, Quimper-Corentin, Auchel Alaehuel,

1642, in-8. (Biblioth. impériale, Y, 6185).—L'édit.
de 1662, in-12, 6 fr. en 1832, et serait plus chère au-
jourd'hui. Il en existe plusieurs autres,

— Temple consacré à la passion de J. C.
bâti par le S. Esprit dans le coeur d'un
'crestien devot: en breton; prose et vers.
Quimper, Jean Perier (sans date), in-8.
(Biblioth. impériale, Y, 6184).

— Le sacré collége de la Société de Jésus,
divisé en cinq classes où l'on enseigne
en langue armorique les leçons chré-
tiennes, avec les trois clefs pour y entrer,
une grammaire, une syntaxe, un diction-
naire et catéchisme en langue armorique.
Quimper - Corentin, 1659, pet: in-8.
[11205]

154 t	 MAULETTE 

Maugis Daygremont r de Uiuiâ son
frere... On les vend a Lyon... cheulx
Oliuier Arnoullet. (à la fin): Nolcuellenzét
imprime a Lyon par Oliuier 4rnoullet.
Leij iourde Octobremil. ccccc. xxxviij,
pet. in-4. goth. de 100 ff. non chiffrés,
sign. a—n.

— SEN SUYT la tres plaisante hystoire de Maugis
Daygremont et de Uiuil son frere. En la quelle est
citenu ciment le diet Maugis a layde de Oriâde la
Faee samye alla en lisle de 13oucault, ou il sabilla
en Dyable r puis comment il enchanta le dyable
Raouartr'occist le serpent qui gardoit la roche.
Parla quelle chose iI conquist le bon chenal Bayard.
Et aussi conquests le grand Sorgalant. on les vend
a Lyon sur le Rosne aupres nostre dame de confort
Chez. Oliver (sic) Arnoullet. — Cy finist la plat-
sante lzystoire Maugis daigremOt. Nouuellemèt
iviprintee a Lyon par Oliuier Arnoullet. le xxvij
four de Apuril. Mil ccccc lj, pet. in-4. gosh. de
99 ff. à longues lignes.

Titre rouge et noir, au verso duquel se lit le prolo-
gue. Il n'y a point de table des chapitres. 9 liv.
15 sh. Utterson.

—L'hisTOIRE de Maugist Daigremont et de Vivian
son frère, En laquelle est contenu comme Maugist
a layde de Oriande la Fee sainye alla en lisle Bou-
caut, ou il se habilla en diable. Paris, polir la
veuve de Jean Bon fous (sans date), in-4. goth., à
longues lignes, 26 cahiers, sign. a—D, 2 . signat.

L'exemplaire rel. en mar. r., vendu 6 fr. chez Girar-
dot de Préfond, a été porté au prix de 18 liv. chez
Heber; un autre eu mar. r. 200 fr. d'Essling, et
250 fr. Giraud.

— A édition , par Nicolas Bon fous, sans date,
in-4. à 2 col., 26 cati., sign. a—D, 2 . signat. 100 fr.
mar. d'Essling.

Citons encore l'édit, de Paris, Nie. Bonfons, 1584,
in-4., 80 fr. mar. r. d'Essling; celle de Troyes,
Piot (1614), in-4. fig. en bois, et celle de Rouen,
V° ile louis Coste, vers 1620, in-4.

Une édit. de Lyon, Est. Tantillon, sans date, in-4.
fig. en bois, 47 fr. m. r. en 1841.

— Voy. GUERIN de Montglave.
MAULETTE (Cenev. Petau).Vertues Tears

for the fosse of king Henry III. of France;
and the untimely death of Walter De-
voreux, who was slaine before Roan in
Fraunce; first written in Franch by Ma-
dam Genevefve Petau Maulette , and
paraphrastically translated into english
by Jervis Markham. London, by Ro-
berts for Thomas .(Millington, 1597,
in-4. [15761]

Nous ne connaissons pas d'édition du texte français
de cette pièce, dont nous citons ici la paraphrase
anglaise, par Jervis Markham, auteur duquel Lown-
des, VI, p. 1474, décrit plusieurs ouvrages. Celui-ci
a été vendu 4 liv. 13 sh. Brand ; 3 liv. 6 sit. Heber.
Pour un autre qui est beaucoup plus précieux, voy.
MARieRAM.

La pièce de vers de Mad. Petau Maulette sur la mort
ile Henri III, nous en rappelle une autre sur le
/name sujet et qui a pour titre : Bout -de-Pan du
feu roy Henr i II1, ou derniers airs de Cl. Pal.
Par. en mémoire de sa mort, avec sa suite. Tours,
Jamet Alettayer, 1590, in-4.

MAUND (B.). The botanic garden: con-
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1543	 MAUPAS

Volume rare et très recherché, qui s'est vendu quel-
quefois de 30 à 40 fr., et même jusqu'à 70 fr. Kla-
proth.

La syntaxe et les dictionnaires français-breton et bre-
ton-français ont été reproduits dans l'Arcluvologia
britannica d'Edw. Lhuyd (voy. ce nom).

MAUPAS. Grammaire Françoise, conte-
nant reigles très certaines et addresse
très asseurée à la naïve colmoissance et
pur usage de nostre langue, en faveur
des estrangers qui en seront desireux,
par C. M. BI. (Ch. Maupas, chirurgien
à Blois ). Bloys, Philippe Cottereau,
1607, in-16 ou pet. in-8. contenant 2 ff.
prélim. 386 pp. et le privilège. [10947]

Cette grammaire est fort recherchée : 42 fr. v. f. Du-
plessis; en mar. v. 59 fr. Coste. Il y en a une au-
tre édition sous ce titre : Grammaire et syntaxe
frangoise, contenant reigles bien exactes et cer-
teines de la prononciation, orthographe, cons-
truction et usage de nostre langue, en faveur des
estrangiers qui en sont desireux, par Charles
Maupas, bloisien, Bloys, par Gauche Collas, 1625,
pet. in-12. 20 fr. vélin,•Solar.

— Voyez l'article TOuRNEBu.

MAUPERTUIS (Moreau de). Lettre sur la
comète. (Paris), 1742, in-12. [8321]

Un exemplaire sur YVAN : vend. 40 fr. Gaignat ;
13 fr. La Valliere ; autrement ce livre n'a aucune
valeur.

— BEFLExIOxs philosophiques sur l'origine des lan-
gues et la signification des mots (par Maupertuis).
In-12. [10519]

Édition très-rare, dont on assure même qu'il n'y a eu
que 12 exemplaires d'imprimés. Vend. 11 fr. bidon;
12 fr. 50 c. tn. r. Chateaugiron ; 17 fr. m. cit. Coste ;
5 fr. Salmon.

La collection des OEuvres de Maupertuis, Lyon,
1754, 4 vol. in-8. [1910], est à très-bas prix. Il y
en a des exempl. in-4.

— MÉMOIRE sur Maupertuis, par M. Damiron, Paris,
impr. de Didot frères, 1860, in-8. de 146 pp. (Ex-
trait du 10 . vol. des Mémoires de l'Académie des
sciences morales.)

MAURED Allatafet. Voy. JEMALEDDIN.

MAUREGARD (J. de). Voy. JASON.

MAURI. Voy. MAUIIus.
MAURICE (Mathurin). V. DISPUTATION.

MAURICE (J.-B.). Le blason des armoiries
• de tous les chevaliers de l'ordre de la
Toison d'or..., avec leurs noms, sur-
noms, titres, et cartiers, ensemble leurs
éloges, décrites en brefs. La Haye et
Bruxelles, Jean Rammazeyn, 1665
ou 1667, in-fol. [28757]

50 fr. de Martainville.

Maupas du Tour (H. de). Vie de Mme de Chantal,
21959.

Maurey (F.) et P. Martinez Lopez. Dictionn. franç.-
espagnol, 11163.

Maurepas (le duc de). Mémoires, 23906.
Maurerus (F.-J.-V.-D.). Commentarius in V. Tes-

tamentum, 573.
Maurey d'Oreille (de). Recherches sur la ville de

Séez,24384.
Matira (E.). Elora romana, 5108.

— MAURIL	 1544

Un exemplaire avec les blasons coloriés, 45 fr. Li-
brairie De Bure; 26 fr. en 1839, avec 68 portraits
ajoutés, 68 fr. De Bure.

11'IAURICE de Sully. Voy. EXPOSITION.

MAURICE, comte de Saxe. Voy. SAXE.

MAURICE ( Thomas). Grove-Hill (Cam-
berwell), a descriptive poem, with an
ode to Mithra, by the author of Indian
antiquities (Th. Maurice). Lond., prin-
ted by Bensley, 1799, gr. in-4. [15849]

Volume . orne de quinze estampes et vignettes gray.
sur bois par J. Anderson, sur les dessins de Samuel,
et qui sont d'un fini précieux : 10 à 15 fr. L'édition
de Londres, 1804, in-4., n'a que 6 planches.

On a du même auteur: Richmond- Hill, London,
1807, in-4. fig. (15850], autre nodule descriptif ; et
Westminster Abbey: with outer poems, and a
translation of the OEdipus Tyrannus of Soplto-
cles, London, 1813, gr.

— INDIAN antiquities, or dissertations relative to the
ancient geographical divisions, the pure system of
primeval theology, the grand code of civil laws,
the original form of government, and the various
and profound literature of Hindostan : compared,
throughout, with the religion, laws, government,
and literature of Persia, Egypt and Greece. Lond.,
1806, 7 vol. in-8. 35 à 42 fr. [28107]

Les premiers vol. ile ce savant ouvrage ont paru pour
la première fois en 1794 et ann. suiv.: vend. 66 fr.
Langlès.
TUE ILsTORY of Iindostan, its arts, and its scien-
ces as connected with the history of the other great
empires of Asia, during the most ancient periods
of the world... by the author of indian antiquities.
London, Faulder, 1795-98, 3 part. en 2 vol. in-4.
20 à 24 fr. (28134)

Le second volume de cette histoire a été publié en
3 parties, la dern. en 1799. Vend. 50 fr. Langlès.
TIIE MODERN history of Hindostan : comprehending
that of the greek empire of Bactria, and other great
asialie kingdoms; bordering on its western fron-
tier; commencing at the period of the death of
Alexander, and intended to be brought down to the
close of the eighteenth century. London, Marner,
1802 -1810, 5 parties en 2 vol. in-4. 24 à 36 fr.
[28135]

La 5' partie de cet important ouvrage est un supplé-
ment (qui conduit la narration jusqu'en 1788) dont
les pages sont chiffrées à'la suite de celles de la
2' partie du tome II. Les deux volumes ont été ven-
dus 41 fr. Langlès.

— OBSERVATIONS connected with astronomy and an-
cient history sacred and profane on the ruins of
Babylone, as recently visited and described by
Cl.-J. Rich. London, Murray, 1816, in-4. figures.
(22750]

On réunit à cet ouvrage :
OBSERVATIONS on the remains of ancient Egyp-

tian grandeur and superstition. London, 1818, in-4.
Les deux vol. 20 à 30 fr.

MAURICUS. Voy. ABRIANUS.

MAURIL de Saint-Michel (Frère). Voyage
des Isles camercanes en l'Amérique qui
font partie des Indes occidentales avec
l'établissement des carmes de la province
de Touraine ès dites Isles. Au Mans,
1652, ou (Paris, De la Caille, 1653,
in-8. ou pet. in-4. [28624]

Mauriceau. Maladies des femmes grosses, 7587.
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1545	 MAURO —

Un exempl. sous la date de 1652, 19 fr. Eyriès; un
autre sous celle de 1653, 23 fr. Walckenaer.

Voici l'indication d'un autre ouvrage de ce religieux,
qui est encore moins connu que le précédent:

PIYTOLOCIE sacrée, ou histoire des arbres et des
plantes de la sainte Ecriture. Angers, 1664, in-4.
20 fr. 50 c. de Jussieu. [6167]

11IAURILIANUS. Voy. PAMPIIILUS.

MAURO. I Capitoli del Mauro, del Bernia
e altri authori. (Venetia) per Curtio
Navo ( sans date), pet. in-8. de 64 1f.
chiffrés, lettres ital. [15002]

Volume peu commun : vend. 14 fr. 50 c. mar. De
Bure.
Voy. BERNI.

MAURO (il Mappamundo di). Voy. ZURLA.

ll[AUROCENI (Pauli) opus de aeterna tem-
]Ioralique Christi generatione in judaicaa
improbationem perfidiae christianaeque
religionis gloriam divinis enuntiationi-
bus comprobata ad Paulum pontificem
maximum incipit. (in fine) : Patavii.
üü. h,l's maias, M. esse. lxxiii, Bar-
tholomxus Campanus ponticurvanus,
pet. in-4. de 78 ff. non chiffrés, à 24 lign.
par page. [1810]

Édition très - rare. Il y a quelques exemplaires dans
lesquels on lit à la fin, au lieu des trois mots Bar-
tholomaus, etc., que nous avons rapportés, ceux-
ci : Bart/tolomaus patauus Martians de Septem
arboribus prutenus. Vend. (avec 2 ff. réimprimés)
'71 fr. La Valliere; 3 liv. 16 sh. m. r. Williams; 4 fr.
'75 c. Boutourlin.

MAU ROCENI (And.) historiarum venetar.
lib. XVIII, ab anno 1521 ad ann. 1615.
Venetiis, 1623, in-fol. 8 à 12 fr. [25457]

Il y a des exemplaires oh ne se trouvent pas les trois
derniers livres contenant l'histoire du démélé de la
république de Venise avec le pape Paul V.

— STORIA della repubblica Veneziana dall' anno 1521
al 1615, da A. Morosini, dal latino idioma recala neil'
italiano da G.-A. Molino. Venezia, 1785, 5 vol. in-4.,
y compris la continuation. 41 fr. Libri, en 1857.

L'historia rerum venetarum de Jo. Gratiani, impr.
3 Padoue, en 1728, en 2 vol. in-4., et qui comprend
les années 1615 31700, forme la suite de l'ouvrage
ci-dessus.

MAUROCORDATUS (Joan.-Nic.-Alex.),
voivoda. Liber de officiis, gr. et lat., ex
versione Steph. Bergleri. Lipsix, 1722,
in-4. 6 à 9 fr. [3704]

Vend. en Gr. Pap. 34 fr. Gaillard; 15 fr. De Bure.
M. Renouard avait dans sa bibliothèque un exem-
plaire de cette édit. (C/t. Max.) qu'il disait étre sur
le plus grand des trois papiers sur lesquels ce livre
a été tiré.

Il y a une édition gr. et lat. de cet ouvrage, Lond.,
1724, in-12. 3 à 4 fr.—La première édition, en grec
seulement, a paru à Bucharest, en 1719.

MAUROLICUS (Franciscus). Photismi
de lumine et umbra ad perspectivam et
radiorum incidentiam facientes, et dia-
phanorum seu transparentium libri tres.
Neapoli per Tarquinium Longusn,
1611, in-4. [4269]

Cet ouvrage avait déjà paru à Venise, en 1575,
L'édit. de 1671, sous la date de 1691, 24 fr. Libri.

MAUROY	 1546

— F. MAUROLYCI cosmographia, in qua de rebus ad
astronomica rudimenta spectantibus disseritur. F e-
netiis, Jun ta, 1543, in-4. [8256] 11 (r. Libri, en 1857.

— FR. MAUROLICI opuscula mathematica. Venetits,
Franciscius, 1575, in-4. [7802]

— ARITIIMETICORUSI libri U. Ibid., 1575, in-4. 10 fr.
Labey.
Voy. AROilIMEDES.

— SICANtcARUM rerum compendium. Messina, 1562,
pet. in-4. [25824]

Nous citons ici ce livre, non-seulement parce qu'il est
rare, mais pour indiquer les additions qu'y a faites
Etienne Ilaluze dans le 2° livre de ses Miscellanea,
édit. de 1679, in-8., p. 323.

Le Compendium de Maurolycus, avec le supplément
de Baluze, a été trad. en italien sous le titre de
Sloria della Sicilia, Palermo, 1849, in-8., avec
Ies prolégomènes de Longo.

AIAURON. Les Cris de la ville de Londres,
dessinés par lui et gravés par Tempest,
en 74 pièces. Lond., 1711, in-fol. [9547]

Vend. 15 fr. 50 c. La Valliere.

MAUROY (Nicolas). Les hymnes communs
de lannee : translatez de latin en Fran-
coys, en rithme, Par Nicolas Mauroy, le
ieune, de Troyes. On les vend a Troyes,
es hostelz de Nicolas Mauroy... et Jehan
Lecoq imprimeur.— Cy finent les hym-
nes communs de lannee nouvellement
traduictz de langue latine a metri-
ficature francoisepar laucteur preal-
legue. Lesquelz ont este historiez, im-
primez r achevez a Troyes le viij four
de januier mil cinq cétz. xxvij : en la
maison de Jehan Le coq imprimeur et
libraire, pet. in-4. goth. de cvij ff., dont
3 prélim., plus 3 1r. à la fin, contenant
la table, etc., avec fig. et encadrements
en bois. Le titre est en rouge. [723]

Recueil dédié à Marguerite de Valois, reine de Na-
varre. Vend. 6 fr. La Valliere. ll serait vingt fois
plus cher maintenant.

— Le piteux parlement de la croix, entre
Jésus-Christ et Notre-Dame. Imprimé
à Provins (sans date), in-8. goth. (en
vers).

Cité par Du Verdier, article NICOLAS Mauroy.
— LA COMPLAiTE de la gros I se cloche de Teoyres

(sic) en chainpaigne nouueilement composes I . On
les vent a paris en la rue neufue nostre dame I
a !enseigne de lescu de Fraude (sic). (vers 1513),
pet. in-8. goth. de 8 1f. [13360]

Pièce en vers alexandrins dont l'auteur, Nicolas Mau-
roy, s'est nominé dans un acrostiche de 13 vers,
imprimé au verso du dernier feuillet, lequel finit
par ces mots : Paix ou (tien. FINIS. Sur le titre
est une vignette représentant un personnage oc-
cupé à écrire. La complainte del la cloche de Troyes
a été réimpr. en 1831 (voy. POÉSIES).

MAUROY (Honoré de). Discours sur la
vie et faits héroiques de M. de la Va-
lette, lieutenant-général en Provence,
et de ce qui s'est passé dans le dit pays,
durant son commandement, comme aussi
de ce qui a esté par lui faict en Piémont
et en Dauphiné (1577 à 1592) , par
M. de Mauroy, sieur de Verriere. Metz,
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1547	 MAURUS

par Domenqe Brecquin, 1624, in-4.
de 221 pp. [23488]

Cet ouvrage, écrit en style de Panégyrique, est devenu
rare. 30 et 40 fr. Monmerqué, et jusqu'à 145 fr. m.
bl. Fatal. Techener, 1855. Cependant il a été réim-
primé à la fin du livre intitulé : Additions au Mé-
moire de M. Secousse sur la vie de Roger de
Saint-Lary, maréchal de Bellegarde, par M. le
marquis de C. (Jos.-Louis-Domin. de Cambis,
marquis de Villeron). Paris (Avignon) , 1767,
in-12.

L'ouvrage de Secousse, auquel fait suite celui du
marq. de Cambis, a pour titre : Mémoire histor. et
Frit. sur les principales circonstances de la vie
de Roger de Saint-Lary de Bellegarde, maréchal
de France, et principalement sur l'entreprise
qu'il forma pour se rendre indépendant de l'au-
torité royale dans le marquisat de Salace, sur
les suites qu'eut sa révolte après sa mort. Paris,
1764, in-12. Il a été réimprimé à Avignon.

MAURUS (Terentianus). Voyez TEREN-

TIANUS.

MAURUS. Joannis Mauri Constantiani in
cômentarios compositionft ac deriva-
tionii lingue latine. (in fine) : Reole im-
press. in aedib. Joannis Mauri Constan-
tini, anno diii millesimo quingentesimo
xvii , xv junii , in-4. goth. de lij ff.
chiffrés, sign. a—nii.

Ce petit vocabulaire grammatical de la langue latine
n'a en lui-même que fort peu d'intérêt, mais il est
remarquable connue ancienne production typogra-
phique de la petite ville de La Réole. Nous en devons
la connaissance à M. G. Brunet de Bordeaux. Pour
une traduction faite par Jo. Mourus, voy. l'article
GRAPALDI.

MAURUS (Iiartmannus). Coronatio in-
victissimi Caroli Hispaniarum regis
catholici in Romanorum regem, Hart-
manno Mauro jurisconsulto authore. (in
fine) : Vurembergx apud Foedericum
Peypies anno nt. D. xxiit, in-4. [26052]

MAVELOT (Charles). Nouveau livre de
chiffres, qui contient en general tous les
noms et surnoms entrelassez, par alpha-
bet. Ouvrage utile et nécessaire aux pein-
tres, sculpteurs, graveurs et autres, in-

Maury (.1.). Sylve regie, 12897.
Maury (le card.). Essai sur l'éloquence de la chaire,

12066.
Maury (.L-[1f.). Espagne poétique, 15059.
Maury (Louis-Ferd.-Alfr.). Le Sommeil et les rêves,

3620. — La Magie et l'astrologie, 8856. — De l'Hal-
lucination, 8872. — Essai sur les légendes pieuses,
22323. — Les Fées du moyen âge, 23323. — Reli-
gions de la Grèce antique, 22637. — Des Forêts de
la France, 23148.

Maury (M.-F.). Géographie physique de la mer,
19727.

Mauslnho de Quebedo (Vasco). Alfonso africano,
15380.

Mauspratt (Sheridan). Chemistry theorical and
practical, 4430.

Mauvillon (de). Voyages de J. Massé, 17326.
Mativlllon (de). Hist. militaire du prince Eugène,

8729.
llauvillon (J.). Sur l'influence de la poudre à ca-

non, 8703.

— NIAWE	 1548

venté et gravé par Charles llavelot. Se
vend à Paris, chez l'autheur, cour-
neuve du Palais, 1680 ( aussi sous la
date de 1684), pet. in-4. [9182]

Ce volume, qui est devenu rare et qu'on recherche
beaucoup, contient un titre gravé, deux pages pour
la dédicace, 24 pl. de chiffres fleuronnés, tin feuillet
blanc et une autre suite de 58 pl. de chiffres de
deux lettres, noms et surnoms, et enfin 4 pages
pour la table et le privilège.

— Livres de chiffres a simples traicts, où
l'on trouve les noms et surnoms, inventé
et gravé par Ch. Mavelot. Paris, s. d.,
in-8. carré.

L'exemplaire de ce livre, vendu seulement 2 fr. 95 c.
Heurtault, était joint au Livre de differens car-
touches fort recherchez, inventé et gravé par Ch.
Mavelot. Ce dernier recueil est probablement la
même chose que le suivant:

— NOUVEAU livre de differens cartouches, couron-
nes, casques, supports et tenants, dessignez et gra-
vez par Ch. Mavelot, ouvrage utile aux peintres,
graveurs, orfévres, brodeurs et autres. (privilège
en date du 9 juillet 1685), pet. in-4. obi. [9182]

205 fr. mar. r. Bertin, et 85 fr. calai. Solar, n° 672,
où il est dit que c'est le petit recueil de Mavelot,
plus rare que le grand.

On trouve sous le n° 6732 du Fatal. ile Falconet:
Nouveaux dessins pour la pratique de l'art lté-
raldique, de plusieurs armes des premiers de
l'Estat, ornées de leurs couronnes, supports,
chiffres, etc., le tout inventé , dessiné et gravé
par Mavelot. Paris (sans date), in-4.

MAYOR (Will.). Historical account of the
most celebrated voyages , travels and
discoveries, from the time of Colombus
to the present period. London, 1796-
1801, 25 vol. gr. in-18. 50 à 60 fr.
[19790]

Cette collection a été réimpr. à Londres, 1810, en
31 vol. in-18, fig., y compris les 6 vol. intitulés :
British tourists (1807), et il en a paru une nouv.
édition, Londres, 1814-15, 28 vol. gr. in-18, fig.,
avec des augmentations : 70 à 80 fr.

Une autre compilation Flu même auteur, sous ce
titre : Universal history, ancient and modern, to
the peace of 1801, London, 1802 et 1814,25 vol.
in-18, vaut 50 à 60 fr., et plus en Gr. Pap.

MAWS (John). The linnaean system of
conchology, describing the orders, ge-
nera and species of shells, arranged into
divisions and families : with a view to
facilitate the student's attainment of thQ
science. London, the author, 1823, in-8.
de 207 pp., avec 37 pI. 15 sh. — fig.
color. 1 liv. 10 sh. [6106]

—A TREATISE on diamonds and precious stones, inclu-
ding their history, natural and commercial; with a
detailed account of their present price, and prac-
tical rules for estimating the value of rougit and
polished diamonds : also, the methods of detecting
imitation of precious stones ; second edition. Load.,
Longman, 1823, in-8. fig. 15 sh. [4787]

— TRAVELS in the interior of Brazil : including a
voyage to the Rio de la Plata, and an historical
sketch of the revolution at Buenos Ayres. London,
Longman, 1812, in-4. fig. 12 à 18 fr. [21097]

Maverdil Constitttiones politice, 2396.
Maw (!I. Lister). Journal, 21120.
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Il y a une seconde édition, Loud., Longman, 1821,
gr. in-8. cartes et fig. color. 10 alt.

Traduit en français par M. Eyriès, sous le titre ile
Voyages dans l'intérieur du Brésil, particuliè-
rement dans les districts de l'or et du diamant,
en 1809 et 1810, Paris, Gide, 1816, in-8. fig. II en a
été tiré des exemplaires en pap. vél.

11IAXIMES et pensées. Voyez SABLÉ.
MAXIMES tirées de Télémaque. Voyez

F1NELON.

MAXIMES (les) de la gentillesse et d'hon-
nesteté en la conversation ordinaire entre
les hommes (en latin et en français), par
un Père de la compagnie de Jésus. Pa-
ris, Pierre de Bresche, 1663, pet. in-12
avec un frontispice gravé par J. Picart.

Une reliure en mar. br. par Duru, qu'on peut esti-
mer 20 fr., a fait vendre ce livre 40 fr. Veinant.

11IAXllMIANI. Libellus nugarum. Impres-
sus Parisii opera exactissima diligen-
tia Stephani Johannot et Petri Le Dru
artium magistrorum et vigilantissi-
morltm impressorum; Hunc si parvo
numismate comparare cupis, venalem
in vico sancti Jacobi reperies in domo
quadam ante Mathurinos sita, juxta

• carnificem sanissimas (Icunzano pro
corpore) carnes vendentem (absque
anno). In-4. goth.

Cet opuscule rare (qui doit avoir paru vers l'année
1500) n'est autre chose qu'une édit. du fragment
de Cornelius Gallus, qui avait d'abord été itnpr. à
Utrecht, vers 1473, sous le titre de Dfaximiani
ethica suaels. (Voy. CLAUDIANUS de Baptu Pro-
serpinte, et aussi GALLUS.) On trouve dans le filé-
nagiana, III, p. 245, de l'édit. d'Amst., 1716 des
détails sur ce Libellus nugarum et sur les poésies
qu'il contient.

MAXIMIEN. Voy. ADVOCAT des dames.
111AXIAIILIAN. Voy. 11IAx1MILIEN.

MAXIIIIILIANUS. Maximiliani Transyl-
vaniEpistola de admirabili et novissima
Hispaniorum in orientem navigatione,
qua varia et nulli prius accessa regiones
inventa sunt, cum ipsis etiam Moluccis
insulis, beatissimis... Borax, in adibus
Minutii Calvi, mense novembri, 1523,
in-4. [20741]

Première édition de cette relation de l'expédition de
Magellan. Elle est rare. Vend. 3 liv. 18 sh. m. r.
Hanrott; 2 liv. 6 eh., et ensuite seulement 1 liv.
9 sh., et enfin 1 liv. chez lieber. — Sous la date de
1524, au mois de février, in-4. sign., A—D. 4 fr. Reina.
L'édition de Rome, in tedibus F. Minutii Calai,
anno m D xxx IIi, mense nouembri, annoncée dans la
Biblioth. Pillai, et que nous avions crue supposée,
existe réellement, car il s'en trouve un exemplaire
porté à 1 liv. 11 sh. dans le catal. Libri, de 1859,
no 1592.

—De Mollucis insulis, item aliis pluribus
mirâdis , qua novissima Castellanorum

MAXIMILIEN	 1550

nauigatio sereniss. Imperatoris Caroli V.
auspicio suspecta, nuper inuenit : Maxi-
miliani Transylvani epistola ad Reue-
rendiss. Cardinalem Saltzburgensem
lectu per quam jucunda. — Colonies, in
adibus Eucharij Cervicorni, anno...
M. D. xxiii. mense lanuario, pet. in-8.
de 15 ff. en italiques.

Seconde édit. de cette relation datée : Valisoteti,
28 oct. 1522; elle n'est guère moins rare que la pré-
cédente. Vend 10 fr. m. r. La Valliere; 15 fr. 50 c.
licher, à Paris. Ce morceau curieux a été réimpr.
dans le recueil de Grynaus; aussi trad. en italien
(voy. VIAGGIO), et inséré dans la collection de Ra-
ntUSiO. — Voy. PIGAFETTA.

MAXIMILIEN. In dem Büchlin findt man
beschriben die Fiirsten grauen und frii-
hen, die uff den tage zu frâckfort mit der
Kayserlichen majestat un allerdurch-
luchtigstenfürsté unheren. Keyser trie-
derichen dem dritten. zuo der erwelung
des durchleichtigen fiirsten. Maximilian
Ertzherzog zu Ostereich der Keyzerli-
chen majestat sune zuo einem Romi-
schen Kunig erschinen sind. Anno dni
M. ecce. Lxxx vj. iar. (à la fin): Also wasz
die erwelung gescheen off' Donerstag
nach Jnvocavit. Anno Dni M. CCCC.
Lxxxvi iar. oMDotnt Getrucht und vo-
lendet zu stutgarten, in-fol. [26430]

Ce livre précieux est la plus ancienne production ty-
pographique connue des presses de Stuttgart. Pan-
zer en parle sous le n^ 230 de ses Annales typo-
graphiques allemandes, d'après un exempt. qui se
conservait de son temps, chez M. Bernhard, à Stutt-
gart, et au sujet duquel le professeur Schnurrer a
donné une dissertation, imprimée à Tuhingue
en 1784. Le prem. f. de cet exempt. contient (au
recto) une gravure en bois représentant le roi des
Romains dans une église, et ayant à côté de lui
l'empereur, les électeurs et les évéques.

Hain (u° 10928 et 30) décrit deux autres éditions de
cette relation de l'élection et du couronnement de
Maximilien, sans non[ de ville ni d'imprimeur, et
sans date d'impression : l'une in-fol., de 8 If. à
2 col. de 37 lign. ; l'autre, également in-fol., de
10 ff. à 2 col. de 40 ligna Cette dernière avec les
caractères d'Ans. Sorg, à Augsbourg. (Dans notre
llr vol., col. 293, nous avons donné le titre d'une
édition de cette Coronatio, en 14 R.)—Cette même
relation de l'élection et du couronnement de l'eut-
pereur Maximilien existe aussi en latin sous ce
titre : Codicilles presens indicat nomina princi-
punt, etc., in-4. de 22 f . h 36 lige. par page, caract.
goth., sans date ni lieu d'impression. Hain, qui l'a
décrit, sous le n° 10926 de sot Bepertorium, donne,
sous le no 10931, la description d'un opuscule de
6 ff. in-4., ayant pour titre : Contra Misaspan—corn

 lifteras pro g defensione honoris serenissimi
Bo V ntanorum Begis semper Auquel. Ce morceau,
qui se rapporte aux années 1491 et 1492, parait
avoir été impr. à Augsbourg, par Erhard Raldolt,
antérieurement à l'année 1498.

— CHAR triomphal de Maximilien I". Voyez DURER,
TREtTZSAURWVEIN, et au mot TER'RDANNCKH.

MAXIMILIEN, prince de Wied-Neuwied.

Maximes du droit public. Voyez Mey.
Maximes du gouvernement monarchique, 3969.

Maximilien Ie'. Lettres inédites, 24989. — Corres-
pondance, 26433.

Maximilien (le P.). Relation de voyages, 19996.
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Reise nach Brasilien in den Jahren 1815-
1817. Franc f. am Main, Branner, 1819-
1821, 2 vol. gr. in-4. pap. vélin, avec
19 vignettes, et atlas in-fol. contenant
22 gr. pl. et 3 cartes. 55 thl. [21099]

Belle édition, vend. 92 fr. salle Silvestre, en 1826. Il
y a . des exemplaires en pap. impér., avec les fig.
peintes à la gouache, et dont le prix était de 1000 fr.

VOYAGE au Brésil, dans les années 1815, 1816 et
1817, par Maximilien, prince de Wied-Neuwied;
trad. de l'allemand par J.-B.-B. Eyriès. Paris, Arth.
Bertrand, 1821, 3 vol. in-8., et atlas in-fol. de
41 pl. et 3 cartes. 90 fr. — et plus en pap. vél. ;
sans atlas, 21 fr.

Les pl. de l'original ont servi pour cette traduction. ll
faut joindre à ces deux ouvrages :

BRÉSIL. — Quelques corrections indispensables à
la traduction française de la description d'un Voyage
au Brésil par le prince Maximilien de Wied. Franc-
fort-sur- le-dilein, 1853, in-8. de 109 pp. Ces cor-
rections s'appliquent également au texte.

— Abbildungen zur Naturgeschichte Bra-
siliens. Weimar, Industrie-Comptoir,
1823 et ann. suiv., gr. in-fol. pap. vél.
[4549]

Cet ouvrage a été publié par livrais. de 6 pI. color.,
avec un texte en allemand et en français. Prix de
chaque livrais. : 3 thl. (13 fr. 50 c.) pour les sous-
cript., et depuis 4 thl.; il paraissait 15 livraisons en
mars 1831.

— Beitràge zur Naturgeschichte Brasi-
liens. Weimar, 1825-32, 4 vol. en 6 tom.
in-8. 14 thl.

Contenant les amphibies, les animaux à mamelles et
les oiseaux.

— Reise des Prinzen 11laximilian zu Wied
in das Innere von Nord-Amerika, in den
Jahren 1832 bis 1834. Coblenz , Hcel-
scher, 1838-41 , 2 vol. impér. in-4. et
atlas. [21909]

Ce bel ouvrage a coûté 63 thl.
Il y en a une traduction française, Paris, Arth.

Bertrand, 1842, 3 vol. gr. in-8., avec l'atlas de l'é-
dition allemande. 240 fr.

MAXIMIS (Fr.-Xav. de). Musei etrusci
quod Gregtirius XVI pont. max. in a di-
busvaticanis constitua monimenta line-
anis picturae exemplis ex pressa et in
utilitatem studiosorum antiquitatum et
bonarum artium publici juris facta. (Ro-
me) Ex a3dibus vaticanis, 1842, 2 vol.
in-fol. [29285]

Ouvrage contenant 238 pl. gravées, avec un texte
imprimé en langue italienne. Les titres des deux
vol. et l'adresse au pape, par Franç.-Xav. de Maxi-
mis, sont gravés en taille-douce. Il a coûté environ
200 fr.: vendu 90 fr. Raoul Rochette.

MAXIMUS tyrius. Sermones sive disputa-
tiones XLI, nunc primum editx (gr.). =
Eædem ex Cosmi Paccii interpretatione
ab H. Stephano emendata. Paris., Henr.
Stephanus, 1557, 2 part. en 1 vol. in-8.
[3399]

bfaximowicz (J.-C.). Primitie flore Amurensii,
5243.

MAXIMUS	 1552

Première édition de cet auteur; elle est bien impri-
mée, et les beaux exemplaires ont quelque valeur :
4 à 6 fr.; vend. 11 fr. Soubise.

— DISSERTATIONES, gr., cutis interpr. et not. Dan.
Heinsii, hac secunda editione emendatioribus; ac-
cessit Alcinoi in Platonisdoctrinam introductio, etc.
Lugd.-Bat., 1614, 2 tom. en 1 vol. in-8. 3 à 6 (r.

La première édition du Maxime de Tyr de Dan. Hein-
sius, Lugd.-Batavor., 1607, 3 tom. en 1 vol. pet.
in-8., contient de plus que celle-ci Pythagoreorum
fragmenta, en grec, et Aputeitts cie dei Socratis.
— Celle de Lyon, 1630 et 1631, in-8., ne renferme
que le texte, et la version d'Heinsius, sans les
tintes.

— 1lexlau ty rii Dissertationes, gr. et lat. Oxonii, e
T/leat. s/told., 1677, pet. in-12. 3 à 5 fr.

Jolie édition du texte, avec la version d'Ileinsius.
— DISSERTATIONES, gr. et lat., ex interpret. D. Ilein-

sii; recensuit et notis illustr. Jo. Davisius. Cant a-
brigite, ex of/icina Joan. Ilayes, impensis Alex.
Bosvile, bibliopolw Londinensis,1703, in-8. 5 à 6 fr.

Edition pour l'ancienne collection variorum. Elle ne
renferme pas toutes les notes d'Heinsius.

— Dissertationes (gr. et lat. ), ex recens.
Jo. Davisii, editio emendata notisque
locupletioribus aucta : cui acced. Jer.
11larklandi annotationes. Londini, excu-
dit Guil. Bowjer, 1740, in-4.

Bonne édit. donnée par J. Ward, après la mort de
Davis : 15 à 18 fr. ; vend. 36 fr. m. bl. F. Didot.

— DISSERTATIONES, gr. et lat., ex recens Jo. Davisii;
editio altera (ut supra), recudi curavit et annot. de
suo addidit Jo.-Jac. lteiske. Lipsite, impensis G. T.
Georgi, 1774, 2 vol. 'in-8. 10 à 12 fr.

Vend. 34 fr. pap. fin, nt. r. tab. ftenouard, en 1805.
Les Dissertationes de Maxime de Tyr sont réunies

à T/teop/truste dans la Bibliothèque grecque-latine
de A. Firmin Didot. VOy. THEOPIIRASTUS.

—Maxims tyrii sermones, latine, interprete
Cosmo Paccio. Rome, aped Jacob. Ma-
zochium, 1517, in-fol. de cxv ff.

Ce volume a très-peu de valeur, mais la bibliothèque
de Wolfenbütel en possède un exemplaire impr. sur
VÉLIN, qui mérite d'étre cité parmi les livres pré-
cieux, bien qu'il ne soit porté qu'à 12 for. 15 sh.
dans la Biblioth. huis. (1730), n° 4434.

— Dtscouns philosophiques, trad. du grec par J.-
Henr.-Sant. Formey. Leyde, 1764, in-12. 2 à 3 fr.

DISSERTATIONS de Maxime de Tyr, trad. do
grec par D.-J. Combes Donnons. Paris, 1802,
2 vol. in-8. 6 fr., et plus en pap. vélin.

— THE DISSERTATIONS of Maximus tyrius, transla-
ted from the greek by Tb. Taylor. London, 1804,
2 vol. pet. in-8. 12 sh.

MAXIMUS philosophus. IIsei rx.rapx&iv.

recensuit, et cum annotationibus edidit
Eduardus Gehrardius. Lipsix, Vogel,
1820, in-8. 1 fr. 50 c. — Pap. vél. 2 fr.
50 c. [12404]

Fragment d'un poëme astrologique composé au 1v' siè-
cle, et que Fabricius avait déjà donné dans le

volume de sa Biblioth. grœca. L'édition nou-
velle en laisse désirer une meilleure.

i1IAX111IUS(S.). Opera (gr.), ex mss. codd.
eruta, nova versione subacta, notisque
illustrata, opera et studio Fr. Combe-
fisii. Pani.sus, Cramoisy, 1675, 2 vol.
in-fol. 40 à 48 fr. [952]

— S. P. N. MAxIMI confessais, Grecorum theologi
exit/digue philosophi, Opera omnia, cura et studio
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Fr. Combefs, adauxit Fr. Oehler, accurante J.-P.
il;igne. Paristis, Aligne, 1860, 2 vol. gr. in-8. à
2 col. 22 fr. M. Migne a publié à part la version latine
en 1 vol. in-8. y compris Georgii Pisidce, diaconi,
et Tlteodori It/taituensis, que supersunt.

—ltnxtmt confessoris de varus difficilibus lods SS. PP.
Dionysii et Gregorii ad Thmitant V. S. librum ex cod.
ms. Gudiano descripsit et in lat. sermonem inter-
pretavit post J. Scots et Th. Gale teritamina, nunc
prinuum integrum edidit Fr. Oehler. Hale, 1857,
in-8. 11 fr.

Sous le titre d'Anecdota greca, torus primus.

11IAXIMUS episcopus taurinensis (S.).
Opera. Rome, 1784, in-fol. [1065]

Belle édition, publiée par le P. Brunus Bruni, sous
les auspices du Pape Pie VI. Les écrits de ce saint
évéque avaient déjà été imprimés en partie dans
plusieurs éditions des œuvres de saint Léon le
Grand.

MAXIMUS (Pacificus). Hecatelegium (sive
elegize nonnulln jocosae et festivae; lau-
des summorum virorum, etc.). Floren-
tia;, per Antonium Mise hominum,1489,
in-4. [12731]

Édition originale et fort rare de poésies qu'il plait à
l'auteur d'appeler plaisantes et joyeuses, mais qui
sont fort obscènes. Ce recueil élégiaque renferme
cent pièces réparties en dix livres de dix pièces
chacun, et c'est pour cela qu'il porte le titre d'lleca-
telegium. Il est imprimé en caract. romains, et il
se compose de 99 (T. à 26 lignes par page, signat.
a—n. Au verso du 1" f., qui n'est pas compris dans
le cahier a, se lit une petite épître ad Mat/tiam
Pannonie regent sacralissimum, souscrite :
Pacifiais. M. P: A. — L'ouvrage commence au
recto du 2' f. ai par cet intitulé en capitales:

Paci^ci Maximi poete
Asculani ltecatelegii

liber primvs.

et il est terminé, au recto du dernier f., par la
souscription suivante :

Pacifcvs
Hecatelegium superorum gratta /toc decimo cd
surnattn. Et iam salis superq) lusit libellus.

Impressons Florentiœ Anno gratte.
M. Cecct.xxxix. Idibus nouib.

per Antonium Miscltominum

Un exemplaire dont le premier feuillet était refait 5 la
plume, et où la dédicace manquait, a été porté à
651 fr. à la vente du D' Andry, en 1830, et revendu
seulement 3 liv. ficher. Dans celui de la Bibliothè-
que impér., au lieu de l'épitre à Mathias (Corvinus),
il y en a une autre adressée lie° D. Francisco
Soderino episcopo volaterrano , commençant :
h OC quicquid libelli est...

Un exemplaire avec la dédicace à Mathias Corvinus a
été vend. 20 liv. chez Ileber, part. VIII, n° 182, et
depuis rel. en mar. r. 466 fr. Nodier; 570 fr. Libri.

Au 3° livre de ce recueil précieux se trouve (f. 6 de
la signat. C) la pièce Act Priapum, qui prouve
que, clés l'année 1489, la syphilis était connue en
Italie. Cette pièce, et aussi celle du 9° livre, De
Alatrona, ont été rapportées en entier par Ant.
Nunez Bibeyro Sanchez, aux pp. 37 et suiv. de son
Examen historique sur l'apparition de la ma
ladie vénérienne en Europe, Lisbonne (Paris,
V' Barrois et fils), 1774, in-12, ouvrage•réimpr.
avec la dissertation du mémo Sanchez sur ta mala-
die vénérienne (déjà publiée en 1753, et sous un
nouveau titre en 1765), Leyde, 1776, in-8., par les
soins du D° Gaubius.

— In hoc libello hmc continentur : Pacifici
Maximi Poete Asculani elegie nô nulle

MUS	 1554

iocose & festiue. Laudes summorum
uirorum , urbium & locort. Inuectiue in
quosdam. Laudes patrie Asculane , &
alla quedam iucunda & docta. (in fine) :
Ioannes lacobus de Benedictis Bono-
niensis : Calnerini excudebat : suis d.
Lodouici Placidi Camertis socii sump-
tib'... Quintili mense medio /euius anni
christiani ritus. M. D. xxfil, pet. in-4.
de 90f. non chiffr., ù 27 lign. par page,
signat. a—rn., lettres rondes.

Cette édition est presque aussi rare que la précédente,
et elle en reproduit exactement le texte; de plus,
c'est le premier livre impr. à Gamerino, ville que
Panzer n'a pas comprise clans sa table géographi-
que, et que Cotton indique seulement sous l'année
1575. Le recto du premier feuillet contient le titre
imprimé au-dessus d'une fig. en bois représentant
l'auteur de ces poésies écrivant. Au verso du méme
feuillet se lit Pépitre intitulée : Jo. Jacobus de Be-
nediclis Bonou ièsis Calcographus Ill. Julio Cg•
sari Excell'. Jo. Ala. Varani Camertiû Duci
Alniçg3 Vrbis Prefecti, où l'imprimeur présente
ce livre comme la première production de ses
presses (officine nostre primilias). Le texte finit
au verso de l'avant-dernier f., lequel se termine
par le registre des cahiers. Le dern. f. ne contient
que la souscription des imprimeurs, avec leur
marque. Vend. 21 fr. mar. bl. Gaignat; 15 sh.
Meier ; 2 liv. 6 sh. rel. en vélin Libri, en 1859.

--Opera : Lucretize lib. II; Virginize lib. I I;
elegiarum lib. XX; de bello spartaco
lib. VI, etc. ImpressumFalti, per Hier.
Soncinum, 1506, in-8. de 65 fr. signat.
a—h. par 8, excepté h qui a 91f. [12732]

Quoique le titre de ce volume annonce les ouvrages
indiqués ci-dessus et plusieurs autres, il est certain
que tous les exemplaires connus ne contiennent
que les deux poèmes Lucretia et Virginia, et que
le livre parait terminé, parce qu'au recto du der-
nier f. se lisent la date, la souscription et le regis-
tre. Voici comment l'abbé de Saint-Léger explique
cette singularité dans une de ses nombreuses notes
manuscrites : avant d'imprimer les deux poèmes
que nous venons de citer, Jérôme de Soncino avait
déjà donné les autres ouvrages de l'auteur, et il a
voulu qu'on pût les réunir sous un titre collectif.
C'est pourquoi, en parlant des ouvrages de Pacificus
Maximus à la suite de la notice de ce poète qu'il a
insérée dans les Quinque illusirium poetarum
lusus in Veneretn (où sont réimpr. les pièces Ies
plus libres de l'llecatelegium), le mente abbé de
Saint-Léger dit : qui omnes Fani excusi filerait ,
partim ann. M. D. partir At. D. VI. per 11 tero-
nymum Soncinum. C'est ce que parait avoir ignoré
M. Benouard, qni a parlé de ce poète clans son ca-
talogue.

L'exemplaire payé 25 fr. chez l'abbé de Saint-Léger,
et aussi ceux qui ont été vend. 18 fr. Courtois, et
22 fr. mar. en 1824, ne renfermaient que Lucretia
et Virginia, deux poèmes dont Maittaire, I, 473,
cite une édition excusa per 'hier. Soncinum,
1500, sans en , marquer le format.

— Carmina recusa ad autographum Ant.
Magliabechii. Parmx, Galeatius Rosa-
tus, 1691, in-4. 6 ù 9 fr.

On a retranché de cette édition non-seulement les
passages les plus licencieux, tuais encore l'avant-
dernière pièce du 10° livre intitulée Turco, laquelle
est une vive déclamation contre l'Italie. D'un autre
côté, on y a réimprimé en entier, et d'après les édi-
tions originales, les trois ouvrages que nous allons
indiquer, savoir :
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PACIFICVS Maximus Poeta Asculanus Ioanni fatali
Salualio (carmen, sine typogr. nota impressum),
pet. in-4. de 6 If. à 28 vers par page, lettres rondes,
sign. a.

Pièce rare, impr. à Florence de 1480 à 1490, avec les
mêmes caractères que l'Ilecatelegium, édition de
1489. On lit à la fin, au verso :

Finis
pacificus Maximus Asculanus.

ORATIO Pacifici Maximi Asculani habita ï senatu
Lucensi In uexillorum assignatione. (in fine) : Pa-
cifici éiaximi. As. canna oratitâi subiicto, Finis
(absque typogr. nota), pet. in-4. de 4 11. a 27 lignes
par page. [12153]

Mêmes caractères que dans l'opuscule précédent.
PACIFict Maximi poety Asculani ad magnificum

Iacobmn Saluiatum de cûponendo hexametro &
pentametro libellus incipit. — ad eundem Iacobum
Saluiatum kalendarum Rota. (in fine verso) : 1m-
pressunt Florentice Anno gratiœ. ntcceccxxxv.
pridie ictus Iulias, pet. in-4. de 10 tf. à 24 lignes
par page, signal. a. caract. rom. [12448]

Cette pièce est remarquable par les quatre fig. avec
des morceaux découpés qui se trouvent aux ff. 5,
7, 9 et 10, et dont les unes se rapportent a la me-
sure des vers, et les autres à la formation du ca-
lendrier. 122 fr. Libri, en 1847.

Ces trois pièces se trouvent réunies à l'Hecatele-
gittnt de 1489 dans l'exempt. de la Bibliothèque
impériale et dans celui de Sainte-Geneviève, lequel
est dépourvu des deux premiers ff.

PACIFICI Magnifici (sic)... de componendo hexa-
metro et pentametro libellus.— Excussum Erffur-
die p me Joanna Knappum Anno cc. 1.50. 10 (sic
pro 1510), in-4. goth. de 8 ff.

Réimpression de l'édit. de 1485, et avec les mêmes
fig. découpées. Il est singulier que l'auteur y soit
nommé Pacificus Magnificus.

Citons encore :
POESIE inedite (lat.) di Pacifico ltassimi in lode

di Braccio I1, Bracciolini, con una narrazione delle
sue geste da G.-B. Vermigioli. Perugia, Iladuel,
1818, in-4.

MAY (Th.). Supplementum Lucani libri
VII, authore Th. Maio, Anglo, secunda
editio. Londini, llt. Flesher, 1646,
in-12.

Ce supplément de la Pharsale de Lucain est fort estimé,
et il a été souvent réimpr., soit séparément, soit avec
l'ancien poéme (voy. art. LoCANu5, t. III, col. 1201).
L'auteur l'avait d'abord donné en anglais sous ce
titre : A Continuation ofLucan's historical poem,
till the death or Julius Cesar, London, for James
Boler, 1630, et à la suite de sa traduction de Lu-
cain, 1631, in-12. On a de lui plusieurs poëmes an-
glais, savoir : The (teigne of king Henry the se-
cond, London, for Bery-Fisher, 1633, pet. in-8.;
The victorious reign of king Edward the third,
ibid., 1635, pet. in-8., et plusieurs autres ouvrages
dont Lowndes donne les titres. Pour son History
of parliament of England, voy. le n" 26955 de no-
tre table.

MAYANS y Siscar (D.-Gregorio). Origenes
de lalengui espanola, porvariosautores,
recogidos por Mayans r' Siscar. Madrid,
1737, 2 vol. in-8. 10 a 15 fr. [11145]

Ouvrage estimé.

Maxwell. Life of Wellington, 27036.
Maxwell. Voyage, 20763.
May (L.). Temples anciens et modernes, 9787.
May (Em.) de Rainmontier. Histoire militaire de la

Suisse, 25917.
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— CONVERSACION sobre el Diario de los literatos de
Espafta, por D. Placido Veranio, 1737, pet. in-8.

Petit ouvrage écrit par Mayans en réponse à la criti-
que que le Diario de los literatos avait faite de ses
Origenes de la lengua espanola. Ce journal, publié
à Madrid de 1737 à 1747, en 7 vol. pet. in-8., mé-
rite d'être recherché.

— MAJANSt1 epistolarum lib. VI. Vatentia:-Edela-
norum, 1732, pet. in-4. [18806]

Recherché et peu commun : 10 à 12 fr.
Réimpr. à Lyon, en 1733, et à Leipzig, en 1737, in-4.
On a encore de Mayans : Jthetorica, Valencia, 1757

ou 1786, 2 vol. in-8. [12080] — Ensayos oratorios,
Madrid, 1739, in-8. — Captas de varios autores
espaieoles, Valencia, 1773, ou Madrid, 1774, 5 vol.
in-8. Edit. plus complètes que les édit. précédentes
de 1734 et de 1756. — Coleccion de carras cru-
ditas a D. José Nebot y Sanz, Valence, 1791, pet.
in-4., tome 1 e, , le seul publié. [18896]

Une notice étendue ties ouvrages de ce savant philo-
logue espagnol se lit dans l'Ensayo de tara bibl.
espars. de Sempere, IV, pages 14-50.

MAYENNE. Correspondance du duc de
Mayenne, publiée sur le manuscrit de
la bibliothèque de Reims, par E. Henry
et Ch. Loriquet. Reims et Paris , Di-
dron, 1860, in-8. de 446 pp. Tome Ier.

Documents inédits de la bibliothèque de Reims : Pu-
blication de l'Académie impériale de Reims. Tiré à
100 exempt. sur pap, vergé.

MAYER (Jean). Pomona franconica. Des-
cription des arbres fruitiers qui se culti-
vent au jardin de la cour de Wurtzbourg
(en allemand et en francais).Nuremberg,
1776-79 et 1801, 3 vol. in-4. fig. color.
[4990]

Cet ouvrage bien exécuté était, lorsqu'il parut, le plus
étendu que nous eussions sur les fruits; le premier
vol. renferme 35 pl. y compris le frontispice gravé,
et le plan du jardin de la cour de Wurtzbourg; le
second tome a 77 pl. et le troisième 155. En pu-
bliant ce dernier volume on a fait reparaître les
deux premiers, avec des titres datés de 1801. Les
3 vol. coûtaient 400 fr., et en pap. de Moll. 600 fr. :
on les trouve bien rarement réunis; cependant ils
ne conservent pas, et à beaucoup près, leur prix
d'origine.

MAYER (J. D.). Voy. MEYER.

14IAYER. Views in Egypt, from drawings in
the possession of sir Rob. Ainslie, taken
during his embassy to Constantinople, by
Luigi Mayer, with an history of the coun-
try. London, printed by Beesley, for
Bowyer, 1801, gr. in-fol. fig. color.
[28358]

Ce volume, orné de 48 pl. color., coûtait 325 fr.;
mais comme il a été tiré à grand nombre, il ne con-
serve pas ce prix. Vend. 60 fr. De Bure; 39 fr. La-

Mayer (J.). Tractatus de teinporibus, 21225.
Mayer (Fred.). De Osculo pedum, 21664.
Mayer (T.). Theoria lung, 8298. — Oftera, 8251.
Mayer (Ch.-Jos. de). Galerie philosophique, 23295.

— Des Etats généraux, 24058.
Mayer (Pit.). Theorie der deutschen Dichtungsarten,

15432.
Mayer (F.-J.-C.). Anatomie des Elephanten, 5714.

— Ueber den Bau des Organes der Stimme, 6904.
Mayer (Brantz). Mexico; Aztec, 28598.
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bédoyère ; 99 fr. m. r. Ianglés; 30 fr. en 1841. II y
a des exempt. avec le texte angl. et sous la date
de 1801; d'autres avec le texte français, et datés de
1802. Certains exempt. réunissent les deux textes.

— Views in Palestine, from the original drawings of
Luigi Mayer, with an historical and descriptive ac-
count of the country, and its remarkable places;
in engl. anti french. Landon, 1804, 2 part. gr.
in-fol., avec 48 pl. color. [28359]

Ce livre a coûté le méme prix que le précédent, au-
quel il fait suite. Vend. 86 fr. Labédoybre; 39 fr. en
1841. La seconde partie est datée de 1803, eta pour
titre : Vietvs in ottoman empire, chiefly in Cara-
mania, apart of Asia Minor hitherto unexplored.

Les vues prises en Palestine (Ansichten von Palet-
stina), et les vues prises en Caramanie, ont été re-
produites avec un texte allemand par E.-F.-C.
Rosenmütler, et par J.-Ad. Bergk, Leipzig, 1810-
1814, 3 part. en 1 vol. in-fol. obi., et Leipzig,1820,
in-fol. obi.

— Views in the ottoman dominions in Europe, in
Asia and some of the mediterranean islands, from
the original drawings taken for sir Rob. Ainslie by
Luigi Mayer. London, for Bowyer, 1810, 4 part.
gr. in-fut. [27862]

Cet ouvrage, orné de 71 pl. en couleur, est un peu
plus soigné que les deux précédents,- mais il ne
saurait étre comparé 3 ce qu'on fait aujourd'hui
dans le méme genre : le prix, qui était de 31 liv.
10 sh., a singulièrement tombé: vend. 190 fr. Lan-
glès; 101 fr. Labédoyere; 60 fr. en 1841; 70 fr.
ltenouard.

MAYER (C. Ritter von). Heraldisches
A-B-C-Buch ; das ist : Wesen und Be-
grill' der wissenschaftlichen Heraldilc,
ihre Geschichte, Literatur, Theorie und
Praxis. Miinchen, Finsterlin, 1857, gr.
in-8. 66 pl. color. 40 fr. [28816]

MAYERBERG (Aug.). Iter in iMoschoviam
Augustini baronis de Mayerberg, et Ho-
ratii-Guliel. Calvucciiab imper. Leopoldo
ad tzarem Alexium Mihalowicz , anno
1661, ablegatorum, descriptum ab ipso
bar. de Mayerberg, cum statutis mosco-
viticis ex russico in lat. idioma ab eodem
translatis. (sine impr. nota), in-fol. de
236 pp. [20390]

Ouvrage rare: vend. 9 Bor. Crevenna; 16 fr. fou-
lard, et jusqu'A 55 for. Butsch, en 1858. It en
existe une traduction française abrégée, sous le
titre de Voyage en Moscovie d'un ambassadeur,
conseiller de la cour impériale, envoyé par t'ent-
pereur Léopold, au Czar Alexis Mi/talotvies,
grand-duc de Moscovie. Leyde, Marring, 1688,
in-12. 6 fr. 75 c. Watckenaer.

— SAIDaILGNG von Ansichten, Gebriiuchen, Bildnissen,
Trachten... der Russen (Recueil de vues de la Rus-
sie, des usages, costumes, etc., des Russes, dessi-
nées par ordre du baron Auguste de Aayerberg,
pendant son voyage et son séjour en Russie, dans
les années 1661 et 1662, publiées par Fr. Adelutg).
St-Petersburg, Bray, 1827, in-fol. oblong, con-
tenant 128 fig. en 64 pl. lithogr., le portr. du
comte de Romanzoff, un frontispice gravé (en
russe), et la table des planches. 72 fr.

Petulant son séjour en Russie, Mayerberg avait fait
faire un recueil de dessins, formant un vol. in-fol.
de 131 ff.; ces dessins, qui sont de Rod. Storng,
peint re de la cour impériale, se conservent dans la
Bibliothèque royale de Dresde (Ebert, n° 13485). 11
parait que ce sont ces mairies dessins dont une
partie a été lithograph. et publiée aux frais du
ceinte Sergy Petrowitsch Romanzoff. Fr. Adelung y
a joint un texte en russe et eu alleu. (2eyerberg
und seine Beist), impr. de format gr. in-8. de viii
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et 380 pp., qui contient une notice sur le baron de
Mayerberg, qu'on nomme 13 Meyerberg, et sur son
voyage. Vend. 31 fr. 50 c. Rémusat.

MATERNE ( Louis Turquet de). La Mo-
narchie aristo-démocratique ou le gou-
vernement composé et meslé des trois
formes de légitimes républiques. Paris,
Jean Berjon, 1611, in-4. [3957]

Cet ouvrage fut supprimé par ordre de la reine ré-
gente, parce que l'auteur y avait soutenu que les
femmes ne doivent pas être admises au gouverne-
ment de l'Etat. Cette opinion, Louis d'Orléans l'a
réfutée dans son livre intitulé La Plante humaine
(voy. D'OntEANS).

L'ouvrage de Mayerne a été vivement attaqué dans
un gros livre ayant pour titre :

LA DEFENSE de la monarchie françoise, et autres
monarchies, contre les détestables et exécrables
maximes d'Estat des ministres calvinistes, par eux
mises en lumière en 1581, sous le nom d'Estienne
Junius Brutus, et de nouveau publiées en 1611, par
Louys de Mayerne Turques, sous le titre de la Mo-
narchie aristo-démocratique; oh l'ont petit voir
la response d tous les arguments dont se sont
servis tous les'autheurs de sédition; mi tout le
livre de Junius Brutus est fldélement rapporté
et re/'uté mot h mot... par M. 1. Baricave, doc-
teur en theologie... Tolose, Bosc, 1614, in-4. de

C'est7pour avoir mal interprété le titre ci-dessus que
Moréry et autres ont cru que l'ouvrage de Mayerne
était le même que celui du pseudo Junius Brutus :
l'auteur de la Défense a seulement voulu dire que
les deux ouvrages émettaient les mêmes doctrines.
A l'appui de la sienne, Mayerne a publié :

APOLOGIE contre les détracteurs des livres de la
Monarchie aristo - democratique, par D. L. de
Mayerne T. (sans lieu d'impression), 1617, in-8.

Nos Biographies, dans leurs articles: MAYERNE-TOn-
Quer, citent l'Histoire générale d'Espagne, 1608 et
1635, faite en partie, selon Lenglet Du Fresnoy,
sur celle de Mariana. Mais il faut parler d'abord de
la première édition de l'Histoire générale d'Es-
pagne, par de Ma yerne. Lyon, Jean de Tournes,
1587, 2 tom. en 1 vol. in-fol., en 27 livres, qui va
jusqu'au règne de Philippe I1; elle est dédiée A
Henri III. Or, comme elle a paru cinq ans avant la
première édition du Mariana latin, qui est de 1592,
l'ouvrage n'a pas pu étre fait d'après celui de cet
auteur, qui, d'ailleurs, s'arréte en 1515. La seconde
édit., Pais, Abel L'Angelier, 1608, in-fol., con-
tient 30 livres qui s'arrêtent à l'année 1582. La
3' édit., Pais, Sam. Thiboust,1635, 2 vol. in-fol.,
augmentée de 6 livres, s'étend jusqu'A la mort de
Philippe 11 (sept. 1598). Ces dernières édit. ont pu
être revues sur l'histoire de Mariana, en espagnol,
publiée dès l'année 1601, et ensuite continuée; mais,
puisque L. Mayerne mourut en 1618, ce n'est pas
lui qui les a données.

.MAYGRIER (J.-P.). Nouvelles démons-
trations d'accouchemens, avec des plan-
ches accompagnées d'un texte raisonné
propre à en faciliter l'explication; 2 e édit.
augmentée par M. Halma Grand. Paris,
Béchet jeune, 1840, in-8., et atlas de
80 pl. in-fol. 40 fr. [7598]

La première édit., 1820-26, in-fol., coûtait 80 fr., et
le double en pap. vélin.

MAYNARD (Francois). Ses OEuvres (avec

Mayeux (P.-J.). Les Bédouins, 28016.
Mayeux. Notice sur les Iles Saint-Marcouf, 24392.
Maynard. Bibliothèque toulousaine, 2719.
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1559	 MAYNUNG MAZARINADES 1560

une préface par Marin Le Roy de Gom-
berville). Paris, 4ugustinCourbé,1646,
in-4. 12 à 18 fr. [13999]

37 fr. Giraud.

Maynard a été un des meilleurs disciples de Malherbe,
aussi ses poésies méritent-elles d'erre conservées.
L'édition de 1646 n'est pas complète, car il y manque
plusieurs morceaux de l'auteur qui se trouvent dans
divers recueils déjà publiés alors, tels que Le Par-
nasse des plus excellens pones, Le Cabinet des
Muses, Le Cabinet satyrique, et autres; il y manque
également Le Malandre, petit poème en stances,
fait. à l'imitation des Changements de la bergère
Iris, de Lingendes, et dont on a plusieurs éditions,
savoir : Tournon, Cl. Miches, 1619, in-24; 

—Lyon, Cl. Chastellard, 1620, in-24; — Lyon, Si-
mon Rigaud, 1621, in-12; — Pais, Mathurin
Ilenault, 1623, in-12.

Le recueil in-4. ci-dessus reproduit, avec des aug-
mentations, les Pièces nouvelles de Fr. Maynard,
impr. à Tolose, par Arnaud Colomiez, 1638, in-8.,
et réimpr. à Paris, pour André Soubron, 1639,
in-12.

— LES LETTRES du président Fr. Maynard, Paris,
Guil. de Luynes, 1655, in-4., portr. 12 à 15 fr.
[18820] 40 fr. Giraud.

Voir sur Maynard une note curieuse de Chardon de
La Rochette, Mélanges, I, 362.

MAYNO. Voy. MAINO (Jason de).
MAYNUNG (Die) diss büchleins. Die

geystlich strass bin ich genant, jm ley-
den Christi wol bekant... (à la fin): Ge-
druckt und volendet in Nürnberg
durch Jobst Gutknecht, M. D. xxi. jar.
In-4. de 40 tr. avec 17 gravures sur bois.
[1661]

Livre connu sous le nom de Chemin de la croix de
Nuremberg : 36 fr. en 1860. — Voir Panzer, Anna-
len, II, p. 3.

MAYO (H.). A Series of engravings, in-
tended to illustrate the structure of the
brain and spinal chord in man. London,
Burgess, 1827, in-fol. 2 liv. 2 sh. [6810]

MAYOR (Th.). Simbola de la fe, en lengua
y letra China. Binondoc en las Islas
Philippinas, 1607, in-8. [1397]

Livre très-rare. Vend. 100 Bor. 25 c. Meerman.

MAYR (Henri von). Vues pittoresques de
l'Orient, recueillies dans le voyage de
S. A. le duc Maximilien de Bavière en

- Nubie, en Egypte, en Palestine, en Syrie
et à Malte en 1838, par Henri von Mayr.
Leipzig, Weigel, 1839, in-fol. oblong.
[19932]

Publié par livrais. de 5 à 6 pl., avec un texte en alle-
mand et en français. Prix de chaque livrais.: 3 thl.
— Color., 6 thl. Il en paraissait dix en 1840.

— TABLEAUX de genre de l'Orient, recueillis dans le
voyage de S. A. R. le duc Maximilien de Bavière, et

Maynard (l'abbé V.). S. Vincent de Paul, 21926. —
Pascal, sa vie, ses écrits, etc., 30590.

Maynlel. Poussée des terres, 8807.
Maynier (B. de). Histoire de la noblesse de Pro-

vence, 28868.
Mayr (A.). Thesaurus novus, 3192.

dessinés par Henri de Mayr. Avec un texte explica-
tif par Sébast. Fischer. Stuttgart, Ebner , 1846-49,
7 lier. in-fol. 36 pl. lith., 102 fr.

MAZA (Jac.). Tractato perutile & delec-
tabile nominato amatorium acto ad or-
dinare lo amore humano alti debiti (cosi)
virtu & deuario de omne illicito amore,
coniposto da frate Jacobo Maza de
Rhegio. Napoli, per Madona Caterina
fo nzogliere de magistro Sigislnonde
Illayr, 1517, in-4. [3800]

MIAZARIN (testament de). Voy. ALCORAN
de Louis XIV.	 '

Lettres, 23766-67.

PIAZARIN (la duchesse de). V.11tibtotnEs.
MAZARINADES. Recueil de pièces en

vers et en prose, qui ont paru pendant
les troubles de la Fronde. In-4. et in-8.
[23769]

Ce recueil 'volumineux, dont il est presque impos-
sible de déterminer positivement le contenu, a été
fort recherché autrefois; mais il n'y a guère que les
pièces les plus piquantes qui conservent (le la va-
leur. Parmi ces dernières on peut citer :

La Pure vérité cachée (sans lieu ni date). —La Cus-
tode de la reine qui dit tout, 1649. — La Famine,
ou les putains h cul, 1649. — Le Tableau du gou-
vernement présent, ou éloge de son éminence. —
Le Tempérament amphibologique des testicules
de Mazarin, par maltre Jean Chapoli (sans lieu
d'impr., et aussi) Cologne, 1651. — La Bouteille
cassée attachée avec une fronde au cul de Maza-
rin, Paris, 1652, etc.

La collection formée par Secousse, et renfermée en 67
portefeuilles à dos de mar. r., n'a été vendue que
393 fr. La Valliere; une autre, beaucoup moins nom-
breuse, en 12 vol. m. r., 170 fr. Clos.

Un recueil des Mazarinades, composé d'environ trois
mille huitcents pièces contenues en 86 portefeuilles,
et auquel il ne manquait pas une seule des feuilles
les plus recherchées, a été vendu 580 fr. Suppl. du
catal. Duplessis, en 1857.

Pour bien connaitre le détail des pièces qui peuvent
composer un recueil de ce genre, il faut consulter
la Bibliographie des Mazarinades, Paris, J. Re-
nouard, 1850-51, 3 vol. gr. in-8. 27 fr., et le Choix
des Mazarinades, Ibid., 1853, 2 vol. gr. in-8.
[23769 ou 31801] 18 fr., deux ouvrages fort curieux
que nous devons à M. Ch. Moreau , lequel n'a
omis dans sa Bibliographie qu'un très-petit nombre
de pièces parmi toutes celles qui sont décrites clans
le second volume du catalogue de la Bibliothèque
impériale (histoire de France). Pourtant M. Phil.
'Van der Ilaegen a eu occasion d'ajouter quelques
pièces aux 4311 articles compris dans cette bonne
monographie (voir le Bibliophile belge, tome XV,
pp. 384-395). Tout récemment M. Moreau a donné
clans le Bulletin du Bibliophile de M. 'T'echener,
janvier 1862 (xvt' série, p. 781-829), un Supplément
à sa Bibliographie des Mazarinades, lequel con-
tient 209 articles. On doit encore à M. Moreau une
édition du Courier de la Fronde, avec des notes.
Paris, P. Jaune[, 1857, 2 vol. in-16. [14239]

Mazade-d'Avéze. La Bresse, 24617.
lnazas (Alex.). Cours d'histoire de France, 23269.—

Vies des grands capitaines français, 24098. —
Hommes illustres d'Orient, 27982. — Ordre milit.
de S. Louis, 28769.

Mazaudier. Architecture navale, 8476.
Mazaudier et Lombard. Construction des bateaux

à vapeur, etc., 8476.
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l\IAZINI ou Masini (Alf.-El.). Sacro arse-
nale, overo prattica della s. Inquisitione,
ampliata d'A If.-Eliseo âIazini di Bologna,
inquisitore. Roma, heredi del Corbel-
letti, 1639, pet. in-4. [3210]

Livre curieux, qui a été réimpr. plusieurs fois. L'édi-
tion de 1639 a été vend. 25 fr. Libri, en 1857; celle
de Gênes, 1655, 15 fr. même vente; celle de Bo-

. logne, 1679, in-8., 21 fr., Ibid. Il y en a une autre
de Bologne, 1665, in-4., et enfin une sous ce titre:

SACtO arsenale..... con Pinserzione d'alcane re-
gole faite dal P. inquisitore'l'outaso Mengini, e di-
verse annotationi del dottore Gio. Pasqualone, fis-
cale del inquisitione di Roula, seconda intpressione
corretta. Roma, stamperia della camera apost.,
1705, in-4. — L'édition de Rome, 1730, in-4. 20 fr.
Libri.

Ces prix, obtenus par suite de commissions étran-
géres, nous paraissent exagérés.

âIAZOCHIUS (Jac.). Illustrium imagines,
Voy. FULVIUS ; et EPIGRAMMATA anti-
qua urbis.

MAZOCHIUS (Alexies-Symm.). In regii
herculanensis musai tabulas heracleen-
ses commentarii. Neapoli, 1754-55,
2 part. in-fol. fig. 12 à 15 fr. [29971]

MAzodutI opuscula oratoria, epistola:, carmina
et diatribe de antiquitate, ex editione Fr. Serai.
Neapoli, 1775, 2 tom. en 1 vol. in-4. 8 à 10 fr.
[19049]

— Spicilegium biblic., 568. — In velus kalendarium,
22045. — De Corcyra: nominibus, 25863. — Com-
men tarins, 29459.

MAZ0IS (Charles-François). Les Ruines
de Pompéi , dessinées et mesurées par
Fr. Mazois, architecte, pendant les an-
nées 1809 , 1810 et 1811 (et depuis ),
ouvrage continué par M. Gau , archi-
tecte. Paris, imprimerie de P. Didot
et de F. Didot, 1812-38, 4 part. gr.
in-fol. 700 fr. Pap. vél. 1000 fr. [29339]

Ce bel ouvrage, qui comprend les découvertes faites
depuis 1757 jusqu'en 1821, s'est publié en 37 livrai-
sons de six pl., avec, un texte explicatif. La 1' 0 par-
tie a 37 pl.; la 2°, 55 pl.;la 3e, continuée par M. Gau,
50 pl.; la 4e, 50 pl., précédée d'une notice sur Ma-
tois, par Arnault. Vend. 201 fr. Busche, en 1857.

— LE PALAIS de Scaurus, ou description d'une mai-
son romaine, fragment d'un voyage fait à Rome,
vers la lin de la république, par Merovir, prince ties
Suèves; deuxième édition (par Fr. Mazois). Paris,
F. Didot, 1822, in-8. fig. 10 fr. — Pap. vél. 15 fr.
pap. vél., in-4. 25 fr. [10036] — Le même. Troi-
sième édition, précédée de la Vie de Mazois , par
M. Varcollier, Paris, F. Didot, 1861, in-8. 7 fr.
C'est un livre fort intéressant et qui a eu beaucoup
de succès. — Trad. en italien, Milan, 1825, in-8. et
in-12.

MAZOLA. ou Mazzola (Fr.), detto il Par-
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migiano. Graphides, per Lud.-Inig col-
lecta. Bononi,n, 1788, gr. in-fol. [9465]

21 pl. gra y . par Fr. Rosaspina. Vend. 17 fr. 50 c.
Boutourlin.

La Ilaccolta di disegni originali de Mazola, tirée du
cabinet Sanvitali et gravée par Benigno Bossi, Ronta,
1772, in-fol. 6 fr. 50 c. le même.

— Voy. ZANETTI (A.-M.).

I1AllA (Angelo). Opere. Parma, Paga-
nino, 1816-19, 5 vol. in-8. 20 fr. [14603]

Collection des ouvrages poétiques d'un des plus beaux
génies de l'Italie, au xvIII e siècle. Les exempt.
in-4., 30 fr., et en pap. azuré ou en pap. vél., 40 fr.
— Il y a une édition des Stanze sdrucciote, Pia-
cenza, 1809, in-4., et une Iles Ode du même auteur,
Parma. Pagauiuo, 1815, in-4. Ses Poesie scelle
ont été imprimées 5 Pise, 1818, 3 vol. in-16.

DIAllE Plebanus ate; Theologus (Clem.).
De vita sanctissimi viri Zenobii episcopi
Florentini , et ejusdem Philippi stipitis
ac consortis. Anno domini M. ecce.
lxxv. (in fine) : In Firenze, adi 8 di Di-
cembre, 1487, in-4, de 46 ff. à 27 lign.
par page, caract. ronds, siguat. a—f.
[22290]

Ouvrage écrit en italien : 19 fr. m. r. La Valliere;
6 liv. 10 sh. Sykes; 16 sh. Libri, en 1859. — lilait-
taire en cite une édition de Florence, 1496.

MAll0LENI (Bened. -Ant.). Poesie in
morte di Maria Inuocenzia Bonafini di
lui consorte. Bergamo, 1784 , in-8.
[15000]

Un exempl. imprimé sur vEEtty a été vendu 2 liv. 2 sh.
Pinelli; 24 fr. Mac-Carthy.

MAll0LENI (Alb.). Voy. NUMISMATA.

1\MAll0NI (Jacopo). Della difesa della
comedia di Dante, distinta in sette libri,
parte I e II, postume. Cesena, Illoro
Verdoni, 1688, 2 vol. in-4. [14621]

Réimpression de l'édition de Césène, 1587-88, aussi en
2 vol. in-4., donnée par Tucio dal Corno. On y a
ajouté l'Orasiotte delta morte de Mazzoni, pro-
noncée à l'Académie della Crusca, par Pierre Segni,
morceau qui avait déjà été impr. à Florence, chez
Marescotti, en 1599, in-4. Les 2 vol. impr. en 1688
ont été vend. 1 liv. 14 sh. Libri, en 1859. La Difesa
est une réponse à la critique qui avait été faite par
Bellisario Bulgarini de son Discorso composlo in
difesa delta comedia di Dante, impr. à Céshne,
chez Bart. Raverio, en 1572, in-8. Les Considera-
zioni de Bulgarini, impr. à Siene, en 1583, in-4.,
ont été suivies d'une Repliche du même auteur,
impr. à Siene, en 1585, in-4„ en réponse aux Ri-
poste d'Orasio Capponi supra lc prime cloque
particelle delle sue cosiderazioni, intorno at dis-
corso di Giacopo Mazzoni... Pour d'autres écrits
de Bulgarini, sur le ménte sujet, voy. le catal. de
La Valliere par Nyon, 1V, n o• 16320 et 16321.

Maze (le commandant). État de l'artillerie de cam-
pagne, 8701.

Mazella (Scip.). Descrizione del regno di Napoli,
25702.

Mazeres (Ed.). Comédies et souvenirs, 16540.
Maziére de Monville (l'abbé). Vie de P. Mignard,

31073.
Mazlul (J.-B.). Opera, 6637.

Mazure (M.-P.-A.). Philosophie des arts, 9136.
Mazure (F.-A.-J.). Révolution de 1688, 27001.
Mazure (II.). Histoire de Béarn, 24696.
Marti (Nie.). Vita di Guibaldo duca d'Urbino, 25662.
Mazzini (A.-L.). De l'Italie dans ses rapports avec

la liberté... 25244.
Mazzoldf (Ang.). Delle Origini d'Italia, 22874.
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MAllUCHELLI (Giam - Maria). Gli
scrittori d' Italia , cioè notizie storiche
e critiche intorno aile vite ed agli scritti
dei letterati italiani. Brescia, 1753-63,
2 tom. en 6 part. in-fol. [30654]

Excellent ouvrage, mais qui ne contient malheureu-
sement que les auteurs dont les noms commen-
cent par les lettres A et B. Vend. 90 fr. Reina; 52 fr.
Daunou; 70 fr. Libri, en 1857.

— VITA di Pietro Aretino. Padova, Comino, 1741,
in-8. 3 3 4 fr. [30732]

Ouvrage bien fait, dont il y a des exempl. sur pap.
bleu. Il a été réimpr. A Brescia, 1763, pet. in-8.,
et il fait partie du grand ouvrage ci-dessus, dont la
suite existe en manuscrit.

— Notizie sopra Archimede, 7773. — Museum Mazzu-
chellammm; voy. GAETANUS (P.-A.).

11IEAD (Rich.). Medical works. London,
1762, gr. in-4. fig. 6 à 10 fr. [6635]

— Opera omnia. Paris., 1757, 2 vol. in-8.
Le recueil des OEuvres médicinales de Mead (en la-

tin) a aussi été impr. à Naples, 1752 et 1758, in-4.
fig., d'après une édition de Londres; il l'avait été à
Paris, 1751, en 1 vol. in-8., par les soins de Lorry.
Nous en avons une traduct. française par Coste,
Bouillon, 1774, 2 vol. in-8.

— Oratio harveiana, 29886.

MEARA (Dermitius). Ormonius : sive
Thomae Butleri Ormoniae et Osoriæ
cornais, etc., prosapia, laborumque prze-
cipuorum ab eodem pro patria et prin-
cipe susceptormn commemoratio, he-
roico carmine conscripta a Dermitio
illeara ormoniensi hyberno. Londini,
Th. Snodhamus, 1615, in-12. [13108]

Poëme fort rare, vend. 3 liv. 6 sh. ficher.

MEA RES (John). Voyages made in the
years 1788 and 1789, from China to the
north west coast of America : to which
are prefixed an introductory narrative
of a voyage performed in 1786 , from
Bengal , etc. London, 1790 , gr. in-4.
fig. 12 à 18 fr. [20961]

Il faut joindre à ce volume les pièces suivantes:
C. Dixon's remarks on the voyage of Meares,
37 pp. answer, 1791, 32 pp. —Dixon's
farther remaries, 80 pp. in-4.

Le voyage de Meares a été réimpr. A Londres, 1791,
2 vol. in-8., fig., et traduit en français par Bille-
cocq. Paris, an 111 (1795), 3 vol. in-8. et ail. in-4.
12 A 15 fr.

MEASON (Gilbert Laing). The landscape
architecture of the great painters in
Italy. London, Carpenter, 1828, in-4.
avec 55 pI. lithogr. sur pap. de Chine.
[9275]

Ce volume, tiré à 150 exemplaires seulement, se ven-
dait 4 liv. 4 sh., mais il n'a été payé que 1 liv. 6 sh.
Mitfort, en 1860.

— MÉDAILLES	 1564

MIEAUME (Edouard ). Recherches sur
Callot. Voir notre tome I, col. 1484,
article CALLOT.

— Commentaire du code forestier, 2936. — Pro-
gramme de son cours, 2936. — Recherches sur
Claude Deruet, 31097

1lMÉCHAIN. VOy. DELASIBRE.

MÉCHANCETÉ (la) des femmes, par D. F.
D. L., avec le caquet des chambrières,
ensemble la lettre d'un gentilhomme à
une demoiselle, et la response de la
demoiselle, plus la lettre d'escorniflerie.
Lyon, jouxte la copie impr. à Paris,
1650, pet. in-12 de 46 pp. 9 à 12 fr.
[18078]

Vend. 16 fr. m. r. Bignon; 40 fr. Veinant.
La première pièce de ce recueil avait déjà été impr.

à Paris, chez Rocolet, 1618, et ibid. chez Du
Ruait , pet. in-8. Vend. 10 fr. cuir de Russie,
A. Martin. Pour la seconde pièce, voy. CAQUET.

— MÉCHANCETÉ des filles. Ob se voit leurs ruses et
finesses, pour parvenir à leurs desseins. Troyes
(sans date), in-12.

Facétie souvent réimprimée, soit séparément, soit
avec d'autres du même genre.

MECHEL (Chrét. de). Galerie de Diissel-
dorf. Voy. HOLBEIN, etPIGAGE (Nie. de).

MECHOVIA (Mattle. de). Voy. 1^IIECI1ow.

MECICEL (Jean-Fred.). Tabulw anato-
mico-pathologicæ, modos omnes, qui-
bus pallium corporis humain omnium
forma externa atque interna a norma
recedit, exhibentes;auctoreJ.-F ;Mea el.
Lipsix, Gleditsch, 1817-20-22-26,
4 part. in-fol, fig. [6740]

Cet ouvrage se divise ainsi : Fasciculus I. Cor. 6 thl.
— II. Vasa, 6 thl. — III. Systema digestionis,
7 thl. — IV. Hernies, 8 thl. It n'a pas été continué.

— DE VASes lymphaticis a Sam.-Th. Scemmering.....
decem lustra post gradum doctoris. Lipsiw, 1828,
gr. in-fol. avec 6 pl. 12 fr. [6784]

— MANUEL d'anatomie générale, descriptive et pa-
thologique, trad. de l'allemand, et augmenté des
faits nouveaux dont la science s'est enrichie jus-
qu'à ce jour, par G. Breschet et A.-J.-L. Jourdan.
Paris, 1825, 3 vol. in-8. 20 fr. [6663]

Le texte allemand a été impr. à Leipzig, 1812, en
3 vol. in-8.

— SYSTEM der vergleichenden Anatomie. Leipzig,
1821-31, 5 tom. en 6 vol. in-8. 14 thl. [6668)

— TRAITÉ général d'anatomie comparée, par J.-F.
Meckel, traduit de l'allemand et augmenté de notes
par MM. Riester, Alph. Sanson et Th. Schuste;
précédé d'une lettre de l'auteur. Paris, 1827-38,
10 vol. in-8. 60 f r ., et réduit A 30 fr.

MÉDAILLES sur les principaux événe-
mens du règne de Louis-le-Grand, avec
des explications historiques (par Fr.
Charpentier, P. Tallemand, J. Racine,
Boileau Despréaux, etc.). Paris, im-
prim. royale, 1702, gr. in-fol. [23739]

Mazzuchelli (Fed.). Scuola equestre, 10362.
Mazzuoli, detto it Stradino. 1 Februsso e Breusso,

14709.
Meadows (Th.-T.) The Chinese and their rebel-

lions, 28301.
Mean (Ch. de). Observationes, 3018.

Mecatti (G.-M.1. Guerra di Genova, 25340.— Storia
di Firenze, 25509.

Médailles de Marie Leczinska, 23896. — de Marie-
Thérèse, 26471.
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La préface qui devait accompagner cette édition a
été supprimée peu de temps après avoir été mise
au jour; ce qui fait que les exemplaires où elle se
trouve sont rares et recherchés : 30 à 40 fr. avec la
préface;-18 à 24 fr. sans la préface. Ce livre était
plus cher autrefois.

L'édition de 1723, gr. in-fol., continuée par Gros de
Boze, quoique plus complète et plus belle que la
première, n'a guère plus de valeur : vend. cepen-
dant 58 fr. premier catalogue Quatremère, où l'édit.
de 1702 est portée à 31 fr. On y trouve assez ordi-
nairement la préface, qui, après tout, n'est pas un
morceau fort rare, pusqu'elle a été réimpr. dans
l'Histoire des Journaux, de Camusat. Au sujet
des planches de ces deux éditions, consultez Le
Peintre graveur français, VII, p. 206 et suiv.

AIEDALLIC (the)history of England. Voy.
PINKERTON. — of Napoleon. V. MILLIN.

MÉDECIN de soi-même, ou l'art de se
conserver la santé par l'instinct ( par
Jean Devaux). Leyde, 1682 ou 1687,
ou La Haye, 1699, in-12. [7009]

Ce livre, devenu peu commun, devait avoir une suite
qui n'a pas été imprimée: 3 à 4 fr.

MÉDECINE de Maître Grimache. Voyez
PLAISANT iardin.

MEDECINE (la) des cheuaulx et des bestes
cheualines. (à la fin): Cy finist le liure
des medecines des cheuaulx r bestes
cheualines imprime a paris nouuel-
lenzent par Je/tan trepperel demou-
rant en la rue neufue nostredame a
lenseigne de lescu de france (sans date),
in-4. goth. de 12 ff. non chiir. [7735]

Petit ouvrage impr. vers 1506, et qui se trouve ordi-
nairement relié avec d'autres opuscules de la mente
époque.

MEDECINE pour les chenaux et pour
toutes bestes cheualines, pour les garir
de plusieurs maulx, faicte et composee
par le bon maistre mareschal de Lo-
zenne. (sans date), pet. in-8. de 16 1f.,
caract. goth. Au verso du dernier f. la
marque de Guillaume Nyverd (G. N.),
à Paris.

Vend. 9 fr. lieber; 7 fr. Eluzard. Une autre édition
in-8. de 16 ff., en caract. goth., sans la marque de
G. N., a aussi 16 ff., et son titre porte : Le bon ma-
rechal de Lozenele (et non Lozanne), 17 fr. 50 c.
2° vente, Iieber; 8 fr. 50 c. Iluzard. Nous avons vu
une édition différente, également en 16 ff. et en ca-
ractères gothiques. Une autre édition, sous le pre-
mier litre, pet. in-8. goth. de 14 ff., est dans le
calai. de La Valliere, n° 1333, art. 11.

MEDER (Jo.). Parabola , filij glutôis pro-
fusi atcp pdigi, nedum venuste vert etiâ
utiliter et • deuote per venerandû patré
Joanné Meder ord. minoril obseruantifi
fratré concinnata et collecta... pro totius
auni precipue quadragesime sermoni-
bus accommodata. Impressum Basilee
per Michaele Furter cluenz Bosnien

Mede (Jos.). Works, 1965.
Medenbach Wakker (.I.-Ph, de). Ammuitates [Rte-

18260.

anno >,1. ccccc x, xIII kal. septembris,
pet. in-4. goth. à 2 col, avec fig. en bois.
[1419]

Un exemplaire de cette édition, rel. en mar. br. par
Capé, a été vendu 167 fr. Solar. Ne serait-ce pas le
méme que celui qui, annoncé sous le non de Ne-
der, à la date de 1523, et comme in-S., est porté
à 50 fr. dans le catal. de M. Ch. Giraud, n° 175?

Il est dit dans le catal. Solar, n" 191, que Panzer n'a
pas connu l'édition de 1510. Elle est pourtant bien
décrite à la p. 392 du 1X° tome de ses Annales ty-
pogr. , niais, à la vérité, sous le nom de àlelder au
lieu de lieder. Ce dernier nowt se trouve dans l'é-
dition de ce même sermon impr. à Bêle par Michel
Porter, en 1497, in-8. (ancien catal. de la Biblioth.
impér,, Théol. II, D, n° 5257).

MEDHURST (tivil.-H.). An english and
japanese, and japanese and english vo=
cabulary, compiled from native works,
by W.-H. Medhurst. Batavia, printed
by lithography, 1830, gr. in-8. de
344 pp. [11856]

Ce vocabulaire contient environ sept mille mots japo-
. nais: 37 fr. Rémusat; 41 fr. Klaproth.

— Chinese and english dictionary, con-
taining all the words of the chinese
language, arranged according to the ra-
dicals. Batavia, 1842, 2 vol. in-8. de
xxiv et 1486 pp. [11875]

Ouvrage devenu rare: 6 liv. 6 sit. catal. Trübner.
Le ménte auteur a donné un dictionnaire anglais et

. chinois, à Shanghai, 1847-48, également en 2 vol.
in-8. de viii et 1436 pp. 4 liv. 4 sh.

— A DICTIONARY of the liok-Kan dialect of the chi-
nese language, according to the reading and collo-
quial idioms: containing about 12,000 characters,
the sounds and tones of which are accurately mar-
ked, and various examples of their use, taken ge-
nerally front approved chiueses authors; accompa-
nied by a short historical and statistical account
of liok-Kan; a treatise on the orthography of the
ilok-Këèn dialect; the necessary indexes, etc. Ma-
cao, printed at the East-India Company's press,
1832, in-4. de LXIV et 860 pp. 3 liv. 3 sh. [11876)

— DICTIONARY of the favorland dialect of the formo-
san language by Gilberlus Elappart, written in 1650,
translated from the translations of the batavias So-
ciety, by SV.-El. Medhurst. Shanghx, 1846, in-8. de
384 pp. 7 sh. 6 d.

— ANCIENT China. The Shou King, or the historical
classic, being the most ancient authentic Record of
the annals of the chinese empire, illustrated by
later commentators ; translated by lliedhurst.
S/tanglue, 1846, in-8. de 414 pp. 10 sh.

— A DISSERTATION on the theology of Chinese. Ibid.,
1847, in-8. de 280 pp.

— AN INQUIRY in the proper mode of reading the
word God in translating the sacred Scriptures into
the chinese language. Ibid., 1848, in-8. de 170 pp.
5 sh.

— ON THE TRUE meaning of the word Shin... Ibid.,
1849, in-8. de 88 pp. 5 sh.

—CHINESE Repository. Voy. CHINESE Repository.
— JOURNAL of a tour through oriental country of

Malacca, by w.-EI. Medhurst. Serampour, 1828,
in-8. [20722]

M. Medhurst a publié sour le nom de Philosinensis
l'ouvrage suivant:

COIIIYARATIVE vocabulary of the chinese, corean
and japonese languages : to which is added the
thousand characters classic in chinese and corean,
the whole accompanied by copious indexes of all
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the chinese and english words occurring in the
work. Batavia, 1835, in-8.

MEDICA; antis principes post Hippocra-
tem et Galenum, gra ci latinitate donati
et latini. Excudebat H. Stephanus,
1567, in-fol. [6565]

Collection estimée et difficile à trouver bien condi-
tionnée : elle est reliée le plus souvent en 2 vol. :
40 à 50 fr. Vend. beaux exempt. en mar. 137 fr.
F. Didot; 69 fr. Librairie De Bure.

Le volume continence par 4 ff. préliminaires pour le
titre, l'épitre dédicatoire d'H. Estienne, et la préface
de J.-P. Crassus. On trouve ensuite : 1° Areta ns,
Bu fists, Alexander Trallianus, 346 col. suivies de
6 ff. séparés pour l'index d'Alexander Trallia-
nus, et la préface d'rEginela. — 2° P. rEgineta,
col. 347 à '768. — 3° Oribasius et Sextus philoso-
p/nts, 697 col. — 4° ACtius, Philaretus et Theo-
phitus, 866 col. — 5° Actttarius, Nicolaus My-
repsus, etc., 846 col. — 6° Celszts, Scribonius
Largus, Marcellus et Q. Sercnus Samonicus,
434 col. — 7° Le vol. est terminé par 24 ff. non
chiffrés, qui contiennent l'index, et des notes sur
Hippocrate ; l'errata se trouve sur le 54° f., et n'en
forme pas un 55°, comme le dit De Bure dans sa
Bibliographie, où il oublie d'ailleurs de parler de
la partie de 697 col. que nous avons indiquée. Ces
différentes parties sont quelquefois placées dans un
autre ordre que celui-ci.

Le premier recueil des médecins anciens qui ait paru
est celui qu'Alb. Torinus publia à Bale, en 1528,
in- fol. de 12 et 125 ff.

— Voy. HALLER.

MEDICAL essay. V. EDINBURGH Society.
MEDICAL transactions, published by the

college of physicians in London. Lon-
don, 1772-1820, 6 vol. in-8. [7443]

OBSERVATIONS and inquiries, by a Society of phy-
sicians in London. Ibid., 1776-54, 6 vol. in-8.

COMMUNICATIONS. London, 1784-90, 2 vol. in-8.
Il faut joindre à ces trois articles :

IIIEatoIRs of the medical Society of London, in-
stituted in the year 1773. London, 1787-1805, 6 vol.
in-8. Voy. MEDICO-CHIRORO. Transactions.

MEDICEA hospes, sive descriptio publicæ
gratulationis, qua Mariam de Medicis
excepit senatus populusque amsteloda-
mensis. Amsterdam, J. et C. Blaeu,
1638, in-fol. de 61 pp. et 17 pl. [25186]

Il faut voir si l'on trouve dans ce vol. la planche des
quatre bourgmestres d'Amsterdam, gravée par
Suyder/toej. Cette planche, assez précieuse quand
elle est de première épreuve, a été enlevée de la
plupart des exempt. 24 5 36 fr., et 9 à 15 fr. sans la
figure des quatre bourgmestres. Dans rate partie
des exempt. de ce livre le titre porte attctore Gasp.
Barlteo.

Cet ouvrage a été traduit en français sous ce titre :
Marie de Medicis entrant dans Amsterdam.....
Amsterdam, Jean et Corn. Blaeu, 1638, in-fol. de
96 pp. avec 17 pl. II l'a été aussi en hollandais,
Amsterdam, 1639, in-fol.

MEDICI antiqui omnes, qui latinis litteris
diversorummorborum genera etremedia
persecuti stint... uno volumine compre-
hensi. Venetiis, apud Aldi filios, 1547,
in-fol. [6590]

Medical botany, 5556.

— MEDICI	 1568

Volume rare et recherché; il contient 332 ff., y com-
pris les 12 R. prelim. et les 2 ff. sans chiffr., mais
marqués d'un *, qui se trouvent après le 8°. Le
dern. est coté 317. Vend. 23 fr. Bosquillon; 35 fr.
Chardin; 20 fr. Hallé; 19 fr. Butler; et un bel exempt.
en nt. r. 60 fr. La Valliere.

MEDICI antiqui graeci : Aretæus, Palla-
dius, Ruflus et Theophilus ; physici et
chirurgici (lat.), partira nunquam, par-
tim antea, sed vine auctiores editi, om-
nes a Junio P. Crasso Latio donati : quibus
access. Stephanus Athen. et ipsius Crassi
quaestiones medicle et naturales. Basi-
lex, P. Penza, 1581 , in-4. 5 à 6 fr.
[6565]

MEDICI veteres. Veterum quorundam bo-
norun scriptorum libri et reliquia sin-
gulares demateria et re medica : videlicet
Serenus Samon., Marcellus sive Vindi cia-
nus, S. Placitus, Constant. africanus,
Theodorus. quos collatis mss. et exem-
plaribus conjunctim edidit And. Rivinus.
Lipsix, Ettinger, 1654, in-8. [6566]

Ce petit recueil a de l'importance et il est rare.

MEDICI graeci. Voy. ARETÆUS ; Dlosco-

RIDES ; GALENUS ; HIPPOCRATES. — Ye-
terum medicor. opuscula. Voyez au mot
VETERUM. — De Febribus. Voyez FE-

BRIBUS.

MEDICI (Lorenzo de'). Poesie volgari, nuo-
vamente stampate, di Lorenzo de' Medici
the fu padre di papa Leone (X), col com-
mento del medesimo sopra aleuni de'
suoi sonetti. Vinegia, in casa de' figli-
yoli di Aldo, M. D. LIIII, in-8. de 205ff.
et 3 à la fin. [14475]

Edition dans laquelle on trouve rarement les 8 ff. de
la feuille O, pages 105-112, lesquels ont été sup-
primés pendant le tirage, et remplacés par 4 nou-
veaux ff., cotés 105-108. Vend., avec les 8 ff.,
1 liv. Pinelli; 2 liv. 6 sh. Paris, 5 Londres; 9 liv.
15 sh. Roscoe; 6 liv. Sykes; 2 liv. 10 sh. Butler;
175 fr. mar, bl. Riva; 82 fr. Renouard; en mar.
br. par Capé, 132 fr. Solar, et sans les 8 IT, 7 fr.
50 c. La Valliere; 12 sh. Pinelli ; 6 fr. 50 c. Bou-
tourlin; 39 fr. Solar.

— Rime sacre di Lor. de' Medici nnita-
mente a quelle di Madona Lugrezia sua
madre, e d' altri di sua famiglia, rac-
colte e d' osservazioni corredate per
Fr. Cionacci. Firenze, 1680, in-4. de
2 iï. prélimin., 8 ff. à 2 col. et 80 pp.
[14477]

Volume peu commun : 10 à 15 fr.; il a été copié à
Bergame, 1760, in-8. 3 fr.

L'abbé Serassi a donné une bonne édition de ce vol.
et du précédent, avec des augmentations, sous le
titre de Poesie del magnifico Lorenzo de' Medici,
etc. ; Bergamo, 1763, in-8. 4 à 5 fr., et plus cher en
Gr. Pap.

— Poesie di Lorenzo de' Medici, con quelle
di altri suoi amici e contemporanei. Lon-
dra, Nardini, Dulan, etc.,1801, 2 part.
en 1 vol. in-4. pap. vél. 15 à 18 fr.

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



1569 1576MEDICI

Belle édition, due aux soins de L. Nardini et de S.
Buonaiuti, et dédiée à Will. Roscoe.

— Opere di Lorenzo de' Medici detto il
magnifico. Firenze, co' tipi Bodoniani,
per Gius. Molini, 1825, 4 vol. gr. in-4.
pap. vélin.

Très-belle édition, publiée par les' soins et aux
dépens de Léopold 11, grand-duc de Toscane;
elle est ornée (le deux portraits de Laurent, l'un
par R. Morghen, l'autre par Anderloni. Les exem-
plaires n'ont pas été mis dans le commerce. Il en a
été tiré 150 en Gr. Pap. vélin d'Italie (160 fr. Bou-
tou-lin; 50 fr. Beuouard) ; de plus 100 en papier
vélin d'Angleterre, (lit super-royal, un seul sur
VÉLIN, et aussi un seul in-fol. en papier vélin bleu.
Ce dernier est dans la bibliothèque du grand-duc.
Quel que soit le mérite (le cette édition, sous le
rapport du choix et de la correction des textes,
bien des cur ieux regretteront qu'on n'ait pas admis
dans le recueil ces consponimenti et ces petits
morceaux en vers qui, comme le dit B. Gamba
(p. 205), con espres.sioni men cite vereconde si
leggono nette attiche stantpe.

— Poesie del magnifico Lorenzo de' Me-
dici, tratte da' testi a penna della libreria
mediceo laurenziana, 1791, pet. in-8.

Will. Roscoe a publié ces poésies pour la première
fois, et il n'a fait tirer que 12 exempt de cette
édition pour distribuer à des amis, ainsi qu'il le dit
lui-même dans une note placée dans le chapitre V
de sa Vie de Laur. de Médicis; niais il a inséré ces
mêmes poésies à la fin de l'ouvrage que nous ci-
tons, et le traducteur français les a reproduites
dans l'édition imprimée à Paris, en 2 vol. in-8.
VOy. ROSCOE.

— A.Itercatione ovellro Dialogo composto
dal iMallgniftco Lorenzo di Piero ll di
Cosimo de Medici II nel qle. si disputa
traite! cittadino et pastollre qle. sia più
felllice vita o la II civile, o la II rusticall
na co la determinatiôe facta del phill
losopho dove solamente si II truoui la
vera II felicità. (senza nota), pet. in-8.
de 20 ff. non chiffrés, sign. a—e, lettres
rondes, dix terzine par page.

Édition du commencement du xvi e siècle. Le titre
ci-dessus est impr. en capitales dans un cartouche
d'arabesques grau. sur bois. Le texte commence
au verso par ce sommaire, également en capitales :
lncomincia lalterca II lioni infra et cit II ladino
et pallslot-e, et il finit au recto du 20° f. par le
mot Amen. Molini a décrit ce livret précieux, sous
le n" 291 de ses Aggiunle, avec une exactitude mi-
nutieuse, qui malheureusement ne lui était pas
ordinaire.

— Stanze bellissime e ornatissime, intito-
late le selve d' aurore. Pesaro, Gir. Son-
cino, 1513, in-8. [14476]

Édition très-rare, vend. (avec Allercatiatte, sans lieu
ni date, ci-dessus) 1 liv. 3 sh. Pinelli; seule, 2 liv.
2 sh. Hebei', et précédemment 5 liv. 10 sh. à la vente
Roscoe, ois l'Altercaziane a été payée séparément
7 liv. 5 sh.

— Selve de' amore. — Impresso in Fi-
renze per Bernardo Zucclzetta a peti-
zione di Francesco di Iacopo (eocato)
il Conte Cartolaio (senz' anno), pet.
in-8. de 22 1I.

Laurent de Médicis a composé deux Selve, l'une

TOME Ill.

commençant : O dolce servittt, et l'autre : Dopo
tanti sospiri; trais l'édition ci-dessus, décrite par
Gamba, ne renferme que la seconde, et il en est de
même de l'édition de Venise, Georpio di Rttsconi,
ad fatanza (li Nie. Zopino e Vicenzo compagni,
1515, in-8.

L'édition de Venise, fratelli di Rusconi, 1522, in-8.
de 24 ff. non chiffrés, signat. A—C, n'est pas plus
commune que les précédentes : 4 liv. 7 sh. lioscoe;
5 liv. 10 sh. White Knights; 77 fr. mar. r. Libri.

Une autre édition, Venezia, per Fr. Carotte, 1527,
in-8., est citée par Gamba, n° 657.

Une autre encore, Firenze, Arezzo e Pistoia (senz'
anno), pet. in-8. de 48 pp. chiffrées, en un seul
cahier, signal. A. 20 fr. 50 c. mar. r. Libri. Elle
parait être du milieu du xvi° siècle.

— Stanze alla contadinesca in lode della
Nencia, insieme con la Beca (di Luigi
Pulci). — Stampata in Firenze (senza
nome di stamp.), nell anno... iII. D. Lut,

del nzese di maggio, in-4. de 4 If.
Édition assez rare.

— La Nencia da Barberino, et la Beca,
composta per Luigi Pulci. Fiorenza,
1556, in-4. de 4 If. à 2 col. caract. goth.

Édition très-rare ornée d'une lig. sur bois au recto du
premier f. 190 fr. m. r. Libri, en 1847.

—La piacevole e bella historia della Nencia
da Barberino (ovvero stanze alla conta-
dinesca da Lorenzo de' Medici) e della
Beca (da Luigi Pulci ). Staznpata in
Firenze, rincontro a Santo _lpolinari
l' anno 1622, in-4. [14479]

Opuscule dé 3 ff., dont un blanc; fort rare.
Barth. Gamba, qui l'indique dans sa Serie de' testi

di lingua, en cite une autre édition de Florence,
aile scale della Radia, in-4., sans année.

Une édition de la Nencia, avec de courtes notes, a
été faite à l'arme, sous la date d'Italia, 1802, pet.
in-8.— Une autre à Venise, sans nom de ville, en
1813, pet. in-4., tirée à un très-petit nombre
d'exetnpl. (il y en a un sur VÉLIN).

— Ballatette .del magnifico Lorenzo de'
Medici, di messer Agnolo Poliziani et di
Bernardo Giamburlari (sic) et di molti
altri. A petizibiee di ser Piero Pacini
da Pescia (senz' anno), in-4.

Cette édition, qu'on regarde canne la première de
ces Canzoni, est fort rare, et quoique moins com-
plète que celles qui l'ont suivie, on y trouve ce-
pendant quelques pièces qui n'ont point été réim-
primées; le volume n'a que 30 ff. sous les signal.
a—d. 11 a été porté à 174 fr. à la vente Gradenigo
à Venise. Voy. Gamba, Serie, 4° édit., n° 262, on
est aussi décrite une autre édition rarissime des
Ifallatelte (à peu près sous le même titre), sans
lieu ni date, in-4. de 36 IL, signat. a—f, laquelle
est peut-être plus ancienne que celle de Pacini.

— Canzoni a ballo composte da diversi au-
tori. Firenze, Sermartelli, 1562, in-4.
de 38 ff. signat. A—E. [14480]

Opuscule très-rare. Gamba l'estime 33 fr., mais il a
quelquefois été vendu plus cher.

— Canzone a ballo composte del Magnif.
Lorenzo d' Medici, e da M. Agnolo Po-
lizianô, ed altri autori, insieme con la
Nencia da Barberino, e la Beca di Dico-

50
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mano, composte dal medesimo Lorenzo.
Firenze (senza nome di stampatore),
1568, in-4.

Volume très-rare, consistant seulement en 42 ff. irré-
gulièrement chiffrés : vend. 2 liv. 12 sh. 6 d. Pi-
nelli; 25 for. Crevenna; 11 liv. 16 sh. Roscoe;
56 fr. 50 c. en 1829; 5 liv. 12 sh. 6 d. Heber;
200 fr. mar. bl., non rogné, Libri.

La Beca di Dicomaro, attribuée ici à Laur. de Mé-
dicis, est de Louis Pulci.

N'oublions pas de faire mention d'un opuscule fort
rare analogue à celui-ci. Il a pour titre :

CAZONE (sic) a balle composte da diversi atttori,
aggiuntoci quella che dice dolorosa meschinella.
Firenze, presso al Vescovado, 1557, in 4. de 4 ff.
à 2 col. avec une gravure sur bois.

Il contient Despieco de Fr. Sacchelti, de Laur. de
Médicis, etc. 150 fr. mar. r. par Bauzonnet, Libri.
Gamba (n° 265) cite un livret in-4. de 4 R. portant
à peu près le même titre que celui-ci, et à la fin
cette date : I (sic) Firenze, L'Anne di nostro
Signore M.D. LYIIII del mese di Luglio. Selon
Poggiali, il y en aurait une édit. de Florence,
Agostino Simbeni, 1614, in-4. de 4 ff. avec une fig.
au premier.

Pour d'autres recueils de Canzone a balle, publiés
sous le titre de Frottole, voy. FROTTOLE.

Gamba a fait faire à Milan, en 1812, une réimpres-
sion in-4. de cet opuscule, tirée à 100 exemplaires,
et calquée si exactement sur l'édition originale,
qu'elle en reproduit jusqu'aux fautes d'impression.
On a ajouté à quelques exempl. 2 ff. oh sont repro-
duites plusieurs chansons qui se trouvent dans
l'édit. de 1562, et dans l'édit. sans date, mais qui
manquent à celle de 1568. Vend. 15 fr. en 1815;
26 fr. en 1829.

— Voy. TUTTI i trionfi.	 •
— La rapprezentazione de' SS. Giovanni

e Paolo e di S. Costanza (con orazioni e
f-- laude del medesimo Lorenzo). — lm-

presso in Firenze, p Ser Fràcesco Bo-
naccorsi (senza data), in-4. de 16 If.
à 28 lignes par page, sign. a—d.

— MEDINA	 1572

MEDICI (Lorenzino). L'Aridosio, comedia
(in prosa). Firenze, F. Giunti, 1593,
in-8. de 88 pp. chiffrées, y compris le
titre. 12 à 18 fr. [16634]

Edition rare, et dont un exempl. rel. en mar. par
Bedford a été vendu 2 liv. Libi i, en 1859. 11 y a une
édition de Lucques, Vincenzo Busdrago, 1549,
in-8., et une de Venise, per Matted Pagani, in
Frezaria in le case ,move... in-8. de 48 ff. dont
un blanc, sans date, et qui est peut-être la pre-
mière; le prologue ne s'y trouve pas : cette pièce s
encore été réimpr. 5 Naples, vers 1720, sous la
date de Florence, 1605, in-12.

Dans le Catalogo di Capponi, p. 254, on rapporte,
d'après Crescimbeni, que cette comédie fut com-
posée en vers, et impr. ainsi à -Bologne, en 1548.

MEDICI (Girol. Casio de). Voy. CASIO.

MEDIC[ (le P. Minas). Grammaire poly-
glotte, contenant les principes des lan-
gues turcque, persane, arabe et tartare,
avec des remarques analytiques sur
d'autres langues. Venise, typogr. ar-
mén., 1846, in-4. 24 fr. [ 11486]

Le P. Medici est auteur d'une grammaire arménienne
à l'usage des Russes, Venise, 1840, gr. in-8., et.
aussi de l'ouvrage suivant :

VOYAGE en Gallicie et en Crimée, avec des rela-
tions historiques sur les colonies arméniennes qui
autrefois habitèrent Ani, jadis capitale des Bagra-
tides (en arménien). Venise, 1830, gr. in-8.

MEDICO - chirurgical transactions, pu-
blished by the medical and chirurgical
Society of London. London, Longman,
1809 à 1859, 42 vol. in-8. fig. [7444]

Collection fort importante, dont la plupart des vol.
sont en 2 part. Elle se continue annuellement au
prix de 12 5 21 sh. par volume. 1l y a un vol. de
table pour les tones I à XXXIII. — Pour les diffé-
rents ouvrages périodiques sur la médecine qui se
publient en Angleterre, voyez Lowndes, partie VI,
pp. 1526-28, article Medicine.

MEDICO (G. del). Anatomia per use de'
pittori et scultori, opera di Giuseppe del
Medico. Borna, Vine. Poggioli, 1811,
in-fol. avec 38 pl. [6753]

Ouvrage adopté pour l'enseignement à l'Académie dc
Rome. Les ligures sont fort bonnes, et il y en a Iles
épreuves tirées en deux couleurs, sur pap. vél.
(Cicognara, 336).

MEDINA (Pedro de). Libro de grandezas
y cosas memorables de Espana. Sevilla,
Domingo de Robertis, 1549, in-fol.
Both. [25982]

Dans une note de la seconde édit. de sa Chronique,
Florian do Campo accuse P. de Medina d'avoir
extrait de la première édit. de cet ouvrage tout ce
qui forme le sien. Or comme cette première édi-
tion est de 1544, quoique datée de 1543 à la fin, il
est fort douteux que celle de P. de Medina, de
1543, citée par Antonio, existe. Malgré les plaintes
de do Campo, l'ouvrage de son plagiaire aéré réim-
primé à Alcala de Henares, por Pedro Robles y
Juan de Villanova, 1566, in fol. goth., avec une
carte : 1 liv. 1 sh. et 1 liv. 4 sh. Ileber; et ensuite
corregido y ampliado por Diego Perez de Alessa,
Alcala, 1595, in-fol. Les deux dernières édit. 17 fr.
La Sema.

Un autre ouvrage de Pierre de Medina a eu un grand
succès : c'est son Arte de navegar, Cordova, 1545,
in-fol. (vend. 2 liv. 1 sh. Ileber). 11 s'en est fait un

Très-rare : vend. 6 liv. Roscoe ; 9 liv. 10 sh. Hibbert,
et moins cher en Italie.

Une autre édition in-4., impr. comme la précédente
à la fin du xve siècle, sans lieu ni date, vend.
6 liv. 15 sh. Roscoe; 1 liv. 10 sh. Ileber; c'est
peut-étre celle qui est décrite sous le n" 1809 du
catal. Libri de 1827, et qui se compose de 12 ff. dont .
le dernier est blanc. Elle a des signat. a—b, et sur
le recto du premier 1. une jolie gravure en bois.
2 liv. 18 sh. Libri, en 1859.

Le n° 1810 du méme catalogue de 1827 décrit l'opus-
cule suivant:

LA BAPPRESENTATIONE di santo Giovanni e
Paulo : et di Santa Costanza... Siena (sent' anno),
in-4. de 9 ff. à 2 col.

Édition différente de celle que cite Gamba. 38 fr.
50 c. mar. r. Libri. Cette dernière est un in-4.
17 sh. seulement, en 1859.

Gamba cite une édition de cette même pièce, in-4.,
impr. à Siène, sans date, niais de la première moi-
tié du xvi° siècle. On y trouve à la fin : il Dialogo,
Sozio timon di, et le Sonetlo di giustizia. — Le
méme bibliographe indique encore les édit. sui-
vantes, qui sont toutes plus ou moins rares :

1° Firenze, ad istanza di Francesco di Giouanni
BenVenuto, 1538, in-4. de 10 ff. chiffrés. — 2° Fi-
renze, per Zanobi da Pralo,1547, in-4.— 3" Ibid.,
1555, in-4. de 10 If. à 2col., sans nom d'imprimeur.
54 fr. mar. r. Libri. — 4° Ibid., ad istanza di
Iacopo Chili, 1571, in-4. de 12 ff. 5 2 col. fig. sur
bois. — 5° Ibid., Gio. Baleni, 1582, in-4. —
6° Par le même imprimeur, 1588, in-4. de 10 If:
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grand nombre d'éditions, et il a été traduit en dif-
férentes langues, notamment en français sous le
titre suivant :

L'AnT de naviguer de Pierre de Medine,... trad.
du castillan en françois... par Nic. de Nicolay.
Lyon, Guill. Rouille, 1553, in-fol. fig. — Itéimpr.
à Rouen, J. Crevel, 1573, in-4. — à Lyon, Grill.
Rouille, 1569 et 1576, in-4., etc. [8492]

L'édit. de 1569, vol. de 4 B. prélim., 223 pp. et 6 fL
pour la table, 31 fr. Cosse.

MEDINA (Ant.). Viaggio di Terra Santa,
fatto da Ant. Medina, di lingua casti-
gliana nella toscana trad. da P. Buon-
fanti. Fioren,a, Marescotti, 1590, in-4.

• fig. [20545]
Cette traduction est rare (15 fr. 50 c. Boutourlin),

mais le texte original l'est encore davantage. Il a
pour titre: Estacioncs, y mysterios de la Tierra
Sancta, 1573, in -8.

MEDINA (Salvador lacinto Polo de).
Obras en prosa y en verso. Zaragoca,
Diego Dormer, 1664 ou 1670 (et réim-
primées à Madrid, 1715 et en 1726),
in -4. 8 à 10 fr. [19267]

Les différents ouvrages qui composent ce recueil ont
paru d'abord séparément, en plusieurs villes d'Es-
pagne, de 1628 à 1657. Nic. Antonio en parle avan-
tageusement et en donne les titres, 5 commencer
par l'Academia del Jardin, Madrid, 1628, et sans
oublier l'Hospital de incurables y Viage d'este
mundo y el otro, 1636, in-8.

MEDINI, Mauri Fessani (Ebn) Sententiæ
quædam arabica3; nunc primum edidit,
ac latine vertit Fr. de Dombay. Vindo-
bonze, Rcetzel, 1805, in-8. de 72 pp.
3 fr. [18519]

MEDIOBARBUS (Fr.). Voy. Occo.

1IÉDITATION. Meditatiô tres deuote pour
chacune heure du lour, sur la passion
douloureuse de nostre doulx saulueur
et redempteur Jesus ; avec les heures de
la croix. Paris , a lenseigne de Lescu
de France. (à la lin) : 1Vouuellentent im-
prime a paris, p ar la veufue feu Je/tan
Trepperel et Je/ean Jehannot ( sans
date), pet. in-8. goth. de 36 ff. [1656]

30 fr. mar. br. par Duru, Garcia.
1.es Heures de la croix, en vers, qui commencent au

29° f., sont d'Estienne iehafiot licencié en médecine
de Paris, le méme, peut-étre, qui a exercé la librai-
rie à Paris en 1495 et 1496.

MEDITATIONES vitae J.-C. Voy. BONA-

VENTURA et au mot VITA.

MEDITATIONES philosophicae de Deo :
mundo, homme (auctore Theodoro Lu-
dovico Lau), anno 1717 (Franco furti);
pet. in-8. de 48 pp. [3575]

Ce petit ouvrage, beaucoup trop hardi, a été con-
damné aux flammes, et supprimé avec grand soin.
On en a offert un exemplaire pour 100 fr. dans le
Bulletin de Tecbener, 1854, n° 2362. Ce metre opus-
cule a été imprimé avec une traduction française
sous ce titre : Meditations philosophiques sur
Dieu, le monde et l'homme, Konigsberg, 1770, pet.
in-12, formant le tome huitième et dernier de la
Bibliothèque du bon sens portatif, Londres, 1773,

recueil dont le contenu est indiqué dans le Diction-
naire des anonymes de Barbier, n° 1736.

MÉDITATIONS chrétiennes. Vienne, J.-
Th. ?ratiner, 1764, in-8. [17051

Cet ouvrage, qui n'a été tiré qu'à un très-petit nom-
bre d'exemplairçs, est d'Isabelle de Bourbon-Parme,
femme de l'archiduc Joseph; c'est donc sans fon-
dement qu'on l'a attribué au Dauphin, père de
Louis XVI, dans le tatas. de l'abbé nive, impr. à
Marseille, en 1793 : vend. 24 fr. nz. r. Chardin,
en 1806, mais moins cher ordinairement. Il existe
une traduit. italienne de ces Méditations, avec le
nom de l'auteur.

MEDIUS. Thomas I1ledii Patricii Ven.
Fabella; Epirota — (au recto du der-
nier feuillet) : Impress•urn per Bernar-
dinuln de Celeris de Luere An. Chr.
luette lxxxij, pet. in-fol. de 10 ff. à
381ign. par page; lettres rondes. [16118]

Edition rare de cette pièce en prose et sans distinc-
tion d'actes. L'imprimeur, nommé dans la souscrip-
tion, a exercé à Padoue, à Trévise et à Venise; niais
c'est probablement dans cette dernière ville qu'il a
imprimé l'Epirota. Le recto du premier f. est blanc,
et le verso contient une épître de l'auteur à lier-
molaus Barbares. Le titre qu'on vient de lire est
imprimé en rouge au recto du 2 e f. Les noms des
personnages sont également en rouge.

— COMEDIA Thotne Medii Veneti, que Epirota inscri-
bitur, festiuitate verborum iocisgl amaenioribus le-
pidissima, cil difftciliti vocabulorum oumiû que in
eacontinentur interpretatiunctilis a Joanne Kneller
in calce Iibelli annexis. — /ntpressum Oppenhcim,
anno Douant 1510, in -4. de 20 ff. sign. A—Dota,
lettres rondes. Rel. en e. f. par Bauzonnet, 25 fr.
50 c. de Soleinne. — Réimpr. de format in-8., et à
peu près sous le mente titre, avec cette souscrip-
tion finale : 1mpressum Lyplzk per Jacubum
Thanner, anno dtlf Millesimo quingenlesimo de-
cimo septimo (Panzer, VII, p. 198).

Une autre édition sous le titre de Fabella Epirota, à
laquelle est ajouté J. Ant. l'ici illirandulm ad T.
Medium de hac fabella epistola, a été imprimée à
Mayence, par Ive Schieffer, en 1547, in-8. ile 40 ff.,
sign. A—E. 17 fr. 50 c. de Soleinne.

MEDRANO (Julian), cavallero Navarro.
La Silva curiosa , en que se tratan di-
versas cosas sotilissimas y curiosas, mui
convenientes para damas y cavalleros,
en toda conversation virtuosa y honesta.
Paris, Nic. C/iesneau, 1583, pet. in-8.
6 à 9 fr. [1849G]

Ouvrage renfermant nombre de proverbes espagnols,
et diverses pièces de poésies du bon temps de cette
littérature. ll est dédié à la reine de Navarre. 11 y
en a une autre édition de Paris, Marc Orry, 1608,
pet. in-8., revue par César Oudin, 19 fr. mar. r.
Duplessis.

MEDRANO (Fr. de). Voy. SAAVEDRA (Va-
Degas de).

MEDULLA Gestorii Treveren. Claerlich
• berichtigung des hochwirdigen heyltitbs

aller stifft uud Chesterinwendig dig (sic)
und bey der statt Tryer mit vilen ande-
ren zu gesatzten (des alttë un neuwen

Méditations de Septs-Fonts, 1719.
Méditations ecclésiastiques. Voy. Chevassu.
Méditations sur les évangiles, etc. Voy. Le Gras;
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Meelius (J.). Epistoler, 18706.
Meer Hussein Ali Khan Kirmani. History of Nyder

Naik, 28083.

MEIBOMIUS	 1576

[31182]. Depuis, H. Gockinga a fait un abrégé des
Origines typogr. de Meerman, en hollandais, sous
le titre d'Uilvinding der Boekdruicktmnst, avec une
notice des éditions imprimées dans les Pays-Bas
jusqu'en 1500, par Jac. Visser, Amsterdam; Van
Damme, 1767, in-4. C'est d'après les deux ouvrages
de Nleerman et celui de Visser que Jansen a écrit:
De I' Invention de t'intprinteric, etc., Paris, 1809,
in-8.

— Epistoler, 30167.

MÈGE (Du). Voy. Du MiGE, et ajoutez :
— Histoire des institutions de la ville de Toulouse,

24737.

MEGGEN (lodoci a.), Patricii Lucerni
Peregrinatio hierosolymitana. Dilingæ,
1580, pet. in-8. [20541]

Relation d'un pèlerinage fait en 1542. On la trouve
très-difficilement : 18 for. 12 kr. Busch.

MEGHA Duta. Voy. CALIDASA.

11IEGISER (Hieron.). Thesaurus polyglot-
tus, vel dictionarium multilingue, ex
quadringentis circiter linguis, dialectis,
idiomatibus et idiotismis constans. Fran-
cof.-ad-Alcen., 1603, in-8. [10583]

Volume peu commun.— Voy. ANTIIOLOGIA.

MEHREN (A.-F.). Die Rhetorik der Ara-
ber, nach den wichtigsten Quellen dar=
gestellt und mit angefügten Textaus-
zugen nebst einem literatur-geschicht-
lichen Anhange versehen. [Copenhagen,
Schwartz, 1853, in-8. 18 fr. [12086]

MEIBOMIUS (Jo.-Hear.). De Cervisiis
potibusque et ebriaminibus extra vinum
aliis, commentarius; accedit Adr. Tur-
nebi libellus de vino. Heli mestadiul,1668
seu 1679, in-4. 4 à 6 fr. [7070]

— De Usu flagrorum. Voyez BARTHOLI-
NUS (Th.).

— Maceuas, 30439.

11E1BOMIUS (Marcus). Antiqule musicœ
authores septem: Aristoxenus, Euclides,
etc., grace et latine, M. Meibomius re-
stituit etnotis explicavit. Amstelodami,
Elzevir., 1652, 2 tomes pet. in-4. 40 à
60 fr. [10098]

Collection très-recherchée, et qui n'est pas com-
mune. En voici le contenu : tome I, 24 f. prelim.,
Aristoxeni harmonica, 2 m. et 132 pp., avec une
pI.; Euclidis introd., 2 If. et 68 pp.; A'icontacluts,
2 f. et 60 pp.; Alypius, 8 et 80 pp. (aux pp. 2, 22
et 44 sont des p1.); Gaudenlius, 2 IT. et 40 pp.;
Bacc/mius, 2 if. et 36 pp. —'tome H, 4 ff. prelim.,
et Aristides, 363 pp.

Mege (Francisgtme). Souvenirs de la langue d'Au-
vergne, 11055. — Voy. Du ïllège.

Mege (Jos.). Vie de sainte Gertrude, 22185
3legiser (II.). Annales Carinthia, 26538.
Mehegan (G. -Al. de). Origine, 21348. — Tableau,

23010. — Révolution des arts, 30220.
Mehemet Effendi. Son Ambassade à la cour de

France, 20108.
Mehemet Rica Bey. Journal de son voyage, 20107.
Melbomlus (II.). Res germanicer, 26359.

1575	 MEDUNA —

testamentzs) geschichten d selben statt,
zu samen brachtt durch den wirdigen
.herren meyster Johann -6 d heyligen ge-
schrifft baccalaureus formatus prediger
un vkunder des heyltumhs im thoem
zu Tryer. — 	
in kosten des ersamen illathie Hæne
Buchfurers zu Trier. Gedruclet und
vollendt durch Caspar Hoch ferler, in
der fre yen stat dletzs, ein von den

. vier haupt stetten des heyligen Rd-
mischen reyclls, tiff. Pfinxt abent Ins
jare nach geburt cristi. M. cccec. un
xiiii (1514), in-4. goth. de 60 ff. non
compris le titre, fig. en bois.

Livre rare, comme le sont preslue tous ceux qui ont
été imprimés 5 Metz 5 la mettle époque. Celui-ci
est porté à 180 fr. dans le supplément du catalogue
de la librairie Tross, 1860, n° 1292.

MEDUNA. Vita della gloriosa vergine
Maria... con l' humanita del redentor

	

del mundo Giesu Christo, del R. P. F 	

	

Bartolomeo Sleduna. In. l'enegia, G 	
Giolito, 1574, in-4. [326]

	Volume orné de 50 jolies vignettes sur bois. 30 fr 	
Riva.

JEELIUS. Voy. h\ SIGNIUM virorum epis-
tolæ.

MEER Strums, etc. Voy. SHums, etc.
IIEERBURGH (Nit.). Afbeeldingen van

zeldzaame Gewassen, c'est-à-dire, re-
présentation de productions rares de la
nature; en hollandais. Leyde, 1775,
in-fol. [6200]

50 pl. color. très-médiocres : 36 fr. L'Héritier.
PLANTE (et papiliones) rariores vivis coloribus

depicts. Lugdmmti-Batavor., amid Jacobunt Meer-
burg, 1789, in-fol. de 26 pp. et 55 pl. color. [5031]

13 for. Meerman.
— PLANTARUM selectarum icones pitta, edits à N 	

	

àleerburg. Lagd.-Ilatavor., 1798, in-fol. 28 pl 	
color. 15031]

Vend. 31 fr. Pappenheitn.

MEERMAN (Ger.). Novus Thesaurus juris
civilis et Canonici. Hagæ-Comit., 175I-
1753, 7 vol. in-fol. [2562]

Collection formée avec peu de soin ; il faut y joindre
le volume suivant :

SUPPLEMENTUM nevi thesauri juris civils, edidit

	

Jo.-L.-B. de Meerman. Ilagæ-Comit., 1780, in-fol 	
Les 8 vol., 72 à 84 fr. — Gr. Pap., 100 à 120 fr., et un

quart de moins sans le 8 . volume.
SPECIMEN. Voy. GAIUS.

— ORIGINES typographicer. Ilagæ-ComiL, 1765,

	

2 tout. en 1 vol. in-4. 0g. 10 à 12 fr. — Gr. Pap 	
12 à 18 fr. [31183]

Savant ouvrage en faveur de la ville de Harlem : l'au-
teur avait publié en 1761 : Conspectus originmm
typographicarum, in ustmn amicorunt typis dc-
scriplus, pet. in-8. de 88 pp., dont l'abbé Goujet a
donné une traduction française, à Paris, en 1762
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- 1577	 MEIDANUS

Vend. titi fr. 50 c. Larcher; 69 fr. Costabili; broché,
64 fr. de Cotte, et 130 fr. Gaillard. On nous a certifié
qu'il y avait des exemplaires de ce livre en Gr. Pap.,
mais nous n'en avons point vu de ce format.

— De Proportionibus dialogus. Hafnire,
Martzanus, 1655, in-fol. [7934]

Ouvrage curieux, oit sont introduits comme interlo-
cuteurs les anciens mathématiciens grecs. Wallis
en a réfuté les paradoxes dans un traité qui fait
partie du premier volume de ses oeuvres (roy. WAL-
Lts). Vend. 8 Cor. (avec des corrections mss. de
l'auteur) Aleerntan; 25 fr. 50 c. (avec envoi de l'au-
teur) Labey.

— De Fabrica triremium, 2905.

111EIDANI proverbiorum arabicorum pars,
latine vertit et notis illustravit Henr.-
Alb. Schultens; opus posthumum (cura-
vit Schroeder). Lugd.-Batav., 1795,
in-4. [18519]

Ce n'est ici que la première partie d'un ouvrage qui
devait former 3 vol.; elle contient 454 proverbes,
et le recueil de Meidani en renferme 6000. Vend.
19 fr. Langlès; 6 fr. Quatremère.

Le recueil publié par G.-W. Freytag (voy. ce nom) a
réduit de beaucoup l'importance de celui-ci.

— SPECIalex proverbiorum Aleidanii, ex versione
pocockiana edidit ll.-Alb. Schultens. Lond. et
Lugd.-llatae., 1773, in-4. 6 à 9 fr.

— SELEcTA quœdam Arahum adagia, e meidanensi
proverbiorum syntagutate nunc priuuun arabice
edita, latine versa atgtte illustrata ab E.-F.-C. Ro-
senntüllero. Lipsice, 1796, in-4. 8 fr.

— PROVERBES arabes de Meidani, publiés, traduits,
expliqués par M. Et. Quatremère. Paris, impr.
roy., 1836, in-8.

AIE-moine sur la vie et les ouvrages de Meidani,
par M. Etienne Quatremère, Paris, inspr. roi.,
1826, in-8. de 61 pp. (extrait du Nouv. Journal asia-
tique).

MEIDINGER. Icones piscium A ustria
indigenorum quos collegit, coloribus
expressos edidit Car. Baro de Meidinger.
Vindobona, 1785-94 , in-fol. fig. color.
[5877]

Il n'a paru que 5 décuries ou 50 pl., qui contaient
20 thl., mais qui ne conservent pas ce prix.

MEIDINGER (H.). Dictionnaire étymolo-
gique et comparatif des langues teuto-
gothiques; l'ancien gothique, l'ancien
haut-allemand , l'anglo-saxon , l'ancien
saxon, l'islandais, le suédois moderne,
le danois moderne , le néerlandais mo-
derne, le haut-allemand moderne, avec
des racines slaves, romanes et asiatiques,
qui prouvent l'origine commune de
toutes ces langues; par Henri i1leidin-
ger, traduit de l'allemand. Francfort-
sur-le-Mein; J.-Val. D9eidinger, 1833,
in-8. de lxvi et 627 pp. à 3 col. 24 fr.
[11219]

Meichelbeck (C.). historia frisingensis, 21496 et
26621. — Chronica Cenedicto-Burammm, 21766.

Meldinger (.I .-Val.). Grammaire allemande, 11238.
Meier (fil	 .-E.). Der auische Prozess, 29145.
Meier (P.-C.). Judaica, 22725.
Meierotto (J.-If,-U.). Ueber Sitten der Ratner,

29195.

— MEIGRET	 1578

DIEIGEN (J.-W.). Systemat. Beschreibung
der beltannten drop.- wei0ügeligen In-
secten. Hamm, Schulz, 1818-30,.6 vol.
in-8. , avec 66 pl. 24 thl. — fig. color.
36 thl. [6035]

— SYSTEaIATISCIIE Beschreibung der europiischen
Schmetterliuge; mit Abbildungen und Steintafeln.
Aachen, Mayer, 1827-31, in-4. fig. vol. I à lit.
[6080)

Ces trois volumes, publiés . en 10 cahiers, renferment
102 pl. lithogr. 13 thl. 16 gr. — fig. color. 54 thl.

MEIGRET (Aimé). Epistre en latin de
maistre Aimé Meigret, théologie, à mes-
seigneurs de parlement de Grenoble;
plus vn sermon en François presché à
Grenoble par le dict Meigret le iour de
sainct euangeliste l'an de grace mil
cinq cens vingt quatre. (.sanslietcni date
d'impression), in-16 de 47 if. non chiffr.,
sign. a—f. [1438]

Ni La Croix du Maine ni Du Verdier n'ont parlé de c
livre aussi curieux que rare, et qui est fort bien
imprimé. Le discours latin est en italique, et le ser-
mon est en lettres rondes. Ce morceau commence
au f. 21 e , et continue jusqu'à la fin du volume.
Nous ne croyons pas l'impression de cet in-16 aussi
ancienne que la date des ouvrages qu'il'reproduit :
peut-étre est-elle de la seconde moitié du xvi e siècle.

MEIGRET (Louis). Le trette de la gram-
mere françoeze. Paris, Chr. Wec/tel,
1550, in-4. de 144 If. [10938]

Cette grammaire est recherchée à cause de sa singula-
rité, mais on la trouve difficilement: vend. 30 fr.
Méon ; 12 fr. Le Brun, en 1807; 50 fr. Coste.

Guill. Des Autels et Jacq. Pelletier ayant critiqué les
ouvrages de Meigret, celui-ci leur répondit par les
trois opuscules suivants, qui se trouvent quelque-
fois réunis à sa grammaire, et qui tous portent
cette marque:

1° DEFEi1SES de L. Meigret, touchant son livre de
l'orthographe françoeze, contre les censures et ca-
lomnies de Glaumalis de Vezelet [Guillaume Des
Autelz] et ses adherans. Paris, Chr. Wechel,155O,
in-4. de 18 ff. [109801

2° LA REPONSE de L. Meigret à l'apologie de la-
ques Pelletier. Ibid., 1550, in-4. de 10 ff. [10982]

3° REPONSE à la désespérée réplique de Glao-
matis de Vezelet, transformé en tlyllaome des
Aotelz. Paris, 1551, in-4. de 95 pp.

Ces quatre ouvrages de Meigret sont rares, et ils ont
été vend. ensemble 95 fr. Labey.

— VOy. DES AUTELS.

°
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1579	 MEINEKE —

— Traité touchant le commun usage de
l'escriture françoise, faict par Loys Mei-
gret, Lyonnois : auquel est debattu des

. faultes et abus en la vraye et ancienne
puissance des lettres. Paris, Jeanne de
Marnef, veufue de Denis Janot, 1545,
pet. in-8. de 64 ff. non chiffrés, signat.
A—H. [10978]

La première édit. de ce traité a été impr. 5 Paris, en
• 1542, in-4. Celle de 1545, dont il se trouve des

exempt. avec des titres à l'adresse de Jean Longis
et Vincent Sertenas, est augmentée de plusieurs

• opuscules d'Estienne Dolet, savoir : La maniere de
bien traduire d'une langue en aullre; La ptutc-
tuation de la langue frattcoyse, et Les accents de
la langue francoyse: elle vaut de 18 à 24 fr. Vend.
même 40 fr. Cosse, et 150 fr. bel exemplaire dans
son ancienne reliure, avec l'opuscule suivant, No-
dier.

Dans l'avant-propos de sa translation des 7 . et 8'
• livres de Pline, àleigret s'est aussi occupé de l'or-

thographe française.

DISCOURS de Louis Meigret touchant la création
du monde, et d'un seul créateur, par raisons natu-
relles. Paris, And. Wechel, 1554, in-4. de 18 fL
chiffrés, les deux derniers répétant les chiffres 14
et 15. [4239]

11EINEKE (Aug. ). Voyez EuPxonloN,
— FRAGMENTA comicorum, et pour ses
ANALECTA alexandrina le n° 18289 de
notre table.

MEINRAT Leben, in-8. [22227]
Ancienne production xylographique, fort rare : elle

est décrite par M. Dibdin dans le 3' vol. de son
Bibliogr. tour, édit. de 1821, page 285, d'après
Fexempl. de la Biblioth. royale de Munich. I.e vo-
lume commence par deux pages d'introduction,
en allemand; ensuite viennent 48 pl. représentant
les événements de la vie de S. àleinrat, et de ses
deux meurtriers Peter et Richart, puis treize pages,
sur la douzième desquelles reparais le saint.

MEIR-BEN-EPHRAIM Patavinus. His-
toria belli Antiochi contra Jerusalem
(hebraice). Mantsex, ex typogr. Casali,
1587, pet. in-8. [22735]

Opuscule de 6 fr. dont un exemplaire impr. sur VÉLIN
a été payé 72 fr. à la vente Riva.

AIEIRIER (Jacq. de). La Guisiade prou-
vensale de Mr Jacques de ''.eider, doc-
teur ès droictz, advocat en la cour de
Parlement de Provence, où sont con-
tenus les gestes de Charles de Lorraine
duc de Guyse depuis sou advenement
au gouvernement de Provence. A Aix
par Jean G'ourraud, imprimeur de la
dite ville, 1596, pet. in-4. de 8 .ff. non
chiffrés suivis des pages 9 à 71. [13891]

Opuscule peu commun que cite M. Bory, Origine de

MEISSONIER .	 1580

l'imprimerie d f ïarseille, p. 120. Le 5 . f. prélim.
est blanc. Le poème occupe les pp. 9 à 56, et est
suivi d'un discours (en prose) aux Estats sur les
miseres de /'rovence, pp. 57-71.

— LE TEIUMPHE des nopces du grand henry IV,
roy de France, et de Marie de àledicis, princesse
de Florence, par Jacq. de Meirier, advocat. Lyon,
Cl. Morillon, 1600, pet. in-8.

Ce petit poème est à la Biblioth. impériale (ancien
canal. Y, n° 4793).

AIEISNER (Dan.). Thesaurus philo-poli-
ticus, hoc est : emblemata sive moralia
politica,figuris reneisincisa ad instar Albi
amicorum exhibita, versibus quoque la-
tinis ac rhythmis germanicis conscripta;
opera et studio ac inventione Dan. Meis-
neri : accessit civitatum et urbium.....
vera delineatio; secunda editio. Fran-
cof.-ad-Mcenuln, 1624-26, 8 part. en
1 vol. in-4. obl. 36 à 48 fr. [18575]

Ce recueil se compose de 416 vues des principales
villes des différentes parties du monde, assez bien
gravées, et avec les emblèmes des villes. Chaque
partie a un litre particulier, suivi de plusieurs I.
de texte en allemand. Au bas de chaque planche
se lisent des vers latins et des vers allemands. Il
se trouve des exemplaires qui ne renferment que
les cinq premières parties. Un exempt. complet, et
rel. en nt. v., est porté à 150 fr. dans un des Bulle-
tins de Techener. La première édition, moins com-
plète que celle-ci, est de 1623.

Le ntéme recueil, porté à 800 pl. ou à huit centuries,
a reparu sous le titre suivant : Sciograpltia cu-
riosa; sine libellus nouns politicus entblentaticus
civitatum, das ist: :Vetves emblematisches Ilach-
leitt. Nuremberg, Paul Fürst et Balthazar Cayntoy-
see, 1642. Ce titre est celui de la première partie
dont il y a des exemplaires non datés ; les sept au-
tres sont sous la date de 1638, et les mots Sciogra-
phia curiosa y sont remplacés par ceux-ci: Libellas
nouns politicus. Un dernier tirage des huit par-
ties porte la date de Nuremberg, 1678. Voir sur ce
recueil une notice de M. Dinaux, intitulée Géogra-
phie cosmique (on a imprimé comique), datas le
Bulletin du Bibliophile, 5' série, pag. 404 et suiv.

MEISNER (Car.-Frid.). Plantarum vas-
cularium genera secundum ordinesnatu-
rales digesta eorumque differentiae et
affinitates tabulis diaguosticis expositx.
Lipsia , Weidlnann, 1836-1843, 2 vol.

. in-fol. de 442 et 401 pp. 19 thl. [5035]
Vendu 27 fr. de Jussieu.

MEISSONIER (Juste-Aurel). Son OEuvre,
première partie, exécutée sous la con-
duite de l'auteur. Paris, Huguier (1724
et ann. suiv.), gr. in-fol. [10042]

Volume composé d'un portrait et de 71 pl. d'orne-
ments, meubles, etc. 250 fr. en novembre 1856.

Les planches gravées sur les dessins de cet artiste
ont eu peu de succès au montent de leur publica-
tion, mais on les recherche beaucoup aujourd'hui;
il en a utéme été vendu un recueil jusqu'à 600 fr.,
en 1854. Elles forment différentes suites, savoir :
Livre d'ornements en 30 pièces, gravées par Des-
places, lluguier, etc.; Livre d'or féererie d'église ,

lutiner (And. von). Geschichte der Markgrafen...
aus dent Hanse Babenberg, 28921.

peindre. Histoire de Paris, 24142.
Reimers (Cllr.). Luxe des Athéniens, etc., 29137. —

Ilistoire'des arts de la Grèce, 29233. —Geschichte
des weibl.chen Geschlechts, 3868 ou 18039.

Reinert (J.-G.). Aine deutsche Volkslieder, 15507.

Meisner (Eus.). Institutiones aulicw, 4027.
Aleisser. Province de Namur, 25107. — Province

de Liége, 25113.
peissuer ( Aug.-Théoph. ). Alcibiades , 17687. —

IVerke,19291.
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1581	 MI:KHITHART — MELANCHTON 1582

en 6 pièces; Liure d 'ornements pour décoration
de salles a manger, en 15 pièces, etc.

1IEISTER (Die 7 weisen). Voy. SEPT sages
de Rome.	 -

11-ÉKHITHART, ouMikhithar de Sébaste
(le Dr). Dictionnaire de la langue armé-
nienne (en arménien). Venise, 1749,
2 vol. in-4. [11716]

Vend. 56 fr. Saint-Martin.
Ebert, 14026, cite, sous le nom de Ahikhithar Var-

tabiet, une grammaire arménienne écrite en lan-
gue turque, mais impr. en caract. arméniens, à
Venise, 1730, in-4., ainsi qu'un Lexicon veteris
lingue amena, Venet. (vers 1727), 2 vol. in-4.

MELA (Pomponius). Voy. Posi oriiUS.

MELANCHTON seu Melanchthon et Me-
lanthon (Phil.). Opera. Basilete, Her-
vagins, 1541, 5 vol. in-fol. [1869]

Cette édition, donnée par les soins de Jac. Milich et
de G. Sabin, renferme le recueil des ouvrages
théol., philos. et philologiques de Melanchthon, jus-
qu'à l'année 1541, à l'exception de ses discours.

— OPERA (edente Gasp. Peucer). Wittebergce,
Crato, 1562-64, 4 vol. in-fol.

Cette collection ne renferme que les ouvrages théolo-
giques, dont le nombre 'lierne n'est pas complet.
Elle a été réimpr. Witteb., 1580, 1583 et 1601, et
à Ilantb., en 1617, également en 4 vol. in-fol.

L'édition de 1601, 65 fr. Soubise; 45 fr. Reina; celle
de 1583-1601, 13 liv. mar. Williams; de 1580-1601,
50 fr. Gohier.

— Corpus reformatorum, sive Melanch-
thonis Opera qua supersunt omnia,
edentibus Car. -Th. Bretschneider et
Henr.-Ern. Bindseel. Halis-Saxonum
et Brunsvigœ, 1834-1859, in-4., vol.
I—XXVII qui coûtent de 18 à 30 ('r.
chacun.

— SELECTR declamationes : tom. I—IV. Argento-
rali, 1566-69; tom. V et VI. Wilteb., 1571 et 72;
tom. VII. Servestæ, 1586: en tout 7 vol. pet. in-S.
[18998).

Il y a plusieurs éditions des six prem. vol., mais le
7° n'a été imprimé qu'une fois, et il est rare. Les
tom. I et II ont été donnés par N. Gerbelius, les IIl
et 1V par Peucer, les V et VI par Midi. Majus, et
le VII° par Math. Mylius.

Autres ouvrages de Melanchthon.

Loci COMMUNES rerum theologicarum, sive hy-.
potyposes theologice. Wittebergce, 1521, in-4.
[18701

Première édition, très-rare. La seconde est de Wit-
temberg, 1521, in-8. Il y en a une nouvelle donnée
par J.-Ch.-W. Augusti, Leipzig, 1821, in-8.

Cet ouvrage a été traduit en français sous le titre de
La somme de théologie ou lieux communs, Ge-
nève, 1551, in-8.; et en italien, sous celui-ci
I principii della theologia, di Ippofilo da Terra
negra (senz' alcuna data), pet. in-8. de 87 IL, non
compris le titre ni l'errata. Cette dernière, qui doit
avoir été impr. de 1529 à 1554, et que l'on a attri-

Meister (.I.-II.). Euthanasie, 3612. — Études, 3732.
Sur la vieillesse, 3882. — Mélanges, 19159.

Meister (L.). Ilelvetiens krill-tinte Münner, 25902.
— Principaux savants d'Allemagne, 30795.

Medan (H.). Causes célèbres, 2908.
1lekerchus (Adol.). De Pronunciatione lingue

grece, 10646.

buée à L. Castelvetro, est un livre d'une grande
rareté, sur lequel il faut consulter la Biblioth. pt-
net., 1V, p. 30; toutefois, l'exempt. décrit n'a été
vendu que 3 sh.

— EPIGRAMMATUM libri VI, recogniti et ancti a J.
Majore. Witebergce, Schtvcrlel, 1575, seu Witeb.,
hcercdes Joan. Cratcnis, 1579, pet. in-8. [13003]

Deux éditions plus complètes que celles qui les ont
précédées. La première est celle d'Ilaguenau,
1528, in-8., que cite Ebert, mais que n'a pas con-
nue Panzer. — 11 y en a une autre en trois livres,
donnée par llilbr. Grathusius, Willeb., Cralo,
1560, pet. in-8.

— EPIGRAMMATA selectiora, a Petro Hegelundo col-
lecta et iconibus exornata a Sigism. Feyerabend.
Franco(.-ad-Alcen., 1583, pet. in-4., avec 96 gray.
sur bois.

Recherché à cause des gra y. : 10 sh. 6 d. Ileber, et
quelquefois plus cher. Aux poésies latines de Me-
lanchthon sont quelquefois réunies celles de Geor.
Sabin, son gendre, sous le titre de Poemala, Lipsie,
1557, in-8.

— VITA Mart. Lutheri breviter exposita, cum an-
notas. Chr.-Aug. Heumanni. Gottingw, 1741, in-4.
6 à 9 fr. [30821]

Cet ouvrage avait déjà paru depuis longtemps sous le
titre suivant :

HISTORIA de vita et actis Martini Lutheri : ad-
jecta sunt a Jo. Pollicario carmins quetlain de be-
neficiis que Deus per Lutherum orbi terrarum
contulit; item disticha aliquot de actis Lutheri.
Apud inclitam Thuringice Iliercefo•diam excu-
elebal Gereasitts Sthra-merus, 1548, in-4.— Réim-
primée IVittebergce, 1549, in-8. Edition rare,
vend. 13 fr. Slac-Carthy.

— Voyez HISTOIRE des vies.

— De deux monstres prodigieux, à savoir,
d'un Asne-Pape, qui fut trouvé à Rome
en larivière du Tibre, l'an M. ecce.
XCVI, et d'un veau-moine, nay à Friberg
eu Misne, l'an M. D. xxvrll, qui sont
vrais présages de l'ire de Dieu, attestez
et déclarez, l'un par P. Melanchthon,
et l'autre par Mart. Luther, avec quel-
ques exemples de iugemens de Dieu eu
la mort espouvantable, & desespoir de
plusieurs, pour avoir abandonné la ve-
rite de l'Evangile. (Genéve), chez lean
Crespin, 1557 , pet. in-4. de 88 pp.,
y compris 3 ff. prélim., lettres italiques.
[2083.]

Volume rare : 41 fr. Gaignat; 60 fr. La Valliere
110 fr. Mac-Carthy.

Parmi les pièces liminaires de ce livre singulier se
trouve une planche en bois de la grandeur de la
page, représentant l'Asne-Pape, avec celte inscrip-
tion au-dessous : Alexandre VI. P. AI. depuis
1492, mort en 1503. La figure d'un veau-moine
occupe la page 29.

Ces deux gravures avaient déjà paru clans le texte alle-
mand de cette satire imprimé sous le titre suivant:

DEUTTUNG der zwo grewlichen Figuren Bapst-
esels zu Rom vnd Munclikalbs zu Freyberg in Meys-
sen funden, (von) Philippus 'Melanchton, (und)
Doct. Martinus Luther. Wiliemberg, m.D.xxüj ,
in-4. goth. de 8 II., et dont un exempt. mar. est
porté à 120 fr. dans le noue. catal. de L. Potier,
1860, n° 229.

L'ouvrage dont nous venons de donner le titre a été
traduit en anglais par John Brooke, London,
T. East, 1579, in-4., sous le titre de Two von-
der fui popish monsters, etc.

— De L'OFFICE des princes que Dieu leur com-
mande, touchant d'osier les abuz qui sont en l'E-

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



MELANGES	 15841583	 MELANDER —

glise, avec la maniere d'apprendre la théologie,
par M. Philippe Melanchton, 1561, pet. in-8.

= Grammatica latina, 10811.'
Pour les différents recueils de lettres de Mélanchthon,

consultez Ebert. n° 13650, et aussi le n° 18748 ile
notre table.

OBSERVATIONS upon the handwriting of Philip
Melanchthon illustrated with facsimiles from his
marginal annotations, his common-place book, and
his epistolary correspondence; by S.-L. Sotheby.
London, 1839, gr. in-4. 2 liv. 12 sh. 6 d. [18751]

La table placée dans le 10' vol. des Annales Typogr.
de Panzer, pp. 508-514, indique les nombreux'ou-
vrages (le Melanchthon qui étaient déjà imprimés

• en 1536; mais ce savant réformateur en a publié
beaucoup d'autres après cette date, cotnine on
peut le voir dans Melanchthon, sein Leben und
Wirken, par C. Mailhes, Altenburg, 1856, in-8.,
2 e édition. [30825]

MELANDER. Jocorum atque seriorum,
turn novorum, turn selectorum, atque
memorahilium libri duo : recensente
Othone Nelandro. Liche, Guolgangus
Kezelius, 1604, pet. in-8. [17801]

la seconde partie de cet ouvrage est intitulée : No-
vorum jocorum et seriorum centu p la nova; elle
.a été réimpr. avec la première : Marpurgi Cathio-
rum, Guolg. Ke:elius, 1609, pet: in-8. — 1l y a
une édition des deux mêmes livres, Smalcoldite,
1611, pet. in-8. Vend. 12 fr. 50 c. Bonnier. — L'édi-
don de Francfort, 1603 et 1605-17, 3 vol. pet.
in-12,10 fr. 75 c. mar. r. Courtois, et la partie de
1617, séparément, 3 fr. Méon. — Les éditions de
Francfort, 1626 et de 1643, en 2 vol. pet. in-12,
ont 5 peu près la même valeur que la précédente:
6 à 9 fr. Le titre porte Centurie aliquot.

MELANGES de divers cantiques et chan-
sons spirituelles, contenant divers beaux
enseignemens et recréations moralles,
le tout tiré des escrits des poètes mo-
dernes de ce temps. Arras , imprimé
Au Nom de Jesus, chez Robert Maud-
hutj, 1601, in-12. [14342] (Catalogue
Cigongne n° 1315.)

MELANGES de poésies (par mad. de Mon-
tesson). Paris, Didot l'ainé,1782 ; in-18.
pap. vél. [14061]

Volume tiré 5 50 exemplaires, et qui n'a pas été mis
dans le commerce : 9 fr. Méon, et ntétne prix Cha-
teaugiron; 12 fr. 50 c. mar. bl. llenouard. C'est la
réimpression de Bcsamonde, et d'une partie des
autres pièces qui composent le vol. in-8. des Mé-
langes de Mad, de Montesson; voy. OEUVRES ano-
nymes.

MÉLANGES de poésies tirées du porte-
feuille de M. lep. de St., capitaine au
régiment de Dauphiné. Londres, 1782,
2 part. pet. in-12 de 239 pp. avec un
frontispice gravé par l'auteur. [14084]

L'auteur de ce recueil est le marquis de Sy, qui l'a
. imprimé lui-même à Grenoble, avec les caractères

de l'imprimeur Jos. Allier, de cette ville. 11 n'en a
tiré que 60 exempt. Les initiales qui se lisent sur
le titre désignaient le baron de Stone, c'est-à-dire
Alex.-César-Fitm., baron de Stone, marquis de Sy.
Un exempt. chargé de corrections de la main de

Mélanges de poésies grecques, 12306.
'Mélanges historiques et critiques, 23326.

l'auteur a été vendu 31 fr. en 1825. M. de Sy est
l'auteur d'une comédie en trois actes et en vers
intitulée Le Connoisseur, Genève et Paris, d'Iloury,
1773, in-8. (anonyme) , et d'une trad. de l'Art poé-
tique d'llorace (voy. l'article HORATIUS).

MÉLANGES de poésies (parM. de Janson).
Paris (intpr. de Didotj e), aux dépens
de l'auteur et pour ses amis, 1801,
in-12, pap. vél. [14077]

Tiré à 100 exempt., dont quelques-uns seulement avec
la dédicace impr. en rouge. Vend. 10 fr. mar. Cita-
teaugiron, et 10 fr. 50 c. de Pixerécourt.

MÉLANGES publiés par la Société des
bibliophiles français. Paris, de l'impri-
merie de Firm. Didot, 1820 à 1829,
6 vol. gr. in-8. pap. vél. [19431]

Ces mélanges ne se composent pas, comme on pour-
rait le croire, de morceaux écrits ad hoc, par les
membres de la Société, mais bien de pièces diver-
ses, anciennes et modernes, de différents auteurs,
et presque toutes inédites. Ce qui donne de
portance à la collection, c'est qu'elle a été tirée à
très-petit nombre, et pour les seuls membres de la
Société. 1l n' y a que 26 exempt. du premier vol.,
28 du second, et 30 (le chacun des autres. Un des
articles des statuts de cette Société porte que les
exempt. des Mélanges qui passeront dans des
ventes publiques seront soutenus, pour le compte
de MM. les bibliophiles, au prix de 100 fr. pour
chaque volume, mais cet article a été abrogé. Ce
recueil ne s'est pas continué Clans la forme où il a
étécouunencé; mais les honorables membres, se rap-
prochant en cela duRoxburghe Club, ont, pendant
quelque temps, publié séparément les ouvrages
qu'ils firent imprimer, et toujours au nombre limité,
ensuite ils ont donné des Mélanges de littérature
(voir la colonne suivante).

Les 4 premiers volumes ont été payés 669 fr. Duriez,
et les six 600 fr. Hély d'Oissel, et 220 fr. Pixeré-
court; en 7 vol. 200 fr. Coste; 385 fr. Walckenaer.

Voici la table du contenu de chaque volume :
TOME 1, 1820. Statuts de la Société (répétés dans

tous les volumes, avec la liste des membres de la
Société). — La pièce et le prologue, comédie, par
Diderot. — La moralité des blasphémateurs du nom
de Dieu. — Lettres sur la prise de Moscou, en 1812,
par l'abbé Surugues. — Lettres de Leibniz au P.
Malebranche et au P. Lelong. — Lettre de Voltaire
à l'abbé Raynal. — Lettre du chancelier Dagues-
seau au marquis de Torcy.

TOmE II, 1322-24. Li Gieu de Robin et de Marion. —
Mémoires du duc d'Antin. — Relation du procès et
de la mort de Giacomo et de Béatrix Cenci, en
1599. — Lettre de l'abbé Leroy à M. de Caylus,
évêque d'Auxerre; — de Bossuet à Conrart; — à
Obrecht; — au pape et à plusieurs cardinaux; — 5
Gerbais; — de Buffon à l'abbé Leblanc; — de Di-
derot à sa femme. — Lettres de Voltaire; — de
Louis XIV, du grand dauphin, du duc de Bour-
gogne, etc., à M .' de Maintenon; — de la duchesse
d'Orléans 5 M. de Vacognes.

lotte III, 1825. Disciplina clericalis, auctore Petro
Alphonsi, avec deux traductions et un glossaire.
— Préface historique des oeuvres de J.-B. Rousseau,
par M. de Séguy. — La fête' du Slarube noir, fable
par M. Ilaily. — Lettre de Levain de Tillentont à
Ant. Arnauld. — Lettres du P. Ilaynaud et de Cha-
nut au P. Mersenne.

TomE IV, 1826. Chansons des rues sur le retour de
Louis XV. —Lettres de Piron 5 diverses personnes.
— Lettres de M. 11. à M. M. — Gratifications faites
par Louis XIV aux savants et hommes de lettres.—
Lettre (le l'abbé Foucher. — Lettre du président
Hénault.— Lettre de Daguesseau àM. de Caylus.

Tome V, 1827. Notice sur M. Langlès. — O temps:
0 meurs: comédie, par Catherine II, traduite par
Leclerc. — Relation de la cour tie France, en 1699
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par le chevalier Erizzo. — Pensées de Mm' de M.
(Monspey). — Inventaire de la garde-robe de Na-
poléon, et costume de l'impératrice Joséphine. —
La canonisation de Saint-Yves, conte, par Grosley.
— Lettres de Fénelon 5 l'abbé Dubois; de l'abbé
Ledieu 5 l'abbé Fleury ; — de Lebrun des Murettes;
— de Mme de Maintenon; — du P. Lobineau; —de
l'abbé Goujet;—de Voltaire;—de Colini;— du pré-
sident Bouhier;—de Lefranc de Pompignan; — de
Diderot; — de Joursanvault; — de l'abbé Morellet;
— de Necker; — du marquis de Louvois; — de
Duds; — (le Fr. Pasumot; — du duc de Bruns-
wick; — du général Pichegru; — de Daniel Boy 5
Napoléon Bonaparte.

TOME VI, 1829. — Li Jus adan ou de la Feuillée, par
Adam de Le (tale. — Moralité de l'enfant de per-
dition. — Le dialogue du fol et du sage. — Tout,
Chascun et Bien, farce joyeuse. — Notice sur quel-
ques ouvrages singuliers composés sur des sujets
analogues 5 la farce précédente. — Procès de Ala-
thilde, reine de Danemarck. — Lettres de Baluze;
— de Saint-Ilyacinthe; — de Piron; — du marquis
de Caraccioli; — de la marquise de Pompadour;—
du comte de Ferriol; — de Maupertuis; — de
Atm' Deshoulières; — de Racine le fils; — de Vol-
taire. — Quatre lettres relatives 5 Gresset. — Table
générale des six volumes des Mélanges. — Table
générale des auteurs. —Table générale des éditeurs,
terminée par ces mots : Fin du sixième et der-
nier volume des Mélanges de la Société des bi-
bliophiles français.

La même Société a publié, en 1831, Le Mistere de
Saint Cristolle, par personnages, gr. in-8. pap. vél.
24 iT. (réimpression en caractères goth. d'après
l'exempt. de la Bibliothèque impériale). — Lettres
tirées de la correspondance du cardinal Quirini,
gr. in-8. pap. vél. 20 IT. — Lettre du prince d'O-
range Guillaume, surnommé le Taciturne, aux
états généraux, gr. in-8. pap. vél. 4 IT. — Lettres
du maréchal de Saxe 5 la princesse de Holstein, sa
sieur, gr. in-8. pap. vél. 14 IT. — En 1832, deux
lettres adressées par madame Coffin 5 M. Germain
Carnier, sénateur, gr. in-8. pap. vél. 4 IT. —En 1834,
Li jus Saint Nicolai, par Jelian liodel. — La vie de
Monseigneur Saint Meulai. — De Sancto Nicholao,
alias li livres de Saint Nicolay. — Extrait du livre
intitulé: Li establissement des mestiers de Paris.
Ces 4 pièces, gr. in-8. de 186 B. pap. vél., sous une
seule pagination. (Les pièces ci-dessus, publiées de
1831 à 1834, sont destinées 5 former un 7` volume
des Mélanges publiés par la Société des biblio-
philes fraltçois; c'est le même papier, le méme
format et la Inéule justification.) — Eu 1835, La
Guerre et le débat entre la langue, les membres et
le ventre, in-4. de 2 ff. prélimin. et 18 Il'. (voy.
GUERRE (la) et le débat....). En 1837, Credo de sire
de Joinville, pet. in-4. de 34 ff. dont 14 de fac-si-
mile, tiré 5 30 exempt. sur VÉLIN (il en a aussi été
tiré au moins le double sur papier).

—MÉLANGES de littérature et d'histoire, recueillis et
publiés par la Société des bibliophiles françois. Pa-
ris, Janet, Techener, Putier, 1850, pet. in-8.
7 fr. 50 c. — Nouveaux mélanges... 1856, pet. in-8.
7 fr. 50 c.

Ce nouveau recueil, qui contient des morceaux inté-
ressants, fait suite au précédent, tuais il en a été
tiré des exemplaires pour le public. Ceux que se
sont réservés MM. les sociétaires sont en Gr. Pap.

Pour les ouvrages imprimés aux frais et par les soins
de cette Société, voy. BONET (Honoré) , GoMnousT
(baeg.), Jeux de cartes, MENAGIER de Paris (le),
MARGUERITE d'ANgoulême.

MÉLANGES tirés d'une grande biblio-
thèque (par le DII' de Paulmy et Contant
d'Orville). Paris, 1779-88, 70 tom. en
69 vol. in-8. 70 à 100 fr. [31870]

Les premiers volumes de ces Mélanges renferment les
extraits d'an grand nombre d'ouvrages français an-
térieurs au xvii' siècle; et sous ce rapport ils ne
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sont pas sans utilité pour les personnes qui veulent
avoir une idée de notre ancienne littérature : mal-
heureusement les derniers volumes (le l'ouvrage
n'ont pas, 5 beaucoup près, le même intérêt que le
commencement; etc'est ce qui fait que cette volu-
mineuse collection est peu recherchée.

MELANTHON. Voy. MELANCETON.

MELBANCEE (Brian), Philotimus. The
warre betwixt nature and fortune, com-
piled by Brian Melbancke. Imprinted
at London, by Roger Warde, 1583,
in-4. de 4 ff. et 226 pp.

Ouvrage curieux, dédié 5 Philip, comte (l'Arundel.
C'est une imitation de l'Euplutes de Lilly. Il y est
fait mention de l'histoire de Rontéo et Juliette, su-
jet que Shakspeare n'a traité que vers 1596.

1\IELDER ou Meder. Voy. MEDEE.
MELEAGRI gadareni in ver idyllion, gr.,

Joannes-Bapt. Zenobettius edidit et illus-
travit. Rosis e, 1759, in-4. [12399]

Petit livre de 32 pages, bien exécuté et orné de vi-
gnettes; il est peu commun.

— RELIQUu.R; lectionis vaiietatem, versionem metri-
cam et commentarium perpetuum adjecit J.-G.-P.
Manso. /ente, 1789, in-8. 2 fr.
CARMINA, gr., e recens. Rich.-Fr.-Ph. Brunck,

cum commentario'(ab Al.-Ch. Meinecke). Lipsice,
1789, in-8. 3 fr. (12398]	 -

— MELEAGRI Epigrammata, gr., tanquam specimen
nova: recens. anthologie: gr:ecæ cunt observationi-
bus criticis edidit Frid. Graefe. Lipsix, 1811, in-8.
5 fr. -- Pap. fin, 6 fr., et plus en pap. vél.

MELENDEZ (Juan). Tesoros verdaderos
de las Yndias , en la historia de la grau
proviucia del Peru, de el orden de predi-
cadores. Ro gna, Tinassio, 1681, 3 vol.
in-fol. [21595]

Cette histoire des Dominicains, au Pérou, renferme
des détails importants sur ce pays : vend. 20 fr.
50 c. Chaumette, et davantage depuis.

MELENDEZ Valdes (D. Juan). Poesias
(edition aumentada con mullas inedi-
tas y con la vida del autor escrita por
D. Manuel José Quintana ). Madrid,
imprenta national , 1820 , 4 vol. pet.
in-8. portrait. 24 fr. [15313]

Bonne édition des ouvrages d'un des meilleurs poètes
espagnols de ces derniers temps. Il s'en trouve des
exemplaires dont on a retranché et le prologue de
Melendez, et sa vie écrite par Quintana, ce qui for-
mait '77 pp. du tome I°".

L'édition de Valence, 1797, 3 vol. in-18, est moins
complète. C'est cependant sur celle-I5 qu'a été faite
l'édition de Paris (sous la rubrique de Madrid),
1821, 3 vol. ill-18.

— LAS MISMAS, reintpresas de la edition de Madrid
de 1820 por D. Vincente Salvd. Paris, imprint. de
Smith, 1832, 4 vol. gr. il]-18. 15 fr.

MEAETIOY, nerfeatpia rxaatz rai via : c'est -
a-dire, géographie ancienne et moderne
(en grec moderne) par Meletius. Venise,

a4su (1728), in-fol. [19611]
Ouvrage estimé: vend. 31 fr. Anquetil; 25 fr. Du-

theil; 36 fr. Clavier, et ensuite beaucoup moins;

Melchiorl (C.-B.). Vocabolariobresciano, 11122.
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un exempt. chargé de notes de Villoison, 69 fr.
vente de ce savant.

— LA MÊME géographie de Méletius, seconde édition
augmentée par l'archimandrite Anthimius Gaza.
Venise, 1807, 4 vol. gr. in-8., avec cartes. 24 fr.

AIELETIUS phrygius. De natura hominis,
Nicolao Petrejo interprete. Venetiis, J.
Gryphius, 1552, in-4. [35881

Cette version est rare, et doit avoir quelque prix,
parce que le texte grec n'a pas encore été imprimé.

MELFORT (Drumont de). Voy. DRUMONT.

DIELHO (Philippe de). Le Triomphe de la
vérité. Colombo, 1753, in-4., en lan-
gage et en caract. singalais.

Vend. 28 fr. Chardin.

MELT da Crema (Antonio). Libro de vita
contemplativa : lectione , meditatione,
oratione, contemplatione; Scala di Pa-
radiso iutitulato : cum adaptatione mis-
tica delle historie divine, et espositione
de suoi misterii, et excellentissimi sa-
cramenti. Bressa, Jo.-Ant. Morandi
da Gandino, 1527, in-4. fig. sur bois.
[1596]

20 fr. en 1860.

MELI (Giovanni). Poesie siciliane con
note per gli italiani. Palermo, Interollo,
1814, 7 vol. in-8. 20 fr. [15040]

A ces sept volumes il en faut joindre un huitième,
publié en 1826 par Augustin Gallo, et qui contient
les Opusculi de Meli.

II y a une édition antérieure de Palerme, 1787, 5 vol.
in-8., et une 3° édition faite clans la méme ville, en
1830, 8 vol. in-16. 25 fr. en 1840.

— OPEtE complete con le traduzioni greche, latine,
italiane, francesi ed inglesi, e con aggiunta di aI-
quante poesie inedite. Palermo, 1857, gr. in-8.,
portr. 15 fr.

— POÉSIE, ridotte in italiano da Gio.,Rosini. Pisa,
co' caratteri ai Didot, 1820, in-8. Réimpr. à Pise,
1821, in-16.

MELIADUS. La triumphante et veritable
hystoire des haultz et cheualereux faictz
darme de 	  Meliadus. Lyon, 1534,
in-4. goth. de 72 fr. à longues lignes,
au nombre de 34 sur les pages entieres,
sign. a —siij. [17023]

Edition la plus ancienne que nous connaissions de ce
roman, lequel est tout différent du Meliadus de
Leonois. L'ouvrage se termine au verso du 71 . f.
de cette manière : Lequel en tan mil cinq cens
D'ante quatre. le quinzieme four de Juing fut
imprime a Lyon . en la maison qui fut du feu
prince, par..... Pierre de Sainct-Lucie...... Le
72° f., blanc au recto, porte sur le verso la marque
de l'imprimeur.

— La triumphante Et Ueritable histoire
des haultz et cheualereux faictz darme,
du tres puissant et tres magnanime, Et
plus que victorieux prince Meliadus (diet
le cheualier de la Croix) Filz unicq de
Alaximian Empereur des Allemaignes.
On les vend a Paris en la Rue neufue
nostre dame a lenseigne Sainct Nicolas.
(au verso du dernier f.) :.... Noubliant
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ceulx diceulx ou celles que le present
liront ou oiront lire, ausquelz humble-
ment supplie le chevalier du Cierge
royal present acteur excuser son igno-
rdcë ou p'sumptiiï. Qui sera pour au
fixent faire fin: legl en Là' Mil cinq
cis trite cinq : Le demie iour de iuing.
fut imprime a Paris pour Pierre Ser-
get demouritt en la rue neufue nostre
dame a lenseigne Sainct Nicolas. Deo
gratias. Du cierge royal . xviij. in-4.
Both. de 72 ff. à longues lignes, titre en
rouge et noir.

Autre édition fort rare.
Au commencement du vol. se trouve un prologue

dans lequel on lit •  Pour ce ay ie (selon
limbecilite de mon rural engin) voulu translater
de langue espagnolle en langue vulgaire et cons-
mune aux Francoys le present traite... A lhdneur
r gloire du fil (Dieu) ce present liure est treislate
par le cheualier du cierge royal hitble orateur.

Voici les premiers mots du texte : Pets apres (incar-
nation et passion du tilz de dieu.	 -

Vend. 6 fr. 70 c. La Valliere; 2 liv. 12 sh. 6 d. Lang;
18 liv. Heber; 270 fr. mar. v. d'Essling.

—Le Cheualier de la Croix. La triumphante
z veritable hystoire des haulx z cheua-
lereux faitz larmes : du... price Melia-
dus. 1535. On les vend a Paris en la rue
neufue nostre dame : a lenseigne de
SaictJehan Baptiste...Par Denys Janot.
(à la fin) : Nouuellement imprime a
Paris Par Denys Janot. Lan Mil cinq
centz trente cinq. Le .xxv. four de
Juing, pet. in-8. goth. de 132 ff. non
chiffrés.

Vend. 8 fr. mar. r. La Valliere; 36 fr. MacCarthy.
Il est à remarquer que cette petite édition fut termi-

née cinq jours settlement avant celle de Pierre Ser-
gent, et que l'une et l'autre paraissent avoir été
faites sur celle de Lyon.

— LA TRIWtPHATE et veritable hystoire des haultz et
cheualereux faictz darme de..... Meliadus. Paris,
Sergent, 4 Sept. 1540, pet. in-4. goth. de 72 ff.
sign. A—S.

Cette édition est dans la Biblioth. royale de Dresde
(Ebert, n° 13671).

Nous citerons encore l'édit. de Paris, Nic. Bonfons,
1584, in-4. fig., sous le titre d'Histoire des hauts
faints d'armes du Prince il!etiadus....., composée
de 96 ff. en lettres rondes, 59 fr. mar. r. Bertin;
et celle de Troyes, Oudol, 1612, in-8.

Pour un chevalier de la Croix en espagnol. Voy. LE-
POLE6IO.

b-EELIADUS de Leonnoys. Ou present vo-
lume sont contenus les nobles faictz lar-
mes du vaillant roy Meliadus de Leon-
noys. Ensemble plusieurs autres nobles
proesses de cheualerie, faictes tant par
le roy Artus, Palamedes, le Morhoult
dirlande , le bon cheualier sas paour,
Galehault le brun, Segurades, Galaad
que autres bôs cheualiers estas au temps
du dit roy Meliadus. Histoire singuliere
et recreatiue, nouuellement imprime
a Paris. Auec priuilege du roy nostre
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sire. On les vend a Paris en la grand
salle du Palais... en la boutique de Gal-
liot du Pre marchant libraire... (à la fin
du dernier f. recto) : Ce present vollume
des faith z gestes du noble roy Melia-
dus de Lyonnois fut acheue dimprimer
a Paris le xxv e iour du mot's ile No-
uembre. Lan mil. cinq cens. xxvua (au
verso la marque de Galliot duPré), in-fol.
goth. à 2 col. [17022]

8tlition rare: vend. 16 fr. La Valliere; 188 fr. Thierry;
17 liv. 17 sh. Reber; 340 fr. mar. r. Bourdillon;
450 fr. mar. olive d. de mar. d'Essling; 600 fr.
mar. v. d. de mar. Giraud.

Les pièces préliminaires de ce vol. sont: le titre, en
rouge et noir, clans une bordure: le privilége ac-
cordé par François I e ' à Galliot Dupré, daté de Saint-
Germain, 10 avril 1526; le prologue de l'éditeur qui
dit avoir mis cette histoire en ordre d'après de plus
anciennes (la traduction de Busticien de Pise); la
table des chapitres, enfin au 6 e f. une gravure en
bois représentant Meliadus à cheval. Le texte a
Cxcix ff. chiffrés.

— MELIADOS de Leonnoys. du present sont contenus
les nobles faicts darmes du vaillant roy Meliadus de
Leonnoys: ensemble..... Oa les vend a Paris... par
Denys Janot. (à la tint: aclteue dimprimer a Paris
le xxe iour du mop de mars tan mil cinq cens
xxxu, in-fol. goth. de 6 ff. prélimin., et texte R.
t — ccxxx ii.

Cette édition n'est guère moins rare que la précé-
dente: vend. 24 fr. Méon; 190 fr. Morel-Vinde;
51iv. llibbert; 120 fr. Revoit; 10 liv. et 7 liv. 7 sh.
Reber; 149 fr. mar. rel. de Bauzonnet, en 1841 ;
340 fr. d'Essling; 26 liv. sterl. Utterson. Au haut
des ff. de ce . livre se lit en titre courant : Le pre-
mier volume du roy Meliadus de Leonnoys, et
cependant le roman est complet en un seul volume.

— Meliadus. Gli egregi fatti del gran re
Meliadus con altre rare prodezze del Re
Artu, di Palamides Amorault d'Irlanda,
il buon cavalier senza paura, Galleault il
Bruno, Segurades, Galaad, ed altri valo-
rosi caualieri di quel tempo. Venetia,
Aldus, 1559-60, 2 vol. pet. in-8.

Deux des volumes les plus rares de la collection al-
dine. Le titre du premier porte la date m. D. L. X.
avec l'ancre; niais on lit à la fin : In Venetia per
Isepo Guiglielmo Vicentino aile spese perb del
nobil ltuomo ,1l. Federico Torresano d'A sala.
,tell' ato... M.D.LVttt. Ce premier vol. a 4 R. prél.
et 347 ff. de texte, chiffrés, sur le dernier desquels
se lit la souscription ci-dessus; ensuite doit se trou-
ver un f. blanc. La seconde partie a 384 tr. chiffrés
inexactement, et dont le dernier porte 387; sur le
titre l'ancre avec le mot AL DVS, et la date In Ve-
netia. nt. D.LIX. On lit au verso du dernier f.: Fine
rte fat li, e gran batlaglie del lie Meliadus di
Leonnis tiadotto di lingua francese in lingua tos-
cata. Un exempt. oit il manquait plusieurs ff. à la
fin du premier volume s'est vendu jusqu'à 35 liv.
10 sh. llibbert, et sans le 245e f. du monte volume,
20 liv. 10 sh. Butler.

MELIAND (J.-R.). Vues pittoresques pour
servir à l'histoire de la Vendée. Paris,
N. Pickard, 1822, in-fol. obl., contenant
36 pl. en 6 livrais. 15 à 18 Fr. [24423]

MELIBEE. Lystoire de Melibee et de pru-
dence sa femme (par Christine de Pisan).
(sans lieu ni date), in-fol. goth. de 16 ff.
à 34 lign. par page, sign. A et B. [17120]

MELIGLOSSE	 1590

Edition. très - rare, impr. avec les mentes caractères
que la traduction de Boece en vers français, dont
nous avons parlé ci-dessus (voyez BOETIJS). L'his-
toire de 1lelibée, roman moral, a été réimpr. à la
suite du Jeu des eschez, édition de Verard, 1504,
in-fol. ( voy. l'article JACOBUS de CESSOL), et aussi
avec le Chevalier de La Tour.

— (11) Jenach volget ein nüczlich büchlin
Melibeus genant darauss ein iung mësch
im selber, wol ràtlich sein mag, wie er
sich weisslich in erberkeyt vii gutë sytë
halté sol, etc. Ein Epistel. (au recto du
dernier f.) : Da hat gedruckt hans
Bander (sic) ÿu Augspurq. Anno te.
lxxii] (1473), in-4. de 33 1f. à 19 lignes
par page.

125 fr. mar. r. xxve catal. Tross.

—I3ie hebt sich an die Vorrede in das buch
Mellibey gar hübsch zelesen vnd ein
schëne vnderweisung den betriebten
menscheu. (à la fin) : ... gedruckt vnd
vollendet Anth oui Sorg zu Augspurg
am tag nor Affre Anno tc. lxxx iare
(1480), in-4. de 30 ff., avec initiales sur
bois.

Deux édit, fort rares décrites par Nain, n° r 11048 et
11049.

Le mérite bibliographe a également décrit une édition
de ce texte allemand, in-4. de 15 ff. à 34 lignes par
page, sans lieu d'impression ni date, mais qu'il at-
tribue aux presses de Grilninger à Strasbourg,à la
fin du xv e siècle; et enfin une autre édit. d'Augs-
bourg , flans Schobsser, 1696, in-4. de 19 ff. à
29 lignes par page; à quoi nous pouvons ajouter
l'édit. de Munich, Schobsser, 1520, in-4. de 22 ff.

N'oublions pas d'indiquer une version de Melibée
en vers flamands, commençant : Hier beg/tint een
bouc!; van troosle ende vat rade dat ghelteeten is
tâellibeus ende is feer orboerlifc en proftelijc,
et finissant au recto du dernier de cette manière :
Gheprent tantwerpen Out vogellutys by my Go.
Bac. an deca... orle. C'est un in-4. de 74 ff. à 29 li-
gnes par page, avec fig. en bois.

11ïELIGLOSSE (Charles Bauter, dit). La
Rodomontade, tragéd. (prise de l'Arioste,
en 5 actes et en vers, sans distinction de
scènes); La Mort de Roger, tragédie (en
5 actes et en vers), et Amours de Cathe-
rine. Paris, Clovis Eve, relieur ordi-
naire du roy, 1605, pet. in-8. de 8 II.
prélim. 154 iT. chiffrés et 2 non chiffrés.
[16371]

En mar. r. 16 fr. de Soleinne; 31 fr. Giraud.
Ces deux pièces ont été réimprimées, la première,

avec de grands changements, sous le titre de La
Rodomontade , tragédie cte Rodomont, avec sa
descente aux enfers; et la seconde, sans change-
ments, Rouen, Cotestta'ier, 1613, in-8., et aussi à
Troyes, en 1619, 1620 et 1625, in-8.

—LA RODOMONTADE seule, édit. de Rouets, 1613, in-8.
de 24 ff. fig. sur bois, 9 fr. 50 c. de Soleinne.

Ces pièces font partie d'un recueil intitulé Théatre
francois, voyez TItEATRE. En voici une troisième
qui est attribuée encore à hleliglosse:

TRAGÉDIE françoise des amours d'Angélique et
de hledon, avecques les furies de Rolland, et la mort
de Sacripan, le roy de Sircacye, et plusieurs beaux
effects contenues en ladite tragédie, tirée de la
Rioste (sic). Troyes, Nie. Oudot, 1616, in-8.
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AIELISSE, tragi-comédie pastorale. (sans
lient ni date), pet. in-12 ou pet. in-8.
de 4 1f. et 80 pp. [16427]

Cette pièce en 5 actes, avec un prologue, renferme
des vers élégants et faciles qui prouvent que l'au-
teur n'était pas sans talent poétique; nous ne pen-
sons cependant pas qu'elle soit l'ouvrage de Mo-
lière, cou me l'affirme M. P. Lacroix dans le catal.
de M. de Soleinne, n° 1180, oit l'exempt. en veau
marbre allemand est coté 67 fr. 50 c. Le (lue de
La Valliere la place vers 1639, et M. Lacroix, après
avoir dit qu'elle date de 1640 0 1655, ajoute que le
prologue de l'auteur promet à Louis XIII la défaite
du Croissant, s'il veut entreprendre une croisade
contre les Turcs. Or, comme ce monarque est mort
en mai 1643, la pièce ne peut étre postérieure à
l'année 1642, époque à laquelle Molière n'avait en-
core que vingt ans. D'ailleurs est-il permis de croire
que ce poète philosophe ait conseillé à son roi une
croisade contre les Turcs? Le second exemplaire de
M. (le Soleinne (2° supplément, n° 189) n'a plus été
vendu que 33 fr.; mais il a été payé 79 fr. à la vente
Solar. Cette mérite pièce est portée dans le catal. de
La Valliere par Nyon, n° 17621, comme donnée en
1658.

MELISSUS (Paul.). Schediasmata poetica,
secundo edita molto auctiora. Luteti,- -
Paris., apud Arnoldum Sittartum,
1586, 3 part. en 1 vol. pet. in-8. [13003]

Ce recueil est assez curieux ; il s'y trouve des vers à
la louange de J.-A. de Thou; trois épîtres dédica-
toires à la reine Elisabeth , et plusieurs pièces
adressées à des nobles anglais. Vend. 12 fr. m. r.
Courtois. — ta preut. édit. a pour date Franco/:-
ad - Man., Corvinus, 1574, in-8. On en cite une
troisième impr. dans la méme ville, en 1625, in-8.,
qui doit être plus complète que la seconde. Voici
le titre (l'un autre recueil du lame poète :

MEt.lsst lleletematum priorum 1ib. VIII ; pars-
neticorutn 11; parodiarum II; Psalmi aliquot. Fran-
cof.-ad- illan., Commelinus, 1595, pet. in-8.

MELLIFICUM atticum. Voy. PAREUS.

MELLIN de Saint-Gelais. Vo yez SAINT-
GELA IS.

MELLING. Voyage pittoresque de Cons-
tantinople et des rives du Bosphore,
d'après les dessins de M. Melling (avec
un texte rédigé par M. Lacretelle le
jeune). Paris, Treuttel, 1809-19, très-
gr. in-fol. [20421]

Ce magnifique ouvrage, orné de 48 pl., s'est publié
en 13 livrais., au prix de 100 fr. la livraison, et de
150 fr. pour les épreuves avant la lettre. Il existe
quelques exemplaires des eaux-fortes des 48 vues,
et l'on a tiré un seul exemplaire du texte sur VÉLIN
d'Augsbourg, qui doit accompagner les dessins ori-
ginaux de M. Melting.

L'ouvrage complet s'est donné dernièrement pour
moins de 100 fr., et avant la lettre pour moins de
200 fr.

— Voyage pittoresque dans les Pyrénées

Mélignan (M. de). Miniature, 9272.
Melish (J.). Travels, 21055.
Mellet (J.). Voyage, 21123.
Mellevllle (Alex.). Dictionnaire histor. du départ.

de l'Aisne, 24230. — Hist. de la ville de Laon,
24230. — de la ville de Chauny, 24230.

Mellinel (Cam.). La Commune et les milices de
Nantes, 24466.

françaises et dans les départemens adja-
cens, ou collection de 72 gravures re-
présentant les sites, les monumens et les
établissemens les plus remarquables du
pays des Basques, de la Navarre, du
Béarn, du Bigorre, du Comminges, du
comté de Foix et du Roussillon, avec un
texte explicatif. Paris , Treuttel et
11 ürtz, 1825-30, in-fol. obi. [20133]

Ce bel ouvrage, publié en 12 livrais., a coûté 360 fr.;
mais il a été donné pour 50 fr. en 1857. — Avant la
lettre, 600 fr.

_MELLINI di Guido (Dont.). Trattato dell'
origine, fatti, costumi e lodi di Matilda ;
la gran contessa d' Italia. Fiorenzo, Fil.
Giunti, 1589, in-4. 10 à 12 fr. [25276]

Ouvrage composé d'après un poème latin de Dioniz-
zoni, auteur contemporain de Matilde. Dans tine
nouvelle édition de cet ouvrage, Firenza, Tinmu,
1609, in-4. de 6 tr. 160 pp. et 2 Ir. pour la table, il
se trouve de plus, p. 123 et suiv.: Laiera apolo-
getica di Dont. Mellini itt difesa di alcuue core
gid scritte da lui, riprese da D. Bened. Luclini,
avec un nouveau frontispice. — Deux ans avant la
première publication du volume de Mellini il avait
paru à Florence La vita della confessa Matilda,
scrifta da Silvano llazzi, in-8.

— VITA del fatnosissimo capitano Filippo Scolari, chia-
mato Pippo Spano, conte di Temesvar, etc. Firenze,
Marescotli, 1569, in-8.

Dans l'édition de cette biographie, Firenze, Sermar-
telli, 1606, in-8. de 96 pp., on a ajouté, pages 72
et suivantes: Nobile e curiosa aggiunta di Dom.
Mellini.

MELLO, ou Melo (D. Francisco, I1lanoel
de). Las tres musas del melodino. Lisboa,
1649, pet. in-4. [15377]

Réimpr. soins le titre d'Obras metricas, et augmenté
d'une seconde partie, Lyot (Leah), Hop. Boisat,
1665, in-4.

IItsTORIA de los movimientos, y separacion de Ca-
tatu ia; y de la querra entre D. Felipe cl quarto rey
de Castilla, }' de Aragon, y la deputation general
de aquel principado; escrita por Clemente Liber-
tino (Fr. Mandel de Melo). San Ficente (Lisboa),
1645, pet. in-4. [26190)

Ouvrage curieux et bien écrit. Vend. 6 fr. Rodriguez;
11 fr. Collier. Il a été réimpr. à Lisbonne, 1696,
in-4., et sous le véritable nom de l'auteur, Madrid,
Sane/ta, 1805, in-8.; et l'aria, 1827, 2 vol. in-32.

âIELLOT. Voy. CATALOG Us codicum.
MELMOTH (William). The great impor-

tance of a religious life considered. Lon-
don, 1711, in-12, portr. [1794]

Première édition d'un ouvrage qui a été faussement
attribué par Ilor. Walpole à Jean Perceval, comte
d'Egmont. II en a été fait de nombreuses réimpres-
sions, et l'on prétend méme qu'il s'en est vendu
plus de 100,000 exemplaires. Une nouvelle édition
contenant différentes additions don t Lowndes (2° édit.
part. II, p. 1531) donne le détail, s'imprimait à
Londres, chez Rowarth, 1849, gr. in-8., sous le
patronage de la défunte reine d'Angleterre, Adélaïde,
mais la mort de cette princesse eu empécha la con-
tinuation. La partie imprimée s'arrête à la p. 408 de
l'index, au mot LE CLERC. Elle n'a pas été publiée.

Mellon (J.-F.). Essai, 4110.
Menus (P.-J.). Jus lusitanum, 3004.— Institutiones,

3009-10.
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Will. Melmoth, fils du précédent, a donné sous le nom
de sir Thomas Fitzosborne, Letters on several
subjects, London, 1742, in-8., ouvrage dont on a
beaucoup loud le style et qui a été réimpr. à Londres,
en 1814. [18372] et depuis traduit en français par
A. D. Paris, Desoer, 1820, in-8. La Biographie de
cet avocat a paru sous le titre de Memoirs of a
late advocate and member of the honourable So-
ciety of Lincoln's Lt. London , 1790, in-8. de
72 pp. avec portrait.

MELONE (Annibal). Il Desiderio, ovvero
de' varj strumenti musicali, dialogo di
Alemanno Benelli nil quale anco si ra-
giona della partecipazione di essai stro-
menti , e di motte altre cose. Venez.,
per !lice. Amadino, 1594, in-4. [10201]

Ce livre, curieux pour l'histoire de la musique, a été
donné par Annibal Melone qui a deguisé son nom
sous l'anagramme d'Alemanno Benelli (31 fr. Gas-
pari). Plus tard Ercole Bottrigari l'a revendiqué
comme lui appartenant, et l'a fait même réimpri-
mer, sous son propre nom, à Bologne, en 1599, in-4.
Pourtant il parait bien étre ellcetivement de Me-
lone, sous le nom duquel il a reparu à Bologne, en
1601, in-4. Voir, sur ce livre et les ouvrages de
Bottrigeri et de Melone, le Dictionnaire de M. Fétis,
aux articles de ces deux musiciens. Le Desiderio,
édit. ile 1599, avec le livre intitulé il Melone, dis-
corso armonico di llercole, et il Melone secondo,
consideratioui nu tsicali sopra un discorso di
Al. G. Sigonio intorno a i libri di Nicola Vincen-
lino, Ferrara, Vitt. Baldini, 1602, in-4. 35 fr. Gas-
pari.

MELOSINA, et:Ielusine. V. JEAN d'Arras.
MELVILLE ofHalhill (James). Memoirs of

his own life, M. D. XLIX — M. D. XCITI.,
from the original manuscript. Edinb.,
1827, in-4. de xvr, 420 et xvIII pp.
[27433]

Publié aux frais du Eantiatyne club, et sous la di-
rection de M. Tb. Thompson, à qui l'on doit aussi :
The Historie of king James the sext, à l'instar de
laquelle est inter. le présent volume.

Les Mémoires de Alelvil ou Melville ont paru pour la
première fois à Londres, 1683, in-fol., par les soins
de George Scott; ils ont été réimprim. avec un ap-
pendice, à Ediubourg, en 1833, in-4., et il a été
tiré cinquante exemplaires de cette nouvelle édi-
tion sur un papier particulier pour les membres
du Maitland club (voy. MAITLAND Miscellany). Ils
ont été trad. en français sous le titre de Aléatoires
historiques.... sous le règne d'Elisabeth, de Marie
Stuart et de Jacques t er, trad. de l'angtois par J.
D. S. La !laye, 1694, et Paris, 1695, 2 vol. in-12; —
et sous le titre de Mémoires de Al civil..., avec des
additions considérables (par l'abbé de Marsy), Edim-
bourg (Paris), 1745, 3 vol. in-12, dont le dernier
renferme des lettres de Marie Stuart.

Le Journal d'un autre écrivain du ntènte nom, et
ministre de Kilrenny, a été publié à frais communs
par plusieurs membres du Bannatyne club; il a pour
titre : The Diary of Mr. Jantes Al elvill. st.D.Lvi. —
at. DO. I. Edinburgh, 1829, in-4. de lu et 351 pp.
De son chié la Wodrow society a fait imprimer :
Autobiography and Diary of the res. Jantes Mel-
ville, miliiaterof Bilrenny, Edinburgh, 1842, i11-8.

MELZI (Gaetano). Bibliogralia dei ro-
manzi e poemi cavallereschi italiani; se-
condai edizione corretta ed accresciuta.
Milano, Tosi, 1838, in-8. 10 fr. [31756]

Cet ouvrage de M. D. Gaetano de' conti Melzi, cé-
lèbre bibliophile, mort il y a quelques années à
Milan, avait d'abord paru en 1828, à la suite du
livre de Ferrario, intitulé : Storia cd analisi

MEMNON	 1594

degli antichi romanzi di cavalleria ...... , dont il
formait le 4` volume; mais il ne s'était pas vendu
séparément. En 1831, l'auteur y ajouta un supplé-
ment, dont il ne fit tirer qu'un très-petit nombre
d'exemplaires, et seulement eu Gr. Pap. Depuis lors
il n'a cessé de perfectionner cette excellente biblio-
graphie, ainsi que le prouve la seconde édition que
nous annonçons, et à laquelle M. Tosi, libraire fort
instruit, a donné tous ses soins.

ll a été tiré quarante exemplaires en Gr. Pap. vél.,
ornés de vingt-cinq planch. oh sont représentées les
marques typographiques des imprimeurs italiens
des xv' et xvi' siècles. 27 fr. Il y a aussi cinq
exemplaires en très Cr. Pap. vêt. ornés des vingt-
cinq mémes planches, 45 fr.

— DIZIONARIO di opere anoni me e psendonime di
scrittori italiani o come che sia avenu relazione all'
Italia, di G. M. Milano, coi torchi di L. di Giacomo
Virola , 1848-59. 3 vol. gr. in-8. à 2 col. 30 fr.
[31508]

Cet ouvrage , sans être à beaucoup près complet, est
cependant fort supérieur à la Pseudoltintia de V.
Lancetti. M. Melzi étant mort pendant l'impression
de son second volume, ce sont 1161. Maggi père et
fils qui l'ont publié ; le 3° vol. a été donné par
61. Alexandre Melzi fils, d'après les matériaux laissés
par son père. Ce dernier vol. contient une préface,
des additions et corrections nombreuses.

ME:ILING ou Hemling. Châsse de sainte
Ursule; peinte par Memling, lithogra-
phiée (en 15 pl.) par MM. Ghemar et
Manche, de la grandeur des panneaux;
texte par M. Octave Delepierre. Brunies,
1841, gr. in-fol. 75 fr. — Pap. de Chine,
110 fr. — PI. color. d'après l'original
par :Malherbe fils, 180 fr. [9360]

— CHASSE (la) de sainte Ursule, gravée au trait par
Charles Onghéna d'après Jean Memling, avec texte
par Octave Delepierre et Auguste Voisin, etc.
Bruxelles, 1841, gr. in-4., avec 13 planches. 18 fr.

Cette Châsse a aussi été photographiée par J.-Fr. Mi-
chiels, Xûln, en 8 pl. in-fol. 20 thl., et' par Ed-
mond Fierlants, Bruxelles et Paris, Didron,
in-fol. en 14 pl. 136 fr.

URSULA, princesse britannique, d'après la légende
et les peintures de Memling, par un asti des arts
(le baron de Kerverberg). Gand, Houdin, 1818,
in-8. avec le porlr. de Memling.

ME:iNON. ExMemnone excerptae historiai
de tyrannis Heracleae Pontiac. Ex Ctesia
et Agatharchide excerptae historiai : om-
nia non solum græce sed latine, partira
ex H. Stephani, partim ex Laur. Rho-
domanni iuterpretatione. Exetedebat
7I. Stepleanus (Genevx), 1594. 2 tom.
en i vol. in-8. 4 à 5 fr.

La première partie de ce volume renferme le texte
grec déjà publié par II. Estienne, en 1557 (voy.
CTEStAS), et la seconde partie les versions lat.; celle
du Memnon, par Ilhodomann, d'après l'édition
d'hlelnist., 1591, in-4. Pour une autre version la-
tine par Inch. Brett, voyez AGATIIARCIIIDES.

— IllsroRIARUM tleraclee Ponti excerpia servata a
Photio, grece; cura versione lat. Laurentii Bhodo-
manni. Accedunt scriptorum heracleotaruut, Nyin-
phidis, Promathida: et Douitü Callistrati fragmenta,
vetertun historicorum loca de rebus lleraclee Ponti,
et Chionis lleracleata; que feruntur epistola:; coin
versione lamina V. Caselii. Omnia collegit, recogno-
vit, etc., Conrad. Orellius. Lipsice, 1816, in-8. U fr.
— Pap. fin, 7 fr. — Pap. vél. IU fr. [22687]

Memel. Histoire de la ville de Vienne, 24859.
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11IÉMOIRE pour le procureur général au
parlement de Provence (M. de M.onclar),
servant à établir la souveraineté du roi
sur la ville d'Avignon et le comté venais-
sin. (Paris), 1769, 2 part. in-8. [24830]

JI est dit dans le Nouveau Le Long, IV, p. 497, que
cet ouvrage est extrêmement rare, le fonds de l'é-
dition ayant été mis en sequestre au dépOt des af-
faires étrangères. Vend. 29 fr. Bibliophile Jacob,
mais 10 fr. 50 c. seulement 4° vente Quatremére.
L'abbé Rive, dans sa Chronique liner., attribue ce
mémoire à M. de llonclar lui-même, qui l'aurait
rédigé d'après des documents fournis par l'abbé
Pithoncourt, et il ajoute: Non-seulement la dis-
tribution n'en a pas été permise, mais même il y
eut une partie de cet ouvrage brûlée par ordre
exprès du roi, dans la cour de l'imprimeur, et ré-
imprimée après avec de grands changements. »

Nous indiquons dans notre table, 0°24829, un ouvrage
de Pfeffel sur le mime sujet, et impr. à la même
époque.

MÉMOIRE touchant l'établissement d'une
mission chrestienne dans le troisième
monde autrement appelé la Terre Aus-
trale, méridionale, antarctique et in-
connue, presenté à N. S. P. le pape
Alexandre VII, par un ecclesiastique
originaire de cette même terre. Paris,
Cl. Cramoisy, 1663, pet. in-8. de 13 ff.
prélim. pour le titre, l'épître au pape et
la table des chap. , et 214 pp. y com-
pris le privilége. [21590]

Ce mémoire curieux est de J.-P. Paulmyer, chanoine
de la cathédrale de Lisieux. Il contient une courte
relation du voyage du tapit. Binot Paulmyer de
Gonneville, qui partit du port d'Honfleur en jcin
1503, et amena en France le fils d'un roi d'une terre
australe qu'il avait découverte : et ce jeune homme,
nommé Essomeric, fut adopté par son patron dont
il prit le non,. L'auteur du mémoire ci-dessus était
son arrière-petit-fils. (Voir, à ce sujet, l'article CONNE-
TILLE par Eyriès, dans la Biographie universelle.)

Ajoutons à ces détails que l'édition ayant été
primée et mise en vente à l'insu de l'auteur, celui-ci
n'en eut connaissance que six semaines après
qu'elle fut publique, et qu'alors, ne pouvant obtenir
la saisie de l'édition, à cause du privilége dont elle
est revêtue, il consentit à ce qu'elle circulât, après
toutefois qu'on y eut joint un avertissement où ses
griefs sont exposés. Cet avertissement, qui occupe
neuf pages et est suivi d'un f. d'errata, ne se trouve
donc pas dans les exemplaires vendus les premiers.
Celui que nous avons vu contient de plus une pe-
tite carte par De Fer, intitulée Description de la terre
universelle. Un exemplaire dans le premier état est
porté à 30 fr. dans le V' numéro des Archives de
01. Claudin.

'MÉ11IOIRES concernant les impositions
et droits en Europe ( par Moreau de
Beaumont) ; nouvelle édition, avec des
supplémens et des tables par Poullain
de Viéville. Paris, 1787, 5 vol. in-4. 20
à 30 fr. [2795]

L'édition de Paris, 1768, 4 vol. in-4., est moins com-
plète que celle-ci.

Mémoire sur Herculanum, 29321.
Mémoire sur quatre médailles, 29779.
Mémoires concernant Christine. Voy. Archenholz.

MÉMOIRES concernant l'histoire, les
sciences, les arts, les mœurs et les usa-
ges des Chinois, par les missionnaires de
Pékin (Amyot, Bourgeois, Cibot, Ko et
Poirot, publiés par Batteux et De Bré-
quigny). Paris, 1776-91, 15 vol. in-4.
fig. [28283]

Collection estimée : '70 à 90 fr. rel. On y ajoute :
TRAITE de la chronologie chinoise composé par

le P. Gaubil, et publié par M. Silvestre de Sacy. Pa-
ris, Treultel, 1814, 2 part. en 1 vol. in-4. 24 fr. —
Les 16 vol. en mar. r. 250 fr. 4' vente Quatretnère.

MÉMOIRES de Hollande. Paris, Est.
Michallet, 1678, in-12. [17200]

Ce roman a été arbitrairement attribué à madame de
Lafayette, dans une nouvelle édition dont nous par-
lons à l'article de cette dame. L'édition suivant la
copie imprimée û Paris ( Hollande) , 1678, pet.
in-12, se place dans la collection des Elsevier, ce
qui lui donne du prix. 10 à 15 fr. —30 fr. br. Cos-
tabili.

MÉMOIRES de l'Académie des sciences,
inscriptions, belles-lettres, beaux-arts,
etc., nouvellement établie à Troyes en
Champagne ( par P.-J. Grosley, André
Le Fevre et David). Liége (Troyes), G.
Barnabé, 1744, in-8. de 72 pp. [17882]

Recueil de facéties qui a eu trois éditions, non compris
celle qui fait partie de la collection des œuvres de
Caylus, en 12 vol. in-8. De ces trois éditions, toutes
différentes dans leur contenu, et que, par ce motif,
il serait bon de réunir, la première est la moins
commune. 9 fr. 50 c. Walckenaer. Il s'en trouve
quelques exemplaires auxquels sont joints:

LETTRE à M. lingot, maître juré crieur de vin
et savetier à Troyes ; plus Le Banquet des sept sages,
in-8. de 16 pp. (vend. avec cet opuscule, 39 fr.
Baudelocque ; 19 fr. Walckenaer). Ces deux pièces
sont de Grosley et de David. La première n'a pas
été réimprimée.

La seconde édition des Mémoires... Troyes et Paris,
Duchesne, 1756, est en 2 part. in-12 de 140 et
156 pp. avec une gravure : elle a été imprimée à
Paris. 3 à 5 fr. (mar. r. 30 fr. Nodier; 20 fr. Bau-
delocque).

La troisième, sous le titre de Mémoires de l'Acadé-
mie... ci-devant établie ü Troyes (sans lieu d'im-
pression), 1768, in-12 de 343 pp., est assez jolie. Il
s'en trouve des exemplaires avec un nouveau titre
daté de l'an X, et portant cette indication : Nouvelle
édition, corrigée et augmentée de l'éloge de l'au-
teur par le citoyen Herluison. On y a ajouté, in-
dépendamment de l'éloge, un avis de l'éditeur, en
4 pp.

Donnons encore l'indication de deux opuscules rares
qui se rapportent aux Mémoires ci-dessus:

LETTRES sur les mémoires de l'Académie de
Troyes. Amsterdam, 1755 (à la fin 1765), in-12 de
19 pp. plus le titre.

Dans une autre édition de cette lettre (car il n'y aqu'une
lettre) in-8. de 15 pp. sans frontispice, il est dit que
M. André Lefèvre en est l'auteur.

LETTRE à M. Desm*** I. D. If. D. L. (Desmaresl,
inspecteur des manufactures de Lyon), datée de

Mémoires d'agriculture, 6314.
Mémoires de la guerre de Transylvanie, 26542.
Mémoires de la régence. Voy. Piossens.
Mémoires de la Société d'agricult. de Paris, 6314.
Mémoires de la Société médicale, 7440.
Mémoires de la vie de de Thou, 30590.
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Troyes, le 2 mai 1768, in-12 de 22 pp. C'est une
réponse de Grosley à la lettre précédente.

Nous devons à M. le docteur Payen une curieuse
notice sur la facétieuse académie (le Troyes et sur
les différentes éditions de ses prétendus mémoires.
Elle a paru d'abord dans la Bibliographie univer-
selle de 81. Jannet, et ensuite à part ( tirée à trente
exemplaires) sous ce titre: Histoire sérieuse d'une
académie qui ne l'était pas. Paris, imprim. de
Guiraudet, 1848, in-8. de 16 pp.

MEMOIRES de l'estat de la France sous
Charles neufiesme, contenant les choses
plus notables, faites et publiées tant par
les catholiques que par ceux de la religion
depuis le troisieme édit de pacification
fait au mois d'aoust 1570 jusqu'au règne
d'Henry troisieme; seconde edition, re-
ueuë, corrigée et augmentée de plusieurs
particularitez et traitez notables. „! Mei-
delbourg, par Henric/a Wolf, , 1578,
2 vol. in-8. [23499]

Recueil curieux, mais publié par des protestants, et
par conséquent suspect de partialité. La seconde
édition dont il est ici question est plus complète que
celles de 1576 et 1577, aussi en 3 vol. ; toutefois il
en a été fait deux sous cette même date de 1578,
l'une en petits caractères et l'autre en gros: c'est
cette dernière que l'on préfère. ll faut qu'on trouve
à la fin du tome Ill les Mémoires de la troisième
guerre civile, et des derniers troubles de France
(par Jean de Serres), morceau qui a aussi été impr.
séparément, d'abord en 1570, et ensuite avec des
augmentations en 1571. Les trois vol. se payent de
12 à 15 fr. Vend. 24 fr. m. bl. d'Ourcltes; 29 fr.
m. r. Chardin.

MEMOIRES de l'Institut national des
sciences et des arts. Paris, an VI (1798)

et ann. suiv., in-4. [30298]
Cette collection est divisée de la manière suivante:

Ancien Institut.

SCIENCES 'mathématiques et physiques, 1796-
1815, 14 vol. 256 fr.

SCIENCES morales et politiques, 1796-1803, 5 vol.
62 fr.

LITTÉRATURE et beaux-arts, 1798-1804, 5 vol.
76 fr.

On réunit à cette première suite :
SAVANS étrangers, sciences mathématiques et

physiques. Paris, 1805-1811, 2 vol. 56 fr.
BASE du système métrique décimal, par M. De-

lambre; tomes I à III. Rare. 100 fr. Pour le 4 e vol.,
voir l'article DELAMBRE.

RAPPORTS historiques sur les progrès des sciences
naturelles, sur les progrès des sciences mathémati-
ques, et sur les progrès de l'histoire et de la litté-
rature ancienne, depuis 1789, par Màl. Cuvier, De-
lambre et Dacier, Paris, 1810, 3 vol. in-4. (aussi
3 vol. gr. in-8.) ; à quoi il faut ajouter :

RAPPORT historique sur l'état et les progrès de
la littérature en France, depuis 1789, par Chénier:
Paris, 1816, in-8.

RAPPORTS et discussions de toutes les classes de
l'Institut sur les ouvrages admis au concours pour
les prix décennaux. Paris, 1810, in-4.

Nouvelle division.

ACADEME royale des sciences, années 1816 et
suiv. Paris, Firmin Didot, in-5. Tomes 1 à XXVIII,
18165 1862; tome'XXX,1860; tome XXXI,1861; tonte

XXXIII, 1861. Les premiers vol. à 20 fr. chacun,
les autres à 25 fr. (Les tomes XXIX et XXXII n'ont
pas encore paru.)

MÉMOIRES présentés, etc. à l'Académie (les scien-
ces (savants étrangers). Paris, 1827 et années sui-
vantes, in-4. 15 vol. en 1861. Les trois premiers
vol. à 20 fr. chacun, les autres à 25 fr.

COMPTES RENDUS hebdomadaires des séances de
l'Académie des sciences, publiés par 11M. Arago,
Flourens, Elie de Beaumont, secrétaires perpétuels.
Paris, Bachelier, 1835 et années suiv., in-4. Lc
53, vol. a paru en janvier 1862. Chaque année,
composée de 2 vol., se vend séparément 20 fr.

TABLE générale des comptes rendus de 1835 à
1850. Paris, Bachelier, 1850, 1 vol. in-4. 20 fr.

SUPPLEMENT aux Comptes rendus des séances
de l'Académie des sciences. Paris, Alallet-Bache-
lier, tomes I et 11, 1856 et ann. suiv., in-4. 25 fr.
le vol.

Pour l'ancienne Académie royale des sciences, voyez
I, col. 27-28.

ACADÉMIE française. Recueil de rapports, dis-
cours et pièces diverses lus dans les séances. 1803-
19, 1 vol. en 2 part. 24 fr. ; 1820-29, 1 vol. 15 fr. ;
1830-39, 1 vol. 15 fr.; 1840-49, 1 vol. en 2 part.
24 fr.; 1850-59, 1 vol. en 2 part. Chaque partie se
vend séparément 12 fr.

ACADÉMIE des inscriptions et belles-lettres (sous
le nom de classe d'histoire et de littérature an-
cienne, depuis le 1" volume, Paris, 1803, jus-
qu'au 4") ; ensuite Paris, Firmin Didot, 1815 et
années suiv., tomes 1 à XXI, XXIII, 2° part., XXIV,
1' 0 part.; les tomes XXII et XXIII, 1 « part., n'ont
pas encore paru.

Le prix est de 21 à 42 fr. par volume, selon l'impor-
tance des matières et le nombre des planches.

NOTICES et extraits, etc., voy. NOTICES.

COMPTES RENDUS des séances de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, précédés (l'une notice
sur cette compagnie, par A. Desjardins. Paris,
Auguste Durand, 1858-62, tome 1 4 V, in-8. 30 fr.

SAVANTS étrangers (Académie des inscriptions).
Paris, Firmin Didot, 1844, in-4. 1" série (sujets
d'érudition), tomes 1 à V, plus la 1 r. part. du tome
VI. — 2° série (Antiquités de la France) , 1843 et
années suiv., tontes 1 à 1V, avec pl. 21 fr. chaque
tome ou partie.

Pour l'ancienne Académie des inscriptions et belles-
lettres, voy. I, col. 26-27.

ACADÉMIE des sciences morales et politiques.
Paris, Firmin Didot, in-h. 1'' série, 1835, 5 vol.
100 fr. — 2' série, 1837 et années suiv., 10 vol.
25 fr. chacun. Le dernier publié en 1860.

SÉANCES et travaux de l'Académie des sciences
morales et politiques, compte rendu par Ch. Vergé.
Pat-is, Aug. Durand, 1842-61; les trois premières
séries, 1842-52, 22 vol. ; A' série, 1853-61, 36 vol.,
en tout 58 vol. in-8. 20 fr. l'année composée de
fi vol.

SAVANTS étrangers (Acad. des sciences morales).
Paris, Firmin Didot, 1847 et années suiv., tomes
I et n. 25 fr. le vol.

1IÉMOIRES de différentes académies et
autres sociétés savantes.

Nous avons décrit dans notre premier vol. (col. 24
à 31) une partie des recueils de mémoires des prin-
cipales académies de l'Europe (savoir, Academia
ccesarea natures curiosorum; de Saint-Péters-
bourg; des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris;
des Sciences de la même ville; de Berlin, de
Bruxelles, de Bavière, de Vienne, de Turin, de
Suède; Société de Chirurgie de l'aria) ; d'autres
se trouvent placés sous les mots : ACTA, ANNALES,
COMMENTARII, HISTOIRE, MÉMOIRES, MEMOIRS,
SIEMORIE, SOcIÉTÉ, SAOOI di dissertazione, TRAMS=
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ACTIONS, et sous d'autres mots dont nous faisons
mention, I, col. 32. Nous allons donner ici des détails
sur les collections de mémoires des diverses sociétés
académiques établies en France, en les rangeant dans
l'ordre alphabétique des noms qu'elles po r tent, soit
noms de provinces, de départements ou de villes, etc.

L 1IÈsIOIRes de la Société des antiquaires de
France publiés dans l'ordre suivant : Mémoires de
l'Académie celtique, ou recherches sur les anti-
quités celtiques, gauloises ou françaises, publiés
par l'Académie celtique. Paris, Dentu, 1807-12,
16 nO ' en 5 vol. in-8. fig., plus le commencement
d'un 6° vol. [23204]

Première partie d'une collection qui a été continuée
sous différents titres. A partir du 3° vol. le frontis-
pice, au lieu de Recherches sur les antiquités,
porte Mémoires d'Antiquités. 60 fr.

Voici l'indication des suites de ces mémoires : Mé-
moires et dissertations sur les antiquités natio-
nales et étrangères, publiés par la Société royale
des antiquaires de France. Paris, Fournier, etc.,
1" série, 1817 à 1834, 10 vol. in-8. (le 9° vol. est
accompagné d'un atlas gr. in-4. de 18 pl.;) nouvelle
série, 1835 à 1850, 10 vol. in-8. — Mémoires de la
société nationale <les antiquaires de France, 3° sé-
rie. Paris, rue de Tournon, 12, et chez Dumou-
lin, 1852-59, 4 vol. in-8. à 8 fr. par volume. —
Depuis 1848, la Société des antiquaires de France a
publié, pendant plusieurs années, un Annuaire,
in-18, qui a été remplacé par un Bulletin.

2. 11EMOIRES de l'Académie des sciences, agri-
culture, arts et belles-lettres d'Aix. Aix, Illy,
1819 . 57, t. 1 à VII, in-8. (Le 5° vol. porte pour titre
Bulletin des travaux, etc.) [30309]

— Société d'AMtENs, voy. l'article 37.
3. 11EM0tRes de la Société (royale ou Académie)

d'AntAs pour l'encouragement des sciences, des
lettres et des arts. Arras, Topino, 1818-60, 33 vol.
in-8. [30301]

Collection difficile à réunir complète. Il a été publié,
en 1854, une table pour les tomes 1 à XXVII.

MEatoines de la société asiatique ; voy. tome Ill,'
col. 578, article JOURNAL. asiatique.

4. MÉMOIRES de la Société d'agriculture, des
sciences, arts et belles-lettres du département de
l'AURE : 1' t série. Mémoires <le la soc. d'agric.,
sciences et arts du départ. de l'Aube. Troyes,
1822.46, 100 cahiers avec une table générale. (Cette
suite est difficile à réunir complète.) 2° série
(compte au titre général), 1847-60, 11 vol. à 6 fr.
chacun. Cette publication avait été précédée par
celle tue trois volumes ayant pour titre : Mémoires
de la Société académique de l'Aube. Troyes, an X
(1807), in-8. 130301]

5. MÉMOIRES de la société <les lettres, sciences
et arts de l'AVEYRON. Rodez; 1837-58, 8 vol. in-8.
[30304]

6. MÉMOIRES (ou Recueil des actes) de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de BORDEAUX.
— RECUEIL des actes de l'Acad., etc. Bordeaux,
Lavalle, 1838-61, 23 vol. in-8. fig. au prix de 8 fr.
par volume. [30304] Avant 1838 les publications de
l'Acad. n'étaient pas régulières.

7. 1IE3tOIres de la Société des sciences physi-
ques et naturelles de BORDEAUX. Bordeaux, 1850-
BI, tomes I et 11, in-8. avec pl. 10 fr. le vol. [6231]

8. MÉMOIRES de l'Académie de CAEN (sous ces
différents titres) : 11ESIOIRES de l'Acad. des belles-
lettres de Caen, 1754-60, 5 vol. in-4. — RAPPORT
général sur les travaux de l'Acad. par Delarivière.
Caen, Chalopin, 1811 à 1815, 2 vol. in-8. —11E_uOI-
RES de l'Acad. roy. des sciences, arts et belles-lettres
de Caen, 1823-49, 7 vol. (les années 1823-28 sont
in-8.) — MÉMOIRES de l'Acad. des sciences, etc.,
1850-54, 2 vol. — MÉMOIRES de l'Académie im-
pér., etc., 1854 et ann. suiv. 5 vol. [30301]

9. 11EAIOIRES de la Société d'émulation de CAM-
BRAI (agriculture, sciences et arts). Cambrai,
1817-57, 25 vol. in-8. [30311]

10. MÉMOIRES ou Bulletin de la Société archéol.
de la CHARENTE. Voy. le n° 24635 de notre table.

11. 1lEatotREs de la Société (impériale) des
sciences naturelles de Cner,[tounc. Cherbourg,
1852-61, tomes 1 à IX, in-8. 9 fr. le vol. [6231)

12. MÉMoiREs de la Commission des antiquités
du département de la CÔTE-D'OR. Dijon, 1832-35,
2 vol. in-8. 10 fr. — 2° série, Lamarche, 1836.60,
5 vol. gr. in-4. [24528]

Ces volumes sont ornés d'un grand nombre de plan-
ches.

13. MÉMOIRES de la Société statistique des DEUX-
SÈVRES : Revue littéraire de l'Ouest; Journal des
travaux de la Société statistique des DEUX-SÈVRES.
Niort , 1836-38, in-8., tomes 1 et IL — Continué
sous le titre de Mémoires de la Société statistique
des Deux-Sèvres. Niort, 1838 et attn. suiv., in-8.,
tontes 1115 XVIII, et probablement continué depuis.
[24408]

14. MÉMOIRES (Histoire et) de l'Académie de DI-
JON. Dijon, Causse, 1769-74, tomes 1 et II, in-8.
— Nouveaux 11E3u:unes pour la.partie des sciences
et des arts, 1782-85, 4 vol. in-8. (Séances publiques,
analyse des travaux.) — 11EMOIRES de l'Acad. des
sciences, arts et belles-lettres de DIJON (suppres-
sion de l'Académie en 1793, rétablissement en 1797).
1" série, Dijon, 1798 et ann. suiv. — 1808-50,
14 vol. — 2° série, 1851-60, 8 vol. [30052] Chaque
volume des deux dernières séries se divise en par-
tie des sciences et partie des lettres.

15. MÉMOIRES de l'Académie EBROISIENNE. Lou-
viers, 1833-37, 9 vol. in-8. [30301]

16. MÉMOIRES de l'Académie du GARD. Nimes,
1806, plusieurs vol. in-8.—MEsOIREs de l'académie
royale du Gard. Mmes, 1833-60, 15 vol. in-8.
[30308]

17.11E11OI11Es de la Société GÉOLOGIQUE de France.
Paris, Leerault, in-4. (1 « série), 1833-42, 5 vol.
en 10 part. avec fig. 150 fr. — 2° série, 1844 et
ann. suiv., tomes I à VI, en 12 part. Chaque part.

• coûte 15 fr. [4595] Le 7° vol. de cette série, publié
en mémoires détachés, paraissait en 1860.

La Société de géologie publie aussi un bulletin, in-8.,
dont la 1" série, 1830 .43, 14 vol., est très-rare,
ayant été en partie détruite dans l'incendie de la
rue du Pot-de-Fer (180 fr.). La 2 . série, 1843 et
années suiv., est parvenue en 1861 à son 18° vol.

— MEsolnes de la Société <le GÉOGRAPHIE, sous le
titre tie Bulletin. Voy. le n° 19636 tue notre table.

17 bis. MÉMOIRES de la Société historique et ar-
chéologique de LANGRES. Langres, 1847-60, 1 vol.
gr. in-4. avec pl. eu lithographie, 30 fr.

18. MÉMOIRES de la Société des sciences, de
l'agriculture et ales arts de LILLE. Lille, 1806-53,
27 vol. in-8., fig., 135 fr.— 2° série, 1854-61, 8 vol.
plus 1 fasc. [30312] Il a été publié, en 1856, une
table de la 1 t. série.

19. 11EaOIREs de la Société d'archéologie de
LORRAINE. Nancy, Lepage, 1859-62, 3 vola in-8.
[24888)

Il avait paru à Nancy, de 1849 à 1855, une première
série sous le nom <le Bulletin, qui forme 8 vol.
in-8., et dont le 1 0 " vol. a été réimprimé en 1853.

20. MÉMo1RES de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de LYON. Lyon, in-8. Section des
sciences, 1845-47, tontes I et II; nouvelle série,
classe des sciences, 1851-57, tomes I à VII, — sec-
tion des lettres et arts, tome I; nouvelle série,
classe <les lettres, etc., 1851-55, tomes I à III. Pour
l'ancienne Académie de Lyon , voir le n° 30303 de
notre table.

21. MÉMOIRES de la Société d'agriculture, his-
toire naturelle et arts utiles de LYON (de 1816 à
1836). Lyon, 22 vol. in-8. — Annales des sciences
physiques et naturelles, d'agriculture et d'indus-
trie, publiées par la Société (royale, nationale et
impériale) d'agriculture tue LYON. Lyon, gr. in-8.
avec fi g., 1838.48, tontes I à Xl. 120 fr. — 2' série,
1848-56, tontes I à VIII. — 3° série, 1857, tome I.
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21 bis. MÉMOIRES de la Société académique de
MAINE-ET-LOIRE. Angers, in-8: Le 9° et 10° vol.

• en 1862.
22. MÉMOIRES publiés par l'Académie de MAR-

SEILLE. Marseille, an xt (1803)-14, 12 vol. in-8.
— MÉMOIRES de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Marseille, années 1848 et suiv.,
in-8. [30310]

—Compte rendit de la Société statistique de MARSEILLE
et Répertoire des travaux de la même Société. Voy.
le n° 2481G de notre table.

23. MÉMOIRES (le la Société (Académie royale) des
lettres, sciences et arts et (l'agriculture de METZ.
Metz, Lamort, 1821-52, 33 vol. in-8. avec chartes
et pl. — 2° série, 1852-01, 9 vol. in-8. à 6 fr. 130313]

24. MÉMOIRES (le la Société archéologique du
MIDI de la France. Toulouse, Lavergne, 1834-62,
7 vol. in-4., plus le 1" cahier du tome VIII.
[24718] Cette publication, ornée de nombreuses
planches, parait au prix de 20 fr. par volume.

25. MÉMOIRES de la Société archéologique de
MONTPELLIER sous ce tit re : Publications (le la
Société archéologique de MONTPELLIER. Montpel-
lier, 1835-60, 3 vol. in-4. (24760] L'ouvrage se di-
vise en deux parties : Documents historiques et
histoire, et il parait par cahier.

26. MÉMOIRES (le l'Académie des sciences de
Most PELLIER: histoire de la Société royale des
sciences établie 5 Montpellier, avec les mémoires
de mathématique et (le physique tirés (les recislres
de cette société. Lyon , 1766, in-4., tom. I et 11. —
MEMOIRES de la section des sciences, Montpellier,
Boehm, 1847-61, 4 vol. in-4., et 1°° fascicule du
t. V. —MÉMOIRES de la section de médecine, Mont-
pellier, 1849-60, t. I et II, plus 3 fasc. du t. Ill. —
MÉMOIRES de la section des lett res. Montpellier,
1847 . 60, t. 1 et li, plus 2 fasc. du t. III. [33'8]

27. MÉMOIRES de la Société des antiquaires de la
MORINIE. Saint-Omer, 1834-60, 10 vol. in-8. avec
4 atlas in-4. 90 fr. [24921]

28. MÉMOIRES de la Société royale des sciences,
lettres et arts de NANCY, 183360, 29 vol. in-8.
[30313] Cette société a pris, en 1851, le titre d'Aca-
démie (IC Stanislas.

29. MÉMOIRES de la Société centrale d'agricul-
ture, sciences et arts du dép. du Nono, séant à
Douai. Douai, 1 f° série, 1827-50, 13 vol. in-8. —
2° série, 1849-57, 4 vol. in-8. (30312]

— Archives du Nord; voy. le n° 24921 de notre table.

30. larmilles de la Société des antiquaires de
NORMANDIE. Cae,t et Rouen, années 1824-60, sa-
voir: 1°° série, 1824-36, 14 part. en 10 vol. in-8. et
pl. in-4. 100 fr.; 2° série, 1837-53, 10 vol. in-4.;
3° série, 1855-60, in-4., t. I à IV. Chaque vol. in-4.
15 fr. 1242961

31. MÉMOIRES de la Société linnéenne de NoR-
MANDIE. [6230] Collection ainsi composée : Mé-
ntoires de ta Société linnéenne du Calvados. Caen,
1824-26, 4 vol. in-8. avec 3 atlas in-4. obl. - 2° sé-
rie, 1e29, 1. I, pet. in-4. avec pl. (Cette série n'a
pas été continuée.) 50 fr. les 5 vol. — 2° série (fai-
sant suite aux quatre premiers vol. in-8.1,1835-61,
t. V 5 XII, in-4., fig. La Société publie en outre,
depuis 1855, un Bulletin in-8.

32. MÉMOIRES de la Société des sciences, belles-
lettres et arts d'ORLEANS. Orléans, 1837 et ann.
suiv., 5 vol. in-8. 130301] Cette publication avait
été précédée par le Bulletin des sciences physi-
ques de la Société d'Orléans, Orléans, 5810, 7 vol.
in-8., et par les Annales de la Société roy. des
sciences, belles- lettres et arts d'Orléans, Orléans,
1818-37, 14 vol.

33. MÉMOIRES de la" Société archéologique de
l'ORLEANAts. Orléans, 1851-61, 5 vol. in-8. et 2 at-
las in-4. 12427]

34. Moines de la Société des antiquaires de
l'OUEST. Poitiers, 1834-59, in-8. et atlas. [24399],
tom. I à XXV. Le tome XXV paraissait en 1859.

TOME III.

Cette société publie depuis 1834 un Bulletin; gr.
in-8., déjà parvenu en 1860 5 son 8° vol. 9 fr.
chacun.

35. MÉMOIRES de la Société d'histoire naturelle
de PARIS. Paris, Baudoin, an vu (1799), in-4. avec
pl. 8 fr. [6231] — Ménte titre : Paris, Bandait?,
1823-34, 5 vol. in-4. avec planches. 100 fr.

Cette Société avait publié dès 1792, sous le titre d'Ac-
tes. etc., un tome t v", I" part., de format in-fol. Il
a été réimprimé dans la collection ci-dessus.

36. MÉMOIRES de la Société linnéenne de PARIS,
précédés de son histoire depuis 1788, époque de sa
fondation, jusqu'en 1822. Paris, Audot, 1822, in-8.
— Mémoires de la Société linnéenne de PARIS.
Paris, 1822-27, 6 vol. in-R. [6230]

37. MÉMOIRES de la Société des antiquaires de
PICARDIE. Amiens, 1838 et ann. suiv., in-8. 200 fr.
[24220]

Le tome l e ° de la 1" série de cette collection a paru
sous le titre de Mémoires de lu Société d'archéo-
logie du département de la Somme. Cette pre-
mière série, 1838-50, se compose de 10 vol. in 8.
avec 3 atlas, un suppl. pour le t. IV, et une table
générale. — I.a 2" série, 1851 et suiv., était parve-
nue au t. VIII en 1862.

Cette société publie en outre les deux recueils sui-
vants: Documents inédits concernant la province
de Picardie, Amiens, 1845 et années suiv., in-4.
Les tomes I et 11 contiennent Coutumes locales rit
bailliage d'Amiens, par Bouthors; le t. Ill, 1n-
trod tic tfou générale d l'histoire de la province de
Picardie, par dom Grenier; le t. IV, Recherches
historiques et critiques sur les anciens comtes
de Ileaumoat-sur-Oise, du x1° au xut° siècle,
par (Jouet d'Arcq. [24204 de notre table)

— Mémoires de l'Académie de ROUEN, voir le n° 30301
de notre ttb:e.

38. MÉMOIRES de la Société royale académique
de SAVOIE. Chambéry, 1°° série, 1825-46, t. I à XII ;
2° série, 1851-60, t. I à IV, in-8. [225308]

Il a paru depuis 1856 un recueil intitulé: Mémoires
et documents publiés par la Société savoisienne
d'histoire et d'archéologie, 1856-61, 5 vol. in-8.

39. M'oins de la Société des sciences morales,
des lettres et des arts de SEINE-ET-015E. Versailles,
1847-61, 6 vol. in-8. [30301]

40. MÉMOIRES de la Société des sciences natu-
relles de SEINE-ET-OISE. Versailles, 1836.61, 6 vol.
in-8. [6231]

41. MÉMOIRES de l'Académie des sciences, agri-
culture, commerce, belles-lettres et arts du dépar-

' tement de la SOMME. Amiens, 1835-58,10 vol. in-8.
60 fr. Voir l'article 37.

Nous croyons devoir indiquer ici deux opuscules'de
31. Perd. Pouy sur les anciennes Sociétés acadé-
miques d'Amiens, impr. dans cette ville, chez
Lenoel-Ilerouard, en 1861 et 1862, gr. in-8.; tirés
à 100 exemplaires chacun.

42. MÉMOIRES ou Bulletin de la Société histo-
rique et archéologique de SOIssoNs. Soissons,
1847-62, 13 vol. in-8. — Publication du Comité ar-
chéologique de Soissons. Tome 1, 1847-48, Sois-
sons, 1848, in-4. [2224219]

43. MÉMOIRES de la Société des sciences, agricul•
tore et arts de STRASBOURG. Strasbourg, Levrault,
1811, 2 vol. in-8. — Nouveaux Mémoires de la So-
ciété des sciences, agriculture et arts du dép. du
Bas-Rhin. Strasbourg, 1832.42,-t. I à III. [30313]

44. MÉMOIRES de la Société (du Museum) d'his-
toire naturelle de STRASBOURG. St rasbourg, 1830-
58, gr. in-4. T. I°°, en 2 part.; t. Il à 1V, en 3 part.
chacun; 1° ° livr. du t. V. 150 fr. [6231]	 .

4s. MÉMOIRES de l'Académie de TOULOUSE.
1" série : 1782-90, 4 vol. in-4. [30307] 2° série :
Histoire et Mémoires de l'Académie roy. des scien-
ces, inscriptions et belles-lettres de Toulouse de-
puis son rétablissetnent en 1807, pour faire suite à
l'histoire et aux Mémoires de l'ancienne Académie,

51
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1827-44, 6 vol. in-8. 3° série : 1844-50, 6 vol. 4 0 sé-
rie: 1851-56, 6 vol. 5' série: 1858-62, 5 vol. Ces
23 vol. in-8. (séries 2, 3, 4 et 5) se vendent 5 fr.
chacun.

46. iilEMOtREs de la Société archéologique de
TOURAINE (1842-55). Tours, Gaillard- Verger,
7 vol. in-8. [24404]

47. MEMOtnES de la Société d'agriculture, sciences
et arts de l'arrondissement de VALENCIENNES. Va-
lenciennes, 1833-53, 9 vol. in-8. [30312]

Mémoires de diverses sociétés étrangères,
écrits en français.

48. AIE/toluEs et publications de la Société des
sciences, des arts et des lettres du HAINAUT. ilions,
1840-56, 13 vol. in-8. [30340]

49. MEatotncs ile la Société royale des sciences
de LIECE. Liége, 1843-1860, vol. I à XV, in-8. lig.
[30340]

Collection importante dont le prix est de 169 fr. Cha-
que volume s'est vendu séparément et à des prix
divers, selon sa grosseur et le nombre des planches
qui l'accompagnent. Les tontes I, lI et III sont en
2 parties chacun. Le tome XI, qui a 46 planches ,
coûte 18 fr.

50. MEMOIIIES de la Société helvétique des scien-
ces naturelles. [6231] Cette société a d'abord fait
paraitre ses mémoires sous le titre d'Acta helvetica
pie Basilere, 1751-87, 9 vol. pet.
in-4. (dont le 9° a pour titre Nova acta). Ces acta,
rédigés tantôt en latin, tantôt en français, en ita-
lien ou en allemand, étaient des comptes rendus
des réunions de cette société.— NOUVEAUX Mémoi-
res de la Société helvétique des sciences naturelles.
Neuchâtel, 1837 .59, 14 vol. in-4. avec pl. (300 fr.)
— 2' série, Zurich, 1850-55, 4 vol. in-4.

51. MEMOtUES et documents publiés par la So-
ciété d'histoire de la Suisse ROMANDE. Lausanne,
1839 et ann. suiv., 17 vol. in-8., plus un complé-
ment. [25942]

52. i1MEMOtnES et documents publiés par la So-
ciété d'histoire et d'archéologie de GENEVE. Genève,
1842 .59, in-8. avec pi., tomes I à Xl. 7 fr. le vol.
[25933]

53. =atomes de l'Institut national GENEVOIS.
Genève, Kessmann, 1854-58, in-4., tomes 1 à V.
[30329]

• 54. MEMOtnes de la Société de physique et d'his-
toire naturelle de GENEVE. Genève, Cherbtdicz,

• 1821-58, 14 vol. in-4. Se continue. [6231]
Les tomes I, If, 11I, VII, sont chacun en 2 parties.

55. MEMOIBES de la Société impériale des natu-
ralistes de Moscou, publiés par Gottl. Fischer. Mos-
cou, 1806-23, 6 vol. in-4. lig. 80 fr. [6234]

Le second volume de ces Mémoires est rare, parce
qu'une grande partie des exemplaires a péri dans
l'incendie de Moscou; c'est ce qui avait engagé les
frères Zozitne à faire les frais d'une réimpression,
commencée en 1821.

—NOUvEAUx Mémoires, etc., 1829 et ann. suiv., in-4.
fig. Le troue XII de cette 2° suite paraissait en 1860.
24 à 30 fr. le vol.

Il faut joindre à cette collection le volume suivant:
Museum d'histoire naturelle ile l'Université im=

piriate de Moscou, par Fischer, tonte 1, in-4.;
contenant les Mammifères, Moscou, 1806.

La Société impériale publie, depuis 1829, un biniez
titi in-8., lequel était parvenu à son 35° volume en
1860.

56. 51EMmBEs de la Société d'archéologie et nu-
mismatique de ST-PETERSBOURC. Publiés sous les

•auspices de la Société par B. de laihne. Saint-Péters-
bottrg, Gôlz, 1847-1852, 6 vol. in-8., avec 115 pl.
96 fr. [28973]

MÉMOIRES de littérature, par de S***
(de Sallengre). La Haye, 1715-1717,
4 tom. en 2 vol. pet. in-8. 5 à 7 fr. [18312]

Vend. en Gr. Pap. mar. r. 20 fr. Chardin; 36 fr. Gail-
lard. On réunit à cet ouvrage :

CONTINUATION des Mémoires de littérature et
d'histoire ( par le P. Desmolets, Goujet, et autres ).
Paris, 1726-31, 11 vol. in-12. [18313] Difficile à
prouver complet : 27 à 36 fr.

MÉMOIRES de M r L. C. D. R. (le comte
de Rochefort), contenant ce qui s'est
passé de plus particulier sous le ministère
du cardinal de Richelieu et du cardinal
Mazarin, etc. Cologne, P. Marteau,
1688, ou La Haye, 1691, pet. in-12. 4
à 6 fr. [23798]

Ces Mémoires sont supposés; on les attribue à San-
dras de Courtilz.

MÉMOIRES de M. L. D. d. L. R. Voyez
LA ROCHEFOUCAULD.

MÉMOIRES de M. L. D. M. (de Mme la
duchesse Maiarin, Hortense Mancini).
Cologne (Hollande), P. Marteau,1675,
pet. in-12. 4 à 6 fr. [23801]

Quelques personnes attribuent ces Mémoires à une
dame du Ituth; mais on les croit généralement de
Saint-Réal, bien que Barbier (Anonymes, n" 11467)
ait prétendu qu'ils étaient d'Hortense elle - même.
Vend. 10 fr. nt. v. Nodier, en 1830.

Les Mémoires de la duchesse de Mazarin et ceux de
madame ,llancini de Colonne ont été réunis sous le
titre'suivant: Les illustres aventurières dans les
cours des princes d'Italie, de France, d'Espa-
gne et d'Angleterre. Cologne (Rouen), P. du
Marteau, 1705, 2 parties en 1 vol. in-12. — Voir
illANCINI.

MÉMOIRES du Museum d'histoire natu-
relle. Voy. ANNALES.

MÉMOIRES du procès extraordinaire
contre la dame de Brinvilliers et contre
de La Chaussée, valet de M. de Sainte-
Croix pour raison des empoisonnements
de diverses personnes, avec la défension
et l'arrêt donné contre ladite dame le
16 juillet 1676. Suivant la copie de Pa-
ris, Amsterdam, H. et Théod. Boom,
1676, pet. in-12. de 140 pp. [2736]

Édition en petits caractères, faite sur l'in-4., publiée
à Paris, chez P. Aubouin, en 1670, mais plus re-
cherchée que l'original. Vend. en mar. 9 fr.
Chatea ugiron ; 20 fr. 50 c. Bignon, et jusqu'à 60 fr.
Labédoyère. — Il y a quelquefois dans le vol. un
second titre portant Factum, etc.

— FACTUM pour Marie d'Auhray, marquise de Brin-
villiers, avec le mémoire du procès extraordinaire
contre la même. Paris, Tampere, 1676, pet. in-8,

Le Factum a 66 pp., l'arrêt 2 If. et le Mémoire 24 pp.
—Vendu, avec les Mémoires ci-dessus, 44 fr. 50 c,
Crozet; 22 fr. 50 c. Baudelocque.

MEMOIRES d'un favori de S. A. R. M. le
duc d'Orléans (de Bois d'Annemets ou
d'Almay). Leyde, J. Sambix (L• lzevier),

Mémoires de physique, 4367.
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1668, pet. in-12 de 2 fr. prélimin. et
239 pp. [23697]

Ces mémoires peuvent servir d'introduction à ceux
deMontrésor Ivoyez ce nom). L'édition citée est
rare, et, quoique assez mal imprimée, on la paye de
18 à 24 fr. Vend. 26 fr. bel exemplaire m. bl. La
Valliere; 32 fr. en 1831; mar. r. 44 fr. en 1859.

Les réimpressions faites en 1660, 1670 et 1702, ont
beaucoup moins de valeur.

— Voy. ORLE ANS (GASTON d').

MÉMOIRES et instruction. V. LETELLIER.

MI MOIRES historiques sur Raoul de
Coucy, avec un recueil de ses chansons
en vieux langage, et la traduction de
l'ancienne musique ( par de La Borde).
Paris, Pierres, 1781, 2 vol. in-18, fig.
4 à 6 fr. [30577]

Il y a des exempl. tirés de format pet. in-8. sur pap
de Hollande : 10 3 15 fr.

Des exemplaires de l'in-8. imprim. sur VCLtN, ont été
vend. 210 fr. d'Flangard; 160 fr. Le Febvre; 350 fr.
mar. Lair;180 fr. Galitzin ; et 105 fr. en 1841 ; 63 fr.
Renouard, et en mar. r. dent. 195 fr. chez Ai ' de
Raguse.

MÉMOIRES historiques et géographiques
sur les pays situés entre la mer Noue et
la mer. Caspienne (par 51M. Edwards,
de Sainte-Croix, de Baèrt et Barbié du
Bocage). Paris,Jansen, 1797, gr. in-4.,
avec cartes. 12 à 15 fr. [28047]

Quoique fort curieux, cet ouvrage n'eut d'abord qu'un
faible débit, et, pour faire écouler l'édition, on fut
obligé d'y mettre un nouveau tit re portant : Voya-
ges historiques, avec la date tie l'an vi (1798).-1l
a été tiré plusieurs exempl. eu Gr. Pap. vél.

ME MOIRES historiques et secrets con-
cernant les amours des rois de France
(extrait de Sauvai), avec quelques autres
pièces (savoir: Réflexions historiq. sur
la mort de Henri le Grand; le ilal de
Naples ; Trésors des rois de France ; le
tout publié par le marquis d'Argens).
Paris, vis-d-vis le cheval de bronze
(Hollande), 1739, pet. in-12. 5 à 8 fr.
[17272]

ME -MOIRES pour la vie de François Pé-
trarque, tirés de ses oeuvres et des au-
teurs contemporains, avec des notes,
etc. (par l'abbé de Sade). Anzsterdane,
1764-67, 3 vol. in-4. 24 à 36 fr. [30705]

Il y a des exempl. de cet ouvrage dont le titre porte :
OEuvres choisies de Pétrarque, parce qu'en effet
on trouve dans ces 3 vol. la traduction tie beaucoup
de morceaux de ce grand porte.

ME MOIRES pour servir à là connoissance

Mémoires et documents, 24568. — sur le départ. de
la Manche, 24385.

Mémoires historiques des reines et régentes.
Voy. Dreux du Radier.

Mémoires historiques pour servir à l'histoire des
inquisitions, 21079.

Mémoires littéraires de la Grande-Bretagne (Voy.
les JOURNAUX, à la fin du 5' vol:

des affaires politiques et économiques de
la Suède, jusqu'à la fin de 1775 (par
I.-G. Canzler). Dresde, 1776, 2 tom.
en 1 vol. in-4. fig. [27685]

Ouvrage peu commun en France.

MÉIIIOIRES pour servir à l'histoire des
sciences et, beaux-arts. Voy.. l'article
JOURNAUX, à la fin du 5° volume de ce
Manuel. — pour servir à l'histoire des
hommes illustres. Voy. NICEBON. —

pour servir à l'histoire littéraire des
Pays-Bas. Voy. PAQUOT.

M.L`MOIRES pour servir à l'histoire de la
calotte; nouvelle édition. (Paris), 1739-
1754, 6 part. pet. in-12. [14207]

Recueil de pièces satiriques et facétieuses, en vers,
composées par de Margon, Gacon, l'abbé Desfon-
taines, A ymon et aut res. On a tiré sur VÉLIN deux
exemplaires des 4 premières parties, lesquelles ont
été réimpr. en 1752. Dans le Catalogue des livres de
M. de La Mennais, impr. en 1836, ce recueil a été
placé dans la Théologie par un libraire ignorant,
comme le sont, trop souvent, ceux que choisissent
aujourd'hui plusieurs de messieurs les commissaires-
priseurs de Paris.

MÉMOIRES pour servir à l'histoire du
droit public de la France en matière
d'impôts, ou recueil concernant la cour
des aides, depuis 1756 jusqu'en 1775
(publiés par 5E. Auger, avocat, sous l'in-
spection du président Choa rt). Bruxelles
(Paris), 1779; in-4. [2795 ou 4123]

Ce recueil, dans lequel les opérations du vertueux
Malesherbes, pendant sa première présidence de la
cour des aides, se trouvent consignées, n'est pas
commun, parce que l'édition a été supprimée. On
a joint à une partie des exemplaires un supplément
de 10 pp., contenant les morceaux qui n'avaient
pas été insérés Clans l'ouvrage ( voy. Dictionnaire
des anonymes, tome 11, pp. 397-98). Vend. 10 fr.
en 1813.

MÉMOIRES pour servir à l 'histoire D. M.
R., avec quelques réflexions politiques
sur les mémoires. Imprimé l'an 1668
(Hollande), pet. in-12. 6 à 9 fr. [23833]

Ces mémoires sont peu conununs. Les lett res M. B.
que porte le titre, cachent le nom du ministre J.-B.
Colbert, contre qui l'ouvrage est dirigé.

MÉMOIRES relatifs à l 'histoire de France.
Voy. COLLECTION.

Mémoires particuliers pttttr servir à l'histoire de
France, 23654.

Mémoires philosophiques du baron de ***, 1849.
Mémoires pour servir à l'histoire de France et de

Bourgogne, 23372. — pour servir à l'histoire,
23573.

1%10-noires pour servir à l'histoire de l'Académie de
peinture, 9223.

Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de
Russie, 8769. pour servir à l'histoire de la
barbe, 17947. — pour servir à l'histoire ecclésiasti-
que du xviiie siècle, 21:386. — pour servir à Phis-
toise de César Borgia, 2 .1645. — pour servir à Phis-.
Coire de Port-Royal, 21945. — pour servir à la vie
de Catinat 23807.
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Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse,
17305.

Mémoires sur la constitution de Périgueux, 24636.
Mémoires sur la cour de lotis XIV, 23747.
Mémoires sur la fortification perpendiculaire, 8647.
111Qntoires sur la Provence et la Bourgogne jurane,

24787.
Mémoires sur l'Egypte, 28375.
Mémoires sur le lègue des trois Dagobert, 23346.
Mémoires sur les Samoyèdes, 27618.
Mémoires tirés des papiers d'un homme d'État,

_23105.
Memoirs of the geological survey of Great Britain,

4610.

MEMORIAL	 1608

La Société publie en outre, depuis 1846, des Procee-
dings, dont le t. Ill paraissait en 1856.

MEMOIRS of the literary and philosophi-
cal Society of Manchester. London, J.
tiveale, (à partir de 1851) H. Baillière.
[30351]

1 r0 série, 1785-1802, t. I à V; — 2' série, 1805-1860,
t. I 4 XV.

MEMOIRS of the Wernerian natural his-
tory society. Edinburgh, 1811-39, in-8.
8 vol. en 12 part. avec fig. 110 fr. [6238

MEMORABILES evangelistarum figurœ.
Voy. l'article Acs memorandi.

MEMORABILIA, anno rt. nccl, in-4.
[23897]

Recueil de 22 pI. en taille-douce, représentant les évé-
nements remarquables de chaque année, de 1701 à
1722 ; il y a de plus deux portraits. Un exemplaire
en mar. r. 95 fr. Giraud.

MEMORABILIA gesta virorfi illustrifl ar-
boris Calipitoline cft quibusdâ icidèt ijs
eiusdè tèporis. (au recto du dernier f.):
Impressum Parr/tisius per Jo/Lannem
de Court]mont commoranleln in clauso
brunello prope col il legium Coquereti
sub signo du"rû sipparum (absque
anno), pet. in -4. de 27 ff. non chiffrés,
caractères ronds. [22913]

Édition imprimée de 1510 5 1520. Elle est ornée de
75 petites gravures sur bois sur des sujets tirés de
l'histoire romaine. Au-dessous du tit re, imprimé en
deux lignes, est une planche représentant le chêne
capitolinien (qucrcus capitolina), et qui est entou-
rée de pctiles ligures analogues au sujet du livre
(Bibliothèque de la ville de Moulins).

MEMORIA sobre los productos de la agri-
cultura espanola, reunidos en la esposi-
cion general de 1857, présentada al senor
ministro de Fomento por la junta direc-
tive de aquel concurso. Madrid , Jm-
prenta• nacional, 1859-61, in-fol. de n',
1128 et cxt.viit pp. avec 140 fig. dans
le texte, plus un plan, 43 pI. à la fin du
volume, et 4 grands tableaux. [6320]

Ce grand ouvrage donne une idée favorable de l'état
de l'agriculture en Espagne.

MEMORIAL de l'officier du génie, ou re-
cueil de mémoires, expériences, obser-
vations et procédés généraux propres à
perfectionner la fortification et les con-
structionsmilitaires: rédigé par les soins
du comité de fortifications. l'aris,impr.
de Goujeon, impr. de Fain, etc., an
xt(1803) à 185-1, xvt numéros en 11 vol.
in-8. fig. 120 à 150 fr. [8605]

Ce mémorial a été imprimé aux frais du gouverne-
ment, pour l'usage du génie, et n'a pas été mis dans
le cmnuterce. Les deux premiers n°^, publiés en
1803, forment un seul vol. le troisième n'a paru

Memoirs on the life of Percival Stockdale, 30941.
Mémorial de Partillerie, 8690.

1607	 14IÉ1YIOIRES —

MÉMOIRES sur les campagnes d'Italie de
1745 et 1746, auxquels on a joint un .jour-
nal des mêmes campagnes, tenu dans le
bureau du maréchal de Maillebois, avec
une explication de tous les passages et
cols du Dauphiné versant en Savoie et
en Piémont (par Grosley). Amsterdam,
111.-M. Rey, 1777, in-12. [8732]

Ce volume est rare, et a été vendu 36 fr. Caillard;
35 fr. 65 c. mar. bi. Chateaugiron, et quelquefois
beaucoup moins. Grosley, en parlant de cette édi-
tion, à la page 105 de sa Vie, dit qu'elle fourmille
dc fautes, et qu'il en a envoyé un exemplaire cor-
rigé aux héritiers du libraire Rey.

MÉDIOIRES tirés du P. de LaJoye, ancien
aumônier de la reine d'Yvetot. Au quar-
tier royal, 1717, iu-12. 4 à 6 fr. 117875]

MEMOIRS of Jeanne d'Arc, surnamed la
Pucelle d'Orleans, with the history of
her times (by W.-H. Ireland). London,
Trip/rook, 1824, 2 vol. pet. in-8., avec
5 fig. [23403]

Ouvrage rédigé d'après plusieurs manuscrits de la
Bib.iuth. impér. de Paris, de celle de Grenoble, et
principalement d'apr8s un manuscrit original con-
tenant le journal du siége d'Orléans, conservé dans
les archives t.e cette ville: 1 liv. — Gr. Pap. tiré à
50 exempl., 2 liv. 2 sh.

MEMOIRS of the astronomical Society of
London. London, Baldwin and Prie's• t-
ley, 1822 et ann. suiv., in-4. fig. t. I à

XIII. [8455]
Les vol. de ces mémoires coûtent dc 20 à 30 fr., selon

leur importance. Le 23° paraissait en 1854.

Au second volume de cette collection se réunit un
appendice contenant : New tables for faciliting
the computation of precession, aberration and
natation of 2,881 principal fixed stars : toge-
ther with a catalogue of the sane reducer[ tu ja-
uuary 1, 1830... tu with is prefixed an introduc-

0	 tiurt explanatory of Unir construction and ap-
. ;Mention, by Fr. Bally, in-4. de ccxxiij pp. 1 liv.

5 slt.

MEMOIRS of the american Academy of
arts and sciences. Boston., puis (»ar-
lestotrn, puis Cambridge, 1785-1821,
4 vol. in-4. — Nouvelle série, 1833-59,
tom. I à VI, en 2 part. chacun. 50 fr.
par volume. [30367]
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trouver ce recueil
l'artillerie, Paris,
et atlas, Voyez le

•
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qu'en 1819. Il est fort difficile de
complet.—Pour le Mémorial de
Bachelier, 1824-52, '7 vol. in-8.
no 8690 de notre table.

MÉi1IORIAL du dépôt général de la guerre,
imprimé par ordre du ministre. Paris,

•Kilian et Picquet , 1825 et ann. suiv.,
9 vol. in-4. fig. [8605]

Ouvrage fort important. 1.e 1" vol. est de 1829, le 2°
de 1831, le 3. de 1825, le 4 . de 1828. le 5' de 1829,
le 6' de 1832, et le 7 . de 1840, le 9 ,• a paru en 1853.
On réunit au 8 . l'Atlas ries campagnes de l'empe-
reur Napoléon, en 21 feuilles et 2 papillons, sé-
parément, 30 fr. Le tome Ill coûte 18 fr., le VI.,
24 fr., le Vit', même prix, et chacun des autres,
20 fr. La première édition, sous le titre de Mémo-
rial topographique et militaire, rédigé au dépit
général ile la guerre, Paris, 1802, est en 7 parties
in-8., lesquelles sont comprises dans les deux pre-
miers volunies de l'édition in-4.

Les tomes VI et VII de ce Mémorial contiennent:
NOUVELLE DESCRIPTION géométr ique de la France,

ou précis des opérations et des résultats numéri-
ques qui servent de fondement à la nouvelle carte
du royaume, par le colonel Puissant, 1" et 2 . part.

MÉMORIAL pour servir à l'histoire de la
catinomanie, ou recueil de diverses pièces
rassemblées comme elles ont été pro-
duites en une cause importante, suscité
par un fait extraordinaire réprobateur
de catinomanie. (autre titre) Première
partie des mélanges, par l'auteur de deux
plaintes à la fin de 1784, l'une à M. le
procureur général, l'autre à M. le baron
de Breteuil, et d'une brochure qui fait
la troisième partie de ces mélanges (par
M. Buleau ), 1787, in-4., contenant un
faux titre, un titre, 21 ff., 232 pp. et
2 ff. de table. [17959]

Livre rare et fort singulier, niais dont il serait bien
difficile de définir le sujet : vend. 29 fr. Pixeré-
court; as er une lettre de l'auteur, 81 fr. Labédoyère
73 fr. 50 c. Crozet, et 5 fr. seulement Nuzard.

MEMORIAS das proësas da segonda tabolli
rotonda. L'n Coimbra, 1567, in-4.
[17658]

Roman portugais devenu fort rare, que l'on attribue
à George Ferreira Vasconcetlos (voyez FERREIRA).
— Antonio, 11, 335, l'indique de format in-4., et
sous la date de Coimbra: le Sumntario da biblio-
ateca ltisita T, Il, 349, le cite comme imprimé à
Lisbonne, de format in-fol.,

L'édit.
 sous le titre de Me-

morias dos Cavaleiros... 'édit. de Cointbre, J.
Alvarez, 1556, in-fol. goth. à 2 col. dont parle M. de
Gayaugos, ne nous est pas aut rement connue.

MEMORIAS de D. Fernando IV de Cas-
tilla. Madrid, Sanchez, 1860, 2 vol. gr.
in-4. 24 fr. [26017]

Le premier volume de cxxtt et '700 pp. avec 3 pl.
contient la chronique de ce roi, d'après un manu-
scrit de la Bibliothèque nationale de Mad, id, et an-
notée et illust rée par ll. Antonio Benavides, de l'A-
cadémie royale d'histoire de Madrid. Le second,
de iv et 914 pp., renferme les documents qui servent
de preuves à cette histoire.

MEMORIAS de la insigneAcademia Asnal;

MEMORIE	 1610

por el doctor de Ballesteros. En Bi-Tonto,
- en la. imprenta de Blas Anton, el ano

3193 de la era Asnal. Y se Mallard en
Bogo11 a. de Francia, pet. in-4. de 96 pp.,
avec fig. en bois. [17910]

Tome P", le seul qui ait paru de cette facétie. II est
très-rare.

111EsIORIAS da Academia real das scien-
cias da Lisboa. Lisboa, 1797 et ann.
suiv., pet. in-fol. et gr. in-4. [30328]

Tonte 1, Historia de l'Acad., de. 1780-88. — Tom. lI
et III, Memorlas de mathematiea e phisira, 1799-
1814. — Tom. IV 5 XII, Historia e 4leutortas,
1815-39. — 2. série, toot. 1 et II, et 1'^ part. du
tome Ill, 1843.51. — Classe de sciencias matheina-
licas, physicas e naturales (nouvelle série), 1851-55,
tonie I.

MEMORIAS economicas da Academia das sciencias
de Lisboa, para o adiuntamento de agricultnra, das
artes e da industriaen Portugal. Lisboa, 1789-1815,
5 vol. in-4.

MEMORIAS de literatura portugueza, publiadas
pela real Acad. das sciencias de Lisboa. Lisboa,
1792-1812, 8 vol. pet. in-4.

11 faut ajouter à ces trois articles les Memorias de
agriotMira, prentiadas pela real Acad. dits scicn-
cias de Lisboa, 1787-92, 2 vol. in-8.

N'oublions pas de citer ici un autre recueil publié par
l'ancienne Académie portugaise, sous ce titre :

COLLECCAU dos doCt tnentos, estatutos, e metno-
rias da Academia real portugueza. Lisboa, 1721-36,
15 vol. pet. in-fol. [26268j

Vend. 221 fr. Sampayo, et quelquefois moins.

MEMORIAS de la real Academia de la his-
toria. Madrid, Sandia , 1796-1801,
et 1832-1852, 8 vol. in-4. fig. [30327]

On remarque dans ce recueil plusieurs Mémoires cu-
rieux de MM. Martin de Ulloa, Fr. Martinez Marina,
Mart. Fern. de Navarrete, Jus. Ant. Conde, etc. les
6 pi em. vol. coûtaient 150 fr. et le double en Gr.

. Pap. Vend. 76 fr. Cr. Pap. Collier, et en 7 vol.115 fr.
Sampayo. Les 7° et 8. se ven,:ent 30 fr. chacun.

MEMORIAS de la real Academia de las
ciencias de Madrid. Madrid, gr. in-4.
T. I à IV. — Troisième série : Ciencias
naturales. Madrid , E. Aguado, 1850-
1857, tbm. I et II. [30327]

MEMORIAS de la real Academia de ciencias mora-
les y politicas. Madrid, ienprcnta nacional, 1861,
in-4., tome Ior.

COLLECCION de las Memorias premiadas por la
real Sociedad economics de amigos del pais de Ma-
drid. Madrid, 1754, gr. in-4. 30 fr. [30327]

MEMO Ii lE concernenti la città di Urbino,
e la descrizione del palazzo (da Bern.
Baldi). Monta, 1724, in-fol. fig. [25661]

Vend. 15 fr. Flonccl; 24 fr. Millin.

111EMORIE degli intagliatori moderni in
pietre dure, canlmei, ecc. (da And.-Piet.
Giulanelli). Livorno, 1753, in-4. 6 à 9 fr.
[31099]

Traduction de la partie du Traité des pierres gravées,

Memorlas sobre la hist. natur. de Cuba, 4549. —
de los Vireyes del Petit, 28688.

Memorle appartenenti alla città di Salluzo... 25322.Memorial historico-espanol... 26149.
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par Mariette, qui se rapporte au sujet de ce livre.
Le traducteur y a ajouté seulement des notes et
quelques augmentations.

AIEMORIE della Accademia delle scienze
dell' Istituto di Bologna. Bologna, 1850-
1857, in-4. torn. I à VIII. [30325]

Pour les anciens Mémoires de cette Académie, voy.
Il, col. 186-87, article COMMENTAIII.

MEMORIE dell' (imperiale regio) Istituto
del regno lombardo - veneto. Milano,
1819-38, 5 vol. in-4. — AIemorie dell'
I. R. Istituto lombardo di scienze, let-
tere ed arti. Milano, 1843-53, avec pl.
gr. in-4, torn. VII à VIII. [30320]

Cette Société a publié, indépendamment de ses Mé-
moires : Giornale dell' 1. Ii. (salut° lombardo di
scienze, leltere cd asti, e Biblioteca italiana com-
pilota da varj dotti nazionali e sl,artier •i. Mi-
lano, 1841-47, in-8., tom. I à VII.

AIEAiORIE della reale Accademia delle
scienze di Torino. Voy. t. I, col. 30-31,
article AcAnÉM1c des sciences de Turin.

La 2. série, 1840 et années suivantes, qui a paru sous
ce titre italien : Mentorie dell' Institut° aazionale
Dalian°, formait, en 1861, 19 vol. au prix de 45 fr.
chacun.	 •

MEiMORIE della reale Accademia erco-
lanese di archeologia di Napoli. Napoli,
1822-48, 5 vol. in-4. [25711]

MEMORIE de' pittori messinesi, e degli
esteri, the in Messina fiorirono, dal se-
colo xii sino al secolo )(lx (di Groso),
ornate di ritratti. Messina, 1821 . , pet.
in-4. portr. 12 fr. [31043]

MEMORIE di matematica e di fisica della
Società italiana delle scienze (residente
in Modena). Verona, 1782-94, t. I à VII,
et Modena, 1799-1855, t. VIII à XXV,
in-4. [30317]

Ces Mémoires sont divisés en deux classes: Scienze
fisiche et Scienze malemalic/le, ce qui tonne en
tout 50 part.

11EiliORIE e documenti per servire all'
istoria della città e stato di Lucca, pubbl.
dal?' Accademia lucchese. Lucca, 1813-
18 et 1849-60, 12 tomes en 13 vol. in-4.
250 fr. [25360]

Composition de cette collection: tout. I à III, Me-
morie, etc.; Cianelli, Dissertazione sulla scoria luc-
chese; laine III, 2 . part., Gigliotti, Dissertazione
sopra la legislazione lucchese; tome IV, Suppl., et
tonie V, Bertini, Dissertazione sulla noria ecclesias-
tica lucchese : Baccolta di documenti; tome VII,
Dinelli, Dei sinodi della diocese di Lucca; tome VIII,

Trenta, Sullo stab dell' architectura, pittura ed
arti figurative in Lucca; tout. IX et X, Luchesini,
Storia letteraria lucchese. Le XI. vol. a paru eu
1860, mais alors le 6e toute n'avait pas encore été
publié.

AIEAIORIE istoriche della gran cupola del

Memorle dell' Institute ligure, 30315
Illemorfe della geografia ant. del Friuli, 25477.
Memorle della Società colombaria, 25495.

— MENA	 1612

tempio Vaticano, e de' danni e ristora-
menti loro libri cinque. Padova, 1748,
gr. in-fol. fig. 18 à 24 fr. [9875]

Cet ouvrage, orné de 27 pl., est de J. Peton!: 29 fr.
Trudaine; 17 fr. Ilurtault.

MEiMORIE scientifiche e letterarie dell'
Ateneo di Treviso. Treviso, 1817-34,
4 vol. in-4. 50 fr. [30320]

MENA (Juan de). Las CCC de Juan de
Mena. — Acaban se las CCC de Juan
de mena imprimidas en Sevilla a in-
stancia y espensas de juan thomas
fauario de lumelo del condado de
Pauia en al anno de Mill. ccccxcvi
(1496) a XII de Enero, in-4. goth. de
44 fl'. [15091]

Cette édition est la première et la plus rare du La-
birint/to, ouvrage célèbre du poète Jean ile Mena,
appelé trccien tas, parce qu'il est composé de
300 couplets de huit vers chacun. Le prem. f. pré-
sente les premiers mots du titre ci-dessus, avec
une gravure en bois qui représente Fauteur à ge-
noux, offrant son livre à Jean second. Le f. suivant
commence ainsi : Comienfa et labirintlto de Juan
de mena...

— Glosas sobre las trescientas por Hernan
Nunez de Toledo. Seuilla, por Juannes
Pegnicer de Nurenberga, Magno y
Juan Thomas, 1499, pet. in-fol. goth.

Première édition avec le commentaire. Dans la !Dème
année 1499 on publia aussi à Séville: La corona-
Ciao, ad illustre cavalier° don léigo Lopez de
Mendoza marques de Santillana. — a cinco Bias
del mes de nouiembre ado... de 1499, in-4., par le
méme J. de Mena, ouvrage dont Antonio cite une

• édition de Tolède, 1504, in-4., avec commentaire.
Panzer, IV, p. 161, décrit une édit. de la Coronacion,

in-4. goth., sans lieu ni date, de 81 IL, avec des
signat. et des chiffres placés au milieu de la marge
supérieure. Elle n'a point de titre, et elle commence
par ces mots du commentaire: iiifichas vegadas,
et finit par ceux-ci : Fin de la coronaciort. Le mane
bibliographe, vol. X, p. 32, cite une édit. de cette
Coronacion, Valladolid, por Juan de Villaquira,
a costa de Cosme Damian, 1536, a xxvn.l de mes
de junio, in-fol. qui nous parait devoir faire suite
aux Obras de J. de Mena, édit. de 1536, ci-dessous.

Une autre édit. in-4. de 102 ff., sign. A—N. par 8,
impr. en caractères goth., sans indication de lieu
ni d'imprimeur, et sans date, est décrite dans la
Biblioth. grenait., page 458. Elle commence au
f. A2 de cette manière : A qui comienpa la coco-
nacion compuesta por Juan de Mena al Mar-
ques Inigo Lopez de Mendopa, et elle finit au
verso du 7" f. du cah. N. par ces mots: Acaban se
las cinquenta de Juan de Mena sobre la corona-
tion de yhigo topez de filendoga.

— Las CCC. del famosissimo poeta juan
de mena cô glosa. — Acabanse las tre-
zientas glosadaspor fienta?' ?tuiez de
Toledo y emendadas en esta segûda
ymp'sion por el mismo contendador.
Imp'ssas por Juan Varda... en Gra-
nada. En el auto de Mil y quinienlos y
[inca (1505) anos: a siete dias del mes
de Nouiembre, pet. in-fol. goth.

Vend. 5 liv. 5 sh. Salv3.

Memorle storiche, 30498.
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1613	 MÉNABRÉA -- 11IÉNAGE	 1614

— Las CCC. con XXIIII. copias agora
nuevamente anadidas del famosissimo
poeta Juan de Mena con su glosa : y las
cinquenta con su glosa, y otras obras.
— Fue impressa en... Zaragoca por...
George Coci alleman, y acabose a
xxiii de septienabre aiio de mill y qui-
nientos y nueve (1509), pet. in-fol. goth.
de 130 ff.

Cette édition réunit aux Trecientas, augmentés de
24 couplets, la Caronarioa en 50 couplets, quel-
ques autres poésies, et la glose de Nullez.

II existe du méme recueil une édition de Séville,
Jac. Cronberger, 1512, in-fol. Vend. 1 liv. 18 sh.
Lieber, et une autre de Saragosse, 1515, aussi
in-fol. gosh. de 130 ff. chiffrés, plus 6 if. non chif-
frés, placés entre les if. Ixxxvut et lxxxix. La par-
tie de la souscript. où se lit le nom de l'imprimeur,
manquait dans l'exemplaire que nous avons vu.
Vend. 3 liv. 18 sh. agar. bl. neber.

—Las CCC co otras XXIV copias y su glosa
y la coronation ; y otras carias : y copias
y câciôes. Agora nueuamente anadidas.
Sevilla, Jac. Cronberger, 8 Marco
1520, in-fol.

Dans l'exemplaire vend. 4 liv. 6 sh. m. bl. Heber, les
Trecientas portaient la date de mil r ilniètos r de-
zisiete a veynte r quatro de setiembre, et occu-
paient 104 fr. La Curonacion, etc., était datée de
1520, et consistait en 22 lr.

— Copilacion de todas las obras de.....
• coiliene saber las CCC con otras XXIV

copias y su glosa y la corôaci6 y las co-
pias de los siete peccados mortales cô
otras cartas y copias y canciones suyas.
Agora nueveméte anadidas. Sevilla, por
Juan Varela, 1528, pet. in-fol. goth. de
ciiii et xxvf Ir. à 2 et 4 col.

Edition bien imprimée et sur papier fort. Panzer en
cite une de Séville, Jac. Cron berger, sous la mélitte
date, in-fol. Il y en a une autre de Séville, pur J.
Varela, 1535, in-fol.

Copilacià de totas tas obras. Valladolid,
Juan de Villaquira, 1536, pet. in-fol.
goth. de 104 et 26 ff.

Vend. 14 fr. 5 c. (exempt. médiocre) Gohier.

Cette édition et celle de 1540, in-fol., par le mente
imprimeur (13 fr. 55 c. Paris de Meyzieu), sont,
page pour page, des réimpressions de celle de 1528,
par J. Varela, mais moins belles et sur un papier
plus faible. Le Tratado de vicios y virtudes, qui
en fait partie, a été achevé par Fray Jeronimo d'O-
livares. .

L'édition de Tolède, en casa de Fernando de Sancta
Catalina, 1548, in-fol., est à la Bibliothèque impé-
riale.

— Las trecientas, gloss8das por Fernan
Nufiez, etc. Anvers, J. Steelsio, 1552,
pet. in-8. de 16 ff. et 608 pp.

Jolie édition. 80 fr. mar. r. Duplessis, et quelquefois
beaucoup moins. Il y en a une autre sous ce titre :

TODAS las obras del famosissimo poeta Juan de
Mena, con la glosa del comendador Fernan Nuites
sobre las trezientas: agora nuevamente corregidas
y enmendadas. Anvers, en casa de Martin Nucio,
1552, pet. in-8. de 830 pp., selon Ebert.

Les éditions d'Anvers, 1554 et 1582, pet. in-8., sont-

des réimpressions entièrement conformes entre
elles.

— Las trecientas copias, con su.glosa'y
otras obras. Alcala, J. de Villanueva,

Ped. Robles, 1566, pet. in-8.
Réimpression peu élégante, mais que recommandent

diverses pièces de comédie ancienne qui y sont
ajoutées: 10 sh. 6 d. ficher.

— Las obras , nuevamente corregidas y
declaradas por Fr. Sanchez. Salamanca,
Luc. de Junta, 1582, pet. in-12.

Vend. 11 fr. Lecouteulx.
C'est d'après cette édition qu'a été faite celle de Ma-

drid, 1804, pet. in-8. La glose ne s'y trouve pas.

— El Laberinto, ô sean las trescientas
con otras veinte y cuatro anadidas. —
La Coronation y otras copias del mismo.
Centon epistolario del bachiller Fernan
Gourez de Cibdad Real. Madrid, 1840,
in-fol.

Cité dans le Manuel de bibliographie universelle de
111M. Denis, etc., p. 108, n° 191.

— Copias de los siete pecados mortales,
hechas por et famoso poeta Juan de Mena.
(au verso du dernier feuillet, au bas de la
2 e col.) : Impreso en Salamâca, aFto d'
mil z D (1500), in-4. de 19 ff. non char.,
à 2 col. caract. goth.

Cette édition a des signatu res sous les lettres a et c;
le titre est une gravure sur bois représentant les
sept péchés mortels. L'exempt. vend. 11 fr. 50 c.
Rætzel, n'avait pas de cab. b, et paraissait cepen-
dant complet.

MÉNABRÉA (Léon). De l'Origine , de la
forme et de l'esprit des jugements ren-
dus au moyen bue contre les animaux,
avec les documents inédits. Chambéry,
1846, in-8. [2811]

Cet ouvrage, remarquable de style et rempli d'érudi-
tion, n'a été tiré qu'à un très-petit nombre d'exem-
plaires, presque tous distribués par l'auteur à ses
amis et à sa famille. (L'Ami des livres, 2° année,
p. 26.)

— Les Alpes historiques, 25301.

IIENAEA grneae Ecclesim (gr.). Januar.
ad Decemb. benet. , Ant. Julianus,
«LITS (1684), 12 tom. en 4 vol. in-fol.

Réimpression de l'édit. de' Venise, l'inclut, 1629. On
peut réunir à cet ouvrage: Typicunt, ibid., 1685,
in-fol., et Anthologion, ibid., 1712, in-fol. [673]

Un exemplaire des Mentes, Venct.,Zanetti, 1595,
1603 et années suiv., 18 part. en 10 vol. pet. in-fol,;
a été payé 172 fr. à la vente Seguier, en 1854.

Le Menaion, en grec, a été réimpr. à Venise, en
1820, 4 tom. en 3 vol. gr. in-4., et dans la méme
ville, en 1843, 12 part. en 3 vol. gr. in-4.

Une collection des liturgies grecques, imprimée à
Venise, de 1619 à 1641, en 15 vol. in-fol. et in-4.,
est décrite dans le Museum selectum Mich. Bro-
chard, n° 2982. — Voy. ALBANI.

MÉNAGE (Gilles). iEgidii Menagii juris
civilisamcenitates. Lutetix-Parisiorum,
1677, in-8. 3 à 4 fr. [2544]

Menaben (Apol.). Alcen, 5694.

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



1615	 MÉNAGE
	

1616

Réimprimé : Traj.-ad-Rhen. , 1725 , et avec tine
préface de J.-Guill. Hoffmann, Franco f., 1737,
in-8.

— Dictionnaire étymologique de la langue
françoise, par G. Ménage, avec les obser-
vations de Pierre de Caseneuve, les ad-
ditions du P. Jacob et de Simon de
Valhebert, le discours du P. Besnière
sur la science des étymologies, et le vo-
cabulaire hagiologique de Chastelain...

. édition mise en ordre et augmentée par
A.-F. Jault : on y a ajouté le diction-
naire des termes du vieux François, ou
Tresor des recherches et antiquités gau-
loises et françoises de Borel, augmenté
des mots qui ' y étoient oubliés. Paris,
Briasson, 1750, 2 vol. in-fol. 30 à 40 fr.
[10929]

Ménage publia d'abord une première édition de cet
ouvrage sous le titre d'Origines de la langue
Françoise, Paris, 1650, in-4., ensuite il en prépara
une nouvelle édition qui parut après sa mort sous
celui de Dictionnaire étymologique, etc., avec
des préfaces et des remarques par Hervé (Pierre-
Simon) de Valhebert, Lyon et Paris, J. Anisson,
1694, in-fol. ; niais l'édition de 1750 est la seule
que l'on recherche aujourd'hui. Un bel exempt.
rel. en veau fauve pari adeloup 220 fr. Parison.

— OBSERVATIONS de M. Ménage sur la langue fran-
çaise. Cologne, P. Du Al arleau (Hollande),1673,
pet. in-12. 4 à 6 fr. [10964]

En indiquant ici cette édition , qui se réunit à la
collection elsevirienne, et qui a été vend. 20 fr.
m. r. Nodier, en 1+,27, nous devons dire qu'elle
contient seulement la première partie de l'ouvrage,
d'après l'édition de Paris, 1673, in-12, et que l'au-
teur, après avoir donné, à Paris, en 1675, une nou-
velle édition de cette méme partie, y a joint un
second tome en 1676.

Origini della lingua italiana : colla giunta
de' modi di dire italiani, raccolti e di-
chiarati dal medesimo. Genera, Chouet,
1685, in-fol. 9 à 12 fr., et plus cher

'autrefois. [11071]
La première édition des Origini a été imprimée à

Paris, chez Séb. Cramoisy, en 1669, in-4., mais
tirée à cent exemplaires seulement. Celui qui a été
vendu 8 liv. Librt, en 1859, était chargé de notes
manuscrites de Bern. de La Monnoye, et annoncé
en Gr. Pap. ; autrement il dit été donné pour
moins de 15 fr.

— A;gidii Menagii Miscellanea. Parisiis,
Aug. Courbé, 1652. in-4. avec le portr.
de Ménage par Nanteuil. [19035]

C'est dans ce recueil qu'ont été réunies pour la pre-
mière fuis les poésies grecques, latines et fran-
çaises, et quelques ouvrages en prose de Ménage.
La seconde édition de ses poésies est de Paris, apud
A. Courbé, 1656, in-8. 11 y en a deux tirages dif-
férents : dans le premier, le vol. s'arréte à la page
118, oit est l'extrait du privitége; dans le second
il va jusqu'à la page 140, ce qui donne en pats
toutes Ies poésies italiennes et les additions Four
les autres parties; les éditions suivantes ont été •
successivement augmentées. Au reste, la mul-
tiplicité des éditions des poésies de Ménage ne
prouve pas qu'elles aient eu beaucoup de cours,
parce que l'auteur, qui les imprimait à ses dépens,
en faisait tirer fort peu d'exemplaires, qu'il distri-
buait à ses amis. Si cette remarque, faite par Nice-
ron, est fondée, elle ne saurait guère s'appliquer

qu'aux six éditions de Paris, car les deux éditions
de Hollande sont assez répandues ; il est vrai qu'il
s'est conservé jusqu'à nos jours, dans de vieux ma-
gasins, des exemplaires en feuilles de celle des
Elzevir, qui date de 1663.

—Poemata; quarta editio. Anlstelod., ex
o flic. elzevir., 1663, pet. in-12. 5 à 6 fr.
[12896]

Vend. 12 fr. mar. bl.; et 22 fr. ltenouard; mar. r.
14 fr. 50 c. Giraud; 31 fr. non rogné, de Chalabre.

Les amateurs recherchent cette édition à cause .du
nous de l'imprimeur; cependant celle d'Amsterd.,
1687, pet. in-t2, est plus complète. L'édit. de Pa-
ris, P. Le Petit, 1680, in-12, est la huitième. 7 fr.
50 c. Momnerqué.

— Poésies françoises , par M. de Ménage.
Paris, Aug. Courbé (Hollande), 1656,
pet. in-12. [14042]

Petit volume de 40 pp. en tout, impr. en lettres ita-
liques. C'est, sans contredit, une des pièces les
plus rares de la collection elsevirienne : il est à
remarquer que, dans le canal. de 1674, D. Elsevier
l'annonce comme iutpr. à Bruxelles.

—11Iénagerie. Voy. COTIN.

— Histoire de Sablé, première partie (gé-
néalogie des maisons de Sablé et de
Craon, avec des remarques et des preu-
ves). Paris, P. Le Petit, 1683, pet.
in-fol. [28887]

Ouvrage recherché, parce qu'il renferme des détails
curieux relatifs à l'histoire d'Anjou. 11 devait erre
composé de six parties, mais deux seulement ont
été achevées (4 fr. foulard; 26 fr.'50 c. Parison,
et quelquefois plus cher).

SECONDE partie de l'histoire de Sablé, par Gilles
Ménage. Au Mans, Monnoyer, 1845, in-12.

Cette seconde partie, qu'il faut réunir à l'in-fol. ci-
dessus, a d'abord paru dans l'Annuaire de la Sar-
the de 1844-45.

— Vitae Petri tErodii et Guil. Menagii,
scriptore Aigidio 1\ienagio. Parisiis,
Journel, 1675, in-4. 10 à 12 fr. 130597]

Ouvrage curieux pour l'histoire d'Anjou ; il est accom-
pagné de preuves et de notes françaises.

— VIES de Pierre Ayrault, Guil. Ménage et Matthieu
Ménage, traduites du latin de Gilles Ménage, par
Blordier-Langlois. Angers, Pavie, 1845, in-8. de
180 pp.

Ménagiana, ou les bons mots et remar-
ques critiques, historiques, morales,
etc., de Ménage; 3' édition (publiée par
de La Monnoye). Paris, 1715 ou 1729,
4 vol. in-l2. 12 à 15 fr. [18535]

Le Ménagiana, qu'on regarde avec raison comme un
des meilleurs recueils en ce genre qui aient encore
paru, fut d'abord publié en un seul vol. in-12 sous
le titre de Menagiana, sloe exempta ex ore Agi-

Menagii, à Paris, chez Flor. et Pierre Delaulue,
1693, par Galland et Goulley. C'est à cette pre-
mière édition que se rapporte l'Anti-Aenagiana,
où Pan cherche ces bons mots, ces pensées judi-
cieuses, et tout ce que l'affiche du Ménagiana a
promis (par Jean Bernier) ; Paris, Laur. d'Houry,
1693, in-12.

L'auteur de l'Aoti-Menagiana a donné sous le nom
du sieur Pepinocourt des Réflexions, Pensées et
Bous-mois, Paris, de Luynes, 1696, in-12, qui
n'ont pas eu le méme succès que le recueil critiqué
par lui.
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1617	 MENAGIER — MENANDER 1618

La seconde édition du recueil de Ménage a paru en
1694, 2 vol. in-12, avec des augmentations par
l'abbé Faydit. La 3 e édition, dont nous venons de
donner le titre, est plus ample de moitié que les
deux premières, mais les exemplaires n'en sont
pas tous semblables, et nous en avons même re-
marqué de quatre sortes différentes : 1° sans au-
cun autre carton que celui de la p. 129; 2° avec
les cartons suivants, savoir : tome I, pp. 30 ,
110 à 112, 260, 307, 335, 365, 370; — tome II,
pp. 3, 15, 113 5 115, 159, 324 et 325; — tome Ill,
pp. 106, 253 à 260, 407; — tome IV, pp. 21, 105,
121 et 123, 320 et 321. Ces cartons ont été substi-
tués à autant de passages supprimés contint trop
licencieux; 3° avec les cartons, mais avec les feuil-
lets rl supprimer conservés, soit à la lin de cha-
que volume, soit réunis à la fin du dernier; 4° sans
changements, mais avec les cartons réunis, 3 la fin
du 4° vol., en un cahier de 48 pp., sous le titre
d'Indice expurgatoire du Ménagiana.

Les exemplaires qui se rapportent à ces deux der-
nières sortes sont plus recherchés et plus chers
que les autres : ils valent de 18 à 24 fr. — Vend.
jusqu'à 59 fr. o. f. fr. et. Pixerécourt.

L'édition d'Amsterdam, 1713-16, 4 vol. pet, in-12,
dont les deux derniers vol. contiennent les addi-
tions de l.a Monnoye, qui sont réparties dans les
4 vol. de l'édition de 1715, a aussi quelque valeur,
parce qu'elle n'est point cartonnée, et c'est un
avantage que partage aussi l'édition d'Amsterdam,
1762, en 4 vol. pet. in-12.

Quant à l'édition de Paris, 1729, 4 vol. in-12, réim-
primé' sur celle de 1715, les passages qui y ont
occasionné les cartons ne s'y trouvent plus , et ils
y sont remplacés par les passages eapurgatoires.
J'ai néanmoins vu un exemplaire de cette même
réimpression, dans lequel on avait placé, à la lin
de chaque vol. et par forme de cartons, les pas-
sages libres de l'édition de 1715. Le dl enagiana a
été réimpr. en dernier lieu dans la collection des
Ana, Paris, 1789-91, 10 vol. in-8., tonnes Il à IV,
avec des augmentations de l'éditeur, niais sans les
passages libres. Puisque j'ai occasion de parler de
cette collection d'Ana nun terminée, j'ajouterai
qu'il en existe quelques exemplaires en papier de
Hollande. — Dans le Ducaliana, imprimé en 1738,
vol. II, pp. 221-289, se trouvent des additions au
Ménagiana, édition de 1715.

— Voy. DIOGENES Laertius.
MENAGIER (le) de Paris, traité de mo-

rale et d'économie domestique, com-
posé vers 1373, par un bourgeois pari-
sien : contenant des préceptes moraux,
quelques faits historiques, des instruc-
tions sur l'art de diriger une maison;
des renseignements sur la consomma-
tion du roi, des princes et de la ville de
Paris, à la fin du quatorzième siècle, des
conseils sur le jardinage et sur le choix
des chevaux ; un traité de cuisine fort
étendu , et un autre non moins com-
plet sur la chasse à l'épervier. Ensemble
l'histoire de Gt•iselidis, lielibée et Pru-
dence ,.par Albertan de Brescia (1246)
traduit par frère Renault de Louens; et
le Chemin de povreté et de richesse,
poème composé eu 1342, par Jean
Bruyant, notaire. au chatelet de Paris ;
publie pour la première fois par la So-
ciété des bibliophiles François. Paris,
de' l'imprimerie de Crapelet, 1846,
2 vol. in-8. 22 fr. [19430]

Livre curieux dont la publication est particulière-
ment due à M. le baron Jérôme Pichon, président
de la Société des bibliophiles. 1l a été tiré 25 exem-
plaires en Cr. Pap. de hollande pour les membres
de cette Société; un de ces exempt. rel, en mar. r.
90 fr. Coste.

MIENANDER athen. Ex comeediis Menan-
dri quœ supersunt (accedunt e comicis
græcis XLI deperditis sententiæ) , gr.
et lat. Parisils, apud Guil. Morelium,
1553 (in fine .1554), in-8. 5 à 6 fr.
[ 16088]

Belle édition, dont les exempt. bien conservés sont
recherchés : vend. 6 for. mar. r. Rover; 17 fr.
50 c. mar. Librairie De Bure.

-- MENANDRI et Philistionis sententiæ comparatat,
gr., ex Biblioth. regia, cura Nic.•Rigaltü. Ladite,
Rob. Stephanus, 1613. — Eædem. Nic. Morellus
senariis jambis latinis expressit. Ltttetite, F. Mo-
relles, 1614, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8. 3 à 4 fr. .

Ces deux opuscules doivent étre réunis. Selon Hoff-
mann, Pbilistion serait ici pour Philemon.

— MENANDRI et Philemonis reliquiæ, gr. et lat.,
cran 'lotis Hug. Grotii et Joan. Clerici, Amstelod.,
1709, in-8. 6 à 9 fr.

11 y a des exempt. de cette édition dont le titre est
daté de 1712. 11 faut joindre à ce vol. les trois arti-
cles suivants :

PHILELEUTHERI lipsiensis (lI. Bentleii) emenda-
tiones in Menandri et Philemonis reliquias, ex nu-
pera editione Clerici. Canlabrigite, 1713, in-8. 5

• à 8 fr. [16089]
La première édition, qui a paru à Utrecht, 1710, est
, moins chère. Celle de 1713 contient de plus Ilich.

Bentleii epistola ad Joan. Mylium, morceau de
97 pp. sur le même sujet ; mais on en a retranché
la préface de Burinas, laquelle occupe 19 ff. dans
l'édition de 1710.	 •	 •

INRAMIA emendationum in Menandri reliquias
nuper editarmn Trajecti-ad-Rhenum.authore Phile-
leuthero lipsiensi. Lugd: Batauorum, 1710, in-12.
10 à 12 fr. [16090]

Petit vol. assez rare, que l'on doit à Jac. Gronovius :
vend. 20 fr. mar. r. Courtois.

PHILARGYRtI cantabrig. (J.-C. de Pauw) emen-
dationes in Menandri et Philemonis reliquias ubi
quædaun Grotii et aliorum, plurima vero Phileleu-
theri lipsiensis errata castigantur; cran præfitione
Joas. Clerici. Amstelod., 1711, in-8. 4 à 5 fr..

Ces quatre volumes ne se trouvent pas facilement
réunis : vend. 46 fr. Chénier ; 65 fr. Larcher; 38 fr.
Dutheil; 75 fr. non rogné, Goulue.

— Menandri et Philemonis reliquiæ , gr.,
edente Aug. Meinecke : accedunt R.
Bentleii in Menaudrum et Philemonem
emendationes integrae. Berolini, tltylius,
1823, in-8. 12 à 15 fr.

Bonne édition critique (pour celle de F. Didot, voyez
I, COI. 455, article A RISTOPIIANES).

FRAGMENS de Ménandre et de Philémon, suivis
d'un choix de fragmens de divers autres poêtes
coniques grecs, et de nouveaux fragmens d'Eu-
ripide; traduits par M. Raoul Rochette. Paris ,
V° Cussac, 1825, in-8.

Ces fragments, dont on a tiré des exempt. à part,
forment le 16° vol. de la dernière édition du Thea-
tre des Grecs. Voy. BRuMOY.

ESSAI historique et littéraire sur la comédie de
Ménandre, avec le texte de la plus grande partie
des fragments du polite, per Ch. Benoît. Paris,
F. Didot, 1854, in-8. 5 fr.

MENANDRE. Etude historique et littéraire sur la
comédie et la société grecque, par Guilt. Guizot
(fils). Paris, Didier, 1855, in-8. avec une vignette.
7 fr. 50c.
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Menant (Joach.). Les Écritures cunéiformes, 3009.
Afiénape (G.). Éloge de la fièvre, 17956.

— MENDEZ	 1620

(de 1546 5 1653), avec des notes histor. et géographi-
ques. Paris, Cliaubert, 1759, 3 vol. in-4. [23292]

Il se trouve des exemplaires de ces trois volumes
avec un titre daté de 1768, et oit se lit le nom
de Ménard; ces exempt. ont de plus que les autres
(au prem. vol.) une préface en 6 pp.; oh l'éditeur
donne le plan de la collection, laquelle devait étre
continuée, et ne l'a pas été. Les trois volumes pu-
bliés sont assez recherchés : 44 fr. Monmerqué;
66 fr. de Martainville; 73 fr. Léon Leclerc.

— Mœurs des Grecs, 29133.

MENARD (Simon). Élégie, stances et épi-
taphes sur la mort et trépas de defunct
haut et puissant seigneur messire René
d'Angennes. Angers, Antlt. Hernault,
1606, pet. in-8. [13905]

Opuscule rare, dont un exemplaire rel. en ntar. br.
a été porté au prix excessif de 100 fr. à la vente
Solar.

MENASSEH ben Israel. Piedra gloriosa, o
de la estatua de Nebuchadnesar. Amst.,
5415 (1655), in-12. [641]

Volume dans lequel se trouvent 4 pl. gravées par
Rembrandt.

AIENCKENIUS (Joan.-Blerc.). De Charla-
tanerie eruditorum declamationes dux,
cum notis; accessit epistola Seb. Stadelii
[Christ. Aug. Heumanni] de circumfo-
ranea litteratorum vanitate. Amstelod.,
1716, in-8. 3 à 4 fr. [18399]

Les éditions d'Amsterdam, 1727 et 1747, in-8., ne
sont pas plus chères; il est cependant bon de faire
observer que la dernière est la meilleure.

N'oublions pas de citer l'édition de Lucques, 1726,
in-12, avec des notes de l'éditeur, J. Dom. Mansi,
lequel s'est caché sous les lettres N. N.

— DE LA CHARLATANERIE des savans, par Mencken,
trad. en françois (par Durand, fils d'un pasteur de
Nimègue). La paye, 1721, pet. in-8.

Il faut ajouter 3 ce volume: Critique de la charla-
tanerie des sauans, Paris, 1726, in-12, attribuée
par les uns à Camusat, par d'aut res à Coquelet, et
par d'autres enfin à lord Carle.

— Scriptores rerum germanicarum, prx-
cipue saxonicarum, cum notis. Lipsix,
1728-30, 3 vol. in-fol. fig. 30 à 36 fr.
[26637]	 •

Vend. 51 fr. Soubise. — Les exempl. en pap. fin sont
rares.

MENDANO. Sylva de varios romances, re-
copilados por Juan de Mendano. Gra-
nada, por Hugo de Mena, 1588, 2 par-
ties en 1 vol. pet. in-12. [15066]

Ce recueil, cité par Antonio, est porté dans la Bi-
blioth. crofts., n^ 4582. Nous n'avons pas eu occa-
sion de vérifier si c'est le meule que l'un de ceux
que nous décrivons au mot Stt.vA.

MENDES da Costa. Voy. COSTA.

DIENDEZ (Franc.). Typographia espafiola,

Ménart. — Voyez Hermant. .
Menault (E.). Angerville la Gate, 24275.
Menckentus (Fr.-Oth.). Observationes, 10829. —

Historia Politiani, 30716. — Vita Fracastorii, 30730.
Mendelssohn (Moses). Werke, 3479.—Phédon,

3611. — Sentiments moraux, 3743.

1619	 1\IENANDER

Ces deux ouvrages ont été couronnés par l'Académie
française, en 1853.

11IENANDER.1lienandri rhetoris commen-
tarius de encomiis (graece , ex recens.
et cum animadversionibus Arn.-Hm.-L.
Heeren ). Gotlingæ, Dieteric/l, 1785,
in-8. 2 fr. [12030]

Les Bltelores prvci d'Aide, 1508, tome I, pp. 594 et
suiv., renferment un texte très-corrompu de ce
morceau. Noël le Comte en 'a donné une traduction
lat. sous le titre de Menander de genere (tenions-
tratiuo, Venet., 1558, in-8.

MENANDER (Arrius). Fragmenta legum
de re militari, cum comm. Celestini.nlir-
belli : denuo edidit, notas et indicem
adjecit J.-G. Harnisch. Lipsiæ, 1752,
in-4. [8565]

La première édition : Bitur yis, 1667, in-12, est rare,
mais c'est un livre incorrect.

11IENANDRINO (Marsilii de), patavini,
vulgo dicti defensor pacis, sive apologia
pro Ludovico 1111, Imp. bavaro, tracta-
tus, de translatione imperil, ante CCC.
prope annos scripta; editio castigatior,
notisque et aliis auctior, ut praefatio ad
lectorem docebit. Ex biblioVolio come-
liniano, 1599, in-8. de 24 fi. et 479 pp.
[26413]

Vend. 30 fr. m. r. La Valliere, et moins cher depuis.

111ENARD (Fr.). Voy. MAYNARD.

MENARD (Léon). Histoire civile, ecclé-
siastique et littéraire de la ville de Nis-
mes, avec des notes et les preuves. Paris,
1750-58, 7 vol. in-4. fig. 60 ù 70 fr., et
plus en Gr. Pap. [24751]

Ouvrage fort important, et dont les exemplaires
complets ne sont pas communs. 11 en existe un
abrégé, où l'histoire est continuée jusqu'à nos jours
(en 1790 seulement), par L.-P. Baragnon père,
Nimes, V" Gaude, 1831-40, 4 vol. in-8.; on en a
aussi donné un extrait sous le titre suivant :

HISTOIRE des antiquités de la ville de Nismes et
de ses environs. Pannes, Gaude fils, 1814, in-8.
lig. — Nouvelle édition, augmentée du résultat
des fouilles faites depuis 1821 jusqu'en 1825, par
J.-F.-A. P. (Perrot) , 1826, ou (continuée jusqu'à la
fin de 1828), 1829, in-8. fig.

La grande histoire de Nimes, aux termes du prospectus
qui en fut distibué en 1744, ne devait occuper
que 3 vol., dont un pour les preuves. Dans ce der-
nier on imprima la généalogie de la maison d'Au-
duse, d'après les mss. qui étaient alors au château
d'Aubais; usais comme l'auteur donna ensuite plus
d'étendue à son ouvrage, il supprima cette généa-
logie, et le volume qui la contenait est resté lin-
parfait : il se trouve cependant des exempt. où cette
généalogie tient depuis la page 227' jusqu'à la 68e.
(Bibliothèque de la France, du P. Le Long, tome
1V, p, 493.)

Léon Ménard a été le principal éditeur d'un recueil
de pièces fournies en grande partie par M. de Bas-
chi, marquis d'Aubais, et qui a paru sous le titre
suivant:

Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France
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1621 •	 MENDIBIL -

6 historia de la introduction, propaga-
cion y progresos del arte de la lmprenta
eu Espana. Madrid, Viuda de Joacle.

-  Ibarra, 1796, pet. in-4. 10 à . 12 fr., et
plus cher en Cr. Pap.. [31283]

Ouvrage curieux, quoiqu'il ne comprenne que le
xv° siècle, et qu'on puisse y désirer des détails
plus circonstanciés sur les éditions qui y sont dé-
crites. L'auteur en a écrit la suite, pour les édi-
tions du xvi e siècle, mais cette continuation est
restée inédite ; et le manuscrit autographe, vol. pet.
In-4., d'environ 500 p., est annoncé dans le cata-
logue de Salvd, n° 3446, au prix de 80 liv.

Une nouvelle édition de ce méme volume se publie
sous le titre suivant: Tipografia espanola ri his-
toria de la introduction , propagacion y pro-
gressos del aile de la ins en Espana, a la
que anlecede una. noticia general sobre la im-
prenta de la Europa y de la China: adornado
fado con notas instrucliras y cru •iosas su factor
fray Francisco Mendez. Segunda edition, corre-
gida y adicionada por D. Dionisio Hidalgo. Ma-
drid, 1861, imprenta de las Escuelas pins, libreria
de A. Gonzales, in-8. Deux livraisons ont paru.

— NOrICIAS de la vida y escritos del P. nt tro Fr. lien-
rique clorez, con una relacion individual de los
viages que hizo 5 las provincias y ciudades mas
principales de Espana, por Fr. Mendez. Madrid,
1780, pet. in-4., portr. et planch. 8 fr. [30780)

11IENDIBIL. Biblioteca selecta de litera-
tura espanola, 6 modelos de elocuencia
y poesia, tomados de los escritores mas
celebres desde el siglo XIV hasta nuestros
dias, por Mendibil y Silvela. IJurdeos,
1819, 4 vol. in-8. 24 à 30 fr. [19447]

Choix bien fait et imprimé correctement. On retnar-
que en téte du premier vol. un traité sur la littéra-
ture espagnole en général, avec une revue des
principaux écrivains en prose, et au troisième vo-
lume un autre traité sur la poésie espagnole et sur
les poi!tes les plus distingués en cette langue.

MENDOÇA ou Mendoza (Lopez), marques
de Santillana. Voy. LOPEZ.

MENDOÇA (4ntoltio et Diego). Voyez
H URTADO.	 •

MENDOÇA (Hieron. de). Jornada de Afri-
ca : copiada da edi

ç
ao de Lisboa, de

1607, por.Bento Joze de Souza Farinah.
Lisb., Jos. da Silva Nazareth, 1785,
pet. in-8. 5 fr. [20785]

L'édition de 1607, pet. in-4., citée par l'Académie de
Lisbonne, est un livre rare.

MENDOZA (Fray Inigo de). Vita Christi,
fecha per copias, a petition de D. Juana
de Cartagena. — Fec/la en Zamora a
veinte y cinco de /lenero anode lxxxij
(1482). Centenera, in-4. goth. [15096]

La plus ancienne impression connue qui ait été faite
à Zamora, par Antoine de Ceutenera. (Mendez, I,
page 264.) — Cette vie de J.-C. a été réimprimée à

Mendez Silva (R.). Poblacion de Espana, 25964.
Mendhant (.Jos.). Literary policy of the church of

Rome, 31600.
Mendoza y Rios (los. de). Tratado de navigacion,

8499. — Tablas para varias usos de la navigacion,
8551-53.
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Saragosse, en 1492, dans un cancionero. Voy. Co-
. PLAS.

MENDOZA (Bernardino de). Comentarios
de D. B. de Mendoza de lo sucedido en
las guerras de los Payses Baxos, desde et
ano de 1567 hasta et de 1577. Madrid,
Pedro Madrigal , 1592', pet. in-4.
[25011]

Rare et recherché. Vend. 31 fr. La Serna; 7 for. 25 c.
Meerman.

Il existe deux traductions françaises de cet ouvrage:
1° COMMENTAIRE mémorable de D. Bernardin de

Mendoce des guerres ile Flandres et Pays-Bas...
trad. de l'espagnol (par P. Crespet). Paris, C/tarl-
diere, 1591 et 1611, in-8.

2° COMMENTAIRE de, Bernardino de lllendoça sur
les événements de la guerre des Pays-Bas (1567-
1571), traduction nouvelle par Loumier, avec no-
tice etannotations par le colonel Guillaume. Bruxel-
les, Société d'histoire de Belgique, 1860, 2 vol.
in-8.

Mendoza avait déjà donné Theorica y practica de
querra, Madrid, Madrigal, 1577, in-4., réimpr. à
Anvers, eu 1595, in-4., et en 1596, in-8. [8586]

MENDOZA (Joas Gonçalez de). Voyez
G ONCA LEZ.

MENDOZA (Salazar de). Voy. SALAZAR.

MENDOZA. (Peralta y). Voy. MoNDEJAR.

MENEKEN. Voy. VIRULUS..

MENELAI sphæricorum lib. III (lat.), quos
olim collatis mss. hebra:is et arabicis ty-
pis exprimendos curavit Ed. Hallejus :
pra;fationem addidit G. Costard. Oxonii,
sumptibus acad., 1758, in-8. de 112 pp.
[8213]

Opuscule peu commun : 5 à 6 fr. L'édition de ce mor-
ceau, faite en Sicile, dont parle Ebert, d'après Nic.
Heinsius, mais en manifestant du doute, est celle
qui fait partie d'un recueil impr. à Messine, en
1558, in-fol. \'oy. THEODOSII Spha:ra.

DIENESSIER. Voy. PERCEVAL le Galloys.
MENES"TRIER (Cl.-Fr.). Les Représenta-

tions en musique, anciennes et modernes
( par le P. Menestrier ). Paris, René
Guignard, 1681, in-12. [16541]

Ouvrage fort curieux et souvent mis à contribution.
Vend. 9 fr. Mazoyer; 6 fr. 80 c. Revoil.

— Des Ballets anciens et modernes, selon
les règles du théâtre. Paris, René
Guignard, 1682 (nouveau titre, Paris,
Rob. Pepie, 1685), in-12. [10373]

	Vend. 9 fr. et 8 fr. les mémes.	 •	 •

— Histoire de Louis-le-Grand par les mé-
dailles, devises, inscriptions et armoiries,
recueillies et expliquées par le P.11I:enes-
trier; 2° édit., augmentée de plusieurs
figures et.corrigée. Paris, Rob. Pepie,

	

1693, in-fol. [23738] .	 •
Cette seconde édition est effectivement lâ troisième

de cet ouvrage, puisqu'il en existe une d'Amster-
dam, 1691, où l'on a introduit cinq planches de
médailles satiriques: elle est beaucoup plus com-
plète que la première (sous le titre d'Histoire du
régne... Paris, Nolin, 1689) ; en voici la descrip-
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lion : 1° frontispice gravé, titre imprimé, dédicace
et portr.; introduction et texte explicatif, 80 pp.;
50 pl. (doubles compris). Supplém. de 6 pl. de je-
tons, y compris le texte gravé; avertissement et
table, sign. A—Z. — 2° Suite de médailles, 34 pl.,
y compris le frontispice. La dernière pI. (médailles
des princes) n'est pas chiffrée.

11 y a des exempl. de l'édition de 1693, avec un nou-
veau titre commençant ainsi : histoire du règne
de Louis-le-Grand par les médailles, et sous la
date de 1700. Il faut lire dans les Recherches de
M. Allut, pp. 176 et suiv., le récit des difficultés
suscitées par l'Académie des inscriptions et belles-
lettres au P. Menestrier, à roccasionde cet ouvrage,
dont la circulation fut momentanément arrétée.
L'édition de 1689 n'a été vend. que 14 fr. Coste.

L'écrit suivant du mente auteur n'a également qu'un
prix ordinaire:

LA DEVISE du roy justifiée, avec un recueil de
500 devises faites pour S. M. et toute la maison
royale. Paris, Afichalet, 1679, in-4.

LES RESPECTS de la ville de Paris, en l'érection
de la statue de Louis-le-Grand, justifiés contre l'i-
gnorance et la calomnie d'un hérétique françois ré-
fugié en Hollande. Lyon, 1690, in-12.

C'est une réponse à un écrit anonyme de P. Jurieu,
intitulé:

LA RELIGION des jésuites, ou réflexions sur les
inscriptions du P. Menestrier. La Haye, A. Troyes,
1689, in-12.

— Histoire civile et consulaire de la ville
de Lyon. Lyon, de Ville, 1696, in-fol.,
avec cartes. 30 à 40 fr. [24592]

Cet ouvrage devait avoir trois vol., mais malheureu-
sement il n'en a paru qu'un seul, traitant de Phis-

, Loire de Lyon, depuis les Gaulois jusqu'en 1400
(avec six dissertations). Toutefois ce vol. est fort
recherché, et les exemplaires complets ne sont pas
couununs (56 fr. Revoit). Ils doivent contenir 12 ff.
prélimin., titre compris, 42 pp. pour les six disser-
tations et pour les sommaires des principales ma-
tières de cette histoire, 548 pp. Preuves de l'his-
toire consulaire, 64 pp. — Tractatus de beUts et
induriis, suite des preuves, 156 pp.; enfin, 4 fT.
pour la table et l'errata. la planche de l'horloge de
Saint-Jean, qui se place à la p. 200, manque sou-
vent. Il ya des exemplaires avec deux cartons, l'un
pour le f. 127-128, l'autre pour le f. 153-154.
L'exemplaire de M. Yénreniz contient, indépendam-
ment de ces cartons, deux autres ff. avant les pp. 165
et 166, l'un coté 165 au recto, et tout blanc au
verso; l'autre, tout blanc au recto, et impr. au
verso, sans paginations. Tous ces cartons présen-
tent des différences de texte. Il est à remarquer que
la signature D a été omise, et que le cahier ZZZ est
de 6 ff. au lieu de 4.

Autres ouvrages du P. Afenestrier qui se rappor-
tent a l'histoire de Lyon.

LES DEVOIRS de la ville de Lyon envers ses saints,
tiré du R. P. Théophile Raynaud, de la Compagnie
de Jésus, par CL-F. M., jésuite. Lyon, Guichard
Juilleron, 1658, in-12 de 4 i. et 74 pp.

Premier ouvrage impr. du P. Menestrier. L'exem-
plaire de la bibliothèque de Lyon est le seul que
connaisse M. Allut.

BALLET des destinées de Lyon, dansé le 16 juin
(1658) dans le collège de la très Sainte-Trinité de la
Compagnie de Jésus. Lyon, Ant. Alolin, 1658, in-4.,
2 1f. prélim. et 20 pp.

L'AUTEL de Lyon consacré Louis-Auguste, et

M
placé dans le temple de la Gloire. Ballet dédié à Sa

ajesté 5 son entrée 5 Lyon. Lyon, Jean Alolin,
1658, in-4. de 4 A. prélim. et 60 pp.

LEs REJOUISSANcES de la paix, avec un recueil
de diverses pièces à ce sujet, dédié à messieurs les

Prevost des Marchands et Echevins de la ville de
Lyon, par le P. C. F. Menestrier. Lyon, Benoist
Coral, 1660, in-8.

Ce volume doit contenir un titre, 2 IT. prélim.; 118 pp:
y compris un f. pour le privilège, placé entre les
pp. 80 et 83; 54 pp. pour les réjouissances de la
paix, et 5 la fin, 32 pp. pour la conduite des feux
d'artifice, plus 18 planches gravées.

Avant cette édition il en avait paru une in-fol., moins
complète, et qui s'était faite à l'insu de l'auteur et
sans son nom. C'est un vol. contenant 2 li, prélim.,
50 pp. et 18 pI. dont la première, qui se déploie,
manque clans plusieurs exemplaires.

Pour plus de détails sur ces deux édit., voy. les
Recherches de M. Allut, pp. 129-132.

LE TEMPLE de la Sagesse ouvert 5 tous les peu-
ples. Dessein des peintures de la grande cour du
collège de la tres-sainte Trinité (par F. Menestrier).
Lyon, Ant. Molin, 1663, in-8. de 8 ff. prélimin. et
182 pp.

Une partie des exemplaires de ce livre finissent à la
p. 160, et n'ont pas Ies 22 pages suivantes, qui con-
tiennent la Description et explication, etc.

LE TEMPLE de la Sagesse, allégorie représentée
par les escoliers du collège de la Compagnie de Jé-
sus, en la réception des magistrats fondateurs de
ce collège de la T. S. Trinité. Lyon, Pierre Gulli-
mitt, 1663, in-4. de 27 pp.

RELATION de l'entrée de l'éminentissime cardinal
Flavio Chigi, neveu de Sa Sainteté, et son légat
apostolique, dans la ville de Lyon. Lyon, Ant. Juil-
leron, 1664, in-fol, de 38 pp. et 1 f. non chiffré,
plus le portrait du cardinal, et une gravure repré-
sentant l'arc de triunphe, dont la description, en
3 pp., est ordinairement placée à la suite Ile cette
relation.

Cette relation est du P. Menestrier, mais il en existe
une autre de la méme solennité, qui n'est pas de
lui, et qui est très-remarquable sous le rappo rt ty-
pographique. Elle a pou r titre:

L'ENTttEE solennelle dans la ville de Lyon de
monseigneur le cardinal Flavio Chigi.... avec les
noms, qualités et blasons des prélats, seigneurs et
gentils hommes desa suite; pareillement les nouns...
et harangues des personnes les plus considérables
qui composent les corps de la ville..... Lyon. Ales.
Fumeux, 1664, in-fol. Ile 120 IT. non chiffrés, pour
l'épitre dédicat., le texte et les planches des artnoi-
ries. Le portrait du cardinal est au verso du titre.

ÉLOGE historique de la ville de Lyon et sa gran-
deur consulaire sous les Romains et sous nos rois.
Lyon, Ben. Coral, 1669, in-4. ll y a des exem-
plaires en Gr. Pap., avec les blasons enluminés.
(24590j

LES DIVERS caractères des ouvrages historiques
avec le plan d'une nouvelle histoire de la ville de
Lyon, le jugement de tous les auteurs qui en ont
écrit, et des dissertations, etc. Lyon, de Ville,
1694, pet. in-8. de 6 ff. prélim., 559 pp. A la p. MO
sont 2 pl. pour la table de Claude.

— De la Chevalerie ancienne et moderne
avec la manière de faire les preuves pour
tous les ordres de chevalerie. Paris, La
Caille, 1683, in-12 de 16 ff. prélimin.,
600 pp. et 6 tableaux généalog. [28716]

Ouvrage très-curieux et dont les exemplaires sont
peu communs: 12 fr. 50 c. Coste; 15 fr. 50 c. Pa-
rison ; 43 fr. mar. vert, Solar. Il a été réimpr. avec
des observations et des additions de l'éditeur dans
le 12° vol. de la Collect. de dissertations, publiée
par C. Leber, et autres.

— Traité des tournois, joustes, carousels
et autres spectacles publics, par le même.
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Lyon, Jacq. Muguet, 1669 (ou Mich.
Mayer, 1674), in-4. fig. [28726]

Vend. 20 fr. Hérisson; 17 fr. Monmerqué; 20 fr. Cail-
hava; 24 fr. 50 c. de Martainville; 76 fr. mar. par
Duru, vente Solar. Si l'on veut bien connaitre les
différences que présentent divers exemplaires de ce
livre, il faut consulter les Recherches de M. Allut,
pp. 147-148.

— Les diverses espèces de noblesse et la
manière d'en dresser les preuves. 'A Pa-
ris, pour Tit. Amaulry, libraire a
Lyon, et se vendent chez René Gui-
gnard, 1681, in-12 de 10 ff. prélim. y
compris le titre , 555 pp. et 10 ff. pour
les tables et le privilege.

Il doit se trouver clans ce vol. quatre figures gravées
aux pp. 134, 140, 432 et 438, plus quatre planches
pour les seize quartiers ile Cl. de Saint-Georges, de
Ch. de Lestang, d'Ant. de Laubespin, et de J.-B.
Vallin. 10 fr. 50 c. Coste.

Il y a des exemplaires avec un nouveau titre portant :
pour T. Antaulry, libraire A Lyon, et a l'aria
chez 11.-J.-II. de La Caille, 1083 ou 1684. Sous cette
dernière date, 25 fr. Giraud.

— LE BLASON de la noblesse, ou les preuves de no-
blesse de toutes les nations de l'Europe. A Paris,
chez Robert-J.-1I. de La Caille (et aussi a Lyon,
chez Th. Amaulry), 1653, in-12 de 35 pp. pour la
préface, 1 f. pour les errata, 546 pp. et 6 If. pour
les tables et le privilége, plus une planche pour les
16 quartiers de la maison de Rocholtz. Ce volume
fait suite au précédent. 15 fr. Coste ; 17 fr. 50 c.
Parisou.

— DESSEIN de la science du Blason, par C.-F. Me-
nestrier. Lyon, lien. Coral, 1659, iu-4. de 8 pp.

Prospectus d'un grand ouvrage qui devait étre divisé
en huit parties, mais qui ne fut pas exécuté.

— TABLEAUX généalogiques, ou les seize quartiers
de nos rois, depuis Saint Louis jusqu'à présent, des
princes et des princesses qui vivent, et de plusieurs
seigneurs ecclésiastiques de ce royaume, par M. Le
Laboureur; avec un traité préliminaire de l'origine
et de l'usage des quartiers pour les preuves de la
noblesse, parle P. Menestrier. Paris, Fr. Cousle-

• lier, 1683, in-fol., avec les blasons de près de 800
familles mterca,és dans le texte.

La première partie de ce vol., c'est-A dire le Traité
préliminaire du P. Menestrier, contient 8 ff. non

• chiffres • pour le titre et pour la table alphabétique
des tableaux généalogiques , 2 R. pour l'introduc-
tion, 60 pp., et à la lin 6 ff. non chiffrés pour les
soixante quartiers du duc de Chart res, et pour la

• table des rois, etc. Entre les pages 6, 7, 8 et 9 sont
deux m,oistures gravées sur les originaux par Jol-
lain, et que M. Anut a reproduites dans ses Recher-
ches sur le P. Menestrier. La seconde partie, qui est
de J. Le Laboureur, a 100 R. dont le. dernier est

d'une 119, par suite 'une erreur dans la pagination.
30 fr. 50 c. Libri, en 1857.

—Le véritable art du blason, où les règles
des armoiries sont traitées d'une nouvelle
méthode plus aisée que les précédentes
(anonyme). Lyon, Ben. Coral, 1659,
in-16 ou pet. in-12 de 18 f1•. prelimin.,
y compris le titre gravé; 442 pp., dont
les chiures sautent de 218 ù 305, plus
3. ff. pour le privilége , avec 13 pl. de
blason. [28807]

Vend. 6 fr. Revoit; 14 fr. Coste.
Le P. Niceron, et d'autre bibliographes après lui, ont

cité une première édition de cet ouvrage de Lyon,
1658, in-24, que nous n'avons pas vue. Quelques

exemplaires de celle de 1659 renferment des addi-
tions et des corrections qui consistent en 47 pages
fort rares, dont M. Allut n'a 'vu que 46. Ces
additions et corrections viennent d'être réimpri-
mées Clans l'Ami des livres, 2' année, 1861, no. 10
et suiv.

Dans ce livre, le P. Menestrier avait fait la critique
du discours que Cl. Le Laboureur venait de publier

• sous le titre suivant :
DISCOURS" de l'origine des armes et des termes re-

ceus et usités pour l'explication de la science héral-
dique, orné et enrichi des blasons des roys, princes
et autres maisons illustres de la chrestienté, par
C. L. P. A. de L. B.(Claude ' Le Laboureur, prévost
de l'Isle-Barbe). Lyon, Gulf!. Barbier, 1658, in-4.
fig. 13 fr. 50 c. Coste.

Le Laboureur y répondit dans un nouvel écrit très-
mordant, ayant pour titre :

ÉPsTRE apologétique pour le discours de l'ori-
gine des armes, contre quelques lettres de M . C.-F.
Menestrier, cy-devant professeur d'éloquence et
maintenant étudiant en théologie à Lyon, par C. L.
L. A. P. de l'Isle Barbe. (sans lieu d'impression ni
date, mais imprimé à Valence en 1660), in-4. de
119 pp.

Cette épître donna naissance à l'ouvrage suivant:
' L'ART du blazon justifié ou les preuves du véri-

table art du blason établies par diverses authuritez...
avec la méthode abrégée des principes héraldiques.
Lyon, Benott Coral, 1660, pet. in-12 de 15 ff.
prélim., y compris le frontispice gravé, 371 pp.,
plus 5 IT. pour la table et le privilége. [28808]

Vend. 6 fr. Revoit; 19 fr. 50 c. Coste.
Dans la préface de ce livre, l'auteur plaisante Le La-

boureur sur sort Apologie qui avait paru six mois
auparavant, et il rapporte 5 ou 6 devises épigram-
matiques qu'il avait faites à cette occasion.

— LE VERITABLE art du blason et l'origine des armoi-
ries. Lyon, Ben. Coral, 1671 (ou avec un nouveau
titre, Lyon, Ben. Coral, 1682 ), pet. in-12, lig.,
8 IT. preliai., 384 pp. et 8 R. pour la table, un avis
au lecteur, le privilége et l'errata. 6 planches d'ar-
moiries. 11 fr. 50 c. Coste.

— LE vERtrABLE art du blason et la pratique des ar-
moiries depuis leur institution. Lyon, Ben. Coral,
1671, in-12, fig., 6 li. prélimin., titre compris,
415 pp. plus la table et le privilége, 13 pl. de bla-

. son, et une fig. représentant les. obsèques d'Anne
de Bretagne. 30 fr. m. r. Coste; 19 fr. 50 c. c. f.
Giraud.

—LE VERITABLE art du blason, ou l'usage des armoi-
ries. Paris, Est. dfichallet , 1673 ( aussi 1674 ),
2 vol. in-12.

Le premier vol. a 7 IL prélim., y compris le frontis-
pice gravé et le titre impr., 342 pp., 7 I pour la ta-
ble des matières, etc., t3 pl. d'armoiries.

Le second volume porte pour titre: Les Recherches
du blason, seconde partie de l'usage des armoiries.
Il y a 8 Il'. prétimin., 332 pp. et 6 If. pour la table,
3 pl. d'armoiries.

Les 2 vol. v. f.. tr. d. 40 fr. Giraud; 16 fr. v. br. de
Martainville.

— Origine des armoiries. Paris, pour
Th. Alnaulry, libraire d Lyon, 1680,
pet. in-12 de 171I. prélim. y compris le
frontisp. gravé, 552 pp. et 12 11'. pour
les tables.

Cette description se rapporte a l'exempt. vendu 15 fr.
Coste, et qui portait la date de 1680, quoique le
entai. de cet amateur donnai celle de 1682, qui se
trouve dans d'autres exemplaires. L'achevé d'im-
primer est du 31 mai 1679. Ce vol., dit M. Allut,
peut étre considéré comme une deuxième édtion,
revue, corrigée et augmentée du Véritable art du
blason et l'origine des armoiries, Lyon,1671 (voir
ci-dessus).

— ORIGINE des ornelnens des armoiries. Paris, chez
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René Guignard, pour Th. Amaulry, libraire tà

• Lyon,. 1680, pet. in-12 de 1.8 if. prélim., y compris
le frontispice gravé, 489 pp. et 12 ff. pour les tables,

- 6 pI. de blason et une fig. représentant le duc de
Bourbon allant 3 un tournois.

Ces deux ouvrages, qui doivent être réunis, sont fort
recherchés, niais ils ne se trouvent pas facilement.
Vend. ensemble, 20 fr. Bevoil; le second seul, 14 fr.
Coste, et même prix Parison; 12 fr. de Martain-
ville.

-MÉTHODE abrégée des principes héraldiques, ou la
manière d'apprendre aisément le blason, par le P.
Menestrier. Lyon, B. Coral, 1665, in-12 de 15 if.
prélim., y compris le frontispice gravé et une pl.
en , 2 ff. représentant Charles 1", roi de Naples,
111 pp. de texte et 4 If. pour la table, plus 10 pl.
d'armoiries dans le texte.

L'exemplaire vendu 11 fr. Coste, quoique annoncé
sous la date de 1661, avait un titre imprimé daté
de 1665; mais le frontispice gravé conservait la
date de 1661, qui est celle de l'exemplaire décrit
par M. Allut, sous le titre d'Abrégé méthodique
des principes héraldiques ou du véritable art du
blason. C'est ce titre que porte l'édition de Lyon,
Bell. Coral, 1672 (aussi 1673), in-12, dans laquelle
il a été fait quelques retranchements et des correc-
tions. L'auteur y a ajouté un avis au lecteur, où il
dit qu'il a déjà fait paraître deux volumes, dont l'un
traite de l'origine et l'autre de l'usage du blason. Il
se plaint de la personne qui vient de publier, sous
le nom de Méthode royale facile et historique du
blason, une copie gdtée de sa Méthode héraldique.
Il ajoute que depuis quinze ans il a donné trois édi-
tions de son abrégé : ce sont celles de Lyon, Coral,
1661, 1665 et 1669.

- LE atEalE abrégé méthodique... nouvelle édition re-
vue et augmentée. Lyon, lis. Amaulry, 1677, pet.
in-12 de 8 if. prélim., une pl. gravée, 198 pp. et
5 pour la table.

Cette édition a été annoncée par erreur sous la date
de 1697, dans le catal. de M. Coste, où elle est por-
tée à 9 fr. Elle ne contient aucune addition. 11 s'en
trouve des exemplaires avec un nouveau titre sous
la date de 1681.

La réimpression de Bordeaux , de l'imprimerie de
P. Abagou, chez Sim. Boe, 1683, pet. in-12, est
conforme à celle de 1672.

- La Méthode du blason. Lyon., par Th.
Amaulry, 1689, in-12 de 12 ff. prélim.
y compris le frontisp. gravé, 336 pp.,
2 ff. pour la table des maisons, 31 pl.
de blason.	 •

C'est la plus ancienne édition de cette méthode que
cite M. Allut. Plusieurs catalogues eu annoncent une
sous la date de 1688, et c'est cette date que portait
l'exemplaire en mar. r. vend. 15 fr. Hérisson.

Une édit. de Lyon, '1h. Antaulry, 1691, in-12, fig.,
•sous le titre de Nouvelle méthode raisonnée du
blason, est portée 1, 15 fr. dans le catal. de M. Ch.
Giraud.

LA SIENCE (sic) de la noblesse, ou la nouvelle mé-
thode du blason.... augmentée des principales fa-
milles du Pals-Bas, d'Hollande, d'Allemagne, d'1=
talie et d'Espagne, par M.... Paris, Est. dl ichallet,
1691, in-12 de *8 If. prélim., 204 pp. et 8 ff. pour la
table des maisons. 10 pl. seulement.

Contrefaçon tronquée de l'édition de 1689. Elle parait
avoir été impr. en Hollande.

-'- La nouvelle méthode raisonnée du bla-
son , pour l'apprendre d'une manière

• aisée, réduite en leçons par demandes
• et réponses. Lyon, 7'h. Amaulry, 1696,
in-12 de 4 ff. prélim. , 298 pp. et 13 1f.

• pour la table des noms. 3 pi. gravées et
30 pl. de blasons. 6 à 9 fr.

15 fr. Giraud:

TRIER	 1628

Il y- a des exemplaires avec un titre refait portant
cette adresse : d Bourdaux, par la Société, 1698.

L'édition de Lyon, Jacq. Guerrier, 1701, in-12, fig.,
est la dernière qu'ait donnée l'auteur, lequel dans
son avertissement renvoie aux divers jeux qu'il a
publiés sur le blason, et il en cite un semblable au
jeu de l'Oie, sous ce titre : Le Chemin de l'hon-
neur.

Les réimpressions faites après sa mort sont celles de
Lyon, Brttyset, 1718, 1723, 1728, in-12. L'édit. de
1718 a 8 ff. prélimin., y compris 2 pl., 298 pp. et
115 pp. pour les tables et le privilège. 7 fr. 50 c.
Coste.

Le titre de celle de Lyon, chez les frères Bruyset,
ou chez Pierre Bruyset-Ponlhus, 1750, aussi 1754,
in-12, l'annonce comme mise dans un meilleur or-
dre et augmentée par M. L. (Lemoyne). C'est aussi
ce que porte le titre de l'édition de Lyon, P. Bru y-
sel-Ponlhus, 1770, in-8., laquelle a 8 ff. prélim.,
619 pp. et 17 ff. pour les tables et le privilège, une
pl. représentant le pavillon des armes du roi, et
une autre pour les armoiries des comtes de Lyon,
enfin 49 pl. de blasons. Ce n'est plus là l'ouvrage du
P. Menestrier, mais un travail nouveau assez mé-
diocre et d'une impression négligée, ce qui n'empê-
che pas de le payer fort cher. 30 fr. Coste; 17 fr.
de lllartainville,'e[ en veau fauve, par Niedrée,
44 fr. Solar.

Les exemplaires datés de 1780 ne diffèrent des autres
que dans quelques pages réimprimées avec des
changements, notamment les 24 dernières pages,
dont la dernière est chiffrée 620 au lieu de 619.
voyez l'ouvrage de M. Allut, p. 200.

- Jeu de cartes du Blason (anonyme).
Lyon, Thomas elmaulry, 1692 (aussi
1696), pet. in-12.

Ce volume peu commun a 22 ff. prélim. non chiffrés,
contenant le titre, l'épitre dédicatoire à M. d'Ho-
zier, signée Thomas Amaulry, la préface, suivie
d'un avertissement, en 2 ff., qui n'est pas dans tous
les exemplaires, mais qui compte dans les 22 if.
prélim. Le texte a 224 pp. suivies de 6 ff. pour les
tables et le privilége, au bas duquel on lit d Paris,
de l' imprimerie de Jean -B. Coignard. Les plan-
ches, au nombre de 52, sont ordinairement collées
sur des feuillets blancs; elles manquent fort sou-
vent, ou se trouvent réduites clans leur nombre.
Un exemplaire ayant 46 pl., 20 fr. Riva.

Un exemplaire sous la date de 1692, contenant le
mé.me nombre de pages que ci -dessus, moins les
2 ff. d'avertissement et sans les cartes, 14 fr. 50 c.
Coste.

Le rédacteur du catal. de Cange, Paris,1733, a placé,
p. 138, parmi les ouvrages du P. Menestrier, un
jeu d'armoiries des quatre principales nations
de l'Europe pour apprendre le blason, Paris,
1677, in-16, que nous n'avons pas vu, et qui n'est
peut-étre qu'une édit. du jeu d'Armoiries de Briau-
ville (voy. ce dernier nom).

- Dissertation sur l'usage de se faire por-
ter la queue (par le P. Menestrier). Pa-
ris l J. Boudot, 1704, in-12 de 52 pp.
12 a 15 fr. [29015]

24 fr. v. f. tr, cl. Parison; 18 fr. Solar.
Ouvrage dont il y a une nouvelle édition, avec des

notes (par MM. Breghot du Lut, Duplessis et Péri-
caud 1, Lyot, imprint. de Barré, 1829, in-8. de
32 pp,; tirée à 100 exemplaires seulement. - Cette
dissertation a aussi été réimprimée dans la collec-
tion publiée par M. Leber. Voyez COLLECTION de
disserta. ions.

= Description de la belle et grande co-
lonne historiée, dressée à l'honneur
de l'empereur Théodose, dessinée par
Gentille Bellin, et expliquée par Me-
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Destrier. Paris, 1702, in-fol: avec un
plan de Constantinople et 16 planches.
[29485]

Vend. 17 fr. David ; 27 fr. de Cotte.
Cette même description de la colonne théodosienne a

été traduite en latin et insérée dans un volume pet.
in-fol. obl. intitulé :

COLUMNA Theodosiana quam vulgo historiatam
votant ah Arcadioimperatore Constantinopolierects
in honorem imperatoris Theodosii Junioris a Gentile
Betlino delineata nunc primuin aère sculpta XVIII
tabulis distributa (abaque nota, sen Vendais,
1765). Les planches sont celles de Guill. Vallet, des-
sinateur et graveur du roi, qui ont servi pour l'édi-
tion de 1702 ci-dessus.

— Bibliothèque curieuse et instructive de
divers ouvrages anciens et modernes de
littérature et des arts (anonyme). Tre-
voux, et se vend t$ Paris chez Jean
Boudot et chez Etienne Canent, 1704,
2 part. en 1 vol. pet. in-12. [31357]

Ouvrage curieux, peu commun et recherché. Il a 6 R.
prélimin., 164 et 228 pp., y compris les 2 tables.
L'article XII du tonie second traite des principes
des sciences et des arts disposés en forme de jeu :
vend. 14 fr. v. f. tr. d. Revoit; 11 fr. Parison.

Autres ouvrages du P. Menestrier.

PHILOSOPHIE des images, avec un recueil de de-
vises et un jugement de tous les ouvrages qui ont
été faits sur cette matière — devises des princes,
cavaliers, dames, savans et autres personnages il-
lustres de l'Europe. Paris, de la Caille, 1682 - 83,
2 vol. in-8. 10 à 12 fr. [18598]

19 fr. Cailhava.°
Traduit en latin sous le titre de Philosop/.ia imagi-

attm, Amstelod. et Gedani, 1695, in-8. fig.
L'ART des emblèmes. où s'enseigne la morale par

les figures de la fable, Ile l'histoire et de la nature.
Paris, de la Caille, 1684, in-8. [18600]

Cet ouvrage diffère entièrement de celui que le même
auteur avait publié anciennement sous le titre sui-
vant:

L'ART des emblèmes, Lyon , Ben. Coral, 1602,
in-8. de 4 ff. prélimin., y compris le frontispice,
160 pp. et 3 If. pour avis, table et permission.

LA PHILOSOPHIE des images énigmatiques, où il
est traite des énigmes hiéroglyphiques, oracles,

• prophéties, sorts , divinations, loteries, talismans,
songes, centuries de Nostradamus, de la baguette.
Lyon, Jacq. Lions, ou J. Guernier, ou hilaire
Barilel (et aussi Paris), 1694, in-12, avec une
grande planche représentant des talismans. 5 à 6 fr.
[18599]

Le P. Menestrier avait promis un second volume de
cet ouvrage, mais il ne l'a pas 'donné.

LA SCIENCE et l'art des devises, dressez sur de
nouvelles règles, avec six cents devises sur les prin-
cipaux événements de la vie du roy, et quatre cents
devises sacrées. Paris, 1686, in-8. [18101]

CINQUANTE Devises pour Monseigneur de Colbert,
conseiller ordinaire du roy, par le P. Menestrier.
Lyon, 1663, in-8.

L'ALLIANCE SACRÉE de l'honneur et de la vertu
au maiage de madame la princesse électorale de
Bavière, avec monseigneur le Dauphin (par CI.-Fr.
Menestrier). Paris, 1680; in-4.; avec la table des
128 quartiers de la descendance paternelle et mater-
nelle de madame la Dauphine. (Bibliothèque impé-
riale.)

• LES DÉCORATIONS funèbres, où il est amplement
traité des tentures, lumières, mausolées , catafal-
ques, inscriptions .et autres ornements funèbres;

avec ce qui s'est fait depuis plus d'un siècle... par
-le P. Menestrier. Paris, Bob. Pepie, 1684, in-8.
14 fr. Coste et même prix Parison.

L'épItre dédicatoire à M. de Saintot manque dans
la plupart des exemplaires; mais elle vient d'être
reproduite à la page 169 des Recherches de M. Allut.

La Description de la décoration funèbre de S. Denis
pour les obsèques de la reine ( Marie-Thérèse),
impr. d'abord séparément, en 1683, in-4. et in-8.,
doit nécessairement faire partie de ce volume, au-
quel on a ajouté plus tard l'opuscule suivant:

LETTRE sur l'usage d'exposer les devises dans les
églises pour les décorations funèbres. Paris, Pepie,
1687, in-8.

DISSERTATION des loteries, par le P. C.-F. M.
( Menestrier ). Lyon, Bachelu, 1700, pet. in-12 de
150 pp. [4126j — Vend. 9 fr. 50 c. v. f. lr. d. Re-
voit.

DÉCORATIONS faites dans la ville de Grenoble
pour la réception des ducs de Bourgogne et de
Berry. — Remarques et réflexions sur la pratique
des décorations pour les entrées soletnnelles et ré-
ceptions des princes dans les villes (par le P. Me-
nestrier). Grenoble, Ant. Fr•enioat, 1701 (aussi
1702), 2 part. en 1 vol. pet. in-fol. de 70 pp. avec
6 pl., plus 19 pp. pour les remarques. (24855]

DISCOURS funèbre prononcé (à Grenoble) aux
obsèques de la très-chrestienne reine-mère Anne
d'Autriche. Paris, J. L'Anglois, 1670, in-4. de
30 pp.	 -

ORAISON funèbre 'du prince Henry de La Tour
d'Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal général
des camps et armées du Roy... prononcé à Rouen
dans l'église de Saint- Ouen, le 15 décembre 1675.
Paris, Est. Michallet, 1676, in-4. de 41 pp., avec
un frontispice gravé par Trouvait d'après Sevin.

Deux pièces assez médiocres sous le rapport oratoire,
que nous ne citons ici qu'à cause du nom de leur
auteur. En voici deux autres dans lesquelles le P.
Menestrier n'est plus que simple ordonnateur de
pompes funèbres, ce qui s'accorde mieux avec son
talent naturel.

LES VERTUS chrestiennes et les vertus militaires
en deuil. Dessein de l'appareil funèbre pour la cé-
rémonie des obsèques de M. de Turenne. Paris,
Est. Michallet, 1675, in-4.

Les HONNEURS funèbres rendus 5 la mémoire du
très-haut... prince monseigneur Louis de Bourbon,
prince de Coudé et premier prince du sang de
France, dans l'église métropolitaine de Nostre-Dame
de Paris. Paris, Est. Michallet, 1687, in-4. de
40 pp. avec une planche. 	 •

DESCRIPTION de la décoration fhnèbre faite à
Saint-Denis, pour les obsèques de la reine. Pais,
Bob. -J.-B. de la Caille, 1683, in-4. de 12 pp.

Réimpr. 5 la suite du traité' intitulé Les Décorations
funèbres. Voir ci-dessus.

LES FUNÉRAILLES de la Reine, faites au collège
Louis-le-Grand, le 16 aotlt 1683, in 4. de 8 pp.

MAUsoLEe dressé dans l'église de N.-D. de Paris,
au service solemnel célébré pour le repos de l'aine
de très-haute... princesse Marie-Thérèse, infante
d'Espagne, reine de France et de Navarre, in-4. de
12 IT., avec un permis d'imprimer en date du
4 sept. 1683.

Cérémonies It l'occasion de.la canonisation de
S, Francois de Sales.

DESCRIPTION des cérémonies et réjoyssances fair
tes 5 Chambéry, 5 la publication du bref de la béa-

. tification du glorieux évesque de Genève François
de Sales, par les ordres de Madame royale, et par
les soins des syndics de ladite ville, le 12 mars 1662.
Lyon, de l'imprimerie de Pierre Guillimin, in-4,
de 4 (T., 35 pp. et 5 1f: non chiffres pour•les'devises4

' Plus une planche.
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On attribue au P. Menestrier cette description, ainsi
que la pièce suivante

Lis CESEntoxles et resjouissances faites en la-
ville d'Annessy, sur la solennité de la béatification
du bienheureux Francois de Salles, le 30 avril 1662.
Annessy, Pierre Delachinal, in-4. de 35 pp., y
compris le titre, plus 4 IL pour des vers latins et
fratcois.

En voici d'autres qui sont plus certainement de lui:
LE NOUVEL ASTRE du ciel de l'église, dessein de

l'appareil dressé dans le premier monastère de la
Visitation Sainte-Marie d'Annessy, à l'occasion de la
première sulemnité faite pour la canonisation de
saint François de Sales, évéque et prince de Ge-
nève, fondateur de l'institut de la Visitation, depuis
le 9 may de l'année 1666 jusqu'au seizième du même
mois. Grenoble, R. Philippes, 1666, in-4. de 2 R.
prélim., 87 pp., plus 3 pp. pour l'Advis et descrip-
tion du Retable, et 4 planches.

RELATION des cérémonies faites à Grenoble dans
les deux monastères de la Visitation, avec les deux
desseins, l'un de saint François de Sales, l'ouvrage
de la grdce en sa vie..., et l'aut re les transfigura-
tions sacrées. Grenoble, 1666, in-4.

DESCRIPTION de l'appareil dressé pour la cérémo-
nie de l'octave de saint François de Sales, à l'occa-
sion de la solemnité de sa canonisation. Grenoble,
Bob. Philippes, 1666, in-4. de 2 R. et 51 pp.

RELATION des cérémonies faites dans la ville
d'Annessy, à l'occasion de la solemnité de la cano-
nisation de saint François de Sales..... Grenoble,
Rob. Philippes, 1666, in-It. de 2 R. et 40 pp.

LA ttotvELLE naissance du Phénix. Dessein de la
solennité de saint François de Sales dans la ville
d'Ambrun, par les dames religieuses de la Visitation
Sainte-Marie. Grenoble, Rob. Philippes, 1667, in-4.
de4 ff. et27pp.

RECHERCHES S.Ir la vie et sur les œuvres du P.
Claude-François Menestrier, de la Compagnie de
Jésus; suivies de lettres inédites de ce l'ère à Gui-
Chenet], et de quelques autres lettres de divers sa-
vans de son temps, inédites aussi, par M. Paul Al-
lut. Lyon, Nie. Schcuring, 1856, gr. in-8. 20 fr.

Bon ouvrage, ben imprimé et sur papier fort, teinté.
• 11 est orné d'un portrait de Menestrier, de deux

grandes planches et de deux fac-simile de lettres.
Une notice sur le collège de la très-sainte Trinité
occupe xxx pp. au commencement du volume. La
vie du P. Menestrier a 115 pp. , et les Recher-
ches bibliographiques vont de la p. 119 à la p. 205.
Les ouvrages de ce savant jésuite, au nombre de'
cxl.l y impr. et de Ix inédits, y sont rangés par
ordre chronologique. Il y a dans ce catalogue beau-
coup de pièces de circonstance et d'un intérét pu-
rement local, que nous acons dû omettre dans le
nôtre, mais qui n'en seront pas moins recherchées
par Ies personnes qui tiennent à compléter la col-
lection des éc rits du P. Meneslrier. ll pourrait mente
arriver que telle de ces pièces, composée de quel-
ques feuillets seulement, et qui est devenue fort
rare, fût payée beaucoup plus cher que les meil-
leurs volumes de la col!ectiou.

La Revue lyonnaise, nov. 1837, contient une notice
sur le P. Menestrier, par M. Collombet.

MENEZES (Alexio de). Voy. GOVEA.

A1EitEZES (Fernando de), tonde da Eri-
ceyra. Vida e acçoens d'eI rey Joao I.
Lisboa, J. Galrao, 1677, in-4. [26280]

MENG-TSEU	 1632

Cité par l'Académie de Lisbonne. 6 for. 90 c. Meerman.
— HISTORIARtJ5I lusitanarum, ab anon 1640 usque ad

annum 1657, libri X; quibus accedit ejusdem Isuc-
toris) vita, auctore P. Ant. dos Beys. Ulissiponce-
Occident., Sylva, 1734, 2 vol. in-4. [26308]

Vend. en Gr. Pap. 14 for. 50 c. Meerman.

— Historia de Tangere, que comprehende
as noticias desde a sua primeira con-
quista a te a sua ruina. Lisboa-Occiden-
tal, 1732, in-fol. [28402]

Vend. 21 fr. La Serna.

MENEZES (D. Luis de), coude daEriceyra.
- Historia de Portugal restaurado (ann.

1640-62). Lisboa, Joad Galrad, 1679-
98, 2 vol. in-fol. [26307]

Le premier vol. de cet ouvrage estimé a été réimpr.
en.1710 (10 Ber. Meerman), et les deux l'ont été à
Lisbonne, 1751-59, 2 tom. en 4 vol. in-4.

MENEZES ou Menezes (D. Manne/ de).
Chronica do principe dom Sebastiaô rey
de Portugal. Lisboa-Occidental, 1730,
in-fol. [26296]

Vend. 12 fr. 50 c. en 1826; 18 sh. licher.
Cet ouvrage est du P. José Pereira Baiaô, qui le fit

imprimer d'abord sous le nom de Meneses, mais,
plus tard, le publia sous le sien propre, avec le titre
suivant :

PORTUGAL cuidadoso, e lastimado corn a vida, e
perda de S' Rey D. Sebastiaô o Desejado de saudosa
uiemoria : historia chronologica das suas accoes, e
successos desta tnonarchia ent sen 'tempo, suas
jornadas a Africa, batallta, perds... dividos em
5livres. Lisboa, 1737, in-fol.

MENGS (Artt.-Raf.). Opere in questa edi-
zione corette ed aumentate da Carlo Fea.
Roma, Pagliaritti, 1787, in-4. 10 à 15fr.
[9255]

Cette édition, que. recommande particulièrement le
commentaire de Fea, est préférée à celle de l'arme,
Bodoni, 1780, 2 vol. in-4., publiée par Jos.-Nie.
d'Azara, et dont il y a des exempt. eu papier lin.

Le chevalier d'Azara a aussi donné une belle édit.
des œuvres de Mengs en espagnol, 1780, in-4.,
r. impr. à Madrid, en la imprenta real, 1797, in-4.
Quoique les ouvrages de cet artiste soient fort
estimés, la traduction française sous le titre d'OEit-
vres complètes, à Paris, 1786 (aussi 1787), en
2 vol. in-4., portrait, a eu peu de succès, et se
donne pour 8 ou 10 fr. 11 avait d'abord paru un
recueil des OEuvres de alcugs (trad. sur l 'alle-
mand de Fuessli, par Jensen), Paris, 1781, in-8.,
et une autre traduct. française par Doray de Lon-
grais, avec un éloge historique de l'auteur, par
Hérissant, Ratisbonne, 1782, pet, in-8.

MENG -TSEU, vel Mencium inter sinenses
philosophos, ingenio, doctrina, nominis-
que claritate Confucio proximum , edi-
dit, latina interpretatione, ad interpreta-
tionem tartaricam utrainque recensita,
instruxit, et perpetuo commentario, e

Mendtrlès. Catalogue d'objets de zoologie, 5629. —
— insectes recueillis par Lehmann, etc., 6006.

Meneval (le baron). Napoléon, 23997.
Menezes (L. de), Conde de Ericeira. Scanderberg,

27920.

Menezes, coude da Ericeira (Francesco-Xavier).
Ecco y 1larciso, 15384. — ltenriqueida, 15385.

Mengarini (Gregor.). Grammatica linguæ Selicæ,
11960.

Mengin (F.). Histoire de l'Cgypte, 28384.
Mengotti (Fr.). Acque correnti, 8134.
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sinicis deprompto, illustravit Stanislaus
Julien. Lutetia-Paris., Dondey-Dupré
fils, 1822-29, 2 vol. gr. in-8. publiés en
4 cah. 36 fr. — Pap. vél. 50 fr. [3789]

Le texte chinois est lithographié et forme 2 part. de
122 et 162 pp.

Cet ouvrage a été donné en mandchou dans l'édition
publiée, avec la paraphrase impériale, en vingt-
quatre livres pet. in-fol. Il y en a aussi une édition
chinoise-japonaise, publiée à Alyako, 1849, pet.
in-8.

Une autre traduction française de Meng-Tseu est
jointe à celle de Confucius, par M. G. Pauthier,
Paris, Charpentier, 1852, gr. in-18. — On cite
une traduction anglaise des quatre livres, avec des
notes par David Collie, à Malacca, Mission press,
1828, in-8.

111ENIL-GRAND. Voy. CRAPITRO.

AIENINSKI (Franc. a Mesgnien). Thesau-
rus linguarum orientalium, praesertim
turcicae, arabicae et persicae, cum inter-
pret. lat. , german., etc. Vienne-Austrire,
1680, 3 vol. in-fol. — Linguarum orien-
talium institutiones, set grammatica
turcica. Vienne-Austria, 1680, in-fol.
— Complementum thesauri linguarum
orientalium, seu onomasticon latino-tur-
cico-arabico-persicum. Viennie-Austrizc,
1687, in-fol. [11626]

Ouvrage estimé, et dont cette édit. rare est toujours
assez recherchée : vend. 575 fr. Langlis; 500 fr.
mar. r. salle Silvestre, en 1843, et seulement
205 fr. 3' catal. Quatre aère. .

Le premier vol. contient 9 If. préliminaires, et les co-
lonnes 1-2248 du texte. — Le second n'a point de
titre, et il renferme les col. 2249-4420. — Le troi-
si4me vol., sans intitulé, contient les col. 4421-
6080, y compris l'Appendix.— Le quatritme vol.,
intitulé : Linguarunt orienlaliunt instilutioues,
renferme 4 ff. prélimin., et 216 pp., non compris
1 f. de corrections.— Le cinquième vol., intitulé :
Contplcmcnlum, contient 3 If. prélimin., et le
texte finissant à la col. 1998, y compris l'Appenaix.

— Lexicon arabico-persico-turcicum, ad-
jecta ad singulas votes et phrases signi-
licatione lat. , ad usitatiores etiam italica ;
nunc secundis curis recognitutn et auc-
tum (a Bernardo de Jeuisch, Fr. de
Rlezl et Jacobo de Wallenbourg). Vien-
ne, 1780, et ann. seq., 4 vol. pet. in-fol.
150 à 180 fr. et plus en Gr. Pap.

Malgré les améliorations qui distinguent cette nou-
velle édit., elle ne pourra remplacer avantageuse-
ment la précédente, à moins qu'on n'y joigne la
Grammaire et surtout l'Onontaslicun, qui n'a pas
encore été réimprimé. — J'ai vu à Paris deux
exempt. en pap. de Hollande, et l'on m'a assuré
qu'ils étaient les seuls qui eussent été tirés sur ce
papier. Voy. FATIs (de) linguarum.

INSTITUTIONES linguae turcicm, cum rudimentis
parallelis linguarum arabieo et persicm. Vindo-
bonec, 1756, 2 tom. en 1 vol. in-4. 15 à 18 fr.
111684)

Réimpression faite sur l'édition de 1680, par les soins
d'Adr.-Fr. Kollar. Il en a été tiré ties exemplaires
en Gr. Pap. pet, in-fol. Vend. '27 fr. Thierry; 31 (r.
Klaproth.

Menin (Nicolas). Sacre des rois, 24026.

TOME 111.

DIZIOIARIO turco, arabo e persiano, ridotto sul
lessico tli Menitiski in ordinc alfabetico latino,
conservando l'urlografia dell' autore, colla sola
spiegazione italiana, etc. Opera di Ant. Ciadyrgy.
Milano, Nervetli, 1832, in-8. 15 fr.

Demetrius Alexandreides a écrit en grec moderne
une traduction de la grammaire turque de Me-
ninsti, et, dans la mente langue, un abrégé de la
partie turque du grand lexique de ce savant, et y
a ajouté plusieurs dialogues etquelques proverbes.
Ces deux ouvrages ont été impr. à Vienne, en
1812, in-4.

AIENNHEP deKempten (Valentin). Prac-
tique briefve pour cyfrer et tenir livre
de compte touchant le principal train
de marchandises. Impr. a Arvers par
Jean Leous, 1550, pet. in-8. goth. [7870]

Du Verdier, qui n'a connu que ce seul ouvrage de
Mennher, en cite tine éditent de lyon, Gabriel
Collier. 1558, in-16, el une autre d'Anvers, 1573,
in-8., dont nous donnerons le titre ci-dessous.

— Arithmétique seconde. Impr. ci Anvers
par Jean Lue, 1556, pet. in-8. goth.
fig. et portr. de l'auteur.

Volume divisé en trois parties. savoir : arithmétique,
43 R. ; algèbre, 85 ff., et géométrie, 56 n. 60 fr.
XXe canal. de 'Press, 2705, où l'on t rouve indiqué,
sous le n° 2703, l'opuscule suivant du mente au-
teur :

PQACTICQUE des triangles sphéricques , des dis-
tances sur le globe, des horloges, ombres, amures
ingenieuses et nouvelles questions mathematic-
ques, composée et calculée par 11. Valentin Menti-
her. Anvers, G. Copenins, 1564, in-8.

LIVRE d'Arithmétique, contenant plusieurs belles
questions et demandes propres et utiles à tous ceux
qui hantent le trafique de marchandise, par feu Va-
lentin Mennher, allemand, reveu, corrigé et aug-
menté par Michel Cognet. Anvers, J. Wacsberghe,
1573, po. in-8. 17870]

HENNIS (John). Wit's recreations, selec-
ted from the finest fancies of modern
muses, with a thousand outlandish pro-
verbs, from the edit. of 1640; Wit's res-
tored, from the edition of 1656 ; and
Musarum deliciæ, or the Muses's re-
creation, from the edition of 1656 : to
which are now annexed' memoirs of sir
John Mennis and Dr James Smith, with
a preface (by Edward Dubois). London,
Longrnan, 1817, 2 vol. pet. in-8., avec
des vignettes sur bois par Bewich. 2 liv.
2 sh. [15795.1

Edition tirée soit à 150, soit à 250 exemplaires. Les
trois volumes in-12 qu'elle réunit étaient devenus
rates et se payaient assez cher avant cette réim-
pression. Nous avons déjà fait mention de ce re-
cueil, tome il, col. 1158, au mot FACETI,R; mais
nous croyons devoir donner ici le titre entier, en
ajoutant que la première édition des Alnsarnm
lJelicia est de Londres, 1655, et que les auteurs n'y
sont désignés que par les initiales J. M.

AIENOCHIUS (Joan.-Stepll.). Commen-
tarii totius scripture, studio Ren.-Jos. de

diennechet (Ed.). Matinées littér., 18291. — Plu-
tarque français, 30476.

52
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Tournemine. Paris., 1719, 2 vol. in-fol.
[415]

Bonne édition, dont les exemplaires ne sont pas com-
muns : 30 a 36 fr. On fait peu de cas des éditions
antérieures à celle-ci. — Celle d'Avignon, 1768,
4 vol. in-4., est recherchée à cause de la commo-
dité du format. 20 a 24 fr.

La réimpression faite a Venise, aussi en 2 vol. in-fol.,
est mal imprimée, et n'a point de cours en France.

Le commentaire de Menochius a été reproduit dans
l'édit. de la Bible lat. impr. à Alost de 1826-29, en
15 vol. in-8., et dans plusieurs éditions de la Bible
du P. de Carrières, impr. en 1827, et depuis (voy.
I, pp. 331 et 333).

TRATTENIMENTI eruditi del P. Gio.-Stefano Me-
. nochio. Padova, 1701, 3 vol. in-4. [183521

Vend. 24 fr. La Serna-Santander.

AIENOLOGIUMI grecum. Voy. ALBANI

et au mot i\ItENEA.

111ENOT (Mien.). Sermones quadragesi-
males Turonis declamati. Parisus, Cl.
Chevallon, 1525 , in-8. goth. 6 à 9 fr.
[1428]

Vend. en m. r. 11 fr. Chardin, en 1806, et 32 fr.
Borluut. — L'édit. de Paris, 1519, in-8. goth.,
5 fr. m. r. (tachée) Delatour.

— Perpulchra epistolarum quadragesima-
lium expositio..... sermones declamati
conventu Fratrum minor. Parisiensium
anno 1517. Paris., Jean Petit, sans date,
pet. in-8. goth. [1430]

A la suite de ces sermons se trouvent ordinairement
reliés les deux ouvrages suivants du même auteur :
1° Opus aureum evatgeliorum quadragesima-
liunt in Parisiorum academia declantatorum;
2° Perpuleltet' tractants, etc.; le tout a été réim-
primé à Paris, chez Cl. Chevallon, en 1519, et en
1526, in-8. 'Vend: en mar. 9 fr. St-Ceran; 6 fr.
Bonnier.

Le titre de l'édit. des Sermones quadragesimales,
Paris, Jean Petit, 1530, in-8., porte : nunc (tenu
castigati et completati. 11 fr. nt. a'. La Valliere.

Ces sermons, ainsi que ceux qui ont été prêchés à
Tours, sont recherchés à cause des passages vrai-
ment bouffons, et même grossiers, qu'ils renfer-
ment, et que l'on trouvé cités dans l'Apologie pour
Hérodote d'If. Estienne, et dans d'autres ouvrages.
Il serait injuste néanmoins de n'y pas remarquer
un mérite, sans doute, plus réel, et qui justifie
jusqu'à un certain point la célébrité qu'obtint Me-
not de son vivant. Au reste, il ne faut pas oublier
que ses sermons entêté recueillis par ses auditeurs,
et probablement dénaturés. Quelques personnes
pensent même qu'ils ont été prononcés en français,
et ensuite traduits en latin ainsi que ceux de Raulin
et de Maillard. Ce que l'on a écrit de mieux sur ce
prédicateur fait partie de l'opuscule suivant :

SERMONS de frère Michel Menot, sur la Made-
laine, avec une notice et des notes par J. Labou-
derie. Paris, Fournier, 1833, in-8. de 128 pp. en
tout.

MENSA philosophica. — Impressum Hei-
delberge anno M. ecce. lxxxix, in-4.
goth. de 41f. prélim. et 46 R. chiffrés, à
39. lign. par page. [17913]

Édition la plus ancienne, avec date, que l'on connaisse
de cet ouvrage, car celle du 1381, in-4. , que cite

MENTRIDA	 1636

Panzer, n'est pas encore bien avérée. Celle-ci a tine
épître dédicatoire de lodocus Gallus Rubicensis
viro lacobo Koebel, mais elle ne porte pas de
nota d'auteur, non plus que les édit. suivantes qui
appartiennent au xv° siècle : 1° in-4. goth. de 95 R.
à 26 lignes par page, sans date, tuais caract. de
Jean Guldenschaaf à Cologne, avec signal. ; 2° in-4.
goth. de 80 if. a 31 lignes par page, avec signal.;
3° Lovanii per Ioantem de West(alia (absque
anno), in-4. goth. de 84 if. dont le premier est tout
blanc : 36 fr. Bearzi; 4° Colonie apud predica-
tores (absque anno), in-4. golfs. de 54 IT à 37 lignes
par page, avec signatures.

L'édition de Cologne, apud predicatores, per Corne-
liunt de Zyryckzee, 1508, in-4. de 52 ff., qui a été
l'objet d'un fort bon article dans l'Adparatus de
Freytag (11, page 814), est également sans nom
d'auteur; mais l'ouvrage a été donné sous le titre de
Theobaldus Anguilbertus, ltyberrtensis, artium
et medicince doctor, dans plusieurs édit. impr. à
Paris, savoir : par Jean Petit, en 1500, pridic
ictus aprilis, pet. in-8. goth. ; — par le même Pe-
tit, en 1517, selon Du Verdier; — par Fr. Re-
gnault, en 1507 et en 1512, pet. in-8., et aussi
dans l'édit. de Rouen, inspensis Mich. Angier,
bibliopole Cadomi commoranlis, necnolt Jolt.
Mace bibliopole Rhedonis morarn trahentis, 1508.

Plus tard on a réimpr. le même livre sous' le titre
suivant:

MENSA philosophica, seu enchiridion in quo de
qumstionibus mensalibus,... philosophice agitur,
auclore Mich. Scoto : accessit Othomari Lusinii
libellas jocorunt et facetiarum tepidissimus. Fran-
co furti, Wolfgang Richter, 1602 et 1608, pet.
in-12, deux édit. peu communes. La dernière a été
vend. 7 fr. 5 c. y . 1. Courtois. Il y en a une autre
de Leipzig, 1603, pet. in-8.

Quoique dans ces trois édit. la Mensa philosoplica
soit attribuée à Michel Scot, ou l'Écossais, dont
nous citons un autre ouvrage a l'article SCOT, il est
fort douteux qu'il en soit l'auteur, car Beru. de
La Monnoye (Menagiana, III, page 104) attribue
positivement le livre en question à Theobal An-
guilbert, qu'il nomme Auguilbert, d'après Du Ver-
dier. Au reste la AI casa n'est pas sans
intérêt, et son 4r livre, De honestis jocis et sola-
ciis quibus in mensa hilariter iocundantur, con-
tient plusieurs contes agréables. Toutefois il faut
se garder de la confondre avec un autre traité à
peu près sous le même titre, niais purement phi-
losophique, duquel il est question à l'article CON-
RAMIS de Halberstadt.

âIENTHEN(G.).Voy. THESAURUS theolog.
MENTOR à Tyrinthe, narration instruc-

tive, critique et morale, sur les événe-
mens, l'existence naturelle, l'esprit et la
politique des Tyrinthiens , par l'ei'endi
Collé-Cekuck (P. Panckoucke). Smyrne
(Paris, Moutardier), 1802, 2 vol. in-8.
[17254]

Satire allégorique de la révolution de France, et prin-
cipalement du gouvernement consulaire de Bona-
parte; l'ouvrage ayant été rigoureusement sup-
primé au montent de sa publication , est devenu
rare : c'est le seul motif qui nous le fait placer dans
notre Manuel. Vend. 18 fr. 50 c. Chateaugiron.

MENTRIDA (Alonso de). Bocabulario de
lengua bisaia, hiliveyna, y haraia dela
isla de Panai y Sugbu, y para las de mas
islas (primera y segunda parte). Manila,

Menou. Soupers de la cour, 10287.
Menou (Rend de). Pratique. du cavalier, 10334.

Mentellus (Jac.). De typographim origine, 31172.
Mentelle (Edme). Géographie, 19616. — Choix de

lecture, 19633. — avec Chanlaire. Atlas, 19645;
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en el colegio de S. Thomas de Aquino,
1637, in-4. [11917]

Ouvrage fort rare, vend. 7 liv. Heber. En voici la
description : 13 IT. préliminaires pour le titre, les
approbations, la dédicace à la Vierge, les errata et
le prologue. Première partie : 1 f. et 175 pp.;
2. part., 2 R. et 754 pp.

— Vocabolario de la lengua bisaya , hili-
gueyna y haraia de las islas de Panai
y Sugbu y para las demas islas ; por
Alonso de Alentrida. Aaadido e im-
presso por Martin Claver (1698), in-4.

Ce livre est placé dans la Biblioth. marsden., p. 306,
parmi les manuscrits; mais le mot impresso nous
fait présumer que la copie annoncée a été faite sur
l'imprimé, lequel serait une nouvelle édition de
l'article précédent.

-- Diccionario de la lengua Bisaya, Hili-
guaina y Haraya de la Isla de Panay,
compuesto por Alonso de Mentrida. Por
la historia de la conquesta de estas islas,
compuesta por Gaspar de S. Augustin,
hijo de esta provincia consta la opinion
de santidad en que vivio y murio el
autor... Manila, en la iniprenta de D.
Felix Dajat, 1841 , in-fol. de 828 pp.
3 liv. 3 sh. Catalogue de Trübner.

— Arte de la lengua Bisaya Hiliguayna de
la Isla de Panay, compuesto por Fr.
Alonso de Mentrida. Manila en la im-
prenta de_Don Manuel Memije por D.
Anastacio Gon aga, 1818, in-4. de
248 pp. 21 sh. Même catalogue.

MENU ou Manou. Manou Dharma Sastra:
lois de Menou, en sanscrit. Calcutta,
1813, gr. in-4. 3 liv. 3 sh. [3138]

Vend. 140 fr. chez Langlès, avant que l'édition de
Londres fét connue. Cet orientaliste avait ins-
crit la date de 1807 sur son exemplaire.

— Manava-Dherma-Sastra; or the. insti-
tutes of Menu, edited by Graves Cham-
neyHaughton. London,printed byCoxe
and Baylis, 18 .25, 2 vol. in-4. 5 liv. 5 sh.

Vend. 53 fr. Rémusat; 45 fr. de Sacy; 35 fr. Bur-
nouf; 29 fr. Quatrentère.

Le premier volume renferme le texte sanscrit, et le
second la version anglaise de W. Jones, laquelle
avait d'abord parts à Calcutta, en 1794, gr. in-4.
(30 fr. Langlès), et à Londres, 1796, in-8.; ensuite
avait été elle-même traduite en allemand par Iiütt-
ner, Weimar, 1797.

— MANU D'harma Sastra. Lois de Manu en sanscrit,
avec les commentaires de ICullOka, publié par Bha-
vinicarana. (sans lieu ni date), in-fol. format d'a-
genda, 264 ff.

Imprimé dans les Indes, en caractères bengales, sur
pap. jaune très:épais,

Menu Sanhita : the institutes of Menu,
with the commentary of Kulluka Bhatta:
Calcutta, 1830,2 vol. in-8., en sanscrit.

Lois DE-MANOU, publiées en sanscrit, avec des
notes contenant un choix de variantes et de scolies,
par Auguste Loiseleur-Deslongchamps. Paris, Le-
vrault, 1830, gr. in-8. Publié en trois livraisons,
20 fr.

MANAVA-DItARMA-SASTRA t Lois de Manou, cola.

AIENUS	 1638

prenant les institutions religieuses et civiles des
Indiens, traduites du sanscrit, et accompagnées de
notes explicatives, par A. Loiseleur-Deslongchamps.
Paris, imprim. de Crapelet, 1833, in-8. 12 fr.

— THE LAWS of Menu in the original sanscrita, with
bengalee and english translations. Calcutta; 1832,
4 part. in-4. 19 fr. 50 c. Burnouf.

— THE DAMASHAT, or the law of Menoo, translated
from the Burmese; by D. Richardson. Alattlntain,
1847, in-8. de 752 pp. en xiv parties.

AIENUDIER. Le Secret d'apprendre la
langue francoise en riant, contenant en
deux cens contes plus de quatre cens
remarques; avec tine nouvelle méthode
jour apprendre facilement la langue
lrançoise, par Jeani\ienudier, professeur
dans le collége de Bareuth. leste, Jean
Bielke, 1681, et aussi 1693, pet. in-8.
[10973]

SUPPLEMENT au secret d'apprendre la langue
Françoise, dans lequel on a une nomenclature sim-
ple et composée; avec un traité des termes des arts.
lene, J. Bielke, 1687, pet. in-8.

Ces deux ouvrages, fort peu communs en France,
sont en français et en allemand. Voir EGOLE pour
rire.

En voici deux autres du même auteur :
LE MOOELE du parfait secrétaire pour les beaux

esprits, par Jean Menudier, mis en lumière par Is.
Colletet, avec des instructions nécessaires pour les
gentilshommes 5 la suite d'un ambassadeur... lette,
Jean Bielke, 1690, in-8.

LE GENIE de la langue Françoise, c'est-à-dire, ses
propriétés, ses élégances et ses curiosités, en Cran-
çois et en allemand. feue, Vielke, 1700, in-8.

MENUS (les) propos. (à la fin) : Cg finent
les menus propos, imprimes nouéeelle-
ment a paris par Jehan trepperel de-
mourront sur le pont nostre dame a
lymaige sa/Ut Laures, in-4. goth. de
12 ff. non chiffr., avec la marque de
Trepperel sur le titre (voy. t. II, col. 266).
[13541]

Édition antérieure à l'an 1500. Cette pièce, en vers
de huit syllabes, est un dialogue entre trois inter-
locuteurs, et par conséquent tout autre chose que
le poème de Gringore, qui porte le même titre; ce-
pendant le duc de La Valliere l'attribue aussi à ce
dernier. Elle est surtout curieuse à cause des pro-
-verbes qu'elle contient. Vend. 5 fr. La Valliere;
40 fr. eu 1819; 258 fr. bel exemplaire in. r. Cro-
zet; 120 fr. de Soleinne; 161 fr. Duplessis. Voyea
GRINGORE.

— Les menus propos. (à la fin) : Cy fissent
les menus propos, pet. in-4. goth. de
12 ff., sign. A et B. '

Édition dont le recto du prem, f. porte la marque de
Bob. Mace, impr. à Rouen, et le verso une gravure
sur bois. Le texte commence ainsi:

Si ie vous [loy ie vous payeray
Ce saut les gages de trcuieres.

— Les menus propos. (à la fin): Cy fsris•
set les menus propos, pet. in-4. goth,
de 6 If. non chiffrés, à.2 col., avec la
marque de Trepperel sûr le titre.

Édition du commencement du xvi . siècle.
-- LES MENUS propos composés nouuellement ... :. Çy

finent les menus propos imprimes nouuellernettt a
Paris pour Guillaume Gyon (sans date), pet:
in-8. goth. de 12 IT.
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Un exemplaire fort rogné: 35 fr. Leprevost, en dé-
cembre 1857. Lottin n'a pas fait mention de Guil-
laume Gyon dans son catalogue des libraires de
Paris.

— LEs MENUS Propos Auec le temps qui court. (à la
fin) : Jmprime nourtellement a paris par Alain
Lotrian .Imprimeur et libraire ((entourant en la
rue neu(ne nostre (lame a lenseigne de lescu de
France, pet. in-8. gosh. de 16 ff., dont le premier
est orné d'une fig. en bois.

Le temps qui court est un morceau dé 36 vers de
10 syllabes.

Dans une autre édition des deux mentes opuscules,
pet. in-8. de 16 ff., on litau verso du 16' ; Imprime
a paris. —Quiea vouldra (mois . si se transporlel
an palans u la prentivre porte. Elle a été vend.
151 fr. mar. bl. Veinant.

MENZINI (Benedetto). Rime di varj ge-
neri. Firenz,e , Nestenus e Moucke,
1730-34, 4 vol. in-8. 10 à 12 fr. [1457i]

— LE MEDESIME Opere. Firenze, Tartini, 1731-32,
4 vol. in-4. porlr.

Ces deux éditions ne contiennent pas les Satires, qui
sont dans les OEuvres complètes de l'auteur, impr.
à Nice, en I'183, 4 vol. in-12, et dans celle de Flo-
rence, 1819, 5 toL in-18, portr. 15 fr.

— SATIRE, edizione arricchita di note di Ant.-Mar.
Saltini, di A.-dl. Bisciuni, c di altri autori. Leida
(Lurral, 1759, in-8. 3 à 5 fr. [14958)

— LE MEDESItie, con note posttuue di Rinaldo-Maria
Bracci. Napoli, Gennaro Rota. 1763, in-5.

Bonne édition, enrichie de variantes: 5à 7 fr.—Celle
de Livourne, ,Masai, 1758, in-12, est encore assez
bonne, tuais on préfète celle de Milan, 1808, in-8.
(de la collection des classiques italiens), avec les
commentaires tle l'abbé Bracci.

— Arte poetica, 14429.

MEO (P. D.-rl/ess.). Annali critico diplo-
mat. del regno di Napoli della mezzana
eth. Napoli, 1795-1819, 12 vol. in-4.
[25724]

Ouvrage important. Le 12' vol., Contenant l'index
général, manque dans plusieurs exemplaires : 96 à
120 fr. Vend. 200 fr. Libri.

MEON. Voy. BARBAZAN; et RENART.
CATALOGUE des livres précieux, singuliers et ra-

res, tant imprimés que manuscrits, qui composaient
la bibliothèque de M. M. (iléon). Pais, Bleuet
jeune, an xtt (1803 1 , in-8.

Cette bibliothèque, dont la vente a commencé le
15 novembre 1803, ne fut alors que fort peu remar-
quée, et les 4366 ouvrages dont elle se composait
ne produisirent guère que de 52 à 53,000 fr. Au-
jourd'hui que le pat des livres rares et singuliers
qui tiennent à l'ancienne littérature française et au
moyen tige est généralement répandu, elle a acquis
une telle réputation que, si elle était luise en vente
en ce montent, nul doute qu'elle ne produisit au
moins 200,000 b •. Nous ferons pourtant remarquer
que plusieurs des principaux articles qu'elle pos-
sédait dans la classe des anciens mystères et des ro-
mans de chevalerie étaient assez mal conservés.

Il a été thé de ce catalogue quelques exemplaires
en papier de [brande. 12 fr. br. d'ourdies; 33 fr.
mar. Labédoyère.

Méon, qui a survécu vingt-six ans à la vente de sa
grande bibliothèque, a laissé, A sa mort, quelques
livres curieux dont on a fait une dernière vente.

Menville (le D'). Histoire médicale de la fetnme,
6873.

Menzel (K.-A.). Façaden, 9962. — Geschichte der
Deutschen,26388.89.

Menzel 1VVIfgl. Christliche Symbolik, 21408. — Ge-
schichte der deutschen Literatur, 30113.

— MER	 1640

MI:PRIS de la cour. Voy. GUEVARA.

MER (la) des histoires. — iickeueou mois
de Feurier pour Vincent cdmin mar-
chant demourant a lenseigne de la
rose... Et imprime par maistre Pierre
le Rouge libraire r imprimeur du roy...
Lan Mil. dccC. üijxx et viij (Paris, 1488),
2 vol. gr. in-fol. goth. à 2 col. de 50 lig.,
fig. sur bois. [21277]

La Mer des histoires est, à quelques changements
près, la traduction des 'l'alimenta nocitiorunt
(voy. IIUDIMENTA); elle a été faite par un chanoine
de Mello en Beauvoisis, qui a continué cette chro-
nique jusqu'au règne de Louis XI, mais qui ne s'est
pas nominé. C'est à tort que Prosper àlarchand, par-
lant de ces histoires dans son Dictionnaire histor.,
article Veldener, note D, dit que l'original latin
n'est point de Coluntna, et que l'ouvrage de ce der-
nier n'a pas été imprimé. Il donne aussi lès-inexac-
tement la liste des édit. de la Mer des histoires, car
celles de 1483 et 1436, qu'il cite, n'existent pas : il
a confondu la première avec le Fardelet, portant
effectivement cette date (vo y . Fascit • ultts tempo-
man). L'édition de 1488 est donc la plus ancienne.
Le premier volume, daté du mois de juillet de
cette meule année, a xii ff. prélinl. et iiC !vij ff.
(257) de texte ; le second, 8 ff. prelim., ccC Ixxi R.
chiffrés, et 28 autres non chiffrés, contenant le
Martyrologe des saints, terminé par la souscrip-
tion ci-dessus. La Bibliothèque impériale possède
l'exemplaire de ce livre, itnpr. sur vELIN et décoré
de miniatures, qui a été offert au roi Charles VIII.
Vend. (exempt. sur pap. et tel. en nt. r.) 20 fr. Pi-
cart; 16 liv. 10 sh. licher.

— La mer des histoires. (à la fin du tar vol.) :
Cg finist le premier volume de la mer
des histoires iprime a Lgô p Je/tan du
pre L. 11!. üij` üij xx . et xi. le xx' jour
dumof/sDaoust. (vers la fin du second):
Cg finist le secôd volume... ( comme
ci-dessus), le .xxüjc . iour du mois
daoust, 2 vol. in-fol. goth. à 2 col., fig.
sur bois.
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Le premier volume a 10 R. prélim. contenant le titre,
le prologue et la division de l'ouvrage en six âges,
et la table Iles chapitres; texte, feuillets n à cciiii.
Le second renferme ccxxi ff. de texte finissant h la
mort de Louis XI, en 1483; ensuite un f. blanc
suivi de 23 ff. sign. Ji. KK. LL. pour le Martyro-
loge des sainctz, terminé par la souscription. Il y
a de plus un autre f. bl. et 7 ir. sign. SS, pour la
table des chapitres. Après la souscription de chaque
volume se voit la marque ci-dessous. Vend. 30 fr.
mar. bl. La Valliere; 11 liv. (mal annoncé sous la
date de 1486) Ileber; ensuite revend. (sous sa véri-
table date) 4 liv. 11 st,; 300 fr. mar. r. Caste.

La mer des histoires. (à la fin de l'ouvrage
principal) : Imprime nouellemét a pa-
ris pour fAnthoine verard marchant
libraire Demourant a Paris decant
'la rue neufue vostre Dame... 2 vol.
in-fol. goth. à 2 col. de 48 lign. fig. sur
bois.

Dans cette édition, qui est la troisième et la plus belle,
l'ouvrage est continué jusqu'au 10 août 1500 (il ne
va que jusqu'en 1483 dans les deux précédentes).
L'édition de Verard a, dans le premier volume, 12 IT.
prélim. et ccLVIT lf. de texte • dans le second,
nec 1x f., y compris le titre, plus 36 ff. contenant
te Martyrologe et la table des chapitres. Entre les
ff. 282 et 283 du corps du volume, se trouve une
grande fig. sur bois, représentant la bataille de
Fornoue. Chaque volume a une souscription par-
ticulière; celle du second est placée au verso du
f. caca.

L'exempt. sur vELlN, vend. successivement 250 fr.
Gaignat, 300 fr. La Valliere, et 950 fr. Mac-Carthy,
appartient maintenant à la Bibliothèque impériale.

— La Mer des histoires. — Cy finist le
second r dernier volume... augméte
de plusieurs belles histoires r prin-
cipallemét depuis la mort du roy
logs xi e jusques au temps du roy
Toys xd1e , Imprime a lyon sur le rosne
par Claude douost al's de Troue, pour
maistre ieltan dyamlilier marchant
libraire z citoyen dudit Lyon... Lan
de grace mil cinq cens r six le xiiiie
jour de nouembre, 2 vol. in-fol. gosh.
à 2 col., fig. sur bois.

Belle édition, décrite dans les zE(lta allhorp., 11,
n° 1182, oh se voit le bac-simile du portrait d'une
demoiselle Trivulce, Milanaise, dont le second vo-
lume de cet ancien livre donne l'histoire. Après la
souscription ci-dessus se trouve le Martyrologe,
occupant les cal). AAA. BBB. CCC. et DOD., et enfin
une table eu 5 IL

Dans l'édition de la Mer des histoires, imprimé à
Paris, pour Anquilbert de Marner et François
Regnault, sans date, 2 vol. in-fol. goth. à 2 col. fig.
sur bois, l'ouvrage est continué jusqu'à l'an 1516.
Le second volume y est également terminé par le
Martyrologe, suivi d'une table. — line édition du
n'éute ouvrage, Paris, par .lean Bonhomme, sans
date, 2 vol. in-fol. goUt., a été vend. 2 liv. 12 sh.
6 d. Ileber. — Une autre de Paris, par Ponca le
Preux, sans date, 2 vol. in-fol. cuir de Russie,
4 liv. 4 sh. te méme.

— MER des histoires. Paris, Jean Longis, s. d.
2 tom. eu un vol. in-fol. goth. 99 fr. mar. r.
Solar.

Nous pensons que l'édition (le Pais; Callot du l'ré,
1514-16, citée par Lelong, et ensuite par Meusel et
par Panzer, est la méme chose que la compilation
contenant les chroniques de Saint-Denis, qui a été
impr. pour Galiot du Pré, en 1517 et 1518, sous le

titre de Mer des histoires et Chroniques de
France (voir t. I, col. 1869, article CHRONIQUES de
Saint-Denis).

— AUTRE, Paris, Magdalaine Roursette, veulue
de Fr. Regnault, s. d., 2 tom. en 1 vol. in-fol.
goth., fig. sur bois. 64 fr. Gancia.

— MER des histoires. Pais (par Nic. Cousteau)
pour Caillot du Pre, 1536, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
goth. fig. En veau brun, 40 fr. Giraud; 95 fr.
Solar.

Un avis au lecteur, qui se lit après le frontispice du
premier volume, porte que cet ouvrage a été traduit
du latin en français sous le règne de Charles VIII,
par un matif du pays de Beattcoysiu; l'éditeur a
fait rafr-eschir et ampliffer les chapitres dau-
canes substances qui y estaient defaillantes... et
enfin additionner et augmenter les euenemenls
du renne de Francois premier, jitsgtien 1536.
Selon le même avis, un docteur en théologie nommé
Brochart serait l'auteur de l'original latin de la Mer
des chroniques (voyez IIDD1NENTA novitiorum);
mais, nous l'avons déjà dit, Brochart n'est auteur
que de la description de la Terre-Sainte, insérée
dans les Rudimenla. La traduction française I e ce
morceau fait partie de toutes les éditions de la Mer
des histoires.

La Mer des histoires (jusqu'en 1543) a encore été
réimpr. à Paris, par hic. Cousteau, 1553, 2 vol.
in-fol. Ensuite sous ce titre :

LE PREMIER volume de la filer des histoires. au-
quel et le second ensuyna i est contenu tant du
vieil testament que du nouuean (sic) Tontes les hys-
toires, actes et faietz dignes de mémoire, puis la
création du monde bisques en lan 1550, selon la
colle et dale des ans. Ensemble les choses fairies et
ad tiennes en France depuis tan 1543 Bisque en ceste
prescrite année; Paris, pour Jehan Longis, 1550,
2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. stir bois. 90 fr. 2° canal.
Quatremére, et quelquefois beaucoup moins.

— AUTRE édition, Paris, Ondin Petit et les Ange-
liers (sans date), 3 tom. en 1 vol. in-fol. goth., y
compris le tiers liure de la fleur et mer des hys-
ioires plus celebres et memorables advenues tant
en l'Asie et l'Affrique qu'en l'Europe, recueillies
par .Ieliae Le Cendre, Aureiiatoys, commentant
en l'an 1535 et continuant jusqu'en l'an 1550.

— Mar de historias. Valencia, 1531, in-fol.
C'est probablement une traduction de l'ouvrage pré-

cédent.

MÉ ItARD de Saint-Just. Fables et contes
en vers. 1791, 2 tomes eu 1 vol. in-12,
pap. vél. [14172]

On prétend que cette édition n'a été tirée qu'à
25 exempl., non compris 3 exempt. sur vELIN, de
format in-8. ; vendu, exemplaire impr. stir vEt.itv, -
48 fr. Mercier de Saint-Léger; 100 fr. à la vente
de l'auteur, en 1798; 81 fr. Mac-Carthy; 42 fr.
Chardin.

11 y a des exemplaires des mêmes fables mises en vers,
en 2 part. in-8. pap. vél., avec deux dates, l'une de
1787, et l'antre de 1792, mi avec une 3° date de
l'an 2' de la république. 16 fr. Chateaugiron. En-
fin il existe du utéuie recueil une 3' édition, aug-
mentée, Parais, 1790, 4 vol. gr. in-18, laquelle, d'a-
près une ilote qui y est imprimée, n'aurait été
tirée qu'à 25 exemplaires. Un exemplaite sous la
date de 1809, est annoncé dans le premier calai.
de M. de Labédoyère, n" 1201, comme l'un des deux
exempt. tirés sur papier vél. n'Allemagne.

On trouve aussi : Fables et contes mis en vers, par
le uténie. Parme, Bodoni, 1752, 2 vol. in-12, tiré
à 25 exempt., en pap. vél., mais c'est probable-
ment une des éditions ci-dessus sous un nouveau
titre.

Merande (N. de). Vie de saiette Brigide, 22125.
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1643	 MERAULT — MERCATOR 1644

Autres écrits du méme auteur :

SoN BOUQUET et vos étrennes; hommage offert
à madame Bailly. Paris, impr. de Didot l'aîné,
1789, in-18, pap. vêt. [14192]

Ce volume a été tiré à petit nombre, mais certaine-
ment à plus de 12 exemplaires. Sa rareté fait son
seul mérite. 11 fr. 60 c. Morel-Vindé; 5 fr. 20 c.
Chateaugiron; 13 fr. mar. bl. Renouard.

LES HAUTES-PYRENEES en miniature, ou épître
rimée en forme d'extrait du beau voyage à Barrége
de M. Dusaulx. Paris, 1790, in-18. [14193]

Vend. 16 fr. m. r. Chateaugiron. Un exemplaire sur
VÉLIN, 26 fr. Néon.

ÉLOGE historique Ile Sylvain Bailly, suivi d'une
épître au même et de différentes poésies. Paris,
de l'imprim. de P. Didot l'aîné, 1704, in-18, pap.
vél. [30645]

Un avis placé v $-à-vis le frontispice porte que cet
ouvrage n'a été tiré qu'à 25 exempt. : vendu (avec
le double titre qui n'est qu'à 6 exempt.) 11 fr.
mar. bl. tab. Lamy; 24 fr. mar. r. tab. Caillard;
12 fr. Renouard; 3 fr. 50 c. br. Pixerécourt.

Un exemplaire impr. sur vELIN, '71 fr. vente de l'au-
teur, en 1798; 52 fr. Néon.

Voici l'indication de six autres ouvrages de M. Mérard,
dont on a tiré aussi deux ou trois exempt. sur
VÉLIN :

1° IMITATION en vers français des odes d'Ana-
créon. Paris, Molter, 1798, in-18.

2° L'OCCASION et le moment, ou les petits riens
d'un amateur. Paris, Didot l'aîné, 1782, 4 part. en
2 vol. in-18.

Un exempt. sur pap., 22 fr. Morel-Vindé; 10 fr. Re-
nouard, et sous un titre différent, 15 fr. 45 c. Cha-
teaugiron.

3° LA CORBEILLE de fleurs (par Mad. Mérard de
St-Just). Paris (1797), in-18. Tiré à 25 exempt.

4° BERGERIES et opuscules de mademoiselle Dor-
moy l'ainé (Mad. de St-Just) : en Arcadie (Paris,
Didot l'aîné), in-18.

5° LE PETIT-JEnAN de Saintré et la dame des
Belles-Cousines, romance suivie de celle de Gérard
de Nevers. l'avis, an vt, in-12.

6° LES ÉTRENNES du coeur, ou l'hommage des
amis au château de Livry. (Paris, F.-A. Didot),
in-12.

CATALOGUE des livres qui composent la biblio-
thèque de M. Mérard de Saint-Just. Paris, de l'im-
prim. de Didot l'aillé, 1783, in-18. [31476]

Ce petit volume, tiré à 25 exempt. seulement, est
moins le catalogue des livres que l'auteur possédait
réellement, que de ceux qu'il se proposait d'ache-
ter. Vendu 18 fr. !Sidon, et quelquefois 6 à 9 fr.

LETTRE au comte Auguste Nadaillan sur le gout
des livres. Nancy, Iltener, 1785, pet. in-8. pap.
vil. [31129]

16 fr. 50 c. Baudelocque, et quelquefois moins.
Mérard de Saint-Just ne s'est pas borné à des bou-

quets à Chloé et à des vers de circonstance, il a
donné, sous le nom de la marquise de Palntareze,
un recueil en trois vol. gr. in-18, dont la plupart
des pièces sont plutôt digues cIe l'Arétin et de l'au-
teur du Meursius, que d'un porte de bonne com-
pagnie ; une partie des exemplaires de ce recueil
portent pour titre: Espiègleries, joyeusetés, bons
mots, folies, des vérités (imprimé à Kehl, en 1789).
Vend. 37 fr. pap. vél. Leduc; 72 fr. Morel-Vindé;
17 fr. Pixerécourt; 140 fr. dos de mar. non rogné,
Busche.

Un recueil de 18 ouvrages de Mérard, tous en pap.
supérieurs, et avec un titre général portant : OEu-
vres de Mérard de St-Just, n'a été vendu que
120 fr. chez M. Labédoyère, en 1837. Voir le cata-
logue de cet amateur, où l'on trouve, sous le n°1201,
les titres détaillés de toutes ces babioles plus ou
moins littéraires.

MERAULT (Olivier de). Poème et bref
discours de l'honneur où l'homme estoit
colloqué en l'estat de sa création; de la
chine d'iceluy par son péché de déso-
béissance, et des misères en provenues;
plus de son rétablissement par Jésus
Christ nostre sauveur : avec quelques
cantiques spirituels, composés en l'hon-
neur de sa sainte venue en ce monde,
par messire Olivier ]1lerault (sieur de
St-Martin) , chanoine de St-Pierre de
Rennes. Rennes, par Michel Logeroys,
1600, in-8. [13899]

Ce poëme, dénué d'imagination et fort mal écrit, ne
peut être cité que comme livre rare.

MERCADO (Petr.). Nova encyclopædia
missionis apostolicae in regno Cypri, sive
institutiones linguae gracæ vulgaris.
Romæ, Salvioni, 1734, in-4. [10734]

Vend. 9 fr. Villoison.

MERCATI (Mich.) Metallotheca, opus pos-
thumum, cura et studio Joan. -Mar.
Lancisii illustratum (accessit appendix
cum XIX recens inventis iconibus).
Romæ, 1717-19, in-fol. fig. [4707]

Cet ouvrage n'est pas sans intérêt, mais on le re-
cherche peu maintenant : 9 à 12 fr. quand l'appen-
dice s'y trouve; vend. ers Gr. Pap. nt. r. 24 fr. Patu
de Mello.

Il y a des exemplaires dont le tit re, daté de 1719, fait
mention de l'appendice (14 fr. 50 c. De Bure). Il
faut voir si le portrait de Lancisi se trouve dans le
volume.

MERCATOR (Marius). Opera : prodeunt
nunc primum studio Joannis Garnerii.
Panisüs, Cramoisy, 1673, 2 vol. in-fol.
30 à 36 fr., et plus en Gr. Pap. [1,052]

Les notes et les dissertations du P. Garnier recom-
mandent cette édition, dont, malheureusement, le
texte a été falsifié à dessein.

— Opera. Stephanus Baluzius ad fldem
veter. cod • t. mss. emendavit et illustravit.
Paris., il- uguet, 1684, in-8. 6 à 9 fr.

Bonne édition, qui a servi de base à celle qui est im-
primée dans I.; 80 vol. de Gallandii biblioth. Pair.,
sous le titre de illercatoris opera, ex edit. lialu-
zii nunc demum recensita, pluribus in locis re-
stituta et illustrata.

MERCATOR (Gerardus). Atlas sive cos-
mographicœ meditationes de fabrica
mundi et fabricati figura, denuo auctus
studio J. Hondii; editio quinta. Amste-
lodami, sumpt ibus et typis æneis Henr.
Hondii, 1623, gr. in-fol. [19638]

Édition plus complète que les quatre premières. Un
exempt. avec les cartes color. 108 fr. de Sacy, mais
beaucoup moins cher ordinairement. L'édition de
1606, gr. in-fol. 16 fr. 50 c. Walckenaer.

Mérat (F.-V.). Flore parisienne, 5065. — Diction-
naire de matière médicale, 7367.

Merault. Apologistes involontaires, 1777.
Mercadier (M.). Sur les ensablements des ports de

mer, 8828.
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1645	 MERCERIUS —

Il y a une édition de l'Atlas de Mercator, sous ce
titre : Atlas terrestre, ou représentation du
monde universel et de ses parties, Amsterdam,
11. Ilondius, 1638, 2 vol. gr. in-fol.

Ce géographe a dressé les 27 cartes qui accompagnent
les éditions de Ptolémée, impr. à Cologne, en 1578
et en 1584, et qui ont été reproduites dans le Thea-
trum geographice, en 1605 et en 1618 (voy. PTo-
LE1nLEU5).

— LITERARUM latinarum quas italicas cursoriasque
vocant scribendarunt ratio authore et sculptore Ge-
rardo Mercatore Rupelmundano. Anttterpice, apud
Joannem Bellerum, 1557, in-4. de 28 a •. non chif-
frés.

Premier modèle d'écriture cursive publié en Flandre.
L'impression parait avoir été faite avec des plan-
ches gravées en plein, et probablement sur bois;
pourtant quelques courtes explications en carac-
tères métalliques s'y entremélent.

11IERCERIUS (Nicolaus). De conscribendo
epigrammate, opus in duas partes divi-
sum, quarum prior continet artificium
et præcepta... posterior vero delectum
venustissimorum et acutissimorum quo-
runique epigrammatum, ex authoribus
cum veteribus, turn recentibus excerp-
torum. Pari.siis, Jo. de La Caille, 1653,
in-8, avec un frontispice et un portr.
gravé par Mich. L'Asne. [12453]

Ce livre n'est guère recherché qu'à cause de sa seconde
partie.

Le Manuel des grammairiens du meule auteur, vol.
in-12, plusieurs fois imprimé dans le milieu du
mit' siècle, a longtemps servi pour l'enseignement
du latin. ll a été reproduit avec des corrections
par Phil. Dumas, en 1763, et par Boinvilliers, en
1810.

MERCIER (Barthélemy), abbé de Saint-
Léger.

Notice raisonnée des ouvrages, lettres, disserta-
tions, etc., publiés séparément ou dans différents
journaux, par Mercier, abbé de Saint-Léger, colla-
tionnée sur deux manuscrits par Ch. de Chase-
dolié (avec des additions, des notes et une table
chronolog.). Bruxelles, 1853, in-8. de 80 pp. 2 fr.
Il y a 25 exempt. en pap. vél. 4 fr.

Cette notice prouve que si le savant bibliographe qui en
est l'objet n'a fait imprimer aucun ouvrage d'une
certaine étendue, il a écrit néanmoins un si grand
nombre d'articles pour les journaux littéraires de
l'époque et laissé une telle multitude de notes ma-
nuscrites dans les livres de sa bibliothèque, qu'on
se demande comment un seul homme a pu suffire à
tant de travaux. Cela peut s'expliquer pourtant par
ce passage d'une lett re en date du 7 niai 1798, qu'un
an avant sa mort il adressait à Chardon de La Ro-
chette, et qui est ainsi conçu : a Je travaille du
matin au soir, depuis quatre heures et demie
jusqu'à huit, sans comprendre sine heure de lec-
ture depuis neuf jusqu'a dix, et quelquefois ni Cme
deux, trouvant la journée trop courte. ° N'est-il
pas surprenant que cet infatigable travailleur n'ait
pas élé membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, oii il dit été si bien placé?

Merceries (Jo.). In Genesim, et in Jobum, 462-63.
Mercey (Fréd. Bourgeois de). Études sur les beaux-

arts, 9125. — Le Tyrol et le nord de l'Italie. —
La Toscane et le midi de l'Italie, 20216.

(tierce), (R.-F.). Geos, ou histoire de la terre, 4590.
Mercier (Ed.). Dé la Certitude, 3583.
Mercier (L.-S.). Théât re, 16531, — Tableau de Pa-

ris, 24136.

MERCURIUS	 1646

— Voy. LtvnE du très chevaleureux comte d'Artois;
et au mot MARCHAND. — Notice des ouvrages de
Schott, 4380. — Lettre au baron d'Heiss, 31317.

MERCI{LIN (C.-E. von). PalModendro-
logikon rossicum. Vergleichende ana-
tomisch-miltroskopische Untersuchun-
gen fossiler Hblzer aus Russland. Ein
Beitrag iur. vorweltlichen Vlora. St. Pé-
tersburg, 1855, gr. in-4. 20 pl. lith. gr.
in-fol. en partie color. 60 fr. [5016]

MERCKLINUS (Geor:-Abrall. ). Voyez
LINDENIUS renovatus.

MERCURE dé Gaillon (le), 0u recueil des
pièces curieuses, tant hiérarchiques que
politiques. Caillou, de l'impr. duClttt-
tease archiépiscopal, • 1643-44, in-4.
[24330]

Recueil de 24 pièces relatives à l'histoire du diocèso
de Rouen, lesquelles ont été imprimées séparément
au château de Caillou, par les soins de François de
Harlay, archevéque de Rouen, et ensuite réunies
sous un titre collectif, avec une table terminée par
ces mots: Fin de la table du premier tome. C'est
un volume rare, mais non pas d'un grand prix.

MERCURE françois. Voyez CHRONOLOGIE

novenaire.
IIIERCUnE galant et Mercure de France. Voyez

l'article JOURNAUX, à la fin de ce Manuel.

MERCURIALIS (flieron.) Opuscula aurea
et selecta. Venetiis, apud Juntas,1644,
in-fol. fig. 10 à 12 fr. [6618]

Volume assez recherché , dans lequel se trouve le
traité De Arte p jmnastica.

— DE Mire GYMNASTICA, libri sex; editio novissima,
aucta, emendata et figuris authenticis Christopho•i
Coriolani esornata. Amstelod., 1672, pet. in-4. fig.
6 à 7 fr. [29027]

Bonne édition de cet ouvrage estimé. La première est
de Venise, 1569, pet. in-4., sans fig. Les réimpres-
sions de Venise, 1573, 1587 et 1601, de l'aria,
1577, etc., toutes in-4., quoique ornées de ligures
sur bois, ont peu de valeur.

Morgagni (lpisl. ouatons. 1°, p. 94 de l'édition de
Leyde) indique de cet auteur le t raité suivant :
11'ontoaielasrnus seu ratio lactandi infantes, Pa-
tavii, 1552, opuscule très-rare, réimpr. in-8..à'I• ré-
vise, en 1778, par les soins de Gius. Forabosco.

MERCURIO Peruano de historia, litera-
tura v -noticias publicas que da a luz la
Sociedad acad. de Amantes de Lima,
y en su nombre D.-J. Celero y Moreira.
Lima, 1791-95, 12 vol. pet. iiI-4.

Une société portant le nom d'Amantes de Lima a
concouru à la publication de ce journal, dont il n'a,
paru que ce que nous annonçons. L'objet de cette
feuille était particulièrement l'organisation du Pé-
rou, pays sur lequel elle donne des renseignements
curieux. Il s'y trouve aussi des poésies et autres
morceaux détachés. Vend. 42 fr. Chaumette.

AIERCURIUS sive Hermes Trismegistus.
Trismegisti Poemander seu de potestate
ac sapientia divina : 	 .sculapii defini-
tiones ad Ammonem regem (gr. et lat.,

Mercklin (Lud.). Die Talos-Sage... 29152:
Mercoeur ( Elisa). OEuvres complètes, 14090. ,
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1647	 SIERCURIUS — MERE 1648

edidit Ang. Bargicius). Pa.rirüs, flair.
Turnebus, 1554, in-4. 6 à 9 fr. [3331]

Première édition du texte grec de Poemander. On
doit y trouver 4 Ii. prélimin., 103 pp. pour le texte,
et 126 pp. pour la version lat. de Slarsile Ficin, la-
quelle n'est pas dans tous les exemplaires.

— PIMANDRAS utraque lingua restitutus Fr. Flussatis
Candallie industria (gr. et lat., acc. tTsculapius ad
Ammonem). Bttrdigalte, DliUangius, 1574, in-4.
6 à 9 fr.

Jos.-Just. Scaliger a eu part à cette édition.
Réimprimé en grec et en latin, à Cologne,1630, 6 part.

en 1 vol. in-fol., avec les commentaires d'Annibal
Rossel, déjà publiés sans le texte grec, à Cracovie,
de 1584-90, in-fol. 18 fr. de Sacy.

— Hermetis Trismegisti Poemander ,

graece; ad fidem codd. mss. recognovit
et edidit Gast. Parthey. Berolini, 1854,
in-8.

— Liber de potestate et sapientia Dei, e
graeco in lat. traductus a 1 iarsilio Ficino.
Tarvisii, Gerardus de Lisa, 1471, pet.

in-4. de 56 ff. non chiffrés, à 24 lign.

par page.

Première édition : vend. 51 fr. mar. r. Gaignat; 80 fr.
La Vallicre; 3 liv. 4 sh. Pinelli; 1 liv. 19 sh. Sykes;
11 fr. Boutourlin, et le mélitte exemplaire, qui était
piqué des vers, 60 fr. Borluut.

Le volume commence au verso du prolo. f. par la
préface : Tu quictutgj es : qui lace legis, et finit
au verso du 56. f., ainsi :

FINITUM
at. cccc. LXXI. DIE XVIII decemb.

Si l'on en juge par la direction des pontuseaux du
papier, ce livre parait étre de format in-8.

— Liber Mercurii Trismegisti de unitate

et potestate dei. (in fine) : Explicit liber
Mercurii Trismegisti de unitate et po-
testate dei translatais e greco in lati-
niz p Marsilium ficinû... Inzpressus
Ferrarie p magistrum Andreani Gal-
tu n... Anno M. CCCC. LXXII, sexto Idus
lanuarii, pet. in-4. de 40 ff. à 28 lign.

par page.

Ce vol. rare commence par l'Argumentum Dlarsilii
Ficini: vend. 56 fr. à Paris, en 1825. — Consultez
Antonelli, Bicerc/te, p. 6.

— AUREUM planep diuinû opusculû Mercurij'frisme-
gisti de potestate et sapientia dei : inteiprete Mar-
silio Ficino. — Intpressum.... in nobili urbe Mo-
gunt/na... per Joannem Schoeffcr Aima dill dl il-
lesinlo quingentesimo tertio in Vini/ia palma-
rum, pet. in-4. goal. de 49 f. non chiffrés.

Vend. 3 liv. 5 sh. Askew, et seulement 15 fr. Quatre-
mère.

Maittaire (Index Ann., I, p. 479) dit avoir vu un
exempl. de cette édition impr. sur VÉLIN, et dont
la souscription portait : dl illesimo ducentesimo
tertio. Un autre exempt. impr. sur VÉLIN, et rel.
en mar. r., 550 fr. Solar.

— PIMANDER, Met curii Trismegisti liber de sapientia
et potesta.e Dei : Asclepius : ejusdem Mercurii
liber de voluntate divisa : item Crater Ilermetis a
Lazarelo Septempedano (cliente Jacobo Fabro sta-
pDlensi). —Pa-isiis, in officina Ilenrici Step/tali,
recognitoribus médasg3 ex of/icina eluètibus
Joàne Solido cracoviensi, Volgacio pratrensi,
Anno... M. D. v. Cal. Aprilis, in-4. de 81 B.

Il y a à la Bibliothèque impériale un exemplaire de
ce livre imprimé sur VÉLIN.

Nous ferons remarquer comme une chose singulière,
dans la souscription qui termine le titre ci-dessus,
que les noms des correcteurs de l'imprimerie
d'Estienne y sont placés à côté de celui du chef de
l'établissement. 11 serait fort à désirer que cie nos
jours un sage règlement contraignit les impri-
meurs à suivre cet exemple: car, d'un côté, cela
les mettrait dans la nécessité d'avoir des correc-
teurs, chose que la plupart de ces messieurs re-
gardent maintenant comme un objet tout au moins
superflu ; et, de l'autre, les correcteurs, forcés de
se nommer, apporteraient une plus grande atten-
tion aux ouvrages qui leur seraient confiés. Le
savant Louis Lamberti voulut exiger bien davan-
tage de Bodoni, car lorsqu'il fit imprimer chez ce
célèbre typographe la magnifique édition de l'Iliade
d'Hotnère en grec dont nous avons parlé, col. 280
de ce volume, il demanda que les noms de tous les
ouvriers qui avaient concouru à produire ce chef-
d'oeuvre typographique fussent inscrits dans la
souscription du livre, et ce ne fut qu'avec peine
qu'il se désista de cette singulière prétention, à
laquelle Bodoni ne voulut jamais accéder.

Deux LIVRES de Mercure Trismegiste Hermès,
l'un de la puissance et sapience de Dieu (Phnan-
der), l'autre de la volonté de Dieu (Asclepius) :
avec un dialogue de boys Lazaret, poete chretien,
intitulé le Bassin d'hermès, le tout traduit de grec,
par Gabriel du Preau. Paris, Est. Groulleau,
1549 et 1557, in-8.

Cette traduction a été faite non sur le grec, comme
le porte son titre, mais bien plutôt sur la version
annoncée ci-dessus. On voit que de tous les temps
il y a eu des charlatans en fait d'érudition; et, il
faut l'avouer, à cet égard not re siècle ne le cède à
aucun autre.

— LE PYMANDER, trad. et commenté par Fr. de
Foyx de Candalle. Bourdeaux, tlliltanges, 1574,
in-8. 4 à 6 fr. — L'édition de Bourdeaux, 1579,
in-fol., n'est pas plus chère.

111ERCURIUS britannicus. Judicialis cen-
sura, febris judicialis, vel curialis cura,
sententia navalis, tragico-comeedia. Lu-
tetia3 , summo cum applausu publiée
acta (circa 1640), in-4. de 15 ff. [16181]

Cette pièce, entièrement politique, est de Richard
Brethwait. 17 fr. de Soleinne. L'auteur l'a donnée
aussi en anglais sous ce litre : Mercurius Bri-
tannicus : or tile engluait intelligencer, a tragic
comedy, acted at Paris with great applauses, re-
printed wit/t sundry additions, in the year 1641
in-4.

ME RCURIUS monachus. Pernecessaria de
pulsibus doctrina. Ex nos. cod. regiæ
Neapol. biblioth. edidit atque illustravit
Salvator Cyrillus. Neapoli, 1812, in-8.
de 63 pp. [7157]

Opuscule écrit du x' au xl e siècle.

AIERE sotte. Voy. GRINGORE.

111E RÉ (George Brossin, chevalier de).
OEuvres de M. le chevalier de Meré.
Amsterdam, P. Mortier, 1692, 2 vol.
in-12.[19082]

Ces deux volumes s-nt assez recherchés, mais ils ne
se trouvent pas facilement. 17 fr. 50 c. Walckenaer.
Il faut y joindre :

LES OEuvoes posthumes du métne : de la vraye
honnéleté, de l'éloquence et de l'entretien, de la
délicatesse dans les choses et dans l'expression ; le
commerce du monde. Paris, J. et Mich. Guinard,
1700, in-12. 6 fr. 50 c. Parison. Ce volume, publié
par l'abbé Nadal, a été réimpr. à La (laye, chez
Vyttuerf, en 1701, in-12.
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La meilleure production de ce spirituel écrivain, qui
a été trop longtemps négligé, a pour titre :

LES CON/MATIONS D. M. D. C. E. D. C. D. M.
(du maréchal de Clérambault et du chevalier de
Meré). l'aria, Cl. Barbiu, 1669, in-12. [18628] --
La troisième édit., publiée chez Barbin, en 1671,
in-12, est augmentée du Discours de la justesse,
par le même auteur. Avant 1692, ses lettres avaient
déjà été impr. à Paris, D. Thierry et Cl. Barbin,
8682 125 fr. Giraud, 2232), aussi 1689, en 2 part.
in-12.

Gabr. Martin a attribué au chevalier de Meré deux
ouvrages qui ne sont peut-étre pas de lui, savoir:

1° MAXIMES, sentences et réflexions morales et
politiques, par M. le chevalier de M. Paris, Du
Castin ou Cavelier, 1687, in-12. [3716]

2° LES AVANTURES de Renaud et d'Armide. Pa-
rts, Barbtn, 1678, in-12.

MERGENTHAL (Hans von).Beschreibung
der Reise und AMeerfahrt in das hell.
Land nach Jerusalem Herrn Albrechts,
Herzog zu Sachsen (im J. 1476). Leipzig,
l'envahit, 1586, et aussi 1602, in-4.
[20528]

Deux éditions également tronquées.

MERIAN (Math.). Icones biblicae pralci-
puas sacrai scriptural historias elegauter
et graphite repraesentantes. Biblische
Figuren, darinnen die fiirnembste His-
torien, in 1leiliger und gàttlicher Schrifft
begriffen, gründtlich und geschichtsmes-
sig entworflen, zu nuts und Belustigung
gottsf6rchtiger und kunstverstündiger
Personen artis vorgebildetan Tag gege-
ben durch Matthaeum Merlan von Basel.
Mit Versen und Reymen in dreyen
Sprachen geziert und erklüret. Strasz-
burg in Verlegung Lazari Zetzners,
in-4. obl. 24 à 36 fr. [344]

Volume curieux et rare, composé de 4 parties. Voici
la description de l'exemplaire vendu 72 fr. chez La
Vaincre : 1' 0 part. 6 ff. prélimin. contenant le fron-
tispice gravé ; dédicace de Merlan datée de Franc-
fort, 1 ° r avril 1625; avis au lecteur, en allemand;
texte pp. 12 à 111; ensuite 6 ff. contenant 50 sixains
français sur les figures, lesquels vers, dit l'éditeur,
avaient été faits par un très-savant personnage
après l'impression de cette première partie, qui
contient 50 jolies fig. en taille-douce avec un qua-
train en lat. , en allem. et en franç. vis-5-vis de
chacune d'elles. — 20 part. 4 ff. prélttnin., savoir :
le frontispice et la dédicace datée de 1626, texte
pp. 8-135, et 64 fig. avec des quatrains. — 3° part.
datée de 1630, 2 1T. contenant le titre et la dédicace
en date du 11 mars 1627, texte pp. 4-87, et 42 fig.
avec des quatrains.— 4° part. avec la date de 1627,
3 ff. contenant le frontispice et la dédicace datée
du 14 sept. 1627, texte pp. 6-159, et 67 fig. avec
des vers, en trois langues. ll y avait 77 pl. dans
l'exemplaire vendu 61 fr. catal. Duplessis, et 40 fr.
Baudelocque.

— Historias sacral V. et N. T. Biblische
Figuren, darinnen die fürnembsten His-

Meredith (II.). The Gold coaste of Africa, 28426.
Merello (Illicit.). Guerra latta da Francesi... cella

Corsia, 25881.
Merenda (A.). Controversial, 2545.
Merlan (le baron de). Étude des langues, 10564.
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torienin h. Schrifft begriffen. Figures de
la Bible, etc. Amsterdam, N. Visscher
(sans date), 3 part. en 1 vol. in-4. obl.

Après le titre ci-dessus, qui est gravé, se trouve tin
titre impr. dont voici la substance : Bybel Prin-
ten... afgebeelt door Al th. Merlan, eu nu... ver-
meerdert geteckent en in Koper • gemaeckt duo,'
Pt. Ilendrickz.Schut.; Amst., Vlsscher. la prem.
part. a 3 ff. prélimin. et 62 pl.; la 2° tin faux litre
et 111 pl.; la 3 0 (pour le Nouveau Testament) un
faux titre et 85 pl. Chaque pl. a son explication eu
lat., en allem., en franç., en angl. et en hollandais.
Vend. 48 fr. le B. d'lleiss, niais ordinairement de
20 à 25 fr.

— Todten-Tantz, wie derselbe in der lübl.
und weitberiihmten Stadt Basel... gantz
kiinstlich gemahlet zu sehen ist. Frank-
furt-am-M.,1649, in-4. de 206 pp. et
44 pl. [9355]

Il ne faut pas confondre, comme l'ont fait plusieurs
personnes, cette danse des morts, qui existait au-
trefois aux Dominicains de Bite let dont Math.
Merian a publié la gravure) avec celle qui est auri•
huée à llot.eetn (voy. ce nom). L'édition de 1649
que nous citons contient un texte en vers alle-
mands. Vend. I liv. 6 sh. flibbert; 40 fr. Borluut.
Selon Fuessli, il y en aurait une première de 1621.
Celle de Frartcof., 1696, in-4. (vendue au prix
excessif de 75 fr. 50 c. Crozet) a été faite avec les
mêmes planches que la précédente (de 1649), les-
quelles ont encore été employées dans le livre in-
titulé :

LA DANSE des morts, telle qu'on la voit dépeinte
dans la ville de Basle, gras. sur l'original de la pein-
ture, avec l'explication en vers françois, trad. de
l'allemand, par P. Vien. Berlin, par les soins des
héritiers de ,1latltiett Alerian, 1698, pet. in-4. de
8 R. prélimin., 99 pp. et 44 pl: 20 à 30 fr. ; 50 fr.
mar. r. Veinant.

— LA DANSE des morts comme elle est dépeinte dans
la ville de Basle, gravée sur l'original de Math.
Merian, avec l'explication en françois et en alle-
mand. Baste, 1744 ou 1756, et 1789, in-4., avec
43 pl. gras. par Chovin. 15 à 18 fr.

Ces trois éditions ayant été faites avec les mêmes
planches, on doit préférer la première. M. Peignot
les a décrites dans ses Recherches sur les danses
des morts. L'édit. de 1756, en mar. u., 31 fr. Vei-
nant. 11 se trouve quelquefois des exemplaires dont
les pl. sont color, avec plus ou moins de soin
d'après les originaux. Voy. Bnv et ZEILLEI.

bIERIAN (Mar: Sibylla). Florum fasciculi
tres ad vivum depicti. Nuremb., 1680,
in-fol. [4953]

Recueil de 36 pl. color. : vend. 31 Bor. Crevenna; il
y a des exempt. avec un titre en allemand. '

— EnucAnum rictus, alimentum et paradoxa meta-
morphosis. Amstelod. (1717), pet, iu-4. fig. [5971]

Cet ouvrage, pour être complet, doit contenir 3 par-
ties de 51 pl. chacune, y compris Ies frontispices :
vend. 39 fr. mar. r. de Limace; 55 fr. avec toutes
les pI. color. Li Vaincre; 50 fr. La Serna, et 15 fr.
De Bure. 11 y a des. exempt. en Cr. Pap. — Les
deux premières part. parurent d'abord à Nuremb.,
en 11179 (cl à Francf, , 1685), avec un titre en alle-
mand; la 30 partie, avec l'exp l ication eu hollan-
dais, qui est due 5 Marie-Ifenricie, fille de Marie-
Sibylle, n'y fut .jointe qu'en 1683 (à Amsterd.).
Vend. bel exempl. de cette première édition, peint
par les auteurs, 141 Bor. Crevenna.

— Metamorphosis insectorum surinamen-
sium. Amstel., Valk, 1705, gr. in-fol.,
avec 60 pI. [6016]
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Les exemplaires de ce livre sont assez communs, peu
recherchés, et ils perdent chaque jour de leur an-
cienne valeur. Vend. avec les fig. color. 120 fr. de
Boisset; 210 fr. d'Ourches; 52 fr. m. r. Chateau-
giron, et quelquefois moins.

Il existe des exempt. sans date d'année, soit avec le
texte en latin, soit avec le texte en hollandais.
DISSERTATIO de generatione et metamorphosibus

insectorutu surinamensium, etc. Antstel., Ooster-
wyk, 1719, in-fol. 10 à 12 fr.

Cette édition latine, et celle ile La Baye, P. Gosse,
1726, avec le texte en lat. et en franç., contiennent
12 pl. de plus que celle de 1705. Cependant, comme
pour la beauté des épreuves elles sont inférieures
r cette première, elles n'ont pas plus de valeur, à
moins que les fig. ne soient coloriées comme dans
l'exempt. vend. 370 fr. La 1/ailiers ; 54 fr. Mac-
Carthy.

On fait peu de cas de l'édition d'Amsterdam, 1730,
in-fol., avec le texte hollandais. Vend. cependant,
avec les pl. parfaitement coloriées (et avec les in-
sectes de l'Europe), 150 for. Crevenna, et seule-
ment 25 for. Meerman.

— f11SToiRE des insectes de l'Europe, dessinés d'après
nature et expliqués par Mar.-Sib. Mérian, trad. du
hollandois en françois par J. Muret. Amst., 1730,
gr. in-fol. fig. 10 à 15 fr., et plus avec fig, color.
[5972]

Cet ouvrage se trouve assez souvent joint au précé-
dent, avec lequel même il est quelquefois relié.
Les planches qu'il contient sont au nombre de 184,
mais elles ne forment ordinairement que 93 pièces
(ou 96, y compris le frontispice et quelques plan-
ches simples) lorsqu'elles sont tirées deux à deux,
et 47, lorsqu'elles sont tirées quatre à quatre; ce
sont en partie celles de l'Erucarunt ortus.

Vend. les 2 vol. (édit. de 1726 et 1730) avec les pl.
color, et rel. en mar. 376 fr. de Cotte; 150 fr.
Caillard, et moins depuis. Le prix de ces sortes de
livres dépend entièrement de la beauté des enlumi-
nures.

Les planches de ces deux ouvrages se trouvent aussi
en un seul vol., sous le tit re de Recueil de plantes
des Indes par M. S. Alérion, Paris, chez Huquier.

— HISTOIRE générale des insectes de Surinam et de
toute l'Europe; 3° édit. augmentée, par Buc'hoz.
Paris, 1771, 3 parties gr. in-fol. fig.

Edition dont on ne fait aucun cas, malgré la 3' part.
ornée de 69 pI. qu'on y a jointe : 15 à 24 fr. Vend.
avec fig. color. 450 fr. m. r. La Valliere; 140 fr.
Gomel, et moins cher depuis.

On trouve ordinairement jointe à cet ouvrage l'his-
toire naturelle de divers oiseaux qui habitent le
globe, trad. du latin de Jonston, Paris, 1773,
2 part. in-fol.

MËRIGON (Pierre-Bertrand de). Tra-
duction françoise du panegyre grec du
roy Lovys le Juste, sur le sujet de la
victoire que Dieu lui a donnée sur les
Anglois, en la journée de l'isle de Ré,
fait et prononcé par le sieur de liéri-
gon... professeur et orateur en langue
grecque, le 11 et 26 du mois de No-
vembre 1628 au collége de Harcour.
Paris, Laurens Saulnier, 1629 , 2 tom.
en 1 vol. in-8. de 2 1f. et 68 pp. pour
la partie françoise, et de 4 If. et 47 pp.
pour la partie grecque. [12125]

Nous plaçons ici cette pièce parce qu'elle a un inté-
rêt à la fois historique et littéraire.

11IERIGOT (J.). Select collection of views
. and ruins in Rome and its vicinity, exe-

cuted from drawings made upon the
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spot in 1791. London, Edwards, 1797-
99, 2 part. en 1 vol. pet. in-fol. [29415]

Le frontispice gravé de la première partie de ce re-
cueil porte les seuls mots : Ruins of Rome; le titre
imprimé est comme ci-dessus, mais n'a pas le nom
de iillerigot, qui est seulement au bas de chaque
planche. Ces planches sont au nombre de 30 dans
la première partie , et de 31 dans la seconde. Le
texte est en anglais et en français. Les exemplaires
ordinaires sont in-4., avec les pl. à l'aquatinta (ils
coûtaient 2 liv. 12 sh. 6 d.); mais il yen a'de for-
mat pet. in-fol. avec les pl. en couleur; vend. tel
et rel. en mar. r. 150 fr. en 1826, et moins depuis.

MERILLIUS (Edm.). Commentarius ad
instituta, cum prefatione Chr.-Henrici
Trotz. Traj.-ad-Rhenum, 1739, in-4.
s à 10 fr. [2470]

— OPERA juridica. Neapoli, 1720, 2 vol. in-4. 15
18 fr.

MÉRIMÉE (Prosper). Les Peintures de
l'église de Saint-Savin, département
de la Vienne, texte par N. Pr. Mérimée,
dessins de M. Gérard Seguin. Paris,
impr. royale, 1845, gr. in-fol. avec
42 pl. 100 fr. [9337]

Vend. 49 fr. Busche; 59 fr. Rebillot.
— ESSAI sur la guerre sociale. Paris, impr. de F.

Didot, 1841, in-8.
Cette édition n'était pas destinée au public, mais l'ou-

vrage réimprimé forme le premier vol. des Etudes
sur L'histoire romaine, du même auteur. [22944]

—Théàtrc de Clara Gazul, 16569.—La Jacquerie, etc.,
16569. — Golomba, etc., 17365. — Chronique du
régne de Charles IX, etc., 17365.—Nouvelles, 17365.
— Mélanges historiques et littéraires, 18344. —
Notes de voyages, 20125.— Histoire de D. Padre I°•,
26022.

MERINO. Escuela paleographica, 6 de leer
letras universes, antiguas y modernas,
desde la entrada de losGodos en Espal a,
hasta nuestros tiempos ; dispuesta por
el P. Andres Merino de Jesu-Christo.
Madrid, 1780, por Lozano, in-fol. fig.
[30217]

Cet ouvrage savant n'est pas commun en France.
Vend. 82 fr. Chaumette; 30 fr. Libri; 40 fr. Quatre-

mire.
— Voy. POEMA.

i1IERIVALE (J.-H.). Orlando in Ronces-
valles, a poem in five cantos. London,
Murray, 1814, pet. in-8. 8 sh. [15848]

Lowndes rapporte qu'il a été tiré un et métrite plusieurs
exemplaires de ce pomme sur MIN.

— POEMS original and translated, now first collected.
London, Pickering, 1836- 44, 3 vol. in-12. Le
3 e volume, contenant la traduction des poésies de
Schiller, est rare.

Mérimée (.7.-F.-L.). Peinture à l'huile, 9270.
Mering (Fr.-F.-E. von). Geschichte der Bergen,

etc., in den Rheinlandeu... 26694.
Merino (A.). La Muger feliz, 17628.
Merkel (J.). Die Miniaturen und Manuscripts der

künigl. Bayerischen Hofbibliotek, 31417.
Merkes (J.). Murs de revêtement; examen, etc.,

8659.
Merle et Périe. Description du château de Chambord;

9945.
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MERLIERS (Jean de). L'usage du quarré
géométrique descrit et demontré. Paris,
Gilles Gorbin, 1573, in-4. fig. [7999]

Cet ouvrage a été vendu 20 fr. Libri. Du Verdier le
cite comme une suite de La pratique de géométrie
du méme auteur. Paris, 1575, in-4. (9 fr. '75 c.
Arago). La Croix du Maine ne parle pas de ces deux
traités, mais il en indique un autre de J. de Mer-
fiers, sous ce titre :

L'ART, ou instruction pour mesurer toutes su-
perficies de droite ligne, tirée des élémens d'Eu-
clide. Paris, Denis du Pré, 1568.

Ce dernier a été réimprimé avec la Géométrie prati-
que de Bavettes ou Bottelles (voy. ce nom).

MERLIN (Jacq.). Voy. MERLINUS.

MERLIN (Jean-Raymond). Catechisme
extrait de celuy de l'église de Geneue.
Auecvn autre plus bref catechisme, pour
examiner ceux qu'on veut receuoir a la
Cene de nostre seigneur Iesus Christ :
& aussi plusieurs definitions & descrip-
tions de choses principales qu'un chres-
tien doit sçauoir. Et en outre la forme
des prieres ecclesiastiques, & la maniere
d'administrer les sacremens, celebrer le
mariage, & visiter les malades : & aussi la
confession de foy des Eglises de France.
Le tout auec la translation en langue de
Bearn. Limoges, par Guillaume de la
Noaille (sans date), pet. in-8. de 82 ff.
[1925]

Livre curieux à cause de la traduction béarnaise qui
s'y trouve. Il est impr. à 2 col., l'une contenant le
français, en italique, et l'autre le béarnais, en ro-
main. La dédicace de l'auteur à Jeanne d'Albret,
reine de Navarre, est datée de Pau, 15 sept. 1563.
Vend. 7 fr. 30 c. La Valliere; il serait beaucoup plus
cher aujourd'hui.

MERLIN (Ant.-Phil.). Répertoire univer-
sel et raisonné de jurisprudence... cin-
quième édition, revue, corrigée et fou-.
due, avec les additions faites depuis 1815
aux éditions précédentes. Paris, Gar-
nery ,1827-28, 18 vol. in-4. 120 à 150 fr.
[2889]

Ce grand ouvrage, qui aujourd'hui se trouve fort ar-
riéré, a eu jadis un grand succès. La première édi-
tion a été publiée par P.-J.-J.-Guill. Guyot. Paris,
1775 et ann. suiv., en 81 vol. La seconde, sous le
méme nom, est de Paris, 1784.85, en 17 vol. in-4.
Ant.-Phil. Merlin, qui avait eu part à la rédaction

Merle d'Aubigné (J.-H.). Histoire de la réforma-
tion, 22416.

Merleker (C.-F.). Achaicorum libri, 22856. — Mu-
sologie, 31128.

111erlet (L.) et Maxim. de Gombert. Funérailles
d'Anne de Bretagne, 23444.

Merlet (Luc et Aug. Moutié). Cartulaire de l'abbaye
de Notre-Dame-des-Vaux-de-Cernay, 21790.

Merlet (Lucien). Dictionn. topogr. d'Eure-et-Loir,
24270.

Merlin (J.-S.). Catalogue de Courtois, 31482. — de
Langlès, 31486.

Merlin (IL). Catalogue de Rémusat, 31487. — de J.
Klaproth, 31488. — de Silvestre de Sacy, 31491.
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de ce premier répertoire, l'a refait presque entière-
ment, et l'a adapté à la nouvelle jurisprudence, dans
une 3° édit. (Paris, Garnery, 1807-1809) en 13 vol.
in-4., auxquels se réunit un supplément en 3 vol.
in-4. La 4° édition a paru de 1812 à 1825, an 17 vol.
in-4., dont 2 de supplément.

--!RECUEIL alphabétique des questions de droit qui se
présentent le plus fréquemment dans les tribunaux.
4° édition, revue, corrigée et considérablement aug-
mentée. Paris, Garnery, 1827-30, 8 vol. in-4. 48 à
60 fr. [2890]

Ce recueil fait suite au Répertoire; il faut y joindre
une Table générale de ces deux recueils, par Iton-
donneau, Paris, 1828, in-5., qui so vend séparé-
ment 25 fr.

La 3° édition du Recueil des questions de droit, Pa-
ris, 1820, est en 6 vol. in-4.; les augmentations
qu'elle renferme ont été réunies en 1 vol. in-4.,
pour compléter la seconde.

Il existe une 5° édition du Répertoire de jurispru-
dence, et une 4° édition des Questions de droit,
Bruxelles, H. Tarlier, 1825-28, de format gr. in-8.,
à 2 col.; le premier ouvrage en 36 vol., et le second
en 16. On y joint la Table générale des deux re-
cueils en 2 vol.: le tout se vendait 250 fr.

MERLIN (le premier et le second vol.,
avec les prophéties de). Paris, Verard,
1498 , 3 vol. pet. in-fol. goth. à 2 col.
de 35 lign., fig. sur bois. [17016]

Édition la plus recherchée, et dont on trouve très-
difficilement des exempt. bien conservés. Vend. bel
exempt. en m. citr. h comport., 200 fi'. Gaignat;
244 fr. La Valliere; 700 fr. Mac - Carthy • 27 liv.
ilibbert; 52 liv. 10 sh. ficher; '72 fr. v. f. Méon;
300 fr. bel exemplaire mar. r. salle Silvestre, en
1809; revend. 800 fr. Duriez, et 1800 fr. d'Essling.

Le prem. volume a 6 ff. prélim., et ccxt ff. chiffr.; le
second vol., 6 ff. prélinun., et et.xxtt If. chiffr.; le
troisième vol., 8 If. prélim., et cul if. chiffr. Les
fr. prélim. contiennent les titres, les tables et leS
registres. Les deux prem. vol. n'ont point de sous-
cription. Il en existe deux édit. différentes, quoi-
que impr. avec les mêmes caractères.

Le troisième volume, qui a pour titre: Les proplte-
cies de Merlin, porte la souscription suivante, au
recto du dern. f.: Cy finissent les prophecies mer-
lin non nettement imprime a paris tan mil. iiij.
CCCC. üü. xx. xeüj. pour Atuhoine verard de-
mourant deuüt nostre dame De Paris...

Il a été tiré sur VÉLIN plusieurs exemplaires de ces
trois volumes. La Bibliothèque impériale ne pos-
sède que les deux derniers. Nous avons remarqué
que, dans le second volume, le texte commence
ainsi :

Cy commence la secode pal-
lie du liure /le Merlin

Come le roy artus se Mit de (ogres
pour venir au royaulnre De benoic
auecques le roy ban et le roy boors

•	 et les clteualiers De la table rode.

Ce commencement, qui occupe six lignes dans l'exem-
plaire sur vELIN, ne forme que trois lignes et de-
mie dans l'exemplaire en papier de la méme biblio-
thèque.

Les Prophéties de Merlin, édition de 1498, se trou-
vent quelquefois séparément : vend. 90 fr. Lair;
9 liv. 9 sh. White Knights; 199 fr. 50 c. Busche;
sur viatS, 27 liv. 6 sh. Paris.

— Le premier (et le second) volume de
Merlin, avec les Prophéties. Paris ,
Michel le Noir, 1505, 3 vol. pet. in-4.
Both.

Autre édition fort rare, dont le 3° volume porte la
souscription suivante : Cy finissent les l'ropheties
de merlin, nouuellement imprimees a Paris par
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' Michel Lenoir... tan M.cccoc.v. le 2. iour de sep-
tembre. Ce dernier volume a été vend. seul 140 fr.
en 1824.

— Le premier (et le second) volume de
Merlin (avec les Propheties). Nonnette-
ment imprimes a Paris, pour la veufue
feu Jehan Trepperel et Jehan Jeannot
(sans date), 3 vol. pet. in-4. goth. à 2 col.

Un exemplaire, dont le premier volume était de l'édi-
lion de Phil. Le Noir, et les deux aut res de celle-
ci : 136 fr. Leduc; 271 fr. en janvier 1835; un autre,
m. r., 280 fr. en 1841; 471 fr. d'Essling.

Le premier vol. a 4 f . prélim., clxxv IT. chiffrés, plus
un f. non chiffré contenant une pièce de vers : Dieu
tout puissant. Le second a iv et cxxxiii ff. Le
chiffre xxviii, qui est au verso du dernier f., indi-
que le nombre des cah. Les Prophéties ont vI et
cxx ff. chiffrés.

— Sensuyt le premier (et le second) volume
de Merlin qui est le premier liure de la
table ronde (avec les prophecies duller[ in
qui est la tierce partie et derniere :
ausquelles sont trouuees plusieurs ma-
tieres dignes a veoir....). — Nouvelle-
ment imprime aParis, en la grant rue
Saint Jacques, a !enseigne de la rose
blanche (par Phil. le Noir), 3 vol. pet.
in-4. goth. à 2 col.

Les deux premiers vol. de cette édition ne portent
pas de date, mais on lit à la fin du troisième : non-
:tellement imprimes a Paris en la grant rue
sainet Jacques a la rose blanche couronnee, et
lut le dit liure acheue d'imprimer le xxiiif iour
de decembre Mil cinq centz xxviif.

Vend. 31 fr. mar. r. Caignat; 16 liv. Roxburghe;
2 liv. 15 sh. llibbert; 18 liv. 5 sh. Heber; 320 fr.
mar. r. d'Essling; 410 fr. Giraud.

Le premier vol. a iv et clxxv ff. chiffrés, plus un f.
au recto duquel sont des vers français; le second,
4 i. prélim. et cxxxntt fL chiffrés; le troisième
(Ies Prophéties), 6 ff. prélim. et cxx ff. chiffrés.

11 existe aussi une édition des Prophelies de Merlin
(imprimées à Paris en juin 15261, pet. in-4. à 2 col.,
contenant 6 ff. non chiffrés et cxx R. chiffrés, dont
le dernier est terminé par cette souscription : Cy
ment les prophecies de Merlin nouuellemeni im-
primees a Paris, en la grant rue Saint Jacques
a !enseigne de la Bose blanche couronttee (chez
Philippe Lenoir). Et fut le dit Hure de Merlin
acheue dimprinier le second iour de icing mil
cinq centz xxvi.

— Les propheties de Merlin. — Cy finit
les prop/reties de Merlin nouuelletnent
imprimees a Rouen pour Jehan Mace
demourant a Regnes.... et pour Michel
Angier demourant a Caen, et pour
Richard Mace demourant a Rouen,
in-4.

Edition sans date, imprimée à 2 col., en caract. goth.,
contenant cxxxij IL chiff rés, signat. as—uu; la
souscription est au recto de l'avant-dernier f. Un
exemplaire, sans frontispice, a été vendu 31 fr. en
1818.

Les mémes libraires ont donné une édition do Second
volume Merlin, également sans date, in-4. goth.
de Iv et cxlviii ff. chiffrés, à 2 col., avec la marque
de Michel Angier sur le frontispice (voy. ci-dessus,
col. 1192), et celle de Richard Macé, employée deux
fois au dern. f. (voy. ci-dessous). Nul doute que le
premier vol. de ce roman n'ait été aussi impr. à

• Rouen, mais nous ne l'avons pas vu. Les trois vol.

de l'édition de Rouen sont annoncés sous la date de
1526, et portés à 21 liv. sterl. dans le catalogue
d'Utterson, n^ 987.

LE ROMAN de Merlin l'enchanteur, remis en bon
français par M. S. Boulard. Paris, 1797, 3 vol.
in-12.

De ce livre, tout à fait digne de figurer dans la Bi-
bliothèque bleue, impr. à 'Troyes, il a été tiré deux
exemplaires sur du mauvais vELtN.

MERLIN l'enchanteur, par Edgar Quinet. Paris,
Mich. Lévy, 1860, 2 vol. in-8. 15 fr.

— Historia di Merl iuo... Venezia, per Luca
Veneziano, 1480, in-fol. à 2 col. de 44
lign., sign. a — o, ff. non chiffrés. [I 7367]

Édition très-rare, dont voici la description prise sur
l'exemplaire vendu successivement 14 liv. llibbert,
9 liv. Ileber, et 120 fr. à Paris, en 1836; exem-
plaire qui n'était pas très-beau; 320 fr. ntar. r.
avec un f. restauré , Libri , en 1857 , et 25 liv.
15 sh. en 1859. L'ouvrage commence au f. a ü par
ce sommaire, imprimé en cinq lign. : Incomincia
et primo libro de la I historia de Merlino divisa
in. vi. libri nelirlli si ldescritteprimala natiuita tli
esso Merlino : 4 la I uita sua : poi molle pp/te-
lie teille lui fece scriuere) a pic persone. — Le
texte finit au recto du f. o 2, dont la seconde co-
lonne contient cette souscription : Tracta e questa
opera del Libro auteutico del magnifico messe,-
Pietro Delphino fo del magnifico messer Zorzi
translatato de ligua francesse. in Hautin italica
scripto tel anno del signore. 1379. adi. 20 uouem-
bre in uenetia ¢ stltpato del. 1480. a di primo
feuraro. et ensuite 17 vers, dont voici les 3 der-
niers :

Ma se uoi saper quale
, Lector jn quello cue quesla opera impresse

Luca Venetiano iii stain pa el messe.

Après ces vers commence la table, qui se termine
au 5° f. du cab. o, où se trouve aussi le registre
des rah. a—o (f. répété) par 6, excepté a par 10,
n. c. e. F. par 8. Il y a de plus au commencement
un f. blanc et un autre à la tin. Le traducteur;
nommé Zorzi dans la souscription ci-dessus, serait,
dit-on, Antonio Tedeschi (Biographie univers.,
tome LXXX111, p. 402).

— La vita de -Merlino et de le sue prophetic
historiade the lui fece le quale tractano
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de le cose che hano aiienire. (au recto
du dern. f., en 4 lignes): Tracta questa
opera del libeo autentico del magni-
fico messer Pietro Delphino fit del
magni fco (sic) messer Zorzi transla-
tato de lingua francesse in lingua ita•-
lica scripta nel anno del signore. M.
ccc. Lxxix. adi xx nouembre 4. stani-
pado in Florentin del Dl. ecce. Lxxxxv.
a di. xr. de Marzo (suit un sonnet et le
registre des signat.), in-4. de 12 ff. prél.
pour le titre et la table des chapitres,
et cxxx pour le texte.

Edition en lettres rondes, avec figures en bois au
simple trait; elle n'est pas moins rare que la pré-
cédente : 46 fr. Gaignat; 72 fr. Davoust; 140 (r.
mar. bl. La Valliere.

—La vita de Merlino, et de le sue prophetic
historiade the lui fete, le quale tractano
de le cose che hano a venir. Venetia,
1507, cuti xx de Aprile, in-4. fig. en
bois.

3 liv. 10 sh. White Knights, et 3 liv. 3 sh. Ileber.
— LA STESSA. —Slampala in Venetia del M. CCCCC.

XVI, adi. xx. Zenaro, in-4. de 2 If. et cXXX If.
chiffr., lettres rondes, fig. en bois: 91 fr. mar. r.
Cailhava; 8 liv. Libri, en 1859.

On cite aussi une édition de Venise, 1529, in-4.
— LA STESSA. Stamp. in Venetia, per Venlurino

di hoffinelle, 1539, pet. in-8. de 12 IT. prelim. dont
un bl. et 252 pp., avec des fig. en bois.

Vend. en mar. 4 liv. 14 sh. 6 d. White Knights, et
seulement 19 sh. Ileber; 40 fr. mar. Libri, en 1857,
et 69 fr. en 1859.

Citons encore l'édition de Venise, per Bartolomeo
dello Imperatore, 1554, in-8. fig. 10 sh. Libri.

— El baladro del ; sabio merlin cô sus
profecias (au verso du cv e feuillet,
2e colonne, ligne 12) : Explicit liber.
Q Pue impress la presente obra enta
(sic) muy noble: z nias leal cibdad de
burgos cabeça de castilla por juif de
burgos A diez dias d'l mes de febre-
ro : d'l ano d' nuestra saluacio. de
mill z gtro cienlos: z nouenta z ocho
aaaos (puis suit la table qui occupe la
moitié cie cette page et le recto du f.
cvt, qui est le dernier du volume, et
dont le verso est blanc). In-fol. goth. à
2 colonnes, avec figures sur bois dans le
texte; les cahiers jusqu'à la signature e
sont par 8, et de f a q par 6.

Edition très-précieuse, décrite ici d'après un exem-
plaire donné à relier à l'habile M. Capé.

— Merlin, y demanda del Santo Grial.
Sevilla, 1500, in-fol.

Edition citée par Antonio.

— A Lytel treatise of the byrth and pro-
phecye of Marlyn. London., by Wynkyn
de worde, 1510, in-4. de 44 ff. [vers
17547]

Poème fort rare.
— THE LIFE of Merlin, sirnamed Ambrosius. his,

propheties and predictions interpreted, and their

INUS	 1658

truth made good by our english annals, published
by T. Heywood. London,1641, in-4., avec un fron-
tispice par Dollar.

Réimprimé, London, 1813, in-8.
— PROPIIETIA anglicans, sive vaticinia et prxdica-

tiones Merlini Atttbrosii, ex incubo olitn (ut Itotni-
num laina est) ante annas 1200, circiter in Anglia
nati, a Galfredo Monotmnensi latine conversa, una
cum VII libris explanationum in eandem prophe-
tiain Alani de Insulis. Francofurti-ad-Mtenum,
Al egiser, 1603, pet. in-8.

Volume curieux, contenant la version latine des fa-
meuses prophéties de Merlin, par Galfrid ou Geo-
froi de Monmouth, écrivain du ln e siècle, et le
commentaire sur ces prophéties par Alain de Lille,
en Flandre, qui vivait dans le méine siècle. Le
commentaire est rempli de citations ties historiens
anglais, normands et français, et mémo des anciens
poètes latins. I.a version de Geofroi de Monmouth
fait partie (le l'ouvrage du rame auteur intpr. à
Paris, en 1517 (voyez GALFRIDUS). Les Prophéties
ont été réimpr. sous le titre suivant: Prophetia
anglicana et romana, hoc est MerliniValiciitia.
Alani de Insuliscxplanationes in eandcm: ad-
dita cunt Vaticinia .Ioachinti abbatis Calabri,
Francofurti, Spies, 1608, pet. in-8. — Et aussi sous
celui de Val icinia et prœdicationesanglicanæ, etc.,
Francof., Zunuer, 1649, in-8.

MERLINUS (Jacob.). Tomus primus (et
secuudus) quatuor conciliorum genera-
lium. Quadraginta septem conciliorum
prouincialüt authenticorum. Decretorum
sexaginta novera Pontilicum, ab aposto-
lis & corna canonibus vsg ad Zacha-
riam prilnum, Ysidoro (Hispalensi) au-
thore. — Quibus fine imposuit solers
calcograpltus loannes Cornicularius,
expensis... Galioti a prato Parrlii.
bibliopole. anno M. D. xxllif , 2 vol.
in-fol. [766]

Collection donnée par Jac. Merlin, qui est nominé au
commencement (le l'épitre dédicatoire.

L'exemplaire impr. sur VELIN, qui a été successive-
ment vendu 300 fr. fa Valliere, et 365 fr. Mac-Car-

r
thy
iale

, . appartient maintenant à la Bibliothèque impé-

— Tomi duo conciliorum generalium....
(au f. ccxxfj,( recto du second vol. à la
fin d'un ad lectorem) : Parisis ex of-
ficina litleraria honesti viri Francisci
Regnault. Anno nt. n. xxxv. mise
mayo, 2 vol. gr. in-8. à 2 col. de 62 fig.

Cette édition, imprimée en caractères gothiques très-
menus, mérite d'ètre citée contrite curiosité typo-
graphique.

ta même collection in•fol. a été réimpr. à Cologne,
par P. Quentel, en 1530, 2 ton. en 1 vol. in-fol.
Cet imprimeur a publié en 1538, sous le titre de
Concilia omnia, un recueil du meute genre, dis-
posé par P. Crabbe, également en 2 tom. in-fol., et
il en a donné en 1551 une édition augmentée, en
3 vol. in-fol. Voyez notre article CONCILIORUri col-
lectio.

— L'Exposition de l'evangile Missus est
de nouueau faicte et imprimee, • conte-
nant le mystere de la reparation de la
nature humaine en six holnelies : nt.

ccccc. xxxvui. On les vend a Paris
• en la rue Sainct Jacques a lenseigne

de la licorne et a lenseigne de la fleur
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de lys, pet. in-8. goth. de 8 ff. prélim.
et clxxl ff. chiffrés. [1439]

Le prologue de Jacques Merlin, adressé aux religieuses
du Val-de-Gràce, est daté de Paris, 17 janvier 1530.
On lit à la Sn du livre : Cy finissent six honielies :
esquelles est contenu le mystere de !incarnation...
nouuellement composees par AI. J. AI. docteur
en théologie... Imprime a Paris par Joland Bon-
homme veu fue Thielman Kerver... pour la dicte
Joland, et pour Jehan Petit... et ont este acheue
le dix septiesnte lour du moy de Januier Mil
cinq cens trente et neuf.

MERLINUS Cocaius. Voy. FOLENGO.

MERMET (Claude). La boutique des usu-
riers avec le recouvrement et abondance
de bleds et vins; composé par N. Claude
Mermet, notaire ducal de Sainct Ram-
bert en Savoye. Paris, Noel le Coq,
1575, jouxte la copie imprimée &Lyon,
pet. in-8. de 16 pp.

Pièce composée d'environ 500 vers. 46 fr. 50 c. mar.
r. Veinant.

L'édit. de Lyon, imprimée par Jean Pichard, 1574,
pet. in-8., est celle que M. Montaiglon a reproduite
dans le 2° vol. de son Recueil.

— La tragédie de Sophonisbe, reine de
Numidie, où se verra le désastre qui lui
est advenu pour avoir été promise à un
mari et épousée par un autre, etc., tra-
duite de l'italien de Trissino en françoys
par Cl. Mermet. Lyon, Leonard Odet,
1584, in-8. de 8 ff. et 96 pp. [16636]

Pièce rare : vend. 18 fr. (m. r. dent.) en 1804; 35 fr.
mar. r, de Soleinne; en mar. v. 80 fr. Solar.

— Le temps passé de Claude Mermet, de
sainct Rembert en Sauoye, oeuvre poé-
tique sententieuse et moralle, pour don-
ner profitable recréation à toutes gens
qui aiment la vertu. Lyon, pour Fr. Ar-
noullet, 1585, pet. in-8. [13846]

Goujet a donné l'analyse de ce recueil rare et curieux,
.. duquel Du Verdier cite une édition de Lyon, Lee»

nard Odet, 1583.
Le même recueil existe sous le titre suivant :

LE TEMPS PAssE de Claude 1lermet.., contenant
le bon droit des femmes; la pierre de touche du
vray amy, la consolation des mal mariés. De nou-
veau augmenté de la lamentation de la vieille ma-
riée, de l'advis de mariage, et autres poemes sen-
tentieux et recreatifs. lteveu et corrigé par l'autheur
utesme. Lyon, Basil Bouquet, 1585, pet. in-8.

Il y en a une autre édition sous ce dernier titre,
Lyon, les lié riliers de Ben. Iligaud, 1601, pet. in-8.
de 87 pp. en tout.

— LA PRATIQUE de l'orthographe Françoise, avec la
maniere de tenir livre de raison, coucher cédules
et lettres missives... composé par Cl. Mermet, es-
crivain de S. Bambert en Savoie. Lyon, Basile Bou-
quet, 1583, in-16 de 315 pp. [10985]

Vend. 19 fr. 50 c. Coste.
— LA ' VENUE et rencontre de Bon-Temps; voyez

VENUE.

— MERRY	 1600

MERODE (R. de). Justification du sei-
gneur Richard de 11lerode, seigneur de
Frentzen, touchant sa querelle avecq le
seigneur don Rodrigue de Benavides : en
laquelle sont contenus tous les cartels
d'entre eux envoyés, etc. , translaté de
l'italien en françois. Mantoue, 1560,
in-4. de 63 ff. sans la table, avec 3 fig.
[25007]

Pièce rare, et d'un certain intérêt pour l'histoire
de la chevalerie en Belgique (Biblioth. hultheni.,
n° 26238).

MERODE d'Ongines. Voy. ONGINES.

MEROLLA (Girolamo). Relatione del viab
gio nel regno di Congo nell' Africa, fatto
dal P. Gir.11lerolla da Sorrento. Napoli,
per Fr. Mollo, 1692, pet. in-8. fig.
[20893]

Cette relation est si peu commune en France, que
Eyrilès, dans son article Merolla (Biogr. vetivers.,
XXVIII, 383), parait croire qu'elle n'a jamais été
imprimée en italien. Cependant, outre l'édit. de
1692, devenue rare, il y en a une de Naples, 1726,
pet. in-8. fig. Vend. 8 fr. chez Floncel.

MEROTISSO (Cintio). La Muerte, entierro
y hourras de Crespina, marauzmana gata
de JuanChrespo, en tres cantos de octava
rima intitulados la Gaticida. Compuesta
por Cintio Merotisso, espanol. En Paris,
1604, in-12. [15221]

Selon le catalogue de Baudewyns, n° 2725, qui nous
fournit le titre ci-dessus, ce livret singulier est
très-recherché et de la plus grande rareté; le pareil
aurait même été vendu 1000 fr. à Paris, par M. La
Serna : si cela n'est pas tout à fait inexact, c'est au
moins fort exagéré.

MERREM (Blas). Beitr5ge zur Geschichte
der Amphibien. Duisb., 1790 , et Essen,
Blideker, 1821, in-4., avec 38 pl. [5821]

Cet ouvrage s'est publié en trois parties, dont les deux
prem. coûtaient 35 fr., et la troisième, qui a 15 pl.
color., se vend 25 (r. li a paru aussi sous le titre de
Beitrüge zur Natttrgeschiclte. On a du même
auteur : Tentamen systematis amphibiorum ,
Marti., 1820, in-8. 7 fr.

ï.1IERRIWEATHER (Somner). Biblioma-
nia in the middle ages, or Sketches of
bookworms collectors, bible students,
scribes and illuminators, from the Anglo-
Saxon and Norman periods to the intro-
duction of printing into England; with
anecdotes, illustrating the history of the
monastic libraries of Great-Britain in
the olden times. London, 1829, pet.
in-8. [31129]

Tiré à petit nombre.

MERRY(Robert). Poems. Florence,1783e
in-8. [15836]

Merlo (Jota-Jac.). Kunst und Kûnstler in Küln,
31019.

Mermet (Thomas) aîné. llistoirede Vienne, 24858.59,
Menuet (L.-F.-E.). Supplément aux Principes de

littérature de Batteux, 18130.

Merode-Westerloo (le comte de ). 111émolres,
25044.

Merrifield (Mrs). Original treatises... on the arts of
painting, 9219.
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Édition tirée à dix exemplaires seulement, selon une
note du catalogue Boutourlin, dans lequel un exem-
plaire en m. r. est porté à 30 fr. 50 c.

MERRY Musician (the), or cure for the
spleen; being a collection of diverting
songs and pleasant ballads set to musick.
London, Walsh, 1730, 3 vol. in-8.,
2 liv. 19 sh. Utterson, en 1852. [15723]

MERSENNE (Marin). Harmonie univer-
selle, contenant la théorie et la pratique
de la musique où il est traité de la na-
ture des sons, et des mouvemens, des con-
sonnances, des dissonnances, des genres,
des modes , de la composition, de la
voix, des chants, et de toutes sortes
d'instruments harmoniques. Paris, Sé-
bastien Cramoisy, ou Rich. Charle-
magne ou Pierre Ballard, 1636-7,
2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. [10159]

Cet ouvrage estimé est composé de différentes parties
séparées, et se trouve rarement complet : vend.
48 fr. Gaignat; 61 fr. Patu de Mello; 50 Ir. Tru-
daine; 32 fr. (2 tilles manquant) Labey.

Les pièces qui composent les deux volumes ne sont
pas toujours placées dans le même ordre.

Nous avons reproduit, dans notre quatrième édition,
la descriptiod donnée dans la Bibliographie in-
structive de De Bure, tome II. En voici une autre
meilleure, que nous devons à l'obligeance de M. Pau-
lin Richard, de la Bibliothèque impériale.

Les ouvrages y sont rangés dans l'ordre que leur
donne la table, avec les lettres de renvoi indiquées
par Mersenne.

A. signifie les trois livres des mouvemens;
a. Le traité des méchaniques;

B. Les 2 livres de la voix et des chants;
C. Les 6 livres des consonnances;
I). Les 6 livres des instruments;
E. Le 7' livre des instruments de percussion;
F. Le 80 livre de l'utilité de l'harmonie;

et on y donne, dans cet ordre, le détail de ce que
doit contenir chaque traité, savoir : Frontispice,
impr. en rouge et en noir, frontisp. gravé, première
préface générale au lecteur. A—Aiiij, 6 Ir.

A. Faux titre : Traitez de la nature des sous, et des
mouvemens de toutes sortes de corps. —Dédicace
à Louis de Valois, comte d'Alais. — Préface au lec-
teur, 4 ff. signés 3 ij—aiij. — Texte du Traité des
sons, 228 pp., sign. A—T.

a. Deux feuillets, savoir: une pl. de fig. de mé-
chan., un aduertissement au lecteur suivi d'un er-
rata.— Traité de méchanique. Des poids soutenus
par des puissances sur les plans inclinez à l'hori-
zon... par G. Pers. de Roberual, 36 pp., sign. A—C.

B. Traitez de la voix et des chants (faux titre). —
Dédicace à M. Halle. — Préface au lecteur. —
Fautes survenues en l'impression. 4 R: — Texte
des Traités de la voix, et des chants, 180 pp., sign.
A—Q.

C. Traité des consonnances (faux titre). Dédicace à

Peiresc. — Préface et adt au lecteur, fautes surve-
nues. 6 ff. — Texte du Traité des consonnances,
282 pp. sign. A—Aa.—Seconde partie, 1637. Titre.
Livre cinquiesme de la composition de la musique,
pp. 283-330. — Livre sixième, de l'art de bien
chanter, pp. 331-442 (les'pp. 359 à 362 sont numé-
rotées, par erreur, 363-366, à partir de la p. 423
jusqu'à la p. 440). Le titre courant est: Livre cin=
gtniesme de la Rythmique, signal Bb—Rr.

D. Traité des instruments a chordes (faux titre).
Dédicace à M. de Refuge, préface au lecteur; fautes
survenues, 4 if. _ Texte du Traité des mstru=
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ments (livres I-V), 308 pp., sign. A—Cc. —Dédicace
à M. Pascal, préface au lecteur, fautes, 2 IL, sign.
3. — Livre sixiesme des orgues, pp. 309-412, sign.,
Dd—Mtn.

E. Livre septième, des instruit-eus de percussion,
79 pp., sign. A—G.

F. Livre VIII. De l'utilité de l'harmonie, etc., 68 pp.,
sign. A—F.

Table des XIX livres de musique, 6 ff., sign. 1--
j-iiij.

Nouvelles observations physiques et mathémati-
ques, 28 pp., qui manquent dans beaucoup d'exem-
plaires.

Le P. Mersenne avait publié, dès 1627, un Traité de
l'harmonie universelle, in-8., d'après lequel il
composa ses Jlarm.onicorum libri, dont nous al-
lons parler; ensuite il traduisit ce dernier ouvrage
en français, avec des corrections et des augmenta-
tions, et il en forma celui qui fait l'objet du pré-
sent article.

— F. MARINI DIERSENNI ordinis minim. Harmonico-
rum libri. Lutetiæ-Parisiorum Petri Ballardi
typogr. regii characteribtts harmonicis. Sump-
tibus G. Baudry, 1636, in-fol., contenant 8 livres
en 184 pp., signat. A—Aa.

— HAR5IONICORUM instrumentorum libri IV in quibus
fuse salis agitur de monochordis, variisque citha-
ris, barbitis, lyris, tubis, clavichordiis..... arque
tympanis. Authore Marino Mersenno. Lutetite-Pa-
risiorunt, G. Baudry, 1636, in-fol. en 168 pages,
signat. A—Y.

On a réuni ces deux parties sous un titre commun,
au moyen du frontispice suivant: Ilarmonicorum
libri XII in quibus agitur de sonorum natura,
canais, et effectibus: de consonantiis, dissonan-
tüs... orbisquc totins harmonicis instrumentis.
Authore F.-AI. AI'ersenno.Editio aucta; Lutetite-
Parisiorum, 1648.

Cette prétendue édition augmentée ne diffère donc
de celle de 1638 que par un nouveau frontispice,
par l'addition d'une seconde dédicace à Afontmor en
2 R, et d'un Liber nouus prtelusorius, aussi en 2 B:
La Bibliothèque impériale possède deux exemplaires
avec des notes manuscrites de Mersenne, et l'un d'eux
(V. 624) porte les titres primitifs et le titre nouveau.
Un exemplaire sous la première date, 24 fr. Labey;
un autre sous celle cIe 1648, méme prix Boisgelon.

Les Cogilata pitysico-mathentatica, et autres ouvra-
ges de mathématiques du P. Mersenne, Paris, Ber-
thier, 1644, 3 vol. in-4. fig. [7810], conservent en-
core de la réputation. Vend. 47 fr. Labey, et quel-
quefois beaucoup moins cher.

QUESTIONS théologiques, physiques, morales et
mathématiques. Paris, Guenon, 1634, pet. in-8.
[17810]

Volume rare et assez recherché, 18 fr. 50 c., Labey.
Il s'en trouve des exemplaires datés de 1635, dans
lesquels sont réunis les Aléc/maniques de Galilée,
trad. avec des additions; et. les Préludes de l'Har-
monie universelle, ou Questions curieuses, deux
opuscules également impr. en 1634. On pourrait y
réunir encore : Nouvelles découvertes de Galilée,
et Nouvelles pensées de Galilée sur les mécani-
ques, deux opuscules publiés par le P. Mersenne,
à Paris, en 1639, in-8.

ll tre faut pas confondre ce recueil avec celui que le
même auteur a donné sous le titre suivant: 	 .

QUESTIONS rares et curieuses resolues, ou l'im-
pieté des déistes decouverte et refutée par raisons
tirées de théologie et de philosophie, avec un poème
du P. Nic. Girault qui renverse le poème du Déiste
de point en point; ensemble la refutation des dia-
logues de Jordan Brunus, dans lesquels il a voulu
estabtir une infinité de mondes, et l'ante univer-
selle de l'univers: Paris, Billante, 1630, in-8.
[1848]

Les exemplaires sous la date de 1624 ont pour titre
l'Impiété des déistes et des plus subtils libertins
découverte:
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—In Genesim, 441.
Pour les autres écrits de ce savant, consultez Niceron,

XXXIII, pp. 146 et suiv., et l'article Mersenne, par
M. B. Hauréau, dans le 35° vol. de la Nouvelle bio-
graphie générale de MM. Didot.

MERULA (Georgius). Enarrationessatira-
rum Juvenalis. — Impressa Tamisa
per Bartholomxum de C6foloneris....
M. CCCC. LXXVIII, in-fol. de 120 ff. non
chiffrés, à 45 lign. par page. [12548]

Édition en lettres rondes, en tete de laquelle sont 3 ff.
préliminaires, contenant 1° la préface de Merula
adressée ad Federicum de Alonteferario vrbini
ducem; 2° l'ode cita; 3° De satyrica fabula
duabusque l'abolis. La souscription, précédée de la
table du contenu, est imprimée au recto du der-
nier f., dont le verso présente le registre des récla-
mes : 30 fr. La Valliere. Dans une édition du même
commentaire, impressa Vendus per Gabrielem
Petri..... al'. cm. Lxx VIII, in-fol., à fil lignes par
page, se trouve de plus Georgii Mercie annotatio-
nes in orationem AI. Tel. Ciceronis pro Q. Lino-
rio, et autres opuscules décrits par Main (n^ 11090),
(un exemplaire non rogné, 4 liv. 15 sh. Libri, en
1859), qui indique aussi une édition du Commen-
taire de llerula sur Juvénal, impr. à Venise, per
lohaotem de Colonia et lohannem Alanlhen,
aI CCCC LXXIIII, in-fol.

— Georgii Mervlœ alexandrini Antiqvitatis
Vicecomitvm liber primvs... (libri X).
(Mediolalti, Alexander Minutianus),
in-fol. [25378]

Édition de la fin du xve siècle, en caract. romains,
laquelle contient 8 ff. préliul., dont le premier est
une épitrede l'imprimeur Alex. Minutianus à Othon
Visconti ; ensuite 137 R. chiffr. et un non chiffré,
au recto duquel est le mot FINIS placé après la
21° ligne ; les autres pages ont 39 lign. 24 fr. Riva.
La Biblioth. pinell., II, n° 3406, indique le même
ouvrage de Merula, avec Philippi Vicecomitis
cita , avetore Petro Decembrio, sans date (Ale-
diolani, 1629), in-fol.

— Georgii Merula Bellum scodrense ad
Jac. AIerulam et Franciscum Gambari-
num. (in fine: G. P.), in-4. de 11 if.

Cette lettre porte pour date Venetiis 1111. 'dus sep-
tembris. M. cccc. LXXIIII. Probablement, elle a été
imprimée à la mémc époque et par Gabriel Petri,
que désignent les initiales G. P. 25 fr. Libri.

- In G. Galeotti opus. Voy. GALEOTTI.

11IERVAULT (Pierre). Journal des choses
les plus mémorables qui se sont passées
au dernier siége de La Rochelle, revu,
corrigé de nouveau et augmenté eu cette
derniere édition de près de la moitié.
Rouen , Lucas, 1671, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8. [14633]

Ouvrage assez recherché : 12 fr. Michel.—La première
édit., sans lieu ni date, mais que l'on croit impri-
mde- à La Rochelle, en 1644, in-8., a été reproduite
à Rouen, en 1648, pet. in-8.

MERVEILLES (les) de rome. (sans lieu
ni date), in-4. goth. de 6 ff. [22572]

Cet opuscule fait partie d'un recueil de pièces liait-

Mertens. Catalogue de la bibliothèque d'Anvers,
31494.

Verus Germanus. Voyez Achtevelt.
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çaises impr. vers la fin du Xv e siècle, que possède
la bibliothèque publique de Nantes (voy. NOUVEL-
LES admirables). Nous supposons que c'est la tra-
duction d'un petit ouvrage latin intitulé Alirabilia
Rome, dont nous citons plusieurs éditions au mot
MIRABILIA. L'ouvrage. français est beaucoup plus
rare que la pièce latine.

— VOy . MARAVILLES.

MERVEILLES ( les) du monde selon le
temps qui court : une ballade francisïl
et une aultre ballade de lesperance des
henouyers. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. à 26 lignes par page. [13371]

Cette pièce en vers, qui parait appartenir à l'année
1522, est d'Adrian Charpentier. Elle n'a que 4 ff., y
compris le frontispice, où se voient deux gravures
en bois, l'une au recto et l'autre au verso. Il y a une
troisième gravure au verso du 4° f. La Croix du
Maine cite une édition de 1532.

MERVEILLES du monde. Voyez LIVRE
nommé; et à l'article POSTEL.

MERVEILLEUSE (la) et admirable appa-
rition de l'esprit de Vincent, en son vi-
vant, sergent du grand scientifique et
magnifique abbé des Conardz, à un qui-
dam Conard 	  auquel il raconte le
triomphe et heureuse vie des Couards
aux Champs-FIélisiens. (sans lieu ni
date), in-12. [17822]

Opuscule vendu 10 fr. mar. citr. Chardin, en 1806.

MERY (Jos.). Les Vierges de Lesbos,
poème antique, dessins par L. Flamon,
photographies par Bertsch et Arnaud.
Paris, Geor. Bell, 1858, gr. in-4. 20 fr.

Pour connaitre les autres ouvrages de ce poète fécond,
consultez la Nouvelle biographie générale de
MM. Didot, vol. XX XV, col. 135-37.

MES délassemens, ou amusemens de so-
ciété, par M. V. (J.-J. Denis Valade ).
Paris (imprisn. de la Ve Valade), 1787,
in-18. [14087]

Imprimé par l'auteur et tiré à un très - petit nombre
d'exemplaires , pour ses seuls amis. Vend. 9 fr.
Garnier; 20 fr. m. v. Chateaugiron. On a du même
imprimeur plusieurs proverbes dramatiques, et
quelques morceaux imprimés séparément pour ses
amis.

AIESmomens heureux.V. EPINAY (Aime d').

AIESA (Christozal de). Las navas de To-
losa, poema heroico. Madrid,P. Madri-
gal, 1594, pet. in-8. [15197]

Vend. I liv. 1 sh. Heber 	
Antonio cite une édition de Madrid, 1598, in-8.
— EL PATRON de Espaiia, poema heroico. Madrid,

Alonso Martin, 1612, pet. in-8.
— LAS EGLOGAS, y Georgicas de Virgilio, y rimas; y

et Pomper) tragedia. Madrid, .Juan de la Cuesta,
1618, pet. in-8.

Itéimpr. Madrid, 1793, in-8.

Mervllle (L.-F.-Guill.). Ilistoire de Saint-Jean
d'Angely, 24630.

Mery (11.-C. de). Histoire des proverbes, 18431.
Herz (P.-P.). Thesaurus biblicus, 273.
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Le même poète a traduit en vers l'linéide de Virgile.
Madrid, 1615, pet. in-8.

11TESCHINOT (Je/tan), seigneur de Mor-
tieres. Les lunettes des princes. Nantes,
Est. Larclter, 1493, pet. in-4. goth. à
longues lignes, au nombre de 26 sur les
pages complètes. [13263]

Goujet a jugé bien sévèrement les poésies morales de
Meschinot; elles ne sont cependant ni sans quelque
mérite, ni sans originalité ; et mérte, dans la nou-
veauté, elles ont obtenu un si grand succès qu'au-
cun poète de la lu du xve siècle, sans en excepter
Villon lui-même, n'a été alors aussi souvent réim-
primé que a-lui-ci. C'est ce qu'attestent, d'une ma-
nière irrécusable, les vingt-deux éditions que nous
allons décrire ( et qui, très - probablement, ne sont
pas encore toutes celles qui existent). L'édition de
Nantes, la plus ancienne que nous connaissions, est
un livre bien imprimé, et qui est devenu fort rare.
Elle est divisée en 2 parties : la première de 66 ff.,
signal. a —k, etI a seconde de 44 IT., signat. A—G.
Le titre de la première partie porte ce qui suit:
Cy cdmence le liure appelle les lunettes I des

princes aurcques antennes balades de I plusieurs
maticre.s caposees par feu Je/tel meschinot, sei-
gneur de mortiers esruyer en I son vinant prin-
cipal maistre aposte) de I la duchesse de bretai-
gne a lisent royne de frette. Il y a au verso de ce
titre une gravure sur bois assez bien exécutée, et 5
la fin de la même partie, la souscription suivante:
Imprime  Nantes en tan Mil ecce iiiixx et xiii,
par Estienne Larcher, imprimeur et libraire.

Le premier f. de la seconde partie porte, sur son recto,
une vignette sur bois, et sur son verso, le titre sui-
vant : Sensuyvent xxv balades compo I sees par
urtg.gentil hante Onze Jclui I ieschinot sur xxv
prices de bala I acs luy envoyees de messireGeor-
ges t Laduèt u•ier seruileur de mü.seigneur I de
bourgdgne et trouverez au carie! cement de
chascrwe des d. balades le re I (nain : et a la lin
le prince fail par le d' Georges. Au verso du der-
nier L, au-dessous des armes de France et de Bre-
tagne se lit cette -ouscription : /ntprime a Nantes
le xv tour dapuril en tan mil ecce. üü xx et xiii,
par I Estienne /,archer imprimeur et libraire
a I present demourant a Nettes en la rue des I
Garnies Ares les changes.

L'exemplaire imprimé sur VÉLIN, qui a été vendu
100 fr. La Valliere, et 200 fr. Mac-Carthy, ensuite
revendu 250 fr. à la Bibliothèque imper., n'a pas la
première souscription, et la seconde y a été effacée.
Un autre exemp'aire impr. sur MELIN, mais incom-
plet, se conserve dans la bibliothèque de la ville du
Mans. Plusieurs bibliographes ont cité une édition
de Nantes, 1488, qui n'est autre chose que celle-ci,
dont la date avait été mal lue.

— Les lunettes des princes côposes .p
noble hoe Jehâ meschinot escuier en son
vivant grt maistre dhostel de la royne
de France. (la marque de l'imprimeur,
et au bas) : Pierre le Caron (à la lin) :
Imprime a Paris par Pierre le Caron
demourant en la rue Quinquanpois
(sans date), pet. in-4. goth. de 88 ff.
non chiffrés, sign. a—1, à 32 lign. par
page, avec plusieurs vignettes sur bols.

Vendu 245 fr. mar. v. Ca:lltava.
Cette édition et les quatre suivantes, également sans

date, doivent avoir paru avant celle de 1495, car
elles sont beaucoup moins complètes que cette der-

Mésange. Charpenterie, 10069.

ToMe III.
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nière; nous les croyons néanmoins postérieures à•
l'édit. de Nantes, laquelle parait avoir servi •de co-
pie à Pierre Le Caron, pour donner la sienne, dont
le dernier f. recto (8' du cah. I) contient, avec une
vignette sur bois, l'oraison (en 8 vers) qui se peult
dire par huit ou par seize vers tant retrogradant
que autrement, tellement quelle se persil lire en
trente-deux manieres differentes (ce qui n'est pas
dans l'édition de Nantes). Au verso du même feuil-
let, dans l'édition de Le Caron, se lit l'épitaphe de
Meschinot, en 17 vers, commençant:

Vertueux gist donneur bien proche

et où la date de la mort du poêle est ainsi expri-
mée :

Mil cinq cens neuf mains plus ;tg
douze en septembre 	

Pour bien expliquer cette date, si bizarrement énon-
cée, il faut remarquer que Meschinot était déjà mort
en 1493, puisque le titre de l'édit. de Nantes porte :
feu Jean Meschinot, ce que confirme celui de l'é-
dition de 1495, ci-dessous. Ce n'est donc p-ts 1509
qu'il faut lire, comme l'ont fait Niceron, Goujet et
les biographes qui les ont suivis, mais 1500 m'iins
neuf; alors la mort de ce poète nantais restera
fixée au 12 septembre 1491 ; c'est-à-dire dix-huit
ans plus têt que ne l'ont dit les auteurs cités.

— Les lunettes des princes côposees p
noble homme Jehâ iNIeschinot..... (casts
lieu ni date), in-4. goth. de 88 ff. non
chiffr., sign. a—1, à 32 ligues par page,
avec quelques fig. sur bois.

La marque de .7ehan da Pré (voy. ci - dessous) que
porte le titre de ce volume rare, prouve que l'édi-
tion a été imprimée à Paris, à la lin du xv' siècle,
et peut-être même avant celle de Le Caron (Biblio-
thèque de l'Arsenal). 575 fr. mar. v. Solar.

53
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— Les Lunettes des I Princes coposees par
maistre Jehà I mesehinot Esci ier en son
vivant I grant maistre dostel de la royne
de France. (au verso du dern. feuillet) :
Cy finist les lunettes des princes, pet.
in-4. goth. de 78 ff. non chiffr., signat.
a-1, à 37 lign. par page.

Cette édition peu connue n'est pas plus complète que
la précédente : elle porte la vignette ci-dessous,
c'est-à-dire la marque typographique qu'employait
Le Petit Laurens, imprimeur à Paris à la fin du
xv e siècle. Au verso du titre sont représentés mn
calvaire et un portement de croix assez bien gra-
vés sur bois. Sur une autre planche, placée au
verso du dernier f., se voient le Père éternel, Jésus
en croix, et des anges (Biblioth. impériale et biblio-
thèque de la ville de Nantes).

— Les lunettes des princes côposees par
noble Jehan Meschinot escuier... (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. fig. sur
bois.

Volume de 88 ff. non chiffrés, à 32 lignes par page,
signat. A—O. Le titre, entouré d'un cadre gravé,
est composé d'une manière singulière. On y voit
la marque M. H. sur un fond noir couvert de fleurs
(déjà reproduite tome I 1, col. 551, au bas de la page).
Cette marque, qui est différente de celle de Math.
Huss, imprimeur à Lyon à la fin du xv° siècle, se
trouve répétée au verso de l'avant-dernier f. Le
recto du dernier f. présente un Christ gravé sur bois,
et au-dessous l'oraison en huit vers commençant :

Dôneur. Sentir. Cdfort sen. r parfait

Vend. 60 fr. 2 , calai. ile la librairie De Bure, n° 1737;
79 fr. mar. r. d'Essling.

— Les Lunettes des O princes composelles
par noble homIime ichan meschilinot :
lequel fut escuyer en son II vivant maistre
dhosiltel de la royne de france: (sans lieu
ni date), in-4. goth., feuillets non chiffr.,
sign. A—L par huit.

Le titre de cette édit. porte la marque et le nom de
Jacques Arnollet, imprimeur établi à Lyon dés
l'année 1495. Le texte finit au verso de l'avant-
dernier f. par l'oraison en huit vers dont nous avons
parlé ci-dessus. Une gravure sur bois représentant
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l'ensevelissement du Christ occupe le recto du
dernier f., et le verso est blanc.

— Les lunettes des princes auec aulcûes
balades et additions nouvellement côpo-
sees par noble home Jehan meschinot
Escuier, en son vi liât grant maistre dhos-
tel de la Royne de France. (au verso du
dern. f.) : Gy finissent les lunettes des
princes lmprimees a paris par philippe
pigochet (sic) Lan. mil. CCCC. quatre
vingts et quinze, pour Symon vostre,
libraire... In-8. goth. de 108 ff. non

- chiffrés, sign. a—o.
Jolie édition, et la plus ancienne, avec date, oit se

trouvent les nouvelles additions, lesquelles com-
mencent au verso du 8' f. du cah. 1, et occupent
tout le restant du volume. Ces mémes additions
ont été reproduites, sans rien de plus, dans toutes
les éditions qui ont suivi celle-ci. Vend. 12 fr. De-
laleu, et vaut beaucoup plus maintenant.

Dans le titre que De Bure a donné de cette édition
de 1495, sous le n° 3024 de sa Bibliographie instruc-
tive, il a mis le nom de Mignart au lieu de celu
de Vostre que porte le livre ; or voici comment cela
s'est fait : en copiant le titre de ce volume d'après
le Catalogue imprimé de la Bibliothèque du roi, Y,
4425, notre bibliographe a, par inadvertance, pris
le nom de Mignart au n° 4424 lia Complainte de
Guerin), et l'a appliqué au n° 4425.

— LEs LUNETTES des princes (comme ci-dessus). 
—lntprime a paris par philippe pigochet. Lan mil.

CCCC. quatre vingtz et dix neuf. Pour Symon
Vostre... pet. in-8. goth. de 108 ff., signat. a—o.

Édition copiée page pour page sur la précédente,
mais imprimée en caractères plus neufs. , Sur le
titre se voit la vignette ordinaire de Pigouchet,
que nous avons reproduite tonte II, col. 382; et au
verso de ce titre est placée une jolie gravure sur bois
représentant un calvaire. Connue dans l'exemplaire
de t'édition de 1495 que nous avons vu, le frontispice
manquait, nous ne saurions (lire s'il doit aussi con-
tenir les deux mémes planches. — Un exempt. de
l'édit. de 1499, rel. en m. citr. I. r., a été successi-
vement vendu 15 fr. d'Heiss; 61 fr. Thierry; 2 liv.
8 sh. Lang, et jusqu'à 150 tr. depuis. Un autre,
49 fr. 50 c. en 1824.

— LES LUNETTES des princes Alice aucunes ballades
r additiü; nouuellemét composees (comme ci-des-
susl. (au verso (lu dernier f.) : Cy finissent les lu-
nettes des princes lmprimees a Paris par Jehan
trepe'cl libraire demourant sur le pot saure
dame a lyntaige sala Laurés Lan mil CCCC.
quatre vingtz e dix neuf. Pet. in-4. goth. de
100 If. non chiffrés, signat. A—Q, à 34 ou 35 lign.
par page; le premier et le dernier cab, par 8 If.,
et les autres par 6. Le 8, 1. du dernier cah. porte
la marque de 'T'reperel, laquelle se voit déjà sur le
frontispice.

— LES LUNETTES des princes (comme ci-dessus).
(au recto du dernier f.) : Cy finissent les Lunettes
des princes lmprimees a paris par Michel le noir
libraire ((entourât sur le pot saint Michel a ly-
maige saint Jehan leuangeliste. Lait mil. ccccc.
et vng. Le xix iotir de ntay, in-4. goth. de 90 R,
signat. a—p,'37 lignes à la page (Bibliothèque
impériale). Sur le recto du prem. t'. se voit la marque

• de Michel le Noir (déjà reproduite à la col. 1857 de
notre 1" volume).

— LEs LUNETTES des princes (comme ci-dessus). —
lmprimees a rouen par Richard Auzout... pour
Bobiner Al ace libraire (sans date, après 1500);
in-4. goth. de 86 ff., signal. a—o, à 39 lignes par
page, avec quelques lig. en bois. (Biblioth. de
l'Arsenal.) Sur le titre, et au verso du dernier f.;
se voit la marque suivante
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princes. Paris, Jehatnot ,
in-8. goth.

Nous plaçons ici par conjecture cette édition sans
date, que nous n'avons pas eu occasion de voir,
mais qui est portée dans le catal. des Jésuites de la
Maison professe, n° 4746.

— LES LUNETTES des princes... (comme ci-dessus).
— Itnprintees a paris par Jeltan (repperel de-
mouratt en la rue rostre dame a (enseigne de
lescu ile france Lat mil. recce. et quatre, in-4.
goth., signat. A—Q par six, excepté G qui n'a que
4 If. et Q qui en a 3.

Copie de l'édition de 1499. La marque de Trepperel
se voit au verso du dernier f.

— LES LUNETTES des princes. — linprim, a Paris
par J/ic/tel le noir le xiiQ lour de Feurier Lan
Ill il cinq cens et cinq, in-4. goth.

Cette édit. a des signat. de a—q par 6, excepté j. 1, o
et p qui sont par 4. Vend. 2 liv. 9 sh. (exempt.
rogné) licher, et rel. en in. r. 105 fr. Crozet.

— LES LUNETTES des prices. Aucc antennes Balades
z Additiüs... (au verso de l'avant-derv. f.) : Cy fi-
nissent les lunettes des prices nouuellemet lm-
primees a Paris (sans non, d'imprimeur et sans
date, vers 1520), pet. in-8.. goth., If. non chiffrés.
98 fr. mar. r. Nodier, et 40 fr. llaùdelocque. ,

Cette édition peu connue a des signat. de a—q par
huit, excepté le dernier qui n'en a que quatre,
dont le 4° contient deux gravures en buis. La der-
ni@re de ces vignettes représente une femme au lit
et deux autres femmes debout. La pl. du frontis-
pice est répétée au verso de ce méate frontispice.

— LES LUNETTES des princes ( comme ci-dessus). —
Intpr. a Pais, pat' Nicolas lligntan, lait mil
ecccc et xxij, pour Nicole l'astre, pet. in-S. gosh.

— LES LUNETTES des princes. Paris, Nicole Vostre,
1527, in-8. goth.

Deux éditions peu communes : la dernière est dans
le catal. de I.a Vall.ere par Nyon, 1V, p. 200.

— LES LUNETTES des princes, CIE. — Cy finissent
les lunettes des princes atter plusieurs additions
et ballades qui ont este de nouueau rendues et
corrigées. Et ont este imprimees ce xx° lour doc.

	

MESNEWI	 1670

lobre par Maistre pierre Virlone libraire. itirëde
Paris pour honesle personne Calliotdu Pre aussi
libraire... M. D. xxviii , . pet: in-8.- de cxvi fG
chiffr., signat. a—p.	 -

Jolie édition en lettres rondes; elle est rare et fort
recherchée : vend. 18 fr. v. f. La Valliere; 80 fr.
en 1833; 460 fr. mar.' bl. d'Essling, et un tris-bel
exemplaire, rel. en mar. r. par T'raulz, 705 fr.
Solar.

— LES LUNETTES des princes aueci((s aucunes ba-
lades z addicions... (au recto du dernier f.) ' ''ou-
/tellement imprime a Rotten. Pour Michel angler
libraire, detnottrdt a Caen Et fut acltcue dim-
primer : tan mil cinq centz trente. ce ÿtnicr loto
de Octobre, pet. in-8. goth., feuillets non chiffrés,
signat. A—P par huit et Q par quatre.

Quoiqu'elle soit rare, cette édition a moins'de valeur
que celle de 1528.

— LES LUNETTES des princes auecques aulcunes
balades z additions... — Cy finissent les lunettes
des princes nonttellement imprimees a Lyon par
Olivier Arnoullet (sans date); pet. in-8. goth. de
124 if. non chiffrés, sign. a—q.

Vend. 15 fr. By; 50 fr. Bignon; 69 fr. mar. v. Coste;
80 fr. mar. v. Veinant.

— LES LUNETTES des princes... Paris; Alain 'Lo-
triat, 1534, in-4. goth. (La Croix du Maine). Un
exempl..impr. sur vELtN n'a été vendu que 13 liv.
19 s. (13 fr. 95 c.) en 1737.—Voir le catal. de M. de
Fourcy, abbé de Saint-Wandrille, Paris, Martin,
1737, in-12, p. 76.	

.

— LES LUNETTES des princes, auec antennes bal-
lades, etc. Paris, imprimees par Jeltan Mignon,
et on les vend citez Cilles Corrozet (ou chez Pierre
Sergent), 1539, in-16.	 •

Jolie édition en lettres rondes, et dont les exempt. dif-
fèrent entre eux dans le nom du libraire porté sur le
titre : vend. 47 fr. 50 c. Iton rogné, Ileber, 5 Paris;
150 fr. mar.' vert, De Bure. -Les exemplaires avec
le nom d: G i Iles Corroze t ont la marque de ce libraire
donnée dans notre tome I, col. 132.

MESLANGES. Voy. MÉLANGES. -
i11ESMlES (Jean-Pierre de). Lés institu-

tions astronomiques, contenant les
principaux fondemens et premieres
causes des cours et mouueniens celestes
auec la totale revolution de ses parties;
les causes et raisons des eclipses tant de
la lune que du soleil. Paris, iritprimerie
de Mich. Vascosan, 1557, in-fol. fig.
[8222]

Ouvrage devenu rare, mais qu'on .recherche peu.
Maittaire en cite une édit. de Paris, Fed. Morel,
1599, in-fol., dont De Lalande ne parle pas.
TRAITE de la composition et fabrique de ' PAstro-

. Labe, et de son usage avec les préceptes des mesures
géométriques, le tout traduit du latin de Jean Stce-
Ber, avec annotations, par J.-P. de Mesures. Paris,
Cuit. Cavcllat, 1556 (aussi 1560), in-8. '

— Voy.GRAMMBMAIRE italienne.

MESNEW I. Scharh-el-mesnewi esscherif.
Thtlaq, 1251 (1836), 6 tom. eu 3' vol.

	

in-fol.	 •

Traduction turque, et commentaire de l'ouirage per-

'LES LUNETTES  des

Mesenguy (Pr.-Ph.). histoire de l'Ancien Testa.
ment, 279.

Meson. Ordre de Saint-Louis, 28767. '	••
Mesmer. PréLis des faits du magnétisme, 4317. -=

Aphorismes, 4318.
Illesnard (le comte de). Souvenirs intimes, 23999;
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1671	 MESSAGER

san de Djelal-eddin-Boumi, intitulé Mesnewi. 60 fr.
Quatremère.

MESNIL (du). Voy. Du AIESN1L.

AIESNIL-JOURDAIN (le curé de). Voyez
FOU ET.

MESSAGER de Fontaine-Bleau, avec les
nouvelles et les paquets de la cour,1623,
pet. in-8. de 16 pp. [17854 ou 24180]

Cette pièce nous en rappelle trois autres sous la même
date, qui sont dans le calai. de la Bibliothèque im-
périale (Histoire de France, I, p. 544), et qui se
rapportent également au séjour que la cour fit 3
Fontainebleau en 1623. Elles ont pour litre:

Le Voyage de Fontainebleau, fait par MM. Bau-
Mu et Desmarets; - Le Clairvoyant de Fon-
taine-liteau; — L'Affliction des dames de Paris
sur le depart de leurs serviteur s et amis suivant
cour, avec la consolation qui leur est faite sur
ce sujet par Cléandre, 16 pp. Trois pet. iu-s.

MESSAGÈRE (la) d'Amour, ou instruc-
tion pour inciter les jeunes dames à
aymer , en forme de dialogue , par la
mere et la fille d'alliance. (sans lieu
d'impression), 161 .2, in-12. de 84-1I•.
[ 18002]

Vend. en mar. r. 6 fr. Méon; '7 (r. Chardin; 51 fr.
mar. r. Nodier, et 40 fr. Solar.

Réimpression d'un ouvrage for t agréable, déjà publié
sous le titre d'Instructionpata' les jeunes danses,
et qui est de Marie de Itoinieu (voyez l'article DIA-
LOGO dove si ragiona......... On a retranché de l'é-
pitre d:dicatoite les Lw es initiales M. D. B. qui
désignaient l'auteur, et aussi, au commencement du
livre, un sonnet qui se lit au feuillet a 3 ile l'édi-
tion de 1573.

Ml: SAGERIE (la) du Pinde et Homere
travesti , par M. O. H. O. L. EE. B.
(sails lieu d'impression), 1747, in-8.
[14055]

Ces poésies d'f?enzi, officier de Leurs Excellences
Bernoises, paraissent avoir die imprimées à Neu-
chatet. Elles contiennent des (Ales, des contes et
des épigramutes qui ne manquent ni de tour ni de
sel; elles sont, de plus, fo rt rares. Telle est, sur ce
livre, l'opinion de M. Gaudieur, qui en cite trois
pièces dans ses Etudes su' l'histoire littér. de la
Suisse française, Genève, 1856, in-8., pp. 44-45.
On sait que le capitaine Ilenzi, qualifié de Catil,na
bernois, fut décapité 3 Berne en 1749, pour avoir
conspiré contre cet Etat.

MESSAGIER (le) damours. (sans lieu ni
date), pet. in-4. goth. de 14 ff. non
chiffrés, à longues lignes, avec une grau.
sur bois au recto, et une autre au verso
du prem. f. [13542]

Dialogue en vers de t0 syllabes, entre le messagier,
.l'homme et la femme; t'ouvrage est attribué 3 un
certain l'ittelin, dont le nom se trouve par acros-
tiche dans les huit derniers vers du poéute. On lit
3 la fin : Explicit des dilz e des tours du petit
messagier danto n •s. quit une ballade de 42 vers.
Le petit messagier damours est indiqué sous la
date de 1489, dans le Catalogue de la Bibliothèque
du toi, Y, 6156 B. Un exemplaire en 15 IT., in-4.,
3 32 lignes par page, 161 fr. nt. r. Crozet; en 14 R:
260 fr . Solar. L'exemplaire porté sous le n. 691 du
catal. Cigongne a 16 IL dont le dernier est blanc.

— LE BIESSAIGr,.B i sic) damours. lntprirne 'tonnelle-
ment a Paris, pet. 1n-8. goth. de,16 If. non chif-
frés.

— MESSENIUS	 167.2

Il y a une gravure sur bois au recto et au verso du
feuillet, ainsi que sur le dernier, qui ne contient

point autre chose. Vend. 6 fr. La \'alliere; 5 liv.
12 sh. 6 it. Ileber.

Le Messagier d'amours a été réimpr. 3 la suite du
Jugement d'amour, en prose, Paris, Antoine
Bonnemere (sans date) , in-16 (voy. JUGEMENT
d'amour), et dans le Conservateur, sept. 1757,
pp. 3-15.

MESSAGIER (le) de tout bien (ou Traité
de l'oraison en 21 chapitres), par le beat
Pere frere Joseph R.... religieux de
l'observance de S. François. Paris, Est-
guilbert et Jeltan de Marne f (sans date,
mais vers 1520), in-8. goth. [1685)

En tête de l'ouvrage est une épître ile Jehan du Chas-
tel 3 Thomas Pascal, président du Parlement, 3 Pa-
ris..... par laquelle on apprend que l'auteur, mort
vraisemblablement lors de l'impression de son ou-
vrage, était grand prédicateur, et que son Messa-
gier peut servir d'introduction 3 la Rhétorique di-
vine de Guillaume, évdque de Paris, t rad. en
fiais par Adrien .l umcl, archidiacre de Laon
(en 1520). 1Voy. la col. 1820 de notre second vo-
lume.)

MESSAHALAH de scientia motus orbis.
(in fine) : 1VUr inberg d nno 11.000CC.I[11,
iii. die	 perfoannenl Veissen-
burger impressus, in-4. [8215]

Volmne peu commun.
— De eletuentis et orbibus ceelestibus.,. 8215.

111ESSALA Corvinus. Voy. EUTBOPIUS.

MESSE (la) trouvée dans l'Écriture (par
Lucas Jansse). Cologne (Hollande),
1672, pet. in-12. 4 à 6 fr. [2077]

Ouvrage écrit pour réfuter nti passage sur la messe
ajo.ué par le P. Fr. Vertu dans la Biule de Louvain,
imprim. en 1646. La première édition est sous la
date de Villefranche, N. Selon, 1647, pet, in-8.; il
y en a pudeurs autres, et notamment une de Lon-
dres, 1699, in-8., sous le titre de Miracle du P.
Pépon. Celle de 1672 se joint 3 la collect. des Else-
vier, et pour cette raison a été vend. jusqu'à 20 fr.
A. Mar.in. Voy. MON.

MESSENIUS (Joan. ). Leges Suecorum
Gothorumque latinitate donatœ a Ra-
gualdo Ingemundo, nunc auteur editm
a Messenio. Holmim, 1614, in-4. [3118]

Vend. 12 fr. Daguesseau; 6 for. 10 c. Sleermau.

— Scondia illustrata, set chronologia de
rebus Scondiæ, hoc est Suecice, Uauia:,
Norvegiæ atque una Islandiae Gronlan-
diæque... a mundi cataclysmo usque ad
annum Chr. 1612 gestis : primum edita
observationibus aucta a Joanne Periug-
skiold. Sloekltohtti u, 1700-1704,14 vol.
en 2 tons. in-f61. [27540]

Comme ce livre est rare, et qu'il présente certaines ir-
régularités dans l'ariangeuteut de ses pat Ges, il est
indispensable d'entrer dans quelques détails a son
égard. Ainsi que nous le voyons à la p. 86 du vol.
XIII, Messenius a composé 20 vol. de la Scondia
illustrata, dont il donne lui-même les titres par-
ticuliers; ma.s Peringskiold n'en a publié que les
treize premiers, savoir : les dix qui forment le pre-
mier tome, et trois autres, accompagnés d'une
15e part., formant le second tome. La 15 e partie a
pour titre : Epitome Scondiæ illustratte..... ea,
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1673	 MESSIER

XIV tomis, aliundeque compilata, et a di uvio in-
choata sed anno Christi MDCXVI terminala,
prinutmque edita a Johat. Periugskiold, Stock-
holmite, typis 0lavienmis, 1705; et elle est termi-
née par un Index des 15 volumes. Il est à remar-
quer, cependant, que dans cet index il n'est fait au-
cun renvoi au 14 e vol., et, selon un avis placé
derrière le titre de la 11 e part., ce 14 e vol. qui
manque s'est perdu en manuscrit. Nous emprun-
tons ce dernier fait à Ebert, n° 13914, sans pouvoir
en vérifier l'exactitude, le titre de ce 11 e volume
étant refait à la plume dans l'exemplaire de la Bi-
blioth. impériale que nous avons collationné. Ajou-
tons que cet exemplaire est en pap. fort, et qu'en
tête du premier volume se trouve un portr. de
Messenius gravé en 1703, portrait qui ne fait pas
toujours partie de ce liste. Le 14 e vol. devait
contenir: historia Ostrogothorum in Scondia et
in /lispania. — Vend. 60 fr. Millin; 40 fr. De
Bure. ; 20 fr. Chaumette.

— Theatrum nobilitatis suecanae. Holmiie-
Suecorum, 1616, in -fol. [28946]

Vend. 24 fr. La Valliere; 5 nor. 50 c. Meerman.
— ESCHAUGUETTE, de laquelle on peut voir claire-

ment l'estat illustre des Suedois et des Goths, par
Jean Messenius, traduite en françois par Jonas
tlautbraus. Paris, P. Deshaycs, 1655, pet. in-t2.

C'est la traduction du livre intitulé: Specula ex qua
inclytam Sueeorttm et Gotlio, unt conditiauem
contentplari lices., Ilolmime, 1612, in-8.

MESSIE (Pierre). Voy. MEXIA.
1IESSIER (Rob.). Quadragesimales ser-

mottes. Parisüs, Cl. Chevalon, 1524,
in-8. goth. de 20 ff. prélim. et Clxiij ff.
à 2 col. [1430]

Vend. 8 fr. 50 c. nt. M. La Valliere.

MESSINGHAII (Thomas). Florilegium in-
sanctorum; seu vitae et acta sanc-

torum Hiberniae quibus accesserunt non
vulgaria monumenta, hoc est sancti Pa-
trice purgatorium, S. Malachite prophe-
tia de sumo. Pontificibus, abaque non-
nulla; omnia nunc primum partira ex•

- mss. codd., partira typis editis collegit
et publicabat Th. lllessinghamus. Pa-
risüs, Seb. Cramoisy, 1624, in-fol. de
441 pp. [22074]

Vend. 3 liv. 6 sh. llibbert; 4 liv. 1 sh. Ileber; 36 fr.
salle Silvestre, en 1842.

Voici le titre d'un petit livre publié par Messinghant,
et qui n'est pas moins rare que le précédent :

OFFICIA SS. Patricii, Columba, Brig'da, et alio-
rum quorundam Ilibernia sanctorum; ex vete-
ribus uieutbranis et manuscriptis breviariis de-
sutnpta. Parisüs, hier. Blaycart, 1620, in-16.
Vend. 5 liv. 18 sh. l lcher.

— BOUQUET de l'isle des saints, ou les vies et actes
des saints d'llyberuie, accompagnés de plusieurs
monuments curieux, tels que le Purgatoire de saint
Patrice, les Prophéties de saint Malachie sur les sou-
verains pontifes, composés par Thom. \lessingliam.
Paris, Séb. Crautoisy, 1624, in-8. de 33 pp.

MESSISBURGO (Clirislo foro di ). Ban-
chetti, compositioni di vivande, et ap-
parecchio generale. Pen ara, Gioraniti

de Buglltat, 1549, in-4, portr. et fig.
[10284]	 .

30 fr. Riva.
Réimprimé sous ce titre:

LIB11O novo net quaI s'insegna il modo d'ordinar
banchetti, apparecchiar tavole, fornir palazzi et or-

lltlestscherskl (le prince Elim). Les Poëtes russee
traduits, 15922.

- MESVA	 1674

nar camere per ogtli gran principe et a far d'opni
sorte di vitanda'secondo ta diversita de tempt...
composta per M. Christoforo di Messisburgn; Verte-
tia, 1581,

Un exempt. en mar. r. par Capé, 60 fr. catal. de la
librairie de L. l'otier, 1800, n° 743. — Une édit. de
1626, pet. in-8. rel, en u. f. par Capé, 2 liv. 7 sh.
Libri, eu 1859.

MESTRALI (And.). Olaïnol, ad Regem.
Avenione, I. Bramereau, 1623, pet.

' in-8. de 196 pp.
Recueil d'anagrammes et de vers rétrogrades, suivis

d'Anotynti nota: in grœcos diaulos auctoris,
morceau qui occupe les 99 dernières pages du vo-
lume. Nous le citons ici colonie un livre peu com-
mun, dont M. Gust. Brunet constate, par des cita-
tions, la bizarrerie et l'obscurité (voir le Bulletin
belge, 1846, pp. 352-53). Parmi les pièces citées on
peut remarquer une énigme en vers français inin-
telligible.

MESVA. Incipit liber Joannis i\Iesve de
complexionibus, proprietatibus, electio-
nihus operationibusq; simplicimn medi-
ciilarum laxativarum. — Incipit practica
Joannis Mesve de Slediciuis particula-
rium aegritudinum. — P. Apponi in li-
brum Joannis Mesve additio.
LXXI. V. !dus, jnnii, 3 part. en 1 vol.
in-fol. [6598]

Très-belle édit. à 2 col. de 39 lige., dans laquelle on
doit trouver les trois parties que nous indiquons.
La date est placée a la fin de la seconde. La pre-
mière partie contient 98 ff. ; la seconde, 103 if ; la
troisième, 30 n., non compris 3 n. blancs. Le tout
non chiffré. Vend. 226 fr. La Valliere; 3 liv. 10 sh.
Pinelli; 36 fr. salle Silvestre, en 1809; 61 fr. mar.
viol. Mac-Carthy, et 110 fr. , en 1860.

On trouve quelquefois la première ou la seconde par-
tie séparément, mais elles ont peu de valeur.

Il a été fait, en W71, une autre édition de Mesua,
in-fol., divisée en 2 parties; la 1i', de 96 ff. à lon-
gues lignes, au nombre de 43 par page, couunence
sans intitulé, par ces mots: tU N NoiINE DEt ntt-
sericordis, etc., et finit par la souscription :./ean-
rtis A'azareni flet ftleava Grabbadim medicina-
rum uniuersaliunn e.rplicit, etc. La 2 e part., de
105 n., commence ainsi: Iii nomiue Dei miseri-
cordis Joannis .Vazureni flii Meute Grabbadint
medicinarum pal licula •iunt incipit, et il y a à la
fin une épitre fort curieuse de Nicolaus Gupalati-
tinus, datée: Vendais au to Christi ai. cCCC. Exxt.
Kl' iunü, dans laquelle cet éditeur exalte les avait .,
tages de la découverte de l'imprimerie, et fait un
grand éloge de Clément, prêtre de Padoue, à qui il
attr ibue la gloire d'avoir été un des premiers à per-
fectionner cet art. Ce Clément a exercé l'art t ypo-
graphique à Venise, mais il est à remarquer que les
caractères dont il s'est servi pour le 3lesva, ici dé-
crit, ressemblent à ceux du Virgile de Fivizano, de
1472.—Voir le catalogue in-fol. de Jos. Van Praet,
pag. 434-35.

—(I)ncipit liber de consolatione medicina4
simplicia solutiva4 Ioânis hebeh Mesve.
— ls vplicit optes lteben Jlestee im.bssu;
permugistrIe Philip; Lavaltio;... anno
dontini 1473, die • 4 Augusti, in-fol.
goth. de 154 ff. non chiffrés à 2 col: de
41 lign.

Ce volume renferme plusieurs traités.
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1675	 MÉTADIORPHOSES

— De medicinis egritudinum liber.—Petri
Apponi medici clarissimi in librum Joan-
nis 11lesue additio feliciter finit. lm-
pressa Neapoli per dominum Bertol-
dum Rying de Argentina anno domini
ni. CCCC. Lxxv. xij die mensis Ia.nuarii,
in-fol.

Édition aussi rare que les précédentes. Les additions
de Pierre de Appono, qui en font partie, se trouvent
également dans l'édition de Naples, per Conra-
dum Guldenntund de Nuremberga, aura Mccee.
LXXVIII, die tenta menais Ianuarii, in-fol. Vend.
12 fr. Boutourlin.

•
— Incipit liber de côsolatiôe medicinaril

simpliciii solutivaru3(sic)Johannis heben
mesue. — Telos operis heben mesue.
inzpressi per mgros. Martinum 1lusz
et 3ohannem siber... Anno domini
111. CCCC. LXXVIIj, die zero xxxj mensis
marcii in Lugduno, in-fol. $oth. à
2 col. de 40 lig., sans chiffres, reclames
ni signatures.

Sans prétendre placer cette édition au rang des livres
précieux, nous dirons qu'e:le est au moins fort rare,
puisqu'elle a échappé aux recherches du laborieux
Panzer et des autres annalistes de la typographie du
xv° siècle; c'est d'ailleurs le plus ancien livre con-
nu, avec date, oit se trouve le nom de Jean Siber
joint à celui de llusz. L'exemplaire vendu 16 fr.
Cosse avait 196 R. chiffrés à la plume, avec la sous-
cription à la 2° col. du recto du dernier f. Plusieurs
autres éditions des traités de Mesva impr. dans le
xv° siècle, postétieurentent à celtes de 1478, sont
décrites par Ilain, mais elles ont trop peu de valeur
pour trouver place ici. Cependant l'édit. de Venise,
Rainaldus Novimagius, 1479, in-fol: de 391 11. à
2 col. de 53 lignes, présente une réunion de traités
dont plusieurs ne sont pas dans les précédentes.

Les traités contenus dans ce volume se trouvent éga-
lement réunis dans les éditions cIe Venise, 1502, die
23 Junü, et de 1508, die 20 Octobris, in-fol., sons
ce titre: dlesue com expositione M ondin! super
canones universales, se etiam cum expositione
Christofori de nonestis in anlidotanunt eiusdent:
Antidotat ium Nicolai con expositione plantearii :
Tractatus quid pro quo : Tractants de sinoni-
mis: Libellas bulsacis sine seruiloris: Compen-
dium arontaloriorunt Saladini : Juannes.de sancto
Amande super antidolarium Nicolai. Le ntéme
recueil a été réimprimé à Lyon, par Jo. Cleyn, en

• 1510, in-fol., et dans la (aldine ville, par Etienne
Baland, en 1515; par CHI). de Villers, en 1519; par
,iac. Mvt, en 1525, par Jo. Crespin, en 1533, etc.,
toutes éditions in-fol.

—J. Mesvx opera omnia, ex duplici trans-
latione, altera antiqua, altera nova Jac.

• Sylvii: accedunt annotationes J. Manardi,
Jac. Sylvii et Ant. Marini. Omnia ab eo-
dem Marino castigata. Yenetiis, Valgri-

. sius,1561 (nouv. titre, 1562), in-fol. fig.
en bois. 10 à 12 fr.

Bonne édition : vend. 25 fr. m. r. Patu de Mello. —
Ce recueil a été réimpr. à Venise, chez les Junte,
en 1589, et aussi eu 1602 et 1635, in-fol.
JbAN. M Esux de re medica libri ires, Jacobo

Sylvio medico interprete. Lugduni, apud Gul.
Rouilliunt, 1550, pet. in-8. 8 fr. Quatremere.

-- Incomincia il libro della consolatione
delle medecine simplici solenni, il quale
fecie Giovanni figliolo di Mesve. — lm-

— MIETASTASIO	 1676

pressa (Mutina3) per 3ohannem Purs-
ter de Campidona A. m. ecce. lxxv.
Die uicesima quinta mêsis Reni, in-fol.

Cette traduction italienne, que Bedi attribue à un
certain ser Zucchero Ilenrivenni, est citée dans le
vocabulaire de La Crusca. 11 en existe plusieurs
éditions : d'abord celle ile 1475, qui a 221 ff. à 2 col.
de 34 lignes, selon l'exempt. vendu 73 fr. m. r. La
Valliere, et 222 li. dans l'exempt. vendu 5 liv.
Libri, en 1859; ensuite une de Florence, sans nom
d'imprimeur (vers 1480), pet, in-fol. de 228 if. à
34 lignes par page, avec des signal de a—B du se-
cond alphabet, édit. que Gamba dit étre préférable
à la première, et aux réimpressions qui ont été
faites à Venise, en 1487, en 1493, in-fol. (cette der-
nitre, à2 col de 58 lignes, vend. 40 fr. m. r. La

• Valliere, et 19 sh. Libri).

MÉTALLIQUJE transformation. Voy. LA

FONTAINE (Jean de).	 - .
MÉTAMORPHOSES de Melpomène et de

Thalie, ou caractères dramatiques des
comédies Françoise et italienne.Londres,
Rob. Sayer, 1772, in-8. fig. color. [9666]

Vend. 18 fr. m. r. La Valliere; 21 fr. Morel-Vindé.

— Caractères dramatiques, ou portraits
divers du thébtre anglais. Lond., 1770,
in-8. 40 pl. color. [9667]

Vend. 20 fr. La Valliere.
1l existe des exempt. de ces deux recueils tirés sur

VCLIN, et color. avec soin.

DIETASTASIO (Pietro). Opere (edizione
data dall' abate Pezzana). Parigi, ved.
Hérissant, 1780-82, 12 vol. gr. in-8.
fig. 30 à 40 fr. [16728]

Édition la plus belle et la plus complète qui eût paru
jusqu'alors de ce poète jadis fort célèbre; il en a
été tiré un certain nombre d'exemplaires de for-
mat in-4. sur pap. de Hollande, dont le prix, qui
était d'abord de 300 fr., s'est réduit à moins de
100 fr. Vend. cependant en mar. r. 180 fr. chez la
duchesse de Raguse, en 1858, et avec 38 dessins
originaux de Cipriani, Moreau, Cochin, et plusieurs
estampes ajoutées, 395 fr. dos de mar. Renouard.
— Il faut joindre à ces 12 vol. l'article suivant :

OPERE postume di Metastasio, date alla luce
dall' abate conte d'Ayala. Vicnna, 1795, 3 vol. in-8.
15 fr. — Les méutes, 3 vol. in-4., 30 fr. — 3 vol.
in-I2, 9 fr.

Deux éditions commencées antérieurement à celle de
1780 ont été complétées ensuite d'après cette der-
nitre : ce sont celles de Paris, (Millau, 1755-83,
12 vol. pet. iii-8. (sous le litre de Poesie), dont il
y a du pap. de Iloll., et de Paris, Durand et Ma-
lin!, 1773-83, 8 vol. pet. in-12.

— OPERE. Manloea, 1816-21, 20 vol. gr. in-16, avec
42 pl. 40 fr. — Pap. vél. 60 fr.

Les Opere drammatiche, en 14 vol., se vendaient.
séparément.	 '

OPERE complete. Firenze, Pallgde, 1819-23,
16 vol. gr. in-8. portr. 80 fr.

Belle édition en pap. vél., et dont il y a des exempt.
en Grand Papier vélin format pet. in-4.; le Théàtre-
seul forure 12 vol.

— OPERE drammatiche e poetiche. Ahilano, tipogr.
de' classic! ital., 1820, 5 vol. in-8. portr. 30 fr..

Bonne édition dont il ya du pap. tél.
— OPERE complete. Firenze, Rorghi, 1832, id-8.

portr. 20 fr.
Édition compacte, • en un seul volume.	 -

Indépendamment des éditions déjà citées, on,en re-
marque encore plusieurs :,1° Livortto; Gamba,
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.t 677	 METEREN

1811-12, 17 vol: gr. in-8. Cette dernière, qui con-
tient des augmentations, est ornée de gra y . copiées
sur celles de la helle• édition de Paris, in-8.; il y
en a des exemplaires en pap. vél., ainsi que de
l'édit, de Padoue, tipogra fia del Seminario, 1816,
en 17 vol. in-8. — 2° Londra, 1813, 6 vol. pet.
in-8., pap. vélin, avec des notes grammaticales de
Zotti. — 3° Alilano, Silvestri, 1817, 12 vol. in-12,
avec 38 gravures : 30 fr. — Pap. vél. 50 fr. Il y en
a plu ' leurs exemplaires en pap. bleu. — 4° Prato,
1820,44 vol. pet. in-12. — 5° Alilato; Silvestri,
1822, 4 vol gr. in-16, portr. 15 fr. Edition de la
Biblioteca scella. Elle est faite sur celles de Paris,
1780, et de Lucques ou Livourne, 1782. — 6" Fi-
renze, Mollit', 1826, 4 vol. in-24 avec vignettes.
Jolie édition : 20 fr. 1l en a été tiré des exempt. sur
pap. vélin anglais.

OPERE scelte, pubblirate da Buttura. I'a•igi,
Lefèvre (nella stamp. th Didot), 1823, 3 vol. gr.
in-32, pap. vil. portr. 6 fr.

•

— Tragédies-opera de l'abbé Metastasio,
trad. en franç. parts. (Richelet). Vienne,
1751-61, 12 vol. pet. in-12. 15 à 24 fr.

METEREN (Emm. de). Histoire des Pays-
Bas , ou recueil des guerres et choses
mémorables advenues, tant ès dits pays,
qu'ès pays voisins, depuis 1313 (1413),
jusqu'en l'an 1612; trad. du flamand en
françoys par .I.-D.-L. Haye, avec la vie
dé l'auteur. La Haye, Hillebrant Ja-
cobz. Wou, 1618, in-fol., avec une carte
et près de cent portr. 18 à 24 fr. [24986]

L'Histoire des Pays-Bas d'Emmanuel Van Meteren,
peu favorable aux catholiques, a eu beaucoup de
succès chez les protestants; elle parut d'abord en
latin (et en allemand) sous le titre d'llistoria bel-
gica, nostrl potissimum temporis (ail annuns
1598), pet. in-Cul., sans indication de lieu ni de
date; mais l'auteur, peu satisfait de cette édit.,
qu'il désavoua, récrivit l'ouvrage en flamand, et le
fit imprimer à Delft, en 1599 (puis en 1605), in-4.
Ce nouveau texte a été réitnpriuté souvent depuis,
avec des aagnientati , tns (jusqu'en 16121. L'édition
d'Amsterd., 1638. in-fol., est continuée jusqu'à
l'époque de sa publication; ou en cite deux autres
d'Amst., 1652 et 1663, in-fol.; enfin il en existe
une de Gorinchem en Breda, 1748, 10 vol. in-8.,
une autre d'Amst., 1765 et aussi 1786, en 10 vol.

• in-8. La traduction française de 1618 ci-dessus est
. moins commune que le texte flamand. Paquot en

indique une éjtion de La (laye, 1670; et une
édition latine, impr. à AntsL, en 1618, en 2 vol.
in-fol., avec fig., est portée dans la Ifibliolh. hul-
lltem., n° 26382. — Everard van Reyd, quoique
protestant zélé, a reproche à Van Meteren sa cré-

• dulité, ses flatteries et ses dissimulations. C'est ce
qu'on peut voir dans la préface d'un ouvrage qu'il
a composé sur le meure sujet, et qui a été publie
de format in-fol., en 1610, sous le titre suivant :
Belli civilia in Belgio gesli historia ad tempos
usque pressens deducta, e Relgicis Immun. Ma-

. teralti et aliorum contmentariis cattlinuala.

âIETGE (Fr.). Tesoro escondido de todos
los mas famosos romances assi antiguos,

• como -modernos del -Cid ; recopilados
nueuamente por Franc. Metge, con ro-
mances de' los siete infantes de Lara.
Barcelona, Seb. de Cormellas, 1626,
in-12 allongé, de 118 pp. [15076]

— METIUS	 11678

Recueil peu commun, - et qui conserve gdèlilüe.prïv,
— Voy. ESCOBAR.

METHOD of increments., Voy.-EntEnsot..
MÉTHODE de Port-Royal. — Autre pour

apprendre à dessiner. Voyez. NOUVELLE
méthode.

METHODIUS. Convivium decem virgi-
num; Leo Allatius primus gr. vulgavit,
lat. vertit, notas etdiatr. de Methodiorum
scriptis adjecit. Roma, 1656, in-8. 3
à 5 fr.

— COwtvtum virginum, nunc primum editum et la-
tinitate donatuin a P. Possino. Paris., typis re-
giis, 1657, in-fol. [876)

Réimprimé dans Combefsii auctarium noviss. • Bi-
blioth. gr. Palrum, 1, 64, 162.

— Voy. AMPHILOCIUS.

MET HODIU S prima olym I piade : et postea
Tyri ciuitatum episcopus. sub dioclecill
ano Imperatore in Calcide ciuitate (que
negropoutum II appellatur vt diutis scri-
bit hieronymus martyrio) coronalltur
qui cil eruditissimus esset vir : multa
edidit documèllta et presertim de mundi
creatione eidem in carcere rc(uelatâ....
(influe) : Finit /Iasilee per D/ichn/telem
Furter II opera et vigilantiaSebastiani
Brant 1147/n01. h. 9.8 (sic) Nonis Janua-
riis , in-4. goth. 68 fI'. signat. a—i....
[9008] •

Ces prophéties, faussement attribuées à Methodips,
évéque et martyr au 11/° siècle', ont été impr. pour
la première fois à Cologne, par Ulric Zell, sans
date (vers 1475), avec les révélations de saint Bo-
naventure, et aussi séparément. il y en a une édit.
impr. per Joltanncm Froscharer là Augsbourg),
anno M. ecce. xcvj /ralendas septembris,
goth. de 43 ff. Mais nous citons de préférence l'édit.
de Bale, 1498, à cause des nombreuses gravures
sur bois dont elle est ornée (vend. 50 fr. Cailhava,
et 1 liv. 3 sh. Libri, en 1859, et 35 fr., en 1860).
Les mimes planches, au nombre de 61, se retrou-
vent dans les édit. de Bale, 1504 et 1516, in-4.,
également impr. par Mich. Furter, et qui out suss
68 ff. L'édit. de 1504 a-été portée à 39 fr. second
catal. Quatremère. Ilaittaire cite une édition d.
Paris, a Guidone Alcrcalore, m.cccc.xcvin. xx.
septemb. pour Denis Roce, in-4.; mais il ne dit
pas si elle a des gravures.	 •

METi1'(Adriani) primum mobile astrb-
nômice, sciographice, geografice et hy-

. drographice explicatum. Franecar e,
1631 (aussi Amstelod., Blaeu, •1632),
4 tom. en 1 vol. in-4. [8248]

20 fr. Libri, en 1857.	 •

— Opera omnia astronomicâ. rlmstelo[l.,
• Blaeu, 1633, in-4. 6 fr. Labey.
-- MAI. META Arithmetica, libri 11, et Geometries,

libri VI, cum triganometrite planorum inethodo
succincts. Lugd.-Ratay., aplat Flzevirio.s, 1624,
in-4. [7807)

Réimpr. à Leyde en 1640. . .	 •
IsIETOCHITA (Theod:). Voy: THIÈ0DORUS.

Metastasdts (L.). • De Lege regia, 29943.
Metaxa (L.). Serpenti di Borna,- 5844.

•

Méthode de chant, 10193.
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ANA — MEUN	 16801679	 METROPOLIT

METRICA. Accessus ad artem metricam.
Voy. ARS metrica.

METROPOLITANA fiorentina (la) illus-
trate. Firenze, Gills. Molini„1820, gr.
in-4., avec 38 pI. 15 fr. — Pap. vélin,
20 fr. [98:13]	 •

Cet ouvrage reproduit, sur une plus petite échelle,
les dessins de Bern. Sansone Sgrilli, qui runt gra-
vés en grand dans le livre intitulé : Descrizione e
studj dell' insigne fabrica di S. Maria del flore,
Metropolitana fiorentina, Firenze, 1733, in-fol.,
avec les descriptions par Gir. Ticciati (vend. 13 fr.
liurtault). La 'tourelle publication contient des
augmentations dans le texte et dans les figures.

METROPOLITANA (la) di Milano. Voyez
ADDA.

METTENIUS (G.). Felices horti botanici
Lipsiensis. Die Fame des botanischen
Gartens zuLeipzig. Leipzig, boss, 1856,
in-fol. 30 pI. lith. 60 fr. [5407]

METZ (Conrad-Mart.). Imitations of an-
cient and modern drawings from the
restauration of the arts in Italy to the
present time (en anglais et en français).
London, 1798, gr. in-fol. fig. en aqua-
tinta. [9456]

Recueil Ile 109 planches : vend. rel. en cuir rie Rus-
sie, 140 fr. Caillard, et mains cher depuis.

— IMITATION of drawings by Parmegiano, engraved
by C.-M. Metz. London,1790, in-fol. obi. 34 pièces.
[9453]

Vend. rel. en cuir de Russie, 33 fr. Lamy.
Le //terne graveur a donné aussi le recueil suivant:

SCHEDIASMATA selecta ex archetypis Polidori Ca-
ravagit •nsis in museo A. flua e conservatis, fide-
liter imitata. (tond.), 1791, gr. in-fol. 63 pl. 1 liv.

• 18 eh. Bohn.

MEUN, Meung, ou Mehun (Jean de). Le
miroir d'alrhymie de Jehan de Mehun,
la table d'émeraudes d'Hermès, et le

• commentaire d'Hortulain sur ladite table,
etc. Paris, 1612, in-8. 6 à 9.fr. [8949]

Les Remontrances, ou la complainte de nature d
l'alchimiste errant, qu'on a attribuée à Jehan de
Meung, et méme impr. à la suite de son Roman de
la Bose dans •ptusieurs éditions, n'est pas de lui.
Cet ouvrage parait avoir été écrit vers 1520, par un
anonyme qui le dédia à François 1".• La dédicace
en est fort cu rieuse, mais elle était restée inédite.
Feu At. Robert, de la Biblioth. de Sainte-Geneviève,
l'a publiée d'après un manuscrit de cette bibliothè-
que, dans le Bulletin de Techener, 2° série, p. 19.

— Le codicille z testament de maistre Jehâ
de meun auesques lepitaphe du feu roy
Charles septiesme qui trespassa au dit
111eun. (à la fin du testament) : Cy fine
le testament maistre ie/aan de meun
Et cômence lepytaplie du roy chartes
septiesme (sans lieu ni date), pet. in-4.

Metra.Correspondance secrète (Notices des Journaux
à la fin de notre 6 e vol.).

Métrai (Ant.). Expédition de Saint-Domingue, 28636.
Melzmacher (A.). Portefeuille historique de l'orne-

ment, 10042.

goth. de 42 ff. non chiffrés,-à longues
lignes, au nombre de 31 sur les pages.
[13218]

Edition des dernières années du xv' siècle ou du
commencement du xvi e . A la fin de l'épitaphe qui
termine le vol., se lient 10 vers qui renferment
par acrostiche les noms de Simon Grebt (ou Gre-
ban).

— LE CODICILLE et testament de maistre Jeh3 de
meurt. tau vet so de l'avant-dern. f.) : Imprime a
paris par Michel le noir demourant sur le pont
sait Michel a !enseigne saint Jettent lettangeliste.
Lan Mil Cinq cès t nng le vin/e quatr•iesme 'sic)
io' dauril, pet. in-4. goth. de 64 ff. non chiffrés,
à longues lignes. A la Gu de cette édition se trouve
le mérite dizain que dans la pré:édenie. Le prem.
et le dern. f. contiennent au recto une gravure en
bois, et au ver o la marque de Le Noir. Vend. 7 fr.
mar. La Vallière.

Ces deux pièces sont réimpr. 3 la suite du Roman de
la Rose dans les trois éditions de 1735, de l'an vil,
et 1810.

•
Les sept articles de la foy et les pro-

verbes dorez, selon Maistre Jean de
Meung (avec aucunes remontrances quil
fait au roy). — Imprime a Paris le xx.
four de septembre tan mil v. cens et
iii pour anthoine verard... pet. in-S.
gotha de 72 ff. non chiffr., fig. en bois.
[13219]

Pièce rare, dont le dernier f. porte la manque de Ve-
rard : un exempl. sur vais est à la Bibliothèque
impériale.

Les sept articles de foi sont réimpr. sous le titre de
Testament de J. de Meung, dans les éditions du
Roman de la rose de 1735 et de l'an vii, et sous ce-
lui de Trésor dans celle de Méon.

— Le Dodechedron de fortune, livre non
moins plaisant et recreatif, que subtil et
ingenieux, entre tous les jeux et passe-
temps de fortune, autrefois compose par
Jan de Meun pour le roi Charles V, et
mis en lumiere par F. G. L. (François
Gruget). Paris, Vincent Sertenas (otl
Gifles Robinet), 1556, pet. in-4. de 10 IL
prélim. et 143 pp. chiffrées de deux en
deux. [13220]

Vend. 11 fr. en 1839; 41 fr. mar. u. Biya.
Première édition, et la plus rare que l'on ait de cet

ouvrage singulier, lequel a été souvent réimpr. de-
puis. savoir: sous le titre de Plaisant jeu du Do-
dcchederon, Paris, Rob. Le Magnier, 1560, pet.
in-4. - Vend. 9 fr. Filleul; 18 fr. 50 c. Thierry; 41 fr.
mar. r. demi. Mac-Carthy. — Sous le mérite litre,
Lyon, 1576, pet. in-8.: 6 à 9 fr. 1 liv. m. u. Hebei'.
—Renouvelé et changé de sa première édition, Pa-
ris, Nic.lionfuns, 1577, pet. in-8. de 20 li. prélim.
et 144 pp. de texte, caract. italiques : vend. 7 fr.
Néon. — Lyon, Huguetan, 1581, pet. in-8.: vend.
4 fr. Méon; 14 sh. m. u. Heber. — Sous ce titre:
Le Dodechederort 	 Paris, Bobinot, 1615, pet.

Le Dodechedron de fortune a été trad. en anglais,
. par sir w.-R.. Knight; London, 1618, pet. in-4.

goth. de 170 pp.	 .

— Cy sont les loys des trepassez avecques
le pelerinaige maistre Jean de Meung.
— Cy finissent.... imprime par Robin
Foucquet. et Jean Cres, a Brel/.ant-
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1681	 MEUNIER 

Lodeac..... le Me jour de janvier mil
Itti° quatre-vingts et quatre, in-4.

Opuscule de 8 ff. très-rare. L'exemplaire de la Biblio-
thèque impériale se trouve relie avec d'autres opus-
cules du meure temps .(VOy. SONGE de la 'pucelle).

— La Forest de Tristesse: Voy. MUN.

—A ppAmTION ' de Jehan de Meurt; voy. BONET (Ho-
noré). — Destruction de Trove; voy. DESTRUCTION.
— Roman de la rose; voy. LORRIS.

MEUNIER (Louis). Diversas Uistas. diffe-
rentes Ueues des palais et iardins de
plaisance des Rois despagne. Dédié à

. La Reine par Louis meunier. (Paris,
vers 1665), in-4. obi. [9952]

Recueil de 55 planches divisé en différentes suites :
1° Madrid et Aratzuez, 17 pièces; 2° Buenreliro,
7 pièces; 3° L'Escurul, 8 pièces; 4° Grenade,

. 11 . pièces; 5° Palais-Royal de Tolède, 3 pièces;
6° S govie, 2 pièces ; 7" Séville, 5 pièces ; plus
Grande- Place de Cadix, et Palais-Royal de Lis-
bonne. Ces planches sont curieuses et fort recher-
chées; mais elles out éprouvé des retouches fre-

- queutes qui en ont changé les inscriptions. Le
dernier tirage est celui do ,t le litre de la 1" partie
porte l'adresse de N. Bossart, rue St-Jacques, h
l'aigle. Pour les différences des autres planches,
consultez Le Peintre=Graveur français, vol. V,
pp. 248 et suiv.

i\IEURIER (Gabriel). Vocabulaire fran-
çois-flameng tres vtile pour tous ceux,
qui veulent auoir la cognoissance du
langage françois et lla mens ; auquel outre
vn grand nombre de dictions, y sont
aussi adjouté les genres-et actions de
chacun mot, par Gabriel Meurier. En
Anvers, de l'imprimerie de Christelle
Plantin, 1557, pet. in-8..de 136 ff.

Ce glossaire françois-Baineng est la première produc-
tion de sun auteur, qui dan l'épistre dédicatoire
adressée aux Bourguentaistres, eclteuins et Gour-

•' geois de la ville d'Anvers, en date du xv Mars
SIDLVII, après avoir cité les quatre priviléges obte-
nus pour ses ouvrages, s'exprime ainsi : u desquel-

. les ceuures je n'ay sceu a qui proprement dedier le
premier fruict d'icelle, qui est ce vocabulaire, qu'a
vos seigneuries..
VOCABULAIRE françois-flanteng mis en lumiere par
Gabriel Meulier; reueu, corrigé et diligetnment aug-
menté parle mesure. Anvers, citez .Jean Waesber-
g/te, 1542. (5 la fin) : de l'imprimerie d'Amé Ta-
vernier, in -12 de 113 tf. chiffrés d'un seul Célé.

—DICTIONNAIRE ' B lnen-françois nouuellement unis
en luutiere... Anv4rs, Jean V aesberghe, 1563, in-12,

. finissant à la signature P3. [11257)
Ce volume se joint au précédent, à la fin duquel on

lit : sensuit le tlameng-françois.
Il existe une édition de ce Dictionnaire natnen-fran-

çois, corrigé et augmenté; Anvers, Jean UV-aes-
berghe, 1567, pet. in-8. de 118 If.—On en cite aussi
une de 1584.

— Grammaire franéoise. Anvers, Christ.
Plantin, 1557, in-8. [10940]

Ce livre, cité par La Croix du Maine, serait une des
plus ancie.ates productions connues de Gabriel ,Meu-

Meunier. Chimie expérimentale, 4430.
Meunier (Francis). Sur Nicole Oresute, 30577.
Meunier de Querlon. Les Graces, 22597.
Meuret (F.-C.). Annales de Nantes, 24462.	 -

MEURIER	 1682

fier. Nous n'en connaissons pas d'exemplaire; mais
• il est indiqué dans l'extrait des privileges en date

du 8° jour d'o tobre 1556, qui se trouve joint au
vocabulaire ci-dessus, et qui s'applique 1° aux Col-
loques, 2° audit Vocabulaire, 3. 5 un Formulaire
des missives, 4° 5 une Grammaire fra noise.

— CONJUGAISONS, règles et instructions, moult
propres et.necessairetnent requises pour Ceux qui
desirent apprendre françois, italien, espagnol et
fiamen dont la plus part est mise par maniere
d'interrogations et responces par Gabriel Meurier.
Anvers, citez van Waesberghe, 1558, pet. in-4.

A la suite de ce petit traité, qui finit à la p. 28, il
s'en trouve un autre I pages 29 .44 I sous ce titre :
Breve instruction contenant la maniere de bien
prononcer et lire le François, Italien, Espagnol
et Flamen , méme date ( Bibliothèque royale de
Bruxelles).

— CONJUGACIONES, arte y reglas muy proprias, y
necessaries para los que quisteren depren ,er, espa-
Col y f antes, por Gabriel Meurier. A Anvers, chez
Jean Waesberghe, 1568, pet. in-8.

— Colloqves ov novvelle invention de Pro-
pos familiers: non moins vtiles que tres
necessaires, pour facillement apprendre
Franc ois et Flameng, etc. Auteur Gabriel
Meurier. En Anvers, de l'Imprimerie

. de Christo fie Plantin ). 1558, in-4. de
74 feuillets.

— Recueil de sentences notables, dicts et
. dictons communs, adages, proverbes et

refrains, la plupart traduits de latin,
italien et espagnol par Gabr. ileurier:
avec le bouquet de philosophie morale
jadis éparse, et ores entièrement et
moult succinctementradunée et reduicte
par demande et reponse, par le même.
Anvers,Jean Waesherg/le, 1568,2 part.
en vol. in-16. [18460]

Edition rare : vend. 14 sh. Ileher; 25 fr. Mar. r. en
1841; 19 fr. mar. u. Duplessis.

Ce recueil a été réimprimé sous le tit re suivant:
TRÉSOR des sentences dorées, dicts, proverbes et

dictons communs, réduits selon l'ordre alphabéti-
. que, avec le bouquet de philosophie morale, réduit
par demandes et réponses, Lyon, d'Ogerolles,
1577, in-16 de 382 pp.; à Rouen, Nie. l'Escuyes',
1578 et 1579, in-16 ,10 fr. Duplessis), et Paris, Nie.
Ronrons, 1581 ou 1582, in-16 (8 fr. 50 c. Crozet),
ou Lyon, B. Rigaud, 1582, in-16, 14 fr. Veinant;
et en mar. r. 50 fr. Solar; enfin, Cologny, Le
Febvre, 1617, pet. in-8.

Il existe aussi une édition du Thresor des sentences
dorées, en qua.re langues (latin, espagnol, thiois et
franrois), par lfurier d'Avesne. Bruxelles, 1652,
pet. in-8.

— LA PERLE des similitudes, non moins propre a
. gens de quelconque estat, condition et qualité que

tres-convenable pour le grand avancement de la
jeunesse et soulagement de la . vieillesse, par Ga-

• ' briel Meurier, avesnois. Malines, par Gilles • Cra-
nenbroeck, 1583, in-4. de 6 IL prélimin, et 136 pp.
(18460) 56 fr. mar. r. Duplessis.

Voir, sur ce livre curieux 	 Bibliographie pa•é-
miologique de G. Duplessis, pp. 156 et suiv. .

— Les Mors du guet présent (semences et maximes
pour bien vivre), par Gabr. Meurier.• Anvers, Guis-
lain Janssens, 1593, pet. in-12. 21 fr. Veinant..

— LA FLEUR de lis, contenant certaines petites Irais-
. sives atphabetiques et familieres,'tant eu faveur de

ceux ou celles qui font- estas d'enseigner le Lan-
. çois, comme des jeunes filles desireuses d'appren-

dre a bien, promptement et mesureraient lire, pein-
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dre ou esc]'ire, par Gabriel Meurier. Anvers, chez
- .Jean 'Waesberghe, auto 1580, pet. in-8. de 12 ff.

non chiffrés. •

Opuscule en vers imprimé en caractères de civilité:
c'est probablement.Ie même ouvrage dont Du Ver-

' dier indique une édition sous le titre suivant:
FORMULAIRE de lettres morales fort propres pour

l'usage des jeunes filles, et escoles, impr. 3 Anvers,
par Jean Waesberghe, 1573, in-8.

Le même bibliographe cite encore l'ouvrage ci-après,
de Meurier, lequel est devenu fort rare :

TRAITE pour apprendre a parler françois et an-
glois, ensemble de faire missives, obligations, quit-
tances, lettres de change, nécessaire à tous mar-
chands qui veulent trafiquer. Rouen, Bonaventure
Relis, 1563, in-16. [10941]

Autres ouvrages de G. Meurier.

LIVRE doré contenant la charge des parents, les
preceptes du bon maistre, le debuoir des enfants...
l'office d'une bonne matrone. Compilé par Gabriel
Aleurier avesnois. Anvers, chez Nicolas Soolntans,
1578, in-12 de 116 et 4 pp.

La seconde partie de ce volume a 47 pp., et porte
pour titre : De l'office d'une bonne matrone, c'est
a dire mere de famille, regente ou preceptrice,
specialement de jeunes filles, avec plusieurs lettres
missives.

LE PERROQUET mignon des petits entants, fran-
çois-flameng, par Gabriel Meurier; reueu, relimé
et par le mesme augmenté. T' Antwerpen, by Jan
Waesberghe, 1580, in-12 de 28 ff. chiffrés.

LA FOIRE des enfants d'lsrael, en françois et tia-
men, par Gabriel Meurier; reueu, relimé et par le
mesme augmenté. Anvershes (sic), Jean Waes-
berghe, 1580, in-12 de 47 ff. chiffrés.

CONJUGAISONS flamen-françois, de Gabriel Meu-
rier, récemment par le mesme corrigées et amélio-
rées (le même titre en flamand). T' Antwerpen, by
Hendrick Aertens, 1637, in-12 de 64 pp.

La préface de l'auteur est datée de nostre forge le
• 20 aougst 1618, ce qui fait supposer une édition de
son livre sous la même date. 11 y en a une autre
de Delft.

M. Dinaux a'inséré dans les Archives du Nord de la
France (nouv. série, 1844, t. V, pp. 211- 219) une
notice sur Gabr. Meurier, oit il donne la liste de
quinze ouvrages de cet écrivain. Cette liste a été
complétée par le baron de "Wittenberg dans le Bi-
bliophile belge, II, pp. 367 et suiv., et depuis par
M. Hoffmann von Fallersleben , même bulletin ,
2° série; vol. ]ll, pp. 57-59.

MEURIER (Hubert). Traité de l'institu-
tion et vray usage des processions tant
ordinaires qu'extraordinaires qui se font
en l'église catholique; contenant un long
discours de ce qui s'est passé pour ce
regard en la province de Champaigne,
depuis le 22 juillet jusqu'au 25 octobre
1583, divisé en trois sermons. Reims,
Jean de Foigny, 1584, pet. in-8. [22316]

Cet ouvrage est devenu rare, ainsi que l'article sui-
. vint qui l'a précédé, et qui traite le même sujet :

TRAICTF.Z des processions des chrestiens auquel
il estdi5courupourquoy la croix y est élevée et por-
tée,.et premierement pourquoy les chrestiens la
portent pour marque et signe, par René Benoist.

. Paria, Illich. de Boigny, 1563, pet. in-8.
On a "encore d'tlubert Meurier:

TRAITE de l'antiquité, vray usage et vertu, tant
• des indulgences ecctesiastiques, que des Agnus Dei,

le tout deduit par serinons preschez par Hubert
- Meurier. Reims, Jean de,Foigny, 1587, pet, in-8.

MEURSIUS	 1684

EXPOSITION chrestienne et catholique des saints
et sacrez mysteres de la messe, le tout deduit par
sermons. Reims, V. .Lean de Foigny, 1585-86-87,
3 vol. pet. in-8. [1444]

MEURS. Voy. Mouns.
MEURSIUS (Joannes). Opera omnia , ex

recensione et cum scholiis J. Lamii. Flo-
renti e, regiis typis, 1741-63, 12 vol.
gr. in-fol. fig. [19023]

Excellente collection, oit sont réunis et tous les ou-
vrages de Meursius déjà publiés séparément, et plu-
sieurs productions du même savant, qui n'avaient
pas encore vu le jour. Les exempt. en sont peu ré-
pandus. Vend. 151 fr. Lai-cher; 169 fr. Dutheil;
179 fr. Daunou, et quelquefois plus cher.

Jacq. Gronovius a fait réimpr. dans son Thesaurus
antiq. grwcar. les traités de Meursius qui se rap-
portent à la Grèce, et dont plusieurs sont indiqués
dans notre table méthodique. L'éditeur hollandais
a réuni ces traités, et il en a formé seulement deux
exempt. en 3 vol. in-fol., sous le titre suivant :

Jo. MEuesit Opera selecta, qua) ad antiquitatem
et historiam gra)cant spectant, in tres tomos dis-
tincte. Opus rarissimum et quantivis pretii, cujus
duo tantmn exemptaria in terrarmn orbe dantur.
Lugd.-Jiatav., Par. Van der Aa, 1724.

— GLOSSARIGM græco-barbarum. Lugd.-Batav., El-
zevie, 1614, in-4. 5 à 6 fr. [10740]

Réimpr. en abrégé dans plusieurs éditions du Scapula.
—Voyez CRITOPULI emendationes.

—DE LUDIS Griecorum liber ; accedit D. Souterii Pa-
lamedes, etc. Lugd.-Batav., Is. Elzevir., 1622, pet.
in-8. 5 à 6 fr. [29148]

L'édition de Leyde, 1625, pet. in-8., sous le titre de
Grrecia ludibunda, a la même valeur.

On a du même auteur: Grtecia feriata, sine de festis
G,-acorunt libri VI, etc. Lugd.-Batav., 1616,
[29147]

— ATHEN.E Batava), set de urbe leidensi et academia
virisque claris. qui utramque illustrarunt, libri duo.
Lugd.-Batav., apud Andr. Clouegium et Elzcvi-
rios, 1625 (iterum 1675), in-4., avec 56 portr. 15 à
18 fr. [30264]

Un exemplaire non rogné, 32 fr. Riva.
Publié d'abord sans nom d'auteur, sous ce titre : Il-

lustris Academia Lugd.-Batava, ibid., 1613, in-4.,
avec 35 portraits; ensuite sous celui d'Illustrium
Ilollandiw et Westfnisice ardinutn alma Acad.
lcidensis: ibid., 1614, in-4., avec portr.

— Theophrastus, 18928. — Historia danica, 27579.

MEURSIUS. Aloisiæ Sigeæ Toletanm sa-
tyra sotadica de arcanis amoris : et ve-
neris : Aloysia hispanice scripsit : lati-
nitate donavit J. Meursius. V. C. (absque
nota), 2 part. en 1 vol. in-12. [18008]

Première éditiôn de ces trop célèbres dialogues. Elle
a été imprimée un peu avant l'année 1680, à Gre-
noble, aux frais de St. du Mai, avocat général au
Parlement de cette ville. C'est au moins là ce qu'at-
teste une lettre fort curieuse de Lancelot à Jamet
le jeune, insérée par Barbier dans le 1° . volume de
son Dict. des anonymes, n° 236. Cette méine lettre
confirme pleinement l'opinion de Bern. de La Mon-
noye, déjà adoptée par d'Artigny (Mélanges, II, 18);
et aujourd'hui presque généralement reçue, qui fait
de Nic. Chorier le véritable auteur du Meursius. On
sait d'ailleurs que la pièce de vers intitulée : De
lande eruditre Virginis qure contra turpia sati-
ram scripsit, qui fait partie du livre qui nous oc-

Meurlsse (le P.). Histoire des évêques de Metz,
21463. — De l'Hérésie à Metz, 22439. •

Meursinge (A.). Mohammedanische Regent, 3129.,
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cupe, se retrouve dans le vol. in-12 intitulé : Nie.
Chorerii, utennensisJ.C., carminum •liber onus,
Gratianopoli, Fr. Provensel, 1680, donné par Cho-
rier lui-aldine; et quoique celui-ci ait protesté que
cette pièce avait été accolée à l'Aloisia à son insu,
il est difficile de ne.pas trouver dans cette circon-

. stance unepreuve de plus en faveur de l'opinion de
La Monnoye. Néanmoins comme ces dialogues sont
d'une latinité beaucoup meilleure que celle des au-
tres écrits latins sortis de la plume de Chorier,
quelques personnes doutent encore que ce savant

• ait pu composer un pareil livre. Toutefois Niceron,
après avoir dit, dans son tome XII, à l'article Heur-
skis, p. 199, que l'Aloisia était d'un jurisconsulte de
La )laye, nomntéJeat Westrene, secontredit;po-
sitivement dans son 36. vol., article Chorier, p. 25,
où il s'exprime ainsi : a Jean Westrene, à qui Mol-

, ler, dans ses notes sur le Polyliistor de Morhof, a
attribué l'ouvrage dont il s'agit, est un homme ima-
ginaire, et ce que cet auteur en a dit n'est appuyé
d'aucun fondement, n Dans ce dernier article, le
biographe barnabite n'hésite pas à mettre le Meur-
sius au nombre des productions de Nie; Chorier.

L'édition originale de l'Aloisia, ou du moins celle
. que nous regardons comme telle, est devenue fort

rare. On y trouve 8 ff. prélim. (sign. a iiij et a iiJ
(sic) et les deux derniers en blanc). Les cinq pre-
miers dialogues y occupent 165 pp., avec des sign.
de A—G5, et le sixième dialogue, intitulé Veneres,
'78 pp., sign. de H—L3, avec un faux titre portant
Pars altera. A la fin, sur un f. séparé, se lit l'épi-
gramme Dicile, grammatici	 Dans la seconde
édition, également sans lieu ni date, mais que l'on
sait avoir é.é impr. à Genève, et très - incorrecte-
ment, est ajouté le septième dialogue, intitulé Fes•
cei niui, qui forme à lui seul tout le second tome.

— Aloisiæ Sigeæ Toletanæ satyra sotadica
de arcanis amoris et veneris;editio nova,
emendatior et auctior. Accessit collo-
quium ante hac non editum : Fescennini
ex ms. recens reperto. Amstelodami,
2 vol. pet. in-12.

Quoiqu'elle soit datée d'Amsterdam, cette édition a
été impr. à Genève; elle a 19 If. prélim., 224 pp.
pour les cinq premiers dialogues (les 2. et 3. dia-
logues sont réunis en un•seul et présentent quel-
ques corrections de style), sign. A—K4. Le 6 . dia-
logue, sous, le titre de Pars seconda, occupe les
pp. 225-324, sign. A—E6. La 3 . part., avec un faux
titre, renferme le 7" dialogue, pp. 1-161, avec des
sign. A—G5. Au verso de la p. 161, et sur un au-
tre f. non chiffré, se lit la pièce intitulée : De lait-

' dibus Aluisiw poemation.
Il existe une autre é,.ition, pet. in-12, sous le mérite

titre que la précédente, tuais avec la date de 1670;
elle a de plus que cette dernière un frontispice
(Pars altera); du reste c'est le mime nombre de
feuillets. 98 fr. mur. r. (sous la date 1678) Libri,
et 60 fr. L. Potier, en 1860.

— J. Meursii elegantiæ latini sermonis.
(absque nota), pet. in-12 	

Cette édition, impr. en Hollande, vers 1680, est plus
belle et plus complète que Ies précédentes. En voici
la description : 3 If. préliut. nonchiffr., contenant
le titre ci-dessus et Monitoire lertorf (eivebnt ante
atos....). Les cinq premiers dialogues, pag. 7-o66,

a sign. A4—G5, ensuite Pars altera, contenant un
faux titre; de Aluys. Sig. J. Vasæi testimonium,
et le 6. dialogue, en 73 pp. ; liemedium medendi
ardorem libidinis mulierttm, pag. 74-86; Collo-

• quium Vll. Fescennini, pag. 87-206; De laudibus
Aloisice poemation, pag. 207-9; Sunmto vivo Aloy-
sia ex Elysiis bonis, pag. 210-232; Tuberonis ge-
neUtlfacat versibus senariis, pag. 233-38. Ce se-

• tond tome a des signatures H-116. Lenglet Du
Fresnoy (Biblioth. des romans, p. 319) cite une

•• édition imprimée en Hollande, sous.le mime titre,

et également sans date, qui contient de.plus, dit-il,
. la ' Pu ttana, errante de P. Aretino, en italien. Ces

éditions de Hollande ne sent pas communes, et elles
peuvent, canine tant d'autres livres imprim. dans
le même pays, se joindre • à la collection des glze- .
vier. Un exemplaire a été vendu 6 for. 95 c. chez
Meerman.

— J. MEUnstt elegantite latini sermonis t Petri Are-
fini Pornodidascalus, etc. (absque nota), pet, in-8.
de 430pp.

Cette édition, qui, selon Frcytag's Nadir., p. 239,
aurait été publiée à Hambourg ou à Gtuttingue par
Abr. Vandenhoek, a paru vers l'année 1750. Elle ren-
ferme toutes les pièces décrites dans l'article pré-
cédent, mais rangées dans un autre o rdre, et de
phis le Pornodidascalus, lequel fait aussi partie
d'une édition pet. in-8. de 430 pp., sans lieu ni

• date, mais plus ancienne.	 .
Nous bornons là nos indications sur les anciennes

éditions de ce livre; mais il en existe plusieurs
autres, car Meunier de Querlon, à qui l'on doit
celle de 1774 (impr, citez Grange, ou plutôt chez
Barboul, en avait vu et examiné onze, et M. Co-
lomb de Ratines en a décrit plusieurs dans le Mo-
niteur de la librairie. Ces anciennes éditions de
l'Aloisia ont-été effacées par celles de 1757 et de
1774; aussi on ne peut guère les rechercher aujour-
d'hui qu'à cause de leur rareté.

• veneris, adjunctis fragmentis quibusdam
.eroticis (edente Moet). Lugdulti-Batav.,
typis Elz,ev..(Panisüs), 1757; 2 tom. en
1 vol. in-8. 15 à 20 fr.

Il y a des exempt. en pap. de Hollande qui sont rares
et assez chers : vend. 50 fr. na. r: Labédoytre; 52 fr.
Solar. — L'édit. de 1774, in-8., et celle en 2 vol.
in-18, ont moins de prix. • 	 -

Parmi les pièces érotiques qui sont placées à la fin
des dernières édit. du Meursius, écrivait l'abbé de
Saint-Léger, on en lit une intitulée F... effœlus,
elegia, que l'on m'a assuré être du comte d'Estaing,
aujourd'hui vivant (en 1782) ', qui en a donné une
traduction libre en vers français imprimée à part
avec le texte. Cette traduction a pour titre: Le vo-
luptueux lors de combat, ou le défi amoureux
de Lygdante et de Clitoris, Glascow, 1774, in-18
de 36 pp. ; mais, dans l'édition citée, le texte latin ne
se trouve pas. Ne serait-ce pas là le mime ouvrage
que Le plaisir, rive, 1755, in-8., réimpr. avec le
nom de d'Estaing, Paris, Mercier, 1794, in-18.

— Aloysia ou entretiens académiques des
darnes. (Hollande), 1680, pet. in-12.

On attribute cette traduction à l'avocat Nicolas, fils du
libraire du meute nota, qui a publié, la première
édition latine de l'Alnïsia; l'abbé Lenglet Du Fresnoy
regrettait qu'on n'y eût pas exprimé avec toute la
délicatesse du latin les mystères secrets de l'amour,
qui sont répandus dans l'ouvrage. La méute tra-
duction a été réimpr. sous ce titre : Les sept en-
tretiens satyriques d'Aloysia,	 gnColoe, Ignace
Lebas, 1681; pet, in-12, contenant un titre, 294 et
122 pp., plus un f.. d'errata: 58 le. Nodier.(livre
fort rare, qui fait suite à la Biblioth. de l'Arétin,
décrite à la col. 415 de notre le. vol.) ; sous celui
d'Aloisia oit l'Académie des .dames en sept entre-
tiens satyriques augmentée de nouveau, Cologne,
1693 et 1700, in-12; et aussi sou's'celui d'Entretien
de Titille et d'Octavie.	 • - .
L'ACADEmiE des daines ou les , sept . entretiens ga-.

lamas d'Aloisia. Venise (ifollande) citez' Pierre
Arétin (sans date), in-12.

Mine traduction, sous un• autre titre. •
L'abbé Lenglen, grand amateur de ces sortes de livres,.

recommandait cette édit. comme la plus belle que
l'on eût , de son temps (on la distingue en ce qu'au"

— Elegantia; latini ,sermonis, seu Aloïsia
Sigma Toletana de arcanis amoris et
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lieu de chiffre au haut de la page il y a un petit
fleuron). Dans sa Bibliothèque des romans ce bi-
bliographe dit avoir vu un exemplaire avec 38 fi-
gures, qui, ajoute-t-il, a sont un peu sales pou'

- les imaginations déréglées, car pour les autres
cela ne leur fait aucune impression.. —Il existe
une autre édition de 372 pp. sous le méme titre que
la précédente, mais moins belle.

L'ouvrage intitulé Nouvelle traduction de Meursius,
ou autrement le Meursius D'a+çois, dont nous
connaissons une édit. (Cythère, 1782), en 2 vol.
in-18, ou tirés in-8. avec des fig. passables, est la
réimpression (l'une autre traduction par un auteur
inconnu, et qui a paru en 1749 pour la première
fois. Un exemplaire sous cette date, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8., mar. r. par Bauzonnet, 385 fr. catal.
Solar, 2212, où l'édit, est annoncée comme impr. à
Paris, chez Batbou, qui, pourtant, n'était pas en-
core imprimeur en 1749.

MEURVIN. Lhistoire du preux 14Ieuruin,
filz de Oger le dannoys, lequel par sa
prouesse conquist Ilierusalenl, Babilone
et plusieurs autres royaulmes sur les in-
fideles. nouuellement imprime a Paris.
on les vend en la rue neufue nostre dame
a lenseigne . Sainct Nicolas par Pierre
Sergent. Et au palais..: par Jehan I mugis.
— Cy fine l/tistoire dieuruin fils de
Oger le dannoys imprimee nouuelle-
ment a Paris le vingtiesme jour de
Januier mil cinq cens quarante, par
Estiêne caueiller imprimeur, pour Je-
han Longis et Pierre Sergent libraires,
in-8. goth. de 8 ff. prélimin. et cclv fr.
chiffres, fig. en bois; a la fin la marque
de P. Sergent sur un f. séparé. [17041]

On lit au dernier f. chiffré : Si Leray fin a 'lustre
hystolre du gentil Aleuruin laquelle fut composee
en rithnme ou lay de present prinse lan de grace
mil cinq cens cinquante troys et le dixiesme four
du moy de juillet , et maintenant elle a este tra-
duicte de la dicte ritlone en prose et finie le
vingt sixième lotir du moy de septembre lan mil
cinq cens trente e wig... mais la 1'e date ci-dessus
doit étre inexacte... Les pièces liminaires ren er-
ment un litre en rouge et noir, un privilège ac-
cordé à Jehan Longis, en date du 24 jui let 1539, et
la table des chapitres. Cette édition fort rare n'a été
vendue que 18 fr. La Valliere, et 31 fr. Barrois;
mais on l'a payée 9 liv. 9Sh. à la vented'Utterson,en
1857.On en cite une autre, de 1539, in-4. goth., que
nous n'avons pas vite. Cel.e de Paris, Nic. Bon fans,
sans date (vers 1580), in-4. à 2 col., lett res rondes,
fig. en bois, n'avait presque aucune valeu r autre-
fois, niais elle a été vend. 1 liv. 8 sh. Lang; 3 liv.
6 sh. Haber; 60 fr. en 1841; méme prix, d'Essling.
—Traduit en anglais sous ce titre : The most fa-
mous and renowned Historie of that woort/lie
and illustrions Morvine son' to Oger the Date,
tratslatetl by James Markham, London, 1612,
in-ti. 3 liv. 13 sh. 6 d. lieber.

MEUSEL (J.-G.). Lexicon der vom Jahre
1750 - 1800 verstorbenen teutschen
Schriftsteller. Leipzig, Fleischer, 1802-
(6, 15 vol. in-8. 90 à 120 fr. [31666j

—Das gelehrte Teutschland, oder Lexicon
der jetzt lebenden teutschen Schrift-
steller; fünfte, verni. und verb. Ausgabe.

111eusaert (G.-P.). Le Peintre amateur, 9422.

— MEXIA	 1088

I.emgo, Meyer,1796-1834, 23 vol. in-8.
50 à 75 fr. [31665j

Cet ouvrage, commencé par G.-Ch. Hamberger, a été
publié et continué par Meuse!. Après la mort de ce
dernier, J.-S. Erse'', et enfin J.-W.-S. Lindner ont
donné une suite à ce dictionnaire dont les 10 dern.
vol. sont consacrés au xixe siècle. On a publié aussi
jusqu'en 1829, dix-neuf suppléments (Nachtrâge)
pour la 4' édition de ce méme ouvrage. On peut
joindre à celle-ci l'article suivant :

J.-Set. ERSCU, Verzeichniss aller anonymen
Schriften und Aufsiitze in der 4. Ausg. des gelelirten
Deutschlands und deren 1-5. Nachtriige. Lemga,
1788-96, 4 part. en 1 vol. in-8.

— Leitfaden..., 30015.
Pour les autres ouvrages de ce savant infatigable,

consultez Ebert, 13985-68. — Voy. aussi l'article
STRUVIUS.

.MEXIA (Feranto). Libro intitulado nobi-
liario perfetamente copylado z ordenado
por el onrrado cauallero Feranto Dlexia
veynte quatro de Jahen te. (in fine, recto):
Acabose la presente obra sabado xxx
de junio. ano de la jncarnacion: de
mill.g. cccc. xcij. alios; En la... cibdad
cë Seuilla impressa por los onrrados
varones maestros. Pedro brun. Jucl
gentil. fiel z rerdaderamente corre-
gida zc, in-fol. goth. de 96 ff: non
chiffrés, à 2 col. de 47 lign., signat.
a—miiij. [28914]

Édition très-rare d'un ouvrage estimé. T.es 4 premiers
B. contiennent le titre et une table des chapitres à
3 col. A la fin se voient différentes armoiries gra-
vées sur bois et tirées avec le texte. Ut) exemplaire
en mar. v., mais ayant plusieurs feuillets gdtés,
1 liv. 15 sh. Heber. — Panzer cite, d'après tabal-
lero, une édition de Séville, 1485, sur laquelle celle
de 1492 aurait été faite.

MEXIA ou Messia (Pedro). Silva de varia
leccion. Serilla, Juan Cromberger,
1542, pet. in-fol. goth. (19264]

Première édition d'un ouvrage qui a eu la plus grande
vogue jusque vers le milieu du xvii' siècle. Elle ne
convient que trois parties, mais l'auteur en a ajouté
une quatrième dans une seconde édition. Les quatre
parties se trouvent dans l'édition d'Anvers, Mart.
Nucio, 1555, in-8. (vend. 17 fr. Quatremère, et rel.
en mar. r. par Lapé, 240 fr. Solar, ce qui est un
prix absurde), dans celle d'Anvers, 1564, in-S.;
dans celle de Lyon, 1556, pet. in-8.; dans celle
d'Anvers, Martin Nucio,1603, pet. in-8. de 898pp.
sans les prélun., et dans d'autres. Celle de Saragosse,
1554, in-8., renferme de plus une 5 e et une 6e partie
écrites par un anonyme, et qui se retrouvent dans
les éditions de Madrid, Garcia de Olnietlo, 1643 et
1673, in-4., où l'on a réuni la traduction du parenesis
d'Isocrate, par P. Messie.

Claude Gruge( s traduit enfrançois les Diverses leçons
de P. Messie, Paris, Estienne Groulleau, 1552, pet.
in-4. (ou avec une 4' partie, Paris, P. Serlenas,
1554, in-a.), et sa traduction a été souvent réimpri-
mée avec celle de la 5' partie et de plusieurs dia-
logues, à Paris et à Lyon, dans les formats in-8, et
in-16. Les éditions de Lyon, 1514 et t593, in-8.,
contiennent les augmentations d'Ant. Du Verdier,
qui se trouvent également (tans Ies éditions de
Tournon, Cl. Michel et Th. Son bran, 1604 ou 1610,
ou enfin 1616, in-8. de 738 pp. (commençant à la
pages , non compris les 8 Itprélim. ni la table, qui
a également .8 6. Les titres de ces trois dernières
éditions portent : avec sept dialogues de l'aatheur,

, dont les quatre derniers ont este de nouveautra-
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duicts en ceste edition. Plus la suite de celle
d'Antoine Du Verdier, sieur de Vauprivaz, aug-
mentée d' un septième livre. Ces derniers mots,
augmentée d'un septième livre, se rappor ent aux
Lecons d'Atit. Du. Verdier, Tournon, 1614 ou 1610,
qu'on réunit ordinairement à celles de P. Messie,
ainsi que celles de Loys Guyon, S' de La Nauche;
2" édit., Lyon, 1610-1617, ou 3' édition, Lyon,
1625, 3 vol. in-8. Voy. Du VERDIER.

C'est d'après la version française des Diverses leçons
de P. Messie, par Cl. Gruget, que Thomas Fortes-
cue a fait sa traduction anglaise du mème ouvrage,
qu'il a donnée sous le titre de Forest or collection
of historyes, no less profitable than pleasant and
necessary; London, printed by John Day, 157G,
in-4. de 158 ll:, non compris les préliminaires ni la
table. Plus tard, Tho uars Milles a donné la traduc-
tion-anglaise des Diverses leçons de Messie et San-
sovino, et de celles de Du Verdier, de Louys
Guyon, etc., sous le titre de The Treasurie o/ an-
cient and moderne tintes, London, 1613-19.

- Los D'Aux:os o colo • lidos nucuamente corregidos
por P. Mexia, y afiedid, un exceléte tratado de
Ysocrates... Seuilla, 1548, pet. in-8. gosh. [18649]

Imprimé d'abord à Seville, en 1547; réimp, luté à An-
vers, la mérne année, in-8., et aussi à Anvers, en
casa ile la biutla de Martin Norio, 1561, in-16 de
165 ff. L'édit. de Seville, 1570, in-8., est la meil-
leure, trais elle a été contrefaite sous la même date.
L'édition de Madrid, 1767, in-8., est la dixième de
l'ouvrage. On a une t raduction française anonyme
des dialogues de P. Messie, d'abord impr. séparé-
ment, l'agis, Fed. More!, 1571 et 1577, in-8., et
depuis avec les Diverses leçons dulnétne auteur.

- Historia imperial y Cesarea: en la quai
ensulnma se coutieneu las vidas yhechos
de todos lus Cesares emperadores de
Borna, desde Julio Cesar hasta el empe-
rador Maximiliano. Sevilla, en casa de
Juan de Leon, 1545, in-fol. Both. à
2 col.

Vendu 55 fr. 2' canal. Quatremère, et en ntar. br.
Capé, 160 fr. Solar.

Cet ouvrage a été réimpr. à Séville, chez de Itobertis,
1547, in-fol. g ,th., et colt ires tablas muy cupiosa.s,
à Anvers, Chet Nucio, 1561, in-fol., et encore à Sé-
ville, par Sebast. Truxilo, 1564, in-fut. - Traduit
en latin, Rasilete, Jo. Oporinus, 154 1, in-fol., et en
italien, sous le titre de Le Vite di tutti gli impera-
lori, par L. Dolce, 2 e édit., augmentée. Venise,
Giolito, 1561, in-4.

DIEXIA (Diego). Primera parte del Par-
naso antartico, de obras amatorias; con
las xxi epistolas de Ovidio, i el (bin, en
terceros. Sevilla, Alp/toaso Rodriguez,
1608, pet. in-4. 10 à 12 fr. [15.241

MEXIA (Roxo). Arte de la len aua general
de los Indios del Peru, por el doctor Juan
Roxo Mexia y Ocon, natual de la ciudad
el Cuzio. linpresso en Lima, pot' forge
Lopez de Herrera, 1648, pet. in-8. de
18 et 88 ff. [11993]

Vend. 64 fr. Chaumette.
•

MEY (Sebast.). Fabulario de cuentos an-
tiguos y nuevos. Valencia, Filip. , Meg,
1613, in-8.

Recueil peu connu, que cite Antonio.

Mey (l'abbé). Maximes, 2401.
Meyen. System der Pllantzen, 4840.

MEYER	 1690

AIEYENDORFF. Voyage d'Orenbourg à
Boukhara, fait en 1820, à travers les
steppes qui s'étendent à l'est de la mer
d'Aral, et au delà de l'ancien Jaxartes,
rédigé par M. le baron Georges 14leyen-
dorff, et revu par M. le chevalier Amé-
dée Jatibert. Paris, Dondey-Dupré,
1826, in-8 fig: 10 fr. [20630]

MEYER (Rodolphe). Sterbenspiegel, etc.;
c'est-à-dire, Le miroir de la mort, re-
présenté en 60 planches commencées par •
Rod. Meyer, continuées et publiées par
Conrad Meyer, son frère. Ziiricla, bey
Joli. Jacob Bodmer, 1650, in-4. [9589]

Cet ouvrage, que l'on a quelquefois annoncé comme
une Danse des morts, n'a qu'un rapport indirect
avec ces sortes de suites [Voyez IIOLBEIN, MERIAN
(Math.), et TonTENTANZ.] Les planches dont il est
orné sont en taille-douce et composées tout exprès;
le texte est en vers allemands. Outre le titre im-
primé, il y a un frontis,rice gravé. Vend. 27 fr.
à1orel-Vindé; 54 fr. tlôrluut; 29 fr. en 1860.

Ce linéale ouvrage a été réimpr. sous le titre de Die
mensrhlirhe Sterblichkeit, odes Todten-Tanz, in
Lao Original kupfern... Ilantburo und Leipzig,
1759, in-4., édition avec de •nouveaux prolégo-
mènes et une préface oh sont indi4tlées les différen-
tes éditions de la Danse des morts. Les planches eu
ont été retouchées.

On retrouve des copies' de 52 de ces planches dans
un livre intitulé : Tripudium mortis per victo-
riant super cament nniversce obis terra: eree-
tum, ab A.-C. Redelio; Artspnrg, su (loden bey
Joh. Phil. Steudner; Druckts, Abr. Gagner,
1709, in--5.,. mais ces copies sont fort inférieures aux
originaux.

MEYER (Jac.). Commentarii, sive annales
rerum flandricarum libri XVII. An-
tuerp., in xdib. Jo. Steelsii (Excudebat
Jo. Grap/l7?us), 1561, in-fol. [25075]

Ouvrage bien écrit, mais dénué de critique et plein
de partialité; il s'arréte à l'année 1477. L'auteur
avait déjà publié Flandricarum rerum tomi X,
Brunis, aplat Ilubertum ( 'rorum, 1531,
aussi Aniuerpioe, apud Guilt. Worstermanum,
1531, in-8., et un Compendium chroticorunt
Flandrite, impr. à Nuremberg, chez Jean Petri,
en 1538, in-4., abrégé qui comprend les années
445 à 1278, et renferme plusieurs morceaux qu'on
ne t rouve pas dans les Commentarii. Ce dernier
ouvrage a été réimprimé dans la collection des
Annates sive historite rerum belgicar•un, due aux
soins de Sigism. Feyerabend, à Francfort, en 1580,
in-fol. Ant. Meyer, qui a donné l'édition des Com-
ntentarii de sou oncle, impr. eu 1561, est lui-mê-
me l'auteur d'un ouvrage en vers latins, sous le
titre suivant :

CosirrES Flamlrise, sive epitome rerum Ilandri-
carum, ex annale* Jac. Meyeri, per Ant. Meye-
rum : addituan est Cameracum, sive encomium
urbis ac populi Ca,neracensis. Antuerpice, Juan.
Steelsius, 1566, pet. in-8. de 32 IL

MEYER (J.-Dan.). Angenehmer und nütz-
licher Zeit-Vertreib mit Betracutun"...
etc.; c'est-à-dire, passe-temps agréable
et utile, par l'examen de la représenta-
tion de' toutes sortes d'animaux aqua-

Meyer (6.-J.). Grammaire hollandaise, 11264.
Meyer (Wil.). Geschichte der Schrifterkléruug, 551
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Meyer (J.-D.). Esprit des inst. judiciaires, 2320.
Meyer (H.). Bildende Künste bei den Griechen,

29238.
Meyer (Moritz). Armes à feu, 8676.
Meyer (E.-H.-F.). Geschichte der Botanik, 4814.

Meyer . Esquisses pittoresques de l'Indre, 24407.

AIEYRICK	 1692

Keupers. Stuttgart, Schweizerbart, 1844, gr.
in-4. 12 pI. 11th. 20 fr. [5682]

— Voy. DUNKEB (Wilk.).

111EYER's (H.-L.). Illustrations of british
land and water Birds and their eggs.
London, Longman, 4 vol. très-gr. in-4.

Ce bel ouvrage contient 313 planches coloriées avec
soin; il a coûté d'abord 50 liv., et plus en Gr. Pap.
in-fol.; mais il est porté à 15 liv. et à 22 liv. seu-
lement dans le catal. de Bickers and Bush, 1856,
n°' 1580-81. Une autre édition du même ouvrage,
contenant 322 planches color., a été publiée à Lon-
dres, 1850, en 7 vol. in-8., au prix de 18 liv. 18 sh.,
réduit depuis à 9 liv. 9 sh.

MEYER (Heinr, ). Gutenberg - Album.
Braunschweig, London und Phila-
delphi e, 1840, gr. in-4. [31205]

Cet ouvrage, exécuté à l'occasion du quatrième ju-
bilé en mémoire de Gutenberg, est orné d'un
grand nombre de planches, fac-simile, portraits,
etc., en mar. olive, 27 fr. Borluut.

MEYERBERG. Voy. MAYERBERG.

MEYNIER (Honorat). Le Bouquet bigarré
d'Honorat Meynier, natif de la ville de
Pertuits. Aix, T/eolosan, 1608, in-12
de 136 pp. [13906]

Poëme assez ridicule, mais devenu fort rare. L'ou-
vrage suivant du 'flétrie auteur a plus d'intérêt .: -

PRINCIPES et progrès de la guerre civile, oppo-
sée aux gouverneurs de Proience, les comtes ile
Grignan, de Tende, de Somerive, etc., depuis 1547
jusqu'en 1592. Paris, Mal. Guillemot, 1617, in-8.
[24799]

MEYNIER (H. de). La naissance et les
triomphes esmerveillables du dieu Bac-
chus. In-16, fig. obi. [14236]

Vend. 9 fr. Picart ; 11 fr. Bonnier; 2 liv. 2 sh. White
Knights.

MEYRICK (Samuel-Rush). The Costume
of the original inhabitants of,,the british
islands from the earliest periods tothe
sixth century; to which is added, that
of gothic nations on the western coasts
of the Baltic, the ancestors of the Anglo-
Saxons and Anglo-Danes, by Samuel
Rush Meyrick and Charles Hamilton
Smith. London, 1814-15, gr. in-4: 24 pl.
color. [9654]

Ouvrage dont il y a des exemplaires Portant la date
de 1821 ; il se vendait de 2 à 3 liv. • — in-fol., avec
fig. color., 11 liv.; il est moins cher aujourd'hui.

— A critical inquiry into ancient armour,
as it existed in Europe, but particularly
in England, from the norman conquest
to the reign of king Charles II : with
a glossary of military terms of the middle
ages. London; J. Gale, 1828, 3 vol.
in-4. pap. impérial. [26815]

Meyfarws (1.-111.). àtellificuin oratorium, 12145.

Illeynaerls (J.-P.). Collection de médailles anti=
ques, 29717.

Meyui.er (H.). Guerre civile, 24799.

1691	 MEYER —

tiques , de reptiles et d'oiseaux qui se
trouvent et se nourrissent sur la terre
ou dans les eaux..., en nature et en
squelette... gravés et publiés par J.-D.
Meyer. A'ûrnberg, 1748-56, 3 part. gr.
in-fol. fig. color. [5591]

Ouvrage orné de 240 pl. rotor., mais peu fidèle et
très-incomplet. Le texte est de Georges-Léonard
Huth. Vend. en 2 vol. m. r. 200 fr. La Valliere;
181 fr. (relié en 1 vol.) Trudaine; 45 fr. en 1811;
59 fr. 50 c. mar. Librairie De Bure, et 39 fr. Hu-
zard.

MEYER (M IDe). Collection complète des
portraits de tous les souverains de l'Eu-
rope et des hommes illustres modernes...
gravés par d'habiles artistes, accompa-
gnés d'un texte biographique de leur vie
civile, politique et militaire, etc., par
Mme Meyer, peintre. Paris, l'auteur,
1818 et ann. suiv. in-4. [30470]

A la lin de 1824, il paraissait xvi livrais. de 6 por-
traits, avec texte, et une xvii e de 4 pi. Prix de
chaque cab. 24 fr. — avant la lettre, 48 fr.

MEYER (J.-J.). Voyage pittoresque à Hei-
delberg, représenté en dix vues colo-
riées, dessinées par J.-J. Meyer, gray.
par 111M. F. Hegi, J. Hurlimann, etc.,
accompagné d'un texte. Heidelberg,
Engelmann, 1823, gr. in-fol. (20283]

Publié, soit avec un texte français, soit avec un texte
allemand. — Voyez EBEL.

— Voyage pittoresque sur la nouvelle route
depuis Glarus en Tyrol, par le col de
Stilfs (Passo di Stelvio), parla Valtelline,
le long du lac de Come, jusqu'à Milan,
36 vues, avec une carte. Dessinés d'après
nature et publ. par J.-J. Meyer, peintre
à Zuric. Innsbruck, 1833, In-fol. obi.,
fig. color. 30 thl. [20215]

MEYER (Hermann von). Zur Fauna der
Vorwelt. Francfort ant Main, Schmer-
ber, gr. in-fol. [5683]

Cet ouvrage, commencé en 1845, a parts dans l'ordre
suivant : 1 t0 partie, Fossile Sûugelhiere, Fdgel
und Reptilien aus (lem Molasse-Mergel von
Oeningen. 12 pl., 8 thl.-2° part., Die laurier des
d/ uschelkalkes mit Rürksicht œuf die Sau,ier ans
bunlem Sandstein und Keuper. 1847-52, vin-
167 pp. et 72 pl., publ. en 7 livraisons, 32 ihl. —
3° part., Sauticr ans dem Kupferschiefer der
Zechslein-Formation, 1+,56, viii-28 pp. et 9 pl.,
8 thl.-0 part. Reptilien aus dem lithographischen
ScI,ie fer des Jurant Deutschland und Frankreich,
1859-60, 2 lier., 142 pp., 11 et 10 pl., 24 1h!.

— lIER1t. VON MEYER, und Tb. Plieninger. Beitr ge
zur Pabionlologie Würtembergs, enthaltend die
fossilen N'irbelthierrestesus den Triasgebilden mit
besonderer ltücksicht auf die Labyrinthodonten des
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Ouvrage de luxe, orné de '70 pl. color., de 10 vignet-
tes, de 36 lettres capitales enluminées, et de fron-
tispices gravés. Le prix, qui était d'abord de
21 liv., a ensuite été r2duit à 10 liv., et on ne paye
que 10 liv. t0 sh. la seconde édition, corrected and
enlarged throughout by the author, with the
assistance of literary and antiquarian friends
(Albert Way, etc.), London, Bohn, 1844, 3 vol.
gr. in-4., avec les planches coloriées, et une addi-
tionnelle, représentant le Tournoi de Locks et
Keys.

— ENGRAVED illustrations of ancient arms and ar-
mour, a series of 154 etchings of the collection of
Goodrich Court, Herefordshire, engraved by Jos.
Skelton, and accompanied by historical and criti-
cal disquisitions by the possessor sir Sam. Rush
Meyrick. Oxford, 1830, 2 vol. très-gr. in-4.

Cet ouvrage, qui fait suite au précédent, a coûté
d'abord 11 liv. 11 sh., et épreuves sur pap. de
Chine, 20 liv.; mais la seconde édition, revue par
l'auteur, London, 'John, 1894, 2 vol. très-gr. in-4.
avec 154 pl. et un portrait, ne se vend que 4 liv.
14 sh. 6 d.

— THE IIISTOnY and antiquities of the county of
Cardigan, together with the mineralogical and agri-
cul

t
ural state of the country, etc.; by S.-R. Mey-

rick. London, 1810, , gr. in-4., avec 20 pl. I liv.
1 sh. [27380]

— Voy. l'article MADDEN.

MEYSSENS. Effigies des forestiers et
comtes de Flandre, sur les dessins de
Jean Meyssens, peintre, gravées par
Corn. Meyssens, son fils, l'an 1668.
flnvers, Marten Van den Enden, pet.
in-fol. 24 à 30 fr. [25080] 	 .

Recueil de 40 portr. auxquels on en a ajouté depuis
quatre autres (jusqu'à Marie-Diérèse), qui sont
gravés par divers artistes. Une partie des exempt.
renferment de plus Tabula chronologica ducum
lirabanliæ, impr. à Malines, eu 1669.

On a du !flétrie artiste :
EFFIGIES des souverains, princes et ducs de

Brabant avec leurs armes et devises. Anvers (1661),
55 planches.

LEs POURTRAICTS des souverains, princes et
comtes de Hollande.' Anvers, 1662, 40 planches.

EFFIGIES imperatorum domus austriacte Ibid.
(1663) , 15 planches.

— Voy. aussi au mot IMAGE:

11iEYSSONIER ( Lay.) OEnologie , ou
discours du vin et de ses excellentes
propriétés pour l'entretien de la santé
et pour la guérison des plus grandes ma-
ladies. Lyon, Louys Odin, 1636, pet.
in-8. de 8 ff. et 117 pp. [7061]

Rare et recherché, 7 fr. Veinant, et en Mai. v. avec
l'opuscule suivant, 29 fr. Coste. 	 •

LES MERVEILLEUX effets du vin, ou la manière
de guérir avec le vin seul les plus longues mala-
dies. Lyon, 1639, pet. in-8. de 10 if. seulement.

MEZA (Sal.-Theople. de), Tentamen histo-
riæ medicae. Ha/•nix, 1795, 2 vol. in-8.
10 à 15 fr. [6492]	 •

MEZERAY (François Eudes de). Histoire
de France depuis Pharamond jusqu'à
maintenant(1598) 5 avec un abrégé de la
vie de chaque reine. Paris, Guillemot,
1643-51, 3 vol. in-fol. fig. [23245]

Quoiqu'on lise peu aujourd'hui la grande histoire de
Mezeray, l'édition originale que nous citons est

- MEZERAY	 1694

fort estimée. On en trouve rarement des exem-
plaires bien complets, c'est-à-dire avec tous les R.
dont voici la description :

Dans le tome I°°, le frontispice gravé; le portrait.
de Louis XIII a cheval; un f. au recto duquel se
trouve une dédicace en style lapidaire, et au verso
le portrait de la reine assise avec ses deux en-
fans; une épttre dédicatoire adressée a la reine,
avec la copie du privilège obtenu pour l'impres-
sion de cet ouvrage; la préface, signat. a iij ; page
161, la signature P, ayant au revers un portrait de
Charlemagne, et à la suite un autre f. sans signa-
ture, qui contient aussi un portrait de Charlema-
gne, au bas et au revers duquel se trouve un texte
imprimé en lettres italiques, avec le mot Charle-
magne pour réclame.

Entre les pages 322 et 323, on doit trouver un f. note
chiffré qui représente Merle, ou plutôt Entine,
reine de France, et femme de Raoul, avec l'abrégé
de la vie de cette reine au.verso. Ce f. peut aussi
se trouver entre les pages 326 et 327. — Le f. de
la signature NN iij lait étre double. La signal. 00
doit avoir 7 1i. , les pp. 425 et 426 n'étant numé-
rotées qu'au recto.

Dans le second tome, il faut trouver un frontispice
gravé, placé avant celui qui est imprimé; plus, à
la page.1, la signat. a iij, avec un f. qui la suit;. et
à la page 3, la signature A ij.

Dans le troisième totne, après le frontispice, il y a
une épttre dédicatoire datée du 1° r juin 1651; elle
est adressée à Georges-Guillaume, duc de Bruns-
wick et Lunebourg. Entre la table des matières de
l'histoire de henri 111 et la page 685, oit continence
l'histoire de Henri 1V, on doit trouver 4 ff. qui con-
tiennent le frontispice de la première partie du
règne du roi Fleuri-le-Grand, imprimé en rouge et
en !fuir, et une dédicace adressée aussi au duc-de
Brunswick et Lunebourg, mais datée du 29 juillet
1651. Page 683, les médailles de la reine Louise,
avec le médaillon de. Henri IV au verso; signal.
P.It rr ij. Ces quatre derniers Il., qui, comme on le
voit, ont fort peu d'intérêt en eux-mêmes, man-
quent très-souvent dans les exemplaires; ce qui
en diminue beaucoup la valeur pécuniaire.

Dans l'exempt. en Gr. Pap. porté sous le n° 1923 du
4° catal. De Bure, et qui a été vendu seulement
100 fr., se trouvaient les pièces suivantes, qu'on
n'avait pas encore signalées : 1° tome I, les lieux
premiers ff. du texte doubles et avec de très-
grandes différences. (Ce texte commence dans les
exemplaires ordinaires par ces mots : Si nos pre-
miers franfois eussent pris la pente d'écrire

. leurs actions...; et dans les If. doubles il commence
ainsi : Il n'est pas de nation au monde plus illus-
tre que celle des francois. Ces deux nléutes R
sont numérotés 1 et 2 sur le recto seulement, tan-
dis que ceux qui appartiennent à l'édit. sont cotés

- de 1 à 4 et sur les deux côtés. La réclame est la
même dans les deux éditions, et se rapporte à la
page 5, première du 3° f.) 2° les pages 1001 et 1002
sont doubles, et avec des différences, ce qui donne
7 If. au lieu ile 6 au cati. PPPP.

Vend. bel exempt. rel. en m. r. 155 fr. Caillard;
141 fr. en 1824; 140 fr. m. N. en 1825; 63 fr: v.

• br. de Couronne; 92 fr. u. éc. t-. d. Busche, et
quelquefois plus ou moins cher, selon la beauté
de l'exemplaire.

Il y a des exempl. en Gr. Pap. qui sont fort rares; on
n'y trouve presque jamais tous les cartons que
nous venons d'indiquer, et ils sont ordinairement
tachés de roux. Vend. (avec les cartons, et rel. en
mar.) 500 fr. Gaignat; 650 fr. Gouttard; 810 fr.
La Valliere; mais 200 fr. seulement Stérigot; 410 fr.
non relié, flac-Carthy; 400 fr. (mar. r. avec 2 por-
traits montés et plusieurs fL plus courts que les
autres) en 1825, et le même exempt. 466 fr. Gi-
rand; 105 liv. très-bel exempt. vente Grafton, en ,
1815; 38 liv. cuir de Russie, en 1835.

Les exempt. dans lesquels les cartons ne se trouvent
pas n'ont point de valeur. — On fait très-peu de
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cas de l'édition de Paris, Thierry, 1685, aussi en
3 vol. in-fol., parce que les traits les plus hardis
en ont été retranchés.

— LA MÊME. histoire de France. Paris (impr. de
Barbier), août 1830, 18 vol. in-8.

Édition imprimée aux frais du gouvernement pour
occuper des ouvriers typographes restés sans ou-
vrage par suite des désastrecses journées de Juillet.
Il n'en a été thé que 500 exemplaires qui ont dû
être distribués aux bibliothèques publiques de
Fiance; nous avons cependant vu plusieurs exem-
plaires dans les ventes à l'encan. Au reste, cette
réimpression du texte de l'édit. de Guillemot n'a
ni préface, ni figures, et par conséquent elle ne
pourra pas tenir lieu de l'original. La table géné-
rale occupe le 18 e vol. tout entier.

— Abrégé chronologique de l'histoire de
France. Amsterdam, Abr. Wo l fryanq,
1673-1674; 6 vol. pet. in-8. fig. [23246]

Cerabrégé est encore une des meilleures histoires
de France que nous ayons. On ajoute à ces six vo-
lumes le suivant :

HIST0IRE d.• France avant Clovis, par le même.
Amsterdam, 1688 ou 1696, pet. in-8.

L'édition indiquée est fort jolie, et c'est la seule de
ce livre qui soit recherchée des curieux : 40 à
50 fr. Vend., bel exempt. rel. en mar. viol. (avec
2 vol. de suite), 240 fr La Valliere, et jusqu'à
19 liv. sied. à Londres, en 1835; 130 fr. mar. r.
Chénier, et en mar. r. d. de mar. jusqu'à 550 fr.
Pixerécourt ; en mar. bl. dent. par Derotne,
500 fr. Itenot ard. L'édition ile Paris, 1668,
3 volumes in-4., sur laquelle a été faite celle de
1673, est bonne, et peut être admise dans les cabi-
nets des bibliophiles qui ne s'attachent pas exclusi-
vement aux livres précieux. Nous en dirons autant
de l'édition de Paris, 1676, 8 vol. in-12, bien im-
primée, et en plus gros caract. que celle de Hol-
lande. Pour une prétendue édition d'Amsterdam,
1707, voyez l'article MARCEL.

Les éditions en 4 vol. in-4. et en 14 vol. in-12, aug-
mentées d'une continuation par Limiers, n'ont
qu'un prix médiocre. On trouve pourtant dans celle
de 1755 mie bonne table qui passait dans 'e temps
pour être une sorte de Dictionnaire de l'histoire
de France. La continuation comprend les règnes
de Louis XIII et de Louis XIV. Comme elle a été
imprimée séparément à Amatrrdam,1720, en 2 vol.
in-12, on peut la joindre à l'édition de 1673.

HISTOIRE de France sous le règne de Henri III,
par Mezeray. Alais, J. Martin, 1844-46, 3 vol.
In-8. avec quelques portr., une carte de France et
un plan de Paris.

— Mémoires histor., 23316. — Histoire de la mère
et du fils, 23680.

MEZZABARBA (Antonio). Rime. Vene-
zia., per Francisco Marcolini,Mnxx xvl,
in-8. [14523]

MIBCHAR happeninim seu delectus mar-
garitarum cum difl'uso anonymi com-
mentario (hebraice). Soncini, 1484, in-4.
de 58 ff.

A la fin de ce volume se trouve une épigraphe de
l'éditeur (Schelau.o ben Pereta Boufani galti), qui
nous apprend que ce liv re a été imprimé par Josua
ben Israël Nathan , avec l'aide de ses enfants, à
Soncino, tan cc.xl.t y ;de J.-C. 1484).

AMICALI (Giuseppe). L' Italia avanti il

111ezIres (M.-Louis). Histoire critique de la littéra-
'	 lure anglaise, 30129.

Mezieres (Alfred). Shakespeare, ses œuvres et ses
critiques, 16579.

dominio de' Romani. Firenze, 1810,
4 vol. in-8., et atlas in-fol, pap. vél. 30
à 36 fr. [22873]

Ouvrage curieux, mais un peu diffus et, peut-être,
trop systématique. Il y a quelques exempl. sur un
papier vélin plus grand et plus beau que le papier
ordinaire. La seconde édition, Florence, Pagani,
1821, 4 vol. in-8., en pap. vélin, avec une carte de
l'Italie ancienne, coûtait 30 fr., et avec un atlas
in-fol., 60 fr. Il yen a une 3 ., de Milan, Silvestri,
1827, 4 vol. in-16, 10 fr., et une 4`, de Unes,
1831, 8 vol. in-12.

Le système adopté par M. Micali a trouvé plus d'un
contradicteur : de ce nombre est le chevalier Fr.
Inghirami, lequel a écrit à ce sujet :

OsseavAZIoxl sopra i monumenti antichi uniti
all' opera intitolata : l'Italia avanti il dominio de'
Romani; lette in aprile 1811, in Firenze, in-8.

— L'ITALIE avant la domination des Romains, par
M. J. Micali, ouvrage couronné; traduit de l'italien
sur la seconde édition par 51M. Jos. Joie et Fau-
riel avec des notes et des éclaircissements histo-
riques par M. Raoul Rochette. Paris, Treuttel el
Wiirtz (Jul. Witte), 1824, 4 vol. in-8., et atlas
in-fol. dc 67 pl. 30 fr.

— Storia degli antichi popoli italiani, di
Giuseppe Micali. Firenze, tipop'ala
all' in segna di Dante, 1832, 3 vol. in-8.
et atlas in-fol. 90 fr. [22874]

L'ouvrage précédent se trouve refondu dans celui-ci.
L'atlas, composé de 120 pl., porte ce titre : Montt-
menti per servire alla storia degli antic/ti po-
poli italiani. Une édition, augmentée d'une p Mace
et de quelques notes de l'éditeur, a été imprimée
à Milan, chez Ranieri Fanfani, en 1836, to 3 vol.
gr. in-8., avec l'atlas réduit au même format.

— Monumenti inediti a illustrazione della
storia degli antichi popoli Italiani, di-
chiarati da Giuseppe Micali. Firenze,
coi tipi della Galleiana, 1844, in-8.,
avec un atlas in-fol. de Lx p1.36 fr. [22874]

Cet ouvrage est le complément des deux pub'ications
précédentes du méme auteur, qui, dans re dernier
écrit, donné fort peu de temps avant sa mort, avait
beaucoup modifié ses idées sur la formation de la
civilisation étrusque. M. Cavedoni a écrit à ce sujet
des Osservazioni critiche, impr. à Modène, en
1844, in-8.

1EICALIA (Jac.). Gratnmatica lingua illy-
rica. Laureti, 1649, in-8. [11404]

Venal. (avec le dictionnaire suiv.) 30 fr. Anquetil;
11 fr. de 'fersan.

— TItESAuRtis lingme iltyrica, seu dictionariuM illy.
ricum in quo verba illyrica italice et latine red-
duntur. Laureli, 1649, in-8. [11406]

MICHAEL Angelus. Voy. BuoNARIIOTI.
MICHAEL da Carcano(Beattls). Sermones.

Venetiis, per Franciscum de Hallbrun
et i1'icolaum de Franckfordia socios,
lf. CCCC. LXXVt, in-4. goth. de 445 ff.
non cltiffr. à 2 col. [1417]

Vend. 14 fr. m. r. Gaignat.
La Bibliothèque impériale possède un exemplaire de

cette édition impr. sur VÉLIN.

11IICHAEL monachus Sanctuarium capua-
num . in quo sacra res Capua, et per
occasionem plura ad diversas civitates
regni pertinentia, et per se curiosa con-
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tinentur. Neapoli, 1630, in-4. fig. 9 à
• 12 fr. [21483]
NICHA ELER (C.). Tabule parallele anti-

quissimarum teutonice lingue dialecto-
rum.. OEniponti seu Gotting.e, 1776,
in-8. 6 fr. [11215]
Collectio poetarum, 12608.

AICHAELIS (Sebastien). Demonstrations
évangeliques sur la vraie généalogie et
histoire de sainte Anne et de ses trois
filles les saintes Maries, où est prouvé
que les saintes Maries sont vrayes sœurs
de N. D. Lyon, Pillehotte, 1592, in-4.
[327]

Ouvrage peu commun.
— DISCOURS des esprits. Voy. DOMPTIUS et LE Non-

MANT.

MICHAELIS (J.-Day .). Einleitung in die
giittlichen Schriften des alten Bundes.

. Hamburg, 1787, pet. in-4. [586]
Première division de la première partie, contenant le

livre de Job et la Genèse.
— EINLEITUNG hr die güttlichen Schriften des N.

Bundes. G011ingen, 1787-88, 2 vol. pet. in-4. 27 fr.
Quatrième édition de cet excellent ouvrage de phi-

lologie biblique. On en a une bonne traduction an-
• glaise sous le titre suivant :

INTRODUCTION to the New Testament, translated
from the german, and considerably augmented,
with noies, and a dissertation on the origin and
composition of the three first gospels, by Herbert
Marsh. Cambridge, 1793-1801, 6 vol. In-8.

Réimpr. à Lond., Rieington, en 1802 et en 1819, en
6 vol. in-8. 2 liv. 10 sh., et plus en Gr. Pap. .

Les notes et les dissertations du D' Marsh ont été
trad. en allemand par E.-F.-G. Rosemnüller,
Getting., 1795-1803, 2 vol. in-4. 16 fr., et cette
traduction doit étre jointe à l'ouvrage de Michaëlis,
auquel elle se rattache.

— INTRODUCTION au Nouv. Testament, trad. sur
la 3' édit. de Herbert Marsh, avec des notes par
J.-J. Chenevière. Geneve, 1822, 4 vol. in-8.
MOSAISCIIES Recht. Frankfurt-am-Mein, 1770 ou
1775 à 1803, 6 vol. pet. in-8. [2226]

Trad. en anglais par Alex. Smith, sous le titre de
Commentaries on the law of Moses, London, Ri-
vington, 1814, 4 vol. in-8. 2 liv. 8 sh.

— SUPPLEMENTA ad lexica hebraica. Gettingæ,
1784 et 1792, 6 part. in-4. 30 à 36 fr. [11542]

Cet ouvrage sert de supplément au lexique hébraïque
qui fait partie du grand dictionnaire heptaglottc
d'Edm. Castel, et qui a été imprimé séparément
sous le titre suivant :

LEXICON hebraicutn Castelli, adnotatis in mar-
gine vomit numeris ex J.-D. Michaelis supple-
mentis, edente J.-F.-L. Trier. Gettinge, 1790-92,
2 part. In-4.

—SYNTAGMA commentationum. Gottingœ, 1759-67,
2 vol. — Commentationes in Societate scient.
Goetting. per annos 1758-62 pnclectae : editio se-
cunda. Bremæ, 1774. — Comment. per ann.
1763-68. Bremœ, 1769, 2 tom. en I vol.; en tout
3 vol. pet. in-4. [18263-64]

Vend. 25 fr. Langlès.	 •
— LITERARISCDER Briefwechsel, herausgegeben von

J.-Gottl. Buhl. Leipzig, 1794, 3 vol. pet. in-8. f18370]
Vend. 22 fr. 75 c. Langlès.

— AIICHAUD	 1698

— Observationes, 467. — Kleine Schriften, 569. —
Influence, 3586. —Spicilegimn, 19593. — Oriental.
Bibliothek, 27976. = Leben, 30837.

AIICHAILLE. Les Mariages rabillez, pas-
torale représentée dans Beziers sur le
théâtre des Caritadiers Mages de la dite
ville le jour de l'Ascension de la présent
(sic)année 1647, composée parMichaille.
Besiers, J. Martel et Pierre Claverie,
1647, in-12 de 36 pp.

Pièce en patois languedocien avec des interlocuteurs
qui parlent français; elle se joint au recueil inti-
tulé l'Antiquité du triomphe de Besiers (voyer
MARTEL) ; tuais elle se trouve quelquefois séparé-
ment. Un exempl. en mar. r. 39 fr. en Janvier 1859.

MICHAILOFSKI-DANIL"EFSRI ("Ile-
xandre) Polnoe sobran e sotchinenig.
OEuvres complètes. Saint-Pétersbourg,
imprim. de l'état major, 1849-50 ,
7 vol. in-8. [8773]

Ce recueil comprend : 1° la I'° guerre d'Alexandre 1«
avec Napoléon, en 1805; 2° la 2' guerre d'Alexan-
dre l e ' avec Napoléon, en 1806 et 1807; 3° la guerre
de Finlande, en 1808 et 1809; 4° la guerre de Tur-
quie, de 1806-1812; 5° la guerre de 1812; 6° la
guerre de 1813; 7° la campagne en France de 1814;
8° mémoires des années 1814 et 1815. — Tous ces
ouvrages ont été antérieurement publiés à part, et
quelques-uns d'entre eux plusieurs fois.

— Voïennaïa galereïa zimniavo dvortza.
Galerie militairedu palais d'hiver. Saint-
Pétersbourg, Kray, 1845-49, 6 vol. in-4.
45 roubles. [vers 27782]

L'empereur Alexandre I" et ses compagnons d'ar-
mes des années 1812-1815 sont représentés dans
cette édition qui contient 156 biographies, écrites
par Michaïlofski-Danilefski et Viskovatoff, avec au-
tant de portraits, d'après les originaux de Dow.

MICHALLON. Vues d'Italie et de Sicile,
lithogr. par Villeneuve, Deroy et Renous
Paris, F. Didot, in-fol. de 20 pI. sur
pap. de Chine. 30 fr. [25228]

MICHAUD (Joseph). Histoire des croisades;
quatrième édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, au dépôt de Fauteur,
1825-29, 6 vol. in-8., avec cartes et fig.
24 à 30 Fr.— Bibliothèque des croisades ;
seconde édition. Paris, 1829, 3 vol. in-8.,
avec une table générale. — Chroniques
arabes, traduites et mises en ordre par
M. Reinaud. Paris, 1829, in-8. 28 fr.
[23053]

Edition plus complète que les premières, en 7 vol.
seulement, y compris la Bibliothèque des croisades
en 2 vol., publiée en 1822, en méme temps que les
tomes 1V et V de l'histoire. Les trois premiers vol.
de cet excellent ouvrage ont paru d'abord de 1811
41817, et ils ont été réimprimés plusieurs fois,
avec des changements et des augmentations. H y a
des exempl. du 4° vol. de la nouvelle édition de la
Bibliothèque des croisades, avec un titre particulier
ainsi conçu : Extraits des historiens arabes, re-
latifs aux guerres des croisades, ouvrage for-

Michaells (G.). De Lineis brevissimis, 7957.
Michaelis (Jo.-II.). In hagiographos, 484.

TOME III.

Michaud (L.-G.). Vie de Napoléon Bonaparte, 23980.
— Biographie de I.ouis-Philippe d'Orléans, 23999.

54

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



1699	 MICH

niant, d'après les écrivains musulmans, un récit
suivi des guerres saintes; nouvelle édit, entière-
nient refondue et considérablement augmentée,
par M. Beinaud. Ces exempt. ne diffèrent des au-
tres, d'ailleurs, que dans quelques mots des obser-
vations préliminaires. Ils n'ont pas été mis dans le
commerce. On a publié séparément une suite de
portraits et figures lithographiés destinés à l'orne-
ment de l'histoire des croisades.

La Bibliothèque des croisades n'a pas été réimpr.
depuis 1829, mais il a été fait une 5° et une 6° édi-
tion de l'Histoire des croisades. La dernière, re-
vue et augmentée par M. Poujoulat, a paru chez
Fume, 1840, en 6 vol. in-8., avec 14 vignettes et
cartes. 36 fr. Le même libraire en a donné une
nouvelle qui est faite d'après les derniers travaux
et les dernières intentions de l'auteur, et augmen-
tée d'un appendice par M. Huillard-Bréholles, 1857,
4 vol. in-8. avec 4 gra y . et une carte. 24 fr.

— CORRESPONDANCE familière d'Orient, par MM. Mi-
chaud et Poujoulat. Paris, Ducollet, 1833-35,
7 vol. in-8. 52 fr. 50 c. [19978]

— HISTOIRE des progrès et de la chute de l'empire
de Mysore, sous les règnes de Hyder-Aly et Tippoo-
Saib, par le méme. Pais, Michaud, 1801, 2 vol.
in-8. fig. et cartes. 10 à 12 fr. [28185]

— Poésies, 14147.

MICHAULT. Cy commence le doctrinal
du temps present, compile par maistre
pierre michault, secretaire du tres puis.
sant duc chartes de bourgoingne re.
ouquel il traitte des .xij. chappitres que
lisent auiourdhuy en lescole de ce monde
.xij. principaulx vices tant es cours et
consaulx des princes comme entre le
menu peuple chascun en droit so y comme
il apperra ou proces dudit traittte. — Cy
fine le doctrinal du temps present, im-
prime par Colart Mansion a Bruges,
pet. in-fol. goth. [13258]

Ouvrage satirique, moral et allégorique, en prose,
mêlé de vers. Colard Mansion est, selon toute ap-
parence, le premier qui l'ait imprimé. Son édition,
composée de 108 ff. à longues lignes, au nombre de
32 sur les pages entières, est un livre fort rare.
Elle est impr. sans chiffres, réel. ni signat., et
commence et finit comme ci-dessus. Sur le dernier
feuillet se lit, au verso (avant la souscription Cy
fine, etc.), le quatrain suivant, qui indique l'année
si. CCCC. XXXXXX. catin (1466), comme celle oh fut
terminé l'ouvrage:

Vn trepier et quatre croissans
Par six croix auec sy nains faire
Vous feront estre congnoissans
Sans jaillir de mon miliaire.

— Le même doctrinal du temps present.
(sans lieu ni date), pet. in-fol. goth. à
longues lignes, au nombre de 23 ou de
24 sur les pages, avec fig. sur bois.

Autre édition, assez belle et fort rare, qui commence
( sans intitulé) par l'épître dédicatoire de l'auteur
au duc de Bourgogne et de Brabant : Tres excel-
lent et tres victorieux porce filon I tres redoubte
et souverain seigneur monseig I rieur... Le recto
du dernier f. contient seize vers, dont le dernier
est ainsi:

Le doctrinal du temps present en gre,

après quoi se lit le quatrain rapporté ci - dessus
Vng trepier, etc. Le volume est composé de 148 fr
sous les signat. a—i par 8, k—n par 4, o—r par 8,
s et t par 111. Le premier f. du cahier a est tout
blanc et sans signature, le second est signé a i. Les

AULT	 1700

caractères sont les mêmes que ceux de l'Abuse en
court sorti des presses lyonnaises, vers 1480 (voy.
ARUSE). Les gravures, au nombre de 16 et•au sim-
ple trait, se trouvent être plusieurs fois répétées:
vend. '75 fr. m. r. à compart. Lauraguais; 33 fr.
La Valliere; 90 fr. (superbe exemplaire mar. r. à
compart.) d'Heiss; 91 fr. Mac-Carthy; 8 liv. 8 sh.
Ilibbert; 25 liv. 10 sh. Heber; 1010 fr, d'Essling,
et le méme exempl. revendu 23 liv. sterl. seulement
à Londres, en 1849 (acheté par M. iémeniz). Cet
exemplaire porte la signature de Desportes écrite
en tête da f. a i, et sur le 1 ° t f. blanc celle de Chap.
puys, bibliothécaire dé François

— Le doctrinal de court diuise en douze
chapitres selon Tordre du doctrinal de
maistre Alexandre compose par Pierre
i^ lichault... par lequel Ion peult estre clerc
sans aller a lescole. imprime nouuelle-
ment a Geneue avec privilege aposto-
lique, cumprivilegio. (au recto du der-
nier feuillet) : Imprime nouuellement a
penesue par maistre Jacques Viuian
Libraire et imprimeur demourant and.
penesue Tan mil cinq cens xxzj. de fe-
bvrie le xx, in-4. goth. fig., ff. non
chiffrés, signat. a—Piiij. Chaque cati.;
composé de 8 ff., excepté la signat. P
qui n'en a que 6.

Mésie ouvrage que le précédent, sous un nouveau ti-
tre; il porte sur le premier f. le fleuron ci-dessous.
Vend. 10 fr. Soubise; 50 fr. Thierry; 125 fr. salle
Silvestre, en 1834; 330 fr. mar. d. de mar. Bertin.

L'exemplaire que nous venons de décrire a été mal
annoncé sous la date de 1530, clans le catal. de Sou-
bise, n° 7374: on y avait joint une pièce 'de 26 1f.
en caractères goth., autres que ceux du Doctrinal,
contenant des enseignements moraux qui ont en-
suite été réimprimés à Toulouse, en 1535 (voyez
BARRIE).

— Autre édition. (au recto du dernier f.):
Imprime nouvellement a Geneue (au
verso une gravure sur bois), pet. in-4.
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goth. de 118 ff., à 30 lign. par page, sign.
a—E second alphabet, fig. en bois.

Cette édition, sans (late et sans nom d'imprimeur, a
été mal annoncée sous la (late de 1528, parce que le
titre porte le chiffre xxviti, lequel désigne le nom-
bre des cahiers. Vend. 7 fr. mar. bl. Gaignat; 82 fr.
Lair; 201 fr. 50 c. De Bure.

— La dance des aveugles. (à la fin) : Cy
finist la dance des aveugles imprimee
a Lyon. (sans date), pet. in-4. goth. de
44 ff. non chiffrés, signat. a—f, 25 et
même jusqu'à 27 lign. à la page, avec
fig. sur bois. [13259]

Édition précieuse impr. par P. Maréchal et Barnabé
Chaussart, dont la marque (que nous avons donnée,
Il, col. 244) se voit sur le titre, au verso duquel se
trouve la figure (lu Philosophe appuyé sur un bà•
ton, comme dans le Livre des quatre choses; il y
a de plus quatorze autres planches dans le volume.
Les cinq prem. cah, sont de 8 ff.; le sixième n'en
a que 4. Le premier vers est ainsi :

Atteint au coeur par un courrou terrestre.

De beaux exemplaires ont été vend. 3 liv. 3sh. Lang;
15 liv. 15 sh. ficher; en mar. y. dent. par Durn,
621 fr. Cailhava, et 405 fr. Bertin; en mar. d. de
mar. 505 fr. Coste; en mar. br. par Trautz, 855 fr.
Solar.

Quoiqu'elle soit fort ancienne, l'édition ici décrite
n'est peut-être pas la première qui ait paru de ce
singulier ouvrage, en prose et en vers, car le natal.
de Lyon, Belles-Lettres, n" 2603, en indique une
imprimée à Genève, sans date ni nom d'imprimeur,
pet. in-4., sans chiffres, réel. ni signal., et avec ca-
ractères (dit M. Delandine) semblables à ceux de
Loys Cruse, qui publia, en 1479, le Bréviaire de
Genève, et aussi à ceux du Livre des bonnes
moeurs sorti des mêmes presses, vers [1490 voyez
MAGNUS Jac.)].

— La ace des aueugles. (à la fin) : Cy fi-
nist la dance des aueugles a Lyon im-
prime par Pierre Mareschal ; Bernabe
Chaussard, in-4. goth. de 36 ff. non
chiffrés, à 30 lignes par page, avec fig.
sur bois, sign. a— f.

Édition postérieure à la précédente, mais tout aussi
rare : elle reproduit les cinq gravures, et de plus
celle du f. aiiij est répétée sur le frontispice. 11 y a
dans le texte plusieurs capitales fleuronnées.

On lit, au recto du dernier f., la souscription, accom-
pagnée de la marque des deux imprimeurs (t. 11,
col. 244 ).

Vend. 2 liv. 4 sh. Lang; 5 liv. 5 sh. Eleber, et un
exemplaire en mar. bl. doublé de mar. rouge,
405 fr. Bertin; 730 fr. Solar.

Le teste commence par ce vers :

Mon tueur actaint par ung couroux terrestre.

ce qui diffère un peu de l'édition ci-dessus et de
celle de 1748. Les quatre derniers vers ne sont pas
les mêmes que dans cette dernière édition, et Mi-
chault n'y est pas nommé.

— La dance des aueugles. (à la fin) : Cy
finist la Danse des aueugles imprimee
a paris En la rue Scat jacques pres
Saint yuez Par le petit Laurens, pet.
in=4. goth. de 40 ff: non chiffrés, à
longues lignes, fig. en bois.

Cette édition commence cotnnne celle de 1748 ; mais
on n'y trouve pas, plus que dans les précédentes,
les vers qui sont en italique dans cette dernière.

L'exemplaire de La Valliere, quoique rd. en mar.,

ULT	 1702

n'a été vendu que 9 fr. On le payerait bien plus
cher maintenant, puisqu'un exemplaire qui n'avait
que 32 feuillets a été porté à 120 fr. à la vente (le
Pressac.

L'édit. de Paris, par la Y" de Michel Le Noir, sans
date, in-4. goth.; a aussi une grande valeur.
LA DANSE des aveugles. Lyon, Olivier Arnoullet,
1543, in-8.

Ois a ajouté à cette édition un argument en 10 vers
alexandrins, que nous n'avons pas trouvé dans les
éditions plus anciennes. Ce morceau est réimpr.
devant la page 1' t de l'édition suivante.

— LA DANCE (sic) aux aveugles, et autres poésies du
XV° siècle, extraictes de la bibliothèque des ducs
de Bourgogne (et publiées par Lambert Douxfils).
Lille, Panckoucke, 1748, pet. in-8. 5 à 8 fr.

Recueil curieux clans lequel on trouve, ent re autres
pièces , le Testament de Pierre de Nesson , la
Confession de la belle fille, le Débat de l'homme
mondain et du religieux. Vend. 14 fr. mar. r.
Méon. Il y a des exempt. de cette peine édition,
avec un titre daté d'Amsterdam, 1749. Le mot
danse y est écrit régulièrement.

— Le Passe I téps michault Nouuellemét
iprime. (sans lieu ni date, mais vers
1530), pet. in-8. goth. de 12 ff. signat.
a.b. 28 lige. par page.

Poésies morales en vers de 8 syllabes. Sur le titre de
cet opuscule, dont la première ligne est en grosses
lettres, se voit une figure en bois, oh peut-être a-
t-on voulu représenter l'auteur. Cet ouvrage peu
connu continence ainsi:

Je pensoye na pas long temps
Ainsi quon pense a • son affaire

et il finit par ces deux vers :

Cest le passe temps de mycltault
A grant froidure demi cltault

Explicit.

ll existe de cet opuscule une édition que l'on peut
croire plus ancienne que celle-ci: c'est un pet. in-8.
goth. de 16IT., sign. A—B, qui n'a que 22 ou 23 li-
gnes par page. La Bibliothèque impériale en possède
le cahier B, dont le verso du dernier f. ne porte que
trois vers et le mot Explicit, avec une assez jolie
vignette sur bois représentant la Vierge et son divin
enfant sous un dais. Les deux éditions offrent entre
elles quelques différences dans le texte et dans
l'orthographe. Voici deux vers qui manquent dans
l'édition à 28 lignes, au commencement du 9° f., et
qui sont au recto du 11° f. de l'édit. en 16 ff.:

Nul nest saune pour riche lame
Se poure suis cest ma desere

Le premier termine la dernière strophe de la feuille
A et le second commence la strophe suivante.

P. Michault, dit l'abbé de Saint-Léger, dans une de ses
notes inanuscr., est très-différent de P. Michault
Taillevent, auteur d'un Passe- temps en vers au-
quel George (ou plutôt Pierre) CJtastelain répondit
par une pièce en vers intitulée Le Passe-temps de
Michaull (voyez CIIASTELAIN). Cependant, selon le
catal. de La Valliere, en 3 vol., n° 2823, les deux
noms se rapporteraient à une seule personne.

11iICHAULT. Le debat de vraye charite a
!encontre dorgueil, qui sont deux choses
fort contraires, et le testament du dict
orgueil , compose par M' Michault, de-
mourant a Troyes en Champagne. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. [13380]

Michault (.7.-Bern.). Mélanges, 18322. — Éloges,
30559. — Mémoires sur Lenglet Du Fresuoy, 30631.
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1703	 MICHAUX

Pièce en vers, imprimée vers 1530. L'auteur nous pa-
rait être différent de Pierre Slichault.

11IICHAUX (André). Flora boreali-ame-
ricana, sistens caracteres plantarum
quas in America septentrionale collegit
et detexit. Parisis, an xt (1803), 2 vol.
in-8. 51 fig. 20 fr. — In-4., pap. vélin,
36 fr. [5274]

Cet ouvrage, auquel on a mis de nouveaux titres, en
1820, a été rédigé par L.-C.-Mar. Richard.

— HISTOIRE des chênes de l'Amérique. Paris, an Ix
(18011, in-fol., avec 36 pl. 15 à 20 fr. — Pap. vél.,
24 à 30 fr. (5281]

MICHAUX (FS-André). Histoire des arbres
forestiers de l'Amérique septentrionale.
Paris, l'auteur, 1810-13 , 3 vol. gr.
in-8. avec pl. impr. en couleur. 120 a
150 fr. [5282]

Ron ouvrage dont le prix primitif était de 300 fr. Il y
a des exemplaires tirés sur pap. va in-4., avec les
planches doubles, en noir et en couleur. Le pre-
mier vol. a 24 pl., le second 50 et le troisième 71.
L'auteur a donné une nouvelle édition en 3 vol. gr.
in-8., ayant 150 pl., avec le texte en anglais, et le
même texte a été réimpr. à New - Harmony, In-
diana. en 1840, 3 vol. gr. in-8., avec 156 pl.

— Voyages en Amérique, 21054.

MICHEL (J.). C'est le mistere de la resur-
rection de nostre seigneur Jesucrist ,
imprime a Paris. — Cg finist le mistere
de la resurrection, etc., compose par
maistre Jehan M lebel , et ioue aAngiers
triumphament deuant le roi de Cecile.
Imprime a Paris, pour Ant. Verard,
libraire, demourant sur le pont nostre
dame, in-fol. goth. à 2 col. de 42 lign.
[16218]

Volume très-rare, composé de 136 ff., signat. A—S, y
compris le titre et le f. de souscription : 120 fr. m.
r.Gaignat; 301 fr. iliac-(arthy; 355 fr. de Soleinne,
et en mar. olive d. de mar. r. 525 fr. d'Essling.

Ce mystère, en trois journées, dont Parfait a donné
l'analyse dans son Histoire du Théâtre François,
tome Il, est tout à fait différent de celui que nous
décrivons au mot RESURRECTION. — Pour les au-
tres mystères retouchés par Jean Michel, voyez
MYSTÈRE.

MICHEL (Jehan). La prophecie, vision et
reuc l scion diuineReuelee par tres humble
prophete Jehan Michel. De la prosperite
et victoire du tres crestien Roy de
france Charles .viij. De la nouuelle re-
formacion du siecle Et du recouurement
de la terre sainte a luy destinee. (sans
lieu ni date, mais vers 1495), in-4.
goth. de 6 ff. non chiffrés (Bibliothèque
impériale). [23422]

— LA VISION divine reuelee a Jehan Michel tres hû-
hie prophete de la prosperite du tres crestien roy
de (rance Charles VIII. De la nouuelle reformation
du siecle, etc. (sans lieu IIi date), in-4. goth. de
4 ff. (biblioth. de Nantes).

Deux éditions également rares.

Michel (de). Dernier voyage de M. de La Salle, 21026.

Michel (J.-F.-M.). Vie de Rubens, 31088.

— MICHEL	 1704

MICHEL, dit de Tours (Guilt.). La forest
de conscience, contenant la chasse des
princes spirituelle. — Cy fine la forest
de conscience..... avec tante nouvelle
de salut. nouuellemét composez par
Guillaume Michel dit de Tours, Et
imprime par Michel le noir libraire...
le dernier four daoust Mil cinq cens et
vingt, in-8. goth. de 120 ff. non chiffr.
(le dernier tout blanc), avec fig. en bois.
[ 13342]

Vend. en mar. 14 fr. Gaignat; 9 fr. La Valliere; 3 liv.
. 8 sh. Heber; 52 fr. m. r. de Soleinne; 100 fr. en

novembre 1857, et 121 fr. en 1858; 150 fr. mar. u.
par Trautz, Solar.

La première édition de ce livre a été impr. à Paris,
par Michel le Noir, le dernier four tie septembre,
1516, in-8. goth. de 119 ff. non chiffrés. 120 fr. m.
br. Solar. La seconde édition correspond à la pre- •
mière, presque ligne pour ligne et mot pour mot.

— Le Penser de royal memoire. Auquel
penser sont côtenuz les•epistres envoyez
p le royal pphete Dauid au magnanime
prince, celeste champion, z tres chres-
tien roy de france Francoys premier de
ce nom auecq aucuns mandemens , z
aultres choses convenables a lexortation
de soulieuement z entretiennemét de la
saincte foy catholicque. 1\ouuellemét
imprime a paris pour Jehan de la garde
z pierre le brodeur libraires... — Finis-
sent les lettres et epistres enuoyees au
tres chrestien roy de France... auec
le soultes de noblesse côposez par Guil-
laume Michel. Noultellement imprime
a Paris pour Jehan d e la garde z Pierre
le brodeur..... (privilége daté du 2 juillet
1518), in-4. Both. de 4 ff. prélimin. et
lxxvi ff. chiffrés. [13341]

Vend. 2 liv. 2 sh. Lang ; 15 liv. 15 sh. licher; 63 fr.
en 1841.

— Le siècle dore, contenant le temps de
paix, amour z concorde. On les vend a
Paris en la rue Sainct Jacques. a !en-
seigne du croissant. (au recto du dern. f.):
Imprime par Guillaume Fesandad ,
aclteue le xx four de Feburier pour He-
mon lefeure libraire (c'e Paris), pet.
in-4. goth. de 92 fr., sign. A—Q, avec
fig. sur bois. [13343]

Ouvrage en prose et en vers. Dans les 4 ff. de pièces
liminaires se trouve un privilége en date du 19 fé-
vrier 1521. Vend. 9 fr. 60 c. La Valliere; 3 liv. 3 sh.
Heber; 200 fr. mar. r. Veinant, et 169 fr. en 1860.

— Les elegies threnes z cbplaictes sur la
mort d tres illustre dame Madame
Claude : iadis en so uivant royne de
France. (à la fin de cette pièce) : Fist
des elegies Threnes t complainctes de-
cant dictes composees par Guillaume

MIchel(EmmaI.). Parlement de Metz, 24875.
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1705	 MICHEL -

Michel dit de tours en lan mil cinq
cens vingt et six..... pet. in-8. goth. de
16 ff. [13343]

Pièce en vers de 10 syllabes. A la fin sont des épita-
phes, un rondeau et un chant royal.

- La Pandor. Voy. OLIVERIUS.

- De la justice et de ses espèces, liure
tres profitable pour tous ceux qui desi-
rent connaistre le moyen pour vivre
heureusement et paisiblement entre les
hommes; compose par feu Guillaume
Michel, et imprime sur la prelection 'de
C. Aubert. Paris, Jaq. Kerver, 1556,
pet. in-8. de 8 et 87 ff. [3818]

Rare, mais non ' pas d'un grand prix.
On a de cet écrivain plusieurs traductions françaises

d'auteurs grecs et latins: Voy. APULEIUS, CICERO,
EUTROPIUS, JOSEPHUS, JUSTINUS, SALLUSTIUS.
SUETONIUS, VALERIUS MAXIMUS, VIRGILIUS.

MICHEL d'Amboise. Voy. AnfnolsE.

MICHEL de Nismes (Jean). L'embarras
de la fiero de Beaucaire, en vers burles-
ques vulgaris. Nismes, J. Plasses (sans
date), in-8. 6 à 9 fr. [14378]

Cet opuscule a été souvent réimprimé. Il y a une édi-
tion de Beaucaire, 1783, in-12. Voy. RECUEIL de
poires gascons.

11ICHEL (Guill.), audiencier. Recueil de
ses chansons. Paris, P. Ballard, 1636,
pet. in-8., avec les airs notés. [14315]

Un exemplaire en mar. bl. a été vend. 51 fr. en 1840;
un autre v. f., 17 fr. en 1841.

I.'exempl. en mar. bl. vendu 100 fr. Duplessis con-
tenait, indépendamment du recueil ci-dessus : XQ
livre de chansons pour dencer et pou r boire, Pa-
ris, le même, 1637. - XI. livre de chansons...
Paris, le même. - XII e livre... Ibid., 1639. -
Les chansons pour dancer de L. Motter, Paris,
Rob. Ballard, 1640. - 11' livre des chantons de
M. Guill. Michel, Paris, Rob. Ballard, 1641. 

-II. livre des chansons à danser et h boire de
Jean Boyer, de la musique du roy. Paris, Rob.
Ballard, 1642. L'exemplaire en 4 part. porté sous le
n° 1220 du catalogue Cigongne, a pour dates 1636,
1641, 1647 et 1656.

I.e Recueil de chansons pour boire et pour danser,
par Michel, a été réimpr. à Paris, chez Ballard, en
1699, in-8.

MICHEL (Francois-Xavier dit Fran-
cisque). Bibliothèque anglo-saxonne.
Paris, Silvestre, 1837, gr. in-8. de 8
et 168 pp. pap. vél. 15 fr. - Pap. de
Hollande, tiré à 10 ex., 25 fr. [31674]

L'auteur n'a fait tirer que 100 exemplaires de cet
ouvrage, qu'il se proposait de perfectionner dans
une seconde édition. A la tète de celle-ci se trouve
une lettre de M. John M. Kemble à M. Michel, en
anglais, servant d'Introduction et occupant 63 pp.
- A ce volume peut étre réuni l'article suivant :
Coup d'œil sur les progrès et sur l'état actuel
de la littérature anglo-saxonne en Angleterre,
par M. Thomas Wright; traduit de l'anglais

Michel (Th.). Histoire de Vernon, 24324.
Michel Ange de St-François. Vie de Françoise de

St-Joseph, 21968.

MICHELIN	 1706

par M. de'Larenaudiére, Paris, Silvestre, 1836,
in-8. de vII et 43 pp., formant le n° 1 d'un recueil
intitulé : Anglo-saxonica, par MM. de Larenau-
dière et Francisque Michel. 3 fr. - Pap. de Hol-
lande, 6 fr.

- Recherches sur le commerce, la fabri-
cation et l'usage des étoffes de soie, d'or
et d'argent... en Occident, principale-
ment en France, pendant le moyen tige.
Paris, intpr. de Crapelet, 1852-54,
2 vol. in-4. 50 fr. [10257]

Imprimé aux frais de M. Yémeniz de Lyon.
Autres ouvrages de M. Francisque Michel qui sont

portés dans notre table : Etudes sur l'argot, 11473.
- Lettres sur les trouvères, 13148. - Lais inédits,
13181. - Examen critique, 13183. - Anglo-nor-
man Poem, 13193. Roman du comte de Poitiers,
13206. - Chronique de S. Ouen, 21436. - His-
toire des ducs de Normandie, 24313. - Le Pays
basque, 24696. - Proverbes basques, voy. OIHE-
NART. - Histoire des races maudites, 27943. - La
Grande Bohéme, 17943. - Rapport, 31442.

M. Francisque Michel est l'éditeur d'un asset grand
nombre de productions françaises du moyen âge,
qu'il a publiées pour la première fois, et avec de
savantes notes. Voy: BENOIT, BODEL, CHANSON de
Roland, CHARLEMAGNE, CHRONIQUES, GILBERT de
Montreuil, TRISTAN, etc.

MICHEL (Adrien). L'ancienne Auvergne
et le Vélay, histoire, archéologie, mœurs
topographie, par Adr. âlichel, Doniol,
H. Durit, Mandet, etc. Moulins, Des-
rosiers, 1843-47, 4 vol. in-fol. [24653]

Ce bel ouvrage renferme 143 pl. lithogr. et gravées,
dont G en couleur : il a cohté 400 f. -140 f. Busche.

MICHELET (Jules). Histoire de France
jusqu'au xvle siècle ; 2e édition. Paris,
L. Hachette, 1845, 6 vol. in-8. [23268]

Ces six vol. ont été suivis de huit autres qui se ven-
dent chacun 5 fr. 50 c. chez Chamerot, et ont parti
dans l'ordre suivant: Renaissance, 1855; Réforme,
1855; Guerres de religion, 1856; Ligue et Henri
IV, 1857; Henri IV et Richelieu; Richelieu et la
Fronde, 1858; Louis XIV et la réforme de l'édit
de Nantes, 1860; Louis XIV et le duc de Bour-
gogne, 1862.

- L'Amour; La Femme, 17998. - Procès des Tem-
pliers, 21999. - République romaine, 22928. -
Mémoires de Luther, 22422. - Histoire de la Ré-
volution française, 23953.

MICHELI y Marques (Jos.). Tesoro militar
de cavalleria; antiguo y moderno modo
de armar cavalleros, y professar, segun
las ceremonias de qualquier orden mili-
tar. Madrid, 1662 , pet. in-fol.' fig. eu
bois. [10337]

Ouvrage peu commun en France.

MICHELIN. Iconographie zoophytologi-

Michele (Placucci). Usi e pregiudizj ,le Contadini
della Romagna, 25668.

Michelessi (Dom.). Memorie sopra Fr. Algarotti,
30758.

Michelet (C.-L.). Geschichte der letzten Systeme der
Philosophie, etc., 3325. - Métaphysique d'Aris-
tote, 3535.

Michelin (L.). Essais sur le département de Seine-
et-Marne, 24197.
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Michiels (41fr.). Politique autrichienne, 26456. —
litées littér. en France au xix e siècle, 30067. —
Etude sur l'Allemagne, 31075. — Histoire de la
peinture flamande, holland., 31083. — Rubens, et
catalogue de ses tableaux, etc., 31088. — Les Pein-
tres brugeois, 31080.

Michon (J.-II.). Voyage religieux en Orient, 19981.
?{nichon. Statistique monument. du départ. de la

Charente, 25635.
Mickiewicz (Adam). OEuvres poétiques, 15920. —

Les Salves, 26549.
Micquel (F.-A.-G.). Commentarii phytographici,

5011.

DIIDDENDORFF	 1708

Joanne 11licquello. Aurelix, Petr. Tre-
perel, 1560, pet. in-8. de 112 pp.
[24284]

Le tHème livre est porté dans la Biblioth. grenvit.,
page 463 sous le titre suivant :

AIIRELIIE urbis memorabilis ab anglis obsidio,
Anno 1428, et Joannae viraginis (sic) Lotharingim
res gestm. Parisüs, A. Wechel, 1560, pet. in-8.
2 liv. 18 sh. Libri, en 1859, et quelquefois beau-
coup moins.

Ce petit ouvrage est rare de cette édition; mais il a
été réimprimé avec un supplément servant à prou-
ver l'innocence de notre héroine, Paris., Auger,
ou Jacq. Dugast, 1631, in-12. Cette seconde édi-
tion est due à un anonyme, qui a signé R. L. M.
Pd/titre dédicatoire. 11 fr. Le Prevost, en 1857. —
La méme relation a été traduite en français sous le
titre d'Histoire du siège d'Orléans par les An-
glois, par du Breton, Paris, Jacq. Villery, 1631,
pet. in-8. 8 à 12 fr.

Pour la réponse de Micquet à Gentien l'orvet, voyez
HEEVET.

MICROCOSM of London. V. ACKERMANN.

MICROCOSME (le), contenant divers ta-
bleaux de la vie humaine, représentés en
figures, avec une explication en vers fran-
sois. Amsterdam, Tie. Pierre, in-4. 10
a 12 fr. [9599]

Les mémes planches avaient paru sous le titre de
Mixp6xoalt.or,, parvus mundus, 1579, in-4., avec
une explication en vers latins, et aussi Arnhemii,
sans date, in-4., contenant 74 pl.

— Voy. SCEVE (Maurice).

MICYLLUS (Jac.). Ratio examinandorum
versuum ad usum et exercit. puerorum.
Francofurti, 1539, pet. in-8. [12449]

Il y a une première édition de ce traité, Franc/:,
1535, pet. in-8., qui n'est qu'une ébauche du livre
De re metrica, ci-dessous. Une troisième édit. de
Franc f., 1542, est portée dans la Bibliodteca heber.,
1, 1041.

— DE RE atETmCA libri tres, cum prmfatione Melanc-
thonis. Franco f., apud Chr. Egen, 1539, pet. in-8.

Ouvrage rare et qui est fort recherché, surtout en
Angleterre, où le D' Parr l'a mis en vogue, en ré-
pétant, d'après le D' Askew, que Bentley avait puisé
dans ce livre de bons renseignements sur la mé-
trique. Vend. 3 liv. 10 sh. Hanrott; 3 liv. 15 sh.
Ileber, VII , 3774. —Le nom de famille de l'auteur
est Moltzer.

— DE RE ntETEICA libri III, :jam multo castigatius
quant antehac in lucem editi, cura prmfatione Ph.
Melancthonis. Francof., 1561, in-8. (12450]

Cette édition est préférable à la précédente et ne se
trouve pas plus facilement : vend. avec le premier
ouvrage de Micyllus, ci-dessus, édition de 1539, et
G. Fabricii chemnicensis de re poetica libri VII,
Lips., 1680, les 3 part. en 2 vol. m. r. 6 liv. 16 sit.
6 d. Ileber, 1, (1510.

MIDDELBURGO (Paulus G ermanus de).
Voy. PAULUS Germanus.

MIDDENDORF (A.-Th. von). Reise in
den aussersten Norden und Osten Sibi-
riens wàhrend der Jahre 1843 und 44,
auf Veranstaltungg der kaiser{. Akademie
der Wissenschal'ten zu St. Petersburg

Middeldori (II.). In Jobum, 587.

1707	 MICHELIUS —

que. Description par localité et terrains
des polypes fossiles de la France et des
pays environnants, accompagnée de fi-
gures lithographiées par Ludovic Miche-
lin. Paris, Bertrand,1840-47, gr. in-4.
avec un atlas composé de 79 pl. 87 fr.
[6186]

MICHELIUS (Petr.-Ant.). Nova planta-
rum genera, juxta Tournefortii metho-
dum disposita, quibus planta MDCCCC re-
censentur. Florentix, 1729, in-fol. cum
108 fig. [4858]

Ce livre se trouve difficilement, et il conserve plus
de valeur que l'ouvrage de Tournefort qui est au-
jourd'hui à très-bas prix. Vend. 18 fr. Pappenheim;
25 fr. Boutourlin; 7 fr. de Jussieu. La 2 e partie,
qui devait traiter des plantes marines, n'a point

• paru; mais, pour en tenir lieu, Oct. Targioni Toz-
zetti a publié le premier cahier d'un volume ayant
pour titre: Joan. Targ. Targioni Tozzctti Cala-
logus rcgetabilium ntarinorum musei sui, opus
postlutmum ad secundam partent novorun, geste-
runt plantarum celeberrimi P. A. Micheli inser-
viens; Florenlice, lypis Tofanis, 1826, in-fol. de
91 pp. avec 3 pl. L'impression de ce supplément n'a
pas été continuée.

— Catalogus plantarum horti florentini, 5318.

MICIEIELOTTI (G.). Description des fos-
siles des terrains miocènes de l'Italie
septentrionale. Ouvrage publ. par la So-
ciété hollandaise des sciences. Leide,
1847, in-4. , avec atlas de 17 pl. lith.
46 fr. [4802]

MICHEOVO. Voy. MIECHOW.
MICHNA. Voy. MISCIINA.

MICOL (J.-M.). Panoplie européenne :
cent planches offrant 400 

b
fi gures des

principaux modèles de toutes les armes
offensives et défensives en usage chez
les divers peuples depuis la fondation de
Rome jusqu'à la mémorable épreuve de
1793, en chromolithographies de Simo-
nau de Touray, accompagnée d'une no-
tice descriptive et historique, par J.-M.
Micol. Bruxelles, 1858, in-fol. [8675]

Publia par livraisons de 4 pl. avec texte, au prix de
18 fr. chacune.

MICQUELLUS ou Micquet. Aureliœ urbis
memorabilis obsidio , anno 1428 , et
Joannae Lotharingie res gestes , autore
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1709	 MIDDIMAN

ausgeführt und in Verbindung mit vie-
len Gelehrten herausgegeben. St. Pé-
tersburg, Eggers et Co , 1847-59, 4 vol.
ou 8 part. in-4. [20778]

Le prem. vol. est en 3 part.: la première contient
lanleitung; meteorologische, geother mische, ma-
gnelische und geognosti.sche Beobachtungen, par
K.-E. von Baer, 11.-R. GSppert, etc., 1848, lvi et
274 pp., avec 15 pl. lithogr. — La seconde,.Bota-
uik, par E.-R. von Trautvetter et C.-A. Meyer.
1°' livraison, 1847, 190 pp. avec 8 pl. ; 2 e livr. 1851,
436 pp. et 18 p1. ; 3 . livr., 1856,152' pp. et les pl. 19
à 31. Ensemble  fr., comme chacun des autres
vol. —Second vol., Zoologie: 1'. part., Wirbellose
Thiere, par F. Brandt, W.-F. Erichsou, etc., 1851,
516 pp. et 32 pl. lithogr. — 2. part., Wirbedhiere,
par A.-T. von Middendorf. 1°Q livr., 1853, 256 pp.
avec 26 lithogr. La 2. livr.: Fische, par Brandt.-
Troisi8me volume : Ucber die Sprache der Jaku-
ten, par Otto Bihtlingk. 1" 0 part., 1851, liv et
397 pp.-2e part. Jalcutisch-deutsches WOrterbuch,
1851, 184 pp. Le quatrième vol., en cours de publi-
cation, donnera la Sihérie, sous le rapport de la géo-
graphie, de l'histoire naturelle et de l'ethnographie.

BEITRXGE zu viner Malacozoologia Bossica. St.
Petersburg, 1847-49, 3 part. gr. in-4. 35 pl. lith..
22 fr. [6135]

MIDDIMAN (S.). Select views in Great-
Britain, engraved by S. Middiman, from
pictures and drawings by the most emi-
nent artists, with descriptions. London,
Boydell (1784-1813), in-4. obl. [26746]

Cet ouvrage, bien exécuté, (levait avoir 25 cahiers de
4 pl. chacun, mais il n'en a paru que 17; chaque
cahier a co0té 6 sh. Vend. en 53 pl. 64 fr. Chateau-
giron, et beaucoup moins depuis.

MIDDLETON (Th.). Works, with some
account of the author, and notes by the
rev. Alex. Dyce. London, 1840, 5 vol.
pet. in-8. 2 liv. 2 sh. — Gr. Pap. 3 liv.
18 sh. [16889]

Première édition collective des oeuvres dramatiques
de ce poète fécond, dont les pièces, publiées séparé-
ment de 1602 à 1653, sont devenues rares, et se
payent assez cher en Angleterre, comme on peut le
voir dans le Manuel de Lowndes, nouv. édition,
part. VI, pp. 1545-47.

MIDDLETON (Conyers). Works. London,
1752-57, 4 vol. gr. in-4. fig. 30 à 40 fr.
et plus en Gr. Pap. [19347]

-= The same. 1755, 5 vol. in-8. 20 à 30 fr.
Ces deux collections ne renferment pas la Vie de Ci-

céron.
Les Germana quwdam antiquitatis erudite monu-

menta, Tidbits Bomanorum veterum ritus varii
illustranttnr, Londini, 1745, in-4. fig., sont réimpr.
dans le 4e vol. des oeuvres de l'auteur, édition in-4.

— LIFE of Cicero. London, 1801, 3 vol. in-8. 20 à
24 fr. [30437]

La première édition de cet ouvrage estimé est de
Lontlres,1751, en 2 vol. in-4. ; on en a fait plusieurs
autres en 3 vol. in-8., et meure il y en a une de
Lond., 1848, en 1 vol. gr. in-8. h 2 col., et une
autre de 1854, in-12.

Trad. en français, sous le titre d'Histoire de Cicéron

— MIEDES	 1710

(par l'abbé Prévost), Paris, Didot, 1743, 4 vol.
in-12, dont il y a du Gr. Pap. — Réimpr. en 1747,
et dans les oeuvres du traducteur.

— HISTORIA de la vida de M.-T. Ciceron, trad. por
D. Jo.-Nic. de Azara. Madrid, imps. real, 1790,
4 vol. pet. in-4.

Belle édition ornée de portraits et ile vignettes; les
notes de M. d'Azara la rendent précieuse: vend.
80 fr. La Serna; 30 fr. Lecouteulx.

Réimprimé, Madrid, intpr. real, 1805, 4 vol. pct.
in-4., et aussi Madrid, 1822, 4 vol. in-8.

- Inquiry onto the miraculous powers, 2001. — Se-
nat romain, 29197. — Origin of printing, 3129.

MIDDLETON (Charles). Plans, elevations
and sections of the house of correction
for the county of Middlesex, to be erected.
in Coldbath field ; engraved from the ori-

. ginal drawings. London, Taylor, 1788,
in-fol. 2 liv. 2 sh. [10023]

Recueil composé de 53 pi., avec un titre et 12 pp. de
. texte. Vend. 60 fr. Hurtault.

MIECHOW (Math. de). Tractatus de dua-
bus Sarmatiis, asiana et europiana, et de
contentis in eis. Cracovie, J. Haller,
1517, in-4. de 34 ff. [27799]

Get ouvrage (anonyme ainsi que le suivant) a été ré-
imprimé à Augsb., 1518, in-4. goth. de 29 ff., sans
nom d'imprimeur (1 liv. Ileber; 23 (tor: Butsch) ;
aussi à Cracovie, en 1521 (50 fr. salle Silvestre, en
1842) , et dans le Corpus hist. Pol. de Pistonne,
ainsi que dans les Script. rer. Pol. de Mister à
Kolof.

— HtsToluA delle due Sarmatie di Mich. di Micheovo
tradotta per Annihali Maggi. Vinegia, Cabr. Gio-
lito, 1561, pet. in-8.

Comme depuis quelque tetnps les anciens ouvrages
sur la Ilussie sont fort recherchés, cette traduction
a acquis une certaine valeur.

— Chronica Polonorum, a prima propaga-
tions et ortu Polonorum usque ad ann.
Christi 1504..Cracovile Hier. Vietor,
1521, in-fol. de 12 ff. prélim. et 379 pp.,-
avec fig. sur bois. [27819]

Edition originale et fort rare de cette chronique.' 11
s'y trouve ordinairement réuni un ouvrage ano-
nyme de Jod.-L. Decius, contenant de vets,statibus
Polonorunt lib.. I, de Jagellonum familia lib. II,
de Sigismunai regis temporibus lib. 111, Cracov.,
1521, in-fol. de 3 ff., 119 pp. et 1 f. Les deux ou-
vrages ensemble (avec des pigéres de vers et un f.
endommagé), 85 fr. 4" vente Quatremère. La Chro-
nique de Miechow a été réimpr. dans la collection
dc Pistorius, tome 11.

MIEDES (B. Come.). Historia del muy alto
e invencible rey Don Jayme de Aragon,
primero deste nombre Ilamado el con-
quistador, compuesta primero en lengua
latina, por Bernardino Gomez Miedes,
agora nuevamente traduzida por el
mismo en lengua castellana. Valencia.,
viudadePedroHuete, 1584,pet. in-foi.,
avec le portrait de Jayme 1°'', gravé en
bois. [26179]

Vend. 14 fr. 30 c. Gohier; 2 liv. 5 sh. m. r. Heber.

— Voy. au mot (716MEStI, où le texte latin est placé.

Middlemore (R.). Diseases of the eye, 7534.
Middleton (Th. Fanshaw). The Doctrine of the

greek article, 592.  Midolle (J.). Compositions avec écriture, 9059.
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MIEGE (Guy). Relation des trois ambas-
sades'de M. le comte (Ch. Howard) de
Carlisle, de la part de Charles II, roi de
la Grande-Bretagne, vers le grand-duc
de Moscovie, le roy de Suède et le roy

. de Danemark, de 1663-65, avec une des-
cription de la Moscovie, trad. par Guy
Miege; deuxième édition. Amsterdam,
J. Blaeu, 1670, pet. in-12. 10 à 12 fr.
[26992]

Cette édition, faite sur celle de Rouen, Illaurry,
1669 et 1670, in-12 (9 fr. 25 c. Walckenaer ), est
portée dans les catal. de Dan. Elzevier. Vend. 21 fr.
m. r. Sensier; 32 fr. Labédoyère.—Nouvelle édition
revue et augmentée par le prince Augustin Galitzin.
Paris, P. Jaunet, 1857, in-16.—L'original anglais
de ces intéressantes relations a été imprimé à Lon-
dres en 1669, in-8., sous ce titre :

A RELATION of three embassies from Charles II,
to the great duke of Moscovie, the king of Sweden,
and the king of Denmark, performed by the earte
of Carlisle, en 1663 and 1664; written by an atten-
dant of the embassies. London, for John Starkey,
1669, pet. in-8., avec un portrait.

Miège, qui a rédigé l'ouvrage, n'est désigné que par
les lettres G. M.

MIELOT (Jean). Voy. S17RSE de Pistoye.

AMERS (John). Travels in Chile and la
Plata, including accounts respecting the

• geography, geology, statistics, etc., col-
lected during a residence of several years
in these countries. London, Baldwin,
1826, 2 vol. in-8. fig. 15 à 18 fr. [21130]

MIFSUD (Ign.-X.). Biblioteca maltese :
parte I, the contiene l'istoria cronologica
e le notizie della persona e delle opere
degli scrittori nati in Malta e Gozo sino
all' 'anno 1650. Malta, Capaci, 1764,
in-fol. [30766]

La suite de ce livre n'a point paru. 18 fr. Libri.

AIIGLIORE (Ferdinando-Leopoldo del).
Firenze città nobilissima illustrata. Fi-
renze, stamperia della stella, 1654,
in-4. de 10 ff., 574 pp. et 8 if. pour la
table, lus cinq planches fort médiocres.
[25508]

Jos. Molini estime 15 fr. ce volume , qu'il dit très-
rare.

ALIGNE (Jacques-Paul). Dictionnaire de
bibliographie catholique (rédigé en par-
tie par M. l'abbé Sevestre), publié par
M. l'abbé Aligne. Aies Petit-Montrouge,

MIKAN	 1712

aux ateliers catholiques, 1858-60,
5 vol. très-gr. in -8. [31704]

Le cinquième volume de cet ouvrage est de M. Gust.
Brunet, de Bordeaux. It renferme des détails fort
curieux, mais qui ne sont pas toujours placés où ils
devraient étre, en sorte qu'on ne sait guère sous
quel mot on doit les chercher. L'auteur, nous le
craignons bien, aura été forcé de resserrer la der-
nière partie de son livre beaucoup plus qu'il ne
voulait, car, tandis que les lettres A—L y occupent
1151 col., les lettres suivantes sont renfermées
dans les col. 1152 à 1344. Ce défaut de proportions
nous semble étre entièrement du fait de l'éditeur,
ainsi que les nombreuses fautes d'impression qu'on
peut remarquer dans ce volume, si recommandable
à bien des égards. Toutefois ce qui n'est pas écourté
dans ce Dictionnaire, ce sont les éloges que s'y
donne M. l'abbé ,Aligne, aux col. 1218 et suivantes,
où il fait d'ailleurs bien connaitre les différentes
parties de la grande collection qui sort des ate-
liers catholiques de ftfontrouge, et principale-
ment le Patrologie cursus completus, savoir :
la série latine, en 223 vol., au prix de 1115 fr.; la
série grecque, en 106 vol., où la version lat. est
jointe au texte grec, et qui coûte 848 fr. La même
série, en lat. seulement, en 52 vol., ne coûte que
260 fr.; à quoi il faut ajouter le Scripturte sacra
cursus emplettes, en 28 vol. ; le Theologies cur-
sus completus, également en 28 vol.; la Collec-
tion des orateurs sacrés, en deux séries, l'une de
67 vol. et l'autre de 35 vol. ; l'Encyclopédie théolo-
gique, en trois séries: la 1" dont on n'indique pas
le nombre des volumes; la 2° en 53 vol.; la 3° en
60 vol., et beaucoup d'autres livres dont l'éditeur
donne le catalogue. En livrant au prix de 6 fr. cha-
cun de ces gros volumes si bien remplis, M. Aligne,
nous en convenons, a rendu un véritable service au
clergé catholique; mais certes ses éditions font
bien peu d'honneur à la typographie française.

MIGNERAK. La pratique de l'aiguille in-
dustrieuse du très excellent milour Mat-
thias Mignerak anglois où sont tracez
diuers compartimens de carrez, tous dif-
ferans en grandeur et inuention, auec les
plus exquises bordures, dessins d'ordii-
nances qui sesoient deuz (sic) jusques a
ce iourdhui tant poétiques historiques,
qu'autres ouvrages de poinct de rebord.
Ensemble les nouuelles inuencions fran-
çoises pour ce qui est de deuotion et
contemplation. Paris, Jean Leclerc,
1605, in-4. [10267]

Frontispice gravé, 4 IT. prélimin. dont 3 contiennent :
Discours du lacis, en vers; planches en bois,
sous les signet. B—T par cah. de quatre 1E, excepté
le cah. T qui n'en a que 2. Ce livre est rare et il
présente un intérêt de curiosité. Vend. 18 sh. lic-
her; et 58 fr. vente du pseudo-Canazar, en 1835,
et jusqu'à 17 liv. sterl. Libri, en 1859.

MIGNON (Fr.). Voy. tome II, col. 349,
l'article COUTUMES d'Anjou.

MIKAN (Jo.-Christ.). Delectus Florœ et
Miege (le.).. Histoire de Malte, 25888.
Miens (Fr. von). Historie der Nederlandsche Vor-

sien, 25144. _ Stadt Leyden, 25183.
Mignon (cap.). Travels in China, 20513.
Mignard (B.-B.1. Guide du constructeur, 9724.
Mignard ( Thomas-Joach. -Alex.). Histoire de

l'idiome bourguignon... 11056. — Monographie du
coffret du duc de Blacas, 29651.

Mignard avec Lucien CoutanL Découverte d'une
ville gallo-romaine, 24528.

Mignet (F.-A.l.'De la Féodalité, 2633. — Révolution
française, 23951. — Charles-Quint, 26060. — Anto-
nio Perez, 26072. — Succession d'Espagne, 26090.
— Marie Stuart, 27444. — Notices histor., 30468.

Mlgnot (Étienne). Réception du concile de Trente,
21699.

Mlgnot (Vincent). Histoire d'Irène, 22986. — de
Jeanne Ir. , 25740.— de Ferdinand et Isabelle, 26034.
— de l'empire ottoman, 27887.
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Faun brasiliensis. Vindobonœ., typis
Strauss, 1820, in-fol. de 42 pp. et 24 pl.
54 thl.	 •

MIKHITHARVartabiet.Voy. MÉKRITHAR.

MIKLOSICH (Fr.). Vergleichende Gram-
matik der slavischen Sprachen. Wien,
Braumiiller, 1852-56, in-4. vol. I et III,
36 fr. [11398]

I.e 2° vol. était sous presse en 1857.
— LEXICON lingua: slovenicæ veteris dialecti. Vien

-uce, Braumilller, 1850, gr. in-4. l4 fr. 111402]
—CHRESTOMATIIIA palwoslovenica coin speciminibus

reliquarum linguarum slavicarum. Viennce, Bran-
millier, 1861, in-8. de 114 pp. 1 thlr.

MIKRE, vel Makre dardeke. Voy. ANONYIIII

Makrè Preceptor.
\lILAN (Don Luys). Libro de Musica de

Vihuela de mano intitulado el i4laestro.
Valençia,Fr. DiaâRontan,1536, in-fol.,
avec musique gray. en bois. [10204]

Cette édition est portée 5 5 sh. seulement dans la
Biblioth. heber., I, n° 4965. Antonio en cite une
de la métne ville, sous la date de 1534. Nous avons
déjà parlé de cet ouvrage, 1I, col. 679, à l'article
DIAS Romano, mais c'est par erreur, car ce Dias a
été seulement imprimeur du livre.

— LtaRO intitulado el Cortesano, donde se ver$ 10
que deve tener por reglas y practica. Valencia,
en casa de Joan de Arcos, corregida a volmatad
y contentamiento del autor, ado 3IDL%I, pet.
in-8. [4025]

Cet ouvrage, écrit en prose et en vers, est, selon
V. Salua (n° 1417), un des plus rares de tous les
livres espagnols; il est d'ailleurs curieux et amu-
sant; il n'a cependant été vendu (à la vérité sans
frontispice) que 9 fr. chez Gohier. On en cite une
seconde édition de 1565.

1\ALBERT (J.). Itinéraire pittoresque du
fleuve Hudson et des parties latérales de
l'Amérique du Nord, d'après les dessins
originaux pris sur les lieux, par J. Mil-
bert, et lithographiés par Victor Adam,
Bichebois, Deroy, etc. Paris, H. Gau-
gain, 1828-29, 2 vol. gr. in-4. et atlas
gr. in-fol. [21001]

L'atlas a été publié en 13 livrais. de 4 pl. Prix de
chaque livraison : 15 fr. — Avant la lettre, sur
demi-colombier, dit papier de Chine, tiré à 25
exempt., 30 fr.; prix qui sont réduits de plus de
moitié. Pour un autre voyage de M. Milbert, voyez
dans notre table méthodique, n' 20930.

MILBURN ( Will. ). Oriental commerce,
containing a geographical description of
the principal places in the east Indies,
China , and Japan, with their produce,
manufactures, etc. Lond., Black, 1813,
2 vol. gr: in-4. [4176]

Cet ouvrage, qui commence à vieillir, a coûté 6 liv.
6 sh.; vend. 100 fr. Langlès, et beaucoup moins
depuis la publication d'une nouvelle édit. revue

Mita y Fontanals (Manuel). De los Trovadores en
Espafia, 13153.

Milanesi (G.). Docoinenti per la storia dell' arte se-
. nese, 31017.

\IILIZIA	 1714

par Th. Thornton, London, Parburry, 1825, gr.
. in-8. 1 liv. 10 sh.

MILES. Voy. MILLES et Amys.
MILESIUS. Les fantastiques batailles.Voy.

CALE NTIUS.

MILET (Jacq.). Destruction de Troye.
Voy. DESTRUCTION.

\IILIADE. Voy. GOUVERNEMENT présent.
MILIOTTI ("atome). Description d'une
. collection de pierres gravées qui se trou-

vent au cabinet impérial de Pétersbourg.
Vienne, Caniésina, 1803, in-fol., avec

. 125 pl. [29598]
Premier volume, contenant un frontispice gravé, un

titre imprimé, un avant-propos qui occupe 4 pp.,
125 ff. numérotés, où sont autant de pl., avec le
texte imprimé au bas de chacune. Il a coûté 66 fr.
— en Gr. Pap., 140 fr., et en pap. vél., 230 fr.;
vend. en pap. vél. 76 fr. Librairie De Bure. Selon
Ebert, 15028, le deuxième volume, contenant les
planches 126 à 243, est achevé, mais n'a pas été
publié.

MILIOUTINE: Istoriia voïny Rossii s
Frantzieiou y 1799 godou. Histoire de la
guerre de la Russie avec la France sous
l'empereur Paul Ier

'

 en 1799. Saint-Pé-
tersbourg, impr. des écoles militaires,
1852-53, 5 vol. in-8. [8758]

L'auteur du 1" vol. est Mikhaïlofski-Danilefski, mais
dans la nouvelle édition, qui a paru en 1857, ce vo-
lume est entièrement refait par Milioutine. .

Cet ouvrage a été trad. en allemand, par le lieutenant
Chr. Schmitt. Macke'', 1856-58, 4 vol. in-8. avec
pl. 50 fr.

i\IILIUS (Abr.). De Origine animalium et
mi gratione populorum scriptum. Gene-
vas, 1667, pet. in-12, fig. 2 à 3 fr. [22678]

On trouve ordinairement dans le méme volume l'ou-
vrage suivant: De diluait uniuersalitate disser-
tatio, Genevw, 1667, pet. in-12, que M. Barbier
attribue à Geor.-Gasp. Kirchmaier.

\IILIZIA (Franc.). Opere complete. Bo-
logna, Cardinali e Frutti, 1826-27,
9 vol. in-8. fig. 36 à 45 fr; [9169]

— PRINCIPJ d'architettura civile, ediz. riveduta da
Giov.-Batt. Cipriani. Bassano,1805, 3 vol. gr. in-8.
fig. 15 à 18 fr. [9716]

Réimpr. à Bassano, 1813 et en 1825, 3 vol. in-8.
— MEMORIE degli architetti antichi e moderni. Par-

ma, Bodoni, 1781, 2 vol. gr. in-8. 10 à 15 fr.
[31107]

Troisième édition de cet ouvrage estimé, sur laquelle
a été faite celle de Bassano, 1785. La première, sous
le titre de Vite de'pid celebri architetti, ecc., est
de Rome, 1768, in-4., sans nom d'auteur, et c'est sur

lllllde (E.-J.). Denkmliler bildender Kunst in Lü-
beck, 31018.

Miler (Fr.). La Cathédrale de Strasbourg, 21464.
/Wiest (A.). LaCostruzione delle strade ferrate, 8814.
Milford (John). Observations made during a tour...

20084. — Norwey and her Laplanders, 27610.
Milford (W.). Inquiry, 10548.
Milfort (le général). Ses Voyages dans la . Louisiane,

28565.
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111111 (John Stuart). System of Logic, 3529. — Prin-
ciples of political economy, 4057.

31111 (Nie.). History of Mexico, 28600.
lttilllar (J.). English government, 27037.
Mille (Ant.-Etienne). Histoire de Bourgogne, 24526.

MILLE	 1716

M. Caussin de Perceval. Paris, Lenor-
mant, 1806, 9 vol. in-18. 15 à 18 fr.

Édition la plus complète de toutes celles qu'on eût
alors. La traduction des Mille et une nuits par Ant.
Galland a paru pour la première fois A Paris, de 1704-
17, en 12 vol. in-12, et elle a été réimpr. plusieurs
fois en 6 vol. in-12.

— LES MILLE et une nuits, contes arabes traduits
en français par Galland; nouvelle édition, revue,
accompagnée de notes , augmentée de plusieurs
contes traduits pour la première fois, ornée de
21 gravures, et publiée par M. Edouard Gaultier.
Paris, Bapilly (imprimerie de F. Didot), 1822-24,
7 .vol. in-8. 24 A 28 fr. — Pap. vil., figures sur
pap. de Chine, 35 à 42 fr. — Gr. Pap. vil., avec
trois sortes d'épreuves des gravures. 60 à 70 fr.

On préfère assez généralement cette édition à celle de
Crapelet.

— LEs MEMEs, nouvelle édition, revue sur les textes
originaux et augmentée de plusieurs nouvelles et
contes traduits des langues orientales par M. Des-
tains, précédée d'une notice histor. sur Galland par
Ch. Nodier. Paris, Galliot (intprim. de Crapelet),
1823-25, 6 vol. in-8. fig. 24 fr. — Pap. va. 30 fr.—
Gr. Pap. vil., figures avant la lettre sur pap. de
Chine, 60 à 72 fr.

Parmi les autres éditions de ces contes, faites récem-
ment à Paris, nous citerons celle de 1838, en un
seul vol. gr. in-8., accompagnée de notes et d'un
essai histor. sur les Mille et une nuits par A. Loi-
seleur-Deslongchamps, faisant partie flu Panthéon
littéraire; et celle de Paris, Bourdin, 1839, 4 vol.
in-8., enrichie de figures.

CONTES inédits des Mille et une nuits, extraits
de l'original arabe, par Jos. de Hammer; trad. en
franç. par M. G.-S. Trétiutien. Paris, Dondey-Du-
pré, 1828, 3 vol. in-8.

Ce recueil fait suite au précédent: il en a été fait une
traduction anglaise par le rev. Geor. Lamb, sous le
titre de New series of arabian nights' entertain-
ments; London, Colburn, 1826, 3 vol. pet. in-8. 18 sh.

LES VOYAGES de Sind-Bad, le marin, et la ruse
des femmes, contes arabes, traduction littérale, ac-
compagnée du texte et de notes, par L. Langlès.
Paris, imprimerie royale, 1814, in-18. 3 fr.
[17765]

Jolie édition dont il a été tiré des exempt. en pap. vé-
lin (6 fr.), et deux sur MIN. Un de ces derv. vendu
300 fr. Langlès, c'est-à-dire trois ou quatre fois sa
valeur.

— The arabian nights' entertainments,
translated by Edw. Forster. London,
printed by Bulnzer, 1802, 5 vol. gr. in-8.

Belle édition ornée de gravures d'après les dessins de
Smirke. 36 à 48 fr. — Il en existe des exemplaires
tirés de format in-4., avec les pl. avant la lettre,
qui se payent de 5 A 8 liv. en Angleterre. — Un des
deux exemplaires, avec les fig. tirées sur satin,
vend. 18 liv. 17 sh. 6 d. Brockett.

— THE SAME, carefully revised, and occasionally
corrected from the arabic..... by Jonathan Scott.
London, Longman, 1811; 6 vol. gr. in-18, avec
frontispices gravés. 20 A 24 fr.

Édition augmentée de contes trad. pour la première
fois, d'une introduction et de notes. il en a été tiré
des exempt, in-8. sur beau papier, avec des gra-
vures qui ne sont pas dans le petit format. 40 a
50 fr. — Voy. WEBER (lieur.).

Citons encore l'édition de Londres, 1819, 4 vol. in-12,
avec des fig. d'après Westall. 1 liv. 1 sh.

— THE THOUSAND and one nights, commonly called,
in England, the arabian nights' entertainments : a
new translation from the arabic, with copious no-
tes; by Edw. William Lane. London, Ch. Knight,
1839, 3 vol. gr. in-8. 2 liv. 2 sh.

Belle édition de la première traduction anglaise des
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ce premier texte que ces notices ont été traduites
en français par Pingeron, Paris, 1772, en 2 vol.
in-12.

— Dizionario, 9116. — L'Art de voir dans les beaux-
arts, 9124. — Del Teatro, 9789.

l[ILL (James). The History of british In-
dia ; new edition with notes and conti-
nuation to 1836, by H.-H. Wilson. Lon-
don, 1848, 9 vol. gr. in-8. 5 liv. 5 sh.
[28158]

La première édition de cet important ouvrage est
celle de Londres, 1817, 3 vol. in-4. Elle se vendait
de 60 à 72 fr. avant les deux réimpressions en
6 vol. in-8. faites en 1820 et 1826; toutes les trois
sont à bas prix depuis la publication de celle de
1848 et de la nouv. édit., London, Madden, 1858,
10 vol. pet. in-8. qui content 3 liv.

DIILL/EUS Boius (Joan). Praxis criminis
persequendi, elegantibus aliquot figuris
illustrata. Paris., apud Sim. Colinisum,
1541, in-fol. de Iv et 85 ff., fig. sur bois.
[2807]

Livre curieux et assez rare. Les 13 grandes figures
en bois dont il est orné lui donnent du prix. Vend.
1 liv. mar. Hibbert; 25 fr. Heber, et en v. f avec
les'armes du Dauphin, depuis François II, 7 liv.
Libri. — Notre Bibliothèque impériale conserve
l'exemplaire impr. sur vaut qui a été présenté à
François I«, et qui s'est vendu successivement
397 fr. Soubise; 453 (r. Mac-Carthy.

MILLAR (James). Voyez ENCYCLOP.EDIA

Edinensis.
MILLE et une nuits. The arabian nights'

entertainments : in the original arabic;
published under the patronage of the
college of Fort William, by Shuekh
Uhmud Bin i%Ioohummud Shirwanee
Ool Yumunee. Calcutta, Pereira, 1814
et 1818, in-8. [17764]

Tomes I et II, contenant 200 nuits : 50 fr. Langlès.

— Tausend und eine Nacht, in arabischer
Sprache, nach einer tunesischen Hand-
schrift; herausgegeben von 11Iax. Ha-
bicht. Breslau, 1825-43 , 12 vol. pet.
in-8. 96 fr.

Vend. 53 fr. Quatremère.
Il existe une édition complète de ce méme texte

arabe, imprimée A Bulaq, en Egypte, l'an de l'Hé-
gire 1251 (de J.-C. 1835), 2 vol. in-fol., et quoique
peu estimée, elle a été vendue 85 fr. Quatremère.

— ALIF LAILA: Or Book of the Thousand and one
Nights. Calcutta, 1838-42, 4 vol gr. in-8.

Première édition complète du texte arabe de ces cé-
lèbres contes orientaux. Elle a été donnée d'après
un manuscrit égyptien pris dans l'Inde par le ma-
jor Turner Macan, et elle a eu pour éditeur sir
W.-H. Macnaghten. Le prix, qui était d'abord de
13 liv., a été réduit A 3 liv. 10 sh.

— Les mille et une nuits, contes arabes,
trad. par Galland, revus et continués par
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Mille et une nuits qui ait été faite entièrement sur
l'arabe. Elle est ornée de nombreuses gravures en
bois, d'après des dessins dans le goat oriental, exé-
cutés par Will. Harvey.-11 y a une nouv. édition,
donnée par Edw. Stanley Poole, neveu du traduc-
teur. Loud., Murray, 1859, 3 vol. in-8.

Lowndes rapporte qu'il a été publié en 1814 une belle
édition des Aventures d'Hunchbach (en anglais),
in-4. impérial, avec des pi. gravées par Daniell,
d'après les dessins de Smirke, et dont un exem-
plaire proofs oit India Paper a été payé 5 liv. 12 sh.
6 d. à la vente North.

REMARKS on the arabian nights' entertainments;
in which the origin of Sindbad's vbyages and other
oriental fictions is particularly considered, by Rich.
Hole. London, Catlett, 1797, in-8.

Petit ouvrage fort bien fait, mais qu'on ne trouve
plus facilement.

La traduction allemande de ces contes par Max. Ha-
bicht et von der Hagen, Breslau, 1824, 15 vol.
in-12, et réimprimée depuis, contient beaucoup de
morceaux qui n'appartiennent pas aux Mille et une
nuits; il n'en est pas de méme pour la traduction
faite sur le texte original par Gust. Weil, Stuttgart,
1837-41, 4 vol. in-8.

MILLE (les) et un jours , contes orien-
taux, traduits du turc, du persan et de
l'arabe, par Petis Delacroix, Galland,
Cardonne , Charvis et Cazotte. Paris,
Rapilly, 1826, 5 vol. in-8. fig. 18 fr.
— Pap. cavai. vél. 30 fr. [10768]

(Jn exempl. en Gr. Pap. vél., avec les fig. avant la
lettre sur pap. de Chine et les eaux-fortes, vendu
102 fr. Jacob.

11 y a une édition de Paris, Desrez, 1838, gr. in-8.,
augmentée de notes et de notices historiques par
Loiseleur-Deslo n gch a mps.

MILLER (Philip.). Gardener's and bota-
nist's dictionary; a new edit. corrected,
newly arranged and augmented by pro-
fessor Th. Martyn. London, 1803-7,
4 vol. in-fol. fig. 40 60 fr. [6464]

Ouvrage usuel qui a été très-souvent réimprimé. La
prem. édition a paru à Londres, 1731-39, en 2 vol.
in-fol. Celle de 1768, aussi en 2 vol. in-fol., est la
dernière qu'on ait publiée du vivant de l'auteur.
Mais toutes ces anciennes éditions, et 'Mine celle
de Londres, 1798, sont aujourd'hui à très-bas prix.

Le Dictionnaire de Miller, entièrement refondu, a été
reproduit, il y a quelques années, sous le titre sui-
vant :

GENERAL system of gardening and botany; con-
taining a complete enumeration and description of
all plants hitherto known; with their generic anti
specific characters, places of growth, time of flo-
wering, mode of culture, and their uses in medi-
cine and domestic economy; founded upon Miller's
gardener's dictionary, and arranged according to
the natural system by George Don. Loud., hiving
ton, etc., 1831-38, 4 vol. in-4. fig. en bois, qui se
vendaient 8 liv. 8 eh.

Ce livre contient les découvertes faites depuis Phil.
Miller, et plusieurs index généraux et particuliers.

DIcTIoNNAIRE des jardiniers, traduit et augmenté
de Panglais par M. (Laur.-Mar.) de Chazelles, avec
des notes par Holandre. Paris et Metz, 1785-90,
10 vol. in-4. fig. — et Gr. Pap. fig. color., bas prix.

Ouvrage qui a beaucoup vieilli. — L'édition de
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Bruxelles, 1786, 8 vol. in-8., contient quelques
augmentations; mais on n'y a pas joint le supplé-
ment inipr. à Metz, et qui forme les deux derniers
volumes de l'édition de Paris.

Figures of the most beautiful , useful
and uncommon plants described in the
gardener's dictionary. London, 1760 or
1771, 2 vol. in-fol. fig. color. [6464]

Ce recueil de 300 pl. color. est d'une exécution très-
médiocre : vend. 142 fr. (avec le Dictions., édition
de 1768) L'héritier; 40 fr. Larcher; 60 fr. Pappen-
heim. — Il a été copié à Nuremb., et publié avec
un texte allemand, en 1772, 2 vol. in-fol. Vend.
'73 fr. de Servais, et moins depuis.

Un semblable recueil de 300 pI. color., Londres,
1811, en 2 vol. in-fol., a été annoncé au prix de
21 liv., mais qui a été bien réduit depuis.

MILLER (John). Illustratio systematis
sexualis Linnæi (angl. et lat.): London,
1777, 2 part. in-fol. max. fig. [4868]

Cet ouvrage, bien exécuté pour le temps, doit conte-
nir 117 pl., savoir : un frontispice gravé, 104 pl. nu-
mérotées, '7 pl. supplémentaires qui n'ont été pu-
bliées qu'en 1780; plus une pl. sans numéro, et
4 autres pl. représentant des feuilles. Les exempl.
sont de trois sortes : 1° avec les settles fig. noires ;
2° avec fig. coloriées; 3° avec doubles fig. en noir
et color. : le prix de ces derniers était de 500 fr.
dans l'origine; mais il est réduit maintenant à moins
de 100 fr. — 60 fr. mar. r. de Jussieu.

— ILLUSTRATION of the sexual system of Linnæus.
London, 1779, in-8. pl. color.

La dernière pl. de cet ouvrage est cotée 106, mais il
n'y a ni pl. 101, ni pl. 104: toutefois les pl. sont
au nombre de 106, y compris celle du frontispice,
et la pl. cotée (1).

— ILLUSTRATION of the termini botanici of Linnæus.
London, 1789, in-8., avec 85 pI. color.

Ce volume, publié par J.-F. Miller, fait suite au pré-
cédent. Les deux, 18 à 24 fr.

— ILLUSTRATIO systematis sexualis Linnæi, accurante
Frid.-Guil. Weiss. Franco f.-ad-Mtenum, 1789,
2 part. in-8., cuis 104 tab. color. 12 à 15 fr.

— EADEM; denuo edits et revisa per M.-B. Borck-
hausen, germanice et latine. Darmsfadii,1792, gr.
in-fol., con 107 tab. color.

54 fr. Tourneisen, en 1811; 35 fr. Pappenheim.
Il y a des exempt. de ce livre dont le titre porte :

Franco f.-ad-illtenum, 1804.

MILLER (Frid.). Cimelia physica; figures
of rare and curious quadrupeds, birds
and plants, with descriptions by George
Shaw. London, 1796, gr. in-fol. [6204]

Ce volume qui contient 60 pl. soigneusement coloriées
coiltait 10 liv. 10 sh. — 3 liv. 3 O. Bolo.

MILLER (J.-S.). A natural history of the
Crinoidea, or Lily-shaped animals ; with
observations on the genera Asteria, Eu-
ryale. Comatula andMarsupites. Bristol,
1821, in-4. de 150 pp., avec 50 p1. color.
2 liv, 12 sh. 6 d. [6185]

MILLERAN (René). Les deux grammaires
fransaizes, l'ordinaire d'aprezant et la

Miller (Edv.). History of Doncaster, 27355.
Miller (Emmanuell. Catal. des mss. de l'Escuriale,

31408.
Miller (Wit. Allen). Elements of chemistry, 4404.

Miller (Will.). Biographical sketches of british cha-
racters, 27035.

Miller (Geor.). Philosophy of the modern history,
21313.

Miller (von). Leçons sur la tactique des trois armes,
8618.
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plus nouvelle qu'on puisse faire sans
altérer ni changer les mots, parle moyen
d'une nouvelle ortografe si juste et si
facile qu'on peut aprandre la bôté et la
pureté de la prononciation en moins de
tans qu'il ne fat pour lire cet ouvrage,
par la diférance . des karacteres qui sont
osi bien dans le cors des regles que dans

• leurs exanples, ce qui est d'otant plus
particulier qu'elles sont tres-faciles et
incontestables, la prononciation étant la
partie la plus esancielle de toutes les
langues. Marseille , Brebion, 1694, 2

p
art. en I vol. in-12 avec un portrait de
'auteur tiré à la sanguine. [10950]

Ce livre, dont le titre fait assez connaître la bizarre-
rie, a été l'objet d'une longue note dans le catal. de
Nodier, ce qui a fait porter à 40 fr. l'exempt. en
mar. citr. qui y a donné lieu.

— DERNIER discours sur l'humilité de Jesus-Chrit
(sic) et de celle de S. Charles Borromée, fait et pro-
noncé à Milan le 10 avril 1699, par René Milleran,
de Saumur, professeur de langue française; seconde
edition (sic), augmentée par l'auteur du Miroir
spiriteal qui ne flatte point, figuré par le mondain
qui flatte.... Milan, aux dépens de l'auteur,1700,
in-12, front. gravé, portr. et figures.

Livre très-original. 10 fr. 50 c. Duplessis.
Milleran a été l'éditeur des Nouvelles lettres fami-

lières de messieurs de l'Académie pantoise ,
impr. à Amsterd., J. Gallet, 1705 (ou Bruxelles, J.
Leonard, 1709), in-12.

MILLES (7'homas). Nobilitas politica et
civilis, personas scilicet distinguendi et
ab origine inter gentes ex principum
gratia nobilitandi forma. Londini; 1608,
in-fol. fig. [28774]

Les ff. GI,G3,HI,H5,13,I6,L2,M5etR3dece
volume sont des gravures en taille-douce qui re-
présentent des costumes et des cérémonies. En An-
gleterre l'ouvrage se vend environ 2 liv., et plus en
Gr. Pap. (40 fr. à Paris, en novembre 1856). L'au-
teur en a donné un plus considérable, écrit en an-
glais, sous ce titre :

THE CATALOGVEOf Honor or Treasury of true No-
bility peculiar and proper to the Isle of Great Bri-
taine : whereunto is prefixed a Treatise of Nobility
political and civill. London,1610, in-fol. fig. (Lown-
des, part. VI, p. 1552.)

MILLES et Amys. — Sy finist le liure de
miles et amys nouuellement Jmprime
pour Anthoine verard libraire mar-
chant demourant a paris deuant la
rue neufue nostre dame... (vers 1503),
pet. in-fol. goth. à 2 col. de 40 lignes,
avec fig. en bois. [17048]

Édition la plus précieuse de ce roman : elle a 4 B.
préliminaires pour le titre et la table, cvj ff. chiffr.
de texte, avec un f. séparé à la lin, pour la sous-
cription et la marque de Verard. Le titre est ainsi
conçu :

..milles et anus
ce roman est nomme
Lequel racompte les gestes et haulx fais
Du cheualier miles tresrenomme
Et de amps qui lurent si tresparfais
Quilz ne peuvent densemble estre deffais
Tant saymerent feussent malades ou sains
Par vraie amour si que par leurs biens fais
En la fin furent et sont clamez pour sainctz.

LLES	 1720

Vend. 30 fr. La Valliere; 14 liv. Roxburghe; 12 liv.
12 sh. Hibbert; 22 liv. 10 sh. Heber; 490 fr. d'Ess,
ling, et en mar. r. avec 2 feuillets refaits à la
plume, 600 fr. Solar.

Un exempt. sur vELIN, fig. color., 312 fr. Gaignat;
430 fr. La Valliere; 2300 fr. Nlac-Carthy, acquis
pour la Bibliothèque impériale.

Ce roman en prose a été rédigé d'après deux romans
en vers du mn' siècle, l'un intitulé Antile et Amis,
l'autre Jourdain de Blaives (Van Praet, Vélins de
la Bibliothèque du roi, IV, 260). Voir à la fin de
cet article.

Une édition de Paris, filich. le Noir, 1507, in-4.
goth., est citée par Panzer, d'après Maittaire.

— Milles z Amys. I La tres ioyeuse plai-
sante z re I creatiue hystoire des faitz,
gestes, triumphes z prouesses des tres p
preulx z vaillans cheualiers Milles z
Amys. Et de leurs enfans I cestassauoir
Anceaulme z Florisset, lesquelz vne
mauluaise femme J par enuie fist gecter
dedâs la Mer, z par la vouleute de Dieu
deux I Cignes Ies tirerent hors de la mer,
z les mirent plus de troys cens lieues
Loing lung de !autre sur le sablon. I On
les vend a Lyon au pres de nostre dame
de con- I fort cheulx Oliuier Arnoullet.
(au recto du dern. f.): Cy finist le liure
de Milles z Amys, nouuellemét I im-
prime a Lyon sur le rosne par Oliuier
Arnoulet rI fut acheue le neufuiesme
jour Daoust. La mille cinq cens trente
vng; in-4. de 150 ff., à 35 lignes par
page, sign. A—T, chaque cahier de 8 ff.,
à l'exception de T, qui n'en a que 6,
avec fig. en bois.

Autre édit. fort rare, qui est à la Biblioth. impériale.

— Lhystoire des nobles et vaillans cheua-
liers, aimez Milles et Amys, lesquels en
leur vinant furent plais de grandes
prouesses. On les vend a Paris en la rue
neufue nostre dame a léseigne de lescu
de france. xxxIIII e. (au verso du der-
nier f. en six lignes) : Cy finist le liure
de Milles et Amys nouuellemët im-
prime a paris par Alain lotrian et
Denys ianotJmprimeurs et libraires...
pet. in-4. goth. de 140 ff. non chiffrés,
sign. a—H, seconde signat., chaque
cahier par 4, excepté le dernier qui est
de 8. Titre rouge et noir, dans une bor-
dure gray. sur bois.

Cette édition, sans date, a été mal annoncée sous
celle de 1534, à cause du chiffre des cahiers qui se
lit sur le titre. Vend 110 fr. Librairie De Bure;
290 fr. d'Essling; 370 fr. mar. vert Giraud, et
305 fr. Solar.

— LHYSTOIRE des nobles et vaillans Cheualiers Milles
r Amys, lesquelz en leur vinant furent plains de
grandes proesses et vaillances. xxxiiii. F. a Paris
par Nicolas Bonfons, demeurant en la rue Neuue
nostre Dame, a lenseigne Sainct Nicolas. — Cy
fnist le liure de Milles r Amys. nouuellement
imprime a Paris : par Nicolas Bon fous... (après
l'année 1560), pet. in-4. goth. de 135 ff. à 2 col.,
fig. en bois.

Vend. 17 fr. Gaignat; 10 fr. 50 c. La Valliere; 25 fr.
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nt r. Méon; 181 fr. Crozet; 95 fr. mar. r. d'Ess-
ling, et 140 fr. Solar.

L'édition de Paris, pour Jehan Bon Ions, sans date,
in-4. goth., qui doit être antérieure à la précé-
dente, est portée à 3 liv. 13 sh. 6 d. dans le catal.
Lang, et à 9 liv. 10 sh. dans celui d'Utterson.—Voir
aussi Analecta Biblion, 1, p. 121.

L'édition de Rouen, veuve de Louys Coste (sans
date , mais vers 1620) , in-4. 4 ,2 col., est en lettres
rondes.

— AMIS et Amiles, und Jourdains de Blaivies, zwei
altfranz6sische Heldengedichte des Kerlingischen
Sagenkreises, nach der Panser Handschrift zum

,ersten male herausgegeben von Dr Conrad Hof-
inann. Erlangen , Blcesing, 1852, in-8. de xx et
242 pp. [13217)

Ce poëme est différent du, roman d'Amys et Amille,
en monorimes, publié par Mone dans Anzeiger filr
Kunde deutscher Vorzeit, 1836, p. 353 et suiv. Ce
savant a aussi mis au jour ( pages 161 et suiv. du
même recueil) une rédaction de la même histoire
eu vieux français, qu'il faut bien distinguer du
livre populaire en prose dont nous venons de dé-
crire différentes éditions. (Graesse.)

On doit à M. Cour. Hoffman la publication de divers
fragments du Moniage Guillaume, tirés d'un ma-
nuscrit de la biblioth, de l'Arsenal et de deux mss.
de la Biblioth. impériale de Paris; il les a insérés
dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences
de Bavière (titre en allemand), vol. VI, 3° section
(Munich, 1851-52, in-4.). Voir l'Hist. littér. de la
France, XXII, pp. 288 et suiv., aussi pp. 524 et 951.

MM. L. Moland et C. d'Héricault ont publié dernière-
ment, sous le titre de Li Amüiez de Ami et Amile,
un ancien texte en prose, dialecte champenois, du
roman de Milles et Amis (voir leur recueil de
Nouvelles françaises en prose du xii e siècle, Pa-
ris, P. Jaunet, 1856, in-16, pp. 33-82).

— Milles e Amis, il quaI racconta le gesta
e gli altri fatti del Cavalier Milles e di
Amis, ec., tradotto dal francese in ita-
liano. Mila,lo, presso Giov. Angelo
Scinzenzeler, 1513 , in-4.

Livre très-rare, cité dans l'Istoria de' romanzi di
Cavalleria de Fr. Henrion, inipr. à Florence, en
1795, in-8.

Dans le tome H de ses Metrical Romances, publié
par Weber, se trouve Amis and Amylions, poeme
anglais du xv° siècle. En Allemagne, le Minne-
singer Conrad de Wurtzbourg a composé sur le,
même sujet un poëme qui a pour titre : Engelhart
und Eugeldrut, et qui plus tard a été impr. à
Francfort, en 1573, in-8. de 132 pp. avec fig. sur
bois , et aussi avec des notes par 111. Moritz Haupt,
4 Leipzig , 1844, in-8. sous ce titre: Engelhard eine
ErzWdung von Konrad von Würzburg.

MILLET (Jac.). Voyez DESTRUCTION de
Troyes.

1\IILLET (Jean). Pastorale et tragicomédie
de Ianin, représentée dans la ville de
Grenoble. Grenoble, Richard Cocson,
1633, pet. in-4. de 122 pp. [16597]

Un exempt., en mar. citr. par Duru, avait d'abord
été vendu 9G fr., mais, s'étant trouvé défectueux, il
a été remis 4 40 fr.

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de cette
pastorale, écrite en partie en patois de Grenoble,
et qui a été souvent réimprimée. Elle renferme,
parmi les préliminaires, six couplets sur l'heureux

•
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mariage d'Antidor et de Lhauda, et de plus huit
vers au sieur Millet, qu'on n'a pas reproduits dans
les autres édit., dont voici la liste (d'après M. Co-
lomb de Batines, Mélanges relatifs d l'histoire
littér. du Dauphiné, pp. 198 et suiv.) : 1° Gre-
noble, Edottard Raban, 1636, pet. in-8.— 2° Ibid.,
Jean Nicolas, 1642, in-8. de 144 pp. (5 fr., titre
taché, de Soleinne). — 3° Ibid., Cl. Bureau, 1648,
in-8. de 144 pp. (23 fr. 50 c. en 1841). — 4° Lyon,
Nic. Gay, 1650, in-8. de 120 pp. — 5° Grenoble,
André Gales, 1659, in-8. de 126 pp. — 6° Ibid.,
Edouard R. Danton, 1676, pet. in-8. de 127 pp. VI fr.
deSoleinne.-7° Lyon, L. Servant,1686 et 1692, pet.
in-8. (deux éditionsdifférentes). —8° Grenoble, 1700,
in-8, de 119 pp. — 9" Lyon, Ant. Mollo, 1706, pet.
in-8. de 126 pp.15 fr. de Soleinne. (Une autre édit.,
Lyon, Ant. Molin, sans date, pet. in-8. de 119 pp.,
en mar. bl., a été payée 60 fr. à la vente Coste.)
— 10° Ibid., Ant. Besson, 1706, pet. in-8. de
126 pp. (différente de la précédente). - 11° Gre-
noble, 1706, in-12. — 12° Lyon, 1738, in-8. —
13° Grenoble, Lemaire, sans date (vers 1800), in-8.
de 119 pp. Cette réimpression textuelle de celle de
Grenoble, 1700, porte pour titre : Pastorale de
.Tanin, ou la Faye de Sassenage, comédie eu
vers, en cinq actes. Il est à remarquer que, outre
les pièces préliminaires qui font partie des pre-
mières éditions de cette pastorale, d'autres éditions,
notamment celles de Lyon, 1692 et 1706, renfer-
ment dix pièces de vers, adressées à l'auteur par
plusieurs beaux esprits de ce temps-là. Trois de ces
pièces sont en vers patois.

Voici deux autres pièces de J. Millet, écrites dans le
même patois, et dont on ne connalt qu'une seule
édition, savoir:

LA PASTORALE de la constance de Philin et Mar-
goton, précédée d'un prologue récité par la nym-
phe de Grenoble. Grenoble, Edouard Raban,
1635, in-4. de 132 pp.

LA BOURGEOISIE de Grenoble, comédie (en cinq
actes et en vers). Grenoble, Phil. Charvys, 1665,
in-8. de 145 pp., plus 3 pp. non chiffrées.

L'exemplaire vendu 27 fr. de Soleinne avait 12 If.
prélimin., où se trouvait, outre la dédicace et l'ar-
gument, un petit poëme adressé au comte de Saule:
La fai de la bastilli, et le texte y avait 166 pp. et
1 f. non chiffré, ce qui parait se rapporter à une
autre édit. que celle que nous venons de décrire.

On trouve difficilement ces deux pièces. M. Cham-
pollion-Figeac a donné l'analyse de toutes les trois
dans ses Nouvelles recherches sur les palois...
Paris, 1809, in-12.

— La Faye de Sassenage, par J. Millet.
Grenoble, 1631, in-4.

Pièce très-rare, portée dans le catal. Falconet, 11704,
mais qui ne s'est pas retrouvée à la Bibliothèque
impériale, oh elle devrait être conservée. Peut-étre
n'est-ce que le prologue de la pastorale de Janin.

— LA vENEBABLE abbaye de Bongovert de Grenoble,
sur la réjouissance de la paix et du mariage du
roy. Grenoble, de l'imprimerie d'André Gales,
1660, in-4. de 13 If. non chiffrés.

Pièce en vers composée par Jean Millet, nominé dans
le permis d'imprimer qui termine le dernier feuillet.
11 ne s'en est conservé qu'un très-petit nombre
d'exemplaires.

MILLEVOYE (Charles-Hub. ). Ses OEuvres
complètes. Paris, Ladvocat (imprim.
de F. Didot), 1822, 4 vol. in-8. portr.
16 fr. — Gr. Pap. vél. 30 fr. [14085]

H existe une autre édition du même recueil, égale-
ment sortie des presses de F. Didot, Paris, 1823,

Millet. Paléontologie de Maine-et-Loire, 4799.
Millet de Saint- Adolphe y Caetano Lopez de

Moura. Diccionario,.... do imperio do Brazil, 28654.
llilleville (Henry de). Mémorial histor. de la no-

blesse de France, 28823.
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6 vol. iii-18. fig. pap. ordinaire et pap. vél. ; — et
une de 1833, en 2 vol. in-8.

11ILLIADE (la). Voy. GOUVERNEMENT.

MILLIN (A.-L.). Antiquités nationales,
ou recueil de monumens pour servir à

• l'histoire de l'empire francais. Paris,
1790-98, 5 vol. in-4. fig. [23219]

Cet ouvrage, qui n'a point été terminé, manque d'or-
dre et de critique. Il répond d'ailleurs fort mal à
son titre, puisqu'on y a admis presque autant de
monuments modernes que d'anciens. Cependant,
malgré tous ses défauts, il n'est pas sans intérêt,
parce qu'il nous retrace un assez grand nombre
d'édifices que le vandalisme révolutionnaire a fait
disparaître. Prix des exempt.: 60 à 75 fr. — Pap.
vél. 80 à 90 fr. — In-fol. 100 à 120 fr.

— MONUÛIENS antiques, inédits, ou nouvellement
expliqués. Paris, 1803, 2 vol. in-4., avec 92 pl.
36 à 48 fr. [29261]

On a joint à quelques exemplaires de cet ouvrage
une Description de trois peintures' inédites de
vases grecs du musée de Portici, pièce in-4. de
10 pp. avec 3 pl. représentant des priapées.

— HISTOIRE métallique de la révolution française,
ou recueil des médailles et des monnaies qui ont
été frappées depuis la convocation des états géné-
raux jusqu'aux premières campagnes d'Italie. Pa-
ris, impr. impér., 1806, gr. in-4., avec 26 pl.
15 fr. — Pap. vél. 20 fr. [23953]

Ouvrage moins complet que celui de M. Hennin sur
le même sujet. — Voy. HISTOIRE numismatique.

— HIsToIRE métallique de Napoléon, ou recueil des
médailles et des monnaies qui ont été frappées
depuis sa première campagne d'Italie jusqu'à son
abdication en 1815 (par L.-A. Millin). Lond. et Pa-
ris, Treuticl et Witrtz, 1819, in-4., avec 60 pl.—
Supplément (par 51. Millingen). Londres, les me-
ules, 1821, in-4., avec 14 pI. 100 fr. Le supplément
séparément, 28 fr. 50 c. [23988]

Le nombre des médailles frappées en l'honneur de
Napoléon et sous son règne, tant en France que
dans les différents pays alors réunis ou soumis A la
France, et dont cet ouvrage, avec son supplément,
contient la description ou la représentation, se
monte à 483; vend. 81 fr. Mionnet.

11 y a une édition de cet ouvrage avec un texte an-
glais écrit par Millingen, à qui on attribue aussi le
texte français, dont Millin n'aurait été que le révi-
seur.

— VOYAGES dans les départemens du midi de la
France. Paris, imprimerie impériale, 1807-11,
4 toit. en 5 vol. in-8. et atlas in-4, de 80 pl. dont
plusieurs color. 36 à 48 fr. [20125]

Un des ouvrages de Millin les plus intéressants, quoi-
que tout n'y soit pas parfaitement exact. Il en a
été tiré des exempl. en pap. vél.

— VOYAGE en Savoie, en Piémont, à Nice etA Gènes.
Paris, 1816, 2 vol. in-8. vignettes. 8 fr. [20198]
VOYAGE dans le Milanais, à Plaisance, Parme,

Modène, Mantoue et Crémone. l'anis, 1817, 2 vol.
in-8. vignettes: 8 fr. [20202]

— GALERIE mythologique, recueil de monumens
pour servir à l'étude de la mythologie, de l'histoire
de l'art, de l'antiquité, etc. l'anis; Soyer, 1811,
2 vol. in-8., avec 200 pl. gra y. au trait. 15 à 20 fr.,
et plus en pap. vél. [22506]

— NOUVELLE galerie mythologique, comprenant la
galerie mythologique de feu A.-L. Millin, revue,
complétée, formée de près de 300 planches gravées
au trait, renfermant environ 1000 monuments,
relatifs aux religions de l'Inde, de la Perse, etc.,
avec leur explication par J.=D. Guigniaut, précédée
d'une introduction. Paris, F. Didot, 1841, 2 vol:
in-8. dont un contient 262 pl.
DESCRIPTION des tombeaux de Canosa, ainsi que

des bas-reliefs, des armures et des vases peints qui
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. ont été découverts eh 1813. Paris, dc l'imprim.
de P. Didot l'aîné, 1816, gr. in-fol., avec 14 pl.
[29460]

Ce volume coûtait 70 fr., et avec les doubles pl. color.
200 fr.; mais il ne conserve pas, à beaucoup près,
ces prix élevés.

— L'ORESTEIDE, ou description de deux bas-reliefs
du palais Grimani, à Venise. Paris, impr. dc Di-
dot l'acné, 1817, gr. in-4. avec 4 pI. 10 fr. — avec
les pl. doubles coloriées, 20 fr. [29562]

— DESCRIPTION d'une mosaïque antique du musée
Pio-Clémentin à Rome, représentant des scènes de
tragédies. Paris, impr. de P. Didot, 1819, in-fol.,
avec 28 pl. [29505]

Ouvrage posthume annoncé à 40 fr. et à 80 fr. pour
le pap. vél. — La Bibliothèque impériale a acquis
l'exemplaire impr. sur vair/.

— PIERRES gravées inédites, tirées des plus célè-
bres cabinets de l'Europe, publiées et expliquées
par L.-A. Millin. Paris, 1817, in-8. [29584]

Il n'a paru que sept livrais. de cet ouvrage (164 pp.
de texte et 62 pI.) qui devait avoir 2 vol., mais qui
est resté inachevé, bien qu'on ait essayé de le con-
tinuer après la mort de l'auteur. Chaque cah. coû-
tait 6 fr. et en pap. vél. 12 fr.

— Dictionnaire des beaux-arts, 9119. — de la fable,
22537. — Introduction à l'archéologie, 29225. —
Tombeaux à Pompéi, 29349.

— VOy. DUBOIS-MAISONNEUVE.

DIILLINGEN (James). Peintures antiques
et inédites de vases grecs, tirées de di-
verses collections, avec des explications.
Rogne, de Romanis, 1813 , gr. in-fol.
pap. vél. avec 63 pl. 100 fr. [29628]

Vendu 38 fr. 50 c. Boutourlin.

— Peintures antiques de vases grecs de la
collection de sir John Coghill Bart. Rome,
de Romanis, 1817, gr. In-fol. pap. vél.,
avec 52 pI. 100 fr. [29631]

Vend. 35 fr. 50 c. Boutourlin.
Le même auteur avait déjà publié un Recueil de quel-

ques médailles grecques inédites, Rame, de Ro-
manis, 1812, in-4. Vend. 10 fr. Mionnet. [29787]

— Ancient unedited monuments princi-
pally of grecian art illustrated and ex-
plained. London, Rodivell, 1822 et
1826, 2 vol. gr. in-4. fig. pap. vél. 75 fr.
[29269]

Cet ouvrage est divisé en deux séries: I. Painted
greek vases, from collections in -various coun-
tries, principally in Great-Britain, avec 42 pI.
II. Statues, busts, bas-reliefs. Le texte de cette
partie est sorti des presses de F. Didot , niais les
pl. ont été gravées en Angleterre.

— ANCIENT coins of greek cities and kings, from va-
rions collections, principally in Great-Britain, illus-
trated and explained by J. Millingen. London,1831,
gr. in=4. de xi et 77 pp. , avec un index et 5 pl:
15 fr. [29788]

— SYLLOCE of ancient unedited coins of greek cities
and kings, from various collections principally in
Great-Britain. London (Paris , printed by F. Di,-
dot) for the author , 1837, gr. in-4. de 87 pp.,
plus 3 B. pour additional observations, errata et
index, avec 4 pl. [29789]

— CONSIDERATIONS sur la numismatique de l'an-
cienne Italie, principalement sous le rapport des
monumens histor. et philolog., par J. Millingen.
Florence, dlolini, et Paris, li. Labitte, 1841,
in 8. — Supplément, Florence,1844, in-8, de 32 pp:
avec 2 pl. 9 fr. [29830]
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MILLIUS. Voy. TESTAMENTIJM (NoVUm).

MILLOT (Cl.-Fr.-Xav.). Elémens d'his-
toire générale, ancienne et moderne; =
Elémens de l'histoire de France : = de
l'histoire d'Angleterre. Paris, 1800,
15 vol. in-8. [21305]

Trois ouvrages bien écrits, mais qu'on ne lit plus
guère. Ils ont d'abord paru dans le format in-12.
On les a aussi réimprimés sous le titre d'OEuvres
de l'abbé Millot, continuées (pour l'histoire de
France et l'hist. d'Angleterre) par Milton, Delisle
de Sales, etc., Paris, Tenré,1819,12 vol. in-8., prix
ordinaire. Edition impr. chez F. Didot, et dont il
y a du pap. vélin.

— HIsToIRE littéraire des troubadours, contenant
leurs vies, les extraits de leurs pièces, etc. (rédigée
d'après les notices de La Corne deSainte-Palaye, par
l'abbé Millot). Paris, Durand, 1774, 3 vol. In-12.
9 à 12 fr. [30569]

— TABLEAUX de l'histoire romaine , ouvrage pos-
thume de Millot, orné de 48 fig. Paris, 1796, gr.
in-4. 10 à 15 fr. [21931]

1l y a des exemplaires de ce volume en pap. vél.,
format in-fol. Les planches fort médiocres qui en
font partie ont été employées de nouveau dans
l'Abrégé de l'histoire romaine, Paris, 1805, gr.

— Mémoires de Noailles, 23828.

MILLOTET (Hug.). Chariot de triomphe
tiré par deux aigles, de la glorieuse
bergère, Ste Reine d'Alise vierge et mar-
tyre, par M. Hug. Millotet, p. Chanoine
de l'église collegiale de Flaviguy, tra-
gédie (5 actes en vers). Autun, Blaise
Simonnot, 1664, pet. in-8. de 138 pp.
[16447]

Tragédie fort ridicule, dédiée 3 madame la comtesse
de Marigny. Elle a été représentée par Messieurs
les habitants d'Alise le 15 et le 16 mal 1661. Voir à
son sujet la Biblioth. da Thédtre François, III,
pp. 65-66, et le catal. de M. de Soleinne, 1360.
L'exemplaire qui y est porté à 30 fr., a été revendu
seulement 5 fr. Baudelocque.

Indiquons ici plusieurs autres pièces dans lesquelles
est traité le méme sujet, savoir :

LE TRIOMPHE de l'amour divin de sainte Reine,
vierge et martyre, tragédie en machines (5 actes
en vers), dédiée à la Reine, par Alexandre le Grand,
sieur d'Argycour, druyde. Paris, Charles Gorrent,
1671, in-12 de 6 ff. et 95 pp.

— Voir BLESSEBOIS.
LE MARTYRE de la glorieuse sainte Reine d'Alise,

tragédie (5 actes en vers) par Claude Ternet, pro-
fesseur de mathématiques et arpenteur juré pour le
roy au Chalonnois. Autun, Pierre L'Aymeré,1682,
pet. in-8.

Édition la plus ancienne de cette pièce, qui a été sou-
vent réimprimée, savoir : d Rouen, J.-B. Besongne,
1699, Troyes, Pierre Garnier ( trois édit. diffé-
rentes) , d Chastillon, Cl. Bourut , sans date , et
méme ville, en 1722, 1734 et 1752, u Paris, liartté
(sans date) , édition indiquée comme la 8. (voir le
catal. de Soleinne, 1486).

LE MARTYRE de Sainte Reyne d'Alise,. tragédie
composée par un religieux de l'abbaye de Flavigny.
Cotillon-sur-Seine, Cl. Bourut, 1687 (aussi 1691),
in-8.

LE MARTYRE de sainte Reine, tragédie (3 actes
en vers) par M. de B*** (Cilles de Boussu.) Brüs-
selles, Josse de Grieck, 1709, in-8. de 48 pp. fig.

Cette pièce est moins mauvaise et plus rare que les
précédentes. 23 fr. 50 c. de Soleinne.

— Voy. Boussu.

MILONE	 1726

MILLS (Charles). A History of Moham-
medanism; comprising the life of the
arabian prophet, and succinct accounts
of the empires founded by the mahom-
medan arms. London, Black, 1817,
in-8, 12 sh. [28005]

Réimpr. en 1818 et depuis. — Traduit en français
par M. P... Paris, Boutland, 1825, in-8.

— HISTORY of the crusades for the recovery and pos-
session of the holy land. London, Longman, 1820
(ou4'édit. 1828), 2 vol. in-8., avec une carte, 1 liv.
[23057]

La traduction franç. faite sur la troisième édition, par
Paul Tiby, Paris, Boulland, 1825-35, 3 vol. in-8.,
est augmentée des notes du traducteur.
HISTORY of chivalry; or, knighthood and its times.
Laud., Longman, 1825, 2 vol. in-8. 1 liv. [28721]

— THE TRAVELS of Theodore'Ducas, in various coun-
tries in Europe (part the first, Italy) at the revival
of letters and arts. Laud., Longman, 1822, 2 vol.
in-8. 15 sh. [25281]

Ouvrage dans le, même genre que le Voyage d'Ana-
charsis en Grèce.

MILNER (Joseph). History of the church
of Christ , continued by Isaac Milner.
London, Cadell, 1819, 5 vol. in-8. 30 à
36 fr. [21399]

Ouvrage estimé, et qui se réimprime fréquemment.
L'édition de Loewi., 1834, et celle de 1847, revue et
accompagnée de notes par Th. Grantham, sont en
4 vol. in-8.; celle de 1840, avec une continuation
jusqu'à nos jours, extraite de l'histoire de l'église
d'Haweis, est en un seul vol. in-8. 18 sh. Cette con-
tinuation se trouve également dans une édition en
4 vol. pet. in-8.

MILONE d'Anglante. Questo sie el libro
delo inamoramento de Melone danglante
(sic) e de Berta sorella de re Carlomagno :
anchora el nascimento d' Orlando : an-
chora le discese di Paladini de Franza. —
Stampato in Milano per lohâne An-
tonio da Borgo Ne lanno...M.n.xxxix,
in-8., caract. rom., sign. Aii—Kiiii, le
dern. f. est blanc. [14730]

Édition fort rare que décrit llf. Melzi , p. 52. Le Qua-
drio en cite une autre imprimée à Milan, par le
méme J.-Ant. de Borgo, sans date, in-8., et dont le
titre porterait, selon lui, di nuovo rivisto et con
diligenta correcta. 61 fr. mar. P. Libri.

L'édition de Milan, per Valerio ¢ Ifieronymo rra-
telii da Meda, sans date, in-8., a été vend. 1 liv.
13 sh. m. v. Reber. Ce poème, en octaves, au
nombre de 616, mais sans division par chants, com-
mence :

Padre Piano  Spirito Santo
O o immensa Trinita o uno Dio

Milman (Rev. Henry-Hart.). Poetical and drama--
tic works, 15882. — Fazio, 16916. — History of
Christianity, 21400. — Life and works of Horace,
30438. — Life of Gibbon, 30926.

Mllne (Will.). The sacred edict, 3792.
Milne-Edwards (Henri-Milne Edwards dit). Voy.

Edwards.
Millier (J.). Winchester, 27180.
Miner. (Is.). History of the church of Christ, 21402.
Miloch (le prince). Coup d'oeil sur l'histoire de la

Serbie, 27913.
Milon. Sacrifice de la croix, 22335.
Milton (Eug.). Éléments de chimie organique, 4432.

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



17'2 i	 Al IL

Dans les réimpressions qui en ont été faites, l'ouvrage
a été mutilé et réduit successivement à 150 et méme
à 100 octaves. Ces éditions réduites ont paru sous
les titres suivants :

1° Lo INAMORAMÈTO de Melon (sic) e Berta e
come naque OriSdo et de la sua pueritia. (senz'
anno e luogo), pet. in-4. de 4 R. à 3 col. de 47 vers,
lettres goth. (catal. de la Valliere en 3 vol., n°3718,
article 2).

Le premier vers est ainsi :

O ciecho alato faretrato e undo

D'autres édit. in-4. portent à peu près le mêmetitre.
2° LA HISTORIA del nascimento di Orlando Doue

si contiene lo innamoramento di Milone suo padre
coil Berta sorella di Carlo Magno. E come furno
banditi di corse, & delle loro disgratie, e della
puerizia d' Orlando, e sue prodezze. (senza nota),
m-4. fig.

Édition du xvt e siècle, avec une gravure en bois sur
le titre. Ala fin, au verso du 6° f., se lisent les deux
vers: Virtu non uvol..., et au-dessous, IL FINE.
Ce petit panne ne contient que 100 octaves, et il
commence par ce vers: Omnipotente padre i Dio
eterno. Il ne faut pas le confondre avec l'l nnanto-
ramento di Mitose, en 150 octaves : la dernière
octave seulement est la même dans les deux poémes
(Melzi, 54).

Le même petit poeme réduit a été réimprimé sous ce
titre :

HISTORIA di Milon e Berta marito e moglie, etc.
Venezia, Bendoni,1548, in-8. — Venezia, per Ala-
thio fagan, 1558, in-8. — Piacenza, Giov. Ba-
zachi, 1602, in-8. (édition où estomise la 22° octave),
et plusieurs fois à Bologne, à Padoue et à Bassano,
sans date, in-8., et encore sous cet autre titre:

LA STORIA del nascimento di Orlando... nuova- -
mente ristampato, e ricorretto. Firenze, Agostino
Simbcni, 1612, in-4. fig.

MILTON (John). Paradise lost and re-
gain'd, and others poems, with notes
of various authors, by Th. Newton. Lon-
don, 1749-52 (aussi 1761), 3 vol. gr.
in-4. [15799]

— Works (in prose), historical, political
and miscellaneous(with notes by Birch).
London, 1753, 2 vol. gr. in-4.

Ces 2 volumes, joints aux 3 précédents, forment la
collection desceuvres de Milton, etl'édition est encore
recherchée en Angleterre. Les 5 vol. en mar. r.
dent. 300 fr. Mac-Carthy, maisordinairement de80à
100 fr.

La première collection des ouvrages en prose de
Milton a été publiée par J. Toland, sous le titre
suivant:

A COMPLETE collection of the historical, political
and miscellaneous works, both english and lat.
Antstcrd. (London), 1697-98, 3 vol. in-fol. portr.
par Faithorne.

Mais elle est incomplète et fort incorrecte, ainsi que
celle de Londres, Millar, 1738, 2 vol. in-fol., avec
la vie de l'auteur par Th. Birch. Voy. ci-après,
col. 1733.	 •

Parmi les diverses éditions des oeuvres poétiques de
l'auteur du Paradis perdu qui ont précédé celle
de 1749, on peut citer celles de Load. , Tonson,
1688, in-fol. portr. et fig., et aussi 1695, 2 tom.
en 1 vol. in-fol., de Lond., 1720, 2 vol. in-4., avec
la critique d'Addisou, etc.; mais la dernière (de
1749) les a effacées toutes. Le recueil que contient
celle-ci a été réimprimé en 1761 et 1775, en 3 vol.

Illtlot (J.-A.). Art de procréer, 6954.
Mutiez (Alex. de). Manuel des consuls, 2393.
Mlllltz (F.)Bibliotit. botanica, 31721.

TON	 1728

in-4., et aussi a Londres, en 1757, 1763, 1766, 1770,
1778, 1790, en 4 vol. in-8. Prix ordinaire.

— PROSE and poetical works, printed froni the origi-
nal editions, with life of Milton by rev. J. Milford.
London, Pickering, 1851 (aussi 1853), 8 vol. pet.
in-8. (Les Poetical mot ks forment 3 vol.) 60 fr.

1I existe une édition des mêmes oeuvres en prose et
en vers, de Londres, 1853. gr. in-8., avec une intro-
duction par Fletcher. 1 liv. 4 sh. — Une autre de
Loud., Bohn. 1853, 5 vol. pet. in-8. avec des notes
par J.-A. St. John. 1 liv. 7 sh.

Poetical works, with a life of the author,
by Will. Bayley. London, by W. Bul-
mer, 1794-1797, 3 vol. gr. in-fol. fig.
d'après Westall.

Comme livre de luxe, cette édition laisse beaucoup
à désirer, tant pour l'impression que pour les gra-
vures, et elle ne peut certainement pas soutenir le
parallèle avec les belles édit. in-fol. de P. Didot. Lc
prix, qui était de 15 liv. 15 sh., ne s'est pas sou-
tenu. Vend. 213 fr. m. r. le duc de Plaisance; 102 fr.
dos. de mar. Chateaugiron, et moins depuis.

— Milton's poetical works, with the prin-
cipal notes of various commentators,
illustr. by 11.-J. Todd. London, 1809,
6 vol. in-8. pap. vél. portr. 36 à 42 fr.,
et plus cher en Gr. Pap.

Édition préférée à celle de 1801, aussi en 6 vol. in-8.
Il faut joindre à l'une et à l'autre le vol. intitulé :

ACCOUNT of life and writings of Milton, with a
verbal index to his poetry, by Todd. London,1809,
in-8. 12 fr., et plus en Gr. Pap.
Et aussi l'article suivant:
THE POETICAL works; with notes orvarious authors,
the third edition; with other illustrations, and with
some account of the life and writings of Milton, de-
rived principally from documents in his majesty's
state-paper office, now first published ; by the rev.
11.-J. Todd. Lond., Bivington, etc., 1826, 6 vol. gr.
in-8. 48 à 60 fr.

II est à regretter que cette édition ne renferme pas
l'index des mots, qui a élé Joint à celle Ile 1809.
Cet index n'est pas non plus dans l'édition de 1842
en 4 vol. II y a une 5° édition des mêmes oeuvres,
London, 1852, 4 vol. in-8. 2 liv. 2 sh.

— POETICAL works, with remarks by John Aikin.
London, J. Sharpe, 1810, 3 vol. pet. in-8. fig.

Les exemplaires en Gr. Pap, ont une certaine élégance.
— POETICAL works. London, J. Volker, 1808, in-24.

fig. 4 sh. 6 d.
Jolie édition.
— POETICAL works, with notes of various authors,

the life of Milton by Th. Newton; published by
Edw. Hawkins. Oxford and London, fVhiltakcr,
1824, 4 vol. in-8. 24 à 36 fr.

— POETICAL works, with Cowper's translations of the
latin and italian poems, and life of Milton , by his
nephew, E. Philips (with an introduction by Joseph
Parkes). London, Pickering, 1826, 3 vol. pet. in-8.
1 liv. 1 sh.

— THE SAME, edited with notes by sir Egerton Bryd-
ges. London, 1835, 6 vol. pet. in-8. avec portr. et
12 vignettes d'après Turner. 1 liv. 10 sh.;— aussi
Loud., Tegg, 1842, en un seul vol. in-8. avec porn•.
et 6 vignettes de Turner, 16 sh.;—et encore Loud.,
'Pegg, 1838, in-12 avec les 12 planches, mais sans
les notes.
POEMS, with notes by the rev. John Mitford. Lond.,
Pickering, 1832, 3 vol. in-12. 18 sh.

— POETICAL works, with memoir and critical remarks,
by James Montgomery, illustrated with 120 engra-
vings on wood by Thompson, Williams and Orrin
Smith. London, Tilt and Bogue, 1843 (aussi 1859),
2 vol. in-8. 15 sh.
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Il a die tiré deux. exemplaires de l'édit. de 1843, sur
pap. de Chine.

—THE POEMS of John Milton, with notes by Th.
. Keightley. London, Chapman, 1859, 2 vol. in-8.

21 sh. On réunit à cette édition le volume Suivant :

AN ACCOUNT of the life, opinions and writings of
John Milton, with an introduction to Paradise lust,
by Th. Keightl y. Ibid., 1859, in-8. 10 sh. 6 d.

Citons encore l'édit. de Boston, 1845, 2 vol. gr. in-8.
faite sur l'aldine de Pickering de 1832, — et une
autre :with the life of the author, preliminary
dissertation on each poem, notes and index by
C.-J. Cleveland, Philadelphia, 1853, pet. in-8.

— Paradise lost, a poem written in ten
books by John Milton. London, printed
and are to be sold by Peter Parker,
and by Robert Boutler, and Matthias
Walker, 1667, pet. in-4. [15800]

Première édition de ce potine célèbre. L'ouvrage eut
si peu de succès d'abord, que l'on fut obligé de re-
nouveler huit fois le titre de cette édition pour la
faire écouler. Aujourd'hui elle est fort recherchée,
et les exemplaires en sont devenus rares. Vendu,
avec le Paradise regaigned, 1671, et les Poems,
1645 et 1675, 4 vol. cuir de Russie, 6 liv. 10 sh.
Ilibbert, et 9 liv. 9 sh. Puttick, en 1860.

Les exemplaires datés Ile 1667 n'ont d'autre pièce li-
minaire que le titre. Les autres exemplaires sont,
1° sous ce titre : Paradise lost, a poem in ten
books, the author J.-M., London....., printed by
S. Simmons, by Peter Parker, 1668, avec un avis
de l'imprimeur au lecteur, les arguments de cha-
que livre et les errata, entre le frontispice et le
texte. 2° Paradise lost, a poem in ten books, the
author John Milton, London, printed by S. Sim-
mons, etc., 1668, pièces liminaires comme ci - des-
sus. 3° Métne titre, tuais avec la date de 1669, l'avis
et les arguments. 4° Mine titre et méme date,
mais sans l'avis de l'imprimeur au lecteur. Les ar-
guments, ainsi que les deux derniers B: du poétne,
paraissent avoir été réimprimés. — Les différents
exemplaires ont été plusieurs fois vendus de 1 à
4liv. chacun, en Angleterre. Un exemplaire sous
la date de 1668, et dans une ancienne reliure en

	

veau, 3 liv. 19 eh. Libri, en 1859. 	 •
On trouve dans la nouvelle édition du Manuel de

Lowndes, VI° part., pp. 1557-58, la description des
Inuit différents titres de cette première édition.

— Paradise lost, a poem in twelve books,
the author John Milton; the second edi-
tion, revised and augmented by the
same author. London, Simmons, 1674,
pet. in-8., avec le portrait de l'auteur
par Dolle.

Dans l'intervalle qui s'écoula entre la publication de
la 1 r° et de la 2 . édition du Paradis perdu, l'auteur
donna :

PARADISE regain'd, a poem in four books, to
which is added Samson Agonistes. London, printed
by 1.-M. for John Starkey, 1671, in-8.

Ce dernier poems a été réimpr. à Londres, 1680, in-8.,
et très-fréquemment depuis, soit isolément, soit à la
suite du Paradis perdu, dont le succès fut enfin as-
sez décidé pour que la 4 . édit., Lond., 1688, in-fol.,
avec un portr. par White, et d'autres planches, ait
pu présenter, dans une liste de cinq cents sous-
cripteurs, les notes les plus distingués de l'Angle-
terre.

Parmi les autres éditions anciennes du Paradis perdu
qui conservent encore quelque prix en Angleterre,
on remarque celle de London, Tonson,1705, 2 vol.

• in-8., y compris The Paradise regained. Elle est

TOME Ill.	 •

plus belle que correcte, niais on en recherche les
exemplaires en Gr. Pap. —London, Tonson, 1711,
in-12, avec un index; estimée et rare en pap. fort.
—Dublin, 1724, in-8., édition de Grierson. —Du-
blin, 1747, in-8., édition de Hawkey, belle, cor-
recte, et rare en Gj,. Pap.

— Paradise lost, paradise regain'd, etc.,
from the text of Th. Newton. Birminyh.,
John Baskerville, 1759, 2 vol. in-4.
20 à 30 fr.

Baskerville avait déjà donné, en 1758, une édition de
Milton, en 2 vol. gr. in-8.
PARADISE lost and regain'd. Birmingham, Busker.
ville,1760, 2 vol. gr. in-8. 15 à 24 fr.

Vend. 130 fr. très-bel exemplaire mar. t'. tab. Mac-
Carthy, et seulement 41 fr. m. r. dent. Larcher.

—THE SAME. Glasgow, Foulis, 1770, in-fol.
A bas prix, même en Gr. Pap.
— THE SAME. London, 1794, in-4. Belle édition ornée

d'un portr. et de 24 pl. par Richter, dont 12 sont des
vignettes placées dans le texte.
THE SAME. London, Bensley, 1795 . 96, 2 vol. gr.
in-8. 15 à 20 fr.

Bensley a impr., en 1796, Milton's Paradise regai-
ned, poems and sonnets, and latin poems, with
notes, in-8., dont plusieurs exempt. ont été tirés
sur VELIs..

— PARADISE lost, to which is prefixed the critique by
Sr Johnson, with a sketch on Milton by John Evans.
London, Whfltingham, 1799, 2 toot. en 1 vol.
très-gr. in-8. pap. vél. fig. 15 à 20 fr.

Belle édition : vend. 37 fr. Chardin, en 1806.
— THE SAME. London, du Bavera y, 1802, 2 vol. pet.

in-8. fig. 12 à 15 fr., et plus cher en Gr. Pap.
—THE SAME. London, Heptinstall, 1802, gr. in-8.,

avec des planches gravées par Bartolozzt d'après
Fuceli et Hamilton. 1 liv. 11 sh. 6 d.

— Paradise lost, with illustrations by John
Martin, London, Prowett, 1826, 2 vol.
imper. in-8., avec 24 gra y. 30 à 40 fr.

L'éditeur de ce livre en a publié, en 1827, une autre
édition en 2 vol. in-4., pap. impérial, avec 24 gra-
vures d'une plus grande dimension que dans l'in-8.
Cette dernière a coûté 10 liv. 10 sh., et de format
in-fol., tiré à 50 exempt • , avec les épreuves avant
la lettre, 25 liv. 4 sh. Les-24 gravures in-fol., sans
le texte, 18 liv. Ces prix ne se soutiennent pas.

— PARADISE lost. London, Pickering, 1830, in-48.
5 sh.
PARADIS lost, illustrated in a series of 54 line oute-
lines by J. Flatters, sculptor. London, 1851, gr.
in-fol. Le prix, qui était de 5 liv. 5 sh., a été ré-
duit à 1 liv. 5 sh.

Traductions du Paradis perdu.

— Paradisus amissus, poema latine red-
ditum a Guil. Dobson. Oxonii, e Titea-
tro sheldoniano, 1750-53 , 2 vol. gr.
in-4. 20 à 24 fr.	 •

Bonne traduction, accompagnée du texte anglais.
— PARADISI amissi liber primus, grwce a Stratford ,

cure versione latins Gullet Dobson. Dublini, 1770,
in-4.

— PARADIS lost translated into Welch by Pughe.
1819, in-12.

— LE PARADIS perdu de Milton, avec des notes et
remarques d'Addison, trad. par Racine fils. Paris,
1755, 3 vol. in-12. Prix ordinaire:

Cette traduction est très-littérale, et, par cela méme,
peu agréable à lire. Vend, en Gr. Pap. m. v. 38 fr.
Mirabeau, et moins cher depuis.

- LE PARADIS perdu, en anglais et en français (la

55
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traduction par Nic.-Fr. Dupré de St .Maur). Paris,
Defer de Maisonneuve, 1792, 2 vol. très-gr. in-4.
figures en couleur. 15 3 20 fr., et plus en papier
vélin.

Version moins exacte, mais plus élégante que la pré-
cédente. Elle parut d'abord à Paris, en 1729, 3 vol.
in-12, et il en a été fait plusieurs réimpressions,
tant en 3 vol. in-12 qu'en 4 vol. pet. in-12. On pré-
tend que son véritable auteur est l'abbé dc Boismo-
rand. Voy. le Journal de Collé, t. I, p. 386.

— LE PARADIS perdu, trad. en vers français par De-
lille, avec le texte. Paris, Giguct, etc., 1804, 3 vol.
gr. in-4. pap. vél. fig.

A bas prix, et même avec les fig. avant la lettre. — Il
a été tiré deux exemplaires sur vÉLiN. — La même
traduction a paru en 3 vol. gr. in-8., avec le texte
et des figures; en 2 vol. in-8: sans texte; en 3 vol.
gr. in-18 sans texte, mais avec fig., pap. ordin. et
pap. vélin.

On petit encore citer quatre autres traductions fran-
çaises du Paradis perdu : 1° par Mosneron, Paris,
1804, 2 vol. in-12 (publié pour la première fois en
1786); 2° par M. Saignes, Paris, 1807, in-8.; 3° en
vers, par M. Deloynes d'Autroche, 1808, in.8.;
4° en vers, par J.-V.-A. Delatour de Perses, Paris,
1813, in-8.; par M. de Potigerville, Pat-is, Char-
pentier, 1841 (aussi 1850), gr. in-18.

— Le Paradis perdu, traduction de Cha-
teaubriand, accompagné d'une étude
historique et littéraire sur Milton et son
temps par le traducteur; précédé de ré-
flexions sur la vie et les'écrits de Milton,
par M. de Lamartine. Paris , Am able
Rigaud et Furne, 1855, gr. in-fol.

Belle édition illustrée de trois portraits et de vingt-
cinq estampes gravées au burin sur acier d'après
des dessins originaux et tirés sur pap. de Chine —
50 fr.;—Gr. Pap., 75 fr.;—épreuves avant la lettre,
200 fr. •

Cette traduction, imprimée d'abord à Paris, 1836, en
2 vol. in-8., a rendu mot à mot l'original, sans en
conserver la couleur poétique.

— 11 Paradiso perduto, poema, trad. in
versi sciolti da Paolo Rolli. Londres,
Bennet, 1735 (nouv. titre, 1736), in-fol.
8 à 10 fr.

11 en a été tiré des exemplaires sur pap. bleu.
Traduction estimée. Elle a été réimprimée à Paris,

1740, 2 vol. in-12, 5 fr.; et à Vératre, sous la date
de Paris, 1742, in-fol., 6 à 9 fr. Vend. en Gr. Pap.
mar. viol. 24 fr. de Boisset. Un exemplaire de cette
dernière édition, impr. sur VÉLIN, se conserve en
Angleterre.

— PARADIS° perduto, tradotto in versi ital.; da Fe-
lice 3Iariottini. London, 1796, 2 part. in-8,

Cette traduction, dont les cinq premiers livres paru-
rent d'abord à Londres, 1794, in-8., a été réimpr. à
Borne, 1813, 3 vol. in-16, avec le texte anglais. La
traduction italienne du sieste poème, par Lazaro
Papi, Lucca, 1811, 3 vol. in-8., a été réimpr. à
Lucques, 1817, 2 vol. in-18, et à Milan, 1827, 3 vol,
in-24. Nous citerons encore celle de Girol. Silvio
Martinengo, Venezia,1801, 3 vol. gr. in-4., en vers,
avec le texte ;—celle de Luc.-And. Corner, Venez.;
1815, 2 vol. in-8., en vers libres;—et celle de Gio.
Fran. Cuneo, lfonta, 1822, in-8.

— PARADIS° perduto, recato in versi italiani da
lllich. Leoni. Pisa, Capurro, 1817, 3 vol. in-8,

II a été tiré des exempt. sur différents papiers:
— PARAIS() perdido, trad. en verso castellano por

J. de Escoiquiz: Bourges, Gifles, 1812, 3 vol. in-8:
fig. 15 fr.

— EL PARAIS() perdido, traducido del ingles al cas-
tellano, par D. Benito Ramon de Hermida. Madrid;
1814, 2 vol. pet. in-8.

— PARAIS() perdido , traducido em vulgar (por-
tug.) por José Amaro de Silva, coin o parais() res-
taurado. Lisboa, 1789, 2 vol. pet. in-8.

Le Paradis perdu a été traduit en allemand par Za-
charie, Altona, 1762, 2 vol. in-8.; — en vers, par
Bodmer, Zurich, 1769 et aussi 1780, 2 vol. in-8.;-
par S.-G. Bürde, Berlin, 1792, ou Breslau, 1822,
2 vol. in-8.; par Kottenkamp, seconde édit. Pforz-
heim, 1842, in-8; — il l'a été aussi en vers blancs
hollandais (par Théod. Haak), Harlem, 1728, in-4.;
— en vers hollandais, par L. P., Amsterd., 1730,
iu-8. On en cite même des traductions en suédois,
en russe et en islandais, à quoi il faut ajouter une
traduction arménienne, par P. Rucher, Venise, 1824,
in-8.

— (Cornus) a maske presented at Ludlow
Castle, 1634, on Michaelmasse night,
before the carie of Bridgewater... Lon-

• don, Humphrey Robinson, 1637, in-4.
de 30 pp. sans nom d'auteur. [16890]

Cette pièce est la plus ancienne production mise au
jour par Illilton. L'édition citée est fort rare, et
Lowndes en rapporte des prix depuis 1 liv. 3 sh.
jusqu'à 11 liv. et même 26 liv. vente Loscombe. Il
yen a une édition avec les notes de différents com-
mentateurs, et une introduction par 11.-J. Todd,
Canterbury, ' 1798, in-8.; — réimpr. à Londres,
1799, pet. in-8. fig. L'ouvrage a été traduit, ou plu.
tût paraphrasé, eu latin, par Guill. Hoge, Lond.,
1698, in-4.; — en italien, par Gaetano Polidori,
Loud., 1802, pet. in-8., et l'aria, P. Didot, 1812,
in-8., pap. vélin. Enfin sir Francis-Henri Egerton a
publié à ses frais : Cornus, masque de Milton,
traduction littérale (en vers franç., par M. de La
Bintinaye, et en vers italiens par Gaetano Polidori),
Pais, imprimerie de Crapetet, 1806, in-4., pap.
vél., réimpr. Paris, P. Didot l'aîné, 1812, in-4.
II s'en'est trouvé un exemplaire sur pap. rose à la
vente de l'imprimeur.

— Poems by Mr. John Milton, both english
and latin, composed at several times :
printed by his true copies. The songs
were set in musick by H. Lawes. Lon-
don, printed by Ruth Raworth, for
Humphr. Moseley, 1645, pet. in-8., avec
un portr. de Milton par W. Marshall.

Edition originale de ce recueil : comme telle elle a
quelquefois été vendue de 1 à 6 liv. et plus en An-
gleterre. - Celle de Londres, 1673, pet. in-8. de
292 pages, contient de plus un certain nombre de
pièces.

— Poems upon several occos?ous, english, ital. and
latin, with 'translations, by J. Milton , with notes
critical and explanatory, and other illustrations, by
Th. Warton. London, 1785; in-8. 12 à , 20 fr.

La seconde édition de ce volume, with many altera-
tions and la rge additions, London, 1791, in-8., n'a
pas entièrement effacé la première.

— LATIN and italian poems of Milton, translated into
english verse, with the originals; and a fragment
of a commentary on Paradise lost, by the late Will.
Cowper, with a preface by the editor (Williams
Ilayley). Chichester, 1808, in-4., avec fig. d'après
les dessins de Flaxman.

Cette traduction, oit l'on retrouve le talent poétique
de Cowper, se vendait 2 liv. 2 sh.; mais elle n'a pas
conservé ce prix.
JOHANNIS Miltoni Sampson Agonistes, grieco car-
mine reddittts, cuti: versione latins a G.-H. Glass.
Ouadi, 1788, in-8.

Lowndes dit cette version excellente. Vend; en Gr.
Pap. 13 sh: Drury; 1 liv. 5 sh: Williams.

•
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IX:uvnes choisies de Miltdn : Comas; l'Allegro;
il Penseroso; Samson Agoniste; Lycidas; sonnets;
poésie latine. Traduction nouvelle (par M. J. Ker-
vi n de Lettenhove), avec le texte en regard. Paris,
Clt. Gosselin, 1839, in-8.

Ouvrages en prose.

— Prose works with a life of the author,
interspersed with translations and criti-
cal remarks, by Charles Symmons. Lon-
don, 1806, 7 vol. gr. in-8.

Bonne édition. 70 à 84 fr., et plus en Gr. Pap.
Nous avons parlé ci-dessus (col. 1727) des premières

éditions des ouvrages en prose de Milton, et nous
avons indiqué celles oh sont réunis les vers et la
prose du mdme auteur. A ces indications nous
devons ajouter la mention suivante :

MILTON'S prose works complete, edited by J.-A.
St-John, including the Christian Doctrine, revised
by Bapt. Sumner. London, Bolts, 1848-53,.5 vol.
pet. in-8., portrait et deux frontispices gravés.
17 sh. 6 d.	 •

MILTON'S prose Works, a selection, containing
pis principal political and ecclesiastical pieces, with
new translations, and an introduction by George
Burnett. London, 1804, 2 vol. in-12.

— Jo. Miltoni de doctrina Christiana libri
duo posthumi, nunc primum typis'man-
dati, edente C.-R. Sumner. Cantabri-
gia et Londini, CIe. Knight, 1825,

in-4. de 544 pp. 1 liv. 1 sh. — Gr. Pap.
2 liv. •[1969]

Le Dr Sumner, à qui l'on doit la publication de cet
ouvrage posthume, en a donné un bonne traduc-
tion anglaise avec des notes, Cambridge, 1825,
in-4. de 711 pp.

— Pro populo anglicano defensio, contra
Claudii anonyms, alias $almasii, defen-
sionem regiam. Londini, typis Du
Guardianis, 1651, pet. in-12. [26967]

Nous citons cette édition de préférence à d'autres qui
ont paru en différents formats pendant l'année
1651, parce que c'est celle qui se joint à la Defen-
sio reg ia, impr. en 1649 chez les Elsevier de Leyde
(voy. SALMAstuS). Elle s'est vendue 10 fr. Bérard;
15 fr. 50 c. Sensier; 6 fr. Duriez.

Pierre Du Moulin, le fils, sous le nom d'Alex. Morus,
ayant opposé à la défense de Milton un écrit inti-
tulé: Reg ii sa nguinis clamor ad celum, adversus
parricitlas anglicanos, Hagæ-Comit., Vlacq, 1652,
pet. in-12, l'auteur anglais répliqua dans sa De-
fensio secunda, impr. à Gond., en 1654, in-8., et
de nouveau à La Haye, chez Vlacq, 1654, pet. in-12;
ce qui donna lieu au livre intitulé : Alex. Mori
Fides publica contra calomnias Joan. Miltoni,
impr. également à La Haye, en 1654, pet. in-12;
enfin à un autre écrit sous ce titre : J. Milloni pro

, se defensio contra Alex. Mori libellum s Regii
sangumis clamor. n Ilagae-Comit., Vlacq, 1655,
pet. in-12.

Citons encore :
CL. SALsIASIt responsio ad Joannem Miltonum,

opus posthunnun editun a Cl. Sahnasio filo. 'Di-
vione, Chavance, 1660, in-4. [26966]

CAnOLUS I, Britanniarum rex, a securi et calamo
Miltonis vindicatus. Dublini, aped Liberian Cor-
rectorent via regia, 1652, in-12 de 118 pp. Rare.
17 sh. Bright.

Cet écrit est de CI'.-Barth. Morisot de Dijon, et a pro-
bablement été impr. dans cette ville. Il y a été fait
une réponse sous ce titre :

JOANNIS PutLIPPt Responsio ad anonymi cujus-

1734

dam tenebrionis pro rege apologiatn. Londini, Du
Card, 1652, in-12, réimpr. en 1655, à la suite de
J. Miltoni pro se de/ensio, ci-dessus.

ETUDE sur lespamphlets politiques et religieux
de Milton, par A. Geffroy. Paris, Dezobry, 1848,
in-8.

La réponse de Milton à l'Eixwv Baatatxri, est placée
dans notre second volume au mot EIK1 N.

Pour plus de détails sur les différents ouvrages
de l'auteur du Paradis perdu, nous renvoyons au
Manuel de Lowndes, VI° p., article Milton. Dans la
partie de ce méme article intitulée Miltoniana, nous
remarquons les deux ouvrages suivants:

Saggio di critics sut Paradiso perduto (del Fi-
lippo Scolari) e suite annôtazioni a quello di Gius.
Addison, aggiuntovi L'Adamo sacra rappre-
sentazione n di Gio Ratt. Andreini, Venezia, 1818,
gr. in-8. portr. 10 fr., et plus en Gr. Pap.

A complete concondance to Milton's poetical
works, by G. Lucltingtan Pandergast. Madras,
1857-59, in-4. de 416 pp. 2 liv. 8 sh.

MILVIO (Bartol.').' Sonnetti e Capituli
Diuoti • & Spirituali e . Cantilene del dis-
pregio del mondo, e del sancto Monte
de la Pieta , & Elegia de la Coronatione
del presente Summo Pontefice, del Re-
uerendo P..Frate Bartolomeo Miluio No

• uarese oratore absolutissimo. Per Cali-
gula Bazaliero publiçate. (à la fin): Im-
presso nella vetustissimae dotta Citta
di Bologna. Per Caligula Bazaliero
diquella Giltadine Nel anno del nostro
signore. ni. D. iv. in-8. [14966]

Volume rare, inscrit dans les Annal. typogr. de
Panzer, IX, p. 412..

111I11INERMI Colophonii carminum, quæ
supersunt, fragmenta (gr.), commentatio
pra missa , disposuit , emendavit atque
edidit D. N. Bach : accedit epimetrum ad
Solonem poetam. Lipsila, Vogel, 1820,
in-8. de vin et 64 pp. 2 fr. 50 c. [12357]

11'IINADOI da Rovigo (Giov.-Tontaso).
Historia della guerra fra turchi e per-
siani. Venezia,',Indrea Muschio,1588,
in-4. de 16 ff. 383 pp. et 14 ff. pour l a
table, et une carte de partie de l'Asie.

Seconde édition, corrigée et augmentée par l'auteur,
qui, (l'agrès sa dédicace à Sixte V, parait avoir pu-
blié sa première édit:' à Rome, chez Tdrnerio, par
ordre de ce pape. L'ouvrage a été écrit sur les lieux
mémes, où l'historien dit avoir résidé pendant sept
ans (Molini, Operette). Il y en aune autre édition
sous le même titre, et oit on lit: con ana descrit-
üone di lutte le cose pertinenti alla religiose,
aile forze, al gocerno, et . al paese del Regno de
Pcrsiani : et usa lettere al Marid Corrado nella
quale si dimonstra quai cittd fosse aniicamente
guetta c' hora si chiama Tauris; Venetia, ap-
presso Andrea Muschio, 1594; in-4., avec une
carte qui n'est pas dans .tous les exemplaires. Il faut
joindre à ce livre l'opuscule intitulé: Jo. Thoune
Minadoi, pro sua historia de bello verste() ad-
versus ea quæ illi Jo. Leunclavto • objiciuntur dis=
putalio, Venetiis,1595, in-4.

La traduction latine de cette histoire fait partie , du
recueil de P: Bizari intitulé Historia serum per=

Mimant (J.-Fr.). Histoire de Sardaigne, 25872.
Mina (Fr. Espoz y). Memorias, 26102: 	 •

11IIN ADOl
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sicarttnt, imprimé à Francfort, en 1601, in-fol., et
qui est porté sous le u° 28069 de notre table. Cette
méme histoire a été traduite en anglais par Abraham
Hartwell, London, John Wolfe, 1595, in-4.

MINANO (doctor D. Sebastian). Diccio-
nario geografico estadistico de Espaàa y
Portugal. Madrid, 1826-29, 11 vol. pet.
in-4., avec des. cartes et des vues, y
compris le supplément. 100 fr. [25943]

Il faut réunir à cet ouvrage :
ORSV.RVACIONES necessarias a todos los que lean

un Diccionario geogr. estadistico de Espaita...
Madrid, 1826-27, 4 cah. in-8.

CGRRECCIGNES fraternasal doctor D. Seb. Mitla no.
autor de un diccionario... que sudan las prensas de
Pierart-Peralta, por un suscriptor. Madrid, 1827-
28, 11 cah. pet. In-8.

Correccianes y adicianes al articula Madrid...
1827, pet. in-8.

— Révolution d'Espagne, 26102.

MINES d'Orient. Voy. FUNDGRUBEN.

MINGARELLI (Joan.-Alpys.). Anecdoto-
rum fasciculus, sivePaulini Nolani, ano-
nymi scriptoris, Alani Magni ac Theo-
phylacti opuscula aliquot ; •Alingarellius
edidit et græca latine reddidit. Rome,
1756, in-fol. 15 à 20 fr. [830]

— CODICES bibliotheca Naniana. V. GRÆCI codices,
et LGYPTIGRUaI codicum reliquiæ.

MINIA:TORE (Bartolomeo). Formulario.
de epistole vulgare missive e respon-
sive, et altri fiori de ornati parlamenti
al principe hercule d'Esti duca di Fer-
rara composto da Bartolomio miniatore
suo affectionato e fidelissimo servo. 1m-
presso ne lalma et inclita cita di Bo-
logna per mi Ugo di Rugerii stampa-
tore,... nel anno del nostro signore a
de 20 di Aprile, in-4. [18857]

Ce formulaire a été réimprimé à Venise, per Bernar-
dino de Novara, 1487 ; à Milan, per Leonardo Pas -
chel, 1489 ; et encore à Milan, per Joanne Angelo
Scinze,tzeler, en 1500, in-4.

A l'article LANDINGS (ci-dessus, col. 811), nous avons
décrit un autre Formttla •io di epistole, in-4., por-
tant le méme titre que celui-ci, et également dédié
à Hercule d'Est, et sorti des mentes presses, en 1485,
niais avec cette autre date de mois : adj 23 de
giUgno.

MINNELIEDER aus dem schwàbischen
Zeitalter, neu bearbeitet und herausge-
geben von Lud. Tieck. Berlin, 1803,
in-8. 8 fr. [15452]

AJINNESINGER. Deutsche Liederdichter
des zwàlften, dreizehnten und vierzehn-
ten Jahrhunderts... Geschichte des
Lebens der Dichter und ihrer Werke...
von Fried. Heinrich von der Hagen.

Kinard (J/.). Construction des ouvrages hydrau-
liques, 8159 ou 8805.

Minas. histoire du Pont-Euxin, 27903.
Miuiatl (G.). Terra di Prato in Toscana, 25553.
Minier (Jules). Droitf rançois, 2590.

MINUCIUS	 i 7311•

Leipzig, G.-A. Barth, 1838, 4 tom.
en 3 vol. in-4. [15450]

Importante publication faite d'après d'anciens manu-
scrits dont l'éditeur a recueilli les variantes : 42 fr.
— Pap. tin, 50 fr. — Pap. vél., 80 fr. les tom. I et
If sont réunis , en un seul vol.; le tome 111° ainsi
que le IV° sont en 2'parties. Le premier tonte était
déjà impr. en 1827. II a paru à Berlin, chez Star-
gart, en 1856, un 5. vol. de cette collection, sous le
titre de Bildersaal altdeutsclter Dichter, Ieque"
contient 75 lithographies, et coûte 20 fr.; en pap.
vél. 40 fr.

— MINNESINGER, dédié à l'impératrice de toutes
les Russies, par Ch. Mathieu.

Fac-simile en or et en couleur, d'après les miniatures.
Un exemplaire, relié en velours avec ornements en
argent oxydé, est porté à 401 fr. dans le catalogue
Solar, n°3459, 011 il est annoncé sous le titre ci-
dessus, sans plus de détails.

— Pour une autre collection des Anime-
singer, voy. MANESSE.

MINSHiEUS (Johan.). Ductor in linguas
xi, cum illarum harmonia et etymolo-
giis, originibus et derivationibus in his
linguis; accedit vocabularium hispanico-
lat. et anglicum. Londini, 1617, in-fol.
[10584]

Volume peu commun : vend. 20 fr. La Sema; 1 liv.
3 sh. Towneley. Lowndes en cite une seconde édit.
de Lond., 1625, in-fol., sous ce titre : Jolt. Minshce,
entendatio, vel a mendis expurgatio, sen aug-
mentatio sui ductoris in liaguas. The guid
into the tongues, viz. english, low dutch, high
dutch, french, Italian, spanish, latine, greek,
hebrew, etc.

Cette dernière est corrigée et augmentée, mais comme
on y a supprimé le gallois (Welsh) et le portugais,
elle a moins de valeur que la première.

MINT amil (the). Voy. LOCKETT.

MINTURNO (Antonio). L'arte poetica,
con le postille del dott. Valvassori. Ve-
nezia, Gio. Andrea Valvassori, 1563
(nouveau titre 1564), in-4. 6 à 8 fr.
[14426]

Cette poétique a été réimprimée, Napoli, Gennaro
Muzio, 1725, in-4., avec une table qui ne se trouve
pas dans l'édit. originale.—Nous devons citer deux
autres ouvrages du méme auteur, savoir :

Rente e prose. Venezia, Bantpazzetto, 1559, in-8.
LETTERE. Venez., Scotto, 1549, in-8.

MINTJCIUS Felix (M.). Octavius, in quo
agitur veter. christianorum Gaussa, resti-
tutus a Fr. Balduino. Ex of//Gina Lud.
Lucii Heidelbergensis, 1560, in-8. 3 à
5 fr. [968]

Première édition de cet ouvrage, faite sous le nom
de son véritable auteur. — Voy. AnNontus.

— OCTAVIUS, cum integris omnium notis ac com-
mentariis novaque recensione Jac. Ouzelii, cujus
et accedunt animadversiones, insuper Jolt. Meursii
nota : acted. liber Julii Firmici Materni de errore
profanarum religionum. Lugduni-Batavorum, ca:
of/ic. ltackiana,1672, in-8. 4 à 5 fr.

Vend.' 15 fr. m. r. Bonnier.
— OCTAVIUS, et Cypriani liber de vanitate idolorunt;

uterque recensitus et illustratus a Casp. Cellario.
/ate, 1699, et aussi Lipsice, 1748, in-8. 2 à 3 fr.

— . 00TAVIUS, ex recens. Jac.. Gronovii, accedunt
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Cæc. Cyprianusde idolorum vanitate et J. Firmicus
Maternus de errore profanarum religionum. Lugd.-
Batay., 1709, in-8.

Bonne édition : 5 à 7 fr. Une partie des exempl. ont
un nouveau titre daté de Rotterdam, 1743.

— OCTAVIUS, ex iterata recensione Jo. Davisii, cam
ejusdem animadversionibus ac nobs variorum :
acced. Commodianus cum observationibus. Canto•
brigiw, typis academ., 1712, in-8. 6 à 9 fr.

Vend. en Gr. Pap. 18 fr. Gaillard; 36 fr. Mac-Carthy
1 liv. 10 sh. Williams. 	 •

Dans la première édition de cet auteur donnée par
Davisius, à Cambridge, en 1707, in-8., dont il y a
aussi du Gr. Pap., les notes de ce savant sont moins
nombreuses que dans celle-ci.

— OCTAVIUS, ex recens. Jo. Davisii. Glasgtte, Fou-
lis, 1750, pet. in-8. 3 à 4 fr.

Un exempl. tiré in-4. ni. r. dent. 51 fr. Mac•Carthy, et
beaucoup moins cher ordinairement

— OCTAVIUS, et Cæc. Cypriani de vanitate idolormn
liber, uterque recensitus et illustratus nobs vario-
rum selectis atque etiam suis a Jo.-Gottl. Lind-
nero. Longosaliss e, 1760, seu edit. II°, 1773, in-8.
2 à 3 fr.

— Oeuvras. The text newly revised from the origi-
nal Ms., with an english commentary, analysis, in-
troduction, and copious index : Edited by N. A. Hol-
den. Cambridge, University Press, 1853, in-8.
9 sh. 6 d.

— L'OCTAVius de Minucius Félix, trad. en franc.
par Nic. Ferrot d'Ablancourt. Paris, 1660, in-12.

Cette traduction a été réimpr. à Paris, en 1662 et en
1677; à Rouen, en 1669; à Amsterdam, en 1683, et
à Berlin, en 1692, in-12.

L'OCTAvIUS, trad. en français avec le texte eta
regard, par M. Péricaud l'aîné. Seconde édition
augmentée d'un discours d'Hermias contre les phi-
losophes, et de quatre dissertations par ill. l'abbé
Greppo. Lyon, Périsse, 1803, in-8.

MINUT (Gabr. de). De la beauté, discours
diuers pris sur deux fort belles façons
de parler desquelles l'Hebrieu & le Grec
vset... voulans signifier, que ce qui, est
naturellement beau, est aussi naturelle-
ment bon. Auec le Paule-graphie, ou
description des beautez d'une dame Tho-
losaine, nommée la belle Paule, par
Gabriel de Minut, cheualier, baron de
Castera, seneschal de Rouergue. .4 Lyon,
par Barthelemi Honorat, 1587, in-8.
de 282 pp. , y compris 14 ff. prélimin.
[18050]

Ouvrage fort curieux, dont les exemplaires sont rares
et recherchés : vend. 43 fr. mar. bl. Gaignat;135 fr.
mar- bl. Mac-Carthy; 82 fr. nt. r. en 1825; 59 fr.
50 c. v. f. Pixerécourt; 140 fr, mar. bl. Crozet;
260 fr. mar. v. Benouard, et 300 fr. Solar, en
mar. r., mais avec le titre doublé; 161 fr. Le Pre-
vost, en 1857.

— Morbi Gallos infestantis salubris curatio
et sancta medicina : hoc est, malorum,
quai intestinum crudeleque Gallorum
bellum inflammant, remedium. Lugd.,
apud Barth. Honoraturn, 1587, in-8.
de 132 pp. , y compris 13 ff. prélimin.
[23561]

Mouton (Jul.-F. von). Spanien und seine fort-
schreitende... 25959. — Portugal, etc., 26250. 

•Friedrich I, Kurfürst von Brandenburg, 26671.

Vend. 6 fr. 75 c. La Valliere.	 •
La Maladie de la France, pet. in-12 de 45 pp., pièce

dont nous avons déjà parlé à l'article Fulminante,
et qui fait partie du Recueil des excellens et nobles
discours (voy. Recueil; des), est probablement la
traduction de l'ouvrage de Minut.

Du Verdier, clans sa Bibliothèque pantoise (article
Minut), dit que cet auteur a écrit: Dialogue au
soulagement des affligés. interlocuteurs : Ga-
briel, malade patient, et Blaise chirurgien agent,
impr. à Toulouse, in-4., niais il n'en donne pas la
date.

MINUTOLI. Reise zum Tempel des Jupiter
Ammon in der Libyschen Wiiste und
nach Ober- 4 gypten in den Jahren 1820
tend 1821; von H. Frhr. von Minutoli;
nach dessen Tagebüchern herausg. und
mitBeilagen begleitet von Dr. E.-H. TSI-'
ken. Berlin, Rucher, 1824, in-4. et atlas
'gr. in-fol. de 38 pl. et une carte. 120 fr.
[20805]

Bel ouvrage, auquel il a été joint rat supplément, en
1827. Une édition de cette même relation, in-8., aver-
12 pl. seulement, ' a paru à Berlin, en 1825„ et le
supplément en 1827.

MINUTOLI (Alex. Frhr. von). Der Dom
zu Drontheim und die mittelalterliche
christliche Baukunst der scandinavi-
schen Normannen. Berlin, Reinter,
1853, gr. in-fol. 12 pI. lith. 50 fr. [9967]

1s1IONNET (T.-E.). Description de mé-
dailles antiques, grecques et romaines,

• avec leur degré de rareté et leur estima-
tion. Paris, De Bure, 1806-13 , 6 vol.

• in-8., avec des planches. [29707]
Ces six voisines coûtaient 105 fr., et en papier vél.

210 fr.; mais l'édition étant épuisée, le prix en est
actuellement tout à fait arbitraire, et peut s'élever
5 300 fr. et plus.

— DESCRIPTION de médailles antiques.... supplé-
ment- Paris, De Bure, 1819-37, 9 vol. in-8. fig.
252 fr., et en pap. vél. 504 fr.

Ce supplément complète l'ouvrage précédent. Le
tome IX', terminé par une table générale, coûte
40 fr. La table s'est vend- séparément.

— DE LA RARETL et du prix des médailles romaines ;
seconde édition , revue , corrigée et augmentée.
Paris, De Bure, 1827, 2 vol. m-8., avec 39 pl.

La pre
[29801]

mière édit., impr. en 1815, est en un seul vol.
Il y en a une troisième, Paris, Rollin, 1847, 2 vol.
in-8. avec 39 pl. 32 fr.

— DE LA RARETÉ et du prix des médailles roumaines,
depuis 1Mionnet, par M. Hervey Saint-Denys.•Blois,
1850, in-8.

— POIDS des médailles grecques d'or et d'argent du•
cabinet royal de France, désignées par le numéro
d'ordre de la description des médailles antiques,
grecques et romaines, etc. Paris; Crozet, 1839,
in-8. 14 fr. [29791]

— ATLAS de géographie numismatique, pour servir
à la description des médailles antiques, par T.-E.
Monnet; dressé par A.-H. Dufour. Paris, 1839,
in-4. avec 7 pl. 12 fr.

La collection complète des ouvrages ci-dessus est rare

Minutoll. Voy. Hamel (II.).
Mlnzonl (Onofrio). Prose et rime, 19250.
Miolans (J.-AI.), évéque. Actes de • l'église d'Amiens,

21422.
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et fort recherchée. 601 fr., et en pap. vil. 699 fr.
Mionnet, et plus cher depuis.

MIQUEL (F.-AI.-Guil.). Illustrationes pi-
peracearum. Breslau et Bonn, Weber,
1846, in-4. de 87 pp. avec 92 pl. lith.
in-4. et in-fol. obl. 40 fr. [5509]
SvsTEMA piperacearum, exposuit G. Miguel. h o-

terodami, 1843, in-8:
— Sr1aPES surinamenses selectee. Lugduni-Batav.,

1850, in-4. 45 pl. lith. 42 fr. [5291]
— FLORA van Neederlandsch Indic. — Flora Indiæ

Batave. Amstelædami, 1855-60, 4 vol. in-8., fig.,
qui ont paru en 20 livraisons au prix de 6 11 7 fr.
chacune.

MIR Taqui ou Meer Tuqee. Voy. TuQEE.

MIRABAUD. Système de la nature, ou des
loix du monde physique et du monde
moral (par le B. d'Holbach, avec un avis
de l'éditeur par Naig con) . Lond.()mst.),
1770, 2 vol. in-8. 10 à 15 fr. [2301]

Édition plus belle que celle de 1771. On trouve dans
quelques exemplaires un discours préliminaire de
l'auteur, qui a réellement été imprimé à Londres,
six mois après la publication de l'ouvrage (voy.
Dtctiont. des anonymes, tome II, p. 354). — Il
est difficile de croire que Diderot n'ait pas eu quel-
que part à la composition du Système de la nature,
ouvrage dont la dernière édition, Paris, Ledoux,
1821, 2 vol. in-8., contient des notes et des correc-
tions de lui.

MIRABEAU (Honoré - Gabr. Riquetti,
comte de). Ses OEuvres, précédées d'une
notice sur sa vie et ses ouvrages, par
Merilhou. Paris, Brissot-Tltivars, 1825
(le ler vol. en 1827), 9 vol. in-8. portr.
30 à 36 fr. [19133] 	 •

Une autre édition des OEuvres choisies de Mirabeau,
en 10 vol. in-8. (y compris les OEuvres oratoires,
édit. de 1819, en 2 vol. in-8.), avait déjà été pu-
bliée chez le même libraire, en 1820, et reproduite
avec de nouveaux titres, en 1822.

Aucune de ces deux éditions n'est complète, mais il
se trouve dans les tomes 11, IV et V de la première
des morceaux qui ne sont pas dans la seconde.
Cette dernière a été reproduite avec de nouveaux
titres en 1834. Voir sur ces deux éditions, et en
général sur les ouvrages de Mirabeau, les notes
étendues qu'a données M. Quérard dans sa France
littéraire, VI, pp. 155 et suiv.

MEMotaEs biographiques, littéraires et politiques
de Mirabeau, écrits par lui-même, par son pèrE,
son oncle, son fils adoptif (M. Lucas de Montigny,
rédacteur de l'ouvrage). Paris, 1834-35, 8 vol. in-8.
32 fr. [30642]

— Despotisme, 3068. — Travaux à l'Assemblée natio-
nale, 12200. — Erotika - biblion, 18010. — Lettres à
Sophie, etc., 18848 - 49. - Correspondance avec le
comte de La Mark, 18850.

MIRABELLA (D. Vincenzo) e Alagona.
Dichiarazioni della pianta dell' antiche
Siracuse, e d' alcune scelte medaglie

. d' esse, e de' principi che quelle posse-

Miorcec de Kerdanet. Histoire de la langue gau-
loise, 11198. — Notices, 30565.

Miot (André-Francois, comte de Melito). Ses Mé-
moires, 23997. — Expédition en Egypte, 8763.

Mirabeau (Vict. Riquetti de). Ami des hommes,
,4069.

dettero. Napoli, 1613, pet. in-fol. fig.
[25854]

Édition originale, rare : 12 à 15 fr.; vend. 21 fr. m.
r. La Valliere.

Cet ouvrage a été réimprimé avec l'Anticha Siracusa
di Bonanni. Voy. BONANNt (Giac.).

âIIRABILIA Romæ. Tarvisii, 1475, in-4.
Petit volume de 10 tL en totalité, dont le premier est

blanc; sur le second est l'intitulé en lettres capi-
tales; à la fin se voit la souscription ci-après, pa-
reillement en capitales, sur cinq lignes : Finis I
Laus Deo i M. cccc. Lxxv I xII Aprilis I G. Tar-
visii F.

•

— Mirabilia Rome'Incipiunt. Mirabilia
Rome finiunt (absque nota), gr. in-8.
de 6 ff.

Cette édition , que le P. Audiffredi (Edit. rom.,
p. 392), attribue à Adam Rot, est peut - étre plus
ancienne que la précédente. 1l en existe plusieurs
autres, imprimées à peu prés à la même époque,
mais sans date, et en 8 ff. ut-8. Haiti les a décrites

• sous les nO ' 11174 à 11187 de son Bepertorium.
On peut consulter sur cet ouvrage et sur d'autres qui
• se rapportent au même sujet, une notice que
. M. Gust. Brunet a fait insérer dans le Bibliophile

belge, 2e série, II, pp. 81-100.

1lIIRABILIA, vel potins historia et des-
criptio urbis Romæ.—Impressum Rome
per magistrum Steplianum plane/;
de Patauia. Anno lu cccc Lxxxix, die
viI. mensis Notzenzbris... , pet. in-8.

. goth. de 51 f., avec fig. en bo is. [25572]
Sous ce titre de Mirabilia Romæ, les bibliographes

désignent un abrégé de l'histoire de la ville de
Rome; ancienne et moderne, commençant par ces
mots : In isto opusculo dicitur quomodo Romu-
lus et Remus Mati sunt et educati. L'édit. de 1489
est la première qui ait paru avec une date; mais il
en existe de plus anciennes qui n'en portent pas.

• De ce nombre est une édition in-8. de 48 ft., à 27 li-
gnes par page, impr. avec les caract. goth. d'Euch.
Silber, à Rotne, et également ornée de gravures sur
bois (Haie, n" 11189). Une autre édition sans date,
attribuée à Euch. Silber, vers 1480, est portée à
150 fr. dans le catal. de Tross, 1861, n" IX, article
2040, sous ce titre : Mirabilia urbis Ronce. In isto
opusculo dicitur quomodo liontttlus et Remus
Mati sunt et educati, et poslea Romulus factus
est primas Romanorunt sex, etc. C'est un petit
in-8., caract. goth., contenant 52 If dont le ter est
tout blanc, sans chiffres , réel. ni signal., avec
5 bois au simple trait. D'autres éditions de ce mime
livre ont été imprimées annuellement à Rome, soit
par Plannck, soit par Silber, Martin d'Amsterdam,
et Jean Besicken, à la fin du xv e siècle, depuis 1491,
en pet. in-8., avec des augmentations ( voir Ilain,
11190 et suiv.); mais ordinairement elles ont peu
de valeur, car l'édition de 1500, donnée par les deux
imprimeurs nommés les derniers ci-dessus, ne s'est
vend. que 8 fr. Bcutourlin.

Un livre plus précieux que ces différentes éditions,
c'est la traduction allemande du même ouvrage, en
1 vol. pet. in-4. (sans date, nom de ville ni d'impri-
meur), qui est décrite dans les rEdes althorp., II,
n" 1184. Ce livre, exécuté en planches de bois, vers
l'année 1480, contient en tout 92 11. imprimés des
deux côtés. Les pages qui sont entières portent
20 lignes, mais sont en général inégales entre elles,
ainsi que les lignes et les lettres elles - mêmes. Le
catalogue que nous venons de citer donne le fac-
simile de la première page du texte, oh se lisent
les mots : Impivm routa, placés aux deux côtés
des armes pontificales ( celles de Sixte IV, qui oc-
cupa le saint siége de 1471 à 1484), et au-dessous :
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Borna ciuitas scta Capot mundi... On trouve dans
le méme catal. le fac-simile des lignes qui termi-
nent le texte. M. Sotheby a donné dans le tome II
de ses Principia typographica, page t.xxvn, plu-
sieurs autres fac-simile du mérite exemplaire. Un
autre exemplaire se trouvait, à la fin de l'année
1856, chez M. Hess, libraire à Ellwangen (duché de
Wurtemberg), qui l'a cédé à M. Asher, libraire à
Berlin, au prix de 400 thalers de Prusse (1,400 fr.).
Cet exemplaire, étant dans sa seconde reliure, n'a
que 5 pouces 5 lignes en hauteur sur ft pouces en
largeur, ce qui lui donne l'aspect d'un pet. in-8.
Dans cet exemplaire le recto du premier f. contient
la table de l'ouvrage entier, et commence ainsi :
Item in dent pueechlein st et geschrieben suie II Rome
gepauet ward, etc. Le 25° f. clôt la description de
la Rome profane; le recto du 26° est blanc, et le
verso offre une gravure qui représente un ecclé-
siastique présentant au peuple assemblé le suaire
de sainte Véronique. Ensuite, sur le recto du 27° f.
commence la description de Borne sacrée; le 54° f.
termine la description des sept grandes églises. Le
feuillet suivant, blanc au recto, présente au verso
deux anges mont rant le suaire de sainte Véronique,
et la description entière est terminée comme nous
l'avons déjà dit. Probablement cette édition est la
méme que celle qu'a décrite nain, n° 11208, et
qu'il indique comme in-8. (circa 1472). Ce bi-
bliographe allemand décrit, également, sous les
n° • 11209 à 11219 de son Beperlorium,. plusieurs
éditions de cette traduction, iti-4. ou in-8., impr.
avec date, à la fin du xv° siècle, et en caractères
mobiles. La plus ancienne est celle de OM.cccc.lxxxj.
(an saut Alicltrls abent. Halais Awrp, in-4. goth.
de 50 ff. à 22 lignes par page, avec sign. et folios,
commençant, au verso du premier f., par ces mots:
,Itens in dent ptichlein stet... Celles de ces édit.
qui ont été imprimées à Bouse sont ornées des
mêmes vignettes en bois qu'on a employées dans
les éditions latines ci-dessus. Il y a aussi des édi-
tions avec un texte italien.

MIRABILIS liber qui prophetias Reuela-
tionesq necnon res mirandas preteritas
presentes z futuras. aperte demonstrat...
in duas partes presens liber distingue-
tur. Prima prophetias reuelationesq;
quas latine scriptas offendimus contine-
bit. Secunda vero z vltima : gallico y-
diomate inuentas enarrabit : quas oh
ipsarum difficultatem latinitate donare
omisim'. (in fine secundae partis): On
les véd au lyon dargét en la rue Sainct
Jacques., 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.

goth. [9009]

La première partie consiste en xc ff. chiffrés, à 2 col.
La seconde en xxviii P. chiffrés, à longues lignes,
sous ce titre : Sensuit la seconde Partie de ce
Liure. Le volume commence par une préface au lec-
teur. Les prophéties contenues dans la t ee partie
sont:

1° Liber bemechobi episcopi ecclesite paterenis et
martyris christi; 2° Prophetia sibyllrc; 3° Divi
Augustini tractants de anlic/a•islo; 4" Pronosti-
catio qucedam... saper futtu'o ecclesite statu.....
edita per brigidant de sueeia et sibyllam cretea-
sem et per regnardarn herenticolant et per.Ciril-
turn et abbalem Joachin; 5° Prophelia S. Severi
arch. 6° Incipit principium malorum ; 7" Aunes
prophéties tirées de S. Antonin, de Catherine de
Sienne, de Ilieronymo de Ferrare, de la forte-
s-esse de la fou, etc.

I4 fr. 111éon; 15 fr. By; 16 fr. m. bl. Chardin.
— AUTRE édition, pet, in-8. goth. à 2 col., 'également

de 110 et 28 B'. Au verso du dernier f. on lit : On
les véd a lelephàt en la rue sainct Jaijs (Paris,
Fr. Regnault).

MIRACLE	 1742

Un bel exemplaire en mar. b!. 75 fr. Borluut, prix
beaucoup trop élevé.

Ces prophéties ont été imprimées plusieurs fois. Dans
une édition que. nous avons. vue, la souscription
porte : On les vend au Pélican (30 fr. m. v. No-
dier), et dans une autre : au roi David. Mais il y a
peu de choix à faire entre les différentes éditions,
pourvu que les deux parties s'y trouvent.

L'édit. de Paris, Enguilbert et Jehan de Marnes-,
1522 et 1523, in-4. goth. a 87 ff. chiffrés, plus ut,
pour la marque de Marnef. La partie française com-
mence au f. t.xtx. Vend. 16 fr. ;Sidon ; 17 fr. He-
ber • 25 fr. Bignon; en mar. r. 53 fr. 50 c. (édit.
de 1522) Cailhava; mar. r. par Duru, 59 fr. Solar;
en mar. hl. 16 fr. (édit. de 1523) Coste, ce qui est
un bas prix.

Celle de 1524, 2 part., 1 vol. in-8. goth., à la fin de
laquelle on lit: Imprime a Pomme lait mil cinq
cens vingt et quatre, est peut-étre la plus rare de
toutes. On l'aura datée de Ilome pour dépayser le
lecteur; mais elle a été imprimée à Lyon par Jehan
Besson, car on lit au bas du titre la devise : Spes
mea Deus, qui se trouve Clans le cartouche de cet
imprimeur, sur le titre de la Parthenice du Man-
touan, publiée par lui en 1523 (voy. MANTUANUS);
telle est au moins l'opinion exprimée par M. Péri-
cautl, dans le supplément de sa Bibliographie lyon-
naise du xv° siècle, p. 30. L'édition dont il s'agit
est à longues lignes, et le frontispice en rouge et
noir. Les prophéties latines finissent au f. xc, verso,
sign. inij, par les mots :' Explicit prima pars.....
La partie française occupe 29 If. chiffrés, sign. miij
jusqu'à P. Vend. 52 fr. Mac-Carthy; 12 Bor. 25 c.
Meerman; 16 fr. Pignon.

Ce qui a donné quelque vogue à cet ouvrage dans
ces derniers temps, ce sont les rapports singuliers
que présentent plusieurs prédictions qui y sont
contenues avec plus d'un événement de notre trop
mémorable révolution de 1789.

M. Graesse a trouvé annoncée dansle catalogue de .
quelque bouquiniste allemand une édition du IIIi-
rabilis liber, sous le nom de Bentecltobus, qui est
un de ceux dont les prophéties sont réunies dans
ce livre, et il a cru devoir en enrichir son Trésor,
au mot Bemechobus.

MIRACLE arrivé dans la ville de Genève
. au mois de may dernier, d'une femme'
qui a accouché d'un veau à cause du mé-
pris de la puissance de Dieu. Paris,
Jean Regnoul, jouxte la copie impr.
à Traies, citez Jean Oudot, pet. in-8.
de 16 pp. [6962]

Piton/de d'un enfant monstrueux, né au village
de Pantin, proche Paris, le 16 juin 1615. (sans lieu
d'impression), pet. in-8. de 12 pp.

Pour d'autres enfantements prodigieux, voy. DIS-

COURS prodigieux; TRAITES merveilleux.

MIRACLE (le) de Laon en Lannoys, re-
présenté au vif et escript en latin, fran-
coys, italien, espaignol et allemand. A
Cantbray , c/tees P. Lombard, 1566,
pet. in-8.

Opuscule rare.

MIRACLE de Môseigneur Sainct Nicolas
dung juif qui presta cent escus a ung
crestien(sic) a xviij personnaiges. — Cy
fine ce present liure nouieellenz t im-
prinze a Paris par la veufue feu Jehan
treperel et Jehan iehannot... (sans
date) , in-4... goth. de 18 fi'. à 2 . col.,
signat. a, b, c, avec une fig. de S. Nico-
las sur le dern. f. [16241)
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Pièce très-rare, et qui parait même avoir été incon-
nue à tous nos anciens bibliographes, car le mys-
tère de S. Nicolas, que cite Du Verdier (à la fin de
la lettre N) étant à vingt-quatre personnages, doit
être différent de celui-ci (voy. MvsTèrtE). Mis sur
table à 100'fr., et vend. 600 fr. dans une vente de
livres provenant de A. Martin..

MIRACLE de nostre dame fè Berthe féme
du roy Pepin q ly fu changee r puis la
retrouua. Et est a .xxxii. psônaiges.
Paris, Silvestre, 1839, in-16 goth.
[16222]

Pièce écrite dans le xiv' siècle, et impr. pour la pre-
mière fois en 1839, sous la direction de M. Francis-
que Michel, d'après un manuscrit de la Bibliothè-
que impériale. Cette édition, dont le frontispice est
orné d'une vignette sur bois, forme la 8° livraison
de la collection de Poésies, etc., publiée chez Sil-
vestre (voy. COLLECTION).

MIRACLE de nostre dame de la margse
de la Gaudine qui par laccusemét de
loncle de son mari auql son mari lauoit
cômise a garder fu condampnee a ardoir,
Dont Anthenor D le cômandemét d
Nostre dame sen combati a loncle et le
desconfit en champ. Et est le diet mi-
racle a .xvii. persônaiges. Paris, Sil-
vestre, 1841, in-16, goth. [16223]

Autre pièce composée au xiv' siècle, et impr. pour la
première fois en 1841, d'après un manuscrit de la
Bibliothèque impériale. Elle fait partie de la Col-
lection dont nous venons de parler.

MIRACLE notable.
Sensuyt le miracle notable
Faict en la ville de Paris
Qui est une chose sans fable
Lomme verrez en ces escriptz.

pet. in-8. goth. de 4 ff. [13543]
Cet opuscule se compose de 25 strophes de huit vers

de huit syllabes. On y raconte comment un enfant
né mort fut ressuscité par la Sainte Vierge, le
16 juin 1528, date qui est exprimée dans un vers.

MIRACLE PLAYS, or scriptural Dramas,
privately printed under the care of J.-P.
Collier. London,1836, pet. in-8.[16852]

Selon Lowndes, il n'aurait été tiré que vingt - cinq
exemplaires de ce volume, lequel contient cinq an-
ciennes pièces, dont les quatre dernières étaient
alors inédites. 1 liv. 4 sh. Bliss.

MIRACLES (les) de la benoiste et glorieuse
Vierge Marie.— Cy finissent les mira-
cles nostre dame nouuellement impri-
mez a Lyon sur le llosne par Claude
Nourry alias le prince le iije four de
decembre M. cinq cens xxiiij, pet.
in 4. goth. de 44 fr., signat. A.—M., y
compris le titre , sur lequel est une
image de la Vierge. [22352]

M. Breghot du Lut (Mélanges, p. 323) a fait connal-
tre cette édition, qui est dans la bibliothèque de
Lyon, et qui, dans le nombre des feuillets, parait
différer beaucoup de l'édition ci-dessous.

MIRACLES (les) Nostre Dame. (sans lieu
.i date), pet. in-4. goth.

Livre rare, et qui contient plusieurs passages plai-
sants et ridicules: il se compose de 82 R. signat.

MIRACOLI	 1744

A—M, y compris le titre, sur lequel est une image
de la Vierge. Vend. 130 fr. m. r. Regnauld-Bretel,
et beaucoup moins cher autrefois.

MIRACLES (les) de Nostre Dame deLyesse
et comme elle fut trouuee et nommee...
Paris, veu fue Jean Bonfons (vers 1560),
pet. in-8. goth. de 23 fI. [22355]

A la fin de cet opuscule se lit une pièce de vers :
25 fr. 50 c. m. r. Crozet.

Pour d'autres ouvrages sur le même sujet, voyez l'ar-
ticle VRAY trésor, et, dans notre table, les numé-
ros 22356-58.

MIRACLES de saint Eloi, poème du
xitt e siècle, publié pour la première fois
d'après le manuscrit de la bibliothèque
bodleyenne d'Oxford , et annoté par
M.Peigné-Delacourt. Paris, Aubry,
1859, pet. in-8. avec 12 pl., un fronti-
spice et 5 petits bois. 7 fr. 50 c. [13217]

L'éditeur de ce poeme pense qu'il n'est pas de Gérard
de Montreuil, à qui on l'a attribué.

MIRACOLI de la gloriosa verzene Maria. —
Mediolani, Pllil. deLavagna, 1469, pet.
in-4. de 65 fi. en caract. ronds. [326 ou
22352]

On lit à la fin de cette édition précieuse et fort rare :

Dentro de Milano e doue Mato intpronla
Lapera beata de miracoli latta

Di quella cite net Ciel monta e dismonta
Accompagnata con gli angeli e satcti.

Philippo da Lauagna quiui si conta
E state et maestro de si dolce canti.

]mpressum anno Domini atccccLxvitti.
di xtmtl. mati.

Si cette date était exacte, le livre où elle se lit serait
effectivement, comme Tiraboschi l'a dit le premier,
la plus ancienne production datée des presses mila-
naises; mais indubitablement il doit y avoir là er-
reur de chiffre, soit qu'un X ait été oublié, soit
qu'on ait mis un v pour un x, c'est-à-dire Lxviiit
pour LxxlIlt. Ce qui le prouve, c'est que le livre a
des signatures, et que les caractères sont ceux qu'a
employés Lavagna dans une autre édition de ces
Miracoli, impr. par lui à Milan le 24 mars 1480.
En supposant donc que la prétendue édit. de 1469
fût effectivement de 1474, elle aurait précédé celle
de Vicence, per Leonardo da Basilea, 1475, in-4.,
laquelle s'est vend. 1 liv. 1 sh. Pinelli.

—Miracoli de la Nostra Donna.—Finiscono
li miracoli de la glor. v. Maria, feli-
cemente impressi in Bressa per Bapt.
de Farfengo, dell' a. uccccLxxx, a di
xt de 7narzo, pet. in-4. à 2 col. caract.
ronds, sign. a—e, avec la fig. de la Vierge
gravée sur bois, au frontispice.

Autre édition de ces Miracles, impr. à Bresse, per
Bern. di Misinti de Pavia del an. Mccccxcv. a
di xxix. de zenaro, pet. in-4. à 2 col., caractères
ronds, signat. a. b. c. par quatre, et d. par trois,
avec la fig. de la Vierge au frontispice. Ces deux
éditions sont décrites dans la Tipogralia bresciana
de M. Lechi, pp. 45 et 58. Ham n'a pas fait men-
tion de ces deux éditions, impr. à Bresse; niais,
sous le n° 11230, il a donné le titre d'une édit. de
Trévise, 1479, in-4., caract. rom., laquelle finit
ainsi: Finiscono li miracoli de la gloriosa uer-
gene maria li quali sono impressi in la citta de
treuisi per... Michele manzolo da palma net
anno mccCCLxxvHss, Adi duo di febraro. Ce bi-
bliographe a placé, sous les n°• 11233 et 11237,
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deux éditions des mêmes Miracoli de Milan, par
Léonard Pachel, l'une de 1483 5 mars, in-8., et
l'autre de 1498, du 8 décembre, in-4. Sous le
n° 11234) il en a cité également une de Florence,
1483, peut-être la même qui a été imprimée à
Saint-Jacques de Ripa; il a aussi cité une édit.
in-4. itnpr. per Henricum de Harlem (probable-
ment à Bologne, vers 1484).

Un exemplaire de celle de Turin, per magistrum
de Silva, 1496, in-4., fig. en bois, a été vendu
43 fr. Mac-Carthy, et jusqu'à 385 fr. De Bure l'aîné
(et acquis par M. Cigongne), à cause de sa belle re-
liure à mosaique de mar. r. et vert.

MIRACULEUSES (les) punitions divines
advenues sus aucuns mechans et mal-
heureux Lutheriens (a present nommez
Huguenotz) ennemis de nostre mere
saincte eglise, a cause des cas enormes
commis par yceulx contre la divinite;
et les >iterveilleux signes advenuz eu
Allemaigne, par le chevalier chrestien,
aux amateurs de l'Eglise catholique,
hors laquelle n'y a nul salut. Paris,
Guilt. Nyverd (privilége eu date du
4 sept. 1562), pet. in-8.

Pièce portée dans le catal. de la Bibliothèque impé-
riale, V, p. 658, n° 18.

MIR/EUS (Aubert.). Sanctorum Galliæ
belgicæ Imagines et elogia; quibus re-
ligiosus ortus progressusque in Belgio
ostenditur. Antuerpiæ, J.-B. Vrientius,
1606, pet. in-fol. [22068]

Ce livre est l'ouvrage le plus rare de tous ceux de
Miratus; il se compose de 44 pl. gravées par J.-B.
Vrieus, avec de courtes légendes au bas des figures.

— Illustrium Galliæ belgica scriptorum
icones et elogia : ex musœo Aub. Mirai.
Antuerpiæ, apud Th. Gallium, 1608,
in-4. [30849]

Recueil peu commun, qui renferme 57 portraits dont
les planches ont été employées cent trente ans plus
tard dans la Biblioth. belgica de Foppens (voy. ce
nom). On trouve dans le Bibliophile belge, 11,
pp. 134 à 149, une notice sur les ouvrages de cet
auteur fécond, au nombre de 56.

— Vita S. Alberti, 22091.— Opera diplomatica, 24983.

MIRAME. Voy. DESMARETS (Jean).

,ll IRANDA (L. de). Comedia prodiga, cofn-
puesta y moralizada porLuys de Miranda,
Plazentino. En Sevilla, Mart. de Mon-
tesdoca, 1554, in-4. [16768]

Porté dans le catal. de la Biblioth. du roi, Y, 6313.

MIRAULMONT (Pierre de). De l'origine
et établissement du Parlement et autres
juridictions royales estans dans l'enclos
du Palais royal de Paris. Paris, Cheva-
lier, 1612, pet. in-8. 6 à 9 fr. [24068]

Ouvrage peu commun, mais qui n'a plus qu'un in-
térêt historique. 11 y en a une première édit. sous
ce titre : Mémoires de P. de Miraulmont sur

1111racula, 22360.
Miraflores (el marg. de). Documentos, 26101.
Mirai moundi. Voy. Napian.
1111rasson (le P.). Troubles de Béarn, 24698.

l'origine et institution des cours souveraines et
autres juridictions subalternes, encloses dans
l'ancien palais royal de Paris, Paris, Abel l'An-
gelier, 1584, in-8.

— LE PREVOST de l'hostel, et grand prévost de
France. Paris, P. Chevalier, 1615, in-8. [24089]

Vendu 10 fr. 50 c. Monmerqué.

MIRAVET (Joannes de). Opus præclarum
artis grammaticæ. editum a Magistro
Joanne de Mira nominalium doctrine
professore ad illustrandas iuvenum men-
tes feliciter incipit. (à la fin) : Opus
preclarum Artis grammatice... explicit
summa cum diligentia perlectum atque
emendatum per... Petrum Domenech
Presbyterum scholarumque magistrum.
Impensis magnifici viri domini Jacobi
de Villa (Valentin') Anno domini M.
cccc. nonagesimo quinto. Die vero oc-
tavo menais lanuarii, in-4. [10794]

MIRCHOND (Mohammedes vulgo). Histo-
ria priorum regum Persarum post fir-
matum in regno islamismum, persice et
latine, cum notis (edente B. de Jenisch).
Vienna-Austria, Kuzbeck, 1782, in-4.
10 à 12 fr. [28071]

Pour la traduction de l'Histoire des Sassanides, voyez
SILVESTRE de Sacy.

— MonAMM EDIS Blii Chavendschahi, vulgo Mirchondi,
Historia Samanidarum, persice, e codice biblioth.
gotting. nunc primant edidit, interpretatinne lat.,
annotationibus histor. et indicibus illustr. Frill.
Wilken. Gœttingœ, Dieterich, 1808, in-4. 6 à 9 fr.
[28075]

— Tite HisToire of the Atabeks of Syria and Persia,
by Mohammed Ben Khawendshah Ben Mahmud,
commonly called Mirkhond. Now first edited from
the collation of 16 mss. by William H. Morley; to
which is added a series of fac-similes of the coins
struck by the Atabeks arranged and described by
W. S. W. Vaux. London, printed for the society
for the public. of oriental texts, 1848, in-8.

— MOHAMMEDIS fllii Chandschahi, vulgo Mirchondi,
Historia Gasnevidarum, persice, ex codicibus bero-
linensibus aliisque nunc primum edidit, lectionis
varietate instruxit, latine vertit, annotationibusque
histor. illustravit Frid. Wilken. Berolini, Duncker,
1832, in-4. 18 à 21 fr., et plus en pap. vél. [28075]

— MIRCHONDI Historia Theheridarum, historicis
nostris hucusque incognitorum Persia principum,
pers. et lat., edidit E. Mitscherlich. Gtettingte,
1814, in-8. de 44 pp.

— IIISTOR4 of the early kings of Persia from Kaio-
mars, the first of the Peshdédian dynasty, to the
conquest of Iran by Alexander the Great, translated
from the original persian of Mirkhond, entitled the
Rauzat-us-safa, with notes and illustrations, by
David Shea. London, Murray, 1832, in-8. 10 alt.,
et plus en Gr. Pap. [28073]

MIRCuoND'S Geschichte der Sultane . aus dem
Geschlechte Bujeh, persisch und deutsch, von
Friedr. Wilken. Berlin, 1835, in-4. de 220 pp.

Recueil de quatre mémoires.
— MIRCHONDI Historia Seldschukidarutn, persice,

e codd. mss. paris. et berolin. nunc primum edidit,
lectionis varietate instruxit, annotationibus cric.
et philol. illustravit Joan.-Aug. Vullers. Giesstr.
1837, in-8. de viII et 280 pp. 3 thl.

Mlravall y Florcadell (V. de). Tortosa, 26198.
Mirbel (C.-F. Brisseau). Physiologie végétale, 4832.
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La traduction allemande de cette histoire, qui a été
publiée en même temps que le texte, forme un
in-8. de xvi et 246 pp. 1 thl. 4 gr.

— HISTOIRE des Samanides de Mirkhond, texte per-
san traduit et accompagné de notes critiques, his-
toriques et géographiques, par M. Defrémery;
partie première. Paris, impr. royale, 1845, in-8.
8 fr.

— Voy. l'article HAOtIZET...
•

AIRE (Loys). La vie de Jésus-ChristNostre
Seigneur, composée et extraite des quatre
évangélistes, réduits en une continuelle
sentence; avec lés épîtres et leçons qu'on
lit à la messe au long de l'année, parLoys
Miré. — Description de la Terre-Sainte,
avec sa charte en petite forme reduicte,
par Guill. Postel. Paris, en la rue St.
Jacques, ia l'enseigne des Cigognes,
1553, 2 tom. en 1 vol. in-16. [304].

Volume rare : vend. en m. bl. 48 fr. Gaignat; 50 fr.
La Valliere.

Cette vie de J.-C. reproduit presque mot pour mot
celle qu'a donnée Guill. Branteghem (voy. ce nom);
elle a reparu, en 1561, sous le titre de Concor-
dance des quatre évangélistes. Voy. au mot CON-
CORDANCE, où Ce livre est décrit.

MIROER. Cy commence la table de ce
presét liure qui Ji est diet'le miroer his-
toriai. (à la fin, recto, en 22 lignes) :
Cy finist ung comIJpendieux extraict
du mifireur historiai auquel sôtlien
bref et clairement reflcitees les Itys-

_ toires de la fi bible Et les preexcelëtes JJ
gestes des grecz z des tro IJ yens de
alixâdre monarJJche de tout le monde
Et JJ des merueilleux fais des JJ rômains
Et de plusieurs II roys bellicqueux et
daul JJ tres magnanimes et nofi bles prin-
ces dignes de perpetuelle memoire. JJ
Et a este fait et imprime fi a lyon sur
le rosne en la JJ maiso de maistre bar-
thoJJlomyeu buyer citoien de JJ lyon Et
fini le dernier jour de iliillet mil
quatre II cens lxxix II DEO GRACIAS,

In-fol. goth. à 2 col. de 28 lign. [21280]
Ce volume, fort rare, commence par la table des

chapitres, qui occupe 12 B. et une partie du recto
du 13°, signat. A et B. Le texte contient 247 R.,
signat. a—z, 1. 2, 4. Les signat. [,. 4. r. sont ré-
pétées, et le est précédé de l'u. En tête se lit un
sommaire en 14 longues lignes, commençant ainsi :
Cy commence ung compendieux liure du mi-
rouer historiai (en une ligne). En mar. r. par
Duru, 850 fr. Solar.

Cet ouvrage n'est pas la traduction française du Fas-
ciculus temporum (voy. FAscicuLus), comme l'a
dit Panzer, I, p. 532; mais ce n'est pas non plus
cellexlu Speculum vitce humain (voy. RODERICI
Zamorensis Speculum), ainsi qu'on le rapporte
dans les Lettres lyonnaises, p. 17. La traduction
du Speculum, imprimée à Lyon, par Bari. Buyer,
en 1477, a pour titre le Miroir-de la vie humaine,
et c'est un livre tout différent du Miroir historiai
(voyez ROnEnicuS Zamorensis). Nous croyons
plutôt que c'est un extrait du Miroir historiai de
Vincent dé Beauvais. C'est à l'occasion du Miroir
historiai ici décrit que M. Breghot du Lut, d'ac-
cord en cela avec M. Delandine, dit que Buyer
n'a ,jamais fait le métier d'imprimeur. Il se peut,

en effet, que ce citoyen de Lyon n'ait jamais
exercé par ses mains cette honorable profession,
mais il .a certainement pris le titre d'imprimeur
dans plusieurs livres publiés par lui, car on lit
dans la souscription de la traduction du Nouveau
Testament, par Julien Macho et P. Farget, édition
à 2 col. : Imprime en la dicte ville de Lion, par
Bariholomieu Buyer citoien du dit lion. La même
chose, 3 peu prés, est répétée dans le Miroir de la
vie humaine, de 1477, dans la Légende dorée de
Voragine, de 1476. Dans la souscription du Guidon
de la pratique en chirurgie de Guigon de Calliac
(Cauliac), impr. 3 Lyon, en 1478, Barth. Buyer est
qualifié : imprimeur, citoyen et habitant de la
cite de Lyon, et là il ne craint pas de mettre le
titre d'imprimeur avant celui de citoyen. Ainsi l'on
peut dire que Buyer avait dans sa maison une im-
primerie, qu'il exploitait à son profit par les mains
de ses ouvriers, et principalement par celles de
Guillaume le foi, dont il a consigné le nom dans
plusieurs de ses souscriptions. Or, je le demande, nos
imprimeurs les plus renommés font-ils autre chose
aujourd'hui que ce que faisait alors Buyer ?

MIROER salutaire. Voy. DANSE macabre.
MIROIR de lame. Cy commence le Miroir

de lame : gloire soit a dieu auquel nô
pour le salut des ames du simple peuple
crestien et pour eulx môtrer en gros la
teneur de nostre foy et pour sauoir ce
que dieu nous commande z deffét est
ordônee ceste briefue escripture pour
'exposer a ceulx qui ne peuuét oy sou-
vent sermons et predications et contient
dix huit chapitres. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 25 If. à longues lign.,
au nombre de 27 sur les pag., sans chiifr.
ni signat. [1380 ou 13544]

Ce volume, , impr. à la fin du xv° siècle, commence
par le titre ci-dessus. Le Miroir de faute, écrit en
prose, se termine, au recto du 17° f., par les mots
Cy finit le miroiter de laine. Deo gralias; au
verso du même f. se lit une pièce de 26 vers; au
f. suiv. commence un petit poème, dont voici les
premiers mots : Quant la saincte escripture. Cette
partie consiste en 35 strophes de 8 vers de six
syllabes; elle finit, au verso du 23° f., ainsi : Cy
linist le debat du corps et de lame. Au 24' f. recto :
Cy commence la science de bien viure et mourir
(dix strophes et demie de huit vers et de huit syl-
labes), et à la fin du 25° f. verso : Cy finist la
science de bien viure et bien mourir.

Vend. 11 fr. 50 c. m. r. La Valliere.

MIROIR de l'ame pecheresse. Voy. MAR-
GUERITE de France, et Mtnouun.

1iIROIR d'or de l'ame pecheresse. Voyez
MIROEER.

MIROIR (le) de la cruelle et horrible ty-
rannie espagnole, perpétrée aux Pays-
Bas par le tyran duc d'Albe, et aultres
cômandeurs de par le roy Philippe le
deuxiesme (par Jean Everhardts Clop-
penburg). On a adjoinct la deuxieme
partie de les Tyrannies commises aux

Mir-Ilucarini. Expédition de Mir-Djumlah au pays
d'Assam, 28420.

Mirecourt (L. et Eug. de). La Lorraine, 24887.
Miroir (le) de Souabe, 3031.
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Indes occidentales par les Espagnols :
nouvellement exorné avec taille douce
en cuivre. Tot Amsterdam gltedruckt
by Ian Evertss Cloppenburg, 1620,
2 part. en 1 vol. pet. in-4. [25015]

Ces deux ouvrages ne doivent pas étre séparés. Le
premier a 4 ff. prélimin. et 87 IT. de texte, avec les
fig. impr. dans le texte. Le second, composé de
68 ff. chiffrés, porte le titre suivant :

LE MIROIR de la Tyrannie espagnole perpétrée
aux Indes occidentales. On verra icy la cruauté
plus que inhumaine, commise par les Espagnols,
aussi la description de ces terres, peuples, et
leur nature, mise en lumiere par un evesque Bar-
tholome de las Casas.:. nouuellement refaicte, avec
les fig. en cuyvre... 1620.

Vend. 24 fr. mar. r. La Valliere; '20 fr: Méon; 16 fr.
Morel-Vindé; 2 liv. 11 sh. mar. bl. Ifeber.

lumain lignée, a y prendre moult bon
exemple pô nectoier sa conscience.
(sans lieu ni date), pet: in-4. goth. de
8 ff. avec la marque de Michel Le Noir
au verso du premier feuillet.

19 fr. mar. Gr., en 1861.

MIIROIR. des escoliers représentant les
bonnes et mauvaises meurs de toute la
jeunesse. Harlem, 1595, pet. in-8.
[18589] •

Vend. 15 sh. Heber.
— LE , MtnotR des escoliers et de la jeunesse, la doc

trine des bons enfants et la malice des peruers,
demandes interogatoires de l'empereur Adrien a
un enfant sage a trois ans, liure propre pour le
temps présent. Reueu et augmente de nouueau
d'une petite ciuilité qui doiuent tenir les jeunes
enfants estants a table. A Paris, chez la verne Ro-
bert Micard, rue Sainct Jean de Latran, a la
Bonne-Foi, 1602, pet. in-8. [38991

Livret imprimé en caractères de civilité et à l'usage
des enfants. C'est une de ces raretés sans impor-
tance qu'une reliure en mar. par Bauzonnet, et
surtout une note de Ch. Nodier, peuvent faire por-
ter à 50 fr. et plus dans une vente; mais qui, dans
le fond, ne valent pas un franc. — Voy. Ctvtt.i•ré
honeste.

Le Miroir ci-dessus parait réunir les deux ouvrages
suivants:

LE MIROIR des escolliers et pareillement aussi
de toute la jeunesse. Paris, Léon Cavellal, 1586,
in-8.

• Des DONNES meurs et honnestes contenances
que doit garder un jeune homme, tant a table
qu'ailleurs; avec aut res enseignements composés
en latin, par J. Sulpice de St-Alban, et trad. en
rimes françoises par Pierre Brou. Paris, Léon Ca-
vellat, 1584, in-8.

A l'article de Crisp. de Pas (PASvEUS) nous indiquons
un Speculum vite scltolastice. •

MIROIR des plus belles courtisanes de
cetemps. (Amsterd.), 1630, 1631, 1632
ou 1635, in-4. obl. [9617]

Ce livre est peu commun, et les gravures en sont

OIR

assez jolies pour qu'on ait pu, avec vraisemblance,
les attribuer à Crisp. de Pas: Il renferme un titre
imprimé, un frontispice gravé, 2 II. prélimin.,

. 40 portraits en 20 pl., avec un texte impr. au verso,
plus G pl. de texte en vers hollandais. Vend. 69 fr.
La Valliere; 23 fr. 31éon; 103 fr. (sous la date de
1635) Nodier.

Le niéme livre, in-8., avec un titre en hollandais,
sous la date de 1701, 22 fn m. r. Morel-Vindé.

11IIROIR du temps. Voy. MIZAULD. •
MIROIR et exemple moralle des enfans

ingratz, pour lestilz les peres z meres se
detruisent pour les augmeter , qui en la
fin. les descongnoissent (moralité à 18
personnages). In-4. goth. de 36 ff. non
chifir. à 2 col, de 39 lignes, avec fig. en
bois. [16252]

L'exemplaire vendu 27 fr. chez La Valliere avait le
dernier f. refait à la plume, d'après un imprimé, et
portait pour toute souscription :

Cy fine le Miroiter des en
fans ingratz

Il avait une préface au verso du titre.
La Biblioth. impériale conserve une édition pet. in-4.

goth. de 36 IT. sign. A —Ilut, sous le méine titre
que celle-ci, mais à la fin de laquelle on lit : Cy
finist le mistere du crapault nouellentét imprime
a Paris par Alain lotrian et 'Denis janot.

— LE MÊME, sous ce titre : histoire de l'enfant ingrat
mirouer et exemple moral des mauvais enfans en-
vers leurs pitres et mères ; contenant encores comme
les pères et mères se détruisent le plus souvent
pour l'avancement de leurs enfans qui souvente
fois se decognoissét, le tout par personnages. Lyon,
par Benoist Rigaud, 1589, pet. in-8. de 94 ff.
]tare.

Une copie figurée sur vélin par Fyot, et rel. en m. bl.
43 fr. de Soleinne:

On n'a attribué cette moralité à Ant. Tyron ou Ti-
roll, que parce qu'on l'a confondue avec l'histoire
de l'Enfant prodigue, Trad. du latin de àlacrope-
dius par ledit Tyron (voyez MACROPEDIUS); mais
l'abbé de Saint - Léger dit, dans une de ses notes,
qu'Eustorge de Beaulieu en est peut-étre l'auteur.
(Voyez l'hist. du Théâtre francois, par Parfait,
1H, pp. 153 et suiv.)

LE MtnouER et exemple moralle des enfans in-
gratz pour lesfitz les peres et lucres se destruisent
pour les augmenter qui en la fin les descongnois-
sent. Aix, .Potier, 1836, pet. in-8. de 176 pages,
avec 16 vignettes en bois.

Réimpression faite d'après l'exemplaire de l'édit. in-4.
ci-dessus, acheté chez le duc de La Valliere, et que
conserve aujourd'hui la biblioth. publique d'Aix, en
Provence. Il en a été tiré 66 exemplaires, savoir :
40 pap. ordin., 20 fr. (10 fr. dos de mar. de So-
leinne); 12 pap. vél., 35 fr. (en mar. orange, par
Trautz, 86 fr. Solar)'; 6 pap. bleu, 45 fr.; 2 sur vI
LIN. Un de ces derniers, en m. bl., 50 fr. Crozet.

MIROIR (le) historique de la Ligue de
1464, où peut se reconnoitre la ligue de
l'an 1694, pour y decouvrir ce qu'elle a
à craindre des propositions de .paix que
la France lui fait. Cologne, Felix Cons-
tant (Hollande), 1694, pet. in-12. 6 à
9 fr. [23858]

L'exemplaire de cette pièce, rel. en 'mar., vendu
16 fr. Renouard, en renfermait deux autres, savoir:

Avis d'un amy a l'autheur du Miroir... Ibid.,
1694.

PENSEes sur l'Avis d'un amy a l'antheur du
Miroir... Basle, Jean Frischman,-1694.

— Voy. CASAS (las).
MIROIR de la mort. Voyez La MARCHE

(Olin. de). de la rédemption. Voyez
SPECULU M. —de Prudence. Voy. CONSEIL

des sept sages.
1<IIROIR. Miroir de la vie. (à la fin): Cy

finist le Myroir de la vie fort utile a

1750
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MIROUER (le) de contemplation, fait sur
la tres-sainte vie, mort et passion de N. S.
J.-C. Paris, Gui/l. Eustace, 1517, in-8.
goth. de tv et exil ff., fig. en bois.
[1654]

Vend. en mar. viol. 17 fr. 50 c. Duriez; 6 fr. en mars
1829. Ce dernier exemplaire n'avait que cxi R. chif-
frés, mais le dernier, où se trouve la date de 1517, y

• manquait probablement.

MIROUER.. Cy commence le mirouer II
delame. (sans lieu ni date), in-4. goth.

Édition ancienne, sans chiffres, signatures ni réel.,
et qui est peut-Étre antérieure à l'an 1480. Les pa-
ges sont étroites et portent 26 ou 27 lignes chacune.
La première commence par le sommaire ci-dessus.
L'exemplaire en ni. r. vendu 151 fr. Cailhava, con-
tient en 50 ff. les ouvrages ci-dessous, savoir :

1° Le Miroir de l'ame... 17 ff., non compris le pre-
mier, tout blanc;

2° La Table des confessions, en françoys, 7 ff.
3° La Doctrine cretienne;— l'A. B. C. en françoys;
4° La Science de bien morir, ensemble, 9 ff.;
5° La Dispute du corps et de lame (en vers), 14 .

Au verso du dernier, après le 24° vers : Cy finist le
debat du corps et de lame;

6° La Science de bien vivre et bien morir (en vers),
2ff.

Le même exemplaire est porté sous le n° 93 du Cata-
logue Cigongne.

MIROUER (le) de lame pecheresse tres
utile et profitable. — Cy finist le traictie
nt3me le mirouer dor de lame peche-
resse moult utile et proufitable. im-
prime par Robin Fouquet et lehan
Crees. Le vje jour de mars. Lan mil

vingts et quatre. deo Gracias.
Robin Fouquet; in-4. goth. de 56 ff.,
y compris le titre, sign. a—g, 27 lign.
à la page. [1314]

Livre excessivement rare, qui doit avoir été impr. à
Brehant-Lodeac, où les deux imprimeurs nommés
dans la souscription ci-dessus ont exercé en 1484 et
en 1485 (Bibliothèque impériale).

Il existe une autre édition de ce livre (sans lieu ni
date), pet. in-4. goth. de 38 B. non chiffrés, à 32 li-
gnes par page, sign. a—e, qui nous parait avoir été
imprimée à Paris, avant l'an 1500. Elle porte le ti-
tre suivant: Le miroir dor de lame pecheresse
Ires utile et profitable. I (C)e present liure est
appelle le miroir dor de tante l pecheresse lequel
est trdslate a paris de latin I en fràcoys et apres
la trdslatitiveu r corrige au I tag de plues clercs
maislres r docteurs en theo ( logie. (au verso du
dern. f.) : Cy fine le traite nomme le miroir dor
de lame pecheresse...

1.e livre ici décrit est divisé en sept chapitres, selon
les sept jours de la semaine, et les deux derniers tf.
sont remplis par des vers.

Nous connaissons une troisième édition du même li-
vre, pet. in-4. goth. de 40 ff., sign. A —E., avec fig.
sur bois, laquelle porte ce titre : Le mirouer dor
de lame pecheresse; et à la fin : Cy fine le traie-
tie name le mirouer dor de lame pecheresse
trdslate en paris de latin en francoys et corrige
(indic( ainsi quit appert au commencement dice-
Any. Elle n'a point de date, mais on y trouve la
marque que nous avons donnée tome I, col. 181.
A la suite de l'ouvrage se lit une ballade analogue
au sujet; puis vient la declaration des chapitres
de ce liure (en vers). La réunion des lettres ini-
tiales de chaque vers de cette déclaration donne,
au premier chapitre, le mot Anthoine Cailleaut;
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au second chapitre, Lois Martin Neon; au tiers
chapitre, Hector Deschamps; aux cinquième et
sixième, Philippe Pigouchet; et au septième, Be-
lartst. Vendu 90 fr. Veinant.

— MIROUER dor de laine pecheresse. Au recto du
dernier, Ce finist le t raide du miroiter dor de lame
pecheresse translate a paris de latin en francoys
corrige audit lieu par vng notable docteur en
theologie ainsi quil appert au commencement de
celluy traicle

Les declarations des chapitres en vers
Oraison tres dcuote a nostre sauveur ie
crist

(au verso): Cy finist... Imprime a Paris par Je-
han treperel demourant en la rue neufue Rostre
dame a lescu de (rance. Petit in-4. goth. de 42 ff.,
32 fig. par page, sign. A.—E. Le verso du dernier f.
porte la marque de J. Treperel.

— LE MIROUER de l'ame pecheresse. Imprime a Pa-
ris par Alain Lotrian (sans date), iu-4. goth.

Cette édition n'a dû paraître qu'après 1532. Un exem-
plaire en m. r. par Bauzonnet a été porté à 125 fr.
dans divers catalogues de M. Techener.

L'éditeur de la Bibliothèque françoise de Du Verdier
a confondu le Miroir d'or, qui est en prose, avec
le Miroir de l'aine pecheresse, ouvrage en vers de
Marguerite de Valois (voy. MARGUERITE). — Pour
la traduction anglaise, voy. MIRROURE of gold.

LIIIROUER de penitence. Voy. LIVRE de
la Femme-Forte.

MIROUER (le) des femmes vertueuses....
On les véd a Lyon a la maison feu Barnabe
Chaussad (sic) pres de Confort. (au verso
du dern. f.): Cg finist la patience Gri-
selidis. Laquelle griselidis fut fille
dung goure /lôme appelle Janicolle :
Et fut femme du marquis de Saluces.
imprime nouuellement a Lyon. M. D.
xlvi, in-16 de 40 ff. à 22 lign. par page,
en caract. goth., avec les signas. A—E.
[17133]

Volume d'une excessive rareté, et que nous n'avions
pas vu jusqu'à ce jour. En voici le titre exact, d'a-
près l'exemplaire qui a été pa yé 505 fr. à la vente
Coste.

Q litirourr Des (em
mes vertueuses. Ensemble la palière
Griselidis par laquelle est demonstrce
lobedience des femmes vertueuses.

L Histoire admirable de Jehûne
pucelle, naliue de vaucouleur.

Laquelle par reuelalion diuine : r par
ge-at miracle fut cause de expulser les
Angloys tant de France, Normandie
que aultres lieux circonuoysins, ainsi
que vous verrez par ladicte Histoire,

extraicte de plusieurs crortiques
de ce faisant mention.

L'Histoire de Jehanne la Pucelle occupe les 19 pre-
miers ff., et la Patience de Griselidis les 21 autres.
Le titre est orné de trois petites gravures sur bois
(sujets saints). C'est cette édition que reproduit la
réimpression qui fait partie de la Collection de
poésies, romans, chroniques, etc., publiée chez
Silvestre (voy. COLLECTION). Dans la note qui ac-
compagne cette réimpression, et qui est signée
G. D. (Grattet Duplessis), ce bibliophile mentionne
une édition du Mirouer, du même format que celle
de 1546, et imprimée en lettres rondes, à Lyon, vers
la fin du xvi e siècle.

— Mirouer des femmes vertueuses (même
titre que ci-dessus). On les vend a Paris
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en la rue Neufue Nostre Dame , a !en-
seigne sainct Nicolas. (à la fin) : Im-
prime nouuellement a Paris Mil cinq
cens quarante sept, pet. in-8. gottr.

Cette édition très-rare porte la marque de Pierre Ser-
gent. (Bibliothèque impériale.)

Lenglet du Fresnoy, dans son Histoire de Jeanne
d'Arc, cite une édition de ce livre, qu'il dit étre de
la dernière rareté, et dont il donne ainsi te titre:

LE MIROIR des femmes vertueuses, où est la pa-
tience de Griselidis, et l'histoire de la Pucelle d'Or-
léans. Orléans, 1547, in-12.

Toutefois, nous n'avons jamais vu cette édition d'Or-
léans, et tnèute nous ne la trouvons portée dans au-
cun bon catalogue. En voici une autre que nous .
avons eue sous les yeux :

HISTOIRE de la' patience de Griselidis, fille d'un
pauvre boraine rustic appelle jannicolle demeurant
au pais de Saluces, par laquelle est deniontree la
vraye obedience et honnesteté des femmes ver-
tueuses envers leurs maris, et comme par sa vertu
elle fust mariée au marquis de Saluces et de ce qui
en advint. A Lyon, chez Pierre Rigaud, 1610. 

—HISTOtRE admirable de Jeanne la pucelle, native de
Valoncour. Lyon, 1610, in-16:; ensemble de 87 pp.

L'Histoire de Griselidis avait déjà été impr. plu-
sieurs fois avant 1546. Voir à la lin de notre art.
PETRARCA.

DMIROUER des pécheurs. Voyez CASTEL
(Jellan de). — CONRAD (Olivier). .

DMIROUER (le) du monde nouuellement
imprime a Genesue. — Cy finist le Mi-
rouer du made. Imprime a Genesue
par maistre Jaques Viuian. Lan de
grace Mil. CCCCC r xvij, pet. in-4.
goth. à longues lignes, sans chiffres, avec
quelques fig. astronomiques. [13545]

Ce volume rare se compose de 102 if. en tout, dont les
quatre premiers renferment le titre, la table des
chapitres et le prologue. La bibliothèque de la ville
de Genève en doit conserver un exemplaire im-
primé sur VELue, qu'elle possédait déjà en 1745.

Une note curieuse, insérée parmi les additions du ca-
talogue de La Valliere, en 3 vol., nous apprend que
ce poème est le même que celui de Gaultier de
Metz, intitulé: Mappemonde (voy. LIVRE de Cler-
giel. ° Un auteur du xvi° siècle, qui se l'est attri-
bué, a changé dans cette édition, pour déguiser son
plagiat, le titre, le commencement, la fin et lés
vers dans lesquels Gaultier annonçait la dale Ile la
composition de son ouvrage, et il a remanié le lan-
gage. a

Le savant bibliographe Van Praet, de qui est cette
note, rte l'a écrite qu'après avoir confronté l'im-
primé ci-dessus avec le n° 2721 du catal. de La Vat=
liere; il l'a reproduite et développée dans sort se-
cond calai. des livres impr. sur vélin, II, p. 128, en
ajoutant que ce poème a été traduit en prose fran-
çaise et imprimé sur la lin du xv' siècle, ce qui
pribablement s'applique au Livre de Clergie. Pour-
tant, M. Victor Le Clerc, parlant du Miroir du
monde, dans l'Histoire littér. de la France, XXIII,
pp. 329 et suiv., fait remarquer que le livre impr. à
Genève en 1517, n'est autre chose que l'Image du
monde, écrite en vers dans le xiii° siècle. François
Bufferean, secrétaire ducal natif de Vendosme, au
diocèse de Chartres, ainsi nommé dans le prologue de
l'imprimé, après l'avoir retouché, l'a publié comme
étant son propre ouvrage.

11 ne faut pas confondre ce Mironer du monde, sorte
de poème encyclopédique, avec un ancien traité de
morale religieuse en prose sous le tnéme titre. Cet
autre Mirouer du monde a été imprimé pour la
première fois à Lausanne, en 1846, d'après un ma-
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nuscrit du xiv' siècle, par les soins et avec les no-
tes de M. Félix Chavannes: c'est un vol. in-8. de
viiI et 279 pp. formant le quatrième tome des Mé-
moires cl documents publiés par la Société de la
Suisse Romande. En rendant compte de cette cu-
rieuse publication dans la Bibliothèque universelle
de Genève, 1816, n° 20, M. Vaucher, professeur et
bibliothécaire honoraire, a fait connaltre que ce
d/irouer du monde, en arose, reproduisait de longs
passages du livre connu sous le titre de Somme le
Roy ( voy. SOMME des vices et vertus ), dont on a
de nombreux manuscrits, différant entre eux, soit
par la rédaction, soit par l'étendue du texte, soit
enfin parle titre, qui est tantôt of iro uer du monde,
tantôt Somme ou Livre des vices et des vertus, ou
simplement Somme le Roy.

— MYRROUER of the worlde. Voyez l'article CAXTON.

1 iIROUER historiai de France. Voyez
GAGUIN.

11IIROUR (the) for magistrates. New edi-
tion, collated with various editions : with
historical notes by Joseph Haslewood.
London, Lac1 ington, 1815, 3 vol. pet.
in-4. [15752]

Edition la meilleure que l'on ait de cette production
poétique, qui a été fort répandue du temps de la
reine Elisabeth. Quoique tirée à petit nombre (on
dit même à 150 exempl. seulement), cette nouvelle
édition n'a point conservé son prix, qui était origi-
nairement de 12 liv. 12 sh. Vend. 2 liv. 13 sh. 11tb-
bert; 1 liv. 13 sh. Heber. Lowndes rapporte qu'il
en a été tiré 4 exempt. sur lift/N.

Le Mirour for magistrates est une imitation de la
traduct. anglaise par Lydgate du livre de Boccace
De Casibus viror. illustrium; il se compose de la

.réunion de trois parties distinctes, dont la première,
devenue ensuite la dernière, a été donnée par Will.
Baldwin à l'instigation de Th. Sackville, lord Buc-,
khurst, lequel a eu aussi part à l'ouvrage. La pre-
mière édit. de cette première partie est de Lond.,
1559, in cedib. Th. Marsche, pet. in-4. de 92 fi.
Elle ne contient que 19 légendes, niais c'est un livre
rare et cher : 9 liv. 12 sh. Heber. Cette même par-
tie a été successivement réimpr. en 1563 (pas 1568),
en 1571 et en 1575, avec des augmentations. Le re-
cueil sous le titre de The taste part of the mi-
rour, Lond., Th. Marsh, 1578 (avec la date 1571 à
la fin), in-4. de 164 B:, contient seulement 27 lé-
gendes, bien que la table en indique 29. La part.
publiée par Baldwin a pour titre The last parle of

• the Miro mir for magistrates... Elle contient 16 lé-
gendes dans l'édit. de 1574, in-4. de 168 if. Il  paru
en 1578, the second part or the Mirour for ma-
gistrates... London, Rich. Webster, in-4., publiée
par Th. Blener-Hasset, et contenant 12 légendes.
Les deux part. de Baldwing et Higgins, avec des
additions à chacune d'elles par ce dernier, ont été
réimpr. ensemble, Lond., by Henry Marsh, 1587,
in-4. de 283 R. Cette édit. renferme 73 légendes, et
c'est la meilleure que l'on eat donnée jusqu'alors
Ile ce recueil. Nous 'citerons encore l'édit. donnée
par Rich. Niccols, et qui réunit aux deux parties
de Baldwin et Higgins celle de Blener-Hassel Elle a
pour titre : A Mirovr for magistrates, newly en-
larged with a last part, called a winter night's
vision... London, 1610, in-4. (4 liv. 6 sh. Heber).
Cette édition, dans laquelle plusieurs légendes ont
été ou réduites ou retouchées dans le style, a re-
paru en 1619, en 1620 et en 1621, sous le titre de
Tite hall of unfortunate Princes. Les différentes
éditions de cet ouvrage sont décrites dans le Ma-
nuel de Lowndes, nouv. édit., part. VI, pp. 1571-72.

MIRRI (Lod.). Le antiche camere • delle
terme di Tito e le loro pitture restitute
al pubblico, delineate, incise, e dipiute
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da Lod. Mirri , descritte da Gins. Car-
' letti. Boma, 1776, pet. in-fol. [29495]

Ce volume renferme le texte explicatif du recueil
de planches publié sous le titre suivant: Vestiyia
delle ternie di Tito e loco interne pittore, Boma,
Lud. Mirri, in-fol. max. obl... oit se trouvent 60 pl.
et de plus un f. impr. en taille-douce, contenant la
méme épitre dédicatoire qui est imprimée avec le
texte ci-dessus: Ces planches ont été gra y. par
M. Carloni d'après les dessins de F. Sntugliewicz et
Brenna. • •

Vend: 180 fr. David, en 1803 ; '70 fr. lioutourlin.

MIRROUR of princely deeds. Toy. à l'ar-
ticle OBTUNEZ (Diego).

MIRROURE (the) Of Gold for "the synfull
soule, translated out of frenche into eng
lishe by the right excellente princesse
Margaret moder to our souerayne lord
king Henry the VII. (London, printed
by 'Rich. Pinson), .in-4.

Aines rapporte qu'il a été tiré plusieurs exempt. de
ce vol. sur VÉLIN. Il y en avait un dans la Biblioth.
hart., 1V, page 525. L'ouvrage a - aussi Olé impr.

. London, in F let erstrete... by Wynkyn de Worde,
en 1522 et en 1526, in-4. — Pour le texte français,
voy, ci-dessus, col. 1752.

_MIRYS (M. de). Histoire romaine, repré-
,sentée par figures, accompagnée d'un
précis historique. Paris, an viIi (1799),
gr. in-4. [22930]

Cet ouvrage, composé de 15 livrais. de 12 estampes
chacune, a coûté 15 fr.'par livrais.; mais il ne
conservé pas le tiers de ce prix. M. de Mirys a pu-
blid dans le même format les 3 prem. livrais. de
l'Histoire des empereurs.

MISALDUS (Ant.). Voy. MIZAULD.

MISAULE (le), ou haineux de court, avec
la manière, coutumes etmeeurs des cour-
tisans allemands , prinse de la court
d'Hulric Huten chevalier allemand trad.
par l'autheur du 1'1isaule, G. C. D. T.
(Gabr. Chappuis). Paris, Marc Orry,
1585, in-8. 6 à 9 fr.° [4029]	 '

MISCELLANEA. antiqua anglicana : or, a
select collection of rare and curious
tracts, illustrative of the history, litera-

. ture, manners and biography of the eng-
lish nation, during the , 16 eh and part of
17"' centuries. London, 1814-22, in-4.
[26834]

Mélanges tirés 5 250 exempt. seulement; il n'en a
paru que Ies huit premiers n O', lesquels ont été
payés '1 liv. 13 sil. et 2 liv. dans des ventes faites 5
Londres.

MISCELLANEA gracorum aliquot scrip-
torum carmina, gr. et lat. , cum notis
(collect. Midi. Maittaire). Lond., 1722,
g. in-4. 8 à 12 fr. [12286]

Mimes (A:). • Das europ5ische Gesandschaftsrecht,
4015.

Miscellanea di varia letteratura, 19440:
Miscellanea lipsiensia, 18234:
Miscellanea scotica, 27397.

MISCHNA	 1 756

Vend. bel exempt. 29 fr. mar. bl. Gaillard ; 19 fr.
Courtois

MISCELLANEA observationes in aucto-
res veteres et recentiores , -ab eruditis
britannis inchoatœ (et in Belgio conti-
'nuata). Amstel:, .1732-39, 10 vol. in-8.
—Miscellaneae observationes crit. nova.
Amstel., 1740-51, 12 tom. en .4 vol. in-8.
[18236]

Les premiers vol. de cet ouvrage sont de J. Jortin, et
ont d'abord été impr. à Londres, en 1732. La suite
est due à Burmann, à d'Oreille, etc. Chaque tome
est divisé en 3 parties. Les 14 vol.. ont été vend.
40 fr. Villoison ; 48 fr. Larcher, et quelquefois beau-
coup moins. — Pour les dliscellanea lipsiensia,
voy. les n"* 18234 et 18235 de notre table.

MISCELLANIES of the Philobiblon So-
ciety. London, 1852-56, 2 vol. in-8.
[19462] •	 •

La Société des bibliophiles de Londres se compose de
trente-cinq membres, jadis sous la présidence du
'prince Albert; elle publie des mélanges composés de
pièces inédites sur des sujets de biographie, d'his-
toire, de philologie, et dont plusieurs sont écrits en
français. L'es deux vol. qui ont déjà paru sont fort
bien imprimés, et l'on n'en a tiré qu'un petit nombre
d'exemplaires.. (Bulletin du Bibliophile, 12e série,
1856, p. 758.)

MISCELLANY (the asiatic). Voy. ASIATIC.

MISCHNA (sive Michna) seu judaicarum
traditionum corpus a R. Jehuda Akka-
dose collectum cum commentario R.
Mosis Maimonidis ex hebraica variorum
versione. Neapoli, Josuas .Salomon
Soncinas, die xi moisis jiar anno
cCL[[ sexti rnillenarii (Christi 1492),
gr. in-fol. de 256 ff. à 2 col. [2214]

Édition en caractères hébreux de deux sortes. Un
exemplaire impr. sur VÉLIN se trouvait dans la bi-
blioth. dé de Rossi.

On a une jolie édit. de la Michna, texte ponctué,
Anesterd., Joseph ben Israel, 5406 (1646), 2 part.
en 1 vol. pet. in-8. — Réimpr. à Anesterd., 5493
(1733), en 2 vol. in-12.

—11lischna, sive totius Hebraorum juris,
• rituum, antiquitatum ac legum oralium

systema, .cum Maimonidis et Bartenora
commentariis integris, quibus accedunt
varior. auctoruni nota ac versiones : la-
tinitate donavit ac lotis illustravit Guil.
Surenhusius. Amstel., Rorstius, 1698-
1703 (seu 1738), 6 vol. in-fol.

Malgré ses imperfections, cette édition est un livre
indispensable pour les études judaïques. --Voy.

. 1MMAIMONIDE. Vend. 91 fr. Abrial; 54 fr. 3' cata-
logue Quatrenthre.

— MtscltYA (texte hébreu), Amsterdam, 1760, 6 vol:
in-4. 50 fr. Quatremére. •

Il existe une traduction allemande de la Michna, avec
des notes par J.-J. Rabe, Onolzbach, 1760-63, en
6 vol. in-4.; une autre, avec commentaire par Isaac-
Marc Jost, Berlin, 1832-34, 6 vol. in-8.; — aussi
une édit. du texte ponctué, avec une traduct. a1=
lem., un comment. rabbinique et des notes, Vienne,
1817, G tomes en 8 vol. in-8.; et encore une autre
édition, Berlin, 1832, G tom. en 2 vol. in-4. 20 fr.
Quatremère.

1\HSSA latins: Voy. FLACCUS Illyricus.
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11ISSiE anatomia. Voy. ANATO;.MIA.

1[ISSe . Libri Missarum.
Dans notre second .volume, col. 649, a l'article DES

PREZ (Josquin), nous avons décrit deux recueils
de messes de ce célèbre compositeur, impr. a Ve-
nise, par Octaviano Petrucci, en 1502 et en 1503.
Le tnéme imprimeur a publié a Venise, de 1505 a
1506, d'autres recueils de musique pour la messe,
que décrit M. Schmid,' savoir :

MissE OBREcRT. 1503, die 24 marlü, pet. in-4.
oblong, 74 ff. chiffrés, sign. A—L : vendu 275 fr.
catal. de Gaetano Gaspari, 1862, n° 236.

MISSE BRUMEL. 1503, die 17 Junii, in-4. oblong.
63 ff. et la souscription, sign. Aa—Ji.

Misse JoANNES Ghiselin, 1503, die 15 fluai. pet.
in-4. oblong, sig. Aa—Ff. .

MISSE Petri de La Rue, 1502, 31 octobris, pet.
in-4. oblong, sign. Aaa—Ggg.

Misse Alexandri agricole, 1504, die 23 Marta,
in-4. oblong, sign. AAA—JJJ. Les parti Alto et
Basso, 101 fr. Gaspari, n° 237.

MISSE De ordo. Die martü 1505, pet. in-4. obi.,
sign. A—II. 285 fr. Gaspari, n° 228, en janvier 1862,
pour la ,Bibliothèque impériale.

MISSE Henrici Izac. Die xx Octobris, 1506, pet.
in-4. oblong , sign. A a A jusqu'a H h 11..270 fr.
Gaspari.

MISSE Gaspari, 1506, 3 part. in-4. oblong; sans
la partie du Tenor, 91 fr. Gaspari.

MISSARUM diuersormn II auctorum Liber fi pri-
mus, II di dedere Obreth 00 de franza Philippus bas-
tron..1i Dringhs Brumel. fi Vastu pas Gaspar. -De
sancto Antonio Piero de fi la rue (au dernier I. de
la partie Bassus) : impressum Venetiis..., 1508.
die 15 Dlarlü, pet. in-4. oblong.

Le texte de ce volume est en gothique allemande; la
musique commence au.verso du titre. Il y a 16 fl.
pour le Superius, 10 pour le Tenor,16 pour l'Allus,
et 14 pour le Bassos, le tout sign. AA--GG. Il est
probable que l'imprimeur Petrucci, qui a conservé
son établissement a Venise jusqu'en 1512, y a On-
primé la suite de ce premier livre; niais M. Schmid
ne nous la fait pas connaitre. Ce méme Petrucci,
après avoir quitté Venise, alla s'établir 3 Fossom-
brone, sa patrie, oit il fit parailre, en 1513, une
Messe de chœur en 123 ff. que M. Schmid n'a pas
vue, mais dont un exemplaire se conserve, dit-on,
aux archives de la chapelle papale a Rome. Cette
messe fut suivie d'une nouvelle édition des Messes
de Josquin, en' trois livres (voy. DES PREZ).

La troisième partie, sous la date de MDXV. Die xix
ntaii, contient le Superius, en 17 (f., le Tenor; en
12, l'Allus, en 17, et le Bassos, en 18 Les cah.
sont A—H. onuses quaterni prceter BF. qui suet
quinterni et D. dnertnts. (Schmid, pp. 97-100).

MISSiEfamiliares cum suis cantibus ange-
licas; et intonationibus Psalmorum. Pa-
risiis, ad intersigniû Flephantis (Fran-
cois Regnault, sans date).— Misse solen-
niores totius anni . , etc. Parisiis, Fr.
Regnault, . 1538. — Commune prose
totius anni novissime emédate. Paris.,
Fr. Regnault , millo quingenteno. xvii,
sub duodenis kal. Februar. in-4. goth.
[10192]

Ces trois parties, impr. en rouge et noir, sont portées
ainsi dans le catal. de M. de Koudelka, n° 124,
niais nous ignorons si le plain-chant y est noté.

MISSiF episcopales pro sacris ordinibus
conferendis, secundum ritum S. Ro-
mana Ecclesioe, quibus additum est
breve compendium diversorum casuum,
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tam collationem, quànl executionem
ordinum ecclesiasticorum impedien-

- tium; per Hier. iiachabeum, preesulem
Castrensium compilatum. ' Venetiis,
apud Juntas, 1563, in-fol. •

Edition impr. , en rouge et en noir, et ornée de bonnes
gravures sur bois.

Les Dlissce episcopates ont été impr. a Paris, en 1635,
in-fol., par ordre de l'assemblée du clergé de France ,
et réimpr. dans la méme ville, en 1700, in-fol.

M[ssAROm(de celebratione). Voy. ci-après, co-
lonne 1775.

Missels.
• •

Missels ambrosiens, romains, mozarabes. •

MISSALE per totius anni circulum more
ambrosiano compositum. — Inapressum
in alma civitate Mediolani , 11I. cccc.
Lxxv, decimo kalend. aprilis, per ,In-

, 	 Zarotum, parmensem, pet.
in-fol. [689]

Première édition, très-rare: elle contient 213 ff. nu-
mérotés d'un seul cédé en.chiffres romains rouges.
11 est douteux qu'il en existe des exemplaires Im-
primés sur VÉLIN.

Un exemplaire ayant une belle peinture au canon de
la messe, 420 fr. Riva.

—1liissale ambrosianum. Mediolani, Ant.
Zardt, 1488 et 1490, in-fol.

Deux éditions dont M. Van Praet cite un exempl. sur
VÉLIN.
MISSALE ambrosianum. Dlediolani, impressum

per Alexandr. 111inutiaaum, 1505, in-fol. goth.
(le 241 ff. a 2 col., plus le calendrier.

40 fr. (avec une colonne refaite a la main) Franc.-
Michel.

MISSALE romanorum , cum calendario.
Mediolani, Ant. Zarot;1474, in-fol.
à 2 col., caract. demi-goth. [697]

ldition très-rare, la première qui ait été faite de ce
Missel : elle porte la souscription suivante, dont les
quatre vers se trouvent reproduits dans le Missel
ambrosien sorti des oléines presses, en 1475..

Antoni palria Parmensis gente Zarote,
Primus ntissales imprimis ante libros.

Venlo repentorem Minium se iactet : in ante
Addere plus tanlum quam pepe-isse valet.

Mediolani lIcccct.xxmt, Die vi Decentbris llui-
ttun (Amati, llicerc/te suite oripini, V, p. 282, d'a-
près l'exemplaire de la Bibliothèque ambrosienne).

-- illissale romanum. Rome, Udalricus
Gallus, alias Ilan .Aleneanus, 1475,
xi Id. maii, in-fol. goth. de 254 if. à
2 col. de 36 ligues.

Seconde édition de ce Missel. On en connaît tro-s
exempt. sur VÉLIN: a Vienne, chez lord Spencer, à
Florence, Biblioth. magliab. Cette dernière biblio-
thèque conserve .aussi un Missel romain, impr. a
Bonte, par Udalric. Gallus, 1476, aie xii octobris,
in-fol., très-rare, avec le plain-chant noté.

Une autre édition, non moins précieuse que les pré-
cédentes, est celle de Naples, per Matit. Mora-
vttm, 1477, in-fol. goth. de 251 B. 5-2 col. 37 lign.
Le catal. de lord Spencer, VII, n° 116, en décrit un
exempt. sur VÉLIN, avec des miniatures. Il y en a
un semblable a la Bibliothèque impériale.

Nous citerons encore l'édition de Naples, 1482, die
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xvl. ntensis ntartii, in-fol., attribuée au même
Matth. Moravus. La Biblioth. Casanate, a Rome, en
conserve un exemplaire imprimé sur VÉLIN.

Voici le catalogue des autres éditions du Missel ro-
main dont Van Praet a décrit des exempl. imprimés
sur VÉLIN.

- Vendais, Bernardus deBenaliis, 1484, in-fol. de
182 if. 3 2 col. de 42 lign. (Biblioth. impériale).

- Nuremberg ce Georgius Stucks de Sulzbach,
1484, pet. in-4. de 255 B'. à 2 col. de 30 lign. (quatre
exemplaires, dont un à la Bibliothèque impériale).

Un autre, provenant de Munich, 580 fr., malgré quel-
ques piqûres de vers, 2° catalogne Quatreml:re.

- Venetüs, Hermanns de Landoia, idibus octobris,
1488, in-fol. de 293 R. à 2 col. de 31 lign. (trois
exemplaires, dont un à la Bibliothèque impériale).
Vend. 145 fr. Mac-Carthy. Un exemplaire sur
papier, mais avec initiales en or et en couleur,
et un grand Christ peint, 120 fr. Pressac.

- (Absgtte loco), 1488, 22 decembr., in-4. de 249 R.
à 2 col. de 33 lign. (Bibliothèque impériale). Vend.
60 fr. Mac-Carthy.

- 1489, in-fol. de 564 pp., enrichi de miniatures.
21 liv. catal. de J. Sams, à Londres, 1822.

- Nurembergæ, 1491, in-fol. (Biblioth. royale de
Dresde.)

- lionne, Steph. Planck, 1492, gr. in-fol. goth. de
12 et ccxxviij ff. à 2 col, de 36 lignes. (Un exempt.
a été rapporté d'Italie en Angleterre par M. Payne,
libraire.)

- àllssALE romanum. impr. Rome, per AIagis-
trum Stephanfi Planck... anno diti M. ecce• xcvl.
die vero ultima octobris. In-fol. à 2 col. car. goth.
rouge et noir, sign. a-z A-F, feuillets chiffrés de
I-ecXXVtIJ. Jos. Molini, Operette, p. 120, dit
avoir eu un exemplaire impr. sur VÉLIN, qui avait
appartenu au pape Alexandre VI. Il cite Hain,
11261. Mais sous ce n° c'est une édit. de Venise,
par Erhard Ratdolt, 1496, qui est décrite, et celle de
Rome, sous la même date, ne se trouve pas dans le
livre cité.

- Venetüs, Georgius Arrivabenus, 1499, gr. in-fol.
de 8 et 287 if. à 2 col. de 34 lign. (Bibliothèque
impériale.)

- (Absgue nota, circa 1500), in-fol. à 2 col. de
34 lign. fig. en bois (ibid.).

- (Absque nota, circa 1502), in-fol. de 289 ff. à
2 col. de 33 lignes (ibid.).

- Parisüs, impensis Simonis Vostre et T/tielmani
Kerver, 1511, in-fol, à 2 col. de 42 lign. (ibid.).

- Parisüs, Guil. Eustace, 1511, in-8. Vend. 15 fr.
Mac-earthy.

- Venetfis, Gregorius de Gregoriis, 1513, in-fol.
(Bibliothèque impériale).

- Trecassince, 1515, in-fol. (20 catal. ties livres im-
primés sur vaLIN, I, p. 60).

Nous croyons devoir placer ici les éditions suivantes
du Missale romanum quoiqu'elles ne soient pas
imprimées sur vélin.

- MISSALE romanum. Venetiis, Luc Anton. de
Giunta, 1506, in-4. golfs. sur papier.

Imprimé en rouge et en noir, avec le plain-chant
noté, et de nombreuses vignettes sur bois. 39 fr.
Riva.

Luc Ant. de Giunta a donné plusieurs autres éditions
de ce Missel. Celle de 1519, in-8. 15 fr. Bearzi;
celle de 1520, in-4. 15 fr. méme vente.

Il a impr. également en rouge et en noir, avec le
plain-chant noté et des vignettes sur bois, le Mis-
sale monasticum secundum morem et ritum Ca-
sinensis congregationis, 1515, in-8., vendu 76 fr,
Riva, à cause d'une anc. rd. en mar. à compart.
Nous citons ci-après, col. 1769, l'édit. de 1506, gr,
in-fol. impr. sur vEI.tN.

- MISSALE romanum. Impressum Venetiis,perAnt.
de Zanchis, 1506, in-fol. goth. impr. en rouge et
noir, fig. sur bois.

Un exemplaire revétu d'une reliure ancienne, riche-
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ment dorée, et avec les armes du card. de Gonza-
gue, mais mal conservée, 260 fr. Chavin de Malan,
en 1858, et depuis, après avoir été habilement res-

, taure, 91 liv. sterl. Libri, en 1859, annoncé sous la
date de 1505.

- 11LSSALE scd'm ritum sancte romane ecclesie...
Venundantur Lugduni a Stephano Gueynard. 

-Impressunt Lugtluni arte viii solertis Claudii
davost al's de Troye... 1508, in-fol. goth. avec
fig. sur bois, impression rouge et noire.

Un exemplaire avec fig. color. 115 fr. ers avril 1859.

-i<iissale romanum ex decreto sacrosancti
Concilii Tridentini restitutum; Pii V.
Pont. Max. jussu editum. Antuerpile, ex
officina Christophori Plantini, 1572,
in-fol. fig. en bois.

Très-belle édition, impression rouge et noire avec
plain-chant et des vignettes gra y . par J. Wierx et
autres. Un exempt. impr. sur VÉLIN, et daté de 1571,
35 liv. calai. Payne et Foss pour 1830, n° 37.- Un
autre exempt., daté de M. n. Lxxii. nono kalertd.
aprilis, se conserve à la Bibliothèque impériale, et
un troisième a été acheté 385 • fr. à Gand en 1825,
pour la Bibliothèque royale de Bruxelles.

L'édition du méme Missel, impr. à Anvers, ex of/i-
cina plantiniana, apud Baltaz. Moretum, etc.,
1621, gr. in-4. fig., est belle aussi. Il s'en trouve
des exemplaires dont les figures et les lettres or-
nées sont peintes en or et en couleurs.

- MISSALE romanum ex decreto sacrosancti con-
cilij tridentini restitutum, ex Pfi V. Pont. Max.
jussu editum. 1/enetfis, ex Bibliolheca aldina,
1574, in-fol.

Édition impr. en rouge et noir, avec mélange de ca-
ractères ronds et gothiques, plain-chant et gra-
vures sur bois. La souscription finale porte : Ve-
netiis, apud Il ieran ymunt Turresanum et fratres,
5Ln.Lxx11II. Vend, 6 liv. 6 sh. Butler.

- MISSALE romanum ex decreto S.S. concilii
Tridentini restitutum, Pii V. jussu editum, et Cle-
mentis VIII auctoritate recognitmn. Venetiis, Nic.
Misserinus, 1610, in-fol., impr. en rouge et noir,
plain-chant noté et nombreuses fig. sur bois.

- MISSALE romanum, ex decreto concilii trident.
restitutum, Pii V. jussu editum. Bontæ, 1714,
in-fol- 12 à 18 fr.

- InEat. Paris., Le Mercier, 1739, in-12. 6 à 8 fr.
Jolie édition.
Le Missel romain, latin et français, Paris, 1722, et

autres dates, en 4 vol. in-12, dont les éditions sont
épuisées, ne se trouve pas facilement.

- Missale romanum cum missis sanctor.
pro ecclesia universali novissime con-
cessis a Pio VII. Roma;, 1809, in-fol.

MIISSALE romanum. Vindebonx, 1861,
in-fol.

Ce Missel, publié par M. Henri Raiss, avec l'assis-
tance d'un comité d'artistes et d'archéologues, est
une des plus belles productions qu'ait encore don-
nées le procédé xylographique de l'impression en
couleurs. Il doit être composé de 190 feuilles illus-
trées de nombreuses gravures sur bois. 11 en parait
en même temps deux éditions : 1° une édition sim-
ple avec copie, en noir seulement, de nombreuses
miniatures, et avec ornements et initiales impr.
en plusieurs couleurs; 2° une édition de luxe dans
laquelle les miniatures et les initiales sont données
en or, en argent et en couleurs, telles qu'elles ont
été exécutées dans les peintures originales par des
miniaturistes célèbres des écoles de l'Allemagne
méridionale, du Bas-Rhin et de la Flandre, au
moyen âge. L'édition ordinaire coûtera 45 for., et

' l'édition de luxe environ 150 for. Le tout en dix
livr., dont six au moins doivent avoir paru au
moment où nous écrivons ceci (février 1862).
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Nous arrêtons ici nos indications sur les éditions du
Missel romain, quoiqu'il en .existe un grand nom-
bre d'autres. Cette liturgie qui, pendant longtemps,
n'était suivie en France que dans quelques diocèses
et dans les ordres réguliers, vient d'être presque
généralement adoptée par le clergé catholique, ce
qui a nécessité de nombreuses réimpressions des
missels, des bréviaires et des autres livres de
liturgie romaine, dont la nomenclature ne doit pas
trouver place dans ce Manuel.

.MISSALE mixtum secundum regulam
beati Isidori, di ctum Mozarabes. (in fine):
Ad laudem omnipotenlis dei... expie-
turn est missale mixtunt... maxima
cunt diligentia perlectum et emettda-
tum per... doctorem dominunt dl fon-
sum Ortiz... impression Toleti jussu...
I). Francisci Ximenes... impensis no-
bills Melchioris gorricij nouariensis.
Per Petrunt Hagembaclt alemanum,
auno... millesimo quingentesimo, die
zero nana mensis januarii, in-fol. goth.
[738]

Ce volume contient ccec Lxix ff. chiffrés, précédés
de 8 if. préliminaires et suivis de 3 B. pour la table
des féries et la souscription : vend. 450 fr. Camus
de Limare.

— Breviarium secundum regulam beati
Hysidori. (in fine) : Ad tandem omni-
potentis dei... expletü est breviariC7...
perfectunt et elnendatum per Alfon-
sum Ortiz... impressunt... Toleti jus-
su... D. Francisci Ximenes... per ma-
gistrum Petrunt I-lagentbaclt alema-
nunt, anno salutis nostra; millesimo
quingentesimo secundo, die zero vice-
sima quintes mensis octobris, pet. iIi-fol.
[737]

cccc xxxIi ff. chiffrés, précédés Ile 8 ff. prélimin. et
suivis de 2 IT. de table, forment tout le contenu de
ce volume. Plusieurs exempt. finissent au recto
du 432° f. et n'ont point la table des fêtes qui
occupe le verso du même f. et les deux suivants.

Ces deux ouvrages célèbres ont été tirés à un très-
petit nombre d'exemplaires; c'est pourquoi il est
fort difficile de les trouver réunis. Vend. ensemble
2140 fr. Gaignat, et retiré 5 1020 fr. Mac-Carthy;
ensuite vend. 04 liv. Ilibbert; 1200 fr. (exempt.
dans lequel le Bréviaire n'avait pas les 4 pages de
table) Gaignat; 750 fr. (le Bréviaire étam très-en-
dommage) de Meyzieu ; 1554 fr. La Valliere; 850 fr.
Soubise. Ces deux volumes n'auraient sans doute
pas une si haute valeur aujourd'hui. On connaît
trois exemplaires du Missel mozarabe imprimés
sur vnLm, mais seulement un seul du Bréviaire.

En 1755, le P. Alex. Lesleus a publié à Bome une
nouvelle édition du Missel mozarabe, avec une
préface, des notes et un Appendix, 2 vol. in-4.
Depuis, une très-belle réimpression du Bréviaire a
été publiée à Madrid, Ibarra, 1775 et 1788, in-fol.,
par les soins du card. E.-Ant. Lorenzana.

— MISSA gothica seu mozarabica, et officiunt iti-
dent gothicum diligenter ac dilucide explanata per-
celebris mozarabuut sacelli Toleti a card. Ximenis
erecti. Angelopoli, 1770, in-fol.

— MISSALE gothicum secundum regulam beati Isi-
dori hispalensis episcopi jussu Card. Francisci Xi-
menii de Cisneros in usons 111ozarabum prius edi-
tuun ; denuo opera Card. Lorenzanw recognitum et

'tome Ill.

recusuin. 1lomæ, 1804, in-fol. portr. et planches.
Vend. 29 fr. Boutourlin.

•

Anciens Missels des églises de France, dont .Tas.
Van Praet a décrit rtes exemplaires imprimés
Sur VÉLIN.

MISSALE )Eduense (Autun). Parisiis, Johait.
Maman, 5 .lun. 1493, in-fol. goth. de 284 ff. à
2 col. de 40 lig. (Bibliothèque de Sainte-Geneviève,
5 Paris).

— Ambianense (Amiens). Parisis, Jo. Partant et
Deshier. Maher, 1529, in-fol. goth. fig. en bois.
Vend. 45 fr. Chardin.

— Andegavense (Angers), 1492, in-fol. Vend. 39 liv.
18 slt. Sykes.

— Aquense (Aix). Lugduni, Dion. de Ilarsy et
Jo/tan. Osntant, 1527, in-fol. goth. 11 B. prélim.,
ccxxxij et xxxix if. de texte.

— Atrebatense (Arras). Venundantur Atrebati in
papiro et perganteno in edibus Joan. Pice vel
Anthonii cjusdent (1517), in-fol. goth. de 8 if.
prélimin., cxxxiiij, lvj et xlvij IT. lig. en bois.
(Bibliothèque Mazarine.) Pour une édit. de 1508,
voy. ci-après, col. 1770.

— Ad usons et consuetudinem ecclesiw Aurelianensis.
In alma Parisiorunt academia impressum...
venale Imitant, in vivo scriptorum apud Petrunt
Mercatoris (1519), in-fol. goth. à 2 col. 'fig. en
bois. (Biblioth. impériale.)

— Autissiodorense (Auxerre). Parisiis, circa 1490,
in-fol. de 361 IT. à 2 col. de 33 lignes, avec fig. en
bois. (Biblioth. de l'Institut de France.)

— Bisuntimmm. Parisiis, indtrstria Joltatnis de
Prato, 1497, in-fol., avec le plain-chant noté.

Voici l'indication d'une édit. plus précieuse, mais
dont on ne cannait pas d'exempt. impr. sur VÉLIN.

MISSALE secundum usum ecclesiat Bisuntinw.-
(in fine) : Divinis exactum auspiciis cla ro Sali-
nensi oppido, secundum IlisuntMte metropoli-
tante ecclesice missarutn antivalium usum : opus
cla'issimunt caracteribus intpensa Joan. de
Pratis diligenter cor•reclis. Olympiadibtrs Do-
mini millesimo CCCC Lxxxv, in-fol.

Ce Missel, à l'usage de Besançon, est le plus ancien
livre connu impr. à Salins, ville de l'ancienne
Franche-Comté. C'est le produit de l'association de
Jean Desprels, Benoît Bigot et Claude Baudrand,
dont les noms se trouvent cités dans l'avertisse-
ment que ces imprimeurs ont joint au livre qui
nous occupe, et que le P. Laire rapporte à la p. 33
de sa Dissertation sur l'origine de l'imprimerie
en Franche-Comté. Selon ce bibliographe, ce
Missel est exécuté en gros caractères, en rouge et
noir, et avec tant de Boat qu'on peut le regarder
comme un chef-d'œuvre.

— MIssALE Bituricensis ecctesie purgatû atgl pro-
bant auctoritate et ni1dato reuerêàissinti in christo
patris ac dfii dill Fr3cisci de Bueil, eiusdê ecctesie
archiepiscopi... Uenales habêlur Parisiis et Bituris
sub signo Pellicani et Floris l.ilü. — Absoluta est
hoc missale venerabilis ecctesie nyturicensis
expensis .Joannis Paroi, Engleberti de Marnef,
Petri Sartier et Jacobi Ferot. Anno domini mil-
lesimo quiltgentesitno xxli. decimo oclaro die
mensis nouentbris, in-fol. de 272 IT. à 2 col. de
42 lignes en caract. goth. avec plain-chant et fig.
en bois.

Un exemplaire impr. sur vaLIN est porté à 780 fr.
dans le XIX° catalogue du libraire Edwin Tross,
Paris, 1855, n° 2000, et depuis il a élé payé 1315 fr.
5 la vente Solar. 11 y en a un autre exemplaire à
l'Arsenal.

Dans la même année que l'évêque de Bourges confiait
aux presses parisiennes le Missel Ile son église, il
faisait imprimer son Bréviaire à Limoges, en 1 vol.
in-8. qui porte cette souscription (sur l'avant-der-
nier f.) : impressum in Lemouicte cilaitale per
Pallium. Berton Expensis /touéstor •um afro,i
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./ohannis Parvti linguilber p ti Marne(. Petri
Sadtieres et Jacobi Ferro O Anno domini 11situ

a jn(gétesinto uigesimo secundo, Die vcro
secundo llartii. Au verso du dernier f., la mar-
que de Pierre de Sartières avec son nom, et au bas
cette adresse impr. en rouge : Venundatur Bitn-
ris e Pa•isii 0 sub inscirtio Lelii aarci e pellicani.

Pour tin missel de Bourges imprimé à Paris en 1493,
voy. ci-après, col. 1770.

— MISSALE secundum usum ecclesiæ cameracensis
(Cambrai ). Parisiis, per Johan. Ilygman, 1495,
in-fol. [731]

Un exempt. impr. sur vELIN, 30 fr. La Valliere.
— MISSALS Carnotense (Chartres). Per Johannem

rift pre (Pari.siis), 1482, in-fol. de 2221T. à 2 col. de
41 lig., y compris 6 ff. pour le calendrier, caract.
Both. (Avec quelques peintures, Bibliothèque Maza-
rine.)

— Autre missel de Chartres. Paris., vidua Thieltn.
Kerver, 1529, in-fol. goth. à 2 col. (Bibliothèque
impériale.)

—Secundum usum ecclesiæ Catalaunensis (Chfllons).
Paris., Joannis dc Prato, M.cccc.iiii' • ix (1489),
in-fol. gosh, de 207 G. à 2 col. de 38 lignes, fig. en
bois, peintes (Bibliothèque impériale).

— Cathalauuense, in lucent edit. curis et sumpt. Nie.
Lanisson. Parisiis, Jolanda Bonitomnte, 1543,
in-fol.

Un exempt. impr. sur VÉLIN, avec fig. coloriées,
vend. 72 fr. m. r. Gaignat; 101 fr. Mac-Carthy.

— Cenomanense (le Mans). Imprime a Rotten dotant
Sainct Lo (par Martin Morin, vers 1490), in-8.
goth. de 336 ff. à2 col. (Bibliothèque impériale.)

— Ad vsum Lemouicensent (Limoges)... lmpressu;
Lemouiceit, aprtd yntaginem virolais marie. Per
ioha nem berton. Anno... tllillesimo. ccccc. vice-
aima prima ntensis augusti, pet. in-4. goth. à
2 col. (Bibliothèque impériale.)

— Antiquuin diœcesis Lingonensis (Langres). Pari-
sils, impensis Joannis Par'Ui, 1517, in-fol.

— Secundum usum Lugduni. — Loyd' impressft p
mg nt Jo. alemanû d' niagontia... M. cccc. lxxxvij,
in-fol. goth. à 2 col. de 31 lignes. (Bibliothèque im-
périale.)

— Lugdunense. Lugduni, P. Vngar, 1500, in-fol.
(Bibliothèque publique de Lyon.)

— Secundum usum ecclesiæ cathetlralis Alassiliensis
(Marseille). Lugduni casant arec et indu.stria...
Dionysii dc ba•sy calcotypi... pro et 'tontine...
Joannis Osmont bibliopole, 1530, in-fol. goth. à
2 col. fig. en bois. (Bibliothèque impériale.) Composé
de xii 1f. non chiffrés, de 234 IT. chiffrés, suivis de
32 autres.

Le Bréviaire du male diocèse avait été impr. quatre
ans plus t6t, c'est-à-dire en 1520, dans la mente ville
et par le uridine imprimeur, en 1 vol. itt-8. goth.
de 16 ff. non chiffrés et 480 if. chiffrés, avec un
granit nombre de vignettes sur bois.

Dès l'année 1508, les moines de Saint-Victor de Mar-
seille faisaient imprimer leur bréviaire en un pet.
in-8. carré d'environ 600 feuillets sous ce titre

BREVIARIUM secundum usum monasterii sancti
Victoris massiliensis. — Voy. Les Origines de l'im-
primerie d Marseille, par M. Bory, p. 2.

— Meldense (Meaux). Parisiis, .loot. dc Prato.
1492, in-fol. (50 Bor. biblioth. Dubois, en 1125.)

— Secundum usum ecclesiæ Metensis (Metz). 1m-
pressum Metis, orle ./amtis Palier, 1545, in-fol.
gosh. à 2 col. (Bibliothèque impériale.)

— Secundum usum Narbonensis ecclesiæ. Lugd.,
Const. Fradin, 1528, in-fol.

Un exemplaire sur VÉLIN, avec fig. color., retiré à
50 fr., et offert à 100 fr. Mac-Carthy.

— MISSALE ecclesiæ Noviomensis (Noyon). RaUto-
magi, per Matin= Morin (et Jo/tannent Itica .

-dunt), 1506, in-fol. à 2 col. (Bibliothèque impériale.)
— MISSALE Parisienne, 1479, in-fol,

MISSALE parisiense. (in line) t Impressoribus ijd

./o/ladre de prato z desiderio II buynt. anna do-
mini 1481 mense septentbri die 22 (et au bas les
lettres T L), in-fol. goth. sur VÉLIN. 20 fr. seule-
ment Mac-Carthy.

Ce Missel de 1481 est le plus ancien livre avec date
oil paraisse le nom de Jean Du Pré. Cet imprimeur
y a fait usage des caractères que l'on retrouve dans
le Trésor des humains, impr. par lui en 1482, livre
oit, à la vérité, il n'est pas nommé, mais oit il a mis
également les lettres T. L. au bas de la souscrip-
tion (voy. TRÉSOR).

—M1SSALE Parisiense. Impensis Johdnis bain, Guil-
lemots le coron et ./talmutis de pralo librario-
rum... impressunt (Parisiis), 1489, gr. in-fol. goth.
à 2 col. (Bibliothèque de Sainte-Geneviève).

Un autre exemplaire décoré de miniatures , vend.
20 liv. I lanrott.

La Bibliothèque impériale, qui a acquis l'édition de
1481 ci-dessus, possède également des exempl. sur .
VÉLIN des éditions suivantes du Missel de Paris,
Per Udatricunt Gering et Berchtoldum Rembolt,
1497, in-fol., avec la marque ci-dessous sur le recto
du 1° , f.— Paris., IVoi(gangus Ilopyl, intpensis
Sim. Vostre (1504), in-fol. lig. en hois. — Paris.,
1516, in-4.—Paris., 1522, in-fol. enrichi de 152 mi-
niatures. Vend. 121 fr. Soubise.

— Parisiense. Parisiis, sumptibus Petri Roffet, Si-
matis ita•drot, Nicolai Prevost ac clonante Ni-
cole Vostre (circa 1528), in-fol., avec lig. enlu-
minées. (Bibliothèque roy. de Copenhague.)
MISSALE Ecclesiæ Pictauiensis (Poitiers). Per ./o-

/tannent tliymat in preclara academia Parisina
impr. 1498, in-fol. goth. à 2 col. (Bibliothèque
Sainte-Geneviève.)

— MISSALE redonense. Parisiis, impressunt in.stiga-
t ione et expensis Andrea: Ilodian et Jo. Alexat-
dri, 1492, in-fol. gosh.

Un exempt. impr. sur VÉLIN avec miniatures a II:t)
offert à 150 fr. Mac-Carthy.

— MISSALE ad usmn ecclesie Rothomagefi. (au recto
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(lu dernier f. 2e col.) : Ad lande..... isigne sacri
ntissalis opt more eiusdé Bothomageit erclie is-
tar excplaris id mie ïpressi (in co ait pri t cast igotis
repressisq; errorib t icuria ipres.soi rte relictis;
ntulilatisg7 adlogrt redacti.sl ordinales: pansu
ïpressfi p iokwte de prolo finit felicit. tn tno dill
al. cccc. cxi, xvj Jailli. in-fol, goth. (le 234 if. à 2
col. fig. sur bois.

Belle édition ornée (le 3 grandes planches et de 13 pe-
tites. La table pascale est pour 30 années, de 1491
à 1520.

Dans l'exemplaire conservé à la biblioth Agite deRotien,
les feuillets 91 à 96, qui forment le canon (le la
messe, sont imprimés sur vÉLiN.

La souscription ci-dessus prouve qu'il existait déjà
une édition de ce Missel avant celle-ci, et dont nous
ne connaissons pas la date.

— MISSALE rothomagense. (in fine) : Explicit anis.
sale ad usnm i:signi.s ecclesie Rothomageit. cadent
t orbe nup impresstt per ntagish •ri ntar •tiaum ma-
rin impressore ante prioratum sancti Laudi eiisdé
ciuitalis ntorit trahentem. Anno diti M. CCCC. XCV
Die xvui. Nouembris, in-fol. goth. à 2 col. avec
gray. sur bois.

Édition dont la bibliothèque (le Rouen possède un
exemplaire impr. sur VÉLIN, en mauvais état.

— 1111SSALE secundutn usnttl insignis ecclesie rotho-
magensis. (au recto (lu dernier f.) : ad lau(lem
gloriant et honorent veri dei.... dininum ac saln-
liferft sacri mi.ssalis o(f/ciun calo linta97 correc-
lionis peroigili cu ra multag7 lucubratione casti-
nattnn atm in pristini gratins honore rerlactu n
cre et dispensa honesli viri Johannis Richard
mercatoris itiduslriagj experti in acte intpresso-
ria magistrimartini Morininclite ciuilat;Rotho-
rnagefs ciues non immerili (erse incidentes et
accurate impression. Anno domini ntillesinio qua-
tlringatesinto nonagesimo sono septimo kalendas
Aprili.s. finit fe/iciter. Deo gratias. gr. in-fol.
goth. de 236 ff. à 2 col. avec initiales, encadrements
et six grandes pl. sur bois; le plain-chant est noté 
la main.

Ce livre magnifique est considéré comme le chef-
d'oeuvre de Marlin Morin. Il en existe plusieurs
exemplaires impr. sur VÉLIN, avec initiales et fig.
peintes avec plus ou moins de soin. Deux de ces
exemplaires se conservent à la biblioth. de Rouen : le
plus beau a été payé 525 fr. à la vente de Barré,
faite à Rouen, en 1836. Le titre de celui que décrit
A1. Frère porte : maistre Aloritt, dallant S. Lu,
ce qui ne se trouve pas dans l'exemplaire, également
sur VÉLIN, qui a appartenu à M. Le Prevost, et (lui
a été vendu 850 fr., à Paris, en décembre 1857,
quoiqu'il y manquât plusieurs feuillets. Nous avons
remarqué sur le titre de ce dernier une M majus-
cule fleuronnée, avec le nom de Morin-en légende.
Le verso (le l'avant-dernier f. donne les lettres do-
minicales avec la (late Anno ill. ecce. lxxxxeg, et
d'après cela un exemplaire où manquerait le der-
nier f. portant la souscription paraîtrait étre impr.
sous cette date.

Martin Morin a réimpr. le Missel (le Rouen, en 1504,
septimo laits menais Jeudi, et en 1506, die ullinta
mettais Aprilis,

— Autre édit., —taper Pari.sii.s in officina libraria
honesli vin Nicolai preetost intpressoris imprimis
indn.strii excn.sttnt. Inipensis ac swnplibns lto-
nestartan virorunt Johatnti.s Petit, Jacobi Cou-
sit(, Ludovici Bonnet et Geillelnti Broient. Anno
domini nlillesinto quingentesinto vigesimo septimo
(ou avec cette souscription : Uenate ltabe/ne Pari-
suis invico diui Jacobi apud Johannent Petit, et
Rothomagi in adibits Jacobi Cousin, etc.) (1557),
in-fol. (Bibliothèque de Rouen.)

— MIISSALE ad usuin ecclesie rotlomagensis. lion/lo-
ntagi, per Nie. Le Roux, impensis et sumptibus
Francisai Regnault bibliopole parisiensis, 1538,
in-fol. goth. fig. sur bois.

Un exemplaire ayant le canon de la messe en 6 ff.
inter. sur VÉLIN, et orné de 2 grandes pl, color.
125 fr. Le Prevost, em déc. 1857.

—11issALE Sagiense ISeez). Exaralunt esl hoe opus
liothomagi... Anno domini M. cccc. lxxxviij, per
alto Gut illermk le Ta peur, in-fol. goth. de 193 R. à
2 col. (le 40 lign. (Bibliothèque Mazarine.)

— Ecclesiæ Trecensis. (absque nota, circa 1500), in-fol.
goth. de ccc. xj ff. à 2 col. de 32 lignes. (Acheté
34 fr. chez Mac-Carthy pour la Biblioth. impér.) Il
manque à l'exempt. 6 it préliminaires qui sont
dans celui de la biblioth. de Sainte-Geneviève.

— Tui-onense. Inpressuna hoc ntissale Ternit, anno
((di 1485, in-fol.

Il y a quelques années, M. Chalmel, à Tours, possé-
dait un exempt de cette édit. impr. sur VÉLIN : si
la date est exacte, c'est le plus ancien livre connu
impr. dans l'ancienne capitale de la Touraine.

—Turonense (circa 11192), in-fol. goth, à 2 col. de
40 lignes. (A Sainte-Geneviève.)

— Autre édition du Missel de Tours, pet. in-fol. gollt.
A 2 col. de 34 lign., impr. vers 1500, sans lieu
(l'impression ni date. (Bibliothèque impériale.)

Un Missel (le Tours, impr. à Paris par Jean Ker-
briad, alias flugulin, pour Jean Richard de Tours,
1553, in-fol. goth. fig. sur bois, 27 fr. Salmon.

— Secundum usant ecclesix Xanclonensis. Paris.,
Joannes "Montan, MI, in-fol. (Université de Cam-
bridge.)

Anciens missels des pays étrangers, exemplaires
imprimés sur vélin.

MISSALE dicecesis Argentinensis denuo excusum
castigatius. liagnoa, per Tllolnam Ans'/tel. Ba-
densis, 1520, in-fol. goth. à 2 col. (Biblioth. imper.)

— Secundum rhum Augustensis Ecclesiæ. Diligen,
in rdibus Sebaltli Alayer, 1555, in-fol. (Biblioth.
roy. de Munich.)

— Babenbergense. M. crccxc. Nono vo ii/ ' api', in
civitate babenbergii. per..... Johanna, Sensen-
schmidt, gr. in-fol. goth. à 2 col. de 30 lign. en
rouge et noir. (Bibliothèque du chapitre . deBam-
berg.)

— Babenbergense. Ilanebergce, Joannes Sensen-
schmidt, 1491, in-fol. (Bibliothèque de la ville de
Bamberg.)

— Babenbergense. Anno JLcccexcix(lido kl. Jund,
in civilale Babébergeit. per Jaillie) pfeyl..... du-
pressus, gr. in-fol, goth. à 2 col., 9 ft prélim., et
cccu q It chiffrés, avec plain-chant noté. Un exem-
plaire avec 11 ff. sur VÉLIN, 50 fr. llsber.

— Basiliense. Basileæ, llernhardus Richet, 11 kat.
februarii, 1480, in-fol. Sur papier, 29 fr. Riva.

— Ecclesix coloniensis. ln alma Parisiorunt acade-
snia per Ivolfgangum llopylilnt imnpressitnt,
1506, in-fol.

Le méute 1Volfg. Hopyl a imprimé deux autres édi-
tions du Missel de Cologne, pour François Birck-
man, en 1514 et en 1520, in-fol.; ce qui prouve
qu'alors les imprimeurs de Paris étaient en grande
réputation pour les livres de liturgie. Et ce n'est
pas seulement des bords du Rhin qu'on avait re-
cours A leurs presses; car nous verrons ci-dessous
que le diocèse (le Lunule, en Suède, faisait aussi im-
primer son Missel chez Wolfg. Hopyl, en 1514.

— Secundum usant ecclesie Leodiensis. Exactttnt est
in inclyta orbe Parisiaca... sunlplibus ,Johannis
Iligmtnti atmo m. ecce. xcix (1499) die xxiiii no-
atentbris, in-fol. goth. à 2 col. (Biblioth, imper.)
Secundum ordittem ecclesie Olotnucensis. Nurn-
berme Gedrglu.s Stocks ex Sule;pach, 1499, in-fol.
goth. à 2 col. de 81 lignes (Bibliothèque impériale.)

— Pataviense (Passa(v). Vientta, Joannes T inter-
bur•ger, 1507, in-fol. de 288 ff. (A Vienne).

— Secundum rubricam Pragensis ecclesix. Lips., Ka-
c/telofen, 1498,in-fol. (Cité par Ebert, 11, col. 135.)

— llatisboneuse. Bambergre, 1492, in-fol. (Biblioth.
roy. de Munich.)

La Bibliothèque roy. de Munich a possédé jusqu'à
trois exemplaires sur VÉLIN du Missel (le Ilatiss
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bonne, édit. de Bamberg, J. Pfeyl, 1518, in-fol. ;
tuais un de ces exemplaires, composé de 387 ff.
avec les initiales Relu ornées et la planche du Christ,
peintes en or et en couleur, a été vendu 5 Augs-
bourg, en mai 1858, par le libraire Butsch, et acheté
718 for, par M. Boone de Londres. La mémo bi-
bliothèque possède des exemplaires sur VÉLIN du
Missel tee Saltzbourg (Salisburgesse), Norimb.,
Georgics Stüc/ts de Sulczbarh, 1498, gr. in-fol., et
Basilece, Jac. de Pfortz/teint,1510, in-fol. 150 for.
même vente.

— 111tssALE insignis ecclesie trajectësis : optimis ca-
racteribus (ut patet) exaratl hoc uno cetera excel-
lit: q. officia que in ceteris sols annotatione. (atip
ob hoc nû sine magno plerilg3 in exquiri;do labore)
designata sont: in eo ad plenum describûtur adjunc-
fis ipsius ecclesie cüstitutionibus attp ct3suetudini-
bus : singulisip festivitatib3 cum suis prosis. (5 la
fin) : Curavit... Wolffgagus Ilopili (us)... intpres-
sft Parisii in pago divi Jacobi ad insigne, soi Geor-
gii per Joliane, 11 igmana anno dni M. CCCC. XCVii
pridie kl. decent bris, in-fol. goth. fig.

Ce volume, fort bien exécuté en rouge et en noir,
avec plain-chant noté, se compose de 248 ff. signa-
tures A.—O.iiij ; AA.—BB.iiij ; AA—CC.v; A—B.ntl ;
AA.-11.iiij. Un exemplaire imprimé sur VÉLIN,
avec fig. color., est porté 5 1200 fr. dans le noue.
catalogue de L. Potier, 1860, n° 87.

— MISSALE trajectinése, coinplectis missis votivis
nunquam amea impressis. Parisiis, Wolfgang
Ilopyl, 1515, in-fol. sur VÉLIN. (A la bibliothèque
d'Utrecht.)

— Un autre, également sur VÉLIN, et avec cette in-
scription sur la cou vertu re : l u usu nt Joci Vesscher,
39 liv. Libri, en 1859.

— MISSALE ad veto cathedrdlis ecclesie Trajectensis
rit 6... Quod Joannes Severin, calcographus in opido
Leidensi imprimebat. Anno thane salutis millesimo
gftgétesimo decimo quarto (1514) quarto kalddis ju-
nü, in-fol. goth. à 2 col. de 41 lign., rouge et noir,
fig. en bois.

Belle édition. Le Missel se compose de 2 part. : la
première a xIv et 123 If. chiffrés, plus 23 ff. non
chiffrés, contenant le plain-chant, en rouge et noir.
Dans le canon qui termine cette partie se trouve
le Christ en croix, sur VÉLIN, et enluminé dans
l'exemplaire ici décrit. Il y a aussi au titre une
grande planche représentant saint Martin. La se-
conde partie se compose de 74 et 58 If. y compris
la table. Calai. Jos. Pelinck, Bruxelles, 1860, I, 103.

— Ecclesiœ Hellordensis. Rothnmagi, Joannes Ri-
chard et Joan. Maudite,', 1502, in-fol. goth.
(Bibliothèque bodléienne.)

— MISSALE ad usum ecclesie Sarisburiensis. Rotho-
magi, 111. Al orin, die 1 oct. 1492, in-fol. sign. A—Aa,
A—D. par huit, et E. F. G. par six. Sur le dernier
f. la marque de l'imprimeur. Un exemplaire im-
primé sur VÉLIN a été acquis dernièrement au prix
de 200 liv. sterl., flit-on, pour le British Museum.
Lowndes cite une édition de Rotten, Morin, 1497,
in-fol., de laquelle il existe plusieurs exemplaires
impr. sur VÉLIN.

— MISSALE ad usum Sarum. Londini, Rich. Pyn-
son, 1500 (exemplaire de Mac-Carthy, acheté
172 fr. pour lord Spencer). — Paris, Kerver,
1503, in-8. — Lond., R. Pynson, 1504 (chez lord
Spencer). — Sans lieu ni dale (caractères de 11.
Pynson), de cxvijj, tai, et xxviIi If. (S. John's col-
lege, 5 Oxford). — Rothontagi, 1510 (Bibliothèque
bodléienne). — Lond., 11. Pynson, 1520 (Biblioth.
bodléienne). — Paris., Nicolaus Preuost, 1527,
vend. 122 fr. Mac-Carthy (Biblioth. impériale). Un
exemplaire dans lequel manquaient 2 feuillets,
22 liv. 1 sh. Sykes. — Antwerpiw et Parisiis, Fran-
ciscus Byrckntan,1527, in-fol. (4 liv. 10 sh. catal.
de J. White, 1806, n° 464). — Lond., 1557, in-fol.
(5 liv. 5 sh. mérite catalogue, n° 465).

On trouve dans la Vi' partie du Manuel de Lowndes,
nouvelle édit., pp. 1576 et 1577, une liste fort éten-
due des différentes éditions du Missel de Salisbury,
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impr. jusqu'en 1557. On y indique comme étant la
plus ancienne celle de Venise, Beyna/dus de Novi-
magio, 1483, in-8., dont un exemplaire, imprimé
sur VÉLIN, 51 fr. Mac-Carthy. Or, ce n'est pas un
Missel sous cette date, mais bien un bréviaire, qui
se trouvait chez ce célèbre bibliophile; et, à cette
occasion nous ferons observer que dans les cata-
logues anglais on confond fort souvent les Bré-
viaires avec les Missels. Pourtant c'est bien un Mis-
sel secundum ecclesiam Sarunt, qui a été impr. à
Venise en 1494, in-fol., et qui porte cette souscrip-
tion finale : iitssu et impeusispmestattlissintorttnt
vfrortan Frederici de Egmont ac Gerardi Barre-
vell : inipressum per Joannem Ilcrtzog tie Lan-
dola , felici nuntine explicitant est anno diti
M. CCCC. )iC. 1111. kat. menais Septembris; mais
ce n'est 15, comme on a pu le voir ci-dessus, que
la seconde édition de ce livre, et il est 5 remarquer
que l'édition de Londres, Londini, amui Westmo-
nasteriunt, per .lulianunt Notaris et Joltatutem
Barbier, intpensis W. de IVorde, 1498, in-fol. de
CCLXXXVI If., la première impr. en Angleterre, a
été précédée par deux éditions sorties des presses
rouennaises, lesquelles, ainsi que celles de Jean
Dupré, d'llopyl et de Kerver, à Paris, ont produit
plusieurs éditions de ce mdme Missel dans les pre-
mières années du xvI° siècle. Toutes ces anciennes
éditions sont rares et ont une assez grande valeur
en Angleterre, surtout quand elles renferment des
gravures sur bois et qu'elles sont bien conservées.

— MISSALE in usuin ecclesim York. Bothontagi, Ga-
c/ter, opera Oliver, 1516, in-fol.

Plusieurs exemplaires 5 la Biblioth. bodléienne, et au
British Museum.

— Autre édit. Rouen, Bernard et Cousin, opera
Olivier,1517, in-4. (Brit. Mus. et Born.)

—MISSALE Aboense. Lubecce, Bartltol. G/totan., 1488,
in-fol. (Biblioth. roy. de Copenhague.)

— Lundense. — Par•isius impressunt per Wolffgan-
gum hopylium sut correctione..... magti Cris-
lierni Petri eittsdent Ltuulettsis ecclesie canonici
Anno... M. d. xiiij. (1514), vicesima die Nouent-
bris, in-fol. goth. 5 2 col. avec fig. en bois. (Uni-
versité d'Upsal.)

— MtssALluat opus secundum us«) Eccl. Cracov.,
quod reverentlissimus Epus. Joh. Bzcsowki Petro
Schoiffer de Getnzheim intente maguucia, impies•
sonie amis inventrice, imprimi demandavit, 1487,
gr. in-fol. (Université de Lemberg.)

Missels de différents ordres religieux, exemplaires
imprimés stir VÉLIN.

MISSALE canonicorum regularium ordinis sancti
Augustini secunduni rhum ecclesie Sancti Victoris
ad uturos Parisienses. Nt alma Parisiorum aca-
demia, per Nicolaunt Prettpst, 1529, in-fol. goth.
à 2 col. de 42 lignes. (Biblioth. impériale.)

— Benedictinum. ln Monasterio de Monte Serrato,
per Jo/tannent Lusc/tner, 1499, in-fol. goth. de
346 ff. (Van Praet, 2° catal., 1, n° 449.)

— Benedictine religionis monachorutn ccenobii Milli-
censis. Ngritnbcrgty, Georgics Stirclts de Sulzbach
(circa 1500), in-fol. (Biblioth. roy. de Munich.)
MISSALE habenbergense.— Finit feliciter... hoc mis-
sale sacerrimi ordinis but Bitdicti p iohanné sen-
senschmidt i matis ntonachorft loco panes nobilè
urbi: Babenbergensem anno... Mcceclxxxj. die
xxxj Julii, in-fol. goth. de CCLVII B'. à 2 col. de
32 lign. [749)

Cette édition, la première qu'on ait. imprimée 5 Barn-
berg, avec date, depuis 1462, est rare. On en con-
nait plusieurs exemplaires sur VÉLIN: vend.100 fr.
Brienne; 35 fr. Mac-Carthy. Le plain-chant y est
noté 5 la main.

— MISSALE ail usum ordinis S. Benedicti de obier-
ramia. llalberstadice, 1520, gr. in-fol. goth. (Bi-
bliothèque impériale.)

— Autre édition. Parisiis, Dcsiderius Malte'', 1534,
in-fol. (Même bibliothèque.)
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— MISSALE Carthusiense. (abaque nota), in-fol. goth.
à 2 col. de 30 lignes. Cette édition est de l'an 1490
environ. Elle a 13 ff. prélim. et cclv ff. de texte,
plus 7 ff. pour le canon, placé entre les tT. c. et
cj. Vend. 5 liv. 5 sh. Paris; 72 fr. Mac-Carthy.

— MISSALE monasticum secundum consuetutlinem or-
dinis Uallisumbrose. — Per Lucant Antoniunt de
Giunta forentinu 'nt... Venclüs, anno. M. ccccc. üj.
impressum, in-fol. goth. à 2 col. fig. en bois.

Édition précieuse, dont la Bibliothèque impériale
possède un exempt impr. sur VÉLIN. Un semblable
a été vendu 13 liv. 3 sh. à Londres, en 1804; 78 liv.
15 sh. chez Sykes, en 1824; 64 liv. 1 sh. Ilibbert,
et 120 liv. en 1860. Un exemplaire sur papier, 56 fr.
Boutourlin.

— MISSALE monasticum secundum ritum et niorem
monachorum congregationis casinensis. Venet. ,
per Lutant Antonium de Giuntis, 1506, gr. in-fol.
goth. de x et 246 B. à 2 col. de 36 lign., avec fig.
en bois.

Belle édition imprimée en rouge et noir. L'exem-
plaire porté à 500 paoli dans le catal. de G. Molini
de Florence, en 1822, a été acquis pour la Biblioth.
impériale : Van Praet en cite deux autres imprimés
Sur VÉLIN.

— Secundum usum ordinis cisterciensis. Argentine:
(per Gr• uninge•),1587, in-fol. [748]

Uti exemplaire imprimé sur VÉLIN, 300 fr. Brienne;
tin autre, imparfait de 10 iT., 25 fr. Mac-earthy.

—MISSALE ad usuur cisterciensis ordinis. Pro Engel-
berto et Gofrido de Marnef Iratribus. Parisius im-
pressum per Nicolaum Iligmann,1512, pet. in-4.
goth. à 2 col. fig, en bois. (Fig. peintes, Bibliothè-
que impériale). La même Bibliothèque possède aussi
un bel exempl. sur VÉLIN du Missel (et non point
du Bréviaire) de Ciseaux, édition de Wolfg. Ilopyt,
pour les De Marnef, 1504, in-fol., acheté 200 fr. à la
vente de La Valliere.

— MISSALE romanum secundum usum ordinis bye-
roninsissorum. Ccesar-Auguslce, industria Georgii
Coci, 1510, gr. in-fol.

Un superbe exemplaire de ce beau Missel imprimé
sur VÉLIN se conserve dans le cabinet de M. Antbr.-
Firm. Didot.
MISSALE secundum consuetutlinem fratrum prædi-

catorum. ,Veapoli, Alatli. Alor •avus, 1483, in-4.
Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec ornements

peints, 65 fr. Boutourlin.
— Editio alla. Vendais, per Ilapt. de Tor s-esanis,

1496, in-fol.
Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 3 liv. 18 sh. Pi-

nelli; 30 fr. Mac-Carthy.
Missale priedicatorum. Acte et impensis Luce-Ant.

de Giunta florentin. irnpressunt (Vendais), 1504,
in-fo l. de 8 et cccxx if.

Un exemplaire imprimé sur. VÉLIN, est porté à 40 liv.
dans un des catalogues de Longman, 1818-19.

Il existe une autre édit. du même Missel, impr. à Ve-
nise, par Ant. de Giunta, 1512, in-4. goth. rouge
et noir, avec fig. sur bois.

—MISSALE secundum ordinem fratrum prædicalo-
rum. Lugd., Johaénes Aloylin at's Cantbray,
1515, in-fol. (Bibliothèque impér., où se trouve
aussi une édition du même Missel, Paris., Joh.
Parvus et IV olfg. llop yl, 1517, in-fol., acheté 42 fr.
chez Mac-Carthy.)

Nous n'avons voulu indiquer ici que les anciens Mis-
sels dont on connaît des exemplaires impr. sur VÉ-
LIN : voilà pourquoi nous ne disons rien de beau-
coup d'éditions de ces liturgies, imprimées avant
1500, mais qui n'existent que sur papier. Hais en
donne une liste assez étendue, sous les 11253 à
11438 de son Repertoriunt. Ce bibliographe n'a ce-
pendant pas connu toutes les éditions que nous
avons décrites. En voici d'autres qui, bien que
n'étant pas imprimées sur VÉLIN, méritent d'être
citées à cause de leur grande rareté, et parce
qu'elles sont peu connues.
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11IISSALE ad usum insignis ecclesiae atre-
batensis quam optime ordonatum ac di-
figerai cura noviter castigatum. Cum
quibusdam votivis missis ibidem adjunc-
tis in prefato usu nunquam impressis...
venundautur atrebati in vico sandicis
prope parvum forum. (au verso du der-
nier feuillet) : Finit hoc insigne anis-
salis opus. Annno a natali domini nzil-
lesimo quingentesinzo octavo, die vero
xxviii messis septembris impensa et
xre Johannis Lagache, librarii ma-
nentis dotnunt Tamil/conque iiabentis
Atrebati ad intersignium sancti Jo-
hannis evangeliste in vico qui vulgo
appellatur la rue de la Waranche...
in-4. goth. impr. en noir et rouge.

Ce volume contient, indépendamment du titre, de la
table, des fêtes mobiles et du calendrier, une pre-
mière partie de 28 ff. et une seconde partie de
411 IT. polir l'office des Saints. Il est orné de trois
gravures sur bois et d'un grand nombre de lettres
fleuronnées. Ce n'est pas, comme on pourrait le
croire, une production de la typographie d'Arras,
qui n'existait pas encore; usais c'est à Rouen, chez
Martin Morin, que le libraire Lagache l'a fait itn-
primer, ainsi que le prouve le nous de Morin placé
en toutes lettres sur le jambage mitoyen de la let-
tre M, qui continence l'ouvrage. (Recherches sur
les livres imprimés d Arras, pp. 5 et 6.)

Nous croyons devoir faire suivre cette description du
Missel d'Arras, de celle d'un ancien Bréviaire du
même diocèse.

— PRIMA pars breviarii secundum usum insignis
ecclesie atrebatensis summa vigilentia elaburati
ac adantussim ordinati. Venmtdantur atrebati in
edibus Joannis Pice et Antltonii fulü ejusdem in
pa•vo pro juxta car•narium commor-anlium. (sur
la dernière page) : Imprime u Nouers devant St-
Lo, Magister IIIarlinus Morfils, et ensuite: Fi-
nis prime partis breviarii 	  inipressi moto 	

	

millesimo quingentesirno decimo septimo XV I 	
die menais octobris, impensis vero joannis Laga-
che et Anthonii flif ejusdent bibliopola•urn 	
In-8. — Voy. ci-dessus, col. 1762.

On peut remarquer que sur le titre de ce bréviaire,
Lagache a latinisé son nom (Pica).

	

— MISSALE ad consuetutlinem ecclesie Beluacen 	
(au recto du dernier f., 2' col.) : Impeusa honesti
viii Guillermi le feur•e librarii dicte ciuitatis
beluaceft, comntor'an industriagl experti in m•te
impressoria magistri Martini Alorin, inclite ci-
uilalis Rhotomagensis...... accus-ale impressum,
anno diti millesimo quingentesimo decinto quarto
xxt Luce menais aprilis, pet. in-4. goth. à 2 col.,
impr. en rouge et noir, avec plain-chant, notes et
lettres initiales fleuronnées.

L'exemplaire de ce Bréviaire, qui se conserve à la
biblioth. Mazarine, commence par le calendrier, eu
6 IT.; le texte est chiffré, niais irrégulièrement; les
cahiers A à IC, qui sùivent le f. clij, ne le sont pas
du tout, mais à la fit se trouve une nouvelle série-
chiffrée de I à )LIAI. Au verso du dernier, la mar-
que et le nom de Martin Morin.

Nous ne savons pas si le libraire Guillaume le Feure,
qui vendait ce bréviaire à Beauvais, en 1514, est
le même que Guillaume le ',cabre, de qui on a
une édition des Coutumes de Bretai me, impr. à
Paris, en 1480 ( voyez le paragraphe XXII de notre
article COUTUMES).

— MISSALE ad usum insignis ecclesie Byturicefi

	

exactuus opera magistri Johannis llygman aleman 	
alma .ac florentissinsa in uni versitate parisiefs anno
M.000C.XCIII, die xxuq augusti, in-fol. goth.
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Édition impr. sous l'épiscopat de Guillaume de Cam-
bray. (Bibl. de la ville de Bourges.) •

Dans l'article consacré aux missels imprimés sur VE-
LIN, nous avons fait mention d'un Missel de Bour-
ges impr. en 1522. Catherinot en a cité de 1522 et
1527. Le premier qui ait été imprimé dans la ville
de Bourges est un in-fol. à 2 col, en caract. goth.,
dont le titre porte: Excudebat .laùnes Garneri,
liittn'igibr ad scholas utriusq, taris obi ventile
repentes. M.DXLVII.

MlssALE ad usum gratianopolitanum ) in nomine
sancte et indiuidue trinitatis pris et filii spus-
sancti Incipit ).—(Sur le recto du dernier f. dont le
dernier est blanc) : Explicit missale ad usum ec-
cl'ie Gratianopolitane 7pressii Gratianopolis de 1111-
dato reueredi in xpo pris diffi Lamais alamàdi epis-
copi z principis gratianopolitani et diiorgg de capi-
tulo dicte ecclesie (per) tohiiné Belot, rot/iontageri
hitatorem gratianopolis. De anno diii millesinto
lxxxxvij (sic) die xx mesis mayi, in-4. gothique
de 202 fL chiffrés à 2 col. de 36 lignes, signatures
a 1111-41111.

Édition fort rare, dont M. Colomb de Patines (Mélan-
ges relatifs d l'histoire littéraire du Dauphiné,
p. 450), de qui nous empruntons le fond de celte
notice, ne connaissait que deux exemplaires, l'un
dans la Biblioth. de Grenoble et l'autre dans celle de
M. de Terrebasse.

Le titre et la souscription sont imprimés en rouge, et
le texte en rouge et noir. Il est précédé d'un ca-
lendrier, de 6 if. non chi ffr. Entre les folios lxxiiij et
lxxv sont intercalés 6 f. non signés contenant des
préfaces et des canons; enfin, après le 202° f., il se
trouve encore 4 ff. non chiffrés, sign. Ai, contenant
des proses. Sur le recto du dernier f. de ces quatre
feuillets, on trouve les armes de l'éveque de Gre-
noble, gray. sur bois. Les notes du plain-chant sont
à la main.

Ce Missel a été réimprimé : Gratianopoli anno a
paria virginis il/./l.xxxg, xix calend. Januarii,
in-4. goth., sans nom d'imprimeur (voir les Mélan-
ges de M. Colomb, pp. 462 et suiv.).

— MISSALE nannetense. Incipit Missale s oin usum
dioces. Nanneten. requisitione Reueren. in xpo
pris diti petri de thafault (ou Chaffault) epi ejusdem
dioc. (in fine) : Intpressum est hoc Missale Verte-
tiis cura ac industria llartholontei de Alexan-
dria, Andrew de Asula et dlaphei de Salo, socio-
rum, anno salutis dontinice nlcccetxxxn, vi ictus
mail..... pet. in-fol. goth. à 2 col., feuillets non
chiffrés, signat. A—X, en rouge et noir.

Edition fort rare, qui est décrite dans le catalogue de
la biblioth. de Nantes, n° 1276, d'après un exem-
plaire auquel il manque le dernier f. Le méme ca-
talogue fait mention de deux éditions du Missel de
Nantes, presque introuvables, l'une imprimée à
Nantes, chez Guillaume Larchier, en 1501, l'autre 5
Rouen, en 1520. — 11 décrit, sous le n° 1277, un
Missel de Nantes de 1588, qu'il présente comme le
seul exemplaire connu, et l'unique production que
l'on ait conservée des presses de Vincent Hucet.
Voici le titre qu'il en donne:

MISSALE secundum voulu insignis ecclesiæ nane-
tensis, de mandait)... domini Philippi Du Bec, na-
netensis episcopi... Ad exemplar tridentinum pro-
xime accedens et accuratissima diligentia super
emendatun, a viris selectis quibus in syuodo na-
netensi hoc onus est demandatuul. Nanteis, apud
Vincentium 'lacet bibliopolam acadentie tiane-
tenais, 1588, in-fol., contenant 8, 15, 129 et 165 f.
impr. en rouge et noir, avec fig. sur bois.

— MISSALE ad usum ecclesiæ Sagiensis. (in fine):
Exaratum est hoc opus rothomagi ac secundo
brette ecclesie sagiensis de nouo co rrection et
enrédalf[. Anna diti u.cccc.Lxxxxvi, per flapis-
tram Martin& Morin alite pria atit sancti laudi
eiusdé ciuitatis rot/ioniagensis commorantem,
gr. in-4. goth. de 215 ff. à 2 col., avec initiales à la
main. (Biblioth: de Rouen.)

Martin Morin, à qui est (lue l'impression de ce Missel
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de Seez, en a donné un d'Evreux, en 1497, in-fol.:
un autre de Salisbury, sous la méme date, et aussi
un de Noyon, en 1506, die quindecimo maji.

— MISSALE ad usum ecclesie metropolilane sancti
Stephani Tholose, 1540, in-4. goth., avec une vi-
gnette sur bois.

Un exempt. de ce Missel, impr. à Toulouse, dans son
ancienne reliure à tranche gaufrée, 400 fr. vente
de Pins-Montbrun, en 1861.

— MISSALE, seu misse ordinarium, ad usum Eccle-
sie Trecensis, in quo addite surit unisse votive et
prose nmlte. Trecis, Jo. Lecocq. Impression canto
millesio quingen xtnt Kalendas mati, pet. in-fol.
goth. en 3 part. de 244, de 44 et de 35 f.

Cette édition est annoncée sous la date de 1500 dans
le catal. de la Bibliothèque du roi, A. 666, et de la
mente manière clans le Supplément h l'histoire de
l'imprimerie, de Marchand, par Mercier, abbé (le
St-Léger; mais comme le calendrier qui dépend du
livre ne commence qu'en 1514, il est très-probable
que, comme le dit M. Cornard de Breban, la date
de la souscription soit de 1514, kalendas niaii.

Le méme doute n'existe pas à l'égard d'une autre.édi-
tion in-4. du Missale trecense, dont la souscription
porte : Impression Trecis in edibus ,Joannis Le
Coq, anno donini 1525, xi. Kat. Julii. Ce beau
volume, impr. en rouge et noir, est orne de plu-
sieurs figures sur bois.

La Bibliothèque de la ville de Troyes possède un bel
exemplaire d'un Missel du méme diocèse, impr. à
Paris par Jean Du Pré, pour le compte de Nic. Lu-
dot, papetier juré de l'Université de Paris. Peut-
etre est-ce la méme édition que Van Praet a dé-
crite (I, n° 278) d'après un exemplaire sans lieu ni
date qui est à la Bibliothèque impériale (voyez ci-
dessus, col. 1766).

— MISSALE trecense. — Impressint in edibtts de-
functi J. Lecoq, in vico dive pian ce corn
impensis ,Joan. Petit, pm'isien.sis bibliopole et
Guidonis Pierquin et Theobaldi'l'r •umeau cieium
trecensium, mono 1533, in-fol. goth.

Ce volume, dit M. Corrard de Breban, est de la plus
riche exécution, les capitales sont du meilleur effet,
les gravures en bois, dont 2 grandes, qui le décorent
sont extrétuentent nombreuses, et plusieurs tou-
chées avec finesse. La souscription que nous venons
de rapporter prouve que l'imprimeur Jean Lecoq,
premier du nom, était déjà mort en 1533, et que le
grand libraire de Paris, Jean Petit, s'était associé à
deux citoyens de Troyes pour faire les frais de ce
livre, dont il a probablement été tiré sur vaut un
exemplaire au moins.

— MISSALE Tullense. (à la fin) : que guidé missalia
fuere exm •ata in pretibata Longariilla : suntp-
tibus et opera memorati doit[ Martini. mono Do-
mini millesimo quingentesinto primo. Die vero
mantis gunita decinta mensis niarlii, pet. in-fol.
goth. à 2 col. de 26 à 30 ligues, sans réclames, im-
pression en rouge et noir, avec 4 gravures sur
bois.

Voilà un livre achevé d'imprimer à Longeville de-
vant Bar-le-Duc, le 15 mars 1501, vieux style, près
de deux années avant les heures de la sainte Vierge
à l'usage de Toul, sorties de la presse de P. Jacobi
à Saint-Nicolasdu-Port, en 1503, le 17° iour de
juin (voy. Honæ), et qu'on regardait comme la
plus ancienne production typographique de la Loi-
raine ducale.

Ce précieux missel a 8 B. prélimin., dont 2 pour le
titre et la dédicace, et les 6 autres pour le calen-
drier; une première partie se compose des feuillets
chiffrés de 1 à 234, signat. a—x, A—Il, et contient :
Proprium de tenu pore, qui comprend aussi : Offi-
ciant de festivitatibus sanctorum sancta;•umque;
une seconde partie, cotée 1-116, sign. aa—if., pour
le Communie sanctorum, terininé par l'Officiant
pro defunctis; au verso du dernier f. se lit un pri-
vilège d'Olry de Blamont, évêque de Toul, où l'on
remarque ce passage... venerabili ac discreto viro
dito dlartini.hlourol presbitero anti Intpressor•ie
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operd ddli in Longauilla proue Barrunt mord
• habenti. Dyocesis 1'ulled , et qui finit parla sous-

cription rapportée dans le titre ci-dessus. (Article
communiqué par M. Beaupré, de l'académie de
Nancy, d'après un exemplaire conservé dans la bi-
bliothèque publique de Saint -Mihiel, mais Clans
lequel il manque les deux premiers feuillets qui
probablement devaient (lire le titre et la dédicace.)
Voir sur ce premier livre imprimé en Lorraine
une notice de M. Clesse, Nancy, 1859, in-8. de
11 pages.

— MISSALE ad usum eclesie Valentinefi poptime
ordinatu; cûpletû ac diligent) cura entendatil. cu;
additione pin yin; ntissaru; Sc;, visitationis hte
marie. Transtigurationis domini nostri iesu xpi.
De quinto plagis. De nomieiesu mortalitat; vitande.
De peccatis ac Setitp. Anthonii, Claudii, Lazari &
liochi. cul pluribus alois in lacis ppriis. ac etiam cil
bitdictoit. Ramer. ditica i palntis & C. (5 la fin) :
Missale ad usum valentittens. eclesie peroptime
ordinant; ac contpletul. explicit. Impressu; va-
let.). per 3oha ne; belon intpressore;. anno flati-
vitalis dtli ntillessimo quingenlesimo quarto ix
Ki. ianuarii. Deo grattas. 1 vol. in-fol. goth. 5
2 col., avec une belle gravure sur bois représentant
le Christ.

Ce Missel, imprimé en rouge et noir, et sur beau pap.
fort, est jusqu'ici le plus ancien livre connu qu'ait
produit la typographie de Valence, en Dauphiné,
puisque le Salluste ale 1475 et plusieurs autres
éditions qui portent aussi le none d'une ville de
Valence, sont à bon droit réclamés par l'Espagne.
L'exemplaire que nous décrivons, et qui est fort
beau, appartient à M. Al. de 'l'errebasse; il est rel.
en mar. be. par Durit, compati. à froid et or. On
l'estime 1000 fr.

— MISSALE secund; usuni I venerabilis abbatie :
canonico; regulariam I Sancti Ruphi Valiaie. (Va-
lentite, per Jo/t. Belon I'ett •umque de litote, 1508),
in-fol. goal. 5 2 col., en rouge et noir, avec vi-
gnettes sur bois.

1; exemplaire de ce livre rare que conserve la biblioth.
de Valence a été décrit exactement par M. Jules
Olivier dans le Bulletin du Bibliophile, série,
n° XVI, p. 14; il contient 10 ff. occupés par un
calendrier et une table des messes; clxxxiiij 11'.
plus 14 ff. non chiffrés; enfin une partie de 130 ff.
au moins, mais dont on n'a pu déterminer le chiffre
exact, parce que malheureusement les dernières
pages ale l'exempt. décrit ont été lacérées. Au verso
du premier f. est une légende en '26 vers latins,
rapportée par M. Olivier, laquelle, en même temps
qu'elle indique la distribution des diverses parties
de l'ouvrage, relate le lieu et la date de l'impres-
sion, les noms des éditeurs et de l'imprimeur. Cette
légende est fort bizarre, et en quelques endroits
peu intelligible : toutefois la date de l'impression,
qui y est ainsi formulée : m. D. V. q; ter 1, se traduit
évidemment par mit cinq cent cinq et trois fois
un, ou 1508.

On doit 5 l'imprimeur Belon un Bréviaire à l'usage de
l'église de Valence, impr. par lui dans cette ville,
Amict dell il. v. c. X. [lie xv mens. jtilii, pet, in-8.

MISSALE ad usum Gebennensis Dyocesis. (à la fin
du 261° f.) : Missale ad usum Gebenn. dyocesis
per magistrum Fabri intpressttnt et accuratis-
aime emendatum ad opus honorabili viri Johat-
nia de Stalle liurgen : Gebenn : explicit feliciler :
Anna Diti. tllillesimo quadringentesimo nonage-
sinto primo. die ultinta mettais mail, in-fol. goth.

Edition en très-gros caractères; après' le calendrier
se trouve MI f. dont un côté présente une grande
vignette. Le Missel continence par ces mots : In
?tontine sarcle et iudividue trinitatis... incipit
ordo missalia scdm usus cathedralis dyocesis
Gebenn. Jean Fabri de Langres avait d'abord exercé
à Purin dès l'année 1474 (voyez BnevlAnluu ro-

manant). Il existe une aut re édition du Missel à
l'usage du diocèse de Genève, impr. dans cette
ville en 1498, die (pila menais februarii, in-fol.
par Jean Belot, qui y a mis sa marque, sans se nom-
mer. (Eludes sur la typogr. genevoise, pp. 43
et 464

— MISSALE in usum lausanuensent. Latisautte,
Jo/tannes Belot, 1493, in-fol. goth. à 2 col. de
36 ligues avec des signal. et des 11g. sur bois.

Cette édition précieuse et la plus ancienne que l'on
connaisse de l'imprimeur Jean Belot, est décrite
dans les Etudes sur la typographie genevoise de
51. Gaullieur, p. 258, d'après une notice donnée
par M. Xavier Kohler, dans la Revue suisse d'avril
1848. Au bas de la seconde col., verso du dernier f.
paginé CLXXXV, on lit : Lausannense Missale in
Lausanna civitate intpressum de jussu... d.
Aymonis de Montefalcone Episcopi et comitis
Ecclesie Lausannensis... Suivent 18 ff. non chiffrés
contenant ales proses. La seconde colonne du recto
du dernier f. porte : Impressa Lausanne tube at-
tiquissinta impensa ante et industria solcntis et
ingeniosi viri flagistri Johatnis Belot insigni
civitate Bolhontag. ortum ducentis : Nutla ca-
!ami exaratione scilicet quadant a •ti/ieiosa c/ta-
racterizauli ac intprintendi inventioue missalia
cuits diligentia feliciter /)niant Anno salutis nos-
tre ill. cccc. nonagesimo tertio tialendas decent-
bris.

La bibliothèque du séminaire de Fribourg possède
deux exemplaires de ce livre précieux, dont un
imprimé sur MIN.

Il parait que Jean Belot ne demeura pas longtemps à
Lausanne, car nous le trouvons un peu plus tard
à Grenoble, où il imprime un Missel à l'usage de
l'église de cette ville (voir ci-dessus, col. 1771). Il
se fixa ensuite à Genève, et y imprima jusqu'en
1512; il y eut pour successeur Jacques Vivian. On
lui doit le Missel de Genève, imprimé dans cette
ville en 1498, in-fol., et aussi le Bréviaire à l'usage
de Lausanne, impr. à Genève, en 1503 , une se-
conde édition du Missel du ntétne diocèse, Genève,
si. ecce. v. Idibus Decentbris, in-fol. et d'autre;
livres de liturgie.

M. Gaullieur, 5 la page 53 de ses Etudes sur la typo-
graphie, donne la description d'une édition du
Missel de Lausanne, in-8, gutb. à 2 col., sans lieu
ni date, mais plus ancienne que la précédente, et
impr., selon lui, entre 1480 et 1490. Ce volume n'a '
ni chiffres, ni réclames, ni signatures; les grandes
initiales y sont écrites 5 la main, ou leur place a
été laissée en blanc. Les caractères sont de deux
sortes, l'un moyen, l'autre plus petit.

— M1SSALE iusignis ecclesite 'l'ornacensis optimis
caracteribus exaratum, loco uno cetera excellit,
etc. (in fine) : Absolutttm in Pa'/tisiseorunt Aca-
demia diligentia 3o/tannis Mamaia. 1mpensis
vero /tonesti viri Willtelmi Iloutntant, Anno
dia siccccxcvllt (1498), gr. in-fol. goth. en rouge
et noir, fig. sur bois.

Indépendamment des éditions des anciens Missels que
nous venons de décrire, et de toutes celles pour
lesquelles nous renvoyons à Panzer et à Hain, il en.
existe un certain nombre d'autres que ni cds deux
bibliographes ni nous n'avons citées. Or, comme
tous les vieux livres de liturgie sont aujourd'hui
fort recherchés, et se payent même assez cher, il
serait utile que quelqu'un en donnàt un catalogue
raisonné aussi complet que possible; mais pour
qu'un pareil travail dit une véritable valeur bi-
bliographique, il faudrait que celui qui aurait le
courage de l'entreprendre pût, autant que possible.
avoir sous les yeux la plus grande partie des livres
qu'il décrirait. C'est ainsi que nous avons pro-
cédé en préparant la notice , encore fort incom-
plète, que nous donnons dans notre cinquième vu-
loue, sur ce qu'on appelle tes, Heures gothiques.
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\IISSARUl\I (de celebratione) secundum
frequentiorem cursum dieecesis mogun-
tinensis tractatus. In-4. goth. de 30 If.

Édition sans chiffres, réel. ni signal. et à longues li-
gnes, au nombre de 28 sur les pages. Une ancienne
note ms. qui se lit-sur l'exemplaire de ce livre con-
servé dans la Biblioth. de l'université de Mayence,
porte qu'il a été imprimé par J. Numeister,
en 1463; mais cette apostille n'est rien moins qu'au-
thentique.

M ISSEL de Paris. Voy. MISSALE parisiense,
ci-dessus, et le n° 713 de notre table.

MISSIESSY-QUIES (de). Arrimage des
vaisseaux. Paris,imprim. royale,1789,
in-4. fig. 21 fr. [8489]

—INSTALLATION des vaisseaux, par Burgues de Mis-
siessy. Paris, imprim. de la république, an vt
(1799), in-4. fig. 21 fr. [8490]

Ces deux ouvrages sont fort recherchés; le premier
ne se trouve pas facilement.

MISSIONARY voyage. Voy. WILSON.

i IISSIRINI (Melclt.). Memorie per servire
alla storia della romana accademia di S.
Luca , lino' alla morte di Ant. Canova,
compil. da M. Missirini. Roma, de Ro-
manis, 1823 , in-4. de 485 pp. 16 fr.
[30324]

—Della vita di Ant. Canova, libri quattro.
Prato, Giccchetti, 1824, 2 part. in-8.,

1775	 MI SSALE

Missels maronites, illyriens, chinois, etc.

MISSALE chaldaicum, juxta ritum eccle-
siæ nationis Maronitarum, chaldaice.
Romæ, 1592-93, in-fol. [681]

Vendu 14 fr. Soubise, et 15 fr. porté sous la date de
1594 , dans la Bibliothèque Silvestre de Sacy, I,
n° 1329.

MISSALE syriacum juxta ritum ecclesie antio-
chenat nationis maronitarum. Romæ, typis S. Cao
gregationis de propag. fide, 1716, in-4.

Béilnpression de l'édition ci - dessus. 38 fr. 50 c. de
Sacy.

MISSALE chaldaicumn, ex decreto S. congr.
de propaganda fide. Ronlæ, 1767, in-fol.

En arabe chaldaique.

MISSALE romanum sluice redditum a
Lud. Buglio. Pekini, in collegio socle-
tatis, 1670, in-fol.

Ce Missel, traduit en chinois, est très-rare : vend.
49 fr. au collége de Clermont.

MISSEL illyrico-jeronimien. Imprim. par
les soins de Ferdinand Kralias Romain,
25 mai 1531 , pet. in-4. avec fig. en
bois.

Imprimé en caract. illyriens et tiré en rouge et noir :
35 fr. 50 c. Boutourlin. — Voyez tome I, col. 1236,
article BREVIAtnE illyrien.

— MISTERE	 1776

avec un portr. et des médailles. 10 fr.
[31103]

Réimpr. Milano, Silvestri, 1825, gr. in-16, avec le
portrait et les médailles, 5 fr. — Avant que cet ou-
vrage parfit, Leop. Cicognara avait déjà donné:
Biografia di Ant. Canova, Venez., 1823, in-8. —
Voy. PIERACCINI.

— La Piazza del Gran Duca di Firenze.
Voy. PIERACCINI.

—Capellade'sepolcri Medicei, 9314.—Vitadi Dante,
etc., 30697.

MISSUS est tr5slate ce (sic) latin en fran-
coys imprime nouuellement a Paris. (à
la tin) : On le vent a Paris en la rue
neufue Rostre dame a lenseigne dc(sic)
lescu de france, pet. in-8. goth. de 8 fr.
[ 13546]

Sur le titre une fig. en bois représentant une annon-
ciation, et au verso ce sommaire : Cy en suyt !o-
raison de Hissas ttottuellentent translate en fran-
coys scia le latin : Avec !oraison de nostre daine
de recouurance.

— Miss' est tr5slate de latin en fràcois.
Jmprime nouuellement a Paris, pet.
in-8. goth. de 8 ff., avec une fig. en bois
au commencement.

A la suite de cette pièce se trouve celle-ci :
Cy ensuyt !o raison de Missus, tr5slate en fra-

coys selon le lai Auec lorais6 de Ife die de recou-
urilce. Et le testamét de nostre sauueur ieseu christ.
(à la fin): Cy finist le testanèt de rostre sonneur
r redempteur -}- Jehsucrist, pet. in-8. goth. de
8 ff., avec une petite fig. au commencement (en
vers).

MISTANGUET (les plaisantes idées de).
Voy. BR USCAMBILLE.

MISTERE (sensuyt le) côment la saincte
Larme fut apportee en labbaye de Ven-
dosme par le noble conte Geoffroy Martel.
—Imprime a Tours par la Veufue de
Rene Si f/leau rivant Imprimeur du
roy 	 , pet. in-8. goth. de 12 if.
[22347]

Ce petit poëme renferme la messe de la sainte latine :
vend. 15 fr. nt. r. La Valliere.

—SENSUIT le mistere de la saincte Lerme comme elle
fut apportee de coustantinoble a Vendosnte. (sans
lieu ni date) , in-8. de 8 IL, caract. goth., avec un
bois sur le titre et au verso du dernier feuillet.
(Bibliothèque impériale.)

Autre édition de cet opuscule en vers de 8 syllabes.
C'est probablement le même ouvrage qui a été
réimprimé sous le titre suivant:

DISCOURS comme la sainte larme fut apportée en
l'abbaye de Veodosme par le noble comte Geoffroy
Martel (en vers); avec les miracles, oraisons et
messe de la dite sainte larme. Paris, Nyverd,
1562, in-8.

M. de Montaiglon, dans une note de l'édition . qu'il a
donnée de cette pièce ( tome I de sou Recueil de
Poésies), en cite une autre en prose sous ce titre :

HISTOIRE véritable de la sainte Larme, Blois,
Fr. de La Saugere, imprimeur du roy, 1641, pet.
in-8. de 60 pp.

Pour la dissertation de J. - B. Thiers sur la sainte
larme, voyez THIERS.

Missin Ben Jacob, Clavis tamuldica, 2213. 	 Masson. Voyage, 20168.
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1777	 MISTRALET

1\USTERE. Voy. MYSTERE.

MISTRALET. Essai généalogique sur la
noblesse du comté Venaissin et de la
ville d'Avignon, dédié aux états de cette
province, tome 1. Carpentras, Dom.
Gaspard Quenin, 1782, in-4. de vin et
288 pp. [28870]

Cet ouvrage, devenu rare, donne l'histoire de 76 fa-
milles et leurs blasons. L'auteur n'est pas nominé
sur le titre, mais il l'est au bas de la dédicace. On
regrette qu'il n'ait pas terminé son travail, qui eat
été plus exact et plus précis que celui de Pithon-
Court. Ce livre avait été précédé, en 1781, d'un
autre Essai portant le méme titre que celui-ci, et
également sorti des presses de Quenin, niais dont il
n'y a eu d'imprimé que 64 . pp. in-4., plus 41T. prelim.
Ce premier ouvrage, qui a été en grande partie re-
produit dans le second, ne parle que de 16 familles.
On l'a attribué à l'abbé de Rivette, mais il est vrai-
semblable que ce n'est qu'un premier essai de celui
de Mistralet, qui eu conserve le titre. Je dois la
connaissance de ces deux fragments à M. Crozet de
Marseille. M. Guigard n'en a pas fait mention.

MITAKSHARA Dharma Sastra. Calcutta,
1813, in-8. obl. [3139]

Ouvrage sanscrit, annoncé sous le titre ci-dessus, et
à 2 liv. 12 sh. 6 d. dans le Journal de la littérature
étrangère, 1823, p. 151. C'est un traité de juris-
prudence composé par Vijnyaneswara, selon le ca-
talogue Langlès, n° 335, oti ce livre porte la date de
1812, et se trouve réuni au Daya-Bltaga, traité sur
les successions, en.sanscrit, imprimé à Calcutta,
en 1813, gr. in-4. Vend. ensemble, 60 fr.

MITCHELL (Rob.). Plans, descriptions et
vues en perspective des édifices érigés
par lui en Angleterre et enEcosse. Lond.,
1801, gr. in-fol. fig. color. [9991]

Le texte de cet ouvrage est en anglais et en français :
24 à 30 fr. Il y a quelques exempt. avec planches
coloriées.

MITCHELL (The major Thomas Living-
ton). Three expeditions into the inte-
rior of eastern.Australia, with descrip-
tions of the recently explored region of
Australia Felix, and the present colony
of New South Wales; 20h edit. London,
1839,2 vol. in-8., avec 51 pl. 1 liv. 1 sh.
[21197]	 •

La première édition est de 1838.
— JOURNAL of an expedition into the interior of tro-

pical Australie. London, 1848, in-8. fig. [21197]

MITCHELL (T.). Index.•Voy. PL ATONICIE
graecitatis index.

MITELLI. Proverbj figurati, da Gius.-M.
Mitelli inventati, disegnati, e intagliati.
Bologna, 1678, pet. in-fol. 49 pl., y
compris le frontispice. [18488]

Ces figures, faites avec une grande facilité et beau-
coup de gofit, sont rares. 43 fr. Riva; 36 fr. en
avril 1859.

— LE VENTIQUATR' bore dell' hmnana felicità, con-
servate all' eui. P. Card. Nicola Conti, invenzione,
disegno ed intaglio di Gius. Mitelli, pittore bolo-
gnese. Bologna, 1675, in-fol.

25 estampes gray . à l'eau-forte, avec des vers au bas
de chacune, plus un frontispice. 25 fr. Riva.

Mitchell (J.). Manual of practical essaying, 4435.

Milford (Mary Russell). Dramatic works, 16216. —
Our Village, 17762. — Recollections of a literary
life, 30961.

Milhis (A.-C. 1. Rilstungen der K. K. Ambraser
Sammlung, 8677.

Mitscher lich (E.). Lehrbuch der Chemin, 4403.
Mitteihochdeutsche Glossen, 11226.
51ittheilungen der antiquarischen Gesellschaft its

Zürich, 25901.
Milner (Fr.-L.). Deutsche Volkslieder, 15433.

— MIZAULD	 1778

— ALFABETO in sogno esemplare per disegnare. Bo-
logna, 1675, pet. in-fol.

Sur chacune des 24 planches qui composent cette
suite, se trouvent un ou.plusicurs personnages qui
figurent les lettres de l'alphabet. 37 fr. Riva ( voir
le catal. Cicognara, 1719).

MITFORD ( William). The History of
Greece; with a life of the author by
lord Redesdale. London, Cadell, 1829,
8 vol. in-8. 3 liv. 3 sh. [22835]

Cette 5° édition, et la 7' de 1838, également en 8 volu-
mes, sont dues aux soins de W. King. lord Redes-
dale, qui a écrit la notice biographique.; il était le
frère de l'auteur.—La première édition est de Lon-
dres, 1789-1818, 5 vol. in-4. (Le premier volume,
qui avait déjà paru dès l'année 1784, a été réimpr.
en 1808.) Les éditions de 1795 et de 1814, en 8 vol.
in-8., se complètent par les tomes iX et X, publ. en
1820. La 4 0 édition, donnée en 1822, est en 10 vol.
in-8.; la 6°, de 1835, est en 10 vol. in-12.

QUESTIONS on M. Mitford's history of Greece, by
the rev. J.-R. Major. London, 1827, in-8.

MITISTOIRE barragouyne. Voyez DES-

AUTELZ.

1\1ITRA 1 Iisra. Vira 11litrodaya ; traité de
Jurisprudence (par Mitra Misra), en
sanscrit. Calcutta, gr. in-4. 1 liv. 5 sh.
[3139]

Vend. 40 fr. Langlés.

`1\iITTARELLI (Jolt. Bested.) et Anselmi
Costadoni annales camaldulenses or-
dinis S. Benedicti. Venetiis, 1755-73,
9 vol. in-fol. [21773]

Ouvrage recherché : vend. 141 fr. Routourlin; 118 et
86 fr. salle Silvestre, en 1842; 63 Bor. 30 kr. Rutsch.

— Bibliotheca codicum manuseriptorum
monasterii S. Michaelis Venetiarum gro-
pe âIurianum, una cum appendice libro-
rum impressorum seculi xv. Venetiis,
1779, gr. in-fol. [31390]

Vend. 27 fr. Villoison; 18 fr. 50 c. l3outourlin,
— Voy. MURATORI.

MITTEIP PACHER (Ludovicus). Voyez
PILLER.

MIVCHAR sen 1\Iischar. Appeninim, seu
delectus margaritarum, cum difuso ano-
nymi commentario, hebraice. Soncini,
per Josuam-Ben Israel Natham, son-
cinatem, anno hebraica; min. supput.
244 (1484), in-4, de 58 if. [3773]

Vend. 40 Cor. Grevenna.
nain a placé ce livre à l'article JEDAiA, n° 9364 de son

Reperlorium.

MIZAULD (Ant.). Le miroir du temps,
autrement dit éphémérides perpétuelles

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



1779	 \IIZLER —

de l'air, par lesquelles sont tous les jours
• donnez vrais signes de tous changemens

de temps. Paris, Regnault et Ant.
Chaudiere, 1547, pet. in-8. [4286]

Livre peu commun. Vend. 6 fr. Duquesnoy. — Le
texte latin de cet ouvrage a pour titre:

ANTONII MIZALDI monsluciaNi Phæmmmena, sive
Aeria: Ephemerides: omnium aura conunotionum
signa ab his qua; in ctelo aere, aqua et terra patam
apparent, quatuor aphorismorunl sectiunculis,
methodo sanequanl facili et perspicua, diebus sin-
gulis fideliter ob oculos ponentes; ejusdem Prole-
gomena, in quibus nonnulla de brutorum prasa-
gtuone et prædicendarunn aeris mutationum seria
methodo, es solis phænomenis. Parisiis, ex ol/i-
cila Beginaldi Calderii et Claudi ejus flii, 1546,
pet. in-8. Dédié à François Pr.

— LE MIROIR de l'air par bon ordre et breves sen-
tences donnant à un chascun veue et avecques cau-
ses congnoissance tres facile presque de toutes cho-
ses faictes et engendrées en l'air, comme sont
pluyes, gresles, tonnoirres, fouldres, esclairs, nai-
ges, orages, ventz et autres (par Ant. Mizauld).
Pm is, ilegnauld Chaudiere, 1548, pet. in-8.

C'est la traduction de la Pleteorolagia, du même,
impr. à Paris, en 1547, in-8. 14 fr. e. f. tr. d. Ber-
goret.

Autres ouvrages d'Art. Mizattld.

LES EPIIEMERtDES perpetuelles de l'air, autre-
ment l'astrologie des rustiques, donnant un chascun
jour par signes tres familiers, vraie et assuree co-
gnoissance de touz changementz tue temps, en quel-
que pals et contrée qu'on soit, divisées en cinq
parties par petits aphorismes et breves sentences.
Paris, .Jacques Kerver, 1554, in-16.

Traduction ou nouvelle rédaction française des Ephe-
suerides abris perpeture, sen popularis et rustlea
tempestatttne astrologia, du même auteur, égale-
ment impr. en 1554, in-16.

Les Ephemerides perpetuelles ont été réimprimées à
Anvers, chez Christolle Plantin, 1556, pet. in-8.,
édition augmentée d'une Ode aux muscs et poêles
(l'Anvers, signée C. D. B., occupant 5 ff.

L 'EXPLICATION, usage et pratique de l'Ephemeride
celeste d'Art. Mizauld, connue aussi de toutes au-
tres, avec tables à ce necessaires. Paris, Kerver,
1556, pet, in-8. de 111 tL 13 fr. Garcia.

EPIIEMERIDE Celeste pour l'an bissextil 1556, fi-
dèlement calculée par Antoine Mizauld, voire ins-
ques aux estoilles fixes. Paris, chez lacques Ker-
tier, 1556, pet. in-8. Le titre porte la marque que
nous avons donnée tome 1", col. 259.

Jacques Kerver, avant de prendre cette marque, avait
(en 1540, lorsqu'il demeurait dans la rue Saint-
Jacques) employé celle que voici :

\IOALLAKAll	 1780

SECRETS de la lune, opuscule non moins plai-
sant que utile sur le particulier consent, et mani-
feste accord de plusieurs choses du Inonde avec la
lune : colmne du soleil, du sexe féminin, de cer-
taines bestes, oiseaux, etc. Paris, Morel, 1570 et
1571, pet. in-8. (4290]

Volume non moins rare que les précédents : vend.
12 fr. A. Martin et Andry; 19 fr. en 1839.

HARMONIE des corps célestes et humains faits en
onze dialogues, trad. du latin par Jean de Mont-
lyard. Lyon, Ben. Nigaud, 1580, in-16.

Le texte latin a été impr. à Paris, en 1555, in-8., et
plusieurs fois depuis.

LE JARDINAGE d'Antoine Mizauld, contenant la
maniere d'embelir les jardins, les preserver de
toute vermine, et tirer remedes propres aux ma-
ladies des hommes, et comme il faut enter les
arbres et les rendre medicinaux, mis en francois
(par Antoine Caille). Par Jean Lertout (de l'im-
primerie de Jeremie de Planche), 1578, pet. in-8.
6 fr. Méon [6466(

On trouve ordinairement avec cet ouvrage la traduc-
tion française du Jardin medicinal, du même au-
teur, 1578.

Le texte latin de ce livre sur le jardinage se compose
de plusieurs traités qui ont d'abord paru séparé-
ment et qui sont en partie refondus dans ['His-
toria Jlortensium quatuor opusculis conlexta,
Coloniæ-Agripp., 1576, in-8.

EPITOME, de la maison rustique, comprenant le
Jardin medicinal, et jardinage d'Ant. Mizauld.
Ville-Franche, Jean Armant', 1605 (nouv. titre:
Genève, Mich. Nicod, 1619), 2 tout. en 1 vol.
pet. in-8.

LA MAISON champestre, 'et ariculture d'Elie
Vinet et d'Antoine Mizauld, divisée en cinq parties.
Paris, Bob. Fouet, 1607, pet. in-4.

NOUVELLE invention pour incontinent juger du
naturel d'un chacun, par la seule inspection du
front et de ses lineamans. Paris, Guil. Chaudiere,
1565, in-8. (d'après Du Verdier.)

Le 40' vol. des hommes illustres de Niceron donne
le catalogue de quarante ouvrages de Mizauld, aux-
quels on pourrait encore ajouter plusieurs autres
qui sont omis dans ce catalogue. Une partie des
opuscules latins de ce médecin astronome se trou-
vent réunis dans un recueil intitulé :

ANT. MISALDI medici et nmthematici opusculo-
ruul pars prima et pars secuuda. Parisiis, apud
Cl. Jlarellum, 1607, 8 part. en 1 vol. pet. In-8.

— Le Jardin médical, 5530.

\IIZLER de Kolof (Lr.). Historiarum Po-
lonia et M. D. Lithuaniæ scriptorum
quotquot ab initio reipublicæ Polona: ad
nostra usque tempora extant omnium
collectio magna , ol•dine chronologico
digesta..... Varsaviœ, 1761-69 , 4 vol.
in-fol. [27813]

Ces quatre vol. sont rares en Pologne même, et pres-
que introuvables partout ailleurs. Le 5e vol., qui
était sous presse à la mort de l'auteur, n'a pas été
achevé, et la veuve de Mizler a fait mettre en ma-
culatures les feuilles déjà tirées.

\[NASE E Patarensis fragmenta , gr. col-
legit et commentario instruxit Eugen
\Iehler. Lugdusei -Batavorunt, E gels,
1847, in-8. 4 fr.

IYIOALLAKAH (Tarapha ), cum scholiis
Nahas, e mss. biblioth. leidensis, arab.
edidit, lat. vertit, illustravit Joan.-Jac.
Reiske. Lugd.-Batavor., 1742, in-4.
6 à 9 fr. [15949]

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



1781	 i\IOCADDESSI

TARANTE Moallaca, cum Zuzenii scholiis; textum
ad (idem codicunl parisiensiunt diligenter emen-
datum latine vertit, vitam poet accurate exposuit,
selectas Reiskii annotationes suis subjunxit, indi-
cem arahicum addidit Joannes Vullers. Jlonnre-ad-
Itltenunt, 1829, in-4. de VI et 00 pp., et 31 pp. de
texte arabe. [15950]

Voir sur cette édition un article de M. Silvestre de
Sacy, inséré dans le Journal des Savons, 1830,
pp. 538 et suiv.

— LeS SEPT Moallakat, texte arabe avec un abrégé
des Scholies de Zouzeni, dans la métre langue.
Calcutta, an 1233 (1823), in-8. 14 fr. 3 e catal.
Quatremire.

M0'ALLAKAT, septem carmina antiquissima Ara-
bum. Textum ad fidem optimor. codd. et edit.
recensuit scholia editionis Calcuttensis auctiora
atque emendatiora addidit', annotationes criticas
adjecit Fr.-Aug. Arnold. Lipsiw, Vogel, 1850,
in-4. 20 fr.

TUE MÔALLAKAT, or seven arabian poems which
were suspended on the temple at Mecca, with a
translation and arguments by W. Jones. London,
1782, in-4. 12 5 15 fr.

AMRUI-BEN-KELTIIUM Taglebitle Moatlakam, Abu
Abdallte el Hossein ben Achmed-Essûseni scholiis
illustratatn, et vitam Ansrui-ben-Kelthù us e libro
Kit9bel Aghdni excerptam, e codicibus parisien-
sibus edidit, in latinuul transtulit, notasque adjecit
Joan.-Gothofr.-Ludov. Kosegarten. lettre, libr.
Croeker., 1819, in-4. 6 fr. 50 c.

Voir sur cet ouvrage le Journal des Savans, 1820,
p. 272, article de M. tee Sacy.

AMRALKEISII Moallakah, cum scholiis Zuzenii; e
codd. paris. vertit et illustravit Ern.-Guilt. Ileng-
stenberg. Itonme, 1823, in-4. de 64 pp. et 40 pp. tee
texte arabe. 9 fr.

M. de Sacy a rectifié des fautes graves qui se sont
glissées dans cette édition du commentaire de
Zouzeni. (Journal des Savans, mars 1823.)

IIARETIH Moallakah, cum scholiis Zouzenii, e
coince manuscripto arabice edidit, vertit et illus-
travit Wyndhani Knatchbull. Oxonii, e typ. cla-
rend., 1820, in-4. de viij et 39 pp. 4 sh.

Ce poème est le seul des sept Moallakas dont le texte
arabe n'efit pas encore été imprimé avant cette
édition.

IIARETIIl MOALLACA, cum scholiis Zuzenii e
cod. paris. et Abulola:.carmina duo inedita e cod.
petropol. edidit, latine vertit et commentarro in-
struxit Jo. Vullers. Jlonnw-ad-Rltenunt, Ilabiuht,
1827, in-4. de xxv et 62 pp., plus 26 pp. de texte
arabe. 5 fr. Quatrembre.

Édition plus correcte que la précédente (Journal
des Savane, juin 1827).

Pour d'autres parties des Moallakas, coy . ABDERRA-
HIM, ANTARA, et CASE bein'Zoheir.

i\'OCADDESSI (El).' Les Oiseaux et les
fleurs, allégories d'Azz-Eddin el Mocad-
dessi, publiées en arabe, avec une tra-
duction et des notes, par Garcin deTassy.

' Paris, impr. royale, 1821, in-8. 15 fr.
[15963]

MOCENICUS (Andreas). Bellum camera-
cense. Venetiis, per Bernard. Venetum
de Vitalibus, 1525, pet. in-8. [23104]

Édition originale de cette histoire de la guerre qui a
suivi la ligue de Cambray. L'ouvrage a été traduit
en italien, et, à ce que l'on croit, par l'auteur lui-
méme, Venezia, per Gio. Padouano, 1544 (aussi
1560), in-8.

Mobil (T/idr.) Catalogus librorunt istandicorum et
norvegicorum... 31677.

Moccla (P.). Prosodia grxca, 12248.

Modeles dé l'éloquence chrétienne, 1456.
Modène (Espy.-Rem. comte de). Révolutions de

Naples, 25746.
Modern (J.). Voyage à la Nouvelle-Guinée, 21189.
Modern London, 27096.
Modern Orator (the), 12215.

— MODESTUS	 I 7S2

1\IOCENICUS. Philippi Mocenici archiep.
Nicosiensis..... vniuersales institutiones
ad hominum perfectionem; quatenus in-

' dustria parari potest. Venetiis , 1581,
apud Aldum, in-fol. [3856]

A la suite du titre (le ce vol. peu commun doit se
trouver une planche en taille-douce représentant
un portique chargé d'ornements : 5 sh. 6 d. Butler,
et en Gr. Pap., 2 liv. 18 sh. le ineme.

MOCQUET (Jean). Voyages en Afrique,
Asie, Indes orientales et occidentales.

• Paris, Heuqueville, 1616 et 1617, pet.
in-8. 4 à 5 fr. [19994]

Il y a aussi de ce voyage des éditions de Rotten,
1645 et 1665, et Paris, 1830.

MODE (la) qui court à présent et les sin-
gularités d'icelle : ou l'ut, re, mi, fa,
sol , la de ce temps. Paris, Fleury
Bourriquant, 1612, pet. in-8. de 12 pp.
Response au réformateur de la mode
qui court. Paris, Est. Perrin, 1612,
pet. in-8. de 12 pp. [17951]

ï\IOD.ELBUCH (das neue) von schtinen Na-
dereyen , Ladengewurck und Paterleins
Arbeit. Lu finden in Nurnberg bey
Paulus Fursten, 1566, in-4. obl., titre
gravé et 50 planches. [10264]

Un exemplaire de ces modèles de broderies, rel. en
mar. r. 63 fr. Gancia, en 1864.

MODÈLES d'orfévreries choisis à l'expo-
sition des produits de l'industrie fran-
çaise, au Louvre, en 1819, réduits et
gravés au trait d'après les pièces origi-
nales, ou les dessins qui ont servi à leur
exécution. Paris, Bance, 1822, in-fol.,
avec 72 pl. 15 à 20 fr. [10241]

MODES (les) de la cour de France depuis
l'an 1675 jusqu'à l'année 1689, gravés
par le Pautre, Saint-Jean, Bonuart, etc.
Paris, A. Bonnart, 1689, 2 vol. in-fol.
[2322]	 .

Un exemplaire de ces deux volumes annoncé sous le
titre ci-dessus a été vendu 230 fr. salle Silvestre,
en 1857. Les costumes y étaient coloriés, mais les
volumes avaient été tachés, et quelques planches y
manquaient.

f\IODESTU.S de re militari ; Pomponius
Lotus de magistratibus urbis et sacer-
dotiis et de legibus; Suetonius de gram-
maticis et rhetoribus. Venetiis,13artho-
loniteus Cremonensis, 1474, pet. in-4.
de 46 if. non chiffrés, à 26ligu. par page,
lettres rondes. [8571]

Première édition de ce recueil. Le Alodestus avait
déjà été imprimé sans nom d'auteur, sous le titre
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de De Disciplina militari, dans un recueil d'ou-
vrages de Cicéron (De Nat ura deor uns, etc.) sorti
des presses de Vindelin de Spire, à Venise, en
1471, in-4. (voyez notre tome Il, col. 24).

Le recueil impr. en 1474, commence ainsi :

IN HOC VOLVDIINE CONTINEI

et il finit au recto du 46 0 f., par cette souscription,
en huit lignes : illodesti de re militari magislr •a-
tibus urbis sacerdotiis rtecnon Suetoni de
grdmaticis liber impressus opa et impendio Bar-
tholomei cremonensis ac llartholontei de Carlo
vercellensis eius consocii, l'enduis die .xxvn.

• Madii. M. cecc. Lxxttu... Dans quelques exem-
plaires, cette souscription est remplacée par six
vers commençant : Que legis ipressus tla stabit i
aere caract, suivis de la date M. ecce. lxxiiii. die
xxvn Mai... Vend. 130 fr. La Valliere; 5 liv. 5 sh.
Pinelli; 100 fr. salle Silvestre, en 1809; 140 fr.
en 1825.

En 1810, un exemplaire imprimé sur vELIN se con-
servait à Milan.

— In hoc volumine continetur. (Modestus)
de re militari. (Pomponius Letus) de ma-
gistratibus urbis et sacerdotiis, et de
legibus. In-4.	 •

Édition sans aucune indication, mais qui, selon le
rédacteur du catalogue de La Valliere, aurait été
exécutée vers 1475, avec les caractères de Georges
Laver. Nous croyons, au contraire, que c'est une
production des presses de Georges Sachsel et Barth.
Gois'', mise au jour vers 1474. Elle est sans chiffres,
réel. ni signat., à longues lignes (26 et 27 par
page), et ne consiste qu'en 30 IL, dont le dernier
finit au verso, par ces mots : Finis Laus Deo. —
Vend. 4 liv. 10 sh. Askew; 100 fr. La Vallière;
83 fr. d'Ourches.

Le traité De Alagislratibus, etc., est certainement
de Pomponius Lartus, dont le nom se lit à la fin
de l'ouvrage, dans l'édition de 1474; mais en di-
sant que ce même Pomponius est le véritable au-
teur du traité De lie militari, et non Modestes,
comme on l'a cru généralement, M. Peyron n'au-
rait-il pas, par hasard, confondu le premier de ces
deux écrits avec l'autre? (Voy. A'otitia libror. a
Falperga bibliotH. taurin. douatorum. Lipsiar,
1820, in-4., pp. 85 suiv.)

MODESTUS (Joan.-Anton.). Carme ad
jnuictissimu; cçsarëMaximilianum.—In
a3dibus Joannis Winterburg hiënen-
sis... Anno .ill.d.ix (1509) Die x mail,
pet. in-4. de 12 1T. [12733]

Opuscule peu connu, dont la Bibliothèque impériale
conserve un exempt. sur VÉLIN.

MODESTUS ariminensis (Pub.-Franc.).
Venetiados lib. XII et alla poemata.
Arimini, per Bernardinum venetum
de Vitalibus, 1521, in-fol. fig. en bois.
[12734]

Ce recueil est rare, et, selon plusieurs bibliographes,
il a été supprimé peu de temps après sa publica-
tion, parce que différentes anecdotes qu'il renferme
déplurent à quelques familles nobles. Une note du
catal. de M. lienouard, tome 11 0, page 331, doit
cependant faire douter de la vérité de ce fait.Vend.
119 fr. La Valliere; 64 fr. Courtois; 80 fr. Bonnier;
2 liv. 18 sh. m. r. Ileber; 1 liv. 16 sh. rel. en vé-
lin, Libri, en 1859.

Ce volume se compose de 258 IL non chiffrés impr.
en lettres rondes. Au commencement se trouvent
3 If. prétintin. contenant 1° le titre suivant en let-
tres capitales (imprimé en rouge et noir, dans un
cartouche gravé en bois) : Pub. Francisci Mo-
desti ariminensis ad Antonium Grimanum. P.

— 1IODO	 1784

S. Q. V. Venelias; 2° le privilége du pape; 3° Se-
bast. Modestus lectori S. D.; 4° au verso du 30 f.
Qute hoc habeanttir libro , c'est-à-dire la table de
toutes les pièces contenues dans le recueil, lequel
est divisé en deux parties. La première de ces par-
ties finit après la pièce intitulée De patria epi-
gramma, par des errata et un registre,- suivis
d'une souscription datée iiii Cal. Decemb... at.0.xxt.
La seconde commence par ce titre inter. en capi-
tales : Ptiblii Francisci Dlodesti ad Claudiam
Francorum reginam Sylvarum liber sinus, et se
termine par cette souscription, conforme à la pre-
mière, à la date du mois près : lmpressum Ani-
Inini, cura f intpensa Sebastiani Modesti, per
Iterna•dinum de Vitalibus. xv. Cal. Decemb.
M. D. XXI. LEONE. X. l'ont. Max. La seconde
partie n'est pas toujours réunie à la première.

i 1ODIO ( Gio.-Bat. ). Il Convito, ovvero
del peso della moglie , dove ragionando
si conchiude, the non puo la donna dis-
honesta far vergogna a l' huomo. Mi-
lano, Gio. Antonio de gli Antonj ,1558,
in-8. [18096]

I liv. 6 sh. Borromeo; 36 fr. mar. r. Libri, en 1847.
A la fin de cette édition se trouve une nouvelle de

Cornazzano, qui n'est pas dans celle de home,
Fratelli Dorici, 1554, in-8., et quia pour titre
Origine del proverbio, che si suol dire : Anzi
Corna che croce (voy. CORNAllANO).

MODIUS (Franciscus). Pandecta trium-
. phales, sive pomparum et festorum ac
solennium apparatuum , conviviorum,
spectaculorum, etc. , qua in inaugura-
tionibus, nuptiis et funeribus impera-
torum, regum principumque celebrata
sunt, terni duo. Francof.-ad-Mcenum,
Fegrabend, 1586, in-fol. [28949]

Cet ouvrage a été en partie reproduit dans le 11 0 vo-
lume du Thesaurus antiq. grcecar. de Gra:vius;
mais l'édition de 1586 est encore recherchée à cause
des fig. en bois de Jost Amman dont elle est or-
née : 15 à 20 frt ; vend. utéme 2 liv. 9 sh. m. r.
Heher. — Voy. AMMAN.

MODO nuovo da intendere la lingua zerga,
cioè, parlar furbesco, opera non men
piacevola che utilissima con un capitolo
e quattro sonetti in lingua zerga. Ve-
netia, Bindoni, 1549 ou 1562 et 1620,
pet. in-8. [11468]

Trois éditions peu communes.

Autres éditions du même livre.

— Bressia, Damiano Turlino, 1551, in-8. — Vene-
tia, Bernardin de Francesco, 1582, in-8.

Elles sont l'une et l'autre à la Bibliothèque impériale,
où se trouve aussi :

LIBRO zergo : de interpretare la lingua zerga;
cioè, parlar forbesco; per ordine de alfabetto. Ve-
netia, Francesco Bampazetto, 1565, in-8.

Une édition du illodo nuovo... de Milan (sans date,
mais de la fin du xve siècle), in-8., mar. r. 50 fr.
Libri, en 1857.

11 y en a aussi une de Venise, appresso Fabio
Agost. Zoppini fr •atelli, 1584, pet, in-8., une de
Ferrare, per Chouan Maria di Micheli, et une de
Venise, l'une et l'autre pet. in-8. et sans date.
Celle de Venise, 1628, pet. in-8., 16 fr. 50 c. Reina;
enfin, une de Venise, G.-A. Bemondi (vers 1700),
in-12, est portée à I liv. 9 sh. dans le catalogue Li- .
bri de 1859.
Voy. au mot TRATTATO.
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MODULATIONES. Quatuor vocum mu-
sicae Modulationes numero xxvi ex opti.
mis autoribus diligenter selectae prorsus
DOM, atque typis hactenus non excusae.
.4ntuerpile ttpud Gilielvtunt Vissena-
cunt, 1542 , pet. in-4. [vers 10194]

Ce recueil, peu connu, est le plus ancien livre de mu-
sique impr. 5 Anvers que cite M. Schmid : les qua-
tre parties de chant qu'il renferme se composent de
48 ff. chacune.

MODUS (le Livre du roi). Chambery,
Ant. Negret, 1486, in-fol. goth. de 100 ff.
non chiffrés. [10402]

Première édition, très•rare, de ce livre curieux
25 fr. La Valliere; 120 fr. Mac-Carthy (avec Phé-
bus, édition de Paris, Trepperel, sans date), 12 liv.
12 sit. Ilibbert; 700 fr. bel exempt. dans sa reliure
primitive, salle Silvest re, en 1833, et eu mar. r. d.
de mur. v. par Batizonnet, 2200 fr. d'Essling, et
avec le dernier f. refait, 2550 fr. au lieu de 3900 fr.,
somme à laquelle avait été porté l'exemplaire avant
qu'on eût connaissance de ce défaut, vente Solar.

Au commencement du volume sont 3 iT. prélim. qui
contiennent tin prologue en vers, impr. à 2 col.,
précédé de l'intitulé suivant 5 longues lignes :

CY COMMANCE le liure du roy
Modus et de la rogne ratio lequel rait
mention camant on doit tleuiser ile toutes
manieres (le chasses. Cest assauoir des
cerfs (lez biches des sangliers (le cheureux
ries loups et seniblablentèt de toutes (mi-
tres bestes sauttaisges 	

Le texte suit le prologue, et occupe les cahiers de
signal. A—N, chacun de 8 ff., à l'exception de M et
(le N qui n'en ont que 6.11 est impr. à long. lignes,
au nombre de 31 et 32 sur les pages entières, en
caractères goth., avec des gravures en bois assez
singulières, dont on peut voir des fac-simile dans
les claies altltorp. , 11, pp. 205-12. A la fin se lit
la souscription suivante, qui occupe deux lignes et
demie dans l'original : •

Cy (nist ce present liure intitule le liure de
Modus et de la rogne ra j Mo. Intprinte a cltant-
bery par alt/loine neyret tan de grace mil quatre j
cens octante et six le xx. four de octobre.

Cette souscription doit être suivie d'un dernier f.
contenant au recto une grande planche en bois,
dans le haut de laquelle sont représentés le Père
éternel et deux anges qui sonnent de la trompette.
Au f. kiiiij commence un poème sur les chiens de
chasse et les oiseaux, lequel est impr. sur deux co-
lonnes, et occupe 16 pages entières et la plus grande
partie d'une 17° page. Ce poème, en vers de sept et
de huit syllabes, est tout différent de celui de Cré-
tin sur le même sujet. En voici les quatre premiers
vers :

Or ie vous dirai comptant
Il se fit vng argument
De deux dames ieunes et beaulx
Lune avoit chiez e lautre oiseaulx.

— Sensuyt le.  liure du roy Modus r de la
royne Racio qui parle dit deduit de la
chasse... xxiiij`. On les vent a Paris en
la grant rue sainct Jacques a lenseigne
de la rose blanche couronnee. (au verso
du dernier feuillet) : Cy finist ce preset
liure... Jmprime nouuellein t a Paris
par Jehan Trepperel... Rue neufue
rostre Darne a lenseigne de lescu de
France (sans date), pet. in -4. goth. de

4 et xciiij ff. signat. a et A—CCiii, avec
fig. en bois.

28 liv. sterl. Utterson.
Edition différente d'une autre sous le même titre, et

également de Paris, par Jeltan Trepperel, pet.
in-4. goth. fig., niais de 99 ff. et 4 IT. prélim. Cette
dernière, 165 fr. Iluzard; 235 fr. sitar. d. de mar.
Veinant, en 1855.

-- (S)ensuyt le liure du roy Modus r de la
royne ratio, qui parle du deduyt de la
chasse a toutes bestes sauuaiges côme
cerfz, biches, dais, cheureulx, etc. Oit
les vend a Paris a lêseigne sainct Je-
han baptiste en la rite Neu fue Nostre
Dame, pet. in-4. goth. de 4 ff. prélim.
et xciiij ff. chiffrés.

Autre édition rare, dont le titre impr. en rouge et
noir porte la marque de Jean Janot, libraire, le-
quel, dans sa dédicace à Charles, duc de Vendôme,
dit qu'il a fait revoir cet ouvrage, et qu'en même
temps il en a fait corriger le style. Le privilége qui
accompagne cette édition est daté de 1521.

Un exemplaire sur vELIN, 40 fr. La Valliere, et 141 fr.
lilac-Carthy.

— Sensuyt le liure du roy Modus et de la
royne Ratio, qui parle du deduit de la
chasse a toutes bestes sauuaiges. XxXII.
On les vend a Paris en la grant rue sainct
Jacques... (à la tin) : Nouuellement im-
prime a Paris en la rue sainct Jacques
a lenseigne de la Rose blanche courô-
nee (par Phil. Le Noir). Et fut acheue
le Premier iour du mois de mars mil
cinq cents vingt six, pet. in-4. goth.,

. avec fig. en bots. (Panzer.)

—Le roy Modus des déduitz de la chasse,
venerie et fauconnerie. Paris, Guill. le
Noir, 1560, in-8. fig.

Vend. 40 fr. 50 c. mar. bl. De Chalabre; 60 fr. Pixe-
récourt; 32 et 42 fr. Iiuzard; 241 fr. mar. d. de
tear. Veinant; autre bel exempt. 195 fr. 2° vente
Quatremère, et, moins beau, 102 fr. même vente.
IÎ y a des exemplaires sous la même date, avec
des titres , soit au nom de Gilles Corrozel ,
Soit au nom de Vincent Sertenas, vend. 12 fr.
A. Martin.

— LE LtvtsE du roy Modus, édition conforme aux
manuscrits de la Bibliothèque royale , avec une
préface par EIzéar Blaze. Paris, Elzéar Blaze,
1839, très-gr. in-8. Pap. de 11011.,50 fr.

Edition imprimée en caract. gosh., avec 50 gra y. sur
bois, fac-senile des vignettes d'anciens manuscrits.
M. Elzéar Blaze, qui en est l'éditeur, avait déjà
donné Ie Chasseur ant chien d'arrêt, 3. édition
in-8., et le Chasseur ant chien courant, 2 vol. in-8.

MODUS bene cantandi choralern. (absque
anni, loci et typogr.nontine), iu-4. goth.
à 30 lign. par page. [10189]

Opuscule rare, de 12 B. (selon Ilain, ou de 14, selon
Panzer). Le recto du 1" f. est blanc; le verso com-
mence ainsi : Causa quare sequins opuscule po etc.
On lit au recto du 2 . (T. : De mg bit citttidi cho-
rale cati in mut litnie psonatt opuscule varia-
shah. no tussle coltectfi. alto «7ti M. ecce. Ixxiuj.
Il finit en recto, 5 la 27 . ligne du dernier f., par ces
mots : laboribus gaudebat in future. Amen.

MODUS et ratio de diuine contemplation
(fait l'an 1505, translaté de latin en
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François, et imprimé à Paris, pour Ant.
Verard, vers 1506), in-4. goth. de 99 1f.
à 30 lignes par page. [1697]

Traité ascétique, en prose, sur les trois états de la
. société. Un exempt. sut VÉLIN est indiqué dans le

catalogue de la Biblioth. impériale.
L'édition de Paris, porn- Ant. Caillault, 1505, in-4.

goth., vend. 7 fr. m. bl. La Valliere.

NOEGLUIG. Voyez BEBLIOTHECA cana-
riensis.

MOEHLER (Joie.-Adam). Symbolik oder
Darstellung der dogmatischeu Gegen-
sàtze der Katholilcen und Protestanten,
nach ihren üffentlichen Bekenntniss-
schriften. 6' verbesserte und verra ehrte
Auflage. Maltez, 1843, 2 vol. in-8. 9 fr.
[1844]

Cet ouvrage, dont la première édition est de 1832, a
été trad. en français sur la quatrième, par F. Lachat,
Besançon, Outhelin-Chalandre, 1836, 2 vol. in-8.;
et en anglais par James Burton Robertson, Lon-
don, Dolman, 1843, 2 vol. in-8., 1 liv. Ce n'est
point M. Bauer, comme le dit la Nouvelle biogra-
phie générale, mais Ferd.-Chrét. Baur, qui publia
une critique de cet ouvrage sous ce titre : Der ge-
gensatz des Protestantismus und Katholicismus.
21e Ausg. Tubingen, L.-F. Eues, 1836, in-8. La
première édition est de 1834. 'Rochier répliqua par
ses Ncue Untersuchungen der Le/trgcgcnseitzc
zwischen der Katholiken und Pro testant en. Mainz,
1834, in-8., ouvrage trad. en français par F. Lachat,
Besançon, Outhelin-Cltalandre,1830, in-8. 6 fr.

—Athanase le Grand et l'Eglise de son temps en lutte
avec l'Arianisme, 21362. —La Patrologie, 30050.

MOELLER (J.-H.). Catalogus librorunl
tam manuscriptorum quam inlpresso-
ruin /lui a Seetzenio in oriente empti ,
iu bibliotheca Gothana asservantur, to-
mus primus , particulae I et II , codices
mss. arabicos complectens. Got ie,Glit-
ser, 1826 et 1827 , 2 part. in-4. 40 fr.
[31419]

Il existait déjà un Catalogue des ouvrages orien-
taux, imprimés ou manuscrits, des produits de la
nature et de l 'art recueillis a Damas, .Iérusa-
lem, etc., pour la collection orientale de Gotta,
par U.-.I. Seelzen, Leipzig, Breitkopf, 1810, gr.
in-4., pap. vél. (en allemand). Vend. 15 fr. 50 c.
Langlès.

— DE NOans orientalibus in numophylacio Gothano
asservatis commentant; prima, numos chalifarum
et dynastiarunt culicos exhibens, auctore II. Mot-
lero; editio ancra, aucta. Gotha;, 1S27, in-4., avec
4 pl. 13 fr. [29847]

— COaIMENTATto allers, numos dynasliaruut recen-
tiores exhibens. Goth(e, Flinzer, 1831, in-4. 7 fr.

AIOELLHAUSEN (Balduin). Tagebuch
einer Reise vom Mississipi nach den
ICÜsten der Südsee, eingeführt von Al.
von Humboldt. Leipzig, 1858, 2 tom.
eu 1 vol. gr. in-4., 2 ffg. color., illustra-
tions et cartes. 70 fr. [21150]

Cette relation a été traduite en anglais par Percy
Sinnett. Lonrlom, Longman, 1858, 2 vol. in-8.,
avec illustrations en chromo-lilhogr. 30 sh.

— MOEURS	 1788

MOERIN. Die llürin. Ein schon kiirtz-
weilig lesen welches durch weiland Herr
Herman von Sachssenheim Bitter (Eins
obentürlichen handels halb, so ira in
seiner iugend begegnet) lieplich gedicht
vnd hernach die Morin genempt ist.
Strasb., J. Griininger, 1512, in-fol. de
58 ff. chiffr., fig. en bois. [15488]

Première édition de ces poésies, dans le genre cheva-
leresque, composées en 1450; elle a été publiée par
J. Adelphus. Réimprimé 5 Worms, Seb. Wagner,
1538, in-fol. de 4 if. prélim. (dont 1 bl., et 47 IL,
fig. en bois; et par le même imprimeur, 1539,
in-fol. de 4 ff. prélim. (1 bl.), 46 ff. chiffr. et 1 non
chiffr., avec la préface de l'édition de 1512 (Ebert,
14176-78).

MOERIS Atticista de vocibus atticis et bel-
lenicis, gr ece (edente J. Hudson); ace.
Gregoril Martini dissertationes de veteri
et vera graecarum litterarum pronuncia-
tione. Oxonii, et/Leal. sheld., 1712,
in-8. 3 à 5 fr. [10715]

Première édition de Moeris : l'éditeur en a disposé
arbitrairement les matières par ordre alphabétique.
— Réimpr. avec le Lexique de Tinieus Sophista
sur Platon, Lips., 1756, in-8., accompagné d'une
préface et des notes de J.-F. Fischer.

— Lexicon atticum, gr., cum notis vario-
rum, edidit Joan. Piersonus; accedit
Mil Herodiani Philetaerus, nunc primum
editus. Lugd.-Batav. , 1759, in-8. 6 à
9 fr.

Bonne édition, dans laquelle le texte a été rétabli d'a-
près des manuscrits.

-- IDEM, cunt annotationibus suis et plerisque Jo.-
Fried. Fischeri (tenuto edidit G.-JEu. Koch. Lipsia:,
Lauffer, 1830-31, 2 part. in-8. 8 10 fr.

A la fin de la 2' partie se trouve: Elü Iterodiaai
Pltilel Brus, et fragmenitun.

— LEXICON atticum, con Jo. Iludsoni, Steph. Ber-
gleri, Cl. Sallieri , Schlatgeri aliormnque notis...
editio nova, anctior, cui addita sunt Piersoni veri-
sintilia. Lipsice, IIartntat, 1831, in-8 de Iv et
386 pp.

Réimpression de l'édition de 1759. Les Verisimilia
annoncés sur le titre ne font pas partie du vol.; ils
devaient, étre publiés à part.

MOEURS (les) [par F.-V. Toussaint], 1748,
pet. in-8. 2 à 3 fr. [37.20]

Vend. (exemplaires tirés sur pap. in-4., et rel. en
mar. r.) 32 fr. La Valliere; 18 fr. d'Ourdies, et
15 fr. Pixerécourt.

Toussaint a signé l'épitre dédicatoire: Panagc, mot
grec qui est la traduction de son nous. L'Eclaircis-
sement sur les moeurs, vol. in-12, par le même
auteur, est bien inférieur, pour le style, à l'ouvrage
précédent, dont il est en quelque sorte la rétrac-
tation.

MOEURS (les), humeurs et comportemens
de Henry de Valois, représentez au vray
depuis sa naissance; quels ont été ses
parrains et leur religion, ensemble celle
de ses précepteurs etc. (par André de

Moerenhout (J.-A.). Voyages, 21196.
Moët (C.-A.) de la Porte-Maison. Antiqûites de Noyon;

24212.Moeller. Dictionnaire danois, 11288.
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Rossant). Paris , Le Laiche, 1589, in-8.
de 125 pp. [23587]

Vend., rel. en mar., 2S fr. Le Marié; 15 fr. Méon ;
12 fr. Chardin, en 1800; et avec une planche repré-
sentant l'ermitage préparé pour henri de Valois,
51 fr. Morel-Vindé, et 77 fr. 50 c. Labédoyére.

Il y a une 2 c édition sous la incline date, contenant
sur la réconciliation de Henri III avec le roi de

Navarre) plusieurs pages de déclamations qui ne
sont pas dans l'édition originale, à la fin de laquelle
se trouve un sonnet satirique, remplacé dans celle-
ci par un verset du psaume 14, avec la traduction
(Catal. Leber, 4034).

MOEURS, usages et costumes de tous les
peuples du monde d'après les documents
authentiques et les voyages les plus ré-
cents. Jiruxelles, 1842-47, 5 vol. gr.
in-8. avec 200 pl. color. [21326]

On réunit   cette compilation l'ouvrage suivant, qui
est du même genre :

MONUMENTS de tous Ies peuples, dessillés et dé-
crits d'apris les documents les plus modernes, par

• M. Ern. Breton. Bruxelles, 1843, 2 vol. gr. in-8.
avec 450 pl.

L'éditeur de ces '7 vol. a encore publié :
COSTUMES du moyen tige, d'après des monu-

ments d'art et des manuscrits contemporains.
Bruxelles, 1844-47, 2 vol. gr. in-8. avec 150 pI.
color.

ORDRE de Chevalerie. histoire, costumes, déco-
ration de tous les ordres de chevalerie et marque
d'honneur. Bruxelles, 1844, gr. in-8. avec 80 pl.
color.

IIISTOIRE et costumes (les ordres religieux, ci-
vils et Militaires, par l'abbé 'Piron; 2° édition.
Bruxetles,1845, 2 vol. gr. in-8. avec 115 pl. color.

Chacun des volumes ci-dessus a coûté de 20 à 25 fr.,
mais ces prix ne se soutiennent pas.

?IIOFRAS (Eugène Duflot de). V. DUFLOT.
NIOGLIA. Collezione di soggetti orna-

mentali ed architettonici, inventati e di-
segnati da Domenico Moglia. Milano,
1837, in-fol. 4 1f. prélim., y compris le
front. gravé, 56 pl. et 21P. pour la table.
24 fr. [ 10045]

11OGROVEIUS. Lima limata concilüs,
constitutionibus synodalibus et aliis mo-
numentis, quibus Toribius Alph. Mogro-
velus provinciam Limensem seu Perm-
num imperium limavit, latine reddidit,
apparatu historico, notis, scholiis et in-
dicibus illustravit F. Haroldus, hibernus
Limericensis. , Cornus, 1673,
in-fol. [21568]

Ce volume renferme 17 ff. non chiffrés, 34 pp. chiffr.,
un portrait, 379 pp. chiffrées, et 11 if. de table.

1110HADDAT al Halebi. Voyez l'article
ZADB (Cltani).

MOHAMEDES , Mohammed, ou Muham-
med. Voy . !MAHOMET MIRCHOND.

MOHAMMED ibn Omar. Voyage au Dar-

Moirait (J.-AI.). Ilistory of Melmesbury, 27296.

Mohammed-Benpir . All Elberkevi. Exposition
de la foi musulmane, 2236.

four, ou l'aiguisement de l'esprit, par le
voyage au Soudan et parmi les Arabes
de l'Afrique; par le cheikh Mohammed
ibn Omar el Tounsy, autographie et"
publié par M. Perron. Paris, Roy. Du-
prat, 1850, in-4., avec une pl. 12 fr.

. [20886]
M. Perron, avant de faire imprimer le texte arabe de

ce voyage au Darfour, en avait donné une traduc-
tion française, publiée par les soins de M. Jomard,
Paris, B. Duprat, 1845, in-8. fig. et carte. 10 fr.

MOHAMMED - Islam. Intikhabi K.ollyeti
Refyi es Sanda, publié par le motta Mo-
hammed Islam et le mounchy C;îum Aly
Djevan. Calcutta, 1810, in-4. [16011]

Poésie hindoostani. 40 fr. Langlès.

MOI-7 EDANO ( los PP. Rafael , y Pedro
Rodriguez). Historia literaria de Espana
desde su primera poblacion hasta nues-
tros dins. Madrid, Ibarra, 1779-91,
10 vol. pet. in-4. [30104]

Vend. 70 fr. Gohier.
Ouvrage savant, entrepris sur un plan trop vaste, et

qui n'a pas été continué. Le 10° vol. s'arréte au
polie Lucain. La première édition chi tome I est
de 1765. Celle de 1779 est la troisième ; on réunit à
ces 10 volumes l'Apotopia del Como V, Madr.,
1779, in-4., et Jos. Suarez rlcfcn.sa... contra las
accusacioncs dc Machuca. Ibid., 1783, in-4. Le
tout 84 fr. Sampayo, et 85 fr. Quatremère.

MOHERiM:ANNUS. V. tonie II, col. 675,
article DIALoGus creaturarum.

MOHHSEN ou Mohsin Fani. Voy. FANI.
]1IOHL (Jules). Voir les articles CoNED-'

crus, Frimons' et Y-KING.
MOHY (Bernacle). L'Encensoir d'or, con-

tenant les prières et pleurs de R. Molly,
avec plusieurs beaux pèlerinages, et par-
semés des plus ardens et attirails traits
de devotion, avec le pèlerinage de Mont-
Agu. Liége, Chr. Ouwery, 1608, pet.
in-8. 6g. en bois. [1643]

Livre singulier et rare, vend. en nt. r. 8 fr. 15 c.
Méon; 17 fr. 60 c. Chalabre. Il yen a une première
édition de Liége, 1600, in-8., oit se trouve un son-
net de l'auteur adressé à henri le Grand, roi de
France, mais qui a did retranché dans la seconde.

— LES GRANDS jamais du Paradis et de l'Enfer, de
messire Rem. Mohy; avec autres admonitions
pieuses. Liége, J. Tourna, 1630, in-16, en partie
en vers français. [1644]

Mohammed-Ben-Musa. Algebra, '7796.	 -
Mohammed -Ibn -Omar el Tounsy. Voyage au

Ouadey, 20821. — au Darfour, 20821.
Bohan Lal. Travels in Punjab, Afghanistan, etc.,

19993.	 -
Molli (Hugo von). Vermischte botanische Schriften,

5011.
Mohl (Rob. von). Geschichte und Literatur der Staats-

wissenschaften, 4034.
Mohnike (Ga). Geschichte der Buchdruckerei in

Stralsund, 31290.
Mühsen (J.-1C.= 1V.).0escllichte der Nissenschaften,

30122.
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— LA VIE de sainct Hubert, évesque et fondateur
de la cité de Liege et grand patron des Ardennes,
recueillie et mise en rang par messire Remade
Mohy, du Rond champ aux Ardennes... Liége,
Léonard Street, 1605, pet. in-4. de 4 ff. à 2 col.
avec un bois sur le titre.

Cet opuscule contient une ode française en l'honneur
du saint. Il a été réimprimé à Liége, chez la veuve
de Léonard Street, sans date, pet. in-8. de 24 pp:

N'oublions pas de parler ici d'une compilation du
même auteur qui parut d'abord sous le titre sui-
vant:

LE CABINET historiai de messire Bernacle de
Mohy... contenant plusieurs granits et notables
exemples de vertu et ile vice, entremelez de pro-
diges, changements de fortune, bonheur et désas-
tres, et d'autres choses grandes de nature, et mer-
veilleusement admirables; tirez en partie des au-
theurs fidels et rangez par alphabet; le tout très
utile pour parsemer et enrichir les prédications,
harangues et discours familiers. Liége, Ardt de
Corsem, 8610, pet. in-4. de 8 ff. et 487 pp. [31827]

Reproduit ensuite chez un autre libraire, sous ce
nouveau titre :

L'h IsToIRRE des histoires, avec l'idée ties histoires
raccourcies, ou plus-tost le Cabinet historiai, tant
ancien que moderne, reduict par lieux communs
et par ordre alphabétique, à l'instar d'un diction-
naire. Liége, Guillaume le Sage, sans date, ou
avec celle de 1612 ou même de at.D.C.xxv; sans
qu'il y eût rien de réimprimé que le frontispice
(Bibliophile belge, 2 e série, tome IV, pp. 13 et sui-
vantes).

MOHY(J.). Le Bouquet aux roses choisies
entre les fleurs des chansons spirituelles
par- Jean )\Iohy du Rond champ. Liége,
Street, 1627, in-12. [14348]

Peu commun (catalogue de La Valliere, par Nyon,
13933).

MOINE sécularisé (le), augmenté de nou-
veau de la vie des moines, suivant l'ori-
ginal. Villefranche (Hollande), J. Le
Grand (sans date), pet. in-12 de 191 pp.,
Y 

compris le frontispice gravé et le titre
imprimé. 5 à 6 fr. [21726]

Vend. 17 fr. In. r. Nodier.

— Voy. Du MOINE, et LE MOINE.

MOINS que rien (le). Voy. BARGEDÉ.

HOIRIE (la) de Sen-Moixont. V. DROUHET.

MOISANT de Brieux (Jaeq.). Recueil de
pièces en prose et en vers. Caen, J. Ca-
velier, 1671, pet. in-12. [19078]

Volume composé de 180 pp., non compris 6 B. pour
le titre, l'épitre dédicatoire 5 la comtesse de Crus-
sol, signée de Brieux, ni l'avis au lecteur. Le re-
cueil de poésies finit à la page 102; ensuite com-
mence le recueil de pièces eu prose, dans lequel se
trouve un morceau curieux intitulé a Cy est ly
traitie de chevalerie, a toits allaita et celants
translaté du latin en langue vulgaire (en l'année
1377). Vend. 16 fr. 50 c. Labey; 24 fr. mar. r.
Coste.

— Divertissemens (du même). Caen, Jean

Moigno (Fr.-Napoléon-Marie). Répertoire d'opti-
que, 8413. — Télégraphie électrique, 9079. —Voy.
Cauchy.

Molnet (L.). Horlogerie, 8403.

1791	 MOHY — MOLANUS	 1792

Cavelier, 1673, pet. in-12 de 12 fi.
prélim. et 91 pp. [19079]

Les 2 vol., 10 fr. Courtois; mais ils sont beaucoup
plus chers aujourd'hui, parce que leur mérite et
leur rareté sont plus généralement connus qu'ils
ne l'étaient alors. Le second seul 30 fr. Walcke-
naer; 20 fr. non rel. Le Prevost.

— Les origines de quelques coutumes an-
ciennes et de plusieurs façons de parler
triviales, avec un vieux manuscrit en
vers, touchant l'origine des chevaliers
bannerets de Bretagne (par Jaeq. Moisant
deBrieu ). Caen,J. Cavelier, 1672, pet.
in-12. [10993 ou 18466]

Ouvrage très-recherché et difficile à trouver; il a
et 200 pp. Vend. en mar. r. 15 fr. àléon; 45 fr.
Lamesanglre, et 43 fr. 50 c. Labey; 44 fr. ntar. r.
Le Prevost.

— POEMATA latina Jac. Mosantii Briosii. Cadomi,
Jo. Cavelier, 1658, in-4.

— JAC. MosANTI Briosii Poemata. Cadomi , Cave-
lier, 1663, pet. in-8. de 5 IL prélimin. et 184 pp. —
Poematum pars alters : accedunt qua'dam de Cado-
mensium rebus epistolt. Ibid., 1669, pet. in-12.
[12899]

Les deux vol. mar. 8 fr. Courtois, et quelquefois da-
vantage. Le second est le plus cher.

Les pages 10t à 148 de la 2 e partie de ces poésies
latines contiennent plusieurs lettres françaises de
l'auteur, oit il donne l'histoire de l'Académie de
Caen, dont les membres se réunissaient chez lui.
Ce morceau curieux suffit pour faire rechercher
ce petit volume, qui est d'ailleurs assez rare.Vend.
seul 11 fr. Le Chevalier.

— JAC. 1IIOSANTit Epistola,. Cadomi, Joan. Ca-
velier, 1670, in-8. de 276 pp. [18787]

L'ouvrage suivant de Moisant tie Brieux est moins
connu que ceux que nous venons de décrire.

MEnIrATIoxs morales et chrétiennes, première
partie. Caen, Jean Cavelier, 1667, pet. in-12.

Cette première partie est la seule qui ait paru , quoi-
que l'auteur ait fait imprimer, à la page 84 de ses
Divertissemens, la préface qu'il se proposait de
placer eu tête de la seconde.

Les Seria et joci, qu'on a souvent attribués à de
Brieux, ne sont pas ile lui ; ils ont eu pour auteur
Jean Le Myère de Basly. Voy. ce nom.

MOIVRE (flbra/s. de). Miscellanea analy-
tien de seriebus et quadraturis. Londini,
1730, in-4. 8 à 10 fr. [7915]

— The Doctrine of chances, or, a method
of calculating the probabilities of events
in play. London, 1756, gr. in =4. fig. 15
à 18 fr. [8060]

Troisième édition, plus ample que celle de 1738, la-
quelle a été vendue 11 fr. de Lalande. La première
est de 1717.

On a encore du même auteur : Bvahtation of annui-
ties on lices, London, 1750 or 1752, in-8.

MOLANUS. Joannis Molani, bredensis,
Antwerpiados libri V, in quibus, præter

Moise (Franç.-Xavier). Réponses, 1858.
Moise (Edtv.). Persian interpreter, 11667.
3Ioitltey (11.-A.). Recherches sur Angers, 24419.
Moke (Henri-Guil.). Fêtes et splendeur de l'art en

Belgique, 9356. — La Belgique ancienne, 24957. —
Histoire de la Belgique, 24977. — Histoire de la
littérature française, 30061.
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antiquitatem et veterem historiam urbis
Antwerpia, narratio verissima contine-
tur eorum omnium, qua, durante ultima

• obsidione, qua ab illustriss. principe
• Alexandro Farnesio..... suscepta et ad

deditionem usque continuata fuit, con-
, tigerunt. Lugd.-Batav.,1605, pet. in-8.
• [13059]
Poème historique assez bien écrit, et qui renferme

des détails intéressants sur la ville d'Anvers. L'au-
teur est une autre personne que Jean ,Molanus,
docteur de Louvain, à qui le P. Niceron l'a attribue.
Le cati'. de Van Hulthem (n" 27792) contient une
note curieuse de ce célèbre bibliophile sur ce livre
rare et sur son auteur.

Citons un autre écrit intéressant pour l'histoire de la
même ville : l'Antverpia du jésuite Charles Scri-
bani (Scrihanius), Antuerp., apad. Joint. More-
tum, 1610, in-4. cte 146 pp. (25066) C'est un éloge
des Anversois, que précèdent un morceau en grec

'sur l'origine et la décadence d'Anvers, par L. S. et
G. S., et des vers hébreux à la louange de cette
opulente cité.

MOLANUS (Joannes). Idea togatœ con-
stantia sive Franc. 'Caffieri Dubliniensis
prietoris in persecutione congressus, et
religionis catholic e defensione interitus:
cui adjungitur tripartita martyrum bri-
tannicarum insularum epitome. Paris.,
apud Viduam Petri Chevalier, 1628
(ou 1629), pet. in-8., frontispice gravé.
[22297]

Ce livre est rare, et on le recherche beaucoup en
Angleterre. Vend. 4 liv. 4 sh. Ileber, 1, 4534.

MOLAR (Etienne de). Voy. RECUEIL des
écritures.

I1OLARD (Claude-Pierre). Description
des machines et procédés spécifiés dans
les brevets d'invention, de perfection-
nement et d'importation ; publiée par
Molard, et depuis le 2e volume par
Christian. Paris, Mme Huzard, 1812-
1861, 91 vol. in-4. fig. [8182]

Les tomes 1 à V et les tomes XXI à XCI se vendent
15 fr. chacun, et les vol. VI à XX chacun 12 fr.—
La table des 4l premiers vol. a paru en 1843.

— Description des machines et procédés
pour lesquels des brevets d'invention,
de perfectionnement et d'importation
ont été pris sous le régime de la loi du
5 juillet 1844. Paris, 1850 et ann. suiv.

• in-4.
Etc mars 1862 il paraissait 40 volumes de ce second
• recueil, et 1 vol. de table pour les 21 premiers vol.

MOLBECH (C.). Blanded Skrifter. Anden
Samling, undvalgt gjennemseet og ud-
givet af Forfatteren. Copenhague, 1853-
1855, 4 vol. in-8. 40 fr.

Autres ouvrages du même auteur :

Molanus (Jo.). Historia SS. inlaginutn, 1276 ou
22325.

Molard jeune (Fr.-Emman.). Nouveau système de
filature de coton, 10256.	 .

MOLIÈRE .	 1794

DANSE Dialekt-Lexicon, indeholdende Ord, Ud-
tryk og Talemaader af der danske Almues Tange-
maal i Rigets forskjellige Landskaber og Egne, for-
saavidt sum de ere fremmede for skriftsproget og
almindelig Sprogbrug, rated Forklaring og Oplys-
ninger. Copenhague, 1841, in-8., 12 fr. (11289)

DANSE Glossarium eller Ordbog over forwldede
dansée Ord al Diplonter, Haandskrifter og trykte
Boger fra det 13 de tit dei 16 de Aarkundrede. Co-
penhague, 1853, in-8.

En 1857, il paraissait quatre cab. (A—Liiwes) de cet
ouvrage, qui en aura probablement huit au prix de
6 fr. chacun.

DANSE Ordbog, indeholdende det danske Sprogs
Stammerord, tilligemed afledede og sammensatte
Ord, efter den nuvwrende Sprogbrug forklarede i
dures forskjellige Betydninger, og ved Talemaader
og Exempter oplyste. Copenhague, 1854 .59, in-4.

Complet en 10 cah. au prix de 4 fr. chacun.
— Ueher Bibliothekswissenschaft, 31160.

AIOLEON. Voyages liturgiques de France,
ou recherches faites en diverses villes
du royaume, par le sieur Moléon (Le
Brun deslllaretes). Paris, Fl. Delaulne,
1718, in-8. [708]

Ouvrage recherché, niais difficile à trouver. 15 à
20 fr.

MOLESIVORTII. ADictionary marat, hee
and english compiled for the government
of Bombay, by capt. James T. Moles-
worth assisted by lieuten. Thomas and
George Candy. Bombay, 1831, in-4.
[11793]

Vend. 59 fr. 60 c. Klaproth.

11IOLIER (Louis). Chansons pour danser.
VOy. 11IICHEL.

MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin de ).
Les 0I',uvres de Monsieur 11Ioliere.Paris,
Lout's Billaine (et pour le 2e vol. Es-
tienne Loyson), 1666, 2 vol. in-12 de
391 pr., non compris le privilége, et de
480 pp., frontispices gravés par F. Chan-
veau, représentant Molière et sa femme.
[16450]

Première é lition du T/téatre de Molière, avec pagi-
nation st ivie ; elle ne contient que les huit pre-
mières pièces de l'auteur et, de plus, le Plaisir de
lisle ent hantée; le privilége est accordé à Gabr.
Quinet, :t l'achevé d'imprimer porte la date du
6 mars 1 i66.

Un exempl. en mar. olive d. de mar. 55 fr. de So-
leinne; un autre, en mar. r., avec l'adresse de
Guill. de Luynes, 245 fr. Bertin; un troisième avec
l'adresse le Tie. Jolly, 2 vol. in-12, avec dix pièces
de Molièr, impr. de 1666 à 1671, et de plus Elo-
mire, 49ii fr. Costabili.

Avant cette édition collective, les libraires avaient
réuni, socs des titres portant : OEuurea , les comé-
dies de I lolière imprimées séparément, et ils en
ont agi c e même depuis. M. de Soleinne avait vu
des recueils factices de ce genre, savoir : un tome

Mole (Mat t.). Ses Mémoires, 23756.
Mole (G.-Fr.-R.). Erreurs' des peintres dans la re-

présentatian des sujets tirés de l'Ecriture sainte,
22325. — nodes françaises, 23215.

Moleou de Granier (Auger). Recueil de divers mé-
moires, 2;'292.

Molesworlh. Etat du Danemark, 27560.
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second, Paris, Guil. de Luynes, 1663 ; un tome I«,
sous le titre d'OEuvres de M. Molière, Paris,
Gabr. Quinet, et Paris, CO. de Sercy, 1664
(vend. 29 fr. 50 c. de Soleinne) ; un tome 11I, Pa-
ris, Hibou, 1663 ; un tome 1V, Paris, J. hibou,
1669. Feu M. Beffara, qui s'était beaucoup occupé
de not re grand comique, et qui avait réuni un
certain nombre d'éditions anciennes de ses oeuvres,
en comptait trente-cinq depuis celle qui porte
la date 1663, jusqu'en 1099.

L'édition de l'aria, Cl. Barbin, 1673, 7 vol. in-12,
n'a de pagination suivie que dans les six premiers
vol.; le 7' renferme Psyché, les Fourberies de
Scapin et les Femmes savantes, impr. séparément.

L'édition de Paris, Cl. Barbin, ou Denys Thierry,
1674 (nouv. titre 1676', 7 vol. in-12, a pour 7' vol.
le Malade imaginaire et l'Ombre de Molière (par
Brecourt), sous la date de 1675. Vend, en v. br.
87 fr. Bertin; 112 fr. Hebbelynck; en mar. r. par
Trautz, 910 fr. Solar, et en 6 vol. mar. r., sans le
second qui avait été remplacé par le septième,
160 fr. Ch. Giraud.

Un exemplaire ayant le 1" vol. de 1674, les autres de
1676, y compris un. 7, vol. contenant le Malade
imaginaire et l'Ombre de Molière, 99 fr. v. br.
Walckenaer.

L'édition des œuvres de Molière, en 5 vol, in-12, sous
la date de Paris, D. Thierry et Cl. Barbin, 1681,
est une contrefaçon faite 5 Rouen, ou dans quelque
autre ville de province : elle a cependant été vendue
(avec les OEuvres postiunntes, édition de Lyon,
I. Lions, 1696, in-12) 203 fr. Giraud.

—Les OEuvres de M. Molière.Alnsterdant,
chez Jacques le Jeune, 1675, 5 vol.
pet. in-12.

Jolie édition formée de la réunion de vingt-six pièces
imprimées et vendues séparément par Daniel Else-
vier, avec des titres particuliers portant la Sphère,
et les mots suivant la copie imprimée it Paris. Le
premier vol. a un frontispice gravé et un titre
général imprimé, qu'accompagne un remerciment
au roi, morceau en vers occupant 4 pp. Les au-
tres volumes n'ont qu'un titre imprimé, sous la
date ile 1675; chaque pièce a, indépendamment du
titre, une gravure; il y en a 22 sous la date de
1674; tuais dans les exemplaires livrés les pre-
miers au public, les six autres pièces portent
une date plus ancienne, savoir : Sganarelle, 1662 ;
l'Amour médecin, 1673 ; Amphitryon, 1669 ;
George Dandin, 1669; Psyché, 1671 ; les Four-
beries de Scapin, 1671. Dans Ies autres ces six
tnémes pièces sont de 1675. 11 est rare de trouver
des exemplaires dont toutes les pièces soient de
première édition, mais l'essentiel est qu'il n'y en ait
pas de postérieures à 1675.

La table du contenu de chaque volume se trouvant
au verso des frontispices généraux, il est inutile de
donner ici la liste des pièces; seulemen t nous devons
dire que le Festin de Pierre, en vers, sous le corn
de J.-B. P. de Molière, et à la date de 1674 ou 1679,
pièce placée au commencement du second volume,
n'est ni, comme nous l'avions dit dans notre troisième
édition, la comédie [Wise en vers par Th. Corneille,
laquelle est postérieure à ces dates, ni, comme l'a
dit ll. Bérard, celle du comédien Rosimond, mais
bien l'ouvrage d'un sieur Dorimond. Celui de Rosi-
moud a pour titre : Le nouveau festin de Pierre
ou l'Athée foudroyé. A la fin du 5, vol. se trouve
une petite pièce intitulée l'Ombre de Molière. —
La table de ce mente vol. indique deux pièces sous
le titre de Malade imaginaire, l'une est l'inter-
mède impr. en 1673, et qui n'a que 30 pp.; l'autre,
la comédie en 3 actes. Dans l'édition de cette co-
médie, impr. par Dan. Elsevier, suivant qu'elle a
esté représentée a Paris, 1679, le prologue et les
intermèdes sont à leurs places. C'est aussi à D. El-
sevier qu'est due l'édition des OEuvres de Mo-
lière impr. 5 Amsterdam, citez Jacques Le Jeune,
1679, en 5 vol. pet. in-12, copie de la précé-

dente, et composée également de pièces impri-
mées sous différentes dates. Ces deux éditions
n'étant pas complètes, il faut y joindre un volutne
d'OEuvres posthttntes, sous la date de 1684, con-
tenant : les Amans magnifiques, la Comtesse
d'Escarbaguas, D. Cilicie de Navarre, l'tm.
promptu de Versailles, et AIélicerle. Ces 6 vol.,
ainsi réunis, sont fort recherchés des personnes
qui font collection des éditions etsevirienues.
Vend., édition de 1675, en 5 vol., 130 fr. m. r.
Caillard; en 6 vol., 184 fr. Desjobert s; 100 fr. Sensier;
122 fr. (avec la Comté imaginaire, par François
Doneau, et Elontire, par de Chalussay) Librairie
De Bure, et un bel exempl. en mar. r., rel. par
Bauzonnet, avec les OEuvres posthumes, édit. de
1684, le Festin de Pierre, de Molière, édition
d'Amsterd., Wetstein, 1683, dans laquelle la scène
du Pauvre se trouve en entier, jusqu'à 481 fr. Gi-
raud, et 670 fr. Solar (un exemplaire de cette der-
nière pièce rel. en mar. bl. a été vendu seul 57 fr.
Bertin).

L'édition de 1679, à laquelle se joint le vol. daté de
1684, est encore assez recherchée quand les pièces
contenues dans les cinq volumes sont toutes datées
de 1679, à l'exception de Sganarelle, qui est de
1675 ou de 1680; de la Critique de l'Ecole des
fentmes, de 1674 ou 1680; de Georges Dandin, de
1675 ou 1681; des Autans magnifiques, de 1674 ou
1680; de Psyché, de 1675 ott 1680; des Four-
beries de Scapin, de 1675 ou 1680; des Femmes
savantes, de 1678. Vend. en mar. 145 fr. Chardin;
151 fr. Bérard ; 79 fr. vél. A. Martin; 125 fr. v. f.
tr. d. de Soleinne.

— OEuvres de 'Volière , revues, corrigées
et augmentées. Paris, Den. Thierry,
Cl. Barbin et Pierre Trabouillet,1682,
8 vol. in-12. fig.

Ch. Varlet, sieur de La Grange, acteur de la troupe
de Molière, et un 51. Vinot, ami du poète, ont été
les éditeurs de ce recueil, au commencement du-
quel ils ont mis une préface de leur composition.
Bien qu'on ait à leur reprocher de s'etre permis
d'altérer le texte de plusieurs pièces, entre autres
celui de l'Avare, du Tartuffe, et des Fourberies de
Scapin, on doit, à un autre égard, leur savoir gré
des soins qu'ils ont apportés à cette édition, la plus
complète qui eht encore été imprimée à Paris. Les
deux derniers volumes, sous le titre d'OEuvres
posthumes, renferment des pieces déjà connues
alors, niais dont plusieurs n'ont paru qu'après la
mort de l'auteur.

11 faut que cette édition ait été tirée à très - grand
nombre, car dans le privilége en date du 18 sep-
tembre 1692, qui est imprimé dans l'édit. de 1697,
il est dit qu'il restait alors au libraire Pierre Tra-
bouillet beaucoup (l'exemplaires de l'édit. de 1682;
et en effet, ce ne fut qu'en 1697 que ce libraire fit
réimprimer les œuvres de Molière, en vertu du pri-
vilége obtenu en 1692. Ce privilége lui avait été
accordé pour vingt années, afin de l ' indemniser des
pertes qu'il avait faites dans l'incendie du collége
de Montaigu (let) mars 1675),etdont il n'avait pas
encore été dédommagé. Mais si l'édition de 1682 n'est
pas rare, il est cependant très-difficile d'en rencon-
trer des exemplaires bien conservés, et c'est ce qui
donne du prix à ceux qui le sont. Un exemplaire
dans sa première reliure, en mar. r. doublé de
mar., a été payé 800 fr. par M. P...; un autre en
mar. r. rel. par Duru, s'est vendu 305 fr. Bertin;
370 fr. Giraud, et 395 fr. Solar, et en v. f. tr. d.,
ancienne reliure, 280 fr. vente du marquis de G...,
en 1857.

L'exemplaire en mar. cuir. d. de mar. bl., avec les
insignes de Longepierre, qui a été porté à 500 fr.
environ à la vente de M. Tiroux de Fraser, faite il
y a quelques années, appartient aujourd'hui à M. de
Lurde. Quant aux exemplaires dans leurs vieilles
reliures en y. br., qui ne sont pas bien conservés
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intérieurement, ils se donnent quelquefois pour
moins de 50 fr.

Avant qne cette édition fat mise en vente, le censeur
chargé de l'examiner y fit faire un certain nombre
de cartons, et particulièrement pour les OEuvres
posthumes, dont le premier volume renferme, en-
tre autres pièces, le Festin de Pierre. Cela fut
exécuté si exactement, qu'on ne connaît jusqu'ici
d'exemplaire sans aucun carton que celui qui avait
appartenu 5 M. de La Reynie, lieutenant général de
police, 5 l'époque de la publication du livre; et qui
a passé. il y a une quarantaine d'années, dans la
collection de M. de Soleinne, 5 la vente duquel il a
atteint le prix de 800 fr. Cet amateur l'avait fait re-
lier en mar. bl. d. de min. r. par Bauzonnet; de-
puis, ce précieux exemplaire s'est vendu 1210 fr.
chez Arm. Bertin.

Le 7 . vol., acheté 62 fr. à la vente Regnault - Bretel,
pour la Bibliothèque alors royale, était en partie
cartonné, quoique la 2 . scène du 3' acte de Don
Juan ne le fat pas.

L'édition de Paris, 1697, 8 vol. in-12, donnée par
les t rois libraires nommés ci-dessus, n'est qu'une
réimpression pure et simple du texte cartonné de
1682, et avec les mentes ligures. Dans une partie
des exemplaires, les deux volumes d'OEuvres pos-
thumes conservent la date de 1682. Tel était celui
qui, 5 cause de sa belle reliure en mar. r., par
Boyet, a été vendu 231 fr. chez M. de Sôlenine.
Les exemplaires ordinaires n'ont qu'un prix très-
médiocre: 40 fr. v. f. lr. d. Giraud; un autre en
mar. r., aux armes de La Vieuville, 200 fr. Solar;
202 fr. Gancia, et en y. br. 51 fr. chez ce dernier.

—LEs OEUVRES de M. de Molière, revues, corrigées
et augmentées (lu Médecin vanté, et des épitaphes
les plus curieuses sur sa mort; enrichies de figures
en taille - douce 5 chaque pièce. Lyon, Jacques
Lion, libraire, 1692, 8 vol. itr12.

Cette édition n'a rien de particulier qui la recom-
mande, aussi n'a-t-elle été portée qu'à 14 fr. à la
vente Gancia, en 1860.

Parmi les anciennes éditions de cet incomparable au-
teur comique, impr. en Hollande après la mort de
D. Elsevier, nous pouvons ci ter celles d'A msterdam,
./acq. Le Jeune, 1684, 5 vol. pet. in-12, avec les
OEuvres posthumes, 1 vol.; celle d'Amsterdam,
II. Wetstein, 1691, 6 vol. pet. in-12, composée de
pièces itnpr. de 1683 5 1693 (avec la scène du pau-
vre), 20 fr. de Soleinne; 98 fr. mar. bl. Bertin;—
une autre d'Amst., II. Desbordes, 1704, 4 vol. pet.
in-12, fig., aussi jolie que les précédentes, et égale-
ment peu commune.

— Les mêmes oeuvres, nouv. édition, cor-
rigée et augmentée des oeuvres posthu-
mes. Bruxelles, George de Backer,

-	 1694, 4 vol. in-12.
Cette édit., assez jolie, est ornée de gravures d'Har-

rewyn; et, chose plus remarquable, la fameuse
scène du Pauvre, du Festin de Pierre, s'y trouve
dans son intégrité. Vend. 40 fr. Duriez.

Un exemplaire du Festin de Pierre, seul, extrait de
cette édition et relié en star. r. doublé en mar.
par Niedrée, 42 fr. dernière vente Solar.

Le Festin de Pierre de Molière, qui manque dans les
éditions de 1675 et de 1679, a été imprimé 5 Ams-
terdam, en 1683; et cette édition, que nous avons
trouvée dans le tome III d'un exemplaire du Mo-
lière publié chez Wetstein, en 1691, contient (pa-
ges 38 et suiv.) la scène de D. Juan et du Pauvre,
qui n'a été impr. en entier dans aucune des éditions
faites en France avant 1817, si ce n'est dans un
très-petit nombre d'exempt. (nous n'en avons vu
que deux ainsi complets) de celle de Paris, 1682,
tonies Vil (OEuvres pasilutmes).

Cette scène, la 2 . du 3 . acte, est bien plus hardie dans
l'édition de Hollande que dans Ies exemplaires o rdi-
naires de celle de Paris, et pour le prouver, il suffit
de ce seul passage; dans celle , ci D. Juan dit au

pauvre : Je Yeux te donner un louis d'or pour
l'amour de l ' /utmanité; et dans l'autre on a neis:
Je vais te donner an louis d'or tout d l'heure,
pourvu que tu veuilles jurer. La première scène
du méme acte offre aussi, dans les deux édi-
tions que nous venons de citer, plusieurs passages
sur la Divinité, qu'on ne retrouve plus dans les ré- t
impressions de la méme pièce. Mais ces particula-
rités ont perdu 5 peu près toute leur importance,
depuis que lesanénies scènes ont été réimprimées
dans différentes éditions récentes des oeuvres de
Molière, publiées 5 Paris.

— OEuvres de Molière. Paris, P. Praull,
1734, 6 vol. gr. in-4. fig.

édition assez belle, et la première un peu remarqua-
ble que l'on ait donnée (le notre grand comique;
elle a été dirigée par Marc-Ant. Joly, auteur de plu-
sieurs comédies, qui en a revu le texte sur les édi-
tions originales des pièces de Molière. La notice
sur le poète est d'un M. de Serre, fort peu connu
aujourd'hui. Quant aux figures, puisqu'elles sont
de Fr. Boucher, si l'on y retrouve la grdce et le
laisser-aller de ce maitre, il n'y faut chercher ni
vérité dans la composition, ni correction dans le
dessin; d'ailleurs la manière dont elles ont été gra-
vées par Laur. Cars et Joullain, est peu propre 5 en
relever le mérite : 36 5 48 fr.; vend. 100 fr. mar.
bl. dent. I. T. Saint-Martin; 80 fr. m. r. Gaillard ;
175 fr. m. r. 2 . catal. Quatremère.

La réimpression faite sous la mente date est un peu
moins estimée, bien qu'on y ait corrigé une faute
d'impression qui se trouve dans l'édition originale,
tonie VI, p. 360, ligne 12, où on lit la Comteese,
au lieu de la Comtesse.

C'est probablement sur cette édition de 1734 qu'a été
faite celle de La !laye, 1735, 4 vol. pet. in-12, fig.,
qu'on recherchait autrefois, bien qu'elle ne soit pas
belle.

— Les mêmes oeuvres (d'après le texte de
l'édit. de 1734, et avec la même notice).
Paris, David ou Basic/te, 1738, 8 vol.
in-12, fig. 15 à 24 fr.

Cette édition, qui n'a rien de remarquable, avait ja-
dis quelque réputation parmi les curieux ; niais
aujourd'hui on n'en recherche guère qne Ies exem-
plaires dans lesquels sont insérées les figures gray.
par Punt, d'après Boucher, pour l'édition suivante:
vend. avec ces.fig. et rd. en mar. 146 fr. de Bois-
set; 168 fr. Gouttant; 200 fr. en 1857; 145 fr. So-
lar; en pap. fort, m. r. rel. ile Padeloup, 301 fr.
La Valliere et F. Didot, et depuis 600 fr. Labé-
doyère, et 820 fr. de Soleinne.

—Les mêmes. Alnsterdam,1741 ou 1744.
4 vol. pet. in-12, fig. de Punt. 12 à 20 fr.

Vend. 30 fr. m. r. Miron, et en mar. r. par Trautz,
non rogné, 250 fr. Solar.	 •

L'édition d'Amsterd., 1749, 4 vol., et celle (le 1165,
6 vol. pet. in-12, avec-les mémos fig., 15 5 24 fr.
et beaucoup plus cher rel, en mar. par de bons
relieurs. Dans la dernière de ces éditions se trouve
la vie de Molière, avec de petits sommaires de ses
pièces par Voltaire.

Les mêmes oeuvres, avec des remarques
grammaticales , des observations, etc.,
par Bret. Paris, les libraires associés,
1773, 6 vol. in-8. fig. de Moreau jeune.

De toutes les éditions des oeuvres de Molière avec les
notes de Bret, celle-ci est la plus belle et la plus
recherchée : 45 5 60 fr., et beaucoup plus cher
quand l'exempt. est bien ret. en maroquin, et sur-
tout par Derome. Un exemplaire non rogné 182 fr.,
Labédoyère, en 1865.

Bret a suivi pour le texte l'édition de 1734, et il a
adopté la vie de Molière par Voltaire, en y gjou=
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tant un supplément. Les remarques grammaticales
sur les quatorze principales pièces ne sont pas de
lui, mais d'un anonyme : ainsi la part qu'il a eue à
cette édition se réduit à fort peu de chose, et en
général le travail est très-superficiel. Nous avertis-
sons que les pages 66 et 67, 80 et 81 du tome 1
(Supplément à la vie de Molière) doivent étre dou-
bles, niais qu'elles manquént dans plusieurs exem-
plaires.

Les gravures qui appartiennent à cette édition ont
servi à trois autres faites dans le même format: la
1'e en 1788, augmentée de quelques nouvelles no-
tes: 24 à 30 fr.; la 2° en 1805, et la 3° en 1808
(sous la date de 1805). Ces 2 dernières sont peu es-

' tintées, parce que les gravures en sont tout à fait
usées.

Feu Guilbert de Pixerécourt, a fait imprimer
10 exemplaires des dernières observations et va-

- riantes de Bret, d'après l'édit. de 1788, en y joi-
gnant la scène originale du Pauvre qui appartient
au Festin de Pierre, le tout formant 36 pp. in-8.
Ce morceau se trouvait dans l'exemplaire de l'édi-
tion de 1773, avec les deux suites de fig. de Mo-
reau, avant la lettre, et avec leurs eaux-fortes,
vend. 200 fr. chez cet amateur.— Un exempt. de la
même édition de 1773, avec les gravures de cette

' édition, avant la lettre et les dessins originaux de
Moreau pour cette ancienne suite, a été payé
1200 fr. à la vente d'Ourches, et revendu 900 fr. à
celle de R. de Soleinne.

— Les mêmes œuvres. Paris, de eimpr.
P. Didot l'adné, 1792, 6 vol. gr. in-4.
pap. vél.

Edition tirée à 250 exempt.: 60 à '72 fr.; 108 fr. m. N.
Gaillard, et quelquefois plus cher. — Il a été tiré
un exemplaire sur MIN : 1250 fr. vente du
Pr. Michel Galitzin.

—Les ntEatt:s, précédées d'un discours préliminaire,
de la vie de l'auteur, avec des réflexions sur cha-
cune de ses pièces par 5f. Petitot. Paris, impr. de
Mame, 1813, 6 vol. In-8. 15 fr., et plus en papier
vélin.

Cette édition est stéréotype, et l'on en a fait plusieurs
tirages avec de nouveaux titres, au nom du libraire
Aillaud.

—LEs siEstes œuvres de Molière. Paris, P. Didot,
1817, 7 vol. in-8. Pap. fin, 21 à 24 fr. — Pap. vél.,
35 à 42 fr.

La plus jolie des éditions sans commentaires.

— Les oeuvres de Molière , avec un com-
mentaire; un discours préliminaire et
une vie de Molière, par' M. Auger. Paris,
Desoer, de l'impr. de F. Didot, 1819-
25, 9 vol. in-8., avec 18 vignettes d'après
Horace Vernet.

Pour la pureté du texte, le mérite du commentaire,
la beauté de l'impression et le fini des gravures,
cette édition est préférable à toutes celles qui l'ont
précédée; cependant il s'est glissé dans les notes et
bien des choses inutiles et un certain nombre d'er-
reurs, que l'éditeur n'aurait pas manqué de corri-
ger dans une nouvelle édition, s'il eSt vécu assez
pour la donner. Celle-ci se paye maintenant de 50 à
60 fr., et plus en pap. vélin. — Les exempt. en Gr.
Pap. vél., avec les fig. avant la lettre, peuvent étre
estimés de 150 à 200 fr., selon la reliure.

L'exempt. en ntar. v. vendu 240 fr. de Soleinne, conte-
nait toutes les eaux-fortes des figures, dont il n'a
été tiré qu'un très-petit nombre d'épreuves. Les
eaux-fortes se trouvaient également dans l'exem-
plaire rel. d dos de niar. r. et non rogné, qui a
été payé 305 fr. Labédoyère en 1862.

Un autre exemplaire enrichi de 20 petits dessins de
Desenne (de l'édition de 1822), des vignettes de
Moreau, et de celles de Desenne (édit, de 1824) avant
la lettre, et de quelques autres vignettes, s'est
vendu 699 fr. Jacob, en 1829.

Le discours préliminaire, la vie de Molière, ainsi
que les deux dernières planches (pour le Bourgeois
gentilhomme et pour les Fourberies de Scapin) de
l'édition d'Auger, n'ont été livrés aux souscripteurs
que quelque temps après le dernier tonte. Ou
trouve très-rarement les eaux-fortes des vignettes.

En 1819, le libraire Desoer a fait imprimer pour la
première fois deux pièces que quelques personnes
ont attribuées à Molière, et qui ont pour titre, l'une
la Jalousie dit Barbouillé, et l'autre Le Médecin
volant; mais il ne les a pas réunies à son édition
de Molière. Les curieux les ajoutent, soit à cette
édition, soit à d'autres. On peut insérer dans cette
même édition, et dans toute autre édition in-8., les
31 gravures faites d'après de nouveaux dessins de
Moreau, et publiées par N1. Renouard, au prix de
40 fr.; avant la lettre, 75 fr., et plus avec les eaux-
fortes. Elles sont bien supérieures à celles que le
méme dessinateur a exécutées en 1773. Ces nou-
veaux dessins ont été portés à 1105 fr. à la vente
Renouard, en 1855.

Après la mort de son mari, la V° Desoer a mis en
vente (en 1825), un tirage du texte de Molière,
5 vol. in-8., fait sur les formes de l'édit. en 9 vol.,
mais sans reproduire le commentaire, et en con-
servant seulement le discours préliminaire de
M. Auger et sa vie du poète. '

—OEuvres complètes, avec les notes de tous les conn-
menrateurs (compilées par M. Jules Taschereau).
Paris, Lheureux (inipr. de F. Didot), 1823-1824,
8 vol. in-8. 24 fr. — Pap. lin, 30 fr. — Pap. vélin,
36 fr.

— OEuvres complètes de Molière, avec les
notes de tous les commentateurs : édi-
tion publiée par L.-Aimé Martin. Paris,
Lefèvre, 1824-26, 8 vol. in-8. pap. caval.
vél. 60 à 72 fr.

Belle édition que recommandent une histoire de la
troupe de Molière, et les recherches curieuses de
l'éditeur sur les sources on l'on suppose que ce
poète a puisé. Ces 8 vol. sont ornés de 18 gra y. et
d'un portrait, d'après les dessins de Desenne. 11 a
été tiré cent exemplaires en gr. et fort pap. vélin,
avec fig. avant la lettre sur pap. de Chine. On a
joint à quelques-uns de ces exempt. les épreuves
avec la lettre et les eaux-fortes, 100 à 140 fr. — La
méme édition a paru en 8 vol. in-8., pap. cavai. vé-
lin, sans autre gra y. que le portrait, pour la collec-
tion des Classiques français, publiée par M. Lefè-
vre (les exempt. ne se trouvent plus en fonds), 48
à 60 fr. — et plus en pap. jésus vélin, qui contait
168 fr.

La suite des dix-neuf dessins originaux de Desenne,
appartenant à cette édition, a été payée 800 fr. chez
Boulle en 1832. Une autre suite de vingt vignettes
d'après Desenne se trouve dans le Molière publié
chez Ménard et Desenne, en 1822, 8 vol. in-18 et
in-12. Vend. épreuves avant la lettre, tirées gr.
in-8. sur papier de Chine, 30 fr. 50 c. Boulle. —
Une 2° édit. du Molière de M. A. Martin a paru chez
Lefevre, 1836, en 4 vol. gr. in-12.

— Les mêmes oeuvres de Molière; troisième
édition publiée par L.-Aimé Martin.
Paris, chez, Lefèvre et chez Furne,1845,
6 vol. gr. in-8. fig. d'après H. Vernet.

Texte amélioré d'après l'exemplaire de l'édit. de 1682,
non car tonné, vendu chez AL de Soleinne, et d'a-
près les éditions originales de chaque pièce. La
Jalousie du Barbouillé et le Médecin volant en
font partie. Cette édition se vendait 36 fr., mais
on la paye plus cher depuis qu'elle est épuisée. Il
en a été tiré 20 exemplaires en papier de Hollande.
178 fr. v. /. par Niedrée, Bertin.

Dans un article de ses Stronates, lu à l'Académie de
Marseille, dont il était membre, M. Ilubaud a si-
gnalé plusieurs méprises et omissions du commen-
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taire de M. Aimé Martin, qu'il serait bon de faire
disparaitre dans une nouvelle édition.

A ces différentes édit. in-8., nous pouvons ajouter
celles de Paris, Tardieu-Denesle, 1821, 6 vol.
in-8., avec les remarques dc Bret, la vie de Molière
par Voltaire, et son éloge par Chamfort, 15 fr. -
Gr. Pap. vél., avec des vignettes des plus médio-
cres, 30 à 36 fr. -de Paris, Sautelct, 1825, 6 vol.
in-8., avec la vie de Molière par Voltaire, et sou
éloge par Chamfort. - Avec une notice par Picard,

• Paris, Baudouin, 1825 (réimpr. en 1830, avec une
dissertation sur le Tartuffe, par M. Etienne), 6 vol.

• in-8. - Paris, Treultel et Wurtz, 1830, 7 vol.
in-8.

- OEUVRES complètes de Molière, précédées d'une
notice sur sa vie et ses écrits, par M. Sainte-
Beuve. Paris, Pantin, 1835, 2 vol. gr. in -8.

Édition ornée de nombreuses vignettes gravées sur
bois, d'après les dessins de Tony Johannot. 25 fr.
On exemplaire sur papier de Chine, rel. en mar.
bl. par Bauzonnet, 95 fr. Bertin, et 149 fr. Solar. -
Réimpr. en un seul vol. gr. in-8., avec 800 vi-
gnettes, 20 fr.

Voici l'indication Iles autres principales éditions de
Molière, en un seul vol. in-8., qui ont été publ. à
Paris, depuis quelques années : 1° chez Laur. De
Bure (impr. chez F. Didot), 1825, et réimpr. en
1833, pap. vél. , avec portrait et fac-simite. -
2° Chez Urb. Canel et Baudouin, 1825, ornée de
30 vignettes gravées sur bois par Thompson, d'a-
près Devéria. - 3° Chez Lefèvre, 1833, en gros
caractères. - 4° Avec un discours prélimin. , une
vie de Molière et des notices histor. et liner. par
Auger, chez Furne , 1838, avec 16 vignettes, 12 fr.
50 c.-5° Chez F. Didot, édition avec des notes de
di fférents commentateurs, et la vie de Molière, par
Grimarest,10 fr.-6° Edition accompagnée de notes
tirées de tous les commentateurs, avec des remar-
ques nouvelles par M. Félix Lemaistre, précédée
(le la vie (le Molière par Voltaire, avec les apprécia-
tions de La Harpe et Auger. Paris, Garnier frères,
1861, gr. in-8., avec des vignettes gravées sur acier
par Massard et F. Delannoy, d'après les dessins de
G. Staal. 12 fr. 50 c.

Il nous reste à indiquer les plus jolies éditions de Mo-
lière, en petit formal, faites également à Paris :
1° chez De Bure (impr. de F. Didot), 1825, 8 vol.
gr. in-32, portr., pap. vélin, 20 fr. - 2" Chez
Baudouin (intprim. de Bignoux), 1826, 4 vol.
in-32, portr. et 30 vignettes (less. par Devéria et
gra y . par Thompson, 8 fr. - 3° (imprim. de J. Di-
dot), 1826, 8 vol. in-48, de la collection des clas-
siques en miniature. - 4° Avec des notes extraites
ties meilleurs commentateurs, et une notice par
L.-A. Martin, chez Boulland, 1831, 2 vol. in-18,
pap. vél. coquille, avec un portrait et 7 vignettes
d'après. Chasselat : annoncée à 20 fr. et ensuite à
10 fr. - 5° Édition variorum, précédée d'un précis
du thédtre en France, de la biographie de Molière...
par Ch. Louantlre. Paris, Charpentier, 1858, 3 vol.
gr. in-18, ensemble de lxxvi et 1934 pp. 10 fr. 50 c.
OEuvREs complètes de Molière, Paris, imprimerie
et librairie de Plon, 1862, 8 vol. in-16, portr.,
32 fr. Papier de hollande, tiré 3 200 exemplaires,
48 fr.

Première partie d'une collection des Classiques fran-
çais, collationnée sur les meilleurs textes.
OPERE di G.-P. de Moliere, tradotte da Nic, de Cas-
telli, Leipzig, 1698, 4 vol., in-12, fig. gray. par Daux-
her. -Réimpr. à Leipzig, en 1740, en 4 vol. pet.
in-12., fig.

- OPERE del Moliere, ora nuovamente tradotte nell'
italiana favella (da Gasp. Gozzi). Venezia, Giamb.
Novelli, 1756, 4 vol. in-8., portr.

Trad. faite sur le texte francais de l'édit. de 1734.
- MOLIERE'S Lustspiele und Possen, für die deut-

sche Bühne bearbeitet von II. Zschocke. Zürich ,
1805-6, 6 vol. in-8.

- MOLIERE'S sammtliche Werke, übersetzt von
L. Braunfels, F. Demmler, C. Duller, F. Freilig-

rath und A., herausgeg. von Louis Lax. Aachen
und Leipzig, Ant. Mayer, 1837, 5 vol. in-18.

La première traduction allemande des OEuvres de
Molière a paru sous ce titre : llistrio gallicus,
contico-satyricus, sine exemplo, oder die weldl-
berftlimten Lust-comcediea des un vergleichlichen
kceniglich- franzcesisctnen Comcediattens, Ilerra
von Al Mère , Nürnberg, 1695, 4 part, en 2 vol.
in-8. fig.

- THE WORKS of Moliere , in french and
english. Gond., 1739, en 10 vol. in-12,
fig.

Cette édition est plus complète que celle de 1732, en
8 vol. avec des gray . qui ont été attribuées à
Hogarth. Réimprimée en 1748 et 1755 en 10 vol.
in-12.

Éditions originales des pièces de Alolière.

La collection de M. de Soleinne en contenait 22, qui
ont été vendues ensemble 465 fr. Il y manquait les
Fourberies de Scapin.

L'ESTOURDY, ou les contre-temps, comédie, repré-
sentée sur le thédtre du Palais-Royal, par J.-B.-P.
Molière. Paris, Gabriel Quinet (ou Cl. Barbin),
1663, in-12 de 5 fr. préliin. et 117 pp.

La dédicace à messire Armand Jean de Riants est si-
gnée Cl. Barbin: 90 fr. Bertin; 96 fr. mar. r. Gi-
raud.

- LA MÊME pièce. Suivant la copie imprimée d Pa-
ris (Hollande, à la Sphère), 1663, pet. in-12.

Édition elzevirienne, différente de celle qui fait partie
des OEuvres de Molière, édit. d'Annsterd., 1675. Un
exempt. en mar. bl. par 'r'rautz, 50 fr. Veinant.

DEPIT A3IOUREUX, comédie... Paris, Quinet (ou
Barbin), 1663, in-12 de 4 ff. et 135 pp. 90 fr.
Bertin.

LES PR£cteuses ridicules, comédie, représentée
au Petit-Bourbon. l'aria, Cl. Bambin (ou Gui!!. de
Luyne), 1660, in-12, (le 4 ff. et 135 pp.

Une des pièces les plus rares de la collection. L'exem-
plaire d'Ami. Bertin n'a été vendu que 16 fr. 50 c.
parce qu'il y manquait 1 feuillet, pp. 63 et 64.

La seconde édition, Paris, Est. Loyson, 1661,
in-12. 20 fr. Giraud. - La troisième, Paris, Guilt.
de Luyne, 1662, in-12, mar. v. 30 fr. le même.

RECir en proze et en vers de la farce des Pré-
cieuses (de Molière). Pais, Cuit!. de Luyne, ou
Cl. Barbin, 1660, pet. in-12 de 2 ff. et 32 pp. '7 l'r.
75 c. de Soleinne.

Ce récit est de mademoiselle Desjardins, depuis ma-
dame de Villedieu. Il y en a une édit. d'Anvers,
citez Guillaume Colles, 1660, pet. in-8. 7 fr. Wale-
kenaer.

- Voy. SOMAIZE.
SGANARELLE, ou le Cocu imaginaire, comédie,

avec les argutnents de chaque scène (par de Neuf-
Villenaine). Paris, Jean Ribou, 1660, in-12 de
4 If. et 59 pp. (dans la préface de l'éditeur, Molière
est appelé M. de Molier).

'79 fr. cuir de Russie, Giraud.
L'édition de Paris, Gui!!. de Lutine, 1662, in-12

de 6 B: et 59 pp. 14 fr. de Soleinne; - celle de Pa-
ris, Th. .Tolly, 1665, in-12, 3 fr. et 10 fr. 50 c.
Giraud.

- SGANARELLE, on le Cocu imaginaire, comédie,
avec les arguments de chaque scène. Suivant la
copie imprimée d Paris, 1662, pet. in-12.

Jolie édition impr. à Amsterdam, chez G. Wolf-
gang, avec le Quærendo au frontispice. Elle est
dédiée 5 Molière. Un exempt. rel, en mar. citr. par
Bauzonnet, 51 fr. Cailliava, et 45 fr. Bertin; avec
la Cocue imaginaire (de Fr. Donneau), même
date) , les deux pièces, en 1 vol. mar. r. par Durit,
27 fr. Solar. Cette même édition a été donnée plu-
sieurs fois pour moins de 6 fr. Il en existe une
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autre suivant la copie imprimée a Paris, 1660,
pet. in-12, et une autre, in-12, sous la date de Pa-
ris, Jean Ribote, mais probablement imprimée en
province, 1664, sans les arguments en prose, et
sans la préface du sieur de Neuf-Villenaine. Le
titre porte le nom de Molter (sic). 25 fr. non ro-
gné, Solar.

. D. GARCIE.DE NAVARRE, OU le prince jaloux
(impr. pour la première fois dans le 7° vol. des
OEuvres, édit. de Faris, 1682).

L'ESCOLE DES MARIS, comédie, représentée sur
le théâtre du Palais-Royal. Paris, Cl. Barbin ou
Gabr. Quinet, ou Clt. de Sercy, 1661, in-12 de 5 if.
prélim., plus une gravure, 65 pp. Le privilége
commence au verso de la 65°, et en occupe encore
2 autres.

46 fr. Bertin; 140 fr. near. v. Giraud. •
LES FASCHEDx, comédie. Paris, Gui!. de Luire,

ou Ch. de Sercy, ou J. Guignard, 1662, in-12 de
11 IL., texte, p. 9 à 76, plus 1 f. pour le privilége,
et 1 f. blanc. La pagination saute de 10 à 13.

46 fr. exempl. court, taché et sans le privilége, Ber-
tin; autre, mar. r. 125 fr. Giraud; 205 fr. Solar.

L'édition de Paris, Gabr. Quinet, 1663, in-12, 24 fr.
50 c. mar. r. Giraud.

l'EScoLE des femmes, comédie. Paris, Louis
Billaine, ou Th. Jolly, ou Est. Loyson, ou Jean
Guignard le fils, 1663, in -12 de 6 if., y compris le
frontispice gravé par F. Chauveau, texte, 93 pp.

30 fr. Monmerqué; 50 fr. Walckenaer; 80 fr., avec
quelques corrections à la plume, Bertin; 140 fr.
mar. r. Giraud; 305 fr. Solar.

L'édit. de Paris, Est. Loyson, 1665, in-12, avec une
11g. 40 fr. mar. r. Giraud; autre exempt. mar. r.,
mais sans la 11g., 20 fr. 50 c.

LA CRITIQUE de l'Escole des femmes, comédie.
l'aria, Cl. Billaine (ou Guill. de Lttyne, ou Clt. ile
Sercy), 1663, in-12 de 5 if. prélim. et 117 pp.

55 fr. Walckenaer; 25 fr. demi-rel. Bertin; 111 fr.
mar d. de mar. Girard; 100 fr. vél. Fr. èiichel.

Pour les critiques qui ont été faites de l'École des
femmes, voy. au mot PANÉGYRIQUE.

L'IMPROMPTU de Versailles (dans le 7° vol. des
OEuvres de Molière, édit. de 1682).

Cette pièce a donné lieu à celle dont le titre suit :
REPONCE a l'Impromptu de Versailles ou la

vengeance des marquis, impr. dans les Dicinilez
galantes, Paris, Barbin, 1664, in-12. Voy. VIL-
LIERS.

LES PLAISIRS de l'Isle enchantée, courses de ba-
gues faites par le roy à Versailles le 6 may 1664,
in-4. Première journée, 24 pp.; deuxième journée,
4 pp. ; troisième journée, 10 pp. Edition originale.
70 fr. Solar.

LES PLAISIRS de l'Isle enchantée. Course de ba-
gue, collation ornée de machines, corneille de Mo-
liere de la Princesse d'Elide, ! pestée de danse et de
musique, ballet du palais d'Alcine, feu d'artifice : et
autres fetes galantes et magnifiques, faites par le
roy à Versailles, le 7 may 1604, et continuée plu-
sieurs autres jours. Paris, Bob. Ballard, 1665,
in-8. de 132 pp. et 2 if. pour le privilége.

Pour la belle édition in-fol. de cette relation, voy. au
mot PLAISIRS. La pièce de Molière qui en fait par-
tie a été impr. séparément sous ce titre :

LES PLAISIRS de l'Isle enchantée, ou la Princesse
d'Elide, comédie de M. de Molière. Pais, J. Gui-
gnard, 1668, in-12. 11 fr. 50 c. Bertin.

LE MARIAGE forcé, comédie. Paris, J. Bibott,
1668, in-l2 de 2 ff. et 91 pp, plus une fig. selon le
catal. de Soleinne.

25 fr. sans la fig. Bertin, et 95 fr. mar. r. Giraud;
180 fr. mar. r. Solar.

Le programme de cette pièce avait déjà été impr. sous
ce titre': Le Mariage fo rcé, ballet da roy dansé
par Sa Majesté, 1e 20° jour de janvier 1604. Paris,
Rob. Ballard, 1664, pet. in-4. 1 liv. 1 sh. Libri,
en 1859.

'LE MARIAGE forcé, comédie de lli. de Molière,
toise en vers par è1***. Paris, Veuve Du Pont,
1676, in-12 de 45 pp.

19 fr. 50 c. annoncée comme très-rare, de Soleinne.
L'AMOUR médecin, comédie. Paris, Nic. Le

Gras, ou P. Trabouillet, 1666, in-12. 5 if. prélim.
et 95 pp. avec une figure.

43 fr. Bertin; 101 fr. mar. v. Giraud.
— AUTRE édition, Paris, P. Trabouillet, 1669, in-12

de 4 ff. et 64 pp. 17 fr. 25 c. Bertin; 36 fr. mar. r.
d. de near. v. Giraud; 36 fr. Solar.

— l'avis, Cl. Barbin, 1674, in-12, métne rel. 19 fr.
50 c. Giraud.

— Sur l'imprimé à Paris, se vend a Amsterdam,
1666, pet. in-12 avec le Sphinx sur le titre.

D. JOUAN, ou le Festin de Pierre (représenté d'a-
bord le 13 février 1665, mais impr. pour la pre-
mière fois dans le 7° vol. des OEuvres de Molière,
édition deParis, 1682).

Trois pièces en vers sur le même sujet que celui du
D. Juan de Molière ont paru successivement de
1660 à 1670.

1" LE FESTIN de Pierre, ou le fils criminel, tragi-
comédie, trad. de l'italien en françois par le sieur
de Villiers. Paris, Cl. de Sercy, 1660, in-12.

Réimprimé à Amsterdam, 1660, pet. in-12.
2° LE FESTIN de Pierre, ou l'Athée foudroyé, par

Dorimond. l'aria, J.-R. Loyson, 1665, in-12.
Daniel Elsevier l'a réimprimé sous le nom de Molière,

en 16't4 et en 1679, (voy. notre article sur les OEu-
vres de ce poète, édit. de 1675) ; — il y en a une
autre édit. de Hollande, suivant la copie impr. it
Paris, 1683, pet. in-12 de 84 pp. 7 fr. 75 c. de So-
leinne.

3° LE NOUVEAU festin de Pierre ou l'athée fou-
droyé, du sieur Bosiniond, comédien du roy. Paris,
Fr. Clouzier, 1670, in-12.

Ces trois pièces réunies à celle de Molière , édit.
d'Amsterd., 1693, et au Festin de Pierre, mis en
vers par Th. Corneille, édit. de l'aria, Th. Guil-
lain, 1673 (ou plut&t 1683) ont été vend. ensemble
36 fr. 50 c. de Soleinne. La pièce de de Villiers seule,
10 fr. 50 c. Bertin.

Celle de T. Corneille est sous' ce titre:
LE FESTIN de Pierre, comédie, mise en vers sur

la prose de feu M. de Corneille. Paris, sur le quai
des Augustins, a l'image S. Louis, 1683, in-12 de
2 ff. prélim. et 115 pp. 10 fr. Giraud; 16 fr. Solar.

LES FRAGMENTS de Moliere, comédie. Paris, Bi-
bou, 1682, in-12.

Ce sont des fragments du Festin de Pierre cousus en-
semble et arrangés par Ch. Chevillet, sieur de
Champmeslé, qui n'y a pas mis son none. 4 fr. Ber-
tin; 11 fr. Solar. Ils ont été réimpr. sous le none de
Monsieur Brécourt, à La /laye, Adrian Moetjens,
1682, pet. in-12 de 41 pp.

Après les premières représentations du Festin de
Pierre de Molière, il en parut une critique dont il
existe quatre éditions, sous la méme date, et qui
offrent le méme nombre de pages; celle des quatre
que M. P. Lacroix regarde comme la première, est
un pet. in-12 de 48 pp. qui n'a qu'un faux titre
ainsi conçu : Observations sur une comédie de
Molière intitulée le Festin de Pierre; elle a été
faite en vertu d'une permission d'imprimer du
bailli( du palais, datée du 18 avril 1665. Une autre
édition de Pais, chez Nic. l'epingué, 1665, in-12,
porte le noin de l'auteur, le sieur de Rochemont,
et un privilége du roi, daté du 10 mai 1665. Elle a
été réimpr. à Rouen, sur l'imprimé a Paris, citez
N. Pepingué, 1665, in-12.

Les deux réponses suivantes, auxquelles Molière
pourrait bien n'avoir pas été étranger, ont suivi
de près la publication de cette critique.

REPONSE aux observations touchant le Festin
de Pierre de Monsieur èlulière. Paris, Gabr. Qui-
net, 1665, pet. in-12 de 32 pp.

LETTRE sur les observations d'une comédie du
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Sr Molière, intitulée le Festin de Pierre, méme li-
braire, 1665, pet. in-12 de 58 pp.

La critique et les deux réponses réunies en un vol.
28 fr. de Soleinne. La Réponse seule, 25 fr. Vei-
nant. Les Observations et la Lettre, 23 fr. mar. bl.
Bertin.

LE MISANTROPE, comédie. Paris, Jean Ribou,
1667, pet. in-12 de 12 IT. prélimin. (titre gravé, ti-
tre imprimé, le libraire au lecteur, et lettre écrite
sur la comédie du Misantrope) et 84 pp.

112 fr. Bertin; 205 fr. mar. r. d. de mar. N. Gi-
raud; 63 fr. mar. bl., mais trop rogné, Parison;
mar. V. 255 fr. Solar.

L'édition de Paris, Denys Thierry et Cl. Barbin,
1675, in-12. 20 fr. mar. r. Giraud.

LE MEDECIN malgré luy, comédie. Paris, J.1ii-
bou,1667, pet. in-12, frontispice gravé, 3 tT. prélim.
et 152 pp.

40 fr. Berlin; 190 fr. veau, Solar.
MEI.IcERTE, comédie pastorale héroïque (en

2 actes, représentée à Fontainebleau en 1666, et
impr. pour la première fois dans le 7 . vol. des
OEuvres, édit. de 1682). Le programme de cette
pièce fait partie (lu Ballet des Muses (Ils. de Ben-
serade, impr. à Paris, chez Ballard, en 1666, in-4:
Mélicerte (levait avoir trois actes, mais l'auteur ne

. l'a pas achevée.	 •
Le comédien Guérin, fils de la V . de Molière et de
' son second mari, s'est avisé de mettre en vers

irréguliers ces deux actes qui étaient en grands
vers, d'y ajouter un troisième acte composé par
lui, et a fait paraitre le tout sous ce titre :

nival'''. et Mélicerte, pastorale héroïque. Paris,
Pierre Trabouillet, 1699, in-12 de 10 IT. et 75 pp.
10 fr. mar. r. de Soldons.

LE StCII.IEN, ou l'amour peintre, comédie.
Paris, J. Ribou, ou Nic. Pepingué,1668, pet. in-12,
2f. prélim., 81 pp. 2 IT. pour le privilége et 1 f. tout
blanc.

50 fr. non rogné, Bertin; 96 fr. mar. r. Giraud;
mar. u. 155 fr. Solar. Il a été fait sous cette même
date, et avec l'adresse de Nicolas Pepingué, une
contrefaçon de cette pièce. 15 fr. en mar. v. Gancia.

LE TARTUFFE, ou l'Imposteur, comédie. Im-
primé aux despens de l'autheur, et se vend el
Paris, citez Jean hibou, 1669, pet. in-12.

Le libraire J. Ilibou a donné deux éditions de cette
comédie dans la même année. La première, ache-
vée d'imprimer le 23 mars, contient : le titre, la
préface, eh 18 pp. (laquelle manque dans une partie
des exemplaires) ; le privilége du 15 mars 1669; les
noms des personnages ; la pièce, 96 pp. - La se-
conde, achevée d'imprimer le 6 juin 1669, con-
tient 12 if. prélim. non chiffrés (savoir: une gra-
vure; le titre; la préface, 8 pp.; le libraire au lec-
teur, 1 p.; premier placet, 4 pp.; second placet,
4 pp.; troisième placet, 1 p.; le privilége, les noms
des personnages) et la pièce, 96 pp. Il se trouve des
exemplaires me l'une et de l'autre édition, soit sous
le titre de L'Imposteur,- ou le Tartuffe, soit sous
celui-ci: Le Tartuffe, ou l'imposteur. Le Bulletin
du Bibliophile de M. Techener, 1861, pp. 95 et suiv.,
donne, sur la première édition de cette pièce, une
notice curieuse de M. P. Lacroix, où ce bibliographe
fait remarquer que la première page de la préface
est signée Am, et que cela fait supposer la suppres-
sion de 2 feuillets qui, selon lui, auraient contenu
une épître dédicatoire au roi.

Deux contrefaçons de l'Imposteur ont aussi paru sous
. la date de 1669, l'une portant : suivant la copie

impr. pour l'auteur, A Paris (de 84 pp.); l'autre,
sur l'imprimé, it Paris, citez Jean hibou (90 pp.).

La première édition, 60 fr. m. r. Walckenaer; 100 fr.
cuir de Russie, Bertin; 203 fr. mar. r. Giraud;
mar. v. par Duru, 340 fr. Solar. La seconde édition
originale, 60 fr. Bertin; 79 fr. m. v. Giraud.

Une autre édition in-12, sous la datede 1669, exacte-
ment conforme à la première édition originale, et
avec le même nombre de pages, mais imprimée en

plus petits caractères, et ayant des fleurons diffé-
rents, 35 fr. mar. r. Solar. On suppose qu'elle a été
impr. en province, peut-étre à Rouen.

L'édition de Paris, Cl. Barbin, 1673, in-12, impri-
mée du vivant de l'auteur, offre quelques légères
différences avec les précédentes. 46 fr. mar. d. de
mar. Giraud.

On trouve dans le calai. de M. de Soleinne, n° 1320,
l'annonce d'une traduction portugaise du Tartuffe,
par le cap. Mandel de Sousa, Lisboa, Jose da Silva
Nazareth, 1768, in-8. 5 fr. 50 cent.; - et sous le
n° 1323, celle d'une autre traduction en russe,
Moscou 11757), in-8. de 112 pp. 2 fr. 75 c., et sous
le n° 1332, la traduction russe de quatre autres piè-
ces de Molière, également impr. à Moscou en 1757,
in-8. 5 fr.

LA CRITIQUE du Tartuffe, comédie. Paris, Gabr.
Quinet, 1670, in-12. 5 fr. 50 c. Bertin.

Le Tartuffe fut joué pour la première fois en 1667,
mais ne parut imprimé qu'en 1669. Peu de jours
après la première, et alors unique représentation,
un anonyme lit paraitre un écrit ayant pour titre :
Lettre stir la comédie de l'imposteur, 1667, pet.
in-12; opuscule devenu rare (14 fr. Pixerécourt;
30 fr. mar. r. Giraud ; rel, en mar. par Trautz,
48 fr. Veinant), ratais qui a été réimpr. sépatéutent
en 1668, en plus petits caractères, et dans plusieurs
éditions des œuvres de Molière. Cette lettre a dû
étre écrite sous la direction de ce poéte; toutefois
rien ne prouve qu'elle soit sortie (le sa plume. -

AMPHITRYON, comédie. Paris, J. Ribou, 1668,
pet. in-12 de 4 (T. prélim. et 88 pp.

70 fr. Berlin; 100 fr. mar. r. Giraud.
Il y a une contrefaçon sous la tnétme date, mais en

plus petits caractères, et (lui n'a que 83 pp. Le petit
écusson qui est dans le fleuron impr. sur le titre y
présente les lett res A F, au lieu de I'M de l'édition
originale. 14 fr. 50 cent. Bertin ; 20 fr. mar. r.
Gancia.

Une édition, star l'imprimé ù Paris, 1669, in-12,
18 fr. mar. r. Giraud. -Une autre, sur l'imprimé
d Paris, citez J. Ribou, 1670, pet. in-8., qui parait
avoir été imprimée en province, 12 fr. mar. r. le
même.

L'AVARE, comédie. Paris, J. Ribou, 1669, pet.
in-12, 2 IT. prélim. et 150 pp.

66 fr. Bertin.
Il existe une contrefaçon sous la même date, en plus

petits caractères, et qui n'a que 128 pp. 5 fr. 25 c.
Bertin.

GEORGE DANDIN, ou le mary confondu, comédie.
Paris, .1. Hibou, 1669, in-12 de 2 f. et 155 pp.

59 fr. Bertin.
- AUTRE édition, suivant la copie impr. ù Pais

(Amslerd., D. Elsevier), 1669, pet. in-12. 19 fr.
50 c. mar. r. Giraud; 20 fr. Gancia.

INTERMÈDES des fêtes de Versailles, en 1668. Pa-
ris, P. Le Petit, 1668, in-4.

MONSIEUR DE PODRCEAUGNAC, comédie faite à
Chambord pour le divertissement du voy. Paris,
J. hibou, 1670, in-12 de 4 IT. et 136 pp.

68 fr. Bertin; 123 fr. mar. r. Giraud; 113 fr. le mar-
quis de C., en 1857; 250 fr. Solar.

LE DIVERTISSEMENT de Chambord, ineslé de co-
médie, de musique et d'entrée de bailet. Paris,
Rob. Ballard, 1670, in-4.

Ce volume, vendu 54 fr. mar. r. Giraud, 95 fr. mar.
bl. Solar, se compose des Intermèdes de la comédie
de àl. de Pourceaugnac.

L'édition de la même pièce, Paris, Cl. Barbin, 1673,
in-12, 40 fr. mar. r. d. de mar. bl., et 9 fr. 50 c.
demi-rel. Giraud.

LES AMANS MAGNIFIQUES, comédie meslée de
musique et entrées de ballet, représentée à Saint-
Germain-en-Laye, au mois de février 1670 (impr.
dans le 8' vol. (les Œuvres de Molière, édition de
Paris, 1682).

Psicut, tragédie-ballet. Et se vend pour l'au-
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theur h Paris, chez P. Le Monnier, 1671, in-12
de 2 ff. prélim., 90 pp. et 1 f. pour le privilége.

30 fr. Walckenaer; 22 fr. Bertin; 100 fr. mar. bl.
Giraud.

— AUTRE édition. Paris, Cl. Barbin, 1673, in-12,
25 fr. mar. r. Giraud.

Le programme de Psyché a paru d'abord à Paris,
chez Rob. Ballard, en 1671, in-4.

LE BOURGEOIS GENTIL-HOMME, Ballet donné par
le roy à toute sa cour dans le chateau de Cham-
bord, au mois d'octobre 1670. Paris, Rob. Ballard,
1670, pet. in-4.

Programme du ballet auquel se rattache la comédie
suivante. 3 liv. 18 sh. Libri.

La cérémonie turque du Bourgeois gentilhomme a
été reproduite dans le 5' acte [l'une comédie qui
fait partie du Ballet des ballets, dansé devant Sa
Majesté en son chateau de S.-Germain-en-Laye,
au mois de décembre 1671 • Paris, Rob. Ballard,
1671, pet. in-4., qui a été vendu 1 liv. 14 sh. Libri,
en 1859.

LE BOURGEOIS GENTIL - HOMME, comédie -ballet
faite a Chambord pour le divertissement du roy.
Et se vend pour l'antheur, ù Paris, Pierre Le
Monnier, 1671, in-12 de 2 ff. et 164 pp.

68 fr. Bertin.
— AUTRE édition, Paris, Cl. Barbus, 1673, in-12 de

2 B'. en 139 pp. 22 fr. 50 c: mar. r. Giraud.
LES FOURBERIES DE SCAPIN, comédie. Se vend

pour l'antheur d Paris, chez Pierre Le Mon-
nier, 1671, in-12 de 2 IT. prélim., 123 pp. et 2 ff.
pour le privilége. Très-rare.

71 fr. Bertin; 125 fr. mar. orange Giraud ; et en
m. r. par Capé, 300 fr. Solar.

LA COMTESSE D 'ESCARBAGNAS, comédie, imprint.
pour la première fois complète dans le 8' vol. des
OEuvres de Molière, édit. de 1682. Il en avait déjà
paru une partie dans le Ballet des ballets, dansé
devant S. é!. en 1671 ; mêlé de la comédie de
la comtesse d'Escarbagnas, Paris, Rob. Ballard,
1671, in-4.

LES FEMMES SAVANTES, comédie. Se vend pour
l'autheur, d Paris, au Palais et chez Pierre
Promé, 1673 (l'achevé d'imprimer est du 10 dé-
cembre 1672), in-12 de 2 ff. et 92 pp.

99 fr. mar. Bertin; 185 fr. mar. v. Giraud; demi-rel.
270 Solar.

LE MALADE IMAGINAIRE, comédie mêlée de mu-
sique et de danse, représentée sur le thédtre du
Palais-Royal. Paris, Chr. Ballard, 1673, in-4.

Ce volume ne contient que le prologue et les inter-
mèdes de la pièce de Molière. 30 fr. Giraud. Il a été
réimprimé par D. Elsevier, suivant la copie im-
primée d Paris, 1673, pet, in-12 de 36 pp.

Le même Daniel a donné en 1674, également suivant
la copie imprimée Paris, une édition du Malade
imaginaire, pet. in-12 de 72 pp.

Le texte du Malade imaginaire a été imprime pour la
première fois à Paris, citez Thierry et Cl. Bar-
bin, en 1675, dans le 7" vol. (posthume) des OEu-
vres de Molière, qui se réunit aux 6 vol. de l'édit.
de 1674 (voyez ci-dessus, col. 1795). C'est d'après
cette édit. de 1675 qu'a été faite celle d'Amsterd.,
1679, par D. Elsevier, pet. in-12 de 119 U., y com-
pris le titre, lequel annonce la pièce suivant qu'elle
a été représentée à Paris, en 1679. Le prologue et
les intermèdes y sont remis à leur place respective.
Quant à l'édition sous la date de Cologne, J. Sam-
bix, 1674, in-12 de 12 ff. et 126 pp., sou texte ne
présente aucune différence avec celui de l'édit, de
1675, ce qui ferait croire qu'elle aurait été faite sur
une copie du . manuscrit original de Molière, et
avant celle de Paris.

Le 8° volume des OEuvres de Molière, édition de
Paris, 1682, donne cette comédie corrigée sur
l'original de l'antiteur, de toutes les fausses ad-

. dit ions et suppositions de scènes entières faites
dans les éditions précédentes. Ce même 8 . volume
est terminé par une pièce qui figure dans une par-

tie des anciennes éditions des oeuvres de notre au-
teur, et qui avait paru d'abord séparément sous ce
titre :

L'OMBRE de Molière , comédie ( par Guillaume
Marcoureau, dit Brecourt). Paris, Cl. Barbin, ou
Pierre Promé, 1674, in-12.

25 fr. Bertin, et quelquefois beaucoup moins. — Voy.
d'Assoucy.

La pièce suivante est quelquefois jointe à celle-ci :
MOLI£RE comédien aux Champs Elisées , nou-

velle historique, allégorique et comique (en trois
actes, par Laurent Bordelon). Lyon, Ant. Brias-
son, 1694, in-12.

12 fr. v. f. tr. d. Giraud.
Réimpr. à Amsterdam, chez Adrian Braakman,

1697, in-12.
— LE MALADE IMAGINAIRE, comédie en trois actes

mêlez de danses et de musique. Amsterdam, chez
Daniel Elzevier, 1674, pet. in-12.

Quoique portant le nom de D. Elzevier, ce volume,
très-rare, me parait avoir été impr. en France. La
pièce a 106 pp.; elle est précédée d'un avertisse-
ment intitulé : Le Malade imaginaire, comédir,

- meslée de musique et de danse, représentée sur
le théât re du Palais -Royal, 40 pages. A la fin se
trouve un prologue en 6 pages. Molière n'est pas
nommé sur le titre de cette édition, laquelle, au
lieu du véritable texte de l'auteur, en donne un
tout différent, et probablement fourni de mémoire
par quelqu'un qui avait assisté à la représentation
de l'ouvrage. Un meilleur texte se trouve dans une
édition portant la date de Cologne, .1. Sambix,
1674, in-12 de 12 if. et 126 pp. vend. 91 (r., Gas-
pardi, en 1862.

Dans une édition subreptice du Malade imaginaire,
datée du 24 mars, M. Charles Magnin a Trouvé
150 vers macaroniques de plus qu'il n'y en a
ordinairement dans la scène de la réception. Ces
vers macaroniques ont pour titre :

RECEPTIO publics unies juvenis medici in aca-
demia burlesca Joh. Bapt. Molière doctoris comici.
Editio deuxieme, revisa et de beaucoup augmen-
tata super manuscriptos trovatos post 'portent
suant. Rouen, citez hHenri - François Viret, 1673,
in-12.

— LA MÊME Receptio publica.... edilio troisieme re-
visa... A Amsterdam, chez Jean Maximilian Lu-
cas, marchand libraire tenant son magazin sur
le Dam, 1673, in-12.

C'est d'après cette dernière que M. Delepierre a repro-
duit en entier cette macaronée aux pages 271 à 283
de ses [ll acaronea. — (Voy. DELEPIERRE.)

Dans le carat. de M. de Soleinne, n° 1180, on a attri-
bué à Molière une tragi-comédie-pastorale, inti-
tulée Melisse (voy. ci-dessus, col. 1591).

La Gloire du Val-de-Grace, poème, a paru pour la
première fois à Paris, chez P. Le Petit, en 1669,
in-4.

Nous croyons devoir placer ici les articles suivants :
LA VIE de M. de Molière ( par Jean-Léonor Le

Gallois, sieur de Grimarest). Paris, Jacq. Lefeb-
vre, 1705, in-12 de 4 ff., 314 pp. et 2 ff. pour la
table. Déjà impr. à Lyon.

11 faut réunir à ce volume les deux opuscules ci-
dessous:

LETTRE critique (attribuée à de Visé), à M. de'"",
sur le livre intitulé : la Vie de M. de 'Molière. Pa-
ris, Cl. Cellier, 1706, in-12.

ADITION (sic) à la Vie de M. de Molière, conte-
nant une réponse à la critique que l'on en a faite
(par Grimarest ). Paris, Jacq. Lefebvre, 1706,
in-12 de 2 if. et 67 pp.

La lettre et la réponse sepnt plus difficiles à trouver
que la Vie. Cette dernière a été réimprimée sous le
titre suivant :

LA VIE de Jean-Bapt. Poquelin de Molière, très
fameux comédien, tant par son personnage au
thédtre que par ses ouvres qu'il a composez. Bru-
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xelles, .leah de Smedt, 1706, pet. in-12 de 179 pp.
et 4 ff. non chiffrés, avec une figure de Harrewyn.
13 fr. non rogné, de Soleinne.

Aimé Martin l'a insérée dans le 1°' vol. de ses édi-
tions de Molière, in-8., en v joignant des notes cu-
rieuses qui relèvent les erreurs de Grimarest.

VIE de Molière, avec des jugements sur ses ou-
vrages (par Voltaire ). Paris, Praull fils, 1739,
in-12.

Très-souvent réimpr. depuis, soit dans les oeuvres de
Molière, soit dans celles de l'auteur.

DISSERTATION sur Molière, sur ses ancêtres, l'é-
poque de sa naissance, etc., par F.-L. Beffara. l'a-
ris, 1821, in-8.

HISTOIRE de la vie et des ouvrages de Molière,
par J. Taschereau; deuxième édition, revue et aug-
mentée. Paris, Brissot-Thieat s, 1828, in-8., avec
un portrait et un fac-simile. [30603]

Il a été tiré des exempt de cette seconde édition en
Gr. Pap. viiI., dont le prix était de 15 fr. — La pre-
mière a paru en 1825. I1 y en a une 3' de 1844, gr.
in-18.

SUPPLEMENT aux diverses éditions des œuvres de
Molière, ou lettres sur la femme de Molière, et poé-
sies du comte de Modène, son beau-père (publ. par
M. Fortia d'Urban). Paris, impr. de F. Didot,
1825, in-8.

NOTES historiques sur la vie de Molière, par A. Ba-
zin; 2' édition. revue par l'auteur et considérable
ment augmentée. Paris, Techener, 1851, in-8.

La première édition a paru dans la Revue des Deux-
Mondes, en 1847 et en 1848. La seconde a été im-
primée dans le format in-8, et en gr. in-18, dont il
y a des exempt. en pap. vêt.

LEXIQUE comparé de la langue de Molière, et
des écrivains du xvii' siècle, suivi d'une lettre à
M. A.-F. Didot, sur quelques points de philologie
françoise, par F. Genin. Paris, F. Didot, 1846,
in-8. [11027]

GALERIE historique des portraits des comédiens
de la troupe de Molière, gravés à l'eau-forte, sur
les documents authentiques par Frédéric Hellema-
cher, avec des détails succincts relatifs à chacun
d'eux. Lyon, Louis Perrin, 1858, in-8. de xII et
160 pp. avec 32 portr.

Tiré à cent exemplaires.
MoLIERe et sa troupe, par H.-A. Soleirol. Paris,

chezl'auleur, 1858, gr. in-8., avec 5 portr., 6 fr.

MOLINA. Description del reyno de Gal izia,
y de las cosas notables del. Compuesto
por el licenciado Molina. — Fue inl-
presso el presente tratado en la Ciu-
dad de Mondonedo en casa de Augus-
tin de Paz acabose el segundo dia del
mes de Ayosto. Ano mil quinientos y
cincuéta, in-4. Both. de 6 et 62 ff.
[15126]

Ouvrage en vers, avec tin commentaire en prose. En-
tre les ff. 53 et 54 se trouvent 2 B. non chiffrés. Le
titre est sous la date de 1550.

MOLINA (el bachiller). Voy. LEPOLEMO.

MOLINA (Alonso de). Arte de la lengua
mexicana y castellana. Mexico, en casa
de Petro de Ocllarte , 1571 , in-8.
[11970]

Grammaire fort rare : vend. 6 liv. 18 sh. Heber.

— Vocabulario enlengua castellana y mexi-
cana, compuesto por et muy reuerendo
padre Fray Alonso de Molina de la orden
del padre sant Francisco ; dirigido al muy
excelente senor D. Martin Enriquez,
visorrey desta nueva Espana. En Mexico,
en casa de Antonio Spinosa, 1571 , 2
part. en 1 vol. in-fol. [11978]

Livre non moins rare que le précédent, et d'un plus
haut intérêt; il est divisé en deux parties : la pre-
mière, ou Vocabulario en lengua castellana y
mexicana, renferme 4 ff. pralin., 121 ff. chiffrés,
plus un f. séparé, portant une gravure en bois qui
représente un personnage en oraison. La seconde
partie, ou Vocabolario en lengua mexicana y
castellana, a 2 ff. prelim. et 162 if. chiffr. L'ap-
probation et l'épître dédicatoire sont datées de 1569,
ce qui nous fait croire que l'ouvrage a été plus
d'une année sous presse. Vend. 16 11v. 16 sh. lie-
ber; 458 fr. catal. Canazar. — Antonio cite les ou-
vrages suivants du même auteur:

VocAnuLAnto en lengua castellana y mexicana.
Mexico, 1555, in-4.

Ce doit être le même que nous citons 3 l'article OL-
moz (Andres de).

CATECisaO mayor y menor (en langue mexi-
caine), itnpr. à Mexico en 1546 (lisez 1564), in-4.,
et réimpr. en 1606, in-4.

CoNFESSIONAElo mayor y minor (dans la même
langue). Mexico, 1565, in-4.

Voy. Biblioth. hisp. troua, I, 37, et Colton 's typOgr.
gazelteer; 2' édit., pp. 168 et suiv.

MOLINA (Juan de). Voyez MARIN/Eus
(Lucius).

MOLINA (Ludov.). Concordia liberi arbi-
trii, cum grati c donis, divina præscien-
tia, providentia, prædestinatione; cum
appendice. Olyssipone, Ant. Riberius,
1588 et 1589, in-4. [1241]

Cet ouvrage a acquis une grande célébrité par les
disputes auxquelles il a donné lieu; et, comme les
exemplaires en sont rares, il conserve encore quel-
que valeur, surtout en Espagne et en Portugal.
L'appendice est une partie séparée de 44 pp. Vend.
38 fr. Gaignat; 17 fr. Soubise; 50 fr. M. cilr. Mac-
Carthy, et quelquefois beaucoup moins. — La se-
conde édition, sui parte anctior, Anttterpite, ex
officina Joach. Trognœsii, 1595, in-4., est à très-
bas prix.

1\IOLINA ou Molino (el maestro Tirzo de).
Comedias. Sevilla, etc., 1627-36, 5 vol.
in-4. [16796]

Gabriel Tellez, plus connu sous le nom de Tirzo de
Molina, qu'il a pris au thétltre, est un des poetes
dramatiques les plus enjoués qu'ait produits l'Es-
pagne. La collection de ses pièces, quoique fort
rare, n'a pu échapper aux recherches actives du
célèbre bibliophile Richard Heber, qui en avait
réuni six vol. in-4., savoir : Doze cometlias menas,
Sevilla, 1627; (la 1' 0 .édit. doit être de Madrid,
1626. Il y en a une 3", de Valence, 1631)). — Se-
gunda parte, Madrid, 1635 (il doit y avoir une
édit. plus ancienne). — Tercera parte, T'ortosa,
1634 (Réimpr. à Madrid, 1652). Quarta y pinta
parte, Madrid, 1635-36; et enfin Cigarrales de
Toledo, sans titre (mais de Madrid, 1621) : vend.
3 liv. 18 sh. licher, VII, n° 1564. Les cinq vol. du
Theatre de Tellez renferment ensemble 57 pièces,

Molina (hart. Maio de). Rodrigo el Campeador,
Molina (G.-A.). Notizie di Asti, 25318.	 26009.
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et il se trouve trois autres pièces dans la Primera
parte de los cigarrales ci-dessus; mais l'auteur,
comme il l'a dit lui-méme dans ce dernier ouvrage,
en avait déjà composé plus de 300 en 1620, lors-
qu'il prit l'habit religieux. Les tomes III à V de ce
Théâtre ont été publiés par Fr. Lucas de Ruyla,
neveu de l'auteur.

— Teatro escogido de fray Gabriel Tellez,
conocido con el nombre de el maestro
Tirso de 1lolina. Madrid, 1839-42, 12
vol. pet. in-8. 42 fr.

Édition publiée par MM. J.-E. Hartzenbusch et A. Du-
rand. Les 1t premiers volumes contiennent cha-
cun trois pièces, et le 12°, sous le titre d 'Apen-
dice : Comedias abreviadas et fragmenta, donne
en abrégé trois pièces, des fragments de onze au-
tres, et l'analyse de trente pièces qui n'ont été
réimpr. ni en abrégé ni en entier.

COSIEDIAS escogidas de Tirso de Molina. Ma-
drid, Rivadeynera, 1850, gr. in-8. à 2 col. 15 fr.

Choix de trente-six comédies da aux soins de D. Juan
Eugenio Hartzenbusch, qui y a joint une préface et
six articles biographiques sur l'auteur, par divers
écrivains.

La première partie de Cigarrales de Toledo, Barce-
lona, 1631, in-4., a été vendue 18 fr. 50 c. Rætzel.

— Deleytar aprovechando. Afadrid,inzpr.
real, 1635, in-4. [17613]

Vend. 30 fr. (annoncé rare et curieux) La Serna. Il
y a des exemplaires avec un titre renouvelé, et
portant pour date : Madrid, J. Garcia Infancon,
1677; niais l'ancienne date se retrouve à la fin du
vol. Vend. 12 fr. Ra:tzel. L'ouvrage a été réim-
primé à Madrid, 1765, en 2 vol. in-4.

MOLINA. Voy. ARGOTE de Molina.
MOLINA. (Giov.-Ign.). Saggio della storia

del Chili; seconda edizione accresciuta.
Bologna, 1810, in-4., portrait et carte.
12 fr. [28696]

Ouvrage estimé, dont la première édition, impr. h
Bologne, en 1787, in-8., a été traduite en espagnol
par D. Domingo Jos. de Arquellada Mendoza, Ma-
drid, 1788, 2 vol. pet. in-4. (16 fr. 50 c. Chau-
mette) ; aussi en français par Gravel, Paris, 1787,
in-8. ; ensuite en anglais, sous le titre de Geogra-
phical, natural and civil history, avec des aug-
mentations, London, 1809, 2 vol. in-8.; enfin éga-
lement en anglais, by an americaz gentleman, a
Middlown (Connecticut), 1808, in-8.

Avant de mettre au jour l'ouvrage ci-dessus, l'abbé
Molina avait déjà publié un Saggio sutla storia
naturale del Chili, Bologna, 1782, in-8. [4546]

MOLINAEUS (Car.). Opera quae extant
omnia. Parisiis, 1681, 5 vol. in-fol. 60
à 70 fr. [2760]

Bonne édition des oeuvres de ce célèbre jurisconsulte;
elle a été donnée par Fr. Pinson, d'après celle de
1654, en 4 vol. in-fol. On y a joint la vie de Ch.
Du Moulin, par Julien Brodeau, déjà impr. séparé-
ment 5 Paris, 1654, in-4.
TRAICTE de l'origine, progres et excellence du

royaume et monarchie des Francois et couronne de
France, par Ch. Du Molin. Paris, en la rue des
Portes, a l'enseigne S. ,Julien,1561, in-8. de 121f.
prélim. dont un blanc et 80 ff. chiffrés. [23196]

Vendu 7 fr. 50 c. Coste.
Première et unique partie de cet ouvrage, dont il

existe une édition de Lyon, d la Salamandre,
1561, in-4. L'auteur l'a traduit en lat. (Lugd., Cl.

Molfnaaus (Lud.). Morunt exemplar, 3703.

MOLINET	 1812

Sennetonius, 1564, in-4.) Le texte' français et la
version lat, sont réunis dans les deux édit. in-fol.
des oeuvres de Du Moulin.

Pour le traité des fiefs, voy. le tt° 2797 de notre table.

MOLINET (Jean). Les faictz et dictz de
feu de bonne memoire maistre Jehan
Molinet, contenant plusieurs beaulx
traictez, oraisons et champs royaulx. —
Imprimez a Paris lan mil cinq cens
xxx1, pour Jehan Longis et la veufue
feu Jehan Sainct Denys, in-fol. goth.
de 3 ff. prélim. et cxxxiij ff. chiffrés.
[ 13286]

40 fr. en 1824; 3 liv. 10 sh. lfeber; 215 fr. mar. r.
Ch. Giraud, et en mar. bl. par Duru (sous la date
de 1530), 260 fr. Solar; en mar. r. 6 liv. 15 sh.
Libri, en 1859.

— Les faictz et dictz (comme ci-dessus) .
On les vend a Paris, en la rue Sainct
Jacques, a lenseigne de la fleur de lys
d'or, citez Jehan Petit, 1537, pet. in-8.
goth.

15 fr, mar. Méon; 51 fr. mar. r. Crozet, 181 fr.
mar. r. Solar, et en mar. bl. par Bauzonnet,
131 fr. Parison.

— LES FAICTZ & dictz de feu de bonne memoire
maistre Jehan Molinet contenans plusieurs beaulx
traictez oraisons & champs royaulx... Nouuelle-
ment Imprimez a Paris. M. D. XL. On les vend a
Paris en la rue neufue Nos tre dame a !enseigne
sainct fehan baptiste (chez Denys Janot) , pet.
in-8. de 4 ff, prélim. et 276 if. chiffrés.

Edition en lettres rondes, plus rare que la précédente:
vend. 10 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1808; 20 fr.
A. Martin; 2 liv. 15 sh. mar. cil,'. Heber; 100 fr.
mar. r. Veinant; en mar. r., par Bauzonnet,
145 fr. Solar ; en mar. r. par Niedrée, 78 fr.
Gancia.

— Sensieut le temple de mars. (sans lieu
ni date), pet. in-fol. de 7 ff. caract. goth.
à 27 lign. par page. [13287]

Edition imprimée à Cologne ou dans la Belgique vers
1480, sans chiffre ni signat. Le premier f. com-
mence par la ligne qui forme le titre ci-dessus, le-
quel est accompagne de 24 vers. Le dernier n'a que
les trois lignes suivantes :

Sil est trop obscur ou brunet
Chascun na pas son mollin net

Cy fine le tèple de mars

Il doit probablement y avoir eu un 8° f. tout blanc.
Vendu 100 fr. en juin 1820; 101 fr, Librairie De Bure;
. 460 fr. mar. r. d'Essling.

Le Temple de Mars. (au recto du dern. f.):
Imprime a Paris par ieh.ii treperel de-
mourant sur le pont Nostre-Dame A
lymaige sainct Laurent (sans date),
in-4. goth. de 8 fr. non chiffrés, à long.
lign., au nombre de 25 par page, fig. sur
bois au frontispice.

Cette édition doit étre de l'an 1499 au plus tard : elle
renferme 40 stances de8 vers, comme l'édit. in-fol.
que nous venons de décrire; mais il y a de légères

Molinari (G.-A.). Storia di Incisa, 25316.
Molinari (G. de). L'abbé de Saint-Pierre, 30627.
Moline de Saint-Yon (le général). Hist. des comtes

de Toulouse, 24733.
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différences dans le texte des deux éditions. Vend.
40 fr. Librairie De Bure.

— LE TEMPLE de Mars dieu de bataille, pet. in-4.
goth. de 6 if., avec la marque de J. Treperel au
commencement.Vend. 6 liv. •6 sh. lieber, et quel-
quefois beaucoup moins.

— LE TEMPLE de Mars. (au recto du dernier f.) :
Imprime a paris. Par le petit Laurens. en la
rue sait Jasquez Pres saint yuez, in-4. goth. de
8 if. non chiffrés.

Sur le titre se voit la marque de l'imprimeur avec
cette légende dans la bordure :

Cltascun soit content de ses biens
qui na su/isance na riens (sic).

(voy. ci-dessus, col. 1667), et le verso de ce titre
porte une autre pl. gravée en bois. Vend. 35 fr.
m. r. Librairie De Bure; 29 fr. en 1839.

— LE TEMPLE de mars Dieu de bataille. (à la fin) :
Cy fuist le temple de mars nounellemenl im-
prime a Paris, pet. in-8. goth. de 7 if., avec une
fig. sur bois au commencement.

—La complainte de Constantinople, com-
posee par Molinet et enuoyee aux nobles
crestiens. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 4 ff., avec une fig. sur bois. [13288]

Cette pièce se compose de 15 stances de 8 vers
alexandrins, lesquels sont ici coupés en deux, et
ont presque toujours une double rime. C'est la
même qui dans les Valets et Diets de Molinet, est
imprimée sous le titre de La complainte de Grèce,
en 17 stances dont 3 manquent dans l'édit. in-4.,
laquelle, de son côté, présente une stance non
réimpr. dans les deux autres édit. : vend. 18 fr.
Librairie De Bure; 80 fr. mar. olive d'Essling.

— La Cers (sic) desiree et proufitable nais-
sance de tres illustre enfant Charles daus-
trice filz de monseigneur Larchiduc tres
redoubte prince et seigneur naturel._ (au
verso du dernier f.) : Imprimez eis val-
lenchiennes de par Jehan de liege de-
morant entre le pont des ronneaux et
le toucquet du leu (sic) deuant le soleil,
in-4. goth. de 4 ff. non chiffrés. [13290]

Le sujet de cette pièce indique assez qu'elle a dfl étre
composée en 1500, et probablement impr. dans la
même année. Le titre porte la figure d'une oie
avec le mot Valeenchennes, et au verso Larche
de paix, vignette en bois. A la lin se voit la devise
de l'imprimeur, avec le mot Monnet. Vend. 4 liv.
7 sh. Lang; 10 liv. 10 sh. Ileber; 300 fr. d'Essling.

Une autre édition in-4., sans lieu ni date, sous le
titre de La tres desiree nativite, etc., faisait
partie d'un recueil décrit sous le n° 585 du calai.
Picart.

— Larche de paix, par Jehan Molinet. (à
la fin): Imprime en Vallenchienes de
par Jehan de Liege demorant entre
lepont des Ronaux, etc., in-4.'goth. de
6 ff.

Cette pièce, qui me parait être la même que la précé-
dente, sous un autre titre, a été décrite par l'abbé
de Saint-Léger, d'après un exempl. qu'il possédait.
Le sixième t'. est blanc d'un côté, et porte de l'au-
tre une vignette sur bois représentant un moulin
sur un globe, avec le mot Molina.

— Sensuit la robe de !archiduc nouuele-
ment composee par maistre Jehan Mo-
linet. (à la fin) : Imprimez en Vallen-
chienes par Jehan de liege demorant

deuant le conuent de saint pol (sans
date), in-4. goth. de 4 ff. non chiffrés.

Pièce non moins rare que la précédente (voy. à• l'ar-
ticle CIASTELAIN, les C/tanc/tous georgines).

— La resource du petit peuple. Valenchie-
nec (fin du xv e siècle), in-4. goth. de
20 ff. à 22 lign. par page, sans chiffres,
réel. ni signat. [13290]

Ce livre n'a point Ile titre, 'mais nous lui avons donné
celui que porte l'ouvrage dans les œuvres de Mo-
linet. C'est un dialogue en prose et en vers, entre
Lacteur, Verite, Justice, Conseil et Petit Peu-
ple. Au milieu du premier L(recto), dont le haut
est resté en blanc, commence le texte par ce mot:
de Lacteur, accompagné de 9 lignes. Le texte
finit au verso du dernier f., après le onzième vers,
par le mot Valenchienes, qui prouve que c'est
dans cette ville qu'a été imprimé cet opuscule.
L'exemplaire vendu successivement 9 liv. Lang, et
11 liv. 5 sh. Heber, a été lavé avec peu de soin, et
l'impression en est altérée. Ce méme exemplaire
est porté à 300 fr. dans le Bulletin de Techener,
2° série, u° 1341, où se lit une note intéressante,
sur ce volume aussi curieux que rare, lequel pré-
sente dans son texte des différences sensibles avec
celui que donnent les éditions des œuvres de Mo-
linet. Cette édition n'ayant point de titre nous pa-
rait être antérieure aux pièces ci-dessus qui en ont
un, et nous la regardons cotante le premier essai
de l'imprimerie dans Valenciennes.

— LE KALENDRIER mis par petits vers, composé par
maistre Jehan Molinet, imprimé à Paris, par Ni-
colas Buffet, pres le college de Reims (sans date),
pet. in-8. goth. de 4 if. à 21 lignes par page.

Édition séparée d'une• pièce qui fait partie des diffé-
rentes éditions des Fails et dits de l'auteur, et se
trouve aussi dans le 7° vol. du Recueil de poésies
publié par M. de Montaiglon.

— Chroniques de Jean Alolinet, publiées
pour la première fris d'après les manu-
scrits de la Bibliothèque du roi, par J.-A.
Buchon. Paris, Yerdière, 1828, 5 vol.
in-8. [23410]

Formant les tomes XLIII à XLVII de la Collection des
chroniques nationales françaises. Voy. COLLECTION.

Du Verdier, qui donne un catalogue détaillé des ou-
vrages de Molinet, cite de ce poète les deux pièces
suivantes, qui doivent être fort rares, puisque nous
ne les trouvons dans aucun catalogue :

1° HISTOIRE du rond et du carré, à cinq person-
nages; assavoir le Rond, le Carré, Honneur, Vertu
et bonne Renommée, oit sont contenues plusieurs
choses touchant le Saint-Sacrement de l'autel :
plus la Complainte de Constantinople; le tout en
rime ; imprimé par Antoine Blanchard ; sans
nom de lieu et sans date.

2° Les VIGILES des morts par personnages, assa-
voir Creator omnium, Vir fortissitnus, Homo natus
de muliere, Paucitas diermu. Paris, par Jean Ja-
not, sans date, in-16.

° Je m'ebay, dit Du Verdier au sujet des personnages
de cette moralité, comme il les nomme en latin, vu
qu'il les fait parler en françois. °

On trouve quelques poésies choisies de Molinet à la
suite tie la Légende de Faifeu, édition de Coustelier.

N'oublions pas de citer un Méntoire sur Je/tare Mo-
nnet, historien et poële, par M. le baron de Reif-
fenberg, Cambrai, intpr. de Leste-Daleitt, 1835,
in-8. de 24 pp., tiré à 60 exempt.

—V. BOURDIGNÉ, et CITA STELAIN (George).

MOLINET (CL. du). Lé Cabinet de la bi-
bliothèque de Sainte-Geneviève. Paris,
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1892, in-fol. fig. 8 à 12 fr. -- Gr. Pap.
12 à 15 fr. [29303]

La plupart des curiosités de ce Cabinet se trouvent
aujourd'hui dans celui de la Bibliothèque impériale.

MOLINO. I fatti e le prodezze di'Manoli
Blessi Strathioto, d' Antonio Molino,
dettoBurchiella. Vinegia,Gabr. Giolito,
1561, in-4. de 104 pp. à 2 col. fig. en
bois. [15027]

Poeme en 10 chants, et en octaves, écrit en patois
greco-vénitien des Stradiotti, soldats albanais 3 la
solde de Venise. Nie. Villani en a fait l'éloge. 19 sh.
anar. citr. Heber; 50 fr. mar. r. Libri, en 1847,
et en vélin , 25 fr. 50 c. Riva; 15 sh. Libri, en 1859.

Gamba (Dialetto, p. 81)'attribue 3 A. Afolino un autre
opuscule composé en langage grec corrompu, in-
titulé Barzeletta de quattro compagni Strathiotti
de Albania zuradi di andar per il mondo aile ven-
tera capo di locoManoli Blessi di Romana. Vene-
tia, 1570, in-8. 20 fr. nt. r. Libri, n° 1662 du ca-
tal. de 1857.

MOLINO (Gio.). Dittionario delle lingue
italiana e turchesca ; con l' indice delli-
vocabuli turcheschi, e brevi rudimenti
di detta lingua. Roma, 1641, pet. in-8.
[11704]

Les mots turcs sont impr. en caractères romains.
Vend. 10 fr. de Tersan.

11lOLINOS (L. ) et C. Pronnier. Traité
théorique et pratique de la construction
des ponts métalliques. Paris, A. Morel,
1857, in-4. avec gravures sur bois et sur
acier, et de plus des planches gravées
formant un atlas in-fol. de 48 demi-
feuilles grand aigle. 125 fr. [8842]

MOLITOR (Ulricus) de laniis et phitoni-
cis (sic) mulieribus. Impress. Colonie
apud côuentum Predica.torum, per
Cornelium de Zyrichzee, in-4. goth.
de 221f., signat. A—Diii, fig. sur bois.
[8886]

Dans cette édition, la souscription de l'imprimeur est
suivie de la fin de l'épître dédicatoire de l'auteur,
datée ex Constantia anno domini si. ecce. Lxxx IX.
Vend. 24 fr. Soubise.

Nous en avons vu un exemplaire où le commencement
du 7° chapitre (2 pp., fig. et texte) était répété au
verso du f. Dii et au recto du f. suivant, dans le
te chapitre, qui se trouvait ainsi incomplet.

Quant 3 l'édit. in-4. de 30 0., à 32 lign. par page,
avec fig. sur bois, sans lieu d'impression, et dont
l'épitre dédicat. est datée comme dans celle-ci
(12 fr. La Valliere; 21 fr. mar. Mac-Carthy), c'est
sans fondement qu'on l'a crue imprimée à Con-
stance, en 1489, d'après la date de l'épitre dédica-
toire. Cette méme épître se trouve également dans
deux autres éditions de ce traité, imprim. sans lieu
ni date, in-4. goth. de 27 ff. chacune (3 33 et 35 lign.
par page, et dont l'une des deux a été vend. 26 fr.
Libri) ; et aussi dans l'édition de Lypczik (sic) per
Arnoldum de Colonia,1495, in-4. de 22 B'. fig. sur
bois.

MOLLET	 1816

DIOLL (Herman). A new description of
England and Wales, with the adjacent
islands. London, 1724, in-fol. [26732]

Vend. 42 fr. en 1781; mais moins cher depuis. Sur la
planche placée 3 la page 285, est représenté un in-
strument de supplice semblable 3 celui que nous
nommons guillotine : dès longtemps il était en
usage dans le comté d'Halifax.

&IOLLER (Joannes). Cimbria literata, sive
scriptorum ducatus utriusque Slesvi-
censis et Holsatici, quibus et alii vicini
quidam accensentur, historia literaria
tripartita (cum proefatione Joan. Gram-
mil). Haunia;, Gottman Enid. Kisel,
1744, 3 vol. in-fol. [30810]

Ce trésor d'érudition biographique est le fruit de
50 ans de travaux: l'auteur n'y put mettre la der-
nière main, étant mort en 1725. Ce savant avait
donné, dès l'année 1687, le Prodromes Cimbrice
litterarice, Sleswig., in-4. Le grand ouvrage se
trouve fort rarement. Cependant il s'est vendu seu-
lement 20 fr. Soubise.

MOLLER (Jacobus). Discursus de cornutis
et hermaphroditis eorumque jure; editio
tertia. Berolini, 1708, pet. in-4. 5 à 6 fr.
[6947]

La seconde édition de cette dissertation est de Ber-
lin, 1699, pet. in-4.

IIOLLER (Georg.). Beitr5ge zur Kenntniss
der deutschen Baukunst des Al:ittelalters,
enthaltend Bine chronologisch geordnete
Reille von Werken, aus dem Zeitraume
vom achten bis zum sechszehnten Jahr-
hundert. Darmstadt, Heyer und Leske,
1815-1821, in-fol. 72 pl. [9960]

Première partie d'un ouvrage intéressant qui porte
aussi le titre de: Denkntfller der deutschen Bau-
kunst, et dont la continuation est de M. Gladbach.
L'ouvrage complet forme 4 parties : il yen a des
exemplaires avec le texte en français et d'autres
avec un texte anglais, en 1 vol. in-4. Une qua-
trième édition, publiée par F.-M. Ressemer, a parti
3 Franc': am AI., chez .1. Baer, 1854, 2 vol. gr.
in-fol., 26 pp. de texte et 128 pl. 60 thl. , et moins
cher depuis. — Voy. BO1sSEBEE (Sulpice.)

— UEBER die altdeutsche Baukunst, als erlduternder
Text zu seinen DenkinShlern der deutschen Bau-
kunst, zweite Aufl. Darmstadt, 1830, in-8.

MÜLLER. Voy. MOELLER.

NIOLLERUS de 11Ionteregio. Voy. MoNTE-

REGIO.

MOLLET (Pierre du). Voy. Du MOLLET.

MOLLET (André), maistre des jardins de
la reine de Suède. Le Jardin de plaisir,
contenant plusieurs dessins de jardinage,
tant parterre en broderie, compartimens
de gazon que bosquets et autres; avec
un abrégé d'agriculture touchant ce qui
peut être le plus utile et le plus néces-
saire à la construction et accompagne-

Mollneux (Tu.). Voyez Boate.
Molini (Giuseppe). Documenti, 25249. — Operette,

3139.
Moliuler (J.-B.). Sermons, 1453.

Moll (Louis) etEug. Gayot.Connaissance du cheval,
5701.

31011 (J.-P.-C. a). Eschara, 6186.
Mollerus (D.-G.). De Typographia, 31174.
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ment du dit jardin de plaisir. Stockholm,
chez Henry Ifayser, 1651, in-fol. [9819]

78 fr. (oral annoncé sous la date de 1551) Jussieu.
Ce traité français sur le jardinage, impf. en Suède il

y a plus de deux siècles, est certainement un livre
rare 5 Paris; il se compose de 45 pp. (non chiffrées)
de texte, précédées d'un titre entouré d'une large
bordure, du portrait de Ct. Mollet, père d'André, et
d'un f. contenant l'épitre dédicatoire à la reine de
Suède, avec 30 pl. représentant des parterres.

Dans sa préface l'auteur nous apprend qu'il a travaillé
autrefois sous son père, Claude Mollet, jardinier des
rois Henri 1V et Louis X111. Claude est l'auteur de
l'ouvrage suivant:

THEATRE des plants et jardinages, contenant des
secrets et des inventions incognues à tous ceux qui
jusqu'à présent se sont mêlez d'escrire sur cette
matière; avec un traité d'astrologie pour la culture
des jardins. Paris, Ch. de Sercy, 1652, pet, in-4.
22 fr. de Jussieu; 15 fr. 50 c. Fr. \lichel.

Les dessins de cet ouvrage sont signés par noël, Jac-
ques et André Mollet. Le texte de cette édition a
été publié de nouveau en 1663, avec le nom de
l'auteur, mais sans les planches et sans la dédicace
à Fouquet. Il n'y a eu de réimprimé que le titre et
la table. Ce tname texte a été reproduit sous ce
titre : Théâtre des jardinages.... avec les lieurs
qu'il faut mettre dans les parterres qui servent
h l'embellissement des jardins. Paris, Cl. de Sercy,
1660 (aussi 1678), in-12.

MOLLIEN (G.). Voyage dans l'intérieur
de l'Afrique , aux sources du Sénégal et
de la Gambie, fait en 1818. Paris, V'
Courtier, 1820, ou 2 e édit., 1822, 2 vol.
in-8. fig. 10 fr. [20873]

La mérite relation a été donnée en anglais par T.-E.
Bowdich. Lond., 1820, in-4., carte et lig.

VOYAGE dans la république de Colombie, en 1823,
par Mollien. Paris, A. Bertrand, 1824, et 2• édi-
tion, 1825, 2 vol. in-8. fig. 10 fr. — Fig. color.,
12 fr. [21115]

MOLLIEN (Francois-Nicolas). Mémoires
• d'un ministre du tresor public, 1780-

1815 (anonyme). Paris, imprim. de
Fournier, 1845, 4 vol. in-8. [23997]

Ces mémoires n'ont pas été mis dans le commerce.
' 36 à 48 fr. — Un exempt. en pap. vél. et rel. en

mar. bl. 120 fr. Louis-Philippe.

MOLLOY (Franç. ). Grammatica latino
hibernica compendiata. Rosna;, e typogr.
de propaganda ide, 1677, in-12.
[11364]

— LUCERNA fidelium de doctrina christiana, idio-
mate hibernico scripta. Bomœ, 1677; pet. in-8.
[1395]

Deux ouvrages rares, qui ont une certaine valeur en
Angleterre. Le premier, 1 liv. 8 sh. et 16 sh. deux
exemplaires, Ileber; le second, 9 sh. licher. Il y
en a des exemplaires sous la date de 1676.

.MOLNAR (Alb.). Novae grammaticae unga-
ricae libri duo. Iianoverte, 1610 , in-8.
5 à 6 fr. [11455]

Vend. 16 fr. Anquetil.
— DICTIONARIUM mtgarico-latimmm. Francofurli,

1644, in-8. 5.5 G fr. [11460]
Vend. 14 fr. Anquetil.
Ce dictionnaire a été refait par P. Bod, Cibinii, 1767,

2 vol. in-8. On y a joint la traduction allemande des
mots.

— Dictionarium quadrilingue latino-hun-

garico - graeco - germanicum. Norimb.,
. 1708, 2 vol. in-8. [10896]

Vend. 36 fr. Turgot; 16 fr. de Teisan.

MOLNAR (J. ). Deutsch - walachische
Sprachlehre. TVien, 1788, ou 2 e édition,
augmentée, Hermannstadt, 1810, in-8.
[11465]

— Deutsch-walachische Gramtnatik, 11462.

MOLUCCIS (de). Voy. 1\IAx11+I1LIalr ils.

MOLZA (Franc.-Mar.). Poesie volgari e,

latine, corrette, illustr. ed accresciute,
• colla vita dell' autore scritta da Petro-

Ant. Serassi : s' aggiungono le cose inc-
dite dello stesso 1\Iolza, e gli opuscoli di
Tarquinia Molza. Bergamo, Lancelotti,
1747-54, 3 vol. in-8. portr. 9 à 12 fr-
[14529]

Bonne édition, d'après laquelle a été faite celle'des
poésies ital. de Molza, Olilano, tipogr. de' classici
ital., 1808, in-8. La Ninfa Tiberiva, ouvrage le
plus remarquable de ce police, a paru pour la pre-
mière fois Clans un recueil de )tinte du Molza, de
Broccardo, et de Nic. Delfino, a Venise, sans nom
d'imprimeur, en 1538, in-8., par les soins de Fr.
Amadi.

— NOVELLA, novellamente stantpata et posta in luce.
. Bologna, 1547, in-8. [17459j
Cette nouvelle est rare de cette édition, [[tais elle a

été réimprimée dans le recueil de Sansovino, édi-
tion de .Venise, 1562, in-8., et clans plusieurs au-
tres. Vend. 1 liv. 8 sh. Borromeo, et moins cher
depuis.

— Voy. AGBESTO (commento di ser).
Is-IOMBRITIUS (Bo?tinus). Sanctuarium,

sive vitae sanctorum. (absque nota),
2 vol. in-fol. à 2 col, de 48 ou 49 lign.

• [22012]
Edition imprim. avec les mêmes caractères ronds que

le Stace donné à Milan par le même Mombritius, et
que le Dictys de Crète, publié dans la même ville,
en 1477. Elle doit avoir paru, au plus tard, en 1479,
époque à laquelle Cicho Simoneta (décapité en
1480), à qui elle était dédiée, fut mis en prison. Le
premier vol. a 345 If. non chiffrés, sign. a—gggg, y
compris 3 a'. prelimin. qui renferment la table des
saints pour les 2 vol. Il est terminé, au verso du
7• f. du cah. gggg, par cette ligne:

caditit sepeliuit. tx. Calendas lantturii.

Le second vol. est de 363 R., sign. h—VV, y com-
pris 2 ff. pour la table des saints. Il se termine au
recto du 10e f. du cah. VV, 2e col., par ces deux
lignes :

Libris confessionam suarum diligenter inq-
renti exjtssit.

Dans la plupart des exemplaires qui nous sont parve-
nus de ce livre, il manque au 2 • volume le 187 • f.,
qui est le dernier du cah. N.; ce f. n'a qu'une seule
colonne, où se termine la vie de saint Nicaise et de
sa soeur Eutropia. Vend. bel exeutpl. mar. bi.
255 fr. Gaignat; et, sans le carton indiqué ci-des-
sus, 120 fr. La Valliere; 50 Ilor. Crevenna; 1 liv.
2 sh. Ileber; 51 fr. Libri; en mar. e. 109 fr. Qua-

Molossi (G.). Mentorie, 30676.
Moltke (le colonel). Campagne des Busses dans la

Turquie... 8796.
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tremère. Un exemplaire impr. sur VÉLIN se con-
servait autrefois chez les Jacobins de Trévise. —
Pour une plus ample description de ces 2 vol., con-
sultez Van Praet, 2 s canal., III, p. 16, et Biblioth.
spencer., VII, p. 76.

— De dominica passione libri V (VI). —
Opus intpssunt Mli (DMediolalti) per An-
tonitt Zarotunt parmensem (absque
anno), pet. in-4. de 74ûf., caract. ronds.
[12735]

Édition imprim. vers 1475, sans chiffres, réel. ni
signat. Le premier f. est tout blanc; le second
commence par ce sommaire : Vanini Mombritii
ad sanctissimum d. dontinum Sixtutn quartunt
sCmunt Pontifcent de ditica passione liber Pri-
mus. Vend. 6 fr. Brienne-Laite; 42 fr. Courtois;
16 fr. Riva.

— DE DOMINICA assione libri sex heroico carmine
conscripti. (in fine): Impressum leptzigk, per Ja-
cobunt Thanner 	 Anno 	 M. ecce. Lxxxxvtnt
(1499), in-ti. golh. dc 59 fl. à 33 lignes, plus un f.
blanc. Au verso du premier f. se trouve :. lo. h o-
nori Cubitensis epistola ad Jo. Schrenck, mor-
ceau ajouté à cette édition.

iMOMMSEN (Theodor). Inscriptiones regni
neapolitani latinae. Lipsio, G. Wigand,

• 1852, in-fol. 2 cartes lith. et color. 80 fr.
[29992]

— Inscriptiones confaederationis helve-
ticœ latinae. Zürich, 1854, in-4. 20 fr.
[29992]

— Rdfnische Geschichte. Berlin, Weid-
mann, 1861, 3 vol. in-12, 18 fr. [22925]

Cet ouvrage a eu trois éditions en quatre ans et a été
traduit en anglais par W.-P. Dickson, avec des
additions. London, Bentley, 1862, 2 vol. in-8.,
18 sh.

— GESmtICnTE des ri tnischen Münzwesens. Berlin,
lVeïdnta t, 1860, in-8., 24 fr. 125295)

— DIE ONTenITALtscttEN Dialekte, in-4. obl. avec 17 pl.
et 2 cartes. Leipzig, IVigand, 1850, in-4., 21 fr.
[10599]

MOTUS françois. Voy. AVAIVTURES ga-
lantes.

MONACIUS. Tres excellente et nouvelle
description contre la peste, et uu remede
tres singulier par Janus Jul i us Monacius.
Lond., T. Pur foot, sans date, pet. in-8.

Ouvrage en vers, imprimé vers l'année 1600. C'est
certainement un livre fort rare en France; il n'a
pourtant été vendu que 2 sh. 6 d. chez Heber.

MONACO (P.). Raccolta di Lento e dodici
stative di pitture di istoria sacra, incise
per la prima volta in rame, copiate da gli
original[ di celebri autori , esistenti a
Venezia. Venezia, 1763, gr. in-fol. 40 it
60 fr. [9293]

Le tnéme recueil a reparu en 1772 et en 1789, sous
un titre un peu différent de celui-ci: l'édition de
1772, 3 liv. 4 sh. Pinelli.

55 pI. de cette suite avaient d'abord été publiées à Ve-
nise, en 1743.

— Voy. VIE RO.

iuomigny. Cours d'harmonie, 10178.
Alomoro (A.-Fr.). Traité de l'imprimerie, 9083.

'ZONA STÈRES	 1820

NONALDINI. Voy. VITE de' architetti.
M.ONARDES(Nie.). Historia medicinal de

las cosas que se traen de nuestras Indias
occidentales , que sirven eu medicina :
tratado de la piedra Bezaar, y de la yerva
Escuerconera : dialogo de las virtudes
medicinales del Hierro : tratado de la
nieve, y del beber frio. Sevilla, Alonso
Eserivano, 1574, pet. in-4. fig. en bois.
[7385]	 •

Vend. 12 fr. La Serna; 31 for. Butsch.
Cette édition réunit divers traités qui avaient d'abord

paru séparément à Séville, en 1565, 1569 et 1571,
in-8. Le même recueil a été réimpr. à Séville en
1580, in-4. Clusius a traduit en latin l'historia
medicinal de Monardes, avec l'historia itatu •al de
Jos. de Acosta.

— HISTOIRE des simples médicamens apportés d'A-
mérique, desquels on se sert en la médecine, escrite
premièrement en espagnol par Sic. Monard, mé-
decin de Séville, du depuis mise en latin et illus-
trée de plusieurs annotations de Ch. de l'Ecluse, et
nouvellement traduicte en françois, par Ant. Colin;
édition seconde, augmentée. Lyon, Pilleltutte,
1019, pet. in-8. de 262 pp. fig. sur bois.

La première édition est de 1602.
Ce livre se trouve ordinairement réuni au Traicté

ries drogues et ntérlicanten.s qui naissent aux
Indes, par Christ. Acosta, trad. par Colin. Lyon,
1619, in-8. de 179 pp. et un index, avec fig. sur
bois. — Voyez ACOSTA.

INSTRUCTION sur l'herbe Pelum, ditte en France
l'herbe de la rovne ou Medicée, et sur la racine
llechiocan (trad. de l'espagnol de Monardes, par
Jacq. Gohoryl. l'aria, Cahot du l'ré, 1572, pet.
in-8. Voir tome 11, col. 1648.

ltéimpr. à Rouen, en 1588, avec la traduction franç.
du traité d'iEntilius ,Racer (voy. ce nom).

'MONASTÈRES de l'ordre de S. Benoît,
2 vol. in-fol. max. [21747]

D. Michel Germain, religieux bénédictin de la con-
grégation de S. ,aur et collaborateur du P. Ma-
billon, a écrit une histoire abrégée de tous les
monastères de cette congrégation, qu'il devait faire
imprimer en 3 vol. in-fol. sous le titre suivant :
d/onastiron gallicanum, sett historite monasle-
riornm Ordinis S. Benedicti in compendium re-
dactæ, crin' (abolis centurn et octoginta ntonaste-
riorum, quibus hoc anno 1687 constat S. dlauri
congregatio. Le texte de cet ouvrage n'a pas été
imprimé, mais le manuscrit qui s'est conservé jus- o
qu'en 1793, dans la bibliothèque de l'abbaye Saint-
Gerntain, à Paris, a fourni des matériaux pour la
Gallia chrisliana. Quant aux planches qui don-
nent les vues et les plans de chaque maison de la
congrégation, elles ont été gravées pour la plupart,
et il s'en conserve encore quelques recueils dans
différentes bibliothèques. Celui de l'abbaye Saint-
Germain se composait de 152 pièces seulement.
Un autre, qui s'est vendu 160 fr. à Paris, chez
Thierry, en 1817, renfermait environ 200 planches,
avec quelques mots d'explication eu latin au bas
de chacune d'elles, mais il ne portait pas de titre;
peut-être y avait-on réuni des planches doubles ou
étrangères à l'ouvrage, puisque le titre projeté
n'annonçait que 180 planches. Un autre exemplaire .
se conserve dans la biblioth. de l'Arsenal, dans celle
de Sainte-Geneviève et dans celte du Sénat. (Bi-
bliothegae historique de la France, I, 11 0 11619 ;
Histoire tiller. rte la congréga I ion de Saint-IIIaur,
p. 154, et Correspond. de Mabillon , I I, p. 745.)

Monaldeschi (llonaldo). Comment. [liston:, 25680.
lilonaldi. Istoria Pistolesi, 25555.
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1821	 _	 AI.ONCADA

MONCADA Bonde de Osona (D. Francisco
de). Espedicion de los Catalanes y Ara-
gones contra Turcos y Griegos. Borce-
toisa, Lorenco Deu, 1623, pet. in-4.
[26189]

Ouvrage curieux : vend. 7 fr. 20 c. La Serna; 31 fr.
Langlès. Réimpr. 3 Madrid, Satcha, en 1772 et
en 1805, in-8. — 'I'rad. en franç. par M. le comte
de Champfeu, Paris, 1828, in-8.

3IONCiE[ (Franc.), Fridevalliani Atrehatii
Iieden, siue Paradisus. Bigatii Atreba-
tium rEgid. Balduinus, 1593, in-12 de
54 pp. [13059]

Éloge en vers de la ville et des environs d'Hesdin.
C'est, selon 31. Art. Dineau (Bulletin du Biblio-
phile, 1860, p. 1192), Ie plus rare de tous les livres
de Moncaeius ou De Monceaux. 11 a été réimprimé
clans les Delicite poetarum belgicorum, tome 111.
Nous citerons encore les ouvrages suivants du mente
auteur.

BUCOLICA sacra sive paraphrasis poetica Cantici
canticorum Salomouis... et psalmi : Eructavit cor
meula poetica paraphrasis. Parisiis, Ara. Sitlard
et Abel L'Angelier, 1587, in-4. de 115 pp.

Réimpr. à Douai, Laar. Kellam, 1611, in-4. de 3 fr.
prelim. et 68 pp.

AARON purgatus, siue de vitulo aureo libri duo,
simul cheruborum Mosis, vetuloruut Jeroboami,
leraphorum Michas, formant et historiant, multa-
que,pulcherrima alia eodem spectantia explicantes.
Airebali, Gail. Biveritls, 1605 (aussi 1606), pet.
in-8. de 393 pp.

Cet ouvrage a été censuré à Dome en 1609.
APPARITIONUM diuinarunt ejusque de Rubo et

proximisque in rEgyptuut reuerteuti in diuersorio
Mosi facto est historia accuratissime considerata et
explicata... Atrebati, 'Buta. Balduituts, 1597,
in-4, de vi et 73 pp. [445)

MONCAYO (Pedro ). Flor de varios ro-
mances nueuos, y canciones agora nue-
uaméte recopilados de diuersos autores,
por el bachiller Pedro Moncayo, natural
de Borja. En Hvesca, por Juan de Pe-
rez de Valdiueso, 1589, pet. in-12 de
132 fi. dont deux de table, plus le titre.
[15078].

Petit volume fort rare de cette édition : 206 fr. mar.
e. De Bure. Antonio en cite une autre de Perpi-
gnan, 1591, in-12, qui ne l'est pas moins. C'est la
première partie d'un recueil qui en a neuf, et dont
nous donnerons le détail dans notre 4 . vol., à l'ar-
ticle ROMANCERO general. ,	 -

AfONCHAULT (Pierre de) , de Troyes.
Bergerie sur la mort de Charles IX, roy

Monastler (Ant.). Histoire de l'Église vaudoise,
22400.

Monbail (le comte E. de). Notes sur la Vendée,
24423.

Monboddo (J. Burnet, lord). Ancient metaphysics,
3477. — Origin of language, 10529.

Moncado (Sane/to de). llestauracion de Espatûa ,
26107.

Moncel (Thcod.-Achille-Louis du). Applications de
l'électricité, 4310. C'est le même auteur que celui
qui est déjà porté deux fois au bas de la col. 879
de notre 2e vol.

Monchablon (E.-J. ). Dictionnaire d'antiquités ,
38951:

— MONDE	 1822

de France , et l'heureuse venue de
Henry III du nom de son royaume de
Pologne. Paris, Jean de Lastre, 1575,
in-4. [13792]

Cet opuscule rare, que Lacroix du Maine et Du Ver-
dier citent sous le nom de Montchault, est porté
dans le catal. de La Valliere par Nyon, V, 11217,
sous celui de Monchault. L'auteur est nommé
Dlonchanit sur le titre de sa traduction en vers
français du 13' livre de l'Enéide et des Épigrammes
selectes de Virgile qui fait partie des oeuvres de
cc poète trad. par Marot, Leblanc et aut res, impr.
à Paris, en 1578, et depuis en un vol. pet. in-12
(voy. l'article VaRCiLIUS).

MONCORNET (Baltasar). Recueil de por-
traits gravés par lui. Portraits des rois,
princes et seigneurs de France. Paris,
B. Moncornet (1652), in-4. [30457]

— Tableaux historiques, au nombre de
DCXLIII planches, où sont gravés en
taille - douce les illustres François et
étrangers de l'un et l'autre sexe, remar-
quables par leur naissance ou leur for-
tune, doctrine, piété, charge et emplois;
avec leurs éloges et leurs armoiries, gray.
par Pierre Daret, Louis Boissevin et B.
Moncornet. Paris, Moncornet, 1652-56,
2 vol. in-4.

Ce recueil est connu sous le nom de Moncornet, mais
il devrait plutôt porter celui de P. Daret, qui l'a
commencé, et à qui l'on en doit la meilleure partie.
C'est une collection d'un grand intérét, contenant
la suite presque complète des portraits des plus
célèbres personnages du XVI. et du commence-
ment du xvtte siècle. Un exempl. contenant 682
portraits, 69 fr. Bignon; en 178 portr., sous la
date de 1654, et rel. en mar. r., 50 fr. Monmer-
qué; 292 portr. par Moncornet, plus 3 autres par
Saer de Weere, '1-h. de Leu, etc, 192 fr. en 1860.

— Académie de portraiture, 9189.

MONCRIF (Fr.-Aug. de). Essais sur la
nécessité et les moyens de plaire (par
Moncrif). Paris, Prault, 1738, in-12,
fig. [3719]

Ce volume n'a de valeur que lorsqu'il est en Cr.
Pap. , c'est-à-dire tiré in-8. : 6 à 9 fr.; vend. 15 fr.
m. r. La Valliere, et 18 Jr. d'Ourdies.

Un exempt. sur VÉLIN, 90 fr. La Valliere; 60 fr.
Saint-Céran; 79 fr. Mac-Carthy; 40 fr. Chateaugi-
ron.

— Potstes chrétiennes. Pais, 1747, pet. in-8.
[14056)

Un exempl. sur VÉLIN, 24 fr. Saint-Céran; et rel. en
nt. bl. dent., 140 fr. Lair.

— CHOIX de chansons, à commencer de celles du
comte de Champagne, jusques et compris celles
de quelques poètes vivans (recueillies par de Mon-
crif). 1757, in-12. [14297]

Un exempt. sur vÉLIN, 60 fr. La Valliere. J. Van
Praet le cite sous la date de Paris, 1755.

Les œuvres de Moncrif ont été imprimées à Paris,
9751, 3 vol. pet. in-12, ou 1768, 4 vol. in-12, fig.,
et 1796, en 2 vol. in-8. 119105)

MONDE (le) plein de fols, ou le Théâtre
des nains, en françois et en hollandais:
Amsterdam, 1715; gr. in-8. [18592]

Moneonys. Voyages, 19913.
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1823	 MON DEJAR

Recueil de fig. grotesques, dessinées par Guill. Ko-
ning, et gray. par Folkema et autres. L'édit. de
1715 n'est qu'une première part. qui contient 53 ph,
niais de premières épreuves. Vend. en m. r. 73 fr.
Morel-Vindé, et 44 fr. en 1823. Nous avons vu un
exemplaire de cette métre partie composé (le 48 pl.,
et dont le frontispice gravé (en hollandais et en
français) commence par ces mots : Il Callow re-
suscitalo. Vend. 21 fr. Lamesangère; 140 fr. ni. v.
Labédoyère. L'édition de 1720, pet. in-4., vend.
62 fr. nt. bl. La Valliere; 30 fr. 50 c. Chardin, en
1806; 98 fr. en 1858, doit se composer de 78 pl.,
y compris 2 titres gravés; cependant l'exempt. de
La Valliere, avec un frontispice daté de 1720, n'a-
vait que 56 pièces en tout, savoir : 3 IT. prélimin.
contenant un frontispice gravé, un titre ainsi conçu :
Ordre et liste de l'oeuvre qui a pour titre le
monde plein de fols, ou le thédtre des nains, en-
richi d'un discours chéné de leurs personnages,
le méme titre en hollandais, 50 pl. y compris le
frontispice, et enfin trois autres pl. cotées A, B, C.
Au bas de chaque figure se lisait un quatrain en
allemand, avec la traduction en français et en hol-
landais. ll y a des exempt. sans date, et de format
in-fol., vend. 4 liv. 4 sh. White Knights.

M0NDEJAR ou Mondexar (D. Gasp. Iba-
nez de Segovia, Persalta y Mendoza, mar-
ques de). Obras chronologicas. En Va-
lencia, 1744, pet. in-fol. [21220]

Ouvrage estimé, qu'accompagne une préface de D.
Mayans y Siscar : 14 fr. 50 c. Boulard ; 20 fr. Salvâ,
et quelquefois moins.

— ADVERTENCIAS d la historia del Padre Mariana;
con uns prefacion de D. Gregorio Mayans, y la no-
ticia y juicio del autor sobre los mas principales
historiadores de Espafia. Valencia, 1746, pet. in-
fol. 12 fr. [25987]

Réimpr. Madrid, imprenta real, 1795, in-8. 7 fr.
— ADICIONES a la historia del P. Mariana. Madrid,

impr. real, 1805, in-8. 7 fr.
— MEStOutAS historical del rey D. Alonso el sabio, y

observaciones 5 su cronica : obra postuma de D.
Gaspar lbaftez de Segovia. Madrid, Joaclt. Ibarra,
1777, in-fol. 12 à 15 fr. [26016]

Publié par D. Fr. Cerda y Rico.
— MEnfoRIAS histor. de la vida del rey Alonso VIII,

recogidas por el Marques de Mondexar. Madrid,
1783, in-4. [26012)

— Voy. CDRGNICAS.

MONDO nuovo (il). Voy: VESPUCCI.

I1ONDRAGON (Geron. de). Arte para
componer en metro castellano. Zarag.,
Lor. de Robiez, 1593, in-8. [15051]

Traité rare et assez recherché, auquel est jointe une
prosodic latine en castillan. I.e même auteur a
donné un autre ouvrage, intitulé :

UNIVERSAL y artificiosa ortografa de latin y
espaftol. Zaragoça, 1594, in-8.

NONE (Fr.-Jos.). Voy. CREUZER.

— Messen, 698. — Lateinische Ilymnen des Mittel-
alters, 12589. — Schauspiele, 16814.

HONE (F.). Treatise on American Engi-
neering; illustrated by large and detailed
engravings. New-Yorh, 1855, in-fol. avec
texte in-4. 8 liv. 8 sh. [8849]

Cet ouvrage est ainsi divisé : a. River-boast Engines;
b. Marine engines; c. Locomotives; d. Statio-

111ondelot (J.-P.-S.). Histoire d'llesdin, 24253.

— M0NETA	 1824

?taries engines. Chaque division s'est vendue sépa-
rément.

— Outline of mechanical Engineering, 6181.

MONET (Philibert), Jésuite. Inventaire
des deux langues françoise et latine, as-
sorti des plus utiles curiosités de l'un
et de l'autre idiome. Lyon, Cl. Rigaud,
1635 (aussi 1636), in-fol. de 6 ff. prélim.
et 990 pp. 18 à 20 fr. [11003]

Ce dictionnaire n'a pas autant d'importance que celui
de Nicot, qui l'a précédé de plus de cinquante an-
nées ; cependant il peut encore étre consulté avec
quelque fruit. Cet inventaire nous parait être,
pour le fond, le méme ouvrage que celui dont Cou-
jet (Biblioth. franc., II, p. 488) donne ainsi le titre:

NOUVEAU et dernier dictionnaire des langues
françoise et latine, assorti des plus utiles curiosités
de l'un et de l'autre idiome : contenant les termes
des arts de l'une et l'autre langue, par Philibert
Monet. Paris, 1628,

Le P. Monet avait déjà fait imprimer à Lyon, par la
V n de Jean Abel, en 1624, un dictionnaire eu
2 gros vol. in-8. dont nous n'avons vu que le pre-
mier portant cet autre titre : u Abrégé des langues
françoise et latine, rapporté au plus près de
leurs propriétés, assorti des termes des arts de
l'une et l'aut re langue, et de moiens adressaus
le plus aisément la jeunesse d la notice et vrai
usage de la langue latine. n Au commencement
de la première partie de cet abrégé, se lit un aver-
tissement daté de 1620, qui n'a pas été reproduit
dans l'édition du méme ouvrage, reueue et corrigée
(et corrigé l'ortographe suivant le vray usage
de la langue françoise), donnée à Rouen, citez
Rich. Lallentartt, en 1631, ou chez Rom. de chez
vais, en 1637, in-4. Nous n'avons pas vu la seconde
partie.

On a du mente auteur :
LIGATURES des langues françoise et latine réci-

proquement appropriées : ou explication des menus
mots françois et latins qui font la liaison de la
structure au langage. Lyon, Cuill. Pelé, 1629,
in-12.

L 'ORIGINE et vraye pratique de l'art du blason,
avec le dictionnaire armorial, ou explication des
termes latins de l'art, par L. R. P. P. M. de L. C. D. J.
Lyon, 1659, in-4.

Seconde édition, donnée par le S. de Brianville (Claude
Oronce Fine), qui y a ajouté une préface et quel-
ques figures. La première édition a pour titre :
Origine et pratique des armoiries a la gauloise
qui est la première partie du formulaire des arts
en francois et en latin. Lyon, Cl. Landry, 1631,
in-4. 9 fr. Coste.

Le P. Monet, très-habile professeur de langue latine,
a donné plusieurs ouvrages écrits en cette langue.
Le plus connu est le Delectus latinitatis, dont la
meilleure édition est celle de Lyon, Jean Didier,
1642, in-8.

MONET (J.). Anthologie françoise, ou
chansons choisies depuis le mite siecle.
(Pas-is), 1765, 3 vol. pet. in-8. fig. —
Chansons joyeuses mises au jour par un
ane-onyme (Collé). Paris, 1765, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-8. [14298]

Ce recueil n'a de valeur que lorsque le volume de
chansons joyeuses s'y trouve joint : 12 à 15 U. les
4 vol. ; 32 fr. m. r. Won.

MONETA cremonensis. Adversus Catharos
et Valdenses libri V, quos ex mss. codd.
nunc primum edidit atque illustravit
Th.-Aug. Ricchinius. Routa, Palearini,
1743, in-fol. 6 à 9 fr. [1821]

L'auteur vivait au conunencement du mit . siècle.
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18 .25	 MONFALCON 

MON'ET.E antiche di Capua. Voy. DâN1ELt.
— Monete entiche. Voy. CASTIGLIONI.

MONFALCON (Jean-Baptiste). Histoire
de Lyon. Lyon, imprimerie de Louis
Perrin, 1845-47, 2 vol. gr. in-8, avec
plans, carte ; pi. d'armoiries , vignettes
sur bois. [14596]

Il existe soixante et quinze exemplaires de cette his-
toire, augmentée d'un troisième volume qui se
compose de diverses pièces. De ces 75 exemplaires
50 sont en papier ordinaire et 25 en grand papier
vélin; ces derniers, partagés en 6 vol, avec de
nouveaux titres datés de 1851, sont accompagnés
d'un atlas gr. in-4, contenant, indépendamment du
grand plan de la ville de Lyon et de cinq encadre-
ments gravés sur bois, deux suites, avant la lettre,
des cinquante-quatre vignettes, l'une sur papier
blanc, l'autre sur papier de Chine. Un avis au re-
lieur, joint aux soixante-quinze exemplairesaccom-
pagnés du supplément, donne l'indication exacte
de ce que renferment soit les trois volumes en pa-
pier ordinaire, soit les six volumes en grand papier
vélin. Dans la plupart de ces derniers, les quatre
planches d'armoiries de la ville de Lyon sont co-
loriées. L'auteur se propose de réunir plus tard à
ces exemplaires exceptionnels un manuscrit auto-
graphié à vingt-cinq exemplaires. La nouvelle édi-
tion de cette histoire, actuellement sous presse, est
entièrement refondue et continuée jusqu'à nos
jours; elle formera quatre parties en 2 vol. très-gr.
in-4., sous le titre d'Histoire mouumenlale de la
cille de Lyon. La première partie porte ce' titre
particulier :

LQGDQNEISIS historie monumenta, Inde a colo-
nia condita usque ad seculum quatuordecimum.
Lugduni, 1860, gr. in-4, avec carte et fig.

La seconde, qui vient de paraître (mai 1862), donne
les années 1515 à 1714.

- ORIGINE et hase de l'histoire de Lyon, ou diplômes,
chartes, bulles, lois, arréts, règlements des corps
de métiers, testaments et autres actes authentiques
concernant les annales lyonnaises, par J.-B. Mon-
falcon, parties Il et III, suivies du Musée lapidaire,
avec notices, car.on pour la t re partie publiée en
1855. Lyot et Paris, Durand, 1860, in-4. de XIX
et 432 pp. avec portrait, vignettes, fleurons, etc.

Tiré à 200 exemplaires. 	 •

— Monographie de la table de Claude,
accompagnée du fac-simile du discours
impérial reproduit dans les dimensions
exactes du bronze, et publiée au nom
de la ville de Lyon. Lyon, impr. de
Louis Perrin, in-fol, atlant. avec six
grandes planches coloriées et une lettre
a M. Ch. Lenormant. [29997]

Édition tirée à cent exemplaires seulement qui ont
été offerts par M. Edouard Reveil, maire de Lyon,
à plusieurs souverains et aux principales bibliothè-
ques publiques de l'Europe.

- LA MÊME, nouvelle édition augmentée de la dis-
sertation de M. Zell intitulée : Glanda imperatoris
oratio super civitate Gallis Banda, et d'une lettre
sous ce titre : J.-B. Monfalconio Carolus Zell S. —,
Lugduni excudebal Aimé Vingtrinier, 1853, gr.
in-fol.

Cette seconde édition est d'un format moins grand
que celui de la première, niais elle est exécutée
avec plus de magnificence typographique encore,

ALONG I TOR	 1826

et il n'en a été tiré que quinze exemplaires (dis-
tribués à des établissements publics ). Les six
grandes pl. coloriées sont collées sur toile, et le
buste de l'empereur Claude est peint en or et
bronze. On a joint à ces exemplaires la lettre à
M. Lenormant, augmentée de notes, 6 pp. gr. in-fol.

— Le Nouveau Sport. Manuel du biblio-
phile et de l'archéologue lyonnais. Lyon,
Aimé Vingtrinier, imprimeur, 1856,
gr. in-8. [24597]

Ouvrage orné de fleurons, d'encadrements, de, fac-
simile de titres d'éditions lyonnaises, de marques
typographiques, de planches de numismatique, etc.
Il en a été tiré cinquante exemplaires en grand
papier vélin et en papier de Hollande, et deux sur
pap. de Chine, format très-gr. in-8. 11 y a de plus
soixante exemplaires en papier ordinaire qui ne
renferment pas alitant de planches que le Grand
Papier, mais qui ne coûtent flue 10 fr.

A notre avis, l'auteur du Nouveau Spots a un peu
trop usé dans son livre du laisser-aller, toléré (selon
lui, p. 138) dans un livre de bibliographie de la
nature de celui-ci ; toutefois l'ouvrage donne beau-
coup de renseignements curieux qu'on ne trouve-
rait pas ailleurs.

Pour les autres écrits de l'auteur, nous renvoyons à
l'article qu'il a inséré lui-méme dans son Nouveau
Spots, pp. 135 et suiv.

MONFART (Henri de). An exact and
curious survey of all the East Indies,
euen to Canton, the çhiefe cittie of
China : all duly performed by land, by
Monsieur de Alonfart, the • like whereof'
was neuer hitherto brought to an end.
Where in are also described the huge
dominions of the great Mogor, to whom
that honorable knight, sir Thomas Roe,
was lately sent Ambassador; newly trans-
lated out of the trauailers manuscript.
London, by 7h. Dawson, 1615, in-4.
[20632]

Cette relation peu connue est l'ouvrage d'un Fran-
çais, et c'est ce qui nous la fait citer ici. Elle a
quelquefois été vendue de 2 à 3 liv. en Angleterre.
Lowndes dit qu'elle est reproduite dans la collec-
tion de pièces publiée par Somers.

MONFUEON (Jean-Nicolas Garnier de),
abbé de Val-Sainte. Recueil de ses vers,
desquels la plus grande partie n'a point
encore esté veue ni imprimée. Aix, Est.
David, 1632, pet. in-8. [13992]

Comme ce porte ne manque ni de naturel, ni de fa-
cilité, ni même d'une certaine correction, ses vers
méritent d'être conservés : toutefois le recueil en
est devenu assez rare.

MONGE (Gasp.). Voy. HACHETTE, et dans
notre table les nO5 7939-7941 , 7949,
8089 et 10231.

MONGEZ (Ant.). Voy. GALERIE de Flo-
rence, et l'article VISCONTI.

— Histoire de Marguerite de Valois, 23649. — Vie du
cardinal Dubois, 23890.

Moneti (Fr.). La Cortona convertita,14914.
Mouette (Jolsn). Discovery and settlement or the

valley of the Mississipi, 28567.

TOME ILL

Monfort (Alex. de). Por trait' de la mouche à miel,
6435. — Printemps, 6436.

Monforte (A.). De Siderum intervallis, 8308.
Mongin (Edme). OEuvres, 1460.
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llongomery (Rob.). Poetical works, 15881.
Mouler (Pierre). Histoire des arts qui ont rapport

au dessin, 9159.	 •
Monier (P.-M.1. Histoire de Pologne, 27830.
Moulu (/I.). Sur le roman de Roncevaux, 13183.
Monin (C.- V.1. Pictionnaire du départ. de la Seine-

I'nLrieure, 24332.
Monjoye ou 11omj tye. Voy. Mnnrjol•e.
llonlezun (Jean-Justin). Histoire de la Gascogne,

24091.
Moninorel. Homélies, 1483.

MONNOYER	 1828

tres associations singulières du même
temps , recueillies et discutées par M.
M.-J. R. (Rigollot) d'Amiens, avec des
notes et une introduction sur les espèces
de plomb, le personnage de fou et les
rebus dans le moyen âge, par M. C. L.
(Leber). Paris, Merlin, 1837, in-8.,
avec 46 pI. 12 fr. [28993]

Il existe un opuscule in-8. de 16 pp., sous le titre de
Monnaie des fous par Lelewel, Lille, 1837, in-8.,
tiré à 50 exemplaires.

'MONO IS (le) dor et dargent du jtil lyon et no
eualuez de plusieurs princes, royaulmes,
pays et villes. A'termberg, Jolt. von Berg
et Ulricla Newber (vers 1545), pet. in-8.
goth. de 78 ff. sign. A-j. par 8 et It

par 6. [4128]
Dans ce livre sont représentées grand nombre'.de

monnaies qui avaient cours à l'époque oh il parut.
• 25 fr. Bearzi, n° 3728.

MONNOYES (les) d'or et d'argent non Va-
luPes de plusieurs royaulnes, pais et
villes (en flamand et eu français). Gand,
Jean Lambert, 1544, in-8. obi. avec les
fig. de 267 pièces de monnaies gr. sur
bois.

Ouvrage non moins rare que le précédent. 15 thl.
T.-0. Weigel, en 1858.

IIONNOIES en or, qui composent une
des parties du cabinet de l'empereur.
Vienne, Trattner, 1759 , in-fol. fig.
[29744]

Un supplément à cet ouvrage a paru en 1769.

MONNOIES (catalogue des) en argent qui
composent une des parties du cabinet
de l'empereur. Vienne, Trattner, 1769,
in-fol. fig. [29745]'

Seconde édition augmentée, h laquelle on joint un
supplément puhiié en 1770; la prem. édition de
l'ouvrage est de 1756.

Ces deux volumes, dont la rédaction est attribuée à
Valentin-Jameray Duval, se trouvent ordinairement
réunis. Il n'en aété tiré que 200 exemplaires, dont
50 seulement sont parvenus dans le commerce. 50
à 60 fr. ; vend. rel. en mar. 77 fr. Barthélemy.

MONNOYE (Bernard de La). Voy. LA
MONNOYE:

MONNOYER. Recueil de costumes, dessi-
nés par J.-Bapt. Monnoyer; gravé par P.
Schenck à la manière noire. (sans lieu
ni date), in-fol. [9607]

Recueil publié à Amsterdam, à la fui du XVI° siècle,
avec un texte hollandais et fiançais; il est divisé
par saisons et par mois. Quelques pièces portent le
nom de J. Goole. 116 fr. Solar.

Monnard. Méditations, 1948.
Monneret iEd.). Pathologie générale, 7001.
Monnet. Démonstration, 4418.
Monnier (Francis). Le chancelier Daguesseati;

311628.
Monnaies byzantines de la collection de 31. Soleirol,

29321.

1827	 MONICART -

MONGITOR (Ant.).. Bibliotheca sicula,
sive de scriptorihus siculis notitiae locu-
pletissimae. Prnormi, 1707-14, 2 vol.
in-fol. 18 à 24 fr. [30693]

- Monuments historira, 22006. - Sicilia ricercata,
25827. - Parlamente di Sicilia, 25840.

MONICART (J.-B. de). Versailles immor-
talisé par les merveilles , etc. Paris,
1720-21, 2 vol. in-4. fig. 15 à 20 fr.
[24177]

Cet ouvrage devait avoir 9 vol., mais il n'a pas été
achevé.

MONICION du pape Julie. V. BR1co1\N'ET.

MONIGLIA (Giocann' Andrea). Poesie
dramatiche. Firenze, Vinc. Vangelesti,
Cesare e Fr. Bindi, 1689-90 , 3 vol.
in-4. [16717]

Le estai. de M. de Soleinne, n° 4643, donne des dé-
tails sur ce recueil dont le premier volume ren-
ferme 25 eaux-fortes de Rellori ; pourtant ces
3 vol., rel. en mar. r., mis sur table à 30 fr.,
sont restés sans enchère.

MONIN (du). Voy. Du MoNIN.

MONITEUR universel. Voyez l'article des
journaux, à la fin de ce Manuel.

MONK (James-Henry).The Life of Richard
Bentley. London, Ricington,1830, in-4.,
portr. 15 à 18 fr. [30913]

Le Quarterly review (novembre 1831) a rendu un
compte très-avantageux de cette biographie parti-
culière d'un des plus célèbres philologues de l'An-
gleterre : ce n'est cependant pas un ouvrage d'un
grand intérét. Il a été réimprimé à Londres, 1833,
2 vol. in-S. 12 à t5 fr.

MONLEON (de). Le Thyeste de M. de
Monléon. Paris, Pierre Guillemot (sans
date, mais jouée en 1630), in-4. de 4 ff.
prélim. et 107 pp., titre gravé. [16409]

9 fr. et 8 fr. Ile Soleinne.

- L'Amphytrite du même. Paris, Ve de
Math. Guillemot, 1630, pet. in-8. de
16 et 157 pp.

19 fr. 50 c. ni. vert, et 15 fr. 50 c. v. m. de Soleinne.

IIIONLUC. Voy. MONTLUC.

14 IONMIOUTH(Geof'royde).V. GALFRIDUS
i1onumetensis.

MONNET. Voy. GUETTARD.

MONNAIES inconnues des évêques, des
innocens et des fous, et de quelques au-
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1829	 MONOLOGUE

MONOLOGUE de messire Jean Tantost
lequel recite une dispute quit ha eue
contre une Dame Lyonnoise, a son advis
mal sentant la foy; auec la suite du dit
Monologue, laquelle fuit mention d'une
autre dispute qu'il ha eue contre un
petit garçon... (sans lieu d'im pression),
m. D. LXI t, pet. in-8. de 23 pp. [13969]

Pièce rare, en vers de huit syllabes.

MONOLOGUE de Providence diuine, par-
lant a la France, auec un cantique de
la France, une chanson spirituelle sur
le chant du psaume 72, et une ode en
maniere d'eco. A Entiers, 1561 , in-8.
de 12 ff. lettres italiques. [13969]

La méme pièce a été impr. aussi sous ce titre :
MoNoLoctJE de providence divine, parlant à la

France, plus un petit Devis sur le changement de
la cour de France, composé par une Damoiselle
francoyse. imprimé a R/teints, 1561, pet. in-8. de
10 lL non chiffrés.

MONOLOGUE (le) des nouueaulx sotz de
la joyeuse bende : faict et côpose nou-
uellement. — /:xnlicit. On les vend a
Paris au Palays..., pet. in-8. goth. de
4 ff. [13547]

— Le monologue des nouueaulx sotz de la
joyeuse tende. Faict et compose nou-
uellement, pet. in-8. goth. de 4 if. dont
le premier et le dernier sont ornés d'une
gravure sur bois.

Pièce composée de 127 vers de 8 syllabes. L'édition
diffère de la précédente.

MONOLOGUE (le) des sotz joyeulx de la
nouvelle bande, la declaration du pre-
paratif de leur festin et banquet, mis eu
lumière par le seigneur du Rouge et
Noir, adressant à tous joyeulx sotz et
autres. (à la fin) : On les vend a Paris,
par Guillaume Nyverd, imprimeur et
libraire, avec privilége... pet. in-8. goth.
de 8 ff. à 28 vers par page.

Ce Monologue diffère presque entièrement du précé-
dent; cependant les parties les plus importantes du
premier ouvrage ont été empruntées par le second
auteur, qui a copié, en les variant et les augmen-
tant un peu, l'énumération des fous et le détail
des mets destinés au banquet. Sur le titre de cet
opuscule se voit la figure des trois fous, avec la
trip e devise liaison partout, tout par raison,
partout raison, laquelle est répétée à la fin de la
conclusion de l'auteur. Cette autre devise Esperant
miettlx termine la. pièce principale. Or, cette de-
vise est celle qu'a adoptée Jean I.eblond, sieur de
lirauville, auteur des poésies intitulées Le Prin-
temps de l'humble espérant , et d'autres ouvrages
(voy. LE IIL05D), et c'est peut-étre par opposition à
son nom que Le Blond se sera nominé ici le seigneur
du poupe et noir. Toutefois, la devise Toul par
raison autour des trois fous a été souvent em-
ployée par Gringore, en sa qualité de illere Sotte;
c'est probablement en cette linéale qualité que l'au-
teur de notre Monologue se la sera appropriée. I.a
réimpression de cette pièce, qui se trouve dans le
trois,èute vol. du Recueil de Poésies franeoises,
réunies et annotées par M. Anatole de Montaiglon,

— MONRO	 1830

y est accompagnée de notes dont notre remarque
est extraite.

MONOLOGUE dung clerc de taverne.
(sana lieu ni date), pet. in-8. goth.
[13547]

Pièce en vers (catal. de la Biblioth. du roi, Y, 0144).

MONOLOGUE fort ioyeulx, auquel sont
introduictz deux aduocatz, et wtg luge,
deuant lequel est plaidoye le hie et le
mal des dames, imprime nouuellemèt a
Paris. — Finis, on les red a Paris, en
la rue neufne rostre dame a lëseigne
Sainct Nycolas, in-16, goth. de 8 ff.
[13548]

Pièce en vers.

MONOLOGUE nouueau et fort joyeulx de
la chambriere elepourueue du mal da-
mours. Lion. (à la fin) : On les vend a
Lion pres les halles par Pierres Pre
colt, pet. in-8. goth. [13549]

Autre opuscule en vers de 4 R. seulement, à 27 lign.
par page : vend. 20 fr. Mac-Earthy; 12 fr. Leduc;
48 fr. Nodier. — 11 y en a une autre édition an-
cienne, intprimee a Paris (sans date), in-16 goth.
de 4 ff. à 24 lign. par page, avec une vignette en
bois: vend. 35 fr. nt. v. en IR41. Le ntéute opuscule
a été réimprimé à Pâris, chez Pinard en 1830. et

• tiré à 80 exemplaires. dont une partie en Gr. Pap.
de Hollande. A la page 13 de la réimpression com-
mence une seconde pièce en vers intitulée : His-
toire pitoyable clung marchand lequel donna
dix eeu.s a son varia pour toucher atter sa
femme cependant qu'il alla coucher aller sa ser-
vante. Une autre réimpression faite sur l'édition de
Lyon, et dans laquelle sont ajoutées Ies variantes
qu'offre celle de Paris, se trouve'dans le 2 e vol. du
Recueil donné par M. de Moutaiglon.

i11ONOSINI (Ang.). Angeli Monosinii Flo-
ris italicm lingua3 libri novera : quinque
de congruentia florentini sive etrusci
sermonis corn gram) romanoque : ubi,
prxter dictiones, phraseis, ac syntaxim,
conferuntur plus mille Proverbia , et
explicantur; in quatuor ultirnis enodat c
sunt pro uberiori copia ad tres adagio-

• rum chiliades. Ve,tetiis, apud 3o. Gate-
riliutn, 1604, in-4. de 101f. prélimin.,
434 pp. et 31 ff. pour les tables. [11069]

Livre assez trial imprimé, mais qui renferme des re-
cherches savantes sur la langue italienne. M. Grant
Duplessis, qui en a parlé dans sa Bibliographie
parémiolog., pp. 245 et suiv., le regardait comme
le meilleur traité que les italiens possédassent sur
leurs proverbes. Son exemplaire a été vendu 40 fr.

MONRO (dlexandre). Traité d'ostéologie,
trad. de l'anglois par Sue. Paris, 1759,
2 vol. gr. in-fol. fig. 18 à 24 fr. [6761]

Vend. 42 fr. ni. r. C'aillard.
Les œuvres d'Alex. Monro, publiées en anglais par

son fils, Edinib., 1781, in-4. fig., ont peu de valeur
maintenant. — Médecine d'armée, 7348.

MONRO (dlexandre), the son. Structure

ltfonpleinchamp (de). Histoire d'Alexandre Far-
nèse, 25039.

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



183i	 xlONSEB.ATE —

and physiology of fishes, explained and
compared with those of man and other
animals. Edinburgh, 1785 , gr. in-fol.,
with 44 pl. [6673]

Vend. 50 fr. Trudaine, et moins depuis.
— OBSERVATIONS on the structure and functions of

the nervous system. Edinburgh, 1783, gr. in-fol.
fig. 15 à 20 fr. [67931

— A DESCRIPTION of all the bursa muscosx of the
human body; their structure explained and com-
pared with that of the capsular ligaments of the
joints, etc. Edinburgh, 1788, gr. in-fol. fig. 12 à
15 fr. [6775]

— ICONES (XV) et descriptiones bursarum muscosa-
ruin corporis huntami correctiores auctioresque

'edidit Joan.-Christ. Rosenmunller. Lipsite , 1799 ,
in-fol. [6775]

Vend. 20 fr. Béclard.
On a encore d'Alex. Monro le jeune: Outlines of the

anatomy of the human body, in its sound and
diseased state, impr.à Edimbourg, 1813, en 4 vol.
in-8., dont un contient 48 pl. Vend. 40 fr. Béclard.

MONSERATE (Miguel de). Libro intitu-
lado Ccena Domini dirigido à los Estados
generales de las Proviucias unidas. La-
Aga, Arnoldo Mures, 1629, pet. in-8.
[2073]

Ouvrage contre l'église romaine. Un exemplaire an-
noncé comme un livre très-rare : 23 fr. mar. olive,
Renouard.

DIONSTIER (du ). Neustria pia. Voyez
DUMONSTIER.

MONSTRELET (Enguerrand de). Les
chroniques de France, d'Angleterre et
de Bourgogne, etc. Paris, Anth. Ve-
rard, 3 vol. in-fol. goth. [23342]

Verard a donné deux édit. sans date de la Chronique
de Monstrelet, qui toutes deux ne vont que jus-
qu'en 1467. Ces éditions peuvent être distinguées
facilement , parce que, dans l'une, les pages ont
47 lignes par colonne entière, et la souscription in-
dique l'adresse de Verard a Petit-Pont, tandis que
dans l'autre, oh les col. n'ont que 45 lignes, l'a-
dresse de Verard est deuant la rue neuve Notre-
Dante. Ces deux édit. sont les plus belles qui aient
été imprimées en lettres gothiques : la première est
en plus gros caractères que l'autre: vend. 84 fr.
bel exemplaire, salle Silvestre , en 1810; 8 liv.
12 sh. 6 d. Itoxburghe, et le même exemplaire,
22 liv. 10 sh. tleber; 151 fr. (q° édition) Recoil, et
plus cher depuis.

L'exemplaire de la seconde édition, imprimé sur VÉ-
LIN, avec 285 miniatures, que possède la Bib.iothè.
que impériale, avait été vendu 640 fr. La Vaincre;
1800 fr. Mac-Carthy. Deux autres exempt. sur vE-
LIN, mais incomplets, sont cités par J. Van Praet.
Un autre exemplaire également sur VÉLIN (annoncé
sous la date de 1490), auquel il manquait un feuil-
let, a été payé 5575 Bor., plus 10 p. 100 pour les

. frais, à Harlem, le 27 avril 1860, et depuis revendu
18000 fr. par M. Techener à M. Ambroise-Firmin
Didot, après y avoir remplacé par un feuillet sur
papier, de la mente édition, celui qui manquait. Cet
exemplaire, qu'illustrent six grandes miniatures et
159 petites parfaitement gouachées, n'avait coûté
que 34 Bo:. à son précédent possesseur, feu G.-W.
Van Oosten dc Braym.

La description suivante se rapporte aux deux édi-
tions qui se correspondent page pour page. Tome I,

Slonselet (Cit.). Les oubliés et les dédaignés, 18344.
— Rétif de la Bretonne, 30949.

MONSTRELET	 1832

neuf If. liminaires (ou dix, selon J. Van Praet)
pour le titre portant • Le premier volume de
enguerran de monstrellet en suyvant froissait,
le prologue et la table; texte, ff. s à cccii, signat.
a i—ooiiij. —'foins 11, huit ff. pour le titre, le
prologue et la table; texte, If. i à ccij marqué cci,
signat. B i. à n 5.— Tome Ill, sept Ii. pour le titre,
la table et une gravure en bois; texte, IL cxxxiij à
cclx, sign. BB i à BR iiij; à la fin: Cy finist le
tiers volume denguerrant de monstrelet... impri-
mez a paris pour Antimoine Verard. Dans le
3e vol. de la seconde édit. il n'y a que 6 ff. prélint.,
et la gravure eu bois ne s'y trouve pas.

L'édition de Paris, Jehan Petit et Mich. le Noir,
1512, 3 tom. pet. in-fol. goth., avec la continuation
(sous le règne de Louis Xl, tirée de la chronique
de Jean de Troy, et depuis, jusqu'à la mort de Char-
les VIII, en 1498, par Pierre Desray), et celle de Pa-
ris, François Regnault, 1518, 3 vol. pet. in-fol.
goth. aveC les additions jusqu 'en 1516, sont encore
rares, et les exemplaires bien conservés ne valent
pas moins de 120 à 150 fr. (4 liv. 8 sh. Heber), quoi-
qu'il y en ait eu un (de 1518i donné pour 24 fr. à
la vente du B. d'Heiss, en 1785. L'exempt. de l'é-
dit. de 1512, eu mar. v. par Duru, 430 fr. Solar.

On sait que Monstrelet s'est arrêté à l'année 1444, et.
que la suite, jusqu'en 1467, a pour rédacteur un
anonyme; mais cette suite n'est pas de Jacq. Du
Clercq, auteur d'une chronique de Flandre de 1445
à 11167, comme le soupçonnait M. Dacier (Mémoi-
res de l'Acad. des inscript., XLIII, p. 560).

— Les mêmes chroniques (avec les conti-
nuations jusqu'en 1516 , édition revue
par Denys Sauvage). Paris, Guill. Cleau-
dière, ou Pierre l'Huillier, 1572, 3 tom.
in-fol.

Cette édition est la plus belle que nous ayons de ces
chroniques; et, quoique le texte en ait été altéré
par l'éditeur, on la recherche encore assez: 30 à
40 fr. Vend. 57 fr. salle Silvestre, en 1806; 80 fr. .
très-bel exempt., en 1819, et ni. r. rel. par De-
route, 5 liv. 10 sh. Heber.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. Vend. 155 fr, La
Valliere; 6 liv. 6 sh. Paris; 84 fr. Caillard; 14 liv.
mar. Hibbert. Un exemplaire extraordinaire, tiré
sur un Gr. Pap., d'une qualité supérieure aux au-
tres exemplaires connus, et relié en m. r. aux ar-
mes de J.-Aug. de Thou, a été porté à 136 liv. 10 sh.
à la vente de Stanley, et revendu 48 liv. 6 sh. Sy-
kes. Un autre, en mar. br., aux armes de Nassau,
400 fr. Solar.

LES CRRONIQOES d'Enguerran de Monstrelet (con-
tinuées jusqu'en 1516). Revetie et corrigée sur
l'exemplaire de la librairie du roy, et enrichie d'a-
bregez pour l'introduction d'icehe, avec des anno-
tations en marges, et des tables fort copieuses Pa-
ris, P. Alettayer, 1595, 3 tom. en 1 vol.' in-fol. 20
à 30 fr. —11 y a des exempt. avec un nouveau titre
daté de 1606.

— CuttoNIQuEs de France, avec des notes et des
éclaircissemens, par M. J.-A. Buchon. Paris, Fer-
dière, 1826-27, 15 vol. in-S.

Vol. XXVI à XL de la Collection des chroniques. A la
tête du premier vol. de cette .édition se trouve un
mémoire sur la vie et les chroniques de l'auteur,
par M. Dacier, extrait des Mémoires de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres. Quant au texte,
M. Buchon a suivi les manuscr. de la Bibliothèque
impériale, bien préférables aux imprimés, lesquels
Sont fautifs et incomplets; il a aussi fait usage,
d'un cahier de corrections laissé par Ducange; et
couine le 4 . livre de Monstrelet, qui fait partie des
anciennes éditions, n'est qu'un mélange tiré de dif-
férents chroniqueurs, le savant éditeur a substitué
à ce livre les textes entiers de ces mêmes auteurs.
Ainsi, dans son édition, au 3 . livre, qui finit au mi-
lieu du 7' vol., succède Le Fèere de St. Remy, qui
occupe aussi tout le 8. vul. La chronique et le
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1833	 MON TABERT

procès de la Pucelle d'Orléans forment le 9° vol.,
• Mathieu de Coucy, les tomes X et XI, et Jaca. du

Clerc, les tom. XII à XV, y compris le .Journal d'un
Bourgeois de Paris, qui termine le XV°.

Une édition des chroniques de Monstrelet, donnée par
' M. Buchon, Paris, De.sprez, 1839, gr. in-8. à 2 col.,
• fait partie du Panthéon littéraire.

LA CHRONIQUE d'Enguerran de Monstrelet, en deux
livres, avec pièces justificatives: 1400 à 1444. Pu-
bliée pour la Société de l'histoire de France, par
L. Doudt-d'Arcq. Paris , V. Benottard , 1857 et

- ann. suiv., in-8.
En mai 1861 il paraissait 5 vol. de cette bonne édi-
' tinn. Prix de chacun : 9 fr.

— The Chronicles of "Monstrelet, being a
• : continuation of Froissart's chronicles,

translated from the most approved ori-
ginals, with notes, by Thomas Johnes.
At the Ha fod press, by James Bender-
son, 1809, 4 vol. gr. in-4. fig.

Belle édition, ornée de 50 pl., et imprimée pour faire
suite à l'édition de Froissart, également sortie des
presses d'llafod, maison de campagne du traduc-

. teur: elle s'est vendue 20 guinées en Angleterre;
niais elle-se donne aujourd'hui pour 5 liv. On en a
tiré 25 exemplaires de format in-fol., fig. color.,
dont le prix est très-considérable.

L'édition de cette traduction, en 12 vol. in-8., impr.
à Londres, en 1810, se paye environ 2 liv. Il y en

• a une autre de Londres, 1549, en 2 vol. gr. in-8.,
avec 100 vignettes sur bois, 30 à 36 fr.

%IONTABERT (de). Traité complet de la
peinture par M. P. (Paillot) de Monta-

• bert. Troyes, et Paris, Bossange père,
1828-29, 9 vol. in-8. et atlas in-4. de

• 114 pl. 60 à 80 fr. [9252]
Il a été rendu un compte très-avantageux de cet ou-

vrage dans plusieurs journaux, et notamment dans
celui des Débats, 18 janvier 1830.

MONTAGNANA (Bartholom. ). Consilia
medica, edita Padua anno 1436, in-fol.
goth. à 2 col. de 60 et 61 lign. [6614]

ldition sans chiffres ni signat., impr. à Padoue ou à
Mantoue, vers 1475. Le vol. consiste en 333 ff.,
non compris l'index ni la table des conseils. 150 fr.

• mar. r. Brienne-Laire, et 270 fr. L'Héritier.

— Consilia medica. — Gratias altissïo g
M. B. denontacjna côsiiiis fine ïposnit

. arte - ingenio M. P. mail fer Jvorinïzi
Rothonzagens' cicis. 1476. die: 4a mes'

' mou, in-fol. goth. de 472 ff. à 2 col. de
66 lignes.

Cette édition, décrite par Hain, n" 11551 , et dans le
catal. de la biblioth. impér., Médecine, 1 « partie,.
p. 175, parait être plus complète que la précédente.
La souscription se lit à la tin des Conseils, lesquels

. sont suivis d'une seconde partie terminée par un
antidotarium.

L'édition de ces Concilia, sous la date Quarto nouas
Augusti 1497, per Bonet U Locatellû Bergomensem,
in-fol. gosh. à 2 col. de 66 lig., a 8 g. prélim. non
chiffrés, 387 ff. chiffrés, et 1 f. pour le registre et
la marque typographique, avec les lettres OS M.

MONTAGNANA (Parus). Voy. KETnAM.

MONTAGU ( George). Testacea britan-

- AIONTAIGNE	 1834

nica : natural history of british shells.
Romsey and Exeter, or London, White,
1803, in-4. fig. [6138]

11 a paru à Exeter, 1808, un supplément de ce traité.
L'ouvrage complet, en 3 parties, coûtait 2 liv. 2 sh.
— et en pap. fin, avec fig. color., 4 liv. 4 sh.; tuais
il est moins cher maintenant, parce qu'il a été ré-
imprimé sous la même 'date, par Natali, à Londres.

—ORNITHOLOGICAL dictionary; or alphabetical sy-
nopsis of british birds. London, biWhite, 1802,
2 vol. in-8. — Supplement, Exeter, 1813, in-8.,
avec 23 pl. 2 liv. 10 sh. [5728)

Ouvrage estimé. II y a une seconde édition avec des
augmentations par le professeur Bennie, Lond.,
1831, in-8., avec 28 pI. sur bois.

'MONTAGUE (lady Ala ry Wortley). Works, -
including her correspondence, poems
and essays with memoirs of her life.
London, 1803, 5 vol. pet. in-8. [19349]

Réimpritnée à Paris, 1803, en 5 vol. in-12, et aussi
à Londres, Murray, 1817, 5 vol. pet. in-8. 20 à
25 fr.

La traduction française des oeuvres de milady Mon-
tague a été imprimée à Paris, chez Valatle, 1804,
4 vol. in-12.

— LETTERS and works of lady Montague, edited by
her great grand - son, lord Wharnclife. London,
1837, 3 vol. in-8. portr. 1 liv. 16 sh. [18916]

II ya deux éditions sous cette même date. La seconde
est augmentée de quelques notes. une nouvelle édi-
tion fort augmentée était sous presse en 1861.

La première édition des lettres de cette dame, don-
née par Claland, Load., 1763, en 3 vol. in-12, a été
donnée à l'insu de l'auteur. II en a été fait plusieurs
autres à part, antérieurement à la publication du
recueil en 5 vol. [18919]

Un exemplaire dc l'édition de Londres, 1784, 2 parties
en 1 vol. rel: en vélin blanc, avec des peintures
sur la tranche et sur la couverture, a été vendu
69 fr. Mérigot. Il a été titré deux exemplaires sur
VÉLIN de l'édit. stéréotype de Didot, 1799, in-18.

Citons encore la jolie édition de Londres, Walker,
1811, 2 vol. in-24. 7 sit.

Selon lady Bute, fille de lady Marie Wortley Monta-
gue, les lettres publiées sous le nom de cette der-
nière auraient 'été composées par Horace Walpole
et deux autres beaux esprits de ses amis. (Méritoi-
res de la Margrave d'Anspach, traduct • franç.,
vol. 11, p. 104.)

La meilleure traduction française de ces lettres est
celle de P.-II. Anson, dont la seconde édition, Pa-
ris, Lenormant, an mn (1805), 2 vol. in-12, est
augmentée d'une traduction franç. des poésies de
milady Montague par Germ. Garnier.

Nous devons encore indiquer une édition des mêmes
lettres, en anglais, avec la traduction française par
G. limonière, Paris, Th. Barrois fils, 1816, 2 vol.
in-8.

&IONTAIGLON (Anat. de). V. CmtrcréF,-

VI ÈRES, RECUEIL de poésies françoises et
VIATOR.

MONTAIGNE (G.). La police des pauvres
de Paris, dédiée au card. de Tournon.
(Paris, vers 1560), pet. in-8. [24166]

Pièce rare et curieuse. Elle nous rappelle l'ouvrage
suivant, oit elle est probablement reproduite :

LA POLICE et reglement du grand bureau des
pauvres de la ville et fauxbourgs de Paris, avec un
traité de l'aumône, ensemble un polisse françois de

	

Montagne (.I.-F.-Cam.). Sylloge generum cryptog., 	 Montaigne" (Joli.). Tractatus de auctoritate magni

	

5347. — L'Avenir politique de l'Angleterre, 26812.	 concilii et. parlamentorum, 24067.
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la complainte de charité malade, et l'exhortation
de la Inaniere de prier Dieu, par Jean Martin, pro-
cureur. Paris, Gcru. Mallot, 1580, in-8. (La Croix
du Maine).

MONTAIGNE (iflichel-Eyquem de). Les
Essais de messire Michel, seigneur de
Montaigne... livres premier et second.
Bourdeaus, par S. !Vidanges, impri-
meur du roy, âI. D. LXXX, 2 part. pet.
in-8. [3710]

Édition originale (les deux premiers livres des Essais.
Les cha,,itres y sont en meute nombre que dans les
éditions suivantes, mais beaucoup plus courts, et
ils oft ent peu de citations. Le premier volume a
496 pp., et le second, dont la pagination est fort
irrégulière,_ se termine à la page cotée 650. Les
exempt. sont rares et fort recherchés. Vend. en
mar. r. 18 fr. d'flaugard, et 39 fr. 50 c. (annoncé
sous la date de 15811 Pixerécourt; 26 fr. c. Itevoil;
rel. en vélin, exempt de de '('hou, 19 liv. 19 sots
Soubise; 11 fr. F. Didot, et revendu 527 fr. Nodier;
un autre en nu, r. 18 fr. (Pl langard; rut. en 2 vol.
mar. r. par Bauzounet, 515 fr. Bertin, et revendu
655 fr. Solar; t n ni. vert, 222 fr. Duplessis ; 240 fr.
ré!. Bearzi; 155 fr., exemplaire médiocre, Giraud;
en nt. r. par Trautz (2° exempl.), 515 fr. Solar.

La seconde édition des indures livres, imprimée par
S. Mitlanges, eu 1582, en un seul vol. pet. in-8. de
806 pp., est plus belle que la première, et elle a
été revue et augmentée par l'auteur. C'est un vo-
lume peu commun 1220 et 230 fr. mar. u. en 1853
et 1855; 205 fr. mar. r. Giraud; 220 fr. Solar; en
mar. bl. 103 fr. en 1861). L'édit. de Paris, Jean
Richet', 1587, in-12 de 4 ff. piétin'. et 1075 pp. ne
se trouve pas non plus facilement. 54 fr. mar. br.
Giraud et 120 fr. So ar.

Dans les buis éditions ci-dessus, la préface est eu
dale du 1° • mais 1580, et cette date a été répétée
dans plusieu rs aut res éditions, notamment dans
celle de Pais, Midi. Blagearl, 1640, in-l'al., dont
un exemplaire ayant le titre en partie déchiré à
l'endroit tie ta date, a été mai annoncé sous celle
de 1580, dans le catalogue de la bibliothèque de
Bordeaux.

— Les mêmes Essais, cinquième édition,
augmentée d'un troisième livre et de
six cents additions aux deux premiers.
Paris, Abel l'Angelier (privilège en
date de 4 juin 1588), in-4. de 396 If.
chiffrés, avec un frontispice gravé (sans
date).

C'est dans cette édition, la dernière publiée du vivant
de l'auteur, que parut. pour la première fuis le troi-
s.ème livre des Es-a,s. Quoique le frontispice de
cette édition l'annonce cumule la cinqu hure, on n'a
pu encore constater que (rois éditions d'une date
antérieure à 1558.

Il est curieux du suivre la progression des prix des
exempla.res des premières éditions des Essais de
Montaigne, depuis la lin du siècle dernier, et en
partant de l'édition de 1588, de remonter jusqu'à la
vente du volute d'lloym, faite en 1738. L'exem-
plaire (le 1588, que possédait ce célèbre amateur,
était rel. en mar. citr. et doublé ile mar. rouge
avec dentelle, mais D'op rogné, surtout au tinte: il
a été donné po .r 12 fr., ensuite revendu 15 fr. en
1742; 50 fr. chez Mirabeau, en 1792; 39 fr. Nodier,
en 1857; enfin environ 1000 fr. à Londres, en 1860.

- Il appartient aujourd'hui à M. D***, qui, après l'a-
voir payé 1500 fr., y a placé un frontispice en bon
état et.umoins rogué. Un autre bel exemplaire plus
grand de marges et res. en nuit% r. par Du Seuil,
a é.é vendu,ucecssivement 36 l'e. d'1 l ttgar(); 34 fr.
F. Didot; 00 fr. eu 18t4, et 132 fr. Nodier, en 1545.
D'autres exemplaires en mar. r., niais moins beaux

que ce dernier, 216 fr. Bertin; 190 fr. Giraud; en
mar. br. 455 fr. Solar. Plus d'une fois, nous avons
vu vendre pour n'oins de 12 l'e. des exemplaires
rel. en veau brun.

C'est d'après la cinquième édition qu'a été faite celle
de Lyon, pour Gabr. Lagrange, libraire d'Avi-
gnon, 1593, in-8., sous le litre de Livre dus Essais.
Elle est divisée en deux part., qui ont chacune une
table des chapitres et une table analytique. 53 fr.
mar. r. Duplessis; 00 fr. Solar.

Montaigne laissa en mourant deux exemplaires de l'é-
dition de 1558, chargés de corrections et d'addi-
tions de sa main, mais différents l'un de l'autre.
Ce fut sur un de ces exemplaires que mademoiselle
de Couinas, donna l'édition de Paris, Abel l'An-
gelier (ou ,Michel Sonnias ), 1595, in-fol., dont le
tit re porte qu'elle a été faite sur une copie trouvée .
aprés le aérés de l'auteur, revue et augmentée
par lui d'un tiers pots qu'aux précédentes im-
pressions. 260 fr. mar. Bertin; 230 fr. u. f., aux
armes du comte dl - loyal, Giraud, et 305 fr. Solar,
exemplaire qui avait été donné pour 4 liv. 4 sols
chez ce comte.

Celte édit. in fol., dont le texte est augmenté d'un tiers,
ne d'Aine pas l'avis de Montaigne, cou mnençant:
Cecy est un livre ile borate foy; 'nais l'éditeur a
remplacé ce morceau par une préface apologéti-
que, en 18 pp., qui ne reparut plus clans Ies édi-
tions anlétiettres à 1617. Ce livre, qui est parfaite-
ment et correctement exécuté, reste encore aujour-
d'hui la principale édition de Montaigne, pour l'au-
thenticité du texte. Tel est le jugement qu'eu porte
SI. J.-F. Payen, à la page 6 de son excellente No-
tice bibliographique sur Montaigne ( voyez à la
fin de cet article Montaigne), oit il y décrit avec
une exactitude scrupuleuse les éditions de Montai-
gne, sans oublier celle de 1595, pour Francois Le
Febv re ile Lyon, in-12, la plus mauvaise, selon lui,
que l'on ait lainais publiée, mais qui néanmoins a
été vendue 22 Er. en Pin ier 1859; 60 fr. Solar.

D'après une indication que lui a donnée M. Potier, li-
braire, M. Paver a fait remarquer que dans plu-
sieurs exemplaires de cette édition de 1595, il se
trouve, aux pp. 63 et 64, un carton, ou feuil-
let réimprimé, dans lequel , en ajoutant à chaque
page deux lignes de plus que dans les autres, on
est parvenu à intercaler à la fin du chapitre xxlt
du 1° , livre. 22 ligues qui avaient é é omises. Ces
mémes exemplaires offrent aussi une réimpression
du feuillet qui porte les pp. 69 et 70, trais avec
cette seule difl'ér. nce que la 40 ligne de la page 70
de l'état primitif cuunueuce'par Que vile, et qu'à la
réimpression on lit qu'une: (Lettre à 01. 'fechener,
Bulletin du Bibliophile, 1860, pp. 1204-1207.) Un
exemplaire avec le ca rton, et rel. en nia'. r. dou-
blé de mar. bleu, par'l'rautz, 1005 fr. Solar.

Ajoutons q. e dans quelques- uns des exemplaires
dont le titre porte le 110111 de l'Ange lier, l'avis de
Montaigne se trouve imprimé au verso du dernier
f. de la table qui prtcèue le texte, et qui dans la
plupart des autres exemplaires est resté en blanc.

Avant de passer aux éditions de Montaigne qu'on
place le plus généralement dans les bibliothèques,
disons un mot de quelques autres éditions ancien-
nes, d'un prix médiocre à la vét ité, mais que cer-
taines particularAes recommandent au lecteur.

1° Paris, Abel l'Angelier, 1598 ( réimpr. en 1000 et
en 1602), gr. in-8. de 1166 pp., non compris 4 If.
préliurin. qui contiennent un frontispice gravé, la
préface de Montagne, co rrigée de la dernière
main de l'auteur, une comte préface de M 0a de
Gosrnay, et remptaceuteut de celle que l'ateuule-
nuent de sont due et d'une violente iiéare ,'dune
lui laissa naguère échapper (pour l'éuL. de 1595),
et les sables" 8 à 12 fr. tin exemplaire de 1598, en
mar. r. ancienne re.iu'e, 50 fr. palison; 30 fi. nt.
noir Bagarrai ; une autre de 1600, Mar. r. 40 fr.
Duplessis.

2° Leyde, Jean bureau, 1602, pet. in-8. de 1132 pp.,
avec une table analytique. Dans une autre édition,
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datée de Leyde, 1602, comme celle-ci, la table ana-
lytique ne se trouve pas.

3° Édition nouvelle augmentée d'un tiers outre lis
précédentes impressions. Envers, Abraham Maire
(sans date), 3 tom, en 1 vol. in-8. (catnl. de M., Lo-
rin, 1858, n° 110). Copie (l'une des éditions précé-
dentes.

4° Edition nouvelle enrichie d'aliotalions en marge,
corrigée et augmentée d'un tiers outre les précé-
dentes impressions, avec une table tres ample
des noms et matières remarquables, plus de la
vie de l'autheur, extraite de ses propres écrits.
Paris, 1608, chez ,Michel Niuelle, in-8.; 8 IT. prélim.
(y compris un titre gravé, et le portr. de Montai-
gne, gravé par Th. de Leu), 1129 pages de texte.
(Gomtnuuiqué par M. (;onny, bibliothécaire de Mou-
lins.)

5° Edition nouvelle, enrichie d'annotations en marge.
Paris, Fr. Gne(,qer (ou Ch. Sevestre, ou Jean
Petit-Pas), 1011, in-8., avec le portrait de Mon-
taigne, gravé par '1'h. de Leu. C'est la première
qui donne les indications des auteurs cités.

6° Paris, Ch. Sevestre (ou autres noms de libraires),
1817, in-4. Mat de Gourna y y a reproduit sa grande
préface de 1595, mais modifiée et améliorée; elle y
a aussi donné la traduction française de presque
toutes les citations latines et grecques, plus l'épi-
taphe latine gravée sur le tombeau de Montaigne.
Cette édition est incorrecte, mais celle de Paris,
1027, in-4., est plus incorrecte encore, et moins
complète que celle de 1617, qu'el:e reproduit d'ail-
leurs en grande partie. Nous ne les citons ici toutes
les deux que parce qu'elles renferment un texte de
la grande preface de M u. de Gournay, différent,
dans l'une et dans l'autre, comme aussi différent,
soit du texte primitif de 1595, soit de celui de l'é-
dition de 1635.

7° Edition exactement corrigée selon le oral exem-
plaire; enrichie d la marge des noms des au-
teurs cités et de la version ile leurs passages.....
avec la vie de l'auteur, plus deux tables... Paris,
J. Camusat (nu autre nous de libraire), 1635, in-fol.
(titre iuitpi iule et frontispice gravé 1. 58 fr. v. f.. Ir. tl.
Bergeron. Cette édition, dédiée au cardinal de Ri-
che.ieu, l'emporte peut-etre sur celle de 1595, à
cause des pièces qui y sont jointes, et parce qu'elle
donne la traduction des citations; mais, d'un autre
côté, le texte de l'auteur y a subi des altérations,
au sujet desquelles 01° c de Gournay s'explique dans
sa préface, en disant qu'elle a été obligée de céder
à l'exigence des imprimeurs, et non pas de chan-
ger. niais oui bien de rendre moins l' équetits en
ce livre t rois ou quatre viols à travers champ;
et de ranger la syntaxe d'autant ile clauses: ces
mots sans nulle conséquence, compte adverbes on
particules qui leur sembloient un peu revcc./tes
au gout de quelques douillets du siècle, et ces
clau.'es sans aucune mutation de sens, niais seu-
lement pour leur Citer certaine dureté qui sem-
bloit ;tartre à l'aventure de quelqu'ancienne
erreu r d'impression. La grande préface de M u. de
Gournay, augmentée et améliorée de nouveau par
cette demoiselle, dans cette édition de 1635, n'a
pas été reproduite dans celle de Paris, Miel,. Eia-
geart, 1640, in-fol., où l'on a donné le texte des
Essais suivant les premières impressions de l'An-
gelicr; niais elle fait partie de l'édition de Paris,
Aug. Courbé, 1652, in - fol., impr. par fleuri Es-
tienne, qui le premier a placé aux marges et en re-
gard des passages cités, les traductions (le ces pas-
sages..12 fr. chez le comte d'lloynt. L'édition de
Paris, J.-B. Loyson (ou autres noms de libraires),
1657, in-fol., la dernière qui ait paru en grand for-
mat, est une simple réimpression de la précédente.

— Les Essais de Michel, seigneur de Mon-
tai gne (même titre à peu près que dans
l'édition de 1652). Bruxelles, Francois
Foppens, libraire et imprimeur (ou,

I	 1838GNE 

dans une partie des exempt., Am.sterd.,
Antoine Alichiels), 1659, 3 vol. in-12.

Cette édition, assez bien imprimée, est une copie peu
correcte de celle de Paris, Christ. Journel, en
3 vol. in-12, sous la même date La seule améliora-
tion qu'on y remarque, c'est une table analytique
générale des matières, placée à la fin du 3" volume,
et avantageusement substituée aux trois tables par-
ticulières de l'édition de Paris. Les exemplaires or-
dinaires de ce livre ne se payent guère que de 25 3
36 fr., selon la reliure ; mais ceux qui conservent
de grandes marges (de 150 à 160 millim. de hau-
teur, sont beaucoup plus chers. Vend. 1151 mitlim.)
90 fr. A. Martin; (158 millim.) 150 fr. Renouard, en
1829; (160 millim.) mar. bl., 285 fr. Bérard, et
150 fr. Pixerècourt; (151 millint.) mnr.r. 89 fr.
Renouard, en 1855; (150 millim ) eel., 92 fr. Giraud,
et 'Heine mesure, 80 fr. mar. Nodier.

Ainsi que nous l'avons tldà dit dans notre trnisiènte
édition, nous ne pensons pas que ce Montaigne ait
été imprimé par les Elsevier de Leyde, mais, au
contraire, nous sommes persuadé qu'il est sorti des
pressas de Fr. Foppens. Si l'on nous demandait sur
quelles preuves s'appuie notre opinion à cet égard,
nous répondrions : d'abord aucune édition portant
le non d'un des Elsevier ne présente identique-
ment les caractères du Montaigne, tandis que ces
mentes caractères se rencontrent déjà dans l'Alaric
de Scudér y, bien certainement impr. 4 Bruxelles,
par Fr. Foppens, en 1656; ce Fr. Foppens, libraire
et imprimeur, est le méme dont le noin se lit sur
les titres d'une partie des exempt. du Montaigne de
1659; et remarquez que les caractères de ces trois
vol. sont déjà un peu usés, et par conséquent un
peu moins beaux que clans l'Alaric publié trois ans
avant: c'est donc Foppens et non Elsevier, qui a
imprimé le livre qui nous occupe. Ensuite nous ci-
teiious uti fait beaucoup plus concluant encore,
c'est que le Montaigne de Foppens est annoncé
comme production des presses de Bruxelles dans
deux catalogues de Blaeu, impr. à Amsterdam en
1659 et en 1632. Or, com pte le rédacteur de ces
deux canal. a eu soin d'y marquer, avec une cer-
taine exactitude, les noms des villes oit ont été
impr. les livres qu'il annonce, et 'fente lorsque ces
nuls ne se lisent pas sur les tit res, il faut croire
que lui , qui écrirait à Amsterdam, et l'année
mente que parut le Montaigne, devait bien savoir à
quoi s'en tenir sur le point ici en question, et que
s'il a écrit Brii.celles, c'est qu'à coup sûr il ne
fallait pas écrire Amsterdam. Quant à la lettre de
Rolland Deanaretz à Chapelain, que M. Bérard cite
commune un témoignage précieux en faveur de l'o-
pinion contraire à la nôtre, elle n'a aucun rapport
à l'édition de 1659, ainsi que l'a bien démontré
M. Nodier dans ses Mélanges, et comme nous
pourrions le prouver nous- m/me par de nouveaux
arguments si la chose en valait la peine.

L'édit. de Paris, Laur. Banda, Christ. Journel et
Bob. Chevillait, 1669, 3 vol. in-12, est une jolie
réimpression de celle qu'a donnée Journel eu 1659,
et elle est aussi mains incorrecte que celle de Fop-
pens. 9 à 12 fr. C'est sur cette dernière qu'a été
faite l', d lion de Lyon, André. Olyer ou Ant. Bes-
son, 1609, aussi en 3 vol. in-12.

— Les mêmes Essais, nouvelle édition...
augmentée de quelques lettres de l'au-
teur... avec de courtes remarques par
P. Coste. Londres, Tonson, 1724, -3 vol.
gr. in-4.

Cette édition a été longtemps la plus belle que l'on
eût de Montaigne : il faut y joindre un supplément
de méme format, imprimé séparément eu 1740
(nouveau titre, 1741) en 90 pp., et qui contient,
entre autres pièces: 4lémoires sur la vie de Mon-
taigne par l,: prés. Boulder; caractère et compa-
raison d'Epictete et de Montaigne par Pascal, etc.
Ce supplément comprend les additions que fit Coste
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dans son édition de 1739. Les 4 vol. 20 3 24 fr., et
un bel exempt. mar. bl. I. r. 90 fr. La Vaincre; un
autre en mar. r. par Padeloup, 175 fr. De Bure.

Les éditions de Montaigne données par Coste sont au
nombre de cinq (en comptant celle de Lund.,1759,
en 6 vol. in-12) : voici comme il en parle lui-même
dans un avis placé 3 la tête de celle de londres,
Nourse, 1745, 7 vol. in-12, la dernière et aussi la
meilleure donnée de son vivant (18 à 21 fr.) : " La
première publiée à Londres en 1724, est moins par-
faite que la seconde qui parut en 1725, 5 Paris
(3 vol. gr. in-4.; les éditeurs Gueullette et Jarret
Pallié y ont fait d'importantes additions, lesquelles
néanmoins ne dispensent pas du suppléaient impr.
en 1740: 15 à 18 fr.) ; la troisième, que je fis im-
primer à La Haye, en 1727 (chez P. Gosse, 5 vol.
in-12, 18 à 21 fr.), eut quelque avantage sur celle
de Paris, et celle-ci, qui, selon toutes les apparences,
sera la dernière que je publierai, l'emporte de beau-
coup sur celle de La Haye ; je l'ai revue et corrigée
avec tout le soin dont je suis capable.

Aux yeux de bien des gens, Coste a le grand tort
d'avoir rajeuni l'orthographe de Montaigne, quoi-
que par ce moyen il ait facilité la lecture de son
auteur. Il est certain aussi que ses éditions sont en
général moins exactes que celles de 1595 et 1635;
cependant il y a donné, avec beaucoup plus desoin
que le précédent éditeur, les noms des auteurs ci-
tés, avec une traduction plus fidèle de leurs pas-
sages. Les notes grammaticales et explicatives qu'il
a placées au bas des pages ne sont pas toutes bon-
nes, mais il yen a beaucoup de curieuses, et l'on a
peut-être eu tort de les écarter des éditions moder-
nes. On trouve dans celles de 1739 et 1745 neuf
lettres de Montaigne, dont plusieurs n'avaient point
encore 6.6 publiées avec ses Essais; un Discours
d'Etienne de la Boetie sur la servitude, ou le
Contre-un, auquel Montaigne avait donné place
dans le 27e chapitre de son premier livre Ide l 'A-
mitié) ; la préface de M ue de Gournay, pour l'édit.
de 1635; des jugements et des critiques sur les Es-
sais de Montaigne, et une table des matières : il n'y
a point de sommaires en marge.

— LEs mentes, avec les notes de Coste. Lond. (Pa-
ris), 1754, 10 vol. pet. in-12. 12 •à 15 fr.

Jolie édition faite sur celle de 1745; il y en a des
exempt. en pap. de Hollande qui sont assez rares.
Les réimpressions qu'on en a faites, également en
10 vol. pet. in-12, sont très-fautives.

— LES ntEMES, édition augmentée aux marges des
noms des auteurs qui sont cités dans le texte, et
de la version de leurs passages. Amslerd. (Lyon),
1781, 3 vol. pet. in-8. 10 à 12 fr.

On ne trouve dans cette édition, qui est assez belle,
• ni . les neuf lettres de Montaigne, , ni le discours

de La Beotie; on y a d'ailleurs suivi le texte de
Mile de Gournay.
LEs nitmEs. Paris, Bastien, 1783, 3 vol. in-8.

Edition imprimée sur très-beau papier, et beaucoup
plus soignée pour la correction que plusieurs autres
du même éditeur. Elle contient une bonne table, et
l'on y a suivi l'orthographe ancienne, mais on y
chercherait en vain la traduction des passages cités
dans le texte, ainsi que les neuf lettres et le dis-
cours dont nous avons parlé ci-dessus : 12 à 15 fr.,
et plus cher en pap. de Hollande.

Il y a quelques exemplaires tirés in-4., savoir : 75 en
pap. ordinaire et 25 en pap. de Hollande; mais ils
sont peu recherchés.

L'édition de Paris, Bastien, 1793, 3 vol. in-8., est
inférieure à celle de 1783, tant pour l'impression
que pour le papier.

— LEs mentes, revus et collationnés sur un exem-
plaire corrigé de la main de l'auteur (par Naigeon).
Pais, Didot ratite, an x (1802), (noue. tirages
de format in-12, en 1811, 1816, 1823, 1828), 4 vol.
in-8. 12 fr. — Pap. vél. 16 à 20 fr.

Edition stéréotype, très-soignée pour la correction et
la ponctiatiou, mais peu agréables l'oeil, et qui n'a
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ni sommaires en marge, ni table des matières. Les
pièces prélim. qui occupent 12 pp. sont le faux-
titre, le titre, la préface de Montaigne, l'avertisse-
ment de l'éditeur, et la copie figurée d'un avis à
l'imprimeur, écrit de la main de Montaigne sur un
exempt. de l'édit. de 1588. Dans quelques exem-
plaires seulement se trouve de plus un avertisse-
ment (pages 5 à 63) sur le caractère et la religion
ile Montaigne. Ce morceau curieux est de Naigeon,
c'est dire assez dans quel esprit il est écrit, et faire
connaître la cause de sa suppression. On a ajouté
dans les mêmes exempt. les pages 177-182 du
tome Ier doubles. Vendu (exempt. en pap. vél.,
avec les additions dont nous venons de parler),
121 fr. mar. tab. Naigeon, et seulement 60 fr. La-
bédoyère; 41. fr. Pixerécourt. L'avertissement est
fort rare en pap. vél., niais il s'en est trouvé après
la mort de l'auteur quelques exemplaires en pap.
ordinaire.

Un exemplaire impr. sur vECtrr, annoncé comme
unique, quoiqu'il en existe au moins deux autres,
a été vendu 600 fr. F. Didot ; 15 liv. Ilibbert.

Ainsi que le porte le tit re, cette édition a été faite sur
un exempt. de celle de 1588, corrigé de la main
de Montaigne, mais différent de celui qu'a suivi
M" de Gournay, en 1595; cependant en admettant
les nouvelles leçons dans son texte, Naigeon a cru
devoir conserver comme variantes les principales
différences de l'ancien, et en cela il a agi très-sa-
geutent, car il est à peu près démontré aujourd'hui
que la copie adoptée par lui ne méritait pas la pré-
férence qu'il lui a donnée, et que celle de 3l r '" de
Gournay est au contraire presque toujours meil-
leure que l'antre. Les neuf lettres de Montaigne et
le discours de La Boetie se trouvent dans cette édi-
tion, ainsi qu'un choix des notes de Coste.

— LES nttniES, nouvelle édition (donnée par Eloi
Johanneau). Paris, Lefèvre, de l'impr. de Cra-
pelet, 1818, 5 vol. in-8., avec le portrait de Mon-
taigne par Alex. Tardieu. 20 à 25 fr.

Cette édition réunit à tous les avantages de celle de
Naigeon, plusieurs améliorations détaillées dans la
préface. L'impression en est soignée et le papier
d'une belle qualité. On en a tiré cent exempt. en
Gr. Pap. vél. qui sont fort beaux, et qu'on ne
trouve plus facilement : 60 à 75 fr., et même jus-
qu'à 180 fr. ni. r. Labédoyère.

Il a paru chez le même éditeur, eu 1818, une jolie
édition de Montaigne en 6 vol. in-18, faite sur la
précédente : 10 5 12 fr.

— LES aiESES (donnés par M. de L'Aulnay). Pais,
Desoer, de l'impr. de Fain, 1818, gr. in-8. d'envi-
ron 500 pp.

Quoique impr. en très-petits caractères, cette édit.
est fort jolie; et comme elle est à 2 colonnes, elle
se lit facilement. On y a joint l'éloge de Montaigne,
par M. Jay, un extrait de la préface de Naigeon, un
glossaire et une nouvelle table: 10 fr. — Beau pap.
collé, 12 fr. — Pap. vél. 15 fr. Le libraire Desoer a
donné en même temps une autre édit. de Mon-
taigne avec les mêmes caractères, en 4 vol. in-18.
10 à 12 fr. ; et aussi une édit. en 9 vol. in-36, pour
la Bibliothèque portative du voyageur.

— LES n.tmes, publiés par M. Amaury-Duval. Paris,
Chasseriau (imprimerie de Dondey-Dupré),1820-
23, 6 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Partie d'une collection de moralistes français que de-
vait publier le même éditeur, et dont il n'a paru
que Montaigne et Charron. On y a mis de nouveaux
titres en 1827.

— Les aimes, avec les notes de tous les commenta-
lems. Paris, Lefèvre (de l ' imprimerie de Crape-
let), 1823, 5 vol. in-8. 18 à 21 fr.

— Les mêmes, avec les notes de tous les
commentateurs, édition revue et aug-
mentée de nouvelles notes, par M. Jos.-
Vict. LeClerc. Paris, Lefèvre,1826-28,
5 vol. in-8. pap. cavai. vél. portr. 45 fr.
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(réannoncé à 25 fr.) —Pap. jésus vélin,
100 à 120 fr.

Bonne édition, impr. par J. Didot aîné, et faisant par-
tie de la Collection des classiques français.

L'édition de Paris, Tardieu-Denesle, 1828, 6 vol.
in•8., avec des sommaires analytiques et les notes
de tous les commentateurs, est fort inférieure à la
précédente.

Plusieurs éditions des Essais de Montaigne, en un
seul vol. gr. in-8. à 2 col., ont paru depuis quel-
ques années, 1° chez Fume et L. De Bure, 1830;
2° chez Lefèvre, en 1834, avec les notes de tous les
commentateurs; 3° avec une notice par M. Bu-
chon, chez Desrez, 1836, pour le Panthéon litté-
raire; li° chez F. Didot, 1839. Prix, 10 fr. — Il y
a aussi une édition de Paris, Lefèvre, 1836, en
2 vol. gr. in-12.

- LES MÊMES, édition variormn, accompagnée d'une
notice biographique et d'un index analytique, par
Charles Louandre. Paris, Charpentier, 1854, 4 vol.
gr. in-18. 15 fr.

— Dlscoits. morati , politici et militari del molto il-
lustre 'Midi. di Montagna, tradotti della lingua fran-
ceze nell' italiana dal sig. Girolamo Naselli ; con
un discorso, se il forestiero si deve adniettere alla
administratione della Republica. 1  Ferrara, Be-
nedetto Alamarello, 1590, in-8.

Traduction de morceaux choisis dans les trois livres
des Essais de Montaigne. 21 fr. en décembre 1861.

Les Essais de Montaigne ont été traduits plusieurs
fois en anglais : 1° par John Florio, London, Bdtn.
Blount, 1603, réimpr. en 1632, in-fol.; 2° par Ch.
Cotton, 3 vol. in-8., souvent réimpr. La 4° édit.
est de 1711 ;-3° revue d'après l'édition de P. Coste,
Lond., 1776, aussi 1811, 3 vol. in-8. ; enfin, par
Will. Hazlitt, London, 1841 (ou 2° édit. 1845), gr.
in-8. portr. 15 sh.

— Journal du voyage de Mich. de Mon-
. taigne en Italie, etc., avec des notes par

Meunier de Querlon. Rome (Paris),
1774, in-4. 6 à 8 fr. [20050]

Ce journal ne présente que fort peu d'intérêt, aussi
n'a-t-il point eu de succès. On l'a impr. en même
temps en 2 vol. in-12, et en 3 vol. pet. in-12.

M. le docteur Payen, qui a fait de longues et très-
heureuses recherches sur la personne et les écrits
de Montaigne, en a successivement fait part au pu-
blic, dans des opuscules dont nous allons rapporter
les titres :

NOTICE bibliographique sur Montaigne, par J.-F.
Payen, D. M. l'aris, intprim. de F. Duverger,
1837, gr. in-8, de 76 pp. y compris un premier sup-
plément, mais non compris le faux litre ni le titre;
avec un portrait de Montaigne, lithographié.

Cet opuscule, qui n'a pas été mis clans le commerce,
• est-devenu rare.

DOCUMENTS inédits ou peu connus sur Montai-
gne, recueillis et publiés par le D r J.-F. Payen.

• Paris, Techener, 1847, gr. in-8. de 44 pp. et 3 R.
de fac-simile, plus le faux titre et le titre, avec un

• nouv. portrait tiré du cabinet du D. Payen. Dans
quelques exempt. en Gr. Pap. l'épreuve de ce por-
trait est double, savoir : sur pap. blanc et sur pap.
teinté, avec le blason en or et en couleur.

DE CHRISTOPHE Kormart et de son analyse des
Essais de Alontaigne (par le D r Payer). Paris, im-
prim. de Guiraudel, 1849, in-8. de 12 pp., tiré à
30 exempt. à part.

NOUVEAUX documents inédits ou peu connus sur
Montaigne, recueillis et publiés par le Dr J.-F.
Payen. Paris, P. Jaunet, 1850, in-8, de 68 pp.
avec plusieurs fac-simile. (Cent exemplaires dont
10 en pap. vél. pour le commerce, plus quelques-
uns en Gr. Pap. de Hollande.)

DOCUMENTS inédits sur Montaigne n° 3 (Ephé-
mérides, lettres et antres pièces autographes et

MONTALAMBERT	 1842

inédites de Michel de Montaigne et de sa fille Eléo-
nore), tiré à 100 exempt. Paris, P. Jaunet, 1855,
gr. in-8. de 40 pp avec 2 IT. de fac-simile.

NOTICE bio-bibliographique sur La Boetie, l'ami
de àlontaigne, suivie de la Servitude volontaire,
donnée pour la première fois selon le vrai texte de
l'auteur... Paris, impr. de F. Didot, 1853, in-8. de
148 pp. avec la vue du castel de La Boetie et un fac-
simile. Il y a 25 exempt en Gr. Pap. vélin.

RECHERCHES sur illontaigne, documents inédits,
recueillis et publiés par le D' J.-F. Payen, n° 4. Pa-
ris, Tecltener, 1856, in-8. de 68 pp., plus, vues du
chateau de Montaigne, 2 plans, 3 vues et 3 fac-
simile, et à la suite: Recherches et documents iné-
dits de Alonlaigne (habitation et tombeau), 8 ff.,
et un mot de réponse à M. Gustave Brunet, 4 pp.

ll. Payen a relevé dans cet écrit plusieurs erreurs du
livre de M. Alphonse Grün, intitulé :

LA VIE publique de Michel Montaigne; étude bio-
graphique. Paris, Amyot, 18.5, in-8.

Ces huit opuscules sont fort curieux, mais il est diffi-
cile de les réunir. On peut y joindre la pièce sui-
vante :

MAISON d'habitation de Michel de 'Montaigne à
Bordeaux. Paris, Terhetter, 1855, in-8. de 8 pp.
avec un plan, tiré à petit nombre.

Citons encore:
LES ESSAIS de Michel de Montaigne. Leçons iné-

dites, recueillies par un membre oe l'Académie de
Bordeaux (\I. Gustave Brunet), sur les manuscrits
autographes conservés à la bibliothèque publique de
cette ville. Paris, Teeltener (Bordeaux, imprime-
rie de La Vigne), 1844, in-8, de 51 pp., tiré à cent
exemplaires.

IIEFLExIONS stir la vie et le caractère de Mon-
taigne, publiées à l'occasion d'un manuscrit d'é-
phémérides de 'sa famille, par le vicomte Alexis de
Gourgues. Bordeaux, 1856, in-8. de 85 pp.

MONTAIGNE the essayist, a biography by Bayle
St. John. London, 1858, 2 vol. pet: in-8.

MICtIEL de ' Montaigne, sa vie, ses oeuvres et son
temps, par F. Bigorie de Laschantps; 2° édition, aug-
mentée de documents authentiques inédits et de la
littérature de .Montaigne en elle-utéme, dans ses
rapports avec les lettres... Paris, F. Didot, 1860,
in-12.

MONTAIGNE chez lui, visite de deux amis à son
chateau; lett re à M. le docteur Payen, par 31M. E.
Galy et L. Lapeyre. Périgueux, 1861, in-8. 5 fr.

IlEcncltcttes sur l'auteur:des épitaphes de Mon-
taigne, lettre à M. le docteur Payen, par Reinhold
Dezeimeris. Paris, Anbry, 1862, in-8. de 83 pp.
avec un , fac-simile, tiré à.petit nombre. 5 fr. Cinq
exempt. sur pap. de couleur, 10 fr.

Voici le titre d'un livre qui trouve naturellement sa
place ici :

REPONSE à plusieurs injures et railleries escrites
contre Michel seigneur de Montaigne dans le livre
intitulé la I.og:que ou l'Art de penser, de la seconde
édition, contenant, outre les règles générales, plu-
sieurs observations particulières propres à former
le jugement, avec un beau traité de l'éducation
des enfans, et cinq cens excellens passages tirez
du livre des Essais, pour montrer le mérite de cet
auteur (par Guil: Beranger). Rouen, Laurens
Alaurry, 1667, pet. in-12, 1514 20 fr. 13711]

Volume rare et recherché. 61 fr. mar. r. Solar.

MONTALAMBERT (Adrien de). La mer-
veilleuse hystoire de l'esprit, qui depuis
naguères s'est apparu au monastère des
religieuses de Sainct-Pierre de Lyon ,
laquelle est plaine de grant admiration.
(à la fin) : Atouuellement imprime a pa-

Montalgu (Mm°). Apologie de Shakespeare. 16877.
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ris en la rue Sainct Jaques a lenseigne
du chasteau rouge pres les Mathurins
(chez Guillaume de Bossoz.el)... Acheue
le xe . four doctobre lan mil cinq cens.

. xxviij, pet. in-4. goth. de 56 If. non
chiffrés, avec 10 fig. en bois dans le texte.
[8878]

Édition rare, au commencement de laquelle sont 5 fr.
préliminaires, y compris le titre imprimé en ronge
et noir. L'auteur est nommé dans le privilége.
Vend. en m. r. 25 fr. Gaiguat ; 16 fr. La Valliere;
5 liv. White Knights.

Cette pièce singulière a été réimprimée à Rouen,
citez Butin Gautier, en 1529, pet. in-4., et à Pa-
ris, citez Pinard, en 1580, in-12, sous le titre
d'Histoire merveilleuse de soeur Alise de The-
sieux. Lenglet Du Fresnoy l'a insérée dans le pre-
mier vol. de son Itecueil ile dissertations sur les
apparitions, et l'abbé d'Artigny clans le 7 . volume
de ses Nouveaux Méritoires.

MONTALBODDO Francanzano. Voyez
VESPUCCI.

MONTALDI (Pr.-Jos.). Lexicon hebrai-
cum et chaldæo-biblicum, ex Buxtorfii
et aliorum operibus excerptum. Romx,
1789, 4 vol. in-8. 24 à 36 fr. [11541]

MONTALDO (Adalnu.s de). Fratris Ade
de Montaldo ianuensis carminibus fi edi-
ta passio iesu xIii ad Regem dignissi-
mum Feridinâdum. (au verso du der-
nier f.) : Explicit per fratrem me Adam
de montaldo genu;Iense scripta, & car-
minibus edita passio dolni nri il iesu
christi. secundum quatuor euuangeïla
(sic). & selicundum nicodemum (ahsque
nota). pet. in-4. de 25 lf. non chiffrés,
sans signat. ni réclames, à 25 lign. par
page. [12736]

Belle édition impr. en caractères romains vers 1475.
Le premier f., dont le recto est tout blanc, a sur
son verso un envoi de 14 vers au roi de Naples,
Ferdinand 1, avec un sommaire en trois lignes
dont nous avons formé le titre ci-dessus.

Vend. 42 fr. Riva; 1 liv. 3 sh. Libri, en 1859.
Une autre édition du même opuscule, également

sans lieu ni date, in-4. de 19 6. impr. avec les
caracteres d'Euchar. Silber à Rome, est décrite par
Audiffredi, p. 451, et d'après lui, par Panzer et
Hain. Elle doit étre moins ancienne que la précé-
dente.

Une autre pièce du même poêle est indiquée dans le
canal. de Crevenna, sous le titre suivant :

FRATRIS Adm de Montaldo lanuensis; Augusti-
niani Eremite : corans Sixto 1111, maxiuto pou. et
cardivatibus innammatoria contra teucros carmina.
Romoe, circa 1480, in-4. goth.

MONTALEMBERT (Marc-René de). La
Fortification perpendiculaire, ou l'art
défensif supérieur à l'offensif. Paris,
1776-96, 1 I vol. gr. in-4. fig. [8648]

Cet ouvrage, que l'on ne trouve pas souvent com-
plet, était porté à 300 fr. sur le catalogue du fonds
de Barrois l'aine; mais maintenant il a peu (le va-
leur. 111. Quérat d en a donne utile description exacte
dans La France littéraire, tonte VI, p. 227.

Mont'Albani (Ovid.). Cronoprostasi felsina, 11127.

MONTALEMBERT ( Charles Forbes,
comte de). Monuments de l'histoire de
sainte Elisabeth de Hon.rie, précédés
d'une introduction sur l'état de l'art en
France. Paris, 1838-40, in-fol. [22160]

Cet ouvrage contient 30 gravures d'après Overbeck,
Müller, etc. ll a paru en 14 livraisons. 50 fr. [22160]

M. de Montalembert a écrit une histoire de sainte
Elisabeth de Hongrie, impr. à l'aris, en 1836, en
2 vol. gr. in-8. avec fig., dont il y a une 7 e édit.
de Paris, 1855, en 2 vol. in-8. [22160] Cette histoire
fait partie (le la collection des oeuvres de l'auteur,
Paris, Lecoffre, 1860-61, 8 vol. in-8. [19187].

— Les Moines d'Occident, 21705.

11IONTAL TE (L. de). Voy. PASCAL.

MONTALTUS. Tractatus reprobationis
sententiac Pilati (auctore Antonio Ludo-
vico 11lontaito syracusano).— lmpressum.
Parisis anno domini 1493 die vero
quarta mentis martii (pet. in-4. goth.
[643]

Première édition de cet écrit singulier; quoique rare,
elle n'est pas d'un grand prix • 8 fr. m. r. Mac-
Carthy; 24 fr. La Serna; 6 fr. Chardin.

La seconde édition, imprimée à Paris, per lllicltae-
lem le Noir commorantent supra pontera touai
Michaelis ad tufersignittm saneti toitannis evan-
geliste anno do,t ini aLccccxcvt. die vero vt.
l+n(ü, in-4., est une des plus anciennes produc-
tions bien connues de cet imprimeur. 15 fr. mar.
bt. Gaignat.

Une troisième, également in-4., en caract. goth.,
porte cette souscription : lmpressum Parisiis per
./oharnent Treperel conntoraatem supra pon-
tent 'inerte Domiuoe art inlersignittm dint Lau-
reluit, moto caltais 31.CCcc.xcvItI, die ocra xv.
menais Noventbris. Elle a 58 Ir. C'est peut-étre le
sert livre latin qu'ait imprimé Jean Treperel, de
qui nous en avons un grand nombre en français.

MONTALVAN (Juan Perez de). Sucessos
y prodigios de amor, en ocho novelas
exem pla res. Madrid, J. Goncalez,1624,
pet. in-4. de 66 ff. [17648]

Vend. 10 fr. Gohier.
Réimpr. à Madrid, 1626, in-4.; à Bruxelles, 1626,

pct. in-8.; à Séville, en 1635, in-4. (sous la date
de Sevilla, A. Gronda, 1633, 1 liv. 3 sh. Libri, en
1859; à Tot-lose, Fr. MartoreUi, 1635, in-8.; à
Barcelone, Lncaralleria, 1639 (avec l'Orleul, et
1640, in-8., à Séville, Rodriguez, 1641, in-8.: à Sé-
ville, Contez tie l'aslrana, 1648, in-8 ; à Bruxelles,
Foppens, 1702, in-4.; à Madrid, 1723, in-4.; et à ,
Barcelone, 1730, in-4.

Traduit en français par de Rampalle, sous le titre de
Nouvelles de Msnlalvan, Paris, Rocolet, 1644,
pet. in-8.

— PARA TODOS. Exetnplos morales, htttnanos y di-
vines en que se tralan diversas ciencias, materias
y faculdades, repartidos en los sicle dial cte la
semana. Huesca, Pedro BLuson, 1633, pet. in-4.
[17649]

Réimpr. à Madrid, en 1635 et en 1640, pet. in-4. con
alqunas adiciones en esta octava impression,
Madrid, Sanchez, 1651, pet. in-4. — 9 . édition,
Alcala, Fernandez, 1661, pet. in-4. — Lisboa,
1691, et Sevilla, 1736, pet. in-4.

Montalivet ( partite-Camille Bachasson comte de).
Liste civile du roi Louis-Philippe, 23999.

Montalvan (Juan-,Manuel). Elementos del derecho
de Espafia, 2995.
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LA SzMAtxs de Montalban, ou les mariages mal
assor tis, contenue en huit nouvelles tirée; du Para
todos, par Vattel. Paris, De Luynes, 1084, 2 vol.
in-12.

- PR1AtE66 tomn de las comedias de... Alcala, Vas-
gvez, 1638, in-8. - Le second vol., Aladrid,
7639, in-4. - Les deux réunis, Valencia, Cl.

asti, 1652, in-4. [167901
- FAlIA posthuuta a la vida y muerte de Lope Felix
. de Vega Carpio, y elogios pauegiricos escritos por

las nias esclarecidos ingenios, soticitados por Mon-
talvan. Madrid, 1636, pet. in-4.

C'est sous le nom de Oloutalvan que parut, en 1624,
l'Or(co de Lope de Vega.

- VIDA y purgatorio de S. Patricio, por J. Perez de
Montalvatt. Madrid, 1627 et aussi 1656, pet, in-8.
122240j

Cette légende, dont on a aussi une édition de Séville,
Lucas Martin dc llertnosilla, 1695, pet. in-8.,
est recherchée en Angleterre et en L lande.

LA VIE admirable du grand saint Patrice, pa-
triarche d'ilibernie, avec l'histoire véritable de son
laineux et tant renommé purgatoire, trad. (de l'es-
pagnol ) en françois, par F. A.-S. Chartreux.
Bruxelles, Schoenacrt, 1638, in-12. Vend. 10 fr.
31orel-Viudé. - Réimpr. à Bruxelles, 1640, in-12.

MON'fALVO (Alp/tonsus Diaz de). Ma-
nuale, sive repertorium super abbatem
Panormitanum. llispali, Antonio Mar-
tinez, Bartle. Seguraan, Alpit.onso de
Puerto, 1477, in-fol. [3178)

Edition très-rare, et sinon la première, du moins
une des premières pioductions datées des presses
de Séville. Elle a des signat., niais on n'y trouve
ni chiffres, ni réclames ;Mendez, p. 156).

- Ordeuanzas reales de Castilla : compi-
lation de leyes que mandaron pacer los...
principes el rey Don Fernando e la reyna
Doña Isabel. en Zamora, Antonio de
Centenera, 5 Junio, 1485, in-fol. goth.
à 2 col. [2993)

Cette édition est d'une extréme rareté (Mendez,
p. 268). (lain, qui en rapporte le titre, sous le
n° 11559 de son Bepertorivm, en décrit une an-

e, in-fol. gnth., dont les IT. sont en partie chiffrés,
et qui porte une souscription finale terminée
ainsi : e arabose de cscretir en la cibdad de
latente a once [lias del nies dc niottembre dia de
sa 'Martin ano. de mil e (picaro tientos e oclenta
e qualm atlas. Castro. Celles de Séville, 1492,
1495, 1496, 1498 et 1499, et Salamanque, 1500,
in-fol., que cite Panzer, sont aussi des livres fort
difficiles 5 trouver.

- Fueno real de Espala, diligentemente hecho por
el noble rev Don Alonso novent), glosado por cl
egregio doctor Alonso Diaz de Montalvo. Ccesar.-
Auguste, 1501, in-fol. goth. 129871

Vend. 36 fr., titre raccouunodé, Rodriguez. Les
bibliographes citent une idition du même livre, de
Salamanque, 1500, in-fol., et il en existe une autre
de Burgos, Juan de Junta, 1533, pet. in-fol.
goth., dont un exempt. ayant quelques mouillures
n'a été vend. que 10 fr. Gohier. - L'édition de
Salamanque, 1569, in-fol., 15 fr. Rodriguez.

- FUERO real de Espaûa... glosado por cl D. Alonso
Diaz de Montalvo, y concordado con las siete par-
tidas. Madrid, 1781, 2 vol. in-toi.

Bonite édition, vend. 32 fr. 50 c. Rodriguez.

MONTALVO (Guys Galvez de). El pastor
de Philida. Lixboa, IJetchlorRodriguez,
1589, pet. in-8. de 248 ff. [17584]

dition très-rare, vend. 7 for. 90 c. Meerman; 1 liv.
15 sh. et 19 sit. licher. Réimpr. à Madrid, 1590,
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et en 1600, pet. in-8.; à Barcelone, 1613, pet.
in-8.; et sale a lia de la libreria ntayaosiana,
Valencia, 1792, in-8.

Dans le 6° chapitre du D. Quichotte, Cervantes parle
ainsi de Galvez de Montalvo : a Ce n'est point un
berger, mais un adroit courtisan qu'il faut con-
server soigneusement. n

MONTANA (BFrncl ydino). Libro de la
anathomia del hombre, nuevamente
compuesto por el doctor Bernardino

• iliontalia de Monserrate... en el quai
libro se trata de la fabrica y compostera
del hombre, y de la manera como se
engendra y nasse ; y las causas por que
necessariamente muere. Juntamente con
una declaracion de un sueilo que sono
el.illustrissimo senor dom Lins Hurtado
de Mendoça, marques de Mondejar...
el quai sueno, debaxo de una figura muv
graciosa, trata bruemente la tricha fa-
brica del hombre , con todo lo demas
que en este libro se contiene. - 1m-
presso en Valladolid, est casa deSebast.
Martinez, 1551, in-fol. goth. [6676]

Cet ouvrage, composé par un médecin attaché à
l'empereur Charles-Quint, est le fruit de quarante
années d'expérience. Un exemplaire ayant le titre
refait à la plume, 16 fr. de Jussieu.

MONTANABBI. Voy: MOTENEIIBI.

MONTAND (Nie. de). Le Miroir des Fran-
çois compris en trois livres, contenant
l'état et le maniement des affaires de
Ftance, tant de la justice que de la po-
lice. (Sans nom de ville.) 1582, in -8.
[24045]

Ouvrage curieux et assez rare. Selon La Monnoye
(note sur les auteurs déguisés de Maillera, Montand
est le nom supposé de Nie. Rarnaud : 8 à 12 fr.

-Vend. 24 fr. bel exetnpl., Méon, et jusqu'à 60 fr.
m. e. Bignon ; mar. r. par nuru, 80 fr. Gancia.

Il y a deux éditions sous la méme date : la première,
qui est aussi la meilleure, a 736 pp.; l'autre n'en
a que 417, avec 4 ff. prélim.

MONTAND (Gioc.-Bat.). Li cinque libri
di architettura. Borna, Giac. de' Rossi,
1691, in -fol. lig. 15 à 20 fr. [9852]

La première édition tre ce livre, intitulée : Libro ('ar-
chitetlura con dicersi ornamenll cavali dal!'
mtlie°, est de Rouie, 1624 (réimpr. eu 1636),
in-fol. ; elle a 40 pl. : celle de 1684, donnée par
Gio..Giacomo de' liossi, en contient deux de plus,
placées à la fin. On trouve quelquefois les ouvrages
suivants du ondine auteur, reliés à la suite de son
architecture, édition de 1624 ou 1636 :

1° Scella di cari lentpielli anticlti, Roma, 1624;
66 pl. 2° Diversi ornarnenti capricciosi per
deposili e allari, uuovantente da G.-B. Moulant,
iatagliatore di legniantc,... dale in Luce da G.-B.
Soria, Itonta, 1625, contenant 38 pl., non compris
le litre ni les porte . de Montant) et de Soria. -
3° Tabernacoli diversi, 1626 ou 1628, avec 24 lig.

Les quatre parties réunies, 30 fr. llurtault.

AIONTANUS (Reginaldus-Gonsal.). Sanc-

Montan-Berton. Traité d'harmonie, 10179.
Montanus (P.). Satyres, 13060.
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• ta; Inquisitionis hispanicæ artes aliquot
detectæ, ac palam traductæ. Heidelb.,
Mich. Sirac, 1567, pet. in-8. [21682]

Vendu 10 fr. m. r. Chardin, en 1806.
Cet ouvrage a été réimprimé 3 Londres, en 1857, aux

dépens de M. B.-B. Witten, sous ce titre : Inquisi-
tionis hispanicæ art es aliquot jam olim detectæ
a Reginaldo Montano, Hispano; et quod auctor
exegit loris monumenlam, nunc primant in His-
pania quidam onznigenæ libertalis clu•istianæ
studios us accuratissime edit., in-8. de 28, 297 pp.,
plus errata et appendice, 54 pp. 12 sh. 6 d. Il en
a également paru à Londres une traduction espagnole
intitulée : Arles de la Inquisition Espaéa; pri-
mer traduczion castellana, de la obra escrila en
latin por el Espaùol Alaimundo Gonzalez de
Montes, Ait° de 1851 , in-8. de 18, 30 et 330 pp.,
plus 96 et 16 pp. 12 sh.

Ce même ouvrage a été trad. en français, sous le
titre d'histoire de l'Inquisition d'Espagne, 1568,

• • in-8. de 8 B. prélimin., 255 pp.: 5 à 6 fr. Vend.
12 fr. 50 c. La Valliere. — 11 en existe aussi une
traduction anglaise, par V. Skinner, London,
1569, in-4.

MIONTANUS (Arias). Voy. ARIAS.

MONTARGON (Rob.-Fr.-Hyacinthe de).
Dictionnaire apostolique. Paris, 1752-
58, 13 vol. in-8. 40 à 48 fr. [1411]

Réimprimé en 12 vol. in-12; ensuite, Paris, Méqui-
gnon, 1822-24, en 15 vol. in-12, y compris tin vol.
de table; — et aussi, avec un discours prélimin.
par M. l'abbé Guillon. Paris, P. Al Nidation ,
1830-31, 18 vol. in-12, y compris la table générale.

MONTAUBAN (Jacques Pousset, Sgr de).
Son Théâtre, contenant 5 pièces.Paris,
Guil. de Luynes, 1653-54, in-12. [ 16458]

Ces cinq pièces sont : Les Charmes de Félicie; Zé-
nobie, reine d'Arménie; Séleucos; Indegonde; le
Comte de Hollande : 9 fr. 75 c. mar. r. de Soleinne.

— Les charmes de Félicie, tirée de la
Diane de Montemaior, pastorale (par

. Pousset de Montauban ). Suivant lit,
copie impr. a Paris (Hollande), pet.
in-12 à la Sphère.

12 fr. mar. r. Berard.

MONTAUBAN (le sieur de). Ses Voyages,
I, col. 1613, à la fin de l'article CASAS

(Las).
MONTAUSIER (Ch. de Sainte-Maure,

M' de). La Guirlande de Julie, offerte
à Mue de Rambouillet, Julie-Lucine d'An-
gènes ( recueil de madrigaux composés
par différents poétes).Paris, imprimerie
de Didot jeune, 1784, in-8. pap. vélin.
[14215]

Cette édition, copiée sur le manuscrit de Jarry, est
accompagnée d'une notice historique, par M. de
Gaignières : 3 5 5 fr. Vend., exemplaire impr. sur
vaux, 153 fr. d'Hangard ; 100 fr. Le Febvre; 130 fr.
m. v. d'Ourches ; et 46 fr. en 1841.

Ce volume n'a pas été tiré seulement à 90 exempt.,
comme le (lit A.-A. Renouard dans le Catalogue
d'un amateur, mais à 250 au moins : c'est ce dont
nous avons la certitude.

Une édition de la Guirlande de Julie a été impr. à
Paris, en 1818, in-18, avec fig. color.: 10 fr. Une
autre a paru sous ce titre :

LA GUIRLANDE de Julie, expliquée par de non-

velles annotations sur les madrigaux et sor les
fleurs peintes qui la composent, par M. Amoreux.
Montpellier et Paris, Gabon, 1824, in-18.

— Voy. JARRY.

La Guirlande de Julie a été imprimée pour la pre-
mière fois dans l'ouvrage intitulé :

LA VIE du duc de Montausier, écrite sur les mé-
moires de la duchesse d'Uzès, sa tille (par Petit).
Paris, 1729, 2 tom, en 1 vol. in-12.

MONTBESNARD. Psamménite, tragédie
en 4 actes en vers, par les frères hiont-
besnard... pet. in-8. de 84 pp. y compris
les ff. prélim. [16359]

Cette pièce, dédiée à Nicolas de Pellève, comte de
Flers, et châtelain de Condé, a été décrite pour la
première fois dans le calai. de M. de Soleinne
n" 878 (vend. 33 fr.), d'après un exemplaire Sans
frontispice, et dont, par conséquent, on n'a pu
connaitre ni la date ni le lieu de l'impression. Le
rédacteur de ce catalogue dit que cette tragédie doit
avoir été impr. eu Flandre avant la fin du xvt"
siècle; mais comme les Pellève, comtes de Flers,
sont une famille normande, et qu'il y a dans cette
province plusieurs lieux du nom de Condé, nous
ne serions pas surpris qu'elle fût sortie des presses
de Caen ou de Rouen.

MONTCHRESTIEN, S r de Vasteville (Ant.
de). Ses (5) tragédies, plus une bergerie
et un poème de Susanne. Rouen, J.
Petit (sans date, mais 1601), pet. in-8.
[16387]

Le Théâtre, y compris Susanne, etc., a 400 pp., 8 fr.
prélimin. et 1 f. pour le privilége ; la bergerie
occupe 86 pp. non compris les 4 IT. prélimin. au
devant des quatre dernières tragédies.

Vend. 13 fr. Delaleu ; 10 fr. Lamy; 15 fr. e. 1. et
25 fr. mar. r. de Soleinne; 35 fr. mar. r. Bertin.

L'édition de Rouen, Jean Osrnont, 1604, pet. in-12
de 10 ff. prélimin., 394 pp. et 2 ff. non chiffrés,
dans laquelle ne se trouve pas la bergerie, contient
de plus une tragédie intitulée Hector; elle est
bien imprimée : vend. 8 fr. By; 9 fr. Duriez; 9 fr.
50 c. de Soleinne. Celle de ;Vyort, Porteau, 1606,
pet, in-12, vend. 8 fr. 50 c. Coulon, en est proba-
blementia réimpression.

— LEs TRAGEDIES d'Anthoine Montchrestien, édi-
tion nouvelle augmentée par l'autheur. Rouen,
Martin de La Motte, 1627, pet. in-8. de 8 ff. préli-
minaires et 480 pp.

Cette édition contient de plus que les précédentes le
Tombeau de daine Barbe Guiffard, en vers et en
prose. 19 fr. 50 c. mar. v. de Soleinne; 47 fr. Gi-
raud ; 48 fr. Solar; en v. f.. 13 fr. 50 c. Baudelocque.
Autre édit. chez le même libraire, 1627, pet. in-12.

La pièce intitulée La Carthaginoise ou la Liberté,
avait (l'abord paru sous le titre de Sophonisbe,
Caen, V . de Jacq. Le Bas, 1596.

On a d'Ant. (le Montchrestien un Traicté de l'Eco-
nomie politique, Rouen, Jean Osmont, 1615, in-4.
de 402 pp. [4038]

MONTCORNET ou Moncornet. Voy. MoN-
CORNET.

MONTE del oratione. (in fine) : Intpresso
in Firenze con diligentia et ridocto in
lingua Toschana Ad instantia di Ser
Pietro Pacini da. Pescia per Ser Fran-
cesco Bonaccorsi Atli x di Maggio

Montbron (J.-C. de). Essai sur la littérature des
Hébreux, 19465.

Monte (A.-AI. de). Latium restitntnm, 10817.
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ricccct xxxxvi, in-4, sign. a.—d. caract.
rom. avec une grande planche sur bois
au titre. [1595]

Ni Panzer ni Bain n'ont cité cette édition : vend. 8 fr.
75 c. Boutourlin. Ces bibliographes en indiquent
une de Venise, 1500; in-4., et une autre sans lieu
ni date.

MONTE (Jo. de). Jesuis F.-Jo. de Monte
parisiensis minores cum cantu versibus
elegis aceonlodato. (absque nota), in-4.
[12897]

Chaque' page de ce volume peu connu contient une
gravu re sur bois relative à la vie de Jésus - Christ,
accompagnée d'une explication eu vers latins mis
en chant avec la notation musicale. Sur le tit re se
trouve la marque de Mc. de La Barre, libraire, qui
exerçait à Paris au comutencetnent du xvl° siècle.
Un exemplaire en mar. vert, avec dentelles, est
porté à 160 fr. sous le n° 2341 d'un carat. de la li-
brairie de M. Techener, en 1855.

MONTE (Petrus de). V.PETRUS brixiensis.

i\IONTECUCCOLI (Raimondo). Opere di
Raimondo Montecuccoli, illustrate da
Ugo Foscolo. Milano, per Luigi Mussi,
1807-8,2 vol. gr. in-fol. fig. 30 à 40 fr.
[8589]

Belle édition qui, selon les annmonces, n'a été tirée
qu'à 170 exemplaires, dont 13 sur papier vélin.
L'éditeur en a malheureusement réformé le texte à
sa guise. Vend. 27 fr. Reina.

—OPenE militari, corrette, accresciute, ed illustrate
da Giuseppe Grassi. 'forint), Focale, 1821, 2 vol.
in-8. pap. vél., avec purtr. 10 fr.

Texte revu d'après de bons manuscrits. M. Grassi y a
ajouté des notes et un ouvrage inédit de l'auteu

 la Hongrie; mais il en a rejeté le Système de
(limule guerre, etc. (liee encycl., 1822, XIV, 364).

Quarante exempt. de ces 2 vol. ont été tirés in-4.
sur beau papier. Le prix était de 50 fr.

Les Méritoires militaires de Montecuccoli ont paru
pour la première fois, en italien, sous la date de
Cologne, 1704, in-8., par les soins de tienr. de
Fluyssen; ensuite en latin, sous le titre de Com-
mentai*bellici, Vienna:-Austria:, 1718 sen 1740,
in-fol. fig.; puis trad. en français, Paris, 1712,
in-12; Strasb., 1735, in-8.; Antsterd., 1752, 2 vol.
in-8.; enfin avec les commentaires de Turpin de
Crissé (voy. Tenets).

MONTEFERRICA ( Ibrahim - E/%ndi ).
Dictionnaire persan- et turc, avec des
exemples qui déterminent le véritable
sens et les diverses acceptions de chaque
terme. Constantinople, l'an de l'hégire
1155 (1742), 2 vol. in-fol. [11673]

Vend. 14800 fr. en assignats (74 fr.) Anisson; 140 fr.
Kieffer; 63 fr. de Sacy.

Le Vocabulaire persan de Ferhengi Schuuri ou Chouri,
fait le fond de cet ouvrage.

— Voy. HISTOIRE de l'irruption, etc. •
MONTEIL (Amans-Alexis). Histoire des

Français de divers États aux cinq der-
niers siècles (mue , xive , xve , xvie et
XVI1e siècles). Paris, Janet et Cotelle,
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1827 et ann. suiv. 10 vol. in-8. 50 fr.
[23209]

Ouvrage curieux, auquel a été décerné un des prix
de M. de Montyon et le 2° prix Gobert. On l'a an-
noncé, en 1842, comme une nouvelle édition, avec
une préface par M. Jules Janin.

Iléimpr. à Paris, Coquebert, 1846-1847 (ou Pais,
fecou, 1848), en 5 vol. gr: in-8.,— et de nouveau,
en 5 vol. in-12.
Description de l'Aveyron, 24743.

DIONTEITR (Rob.). Description of the
islands of Orkney and Zetland. Edin-
burgh, 1711, in-8. avec 2 cartes. [27627]

Edition publiée par Rob. Sibbald. —La réimpression,
faite à Edimbourg en 1845, in-8., avec les cartes en
fac-simile, n'a été tirée qu'à 144 exemplaires, plus
un seul sur VÉLIN.

i\IONTEMAGNO (Buonaccorso de). Le sue
rime nouellamente trouate e poste in
Ince. Boula, lint. Blado (1559), in-8.
de 16 ff. chiffrés et 4 ff. prélim. [14455]

Ce petit volume, peu commun, a été publié par Ni-
cole Pitti; il est ordinairement joint aux poésies de
Cino da Pistoja. Voy. Pita.,. Les deux parties réu-
nies en un vol. 3 ltv. 14 sh. Hibbert, et eta ntar.
clip. 4 liv. 18 sh. Libri, en 1859.

Gamba, n° 676, décrit une édition de cet opuscule,
pet. in-8. de 16 IL, qui parait avoir été impr. par
Blado, à Rome ; elle a pour titre : (time di M. Buo-
naccorso Afontemagno da Pistoia coetaneo del
Petrarca; mais c'est peut-étre la même que celle
du catal. Libri. Quelques poésies du meule Monte-
magno ont paru à Venise, al segno del Pozzo,
1553, in-8.

— PROSE e rime de' due Buonaccorsi da Montema-
guo, il vecchio e il giovane, con annotazioni, ed al-
cune rime di Nic. Tinucci. Firenze, Marini, 1718,
in-12. 3 fr.

Publié par Giambatt. Casotti.
— Butte del Ilontemagno (per opera di Vioc. Benini).

Cologna,.1702, in-8..
Réimpression de l'édition de 1718, avec un bon choix

de variantes et de notes.
Un exemplaire sur PARCHEMIN, vend. 2 liv. 2 sh. Pi-

nelli; 44 fr. Mac-Carthy.

MONTEMAJOR. Las obras de George
Monte mayor, repartidas en dos libros.
En Anvers, Juan Steelsio, 1554, pet.
in-12 de x11 et 257 ff. [15130]

Edition peu commune; on lit à la fin: lue impresso
en An gers, en casa de iman Lacio : vend. 7 liv.
10 sh. lleathcote, en 1808; seulement 18 sh. Fleher,
et 16 fr. en 1839.

— Cancionero (Obras de humanidad). Ça-
rago,ca, viuda de Barth. de Nager°,
1561, pet. in-8. [15131]

La plus ancienne édition de ces poésies qu'ait citée
Antonio.

—CANCIONERO del excelleutissimo poeta George de
Montemayor. Alcala, 1563, pet. in-8.

Edition très-rare : vend. bel exempt. rel. en mar. par
Roger Payne, 3 liv. 6 sh. licher.

— Et. MISMO, de nuevo emendado y corregido. Sala-
manca, a costa de Sint. de Porlonariis,1571, pet.
in-8.

Vend. (en nt. v.) 1 liv. G sh. Itanrott; 18 sh. Ileber.
— Et. MtsMO. Alcala, J. Gracian, 1572, pet. in-8.

(Biblioth. imper.).
Réintprint. encore, Salamanca, Juan Perier, 1579,

in-12, et à Madrid, pot* la viuda de Alonso Go-
mez, 1588, pet. in-8. Cette dernière édition : 19 sh.

\lonteggla (J.-B.). Institulioni chirurgiche, 7458.
Montetro-da-Rocha-\telle. Astronomie, 8252.
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flanrott; I liv. 8 sh. et 18 sh. Ileber, et en mar.
par Capé, 72 fr. Fr. Michel.
SEGUNDO Canciouero spiritual de Jorge de Monte
Mayor. Anvers, en rasa de .luau Latin, 1558, pet.
in-8. de VIII et 251 f. [15132]

Cette partie, qui est à la Bibliothèque impériale, n'a
point été connue des bibliographes espagnols, et
nous ignorons si elle avait d'abord été imprimée en
Espagne.

— Los siete libros de la Diana de Jorge de
Montemayor, dirigidos al muy illustre
senor don Juan Castella de Vilanova,
senor de las baronias de Bicord, y Quesa.
— Ianpresso en Valencia (sans date),
in-4. [17576]

Cette édition, fort rare, a été donnée par l'auteur qui,
comme on sait, fut tué en Piémont, en février 1561;
elle doit donc étre de l'année 1560, au plus tard.
C'est la plus ancienne que l'on connaisse de cet
ouvrage estimé. Vend. 2 liv. 12 sh. 6 den. Ileber,
quoique le 62e f. fht endommagé.

Plusieurs bibliographes ont supposé que la première
édition de ce célèbre roman avait dû paraître à Val-
ladolid, au plus tard en 1562, parce que la permis-
sion pour imprimer est datée de cette ville, et du
10 oct. 1561; mais indépendamment de l'édition de
Valence, ci-dessus, dont on ne connaît pas au juste
la date, nous pouvons en citer trois autres anté-
rieures à 1562 : 1" de Saragosse, Pedro li'ernace,
1560, pet. in-8.-2" de Barcelone, 1561, pet. in-8.,
vend. rel. mar. noir, par Lewis, 4 liv. 6 sh. Ileber.
— 3" sous ce titre : los sicle libros de la Diana.
Attadido se agora de la historia de Alcida y Syl-
vasto Crmtpuesta pur el mismo autan, Anvers, en
casa de Juan Steelsio, 1561, in-16, ntar., rel. par
Lewis, 1 liv. 18 sh. le mente.

— PRIMERA Diana de George de llontemayor, la
quaI contiene siete libros : Ahora de nuevo aiadida
el triutnpho de Amore de Petrarca, y la historia de
Alcida y S

y
lvano, con los aurores de Abindar raez

de la historia de Piramo y Tisbe. Intpressa in Al-
cala, en casa de Pedro de Robles y Francisco de
Co•mellus, 1564, in-12 allongé. 21 fr. en 1856, et
un bel exempt. en mar. r. 140 fr. Techener, ca-
talogue de 1858.
Autre édition, Grenada, en casa de Rene Rabais,

1564, in-12.
Notts devons encore indiquer une édit. de Lisbonne,

1565, in-16 ( portée dans le canal. de Lamoignon ) ;
une autre de Saragosse, la vit,da de Barth, de
Nagara, 1570, in-8., avec des poésies du métrite
auteur (catal. Crofts).

L'édition d'Anvers, Pedro Rellero, 1575, pet. in-12,
sous le titre de Los sicle libros de la Diana, une-
rameute aladitla, a 244 IL, et celle de 1580, pet.
in-12, par le tuéuteimpriuteur, 228 Ir. (sans les pré-
liminaires). On peut y joindre la suite, par Alonzo
Perez, iutpr. chez le linéale Bellero, en 1581, pet.
in-12.

— LA DIANA de Jorge de Monte Mayor (y de Aloizo
Perez), nuevantente coaegida, y reuista por Alonso
de Ulloa. in Venecia, pur Jo. Comenzioui, 1574,
2,part. en 1 vol. pet. in-12.

— Los SIETE libros de la Diana y obras de J. dc
Monte (Widor. Valencia, pur 1'. Mey, 1602, in-12
allongé. En altar. r, I liv. 1 sh. Libri, en 1859.

— Adicion de los siete libros de la Diana
de Geor. de Monte Mayor. Pamplona,
Th. Porralis, 1578, 3 part. en I vol.
pet. in-12.

Ce volume rare renferme les trois parties de la Diana,
savoir: la première, par Montemayor, 240 f.; la se-
conde, en huit livres, par Al. Perez, 228 Ir., et la
troisième, en cinq livres, par Polo, 120 IP.

Autres éditions: Venetia, Vinecnri, 1585, pet: in-12,
avec ta seconde partie de Perez, qui se trouve
aussi dans les éditions de Aladrid; Li Sanchez,
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1591 et 1595, in-12. — Madrid, impr. real, 1602,
in-8.— Barcelone, Cormellas,1615.—dlilan, 1616,
iII-12. — Lisbonne, 1624, in-12. — Al adrid, 1622,
avec la suite de Gil Polo, in-R.

Le titre de l'édition de Valence, Pedro Patricia diet/,
1602, in-12, porte : Los side libros de la Diana...
hanse aft lus amores del Abettccrraje A bin-
darraez, y la hcruto.sa Xarila, la historia de Al-
cida y Sylunto, la historia rte Piramo y Tisbe,
las dansas aragonesas, etc., el lriuutpho de amor
ile l'etrarcha, y iota elegia a la muerte de George
de Monte Mayor. Mais tout cela se trouve aussi
clans l'édition d'Anvers, 1595, et dans plusieurs au-
tres que nous avons vues.

— La Diana, va â continuation la historia
de Alcida y Silvauo, y la historia de los
muy constantes e infelices amores de
Piramo y Tisbe, poesias del mismo Mon-
temayor. Madrid, 1795, pet. in-8. 5 fr.

Une des meilleures éditions de ce célèbre roman, ou-
vrage peu lu maintenant, et qui a été en partie ef-
facé par celui de Gil Polo, qui en forme la suite.

La seconde partie, par Alonzo Perez, a, dit-on, paru
à Alcala, dès l'an 1564, in-8. , selon Antonio. Voy.
POLO.

— LA DIANA de Montemayor, compuesta por Hier.
Texada, 3" parte. Paris, 1627, pet. in-8. Cette troi-
sième partie, qui fait suie aux deux précédentes,
est peu connue, et n'a pas été réimprimée.

— LES SEPT LIVRES de la Diane de George de Mon-
temayor, esquelz par plusieurs plaisantes histoi-
res... sont décrits les variables et estranges effects
de l'honneste amour, trad. de l'espagnol en Fran-
çois, par Nic. Collin. Rheims, Jean de Foigny,
1578, pet. in-8.

Traduction de la première partie. 25 fr. mar. Vei-
nant. — Elle a été réimpr. à Peints, en 1579, pet.
in-12.

— LA DIANE de George de Montemayor, trod. d'es-
pagnol en françois. Paris, iVic. lion funs, 1587,
3 part. en t vol. in-12.

Ce volume renferme la première partie de Monte-
mayor, trad. par N. Collin ; la seconde, par Perez,
et la troisième, par Polo, l'une et l'autre trad. par
Gabr. Chappuis.

11 y a une autre traduction de la première partie, en
sept livres, par S.-G. Pavillon, avec texte espagnol,
Paris, Ant. du Brueil, 1603, in-12, ou 1613, un-S.
—Autre, avec ta continuation d'Alonzo Perez, et
celle de Palo, par Ant. Vin7ty, Paris, 1623 ou 1631,
3 tom. en 1 vol. in-8., ft:. de Crisp. de Pas; autre
encore, sous le titre de Roman espagnol, ou nouv.
trad. de la Dime, Paris, 1735, in-12.

LES CHAUMES tie Félicie, coy. MONTAUBAN.

— Clara diana. Voy. PONCE.

MONT EMAYOR de Cuenca (Juan-Fr, de),
Summaria investigation de el origen y
privilegios de los Ricos hombreso nobles,
caballeros e Infanzones e hijos dalgo y
senores de Vassalos de Aragon, e del ab-
sol uto poderque en ellostienen. (Mexico,
1664), pet. in-4. [28917]

Livre très=rare, cité avec éloge par Mayans, et dans
le catal. de Salv3, n e 1468. Le frontispice, qui est
gravé, ne porte ni lieu d'impression, ni date: mais
ces deux choses sont indiquées dans le permis d'im-
primer placé au commencement du livre. Vend.
11 for. lleerman; 59 fr. Golder.

Antonio cite une édit. de Mexico, typis .Toast. Ruiz,
1658, in-4., dont le titre porte, après Lès moIs rap-
portés ci-dessus: farte primera. Diseurso poli-
lica-/tislorico juridico del derechu y reparlimiento

Montemayor (Fr. de). Hist. de Francia, 23263.
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de presas y despojos aprehendidos en justa Quer-
ra; ;'endos y castigos de los soldados. I.a seconde
partie n'a point paru.

MONTENAY ( Georgette de). Emblêmes
ou devises chrestiennes, composees par
Damoiselle Georgette de Moutenay.
Lyon, par Jean, ^larcorelle, 1571 ,
pet. in-4. [18594]

Ce volume est curieux à cause des fig. de PierreiVoei-
riot dont il est orné. Il se compose de 8 tf. prélim.
de 100 ff., contenant autant de gravures en taille-
douce, avec un huitain au bas de chacune, et de
8 autres IT. non chiffrés. Vend. 6 fr. 55 c. Duques-
noy; 51 fr. Coste.

GEOjot,E SIONTANE,E etnblematuni christianor.
cenluria versibus gallicis, cum earun ulein latina
interpretatione. Tiquri, Christ. Froscltouerus,
1584, in-4. fig.

Les exemplaires dont le titre porte: A La Rochelle
chez Jean Minet, 1620, ne diffèrent des autres que
par le titre qui fut rajeuni pour faciliter le débit
des exempt. de l'édit. de 1571 qui se trouvaient en la
possession de Dinet. Ce libraire ne réimprima pas
l'extraitdu privilége. (Robert Dumesnil, article 77,
VII, p. 58.1

Cette édit. de 1584, et celle d'Ileidelberg, Johan.
Latcell,t, 1602, ont été faites avec les planches
de l'édit. de 1571, dont on avait effacé la mar-
que de Woeiriot lia croix de Lorraine surmontée de
l'initiale W). Dans les dernières éditions les Em-
blèmes sont suivis de plusieurs pièces de vers
français qui ne se trouvent pas dans la première.
Plusieurs de ces pièces sont ad ressées à la reine de
Navarre et à M. de La Caze. l'édit. de 1602, rd. en
cuir de Russie, 19 fr. Itobert-Dmnesnil.

— LIVRE d'Armoiries en signe de fraternité, conte-
nant cent comparaisons de vertus et embléunes
chrestiens agencés et ornés de belles figures gra-
vées en cuivre, premietenient descripte en langue
françoisse, par Damoiselle Georgette de 11outenay,
mais à présent ['augmentés de vers latins, espa-
gnols, italiens, allenrans, angluis et Bamunds. Im-
primés es frais de .1. Ch. l'inchel a Francfort
au dlayn (sic), 1619, in-8. fig. Vend. 24 fr. Cour-
tois; 1 liv. 15 sh. Ileber. I.e titre latin porte : Mo-
numenta cmblentatuut cltrisliatarunt virtutunt.

MONTENGON (D. Pedro). El Eusebio,
historia sacada de las memorias que dejo
et mismo. Madrid,Saatcha, 1786, 4 vol.
gr. in-8. 20 à 24 fr. [17629]

Le meilleur des ouvrages de l'auteur. Réimprimé à

Barcelone, 1793, 4 vol. pet. in-8. — Perpinan,
1819, ou Isla de Leon (Rurdo.st, 1819, 4 vol. , in-12.
Paris, 182'1, 4 vol. in-18. L'édition de 1786renfer-
mait des passages qui choquèrent des susceptibi-
lités religieuses, et qui ont disparu dans les réim-
pressions.

Les autres productions de cet écrivain distingué sont:
El Anlenor, Madrid, Sand ia, 1788, 2 vol gr. in-8.
10 à 12 fr. — 2" Ettdoxia, hija de Belisa •io, Ma-
drid, Sancta, 1793, gr. in-8. 5 à 6 fr. (Itéiutpr. à
Saragosse . pet. in-8.; et à Barcelone, 18'15, pet.

— 3° El Rodrigo, romance epiro, Madrid,
1793, in-8. 5 à 6 fr. — 4" Odas, Madrid, Sancta,
1794, in-8. — 5° El 4lirlilo, o los pastares Iras-
humantes, Madrid, 1795, in-8. — 6° La Perdida
de Espala repa^ucta por'el re Pelayo, poema
epico, Napoles, 1820, in-8. — 7" La conquisla de
Alcjico pot- Bernait Cortes, poenta epico, Napo-
les, 1820, in-8:

MONTE REGALE , piedmontois. Inven-

51tinténtont (Alb.). Biblioth. des voyages, 19793.
Alontendre (A: de). lustitutiu.,s hipèi.lues, 10316.
111outerchl (G.). Medagliuni, 29723.
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tion nouvelle et admirable pour faire
toute sorte de compte tant de marchan-
dises comme de changer monnoyes, etc.,
poids, mesures, etc. Lyon, 1585, in-32.
[7869]

Un exemplaire de ce petit livre imprimé sur VOLtN :
3 liv. 19 sh. Libri, en 1859.

MONTEREG IO (Joan. de) [Muller]. Calen-
darium.(lvurencbergx, ex typogr. Joan.
Regiomontani, circa 1475), in-4. de
32 ff. non chiffrés, à 32 lignes par page,
avec fig. [8379]

Edition fort rare: vend. 23 fr. m. e. Brienne-Laire;
51 fr. Btmrzi.

L'édition du rame opuscule, impr. à Venise eu 1476,
gr. in-4. de 32 f., est remarquable parce qu'elle a
un frontispice portant la date de l'impression et les
noms des imprimeurs, chose jusqu'alors inusitée.
Ce frontispice, impr. dans un cartouche gravé en
bois, contrent 12 vers latins commençant ainsi :
Aureus life liber est, et au bas desquels on lit:

1476.
Bernardiis pittor de Augusta
Pelrus loslein (le La gencen
Erha•dns ratdolt de Augusta

Ces trois dernières lignes sont impr. en rouge. 62 fr.
Libri; 32 fr. Riva.

— Calendario  di Giov. de Monteregio.
Stampato l"enetiis, 1476, Bernard
Pictor , Petrus Loslein et Erhard.
Ratdolt, in-fol. ou gr. in-4. de 32 ff.

Vend. 40 fr. Brienne-Lai re; 15 fr. 50 c. en 1825.
Cette édition italienne, dont la la Bibliothèque de la

ville tl'Augsbourg consmve un exempt. impr. sur
VÉLIN, présente un titre semblable à celui de l'édit.
précédente, mais où, aux 12 vers latins, l'un a
substitué 17 vers italiens : Qucsta opra da ogni
parle c un libeo dot-o.

Das Biichlin Kalendarius durci M. Johan
von Küngsperg. Venedig, Bern/fart
Mceler, Erhart Ra tdolt vo .4ugspurg,
1478, in-fol. goth. de 3011.

Ce calendrier allemand diffère en quelques points de
l'édit. latine ci-dessus, quoique Ies vignettes, les
capitales et les ligures soient les indues. Les vers
qui sont sur le frontispice commencent ainsi: Das
hat gentaclu ntaislcr ltaes von ROnisperp gen-
sant, —pin teutschen und welschen !ancien wol
bekattl.

Cette édition rarissime est portée, ainsi que les deux
précédentes, dans le catal. Libri, 1801, n° • 4938 it
4940.

— Vniversis bonarvm artivm stvdi]]osis
boannes de Monteregio. S. D. P. (au
verso du 2 e f.) : llialogus inter Viennen-
sem et Cracoviensent (absque nota),
in-fol. de 10 1f. dont le dernier tout

blanc, sans chiffres, réel. ni signat. car.
rom. avec 7 fig. sur bois.,

Cet opuscule, connu sous le titre de Dialoyus aduer-
sunt Gerarduat Crentotteusem, a été l'apr. à Nu=
remberg, vers 1472 ou 1475, avec les caractères ap-
parten..ut à Regiomontanus. On a remarqué à la
page 2, les deux uto:s grecs ery05v iaruectt;,v
écrits de la orant de ce célèbre astronome. Porté à
100 fr•t catalogue de la librairie'rross, 1860,

Ephemerides: (Nurembergle), 1474;

in-4. [83134]
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Volume très-remarquable à cause des tablés dont il
est rempli. Celle des observations lunaires s'étend
de 1475 à 1506. Le prem. f. commence par un avis
sur la manière de faire usage de l'ouvrage (Vaunt
ep/zemeridis cuiuslibet breuiter exponentus). la
souscription suivante, impr. en capitales, se lit au
verso du dernier f. :

Explicitutn hoc opus
anno c/tristi domini

ataccLXx1III
((velu Joannis

de Jlonteregio.
Cette édition, à laquelle les jEdes althorp., Il, n° 1246,

ne donnent que 220 ff., en attrait 448 selon Hain,
n. 13790. Il se trouve des exempt. de la mante
édit. qui n'ont point la souscription rapportée ici.
Pour divers opuscules du métre astronome, con-
sultez les tables de Panzer et aussi Bain, n°^ 13777
et suiv.

— Ejusdem et Georgii Purbachii epitome
in Ptolema i magnan compositionem.
Basilea', 1543, in-4. [8208J

Vend. 18 fr. De Lalande.

— Joannes de Regiomonte, de triangulis
omuimodis libri V. Norimberga3, 1533,
in-fol. [7988]

Vend. 20 fr. 50 c. Labey.

MONTE ROCHERII (Guido de). Nanipuli
curatorum liber utilissimus feliciter inci-
pit. Per C/lristopicorum Beyamum et
Jo/tannem Clin', in-fol. de 136 if. en
tout. [1303]

Edition très-rare, que l'on croit impr. à Sauigliano,
vers 1471. Elle est exécutée sans chiffres, réel. ni
signat., à longues lignes, au nombre de 34 à la page.
Les caractères sont ronds, à l'exception de la lettre
d, qui est gothique. On trouve en téte du vol. 13 ff.
séparés, dont 11 contiennent un traité sur la messe,
et les 2 autres, la table. A la fin sont 4 vers latins
qui donnent les noms des deux imprimeurs. Vendu
52 fr. en janvier 1829.

— Idem liber.— Curatorum manipulus
finit feliciter per Christianui Heyny.
Anno(81. cccc.) Lxxt(Auyustin-Mindel.),
in fol. goth. de 129 ff., à 34 lig. par page.

Ilain, n° 8171.

—Idem liber.— Completus é parisiusp...
lllic/taelé de Columbaria, Vdalricûge-
ring,et 'J'artchrantzAnno... u lille-

sinzo quadringentesimo septuagesimo
tertio, mensis mati die Zero ?;icesinto
primo, in-fol. goth. de 87 ff. non chiffr.
a 2 col. de 40 lignes.

Cette édition commence par la table en 3 ff. Vend.
60 fr. m. r. La Valliere; 24 for. Crevenna.

— Idem liber. — Completus est parisius
per... Petruin Cesaris... Aneto domini
Millesimo quadringentesimo septuage-
simo tertio. Die uero • uicesimo secundo
Mensis Martii, in-fol.: de 109 ff. non
chiffrés, à 2 col. de 34 lignes.

Edition non moins rare que la précédente, mais qui a
paru dix mois plus tard, puisqu'en 1473 Piques
tombait le 18 avril. Vend. 76 fr. mar. r. La Val-
liere; 355 fr. De Bure.

— AUTRE édition, Coesaraugustœ, Maillons Flan-
drus, 1475, in-fol. goth. Avant la table qui occupe
les deux derniers ff. de cette édition rarissime se lit
la souscription suivante:

1856NTE 

Gier() et populo impressio perutilis utriusque
()fo sed Jlalthæi Fland. industria relief termino
dansa est Aragonensium re fila in orbe cesarau-
gusta xv. oclobris anno saluas millesimo qua-
tG • ingentesinto septuagesinto quinto.

— AUTRE édition, Parisiis, in vico S. Jacobi, 1476,
in-4. Vend. 30 for. Crevenna, sans avoir toujours
cette valeur.

— Manipulus curatorum. Andegaci, Jo-
han. de la Tour, et Johan. Morelli,
1477, pet. in-4.

Edition très-rare, et qui a été longtemps regardée
comme le premier livre imprimé à Angers, quoi-
que ce ne soit que le second (voy. CtcEnosts Ithe-
torica). Le volume, qui a des signatu res, commence
par une table de 4 R- , et finit par cette souscrip-
tion: Doctissimi vint domini guidonis de monte
racherii liber manipultts curatorum vulgariler
dictas. finit fcliciter. Qui completus est Ande-
gaui per industriosos impressorie artis magis-
tros toltamnem de t u rne et /oltianem morelli.
Arno dominice nativitatis millesimo quadringit-
festino septuagesimo septimo, mettais seplentbris,
die vero decimo sono. Après cette souscription, à
la suite du Manipulas, sont deux petits traités, l'un
intitulé Speculum ecctesice, l'autre Speculum sa-
cerdotum, le tout contenant 19 ff., de métne carac-
tère, et faisant visiblement partie intégrante du
vol. Vend. 90 fr. d'Ileiss, en 1785; 40 fr. sans les
deux derniers traités, en octobre 1825.

Outre ces différentes éditions du Jlanipulus curato-
rum, impr. avec date, et plusieurs autres de la
badine époque, que nous pourrions citer si elles
conservaient quelque prix, il en existe au moins
dix, sans date, mais qui paraissent étre antérieures
à l'année 1475. Dans ce nombre on remarque' une
édit. in-fol. de 130 ff. non chiffr., à 36 lignes par
page, caract. goth. (de Martin Flach, à Strasbourg),
laquelle a été vend. 72 fr. La Valliere, sans avoir à
beaucoup près cette valeur. Une édition, qui serait.
plus précieuse encore, est portée à 250 fr., et dé-
crite dans le catal. tre Tross, 1861, n° VII, ar-
ticle 1333. C'est un in-fol. de 109 If. à longues li-
gnes, au nombre de 33 et 34 par page, sans chiffr.,
réel. ni signat. M. Tross le dit exécuté avec des ca-
ractères gothiques très-informes, ressemblant beau-
coup à ceux des anciennes éditions hollandaises de
Donat; et il ajoute que c'est certainement le plus
ancien grand ouvrage exécuté en Hollande, et
qu'il parait l'avoir été avant 1470 , par Laurent
Rosier de Harlem. Il manque, il est vrai, à l'exem-
plaire le dernier feuillet, oit probablement se trou-
vait la souscription tre l'imprimeur, et cette cir-
constance a pe t mis au rédacteur du catalogue cité
de se livrer à des conjectures qui nous paraissent
fort hasardées. Pour d'autres éditions anciennes du
même livre, consultez Hain, n°^ 8157 à 8213, où
cependant ne se trouve pas l'édition de Genève (Ge-
bennum), per Adam Stegnsc/tawer de Scrutin for-
dia, 1480, in-fur. goth., vend. 30 fr. nt. citr. Morel-
Vindé; non plus que celle de Lyon, per pruden-
tem opifices Guilhel. Regis, anuo st. cccc. t.xxxut,
in-4. goth. à 2 col., sign. a —p, 10 feuillets non
chiffrés, dont la souscription est placée à la 2° col.
du dernier f. recto.

— i11ANteuLUS curatorum... elaborates Rothontagi
acte et industria fil. martini Noria... Arno dei(
Jlillesinto quadringentesimo natagesimo ijnlo.
(1494) Die uero xxvu. mensis Augusti, pet. in-8.
goth. de 164 ff. chiffrés, plus 3 ff. pour la table.
(Frère, lmprinterie ù Rouets, p. 50.)

— IDEM. Londini, per IVinandunt de Wo,de,1502,
in-16 goth. de cxxxv If., pltis le titre et la table.

Réimpr. par. le ntétne imprimeur, à Londres, en 1506
et en 1509, in-16, par Richard Pinson, en 1508,
in-4. de cxxvi If., et par Jul. ?lotaris, en 1508,
in-16 de 133 ff., plus le titre et la table.

— LIBELLU5 vulgo vocatus Manipulus Curatorum,
in quo necessaria officia eorum, quibus affin/arum
cura incubit, compendio tractantur, a Guittone de
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Monterocberio, ante ducentos annos editus, nunc
pristino nitori restitutus. Antuerpiœ, Gervasius
Spelmannus, 1556, in-12.

— Manipulus curatorfi. Trâslate de latT en
frâcoys. (Au verso de l'avant-dern. f.) :
Cy twist le liure dit Manipulus cura-
tolruin Translate- de latin en francoys
par I venerable et discrete psonne
maislre Cut/ I du Roc/ter docteur en
t/seologie. Jmprinze a orleans par
Maistre Mat/Lieu vivian I Ouecquez la
ayde de nostre signeur ihûxfit Lan
mille quatrecens quatre Zings et x .
lei dernier iour de Mars.

3
'35 .^^tllt5 .s

11

in-4. goth. de 244 ff. à 24 et 25 lign.
par page.

Ce volume fort rare est la plus ancienne production
des presses orléanaises que nous connaissions. Il est
sans chiffr. ni réel., mais avec des sign. de a-2
d'un premier alphabet, et de A—E d'un second,
par cahiers de 8 et 6 ff. Le recto du dernier f.
est blanc, et le verso contient seulement en som-
maire :

Ce bottrinal brs pl-dires
Le premier f. est blanc au verso, et le recto est
ainsi :

Manipulus
curator i.Erdflatebelatienfrdcou .

MONTESQUIEU	 1858

MONTE sancto di Dio. Voy. ANTONIO da
Siena.

MONTES (R. Golzzalez de). V. MONTANUs.

MONTESINO (Ambrosio). Cancionero d'
diversas obras de nueuo trabadas : todas
cépuestas y hechas per el muy reuerâdo
padre Fray Ambrosio Montesino opo de
Cerdena 	  anadido 	  — Aqui se

acaba et Cancionero de todas las copias
del reuerendo Padre Fray Ambrosio
Montesino.... Fue impresso en la 	
ciudad de Toledo en casa de Miguel de
Eguia. Acabose a siete dias del nies
de Enero. Anio de Mil y quinientos y

	

veynte e siete anus. In-4. goth. de 87 ff	
à 2 col., le dern. f. non chiffré. [15122]

Au rapport d'Antonio, ce Cancionero, dont tous les

	

sujets sont tirés de l'histoire sainte, a été .impr 	
pour la première fois àTolède, en 1508, in-8. L'édi-
tion de 1527, que nous citons, est fort rare; il s'en
conserve tin exemplaire à la bibliothèque de Mont-
pellier; et c'est à l'obligeance de M. Paulin Blanc,
bibliothécaire de cette ville, que nous en devons
la description. Le titre est orné d'une gravure sur
bois, qui représente l'auteur assis et en habits
épiscopaux. Au verso se lit l'épitre de frère Am-
brosio à Ferdinand, roi d'Aragon, en date du 27 mai
1508. La table occupe les deux dernières pages
du volume. Antonio n'a pas connu cette édition,
mais il en a cité une de Tolède Juan de Ayale,
1547, in-8.

• MONTESQUIEU (Cit. Secondat, baron de
la Brede et de). OEuvres (avec des pièces
inédites, publ. d'après les mss. par Ber-
nard,- libraire). Paris, imprimerie de

	

Plassan, an 1V (1796) , 5 vol. gr. in-4 	
fig. [19101]

Cette édition de Montesquieu, la plus complète qui
dit paru jusqu'alors, est la Seule avec fig.; mais,
comme livre de luxe, elle laisse beaucoup à désirer :
50 à 60 fr. — et plus avec les figures avant la let-

	

tre. Deux exempt. rel. en mar. r. 130 et 154 fr 	
2° calai. Quatrewere. — 11 a été tiré sept exem-
plaires sur papier jésus vélin ( format in-fol. ),

	

auxquels sont jointes les eaux-fortes des pl. Vend 	
avec les 14 dessins or iginaux, par Moreau, Chau-
det, Peyron, Vernet et Perrin, 310 fr. en 1824.

— OEuvnes érotiques de Montesquieu. Exemplaire
unique. De l'imprimerie de Plassan, an VI (1798),
gr. in-4.

Tirage à part sur VÉLIN d'Arsace et 'vilenie et du
Temple de Guilde qui folk partie tie l'édition ci-
dessus des œuvres de l'auteur. On end supprime les
chiffres de pagination.

Les principales édit. des oeuvres de Montesquieu, qui
ont précédé celle de Plassan, sont les suivantes :

T' Londres (l'a ria), 1767, 3 vol. in-4., dont il
y a du Gr. Pap.

	

2° Paris, Bastien, 1788, 5 vol. in-8., bien impr 	
sur beau 'papier. ll en a été tiré des exemplaires

	

de format in-4. 1l faut joindre à l'in-8. le vol 	
d'OEuvres posthumes, impr. en 1798.

3° Avec les notes d'Ilelvétius sur l'Esprit des

	

lois, Paris, P. Didot l'alné, 1795, 12 vol. in-18	
Edition assez jolie et qui a eu pour éditeur l'abbé
de La Roche. On la trouve en pap. ordinaire, en
pap. vél. et en Gr. Pap. vél. tiré à 100 exemplaires.
Prix médiocre.

\lontero (Fr.-filar.). historia di Gibraltar, 26241.
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1859 MONTESQUIEU	 1860

— OEUVRES de Montesquieu, avec une notice sur
sa vie par M. Auger, l'aria, Lefèvre (de l'impri-
merie de Crapelel), 1816, 6 vol. in-8., avec portr.
20 à 24 fr.

Édition bien imprimée et qui renferme plusieurs
morceaux de plus que celle de Bernard; il en a
été tiré (les exemplaires en pap. vil., dont une
vingtaine seulement en Cr. Pap. Le mémé éditeur
(Lefèvre) a donné, en 1817, une autre édition
des œuvres de Montesquieu, en 5 vol. in-R., avec
quelques nouvelles augmentations. Ces deux der-
nières erftcent entièrement celle de Râle, 1799,
8 vol. in-R., qui a dtd quelque temps la plus coin-
piète que l'on eSt; ce qui en faisait rechercher les
exemplaires en Gr. Pap. vélin.

— OEUVRES; ses éloges par d'Alembert et M. Ville-
main; les notes d'tlelvétius, de Condorcet et de
Voltaire. l'aria, Dalibon (imprimerie de Cellol) ,
1822, 8 vol. in-8., avec un portr. par Devéria. 20 à
24 fr.—Pap. fin, 24 à 27 fr.— Pap. vit., 30 à 40fr.,
et plus en Cr. Pap. vil.

Édition faite sur celle de Paris, Lequien, 1819, 8 vol.
in-8., sortie des presses de P. Didot l'aîné, et dont
l'éditeur a soigné attentivement la correction. On
y a ainuté le commentaire de M. Destutt de Tracy
sur l'Esprit des lois.

Autre édition, Paris, Dalibot, 1827, 8 vol. in-8.
portr. 20 fr. — Pap. cavai. vélin, 36 fr. — Elle de-
vait avoir 9 vol., et les titres des premiers, publiés
en 1825, annoncaient des remarques de différents
auteurs qu'on n'a pas données.

— OEuvRes complètes du mime, précédées de son
éloge par d'Alembert; nouvelle édition. l'aria, L.
De Bure (imprimerie de F. Didot), 1827, gr. in-8.
à 2 col• pap. vil., avec portr. 10 fr.

Belle édition,•imprintie avec les mimes caractères
que celle en 11 vol. gr. in-32, pap. vil., qui fait
partie de la Collection des classiques français,
publiée par le mime libraire.

— OEuvres complètes, avec les variantes
des éditions originales et les notes de
tous les commentateurs, recueillies et
mises en ordre par 1\i. Parelle. Paris,
Lefèvre (inzprinz. de J. Didot), 1826,
8 vol. in-8. pap. cavai. vél. portr. 48 fr.
— eu pap. jésus vélin, 120 à 160 fr.

Bonite édition. Citons encore celle de Paris, Belin,
1817, 2 vol. in-8. — de Paris, Duprat-Duvergcr,
1823, gr. in-8., portr.. avec les remarques (les di-
vers commentateurs et des notes inédites. 11 s'en
trouve (les exempt. auxquels sont ajoutés des Ta-
bleaux analytiques de l'Esprit des lois, par
M. Théodore legnault; un nouveau titre au nom
du libraire Ba o,tx, et à la date de 1825; et enfin
14 gravures tirées de l'édition in-4. de Plassan. —
L'édition (le Paris, Lefèvre, 1839, 2 vol. gr. in-12,
aussi complète que celle de 1s2G, en 8 vol.—Autre,
avec une notice par M. WValckenaer, et des notes
de CI. Dupin, etc. Paris, le. Didot, gr. in-8. à
2 col., portr. 10 fr.

— De l'Esprit des lois (anonyme). Genève,
Barillot et fils (1748), 2 vol. in-4. [2335]

Édition originale de cet ouvrage capital; elle a été
publiée par 3.-J. Vernet, qui l'a donnée en mime
temps in-4, et en 3 vol. in-12. La première édition
d'un livre de cette importance (lev] a 'toujours être
consultée par les éditeurs de Montesquieu : d'ail-
leurs c'est celle à laquelle se rapportent plusieurs
critiques de l'Esprit des lois, qui se conservent
dans le cabinet des curieux. Un exempt. en mar.
r. (avec la carte g ()graphique pour l'intelligence
du livre, qui ui,mgne souvent 1, 280 fr. Ciraud;
mime reliure, sans la carte, 200 fr. Bertin, et en
mar. r. 75 fr. Solar. L'édition de Genève, mimes
libraires, 1749, 2 vol. in-4., en pins petits carac-
tètes que la première, est augmcutie d'un avers
tissement.

Parmi les nombreuses réimpressions qui partirent
alors de ce livre, on remarquera celle d'Edimb.,
Hamilton et Balfour, 1750, 2 vol. pet. in-8..
dont le titre porte : De l'esprit des lois, ou du
rapport que les lois doivent avoir avec la cons-
titution de chaque gouvernement; nouvelle édit..
avec les dernières corrections de l'auteur, bien
que ce ne soit que. la Copie de l'édit. de Genève,
1749, in-4. Il en avait déjà paru une autre à Lon-
dres, en 1749, 2 vol. in-8.

— De l'Esprit des lois. Paris, imprizn. de
P. Didot lainé, 1820, 4 vol. in-8.

A ces 4 vol. se réunissent : Lettres persanes, par le
même auteur, suivies de ses œuvres diverses, l'a-
ria, imprint. de P. Didot Pallié, 1820, 3 vol. in-8.
[18403j — et les Considérations sur La grandeur
des Romains, sorties des mêmes presses, en 1814,
in-8. Ces 7 vol. font partie de la Collection des
meilleurs ouvrages ile la langue française. Il y
en a des exemplaires en papier ordinaire, en papier
fin et en papier vil., et aussi deux sur VÉLIN.

— DÉFENSE de l'Esprit des lois, à laquelle on a
joint quelques éclaircissements (par Montesquieu).
Genève (l'aria), Barillot et fils, 1750, in-12.

C'est une réponse aux critiques de l'abbé de I.a Porte.
Celui-ci ayant répliqué dans le journal de'l'révottx,
il lui fut répondu par une Suite de la défense de
l'Esprit des lois, on examen de la réplique du
gazetier ecclésiastique... Berlin, 1751, in-12. Cette
dernière pièce est cIe La Baumelle. — four les cri-
tiques de l'Esprit des lois, voy. DUPIB.

— Lettres persanes (anonyme). Amster-
dam, P. Brunel, 1721 , 2 vol. in-12.
[18421]

Il existe au moins quatre éditions des Lettres per-
sanes sous cette date, les unes de format gr. in-12,
les autres en petit in-12. Une de ces dernières est
sous la date de Cologne, P. Marteau, 1721. On
croit que la première est en gr. in-12. 10 fr. %Valc-
kenaer, et jusqu'à 76 fr. mar. r. Bertin.

— Le Temple de Gnide (anonyme). Paris,
Sinzart, 1725, in-12.

Édition originale de ce petit poème en prose.
Arsace et lsntenie, ouvrage posthume du mime

auteur, qu'on a réimprimé plusieurs fois à la suite
du Temple de Gnide, a été publié d'abord à Paris,
chez De Bure, en 1783, in-18.

— Le Temple de Gnide, avec fig. gra y . par
Le Mire, d'après Ch. Eisen, le texte gray.
par Drouet. Paris, 1772, gr. in-8. 5 à
7 fr. ; — gr. in-4. 10 à 12 fr. [17113]

Edition tout à fait médiocre, qu'on recherche potin
tant à cause des figures, et surtout quand l'exem-
plaire est rel. en maroquin.

— f..E m£ME, suivi d'Arsace et Isménie. Paris, de
L'imprim. de P. Didot, 1796, gr. in-4. pap. vil,
fig. en couleurs. 9 à 12 fr.

Cette édition, tirée à 100 exempt. seulement, n'est
point recherchée, parce que les gravures en sont
mauvaises. 1l en existe deux exempl. sur VÉLIN ,
dont tin appartient à la Bibliothèque impériale.
L'autre, enrichie dedix dessins du peintre Regnault,
et de l'invocation aux dluses, morceau impr.
exprès pour cet exemplaire, lequel est rel. en vél.
bl. avec un dessin de Moreau sur chaque côté tie
la couverture, a été vendu 200 fr. Penouard; 395 fr,
Thibaudeau.

— LE li£ntE, avec Céphise et l'Amour, et Arsace et
isméllie. l'aria, impr. de Didot jeune, on ut
(1795), in-18, pap: vélin.

Édition ornée de 9 vignettes : 5 fr., et plus avec les
fig. avant la lettre. Il a été tiré deux exempla:res
sur VÉLIN : 40 fr. P. Didot; 21 fr. Librairie De
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1861	 MONT'ESSON -

Bure, et avec les dessins originaux et des gravures
59 fr. Renouard, et le radine exemplaire 172 fr.
nebbelynck.

L'édition de Paris, Didot jeune, 1794, gr. in-8., fig.
de Le Mire, est à bas prix, ainsi que celle de Pa-
ris, Didot l'alué, 1795, in-18, fig., en petit et en
Gr. Pap. vél. Néanmoins un exempt de l'édition
de 1794, impr. sur vELIN et décoré de dessins par
Eisen et Le Barbier, s'est vend. 450 fr. en 1839.

-Le Temple de Gnide. Paris, insprim. de
Pinard, 1824, in-fol. pap. vel.

Belle édition, tirée 5 140 exempt. Elle renferme des
préliminaires par Ch. Nodier.

Quatre poètes, au moins, ont mis en vers français le
Temple de Guide de Montesquieu, savoir : Léonard,
en 1772; Colardeau, en 1773; L. de Limes, en
1182, et de Boisgelin, à la mémo époque. Cette der-
nière imitation occupe 83 pp. à la fin dit Recueil
de pièces diverses de ce prélat, impr. en 1783,
sous la rubrique de Philadelphie, pet. in-8 tl n'en
a été tiré qu'un très-petit nombre d'exemplaires.

- Swiatinia wenery w Knidos. Parme,
J.-B. Bodoni, 1807, gr. in- 4. de 38 ff.

Volume très-peu commun , contenant une t rad nct. du
Temple de Guide en vers polonais par Szyma-
nowski, et pubdée par Jean-Felix Tat'nowski.
Il eu a été tiré au moins deux exempt. sur vELtN.

Bodoni a donné, en 1799, une édition du texte fran-
çais du meute ouvrage, pet. in-8.

- Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur déca-
dence. Amsterdam, H. Desbordes,
1734, in-12. [22933]

Edition originale. Le calai. de Lancelot en annonce
deux exemplaires sous les n° Y 2530 et 2531, l'un
sans cartons ni errata, et l'autre avec cartons et
errata.

Celle d'Edimbour0, Hamilton et Balfour, 1751,
pet. in-8., est fort jolie.

N'oublions pas de citer l'édition de Dijoit, Causse,
at tv 07951, 2 vol. pet. in-8., pap. vél. Elle est
assez belle, et il en a été tiré 8 exempt. en Gr.
Pap. et deux sut' PEAU-VÉLIN. Un de ces derniers,
85 fr. Renouant.

\IONTESQUIOU-FEZENSAC. V. EMILIE.

N ONTESQUIOU (M. le comte de). Voy.
SKETCHES.

\'IONTESSON (Charlotte-Jeanne Beraud
de La Hai de Briou, marquise de). Voy.
OEUVRES anonymes.

1fONTFAUCON (D. Bern. de). L'Antiquité
expliquée (en franç. et en latin) et repré-
sentée en ligures. Paris, Delaulne, 1 719,
6 tom. en 10 vol. in-fol. - Supplément.
Paris, 1724, 5 vol. in-fol. fig. [28960]

Ce grand recueil, qui n'a jamais été très-bon, est
aujourd'hui fort arriéré; niais comme aucun ou-
vrage ne l'a encore entièrement remplacé, il con-
serve toujours 5 peu près son ancienne valeur.
L'édition citée est la meilleure, et l'on n'en trouve
pas facilement de beaux exempt.: 200 à 250 fr. -
Gr. Pap. 350 5 450 fr. Vend. 777 fr. m. r. Saint-
Céran ; 600 fr. br. en 1808.

La réimpression des 10 vol. faite en 1722, et du sup-

9lonlesson (Raoul del . Vocabulaire des mots usitée
dans Ie haut Maine, 11056.

ùlontfuueon de Rugies. Equitation, 10353.

MONTFAUCON	 1862

plément, en 1757, est de plus d'un tiers tanins
chère que la première édition. Il n'est pas rare de
trouver dans les ventes, soit Ies 10 vol. de 1722;
avec le supplément de 1724, , soit les 10 vol. de
1719, avec le supplément de 1757; mais ces exem-
plaires ainsi métés ont moins de valeur que ceux
qui sont entièrement de première édition.

Les 10 premiers volumes de 1719, que l'on rencontre
quelquefois séparément, n'ont pas beaucoup de
valeur, parce que le supplantent de 1729 ne se
trouve que rarement seul, et qu'il est plus cher
que l'ouvrage au Fuel il fait suite.

Nombre des planches : Tome [, 1 r " et 2e part., un
frontisp. gravé (qui n'est pas ordinairement à la
t re édit.); le portrait du C. d'Estrées; 229 pl.
chiffrées, plus une pl. double après chacun des
n° • 5, 72, 121, 145 ; et une grande pl. intitulée
Antiope, à la fin de ta 2° partie.

Tonte II, 1 r" et 2" part., 194 pl., plus une pl. sans
Ir, intitulée Ne/rider/nia, placée à la lin de la
2" partie.

Tonte lll, 1" et 2" part., 197 pl.; plus 2 pl. doubles,
l'une après la 26", et l'autre après la 97".

Torne IV, 1" et 2" part., 144 pl. (dont la dernière est
chiffr. 145, parce qu'il n'y a pas de pl. 144); plus
une pl. après la 7", 3 pl. après la 108", et à la fin
du volume 2 pl., l'une representautla table iliaque,
et l'autre des épées.

Tonte V, 1" et 2" part., 204 pl.
Supplément : Tom. I, 88 pl., non compris les n" • sui-

vants, qui sont douh'es, savoir: les n°' 2, 17, 19,
20, 22, 36, 37, 38, 44, 48, 49, 53, 54, 59 et 67.

Tome II, 61 pi. (dont le n" 14 a été passé); plus les
pl. suivantes doubles, savoir: 1, 16, 29, 32, 33 (tri-
ple), 37, 43, 44, 50, 51 (triple), 52 (triple , , 59 (qua-
druplei.

Toute Ill, 84 pl.; plus les pl. suivantes doubles, sa-
voir: 4, 5, 9 (la pl. 10" n'est pas indiquée dans la
table des pl. à la fin du tome V, et elle manque sou-
vent), 11 (triple), 21, 50, 63, 64, 67, 60.

Tonte IV, 60 pl.; plus les 5, II, 12, 13, 41, 49, 51
doubles.

Tome V, 73 pl.; plus les 2, 12, 29 daubles. Les n° r 42
et 43 sont réunis sur une seule planche.

Il y a plusieurs taules dans les chiffres des pl., mais
il est facile d'y suppléer au moyen des n O' marqués
en marne du texte.

- Les Monumens de la monarchie fran-
çaise, avec les fig. de chaque règne, que
1 injure du temps a épargnées, par de
Montfaucon (en franca s et en lutin).
Paris, Gaxdouin, 1729-33, 5 vol.
in-fol, fig. [23217]

Ouvrage très-intéressant; les exemplaires en sont
peu cotunmus: 250 à 300 fr. - Gr. Pap., rare, 400
à 500 fr.

Nombre ile plane/tes : Tome!. 55 pl., et le portrait de
Louis xV au frontispice. - Torne II, 63 pl., plus
une pl. après la 13°. -Tome Ill, 69 pl.- Tom. IV,
54 i'.; plus une pl. à la lin de Fa préface; 3 pl,
doubles après la 7°, dont une est placée à It page
202, mais appartient à la page 102, nit elle est dé-
crite; enfin une après la 20°, et une autre après la
28°. -Toute V, 58 pl.

On réunit ordinairement ces 5 vol. aux 15 précédents.
Vend. ainsi (les 20 vol. Cr. Pap. 1 r" édit.) 910 frs
u. f. Patu de Iilello; 2006 (r. M. hl. Gaillard; 2300 fr.
m. l-. en 1821, et le meute exemplaire, 3305 fr.
Bourdillon; 19110 fr. cuir de Russie, en 1816; re-
vendu depuis 900 fr. ; 1200 fr. /lus de mar. r. eton
roané, en 1827, et 1230 fr. Labédoyère. .

- Tatson des antiquités de la couronne de France.
La Haye, '795, 2 roI in-fol. res 2 vol. contiennent
toutes les plan:hes des 5 vol. ci=dessus.

- A STtQurries explaine.l ... trac slated by D. Tl u m-
plircys, with th,: supplément. Lutn lou; 1721, 9 vol.
in-l'ut.
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1863	 MONTFERRAND

Avec toutes les ligures de l'édition française, mais
til de dimensions réduites. 5 liv. 10 sh.
— COLLECTION of regal and ecclesiastical antiquities

of France, 1750,.2 vol. in-fol. renfermant 300 pI.
3 liv. 13 sh. 6 d.

— Palœographia græca, sive de ortu et
progressu litterarum græcarum, etc.
Parisiis, Guerin, 1708, in-fol. fig. 36 à
48 fr., et plus cher en Gr. Pap. [30199]

Vend, en Gr. Pap. 99 fr. Gaillard.

—Bibliotheca bibliothecarum manuscrip-
torum nova. Parisiis, Guerin, 1739,
2 vol. in-fol. 30 à 36 fr. [31366]

— COLLECTIO Patrum. Voy. ATHANASII Opera. —
Voy. auSSi COTELERIUS.

Diariutn italicum, 30086. — Bibliotheca coisli-
niana, 31377.

MONTFERRAND (A. Ricard de). Plans et
détails du monument consacré à la mé-
moire de l'empereur Alexandre. Paris,

• 1836, très-gr. in-fol., avec 41 pl. lithogr.
et 12 vignettes. [10030]

La plus grande partie des exemplaires de ce bel ou-
vrage ont dû passer en Russie. On les vendait
120 fr. — Des exempl. contenant 48 pl. lithogr. et
un texte histor. et explicatif, ont été annoncés à
Paris, en 1852, au prix de 125 fr.

-- Eglise cathédrale de Saint-Isaac , des-
cription architecturale , pittoresque et
historique de ce monument, par Ricard
de Montferrand. Paris et Saint-Péters-
bourg, Bellizard, 1845, er. in-fol. eu
10 livraisons contenant 61 lithographies.
[10030]

35 fr. Raoul Rochette.
Le méme architecte avait déjà donné une partie de

ces planches sous le titre suivant :
L'ÉGLISe de Saint-Isaac, restaurée et augmentée

d'après les ordres de l'empereur (de Russie), par A.
de Montferrand. Saint-Pétersbourg, 1820, in-fol.,
contenant 20 pl. [10030)

MONTFIQUET (Raoul de). Exposition de
/oraison dominicale. Pater noster. (au
dernier f.) : Cy finist lexpositiii de la
patenostre composee en latin et en fran-
coys par maistre Raoul de môtfiquet
extraicte et recueillye de plusieurs et
diuers docteurs et expositeurs. Plaise
au lecteur de ce hure luy donner une
patenostre. Jnzprinze en la rue saict
iaquez au pres du petit pont par
Pierre Leuet Lan Mil quatrecens quatre
vingtz et cinq. La vigille sainct An-
dry, pet. in-4. goth. de 56 ff. non
chiffrés, sign. a—g, par 8. [501]

L'exemplaire de cette exposition, vendu successive-
ment 5 fr. Mac-Carthy, et 26 fr. 50 c. Librairie De
Bure, contenait une seconde partie intitulée : Lex-
position de Laue dl aria , par le méme auteur,

Montfaut. Recherches sur les nobles, 28795.
Montferrler (Alex.-André-Victor Sarrazin de).

Encyclopédie mathémat. , 7839. — Dictionnaire
de marine, 8452.

— .IONTFIQUET	 1864

morceau de 47 ff., in-4. goth., sign. a—fiij, par 8'
sans lieu ni date, lequel attrait d0 étre suivi de la
Declamation faicte par frere Guillaume Alexis
sur leuangile missus est Gabriel, opuscule en
vers, jmprimce a paris pres petit pont par Pierre
Lena et Je/ian Alissot le dernier lour de reburier
Dl il quatre cès oings cinq, in-4. de 12 IL, com-
mençant au f. gi, et faisant partie intégrante du

• vol. ici décrit, bien qu'il ait élé porté et vendu sé-
parément dans le 2 . catal. De Bure, n° 1656 (voy.
ALEXIS). Les trois ouvrages rel. en 1 vol. mar. r.
110 fr. Veinant.

— Lexposicion (sic) de loraison dominicale
pater poster. — Jmprime a la rue
sait iaques au pres du petit pont par
Pierre Leuet. Lan Mil quatre ces
quatre vingtz et neuf. La vigile des
Boys, in-4. goth. de 53 ff. non chiffrés,
signat. a—g.

Le titre porte la marque de l'imprimeur (voyez l'ar-
ticle VILLON), et au verso, une gravure sur bois. Le
nom de l'auteur se lit dans le sotnmaire qui pré-
cède le texte. — Vend. 40 fr. Librairie De Bure.

— Le liure du sainct sacrement de lautel.
cbpose par maistre Raoul de montfiquet,
z imprime nouuellement a Paris. — Im-
prime a Paris pour Anthoine verard
marchant libraire...... Derant la rue
neufue nostre dame (vers 1505),. pet.
in-4. goth. de 91 ff. non chiffrés. [1691]

Sur VÉLIN, à la Bibliothèque impériale.
La Croix du Maine ne cite qu'un seul ouvrage dc

notre Raoul, sous le titre suivant :
L'HommAGE d'honneur, ou reconnoissance due

par les hommes à Dieu, à leur bon ange et à Jésus
Christ étant au sacrement de l'autel. Imprimé ü
Paris chez le Noir.

Le livre du Sainct-Sacrement est probablement la tra-
duction du Traclatus de existentia Colins Christi
iu sanctissimo altaris sacramento, comptons
anno 1481, Parisiis, G. de Marner (absque anno),
pet. in-8., traité dont Hain, n° 11605, cite une édit.
in-fol. sous la mente date et du méme auteur.

— Le guidon z gouuernemèt des gens ma-
riez. traitie singulier du sait sacremet,
estat, e fruit de mariage. Et de la grade
excellence, perfection, diguite, vertu :
et louège dicelluy. induisant par aucto-
ritez, raysons, z exèples a y auoir, nour-
rir, union , amour, loyaulte , paix. Et
hônestete. Et a fuyr les faultes z corrup-
tions contraires. Et de la grande granite
z terribles pugnicions du peche de adul-
taire. Compile par maistre Raoul de
montfiquet docteur en theologie. .im-
prime a paris pour Durand Gerlier.....
(au verso de l'avant-dernier f.) : Im-
prime a Paris par Plllelippe (sic) le
Noir... Et pour maistre Durant ger-
lier libraire demourant en la rue des
Mat tarins A /enseigne de lestrille
foueau (sans date), in-4. goth. de 38 ff.
non chiffr. Le dernier ne contient que
8 vers sur le recto. [1742]

ltnpriméde 1521 à 1530. Vend. 13 fr. 60 c. Bonnier, et
jusqu'à 10 liv. 10 sh. Heber.

•
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1865	 MONTGAILLARD — MONTI	 1866

MONTFLORY. Voy. FLORIMOND.

MONTGAILLARD (Pierre de Fauchera
de). Les OEuvres du feu sieur de Mont-
gaillard. Paris, Matthieu Guillemot,
1606, in-12. [13904]

Ces poésies, assez médiocres, sont divisées eu six
parties, dont la seconde, selon l'abbé Goujet, inti-
tulée Gaillardise, remplit exactement ce titre. Il
se trouve dans ce recueil des vers italiens etespa-
gnols du l'Anne auteur.

MONTGAILLARD ( l'abbé Guillaume-
Honoré Roques de). Histoire de France
depuis la fin du règne de Louis XVI
jusqu'à l'année 1825; précédée d'un dis-
cours préliminaire, et d'une introduction
historique sur la monarchie française et
les causes qui ont amené la révolution;
cinquième édition. Paris, Moutardier,
1832, ou 7 e édition, 1839, 9 vol. in-8.
[23952]

Si cet ouvrage fait connaître quelques anecdotes cu-
rieuses, il contient aust i bien des choses hasardées;
voilà pourquoi son succès, qui fut d'abord très-
grand, ne s'est pas soutenu. L'abbé de Montgail-
lard, après avoir donné une seconde édition de sa
Revue chronologique de l'histoire de France,
1787 à 1818 (Paris, Firmin Didot, 1820), in-8. en
petits caractères, en préparait (il est mort en 1825)
une nouvelle édition fort augmentée. C'est ce tra-
vail que Maurice-Jacques Roques de Montgaillard,
son frère, a continué, refondu et publié sous le titre
d'Histoire de France depuis la fin du règne de
Louis XVI... Il y a ajouté plus tard : Histoire de
France de 1825 à 1830, Paris, 1833, 4 vol. in-8. Pour
les autres écrits de Maurice de Montgaillard, con-
sultez la France littéraire de M. Quérard, et la
Biographie universelle.

MONTGOMERY (rapt. Alex.). The Poems,
now first published from several ancient
mss. with biographical notices by David
Irving. Edinburgh, 1821 , in-8. fig.
18 sh. [15903]

Bonne édition de ces poésies écossaises de la fin du
xvie siècle. Celles d'Edimb., 1751, 1754 ou 17618,
in-12, ont moins de valeur; niais l'édition origi-
nale de l'ouvrage de ce poète, intitulé : The
Cherrie and the Slaye , Edinb., 1597, in-4., est un
livre rare et cher.

MONTGOMERY. Poems on the abolition
of the slave-trade, written by James
Montgomery, James Graham and E.
Benger. London, Bowyer, 1809, gr.
in-4., avec 13 gravures. [15831]

Belle édition, qui a conté 3 liv. 3 sh.
Les œuvres poétiques de Jantes Montgomery, impri-

mées en 1813 et en 1819, 3 vol. in-12, et aussi 18511,
4 vol. pet. iii-8.; aussi 1850, et encore 1858, en
1 vol. in-8., se composent de différents ouvrages
qui ont eu du succès, et dont Lowndes donne les
titres.

Montfeury (Zac. et Ant.-Jacq.). 1'héltre, 16448.
Montfort (Den. de). Conchyliologie, 6109.
Montglat (Fr. de Paule de Clermont). Mémoires,

23758.
Montgomery (Louis de). Journal of voyages, 20496.
Montgomery-Martin. British India , 28161. —
• Hist. of the Southern Africa, 20439. 	 .

— SELECT poems, by J. Montgomery, edited by R.-A.
Willmot. London, Roullegde, 1859, pet. in-4. portr.
et 100 illustrations sur bois. 1 liv. 1 sh.

— MEMOIRS of J. Montgomery, including selection
from his correspondence, remains in prose and
verse, and conversations on various subjects, edi-
ted by John Rolland and Jos. Everett. London,
1854-56, 7 vol. pet. in-8. [30935]

MONTGOMERY (Rev. Robert). Poetical
Works, new edition. London, Chapman
and Hall, 1858, in-8. 1 liv. [15882]

Les poésies religieuses que réunit ce volume ont paru
d'abord séparément, et ont eu un très-grand suc-
cès. Son Omnipresence of the Deily, publiée pour
la première fois en 1848, in-12, était déjà parvenue
à sa vingt-huitième édition en 1855.

MIONTGOM11.1ERY (Louis comte de), sei-
gneur de Courbouson. La milice Fran-
çoise, réduite à l'ancien ordre et disci-
pline militaire telle et comme la souloient
observer les anciens françois. Paris,
1610 (aussi 1614), pet. in-8. [8587]

Ouvrage curieux et plein de recherches. 38 fr. v. f.
er. d. Solar. Le P. Le Long en indique une édition
de Rouen, Caltes, 1602.

i\IONTHESAURO (Nathalis). De disposi-
tionibus quas vulgares mal frâzoso ap-
pellant. (absque nota), pet. in-4, goth.
a 36 lignes par page. [7261]

Opuscule ile seize ff., sans chiffres, réel. ni signal.,
et dont le texte se termine au bas de la première
page du dernier f. L'ouvrage ne doit point étre
postérieur à l'année 1498, si, comme on le prétend,
Ant. Scanaroli l'a réfuté dans un écrit impr. à Bo-
logne, en cette niéine année (voyez ScANAROLI'.
Vend. 4 fr. 75 c. Baron, et 30 fr. Andry.

MONTI (Vincenzo). Opere. Milano, per
cura di Gio. Resnati, 1839 et ann.
suiv., 6 vol. gr. in-8. 36 fr. [19255]

Cette édition se divise ainsi : 1° Prose varie, e tra-
duzionc di Persio; 2° Poemetti; 3° Tragedie,
drammi, cantate; 4° Iliade tradolta; 5° Prose
diverse; 6° Lettere familiari. Elle est plus com-
plète que celle de Milan, tipogr. de' classici,
1825-27, 8 vol. in-18 ou in-32, dont il a été tiré des
exempt. in-8., auxquels se joignent : Opere inedite
e rare di V. Montt, Milano, tipogr. Lauipato,
1832-34, 5 val- iii-8.

— PROPOSTA di alcune correzioni ed aggiunte al vo-
cabolario della Crusca. Milano, 1824 ou 1830, eu
6 part. in-8. 24 fr. — Pap. vél., 36 fr.— Appendice,
1826, in-8. [11100]

Réimpr. à Milan, 1828, 7 fasc. in-12. 15 fr.
Cet ouvrage important renferme, outre les corrections

de Monti, des dissertations de MM. Lancent, Gerar-
dini; le comte Jules Perticari, et autres. La première
édit. s'est publiée, par parties, à Milan, stamperia
reale, de 1817 à 1824 : c'est à celle-là que se rap-
portent les critiques et observations dont les titres
suivent:

Monthenault d'Egly (Ch.-Pit.). Rois des Deux-
Siciles de la maison de France, 25739.

Monthly Review, dans les notices des journaux.
Montholon (Charles-Tristan marquis de). Récit .

de la captivité de napoléon à Sainte-Hélène, 23985. •
Voy. Gourgault.

Montt (1'.). Vocabolario della Gallia cisalpins, 11118.
— Vocabolario dei dialetti di Como, 11124.

Montt (A.-,1f. de). Savona, 25325.
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1867	 MONTIGNY

OSSERVAZIONI di Farinello Semoli sull' opera...
intitolata Proposta. Firenze, Marenig/t, 1819,
4 part. in-8. Critique amère.

LETTERE d'Uibano I:ampredi sull'opera... inti-
tolata Proposta. A/ilano, Silvcslri, 1820, in-8.

SOPRA un luogho del Petrarca; e per incidenza
sulla Proposta... lettera di Luigi 3luzzi. Bologna,
Nobili, 1823, in-8.

APPENDICE e con-lento ai maravigliosi spropositi
di Natanar sut Dittamondo accennati nell' ultimo
volume del a Proposia. Udina, psi fratelli Mat-
tiuzzi, 1824, in-8. de 115 pp.

— Poesie di Vine. Monti, in uno Volume,
con note. Milano, Fontana, 1830, gr.
in-8. de 620 pp. 10 fr. [14618]

Réimpr itné à Milan, 1834, en 3 vol. in-32.
Un des morceaux les plus célèbres de ce poëte est sa

Canlica'in morte di Ugo Bastille, iutpr. pour la
prem. fuis à Rome, chez Saltiwni, en 1793, in-8.,
et qui a été si souvent réimpr. depuis. — L'édit.
de Milan, Soc. de' classici, 1821, in-8., riveduta
doll' aurore e corredata di note, est une des
meilleures. ll y en a aussi une de Milan, 1825,
in-fol.

— TRAGEDIE. Firenze, Ciardetti, 1822, gr. in-8.,
avec portr. 9 fr.

Belle édition dont il a été tiré des exemplaires en Gr.
Pap. vél. angl. Le mente libraire en a donné une
autre en 1825, gr. in-8., avec 3 gra y., et en 1826
une troisième en 2 vol. in-32 ou tirée in-8. — Celle
de Milan, Silvestri, 1822, gr. in-16, est bonne
aussi. 3 fr.

— ARISTODEMO, tragedia (di V. Monti). Parma,
della stamp. reale, 1787, gr. in-8.

Belle édition. Bodoni en avait déjà donné une in-4.
en 1786.

MONTICHIELLO (L. cardinal de). Voyez
LUGAIVUS, vers la fin de l'article.

l'ION'TIERE. Voy. DESMONTIERE.

MONTIGNY. Uniformes militaires, bù se
trouvent gravés en taille-douce les uni-
formes de la "bison du Ro y, de tous les
régiments de France, les drapeaux, éten-
dards et guidons, avec la date de leur
création, et les dif férentes figures de
l'exercice de la cavalerie et de l'infan-
terie; dessinés et gravés par de Mon-
tigny. Paris, chez l'auteur, 1772, in-12,
fig. color. [9628] •

Livre peu commun : 66 fr. Veinant, et quelquefois
beaucoup moins.

MONTIS (Petr.) de diglloscendis homini-
bus libri VI, interprete ex hispanico
G. Ayora cordubensi. Mediolani, Ant.
Zarolus, 1492, in-fol, de 228 If. [3589]

Vend. 40 fr. La Valliere, et moins cher depuis.

MONTIS (Guido-Ubardo de). V. UBALDO.

MONTIUS (Petr.). Exercitiorum atque
artis militaris collectanea in très libros

Monliano y Luyando (D.-A.). Discorso sobre las
tragedies espailolas, 16745.

Monlicelll (T.). Mineralogia vesuv. , 4636.
Ilontignot. Dictionnaire de diplomatique, 10875.
Morris (l'abbé de). Vie de M. de La Salle, 21927. —

Vie d'Ant. Yvan„ 21935. — Barbe Avrillot, 21967,

— MONTLUC	 1868

distincta. Mediolani, Jo.-Ang. Scinzen-
zeler, 1509, in-fol. goth. [8576]

42 fr. mar. r. La Valliere, et quelquefois moins.
— DE SINGULARI certamine sive dissensions : deque

veterutn recentiorntnque ritu libri Ires. tlfedio-
lani, Jo.-Ang. Seinzenzeler, 1509, in-fol. [28742]

Vend. en m. r. 15 fr. La Valliere.
Les autres ouvrages du meule auteur sont à très-bas

prix.

MONTJOIE. Le Pas des armes de l'arc
triumphal. Voy. .notre second vol. , col.
994, article ENTRÉES sous Louis XII.

11ONTJOSIEU (Louis de). Voy. DEMOn-

TIOSUS.

-MONTLUC ou Monluc (Jean de). Sermons
de Jean de Montluc, evesque de Valence
et de Dye, sur certains points de la reli-
gion et sur les commandemens de Dieu ;
avec un sermon du même fait à son
clergé en 1557. Paris, Mich. Vascosan,
1559, pet. in-8. [1441]

Il y a deux éditions sous la meme date, l'une en
plus petits caractères que l'autre.

— Sermons sur les articles de la foy, et sur
l'oraison dominicale, avec plusieurs orai-
sons tirées des prières de l'Eglise. Paris,
Mich. Vascosan, 1561, pet. in-8.

Ces deux volumes sont devenus rares; ils méritent
d'étre recherchés, et comme un spécimen de l'élo-
quence de la chaire à cette époque, et à cause de
leur auteur, qui, comme on sait, a été accusé d'hé-
résie. Montluc avait déjà publié :

FAmILtene explication des articles de la foy,
plus vit brief recueil des lieux de l'escriture ser-
t'ans à l'explication d'iceux articles, auecque le
s ymbole de saint Athanase à ses dioceses. Lyon,
Guil. Iicgnoull, 1561, in-8.

On trouve ordinairement, à la suite de cette Expli-
cation, les Instructions clo •esliennes sur les
contmatdenten.c de ta loy et les sablas sacremens,
reueles et auguteutees par Jean de Monluc, sous
la métne date et par le meute libraire.

DEUX INSTRUCTIONS et deux épistres faites et
envoyées au clergé et au peuple de Valence et Dye,
par leur évesque. Pans, I/ich. Vascosan, 1557,
tu-8. - Iléiutpr. à Rouen, B. Bels et Th. Mollard,
1557, in-16.

Ces différents ouvrages se trouvent en partie réim-
primés dans le volume intitulé

1NsinucrioNs chrestiennes de J. de Monluc sur
les couuuandemens de la loy et les saints sacre-
mens, etc. Paris, Illich. Vascosan, 1545, in-8.

Plusieurs des serinons de l'évoque de Valence ont
aussi été intpr. à Avignon, par Jean du Boys, en
1561, in-16.

—Harangue faite et prononcée en Pologne
de la part de S. M. très chrestienne , le

Montjoye (Chr.-Fel.-L. Ventre de La Touloubre,
connu sous le nom de Galart de). Les quatre Espa-
gnols, 17250. — Manuscrit trouvé au mont Pau-
sylipe, 17251. — Conjuration du duc d'Orléans,
23957.

llllottllezun. Souvenirs des Antilles, 21079.—Voyage,
21060.

Moullosler (Fr.-Domin. de Reynaud, comte de).
Monarchie française, 24040.
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1869	 MONTLUC 

10 avril 1573... (autre prononcée le
25 avril) pour l'élection du nouveau roy.
Paris, Jean Richer, 1573, in-8. [27837]

Ces harangues furent prononcées en latin et impr.
en cette langue, mais l'auteur les a données en-
suite en français.

DEFENSE pour 51. de Monluc contre un livre na-
gueres impr. snubs le nom de Zacharias Furnes-
terus, traduite de latin en François. Paris, Le ['Ja-
quier, 1575, in-8. [235373

Imprimé d'abord en latin en 1574. Cette réponse est de
Jacq. Cujas.

Jean de Montluc avait adressé it la noblesse de Po'.o-
gne une Defence pour maintenir le due. d'Anjou

• contre les calomnies des malneillans (en latin,
itnpr. en 1573, et ensuite en français sous le titre
ci-dessus, Paris, 1575, pet. in-8.). lingues Doneau
y répondit sous le nom de Zacharias Furnesterus,
dans un écrit intitulé :

DEFEFSIO pro justo et innocente tot millium ani-
inaruni sanguine in Galba eft'uso, 1574 (Lusitani-
Piclonum excudebal leo Ducritts pieuse start.
1574), in-8., pièce qui se trouve réunie aux deux
opuscules de Montluc dont nous venons de parler,
ce qui forme ensemble 93 pp. 26 fr. mar. r. Coste.
Toutes ces pièces ont été réimpr. (en français)
dans le 2 0 volume des Mémoires du règne de
Charles IX.

\IONTLtJC (Blaise de). Commentaires de
messire Blaise de Montluc maréchal de
France, où sontdescrits les combats, etc.,
esquels ce grand et renommé guerrier
s'est trouué durant cinquante ou soixante
ans qu'il a porté les armes . (1521-1572),
ensemble diuers instructions qui ne doi-
uent être ignorées de ceulx qui veulent
paruenir par les armes a quelqu'hon-
neur, et sagement conduire tous exploits
de guerre; auec difl'érens poèmes sur sa
mort. Bourdaux, Simon Millanges,
1592, in-fol. [23485]

Édition originale et une des plus belles que l'on ait
de ces curieux mémoires. Elle a paru à la fois en
in-fol. et en 2 parties pet. in-8. L'ouvrage a été
réimpr. à l'aris, chez Sonuius, en 1594, i i-8 ; et
depuis. L'édition de Paris, J. Rerjon, 1617, in-8.,
ne contient point les pièces en vers latins qui sont
dans celle de Bordeaux, niais ces vers font partie
des édit. de Paris, 1661, 2 vol. in-12, ou 1746 (aussi
1760), en 4 vol. in-12.

.\[ONTLUC (Adr. de). La Comédie de pro-
verbes, pièce comique (par Adrien de
Montluc, comte de Cramai[). La (laye,
Adrian Vlacq, 1654, pet. in-12 de
168 pp., y compris le titre. 10 à 15 fr.
[16420]

Jolie édition, en gros caractères. Le même libraire
eu a donné une aut re en 1655, également pet.
in-12, niais qui n'a que 95 pp. en petits caractères.
9 fr. 50 c. de Soleinne. Si, comme nous l'avons dit
autrefois, cette dernière a été longtemps la plus
recherchée, c'est qu'on ne connaissait point celle
de 1654.

La première édition de cette comédie, Paris, Fr.
Tanga, 1633 (aussi 1635), pet. in-8., a 6 If. prél.
et 164 pp. 7 fr. de Soleinne. — Celle de Paris,
Tanga, 1055, in-12 de 156 pp. 7 fr. 50 c. de So-
leinne. — Celle de Troyes, Vic. Oudot, 1659, pet.
in-8. de 4 B'. et 91 pp. Le même prix. — Nouvelle
édition, l'arts, Pepingud, 1005, pet. in-12 de
111 pp. mar. u. 15 fr., et en tél. 5 fr. de Soleinne.
— Avec l'adresse de René Guignard, même date et

Montmorency (les), 28885.
Montolleu (Jeanne- Isab.-Pau(ine Potier de But-

tens, baronne de). Caroline, 17245.

MONTPENSIER.	 1870

même nombre de pages. 3fr. 25 c., ibidem.— Qua-
trième édition, Eureux et Paris, Jean Music'',
1698, pet. in-12 de 4 ff. et 104 pp. 5 fr., ibidem. —
de Troyes et l'aria , V° Nie. Oudot, 1715, pet.
in-8. de 4 R, prélitn., 91 pp. et 1 f. non chiffré.
6 fr. 25 c. v. f. Ut d., ibidem.

Les éditions ci-dessus se trouvaient chez M. ile So-
leinne; voici l'indication de celles que n'avait pas
cet amateur, mais qui sont citées sous le n" 934 de
son catalogue :

Paris, Fr. Targa, 1640, pet in-8. avec l'indication
de seconde édition. — Lyon, Claude La Rivière,
1654, in-8., sans l'argument ni le prologue.—houes,
Jacques Cailloué, 1645 ou 1656, in-12. — 'Troyes,
Nie. Oudot, 1658, pet. in-8. avec l'indication de
3' éditi,m. — Tt oyes, P. Garnier, s. d., et Paris,
Ant. Rallié, s. d., i q -8. — VOy. ILLUSTRES pro-
verbes.

MONTMEJA. Poèmes chrestiens de B. de
Nontmeja, et autres divers auteurs, re-
cueillis et nouvellement mis en lumière
par Phil. de Pas. (GeltèveP) 1574, pet.
in-8. de 269 pp. [13641]

Les vers de Montineja n'occupent que 51 pp. dans ce
volume oit s'en trouvent d'autres de Théodore de
Bèze, de billion Goulard, de J. 'lagault, etc.

B. de Montineja est auteur d'un petit poème latin
ayant pour titre:

1.um last unculorum brevis descriptif), aurore
B. Mommeiano, tulosano ad M. V'irellum Massilien-
sein carmen. Parisiis, Fed. iIlorellus, 1560, in-4.
(Bibl. itttpér., Y, 2481.)	 •

MONTMORET (Humbert de).V.Horsus isr.
MONTMORT (Pierre Remond de ). Essai

d'analyse sur les jeux de hazard; 2' édi-
tion, revue et augmentée dc plusieurs
lettres. Paris, 1713 ou 1714, in-4. [8057]

Ouvrage assez recherché : 10 à 12 fr.
La première édition de 1708, in-4. 3 4 5 fr.

MONTOYA (Ant. Ruiz de). Voy. Ruiz.
MONTPALAU (D. Ant. de Capmany yde).

Voy. CAPMANY.

MONTPAZAT (de). Ordonnance sur la
forme et manière que doyuent tenir les
gens de guerre tant de chenal que de pied,
sur les champs, et en leur garnison:
faicte a l'assemblée faicte a Beziers,
d'ung homme de chascun diocese du pays
de Languedoc, le dixiesme iour du moys
de may, Mil cinq cens Quarantequatre
par monsieur de Montpazat mareschal
de France et lieutenant pour le roy au
diet pays de Languedoc. Imprime par
Guyon Roudeuille (ce Toulouse), in.-4.
de 6 ff. en lettres italiques. [2624]

MONTPENSIER (Anne- Marie - Louise
d'Orléans, demoiselle de). Ses Mémoires
(revus par Segrais; avec une préface
de J. - Fréd. Bernard). Amsterdam.
TT-etslein, 1735 ou 1746 , 8 vol. in-12.•
[23799]
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•
— JÉSUS-CltntsT en l'autel et sur la croix (poème)

par Nic. de Montreux... Paris, de la Ruelle, 1607,
in-12.

— L'ARIMENE, ou bergere desesperee, pastorale (en
5 actes avec prologue). Paris, Dominique Salis
(aussi filmait. Saunrain, ou Guil. des hues), 1597,
pet. in-12 de 8 ff. prélimin. et 123 IL chiffrés.
1163231

Niceron indique une édit. de Nantes, Pierre Lo-
tion, 1597, iu-12.

— LA SOPHONISBE, tragédie. Rotten, Raplt. Du Pe-
tit-Val, 1601, pet. in-12.

— JOSEPH le chaste, comédie. Rotten, R. Du Petit-
Val, 1601, pet. in-12.	 •

Pour former le Theatre de Nic. de Montreux, il faut
réunir à ces trois pièces les quatre suivantes :

ATIILETTE, pastourelle ou fable bocagers. Paris,
Cilles Beys, 1585, 1587 ou 1588, pet. in-8. Trois
éditions qui sont ordinairement jointes au premier
livre des Bergeries de Julliette, sous les meules
dates, mais qui ont aussi été vendues séparément,
ainsi que l'édition de Tow's, Cl. Monlr'teil, et
Jean Richet', 1592, in-12:

L'édition de Lyon, Jean Veyrat, 1592, in-8. 15 fr.
50 c. m. r. Nodier, et 38 fr. Solar; à la vente de
ce dernier, on a payé 29 fr, l'édition de 1587, en
mar. bl.

LA DIANE, pastourelle ou fable bosquagère, in-8.
ou in-12, faisant partie du troisième livre des Ber-
geries de Julliette, édit. de Tours, 1591.

ISABELLE, tragédie, in-12, jointe à la 4° partie
des mènes Bergeries, édit, de Paris, 1595.

CLEOPATRE, tragédie ; a vec l'OEuvre de la chas-
teté... du même auteur, édit. de Paris, Cuit. des
Rues, 1595, 1598 ou 1601, in-12.

Les autres pièces du même auteur dont parle La
Croix du Maine, savoir: Le ,7emte Cyrus, tragédie,
et La Jouteuse, comédie, l'une et l'autre repré-
sentées à Poitiers, n'ont pas été imprimées, que
nous sachions.

— Le premier livre des Bergeries de Jul- -
liette, auquel par les amours de bergers
et bergères l'on voit les effects difl'erents
de l'amour auec cinq histoires comiques
racontées en cinq journées par cinq ber-
geres, et plusieurs echoz, enigmes, chan-
sons, sonnetz, elegies et stances: en-
semble vne pastorale en vers François,
à l'imitation des Italiens, de l'inuention
d'011enix de Mont-Sacré. Paris , Gilles
Beys, 1585, pet. in-8. de 291 ff., plus
35 1r. pour la pastourelle intitulée Ath-
lette. [17144]

Ce premier livre des Bergeries, imitation assez mé-
diocre de la Diane de Moutenmjor, a été suivi de
quatre autres; mais il est assez difficile de trouver
les cinq livres réunis. Le premier a eu quatre édit.
in-8., faites à Paris, de 1585 à 1588; une 5° à

1871	 MONTRÉSOR

Deux éditions plus complètes que celles qui les ont
précédées. La seconde est plus belle que la pre-
mière (de 1735). L'ouvrage a été réimprimé sous
la rubrique de Londres (Paris), 1746, 7 vol. pet.
in-12; à fllaestricltt, 1776, 8 vol. in-12, et dans les
tomes XL a XLIII de la 2° série de la Collection de
MM. Petitot. VOy. COLLECTION.

Dans ces différentes éditions (in-12) sont ajoutés aux
Mémoires : Les Amours de Mademoiselle et de
M. de Lauzun. — La Relation de Ciste invisible,
et l'histoire de la princesse de Paphlagonie, stir
l'imprimé de 1659, avec la clef, tirée des mémoires
anecdotes de Segrais. — Divers portraits (59) im-
primés en l'année 1659.

MÉMOIRES de Al ' de Montpensier, petite-fille
d'Henri IV, collationnés sur le manuscrit auto-
graphe, arec des notes biographiques et historiques,
par A. Chéruel. Paris, Charpentier, 1859, 4 vol.
gr. in -18. 14 fr.

— Voy. DIVERS portraits; — HISTOIRE de Jeanne Lmn-
bert; — Lettres, 18825; — RELATION de l'Isle ima-
ginaire.

MIONTR1 S0R (Claude de Bourdeille,
comte de). Ses Mémoires, avec diverses
pièces concernant le ministère du car-
dinal de Richelieu, etc. Leyde, J. Sam-
bix (Bruxelles, Foppetts), 1663 ou 1665,
2 vol. pet. in-12.10 à 12 fr. [23699]

Deux éditions qui appartiennent à la Collection else-
virienne, et dont le prix est à peu près le même.
Vend. en mar. 26 fr. F. Didot; 25 fr. Giraud;
37 fr. Solar. il y a des exemplaires du 1° r vol. sous
la date de 1664.— L'édition de Cologne (hollande),
1723, 2 vol. pet. in-12, n'est pas belle.

MONTREUIL ou iMontereül (Mathieu de).
Ses OEuvres. Paris, Ch. de Sercq ou
L. Billante, 1666, in-12, portr. 5 à 7 fr.
[14042]

40 fr. mar. bl. Nodier; 14 fr. 50 c. e. r. Giraud.
Première édition des poésies légères et des lettres en

prose d'un poète facile et spirituel de l'école de
Voiture. Elle ne renferme pas toutes les pièces qui
ont paru dans les Recueils donnés par le libraire
de Sercv, et dont une partie sont de Jean de Mon-
treuil, de l'Académie française, ou bien de l'un de
ses frères. — Réimpr. à Paris, citez T/t. Jolly, et
Cl. Barbin, en 1671, ensuite pour Ch. de Sercy et
Osniont, 1679 et 1680, in-12. L'édit. de 1671, 7 fr.
Giraud.

— POÉSIES diverses de Math. de Montereül; nou-
velle édition aux frais et par les soins de J.-V.-F.
Liber. Lille, typographie de A. Behague (et Pa-
ris, Jules Tardieu), 1861, pet. in-12. 3 fr. Tiré à
petit nombre.

11 y a des exemplaires en pap. de Hollande, 4 fr.; et
en papier vélin jonquille, li fr.

AIONTREUX (Nicolas de), sous le nom
d'Olenix du Mont-Sacré. Les premieres
œuvres poetiques chrestiennes et spiri-
tuelles de Olenix du Mont-Sacré, gentil-
homme du Maine , divisees en sonnets
en forme d'oraisons, et plaintes chres-
tiennes et sonnets moraulx. Paris, Gilles
Beys, 1587, pet. in-8. [13893]

Volume sans importance littéraire, mais devenu rare.
49 fr. mar. N. par Trautz, Solar.

Montplalsir (René de Bue de). Poésies, 14020.
Montreuil (le P. Bernardin de). Vie de J.-C., 307.
Montreuil (M.). Droit byzantin, 2582.

— Les regrets d'011enix du Mont-Sacré,
gentil-homme du Mayne. Nantes, Nic.
des 111aretz, 1591, in-4.

53 fr. Monmerqué, n° 2730.

— L'Espagne conquise par Charles-le-
Grand, roy de France, par 011enix du
Mont-Sacré. Nantes , Pierre Doriom ,
1597 et 1598, 2 vol. in-12 en vers. (La
Valliere-Nyon, 16137.)

Ces trois ouvrages n'ont pas été cités par Nicerou,
qui, dans son 39° vol., a donné un catalogue
des écrits de Nic. de Montreux.

— MONTREUX	 1872
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Tours, Jarret Mettayer, ou Claude Montr'ceil
et Séb. Moulin, 1592, in-12, et une autre à Lyon,
Jean Veyrat, 1592, in-8. Le second livre, Paris,
Gilles Beys, 1587, ou seconde édit., 1588, in-8. de
476 pp., a eu une 3. édit. faite à Tours, chez 11 el-
layer, en 1592, in-12.

Le troisième livre, Tours, .lancet illetlayer, 1594,
in-12 de 402 ff., y compris La Diane, pastourelle,
n'a pas été réimprimé, non plus que les deux der-
niers, savoir, le quatrième, Paris, Gull. des Bues,
1595, in-12 de 634 pp., non compris Isabelle, tra-
gédie, qui a 96 pp.— Le cinquième, Paris, Abrah.,
Saugrain, 1598, in-12 de 807 pp.

On voit par ces détails que pour avoir les cinq livres
dans le méme format, c'est-à-dire en in-12, il faut
réunir aux trois derniers, dont nous ne connaissons
qu'une seule édition, les deux premiers impr. à
Tours en 1592.

Il existe un extrait de ces cinq livres sous ce titre :
L'ARCADIE frauçoise de la nymphe Amarine, tirée

des Bergeries de Juliette, Paris, Ant. Bobinot,
1625, in-8. de 686 pp. en cinq parties, avec une
épttre dédicatoire signée A. It., lettres initiales des
noms du libraire.

— OEUVRES de la chasteté qui se remarque dans les
diverses fortunes, adventures et fidèles amours de
Criniton et Lydie, ensemble la tragédie de Cléo-
patre. Paris, Guil. des Bues, 1595, in-12 de 611 pp.
plus 116 pour la Cléopolre; — ou Paris, Abr. San-
grain et Guil. des lines, ou linon, 1598, in-12 de
591 et 99 pp.; — ou sous le titre . d'Amours de Cri-
sillon et Lydie, Paris, Saugrain, 1601, in-12.

C'est un premier livre; le second a pour titre :
LEs CHASTES et delectables jardins d'amour,

sensés de divers discours et histoires amoureuses.
Paris, Adrian Perier, 1599, in-12. Rel. en 2 vol.
23 fr. Solar,

Niceron en cite un troisième, Paris, Sangrainn et
des Rues, 1601; in-12.

L'ouvrage suivant parait se rattacher au précédent :
LEs AMOURS de Cleantlre et de Dontiphille,.par

lesquelles se remarque la perfection de la vertu de
chasteté. Paris, veuve de Gabr. Buon, 1597, aussi
1598, pet. in-12 de 371 1f. chiffrés et un non chiffré.

De Montreux est l'auteur du 16e livre d'Arnadis de
Gaules, impr. à Paris, en 1577, in-16; il l'est éga-
lement du second volume de l'Histoire générale
des troubles de Hongrie et de Transylvanie, Paris,
Rob. Fouet, 1608, in-4., dont le premier est de
Martin Fumée sieur de Gouille. Enfin on a encore
de lui :

L'HOMME, ses dignitez, son franc et liberal ar-
bitre, au Roy. Paris, 1599, in-12 de 690 pp. selon
Niceron. Ce n'est pas le moins rare des écrits de
l'auteur.

MONTS (de). Commission du roy et de
monsieur l'Amiral au sieur de Monts
pour l'habitation à terres de Lacadie (sic),
Canada et autres endroits en la Nouuelle-
France, ensemble les défenses première
et seconde à tous autres, de trafiquer
auec les sauuages des dites terres. Pa-
ris, Phil. Patisson, 1606, pet. in-8. de
20 f. [28510]

Pièce rare, mais qui a été reproduite dans l'histoire
de la Nouvelle-France de L'Escarbot (voyez ci-
dessus, col. 1010).

MONTSA1NET. Histoire d'un jeune enfant.
Voy. PROVENCIIERES.

Mont-Rond (Max. de). Essai sur la ville d'Etampes,
24194.

mont-Rond (P.-R. de). Conquéte de l'Algérie, 28412.

MONT-SERRAT (Guill. de). Voy. CASAS

(Barth. de las).
MONTUCLA (J.-Fr.). Histoire des ma-

thématiques; nouvelle édition achevée
par J. de Lalande. Paris, Agasse, ans
vu-x (1799 - 1802) , 4 vol: in-4. fig.
[7750]

Cet ouvrage est devenu rare, et il se paye aujourd'hui
le double de son premier prix, qui était de 60 fr.
115 fr. Libri en 1857; 125 fr. Arago. La partie
scientifique y est assez bien traitée, mais la partie
bibliographique laisse beaucoup à désirer.

I; édition de 1758, 2 vol. in-4., a peu de valeur. —
Voyez HisToiRE des recherches sur la quadrature
du cercle.

MONTULE (I3douard de). Voyage en Amé-
rique, en Sicile et en Egypte, pendant les
années 1816 à 1819. Paris, Delaunay,
1821, 2 vol. in-8., et atlas in-fol. obl.
de 59 pI. 15 à 20 fr. [19933]

— VOYAGE en Angleterre et en Russie pendant les
années 1821, 1822 et 1823, par le même. Paris,
Arthes Bertrand, 1825, 2 vol. in-8. , et atlas
in-fol. de 29 pI. 12 à 18 fr. [20097]

1\IONTUCCI (A.). Voy. MORRISON.

MONTVERT ( Raoul du ). Sensuit les
fleurs et secrets de medecine, contre
toutes les maladies comme peste, fleure,
pleuresies, enflures, etc., trad. du latin.
Paris, Alain Lotrian, 1531, pet. in-8.
goth. [7677]

- SESUYT les fleurs r secretz de medecine, lequel
traicte de plusieurs reinettes, receptes r conserua-
toires pour le corps humain contre toutes miladies
compile par Raoul Du Mont Verd, puis traduyt de
latin en francoys. — Imprime a Lyon par Olivier
Arno flet le lin de juing Mil. cccCc. xxxviii,
pet. in-8. goth. de 8 ff. prélimin. et lxx R chiffrés.
17 fr. m. v. Cosse.

Ce livre rare, mais aujourd'hui sans utilité, a été
réimpr. plusieurs fois. Du Verdier en cite une
édition de Lyon, par Olivier Arnontllet, sans date.
1l y en a une Ile Poitiers, chez Bouclier, vers
1544, pet. in-8. goth. ; une autre de Lyon, 1586,
in-16, sous le titre de Trésor des fleurs et secrets
de médecine, et une de Iiouen, 1609, in-12.

MONUMENS de la vie privée des douze
Césars, d'après une suite de pierres gra-
vées sous leurs règnes. Caprée, 1780,
in-4. fig. 24 à 36 fr. [29608]

MONUMENS du culte secret des dames
romaines, pour servir de suite aux mo-
numens des douze Césars. Caprée, 1784,
in-4. fig. 24 à 36 fr. [29609]

Ces deux ouvrages licencieux sont d'Hugues dit.
d'Haicarville, qui, dit-on;, les a,fait imprimer à
Nancy, chez Le Clerc. Lesideux vol. se trouvent
ordinairement réunis : vend. 461fr. St- Martin;
59 fr. Millin; 170 fr. m. r. dent. Lâbédoyère.

La réimpression des deux ouvrages faite en 1782 et

Montvallon (A. Barriga de). Epitome legum Doms-
forum, 2516.

Montvéran (de). Situation de l'Angleterre, 26767.
Montyon (Ant.-J.-B.-Rob. Augetde). Particularités,

24083. — Statistique du Tunkin, 28241.
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1784, de format gr. in-8. 18 à 24 fr. Il y a aussi une
réimpression in-4. de 1787, dans laquelle ne se
trouvent pas les citations, et enfin une édition
in-8., sous la date de Rome, de l'intpr. du. Vati-
can, 1786 et 1790, dont chaque vol. contient 50 pl.
Le prem. a vat 1L et 236 pp., plus en face du titre
imprimé, un titre gravé à la date de 1792. Le se-
coud a 16 pp. préliminaires et 08 pp. de texte.

MONUMENS de la littérature romane,
publiés sous les auspices de l'Académie
des jeux floraux......, par M. Gatien
Arnoult. Toulouse, Paya,1841-49, in-8.
tom. I à III. [14367]

Le premier volume de cette collection est aussi le
premier de l'ouvrage intitulé: Las fors del gay
saber, o las (eyes damas; Les fleurs du gai sa-
voir, ou les lois d'amour; traduction (en regard
du texte) de M. le marquis d'Aguilar, revue et com-
plétée par M. Gatien Arnoult. Cet ouvrage devait
avoir 4 volumes, dont le dernier pour les notes et
les additions. Chaque volume, 7 fr. 50 c.

MONUMENS égyptiens , consistant en
obélisques, pyramides, chambres sé-
pulcrales, statues, etc.; le tout gravé en
200 pl., avec leurs explications histo-
riques. Rome, Bouchard et Gravier,
1791, 2 vol. in-fol. [29258]

Ouvrage d'une exécution tris-médiocre : vend. 16 fr.
Ianglès.

Les mémes éditeurs avaient déjà donné :
Citotx des monumens les plus remarquables

des anciens Egyptiens, Grecs, Romains, etc., con-
tenant 234 planch., avec leurs explications. (tome,
1785 et 1789, 2 vol. in-fol. Très-mauvaise compi-
lation.

MONUMENTA boita (edente Academia
scient. maximiliana). rllonachii et Slutt-
garliM, 1769 à 1861 , 37 vol. in-4.
[26607]

Collection d'un intérét local. Les vol., 3 partir du 28°,
ont pour titre: Jlonumeutorum bcicorunm.collcc-
fio noua, et ils se divisent en 2 part. 11 faut joindre
aux tonnes XVII et XVIII les observations (Relrach-
fungen) sur ces deux vol. par L. \Vestenrieder,
Munich , 1795 et 1809, 2 part. in-4. la collection
entière revient à 60 thl. environ.

MONUMENTA catholica pro indeLIenden-
tia potestatis ecclesiasticœ ab Imperio-
civili. Colleg. et edidit Augustin de Ros-
kovâng. Monumenta a sec. iv usque
sec. XVIII et monumenta sec. XIX
usque an. 1845 complect. Quinque-Ea
clesiis, 1847, 2 tond in-8. — Tom. III.
Supplem. ad tom. I et II compl. —
Tom. IV.11Ionumenta pontiffcatus Pü IX
ab anno 1846-1856, compl. Pestini,
1856, in-8. 48 fr. [3218]

MONUMENTA conciliorum generalium
seculi xv, edidit Cats. Acad. scient. socii
delegati. Concilium basileense. Scripto-
rum tom. I. Vindobon e, Gerold, 1857,
gr. in-4. 40 fr. [774 ou 782]

MONUMENTA Germania) historica , inde
ab anno Christi 500 usque ad annum
1500, auspiciis Societatis aperiendis

MONU111ENTA	 1876

fontibus rerum germanicar. -medii envi,

edidit Geor. - Henr. Pertz. Hanocera?,
impensis bibliopolii aulici haniani,
1826-61, in-fol., tomes I—XVII. [26367]

Collection importante dont la suite est attendue. Les
17 vol. publiés coûtent environ 750 fr., et en pap.
vél. environ 1200 fr. Vend. 15 vol. ntar. r. 1800 fr.
S9lar.

L'édition des tomes III, IV, VI,VII et VIII estépuisée.
A la fin de l'année 1861, la 2° partie du 15' vol. n'a-

vait pas encore été publiée. Il existe, pour les dix
premiers volumes, une table qui est extraite du
tonte X de l'ouvrage ci-dessous :

Aecety der Gesellschaft für dltere Geschichts•
kunde zur Bel Ortie, ungeiner Gesamtntsausgabe der
Quellenschriften deutscher Gelehrten des Mittel-
alters, herausgeg. von G.-II. Pertz. Hannover,
Hahn, 1843 et années suiv., in-8. Les 11 vol. pu-
bliés coûtent 150 fr.; les 4 prem. sont déjà rares.

M. Guérard a donné, dans le Journal des Savants
(août 1840 i,des détails fort curieux sur cette grande
collection, laquelle, si elle est jamais terminée, for-
mera plus de 40 vol., et sera divisée en cinq sé-
ries, dont nous avons déjà indiqué les deux pre-
mières. La troisième série se composera des diplô-
mes, et la quatrième d'un recueil de lettres; la cin-
quième, sous le titre d'Antiquitates, comprendra,
en 2 ou 3 vol., les monuments écrits qui n'auront
pas trouvé place dans les quatre premières.

L'éditeur de ces Nwmmenla a fail réimprimer sépa-
rément, de format in-8., m.e partie des auteurs
compris dans les deux premiers vol. de sa collec-
tion, et on les a réunis sous le titre suivant:

SCRIPTORES rerum germanicarmn, in usum scho-
larmu ex monumentis Germanize histmicis recudi
fecit G.-I1. Perte. llattoverce, 1839 et ann. suiv.

MONUMENTA graphita medii nevi ex ar-
chivis et bibliothecis imperii Austriaci
collecta. 1Vien , Gerold, 1860-1862.
[30213]

Les planches photographiées sont in-fol. Le texte. ré-
digé par Th. S'ckel , est in-4. Il parai-sait 3 livrai-
sons en avril 1862, qui coûtaient ensemble 200 fr.

i1IONUMENTA historien patria;. Voy. HIs-
TonIA patrien monumenta.

I.tONU11IEN TA historica ad provinciasPar-
mensem et Placentinanl pertinentia.
Parente, gr. in-4. [25349]

Cet ouvrage est divisé en deux sections : 1° Chronica;
2" S'attela. En 1859, il parai sait de la première les
tomes 1 et III, et également de la seconde les tomes
I et III. La collection devait étre publiée en 60 livr.
de 10 ff., au prix de 4 fr. par livraison.

MONUBIENTA historica britannica, or
materials for the history ofBritain, from
the earliest period, vol. I, extendin g to
the Norman conquest; prepared and il-
lustrated with notesbythe late H. Petrie,
assisted by the rev. J. Sharpe; finally
completed for publication and with an
introduction by Th. Duffus Hardy; pu-
blished by command of Her Majesty.
London, printed by G.-E. Eyre and
W. Spottis,coode, 1848, in-fol. de 146,
CLxxitt, et 1035 pp. avec 27 pI. et une
carte. [26824]

Premier volume d'une collection qui doit étre pour
l'Angleterre ce que celle de D. Bouquet est pour la
France. Il est d'une exécution splendide. Le gou-

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



1877	 MONUMENTA

vernement anglais consacre 12,000 liv. chaque an-
née à cette publication.

MONUMENTA historica Russiae, ex anti-
quis exterarum gentium archivis et bi-
bliothecis deprouipta, ab A.-J. 'furge-
nevio. Petropoli, 1841-42, 2 vol. in-4.,
avec un supplément, publié en 1848.
32 fr. [27759]

MONUMENTA Livonia antiques. Samm-
lung von Chroniken, Berichten, Urkun-
den und auderen Denkmalen und Auf-
si tzen, welche zur Erlauterung der Ge-
schichte Livon., Esthon. und Kurlands
dienen, etc. Riga, Frantz,1839-44, 4 vol.
in-4. fig. 88 fr. [27790]

MONUMENTA sacra inedita. Voy. notre
t. 1, col. 866, art. BIBLIA grwca.

MONUMENTA vetera. Voy. VE1vUTI.

MONUMENTA vetusta. Voy. VETUSTA.

NIONUMENTAZollerana.Urkunden buch
zur Geschichte des }lauses Hohenzollern.
IIerausgegeben von Rud. Freih. von
Stilli'ried und 'Trang. Maercker. Berlin,
Ernst und Korn, 1852-56-57, 3 vol. gr.
in-4. 60 fr. [26665]

MONUMENT' inediti. Voy. AaJVALI.

MONUMENTI delle arti cristiani. Voyez
)\IAIICHI (G.).

MONUMENTOS arquitectônicos de Es-
pana. Paris, chez Bance et chez Gide,
gr. in-fol. [995.2]

Cet ouvrage, qui est en cours de publication, s'exé-
cute aux frais du gouvernement espagnol, sous la
direction de MM. Annibal Alvarts, Francisco Ja-
reno, Jerouitno de La Gandara, Pedro de Madrazo,
Jose-Ainador de Los Rios, Manuel d'Assas. 11 se pu-
blie par livraisons de 4 pl. accompagnées de 2 feuilles
de texte. ll livraisons étaient en vente à la tin d'a-
vril 1862, au prix de 2G fr. chacune.

MONUMENTS anciens et modernes. Voy.
GAILIIABAUD.

MONUMI':NTU âI parmense in adventu
Gustavii III, Sueciae regis. Parmx, e
typ. reg., 1775, gr. in-fol. fig. [12234]

Spécimen curieux des nombreux caractères étrangers
que possédait déjà à cette époque l'impt hnerie roy.
de Parme, dirigée par Bodoni. 11 n'en a été tiré
qu'un petit nombre d'exemplaires: 13 fr. Boutour-
lin, et beaucoup plus cher anciennement.

MONUMENTUM romanum Nicolao Clau-
dio Fabricio Peirescio, senatori Aquensi
doctrinal virtutisque causa factum. Ro-
mx, tipis vaticanis, 1638, in-4. 12 à
18 fr. [30594]

Vend. 3 liv. mar. bl. Ilanrott.

Monuments typogr. in Itebdorf, 31531.

Monuments de l'Eure, 24321.
Monuments inédits sur l'apostolat de sainte Marie-

Madeleine en Provence, 22220.

— MOOR	 1478

Cet ouvrage , monument de l'estime des Romains
pour Ic docte Peiresc, mérite d'étre recherché à
cause de la partie (pp. 81 à 1191 intitulée : Panglos-
sien, sire generis lmntani fessus in funere ejus-
dem tl'eiresciil, laquelle contient 40 éloges de l'il-
lustre défunt, en autant de différentes langues. Ce
livre est dédié au cardinal Fr. Barberini, par l'édi-
teur Jean-Jacq. Burcard, qui y a inséré son oraison
funèbre de Peiresc, morceau latin dont il a été fait
une édition séparée, à Venise, en 1638, in-4. de
39 pp., avec une dédicace de Burcard au cardinal
de Richelieu. Article extrait d'une note de l'abbé
de Si-Léger, où en citant la vie de Peiresc, écrite
par Bequier (Paris, 'truster, 1770, in-12), notre
savant bibliographe ajoute : a Cette vie est écrite
a d'après la latine de Gassendi, dont la meilleure
a édition est celle de La /laye, 1655, in-4.; mais

ltequier n'a pas toujours entendit le latin de Gas-
sendi son style est embarrassé, au point que

a l'auteur est quelquefois inintelligible; en sorte
a que les gens de lettres ne se servent que du la vie
a latine. a

MOOKHTUSUR (Al ), commonly called
Mookhtusur-Ool -Ma-Anee; or an ab-
breviated commentary on the rhetoric
of the Arabs : comprising the text of
the Thulkllees-ool- miftalt; by Julal-ood-
deen' Motihummud : together with the

' shorter of two commentaries on that ce-
lebrated work , both written by Mus-
ood-oobno-Ootllur, Saad-oot Tuftazan-
nee. Calcutta, persian press, under
the inspection of Monluree Jan Alee,
1813, in-4. 3 liv. 3 sh. [12083]

Vend. 160 fr. Langlès; 50 fr. 50 c. de Sacy; 25 fr.
Quatremère.

I1IOOLUIUIKNUS-00L-TUWAREEKH
(in persian), being an abridgment of the
celebrated historical work called the Seir •
i\Iootakherin. Calcutta (vers 1830), gr.
in-4. 1 liv. 15 sh.

Annonces de Parbury, libraire à Londres, en 1834.

MOOR (Alex.). A Catalogue of the indige-
nous and exotic plants growing in Cey-
lon; distinguishing the several esculent
vegetables, fruits, roots and grains, to-
gether with a sketch of the divisions of
genera and species in use amongst the
Singhalese: also an outline of the lin-
nean system of botany, in the english
and singhalese language, for the use
of the singhalese. Colombo, printed at
tine Wesleyn mission press, 1824, in-4 .
de 9, 77, 41 et 40 pp. [5236]

MOOR (Edward). The hindu Pantheon.
London, Johnson, 1810, in-4. [22666]

Cet ouvrage, orné de 105 pl., coûtait 5 liv. 5 sh. —
Vend. 251 fr. Langlès; '70 fr. de Sacy.

Le texte n'est pas dans tous les exemplaires.
On a fait à Londres, en 1861, un nouveau tirage des

planches de cet ouvrage, avec un Index abrégé par
A.-P. Moor.

— HINDU infanticide, an account of the measures
adopted fnr suppressing the practice of the syste-

Moodie (J.-W.-11). South Africa, 20913.
Mooliz-ool-Qanoott, 6611.
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matic murder by their parents of,female infants,
with incidental remarks on other customs peculiar
to the natives of India, edited with notes by Edward
Moor. London, Johnson, 1811, in-4. [28124]

Vend. 32 fr. Langlès, et moins depuis.

MOOR (J.-H.). Notices of the Indian
archipelago , and adjacent countries ,
being a collection of papers relating to
Borneo, Celebes, Bali, Java, Sumatra,
etc. Singapore, 1837, in-4. [28207)

Première partie, contenant vit, 276 et 117 pp., plus
7 cartes. Vend. 45 fr. 50 c. en 1842.

MOORE (Fr.). Travels into the inland parts
of Africa, containing a description of
the several nations for the space of six
hundred miles at the river Gambia, to
which is added captain Stibb's voyage up
the Gambia, in the year 1723. Lond.,
1738, in-8- fig. [20921]

Relation intéressante:8 fr. 60 c. Langlès.—Lowndes
cite : Voyage to Georgia, Lond., 1744, in-8., par
le même Moore.

MOORE (Jantes). Selection of views in
Scotland. London, Th. Macklin, 1794,
in-4. fig. [27389]

25 vues de l'Ecosse méridionale, tirées de la collection
des dessins de J. Moore, et gravées sous la direction
de John Landseer, avec cette supériorité d'exécu-
tion que les Anglais savent mettre à ces sortes de
planches.

MOORE (John). Works, with memoirs of
Iris life and writings by Dr. Robert An-
derson. Edinburgh, 1820, 7 vol. in-8.,
portr. 1 liv. 10 sh. [19367]

Ces oeuvres sont peu recherchées maintenant; elles
contiennent Zeluco [17739], Edward [17740] ,
Mordaunt, Travels in France, Italy, etc., ou-
vrages déjà imprimés plusieurs fois séparément, et
dont deux ont été traduits en fiançais sous le titre
de Lettres d'un voyageur, etc., Genève, 1781,
4 vol. in-8.

MOORE (Thomas). Poetical works , col-
lected by himself. London, Longman,
1840-41, 10 vol. in-12 avec un portr. et
19 planches. [15880]

Première édition collective de ces oeuvres poétiques.
Elle a été reproduite en 1853 comme Cabinet edi-
tion. 1 liv. 15 sh. Celle de Londres, Longman, 1843
(aussi 1847), en un seul vol. in-8., portr. et fron-
tispice, coftait 1 liv. 1 sh.; une autre, publiée
dans la même librairie, en 1860, in-8. carré, aussi
complète que la précédente, mais en plus petit pa-
pier, ne se paye que 10 sh.

Th. Moore a donné ses premières poésies sous le titre
de The poetical works of the late Thomas Little,
esq., London, 1801, pet, in-8. avec une préface si-
gnée T. M.

LALLA ROOKH, an oriental romance; containing
the veiled prophet of Khorassan; Paradis and Peri;
the Fire worshippers, and the Light of the Haram.
London, Longman,1817, in-4., 1 liv. 1 sh. [15880]

Ce volume renferme plusieurs jolies gravures d'après
Westall. il existe aussi une suite de sept gravures
d'après Smirke, pour le même ouvrage, et dont on

Moorcrafts (W.) and Geor. Trebeck. Travels in
the Hidmalayan provinces of Hindustan, etc., 20712.

Moore (J.). Cyclopaedia of music, 10108.

MOORE	 1880

a tiré des exempt., india proofs, de format in-fol
— Ce poème a été souvent réimpr. L'édition de
Londres, Longman, 1839, in-8., en petit et en Gr.
Pap., avec fig., est à citer, ainsi que celle de Lon- ,
dres, lioutledge, 1859, in-4., de 320 pp., avec des
illustrations par Evans.

— IRISH melodies. London , Longman , 1822 ou
1839, pet. in-8.

On a inséré dans ce volume sept vignettes et un fron-
tispice, d'après Westall. Il existe six autres vignettes
pour les Mélodies, d'après Stothard.

— IRISH melodies, with 161 designs by D. Maclise
and the letter-press engraved on sleet by F.-P. Be-
cker. London, Longman, 1846 (réimpr. en 1850
et en 1854), in-8. super-royal. 2 liv. 2 sh.

— LES at£MES, 1856, in-8., avec 13 belles planches sur
acier. 21 sh.

Les Trish melodies ont d'abord paru, with sympho-
nies and accompaniments by sir J.-A. Stevenson,
London, Power, 1807-34, en 10 part. in-fol., qui se
vendaient 15 sh. chacune. — Les mêmes mélodies,
paroles et musique, ont été réimpr. depuis en un
seul vol. gr. in-8.

— MOORE'S selection of national airs, and other
songsnow first collected; with symphonies and ac-
companiments by 11.-E. Bishop; the music printed
with the words: to which are appended (arranged
as single songs) a few airs and glees which the au-
thor is known to have regarded with especial fa-
vour, and was himself accustomed to sing as solos.
London, Longman, 1838, in-8. impérial de 351 pp.
1 liv. 11 sh. 6 d.

Ce choix d'airs nationaux avait d'abord été impr. de
1819 à 1828, en 6 part. in-fol. contenant 12 airs
chacun; mais l'édit. in-8. est plus complète.

— THE LOVES of the angels, a poem. London, Long-
man, 1823, in-8., 9 sh., et avec Ies vignettes gra-
vées par C. Heath d'après R. Westall, 14 sh.

11 y a des exemplaires des vignettes tirés sur pap. de
Chine, in-4. avant la lettre. — Réimpr. Paris, Re-
nouard, 1823, gr. in-8., pap. vélin, avec trois vi-
gnettes en bois, 6 fr. (11 a été tiré 2 exemplaires sur
v£LIN.)	 -

- LES AMOURS des anges et les Mélodies irlandaises
de Th. Moore, trad. de l'angl. par Mad. Swinton-
Belloc. Paris, 1823, in-8. fig.

Les ouvrages en prose de Th. Moore ont parti séparé-
ment, savoir : A Letter of to the roman catholics
of Dublin, 1810, in-8. — ,Iientolrs of captain
Rock, 1824, in-8., 4° édit- — Memoirs of the rev.
lt.-R. Sheridan, 1825, in-4. ou 2 vol. in-8. — Tile
Epicurean, a tale, 1827, in-12, plusieurs fois réim-
primé eu in-8. — Life and death of lord Edward
Fitzgerald, 1831, 2 vol. pet. in-8. — Travels of
alt iris/t gentleman in search of a religion,1833,
2 vol. in-12. — history of Ireland from the ear-
liest kings of t/tat realm down to the last chief
(1646), London, 1839-46, 4 vol. in-12. Nous ne pen-
sons pas que ces différents ouvrages aient été im-
primés collectivement en Angleterre, mais on en.
trouve plusieurs réunis dans l'édition de Paris,
IJaudry, 1841, en 7 vol. in-8. [19372], qui font
suite aux Poetical works de Th. Moore, en 3 vol.
in-8. donnés par le méine libraire.

— MEMOIRS, Journal and correspondence of Moore
edited by lord John Russell, with copious index.
London, 1853-56, 8 vol. pet, in-8., portr. et vi-
gnettes. 2 liv. 2 sh.

MOORE (the lieutenant). Eighteen histo-
rical and local views illustrative of the
operations and positions of the forces in
the Birman territories, etc. ; engraved
from the designs taken at Rangon by
the lieut. Moore. Load., Th. Clay, 1825,
in-fol. 2 liv. 2 sh. [28203] 	 •

Recueil ile 18 pI. color., avec deux vignettes de T. Sto-
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1881	 MOORE

thard. On y a ajouté six autres vues représentant
des opérations militaires contre les Birmans, dessi-
nées par les capit. Marryat et Thornton. 22 fr. 50 c.
Busch e.

.MOORE (Th.). Ferns of Great Britain and
Irland edited by D. John Lindley, nature
printed by Henry Bradbury. London,
1855 , in-fol. avec 51 pl. color. d'après
les plantes Mêmes. [5408]

— NATURE PRINTED british Ferns by Henry Bradbury,
with descriptions of all the species by Th. Moore.
Loudest, Bradbury, 1859-60, 2 vol. in-8., avec
120 pI. color. 4 liv. 4 sh. [5468]

H. Bradbury a encore publié l'article suivant:
NATURE PRINTED sea Weeds, by II. Bradbury, a

history, accompanied by figures and dissections of
the Alge of the british Isles by W. G. Johnstone
and A. Croall. London, Bradbury, 1859 et 1860,
4 vol. gr. in-8., contenant 300 pI. coloriées d'après
les plantes il-ternes. 5 liv. 8 sh.

— COLOURED illustration of Orchidaceous plants,
comprising figures of the most and beautiful ge-
nera, with popular description of all the cultivated
species and direction for their cultivation, edited
by Th. Moore. London, Willis and Sotherat,
1857, gr. in-8., avec environ 100 pl. color. 3 liv.
10 sh. [5443] Voy. LINDLEY.

MORA (Aug. de). El Sol eclypsado antes
de Ilegar al zenid. Real pyra que in-
cendio a la apagada luz del Rey N. S.
D. Carlos. Mexico, J.-J. Guillena Car-
rascoso (1701), in-4. de 20 ff. prélim.,
125 ff. •chiffrés, et 20 fr. pour les eaux-
fortes. [28604]

Relation de tout ce qui s'est fait au Mexique, en mé-
moire de Charles II, roi d'Espagne, mort le l ei no-
vembre 1700. Un exemplaire en cuir. de Russie est
porté à 140 fr. dans le calai, de Tross, 1861, n e 500.

MORAES (Fran. de). Dialogos, com hum
desengano de amor sobre certos amores
que teve em França corn huma dama
franceza da Rainha, D. Leonor. Evora,
Manoel de Carvalho, 1624, pet. in-8.
[17663]

Petit livret rare, mais qui a été réimpr. à la lin du
3e vol. du Palmerim d' Inglaterra, Lisb., 1786,
in-4. Voyez PALMERIN.

MORAES Silva (Antonio de). Diccionario
da lingua portugueza, quinta ediçâo,
aperfeiçoado, e accrescentada de mui-
tos artigos novos e etymologias. Lis-
boa, Ant. José da Rocha, 1844, 2 vol.
pet. in-fol. 90 fr. [ 11180]

Dernière édition que nous connaissions de ce diction-
naire estimé et qui est en partie tiré de celui de
Bultau (voy. BULTAU). Les trois premières éditions
ont été imprimées à Lisbonne, en 1789, 1813 et
1823, chacune en 2 vol. gr. in-4. La quatrième est
de 1831, en 2 vol. pet. in-fol.

— Historia de Portugal, 26261.

Mooyer (E.-F.). Onomastikon chorographikon hie-
rarchia: germanicw, 21495.

Moqulo-Tat don (Hor.-Benedicl-Alfred ). Téra-
tologie végétale, 4848. — Elémens de zoologie
médicale, 5609. — Hirudinées, 6167. — Mollusques
de France, 6130.

Morabln. Histoire de Cicéron, 30436.

1IORALIA	 1882

MORAIS (C: de), seigneur de Fortille. La
véritable fauconnerie. Paris, G. Quinet,
1683, in-12. [10460]

7 fr. 25 c. lluzard; 20 fr. m. r. Veinant; en nta•. c.
141 fr. Solar.

MORAL precepts, translated from the en-
glish into hlndustani verse, published
under the patronage of his majesty the
king of Oude. Caeonpour, '1834, In-64
de 131 pp.

Petit livre très-bien lithographié.

MORALES (Christophe). Magnificatomui-
tonum cum quatuor vocibus Christophori
Moralis hispani aliorumque virorum in
amplissima hac forma caractereque per-
spicuo pro divini cullus decore atque
commodo. Venetiis, apud Antoniune
Gardanum, 1562, in-fol. [10197]

Livre rare et d'une belle exécution. 130 fr. Gaspari,
en janvier 1862, pour la Biblioth. impér.

MORALES (Gasp. de). Libro de las virtu-
des y propriedades maravillosas de las
piedras preciosas. Madrid „Sanchez,
1605 (1604 à la fin), pet. in-8. 6 à 9 fr.
[4777]

Vend. 26 fr. mar. bl. Camus de Limare.

MORALES (Pinto de). Voy. PINTO.

MORALES (Ambr. de). Viage por orden
del rei Phelippe II a los reynos de Leon,
y Galicia, y principados de Asturias, para
reconocer las reliquias de Santos, sepul-
eros reales, y libros mss. de las catedrales
y monasterios. Madrid,1765, pet. in-fol.
[25957]

Ouvrage publié par le P. llenr. Morez, qui y a joint
une notice sur la vie de l'auteur et des notes : 10 à
12 fr.

— LAS ANTIGUEDADES de las ciudades de Espafia ;
con un diseurso general, donde se enseila todo lo
que estas averiguaciones pertenece, para bien ha-
zerlas y entender las antiguedades. Alcala de He-
nares, 1575, pet. in-fol. [259811

Cet ouvrage se joint à la chronique d'O Campo
(voy. OCAMPO). H a été réimprimé à Cordoue, 1586,
in-fol.

— OPUSCULOS castellanos de Ambr. de Morales ;
ahora por la primera vez impresos, ordenados y
anotados por Fr. Valerio Cifuentes. Madrid, Cano,
1793, 3 vol. in-4. 15 à 20 fr. [26105]

Recueil contenant plusieurs morceaux intéressants:
tels qu'une Apologie des annales de Zurita , une
histoire de la comtesse Mathilde de Canossa, docu-
ments sur l'histoire d'Espagne, etc. Le tone pre-
mier seul porte le titre ci-dessus. I.e second est in-
titulé : Noticias historicas sacadas del archiva de
Orles, de suos sepulcros y catenda, y del testa-
ments del infante I). Enrique , cat un cronicon
hasla ahora no publicado. Et le troisième a pour
titre : Opuscula historica, quorum exemplaria
in B. D. Laurentii bibliotheca cuslotliuntur.

MORALIAquædam instituta ex variisauc-
toribus : Cato foster 'Maximo Planude
græco interprete : Aurea carmina Pytha-

Morale universelle. Voy. Holbach (d').
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gorœ; Phocylidis poema exhortatorium:
Senarii morales diversorum poetarum :
Cebetis tabula; sententix morales mul-
torum viroruin ill ustrium.Augustx- Vin-
delicorum per Simperium Rue expen-
sis D. Sigesmuudi Crim, mense de-
cembri... 1523, in-8. [3664] .

Recueil publie en grec et en latin par Otttnar Lusci-
nius, qui y a joint une seconde partie, également
dans les deux langues, et sous ce litre: Isocralis
oratoris di.sertissinti Partenesis, id est recta vitœ
humaine, quod ad probilalent morunt attinet,
inatitilliO; Ejusdem prtecepta...; Agapeti ad.7us-
tiniannm imperatorem... sermo exhortatorins:
adjecta sunt... Grcecorttm quorumdam iUustrium
epigrammata, de ville luunance varia ratione.
Meute date.

MORALISTES anciens ( collection des ).
Paris, imprim. de Didot l'aine, 1782-
95, 18 vol. in-18. [3665]

Recueil composé des ouvrages suivants:
Le Manuel d'Epictète, 1 vol.— Pensées de Confucius,

1 vol. — de divers auteurs chinois, 1 vol. — d'Iso-
crate, 1 vol. — de Sénèque, 3 vol. — de Cicéron,
1 vol. — Les Caractères de Théophraste, 1 vol. —
Les Sentences de Théognis, 1 vol. — Entretiens de
Socrate, 2 vol. — Apophthegmes des Lacédémo-
niens, 1 vol. — Pensées de Plutarque, 2 vol.— Vies
et Apophthegmes des philosophes grecs, 1 vol. Mo-
rale de Jésus-Christ et de ses apôtres , 1785, 2 vol.
Ce dernier ouvrage a élé réimprimé en 1796, sous
la date de 1790, mais on préfère la première édi-
tion.

Cette collection est commune et se donne à bas prix,
méme en pap. vél.; des exemplaires en mar. ont
cependant été vend. de 80 à 120 fr., et quelquefois
plus. Il a été tiré douze exemplaires des douze pre-
miers vol. sur 1/Lux, mais seulement un ou deux
exempt. des aut res six derniers vol., y compris la
Morale de J.-C.: vend. (les 12 vol.) 400 fr. St-Céran,
et en 13 vol., retiré à 570 fr. et offert à 750 fr. Mac-
Carthy; 321 fr. Galitzin; en 14 vol., y compris la
morale de J.-C., 301 fr. en 1836.

On ajoute quelquefois à ces 18 vol.: Diversités mo-
rales, par l'abbé de Rrueys, Paris, Didot aisé,
1782, in-18, dont il y a aussi des exempt. sur vE-
LIN. (In y réunit également les LIVRES classiques
de la Chine. Voyez NOEL.

La Collection des moralistes anciens , imprimée à
Dresde, en 1786 et 1787, en 10 vol. peL in-8.,
est mal exécutée; mais elle renferme, outre les mo-
ralistes contenus dans les 12 premiers vol. de l'édi-
tion de l'aria, les Réflexions de Marc-Aurèle, le
Nouveau Manuel d'Rpietéte, la République de
Platon, et la Morale de dla/tontet.

MORALISTES anciens : Entretiens de Socrate;
Pensées de Marc-Aurèle; Manuel d'Epictète; Ta-
bleau de Cébés; Sentiutems de Théognis, de Phocy-
lide, de Démophile, des Sages de la Grèce; Vers
dorés de Pythagore, etc., trad. du grec. Paris, Le-
(Jure, 1840, gr. in-18.

MORALISTES français. Pensées de Pascal ;
Réflexions et maximes de La Rochefou-
cauld, suivies d'une réfutation par L.-
Aimé Martin ; Caractères de La Bruyère;
OEuvres de Vauvenargues; Considéra-
tions sur les mœurs de ce siècle, par Du-
clos. Paris, Lefèvre, 1837, gr. in-8. 10 fr.

MORAL1TE de la maladie de chretiéte.
Voy. DIALINGBE (lisat/t.).

MORALITE de la vendition de Joseph fiIz
du patriarche Jacob, comment ses freres

— MORALITÉ	 1884

esmeuz par enuye, sassemblerent pour le
faire mourir, mais par le vouloir de Dieu
apres lauoir piteusemét oultrage le
deualerent en vne cisterne, z enfin le
vendirent a des marchans gallatides z
ysmaelites, lesquelz de rechief le vendi-
rét a Putifard en egypte ou il fut aupres
de Pharaon Roy du let egipte, Lequel fut
tempte de luxure par plusieurs iours de
sa maistresse a laquelle il laissa son man-
teau z sen fouit, dequoy il en fut en
prisô, mais peu de teps aljs il interpreta
les songes de Pharaon, Et a faict si bône
Puision en egipte ÿ il a este dict zappelle
le saulueur de tout le pays, cime plus
amplemèt est escript en la saincte bible au
trenteseptiesme z douze aultres chapitres
en suyuant du liure de genese. Et est le-
dictJoseph figure de la venditiii de nostre
saulueur Jhesucrist. xx. f. On les véd
a Paris en la rue neufue nostre dame a
lenseigne. S. Nicolas. (au recto du dernier
feuillet) : Cg finist la. Mordille de la
vendition de Joseph file du patriarche
Jacob Nouuellement imprimee a Paris
pour Pierre sergent Demourant en la.
Rue neufue nostre dame a lenseigne
sainct Nicolas, pet. in-fol. de forme
allongée, goth., de 79 ff. non chiffrés.
[16257]

Édition en forme d'agenda, ayant 9 p.10 lign. (266 mill.)
de hauteur sur 2 p. 9 lign. (74 mill.) de largeur. Au
verso du dernier f. sont trois petites fig. en bois.

On lisait sur l'exempt. de La Valliere : le.y" jour de
juillet tan v' xxxviij j'ai été acheté. Vend. 120 fr.
Gaignat; 101 fr. La Valliere.

— La même moralité. Paris, Silvestre,
1835, pet. in-fol. format d'agenda.

Cette réimpression, (ac-simile, d'après l'exemplaire
de la Biblioth. imp r., le seul connu, a été tirée à
quatre-vingt-dix exemplaires numérotés, dont 4 sur
VÉLIN, et 86 sur pap. de lloll., au prix de 36 fr.
chacun. C'est 01. le prince d'Essling qui en a fait
les frais. Des exemplaires sur vELIN, 82 fr. de So-
leinne; 90 fr. d'Ess.ing.

La Moralité tic la vendition de Joseph est extraite,
mot pour mot, du idistere dit vieil testament, oh
el'e occupe (dans l'édition de Paris, Pierre l edmt,
sans date), depuis le milieu de la première colonne
du f. cnt, jusqu'au milieu tie la seconde colonne du
f. CXL. On a seulement ajouté à la fin six vers dont.
voici les derniers:

Chantons (restons
Te Deum laudamus.

MORALITE de lomme pecheur. Voyez
I:loàiME (I') pécheur.

MORA LITE de l'homme, produit de nature
au monde, qui demande le chemin de'
paradis, et y va par ix journées; mise en
rime l'rançoise et par personnaiges. Pa-
ris, Simon Vostre( sans date ), in-8.
goth. [16255?]

Cette moralité est citée par Beauchamps, d'après Du
Verdier, tonie 11, p. 255. Ce dernier ne dit pas que
l'ouvrage soit en lime ni par persmm_ges, en surte

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



1885	 MORALITI.	 1886

que l'on n'est pas certain que ce soit une compo-
sition dramatique.

MORALITÉ de l'orgueil et présomption de
l'empereur Jovinien, mise en rime fran-
çoise et à 19 personnages. Lion, Rigaud,
1584, in-8.

Plusieu rs bibliographes citent cette pièce sur l'auto-
rité de Du Verdier, tome If, page 562 de l'édition

où il est dit que l'ouvrage est extrait des
Gestes des Romains (voyez IIISTOEtx notabiles), et
qu'il a été imprimé sur une vieille copie.

MORALITE d'une .pauure fille villageoise.
Voy. NOUVELLE moralite.

MORALITÉ , mystère : et figure de la pas-
sion de Nostre Seigneur lésus-Christ.
Nommée : Secundum le gem debet mort.
Et est à unie personnages : Deuotion.
Nature humaine. Le roy souiterain. La
Dame debonnaire. L'innocent. Noel:
11oyse. S. lean Baptiste. Symeon. Enuie.
Le Gentil. LJon, par Benoist Rigaud,
(sans date), in-8. de 88 pp. chilfr. [16228]

Cet ouvrage, attribué à J. d'Abondance, est très-rare.
Vend. (exemplaire encadré dans des cartouches de
format in-fol.) 270 fr. La Valliere. Une copie figu-
rée à la plume sur veux, 44 fr. Aféon.

MORALITÉ . nouvelle de Mundus, Caro,
Demonia. En laquelle verrez les durs
assauts z tentations quilz l'ont au Che-
ualier Chrestien, Et comme par cbseil
de son bon esprit. auec la grace de Dieu,
les vaincra, z a la fin aura le Royaume de
paradis. Et est à cinq personnages. Pet.
in-fol. goth., format d'agenda. [16258]

La Bibliothèque du théltre françois du duc de La Val-
here place cette uwralité sous l'année 1506; mais
l'impression en doit être un peu moins ancienne,
et absolument de la méme époque que celle de la
Venditfori de Joseph (ci-dessus), c'est-à-dire de
1530 à 1536.

— MOIIALITE de Alundus, Caro, Demonia. Farce des
deux savetiers. Paris, de l'iniprim. de F. Didot,
1827 ipubl. en 1830), in-8. allongé, de 15 ff.

Réimpression en caractères gothiques, faite sur
un calque pris à Dresde, dans la Bibliothèque
royale, oit se conserve le seul exemplaire connu
de l'édition originale de cette moralité, lequel
a été acquis à Paris, à la vente Ballé, en 1744, au
prix de 72 fr. la nouvelle édit. renferme une épitre
dédicatoire à M. Van Praet, et un avis de l'éditeur,
signé D. de L. (Du rand de Lançon). Il en a été tiré
100 exempt. numérotés, dont 4 sur VÉLIN, 4 Sur
pap. anglais, 2 sur pap. de couleur, et 90 sur pap.
de Iloll. Cinquante de ces derniers, seulement, ont
été livrés au commerce, au prix de 10 fr. chacun.
Un exemplaire sur vELtS, 47 fr. de Soleinne.

11 a été fait mie nouvelle réimpression, Paria, Sil-
vestre (de l'imprimerie rte Crapeiell, 1838 ; elle
est exécutée avec Ies mêmes beaux caractères que
ceux de la Moralité des btasplientaleurs , tirée au
mente nombre d'exemplaires (90, dont 4 sur vELIG),
et sur le n'étaie pap. de Hollande, pour faire collec-
tion avec cette pièce et celle de la Venrlitton de
Joseph. '12 fr. — Sur vOLtS,50 fr. de Soleinne;
60 fr. d'Essling.

A l'occasion de cette moralité. Parfait a observé que
r. le spectacle ries rufous sans soury (liait ordinai-
rement composé de trois pièces, dont la pretn ère
é ait tine sottie suit ien'une moralité, terminée par
une farce ; ce fut ainsi que Gringore lit paraître son
Jeu de Mère sotte, en 1511.. Il en a conclu que la

moralité de if unaus, Caro, Demonia, était précé-
dée d'une sottie qui ne se trouve plus dans l'exem-
plaire de Barré.

MORALITE nouuelle du mauluais riche z
du ladre a douze personnages. (sans lieu
ni date), pet. in-4. goth. de 8 ff. à 2 col.,
avec une fig. sur le titre. [16256]

Édition très-rare, et probablement la plus ancienne
qui ait paru de cette moralité. Vend. 48 f. nt. r.
Gaignat; 20 fr. e. f. La Valliere, et le mème exem-
plaire 600 fr. chez M. de Soleinne, qui l'avait payd
18(10 fr. à la vente Revoit.

— La méme moralité. (sans lieu ni date),
in-16 goth. de 16 if., avec une fig. en
bois sur le frontispice.

Édition non moins rare que la précédente; elle doit
avoir paru vers 1530. Vend. 96 fr. Delaleu.

— LA SiEatE moralité. Aix, Pontier, 1823, pet. in-8.
de 32 pp.

Édition faite d'après un exemplaire de l'édition in-16
goth., conservé dans la biblioth. publique d'Aix. 1l
en a été tiré 40 exempt. en pap. ordin. 3 fr.-12 en
pap. vél. d'Annonay. G fr. — 6 en pap. vélin rose.
8 fr. — 6 en pap. vél. bleu. 8 fr. — de plus trois
exempt. sur vOLtiv.

— LA siE1te moralité. (saris lieu ni date; Paris,
Silvestre de l'intpr. de Pinard,' 1833), pet. in-8.
de 16 ff., sign. A—B.

Réimpression copie figurée, tirée seulement à 40 exem-
plaires numérotés5 la presse, dont 2 sur vELtS (40 fr.
d'Esslingl; en mar. hl. par Bauzounet, 140 fr. Solar.
4 sur pap. de Chine (t5 fr.), 10 sur pap. de hol-
lande (12 fr.), et 24 sur pap. de France (10 fr.).

— L'histoire et tragédie du mauvais riche
extraite de la sainte écriture, et repré-
sentée par dix-huit personnages. Paris,
Sim. Ca.lvarin (sans date), pet. in-8.,
avec la figure du mauvais riche.

Cette pièce est la même que la précédente, avec quel-
ques changements et des augmentations. Elle a été
réimpr. 1 Rouen, chez Jean Oursel (sans (late),
pet. in-8.

MORALITÉ novvelle tresfructueuse , de
l'enfant de perdition, qui pendit son
pere, & tua sa mere : & comment il se
desespera. Lyon, P. Rigaud, 1608, in-8.
de 39 pp. [1(1262]

Volume très-rare. Une copie figurée sur YVAN a été
vendue 52 f. m. e. tai,. Aldol); 30 fr. de Soleinne.

De Bure indique datas sa Bibliographie., n° 3253, une
édition de Lyon, Arnoultet (sans date), in-16, qu'il
ne dit point avoir vue. C'est la méme que cite Du
Verdier.

Une réimpression de cette moralité a été faite à Paris,
chez Grrirandet, en 1829, d'après l'exemplaire de
l'édition originale qui se conserve à la Bibliothèque
impériale. Une autre réimpression de la méme
pièce, exécutée à Paris, chez F. Didot, en 1828,
par les soins de M. Il. de Ch(1teaugiron, fait partie
du Ge volume des Mélanges de la Société des bi=
bliophilcs françois ( voyez AIELANGES ) , tiré à
30 exemplaires seulement. Enfin une troisième ré-
impression est sortie des presses de Pinard, en
1833, in-16 de 20 If., fig en bois. Cette dernière est
une copie f-ltu'ée, et n'a été tirée qu'à 42 exem-
plaires, dont 32 en pap. de Ilollaude, 15 fr.; 8 sur
pap. de Chine, 23 fr., et 2'vue vELmrs.

— Voy. NOUVELLE moralité.
MORALITE tressinguliere et tresbonne

Des Blasphemateurs du nom dellieu: Ou
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sont contenus plusieurs exemples et en-
seignemens Alencontre des maulx qui
procedent.a cause des grans iuremens z
blasphemes qui se cômettent de iour en
iour Et aussi que la coustume nen vault
riés Et quilz fluent et faneront tresmal
silz ne sen abstinent. Et est ladicte
moralite a dix sept personnaiges : Dont
les noms sensuyuent cy aptes. — Cg
finist... imprimee nouvellement a Pa-
ris pour Pierre sergent libraire demon-
rant a Paris en la rue neufue nostre
dame a !enseigne saint Nicolas (sans
date), pet. in-fol. goth. [16259]

Livre extraordinairement rare, dont la Biblioth. im-
périale a acquis un exemplaire en 1817, au prix de
800 fr. Aucun historien do Théâtre français n'en a
fait mention, quoique Du Verdier l'eût indiqué dans
sa Bibliothèque françoise. Le volume est d'une forme
allongée, dans le méme genre que la Vendition de
Joseph, et le M'Indus, Caro dont nous venons de
parler; il se compose de 52 ff. en 13 cahiers, signa-
tures a-n 3;- le dernier f. est rempli par trois vi-
gnettes sur bois.

— MORALITÉ des Blasphémateurs de Dieu, 3 dix-sept
personnages. Paris, Silvestre, 1831, in-fol. format
d'agenda, pap. de Hollande. 36 fr.

Réimpression en caract. goth. de l'édit. originale de
cette moralité singulière. Elle a été impr. par
Crapelet, aux frais de M. le prince d'Essling. On
peut dire que pour les caractères, les vignettes
et le format, elle représente avec toute la fidélité
possible le vieux volume de Pierre Sergent. Elle
contient de plus que l'original 4 B. prélint. qui ren-

• ferment un faux titre, un litre particulier et un
avertissement du libraire. Il n'en a été tiré que
quatre-vingt-dix exemplaires numérotés, dont
quatre sur VÉLIN : 80 fr. de Soleinne; 81 fr. prince
d'Essling.

MM. les membres (le la Société des bibliophiles fran-
cois avaient déjà donné en 1820, dans le premier
vol. de leurs Mélanges, une réimpression, en let-
tres rondes, et peu exacte, de la Moralité des blas-
phémateurs.

MORALITÉ nouvelle des enfants de maintenant....
à treize personnages. (sans lieu ni date) , format
d'agenda, de 8 ff. à 46 lignes par page. [16261.1

MORALITÉ nouvelle, contenant comment envie...
fait que les freres sont ennemys, a 9 personnages.
l'aria, Nicolas Chrestien (sans date) , format d'a-
genda, in-4. de 12 feuillets à 57 lign.

MORALITÉ nouvelle d'ung empereur qui tua son
nepueu, a dix person. Lyon, en la maison de Bar-
nabe Chaussard, nrominI, format d'agenda, 16 ff.

- à 46 lign. par page.
MORALITÉ, ou histoire rote-lamine d'une femme

qui avait voulu trahir la cite de homme. Lyon, en
la maison de Chaussard, MIDXLVIII, format d'agen-
da, 6 ff. à 46 lign. Deux petites gravures au titre.

MORALITÉ nouvelle.... de charité, a douze per-
sonnages. — Imprime nouvellement en la maison
de feu Barnabe Chaussard (sans date), à 48 lign.
par page, avec une fig. au titre.

Ces cinq moralités forment les n O• 51, 52, 53, 54 et 64
du Recueil de farces appartenant au Musée britan-
nique, voy. ANCIEN THÉATRE.

Pour d'autres moralités, voyez HISTOIRE de l'enfant
prodigue; HOMME pécheur; le m MYSTÈRE; VIE
de Marie Magdelain ote; VIE de monseigneur saint
Laurent, etc.

MORA\D (J.-Fr. Clément). Sur le char-

MORA] TE	 1888

bon de terre. Voy. tome II, col. 610, ar-
ticle DESCRIPTION des arts et métiers.

MORAND (S.-Jer.). Histoire de la Sainte-
Chapelle royale de Paris. Paris, impr.
roy., 1790, in-4. fig. [21419]

Ouvrage devenu rare, l'édition ayant été en partie dé
truite : vend. 16 fr. 60 c. Duquesnoy, et quelquefois
plus ou moins cher. Il en a été tiré des exempt. en
papier vélin.

MORANDI (Jo.-Bapt.). Historia botanica
practica, seu plantarum qua ad usual
medicines pertinent nomenclatura , de-
scriptio et virtutes. Illediolani, 1744 ou
1761, in-fol., cum 68 tab. [5532]

Cet ouvrage a beaucoup vieilli, aussi se donne-t-il à
très-bas prix, et méme lorsque les planch. en sont
coloriées.

MORANDUS. De Bononiœ laudibus oratio
a Benedicto Morando Bononiensi, ante
centum annos Sixto IV. Pont. Max. con-
scripta, et edita. Hanob, 1589, Fran-
ciscus Coattinus exc., in-4. de 4 ff. et
47 pp. [25628]

edition donnée par Alde le jeune, qui y a joint une
préface. Vend. 3 liv. 15 sh. m. bl. Butler.

Ce discours a été impr.' pour la première fiais à Bo-
logne, per Ugonent de rugeriis, anno 1481, die
duodecinta aprilis, in-4. de 21 ff. non chiffr.
32 lignes par page. On l'a réimpr. à Bologne en
1640 d'après la première édition, avec laquelle celle
d'Aide n'est pas tout à fait conforme. Il en existe
aussi une traduction italienne, Bologna, 1690, in-8.

MORANT (Ph.). History and antiquities
of the county of Essex. London, 1768,
2 vol. in-fol. [27164]

Cette histoire se vend en Angleterre de 8 à 10 liv., et
un tiers de plus en Gr. Pap. L'auteur y a incorporé
son History of Colchester, publiée à Londres en
1748, in-fol.

i%IORANTE. Libro del gigante Morante, e
del Re Carlo, e di tutti li Paladini e del
conquisto the Orlando fete della città di
Sannia, etc. Vinezia, per li Bindoni e
Pasini, 1534, in-8. [14760]

Poëme en 4 chants, in ottava rima.

— Libro del gigante Morante... (in fine) :
Stampato in Uinegia per Agostino de
Bindoni, M. D. XLIIII, in-8., pet. caract.
demi-goth., If. non chiffr., signat. A—E
par huit.

Ce volume contient des gravures en bois qui ont pro-
bablement servi à quelque édition antérieure de
l'Orlando furioso ou de l'Orlando innantorato,
car on y lit les noms de Ruggiero, Bicciardetto,
Bodomonte, etc., qui appartiennent à ces deux
derniers poèmes, et qui n'ont nul rapport au Mo-
rante. Cette observation que nous empruntons
de la première édition de la Bibliografa de M. Melzi,
n'est point reproduite dans la seconde édition de ce
méme li v re. Il existe une édition de ce poeate donnée
par le méme Agostino de Bindoni, sous la date de
1543, pet. in-8., et qui a le même nombre de ff. que
la précédente. (Collect. de M. Th. Grenville.)

Morand (F.). L'Eglise de Saint-Pierre-d'Aire, 9944.Morand (Saur,.-Fr.). Opuscules, 7474.
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— Libro del gigante Morante et del Re
Carlo , et de tutti gli Paladini , e del
conquisto the Orlando fece della citta
de Sannia. Stampata nella fidelissima
citta di Napoli (senz' anno), in-8. de
39 ff., sign. A—E, avec fig. en bois.

Edition fort rare : vend. 1 liv. 5 sh. (licher, IX,1939).
— It, GIGANTE Morante. Le battaglie cite fece il gi-

gante Morante con li paladini, et come ritornando
Orlando di Hierusalem..... occise il gigante Mo-
rante. Milano, Valerio Mleda (senz' anno), in-8.
de 40 ff., sign. A—E, fig. sur bois.

Edition impr. vers 1550. Vend. 36 fr. mar. Libri, en
1847.

— I l GIGANTE Morante, etc. Vinepia, per gli heredi
di Giovanni Padouano, 1557, in-8., fig. en bois.

Vend. 2 liv. Heber.
Edition non moins rare que les précédentes; elle porte

un titre ainsi conçu :
LIBBO del Gigante Morante et del Re Carlo, e de

tutti gli paladini, e del conquisto the Orlando fece
de la titra de Sannia, il quale tornando de Gierusa-
lem dove havia servito certo tempo alto Santo Se-
polchro venue al porto di Sipanto, & trovato nova
the Carlo Magna Ire de Franca et il Papa stavano a
campo alla citta de Sannia. La quale•hoggi è chia-
mata Benevento, e ando alla delta citta, e conquisto
il Gigante Morante, e la delta citta de Sannia, e la
Bono alla santa madre Chiesa Romana. Novamente
historiato, e corretto.

Ces deux éditions que possédait M. Grenville sont in-
diquées connue de format in-4. par M. Melzi, qui
cite encore les édit. suivantes de ce mente poème,
savoir: Napoli, per 0li eredi di L'api Valvassore,
e Giottan Domenico Micheli, 1584, in-8.; — Siena,
1583, in-8.; — Venezia, appresso Fabio et Agos-
tino Zoppini, 1591, in-8.; — Venezia, Imberti,
1605, in-8.; — Padova et Bassano, sans date
(xvite siècle), in-8., etc.

MORANUS. Euriali Morani Asculani epi-
grammatum libri duo. (in fine) : Im-
presso in Siena per Semione de Nicolo
Cartolajo Anna Dominiist. D. XVI. die
12 de febrajo, in-4. signat. A—I, fi. non
chiffrés, caractères ronds. [12736]

Ce recueil, dont Claude Ptolemei a été l'éditeur, se
recommande plus par sa grande rareté que par le
mérite des pièces qu'il renferme; toutefois, il est à
remarquer que plusieurs épigrammes de Moranus
ont été publiées comme des productions apparte-
nant à l'antiquité, et ensuite reproduites dans l'An-
Ihologia Latina de P. Burinait le jeune (II, 446), oit
cependant l'éditeur les a rendues à leur véritable
auteur. Panzer ne cite point cette édition de 1516.

MORATA (Olympia-Fulvia). Orationes,
dialogi, epistolic, carmina tam latina
quam grmca. Basilea;, 1562, in-8. 3 à
4 fr. [18997]

Edition rare ainsi que celle de Bâle, 1558. Il y en a
une sous le titre d'Opera (cura Cœlii Secundi Cu-
rionis, cunt ejusdent Curionis select is epislolis ac
orationibus), Basilem, 1570 ou 1580 , in-8., plus
ample que les premières.

MORATIN (Nicolas Fernandez). Obras
postumas (publicadas por su hijo D.
Leandro). Barcelona, 1821, pet. in-4.,
portr. [15306]

Réimpr. à Londres, Calera, 1825, in-16.
On a du même poète les pièces suivantes, imprimées

séparément : Hormesinda, tragedia; Lucretia,
trap., 1763; La Pelinnelra, comedia, 1762, in-8.,

TOME 111.

et aussi Desengafios al theatro espafiol; Eglo0a
a Velasco y Gonzales famosos espaitoles; El Poe-
ta, 1764; La Diana, o acte de la caza, poema;
A Carlos III por et perdon concedido a varias
reos, poema; tous opuscules pet. in-8., qu'il est
difficile de réunir.

MOR ATIN (D. Leandro - Fernandez).
Obras, dadas a luz por la real Academia
de la historia. Madrid, 1830-31, 6 vol.
gr. in-8, fig. 50 fr. — pap. fin, 60 fr.
[16805]

Bonne édition, dont les deux premiers volumes con-
tiennent Los ori0enes del teatro espaitol, ouvrage
jusqu'alors inédit, et qui ne fait pas partie des
Obras du monte poète, imprimées à Barcelone, en
1834, gr. in-8. Ces Origines ont été réimpr. dans
le premier vol. du Tesoro del teatro espaitol, pu-
blié chez Baudry (voy. TESORO).

— OBBAS dramaticas y liricas : unira edicion recono-
cida por et autor. Paris, Th. Barrois, 1825, 3 vol. •
in-8, fig. 21 fr.

Edition sur laquelle ont été faites celles de Paris,
1826, en 3 vol. in-12 et en 3 vol. in-18. Les pièces
originales ile Moratin sont : El vicia y la tafia ; La
comedia nueva o et Café; El Baron; La Mogi-
pata; El si de las niiias. Ensuite se trouvent les
traductions ou imitations de l'Ecole des maris, et
du Médecin malgré lui, de Molière; une traduc-
tion du Hamlet de Shakspeare, avec des notes ; et
Poesias scellas de l'auteur, en partie inédites.

Les comédies du célèbre L.-F. Moratin, le réformateur
de la scène espagnole, avaient d'abord paru sous le
nom supposé de Dtarco Celenio, Madrid, 1795•-
1814, 2 vol. pet. in-8., et Lond., 1820, gr. in-8.,
belle édition formant le premier vol. d'un Teatro
espafiol. 11 y en a une édition de Paris, Baudry,
1838, en 1 vol. in-8. On a imprimé séparément les
Obras liricas de ce poète, secunda edicion, Lon-
dres, Calera, 1825, in-16. [15307]

Il existe une belle édit. de la Comedia nueva, Parme,
,Bodoni, 1796, gr. in-8. : vend. 9 fr. 50 c. Duriez ;
3 fr. Boutourlin.

MORAVUS (Augustinus) de Olomucz.
Tractatus contra heresim waldensium
ad Ioannem Agyrum. (in fine) : hnpres-
sum in regali ciuitate Olomucensi per
me ConraduneBonzgathen (seu Baum
garten) Anno donzini M. quingente-
sinto (1500) xxix die mensis octobris ,
in-4. [1823]

Ce livre est la plus ancienne édition connue des pres-
ses d'Ol mütz. Un autre sur le même sujet a paru en
1501, sous le titre suivant : San etc Romane eccle-
sie (dei defensionis clippeum adversus walden-
sium seu pickardorum heresim... per Fr. lien
ricunt Instilittoris hercticc pravilatis inquisito-
retn in formam serntonum utilissime redaction.
(in fine): In Olmuncz marchionatu vtoravice per
ma0istrtnn Conradton Baumgarthen intpressum
finit féliciter. Amino... M.ccccc.t, xx die Aprilis,
in-fol. à 2 col. — Réimprimé par le nome Baum-
garthen, Anna M.ccccc.n, xx die Marcii, in-fol.,
avec la figure de S. Wenceslas au verso du 1 r f.,
comme dans l'édition de 1501.

MORBIO (Carlo), Storie de Muuicipj ita-
liani, illustrate con documenti inediti ;
2 a edizione, notevolmente accresciuta
ed ornata di fac-simili. Milano, 1840,

Morato (Fuluio-Pellegrino). Del significato de'
colori, 9266.

GO
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e societàt tipografica de' classici ita-
liani, 1841-46, in-8. vol. I à VI. [25245]

Les six volumes déjà publiés de cet important ou-
vrage se rapportent aux villes de Ferrare, Pavie,
Lodi, Faenza, Plaisance, Milan, Florence, Novarre;
la suite, formant les tomes VII à X, était dernière-
ment préparée pour la presse.

L'auteur de cette histoire a réuni une précieuse col-
lection de monnaies et de médailles anciennes et du
moyen âge, ainsi que de nombreux manuscrits, di-
plômes et autres documents, depuis le Ix' siècle.
Il possède aussi une collection d'autographes et de
portraits de personnages célèbres dont il a donné le
catalogue, sous ce titre :

CATALOCO ragionato ed illustrazione degli auto-
grati e de i ritratti di celebri personaggj del risor-
gimento delle lettere insino a noi raccolti e posse-
duti dal èav. Carlo Morbio. Milano, tipagraila
Bernardoni, 1857, in-8. de 144 pp.

Tiré à 200 exemplaires, qui n'ont pas do être mis en
vente.

M. le chevalier Morbio a encore publié les ouvrages
suivants :

LETTERE storiche ed artistiche, pubblicate con
note; 2° edizione. Milano, tipogra fia de' classici
italiani, 1840, in-8.

EPISTOLARIO inedito del card. Mazarino. Voir le
n° 23767 de notre table.

CENNI intorno a Bernardino Campi , pittore cre-
monese, ed a' suoi XII Cesari. Milano, 1840, in-8.
Non destiné au commerce.

MANUSCRITS relatifs à l'histoire et à la littérature
de France, découverts en Italie, etc. Milan, impri-
merie Pirola, 1839, in-8. Opuscule qui n'a pas été
mis dans le commerce.

1\IORBO (de) gallico liber. Papiœ apud
Bernhardinum de Burglto franco, MDVI,

in-fol. [7264]
Cité par Panzer, VII, p. 495.
Pour d'autres anciens traités sur la syphilis, voyez les

noms et les mots indiqués sous les n°' 7252 à 7269
de notre table, et aussi ci-dessus, col. 1231, article
LUISINUS.

MORCELLI (Steph-Ant. ). Operum epi-
graplticorum vol u mina V. Patavii, 1818-

. 25, 5 vol. gr. in-4. 75 fr. — très Gr. Pap.
100 fr. [29939]

Cette édition, oh sont réunis les ouvrages épigraphi-
ques de Morcelli, est due aux soins de MM. Floriano
Caldani, Giuseppe Furlanetto et Fort. Federici, pro-
fesseurs à Padoue. Il faut joindre à ces 5 volumes le
Lexicon epigraphicum, ci-dessous.

Les ouvrages compris dans cette collection ont d'a-
bord paru séparément sous les titres suivants :

DE STYLO inscriptionum latinarum libri III. Bo-
mte, 1780, in-4.

INSCRIPTIONES commentariis subjectis. liomæ,
1783, in-4. [29896]

— 17apepyov inscriptionum novissimarum ab an.
1784. Andrea: Andreii rethoris cura editum. Pata-
vii, 1818, gr. in-4. [29895]

— KALENOARIUM ecclesiœ constantinopolitanw cru an-
norum vetustatis insigne, in lucem edidit et com-
mentar. addidit S.-A.1lorcellus. Rome, 1788, 2 vol.
m

Lexicon epigraphicum morcellianum.
Bononiæ, ex of ficina Anesii Nobili,
1835-43.4 vol. in-4. 44 fr.

— MORE	 1892

Cet ouvrage, fruit d'un long travail de plusieurs sa-
vants archéologues et latinistes italiens, est annoncé
comme un supplément nécessaire aux ouvrages du
célèbre Morcelli. L'édit. a été donnée par 31. Phil.
Schiassi.

Autres ouvrages de Morcelli : Electorum libri 11,
Patavii, 1818, in-8. 3 fr. — A ggapea tt/icltaelia et
Tessere pascltales, Bononia:, 1822, in-8. 3 fr. —
Africa Christiana in tres partes distributa, Bri-
she, Bettoni,1816-17, 3 vol. in-4. portr. 30 à 36 fr.
et plus eu Gr. Pap. [21566] —Della scrieere degli
antic/ti Romani, dissertazione accademica inedlia
dell' abbate Stefano Ant. Morcelli , pubblicata
dal D. Giov. Labos, Milano, 1822, in-8. — Optts-
coli ascetici, Brescia, 1820, 3 vol. in-8., etc.

MORDANT DE LAUNAY. Herbier général
de l'amateur, contenant la description,
l'histoire, les propriétés et la culture des
végétaux utiles et agréables , par feu
Mordant de Launay, continué depuis la
douzième livraison par 111. Loiseleur-
Deslongchamps..., avec figures peintes
d'après nature par 11i. P. Bessa. Paris,
sludot, 1816-27, 8 vol. gr. in-8. fig.
color. [4920]

Publié en 96 livrais. de 6 pl. chacune, avec texte. La
première en 1816, la dernière en 1827. Prix de cha-
cune, 9 fr. —Pap. vél. 12 fr. — Gr. in-4. Pap. vél.
21 fr. L'in-8. demi-mar., 203 fr. de Martainville;
253 fr. Borluut; in-4., 300 fr. Louis-Philippe.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, avec les dessins ori-
ginaux, a été donné par le roi Charles X à Madame,
duchesse de Berri, à l'occasion du premier jour de
l'an 1826.

—NOUVEL HERBIER général de l'Amateur, contenant.
les figures les plus nouvelles, rares et intéressantes
des Jardins de l'Europe ; seconde série, par 1.-L.-A.
Loiseleur-neslongchamps et Ch. Lemaire. Paris,
Cousin, 1839 et ann. suiv., gr. in-8. et in-4. fig.
color.

Publié par livraisons de 2 pl. chacune. Pritzel n'en
indique que 124, formant 4 vol.; mais la . 156° li-
vraison, qui termine le 4° vol., a paru en 1845.

11IORDAUNT (Elizabeth). The private
Diane of Elizabeth, viscountess Mor-
daunt ( from A. D. 1656 to 1678 , with
memoir of the author). Printed (at
the private press) at Duneairn, 1856,
pet. in-8. avec portr. 21 sh. [26990]

Edition tirée à 100 exemplaires, tous sur papier fort.
• Nous n'en parlons ici que parce que Lowndes et sou

continuateur n'en ont pas fait mention, quoiqu'ils
aient cité de cette vicomtesse Anecdotes commen-
cing, 1656; London, 1810, in-12.

MORDENTE. Le propositione di Mor-
dente : solo in questa opera si trovo il
vero methodo di geometria concreta.
Roma, 1598, in-4. de 28 ff. [7930]

Opuscule entièrement gravé , avec encadrements :
60 fr. Libri, en 1857.

MORE ou Morus ( Thomas). Omnia qua;
hucusque ad maous nostras perveue-
runt, latina opera, quorum aligna nunc
primum in lucem prodeunt. Lovanii,

Marck (Jac.-H.). Adalriks och Güthildas Afvenlyr.
—'I'hecla, 17708:

Mordecai (Alfr.). Expériences sur les poudres de
guerre, 8708.

Mordtntann (A.-D.). Erklârung der Münzer mit
Pehlvi-Legenden, 29190.
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1893 . 1804MORE

apud Petr. Zangrinum Tiletanum,	 by Raphe Robinson, A. D. 1551; a new
1565 et 1566, in-fol. [18980]	 edition, with copious notes, and a few

	

L'Utopia ne se trouve pas dans cette édition, mais 	 wood cuts,' by Th. Frognall Dibdin.
elle est dans celle de Francof -ad-AIce'n. et Lipsire, 	 London, 1809 , 2 vol. pet. in-8. portr.
1689, in-fol.	 12 à 15 fr.

	

— The workes of sir Th. More... wrytten	 11 a été tiré 150 exempt. de cette édition, in-4., sur
by him in the english tonge. London at	 beau papier.

the cost es and charges of John Cawood,	 L'édition originale de cette traduction, London, by

etc., 1557, in-fol. goth. [19329]	 Abraham Vele, 1551, pet. in-8. goth. a quelque-
fois été venduejusqu'à trois guinées en Angleterre.

Volume de 1458 pp. non compris 9 e. prélimin. ni
8 autres R. contenant More's youthful poems. En-
tre les pages 1138 et 39 doit se trouver un f. où se
lit une épître de Th. More to the christian reader
sur les fautes de l'imprimeur. Vend. 12 liv. Sykes ;
8 liv. 2 sh. 6 d. Ilibbert; 6 liv. 16 sh. 6 d.; en
mar. 8 liv. 12 sh. licher, et 14 liv. 5 sh. Crawford;
autre, 8 liv. 12 sh. Singer, en 1860. — On trouve
dans le catal. de La Valliere, en 3 vol., n" 4402,
The works of sire Th. More, London, Will. Ras-
tel, 1530, 2 vol. in-fol., vend. 12 fr. Mais il est pro-
bable que ce tit re collectif désignait des ouvrages
séparés de More, impr. en 1530, et au sujet des-
quels on peut consulter Lowndes, nouv. édit., p. 1607.

— Libel lus vere aureus nec minus salutaris
quam festivus de optimo ripublica;
statu, deque nova insula Utopia, authore
clarissimo viro Thoma Moro 	  cura
111. Petri iEgidii A.ntuerpiensis, et arte
Theodori-Martini Alostensis typogra-
phi alma; lovaniensium academia;
nunc primum accuratissime editus
(1516 mense decembr.) cum gratia et
privilegio, in-4. de 54 If. dont 12 de
prélim., avec la carte d'Utopie. La de-
vise de l'imprimeur est à la fin. [3955]

Première édition de ce célèbre roman politique.
L'llexaslic/ton qu'on lit à la page 4 et la lettre de
J. Paluadus à l'éditeur n'ont pas été reproduits dans
l'édition de 1331e, apud loan. Frobenium mense
martin. at. o. xvtu, în•4., laquelle contient de plus
que la première : Epigramnzata Th. Mori, niera-
que e grwcis versa, et Des. Erasmi epigrammata,
avec un ti ge particulier, et a été vend. 36 fr. 2° ca-
tal. Quatrenière. L'édition de Louvain s'est vend.
15 sh. Heber; c'est probablement la utérine dont un

• exempl. en m. r. annoncé sous la date d'Anvers,
1516, est porté à 1 liv. 5 sh. dans le catal. de Marc

• Masterutan Sykes ; un autre 2 liv. 2 sh. Putteck, en
1855.

Lowndes cite une édition de Paris (1516.17), in-12,
que nous n'avons jamais vue, et qui est peut-étre
la 'affine que celle de Paris, excudebat G. Gormon-
tins, sans date, pet. in-8., dont le titre est donné
en entier dans la Biblioth. grenvil., p. 475. Quantà
celle de Bâle, 1518, déjà citée, elle est ornée de jo-
lies gravures en bois, dont deux, 5 ce qu'on croit,
ont été faites sur les dessins de Jean Holbein : vend.
18 sh. mar. r. Heber; 36 fr. 2° catal. Quatrenière.

L'ouvrage a été réimprimé : Vienna: Pannonia,
1519, in-4.

— DE OPTIDto reipublicai statu, deque nova insula
Utopia, libri U. Glasguw, Foulis, 1750, in-8. 3 à
5 f r.

Pour l'édition de Barbon, voyez ERASatl Encomium
morne. Nous devons encor citer l'édition de Co-
logne, Corn. ab Egmond (Anestelod., Blaeu ) ,
1629, in-64 de 266 pp., en faisant remarquer qu'elle
a été corrigée d'après l'Index expurgatoire 	

— A most pleasant...... work of the best
state of a public weal ; and of the new
isle of Utopia, written in latin by Tho-
mas More, and translated into euglish

M. A.-S. John a fait imprimer à Londres, en 1838,
un recueil en 4 vol. in-8., contenant l'Utopie de
Th. More, avec la Nouvelle Atlantide de Bacon, l'A-
nalyse de la République de Platon, des notes, etc.

— La description de l'isle d'Vtopie ov est
comprins le miroer des republicques du
monde, et l'exemplaire de vie heureuse,
redigé par escript en stille treselegand
de grand' haultesse et majesté par il-
lustre...Thomas Morus... auec lespistre
liminaire composée par M. Budé. Paris,
Charles l'Angelier, 1550, pet. in-8.
jig. sur bois.

Edition rare, contenant 9 tl: prélimin.; le texte, if. 2
à 105, plus 7 ff. pour un avis au lecteur, la table
et l'errata. Le nom du traducteur, Jelian Le Blond,
se lit dans l'avertissement qui fait partie des pièces
préliminaires. Vend. exemplaire mar. viol. à
compart. avec le chiffre de la reine Anne d'Au-
triche, 11 fr. La Valliere, et 39 fr. en 1814, et jus-
qu'à 230 fr. De Bure; en m. r. 17 fr. Courtois;
1 liv. 4 sh. m. v. licher. — Barthélemy Anneau a
retouché cette traduction et l'a fait réimpr. 5'
Lyon, chez J. Sangrain, 1559, in-16.

— L'UTOPIE de Tb. Morus, trad. par Sam. de Sor-
bière. Amsterd., J. Blaeu, 1643, pet. in-12.

Jolie édition : 3 à 5 fr. — 12 fr. mar. N. Mazoyer;
19 fr. Bérard.

— IDÉE d'une république heureuse, ou l'Utopie,
trad. en françois par Gueudeville. Leyde, 1715, et
Amsterd., 1730, in-12, fig. 3 à 5 fr.

Cette traduction n'est ni élégante ni exacte. Il y en a
une plus récente sous le titre de Ill-cillent' gouver

-nement possible..... par Th. Rousseau; seconde
édit., Paris, 1789, in-8., qui, si elle n'est pas beau-
coup mieux écrite que celle de Gueudeville, est au
moins plus littérale; il en existe une plus nouvelle,
avec une introduction, une notice bibliogr. et des
notes , par M. Victor Stouvenel ; Paris , Paulin ,
1842,in-8.

M. Oettinger a donné une traduction allemande du
mérite livre sous ce titre: Thomas Morus wed sein
be-tthmtes Werk Utopia. Leipzig, 1846, in-8.

— La Republica nuovamente ritrovata, del
governo dell' Isola Eutopia. Vinegia
per il Doni, 1548, in-8.

Cette traduction, faite par le Doni lui-mente, est peu
connue. 1 liv. 1 sh. mar. olive, Libri, en 1859.

THE LIFE and death of sir Thomas Morus....
written by M. T. M. and dedicated to the queen's
gracious majestic. (Paris, 1626), in-4. de 432 pp.
non compris le titre ni la dédicace.

Ce livre, imprimé à Paris, s'y trouve très-difficile-
ment; aussi se paye-t-il environ 2 liv. en Angle-
terre, et un&ne plus cher quand le portrait de More
y est ajouté. L'ouvrage a été réimprimé à Lon-
dres, en 1726,' in-8., portrait par Vertue, d'après

• .Hollar, édition dont il y a des exempt. en Gr. Pap.
Voici le titre d'une troisième édition, qui porte le
nom de son véritable auteur :

GERMAN[ Bntxn autissiodorensis in Thomam Mo-
rum anglum Chordigerte calumniatorem Antimo-
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Moreau. Histoire de Bretagne pendant la ligue,
24458.

MOREAU	 1896

con 33 fr. By; 75 fr. Duriez; 70 fr. Nodier. Il y en
a une édition de 1631, pet. in-8., qui doit être pré-
férée à celle-ci comme étant du premier tirage ; elle
n'a cependant été vendue que 10 Ic. 50 c. Mac-Car-
thy, et en mar. r. rel. de Le Gascon, sous la date
de 1632, 50 fr. Solar.

— LES VRAYS caraclhéres (sic) de l'escriture finan-
cière, selon le naturel de la plume, escritz et gra-
vez, par P. Moreau clerc aux finances, achevé A
Paris, en 1626, pet. in-fol. 17 fr. Leber.

Ce P. Moreau est le même à qui l'on doit des pois-
. gons et des matrices de caractères incitant l'écriture

bâtarde et la ronde, et qui, ayant été nommé im-
primeur du roi en 1642, publia depuis plusieurs
ouvrages impr. avec ses nouveaux caract., et entre
autres : L'Imitation de Jésus-Christ, trad. en
François, Paris, 1643, in-8.

MOREAU (J.-B.). Musique d'Esther, d'A-
thalie, etc. Voy. l'article RACINE (Jean).

MOREAU le jeune (J.-M.): Monument du
costume physique et moral de la fin du
xvine siècle, ou tableaux de la vie re-
présentés en fig. Nesewied-sur-le-Rhin,
1789, gr. in-fol. de 36 pp. de texte avec
26 planches. [9622]

Ce volume, dont le texte est attribué 3 Retif de La
Bretonne, est fort recherché et se trouve difficile-
ment: 156 fr. vente de la duchesse de Raguse;
100 fr. Solar, et précédemment beaucoup moins
cher.

On cite une édition du texte de cet ouvrage, sous la
date de Londres, Poultry, 1790, 2 vol. in-12, avec
une jolie gravure au commencement.

Il y en a aussi une sous ce titre :
TABLEAU de la vie, ou les moeurs du dix-huitième

siècle, avec 17 figures en taille-douce, A'eutoied-
sur-le- liltin, Société typogr., et Strasb., Treuttel,
sans date, 2 vol. in-18, ou sans figures et sous la
date de 1791, 2 vol. in-18. — Voy. TABLEAU de la
bonne compagnie.

— FIGURES de l'histoire de France. Voy. GARNIER.

MOREAU (Charles). Fragmens et orne-
mens d'architecture dessinés à Rome,
d'après l'antique. Paris, an viIi (1800),
in-fol. max. fig. [9882]

Cet ouvrage est fort bien exécuté, tuais il n'en a paru
que 6 cahiers, et rien n'annonce qu'il doive être ja-
mais terminé. Il a été publié de nouveau, à Bruxel-
les, chez Jobard, en 1827.

MOREAU (Ch.). Voy. MAZARINADES.

MOREAU de Beaumont. Voyez MÉMOIRES
sur les impositions.

Moreau (Rgésippe). Ses OEuvres, 14090.
Moreau (F.-J.). Accouchements, 7604.
Moreau (J.-N.). Variétés morales et philosophiques,

et le Pot-pourri de Ville-d'Avray, 18328. — Dis-
cours sur l'histoire de France, 24036.

Moreau Christophe (AI.). Code des prisons, 2885. —
Du problème de la misère, 4083. — Prisons, 4094
et 4101.

Moreau de Jonnès (Alexandre). Le Commerce au
xIx' siècle, 4164. —Eléments de statistique, 4192.
— Statistique des peuples de l'antiquité, 22718. —
Statistique générale de la France, 23152. — Statis-
tique de la Grande-Bretagne, 26771.

Moreau de Saint-Méry (L.-Pt.). Lois des colonies,
2707. — Voyage en Chine, 20754. — Description
de Saint-Domingue, 28626-27.

Moreau de la Sarthe (.lacq.-Louis). Histoire natu-
relle de la France, 6872.

1895	 MORE —

• rus, sylva: Erastni Roter. et ipsius Brixii verbosa
ad hune epistola. Venundatur aptnd Conrat.
liesch. Lutetie ex offeina Petri Vidovei, 1519,
in-4. [18404]

Ouvrage en vers et en prose, devenu fort rare. (Voir
l'article G. de Brie dans leiMoréri.) Vend. 4 liv. 8 sit.
(rel. avec De opting reipublicce statu, Bile, Fro-

• ben, 1520) Hibbert; 5 liv. 10 sit. mar. Hanrott;
1 liv. 17 sh. Heber; 121 fr. mar. r. Giraud. Une
pièce, peut-être encore plus rare que celle-ci, a pour
titre:

'1'HO3tjE MORI epistola ad Germanum Brixium :
qui quum Morvs in libellum eius, quo contumelio-
sis mendacijs incesserat Angliam : lusisset aliquot
epigrammata... Londini , in cedibus Pynsouis,
1520, in-G., sign. a—f 6. 5 liv. 2 sh. 6 d. Heber.

Réplique au précédent opuscule. Il n'en existe, dit-
on, que sept exemplaires.

M. Arthur Cayley a publié à Londres, en 1808, 1fe-
moirs of TA. Morus, with a new translation of
his Utopia, his history of Richard III, and his
latin poems, 2 part. in-4. 20 à 30 fr.

L'ouvrage de More intitulé : The history of Ri-
chard III. 126897], a été réimprimé à Chiswick,
1821, in-8., avec portrait; édition donnée par
5.-W. Singer, et dont il y a 30 exempt. en Gr. Pap.
Citons encore :

Exposrrto fidelis de morte D. Thoncæ Mori et
quorundam aliorunt in Anglia anno at. D. xxxv. (in
fine): Apud Lutetian Parisiorum x. Cal. Augusti
mono at. D. xxxv,

On lit au verso du premier f. de cet opuscule : P. M.
Caspari Agrip. S. U. Indépendanuitent de cette
édition, qui parait avoir été faite Paris, on en cite
une de Bâle, in-4., sous la même date, et une autre
d'Anvers, 1536, in-8.

THE LIFE of sir Thomas More, by his great-gran-
- son Cresacre More, with biograph. preface, notes

and other illustrations by the rev. Joseph Hunter.
Lond., 1828, in-8., portrait et fac-simile. 14 sb.
[30888]

11 a été tiré 12 exempt. en Gr. Pap. 5 liv. 5 sh.
— Voy. Mono.

MORE (Hanna*). London, Cadell, 1830,
11 vol. in-8. 5 liv. [19373]

11 y a une nouvelle édition avec une notice sur Pau-
leur et des notes, London, II.-G. Rolm, 1859,
11 vol. pet. in-8., avec portr. et vignettes. 1 liv.
18 sh.

— MEarolus of the life and correspondence of Mrs
Hannah More, by W. Roberts. London, 1834 (se-
conde édit. 1835), 4 vol. in-8.

Les ouvrages d'Hannah More ont eu beaucoup de suc-
cès. Celui qui est le plus connu en France a pour
titre : Ccelebs in sea rch of a wife; comprehending
observations on domestic habits and manners,
religion and moral, London, 1809, 2 vol. pet. in-8.
[17756]

Il en a été fait plus de vingt éditions, y compris celle
de 1860, en un seul volume. La traduction française
(Paris, 1816, 4 vol. in-12), faite sur la 13' édition,
est de M. Huber, de Hartwell-Farm.

Lowndes (nouv. édit., part. VI, p. 1604), fait connaître
les différentes producitons de cette femme de lettres
moraliste.

MOREAU. Les saintes prières de l'aine
chrétienne, escrites et gravées après le
naturel de la plume, par P. ]Moreau.
Paris, Henault, 1649, pet. in-8. 8 à
12 fr. [723]

Texte gravé et décoré de jolis encadrements. Vend.
bel exempt. mar. r. riches contpart. par Le Gas-
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Morel ( 11.-A. ). Dégénérescences de l'espèce hu-
maine, 6870. — Maladies mentales, 7316.

Morel (l'abbé). Elements de critique, 18139.
Morel (J.-Mar.). Théorie des jardins, 9824.
iilorel (J. J.). Lou Galoubet, 14404.
Morel (L.). La Provence illustrée, 24792.

MORELLI	 1898

rand, 1854, pet. in-fol. de vIIi et 254 pp.
Première partie. [24600]

Ce beau volume, tiré à un petit nombre et qui n'a pas
été mis en vente, est imprimé sur pap. de Hollande
teinté, et orné de blasons, de fleurons, etc. Il donne
la chronologie des archevêques de Lyon, primats de
France. (Noue. Spon, p. 142.) Les autres parties
devaient contenir les Echevins, les Intendants, les
Gouverneurs, etc.

MORELL (Thons.). Thesaurus grœcm poe-
seos, sive lexicon grseco-prosodiacum,
versus et synonyma complectens.Etonæ,
1762, 2 tom. en 1 vol. in-4. 12 à 15 fr.
[10710]

Ouvrage fort estimé et qui était cher avant la nou-
velle édition publiée par M. Maltby. On doit trou-
ver en tete du vol. le portrait de l'auteur, par Ho-
garth.

L'édition de Venise, 1767, in-4., est à très-bas prix.
— LEXICON grœco-prosodiacum, olim vulgatum typis

deuuo mandavit, permultis in locis correxit, exclu-
plis a se allatis, et animadversionibus illustravit,
verbis a Tb. Morello omissis, quamplurimis auxit;
et græcis vocibus latinam versionem subjecit Edv.
Maltby.... Londini, typis Il. Watts, 1824, in-4. de
lxxij et 969 pp., avec le portrait de Morell et celui
de Maltby. 24 à 30 fr.

Seconde édition de cet excellent ouvrage refait par
Edv. Maltby; elle est moins belle que celle de

' Cambridge, impr. par J. Smith, 1815, gr. in -4.,
qui a VII, xciij et 1148 pp. (17 fr. Parison) ; mais
elle présente quelques améliorations qui en resident
l'usage plus commode.

II a été fait une édition du mime ouvrage accommo-
dée à l'usage des classes par J.-Th. Voemcl, Franc-
fort, 1818, in-8.

MORELL (CIe.). Voyez dans la table mé-
thodique , le n° 17730.

MORELLET. Le Nivernais, album histori-
que et pittoresque , publié par 111îM. Mo-
rellet, Barat et E. Bussiere. Nevers,
Ed. Bussière, 1838-42, 2 vol. gr. in-4.
60 fr. — Pap. de Chine, 105 fr. [24477]

Onvrage curieux, qui est orné de nombreux dessins,
vignettes et portraits lithographiés.

MORELLI (Iacopo). Operette, ora insieme
raccolte con opuscoli di antichi scrittori.
Venezia, Alvisopoli, 1820, 3 vol. in-8.,
portr. 18 fr. [19251]

L'éditeur de ce recueil, Bart. Gamba, y a joint une
notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par
l'abbé Jean-Ant. Moschini. Les dissertations de Mo-
relli : intorno alla libraria di S. Marco, et in-
torno ad alcool viaggiatori venez., font partie de
cette collection : il faut y joindre les lettere fami-
liari du même, Venise, 1820, in-8. [188951

NOTIZIA d' opere di disegno nella prima meta del
secolo xvi esistenti in Padova, Cremona, Ailla-
no, etc., scritta da un anonimo di quel tempo, pub-

(nordet (ArtJI.;. Mollusques de Portugal, 6134;—
Notice sur l'histoire naturelle des Iles Açores, 6134.
— Voyage dans l'Amérique centrale, 21091.

Morell (C/t.). Voyez ridley.
Morellet (And.). réfutation de Galiani, 4077. —

Observations, 11008. — Mélanges, 19163. —
Mémoires, 30649.

Morelli (C.). Fasti novi orbis, 21568.
Moretti (Car.). Contea di Gorizia, 26545.

i897	 MOREIRA --

MOREIRA (Manuel). Poema africano, su-
cessos de 1). Fernando Mascarenas, ge-
neral de Cepta , en el decurso de seys
atïos que lo fue de Tranjar : mandado
imprimir por Manuel Moreira , Pita.
Cadiz, Juan de Borja, 1633, pet. in-4.
de viII et cji (cent onze) if. [15254]

Poile curieux sous le rapport historique; il est de-
venu fort rare, et mime Antonio ne l'a point connu.

MOREIRA de Carvalho (Jeronymo). His-
toria do imperador Carlos magno, e dos
doze Pares de Francio'; e as gloriosas
accoes e victorias deBernardo del Carpio,
e como venceo em batalha aos doze
Pares de Francia, etc. Lisboa, 1728, pet.
in-8. [17657] .

Ouvrage traduit de l'espagnol, et réimpr. à Lisb., en
1732, en 1784, en 1814, in-8. — Voy. CARLO magno.

MOREL (Guill.).Verborum latinorum corn
græcis anglicisque conjunctorum locu-
pletissimi commentarii : ad elaboratum
G uilielmi Morelli archetypunt excusi.
Lond., 1583, in-fol. de 1153 pp. à 2 col.
[10843]

Vend. 11 sh. Askew; 5 liv. 2 sh. 6 d. Perry, et seule-
ment 3 sh. 6 d. licher.

Cet ouvrage parait être une réimpression fort aug-
mentée du livre intitulé :

VEEnOROM latinorum cunt græcis gallicisque
cunjunctorum commentarii, ex Oplintis quibusgne
auctoribus Guil. Morelii opera descripti, l'arts.,
apud G. dlorelium, et Stepll. Tassett vn, 1558,
in -4. — Et cunt additione vocum quarundam, Pa-
risüs, aped C. dlorellam, 1622, in-4.

MOREL (de). Relation véritable des céré-
monies observées par les habitans de la
ville de Constances à l'entrée solemnelle
de Mgr l'Evesque du dit lieu, prenant
possession de son evesché, le dimanche,
15° jour de septembre, année présente
1647 ; ou le Triomphe de l'église ca-
thédrale de Constances, par M. de Mo-
rel, conseiller. Constances, 1647, in-4.
[21442]

Opuscule peu commun. 51 fr. Leprevost, en 1857.

MOREL de Voleine (L.) et H. de Charpin
(de Feugerelles). Recueil de documents
pour servir à l'histoire de l'ancien gou-
vernement de Lyon , contenant des no-
tices chronologiques et généalogiques sur
les familles nobles ou anoblies qui en sont
originaires ou qui y ont occupé des char-
ges et emplois , avec le blason de leurs
armes. Lyon, par Louis Perrin, impri-
meur, les armoiries gravées par Du-

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



1899	 MORELLIUS

blicata ed illustrata da Iac. Morelli. Bassano, 1800,
gr. in-8. 7 fr. [9443]

Autres ouvrages du mente savant :

BIBLIOTIIECA S. Marci Venetiarum manuscripta
grvca et lat. Bassani, 1802, gr. in-8. [31389]

Tome premier. Le second n'a pas paru.
CODICES manuscripti latini biblioth. nanianæ. —

I codici manoscritti volgari della libreria naniana.
Venezia, 1776, 2 vol. gr. in-4. [31395]

Vend. 19 fr. Villoison; 12 fr. 50 c. Boutourlin.
Pour la description des autres manuscrits de la métne

bibliothèque, voy. A3tiYPTIORUlu codicum reliquiae;
ASSEMANI; GRsECt codices.

BIBLIOTHECA tSlaphaa Pinellii veneti, descripta et
annotationibus illustrata. Venet., 1787, 6 vol. gr.
in-8. fig. [31517]

Catalogue curieux et fort recherché : 18 à 24 fr.; tous
les exemplaires sont sur Gr. Pap. et doivent avoir le
portrait de Pinelli par Bartolozzi.

Cette bibliothèque précieuse fut achetée par un li-
braire anglais, qui la fit transporter à Londres, oit
il la vendit à l'encan, après avoir fait réimpr. le
catal. en un vol. in-8. tronqué et sans table. Les
prix de cette vente ont été imprimés, mais ils sont
en général très-bas, ce qui prouve que les livres de
Pinelli étaient presque tous médiocres de condition.

DISSERTAZIONE intorno ad alcuni viaggiatori eru-
diti, veneziani, poco 'loti, pubblicata nette .faustis-
sime nozze del conte Leonardo Manin() con la si-
gnora Foscarina Giovanelli. In Venezia, Zatta,
1803, gr. in-4. [19799]

Cette savante dissertation n'a été tirée qu'à un très-
petit nombre d'exempt. qui, tous, ont été distri-
bués en présents. Plusieurs de ces exempt. sont en
papier bleu. Réimpr. dans le 2. vol. des Operetle,
ci-dessus.

— Memorie di Aless. Sforza, 25666. — Biblioteca di
Farsetti, 31391.

MORELLIUS (Andr.). Thesaurus morel-
lianus, sive familiarum roman. numis-
mata omnia , accuratissime delineata et
disposita ab Andr. Morellio; accedunt
numi miscellanei : nunc primum edidit
et commentar. illustravit Sigeb. Haver-
campus. Amstelodami, 1734, 2 vol.
in-fol., avec 184 pl. 40 à 50 fr., et plus
en Gr. Pap. [29810]

— Thesaurus morellianus , sive Christ.
Schlegelii, Sig. Havercampi, et Ant.-Fr.
Gorii commentaria in XII priorum
impp. roman. numismata conquisita et
delin. ab And. Morellio, cum prefat.
Petri Wesselingii. Asnsteloda.mi, 1752,
3 vol. in-fol. 60 à 75 fr.

Vend. en Gr. Pap. 121 fr. d'Ennery. Le 3 e vol. est un
recueil de planches contenant un titre gravé, un
titre impr., 104 pl., dont les n O. 82 et 83 sont sur
la meule feuille; 101 pl. et xiv pl., columna ira-
jana.

On réunit ordinairement ces deux articles : vend. les
5 vol. Gr. Pap. 139 fr. m. r. Brienne, en 1792;
90 fr. Clavier; et pap. ordinaire, rel. en vél. 181 fr.
3e vente Reina, et seulement 73 fr. Tochon.

— A. MORELLII specimen universal rei nummariae
antiquae, edit. 2°, cui accedunt Ezech. Spanhemii
ad illorellium epistola: V. Lipsice, 1695, 2 tom. en
1 vol. in-8. fig. 4 à 5 fr. [29667]

MORELLO. Sprolico in lengua pavana

— MOREN0	 1900

sbottazza in laldo del magnafico Mes-
sier Mechiele Battagia, poeste de Pieve
lanno 1548 recito per Ionie del terretuo-
rio Pavan, composta per lo inzegeole
Messier JacomoMorello con naltra slettra
scritta alla so Parona. Venetia, appresso
Stephano di Alessi, 1553, pet. in-8.
[15029]

LE LALDE e le Sbampuorie, della unica e virtu-
liosa Ziralda : Ballarina e Saltarina scaltrietta Pa-
vana : destendue in tuna slettra scritta in lengua
pavana per lo argutissimo Messier Jacomo Moreno
da Padoa. Vinegia, appresso Stephano di Alessi,
1553, pet. in-8.

Ces deux pièces en patois padouan sont fort rares;
en voici une autre du métne auteur qui ne l'est pas
moins :

IL BIDICULOSO Dottoramento di Messier Desconzo
de Sbusenazzi. Vinegia, Stefano di Alessi, 1551,
pet. in-8.

MORELLO (Benedetto). Il Funerale d'A-
gostino Caraccio fatto in Bologna sua
patria dagl' Incaminati Accademici del
disegno scritto all' illustrissimo e R. sig.
Cardinale Farnese. Bologna, presso
Vittorio Benacci, 1603, in-4. de 52 pp.,
frontispice gravé. [31064]

Relation d'une cérémonie dirigée par Benedetto Mo-
rello. Elle est ornée de neuf gravures tant grandes
que petites, dessinées et gravées par Guido bleui,
et terminée par une oraison de Lutio Faberio aca-
detnico Gelait) sur la mort d'Aug. Canche, suivie
de poésies. 40 fr. Rivé.

1iORENNE (Claude de). Poèmes divers,
tant françois que latins, composez par
messire Claude de Morenne, évesque de
Seez. Paris, Pierre Ber tault, 1605, pet.
in-8. [vers 13791].

Ce poète est le même que Cl. Demorenne, dont nous
avons cité les Regretz et tristes lamentations de
filongomntery, II, col. 586. Il n'était que simple
prétre lorsqu'il donna ce premier ouvrage. Plus
tard, il est qualifié de curé de Saint-Médéric, et
prédicateur ordinaire do roy sur le titre de ses
Cantiques et quatrains spirituels; avec tat pané-
gyrique faict pour le sacre et couronnement
d'henry 1V, roy de France et de Navarre,
vol. in-8., qui se vendait à Paris, chez damer
fletayer et Pierre I'lluillier, en 1595.

MORENO (Jos.). Voy. VIAGE à Constanti-
nopla.

DIORENO (Garcia). Voy. l'article Coro-
nica del coude Fenian Goncalez, au
mot CHRONIQUES espagnoles , à la col.
1884 de notre i er volume.

MORENO (J.-J.). Fragmentos de la vida
y virtudes de V. e Ill. S. D. Vosco de
Quiroga, primer obispo de Michoacan,

Morelly fils. Code de la nature, 2300.
Morelot (S.). Histoire naturelle, 4413. — Cours de

pharmacie, 7653.
Morenas. Dictionn. de géographie sacrée, 19588.
Morenf (D.). Memoria, 9105. — Contorni di Firenze,

25550. — Tipogratia di Torrentino, 31269. — Bi-
bliogr, della Toscana, 31768. — Serie d'autori ris-
guardanti la famiglia Medici, 31768.
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1901	 1IORÉRI —

con las reglas y ordenanzas para el
gobierno de los hospitales de Santa Fe
de Mexico y Michoacan. Mexico, 1766,
in-4.

1 liv. • sterl. Libri, en 1859.

MORÉRI (Louis). Le grand Dictionnaire
historique; nouvelle édition, dans laquelle
on a refondu les supplémens de l'abbé
Goujet; revue et augmentée par Drouet.
Paris, 1759, 10 vol. in-fol. 75 à 100 fr.
[30369]

Vingtième et dernière édition d'un ouvrage qui, mal-
gré les erreurs nombreuses qui s'y sont glissées,
ne laisse pas d'avoir encore son utilité, surtout pour
la partie généalogique. La première et, en ntéme
temps, la seule qui ait paru du vivant de l'auteur,
fut publiée à Lyon, en 1674, en 1 vol. in-fol. Ce
dictionnaire, après avoir été successivement réim-
primé avec les augmentations de Moréri lui-tnéme,
et avec celles de Parayre, de l'abbé de S. Ussan, de
J. Le Clerc, de Vaultier et de Dupin, formait 6 vol.
in-fol., lorsqu'il fut reproduit en 1725, par de La
Barre et l'abbé Le Clerc, et en 1732 par le laborieux
Goujet, qui y joignit, en 1735 et en 1748, deux
suppléments de 2 vol. chacun : c'est ainsi qu'il fut
porté 5 10 vol. qui valent de 30 à 40 fr. Dans
l'avant-dernière édition, Amsterd., 1740, 8 vol.
in-fol., due aux soins d'un sieur Platel, non-seule-
ment le premier supplément de Goujet est refondu,
mais on a encore ajouté différents articles nou-
veaux, ainsi que plusieurs passages que le dernier
éditeur n'a point entièrement adoptés.

Il existe une traduction espagnole du grand Diction-
naire de Moréri, Paris, 1753, 10 vol. in-fol., dont
toute l'édition a été envoyée en Espagne.

MORES (Edw. Rove). Nomina et insignia
gentilitia nobilium equitumque sub
Edvardo primo rege militantium : acce-
dunt classes exercitus Edvardi tertii
Caletem obsidentia. Edidit Edv. Rowe
Mores. Oxonii, 1749, in-4. [26896]

Ouvrage tiré à petit nombre. I liv. 7 sh. mar. Sykes;
1 liv. 14 sh. Nassau.

— Dissertation upon english typographical
founders and founderies. London, 1778,
in-8. [30301]

Cet ouvrage curieux n'a été tiré qu'à 100 exempt., et
les 4 feuillets d'Appendix de John Nichols, qu'on
y joint, à 80 seulement. Vend. 16 sh. Sykes.

\lORET de Bourc-Chenu, marquis de
Valbonnais (Jean-Pierre). Histoire de
Dauphiné et des princes qui ont porté le

• nom de Dauphins,... avec les preuves.
Genève, Fabry et Barillot, 1722, 2 vol.
in-fol., cartes et fig. 24 à 36. [24845]

fine première édition de cet ouvrage avait déjà paru
sous le titre de Mémoires pour servir à l'histoire
de Dauphiné, Paris, de Bats, 1711, in-fol., mais
celle de Genève est plus complète. Cette dernière,
dit-on, a été revue par Cl. Lancelot, lequel en avait
dans sa bibliothèque un exemplaire avec les car

-tons : 30 fr. 50 c. Bibliophile Jacob.

MORET (el P. Jos.). Investigaciones his-

\Ioreslni (Andr.). L'Ituprese et espedizioni di terra
santa,23046.

Mairet (Ernest). Quinze ans du règne de Louis XIV,
23737.

MORGAGNI	 1902

toricas de las antiguedades del reyno de
Navarra. Pamplona, Martinez, 1665,
in-fol. [26156]

Vend. 21 fr. La Serna.

Annales del reyno de Navarra .Pamplona,
1684-95 , 1704 , 1709, et Viana, 1715,
5 vol. in-fol. [26159]

Ces deux ouvrages sont estimés, mais on les trouve
difficilement réunis. Le dernier doit étre composé
de 5 vol., quoique la plupart des bibliographes
n'en aient cité que 2. Les tomes IV et V ne sont
pas du P. Morez, mort avant la publication du troi-
sième, mais on les doit au P. Francesco de Aleson.
Les 6 vol. 52 for. Meerman.

Une édit. de Pampelune, 1766, en 7 vol. in-fol., y
compris les Congresiones apologelicas, a été ven-
due 90 fr. Itatzel; en 5 vol. '77 fr. 50 c.; 60 fr.
Pressac. Il existe un abrégé de ces 5 vol. par Eli-
zondo, Pampelune, 1732, en 1 vol. in-fol.

MORET (M.). Le moyen age pittoresque,
vues et fragments d'architecture, meu-
bles, armes, décors en Europe du xe au
xvlie siècle, avec une explication par
M. Muret, avocat. Paris, Veith et Hau-
ser (vers 1840), 2 vol. in-fol. contenant
180 pl. lithogr. [23035]

'70 fr. Busche.

MORETO (D.-Agustin). Primera et se-
cunda parte de sus comedias. Valencia,
Benito Mace, 1676 et 1681.—Verdadera
tercera parte. Valencia, 1703, en tout
3 vol. pet. in-4. [16793]

Un des auteurs comiques les plus distingués de l'Es-
pagne. Toutes ses pièces imprimées ne sont pas
comprises dans ce recueil. Il y a une édition du
premier volume, Madrid, 1654, in-4.

MORGA (Antonio de). Sucesos de las islas
Filipinas. Mexici ad Indos, 1609, in-4.
[28221]

Volume rare : vendu 1 liv. 11 sh. Askew, et 19 sh.
IIeber.

lMORGAGNI (Jo.-Bapt.) Opera omnia, in
unum corpus collecta. Vestetiis, 1765,

. 5 vol. in-fol. 36 à 45 fr., et plus en Gr.
Pap. [6645]

Ce recueil contient le traité De Sedibus et les Adver-
saria anatornica (Lugduni-Batay., 1741, in-4., sen
Venet., 1762, in-fol.) • Epistolat anatontica: XX,
ibid., 1764, et Opuscttla miscellanea, 1763.

— DE SEDIBUS et causis morborum per anatonten
indagatis libri quinque. Nova editio; auctoris vita
et duplici reruut nominuutque indice illustrata,
curantibus F. Chaussier et N.-P. Adelon. Pa isus,
Compere, 1820-23, 8 vol. in-8. 30 à 40 fr. [6729]

Avant la publication de cette édition, la meilleure
était celle qu'a donnée Tissot, Ebroduni in Hel-
vetia, 1779, 3 vol. in-4., laquelle est encore pré-
férée à celle de Padoue, 1765, 2 tom. en 1 vol.
in-fol., et à la réimpression faite à Louvain, 1766,
4 tom. en 2 vol. in-4.

— De SEDIBDS, etc., libri V; editionem reliquis
emendatam et vita auctoris auctam curavit Just.
Radius. Lips., Voss, 1827-29, 6 vol. pet, in-8. 40 fr.

Cet excellent ouvrage a été traduit en italien par
Pierre Maggesi, Milano, 1823, 10 vol. in-8.

— RECHERCHES anatomiques sur le siège et la cause
des maladies, par J.-B. Morgagni, trad. du latin
par MM. A. Désoruteaux et J. Destouet. Paris,
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1903	 MORGAN
Caille cl Ravier, et Récita jeune, 1821-24, 10 vol.
in-8. 24 fr., et plus en pap. vél.

MORGAN (Silvanus). The Sphere of gen-
try, deducted from the principles of
nature : an historical and genealogical
work of arms and blazon in four books.
London, 1661, in-fol. fig. [28776]

Les Anglais recherchent encore cet ouvrage, mais il
se trouve rarement complet, surtout avec l'arbre
généalogique de la famille Howard : 5 liv. 5 sh.
Bentley; en Cr. Pap. mar. 8 liv. 12 sh. Dent;
10 liv. Nassau; 15 liv. Bernal. S. Morgan a publié
une sorte de supplément I cet in-folio, sous le titre
suivant:

AnatiLOGIA, sive ars chromocritica, the language
of arms by the colours and metals. Loud., by Th.
Hewer, 1666, in-4. ll yen a des exempt. en Cr.
Pap.

MORGANTE. Voy. PULC1.
MORGANTI (Bento). Nummismalogia, o

breve recapilaçaon de algunas medal-
has dos emperadores romanos. Lisboa,
Silva,1737 , in-4. fig. 8 à 12 fr. [298241

SIORGHEN(Fil.).LeAntichitàdi Pozzuoli,
Baja, e Cuma, incise in rame e pubbli-
cate da Morghen. Napoli, 1769, gr.
in-fol. obl. 24 à 30 fr. [29381]

Cet ouvrage renferme 40 pl., précédées du titre, de
la dédicace, et du portrait de Ferdinand 1V; on y
ajoute six autres vues et neuf planches relatives
aux voyages de Wilkins, également gray. par Mor-
ghen. 1l en a été fait une nouvelle édition sous ce
titre :

GAmNETTO de Lutte le pill interessanti vedute
degli antichi ntonutnenti di Pozzuolo, etc. Napoli,
1803, in-fol., avec 45 pl. 15 à 18 fr.

MORHOFIUS (Dan.-Geor.). Polyhistor
litterarius, philosophicus et practicus,
cum accessionibus Joan. Fickii et Joh.
11lolleri; editio quarta cui praefationem,
notitiamque diariorum litterariorum
Europa; praemisit Jo.-Alb. Fabricius.
Lubecte, 1747, 2 vol. in-4. [30011]

Bonne édition d'un livre qui a eu jadis beaucoup de
succès, mais qu'on ne consulte guère maintenant :
12 à 15 fr. Celle de 1732 n'est un peu moins com-
plète que dans la Notice des journaux.

BIORI da Ceno. Giuoco piacevole d'Ascanio
de Mori da Ceno, con la giunta d' alcune
rime e d' un ragionamento in lode delle
Donne. Mantoua, Giacomo Ru f finello,
1580, 3 part. en 1 vol. in-4. de 52, 22
et 10 ff., y compris l'errata net Giuoco.
[17460]

Seconde édition de cet ouvrage, dans laquelle la partie
de 10 ff. manque quelquefois : 14 sh. Heber. La

- première édition est de Mantoue, Giac. Ruffnello,

Morgan Cavangah. Découverte de la science des
langues, 10532.

Morgan (A. de). Calculus of functions, 7925. —
Arithmetical books, 31738.

Morgan (Lady). Salvator Rosa, 31065.
Morgenstern (Car.). De Platonis republica, 3918.
Morgenstern (L. von). Mensch, V6lkerleben und
• Stan, 21320.	 •

— DIORIER	 1904

1575, in-4. de 4 et 51 Ir. chiffrés, et un f. pour l'er-
rata. 38 fr. star. Libri; 1 liv. 9 sh. trot[ rogné, en
1859. II y en a une troisième, pit[ correlta e nti-
gliorata, Mantova, Fr. Osanna, 1589 (aussi 1590).
La Novella del Alalignino, etc., qui se trouve 3 la
suite du Giuoco, est, avec quelques légères diffé-
rences, la inflate que la cinquième nouvelle dti re-
cueil de Mori, impr. en 1585. Les Lettere du mine
auteur ont été impr. à Mantoue, en 1589, is-4.
par les soins d'Ant. Beffa Negri.

Dans un avis de G.-B. Cavalla au lecteur (édit. de
1575), il est dit que le manuscrit de l'auteur ayant
circulé, il s'en est fait une copie altérée, d'après
laquelle l'ouvrage a été imprimé sous le non, du
seigneur Ascanio. Cette édit. subreptice du Giuoco
doit étre antérieure 3 celle de 1575; toutefois les
bibliographes italiens n'en connaissent pas d'exem-

— Prima parte delle novelle di Mori da
Ceno. Mantova, per Fr. Osanna, 1585,
in-4. de 4 ff. prélimin., 139 pp. et un
errata suivi de 2 fi. bl. [17461]

Cette édition, très-rare mais peu correcte, contient
14 nouvelles: la seconde partie n'a point été pu-
bliée. Vend. 2 liv. 4 sh. Pinelli; 1 liv. 5 sh. Borro-
meo, et moins cher depuis.

— NOVELLE di Ascanio de' Mori da Ceno. Londra -
(Livorno),1794, pet. in-S., portr. 4 35 fr.

Réimpression soigneusement corrigée de l'édition
précédente. C'est le volume le moins commun de
la collection des Novellieri, en 26 vol., donnée par
Gaetano Poggiali. 11 en a été tiré deux exempt. sur
pap. bleu : 1 liv. 7 sh. Borrouteo.

i110RI (Perd.). Voy. MusEusi capitolinum.
MORICAND (Stephano). Plantes nou-

velles d'Amérique. Genève, impr. de
J.-G. Fick, 1833-46, gr-. in-4. de iv et
176 pp. avec 100 pI. color. 60 fr. [5273]

Le mène auteur avait déjà fait imprimer à Genève,
en 1830, le ter call. des Plantes americance ra-
Mares , in-fol. de 8 pp. et 10 pl. qui, je crois, n'a
pas été publié. Sa Flora Veneta, Genève, Pas-
choud, 1820, in-8., eu est restée au premier vo-
tunic.

MORICE(D.P. Hyacintlie). Histoire ecclé-
siastique et civile de Bretagne, par D.
Morice etD. L.-Char. Taillandier. Paris,
Delaquette, 1750-56, 2 vol. in-fol.

111Entotnes pour servir de preuves à l'histoire de
Bretagne, par D. Morice. Paris , Ch. Osmond,
1742-46, 3 vol. in-fol., avec des planches. [24446]

Ouvrage très-recherché, surtout à cause des 3 vol. de
preuves qui présentent une infinité de documents
curieux. 11 est devenu rare : 150 à 180 fr., et plus
cher en Gr. Pap.

La nouvelle édition, imprimée à Guingamp, chez
Jollivet,1836-47, en 20 vol. in-8., fig., est trop mal
exécutée pour qu'elle puisse tenir lieu de l'in-fol.

MORIER (James). Journey through Persia,
Armenia and Asia minor, to Constanti-
nople, in the years 1808 and 1809, in
which is included some account Of the
proceedings of mission under Harford
Jones to the court of the king of Persia.
London, 1812, in-4. fig. 24 à 30 fr.
[20483]

Cet ouvrage a été traduit en français, sous le titre
suivant:

VOYAGE en Perse, etc., traduit de l'anglais, par
M. E.; suivi 1" d'un mémoire sur Trébizonde, par
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Beauchamp; 2° d'un Voyage de l'Inde 3 Chyraz.
traduit de l'anglais de Scott-Waring. Paris, Nep-
ven, 1813, 3 vol. in-8. et atlas in-4. 18 à 20 fr.

— A SECOND journey through Parsia, Armenia anti
Asia minor, to Constantinople, between the years
1810 and 1816, with a journal of the voyage by
the Brazils and Bombay to the persian gulf, toge-
ther with an account of the proceedings of the
embassy of sir Gore Ouseley, by James Morier.
London, 1818, in-4. fig. 36 à 40 fr. [20484]

Un exemplaire de ces deux intéressantes relations,
avec fig. sur pap. de Chine, 6 liv. Ilibbert.

Le second voyage de J. Morier a aussi été traduit en
français, l'aria, 1818, 2 vol. in-8.

Morier a écrit plusieurs romans dont Lowndes donne
les titres. Le plus connu a pour titre : The Adven-
titres of lIajji Baba of Ispahan, in England,
London, 1824, 3 vol. in-8., plusieurs fois réimpr.
en 2 vol. ou en un seul.

MORILLON (D. Julien Gatien de). Joseph
ou l'esclave fidèle (par D. J.-G. Moril-
lon). Turin, Benoist Fleury et Julien

• Lebrun (imprimé ce S. Julien de Tours),
1679, in-12. [14117]

Ce poème a été supprimé à cause de quelques pas-
sages trop libres qui s'y trouvent. Néanmoins, les
exemplaires n'en sont pas fort rares. II en existe
sous la date de Breda, chez Pierre Jean-Jacques,
1705; mais nous ne sommes pas certain que ce soit
une nouvelle édition. — Le Panic sur l'histoire de
Joseph esclave (idéle, Paris, Remy, 1699, in-12
(catal. Lambert, 998) doit étre le même que celui
de Morillon. On a encore de ce versificateur :

PARAPHRASES sur le livre de Job. Paris, L. Bit-
laine, 1668, in-12.

PARAPHRASE sur le livre de l'Ecclésiaste. Paris,
L. Billaine, 1670, in-12.

PARAPHRASE sur le livre de Tobie. Orléans,
Fr. Ilotot, 1674, ou Paris, Billaine, 1675, in-12.

Ces paraphrases en vers sont , en général, assez bien
écrites, quoique avec une grande simplicité. Après
la mort de l'auteur, arrivée le 13 janvier 1694, on
-a publié un Nouveau recueil de ses poésies, Tu-
rin (Tours), 1696, in-12, composé de pièces légères.

MORIN ( Simon). Ses Pensées (avec ses
cantiques et quatrains). (Paris), 1647,
pet. in-8. de 175 pp. [2179]

On joint ordinairement à cet ouvrage, qui est rare,
les pièces suivantes :1* Déclaration de Morinsur
la révocation de ses Pensées, 1649, 6 pp. in-4.
— 20 Déclaration de Morin, de sa femme et
de mademoiselle Malherbe, touchant ce qu'on
les accuse de faire secte nouvelle (1649), 4 pp.
in-4. — 3° Factum contre Morin, 1662. — 4°
Arrest de la cour du Parlement, qui condamne
Morin, etc., 1663, 4 pp. in-4. - 5° Procés-verbal
et exécution de mort du mémo Morin, 1663,
in-8., 6 pp. ou 8 pp. in-4.

Ces pièces avaient d'abord été impr. séparément, de
format in-4. et in-8.; depuis elles ont été réiutpri-

Morigla (F.-Paolo). Historia di Milano, 25367.
Morin(' (le général). Ses Mémoires, 28610.
Morillon (Cl.). Pompe funèbre d'Henry le Grand,

23638.
Morin (Claude). La Platine, 4747.
Morin (P.). Vie de saint Ignace, 21895.
Morin (J.-B.). Dictionn. étymologique, 10924.
Morin (L.-R.). Histoire de Louviers, 24331.
Morin (Arth.). Aide-mémoire, 8086. '— Roues by-.

drauliques, 8163. — Expériences sur le frottement,
8710. — Leçons de mécanique, 8080. — Expérience
sur la résistance des matériaux, 8099

•— MORIN	 1906

Indes collectivement, et dans le même format que
les Pensées. — 15 à 20 fr. sans les pièces du pro-
cès; 30 fr. Renouard, et, avec les pièces, vend.
54 fr. mar. r. dent. Duquesnoy; 51 fr. d'Ourdies;
78 fr. Mac-Carthy; 60 fr. Librairie De Bure; 100 fr.
Labédoyère, et 2 liv. 5 sil. Ilibbert.

11 y a une édition des quatrains imprimée séparément,
en 24 pp. in-8., dans l'errata de laquelle se trouve
un passage assez long, qui n'a pas été réimprimé
avec les Pensées.

MORIN (Fr.). Compendium. Voy. TRI-
TREMIUS.

i\MORIN (Gui ll.). 'Histoire générale du pays
de Gastinois, Senonois, et i urpois. Pa-
ris, 1630, in-4. [24270]

Cet ouvrage rare a été vend. 28 fr. Ilurtault; 21 fr.
Hérisson, et jusqu'à 100 fr. Gilbert, en 1858.

MORIN (Louis). Voy . DIALOGUE..

MORIN (Guy ). Voyez la fin de. l'article
EBASMUS.

MORIN (Joan.). Exercitationes ecclesias-
ticae et bd—Aime, de'patriarcharum et pri-
matum origine, etc. Paris., 1669, in-fol.
12 à 18 fr. [545]

Cette édition a été donnée par le P. Eronteau, après
la mort de l'auteur. La première partie des Exer-
citationes avait déjà paru en 1633, in-4. L'édition
de 1669 en renferme une seconde, et aussi la réim-
pression des Exercitationes de pat-iarcharum et
primatum origine, d'après l'édition de Paris,
1626, in-4.

— JOAN. MORINt Commentarius .hist. de disciplina
in administrations sacramenti peenitentix. Pa-
risiis, 1651, in-fol. 12 à 15 fr. [1269]

L'édition de Bruxelles, ou Anvers, 1682, est plus
belle que celle de Paris.

— COst,tENTARtus de sacris ordinationibus. Parisiis,
1655, in-fol. 10 à 15 fr. [1270]

L'édition d'Anvers, 1695, in-fol., est mieux impr. que
celle-ci.

Ces trois ouvrages estimés se trouvent ordinairement
réunis; le premier est le moins commun. Le sa-
vant Jos.-AI. Assemani a donné une édit. du troi-
sième, augmentée, Route, 1756, 5 vol. in-4. Vend.
25 fr. Miltin.

— Voy. BIBLIA gr eca.
— Déclaration que le P. Jean Morin, prêtre

de la congrégation de J. C. N. S. fait aux.
RR. PP. de la même congrégation, te-
flans leur assemblée générale a Orléans,
ce mois de septembre 1654, etc. A Paris,
de l'imprimerie de Pierre Variquet, etc.
(sans date), .in-8. de 243 pp., sans une
lettre qui commence par (lies révérends
pères, etc., datée de Paris, ce 5 sep-
tembre 1654, signée Jean Morin, p1-étre
de l'Oratoire, et sans la table des cha-
pitres. [3277]

Tel est le vrai titre de cet ouvrage, si rare; qu'on n'en

Morin (Ach.). Droit criminel, 2879.
Morin (II.). Numismatique féodale du Dauphiné,

24847.
Morin (J.). Lyon depuis 1789, 24595.
Morin (G.-H.). La Vie et le caractère de J.-J. Rous-

seau, 30037.
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connaît qu'un seul exemplaire, et qu'il ne s'en
trouvait pas même dans la bibliothèque de l'Ora-
toire Saint-Honoré. De Bure et autres bibliographes,
qui n'avaient point vu cet ouvrage, se sont trompés
sur sa date, son titre et son objet. Ils ont été induits
en erreur par Richard Simon, qui assure, p. 17 du
premier vol. de ses lettres, que c'est une satire
contre quelques usages de l'Oratoire, qu'elle fut
imprimée en 1653, et que l'auteur fut obligé d'en
demander pardon au P. Bourgoing. Le P. Morin
n'y attaque que le despotisme de ce général. Les
députés d'Orléans furent convaincus par les raisons
du P. Morin, et le général lui-même, craignant
qu'on ne l'y forçât, mit des bornes à son autorité,
en 1658. 'L'assemblée suivante se tint à Paris, dans
la maison de l'institution. On présenta aux députés
un abrégé en fort petits caractères de l'ouvrage du
P. Morin, sous le titre de Divers doutes, etc., par
le sieur de La Tourrelle, ecclésiastique (c'est-à-
dire le P. Desmares). Le P. Du Breuil proposa diffé-
rents articles pour diminuer encore l'autorité du
général, et presque tous furent adoptés.

Richard Simon était assurément un homme très-éru-
dit; mais, comme le dit fort bien l'abbé de Lon-
guerue, il n'enrageait pas pour mentir, et il serait
trop long de donner ici les raisons qui ont pu l'en-
gager à parler, dans cette occasion, contre la vé-
rité, qui ne pouvait lui être inconnue.

Ceux qui ont cité l'ouvrage du P. Morin sous le titre :
Des défauts du gouvernement de l'Oratoire,
n'ont fait que copier une partie du titre du fameux
ouvrage du P. Mariana : Des grands défauts qui
sont en la forme du gouvernement des jésuites
(Note de M. J.-F. Adry).

La Déclaration du P. Morin n'est sans doute pas aussi
rare que le prétend le savant auteur de la note
précédente; nous en connaissons un second exem-
plaire (16 fr. Pixerécourt), et nous ne doutons pas
qu'il n'en existe d'autres. Au reste, c'est moins
dans les cabinets de livres précieux, que parmi les
bouquins poudreux , qu'il faut chercher ces sortes
de raretés.

MORIN. Voy. MOERIN.

MORINIÈRE (Le Fort de la). Voy. BIBLIO-
THÈQUE poétique.

DIORIS (J.-H.). Flora sardoa, seu historia
plantarum in Sardinia et adjacentibus
insulis vel sponte nascentium, vel ad
utilitatem latins excultarum. Taurini,
1837-43, 2 vol. in-4. et atlas in-fol, com-
posé de 93 pl. 100 fr. [5119]

Vend. 76 fr. de Jussieu.

MORISON(Rob.). Plantarum historiai uni-
versalis oxoniensis pars secunda et pars
tertia. Oxonii, e 7'heat. sheld., 1680-
1699, 2 vol. in-fol. fig. [4910]

Cet ouvrage a marqué dans l'histoire de la botanique,
mais on en fait peu d'usage maintenant. Les exem-
plaires n'en sont pas communs : il s'en trouve
avec de nouveaux titres datés de 1715 : 24 à 36 fr.
Vend. en m. viol. 126 fr. L'Héritier; et avec les
fig. color. 240 fr. La Valliere; 5 liv. 2 sh. 6 d.
Hibbert.

La première partie de cet ouvrage n'ayant point été
faite, on la remplace par le traité du même auteur,
qui a paru en 1672, sous ce titre : Plantarum um-
belliferarum distributio noua. Ce dernier ou-

MORLAND	 1908

vrage se trouve quelquefois relié an commence-
ment du 3° vol. de l'historia plantarum. Les
plantes ombellifères renferment 9 tables générales
dont une est pliée, et 10 pl. de botanique commen-
çant au n° 2; le tome Il a 126 pl. sur 65 ff. et di-
visées en 65 sections (y compris la pl. 29 de la
5' section) ; le tome III a 166 pl. sur 87 if., sect. VI
à xv, de plus un portrait (le Morison.

— Hortus regius blesensis, 5309.

liORISON (Ant.). Relation historique d'un
voyage nouvellement fait au mont de
Sinai et à Jérusalem. Toul, Laurent,
1704, in-4. [20564]

Peu commun : vend. 17 fr. 50 c. Langlès; 16 fr.
en 1839.

MORISON (Mauritius). Threnodia hi-
berno-catholica, sive Planctus univer-
salis totius cleri, et populi regni Hiber-
niae : in qua veridice, et sincere recen-
setur epitome inauditæ, et transcenden-
tis crudelitatis, qua catholici regni Hi- •
berniae, tyrannice opprimuntur, ab
Anglo - Antheistis sub archi - tyranno
Cramuello, trium regnorum nempe
Angliae, Hiberniae et Scotiae, usurpa-
tore ac destructore, per F.-M. Moriso-
num, ordinis Min. strict. observantiae,
S. theologise lectorem, prefatae crudeli-
tatis testem ocularem. OJniponti, typis
Michaelis lragneri, 1659, pet. in-8.
ou in-16. [25216]

Livre curieux et rare : 4 liv. 18 sh. Heber; 4 1iv. 4 sh.
Sotheby, en 1858. II s'y trouve joint plusieurs mor-
ceaux latins, en prose et en vers, sortis de la plume
du même auteur, de qui nous citerons encore un
ouvrage plus considérable sous ce titre :

ORnts maritimes, sive reruns in mari et litto-
ribus gestarum generalis historia... Diuioni, Petr.
Palliot, 1643, in-fol.

— Voy. aussi à l'article MILTON, et à l'article OvIDIt
Fastorum libri.

MORISOT (C1.-Barth.). Peruviana. Di-
vione, Guyot, 1644 , in-4. de 345 pp. •
[17001]

Roman historique dans lequel l'auteur raconte, sous
des noms péruviens , l'histoire des démêlés du car-
dinal de Richelieu avec Marie de Médicis et Gaston
d'Orléans. On doit trouver à la fin du volume une
liste impr. des noms propres, un errata, et une
pièce intitulée Conctusio... datée de 1646, en 35 pp.
Vend. 12 fr. avec la clef, Baron.

Morisot est aussi l'auteur d'une continuation de l'Eu-
phormion de Barclay, qu'il a publiée à Genève en
1624, sous le nom d'Alitophilus (voy. BARCLAIUS) ;
mais son ouvrage le plus recherché des savants est
celui qui a pour titre Bpistolarum centur ie t
et II, Divione, 1656, in-4. [18777]

MORISOT. Relation de Madagascar. Voy.
COUCHE (Fr. de).

MORLAND (Samuel). The History of the
evangelical churches in the valleys of

Morinus (Stepp.). De Lingua primæva, 11495.
Morlondi (J.-B.). ilfonumenta aquensia, 25317.
Morisanas (J.). De Protopapis, 21541.
Morison (D.). Mental diseases, 7317-18.

Morisot. Pris des ouvrages de bâtiments, 10075.
Morisot (CL-B.). Voyez Moreau.
Moritz-Meyer. Pyrotechnie, 8712. Voy. MEYER, qui

est le même que celui-ci.
Morizot (Dlartin). Sacre royal, 24027.
Morland. Élévation des eaux, 8160.
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111lorlent (.1.-J.). Le Havre, 24351. — Petite géogra-
phie de la Seine-Inférieure, 24332.

Morley. Bernard Palissy, 30585. — Girolamo Car-
dant), 30737. — Cornelius Agrippa,•30815.

MORNAY	 1910

Il est à remarquer que, par suite des fautes de pagi-
nation qui commencent à partir du f. LxxX, celui
qui devrait porter le chiffre LXXXVIII parait man-
quer absolument, et que le f. coté cx n'est effecti-
vement que le ctxe. Il est suivi d'un f. blanc qui
tient au cahier, ce qui porte le nombre total ties
feuillets du volume à 116 ff., y compris la table.

— OPUS MORLINI, complectens novellas, fabulas et
comredimn, integerrime datum : id est innumeris
mendis tutu latinæ dictionis, tmn orthographia
etiani interpretationis, quibus scatet in editione
priori, in hac posteriori non expurgatum, maxima
cura et impensis Petri Simonis Caron , bibliophili,
ad suam necnon amicorunt oblectationem rursus
editum. Parisüs, M. occi0. (1799) , pet. in-8. de
14 feuilles.

Édition tirée à 55 exemplaires seulement, dont un sur
vêLIN. Malgré ce que promet son titre, elle ne re-
produit pas exactement l'original, parce que l'édi-
teur a confondu ou mal figuré plusieurs des signes
d'abréviation qui sont en grand nombre dans l'an-
cien texte, et que, qui pis est, il a passé des mots
et des lignes entières. Cependant un exempt. a été
porté à 50 fr. vente Libri, en 1857.

—Hi eronymi Morlini parthenopei Novellœ,
labuke, comcedia; editio tertia, emen-
data et aucta. Lutetia-Parisiorum,
apud P. Jannet, 1855, in-16.

M. E.-F. Corpet, à qui l'on doit la révision de cette
bonne réimpression de Morlini, a fait disparaître
les abréviations et les fautes typographiques de
l'original; il a établi une orthographe régulière, et
a joint au texte des notes explicatives. Dans une
de ses notes il fait voir que la comédie sans titre,
Clans laquelle on n'avait trouvé avant lui qu'un ou-
vrage insignifiant, est une pièce historique très-
intéressante , une satire dialoguée, composée à
l'occasion de la malheureuse expédition des Fran-
çais dans le royaume de Naples, sous Louis XII.
L'appendice joint au texte de Morlini contient dix-
neuf nouvelles qui ne sont pas de Martini, savoir:
une que Borromeo avait déjà publiée, en 1794, à la
p. 113 de sa Notizia de' Novellieri, et dix -huit
autres que E.-T. Simon, de Troyes, prétendait avoir
tirées d'un manuscrit où elles étaient attribuées à
Morlini, mais qui sont évidemment modernes.

E.-1'. Simon (de Troyes) a laissé en manuscrit une
traduction française du Morlini, dont on annonçait
en 1820 la publication prochaine, mais qui n'a pas
encore été mise au jour. Ce manuscrit, ayant été
mis en vente en novembre 1853, fut acquis au prix
de 110 fr. pour la bibliothèque de la ville de Troyes.

R IORNACCIUS (Ant.). Observationes in
codicem, pandectas et digestorum libro$.
Parisüs, 1721, 4 vol. in-fol. 30 à 36 fr.
[2547]

— llegnum Yvetoti, 24355.

1MIORNAS (Buy de). Atlas méthodique et
élémentaire de géographie et d'histoire.
Paris, Desnos, 1761, 4 vol. pet. in-fol.
[19643]

Cet ouvrage, commencé sur un plan trop vaste, n'a
pas été terminé; on y trouve quelquefois joint un
5' vol. qui n'est autre chose que le mauvais atlas
universel publié par Desnos.

1\1 ORNAY, sieur du Pl essis-Marly (Philippe
de). Excellent discours de la vie et de la
mort. Londres, par Thomas Vautrait-
lier, 1577, pet. in-8. de 112 pp. [1939]

Mormon (Livre de), 2211.

1909	 MORLEY —

Piemont. London, Henry Hills, 1658,
in-fol. [22398]

Cet ouvrage est dédié à Oliv. Cromwell, mais cette
dédicace ne s'y trouve pas toujours, non plus que
le portrait et la carte. Un exemplaire complet :
2 liv. 10 sh. Bendley; 3 liv. 12 sh. Hollis, et 4 liv.
7 sh. Hibbert. Il existe des exemplaires en Grand
Papier fin.

MORLAQUES (les). Voy. WYPINE.

MORLEY (Th.). A plain and easie intro-
duction to practicall Musicke, set downe
in form of a dialogue, divided into three
partes. London, 1597 (aussi 1608), in-fol.

Ce traité, qui se paye environ une liv. en Angleterre,
a été réimprimé à Londres, en 1771, in-4., et cette
dernière édition contient un Appendix, dans lequel
sont réunies différentes compositions qui étaient
imprimées séparément dans le corps de l'ouvrage.
Ce compositeur a publié à Londres, à la fin du
Xvi' siècle et au commencement du xvii e , un cer-
tain nombre de recueils de Canzonets, de /If dari-
gals et de Ballets qui ont une assez grande valeur
en Angleterre, ainsi qu'on peut le voir dans le
Manuel de Lowndes, VI, p. 1615, oh nous remar-
quons particulièrement l'article suivant: The firs
booke of balletts to five voices , London by Tho-
mas Este, 1595, 5 part. in-4. Vend. 13 liv. Sotheby,
en 1849.

MORLEY (W.-H.). Description of a pla-
nispheric Astrolabe, constructed for
Shah Sultan Husain Safawi, king of
Persia, now in the British Museum,
comprising an account of the Astrolabe
generally with notes illustrative and
explanatory. London, 1856, in-fol.; con-
tenant 61 fig. sur 21 pl. 4 liv. 4 sh.
[8367]

AIORLII RE (Adrien de la). Voy. LA â1oB-
Ll.is BE.

MORLINI (Hieronym.). Novellae(81), (fa-
. bulæ 20, et comcedia) cum gracia et pri-

vilegio cesareae majestatis et summi
pontificis decennio duratura. — Nea-
poli, in xdibus loan. Pasquet de Salto,
M. D. xx, die viii april., pet. in -4.
[16996]

Ce volume, dont la rareté est bien connue, se com-
pose de cx il'. chiffrés (dont 3 prélim.), suivis de
6 ff. séparés, qui contiennent une table des 80 nou-
velles et celle des 20 fables, un errata, dforlinus
ad lectorats, et la souscription. La marque de
l'imprimeur occupe le verso du dernier des IS. chif-
frés. Les nouvelles sont act nombre de 81, quoi-
qu'il n'y en ait que 80 d'annoncées, parce que le
nombre 72 est répété à deux nouvelles. Les fables
commencent au f. lxxxi, et la comédie au f. cii.
Ce recueil, quoique revêtu d'un privilége papal, a
été sévèrement supprimé à cause des obscénités qui
s'y trouvent. Vend. '1121 fr. Gaignat; 800 fr. La
Valliere; 380 for. Crevenna; 48 liv. Boxburghe,
et le même exempt. 19 liv. 19 sh. White Knights.
801 fr. en octobre 1825, revendu '720 fr. de So-
leinne; 1050 fr. Libri, en 1847.
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On trouve clans cette édition une épitre de Duplessis
Mornay à sa saur, en date du 29 décembre 1576,
date d'année qui est aussi celle d'une édition de ce
discours, impr. par 1. Durant (à Lausanne), pet.
in-8. L'ouvrage a été réimpr. à Paris, chez Th.
Perier, en 1580, in-16, et ensuite trad. en latin
sous le titre de Pia consideratio vit,: et Mortis,
Herborna,, 1590, in-8.

— De la vérité de la religion chrétienne,
contre les Athées, Epicuriens, Payens,
Juifs, Mahométans et autres infidèles.
Anr-ers,Cltrist. Plantin, 1581, pet. in-4.
de 854 pp., non compris 1611'. prélim.
[1784]

Ce livre a été réimpr. A Anvers, en 1582, in-8., et
souvent depuis à Paris et à Genève. L'édition de
Leyde, Elsevier, 1651, pet. in-8. de 12 ff. prélim.
et 805 pp., est la plus belle.

La traduction latine par Ph. de Mornay lui-même a
paru 5 Anvers, chez Christ. Plantin, en 1583, in-8.
Il y a aussi une trad. italienne du méme traité sous
ce titre :

DELLA VERITA della religione christiana... tra-
dotto dal sig. Francesco Perrotto. In Salmur,
della stampa di Thom. Portau, 1612, in-8. de
818 pp. sans les prélimin. La Bibliothèque inipér.
possède un exempt. de ce volume impr. sur VÉLIN.

— DE SACRA Eucharistia in quatuor libros distinc-
tum opus... authore Philippô Mornayo, nobili gallo,
Plessiaci Marliani domino. Franco(., ap ud Cl.
Alarlinum, etc., 1606, in-fol. [1938]

Édition dont!, Bibliothèque impér. a acquis un exem-
plaire sur veux. Cet ouvrage avait d'abord paru
en français sous ce titre :

De L' INSTITUTION, usage et doctrine du S. Sacre-
ment de l'Eucharistie. en l'Eglise ancienne, com-
ment, quand, et par quels degrez la messe s'est
introduite 5 sa place, le tout en quatre livres. La
Rochelle, Hierosnte llaultin, 1598, pet. in-n.
(20 fr. Bergeron), ou dernière édit. revue par l'au-
teur, 1599, pet. in-8.; — ou seconde édition, Sau-
mur, TA. Portait, 1604, in-fol. — La trad. latine
a paru pour la première fois 5 llanau, typis If^e-
c/tef., 1605, in-fol, et in-8.

INVENTAIRE des faultes, contradictions et faus-
ses allégations du S' Du Plessis en son livre de la
S" Eucharistie par les théologiens de Bourdeaux
(Fronton Du Duc). Bourdeaux, Sint. Alillanges,
1599, pet. in-8. [19381

Première édition de cette réfutation; elle est plus
rare que la seconde sous la méme date. Cette der-
nière, qui est augmentée, porte le noms de l'auteur,
lequel a donné un second volume de l'Inventaire,
à Bourdeaux, 1601, pet. in-8., et ensuite :

RÉFUTATION de la prétendue vérification et ré-
• ponse du sieur Du Plessis 5 l'inventaire de ses

faultes et fausses allégations, Bourdaux, 1602,
in-8.

C'est une réponse A un écrit de Mornay ayant pour
titre :

VÉRIFICATION des lieux impugnez de faux, tant
en la préface qu'aux livres de l'Institution de la
sainte Eucharistie, par les docteurs Du Puy, Bou-
lenger, et les théologiens de Bourdaux. La ho-

- c/telle,HierosmeHaultin, 1600, in-fol.
LEs MERVEILLES des quatre cens quarante faus-

setez du sieur Du Plessis en vingt-cinq feuillets de
la préface de son Institution et quatre-vingt-six
feuillets de sa Vérification contre G. Du Puy, cha-
noine de Bazas. Bourdaux, Alillatges,1600, pet.
in-8. 5 fr. 25 c. Pressac.

Cet écrit avait été précédé de celui-ci :
EXAMEN des lieux alleguez par le sieur Du Plessis

Mornay eu lepistre liminaire du livre contre la
messe, par Jule César Bulenger. Paris, Cl.•Alorel,
1598, in-12. — Reponse catholique au livre de l'in-
stitution, usage et doctrine de l'Eucharistie... par

le 'aldine Bulenger. Paris, l'Angelier, 1599, pet.
in-8.

Peu de temps après partirent les opuscules suivants :
DISCOURS véritable de la conférence tenue à Fon-

tainebleau, le 4 mai 1600, entre le sieur Duplessis
et l'évesque d'Evreux. Montpellier, Jean Gillet,
1600, in-12, ou pet. in-8.

BREF et véritable discours de la conférence...
Angers, J. Ilernaut, 1600, pet. in-8.

DISCOURS au roy sur la conférence de Fontaine-
bleau ; par M. Bertaut, abbé d'Aunes. Lyon, Jacq.
Roussin, 1600, in-12.

AVERTISSEMENT du sieur Du Plessis à M" de
l'Eglise romaine, sur l'écrit naguères publié par le
sieur évesque d'Evreux, Saumur, TA. Portent,
1601, in-12.

L'IMPUDENCE de l'hérésie, au dernier advertis-
sentent du sieur Du Plessis... par G. Du Puy. Pa-
ris, P. Chevalier, 1002, in-12.

Anvisde Louis Richeome sur Padvertissementdu
sieur Du Plessis. Ibid., 1602, in-12.

ARTICLES des Ministres et autres, appelles par
Madame pour la conférence proposée entre eux et
5 11. l'évesque d'Evreux, avec les responses et ré-
pliques des uns et des autres. Paris, Ant. Le Ma-
rie, 1601, in-12.

LES ET CÆTERA de Du Plessis, parsemez de leur
qui pro quo, avec autres... sur le point de la
messe, par un prétre de Bordeaux. Tolose, I-" de
Jacq. Colomiez, 1600, pet. in-8.

LA SAINTE messe déclarée et défendue contre les
erreurs sacramentaires ramassez au livre de l'in-
stitution de l'Eucharistie de Du Plessis, par le P.
Lotiys Richehomme. Bordeaux, Alillanges, 1600,
2 vol. in-8.

— LE MYSTÈRE de l'iniquité, c'est-à-dire l'histoire
de la Papauté.: par quels progrez elle est montée
5 ce comble, et quelles oppositions les gens de
bien lui ont faict de temps en temps; oh sont aussi
défendus les droicts des empereurs, rois et princes
chrestiens, contre les assertions des cardinaux Bel-
larmin et Baronius. Saumur, par Thomas Por-
tait, 1611, in-fol. [21111

Th. Portait a impr. dans la raine année cet ouvrage
en français, sous le titre ci-dessus, et en latin sous
celui de Alysteriuni iniquitalis, etc., également
in-fol. Il s'est conservé un exemplaire de chacune
de ces édit. impr. sur veux, savoir: en français 5
la Biblioth. mazarine, et en latin 5 la Biblioth. im-
périale. — Un exempt de l'édit. latine in-fol., sur
pap., mais rel. en mar. citr., a été vendu 58 fr.
3lac-Carthy. — On a réimpr. le méme texte lat.,
en 1612 (5 Genève), in-8., et Gorichemi, 1662, in-8.
Le français l'a été (A Genève) en 1612, in-S.

ANTI-MoRNÆUS, sive confutatio mysterii iniqui-
tatis, sen historia; Papatus Phil. Morn:ei; ubi ejus
errores et imposture deteguntur et refelluntur
authore Leonardo Cocquxo. Lutetice, suniptibus
authoris, 1613, in-0.

— DISCOURS et méditations chrestiennes, par Phil.
de Mornay. Saumur, Tic. Portait, 1610 et 1611,
2 vol. in-12. [1900]

La Bibliothèque imper. a acquis un exemplaire de cet
ouvrage impr. sur VÉLIN, et aussi de semblables
exemplaires de différents écrits du méme auteur.
11. Van Praet en a donné la description dans son
catalogue.

— Mémoires de Phil. de Mornay, depuis
1572 jusqu'en .1589 (99). (La Forest),
1624-25, 2 vol. in-4. —Autres Mémoires,
depuis l'an 1600-23. Amsterdam, Louis
Elzevie?' , 1651-52, 2 vol: in-4. [23857]

— Histoire de la vie de Phil. de Mornay.
Leyde, Bonav. et "'Gr. Elsevier, 1647,
in-4. [23858]
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Cette histoire a été rédigée par David Licques, d'après
un manuscrit de Mme de Mornay, jusqu'à l'année
1606, et pour les dix-sept années suivantes, d'après
les renseignements fournis tant par Jean Daillé que
par deux secrétaires de Mornay, nommés Jules de
Meslayet René Chalopin.

On réunit ordinairement ces 5 vol., qu'il n'est pas
facile de trouver uniformément reliés : 30 à 36 fr.;
vend. 45 fr. u. f d'Ourdies; et en in. r. 100 fr.,
en 1829.

MÉMOIRES et correspondance de Duplessis-Mor-
nay, pour servir à l'histoire de la réformation et
des guerres civiles et religieuses en France, sous
les règnes de Charles IX, de Henri IiI, de Henri W
et de Louis XIII, depuis 1571 jusqu'en 1623. Edi-
tion complète, publiée sur les manuscrits originaux,
enrichie de notices histor. et biograph. par MM. de
La Fontenelle de Vaudoré et Auguis, et précédée
des Mémoires de M me de Mornay sur la vie de son
mari, écrits par elle-même pour l'instruction de
son fils. Paris, Treattel et 117 Irtz, 1824-25, in-8.,
tom. I à XII. 36 fr., et plus en pap. vél.

Ce recueil n'est point, comme le titre semble l'indi-
quer, une histoire suivie ois tous les faits s'enchal-
nent et forment un seul corps : c'est tout simple-
ment une suite de discours, d'instructions, de
lettres déjà publiées au nombre d'environ 3000 dans
les 4 vol. in-4., indiqués ci-dessus, niais qui, dans
la nouvelle édition, faite d'une manière fort inexacte
par M. Auguis, devaient étre portées à près de
9000 pièces, et occuper au moins 15 volumes;
mais il n'en a paru que 12. Le premier contient les
Mémoires de Charlotte Arbaleste sur la vie de
Duplessis-Mornay, partie qui se vend séparément.

LETTRE de M. Du Plessis envoyée à M. le duc de
Montbazon, le 23 octobre 1620, touchant l'assemblée
tenue à Loudun par permission du roi. Paris, par
C. Dupré, 1620, in-8. — Réimpr. à Saumur, par
D. Lerpinière, 1620, et aussi la même année, sans
notn de ville, in-8. Il faut joindre à cette pièce la
Responce, impr. à Paris, S. Moreau, 1620, in-8.
dont la dédicace est signée M. S. H.

L'ORDONNANCE de M. Duplessis Mornay, publiée
dans la ville et facixbourg de Saumur. Paris, 1621,
in-8.

LA LETTRE du même envoyée à M. le dite d'Es-
pernon, touchant sa résolution sur les affaires pré-
sentes, le premier de mai 1621. l'aria, 1621, in-8.,
et clans la même ville, avec la liesponse die dit sieur
d'Espernon, du 6 du dit mois, in-8.

Les trois dernières pièces ci-dessus, réunies à deux
autres sur les troubles arrivés à Saumur en 1621,
ont été vendues 41 fr. Salmon.

DUPLESSIS Mornay, ou études historiques et po-
litiques sur la situation de la France, de 1549 à
1623; par Joachim Ambert. 2e édit. Paris, Comon,
1848, in-8.

MORO (il) d'Heliseo Heivodo inglese. Fio-
renza, Lorenzo Torrentino, 1556, in-8.
4 fi. prélim., texte pag. 9 à 180, et 1 f.
pour l'errata, etc. t liv. 6 sh. Libri.
[3737 ou 30888]

Un exemplaire sur VÉLIN, '72 fr. La Valliere; 90 fr.
Mac-Carthy.

L'auteur ile ce livre se nommait Ellis Heywood; il
était fils de John Heywood (voy. ce nom). II a
donné à son ouvrage le titre d'il Moro, parce qu'il
se compose de conversations qu'il suppose que Th.
Morus aurait eues avec plusieurs savants de son
temps. C'est pour cela sans doute que, dans la
Bibi. Bull., n° 8566, on a ajouté air titre il Moro,
dove si representano quale/le sinyularilù della
vita c de' sentimenti di Tomaso IIoii, ce qui
n'est ni sur le tit re de l'exempt. sur vélin, ni sur
celui que donne Lowndes. Serait-il dans quelques
exemplaires seulement? Quoi qu'il en soit, l'ou-
vrage se rapporte plutôt à la biographie de '1'h.
More qu'à la classe de morale où on le place ordi-
nairement.

MORO (Mauritio). Rappresentatione del
fi liuolo prodigo del rev. P. D. âIauritio
Moro , nouamente dal detto in ottava
rima composta. In Venetia,1585, in-4.
[16696]

Un exempt. en mar. r. par Trautz, 86 fr. Solar.

MORO (Ger.). Informe en derecho, sobre
que la compania de el real assieto de la
Grau Bretaiia establ. para la introduc-
tion de Esclavos Negros en estas Indias,
delle declararse libre, y exempta de la
paga de los r. derechos comprehend. en
el nombre de Alcavala en todos los puer-
tos y demas lugares de la tierra adentro
da esta America... Est Mexico, 1724,
in-fol.

Curieux et rare : 75 fr., LXI' catal. d'Asher, n 0 101.

MORO (Ant.-Gaz.). De Crostacei e degli
altri marini corpi the si trovano su
monti, libri due. Venezia, 1740, in-4.
fig. [4790]

21 fr. Libri, en 1857.

MOROCENI. Voy. MAUROCENI.

MORONI (il P. Lino). Descriziône del
sacro Monte del laVernia. F iorenze, 1612,
gr. in-fol. [21837]

Ouvrage rare qui contient 23 grandes planches, dont
plusieurs ont des parties mobiles superposées :
25 fr. 50c. Libri-Carucci; 23 fr. Libri, en 1857.

MORRELL (Will.). New England, orenar-
ration of the ayre, earth, water, fish and
tlowes of that country and of the natives.
London, 1625, in-4. [28514]

En latin et en anglais. 1 liv. 5 sh. Ileber.

MORREN. De lumbrici terrestris historia
naturali necnon anatomia tractatus.
Bruxellis, 1829, in-8., avec 32 pl. 15 fr.
[6169]

MORRIS (Rich.). Essay on landscape gar-
dening, and on uniting picturesque effect
with rural scenery. London, Taylor,
1827, in-4., avec 6 pl. 1 liv. 10 sh.
[9830]

Morogues (le vicomte Bigot de). Tactique, 8517.
Morogues (le baron Bigot de). Cours d'agriculture,

6291.— Moyens d'améliorer l'agriculture en France,
6318.

Moroni (A.). Ragionamento, 25398.
Moroni (Gael.). Dizionario di erudizione eccles.,

1150.
tllororozzo (G.). Patrimonio di S. Pietro, 25572.
Morosini (Paolo). Historia di Venezia, 25449. —

Memoria, 25464.
Morrell (4.-J.). Voyage, 19998.
Morrell (Benj.). Four voyages, 21184.
Morren (C/e.). Rubéfaction des eaux, 4655.
Morris (Gouverneur). Memorial, 23966 et 28547.
Morris (F.-O.). ilistory of british birds, etc., 5769.

— British butterflies, 6082.
Morris (.I. Payne). The Genealogies recorded in the

sacred Scriptures, 614.
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MORRIS (J.-C.).Teloogoo selections, with
translations and grammatical analyses ;
to which is added a glossary of revenue
terms used in the northern Circars, by
J.-C. Morris. Madras, the college
press, 1823, in-fol. de 5 ff., 182 pp., et
appendice, 26 pp. [18482]

TELOOGOO selections, with translations and gram-
matical analyses... Madras, 1845, in-4.

— Dictionary english and teloogoo, by
J.-C. Morris. Madras, 1835, 2 vol. in-
4. 4 liv. 4 sh. [11826]

MORRISON (the rev. Robert). A Grammar
of the chinese language. Serampore, to
the mission press,1815, in-4. de 280 pp.
25 fr. Quatremère. [11868]

— A Dictionary of the chinese language in
three parts : Part the first containing
chinese and english, arranged according
to radicals; part the second chinese and
english arrangedalphabetically, and part
the third english and chinese, by R.
Morrison. Macao, printed at the hon.
East-India Company's press, by P.-P.
Thorns, 1815 à 1823 , 6 tom. en 3 vol.
gr. in-4. [11874]

Ce dictionnaire, publié par ordre de la Compagnie des
Indes, devait comprendre tous les caractères qui
se trouvent dans le grand Dictionnaire chinois,
publié en 1716, en 32 vol., par ordre de Kang-He,
empereur de la Chine. On y aurait ajouté un Essai
sur les caractères majuscules et sur ceux de Pécri-
ture courante, et des exemples de leur emploi et
des phrases les plus usitées ; mais ce plan n'a pas
été exactement suivi. Toutefois l'ouvrage a paru
dans l'ordre suivant : Première partie, contenant
un Dictionnaire analytique, ou rangé d'après le
système des radicaux. Part. I, en 930 pp., publiée
en 3 ton. en 1814 et 1823. — Vol. II, prem. part.
de 884 pp., 1822. — Vol. III, prem. part., 1823,
908 pp. (les titres devraient porter tonte I, 2° et
3° part.). — Seconde partie, par ordre alphabé-
tique, publiée en 1819 et 1820, en 2 tomes, le pre-
mier de xx et 1090 pp., le 2° (chinese language)
en deux parties de vin et 177 pp. y compris l'index,
et 305 pp. — Troisième partie (anglais-chinois),
1822, vol. de 480 pp.

En rendant compte du 2° vol. de la prem. partie de
ce Dictionnaire dans le Journal des Savans, fé-
vrier 1824, M. Rémusat reprochait à l'auteur d'a-
voir abandonné sou plan primitif, de travailler à la
hèle et de trop resserrer son travail, qui devait
d'abord être beaucoup plus étendu. Ces 5 tomes
ont coûté au moins 400 fr. Vend. 369 fr. Rémusat;
305 fP. Klaproth; 270 fr. de Sacy; 212 fr. Qualre-
mère.

DERNIER mot sur le Dictionnaire chinois du doc-
teur Morrison, par M. Klaproth. Paris, 1830, in-8.
de 32 pp. lithogr. 3 fr. 50 c.

— Urh-chip-tsze-tèen- se- yin- pekéaou ;
being a parallel drawn between the two
intended chinese dictionaries by Rob.
Morrison and Antonio Montucci ; toge-
ther with Morrison's Horze sinicæ : a

Morrison (W. Maxwell). Dictionary of decisions...,
3074.

new edition, with the text to the popular
chinese primer San-tsi-king. London,
Cadell, 1817, in-4.

L'éditeur de ce volume est M. Montucci lui-même,
auteur du parallèle. Vend. 30 fr. Langlès; 20 fr.
Rémusat, et 4 fr. Quatremère. La première édition
des ]farm sinicm, réimpr. dans le livre ci-dessus,
a paru à Lond., en 1812, in-8.

— VOCABULARY of the Canton dialect, by R. Morrison.
Macao, East India company's press, 1828, in-8.
[11877]

• Vend. 40 fr. 50 c. Klaproth.
— DIALOGUES and detached sentences in the chinese

language; with a free and verbal translation in en-
glish, collected front various sources; designed as
an initiatory work for the use of students of chi-
nese (by Rob. Morrison). Macao, East India com-
pany's press, 1816, gr. in-8. 10 sh.

— A VIEW of China for philological purpose ; contai-
ning a sketch of chinese chronology, geography,
government, religion and customs. Macao, coM-
pane's press, 1817, in-4. 10 fr. [28285]

— CHINESE miscellany, consisting of original extracts
from chinese authors in the native character, with
translations and philological remarks, by Rob. Mor-
rison. Load., 1825, gr. in-4. [19486]

Vend. 20 fr. Rémusat.

MORRIT's vindication of Homer. Voyez
BRYAINT.

MORS (o) quam amara est memoria tua.
In-fol.

Feuillet de 14 p. 1/2 anglais sur 9 3/4, représentant
l'arbre de la mort avec ses branches, et un homme
mourant. La figure est gravée sur bois, mais le
texte qui se trouve dans le compartiment de la
planche est en caractères mobiles. Selon le canal.
Libri (1859), n° 2812, cette gravure aurait été exé-
cutée en Allemagne vers 1475. Elle a été vendue
10 liv. sterl.

1110RSI (Jacopo-Luigi de). Laude facte et
composte da piu persone spirituali a ho-
nore dello omnipotente idio e della
sancta Maria et di molti altri sancti &
sancte , raccolte et insieme ridotte da
Jacopo di maestro Luigi de Morsi citta-
dino Fiorentino a di primo di Marzo
tit ecce Lxxxv. (à la fin) : Impresio nella
citta di Firenze per ser Francesco I10-
naccorsi a petitione di Jacopo di
maestro Luigi de morsi net ann0

11I000CLxxxV, a di primo di Marso,
in-4. [14965]

Une partie des pièces réunies clans ce recueil sont de
Feo Belcari, et c'est pour cela que nous en avons
déjà parlé, I, 738, 5 l'article de ce poète. Nous en
donnons ici le titre plus exactement.

Il existe une autre édition du même recueil sous le
titre suivant:

OPERA nuova di Laude facia e composta da piu
persone spirituali a honore dello ontnipotente idi-
dio, etc. Vinegia, per Giorgio di liusconi a istan-
lia di tViccolo delco, 1512, in-4. 20 à 30 fr.

Cette édition se compose de Lande (hymnes ou can-
tiques) de Feo Belcari, Leonardo Giustiniano, Mona-
Lucrezia de' Medici, Lorenzo de' Medici, Pier-Fran-
cesco de' Medici, Lorenzo Tornabuoni, Bernardo
Gambullari, etc.

Morrona (Al. da). Pisa illustrata, 25562.
Morse (J.). American geography, 28505.
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MORT aux pipeurs (la ), oit sont conte-
nues les tromperies et piperies du jeu,
et le moyen de les éviter. Paris, 1608,
in-12, 5 à 6 fr. [10479]

MORT (de la) de la Royne d'Escosse, douai-
riere de France, ou est contenu le vray
discours (la suite comme ci-dessous),
1589, in-16. [27452]

Ce volume rare contient un titre, 3 ff. non chiffrés
pour l'avis au lecteur, avec le bois d'un calvaire au
verso du 3° f., 218 pages de texte, plus un f. non
chiffré sur lequel on lit: acheue d'imprimer, ce
dernier four de decentbre mil cinq cent quatre
vinytz huiet. Aux pages 12, 18, 28 et 112, on doit
trouver quatre gravures sur bois, format in-4., qui
portent l'indication des pages auxquelles elles ap-
partiennent. Au bas de la première de ces planches
se trouve ces mots: a Paris, de l'imprimerie de
Pierre Ménier. M. Alex. Lahanoff, de qui nous
empruntons ces détails, fait remarquer que le texte
de cet ouvrage se rencontre aussi, sans titre ni avis
au lecteur, relié à la suite du Martyre de la Iloyne
d'Escosse, ce qui a quelquefois fait indiquer une
édition de 1588, qui n'est autre que celle-ci. Nous
avons vu un exemplaire des deux pièces réunies
sous le titre suivant :

HISTOIRE et martyre de la royne d'Escosse, douai-
riere de France, proche héritière de la royne d'An-
gleterre, contenant les trahisons a elle faites par
Elizabet angloise, par oh on cognoist les menson-
ges, calomnies et faulses accusations enuers ceste
bonne princesse innocente, auec vrn petit liure de
sa mort 	  (La seconde partie est intitulée : La
mort de la royne d'Escosse, où est contenu le vray
discours de la procedure des Angrois à l'exécution
d'icelle, la constante et royalle resolution de sa
majesté défuncte: ses vertueux deportemens, et
derniers propos, ses funerailles et enterrement, d'où
l'on peut cognoistre la traistre cruauté de l'hereti-
tique angloise a l'encontre d'une ruine souveraine
très-chrestienne et catholique, innocente ), Paris,
pour Guillaume Bichon, 1589, in-16, avec 4 pl.
en bois à la fin.

Ces deux parties doivent nécessairement se trouver
réunies, car la seconde est indiquée sur le titre de
la première, laquelle est une réimpression du Mar-
tyre de la royne d'Escosse, publ. en 1587 (voyez
MARTYRE de la royne). Vend. 2 liv. 1 sh. licher.

Ce livre est un des plus rares que nous ayons sur la
fin tragique de cette reine malheureuse. ( Vend.
18 fr. Thierry et plus cher depuis.) En voici un autre
écrit dans un sens tout opposé:

APOLOGIE ou défense de l'honorable sentence et
très juste exécution de Marie Stuard, dernière royne
d'Ecosse, trad. de l'anglois en françois. Suivant
l'original impr. a Londres, par Jean Ouinted,
1587. Imprime normalement, 1588, in-8., avec
2 R. d'errata. [27455]

Vend. 23 fr. Mac-Carthy; 14 fr. nt. cita Thierry.
L'original anglais dé ce dernier ouvrage  a été imprimé

à Londres, en 1587, in-4. Vend. G liv. 6 sil. White
Knights.

— Voy. MARTYRE de la reine d'Escosse.
MORT d'Ambrorixene. Voy. NAULT.

MORT (la) et enterrement de la messe,
detestable et plus qu'abominable heresie
papale. Lyon, 1562, pet. in-8. de 16 pp.
[2069]

9 fr. 50 c. Veinant, et quelquefois plus cher.

MORT et passion, et aussi la resurrection

Morso (Sale.). Descrizione di Palermo, 25841.

MORTON	 1918

Mortemart-Botsse (le baron). Voyage pittoresque
de Bade, 20289.

Mortillaro (Vine.): Dizionario Siciliano-Italiano,
11138. — Tabulario della capella palatins, 28843.
— Studio bibliografico, 31128.

Mortimer (George). Observations 'made during a
voyage to the islands of Teneriffa..., 20929.

Morton (Edtv.). Travels in Russia, 20400.
Morton (J.-C.). Cyclopmdia of agriculture, 6292.

de nostre seigneur Jesus Christ. tnl-
prime a Paris, par IehanTrepperel, le
vingt-deuxieme ionr de juin 1492, in-4.
goth. [317]

Cet ouvrage, quoiqu'il ait été annoncé comme une
oeuvre dramatique, dans le canal. Filheul, n° 1061
(oh il n'est porté qu'à 4 fr. 55 c.), est une narration
en prose, qui a été réimpr. à la suite d'une an-
cienne vie de Jésus - Christ, dont nous parlons au
mot VIE, et de laquelle il doit aussi exister une
édition impr. chez Trepperel, en 1492. — Voyez
PASSION.

\MORTrodigieuse de Caspard de Coligny,
qui lut admiral de France , et de ses
adherens, les noms d'iceux, ensemble
des plus signales Huguenots, mort le
jour de S. Barthelemy 24` jour d'aoust
1572, etc. Paris , Germain Foubert,
pet. in-8. de 8 1I'. dont un blanc.
[ 13969]

Pamphlet en vers. A l'article COPPIER et à l'article
FAVYER, nous avons déjà cité plusieurs pièces en
vers qui serapportentà ce déplorable événement. En
voici d'autres du monte genre qui ne sont pas
moins rares.

COMPLAINTE et regrets de Gaspard de Coligny....
Paris, au mont Saint-hilaire, 1572, in-8. de 4 f.

ALLEGRESSE cltreStienne de l'heureux succès des
guerres de ce royaume..... Ensemble, le Tombeau
de Gaspard de Coligny. Paris, M. de Roigny, 1572,
in-8. de 12 f dont un blanc.

TOMBEAU des brises croix, mesure de Gaspard 'de
Coligny, Lyon, B. Rigaud; 1573, in-8. de 6 if. (Sé-
parément, 31 fr. m. r. en 1854.)

IIYMNE triomphal au Roy, sur Pequitable justice
que S. M. fit des rebelles, la veille et le jour de
S. Loys, par Claude Nouvelet, religieux. Paris,
Grandjon, 1572, in-8. (L'édition de Lyon, Ben.
Rigaud, 1573, pet. in-8. 30 fr. m. hl. en 1854.)

REPorssE prophétique d'un gentilhomme Irau-
çois, sur la demande a luy faicte par un quidam le
jour de la S. Barthelemy..... sur ce que pouvoient
signifier ou presager les vents intpetueux qui cou-
rotent Ie dit jour, par F. M. D. M. L. D. E. B. (sans .
lieu ni date), in-8.

DITZ magnifiques et gaillards touchant les causes
de la mort de Colligny et ses complices. Lyon,
Ben. Rigaud, 1572, in-8. de 4 tf. (en prose). (Sépa-
rément, 36 fr. mar. r. en 1854.)

MORTE finta d' amore, nella quale si veg-
gono sette nobilissime donne romane
piangendolo come morte, etc. Venet.,
Mattheo Paganino, 1554, in-8. [14707]

Poésies rares: vend. 2 liv. 7 sh. Roscoe, sans avoir
cette valeur.

MORTIER (Bible de): vol. IISTOIBE du
Vieux et du Nouv. Testament.

MORTON (John). Natural history of Nort-
hamptonshire, with some account of
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the antiquities: to which is annexed a
transcript of Doomsday-Book as far it
relates to that county. London, 1712,
in-fol. fig. [4520]

Ouvrage estimé, qui, en Angleterre, vaut de 2 à 3 liv.,
et plus en Gr. Pap.

MORTON (S.-G.). Crania americans ; or
a comparative view of the Skulls of va-
rious aborigenal nations of north and
south America; to wick is prefixed an
essay on the varieties of human species.
Philadelphia, 1839, in-fol., avec 78 pl.
lithogr. [6766]

Ouvrage fort curieux, qui a conté 150 fr.

MORTON (Rew.-Will.). A Dictionary of
Bengali language, with bengali syno-
nymes, and an english interpreta-
tion , compiled from native and other
authorities. Bishop's College (Calcutta),
1828, in-8. 1 liv. 5 sh. [11816]

MORTON Eden. Voy. EDEN.

AIORUS (Th.). Voy. MORE.

• AIORUS (Henn). Historia provinciae an-
glican( Societatis Jesu, ab anno 1580 ad
1619, et Vice-Provinciæ primum , turn
Provinciæ ad annum 1635: collectore
H. Moro. Audomari, typis Thorn(
Geubels, 1660 , in-fol. frontisp. gravé.
[21885]

Cet ouvrage est rare, et on le recherche surtout en
Angleterre où il se trouve difficilement. Vend.
4 liv. 8 sh

,
. Heber; 4 liv. 13 Sb. Bright. Il a été

donné pour 22 sous (1 fr. 10 c.) à la vente des jé-
suites de la Maison professe, en 1763.

—NARRATIO glorioss mortis quam pro religione Ca-
tholica P.-Hens Morus, etc., fortiter oppetiit, Lou-
dini, 1 Fehr. 1645. Ganda vi, 1645, in-4. [21885]

Lowndes estime 2 liv. 12 sh. 6 d. ce volume rare.

MORVEAU (Guyton). Annales de chimie.
Voyez l'article JOURNAUX, à la fin de ce
Manuel.

AIORVINE. Voy. MEURVIN.

MORYSON (Fynes). Itinerary, containing
twelve years travels through Germany,
Bohmerland, Switzerland, Netherland,
Denmark, Poland, Italy,Turkey, France,
England, Scotland and Ireland; in three
parts. London, Beale, 1617 , in-fol.
[20052]

Ouvrage estimé et devenu rare; le faux titre porte
les mots an Itinerary. Vend. 6 liv. 8 sh. 6 d. 'lib-
ben; 2 liv. 12 sh. 6 d. Heber; 5 liv. 12 sh. 6 d. Cran-
furd; 8 liv. bel exemplairedans sapretniére reliure,
Singer, en 1860.

L'ouvrage intitulé The History of Ireland, front the
year 1599 to 1603, Dublin, 1735, 2 vol. in-8., est
extrait de cet Itinerary.

AI.OSANTIUS. Voy. MOISANT.

AIOSCHUS	 1920

Al OSCHI. Voy. 1lloscuus.
MOSCHION; de morbis muliebribus liber,

gr., cum scholiis, et enlendationibus gr.
Conc. Gesneri : nunc primum editus stu-
dio Casp. Wol]Ihii : acced. remedia quae-
dam auctoris incerti. Basilex, Guarin,
1566, in-4. [6568]

Vend. 7 sh. Pinelli; 15 fr. Andry.
— De MuLtenum passionibus, gr., quern ad menteur

manuscripti groci in bibliotheca reg. vindobonensi
asservati, emendavit, additaque versione latina,
edidit F.-O. Dewez. Vienna, 1793, pet, in-8. 4 fr.
—Pap. fin, 6 fr.

AIOSCHOPULUS (Manuel). De ratione
examinand2e orationis libellus (grace),
ex bibliotheca reg. Lut.-Parisior., ex
offic. Rob. Stephani, 1545, in -4. 5 à
6 fr. [12029]

Belle édition : vend. 15 fr. Soubise; 18 fr. 50 c. mar.
puce, Gaillard. Elle se trouve quelquefois reliée
avec Clenardi Instiluliones lingua gratte, édition
de 1546.

— LIBER de partibus orationis, gr. Vindobona, 1773,
in-8.

— M. 3IOSCHOPULI cretensis Opuscula grammatica,
in quib. etiatn de usitata gratis ex omni evo diph-
thongormn pronuntiatione doctrina insignis. E co-
dice nuper in Bohemia reperto, nunc primum edi-
dit grace, prefationem cunt diatribe literaria de
Moschopulis et aniumdversiones suas adjecit F.-N.
Titze. Praha, Krauss (Lipsky, Cnobloclt), 1822,
in-8. 3 fr.
SCHOLIA ad Homeri Iliados librum I et II, adhuc
inedita gr., cunt notis et animadvers. Joan. Scher-
pezeelii; accedit commentarius Joachimi Camera-
rü. Amst., 1702, sett (nov. tit.) Traj.-ad-Ilhen.,
1719, in-8. 4 à 6 fr. [12316]

AIOSCHUS. Voy. BIoN.

AIOSCHUS (Demetrius). Demetrii Moschi
Laconis hoc ad Helena et Alexandria.
Pontico virunio interprete (gr. et lat.).
Rhegii Lingobardix pisb. Dionysius
impressit, in-4. [12430]

Ce poeme, quoiqu'il ait été indiqué par Apostolo Zeno
(Dissect. Voss., I1, p. 311) et par d'autres, n'est
bien connu que depuis quelque temps; et l'édition
ici décrite est tellement rare, qu'on en cite à peine
cinq ou six exemplaires complets, dont quatre sont
en Angleterre.

Celui qui a appartenu à Ant.-A. Benouard, et qui a
été vendu 25 liv. chez Heber, consiste en 22 ff. en
tout, dont les deux premiers renferment l'épitre
intitulée : Maieslati regis Galliar. PMticus vira-
nius ftelicitatem. Le texte grec commençant :
Ar,przpoz Mocycu re Aazwvo„ etc., occupe les
10 If. suivants; les 10 derniers If. sont remplis par
la version latine, terminée avec la souscription
rapportée à la suite du titre ci-dessus. Ce livre a,
selon toute apparence, été mis au jour vers 1500;
le méme imprimeur et le méme éditeur ont publié,
en 1501, Guarini 6rotemata, etc. Dionysius (Ber-
tochus) avait déjà imprimé, en 1497, les fables d'E-
sape, en grec.
DEMETnu Moschi Laconis quod circa Helenam et
Alexandrum (gr. et lat.) — Impressurn Compluti 

Mosblech (Bouif.). Vocabulaire océanien, 11925.
Moscardo (Lod.). Museo, 6256. — Ilistoria di Ve-

rona, 25425.
Moschiui (G.). Letteratura veneziana, 30096.

Morton (S.-G.). Types of mankind, 5654.
Morus (S.-F.-[Vat.). Vita Beiskii, 30835.
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1921	 AIOSELLAANUS

per egregium virum Arnaldum Guiliermi de Ilro-
cario, 1519, in-4. de lit ff.

Édition non moins rare que celle de Begin; elle est
dédiée à Antoine de l.ebrissa par F. Pincianus. Vend.
7 liv. 10 sh. lleber, IX, 2017.

M. Graesse (Trésor, II, p. 356) fait observer que ce
pomme a été publié connue inédit par I. Bekker (
cod. bibi. Angelica:, Ifomw) dans Friedemann et
Seebold, Al i.scell. crit., 1823, vol. II, part. 111,
pp. 476 et suiv.

DEMETRIUS Sloschus, Nearea, KOmÜdie. Nach dem
1845 in Athen erschienenen erstern Abdruck der
Florentinischen llandschrift. Nebst einer literar.-
histor. Abbatial. des griech. llerausgebers Andreas
Mustoxydis von Korcyra; griechisch und deutsch,
mit Eiuleitungen und Anmerkungen von Ellissen.
h anover, h untpler, 1859, in-8. de 115 pp. 3 fr.

i•LOSELLANUS. Oratio de variarum lin-
guarum cognitione paranda Petro Mo-
sellano protegense authore Lipsiae pro-
nunciata. Lipsia3, an. M.D.xvlil,mense
Awqusto, in officina Valentini Schu-
mann, in-4. de 4 et 20 if. [10534]

Opuscule rare, dont la Biblioth. royale de Dresde a
possédé un exemplaire impr. sur VELIN.

MOSER (Ph.-U.). Lexicon manuale he-
braicum et chaldaicum, cum indice lat.
præfatus est G.-Ch. Storr. Ulmte, 1795,
in-8. 12 fr. [11543]

MOSES. Voy. PENTATEUCHUS.

MOSES chorenensis. Historias armeniacae
lib. III , ejusdem epitome geographiae,
armeniace ediderunt, latine verterunt
notisque illustr. Guil. et Geor. Whistoni
filii. Londini, 1736, in-4. [28039]

Volume peu commun et très-recherché : vend. 32 fr.
Anquetil; 48 fr. Larcher; 43 fr. Langles; et jusqu'à
100 fr. de Sacy.

11 y a une édition du texte arménien de cet historien,
Amsterdam, 1695, pet, in-8., qui a beaucoup moins
de valeur que la précédente; elle a cependant été
payée 50 fr. à la vente Mac-Carthy, ce qui n'empê-
che pas qu'elle ne puisse étre donnée une autre fois
pour 6 ou 9 fr.

— HISTOIRE d'Arménie par Moyse de Khoren, édition
donnée par Sargis, archevêque de Constantinople
(en arménien). Venise, 1752, in-12. Vend. 9 fr. 50 c.
Saint-Martin.

— lilovse de Khoren, en arménien. Venise, 1276 ère
arménienne, 1827 de J.-C., pet. in-12 de 632 pages,
fig. Vend. 8 fr. 50 c. Saint-Martin.

Cette édition forme le 2° vol. de la Collection des au-
teurs classiques de l'Arménie, qui s'est publiée à
Venise, et dont le premier vol, contient : La des-
truction des sectes, par Eznik de Colp, évêque de
8agrevand, 1826, in-12 de 334 pp.—Le troisième :
L'Histoire rte Vartan et de la guerre des Ar-
méniens, par le Vartabied Elisée, 1828, in-12 de
408 pp.

— HISTOIRE d'Arménie par Moyse de Chorène, texte
arménien et traduction française, avec notes expli-
catives et précis historique sur l'Arménie, par M. Le
Vaillant de Florival. Paris (1836), 2 vol. gr. in-8.
18 fr.

N'oublions pas l'ouvrage suivant, qui est très-rare en
France :

Moseoviticorum reruns scriptores, 27755.
Mose (Rabbi). II Dante ebreo, 14848.
Moser (Just.). Vernischte Schriften und 1Verke,

19285 ou 19296. — Osnabrück's Geschichte , 26713.

1'O3tE III.

— MOSHEIM	 1922

EPITOME comm. Moysis Armeni de origine et re-
gibus Armenorum et Parthorum : item series prin-
cipuin Iberi e et Georgia, cum nobs et observatio-
nibus fleur. Brenneri. Stockholmire, 1723, in-4.

— L'AnREGE géographique de 11loyse de Khoren, avec
un recueil de fables, connu chez les Arméniens sous
le titre (le livre du renard, en arménien. Marseille,
1676 (ou 1678), in-12.

Autre édition dont le titre arménien se traduit
ainsi : Le Livrede géographie et de fables, ou livre du
Renard, par Moyse de Khoren. Marseille, 1683,
in-18 ou pet. in-12 de 320 pp.

Sur l'imprimerie arménienne de Marseille, voy. notre
article PSALTERIUM.

Le texte arménien et la traduction française de la
géographie attribuée à Moyse de Khoren font partie
des Mémoires historiques et géographiques sur
l'Arménie, par M. Saint-Martin, Paris, 1818-19,
2 vol. in-8. 20 fr. et plus en pap. vél. [28056]
STORmA di Mose Coronese, versione italiana illus-

t [rata (lai monad Armeni ntechitaristi, ritoccata
quanto allo stile da N. Tommaseo. Venezia, 1841,
in-8. 5 fr.

Nous citerons encore la Rhétorique de Molise de
Khoren, publ. par J. Zorab, de Constantinople (en
arménien), Venise, 1796, in-8.

MOSES Maimonides. Voy. MAEMONIDEs.
MOSES (Henry). A Collection of antique

vases, altars, paterne, tripods, candela-
bra, sarcophagi, etc., from various mu-
seum and collections, engraved in out-
line, on 170 pl. with historical essays
(by H.-H, Baber ). London, Taylor,
1814, pet. in-4. 1 liv. 5 sh. [29263]

Vend. en Gr. Pap. mar. 3 liv. 7 sh. llibbert.
— A SERIES of engravings of antique vases, from the

collection of sir Ilenry Englelield , drawn and en-
graved, by fl. Moses. London, 1819 fou nouveau
titre, 1822), gr. in-8., avec 41 pl. y compris le por-
trait de M. Englelield. [29633]

Recueil médiocre dont il a été tiré des exemplaires
de format gr. in-4.—et en papier impérial, avec les
figures sur papier de Chine. 11 est à très-bas prix
maintenant.

— Views of Ramsgate, 27221.

DIOSHEIM (Jo.-Laur.). Institutionum
historias ecclesiasticae autiquae et recen-
tioris libri IV. Helmstadii, 1755 seu
1764, in-4. 10 à 15 fr. [21392]

Ouvrage très-estimé, dont l'auteur a aussi publié :
DE REDUS Christianorum alite Constantinum ma-

gnon commentarii. Ilelmstadii, 1743, in-4.
,NSTITUTIOSES historia christ. majores, sectio

prima; edit. 2°. Ibid., 1763, in-4.
111sTORIA Tartarorunt ecclesiastica. Ibid., 1741,

in-4.

— An ecclesiastical history ancient and
modern, from the birth of Christ to the
beginning of the 18' century (trans-
lated by Maclaine), with a dissertation
on the state of the primitive church by
George Gleig. London, Cadell, 1826,
6 vol. in-8. 2 liv.

La version anglaise de Maclaine a été imprimée à
Londres, d'abord de 1765-68, en 2 vol. in-4., puis
en 5 vol. in-8. Les notes excellentes et les tables
chronologiques dont le traducteur l'a enrichie, la
rendent préférable à l'original latin. Il y en a une
édition continuée jusqu'à la fin du xvii[° siècle, par
Ch. Coote, Londres, 1811, 6 vol. in-8.; et une autre

6i
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de Londres, 1806, en 6 vol. in-8. Celles de 1826 et
de 1832, aussi en 6 vol., renferment de plus que les
précédentes une dissertation qui doit les faire pré-
férer.

On a donné à londres, en 1833, une édition de la tra-
duction de l'histoire ecclésiastique de Mosbeini en
un seul vol. gr. in-8. — Une autre traduction an-
glaise de cette histoire, par James Murdock, a été
impr. avec des additions par le rée. Ilenry Soames,
à Londres, 1841, en 4 vol. in-8., et réimpr. dans la
mente ville en 1845 et en 1850, aussi en 4 vol.
2 liv. 8 sh.

A ces traductions anglaises, on peut réunir celle d'un
autre ouvrage de Mosheim (De Rebus christiano-
rum... ci-dessus) sous ce titre :

COMMENTARIES on the affairs of the christians
before the time of Constantine the Great; transla-
ted from the latin of Dr. Mosheim, by It.-S.'tidal.
London, 1813-35, 3 vol. in-8. 31 sh. 6 d.

Elle s'arréte à la septième section (lu Xiii' siècle; niais
il y a une édit. de New-York, 1851, 2 vol. in-8.,
complétée par James Murdoch.

— Histoire ecclésiastique ancienne et mo-
derne par Mosheim, traduite en françois
sur la version anglaise de Maclaine.
illaestrichl, Dufour et Ph. Roux, 1776,
6 vol. in-8. 24 fr. [21391]

11 a paru en 1776 deux traductions françaises de cette
histoire, faites l'une et l'autre sur la seconde édi-
tion de la version anglaise de Maclaine, et égale-
ment en 6 vol. in-8. La première, impr. à Yver-
don, chez Felice, me parait étre de ce dernier,
qui en a signé l'épitre dédicatoire; elle est moins
mal écrite que la seconde, et l'impression en est
aussi un peu meilleure et plus correcte. Les no-
tes, au lieu d'ètre au bas des pages, y sont repor-
tées à la fin des volumes. La seconde, dont nous
venons de donner le titre, est celte que Barbier
attribue à Eidous; elle est plus littérale que la pre-
mière : elle renferme l'épitre dédicatoire et la pré-
face de Maclaine, qui ne sont pas dans l'autre; et
on y a conservé en entier, dans le 3 e appendice du
6e volume, des lettres que le traducteur d'Yverdon
n'a données que par ext rait: ainsi ou voit que cha-
cune de ces deux traductions a des avantages qui
lui sont particuliers ; cependant la seconde est celle
que l'on préfère généralement. Nous la désignons la
seconde, parce qu'elle contient quelque chose de plus
que l'autre; niais elle est peut - dire la première,
et dans ce cas Felice n'aurait fait qu'en retoucher
le style.

VOLLST.INDIGE Kirchengeschichte des N. T., über-
se.tzt, vennehrt und fortges. von J.-Bud. Schlegel.
Heilbronn, 1786-96, 7 vol. in-8. 12 thl.

— Iieden, 1902. — Sylloge dissertationum, 21393. —
De Beghardis, 21973.

MOSLIH-EDDIN. Voy. SADf.

MOSQUERA. La Numantina de don Franc.
Mosquera de Barnuevo. Sevilla, Gays
Estltpihan, 1612, pet. in-4. de 7 ff.
prélim., 371 ff. , plus la table. [15234]

Vend. 14 fr. sous la date de 1613, Baazel.

MOSSEIUS aegyptius. Voy. i\IAIMONIDEs

(Moses).

11OTEFERRICA. Voy. âIONTEFERBLCA.

MOTENABBŸ. Divan Abi et thaiib et Mo-

Mosquera (T.-C:). Memoria sobre la Nueva Gra-
nada, 28710.

Moss (Jos.-IVil.). Manual of classical bibliography;
31630:

— MOTL'I°l'1 C.	 1924

tenabby. Divan ou recueil des poésies
de iMoténabbi, en arabe (publié par les
soins du cheikh Ahhmed). Calcutta,
1230 (1815), gr. in-8. de 402 pp. plus
le titre. [15956]

40 fr. de Sacy.

— Mutanabbii carmina , cum commen-
tario Wahidii, ex libris manuscriptis qui
Vindobonae, Gotha, Lugduni-Batavo-
ruln atque Berolini asservantur edidit
D.-Fr. Dieterici. Berolini, Mittler,
1857, gr. in-4.

Ce volume se publie par fascicules, dont le 5e a paru
en 1860. Les cinq coûtent 18 thl.

— DER GRi1SSTE arabische Dich ter, etc. (Motenebbi,
le plus grand des poètes arabes, traduit pour la pre-
mière fuis en entier, par M. Jos. de Ilammer, etc.).
Vienne, 1824, in-8. de Ivj et 427 pages. 7 à 10 fr.
[15956]

M. Silvestre de Sacy a rendu compte de cette traduc-
tion allemande dans le Journal des Satra s, jan-
vier 1825; mais il ne partageait pas l'enthousiasme
de 31. Ilammer pour le poète Montenebbi ou Mota-
nebbi,écri vain neen l'an deJ: C. 915 (303 de l'hégire).

—PROSES der arabischen Dichtkunst, in verliebten
und traurigen Gedichten dus den llloianabbi (sic);
arab. und deutsch, nebstAnmerkungen (von J.-Jac.
Beiskei. Leipz., 1765, pet. in-4. 6 fr.

— CO3@IENTATIO de 3lotenabbio (sic) poeta Arabunt
celeberrimo ejusque carminibus, auctore Petro a
Bohlen. Bonnat, 1824, in-8. de x et 136 pp.

— CARMEN Abu'Itajib Ahmed ben Alhosain al Mote-
nabbii, quod laudat Alhosainum Ben-Ishac Altanu-
chitam, nunc printum corn scholiis edidit, latine
vernit et illustravit Ant. horst. lionne, 1823, in-4.
de 55 pp., et 8 pp. de texte arabe.

MOTETTI XXXIII. (au dernier f.) : Ve-
netiis per Octavianum Petrutium fo-
rosemproniensent die 9 Madij (sic) sa-
lutis anno 1502, cunt privilegio initie-
tissimi Dorninii venetiarum, quod
nullus possit cantunt figuraturn im-
prirnere sub pena in ipso priuilegio
contenta. Registrum. A. B. C. D. F. G.
omises qua terni, pet. in-4. oblong.
[vers 10194]

Ce recueil est la plus ancienne production que l'on
connaisse jusqu'ici de l'atelier typographique d'Ot-
taviano Petrucci, inventeur des caractères de musi-
que fondus. Il renferme cinq motets de Josquin
de Près, deux de Compère, un d'Antonius Brumel,
neuf de Gaspar, huit de Ghislin, deux d'Alexandre
Agricola et six de Pinarol, le tout pour trois voix,
savoir : Tenor, Altus et Bassos. Le texte est en
caractères gothiques. M. Ant. Schmid, qui, à la
p. 32 de son excellent livre intitulé Ottaeiano dei
Petrucci, a donné une description des D/otetti ci-
dessus beaucoup plus étendue que la nôtre, rapporte
à la page 10 du mutine ouvrage le texte de la sup-
plique adressée par Petrucci au gouvernement de
Venise pour obtenir un privilège exclusif en fa-
veur de sa découverte; ce qui lui fut concédé pour
vingt ans, sous la date de 1498, Die xxv maij.

MOTETTI C. (au dernier f. de la partie
Bassus) : Impressum Venetiis per Oc- .
ta:uianum Petrutium Forosesnpronien-
sent, 1504 die 15 septembris, cum
privilegio, pet. in-4. oblong, car. goth.

Le C. qui se trouve sur le titre de ce livre n'indique
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pas le nombre des ntotetti, puisqu'ils y en a que
47 dans levolume; mais il parait désigner l'ordre
que cette partie devait avoir dans un recueil dont
Conr. Gessner, dans ses Pandectes, a cité les deux
premières parties de cette manière :

MOTETTI de più sorte signati A. sive Motetti A.
numero 33 latini.

MOTETTI de passione signati B.
La troisième partie ci-dessus est décrite par M. Schmid,

pp. 48-49, d'après l'exemplaire de la Biblioth. im-
périale de Vienne. Chaque partie des chants con-
tient quatre cahiers, sign. A—D, et dont les ff. qui
devraient être chiffrés jusqu'à 34 ne le sont que •
jusqu'à 32, parce que les chiffres 29 et 30 sont
répétés.

11I0TETTI libro quarto. (à la fin) : Impres-
sum Yenetiis per 0ctauianum Petru-
tium Forosemproniensem die 4 junii
salutis anno 1505, cum priuilegio...
pet. in-4. oblong.

Ce volume nous parait être la sbire des trois parties ci-
dessus, lesquelles contiennent, comme celle-ci, des
Motetti latins avec la musique. Il est impr. de la
même manière, et en caract. goth. Au verso du
titre se trouve l'index à 2 col. (les pièces, numero
cinquantaeinque, comprises dans le livre quatrième,
lequel comprend le Superius, ff. 1 à 32; le Tenor,
ff. 33 à 64; l'Altus, ff. 65 à 96, et le Bassus, ff. 97
à 127, plus un dernier f. pour la souscription, le
registre des cah. de a—q. omnes quaterni, et la
marque de l'imprimeur. ( Pour ce recueil et pour
d'autres du même genre, dont nous ne parlons pas,
consultez l'ouvrage déjà cité de M. Schmid, aux
pages 78 et suiv.)

i1IOTETTI de la corona fi libro primo ( e
libri 2, 3 et 4). — Inzpressum Forosem-
pronil per Octavianum Petrutilim,
civem Forosemproniensem. Anno Do-
mini. MDXIIII. Die xvii. Augusti... pet.
in-4. oblong.

Il est fort difficile de trouver les quatre livres de ces
Motetti complets dans toutes leurs parties. Le pre-
mier livre dont nous venons de donner le titre et
la date se compose de 64 If., y compris le dernier
sur lequel est la souscription. Le Superius occupe

Ies IL t à xvt, le Tenor les ff. xvii à xxxii, l'Allas
les ff. xxxul à xLviii, et le Bassos les ff. XEtx à
Lxltt. Les cah. sont sous les signat. xa—xh. —
Le second livre, de Muxtx. Die xvii Jutai, a des
signat. (le A-1l. (Omnes quaterni prefer F. II.
qui sont quinterni). Les ff. n'en sont pas chiffrés.
Le Superius occupe 16 If., l'Altos 18, et le Bassus
17, plus 1 f. blanc. Le Tenor, qui doit remplir les
cah. C. et D., ne faisait probablement pas partie
de l'exemplaire décrit par M. Schinid. Cette voix
manquait également dans le 3° et le 4e livre qu'il
a décrits. — Le troisième livre de MDXIX. Die vit
Septembris, a des signat. de A—Il (Onuses qua-
terni preter D qui est ternus et II quinternus).
Le Superius est de 16 ff. dont 1 bl., d'A /lus de 16,
et le Basons de 18 dont 1 bl.; le Tenor doit occu-
per les cah. -}-C-♦-D. — Le quatrième livre, sous
la date atnxtx. Die ultimo Octobris; a des signat.
de A-13 (Omnes quaterni preter D. F. qui sont
terni). Le Superius a 16 iT., l'Altos 13, et le Bas-
sus 15. Le Terior, qui doit occuper les cah. Cet D,
manquait à l'exemplaire décrit.

A la fin de chaque partie se trouve un privilége, en
forme de bulle, du pape Léon X, en date de Rome,
Die xxif Octobris nm.xttt, et accordé à Ottaviano
Petrucci da Fossombrone. Il est dit dans ce docu-
ment que Petrucci, précéi:emment établi à Venise,
y avait déjà obtenu (lu duc et de la seigneurie de
cette république un privilége de vingt ans (à partir
de l'année 1498, et un autre pour cinq ans en 1511),

comme inventeur d'une manière particulière d'im-
primer .les notes de musique ; et qu'ensuite cet
imprimeur était venu s'établir à Fosson.brone, sa
patrie, oh il mettait heureusement en pratique une
découverte que d'autres avant lui avaient tentée
sans succès; ce que prenant en considération, Sa
Sainteté accordait audit Petrucci le privilége de
pouvoir seul imprimer et vendre dans les Etats
pontificaux, pendant 15 ans, les livres de musique
exécutés d'après son nouveau procédé.

Pour plus de détails sur ces quatre livres de dlotetli,
nous renvoyons à l'ouvrage de M. Schmid, pp. 101
et suiv., oh l'on trouvera à chaque livre une table
donnant les premiers mots des motets qui y sont
contenus, et aussi les noms des maitres qui en ont
composé la musique.

M. Schmid, p. 115, cite, comme se trouvant dans la
biblioth. de l'université d'Iéna, une réimpression
des quatre livres des dlotetli della corona, exé-
cutée à Rome, en 1526, pour Jacob Junta, par les
deux imprimeurs auxquels on doit les Canzoni,
sous la même date, dont nous avons parlé à l'arti-
cle CANZONI, frottole e Capitoli...

MOTETTI noui z chanizoni frâciose a quai
tro sopra doi. — henetiis impressutn
opera z arte Andree antiqui: impenl
sis vero D. Luce Antonii de giunta
Florêtini. Anno 1520. Die xv octobris,
in-8. obl. 38 ff. avec une fleur de lis
tirée en rouge sur le frontispice.

Volume rare et curieux contenant la musique notée
et les paroles de 32 pièces, dont 10 sont des hymnes
sacrées en latin, et 22 des madrigaux amoureux en
français, plusieurs (lesquels ne seraient pas dé-
placés dans les recueils gaillards de Collé. Les pa-
roles sont impr. en lettres demi-goth. avec les
caractères d'Ottaviano Petrucci. Les compositeurs
de la musique sont Mouton, Prioris, Adrien Brunel,
Lerues, Ant. Divitis et Vassoris.

M. Schmid, 5 la page 20 de son livre déjà cité, nous
apprend qu'en 1516 Andreas de Antiquo da llfontone
obtint du pape un privilége de dix ans pour l'im-
pression xylographique de musique de messe, en
gr. in-fol. Mais il parait ignorer que le même Andreas
de Antiquo ou de Antiquis a impr. à Venise, en 1520
et depuis, plusieurs recueils d'airs notés, pour
lesquels il a fait usage des types de Petrucci. Indé-
pendamment des deux recueils dont nous parlons
ici, de Antiquo en a donné un troisième en 1536
[voy. COURONE (la) et fleur des chansons], et très-
probablement dans l'espace (les quinze années qui se
sont écoulées de 1521 à 1536, il aura publié un cer-
tain nombre d'ouvrages du même genre dont nous
ignorons l'existence.

MOTETTI libro primo. Motetti liber quar-
tus. henetiis, opera et arte Andrex
Antiqui, etc. 1521, in-8. obl. texte en
caract. gothiques et la musique impr.
en caracteres mobiles.

Nous avons vu de ces deux livres de' motets latins les
quatre parties de chant (Soprano, Alto, Tenor,
Basso). Chaque partie étaitaccompagnée tie la partie
correspondante du premier et du second livre des
dlissæ dieersorum aulsorum, et d'un premier:
livre de dlotetti e canzone, impr. avec les mêmes
caractères que les Motetti latins, et à la même épo-
que : le tout ensemble formait quatre volumes
dont voici la description : Vol. 1. Motetti libro
primo, 16 ff. ; liber secundus, 16 ff. ; M issamunv
libri 1 et 2, 12 IT. chacun ; Moleta e canzone,
16 ff. — Vol. II. sous la signat. bb. dlotetli lib. 1
et 2, ensemble 30 ff. ; Dlissa r unn prinius et secon-
das, 24 IT.; Motetti e canzone, 17 1T. — Vol. III.
sous la signat. cc. !Ploient lib. 1 et 2, ensemble
45 pp. ; dlissarunn, 1 et 2, ensemble 36 ff.; Mo=
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1927	 MOTETTI

tetti e canzone, 16 ff.— Vol. IV. sous la signal. dd.
Motetti, lib. 1, 15 ff., lib. 2, ff. 47 à 61; Hissa-
man, lib. 1, R. 35 à 44 ; lib. 2, ir. 37 A 48; Motetti
e canzone, 16 ff. On peut voir par cette descrip-
tion que pour la seconde et la troisième partie Ies
livres 1 et 4 ont été donnés ensemble sous une
même pagination; mais que dans la quatrième
partie les chiffres de pagination sont interrompus
et semblent présenter une lacune que devaient pro-
bablement remplir les livres deux et trois.

Le frontispice du premier livre des Motetti et ceux
de plusieurs autres parties portent la figure d'une
petite tour placée entre les deux lettres A et T:
c'est le monogramme d'André Torresano d'Asola,
beau-père et associé d'Aide l'ancien (Annales des
Aides, 3° édit., p. 294). Au recto du 16° f. de
cette première partie du premier livre, à la suite
d'un privilége pontifical daté du xxviij décembre
m.D.xviij, et signé Sadolet, se trouve la souscrip-
tion suivante, imprimée en caractères romains :
Venetfis impressum opera et arte Andrea: An-
tiquf impen sis vero Andrete Asulauifl.D.NCI. I)

mense augusto. Cette souscription, qui est répétée
en plusieurs endroits dans ces quatre volumes, et
notamment à la fin de la 4° partie du second livre
des AI (sue, prouve que le beau-père d'Aide a fait
imprimer pour son compte particulier des cahiers
de musique notée que n'a pas connus M. Benouard;
que pour ces sortes d'ouvrages il a eu recours A
l'imprimeur Andreas Antiques, comme l'avait fait
avant lui Luc-Ant. Giunta de Florence : ajoutons
que les caractères des notes de musique employés
par cet Andreas Antiquus sont les mêmes que ceux
dont Ottaciano dei Petrucci de Fossombrone a
été l'inventeur.

Les 4 vol. décrits ci-dessus ont été payés 150 fr. à
la vente Kranner de ltatisbonne, faite A Paris le
30 juin 1855. Ce sont probablement les mêmes que
ceux qu'on a payés depuis 16 liv. sterl. A la vente
Libri, en 1859, n° 1762 du catalogue.

MOTETTI. Liber primus cvm gvaljtvor
vocibus. (à la fin de la partie superius):
Impressum Lugduni per Jacobum Mo-
dernum de Pinguento, anno Domini
M. D. XXXII, gr. in-4. obi.

Premier livre d'un recueil tie motets qui en a au
moins quatre. Sur le frontispice du premier, au-
dessous du nom de la voix ( Superius, ou de l'une
des trois autres), se lisent les cinq mots du titre
ci-dessus, et au-dessous du fleuron de l'imprimeur
(titre du Superius), ces trois autres mots ,lloletti
del Fiore. L'index des Alotetli, avec les noms des
compositeurs, est au verso du titre. Chacune des
quatre parties tie chant de ce premier livre occupe
64 If. sous les signat. A—Il. Le texte est en carac-
tères romains, et les types des notes de musique
sont les mêmes dont s'est servi Pierre Attaignant A
Paris. Le second livre manque A l'exemplaire de
Vienne; mais il Ee trouve A Munich. M. Schmid dit
qu'il est sans date, et qu'il renferme 25 morceaux.
Le troisième livre, tie M.D.XXXIX, contient 37 mo-
tets. Chacune de ces quatre parties de chant se
compose de 56 ff. sous les signat. A—G. Le qua-
trième livre, dont la date n'est pas marquée, se
compose de 30 motets. Chacune des quatre parties
de chant occupe 48 pp. sous les signat. A—F.

M. Schmid a décrit ces trois livres d'après l'exem-
plaire impérial de Vienne, et aussi les livres Il A V
d'un autre recueil de motets, à cinq et A six voix,
impr. à Lyon, par Jaques Moderne de Pinqueto,
mais dont le premier livre ne nous est pas connu.
Le second livre est daté de at.D.xxxtt. ll renferme
24 motets. Le Superius a 54 B., le Tenor 80, l'Alios
et le Bassus, chacun 54. Les signat. sont AA—KK
pour le Tenor, et A—Il pour chacune des trois
autres voix.

Le 3` livre porte ce titre :
TenTtus liber mottetorunr ad quinq uc et sex voces.

— MOTIS	 1928

Opera et solertia Jacobi Moderni alias dicti Grand
Jaques : in unum coactorum et Lugduni prope
funum dicté virginis de Confort, ab eodem im-
pressortttn, 1538; il contient 26 motets.

Le Superius, le Tenor et le Contra-Tenor ont cha-
cun 56 ff., signal AA—GG; le Basana n'en a que
46, signat. AA—FF. ll existe de ce troisième livre
une édit. de 1542, avec des augmentations. Le
quatrième livre, sous la date de at.D.xxxtx, cou-
tient 28 motets. Le Superius et Cont ra-Tenor y
occupent chacun 55 IL, signal. AA—GG; le Tenor
64 f., signat. AA—IIII, et le Bossus 48 f., signal.

. AA—FF. Le cinquième livre a la date de 1543 sur
le titre, et ai.D.xt.0 mense Augusti dans la sous-
cription finale; il contient 27 motets. Le Superius
a 55 IL, sign. AA—GG; le Tenor 71, sign. AA—II;
le Contra-Tenor 63, signat. AA—H11, et le Bossus
56, signat. A—G.

Ces différents livres de motets, impr. à Lyon, sont
aussi curieux que rares. Le même imprimeur a
donné, en 1540, Liber decem Missarum, pet. in-
fol.; en 1541, Liber octo A/issarum, gr. in-fol., et
en 1556 et 1551, C/tristop/lori Aloralis Ilyspa-
tenais missarum liber primus et liber secondas.
(Schmid, pp. 255 et suiv.)

MOTETTI, etc. Tenore primo choro, et
Alto secondo choro. Motetti . et salmi a
otti voci composti da Otto eccelentiss.
autori con la parte dei bassi per poter
sonari nell' organo. Venetia, G. lPin-
centi, 1599, in-4.

Les huit compositeurs dont il est question sur le
titre de ces deux recueils de Motetti sont Bugeri
Giovannelli, C. Schitti, J. Croce, J.-M. Nanutr,
J. Pierluigi da Palestrina, F. Anerio, L. Marenzio,
et J.-M. Artusi. 2 liv. 18 sh. Libri, en 1859.

iIIOTHE. Voy. LA AIOTHE.

N OTIS (Joattnes). Inuectiva cetus feminei
cbtra mares edita per magistrû Joâneni
Motis, Neopolitanfl sâcte sedisapostolice
secretarium. (ahsque nota), pet. in-4. de
5 ff. non chiffrés, 26 lignes à la page,
caract. goth. [12737]

Cette édition, qui parait être de la fin du xv° siècle,
est celle qu'indique le catal. de La Valliere (1783),
Il, n" 2619. Le titre que nous venons d'en donner
se lit au verso du premier f. Dans tore autre édition
du même opuscule, in-4. de 5 ff. non chiffrés, à
24 lignes par page, aussi en caractères goth. (Biblio-
thèque Alazar., u° 10599), le ti ge, également placé
au verso du prem. f., est autrement orthographié :
les mots contra, magistrum, sonde, n'y sont pas
abrégés, et il y a Neopolitanen au lieu de Neopo-
Lilang.

A l'exemplaire vend. 51 fr. chez La Valliere était réu-
nie une autre pièce en vers, pet. in-4. de 6 ff., im-
primée avec les mêmes caractères que l'Inuectitm,
et portant le titre suivant: Bentediun contra ca-

cubinas et coltines, per modum abreviatiunis
libei matheoti a Petro de Corbotio arcltidiacono
Senonefi et dus soctis conrpilatU feliciter incipit.
Cette pièce est terminée par De arte rigmatizandi,
morceau qui commence au recto du 5' f.

Le, passages curieux de ces deux petits potines, qui
sont rapportés dans le catal. de La Valliere, prou-
vent que le premier est très-satirique, et le second
passablement obscène.

En 1858, M. Ilubaud, de l'Académie de Marseille, alors
dans sa 85. année, me faisait l'honneur de m'écrire
qu'il possédait un exemplaire d'un opuscule de Cor-
bolius (ci-dessus), pet. in-8. de 4 ff. seulement, en
lettres bâtardes, à 29 lig. par page pleine, sans indi-
cation de lieu et sans date. l.a première ligne de la
première page est ainsi conçue : Dissuasio de du-

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



1929	 MOTLEY

cenda uxore. Cette édition présente plusieurs le-
çons différentes de celle de l'exempt, in-4. de La
Valliere, dont les variantes ont été ajoutées sur les
marges de celui de mon vénérable correspondant,
de la main de Bern. de La Monnoye.

Une autre édition de ces deux pièces, in-4. gotb. de
8 IT. 4 33 lige, par page, parait étre sortie des pres-
ses d'Alb. Kunne à Memmingen. On en cite une au-
tre également in-4., où l'on a cru reconnaître Ies
caractères de Sixtus Riessinger, à Naples.

— APOLOGIA Illuliermn in viros probrosos Joannis de
1lolis... (in fine) : Excussum in Thermis Aatho-
ninis oppidi Badensis per Renatum Beck citent
Argentineït. Anno nt. D. xI. Nono kat. Januari(.
quato pestis prefer solitam crudclitalem Argen-
torati incrudescebat, in-4. de 18 B'. lettres rondes.
[12738]

Cet ouvrage (vend. 9 fr. mar. r. La Valliere) parait
étre, sous un autre titre, le même que 1'/ttuecliva
ci - dessus. On a ajouté dans cette réimpression :
Ilecalostic/a de obsctenis mandi voluplatibus
Georgii Gockensclnuabelii. Panzer . place cette édi-
tion à l'article Argentorati, tuais la souscription
prouve assez qu'elle a été impr. à Bade, oùJ'impri-
meur René [teck s'était réfugié pendant que la peste
exerçait d'affreux ravages à Strasbourg.

Le même Beck a également imprimé à Bade, en 1511,
un in-fol. de 18 IL, écrit en allemand par Udalric
Zasius, et intitulé:

DER MARGGRAFFSCHAFFT Baden Statuten und
Ordenungen in Testamenten, Erbfellen und Vor-
mundschalften; — et dont toici la souscription:
Gedrtickt und volendel in der lobiclten statu Baden
durcit Reinharlen Beckett Burger zu Straszburg,
off muser lieben frawen abent Presentatidis...
Anno Uni M. cccec. xJ.

MOTLEY (John Lothrop). The Rise of
the dutch republic. New-York, 1856,
3 vol. in-8. [25152]

Ouvrage estimé qui a été réimpr. à Londres. en 1858,
en 3 vol. pet. in-8. 1 liv. 4 sh. Il en a paru une
suite sous ce titre :

IlisronY of the United Netherlands, from the
death of William the Silent to the synod of Dort
(1584 . 1619). London, J. Murray, 1861, in-8.,
tomes I et II, avec portraits. 1 liv. 10 sh.

On a deux traductions de la première partie : 1° Fon-
dation tic la république des Provinces-Unies : La
Révolution des Pays-Bas au xvl" siècle, trad.
de l'anglais par Gustave Jottrand, Bruxelles, Van
Meenen, 1858-60, 4 vol. in-8.; — 2° -histoire de
la fondation de la république des Rlats-Unis,
traduction nouvelle, précédée d'une introduction
par AL Guizot, Paris, Midi. Lévy, 1859-60, 4 vol.
in-8. La première de ces t raductions est plus com-
plète que la seconde, et, comme l'original, elle a un
Index que n'a pas celle-ci.

MOTRAY (de La). Voy. LA MOTRAY.

MOTTE (Houdart de La). Voy. LA MOTTE.

MOTTEVILLE (Françoise Bertaut veuve
de). Mémoires pour servir à l'histoire
d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII,
édition augmentée de notes et du portrait
de la reine. Amsterdalrt(Paris), 1739 ou
1750, 6 vol. in-12. 12 à 18 fr. [23727]

Ces mémoires, dont la rédaction est attribuée à Blai-
zot-Desbordes, oust été impr. pour la première fois
à Antsterd.,.en 1723, eut 5 vol. in-12, par les soins
d'un sieur Mayer; mais on préfère les dernières
éditions. Il y eu a deux sous la date de 1750, et la

Mots à la mode, 10994.
Motteley (Cit.). Aperçu sur les erreurs de la biblio-

graphie des Elzevirs, 31253.

Motlin de la Balme. Equitation, 10357. — Men-lents,
10358.

Mouchet. Dictionnaire de l'amour, 17981.
Mouette (G.). histoire de Mouley-Archy, 28395.
Moufetus (Th.). Theatrum insectorum, 5953.
Mougel et A. Mouchelel. Mécanique des travaux

publics, 8811.
Mouhammed Ayyad-El-Tantavy. Traité de la langue

arabe vulgaire, 11614.
Moulac (V.-A.). Portulan des côtes de la Manche,

19742.
Moulezun (J.-J.). Histoire de la Gascogne, 24691.

— MOULE	 1930

seconde, qui n'a été imprimée qu'après 1783, a une
table des matières étendue, ce qui donne 444 pp.
au 6" volume. Elle est d'ailleurs moins belle que la
première.

— AltuOtnes de M00 de Motteville sur Anne d'Au-
triche et sa cour; nouvelle édition, d'après les ma-
nuscrits de Conrart, avec une annotation. Extraits
de àtontglat, Omer Talon, Gourville, M 1. de Mont-
pensier, etc.; des éclaircissements et un index par
M. F. Maux, et une notice sur M"'° de Motteville,
par M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier, 1855,
4 vol. gr. in-18. 14 fr.

Edition préférable à celles qui l'ont précédée.
Les Mémoires de 31°" de Motteville ont été réimpri-

més : Paris, Colaet, 1822, 11 vol. in-18, et aussi
dans la 2° série ile la collection de mémoires pu-
bliée par M. Petitot. — Voy. COLLECTION.

MOUFFLE. Le fils exilé, ou le martyre
de sainct Clair, tragi-comédie chrétienne
(en 4 actes en vers), par M. Pierre
iMouffe, conseiller du coy, lieutenant
particulier de Magny et bailly de Saint
Clair. Paris, Charles Chenault, 1647,
in-4. de 68 pp. [16429]

Cette pièce singulière est portée à 30 fr. dans le cata-
logue de Soleinne, n° 1236, quoique l'exempt. eût
le titre et les trois derniers feuillets refaits à la plume.

MOULE (Thomas). Bibliotheca heraldica
Magnæ Britannia : an analytical cata-
logue of books on genealogy, heraldry,
nobility, knightood, and ceremonies :
with a list of provincial visitations, pedi-
grees,  collections of arms, and other
manuscripts; and a supplement enume-
rating the principal foreign genealogical
works. London, printed for theauth or,
1822, gr. in-8. fig. 18 à 21 fr. , et plus
en Gr. Pap. in-4. [31789]

Ouvrage fait avec soin et qui renferme DGCex arti-
cles, rangés selon l'ordre chronologique de leur
publication. Dans ce nombre ne sont compris ni
les manuscrits, ni les ouvrages de généalogieétran-
gers à l'Angleterre. Cette dernière partie est traitée
d'une manière trop superficielle.

— Tue HERALDRY of fish, with notice of the prin-
cipal families bearing fish in their arms. Loudon,
1842, in-8. fig. 1 liv. 1 sh. — Gr. Pap. 2 liv. 2 sh.

— Great Britain illustrated : a series of ori-
ginal views drawings by W. Westall, en-
graved by and under the direction of
Edward Findeu, with descriptions by
Th. Moule. London, Tilt, 1830, in-4.
1 liv. 14 sh. — Pap. de Chine, 3 liv.
3 sh.—Très Gr. Pap. 5 liv. 5 sh. [26754]

Ce volume contient 118 sujets en 59 pl., non compris
le frontispice.
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MOULIN (Du). Voy. Du MOULIN.

MOULINET (de). La vraye histoire co-
rnique de Francion, par Nicolas de Mou-
linet, sieur du Parc, gentilhomme Lor-
rain, amplifiée et augmentée d'un livre,
suivant les manuscrits de l'autheur. Pa-
ris, Pierre Billaine, 1633, pet. in-8.
[17158]

On attribue généralement à Ch. Sorel ce roman, qui
n'est pas sans originalité et qui a eu un grand suc-
cès; cependant ce fécond écrivain l'a désavoué, et
comme il a bien existé un auteur nommé Nicolas
de ou du Molinet, sieur du Parc, il se pourrait
que Sorel n'est fait que revoir et continuer l'ou-
vrage dont la première édition de Paris, 1622 ou
1623, sous le titre d'histoire comique de Fran-
cion, fléau des vicieux, n'a que sept livres. La
troisième édition, Paris, P. Billaine, 1628, in-8.,
celle de Rouen, 1640, in-8., et les éditions suivan-
tes, en ont douze.

L'édition la plus jolie et la plus recherchée est celle
de Leyde et Rotterdam, chez les Hackes, 1668,
2 vol. pet. in-12, titre gravé et fig., que l'on fait
entrer dans la collection des Elsevier : 32 fr. Mo-
rel-Vindé; 45 fr. sitar, r. Giraud; et jusqu'à 161 fr.
exemplaire grand de marge et rel. en mar. bl. par
Bauzonnet, seconde vente Veinant.

Les éditions de Leyde, 1685 et 1721, 2 vol. in-12, fig.
n'ont qu'un prix ordinaire, non plus que celle
d'Amsterdam ou plutôt Rouen, 1697, 2 vol. in-12,
lig., dont le texte a été mis en meilleur François.

LA VRAIE histoire comique de Francion par
Ch. Sorel, nouvelle édition avec avant-propos et
notes, par Emile Coloutbey. Paris, Ad. Delaltays,
1858, in-16, avec vignettes.

Sorel, né en 1599, ne saurait être l'auteur des deux
ouvrages suivants, qui, comme le Francion, por-
tent le nous de Nicolas le (ou du) Moulinet, sieur
du Parc, savoir :

1° Les Aillons de Floris et Cléonthe, Paris,
Sanlecque, 1613, in-12;

2° LES AUREABLES diversités d'amour, conte-
nant cinq histoires de ce temps sur les adventures
de Chrisaure et de Phinitnène. Paris, J. Millot,
1614, in-12.

L'ouvrage suivant, qui se vendait aussi chez le li-
braire ftlillot, pourrait bien étre du même auteur
que les deux romans ci-dessus.

i\MOULINET (le sieur Du), comédien.
I•'acécieux devis et plaisans contes. Pa-
ris, I. Millot (vers 1612), pet. in-12.
[17347]

Recueil rare, réimpr. en 1829. Voy. JOYEUSETEZ.
Le compilateur de ce recueil y a admis quarante-

deux contes ou anecdotes extraits de la Nouvelle
fabrique (voy. ALOI IPE), en supprimant les mora-
lités en vers qui les terminent dans l'original.

MOULINS (Des). Voy. DESMOULINS.

MOUNIER (R.-P. , frère Hyacinthe , de
l'ordre des frères prêcheurs). Poésies
sacrées sur la très-sainte Trinité, le très-
auguste sacrement de l'Eucharistie et les
singulières excellences de la Mère de

Moulinlé (C.-E.-P.). Homélies et. leçons, 1949-50.
Mounier (lent-.los.). De l'Influence attribuée aux

philosophes, 22517. — Des Causes qui ont empêché
les Français de devenir libres, 23935.

111ouuier (/..). L'Agriculture en France, 6318.

MOURAVIEFF	 1932

Dieu, avec plusieurs quatrins moraux,
paraphrases et traductions des hymnes
et proses les plus célèbres de l'Eglise.
Aix, Estienne David, 1636, pet. in-8.
frontispice gravé. 9 à 12 fr. [13996]

MOURA (Valle de). Voy. VALLE.

MOURADJA d'Ohsson (Ignace). Tableau
général de l'empire othoman, par de
M*** d'Ohsson. Paris, de l'imprimerie
de Monsieur, 1787-90, 2 vol. gr. in-fol.
fig. — Tome IIIe, publié par les soins de
M. C. d'Ohsson, fils de l'auteur: première
et seconde partie. Paris, Firm. Didot,
1821, gr. in-fol., avec 32 pl. [27875]

Ouvrage fort bien exécuté, mais qui malheureuse-
ment n'est pas terminé. Les deux premiers vol.
traitent de la religion et de la législation mahomé-
tanes. La prem. partie du troisième volume com-
plète la législation ; la seconde contient l'état de
l'empire othontan. L'Histoire du même empire,
qui devait former la seconde division de ce grand
ouvrage, existe en manuscrit, tuais il n'est pas ques-
tion de la publier.

Les 3 volumes,qui coôtaient 500 fr., se payent de 200
à 250 fr. dans les ventes. Il n'a été tiré, dit-on, que
deux exemplaires des deux premiers vol. en pap.
vélin, avec les figures avant la lettre, lesquels se
complètent, au moyen du troisième vol., avec les
fig. d la lettre vide. Tel était l'exemplaire vendu
340 fr. Labédovère, et dont les deux premiers vol.
seuls avaient été vendus autrefois jusqu'à 300 fr.
Les planches 13, 19 et 36 du tome premier n'ayant
été livrées qu'après le volume, manquent dans
plusieurs exemplaires; mais on peut se les procu-
rer séparément. Le prix du 3° vol. était de 200 fr.

— LE MÊmE ouvrage. Paris, 1788-90, et 1821, 7 tom.
en 8 vol. iu-8., avec quelques fig. seulement.

— Tableau de l'Orient, 27876.
M. Ch. d'Olisson fils, à qui l'on doit la publication du

3° volume de l'ouvrage de son père, est lui-même
auteur des deux articles suivants :

HISTOIRE des Mongols, depuis Tchinguiz-Khan
jusqu'à'l'emer Bey ou Tamerlan, avec une carte de
l'Asie au XIII° siècle. La liaye, 1834-35 (nouv. ti-
tre, Amsterdam, Muller, 1852), in-8. pap. vél.,
tom. I à 1V. [28260]

L'auteur avait (l'abord fait imprimer le premier tome
de cette histoire à Paris, chez F. Didot, en 1824;
mais il l'a revu et augmenté pour cette seconde
édition, où ce même tome forme deux volumes.

DES PEUPLES du Caucase et des pays au nord de
la mer Noire et de la mer Caspienne, dans le x° siè-
cle, ou voyage d'Abou-el-Cassini. Paris, F. Didot,
1828, in-8. 7 fr. [20589]

MOURAVIEFF (And.). Pisma o bogos-
loujenii vostotchnoï katholitcheskoï
tzerkvi. Lettres sur le service divin de
l'église catholique orientale; 6' édition
corrigée et augmentée. Saint-Pétersb.,
intpr. de la II" sect. de la chancellerie
imper., 1855, in-8. [1862]

— Du même. Raskol oblitchaemy svoeiou
istorieiou. L'Hérésie prouvée par sa
propre histoire. Saint-Pétersb., impr.
de la IIIe sect. de la chancel. imper.,
1854, in-8. [1862]

Une seconde édition de cet ouvrage a paru la même
année que la première.

MOURAVIEFF (A. ). Poutechestvïe ko
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sviatym mestam. Voyage en terre sainte
. (de 1830). St-Pétersb., impr. de la
I1I° section de la chancellerie impé-
riale, 1832, 2 vol. in-8. [20575]

La 5' édition de ce voyage a paru en 1848.

MOURAVÏEFF (Kapitan Nicolaï). Poute-
chestvie v Tourkméniiou i Khivou.
Voyage en Turkestan et Khiva (1819-
1820).Moscou, Senzen, 1822, 2 vol. in-4.,
avec un atlas in-fol. [20628]

Vend. 47 fr. Klaproth.
Une traduction française de cette relation a été pu-

bliée à Moscou, imprim. d'Auguste Sente-il, 1822,
in-4. de 324 pp. et atlas composé de 5 portraits,
6 vues, 2 tables, 2 tracés et 2 cartes; elle contait
60 roubles, et en pap. vél. 100 roubles. Le style de
cette traduct. est négligé et même incorrect, mais
il a été retouché pour l'édition faite à Paris, sous le
titre suivant :

VOYAGE en Turcomanie et à Khiva, fait en 1819
et 1820, par M. N. Mouraviev.,, trad. du russe par
M. Lecointe-Delaveau, revu par MM. Eyriès et
Klaproth. Paris, Tenré, 1823, in-8. fig., avec des
notes fournies par le D' Pander.

MOUSIN (J.). Discours de l'yuresse et
yurognerie; au quel les causes, nature
et éffects de l'yuresse sont amplement
deduictz, auec la guérison et préserua-
tion d'icelle; ensemble la manière de
earousser, et les combats bachiques des
anciens yurognes. Toul, Sebastien Phi-
lippe, imprimeur, 1612, in-8. de xii ff.
et 390 pp. Rare. [17954]

Vend. 11 fr. 60 c. Mac-Carthy; 21 fr. 60 c. nt. citr.
Nodier, en 1827.

Cet ouvrage singulier a été traduit en latin, par
Christ. Cachet, sous le titre suivant :

PANDORA bacchica furens, medicis armis oppu-
gnata. Tutti, 1614, pet. in-12.

MOUSKES. Chronique rimée de Philippe
Mouskes, évêque de Tournay au xltlr

siècle, avec des préliminaires, des notes
et des appendices, par le baron de Reif-
fenberg. Bruxelles, 1836-38, 2 vol. in-4.
fig. 50 fr. - Supplément 1845, in-4. de
30 pp. [13211]

Publication importante, et pour le fond de l'ouvrage,
et pour le travail curieux qu'y a joint l'éditeur.

Elle fait partie de la collection des Chroniques belges.
Voy. COLLECTION.

MOUTARDIER (le) spirituelle (sic) qui fait

Moarcin de Meyuti•Lanaugarie (Jos.-Théod. de).
Serments de Charles le Chauve, 10908.

Mourgnye (F.-N.). Anciens habitants de l'Auvergne,
24654.

Mourgues (Mich.). Pythagorisme, 3338. - Paral-
lèle, 3330. - Poésie française, 13162.

Mouriez (Paul). Histoire de Méhémet Ali, 28384.
Mourlon (F.). Examen du commentaire de M. Trop-

long sur les privilèges, 2890.
Mourre (M.). OEuvres, 2912.
Mousslnot. Mémoire, 29321.
Mousson (Alb.). Mollusken von Java, 6142.
Moussy (de). Traité des haras, 6411.
Moustafa Kedouci. Fetvas, 3130.

- MOYEN	 1934

esternuer les ames devotes constipées
dans -la dévotion, avec la Seringue du
même autheur, etc. A Cologne, de l'Im-
primerie de P. Marteau (sans date),
pet. in-8. de 4 ff. [17871]'

Nous avons entre les mains cet opuscule fort rare,
qui, sous un titre fait 3 plaisir, renferme La suc-
cessions (sic) de Roger-Bon-Temps, par S. M. C.,
morceau aussi plat qu'ordurier. Nous supposons qu'il
a été imprimé vers le milieu du xvllie siècle, dans
quelque imprimerie particulière. Le Moutardier
de penitence, placé par Rabelais dans son facé-
tieux catalogue de Saint-Victor, aura probablement
donné l'idée de ce titre bizarre, lequel nous en
rappelle deux autres qui ne le sont pas moins,
quoiqu'ils appartiennent à des ouvrages d'un genre
tout différent. Nous voulons parler de la Taba-
tière spirituelle pour faire éternuer les âmes de-
votes vers le Sauveur, et de La Seringue spiri-
tuelle pour les âmes constipées en dévotion. Ces
deux derniers écrits n'ont jamais passé sous nos
yeux; mais M. Peignot les cite à la p. 42 de la no-
tice de ses ouvrages (Paris, 1830), et il rapporte
méute un passage de La Seringue spirituelle.

MOUTONNET de Clairfons. La Galéide,
ou le chat de la nature, poème, suivi de
notes sur le 1\Iantuan, etc. Galeopolis
(Paris), cites Galeophile, an vi (1798),
in-8. fig. [14159]

Le seul exempt. de cet ouvrage qui ait été impr. sur
VELIN, a été vendu 60 fr. Chardin.

MOYA (D. Juan Martinez de). Fantasias
de un susto. Alïadido en esta segunda
impression et libro intitulado : Meritos
disponen premios, discurso lyrico , es-
crito sin A. Madrid, 1738, pet. in-8.
[17625]

La nouvelle Meritos disponen premios, dans laquelle
on n'a point fait usage de la lettre A, est de D. Fer-
nando Jacinto de Zurita y Haro. La première édi-
tion avait paru à Madrid, en 1654.

MOYEN ÂGE (le) et la renaissance. Voy.
Lac noix (Paul).

- Le MOYEN dge pittoresque, YOM MORET.

MOYEN d'abus, entreprises et nullitez, du
rescrit et de la bulle de Sixte Ve de ce
nom , en date du mois de sept. 1585,
contre Henry de Bourbon, roy de Na-
varre, et Henry de Bourbon..... prince
de Condé, par un catholique, aposto-
lique romain, niais bon François et tres
fidel subiect de la couronne âe France
(Pierre de Belloy). Cologne, de l'imprim.
d'Hermann lobin, 1586 , pet. in-8. de
8 ff. prélim. et 313 pp. [23556]

Vend. 6 fr. m. r. La Valliere, et quelquefois plus ou
moins cher. Il y a une édition, d'Ambrun, Pierre
Ctaubert, 1586, in-8. de 8 ff. prélim. et 413 pp., qui
est probablement l'originale. 5 fr. mar. r. Coste. -

Moufle ( Aug. ). Cartulaire de l'abbaye de N.-D. de
la Roche, 21420.

Mouton-Fontenille. Système des plantes, 4373. -
Art d'empailler, 6283.

Mouzé. Fortification souterraine, 8674.
Movers (F,-K.). Die Ph6nizier, 22744.
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1935	 MOYEN —

Pour la bulle que réfute cet écrit, voy. Stxrt V.
declaratio.

MOYEN de parvenir. Voy. BESOALDE de
Verville.

MOYEN (le) de réduire la France à un état
plus chrétien, pour le bien de l'Europe.
Suivant la copie imprimée à Londres,
in-12. [23872)

Le premier titre de cet ouvrage est Christianismus
c/tristianisandus. L'impression parait étre de la
lin du xvii' siècle. Vend. 21 fr. le B. d'lleiss, et
plusieurs fois de 6 à 9 fr.

MOYENS (les) très vrilles et nécessaires
pour rendre le monde paisible et faire
en brief reuenir le bon tems. Paris,
"lut. du Breuil, 1615 , pet. in-8. de
16 pp. [13969]

Opuscule en vers.

IIOYNE (Le). Voy. LE MOYNE.

MOYRIA (Le P. de). Voy. MAILLAC.

MOYSAN (Fr.) et Levizac. Bibliothèque
portative des écrivains français, ou choix
des meilleurs morceaux extraits de leurs
ouvrages. Gond., 1803, 6 vol. gr. in-8.,
pap. vél. 30 à 36 fr. [19410]

La première édition de cette Bibliothèque parut à
Londres, 1800, en 3 vol. gr. in-8. On a fait réimpr.
à Paris, 1807, en 4 vol. in-8., une partie du même
recueil, sous le titre de Cours de littérature par
AI. Levizac, et depuis sous celui d'Eludes de lit-
térature, rédigées sur un plan entièrement neuf,
plus simple et plus méthodique (par Jean-Pierre
Caltais), Paris, Colin, 1812, 2 vol. in-8., et enfin
de nouveau, sous le titre de Cours de littérature,
d'histoire et de philosophie , Paris, Bossange,
1814, 2 vol. in-8. Les Leçons de littérature publiées
par Noill ont remplacé le recueil extrait par Moysan.

MOYSE de IChoren. Voy. Moses.
IIOYSTARDIÈRES (Abel-Mathieu, sieur

des). Denis (et second deuis) de la langue-
francoyse a Jehanne d'Albret royne de
Nauarre, par Abel Mathieu. Paris, de
l'imprimerie de Bide. Breton, 1559-60,
2 part. en 1 vol. pet. in-8. [109451

Cette édition, imprimée en caractères de civilité, est
rare. Vend. en mar, bl. 35 fr. Corte. La première
partie a 44 ff., dont le dernier ne contient qu'une
fig. sur bois, et la seconde 39 ff. y compris l'er-
rata. Ces deux devis , refondus et retravaillés, for-
ment le premier devis de l'édition suivante, la-
quelle est dédiée 3 la reine.

— Devis de la langue françoise... avec un
autre devis et propos touchant la police
et les estatz; où est contenu un brief
extrait du grec de Dion surnommé Bou-
che d'or, de la comparaison entre la
royauté et la tyrannie, par A. M. sieur des
Moystardieres. Paris, Jean de Bor-
deaux, 1572, pet. in-8, de 4 if. prélinl.
et 64 (f. chiffrés.

Ce volume est recherché à cause du premier Devis,
qui n'est d'ailleurs qu'une ébauche très-imparfaite
d'un sujet traité depuis, d'une manière si supé-
rieure, par Henri Estienne dans son Traité de la
précellence de la largue française. Vend. 10 fr.

MUCCIOLI	 1936

A. Martin; 20 fr. Corte; et avec un titre à l'adresse
de la venue de Rich. Breton, 39 fr. 50 c. mar.
A. Veinant.

I\EOZIN. Dictionnaire complet des langues
française et allemande, composé d'après
les meilleurs ouvrages anciens et nou-
veaux sur les sciences, les lettres et les
arts, par l'abbé Mozil, troisième édition,
revue et augmentée par A. Peschier.
Stuttgart et Tubingue, Cotta, 1842-44
et 1850-51, 4 vol. in-4. ou gr. in-8. 36 fr.
[11248]

Les tomes Ill et IV contiennent la partie allemande-
française. M. Peschier a publié un supplément pour
les deux premiers volumes: Stuttgart et Augs-
bourg, Colla, 1859, gr. in-8., 12 fr., et il vient de
faire paraitre, sous son nom, la première partie d'un
Dictionnaire des langues française et allemande,
1 vol. in-8., 6 fr. 50 c.

— Grammaire allemande, 11259.

iMRICCHAKATIKÂ id est curriculum li-
glinum Stldrakæ regis. Fabula sanskrite
edidit Ad.-Frid. Stenzler. Bonnx, Kii-
nig, 1847, gr. in-8. 30 fr. [16004]

Cette pièce est considérée comme un des meilleurs
drames sanscrits. ll y en a une édition de Calcutta,
1833, in-8., et, antérieurement, 11.-II. Wilson avait
donné une traduction anglaise de cette méme pièce
sous ce titre : tlf richchakali, or the Toy Cart; Cal-
cutta, 1826, in-8.

.MUCANTE (G.-P.). Relatione della re-
conciliatione, assolutione, et benedit-
tione del seren. Henrico quatro chris-
tianissimo re di Francia... fatta dalla
santita di N. S. Papa Clemente ottavo
net portico di S. Pietro... con minuto
raguaglio di lutte le processioni, ora-
tioni, et cerimonie, ordinate et Patte a
questo effetto ; descritta da Gio.-Paulo
1iucante. In Viterbo, appresso A. Co-
laldi, ad i.nstanlia di O. Gabriella,
1595, in-4. [23630]

Cet opuscule a été traduit sous ce titre :
DISCOURS au vray des sainctes cérémonies, faictes

a Rome, pour la reconciliation, absolution et bene-
diction de Henri 1111 ; Avec un autre discours de la
route de Synam Bass.), et la copie d'une lettre
escripte par l'empereur des Turcs au prince de
Transylvanie; le tout lidelement traduict d'italien
en Francois (par Benoist du Troncy), sur la copie
imprimée à Rome et Viterbe. Lyon, par J. Pille.
hotte, 1596, pet. in-8.

Voici le titre d'un autre récit de l'absolution d'Hen-
ri IV:

BREVIS narratio qumnodo Henricus IV... ex here-
tico catholicus factus, humiliter spud Clemen-
tem VIII per legatos egerit... additie sunt artificiosa!
tenete sculpturie, qute imagines horsin duorun ma-
gnatum et principmn et mutin absolutionis actum
ad vivum exprimunt... sculpserunt Crispus Passæus
et Sim. Novellanus. Colauia:- Agrippince, typis
excudit Lambertus Andrea, 1590, in-4. et aussi de
format in-fol.

MUCCIOLI (Jos.-Mar.). Catalogus codi-

Mozart's Biographie, 31118.
Illrongovfus (C. -C.). Polnisch - deutsches und

deutsch-polnisches WOrterbuch, 11439.
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1937	 MUDFORD

cum mss. malatestianw emsenatis biblio-
thecw, historica pra fatione variisque
annotatiouibus illustratus. Cesena', typ.
Cr. Blasinii, 1781-84, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. fig. 15 à 18 fr. [31406]

Ebert a jugé très-sévèrement ce catalogue, qui est
néanmoins assez recherché: 25 fr. Reina.

MUDFORD (Will.). An historical account
of the battle of Waterloo, written from
the first . authority, by W. Mudford, ac-
companied by a series of twenty seven
splendidly coloured engravings, byJames
Rouse. London, 1816 , gr. in-4. 2 liv.
2 sh. [8779]

Voici le titre d'un autre ouvrage sur le méme sujet :
THE CAMPAIGN of Waterloo, illustrated with

engravings of les Quatre-Bras, la Belle Alliance, and
other principal scenes of action ; together with a
grand view of the battle. London, 1816, gr. in-fol.
pl. color. Vend. 30 fr. en 1841.

MUDGE (the lieut. colonel). Ordonnance
survey of Great Britain. Voy. ORDON-

NANCE Survey.

NIUDJOODEEN, the Kamoos. Voy. FEE-

ROZABAD.

HUGER felix. Voy. POEISIA.

AIUGNOS Leontino (D. Filadelfo). I Ra-
guagli historici del vespro siciliano nel
anno 1282. Palermo, Pietre Coppola,
1645 ovvero 1669, pet. in-4. [25839]

20 fr. Reina; 13 fr. 50 c. I.ibri; 30 fr. mar. r. Caste.

— Teatro genealogico de le famiglie nobili
et titolate, feudatarie ed antiche nobili
del regno de Sicilia, viventi ed esistenti.
Palermo, 1647-55, 2 vol. in-fol. [28909]

Cet ouvrage est rare, mais Giustiniani en cite une
seconde édition sous ce titre :

TEATRO genealogico delle famigli illustri de'
regal di Sicilia, ultra e citra. Messina, 1665-70-75,
3 vol. in-fol., et il ajoute: questi fa un famoso
imposture.

AIUHAM\IAD Al - Sharastâni. Book of
religious and philosophical sects. Now
first edited from the collation of seve-
ral Mss. by the Rev. Will. Cureton.
London, 1842-46, 2 vol. gr. in-8. 30 fr.
[2236]

MUHAMEDES filius Abdallæ. Voy. MAHO-
DIET. — filius Ketiri. Voy. ALFRAGANE.

MUHAM1\IED Ibn Ishak, Leben Muham
meds, bearbeitet von Abd-el-Malik Ibn
Hischâm , herausgegeben von Wiisten-
feld. Güttingen,1858, in-8., fasc. Ià III.
32 fr. [28000]

Mucbar (Alb. von). Geschichte des Ilerzogthunts
Steiermark, 26537.

Mudle (B.). British birds, 5769.
Mudoz (Pasc.). Diccionario geografico de Espana,

25943.
Mullman (Pet.). History of Essex, 27165.

— 11IU LLER	 1938

MUIS (Simeonis, Marotte, de) Opera om-
nia; scilicet: commentarius in psalms,
etc. Parisis, 1650, in-fol. 10 à 15 fr.
[455]

AIULDRAC. Le Valois royal, amplifié et
enrichi de plusieurs pièces curieuses
extraictes des cartulaires et archives des
abbayes, églises et greffes du Valois et
de graves auteurs, par F.-A. Muldrac,
religieux et ancien prieur de Long-Pout.
A Bonne - Fontaine, 1662, in-8. de
170 pp. sans les prélim. [24202]

15 fr. Cosse.
La première édition du Valois royal, extrait des

mémoires de Nic. Bergeron, est de Paris, G. Beys,
1583, in-8.

Le méme auteur a publié:
ConPE;vntuaI abbatiæ Longiponti suessionensis

eltronici. Parisiis, Bessin, 1652, in-8.

MULLER malus, mulier bonus, mulier
homo, mulier non homo. 1690, in-8. 5
à 6 fr. [18072]

MULIERUM. grzecarum fragmenta. Voyez
WOLFIUS.

iMULINA.RI (Stefano). Disegni originali
d' eccellenti pittori esistenti nella reale
galleria di Firenze, incisi ed imitati nella
loro grandezza e colon, da St. Mulinari.
Firenze, 1774, gr. in-fol. [9444]

Ce volume renferme 50 pI. tirées au bistre, et assez
bonnes, quoique dans un genre peu séduisant.

iMULINELLO. Capitolo di Zan Sgrafigna
e sua figliuolo in lengua bergamasca,
operetta di G.-J. Mulinello, nella quale
si discorra di molto sorti di robbamenti.
Pavia (sans date, mais du xvie siècle),
pet. in-12 de 18 If. [15024]

Facétie rare : 30 fr. Libri, en 1857.

MIJLLA Firuz Bin Kaus. Voy. DESATIB.

MOLLER (J.). Voy. MONTEREGIO (J. de).
MULLER (Andr.). Opuscula nonnulla

orientalia. Voy. ABDALA.

— A xai 1I. Alphabeta ac notai diversarum
linguarum pene septuagiuta, turn et ver-
siones orationis dominicae propecentum,
collecta olim et illustrata ab And. ) Müller.
Cum praefatione de vita ejus et praesen-
tium opusculorum historia (opera Se-

Muir (Jolts). Sanskrit texts, 28088.
Muir (Wil.). Life of Mahomet, 28000.
Muirbead. Voy. Watt, 8113.
Mulder (.1.-C.). De la bière, 4442.
Mullach (F.-W.-A.). Gratmnatik der griechischeu

Vulgarsprache, 10739.
Mullatera (G.-T.). Memorie di Biella, 25323.
Mulleubruch (C. -F. ). Doctrina pandectarutn,

2486.
Müller (Louis•Chr.). Tableau des guerres, 8742.
Muller (Fr.-A.). Gedichte, 15575.
Muller (J.-Gottwerl/t). Ses Romans, 17699.
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1939	 HULLER —

bast. Gottofr. Starkii). Berolini, 1703,
in-4. [10568]

Troisième édition, la meilleure de ce recueil; les
deux premières sont de 1676 et 1680.

MULLER (Ph.-L.-Stace). Voy. KNORR.

MULLER (Ger.-Fred.). Voyages from
Asia to America, for completing the
discovery of the North-West coast of
America, to which is prefixed a summary
of the voyage made by the Russians on
the Frozen Sea , in search of a North-
East passage , translated from the high
dutch, with the addition of three new
maps by Th. Jefferys. London, 1764,
in-4. fig. 10 à 12 fr. [19802]

Cet ouvrage a été traduit en français par Dumas, sous
le titre de Voyages et découvertes faites par les
Musses. Amst., 1766, 2 vol. in-12.
Sammlung russischer Geschichte, 27757.

MÜLLER (Ot/ton-Frid.). Zoologia danica,
seu animal iumDaniae et Norvegiæ rario-
rum ac minus notorum (icones) descrip-
tiones et historia. Haunia3, 1788-1806,
4 part. in-fol. fig. pap. de Holl. [5626]

Les quatre parties qui paraissent de cet ouvrage sont
ornées de 40 pl. chacune, et reviennent à 160 fr.,
avec 11g. noires, et à 320 fr. avec fig. coloriées. Les
deux premiers fascicules avaient d'abord paru en
1777 et 1780, sans autre texte que la table,
et sous ce titre : Zoologiæ Danicat, sen animalium
'lanice, etc.... icones, editte ab Ol/t .-Frid. Dl üier,
On y joignit quelques années après un texte in-4.;
et ce ne fut qu'en 1788 que le frère de l'auteur fit
imprimer ce même texte in-fol., en publiant l'ou-
vrage de nouveau sous le titre que nous avons
donné ci-dessus.

— ENTOMOSTRACA, seu insecta testacea, quæ in aquis
Danim et Norvegiæ reperit, descripsit eticonibus
illustr. Müller. ilauniæ et l ipsiæ, 1785, in-4., avec
21 pl. color. 12 à 15 fr. [5915]

—VERMi CIIi terrestrimn et nuviatilimu, etc., succincts
historia, llaunice et Lipsice, 1773-75, 3 parties en
1 vol. in-4. 10 à 12 fr. [6168]

— HYDRAc1lNA quas in aquis Danko palustribusdetexit
et descripsit Müller. Lipsite, 1781, gr. in-4. lig.
color. 10 à 12 fr. [5924]

— APIMALCULA infusoria fluviatilia et marina, qua:
detesit et descripsit Müller; cura Othonis Fabricii.
Hauniæ, 1786, in-4., 50 lig. color., 15 à 20 fr.
[6176]

— FLORA danica. Voy. OEDER.

— Fauna insectorum, 6000.

MÜLLER (Casp.-H.). Sammlung deut-
scher Gedichte aus dem 12, 13 und 14
Jahrh. Berlin, Sc/iOne, 1784-85, 2 vol.
in-4. 12 thl. [15447]

Il existe de ce recueil un 3° vol. non terminé, et dont
les exemplaires sont rares. Le titre ne porte pas le
nom de Müller.

i![17LLER	 1910

-MÜLLER (P. Fr.). Commentatio historica
de genio, moribus et luxu ævi theodo-
siani. Haunile, 1797, in-8. 6 à 9 fr.
[22984]

MÜLLER ( Johannes - Ernest. - Just.) .
Promptuarium juris novum ex legibus
et optimorum juriscons. scriptis, ordine
alphabetico congestum, edente C. Beyer.
Lipsiæ, 1792-97 , 7 vol. in-4. 100 fr.
[2515]

11 y a une première édition de cet ouvrage, Leipzig,
1785-90, en 12 vol. in-8., à laquelle on joint des
suppléments publiés par Beyer, de 1800 à 1803, en
4 vol. in-8.

MÜLLER (Jolt. von). Sümmtliche Werke
(nach seinem Tode durch seinen Bruder

. Joh.-Geo. Müller herausgegeben ). Tü-
bingen, Cotta, 1810-19, 'C7 vol. in-8.
40 thl. — Pap. fin, 63 thl. [19292]

Un 28° vol. a dû compléter cette collection des oeuvres
d'un des historiens les plus distingués de notre
époque. Une autre édit, en 40 vol. a paru de 1831 à
1835.

— VIER und zwanzig Bicher allgetneiner Geschichte,
besonders der eu ropaischen Menschheit, nach des
\'erf. Tode herausg. von J.-G. Müller. Tiibingen,
Cotta, 1810, 3 vol. in-8.

Cet ouvrage a eu beaucoup de succès. Ilena paru une
2° édition en 1811, une 3' en 1817, et d'autres
depuis. Celle de Sluttg. et .Tubing., 1828, 3 vol.
in-8., conte 25 fr. — Mais celle de Stuttgart, Cotta,
1852, 4 vol. in-16, seulement 8 fr.

— HISTOIRE universelle divisée en 24 livres, ouvrage
posthume de Jean de Müller; traduit de l'allemand
par J.-G. (less; seconde édit., revue et augmentée.
Genève et Paris, Pasc/coud, 1826, 4 vol. in-8.,
25 fr.; aussi Bruxelles, 1841. [21309]

La première édition de cette traduction est de Genève,
1814-17, 4 vol. in-8.

J. de Müller a écrit en françaisdes Essais historiques,
Berlin, 1781, pet. in-8. de 110 pp., et les Voyages
des Papes, Cassel, 1782, pet. in-8, de 44 pp., deux
opuscules au sujet desquels il faut consulter le Die-
tiotntaire des anonymes de Barbier, n°' 5874 et
19443.

— GESCHICIITE der Schweitzerischen Eidgenosseu-
schaft. Leipzig, (Veidntann, 1806 .8, in-8., tom. I
à 1V, et tome V, 1 r. part. 10 thl. 16 gr. — Pap. vél,
14 thl. 4 gr. (25911)

Seconde édition, revue et augmentée (des trois pre-
miers vol.) de cet excellent ouvrage. La 1" édition
des trois premiers vol. a été publiée de 1786-95; le
4° vol. a paru en 1805, et la première partie du 5°,
qui termine le xv° siècle, en 1808. L'auteur avait
déjà fait imprimer à Berne, sous la rubrique de
Boston, en 1780, le prem. vol. in-8. d'une histoire
de la Suisse; mais il abandonna ce premier travail,
pour le refaire entièrement. On a fait paraitre,
comme deuxième partie du 5° vol. de l'Histoire
de la Suisse, un ouvrage de Robert Glutz-Blotzheim,
intitulé : Geschichte der Lidgenossen vom Tode
des Biirgerm. W aldmann bis zunt ewigen Frieden

Muller (CAr.). Voyage en Grèce, 20459. — Tableau
de Pétersbourg, 27737.

Muller (Nicklas). Mithras, 22605.
Muller (Georg). Theorie der Dichtungsarten, 15433.
Muller (W.). Herrmann und Varus, 26348.
Müller (Whit.). Egeria, 15023.—Lieder der Griechen

und Gedichte, 15603..
Muller -(Adolf). Leben ties Erasmus, 30859.

Muller (C.-G.). De Cycle epico, 12259.
Müller (Clot.-Dior.). Repertorium der hom0opa-

thischen Arznei fui uellehre....7665,
Muller (Fr.). Armes à feu portatives, 8702.
Muller (Fend.-H.). Die deutschenStiimme.,.26402.
Müller (H.). Die Brückenbauku» de, 8835.
Muller (J.), Reisen in den Indischen Archipel,

20738.
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mit Frankr. Zurich, Orel!, 1816, in-8., 2 thl. 12 gr.
Il a aussi paru un 6° et un 7° vol., ou continuation,
par J.-J. Hottinger, sous ce titre : Geschichte der
Eidgenossen wdlu •end cl. Zeiten cl. Kirchentren-
nung, Zurich, Orell, 1825 et 1829, 2 vol. in-8.

Une nouvelle édition des 5 vol. de Müller s'est publiée
à Leipzig, 1826, 5 vol. in-8.10 thl.

— Histoire de la confédération suisse, par
J. de Müller, etc., trad. de l'allemand
et continuée jusqu'à nos jours, par i\I.-
Ch. Monnard et L. - Ch. Vulliemin.
Paris, Baltimore et Cherbuliez, 1837
et ann. suiv. 18 vol. in-8.

Ces dix-huit vol. sont distribués de cette manière:
Histoire de la Suisse depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'en 1499, par J. de Müller, trad. par
CIL Monnard, 8 vol. — Robert Gloutz Blozheim, de
1499 à 1517, 1 vol. trad. par le même. — J.-J. Hot-
singer, 1517-33, trad. par Vulliemin, 1 vol. — Suite
de 1532 à 1713, partie originale et inédite, par Vul-
liemin, 3 vol. — Autre suite, de 1713 jusqu'à nos
jours, par Monnard. On y a joint : la Biographie de
J. de Müller, par Ch. Monnard, i vol. Le tout a coûté
originairement 130 fr.; mais, en 1856, le prix a été
réduit à 45 fr.

On avait déjà l'histoire des Suisses, trad. de l'alle-
mand de Militer, Lausanne, J. M Durer, 1795-1803,
en 12 vol. in-8., savoir : le 1° • vol. par N. Boileau
(volume dont il y a des exemplaires avec un titre
gravé sous la date de 1793 et à l'adresse de Bos-
sauge, etc., à Paris); les 8 vol. suivants sont de la
traduction de Griffet de Lahaume. Quant aux
tomes X et XI, publiés en 1801, ils sont tirés en
partie de l'allemand de Tscharner, et terminés par
un tableau de l'histoire de la Suisse pendant les deux
derniers siècles, par un anonyme. Le 12° vol., daté
de 1803, est un ouvrage à part, qui a paru séparé-
ment sous le titre d'Esquisse des éeénemens qui
ont amené et opéré la dissolution de la confédé-
ration helvétique.

Paul-Henri Mallet est auteur d'une histoire des Suisses
ou Helvétiens, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, Genève, 1803, 4 vol. in-8., la-
quelle, jusqu'à l'année 1443, n'est guère qu'un
abrégé des trois prem. vol. de l'ouvrage allemand
de Müller. La note que nous avons donnée dans
notre 3° édit. sur la première traduction de l'His-
toire de la Suisse de Müller, et que nous avons dü
abréger ici, a été reproduite mot à mot, et sans
qu'on en ait indiqué la source, dans la France litté-
raire de M. Quérard, VI, 356. Nous en faisons l'ob-
servation pour qu'on ne nous accuse pas de plagiat.

LETTRES de Jean de Müller à ses amis MM. de
Bonstetten et Gleim, précédées de la vie et du tes-
tament de l'auteur (le tout trad. en français par
5I ' Steck). Parts, Scholl, 1812, in-8. [18908]

Une première édit. a paru à Zurich, 1810, pet. in-8.

AlÜLLER (Karl-OtJried). Geschichten
Hellenischer Stâlnme und Stadte. • 2"
nach den Papieren des Verfassers be-
richtigte und vermehrte Ausgabe von
F.-W. Schneidewin. Breslau, Max, et
C`°, 1844, 3 vol. in-8. 38 fr. [22839]

I.a première édition de ce savant ouvrage, chef-
d'oeuvre de l'auteur, a paru à Breslau, 1820-24, aussi
en 3 vol. in-8., avec une carte du Péloponèse.

Traduit en anglais par H. 'ruffnell et G. Cornewall
Lewis, Oxford, 1830, ou, 2° édit., 1839, 2 vol. in-8.

Muller (J.). Resédacées, 5489.
Müller (Johan). Principles of physic, 4238.
Muller (1.-L.). Le Commerce du globe, 4165.
Muller (./.-V.). Lexicon geographicutn, 19534.

Ces deux derniers ont été trad. en anglais par H. Tuff-
nel et G. Cornewall Lewis, sous ce titre: History
and antiquities of Doric race, Oxford, 1830, 2 vol.
in-8.

— Dlr. ETRUSKER, vier Bucher. Breslau, 1828, 2 tom.
en 1 vol. in-8. 4 MI. 12 gr. [22875]

Ouvrage couronné par l'Académie de Berlin.
— GESCHICHTE der griechischen Literatur bis auf

das Zeitalter Alexander's. Nach der ilandschilt des
Verfassers herausgegeben von Ed. Müller. Bres-
lau, Max et C1', 1857, 2 vol. in-8. 16 fr. [30040]

Seconde édition. L'ouvrage a été traduit en anglais
par G. Cornewall Lewis; new edition completed
from the manuscripts of proles. M tiller, the con-
cluding portion translated by J.-W. Donaldson,
London, Parker, 1858, 3 vol. in-8.

— Minerva, 22598. — iEginetica, 22871. — Archliolo-
gie der Kunst, 29227. — Manuel d'Archéologie,
28955. — Phidias vita, 29517.

\LÜLLEEI. (Johan.). De glandularum se-
cernentium structura penitioriearumque
prima formatione in homine atque ani-
malibus commentatio anatomica. Lip-
six, 1830, in-fol., avec xvl pI. 18 thl.
[6790]

— Vergleichende Anatomie der Myxinoi-
den und der Cyclostomen mit durci-
borten Gaumen, von Joh. Müller. Ber-
lin, 1835-45, in-fol. avec 24 pl. publié
en 5 cahiers. 72 fr. [5897]

— Manuel de physiologie, 6897. — Système nerveux,
6895. — Archiven fur Anatomie, 7446.

— Ueber die fossilen Reste der Zeuglo-
donten von Nordamerika mit Rücksicht
auf die europiiischen Reste aus dieser
Famille. Berlin, Reimer, 1849, gr.
in-fol. 27 pl. lith. en partie color. 70 fr.
[5685]

— UEBER Synapter digitata und über die Erzeugung
von Schnecken in Holothurien. Berlin, Reinter,
1852, in-fol. 10 pl. 35 fr. [6162]

— Echinodermen, 6157. — 1lonographles ichthyolo-
gigues, en allemand, 5897.

— Jon. MILLER und Franz-llerrm. Troschel. Bora.
ichthyologicœ. Beschreibung und Abbildung neuer
Fische. Berlin, Veil et Ct°, 1845-49. 3 cah. gr.
in-4., 16 pI. 40 fr. [5873]

— Jo. MILLER und J. Henle. Systematische Be-
schreibung der Plagiostomen. Berlin, Veit et C1e,
1838, 39, 41. 3 lier. in-fol. avec 60 pl. lith., dont
52 color. 100 fr. [5897]

— Jo. MILLER und Franz-Herrm.Troschel. System
der Asteriden. Braunschweig, Vieweg, 1842, in-4.
12 pl. 36 fr. [6187]

MULLER (Fr.-Hub.). Die St. Katharinen-
Kirche zu Oppenheim : ein Denkmal-
deutscher Kirchenbaukunst aus dem
dreizehnten Jahrhundert, geometr. und
perspectiv. dargestellt und mit einem
erlüuternden Text begleitet von F.-H.
Müller. Darmstadt, 1823-34, gr. in-fol.
[9967]

Ce bel ouvrage, qui renferme 40 planches gravées sur

Müller (Max.). history of sanskrit literature,
30153.

Müller (T.). Synopsis muscorum frondosorum, 5400.
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cuivre, a été publié en huit cahiers : 83 thl. — co-
lorié; 112 thl. — Une troisième édit. Franef. am
Main, Baer, 1853, in-4., et 40 pl. gra y. in-fol., en
part. color., a été annoncée au prix de 240 fr.

MÜLLER (Carl). Synopsis muscorum
frondosorum omnium hucusque cogni-
torum. 13erolini, Fiirstner, 1848-51,
2 vol. in-8. en 10 fasc. 40 fr..[5399]

MÜLLER (L.). Numismatiqued'Alexandre
le Grand, suivie d'un appendice conte-
nant les monnaies de Philippe II et III,
et accompagnée de planches et de tables,
par L. Millier, inspecteur du cabinet
royal des médailles, etc. Copenhague,

Host, 1855, in-8. de xIv et 402 pp.
avec un atlas in-4. de 29 pl. et 5 pp. de
texte. 27 fr. [29794]

— DIE MÜNZEN des Thracischen KCnigs Lysimachus.
Kopenliageu, 1858, in-4.

— Voyez FALSE.

bIULUVEE Toorab Alee. (Wasit al Nahu:)
a treatise on the syntax of the arabic lan-
guage. Madras, College press, 1820,
pet. in-4. 15 fr. [11605]

Vend. 24 fr. Langlès; 20 fr. de Sacy.

MUN (J. de). La Forest de tristesse côposee
par maistre Jehan de Mun, auec lepistre
du salutaire au miidain. On les réd a
Paris en la rue ?tenue nostre-dame a
lêseigne saict Nicolas (sans date, mais
vers 1530), pet. in-8. goth. de 20 ff. non
chiffrés, sign. a—f. [13234]

Petit recueil de poésies devenu rare. Nous l'avions
précédemment placé à l'article Meurt (Jean de), parce
que le catalogue qui nous en avait fourni le titre
portait effectivement ce nom; mais c'est Mun, et
non Meule qu'on lit sur ce titre. D'ailleurs, par-
mi les pièces dont se compose ce petit livre se
trouve une épitaphe de Jacques Milet, qui mourut
en 1456, et certes ce morceau ne saurait être du
continuateur du roman dc la Bose, mort plus d'un
siècle avant cette date. 11 reste à savoir quel est ce
Jean de Mun, dont ne parlent ni la Croix du Maine
ni Du Verdier. La pièce imprimée dans ce recueil,
sous le titre de Pensée terrible, a été réimprimée à
Paris (en 1831) sous celui de (le) Cornement des
Cornars, en 4 ff. (voy. CORNEMENT).

MUNCKERUS (TIt.). Voy. 1\IYTHOGRAPHI
latini.

MUNDINUS. Anothomia (sic) mundini

Muflier (C.). Fastes de la France, 23269.
/nuisant (E.). Lettres sur l'entomologie, 5952. —

Opuscules entomologiques, 5970. — Coléoptères de
France, etc., 6034.

Munch (E.). Fürstenberg, 26658. — Nassau-Oranien,
26659.

Munch (P.-A.). Codex diplomaticus monasterii S.
Michaelis, 27620.

• Müuchen unter Maximilian Joseph I, 26618.
Munckerus (Phil.). Intercalatio gentium, 22680.
Muudart der Oesterreicher, 11251.
Munday (Capt.). Events in Borneo and Celebes,

28228.
Mundeihelnt (Nebridius a). Antiquarium nionasti-

cum, 21705.

præstantissimorum doctorum al mi studii
ticiensis cura diligentissinle emendata.
Impressa Papia; per magistruneAnto-
nium de Carcan() 1478 die 19 decem-
bris, in-fol. de 22 ff. sans titre. [6675]

Première édition, très-rare.

— Mundini anatomia , emendata a Pet.-
And. Dlorsiano de Ymola, J.-J. Caraia
de Buxeto et Ant. Frascaria Januensi.
Bononite, Johan. de Noerdlingen, etc.,
1482, in-fol. goth. de 19 ff. à 2 col. de
45 lignes.

Vend. 16 fr. ni. N. La Valliere.
Réimprimé 3 Padoue, per Maltheum Cerdonis de

Fuiudischgretz, 1484, gr. in-4. de 34 f.; — à
Leipzig, 1493, in-4.; à Venise, 1494, in-4., et aussi
à Venise, par J. et Gr. de Gregoriis, 1498, pet.
in-fol., édition qui n'est pas, comme on l'a dit, le
premier livre où se voient des figures anatomiques,
puisque des planches de ce genre se trouvaient déjà
dans le Fascicules ntedicjnce de Jean de Ketham,
impr. également à Venise par les frères de Grego-
rüs, en 1491, le 26 juillet, in-fol. de 15 fr. à 2 col.,
et dans la seconde édit. de ce Fascicules, donnée
par les mémes imprimeurs en 1495, laquelle re-
produit l'anatomie de àlundinus (voy. KETDAaI).
L'édition de Mundini anatomia, intpr. à Bo:ogne,
en 1521, in-4. fig., s'est vend. 18 fr. chez Baron. Il
en existe aussi une: impressa Papice per Jacob.
de Paucisdrapis de Burgofranclio, 1507, in-4.,
revue par Francischus Picius; deux de Lyon, in
(edibus A. Blanc/tard, 1528 et 1531, in-8., avec
des notes en marges, et encore plusieurs autres.

JAC. DE CARPI [Berengarii] Commentaria cum
amplissimis additionibus super auatomiam Mun-
dini una cum textu ejusdeut in pristinum et verunt
nitorent redacto. Bononia:, per /lier. de Benedic-
lis, pridie nonas Alartii nt. D. xxt , in-ti. de 528 1I.
chiffrés, avec 21 pl. gra y. sur bois.

Il est à remarquer que les planches de ce volume,
sauf quelques omissions et additions, ont été em-
ployées dans Jacobi Berengarius carpensis, 'sa-
popebreves perlucidce ac uberrimceinanatomiant
humani corporis, Bononice, perJlened. pectoris,
die xxx decembris, M. D. XXII, in-4. ile 72 ff. —
Réimpr. Vetietiis, per Bern. de Vitalibus, 1535,
in-4. de 63 IL dont le dernier est mal coté 68.
(Gracsse, Trésor, II, p. 54, d'après Choulant, Ge-
schicltteder anatomiselien Abbilduag).

i\IUNDUS noves. Voy. VESPUCCI.

MUNG (J. de). Voy. MEUNG.

11IUNGO PARK. Voy. PARK.

MUNOZ (Juan-Baptista). Historia del
Nuevo ;\'undo. Madrid, Viuda de Ibar-
ra, 1798, in-4., portr. et carte, 12 fr.
[28493]

Tome I, le seul publié. Il faut y joindre :
CARTA critica de lturri sobra la historia de Aute-

rica del senor J.-B. Mufioz. Madrid, 1798, pet.
in-8.

MUNSTER (Seb.). Compositio horologio-

Munler (J.). Histoire d'Autun, 24559.
1lfuniz (Alplt.). Basgo heroyco, 28829.
Munoz y Bomero (Th.). Diccionario bibliografico

historie() de los autiguos reinos... de Espafia, 31772.
Munsel (Joel). Book of history and chronologie,

21261. — Annals of Albany, 28577. — Chronology
of popes, 30234.
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rum in piano, muro , truncis , anulo
concavo, cylindro et varus quadrantibus,
cum signorum zodiaci et divers. horarum
inscriptionibus. Basilea', H. Petrus,
1531, in-4. fig. sur bois. [8385]

Vend. 14 fr. 50 c. Labey.
Ce livre n'est pas, comme le croyait De Lalande, le

premier traité de gnomonique qui ait été imprimé;
car, selon Montucla (I, 729), Jean Schoner avait
déjà donné en 1515 un ouvrage intitulé llorarii cy-
lindri canones, oh est enseignée la const r uction (les
cadrans solaires cylindriques. Toutefois, Panzer,
qui, dans la table dont se compose son XI . volume,
a donné la liste des productions scientifiques de
Schoner, n'a pas indiqué ses Cantines.

— IIOROLOGIOGRAPBIA. Basilele, ll. Petrus, 1533,
in-4. fig. sur buis. [8385]

Vend. 30 fr. Labey.

La declaration de l'instrument de Sebast.
Munster, pour cognoistre le cours du

. ciel jusqu'à l'an 1580. Jmprime ù Basie,
par Jacques Estange, 1554, pet. in-4.
fig. en bois.

Peu commun.

— Cosmographei oder Beschreibung aller
Lander, Herrschaften, fürnemsten Stet-
ten, Geschichten, Gebreuchen, Haritie-
rungen, etc. Zum dritten mal tretilich
sere gemeret und gehessert , von Seb.
Munster. Basil, II. Petri, 1550, in-fol.
de 1233 pp., avec fig. en bois. [19606]

Le texte de cet ouvrage est aujourd'hui sans intérêt,
mais les gravures en bois qui l'accompagnent don-
nent du prix à cette édition, que les amateu rs d'an-
ciennes planches sur bois recherchent et préfèrent
à toute autre. On y compte 14 cartes. La première
édition est de Bille, ll. Petri, 1541. Les autres
éditions qui ont été faites dans la même ville en
1569, 1574 et 1578, in-fol., ont 26 cartes, mais les
épreuves des vignettes en bois en sont mauvaises.
Les éditions de Bile, 1592, 1598 et 1614, in-fol.,
renferment 26 cartes gravées de nouveau, et plu-
sieurs nouvelles planches en bois.

Munster a traduit lui-même sa cosmographie en la-
tin, Bale, 1550 (et aussi 1554), in-fol., édition qui
reproduit les pl. employées dans le texte allemand
sous la même date (l'édition de 1554 vend. 1 liv.
8 sh. licher; 12 fr. 50 c. Walckenaer). Ces plan-
ches reparurent encore dans la traduction française
de la Cosmographie universelle, Baie, Henri Pierre,
1552, in-fol. .

La Cosmographie universelle de tout le monde, re-
cueillie par plusieurs auteurs, Munster, Fr. de
Belle-Forest et autres, Paris, Sortnius ou Nie.
C/tesneau, 1575, 2 tom. en 3 vol. in-fol., contient
d'assez bonnes gravures sur bois, mais réduites
dans leur dimension. Les augmentations dont Belle-
Forest a enrichi cette édition, et qui se rapportent
principalement à la France, ne sont pas sans inté-
rét. 40 à 60 fr., et jusqu'à 220 fr. à cause d'une
belle et ancienne reliure en mar. a compart. Walc-
kenaer.

On a une traduction italienne de la Cosmographie de
Munster, impr. à Bâte, chez H. Petro, en 1558,
in-fol., où sont reproduites les planches déjà em-

ployées dans le texte allemand, et dans les trad.
latine et française indiquées ci-dessus.

— A TREATYSE of the newe India, with other newe
(blinde lande and Islandes as well eastwarde as
westwarde, by Seb. Munster, translated into En-
glish by Rycharde Eden. London, by Edward Sut-
ton (1553), in-16„signat. A-116 par huit, plus le

- titre, la dédicace au duc de Northumberland, la
préface et la table.

Petit livre rare, mais de peu d'importance. 4liv. 1 sh.
6 d. Caldecott. Il a été reproduit sous le tille sui-
vant:

A BRIEF COLLECTION and compendious Extract
of straunge and memorable (hinges, gathered out
of Cosmographye of Sebastian Munster. London,
1574, in-16 de 101 IT. non compris l'avis au lecteur.
Un exemplaire incomplet. 2 liv. licher.

MUNTANER. Chronica, o descripcio dels
fets e hazanayesdel inclyt rey Don Iaume
primer rey Darago... e de molts de sos
descendents. Feta per lo magnifich en
Ramon Sluntaner, lo quai servi axi al dit
inclyt rey Don Iaume, com a sos fills, e
descendents; es troba present a les coses
contengudes en la present historia. Es
libre molt antich, e ab tota veritat suit,
e digne desser vist per aquells qui ab tota
veritat desijen saber los Lets de la corona •
Darago e del regne de Sicilia. Ara no-
uamente stampat. Valencia, Viuda
de Juan Meg Flandro, 1558, pet. in-fol.
[26179]

Première édition, très-rare, de cette chronique en
dialecte limousin; 104 fr. mar. Collier; 61îv. 10 sh.
Libri, en 1859. Elle est portée .à 15 liv. dans le ca-
talogue Salvd, où l'on estime 5 13 liv, l'édition sui-
vante :

La misma Chronica. Barcelona, Jaume
Cortey, 1562, pet. in-fol.

Vend. 10 fr. La Serna; 85 fr. cuir de Russie, Gohier;
58 fr. Libri, en 1857.

CRONACIIE catalane del sec. XIII e xiv, una di
Ramon Muntaner, l'altra di B. D'Esclot, prima tra-
duzioue italiana di F. Moist, con note, studj e do-

. cumenti. Firenze, 1844, 2 part. en 1 vol. in-8.
14 fr.

Traduction plus estimée que celle qu'a donnée en
français M. Buchon dans sa Collection des chroni-
ques nationales, tom. V et VI. (Voir la col. 144 de
notre 2° volume.)

— CItRONICA, o descipcio Bels Pets e hazanyes del in-
clyt Bey Don Jautue printer, rey (l'Arago, etc. Stutt-
gart, 1844, gr. in-8.

Edition critique, due aux soins de M. Lanz, et impr.
à petit nombre, pour les bibliophiles de Stuttgart.
L'ouvrage a été trad. en allemand par le même
K.-F.-W. Lanz, Leipzig, 1842, 2 vol. in-8.

MONTE R (Frill.). Commentatio de indole
versionis N. Testamenti sahidicœ; acce-
dunt fragmenta epistolarum S. Pauli ad
Timotheum, ex membranis sahidicis
musei Borgiani. Ills nice, 1789, in-4.
[551]

Autres ouvrages dut même savant:

ANTIQUARISCIIE Abhandlungen. Kopenhagen,
Schubollte, 1816, in-8., 2 thl. 16 gr. [28907]

DIE RELIGION der Karthager, 2° mngearb. Ausg.
Kopenhagen, Schubothe, 1821, in-4. de 171 pp.,
avec fig. 2 thl. LI gr. [22633]

Il faut joindre à cet ouvrage les trois pièces sui-
vantes :

Fn.'MÜNTER'S Sendschreiben an Fried. Creuzer
Liber einigesardische Symbole; Beilage zur Auge.
der Religion der Karthager. Kopenhagen, 1822,
in-4., fig., 12 gr.
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DER TEIIPEL der himinlischen Güttin zu Pa-
phos; 2e Beilage zur Religion der Karthager. Ko-
penhagen, 1824, in-4., avec 4 pl., 1 thl.

DIE RELIGION der Babylonier; 3 e Beilage zut
Religion der Karthager. Kopenhagen, 1827, in-4.
[22632]

— VERSGCII über die keilfôrm. lnschriften zu Per-
sepolis. Kopenhagen, Schultz, 1802, in-4. de
148 pp., avec 3 pl., 1 thl. 8 gr. [2910]

— STATOTENBUCH des Ordens d. Tempelherren; aus
e. alien franz.11andschr. herausg.und criait. Ber-
lin, Voss, 1794, in-8., 1 thl. 16 gr. [21990]

— MISCELLANEA hafniensia theologici et philologici
argumenti, edente Fred. Münter. Mafnie, 1816-25,
2 vol. in-8., 25 fr. [19408]

M. blunter a publié nombre de savantes dissertations
parmi lesquelles nous citerons : Epistola de mo-
numeutis aliquot veteribus, Copenh., 1822.—Corn-
menlalio de numo plumbed Zenobiar, repine,
1822. — De Rebus Iturworum, 1824,in-4.

— Christin lin heidn. Hanse , 21360. — Primordia,
21566. — Sinnbilder der alten Christen, 22326.

MUN'fING (Abrah.). Naawkeprige bes-
chryving: c.-ù,.-d. description exacte des
plantes contenant la nature et les pro-
priétés des arbres, fleurs, herbes, etc.
(en hollandais). Leyde, 169G, in-fol.
fig. 10 à 12 fr. [4906]

Ouvrage contenant 245 pl., mais très-peu recherché
aujourd'hui; vend. en Gr. Pap. 62 fr. in. r. Camus
de Limare; et un exempt. avec fig. color., 172 fr.
m. r. La Valliere.

— Phytographia curiosa, exhibens arbo-
rum, fruticum, etc. icones; collegit et
adjecit Franc. Kiggelaer. Lugd.-Bat.,
1702, 2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. [4907]

Les planches de cet ouvrage sont les mémes que cel-
les du précédent : 12 à 15 fr. On a mis à un cer-
tain nombre d'exemplaires de nouveaux frontispi-
ces datés d'Amst., 1713 ou 1727.

— Aloida:, 5446. — Ilerba britannica, 5448.

JIÜNTZBUCH (New), darinnen allerley
gross unnd kleine, silberne und guldene
Sorten furgestellt werden. Munchen,
1597, in-fol. avec pl. [4135]

24 fr. 1" vente Quatremère.

DÏÜNZCABINET. Vollstândiges Braun-
schweigisch-Liineburgisches Miinz- und
Itledaillencabinet, oder vollstiind. Be-
schreibung aller goldenen und silbernen
Münzen, welche dieses Haus seit 2 Jahr-
hundertenhatauspràgen lassen. Helmst.,
1747, 6 vol. in-4. [26710]

On prétend qu'il n'existe que 50 ou tout au plus
100 exempt de cet ouvrage. Ebert (n° 14501), qui
nous fournit ce renseignement, parle d'un recueil
analogue au d/ünzcabinet, et plus rare encore;
c'est un in - fol. de 151 pl. sans tit re, contenant
1383 monnaies et médailles, dont la gravure est
exacte, mais d'un aspect peu séduisant. Selon ce
bibliographe, il ne subsisterait de ce recueil que
21 exemplaires en tout, à plusieurs desquels on a
ajouté un tit re ainsi conçu : Nuntophylacium
Ilrunsvico - Luneburgense, sive thesaurus numis-
matum mnemonicor., iconicor. et nscialium,
quai principes ac duces Brunswico-Luneburgen-
ses, ab initio sec. xvi ad a. 1737 cudi jusserunt,
ari impressa per N. Seelünder. Les planches sont
chiffrées jusqu'à 147, mais la première et la troi-
sième sont triples.

MURATORI	 1998

11IURALT t(Ed. de). Essai de chronogra-
phie byzantine pour servir à l'examen
des annales du Bas-Empire et particu-
lièrement des chronographes slavons de
395 à 1057. St.-Pétersbourg,1855, in-8.
de xxxii et 588 pp. 12 fr. [22983]

i\IURALTO (Onuphrio ). The Castle of
Otranto. Voy. WALPOLE.

MURAT (Fr.). La Clef de permanente, ou
deux sermons sur les paroles de l'épistre
aux Hebreux, chap. 13 : Nous n'avons
ici de cité permanente ; par Francois
Murat, pasteur de l'église réformée de
Grenoble. Grenoble, J. Nicolas, 1658,
in-24.

Ce livret, sans valeur en lui-même, a été payé 24 fr.
vente Perret, en 1860.

11IURAT (Henriette-Julie de Castelneau,
comtesse de). Contes des fées, par Ma-
dame la comtesse de M. Paris, Cl. Bar-
bin, 1698, in-12. [17318]

Cl. Barbin a publié également en 1698 un vol. in-12
ayant pour titre: Contes moins contes que les au-
tres, Sans - Parapou et la Reine des fees. Les
2 vol. réunis, 20 fr. R'alckenaer.

La comtesse de Murat a écrit plusieurs romans qui
ont eu du succès et qu'on peut encore lire avec
plaisir. Les deux meilleurs sont :

LE VOYAGE de campagne, par M0' la comtesse
De... Paris, Ve Barbin, 1699, 2 part. in-12. Attri-
bué à tort à li ai Durand. — Réimpr. à La Haye,
1700, 2 vol. pet. in-12; aussi-Paris, Prault, 1734,
2 tomes en 1 vol. in-12, et plusieurs autres fuis.
[17217]

Les LUT/NS du chdteau de Kernosy, nouvelle
historique. Paris, Lefebvre, 1710 (aussi 1714),
in-12. [17217]

L'ouvrage suivant est regardé par quelques personnes
• comme de véritables mémoires de la comtesse de
Murat, mais nous le croyons plus romanesque que
fidèle.

LA DEFENSE des daines, ou Mémoires de M me la
comtesse de ***. Paris, Barbin, 1697, ou sous ce
titre : Mémoires de la comtesse D..... avant sa re-
traite, dans lesquels on verra que très-souvent il y
a plus de malheur que de déréglément dans la con-
duite des femmes. Paris, û/. Brunet, 1698, 2 vol.
in-12. — Réimpr. à Amsterd., Marc-Ant. Jordan,
1711, in-12.

Cette daine aurait, dit-on, écrit ses mémoires pour les
Opposer à ceux qui ont pour titre :

LES MÉMOIRES de la vie du comte D*** avant sa
retraite, contenant ses diverses avantures arrivées
depuis l'année 1625. Paris, M. Brunet, 1696, 2 vol.
in-12.

Ouvrage qu'on donnait commue rédigé par Saint-
E
liers.

vrennond, mais qui serait plutôt de l'abbé de Vil-

MURATORI (Lodov.-Ant.). Opere varie.
Arezzo, 1767-80, 36 vol. in-4. 200 fr.
[19226]

Cette collection se divise eu deux séries, savoir: An-
tiquitates italice, 17 vol., et Opere édite ed Me-
dite, 13 tomes en 19 vol. — Il en existe une autre
édition imprimée à Venise, 1790-1810, 48 vol. in-8:
Dans cette dernière, qui cotltait 140 fr., les Annali
d'Italia occupent 33 volumes, y compris les 6 vo-
lumes de suite qui continuent l'ouvrage jusqu'en
1805.
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- Opere varie. Napoli, Castellani, 1776,
22 vol. in-4.	 •

Les trois derniers volumes de cette collection ren-
ferment les Anecdola dont on trouvera le tit re ci-
dessous.

— Liturgia romana vetus, tria sacramen-
taria complectens; accedunt Missale go-
thicum, Missale Francorum : duo galli-
canæ et dim omnium vetustissimi Ro-
mana ecclesiæ rituales. Venetiis,1748,
2 vol. in-fol. [686]

35 fr. en 1842.
—ANECDOTA, ex ambrosiante biblioth. codicibus nunc

primunr eruta. Alediolani, 1697-1698, et Patacii,
1713, 4 tomes en 2 vol.
ANECDOTA grieca, ex mss. codd. eruta, gr. et lat.
Palavii, 1709, in-4. [822]

Ces deux recueils ne sont pas communs: vend. 14 fr.
Clavier, et 37 fr. en 1842.

— DE PABADISO regnique coelestis gloria liber, ad-
versus Burnetii librum de statu mortuorum. Ve-
rona?, 1738, in-4. 4 à 6 fr. [1255]

— DELLA PEDFETTA poesia italiana, spiegata e dimos-
trata con varie osservazioni; con le annotazioni
critiche di Ant.-Mar. Salvini. Milano, tipogr. de'
classiri, 1821, 4 vol. in-8. 20 fr. [14330]

Cette édition est la meilleure que l'on ait de cet ou-
vrage estimé. La première a paru 5 Modène, en
1706, en 2 vol. in-4., mais elle a été effacée par
celle de Venise, Coleti, 1724, 2 vol. in-4., publiée
par les soins de Sebast. Pauli, et qui a été réim-
primée à Venise, en 1730 et en 1748, aussi en 2 vol.
in-4.

— Antiquitates italicæ medii nevi , post
declinationem romani imperii ad ann.
1500. Mediolani, 1738-42, 6 vol. in-fol.
fig. 75 à 90 fr. — Gr. Pap. 90 à 120 fr.
[25237]

L'édition imprimée à Arezzo, 1777-80, en 17 vol. in-4.,
est moins belle que celle de Milan.

—DtssEnTAZIONl sopra le antichità italiane, da Lod.-
Ant. Muratori, opera postuma data in lace da Gian.-
Franc. Soli Muratori. Milano, 1751, 3 vol. iu-4. 245
30 fr. [25236]

Ces dissertations sont un abrégé des Antiquitates
licce medii ceci, etc., trad. en italien, pour servir
de suite aux Annali d'Italia du même auteur.

L'édition donnée par Gaet. Cenni, Monaco, 1765,
3 vol. in-4., 18 à 24 fr.

Il y a encore deux éditions de cet ouvrage, impr. à
Borne, en 6 vol. gr. in-8.; l'une de 1755, l'autre de
1792 : 24 à 30 fr. Vend. (l'édition de 1755) 34 fr.
Villoison.

— Rerum italicarum scriptores praecipui,
ab anno æræ christ. D. ad MD, quorum
potissima pars nunc primum in lucem
prodit; ex codicibus Muratorius collegit,
ordinavit et præfationibus auxit. Medio-
lani, 1723-51, 25 tom. en 28 ou 29 vol:
in-fol. [25245]

Collection importante dont les exentpl. complets ne
sont pas communs. On y ajoute ordinairement les
deux volumes ci=après :

— RERUM ITALICAnual scriptores ali anno Christi M.
ad MDC, quorum potissima pars primum in lucem
prodit I opera Jos.-Mar. Tartinii 1. Florentire, Vi-
viani, 1748-70, 2 vol. in-fol. 40 à 50 fr. [25247]

Les 30 vol. 395 fr. Sebastiani; 700 fr. Libri-Carucci;
en 31 vol., dont quelques-uns endommagés, 650 fr.
Léon Leclerc; vend. en Gr. Pap. 36 liv. Pinelli.

MUItCHISON	 1950:

Les 3 premiers volumes sont en 2 parties chacun,
et le 24 . a un appendix. Le tome XXV manque
souvent.

—AD SCnIPTODES rerutn italicarum Muratorii acces-
siones historica: faventina:; prodeunt nunc primum
opera et studio D. John.-Ben. Mittarelli. Vendais,
Manlius, 1711, in-fol. [252461

On réunit ce volume aux 30 précédents.

— Annali d'Italia , dal principio dell' era
volgare sino all' anno 1749. Milano,
1744-49, 12 vol. in-4. 60 à 72 fr. [25250]

Ouvrage fort estimé : vend. en Gr. Pap. m. r. 144 fr.
Bandon de Boisset.

—Annali d' Italia, dal'' era volgare sino
all' 1750. Milano e Venezia, 1753-56,
17 vol. in-8.

Seconde édition originale, faite sur les manuscrits
de l'auteur, par les soins de Soli Muratori, son
neveu.

L'édition de Lucques, 1762-70, 14 vol. gr. in-4., dont
le 13 0 vol. contient un supplément, de 1750 4 1762,
et le 14. renferme les tables; 60 à 80 fr.

Il y a aussi une édition avec les préfaces critiques de
Jos. Catalani, Monaco, 1761, 12 vol. in-4.; et une
édition de Naples, 1773, 14 vol. in-4.

A l'édition de (tome, 1786, 20 vol. in-8., se réunit une
suite intitulée :

CONTINUAZIONE degli annali d' Italia, dal'' anno
1750 all' anno 1786, compilata dal'' Ab. Glus. Oggeri

• Vincenti. Roma, 1790, 5 vol. in-8.
Une autre continuation, depuis 1750 jusqu'en 1819,

par A. Coppi, a paru à Rome,. chez de Romanis, de
1824 5 1827, en 4 vol. in-8., 25 fr., et 2" édition,
Borna, 1829, 6 vol. in-8. 30 fr. Plus toot. VII, de
1820 à 1829, Lucca, 1843. — La meilleure édi-
tion moderne de ces annales est celle de Milan, li-
popr. de' classier, 1818-21, 18 vol. in-8, dont le
dernier volume renferme un bon index et ties ta-
bles chronologiques : on y a joint une vie de l'au-
teur, par Fr. Reina : 80 à 120 fr.

Une autre bonne édition des Armait d'Italia est
celle de Florence, Marc/fini , 1827 - 32, en 40 vol.
in-8., laquelle contient la préface de Castellano,
une continuation jusqu'à l'année 1827, par un ano-
nyme (Fr. Del Soldato), et une table alphabétique.
desmatières (Jos. Molini, Operetle).

— Delle antichità estensi ed italiane. Mo-
dena, 1717-40, 2 vol. in-fol. [28905] -

Un des meilleurs ouvrages de son savant et infatigable
auteur : 26 fr. Boutourlin ; 50 fr. en 1841.

—Novus thesaurus veterum inscriptionum.
Mediolani, 1739-42, 4 vol. in-fol. 50 à
60 fr., et plus en Gr. Pap. [29923]

Vend., avec le supplément de Donati, 97 fr. Clavier.
II y a des exempt: impr. sur papier bleu. — Pour
le supplément, voy. DONATI (SeS.).

— LI:TTEBE inedite scritte a Toscani da Lod. - Ant.
Muratori, raccolte e annotate per cura di Francesco
Bonaini, Filippo - Luigi Polidori, Cesare Guasti c
Carlo llilanesi. Firenze, Le Monnier, ill-8.

— VITA del proposto Lod.-Ant. Muratori, da Gian-
Franc. Soli Muratori nepote. Venezia, 1756, in-4.
5 à 6 fr. [30755]

AIURCHISON (R. Impey ). The Silurian.
System founded on geological researches,
in the counties of Salop, Hereford,
Radmor, etc. , with description of the

Murder (Ardt.). LaSépulture chrétienne en Fi once,
23225:
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coalfieds and overlying formations. Lon-
don, 1839, 2 vol. in-4. , avec 37 pI. et
une grande carte. liv. [4589 ou 5891]

— SILUBIA: or a view of the Silurian and other pri-
meval rocks, and their imbedded remains in Great-
Britain and the continent of America. London,
1854, in-8., fig. et cartes. [4598 ou 4792]

—SILUBIA. The history of the oldist fossiliferous rocks
and their foundations; 3d edit. London, 1859, in-8.,
avec pl. et illustr. 2 liv.

— Géologie de la Russie d'Europe et des
montagnes de l'Oural, par R. Impey
Murchison ; Edouard de Verneuil, et le
comte Alexandre de Keyserling. Londres

et Paris, 1845, 2 vol. gr. in-4. avec fig.
planches et cartes.

Le premier vol. de cet ouvrage est en anglais, et a
été imprimé à Londres, en 1853 ; le second est en
français, et a été impr. à Paris. Les deux ensemble
not calté 8 liv. 8 sh. [4616]

Le méme ouvrage a été traduit en allemand, sous ce
titre :

GEOLOGIE des europaischen Russlands und des
Urals, von Rod, Impey Murchison, E. von Verneuil
et A. von Keyserling, bearbeitet von Gust. Leon-
hard. Stuttgart, 1847-58, 2 part. in-8. fig.

Il en existe aussi une traduction russe par le colonel
Osersky, impr. à St-Pétersbourg, en 1849.

MURE (Conradus de). Repertorium voca-
bulorum equisitorum (sic) oratorie poes.
et historiarum cum fideli narracôe earum
rerumque ambiguitatem ex huius modi
vocabulisaccipiitt... editum a... magistro
Conrado turicens. ecclesie cantore Et
2pletus anno domini mo celxxiij. — Ber

-toldus (Rod t) nitide hfic impresserat
ice Basilea (absque anno), in-fol. goth.
de 147 ff. sans chiffres,' réclames ni
signat. à 36 et 38 lignes par page.
[10855]

Edition qui parait étre antérieure à l'année 1480; elle
se termine au recto du dernier f. par les mots:
Dco Gracias.

On suppose que le Bartoldus nominé dans les vers
placés au verso du premier feuillet de ce livre, est
le méme que Berthold Rodt de Hanau dit Berthold
de Ilanau, qui figu ra comme témoin etcomme ou-
vrier de Gutenberg dans le procès de ce dernier,
en 1455. C'est lui, dit-on, qui a introduit l'impri-
merie 3 Bale, de 1460 à 1465 ( Braun, Notifia dc
libris... in bibliotheca ntonasterii de SS. Uldari-
cum et Afram extantibus tl, p. 52). Le Beperto-
rimn ci-dessus est la seule édition dan. laquelle ce
Berthold se soit nommé, tuais les caractères em-
ployés dans ce livre se retrouvent dans plusieurs
éditions sans date et sans noun d'imprimeur, et no-
tamment dans celle du livre de saint Grégoire le
Grand, intitulé ttloralia in Job, in-fol. (voy. GRE-
GOmus), et aussi clans le premier volume d'une Bi-
ble latine, in-fol., dont le second volume est impr.
avec les caractères employés par Bernard Radolt,
en 1476, dans une édition des Décrétales de Gra-
tien, in-fol. (Voy. BIBLIA).

Le Repertorium, rel. en mar. r., n'a été vendu que
18 fr. chez La Valliere, parce qu'on ne le supposait
pas antérieur à 1472.

L'ouvrage a été réimprimé sous le titre d'Blucidarits

carmitutm et historiarum, à Deventer, en 1498 et
en 1500, in-4.

— Magnus Lucidarius omnes historias et
poeticas fabulas continens insuper mon-
tes, valles, amenas fontes, lacus, urbes
et omnia in poetartlm monumentis loca
famigerabilia : unacum appendicibus
apprime necessariis et marginariis an-
notationculis ne quid lector desyderet.
Venundantur parisius vici divi iacobi
sub intersignio Lu lla.urei(avec la mar-
que et le nom de Jehan Petit). — Finit

f celiciter. Anno domini tllillesimo guin-
gentesinto decimo sexto. Die vero
snensis septenzbr., pet. in-4. car. goth.
sign. A et a—bb, feuillets non chiffrés.

C'est une édition amplifiée du Lucidarius carminunt
et historiarunt, d'ilerniannus Torrentinus, tant de
fois téinipr. depuis 1498. L'auteur des additions est
Nicolas (lament, et l'éditeur Conradus Thuriceusis
de Mura.

MURE ( Will. ). Critical history of the
language and literature ofancientGreece.
London , 1850-57 , 5 vol. in-8. 2 liv.
15 sh. [30040]

— Journal of a Tour in Greece, 20459.

MURET (Mar.-Ant.). Orationes XXIII,
etc., ejusdem interpretatio quincti libri
Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum :
ejusdem hymni sacri et alia qu edam
poematia. Venetiis, aped Aldunt, 1575
(titttlo renovato 1576), in-8. 4 à 6 fr.
[12166]

Ce vol. a 8 R. préliminaires, 320 pp. pour les oraisons,
37 pp. pour les Ethiques, précédées de 3 if. de titre
et préface, et suivis de 2 Il'. blancs; ensuite 57 pp.
avec un titre, pour les poésies, et 3 11'. blancs à la fin.

On sait qu'il a été tiré 20 exemplaires de ce livre in
caria mezzana, ou Gr. Pap.; mais il est à remar-
quer que, dans deux de ces exemplaires cités par
M. Renouard, ne se trouve pas le petit portrait de
Muret, gravé sur bois, qui est ordinairement au
verso du 8° f. préliminaire.

—Opera omnia, ex mss. aucta etemendata,
cum brevi annotatione Dai. Ruhnitenii.
Lugd.-Batay ., 1789, 4 vol. in-8. 24 5

• 30 fr. [19010]
Vend. 33 fr. Villoison.
L'édition de Vérone, 1727-30, 5 vol. in-8., n'étant ni

belle, ni complete, est moins chore.
Le recueil donné par Ruhnkenius a été réimpr. sous

le titre d'Opera muta...... maltose entcndata,
aucta, selectisque aliorum et suis adnotationibus
instructa accurate edidit Car.-dear. Frotscher,
Lipsiie, 1834-41, in-8., tomes 1-111, en pap. ordin.

•et en pap. vet.
— OPERA selecta, edente Joan. Checotio. Patavii,

Continus, 1740-41, 3 vol. in-8. 6 à 9 fr.
Un exempt. sur pap. bleu, 18 sh. Pinelli; 36 fr. Mac-

Carthy.
— JUVENILIA. Parisiis, vidua Dlauricii a Porta,

1552, in-8. 3 à 4 fr. [12900]

Murena (Mass.). Vita di Roberto, 25730.
Murdoch. Atlas maritime des fies Britanniques, 	 Muret (Théod.). Histoire de l'armée de CUUtlé,

19745.	 23971.
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Murhard (Fr.-IP.-Aug.). Bibliotheca mathematica,
31738.

Murhard (F.). Gem5lde von Konstantinopel, 27908.
— der Archipelagus, 27936.

TOmE 111.

MURPHY	 1954

vantes (sans lieu ni date, vers 1630),
pet. in-8. de 24 pp. [16576] t.;4..51;;2

Pièce en 3 actes et en vers, entremélée de patois. Elle
fut composée à l'occasion d'une ordonnance sur la
réformation des habits. 22 fr. de Soleinne.

i\IURNER (Th.). Chartiludium logice sett
logica poetica vel memorativa cum jo-
cundo pictasmatis exercitamento. Cra-
covia, J. Haller, 13 calend. Mart.
1507, in-4. [3518]

Édition originale de ce livre singulier, qui est le plus
ancien traité où l'on ait cherché à enseigner une
science au moyen d'un jeu de cartes (voir Mettes-
trier, Bibliothèque curieuse, 2. partie, 186 et
suiv., et aussi l'article dluruar (sic) de Prosp.
Marchand). Cette édition de 1507 est rare. En voici
une autre qui l'est un peu moins:

LOGICA memorativa Chartiludium logice, sive
totius dialectice memoria : & nouus Petri hyspani
teatus entendants : cule iucundo pictasmatis exer-
citio eruditi viri Th. Murner. — Argcline, indus-
tries vir laines gruninger intpressit... M. D. Ix,
in-4., lettres rondes, sign. A—N., par 6 et 8 ff.,
fig. en bois. En mar. r. 130 fr. Kraenner en 1855;
64 fr. en 1858; en mar. viol. 50 fr. Leber.

Réimprimé aussi, opera, ;lotis et conjecturis J.
Balesdens, Paris, Du Bray, 1629, in-8. fig.

— CHARTILUDIUM institute summarie. Argentorati,
J. Prûs, 1518, in-4. de 119 ff. fig. sur bois. Rare.

— DOCTOR Murners narré bschwerûg. Strasb. ,
Math. llupfuff, 1512, in-4. de 175 ff. fig. sur bois.
[15497]

Imitation de Ia. Nef des fois de Brandt, ouvrage du-
quel les figures du présent livre sont presque géné-
ralement tirées.

Il y a une édition de Strasb., J. Knoblouch, 1518,
in-4., également de 175 ff., avec fig. en bois.
DER SCHELMa ZUFFT. (absque taco), Bait Alur-
ner, 1512, in-ti. tee 36 ff., fig. en bois. [15498]

Édition probablement la première de cette continua-
tion de l'ouvrage précédent. On la croit imprimée
à Francfort. Celles d'Angsb., Silo. Othmar, 1513
ou 1514, in-4., de Strasb., .1. Knoblouch, 1516,
in-4. de 56 ff., fig. sur bois, et les autres réimpres-
sions du mémo livre ont été retouchées et aug-
mentées. Une édit. in-4., sans date, 27 fr. 50 c.
licher.

Em ANDECIITIG geistliche Badenfart. Strasb.,— 
J. Crfiriinger, 1514, in-4. de 78 if, fIg. sur bois.

Poésies contre les abus de l'Eglise.
— DIE MILLE von Schsvündelsheynt vnd Gredt MRI-

lerin Jarzevt. Strasb., Math. 1tupfuff,1515, in-4.,
fig. sur bois.

Poésies satiriques. L'auteur ne s'y nomme pas.
— DIE GEUCIIMAT zu siraff allé wybsch8 manen.

Basil, Ad Petri, 1519, in-4., fig. sur bois.
Vend. 8 fr. Ileber.
Peine spirituel et curieux sur les folies qu'occa-

sionne l'amour. II y en a une édition sous le titre
suivant:

DIE GAUCHMATT, darinn all weibische Manns-
bilde Fein h6ftlich gestrafft, vnd wie sic sick bes-
sern solicit, cuffs trewest unterrichtet werden.
Franc f. a. Mein, Feyerabend, 1565, in-8. de8 If.
prélim., 149 ff. chiffrés et 3 non chiffr., avec fig.
sur bois.

Article en partie extrait d'Ebert, n° • 14529.535.
— VOIT PLUMER et ULENSPIEGEL.]

MURPHY (James Cavanah). Plans, eleva-
tions, sections and views of the church
of Batalha in the province of Estrama-
dura in Portugal , with the history and
description by Fr. Luis de Sousa ; with
remarks, to which is prefixed an intro-

62

1953	 MURET —

POESIES de M.-A. Muret, mises en vers François
(avec le texte latin), par P. Moret. Paris, 1682, pet.
in-12.
\'Oy. AMOENITATES poeticie.

—ORATIoNES Ires de stndiis literarnin, Venetiis, ha-
bita. Venetiis, Aldus, 1555, in-ft. de 20 ff. [18116]

Opuscule assez rare, mais d'un prix médiocre.
ORAISON prononcée devant le pape Grégoire XIII,
par M. Antoine de Muret, touchant l'heureux et

• admirable succès de Charles IX, en la punition des
chefs hérétiques rebelles. Lyon, Ben. Rigaud, 1573,
pet. in-8. de 8 lf. [23526]

59 fr. mar. r. Cosse.
.Traduction du Discours latin de NI. Ant. Muret, attri-

buée à Jean Lefrere de La Valle. Le texte original
a été également publié à Lyon, chez Ben. Rigaud,
en 1573.

— ORATtONES et epistola, cura J.-E. Kappii emen-
data', brevique adnotatione D. Ruhnkenii alioruut-
que aucta: a F.,C. Kirchhof. llanoverre, Heltving,
1824 .26, 2 vol. in-8.

— VARIARUM lectionum libri XIX, cmn observatio-
num libro singulari : editio nova superioribus accu-
ratior et auctior ab Prid. - Aug. tivollio inchoata,
absoluta autem a Faeshio. Male, Ilemnterde,
1828-41, 3 vol. in-8. [18177]

MURET (N.). Cérémonies funèbres de
toutes les nations. Paris, 1679, in-12.
3 à 4 fr. [28983]

— Traité des festins. Paris, 1682, in-12.
3 à 4 fr. [29002]

Ces deux petits traités sont assez recherchés.Nous
avons vu un exemplaire du second, auquel on avait
mis un nOuveau titre ainsi conçu: Disseriationsur
les festins des anciens par M... La p aye, 1715.

MURIER. Voy. MEUBLER.

MURILLOVelarde (P. Pedro).Historia de
la provincia de Philipinas de la compailia
de Jesus : que comprehende los progres-
sos de esta provincia desde 1616 hasta
1716 ; segunda parte. Manila, 1749,
in-fol. [21585]

Volume peu commun, dans lequel doit se trouver
une carte des îles Philippines, gravée par Nic. de
La Cruz, Indien tagale : 19 fr. Courtauvaux ; 67 fr.
Rémusat; 40 G •. Rtetzel; 1 liv. 11 sh. Heber.—Pour
la première partie, voy. COLIN.

MUR âIELLIUS. Ad illustrissimum Princi-
pem Carolum Archiducem Austria, du-
cem Burgundize &c. varia boannis Mur-
melli Ruremundensis Carmina qu bus
titulusCaroleia. T/tegdoricusAlustensis
Lovanii imprimebat ( 1515), in-4. de
12 ff., caract. ronds. [13062]

La Caroleia est l'ouvrage le plies rare de ce poète,
dont on a Elegiarum moralium libri quatuor,
in-4., sans nom de ville, mais avec une préface da-
tée ex tube Mauasteriensi, 1507, et à la fin la
souscriptiod: lmpressum est hoc opus Anno M.
d. octavo (1508). Plusieurs autres ouvrages du
même auteur sont indiqués dans la table formant
une grande partie du 10 . vol. de Panzer.

MURMURE (le) des femmes, filles et ser-
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ductory discourse on the principles of
gothic architecture by James Alurphy.
London, 1795, gr. in-fol. avec 27 pl.
[9953]

Vend. 90 fr. Hurtault: 52 fr. librairie De Bure, et
moins depuis.

- Travels in Portugal in the years 1789
and 1790. London, 1795, in-4. fig. 10 à

15 fr. [20160]
La traduction franç. de ce voyage, par Lallemand,

a été imprimée 3 Paris, 1797, 2 vol. in-8. fig., ou
en 1 vol. in-4. 6 3 8 fr. Il y en a quelques exem-
plaires tirés sur pap. vélin, format in-fol. 48 fr.
Detcro; 60 fr. Gaillard, et moins depuis.

On réunit au texte anglais l'ouvrage intitulé : Gene-
ral view of the slate of Portugal, London, 1798,
in-4., avec 16 planches.

- The arabian antiquities of Spain. Lond.,
Cadell, 1813-28, gr. in-fol. [26211]

Ouvrage de luxe, consistant en une suite de cent
gra y. exécutées par Fidler, Lanseer et autres, d'a-
près les dessins faits sur les lieux par l'auteur, qui
n'a pas survécu à la publication de son livre. Le
prix, qui était de 40 liv., a été réduit 3 10 liv. ;
vend. 179 fr. Sampayo; 85 fr.Busche.

THE HISTORY of the mahometan empire in
Spain; containing a general history of the Arabs,...
to the expulsion of the Moors, designed as an in-
troduction to the Arabian antiquities of Spain by
J. Murphy. London, printed by Balmer, 1816,
in-4. 18 sh. [26210]

Ce dernier ouvrage est l'analyse (faite par le profes-
seur Shakspeare) d'une compilation arabe d'Ahmed

• Al.Makkary, restée en manuscrit. Un ancien pro-
fesseur d'arabe à Madrid, M. Pascual Cayangos , a
donné une nouvelle analyse de la même compila-
tion, plus étendue que la première, également
sous le titre de The history of lite Mohammedan
dynasties, 1840, 2 vol. in-4.-Voy. MAKKARY.

MURPHY (D.-B.). The Beauties of the
court of Charles the second, with biogra-
phical notices. Lond., Martin Colnaghi,
1827, pet. in-4. [26990]

Ce livre renferme vingt-quatre portraits, dont qua-
torze gravés pour la première fois. Il s'est publié
en deux part. Prix de chacune, 2 liv. 2 sh. - Gr.
in-4., épr. sur pap. de Chine, 3 liv. 3 sh. - Gr.
in-fol., épr. avant la lettre, sur pap. de Chine,
4liv. 4 sh. - Ces portraits peuvent servir d'orne-
ment pour les éditions in-4. des Mémoires de
Grammont. - Voyez HAMILTON.

Pour un autre livre sous le même titre, voy. JAmE-
SON (Mm").

MURR (Chr.-Théoplt. de). Journal zur
Kunstgeschichte und zur allgemeinen
Literatur. IVürnb. , 1775-89 , 17 vol.

. pet. in-8. fig. -NeuesJournal zur Liter.
• und Kunst. Leipzig, 1798-99, 2 vol.

pet. in-8.
Ce journal renferme un certain nombre de mémoires

curieux, qui le font rechercher. Il a coûté t7 thl.
- Autres ouvrages du même auteur : De Papyris,

29335. - Memorabilia bibliothecarum, 31151. - Bi-
blioth. de peinture, 31742. - Biblioth. glyptogr.,
31791. - Histoire du chevalier Behaim ,19524. -
Spanische Anlerika, 28477.

MURRAY (Alex.). History of the european

Murphy (Art.). Works, 16908. - Life of Garrick,
30921.

- MUSA:US	 1956

languages; or, researches into the affi-
nities of the teutonic, greek, celtic, scla-
vonic, and indian nations : with a life
of the author. Edinburgh, Constable,
1823, 2 vol. in-8. 20 à 25 fr. [10586]

MURRAY (tingle). Historical account of
discoveries and travels in Asia ; from the
earliest ages to the present time. Edinb.,
1820, 3 vol. in-8. 15 à 18 fr. [20467]

- HISTORICAL account of discoveries anti travels in
north America, with observations on emigration.,
Lond., Longman, 1829, 2 vol. in-8., avec une
carte. 10 3 12 fr. [20977]

- British India, 28161.
- DISCOVERY in Africa. Voy. LEYDEN.

MURRUS (Didacus). Breue epithoma re-
rum ad Malacam gestalt ano. Mcccclxxx
vij. edit8 per D. Murum Reuerédissinli.
D. Cardinalis Hispanie secretariti...
(absque nota), pet. in-4. de 4 f. en
caract. rom.

- AD REVERENDISSIMIVMt D. Gard. Andeo uefl. Di-
daci iliums. R. D. Cardinalis hispanie secretarii
de uictoria Serenissimi Regis Hispania contra
Mauros granates, anIo Ixxxlu. feliciter parla
Epistola incipitur. (absque nota), in-4. de 4 IL car.
rom. [26215]

Deux opuscules rares, qui sont sortis des presses de
Eucharius Silber, à Rome, aux dates qu'ils por-
tent.

MUSE (Ant.) fragmenta qua extant, cu-
rante Floriano Caldani. Bassano, 1800,
gr. in-8. 3 fr. [6578]

On trouve Ant. Musse ad Mcecenatem scum de bona
valetudine conservanda instrttctio, avec Sextus
Placitus, Notimb., 1558, in-4.- Voyez SCRIPTORES
parabiliunt medicamentorum.

MUSAI Etonenses seu poematia in duos
tomos distributa (edente Princeps). Lon-
dini, 1755, 2 vol. pet. in-8. 12 à 15 fr.
[13081]

Muss Etonenses : seu carminunn delectus nunc
primum in lucem editus (a Gul. Herbert). Etance,
1795, 2 vol. in-8. 1 liv. 1 sh. [13082]

Recueil différent du précédent. Vend, en Gr. Pap.
2 liv. 3 sh. Sykes. Une édition de 1817, 2 vol.
in-8. 2 liv. Drury.

MUSA:US. Musai opusculum de Ilerone et
Leandro, quod et in latinam linguam ad
verbum translatum est (gr. et lat., Vene-
tiis, Allies). Pet, in-4. [12409]

Cette édition très-rare est regardée comme la pre-
mière de ce petit poème ; elle passe aussi pour la
première production des presses du célèbre Alde
Manuce, et pour avoir été mise au jour vers 1494.
C'est un volume de 22 ff. en tout, dont 10 pour le
grec, à 20 lignes par page. Vend. 550 fr. Brienne-
Lalrei 14 liv. 5 sh. Iicher; 250 fr. Boutourlin,

Murray (Al.). Life of J. Bruce, 30939.
Murray (Lindley). English grammar, 11320.
Murray (II.). Encyclopaddia of geography, 19520.
Murray (Jo.=Ant. ). Apparatus medicaminum,

7374.
Murtadi. L'Égypte, 28352.
Musaeum Disneianum, 29310.
Musa:us (J.-K.-A.). Volksmiihrchen der Deutscheth

17684.
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15 liv. Butler; 380 fr., malgré quelques taches,
Delasize; 620 (r. mar. v. par Thomson, Solar; le
grec seulement, 120 fr. Le Blond; 132 fr. Mac-
Carthy; 211v. 7 sh. Sykes; 1 liv. 6 sh. Butler.

– Voy. GNOJSLE monostichæ.
— Alusæi antiquissimi poetœ de Leandri et

Herus amoribus (gr.). Venei t in a'dibus
Egidii Gourmontii(Paris.,circa 1507),
in-4.

Cet opuscule rte 8 ff. est probablement, dit M. Re-
nouard, le premier essai grec de Gourmont (voy.
ALPHABETUM grecum) : 66 fr. m. r. Hibbert;
11iv. 2 sh. m. bl., en 1835.

—Dlusaei opusculum de Erone't Leandro
(graece). Compluti (absque anno), in-4.
de 8 ff.

Edition fort rare, laquelle doit avoir paru en 1514,
comme le Chrysoloras sorti des mémes presses
(voy. ce nom). Au bas du 8° f. se lit une souscrip-
lion, en grec, dont voici la traduction latine : 1m-
primebatur in Contplutensi academia, g+tam emi-
nentiss. Franc. Ximenes Dei providentia cardi-
++alis... condidit et doctissimis in ornai scientia
viris dislineit , diligentia Demetrii Duce Creten-
sis. Un très-bel exemplaire, rel. en mar. par Lewis,
a été vend. 12 liv. 12 sh. chez Reber.

— Mus r t antiquissimi poete, de Leandri et Herus
amorihus, grace. (in line) : Impressum Colonie
apud Eucharium Ceruicornü..... anno nt. D. XVII.
menais Junii die decima septima, pet. in-5. de 8 iL

Livre non moins rare peut-être, mais beaucoup moins
précieux que les éditions- antérieures du même
ponte déjà citées.

— OPuscuLust de Herone et Leandro (gr. et lat.).
Orphei Argonautica, hymni , et de lapidibus libel-
lus (gr.). Venetiis, in edibus Aldi, etc., mense
nouembri M. D. xvII, in-8. de 80 ff. chiffrés.

Le poüme De Lapidibus a été impr. dans ce recueil
pour la première fois. Vend. 16 sh. Pinelli; 10 for.
Crevenna; 14 fr. Chardin.

— OPUSCULUM de Herone et Leandro (gr. et lat.).
Orphei Argonautica, et hymni de lapidibus; sen-
tentie ex varus poetis; Homers batrachomymna-
chia, gr. Flarentie, per heredes Phil. Junte,
1519, in-8. de 104 ff.

Edition plus rare encore que la précédente : 8 sh. Pi-
nelli; 10 for. Crevenna; 20 fr. Mac-Carthy; 12 sh.
6 d. Heber; 19 sh. mar. bl. Libri. Hoffmann donne
à ce livre 128 ff. de texte et 8 B: d'index. — Pour
l'édition de 1540, voy. IIESionos.

— MUSAI de insano Herus et Leandri amore poema-
tion (gr.). 'dent latine paraphraste Guil. de Mara.
Luciani deorum judicium grace. Colonie, apud
Joan. Soterum, 1526, in-8. 2 à 3 fr.

— OPUSCULUnt de Herone et Leandro. Sententite mo-
nostiche ex varus poetis (fir.). Parisiis, apud
Christ. Wechel., 1538, pet. rn-8. de 24 ff.

A cette édition, devenue rare, doivent être joints les
deux opuscules suivants, donnés par le méme im-
primeur et dans la même année 1538 :

Muset opusculum de Herone et Leandro (lat.).
pet. in-8. de 8 lL — MUSEZ opusculum de amoribus
Leandri et Herus, Guil. de Mara paraphraste, J. Va-
telli commentariis enarratum, pet. in-8. de 36 fL

— Muset erotopegnion Verus et Leandri, gr. et lat. ;
• cui accesserunt alla ejusdem argumenti poematia

que singula collegit et commentarro libro illustra-
vit Daniel Pareus. Franco f, impensis Gul. Fitzeri,
1627, in-4. de 5 ff. prélim., 240 pp. et 4 if. d'index.

Edition peu commune, et qui renferme, outre un
ample commentaire, les traductions et imitations
de ce poeme qui avaient paru jusqu'alors : 7 fr. 75 c.
Courbonne.

— MuLet, Moschi et Bionis que extant omnia, gr.;
accessere quedam selectiora Theocriti eidyllia, la-
tino carmine reddita; autore Day. Whitford. Lund.,
Roycroft, 1655,1n-4. 11g.

Cette édition, imprimée en lettres capitales, a reparu
avec un nouveau frontispice, en 1659. On la re-
cherche à cause de la version en vers latins de Day.
Whitford: 5 à 6 fr.

— De HEnoNE et Leandro poems (gr. et lat.), recen-
suit, nods var. et suis, indicibusque instruxit; ac
de Museo dissertationem præmisit Jo.-Henr. Kro-
mayerus. hale-Alagd., 1721, pet. in-8. 2 à 3 fr.
IDEM CARMEN (gr. et tat.), cum scholiis gratis; ex
recensione Matt. Rüver, qui variantes lectiones et
notas adjecit. Lugduni-Batau., Ilaak, 1737, in-8.
5 à 6 fr.

Vend- 13 fr. m. r. dent. de Cotte.
11 y a quelques exempl. en pap. fort de Hollande, et

deux sur VÉLIN, dont un vend. 200 Bor. Rüver.
— IDEM (gr. et lat.) cum conjecturis ineditis P. Fran-

cii, ex recens. Joh. Schraderi qui variantes lectio-
nes, notas et animadversiommm librum adjecit.
Leouardie, Van Dessel, 1742, in-8. 6 à 9 fr.

Edition très-estimée : 26 fr. m. r. Gaillard.
— IDEM (gr. et lat.), ab Ant.-Mar. Salvinio italicis

versibus redditum, ex recensione Aug.-M. Bandinii.
Florent., 1765, in-8.

— IDEM, gr., ad optimas editiones, cum lectionibus
variis selectisque emendationibus, ac meta phrasi
Day. Whitfordi, accurate recusum. Alagdeburgi,
1775, in-8. 2 fr.

Cette édition, dont la préface est curieuse, a été don-
née par J.-Ben. Carpzov.

— IDEM, gr., recognovit et adnotationibus instruxit
C.-F. Heinrich. Iianovere, 1793, in-8. 2 fr. 50 c.

— Muses de Herone et Leandro carmen, cum con-
jecturis ineditis Petri Francii; ex recensione Jo.
Schrideri, qui variantes lectiones, notas et animad-
versionum librum adjecit: editionem novam auc-
tiorem curavit God.-Henr. Schafer. Lipsie, Hart-
mann, 1825, in-8. 5 à 8 fr.

Réimpression corrigée de l'édition de Schriider.

—11useus, ancien poete grec : des amours
de Leander et Hero, traduict en rithme
francoise par Clement marot... On les
vend a Paris en la grand salle du Pal-
lais en la boutique de Jean André ou
Gilles Corrozet ,1541, (impr. par Guilt.
Bossozel), in-4. de 12 ff., lettres ital.
(avec permission d'imprimer, accordée
à Gilles Corrozet, en date du 10 janvier
1540).

Le titre de cette édit. porte la marque ci-dessous:
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- La même traduction. - On les vend d Paris, en
la grande salle du Palais, en la boutique de
Charles L'Angellier, 1541, pet. in-8. en lettres
rondes.

- Autre édition. Lyon, Seb. Criphius, 1541, in-8.
Dans un avis au lecteur, daté de Lyon, le 20 oct. 1541,

qui est placé au commencement de cette édition,
Cl. Marot s'exprime ainsi : a Je ne sais quel avare
libraire de Paris, qui guettoit cette histoire au pas-
sage, la trouva et l'emporta tout ainsi qu'un loup
affamé emporte une brebis, puis me la va imprimer
en bifferie'au Palais, c'est à scavoir en belle appa-
rence de papier et de lettres, mais les vers si cor-
rompus, et le sens si dessiné que vous eussiez dit
que c'estoit la Bitte brebis eschappée d'entre les
dents du loup, et qui pis est ceux de Poli iers,trom-
pes sur les exemplaires des autres, m'en ont fait
autant. o Cet avis constate l'existence d'une édition
de Poitiers, également antérieure à celle de Lyon.

Lenglet a donné les variantes de l'édit, de Paris, 1541,
lesquelles, en certains endroits, lui ont paru préfé-
rables au texte de l'édit. de Gryphius. - Voy. l'ar-
ticle MAROT.

HERO et Léandre, en grec, avec la traduction
française par M. Laporte Du Theil. Paris (Didot
aine), 1784, in-12, aveC une fig.

Il y a des exempl. en pap. fin.
La même traduction, avec le texte grec, la version la-

tine, et des notes par J.-B. Gail, a été impr. à Pa-
ris, an tv, in-4., pap. vil., avec une gra u.

M. Mollevaut a donné une traduction libre, en vers,
de ce petit poème, Paris, 1805, in-12. - Pour la
traduction du même poème, par Moutonnet, voyez
ANACREON.

- Le Avventure di Ero e di Leandro, di
Aluseo, trasportate in verso ital. da Girol.
Pompei ( col testo greço ). Parma, nel
regal palazzo, 1793, in-4. 5 à 6 fr.

Bodoni a annoncé que cette édition n'avait été tirée
qu'à 100 exemplaires.

LE AVVENTURE di Leandro ed Ero, trasportate in
verso ital. da Girol. Pompei, con alcuni altri poe-
metti. Parigi, Renoua-d, 1802, pet. in-12.

Il y a quatre exempt. imprimés sur vêLIN : 120 fr.
m. v. lab. Gaillard, et moins depuis.

1tlusxus. The Loves of Hero and Leander (in en-
glish verse, with the greek text). London, 1797,
in-4. de 53 pp., avec deux frontispices.

Édition imprimée à petit nombre d'exemplaires, pour
le traducteur G.-C. Bedford. 11 en a été tiré deux
sur VÉLIN.

MUSAI' TIUS (Jo.-Dom.). Tabule chro-
nologice, que sacra, politica, bellica,
etc., ad omnigenanl historiam complec-
tuntur, ab orbe condito ad ann. usque
1750. Romx, 1750, in-4. 5 à 8 fr.
[21253]

MUSART. Les Pierres tombales du moyen
âge en France, Dar M. Barbat, avec un
texte' descriptif, par MM. Musart et Ed.
Barthelemy. Paris, V. Didron, 1852,
in-fol.

Cet ouvrage devait être composé de cent planches
lithogr. à deux teintes, réparties en 25 livr. du prix
de 6 fr. chacune; niais il n'en a été publié que
2 livraisons. C'est donc à tort qu'il est annoncé
comme complet, et porté à 60 thl, dans un catal.
de la librairie Rud. Weigel.

ÀIUSARUM anglicanarum analecta, sive
poemata quedam melioris note.., editio
secunda, priore multo emendatior. Oxo-

• vil, e Theat. sheldon., 1699, 2 vol. pet.
in-8. de 295 et 306 pp., sans la préface
ni les tables. 6 à 8 fr. [13078]

La première édition, ou pour mieux dire le premier
volume de ce recueil, parut à Oxford, en 1692, in-8.
de 294 pp. sans les préliminaires ni la table; elle
fut bientôt suivie d'un autre recueil intitulé :

EXAMEN poeticum duplex, sive Musarum angli-
canarum delectus alter; cui subjicitur epigramma-
tum seu poematum minorum specimen uovum.
Londini, impensis Rie. Wellington, 1698, 2 part.
en 1 vol. pet. in-8. de 219 et 56 pp., non compris
les tables.

Mais ce second recueil est tout différent de celui qui
forme le 2° volume du précédent, et par conséquent
il y peut être réuni sans double emploi. L'édition
de 1699 est rare en Gr. Pap. Vend. 16 fr. Gaillard;
1 liv. 9 sh. mar. Williams, et jusqu'à 60 fr. Mac-
Carthy.

La troisième édition des Musa•um anglicanarum
analecta, Londini, impensis Henr. Clentents,1714,
2 vol. pet. in-8. de 295 et 315 pp., est une réim-
pression de celle de 1699, sans augmentations, à ce
qu'il parait; mais la 4 , édition du même recueil,
Londini, 1741, 2 vol. in-12, est plus complète : 8 à
10 fr.

Mus.E britannica, e poematis varii argumenti,
vel hactenus ineditis, vel sparsim editis et rarissi-
mis, constantes. Lond., E. Curll, 1711, pet. in-8.

MUSARUMdelicie. Voy. t. II, col. 1158,
au mot FACETI E.

MUSE chrestienne (la), ou recueil de poé-
sies chrestiennes tirées des principaux
poètes François. Avec un discours de l'in-
fluence des astres, du destin ou fatalité,

• de l'interprétation des fables et pluralité
des dieux introduits par les poètes, con-
tenu en l'avant-propos de l'auteur de ce
recueil. Paris, Gera. Malot, 1582, pet.
in-12 de 36 ff. non chiffr., 342 ff. inexac-
tement chiffrés jusqu'à 328, plus 5 ff.
pour la table. 12 à 18 fr. [13641]

La dédicace de ce recueil est signée J. C. T. Vend.
17 fr. 50 c. v. f. Crozet; 34 fr. Giraud.

MUSE folâtre (le premier, le second et le
troisième livre de la) recherchée des
plus beaux esprits de ce temps. Rouen,
1603, 3 tom. en 1 vol. in-24. [14219]

Recueil rare et fort recherché, dont il doit exister une
édition antérieure à 1603, puisque le titre de celle-ci
porte qu'elle est augmentée (vend. 20 fr. Leduc),
et qu'une édition de Tours, 1600, in-16, est indi-
quée dans la Biblioth. slanleiata, n° 346, oh l'exem-
plaire rel. en mar. citr. est porté à 5 liv. sterl.

Les éditions de Rotten, Le Villain,1609, 1615 et 1621,
3 vol. in-24, sont également recherchées : vend.
8 fr. 60 c. mar. r. Méon; 32 fr. en 1811; 40 fr.
mar. r. Lair, et 30 fr. 50 c. Pixerécourt. L'édit. de
1609, en m. r. 120 fr. Veinant; celle de Rouen,
Dan. Cousturier, sans date, in-16, en v. f. 159 fr.
Le Prevost, en 1857. - Voy. LABYRINTHE d'amour.

La Muse folatre n'est pas moins libre que le Par-
nasse satyrique. Il y en a plusieurs autres édi-
tions presque également rares, au nombre desquelles
est celle qui a pour titre :

RECUEIL des trois livres de la muse folastre... de
nouveau revue, corrigée et augmentée. Paris,

• Jean Fuzy, 1607, 2 part, en 1 vol. in-12 de 116 et
185 pp.

Nous citerons encore celles de Lyon, 1607, 3 part. in-12;
de Lyon, ,lncelitt,1611, in-12; de Troyes, Nic. Ou.
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dot (sans date), 3 tom. en 1 vol. in-24 ou in-32,
édition plus belle que celles de Rouen déja citées, et
qui a da paraître vers 1620 : vend. 36 fr. mar. r.
Morel-Vindé; et enfin une autre édition en 3 par-
ties in-24, dont le titre porte : lette, de l'impri-
merie de Jean Beitmann, 1617, 10 liv. 5 sh. Ut-
terson; 151 fr. grandes marges, en 1859.

11IUSE normande. V. FERRAND, et PETIT..

MUSE (le) siciliane. Voy. SANCLEM.ENTE.

MUSÉE (le) d'Anvers. Collection des qua-
rante tableaux princi paux, photogra phiés
d'après les originaux par E. Fierlants,
et accompagnés d'un texte de M. W.
Bürger. Bruxelles, C. Muquardt, 1861,
in-fol, impérial. [9421]

Cette importante publication a été faite en 10 livr. dé
4 pl. chacune. Prix de l'ouvrage complet, 400 fr.;
sur papier de Chine, 500 fr. — Chaque pI. séparé-
ment, 10 fr.; sur Chiite, 12 fr. 50 c.

— CHEFS-D'OEUVRE du musée d'Anvers, choix de
16 pl. photogra ph ides sur une grande dimension, par
E. Fierlants, 300 fr. ; pap. de Chine, 360 fr. —
Chaque pl. séparément, 20 fr.; sur Chine, 25 fr.
Ces planches mesurent de 52 à 55 centimètres en
hauteur, sur 32 à 44 centimètres en largeur.

Voir dans notre supplément l'article FIERLANTS.

MUSÉE des antiques. Voy. BOUILLON.

MUSÉE des armes rares anciennes. Voy.
vol. II, col. 1598, article GILLES.

MUSÉE français. Voy. ROBILLARD.

MUSÉE de la caricature. Voy. JAIMIE.

MUSEE de l'Ermitage impérial. Notice
sur la formation de ce musée et descrip-
tion des diverses collections qu'il ren-
ferme, avec une introduction historique
sur l'Ermitage de Catherine II. Saint-
Pélersbourg, imp rim, de l'Acad. im-
per. des sciences, 1860, in-8. de xxxII
pp., 375 pp., 4 II. et 2 pl. [9433]

Ouvrage signé F. Gille. Voy. ce nom, t. If, col. 1598.

MUSÉE royal de Bourbon (commencé sous
la direction d'Antonio Niccolini, direc-
teur de l'Académie des beaux-arts).
Naples, impr. royale, 1824 et ann. suiv.
pet. in-4. fig. pap. vél. [29291]

Cet ouvrage est le fruit des travaux d'une Société
royale, chargée de donner la description du Musée
des monuments trouvés à Herculanum et à Pompéi.
On en publie en méme temps deux éditions, l'une
avec le texte italien, et l'autre avec le texte français.
11 en paraissait 16 vol. en 1860. Chaque vol. con-
tient 4 cal. et colite 48 fr. Les 16, en gr. pap. vél.,
320 fr., Solar.

MUSEZ imperialis petropolitani res natu-
raies et artificiales. Petropoli, 1742-45,
2 tom. en 6 vol. in-8. [6273]

Les exemplaires complets de cet ouvrage sont très-
rares : 30 à 36 fr.

MUSEZ kircheriani in romano Soc. Jesu
collegio erea notis illustrata (a P. Con-
tuccio). Romx, 1763 . 65, 2 tom. en
1 vol. in-fol. avec 45 planches. [29718;

Volume peu commun : 72 fr. m. r., Lamy; 39 fr.,
Iluzard; 70 fr., Quatremère; 30 fr. vél., Visconti.
— Voyez KIRCHER

11IUSEO	 1962

MUSEI sanclementiani numismata selecta
regum, populorum et urbium, impera-
torum romanorum , pracipue .greca,
egyptiaca et coloniarum, illustrata, li-
bri III, cum figuris; addito de epochis li-
bro IV (auctore H .San Clemente). Roma,
1808-9, 4 vol. gr. in-4. fig. 30 à 40 fr.
[29724]

MUSELLIUS (Jac.). Numismata antiqua
ab eo collecta et edits, cum tabulis aneis
in universum 315 numeratis. Verona,
1752, 3 part. — Antiquitatis reliquie ab
eodem collecta tabulis (188) incisa et
brevibus explicationibus illustrate. Ve-
rona, 1756. — Numismata antiqua ab

• eodem recens adquisita, aliis ab eodem
jam editis addenda. Verona;, 1760, avec
des planches (2, 13 et 81), en tout 5 part.
in-fol. [29729]

Ces cinq parties ne se trouvent que rarement réunies.
La première contient 11, 25 et 145 pl.; la seconde
les pl. 146 à 259, plus 7 et.13 pl. La troisième ne
renferme que du texte. Vend. 60 fr. de Cotte ; 40 fr.
de Tersan; 30 fr. Mionnet; 36 fr. Tochon.

MUSEO Campana. Antiche opere in plas-
tics, discoperte, raccolte e dichiarate da
G.-Pietro Campana. Roma, 1842-51,
Della tipogralia Salviucci, 3 part. en
2 vol. gr. in-fol. 120 pl. teintées, avec

• 144 pp. de texte dans le ter vol. [29287]
Vendu 125 fr. Raoul Rochette.
Voici le titre d'un autre ouvrage relatif au méme

musée.
DESCRIPTION des marbres antiques du musée

Campana, à Rome : sculpture grecque et romaine,
par M. Henry d'Escamps. Paris, impr. de Pion,
1856, gr. in-4. de Ixxvi et 112 pp., avec 108 pl.

Description et représentation des objets qui forment
la septième section du Musée Campana, alors à
Rome. Les planches ont été photographiées et tirées
dans cette ondine ville. L'ouvrage n'était pas destiné
au commerce. M. Campana avait déjà fait imprimer
à Rome le catalogue de douze classes de son Musée,
ce qui forme, dans son ensemble, un total de
552 pp. iii-4, avec 6 gravures, et sous autant de
paginations différentes qu'il y a de divisions, le tout
avec ce titre général : Cataloglti del dl 'Iseo Cam-
pana, sans indication de lieu d'impression, de nom
d'imprimeur et sans date. Ce Muséeayant été acquis
par le gouvernement français et transpo rté à Paris,
a reçu le nom de Musée Napoléon Ill, et vient
d'étre exposé publiquement. En attendant qu'on en
puisse donner une description complète, on a fait
paraitre les deux catalogues qui suivent, savoir:

CATALOGUE des tableaux, des sculptures de la
renaissance et des majoliques du Musée Napoléon III.
Paris, Firmin Didot, 1862, in-18. de 248 pp.

CATALOGUE des bijoux du Musée Napoléon Ill.
Ibid., id., in-18 de 229 pp. et 2 gray.

Nous indiquerons aussi :
NOTICE sur les objets d'art de la galerie Campana,

à Rome, acquis pour le musée impérial de l'Ermi-
tage. Paris, impr. Sinon Bacon, 1861, in-8. de
116 pp.

Une note servant d'introduction est signée E. Guédéo-
now, et datée de Rome, mars 1861. ..	 .

Muselllus. Lexicon hebr.-chald., 11539.
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Francesco I, imperadore. Firenze,
1752-62, 4 vol. in-fol. max. 80 à 100 fr.
[31039]

Cet ouvrage, que l'on trouve quelquefois séparé-
ment, forme les tomes VII à X du Museum tloren-
tinum. Chaque vol. renferme 55 portraits (voyez
GORS). On avait déjà publié, en 1748, cinquante de
ces portraits, sans discours; les amateurs les recher-
chent comme étant d'épreuves meilleures que dans
l'édition de 1752.

MUSED (ex) regis Suecize antiquarum e
marmore statuarum, Apollinis Musa-
getce, Minervœ pacificarice, ac novem
Musarum, series Integra cum alüs priscae
artis monumentis; adcurante C.-F. F.
(Fredenheimio). (Holmiœ), 1794 (aussi
1795), pet. in-fol. de 22 if. gray . [29532]

Rare en France.

1963	 MUSEO —

MUSEO fiorentino che contiene i ritratti
de' pittori; consacrato alla S. Ces. M.

MUSES (les) gaillardes, recueillies des plus
beaux esprits de ce temps, par A. D. B.
(Ant. du Brueil). Paris, de l'imprim.
d'Anth. du Brueil (sans date), in-12.
[14221]

Ou ne trouve que très-difficilement ce recueil, surtout
en bon état : 24 à 36 fr. Il y a une seconde édition
reueue, corrigée et beaucoup augmentée, Paris,
du Brueil, 1609, in-12 (de 4 IT. prélium y compris
le privilége et un frontispice gravé, et texte en ital.
sign. A—Tiiij), qui n'a pas moins de valeur que la
précédente; car ce sont particulièrement ces sortes
de livres qui ont augmenté de prix depuis quelques
années : 30 fr. mar. Crozet; en mar. bl. d. de mar.
85 (r. de Coislin.

Il y a des exemplaires dont le titre, sans date, porte :
Derniére édition recette, corrigée et de beaucoup
augmentée; ce qui semble constater l'existence de
trois éditions de ce recueil.

MVSES (les) incognves, ov la seille avx
bovrriers, plaine de desirs et imagina-
tions d'amovr. A Rouen, de l'imprim.
de lean Petit, 1604, pet. in-12 de
103 pp. en tout. [13970]

La rareté de ce livret a engagé un bibliophile à en
donner, sous le titre suivant, une nouvelle édition
à laquelle est joint un avis de l'éditeur indiquant les
auteurs réels ou présumés de chaque pièce.

LEs MVSES incognves ov la seille avx Bovrriers
plaine Ile desirs et imaginations d'amovr: Recueil
de poésies satyriques de Béroalde de Verville, de Guy
de Tours, de Gauchet, de Berthelot, de 'Rotin, etc.,
réimprimé textuellement et collationné sur l'exem-
plaire existant à la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.
Paris, chez Jules Gay, éditeur, 1862, pet. in-12
de IX et 107 pp. Tiré 5 100 exemplaires numérotés
10 fr., et 2 sur rEet VÉLIN.

MUSES ( les) sérieuses , galantes et en-
jouées, où plusieurs rares esprits font
voir les graces de la poésie Françoise,
par J.-1\I. A. A lotes, chez Jean Jacy.
Baucho fer, 1673, pet. in-8. [13985]

17 fr. Bearzi.

MUSEUM capitolinum , philosophorum ,
poetarum, etc., hermas continens, cum

MUSGRAVE	 1964

animadv. italice primum, nunc latine
editis (stud. Joan. Bottarii et Nic. Fog-
ginii). Roma, 1750-55-83, 4 vol. in-fol.
fig., 60 à 80 fr., et plus cher en Gr. Pap.
[29283 ou même 29527]

Ouvrage curieux, mais moins bien exécuté que celui
de Visconti. Le 4e vol. manque souvent.

La première édition, avec le texte italien, avait paru
à Route, 1742-48, 2 vol. in-fol. Elle se complète avec
les tomes III et 1V de la deuxième édition. Les
4 vol. 79 fr. Ilurtault.

Le premier vol. contient les bustes des hommes illus-
tres, en 90 pl.; le second, les bustes impériaux en
83 pl.; le troisième, les statues, en 91 pl.; le
quatrième, divisé en deux parties, 35 et 34 bas-
reliefs.

— IL MUSE° capitolino, illustrato da M. Bottari è
N. Foggini, con osservazioni di Winckelmann e di
E.-Q. Visconti; con tavole designate ed incise da
A. Locatelli. Milano, 1819, 3 vol. in-8, fig.

Cette édition a coûté 70 fr., mais elle ne conserve pas
ce prix.

SCULTURE del Museo capitolino, disegnate ed
incise da Ferd. Mori. Bouta, 1806, 2 vol. in-4. fig.
[29527]

Vend. 29 fr. 50 c. Boutourlin.

MUSEUM cortonense. Voy. VALESIO.

MUSEUM criticum, or cambridge classi-
cal researches (vol. I, num. I-IV). Can-
tabrigia3, 1814 (vol. II, num. V—VIII).
Cantabrigin, 1815-25; nouveau titre
1826, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr. [18379]

II a paru une suite de ce savant recueil, sous le titre
de Philological Museum, Cambridge, Deightons,
1832.33, 2 vol. in-8. 1 liv. Le premier vol. en
trois numéros a été terminé en 1832 et il coûtait
15 sit.

MUSEUM Etruscorum. V. MAxnms (de).
MUSEUM hermeticum reformatum et am-

plificatum, erudiens, quo pacto, medi-
cina lapidis philosophici inveniri queat,
etc. Franco furti, 1678, in-4. 6 à 10 fr.
[8950]

Vend. 18 fr. m. bl. Mon.

MUSEUM mazzuchellianum; Voyez GAE-

TANUS. — Odescalcum; VOy. BAETOLI

(Sante). — regium; Voy. JACOB/EUS.

MUSEUM veronense, hoc est antiq. in-
scriptionum, etc., collectio(edente Scip.
11lafeio ). Veronte, tipis seminarii ,
1749, in-fol. fig. 25 à 30 fr. [29945]

MUSEUM worsleyanum. Voy. tiV OBSLEY.

MUSGRAVE (Guillelmus). Antiquitates
• britanno-belgicœ prcecipue romance, fi-

guris illustratae, tribus volulninibus corn -
prehensle; quorum I. de Belgio britan-
nico, II. de Geta britannico, III. de
Julii Vitalii epitaphio : accedit volumes

Museum scandinave, 30358.
Musgrave (B.). Rebellions in Ireland, 27513.
Musgrave (G.-M.). The Parson, pen and pencil,

20115.
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1965	 MUSGRAVE

IV°m , quod tribus ante editis est appen-
dix. Acte, Dunmoniorum,1719-20, 4 vol.
in-8. fig. [26777]

Ouvrage exécuté avec beaucoup de soin, mais qui,
bien qu'assez rare, n'est pas très-cher. Le volume
que nous comptons pour le troisième a paru en
1711, et le second en 1716.

MUSGRAVE ( Sam. ). Two dissertations
1° on the grwcian mythology; 2° an exa-
mination of Sir Is. Newton's objections
to the chronology of the Olympiads.
London, 1782, in-8. 5 à 7 fr. [22550]

Publié par Tyrwhitt après la mort de l'auteur.

MUSIC/MUSIC/E antiquae auctores. Voyez MErB0-
âIIUS.

MUSICHE fatte nelle Nozze dello illus-
trissimo Duca di II Firenze il signor Co-
simo de Medici et della illustrissima
consorte f l sua Mad. Leonora da Tolleto.
(au verso du dernier f.) : In Venetia
nella stamper d' Antonio Gardane
Nell anno del Signore. m. D. xxxtx.
nel niese di Agosto, pet. in-4. oblong.
[10194]

Les parties qui composent ce livre sont : Cantus,
Altus, Bassos, Quinta et Sexta pars. La table de
chaque partie indique les chants qui y sont conte-
nus, avec les noms des compositeurs. L'ingredere
est de Fran. Corteccia, ainsi que la comedia al
seconilo cou tilo.

Le Manuel de Lowndes, 2° édit., part. VI pp. 1641-44,
donne le catalogue d'un certain nombre de Recueils
d'airs anglais et d'ouvrages anglais sur la musique
qui ne portent pas de nom d'auteur.

MUSIQUE du diable (la), ou le Mercure
galant- dévalisé. Paris, Rob. le Turc
(Hollande), 1711, pet. in-12. 4 à 6 fr.
[18419]

Histoire satirique et galante où se trouvent des détails
sur l'auteur du Cochon mitré.

MUSIUS (Cornelius). Imago patientiae et
alia carmina. Pictavii, ex officina Mar
neflorum fratrum, 1536, in-4.
$vSTITITIO Fteminæ christiante ex ultimo capite

Proverbiorum Salomonis per Cornelium Musium,
Delphuut, carmine reddita. Ejusdem Odæ et Psalmi
aliquot. Onutia nunc priuunn pata et excusa. Pic-
tarit ex officina Marne forum fratrum, 1536,
in-4. de 16 II:

MUSLAHUDDEEN Saudee of Sheeraz
,the Sheik). Boostan, to which is added
a compendious commentary, together
with a dictionary... now first compiled
expressly for this edition , by Moolvy
Jumnuzuddy. Calcutta, lithogr. press,
1828, in-4.

lit fr. Léon Leclerc.

11IUSONII Rufi (C.), philosophi stoici re-
liquiac et apophthegmata; cum annota-
tione edidit J. Venhuizen Peerlkamp.
Harlemi, 1822, in-8. 13 fr. [3392]

Il y a des exempt. en Gr. Pap.

MUSSART (Vine.). Voyez FOUET des ju-
reurs; CoNFOnDI1T1 des cérémonies.

— MUSURUS	 1966

MUSSATUS (Albertus). Historia augusta
Henrici VII, Cnsaris, et alia quae extant
opera; Laur.Pignorii spicilegio, nec non
Felicis Osii et N. Villani castigationibus,
collationib. et notis illustrata. Venetiis,
ex typographia ducali pinelliana,
1636, in-fol. [26418]

Première édition de cet ouvrage intéressant; elle est
rare et les exemplaires s'en trouvent quelquefois
mutilés. 10 5 15 fr. L'Historia augusta a été
réimpr. en entier dans le Thesaurus antiq. ital. de
Grævius et Bormann, tome VI, p. 2, et aussi dans
le 10 0 vol. des Scriptores rer. ital. de Muratori.
Le X0 livre de cette histoire, trad. en vers ital. par
Jos. Gennari, fait partie du 36° vol. de la Nova
raccolta degli opuscoli scientifici e Tlosofci.

MUSSCHENBROEK (Petr. van). Tenta-
mina. Voy. SAGGt di naturali esperienze.

—IPhysicæ decisiones, 4219. — Philosophia natura-
lis, 4220. — Essais de physique, 4221.

MUSSET (Louis). Discovrs svr les re-
monstrances et reformations de chacun
estat, et déclaration de l'obéissance du
peuple aux roys et princes et de l'amour
et dilection, charge et deuoir des dicts
seigneurs enuers le peuple; par toutes
les nations chrestiennes, par M. Louys
Mvsset, Bailly de sainct verain, alligny,
etc. Paris, Nicolas Chesneau, 1582,
in-8. de 11 ff. non chiffrés et 171 If.
chiffrés. 8 à 10 fr. [4005]

DIUSSLER (J.). En tandem libellus , ex
captivitatis tenebris, quasi ab Orco, in
lucem, a Venetis principibus reuocatus
priuilegioque auctus (auctoreJ.iMussler).
Venet., J. Ant. de Nicolinis Sabiensis,
1539, in-8.

Ce recueil d'opuscules, qu'on trouve très-rarement
complet, a un intérêt spécial pour l'histoire littér.
de Leipzig, l'auteur ayant été recteur ties écoles de
Saint-Nicolas, dans cette ville.

MUSURUS (Marcus). Carmen admiran-
dum in Platonem, gr. ; una cum versione
lat., et elegantiss. Zenobii Acciajoli Me-
taphrasi poetica, edente Phil. Munckero.
Amstel., 1676, in-4. 5 à 6 fr. [12433]

Ce pollute se trouve imprimé dans plusieurs édit. de
Platon, et notamment dans celle d'Aide, de 1513.
11 est aussi au commencement du recueil dont
voici le titre

M. Musunt carmen in Platonem; Isaaci Casau-
boni in Jos. Scaligerum odte : accedunt poemata et

Musset-Pathay (If.). Relation des siéges, 8667. —
Recherches sur le card. de Retz, 23776. — Hist. de
J.-J. Rousseau, 30637. — Bibliographie agronomi-
que, 31717.

Musset (Alfr. de). Poésies, 14096. — Comédies et
proverbes, 16537.

Musset (Paul de). Voyage pittor. en Italie, 20189.
Mussey (J.). La Lorraine, 24894.
Mustel. Végétation, 4849.
Muston (Alexis). L'lsraêl des Alpes, 22400. — His-

toire des Vaudois, 25941.
Mustoxidl (A.). Notizie, 25364. — Illustrazioni,
. 25865.
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1967	 AIUTIO —

exercitationes utriusque lingua:, auctore Sain.
Butler : appendicis loco subjiciuntur hymnus
Cleanthis Stoici, Clementis Alexandrini hymni
duo, llenrici Stephani adhortatio ad lectionem
novi ftederis; conscripsit atque edidit Sain. But-
ler. Cantabrigia, 1797, in-8. 556 fr.

Le poëme de ,1lusurus fait encore partie du vol. sui-
vant:

AN ESSAY on the different nature of accent and
quantity with their use and application in the en-
glish, latin and greek language, by Jo. Foster;
containing... the poem of Marcus Musurus, mires-
sed to Leo X, with a latin version and notes; the
second edition corrected and much enlarged, with
a reply to D' G—y (Gaily). Elonce, 1763, in-8.

Vend. 9 fr. Visconti. — Voyez FOSTER.

— Voy. ETY111OLOGICON magnum.
MUTANABBI. Voy. MOTENABBI.

AIUTIO justinopolitano (Girolamo). Difesa
della 1-tressa, de' santi, e del papato. Pe-
zaro, 1568, in-8. [1837]

Vend. 13 fr. m. bl. Gaignat; 5 fr. m. r. Mac-Carthy.
— LE SENTITE ochiniane. Venetiis, 1551, pet. in-8.

de 186 ff. 3 à 4 fr. [2147]
— LA FAUSTINA, delle arroi cavalleresche, a' principi

e cavallieri d'onore. Venezia, Valgrisio, 1560,
in-8. 18583]

Volume rare : 5 à 6 fr.
DUELLO del Muzio con le riposte cavalleresche.
Venezia, Giolito, 1550, aussi 1558-60, et 1564,
2 toot. en 1 vol. in-8. 6 à 9 fr.

Cet ouvrage a été trad. en franç. par Ant. Chapuis,
sous ce titre : Le Combat de Al utio, Justin-Poli-
tain, avec les reponses chevalresses. Lyon, Guill.
Roville, 1561, pet. in-4. Vend. 33 fr. 50 c. Mon-
merqué. Itéiutpr. à Lyon, Ant. Tardif, 1582,
in-8., et dans la même ville, pour Jean Daga-
biano et Sam. Girard, 1605, in-8.

—EGLOGIIE divise in cinque libri. Vinegia, Giolito,
1550, in-8. [14930]
BIDE DIVERSE del medesimo : tre libri di arte

poetica, tre libri di lettere in rime sciolte. Vine-
gia, Giolito, 1551, in-8. [14550]

Les deux volumes : 10 5 12 fr.
.— NOVELLA in Jettera di Girol. Muzio ad Amalio de

Verzieri. Venezia, tipogr. Antonelli, 1831 , gr.
in-fol. [17463]

Nouvelle tirée d'un manuscrit du xvt e siècle de la
biblioth. de Saint-Marc. Il n'en a été imprimé que
46 exempl., tous en pap. vélin.

On a plusieurs autres ouvrages du méme auteur,
mais ils sont peu recherchés.

AIUTIUS Nacarius. Voy. MACARIus.

AIYL1EUS (Ckristop/t.). De scribenda uni-
versitatis rerum historia libri V. Basilex,
Oporinus, 1551, in-fol. [19492]

Edition la meilleure d'un ouvrage dont plusieurs sa-
vants allemands ont fait un grand éloge (Ebert,
14001). Celle de Florence, ex of/itirta Laurentii
Torrenlirti, 1548, iu-4. de 197 pp., sous le titre
de Consilium kistorice universitatis scribertdre,

Mutel (A.). Flore française, 5056. — du Dauphiné,
5083.

Itlutio (ill.). Storia di Bergamo, 25396.
Mutius (Il old.). Germani, 26339.
6lutrécy (Cit.). Campagne de Chine, 8796.
Muyart de Vouglans. Lois c r iminelles, 2810.
Mydorgtus (C.). Catoptricorunt et dioptricorutn

libri 1V, 8405.
Myers (Th.). System of modern geography, 1962?.

MYSTERE 1968

est belle, mais incomplbte. L'ouvrage a été réim-
primé sous cet autre titre : Hermes academicus,
nunc in lucem revoratus per J.-G. ,iluterttm,
Icare, 1624, in-8.; et aussi sous le premier titre
dans le second vol. de l'Art is historicte pends,
Basilex, 1574, ou 1576 et 1579, in-8.; recueil de
dix-huit ouvrages dont on trouve la liste dans la
Biblioth. hislor. de Meusel, 1, p. 2 et suiv.

11IYLIUS (Arnoldus). Principum etregum
Polonorum imagines ad vivum expressæ,
quibus adjectae sunt breves singulorum
historias et res prxclare gesta; (ab Arn.
Alylio ). Colonise - Agrippina3 , typis
God. Ihetnpensis, 1594, in-fol. avec
43 portr. [27853]

27 fr. Borlunt; 16 fr. (le dernier f. manquant) ,
4 e vente Quatremère.

MYLIUS (J.-C/[r.). Voy. PLACCIUS.

MYLN (Alexander). Vitae dunkeldiensis
ecclesiæ episcoporum, a prima .sedis
fundatione ad annum 1515, ab Alex.
Myln ejusdem ecclesiæ canonico con-
scripta. Edinburgi, 1823, in-4. avec
armoirie. [21515]

Volume publié par Th. Thomson, aux frais du Bat-
nalyne Club, et tiré à '70 exemplaires seulement.
Un appendice y a été ajouté en 1831.

AIYNUT. Voy. MINUT.

MYON1US (Eutichius). Le Temporiseur,
avec plusieurs bons conseilz et advis sur
la mesme matiere. Londres, E. illierd-
man, 1550, pet. in-8.

Livre rare, vendu 16 sh. Reber, VI, n° 2426.

ihIYR-DAVOUD-ZADOUR. Etat actuel de
la Perse, par Myr-Davoud-Zadour de
Melik Shanazar, envoyé en France en

' 1816, imprimé en persan, et traduit en
arménien et en français par Chahan de
Cirbied et Langlès.Paris, imprine. roy.,
1817 ( avec un nouveau titre portant :
tVotice sur l'état actuel... 1818), in-18.
[28066]

Un exemplaire imprimé sur vOLtN, 34 fr. 30 c. en
1839.— Un autre sur papier rose, 24 fr. 50 c. en
1822. Le pap. ordin. n'a qu'un prix médiocre.

MYROIR (le) de la vie. (à la fin) : Cy fi-
nist le Myroir de vie fort utile a lxt-
maine lignie, a y prendre moult bon
exemple, pô nectoier sa conscience.
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de
8 ff. [1315]

Opuscule rare dont le verso du premier f. porte la
marque de Michel Le Noir. 59 fr. mar. br. par
Duru, en 1861.

1\IYRROUR of the worlde. Voy. CAXTON.

MYSOGYNE (André). Voyez LOUENGES
des femmes.

MYSTERE comment la sainte larme fut
apportée à Vendosme. Voy. AUSTERE.

MYSTERE (le) de Griselidis, marquise de
Saluses par personnaiges. Nouuellement
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imprime a Paris. — On les vend a Paris
en la rue Nettfue Nostre Dame a len-
seigne de Sainet Nicolas par Jehan
Bonfons (sans date), in-4. goth. de 20 if.
à 2 col. [16249]

Cette édition, qui n'a paru que vers l'année 1550, re-
produit, avec quelques changements, une pièce
composée en 1395 (voyez In st. du Médire Pan-
tois, par Parfait, II, p. 263 de l'édition de Hol-
lande) ; elle est si rare, qu'on n'en tonnait qu'un
seul exempl., celui de la BibliotH. impériale, d'a-
près lequel a été faire (chez. Pinard, en 1832) une
réimpr. (copie figurée), pet. in-4., en caract. goth.,
et dont il a été tiré 42 exempt., savoir : 32 sur
pap. de 11011. 36 fr., 4 sur papier de Chine jaune,
4 sur pap. de Chine bleu, et 2 sur VÉLIN. Au verso
de l'a va nt-dernier f. se voit, comme dans l'édition ori-
ginale, la grande marque de Jehan [louions, que nous
donnons à la lin du présent volume, et sur le (lem.
f. se lit une note signée V. G. (Veinant et Giraud).

MYSTERE (le) de la conception etnatiuite
de la glorieuse Vierge Marie; auecques
le mariage dicelle : la natiuite, passion,
resurrection et assencion de... iesucrist;
ioue a Paris tan de grace mil cinq cens z
sept. imprimee au dict lieu pour Jehan
Petit, Geuffroy de Marnef, et :Michel le
noir, libraires... — Cy finissent les
misteres de la conception... Touez a
Paris tan mil cinq cens z- sept et ont
este imprimez au dit lieu de Paris
pour Geuffroy de Marnef, etc. (vers
1507), in-fol. goth. de 352 if. à 2 col.
de 48 lignes, signat. A—Z et A—X.

Cette édition précieuse est la seule de ce format qui
réunisse les trois mystères annoncés. Parfait en a
donné un extrait tort étendu , lequel occupe pres-
que tout le premier vol. de son Histoire du t/tédtrc
francois; mais il ne s'est pas aperçu que l'exempt.
(de la Biblioth. impériale) dont il s'est servi pour
ce travail a été complété par les derniers ff. d'une
édition du mystère de la résurrection, in-4., de
Paris, par Alain Lotrian et Denys ./ anot, et il a
rapporté la souscription de cette édit. in-4., au
lieu de celle de l'in-fol. Au reste, le mystère ile la
résurrection , qui termine ce volume, est différent
de celui dont nous avons donné le titre à l'article
MicHEL. L'exempt. de cette méme édition in-fol.,•
qui s'était vendu 180 fr. Gaiguat; 60 fr. La Val-
liere ; 15 liv. White Knights, a été acheté 37 liv. à
la vente de G. llibbert, et revendu 1395 fr. à celle
de Bourdillon, en 1847.

Le texte, 'revu par Jean Michel, tel qu'il se trouve
dans les différentes éditions du mystère de la l'as-
sion décrites ici, diffère sensiblement de ceux que
présentent les manuscrits les p.us connus de cette
ancienne composition dramatique. Parmi ces ma-
nuscrits, le plus curieux, peut-étre, est la copie
datée du 22 février 1472, conservée à la Bibliothè-
que impériale, copie au commencement/le laquelle
se lit ce sommaire fort remarquable :

t, Ce present livre contient le commencement et la
creation du monde en Grief par personnages;
la nativité, la passion et la resurrection de nostre
Saulveur J. C., tt •airtees bien au long selon les
sainctes evvangiles. Et devez seavoir que ntaistre
Arnoul Gresban, notable bachelier en theologie,
lequel composa ce present liv r e, d la requeste
d'aucuns de Paris, list ceste création abregée,
seulement pour monstre,' la rhf/erence du peché
du deable et de l'on.me, et pourquoi le peclté de
Pomme lia esté reparé et man pas cella y du deable.
Et pourtant qu'il vouldroit jouer ce present livre

par personnages, il fauldroit prendre et corn-
mauser d ce prologue qui sensitif, et, ce fait;
delaissier la dite Création abregée et conmteucer
d Adam estant en limbe, qui ait ainsi : O souve-
raine majesté. En ce point Pont fait ceulx de Pa-
ris qui ont jtt par t rois fois joué celte presente
passion.. Des quatre parties énumérées dans ce
sommaire, une seule, le Mystere de la Passion,
proprement dit, a été l'objet du travail de Jean
Michel. Deux autres, savoir la Conception et la
Nativité, et ln Résurrection, ont été ajoutées à l'é-
dition de 1507 et réimprimées depuis séparément,
niais sans nom d'auteur et avec de grands change.
ments dans le langage (consultez sur les différences
des textes de ces mystères une excellente notice de
M. Louis Paris, dans le Vi' vol. de ses Manuscrits
fi-a Bols, p. 280 à 311 ; et aussi l'article fort cu-
rieux que M. Magnin a inséré dans le Journal des
Savants, année 1840).

— Le Mistere de la côception Natiuite Ma-
riage Et annonciatiode la benoiste vierge
marie Auec la natiuite de Jesucrist et son
enfance cotenàt plusieurs bel les hystoires
dot les nôs sont en la table de ce present
Hure. imprime nouuellement. — Cy fi-
nist le mystere de la conception... im-
prime a paris par iehan trepperel
libraire et iprinleur demourant en
la rue neufue nostre dame a lenseigne
de lescu de France ( sans date ), pet.
in-4. goth. à 2 col. fig. sur bois. [16215]

Cette édition (vend. 36 fr. La Valliere) a Cx7 ff. chif-
frés, au verso du dernier desquels commence la
table qui occupe encore le recto du f. suivant, où
se lit la souscription ci-dessus.

Cette adresse, rue neufue nostre dame a lenseigne
de lescu de France, était, en 1511, celle de Jehan
Trepperel, premier de ce nom; plus tard, elle a été
celle de son fils, qui y était encore en 1531 (voy.
VENGEANCE); en 7532 y succéda Alain Lotrian. Lot-
tin fait mou rir le premier Trepperel en 1502, quoi-
qu'il ait certainement exercé jusqu'en 1511 (voyez
Vaillance de IlEncurEs). C'est seulement après cette
dernière époque qu'on peut placer la veuve de
Trepperel, laquelle s'est associée plus tard à Jehan
Jelianot, limais ne figure plus dans les souscriptions
passé 1520. Quant au second Jehan Trepperel, c'é-
tait probablement le fils du premier.

— Le mistere de la coneeptiii, natiuite,
mariage et annociation de la benoiste
vierge Marie; auec la natiuite de Jesu-
Christ et son enfance(à 97 personnages),
côtenant plusieurs belles matires, dont
les noms sont en la table de ce present
liure imprime nouuellement a paris.
xlx. c. (cahiers). (à la lin) : Imprime
nouueltentent a Paris, par la veufue
feu Je/tan trepperel Demourant en la
rue neufue nostre dame (sans date),
pet. in-4. goth. de 94 if. chiffrés, fig.

En mar. r. 165 fr. de Soleinne.
On trouve quelquefois dans le même volume le Mys-

tère de la Passion et celui de la Résurrection égale-
ment avec le nom de la veuve Trepperel. L'exempt.
de ces trois mystères, vendu seulement 50 fr. mar.
bl. d'lleiss, ne devait pas étre en bon état.

Un autre exemplaire de ces trois mystères, édit. de
la Veuve Trepperel et Jehan Jeltannot, in-4., •
presque entièrement non rogné, a été vendu
1110 fr. Monmerqué.

—Le 1t$7te mystère de la conception, natiuite, ma-
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nage et annonciation de la benoiste vierge Marie.
Paris, Alain Lotrian, in-4. goth. 94 ff. sign. A—Y.

Vend. 57 fr. Mac-Carthp, en 1779;136 fr. bel exempt.
nt. bl. doublé de mar. r. dent. le B. d'Heas ; 36 fr.
Bonnier; 7 liv. 7 sh. llibbert.

— LE atEstE mistere de la ctiception... imprimenou-
vellement a Paris pour Pierre sergent, demou-
rant en la rue Neufee nostre Dame, a (enseigne
sainet Nicolas (sans date), pet. in-4. goth. de 94 ff.
y compris le dernier, qui n'est pas chiffré.

Édition faite sur celle d'Alain Lotrian , ci-dessus,
mais moins correcte encore que cette dernière.
L'une et l'autre se trouvaient déjà indiquées dans
la 4° édit. du Manuel, quoique le catal. de M. (le
Soleinne (suppl. n°' 64 et 65) avance le contraire.

Un exemplaire de l'édit. de Pierre Sergent, sous la
date de 1547, in-4. goth. à 2 col. rel. en mar. r.
par Trautz, 620 fr. Solar, ce qui est fort au-dessus
de la véritable valeur du livre.

Les trois mystères, savoir : la Conception et la Ré-
surrection, édit. d'Alain Lotrian, et la Passion, édit.
de Le Noir, 1532 (bel exempt. mar. r.) ont été
vendus jusqu'à 50 liv. Heber; revendus 520 fr. de
Soleinne. Le même exempt. n'avait été payé que
4 liv. 11 sh. chez Roxburghe.

Un autre exemplaire des trois mystères, impr. par
Alain Lotrian, savoir la Conception, 1540, 94 ff.
chiffrés, sign. Aii—Yiii; la Passion, 1542, 254 ff.
chiffrés, sign. Aij—KKiii, et la Résurrection, 1541,
51 ff. chiffrés et 1 non chiffré, contenant la table
et la marque de l'imprimeur, 3 tom. en 1 vol. inL.
mar. r. 200 fr. Giraud; un autre en mar. bl. par
Padeloup, 750 fr. Borluut, et 32 liv., Libri, en 1859.
Il était rogné fort prés du texte.

Comme les différentes éditions in-4. de ces trois m ys-
tères n'ont généralement que fort peu (le marges,
il est difficile d'en trouver des exemplaires dont le
texte n'ait pas été atteint par le couteau du re-
lieur.

— LE MISTERE de la conceptiû d' la glorieuse vierge
marie, la natiuite, mariage et annonciation de la
benoiste vierge marie. Paris, Alain Lotrian et
Denis Janot (sans date), in-4. goth. de 94 ff. à
2 col. sign. A—Tiij.

Un exemplaire rendu in-fol. au moyen d'un encadre-
ment, et rel. en mar. doublé de mar., a été vendu
125 fr. Morel-Vindé, et 130 fr. en décembre 1823;
250 fr. de Soleinne. L'exemplaire décrit par Ebert
n'a que 92 ff. chiffrés et un non chiffré.

Il y a encore une édition du même Mystère, Paris,
Atafn Lotrian, 1539, in-4.: vend. 60 fr. Delaleu,
et avec les Mystères de la passion et de la résur-
rection, rel. dans le ntênte vol. (exemplaire relié
en mar. de diverses couleurs, en mosaïque, et
orné de plusieurs gravures d'Albert Dürer), 101 fr.
Lauraguais; 90 fr. Lefebvre, et 1195 fr. de So-
leinne (pour M. Cigongne); autres exempl. des trois
mystères réunis : 12 liv. 17 sh. Heber; 405 fr. (ro-
gné et défectueux) Bignon.

MYSTÈRE. Le mistere de la passion iesu-
crist iouee a anglers (sans lieu ni date),
in-fol. goth. [16216]

Ce mystère, composé vers le commencement du
xv° siècle, est un des principaux ouvrages français
(le ce genre, et aussi un des meilleurs et des plus
curieux que l'on connaisse. Jean Michel, qui mou-
rut le 22 août 1493, n'en est point l'auteur; mais
il l'a retouché, et c'est probablement lui qui en a
composé le prologue. L'édit. dont nous venons de
donner le titre doit être la première, puisqu'il n'y
est pas fait mention, comme dans celle de Verard
(et dans les autres éditions), de la représentation
de cette pièce qui eut lieu à Paris, en 1490: elle
doit même être antérieure à cette dernière date.
Mais est-elle bien de l'année 1486 (Imprime a Pa-
ris, le septiesme lotir de may par Jeltan Driart,
1486) comme le porte l'exempt. décrit dans la Bi-
bliogr. instructive de De Bure? c'est ce dont il est

permis de douter ; d'abord parce que dans cet
exemplaire (vendu 131 fr. La Valliere, en 1767, et
40 fr. Gaignat ; 10 liv. 15 sh. Ileber), les deux der-
niers feuillets, et notamment celui qui présente la
souscription avec la date, sont faits à la plume; en-
suite parce que la date de l'impression, du 7 mai
1486, ne peut s'accorder avec celle de la représen-
tation faite à Angers l'an 1486, à la lin d'août, qui
se lit dans le sommaire que nous rapporterons tout
à l'heure. D'un ordre côté, on ne cornait point
d'autre livre imprimé par Jean l)riart antérieure-
ment à son édition de la Destruction de Troyes la
grant, faite pour Verard, en 1498. Enfin, l'exem-
plaire complet de cette même édition, qui a été
vendu 301 fr. chez de Lamesangère, en 1831, ne
porte point de souscription; en sorte que, tout con-
sidéré, celle dont nous avons parlé, et qui est faite
à la main, nous parait apocryphe et dans le nom de
l'imprimeur et dans la date. Ge même exemplaire,
après avoir été lavé, et rel. en mar. v. doublé de
mar. r., a été acquis au prix de 1005 fr. à la vente
de Soleinne, pour la Bibliothèque impériale. Don-
nons maintenant la description de ce volume pré-
cieux. Les pièces liminaires se composent du titre
qui n'a que deux lignes imprimées, et (lu Prologue
capital dont le dernier f. (le 61 a le verso en blanc.
Le texte consiste en 223 R. à 2 col. de 41 lignes,
sous les signat. a—x (vi) et A—G (vin). La seconde
série de signatures commence avec la quatrième
journée du mystère. Le texte finit au bas de la pre-
mière cotonne du verso du dernier f. du vol.; et si
il y a jamais eu une souscription, ce qui est fort
douteux, elle devait se trouver sur un feuillet sé-
paré que rien n'indique. Ajoutons qu'au commen-
cement du mystère se lit le somutaire suivant :
Cy commence le mistere de la passion de nostre
saulueur ihftscrist auccques les additions et cor-
rections faictes par Ires eloquent et scientilfique
docteur maistre ie/tan Michel. Lequel mistere
fut boue a Angiers moult triumphanment et sump-
tuetrsement en tan mil quatre cens quatre vingt;.
et six en la fin daoust.

— Cest le mistere de la passion iesucrist
ioue a paris et a anglers. — Fin du
mistere de la passion nostre seiq^
iesucrist. loue a Paris derrenierement
test an Mil quatre cens quatre v ngtz
et dix impri.mee pour Antltoine !%-
rand.... In-fol. goth. à 2 col. de 47 lign.

Édition fort rare qui se divise en deux parties: la
première de 103 tf. sign. a—niiij, y compris le ti-
tre ; la seconde de 104 ff., sign. A—Ntut. Cette dif-
férence dans le nombre des feuillets de deux par-
ties qui ont le même nombre de cahiers, vient (le
ce que le dernier cahier de la première partie n'a
que 7 R. au lieu de 8. Le nom de Jean Michel se
lit à la lin du prologue. Vendu 935 fr. mar. viol.
Prince (l'Essling.

Un exempt. sur vELtN, avec une miniature, 1030 fr.
Gaignat; 702 fr. La Valliere; 1301 fr, Mac-Carthy,
et seulement 890 fr. de Soleinne (acquis par M. Ci-
gongne) ; un autre exemplaire, plus orné, se con-
serve à la Bibliothèque impériale. Dans ces deux
exemplaires, 4 feuillets (L 2 et L 7) sont refaits à la
plume.

—Le misteredela passion) iesuchrist iouee
a paris J et anglers. Pet. in-fol. goth. de
208 ff. en tout, avec des sign. de a—niiii
et de A—Niiii du second alphabet.

Cette édition, impr. à 2 col. de 47 lign., parait avoir
été faite sur celle de Verard, qu'elle reproduit page
pour page. La première partie finit au recto du 7" f.
du cahier n, 1" col., qui ne porte que 34 lignes de
cette tisanière:

Fin de la seconde iournee
du mistere de la passion

•
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Le 8° feuillet du même cahier ne contient qu'une
gravure sur bois représentant Jesus sur thane.
L'ouvrage est terminé à la 2° col. du 8° f. recto du
cahier N, après la vingtième ligne, par la souscrip-
tion suivante:

Cest la lin du mistere de la passion) nostre sei-
gneur iesucrist qui fut louee I a angiers t a pa-
ris derrainement tan I mil cccc üü xx et dix.

Cette date n'est point celle de l'impression, mais le
livre parait être à peu près de cette époque. Un
exemplaire de cette même édition auquel on avait
ajouté un nouveau frontispice portant la marque et
le nom de Jehan Petit, et où manquait le 8° f. du
cab. D., 107 fr. de Soleinne.

— Le mistere de la passion de nostre sei-
gneur Jesucrist nouuellement impri-
mee (sic) a paris. — Imprime a Paris
par Nicolas Despres imprimeur de-
mourant deuant le petit hugs Sainct
Estienne des ,fires a lenseigne du mi-
roir (sans date), pet. in-fol. goth. de
206 ff. à 2 col. sign. A i—O iv. et Ai —N iv.
( les cahiers a—o du premier alphabet
n'ont que 6 ff. chacun).

Les premiers iT. de cette édition contiennent le titre
et le Prologue capital, et au verso du 60 f., 2° col.,
on lit: Cy commence le mistere de la passion...
Lequel mistere fut Toue a angiers et derniere-
ment a paris tan 1498.

—Le mistere de la passion nostre seigneur
Jesucrist. — imprimee a Paris... par
Le petit Laurens pour honnorable
homme Jehan Petit (vers 1500), in-fol.
goth. à 2 col.

Cette édition n'est pas moins rare que les précédentes,
du mente format; comme celle de Nic. Despres,
elle contient 102 ff. signal. a—oiiij, et 104 ff. sign.
A—Niiij. Maittaire et Panzer la placent sous l'an-
née 1498, mais elle ne porte point de date. Vend.
300 fr. Mac-Carthy, et 222 fr. de Soleinne.

— Cest le mysterê de la passion de Jesu-
Crist, ioue a Paris et Angiers. Impr. a
Paris lan mil cccc xcix pour 4Intoine
Verard, in-fol. goth. à 2 col.

Cette édition a le même nombre de cahiers et de
feuillets que celle ile Verard, datée de 1490, dont
elle parait être une copie : 12 liv. 12 sh. Hibbert.
Un exempt. orné de 40 tableaux médiocres peints à
la gouache, mais ayant plusieurs feuillets encadrés :
405 fr. Gaignat; retiré à 810 fr. Mac - Carthy, et
vend. 750 fr. Crozet.

—Le mistere de la passion... auec les adit-
tions et corrections faictes par maistre
Jehan Michel, lequel mistere fut ioue a
Angiers... et dernierement a Paris tan
mil cinq cens et sept...—a este imprime
ce present hure... tan de grace mil cinq
cens et douze le tiers iour de feurier
par Michel le Noir, in-4. goth.

Volume de 262 ff. tous chiffrés, excepté le dernier :
sign. a—x et AA—&&.

Vendu 250 fr. Librairie De Bure, et en mar. bl. d. de
star. r. 550 fr. de Soleinne; 460 fr. Baudelocque.

—LE MÊME mystere de la passion, auec les additions
faites par tres eloquent et scientifique docteur, mai-
tre Jehan Michel.—A este imprime a paris par la
veufue Jehan Jehdnot iprimeur et libraire de-
mourant en la rue neufue rostre dame a lensel-

gne de lescu de France (sans date), in-4. goth. fig.
sur bois.

Quoique le dernier feuillet soit coté 264, le livre n'a
effectivement que 254 if., parce que les chiffres de
pagination sautent de 89 à 100.

Vend. 38 fr. m. r. dent. La Valliere; 36 fr. v. nt. le
B. d'Ileiss; 200 fr. m. bl. Thierry ; 259 fr. m. y . en
1841; 285 fr. de Soleinne.

Nous avons vu 3 exempt. de ce mystère, aux noms de
veufue Jehan Trepperel et Jehan Je/tannot (sans
date), in-4.; ils avaient bien le inênte nombre de
feuillets, mais deux de ces exemplaires étaient évi-
demment d'éditions différentes, et le troisième avait
quelques variantes; par exemple, le titre du pre-
mier indiquait xlviii cahiers de signatures, celui du
second en marquait xlvt, et le dernier n'en avait
que xIv de marqués. C'est à cause de ce chiffre xlvi
que l'on a cité une édition de 1546 dans le Journal
de Trévoux, févr. 1735. Deux exempt. d'éditions
différentes, 152 fr. chacun de Soleinne.

Le même nombre de feuillets (254) avec la même
faute dans la pagination, se remarque dans l'édition
in-4. sans nom d'imprimeur, niais qui porte : im-
prime a Paris en la grande rue sainct Jacques
a lenseigne de la rose blanche couronuee, laquelle
enseigne était celle de Phil. le Noir, et après lui
celle de Simon Calvas-in.

— LE MISTERE de la passion de nostre sauueur t re-
dtpteur iesuchrist auec les adiciiis t correctiôs
faictes par tres eloqult t sciêtiliti docteur maistre
ieh5 michel leill mistere fut moue a 3giers moult
triumph5tement Et dernierenitt a Paris lan mil ctq
cens et sept. Imprime a Paris e iehd trepperel
libraire t imprimeur t'entourai a lèseigne de
lescu de Frdce eu la rue neufue vostre dame.
(sans date), pet. in-4. goth. à 2 col. fig. sur bois.

Cette édit., vend. 38 fr. La Vallicre, et jusqu'à 21 liv.
bel exempt. m. r. licher, 300 fr. m. r. d'Essling,
diffère de celles de la V. de Jean Ti-epperel que
nous avons décrites : elle a un titre impr. en rouge
et noir, et le texte y est chiffré de 1 à cclxij. La
table des chapitres commence au verso du 202° et
occupe encore le f. suivant, au verso duquel se lit
la souscription : A !/sonneur de dieu, etc. ll est
très-probable que cette pièce devait faire suite à IS
Conception donnée par le même imprimeur (voy.
ci-dessus, col. 1970), lequel a aussi imprimé dans le
même format :

La resurrection de nostre seigneur iesuchrist
Par pet-sonnaiges. comme il sapparut a ses apos-
tres t a plusieurs aullres Et comment il monta
es cyeulx le iour de sa ascencion. Imprime nou-
uellement a paris par Jeha Treppelet (sic, et même
adresse que ci-dessus), pet. in-4. goth. à 2 col.

Cette partie a liij ff. chiffrés. Le dernier porte la sous-
cription : Cy fnist le mistere de la resurrection...
Il y a ensuite 2 B. dont le premier a au recto une
fig. en bois et au verso la table; et le second porte
au recto une autre fig. en bois et au verso la mar-
que de Trepperel. Vend. 24 fr. La Valliere.

— CENSUVT le mistere de la passion nostre seigneur
Jesucrist... (à la fin): Imprime a Paris pour Phe-
lippe le noir libraire... M. D. xxxii, in-4. goth. à
2 col. ccliii ff. chiffrés et 1 f. non chiffré pour la
fin de la table et la souscription. 36 fr. Bonnier.

— LE MÊME mystere de la passion, auec des additions
faictes par Jeh. Michel. Paris, Alain Lotrian, in-4.
goth. de cctiiij ff. chiffrés, signat. A—z, A—Z, A—x ;
en tout 56 cahiers.

Vend. 4 liv. 14 sh. 6 d. mar. bl. lleher; 60 fr. Li-
brairie De Bure; 201 fr. m. bl. Crozet; 250 fr. de
Soleinne.

li-y a à la Bibliothèque impériale une édition de ce
mystère, au nom d'Alain Lob-ian, laquelle se rap-
porte à celle-ci, et pour le nombre des If. et pour
les signatures, mais la souscription porte: et fut
acheue d'imprimer le dix huitiesme iour daoust.
M il. v. c. xlij (1542). Les deux éditions sont donc
différentes.

Il existe aussi une édition des mystères de la Résur-
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1975	 MYSTÈRE	 1976

rection. Paris, Alain Lotrian (sans date), in-4.:
vend. 100 fr. Librairie De Bure.

SENSUIT le mistere de la Passion... nouuellemét
reueu r corrige oultre les precedentes impressions.
Imprime a l'aria, por Alain Lotrian, 1539,
goth. de ccliij R. chiffrés et 1 non chiffré à 2 col.
sign. a —kkiij. Vend. 90 fr. Leduc.

On ne trouve ni dans cette édition in-4. ni dans plu-
sieurs des précédentes, le Prologue capital qui est
dans les éditions in-fol.

La Biblioth. impériale (Y, n° 6183) possède l'ouvrage
suivant, que nous rapportons ici à cause de son
analogie avec le mystère dont nous venons de
parler :

LA PASSION et la résurrection de J.-C. avec le
trépas et les quinze joyes de Madame Marie, et la
vie de l'homme; tragédie en vers bretons. Paris,
Yves Quillevere, 1530, in-16. [16587]

Ce petit livre, qui est d'une extrême rareté, a des
signal. de A—PÜÜ. En voici le titre en langue bre-
tonne : Aman ez (lez vou an Passion. Ha lie ponde
an Resurrection gat testaman en ytron Maria
lia he Penzecleuenez. Ilac en diue: czedy. Bu-
liez mals den. F Paris a neuez imprimet. La date

• 1530 se lit à la fin.

MYSTÈRE de la résurrection. Voyez
RÉSURRECTION.

MYSTÈRE de la sainte hostie. Voy. JEU.

MYSTÈRE (le) de la vie et hystoire de
monseigneur sainct 11lartin, lequel fut
Archeuesque de Tours: Contenant com-
ment il fut conuerty a la foy Chrestienne.
Puis conuertit ceux de 111illan, et plu-
sieurs autres. Aussi ,y plusieurs
autres beauf myracles faictz par son in-
tercession, qui seroyent longz a racomp-
ter : finablement comment il mourut
sainctement. Et est ce present lnystere
a cinquante et trois personnages , dont
les noms sensuyuent ci-apres. Ix c. a
:Paris , Par la veufue Jean Bonfons, li-
braire demourant en la rue neufue nostre
Dame a lenseigne sainct Nicolas. (à la
fin) : Imprime nouuellement a Paris
pour la veufue Jean Bonfons demou-
rât en la rue neufue nostre dame, a
lenseigne de sainct Nicolas, pet. in-4.
de 32 ff. sign. A—H. [16243]

Cette pièce, que n'ont point connue les anciens bi-
bliographes, a été découverte, il y a quelques an-
nées, dans la bibliothèque de Chartres. Quoique le
titre porte le chiffre Ix, le vol. n'a que 8 cah.; mais
il manque 2 ff. au cah. E de l'exemplaire ici décrit,
d'après lequel a été faite, en 1841, la réimpression
formant la 12' livraison de la Collection des poé-
sies, publiée chez Silvestre (voyez COLLECTION).
Cette réimpression est due aux soins de M. Doublet
de Boisthibault, conservateur de la bibliothèque de
Chartres. 11 ne faut pas croire que, comme on l'a.
dit par erreur dans le calai. de M. de Soleinne,
n° 577, elle n'ait été tirée qu'à 20 exemplaires.

MYSTÈRE. Sensuit ung mistere de linsti-
tucion de Lordre des Freres prescheurs,
et cômence Sainet dominique Luy estant
a Rôme vestu en habit de Chanoyne Re-
gulier. A xxxvl personnaiges dont les
nos sésuiuèt cy apres. — Oy finist ce
present mistere de saint dominique
Noonuellemét Imprime a paris par iehâ

trepperel Libraire z imprimeur De-
mourat en la rue neufue nos tre Dame
a lenseigne de lescu de France (sans
date), in-4. goth. de 38 ff. à 2 col. fig.
en bois, sign. a—g. [16246]

Livre très-rare : vend. 250 fr. mar. r. Gaignat;187 fr.
La Valliere. Sur le titre, qui est impr. en grosses
lettres, se voit une figure de saint Dominique, gra-
vée sur bois.

L'exemplaire dont il est ici question se trouvait origi-
nairement rel. avec la légende de saint Dominique,
traduite en français par Jean Martin, jacobin de Va-
lenciennes (voy. MARTIN), imprim. également pour
Jehan Trepperel. Cela a donné lieu d'attribuer ce
mystère au même religieux; et cette conjecture est
d'autant mieux fondée que, comme l'ont reconnu
les frères Parfait, les titres des chapitres de la lé-
gende sont en vers de même mesure et du même
goat que ceux du mystère.

MYSTÈRE. Sensuit le mistere de môsei-
gneur saict Pierre et sainct Paul, par
personnages, contenant plusieurs aultres
vies, martires r côsuersions de sainctz,
cime de sainct estienne, sainct clemèt,
sainct lin, sainct clete, Auec plusieurs
grans miracles faitz par 'intercession des
ditz Sainctz, et la mort de Symon magus.
Auec la peruerse vie r mauuaise fin de
'empereur Neron. Comment il fist mou-
rir sa mere Et ciment il mourut piteu-
sement. Et est le dit mistere a cent per-
sonnages... —Nouuellemët imprime a
paris par la veufue feu Jehan trep-
perel et Jehan iehannot libraire et im-
primeur (sans date) , in-4. goth. de
130 ff. non chiffrés, à 2 col. sign. A—Z.
[16245]

Vend. 48 fr. (exempt. en 126 ff., avec le titre refait à
la plmnel La Valliere, et 561 fr. Solar. Un autre,
avec les dix-huit derniers B. également refaits, 121 fr.
de Soleinne.

MYSTERE de nostre Dame (sensuyt ung)
a la louège de sa tres digne natiuite, dune
jeune fille laquelle se voulut habandôner
a peche pour nourrir son pere z sa mere
en leur extreme pouurete r est a xviij
personnaiges... On les vend a Lyon au-
pres nostre dame de Confort chez Oliuier
Arnoullet. (à la fin) : Jmprime a Lyon
par Olivier Arnoullet le x. de mars
Mil. ccccc. xliij, pet. in-8. goth. de
48 ff. non chiffr., sign. a—f. , avec fig.
sur bois au titre. [16230]

Petite pièce très-rare, vendue 136 fr. Gaignat; 101 fr.
I.a Valliere. — Une copie manuscrite et figurée, sur
vELIN, vend. 80 fr. mar. bl. tab. Méon. 11 en a été
fait (sous le même titre) une réimpression (Paris,
chez Gttiraadet, en 1829), in-16, tirée à très-petit
nombre, et qui se vendait 15 fr.

MYSTERE (le) de saint Clément, publié
par Charles Ubel d'après un manuscrit
de la bibliothèque de Metz. Metz, im-
primerie Rousseau-Pcillez, 1861, in-4.
de XXVII et 192 pp. à 2 col., texte en-
cadré, titre rouge et noir. [16236]
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1977	 MYST HIRE	 1978

Tiré à 136 exemplaires sur papier vergé, et 5 sur pa-
pier de Chine.

MYSTERE de saint Crespin et saint Cres-
pinien, publié pour la première fois, d'a-
près un manuscrit conservé aux Archives
du royaume, par L. Dessales et P. Char
baille. Paris, Silvestre, 1836, gr. in-8.,
orné d'un fac-simile. 14 fr. [16237]

Tiré à 200 exempt., dont 15 sur pap. de Holl.; 9 sur
pap. de Chine, 30 fr. ; et 1 sur VÉLIN.

MYSTERE. Le premier (et le second) vo-
lume du triumphant Diystere des Actes
des Apostres translate fidelement a la
vente historiale... tout ordonne par per-
sonnages (par Arnoul et Symon de Gre-
ban, avec quelques corrections de Pierre
Cuvret ou Curet). (au verso de l'avant-
dernier f. du second vol.) : Cg fine le
neufuiesme, et dernier liure des Actes
des Apostres Nouuellement Jmprimez
a Paris pour Guillaume Alabat (sic)
bourgeogs et marchant de la ville de
Bourges par Nicolas couteau Jmpri-
meur dematirant a Paris et furent
acheuez le .xv°. four de Mars lan de
grace Mil cinq cens xxxvii. muant
Pasques. 2 vol. in-fol. goth. à 2 col. fig.
sur bois. [16231]

Édition moins recherchée que celle de 1541 : vend.
169 fr. bel exempt. m. r. I. r. Delaleu; 102 fr. en
1808; 129 fr. de 'Persan, et revendu 360 fr. Borluut.
5 liv. 10 sh. Sykes.

Le premier volume contient en tout 177 ff., dont les
8 premiers renferment le litre, le privilége, le pro-
logue et la table. Les chiffres, au haut des pages,
commencent au xi° f., par le n° ji, et continuent
jusqu'à CLxx, à la fin du volume; mais, par une
faute de chiffres, les ff. mu et xviI sont passés.

On a vendu 300 fr. chez M. de Soleinne l'exemplaire
de cette édition dont fait mention la Bibliographie
instructive, et qui contient de plus que les autres
4 ff. itnpr. en caractère gothique plus petit que ce-
lui du livre. Ces ff. sont placés, le premier entre les
feuillets 167 et 168, et tes trois aut res après le f. 169
du t. 1°r. L'exemplaire vendu 21 liv. Libri,en 1859,
avait, en ce dernier endroit, 4 ff. au lieu de 3.—Le
2° volume contient '7 ti. prélim. pour le titr e et la
table; la suite du mystère, ff. t—cCxvltt, et à la fin
un ff. séparé, ayant un rondeau iinprinté sur le
recto, entre les lettres G et A, et précédé des armes-
d'Anabat ou Alabat qui sont de gueules à trois son-
nettes d'or, et que nous reproduisons ici.

Ces inéme armes se trouvent aussi au recto du prem.
f. de l'édition de 1540 (décrite ci-après), à côté de la
marque des Angeliers; cette dernière est la méme
que celle dont nous donnons le fac-simile en décri-
vant l'édit. de 1541 (voyez à la première colonne de
la page suivante).

— Le Premier (et Le Second) volume du
• triumphant Mystere des Actes des Apos-

tres translate ftdelement a la verite his-
toriale... tout ordonne par personnages.
dernierementioue a Bourges, et imprime •
nouuellement a Paris, mil cinq cens qua-
rante.m. D. xl. (au verso de l'avant-dern.

• feuillet du second vol.) : Cg fine le neu f
uiesme Et dernier liure des Actes des
Apostres Nouuellement imprimees a,
Paris pour Arnoul et Charles les an-
geliers... 2 vol. in-4. goth. à 2 col.

Vend. 75 fr. Gaignat; 116 fr. Delaleu; 305 fr. très-bel
exemplaire mar. v. Mac-Carthy; 320 fr. mar. don.
blé de mar. de Soleinne.

Le l et volume renferme 10 ff. prélim. pour le titre, le
privilége, la table et le prologue ; le commencement
du mystère ff. I—Cxcvt, et à la fin un f. séparé,
avant sur le recto l'emblèmé des Angeliers. — Le

volume contient, frontisp. et table, 8ff.; suite
du mystère, ff. t—ccL1; plus, à la 'fin, un feuillet
semblable au dernier de l'édit. de 1537, portant au
recto les armes de Guillaume Alabat, avec un ron-
deau entre les lettres G. A; au verso, l'emblème
des Angeliers.

— Le premier (et le second) volume des
Catholicques œuvres et Actes des Apos-
tresredigez en escript par saint Luc, etc.
Paris, Arse. et Ch. Les Angeliers , 1541.
= Lapocalypse sainct Jehan Zebedee
(par Louis Choquet). 1541 , 3 tom. en
1 vol. in-fol. goth. à 2 col., fig. sur bois.

Édition la plus recherchée: vend. 150 fr. mar. bl.
Gaignat; 202 fr. bel exempt. m. e. tab. Delaleu;
300 fr. bel exempt. mar. N. F. Didot; 379 fr. Du-
riez, et 695 fr. d'Essling. Autre, en mar. bl., an-
cienne reliure, 605 fr. de Soleinne; en mar. bi.,
nouvelle reliure, 341 fr. Giraud.

On voit que cette édition contient l'Apocalypse, qui
n'est pas dans les deux autres; mais aussi dans ces
deux premières se trouvent les tables et le prolo-
gue, qui ne sont pas dans la dernière; c'est pour-
quoi un amateur qui veut avoir cet ouvrage bien
complet, doit rassembler les trois éditions.

'l'once I, 4 ff. prélim., contenant le titre, le privilége
et les noms des interlocuteurs; le commencemént
du mystère, ff. t à ccx (coté par erreur ccxx), sign.
a—inm.

'l'ome 11, 2 ff. prélimin., contenant le titre et une
ballade; la suite du mystère, ff. I à clxxxii (coté
par erreur clxxv), sign. A —Ji v, y compris un f.
ayant au recto l'emblème des Angeliers (voir la
col. suiv.) ; vient ensuite l'Apocalypse, contenant.
xlvi ff. à 2 col., sign. AA.—HEl iii, y compris le
titre, ainsi conçu :

LAPOCALYPSE sainct Jehan Zebedee, ou sont com-
prinses les visions et reuelations que icelluy sainct
Jehan eut en lysle de Pathmos, le tout ordonne par
figures conuenables selon le texte de la saincte es-
cripture. Ensemble les cruaultez de Domitien Cesar.
Auec priuilege. tn. n. xLI. (au verso de ce titre on
lit) : Ludovici Choquet ad magistrum Antonium
le Coq epigramma; (et au verso du dernier f.) :
Fin du mistere de Lapocalypse.... Et fut acheve
le dit liure dimprimer le .xxeii°. jour de may
Lait Mil cinq cens .xlf. pour Arnoul e Charles
les Angeliers freres.
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1979	 MYSTÈRE	 1980

Cette dernière partie ne doit pas être séparée des
deux autres : cependant on la trouve quelquefois
séparément. Van Ilultltent en avait un exemplaire,
lequel est annoncé sous le n° 12355 de son catal.,
comme un livre inconnu à Brunet, dans son Ma-
nuel et dans le supplément : ce qui a été répété
depuis.

•

RELATION de l'ordre de la triomphante et magni-
fique monstre du mystère des actes des apostres,
qui a eu lieu à Bourges le dernier jour d'avril 1536;
ouvrage inédit de Jacques Thiboust, suivi de l'in-
ventaire de la Sainte-Chapelle de Bourges, le tout
recueilli par M. Labouvrie. Bourges, 1836, in-8...
— Voyez CRY.

MYSTERE (le) du cheualier qui donna sa
femme au diable, a dix personnages (re-
présenté en 1505). Pet. in-8. goth. de
28 ff. [16248]

Cette petite pièce fort rare a été réimpr. aux frais de
Caron, en un vol. pet. in-8. (voyez CARON). Elle a
des signatures de A—D; les trois prem. cah. sont
de 8 Ir., et le quatrième de 4. — Une copie vis. et
figurée, sur v£LIN, 40 fr. Méon.

La Bibliothèque impériale possède la première feuille
d'une autre édition de ce mystère, en caract. goth.
et sans date.

La mémo pièce a été réimprimée sous ce titre :
LE CHEVALIER qui donna sa femme au dyable.

(à la fin) : Imprime a Lyon, en la maison de feu
Barnabé Chaussard), a1. D. xlntj. le xv° jour de
juillet, format d'agenda pet. in-4., 18 R. à 46 li-
gnes par page.

Et d'après cette dernière édition dans le 3° vol. de
l'Ancien Médire francois, publié chez P. Jannet.

MYSTÈRE. Sensuit le mistere du tres
glorieux martir monsieur sainct Chris-
tofle par personnages ; nouuellement
imprime a paris. Et est a xxxiiir per-
sonnages. — Jmprime a Paris par la
veufue feu Je/tan Trepperel, Je/tan
Je/tannot, etc., in-4. goth. de 20 ff.,
signat. a—d. [16235]

Ce mystère, dont les exemplaires sont de la plus
grande rareté, diffère entièrement de celui qui a
été composé sur le même sujet par Chevalet (voy.
CHEVALET). Il y en a une autre édition, in-4. de
20 R. goth., avec un titre portant : On les vend a
Parts, en la rue veufue Nostre-Dame, a len-
seigne saint Nicolas. C'est de cette dernière qu'un

exemplaire imparfait de 8 ff. a été vendu 17 fr. chez
Méon, dans le catalogue duquel il est inexactement
annoncé sous la date de 1500. Les mots mistere et
martir y sont écrits par uu y.

Nous avons vu une édit. qui parait être la même que
la première que nous venons d'indiquer, mais dont
le titre porte : Sensuit le mistere du Iresglorieux •
marli,. monsieur sainct Christolfe par person-
nages nouuellement imprime a Paris et est a
xxxvlit personnages. — (à la fui, dans la souscrip-
tion) nouuellement impr. a Paris par Jehan
Jehonnot (sic).., in-4 . goth. de 20 ff., signat. A-D.

Une réimpression de l'édition de la veuve Jehan Trep-
perel a été faite à Paris, chez Firm. Didot, en 1833,
gr. in-8, de 48 pp. en caractères goth. MM. Il. de
Chàteaugiron et Artaud, qui l'ont publiée, n'en ont
fait tirer que 30 exemplaires, tous destinés aux
membres de la Société des Bibliophiles françois.

MYSTÈRE et beau miracle de saint Nico-
las à vingt-quatre personnages. Paris,
Pierre Sergent, sans date, in-4. [1624I]

Cité par Du Verdier, au mot Nicolas. Voy. MIRACLE.

MYSTERE. Le mistere du viel testalImet
par persônages ioue II a paris hystorïe et
imprime nouuellement au dit II lieu au-
quel sont côtenus II Ies misteres cy apres
deJIclairez. (au recto du dernier t.): Cy
finist le viel lestant ét per personnaiges
Toue H a paris Et imprime nouuelle-
ment audit lieu Par H nlaistre Pierre
le dru pour Geo/fray de marnef liJJ
braire jure de luniuersite de paris de-
mourant en la H rue sainct iaques a
lenseigne du pelican, in-fol. goth. de
cccxxxvi ff. chiffrés, à 2 col. sign. a—s,
seconde signat. avec fig, sur bois (les ff.
233, 234 et 235 sont tous les trois cotés
par erreur cccxxviij). Sur le titre et à la
fin la marque de Geoffroy de Marnef.

Ce mystère, qui existait déjà au commencement du
xv' siècle, est un des meilleurs ouvrages de ce
genre qu'ait produits le moyen dge. 1l est composé
d'environ 60,000 vers. L'édition itttpr. par le Dru
est belle et fort rare : 60 fr. La Valliere, et le même
exempt. Tel. en v. f., qui est parfaitement con-
servé, 300 fr. Lair; 531 fr. de Soleinne; il serait
plus cher aujourd'hui. Le British Museum possède
un exemplaire de cette édition dont la souscription
porte le nom d'Ant. Verard au lieu de celui de
Marner; d'autres ont celui de Jean Petit, libraire
pour qui Le Dru a imprimé en 1499 (voir notre
article PAaIPHILOS de amore). Cet imprimeur ayant
donné en 1508 une édition de l'Homme pec/leur,
son Vieil-Testament doit être également du com-
mencement du xvte siècle.

— Sensuit le mystere du vieil testament
par personnages. — Joue a Paris et im-
prime nouuellement au dit lieu par la
veufue feu Jehan Trepperel et Jehan
Jehüznot (sans date), 2 tom. en 1 vol.
in-4. goth. avec fig. sur bois. [ 16210]

Atttrç édition rare, dont un bel exemplaire ma,. r.
a été vendu 301 fr. Scherer, et avec un certain
nombre de B. refaits à la plume, 140 fr. de So-
leinne.

— Le tresexcellent et sainct mystere du
vieil testament, par personnatges. Im-
prime a Paris par Je/tan Real tan mil
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1981	 MYSTÈRES —

cinq cens quarante et deux, in-fol. goth.
de cccciiij ff. chiffrés, à 2 col. fig. sur
bois (titre compris).

Édition presque aussi rare que les précédentes.Vend.
106 fr. m. o. Gaignat; 73 fr. ni. r. le B. d'Heiss;
300 fr. Mac-Carthy ; 8 liv. Lang.

Dans tous les exemplaires de cette édit. de 1552 la
souscription est la méme; mais il y a des titres où
le nom du libraire difftre. Il s'en trouve avec cette
adresse : On les vend a Paris en la rue sainct
Jacques a lytnage sainct Marlin, par Vinant
Gaullherot (527 fr. bel exempt. mar. u. de So-
leinne); d'autres avec celle de Guillaume le Bret
au Clos Bruneau, ou au Palays... par Symon
Colinet, (226 fr. mar. vert, doublé de mar. r.,
par Duru, mais avec des If. raccommodés Bertin,
et jùsqu'à 1680 fr., Solar), ou citez Vincent Serte-
nas, ou chez Charles L'Angellier, 490 fr. mar. r.
d'Essling.

MYSTÈRES inédits du xv e siècle, publiés
pour la première fois par Ach. Jubinal,
d'après le manuscrit de la bibliothèque
Sainte - Geneviève. Paris, Techener,
1837, 2 vol. in-8. 10 fr. [16208]

11 a été tiré 20 exempl. en pap. de Hollande.
Pour d'autres Mystères anonymes, voyez Ies mots

ASSUMPTION ; BIEN-ADVISE; PATIENCE de Job ; VEN-
GEANCE, etc. Voyez aussi MOnALITE.

MYSTÈRES (les) du christianisme, appro-
fondis radicalement, et reconnus physi-
quement vrais (par Bebescourt). Lond.,
1771; 2 vol. in-8. 6 à 9 fr. [2206]

Vend. en Gr. Pap. m. v. 21 fr. Meon.

MYSTERIA politica. Voy. G. G. R.
MYSTERIES. The collection of early en-

glish Mysteries contained in the cele-
brated Manuscript volume belonging to
P.-E. Towneley. Newcastle, printed
for the Surteessociety, 1836, in-8. fac-
simile. [16850]

LUDUS coventrite, the mysteries represented at
Coventry on the feast of Corpus Christi, edited by

MYVYRIAN	 1982

J.-0. Halliwell. Shakespeare Society, 1841, in-8.
[16851]

Deux éditions tirées à petit nombre.

— Voy. ANCIENT Mysterie, et l'article
SHARP.

MYTHOGRAPHI latini : C. Jul. Hyginus,
Fab. Planciades Fulgentius, Lactantius
Placidus, Albricus philos. ; omnes Th.
iMunckerus emendavit et commentar.
perpetuis instruxit, con notis variorum.
Atnstelodami,Joan. à Sorneren, 1681,
2 tom. en 1 vol. in-8. fig. [22532]

Ce recueil fait partie de la collection Variorum :
9à15fr.

MTOOrPAbOI. Scriptores poeticœ histories
graeci, edidit Ant. Westermann. Bruns-
vigœ, LVestermann, 1843, in-8. 10 fr.
[22526]

— Voy. AUCTORES mythographi.
NYTISTO1RE barragouyne. Voyez t. II,

col. 616, article DES AUTELZ (Guilt.).

DIYVYRIAN (the) Archaiology of Wales,
collected out of ancient manuscript.
London, 1801-7, 3 vol. gr. in-8. [15906]

On 'doit au savant philologue gallois, M. William
Owen, la publication de cette collection, où sont
réunis les ouvrages de plusieurs pohtes et histo-
riens qui ont écrit en langue gaélique ou armori-
caine. L'authenticité de ces différentes pieces a été
défendue (contre les critiques qui la révoquaient
en doute), par M. Sharon Turner, dans un écrit
ayant pour titre : A Vindication of lite genuiness
or the ancient British poems of Anenrin, Taliesin,
Llywarch lien, and Aterdhin... London, 1803,
in-8. (impr. à la fin de son ouvrage en 3 vol. in-8.),
et aussi dans plusieurs lettres qu'il a fait insérer
dans le XIV' vol. de l'Arcltwolopia, in-4. Le Myvy-
rian est rare et recherché. 150 fr. catal. de L. Po-
tier, 1860.

1131hologus, 22564.

PIN 1)11 TROISIÈME VOLUME.
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1983	 RECTIFICATION IMPORTANTE

Recti fzcation importante.

1984

Pour faire droit à une juste réclamation qui nous a
été faite de la part de 81. Cherbuliez, nous rétablis-
sons ici, avec des corrections essentielles, un ar-
ticle inexactement donné dans la première page du
présent volume.

HAAG (Eugène et Émile). La France pro-
testante, ou vies des protestants fran-
çais qui se sont fait un nom dans l'his-
toire depuis la réformation jusqu'à la
reconnaissance (pas renaissance) du
principe de la liberté des cultes par
l'Assemblée nationale. Paris, J. Cher-
butiez, 1846-59; 9 vol. in-8. [22439]

On trouve dans ce grand ouvrage nombre,de rensei-

gisements curieux, et [Mine sous le rapport biblio-
graphique, quoique cette partie du livre ne soit peu t-
étre pas toujours aussi exacte qu'on pourrait le dési-
rer. A ces 9 volumes il en faut joindre un dixième,
non tome (sous la date de 18581, renfermantdespiè-
ces justificatives, et composé de 476 pp. L'éditeur
prépare un volume de supplément et des tables.

Addition ù faire d la col. 172.

Les tomes IX et X des OEuvres d'Hippocrate, tra-
duction de M. E. Littré, ont paru en sept. 1861. Le
dixième contient: coup d'œil et dernières
remarques; errata; table des t raités par les titres
français et grecs; table alphabétique des ma-
tières, des noms propres et des noms de lieux.
Ce bel ouvrage, complet en 10 vol., se vend 100 fr.,
et en Grand Pap. vélin, 200 fr.

Marque de Jehan Contons. Voy. col. 1969 du présent volume.
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MANUEL

DU L1BliAIRE
ET

BE L'AMATEUR BE LIVRES
CONTENANT

1 0 UN NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés en tout genre,
qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de
l'imprimerie jusqu'à nos jours; avec l'histoire des différentes éditions qui en ont été faites; des renseignements
nécessaires pour reconnaitre les contrefaçons, et collationner les anciens livres. On y a joint une concordance
des prix auxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Angleterre
et ailleurs, depuis près d'un siècle, ainsi que l'appréciation approximative des livres anciens qui se rencontrent
fréquemment dans le commerce;

2 0 UNE TABLE EN FORME DE CATALOGUE RAISONNÉ
On sont classés, selon l'ordre des matières, tous les ouvrages portes dans le Dictionnaire, et un grand nombre

d'autres ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas dit étre placés au rang des livres ou rares
ou précieux;

PAR JACQUES-CHARLES BRUNET
Chevalier de la [Aiglon d'honneur

ClNQU1611E ÉDITION ORIGINALE ENTIiaiEMENT REFONDUE ET AUGMENTÉE D 'UN TIEItS
PAIL L'AUTEUR

'i'UME QUATRIÈME.

PARIS
LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET C"

IMPRIMEURS DE L' INSTITUT, RUE JACOB, 5G

4863
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TOME QUATRIÈME.

NAASEFE. - RZ'ACZYNSKI.
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NOUVEAU

DICTIONNAIRE

BIBLIOGRAPHIOUE

N

NAASEFE — NAGLER

NAASEFE Eliazidji. Ses Séances (en arabe).
13eirouth, 1856, gr. in-8. 30 fr. [12221]

Cet ouvrage d'un chrétien maronite est regardé
connue un des plus purs chefs-d'œuvre de la lit-
térature arabe, comparable méme aux Séances
d'Hariri.

NABI Efendi. Conseils de Nabi Efendi à
son fils Aboul Khair , publiés en turc
avec la traduction française et des notes
par M. Pavet de Courteille. Paris, inepr.
imper., 1857, gr. in-8. iv, 100 pag. et
pour le texte 68 pages. [15989]

Poète turc du xvii` siècle, regardé comme classique.

NABUCHODONOSOR , tragi - comédie,
avec le cantique des trois enfans chanté
en la fournaise, par A. D. L. C. (Ant. de
la Croix). Paris, 1561, in-8. [16286]

Pièce rare, qui vaut au moins de 60 à 80 fr.

NACHRICH'rEN und Bemerkungen über
den Algierischen Staat (von J.-Ad. Frhn.
von Rehbinder). Altona, Hamrnerich,
1798-1800, 3 vol. in-8., avec cartes et
fig. 18 à 30 fr. [28407]

Ouvrage le plus étendu que l'on eût alors sur cet
Etat barbaresque. L'auteur était consul de Dane-
mark 3 Alger.

NACHTGALL (Ottomar.). V. LusciNius.

NACNTIGALL d. i. aus Job. Friedrichs
des )\iittlern, Herz. zu Sachsen, publi-
cirten Schriften, vom Ursprung, Anfang

Naccari (P.-L.). Flora veneta, 5107.

Toale 1V.

und ganzem Process der Wirzburgi-
schen und Grumbachischen Handlungen
ein Kurzer Auszug. (sans lien d 'impres-
sion), 1567', in-8. [15514]

Sur ces poésies très-rares consultez Lessinq's Bei-
(t ape, 1, 103-134, où elles sont réimprimées en
entier; voyez aussi Ebert, 14624.

NAELDWYCK. Cronike of Hollant, etc.
Voy. CBONIK:E, t. I, col. 1887.

NAGEREL (Jean). Description de la Nor-
mandie. Voy. l'article CHRONIQUE de
Normandie.

NAGLEI{ (D r G.-1..). Neues allgemeines
Künstler-Lexicon, oder Nachrichten von
dem Leben und den Werlcen der Maier,
Bildhauer, Baumeister, Zeichner, etc.
litiünehen, Fieischmann,1835-52, 22 vol.
in-8. 200 fr. [31002]

Ouvrage important.
DIE MONOGIIMIDIISTEN und diejenigen bekanu-

len und unbekannten Künstler aller Schulen, Mel-

Nadal (Aug.). OEuvres, 16493. — llistoire des Ves-
tales, 22644.

Nadaud (./os.). Nobiliaire du diocèse de Limoges,
28864.

Nadaul t de Buffon. Cours d'Agriculture, etc., 6365.
— Canaux d'arrosage, 8825.

Nadir-Shah. Voyage en Europe et en Asie, 19993.
Naegel. Vices de conformation, 7619.
Nagea (Carl). Die neucren Algensystetne, 5376. —

Cattungen einzelliger Atget], 5376.
Nagelsbaeh (K.-L.). Die nachbomeriscbe Theologie

des gricchiscëen Volksglaubcns, 22565.

1
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3	 NAICH — NANCEL	 4

cite sich zur Bezeichnung i h rer Werke eines ftgür-
lichen Zeirhens, der Initialen des Namens. der
Ahbreviatur desselben, etc., hedient hahen. M Un-
chen, Franz, 1857, gr. in-8. Tom. 1 et 11, 16 thl.

— Rafael, 31052.

NAHARRO (Torres). Voy. ToBRES.

NAICH. Madrigali di -M. Hubert Naich fi
a quattro e a cinque voci, tutte rose
noue, et non piu viste fi in stampa da
persona. Libro —11 fine de Madrigali
di M. Hubert Naich il dellaAccadenlia
de li amict il stampoti in Borna per
Antonio Rlado (circa 1530), pet. in-4.
oblong. [10194]

li. Ant. Schmid (pages 117-111) a décrit ce livre
rare d'après l'exempt. de la Biblioth. impériale de
Vienne, lequel se compose de cinq parties, savoir :
Allas, 23 ff., signat. A—F; Tenor, 23 if., signat.
G—S1; Rassus, 19 IT., signal. N 5 R; Gantas,
19 IT., signal. S—Y, et Qutttla pars, 9 IT., signat.
a, b. Le titre rapporté ci -dessus estimpr. eu goth.

'allemand au-dessous (l'une fig. de séraphin à ailes
déployées, portant cette légende Exereilium-
serafic0. La souscription cita marque de l'impri-
meur ( un aigle, avec les lettres A. B.) sont à la
fin de la quinla pars.

NAÏNIA.'fariehi Naïma, c'est-à-dire, l'His-
toire de Naïma, en turc. Constantinople,
1147 (1734), 2 vol. in-fol. [27897]

Cette première partie de l'histoire de l'einpire otto-
man, en turc, comprend les années 1000 5 1070 de
l'hégire (1591 à 1659). Le 1°' vol. a 12 Ir. prélintin.
et 701 pp. ; le second 711 pp., plus 3 IT. de table, et

. à la fin 16 IT. nuit cltitfr:s. Ces deux tomes sont
devenus rares, et cous les trouvons portés à
150 thl. dans la Bibliographie tut que publiée par
Koehler frères 5 Constantinople, 1857, n0 I. Cepen-
dant ils n'ont été payés que 59 fr. 75 c. à la vente
Silvestre de Sacy.

Pour former la suite des Annales othotnanes, il faut
réunir à ces 2 vol. les articles suivants :

1" Tarichi Ilaschid, c'est-à-dire, Histoire (l e
Raschid, ann. 1071-1134 (1060-1721). Constanti-
nople, 1153 (17101, 3 part, in-fol. 43 fr. de Sacy;
48 fr. Quatremère.

20 Tarichi Tschelebisade, c'est-d-dire, histoire
de Tschelehisade,années 1134.1140 (1721-27). Con-
stantinople, 1153 11 7401, in-fol.

3° Tarichi Sami Schakir u Subhi, c'est-à-dire,
Histoire de Sami Schakir et de Subhi, ann. 1143-
56 (1730-43). Constantinople, 1198 (1783), in-fol.
26 fr. de Sacy.

4° Tarichi Isi, c'est-h-dire, Histoire d'Isi, ann.
1157-1100 (1744-52). Constantinople, 1199 (1784),
in-fol. 29 fr. 50 c. (le Sacy,

5° Tarichi Wassif, c'est -a :dire, Histoire de
Walsir, ann. 1166-87 (1752-73). Constantinople,
1219 (1805), 2 vol. in-fol. 20 fr. Quatremère.

Voy. le canal. de Kieffer, n°' 821-26, où ces cinq arti-
cles sont portés 5 plus dc 550 fr ; vol. aussi le
canal. de M. Silvestre de Sacy, Ill, no. 5009 et suiv.

Le Ta richi IVassif a été réimpr. à Boulaq, 1240
(1825), 2 tom. ent vol. in-fol. 25 fr. Quatremère.

Ch. Fraser a donné le premier vo l. d'une traduction
• ang'aise des Annales de Naïma (an 1000 à 1026).

Lord. , 1832, in-4. 18 fr. de Sacy; 10 fr. Quatre-
mère.

NAIRONUS Banensis (Faustus). Disco rsus

Nalgeon (Jacq.-A.). Philosophie ancienne et mo-
derne, 8330.

de saluberrima potione calme sen cafe.
Bonne, Hercules , 1671 , pet. in -12.
[7073]

Volume peu commun.
Un autre ouvrage, intitulé : f'irlti del lare descrit.

da nom. Maure, in•4., a été aussi publié 5 Route,
en 1071.

Nairon a écrit un traité De origine, 'tontine ne relig.
l/nronita•um, lionne, 1679, in-8. [21552], et il a
été l'éditeur (l'un Bréviaire en chaldéen, à l'usage
des lfaronitcs, lequtl s'est imprimé à Route, de
1660 5 1607, en 2 vol. in-fol. — VOy. OFFiCtual.

NAISSANCE tres desiree. Voy. MOLINET.

NAI IELSKI (.Sim.).M iechovia sive promp-
tuarium antiquitatum monasterii lïie-
choviensis. Cracocioe, Ciesarius, 1634,
in-fol. [27858]

Cette histoire est d'un certain intérét et les exemplaires
en sont d'une grande rareté.

NALDI Naldii Florentini carmen nuptiale
ad illu. Principes Ioannem atcE Hanni-
balem Bentivolos. (absque nota), in-4.
de 28ff. non chiffrés, sign. a—d, caract.
rom. [12740]

Livre peu connu. — Le titre ci-dessus se lit au f. a ij,
qui est précédé d'un premier f., tout en haut du-
quel on Ironie cet aune titre : A'uptig th ntini
Ilannibalis lien- I liuoli Enns. principis /titi. Le
verso de ce premier feuillet est tout blanc. — La
relation dit mariage (l'Annibal Rentivoglio, poème
en vers élégiaques, finit au f. dii recto. Vient en-

' suite une élégie de Naldi à Annibal, en 32 distiques,
laquelle est précédée d'une lettre (le l'auteur au

• ntémc prince, datée de Florence, Kalenrlis tala
. dl. (Tee lx.c.reij, et se termine au recto du 4° f. d.

par le mut finis. A la suite de cet opuscule II s'en
trouve un autre de 10 R. seulement, impr. sous la

. seule signal. a, et avec le intime caractère que le
précédent; mi voici le titre : Naldi A'altlü Rlegune
Carmen ad erudilissimunt Pctrum dledicem
Laurentii 'ilium, et !lestanteR-tnn Carmen de
dnlirro hastatorunt equiutm cerlantinc atl Ju-
linnant tlledicea clari.ssintum cerlaminis ticlo-
rcm.

La pièce élégiaque n'a que 13 distiques, mais le
poilme où est décrit le tournoi se compose d'envi-
ron 500 hexamèt res. Ce morceau intéressant et fort
bien écrit finit au verso du 1G e f. par le mot finis,
en capitales. Ces deux opuscules (le Naldi parais-
sent avoir été impr. à Florence, vers 1488, ainsi
que le fait conjecturer la lettre datée de cette ville,
au 1 P, juillet 1157 (d'après l'exemplaire de la Bi-
blioth. impériale et rte note de l'abbé 'de Saint-
Léger).

NALSON. Voy. RUSWORTH.

.NANCEL (Pierre). Le Théâtre sacré :
Dira ou le ravissement; Josué, ou le
sac de Jérico; Debora ou la délivrance.
Paris, Claude Mord, 1607, pet.. in-8.
de 9 if. prélim. 186 et 99 pp. [16377]

Na' Koala el Turk( Expédition des Français en
Egypte, 28379.

Naldi (Pio). Gemme, 4785.
Nuldini (P.). nescrittione della città di Capo d'Istria,

20501.
Namur (P.). Ribliotht..ques de la Belgique, 31107. —

Manuel du bibliothécaire, 31102. — Bibliographie,
31798. — Catalogue de la bibliothèque de l'Athénée
roy. de Luxembourg, 31149.
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NAOGEORGUS5	 NANGIS —

Ces tragédies sacrées, en 5actes chacune, ont été corn-
posées pour étre représentées dans l'amphithéâtre

• romain de Doué, en Anjou. Voir, sur leur mérite, le
catal. de M. de Soleinne, n° 915, où un exemplaire
de ce volume rare, rel. en mar., est porté à 30 fr.,

• et un autre en r. f. à 29 fr. 50 c.

NANGIS (Guillaume de). Chronique la-
tine, de 1113 à 1300, avec la continua-
tion de cette chronique, de 1300 à l 368;
nouvelle édition, revue sur les manu-
scrits, annotée et publiée par H. Géraud.
Paris, Renouard, 1843,2 vol. gr. in-8.
18 fr. [23340]

Le 11 , vol. de la Collection des mémoires relatifs à
l'histoire de France, publiée par 1I. Guizot, con-
tient une traduction française de celte chronique.

— Voy . JOINVILLE.

NANI (Rat.). Historia della republica ve-
neta (dal 1613 al 1671). Venelia, 1676-
79, ovvero 1686, 2 vol. in-4. 8 à 10 fr.
[25449]

Histoire estimée pour son exactitude; elle a été réim-
primée à Venise, 1720, en 2 vol. in-4. qui Contient
les tomes VIII et IX des Istorici delle t'ose vene-
ziane. Fr. Tallemant en a donné une traduction
française dont la meilleure édition, revue, cor-
rigce et augmentée (par Paul in de Masclari) est
de Cologne (Hollande), 1682, 4 vol. in-12.

NANI (Jac.). Collazione di tutte le anti-
chità che si conservano net museo na-
niano. Venet., 1815, in-4. [29298]

Pour la description des différentes parties du Musée
Nani, voyez ASSEAIANI, BIAGI, SIOtIELL1.

NANNI (Jo.) Parerga. Vo)'. RAPHAEL.

NANNII Alcmariani (Petri) Comcedia, quae
inscribitur Vinctus. (in line) : Simon
Cocus et Gerardus Nicolaus, cives Op-
pidi Antuerpiensis commôrantes...
excudebant anno... millesinzo quingfn-
tesinto vigesimo secundo , vigesinza
prima rnensis Julii, in-4. [16132]

NANQUERIUS (Sin.). De lubrico tempo-
ris curriculo carmen elegum, deque ho-
minis miseria et funere Caroli VIII regis
Franciæ. Parisis, Je/tan Petit, ou Ant.
Denidel, ou Rob. Gourmont, in-4. 4 à
5 fr. [12901]

Vend. en m. r. 15 fr. Brienne.
SI. Frère indique. dans son Manuel, I, pp. 402-403,

article Dttntta (Ant.•Itob.), deux éditions de ce
poème, pet. in-4., sans lieu ni date, qui ont appar-

. tenu a l'abbé de La Bue, lequel supposait que la
première avait été impr. à Caen vers 1498, et la
seconde dans 7a mente ville vers 1520. Ces deux
éditions sont accompagnées d'un commentaire lat.
d'Ant.•llob. Duinus. L'édition de Paris, ex typogr.
1httlk. Davidis, 1553, in-8. de 40 pp., renferme
aussi un commentaire qui doit se retrouver dans
celle de Lyon, 1557, in-8.

Les éditions de Lyon, 1557, ou de l'anis, 1563, in-8.
ont peu de valeur, 3 à 4 fr. Il y en a une de Con-
stance, Coqueret, 1621, in-8.

I.a Croix du \laine, article Pierre Pichard, cite une
traduction en vers f rançais de ce poème, sous le
titre de La Mer du temps qui court, impr. att.
Mans, chez Gai tgttot, en 1556.

6

NANTEUIL (D.-C. de ). Le comte de
Rocquefeuilles, ou le docteur extrava-
gant, comédie par -le sieur D.-C.. de
Nanteuil. La Haye (à la Sphère), 1669,
pet. in-12. de 50 pp.

— L'Amour sentinelle, ou le cadenas
forcé, comédie, par le même. La Haye
(à la sphère), 1669, pet. in-12 de 56 pp.

— L'Amante invisible, comédie par D.-C.
de Nanteuil, comédien de leurs AA. SS.
de Brunsvik et Lunebourg, etc. Han-
nover, IVolfganq Schlaendinealz, 1673,
pet. in-12 de 58 pp. en tout. [16453]

Ces trois pièces en vers sont rares.-Les deux pro-
' mières ont été vendues ensemble 14 fr. en 1862, et

la 3° seule 4 fr. 75 c. de Soleinne. Deux autres du
même auteur sont portées sous le n° 17701 du
catal. de La Valliere, par Nyon, savoir: La Fille
vice-roy, comédie héroïque en 5 actes, et L'Héri-
tier imaginaire, comédie en 3 actes, in-8. Le ré-
dacteur du catalogue de NI. de Soleinne dit que les
comédies de C. de Nanteuil ont la grossièreté et la
gaieté de celles de Muntlleury.

NANUCCI (['inc.). Matinale della lettera-
tura del primo secolo della lingua ita-
liana, compilato dal prof. Vincenzio
Nanucci. Firenze , tipogr. Magheri,
1839, 3 vol. in-8. [19435]

— Vocl c lezioni italiane, derivatc dalla lingua pro-
venzale, opera del prof. V. Nanucci. Firen:c,
tipogr. Fel. Le Monnier, 1840, in-8.,

Les 4 vol. reliés en 2, 39 fr. Duplessis.

NAOGEORGUS (Th.). Regnum papisti-
cum, 1553, pet. in-8. [ 13004]

13dition originale, rare, mais moins complète que la
suivante; elle ne contient que 173 pp.: vend 8 fr.
mar. r. Courtois, ci 26 fr. Renouard.

On trouve ordinairement, réunies dans le même vo-
lume, deux petites pièces imprimées la même
année, l'une intitulée : Sylca carntinttm, et l'au-
tre, ayant pour titre : Sylvula rarminunt (voy.
ces mots.) — Vend. avec ces deux pièces, 20 fr.

• Gaignat ; 36 fr. nt. viol. Renouant, et moins cher
- depuis. Le véritable nom de Naogeorgus est Rira/.

nteyer.

— Regnum papisticum : nunc postremo
recognitum et auctum. (Basilete,Opori-
nu.․), 1559, in-8.

Cette édition contient de plus que la précédente :
Salira in .loan. della Casa; de di.ssidiia contpo-
ttendis litrri duo; Salira in catalog. Itc'etico-
rnt; Sylvula cambium aligltol. Elle se com-
pose de 3'13 pp., dont la dernière est, par erreur,
cotée 243; plus, d'une partie de 10 If. séparés et
non chiffrés, renfermant l'errata et l ' index. Vend.
30 fr. nt. r. Detune; 15 fr. Mitan; 19 fr. Mac-
Carthy ; 17 fr. ltenouard. — Selon Ebert, il existe
des exempt. avec un uouv. titre daté de 1619.
Sous les numéros 313 et 361 du catalogue fort
inexact de Pâris de Meyzieu sont indiquées deux
autres éditions de cette satire, l'une de Viiiembery,
1548; et l'autre de Belle, 1579; litais toutes les deux
me paraissent apocryphes. Ça première était reliée
avec d'autres opuscules, dont l'un, sans doute, por-
tait la date annoncée; la seconde devait étre de l'édit.
de 1559.

TIIE POPIStt KINGDONE or Peigne of Antich rist,

Nantes au IX' siècle, 24463.
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7	 NAOG•t:011GUS	 8

englyshed by 13arnabe Googe. London, imprenled
by II. Denham, 1570, pet, in-4. Vend. 2 liv. 17 sh.
Perry; 3 liv. 3 sh. Ileher.

— Satyrarum libri V priores, his stmt ad-
juncti de animi tranquillitate duo libelli,
etc. Basileœ,per Oporinum, 1555, in-8.
[13005]

Volume de 300 pp., non compris le f. ile la fin, sur
lequel est la souscription. Vend. 27 fr. La Valliere;
18 fr. Méon; 12 fr. Courtois; 20 fr. mar. v. Re-
nouard.

Réimpr. dans les Delicir poetarum germauorunt,
1V, 997 et suiv.

— Agriculturae sacrae libri V. Basileæ,
1550, pet. in-8. 3 à 4 fr. [13006]

Vend. 8 fr. 50 c. Detune; 10 fr. Mac-Carthy; 15 fr.
mar. r. Renouard.

— Trageedia nova Pammachius. Viteber-
yæ, Joan. Luft, 1538, in-8. de 81 ff.
sign. A.—L., plus 3 ff. hl. [16144]

Petit volume rare : 8 à 12 fr. — Vendu 24 fr. Méon
et Detune ; 12 fr. de Soleinne.

L'édit. d'Augsbourg, par Alex. Vtteissen/torn. 1539,
in-8., est au moins aussi rare que la précédente.
Cette pièce a été trad. en vers allemands, in-4.,
sans lieu ni date : vend. 14 fr. Reber à Paris.

— Incendia , seu Pyrgopolinices tragoedia
recens nata, Dephanda quorundam pa-
pistici gregis exponens facinora. Vite-
beryæ, apud Georyium Blau , 1541,
in-8. de 49 ff. non compris le titre.
(16145]

Cette' pièce est l'ouvrage le plus rare, peut-être, de
cet auteur; vend. 24 fr. Méon ; 36 fr. ni. r. Detune;
10 fr. Courtois.

Il y a une autre édit. sous la même date et sous le
même nun de ville, mais sans nom d'imprimeur ;
elle est en plus gros caractère et elle consiste en
56 IT. Vendu 15 fr. d'Ourches. L'édit. de IVitemb.,
1538, in-8., citée dans la Bibliogr. instruct., a été
vend. 1 liv. 15 sh. Veber.— Trad. en allemand
sous ce titre : Der Mortbrandt, sans lieu d'impres-
sion, 1541, in-8.

— Tragoedia nova Mercator, seu judicium,
iu qua in conspectu ponuntur apostolica
et papistica doctrina. (Basileæ) m,(1540),
[16146]

Volume de '75 If. signal. A—K. Vend. 18 fr. Méon;
20 fr. m. r. Courtois; 18 fr. 50 c. de Soleinne; il y
ena une autre édit. in-8. ile 68 ff. signal. A-1, avec
la date LX (1560). 33 fr. de Soleinne.

—Le marchant converti , tragédie nouvelle,
en laquelle la vraie et fausse religion au
parangon l'une de l'autre, sont au vif
représentées, etc. (Genève), Jean Cres-
pin, 1558, in-8. de 168 pp. non com-
pris 4 ff. préliminaires.

Vendu 35 fr. quoique mal conditionné, La Valliere,
en 1767; 37 fr. 50 c. mar. r.- de Soleinne.

— Le marchant converti , tragédie excel-
lente... seconde édition. (Genève) Par
Ion Crespin, 1561, pet. in-8. de 171 pp.

• en tout ; lettres rondes.
50 fr. 50 c. mar. r. de Soleinne.
Édition fort rare, et mieux imprimée que celles qui

ont par u de format in-10. On y joint la pièce sui-

vante exécutée avec les mêmes caractères, et tjui
ne se trouve pas plus facilement:

C011EDIE du pape malade et tirant 5 la fin... tra-
duite du vulgaire arabic en bon Roman et intelli-
gible par Thrasibule Phénice ( attribuée à Théod.
de Beze), avec privilége. (Genève), 1562, pet. in-8.
de 72 pp.

Derrière le frontispice de cette dernière se lit un
sonnet, précédé de cet avertissement :

Pour remplir ceste page vaquante, un des bons
amis de nostre maistre Maillard m'a prié de
mettre icy ce sonnet.

L'excuse de Maillard, absent du colloque de
Poissy.

Ces deux pièces, réunies en un seul volume, ont
passé de la bibliothèque de M. Marron dans celle
de M. ile Soleinne. Ce dernier amateur les a fait
relier séparément, et, à sa vente, la seconde a été
payée 73 fr., ainsi que nous l'avons déjà dit, t. 11,
col. 180.

— Le marchant converti, tragédie nou-
velle... (Genève), m. n. LXI. in-16 de
175 pp., y compris le titre.

Cette édition est différente de la précédente. Parmi
les pièces préliminaires se trouve un avis de Jean
Crespin aux lecteurs ou spectateu rs. A !a fin
(pp. 171-75) sont deux morceaux en vers; l'un
intitulé : Aux fidèles du Pays-Bas de Hainault,
Flandres, etc., et l'autre : Ce cantique ex/tarte
l'église h se resiouir au seigneur. L'imprimeur
prévient le lecteur qu'il imprime ce cantique à
cause de quelques pages blanches : 15 fr. Gaignat
et La Valliere. — Pour la comédie du Pape malade,
édit. de 1561, vOy. COMÉDIE.

L'édit. de Lyon, Gabr. Cartier, 1582, in-16 de 82 ff.
eu ital., n'est guère moins rare que celles qui ont
une date plus ancienne : 36 fr. Crozet; 34 fr. de
Soleinne.

— Le même marchand converti, tragédie
excellente... item suit après la comédie
du pape malade, et tirant à la fin. Pour
Claude d'Auyny, 1585, 2 part. en 1 vol.
in-16. •

Cette édition rare est, selon toute apparence, la pre-
mière dont le titre annonce ces deux pièces; la
première partie n'est pas chiffrée, et elle a des
siguat. de a—m u t. La seconde, intitulée : Comé-
die du pape malade, et tirant it la lift, où ses
regrets,	 complaintes sont au vif exprimées,

les ent reprises et machinations qu'il fait avec
Satan et ses supposts pour maintenir soit siège
apostolique empescher le cours de l'Gvangile,
sont cailtegariquement descouvertes; traduite
du vulgaire arabic en bon roman et intelligible,
par Thrasibule Phenice; Pour Claude d'Augny,
1584. Cette seconde, disons-nous, qui peut se trou-
ver séparément, consiste en 77 pp. chiffrées. 30 fr.
de Soleinne.

— LE MÊME, avec la comédie du pape malade. (Ge-
nève), par Fr. Forest, 1591, in-16.

Édition rare, et dans laquelle la comédie du Pape ma-
lade doit se trouver nécessairement. Le vol. est,
en totalité, de 130 ff. signa[. A—iL Le Marchand
converti finit au 6' f. de la signal M. Vend. 40 fr.
Gaignat, 30 fr. Le Febvre; 60 fr. nt. r. Méon;
72 fr. m. citr. d'Ourches, et revendu 35 fr. 50 r.
de Soleinne; 50 fr. mar, r. Courtois; et 52 fr.
en 1837.

On trouve quelquefois séparément l'une ou l'autre de
ces pièces: 10 à 15 fr.

— LE ntEsiE. Pour Jacques Chouet, 1594, h Genève,
in-10 de 4 ff. préliut. et 92 fr. de texte.

La comédie du pape malade ne fait pas toujours par-
tie de ce volume : out la supplée par l'édition de
Jean Durant, 1584, in-16 de 77 pp., qui est peut-
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9	 NAPHSI — NAPOLÉON I 10

étre la même que celle de Cl. d'Augny (méats date),
décrite ci-dessus. Vend. ainsi 72 fr. La Valliere.

Le Mercator a été trad. en allemand par un ano-'
nyme, sans nom de ville, 1541, in-8., etc.

— Hamanus, tragcedia nova , sumpta e
Bibliis... autore Thoma Naogeorgo. (Lip-
site , Mich. Blum), 1543, pet. -in-8. de
64 ll., signat. A—HI. [16147]

Vend. 9 fr. vilain exemplaire, d'Ourches.
Cette pièce a été réimprimée dans les Drwnata sa-

cra, en 1547. Voy. DRAtATA.
— IIIEREMIAS, tragoedia nova, ex propheta Ilieremia

sumpta. Basitete (1551), in-8. de 108 IT., sign. A
et A-0. [16148]

Vend. 6 fr. Gaigt]at; 10 fr. Detune ; 30 fr. mar. r.
Mac-Carthy; 17 fr. 50 c. de Soleinne.
JUDAS Iscariotes, tragcedia nova et sacra: adjune-
tæ suns dui Sophoclis tragoe.ite, Ajax Bagellifer et
Philoctetes, ab codent autore carmine verste. in-8.
de 8 et 121 IL, y compris les errata. [16149]

En tete de ce voisine fort rare est une épitre dédi-
catoire aux magistrats et au sénat de Strasbourg,
datée de Stuttgart, 1552. Vend. 27 fr. nt, r. Lair.

NAPHSI Phileloai, autoris graeci, 11/0-/-
70 para a Jaeobo Blanchono latine facta
et commentariis explicate. Lugd., apud
Joan. Torne sium,1553, in-16 de 62 pp.
[3691]

Livret peu commun , contenant le texte grec des
maximes ou préceptes de Scythen, roi de Thebes,
avec la version latine et un commentaire de Jac-
ques Blanchon, dans lequel celui-ci cite et rapporte
souvent des passages de la Bible, en hébreu. Jac-
ques Blanchot], dans une épitre ad supremunt Ne-
matai senatuni, placée en tête de l'ouvrage, et
dans une note imprimée pp. 10 et suivantes du
texte, nous apprend qu'il a tiré ces maximes de
l'histoire de Scythes, écrite en grec par Naphsus
Phileloafis, et imprimée à Venise, d'après ut] ma-
nuscrit du Vatican. C'est avec le secours de l'édition
ci-dessus que Claude Joly a donné neuf préceptes
moraux de Naphsus, dans son ouvrage intitulé :
Avis citresliens et moraux pour l'institution des
enfans, Paris, `avreux, 1675, in-12 de 387 pp.
Le grec de Naphsus n'est point le grec vulgaire,
mais c'est un grec barbare, plein de solécismes, et
que l'imprimeur a encore défiguré. (Extrait de
deux notices mss. de l'abbé de Saint-Léger.)

NAPIER (Lieut.-Col. W.-F.-P.). History
of the war in the Peninsula, and in
the south of France, 1807-14. London,
Boone,1828-40, 6 vol. in-8. pl. 5 liv. [8783]

Histoire remplie d'intérêt, et qui est écrite avec plus
d'impartialité qu'on n'en trouve ordinairement chez
les compatriotes de l'auteur.

Dans la seconde édition du premier volume se trouve
la réponse de Napier à diverses critiques qui ont
été faites de son livre. L'édit. de Paris, ilingray,
1839, 3 vol. in-8., avec 54 pl., coûtait 54 fr. Il y en
a une nouvelle, revue par l'auteur, London, 1851
(aussi 1853), en 6 vol. pet. in-8. 3 liv.

On a uric traduction francaise de cet ouvrage, par
31** revue, corrigée et accompagnée de notes
par M. le comte Math. Dumas, et continuée par
A. Foltz. Paris, Treuttel et Wurtz, 1828-44,
13 vol. in-8, et atlas. 65àî5 fr.

—ENOLISit battles and sieges in the Peninsula; se-
cond edition. London, Murray, 1855, in-8.

— The Conquest of Scinde, 2817E

NAPIEIt (John). Voy. NEPER.

NAPION E(Gian franc. Galeani). Dell' use
• e dei pregi della liuguaita liana, libritre.

Firenze, Molini, 1813, 2 vol. in-8. 10 fr.;
— le mênie in-12, 6 fr. [11074]

Ouvrage estimé, qui a d'abord paru à Turin, en 1791.
11 a été réimprimé à Milan, chez Silvestr i, 1820,
en 2 vol. in-16, et de format in-24 dans la même
ville, en 1824.

Autr es ouvrages de Napione.

ESTRATTI ragionati di varie opere di grido. Pisa,
Capurro, 1816, 2 vol. in-8. ou 2 vol. in-12. 10 et
6 fr.
. LETTERE Soi monumenti dell' architettura an-

tics. Pisa, Capurro, 1820, 3 vol. in-8. ou 3 vol.
in-12. 15 et 9 fr. [29352]

A la fin du 3° volume de ce recueil se trouvent des
observations sur l'origine de la gravure en taille-
douce. Il y a des exempl. en pap. bleu.

OPUSCOLt di letteratura e belle arti. Pisa, 1826,
2 vol. in-8. ou 2 vol. in-12. 10 et 6 fr. [19257]

VITE ed elogi d' illustri italiani. Pisa, 1818, 3 vol.
in-8. ou 3 vol. it]-12. 18 et 9 fr.

DELLA PATRIA di Cristoforo Colombo, disserta-
zione, ristampata colt giunle, documeuti, lettere
diverse ed uns dissertazione del -utedesimo intorno
all' autore del libro De imitatione Christi. Firenze,
Mottai, 1808, in-8. 8 fr. [20912]

DEL PRIMO scopritore del continente del nuovo
mondo, e dei piit antichi storici cite ne scrissero,
ragiunamento. Firenze, 1809, in-8. 3 fr. 120945]

Il faut joindre à cet ouvrage :
OSSERVAZIONt sul ragionamento del primo Sea-

pritore... Firenze, Allegrini, 1809, in-8.
Pour compléter la liste des ouvrages de ce littéra-

teur, nous citerons encore sa traduction ital. des
Tusculanes de Cicéron, Pisa, 1813, 2 vol. in-12.

NAPLES and the Campagna-Felice, in a
series of letters. London, Ackermann,
1815, gr. in-8. fig. en couleur. 10 à
15 fr. [20224]

Vend.'20 fr. 50 c. Chateaugiron.

NAPOLÉON Icr . Correspondance de Napo-
léon Zef , publiée par ordre de l'empereur
Napoléon III. Paris, imprim. imper.,
1858 et ann. suiv., in-4. et in-8.

Celte correspondance formera environ 15 vol., dont 9
paraissent en mai 1862. L'édit. in-4. n'est l ias dans
le commerce, elle a été tirée pour l'empereur; mais
la réimpression in-8., faite chez Plot], parait en
même temps que l'édition originale, et se vend 6 fr.
par volume.

— OEUVRES de Napoléon Bonaparte. Paris, Pane-
houclre, 1821-22, 6 tout. en 5 vol. in-8. avec portr.
et fac-simile. 30 fr. — Pap. tél., 60 fr. ( 23986]

Cette collection de pièces, émanées de Napoléon et
L'opuscules qui lui sont attribués, a été réim-
primée avec des augmentations, des corrections
et ties notes historiques ( par F.-L. Linder et
A. Lebret), Stuttgart et Tnbinpue, Cotta, 1822 et
années suiv., 6 vol. in-8. Au sujet de cette réinn-
ptession, M. Quérard a donné une note curieuse
dans sa France littéraire, 1, 398.

CORRESPONDANCE inédite, officielle et confiden-
tielle avec les cours ' étrangères, les princes, les mi-

Naplan (te P.). Le Mirai tnoundi, 14384.
Napier (Mark). Montrose and the Convenantems ,

etc., 27460.
Napoléon III•(Louis-ltonaparte). Manuel de l'artil-

lerie, 8688. — Etudes sur l'artillerie, 8693. — Ses
OEuvres, 19189.
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1 1 NAPOLEONIUM — NARES	 12

sistres et les généraux français et étrangers, en Ita-
lie, eu Allemagne et en Egypte (mise en ordre et
publiée par le général Beauvais). Paris, Panc-
koucke, 1819-20, 7 vol. in-8. 42 fr. [23987]

Cette correspondance, à laquelle on ajoute 10 por-
traits, contient un bien plus grand nombre de
lettres adressées à Napoléon que de lettres écrites
par lui.

LETTRES authentiques de Napoléon et de José-
phine Ide 1796 à 18131. Paris, Firmin Didot, 1833,
2 vol. in-8. pap. vél., avec fac-simile de 7 lettres
autographes. 15 fr.

Ce recueil contient 299 lettres, dont 231 de Napoléon,
67 de Joséphine, et une de madame de Rémusat.

— Mémoires. Voy. GOURGAUD.
•

NAPOLÉONIUM (le). Monographie du
Louvre et des Tuileries, réunis, avec une
notice historique et archéologique. Pa-
ris, Grimm, 1856, gr. in-fol. de 64 pl.
au trait y compris 2 pl. 'photographiées.
[9924]

'NAPOLITAINES (les), comédie francoise
fort facecieuse sur le subiect d'une 'his-
toire d'un Parisien, un Espagnol , et un
Italien (par François d'Amboise). Paris,.
Abel l'Angelier, 1584, pet. in-12 de
77 if. [16319]

La préface de cette pièce rare est sous le nom de
Thierri Tintolille, gentilhomme picard, que prenait
Fr, d'Ainboise.

Réimpr. dans le 7" vol. de l'Ancien thédtre françois,
publié par P. Jaunet (voy. ANCIEN théàtre).

NARAYUN PUNDIT. Rajneeti. Voyez
l'article HITOPADESA.

NARCISSO. Voy. PASSAMONTE.

HARDI fiorentino (Jacopo). Comedia di
Amicitia (senza.data), pet. in-4. de 12fr.
sign. a et h, à 32 lign. par page, caract.
ronds. [16625)

Edition très-rare d'une pièce qui, selon Fontanini (ré-
futé il est vrai par Zeno, I, 385), serait la plus an-
cienne comédie écrite en vers italiens. Elle doit
avoir été impr. dans le commencement du xvr' siè-
cle, et probablement à Florence. Gamba l'estime
(le 40 à 50 fr.

Une autre édition, sans lieu ni date, pet. in-4, de
20 ff , sign. a--c2, a été vend. 32 fr. 50 c. Reina, et
non round, 21 fit IIeber; 66 fr. Libri, en 1847.

— LA STESSA, nuouamente stampata et dal propio
auctore ricorrecta. Firenze, per 1ernardo Zuc-
cOcüa (sens.' anno), pet. in-8. de 24 q. sign. a—r
(le dernier 1. est blanc).

Edition presque aussi rare, mais moins précieuse que
les deux précédentes. L'imprimeur Zucelelta exer-
çait a Florence dès l'année 15(2, selon Zeno (ut stt-
itral, qui cite de lui trois éditions dont Panzer n'a
pas fait mention.

— Le Istorie della città di Firenze (dal)'
anno 1494 al 1531 ). Lione, TeohaIda
Ancelilt, 1582, iu-4. de 4, 232 et 36 If.
[25521]

A cette édition, qui est l'originale de cet ouvrage cité
par La Crusca, il faut réunir celle de Florence,
Scrmartelli, 1584, iu-4. de 8, 390 et 9 B'. La pre-

Naramowski (A.-I.). Res iarmatica, 27823.
Narboua. Bibliografia sicula, 30103 ou 30661.

miére contient il catalogo de' Cotfalonieri tri
giuslizia, et il diseurs° sopra lo Mato della cilla
di Lione de Fr. Giuntini, qu'on ne trouve pas dans
la seconde; et cette dernière renferme de plus que •
celle de 1582, l'Istruzione per lcggerc le atonie
orclinatamente.

— LE STESSE, ridotte alla lezione dei codici origi-
nali, con l'aggiuuta del X. libro inedito, e con an-
notazioni per cura di Lelio Arbib. Firenze, 1838.41,
2 vol. in-8. ports-.

Bonne édition dont le texte arrive à l'année 1552, et
est suivi d'une table alphabétique.

— VITA di Antonio Giacomi Tebalducci 5Ialespini. Fi-
renze, Serutarlelli,1597, in-4. de tv ff., 77 et 7 pp.
[25527]

Bon morceau de biographie; il a été réimpr. Lucca,
Fr. Bellini, 1818, in-8., et Pisa, Capurro, méme
date et mente format.

— Voy. LIVIUS.
NARDI ( Luigi). Descrizione antiquario-.

architettonica dell' arco di Augusto, del
. ponte di Tiberio , e del tempio lialates-

tiano di Rimino. Rimilto, 1813, gr.
in-4., avec 17 pl. [29446]

NARDINI (Famiano). Roma antica , edi-
zione quarta romana, riscontrata,.ed
accresciuta delle ultime scoperte, con
note ed osservazioni critico-antiquarie
di Ant. Nibby, e con disegni rappresen-
tanti la facia annale dell' antica topogra-
fia di Ant. de' Romanis. Roma, de' Ro-
nianis, 1818-20, 4 vol. gr. in-8. fig.
[29418]

Cet ouvrage a été pendant longtemps le meilleur guide
que l'on eût pour les antiquités de la ville de Route,
et il est encore estimé. Les deux premières édit.
sont de !tome, 1666 et 1704, pet.-in-4. La troisième
a paru dans la (Mme ville en 1771, en 3 vol. in-8.,
avec Iles noses et des observations (le Nibhy. La
dernière, de 1818, est la seule que l'on recherche
maintenant. Vend. 39 fi'. Ilurtault. Elle calte en-
viron 60 fr. Il en a été lité des exempt. de format
in-4. et aussi quelques-uns en pap. azuré.

NARES (the archdeacon Robert). A Glos-
sary; or, a collection of words, phrases,
names and allusions to customs, pro-
verbs , etc. , which have been thought
to require illustration in the works of the
best english authors, particularly Shaks-
peare and his contemporaries. London,
R. Tripkood,, 1822, in-4. [11333]

Ouvrage bien fait et d'un grand usage pour l'intelli-
gence des anciens écrivains anglais. 2 liv.; en pap.
lin, cuir dc Russie, 3 liv. 16 sh. Drury. — Réimpr.
à Stralsund, 1825, in-8.

— NEW EDITION, edited by James 0. llalliwell, and
Th. Wright. London, 1859, 2 vol. in-S. 1 liv. 8'sh.

Cette édition, augmentée et fort améliorée, a fait
tomber le prix de la première.

— Catalogue of harleian library, 31429.

NARES ( the rev. Edward). Memoirs of
the life and administration of William
Cecil, lord Burghley, secretary of state

Nardlit (.I.-Fr.). Le Prédicateur, 1947.
Nardus (J.). De Bore, 4297. — Lactis physica ana-

lysis, 7065.
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13	 NARRATION

in the reign of king Edward the sixth,
and lord high treasurer of England in
the reign of queen Elisabeth; containing
an historical view of the times in which-
he lived, and of the many eminent and
illustrious persons with whom he was
connected; with extracts from his pri-
vate and official correspondence and
other papers, new first published from
the originals. London, Colburn, 1828-
1832. 3 vol. gr. in-4. portraits. 3 liv.
[26935]

Ce livre est une de ces volumineuses compilations
dont la lecture fait acheter bien cher le peu de
choses neuves et curieuses qu'on peut en retirer,

. mais qui, cependant, doivent trouver leur place
dans une grande bibliothéque. II eu a té rendu

. compte dans le n" CIX !avril 1832) de l'Edinburyh
review.

NARNI (Casio ou Cassio da). Voy. CAsslo.
NARQUOISE Justine (la). Voy. IJBEDA.

NARRATION sommaire de ce qui est ad-
venu en la ville de Nantes, par ceulx
que l'on a pretendu conspirateurs contre
la majesté du roy vostre sire et soave-
rain seigneur. nt. D. LX. Nantes, flapi.

• Guéraud et C' ( 1860), gr. in-8. de
16 pp. [24866]

Tiré à 25 exemplaires, savoir : 2 sur VELIN, 8 sur
' pap, bleu, 15:.ur pap. de hollande. L'édition ori-

ginale est fort rare.

NARRATIONS fabuleuses. V. PALAN-
19-TUS.

NARRATIONS joyeuses advenues de nos-
tre temps. Lyon, 1557, in-16. [17339]

Vend. (avec Epislre consolaloire de J. Boccace)
1 liv. 8• sh. licher.

II existe 'title aut re édition sous ce titre
LES JOYEUSES narrations advenues de ttostre

temps. Lyon, litpratrl, 1572, in-16.

NARRATIVE of the insurrection which
happened in the Zemeedary of Banaris
in the month of august 1781 and of the
transactions of the governor-general in
that district, etc. (by Warren Hastings).
Calcutta, Wilkins, printed by order
of the governor-general, 1782, pet.
in-fol. [28166)

Volume assez rare et fort curieux ; vend. 33 fr. Lan-
• giès; 1 liv. 6 sh. mar. Sykes.

NARRATIVE of the irruption of the Kafir
hordes into the eastern province of the
cape of Good Hope, 1834-35, compiled
from official documents and other au-
theistic sources, by the editor of the
GrahamTown journal. Groitam'sTown,
1836, gr. in-8. [28432]

NARRENSCHIFF. V. B11Ar DT et•BAnlus.

— NASH	 14

NA SARRE (Pablo). Escucla musics, segue
la practica moderns. Zaragoça, 1724,
2 vol. in-fol. [10163]

NASH or Nashe (Thomas). Anatomie of
• absurditie, contayning a breefe confu-

tation of the slender imputed prayses to
feminine perfection, with a short des-
cription of the severall practices of
youth and soundry follies of our licen-
tious times. London, printed by 1. Char-
loa000d for Th. IiacI et, 1589 , in-4.
[15756]

Une des productions les plus caustiques de ce polite
satirique pest connu hors de l'Angleterre. Vend.
7 liv. libber[; 5 liv. 5 sh. licher. Nash a composé
plusieurs autres ouvrages qui sont devenus Irés-
rares et qui se payent fort cher 5 Londres, ainsi
qu'on peut le voir dans le Manuel de Londdes,
seconde édit., part. VI, 1651-52, et dans la 4° part.'
de la Bibliolit. Veber.

NA SI ('Treadway). Collections for the his-
tory of Worcestershire. Lond., 1781-82,
2 vol. in-fol. fig. [27333]

Ouvrage rédigé d'après des matériaux réunis par le
poéte • Will. llabington. En 1799 on y a ajou.é un
supplément delft:, pp. et en online temps de nou-
veaux titres, pour Ies deux vol., sous la uléme date
de 1799, et portant : scrapes edition , with addi-
tions. Le prix, qui n'était originairetitcnt que de
4 liv. 4 sh., s'est élevé depuis 5 6 liv. et [Ins. —
En Gr. Pap. 13 liv. 13 sh. Willett; 11 liv. Dent.

NASH (John). Views and illustrations of his
majesty's , palace at Brighton , by John
Nash, private architect to the king. Lon-
don, i1chermann, 1828, gr. in-fol.
[10014]

Volume contenant 23 grandes planches et 6 petites,
. color., et accompagnées des figures at, trait. 'l'iréb

250 exempt. Prix reduitde 10 liv. 10 sh. à 5 liv. 5 s.h.

—Mansions of England in the olden time,
consisting of existing views of some of
the most characteristic features of the
domestic architecture of the Tudor age...
published by Lean. London, 1839-49;
gr. in-fol. [9984]

Quatre séries de 25 granules lithographies teintées.
Annoncé d'abord 5 16 liv. 16 sh., et ensuite à 7liv.
10 sh., II y a des exemplaires dont les planches
sonicoloriées à l'imitation des dessins or,ginaux,
18 liv. calal. Willis.

— Views of the interior and exterior of
Windsor castle. London, 1843 ou 1848,
gr. in-fol. 1 liv. 16 sh. avec 25 pl. co-

,	 loriées.
— Views of the chapel of S. George at Windsor,

.
Le mém

100(13
e artiste avait déjà donné :

AncuiTEcruni of the middle ages, 1838, gr-.
in-fol., 35 litltogr. 2 liv.; planches coloriées, 5 liv.
10 alt,

NASH (Fred.). Views of Paris. Voy. Scorn.

•

Narrâtiva de perseguicat..., 21685.
Narrative of the loss of the Winterton East India- 	 Narsetes (S.). Opera, 1144.

man, 20936.	 Nash' and Lake Price. Views in Venise, 25439. •
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NASIR ou Nassir Eddin. Voy. Ennir us et
Euclides.

NASMISADE ou Nazmi Zadeh Gulscheni
Chulefa (Le parterre de roses des califes,
en turc). Constantinople, 1143 (1730), •
in-fol. de 130 ff. [15988]

Vend. 25 fr. 95 c. Chardin.

NASO (Joan.). Joannis Nasonis Siculi
Panhormi de spectaculis a Panhormi-
tanis in Aragonei regis laudem editis
Barchinonia in fidem ejus recepta foeli-
citer incipit. (ahsque anni, loci ac typo-
graphi indicatione), in-8. ou pet. in-4.
dde 24 fi'. dont le premier et dernier sont
blancs; sign. a, b, c, par 8, lettres rondes.
[12740]

Poéme en vers latins composé à l'occasion d'une fête
qui eut lieu à Palerme en 1472 pour célébrer la
soumission de la ville de Barcelone. Le premier f.
imprimé, coté aij, contient une épine dédicatoire
en 46 vers, précédée de ce sommaire : Joannes
Naso sien lits ad D. Joanncnt Bo nanuunt virunt
optimum et jure consultant egregiu7n. Le texte
commence au f. aüj par le sommaire dont nous
avons formé le titre ci-dessus; en voici le premier
vers :

Sacra cana festosque dies : quos loeta Panhormum.

Il finit au 23° f., qui n'a que 22lignes, par cet
autre vers :

Sed veniente deo fugue incendï phoebo.

avec ces mots au-dessous : Ad tandem dei et in
patriæ ac liegis Aragonei,onorem.

Il parait certain que cet opuscule a été imprimé à
Palerme entre l'année 1472, époque de la fête, et
l'année 1477, date la plus ancienne qui paraisse
sur un livre imprimé dans cette ville (voir l'arti-
cle suivant). Cette pièce est fort rare, car on n'en
connait bien positivement que deux exemplaires,
savoir celui qu'a décrit Oibdin dans la Bibliotheca
Spenceriana, VII, p. 77, n° 118, et celui que Jas.
Mar. Mira, libraire de Palerme, a vendu 26 onces
au prince de Trabia, et au sujet duquel ce libraire
a écrit une dissertation intitulée : Suit' introdu-
zione della cule tipografca in Palermo Billes-
sioni, Palermo, 1859, in-8. de 20 pp.

— Joannis Nasonis Carleonensis consue-
tudines felicis urbis Panornii. Panormi,
apud Andream de 1Vornzacia, 1477,
in-4. [2984]

Ces coutumes ne sont pas moins rares que le poème
que nous venons de décrire. l; impression com-
mencée en 1477 n'a été terminée qu'en 1478.

NASPOBizaro. Calate fantastiche che canta
Naspo Bizaro da Venezia Castellan sotto
i balconi di Cate bionda Biriota, per
cavarse la bizaria del cervelo e' I mar-
tello del stomego. Venetia , Domenico
Nicolino, 1565, in-4. [15028]

Poème singulier et original, écrit en dialecte véni-
tien. Le toi. est en totalité de 44 IL, y compris
des gravures assez grotesques deux fuis répétées.
35 fr. 50 c. en 1825.

— Naspo Bizaro, nuouamente restempato,
con le zonta del lamento che fil per
hauerse •pentio de hauer sposao Cate
Bionda Biriotta. in Veniesia per Piero

— NASSAU	 16

de Donzenigo in contra de santo Apo-
linari, à la librairia de la Pigna (seriz'
anno), in-4. fig. en bois.

Cette édition doit étre un' peu moins ancienne que
la précédente, puisque, selon le catal. Libri,
n° 1666, elle contient de plus le Lamento de Naspo
Bizaro. Un exempt. en mar. citr. 20 fr. Nodier;
19 fr. 50 c. Libri, en 1847.

— NAS po Bizaro, con la conta del lamento, che'l f3
per haver pcntio de haver sposao Cate Bionda Bi-
riota. Venelia, Pietro Falcon, 1578, pet. in-12.
19 fr. 50 c. Itiva.

Réimpr. à Venise, en 1595, et dans la même ville par
Aug. Ilighettiui, 1628, in-12.

La dédicace de ce livre est signée Canavia, nom que
les uns croient être supposé, mais que d'autres
regardent comme étant véritablement celui de
l'auteur. C'est effectivement avec le nom d'Aless.
Carravia sur le titre qu'a paru l'édit. du Napso
Bizaro, file Venise et Bassano, Gio.-Ant. Bemon-
dini, 1683, in-12, dont un exempt. 71011 rogné, rel.
en nt. r., est porté à 22 fr. dans le catal. Libri,
tandis qu'une autre édition du même livre, impr.
à Venise, par Ant. Bemoudini, sans date, in-12,
m. r., n'y est portée qu'à 5 fr. 50 c. — L'édit. de
1683 présente d'assez nombreuses variantes.

NASSAU (Guillaume I eT de) , prince
d'Orange. La justification du prince
d'Oranges, contre les faulx blasmes que
ses calomniateurs taschent à luy impo-
ser à tort. Imprimé au moys d'Apvril,
àntno 1568 (sans lieu d'impression), pet.
in-8. de 4 ff. et 136 pp. [25018]

Pièce for t rare : vend. 6 for. 50 c. Meerinan; 14 fr.
50 c. Bearzi.

— Rescript et declaration du très illustre
prince d'Oranges, contenant l'occasion
de la défense inévitable de son excel-
lence contre l'horrible tyrannie du ducq
d'Alba, et ses adhérens. Donné le 20
Juillet. (sans lieu d'impression), 1568;
pet. in-4.

Cette seconde apologie n'est pas moins rare que la
première.

LETTRES du seigneur prince d'Oranges... à tous
les subjects du Païs-Bas. 1568, pet. in-8.

Cette pièce pourrait bien être une réimpression des
deux précédentes. Elle est portée dans le calai. de
Van llulthem, n° 26477, de même que celle qui a
pour titre :

ADVERTENCE du prince d'oranges aux subjects et
inhabitans du Païs-Bas. 1568, pet. in-8.

Voici l'indication de plusieurs écrits français, plus ou
moins rares, quise rapportent au même prince :

LISTE des moyens généraux résolus par le prince
d'Orange, le conseil d'estat et les Estats-Généraux.
Anvers, 1578, in-4.

APOLOGIE contre les calomnies... proférées par
le prince d'Oranges, ses ministres, etc., alencontre
du roy. 1579, in-4. (Calai. Major, 6610.)

LETTRES du prince d'Oranges, envoyées aux
provinces et villes des Pays-Bas demeurées en
l'union générale. 1579, in-4.

LETTRE d'un Gentilhomme vray patriote a mes-
sieurs les Estats Generaux assemblez a Anvers
contre le prince d'Orange et ses adherens. 1579,
in-4.

RÉPONSE a un libelle fameux publié contre le
prince d'Oranges (celui du vray patriote), par Phi-
lippe de Marnix de Ste Aldegomle. Anvers, Gilles
Van den Bade, 1579, in-4.

RESIONSTRAN'CES faites aux deputez des estats
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généraulx le lx. de Janvier 1580, pour le prince
d'Oranges. Anvers, G. Van den Bade (1580), in-4.

LE BENART (le prince d'Oranges, Guillaume le
Taciturne) découvert. Jlons en Ilainault, chez
Bulge,* Velpius, 1580, pet. in-4. de 18 11.

LETTRE interceptée du prince d'Orange au duc
d'Alençon, etc. 1580, in-4.

HARANGUE du chancelier d'Angleterre sur la pro-
position baillée par la reine s'il conviendroitd'assis-
ter ouvertement le prince d'Oranges et les Estats
du Palis-Bas. 1581, in-4.

APOLOGIE, ou défense de Guillaume, Prince
d'Orange, contre le ban et édict publié par le roy
d'Espaigne, par lequel il proscript le dit Seigneur
Prince, dont apperra des calomnies et fausses accu-
sations contenues en la dicte proscription. (Leyden)
Charles Sylvius, 1581, in-4.

Edition originale de cette célèbre pièce qui a été
attribuée par Grotius 5 Fr. de Villiers, usais que La
Marre, auteur d'une vie d'Hub. Languet, donne 5
ce dernier. Elle a été réimpr. 5 Delft, en 1581,
in-It , et probablement ailleurs. Cette tente an-
née 1581, l'imprimeur Ch. Sylvius a donné deux
autres éditions de l'Apologie, l'une in-8., en latin,
et l'autre, in-4., en flamand. Le casai. de Van Iltil-
them, n° 26625, indique la pièce suivante : Pre-
mière apologie pour monseigneur- et les Lents
des Pays-Bas, 1582.

L'édit contre le prince d'Orange avait été publié pré-
cédemment sous le titre suivant :

BAN et edict en forme de proscription fait par
la majesle du roi nostre sire a l'encontre de Guil-
laume de Nassau, prince d'Orange, comme chef et
perturbateur de l'estat de la chrestiente; et spécial-
lement de ces Pays-Bas : par lequel chacun est au-
thorisé de l'offenser et osier de ce aronde, comme
peste publicque, avec pris 5 qui le fera et y assis-
tera. Imprimé par ordonnance et commandement
expres de sa utaiesté. A Douay, par Jehan Bo-
yard, 1580, pet. in-8. de 30 pp.

REMONSTRANCE faict par le prince d'Oraingesen
la ville d'Anvers, ce ie' iota' de décembre a mes-
sieurs les Estats. Imprimé l'an 1582, pet. in-8.

BREF recueil de l'assassinat commis en la per-
sonne du prince d'Orange... par Jean Jauregui
espaignol (avec les pièces justificatives). Anvers,
Cltr. Plantin, 1582, pet. in-4.

Plantin a aussi donné, en 1582, une édition de cette
pièce in-4., en flamand. Il en existe une du texte
français, in-8., et sous le titre suivant :

RECUEIL au vray de l'assassinat commis en la
personne du prince d'Orange, par Jean Jauregui,
Espaignol, ensemble les copies des papiers trouvés
sur Passassinateur, Ies depositions des criminels,
lettres d'Annastro et du prince de Parme. Envers,
1532 (pour 1582), in-8. (La Valliere-Nyon, 24298.)

DISCOURS sur la blessure de monseigneur le
prince d'Orange. (sans lieu d'impression), 1582,
in-4.

DiscouRs sur ce qui s'est passé en la ville de
Bruges, en 1582, au sujet des assassins envoies
contre le duc de Brabant et le prince d'Orange.
Bruges; 1582, in-8. — Voy. GLORIEUX martyre.

Nous ne devons pas oublier de citer ici le recueil pu-
blié sous le titre suivant :

ARCHIVES ou correspondance inédite de ta mai-
son d'Orange-Nassau, recueil publié avec une au-
torisation du roi, par M. G. Groen van Prinsterer.

— 1.e série (1552-84), avec supplément et table par
Bodel Nyenhuis. Leyde, 1835-47, 10 vol. gr. in-8.,
70 fr. [25162]	 .

— 2e série (1600-25), Utrecht, 1857-60, 4 vol. in-8.
Citons encore :

LA GENEALOGIE des illustres comtes de Nassau.
Avec la description de toutes les victoires, les-
quelles Dieu a octroiées aux seigneurs les Estats
des Provinces-Unies des Pays-Bas, sous le prince
Maurice de Nassau. Amsterdam, J. Janssz, 1624,
in-fol. fig.

NATALIS	 18

NAST (J.-H.). Opuseula latina , collegit
atque edidit J. -1I. Nast. Tubingle
Laupp, 1820-21, 2 vol. in-8. [19407]

Collection philologique de pièces relatives 5 l'histoire
et 3 la littérature anciennes.

NATALIBUS (Peints de). Catalogus sanc-
torum et gestorum eorum ex diversis

o volmninibus collectus. Vicentiæ, per
Henric. de Sancto Ursio, 1493, in-fol.
de 331 1f. à 2 col. de 59 lign. [22013]

Première édition d'un ouvrage qui a é té souvent
réimprimé. La souscription est au verso du 326 e f.,
V e col., et le registre et la marque de l'impri-
meur sont au recto du f. suivant, coté s. Vend. en
mar. 19 fr. Gaignat; 14 fr. La Valliere.

— Catalogus sanctorum... (In fine): Ve-
neliis , per Bartliolomeurn de Zanis
de Portesio impensis Luceantonii de
Giunta Jlorentisvi impressum... anno
1n1. ccccc. vt, .v idus iulii, in-fol.

Parmi les nombreuses vignettes sur bois que contient
ce volume, il y en a une qui représente un instru-
ment de supplice semblable 3 la guillotine. 32 fr.
Bearzi.

C'est sur cette édit. de Venise qu'a été faite celle de
Lyon,1508, per Claudium daoust alias de troys,
impensis Stephani Gueynard, in-fol.

— Le grand cathalogue des sainctz et
sainctes nouuellement translate de latin
(de Pierre des Natalles) en francovs (par
Guy Breslay). Paris, Galliot du Pré

. (1523-24), 2 vol. in-fol. fig. sur bois.
Le premier volume renferme sept ff. préliminaires et

ccxxv B. chiffrés. Le second, daté du 3 mars 1524,
avant l'asques, dix It. prélimin. et CCXLI fl: chiffrés.
L'exempt. imprimé sur VÉLIN qui avait été payé
seulement 60 fr. chez le C. d'lloym, et 100 fr. chez
de Selles, en - 1761, s'est vendu 435 Bor. chez Meer-
man..

NATALIS (Hieron.sm.). Adnotationes et
meditationes in evangelia que sacro
saneto missae sacriffcio toto anno legun-
tur. Antuerpite, IVutius, 1594-1595,
in-fol. fig. gray . par les IV iericx, etautres.
[485]

Première édition, préférée 5 celles qui l'ont suivie, 3
cause de la beauté ties épreuves: 36 5 60 fr., avec
les deux titres, 167 fr. Borluut. Un exempt. rel. en
cu mar. ù comparu. I. r., unique pour Sa beauté
et sa conservation, a été vendu 451 fr. La Valliere;
il n'avait coke que 64 fr. 3 la vente du comte
d'lloynt.

Il y a deux titres gravés, l'un portant : Evangel. hist:
intagines, avec ta date de 1503; l'autre avec le mot
adnotationes, et la date de 1504; c'est 3 la fits du
texte que se lit la date de 1595.

On trouve quelquefois séparément les 153 fig. de cet
ouvrage avec le frontispice gravé, daté de 1593; ce
tirage est antérieur 5 celui ile l'édition lorsque Ies
planches n'ont qu'une seule série de numéros, car
les seconds numéros ont été ajoutés pour placer les

• figures dans le texte : 18 5 36 fr. Un exemplaire de
ces planches, imprimé sur salin, est porté 5 40 liv.
dans le casai. du libraire Pickering, Lond., 1834,
n° 2308.

L'édition d'Anvers, 1595, portant sectutda editio (et
n'ayant que le second titre gravé), et celle de 1607,
in-fol., sont peu estimées: .15 5 20 fr.

— MEDITATIONI supra Evangelii...... composte dal
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B. I'. Agostino Vivaldi respondenti alle imagini de
P.-G. Natale. /conta, 1599, in-fol. lig.

Ce sont les 153 pl. gravées par les \Viericx, avec un
texte italien. 45 fr. Riva.

NATALIS Comitum venatio. V. Co1IITU51.

NATEY de la Fontaine (Nicolas). Discours
de l'origine du différend et dissention
d'entre les Fran çois et les Anglois, au-
quel est prouvée la nullité du droit pré-
tendu en France par l'Anglois.. A la fin
est insérée la prise du 1-lavre de Grace
en 1563. Paris, Cuill. Nyverd (vers
1563), pet. in-8. [23508]

Opuscule rare.

NATHAN (R. Isaaci). Meier nathib (II-.
luminans vitam) seu concordantia; bi'-
blica;(hebraice). Venetiis, per Danielent
Bontbergunt, 284 (octob. 1523), gr.
in-fol. [257]

21 fr. Quatrentère.

NATIVELLE (Pierre). Traité d'architec-
ture. Paris, 1729, 2 vol. in-fol. atlant.,
avec 125 fig. 20 à 25 fr. [9769]

Cet ouvrage peu estimé était plus cher autrefois.

NATIVITE (de la) de monseigneur le Duc,
lilz premier de monseigneur le Dauphin.
(à la fin) : Salet. On les rend a Paris
par Jaques Ntleerd (1643) , in-8. de
4 fr. goth. avec les armes mi-parties de
France et de Bretagne sur le frontispice.
[13670 ou 13970]

Pièce en vers. Le nom de Salef, qui se lit à la fin,
est probablement celui de l'auteur; niais peut-étre
faut-il lire Salel au lieu de Salet. (Recueil de M. de

• itlontaiglon, 1, p. 229.).

NATIVITE de notre seigneur Jesus-Christ,
par personnages, avec la digne accou-
chee. (sans lieu ni date), in-8. goth. de
24 ff. sign. a—f. [16225]

Vend. 4o fr. ntar. r. La Vall'ere. Réimprimé dans la
• Collection publiée chez Silvestre (voyez COLLEC-

TION).

NATIVITE (la) z passion iesus. (au verso
du dern. f.): Cg fine la natinile r pas-
sion iesus.. I Au 16g Itistoriee, côe on
peut seoir dess'. I pet. in-8. goth. de
48 fil. signat. A.—F. [301]

Ouvrage orné d'une cinquantaine de vignettes gros-
si@renient gravées sur bois. Au verso du dernier f.
est la marque de Frauçoys Regnault (de 1louen).
L'opuscule suivant estiutpr. avec les mentes Ca-
ractères et porte la métre marque d'imprimeur que
celui-ci, avec lequel noes l'avons trouvé rel.é. Ils
sont tous les deux du commencement du xvi e sie-

cle.
SENSCYUENT oraisons de plusieurs I saincts r

sainctes qui iesusclu• ist aymeret I de pensees non
fainctes. ;au verso du dernier f.): ( 'y plissa plu-
sieurs deuutes o,'aistls I Dont les saittclz e salles
requcre deuils. Pet. in-8. goth. de 48 tL signal.
A.—F., avec fig. sur bois.

.NATOIRE. Tableaux de la chapelle des
Enfans-Trouvés de Paris, peints par
Ch. Nateire, gravés par Fessard. (Paris;

1752-57), in-fol. max. contenant 15 pl.
12 à 15 fr. [9348]

NATTER (Laurens). Traité de la méthode
antique de graver en pierres fines, com-
parée avec la méthode moderne, traduit
de l'anglois. Londres, 1754, in-fol. fig.
24 à 30 fr. [9495]

Un des meilleurs ouvrages que l'on ait sur cet art. II
est enrichi de 37 bonnes gravures, non compris le
frontispice. L'édition avec le texte en anglais est de
la uiéute date.

NATTES.Bath and its environs illustrated
by a series of views, from the drawings
ofJohn-Claude Nattes; with descriptions:
to each plate. London, Miller, 1806,
gr. in-fol. fig. color. [27.292]

Trente pl. color., avec 6 a'. prelim. pour le litre,•la
• préface et la liste des planch., plus 56 pp. de texte:
• 20 125 fr.

—Scotia depicta, or the antiquities, castles,
public buildings, noblemen and gentle-

. men seats, cities, etc...... of Scotland,
illustrated in a series of finished etchings
by James Fittler from drawings of John-
Claude Nattes; with description.Londoit,

. 1804, gr. in-fol. obl. [274021
Ouvrage composé de 48 pl., et publié pritnitivement

en 12 livrais. au prix de 4 liv. 4 sh. (vend. '74 fr.
Suant). Il a reparu depuis sous la date de 1819, et
au prix de 2 liv. 10 sh.

Le même artiste a publié à Londres, de 1809 1 1811,
une suite de 40 vues coloriées de Versailles, Paris
et Saint-Denis, avec un texte descriptif en français,

• gr. in-fol. Porté à 1 liv. 11 sh. 6 d. dans le gros ca-
talogue de G. Bohr.

NATTIER. Galerie du Luxembourg. Voy.
. RUBENS.

NATURIE et scripture concordia. Voyez
\'YACHTER.

NATURAL (the) history of Selborne. Vos'.

WHITE.

NATURAL history of the state of New-
York. Albany (sans date, mais de 1842
à 1855), in-4., planches en grande partie
coloriées. [4543] . 	 •

Curieuse collection exécutée aux frais du trésor de
l'Etat de New-York; il n'en a été tiré qu'un nombre
d'exemplaires assez limité, en sorte qu'eae est de-
venue rare et que le prix en est arbitraire; elle
contiendra 20 vol. environ, divisés en six classes
principales. Voici ce qu'il en paraissait en 1855 :

1. ZOOLOGY, by 'James E. De Kay : 1812 .44; Main-
mafia, 38 pl.; Ornithology, 141 pl.; Reptiles and Am-
phibia, eu 2 vol., avec 79 pl.; illollusca, 53 pl.

Il. BOTANY, Flora, by J. Torrey, 1843, 2 vol.,
avec 158 pl.

111. MINERALOGY, b)- Lewis C: Beck, 1842, avec
environ 500 bois et 10 pl. •

1V. GEOLOGY, by W.-W. Mather, comprenant:
The Geology of first geological dist rict, avec 156 pl.;
of the second district, by Ebenezer Emmons, avec
15 pl.; of the third district, by l.ardner Wanaxeu,

' avec fig. sur bois; of the fourth district, by James
Hall, avec environ 200 illustrations, cartes, vices,
sections.

V. AGRICULTURE, by Ebenezer Emmons, 1846.49,
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5 vol.: le t er a 22 pl. et une carte; le 2., 26 pI. en
noir et 14 color.; le 3° est consacré à la description
et à l'illustration des fruits, et en partie aux prin-
cipes de l'agriculture pratique; le 4^, 99 pl.; le 50,
48 pl.

VI. PALEONTOLOGY, by J. Ilall, 1849-52, vol. 1 et
11, avec environ 100 pl.

Pour plus de détails, consultez Tritbner's biograp4i-
cal guide to American Literatu re, London, 1859,
p. 168.

NATURE (la) et propriété des Poissons et
autres monstres aquatiques qui hantent
et habitent aux mers, riuieres etestangs, •
avec leurs pourtraicts et figures expri-
mez au plus pres du naturel. Paris,
pour la velue de lean Boulons ( sans
date, vers 1560), in-1G, fig. sur bois.
[5860]

Ce petit livre, extrait des ouvrages de Rondelet et de
P. Bellon, n'a aucune valeur en histoire naturelle;
tuais comme il est rare, on l'a quelquefois payé de
10 à 15 fr., et même 51 fr. en mar. N. en 1853. 
11 a été réimprimé sous le tit re d'histoire nniver-
selle des Poissons..... Paris, Nie. lion/ons, 1554,
in-16, fig.

NAUCLER. Nemorabilium omnis mtatis
et omnium gentium chronici comnlen-
tarii, a .IoanneNauelero digesti in annum
salutis M. D. adjecta Germanorunl rebus
historia de Suevorum ortu, institutis ac •
imperio. Complevit opus F. Nicolaus
Basellius, annis XIIII. ad M. D. additis.
—Editum est /toc opus.... u npensis....
Conradi Breasting, Kiliani Vetzler, et
Joannis Zugfel cil:ient tubingensiuna:
intpressum Tubinga;, opera T/eonu
Anslelmi badensis... â1, D. Yvl, 2 vol.
in-fol. [21288]

Édition rare. On en conserve un exemplaire imprimé
sur VÉLIN dans la biblioth. publique de N4rem-
berg. L'ouvrage a été réimprimé avec une conti-
nuation jusqu'en 1565, par L. Suries, Colmate,
1564, 2 vol. in-fol., et depuis, sans la continuation,
à Cologne en 1614 et 1075, in-fol.

NAUDE (Gabriel). Considérations poli-
tiques sur les coups d'Elat, par G. N. P.
Rime (Paris), 1639, in-4. de 3 ff. et
222 pp. [3952]	 •

On lit dans la préface de cette édition originale, qu'il
n'en a été tiré que 12 exemplaires; litais cela est
inexact, et il faut croire que le nombre des exem-
plaires est au moins de cent, ainsi qu'on l'a dit sur
le témoignage du P. Jacob. Vend 30 fr. Le Febvre;

• le mente prix Labédoyère; 20 fr. Nodier; 115 fr.
Bore u ut.

Il est dit dans le Patiniana, p. tut, que les Considé-
rations politiques furent imprimées à Goure, en
janvier 1639, in-4. de 28 IT., et, sur ce dire, M. No-
dier (.Mélanges, pp. 196 et suiv.) a supposé qu'il
existait deux éditions in-4. de ce livre, l'une en
28 IT., et véritablement Mir. à Rome et à 12 exem-
plaires seulement; l'autre en 114 IT., et impr. à Pa-
ris; or il est évident qu'il faut lire, dans le Pati-
niaua, 28 feuilles au lieu de 28 feuillets, et cornue
28 feuilles in-4. donnent 112 (T., en ajoutant le titre

et un des 6'. prétimin„ on aura tout juste lia Ff.
Ainsi, jusqu'à ce qu'on nous ait exhibé un exem-
plaire de Pétition en 28 IT., nous persisterons à
croire qu'elle n'existe pas, et nous nous eta tien-
drons à l'opinion du P. Jacob, le contemporain et
mérite l'asti de Naudé.	 •

Les réimpressions faites sur la copie de /tonte (Flot-
lande, à la Sphère), en 1667 et 1671, pet. in-12, sont
assez jolies : 3 à 5 fr.— I.e méme ouvrage a été ré.
imprimé sous le titre de Sciences des princes (à
Strasbourg), en 1673, in-8., et (à Paris) en 1752,
3 vol. in-12, avec les réflexions de L. O. M. (Louis
du May); mais ces éditions n'ont qu'un prix ordi-
naire. Il a aussi été reproduit, sans nom d'auteur
et avec quelques corrections de style, sous ce titre:

RÉFLEXIONS sur les moyens dont les plus grands
princes se sont servis pour gouverner et augmen-
ter leurs Etats. Leyde, 1736, in-12.

— APOLOGIE pou r les grands hommes soupçonnés
de magie,- atcc quelques remarques. Anisterd.,
1712, in-12. 3 à 5 fr. [8875]

Pour la réponse de Jac. d'Autun à cette Apologie, voy.
le n° 8875 de notre table.

— 1NST6ucTtoN à la France sur la vérité de l'his-
toire des frères de la L'ose - Croix. Paris, 1623. —
Avertissemeut au sujet des frères de la Rose-Croix,

. savoir, s'il y en a, quels ils sont? etc.; trad. du la-
tin, 1623, in-8. [22493]

Ces deux ouvrages assez curieux, de Gabr. Naudé,
sont ordinairement réunis : 4 à 6 fr.

— Jugement de tout ce qui a été imprimé
coutre le cardinal Mazarin, depuis le (1
janvier jusqu'à la déclaration du premier
avril 1649 (par Gabr. Naudé, Paris).
In-4. de 718 pp. [23768]

Cet ouvrage, rempli d'érudition, est connu sous le
nom de Ma.scarat, l'un des interlocuteurs .que
Naudé introduit clans ses dialogues : 5 à 6 fr. — Cr.
Pap. 8 à 12 fr. Vend. en nz. viol. dent. 1. t. 40 fr.
La Valliere; 18 fr. mar. r. àléon. On avait joint à
ce dernier exemplaire une table formant 4 pages,
dressée par l'abbé de Saint-Léger, pour l'exemplaire
de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et imprimée à
son insu par les soins de Sleon, lequel a ouais plu-
sieurs articles de l'original. Un semblable exem-
plaire a été porté à 120 fr. à la vente de Le Blond,
et revendu 40 fr. Labétloyère: — un autre, 14 fr.
\loret-Vindé; 20 Fr. Andry. La table, dit-on, n'a été
tirée. qu'à 12 exemplaires.

La première édition de ces dialogues, n'ayant que
492 pp., est beaucoup moins ample que la seconde,
mais on y trouve quelques passages qui n 'ont pas
été conservés dans cette dernière. Pour les diffé-
rences qu'elles présentent, voy. Buyer, Olentorire
librorunt rarior., pp. 115-147. L'édition en 718 pp.

- est plus commune que la première.
— New front France; or a description of the library

of cardinal Mazarine, before it seas utterly ruined,
sent in a letter front M. Gabr. Naudeous. London,
1652, in-4.

Cet opuscule de 6 pp. est rare ; mais il a été réimpr.
dans le 3° vol-de l'llarleian Miscellany.
Naudaeana, 18533. — Epistohe, 18778. — Avis pour

dresser une bibliothèque, 31156.

— Voy. JACOB.	 •

.NAUGERIUS (flndr.). Opera, curantibus
Jo.-Antonio etCajetano Vulpiis fratribus.
F_xcudebat Jos. Continus l7ulpiorintt
xre (Patai:ii), 1718, gr. in-4., avec le
portr. de l'auteur. 10 à 12 fr. [18776]

Nature (de la). Voyez Robinet.
Naudé (Phil.). Naissance et progrès du konakri- 	 •Naudet (J.). Administration de l'empire romain,

risme, 22520.	 22963.
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23	 NAULT — NAVARRETE	 -	 24

Cette édition, qui contient les ouvrages latins et ita-
liens de l'auteur, y compris le voyage dont nous
parlerons ci - dessous, est assez belle et faite avec
soin. 21 fr. Libri, en 1857. Elle a été mise sous
presse en 1717; et quoique ce ne soit pas le plus
ancien livre qui ait paru chez Comino, c'est au
moins le premier dont il se soit occupé. On en cite
des exemplaires en Gr. Pap. Ce recueil a été réim-
primé à Venise, chez Remondini, en 1754, in-8.,
sans augmentations; mais ni l'une ni l'autre de ces
éditions ne contiennent trois morceaux de poésie
latine de Navagero, qui sont joints aux poésies lati-
nes de Vitius Juvenatius (Giovinazzo), impr. à Na-
ples, en 1786, in-8.

— Viaggio fatto in Spagna et in Francia
da Andrea Navagero : alla cesarea maesta
di Carlo V. L'inegia, Domenico Farri,
1563, pet. in-8. [20049]

Édition devenue rare : 12 fr. 20 c. en janvier 1829;
10 eh. Iiibbert; 1 liv. 6 sh. mar. T. lieber; 29 fr.
50 c. Reina; 15 fr. 50 c. Riva.

Le Voyage d'André Navagero, en Espagne, fait partie
du recueil des documents historiques intitulé :

RELATIONS des ambassadeurs vénitiens sur les
affaires de France, au xvi° siècle, recueillies et
traduites par M. N. Tmnmaseo. Paris, impr. roy.,
1838, 2 vol. in-4.

Les anciennes éditions des autres ouvrages Ile cet
écrivain sont à très-bas prix.

Celle de 1530, pet. in-fol. de 43 ff., sous le titre de
Oraliones dure, carminaque nonnrula, porte cette
souscription remarquable : Impressum Venetüs,
amicorum cura quam polira feri diligenter,
prrel. Joan. Tacuini.

NAULT (Denys). Histoire de l'ancienne
Bibracte, à présent appellée Autun (ano-
nyme). Autun, La Mothe-Tort (1688),
in-12. Rare. [24562]

Vend. 16 fr. De Fontette; 8 fr. Chateaugiron.

— La Mort d'Arnbrorixène vengée par
celle de Jules César, assassiné parBrutus
(par Nault). Lyon, 1688, in-12.5 à 8 fr.

Cet ouvrage, plus romanesque qu'historique, se rap-
porte à l'histoire de l'ancienne Bibracte.

NAUMANN (Johann-Andreas). Naturge-
schichte der Vogel Deutschlands, nach
eigenen Erfahrungen entworfen... auf's
neue herausgegeben von dessein Sohne
Joh.-Friedr. Naumann. Leipzig, Ernst
Fleisc/rer, 1822 et ann. suiv., et Stutt-
gart, Hoffmann, in-8. avec pl. color.
en grand format. [5758]

Les 12 premières parties de cet ouvrage ont été pu-
bliées de 1822 à 1847, avec 342 pl. color. et 8 pl.
noires. La 13° partie, 1847-60, a paru en 8 livrai-
sons. Le tout ensemble coûte 800 fr. avec les fig.
color., et 210 fr. avec 11g. en noir.

NAUMANN (C.-F.). Lehrbuch der Geo-
gnosie. Mit eineni palàontologischen At-
las. Leipzig, Engelmann, 1849-1854,
2 vol. gr. in-8. avec 70 pl. lith. gr. in-4.
92 fr. [4792]

— Geognost. Karte des K. Sachsen, 4810. — Theore-

Naudin (Th.). Mnémonique, 9040.
Naumann (Dr Robert). Archiv für die zeichnenden

Kûnste, 9508. — Manuscriptibibliotlt. lips.,31418.
Naumann (DI.-N.). Medizinische Klinik, 7141.

tische Krystallographie, 4696. — Elemente der Mi-
neralogie, 4698. — Lehrbuch der Geognosie, 4792.

NAUNTON (Rob.). Memoirs of Q. Elisa-
beth's court, by Sir Robert Naunton,
with some of his posthumous works and
biographical additions by James Caul-
field, from manuscripts in his own hand.
London, Smeeton, 1814, pet. in-4., avec
21 portr. 2 liv. 2 sh., in-fol. 3 liv. 13 sh.
[26932]

Réimpression d'un ancien ouvrage dont il a été fait
' plusieurs édit. dans le xvii° siècle. (La première,

to-4., de 49 pp., est de 1641.) Un exemplaire in-fol.,
avec une double suite des 21 port raits avant la
lettre et sur satin, 16 liv. 16 sh. Catal. de Long-
man, 1820.

Il existe une autre édit. Ile ces mémoires donnée par
P.-1V. Dodd, Rond., 1824, pet. in-8. avec 9 por-
traits. 12 sh. 6 d. — Gr. Pap. I liv. I sh.

NAUTONIER (Guill. de), sieur de Castel-
franc. Mécométrie de l'eymant, c'est-à-
dire !a manière de mesurer les longitudes
par le moyen de l'eymant par laquelle
est enseigné un très certain moyen, au-
paravant inconnu, de trouver les longi-
tudes géographiques de tous lieux, aussy
facilement que la latitude. Davantage y
est demonstré la déclinaison de la guide
eymant pour tous les lieux. —Mécogra-
phie de l'eymant, c'est-à-dire la des-
cription des longitudes trouvées par les
observations des déclinaisons de l'ey-
niant. Yepes et Tolose, chez l'autheur,
et chez Raimond Colonies, A: Cour-
teneufue, 1603-4, 2 part. en 1 vol. pet.
in-fol. fig..[8052]

Catit. des bibliothèques de la marine, I, n° 1804.
Cet ouvrage, qui a été fort utile lorsqu'il parut, est

aujourd'hui assez rare. On cite du néme auteur un
traité De artificiosa memaria, impr. à Castres, en
1607, in-4.

NAVAGERO. Voy. NAUGERIUS.

NAVAL atchievements. Voy. MARTIAL at-
chievements.

NAVARRE ( poésies du roi de ). Voyez
THIBAULT.	 -

NAVARRETE ou Navarette (Fr.-Domingo
Fernandez de). Tradados historicos, po-
liticos, ethicos y religiosos de la mo-
narchie de China. Madrid, empr. real,
1676, in-fol. [28292]

Vendu 12 fr. La Serna; 17 fr. Ileber; 15 fr. 50 c. Qua-
tremère. Ouvrage intéressant, qui, cependant, a
donné lieu à une critique très-vive, publiée sous le
titre suivant :

REt'Attos hisloriales apologeticos, propuestos de
parte de los utis,ioneros apostolicos del imperio de
la China, represeniando lus descvidus, que se co-
mmit en un libro, que se ha publicado en Madrid,
en grave prejuicio de aquella mission. Contieue las

Navailles (Phil. de Montault de Benac, duc det.
Mémoires, 23757.

Naval Biographies, 27035.
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25	 NAVARRETE — NAYLER	 21;

noticias tuas puutuales, y pasta aora no publicadas
de la ultima persecucion contra la fé, con una breve
chronologia del aquel imperio, y otras curiosidades
historicas hasta el aisé de 1677. Pamplona, Tho-
mas Balzan (sans date), pet. in-4.

Il existe un second vol. des Tralados ci-dessus, con-
tenant Controversias astiquas y motlernas de la
mission. de la gran China; mais il parait que l'In-
quisition en a empêché la publication. Un exem-
plaire des pp. 1 3 668, sans frontispice et non ter-
miné, est décrit dans la Ifibliotlt. grencil., p. 484.

NAVARRETE (Martin-Fernandez de).
Disertacion historica sobre la parte que
tuviéron los Espailoles en las querras de
ultramar ô de las cruzadas , y como in-
fluyéron estas expediciones desde el siglo
xi hasta el xv en la extension del co-
mercio maritimo y en los progresos del
arte de navegar. Madrid, Sancti a, 181 6,
in-4. 10 à 15 fr. [23062]

Cette dissertation fait partie du 5 . vol. des Mémoires
de la Real Academia de la historia.

— Coleccion de viages y descubrimientos
que hicieron por mar los Espanoles desde
fines del siglo xv, con varios documentos
concernientes a la historia de la marina
castellana y de los establecimientos espa-
foles en Indias, coordinada e illustrada
por Don M.-F. de Navarrete. Madrid,
impr. real, 1825-29-37, 5 vol. in-4.,
avec cartes. 90 fr., et plus en Gr. Pap.
[20937]

Le premier volume de cette importante collection
contient le journal original des voyages de Colomb,
rédigé par Barth. de Las Casas; le second est entiè-
rement rempli (le curieux documents relatifs 3
l'histoire des Demurs 3 cette époque; le troisième
renfertne les expéditions d'Amerie° Vespucci, et
dans les tomes IV et V sont comprises les expédi-
tions aux Moluques (Viage de dlagallanes y de
Elcato; Viages de Loaisa y de Saavedra ; le tout
ou d'après des manuscrits inédits, ou réiutprint3
sur des éditions devenues très-rares. La traduction
française des deux premiers vol. a paru sous le titre
suivant:

RELATIONS des quatre voyages entrepris par
Christophe Colomb pour la découverte du Nou-
veau-Monde, de 1492 3 1504, suivies de diverses
lettres et pièces inédites.....: ouvrage traduit de
l'espagnol par M11. F.-T.-A. Chalumeau de Ver-
neuilet de La Roquette, et accompagné (le notes des
traducteurs et de celles de MM. Abel Rémusat,
•Adrien Balbi, du baron Cuvier, etc. Paris (11. La-
bitte), 1828, 3 vol: in-8., avec portr., cartes et fac-
simile. 10 fr.

— Historia de la nautica, 8849.
— Voyez COLOJte; CoLEcetoN de documentos, et

GARCILASO de la Vega.

NAVIER (M.). Rapport à M. Becquey, et
mémoire sur les ponts suspendus. Se-
conde édition, augmentée d'une notice
sur le pont des Invalides. Paris, Cari-
lian, 1830, in-4. et att. in-fol. de 17 pl.
28 fr. [8840]

111. Navier a été l'éditeur du Traité de la construc-
tion des pones, par Gauthey, son oncle (voy. GAU-

TIIEYI.

du jour artificiel, avec annotations. Se-
dan, Abel Rivery, 1595 , pet. in-4. de
194 pp. [13875]

Recueil de quatrains et d'hymnes, avec de savantes
notes. 1 liv. 1 sh. Libri. L'édition a été reproduite
avec un nouveau titre: Langres, Georges Lom-
bard, 1597; mais elle n'est commune ni sous le
premier titre ni sous le second.

Ch. de Navieres était un poëte aussi médiocre que fé-
cond, auquel l'abbé Bouillot a consacré un bon ar-
ticle dans le 2' vol. de sa Biographie ardennaise.
11 a laissé en manuscrit une flenriade, poème en
trente mille vers, dont un fragment en quatre-
vingt-quinze vers se trouve imprimé 3 la suite d'un
petit pointe du mémo auteur, intitulé:

L tteuneusE entrée an ciel du feu roy Henry le
Grand.... Paris, Meltayer, 1610, in-12 de 50 pp.

Voici un autre ouvrage de lui que nous ne devons pas
oublier :

LA RENOMMÉE de Ch. de Navyere, sedanois, sur
les receptions, mariage, couronnement et entrées 3
Sedan, 3 Mesiere, 3 Saint Denis, 3 Paris, du Roy et
de la Itoyne, poème historical en 5 chants. Paris,
Mathurin Prevost,.1571, in-8. de 8 IL prélim. et
48 If. chiffrés. 10 fr. Coste. [13876]

Citons encore :
LEs CANTIQUES saints, mis en vers françois, par-

tie sur chants nouveaux, et partie sur ceux d'au-
cuns psalmes, par Ch. de Navieres. Anvers, Christ.
Plantin, 1579, pet. in-8. de 6 et 104 pp. avec la
musique imprimée.

La musique doit étre de Navieres lui-méme, qui était
musicien.

NAVIGATION du compagnon à la bou-
teille. Voy. la fin de l'article RABELAIS.

NAVIGATIONE. Voy. CADAMOSTO.

NAVIGATIONES. Voyez HAILUYT, et
VESYUCCI.

NAVONE (Gio-Domen.) e Cipriani (Gia.-
Batt.). Nuovo metodo per apprendere
le teorie, e le pratiche dell' architettura
civile sopra una nuova raccolta dei pif
cospicui esemplari di Ronia, misurati,
cil incisi, colle annotazioni dell' abb.
Niccola Mari. Routa, 1794, in-fol, avec
55 pl. bien exécutées. [9713]

Vend. 15 fr. Hurtault.

NAYLER (G.). The Coronation of his ma-
jesty king George the fourth solemnized
in the collegiate church of Saint Peter
Westminster upon the nineteenth day of
July 1821, published by sir George Nay-
ler garter principal king of arms. Lon-
don, printed by Bentley, 1824, gr.
in-fol., avec 45 pl. et des vignettes en
bois. [27034]

Ce livre,.qui était resté inachevé 3 la mort de l'au-
teur, a été complété depuis par les soins dc MM. Will.
Woods et C.-G. Young.  Il a paru en quatre parties,
au prix de 12 liv. 12 sh., réduit depuis 3 6 liv. 6 sh.,
et incline 3 4 liv. 4 sh.

— VOy. CEREMOI\IAL.

— Leçons d'analyse, 7924. — Leçons sur l'application 	 Naxera (Entas.). De lingua Otomitorunt, 11981.
de la mécanique, 8804.	 Nay land (W. Jones of). Works, 2007.

N AV IERES (Cita ries de). Les douze heures	 Nayral (Magi.). Chroniques castraises, 24748.
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NEAL (Daniel). The History of the puri-
tans, or protestant non- conformists;
from the reformation to the death of
Queen Elizabeth; with an account of
their principles; their attemps for a
farther reformation in the church; their
sufferings , and the lives and characters
of their most considerable divines. A
new edition, revised, and enlarged by

• Joshua Toulmin. Bat/c, 1793-97, 5 vol.
- in-8. 5 liv. [22484]

Cette édition est regardée comme la meilleure de cet
ouvrage curieux, qui a été vivement attaqué par
les théologiens de l'Eglise établie. La première édi-
tion est celle de Loua., 1732-38, en 4 vol. in-8. ll
y en a une de 1754, en 2 vol. in-4.; avec portrait;
et plusieurs autres, savoir : de Dublin, 1755 et 1759,
4 vol. in-8. ; de Lond., Bannes, 1822, 5 vol. in-8.,
et de Londres, Tegg, 1822, et aussi 1837, 3 vol.
in-8. ll en existe un abrégé par Edward Parsons,
London, 1812, 2 vol. in-8. Lowodes donne (2' édit.,
part. VI, 1655-56) la notice des critiques de cet ou-
vrage qui ont paru en Angleterre.

—TIle history of New-England, 28571.

NEALE (John Preston). Views of the seats
' of noblemen and gentlemen in England,

Wales, Scotland and Ireland, engraved
from the designs of J. P. Neale. Lond.,
Sherwood, 1818-23, 6 vol. gr. in-8.
[10011]

Chaque volume, composé de 72 pl. publ. en 12 cab.
. de 6 pl., a coûté 2 liv. 10 sh. — in-4., premières
épreuves sur pap. de Chine, 5 liv. Les ton. 1 à V,
d'une -seconde série de ce recueil, se sont publiés
de la même manière (en 60 cab.) et au même prix,
de 1824 à 1829. L'ouvrage entier, composé de 11 vol.,
a été ntis au rabais, en 1827, au prix de 12 liv. et
24 liv. 10 sh.

— Views of the most interesting collegiate
and parochial churches in Great Britain,
including screens, fonts, monuments,
etc., by J.-P. Neale and John Le Keux ;
with historical and architectural descrip-
tions. Lond.,Sherwood,,1824-25, 2 vol.
gr. in-8. 96 pI. [10000]

Publié à 5 liv. — in-4. pap. de Chine, 10 liv., et en-
suite réduit à moitié de ces prix.

- - History of the abbey church of West-
minster. Voy . BBAYLEY.

MEAMET Ullah. History of the Alghans,
. translated from the Persian of Neamet-
_ ullah, by Bernhard Born. Lond., Mur-
ray, 1829-37, in-4, part. I et Il. 30 fr.
[28085]

MEANDER (Midi.). Anthologicum graeco-
• latinum, /lasiler, J, Oporinus, 1556,
• pet. in-8, 3 à 6 fr. [12267]

Ce recueil renferme des loci communes tirés d'Hé-
siode, de Theognis et d'antres I:of!tes anciens, avec
3 livres extraits de Platon, de Xénophon, de Plu-

Neale (Ad.). Travels, 20087.
Neale (J.-i11.). Earsten church, 21526.
Neander (./.). Tabacologia, 5458.
Neauder (ill.). Synopsis mensurarum; 29053.

!arque, etc.; c'est donc tort que plusieurs bi-
bliographes l'ont annoncé comme une édition de
l'Anthologie grecque. Le méme Mander a publié à
hale, r/tez Opor•is, en 1557, an aut re recueil in-8.
intitulé Gnomologia grceco-latina, également coin•
posé de lieux communs en vers et en prose, tirés
de Stobée, etc.

— AIIGONAUTICA, Thebaica, Troica, Tuas pan-a; poe-
tnatiagræcaanonymi (Laur. Rhodomanni), priment
edita cum argmuentis a Miels. Neandro. Lipsite,
1588, in-8. 5 à 6 fr.

— OPUS aureum et scolasticun, in quo continentur
Pythagorte carmina aurca, Phocylidis, Theognidis
et atiorum poemata (gr. et lat.), edita omnia studio

' et cura Mich. Neandri ; acceduntCointi5myrnæillü
cxcidii tibri duo; reditus Gra-corum, capta Troja,
liber units, gr. et lat., etliti indush •ia et labore Laur.
Rhodoutanni. Lipsice,.l.Stciàman, 1577,3part. en
1 ou 2 vol. in-4. 12 3 15 fr. [12268]

Collection recherchée et qui se trouve difficilement.
Le premier volume a 789 pp., le second, 268 pp.,
8 ff. et 119 pp. Vend. 30 fr. d'Ourches ; 20 fr. 50 c.
Larcher.

L'édit. de BAle, 1559, in-4., sous le titre de Liber
vexe aurcus, n'est pas plus facile à trouver, niais
elle est moins compleie et moins chère que celle-ci :
6 à 10 fr.

AnISTOLOGiA pindarica groco-latina, stud. Mich.
Neantlri ; access. sententia; novera lyricoruut poeta-
ruut, gr. et lat. Basilece, Lttd. Lucius, 1556, in-8.
3 à 5 fr. [12369.1

AiISTOLOGIA euripidea græco-latina, hoc est
quicquid in Euripide ,ntemorabile est; argumenta
quugtie singulis tagmdiis præmissa sont, a Olich.
Neandro. liasilew, Oporinus (1559), in-4. 4 à 6 fr.
[16068)

NE AN DER (Jh.-.4uq.-Willi.). Allgemeine
Geschichte der christlichen Religion und
Kirche. Hamburg, Perthes, 1842-52,

• 11 vol. in-8. 86 fr. Pap. vélin. 115 fr.
[21400]

—Vie de Jésus-Christ, 311. —Établissement de l'Église
chrétienne, 21354. — Histoire de S. Bernard, 21784.

NEARCHUS. Voyez G E06BAPHIA1, veteris
scriptores , et VINCENT.

NEBEL (C.), architecte. Voyage pittoresque
et archéologique dans la partie la plus
intéressait te du Mexique. Paris, Moeuch.
1836, in-fol. [21069]

Annoncé en xiv cahiers de 4 pl. lithogr., au prix de
25 fr. par cahier. Un exemplaire contenant 50 pl.
color. 199 t•. Louis-Philippe.

NEBEL (F.). Die Muskeln, Knochen und
- Bander des normalen menschlichenKiir-

pers, abgebildet und beschrieben. Hei-
delberg, Winter, 1847, 6 pl. lith. in-fol.
Text in-8. 32 fr. [6779]

NEBRISSENSIS (7E_lius-Antonius), gram-
• maticus. Introductiones latin explicatg.
Salmanticq, ammo natali cliristiano
31. cccc. lxxxj ad xvij K. Februarii,
pet. in-fol. goth. à 2 col. [10791]

Édition très-rare, et la plus ancienne de ce livre;
c'est en mène temps la première impression con-
nue faite à Satantangtte; elle a été commencée en
1480. La 2° édition ile ce meute ouvrage, imprimée
aussi à Salamanque, 1432, tertio ictus octobris,
peL in-fol. goth., également sans nom d'imprimeur,
est augmentée de 4 IT., et la troisième édition,
Zamora, Anton. de Centettera, vers 1485, in-fol.
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29	 NEBRIS

got h. de 67 iT. à 2 col., contient aussi des augmen-
tations.

— A iii A.nthonii Nebrissensis Grâmatica.
— 1m pressa perCliristofolum deCre-
mona Anno donain.i. M. cccc. ixxxxe
die tertio Marta, in-4. de 65 fi- à
29 lign. par page, caract. rom. (Nain).

Réimpression de la seconde édition latine, laquelle a
encore did réimprimée h Burgos, en 1493, xvi Juil-
let, par Frédéric de Bâle, in-4.

- Comienza la Gramatica que nuevamente
hizo el maestro Antonio de Lebrixa sobre
la lengua castellana... — Acabose este
tratctc/o de Gramatica... en et (dao ciel
Salvador de niil e ecce xcij. a xvii) de
AgostoEtnpreso en... Salamanca, in-4.
goth. ff. non chiffrés. [11145]

.Édition très-rare, mais dont il a été fait, vers l'an-
née 1770, une contrefaçon facile h reconnaître :
Cette dernière, 20 fr. Collier, et moins depuis.

' Une édition in-fol. goth., sai n s lieu ni date, est dé-
crite dans la Biblioth. grenait., p. 486.

Sur ces anciennes éditions des deux grammaires de
Lebrixa, consultez \tendez, p. 235 et suiv.
MIAMI/MEA cunt quarta ejus editione. Jacques

Maillet, M. ccccc. xv. in-4. gothique.
Édition publiée par Crist. Escobar, de concert avec
• Lebrixa, ainsi q l'on le voit par une lettre de ce

dernier, imprimée au verso du titre et datée, en la-
tin : J1 eUtymna ydibus xcpteuibris iII. cccre.
Elle porte à la lin la marque de Jacques -Maillet,
qui imprimait 5 Lyon. Vend. ti fr. Collier. Cette
grammaire latine a été fort souvent réimpr., et
utéute hors de l'Espagne. Voici une des dernières
éditions:	 •

DE INSTITUTIONE grammatica libri quinque,
expurgati a D. Petro del Campo et Lago. Lund.,
1827, in-12.5 sh.

— Reglas de orthographia en la lengua cas-
tellana, comput:stas por et maestro An-
tonio de Lebrixa. Lrt Alcala de Hena-
res por ArnaoCuill. de Brocario,1517,
in-9. goth. [11154]

Vend. 2 liv. 10 sh. (avec Dicta philosophorum ex
Diogene Laertio collecta ah ilnt. Nebrissense)

- licher, I, 4037.
—.ELEGANCIAS romançadas por cl M. Antonio de Ne-

• brisa, para introduction de la !cligna Laina. Anti-
quarice, in adibus Antonii Nebrissensis, 4516,
in-4.

Si cc livre a véritablement élé imprimé à Antequera,
au royaume de Grenade, céseraitle plus ancien que
l'on connût hope. dans cette ville oh il parait que
I.ebrixa ou son fils a eu une presse.

iElii Antonii Nebrissensis grammatici
Lexicon Latino-castellanum , et Castel-
lano-lat. Impressum Salmantice Annu
anatalichristialto, M. ecce. xcij, 2 part.
en 1 vol. in-fol. goth. a 2 col. [ 10888]

La souscription rapportée ci-dessus est 3 la fin de la
• première partie, qui comprend le vocabulaire latin

et espagnol. A la tin de la deuxième part. espagnol
• et lat.) se lit une aune souscription, sans date,

indiquant aussi le lieu de l'impression (Salamanque),
mais sans nommer l'imprimeur. •

Vocabularius Antonii Nebrissensis (Die-
tionarium'ex sermone latino in hispa-

. niensem, et dictionarium ex hispaniensi

SENSIS	 :i0

in lat. sermonem). — Hispali ünpres-
sunz per Jacobum Krôberger. Anno
ne. d. 1j (1506), 2 part. en 1 vol. in-fol.
goth.

Edition rare, dont la date se trouve à la fin de la pre-
mière partie. Un exemplaire avec le titre raccom-
modé et la dédicace incomplète, 78 fr. Collier.

-- Idem Dictionarium nunc denuun auctuut et reco-
gnitum, in quo adiecta stint plusquaut decent Initie
yocabula : et ex superiori edictioue (sic) plusquam
sexcente dictiones in veterum idinma hispanum
converse. lin line): bi ispali moto... millesimoquin-
genlesinto rleeinto sexto, tertio 'Calendes matas

• absolute in domo ,Joannis !latere, in-4.
Après la préface, et avant le texte de l'ouvrage, se

trouve ce second titre : Vacebulario de Romance
in latin : hecho par... Antonio rl'Nebrissa nueva-
mente corregirlo et augmenuuto : mas de die:
mill cocablos d' los que antes sotie tenez.

Ce dictionnaire a été souvent réimprimé, mais on en
recherche seulement Its premières éditions, comme
les plus rares; et les plus récentes, comme les plus
complètes. Parmi ces dernières, il faut citer celle de
Madrid, Ibarra, 1778, 2 vol. in-fol., avec des aug-
mentations par Ildephunse Lopez de Itobinos.

— UOCAmULAIUUM Nebrissense ex Siciliensi sermone
in latin6 L. Christophoro Schobare tsict Bethicu in-
terprete traductunt. (in fine) : Alti Antonii Nebris-
sensis grnmatici Lexicon IIispenft cf. !alun, In
Siciliensent scrnioneut per L. Citri.ctopha•not

• Scobarcm (sic) transie, ft- Venetiis Impressum
per Bernardinfi Bcualium. Bxpen.sis Do mini
Dtlici de Nesi hlorêtini, g social). Anno salmis
Chri.stiani .M. U. XIX. mense bath Die prima
e.tpliciluin, • in-fol. dc cxvi R. chiffrés, impr. à
6 col.

Quoique rare et curieux, re volume n'a été vendu
que 3 fr. Reina. L'épitre de Chr. Escobar, qui se
Votive en fete, est datée ex ardibts nus/ris Leontü
pridie calendes maïas : Anno .ni. D. XVII.

•

— Aïlii Anthonii Nebrissensis Lexicon,
id est dictionarium ex hispaniense in
gallicum traductione eloquium. Inn-
pressura Paris/is anno ntillesimo quin-
yetesiulo, die vero quinte Julii deciulo
sexto, pet. in-4. goth. avec la marque
et le nom de Regnault Chaudiere au
frontispice.

Livre remarquable à cause de la traduction française
des mots latins.

— SANCTOnUM vitae, sen Acta, ab Antonio Nebris-
sensi, cura nous marginalibusedita. Lucrunii, apud
ill ichaèleni rte Bquia, 1527, in-4. [22015]

Recueil des actes originaux des Vies des saints, avec
de courtes notes de l'é tireur. C'est un livre rare,
mitais que d'autres recueils du méme genre, plus
complets que celui-ci, ont rendu à peu près inutile.

—• Rerum a Fernando et Elisabe, feelicis.

regibus, gestarum decades II, necnon
belli navariensis lib. II; annexa insuper
Arch. Roderici chronica et historia us-
trogothorum, Hunnorum, etc., necnon
Alphonsi de Carthagena genealogia re-
gum Hispan. et episc. Gerundensis para-
lipomenon Hispaulcm lib. X. Apud in-
clytant Grana /am, 1545, in-fol. de 86,
124 et 77 If. chiffrés. [26032

Volume difficile à trouver complet, parce que les dif-
férents ouvrages qu'il contient, et que nous avons
indiqués dans l'intitulé ci-dessus ; ont été imprimés
et vend. séparément : 30 fr. Soubise; 25 fr. La
Serna; 10 fr. Gobier.
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Necker (A.). Etudes géologiques, 4609. — Règne
minéral, 4686.

Necker de Saussure (L.-A.). Voyage en Écosse,
20347.

Necker de Saussure (Mn"). Education progressive,
3892.

Nécrologe. de Port-Royal, 21948.
Née de La Rochelle (J.). Histoire du Nivernois,

24475.76.
Née de La Rochelle (J.-T.). Guide de l'histoire,

10497. — Éloge de Gutenberg, 31198. — Vie de
Dolet, 31243. — Art typographique en Espagne,
31284.

Needham (Th.). Découvertes microscopiques, 4341.

— NEF	 32

Cet ouvrage porte en second titre : Rabi germanici
descripli. 11 a paru en 10 cab. de 6 pl. chacun.

— und Fried. Hornschuch, und J. Sturm.
Bryologia germanica, oder Beschreibung
der in Deutschland und in der Schweiz
wachsenden Laubmoose. Nürnberg,
Sturm und Felsecker, 1823-31 , 2 vol.
in-8. fig. color. [5402]

Publié en 4 part., 34 thl. chacune.
On a du même auteur : Handbuch der Botanik,

Nurentb., 1820, 2 vol. in-8, 6 thl.; et Amtenitates
botanicce bonnenses, last. I et lI, Bonne, 1823-
24, in-4. fig. 6 thl. 8 gr.

NEES von Esenbeck (Theod.-Fried.-Lud-
wig). Planta officinales, oder Samm-
lung offizineller Pflanzen; mit lithogra-
phirten Abbildungen von A. Henry, und
Beschreibungen von M.-F. Weihe, J.-
W. Wolter und P.-W. Funke. Fortge-
setzt von Theod.-Fried.-Ludwig Nees
von Esenbeck. Düsseldorf, Arnz et Co.,
1821-33, in-fol.

Ce recueils été publié en 18 cahiers formant ensemble
822 pp. et 552 pl. color. qui ont coûté 92 that.
Cinq cahiers supplémentaires ont paru de 1821 à
1833, au prix de 30 thl. Le texte, sous la date de
Düsseldorf, 1829, in-fol., s'est vendu séparément.

— GENERA plantarunt flore germanise, iconibus et
descriptionibus illustrata : coutinuavit Frid-Car.-
Lud. Spenner. Bonne, somptibus henry et Cohen,
1833, et ann. seqq., gr. in-8. [5136]

De 1833 à 1845 il a paru XXIV fascicules de cet ou-
vrage, contenant ensemble 480 pl. avec autant de
feuillets de texte; chaque fascicule coûtait 1 thl. Les
XVI premières fascules ont été soignés par. Nees
von Esenbeck, mort en 1837; les fascicules XVII
.0 XXI l'ont été par Fried.-Ch.-Leop. Spenner, et
les fascicules XXI 0-XXIV par Etienne Endlicher;
d'autres fascicules ont paru depuis; le X\Xl e a
lté annoncé en 1860. Pour plus de détails sur ce
livre et sur les autres traités de botanique des deux
Nees, consultez Pritzel, pp. 209 et 210; il n'a pas dû
parler de l'ouvrage suivant, qui n'appartient pas à
la botanique :

IIYDIENOPTERORW, ichneumonibus affinium mo-
nographie, genera europea et species illustrantes,
scripsit C.-G. Nees ab Esenbeck. Slut! artice, 1834,
2 vol. in-8. [6063]

NEF de sante (la). Auec le gouuernail du
corps humain et la cond5nation des banc-
quetz a la louenge de diepte et sobriete
et le traictie des passions de lame (par
Nicolas de La Chesnaye). la fin) : Cy
fine la nef de sante et condampnation
des banquets auec le traicte des passiôs
de lame imprime a paris pour Authoine
verard marchant libraire demourant a
Paris. (après la marque de Verard on lit):
Ce present liure a este ackeue dim
primer par le dit verard le xvii' four
de ianuier mil cinq cens e- sept. (suit
le privilège du roi) in-4. goth. de 98 Sf.
à 2 col. de 38 et 39 lignes, signatures

[7029 ou 16261]
Ce livre est fort rare, et il a une assez grande valeur

aujourd'hui. 295 fr. de Soleinne, et un second exempt.
moins beau, 171 fr. chez le même : il n'avait été
vendu que 13 fr. chez La \'alliere. La Bibliothèque

31	 NECKER

— Result a Fernando et Elisabe gestarmn decades
due, necnon belli nauariensis libri duo, nunc
secundo editi. Apud inclytant Grana(ant, 1550,
pet. in-8. de 18 et 213 ff.

Edition moins complète que celle de 1545, mais pour
le moins aussi rare : 6 fr. 95 c. Langlès. Salvd l'es-
time 1 liv. 4 sh.

— Casontcn... Voy. PULGAR (Ilernando de).
Voyez sur Antonius Nibrissensis, ou plutôt -Antoine de

Lebrija, son éloge écrit en espagnol par D. J.-B. Mu-
noz, Madrid, 1796, in-8. de 56 pp. Chardon . de
La Rochette en a donné l'analyse dans ses Mélanges,
tome 11, pp. 198-221.

NECKER (Jacques). Ses OEuvres com-
plètes, publiées par 11I. le baron de Staël,
son petit-fils. Paris, Trcuttel et 1Vurtz,
1821, 15 vol. in-8. portr. 90 fr. — Pap.
vélin, 160 fr. [19149]

Cette collection se donne à bas prix dans les ventes.
— Sun le bonheur des sots (par Necker). Paris,

Didot rainé, 1782, in-18, pap. d'Annonay. [3844]
Volume tiré à petit nombre : vend. 31 fr. Bozerian ;

25 fr. Chateaugiron, et quelquefois de 6 à 12 fr.
Cet opuscule a été réimpr. dans le volume intitulé :

Opuscules philosophiques et liltér., la plupart
Posthumes et inédits, Paris, Aubin, .1796, in-12.
Recueil dont un exempt., tiré in-8., en pap. vél., a
été vend. 20 fr. Chénier ; 14 fr. mar. Pixerécourt.

— Administration des Finances, 4120.

NEDER. Voy. NI DER.

NEDJE1i-ED-DYN. Traduction persane
des décisions erronées du grand cadhy
Mohammed Nedjem-ed-dyn (titre per-
san). Calcutta, 1813, gr. in-8. [3131]

Ouvrage de jurisprudence : vend. 29 fr. 50 c.
Langlès.

NEES von Esenbeck (Christian-Coq.).
System der Pilze und Schwamme.
1VÜrtzburg, Sta/tel,1816-22, in-4. avec
44 p1. color. 20 thl. [3566]

-- und W. Sinning. Sammlung sch6n-
bliihender Gewüchse fur Blumen- und
Gartenfreunde, mit Beschreibung und
Angabe der Kultur. Diisseld., 1825-31,
gr. in-fol. [4963]

Première centurie, contenant 100 pl. color., avec un
texte in-4. 25 thl.

— und Aug. Weihe. Die deutschen Brom-
beerstrauche, beschrieben und darge-
stellt. Bonn, Marcus, 1822-27, gr.
in-fol. fig. 20 thl: [5507]
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33	 NEF VILLE

.. impériale. en possède un exemplaire imprimé sur
VÉLIN.

Le nom de l'auteur se trouve formé par les lettres
initiales des dix-huit derniers vers du prologue de
la Nef ale saie, ouvrage eu prose, aussi bien que
'le Gouvernail dit corps humain. La Condamna-
tion des banquets, pièce en vers qui fait partie de
ce même volume et lui donne du prix, est une mo-
ralité à 38 personnages. Elle a été réimprimée clans
le liecneil de farces, soties et moralités dut
XV siècle, Paris, Delahays, 1859, in-16.

— La Nef de sante... (à la fin) : Cg fine
'la nef de saute et condampnacion des

• banguetz... Jmprime a paris Le dix
septiesme iour dauril Mil cinq cés e

' xi. Par Michel le noir libraire... de-
mourant a la greit rue saict iacgues

' a lenseigne de la roche (sic) blanche
couronnée, pet. in-J. oth. de 96 ff. non
chiffr. à 2 col. de 40 lign., sign. A—S,
avec fig. en bois.

Édition non moins rare que la précédente. Il y a une
grande planche derrière le frontispice, et au verso
du dernier feuillet se voit la marque de Le Noir.—
Dans l'exemplaire vend. 150 fr. Librairie De Bure,
la souscription portait la rose blanche, et non
point la roche.

La Nef de sante avec le gouuernail du
corps humain et la condamnacion des
bancquetz....— imprimes a Paris par
la veufue feu Je/tan Trepperel et Je-
han Je/iannot• a lenseigne de lescu de

. France, pet. in-4. goth. à 2 col., fig.
en bois, 90 IF. sign. A—Suu.

Cette édition, sans date, est la anéute que celle que
jadis nous avons.vaguement indiquée sous le nom
seul de ./chan Jehannot ; elle ne sau rait étre an-,
térieu-e à l'année 1512, époque à laquelle continence
à paraître le nous de la veuve Jehan Trepperel, uni
à celui de Jehan Jehannot. Da Verdier en cite une

— NEGRO	 34

• de l'aris,.l'hil. Le Noir, in-4., qui doit étre Biffé-
. rente de celle,de t11 ich. Le Noir ci-dessus. Il existe

une aut re édition, oit peut-étre seulement des exem-
plaires ale celle-ci, avec cette adresse: n pa ris en
la Ive neafue nos/re dame A (enseigne salua ie-
han Baptistepres saine/e Ceneuie/etc des ardans,
dont le verso du dentier f. estoccupé par la marque
de Jehan Jehannot, placée à la colonne précédente.

NEF des folles. Voy. BADins. — des foills.
Voy. BRAINDT.

NEFVILLE ou Neufville (Francois de).
Concion de joie et action de grace pour
la bienvenue du roy Henry III, •faicte
au mouastere de l'abbaye de Grandmont,
en laquelle est demonstré s'il est loisible
de faire la guerre a son Prince, ores qu'il
soit tyran, par l'expresse parole de Dieu,
exemple et doctrine des premiers chres-
tiens. Limoges, /fugues Ifarbou, 1574,
in-8. [23539]

La Croix du Maine et Du Verdier, qui ont indiqué
plusieurs ouvrages de cet abbé de Grandmout, et
entre au ges un Drogttier de l'ante chreslienne
(Paris, Gilles Gourbin, 1577, in-8. (1650] , livre
recherché à cause de son titre), n'ont pas parlé ale
celui-ci, lequel est porté'dats le catalogue de La
Valliere-Nyon, n° 22377.

NEGRA (Pelle). Voy. PELLE.

NEGRI (Cesare). Nuove invenzioni .di
Balli con figure belissime in rame et re-
gole di musica et intavolatura. Milano,
Bordone, 1604, in-fol. fig. [ 10380]

—Le Grade d' aurore di Cesare Negri mila-
nese detto il Trombone, opera divisa in
tre trattati. Milano, Piccaglicl, 1602,
in-fol. fig. [10381]

Ces deux ouvrages sont rares et assez recherchés. Le
premier a été vend. G fr. Reina, et 16 sh. Hebei.;
le second est o rné du portr. ale l'auteur et de 58 fig.
représentant des personnages des deux sexes, en

• riches costumes. Ces figures ont été dessinées par
G. Ma ttro (lovera dit il Flammingho, et gravées par
Leone Pallavicino. 16 fr. 50 c. 2s vente Reina, et
jusqu'à 185 fr. Riva.

NEGRI (Ciel.). Istoria degli scrittori fio-
rentini. Ferrara,1722, in-fol. 12 à 15 fr.
[30677]

Cet ouvrage passe pour manquer d'exactitude.

NEGRO. Della tragedia di M. F rancesco
Negro bassanese intitolata Libero ar-
bitrio; editionc seconda, con accresci-
mento. Dell' anno 1550, in-8. de 176f.
signat. A—Y. [16667]

Édition plus recherchée que la première de 1556,
in-4., parce qu'elle est plus complète. Quoique son
titre porte ediliote seconda, c'est effectivement la
troisième, puisqu'il en existe une in-8, de 139 ff., y
compris le titre ainsi conçu : Tragedia di F. N. I1.,
inlilolala Libero Arbil rio, M. D. ELVIf, sans lien
d'impression ni nont d'imprimeur, Apostulo Zeno,
l.ellerc, toute Il, p. 476 (anc. édit.), croit Pierre-
Paul Vergerio auteur de cette pièce. Vend. 28 fr.

Negediy (J.). Lehrbuch der bühutischen Sprache,
11557.

Negiai (Fr.). Vita di Apostolo Zeno, 30756. •
TOME 1V.	 2
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Tragédie du roy franc-arbitre, nouvelle-
menttrad. d'ital. en françois. (Genève),
chez Jean Crespin, itl. D. LvIII, in-8.,
lettres rondes.

Édition rare et recherchée : en tete sont 4 If. prelim.,
y compris le titre; vient ensuite le corps du livre,
pp. 17-308, et à la fin un feuillet d'errata. Vend.
33 fr. m. bl. Gaignat; 12 fr. La Valliere; 35 fr.
nt. r. 5léon; 38 fr. d'Ourdies; 48 fr. ne. v. Nodier;
27 fit de Soleinne; 20 fr. 50 c. Baudelocque.

La même. fnrpr. tc Villefranche, 1559,
in-S. de 426 pp.

Cette ddition, impriutfc en grosses lettres, est encore
plus rare que la précédente: vend. 39 fr. m. v. Gai-
gnat; 4f fr. Mac-Carthy; 108 fr. de Soleinne; 70 fr.
Baudelocque.

11 y a aussi une traduction latine de cette pièce, faite
par l'auteur Ira-mente, et impr. (it Genève) aped
Je. Crispiium, 1559, in-8. dc 275 pp. Elle est peu
recherchée: 6 4 9 fr.

— A CEnrAYNE tragedy wrytten in Italian by F. N. B.
(Fr. Negt 01 eniituled Freewyl, and translated into
englishe, by Remy Cheeke [sans date., vers 1589),
pet. in-4. go.h. de 211 pp., sans les pièces limi-
naires.

Cette traduction est fort rare: 4 liv. 15 sit. (le titre
manquant) Garrick; 5 liv. 15 sit. 6 d. lloxhurglte;
12 liv. 5 sit. White Knights; 5 liv. 5 sit. Bradley.

— DE FAtm Faventini, ac dominici bassanemis
morte, qui nuper oh Christutn in Italia rom. poli-
tificis jussu impie occisi sont, brevis historia, Fran-
cisco Nigro bassanensi authore. 01. D. L. (in fine; :
Cluccuuar, pridie icalen nouait., 1550, pet. in-8. de
15 pp., lettres rondes. [22433]

Opuscule rare: vend. 9 fr. I.a Valliere.

NEITSCHITZ (Ceorg- Christ. von). Sie-
benjàhrige Weltbeschauung durcit Eu-
ropa, Asia und Africa; nach dessemTode
aus seinem Handbuche durch M. Chr.
Laegern zum Druck befOrdert. /3ttdis-
si1t, Baumann, 1666, in -4. [19914]

Relation d'un voyage exécuté de 1630 à 1637, par
G.-Ch. von Ncitschitz on Neitzschuetz. Elle a did
réimpr. à Builixsin, en 1673, in-4.; à Auremb., en
1674, et en 1686, ii Würizb., en 1078, et enfin 4
Alagdebourg, en 1753, in-4., avec fig.

NELLI (Giusliniano), cittadino senese.
Innamoramento de due nobilissimi ,tio-
vani Senesi, quali infelicemente al loro
amore diedero line, composta per I. N.
intitolata la Cardarella. (sert:,' alcuna
nota, sec. xvt), in-8. de 32 ff. non
chiffrés, sign. A.—H. Le dernier f. est
blanc. [17464]

Edition fort rare, qui se trouve dans la bibliothèque
Trivulzi, ainsi que la suivante:

Nellson (TV.). Irish language, 11367.
Ne'alon (A.). Éléments dc pathologie chirurgicale,

7492.
Nell (F.-:11. von). Baphomet, 22001.
Nenerlo. Voyez Llorctac.
Neill (J.-A.). Commcdie, 16727.
Neill (G.-B.-C.). Saggio di scoria letteraria fioren-

tins, 30100.

— NEIIIESIANUS	 36

— Le amorose novelle, dalle quali cias-
cuno innamorato giovene puô pigliare
moiti utili accorgimenti nelli cast d'a-
more. (senza data di luogo, né anno),
pet. in-8. de 24 ff. non chiffrés.

Autre ddition rare, imprimée dans le xvt e st:cic, et
contenant les deux nouvelles ci-dessus relatives 4 la
ville de Sienne : vendu 1 liv. 8 sit. l'inclli; 15 for.
Creveuna; 5 liv. 7 sit. 6 d. Borrotnco, et moins de-
puis.

— Due amorose novelle di Giust. Nelli. (Livorno),
1798, in-8.

Il y a douze exempt de cette édition imprimés sur
pap. bleu, et sans mutilation, conforiuément 5 l'é-
dition originale que nous renons de citer; il y a
aussi un exemplaire sur MAN.

NELLI (Pietro). V. ANDREA da Bergamo.
NELLI (B.-C.). Plante ed alzati dell'

insigne chiesa di S. Maria del Fiore,
metropolitana fiorentina, misurati e de-
liiteati da B.-C. Nelli. Firenze, 1755,
in-fol. fig. 15 à 24 fr. [9892]

NEMEITZ (J.-C.). Séjour de Paris, c'est-
à-dire instructions fidèles pour les voya-
geurs de condition, comment ils se doi-
vent conduire... comme aussi une des-
cription suffisante de la cour de France,
du parlement, de l'université, des biblio-

• thèques, avec une liste des plus célèbres
savants, artisans et choses remarquables
qu'on trouve dans cette grande ville.
Leide, J. l'an Abconde, 1727, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-8. fig. [24130]

Ouvrage trac. de l'allemand sur l'édit. de 1718; il est
curieux pour l'histoire de Paris au commencement
du xviii e siècle. 75 (r. niar. r. Giraud, et en veau
br., 25 fr. en 1860. Le texte allemand aété réimpr.
à Strasbourg, en 1750, in-8.

NE11 ESIANUS (119.-Aur.-Olyntp.). Neme-
siani et Titi Calphurnii bucolica; nuper
a situ et squallore viudicata, novisque
comment. ex posita a Rob. Titio. Floren-
t im, Plt. Junta, 1590, in-4. de 41f. prél..
206 pp. et 1 f. à la fin. 6 à 7 fr. [12556]

— ECI.oc.E IV et T. C.atpurnii eclogœ VII, can notis
setectis Titii, Mariera, Vtitit et Petri Burntanni in-
tegris (curante C.-A. Kütnei). fltlavice, 1774, in-8.
5à6fr.

A ce volume doit dire joint le suivant, qui coutpl6te
le A'entesianus :

GEATII PAt.ISCI Cynegeticon et M.-A. Olvntpü
Nemesiani Cynegeticon, cum mois select is Titii,
Barthii, Vii iii, Julutsonii et P. Buriitanni integris.
Muncie, 1775, in-8.

Ils sont l'un et l'autre pen communs en papier fort.
Les PASTORALES dc Nemesien et de Calpurnius;

trad. en franc. avec des remarques et un discours
suc l'églogue (par Mairault). Bruxelles, 1744, pet.
iii-8. 3 5 4 fr.

PoEstES de M. Aurelius-Olvmpius Ndmesien, sui-
vies d'une idylle de J. Fracastor sur les chiens de
chasse, par al. -S. Delatour. Paris, au val-1799,
in-18, et pap. vél.

Nelson (lord). Dispatches and letters, 27031.
Nelson (J.). St.-Mary Islington, 27253.

35	 NEITSCHITZ

nt. bi. Gaignat; 10 fr. La Valliere; 24 fr. Mac-Car-
thy; 47 fr. Nodier, en 1830; 35 fr. de Soleinne, et
23 fr. 50 c. Baudelocque.
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LA BCCOLICA di Nemesiano e iii Calpurnio, vol-
garizzala (in versi sciolti) da Th.-Gius. Farsetti.
Venezia, 1761, in-8. 3 3 4 fr.

— four les premières édit. de ce porte, voy. CAL-
rltuaUt bucolica.

NEMESIUS episc. de Datura hominis liber,
(gr.) nunc primum in lucem editus et
lat. conversus a Nicasio Ellebodio Casle-
tano..4ntruerpiLe, Chr. Plantin., 1565,
in-8. de 181 pp. 5 II'. et 142 pp. 5 à 6 fr.
[3587]

Première édition du texte grec de ce traité; elle est
rare, tuais peu correcte. Dans quelques exemplaires
se trouve après la p. 181 du texte un avis sur les
fautes d'impression.

— DE NATODA hominis lib. (gr. et lat.) dentio reco-
gnit us, et mss. codicum collatiune in integrum re-
stitutus, annotationibusque insuper illustrants
(cura J. Fell.). armai, c Th. sheld., 1671, in-8.
659 fr.

Celle édit., dont il y a des exempt. en pap. fort, entre
dans l'ancienne collection Va• ior'uut. Vend. 18 fr.
Larcher.

— IDEM, gr. et lat., denim molto quam antea emen-
dalius edidit et animadvcrsiones atijecil Chr.-Frid.
Mattha:i. hala:-Magdcb., 1802, in-8. 10 fr. ; pap.
fin, 12 Ir.

Bonne édition, revue d'après sept manuscrits. Ce traité
a did traduit en italien, sous le titre d'Operclla
d'an auto!' inrerto..... della nalnra del li auintali,
par Dow. Pizzimenti (sans lien ni (tole t , in-8., et
aussi en allemand, par Osterhan uuer, Salzbourg,
1819, in-8.; enfin en anglais par Geor. Wither,
London, 1636, in-12.

NEMNICH(Phil.-Andr.). AllgemeinesPo-
lyglotten-Lexicon der Naturgeschichte:
c'est-à-dire, dictionnaire universel poly-
glotte d'histoire naturelle. Ilambourg,
1793-18, 6 part. en 3 vol. in-4. 24 à
30 fr. [4461]

Ce dictionnaire est en dix langues, savoir : en latin,
allemad, hollandais, datoiS, suédois, anglais,
français, italien, espagnol, et portugais.

— Lexicon nosologicum polyglotton om-
nium morborum. Haniburgi, 1800-4,
in-4. [6518]

Le méme auteur a publié : 1° Comptoir- Lr.xieon lit
9 Spraclten, [Tallith, 1805, in-4. — 2° Waarea-
Lexieort in 12 Sprac/ecn, 11an1b., 1797-1802, 3 vol.
in-8. — Nettes IVaaren-Lerieon in 12 Spi-acheu,
Ilaulh., 1021, 3 vol. in-4. — 3" Brilisc/te 6Vaaren-
Eiieiizlopüdie, Ilamb., 1815, in-4. — hi•atzüs.
Waaren-Encyclupadic, ibid., 1815, in-4.

NEMORARIUS (Jordanus).V. JOBDANUS.
NEMOURS (la duchesse de). Voy. RETZ.

NENCIA. (la) da prato cioe la limacta.
( 'senc' alctena data), in-4. de 4 ff. à
2 col. de 32 lignes, caract. romains.

Nouvelle en vers. impr. vers 1500. Le premier f. ne
contient que l'intitulé ci-dessus avec une vignette
en bois des plus gracieuses. 1,e texte a 48 octaves
en lotit; il est fart libre. 123 fr. ma r. r. Libri
en 1847.

NENNA. (Jean-Bapt.). Traicté de la no-
blesse, auquel il est discouru de la plus
vraye et parfaite noblesse, et des quali-
tez requises au vray Gentil-homme; tire
de l'italien du docteur et Chevalier de

— NEPER	 38

Cesar Jean Bapt. Nenna (de Barri), par
A. L. F. (Le Fevre de La Borderie). Pa-
ris, Abel l'Angelier, 1583, pet. in-8.
[3871]

Le texte italien de ce traité porte pour titre :
IL NENN10, nel quale si ragiona di nobilit3 di

M. Giovanni Banista Nenna da Bari. In Vinegia,
Andrea Vacassore Petto Guadagnino, 1542, in-8.

II en existe une traduction anglaise par Will. Jones,
London, 1595 (aussi 1600), iu-4. II ne faut pas con-
fondre cet ouvrage avec le Dialogue de la noblesse
de 'rorqual° Tasso que le indure Le Fevre de La
Borderie a également traduit en français.—Voy.
'IAISO.

NENNIUS. The Historia Britonum, com-
monly attributed to Nennius, from a ms.
lately discovered in the library of the
vatican palace at Rome, edited in the
'10 11' century by Marli the hermit, with
an english version, fac simile of the ori-
ginal, notes and illustrations by W. G unn.
London, 1819, in-8. 18 sh. [56879]

Le texte lat. de cet historien avait dej3 été impr. dans
le 1 •T vol. des Scriptores hist. britann. de Th.
Gale, et aussi sous ce titre :

NENNI! Banchorensis caenobiarchæ eulogium Uri-
tannite si ve historia Britonum; editio nova longe
prioribus correctior. !l'allaite, cura et impensis
Carol. Ilcrlranti, 1758, pet. in-8.

Edition tirée à 50 exetnpl. seulement. L'ouvrage a
dté publié de nouveau : Ail tirlem cond. mss. re-
censait Jos. Stevenson, Lond., 1838, in-8., par la
Société historique anglaise; il y en a des exem-
plaires en Grand P,,pier.

—InsTOni of the Britons translated from the text
of Stevenson, by J.-A. Cules. London, Bolin, 1840,
pet. in-8., 5 sh.

NÉOPHYTE, moine d'Athos, commentaire
(en grec ancien) sur le 4 0 livre de la
grammaire grecq u e de Théodore Gaza.
Jluchorest ; ,a.eç-e' (1768), pet. in-fol. de
1298 pp. sans la table ni l'épître dédicat.
[10616]

Vend. 18 fr. (sans frontispice) Villoison.

NEOPHYTE Ducas. Voy. dans notre pre-
mier volume, col. 1435 et 1438, article
BVZANTINAi historia scriptores, n° 17.

NEPER (Jo.), Baro Alerchistonius. 111irifici
logarithmorum canonis descriptio ejus-
que usus in utragne trigonometria , ut
etiam in omni logistica mathematics,
amplissimi et expeditissimi explicatio,
authore ac inventore Jo. Nepero. Edim-
burgi, A. //art, 1614,-pet. in-4. [8027]

Cet ouvrage est le premier qui ait été publié sur les
logarithines; il se rencontre difficilement. Vend.
12 fr. Soubise; 20 fr. Lemonnier; 23 fr. Walcke-
naer; 31 fr. I,ibri, en 1837. L'édit. d'Ediutb.,
1619, in-4., vend. 18 nor. tlleer utan, contient de
plus : Opera posthunta.

Le mente Jean Neper dévoila sa méthode de cons-
truction des logarithmes dans un aut re ouvrage
qu'il ne put faire paraitre de son vivant, niais
que Robert Neper, son fils, unit au Jour sous le titre
suivant:

51 mulet logarithmorum canonis constructio et
eorum ad naturales ipsorum nunteros habitudi-
nes, etc. Edtnburgt, 1618, in-4. [8027)
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Les deux ouvrages ont été réimpr. à Lyon, en 1620,
in-4., sous le titre de Logariliwior •unt canonis
descriptio, etc.

= Arithmetica logarithmica, sive logarith-
morum chiliades centum , pro numeris
naturali serie crescentibus ab unitate ad

• 100,000, una cum canone triangulorum,
etc.; editio 2a , aucta per Adr. Vlacq.
Goudze, 1628, in-fol. [8029]

Vend. 12 Bar. Meerman; 25 fr. Delambre; G fr. La-
bey; 35 fr. Libri, en 1857.

Cet ouvrage, commencé par Neper, réformé et achevé
par Henry Briggs, avait d'abord paru à Londres,
en 1624, in-fol. 12 Bor. 75 c. Meerman.

On a aussi impr. à Coude, en 1628, une édition du
même ouvrage in-fol. en français, sous ce titre :

• AmTHJIETIQUE logaritmétique, ou la construc-
. Lion.., inventé premièrement par Jean Neper, mais

Henry Briggs les a changés selon l'intention dudit
Neper. La description est t raduite du latin, la pre-
mière table augmentée et la seconde composée par
Adrien Vlacq. Coude, citez P. liantntascin, 1628,

• in-fol.
Plus recherché en France que le texte latin.
Il est dit, dans la Biographie universelle (article
. Briggs), à l'occasion de ces tables, que l'édit. pu-

bliée par Ulacq, en 1628, n'est qu'un abrégé de celle
. de 1624, les logarithmes n'y ayant que dix déclina-
, les au lieu de quatorze.

Rabdologia , sen numerationis per vir-
:. gulas libri duo, cuti appendice de multi-
- plicationis promptuario, et libro arith-

metica; localis; ailthore et inventore Jo._ 

Népero. Edinb'urgi, f1. hart, 1617,
pet. in-12, fig. [8030]

Cette édition est rare et vaut de 10 à 15 fr. Vendu
même 17 fr. Libri, en 1857, et 1 liv. 1 t sh. mar. r.
en 1859; mais l'ouvrage a été réimpr. à Lyon,
1626, in-12, et aussi à Leyde (Lugd.-Balav.,
P. liammanesius), 1628, pet- in-12, 6 à 9 fr. La
traduction italienne, par M. Locatello , Verone,
1627, pet. in-8. , a été portée à 39 fr. vente Libri ,
en 1857, tuais elle n'a pas réellement autant de va-
leur.

L'auteur, nommé ici Neper, prenait aussi le nom de
Napier, qu'a adopté sa famille, et sous lequel il a
publié un ouvrage savant et curieux, ayant pour

. titre :
A PLAIN niscovenv of the whole revelation of

St. John : set downe in two treatise by John Na-
pier L. of Merchistoun younger : where unto is an-
nexed, certaine oracles of sibylla, agreeing with
the revelation and other places of Scripture. Edin-
burgh, 1593, in-4. réimpr. à Lourd. en 1611, et à
Edintbourg, en 1645, in-4.

Ce dernier a été traduit en français sous ce titre :
' OUVERTURE de tous les secrets de l'Apocalypse,

ou révélation de S. Jean en deux traités, l'un re-
cherchant et prouvant la vraye interprétation d'i-
celle ; l'autre appliquant au texte cette interpréta-
tion paraphrastiquement et historiquement, par
Jean Napeir (c'est-à-dire Nompareil), sieur de Mer-
chiston, mise en françois par Georges Thomson es-
cossois; -édition troisième amplifiée d'annotations
et quatre harmonies sur l'Apocalypse par le traduc-
teur. La Rochelle, Noel de la Croix, 1607, in-4.

La première édition de cette traduction est celle de
• La Rochelle, Jean Brenouzel, 1602, in-4.

JOANNIS Neper de acte logistica libri qui super-
sunt. Edinburgh, 1839,

i dïtion tirée à petit nenubre pour les membres du Ban-
, natyne Club; elle est accompagnée d'une introduc-
• Lion par Mark Napier, et ornée Ou portrait de J. Na-
" pier et d'une vue de llercltiston, 20 fr.

MEMOIRS of John Napier of Merchiston, his li-
neage, life and times; with a history of the inven-
tion of logarithms; by Mark Napier. Edinburgh,
W. Blackwood, mid London, Th. Cadell, 1834,
in-4., avec 14 pl., des autographes, etc. 2 liv.
2 sit. [8026]

111EatOtnE sur J. Napier de Merchiston, contenant
sa vie et une histoire de l'invention des logarith-
mes, par M. Napier, extrait par M. Biot. Paris,
1835, in-4.

- Voy. BRIGGrt et ULACQ.

EPOS (Cornelius). Voy. CORNELIUS.

NEPTUNE américo-septentrional, conte-
nant les côtes, isles, etc., de cette partie
du monde, depuis le Groenland jusqu'au
golfe du Mexique. (Paris), 1780, gr.

- in-fol. [19775]
Dix-huit cartes et un frontispice. Vend. 3G fr_. La

Serna, et beaucoup moins depuis.

NEPTUNE françois. Voy. BELLIN.-Orien-
tal. Voy: APRÈS (d').

NERALCO. I tre ordini d' architettura,
dorico, ionico e corintio, presi dalle

' • fabriche più celebri dell' antica Roma,
e posti in use con uno nuovo esattissimo
metodo. Roma, 1744, in-fol. fig. [97581

Vend. 17 fr. salle Silvestre, en 1805; 22 fr. Ilurtault.
Cet ouvrage, publié sous le nom académique de Ne-

ralco, est de Jos.-Marie Ercolani; c'est un livre
exécuté avec un certain luxe, mais auquel Cico-
gnara trouvait peu de mérite, quant au fond. Ce
critique ne juge pas plus favorablement l'ouvrage
du même auteur, ayant pour titre :

DESCIeIZ1oNE del Colosseo romano, del Panteon,
e del tempio Vaticano. Boma, 1763, in-fol., avec
15 planches.

C'est encore sous le même anagramme qu'Ercolani a
fait paraitre ses poésies.

- â:Zaria, rime di Neralco P. A. Padova,
Conano, 1725-28, 2 vol. in-8. fig. 10 à
15 fr. [14592]

Le second vol. de cette édition est devenu très-rare,
parce qu'il y en a eu 200 exemplaires de perclus.
L'ouvrage a été réimpr. à Rome, 1754, in-8. - On
a du meute polite : La Sulamilide, bosckereccia
sacra, Roma (Bologna, Dal Volpe), 1740, in-8.
Réimpr. à honte, 1755, in-8.

NERAULT (Simon). La Flagice de peste,
traitant des signes indicatifs de peste,
des causes prouocatives d'icelle; les
moyens pour empecher ses effets et ma-
lice par voie naturelle et spirituelle ; de
sa dilatation et du pouuoir qu'elle a d'in-
fecter, compose par venerable et reli-
gieuse personne F. Simon Nerault doc-
teur en théologie de l'ordre des freres
precheurs. Poitiers , Jacques Bouchet,
1530, pet. in-8. goth. [7192]

Petit traité fort rare, lequel, selon La Croix du Maine,
n'a que six feuilles d'impression. 11 est porté, avec
quatre autres ouvrages anciens sur le même sujet,
dans le catal. de Baron, u° 2773; le tout fut donné

' alors pour 5liv. 3 sols.

Népotisme de honte, 21626.
Nepveu (le P.). Pensées, 1710.
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Un Traité" Ile la peste et de la cure d'icelle... par
Pierre André, chirurgien à Poitiers, a été impr.
dans la méme ville par Nicolas l'Ogerois, en 1563,

• pet. in-8. [7192]

NI R lE. Voy.. TRIOMPHE de la Ligue.
NERI (Ant.). Art de la verrerie de Neri.

1lerret et R.uucicel , auquel on a ajouté
le Sol sine veste d'Orschcall , etc.; tra-
duit de l'allemand par D*** (d'Holbach).
Paris, 1752, in-4. fig. 8 à 12 fr. [10235]

L'Art de la verrerie de Neri, ouvrage qui a beaucoup
vieilli, parut d'abord en italien, sous le titre sui-
vant :

L'ARTE vetraria distinta in libri sette. Firenze, i
Ciunti, 1612, in-4. 29 fr. Biya, et quelquefois
beaucoup moins.

Ce texte, que cite l'Académie de la Crusca, a été
réimpr. à Florence, en 1661, in-8., et mieux en-
core, à Milan, chez Silvestri, 1817, in-8. La tra-
duction latine , publiée avec les observations de
Muret, Amsterdam, 1668, pet. in-12, fig., a aussi
été réimprimée plusieurs fois.

NERLI (Philipp0 de'). Commentarii de'
fatti civili occorsi nella città di Firenze
dall' anno 1215 al 1537. Augusta (Fi-
renze), 1728, in-fol. 15 à 18 fr. [25523]

Ouvrage cité avec éloge par Varchi et par Segni, dans
leurs histoires de Florence : vend. 26 fr. 50 e. Bou-
tourlin.

NERVEZE (A. sieur de). Amours divers,
divisées en dix histoires. Paris, duBray,
1611, 3 part. pet. in-12. [17150]

Ce recueil est formé de la réunion des romans déjà
publiés séparément par de Nervèze, savoir :

1° IIIERUSALEM assiégée, oh est descrite la déli-
vrance de Sophonie et d'Olinipe, ensemble les
autours d'Hermine, de Clorinde et de Tancrède, à
l'incitation de Torquato Tasso. Paris, du Breuil,
1599 (réimpr. 1601), pet. in-12, fig.

2° LES AMouns d'Olimpe et de Berène, faits à l'i-
mitation de l'Arioste. Lyon, 1605, pet. in-12.

3° Les AMOURS de Mellifore...
4° LES AMOURS de Philandre et de Marizéc.

Marseille, Pierre Symonet, 1598, pet. in-12 de
94 pp.—Réimpr. Paris, du Breuil, 1599, et Lyon,
1603, pet. in-12.

5° LES HASARDS amou reux de Palmélie et de Li-
risis. l'aria, du Breuil, 1600, ou Lyon, Ancelin,
1603, in-12.

6° LES RELIGIEUSES amours de Florigène et de
Méléagre ; dernière édition. Paris, du Breuil,
1602, pet. in-12.

7° LES CHASTES et infortunées amours du baron
de l'Espine et de Lucrèce de la Prade. Langres,
Pierre Pinay, 1598, pet. in-12. — Paris, du
Breuil, 1598, pet. in-12.

• 8° LA VICTOIRE de l'amour divin, sous les
autours de Polidore et de Virginie. Paris , du
Breuil, sans date, pet. in-12.

9° LES AVENTURES de Lidior, où sont représentés
ses faits d'armes et ses amours. Lyon, Ancelin,
1610 0111612, pet. in-12.

10° LES AVENTURES guerrières et amoureuses
de Léandre. Paris, du Breuil , 1608, ou Lyon,
Ancelin, 1612, 2 vol. pet. in-12.

Neri (!pp.). Presa di Samminiato, 14905.
Neri (Pompeo). Osservazioni sopra il prezzo delle

monete, 4141.
Nerinus (F.). Templum S. Bonifacii, 25597.
Néron (Pierre). Ordonnances, 2608.

NESSON-	 42

11 serait aujourd'hui t rès-difficile de réunir ces dix
petits romans qui, au reste, ne valent guère mieux
que les poésies du méme auteur.

-ESSAI poétique d'Ant. de Nervèze, première édition.
Poitiers, Fr. Lucas, 1605, pet. in-8. 19 fr. 50 c.
Fr. Michel. [13904]

Et aussi, Paris, Cl.-Ant. du Breuil, 1605, pet.
in-I2.

POÈMES spirituels. Paris, Toussaint du Bray,
1606, in-12.

Nervèze a encore écrit plusieurs autres ouvrages, au
nombre desquels on remarque : Le.Jardin sacré de
l'âme solitaire, Paris, Ant. du Breuil (1(•102), pet.
in-12, orné de 10 fig. de Mallory et d'un tit re gravé.
35 fr. mar. Veinant; Discours funèbre sur le tré-
pas de Henri 1 V; Le Songe de Lucidor, ou regret
sur la mort de Théophile (Henri I V), Paris,
1610 et 1611, 2 part. in-8., et enfin : histoire de la
vie et trépas de Charles de Lorraine, due de Lor-
raine, Lyon, Ancelin, 1608, et aussi Paris, 1613,
pet. in-8.

NESIUS. Johannis Nesii Florfntini (sic)
Oraculum de novo smculo ad Johannem
Franciscum Picum Alirandulam... (à la
fin) : Impressit. Ex archetypo Ser
L_aurentiles De Morgianis Anno salutis
tu. CCCC. LXxXXVII. octaun ides Maias.
Florentix, in-4. de 28 1f. à 31 lignes
par page, caract. rom. [9024]

NESDIE (du). ]Miracle de la paix en France,
par J. du Nesme , Pontoisien. Lyon,
Thib. Ancelin, 1598, in-8. de 20 fi'..

Vendu 20 fr. 50 c. en 1860.

NESSEL (Daniel de). Voy. LAa1BECIUS.

NESSON (Pierre de). Supplication a nostre
dame faicte par maistre pierre de Nesson.
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de
6 ff. à longues lign., au nombre de 26
sur les pp., avec 2 fig. sur bois, au pre-

• mier feuillet. [13233]
Pièce de vers très-singulière et fort rare; elle est

impr. avec les meutes caractères que Le Champion
des dames, in-fol. (voy. FRANC). Le 1° • f. porte le
titre ci-dessus, et l'ouvrage finit ainsi :

Et quant nous serons t'espassez
Donnez nous madame Marie
la doulce perpettelle vie
laquelle doint par sa puissance
La tres haulte diuine essence	 -
Seul dieu rergnat (sic) en troys persanes
A tous les tessons et nessonnes

Amen.

Vend. 6 fr. 75 c. La Valliere ; 40 fr. Le Duc ; 30 fr. Li-
brairie De Bure. -

Cette pièce est réimpr. à la fin du Compost des ber-
giers, édition de Genève, non datée, mais sans.les
cinq derniers vers dans lesquels l'auteur se nomme.
Elle est aussi, sous le titre de Testament de Pierre
de Nesson, dans le recueil intitulé : La Danse aux
aveugles (voy. MicnAULT). A l'article SONGE de la
Pucelle, nous décrivons une édition de La Suppli-
cation (sous le titre d'Oraison), impr. à Brillant-
Lodeac, en 1484, peut-étre antérieure à celle qui
fait l'objet de la présente notice.

Nesseiniann (C.-II.-F.). Die Algebra der Criechen,
'7878. — 1Viirterbuch der littauischen Sprache,
11383.— Littauische Volkslieder,15011.—Die orien-
talischen Münzer... 29849.
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43	 NESTOR

— Vigilles des mortz en francoys. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 36 ff. non
chiffrés. signat. a —e, par cab. de 6 et
8 ff. à 23 ligues par page.

Cet ouvrage, de Pierre de Nelson, est tout à fait diffé-
rent des deux opuscules sous le terne titre dont
nous parlons à l'article VIGILLES des morts. Celui-ci
est sorti des presses lyonnaises vers la fin du xv°
siècle, et a été impr. avec les m@mes caractères que
le Livre des quatre choses (voy. LIVRE intitul ).
Sur le premier f. Job et sa femme, fig. sur bois,
impr. au recto et au verso. Le texte commence au
recto du 2° f. par cc sommaire :.S'ensuittent les
neuf tessons des II mortz trüslatees de latin en
frürois par II mai.stre Pierre de Nesson dont
dieu ait II lame. Le recto du dernier f. est ter-
miné par ces six vers :

Cy (jura!, nia petite et,ttre
Qui mon ignorance desquetture
En ceste nenfesnte lesson
Et tous les lisons ie requicr
Quit leur plaise de corriger
Leur humble disciple ?tesson.

Le verso est tout blanc. L'exemplaire qui a appar-
tenu M. Cailhava, et qui est jusqu'ici le seul connu,
est rel. en mar. rouge, doublé de mar., arec com-
partiments en a rabesques, par Durit. ll a été porté
à 1,400 fr. à la vente Lcrgeret, en 1858, et il appar-
tient aujourd'hui à M. Double.

•

NESTOR. Nestoris Dionysii novariensis
onomasticon. — Opus Alediolani im-
pressum per Leonardunz Pachel et il-
dericum Sinczinceler de Alenurotia so-
cios. Anna Domini M. ecce. lxxxüj,
pridie nones januarias, in-fol. de
123 ff. non chiffrés, à 53 lign. par page.
[10851]

Edition rare, et qui est regardée comme la première
de cet ouvrage. Au verso du premier f. se lit une
pièce de 40 vers latins, adressée à Louis Stores par
l'auteur, et précédée d'un sommaire en 3 lignes
(Nestoris Diotysij Nocaricnsis o,-thuds tllino-
runi...). Le texte continence au 2° f., et il se
termine au recto du dernier par la souscription.
Vend. 77 fr. m. bl. La Valliere; 4 liv. 14 sh.
White Knights.

— EJUSDEM vocabularinm. Venetii.e, per Guilel-
mttnt de Tridino de Montera, 1488., in-fol.

Vend. 15 sit. Pinelli; 1l fr. Brienne-Laire. L'édit. de
Venise, 1496, in-fol., et les autres éditions, sont
encore moins chères.

NESTOR. Russische Annalen, in ihrer sla-
von. Grundsprache verglichen, libers,
und criai, von A.-L. von Schl&zer. Güt-
tingen, Dietericlt, 1802-9, 5 part. in-8.

Edition incomplète, qui ne va que jusqu'en 980.
Vend. 37 fr. Langlès; 20 fr. Rémusat; 12 fr. Kla-

proth.
LA CHRONIQUE de Nestor. traduite en français,

accompagnée de notes et d'un recueil de pièces
inédites touchant les anciennes relations de la
Russie avec la france, par Louis Paris. Paris,
Ileidelof, , 1835, in-8. tom. I et 11. [177561

Traduction faite d'après le texte russe du manuscrit
de Kcenigsherg, impr. à Saint-Pétersbourg, parordre
de l'empereur, et de format in-4.: il n'en a paru
que les deux premiers volumes.

— NEUF	 44

NETTO et Leheman. L'Art de tricoter,
contenant toutes sortes de tricotages
simples et compliqués. Leipzig, 1802,
in-fol. obi. fig. en couleur. [10269]

Cet ouvrage a conté 40 fr.; mais il ne conserve pas
ce prix.

NEUBECK (Val.-W.). Die Gesundbrun-
nen, ein Gedicht in 4 Ges. Leipzig, GO-

sc%en, 1798, in-fol. fig. pop. vil. [15567]
Belle édition de ce polme sur une fontaine d'eau mi-

nérale : 10 à 15 fr. 11 y en a une seconde, ibid.,
1809, in-8.

NEUBRIGENSIS (Guil.). Chronica rerum
anglicarum cum mulot. Jo. Picardi , ex
edit. Thom. IIearnii. Oxonii, e T'heat.
sheld., 1719, 3 vol. in•8. [26824]

Cette chronique, dont les exempl. sont rares, fait
partie de la collection des ouvrages relatifs à Phis-
loure d'Angleterre, publiée par Th. Ilearne (voy.
IIEARve.). Elle avait déjà été imprimée à Anvers,
ex offrina Cttlielnsi Silcii, en 1567, pet. in-8.
sous ce titre : Berum anglica rum libri gningne
s er •ene ccW e lcnebris criai et in st ndinsorum
grattant in titrent dari : ondoie Gulletnn Nett-
brigensi; ensuite à Paris, en 1610, et depuis sous
cet autre mitre : Historia anglicane, sure deregno
et ad ntinist •atioue region Auglitc, in lurent alita
per Goilielmunt Neubrigensem. nunc primnm
aucla xi capiltdis hncicntis de,sider•alis et nous
Joan. l'irardi, /lenoraci, imite Canottici S. Vie.
torts, l'arisiis, Joan. Petitpas, 1632, in-8.

NEUF preux (les ). — Cg fine le liure
intitule le triumphe des neuf preux,
auquel sont contenus tons les fais et
proesses quilz ont ac/,ruez durant
leurs ries, avec lystoire de bertran
de quesclin. Et a este imprime en la
ville clabheuille par Pierre gerard,
et finy le penultieme iour de snag /an
mil quatre cës quatre vingtz r sept,
in-fol. goth. à 2 col. de 3a lign. [17052]

Première é ,l ition aussi rare que précieuse : vend.
48 fr, m. bl. Caignat; 150 fr. (avec le titre ms.)
La Valliere; 11 liv. 11 sh. licher; avec 4 IT. mss.
595 fr. llevoil, et avec 2 fr. mes. 330 fr. d'Essling.

Description : 12 fr. prélimin. (signai. AA et 118) qui
contiennent, 1^ rate pl. en bois représentant l'hom-
mage que l'auteur fait de son livre au roi (le recto
est tout blanc); 2" le prologue commençant ainsi:

(T) res noble et tres cllreslicn
Cltarle.s VII! 	

et finissant au recto du 3° f., dont le verso est
blanc; 3° la tab:e. Texte, sous les signal. a-11,
par cab. de 8 B'., à l'exception de i, n, s, kh et
ll, qui n'en ont que G, et de z, qui en a 10; les
lettres r et s se trouvent emplo yées deux fuis tie
suite. Le port rait en pied de chacun des neuf
preux, gravé sur boss, se voit au commencement
de leur histoire.

Ce volume est imprimé avec les mémes caractères
que le Lancelot du Lac, édit. de 1488, et que le
Tristan sorti de la presse de Jean Dupré, caractères
plus petits que ceux que cet imprimeur  employés
en 1483 dans le livre des Nobles malheureux, tract.
de J. Boccace.

Nestor (-T.). hommes illustres de la maison de Mé-
dicis, 25528.

Netscber. Les hollandais au Brésil, 28664.

Nettelbladt. Historia litter. jurid., 31709.
Nettement I Alfr.). Vie de Marie-Thérèse ale France,

230:30. — Couquéte d'Alger, 28412. — Littérature
sous la restauration, 30067.
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45	 NEUFFORGE

— Les neuf preux, nouuellement imprime
• a Paris.— Imprime a Paris par Michel

le Noir, et fat aclteue le troiziesme lotir
de decenlbre tan mil cinq cens et sept,
in-fol. goth. fig, en bois.

Cette édition n'est pas beaucoup moins rare que la
précédente. Vend. 40fr. David; 10 liv. 10sh. Box-
burghe;19 liv. dish. licher; 495 fr. mar. r. doublé
de mar. u. d'Essling ;1000 fr. Solar. Les feuillets du
volume ne sont pas chiffrés, mais ils ont des signa-
tures de Ai—KK iiiJ, y compris 8 If. prélimin. pour
le tit re, le pro'ogue et la table; à la fin se voit la
marque de Michel Le Noir sur un feuillet séparé.

— Cronica Hamada el trill pho de los nueue
13ciados de la lama: en la cil se côtienë las
vidas de cada uno y los excelentes heehos
en armas y grades proezas tj cada uno
hizo en su vida. Co la vida del mu,yfamoso
cauallero Beltra de Guesclin codestable
q .tue de Francia .y Duque d Molinas.
nueuamente trasladada de linguage fril-
ces en nuestro vulgar castellano por el
honorable var6 Antonio Rodriguez... 

—Impriutido en la ciutlad de Lixbona
pot • Germ anGalla.rde, tl costa de Lugs
Rodriyz librero del reg... acabose a
xx?:j. de junio ciel ano de la saluacid
d' mil quiniëtos y tregnta onus (1530),
in-fol. goth. à 2 col. fig. sur bois, 9 ff.
prélim. et cc Iiij ft'.

Edition fort rare et d'in assez grand prix. Ebert,
n" 9066, au mot GUESCLIN, en cite tille ce Lisboaac,
Gaillarde, 1510, qui pourrait Dien dire la uiéute

• que celle-ci, niais inexactement indiquée. Une édi-
tion de ce rouan espagnol impr. à Valence , en
1532, in-fol. goth., est portée dans le catal. de
MM. Payne et Fuss, Loml., 1850, n° 3399.

—Chronica Hamada el triumfo de los nueue
mas preciados varones de la falna_ tra-
duzida en nuestro vulgar castellano por
Ant. Rodriguez Portugal. dlcala de
Henares, in casa de J. Inique:, de Le-
querica, 1585, pet. in-fol. de viii et
181 1F. à 2 col.

Cette édition renferme le Godefroy de Bouillon; elle
a été vendue 10 fr. settlement Rtetzel.

— CflnoNICA Hamada el triumpho tie los nueue mas
preciados varoises de la Fmna. En la quai se cûtiene
las grandes proezas y hazarias en armas por clins
hechas... corregida y emeudada con mucha dilig8-
cia en esta ultiunt impression. Bat•t:clona impres,so
(en casa de Pedro Mato) a Costa de /kdllmsar
Simon, 1586, in-fol. de vt et cxxvttt IT., lettres
rondes.	 •

On ne trouve point dans cette édition le 10 e livre,
Beltran de Guesclin, qui occupe les ft ccxxix à
CCLIIj dans celle de 1530. Vend. 30 fr. La Serna.

NEUFFORGE (de). Recueil élémentaire
d'architecture, contenant plusieurs élu-
des des ordres d'architecture, etc. Paris
(1757-1776`, 8 tom. in-fol. fig. [9772]

Cet ouvrage, dont tontes les planches sont gravées
par l'auteur, a reçu d'ab.o d les éloges des hommes
spéciaux, tuais ce succès rte S'est pas soutenu. Au-

Neufforge (de). Armorial des Pays-Bas, 28828.•

Neugart (Trudpertus). Codex diplomat., 26598.
Neuhous (Il ). Avertissement des frtres de la Bose-

Croix, 22491.
Neumann (C.-F.). Catechism of the Shamans, 2260.
Neumann (K.-F.). Geschichte des englischen Bci-

cites in Asicn, 28158. — Armcnischc Literatur, 30151.
Neumann (Karl). Die Ilelleneis lin Skytenlande,

23u00.
Neumann. Art de construire les serres, 6588.
Neumann ( Léopold ). Traités conclus par l'Au-

triche... 26557.
Nenntayr A. del. Prato della valle, 25520. — Ar-

tisti alcmani, 51019.
Nenv'Égllse (C/t. de). Souveraineté de Dombes,

246!1-22,
Neuville (lc P. Anne-Jos. de f.a). Morale du N.-T.,

17'24.
Neuvitle (Ic P. A.-.los.-Cl. Frey dei . Serinons, 1409.
Neve iL.). Fassi ecclesiæ anglicanat, 22471.
Nevers IL. de Gonzague, duc del. M,iutoires, 23655.
Nevers (de). Cour de cassation, 2903.
Neveu-Derotrie (E.-J.-A.). Lois rurales, 2888,

— NEVIANUS	 46

jourd'hui on ne trouve pas facilement les 8 vol.
complets : 80 it 120 fr.

NEUFGERMAIN. Les Poésies et ren-
contres du sieur de Neufgermain, poëte
hétéroclite de Monseigneur, frère du
roi, imprimé par commandement de
mondict seigneur. Paris, Jacques
Josquin, 1630, in-4. avec , un portr. à
l'eau-forte par Brehiette. — Seconde
partie du livre intitulé Poésies et ren-
contres... 1637 (sans lieu d'impres-
sion), in-4. [14002]

Les deux volumes de ce poste hétéroclite se trou-
vent difficilement réunis. Vend. ensemble 20•fr.
Giraud, et séparés 12 et 8 fr. Viollet-I.e•Duc. Voir
la Bibliothéque poétique de ce dernier, p. 475, où
sont rapportés des vers dont les terminaisons
réunies formaient le rom de la personne laquelle
iSeufgermain les adressait.

NEUFVILLE ou Nefville (François de).
Voy. NEFVILLE.

NEUMANN (Fr.). Populorum et regum
numi veteresanecdoti. l'indobon:e, 1779-
83, 2 part. en 1 vol. in-4. 15 à 18 fr.
[29704]

NEVE Y 'MOLINA. Reglas de orthogra-
phia, diccionario y arte del idioma
Othonti, por D. de Neve y Molina.
Mexico, 1767, pet. in-8. [11985]

50 fr. et 43 fr. deux exempt., Libri, en 1857.

NEVELET Nie.). Mythologia acso-
pica. Voy. notre vol. I, col. 86, article
iEsopus.

NEVIANUS. Marc' Neviani Flandri, medi-
cinae doctoris, de qualitatibus primis,
secundis, tertiis, iisque quas ratura te-
git occultas abditasve poematium , om-
nibus medicinae tyronibus vel utilissi-
mum, editio prima; — ejusdem de eu-
randismorbis poematium, editio prima;
— ejusdem in poematium suum de eu-
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47	 . '	 NEVIL —

• randis morbis corollarium de febribus
ageus. Gandavi, apzld Gislenum Mani-
liunz, typographum juratum, sub albct
Columba, 1573 et 1575 , 3 part. in-8.
[13062]

Ces trois opuscules poétiques sont à peine connus
hors de la Flandre, où ils passent pour fort rares.
Le premier a 20 1I., le second 33 et le troisième 15,
non chiff rés. Les trois réunis ont été portés à
150 fr. à la vente Borluut, ce qui nous parait étre
un prix excessif.

NEVIL (William). The Castel) of Pleasure
(ici une vignette sur bois et au-dessous) :
The conueyaimce of a drem how Desyre
went to the castel) of pleasure, wherein
was the gardyn of affeccyon inhabyted
by Beaute to whome he amerously ex-
pressed his loue, vpon the whiche sup-
plycacion rose grete stryfe dyputacion and
argument betwene Pyte and Dysdayne.
(à la fin) : Here endeth the castel) of
pleasure. Enprynted in poules cliur-
chayrde (sic) at the sygne of the
T'ynyte, by nie fiary Pepwell in the
yere of our torde 1518, in-4. goth. de
18 fï'., sign. A, B, C, avec un bois sur
le titre. [ 15747]

Dans notre premier volume, col. 1621, article Castell,
nous avons parlé d'une édition de ce petit potine,
impr. par W. de Worde, sans date; mais nous
n'avions pas fait mention de celle-ci, qui a été payée
28 liv. 10 sh. à la vente Caldeatt, et qui est décrite
dans la Biblioth. Grenu., I, p. 487.

Les deux éditions, également rares, sont conformes
entre elles; niais, selon la description que donne
le catal. de M. Grenville, celle d'II. Pepwell aurait
au recto du dernier f. Lcnuoy de Robert Copland
Lymprimeur, deux stances de sept vers français,
et au verso Ballade royalle, stance de huit vers
français, suivie de /i. Copland to t/iauclour,
stance de huit vers anglais, et de ces deux lignes
qui sont également dans l'édition de W. de orde :
En passant le temps sans mal pencer

W
) (luod

Copland.

NEVIZANUS. Clarissimi iuriscôsulti d. Jo.
de Nevizanis, Silua nuptialis : in qua ex
dictis modernis plurimee quaestiones
quotidie in practica occurrentes... in
materia matrimonij, dotium, liliationis,
adulterij, etc., enucleantur. — Jnzpres.sa
Lugduni per Jocznne moulin al's de
Cambray, 1524, in-4. goth. de 174 fi'.
à 2 col., y compris le titre et la table.
8 à 12 fr. [2776]

Cette édition et celle de Paris, Vidone pour Rer-
ver, 1521, in-8. goth., sont préférées aux diffé-
rentes réimpressions qui en ont été faites à Lyon,
1555, 1556 et 1572, in-8., et aussi à Venise, en
1570 et 1573, in-8., parce que l'on prétend (lue le
texte de ces dernières a été altéré, et que l'on y a
adouci les passages contre les feutres; tuais, d'un
autre côté, ces dernières éditions, divisées en six
livres, sont augmentées de plus de moitié.

— Voy. Foiiî:T nuptiale.

Neville (11.-C.). Saxon obseques illustrated, 27128.

NE bVTON	 48

NEW kunstlich Boich (Eyn)... (Nouveau
livre dans lequel sont gravés 138 mo-
dèles de broderie). Collen, P. Quentell,
1529, in-4. [10264]

Un exemplaire de ce livre rare a été vendu 95 fr. en
décembre 1861.

NEWBERY(Thonzas). A booke in English
metere of the great marchaunt man cal-
led Diues Pragmaticus, very preaty for
children to redo : whereby they may
better, and more readyer, rede and
wryte wares and Implémentes, in the
world contayued... Imprented at Lôzi-
don in Aldgersgate strefe, by Alexan-
der Lacy, dwellyng beside the Wall,
the xxv of Aprell. 1563, in-4. signat.
A et B. [15753]

Opuscule poétique si rare que l'exemplaire vendu
30 liv. Boxhurghe, et qui est décrit par Dibdin
dans les raies altlsorp., I, pp. 172-174, passe pour
étre unique. 11 y a sur le tit re une fig. sur bois, et
au recto du dernier f. un autre bois représentant
une danse de morts. L'auteur a placé son nom à la
fin de l'ouvrage.

NEWCASTLE. Voy. CAVENDISH.

NEWENHAâI Th.). Picturesque views of
antiquities o' Ireland, with historical
description. London, Boone, 1826, 2 vol.
in-4., pl. lithogr. par Harding. [27494]

Publié en 15 livraisons et au prix de 10 liv. 10 sh. ;
réduit ensuite à 3 liv. 13 sh. 6 d.

NEWSIDLEI3. (Melch.). Teutsch Lauten-
buch, darinnenn kunstliche Muteteu,
liebl. Italianische, Frantz., Teutsche
Stuck, fôrliche Teutsche Tàntz, Passo e
mezo, Saltarelle und drei Fantaseien.
Strassburg, B. Jobin, 1574, in-fol. avec
le portrait de l'auteur. [10201]

NEWTON (Isaac). Opera quw extant om-
nia , commentariis illustrabat Samuel
Horsley. Londini, J. Nichols, 1779-85,
5 vol. gr. in-4. [3469]

Belle édition, dont les exemplaires sont rares: vend.
121 fr. Saint-Céran; 79 fr. Gaillard; 9 liv. Ilibbert;
157 fr. cuir ile Russie, Labey; 12 liv. Nassau.
Elle a beaucoup réduit le prix ile l'article suivant :

OPUSCULA mathematica, philosophica, etc. : col-
legit Jo. Castillioneus. Lausannce, 1744, 3 vol.

fig. [7818]

New display of beauty of England, 26735.
New e nglisls draina, 16863.
Newbold (lieut.). British settlements in the straits

of Malacca, 28246.
Newcome (P.). Abbey of St. Alban, 27194.
Newcourt (flic.). Bepertorium eccles., 27104.
Newman (J.-IL). lives of English saints, 22073.

Pour les nombreux écrits de ce théologien anglais,
consultez Lowndes, noue. édit., pp. 1667-68.	 ,

Newman (E.). British Ferns, 5408.
Newton (.Tolus). Works, 2012.
Newton VIII.). Works, and Dissertation on prophe5

cies, 2010.
Newton (Will.). History of Maidston, 27219.
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49	 - NEW

— Philostiphia naturalis principia mathe-
• matica ; editio tertia, aucta et emendata.

Londini, aintd Guil. et Jolt. longs,
1726, in-4. fig. 12 à 18 fr. [7817]

Edition la plus estimée de cet ouvrage immortel :
elle a été publiée par le D' Pemberton. Vend. en
Gr. Pap. mar. 2 liv. 12 sh.. 6 d. Roxburghe; —
en très-Gr. Pap., format in-fol. dont il n'a été
tiré que 12 exempt. téservés pour les présents de
l'auteur, 21 for. (Merman', et plus cher en Angle-
terre. — Celles de Londres, 1687, de Cambridge,
1713, avec une préface par Bog. Cotes; d'Amster-
dam, 1714 et 1723, toutes in-4., ne valent que 5
ou 6 fr. II yen a aussi une de Londres, 1730, 2 vol.
in-8., illust,'ata a Geo.-Pet. Dontckio.

— Philosophie; naturalis principia mathe-
matica, perpetuis commentariis illus-
trata, communi studio Th. Le Seur et
Fr. Jacquier. Genevrc, 1739-42 ( vet
iterum 1760), 4 part. en 3 vol. in-4. fig.
40 à• 60 fr.

Le professeur Calandrini, à Genève, a été l'éditeur
de cet excellent conunentaire, et l'a enrichi de
notes, de citations et de démonstrations.

— PLtttosorlim naturalis principia mathentatica,
, cum commentaries PP. T. Le Seur et Fr. Jacquier.

Glasgow, excudebant And. et Joan. Duncan, et
Load., Trcuticl et Wilrtz, 1822, 4 vol. gr. in-8.
48 à 60 fr.

Edition belle et soignée, avec les figures insérées
dans le texte. On y a réuni les préfaces de Newton
pour les éditions de 1687, 1713 et 1726, et pelle de
Cotes, tirée de l'édition de 1713.

— EXCERPTA ex principiis naturalis philosophim Is.
Newtoni, cunt a ntot. Le Seur et Jacquier. 0xo-
nil, Parer, 1831, in-8. fig. 6 sh.

— MATHEMATICAL principles of natural philosophy,
translated by Andrew Motte, with additions by W.
Davis. London, 1803, or 1819, 3 vol. in-8. avec
52 pl. 1 liv. 4 sh. — New edition to which is added
Newton's system of the world, with life by Chit-
tenden. New-York, 1848 (aussi 1850), gr. in-8.
portr.

La première édit, de cette traduction a parnà Londres,
en 1729, 2 vol. in-8. Quant à la traduction, accom-
pagnée d'un conunentaire par Hobert Thorp, Lon-
don, 1777 (noue. titre, 1802), in-4., ou n'en a pu-
blié que le premier volume.

A COMMENTARY on Newton's Principia, with a
supplementary volume, designed for the use of stu-
dent at the Universities, by J.-M.-F. Wright. Laud.,
1828, 2 vol. in-8. lig. 1 liv. 8 sh.

— PRINCIPES mathématiques de la philosophie na-
turelle, trad. par Mme du Chastelet. Paris, 1759,
2 vol. in-4, fig. 9 à 15 fr.

— Arithmetica universalis, cum common-
tariis Job. Castillionei. Amstelod., 1760,
2 vol. in-4. 12 à 18 fr. [7872]

L'édit. de Leyde, 1732, in-4., a moins de valour que
celle-ci. — La première de tordes a été donnée par
Whiston, à Cambridge, 1707, in-8., sans le consente-
ment de l'auteur.

— UNIVERSAL Arithmetick, to which is added D'' lial-
Icy's method of finding the roots of mquations
arithmeticaly, translated front the latin by Iiaphson
and revised by (Ann. London, 1720 (ou 1728), in-8.

— UNIVERSAL Arithllletick, to which is added a t•ea-
tise upon the measures of ratios, by James Magui-
re,, the whole illustrated and explained in a series
of notes by the rev. •('beaker Wilder. London, 1769,
2 vol. in-8.

Nous avons une traduction française de l'Arithmé-
tique de Newton, par N. Beaudeux. Paris, 1802,
2 vol imis. fig. .

TON	 50

— Analysis per quantitatum series, fluxio-
Ties ac difierentias , cunt enumeratione
linearum tertii ordinis; edidit W. Jones.
Londini, 1711, gr. in-4. [7913]

- EPtsTOt.A J. Keill ad Joannent Bernouillum, in
qua Is. Newtonum et seipsum contra criminationes
in Aetis lipsiensibus a Crusco quodant publicatas
defendit. Londini, 1720, in-4.

Dissertation relative au différend , qui s'était élevé
entre Leibniz et Keill, sur l'in vention des fluxions.
Une lettre de Newton sur le méme sujet se trouve
dans le Conunerciam epistolicum .Joan. Collins et
aliorttn xle mafiosi promota, impr. pour la pre-
mière fois en 1712. Voy. notre tome lt, col. 157,
article COLLINS.

— ErCMEIATIO linearum tertii ordinis, sequitur il-
lustratio ejusdem tractatus, auct. Jac. Stirling. Pa-
risüS, 1797, in-8. 7 fr. [7901]

Imprimé d'abord à Oxford, en 1717, in-8.
— SIR ISAAC NEWTON'S Enumeration of lines of the

third order: generation of curves shadow; organic
description of curves and construction orequatious
by curves; translated from the latin, with notes
and examples, by C. R. M. Talbot. London, II. G
Bohn, 1860, in-8. fig.	 -

- A Treatise of the method of fluxions
and infinite series, with its application to
the geometry of curve lines, to which
is subjoined a perpetual commentary
upon the whole work , translated from
the original latin, of Newton, by the rev.
John Colson. London , 1736 , in-4, fig.
6 à 8 fr., et plus en Gr. Pap. [7888]

Cette Méthode des /luxions a été réimprimée à Lond.,
1737, in-8., fig.; ensuite traduite en français (par
Buffon), Paris, 1740, in-4.

— Is. NEWTON Tractatus de quadratura curvarum,
cunt explanationibus Dan. Melander. Upsaliw,
1762, in-4.

Vend. avec l'article suivant : 9 for. Meerman.
Two TREATISES of the quadrature of curves, and

analysis by equation of an infinite number of terms
explained ; containing the treatises themselves
translated into english from the original of Is. New-
ton; with a large commentary, by John Steward.
London, 1745, in-4.

- Opticks, or a treatise of the reflexions,
refractions, inflections, and colours of
light. London, 1740, in-4. fig. [8409]

La . première édit. de ce traité est de Londres, 1704,
in-4.

OPTtcES libri Ill, latine redditi a Sam. Clarke,
necnon ejusdem tractatus duo de speciebus et nta-
gnitudine, figurarum curvilinearuut. Londini, 1706
vel 1719, in-4. fig. 8 à 10 fr.

L'édition de Lausanne, 1740, in-4. 6 à 8 fr.
Ce traité a été traduit en français par Coste, Paris,

1722, in-4.: 6 à 8 fr. 11 y a tine autre traduction
(par Marat), publiée par Beauzée, Paris, 1787,
2 vol. in-8. tlléute prix.

— LECTIONES optic,', in scholis publicis habita,.
Londini, 1729, in-4. fig. 6 à 9 fr. [8410]

— The Chronology of ancient kingdoms
amended to which is prefixed a short
chronicle from the first memory of
things in -Europe to the conquest of
Persia by Alexander the Great. London,
1728, in-4: 8 à 10-fr. [21218]

Cet ouvrage a été réimprimé à Londres, en 1770,
et aussi traduit en ' français (par l'abbé Gra-
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51	 MALS-SAGA

net), Paris, 1728, in-4. 6à 8 fr.; ensuite réfuté par
Freret, dans la Défense de la chronologie, Paris,
1758, in-4., publiée avec une préface par de Bou-
gainville.

— OBSERVATIONS upon the propheties of Daniel, and
the Apocalypse of St. John. London, 1733, in-4.
Réimpr. à Dublin, en 1733, in-8., et encore depuis.
II y en a une traduction latine par Sudentann; Ams-
terd., 1735, in-4.
CORRESPONDANCE of sir Isaac Newton and pro-

fessor Cotes... published by J. Eddleston. Cam-
bridge, 1850, in-8., avec un portr. de Newton.
[78191

— Porn letters from Is. Newton to D' Bentley, con-
taining some arguments in proof of Deit y. London,
1756, in-8.

MEMOIRS of the life, writings and discoveries of
Isaac Newton, drawn up front family papers by sir
David Brewster. Edinburgh, 1855, 2 vol. pet. in-8.,
portr. 1 liv. 4 sh. 130913]

On trouve dans ces deux vol. quelques morceaux
inédits ile Newton.

Lowndes a donné dans son Manuel, 2° édit., pp. 1671-
75, un catalogue des ouvrages d'Is. Newton, et des
écrits qui s'y rapportent.

MALS -SAGA. Historia Niali et filiorum,
lat. reddita, cum adject. chronologie, va-
ras textus island. lectionibus, earumque
crisi, necnon glossario et indice rerum ;
edidit Thorkelin. !Munk e, 1809, in-4.
fig. 20 fr. [27717]

Vend. 32 fr. Chaumette.

NIBBY (.Int.). Le Mura di Roma disegnate
da W. Gell, illustrate con testo e note.
Roma, Poggioli, 1820, in-4. fig. 10 à
12 fr. [29425]

— Vteccto antiquario ne' contorni di Borna. Roma,
Poggioli, 1819, 2 vol. in-8., avec 42 pl. 20 fr.
(29448]

— Voy. NARDINI.
— 1L MUSED Chiaramonti aggiunto al Pio Clemen-

tino. Voyez VISCONTI.

— I Dintorni di Bouta, 25585. — II Tempio della
Fortuna, 29449.

NIBELUNGEN ou Niebelungen. Das Ni-
belungen-Lied (und. die Klage) iu der
Ursprache mit den Lesarten der ver=
schiedenen Handschr. herausgegeben
durch F.-H. von der Hagen. Berlin,
1810, in-8. [15458]

L'ouvrage dont on vient de lire le titre est un potine
écrit dans l'ancien idiome teutonique, et qui date
du xii t' siiirlc. Plusieurs critiques allemands l'ont
attribué à Wolfram d'Eschenbaclt, auteur du l'ar-
ciral et du Tgtnrell (voy. ESCHENBACH); mais il
n'est pas certain que ce po ite l'ait composé. La
dernière partie des Nibelungen a été publiée la
première dans les C/irientltildets Bache said die
Kluge de J.-J. Bodmer, Zurie, 1757, in-4. Plus
tard l'ouvrage a paru pour la première fois, en en-
tier, dans lc 1°' tome de Ch.-!l. ill filler's Samm-
lung, Berlin, 1784, in-4. (voyez MILLER); usais ce
ne fut qu'après la publication de l'édition de 1810,
ci-dessus, que cette épopée germanique obtint la
haute célébrité dont elle jouit main tenant dans toute
l'Europe. M. von der Ilagen a donné depuis une
2' édit. du mène puéme, à Breslau, en 1816, et une
3' dans la meute ville, en 1820, in-8. Le titre de

— NICANDER	 52

cette dernière Forte: Zum Erstenmal in der tïlte-
sten Gestalt aus der St. Gaiter llandsclnift...
herausgegeben... Ce savant a également publié :

DAS NIBELUNGEN-LIED, erneuert und erklârt.
21e Ausg. Franc furl ant ill., 1824, 2 roI.

DIE NIBELUNGEN, ihre Bedeutung far die Gegen-
wart und für iminer. Bresl., 1819, in-8.

Citons encore:
DER NIBELDNG Nbth, mit der Klage, in der iilte-

sten Gestalt alit den Abweichingen der gemeinen
Leseart, herausgegeben von Karl Lachman!). Ber-
lin, 1826, in-4. — 4° édition, Berlin, Reimer, 1859,
in-8. 3 fr. 50 c.

Den NIBELUNGEN Lied, nach Clem Abdruck der
liltesten und reichsten. Ilandschrift des Freiherrn
Joli. von Lassberg, herausgegeben von O.-F.-W.
Schünliuth. Tiibing., 1834, in-18.

— Der Nibelung Lied. Abdruck der Hand-
schrift des Freiherrn Joseph von Lass-
berg, mit Holzschnitten nach Original-
zeichnungen von EduardBendemann und
Julius H iibner. Leipzig, verlegt durcie
die Britc/er Otto und Georg Wigand,
1840, in -4. lig. 10 thl.

— DAS NIBELUNGENLIED. Uebersetzt von Gotthard
Oswald Marbach, mit Ilolzschnitien nach Original-
zeichnungen vol Ed. Bendemann and Jul. Dauer.
Leipzig, Wigand, 1840441, in-4. 10 the.

— Den NIEBELUNGEN Noth. Beanceitung ties Textes
von D' Pfizer. Stuttgart, 1813, in-4. avec vignettes
sur bois d'après les dessins de Sclnsorr et Ncureu-
thec. 24 fr.

— DAS NIBELUNGENLIED, in tier 5ltesten Gestalt mit
den Ver:inderungen des gemeinen Textes; heraUS-
geg. und mit cinem WOrterhueh vet sehen von
Adf. floltzmann. Stuttgart, Metzler, 1857, in-8.

— 20 ALTE Lieder aus den Nibelungen, herausgegeben
von Karl Lachtnaun. Berlin, Deeper, 1840, gr.
in-fol.

Edition (le luxe, tirée à 100 exempt. settlement, pour
étre distribués en cadeaux. 20 the. T.-0. Weigel,
en 1858.

— DAS NIEBELUNCENLIED, herausgeg. von Frietlr.
Zarncke. Leipzig, G. Wigand, 1856, in-16, 5 fr.

— DAS NI EBELUNCENLIED übersetzt von Karl Simrork.
11'° verbess. Autlage. Stuttgart, Cotta, in-12.4 fr.

— Zest NIBELUNGENLIED und zur Klage. — Aniner-
kungen von K. Lachman!). Berlin, Reinter, 1836,
gr. in-8. 2 thl.

— NIEBELUNGEN (les), oil les Bourguignons chez
Attila , roi des Huns, poëme traduit de l'ancien
idiome teuton par Ch. 1lorcau de La Meltière
(avec les notes, commentaires et éclaircissements
des principaux critiques allemands; piécédé d'une
préface', publié par 11. Francis maux. Paris, Char-
pentier, 1837, 2 vol. in-8. 15 fr.

— LA FIN TRAGIQUE ties Nibelons, ou les Bourgui-
gnons à la cour tl'Attila, potine traduit du thyois,
ou vieux allemand, et mis en lumière par J.-L.
B wrdillon. Paris, Clterbuliez, 1852, pet. in-8. de
92 pp. est tout.

NICAISE (Claude). Voy. SIRÈNES (les).

NICANDER. Theriaca ; ejusdem Alexi-
pharmaca; interpretatio innominati au-
thoris in Theriaca, commentarii diver-
soruni authorum in Alexipharmaca;
ex positio ponderum, niensurarum, signo-
rum, et cbaracterum, graece. (Vetetiis,
in ledibus AIdi, 1522-23), 2 tom. eu
1 vol. in-4. [123941

New-York historical society (Collections of tete),
28577.

Neyen (Aug.). Histoire de la ville de Viaden, 25110.  Nibbe (J.-B.). Dialectologia, 10675.
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ldition rare et très-recommandable : elle consiste en
91 If. chiffr. (le dernier coté 921, dont 25 pour Ni-
candre. Le 25' (coté 19) porte la date: Venct., mense
Nouentbri nt. D. xxii; le 26' est blanc. Le reste du
vol. renferme les scolies, à la fin desquelles se lit
la date: mense Aprili M. D. XXIII. I.e dernier f.
porte l'ancre : vend. 29 fr. 25 c. Bnsquillon; 59 fr.
mar, bl. Chardin; 14 for. 25 c. Meernann; 17 sh.
Heber; 14 sh. Butler; 18 fr. Costabili.—V'oy. Dlos.
Couines.

— TIERIsCA; ejusdem Alexipharmaca; interpretatio
innoutinati aumris in Theriaca;commentariidiver-
soruut autormu in Alexipharmaca (gr.). Colonie,
opera .10. Soleils, 1530. — Theriaca et Alexiphar-
maca, interprete Joli. I.onicero. Ibid., 1531, 2 tom.
en 1 vol. in-a. rte 2 et 103 pp., tv fr. et 109 pp.

Ces deux vol. n'ont quelque valeur que lorsqu'ils se
trouvent ainsi réunis : 8 à 12 fr. Il y a (les exem-
plaires dc la version latine dont le verso du dernier
f. contient un errata; dans d'autres, cette meute
page est restée en blanc.

— TIIERIACA, et Alexipharmaca, gr. et lat., interpr.
Jo. Gorrato, cute ejusdem annot. Paris., Cul. Alo-
relius, 1557. — Scholia in Nicanrlri Theriaca, etc.,
gr. Ibid., 1557, 2 tom. en I vol. in-4.

Belle édition, réputée correcte. I.a première part.
contient 4 If., 109 pp. et I f.; la seconde, tun litre
el les pages 111 à 223. Les scolies ont 80 pp. Vend.
7 for. hover; 26 fr. mar. bl. C tillard; 9 fr. ',archer.

— ALEXtPRARSIACA (gr. et lat.), Jo. Gorreo interpr.,
ejusdem interpretis in Alexipharmaca prefatin et
annolationes. Purisiis, alma Vascosanum, 1549,
pet. in-S. de 70 IT., et fabula vencnor. 1 . f. 3 5 6 fr.

On trouve dans les oeuvres de J. Gorreus, l'aria.,
1622, in-fol., une édition des deux poèmes grecs de
Nicandre, avec la version latine et des notes.

--ALEXIPIIARDMACA, gr., cum scholüs grecis et En-
tecnii sophiste paraphrasi gr. ; euteudavit, animad-
versinnibusque et paraplirasi lat. illustravitJo.-Gott.
Schneider. l'ale, i792, in-8. 5 fr.

Bonne édition.
— TIIERIACA (gr. et lat.), Petro-Jac. Steue interprete

et ettarrature. Valentie, .f. AIep, 1552, in-8.
Cette édition rare est, pour le texte, une réimpression

de celle de Cologne, 1530. Elle a 4 IT. preliut., 93 f.
chiffres, plus 1 f. pour la marque de l'imprimeur.
(Ebert, 14744.)

— TIIERIACA (gr.), id est de bestiarum venenis en-
rmudemque reutediis carmen (gr.), coin scholiis

• gr:acis auctioribus, Eutecnii utetaphrasi grecs, edi-
toris latins et continuum perditoruun fragutentis;
ail Iihrormn scriptoruut fuient recensait, eutendavit
et brevi annotaiione illustravit .1.-G. Schneider.
Lipate, 1816, in-8.10 fr.

Imprime peu correctement.
— TIIERIACA et Alexipharmaca, gr., Joan. Gorreus

latiuis versihus reddidit, italicis cero Ant.-àlar. Sal-
vinius; aceed unt variantes lectiones, select a-` adno-
tationes et greca Eutecnii sophiste nteiaphrasis
uoudum edita curante Ang.-Mar. Bandinio. hlo-
relaie, 1764, in-8. 3 5 5 fr.

— Pour la traduce. française, voy. GREVIX (Jacq.).
Dans le premier vol. du Museum critic. (Cantabr.,

1814) se trouve, pp. 370-445, Nha,id • i Thcriasa,
cam cntendalionibus Rich. Beitieii lmctenus ine-
dit is.

7ICANORIS -t;: '1XtaziA; GT:7(1n; reliquiae
emendatiores. Edidit Lud. Friedlander.
Regiolnon,ti, Samfer, 1850, in-8. 6 fr.
[12316]

NICCOLINI (Fausto e Felice). Voy. dans
notre F' vol., col. 1614, article CASE.

NIccollul. Descrizione della gran terma Puteolana,
29459.

NICEPHORUS	 54

NICCOLS (Richard). The cvckow. Lon-
don (1607), in-4. de 56 pp. [1576S]

Ce poète, d'une grande élégance et doué d'imagina-
tion, a été un (les ornements du règne d'Elisabeth,
mais il est bien peu connu en France. L'ouvrage
dont nous venons (le donner le titre s'est plusieurs
fois vendu de 5 à 6 liv. en Angleterre, oh ses autres
productions poétiques conservent également une
assez haute valeur, ainsi qu'on peut le voir dans le
Alarme( de Lowudes, 2' édit., pp. 1677-78.

NICE PHORUSCallistus. Ecclesiastictehis-
toriae libri XVIII, græce nunc primunl
editi : adjecta est latina interpretatio
Joan. Langi a Frontone Ducœo cum
græciscollata et recognita. L1lt,.-Paris.,
Cralnoisy, 1630, 2 vol. in-fol. [21355]

Seule édition du texte grec (le cet ouvrage, lequel
s'arrête a l'année 610; vend.15 fr. Vidoison; 12 fr.
Boulard; 10 for. à1eerutan, et en Gr. Pap., 21 fr.
chez Soubise.

L'article Fronton du Duc qui fait partie des Mémoi-
res du P. Niceron et qui est du P. Ondin (XXXV111,
p. 118) contient des détails curieux sur l'impres-
sion de cette édition de Nicephorus hdlistus
(1(130), donnée par Nic. Rigault et dédiée par lui au
card. de Richelieu.

La version latine (le cette histoire par J. Langes,
imprimée pour la première fois à Bâle, en 1553,
in-lot., allé réiutpr.5 Anvers, 5 Paris et à Francfort,
avec des augmentations. C'est sur celle tersion qu'a
été faite la traduction française (Histoire ecclésias-
tique de Nicéphore, (lis de Calliste), par Jean
Gillot, l'aria, Illich. Gnillart, 1567, in-fol., — et de
;nouveau corrigée et traduite dit grec en meilleur
fratcois qu'auparavant, par deux docteurs en
théologie de la faculté de Paris (Denis Ilangart et
un autre), l'aria, Abel l'Attache, , 1586, in-fol. ; vo-
lume auquel se réunit l'histoire ecclésiastique
tri-partie... rédigée en un bref recueil par Au-
relc Cassiodore.., de nouveau corrigée et trad.
du latin, 1586, in-fol.

— S. Nicephori, archiepiscopi constanti-
nopoli, Opera que reperiri potuerunt
omnia... post. Ang. Sial, Dion. Pelavii,
Jo.-Dom. Manci, etc., curas recensita et
nunc prinlum in unum collecta : acce-
dunt S. Methodii CP. patriarchal, Gre-
gorii Decapolitæ, Christophori Alex.
patriarchal, Georgii nicomediensis nme-
tropolitae, Stephani diaconi, Procopii
diaconi scripta quai supersunt; accu-
rante J.-P. Aligne. Parisiis, Dligne,
1860, gr. in-8. à 2 col. 11 fr.

NICEPHORUS (Gregoras). Voy. BYzAN-
TINA, n° 20.

NICEPEIORUS Blemmidas. Epitome lo-
g ica, ex quatuor mss. codd. biblioth. Aug.
jam prie. græce edita, opera et studio
J. Wegelini. Augustin,, 1605-7, 2 part.
in-8. 13515]

La seconde partie contient la version latine. Il en est
de inetne pour l'article suivant :

EPITome physics, gr., nunc prinlum ediditJ.«'e-
gelinus. Auguste, 1005-6, 2 part. in-8. [4212]

— DUO COMPESDIA geographica; nunc priumm edi-
dit F. Spobn. l ipsite, Wcirduatut, 1818, in-4. 3 fr.
— Pap. lin, 4 fr. 50 c. [19556]

Réimpr. à Rome, en 1819, avec Dicea•clti frag-
menta. — Voyez DIC.EARCHUS.
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-Nicephori logica cum aliis aliorum ope-
ribus, Georgio Valla interprete. (au verso
du dernier f.) : Venetiis, per Sintonem
Papiensem dictum Beuilaquant, 1498
die ultimo Septembris, in-fol. de 156 if.
à 44 ou 46 lign. par page, avec lettres
initiales fleuronnées et ligures de ma-
thématiques.

Hain donne ainsi le titre de ce recueil sous le n.117118
de son Ilepertoi•iuna : Georgio Ualla Plaec'.ino :
interprete (en rouge, ensuite en noir) :lloc in vo-
lttmine hec contractant . )) Nicephori logiea tl
Georgii Valle libelhts de a•guntenlis l Euclirlis
qua•tus decimus elemenlorum u Hypsiclis inter-
preen(io eiusdem libri Euclidis Nicepltorus de
astrolabo ( Proclus de astrolabo l) Arista•clti
samij de magnitutlinibus i) e distantiis soils r
lune II Timeus de nnnedo ) Cleoaidis musica I^

Eusebij pantp/titi de quibusdant Q t ltcologicis a t-
biguitatibus ) Cleomedes de muid() U Alhena-

gore philosop/ti de resurrectione I) Aristotelis de
ceto Aristotelis magna ethica Aristotelis ars
poettea II Il/taies de pestilentia ( Calerais de ine-
auali clistentperentia Galenus de bono corpori,s
habita ) Calerais de presagio g Calent introduc-
toj iu n II Ga(euu.s de suceidaneis. g Alexander
ap/trodiseus de canais febrium Pselus da vielu
humant).

Nous trouvons dans le catal. de Enslin de Berlin,
1823, p. 33, l'ouvrage suivant que Schoell, VII, 176,
cite comme inédit :

NC%YIEOpo.t ('Itpop.ov&/ou, TOi) Ototoxo5) (Tep '
E:t;  OZTIXTEUyoV XIXC TIX Ttiv )3vot).Etilv,
Lipsice, hVeigel, in-fol., tome I et Il (sans date).
10 thl.

Mais il parait que l'édition a été impr. à Venise, en
1772 et 1773. Le titre se traduit en latin par ces
mots : Catena in Oclateuchum et libros requin.
(Ebert, 14754.)

NICERON (Jean-P.). Mémoires pour ser-
vir à l'histoire des hommes illustres dans
la république des lettres (par le P. Ni-
ceron, avec quelques notices par le P.
Ondin, J.-B. A.lichault et l'abbé Goujet).
Paris , 1727-45 7 43 tomes en 44 vol.
in-12. 75 à 90 fr.; en v. f. 100 fr. Busche.
[30533]

Cet ouvrage renferme un grand nombre de notices
curieuses, et il est toujours recherché; mais les
exempl. auxquels les derniers vol. manquent ont
très-peu de valeur, parce qu'on les complète diffi-
cilement. C'est le tome X qui a 2 parties.

Les trois premiers volumes ont été réimpr. en 1729,
et sous cette date. Le 4° l'a été en 1737, sous la
date de la première édition, faite en 1728.

Ces mémoires ont été traduits en allemand par trois
savants qui y ont ajouté des suppléments; le tout
imprimé à dalle de 1749 à 1777, en 24 part. in-8.,
sous ce titre : Nachricliter voit den Begebenhet-
ten und Sc/irr. beril/tmler Gelehrten, libers.
tmd mit Anmerkk. und Zusdtzen begleitet.

Selon Ebert, niaient'. bibliogr., II, n° 14756, cette
traduction ne donne pas toutes les notices de l'ori-
ginal; tuais elle en contient quelques-unes de nou-
velles. Les additions qu'on y a faites sont considé-
rables. Les ton. 1 à XV ont été trad. par Sigism.-
Jac. Baumgarten, les tout. XVI à XXII par Ebh.
Bautbach, et les deux derniers par Ch.-D. Jaui.

NICETAS. Nicetœ Acominati Choniatæ

NICHOLAS	 56

narratio de statuis antiquis glas Franci
post captam anno 1207 Constantinopolin
destruxerunt; ex codice Bodlejano emen-
datius edita a Fr.Wilken. Lipsia, Vogel,
1830, in-8. 1 tr. 50 c. [22993]

— Voy. BYZANTINA.

NICETAS episcop. Aquilej. Opuscula quœ
supersunt duo, nunc primum conjunc-
tim edita eidemque vindicata atque illus-

. trata, additis aliquot deperditorum frag-
mentis (edidit Petr. Braida). Utini,tgpis
Vendrasnianis, 1810, gr. in-4.

NICETAS. SS. episcoporum Nicetœ et
Paulini scripta, ex vaticauis codicibus
edita ab Angelo Maio. Romœ, 1827,
in-4. [956]

NICETAS. Nicetœ Eugeniani narrationem
amatoriam (de Drosilli et Chariclis amo-
ribus), et Constantini Manassis fragmenta
edidit, vertit atque notis iustruxit J.-Fr.
Boissonade (gr. et lat.). Parisis, Robé,
1819, 2 vol. in-12. 12 fr. [16981]

Paille en IX livres, composé dans le xle siècle, et
contenant 3538 vers iambiques politiques. Le com-
mentaire occupe tout le second volume.

AVENTURES de Dorsilla et Chariclès, par Nicetas
Eugenianus, traduites du grec avec ties remarques
et les variantes du manuscrit de Home, par Phil.
Le Bas. Paris, It. Merlin, 1841, in-16.

Ce volume devait former le tonte XV de la collection
des romans grecs publiés par M. Merlin (voy. Il,
col. 149, au mot CoLLecrtoN) ; mais l'impression
n'a pas été achevée, et c'est par faveur que M. Bois-
sensée avait obtenu en bonites feuilles, tirées in-8.,
l'exemplaire incomplet qui est annoncé sous le
n° 3622 de son catalogue, et qui contenait le titre,
les pp. XVII-XLVll formant la Notice sur le roman
de Nicetas, et le roman traduit avec les notes,
368 pp.

NICETAS Heraclece metrop. Catena græ-
corum Patrum in Job, collectore Niceta,•
gr., nunc primum edita et lat. versa;
opera et studio Patricii Junii : accessit ad
calcem textus Jobi. Londini, typ. regiis,
1637, in-fol. 10 à 12 fr. [449]

La Catena grtecarum Patrum triginta, colla-tore
Nicola, forme le 2° vol. des Symbole in Nat-
thcettm, impr. à Toulouse, en 1646-47, in-fol.

NICHOLAS ( Harry). Comcedia, a worke
in ryme contayning an Enterlude of
myndes, witnessing the mans fall from
God and Christ; set forth by H. N. and
by him newly perused and amended;
translated out of Base-almayne into
English. (salts date, mais vers 1574)
in-16 goth. de 32 ff. signatures A—D.
[16872]

Cette pike, qui parait avoir été imprimée hors de
l'Angleterre, est fort rare. Un . exemplaire réuni 5
dix autres écrus du mmée auteur a été successi-
vement vendu 7 liv. 17 sh. G d. Rhodes; 6 liv. Jo-

Niceron (J.-F.). Optica, 8407. — Perspective cu-
rieuse, 8408.

Nichol (J.-P.). Architecture of heavens,.8280.
Nicholas (J. Liddiard). New-Zeland, 21178.
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ley. Les ouvrages de Nicholas ont été condamnés
au feu et sévèrement prohibés par une procla-
mation royale du 13 oct., 22° année du règne d'Eli-
sabeth. Ou en trouve Ies titres dans lc Manuel ile
Lowndes, 2 . édit., pp. 1678-79.

NICHOLL (John). An Houre-glass of In-
dian Neuves;' or, a Discourse sheaving
miseries and distressed calamities indu-
red by 67 Englishmen, which were sent
for a supply to the planting in Guiana,
in the yeare 1605. London, 1607, in-8.
[28673]

Opuscule rare dont il se trouve un exemplaire au
British Museum.

NICHOLS (Samuel). Acolastus his Ater-
Witt, a poem. London, Baylie, 1600,
in-4. [15776]

Ce poème est fort recherché en Angleterre, parce
qu'il offre quelques passages qui se rapportent 3
Shakspeare : aussi le prix s'en est-il successive-
ment élevé depuis quelques années. 1 liv. 3 sh.
Stevens; 4 liv. 15 sh. Ilibbert; 8 liv. 15 sh. Bind-
ley; 8 liv. 8 sh. Bright; 10liv. Jolley.

NICHOLS(John). Illustrations of the man-
ners and expences of ancient times in
England, in the 15`5, 16', and 17`5 cen-
turies, deduced from the accompts of
Churchwardens, and other authentic
documents, collected from various parts
of the kingdom; with explanatory notes.
London, Nichols, 1797, in-4. [26812]

Ce volume n'a coûté que 1 liv. 1 sh., mais il s'est
vendu 3 liv. 5 sh. Boxburghe; 5 liv. neat.

— History and antiquities of the town and
county of Leicester. Load., 1795-1815,
4 tom. en 8 vol. in-fol. fig. [27244]

Ouvrage le plus considérable de la collection des his-
. toires particulières des comtés d'Angleterre. ll a

coûté environ 60 liv., et plus cher en Gr. Pap. L'é-
dition de la 1' . partie du tome 1V, impr. en 1807,
ayant été détruite par accident, on l'a réimpr. en
18105 avec quelques additions, mais avec l'omis-
sion d'un feuillet. C'est la 2 . partie du tome 1P.
qui est datée de 1815. L'auteur avait déjà publié :

COLLECTION towards the history and antiquities
of the town and count y of Leicester. London ,
1790, in-4., dont il ne fit tirer qu'un petit nombre
d'exemplaires.

— The Progresses and public processions
of queen Elizabeth, among which are
interspersed other solemnities, public
expenditures, and remarkable events,
during the reign of that illustr. princess,

' now first printed from original mss. of
the time, etc. , illustrated with histor.
notes. London, 1788-1805, 3 vol. in-4.

• fig. [26933]
L'édition presque entière du troisième vol. de cet

ouvrage ayant été consuuiée lors de l'incendie qui
réduisit en cendres le magasin de l'éditeur, les
exeniplairescotnplets sont fort rares. lis se payaient
25 liv. et plus avant la nouvelle édit. dont nous al-
lons parle'; maintenant ils se donnent pour 5 ou
6 liv. — La seconde édit., Lond., 1828, 3 vol. in-4.,

Nicholls (Geot-.). British Potir, 4080.

fig., rangée dans nn ordrechronologique, renferme
' des additions importantes et des index fort utiles,

ainsi que quelques planches qui ne sont pas dans la
première. On en a supprimé plusieurs morceaux
laudatifs en vers latins.

—The progresses, processions, magnificent
festivities (and pageants) of king James
the first, his royal consort, family and
court, collected from original manu-
scripts, scarce pamphlets, corporation
records, parochial register, etc., with
notes and general index by John Nichols.
London, J. -B. Nichols, 1828, 4 vol.
in-4. [26942]

Cet ouvrage est le pendant du précédent. 3 liv. 3 sh.
A la fin du 4° vol. se trouve mie liste de 31 planches

additionnelles offertesau prix de 1 liv., mais qui ne
sont que le produit des anciens cuivres en la pos-
session de Nichols.

—Biographical anecdotes of Will. Hogarth;
new edition, with essays ou his life and
genius, catalogue of the prints , etc.
London, 1833, pet. in-8. ; avec 48 pI.
1 liv. 8 sh. — PI. sur pap. de Chine.
2 liv. 2 sh. [9546]

Les trois premières éditions de cet ouvrage curieux
ont été impr. à Londres, en 1781, 1782 et 1785, gr.
in-8. sans figures. II y en a une quatrième qui ac-
compagne 160 planches d'après Hogarth (voy. 110-
GARTh).

—Literary anecdotes of the eighteenth cen-
tury; comprizing biographical memoirs
of Will. Bowyer, printer, and many of
his learned friends; an incidental view of
the progress and advancement of litera-
ture in the kingdom during the last
century, etc. London, Nichols con,
1812-16, 9 tomes en 10 vol. in-8., avec
portr. 180 à 200 fr. [30131]

Ouvrage beaucoup trop diffus, maisd'une grande im-
portance pour Phistuire littéraire de laGrande-Breta-
gne, durant le siècle dernier; une excellente table,
que l'on peut proposer comme un modèle en ce
genre, remédie très-avantageusement à la mauvaise
distribution de ce livre. Cette table est en 2 part. :
la première pour les sept premiers vol., publiée en
1813, et la seconde pour les tomes Viii et IX, pu-
bliée en 1816. Il est ficheux que l'impression du
texte soit au-dessous du médiocre, et que les por-
traits qui l'accompagnent soient très-mal gravés.

Les mémoires sur Will. Bowyer, qui font le fond de
ce grand ouvrage, n'étaient dans l'origine qu'une
brochure in-8. de 52 pp., sous le titre suivant :
Anecdotes biographical and literary of W. Bo-
wyer, London, 1778; l'auteur n'en avait fait tirer
qu'oie cinquantaine d'exempl. pour distribuer à
des amis ; niais dans la suite il refit cette biogra-
phie, yajouta des notes très-étendues, et la publia
sous ce titre : Biographical anti literary anecdo-
tes of Will. Bowyer, printer, etc. London, 1782,
in-4. l.a nouvelle édition qui fait l'objet du présent
article est infiniment plus complète. 11 faut réunir
à la seconde le volume intitulé:

A COLLECTION of miscellaneous tracts, by
M. Bowyer anti some of his learned friends. Lon-
don, 1785, in-4.

— Illustrations of the literary history of
the eighteenth centur y ; consisting of au-
thentic. memoirs and original letters bf
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eminent persons. London, Nichols son,
1817-58, 8 vol. in-8., avec portr. 130 à
150 fr. y compris l'index général. [30132]

Suite nécessaire des Literary Anecdotes de John Ni-
chols. Cet infatigable compilateur a été l'auteur ou
l'éditeur (l'une soixantaine d'ouvrages dont nous
indiquons les plus importants. On peut en lire la
liste complète dans le n" ile décembre 1826 du
Gentleman's Magazine, ,journal célèbre, â la ré-
daction duquel Nichols a longtemps présidé.

ENCYCLOPÆmA of literary and typographical
anecdotes, compiled and condensed front Nichols's
literary Anecdotes, by Timperley. London, 1842,
gr. in-8.à2 col. 18524fr.

— Bibliotheca topographica. Voy. notre
tome I er , col. 925.

John Bowyer Nichols, fils do précédent, a publié de-
puis 1833 une collection intitulée Collectanea
topographica et genealogica, London, 1834-43,
8 vol. in-8. avec un index à chaque vol. et à la fin
du 8° un index des additions à Langdale et un Sy-
nopsis du contenu des 8 vol. L'ouvrage a pour
continuation 2 vol. in-8, publiés de 1840 à 1848
par John Gough Nichols, et qui, comme les pre-
miers, se vendaient I liv. chacun.

NICHOLS (Jolla Gough ). Autographs of
royal, noble, learned and remarkable
personages, conspicuous in english his-
tory, from the reign of Richard the se-
cond to that of Charles the second; with
some illustrious foreigners; containing
many passages from important letters,
engraved in fifty five plates, under the
direction of Ch.-John Smith, accompa-
nied by concise biographical memoirs,
and interesting extracts from the original
documents by John Gough Nichols. Lon-
don, J.-B. Nichols, 1829, très-gr. in-4.
2 liv. 15 sh.— tinted paper and ink. 4 liv.
4 sh. [26832]

NICHOLSON (Peter). Architectural dic-
tionary. London, Barfield, 1811-1819,
2 vol. gr. in-4. fig. 3 liv. 3 sh. et plus
en Gr. Pap. [9698]

11 y a une seconde édition de ce Dictionnaire, donnée
par Lomax et Gunyon. London, 1853, 2 vol. in-4.
4 liv. 4 sis.

— PRINCIPLES -and practice of architecture;... sixth
edition revised and enlarged by Jos. Gwilt. Lon-
don, Bohn, 1848, gr. in-8. avec 218 pl. 1 lie. 11 sh,
(8087]

Ouvrage usuel dont la première édition, publiée de
1195-99, et aussi les éditions suivantes, y compris
la 5` de 1841, sont en 3 vol. in-8. La sixième est
complète en un seul volume.

Lowndes (p. 1688-89) donne les titres de plusieurs
autres ouvrages de Peter Nicholson qui se rappor-
tent à l'art de blilir, et notamment celui du Prac-
tical Builder, London, Kelly, 3 vol. in-4. avec pl.
coté 5 liv. 5 sh.

NICHOLSON (John). The operative me-
chanic and brills!) machinist, being a
practical display of the manufactories and
mechanical arts of the united kingdom;

Nicholson (J.-B.). The Art of bookbinding, 10273.
Nicholson (Fr.). Practice of drawing, 9273.

— NICOL	 60

415 edition, with a supplement by G.
Finden Warr. London, Bohn, 1853 ,
in-8. avec 150 gr. 1 liv. 1 sh. [8057]

Traduit en français sur la seconde édit. sous le titre
de Mécanicien anglais, Paris, Eymery, 1826,
4 vol. in-8., avec 100 pI. gray . par Lallemand.

NICODEMUS. Historia sive evaugelium
Nycodemi de gestis a principibus sacer-
dotum, de passione et resurrectione do-
mini : (lux inventa est literis hebraicis
aTheodosio magno imperatore in iheru-
salem in pretorio pontii pylati in codici-
bus publicis. (absque nota), pet. in-4.
goth. de 16 tf. [252]

Edition rare, de la lin du xv° siècle : 4 for. Crevenna.
Panzer en cite plusieurs autres de ce livre apocry-
phe. La plus ancienne est un pet. in-fol. de 14 K.
5 34 lignes par page, impr. avec des caract. goth.
de Gunther Zainer (à Augshourgl, sans note de
lieu ni de date, et sans chiffres, récl. ni signatures.
Elle commence : Erangelium .Nicodenti inrtpit
fclicitcr, et se termine au recto du 14` f. à la
32` ligne. 23 for. nutsch.

Malgré toutes ces éditions, au nombre (le six Ott Sept
an moins, celle de Paris, aped Vieanliunt Gaul-
t/tcrol, 1545, in-24, intitulée : Lesta salvatoris
nosh •i Jesu Christi por te sur le frontispice : bac-
tenus non excusa, quoique, suivant toute appa-
rence, ce ne soit que la reproduction du livre déjà
publié sous ce titre :

GE.TA salvatoris nostri Jesu Christi secundum
Nicodemunt, qua: invenit (Theodosius Magnus)
Jmperator, in Jerusalem, in prætorio Pontiff Pilati,
ex hehraica lingua in latinum translata, hactenus
non excusa. Antuerpiec, typisGuillelmi Montant,
1538, in-24 de 23 ff,

La meilleure édit. est celle qui se t rouve dans le
Codex apocr. N. T. de Fabricius, toute I, pp. 213
et suiv. et en gr. eten lat. dans l'Auclarium d'And.
Birch. —Voyez FABRICIUS.

-- Nicodemus his Gospel!. London, W. de
Worde, 1509, in-4. goth. de 23 ff. avec
vignettes sur bois.

Cette édition parait étre la plus ancienne que l'on ait
de cet évangile en anglais, car l'existence d'une
édition de Londres, par Julyan Notary, 1507,
in-4., n'est pas bien avérée. Lowndes cite plusieurs
éditions anciennes de cet opuscule, et notamment
une de Londres, 1511, in-4., qui a été successive-
ment vendue 26 liv. 5 sh. Horne Tooke; 22 liv.
11 sh. 6 d. White Knight; 12 liv. 15 sh. llibbert,
et une in-4. (sans elate), signal. A — F, le premier
cab. par 6 et chacun des autres par 4, wee des
bois, 2 liv. 3 sh. Heber; enfin une pet. in-s. im-
primée par .lean Cousturier (à itouen), sans date,
vend. 9 sh. Inglis.

NICOL. Catalogue of the library of the late
John duke of Roxburghe, arranged by
G. and W. Nicol. London, printed by
TV. Balmer, 1812, in-8. [31571J

La bibliothèque du duc de lloxburghe, qui se corn-
posait de 9353 articles, offrait, dans la classe des
anciens romans de chevalerie écrits en français, et
surtout dans l'ancienne littérature anglaise, un
grand nombre de livres aussi précieux que rares.
Voilà pourquoi le catalogue qu'en ont donné
M11. Nicol est recherché, malgré le peu de soin
qu'on a apporté à sa rédaction. Les exemplaires en
Gr. Pap., avec les prix de la vente et les noms des
acquéreurs en marge, se payent encore 2 guinées
et plus en Angleterre. Les prix qui ont été lunar:
à part sont très-propres à faire voir jusqu'à quel
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point la bibliomanie était dés lors portée en Angle-
terre.

Nous avons eu occasion de citer dans le courant de
ce Manuel plus d'un exemple de ces prix exorbi-
tants; et le Boccace de 1471, vendu 2260 liv. sterl.
(voy. notre tome 1°", col. 994), a été particulière-
ment l'objet de notre étonnement. Ce prix extraor-
dinaire a causé une telle sensation parmi les
bibliophiles de Londres, que ceux-ci ont résolu
de perpétuer le souvenir de ce mémorable événe-
ment, en fondant sous le nom de Roxburghe club,
une Société dont les membres se réunissent tous
les ans, le 17 juin, pour célébrer dans un banquet
l'anniversaire de l'adjudication du Decameron de
Valdarfer. Là se portent les toasts : 1° à la cause
tee la bibliomanie dans le mande entier; 2° à
l'immortelle mémoire de Christ. Valdarfer ;
3° à IVill. Caxton, premier imprimeur en An-
gleterre; 4" à I'Vynl.yn de Worde; 5° à Rich.
Pinson ; 6° à Julien Notary ; 7° 5 William
Fagnes ; 8° 5 la famille des Dlannce ; 9° à
celle des Estienne; 10' 5 John duc de lioxbur-
ghe. En vertu du règlement de cette Société, cha-
que membre 5 son tour'cst tenu de présenter à ses
confrères la réimpression de quelque ancien livret,
devenu très-rare : de ce nombre on n'exclut pas
les ouvrages français, ainsi qu'on peut le voir dans
le catalogue des édit. du Boxburghe club que nous
domtcns a la tin de notre dernier volume.

Comme toutes ces réimpressions sont tirées 5 trés-
pelit nombre t la Société se composant de 31 mem-
bres seulement), elles nous conserveront phis d'un
livre curieux, dont on ne connaissait qu'un ou
deux exemplaires, sans les rendre pour cela beau-
coup plus communs. '

NICOLAI (Nic.). Voy. NICOLAV.

NICOLAI (Phil.). De Anti-Christo ro-
mano perditionis ftlio conflictus. Ros-
tochii (16O9), in-8. [2108]

Ce traité a 404 pp. chiffrées suivies d'un f. impr. ,
mais non paginé. La date que nous avons donnée
est celle de la dédicace ; à la suite de cet ouvrage
il doit s'en trouver un autre sous ce titre : De
duobti.s Anli-Clu •istis primariis, Dlalurntele et
panlifce romano, Marpurgi, 1590, in-8. de 13 If.
non chiffrés, mais commençant au 4° f. de la signa-
ture Cg, et finissant à la signatu re  . Si la date
de 1590 n'est pas fausse, il faut supposer que cette
partie est la réimpression d'une édition plus an-
cienne qui aurait paru cette année-là. Malgré sa
rareté, le vol. ici décrit n'a été vendu que G fr. 20 c.
en 1841.

NICOLAI (Jean). L'Ante-Christ remontre
en latin au pape Alexandre VII... tourné
en François par l'auteur qui est Jean Ni-
colai. Amslerd.,1661, pet. in-8. 4 à 6 fr.
[2120)

NICOLAI (Jo. Frid.). Hodegeticon orien-
tale harmonicon, quod complectitur
lexicon et grammaticam linguarurn lie-
braica , chaldaica , syriaca , wthiopicœ
et persicae. leu,x, 1670 3 in-4. [11484]

Vend. 9 fr. Langlès, et quelquefois plus ou moins.

NICOLAI (Joan.), Disquisitio de chirothe-
carum usu et abusu. Gressa'-llessorum,
1701, pet. in-12. 4 à 6 fr. [10252]

Nicola' (Fr.). Reise durcit Deutschland, 20278.
Nicola' (Christ.-Fred.). Cheveux postiches, 29017.

— Accusations intentées aux Templiers, 21997.

— TUACTATUS de sigles veteruut. Lugd.-Rat., 1703
(nouv. titre, 1706), in-4. 5 à 6 fr. [29900]

— De calcarium usu, 9842. — De Graecorum luctu,
29140. — De Sepulchris llebrueormn, 29074.— De
Synedrio lEgypt., 29084.

NICOLAI (G.-H. von). Vermischte Ge-
dichte und pros. Schriften. Berlin, Ni-
cotai, 1792-1810, 8 vol. in-8. 40 à 50 fr..
et plus en pap. fin. [15587 ou à côté de
19301]

NICOLAI (Nie. -Mar. ). Della basilica di
S. Paolo, opera di Nic.- âtar. Nicolai, con
piante e disegni incisi. Borna, de' Ro-
manis, 1815, gr. in-fol., avec 18 p1. 20 à
30 fr. [25596]

Ouvrage curieux et d'une belle exécution.
— DE' BONIFICAMENTI delle terre pouline, libri IV,

opera storica, critics,legate, economics, idrosta-
tica, compilata da N.-M. Niéolaj, c corredata di
ogui generedi docuuteuti, piaule topogral -ache, etc.
Routa, Pagliarini, 1800, in-fol. fig. 20 fr. [25608]

—MEMOEIE, leggi ed osservaeioni suite campagne
e Bull' aimons di Ruina. Routa, 1803, 3 vol. in-4.
[25605]

NICOLAI. Voy. NICOLAUS.

NICOLAOde Piemonte. V. CARLO Magno.
NICOLAS (August.). Dissertation morale

et juridique: savoir, si la torture est un
moyen sûr de vérifier les crimes secrets.
Amsterdam, 1682, pet. in-8. 4 à 6 fr.
[2416]	 .

La niéme dissertation, traduite en latin, a été impr.
5 Strasbourg, en 1697, in-8.

NICOLAS.The Siege of Carlaverock, in the
xxVllt Edward I, ,A. D. Mccc...; with
the translation, a history of the castle,
and memoirs of the personages com-
memorated by the poet, by Nicholas
Harris Nicolas. London, J.-B. Nichols
and son, 1828, in-4. fig. 1 liv. 12 sh.
[13226]

Poémé français (anglo-normand) du xiv° siècle,
avec une traduction anglaise, des notes, etc. Dans
quelques exemplaires, les armoiries des nobles per-
:sonnages qui furent présents au siége de Karlave-
rock sont enluminées avec beaucoup de soin :
4 liv. 4 sh. Gel.

31. Harris Nicolas a été l'auteur ou l'éditeur de plu-
sieurs ouvrages relatifs à l'histoire d'Angleterre,
parmi lesquels on distingue:

TESTAMENTA vetusta, being illustrations from
wills, of ancient manners, customs, dresses, etc.
London, 1826, 2 vol. gr. in-8. 2 liv. 2 sh. [31837]

lltsTonv of the battle of Agincourt, and of the
expedition of Henry the fifth into France : to which
is added the roll of the men at arms in the english
army; second edition. Loudon, 1831 (ou 3° édit.
revue et corrigée, 1833), in-8. 1 liv. 1 sh. [23386]

Nicolas (Felice). Mentorie, 29382. — Illustrazioni,
29038.

Nicolas (P.-F.). Méthode, 6282.
Nicolas (Alic/t.). Études sur la Bible, 573. — Étude

de l'histoire de la philosophie, 3306. — histoire
littéraire de Nimes... 30489.

Nicolas (Aug.). Sur le Christianisme, 1782. — Du
Protestantisme... 1844.
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OBSERVATIONS on the state of historical litera-
ture, and on the Society of Antiquaries, and other
institutions for its advancement in England; with
remarks on the Record Offices, anti on the pro-
ceedings of the Record commission ; with addi-
tional facts and a refutation of M. l'algrave's u 1te-
marks in reply to this work.., London, 1831, in-8.
12 sh. 6 d. [30133]

PRIVY purse expenses of Elizabeth of York :
wardrobe accounts of Edward the fourth. London,
1830, in-8.

— PRIVY purse expenses of king Henri the eighth.
Ibid., 1827, in-8.

Deux ouvrages dont il a été tiré 12 exemplaires en
Gr. Pap.

— HISTORY of the Orders of Knighthood of the bri-
lish Empire; of the order of the Guelphs of Ho-
nover, and of the medals, crosses and clasps, con-
fered for naval and military services. London,
1842, 4 vol. in-4. impérial, fig. en partie color. et
divers portraits. [28771]

Quoique ce livre soit d'une belle exécution, son prix,
qui était originairement de 14 liv. 14 sh., a élé
réduit a 5 liv. Dans les exemplaires nouvellement
unis en vente, l'ouvrage est continué jusqu'à l'an-
née 1847.

- IIISTORY of the royal navy, from earliest times
to the wars of the french revolution. London,
1847, 2 vol. gr. in-8. fig.

Ce qui a paru de cet ouvrage s'arréte au règne
d'Henri V, année 1422.

— LITERARY remains of Jane Grey. Voy. GREY.

NICOLAUS (Peta-us). AD. S. D. D. Cle-
mentem VII : Opus de immortalitate
animorum secundit Platonem et Aristo-
telem. Petri Nicolai faventini philosophi
ac medici. (au f. L. verso) : Joannes
Maria de Simonettis, cremonensis
Fauenti,.e Anno Domini 11I. D. xxv.
cal. 1Vouembris, in-fol. de LI ff. chif-
frés, caractères rom., signatures A—N.
[3605]

Cet opuscule rare est la plus ancienne production
typographique des presses de Faenza que l'on con-
naisse. Panzer n'en a pas fait mention (Jos. Mo-
lini, Operette, p. 305). Lé 51' f. recto contient
Exho'talio auctor is ad lectorent, et le verso la
liste des auteurs cités, et au-dessous deux épi-
grammes; le 52' f. est tout blanc.

NICOLAUS Damascenus. I-listoriarum ex-
cerpta et fragmenta qua supersunt, gr.,
nunc primum separatim edidit, versio-
nem lat. duplicem, notas integras 1-1. Va-
lesii aliorumque virorum doctorum et
suas adjecit.Io.-Conr. Orellius. Lipsiæ,
1804 , in-8. 8 fr. -- Pap. tin, 12 fr.
[31806]

Il a paru, en 1811, un vol. de supplément intitulé :
NICOLAI Damasceni... supplementum, continens

annotationes et emendationes D. Coray, Friderici
Creuzeri, J. Schweighauseri, etc., quibus suis
adscripsit J.-C. Orellius; accedunt Theodori Me-
tochita capita duo de Cyreneis, etc., in-8. 4 fr. —
Pap. fin, 5 fr.

Ce supplément a été tiré en pap. vélin, et l'ouvrage
. en pap. de Hollande.
— NICOLAI Datnasceni de plantis libri duo,'Aristoteli

vulgo adsctipti. Ex Isaaci hen Ilonain versione
• arabica latine vertit Alfredus. Ad codd. mss. fidem

Nicolaus (//.). De Pane, 7047.
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adito apparatu critico recensuit E.-11.-F. Meyer.
Lipsiæ, Voss, 1841, in-8. 6 fr. [4889]

— NICOLAS de Damas, Vie de César, fragment récem-
ment découvert et publié pour la première fois
en 1845 dans la collection des Fragmenta hislori-
eorttnt graeotwnt donnée par Autb.-Firmin Didot.
Une nouvelle édition du texte, par N. Piccolos, ac-
compagoéed'u ne traduction française par M. Alfred-
Firm. Didot, suivie d'observations sur tous les frag-
ments du même auteur, a paru en 1850. Paris, .
F. Didot, in-8. 3 fr. — Voy. ,ELIANI historia et
FRAGMENTA hisioricum.

NICOLAUS nlethonensis (Methones epis-
copi), Refutatio institutionis theologicae
a Proclo platonico composite gr. ; ex
codd. rnss. primum edidit adnotatio-
nemque subjecit J.-Th. Voemel. Fran-
cofurti-ad-tlicen., typ. Broenner, 1825,
in-8. 6 fr. — Pap. vél. 9 fr. [3361]

NICOLAUS Smyrnaus Artaba sda "Eropxai;

numerorum notationis per gestum digi-
torum : grata nunc primum prodeunt :
item venerab. Beda de indigitatione et
manuali loquela liber; F.Morellus recen-
suit, attica latine vertit et illustravit. Lu-
tetia, Morellus, 1614, in-8. de 7, 8 et
8 pp. [3653 ou' 7791]

Cet opuscule est si rare, que M. Ilenouard (Catgl.
d'un amateur, I, 284) a cru qu'il n'avait jamais
été imprimé. Ce morceau n'a cependant pas
échappé à l'attention de Maitiaire (historia ty-
pogr. paris.) , et on le trouve sous le te 3487 du
canal. d'Askew : il a été réimprimé dans la Catcoa
græcorttm Patrum ia t1/arcam, edita a P. Pos-
sino, home, 1673, in-fol., pp. 449 et suivantes.

NICOLAUS I, Pont. Max. Epistola. Ro.
mie, Franc.Priscianensis, 1542, in-fol.
Rare. [18715]

NICOLAUS V, Pont. Max. Litterm indul-
gentiarum pro regno Cypri. 010g/oit/Le),
1454, feuillet in -4. obl. [3186]

On sait qu'à la sollicitation dit roi de Chypre, le pape
Nicolas V accorda (le 12 août 1451) des indulgences
aux fidèles qui aideraient de leur bourse la cause
de ce souverain, que mettait en danger la puis-
sance toujours croissante des Turcs. Par suite de
cette faveur, un certain Paulinus Chappe, 3 qui
le roi de Chypre avait donné la mission de réaliser
cette pieuse contribution, se rendit 5 Mayence pour
y faire reconnaître ses pouvoirs, et il y nomma
trois délégués, qu'il chargea de la perception du
produit des indulgences. Or, comme à cette épo-
que il était d'usage, dans ces sortes de négocia-
tions, de délivrer, en échange de chaque aumône
un peu considérable, un acte qui indiquait le but
et la raison de l'indulgence, relatait le nom du do-
nateur, la date et le montant de son offrande, le
tout revécu des signatures des préposés S la vente,
et des sceaux nécessaires pour en constater la va-
ticiné, les trOis délégués, avant de prendre les dif-
férentes directions qui leur avaient été assignées,
durent se n'unir d'un certain nombre de ces lettres
d'indulgences, oit il ne restait plus qu'à remplir
les passages restés en blanc, par les noms, les
sommes et les dates. Cette fuis, au Iieu d'employer
la plume des scribes, ces vendeurs d'indulgences pro-
fitèrent de la merveilleuse invention nouvellement
divulguée 5 Mayence, pour faire imprimer leurs
lettres. Ce diplôme, dont il dut étre tiré un certain
nombre d'exemplaires, consiste en un simple
feuillet de parchemin, format in-4. obl., imprimé
d'un seul côté en grosses lettres gothiques et en
petites lettres cursives, et commençant par ces

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



65	 NICOLAUS	 66

mots : Universis Christi fidelibus presentes til-
leras inspecturis Pantinits Chappe.

M. Léon de Laborde, après avoir fait une étude par-
ticulière de ce précieux incunable, a publié un
excellent travail ayant polir titre : Débuts de l'int-
primerie h Mayence et d Bamberg, ou descrip-
tion des lettres d'indulgences du pape Nicolas V...
Paris, Techener, 1840, gr. in-4., enrichi de fac-
simile et de vignettes. Là, ce savant antiquaire, de
qui nous empruntons le fond de cette note, cons-
tate l'existence de dix-huit exempl. de ces lettres
d'indulgences, tous impr. sur vélin et d'un seul
côté, qui se trouvent dans différentes collections,
et qui appartiennent à trois éditions différentes
d'un ntétne texte.

La première de ces éditions est en 30 lignes : elle
commence par ces mots : UxtuEnsts Cristilidelib;
piles Ura-s. Elle porte cette date imprimée à la 20°
ligne : Dattt	 Antto dnf Mccccliiii die vero

mettais. Dans un second tirage de cette même
édition on a substitué, dans la date, le mot quinto
aux quatre unités, sans autre changement.

La seconde édition a 32 lignes; elle commence :
VNIUERSIS CrisfifdelibJ piètes lifteras. La 20° et
la 21 0 ligne y sont ainsi terminées :

debet Jn veritatis testimonium
Anno dni Mccccliiii die uero

La troisième édition, qui pourrait bien n'être qu'un
remaniement de la deuxième, a 31 lignes :elle com-
mence comme la précédente; il en a été fait deux
tirages. Dans les exemplaires du premier la date
occupe la fin ile la 20° ligne et le commencement
de la 21°, comme il suit : Anno dfii M ccccliiii fi
die uero Alensis. L'exempt. qui se conserve à
la Bibliothèque impériale a la date remplie à la
plume par les mots : Moguntiœ sub — ultima —
decembris: Les exempl. du second tirage de cette
édition en 31 lignes ne diffèrent que par la fin de
la date, oit à luit on a substitué lu, également im-
primé. Dans un exempl. appartenant à la Bibliothè-
que de Gôttingue, la date liiij a été changée à la
train en I quinto, l'indulgence n'ayant été accor-
dée que le 26 janvier 1455.

Après avoir donné la description et les fac-simile de
ces différents exempl., M. Lion (le Laborde ajoute :
a Nous avons vu, par la description qui précède,
qu'on cannait aujourd'hui cinq épreuves différentes
des lettres d'indulgences impr. à Mayence en 1454,
et il est probable qu'on en trouvera par la suite
une sixième. Mais comme il y a dans ce nombre
deux tirages différents, le chiffre des éditions se
réduit réellement à trois. Gutenberg imprima la
première édition de trente lignes, avec la date
1454, et en fit immédiatement un second tirage,
en changeant Alccccliiii en Alccccl quinto. Schoelfer
publia l'antre. Cette édition avait 32 lignes; mais
comme l'imprimeur s'aperçut qu'il avait laissé trop
de blancs pour les noms et qualités des personnes,
il procéda à un changement qui, en terme d'im-
primerie, s'appelle remaniement : par suite de
cette opération, la lett re d'indulgence n'eut plus
que 31 lignes au lieu de 32. Ce remaniement forme
la 3° édition de cette première impression, en types
mobiles, portant date. Il en fut fait un second
tirage, par le changement des quatre unités de la
date en un r•.

La note que nous venons de rapporter établit, d'une
manière toute positive, l'existence des différentes
éditions connues (le ce précieux opuscule. Ce sont
là des faits désormais acquis pour l'histoire de
l'imprimerie; mais nous n'osons pas en dire au-
tant de la part que M. de Laborde att r ibue, dans
ces éditions, à Gutenberg et à Schoiffer, ni de la
manière dont il suppose que ce dernier a procédé
au remaniement de l'édition en 32 lignes. Sans nul
doute ces conjectures sont for t ingénieuses; mais
des, faits positifs ne peuvent-ils pas venir les con-
tredire d'un tournent à l'au ge ?

Un exemplaire d'une des deux éditions de 1455 est
porté à 31 liv. 10 sh., sous le n° 6265 du catalogue

TOME 1V.

publié en 1837 par MM. Payne et Foss, libraires 3
Londres, et y est annoncé comme une pièce im-
primée avec les gros caractères dont s'est servi
Pfister, à Bamberg, pour sa Bible et pour d'autres
ouvrages sortis de ses presses; tandis que l'édition
de 1454 (et aussi 1455) présente les caractères de
la Bible de Mayence, sans date, usais que l'on
croit étre de l'an 1455.

Le baron de Beiffenherg a fait imprimer, à Bruxelles,
en 1829, imite notice (in-4. avec un facsimile) sur
l'exemplaire (les lettres d'indulgences de l'édition
en 30 lignes, sous la date de 1454, qui était alors à
Louvain, et qui, nous le croyons, est le même que
nous avons vu depuis chez M. Techener, qui l'a
vendu à lord Spencer; un second exemplaire de
cette même édition se trouve au British Aluseunt.

Dans son savant ouvrage intitulé De l'Origine et des
débuts de l'imprimerie en Europe, Paris, J. Be-
nouard, 1853, 2 vol. in-8., M. Aug. Bernard nous a
donné (tome 1, pp. 167 et suiv.) quelques nouveaux
détails sur les différentes éditions de ces lettres
d'indulgence, qu'il a examinées avec les yeux
exercés (l'un habile typographe, et à la planche V
de son livre, il a reproduit les deux caractères em-
ployés dans chacune des éditions connues du pré-
cieux placard dont nous venons de parler.

NICOLAUS. Incipit antidotarium Nicolai;
— Tractatulus quid pro quo; — Sino-
nima. — Finis antidotarii Nicolai et
quorumdam aliorum tractatuum ina-
pressorum Venetiis per Nie. Jenson
gallicunl. M. ecce. Lxxr, in-4. de 67 ff.
à 27 lign. par page. [7365]

Le premier de ces trois traités a 03 ff., le second 6 ff.
et le troisième 18 B'. ; ce dernier est à 2 col.

Vend. 109 fr. nt. r. La Valliere; 29 fr. (exemplaire
. imparfait de 3 ff. dans le 'Traité quid pro quo)

L'Héritier.
L'Antidolariuns et les Synottyma ont été réimpr. à

Jimne, par Jean Scheurener de Bopardia, 1476,
in-fol., et aussi à Naples, en 1478, in-fol. de 75 if.

L'auteur de ces traités n'est pas, comme l'ont dit plu-
sieurs bibliographes, Nicolas Falcucci de Florence,
mais bien Nicolo ou Nicolai, médecin de Salerne,
qui a précédé d'un siècle au moins Falcucci. Celui-
ci nous a laissé les Sermones medicinales septem,
ouvrage impr. à Pavie, en 1484, in-fol.; ensuite à
Venise, en 1490.91, in-fol. Ces deux éditions, très-
minutieusement décrites dans le Repertoritem de
llain (u° . 11767-68), n'ont point de valeur.

NICOLAUS. Nicolai de preliis et occasu
ducis Burgûdie histhoria (sic). (absque
nota), in-4. goth. de 18 if. non chiffrés,
à 22 et 23 lignes par page. [24988]

Morceau d'histoire relatif aux guerres de Charles le
Téméraire et à sa mort devant Nancy. L'auteur
s'exprime ainsi dans sa préface : Mi/ti igitur ali-
quanhdum historiarum sludioso placuit scribere
/tistoriant gtterrnrum et lituunt colligatorum
Alamanite superioris ex tata, et Ducis Burgon-
diorttnt partibus ex altera quant credo pltilo-
/tistoricis placiluram. Le texte finit au verso du
180 f. par cette ligne :

EPciciunt ltrtijm tattdabile est.

L'ouvragé parait être resté inconnu au P. Le Long et
à ses continuateurs. Il est imprimé avec des carac-
tères peu usités, et l'a été probablement à Stras-
bourg, par George Ileysner, vers 1478 : tel est au
moins là l'avis qu'on émet sur cette édition clans
le catal. (le Payne et Foss, 1830, n° 288 , oit elle
est portée 510 liv. 10 sh. 11 est à remarquer cepen-
dant que George Iteysner imprimait à Nürtzbourg
(Ilerbipolis), et non point à Strasbourg.

NICOLAUS, episcopus Modrusiensis. Ora-
3
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tio in funere Reuerendissimi doiimini.
Dni Petri cardinalis saiicti sixflti habita
a Reuerédo patre domino Ii Nicola epis-
copo modrusiensi. (au recto du dern. f.
ligne 18) : ET SIC EST FINIS. (absque
nota), pet. in-4. de 10 fi. à 31 et 30 lig.
par page. [12151]

Cet opuscule a été impr. à Rome, et probablement
l'année même de la mort de ce cardinal, arrivée
le 5 janvier 1474. liait, en décrit trois autres édi-
tions, in-4., sans date, qu'il croit avoir été égale-
ment impr. à Rome, mais en caractères goth.,
savoir : deux en 6 if. et une troisième en 8 ff. Une
de ces quatre édit. rel. en mar. r. 1 liv. 4 sh.
Libri, en 1859. L'édition de Padoue, 1482, p nna-
theft cerdoni.s, in-4. à 8 ff. et 32 lignes par page;
son titre donne la date de 1475 comme celle de la
récitation du discours.

NICOLAY (Nicolas de), sieur d'Arfeville.
Les quatre premiers livres des naviga-

	

tions et pérégrinations orientales 	
Lyon, Guill. Rouille, 1567 (et autres
exempl. 1568), pet. in-fol. de 7 ff. et
181 pp., avec 60 pI. 30 à 40 fr. [19938]

Première édition d'un ouvrage moins recherché pour
le texte qu'à cause des figures (gra y . par L. Danet),
qui passent pour donner d'une manière exacte les
costumes orientaux. La suite de ces quatre pre-

	

miers livres n'a point paru. Vend. bel exempl 	
v. tr. d. 50 fr. 50 c. Crozet; et des exemplaires

	

avec les fig. color. 40 fr. La Valliere; 58 fr. mar	
r. Brienne, en 1792; 59 fr. Thierry, en 1817. —

	

Quant à l'édition d'Anvers, Silvius, 1576, in-4 	
(sous le titre de Navigations et pérégrinations...),

	dont il y a des exempt. à la date de 1577 (vend	

	

19 fr. 50 c. m. r. L'Iléritier; 20 fr. Morel; 50 fr	
mar. r. Giraud), c'est à tort qu'on a dit que les
60 gravures sur bois dont elle est ornée sont faites
d'après les dessins du Titien ; ces gravures sont
une copie de celles de l'édition précédente, les-
quelles reproduisent les dessins de Nicolay lui-
même, gravés par Louis Danet; elles ont été faites
en partie par Ahasverus von Landfeld ou Londer-
sel. Les mémes planches ont servi pour une im-

	

pression du texte français db ces navigations, impr	
à Anvers, chez Coninx, en 1586, sous le titre de
Discours et histoire véritable des navigations,
pérégrinations et voyages faits en Turquie :
10 à 15 fr.; elles ont également servi pour les trois
traductions du même ouvrage en allemand, en hol-
landais et en italien.

La traduction italienne par Francesca Flori da

	

Lilla arilmelico a été impr. à Anvers, Gugl 	
Silvio, 1576 (ou 1577), in-4. de 8 f<. pielimin. dont

	

un bl., 325 pp. avec fig. sur bois, et 19 If. à la fin 	
18 fr. 50 c. Borluut, et à la même vente la version
hollandaise (édit. de 15771, 15 fr. 50 c.

On counait de la version italienne une édition de
Venise, Fr. Zilctti, 1580, in-fol., laquelle ren-
ferme 68 pl. gra y. sur cuivre, dont 8 ne se trou-
vent pas dans les éditions précédentes, soit du
texte français, soit de cette même traduction.

Les livres des navigations de Nicolay ont été Trad. en
anglais par T. Washington, Lond., T. Dawson,
1585, in-4., avec fig. sur bois.

— La navigation du roy d'Escosse, Jacques
cinquiesme du nom, autour de son
royaume et isles Hébrides et Orchades,
soubz la conduite d'Alexandre Lyndsay,
excellent pilote escossois; par (Nicolas)
de Nicolay, sieur d'Arfeville. Recueillie
et rédigée en forme de description hy-
drographique, et représentée en carte

— NICOLE	 68

marine, et Routier ou pilotage, pour
la cognoissance particulière de ce qui
est necessaire et considérable à étudier
en ladicte navigation. Paris, Gilles Beys,
1583, in-4. de 6 ff. prélim., 37 ff. chif-
frés, avec une carte. [20341]

Livre rare, curieux et fort recherché : vend. 8 liv.
star. v. Ileber; l40 fr. mar. r. prince d'Essling.

Il est reproduit dans la seconde édition de l'Hydro-
graphie de Georges Fou rnier, Paris, 1667, in-fol.
(voy. le n" 8493 de notre table).

Voici l'indication d'un autre ouvrage de Nicolay,
peut-étre plus rare encore que le précédent :

DOUBLE d'vne lettre missive envoyée par le sei-
gneur Nicolas Nicolai, géographe du roy, 5 monsei-
gneur dv Buys, vicebaitlif de Vienne : contenant le
Discours de la guerre faicte par le Roy nostre Sire,
Henry deuxiesme de ce nom, pour le recoaurement
du pals de Boulongnoys, en l'an mil cinq cens qua-
rante neuf. Lyon, Guillaume /touille, 1550, in-4.
de 11 ff. non chiffrés, sign. A—C. [23475]
ART de naviguer, voy. MEDINA (Pedro de).

NICOLE (Claude). Recueil de diverses
pièces choisies d'Horace, d'Ovide, Ca-
tulle, Martial et Anacréon; aussi la tra-
duction du IeT chant de l'Adonis du
chevalier Marin, par M. le président Ni-
cole. Jouxte la copie impritn. à Paris,
cite= Charles de Sercy, 1666, pet. in-12.
[14036]

Cette contrefaçon elsevirienne, impr. à Bruxelles,
chez Fr. Foppens, se paye de 5 à 6 fr. ( vendue
utéme 20 fr. star. r. Bérard), tandis que l'édition
originale de 1662 (sous le titre d'OEuvres) se
donne pour 1 fr. Toutefois, ces deux éditions sont
beaucoup moins complètes que celle de Paris, 1693,
en 2 vol. in-12. Il y a des exemplaires de l'édition
elsevirienne dont le titre ne porte pas de nom d'au-
teur.

NICOLE (Pierre). Les Imaginaires et les
Visionnaires , ou lettres sur l'hérésie
imaginaire, par le S r de Damvilliers (P.
Nicole). Liege, chez Adolphe Beyers
(Amsterdam, Dan. Elsevier), 1667,
2 vol. pet. in-12. [1376]

Cette jolie édition appartient à la collection des Else-
vier : 10 à 15 fr.; vend. 57 fr. mar. u. doublé de
mar. citr. Caillard; 26 fr. mar. N. Labédnyère, et
jusqu'à 105 fr. mar. r. par Du Seuil, grandes mar.
ges, De Bure.

Les Essais de morale, et autres ouvrages de Nicole,
Paris, 1741 ou 1755, 25 vol. in-12, n'ont qu'un
prix ordinaire. Cependant il existe une édition des
4 premiers vol. des Essais de Morale, suivant la
copie imprimée d Paris, chez la veuve Charles
Saerettx, 1672, 1677 et 1678, pet. in-12, d'impres-
sion elsevirienne qui s'est quelquefois vend.
24 fr. et plus. [1374]

— La Perpétuité de la foy de l'Église ca-
tholique touchant l'Eucharistie détendue
contre le livre du sieur Claude. Paris,
Ch. Savreux, 1669, 1672 et 1674, 3 vol.
in-4. 15 à 24 fr. [1272]

Un exempl. en mar. r. 67 fr. Quatremère.
On a d'abord attribué ces trois volumes à Antoine

Nicole (Julien). Histoire des évêques d'Avranches,
21442.
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Arnauld, mais l'auteur de la Vie de P. Nicole affirme
qu'ils sont de ce dernier, qu'Arnauld aurait seule-
ment aidé de ses conseils.

Quoique la réimpression de cet ouvrage, Paris, Hi-
laire Foucauld, 1713, soit donnée comme la se-
conde édition, il en existe une de 1704, suivant la
copie, Paris, Ve Ch. Savreux, en 4 vol. in-4. I.e
4e vol., qu'on y a ajouté, réunit plusieurs pièces
déjà publiées séparément, savoir:
I. REPONSE générale au nouveau livre de

M. Claude (Paris, 1671, in-12).
Ce livre de Claude (Réponse au livre de ill. Arnauld,

intitulé : La Perpelteitc de la foy) avait paru sous
la date de Quevilly, Lucas.

Il. LA CRÉANCE de l'Eglise grecque touchant la
transsubstantiation defendue contre la réponse de
M. Claude, 2 parties (impr. d'abord h Paris, Sa-
vreux, 1672-75, 2 vol. in-12, sous le nom du P. P.
de Paris).

III. TRADITION de l'Eglise touchant l'Eucharistie,
recueillie des SS. Pères, etc., par Ant. Arnauld
(impr. d'abord en 1644 : voy. ARNAULD).

IV. TABLE alphabétique des matières contenues
dans les 4 vol.

Les tomes IV et V de la Perpetuité de la foy, faisant
suite aux trois premiers volumes des éditions de
Paris, et aux quatre de celle de 1704, sont d'Eu-
sèbe Renaudot, qui les a fait paraître 5 Paris, chez
J.-B. Coignard, en 1711 et 1713, in-4.

L'ouvrage entier a été reproduit à Lausanne, de 1781
à 1782, 6 tomes en 7 vol. in-4., pour faire suite a
la collection des oeuvres du grand Arnauld, impr.
dans la tnénne ville de 1775 à 1781,

Eusèbe Renaudot, avant de publier la suite de la Per-
pétuité, avait donné :

DEFENSE de la perpétuité de la foy contre les
calomnies et faussetez du livre intitulé : Monu-
ments authentiques de la religion des Grecs... Pa-
ris, Gabr. Martin, 1709, in-8.

Ces Monuments authentiques....., ouvrage de Jean
Aymon, avaient paru 5 La Ilaye, en 1708, in-4.

M. Migne a fait sortir de son imprimerie de Mont-
rouge une édition de la Perpetuité de la foy et de
ses suites, en 4 vol. gr. in-S. 5 2 col.

— PERPETUITE de la foy de l'Eglise catholique tou-
chant l'Eucharistie, avec la refutation de l'escrit
d'un ministre. Paris, Savreux, 1664, in-12.

Ce livre est connu sous le nom de Petite perpétuité,
qui le distingue du grand ouvrage portant le inuline
titre. 11 est de P. Nicole, qui l'a fait paraître sous
le nom d'un sieur Bartheleini. — L'édition de 1666,
in-12, est déjà la quatrième; celle de Liége, .l.-F.
Broncart, 1101, in-8., est la sixième. Jean Claude,
le ministre réfuté dans le livre de Nicole, a répondu
à ce théologien par un écrit intitulé Reponse aux
deux traitez de la perpétuité de la foy, 1666,
in-12, ou Charenton, Cellier, 1668, in-4. et in-12.

— CHOIX de petits traités de morale de Nicole : De la
Foiblesse de l'homme: — De la Soumission 5 la vo-
lonté de Dieu; — Des diverses manières dont on
tente Dieu; — Des Moyens de conserver la paix
avec les hommes; — De la Civilité chrétienne;
édition revue et corrigée par M. Silvestre de Sacy.
Paris, Techener, 1857, in-16. 6 fr.— Pap. de Hol-
lande, 15 fr.

Jolie édition.
—Institution d'un prince, 3993.
— VOy. PASCAL.

NICOLINI. Le Case ed i monumenti di
Pompej designati e descritti (pubblicati
da Fausto e Felice Nicolini), Napoli,

Nlcolet (Il.). Atlas de géographie physique et agri-
cole de la France, 6318.

Nicollni (l'iceolio). Della Giurisprudenza penale,
2415.

Gins. Dura, 1854, très-gr. in-fol. avec
planches colon parFrauenfelder. [19444]

Cet ouvrage, exécuté avec luxe, se publie par livrai-
sons de 3 pl. accompagnée d'un texte imprimé en
gros caractères. Chaque livraison conte 15 fr. 50 c.
Il y en aura environ trente, qui formeront 2 vol.
24 livraisons avaient paru J la fin de 1860.

NICOLIO (Andrea). Storia di Rovigo.
Verona, ovvero Brescia, Sabbio, 1582,
in-4. 6 à 9 fr. [25476]

Ouvrage assez recherché, dont il faut choisir l'édition
de Brescia, parce qu'elle a été revue par l'auteur.

NICOLS (Guil.). De Litteris inventis libri
IV. Lond., 1711, in-8. 4 à 6 fr. [13109]

NICOAIACHUS Gerasenus. Arithmetical
libri H, græce, nunc primum excusi in
lucem eduntur. (Parisis), in officina
C/er. Wec%elii, 1538, in-4. de 77 pp.
[7789]

Rare, mais pas d'un grand prix, quoique vend. 36 11-.
mar. v. Labey.

Cet opuscule a été réimpr. en 1817, voy. THEOLOGU-

MENA, et aussi JAMBLICHUS. Le Matinale /larmo-
nices de Nicouutchus fait partie des Auctores an-
tiqua musicœ, édit. de Meibomius.

NICOT (Jean). Dictionnaire francois-latin,
augmenté outre les precedentes im-
pressions d'infinies dictions francoises,
specialement des mots de marine, ve- -
nerie et faulconnerie; recuilli des obser-
vations de plusieurs hommes doctes,
entre autres de AI. Nicot conseiller. du
roy... reduit à la forme et perfection des
Dictionnaires grecs et latins. Paris,
Jacques du Puy, 1573 ( nouveau titre
1584), in-fol. de 3 ff. prélim. et 771 pp.

- (les deux dernières cotées 780 et 781).
Cette édition, la première on paraisse le nom de Ni-

cot, n'est qu'une réimpression augmentée de celle
de 1564, dont voici le titre:

DICTIONNAIRE francois - latin , auquel les mots
francois, auec la maniere d'user d'iceulx, sont
tournez en latin, corrigé et augmenté par maistre
Jean Thierry auec l'aide et diligence de gens sca-
uants; plus y a à la fin vn traicté d'aulcuns mots
et maniere de parler appartenant 5 la veulerie pris
du second liure de la Philologie de monsieur Budé :
aussy y a aucuns mots et inanieres de parler appar-
tenans 5 la fauconnerie ou volerie. Paris, Jean
Maré, 1564, in-fol. de 3 IT. prélim. et 692 pp. (A la
p. 681 commence la partie intitulée Aucuns mots
et manieres de parler appartenant k la venerie,
rendus en latin.)

Les deux éditions ont une même épître dédicatoire à
George .lehan, conte (sic) palatin du r/tin.....
(signée dans l'une I. D. P., et dans l'autre Jacq. Du
Pu y), oh il est dit que l'ouvrage est celui de Rob.
Estienne, avec les additions que ce savant avait
laissées en manuscrit, et celles de plusieurs autres
hommes doctes: voy. ESTIENNE (Rub.). Dans l'édi-
tion de 1573, le libraire Du Puy se plaint qu'un an-
tre se soit emparé de son livre, et l'ail donné selon
son premier exemplaire, y ajoutait sans plus ne

Nicolson (Jos.). History of Westmoreland, 27326. •

Nicolson (le P.). histoire naturelle de Saint-Domin-
gue, 4550.

Nicolson (the bishop). historical library, 31777.
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.scay quels calhalogues mal ordonnez des noms
d'aucunes villes; ce qui fait allusion à une édition
qui venait de paraître à Paris, chez plusieurs li-
braires, en 1572, in-fol., augmentée des noms pro-
pres modernes de la géographie, conférés aux an-
ciens, par Jean Le Frere de La Val.

Ces anciennes éditions sont devenues fort rares; mais
elles ne sont utiles que pour constater les progrès
successifs de l'ouvrage originairement donné par
Rob. Estienne, en 1539.

— Thrésor de la langue françoyse , tant
ancienne que moderne, auquel entre
autres choses sont les mots propres de
marine, venerie et faulconnerie, cy de-
vant ramassez par Aimar Ranconnet,
vivant conseiller et président des en-
questes au parlement, revu et augmenté
en ceste dernière impression de plus de
la moitié par Iean Nicot, vivant con-
seiller du roi... avec une grammaire
françoyse et latine, et le recueil des
vieux proverbes de la France; ensemble
le Nomenclator de Junius mis par ordre
alphabetique, et creu d'une table parti-
culière de toutes les dictions. Paris,
Dov. Douceur, 1606, in-fol. [11003]

Ce dictionnaire, connu depuis longtemps sous le nom
de Nicot, qui y a fait de grandes augmentations en
mettant à profit les recherches laissées par le prési-
dent Ranconnet, mort en 1559; ce dictionnaire,
disons-nous, est un livre devenu indispensable pour
l'étude des auteurs français antérieurs au xvii° siè-
cle; et l'édit. qui fait partie du Thrésor ci-dessus
est celle qu'ou préfère. Toutefois, la vente en fut
d'abord assez lente, puisque, pour l'activer, le li-
braire fut obligé d'avoir recours à un charlatanisme
dès lors assez en usage, en faisant imprimer un
nouveau titre, sous la date de 1621, sans rien ajou-
ter aux exemplaires. Aujourd'hui, ce Thrésor, de-
venu assez rare, se paye 60 fr. et plus. Le papier
ordinaire est d'une qualité inférieure; mais il a été
tiré des exemplaires sur un papier plus grand et
beaucoup plus beau. Un de ces exemplaires v. f.
armes de de Thou, 216 fr. Giraud, et 230 fr. So-
lar. Ce volume in-fol. contient ce qui suit : 1° 2 ff.
prélim. pour le titre, l'épitre dédicatoire à M. Bo-
chart et le privilège; 2° le Dictionnaire, en 674 pp.,
dont la dernière, cotée 666, est suivie d'un f. por-
tant de l'imprimerie de Denys Duval, 1606, ce
qui a été conservé dans les exemplaires datés de
1621 ; 3° Exact et t rès-facile acheminement à la
'angue française par lehan Masset, nuis en latin par
le Inculte autheur pour le soulagement des estran-
gers, 2 ff. prélim. et 32 pp.; 4° Joao. iEgidii Nu-
ceriensis adagioruun Gatlis vulgarium, in lepidos
et enumclos lalince linguæ traductio, 24 pages;
5° Nomenclator octilinguis otunintn rerunt pro-
pria nontina ab ent. Junio collectas, 2 ff. prélim.,
290 pp. et un index rerunt en 19 ff.

A peine cette édition mit-elle été nuise au jour que des
libraires de Rouen, de Lyon et mérite de Pat is, eu-
rent l'idée de faire réimprimer, de format in-4.,
l'ancien dictionnaire françois-latin publié chez Du
Puy, en 1573, en y insérant une grande partie des
additions de l'in-roi., mais sans y joindre le No-
menclator, qui fait partie du Thrésor de la lan-
gue Françoise. Le succès de leur entreprise nuisit
beaucoup, on peut le croire, à celle de David Dou-
ceur. ll nous reste à faire connaitre ces éditions
in-4., dont voici les titres:

LE GRAND DICTIONNAIRE français-latin, augmenté
en ceste édition, out re inliuies dictions françoises,
spécialement des mots de u.arine, vénerie et faul-
connerie, des mots latins oubliés es impressions
précédentes, de plusieurs phrases et sentences pro-

— NIDER	 72

verbiales; item d'un abrégé de la prononciation et
grammaire française..., recueilli des observations
des plus hommes doctes, entre autres de M. Nicod
(sic) , et réduit à la forme et perfection des diction-
naires grecs et latins; reveu, corrigé et augménté
de nouveau en ceste dernière édition. Rouen,
Pierre l'Oyselet, 1609, in-4. de 4 (T. prélim., 12 ff.
pour le Compendium gallica: grammatices, et
1026 pp.

liéitnpr. à .Rouen , Rich. Lallemant , 1618, et aussi
Rouen, De Beauvais, 1625, in-4., et Rouen, Os-
mont, 1628.

LE GRAND DICTIONNAIRE françois-latin et grec,
augmenté de plusieurs dictions françaises 	 , le
tout recueilly des plus [lottes personnages qui ont
escrit, et entre autres de M. Nicod; en ceste der-
niere édition outre les mots grecs sont adioustez
les accents sur chaque mot, comme il faut pronon-
cer, et plusieurs remarques par Jaques Vaultier.
Lyon, Cl. Morillon, 1613, in-4. de 1058 pp. et le
privilège.

\'end. eu veau doré, 37 fr. Berlin.
Dans un avis au lecteur, l'imprimeur s'exprime ainsi:

a Voicy la seconde fois que je fays vivre ce Dic-
tionnaire, quoy que l'envie ait voulu ensevelir la
précédente édition sous ombre de quelque pédan-
terie glissée dans une autre. n

Cette autre, nous le présumons, doit étre celle de
Lyon, Jean Pileholle, 1609, in-8., laquelle a pour
titre : Le grand dictionnaire françois- latin.....
recueilli des observations de plusieurs hommes
doctes de notre siècle, entre autres de III. Nicot,
conseiller du roi, et de M. Guicha •d, maisfre des
requestes de son altesse... par Pierre Marquis,
esludiatt es lettres humaines au collège du Dau-
phin a Vienne. Le P. Sautvel (Biblioth., édition de
1676, p. 612) dit qu'elle a de nombreuses augmen-
tations données par le P. llichel Coyssard, jésuite.

L'édition de Vaultier contient, comme celle de l'Oy-
selet, à Itouen, un compendium gallira: grannna-
lices; elle a été réimpr. 5 Lyon et aussi à Genève,
eu 1625, in-8.

LE GRAND DICTIONNAIRE françois-latin, augmenté,
outre infinies dictions françaises, de mots de ma-
rine, vénerie, faulconnerie, des mots latins ou-
bliez es impressions précédentes, de plusieurs
recherches antiques, proverbes et sentences prover-
biales; avec un abrégé de la prononciation et
grammaire françaises... Recueilli des observations
des plus hommes doctes, et entre autres de M. Ni-
cod. Paris, 1Vic. Iluon, ou Fr. Gueffier (l'apr.
chez Jean Du Carroy), 1615, in-4.

Dans cette édition, qui a beaucoup de rapport avec
celle de Rouen, 1609, déjà décrite, se trouve aussi
l'épistre de I. D. P. au prince Palatin du Rhin qui
a paru pour la première fois dans l'édit. de 1564.
L'avis du libraire annonce que l'édition est plus
complète que celles de Rouen et de Lyon, et est en
tout conforme à la dernière de Nicot. Le Compen-
dium galliccegratnntalices précède le Dictionnaire,
t la suite duquel sont placés les noms des peuples,
villes, mers, montagnes et and s-ca lieux disposez
par ordre alphabétique; et aussi l'Essay de pro-
verbes et manières de parler proverbiales, en
françois, avec l'interprétation latine. Le privilège
en date de janvier 1609, qui suit cet essay, est.
accordé à Jean Du Carroy, qui l'a cédé à Gueffiers
et à d'autres libraires, pour le Dictionnaire franç:
et lat. de Nicot de nouveau augmenté par Guil-
laume Poillc.

L'édition de Paris, Sébast. Cltappellet, 1618, in-4.,
est conforme à la précédente

On le voit donc, au Nomenclator de Junius près, ces
éditions de Paris, in-4., représentent assez bien,
tant pour le titre que pour le contenu du volume,
le Thrésor de 1606, in-fol.; elles sont cependant
beaucoup moins chères.

NIDER, seu Neder et Neder (Johannes).
Pr eceptorium divinœ legis. — Explicit
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preceptorium... impressû Colonie per
magistrum JohannemKoelhof de lu-
bick (sic), anno D^ti àf. cccc. lxxij,
in-fol. goth. • de 307 f. à 2 col. de
39 lignes. [1284]

Première édition, avec date, et jusqu'à présent le
plus ancien livre connu, impr. avec des signatures.
Le texte commence par cet intitulé : Incipit pro-
logus in expositionem decalogi secundunt fratré.
Jo/taitetn t1'ider... Les signatures vont depuis Aij
jusqu'à SI11tüj; niais on trouve à la fin, après la
souscription, une table des matières qui occupe

• 28 lf. sans signat. Cette table est quelquefois placée
au commencement du voluute.Vend 44 fr. Brienne-
Laire; 60 fr. La Serna, et moins depuis.

— Ntanuale confessorum et tractatus de le-
. pra morali. Parisis, per Michaelem de

columbaria , Udalricum gering et
Martinû crantz, Anio... tliillesimo
quadringétesimo septuagesimo tertio,

• menais marlis die primo, in-fol. goth.
à 2 col. [1302]

Vend. 71 fr. m. r. La Valliere ; 30 fr. Mac-Carthy.
Ces cieux traités ont été réimpr. à Paris par les trois

mêmes imprimeurs, en 1477, die (pinta mensis
avilis, in-4. goth. Ils ont aussi été plusieurs fois
impr. séparément, avec ou sans date, antérieure-
ment aux éditions de Paris. Nous citerons : 1° l'édi-
tion du Mannale confessorum, in-4. goth. de

• 75 if. à 27 lignes par page, impr. avec les caractères
d'Ulric Zell, à Cologne, .et à laquelle on peut réunir
le traité De morali lepra, in-4. de 102 ff. à 27 lig.
par page, impr. avec les mêmes caractères d'Ulric
Zell, et également sans lieu ni date, sans chiffres,
réclames ni signatures; 2° celle du Manuale . con-
fessorum, in-fol. goth. de 58 ff. à 31 lignes par
page, sans chiffres, réel. ni signat., caract. d'Ant.
Koburger, à Nuremberg, sans date, mais de 1471
à 1474. On y .joint le De morali lepra, in-fol.
goth. de 77 If. non compris la date, meules caract.
Les deux articles réunis, mais le second n'ayant
que 76 ff., 32 fr. La Valliere.

— Johannis Nyder in expositionem præ-
ceptorum Decalogi Prologus incipit.
(in /ine) : Preceptorium Divinae legis
Fratris Iohannis Nyder desiuit l'eliciter.
linpressum Parisis per . Martinuna,
Michaelem, Udalricum, Anno Domini
MCCCCLXXVII , die ix mensis nouem-
bris, in-fol. lemi-goth., sans chiffres,
réclames.

L'édition de cet ouvrage in-fol. goth. de 329 If. à
2 col. de 37 lignes, caractères d'Ulric Zell, sans
lieu ni date, et sans chiffres ni signatu res, a très-
probablement précédé celle de Paris; cependant
elle a peu de valeur.

— INCt piè r aurei sermones totius anni de tpe et de
sanctis cG quadragesintali pluribusip extrauagantibs
sermonibus sacre pagine... Johannis Nyder. (au
verso du 264° f.) : Consummatum est et perfec-
tum in celebri spirensium orbe facture Petro
Trach clue inibi. Ann. dontini Miltesinno • qua-
dringentesimo septuagesimo nouo tredecinia mile
mensis nouembris, in-fol. goum. de 268 IL à 2 col.
de 44 lignes, y compris la table dominicale, au
verso du 1 .• f., et les 4 derniers pour la table des
Sermones de Sanctis. [1414]

Ces serinons avaient déjà été impr. par Jean Zainer,
à Ulm, sans date, in-fol. de 317 pp. 5 41 lignes, et
même avant 1479 il en avait été fait plusieurs édi-
tions, sans lieu d'impression ni date : 1° in-fol.
goth. de 265 ff. à 2 col. de 44 lignes; 2° in-fol. de

370 If. à 34 lignes, attribuée à Conr. Fyner, à Ess-
lingen; etc.

Il existe, tant de ces quatre ouvrages de Nyder, que
de plusieurs autres du même théologien, nombre
d'éditions, sais date et avec date, impr. dans le
xv° siècle; niais elles n'ont que très-peu de valeur,
quoique plusieurs soient sorties des presses d'Ulric
Zell. — Consultez Ilain, n° . 11780 à 11854.

— Voy. CASStANI collationes.
NIEBELUNGEN. Voy. Nibelungen.
NIEBUHR (Carstens). Flora aegyptiaco-

arabica , sive descriptiones plantarum
quas per iEgyptum inferiorem et Ara-
biam Felicem detexit Petrus Forskiil.
Hauniœ, 1775, in-4. 8 à 10 fr. [5251]

— DESCRIPTIONES animalium, aviso, amphihiorum;
etc., qume in itinere orientali observavit Petrus
Forsksl; post mortem auctoris edid. Carst. Niebuhr.
Ilaunice , 1775, in-4., avec une carte. 8 à 10 fr.
[56301

— Icones rerum naturalium quis in itinere orien-
tali depin;i euravit Petrus Forskal ; post mortem
auctoris edidit Carst. Niebuhr. Ilaunia:, 1776, gr.
in-4. 12 à 15 fr. [4538]

Recueil de 43 pl. dont il y a des exempt. tirés de for-
mat in-fol. Les trois articles ci-dessus 37 fr. de

• Sacy, et quelquefois moins.

Description de l'Arabie (trad. de l'alle-
mand par Mourier).,Copenhaque, 1773,
in-4., avec 25 fig. 6 à 8 fr. [20581]

Première édition the cette traduction. Le texte ori-
ginal, en allemand, avait paru l'année précédente,
à Copenhague, de format

— LA même. Amsterdam,1774, in-4. fig. 6 à 9 fr.
La réimpression faite à Paris, en 2 vol. in-4., est peu

recherchée.

— Voyage en Arabie et en d'autres pays
circonvoisins. Amslerd.,1776-80, 2 vol.
in-4. , avec 72 et 52 fig. 15 à 20 fr.
[20582]

Le texte original en allemand, Copenhague, 1774-78,
2 vol. in-4. fig., est assez rare. Il faut y joindre un
troisième vol., en allemand, qui a paru à Ilam-
bourg, en 1837, sons le même tit re et dans le
même format que les deux prem'ers; il est orné
du portrait de l'auteur, à l'dge de 72 ans.

— RECUEIL. de questions proposées à une Société de
savans qui font le voyage de l'Arabie, par Michaëlis,
avec un extrait de la description de l'Arabie. Ams-
terdam, 1774, in-4. [20583)

On réunit ordinairement ces 4 vol. in-4., qui valent
de 30 à 40 fr. Vend. 100 fr. m. r. Bonnier.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. (vend. 120 fr. en
1818, et moins depuis) ; mais ils ne sont pas plus
beaux que les autres. Il n'en est pas de même des
exempt. en Gr. Pap. de Hollande, qui, d'ailleurs,
sont très-rares.

Une édition du Voyage en Arabie, abrégé, avec l'ex-
trait de la .description de l'Arabie, et les observa-
tions de Forskfil, en Suisse, 1780, 2 vol. in-8. fig.
6à10fr.

I-es Questions de Mic/taëlis ont d'abord paru en
allemand, Francfort, 1762, pet. in-8.; ensuite la
traduct. francaise a été impr. dans la nnéme ville
en 1763, in-12; mais on ne trouve pas dans cette
prem. édit. française, qui n'est pas tout à fait con-
forme à la seconde pour le style, l'extrait de la des-

Niebuhr (Marcus von). • Geschichte Assurs und Ba-
bels... 22749.
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cription. Nous avons vu un exemplaire de cette édit.
in-12,'auquel on avait ajouté des figures et deux
nouveaux titres, ainsi conçus : Les Voyageurs
savants et curieux, ou tablettes instructives, et
guide de ceux que S. M. danoise a envoyés en
Arabie, etc., rédigé et publié par Michaélis,
traduit de l'allemand, Londres, 1768, un tome
en 2 vol.

NIEBUHR (Bertltold-Georg). Rbmische
Geschichte, dritte verni. und verb. Aus-
gabe. Berlin, Reimer, 1828-32, 3 vol.
in-8., avec une table pour les deux pre-
miers. 45 fr. [22928]

L'histoire romaine de Niebuhr, publiée pour la pre-
mière fois en 1811, in-8., a fait une vive sensation
dans le monde savant; mais les idées de l'auteur
n'ont point été généralement adoptées, malgré ce
qu'elles ont d'ingénieux et mutine d'assez plausible :
aussi les a-t-il beaucoup modifiées dans la der-
nière édition, qui est, pour ainsi dire, un livre
nouveau. Le premier vol. a paru pour la première
fois en 1811. (L'édit. de 1828 est la 3°.) Le dernier
vol. a été publié par M. Claassen, après la mort
de Niebuhr. C'est sur la dernière édit. que M. B.-
P.-A. de Golbéry a fait la traduction française pu-
bliée 5 Strasbourg, et à Paris, citez Levrault,
1830 5 1840, en 7 vol. in-8., sous le titre d'His-
toire romaine. Le 7° vol. de cette traduction est
un appendice composé de diverses dissertations
critiques de Niebuhr.

11 y a une édition du texte allemand corrigé, Berlin,*
Reimer, 1853, en un seul vol. in-8. 25 fr.

1.es leçons de ce savant professeur ont paru sous
le titre d'Ili.storische und philologische Vorirüge,
et forment trois sections : 1" Rümisclte Geschichte,
Berlin, 1846-48, 3 vol. in-8., publiés par M. Isler;
2° Alle Gesc/tiehte, Berlin, 184751, 3 vol. in-8.
(ces leçons d'histoire ancienne ont été mises au
jour par Marcus Niebuhr) ; 3" Aile Lander-trd
Vélherlaunde, 1851, in-8.; 4° Rûntische Aller

-t/tünter, 1858. Ces deux dernières sections ont été
publiées par M. Isler.

Nous citerons encore les écrits suivants du ntétne sa-
vant :

INSCRIPTIONES nubienses, commentatio. Roma,
1820, gr. in-4. Vend. 9 fr. Saint-Martin. [29965]

KLF.INE historische und philologische Schrieen.
Bonn, Weber, 1828, in-8.— 2" Sammlung. Bonn,
1843, in-8. [18171]

CARST. NtEBEIIR 's Leben. Riel, 1817, in-8.
[30974]

LEBENSNACHRICIITEN über 13.-G. Niebuhr, acs
Briefer desselben und nus Erinnerungen einiger
seiner nâchsten Freunde. Hambourg, 1838-39,
3 vol. in-8. portr. 32 fr.

THE LIFE and letters of B.-G. Niebuhr; with
essays, on his character and influence, by the che-
valier Bunsen and professors Brandis and Loebell;
second edition, with selections from Niebulir's mi-
nor writings, edited and translated by Susannah
Winkworth. London, 1852, 3 vol. in-8. 2 liv. 2 sh.

Le docteur Leonhard Schmitz, qui a eu part 5 la tra-
duction anglaise de l'Histoire romaine de Niebuhr,
en 3 vol. in-8., a traduit aussi les Leçons sur l'his-
toire rotnaine, également en 3 vol. in-8., et il a
aussi donné la traduction anglaise des deux autres
parties des Leçons de l'au mur allemand, sous le titre
de Lectures on ancient history, front the earliest
tintes to the taking ojAlexattdriaby Oetaviannts,
Lord., 1852, 3 vol. in-8., et de Lectures on ancient
ethnography and geography... Loudon, 1853,
2 vol. in-8., le tout avec des additions et des cor-
rections.

NIEREMBERG	 76

NIEL (P.-G.-G. ). Portraits des person-
nages François les plus célèbres du xvic
siècle, reproduits en fac-simile sur les
originaux dessinés aux crayons de cou-
leur par divers artistes contemporains,
revus et publiés avec des notices par
Niel. Paris, A. Lenoir, 1848-56, in-toi.
[30476]

Cet ouvrage a été publié en 24 livraisons. Chaque li-
vraison, cotnposée de 2 portr. et de 2 notices, 10 fr.

NIEL (Adolphe), maréchal de France.
Siége de Sébastopol: journal des opé-
rations du génie , publié avec autorisa-
tion du Ministre de la guerre (par le
maréchal Niel). Paris, Domaine, 1858,
in-8. avec un atlas in-fol. de 15 cartes.
60 fr. [8671]

NIELLES (les) du lustre monumental
donné par l'empereur Frédéric Ie '' et sa
femme, Béatrice de Bourgogne, vers
1156, à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle.
Paris, Tross, 1859, gr. in-fol. [9582]

Ce sont 16 planches tirées sur les gravures originales
ou nielles du Lustre d'Aix-la-Chapelle, qui datent,
dit-on, du milieu du xv e siècle. L'éditeur Tross
s'en étant procuré des épreuves, les a publiées avec
un titre et une préface, impr. 5 Lyon chez L. Perrin.
100 fr. [9582]

NIEM (T/ieodoricus de). Historia, qua res
suo tempore durante perniciosissimo
schismate inter Urbanum VI. et Clemen-
tent Antipapam eorunique successores
geste (ann. 1378-1410) exponuntur, li-
bri IV (edidit Sim. Schardius). Basileæ,
Th. Guarittses, 1566, in-fol. [21634]

Cette histoire a été réimpr. 5 St-asb., en 1609, in-8.
Elle avait d'abord paru, en 3 liv. seulement, No-
rimbergee, 1532, in-fol. (sous le titre de De Sr/tis-
ntate...). Une partie de ce Lerne ouvrage, mais d'un
texte différent, a été insérée dans un opuscule in-8.
intitulé : Ilerm. von der Hardt in discrepantiam
mattuscriptor. et edit. exemplis II. de Ilassia et
Theod. de Nient, Ilehnestadite, 1715, in-8. Les
Vitte ponlilicum du noème Niem font partie de la
collection d'Eccard 1Corpus historice metlii ceci), I,
p. 1461 et suiv.

NIER EMB ERG (Joan. Euseh. de). Historia
nature, maxime peregrina, libris XVI
distinctae. Antuerpize, Baltlt. Moretus,
1635, in-fol. fig. en bois. [6195]

Ce livre, sans doute, n'a pas cette exactitude rigou-
reuse qu'on demande aujourd'hui aux productions
scientifiques, mais ois y trouve des particularités
importantes qui n'étaient pas encore connues alors:
10 5 1.2 fr.

— Honor de S. Ignacio de Loyola, en que
se propone su vida y la de su discipulo
S. Fr. Xavier, con las noticias de gran
multitud de hijos del mismo S. Iguacio.
Madrid, 1645-47, 4 vol. in-fol. [21896]

A ces quatre vol. doivent étre réunis les deux tomes

Niecamp (.I.-L.). Mission danoise, 28154.
Niemeyer. Principes d'éducation, 3890.
Niemeyer (Jac.). Carta de Brazil, 19722.
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de l'ouvrage suivant, lesquels sont beaucoup plus
rares que les premiers.

VABDNES ilustres en santidad y letras de la corn-
paliia de Jesus, por Alonso de Andrade. Madrid,
1666.67, 2 vol. in-fol. [21901]

Une autre suite, par Jo. Cassani, Madrid, 1736,
2 vol. in-fol., est annoncée dans le catal. du libraire
J. Stewart, Loud., 1852, in-8., 11° 914.

— L'ESPRIT du christianisme, enseignant à servir
Dieu comme il veut estre servy en esprit et en vé-
rité, tiré du latin du 11. P. de Nieremberg , par
Louis Videl. Grenoble, J. Nicolas, 1650, in-8.
20 fr, en 1861.

— L'AIMABLE Jésus, traduit de l'espagnol par J. Bri-
gnon. Paris, Est. Micltadlet, 1691, in-12.

— L'AIMABLE mère de Jésus, voy. OBEILHI (le P. d').
Nous n'avons pas à nous occuper ici des nombreux

ouvrages du P. J.-Eus. de Nieremberg dont Nic.
Antonio a donné le catalogue dans sa Biblioth. /tis-
pana. Pourtant en voici un que nous croyons ne
pas devoir omettre. Il a pour titre : Diferencia de
lo temporal y eterno. L'auteur l'a traduit en lat.
sous cet autre titre : De Discrimine inter tempo-
rale et teternum, Matriti, 1654, in-24 ; ensuite
Ant.-Jul. Brignole l'a donné en italien, Venise, en
1656 et 1662, in-12. C'est d'après cette dernière ver-
sion que le P. Fromage, jésuite, a traduit ce traité
eh arabe, sous un titre qui peut être rendu ainsi
en français : Balance du temps et équilibre de
l'éternité. Cette version arabe est un vol. pet. in-4.
de 7 IT. et 362 pp. impr. dans le couvent de Saint-
Jean-Baptiste, sur la montagne (les Druses, en 1733
et 1734. Nous la citons comme la première produc-
tion de l'imprimerie établie au Liban par Abdallah
Zakher. Voir, sur cette imprimerie, deux Ilotes
fort curieuses dans la Biblioth. Silvestre de Sacy,
I, n° 1378 et p. 412.

NIERSES ou Nerses Clajensis. V. PRECES.

NIERZE-SOVICZ ou Nierszesovicz (Deo-
datus). Dictionarium latino-armenicum
super sacram scripturam et libros divi
oflicii ecclesia, armenae, compositum per
D. A'. E. T. Boum, congreg. de propag.
/ide, 1695, in-4. [11714]

25 fr. de Tersan, et quelquefois moins.

NIESIECKY(Csp.).Rorona Polska. Lwow,
1728-43, 4 vol. in-fol. lig. en bois. [28948]

Ouvrage généalogique et héraldique très-important,
mais à peine connu chez nous, où il est excessive-
ment rare.

NIEUHOFF (Jean). Ambassade de la com-
pagnie orientale des Provinces-Unies
vers l'empereur de la Chine, faite par
Pierre de Goyer, et Jacob de Keyser, le
tout recueilli par J. Nieuhof; mise en
françois par Jean Le Carpentier. Leyde,
J. de Meurs, 1665, 2 part. en 1 vol.
in-fol. fig. 10 à 15 fr. [20548]

Le texte hollandais de cette relation a été publié à
Amsterdam, aussi en 1665; mais avant la traduc-
tion française qui en reproduit les planches.

La traduction latine faite par Georges Morne sous le
titre de Legalio bataeiea, etc., Amstelod., 1668,
in-fol. fig. est moins chère encore que celle-ci.
—Voy. AMBASSADES mémorables de la Compagnie
des Indes vers l'empereur du Japon,

On a du méme auteur un Voyage curieux anc Bré-

sil [21095], et un Voyage en différents lieux des
hales-Orienlalcs, avec une desi•riplion de Bata-
via [20668], l'un et l'autre en hollandais, et impr. à
Amst., en 1682, in-fol., avec figures, en 2 parties :
la première, de 6 IT. 240 pp., plus un autre f. et
une carte; la seconde, de 2 ff. 308 pp., 2 autres (T.
et 2 cartes. 8 thl. Bibliothèque américaine, en
vente chez Brockhaus d Leipzig, 1861.

NIEUPORT (G.-II.), Rituum, qui olim
apud Romanos obtinuerunt, succincta
explicatio : accedunt J.-1\1ath. Gesneri
prolusio atque C. Fr. Hommelii de tri-
bunali pr etoris liber singularis. Bero-
lini, 1769 (aussi 1784), in-8. [29169]

Cet ouvrage, qui parut d'abord en Hollande (Ultra-
jecti, 17121, a eu un très-grand succès. Oth. Rei-
zius y a joint un double appendice et des notes qui
se trouvent dans les édit. d'Utrecht, 1734 et 1747,
in-8. Le inetne livre a été souvent réimpr. en Alle-
magne; nous en avons tine trad. en franç. par
l'abbé Desfontaines, sous le titre d'Explication
abrégée des coutumes et cérémonies observées
citez les Romains, Paris, 1750 ou 1770, in-12.

N'oublions pas de citer : Christ.-Gottl. Schwarzii ob-
servationes ad Nieuporli antiquitates rom.; Alt-
dorhi, 1757, in-8.

NIEU %V en groote Loots-Mans Zee-Spiegel,
inhoudende de Zee Custen van de
Noordsche, Oostersche en WVestersche
Schip-Vaert, vertoonende in veele noot-
fakelijke Zee-Kaerten, aile de Havens,
Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten en
Drooghten, etc. Amsterdam, Jacob en
Casparius Lootsman, Jacobus Anto-
nins , Jacobus Robyn, 1677-89 , 3 vol.
in-fol. [19734]

Ce grand ouvrage est important pour l'histoire des
navigations du XVII . siècle, et particulièrement
pour celles de l'Amérique ; fait pour l'usage des
marins dans leurs voyages, peu d'exemplaires
paraissent avoir échappé à la destruction, car
nulle part on n'en trouve une indication bibliogra-
phique. Il est rempli de détails curieux, de cartes,
plans, tables et ligures. Un exemplaire, fortement
taché d'eau, et qu'on ne garantissait pas complet
(en supposant qu'il dût y avoir un 4° vol.), est
porté à 200 fr. dans un canal. d'A. Asher, de Berlin,
publié en 1858.

NIGELLUS. Voy. VIGELLUS.

NIGER (Petrus). Tractatus ad Judæorum
perfidiam extirpandam. Impressus per
Conrad. Fynler de Gerhussen, in Ess-
lingen, 1475, die sexta lunii, pet.
in-t'ol. goth. de 49 if. dont 6 après la
souscription. [1811]

Les caractères hébreux que l'on trouve au 10° f. de ce
livre seraient, selon le P. Laite, les preuliers'dont
on ait fait usage; vend. 18 fr. Brienne-Laite; 12 fr.
Alac-Carthy. —Voyez notre article JAsent.

11 existe de cet ouvrage fine paraphrase allemande in-
titulée : Der Stern Aleschiah....... von Peter
Sckarez, laquelle a paru chez le même imprimeur,
en 1477, in-4. de 322 IT. à 28 lign. par page.

NIGER (P.-Franciscus). Grammatica. ye-
netiis. n1. ecce. Lxxx, xla Cal. april.,

Niesert (J. ). Beitr8ge zur Buchdruckergeschichte	 Nieuwenhuys (J.). Review, 31032.

Miinstc'rs, 31295.	 Nteuwentyt. Existence de Dieu, 1803.
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in-4. de 247 ff. à 24 lign. par page.
[10794]

Vend. en m. r. 9 fr. La Valliere et Brienne-Laire;
10 sh. Pirelli; 35 fr. Bearzi.

Cette grammaire a été réimpr. plusieurs fuis dans le
xv° siècle, ainsi que le Modus epistolandi du
inétne auteur, dont la première édition est celle de
Venise, 1488, impensis Ilerntùni Liec/ttenstem
(sic), in-4. de 37 à 39 lign. par page.

NIGER bassaniensis. Voy. NEGRO.

NIGER (Stephanus). Dialogus, quo quic-
quid in gra carum literarum penetrali-
bus reconditum, quod ad historiée veri-
tatem , ad fabularum oblectamenta, ad
eruditionisfamam conferre quoquonmodo
possit, in colnmunein studiosorum uti-
litatem summa cum diligentia conges-
turn, in lucent propagatur : his accedunt
Philostrati heroica ab eo (Nigro) tam
ad amussim latinitati donata ut dubium
religtierit, præstantior ne graeco sit la-
tinus Philostratus. 11lediolani, in o f fi-
cina Minutiana, 1517, in-fol. [18169]

° Livre excellent et très-rare, qui conserve encore
une haute réputation; ° tel est le jugement que
portait de ce recueil le Dr Parr (Voir son catalogue,
p. 315). Toutefois, nous ne regardons pas ce volume
comme un objet d'un grand prix; d'ailleurs il a été
réimpr. sous le titre suivant :

STEPtIANI Nient que quidem prestare sui noini-
nis ac studiosis utilia noverimus monimenta, nempe,
translationes lconum Philostrati : aureorum cartni-
num Pythagore. Athenei collecta neorum.Orationes
de optimo principe Musonii philosophi : de regiis
muneribuslsocratis orationes. Adhec opusculorum
que ipse ædidit, horunt versa pagella: catalogum
recenset. Basilex, excudcbat ll. Petrus, 1532,
in-4.

L'édit. de 1517 est dédiée à Grolier. L'exempt. en
pap. lin et rel. à compart., qui a appartenu à ce
célèbre bibliophile, se conserve dans la collection
de M. Th. Grenville, au British Museum.

NIGRO (Andalus de) genuensis. Opus
preclarissinium astrolabii compositum
a domino Andalo de Nigro genuensi fceli-
citer incipit. — Explicit..... Magister
Johannes Picardus hune librum im-
pressit et finisit (Ferrarix) anno do-
mini m° ecce° IXXV° die viij mensis
Jul11, pet. in-fol. goth. de 19 ff. non
chiffrés, à 40 lignes par page entière.
[8364]

Première édit. : vend. en in: r. 224 fr. La Valliere;
34 fr. seulement Moliui, en 1813; 100 fr. Costabili,
en 1858 ; 1 liv. 14 sh. Libri. Le dernier f. n'est impr.
qu'au recto.

NIGROPONTE (La Presa de). Voy. au
mot PRESA.

NIHAL CHUND. 11Iuz Hubi Ishq, or the
Gooli Bukawulee, written in the oordoo
dialect, by moonshee Nihal Chund, a
native of Dihlee, and afterwards revised
by Meer Sher Ulee Ufsos, late beadmoon-

Nlgthingale (J.). Portraiture of Methodism, 22488.

NILUS	 80

shee in the hindoostanee department :
formerly published by John Borthwick
Gilchrist; second edition, revised and
corrected by. T. Roebuck. Calcutta,
Pereira, 1815, gr. in-8. [17775]

Ce roman indien coûte 1 liv. 1 sh. Vendu 30 fr. chez
Langlès.

La première édition, Calcutta, hindoostanee press,
1804, est de format in-4., et a 2 ff. pour le titre et
la dédicace, vu pp. pour la préface anglaise, et
226 pp. de texte.

NIHIL, nemo, aliquid, rien, quelque chose,
tout, le moyen, si peu que rien, on, il
( par Jean Passerat et Phil. Girard).
Paris, 1597, in-8. 4 à 5 fr. [17826]

Ce petit volume ne contient que 41 ff., y compris l'in-
titulé général qui est en tète. II est ordinairement
réuni à d'autres pièces, comme par exemple : Bon-
jour au B. de B. en reponse au Nihil, Nemo, etc.,
Paris, 1599, pet. in-8. de 6 [L — Voyez PASSE1IAT.

NILSON (Sn.). Ornithologia suecica. Ilaf-
nix, 1817-21 , 2 vol. 111-8. fig. color.
30 fr. [5773]

— Skandinavische Fauna. Lond.-Gothor..
in-4. [5624]

Dix cah., contenant 100 pl. color., sont annoncés à
30 thl. dans le calai, de Leipzig, mars 1833. On a
du mane auteur:

PETaseicAPA suecana : Pars I°, vertebrata et mol-
luscs. Lond.-Gothor., 1827, in-fol., avec 10 plan-
ches. 12 fr.

NILUS asceta (S.). Opera quædam nondum
edita (gr. et lat.), Petr. Possinus recen-
suit et lat. vertit. Parisis, Cramoisy,
1639, in-4. 6 à 8 fr.

Dans ce volume se trouvent Narrationes et Oratio
in Albianum, qui ne sont pas dans l'édition sui-
vante.

— Tractatus sive opuscula, ex codd. mss.
eruta ; Jos. IMar. Suaresius gréece primum
edidit, latine vertit ac notis illustravit.
Romx, typis Barberinis, 1673, in-fol.
[945]

il doit y avoir à la fin de ce vol., après la p. '705, 5 ff.
non chiffr., qui contiennent des corrections.

— Epistolarum libri IV (gr. lat.), interprete
Leone Allatio : additae sunt varice lectio-
nes in ejusd. Nili narrationem de caede
monachorum ex varus codd. mss. Dia-
triba, quoque ejusd. Allatii de Nilis et
eorum scriptis. Borax, typis Barberi-
mis, 166s, in-fol. [944]

Ces deux vol. peu communs doivent étre réunis : 30
à 45 fr., et plus en Gr. Pap.

La première édition des lettres de Nil, en grec, pu-
bliée par P. Poussine, à Paris, typis reg., 1657,
in-5., est bien moins complète que celle de Roue.

— P.-N. Nili abbatis Opera quae reperiri
potuerunt omnia, variorumcuris, nempe
Leonis Allatii, Petri Possini, etc. Seor-
sinl edita , nunc primum in unum col-

Nilsidntan. Recherches sur le peuple finnois, 27701.
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lecta et ordinata ; accurante J.-P. 11 ligne.
Parisis, Migne, 1860, gr. in-8. de
764 pp. à 2 col. 11 fr.

79. tome <le la Patrologie grecque.
— NILt thessalonicensis libellus <le primatu romani

pontificis, grtece, cum versione lat. Mat. Flacci il
-Ivrici. Franco[urti, David Zep/telius, 1555, in-8.

[2078]
Vend. 9 fr. m. r. Chardin, en 1806; 3 fr. m. bl. Mac-

Carthy.
Ce traité, écrit au commencement du xiv' siècle, est

peu favorable à la primauté du pape. II a été réim-
primé d'après un manuscrit du Vatican, avec une
nouv. version lat. de Bona y. Vulcanius, qui a joint
aux deux livres De Primate papre, un autre livre
De Igue purgatorio, Lugd uni Batavor., 1595, pet.
in-8. — Les deux ouvrages ont été réimpr. un peu
plus tard, Ilanovire, tipis tvcchelianis, 1608,
in-8., édition augmentée du livre de Barlaam De
Primate papa, en grec, avec la version lat. de
Jean Luyd, et des notes de Cl. Saumaise.

Il ne faut pas confondre Nilus, dit Cabasilas, arch. de
Thessalonique, avec Nicolas Cabasilas, son neveu
et son successeur, lequel a laissé plusieurs traités
sur des matières théologiques, qui ont été impr.
séparément et dans la Ilibliot/teca Patrunt.

— A TREATISE conteyning a Declaration of the Popes
usurped Primacie : written in greeke abolie seuen
hundred yeres since, by Nilus, archb. of Thessalo-
nia; translated by Thomas Gressop. London, 1560,
in-8. Vendu 1 liv. 10 sh. Sotheby, en 1854.

NIPHUS (Aug.). De pulchro et de amore.
Lugd.-Batavor., Lopez de Haro, 1641,
pet. in-12. [17993]

— Veneres et cupidines. Lugd.-Batavor.,
Lopez de Haro, 1646 , pet. in -12.
[17994]

Deux volumes bien imprimés, et que l'on doit proba-
blement aux Elsevier de Leyde, alliés de Lopez de
Haro. Ils se trouvent quelquefois réunis en un seul
tome. Vend. 13 fr. 50 c. Renouard, en 1829.

NISART (le chev. de). .Voy. SATYRES sur
les femmes.

NISBETT (Alex.). A System of heraldry,
speculative and practical. Edinburgh,
and London, 1804 (nouv. titre, 1817),
2 vol. pet. in-fol. fig. 4 liv. 4 sh. [28780]

Dernière édition de cet ouvrage estimé, qui a été
impr. pour la première fois à Edimbourg, de 1722
5 1742, in-fol.

Le méme auteur avait déjà mis au jour:
A v ESSAY on the ancient and modern use of ar-

mories: spewing their origin, delinition, and divi-
sion of them into their several species, the method
of composing tient, etc. Edinburgh, 1718, in-4.
Ouvrage savant et curieux.

NISIELY (Udeno ). Proginuasmi poetici.
Firenze, Martini, 1695-97, 5 vol. in-4.
25 à 30 fr. [14576]

L'auteur, caché sous le masque d'Udeno Nisiely, se
nommait Benedetto Fiorelti. La première édition

»met (If.). Hist. de l'ordre de Fontevrault, 21933.
Nasard (Désiré). Études sur les poètes latins, 18304.

— Etudes de critique littéraire, etc., 18844.—hist.
de la littérature française, 30059.

Ntsard (Chi. Il st. des livres populaires, 30066. —
Le Triumvirat littéraire au xvi' siècle, 30549. —
Les Gladiateurs de la république des lettres, 30030.

Nissen. Mozart's Biographie, 3111,.
Nltsch (P.-F. Achat). Beschreibung deshüuslich. Zu-

standes der Griechen, 29134. — der Miner, 29194.

— NIZAM	 82

de ses Proginnasmi .a paru à Florence, de 1620 à
1660, en 5 vol. in-4, mais celle de 1695, à laquelle
AnL-filar. Salvini a eu part, est plus complète. (Con-
sultez sur cette collection Gamba, 4 . édition, gr
in-8., n° 1926.)

NITZSCHEWITZ (Hermannus). Nouum
beate marie virgis (sic) psalterium......
Voyez, dans ce même vol., la fin de
l'article des Psautiers latins adaptés

• ib différentes liturgies.

NIVERNOIS (Louis-Jules _Mancini, duc
de). Ses OEuvres. Paris, de l'ilnpr. de
Didot jeulte, 1796, 8 vol. in-8. [19142]

Cette collection, peu recherchée, se donne à bas prix,
mente lorsqu'elle est en pap. vélin ou eu Gr. Pap.
tin (tiré à 25 exempl.). Vend. en Gr. Pap. vélin,
dont, à ce qu'on assure, il n'y a que 4 exempt.,
210 fr. (mar. par Bozérian), en 1816, et moins cher
depuis.

On ajoute à ces 8 vol. les OEuvres posthumes du
mémo auteur, publ. par François de Neufchdteau.
Paris, 1807, 2 vol. in-8.

Les fables du duc ile Niveruois, 2° édition, Paris,
imprint. <le Didot jeune, 1796, 2 vol. in-18. 3 à
4 fr., et plus en pap. vél. [14170]

—/V̂oyez ROCHEFORT (la comtesse de), et
CABTEROMACO.

NIZAM. Fustawa Alemgiri, a collection
and precepts of mohammedan law ;
compiled by sheikh Nizam , and other
learned men, by command of the empe-
ror Aurungzeb Alemgir. Calcutta, edu-
cation press, for the use of the Mu-
dressa of Calcutta, under the autho-
rity of the committee of public instruc-
tion, 1828-35, 6 vol. in-4. [3129]

Texte arabe, avec des titres anglais: tome I, 3 ff.
prélint. et 768 pp.; II, 571 pp., plus les 2 titres;
III, 759 pp., plus les deux titres, 5 ff. pour la table,
et 2 if. d'errata; IV, 759 pp., plus les 2 titres et 5 ff.
de table; V, 697 pp.', plus les deux titres et 5 Ir.
de table; VI, 667 pp., plus les deux litres et 7 IT.
de table.

Vendu 330 fr. de Sacy; 150 fr. Quatremère, et, sous
la date de 1835, 9 liv. sterl. catal. de la librairie de
Williams et Norgate, à Londres.

FATAWE Alautgiri : a collection of opinions and
precepts of àlohanunedan law, compiled by Sheik
Nizam, by the command of emperor Turungzeb
Alemgir. 1842, 6 vol. gr. in-fol., texte persan. (Ca-
talogue de Friedlander, Berlin, 1856, n° 195.)

Nous croyons devoir placer ici les deux ouvrages sui-
vants, qui sont des commentaires des Festavi:

Nossun terdjemei kitab cl djenàiàt.... Copie de
la traduction du livre des délits; contenant les Fes-
tari Alemghiri, mis en persan par le Qadhy al
Qoudhdt Mehemmed Nedjm eddin Khan; suivi du
Kitib el hhoudoud, etc. Calcutta, 1228 (1813),
2 vol. gr. in-8., le 1°° de 496 pp., y compris 5 pp.
d'errata, niais non compris le titre; le 2 r , de 269 pp.
y compris 5 autres pages d'errata. Il y a de plus
29 pp. pour le llisdlei ta' zirAt. 100 fr. de Sacy,1527.

NOUSiHII fetdvi hhanunddïe... Décisions juridi-
ques musulmanes, composées par About-1-1,0.h
Rokn Musant el Nakouri, traitant de la jurispru-
dence, depuis le chapitre des ablutions jusqu'à ce-
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lui des cautions. Calcutta , 1241 (1825), printed
and published at the asiatic lithographic press,
2 vol. gr. in-8., ensemble de 907 pp., plus les deux
titres et la table du tome second.

Texte arabe lithographié. 181 fr. de Sacy, n o 1528.

NIZAMI Zadé. Le Parterre des khalifes
par Nizamy Zadeh efendy. Constanti-
nople, 1143 (1730), pet. in-fol. de 5 ff.
prélim. et 130 ff. de texte. [28008]

Traduction de l'arabe en turc : 31 fr. de Sacy.

NIZAMI poetœ narrationes et fabule, per-
sice, ex cod. mss. nunc prim. editae, sub-
juncta versione latina et indice verbor.
(cura L. Hain). Lipsia3, 1802, in-4.
14 fr., et plus en papier de Hollande.
[15973]

— Kulliat-i-Nézami; the complete works
of Nizami, in persian. (Téhéran, 1830).
gr. in-8. de 596 pp. à 4 col.

Edition lithographiée, portée à 2 liv. 10 sh. dans le
catal. de Quaritch, London, 1859, p. 126.

LEILA and Majnum, a poem, from the original
persian of Nizami , by James Atkinson. London,
1836, in-8, avec une gravure.

— MAIcHZAN UL ASRAR, the treasury of secrets :
being the first of the five poems, or Khaimah, of
Shaikh Nizami of Ganjah. Edited from an ancient
manuscript, with various readings, and a selected
commentary, by Nathaniel Bland. London, 1844,

— The Secander Nama (autrement bsken-
tier Nameh) of Nizami, with a selection
from the works of the most celebrated
commentators, by Beder Ali, and Mir
Hosain Ali. Calcutta, hindoostanee
press, 1811, gr. in-4, de 638 pp. [15974]

73 fr. de Sacy; 24 fr. 50 c. Quatremère; 47 fr. Léon
Leclerc. Il y a une 2 e édit, de 1825.

— EXPEDITION d'Alexandre le Grand contre les Rus-
ses, extrait del'Alexandréide ou Iskendem uamè de
Nizamy , traduit en grande partie d'après l'édition
de Calcutta, par Louis Spitzuagel; traduction en-
tièrement refondue et précédée de celle des biogra-
phies de Nizamy et de onze autres poètes persans,
d'après Devlet-Chah, Luthf-Aly Bey, et le recueil
des poètes de F.-B. Charntoy. Saint-Pétersbourg,
C. Hintze (sans date), in-8.

Tome I. contenant 121 pp. pour le texte persan,
303 pp. pour les préliminaires et la traduction.
18 fr. 50 c. de Sacy.

— DE EXPEDIT1ONi Russorum Berdaantversus,auc-
tore imprimis Nisamio, disseruit Fr. Erdman!). Ca-
sani, typis Universitatis cresareis, 1826-27 et 32,
3 vol. in-8. 19 fr. 50 c. de Sacy.

— BEHRAM-GUR unddieRussische Fürstentochter von
Muhammed Nizamiu-d-din, persisch und deutsch
nachgebildet von Fr. von Erdmann. Caran, 1844,
in-8. 5 fr. Quatremère.

Fr. Erdman!) avait déja publié :
Die Sc1t6NE Vom Schlosse Mohammed Nisa-

meddin, dem Gentscher nachgebildet.Kasan, 1832,
in-4., avec le texte persan.

M. Sprenger a publié à Calcutta, en 1852, le texte
persan de l'Ikbal Nameh, qui est la 2' partie de
l'Iskender Nameh, ci-dessus.

NIZOLIUS (Marius). De yetis principiis
et vera ratione philosophandi contra
pseudophilosophos _ libri IIII. Parme,
1553, in-4. [3448]

Noack (Ad.). Handbuch der Homlopathie, 7138.
Noailles (le duc de). Histoire de Mad. de Maintenon,

23816.
Nobili (Leopoldo). Memorie ed osservazioni, 4371.
Nobili (Pelegrino). Dei Vitalizj, 8066.
Nobiliaire des Pays-Bas, 28890.
Nobiliaire du Ponthieu, 28855.

NOBILIAIRE	 84

Edition originale d'un ouvrage assez remarquable
pour que G. Leibnitz ait cru devoir le faire réimpr.
à Francfort, par Melch. Haafmann, en 1670, in-4.,
avec une préface de sa composition. L'édit. origi-
nale a été vendue 15 fr. Libri, en 1857.

— Nizolius , sive Thesaurus ciceronianus,
omnia Ciceronis verba , omnemq; ilo-
quendi atque eloquendi varietatem coln-
plexus; nunc iterum, eruditi hominis
herculeo labore atque industria, quarta
parte auctior, etc. Venetiis, ex officina

- aldina, 1570, in-fol. de 8 et 427 ff. à
2 col., plus 1 f. pour l'ancre. [12136]

Vend. 12 fr. Lamy; 11 O. Butler; 11 fr. Costabili.
Cet ouvrage, d'une grande utilité pour l'intelligence

de Cicéron, a paru d'abord sous le titre d'Obser-
vationes in Ciceronem, ex Prato Albuini (Brixix),
1535, en 2 vol. gr. in-fol. L'édit. aldine de 1570 est
bien préférable à cette première ; mais elle est elle-
même beaucoup moins complète que les deux
réimpressions qui en ont été faites dans la méme
imprimerie, en 1576 et en 1591, in-fol., et qu'une
autre édition de Venise, apud Georg. Valentinunl,
1630, in-fol., avec l'ancre aldine sur le titre. Un
bel exemplaire de l'édition de 1576, vend. 18 sh.
Butler.

—Idem, ex editioneJac. Cellarii. Franco-
furti, 1613, in-fol.

Edition peu commune et qui est préférable à toutes
les précédentes : 12 à 18 fr.

— LEXICON ciceronianum, nunc crebris lods refec-
turn et inculcatunt; accedunt phrases et formule
lingue latine ex comutentariis Stephani et Doleti,
curante J. Facciolato. Patavii, 1734, in-fol. 12 à
15 fr.

— IDEM. Londini, typis excudebat Dove, 1822, 3 vol.
in-8.

Belle réimpression, mais réimpression pure et simple
de l'édit. de Padoue, 1734. Elle a coŒté 2 liv. 12 sh.
6 d., et en Gr. Pap. 3 liv. 13 sh. 6 d. On la réunit
à l'édition de Cicéron publiée à londres par II.
Priestley, en 1819, et elle en forme les tom. XII à
MV. tvizolius a donné une édition du Thesaurus
lingue lalinæ de Rob. Estienne (voy. notre 2 . vol.,
col. 1070.)

NOBEL (Jean). Voy. LEBON.

NOBILI (Flam.). Trattato dell' amore hu-
mano di Flaminio Nobili, con alcuni
discorsi del medesimo sopra le più im-
portanti quistioni in materia d'honore,
dai quali si vede come un vero cavagliero
si debba regolare nelle sue attioni. Bo-
logna, Pellegrino, 1580, in-4. [3872 ou
17991]

Traduit en français par Jac. de Lavardin, sous le titre
de Traité de l'amour humain, Parls, Brayer,1588,
pet. in-8.

NOBILIAIRE de Picardie , gr. in - fol.
[28854]

Ce Nobiliaire n'a pas de frontispice, mais, pour le
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faire bien connaître, M. Joannis Guigard (Biblio-
thèque héraldique, n° 2898), lui a donné le titre
suivant, qu'il a eu soin de placer entre deux paren-
thèses : Recherches de la noblesse de Picardie,
pour la généralité d'Amiens : contenant les gé-
néalogies des gentilshommes de cette province, et
l'extrait des titres produits devant Ill. Bignon,
intendant de cette généralité, avec les jugements
rendus par lui et par son successeur, A/. de Ber-
nage, depuis 1696 jusqu'en 1716, en exécution de
la déclaration du roi, le tout recueilli et publié
aux frais des familles, par les soins de Nicolas
de Killers, sieur de Itousseville, procureur du
roi en la commission pour la recherche de la no-
blesse de Picardie. Les feuilles dont se compose ce
volume sont sans date et sans lieu d'impression;
on a pu supposer qu'elles avaient été imprimées à

Amiens; mais il est plus probable qu'elles l'ont été
A Paris, au fur et à mesure de la vérification de
chaque généalogie. Selon M. Guigard, ces généalo-
gies doivent étre au nombre de 374, et le recueil
qui les renferme doit étre composé de 460 feuilles
séparées et non paginées, que l'on range ordinai-
rement dans l'ordre alphabétique des noms de fa-
mille ; niais il est bien difficile de le rencontrer
aussi complet, et presque tous les exemplaires qui
ont passé dans les ventes étaient plus ou moins im-
parfaits. On en trouve qui n'ont que 427 ff.; d'au-
tres contiennent453 f., avec 2IT. de blasons. Celui
qui est porté dans le catal. Morel-Vindé (additions
n° 8), et qui a été vendu 110 fr., ne contenait que
355 ff., avec un titre manuscrit ainsi conçu : lie-
cherches de la noblesse de Picardie, par M. Bi-
gnon, Amiens, 1708. Un exemplaire en 451 feuillets,
dont 5 refaits à la plume, et plusieurs en mauvais
état, 335 fr. de Martainville; un autre, également
en 451 fL, bien conservé, mais dans lequel les écus
destinés à recevoir le dessin des armoiries étaient
restés en blanc, 415 fr. méme vente; un autre, en-
core en 451 feuillets, 605 fr. Bigant a Douai, eu
1860. L'exemplaire de la Biblioth. impériale que
Jos. Van Praet a décrit sous le u° 150 du 5 . volume
de son catalogue des livres impr. sur VtLIN, est
composé de 456 f., y compris les doubles. Un
exemplaire imprimé sur vtt,tx, et partagé en 4 vol.,
vend. 850 fr. Gaignat; 1210 fr. La Valliere; un
autre exemplaire impr. sur VCLIN, avec armoiries
color., et rel. en 2 vol., présentant beaucoup de la-
cunes, se trouve à la Bibliothèque impériale; pres-
que toutes les généalogies y portent la signature
autographe de Bignon.

Dans ses Recherches sur l'imprimerie et la librairie à
Amiens (Amiens, 18611, p. 132, M. Pouy cite
l'exemplaire de M. de Caumartin, comme ayant de
plus que les autres une chronologie avec blasons
coloriés des majeurs et échevins d'Amiens, les bla-
sons des familles mentionnées au Nobiliaire, et la
chronologie des seigneurs et chltelains de Fame-
chon sous Poin, gravée et blasonnée par Chevil-
lard, vers 1720.

— Voy. CHEVILLARD, et HAUDICQUIER de
Blancourt.

NOBLE (la) science des joueurs despee.
(à la fin) : Imprime est la ville danuers
par moy Guillaume Vorsterman de-
mourant a la Lycorne dor Lan mil
cinq cens et xxxcuz , in-4. goth. de
36 if., avec fig. sur bois. [10304]

Livre très-rare, dont le texte et les pl. médiocres qui
accompagnent ce texte sont impr. horizontalement,
ce qui donne aux pages la forme oblongue. Sur le
recto du premier f. se voit la marque ci-dessous, et
le recto du second porte ce sommaire : Icy com-
ntenche ung t res beau li I vret contenant la cite-

Noble de la Lauzière (.I.-F.). Histoire d'Arles, 24811.

OCTURNO

valeureuse science des loueurs despee pour aprE)
die a touer de lespee a deux mains et aultres
semblables espees lesul I la loft use a tout deux
mains attecq aussi les bragtuemars et aultres I

courts couteaux lesquelz Ion use a tout une
main a tout la demy fan I ce hallebardes guy-
sarmes et tels semblables bassons a tout le poing I

nart et le boulaie. Vend. 5 liv. 5 sh. While
Knights; 2 liv. 5 sh. mar. bl. ileber.

NOBLE et excellente entrée. V. ENTRÉE.

NOCCA. Flora ticinensis, seu"enumeratio
plantarum, quas in peregrinationibus
multiplicibus plures per annos 'solertis-
sime in Papiensi agro peractis observa-
runt et collegerunt D. Nocca et I.-B.
Balbis. Papin, Capelli, 1816-21,2 vol.
in-4, fig. 20 fr. [5103]

NOCEDA (el P. Juan de) y el P. Pedro
de San Lucar. Vocabulario de la lengua
tagala , trabaxado por varios sugetos
doctos y graves, y ultimamente anadido,
corregido, y coordinado por el P. J. de
Noceda, etc. Impresso en Manila, en
la imprenta de la comp. de Jesus, por
D. Nic. de la Cruz Bagay, 1754, in-fol.
[11914]

Volume fort rare, contenant, outre 15 ff. prélimin.,
619 pp. pour le corps de l'ouvrage, et un appendice
en 190 pp. Vend. 243 fr. salle Silvestre, en mai
1826; 5 liv. 15 sh. 6 d. Heher; 150 fr. ltætzel.

Réimpr. à Valladolid, imprenta de Iligno Roldan.
octobre 1832, in-fol. , édition qui a passé aux Phi-
lippines.

NOCTURNO. Opera nuova amorosa de
Nocturno. — In Vestetia per M. Pietro
Bergamascllo. 3r. D. xvii, 4di xxvn
^Ips ile, pet. in-8. de 12 fl. caract. rom.
[14502]

—Triomphi degli mirâdi Spettaculi et ric-

86
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che uivande de solenne Côuiuio fatto da
sacri Romani al magnifico Iuliano et In-
uicto Laurêtio de ]1ledici con il resto
creato il sommo Pontilice Leone Decimo

composti per Nocturno Neapolitano.
(in fine) : In Bologna apresso Maestro
Hieronymo di Beneditti.... 31. D. xix,
pet. in-8. de 27 fi'. non chiffr. et 1 f. bl.,
sign. AA—GG, caract. rom. [14996]

Cet opuscule renferme trois triomphes en vers: 13 fr.
50 c. de Soleinne; 29 fr. 50 c. mar. r. Libri. Noc-
turno (ou Notturno) est un nom supposé, sous le-
quel on présume que se serait caché Ant. Caraccio:o,
qui aurait aussi pris le nom d'Epicttro (voy. E pt-
GUftO).

— JUmCIO supra lutta la Italia quale è stato trouait)
nella citta di Hontes in uns pirramida sotto terra
stata quaranta quatro anni cosa B. comencia del
1530; per Noturno. — FINIS (scnza nota), in-4. de
4 ff. goth. à 2 col., avec plusieurs fg. sur bois ad
commencement et à la fin.

Cette pièce est en tercets. (Molini, Operctte, ti° 283.)

• — Gioco de trionphi ingenioso che fanno
quattro compagni , composto per Not-
turno. Perugia, Cosonzo da Verona,
1521, in-8. [16643]

Ce volume est porté à 25 fr. 50 c. dans le calai. Libri,
1847, 2997, où il est dit qu'outre le Triomplto dr.
Tarror/ti, pièce dialoguée, il contient une Conte-
dia overo trapedia de Bartholomeo Ugoni, et une
comédie du mente auteur.

— Comedia nova composta per Nocturno
neapolitano, libro tertio (cinque). —Mi-
lano, per magistro Gotardo da Ponte,
ad instantia Do. lo. lacobo et fratellide
Legnano. anno D. M. ccccc. xvul adi
xxiii de setembre, in-8. sign. G.—Lij.
Lettres rondes.

Cette édition, la plus ancienne que l'on connaisse de
cette pièce, est probablement extraite du Recueil,
sous la même date, que nous citons ci-dessous.
19 fr. de Soleinne.

— Comedia nova de Notturno napolitano
Intitolata Gaudio di amore. — Vinegia,
Christoforo ditto stampone, 1526, in-8.
signat. A—Kuj.

6 fr. de Soleinne.
— CoaIEDIA nova.... - in Viuegia per Harehio

Sema, 1531. a di xx Novimbrio, pet in-8., sign.
A Euu. 15 fr. nt. r. Libri; 22 fr. 50 c. e Soleinne.

Ces trois éditions sont portées dans le tai. de So-
leinne, n°• r4619-21, où l'on fait remarquer que la
première renferme quatre sonnets qui ne sont pas
dans les réimpressions. Au reste, l'édit. de 1518,
commençant à la signature G, est, à ce qu'il parait,
un simple fragment du recueil indiqué par Haym,
sous le titre suivant:

OPEnE nove ciel Nocturno napolitano, cioè stram-
botti, sonetti, capitoli, epistole, traged a, comedia,
madrigali, etc. Milano, 1518, in-8.

Ce dernier recueil est fort rare, et la impression
qui en a été faite à Venise, en 1544, in 8., ne l'est
guère moins.

d

é
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nocimj° del de ]1lagallanes. Madrid, por
Fern. Correa de Montenegro, 1621,
in-4. [21138]

Relation curieuse, dont les exemplaires sont rares.
Le volume contient en tout 92 IL, y compris les
12 ff. prélimin. et les 15 ff. de la fin. Ott doit y trou-
ver une carte géographique gra y . sur cuivre (et
non sur bois), qui manque quelquefois. Vend. 18 fr.
Courtanvaux; 86 fr. La Serna; seulement 10 fr. de
Fleurieu; mais 77 fr. Langlès; 9 liv. 9 sh. Ilibbert;
4 liv. 6 sh. mar. Heber; 45 thl. Bibliothèque amé-
ricaine, en vente citez Brockhaus, d Leipzig, en
1861.

— LA ttuSttA relation : liera afadido las derrotas de
la America occidental de unos puertos â otros, por
Don Slanuel de Echevelar. Cadiz (1766), pet. in-4.
10515 fr.

Cette édition, peu commune en France, peut suppléer
avantageusement à celle de 1621.

NODÉ (Pierre). Déclamation contre l'er-
reur exécrable des maléficiers, sorciers,
enchanteurs, magiciens, devins et sem-
blables observateurs de superstitions,
lesquelz pullulent maintenant couver-
tement en France : à ce que recherche
et punition d'iceux soit faite, sur peine
de rentrer en plus grands troubles que
jamais. Plus les articles et erreurs tou-
chant ceste matiere condamnez à Paris
par la faculté de théologie, avec une
très chrestienne et docte préface faicte
a ceste censure par M. Jehan Gerson :
et les docteurs de la dicte faculté. Par
Fr. Pierre Nodé, minime. Paris, Jean
du Carroy, 1578, pet. in-8. de 8 iI•.
prélim., 78 pp. et 1 f. pour l'approba-
tion [8896]

Ouvrage curieux et difficile à trouver.

NODIER (Charles). OEuvres. Paris, Eu-
gène Renduel, 1832-34, 12 vol. in-8.
60 fr. [19185] .

Ce recueil renferme des ouvrages qui, pour la plu-
part, avaient déjà paru séparément, avec succès,
et que l'on aencore réimprimés depuis. — Voir la
France littéraire de M. Quérard, VI, p. 427, et la
Littérature contemporaine, qui y fait suite.

— CONTES choisis de Charles Nodier : Trilby, le
Songe d'or, Baptiste Montauban, la Fée aux miettes,
la Tombe de l'homme mort, etc. Paris, Hetzel,
1846, in-8. fig. 10 fr. [17265]

— L'Histoire du roi de Bohème et de ses
sept châteaux. Paris, Del angle frères,
1830, in-8., pap. vél. [17265]

Cette facétie fantastique , ornée de 50 vignettes gra-
vées sur bois par Porret, d'après les dessins de
Tony Johannot, coûtait 15 fr. — Pap. de Hollande,
tiré à 12 exempt., 30 fr.; un exempt. rel. en étoffe
de soie, 50 fr. Benouard. — Pap, de couleur, tiréà
6 exempt.; 60 fr. — Pap. de Chine, tiré à 6 exem-
plaires, 120 fr. ; 23 fr. seulement Benouard.

— VOYAGES pittoresques tie l'ancienne France. Voyez
TAYLOR.

— MELAxces tirés d'une petite bibliothèque, ou va-
riétés littéraires et philosophiques. Paris, Crape-
let, 1829, in-8. 5 fr. — Gr. Pap. vél. 16 fr. [31359]

Il a été tiré sept exemplaires de ce volume en Gr.
Pap. de Hollande.

Ch. Nodier, que la supériorité de son esprit, l'origi-
nalité de ses idées, la variété de ses connaissances,

1

ca

ré

NODAL. Relation del viaje que per orden
de su magestad.... hizieron los capitanes
Bartholomeo Garcia de Nodal, y Gonçalo
de Nodal hermanos, al descubrimiento
del estrecho nuebo di S. Vicente, y reco-
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et surtout le mérite de son style, placent dans no-
tre littérature au premier rang des hommes distin-
gués de son époque, Charles Nodier, disons-nous,
n'a point dédaigné de consacrer à la bibliographie
quelques-uns dé sus instants de loisir. Il était à
peine tige de dix-huit ans lorsqu'il fit paraitre une
Bibliographie entomologique (Paris, Moutardier,
an Ix-1801), in-18 de VIII et 64 pp., essai qui
prouve que le jeune auteur n'était déjà étranger ni
à l'histoire naturelle; ni à la bibliographie. Plus
tard, il mit son nain à une Bibliothèque sacrée,
dédiée au roi (Paris, Thoisnier-Desplaces, 1826),
vol. in-8., qui ne se distingue guère des compila-
tions du même genre que par le style des notes et
par quelques aperçus ingénieux. Les Mélanges ti-
rés d'une petite bibliothèque sont fort supérieurs
aux deux essais que nous venons de citer, ou, pour
mieux dire, c'est là un de ces livres tout à fait à
part, qu'il serait absurde de vouloir juger d'après
les règles sévères de la critique. En effet, il ne s'a-
git pas ici d'une compilation bibliographique dont
l'exactitude fait tout le mérite, mais d'une produc-
tion échappée à la plume facile et brillante d'un
bibliophile enthousiaste, qui, à travers le prisme
trompeur d'une imagination aussi vive que hardie,
s'est amusé 4 contempler quelques-uns de ces jolis
riens dont se compsoait la petite bibliothèque' for-
mée par lui avec délice, et que depuis il a livrée
en grande partie aux chances heureuses (cette
fois) d'un encan. Notre aimable bibliophile s'arrête
avec complaisance aux volumes qu'il affectionne
le plus, et, en excellent ami, sait y trouver des per-
fections qui échapperaient sans doute à tout autre
qu'A lui. Nous n'examinerons pas si les observa-
tions dont il nous fait part sont exactes ou non;
mais nous dirons qu'elles sont au moins fort ingé-
nieuses, et surtout exprimées avec ce charme de
style, ce bonheur d'expression qui est le cachet du
beau talent de l'auteur.

— DESCRIPTION raisonnée d'une jolie collection de
livres, par Charles Nodier, précédée d'une intro-
duction par M. G. Duplessis, (le la vie de Nodier par
M. Francis AVey, et d'une notice bibliographique
sur ses ouvrages. Paris, Tcchcner, 1844, in-8.

Suite naturelle des _Mélanges impr. en 1829; il en a
été tiré aussi des exempt. en Grand Papier de Hol-
lande. Cc catalogue était sous presse lorsque l'au-
teur mour ut; et c'est M. G. Duplessis qui eu a revu
les dernières feuilles, en y ajoutant quelques notes.
Un autre catalogue, sans notes, a été impr égale-
ment en 1844 , pour annoncer la vente des livres
de la jolie collection de Nodier, laquelle a produit
environ 64,000 fr., quoiqu'elle ne contint que
1254 articles. La liste des prix est imprimée et se
joint au catalogue. Ces prix qui, parurent alors fort
élevés, seraient aujourd'hui pour la plupart dépassés
Ile beaucoup.

L'ouvrage suivant de Ch. Nodier se rattache 5 la bi-
bliographie, et a peut-être plus de mérite encore
que les deux précédents :

QUESTIONS de littérature légale. Dit plagiat, de la
supposition d'auteurs, des supercheries qui ont rap-
port aux livres. Seconde édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris, Grapelet.
1828, in-8. 4 fr. 50 c. 130033) — Il en a été tiré
(les exemplaires en Gr. Pap. vélin : 16 fr. ; et 12 en
Cr. Pap. ne 11011.: 25 fr.

— Journal de l'expédition des Portes-de-
Fer, rédigé (sur les notes du duc d'Or-
léans ) par Ch. Nodier. Imprimerie
royale, 1844, très-gr. in-8. lig. sur pap.
de Chine. [8795]

Volumediré 4 petit 'nombre, et qui n'a pas été mis
dans le commerce. Vend. 60 fr. chez le général Du-
vivier, en novembre 1858 ; 104 fr. Labédoyère
en 1862.	 .

N'oublions point les Mélanges du même auteur, Pa-
ris, 1820, 2 vol. in-8. [18339)

— NOEL	 90

—Linguistique, 10552. — Examen des dictionnaires,
11001. — Onomatopées, 11028. — Romans, Nou-
velles, Contes, Souvenirs, etc., 17265. — La Seine
et ses bords, 23146.

NOE (Bianco). Voy. BIANCO.

NOEHDEN (G.-/I.). A Selection of ancient
greek coins, chiefly of Magna Graecia and
Sicily, from the cabinet of the lord North-
wick, drawn by Del Frates, and engraved
by Henry Moses : the description by Dr
Noehden. London ., Powett, 1824-26,
4 part. in-4. impér. [29797]

Tiré à 250 exemplaires : 2 liv., et avec premières
épreuves sur papier de Chine, 3 liv.

NOEL (A.). Voy. NOUVELLES fleurs du
Parnasse..

NOEL (François), prédicateur du roy. La
Politesse de la langue françoise, pour
parler puremAnt (sic) et écrire nette-
mAnt. _Bruxelles , 1663 , pet. in-12.
[10972]

Une note qui recommandait cet ouvrage à l'attention
du lecteur, a fait porter A 17 fr. l'exempl. inscrit
dans le catal. Ilebbelynck, is' 825. Au reste, ce pe-
tit ouvrage n'est pas commun.

NOEL (Fr.). Philosophia sinica : tribus
tractatibus, cognitionem primi entis,
ceremonias erga defunctos , et ethicam
junta Sinarum mentem complectens.
Pragre, 1711, in-4. 12 à 18 fr. [3785]

Vend. 29 fr. Langlès.

— Sinensis imperii libri classici Vl, ni-
mirum adultorum schola, immutabile
medium , liber sententiarum, Memcius,
filialis observantia , parvulorum schola,
e sinico idiomate in latinum versi. Pra-
g2, 1711, in-4. 18 à 24 fr. [:3786]

Ccs deux ouvrages du P. Noël se trouvent très-difli-
cilemeut réunis : vend. ensemble 36 fr, Ilaillet de
Couronne; elle second seul, 59 fr. Langlès; Il fr.
Rémusat.

On a encore du même auteur : Obsercationes ana-
thentalicee et phpsicce, in India et China farte,

• l'raga;, 1710, in-4.; et des Opuscula puetica, Fran-
cof,1717,in-12.

LIVRES classiques Ile l'empire de la Chine, re-
cueillis par le P. Noël (et traduits par l'abbé Plu-
guet). Paris, de l'imprim. de Didot l'atnè,

. 1784 .86, 7 vol. in-18.
Pap. d'Annonay et Pap. vélin. 15 5 21 fr.
On réunit ordinairement ces sept volumes à la col-

lection des moralistes. Voy. MORALISTES.

NOEL (Franc.). Dictionnaire de la fable,
ou mythologie grecque , latine, égyp-
tienne, etc. 4 e édit. Paris, Lenornzant,
1823, 2 vol. in-8. 15 fr. [22540]

On a donné un abrégé de cet ouvrage eu 1 volume
in-12.

Noé (dl.-Ant. de). OEuvres, 1495.
Noël (S.-B.-J.). Histoire des pêches, 10460. — Pêche

de la baleine, 10408.
Noël (lI.). Catalogue de ses collections lorraines,

24888. — Mémoires sur la Lorraine, 24888.
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PHILOLOGIE française, ou dictionnaire étymolo-
gique, critique, historique, anecdotique, littéraire,
contenant un choix d'archaïsmes, de néologismes,
d'euphémismes, d'expressions figurées ou poéti-
ques, de tours hardis, d'heureuses alliances de
mots, de solutions grammaticales pour servir à
l'histoire de la langue française, par M1l. Fr. Noël
et L.-J. Carpentier. Paris, Lenormant,1831, 2 vol.
in-8. 12 fr. [11021]

— NOUVEAU dictionnaire des origines, inventions
et découvertes dans les arts, les sciences, la géogra-
phie, le commerce, l'agriculture, etc., par 51. Fr.
Noël et M. Carpentier; seconde édition, augmentée
par M. Puissant fils. Paris, Janet et Colelle,1834,
4 vol. in-8. 18 fr. [30224]

— Dictionnaire latin-français , 10887. — français-
latin, 11038. — Leçons latines, 19395. — Leçons
de littérature, 19411. — Leçons allemandes, 19456.
— Leçons anglaises, 19463. — Diet. hist. des per-
sonnages célèbres, 30401. — Ephérnérides, 31817.

NOEL (A.), peintre. Souvenirs pittoresques
de la Touraine. Paris, l'auteur, et citez
Langlume, 1825-26, in-4. [24405]

Publié en 10 livraisons : 20 fr. — sur pap. de Chine,
30 fr. — Le même artiste a donné, en 1828, la pre-
mière livraison de ses Souvenirs pittoresques du
Poilait et de l'Anjou, in-4., ouvrage qui devait
être composé de 20 cahiers de 5 pl. chacun.

NOEL DES VERGERS (Joseph- Marin-
Adolphe). L'Etrurie et les Etrusques,
ou dix ans de fouilles dans les marem-
mes toscanes... Paris , Firmin Didot
frères et fils, 1862, 2 vol. gr. in-8. avec
un Atlas in-fol. de 29 pI. dont plusieurs
color. 75 fr. [22875 ou 29317]

La 2' et dernière partie de ce savant ouvrage paraîtra
dans le courant de la présente année.

— àlarc-Aurèle, 22960. — Vie de Mohammed, 28003.

NOEL nouveau de la description et forme
de la messe sur le chant de hari bouri-
quet. (sans nom de ville ni d'imprimeur,
1561), in-16 de 4 ff. dont le dernier est
blanc. [14311]

Pièce rare: 58 fr. m. v. Cailhava.
Réimprimé sous cet autre titre :

CHANSON nouvelle contenant la forme et manière
de dire la messe sur le chant de Hari, hari l'asne,
/tari bouriquet, 1562, pet. in-8. de 4 ff.

Ces couplets ont été reproduits dans plusieurs recueils.

NOELS mâconnais, ou dialogue sur la
naissance de J.-C. en patois mâconnais...
Chambéry, 1797, in-12de72 pp. [14406]

Ces noëls sont attribués à Ch. Emmanuel Ballon de
Scellery, ancien gouverneur de Pont-de-Vaux, le-
quel les aurait Imprimés dans cette ville, où il avait

une imprimerie particulière qui ne servait qu'à lui
seul. 11. llorjon est auteur de plusieurs ouvrages,
également impr. à Pont-de-Vaux, sous la rubrique
de Genève ou de Louhans, et que M. Siraud a fait
connaitre clans sa Bibliographie de l'Ain. De ce
nombre sont les Recherches pour servir h l'his-
toire de l'arquebuse de Pont-de-Vaux... par un
ancien capitaine de cette compagnie, Louhans,
1786, in-I8 de 48 pp., tiré à 25 ou 30 exemplaires.
Indépendamment des ouvrages de Ilorjon cités dans
la Bibliogr. de l'Ain, M. Quérard (France litté-
raire, tome XI, p. 49) en fait connaître deux au-
tres du même auteur, et il qualifie ainsi le second
(Office de la pénitence de Pont-de-Vaux) : a Livre
unique, fruit d'une longue patience, et tour de
force typographique, car il est imprimé, lettre par
lettre, avec de l'encre de diverses couleurs..,

NOELZ	 92

NOELZ (les) nouveaux composez a l'hon-
neur de Nostre-Seigneur J.-C. Pont-ci.-
Mousson, par Melchior Bernard (sans
date, mais vers 1600), pet. in-8. [14342]

Petitlivre rare, donnant le texte primitif de ces poésies
populaires, lequel a été successivement fort altéré
dans les nombreuses réimpressions qui en ont été
faites. 80 fr. mar. r. Solar, et revendu 25 fr. parce
qu'il y manquait un feuillet.

NOELS nouuellement composez a !hon-
neur de la natiuite de nostre saulueur
et redépteur Jesu-Christ, qui se chantent
sur le chat de plusieurs belles chansons.
On les vend a Lyon en la maison de
Claude le Nourry dict le Prince (vers
1520), pet. in-8. goth. [14328]

Livret de 8 IL, avec de petites gravures sur bois, em
forme de bordures : on y remarque un noël en lan-
gage l yonnais rustique. Vend. 10 fr. Courtois. C'est
probablement la même édition qui, annoncée dans
la Bibliotheca heber., I, 11^4778, comme imprimée
vers 1510, y est portée à 3 liv. 17 sh.

NOELZ nouueaulx imprimez nouuelle-
ment... On les vend a Paris en la rue
Sainct Jacques a lenseigne de Sainct
Martin en la. maison de Je/tan Oliuier,
pet. in-8. goth. de 8 ff. (cinq noëls).

Cet opuscule se trouve bien rarement; il peut étre
réuni à d'autres du même genre, tels que les sui-
vants :

Nous nouueaulx fais par les prisonniers de la
conciergerie sur les civils des chantons (sic) qui
sensuyuent Et premierement sur le chant, Jay
trop ayme vrayemenl ie le confesse, Amy souf-
frez que ie vous ayme, Ces factieux sotz. Pet.
in-8. goth. de 4 R. à 26 lignes, contenant trois
noëls.

Noet.z nouueaulx faitz soubz le titre Du plat
(largua dont maint se courousse. (à la fini : On les
vend en la rueSainct Jaques a !enseigne S. Mar-
tin, par Jehan Olinier, pet. in-8. goth. de 16 feuil-
lets.

SLsuvoér plusieurs I Beaulx noelz. nouueaulx.
Composez I sur le chant de plusieurs chansons
mou I telles. Dont les noms sensuyuent. I Et pre-
mierement I Conditor I sur ce mignon qui va de
nuyt. (sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de 12 ff.
non chiffr., sign. a—c, à 27 lignes par page.

NOELZ. Les gras Inoelz nouueaulx. Com-
posez sur plusieurs chansons Tat vieilles
que nouluelles En francoys en poiteuin
Et en I Escossois. Et premierement I

Conditor. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 24 ff. non chiffrés, sign. a—f.,
a 28 lign. par page.

Edition différente de celles que nous avons décrites
à la col. 1706 de notre second volume.

—Les Noelz nouuellement faictz z côposez
en !honneur de la natiuite de iesucrist
z de sa tres digne mere. — Finis /tuius
operis, pet. in-8. goth. de 16 ff., avec
3 fig. sur bois au dernier feuillet.

Ce petit volume, impr. de 1510 à 1520, renferme
17 noëls et deux hymnes. Il commence par Candi=
tor aime syderum.

— Noels nouueaulx sur le chant de plu-
sieurs belles chansons nouuelles de cette
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presente annee mil cinq cens L. Ilts. Sur
l'imprime au Mans, 1555, par Denis
Gaignot, Paris, Techener (imprimé au
Mans, chez Belon, 1832), pet. in-8. de
48 pp. 7 fr.

Réimpression à 29 exemplaires numérotés àla presse,
Vend 21 fr. Pluquet, et moins depuis. L'édition
originale est d'une grande rareté.

— Voyez BIBLE des noëlz; CANTIQUES;
CHANSONS joyeuses de Noël ; DANIEL;

GRANS noelz; LE 1\IOIGNE.

NOGAROL E (Leonardi) oflicium et missa
immaculatm conceptionis B. Marin Vir-
ginis, cum huila approbationis Sixti IV.
— Roma3, impressum per... Udalricum
Gallum alamanum, anno... millesimo
quadringentesimo septuagesimo sep-
timo, II Leal. mai, in-4. [751]

Volume très-rare : vend. 6 liv. 6 sh. Pinelli, sans
avoir cette valeur. — Pour d'autres ouvrages du
méme auteur, impr. à la fin du xv' siècle, consul-
tez nais, article NOGAROLUS, n O° 11893-96.

NOGEROLLES. Requête au langage, con-
tenant plusieurs belles, merveilleuses et
grandes receptes, seulement appropriées
a l'utilité des femmes et conservation de
leur cas; avec plusieurs balades couron-
nées, enchainées et batelées, kyrieles,
couplets, rondeaux, partie en rime Fran-
çoise, partie en langage tholosain : Plus
une pronostication pour toujours et à
jamais, en rime : le tout fait et baillé
aux maîtres et mainteneurs de la gaie
science de Rhétorique, au consistoire
de la maison commune de Thoulouse,
par maistre Pierre Nogerolles, docteur
en ladite gaie science. Imprimé cc Thou-
louse, par Jean Damoisel, in-4.

Ce titre singulier nous est conservé par Du Verdier,
111, p. 301, qui n'en marque pas la date : il a beau-
coup de rapport avec un autre que nous avons
donné à l'article LIBRE blanc.

NOGU1ER (Antoine). L'Erido_raphie,
contenant la description de procès, qui
le nourrit, et que faut-il avoir pour l'é-
viter. Tolose, Guyon Boudeville, 1552,
in-4. [13754]

Cet opuscule en vers est fort rare; il n'a été vendu
que 2 fr. 45 c. chez Méon, mais il a beaucoup plus
de valeur maintenant. On a du même auteur :

HISTOIRE Tholosaine, ou de la province de Lan-
guedoc, depuis son origine jusqu'en 1557. T0000se,
G. Boudeville, 1559, in-fol. [24731j

Ouvrage peu estimé. Pour deux autres opuscules de
Noguier, voir Du Verdier, 1, p. 132.

NOGUIER (Franç.). Histoire chronolo-
gique de l'église, évesques et arche-
vesques d'Avignon. Avignon, Georges
Bramereau, 1659 (aussi 1660), in-4.
[21460]

— NOLA	 94

On a vendu 33 fr., salle Silvestre, en 1842, ce vol. qui
vingt ans plus tôt n'aurait pas été payé 5 fr.

NOIR (Jean Le). V. NOUVELLES lumières.
Voy. LENOIR.

NOIRES-TERRES (Hyacinte des), 'pré-
montré. Sacré bouquet de différentes
fleurs d'hyacinte, ou recueil de pièces
en prose, et en vers françois et latins,
intéressant la piété et la reconnoissance.
Caen, Houei (sans date, mais vers 1660),
in-8. Peu commun. [14020]

NOIRâIONT (Dunoyer de). Voy. n'LIBBOT.

NOIROT (Claude). L'Origine des masques,
mommerie, bernez, et revennez ès iours
gras de Caresmepren5t, menez sur l'asile
a rebours & Charivary, le jugement des
anciens peres et philosophes sur le
subiect des mascarades, le tout extraict
du Hure de la mommerie de Cl. Noirot;
Lengres, Jeltan Chauvetet, 1609, pet.
in-8. [1361 ou après 17938]

Ouvrage singulier, rare et recherché: il est de 148 pp.,
non compris les 4 ff. prélim.; 24 fr. Duquesnoy;
38 fr. m. r. Mac-Carthy; 35 fr. Duriez et Bignon;
2 liv. 2 sh. mar. licher; 48 fr. en 1839: 110 fr. 50 c.
Labédoyi•i e, et en mar. r. par Trautz, 216 fr. Solar.

L'Origine des masques a été réimprimée (dans le
r vol. de la Collection de dissertations, etc.), avec
une préface et des notes de M. Leber, qui y a joint
le Recueil de la chevauchée faicte en la ville de
Lyon le 17 de novembre 15',8, avec tout l'ordre
tenu en icelle, I.yon, par les trois suppôts; en tout
230 pp., dont il a été tiré séparément plusieurs
exemplaires en pap. ordinaire, et deux seulement
en pap. vélin.

NOISETTE (Louis). Le Jardin fruitier,
contenant l'art du pépiniériste, l'histoire
et la culture des arbres fruitiers, des
ananas, melons et fraisiers, les descrip-
tions et usages des fruits. Seconde édi-
tion, considérablement augmentée, et
ornée de figures de tous les bons fruits
connus, gravées sur de nouveaux des-
sins faits d'après nature, par Bessa.
Paris, Audot, 1834-39, 2 vol. gr. in-8.
avec pl.' colon 120 fr. [6480]

Publié en 26 livraisons. f.a première édition, rédigée
par 1..-A. Gautier, a paru de 1813 à 1821, en 15 li-
vraisons in-4.; elle est bien moins complète que la
seconde.

— Manuel du jardinier, 6470.

NOLA (Ruberto de). Libro de Cozina c6-
puesto por R. de Nola... fue sacado este
tractado de lengua catalana en nuestra
lengua materna e vulgar castellano. To-
ledo, por Ramon de Petras, 1525, pet.
in-4. goth. de 70 ff. [10283]

Édition rare: vend. 19 sh. 6 d. Heber.

— Libro de guisados, manjares y potajes
intitulado Libro de Cozina, dirigido al
rey don Hernando de Napoles; corn-

Nogaret (de). Sur les rnontagnes, 4619. Noirot. Culture des forêts, 6398.
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puesto por maestre Ruberto su cozinero
mayor. Imprimido en la ciudod de Lo-
grono por Miguel de Eguia, 1529, in-4.
goth.

Ce traité de cuisine espagnole est un livre curieux
qui est annoncé sous le titre ci-dessus, dans le
calai. de Payne et Foss pour 1837, n° 3834. Panzer,
VII, 275, en donne le titre autrement; car, après le
mot potajes, il ajoute : para los reyes y grandes
senores con otro tratado de algunos ntanjares
de dolientes.

Le méme traité a été réimprimé: Toledo, Santa Ca-
talina, 1544, in-4.

— Libro de cozina , de Roberto de Nola,
cozinero que fue del Rey D. Fernando
de Napoles. Toledo, 1577, in-8.

Autre édition rare : 19 sh. Heber.

NOLDIUS (Ch.). Concordantiæ particula-
rum hebra;o-chaldaicarum, cum annota-
tionibus J.-G. Tympii. lenæ, 1734, in-4.
[261]

Bonne édition de cet ouvrage estitné, lequel est d'une
grande utilité pour l'interprétation des textes
sacrés. 15 à 18 fr.—La première est de Copenhague,
1679, in-4.

NOLIN (Pierre). Le Mirouer armorial
dans lequel se voyent les armes de beau-
coup de maisons nobles de ce royaume
et pays étrangers avec les ornements de
toutes les dignités... le tout en différents
escus, escussons et cartouches... avec
une manière de connoistre et faire con-
noistre par la gravure les métaux et les
couleurs qui les composent; ouvrage
non moins agréable que nécessaire aux
architectes, sculpteurs, peinctres, bro-
deurs, graveurs et autres ouvriers et ar-
tisans, par le sieur Pierre Nolin. Paris,
en Pille du Palais, rue du Arlay,
1650-52, pet. in-fol. de 104 et 60 pp.
[28820]

Un exemplaire en ntar. r. 80 fr. en novembre 1856,
et, annoncé sous la date de 1610, 77 fr. Solar.

NOLLI (Giombat.). Nuova pianta di Roma.
1748, in-fol. 10 à 12 fr. [25587] .

Ce plan, toujours assez recherché, se compose de
12 feuilles, non compris le titre, ni la légende, ni
les 2 plans réduits: 25 fr. 40 c. Ilurtault.

NOLTE (F.-W.). Atlas der Hautkranlc-
heiten, mit erlàuterndem Text. Nach
deni Systeme des Prof. C.-H. Fuchs.
Leyden,"Hasenberq, 1842-43, 3 part.
gr. in-4. 32 pl. lith. et color. 118 fr.
[7240]

Nolan (Midi.). Laws for the relief of the poor, 3090.
Nolan (L.-E.). Histoire et tactique de la cavalerie,

8628.
Nolan (Fred.). An Inquiry into the integrity of the

greek vulgate of New Testament, 351.
Nollet (J.-Ant.). Expériences, 4324.
Nollet Faber (Jules i. Histoire de 5.-Ch. Oudinot,

23997. — La Lorraine utilitaire, 24888.
Nolli (Car.). Arco trajano, 29474. •
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NOLTENIUS (J.-F.). Lexicon latin lin-
gua; antibarbarum quadripartitum; edi-
tio 3' recognita, etc., cura et studio G.-
J. Wichmanni. I3erolini, 1780 , 2 vol.
in-8. 15 à 20 fr. [10863]

NOMENCLATOR autorum omnium, quo-
rum libri extant in bibliotheca academim
lugduno-batavæ, cum epistola (P. Ber-
tii) de ordine ejus atqueusu. Lugd.-Rat.,
1595, in-4. [31495]

Volume plus rare que recherché.

NON le trésor, ny le trias, ni le cabinet,
moins la beauté, mais plus la fleur, ou
l'eslite de toutes les chansons amoureuses
et airs de cour, tirés des oeuvres et des
mss. des plus fameux poètes de ce temps.
Rouen, Adrien de Launay, 1602, pet.
in-12. [14285]

Volume contenant 2 ff. prélim., 416 pp. et 6 fr. de table
(à la fin : de l'imprimerie de Robert Feron) ; c'est
un recueil devenu fort rare et où se trouvent des
chansons très-libres. Quoiqu'il ait été donné pour
8 fr. chez Méon, il vaut bien davantage mainte-
nant. I.e titre singulier rte ce petit livre a été ima-
giné par le libraire, pour l'opposer à celui d'un
autre recueil du tnénte genre qui avait paru un peu
avant celui-ci. — Voy. Tnfson des chansons.

NONES galantes (les), ou l'amour embe-
guiné. La Haye, J. van Es, 1740, pet.
in-12, 5 à 8 fr. [17216]

Vend. jusqu'à 35 fr. non rogné, Nodier, en 1817.

NONIUS Marcellus. De proprietate sermo-
. nis, ex recensione Pomponii, auxiliante

Volsco et amicis. (Ronae, Georgius La-
ver de Herbipoli, circa 1470), in-fol.
de 141 ff. non chiffrés. [10776]

Cette édition, en la supposant réellement impr. en
1470, serait la première qui eût paru de ce gram-
mairien : elle est sans chiffres, réclames ni signal.,
et à longues lignes, au nombre de 40 à la page. Le
prem. f. contient une épître de Aanilius routanus
Pomponio Leto, en 14 lign., où il est dit que ce
Manilius a revu le manuscrit qui a servi à l'im-
pression; le second f., imprimé seulement au verso,
commence ainsi :

Pontponi, Gaspari blondo salntent,
rogavit mc Georgius laur de /terbipoli

Le texte commence au 3 . f. par cette ligne :

(S) eniunt est ledivm et odivm,

'en capitales, et il finit au 140° f. par une souscrip-
tion en huit vers, dont voici le premier:

. Ex scriptis rerum. ut fertur. cognoscitur omis.

Le dernier f. présente un registre impr. sur le
verso. Vend. 182 fi'. La Valliere;40 for. Crevenna;
3 liv. 15 sh. Sykes.

Nonius Marcellus de proprietate sermo-
nis. (in fine) : Finito libro Taus et gloria
Christo M. ecce. Lxx r, in-fol. de 163 fI'.

Noltenius (11.-A.). Commercium litter., 18710.
Noms des chevaliers de la Jarretière, 28772.
Nomsz (J.). Wilhem der I., 15644.
Nonat (Aug.). Maladies de l'utérus, 7618.
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non chiffrés, à 36 lign. par page , lettres
rondes. [10776]

Première édition avec date; talle est belle et fort rare,
mais on ne sait 3 quel imprimeur l'attribuer. En
tete du vol. (ou quelquefois à la fin) se trouve une
table alphabétique des mots, impr. à 4 col. sur 12 IT.;
le texte vient ensuite, commençant sans aucun in-
titulé, par ces mots :

(S) ENIVM EST TEDIVAI ET OD1u1D.

La souscription rapportée clans le titre ci-dessus est
impr. en 2 lignes au recto du dernier f., lequel, à
ce qu'il parait, doit étre suivi d'un 164 . 1. tout
blanc.

Vendu 142 fr. Gaignat; 221 fr. La Valliere; 9 liv. 9sh.
Pinelli.

•
— Compendiosa doctrina, ad ftlium, de

proprietate sermonuni. Venetiis, indus-
tria atque impendio Nicolai Tenson,
n1. ecce. Lxxvt, gr. in-4. de 191 if. à
34 lign. par page, signat. Ai—Z. (Les
19 prou. if. contiennent la table, et le

• 20° est bl.)
Vendu 17 fr. Brienne-Laire; 40 fr. m. r. Mac-Carthy;

23 for. 75 c. Meerman; 2 liv. 12 sh. 6 d. licher.
La Biblioth. impériale possède un exempt. de cette
édition, imprimé sur VÉLIN; un autre exempt., éga-
lement sur VÉLIN, et décoré de 52 miniatures, se
trouvait à la vente de James Edwards faite à Lon-
dres, en 1815, et fut acheté 199 liv. 10 sh. pour le
duc de Devonshire.

L'édition de Venise, 1478, in-fol. de 132 fT. chiffr.,
précédés de 12 IT. non chiffrés, a été vend. 36 fr.
La Serna.

Le texte de cet ancien grammairien a été réimpr. plu-
sieurs fois à la fin du xv° siècle, avec ceux de Pom-
ponius Festus et de 'terentius Varro. La plus an-
cienne édition qui réunisse ces trois auteurs est
celle de Parme, 1480, tertio /dos Decembris,
in-fol. en caract. rom., laquelle a 12 IT. non chiffr.,
132 iT. et 54 IT. chiffr., 4 IT. non chiffrés, et enfin
46 R. à 2 col. pour le Festus. Celles de Venise,
1483, 1490, 1498, et de Milan, 1500, toutes in-fol.,
ont peu de valeur.

— DE PROPRIETATE sermonum,'jam demum iunu-
meris lotis restitutus, muftis locupletatus, ope ve-
tustissiutor. codicum et industria lladr. Junii: ad-
ditus est Fulgentii Planciadae libellus de prisco ser-
mone, ab eodem repurgatus. Antuerpice, C/zr.
Plantin, 1565, in-8. 3 à 5 fr.

• Première édition critique Ile Nonius.
— DE PROPRtETATE sermonis, et Fulgentius Plancia-

des de prisco sermone; accedunt doctissitn. vit •o-
rutn notm et variar. lectionum libellus. Parisiis,
.Egid. Beys, 1583, in-8.

Cette édition reproduit le texte de Junius. Celle de
l'aria, Chevillot, 1586, in-8., est augmentée des
notes de Denys Godefroy.

— NON,, Marcelli nova editio : additus est libellus
Fulgentii de prisco sermone, et nom in Nonium et
Fulgentiuin (cura ' Josiie Merceri). Parisis, 1614,
in-8. 4 à 6 fr.

Édition très-estimée. Il y a des exempt, dont le titre'
por te : Sedani, Perier.

— NONIDS Marcellus de proprietate sermonis, addi-
tus est Fulgentius Planciades de prisco sermone;
ex recensione et cunt notis Josine Mercerii, ad edi-
tionem parisiensetn anni 1614 quant fidelissime re-
præsentat; accedit notifia litteraria. Lipsire, Hahn,
1826, in-8. 6 fr.

CASP. NASE stricturm et emendationes nonianm,
Oxonii, 1685, in-4. Pièce peu cor unune.

NONNANTES. L'Après-dinée des dames
de la juil'verie, conversation comique

TOME 1V.

— NONNUS	 98

(3 act. en prose), par le sieur de Non-
fiantes*** (ou de Nonantois). • Nantes,
N. Verger, 1722, pet. in-12 de 77 pp.
sans compter ni le titre ni 2 if. non chiffr.
[16582]

Pièce d'un intérét local, laquelle a donné lieu à une
autre, sous ce titre :

LE PÉDANT devenu comique ou critique de l'Après
dinée des darnes de la Juifverie (3 actes en prose),
1722 (sans nom de ville ni d'imprimeur), in-12
de 3 ff. et 74 pp.

Voir, sur ces deux pièces rares (vend. 7 fr. et 15 fr.),
le catal. de M. de Soleinne, 1723-24.

NONNUS Panopolitauus. NONNOT Hom-
TOY IIANOIIOAI'l'OT METABOAH TOY KATH •

IDANNHN ACIOT ET•ArrEAIOT. (Nonni Pa-
napolita; paraphrasis Evangelii secun-
dum Joannem), in-4. de 51 ff., signat.
aaa.—kkk, plus un f. bl., 36 lige. à la
page. [492]

Volume sans frontispice, sans pièces préliminaires et
sans souscription, niais imprimé par Alde Manuce,
à Venise, en 1501, ainsi que ce savant imprimeur
nous l'apprend lui-Mine dans un avis placé surf le
dernier f. de son édition des poésies de Grégoire de
Nazianze, de 1504, où il s'exprime ainsi en parlant
de cette paraphrase de Nonnus : Snnt vero cartni-
num tria milita ac septem et quacb •aginta : qu'e
ci,-citer abhinc triennium imprimenda guident
curasimus, sed quia, propter summas occupolio-
nes noatras, non talquant ea potuimus inlatinunt
traducere : art/tue premuntu,-.

L'imprimeur avait eu, comme on le voit, l'intention
de joindre au texte grec contenu dans ce fragment
de volume, une version latine qui n'a point été
faite, en sorte que ce texte est resté un morceau
séparé qui aura, sans doute, été peu répandu, et
qui, par ce motif, est devenu rare. On peut le
réunir au Gregorii Naz. carmina (voy. Poux
christiani). Ajoutons qu'au verso du Cern. f. se
trouve une épigramme grecque en six vers, par
Scipion Carteromaco. Vend. 24 fr. en 1811; 99 fr.
en 1818.

Cette méme édition, à laquelle on a quelquefois, mais
inexactement, donné la date de 1508, est annoncée
dans le catal, de la Biblioth. impériale, Théol.,
turne 1, R. 112, conune imprimée à Rome en 1526,
studio Demetrii Ducce cretensis; et cela parce que
l'exemplaire est relié avec les liturgies grecques de
saint Jean Chrysostome et autres, effectivement
publiées à Route, en cette anémie année, par Détné-
trius Ducas. Il était d'autant plus nécessaire de re-
lever cette méprise, qu'elle a induit en erreur
Ebert, n° 14859 de son Dictionnaire, et Hoffmann,
Lexicon, édit. de 1832, lit, p. 147.

— IN EvANGELIUM S. Joannis paraphrasis grmca, a
Casp. Hegendorphino lat. farta (grince et latine).
Paris., Jac. Bogard, 1541-42, pet. in-8.

Cette édition parait étre une réimpression de celle de
Haguenau, 1527-28, in-8., dont le texte a été impr.
par les soins de Phil. Melanchthon.

— IDEM PARAPHRASIS, gr. Paries, Martin. Juve-
nis, 1556, in-8. de 168 pp.

— METAPIIRASIS evangelii secundum Joannem, ver-
sibus heroicis (gr. et lat.) cum ms. cod. Palat. col-
lata, verbor. indice aucta, brevibus notis illustrata,
rectius aliquot in lotis versa opera F. Sylburgii.
(Ileidelbergte), hier. Conmelinus, 1596, in-8.

Bonne édition, bien préférable aux réimpressions qui
en ont été faites. 3 à 4 fr.

Citons encore l'édition de Leyde, Raphelengius, 1599,

Nonnotte (Cl.-Fr.). Dictionnaire, 1853.

4
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de Nonnus (par Boitet). Paris, 1625, in-8. 6 à
9 fr.

Les exempl. de cette traduction sont rares. Vend.
15 fr. nt. r. de Couronne, et 19 fr. Courtois.

NoNNOS von Panopolis, der Dichter. Efn Beitrag
zur Gesch. der griech.'Poesie von Ouwaroi, mit
Aram. von F. Grife. St-Petersb., 1817, in-4. devin
et 102 pp.

NONNUS (Theophanes). Epitome de cura-
tione morborum, gr. et lat., ope codd.
mss. recensuit notasque adjecit Jo.-

• Steph. Bernard. Gothie, 1794-95, 2 vol.
in-8. 18 fr. — Pap. fin, 24 fr. [6582]

La première édition gr. et lat. Strasbourg, 1568, pet.
in-8, sous ce titre : Noni media clarissimi de
omnium particularism morborum curatione,
etc., liber, quoique rare, est à bas prix.

NONNUS (Lud.). Ichthyophagia , sive de
piscium esu conunentarius. ,4ntuerpile,
1616, pet. in-8. 4 à 5 fr. [7049]

On a dtt même Nonnus : Diæteticon, sise de re ci-
baria libri IV, Antuerpia,, 1627, pet. in-8, et une
édition plus complète sous le même titre, Antuer-
pice, 1645 (et 1646), in-4.

NONOSIUS Custer. Voy. CUSTER.

NOODT (Ger.). Opera omnia juridica, cum
ejusdem vita a Joan. Barbeyracio. Lugd.-
liatay., 1735 seu 1760, 2 vol. in-fol.
30 à 36 fr. [2548]

Recueil estimé et très-recherché. Il a été réimpr.
(Colon ice) en 1763, in-fol., et aussi à Naples, 1786,
4 vol. in-4.

— Pouvoir des souverains, 4007.

NOORT (Olin. von). Voy. PRIMA pars.
NOOT (J. van der). Voy. VAN DER NooT.

1NORBERG. Codex Nasara:us, liber Adami
appellatus, syriace transcriptus, loco
vocalium, ubi vicem litterarum guttu-
ralium præstiterint, his substitutis, la-
tineque redditus a Matth. Norberg.
Londini-Gothor., 1815-16, 3 vol. in-4.
[2266]

Edition donnée d'après la copie d'un manuscrit sa-
Men de la Biblioth. alors royale de France. L'édi- •
leur y a joint les deux volumes suivants :

LEXIDION codicis Nasaræi, cui liber Adami no-
men, edidit Matth. Norberg. Londini-Gothor.,
1816, in-4.

ONOIIASTICON codicil Nasarici, cul liber, etc.
Londini-Gothas., 1817, in-4.

M. Silvestre de Sacy a rendu un compte détaillé de
cette importante publication dans le Journal des
Savants, juin et novembre 1819. (Les 5 vol., 51 fr.
Chaumette; 43 fr. Quatremère.)

CODEX syriaco-hexaplaris ambrosiano-mediola-
nensis, editus et lat. versus a Math. Norberg. Lon-
dirai-Golltor., 1787, in-4.

—Selects opuscula, 18287.

NORDBERG (J.-21.). Histoire de Charles
XII, roi de Suède (trad. du suédois par
Charles-Gust. Warmholtz). La Haye,
1742 et 1748 , 4 vol. in-4. 10 à 12 fr.
Gr. Pap. 18 à 24 fr. [27682]

99	 NONNUS

in-8. en gr. et en lat., qui est la 2° donnée par
Fr. Nansius (la première est de 1589) ; et celle de
Paris, Crantoisy, 1623, in-8., en gr. et en lat.,
avec des notes de P.-N.-A. (N. Abram). Pour un
texte corrigé de nouveau, voy. HEINSII (Dan.)
Aristarchus sacer.

— Nonni Dionysiaca (griece), nunc primum
in lucem edita, ex bibliotheca Jo. Sam-
buci pannonii, cum lectionibus et con-
jecturis Ger. Falkenburgii, et indice.
Antuerpia3, Christ. Plantinus, 1569,
très-gr. in-8. [12410]

Première édition, fort belle et assez rare. Le corps
du vol. est ile 899 pp. précédées de 12 R. liminai-
res, et suivies de 10 IT. non chiffrés. Vend. 18 fr.
La Serna; 15 fr. Clavier; 84 fr. bel exempl. de
De Thou, nt. V. Caillard;  fr. Librairie De Bure;
et le même exempl. 130 fr. Giraud; autre 48 fr.
50 c. nt. r. Bosquillon.

C'est par erreur que des bibliographes ont annoncé
cette édition sous la date de 1565, et comme de
format in-4.

— DIONYSIACA (gr.) nunc denuo in lucem edits et
lat. reddita per Billiard. Lubinum, cum lection. et
conjecturis Ger: Falkenburgii. [Ianoaite, typis
Wechel., 1605, in-8.

Cette édition a reparu avec un nouveau frontispice,
daté de 1610, et augmentée de la partie dont l'in-
titulé suit : P. Cnnei aninmdoersiattum liber in
Nonni Dionysiaca; Dan. lleinsii dissertatio; Jos.
Scaligeri conjectanea, Lugd.-Bat., Lud. Elsevi-
rfus, 1610, in-8. Les 2 volumes ainsi réunis sont
rares et recherchés : vend. 24 fr. I.archer; 34 fr.
foulon, et quelquefois moins. Le premier volume
seul n'a pas moitié de cette valeur.
DIONYSIACOnUM libri sex, ab octavo ad decimum
tertium, grsce, res bacchicas ante expeditionem
indicam complectentes (gr.) ; emendavit, omnium
Nonni librorunt argumenta et notas mythologicas
adjecit Geor.-Henr. Moser; proefatus est Frid.
Creuzer. Ileidelbergw,1809, in-8. 5 fr.— Pap. lin,
8 fr., et plus cher en papier vélin.

Il faut joindre à cette édit. les Addilautenta, impr.
à Ulm en 1814 (2 feuilles).

— DIONYSIACOEU,It libri XLVIII, suis et aliorum con-
jecturis emendavit et illustravit D. Frieder. Griffe.
Lipsice, Vogel, 1819 et 1826, in-8., tomes I et 11.

Ces deux volumes contiennent un texte grec bien
corrigé, avec de courtes notes critiques : 28 fr. —
Pap. lin, 34 fr. — Pap. sel. 42 fr.

— Les Dionysiaques ou Bacchus, panic
en XLVIII chants, grec et français, pré-
cédé d'une introduction, suivi de notes
et de tables et index complets, rétabli,
traduit et commenté par le comte de
Marcellus. Paris, F. Didot frères, et
chez Lacroix-Couron ; 1856, gr. in-8.
20 fr. — Supplément, 1860, gr. in-8.
de 16 pp. à 2 col.

Une autre édit. etr6 vol. gr. in-32, sans le texte grec,
a paru en même temps que celle-ci. 12 fr.
DIONYSSACOnua1 libros XLVIII, gra,ce, recensuit
A. Hoechly. Lipsiæ, Teubner, 1858, 2 vol. in42:
12 fr.

— Des Nonnos Hymnos und Nikaea. Pe-
tersbourg (Halle, Hemnlerde), 1813;
in-4, de vrai et 49 pp.

Texte grec d'une partie du 15° livre des Dionysia-
ques, vers 170 et suiv., avec une traduction alle-
mande de Fred. Griffe.

LES DIONYSIAQUES, ou les voyages, les amours et
les conquêtes de Bacchus aux Indes, trad. du grec

Nopitsch (C/t.-K. J. Literatur der Sprichwürter;
18432.

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



10 t	 NORDEN — NORMANT	 102

Vend. en mar. viol. '79 fr. La Valliere.
Le texte suédois de cette histoire a été imprimé 3

Stockholm, en 1740, 2 vol. in-fol. Voltaire en
nomme l'auteur Norberg, et le Diclionn. des ano-
nymes donne la traduction 3 Walntoth; mais c'est
une double inexactitude.

NORDEN (Fréd.-L.). Voyage d'Egypte et
de Nubie (traduit du danois en François
par Des Roches de Parthenais). Copen-
hague, 1755, 2 vol. in-fol. avec 159 pl.,
un frontispice et un portrait. [20792]

Quand cet ouvrage parut, il avait un intérêt que des
relations plus récentes et plus complètes ont beau-
coup réduit; aussi, bien que l'édition originale soit
peu commune, elle se donne aujourd'hui pour
moins de G0 fr. Des exemplaires en papier de Hol-
lande et rel. en mar. s'étaient vendus jadis 283 fr.
La Valliere; 259 fr. Mac-Carthy; 150 fr. mar. r.
Rosny.

— Le marne, avec des notes et des additions
• par L. Langlès. Paris, 1795-98, 6 part.

en 3 vol. gr. in-4., fig.
Cette édition est bien inférieure 3 la précédente pour

l'exécution des gravures, et c'est un désavantage
que ne salirait compenser le travail sans impor-
tance de l'éditeur : 24 5 30 fr., et en pap. vélin,
36 3 40 fr. — Deux exemplaires ont été tirés de
format pet, in-fol. Vend. 60 fr. P. Didot, en 1824;
29 fr. Librairie De Bure.

La traduction anglaise, avec les notes de Pierre'retn-
pleman, Londres, 1757 ou 1792, 2 vol. gr. in-fol.,
pour laquelle on a fait usage des mêmes planches
que dans l'édition de Copenhague, est peu recher-
chée en France : vend. 96 fr. d'liolbach. Il a été
fait, en 1757, une édition de cette traduction en
2.vol. in-8., sans ligures.

NORDEN (John). Speculi Britannia; pars:
a topographical and historical descrip-
tion of Cornwall. London, 1728, in-4.
[27133 et 27252]

On tonnait quatre exemplaires de ce volume impr.
sur vELIN. Celui de la vente Dent a été payé 20 liv.
9 sh. 6 d. La première édition de ce Speculum a
paru en 1598. — Pour les différentes parties du
même Speculum et les autres ouvrages de l'au-
teur, consultez. Londdes, 2 . édit., pag. 1697-99.

NOISES (Jaso de). In Epistolam Q. Horatii
Flacci de arte poetica Jasonis de Nores
Cyprii ex quotidianis Tryphonis Ca-
brielii sermonibus interpretatio : ejus-
dem brevis et distincta summa pra cep-
torum de arte dicendi ex tribus Ciceronis
libris de oratore collecta. Venetiis, apud

' Alti folios, 1553, in-8. [12510]
Commentaire estimé. 4 sh. Butler. 11 s'en trouve des

exempt. dont le titre porte apud Andream Arri-
vabenum, au lieu d'apud Aldi filios.

NORICTJS (Cour.) vulgo Tockler. Textus
arithmeticœ comunis : qui pro magis-

Nordlsk Tidskrift for Oldkyndighed, 27548.

Nordforss (Eric). Dictionnaire suédois-français,
11284.

Nordmann (Alex.). tllonographia Slaphylinorum,
6047.

Nordmann (A. von). Palaeontologia Shdrusslands,
4812.	 •

Norfolk Archmologie, 27261.

terio fere cunctis in gymnasiis, ordinarie
soles legi, perlucida quadam atque prius
non habita commentatione, a Conrado
Norico... summo labore et diligentia,
oritur (Lipsia , Martinus Herbipolen-
sis), atïo salutis, 1503, 2 part. en 1 vol.
in-fol. [7865]

La première partie de ce volume peu commun
donne le texte 3 la fin duquel se trouve la marque
de l'imprimeur Martin, et la seconde partie con-
tient le commentaire, avec un index, terminé par
ces mots : Finis fabule, et la date 1503.

NOMS cardinalis (Heur.) Opera omnia.
Veronie, 1729-41, 5 vol. in-fol. 35 à
45 fr. [19036]

Le 5 . volume de cette importante collection a été im-
primé 3 llanloue, en 1741, et il renferme Isloria
delle investiture, etc. Les Opera theologica de ce
savant prélat ont été réimprimés 3 Venise, 1769,
3 vol. in-fol., avec des notes de L. Berti.

— Annus et epoch Syro-Macedonum, in
vetustis urbium Syrlæ nummis pracser-
tim mediceis expositae. Florentin;, 1691,
pet. in-fol. 10 à 12 fr. [29769]

Vend. 25 fr. Monnet. — En Gr. Pap. mar. Cllr.
36 fr. Barthélemy.

L'édition de Leipzig, 1696, in-4., est moins chère que
celle de Florence : 5 3 6 fr. ; vend. 12 fr. mar. bl.
Saint-Céran.

—Cenotaphia pisana Caii etLuciiCæsarum
dissertationibus illustrate. Verset., 1681,

•in-fol. fig. 6 à 9 fr. [29569]
Vend. 15 fr. m. r. de Cotte.
Cet ouvrage, rempli d'érudition, a été réimprimé 3

Pise, 1764, en 2 vol. in-4., et dans le 3° vol. des
œuvres de l'auteur.

— Historia pelagiana, 22382.

NORMAND (Ch.). Nouveau parallèle des
ordres d'architecture des Grecs et des
Romains, et des auteurs modernes, des-
siné et gravé au trait. Paris, Pillet aine,
1819 (nouveau titre 1828), in-fol., avec
64 pl. 40 fr. [7940]

— RECUEIL varié de plans et façades, motifs pour
des maisons de ville et de campagne, des monu-
mens et des établissemens publics et particuliers.
Paris, Carilian, Bance, etc., 1823, in-fut. 25 fr.

Le[9933]
Gu ide de l'ornemaniste, de M. Ch. Normand,

Paris, 1826, in-fol., avec 36 planches, codte 25 fr.
[10047]

On doit au même auteur :
PARALLÈLE de diverses méthodes, ou dessin de

la perspective, d'après les auteurs anciens et mo-
dernes, 1833, 2 part. gr. in-4., avec 80 pl. 25 fr.

— VOy. LE NORMANT.

NORMANT (le) sovrt, avevgle et muet.
Ensemble un dialogue entre Jean qui
sçait tout et Thibaut le Natier. Paris,

Normanby (le marquis de). Une Année de révolu-
tion, 23999.

Normand (C.-J.). Sur DOle, 24582.
Normant (L.). Choix de maisons, 9783: — lfouu-

ments funéraires, 9929.
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Abr. Saygrain, jouxte la copie impr.
ac Rouen, 1617 , pet. in-8. de 16 pp.
[13970]

Opuscule en vers dont il existe des exemplaires sous
la date de 1623, et avec le titre ainsi modifié : Le
Normand, sourd, aveugle et muet, envoyé par
Guillaume Sans-Peur, slur, ce qui s'est passé ù
Rouen, adressé aux bons Francois, et à la suite
de la pièce annoncée se trouve : Complainte la-
mentable sur le chant, dames d'honneu r... sur
te chant de viue la fleur de lys [Frère, 11, 343].

NOROFF (Avraam). Poutechestvïe po
sviatoï zemlé. Voyage en terre sainte
(de 1835); 3' édition augmentée. St-Pé-
tersbourg, impr. de la HI, section de
la chancellerie impériale, 1854, 2 vol.
in-12.

— Poutechestvïe po Egiptou i Noubii.
Voyage enEgypte et Nubie (de 1834-35);
2e édition. Ibid., 1853, 2 vol. in-12.

— Poutechestvïe k semi tzerkvam. Voyage
aux . sept églises mentionnées dans l'Apo-
calypse; 2' édition. Ibid., 1854, in-12.
[20575]	 •

Ces trois ouvrages ont été réimprimés depuis dans les
oeuvres completes de M. de Noroff, alors ministre
de l'instruction publique en Russie.

NORRY (Miles de). Les quatre premiers
livres de l'Univers de M. de Norry, aux-
quels est traité du nombre, ordre et gou-
vernement des cieux. La description tant
poétique qu'astronomique des images
celestes des sept planettes , etc. Paris,
Gilles Bey, 1583, in-4. [13765]

Un exemplaire en mar. r. 40 fr. Librairie Potier,
en 1860, à cause de la reliure.

NORTHCOTE (James). One hundred fa-
bles, original and selected; embellished
with two hundred and eighty engravings
on wood. London, Laword, 1828, pet.
in-8. [16951]

Une seconde série de fables du méme auteur renfer-
mant également 280 vignettes sur bois, a paru à
Londres, en 1833, de format pet. in-8. Les deux
séries ont coûté ensemble 2 liv. , niais se trouvent
pour moins de 18 sh. Les exemplaires en Gr. Pap.
avec vignettes sur pap. de Chine sont plus chers.

— Memoirs of Joshua Reynolds, 31003.

NORTHUMBERLAND (Henri Algernon
Percy, earl of). The Regulations and es-
tablishment of the Household of 11.-A.
Percy, the fifth earl of Northumberland,
at his castles of Wresill and Lekinfield,
in Yorkshire, begun Anno Domini si. D.

xII. London, 1770, in-8. de xxvi, x, et
464 pp., plus 4 pp. [26814]

Le D. Percy, mort évoque de Dromore, a publié ce
volume curieux, dont on n'a tiré qu'un petit nom

Noroûa (el tonde de). Poesiâs, 15310-11.
Norris (Rob.). Voyage, 20890.
Norris (Edwin). The ancient cornish drama, 16852.
North (Roger). The three North, 26989.

bre d'exempt., non destinés au public, et qui, lors-
qu'ils se sont présentés dans les ventes, y ont été
quelquefois portés à 5, à 8 et mente à 10 liv. L'ou-
vrage a été réimprimé à Londres, en 1827, in-8.
1 liv. 1 sh., et aussi en entier dans le 4e vol. de
l'Antiquarian repository de Grose, 1809, in-4.

NORTHUMBERLAND. Castles ofAlnwick
and Warkworth, etc., from sketches by
C. F. duchess of Northumberland. Lond.,
1823, in-4. [10022]

Recueil de vues de the flouse Percy, lithograph.
d'après les dessins faits par l'épouse du noble pro-
priétaire de cette magnilique résidence. Il en a été
tiré 250 exemplaires. 11 y a 39 planches.

NORTHUMBERLAND(Rob. Dudley, duke
of). Voy. DUDLEO.

NORTHUMBRI!E ducis in Anglia oratio
quum ad supplicium productus esset.
Colonia3, J. Gennepxus, 1554, in-8.
[26922]

Cette pièce rare a été vend. 3 liv. 15 sh. chez Heber.
C'est probablement la traduction de l'opuscule an-
glais ayant pour titre :

THE SAY/NG of John, lare duke of Northumber-
land, upon the scaffolde, at the tyme of his execu-

. tion, the 22 August. London, 1553,
JOANNIS Dudleii Northumbria: nuper in Anglia

ducis, jam tune securi percutiendi, ad populuut
londinensem concio. Bonne, apud Paulunt Mat-
tium, 1570, in-4. de 4 if. seulement.

Edition si rare qu'on n'en connaît que deux exeui-
plaices, dont un au Vatican, et l'autre en Angle-
terre. Ce dernier a été vendu 15 liv. Butler.

II existe deux traduct. italiennes de ce discours, l'une
sous ce titre : Questa e la con fessione, eke Gio-
vanni duca di iVorthomberlancllo fete essendo egli
sopra el palco per essere giustilialo, in-4. de
4 B.,,sans lieu ni date, mais paraissant etre sortie
des presses de Blado d'Asola, à Rome : vend. 4 liv.
4 sit. Butler. L'autre est celle qui se trouve dans
l'ouvrage de Raviglio Rosso, intitulé : / Successi
d' Inghilterra (voy. Rosso). Elles sont l'une et
l'autre conformes au texte lat. imprimé en 1554.

NORVELL (Robert). The iieroure of an
Christian, composed and drawn forthe
of Holy Scriptures; by Robert Noruell,
man of arrois , during the tyme of his
captiuitie at Paris, in the Bastillie, for
the testimonie of Sauiour Jesus Christ.
Edinburgh, by Rob. Lekpercuik, 1561,
in-4. de 62 ff. [15753]

Opuscule eu vers contenant : Godlie ballades and
otter poems. Le seul exemplaire qu'on en connût
il y a quelques années a été porté à 40 liv. à la
vente de Geor. Chalmers, 3 e part. du catal., n° 872,
où l'on a imprimé Norwell au lieu de Norvell.

NORVINS (Jacques Marquet, baron de
Montbreton, de). Histoire de Napoléon;
3 e édition, revue et augmentée par l'au-
teur. Paris, Toisnier-Desplaces, 1829,
4 vol. in-8. fig. 24 fr. [23980]

Cet ouvrage était à la 22 e édition en 1854. 11 y en a .
une de 1839, en un seul vol. gr. in-8., avec des
gravures et des vignettes : 20 fr. .

NOSTRADAMUS(tIlic/eel). Les prophéties
de M. Michel Nostradamus. Lyon, thés
1<lacé Bonhomme. 1\l. D. LV. (a la fin) :
Ce present livre a esté achevé d'impri-
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mer le üü. )our de mai M. D. Lv, pet.
in-8. de 46 ff., lettres rondes. Il y a huit
ff. prélim. [9013]

Édition originale et très-rare de ces prophéties. Elle
ne contient que quatre centuries, dont les trois
premières renferment chacune 100 strophes de
4 vers de 10 syllabes, et la quatrième, 53 strophes
seulement. Vend. 7 fr. 50 c. m. r. La Valliere, et '
serait plus chère aujourd'hui.C'est sur cette édition
qu'a été faite celle d'Avignon, 1556, pet. in-8.

— Les prophéties, en dix centuries, avec
141 présages tirez de ceux faicts par
Nostradamus ès années 1555 et suiv.
jusqu'en 1567, avec les prédictions ad-
mirables pour les ans courants en ce
siècle, recueillies, par Vine. Seve. Lyon,
Ben. Rigaud, 1568, pet. in-8. 6 à 10 fr.

Édition beaucoup plus complète que la première. Il
en existe une autre sous la même date (1568), mais
de format in-16. Une troisième, également datée
de 1568, pet. in-8., a paru beaucoup plus tard.
Elle est fort mal imprimée, de méme que celle de
Troyes, 'sur la copie de Lyon, 1568, pet. in-8.

— Les prophéties de 11I. Michel Nostra-
damus, médecin du roy Charles IX et
l'un des plus excellents astronomes qui
furent jamais. Lyosè ( sans nom d'im-
primëur), 1611, 2 part. pet. in-8. de.93
(94) et 54 ff. sans la préface.

Nous citons cette édition parce qu'après le 54° f. de
la seconde partie il se trouve 58 sixains qui ne sont
pas dans les précédentes, et qui occupent 10 ff.
non chiffrés, sous ce titre : Prédictions admirables
pour les ans courants en ce siècle, recueillies des
mémoires de feu Michel Nost radamus, présentées
au très-grand, invincible et très-clément prince
Henry IV, vivant roy de France et de Navarre,
par Vincent Sece de Beaucaire, en Languedoc,
dès le 19 mars 1605, au chasteau de Chantilly,
maison de monseigneur le connestable de Mont-
morency. Ces sixains sont reproduits dans l'édit.
de 1668 et dans d'autres.

— Les vrayes centuries et prophéties.....
avec la vie de l'auteur. Amsterdam, J.
Jansson c Waesberge, etc., 1668, pet.
in-12. 24 à 36 fr.

Jolie édit., qui se joint à la collection des Elsevier :
elle a été faite sur celles d'Avignon, 1556, et de
Lyon, 1568 ; et probablement aussi avec le secours
de celle de Leyde, 1650, in-8. De très-beaux exem-
plaires ont été vendus 73 fr. d'Ourches; 70 fr. Sen-
sier; 63 fr. Bérard; 91 fr. Labédoyère; 300 fr. non
rogné, en 1847.	 •

On a fait une édition de ces prophéties, pet. in-12,
dont le frontispice gravé, copié sur l'édition de
Jausson, de 1668, porte : Jouxte la copie d'Amsl.,
Paris, Jean Bibou, 1668 (aussi 1669); mais cette

, réimpression est beaucoup moins belle que l'origi-
nal, et n'a pas de prix. Il en est de méme de l'édi-
tion d'Amsterd., Daniel Winkerman, 1667, in-12,
fort mal imprimée, et de plusieurs autres que nous
n'indiquons pas.

Il existe une traduction anglaise des Prophéties de
Nostradamus, par Théophile de Garencieres. Lon-
don, 1672 (aussi 1685), in-fol., avec un frontispice
gravé.

— La grand' pronostication nouuelle, auec •
portenteuse prediction pour lan 1557,
composee par maistre Michel Nostra-
damus, docteur en medecine, de Salon

de Craux en Prouence, contre ceux qui
tant de foys l'ont faict mort. Paris,
Jacques tiercer, 1557, pet. in-4. de
12 ff.

Morceau écrit en prose : 23 fr. vente Kreenne'r, en
1855. On y lit une approbation, datée de 1556, qui
permit à Jacques Kerver..... et à Jean Brotot, li-
braire de Lyon, de vendre et distribuer les Alma-
nachs, Présages, etc., de Michel Nostradamus. On
sait d'ailleurs que ce médecin astrologue a écrit des
opuscules de ce genre, pour chaque année, depuis
1550 jusqu'en 1567, et qu'il est décédé le 2 juillet
1566. Plusieurs de ses almanachs, devenus si rares,
ont été impr. à Lyon, par Ant. Volant et par Benoit
Odot. Après la mort de Nostradamus, on a continué
A en publier sous son nom. En voici qui doivent
étre de lui :

LA GRANT pronostication nouuelle auecques la de-
cla ration ample de MDLIX, composée par Miel,. Nos-
tradamus, auecques les figures de quatre teins sur
les climats 47, 48, 49 et 50. Lyon, Jean Brotot,
1558, in-8.

3 fr. 5 c. catalogue de De Selle, n° 840, où se trouve
aussi, sous le n° 841, pronostication nouuelle
pour MDLXII, par le même. Lyon, 1561, in-8.

PROPRETTES merveilleuses, commençant ceste
presente année, et dure jusqu'a l'an de grand mor-
talité, que l'on dira 1568, an de bissexte, par Mi-
chel Nostradamus. Paris, Guilt. Nyverd (sans date,
mais vers 1560), pet. in-8. de 20 ff. en prose. 49 fr.
rel. en cart. en 1860.

LEs SIGNIFICATIONS de l'ectipse qui sera le
16 septembre 1559, laquelle fera sa maligne exten-
sion jusques en lan 1560, diligemment obserude par
maistre Michel Nostradamus. Paria, Guillaume Le
Noir (vers 1560), pet. in-8. de 8 IT. 50 fr. en 1860.

ALMANACH pour lan M. D. LXIII, avec les présa-
ges, calculé et expliqué par M. Michel Nostradamus,
docteur en ntédicine, Astrophile de Salon de Craux
en Prouuence. — Dedié au tres ill. Seign- et tres
excellent capitaine le S. Francoys Fabrice de Ser-
bellon. Imprimé en Avignon, par Pierre Roux,
in-16 de 80 If. non chiffrés.

Petit volume rare que M. F. Sujet a amplement décrit
dans le Bulletin du Bibliophile, décembre 1861,
pp. 1661 à 1676. Un exemplaire rel. en mar. an-
cien, 91 fr. Benouard.

On lit à l'avant-dernière page de ce livret: Faciebat
M. Nostradamus, Salone Petrece Provinciœ, die
7 Mail 1562 pro anno 1563. Impressum Avenioni,
cunt licencia magnifcorum dontinor •um ami
rum; et à la dernière page une épigramme latine
sur les misères Ile la France. (Bulletin du Biblio-
phile, décembre 1861, p. 676.)

PnoPIIETIES ou revolution merueilleuse des qua-
tre saisons de l'an, et apparition des grands et hor-
ribles signes, cornettes, estoiles et tremblement de
terre qui pourront aduenir depuis l'an present jus-
ques en tan de grande mortalité 1568, an de bis-
sexte, par M. Nostradamus. A Lyon, par Michel
Jove, 1567, in-8. de 26 pp.

Le style de cet opuscule ne ressemble en rien à celui
de Nostradamus; peut-étre est-ce celui de son fils.

— RECUEIL de révélations et prophéties merveilleuses
de Ste Brigide, St Cyrille et autres saillis et reli-
gieux personnages... par Nostra Dahus (sic) le
jeune. Les augmentations de plusieurs révélations...
extraits de divers livres, par le méme. Venise,
par le seigneur de Castavino, 1575, 2 tom. en
1 vol. pet.

Recueil en prose, et par conséquent très-différent des
Centuries de Mich. Nostradamus. L'édition de 1575
est rare (38 fr. ni. r. Pixerécourt), mais l'ouvrage
a été réimpr. plusieurs fois à Lyon et à Troyes.

La publication des Centuries de Nostradamus a donné
naissance aux ouvrages suivants, qu'il serait bien
difficile de rencontrer aujourd'hui.

DECLARATION des abus, ignorances et seditious
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de Michel Nostradamus, de Salon de Craux en Pro-
uence; nouuellement trad. ile lat. en françoys.
Imprimé en Avignon, par Pierre Roux et Jan
1'ramblay, 1558, in-4. de 44 pp. [9017]

— Le 11lonstre d'abus. Composé première-
ment en latin par maistre Jean de la
dagueniere, docteur en médecine et ma-
tematicien ordinaire des landes d'an-
niere. Et depuis traduit et mis en
nostre langue Françoyse par le More du
Vergier, recteur extraordinaire de l'uni-
uersité de ilfateflon, et protecteur des
gondz de la Haioulen. Marinus Nouetus
Nucensis in Nostradamum. Nondum
grammaticze caltes primordia , et audes
Vim ceeli radio suposuisse tuo. A Paris,
pour Barbe Regnault, demourant
la rue S. taques, deuant les Mathu-
rins, 1558, pet. in-8. de 20 ff. non
chiffrés.

Opuscule singulier écrit par un calviniste, qui a eu
grand soin de déguiser son nom. M. Sujet a donné,
dans le Bulletin du Bibliophile, mai 1861, pp. 241
A 268, un article fort curieux où il a cherché à éta-
blir que l'auteur de ce livret fort rare est Théodore de
Beze. il y parle aussi de la Declaration ci-dessus,
ouvrage donné sous le nous de Laurent Vidal,
nommé à la tête de l'avis au lecteur ; et en même
temps d'un troisième ouvrage, dont nous allons
donner le titre d'après lui

LA PREMIERE inuectiue du seigneur Hercule le
Francois contre Nost radamus, traduit du latin (par
L. u. c. m.). Lyon, Roux, 1557, in-8.

— Excellent et moult utile opuscule, à
tous necessaire qui desirent.auoir co-
gnoissance de plusieurs' exquises re-
ceptes, diuise en deux parties. La pre-
miere traicte des diuerses façons de
fardemens et senteurs pour illustrer et
embellir la face: La seconde nousmonstre
la (acon et maniere de faire confitures
de plusieurs sortes, tant en miel, et vin
cuict, le tout mis par chapitres, comme
est fait ample mention en la table. Nou-
uellement composé par maistre Michel
de Nostredame , docteur en medecine
de la ville de Salon de Craux en Pro-
uence, et de nouveau mis en lumiere
à Lyon, par Antoine Volant, AI. D.lv.,

in-16 de 228 pp. et une pour la table:
Certainement ce petit livre du célèbre Nostradamus

n'est ni le moins rare ni le moins curieux de ses
ouvrages.

— AUTRE édition sous le même titre. Paris, Olivier
de 1larsy, 1556, in-16. lit fr., quoique taché,
Monmerqué.

La Croix du Maine en cite une édition d'Anvers,
Plantin, 1557 (sous le titre de Vrai et parfait
embellissement de la face, etc.).

11 y en a une autre sous ce titre :
EXCELLENT et très uni opuscule à tous néces-

saire, de plusieurs exquises receptes, divisé en
deux parties : la première nous monstre la façon
de faire divers fardemens et senteurs pour illustrer
la face; la seconde pour faire confitures de diverses
sortes... composé par maistre Michel Nostradamus,
docteur en medecine de Salon de Craux, en Pro-
vence. Lyon, Benoist lligaud,1572, in-16 de 212 pp.
et 6 1T. pour la table. 20 fr. Caste.

- L'EMBELISSEMENT de la face et conseruation du
corps en son entier. Ensemble pour faire diuers laue-
meus, parfums et senteurs. Auec la maniere (le faire
toutes sortes de confitures liquides et excellentes :
adiouste la maniere de faire plusieurs sortes d'ypo-
cras et autres vins fort exquis; outre la maniere et
proprieté de faire de plusieurs sortes de vinaigre,
tant de senteur qu'autres ; recueillis des œuvres de
M. Illich. de Nostradamus, par messieurs les doc-
teurs en la faculté de medecine de la ville et cité
de Basle, dedié au peuple de France. Paris, par la
velue Jean Bon fous (s. d.) , in-16 de 3 ff. prélim.,
118 ff. chiffrés et 7 ff. pour la table. Lettres rondes.

La dédicace au peuple françois est datée du 6 juil-
let 1569.

Pour un autre ouvrage du même genre que celui-ci,
voyez BASTIMENT des receptes.

— LE REMEDE tres utile contre la peste et toutes
fievres pestilentielles, avec la maniere d'en guérir ;
aussi la singulière recepte de l'oeuf dont usait l'em-
pereur Maximilian premier du tan. Paris, Guilt.
Nyverd, 1561, pet. in-8. [7195]

Ce titre est donné par Du Verdier à l'article MICHEL
Nostradamus; mais la traduction anglaise ci-des-
sous du même ouvrage fait supposer une édition
de l'original antérieure à 1561.

— AN EXCELLENT Treatise, shewing such perillous
and contagious infirmities, as shall issue 1559 and
1560, with the signes, causes, accidents and cura-
tion for the health of such as inhabit the 7, 8 anti
9 climate; compiled by maister Michael Nostrada-
mus... and translated into English, at the desire of
Lawrentius Philotus l'yl. London, by Jo/tn Daye,
1559, in-16.

Parlons maintenant d'un ouvrage de Nostradamus peu
connu, que nous aurions pu placer à l'article Ga-
lien, mais qui trouvera naturellement sa place ici.

— PARAPHRASE de C. Galen (sic) sur l'exortation de
M enodote, aux estudes des bonnes Artz, mesmement
Medecine. Traduict de latin en français, par Michel
Nostradamus. A Lyon, chez Antoine du liosne,
1557, pet. in-8. de 69 pp., avec une figure au fron-
tispice et une dans le texte.

Traduction fort peu exacte de la version latine de cet
opuscule de Galien ; le style du traducteur est ab-
surde, et n'offense pas moins le sens commun que
la grammaire. Les morceaux préliminaires sont:
1° un huitain sur l'estatue de Galen, traduit du
grec; 2° une assez longue épitre en prose de Illich.
Nostradamus a tres haut, ires illustre, tres ma-
gnanime et tres heraique seigneur monseigneur
le baron de la Garde, cltettalier des o rdres du
Roy, admiral des mers du Levant ; 3° Contre les
ineptes hranslateurs a Monseigneur le connntan-
deur de Beynes, dizain; 4° Cestu•a ad lectorem.
M. F. Sujet a donné dans le Bulletin du Biblio-
phile 11861, pp. 375 et suiv.) l'analyse de ce livre
singulier et fort rare, d'après l'exemplaire apparte-
nantà la bibliothèque Mazarine.

NOSTREDMME (Jean de). Les vies des
plus célèbres et anciens poètes proven-
saux, qui ont floury du temps des comtes
de Provence, recueillis des oeuvres de
divers auteurs qui les ont escrites en
langue provenzale, et depuis mis en
langue françoyse, par Jean de Nostre-
Dame , procureur en la cour du parle-
ment de Provence. Lyon, Alex. Mar-
silij, 1575 , pet. in-8, de 258 pp., 1 f.
blanc, 6 ff. pour la table et 1 f. pour la
marque de l'imprimeur. [30568]

Quoique trop superficiel, cet ouvrage est recherché,
et les exemplaires n'en sont pas communs : 10 à
12 fr. ; vend. beaux exempl. en mar. 19 fr. Gaignat ;
13 fr. 50 c. Thierry; 38 fr. Parison.
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La traduction italienne par J. Giudici, pareillement
imprimée à Lyon, citez Marsilij, en 1575, in-8.;
présente plusieurs corrections et additions : 10 à
12 fr.; vend. 29 fr. 50 c., en 1859.

— LE VITE de' Olt celebri poeti provenzali, scritte
in lingua franzese da Giov. di Nostradama 'e trad.
da G.-:11. Crescimheni , ornate di copiose annota-
zioni, e accresciute di moltissimi poeti. Borna,
1722, in-4.

Les additions et les notes du traducteur donnent de
l'importance à cette traduction, laquelle fait partie
du 2' vol. de l'fstoriadella volgar poesia de Cre-
scimbeni, mais se trouve aussi séparément. Elle
avait d'abord paru à Rome, en 1710, in-4.

NOSTRE-DAME (César de). Pièces hé-
roïques et diverses poésies. Tilolose,
veuve Ja.cq. Colonliez, 1608, pet. in-12.
[13905]

Dans ce recueil sont ordinairement réunis les ou-
vrages suivants du même poète, imprimés séparé-
ment h. savoir : limes spirituelles, 1607,
72 pp. précédées de 6 fr. prélimin. — Les PERLES
ou les larmes de la S'-Magdelaine, avec quelques
rimes saintes, 1606, 55 pp. — DYMAS ou le bon
larron, 1606, 33 pp. — Lx MARIE dolente, le ta-
bleau de Narcisse, 55 pp. — LE SONGE Ile Scipion,
poème héroïque, 1606, 70 pp. — VERS funèbres
sur la mort de Ch. Du Verdier... très excellent
joueur de luth, 1607, 20 pp. Vend. 30 fr. mar. bl.
Veinant, et 99 fr. le même, en 1860.

— L'histoire et chroniques de Provence,
où passent de tems en tems et en bel
ordre les anciens poètes, personnages et
familles illustres qui y ont Ileury depuis
600 ans; oultre plusieurs races deFrance,
d'Italie, fiespagne, etc., comme aussi
les plus signalés combats et faits d'armes
qui s'y sont passés. Lyon, Sint. Rigaud,
1614, in-fol. de 1092 et 63 pp. 15 à 24 fr.
[24786]

Cette histoire mérite d'être conservée, surtout à
cause du récit que l'auteur y fait des troubles dont
il avait été le témoin.

L'ENTnaE de la Boyne en sa ville de Sallon;
faicte et dédiée à M. Antoine d'Espagnet, par César
de Nostredame, gentilhomme prouençal. A Aix,
par Jean Tltolosan, imprimeur du Boy et de la
ville, 1602, pet. in-8. 124805]

Cet opuscule étant devenu fort rare, M. V. Boy, li-
braire à Marseille, en a fait faire, en 1855, une
réimpression, in-12, tirée à soixante exemplaires,
tous sur papier de Hollande, à laquelle il a joint
deux lettres inédites de l'auteur, et la reproduction
d'une autre pièce qui a pour titre : Le Discours
véritable de ce qui s'est passé au voyage de la
Boyne depuis son departentent de Florence jus-
qu'à son arriuée en la ville de Marseille, auecq
les magnificences faites ù l'entrée de Sa Majesté,
à Paris, pour Benoist Chalonneau et pour Silvestre
Moreau , 1600, le tout occupant 83 pp., y compris
les titres et l'ancien permis d'imprimer.

NOTA (Alberto). Commedie complete. To-
rino, 1842-43, 8 vol. in-8. 30 fr. [16743]

Auteur en grande réputation, et dont les ouvrages
sont fréquemment réimprimes en Italie.

La onzième édition, Firenze, 1827-28, 7 vol. in-16,
doit être accompagnée (l'un second recueil (seconda
raccolta, corretta dell' autore, Torino, 1836,
2 vol. in-16, lequel peut être également joint à
l'édit. de Paris, Baudry, 1829, 5 vol. in-12,
portr., con saggio storico del prof. Sali.

TItEATRE d 'A. Nota et du comte Giraud, ou
choix des meilleures pi èces de ces deux auteurs,

— NOTITIA	 110

' trad. par M. Th. Bettinger, précédé d'un précis
historique sur la comédie en Italie et en France,
par 01. Scribe, et accompagné de remarques et
commentaires sur chaque pièce, par M. Bayard.
Paris, Aimé André, 1839, 3 vol. in-8.

NOTA delle poiizze clic sono uscite bene-
fiziante nel lotto fatto in Firenze comin-
ciato a trarre il di Gennaio 1589. Fi-
renze, 4. Padovani, 1589, in-4. [4127]

Opuscule curieux faisant connaitre comment était
organisée la loterie à Florence à la fin du xvt' siè-
cle. 1 liv. 4 sh. Libri, en 1859.

NOTABLE discours. Voy. DIALO60.

NOTABLE sermon (ung) contenant lex-
cellence et sainctete du pur et sainct
vierge Joseph, espoux a la tres digne
mere de Dieu la vierge honoree, com-
pose par ung religieux de Tordre des
freres mineurs de lobservance, et mis
en francois a la requeste de plusieurs
notables personnaiges. Rouen, Martin
Morin (sans date), in-4. goth. [1436]

Sermon du commencement du xvi' siècle.Vend. 12 fr.
m. s'. Mac-Carthy. 11 serait plus cher aujourd'hui.

NOTARA (Chrysantus). Introductio in
geographiam et sphæram, ggracce (ex
edit. J.-Nic.-Alex. Maurocordati ). Pa-
risiis, 1716, in- fol. fig. 10 à 15 fr.
[19611]

Ouvrage écrit en grec moderne.

NOTES d'un voyage fait dans le Levant,
en 1816 et 1817. Paris, imprimerie de
F. Didot, 1826, in-8. [19669]

Cet ouvrage anonyme de M. Ambr.-Firmin Didot n'a
été tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires, non
destinés au commerce. La seconde partie, qui de-
vait renfermer les notes de l'auteur sur la Grèce,
n'a point paru; seulement M. de Pouqueville en a
placé quelques fragments dans les deux éditions de
son Voyage de la Grèce. Vend. 10 fr. 60 c. en 1830.

NOTICE sur Colard Mansion. Voy. VAN
PRAET.

NOTICES et extraits des manuscrits de la
Bibliothèque du roi, lus au comité établi
dans l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. Paris, 1787-1862, 20 vol. in-4.
fig. 300 à 350 fr. [31371]

Ces 20 volumes se joignent aux Mémoires de l'Ara-
démie des inscriptions (voy. AGADEAISE).

Plusieurs des derniers volumes sont en 2 parties; le
tome XV, contenant la table alphabétique des ma-
tieres renfermées dans les quatorze premiers (Par-
tie occidentale), in-4. de 652 pp., n'a paru qu'en
1861.

NOTICES sur La Bruyère et La Roche-
foucauld. Voy. SUARD.

NOTITIA dignitatum imperii romani, ex

Notes and Queries, 31836.
Notice chronologique d'une centaine d'ouvrages à

se procurer, 31782.
Notice descriptive de l'Angleterre, 26741.
Notices historiques sur Bourges, 24490.
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nova recensione Phil. Labbe.Paris., typ.
reg., 1651, pet. in-12. [22969]

Jolie édition de cet important ouvrage. Elle contient
un texte revu, et de plus les variantes des éditions
précédentes, mais sans commentaire ni fig. Cette
notice fait partie du Corpus hislor. byz., édition
de Paris, et elle a été réimprimée dans l'édition
in-fol. de la mente collection, faite à Venise, en 1720.

La meilleure édition est celle qui porte le titre sui-
vant: .

NOTITIA dignitatum et administrationum om-
nium tain civilium quam militarium in partibus
orientis et occidentis. Ad codd. mss. editorumque
fidem recensuit commentariisque illustravit Ed.
Bucking. Bonn, Marcus, 1839-53, 5 parties qui se
relient en 3 vol. in-8., avec un index. 42 fr.

Cette méme notice a paru pour la première fois com-
plète, sous le titre de Notifia ut raque cunt orien-
lis turn occidentis ult ra Arcadii Honoriique Ca:-
sarum tempora, dans un vol. in-fol. publ. à Baie,
chez Froben; en 1552, par les soins de Sigis. Gele-
nius: volume qui renferme plusieurs autres ou-
vrages sur le mente sujet,' et est orné de fig. sur
bois. Elle a ensuite été réimprimée avec un com-
mentaire de Gui Pancirol à Venise, en 1593 et 1602,
in-fol., puis avec des corrections et des additions,
à Lyon, chez Hug. de La Porte, en 1608, in-fol. fig.
sur bois, et enfin avec de nouvelles additions et
quelques suppressions, à Genève, 1623, in-fol. fig.
Ces différentes éditions ne sont point chères. Ajou-
tons que la Notifia, accompagnée du commentaire
de Pancirol, fait partie du tome Vli du Thesaurus
antiq. rom. de Graevius.

NOTIZIA della vera libertà fiorentina.....
con la sincera disamina e confutazione
delle scritture e testi..... publicate per
negare ed impugnare i sovrani diritti
degli august. imperatori... sopra la città
e lo stato di Firenze, etc. (Milano), 1724-
26, 3 tom. en 2 vol. in-fol. [25544]

Cet ouvrage fut, dit-on, imprimé secrètement par
ordre de l'empereur Charles V1, qui n'en fit tirer
que 50 exempl., tousréservéspour lacour de Vienne;
de maniérequ'il n'a pu se trouver dans le commerce
que des exemplaires furtivement tirés par l'impri-
meur; malgré cela ce livre est peu recherché. L'au-
teur, désigné sous le seul nom de Filippi, se nom-
mait Godefroy Philippe , baron de Spaunaghel :
vendu 60 fr. Floncel ; 48 fr. La Valliere; 18 fr. 50 c.
Lamy; 8 fr. Boutourlin.

NOTIZIE letterarie ed istoriche intorno a
gli uomini illustri dell' Accademia fioren-
tina. Firenze, 1700, in-4. 6 à 9 fr.
[30678]

NOTRE -DAME. Voy. NOSTBEDAME.
NOTT (J.-C.) and Geor. R. Gliddon. Types

of Mankind ; or, ethnological researches,
based upon the ancient •monuments,
paintings, sculptures, and crania of ra-
ces ,:and upon their natural', geographi-
cal, philological, and biblical history:
illustrated by selections from the inedi-
ted papers of Samuel George Morton;
and by. additional contributions from
Prof. L: Agassiz, IV. Usher, and prof.
H.-S. Patterson, by J.-C. Nott, and Geo.-
R. Gliddon. Seventh edition. Phila-
delphia,Lippin?dtt, Grambo 1" Co,
1855, gr. in-8. LXXVI .et 738 pp., por-
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. trait, pl. et fig. dans le texte. 32 fr. —
In-4. 45 fr. [5653] 	 •

Les deux mémes savants ont publié l'ouvrage suivant :
INDIGENEOUS races of the Earth; or, new chap-

ters of ethnological inquiry ; including monographs
on special departments of philology, iconography,
crànioscopy, palzontology, pathology, archæo-
logy, comparative geography, and natural history:
contributed by Alfred Maury, Francis Pulszky,
and J. Aitken Meigs (with communications front
prof. Jos. Leidy and prof. L. Agassiz), presenting
fresh investigations, documents, and materials; by
J.-C. Nott, and Geo.-R. Gliddon. Philadelphia,
J.-B. Lippincott et Co, 1857, gr. in-8., xxiv et
656 pp., avec planches et fig. dans le texte. 35 fr.
— In-4., 45 fr.

NOTTI romane (le). Voy. VERnI.
NOTTURNO. Voy. NOCTURNO.

NOUGUIER (de). Ses OEuvres burlesques.
Orange, Edouard Raban, 1650, pet.
in-8. [14234]

Vendu 26 fr. 50 c. Viollet Le Duc.

— L'Herculéide burlesque de Nouguier,
ouHistoire d'Hercule leThébain. Orange,
Edouard Raban, 1653, in-8. [14234)

Ces deux volumes, et surtout le dernier, ne se trou-
vent pas facilement. Les poèmes mythologiques
qu'ils renferment, loin d'erre burlesques, comme le
promet le titre, sont tout au plus plaisants; mais,
au jugement de MLViollet Le Duc, purement et mente
assez élégamment versifiés.

NOURRY (Nic. Le). Apparatus ad Biblio-
thecam Patrum. Voy. DESPONT.

NOUVEAU dictionnaire d'histoire natu-
relle, appliquée aux arts, par une Société
de naturalistes; seconde édition. Paris,
Deterville, 1816-19, 36 vol. in-8. fig.

Ce dictionnaire a entièrement 'effacé celui de Valmont
de Bomare, et il l'a été à son tour par le Diction-
naire des sciences naturelles (voy. DIcTIoNNAIRE):
60 à 80 fr., et un peu plus cher avec les lig. color.
[11458]

La première édition, Paris, 1802-4, 24 vol. in-8., est
mieux imprimée et a de meilleures épreuves des
gravures; mais elle est encore moins complète que
celle-ci.

NOUVEAU (le) entretien des bonnes com-
• pagnies, ou le Recueil des plus belles

chansons à danser et à boire, tiré des

Nouet (le P.). Différents ouvrages, 1572-73.
Nougarede, baron de Fayet. Révolution romaine et

siècle d'Auguste, 22947.
Nougaret. Anecdotes des beaux-arts, 9102.
Nouguler (L.). Tribunaux de commerce, 2874.
Noulet (J.-B.). Flore du bassin sous-pyrénéen,

5078.
Noulet (.I.-B.) et A. Dassier. Champignons connes-.

tibles, 5369.
Noulet (1.-II.). Histoire littér. des patois du midi

de la France, 11045.
Noullet (J.). Nobiliaire de Gascogne, 28868.
Nourrisson (Félix). Sur la Philosophie de Bossuet,

3467.
Nouveau dictionnaire des siéges et batailles, 8717.
Nouveau dictionnaire français-russe, 11421.
Nouveau dictionnaire françois-breton, 11207.
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cabinets des plus braves autheurs de ce
temps. — Les chants de joye des en-
fans de Bacchus, ou le nouveau Recueil
des plus beaux airs à boire. Paris, Jacq.
Vi.11erfJ, 1635, pet. in-12 de 29 .2 pp.,
4 ff. pour la table, et la partie intitulée
Les Chants de joye. [14290]

95 fr. mar. y. Veinant, et en mar. r. doublé de mar.
bl. par Trautz, 600'fr. Solar.

— Voy. PARNASSE des Muses.

NOUVEAU Juvenal..Voy. PETIT (L.).

NOUVEAU (le) mode avec lestrif
Du pourueu et de lellectif
de lordinaire et du nomme
test ung liure bien renomme
ensuivant la forme auctentique
ordonnee par la pragmatique.
Ilz se vendet (sic) a la iuifrie a len-
seigne des deux Sagittaires... (Paris,
Guill. Eustace), pet. in-8. goth. de 30 il'.
fig. sur bois. [16251]

Pièce rare, représentée à Paris le 11 juin 1508. C'est
une satire contre l'abrogation de la pragmatique
sanction: on l'attribue soit à J. Bouchet, soit à
P. Grin gore. Vend. 43 fr. Filheul; 133 fr. de So-
leinne. Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, ayant
un titre refait à la plume, a été vend. 130 fr. Gai-
gnat; 206 fr. Mac-Carthy, et 200 fr. de Soleinne.
Un autre égaiement sur VÉLIN, 110 fr. La Valliere,
pour la Bibliothèque du roi.

NOUVEAU Panurge. Voir à la fin de l'ar-
ticle RABELAIS.

NOUVEAU Parnasse des muses galantes.
Paris, 1665, in-12. [13985]

Petit recueil dans lequel oti remarque la Lune amante,
le Soleil amoureux, etc., 100 fr. mar. cilr. par
'rrautz, Solar, sans avoir à beaucoup près cette va-
leur.

— Voy. PARNASSE. .

NOUVEAUrecueil de chansons amoureuses
de divers poètes françois encore
imprimées. Paris, Didier Millot, 1589,
pet. in-8. de 40 ff. [14278]

NOUVEAU recueil de pièces. Voy. BON-

TEMPS.

NOUVEAU recueil de plusieurs chansons
honnestes et recreatiues, tirees pour la
plupart nouuellemeut de diuers poètes
francois et autres depuy gueres impri-
mées. Paris, Nicolas Boutons, ons, 1597,
pet. in-12. [14281]

Ces deux recueils sont peu communs. Le second a été
vendu 60 fr. mar. y. Nodier.

NOUVEAU recueil de quelques pièces cu-
rieuses, tant en prose qu'en vers. Im-
primé ti Cologne (Rouen), 1681, in-12
de 129 pp. 5 à 6 fr. [19419]

Voir, sur ce livret curieux, le Bulletin du Biblio-
phile, année 1858, pp. 1207 et suiv.

EAU	 114

NOUVEAU recueil de voyages au nord de
l'Europe et de l'Asie. Genève, 1785-86,
3 vol. in-4. fig. 15 à 20 fr. [19833]

Il a été fait en même temps deux éditions de ce re-
cueil, l'une in-4. et l'aut re en 6 vol. in-8. fig. Les
deux derniers vol. in-t4. et les quatre derniers in-8.
contiennent les Voyages de fVill. Coxe au nord.
Il y a, dans l'un et l'autre format, des exemplaires en
beau papier d'Annonay.

NOUVEAU recueil des épigrammatistes
françois, par M. B. L. M. (Bruzen de La
Martinière). Amsterdam, 1720, 2 vol.
pet. in-8. fig. 6 à 9 fr. [14211]

Vend. rel. en mar. 30 fr. Thierry; 24, fr. 50 c. Plie-
, récourt.

NOUVEAU recueil des plus beaux vers.
VOy. RECUEIL des.

NOUVEAU Tarquin (le), comédie allégo-
rique (par Le Bel). Amsterdam, Jacques
Desbordes, 1732 , pet. in-8. de 76 pp.
[16583]

Vaudeville assez piquant, dans lequel l'auteur a mis
en action l'aventure scandaleuse du P. Girard et de
la demoiselle Cadière; les exempl. n'en sont pas
communs : 11 fr. le baron d'Ileiss. — Il y a aussi
une édition in-12, de 48 pp., sans lieu ni date.—On
réunit cette pièce au Theatre janséniste, où doit
aussi se trouver la pièce suivante:

EXAMEN de la cause du père Girard, jésuite, à
l'occasion de l'arrêt du parlement d'Aix, avec la cri-
tique d'un ouvrage intitulé Le Nouveau Tarquin,
La Raye, Henry Prud, 1732, in-12 de 2 IL et
72 pp.

Dans cette critique il est dit que l'auteur du Nouveau
Tarquin est le même que celui de la Cazette ecclé-
siastique. Si ce dire est sérieux, ce ne serait donc
pas J.-J. Bel ou Le Bel, auquel néanmoins plusieurs
bibliographes ont attribué l'ouvrage.

NOUVEAU-TESTAMENT. V.T.ESTAMENT.
NOUVEAU thélître de la Grande-Bretagne,

ou description exacte des palais du roy et
des maisons les plus considérables des
seigneurs et des gentilshommes dudit
royaume, avec figures (par J. Kip). Lon-
dres, Joseph Smith, 1724 et 1725,
4 vol. in-fol. max. [26730]

Cet ouvrage, qui ne contient guère que des planches,
est fort inférieur à ceux du même genre qui se pu-
blient maintenant; cependant il est toujours assez
recherché en Angleterre. Le premier volume avait
d'abord paru à Londres, chez David Mortier, avec
un titre anglais (précédé des mots Britannia ilAts-
irata) daté de 1707, et un titre français (Nouveau
iltédtre) daté de 1708; les autres se sont publiés suc-
cessivement: on en trouve à la date de 1709, 1715
et 1716, et dans l'édition de 1724 elle-même; le
3' volumea un titre (EcclesiarumAnyliœet Valiice
prospectus) daté de 1719. Les premières éditions,
contenant de meilleures épreuves des planches que
la dernière, sont celles qu'on préfère, surtout lors-
qu'il s'y trouve les vingt-cinq figures de plans et
élévations de AUULE yENUE, gravées en 1676, qui ont
été détruites avant qu'il ait pu en être tiré de nom-
breuses épreuves. C'est ainsi qu'un exemplaire, daté
de 1709-24,a été payé 30 liv. 9 sh. à la vente Willett,
et seulement 9 sh. de moins à la vente , Bekford, en

Nouveau recueil de chansons, 14295.
Nouveau siècle de Louis XIV, 23737.
Nouveaai théàtre italien, 16547.
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1817; qu'enfin un exemplaire daté de 1715, rel. en
6 vol., est porté it 47 liv. 5 sh. dans le catal. de
Payne et Foss pour 1830, n° 1590,

L'édition de 1724, quoique augmentée de quelques
planches, est beaucoup moins chère, et en France
elle ne vaut pas plus de 60 5 80 fr. En voici le dé-
tail : Tome I, 80 pl., plus 6 O. pour le titre, la pré-
face et la description; II, 76 pl., titre et descript.,
4 ff.; III, 66 pl., titre, descript., table, etc., 18 ff.;
IV, 85 pl., avec titre, description et table, 8 ff.

NOUVEAU théâtre d'Italie, ou description
des villes, palais, églises de cette partie
de la terre (dressée sur les dessins de
J. Blaeu). Amsterd., 1704, ou La Haye,
1724, 4 vol. in-fol. max. fig. [25212]

Quelques personnes recherchent encore cet ouvrage
à cause des fig. qu'il contient: 50 à 60 fr. Le titre
de l'édition de 1724 porte : par But g. Christ. Al-
berts.

— Voy. THEATRE des États de Savoie.
NOUVEAU traité de diplomatique, par

deux religieux bénédictins (I). Ch.-Fr.
Toustain et D. Tassin). Paris, 1750-65,
6 vol. in-4. fig. [31186]

Ouvrage fort estimé : 130 à 150 fr. Vend. 172 fr. Hé-
risson; — Gr. Pap. 200 fr. Dutheil ; 232 fr. m. bl.
Morel-Vindé, et 313 fr. en 1840; 250 fr. d. r. non
rogné, en 1841; 160 fr. rel. en veau, Solar.

NOUVEAU traité de la civilité qui se pra-
tique en France, parmi les honnestes
gens (par And. de Courtin); seconde édi-
tion, corrigée et augmentée. Amster-
dam, chez Jacques le Jeune, 1672 ou
1679, pet. in-12. [3878]

Deux éditions h la Sphère, et qui paraissent être sor-
ties des presses de Dan. Elsevier. La seconde 11 fr.
Sensier. ll en existe aussi une de Bruxelles, 1675,
pet. in-12.

NOUVEAU (le) turcq des chrestiens. Co-
logne (Hollande), 1683 , pet. in-12.
4 à 6 fr. [23837]

Vend. 9 fr. Ilféon.

NOUVEAU vergier florissant. Voy. JOYEUX

bouquet.
NOUVEAU voyage de la flotte de France

.à la rade des enfers, sous la conduite de
l'amiral Tourville , contenant plusieurs
particularités très-remarquables sur les
affaires du temps présent. Paris, J. Du-
chene (impr. en Hollande), 1696, pet.
in-12 de 112 pp. en tout. [23865]

Satire piquante écrite à l'occasion du combat de La
Hogue; les exemplaires en sont peu communs.
Vend. 13 fr. Pluquet.

NOUVEAU voyage pittoresque de la
France. Voy. VOYAGE.

"NOUVEAUX caractères de la famille
royale, des ministres d'Etat et des prin-
cipales personnes de la cour de France.
Ville-Franche, chez Paul Pinceau
(impr. en Hollande), 1703, pet. in-8.
5 à 6 fr. [23875]

Édition en gros caractères. Vend. en mar. 17 fr.

— NOUVELLE	 116

Chateaugiron ; 23 fr. 50 c. Pixerécourt, et 11 fr.
Renouard.

Ce livre est, sous un titre peu différent, le mente que
celui qui est indiqué au mot CARACTÈRES. Il y a
une édition de 1704, pet. in-12, en plus petits carac-
tères que dans l'édition de 1703. 11 y en a aussi une
sous le titre suivant:

NOUvEAUx portraits et caractères de la famille
royale, des ministres d'Etat et des principales per-
sonnes de la cour de France, qui ont été ou qui
sont; avec une supputation exacte des revenus de
cette couronne; augmentés des portraits et carac-
tères tie quelques officiers (le l'empire, et (l'une
chanson sur plusieurs personnes du temps. Ville-
franche, chez Paul Pinceau (Roll.), 1706, pet.
in-12 de 193 pp., non compris 6 ff. prélim. 15 fr.
La Valliere.

NOUVEATJX contes à rire et aventures
plaisantes, ou récréations frauçoises.
Cologne, Roger Bontems, 1722, 2 vol.
pet. in-8. fig. 15 à 20 fr. [17352]

Vend. beaux exemplaires mar. 34 fr. Duquesnoy;
50 fr. Labédoyère; 32 fr. Pixerécourt; 60 fr.
Ch. Nodier.

Il existe plusieurs recueils antérieurs à celui-ci, et à
peu près sous le même titre, mais qui diffèrent
plus ou moins entre eux, soit dans leur contenu,
soit dans l'ordre des contes.

1° LEs RECREATI0NS françaises, ou nouveau re-
cueil de contes à rire, pour servir de divertissement
aux mélancoliques, et de joyeux entretiens dans Ies
cours, les cercles et les ruelles. Rouen, Ferrant',
1665, 2 vol. in-8.

2° NOUVEAUX contes en vers et en prose, pour se
divertir pendant les heures de récréations; tirés de
Boccace, de d'Ouville, etc. Paris, Loyson, 1678,
in-12 ;—et sous le titre de Nouveaux contes h rire
de Boccace, de d'Ouville, et autres personnes
enjouées, Paris, Loyson, 1692, in-12.

3° RECRÉATIONS françaises, ou recueil de contes
à rire. Utopie (à la Sphère), 1681, in-12. Vend. 18 fr.
Oignon.

4° NOUVEAUX contes à rire ,'Ou récréation fran-
çaise. Amsterd., Gallec, 1699, in-8. fig.—Cologne
(fIoll.), 1702, pet. in-8. fig. — Deux éditions assez
recherchées, par rapport aux vignettes dont elles
sont ornées. 9 3 12 fr. Il y en a aussi une de Colo-
gne, Roger Bontems, 1719, in-12.

NOUVEAUX récits. Voy. DuROC.

NOUUEL exemplaire pour apprendre à
escrire, contenant plusieurs belles sen-
tences, extraictes des histoires anciennes,
suyuant l'ordre de l'alphabet, au grand
soulagement de la jeunesse, le tout mis
en rime françoise (par Jo. de H. ). An-
vers, par M. Guillaume Sylvius im-

1
rimeur du roy , 1568 , in-4, de 24 ff.
9052]

Opuscule imprimé presque entièrement en caractères
de civilité. 40 fr. vente du marquis de C..., 27 mai
1857; 1 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

NOUVELLE defense pour les Francoys, a
lencontre de la nouuelle entreprinse des
ennemys, comprenant la manieredeuiter
tous poisons, auecq les remedes a len-

Nouveaux mémoires de la Société helvétique, 6231.
Nouvelle anthologie, 14212.
Nouvelle chimie du gara, 4444.
Nouvelle chronique de Bayonne, 24704.
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contre diceulx, dedie au gentilhomme
qui a faictreponse au secretaireallemand,
son amy, sur le different de Lempereur z
du Roy treschrestien Francoys premier
(par Bertrand de la Luce). Paris, Denys
lanot (1537 ), in - 8. goth. de 52 ff.
[23457]

Petit ouvrage fait à l'occasion de l'empoisonnement
du dauphin. L'auteur est nommé dans le privilége
de François I"", en date du 4 ao0t 1537. Vend. en
nt. r. 13 fr. 50 c. La Valliere, et plus cher depuis.

— Voy. COPIE de l'arrest.

NOUVELLE instruction et remonstration
de la tres excellente science du livre de
compte, translate d'italiau en flameng
et de flameng en françois, par la venue
de feu J. Ympin Cristople. Anvers, Co-
1Jyns, 1543, in-4. [4180]

17 fr. Libri-Carucci.

NOUVELLE méthode pour apprendre à
dessiner sans maître (par Ch.-Ant. Jom-
bert). Paris, 1740 ou 1755, in-4. fig.

. 12 à 15 fr. [9193]
NOUVELLE méthode pour apprendre la

langue grecque (par Cl. Lancelot). Paris,
1754, in-8. [10633]

Cette édition est bien imprimée, mais ne contient rien
de plus que celle de 1741 et que plusieurs autres
d'une date antérieure; elle s'est vendue jusqu'à
24 fr. La réimpression qui en a été faite en 1819
en a réduit le prix à 6 ou 8 fr. La plus ancienne est
de 1655.

NOUVELLE méthode pour apprendre faci-
lement la langue latine(parCl. Lancelot).
Paris, 1761, in-8. [10815]

Douzième édition de cet ouvrage estimé. Elle est aug-
mentée d'une table des mots latins cités comme
exemples; elle a aussi été réimprimée en 1819, ce'
qui en a fait tomber le prix de 24 5 environ 8 fr.
Quant aux éditions anciennes (la première est de
1644), elles n'ont qu'une très-faible valeur.

Ces deux ouvrages sont vulgairement connus sous le
nous de Méthodes de Port-Royal.

NOUVELLE moralite dune pauure fille
villageoise, laquelle ayma mieux auoir
la teste couppee par son pere, que destre
violee par son seigneur, faicte a la
louange et honneur des chastes et hou-
nestes filles. A quatre personnages. Pa-
ris, Simon Caluarin (sans date), pet.
in 8. goth. de 16 ff. , signat. a—d.
[16264]

Édition originale, très-rare. Une copie figurée sur VE-
LIN a été vend. 40 fr. Méon. — Réimpr. en 1800,
par les soins de Caron (voyez CARON); ensuite vers
1832, en lithographie, et comme fac-simile de l'é-
dition originale. Cette dernière réimpression a été
tirée à 40 exemplaires, tous sur pap. de Chine.

NODUELLES (les) admirables: lesquelles
ont envoyees les patrons de gallees qui
ont ete transportez du vent en plusieurs

Nouvelle liberté. Voyez Du Marsais.
Nouvelle notation aux échecs, 10494.
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et diners pays et ysles de la mer et prin-
cipallement es parties des Yndes, et ont
veu tant de diverses nations de gens et
de bestes que cest merueilles, desquelles
la declaration appert en ces prit' lettres
escriptes en la cyte darielle le vi jour de
may. (au recto du dernier f.) : Cy finent
les nouelles admirables i les capitaines

•des gallees ont veues en 
ci 

yles de
mer vers les parties oriétalles, pet. in-4.
goth. de 6 il'. à 29 lig. par page. [17323]

Facétie dans le genre de la prétendue lettre de Prestre
Jehan, et plus extravagante encore. L'exemplaire
ici décrit, le seul que nous connaissions, fait partie
d'un précieux recueil de 25 opuscules François impr.
à la tin du xv° siècle, lequel se conserve dans la
bibliothèque publique de Nantes. Au verso du titre
des Nouvelles admirables, se trouve une estampe
sur bois qui figure dans d'autres opuscules du meule
recueil, tels que les Lettres envoyées de Home, de
Naples, etc., comme aussi dans la pièce en vers in-
titulée Louenge de la victoire du tres chrestien
roi de France (voy. LOUENGE). Les Nouvelles ad-
mirables sont réimpr. clans le 5 . vol. des Variétés
historiques, publiées par M. Ed. Fournier; elles y
sont accompagnées de notes curieuses.

NOUVELLES amours de Louis-le-Grand,
comédie. Paris, chez Asa. Brunet (Hol-
lande), 1696, pet. in-12 dé 160 pp., avec
une gravure au frontispice. [16580]

Pièce en cinq actes et en prose: 15 fr. La Valliere;
27 fr. Bignon. Elle a été réimprimée sous le titre
d'Autours de Louis-le-Grand et de Mlle du Tron

• (voy. AMOURS).

NOUVELLES bones, lesquelles sont pro-
duictes et venues d'Oriët, bien brefues
entre Sophin ou Sophias nome et le grant
Turc et Soubdan. colin:nt le grant Turc.
a gaigne la ville de Damast Hierusalé Al
kayr auecques plusieurs atlltres villes
gisantes bien pres. Et comment le grant
Turc a ouy messe enviriï le sepulchre de
nr"e seignr et redépteur Jesuscrist. (Pa-
ris, arec la marque de Jehan Richard,
1517), pet. in-4. goth. de 4 ff. [27898]

Opuscule rare , vend. 16 fr. mar. en 1841.
Une autre édition de cette même pièce, Imprime en

la ville imperiale <l'Anpuers, par ntoy Guillaume
Voslerntan (vers 1517 ), pet. in-4. goth. de 4 IT.,
fig. en bois. 37 fr. mar. r. Cailhava.

NOUVELLES. Nouuelles certaines des
isles du Peru. Lyon, chez Francoys
Juste (1534), in-16 goth. de 8 ff.

Morceau qui parait étre tiré de la relation de Fr.
Pizzaro, dont nous parlons à l'article CONQUISTA

del Perh.

NOUVELLES. Nouuelles de la cite Dafric-
que en Barbarie, prince par les capitaines
de larme de lempereur au Xe lour de
septembre anno 1551. Jntprime est An-
seers par Sylvestre de Paris, tailleur
de formes, pet. in-8. goth. de 8 pages.
[28390]

Vend. 23 fr. nt, r. en 1851.

NOUVELLES de Rome touchant lempe-
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reur. Imprime en Anvers au Naveau,
par moi Michiel de Iloochstraten, lan
g. D. xxxvi, in-4. goth. de 4 ff. 60 fr.
mar. r. Solar. [26055]

Récit de l'entrevue de Charles-Quint et du pape Clé-
ment VII. Nous en avons déjà parlé, II, col. 1006,
à l'article ENTRÉES.

NOUVELLES de la terre de prestre iehan
(cy apres sensuyuent les), pet. in-4. goth.
de 14 ff. non chiffrés, à longues lignes,
au nombre de 25 sur les pages. [28420]

Edition de la fin du xve siècle. Au recto du 1" f. se
lit le titre ci-dessus imprimé en deux lignes. Le
texte commence de cette manière : Prestre iehan
par la grace de dieu roy sur tout tes roys xpis-
tiens mandons salut a (empereur de rome et au
roy de france...; le dernier f. est tout blanc. Vend.
6 fr. La Valliere ; 550 fr. Walckenaer, et rel. en
mar. vert par Bauzonnet, 330 fr. Solar.

— Sensuiuent plusieurs nouuelletes I et di-
uercites estant entre lés bestes I en la
terre de Prestre Jehan. — Cy finissent
les diuersites des hommes, des bestes
et des ouseaulx qui sont en la terre du
Prestre Jehan. Imprime a Paris, par
Jehan Treperel (sans date), pet. in-4.
goth. de 8,1f. 24 à 30 lignes par page;
sur le titre la devise et la marque de
Treperel.

100 fr. mar. r. Cailhava.
— PRESTRE JELIAll. — Cy finissent les dittersites ries

hommes, des bestes et des oyseaulx q sont en la
terre de prestre Jettan, imprime a paris par Id
petit laurens pres sainct Yves, pet. in-4. goth. de
8 ff. à 29, 30 et même 31 lignes par page.

A la fin du texte, avant cy finissent les diuersites,
on lit : donné en nostre sainct palays fan de nos-
tre natiuite cinq cens et vii, ce qui est également
dans les autres éditions de cet opuscule. C'est cette
date qui a fait annoncer la présente édition sous
l'année 1507, tuais il n'est pas certain que ce soit
celle de l'impression du livre.

Le texte de cette facétie, que MM. Jannet et Duplessis
ont donné à la suite de leur édition de la Nouvelle
fabrique, itnpr. en 1853 (voy. ALCBIPE), a été col-
lationné et complété d'après deux édit. anciennes,
savoir: celle de Treperel, en 8 ff., et l'édit. sans
nom de libraire, en 14 ff. ci-dessus. Ces deux édi-
tions diffèrent dans l'orthographe et même dans le
texte. Les nouveaux éditeurs supposent que l'édit.
en 14 ff. est la plus ancienne ; elle est moins com-
plète que l'autre dans quelques menus détails, mais
on y trouve un passage assez long qui a été omis
dans cette dernière, et probablement aussi dans
celle du Petit Laurens.

N'oublions pas de le dire, cette lettre fabuleuse se
trouve dans plusieurs manuscrits de la Bibliothèque
impériale, et particulièrement dans un recueil
gr. in-4. du xive siècle, décrit dans les Manuscrits
francois de M. P. Paris, VI, pp. 383 et suiv. C'est
d'après ces textes manuscrits, plus complets que les
anciens imprimés, que M. Jubinal a donné cette fa-
cétie dans son édition de Rutebeuf, publiée en1838.
Depuis, M. Ferdinand Denis l'a fait réimprimer (d'a-
près unedes éditions anciennes décrites ci-dessus)
dans un petit volume ayant pour titre : Le Monde
enchanté, cosmosgraphie et histoire naturelle du
moyen tige, Paris, A. Fournier, 1843, in-32. On
trouve dans le 21 e vol. de l'llistoire littér. de la
France, pp. 797 et suiv., une notice curieuse de
M. P. Paris sur cette même pièce.

Sur les deux lettres apocryphes écrites au xft e et au
xute siècle au nom de Prestre Jean, la seconde,

adressée à l'empereur Frédéric, est celle qui a été
intpr. à la fin du xv e siècle, tant en latin qu'eu
françois.—Pour le texte latin, voy. l'article JOHAN-
tves presbyter; — pour tine imitation en vers ita-
liens, voy. Dtno.

NOUVELLES d'Elisabeth, reyne d'Angle-
terre. Suivant la copie impr. à Paris,
chez Cl. Barbin(Antsterdam, Elzevir),
1680, 2 part. en 1 vol. pet. in-12. [17201]

Vend. 15 fr. Mazoyer; 12 fr. Bérard; en mar. vert,
38 fr. Solar.

NOUVELLES. Nouuelles Dindie, et de la
terre neufue, auecq la description com-
ment le roy et la royne de Lanoz se sont
baptisez et faictz chrestiens auecq plus
de trois cens mille ames. Item la vie,
mœurs et coustume de la nation du diet ,
pays, mis en lumiere par 1\I. Andria Mat-
theo, auecq une lettre a la royne de
Portugal par leuesque de Goa. Jmprime
en Anvers par Jehan de Laet ( vers
1549), pet. in-8. goth. de 28 pp.

Vend. 10 fr. m. r. en 1841.

NOUVELLES (les) et antiques merveilles.
Voy. t. II, col.1327, FONTAINE (Charles).

NOUVELLES fleurs (les) du Parnasse.
Lyon, Dan. Gayet, 1667 , pet. in -12.
[ 13986]

Ce petit recueil renferme des imitations de Catulle, de
Martial, de dix dialogues de Lucien, des églogues,
des stances, des ballades facétieuses et satiriques, et
aussi un Voyage de l'amour r2 Pile de Madagas-
car. La dédicace de l'auteur à M. Lachenu est si-
gnée A. Noël.

NOUVELLES françoises en prose du xltfe
siècle , publiées d'après les manuscrits,
avec une introduction et des notes, par

- ?,UiI. L. 11loland et C. D'Hericault. Pa-
ris, P. Jaunet, 1856, in-16. [17329]

Les cinq nouvelles réunies dans ce volume sont :
Li contes du roi Constant l'empereur. — Li
amiffes de Ami et Amile. — Li contes du roi
Flore et de la belle Jehane.— Istoire doutre mer
(la Comtesse de Ponthieu). — C'est d'Aucasin et
de A'icolete, Prose et vers, avec la musique.

NOUVELLES (les) lumières politiques pour
le gouvernement de l'église, ou l'évangile
nouveau du cardinal Palavicin, révélé
par lui dans son histoire du concile de
Trente. Suivant la copie impr. àParis,
chez Jean Martel, 1676, pet. in-12.
[21697]

Ouvrage satirique, attribué à J. Le Noir: 3 à 6 fr.
8 fr. m. bl. Chardin, et quelquefois plus cher.

L'édition de Cologne, P. Marteau, 1687, est la même
que celle de 1676, et il n'y a de réimpr. que les
12 prem. IL Selon Barbier (Dictionn. des anony-
mes, n e' 6110 et 14459), il en existerait des exem-
plaires sous le seul titre a'Evangile nouveau du
cardinal Patavicin, et il y attrait une autre édition
sous celui de Politique et intrigues de la cour de
Rome, Cologne, 169G, in-12. Enfin, au dire du
même bibliographe, cet ouvrage aurait été plus
tard rédigé en forme de dialogues, et publié, avec
quelques changements, sous ce nouveau titre:

POLITIQUE charnelle de la cour de Rome, tirée de
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l'histoire du concile de Trente, du cardinal Palavi-
cin, sur !'impr. h Rome, 1719, in -12. —Cette nou-
velle rédaction a été attr ibuée à Dumarsais.

NOUVELLES nouvelles (les cent). Voy.
CENT.

NOUVELLES prédictions de la destinée
des états et des empires du monde; les
desseins du roi d'Angleterre, les intrigues
de la cour de France ; la naissance et l'é-
ducation du prince de Galles (par le duc
de Schomberg). Londres (Hoff.), 1688,
pet. in-12. 6 à 9 fr. [27004]

Vend. 23 fr. non rogné, Pixerécourt.
Avant la publication de cet ouvrage il en existait un

autre du méme genre, mais tout différent de celui-
ci, sous ce titre :

PREDICTIONS sur la destinée de plusieurs princes
des estats du inonde. Anvers, les héritiers de Jean

- del Campo, 1684, pet. in-12, avec une 2° partie en
latin.

NOUVELLES recréatives, ou le Nouveau
Panurge. Voir la fin de l'art. RABELAIS.

NOUUELLES (les) vannes à Lyon de la
reception de nos p seigneurs les Dauphin
&duc II Dorleans en France. Auec priui-
lege pourungmoys. (sans Henni date),
pet. in-4. de 4 ff. non chiffrés, sign. A.
[23456]

Pièce fort rare, terminée par un rondeau. Elle parait
avoir été impr. à Lyon, en 1530, époque de la déli-
vrance des enfants de France qui étaient restés en
otage à Madrid. M. Allot l'a reproduite textuelle-
ment aux pp. 228-233 de son Etude sur Champier.

NOVA canzon. (N)uoua canzon de femena
tristitia (q)va amaestrando chi te sta
audire Il (t)e conta parte de for malitiæll
(au verso du dernier f.) : Gabriel Petri
impressit, Finis. in-4. de 8 ff. non
chiffrés, et sans signat. ni réclames, à
36 vers par page. [ 14979]

Cet opuscule n'a pas de frontispice. La première oc-
tave continence par les trois vers dont nous avons
formé le titre ci-dessus, et il doit avoir été impr.
soit à Venise, soit à Tusculanum, où Gabriel Petri
a successivement résidé de 1472 à 1480..... Vendu
80 fr. Riva.

NOVA corona Alariæ. (in fine) : Absolu-
tuna est hoc opus.... Parisis in ædibus
Joannis Argentoracensis industrie
calchographie antis opificis; impensis
Joannis Briensis et Joannis Hon-
goti... anno a virginale partu duo-
decimo supra M. D. nonce die martis,
in-fol. Both. [1673]

Vendu 34 fr, Borluut.

NOVA de universis philosophia. V. PATBIZI
(Fr.).

NOVA Francia. Voy. ERONDELLE.

NOVA legenda Angliæ. Voy. CAPGBAVE

(John).

Nouvelles recherches sur la France, 21316.
Nouvellet (CL-Est.). Les Devinantes, 13805.

NOVELETTA	 122

NOVARIA (Th. a). Voy. OBLCINUS.

NOVARINI (Luigi). Calamità da' cuori,
cioè la vita di Giesu nef ventre de Maria.
Verona, Rossi,164.2 ou 1647, pet. in-12.
[1669]

Petit livre remarquable par la singularité du titre.
On y réunit l'ouvrage suivant du induite auteur:

PARAniso di Betelemme, cioè la vita di Giesu nef
presepio. Verona, Merlo, 1646, pet. in -12.

Les écrits théologiques de Novarini sont nombreux,
mais ne jouissent d'aucune considération. Niceron
en a donné la liste dans le 40° vol. de ses Hommes
illustres. ,

NOVATI mediolanensis advocati (Hiero-
nymi) pro serenissima D. Catbarina de
Castiglia de Aragonia Angliw regina alle-
gationes. Ronzæ, Ant. Bladus (1532),
in-4. [26908]

Cette pièce est rare et elle conserve du prix en An-
gleterre : 1 liv. 18 sh. nt. r. Butler.

NOVATIANUS. Opera quæ supersunt om-
nia, post Jac. Pamelii recensionem ad
antiquiores editiones castigata eta multis
mendis expurgata, illustrata etiam co-
piosissimis observationibus et notis :
studio J. Jackson. Londini, Darwy et
Browne, 1728, in-8. 6 à 8 fr. [971]

Bonne édition quia effacé celle d'Oxford, 1724, in-8.,
donnée par Edward Welchmann. L'éditeur ayant
rejeté de son texte plusieurs corrections qu'avait
proposées Sim. Crellius, sous le nom de Lucius
Mellierius Arlemonius, dans son !t'itium evang.
Joannis (Lund., 1726, in-8.), cela donna lieu à la
publication d'un écrit intitulé : Artemonii defensio
emendalionunt in Novatiano factor. contra. J.
Jackson )Load., 1729), in -8.

NOVE de le Isole et Terra ferma novamente
trouate in India gel el capitaneo de lar-
mata de la cesarea maiestate. Mediolani,
per rmndream Calvum, 1522, in-4. de
6 ff. [21062]

Courte relation du voyage de Fern. Cortez. Elle est
fort rare. Voy. CORTES (Hernan).

NOVELAS amorosas de los mejores inge-
nios de Espana. Zaragoca, 1649, et Bar-
celona, 1650, in-8. 4 à 6 fr. [17635]

Deux éditions peu correctes. Celle qui fait partie du
tome V111 des Obras de Lope de Vega (voy. VEGA),
est meilleure. De huit nouvelles que renferme ce
recueil, les quatre premières seulement sont de
Lope de Vega ; on ne nomme point l'auteur des
autres.

NOVELETTA di 1\laistro Giordano da
Pontrernoli di autore anonimo scripta
nef buon secolo della lingua e non mai
fin qui stampata. Lucca, Frienchi e
Maionechi, 1853, in-8. de 8 ff. [17510]

Cet opuscule, dont il n'a été tiré que 20 exempt., est
une production du chevalier Francesco Zambrini,
de Faenza, qui en a trouvé le sujet dans un manus-
crit du xiv° siècle.

Novalis. — Voyez Hardenberg.
Novella piacevole di ono Bolognese, 17481.

-Novelle scelte, 17397 et 17402.
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On doit encore à la plume du chevalier Zambrini
quatre nouvelles publiées sous ce titre :

NOVELETTE inediteldi autore auonimo del xit se-
colo. Lucca, tipografia Rochi, 1856, in-8.

Tiré à 30 exemplaires, quelques-uns sur pap. anglais.

NOVELIST's Library (Ballantyne's), com-
prising the works of the best english no-
velists; with selection from the german,
french and italian, to which are prefixed
the lives of the authors, and critical no-
tices of their writings , by a celebrated
author. Edinburgh, Ballantyne, and
London, Hurst, 1821-24, 10 vol. gr.
in-8. 90 à 100 fr. [7715]

Collection impr. à 2 col., en petits caract., et dont
chaque vol. renferme la matière de 8 on 10 vol. or-
dinaires. Elle n'a pas été terminée; cependant on y
remarque les romans de Fielding et de Smollett,
ceux de Richardson, la traduction du Gil-Blas, du
Diable boiteux et du Stev. Gonzales de notre Le
Sage, etc. C'est à Walter Scott que sont dues les
notices biographiques et les remarques critiques
qui enrichissent ce recueil. Cette partie, tout à fait
digne de cet illustre écrivain, a été traduite en fran-
çais par M. Defauconpret. Paris, 1826, 4 part.
in-12.

On a publié à Londres, en 1831, au prix de 15 11v.,
une collection en 50 vol. pet. in-8. intitulée : The
modern novelists, with prefatory remarks on
each author. — Voy. BRITISH novelist.

NOVELISTAS anteriores a Cervantes.
Madrid, Rivctdeneyra, 1849, 1 vol. gr.
in-8. à 2 col. 15 fr.

Ce volume contient un discours préliminaire de D.
Bona y. Carlos de Aribau sur la printitiva novela
esparéola; La Celestina, de Fernando de Rojas y
Rodrigo de Cota; Lazarillo de Tortues, de Hur-
tado de Mendoza, auteur incertain, et de H. Luna;
El Patr•aïiuelo, de Jean de Timoneda, et El Sobre-
mesa y alivio de cantinantes, du méme auteur;
Doce cuentos de J. Aragonés; Guzman de Affara-
che, de Mateo Ale man etMateo Lujan deSayavedra;
Claret) y Florisea, par Alonso Nmiez de Reinoso;
Selva de aventuras, par Jer. de Contreras; Histo-
ria de Abenceraje y la hermosa Jarifa, par Ant.
de Villegas; Guerras civiles de Granada, par Gi-
nés Perez de Hita.

NOVELISTAS posteriores a Cervantes.
Madrid, Rivadeneyra, 1851, 2 vol. gr.
in-8• à 2 col. 30 fr.

Tome I, El Quijote, de Avellaneda; El Espairol Ge-
rardo , de Céspedes ; El Soldado Pindaro , du
méme; El Escudero Marcos de Obergan, de Vin-
cent Espinal; Los tres dlaridos burlados, de Tirso
de Molina; El Dorado hablador, de Jeronimo de
Alcald, avec une notice biogr. de D. Cayetano nos-
sell. — Tome IL Introduccion, Bosquejo histo-
rico sobre la novela espanola, par D. Eust.-Fern.
de Navarrete; Nouvelles: El Curios() y sabio Ale-
jandro, par Alonso Jeron. de Salas Barbadillo; El
Diablo cojtrelo, par L. Velez de Guevara; La Pi-
cara Justina, par Fr. Lopez de Ubeda; La Gar-
duina de Sevilla, la Inclination espanola et el
Disfrazado, par Alonso de Castillo Solorzano ; Vida
de Don Gregorio Guadarta, par Ant. Enriquez
Gomez; Vida y hechos de Estevano Gonzales; los
ires Hermanos, par Fr. Navarrete, etc.

NOVELLA antica scritta nel buon secolo
della lingua. Venezia, dalla 7'ipogra fia
di Conzmercio, 1832, in-8. [17430]

Opuscule publié à l'occasion d'une noce par l'archi-
prétre Giovanni della Lucia, lequel annonce l'avoir

— NOVELLA	 124

extraite d'un ancien manuscrit en sa possession. Il
en a été tiré 50 exempt. en Gr. Pap. vélin (Gamba,
Bibliografa, p. 68).

NOVELLA, cioè copia d'un caso notabile
intervenuto a un gran gentiluomo geno-
vese, cosa molto utile ad intender e di
gran piacere, ec. alti illustr.... gentiluo-
mini di Venezia, M. Vincenzo Cancelliere
da Pistoja astrologo. Venezia (senz' anno,
sec. xvi), in-4. [17471]

Vend. 1 liv. 16 sh. Borromeo.
Cette nouvelle, très-rare de cette édit., n'est autre

chose que la première nouvelle de la prem. nuit de
Straparola, qui a encore été réimpr. in Venezia ad
instanza di mess. Vincenzo Cancelliere da Pis-
toia, 1558, in-8. et dans les Novelle otto, etc., ci-
après.

NOVELLA dell Grasso Legnajuolo. Cosa
molto piacevole, et ridiculosa. Firenze,
1566 , del Wiese di Gennaio ; in-4. de
6 fi., avec une gray. sur bois au frontis-
pice. [17424]

Cette nouvelle fut composée vers 1450, et publiée
pour la prem. fois dans l'édit. du Décameron de Boc-
cace, Firenze, Giunti, 1516, gr. in-8. Elle a été
réimpr. dans le Boccace d'Aide, 1522, et dans les
Novelle antiche, édit. de 1572. L'édit de Florence,
1554, in-4., la prem. publiée séparément, est rare
ainsi que celle de 1566. Celle de Florence, 1576,
in-4. de 6 R. également sans nom d'imprimeur, a été
vend. 3 liv. 19 sh. Ilibbert, et 40 fr. mar. r. Libri,
en 1847. II y en a d'autres de Florence, 1588, 1616,
1622 et 1623, in-4.

— Novella antica del Grasso Legnajuolo,
scritta in pura toscana favella, ed ora ri-
trovata vera istoria da D. Mar. Manni.
Fiorenza, 1744, in-4. 8 à 10 fr.

Il y a des exempl. en Grand Papier.

La medesima novella. Firenze, Magheri,
1820, in-4. , avec le portrait de Grasso.

Edition donnée d'après un manuscrit de la bibliothè-
que Magliabecchi, par I1. Dom. Moretti, qui y a joint
une bonne préface de sa composition, et y a ajouté
un dialogue entre le Grasso, le Brunellesco, le Do-
natello et autres.

— Voy. DAVANZATI.

NOVELLA. La nouella della figluola (sic)
del mercatante the si fuggi la prima sera
dal marito per non essere impregnata.
(senza alcuna data), in-4. de 4 ff. à
2 col. de 32 lignes, caract. rom. [14922]

Nouv elle en stances de huit vers, impr. au commen-
cement du xvi . siècle. On y remarque 3 jolies vi-
gnettes, dont la seconde est fort singulière: Le recto
du 4° f. n'a que deux octaves, et au-dessous : Fi-
uita è la nouella dela figliuola del mercatante.
95 fr. mar. Libri, en 1847.

— Novella della figliuola del mercante.
(selzza luogo ed anno), in-4. de 4 tr. à
long. lign. au nombre de 34 par page,
lettres rondes. [14922]

Cette nouvelle commence par ce vers :

Al nome si a di Christo benedicto.

NOVELLA (Incomincia la) di messer
Alexandro di Siena. (senza luogo ed
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anno), in-4. de 4 ff. à 2 col. de 48 vers.
caract. Both. [14922]

Nouvelle in ottauarima, impr. au commencement du
xvle siècle (La Valliere, 3548, art. 3).

NOVELLA. di Anselmo Salimbeni ed An-
gelica Montanini. Venezia , Andreola,
1813, gr. in-8. [17429]

Cette nouvelle, écrite au commencement du xv' siè-
cle, est tirée de la Cronaca dell' nnmtinto sanese
insérée dans le 19 e vol. des Serittori delle cose
d'Italia de Muratori. Le même sujet a fourni à
Bernardino Ilicino, à Gentile Sermini et à Matleo
Bandello, le texte d'une dc leurs nouvelles. — Il a
été tiré sur vELIN deux exempt. de cette édit., avec
la dédicace, et douze en pap. vêt., à la tin desquels
se lit : lino de' 12 soli esentplari impressi in carra
velina senza la dedicazionc per le Nozze Sale-

.elocenigo. /n sno tnogo leggesi la prefazione a
questi soli 12 esernplari preniessa da Bartolom-
meo Gamba.

NOVELLA di Bussotto. Voy. tome III,
col. 219, à l'article HISTORIA.	 -

NOVELLA. La nouella di Cerbino. (senz'
alcuna data), in-4. de 6 ff. non chiffrés
à 2 col. de 36 lign. [14922]

Nouvelle in ottaua rima, impr. probablement à Flo-
rence, à la fin du xv e siècle ou au commencement
du Xvi e . Sur le recto du prem. f. est une jolie vi-
gnette sur bois, représentant trois navires en mer.
Au-dessus se lit le titre, et au-dessous sont les deux
prem. octaves, commençant : O sacre o sancte o
filariose muse. Le verso du dern. f. contient 8 oc-
taves et le mot finis. Voici le dernier vers :

Cite man cbdocto alporto di salute.

Cette nouvelle est du poète qui a pris le nom d'Altis-
sinto. 61 fr. mar. r. Libri, en 1847.

NOVELLA di Cornelia Bentivoglio ed Al-
fonso d'Este. Milano, Pirotta, 1833,
in-8. [17478]

Tiré d'un manuscrit de la Olarncelliana, et publié
pour la première fois par le chevalier Pompeo
Litta. II y a six exempt. in caria distiuta, et deux
exemplaires in carra grande d'Olanda (Gamba,
Bibliografa, p. 146).

NOVELLA di Dioneo e Lisetta. Londra
(Milano), 1808, in-4. [17479]

Nouvelle écrite au xvt e siècle, et publiée au xix e , par
Ies soins du marquis Trivulzio.

Il en a été tiré un seul exempt. in caria turchina, et
six en pap. commun. On en a fait une réimpression
in-8., à Venise, en 1820, sous la date de 1812, au
nombre de 50 exemplaires, savoir: 6 sur pap. an-
glais, 12 sur pap. de France, et 32 in caria cerulea
di Toscolano (Gamba, Bibliografa, p. 144).

NOVELLA. La nouella di Gualtieri Mar-
chese di Saluzzo, il quale non volendo
pigliar moglie fu costretto da suoi baroni
di pigliarla, & esso per non farse sugetto
a donna per gran dote si delibero pigliare
una poverella chiamatta Griselda, figliuo-
la d un contadino detto Gianucciolo.
(senz' anno), pet. in-4. de 4 ff. à 2 col.
de 46 lign. en lettres rondes, avec une
fig. sur bois sur le premier f. [14923]

Nouvelle en vers commençant ainsi :

eccelse dine gloriose snore.

C'est une édition du xvie siècle, formant l'article 1°'

ELLA	 126

du n° 3548 du catalogue de La Valliere, en 3 vo-
lumes.

— LA STORIA di Gualtieri, marchese di Saluzzo, in-4.
de 4 ff. à 2 col. avec une fig. sur bois au recto du
1e, f.

Édition impr. vers 1550. 15 fr. Libri.

NOVELLA diLionora di Bardi, ed Ippolito
Buondelmonti. Triviso, a di v111 No-
vera. , mceccLxxl, pet. in-4. de 15 if. à
24 lign. par page. [17428]

Vend. 35 Cor. Crevenna; 6 liv. '7 sh. 6 d. Borromeo;
1 liv. 12 sh. Ficher.

Cette édition, très-rare, est, sinon la première de cette
nouvelle, tout au moins la plus ancienne avec une
date: on y reconnaît les caractères que Gerard de
Lisa a employés pour son édit, de Ifercurius Tris-
megistus, sous la date ile 1471.

— Novella di Lionora de Barbi e Ippolito
Buondalmonti. lmpresso Bononia3 per
Ugo Rugerius et Dominus Bertocllus,
in-4.

On cite cette édition et on en rapporte rame la sous-
cription dans la préface des Novelle scelle (publ. à
Londres, en 1814), in-8., oit l'on suppose qu'elle a
été impr. en 1470. Il y en a un exempt. dans la bi-
blioth. du duc de Marlborough, à Blenheim.

La stessa. — Explicit historia Hipoliti
impressa Venetiis per me magistrum
lohannem scriptorem de c. Augusta.
Laus deo glorioseque uirgini Marie.
M. ecce. Lxxut, in-4. de 16 if. dont le
dernier est blanc (vu par Gamba).

Voici la description d'une autre édition ancienne de
cet opuscule impr. sans date, niais qui doit être à
peu près de la même époque que la précédente. C'est
un pet. in-4. de 12 ff. non chiffrés, à 25 lignes par
page et en lettres rondes. Le texte commence au
recto du ter f., de cette manière :

(N) ELLA MAGNIFICA ET BEL
lissima cita de firenza sono doi

Le verso du dernier f. n'a que 21 lignes, dont voici
les deux dernières:

Cer : animo : paura : dolceza
FINIS.

Comme cette nouvelle se trouve quelquefois reliée
avec les deux petits opuscules de L.-B. de Albertis,
De amore et De amoris rentedio (datés de 1471,
dans un seul vol. de première reliure, voy. AL-
BERTI), on a pensé qu'elle pourrait bien avoir été,
non-seulement impr. dans la même année, mais
encore composée par le même auteur que ces deux
opuscules. — L'exemplaire impr. sur vELIN, relié
avec les deux traités ci-dessus, qui se trouvait à la
vente Mac-Carthy, était de l'édition que nous ve-
nons de décrire, et il ne portait point la date ile
1471, connue le marque par erreur le catal. ile
cette riche bibliothèque : il a été acquis pour la
Bibliothèque impériale.

En confrontant la description que donne Jos. Van
Praet (IV, p. 282) de l'exemplaire sur VELiN de
l'édition sans date, on est tenté de croire que cette
édition n'est pas la même que celle (de la biblioth.
de l'abbé Tommaso de Lucca, 3 Venise), également
sans date, qui est décrite, avec peu d'exactitude,
il est vrai, dans les filemorie ireuigiane, p. 47, et
qu'on dit étre impr. 5 Florence, aussi dans l'année
1471, avec les caractères du Phalaris, traduit en
italien par Fonzio. Voici, au reste, les passages de
cette prétendue édition de Florence, rapportés par
Federici dans l'ouvrage ci-dessus: 1° au commen-
cement de la nouvelle : Nefta tuagnifca e bellis-
sima citlà di Firenze sono doi Casate di antiqua
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nobilita, e gentilezza, 1' una chiamata de Bardi,
e 1' altra de Bondalmonli... ; tandis qu'on lit dans
l'édition de Trévise : Nefta magnifica e bellissima
cilla di Fiorenza sono due Chaxate di antiqua no-
bilita e gentilezza; à la fin (édit. dite de Flo-
rence) : Che dirent() adunque : dovemo moi dire
male dell' aurore cite fu cagione di Canto bene.
Certo guetta persona che mai non e ponta da
esso aurore ne puo saperc cite cosa sia malenco-
nica; piacer, aninto, dolcezza. Finis.— Dans
l'autre (de Trévise) : Cite dirent() adunque de
amore cite lu caxone di tanto bette ccrto guetta
persona cite e mai punta di amore : non puo sa-
pere cite cosa sia utalenconia, piacere, animo,
paura, dolore, e dolcezza. Finis.

— La stessa. Mulinæ, Miels. Volmar
(absque anno ), pet. in-4. de 15 if. à
24 lign. par page, sign. a, b, c, plus 1 f.
blanc.

Cette édition se trouve et dans la Biblioth. royale de
Dresde et chez le marquis Trivulzio, à Milan. Ce
dernier exemplaire est probablement celui que dé-
crit Molitti (Operette, p. 118) et qu'il dit avoir
vendu 20 sequins.

Les deux premières lignes du recto du premier f. de
cet opuscule sont ainsi disposées :

(N) ELLA MACNIFICA
e belissima cita de Fiorenza.

et les 23' et 24 . lignes du 15 . f. verso contiennent
la souscription suivante :

Explicit historia Ilipoliti (pressa mutine
per ate magistrum Olichahelem Volmar

—Incomincia la historia de Hipolito e Lio-
nora. Finis MCCCCLXXV. Adi x April.
in Triviso G. F. (Girardo di Flandria).
M-4. de 15 fi. chiffe., caract. romains.

Édition plus gare encore que celle ile 1471 : elle est
portée à 4 liv. dans la Bibliotheca heber., t. I, 5144.

Cette nouvelle a été réimprimée à Londres, 1813,
in-8., mais tirée à 50 exempt. seulement (vend.
40 fr. Chateaugiron) : elle forme aussi le commen-
cement d'une collection des nouvelles italiennes
publiées par M. S.-W. Singer. — \'oy. NOVELLE
scelle.

Le Bandello s'est approprié cette petite composition
anonyme (voy. sa nouvelle xLVIII), en en changeant
le titre, les noms propres et celui de la ville où se
passe l'action. — Pour une nouvelle en vers sur le
même sujet, voy. t. III, col. 221, au flot HISTORIA.

NOVELLA di Tedaldino e monna Rosa.
(sema data) (Venezia, 1831), in-8.
[17417]

Cette nouvelle, composée dans le xiv e siècle, roule
sur le meule sujet que la 17' nouvelle des Diporti,
du Parabosco. C'est Gamba qui en a été l'éditeur.
L'édition a été faite à l'instar d'un manuscrit du
xv" siècle, en petit format, avec le titre TEDALDINI
ET ROSE FABULA, en rouge et noir. Il en a été tiré
30 exemplaires sur pap. vél., 6 sur pap. étranger,
et 2 sur VÉLIN.

NOVELLA di Torello del maestro Dino del
Garbo, alla quale si aggiunge la novella
stessa di Franco Sacchetti, ed altre due
di questo autore, col supplimento di Vin-
cenzo Follini. Firenze, all' insegna di
Dante, 1827, in-8. [17419]

La Novella di Torello est l'ouvrage d'un anonyme
du xiv° siècle, Il n'a été tiré de celle édition que
quelques exempt. da regalare, comme disent les
Italiens : un exempl. impr. sur VÉLIN, 30 fr. Bou-
tourlin.

— NOVELLE	 128

NOVELLA d'iucerto autore del secolo xv,
pubblicata per la prima volta da un co-
dice palatino. Firenze, all' insegna di
Dante, 1834, in-8. [17432]

M. Joseph Molini, éditeur de cette nouvelle, l'attribue
à un écrivain florentin anonyme, et pense qu'elle a
été composée vers 1470. Le sujet est le utëule que
celui d'une nouvelle attribuée à illolza, publiée à
Bologne, en 1547, et reproduite par Sansovino dans
les 2 . et 3. édit. de ses Cento Novelle,'en 1562 et
1563, laquelle nouvelle commence par ces mots :
Una fgliuola del lie di Brettaqua si fugge dal
padre... Du vol. impr. en 1834, il a été tiré seule-
ment 80 exempl. sur pap. vél. tin pays, 12 sur pap.
anglais à dessin ; 6 sur pap. d'Annonay dc couleur,
et un sur VÉLIN d'Augsbourg, avec miniature.

NOVELLA nuovamente intervenuta a Ga m-
bara, villa del Bresciano. Brixiia, apud
Ludovicum Britannicum, 1560, in-8. de
8 ff., y compris le frontispice. [17477]

Au commencement de cette nouvelle est une lettre
de l'auteur anonyme, en date del mese di Giugno,
1558, et adressée à S. M. G. A.

NOVELLA piacevole di uno dottor Bolo-
gnese , il quale odiaua li ragionamenti
anlorosl, e con astutia fu nelli medesimi
laci auolto. — In Venetia per Girolamo
Calepino (senz' anno), in-8.

Cette nouvelle est la même que la trente-cinquième
des Porrelane de Sabadino degli Arieuti (voyez
SABADINO). Il en existe une autre édit. in-8. de
4 B. en lettres ital., également impr. au xvi . siècle,
sans lieu ni date, et dont le titre porte la marque de
Jacopo da Borgo franco.

NOVELLA tratta da un codice della biblio-
teca capitolare di Verona. Voy. AIIETIN o
(Leonardo).

NOVELLE antiche (Ciento). Voy. CENTO.

NOVELLE cento amorose. V. BISACCIONI.

NOVELLE di alcuni autori fiorentini. Lon-
cira (Livorno), 1795, pet. in-8. 3 à 5 fr.

Recueil de nouvelles de dix auteurs différents.

NOVELLE di autori senesi. Londra (Li-
vorno), 1796-98, 2 vol. pet. in-8. 6 à
10 fr.

Ces deux recueils font partie de la collection décrite
ci-dessous, au mot Novelliero. II en a été tiré quatre
exempt.. sur pap. bleu.

NOVELLE due. Siena, Jacopo Poca,-
vanza, 1826 (Milano, 1824), in-8.
[17417]

La première de ces deux nouvelles est tirée d'un
manuscrit du xve siècle, conservé à Rome dans la
biblioth. Barberine; l'autre est extraite d'un ou-
vrage de Louis Dolce, intitulé : Dialogo piacevole,
etc., Venezia, 1542, in-S. Il n'a été tiré de ce vo-
lume que 5 exempl. sur papier de couleur, fabrique
française, et 1 sur VÉLIN pour la biblioth. Trivulzio.

NOVELLE due tratte del Giornale Arca-
dito. (senz' alcuna data), in-8. [17415]

Réimpr. à Milan par les soins du marquis Gio. Gia-
como Trivulzio, et tiré à 14 exempt. seulement.
On y a ajouté depuis une 3 . nouvelle.

Ces nouvelles sont extraites du 45° vol. du Giornale
Arcadico, ann. 1822, oit on les a données comme
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étant tirées d'un manuscrit du xv' siècle, ce •qui
est fort douteux. II en a été fait une autre réim-
pression à Trévise.

NOVELLE galanti. Voy. CASTI.

NOVELLEotto rarissime, stampate a spese
de' signoriGiacomo, conte di Clambras-
sill, J. Stanley et Wogan Browne. Lon-

dra„ Ciao. Edwards, 1790, in-4.
[17399]

Ce recueil n'a été tiré qu'à 25 exemplaires, y compris
4 sur vELtn de mauvaise qualité. Les nouvelles
qu'il renferme sont : 1. Lacrintosa novella di Gio-
vanni da Udine. (Elle a été réimpr. à Udine,
1828, in-8.) 2 et 3. Historia di due amanti, del
Fortunate ((l'après l'édit. de 1563). 4. La Gin-
licita, novella rli Luini da Porto. 5. Opera di
gratiludine di Henn. Ilicino. 6 et 7. Le amorose
novelle, ecc. di Giust. Neill. 8. Case nolabile, da
Gancelliere.

Vend. à Londres, 8 liv. 10 sit. Péris; 2 liv. 12 sh. 6d.
nt. v. Ilanrott; 2 liv. 5sh. m. r. Ileber; à Paris,
420 fr. m. bl. reliure magnifique, Firm. Didot,
115 fr. Renouard. Un exemplaire sur VELIN, 598 fr.
Mac-Carthy.

NOVELLE per far ridere le brigate, di varii
autori. Venezia, tipogr. di Alvisopoli,
1824, in-16, pap. vél. [17403]

Recueil de 24 nouvelles tirées de 24 auteurs anciens
et modernes. L'avis (le l'éditeur est signé B. Gamba.
Il y a des exempl. de format in-8.

Gamba a aussi publié un recueil de cinq nouvelles
tragiques intitulé :

NOVELLE per far piagnere le brigate. Venezia,
lipogr. di Alvisopoli, 1830, in-16. [17404]

NOVELLE piacevoli del Fortunate raccolte
per diletto, ecc. Nuovameute poste in
lute. Purma, Seth. Viotto, 1566, in-8.
de 8 ff. [17476]

Opuscule fort rare, contenant quatre petites nouvelles
dont la seconde fait partie de la Moral Filosola
del boni, et la quatrième est la méute que la
6' nouvelle de la sixième journéedu recueil (le San-
sovino, édit, de 1561. Il est à croire que le Fortu-
nato ici nommé est ce illalreo Taglieui ou Tajetti,
dit il Fortunate, à la requéte duquel a été publiée
la latoria di due aaanti, ecc., Venet., 1563. -
VOy. HISTORIA.

NOUELLE piaceuoli... Di nuouo con diligentia
stampate, et poste in Luce. lu Verona per Bastian
dalle donne et Giouanni fratelli (senz'anno), in-8.
de 4 R. signature A et A2, caractères ronds.

NOUELLE piaceuoli... bora uenute in lace con
alcuni Dubbi et Enigute. -ltt Venetia per Iliero-
nimoCalepino (senz'anno), in-8. de 8 if. en lettres
ital., avec un frontispice historié, où se voit une
femme en costume vénitien.

Pour les différences qui caractérisent chacune de ces
trois éditions rares, consultez Gamba, Ilibliografa,
édit. de Molini, pp. 267-68.

NOVELLE scelte rarissime, stampate a
spese di XL amatori. Londra, presse
di R. Tripltook , della stamperia di
T. Bensley, 1814, pet. in-8. [17400]

Ce recueil contient : 1. Novella di Lionora di hardé,
ecc.; 2 et 3. Le anbrose novelle di G. Nell i : 4. G jan-
flore e Filontena; 5, 6 et 7. Novelle tre... di
Marco du Manlova (ci-après). Il n'en a été tiré
que 50 exempl., ainsi que l'atteste l'éditeur (M. S.

-IV. Singer) dans son avertissement : 61 fr. nt. rel.
de Lewis, en 1837. Un exempl. itnpr. sur VÉLIN est
porté dans la Biblioth. grenvil.

TOME IV.

NOVIDIUS	 130

NOVELLE tre , dell' ingratitudine, dell'
avarizia de' principi moderni, e dell' elo-
quenza. (senza data), in-8. [17482]

L'abbé illorelli cite, dans le catal. de Pinelli, V,
n° 3346, un exempl. de ce livre sur lequel se lisait
le nom de Marco da Munlova, écrit d'une main
contemporaine de cet auteur; ce qui fait croire
que les 3 nouvelles sont de lui. Vend. I liv. 4 sh.
Pinelli • 7 liv. 10 sh. eorrotneo; 3 liv. 1 sh. Hau-
ron; 3liv. 3 sh. Ileber; 41 fr. Renouard. Chaque
nouvelle est séparée et a un frontispice et un re-
gistre particulier. La première occupe 16 [L, la
seconde 12, et la troisième 20. Sur le dern. f. est
un errata commun aux trois nouvelles. L'édit. a
paru vers 1550.

Un exempl. (sur vÉLiN) de la réimpression faite à
Londres par les soins de M. Singer (voir ci-dessus),
a été vendu 3 liv. 3 sh. Uanrott.

NOVELLIERO italiano (raccolto da Giro-
lamo Zanetti). Venezia, Pasquali, 1754,
4 vol. pet. in-8. [17398]

Ce recueil est composé (le nouvelles choisies des au-
teurs des bons siècles: 10 à 12 fr. Il y a quelques
exempl. en Gr. Pap. 3 liv. 15 sh. norromeo, et
moins depuis.

NOVELLIERO italiano. Londra (Livor-
no), 1791-98, 26 vol. pet. in-8. 78 à
90 fr. [17392]

C'est sous ce titre factice que l'on a annoncé dans
les cotai. la collection des réimpress. des anciens
auteurs de nouvelles, en italien, publiée à Livourne,
par les soins de 3131. Caetano Poggiali, laquelle
contient llandello, 9 vol.; lloccaccio, 4 vol.; Eriz-
zo, 1 vol. ; Grazzini della Lasca, 2 vol.; Giovanni
Fiorentino, 2 vol.; Mari, I vol.; Nacelle di al-
cuni fole,,lini, 1 vol. ; Nacelle d'autori senesi,
2 vol. ; Parabosco, 1 vol.; Sacchetti, 3 vol. Voyez
chacun (le ces articles dans le présent dictionnaire.
Il y a plusieurs exempt. d'une partie de cette col-
lection, tirés sur pap. bleu, et un seul sur vEE1N.

Jean Silvestri, imprimeur à Milan, a publié, de 1814 5
1816, une nouvelle édit. des A'oeellieri, en 26 vol.
gr. in-16, qui se vend de 40 à 50 fr. Il y en a
4 exempl. en pap. bleu. A cette réimpression est
ajouté un supplément contenant deux nouvelles
inédites de Lasca.

Il existe une édit. de la méme collection, Firenze,
1833, 3 vol. in-8. à 2 col. - Voy. RACCOLTA et
TESORO dei Novellieri.

NOVELLUS. Opuscula Baldi Novelli de
dote et dotatis mulieribus et earum pri-
vilegiis. (à la fin) : luipressum Medio-
lani per ntagistruln Uldericum Sci1t-

zenceler Anno dia. M. cccc. LXXxxvil,
die xxii Februarii, in-fol. goth. à 2 col.
signatures A-G et a-p. [2570]

NOVIDIUS. Ambrosii Novidii Fracci Fe-
rentinatis sacrorunl fastorurn libri XII,
cum romanis consuetudinibus per totum
annum, suisque causis ac stellis et nu-
minum nostrorum introductionibus.
Ecussum Rome apud M. ilntollium
Bladutn a.eselanatm xv calent Junii. M.
n. xLVII, in-4. de xvI et 170 fi., avec
fig. sur bois, caract. ital. [12741]

Novent (Fr.). De urbis Florentin' nobilitate, 25525.
Noverre. Lettres sur la danse, 10383. •

5
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Novidius a écrit ses Fastes chrétiens 3 l'imitation des
Fastes païens (l'Ovide. C'est un poème intéressant
pour la connaissance de quelques usages particu-
liers de l'Eglise de Rome. Outre cette édit., qui est
rare, il en existe une autre d'Anvers, Jo. Belle-
rus, 1559, pet. in-12, peu commune aussi.—Avant
de donner ce grand poème, Novidius en avait pu-
blié un beaucoup plus court, intitulé :

CONSOLATtO ad Romam in qua continentur urbis
descriptio ; Natalis Pontiftcis; Ovatio imperatoris;
Futurs ob Pacem lætitia; futurus de Thurcis triutn-
phus , 'Bonite , in ccdibus Valerit Dorici et Atoisi
ejus fratris, calendis Julii 1538, in-8.

Plusieurs autres poèmes sur le calendrier et les fastes
chrétiens sont indiqués dans le catalogue Courtois,
no. 1541 5 1246. — Il y en a un aussi d'Aurelius
Serenus dans les Op u sen la varia de l'auteur, lionne,
1512, in-4. —,; Voir l'art. SE1ENUS.

NOVIKOFF. Drevniaïa rossiskaïa vivlio-
thika. Bibliothèque des antiquitésrusses,
publiée par N. Novikoff; 2e édition.
Moscou, Société typographique, 1788-
1791, 20 vol. in-8. [vers 27759]

Recueil riche en matériaux historiques. La 1 C ° édition
s'est publiée de 1773 à 7775, en livraisons men-
suelles, qui ne forment ensemble que 10 vol. in-8.
L'Académie des sciences a fait paraître une conti-
nuation de cette Bibliothèque, 1786-1801, à Saint-
Pélersbourg, 11 vol. in-8.

NOVISSI\IA recopilacion. Voyez RECO-

P1LACION.

NOVITATES quedam ex diversorum pra-
stantium epistolis desumpta : De sanc-
torum in regno Angliae persecutione ac
martyrii constantia ; Joannis Rolfensis
episcopi ac cardinalis ; Thomæ Mori
quondam regii cancellarii ; Doctoris cu-
jusdam sacre theologiie; nonnullorum
aliorum , tum religiosorum tum secula-
rium; breve apostolicum ad regem Rho-
man. Ferdinandum contra banc crude-
litatem • tria epigrammata lepidissima
Pasquilli; primum ad Franciscum regem
Francine, alterum ad Carolum Rhomano-
rum imperatorem, tertium ad utrunque.
(absque loco), 1536, pet. in-8. de 12 if.
seulement.

Cet opuscule est décrit dans la Biblioth. grenvil.,
page 1144, oh il est dit qu'il fut probablement pri-
valely printed.

NOVITIUS seu dictionarium magnum la-
tino-gallicum (a Lud. Magniez digestum).
Parisu s, 1721 seu 1733, seu 1740, seu
1750, 2 vol. gr. in-4. [1OS86]

Toutes ces dates se rapportent à la me/ne édition dont
on a plusieurs fois rafraîchi le titre. Nous ferons
observer que dans la plupart des exempt. de ce li-
vre, il manque, à la fin du 2° volume, les correc-
tions et additions placées après la page 1402, les-
quelles occupent 7 ff. non chiffrés, et 16 pages chif-
frées. Les exempt. complets sont les seuls qui
aient conservé quelque valeur: 10 à 12 fr.

NOVUM et insigne opus I Musicum sex,
quinque et quatuor vucum I cuius in
Germania hactenusnihil simile usquam

— NOVUS	 132

est editum II Jesus Syrac. 40 ca. p Vinum
et musicalaetificant cor. I cum;privilegio
Ca:sarea; atque regiœ maiestatis ad qua-
driennium. (au dernier f.) : Finit insi-
gne et novum opus Insicum excusum IJ

Noribergœ in celeberrima Germania'
vrbe II arte Hyeronymi Graphei civis
Noriber Ilgensis M. D. xxxviii. Die
ilugusti, pet. in-4. obl. [10194]

Ce volume renferme 57 motets de différents auteurs,
cotés de I 4 LVII. Dans la partie du Tenor dont
nous venons de donner le titre, le second f. con-
tient le privilége; le 3°, le 4° et le recto du 5° don-
nent la dédicace de Joannes Otto ciuis noriber-
gensis à Ferdinand, roi des Romains. Au verso du
5° f. se lit un avis Candido d1 usico, et sur le 6° f.
l'index des 57 morceaux, avec les noms des com-
positeurs. Le registre des cah. est ainsi : Discantus,
A—Z; Tenor, A—X; Contratenor, a—bb; Bassus,
Aa—Xx. Quintavox, de 2 à 13, et sexta vox, 246.

Le second volume de ce recueil (Secundo tomes
nova j Openis musici.....) a été donné par le même
imprimeur,' sous la date de nt. n. xxxvttt. mense
Octobri; il contient 43 motets dont l'index est au
4° f. de la partie du Tenor. Chaque partie de chant
a des signat. particulières, savoir : Discantus, a—q;
Tenon, AA—PP; Contratenor, aa—rr. Quinta et
sexta votes, A—O. Le Bassus manque 4 l'exem-
plaire décrit. (Schmid, pp. 180-82.)

NOVUM instrumentum. Voyez N. TESTA-
MENTUM.

NOVUM theatrum Pedemontis. Voyez
THEATRE.

NOVUS orbis regionum ac insularum, ve-
teribus incognitarum (collegit J. Huttich,
edidit Sim. Grynaeus). Basilex, 1555,
apud Jo. Hervagium,, in-fol. fig. [19809]

Vend. 40 fr. 50 c. Boulard; 18 fr. 50 c. `Valckenaer.
Cette collection, généralement connue sous le nom de

Grynaeus, qui en fut le collecteur et en a écrit la
préface, a été faite avec peu de soin : néanmoins
on en recherche les exemplaires, et surtout ceux
de l'édition de 1555, qui est la plus complète. La
première est celle de Bâle, Jo. /iervcigius, 1532,
in-fol. de 24 ff., 584 pp., 1 f. et une carte. 20 fr.
SValckenaer. Elle a été réimprim. à Paris, apud
Ant. Angerellunt, impensis Jo. Paroi et Galeoli
a Prato, 1532, - vIII Cal. Nouent bris, in-fol. (9 fr.
Roetzel) • et aussi 4 Baie, chez Ilervagius, en 1537,
in-fol. de 24 ff. et 600 pp., augmentée de la lettre
de Maximilianus Transylvatus, qui occupe les
pp. 585 à 600. Cette dernière, 28 fr. La Serna, et
jusqu'à 2 liv. 19 sh. Ilibbert. La carte annoncée
sur le titre de l'édition de Baie, 1532, n'est pas tou-
jours dans les exempt. Cette carte se trouve sous la
(late de 1531, dans l'édition de Paris.

La même collection a été trad. en allemand par Mich.
llerr, et imprimée 4 Strasbourg, en 1534, in-fol. de
vt et 252 ff.

NOVUS orbis, id est, navigationes prime
in Americam : quibus adjunximus Gasp.
Varrerii discursum de Orphyra regione
(cura et com prafatione Balthas. Lydii).
Ro(erodami, Berewout, 1616, in-8.
6 à 9 fr.

Ce recueil renferme la partie de la collection de Gry-
na:us qui se rapporte à l'Amérique, et de plus la

Novotny (U.). Sciagraphia, 26503:	 Novus apparatus graeco-lat., 10721.
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dissertation de Varrerius, vulgairement nommé
Caspar Barreiros, neveu du célèbre Jean de Gar-
ros. Cette dernière pièce avait d'abord été impr. 5
Coitnbre, en 1561, in-4., et ensuite réimprim. avec
un commentaire d'Aug. Canisius, de lotis sacra:
scripturce, Antuerphe, 1600, in-8., et dans plu-
sieurs recueils. Elle forme une partie séparée dans
le recueil de 1616.

NOVUS orbis (Collection de 1\Iich. Colin).
Voy. HERBERA (Ant. de).

NOVUS thesaurus gemmarum. Voyez PAS-
SEBIUS.	 •

NOVY (Lou) Para. Coumedio prouvenca-
lou, en tres actes; per G.-B. C. (Coye).
Cracouviou, 1743, in-8. [16592]

Pièce en vers : 25 fr. Saint-Mauris, en 1840, et quel-
quefois moins.

NOWELL (Alex.). Catechismus, sive prima
institutio disciplinaque pietatis christia-
næ latine explicata. Londini, Reg. Wol-
fius, 1570, in-4. de 170 pp. [2025]

Première édition du grand catéchisme de l'Église an-
glicane (2 liv. 2 sit. Sotheby) ; elle est du 16 juin ;
mais il y en a une réimpression datée du 16 juillet
de la même année, et qui contient quelques addi-
tions relatives à la confirmation. Lowndes (noue.
édit., p. 1710), fait connaître différentes éditions
du méme catéchisme, parmi lesquelles nous remar-
quons celle de Londres, aped Begin. Wolfium,
1573, in-8. de 663 pp., non compris les prélitnin.,
à laquelle est jointe une traduction grecque par
Guil. Whittaker.

CATECHISM or first instruction and learning
of christian religion, translated out of latine intb
englishe (by Th. Norton). London, John Daye,
1570, in-4. de 79 tf. en tout.

Première édition de cette traduction.
Alex. Nowell a publié deux autres catéchismes, l'un

connu sous le nom de Middle Catechism, porte ce
titre : Christiana; pietatis prima institutio, ad
vsum scholarum, latine scripta; Londini, 1570,
in-4. — Il a été trad. en anglais par Th. Norton,
London, by Joint Daye, 1572, in-12; l'attire: Ca-
techismus parvus pueris print um latine qui edis-
catur proponendus in sc/tolis, Londini, apttd
Loh. Dayum, 1578, in-12; et en anglais: The little
catechism, London , Rich. Day, 1582, in-12. Les
premières édit. de ces catéchismes sont devenues
fort rares, et c'est ce qui nous a engagé à en faire
mention.

NOYERS (J.-Gilles de). V. NUCEBIEN SIS.

NOZEMAN (Cornelius). Nederlandsche
Vogelen, etc., c'est-à-dire, Les Oiseaux
des Pays-Bas, avec leurs nids, décrits (en
hollandais) par Corn. Nozeman, et con-
tinués a près sa mort par 1\Iart. Houttuyn,
dessinés, gravés et color. d'après nature
par Christ. Sepp et Zoon. Amsterdam,
Jan-Christ. Seep, 1770-1829, 5 vol.
gr. in-fol., avec 250 pI. color. [8753]

Ouvrage bien exécuté, et dont on trouve peu d'exem-
plaires complets; les chiffres des pages du texte se
suivent depuis le commencement jusqu'à la fin;
ainsi le 2e volume commence à la page 95, le 3 e à
la page 195, et le 4 e à la page 295, jusqu'à la page
394; chaque volume contient 50 pl., et doit étre ac-
compagné d'une table des pl.: les cinq vol. revien-
nent à environ 700 fr. Le premier est quelquefois
daté de 1789. Un exempt. contenant 255 ph n'a été
vendu que 160 fr. Huzard.

CERIENSIS	 134

NUBIENSIS geographia. Voy. EDEISI.
NUCERIENSIS (Joannes-Il:'gidius). Pro-

verbia gallicana, secundum ordinem al-
phabeti reposita, et ab Jo. iAgidio Nuce-
riensi latinis versiculis traducta. Ex
officina Jodoci Badii ascensii, (Pari-
siis), 1519, in-4. [18453]

Vend. mar. r. dent. 18 fr. Méon; 24 fr. Chardin, en
1806, et plus cher depuis.

Une autre édition de 1519 (in-8.) porte le m®me titre
que celle-ci : on y lit (au verso du dernier f.) cette
souscription finale : 1mpressum Lugduni per Ja-
coba marescltal, anno domini Alillesinto quin-
geittesinto decimo nono, decinta tertia mensis Fe-
bruarii. Ce volume a des signal de A—E, par 8,
F et G, par 6. Au verso du dernier f. se voit la
marque de Jacques Marechal.

Deux éditions, également rares ,• des Proverbia
gallicana, lesquels ne doivent pas étre confondus
avec les Pro ver bia communia de Nicolas Boita Spes,
ou Nicolas Dupuy de Troyes, qui ne sont qu'au
nombre de 474, et dont la publication a précédé
celle du recueil de Gilles de Noyer. Pourtant il y a
des édit. qui, sous le titre de Proverbia communia,
reproduisent tout ou partie de ce que renferme le
second recueil, et c'est pourquoi nous avons placé'
5 la suite des éditions du dernier celles du premier,
qui, en suivant l'ordre des publications, au-
raient dO le précéder. Nous connaissons encore les
éditions suivantes du méme recueil:

PEOVEEBIA gallica secûdum ordinem alphabeti
reposita, et ab Joanne )Egidio Nuceriensi latinis
versiculis traducta. Venundantur Trects in gdibus
Joannis Lecoq (absque anno), pet. in-8. de 48 ff.
non chiffrés, sign. A—F.

Édition en lettres rondes, copie de celle de Paris,
1519, dont elle reproduit la préface de Jodocus Ba-
dins Aseensius D. Nicolao Dorigny. Comme dans
cette dernière, chaque proverbe commun, en fran-
çais, est accompagné de la version latine. Sur le
frontispice et au verso du dernier f. se voit la mar-
que de Jean Lecoq.

M. Duplessis (Bibliographie parémiol. , p.123), dé-
crit une autre édition des Proverbia gallica, itnpr.
à Troyes, sans date, mais sous le méme titre et la
méme adresse de libraire que la précédente. C'est,
selon lui, un très-petit in-8. de 44 if. non chiffrés,
sign. A—E, en lettres gothiques.

PEOVEEBIA popularia in latinant traducta poesim,
colloquiis familiaribus smnmopere conducentia. On
les vend a Lyon, citez Françoys Juste, 1539, pet.
in-8.

Édition fort peu commune, qui,• comme celle de
Troyes ci-dessus, reproduit l'épitre dédicatoire de
Badius, datée du 18 mars 1519. Les proverbes fran-
çais y sont imprimés en caractères gothiques, au-
dessus de la traduction latine. 60 fr. mar. r. Veinant,
et 100 fr. Bulletin da Bibliophile, 1860, p. 1755,
n" 650 où se trouve une note intéressante sur les
différentes édit. de ce recueil de proverbes.

PEOVEEmA gallicana a Joanne £Egidio (Nuceriensi)
latinis versibus traducta, corrects et aucta per H. 

-Sussan:emu. Parisis, ex officina Pria. Caluarini,
1550 (et avec un nouveau titre : Ex of/icina Vi-
dus Mauricii a Porta, 1552), pet. in-8.

Édition plus correcte que les précédentes.

Editions des Prouerbia communia.

PEOUEnnIA COmunia nouiter aucta, recusa et
eniendata. Preterea de tempore quadragesimali li

-bellus elegans. Dyalogi tres. Et alla perpulchra cû
mime remissionis plenarie. Et Auli Gellii sententiis
A. N. B. T. collectas. Ilec iacobeo prostant venalia
vico I ostentant pullos hic ubi signa duos. (in fine) :
Venaidhnl Parisiis in vico catit Jacobi per Joan-
stem Merausse : ad signa gallinaceorum pullorti,
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gal. des cochetz (absque anno, circa 1514), in-16
gosh. cie 211 ff. non chiffrés, sign. a— d. m. bl.
36 fr. Duplessis.

L'auteur, ou plutôt l'éditeur du recueil se nomme
dans un sixain dont voici les trois prem. vers :

Si genus inquiras seu quis cocci urbis et ortum
Campanum genus est : bona spes coca' urbe tre-

[carton
Dicor ego bona spes sera est quare spes mea Jesus...

Ce morceau porte pour date :

Ex paria) Baioceit. collegio. Dl. d. xiii.

Ce petit volume contient seulement 474 proverbes
français, disposés par ordre alphabétique, et trad.
en vers latins. Ces vers sont quelquefois semblables
à ceux de Gilles de No yers, nais plus souvent ils
en diffèrent; toutefois, il est à remarquer que ce
recueil renferme quelques autres poésies latines du
uiénie Gilles de Noyers.

Le titre de ce livre porte la devise et le nom de Jean
lllerausse.	 •

PnoUEBBIA communia tam gallico q; I( latino ser-
mone per ordinem Alphabeticii uenusto H Carmine
atextanouiter reuisa 3 emédata I( Pre I terea de qua-
dragesimali libellus elegans Dyalogi li tres. Et alla
perpulchra eu oratile remissionis ple ) narie. Et
auli Geliisentéthe a N. B. T. collectis. (absque nota)
pet. in-8, de 24 ff. non chiffrés, goth. sign. A—Dillt.

Cette édition a beaucoup de conformité avec la précé-
dente, qui est décrite à la page 121 de la Bibliogra-
phie des proverbes, par M. Duplessis. Méme plan-
che au frontispice, mente planche au verso du der-
nier f. Seulement, dans le titre de celle-ci, que j'ai
copié exactement, il n'y a pas de tentpa-e quadra-
gesimali, niais seulement quadragesimali. En-
suite, au bas du f. Dut se trouve, comme dans l'é-
dit. de Nicole ile La Barre, le sixain Si genus in-
duiras, sous la date 1513. Selon M. Duplessis, ce
sixain ne serait pas dans l'édition sans date. Au
surplus, ce sixain, où se nomme Nicolas de Banne
Espérance, se retrouve au verso du titre d'un livret
intitulé Petit compost en francovs, impr. par Ni-
cole de la Barre, en 1516, et qui parait avoir été
également publié par Nicolas de Bonne Espérance.
(Voy. t. 11, col. 207, au mot COMPOST.)

PROVERBIA communia (comme ci-dessus). Im-
primé a Paris, par M. Nicolle de ta Barre, de-
mourant en la rue des Carmes, devant le college
des Ldbars, a l'enseigne Sainct Jelan Baptiste
(sans date), pet. in-8. goth. de 24 ft.

Sur le titre, la marque de Nic. de la Barre, et au
verso du dernier f., la fig. du Christ mort, au pied
de la croix, comme dans le Petit Compost, édit.
de 1516, donnée par le méme imprimeur (voy. Com-
POST). Au f. D. recto, le sixain Si genus induiras,
mais sans la date 1513, qui est dans l'édit. de J. M.
Merausse (ou 1\ierault).

PROVERBIA chia (ut supra). Venundantur a
Bernardo Aubry COmo ate sub sigao sancli Mar-
tini, (Parisiis, circa 1520), pet. in-8. ou in-16 goth.
de 24 if.

Sur le titre, la marque et les initiales B. A. du li-
braire. Au f. diiii le sixain Si genus inquiras, et
la.date 1513.

PROVERBIA communia tain gallico quam latino
sermone per ordinem alphabeticmu venusto car-
mine contexta nouiter reuisa et emendata. Preterea
de tempore quadragesintali libellus elegans. Dyalogi
tres. Et alla perpulchra cutis oratione reutissionis
plenarie. Et Anti Gcllii sententiis a N. B. 1. collec-
tis. (absque nota), in-16 goth. de 24 ff.

Sur le titre se trouve une gravure sur bois représen-
tant un écusson vide que deux anges soutiennent,
et au verso du dernier se voit une Annonciation.

PROVERBIA communia tain gallico quant latino
sermone per ordinem alphabeticum cum venusto
carmine contexto noviter reu isa et emendata, etc.
Vetuutdattur Lugduni aped Claudium Nourry,
alias Le Prince (absque nota), pet. in-8. de 24 B.
caract. goth. 10 fr. (mal lavé) Cailhava.

PROVERBIA cômunia tait gallico ql latino ser-
mone. (.... abaque loci indicatione), at. ccccc. xxtx,
pet. in-8. goth. de 24 f. non chiffrés, sign. A—D.
Le verso du dernier f. est blanc).

Réimpression d'une des édit. ci-dessus. 25 fr. Coste.
PROVERBIA cômunia ta gallico, latino atq; teutho-

nico sertnone nouiter impssa : reuisa ac emendata
de tempore Quadragesimali libellas elegas. Et dya-
logus p pulcher de spe bona côsoléte pimis paren-
tem Adam. Venfidatt. Cabiïtin Offcina Vuygauli
Kola cômarati ppe capella piafs llodmti. (à la
fin) : litnygattdus Koltt nup me excutlebat in p •
clarissima cittitate Gebeiut (absque anno), pet.
in-8. goth. de 32 Ir. sign. 'a—d, à 33 lign. par page.

Édition rare, que nous a fait connaître M. Uubault
de Marseille. L'imprimeur à qui on la doit a exercé
à Genève dès l'année 1523, ainsi qu'on le peut voir
dans les Etudes de Gaulieur sur la typographie
genevoise, pp. 81 et suiv. En 1523 il y a donné un
lndicittm aslnonomicum per Tussanunt M itys-
sart, in-4. avec quelques bordures et ornements
gravés sur bois. En 1527 il a fait paraître :

JOIIANHIS Albertini, presbyteri Vallesiensis, ad
orthodoxe fidei cultores, De ecclesiastica unione
charitativa exhortatio. (à la fin) : Excusnm Ge-
benn, in officina Vuygandi Koln tua smt ex Fran-
cia o•ientali, in-4. de 13 pp. y compris le titre en-
cadré et orné de deux sujets religieux, l'Annoncia-
tion et l'Adoration des bergers. Voy. t. 1, col. 135.

Son édition des Proverbia communia, qui doit étre
de la méme époque que les deux opuscules ci-des-
sus, aaussi des gravures sur bois. La première, sur
le titre, et la seconde, au verso, représentent la
Vierge sur son trône, et un évéque agenouillé de-
vant l'enfant Jésus. A la fin se voit le monogramme
de l'imprimeur. Ce que cette édition a de plus re-
marquable, c'est la version allemande qui y est
ajoutée.

PROVERBES communs et belles sentences pour fa-
milièrement parler latin et français, à tout propos;
composé par Jean Nucerin. Lyon, heu. liigaul et
Jean Saugraiu, 1558, in-16 de 127 pp. en tout.
(Uh exemplaire non rogné, 126 fr. Riva.)

On a retranché de cette édition cinquante-huit pro-
verbes qui sont dans les Proverbia populo ta
de 1539, et probablement aussi dans les plus an-
ciennes, mais qui blessaient la religion et la mo-
rale; on y a ajouté seulement trois proverbes nou-
veaux.

— AUTRE édition, Paris, Boulons, sans date, in-12. —
Aussi, Paris, P. Mesaier, 1602, in-12.

La traduction latine des proverbes communs fait
partie d'un recueil publié sous ce titre :

tERtGMATA et griphi vetermn ac recentimn, cuita
notis Jos. Castalionis its s ymposium: ad hxc Py-
thagore; symbole, et Jo. [Egidii Nuceriensis, ada-
giorum gallis vulgariuut, bac editione auctormn,
in lepidos latins lingua, versiculos introductio.
Duaci, Carolus Boscardus, 1604, in-8.

LES PROVERBES communs, pins usitez entre le
vulgaire français, ès demifamiliers et en toutes
compagnies, recueillis et traduits eu vers latins, par
Jean Nucerin, avec un petit jardin pour les enfans
latin-françois (par J. Fontaines). Rouen, Jean Pe-
tel, 1612, 2 part. en 1 vol. pet. its-8.

Édition aussi complète que celle de 1539, et non
moins incorrecte. Vend. cependant 31 fr. Duplessis.

NUIVA. Voy. NOVA.

NUG2E venales, sive thesaurus ridendi et
jocandi, ad gravissimos severissimosque
viros, patres melancholicorum, conscrip-
tus. 1644, 1663, 1681 seu 1689 (absque
loco), pet. in-12. 4 à 5 fr. [17808]

Les éditions de 1710, de 1720, et de Lond., 1741, ont
la même valeur. Vend. bel exempt. de l'édit. de
1720, mar. bl. dent. tab. 15 fr. lienouard, et de
celle de 1741, 20 fr. Labédoyère.
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Quoique les édit, de ce petit volume se prennent in-
différemment, elles ne sont pas toutes semblables :
la première ne renferme pas le Pugna porcorum
qui est dans celles ile 1648 et de 1681; mais dans
cette derrière il manque la seconde partie des
Nvgce venales, laquelle commence par Theses de
llasione, etc. L'édition de 1720 réunit tout ce que
contiennent les deux autres, et ile plus le petit
poi;me : Canum cum cattis certanten, qui est
aussi dans l'édition de 1689. — L'édition de xxxlt
(1632), sous le titre de Nugte venales, sive ut com
Plaida loquamur, ridicularia atrœ bili vet nte-
lancltolice expellendœ apta..., im-11 ', ne renferme
que sept pièces.

L'édition pet. in-12 dont le titre porte Anno 1648,
prostant apua Nentinem sert tamcn ubique, a
2 IT. préliutin., 252 pp. et 7 ff. pour l'index. On y
trouve ordinairement réuni:

1 0 PUGNA Porcorum per P. Porciutn poetam,
1648, pièce de 71 pp., suivie d'une autre de 4 IT.
non chiffrés ( Senatns et cansultatio sacerdo-
tum...).

2° STtDENTES SiVe comtedia de vita studiosO-
rmn autore ignoto Peerde Mordit), Alentopholi,
in redibus Iberiorici Nobilimi, 1547 (date stip-
posée), de 3 IT. prélimin. et 40 IL, signai. A—D.

Cette dernière pièce, sous la môme date ou sous celle
de 1602, est aussi jointe aux Nugæ venales, édit.
de 1663. Les deux vol. de 1662 et 1663, l'un et
l'autre en star., ont été vend. séparément 7 fr.
50 c. et 9 fr. 5 C. Courtois.

Dans l'édition de 1741, Pugna porcorum conserve
la date de 1721.

NUGARUM libellus. Periucundus (iuue-
num quoque mirum iu modum demulcens
anitnos) libellus , quem nugarum Maxi-
miani immitis Alexander (in doctrinali)
intitulat. lmpressus Parisii opera exac-
tissimaque diligentia Stephani loan-
not et Petri le Dru artium magistro-
ruma et vigilantissimorum (circa 1495),
in-4. [10784]

Cette édition est sans doute fort rare, mais nous ne
la citons ici que pour rapporter la singulière ma-
nière dont les deux imprimeurs ci-dessus nommés
donnent leur adresse : 11tntc si parvo numismate
cornparare copia, venaletn in vico sancti Jacobi
reperies in domo quadam ante AJatlturinos sida
iuxta carttifcent sanissintas (humano pro cor-
pore) carnes vendentetn.

NUGENT (Geor. Grenville, lord). Some
memorial of John Hampden, his party,
and his time. London, 1831, 2 vol. in-8.
portr. 12 sh. [26970]

Cet ouvrage a été imprimé plusieurs fois. La 4° édit.
London, Bohn, 1860, pet. in-8. avec 12 portr., ne
coûte que 5 sh.

MEetotnES de John Hampden. Histoire de la poli-
tique ile son temps et de celle de son parti; par
lord Nugent; traduits par M. H. J., précédés d'une
introduction historique par M. de Salvandy. Paris,
Arthus Bertrand,1835, 2 vol. in-8.

NUHN (Ant.). Chirurgisch - anatomische
Ta feln. Mannheim, Bassermann, 1850-
1855, 3 part. gr. in-fol. avec les expli-
cations, gr. in-8. 116 fr. [6726]

NUMI aegyptiaci. Voy. ZOEGA.

Nugent (Th.). history of Vandalia, 26654..
Numan (P/t. de). Miracles,`22359.
Numann (A.). Sur les vaches stériles, 6428.

NUyAIISMATA	 138

NUIIIISMATAaerea maximi moduli, primi-
que xii Augusti ex•auro, dudum Romae
in ccenobio Cartusiae, nunc Viennac Aus-
triae in gaza caesarea. (absque nota),
in-fol. [29719]

Quatre-vingt-neuf planches, gravées par Gaetano
Piccino, et un frontispice composent ce volume,
qui n'a point de texte. Ce fut le P. de Rochefort,
procureur général des Chartreux, à Rome, qui les
fit exécuter d'après la collection de médailles qu'il
avait formée, et dans l'intention de les publier.
Mais, h la mort de ce religieux, les Chartreux ven-
dirent h l'empereur Charles VI et Ies médailles et
les planches qui en avaient été gravées. C'est alors
qu'on tira furtivement, et sans l'autorisation de
l'empereur, quelques épreuves de ces planches,
qui furent bientôt soigneusement supprimées,
parce qu'on s'aperçut que non-seulement les in-
scriptions des fig. étaient remplies de fautes, mais
que plus de 200 de ces médailles étaient fausses,
Voilh la cause de la rareté de ce volume, qui,
comme on le voit, a en Iii-môme fort peu de mé-
rite. L'exemplaire relié en mar. r., vend. 54 fr.
chez. M. de Cotte, était daté de Rome, 1727; c'est
probablement le même qui est porté dans le calai.
de Gros ile Boze, n° 2128, sous la date de Vienne,
1750. Ces deux dates s'expliquent par ce qu'on
vient de lire ci-dessus. Ajoutons que l'exemplaire
du catalogue Cicognara, n° 2946, n'est point daté.

NUIIIISMATA (in) aerea selectiora maximi
moduli, e museo pisano olim corrario
animadversiones (ab Alberto i\Iazzoleno).
In monas terio Bened icto - Casina te ,
1740-41, 4 tom., 2 vol. in-fol. fig. 24
à 30 fr. [29726]

En Cr. Pap. m. r. 40 fr. de Cotte; en 3 volumes,
29 fr, 50 c. Mionnet; 21 fr. demi-rel. Tochon.

NUMISI)IATA antiqua. Voy. PIMnnocnE.

NUMISIIATA cimelii caesarei regii aus-
triaci vindobonensis, quorum rariora
iconismis caetera catalogis exbibita (opera
et studio Jos. de France, Valent. du Val,
P.-tiras. Froelich et Jos. I(hell). Yindo-
bona;, 1754-55 , 2 vol. gr. in-fol., avec
25 et 112 pl. 20 à 30 fr. [29737]

Vend. en ni. T. 52 fr. Lamy; I liv. 1 sh. Ilibbert.

NUMIS\iATA quaedam cujuscumque for-
ma et metalli musai Honorii Arigoni.
Tarvisii, 1741-1759, 4 tom. en 1 vol.
in-fol. fig. [29729]

Vend. 1 liv. 18 sh. Pinelli; et en m. r. 60 fr. d'En-
nery; S4 fr. de Cotte; en vél. 37 fr. Mionnet.

Recueil de planches, au nombre de 411 en tout, sans
autre texte qu'une préface h chaque vol., et un
elenchus des figures. Il faut y joindre l'explication
donnée par Sestini, sous ce tit re :

CATALOGUS numorum veterum musei Arigoniani,
castigatus a D. S. F. descriptus et dispositus secun-
dum systemta geographicumt. Berolini, 1805, in-fol.
[27931]

NUMISMATA selectiora. Voy. VAILLANT.

NUDIISMATA virorum illustt'ium, ex Bar-
. badica gente (auctore J.-Fr. Barbadico;

in latinum vertit F.-X. Valcavius). Pata-
vii, ex typogr. seminarii, 1732, in-fol.
atl. lig. [28906]

Ouvrage magnifique. Le cardinal J.-Fr..Barbarigo
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l'a fait exécuter à ses dépens, pour mettre sous les
yeux de ses neveux l'exemple de leurs illustres
ancêtres. Vend. 1 liv. 3 sh. Pinelli, et avec un
cahier supplémentaire, 95 fr. Millin ; 40 fr. m. citr.
en 1825; en mar. r. avec le supplément daté de
1760 et portant le nombre des planches à 175, vend.
71 fr. Borluut, et un recueil de 123 pl. de cet ou-
vrage, tirées séparément : 5u fr. Morel-Vindé.

Les gravures, tant de l'ouvrage que du supplément,
sont de Robert van Audernaerdt, Flamand. Le texte
des notices du volume publié en 1732 a été rédigé
par le P. Franç.-Xavier Valcavi, jésuite. Le sup-
plément, imprimé en 1760, contient cinq nouvelles
notices, écrites par le professeur Ange-Antoine
Fabro. Plus tard le comte Spiridione Perulli a fait
faire une nouvelle continuation, laquelle renferme
quatre notices d'autres personnages de la même
famille (savoir, de Gregorio, de Gianfrancesco,
d'un autre Gregorio, sénateur, et de Pietro, aussi
sénateur), écrites par l'abbé Noël Lastesio, avec
des gray . par Ant. Baratti (Mordit , Operette,1I1, 80).

NU\'IMORUMantiquorum scriniisbodleia-
nis reconditorum catalogus, cum com-
mentario (Fr. Wise). Oxonii, e Theatro
slield., 1750, in-fol. fig. [29752]

Vend. 19 fr. de Cotte; 12 fr. Millin, et jusqu'à 80 fr.
La Serna.

NUNC dimittis des Angloys (le). (sans lieu
ni date), pet. in-8. goth. de 4 ff., y com-
pris le frontispice. [13550]

Pièce en vers, contre les Anglais, composée vers l'an
1520. Chaque couplet commence par un mot du
verset Nunc dimiltis scrutins tuum.

NUISEZ (Aluar). Relation y comentarios
del gouernador Aluar Nuisez Cabeca de
Vaca, de Io acaescido en las dos jorliadas
que hizo a las Indias... Valladolid, Fr.
FernalsdeN de Cordoua, 1555, in-4.
goth. [21132]

Livre rare, dont un exemplaire en mar. r. a été
vend. 5 liv. 2 sh. 6 d. Ilibbert, et 4 liv. 4 sh. Ileber.
Trois autres exemplaires ont été payés 21iv. 10 sh.,
1 liv. 12 sh., et 16 sh. chez ce dernier, et un de
ceux-là 30 fr. 50 c. Rtetzel.

Cet ouvrage est en deux parties : la première, attri-
buée à Nuiez lui-même, sous le titre de Naulra-
gios de Alear Nunez Cabeza de Vaca; la seconde,
intitulée : Commentarios de ' lua,' Notiez Ade-
lantado, y Gobernador de la Proeincia del Rio
de la Plata, écrite par Pierre Fernandez, secré-
taire de Nuisez, tandis que celui-ci était en prison.
C'est par cette dernière partie que continence le
volume.

NUNEZ (Hernan). Refranes o proverbios
en romance, que nuevamente colligio y
glosso et commendador Hernan Nuirez,
van puestos por la orden A b c. En Sa-
lamanca, en casa de Juan de Canova,
1555, in-fol. [18491]

edition très-rare de ce recueil de proverbes rangés
par ordre alphabétique. Vend. 50llor. Meerman;
55 fr. De Bure.

— Refranes, o prouerbios en romance, que
nueuamente colligio y grosso, et comen-
dador Hernan Nuisez. Salamanca, en
casa de Antonio de Lorencana, 1578,
pet. in-12 , format allongé' , de xII et
491 ff. , plus la souscription sur un f.

. séparé.

— NUOVA	 140

Au feuillet 465 commence une pièce en vers intitulée:
Epicedio de Valerio Francisco Romero, en la
muerte del maestro Hernan Nuisez, laquelle se
trouvait déjà dans l'édit. de 1555, oit elle occupe
11 tL à la fin du volume.

— BEFRANES o Proverbios en romance, que coligio
y glossb et comendador Bernan Nuiez, y la Filo-
solia vulgar de Juan de Mal Lara, en mil refranes
glossados, que son todos los que hasts aora en
Castellano andan impressos : van juntamente las
quatro cartas de Blasco de Garay... Madrid, Juan
de la Cuesta, 1619, pet. in-4. de 4 ff. prélimin. et
de 399 ff. à 2 col.

M. Duplessis a cité cette édition comme la plus com-
plète et la plus utile, ce qui a fait porter à 61 fr.
son exemplaire qui était relié en mar. rouge.
L'édition de Lerida, 1621, in-4., reproduit littéra-
lement la précédente.

Nous contfaissous encore les Refranes o prouerbios...
reuistos y enmendados, por Fr.-L. de Leon;
Madrid, 1804, 4 vol. pet. in-8. Cette dernière édi-
tion renferme de nombreuses augmentations, mais,
d'un autre côté, on en a retranché nombre de pro-
verbes que les censeurs n'auraient point laissés
passer.

NUNEZ de Avendano. Voy. AVENnANO.

NUNEZ ( Pedro ). Libro de algebra em
arithmetica y geometria, compuesto por
et doctor Pedro Nuisez. En Anvers, en
casa de los Iseredes d'Arnoldo Birch-
man, 1567, in-8. [7878]

39 fr. de Bearzi.
Antonio et la Bibl. lusit. citent plusieurs ouvrages

de P. Huiez, écrits soit eu latin, soit en espagnol,
soit en portugais.

NUNEZ de la Pella (Juan). VoyezPE1 A.—
de Liaô, voy. LIAÔ.—de Reinoso, voyez
REINOSO.

NUNEZ y Taboada. Nuevo diccionario
frances-espanol y espatiol•frances, mas
completo que niuguno de los publicados
hasta ahora. Madrid, 1820, 2 vol. in-4.
40 fr. [11162]

Ce dictionnaire a été impr. plusieurs fois à Paris. La
dernière édition faite dans cette ville est de 1854 ,
2 vol. in-8. 24 fr.

— Grammaire espagnole, 11152.

NUNNESIUS (Pet rus-Joan.). Grammatis-
tica lingual græcae; cui accessit libellus
de mutatione lingual graecæ in latinam.
Barcinone, Jacob Cendrat, 1589, pet.
in-8. [10630]

Cette grammaire est devenue rare, ainsi que les ou-
vrages suivants du même auteur :

INSTITUTIONES grammaticæ linguæ græcæ. Bar-
cinone, Vidua Huberti Gothardi, 1590, pet. in-8.

TIROCINI0a1 linguæ gratta: institutionibus gram-
maticis P.-J. Nunnesii collectum a Phil. Mey. Va-
lencite, Mey, 1611, pet. in-8.

NUOVA raccolta d' autori che trattano del
moto dell' acque. Parma, 1766-69 , 8
vol. in-4. fig. 36 à 48 fr. [8121]

Ce recueil, publié par le P. Ximenês, est moins es-
timé qu'une autre collection du même genre impr.
à Florence. — Voyez RACCOLTA.

Nuûoz y Romero (D.-Th.). Diccionario bibliogra-
fico-historico de Espafla, 31772.
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NURSIA (Benedictus de). Pulcherrimum
et utilissimum opus ad sanitatis conser-
vationem.... incipit feliciter. — Rome in
domo.... Johan. Phil. de Lignamine....
hic libellus impss' est. Anno dni DL.
CCCC Lxxv, die xnnII Menais Ianuarii...
pet. in-4. à 21 lign. par page. [7005]

Première édition, de laquelle, selon le P. Audiffredi,
il y a des exemplaires où se trouve joint le traité
de P. de Appono, de venenis. L'ouvrage de Nursia
commence par une épître dédicatoire de J.-Ph.
de Lignamine à Sixte IV, en 5 feuillets; après quoi
se trouve une table en 2 (f.; le texte a 134 (f.,
suivis d'un f. séparé pour la souscription et le re-
gistre. M. Dibdin n'a compté que 131 If. de texte
dans l'exemplaire de lord Spencer. 47 fr. Libri.

L'exemplaire des deux traités ci-dessus, intpr, sur
-MIN, IN, qui fut présenté au pape Sixte IV, se con-
servait, il y a quelques années, à Génes, dans la
bibliothèque de M. Durazzo, laquelle a élé vendue
depuis et transportée eri Amérique.

—Opusde conservanda sanitate, etmagistri
'T'ada i de Florentia de regimine sanitatis
tractatus. — Tracta tus quidam de re-
gimine sanitatis opera et industria
dominici de Lapis impendio Sigis-
mundi a Libris civis atg3 liberarii bo-
noniensis feliciter finiunt, anno 111.

ecce. Lxxvll, in-4. de 140 ff. à 21 lign.
par page.

Ce volume est terminé par le registre des cahiers
dont la plupart portent des signatures qui vont
jusqu'à la lettre M. Vend. 130 fr. Brienne-Laire,
mais seulement 11 sh. Pinelli; 1 liv. 2 sh. 6 d. 11ib-
bert. Réimprimé à Rome, en 1489 et en 1493, in•4.

NUTTAL (Th.). The North-America Sylva,
or a description of the forest trees of the
United-States, Canada and Nova Scotia,
not described in the work of Fr.-A.
Michaux, and containing all the forest
trees discovered in Rocky Mountains, the
territory of Oregon, down to the shores
of the Pacific and into the confines of
California as well in various parts of the
United-States, by Th. Nuttal. Philadel-
phia, J. Dobson, 1842-49, 3 vol. gr.
in-8. avec 122 pl. color. 6 liv. 6 sh. —
en noir 4 liv. 10 sh. [5282]

— Trie GENERA'of North America plants, and cata-
logue of the' species, to the year 1817. Philadel-
phia, 1818, 2 vol. pet. in-8. [5278]

NtIssleln (F.-A.). Lehrbuch der Æsthetik, 9133.

Nyerup ( Rasmus). Skandinavische Mythologie ,
22655. — Verzeichniss der Runensteine, 30000. —
Dictionnaire des auteurs danois, 30972. — Leben
von P.-F. von Sullen, 30974.

Nylander (G.-R.). Spelling-book, 11952. — Bullom
language, 11953.

Nysten (1'.-Ii.). Vers à soie, 6463. — Dictionnaire
de médecine, 6529.

Nystrom (T.-W.). Treatise on screw propellers,
8509.

— NYST	 142

— A JOURNAL of travels into the Arkansa territory
during the year 1819. Philadelphia, 1821, in-8.
fig. et carte. [21012]

Description d'une importante contrée de l'Amérique
du Nord.

— Ornithology of the United States, 5387.

NUYSEMENT. Voy. HESTEAU.

NYCTOLOGUES de Platon, 1784, 2 tom.
en 1 vol. in-4. [18634]

Ces nyctologues ne sont point de Platon, comme le
titre pourrait le faire croire; c'est un ouvrage du
marquis de Saint-Simon, divisé en sept dialogues
ou sept nuits. L'édition a été imprimée en Ilollande,
et tirée à un petit nombre d'exemplaires. Vend.
10 fr. 50 c. Labédoyère, et quelquefois de 4 à 6 fr.

NYDER. Voy. NIDEE.
NYERUP (R.). Voy. Suant.
NYMAN (C.-F.). Sylloge florae europæae,

seu plantarum vascularium Europæ in-
digenarum enumeratio, adjectis synony-
mis gravioribus et indicata singularum
distributione geographica. Oerebrole,
1855, in-8. 22 1r. [5047]

NYMPHE remoise (la). Voy. DORAT (Jac-
ques).

NYNAULD (J. de). De la Lycanthro]iie,
transformation et extase des sorciers,
où les astuces du diable sont mises en
évidence, etc. Paris, J. Millot, 1615,
in-8. de 110 pp. 6 à 9 fr. [8917]

Vend. 27 fr. u. f. Coste.

NYON (J.-L.). Catalogue de La Valliere.
Voy. DE BURE.

NYST (M.-P.-H.). Description des co-
quilles et Iles polypiers fossiles des ter-
rains tertiaires de la Belgique. Bruxelles,
1843-46, 2 parties in-4. 59 pl. 60 fr.
[61519]
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OAT-MERLE (Oliver). A Quest of enquirie
by women to know whether the Tripe-
wife were trimmed by Doll yea or no ;
gathered by Oliver Oat-meale. London,
by L. G. 1595, in-4. [15761]

Opuscule poétique : 10 liv. Bindley; 7 liv. 10 sh.
Perry; 18 liv. 5 sh. Jolley.

OATES (Titus). Voy. TITDS.

OBADIASarmenus,quo corn analysi vocum
armenicarum grammatica et collatione
versionis armenicae cum fontibus aliisque
versionibus, exhibetur pritnum in Ger-
mania specimen characterum armeni-
corum ab And. Acolutho. Lipsia;, typis
Juslini Brandini, 1680, in-4.

Premier livre imprimé en Allemagne avec des carac-
tères arméniens. '

OBEILH (le P. d' ). L'aimable mère de
Jésus : traité contenant les divers motifs
qui peuvent nous inspirer du respect, de
la dévotion et de l'amour pour la très-
sainte Vierge; traduit de l'espagnol (du
P. Eusèbe Nieremberg) par le R. P.
d'Obeilh, de la Compagnie de Jésus.
Amsterdam, chez Daniel Elzevir,
1671, pet. in-12. [1675]

Édition très-rare et assez recherchée. II s'en trouve
des exemplaires avec un tit re portant : à Arnicas
pour la veuve du Robert Ilubant, 1671, avec pri-
vilége du roy. Vend. sous ce dernier titre, 10 fr.
Sensier ; 57 fr. mar. v. de Coi;lin, et avec le nom
de D. Elzevir, 30 fr. Renouard, en 1829, et plus
cher depuis. Le volume contient 6 fr. prélimin., y
compris le titre; 270 pp. pour le texte, impr. en
très-petits caractères, plus un f. d'errata qui est
suivi, dans les exemplaires au nom de la V e 'tubant,
d'un autre f. sur le recto duquel est un extrait du
privilége. 11 y a une autre édition Jouxte la copie

Paris, chez la V. Ilubant, 1672.
Enfin il se trouve des exemplaires de l'édition d'Ams-

terdam, Elzevir, avec un nouveau titre portant
l'indication de seconde édition, et pour adresse, à
Cologne, et se vend à Paris citez Thomas Joty,
avec la date 1677. Un de ces exemplaires, rel. en
veau brun, a été payé 28 fr. à la vente de l'abbé La-
boudrie, en mars 1854.

Pour d'autres ouvrages du P. d'Obeilh, imprimés chez
les Elseviers, voyez notre catalogue de ces impri-
meurs, et aussi les n°= 3741 et 3742 de notre table.

OBERLEITNER (A.). Fundamenta linguae
arabica : accedunt selects quadam,
magnamque partem typis nondum ex-
scripta sententia , primis legendi ac
interpretandi pericnlis destinata. Vien-
na?, Scitmid, 1822, in-8. de xvi et 390
pages. 12 fr. [11611]

CHRESTOMATHIA arabica una cum glossario ara-
bico-latino huic chrestomathie adconnmodato.
Vietnam, 1824, 2 vol. in-8.

OBERLIN (Jér.-Jacq.). Essai sur le patois
lorrain des environs du comté du Ban-
de-la-Roche, suivi d'un glossaire patois-
lorrain. Strasbourg, Stein, 1775, pet.
in-8. [11063]

On recherche beaucoup cet ouvrage curieux, dont
les exemplaires ne sont pas communs, et se payent
de 8 à 12 fr.

— Orbis antiq., 28954. — Museum Schoepllini, 29305.
— Diplomatica, 30180. — Vie de Gutenberg, 31197.

OBERT (Lud.-Fr. ). Ludus poetical veri-
dicus, sive dissertationes dramatics piae
juxta ac lepida. Insulis, Nic. de Roche,
1683, in-8. de 7 if. prélim. et 141 pp.
avec fig. de P. Hadtbrugge. [16184]

Recueil mystique dont le contenu est décrit dans le
catal. de Soleinne, n° 251, où ce livre est porté à
21 fr. Le nom de l'auteur n'est pas sur le titre.

OBERTUS Barnestapolis. Voy. BARNES-
TAPOLIS.

OBICINUS a Novaria (Thom.). Thesaurus
arabico-syro-latinus. Ronne, 1636, in-8.
[ 11617]

Vend. 9 fr. Anquetil; 6 fr. de Persan.
Le mente auteur avait déjà donné :

GRADIMATtCA arabica Argumia appellata, cum
versione latina ac dilucida expositione. lionne,
typogr. Congregationis de prop. fide, 1631, pet.
in-8. [11588]

A quoi on peut joindre:
CoNTtxuATto Arguntix ej osque commentariorunt

arabice et latine editx, notisque illustrate a Christ.
Schnahel. Amslelodami, Pruys, 1756, in-4. 10 fr.
Langlès. [11589]

OBRA allaors del benauenturado lo senvor
Sant (C)ristofol. (à la lin) : Acabat de em-
prentar.... per pere tringer libreler
en... Vareeia a i j de febrer Any de...
Mil y ecce. lxxxvis ., pet. in-4. Both.
de 48 ff. non chiffrés, signat. a—f., à
longues lignes. [15325]

Recueil de pièces de poésies en langue valencienne, qui
ont obtenu le prix proposé pour l'éloge de S. Chris-
tophe; il a un titre gravé, au verso duquel se voit
uneseconde gravure sur bois. Ce livre fort rare a été
vend. jusqu'à 29 liv. 10 sh. (mal annoncé sous la
date de 1498) White Knights, et seulement 5 liv.
12 sh. 6 d. Heber.

OBRECHT. Voy. l'article i itssfu.
OBRES (sic) fetes en lahor de la seraphica

Santa catherina de Sena en lo sen sagrat
monestier de les monges de.... Valencia
per diversos trobadores narrades lo dia
de Saut Miguel del ani m. d. xi (1511).

Oherrnuyer (J.-E.). Baierische Miinzen, 26614.
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essent judges los reverent fra Balthasar
Sorio... z lo reverent seynor canoge Fira
y lo noble d. Francisco Fenollet. (absque
nota), pet. in-4. goth. de, 20 f., avec fig.
sur bois au titre. [15331]

Cet opuscule, imprimé 5 Valence vers 1511, renferme
des poésies de J. Fuster, de V. Ferrandis, etc., et
enfin de P. Goutis, à qui fut décerné le prix.Vend.
80 fr. Ra:tzel, et non relié, 50 fr. Libri-Carucci.

O'BRIEN (J.). Voy. BRIEN.
O'BRIEN (Henry). The round Towers of

Ireland ; or the Mystery of Free Man-
sory, of• Sabaism, and of Budhism for
the first time unveiled: Prize essay of
the royal irish Academy enlarged. Lon-
don, 1834, in-8. fig. [22502]

Livre devenu rare. 1 liv. 10 sh.

OBSCURORUhI virorum epistolæ. Voyez
EPISTOLIE.

OBSÈQUES des rois et reines. (Voir aussi
l'article POMPE funèbre.)

ORDÔNANCE faicte par messire Pierre dude
(d'Urfé) cheualier gr:"t t escuQyer de france ainsi
que audit grant escuyer appartient V de faire pour
leuterrement du corps du bon Roy I) Charles huy-
tiestne que dieu absoille. Et la dicte or)dùnance
leue r auctorizee par mirseigneur de la Tri limaille
premier chambellan r lieutenant du Roy a acoll
paigner le dit corps. Et aussi par le conseil de
messeiOgneurs les chlbellans r autres ql auoit
auecq; luy. (sans lieu ni [late, vers 14981, in-4.
gosh. tie 12 ff., signal. a et b, à 32 lignes par page.
[vers 23422]

Cette pièce, excessivement rare, fait partie d'un re-
cueil rel. aux armes de Jacq.-Aug. de Thou qui se
conserve à la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Le
titre est en neuf lignes, au-dessous desquelles il y
a une petite vignette. Le mot explicit termine le
texte, au verso du dernier f.

LORDRE qui fut tenu a lobseque et funeraille de
feue Ires excellente et tres dehonnaire princesse
Anne par la grace de dieu royne de [rance duchesse
de bretaigne, tant aux eglises que au chemin de-
puis blot's iusques a !abbaye de sainct denis en
france. (sorts lieu, vers 1514) , in-8. goth. de 8 IT.
[23445]

Bibliothèque impér., Catal. de l'Hist. de France, I,
p. 226, n" 44.

RECIT des funérailles d'Anne de Bretagne, pré-
cédées d'une complainte sur la mort de cette prin-
cesse et de sa généalogie, le tout composé par Bre-
taigne, son héraut d'armes; publié pour la première
fois, avec une introduction et des notes, par L.
Merlet et Max. de Gombert. l'aris, A. Aubry,
1858, pet. in-8. de xxvlll et 116 pp. 5 fr. [23444]

Tiré à 400 exempl., dont 12 sur pap. de couleur,
10 sur pap. vél., 10 sur pap, de Chine et 3 sur
VELI N.

ORSEQUE (I ') du feu roy de France Loys dou-
ziesme de ce nom. (vers 1514), pet. in-8. goth. de
8 ff. [23444]

Sur le titre de cet opuscule rare se voit un bois re-
présentant les obsèques de Louis XII. Un bel exem-
plaire en ntar. r. 380 fr. Veinant, en 1860, ce qui
est un prix excessif.

LORDRE qui fut tenue a lobseque et funeraille
du feu tres chrestien pere du peuple et magna-
nime Lot's douziesme... (sans lieu, vers 1514),
in-8. goth. 8 IT. non chiffrés, fig. sur bois.

L'OBSEQUE et enterrement du Boy. (sorts lieu,
vers 1514), in-8. de 8 IT.

Ces deux éditions sont à la Bibliothèque impér.;Catal.
de l'Histoire de France, I, p. 227, n"' 53 et 54.

LORDRE qui fut tenu a lobseque et funerailles de
feue magnannne et tres excellentgprincesse Claude,
par la grace de Dieu royne de France et duchesse
de Bretaigne. (vers 1525), pet. in-8. goth. de 8 (T.,
avec fig. sur bois. [23449]

Cette petite pièce est rare, comme le sont toutes celles
du même genre qui datent d'une époque reculée :
41 fr. mar. v, en 1841.

DESCRIPTION de l'ordre tenu aux obsèques de
feu François de Valois, roy de France, premier de
ce nom, et de monseigneur François daulphin et
Abdenago duc d'Orléans, ses enfans,'les xxi, xxii,
xxiii et xxiiii de ma y , l'an M.D.XLVU. Lyon,

' Pierre de Tours (sans date), in-8. de 8 ff. [23466)
50 fr. mar. Coste.
Pour d'autres relations de cette pompe funèbre, voy.

à l'article DU CIIATEL.

LA POMPA .funebre, e le esegitie del già re cris-
tianiss. di Francia Francesco 1. di questo nome.
/n Vinegia, per Paolo Gherardo, 1547, pet. in-8.

LE TREPAS, obsèques et pompe funèbre faictes
pour l'enterrement de très-hault... François fils de
France, duc d'Anjou (recueilli et rédigé par 11. de
Marte). Paris, Jehan Real, 1584, pet. in-8. (23553]

30 fr. mar. v. cala!. de L. Potier, 1860.
— LA MAGNIFIQUE et somptueuse pompe funebre

faite aux obseques et funerailles dit tres grand et
tres victoriens entpereur Charles cinquiesme, cele-
bree en la ville de Bruxelles, le xxix iour du mois
de décembre M.D.LVtu, par Philippe, roy catholi-
que d'Espaigne son fils. A Anvers de l'imprimerie
de Clu•islophle Plantin, 1559, pet. in-fol. avec
17 grandes planches. [26060]

Ce livre curieux a été exécuté aux frais de Pierre
Vernois, roi d'armes de Philippe 11, auquel il a
cofté plus de 2000 for. , compte on peut le voir
dans le cala!. de M. Borluut de Noorttlonck,
n" 3630, oh est décrit et porté à 210 fr. mn exem-
plaire de ce volume.

Voici la description que les Annales plantiniennes
(p. 20) donnent du même livre : Titre. Explication
des planches (3 if.). — Trente-trois planches repré-
sentant Ir- catafalque, le cortege des nobles, des au-
torités, etc. Ce sont de grandes pièces oblongues
pouvant étre réunies l'une à l'autre, de manière à
former une frise immense; sur la deuxième planche
se lit cette inscription : Amplissinto hoc apparalu
et pulchro ordine Pompa funebres Bruxellis a
Palatio ad'divice Guduice templum processit cunt
Ilex llispaniarum Philippus Carolo V. Rom.
Imp. parenti mcestissimus pista soleeret, J. a
Duetecom, Lucas Duetecut Cecil. La trente-qua-
trième planche représente les armes et po rte la
date 1558. Sur d'autres planches on lit encore II.
Cock inv. On trouve sous le tt° 3631 du catalogue
de M. Borluut l'annonce d'un recueil de 26 pl.
color. représentant les cérémonies des mêmes obsè-
ques, et portant le titre suivant :

AMPLtsstuo hoc apparatu... (comme ci-dessus),
1558, Joatutes a Duetecum, Lucas Duetecunt
fecit. lien, ficus Rondins excudit. liagœ-Comilis,
1619, in-fol, vendu 125 fr.

Ce dernier recueil est décrit par M. Arthus Dinaux
(Bibliophile belge, VII, p. 9) d'après un exempl.
composé de 37 pl. Le titre ci-dessus fait voir que
ces planches sont de l'invention de Lucas Duetecun.

OBSEQUES (les) et grandes Pompes funebres de
l'Empereur Charles V, faictes en la ville de
Bruxelles, traduites d'italien en françoys, avec au-
cuns vers et epitaphes lat. 5 sa louange. Lyon,
Jean Saugrain, 1559, in-8. (Du Verdier, 111, 165.)

LES GRANDES et solennelles Pompes funèbres
faictes en la ville de Bruxelles en Brabant, les
xxix et xxx iours du mois de décembre mil cinq
cens cinquante huict pour le serujce de ...Charles
cinquiesme du nom empereur tres auguste, escriptes
aux habitans de Grenate en Espaigne; traduictde
langage espagnolz en français. Paris, veu(ne A'ic.
Buffet, 1559, pet. in-8. de 11 IT.
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147	 OBSEQUENS

9 fr. 25 c. de Soleinne, et rel. en mar. r. par Durit,
170 fr. Veinant.

—POMPE funèbre de Charles Ill, voy. POMPE funèbre.

OBSEQUENS (Julius). Prodigiorum liber,
nunc demum per Conr. Lycosthenem
integritati suœ restitutus; Polydori Ver-
gilii de prodigiis libri III; Jo. Camerarii
de ostentis libri II. Basilea, Oporinus,
1552 , pet. in-8. de 10 ff. , 327 pp. et
6 ff., avec fig. 4 à 6 fr. [6240]

Le texte de Julius Obsequens a paru pour la première
fois à la suite de Plinii epistolce, édition d'Aide,
1508, et ensuite dans plusieurs éditions des mémes
lettres, sorties des presses de Rob. Estienne; mais
il est plus complet dans la présente édition, sur la-
quelle a été faite celle de Lyon, chez J. De Tournes,
en 1553, in-8.
JUL. OBSEQOENTIS qute supersunt ex libro de pro.

digiis, cunt animadversionibus Joan. Schefferi, et
supplementis Conr. Lycosthenis, curante Fr. Ou-
dendorpio. Lugd.-Ent., 1720, in-8. 5 à 7 fr.

Texte revu sur les anciennes éditions. On y a joint
des notes de Scaliger, de Nic. Heinsius, de Cuper,
et de Burman.
EDITIO alia, cum animadvers. J. Schefferi et Fr.

Oudentlorpii : acced. supplementa, curante Jo. Kap-
pio. Curite-Regnitite, 1772, in-8. 3 fr.

Réimprimé avec Valerius Maximus. Argentorati,1806,
in-8.

—Jules Obséquent des prodiges; plus trois
livres de Polydore Vergile sur la mesme
matière traduits par George de La Bou-
thière. Lyon, J. De Tournes, 1555, in-8.
de 8 ff., 292 pp., et 6 ff. de table, avec
fig. sur bois.

Recherché à cause des fig. Vend, en mar. viol. dent.
15 fr. La Voiliers; 12 fr. Stazoyer; 20 fr. en 1823;
en mar. olive, par Bauzonnet, 61 fr. Solar.

LE [dyne des prodiges de Julius Obsequens, tra-
duit en français, avec le texte en regard, et accom-
pagné de remarques par Victor Verger. Paris, Au-
din, 1825, in-12.

— GIULIO Ossequente de' Prodigii. Polidoro Vergilio
libri Ill, per Damiano Maraffi fatti toscani. (Giovac-
chino Camerario la Norica overo degl' ostenti li-
bri II.) Lione, Clou. di l'ornes, 1554, in-8. fig. sur
bois.

L'ouvrage de Camerarius commence à la p. 253, mais
il n'est pas indiqué sur le titre du volume.

OBSEQUTALE augustense. (à la fin): Ex-
plicit feliciter: Erhàrdi ratdolt augus-
ten viri solertis eximia industria: et
mira intpriniendi ante: qua nup ve-
netiis : nunc Auguste excellet (sic) no-
minatissint'. Cal. februarif. Astno sa-
lutis M. cccc. lxxxvij, in-4. Both. de
4 ff. non chiffrés et 95 chiffrés, avec des
notes de musique. [743]

Erhard Ratdolt a donné une seconde édition de cet
Obsequiale en 1589, in-4. de 82 ff. avec plain-chant
noté. Hain, qui décrit ces deux éditions (n O° 11925-
27), décrit également (sous les n°° 11928 et suiv.)
un Obsequiale Eystettense, imprimé par Michel
Keyser, en 1488, in-4. de 100 ff. — Un Obsequiale
frigense, imprimé à Bamberg, en 1484, impensis
Henrici petzensteiner et Johannis Sensenselimidt,
in-4. de 64 ff. Un exemplaire imprimé sur VÉLIN,
avec un dessin, et rel. en mar. r., 11 liv. Libri,
en 1859. — Un Obsequiale ratisbonense, impr. à
Nuremberg, en 1491, in-4. en lettres de missel,
avec notes de musique. — Obsequiale salisbur-

Observateur anglais, 23909.
Observations météorologiques faites à Nijne-Ta-

guilsk, 4295.
Observations sur la physique, 6228.
Observations sur la structure des yeux des insectes,

5929.
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gesse, imprimé par Geor. Suchs de Sultzpach, à
Salsburg, en 1495 et 1496, in-4. de 118 If. chiffrés,
précédés d'un P. non chiffré, caractères de missel
et notes de musique.

OBSERVATEUR (I') littéraire ( par Mar-
montel etBeauvin), 1746, in-12. [18318]

Tome premier et unique d'un ouvrage périodique qui,
n'ayant pas eu de succès, ne fut pas continué. Les
exemplaires en sont devenus rares': 26 fr. 50 c. He-
ber, nais 5 fr. seulement Barbier.

OBSERVATIONES in Prosperi Aquitani
chronicon integrum, ejusque 84 anno-
rum cyclum, etc.— in veterum PP. et
pontificum epistolas paschales, etc. ; —
in Theonis fastos græcos priores, etc. ;-
in Heraclii imper. methodum et inMaxi-
mi monachi computum paschalem, etc.
— Dissertationes de cyclis paschalibus
diversorum, etc. (auctore Joli. van der
Hagen). Amstelodanti, 1733-36, 5 part.
in-4. [21240]

22 fr. Anquetil, et quelquefois plus ou moins cher.

OBSERVATIONS astronomiques faites à
l'Observatoire royal de Paris; publiées
par le Bureau des longitudes. Paris,
Bachelier, 1825 et 1838, 2 vol. in-fol.
[8326]

— NOUVELLE série, ann. 1837 à 1846, Paris, le méme,
10 vol. in-lot. Chaque volume de ces deux séries
coûtait 50 fr., tuais on en a donné onze pour 82 fr.
à la vente d'Arago.

La suite, sous le titre d'Annales de l'Observatoire,
est publiée par M. Le Verrier, voy. le n" 8326 de
notre table.

OBSERVATIONS et détails sur la collec-
tion des grands et petits voyages (par
l'abbé d'Orléans de Rothelin ). 1742,
pet. in-4. de 44 pp. [19814]

Édition tirée à très-petit nombre : 24 fr. d'Hangard;
12 fr. 50 c. Parison. Cet ouvrage, que celui de Ca-
mus sur le mente sujet a rendu à peu près inutile,
se trouve réimprimé, avec des additions, dans la
Méthode pour étudier la géographie, par Lenglet
Du Fresnoy, édition de 1768, tome 1, pp. 324-361.

OBSERVATIONS sur les chevaux. Voyez
CALLOET.

OBSERVATIONS sur l'histoire naturelle.
Voy. GAUTIER; — sur l'esprit des lois.
Voy. DuPIN.

OBSIDIONE (la) di Padoua ne la quale se
tractano tutte le cose che sono occorse
dal giorno che per et prestantissimo mes-
sere Andrea Gritti proueditore generale
fit reacquistata : che fu adi 17. Luio.
1509. per insino che Maximiliano impe-
ratore da quella si leuo. — Impressa in
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Venetia nel m. D. x. Adi .iii. Octobrio,
in-4. de 20 ff. chiffrés , à 2 col. de 20
lign., caract. ronds.

Poème en six chants et in ottava rima, dont l'auteur
est nominé L'ordo, dans une lettre de L. Lampridio
à L. Balbi, placée au verso du premier feuillet. Sur
le titre se voit un bois représentant la ville de Pa-
doue. 62 fr. m. r. Libri, en 1847.

Une autre édition du même poème, Venetia, Alex.
di Bindoni, 1515, in-4. de 20 ff. à 2 col. avec la
même vignette sur le titre. 38 fr. 50 c. mar. Libri.

Pour deux autres pièces relatives à Padoue, voy. le
catal. Libri (1847), n°' 1191 et 1292.

OBSOPOEUS (Jolt.). V. SIBYLLINA oracula.

OBSOPOEUS (Vine.). De Arte bibendi libri
IV; et (Mat. Delii) de arte jocandi libri IV;
accedunt artis amandi , dansandi prac-
tica, item meretricum fides, aliaque fa-
ceta. Lugd.-Bat., 1648, pet. in-12 de
135 et 280 pages. [17804 ou 17925]

Volume qui parait avoir été impr. par les Ilackes, et
qui, à cause de sa belle exécution, est digne d'être
admis dans la collection elzevirienne. Il se com-
pose de 3 part. : la première, sous le titre ci-des-
sus, a 4 ff. prélim., y compris le titre, en rouge et
noir, et 135 pp.; la seconde (Variorum auctorum
praclica artis amandi et declamationes !'hilippi
Beroaldil, 190 pp., y compris le titre et un f. non
chiffré; clans la troisième partie (Antonins de Are-
na... ad suos compagnones, etc.), la pagination
continue celle de la seconde jusqu'à 280, y compris
le titre.

Il y a plusieurs éditions de ces facéties qui ont toutes
quelque valeur : 4 à 6 fr. La plus ancienne est celle
de Nuremberg, en 1536, pet. in-4.

OBSTCHI gherbovnik dvorianskich rodof
vsérossiskiia impérii. Armorial universel
des familles nobles de l'empire de toutes
les Russies. St-Pétersbourq, impr. du
sénat, 1803-36,10 vol. in-4..150 roubles.
[28948]. Ouvrage officiel et important.

OBSTINATION. Lobstinatiô des suysses.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 if. [13550]

Pièce envers de 10 et 12 syllabes, composée à l'oc-
casion de la bataille de Marignan, c'est-à-dire vers
1515. La vignette du frontispice représente des
Suisses armés et des bourgeois. Le verso du dernier
f. est tout blanc.

OCAMPO (Florian de). Las quatro partes
enteras de la Cronica de Espana que
mando componer et rey don Alonso IIa-
mado el Sabio. Donde se contienen los
acontescimientos y hazanas mayores y
massenaladas que suçedieron enEspaiia:
desde su primera poblacion , hasta Gasi
los tiempos del dicho senor rey : vista y
enmendada mucha parte de su impre-
sion por et maestro Florian Docâpo.
Fue impressa la p`sente cronica. en
la... cibdad de Zamora, por Augus-
tin de Paz y Juan Picardo... a costa

O'Callaghan (E.-B.). Documentary history of the
state of New York, 28577. — Licte of editions of
Holy Scripture, 31694, et dans nos ADDITIONS.
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y espensas de Juan d' Spinosa merca-
der dt libros vezino dë Medina cè Ceipo.
acabose en nueue dias dl mes dP deziff-
bre. ano... di' mill y quinientos y qua-
renta y un anos (1541), in-fol. goth. à
2 col. ccccxxvu ff. en tout. [25977]

Édition très-rare. 7 liv. 15 sh. mar. v. rel. par
Lewis, flcher. Cet ouvrage a été réimprimé à
Valladolid, Seb. de Canas, 1604, in-fol. Dans le
titre que nous venons de rapporter on voit que de
Ocampo n'a été que l'éditeur de cette chronique,
laquelle ne doit pas étre confondue avec celle dont
nous allons parler, ni, comme l'a fait Ebert, avec
la Chronica del rey D. Alonso, inipr. à Valladolid,
en 1554 (voyez CHRONIQUES espagnoles).

— Los quatro libros primeros 'de la coro-
nica general de Espana, que recopila
Florian do Campo. Çamora, Juan Pi-
cardo, 1544 (à la fin , 15 dec. 1543),
in-fol. goth. à 2 col.

Première édition de cette chronique. Elle est fort rare,
et quoiqu'elle soit moins complète que l'édition
de 1553 elle a une certaine valeur : 11 fr. Go-
hier; 3 liv. 17 sh. mar. Heber; 50 fr. parc/i.
2' vente Quatremère, et rel. en mar. par Capé,
320 fr. Solar. Il existe une seconde édit. de Zamora,
sans date (1545), in-4., également en quatre livres:
19 sh. licher.

— Los cinco libros primeros de la coro-
nica general de Espana. Medina del
Campo, De Millis, 1553, in-fol. [25980]

Bonne édition de cet ouvrage, auquel il faut joindre
l'article suivant :

CORONICA general deEspafia (lib. XVII) que con-
tinuava Ambrosio de Morales; proseguientlo ade-
tante de los cinco libros, por et maest ro Florian de
Ocampo escritos. Alcala de Henares, Lequerico,
1574-1577, et Cordozza, ltamos Bejarono, 1586,
3 vol. in-fol. Vend. 70 for. Meerman,.et 54 fr.
(sans le dernier vol.) Soubise.

A la fin du 2' tome il doit y avoir une partie séparée,
dont le frontispice particulier, daté de 1575, porte :
Las antiguedades de las ciudades de Espana, clic
van nombradas en la coronica etc. Cette partie
est assez considérable pour qu'on l'ait fait relier
séparément, dans quelques exemplaires. A la fin du
3' volume doit se trouver un discours au sujet de
la descendance de S. Dominique de la maison des
Guzmans, if. 832-350. Nous ferons observer que
Oloralès, en publiant sa chronique, lit publier aussi
celle de Florian de Ocampo à Alcala de Henares,
en 1578, édition qui peut tenir lieu de celle de 1553,
et qui même passe pour plus correcte.

— LAS MISMAS CRONICAS por Florian de Ocampo y
Ambr. de Morales. Madrid, 1791, 10 vol. pet. In-4.

Édition plus belle et d'un usage plus commode que
les anciennes. On y réunit les ouvrages ci-après :

1" HISTORIA de los reyes di Castilla y de Leon, etc.
Madrid, 1792, 2 vol. in-4. [vers 26127]

2° OPUSCULOS castellanos de Ambrosio de Mora-
les, ordenados y anotados por Fr. Valeria Cifuentes,
Madrid, 1793, 3 part. in-4. [26104]

3° ORICEN de las dignidades seglares de Castilla
y Leon, por Salazar de Mendoza, ibid., 1794, in-4.,
ouvrage imprimé d'abord à Madrid, en 1657, in-fol.
Chaque volume de cette jolie collection in-4. vol-
tait 20 réaux. Voy. SANDOVAL.

Les anciens éditeurs de ces chroniques ont beaucoup
varié dans la manière d'orthographier le nom de•
l'auteur: tantôt ils écrivent Docampo, tantôt do
Campo et d'Ocamp0. La dernière édition porte de
Ocampo, et nous nous y sommes conformé.

OCCAM (Guill, de). Voy. OCKAM.
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OCCO (Adolf.). Imperatorum romanorum
numismata, a Pompeio magno ad Hera-
cliurn , ab Ad. Occone olim congesta.
Augustor. iconibus, notis et additamen-
tis jam illustr. a Fran. iliediobarbo (Mezza
Barba) Birago, nunc vero a mendis ex-
purgata, additionibus criticisque obser-
vatt. exornata, curante Phil. Argelato.
Mediolani, 1730, in-fol. fig. [29825]

Bonne édition : 12 5 20 fr.; vend. 30 fr. mar. r. de
Cotte. L'ouvrage d'Occo parut d'abord 5 Anvers,
chez Plantin, en 1579, in-4., sans fig. ; ensuite avec
les notes de Mezza Barba, 3 Milan, 1685, in-fol.
fig., édit. 5 bas prix. Celle d'Argelati a été repro-
duite sous la date de Milan, 1764.

OCCULTORUM academicorum carmina.
Brixiie, 1570, in-8. 5 à 6 fr. [12742]

OCELLUS Lucanus de universi natura,
brevis et absoluta qualitatum elementa-
rium enarratio,gr. Parisiis, perConra-
dum Neobarium, 1539, in-4. [3342]

Première édition, rare, sans étre chère.
— DE UHIVERSI natura (gr.), textum grmcum in lat.

transtulit, emendavit, paraphrasi et commentar.
illustravit Car.-Enunan. Vizzanius. Antstelodanti,
Blaeu, 1661, in-4. 5 5 6 fr.

Edition mieux imprimée que celle de Bologne, 1646,
in-4., d'après laquelle elle a été faite.

— DE RelICSI natura, gr., recensuit, contmentario
perpetuo auxit et vindicare studuit A.-Frid.-Gail.
lludolphi. Lipsi e, 1801, in-8. 6 fr. — Pap. lin, 8 fr.

— Ocellus Lucanus, en grec et en françois,
par le AI' d'Argens. Berlin, 1762, pet.
in-8. 4 à 5 fr.

Vend. 13 fr. mar. r. By, et avec le Tintée de Locres,
édit. de 1763, les 2 vol. en mar. r. par Derme,
63 fr. Parison.

L'édition d'Utrecht, 1762, pet. in-8., a été faite page
pour page sur celle de Berlin, mais en caract. un
peu plus gros et sur un meilleur papier. Même
prix.

Cette traduction et celle de Timée rte Locres ont été
réimprimées sans le grec, 5 Paris, Bastien, 1794,
2 part. pet. in-8. Un exemplaire de cette réimpres-
sion, tiré sur parchemin, 12 fr. Lamy.

Batteux a donné une autre traduction d'Ocellus Lu -
canus, et de Timée de Locres, Paris, 1768, in-8.,
laquelle se joint 5 son histoire des causes pre-
mières, 1769, in-8. A.-A. Renouard a dit, dans son
catatogue en 4 vol., que ces deux volumes de Bat-
(eux deviennent rares en in-8. ; pour nous, nous ne
Ies connaissons que de ce seul format, et nous pou-
vons assurer qu'ils sont très-communs.

OCHINO (Bern.). Apologi nelli quail si

scuoprano li abusi, sciocheze, supersti-
tioni, errori , idolatrie ed impieta della

sinagoga del Papa : e specialmente de
suoi preti, monaci e frati. 1554, in-8.
[2114]

Petit volume très-rare, contenant 60 ff., dont le der-
nier est coté 78, et finit par ces mots: Fin del pri-
mo libro degli Apologi. Vend. 114 fr. mar. viol.
Gaignat; 54 fr. La Valliere ; 26 Bor. Crevenna; 12 fr.
Mac-Carthy.

11 y a des exemplaires sans nom de ville ni d'impri-
. tneur, et d'autres dont le titre porte: Geneva, Giov.
Gerardo (voir carat. de Crevenna, n° 11121. — On
a de cet ouvrage une traduct. allemande faite par
Christ. Wirsung, et imprimée en 1559, in-4. Cette

traduct. est divisée en 5 livres, quoique l'original
italien n'en renferme qu'un seul.

Aubes ouvrages d'Ochin.

DIALOGI sette. Vinezia, ,Picolo d'Aristotile, etc.,
1542, in-8. (le 55 ff. fig. sur bois. 6 5 8 fr. [2137]

Vend. 41 fr. La Valliere.
PREDICHE. (Geneva, 1543), et Basilea, 1562,

5 vol. in-8. [2138]
Cet ouvrage se trouve rarement complet. Vendu 37 fr.

Gaignat; 53 fr. Mac-Carthy ; 24 fr. mar. Chardin,
en 1824.

La première édition (le ces sermons, 1542-1544, 6 part.
pet, in-8., est moins complète que la seconde. Vend.
bel exempt. m. r., avec d'autres pièces dans le
tnéme volume, 24 fr. Méon.

Les 5 vol. de sermons, et 11 autres vol. d'Ochin, la
plupart rel. en ntar., ont été vendus ensemble
193 fr. Chardin, en 1806.

SERMONS très-utiles de B. Ochin, en françois,
1561, in-8. (le 180 ff. [2138]

Vend. 7 fr. Mac-Carthy; 43 fr. 50 c. mar. r. Benouard;
45 fr. Veinant.

EPISTOLA alti magnifici seniori della città di Siena.
Geneva, 1543, in-8. de 12 ff. [2139]

Ce petit ouvrage se trouve aussi dans la collection
des sermons en 5 volumes.

EPISTRE de B. Ochin, adressée aux magnifiques
seigneurs de Sienne, où il leur rend compte de sa
doctrine: avec une autre épistre 5 llutio Justino-
politauo, translatée de la langue italienne. 1544,
pet. in-8. de 25 ff.

RIPOSTA aile false calumnie ed impie biastemniie
di fratre Ambr.-Catar. Polito. 1546, in-8. de 40 0'.
[2141]

EXPOSITIOSE di B. Ochino sopra la epistola di
S. Paulo alli Botnani. 1545, in-8. de 282 pp.

Vend. 2 for. 5 c. Crevenna.
DtsLOco del purgatoiio. (Basilece), 1556, in-S.

de 3 IT. prélim., 130 pp. et 4 If, d'index. (2142]
Ouvrage assez curieux et dont les exemplaires sont

rares. Vend. 37 fr. Gaiguat; 32 fr. La Valliere, et
moins cher depuis.

DE PURGATORIO dialogus, latine vertit Thadœus
Duilius. Tiguri, apud Gesneros (absque anno),
in-8, de 3 IT., 115 pp. et 6 ff.

Cette traduction est moins rare et moins recherchée
que l'original ; l'épitre dédicatoire est datée de 1555;
mais l'ouvrage ne doit point avoir paru avant 1556.
Vend. 18 fr. mar. r. Gaignat; 15 fr. Bonnier; 6 fr.
50 c. 3lac-Carthy ; 33 fr. mar. bl. Renouant, et
avec la traduction suivante, édit. de 1563, 19 fr.
Chardin.

DIALOGUE touchant le purgatoire (traduit en
français). Intpr. par Ant. Cergia, 1559, in-8. de
128 pp.

Vend. 40 fr. mar. r. Gaignat; 18 fr. Duquesnoy ;
16 fr. Mac-Carthy, et 142 fr. Solar.

SYrCER,E et verne doctrinm de ctena domini .de-
fensio, contra libros tres Joachimi Westphali. Ti-
guri, 1556, in-8. (le 8 ff. et 203 pp. [2143]

Un des ouvrages les plus rares d'Ochin; vend. 7 for.
ntar. bl. Crevenna ; 6 fr. Chardin.

PREDICHE, nomate laberenti del libero, ouer
servo arbit rio. Basilea (senz' anno), in-8. de 3 ff. et
260-pp. [2144]

Ce volume doit être joint au suivant : 65 9 fr.; vend.
21 fr. mar. r. La Valliere; 7 Bor. ntar. bl. Cre-
venna, et 15 fr. Detune; 10 fr. 50 c. Benouard.

Il y a des exemplaires auxquels on a mis un nouveau
titre, portant : Prediche del B. Padre D. Sera/ino
da Piagenza... Stampale in Pavia. Vend, sous ce
dernier intitulé, 7 for. mar. hl. Crevenna; et
10 fr. 50 c. De Bure.

DISPUTA di Ochino intorno alla presenza da corpo
di Giesu-Christo, nel Sacramento della cena. Basi-
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OCHOA de la Salde (Juan). La Carolea,
enchiridion, que trata de la vida y echos
del emperador Carlos V , y de muchas
cosas notables en ella sucedidas hastâ el
aiïo de 1555 recopilada por Juan
Ochoa. En Lisboa, Marco Borges, etc.,
1585 , in-fol. de 451 If. [26047]

Cet ouvrage devait avoir un second vol., qui n'a pas
été publié. Celui-ci va cependant jusqu'à l'année
1555. Vend. 19 fr. Santander. — L'auteur a trad.
en espagnol la chronique de Scanderberg: — Voy.
ANDRADE.

OCHSENBRUNNER. Fratris Thorne Och-
senbrCmer Basiliet5 ordinis fratrum pro-
dicato4 In priscorü heroü Stëmata am-
plissimo patri Paulo de campo Fregoso
tituli sancti Sixti presbytero Cardinali
Genuensi dicata ProhQmià. (in fine): [nl-
ps'essum Rom K per Joltalvne Besicl;en
d . Sygismundunt Mayer Anno M. cccc.

Ochs (Fr.). Artis medicm principes, 7185.
Ochs (P.). Stadt und Landschaft Basel, 25927.

OCKLEY	 . 154

xciiii. Die uero xvzzz. mensisFebruarii,
in-4. de 28 ff., dont le dernier bl. sign.
a—d, caract. ronds, à 27 lign. par page.
Prix médiocre. [30406]

Ce vol. commence aIt verso du 1°' f. par l'intitulé ci-
dessus en cinq lign. Les figures sur bois dont il est
orné sont des médaillons fantastiques, plusieurs
fois répétés. On remarque au 4 0 f. une grande pl. :
Quercus capitolines.

OCHSENI-IEIMER (Fend.). Die Schmet-
terlinge von Europa; fortges. von F.
T'reitschlce. Lipsile, Fleischer, 1807-30,
in-8., torn. I à VIII , en 12 vol. 20 thl.
[6078]

OCKAL\I (Guil. ). Dialogorum libri sep-
tem adversus hereticos, et tractatus de
dogmatibus Johannis Papae XXII. —
al. cccc. LXXVI, in-fol. [1819]

Edition originale, imprimée avec les caractères de
P. Cmsaris et de J. Stol, imprimeurs cie Paris. C'est
la seule qui puisse encore avoir quelque valeur;
les autres sont à très-bas prix.

Comme chef de la secte des nominaux, Guillaume Oc.
cam ou Ockam conserve une trop grande célébrité
dans l'histoire de la philosophie scolastique, pour
que nous ne citions pas ici ses principaux écrits:

1° OPUS nonaginta dierum (impr. avec les deux
ouvrages ci-dessus). Lugd., per Joatutent' ree/i-
sel, 1495, in-fol. de 10 I1. non chiffrés, 124 ff. chif-
frés et 14 IT. non chiffrés.

2° QUODLIBETA septem. Inspressa Pansu ante
magistri Petri Itubei, 1487, in-4.

3° QUtESTioNES et decisiones in IV lihros sen-
tentiarum, .cout ceutilogio theologico. Lugd nti,
.1o. Ti-cc/sel, 1495, in-fol. de 454 IT. à 2 col. 46 fr.
50 c. Qualrentére.

4° TRACTATUS logicm. Parisiis, in vice clanso
linunelli, 1488, in-fol. de 126 IT. 11 2 col.

5° EXPOSITIO super tolam amerri veterenl. Bo-
;mite, Benedictus hector, 1496, in-fol. de 132 IT.
à 2col.

6° Sun1NULlE in Aristotelis physicam. Ibid.,
1494, in-fol. de 47 ff. à 2 col.

7° DECISIONES octo qumstiommm de potestate
summi pontifcis. Lugduni, Jo, Trecltsel, 1496,
in-fol. de 42 ff. 3 2 col.

8° CENTILOQOIUei theologicum. Lugduni, Jo.
Trechsel,1494, in-fol.

Pour plus de détails, consultez slain , n°' 11935
à 11953.

Ou attribue encore à 0ckaut l'ouvrage suivant, qui
ne porte pas son nom :

DISPUTACto inter clericunt et milité super potes-
talé prelatis ecclesie atque principibus terrait cout-
inissa sub forma dialogi. ( au 14 0 f. recto) : Cottt-
pendia de vita antichrisli incipit feliciter. (et au
verso du dernier f'.) : Explicit compendia de cita
antic/u •isti sub MIne dits m. CCCC. Lxxv, pet. in-4.
gotha. de 16 ff. sans chiffres ni signat. [3219]

Edition qui parait avoir été impr. à Cologne, ainsi
que celle de M. ecce. lxxviii, m-4. gotha. de 16 IT.
sous le aréole tit re, et qu'une édition sans date,
in-4. golf. de 16 It. à 26 lige. par page, sans chif-
fres, réclames ni signat. Plusieurs autres édit. sans
date ont pour titre Dyalogns, au lieu de Dispu-
tacio. On en cite une de Deventer, 1497, in-4.,
sous le nom de Guillelmus de Gouda, et Lille autre
de Paris, perGuidottent tllercataris, 1498, in-4.,
sous celui de Guillelmtts Ockam (nain, n°' 6111
à 6121).

OCKLEY (Simon). The Conquest of Syria,
Persia and Egypt by the Saracens ; the,
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lea, 1561, in-8., 3 ff. prélim., et texte, pag. 7.5 287.
[2145]

-Vend. 31 fr. m. r. La Valliere; 14 fr. nt. bl. Delune;
7 fr. Mac-Carthy; 30 fr. mar. bl. Renouard.

LIBER de corporis Christi prmseutia in cmna: Sa-
cramento, etc., ex italico in lat. sermonem transi.
Basilece, Perna (absque anno), in-8., 4 ff. prélim.,
texte, pag. 1 à 301, et 1 f. pour la table des ser-
mons.

LABYRINTIII, hoc est, de libero ant servo arbi-
trio... disputatio. Basilecc, P. Perna (absque anno),
in-8. de 2 ff., 261 pp. et 1 f. pour la table.

Ces deux articles, imprimés pou' faire suite l'un à
l'autre, ne devraient pas être séparés; ils sont la
traduction des deux ouvrages précédents. Vend.
24 fr. chacun La Valliere, et en veau, 10 fr. 50 c.
Renouard.

Le premier, 11 fr. m. r. 'iléon. — Le second, 8 fr.
65 c. Aléon ; 7 fr. Mac-Carthy; 6 fr. Chardin.

iL CATECtnsMo, overo institutione christiana in
forma di dialogo. Basilea, 1561, pet. in-8., de 2 ff.
et 313 pp. [2146]

Vend. en m. r. 16 fr. Gaignat; 29 fr. La Valliere;
8 fr. Mac-Carthy; 5 fr. Chardin; et un exempt. en
mar. v. avec la signature de Mich. de Montaigne,
et une note de Charron à qui Montaigne avait
donné le livre, 200 fr. Renouard.

DIALOGI XXX, in duos Iibros divisi : de llessia,
de rebus varus, tutu potissiumm de Trinitate. lla-
silece, P. Perna, 1563, 2 vol. pet. in-8. de 440 et
478 pp., avec un f. d'errata. [2147]

Vend. 61 fr. Gaignat; 76 fr. La Valliere; 33 fr. mar. r.
Won ; 21 fr. d'Ourdies ; 11 fr. 50 c. iliac-Carthy;
20 fr. mar. bl. Chateaugiron et 77 fr. Renouard.

Ce livre, devenu rare, est traduit de l'italien : on
ignore si l'original a été imprimé; tuais on sait
que cette traduction est de Sébastien Castalion.
C'est probablement par erreur que la Bibliogr.
instruct., n° 764, indique 518 pp. pour le 2 0 vol.
Tous les exempt. que nous avons vus n'en ont que
478, sans compter l'errata.

Les ouvrages d'Ochin conservent peu d'intérêt, et,
aujourd'hui, leur rareté fait à peu prés tout leur
mérite; aussi sont-ils beaucoup moins recherchés
qu'ils ne l'étaient autrefois. Les productions du
même auteur que nous n'indiquons pas n'ont
presque point de valeur.
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third edition, to which is prefixed an
account of the Arabians or Saracens, of
the life of Mahomet and the mahometan
religion by D r Long; with alan of the
Ca'aba or temple of Mecca, from a ms.
in the Bodleian library. Cambridge,
1757, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr. [28009]

Edition la meilleure de cet ouvrage estimé. Il y eh a
des exemplaires sous le titre d'Ilistory of the Sa-
racens, containing the lives of Mahomet and his
immediate successors... London, 1757. L'ouvrage
a été réimpr. récemment, London, Bohn, 1847 (et
6e édit. 1857), pet. in-8. La première édition, sous
le titre d'Ilistory of Saracens, etc., a paru à Lon-
dres, 1708-18, en 2 vol. in-8. — L'Histoire des Sar-
rasins et de leurs conquêtes, sous les onze pre-
miers kalifes, a été traduite en français (parJault),
Paris, Nyon, 1748, 2 vol. in-12.

— AN ACCOUNT of south-west Barbary : containing
what is most remarkable in the territories of the
king of Fez and Marocco; written by a person who
had been a slave there, published by S. Ockley.
London, Bowyer, 1713, in-8. 6 à 9 fr. [28394]

Vend. 16 fr. 50 c. Langlès. — Traduit en français
sous le titre de Relation des Elats de Fez et de Ma-
roc, écrite par un Anglais; Paris, Pissot, 1726,
in-12.

OCLAND (Christ.). • Anglorum proelia ab
anno 1327 Eduardi III. primo ad annum
1558, carmine summatim perstricta:
item de pacatissimo Anglia statu, impe-
rante Elisabetha, compendiosa narratio,
autore Christophoro Oclando : duobus
his ]ioénlatibus adjectus est Alexandri
Nevilli Kettus, sive de furoribus norfol-
ciensium, Ketto duce. Londini, Rud.
Nubery, 1582, pet. in-8. [13109]

Chacun de ces trois petits patties a son titre particu-
lier, et s'est vendu séparément. Le premier avait
déjà été imprimé à Londres, par R. Neuberie, en
1580, in-4. Le second a été réimpr. avec des aug-
mentations, sous le titre de EIPHNAPXIA, sive
Elizabetha : de pacatissimo Anglice statu, etc.
Londini, Christoph. Barkerus, 1582, in-4., édition
à laquelle se joint Liber secundus in quo, preter
cotera, Illspanicce classis prolligatio explicatur,
Londini, Thomas Orwinus, 1589, in-4. II existe du
premier de ces deux livres (l'Elisabetha l une tra-
duction eu vers anglais (sous le titre d'Elizabeth
Queene), par John Sharrock, London, by Robert
Waldegrave, 1585, in-4. gosh. tellement rare que
l'exempl. vendu 6 liv. 6 sh. Heber (1V, n° 1613) a
passé pour étre unique. Quant au Kettus d'Alex.
Neville, il avait déjà paru à Londres, ex officina
Ilenrici Bynneman, 1575, in-4., accompagné du
Norvicus du même auteur. Ce dernier ouvrage a
été trad. en anglais par Richard Woods. Laud.,
1623, in-4.

O'CLERY (Michel). Lexicon hibernicum
pr esertim pro vocabulis antiquioribus
et obscuris. Lovanii,1643, in-8. [11368]

Dans ce dictionnaire, les mots irlandais hors d'usage
sont expliqués par des mots de la langue actuelle.

SPECULUM ville, sen Desiderius. Lovani , 1616;
in-12.

Ces deux volumes sont rares et on les recherche
beaucoup en Angleterre. Le premier a été vendu
6 liv. 6 sh. Valencey; 13 liv. 5 sh. en juin 1858, et
le second 3 liv. 3 sh. à la même date.

O'CONNOR (Charles). Rerum hibernica,
rum scriptores veteres. Buckinghamiæ
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excudebat J. Seeley, veneullt apud T.
Payne, Londini, 1814-25-26, 4 vol.
in-4., avec pl. [27482]

Collection importante pour l'ancienne histoire d'Ir-
lande, et qui a été rédigée avec beaucoup de soin,
sous la direction du D' Charles O'Connor. L'im-
pression en est due à la munificence éclairée du
duc de Buckingham. Porté à 25 liv. dans le catal.
Payne, et vendu seulement 20 for. Butsch.

Le premier volume en 2 part. contient epistola nun-
cupatoria, cclxxxvi pages. Prolegomena, pars I,
clxxxiv pp.. pars II. ccvii. pp. après le titre, un avis
ad lectorem, 1 f. dédicace au marquis de Buckin-
gham, 5 pp. plus 7 pl. — Le second vol. contient
4 ff. prél. Annales Tigernachi, xxxtt et 317 pp.
appendice, 4 pp. errata, 1 f. Annales Iris falenses,
156 pp. Annales Buelliani, 48 pp., 1 f. d'errata, et
5 pl. — Le troisième vol. Annales IV Magistro-
rum, nunc primum editi, prélim. xxxv pp. (la
dernière cotée xxv), texte, 840 pp. et 1 f. d'errata.
—Le quatrième vol. Annales ultonienses ab anno
431 ad ann. 1131, 398 pp. Index generalis, 25 pp.

Il a été tiré 26 exempt. en Gr. Pap., et dans lesquels
se trouvent (au 2e vol.) deux pl. color. d'après
d'anciens manuscrits; ces planch. ne sont pas dans
le papier ordinaire. Vend, en Gr. Pap. mar. olive,

• 28 liv. 7 sh. Hanrott.

—Bibliotheca ms. Stowensis : a descriptive
catalogue of the manuscripts in the Stowe
library. Buckingham, 1818 et 1819,
2 tom. en 3 vol. in-4. et un appendix
daté de 1819. [31440]

Catalogue rédigé par le D' Ch. O'Connor, alors bi-
bliothécaire du duc de Buckingham et Chandos. II
en a été tiré 200 exemplaires, mais qui n'ont pas
été mis dans le commerce. Vend. 14 liv. Heber :
15 liv. 15 sh. Eyton, en 1848.

La collection de manuscrits de la bibliothèque de
Stow devait étre vendue aux enchères, après la pu-
blication d'un nouveau catalogue rédigé par
MM. Sotheby et Wilkinson, en 1 vol. in-8. dont il
existe des exempt. de format pet. in-8.: mais, en
1849, elle fut acquise en totalité, au prix de 8000
liv. sterl. par le comte d'Ashburnham.

MEMOIRS of the life and writings of the late
Charles O'Connor of Belanagare, Esq. Dublin (1796),
in-8. [30970)

Cet ouvra ge biographique et généalogique, dontil n'a
paru qu'un premier volume, est fort rare. L'auteur
n'en a fait tirer qu'un petit nombre d'exemplaires
pour ses amis, et l'on prétend même qu'il les a soi-
gneusement supprimés. Vend. 14 liv. mar. Sykes ;
5 liv. 10 sh. flatiron.

Ch. O'Connor a fait paraître sous le tit re de Coltnn-
banns, un ouvrage relatif à l'église catholique d'E-
cosse, duquel il y a 7 0 . in-8. impr. à Buckingham
et à Londres, de 1810 à 1816. On y réunit : 1° An
Appel and remonstrance to his holiness pope
Pius VII, Buckingh., 1822, in-8.; 2° Coluntbanus
ad Hibernos, or a seven letters..,, with part. I,
of an historical address... ibid., 1810-16, in-8.

— History of Ireland, 27487.

OCTAVIANUS. Einesehiine vnd kurtzwei=
lige Hystori von dem Keyser Octauiano,
Strassburg, Grüninger, 1535, in-fol. de
66 ff. avec fig. sur bois. [17677]

Histoire romanesque traduite du français en allemand
par Salzmann : elle fait partie du Bach der Liebe.

La même histoire, écrite en danois, a été impr. à Go-
penhague, 1662, in-8.

OCTAVIEN. The Romance of Octavian,
emperor of Rome, abridged from a ma-
nuscript in the Bodleian library. Oxford,
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printed by Collingwood and Co. 1809,
in-8. [17716]

Traduction abrégée d'un ancien roman français resté
en manuscrit. Elle a été publiée par le rév. J.-J.
Coneybeare, lequel n'en a fait tirer que 50 exem-
plaires. Vend. 15 sh. Bindley; 1 liv. Inglis; l liv.
4 sh. Boswell.

Bien antérieurement 3 la publication de ce livre, il en
avait paru un sous ce titre :

HERE begynneth Octavyan the Emperor of Rome.
London (xvi e siècle), in-4., avec un bois sur le
titre. Un exemplaire incomplet 3 la flu, et dont l'im-
pression était attribuée 3 Copland, est porté a
2 liv. 11 sh. dans la quatrième part. de la Biblioth.
heber.

Il existe un Octaviait iniperator, ancien roman an-
glais en vers, impr. dans le 3 e vol. de la collection
de Weber, et qui est remarquable et par la singu-
larité de ses stances, et parce qu'il offre un spéci-
men du dialecte de l'Hampshire, presque tel qu'il
se parle encore aujourd'hui.

OCTAVIUS (Fr.). Voy. CLEOPHILUS.

O'DALY. Initium , incrementa et exitus
familiæ Geraldinorum Desmoniae comi-
tum, palatinorum Kycrriœ in Hybernia,
ac persecutionis haereti corn m descriptio,
ex nonnullis fragmentis collecta ac lati-
nitate donata per fratrem Dominicum de
Rosario O'Daly. Ulyssiponœ, ex offic.
craesbeeciciana, 1655, in-16. [29835]

Livre très-rare, mais d'un intérêt local. Il a 41 ff.
pour le titre et les préfaces, 403 pp. de texte, et
9 ff. pour l'index. 21 liv. Bindley, en 1819; 14 liv.
Ilanrott; 12 liv. Heber; 15 liv. en juin 1858.

ODAXIUS (Typhis). La Macharonea (abs-
que nota), in-4. de 10 ff. non chiffrés,
demi-goth. sans signat. [13126]

Opuscule fort rare, impr. vers la fin du xv e siècle. Il
ne porte pas de titre, mais le texte est précédé d'un
quatrain (telraslicon) qui commence ainsi :

Est auctor Tipltis, Leonicus asque Parenzus.
Flora Leonicum, retinet Phrosina Tiphetum.

Tifi Odassi (en latin Typhus Odaxius) est le plus
ancien poète macaronique que l'on connaisse, ainsi
que nous l'avons déjà prouvé dans une note pla-
cée a la fin de notre notice sur le poète Alloue,
d'Asti (voy. ALIONE). Son poème a dG paraitre,
pour la première fois, un peu avant l'année 1490,
et on en compte plusieurs édit. presque aussi rares
les unes que les autres. Celle que nous venons de
décrire est sans titre; néanmoins on lui en donne
un dans la Biblioth. pinelliana, Il, p. 456, pour in-
diquer le sujet du poème. Ce titre factice est ainsi
conçu : Carmen maca •onicum de patavinis qui-
busdam arte magica delusis. — Une autre édition
in-4. golf]. de 12 ff. à 31 lign. par page, sign. a—c,
est également sans date et sans num de ville ni
d'imprimeur, mais le frontispice porte La Alacha-
ronea, avec une vignette en bois au-dessous. Sur
le verso du dernier feuillet est placé un registre
précédé des mots Finis macltaronea. L'auteur n'y
est aussi nommé que dans le premier vers du qua-
train déjà cité :

Est auctor tiphis eonicus, atçj parenzus.

La Bibliothèque publique de Parme conserve deux
autres éditions de cet opuscule macaronique, l'une
et l'autre in-4., en caractères romains, sans nom de
ville ni d'imprimeur et sans date, mais qui peu-
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vent avoir paru vers 1500. La première est terminée
par le dernier vers du poème, dont nous figurons
ici les abréviations:

Pulcanftque Tacit nigra sudal fusia. FINS.

La seconde a 12 ff. non chiffrés, sign. a. b. c., et
29 lign. par page. Le recto du premier f. porte les
mots Macharonea incipit, avec une vignette en
bois représentant trois figures. A la fin se lit cette
phrase: Hic finem (acio hujus prteclari operis quod
vocatur Macharonea.

— LA MACHARONEA. (in fine) : !mores= Vendus
per Alexandra de Bindonis (absque anno), pet.
in-8. de 1G ff. non chiffrés, 3 23 lign. par page.

Édition en caractères romains, qui parait avoir été
faite sur une des précédentes, et probablement au
commencement du xvt e siècle. Sur le frontispice
se voit une vignette sur bois, otu est représentée la
Justice assise et. ayant deux lions à ses pieds. C'est
l'édit. que Jos. Molini décrit a la p. 128 de ses Ope-
relie, et, qu'a tort, il dit être in-4.

— LA MACiIARONEA. — Venetiis, Melchior Sessa
(abaque nota), in-8. de 16 ff. 3 25 lig. par page,
lettres rondes.

Édition différente de la précédente, mais aussi rare.
Ce titre de lllacharonea nous rappelle celui d'un petit

poème sur le même sujet dont il n'existe, croyons-
nous, que le premier chant.
DELLA aISCENUENZA e nobil ta de' Maccaroni, poema
eroico (di Francisco de Lemene). Milato, Fer-
rario, 1675, in-8. - Réimpr. Firenze, Rossellini
(senz' anno), in-12, et dlodena (senz' anio),•
in-s.

ODDE de Triors (Claude). Le bannisse-
ment et adieu des ministres des hugue-
notz sur le départ du pays de France,
où est contenu le piteux despart du
ministre de Castanet, faict par Claude
Odde de Triors, Dauphynois. Lyon,
Benoist Rigaud, 1572, pet. in-8. de
7 fr. dont le 6° présente la fig. d'un lion.
[13786]

Pièce en vers, dont il est plus facile de constater la
rareté que le mérite. 60 fr. Bouvignier, en 1849, et
50 fr. nt. r. Cosse. La Croix du Maine en cite une
édit. de Paris, Jean Ruelle, 1573, in-8.

— Les joyeuses recherches de la langue
tolosaine ( par Claude Odde, de Triors).
Imprimé tt Tolose (1578), pet. in-8. de
46 ff. non chiffrés, y compris le titre.
[11052]

Opuscule rare, où se trouvent des étymologies cu-
rieuses et singulières des mots qui, du languedo-
cien, ont passé dans le français vulgaire (Mélanges
tirés d'une grande biblioth. T., p. 237). L'auteur
n'est point nominé sur le frontispice, mais son nom
se lit à la fin du volume, dans des vers qui lui sont
adressés, et qui commencent ainsi :

Triors lu'(ais grdd tort aux Tectosagiens.

Réimprimé par les soins et aux frais de M. Gust. Bru-
net, Paris, Teclteuer, 1847, pet. in-8. Tiré a petit
nombre.

—DISTIQUES moi-aux. Voy. VERIN.

ODD! (Sforza de gl'). Comedie, di nuovo
con diligentia ristampate. Vinegia, Ses-
sa, 1597, in-12. 3 à 4 fr. [16703]

Les trois comédies qui composent ce volume ont été
imprimées plusieurs fois séparément.

Odart (le comte). Ampélographie universelle, 637L	 Odder sive Oddur. hist. Olai Tryggvœ filii, 27618.
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ODE hystoriale de la bataille de sainct
Gilfe, sur le chant du pseaume 81.
Chantons gayement. Lyon, 1553, pet.
in-8. de 4 feuillets. [13970]

Opuscule rare.

ODE sacrée. Voyez COMPLAINTE de la
France.

ODERICUS (Gasp.-Aloys.). Dissertationes
et adnotationes in aliquot iueditas vete-
rum inscriptiones et nmuismata. Romie,
1765, gr. in-4. fig. 10 à 12 fr. [29930]

La plus importante publication de ce savant.
— Numismata græca, 29784.-Lettre à l'abbé Marini,

29839.

ODET de Tournebu. Voy. Tounré nU.
ODIEUVRE. Recueil des portraits des rois

de France, depuis Pharamond jusqu'à
Louis XV, dessinés d'après les médailles
par A. Boizet et gravés par les soins de
Mich. Odieuvre. Paris, 1738, in-4. 12 à
18 fr. [23236]

65 portraits des rois, et celui de la reine Marie Lec-
zinska. On trouve quelquefois dans ce volume la
planche représentant la pyramide dressée devant la
porte du palais, en 1597, celle du massacre de la
Saint-Barthélemy, et celle de l'assassinat d'Henri IV,
trois morceaux qui se rapportent aux mémoires de
Sully, édit. in-4., et nullement à ceux de Comines,
connue le dit M. Graesse. La collection des por-
traits gravés par Odicuvre a été publiée sous le
titre d'Europe illustre (voy. DREUX (lu cadier).
Ceux de ces portraits qui se rapportent à l'histoire
de France forment 2 vol. 5 la suite de l'histoire de
France de Velly (voy. ce nom). Une partie de ces
mêmes portraits se place dans les mémoires de Co-
mines, dans ceux de Condé et dans ceux de Sully.

ODOFREDUS sive Roffredus. Lectura su-
per codices Justiniani. Lugd tt,ni, Marti-
ltus Husz, 1480, 12 aprilis, in-fol. goth.
à 2 col. de 66 à 68 lign. [2503]

Main (n o 11965) a amplement décrit ce volume, plus
rare que recherché, lequel doit contenir 68 ff. chif-
frés, 2 fr. Id., 95 if. chiff rés, 1 f. bl., 77 ff. inexac-
tement chiffrés et 1 f. hl., 95 R. chiffrés et un bl.,
58 Ir. chiffrés, 119 B'. et titi hl., 58 B. chiffrés et 2
non chiffrés, 57 H. chiffrés et 1 non chiffré, 43 B.
chiffrés (le dernier ne l'est pas).

— TRACTATUS libellorum super utraque censura cum
questionibus sabbatiuis castigatus a Petro Miloti,
Petro Tepe et Manne Pabeyrani dicto gandarre
scholastico. Intpressil Dontinicus Auselntas Aue-
nianensis, Attenioue altera Boma vltima /.al.
tllarcias,1500, in-fol.

Cité par Panzer d'après la Biblioth. hod!. C'est peut-
être le même livre que Maittaire'(I, p. 724) cite
sous le titre de Tractatus de ordine jttdiciorum
super jure Ctesaris et Po,tiificis, Avenione, 1500.

ODOINI. Discorso di Rinaldo Odoni, per

Oderico (L.). Lettere ligustiche, 25326.
Odescalchi (B.). Accademia de' Lincci, 30323.
Odier (P.-A.). Administration militaire, 8602.
Odler (P.). Du Contrat de mariage, 2851
Odolanl-Desnos (J.). Culture des pommiers, 6374.

— Mythologie pittoresque, 22570. — Mémoires sur
Alençon, 24379.

Odon (S.). Vie de saint Geraud, 22182.
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uia Peripatetica, one si dimostra, se l'a-
nima, secondo Aristotele, è mortale, o
immortale. In Venetia (Alclo), 1557,
in-4. de 36 f. caract. rom. [3605]

Les exemplaires sous la date de 1560 n'ont de réim-
primé que le titre et les pièces préliminaires.

ODORICO da Pordenone (il beato). Odo-
richus de rebus incognitis. In Pesaro
(per Girolanlo Soncino), 1513, in-4.
[20468]

Relation succincte, en langue italienne ancienne (in-
cuita et rozza, dit Apostolo Zeno), d'un voyage
fait dans une grande partie de l'Asie, au commen-
cement du xiv e siècle. Oderico en écrivit d'abord
une ébauche en italien (vers l'année 1318), dont le
manuscrit est conservé dans la biblioth. Iticcar-
dienne à Florence; mais en 1330 Guillaume de So-
lagna rédigea une autre relation plus' étendue d'a-
près les communications verbales du pieux voya-
geur, et l'écrivit en latin. 11 existe plusieurs copies
de cette dernière version, qui présentent entre elles
des différences et dans le titre et dans divers pas-
sages du texte; il en a été fait aussi plusieurs tra-
ductions italiennes. Celle que contient l'édit. très-
rare de 1513, ci-dessus, a été publiée par Pantin°
Virunlo d'après le manuscrit que lui communiqua
François Olivieri , habitant ile Jesi. L'éditeur y a
joint une épitre dédicatoire en latin adressée 5 Paul
Daniel de Mantoue. C'est là où on apprend que le
livre a été imprimé par Jérôme Soncino, impres-
soria arte primarius, et doctissinats rerunt re-
condi/arunt. Cet imprimeur célèbre exerça succes-
sivement, et même simultanément. à Fano, à Pe-
saro, a Rimini et à Orthotte, de 1504 à 1526: ainsi
Haym est inexact quand il donne la date de 1573 à
l'édition d'Odorico, impr. par notre Soncino: c'est
aussi par erreur que Tiraboschi, confondant le lieu
où se trouvait le manuscrit avec celui de l'impres-
sion, rapporte dans une note que ce livre a été im-
primé à Jesi.

Dans le second vol. de la collection de Ramusio, se
trouvent deux relations, en italien, du voyage (lu
saint moine de Pordenone, que l'éditeur considère
comme deux voyages différents, mais qui, selon
Tiraboschi, qui les a comparées, se rapportent au
même voyage : seulement la seconde est imparfaite
et beaucoup moins étendue que la première. Celle-
ci parait êt re la traduction du texte latin de Guil-
laume de Solagna, dont les Bollandistes ont inséré
dans les Acta sanctorum Vannai'. I, pp. 986-92),
des extraits relatifs aux faits religieux du saint
voyageur. Cette méme relation latine se trouve
aussi, avec une traduction anglaise, dans le recueil
des Voyages de Ilaklttyt, vol. I1, part. 1. Mais la
meilleure édit. que l'on ait encore donnée de ce
même texte latin entier, est celle qu'a publiée Jo-
seph Venni, d'après un manuscrit de l'an 1401, dans
l'ouvrage intitulé :

Em.octo storico delle geste del B. Odorico con la
storia da lui dettata de'suoi viaggi asiatici illustrata,
Venezia, Zatta, 1761, in-4., avec 2 fig.

On y trouve cependant bien des choses peu dignes de
foi, mais qu'il faut peut-étre attribuer au copiste
du manuscrit plutôt qu'à Odorico ou à Guill. de
Solagna. Déjà Basile Asquini avait donné à Udine,
en 1737, Vita e uiaggi del B. Odorico da Udine,
in-8.

Ajoutons qu'une traduction française de ce même
voyage, faite en 1531 par J. Le Long, existe en
manuscrit à la Bibliothèque impériale de Paris.
Pour plus de détails, consultez Apostolo Zeno, Dis-

O'Donovan (John). Irish Grammar, 11367.
Odorici (Feder.). Storie bresciane, 25403.
Odorici (Luigi). Recherches sur Dinan, 24471.
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sertaz. Voss., II, 297; 'riraboschi, Letteratitra
ital., V, 124, édit. de Modène, 1789, in-4., et sur-
tout N ttova raccolta d'opuscoli scientif. e flolog.,
t.XXV,n°9, et t.XXIX,n°9.

OECONOi1IIQUES (les). Voy. DUPIN (Cl.).
OECUMENIUS.Commentariainacta Apos-

tolor. in omnes Pauli epistolas, in episto-
las cathol.; acced. Arethae explanationes
in Apocalypsin , omnia , gr. et lat., in-
terprete Joan. Hentenio, emendatore et
praelectore hujus editionis Fed. Moreno.
Luletiœ-Parisior., iliorellus, 1630-31,
2 vol. in-fol. 30 à 36 fr. [955]

Le texte grec de ces commentaires a été impr. pour
la première fois 5 Vérone, chez les frères de Sabio,
en 1532, in-fol.

OEDER (Georgius -Christ.), Oth.-Frid.
Müller et Mart. Vahl. Flora danica.
Ha fnial , 1761 et ann. seqq., 15 vol.
in-fol. [5201]

Ouvrage précieux par le nombre des planches et leur
exactitude. Chaque fascicule contient 60 planches,
et coûte 24 fr. avec fig. en noir, et 72 fr. avec fig.
color.

OEder n'a donné que les neuf premiers fascicules for-
mant les 3 premiers vol. Les fascicules X 5 xV, ou
tomes IV et V, ont été publiés par Otto-Fred. Mill-
ier; les fascicules xvI à xxr, ou tontes VI et VII,
par Martin Vahl ; les fasc. xxu 5 xxxix, par Jens
Wilken !fomentants; le fasc. xt., commencé par
Sal.-Th.-Nic. Drejer, a été achevé par Joachim-
Fred. Schouw et Jo. VahL L'ouvrage se continue
sous la direction de M. Fr.-Si. Liebman, qui a
donné les fasc. XLI et xLt y , complétant le 140 vol.,
et, en 1855, le fasc. xLlll commençant le 15° vol.
jusqu'à la 2580 e planche. Le xLtvs fasc. a paru en
1858. Un exemplaire complet est porté à 2100 fr.
dans le catal. de la librairie J.-B. tlaillière. — A Co-
penhague, on le paye 880 rxd., et avec pl. en noir,
308 rxd.

Les titres des volumes diffèrent entre eux : dans les
premiers ils sont en allemand, dans les suivants en
latin ; ceux des derniers vol. sont ainsi conçus :
Icones planta"utn suante na.scentium in regno
Daniœ et duculibu.s Slesvici, ltolsaliw et l auen-
burgi(e ad illu.strandum opus de iisdent planas,
regio jussu exaralttnt l% lorw danicœ ?tontine
inscriptvtut. Ilauniœ, tgpis Bianco Luno. Le texte
est eu danois, en latin et en allemand.

— FLORE danicat supplementum, fase.iculus I, cu-
rante F.-M. Liebinann. llafniœ, 1853, gr. in-fol.,
60 planches avec texte. 20 rxd.; avec fig. en noir,
7 rxd.

OEFELE. Reruln boicarum scriptores nus-
quam antehacediti,.... ex menlbranis et
chartis vet. collecti, descripti, ac monitis
praeviis indiceque instructi ab And.-Fel.
OEfelio. Augusta;-Vindelicorun, 1763,
2 vol. in-fol. [26606]

Ces deux vol. n'ont été vendus que 15 fr. Soubise,
mais ils ont coûté originairement 60 fr.

OEHLENSCHLAGER (Adan). Samlede
Vàrker. Copenhague et Leipzig, 1848-
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1854 , 40 vol. in-8. pap. vél. 150 fr.
[19324]

Dernière édition des oeuvres du grand ponte national
du Danemark. Elle est divisée en trois sections :
1. Trogoedier, 10 vol. [13683]; II. Digtertvdrker,
oy prosaiske s/n •ifler, 26 vol.; ill. Eriadrinper,
4 vol.

Oehlenschltiger a traduit lui-lame une grande partie
de ses oeuvres en allemand, Breslau, 1831-38, en
18 vol. in-16. Son autobiographie, en danois, a
paru à Copenhague, en 1830-31, en 2 vol. in-8. Ses
différents ouvrages ont souvent été imprimés sépa-
rément.

OELHAFEN de Scheellenbach (Ch.-
Christ.). Traité des arbres, arbrisseaux
et arbustes de nos forêts, traduit de
l'allemand par God. Benistant. Nurem-
berg, 1775, 3 cah. en I vol. in-4. fig.
color. [6389]

Seul volume publié de cette traduction. L'original
allemand est composé de 3 vol. in-4. imprimés 5
Nuremberg, de 1773-18011, et dont le prix était de
150 fr. L'impression de ce texte fut interrompue 5
la mort de l'auteur, arrivée en 1785; niais l'ouvrage
a été continué par J. Wolf.

OELRICHS (Gerh.). Thesaurus disserta-
tionum juridicarum selectissimarum in
Academiis belgicis habitarum. Lipsiæ,
1769-70 , 2 vol. en 4 part. in-4. 30 fr.
[2566]

— Novus thesaurus dissertationumn, etc. Bremw,
1771-79, 3 vol. en G part. in-4. 36 fr.

Deux collections fo rt recherchées dont le contenu est
indiqué dans la Biblioth. choisie de livres ile droit,
édition de 1832, n° 805. Un appendice du tome Ie,
du Nov. Thesaurus a paru en 1784.

Le utéute éditeur a publié:
COLLECTIO dissertationum, jus publicmn spec-

tantium, in Academiis belgicis habitarum. Bremoe,
1781, in-4. tonte I.

COLLECTIO dissertationum historie() - antiquario-
juridicarum itt Academiis Germanise habitarum.
Bremce, 1785, in-4.

COLLECTIO dissertationum, jus natura; et gentium
spectantium, in Academiis belgicis habitarum.
Brentoe, 1777, in-4.

OELRICHS (J.). Collectio opusculorum
historico-philologico-theologicorun1 se-
lecti argumenti , imprimis in Germania
et in Belgio separatim editorum. Bremæ,
1768-70, 2 part. in-4. [19406]

— J.OELtuctts Germaniæ literata: opuscula historico-
philol.-theolog. Ibid., 1772-74, 2 vol. in-8.
BELCti literati opuscula. Ibid., 1774-76, 2 vol. in-8.
DSNItE etSueci:e literatte opuscula. Ibid., 1774-76,
in-8., tome I.

OERTELIUS (Joan-Goltofi • .). Harmonia
linguarum orientis et occidentis specia-
tim hungaricie cul hebrwa, cd Jo.
Tilivai. Witebergæ, 1746, in-8. 6 à 7 fr.
[ 11452]

O'Drlscol (.l.). Views of Ireland, 27476. — History
of Ireland, 27509.

Oefverbom et autres. Observations faites en La-
ponie, 8378.

'ronE IV.

Oehler (E.). Anecdota gratta, 839.
Oelrlchs (.!.-C.-C.). Brandenburg. lledaillen-Cabi-

net, 26668.
Oelsner. Religion de Mahomet, 28006.
Oertel (11.). Dictionnaire français-russe, 11422.

G

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



Trois et c. v. x. escriton
Crois le bien sy aras nombre bon
Tons motz retournez promptement
Vous sarez last incontinent

Ce qui nous donne plutôt la date de 1503 que celle
de 1513, comme le dit Goujet, Biblioth. franç.,
tome Xl, p. 28 des additions; mais cette date est-
elle celle de la composition, ou bien celle de l'im-
pression du livre? c'est ce que nous ne saurions
dire. La 2v partie a 108 ff. signal. aa—tt, et ren-
ferme les autres ouvrages mentionnés sur le titre
général du livre, à l'exception du Sermon. Ce der-
nier est un opuscule de 12 ff. seulement, en 2 ca-
hiers, sign. aaa—bbb; nous avons déjà eu occasion
d'en parler à l'art. 61AILLARD (Olivier). Au verso
du dernier f. se voit un chateau fort, avec les dif-
férentes pièces qui composent les artnoiries de la
ville d'Anvers (voy. ci-dessous).

163	 OESTERREICH

OESTERREICH (Matit.). Recueil de quel-
ques dessins de plusieurs habiles maîtres,
tirés du cabinet du comte de Bruhl.
Dresde, 1752, in-fol. [9446]

Volume composé de 40 pièces et d'un frontispice. 40
à 50 fr.

OEUINGER (Edouard-Marie). Biblio,
graphie biographique ou Dictionnaire
des ouvrages relatifs à l'histoire de la
vie publique et privée des personnages
célèbres de tous les temps et de toutes
les nations depuis le commencement du
monde jusqu'à nos jours... Bruxelles,
J.-J. Stienon, 1854,2 vol. gr. in-8. de
iv et 2194 colonnes. 50 fr. [31794]

La première édition de cette utile compilation, impr.
à Leipzig en 1850, en un seul volume, était fort
inexacte; mais celle-ci l'est beaucoup moins.

— Geschichte des danischen Ilotes, 27605. — Archi-
ves historiques, 31750.

OEUVRE (sensieult une) nouvelle conte-
nant plusieurs materes, et premiers. Lan
des sept dames.— Rondeaulx et balades
damours.—La derniere eglogue de Vir-
gile. — Une louenge dytalie de Virgile.
— Une oraison de nfe dame ou est com-
pris le fondement de la foy christienne.
— Une balade reprenant les erreurs des
rethoriciens rimeurs et baladeurs. — La
premiere farse de plante nommee am-
phitrion laquele compret la naissance du
fort hercules, faite en rime. — Et ung
sermon que fist frere oliuier maillart a
bruges tan mile et cinq cens. — Et tout
en la fin seront mises antennes correc-
tions des faultes des impresseurs par
ordre , car lacteur ne veult souffrir que
Ion die quil aye fait le liure ainsy quit ait
impresse ches eux dont pora corrigier son
liure sil luy plaist. (Anvers), pet. in-4.
goth. [13252]

Tel est le titre exact de ce recueil que nous regardons
• cousine un des livres les plus curieux et les plus

rares qu'il y ait Clans la classe de l'ancienne poésie
française. ne Bure a parlé très-sommairement de
ce vol, singulier dans sa Bibliogr. insu., n° 2969,
d'après l'exempt. qui était alors dans la bibliothè-
que du duc de La Valliere, et qui, après la mort de
ce dernier, a été restitué à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève, d'où il avait été tiré. Ce métne exempt.

• a depuis passé, on ne sait comment, à Bruxelles,
dans le cabinet de M I ' . d'Yve, et il a dté porté à
350 fr. (son compris les droits) à la vente de cette
demoiselle, faite en octobre 1819. 11. de Soleinne,
dont nous avons si souvent cité la précieuse collec-
tion d'ouvrages dramatiques français, en devint
alors le possesseur ; mais, après son décès, ce livre
a fait retour à la bibliothèque de Sainte-Geneviève,
par suite d'un arrangement amiable entre les héri-
tiers du défunt et le ministère de l'intérieur. Don-
nons la description de ce précieux volume.

11 est divisé en trois pa r ties: la première de 96 lï.,
signal. A—t', contient le titre ci-dessus, et Landes
sept dames, ouvrage singulier, divisé en 52 se-
maines, et dans lequel l'auteur adresse chaque jour
de la semaine à l'une des sept danses un huitain
particulier. A la fin de cette espèce de poétise (feuil-
let ,P5) se lit la souscription suivante:

Cette figure est absolument la mène que celle dont
Gerard Leeu et plusieurs autres imprimeurs an-
versois ont fait usage dans des éditions sorties de
leurs presses à la fin du xv siècle et au commen-
cement du xvs'. Cela nous prouve que le livre dont
nous parlons a été imprimé à Anvers, non par Ger.
Lees,, qui était mort depuis 1497, mais par son suc-
cesseur, et nous sommes persuadé qu'il a da pa-
raitre dans les premières années du xvri siècle.
Ajoutons que l'errata raisonné qui occupe 21 fr. à
la fin de la 2' partie, n'est certainement pas ce
qu'il y a de moins remarquable dans ce recueil; il
nous fait connaître la manière dont, à cette épo-
que, se prononçait et s'écrivait le français à la cour
des ducs de Bourgogne.

OEUVRES anonymes, théâtre et mélanges
(par madame de La Haie de Riou, mar-
quise de Montesson). Paris, imprimerie
de Didot l'aîné, 1782-85, 8 vol. in-8.
[19153]

— OEUVRES	 164
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Ce recueil n'a été tiré qu'à un très - petit nombre
d'exemplaires qui ont tous été distribués en pré-
sent: vendu en m. r. 203 fr. Lefebvre; 259 fr.
Sidon; 340 fr. Morel-Vindé; 190 fr. (nt. r. mais
sans table au 1 e ' vol.) Saint-Mauris, en 1840; en
mar. citr. 325 fr. de Soleinne; en 8 vol. mar. r.
140 fr. Renouard; 8 vol. en 4 tom., exernpl. non
rogné, 215 fr. Borluut.

Comme on trouve quelquefois cette collection incom-
plète dans les derniers volumes, nous allons en
donner une courte description: les cinq premiers
volumes (Théatre I à 5) sont faciles à collationner
au moyen de la table placée au commencement du
premier : le sixième (intitulé OEuvres chéries,
dans plusieurs exempt.), renferme l'Amant mari,
coin, en 5 actes, 141 pp. et la Comtesse de Bar,
84 pp., suivies d'un f. séparé, sur lequel sont les
vers ajoutés, etc. ; le septième, impr. en 1785, con-
tient la Comtesse ile Cltaselle, comédie, 103 pp.,
et Agnès de Méranie, Iragéd., 80 pp.; le huitième
(Mélanges, tome 1e ' et unique) contient Pauline,
roman, et Rosamonde, poème en 5 chants, en tout
1116 pp. Le poème, accompagné des Dix-huit portes
et des Lettres de Saint-Preux, a été impr., de
format in-18, sous le titre de Mélanges de poésies,
Paris, Didot l'aine, 1782. Il a aussi été impr, en
2 vol. in-8. quelques exemplaires de quatre conté- .
dies de mati. de Olontesson, qui font partie de son
thédtre, savoir : Marianne, la Marquise de Bain-
ville, liobert Sciaris, et l'Heureux échange.

OEUVRE (1') chrestienne de tous les poètes
francois : recueillie des Oeuvres de Ma-
rot, Ronsard, Belley, Belleau, Pybrac,
Des-Portes, Saluste, Bute), Janin, de
Billy et Pontoux. Lyon, Thibaud An-
celin (fin du xvte siècle), in-16 de 8 ff.
prélim. et 366 pp. [13641]

Recueil du même genre que la Muse chrestienne,
impr. à Paris, en 1582 (voy. MuSE). 10 fr. m. v.
Cosse; 23 fr., cartonné, en janvier 1859. Il a été
réimpr. à Lyon, chez Ancelin, en 1642, pet. in-12.

OEUVRES de M. **'` contenant plusieurs
fables d'Esope mises en vers. Paris, Cl.
Barbin, 1670, in-12. [14165]

Ces OEuvres anonymes sont attribuées à Saint-Glas,
abbé de Saint-Ussans. Chacune des trente-six fables
qu'elles renferment est accompagnée d'une vignette
à mi-page, qui n'a que fort peu de rapport au texte.
lies vignettes avaient déjà servi en partie pour les
fables de la Fontaine. 17 fr. mar. e. Giraud.

Ce volume a été reproduit à Paris, citez Osmont, en
1672, in-12.

OEUVRES diverses de M. M. P. T. Pro-
vins, imprimerie de Lebeau, .1810, gr.
in-8. de 295 pp. [ 19158]

Ce volume renferme divers morceaux en vers et en
prose, traduits ou imités de poètes italiens. Nous
le citons comme une curiosité typographique, parce
qu'il a été tiré seulement à 3 exempt., ainsi que
que nous l'a écrit M: Paris Dubreuil, éditeur des
ouvres de Grosley, d'après le témoignage d'un im-
primeur de Troyes. Les lettres initiales qui se li-
sent sur le frontispice désignent M. Maupertuis,
propriétaire près de Bray, riche amateur de la lit-
térature, mort depuis l'impression de son livre.

OEUVRES diverses d'un auteur de sept
ans (le duc du Maine), (publiées par ma-
dame de Maintenon, en 1678), in-4.
[19090]

Il n'a été tiré qu'un petit nombre d'exemplaires de
ce volume, qui renferme 9 ff. prélim. suivis de 35
et 89 pp. : vend. 100 fr. Saint-Céram, en 1780 ; 55 fr.
Duquesnoy; 120 fr. d'Ourches, et le même exernpl.
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(annoncé comme étant celui de Racine) 132 fr. No-
dier, en 1830; aut re m. r. 40 fr. Bignon, et rd. en
mar. v. et doublé de mar. 170 fr. dernière vente
Nodier. Un exemplaire imprimé sur vëLty, et rel.
en mar. r., aux armes de Mortemart, 700 fr. Louis-
Philippe. (Voir les Mélanges tirés d'une petite bi-
blioth. de Ch. Nodier, p. 327.)

OEUVRES du sieur D"*. Voy. POÉSIES
diverses du sieur D.....

OEUVRES philosophiques. Voyez LA
1\IETTRIE (de).

OEXÜIELIN (Alex.-Olivier). Voy. ExQUE-
AIELIN.

OFFELIN. Devises et emblèmes anciennes
et modernes, tirées des plus célèbres
auteurs, avec plusieurs autres nouvelle-
ment inventées et mises en latin, en
françois, en espagnol, en italien, en
anglais, en flamand et en allemand, par
Henri Offelin, et données par les soins
de Dan. de La Feuille. Amsterdam,
1693, in-4. fig. 12 à 15 fr. [18575]

Pour deux ouvrages dans le genre de celui-ci, qu'a
publiés Daniel de La Feuille, voy. dans nos Addi-
tions, article LA FEUILLE (D. de).

OFFICE de la vierge Marie, à l'usage de
l'Église romaine. Paris, J. Houze, 1588,
in-8. [vers 7521

Ces heures sont remarquables à cause des gra y. de
Thomas de l.eu, dont elles sont ornées, et particu-
lièrement des jolies vignettes qui décorent le ca-
lendrier. il s'en est conservé quelques exemplaires
revêtus de riches reliures à compartiments dorés.
Tel était celui qui fut vendu environ 80 fr. en tuai
1836, et 50 fr. en 1841.—Il existe aussi des (heures
de la Vierge, Paris , Jantes Ill Mayer, 1586, in-8.
impr. sur vELIN, vend. 39 fr. m, r. en 1842, et
d'autres publiées chez le même libraire, 1588, in-4.
Ces dernières impr, pour henri III, ainsi que le lire-
viaire de Nostre-Dame, également chez Jarret
Mettayer, en 1587, in-8., avec des gravures en
taille-douce. Voir à l'article PSALTEISIUM, les Psau-
tiers latins adaptés à différentes liturgies.

' OFFICE de Pâques ou de la résurrection,
accompagné de la notation musicale, et
suivi d'hymnes et de séquences inédites;
publié pour la première fois, d'après un
manuscrit du xtte siècle de la 13iblio-
thèque de Tours, par Victor Luzarche.
Tours, imprimerie Bouserez, 1856, gr.
in-8. de 118 pp. 6 fr. [721]

Tiré à petit nombre.

OFFICE (l') des chevaliers de l'ordre du
Saint-Esprit. Paris, imprim. roy., 1703,
in-12. [753]

Un exempt. sur vELiN, 41 fr. La Valtiere.

OFFICIA sanctorum, sive breviarium^
juxta ritum 11laronitarum, chaldaice;
edente Fausto Nnirono. Botnie, typ.

Oexntelin (Al.-Ol.). Histoire des flibustiers, 25501:
Office de l'église noté, 714. — de Piques, 718: — de

la nuit, 719.
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Congr. de propag. fide, 1656-66, 2 vol.
in-fol. [680]

Vendu 60 fr. Soubise.
Ebert donne à ce livre les dates de 1666 et 1667.

OFFICIA SS. Patricii, Columbae, etc. Voy.
MASSINGHA111.

OFFICIA beate marie secundu3 vsum Ro-
mane ecclesie. Venetijs p ioané haman
dicta /lertzog. A9b910 Mccccxcxiij (1493),

goth.
Jolie édition exécutée en rouge et noir, avec des en-

cadrements en arabesques et des figures très-cu-
rieuses: celle qui est en tête des sept psaumes de
la pénitence représente David pinçant de la harpe.
Un exemplaire itnpr. sur VELD: (annoncésous la date
de 1498), 36 fr. Boutourlin; un autre, sous la date
ci-dessus, également impr. sur VÉLIN, ancienne re-
liure italienne, en mar., avec de riches dorures,
11 liv. 11 sh. Libri, en 1859.

OFFICIUM B. Maria virginis. Venetiis,per
Nicolauln tenson gallicum fil. ecce.
LXX1t1, in-32. [752j

Édition très-rare, imprimée en rouge et noir -; elle est
indiquée par Panzer, t. lit, p. 100, d'après M. Mo-
relui, qui l'avait eue sous les yeux. — La Biblioth.
impériale possède une aut re édition Ile cet office,
impr. par Jenson, sans date, in-16 de 152 Ir. non
chiffrés, 5 13 lign. par page, en caract. goth., avec
les rubriques en rouge.

Le premier f. commence par cette ligne :

Incipit of icift beate nia.

et on lit au verso du dernier :

Nicoleos Jenson gallo*
gloria miro.
Ingenio ipressit nirginis
of/icium.

Vend., exempt. impr. sur van:, 8 liv. Williams.
Il existe aussi des exemplaires impr. sur VÉLIN des

éditions suivantes: (Venet. tenson, circa 1474),
in-16 de 163 1f. 4 fr. l.a Valliere. — Vendais, Nie.
Jenson, 1475, in-16 de 180 fr. (Arles allllorp.,
m 1199.) — Vendais, Andreas de PaU/tascicbiis,
1478, in-t6 de 191 ff., vendu 30 fr. Brienne-Laire;
12 fr. Mac-Carthy. — L'édition de Venise, per
Joannent Ilamman, 1492. in-24 de 150 If., est or-
née de gravures sur bois. lise trouve également des
vignettes sur hais dans plusieurs autres éditions de
cet office, impr. à Venise, à la fin du xv' siècle, et
dont Jos. Vau Praet cite des exemplaires sur vÉLIN.

—Officium beaux Maria Virginis. Neapoli,
Math. Jloravus, 1476, xf junii, in-16
sur VÉLIN.

C'est la plus ancienne édition de ce livre impr. à Na-
ples, qui, d'après M. Dibdin, soit dans la collection
du duc de Cassano, réunie à la bibliothèque de
lord Spencer.

Une édition impr. à Naples par Math. lloravus, en
1478, le 10 novembre, in-16, sur vELtN, et ornée
de miniatures et d'initiales en or et en couleur,
est décrite par Molini (Operctte, 118 et 306).

— OFFICIUM beata' Slarix virginis secundmn cousue-
tudines Itomanm curie, cmn calendario. Neapoli,
per Malliiant dlo•awnn, 1490, in-16, avec fig. sur
bois. Un exemplaire impr. sur VÉLIN, et conservé
dans son ancienne reliure italienne, en mar., avec
dorures sur les plats, 13 liv. Libri, en 1859.

Officinal Catalogue of the great exhibition in 1851,
10221.

— Officium beate Marie virginistam de ad-
ventu quam de toto anno ad longum sine
remissionibus, etc. Valentiœ (\l. cCCc
Lxxxv. vij Novembre), in-4.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec des figures
richement peintes en or et en couleur, a été
vendu 41 Ilur. \leerman, en 1824, et l'année d'après
porté dans le ratai. de Payne et Foss, à Londres, au
prix de 31 liv. 10 sh.; ce qui prouve qu'il avait été
acheté fort au-dessous de sa valeur.

Panzer, III, p. 59, cite une édit. du même livre , Va-
lenlite, 1486, in-4., dont un exemplaire impr. sur
VÉLIN est dans la biblioth. de Goettingue.

OFFICIUM B. Maria virginis. Ferrarie
per magistral Laurentium de rubeis de
Ualentia. Anno dos i 1497 di 15 Julli,
in-24, goth. rouge et noir.

Petite édition rare. L'exemplaire décrit parJos. Molini
(Operelle, p. 306), n'a pas de titre; il contient 15 ff.
prélint., dont 12 pour le calendrier. Au verso du
premier on lit les mots llealus Beda presbytes,
au-dessous desquels se voit un bois représentant
Beda assis par terre, un livre à la main, et il y a au
verso du 16. un autre bois représentant la crèche;
suit l'office de la Vierge, sign. a—z et 2, par 8 If.
Sur l'avant-dernier f. se trouve la souscription
impr. en rouge, et sur le dernier la marque de
l'imprimeur. L'exemplaire décrit renferme de plus
12 IL, dont le premier et le dentier sont tout blancs,
et les autres contiennent Corona glarioste semp.
Virginis Marie, finissant par les mots : lmpressft
Ferrarie p. magistrnm Laurentinnt. FINIS. Ce
dernier opuscule est orné de sept petites vignettes
sur bois.

— Officium diuine..... Virginis secundum
consuetudinem Romane curie. — L16g-
duni, expen.sis Bonini de boninis, 1499,
die 20 Martii, in-8. de 176 if. fig. sur
bois; sur VÉLtN (acquis au prix de 52 fr.
pour la Biblioth. imper.).

Autre édition, parle même imprimeur, 1500, 26 Aug.,
in-8. de 136 If., fig. sur bois (sur vELIN, à la Bi-
blioth. impériale).

— Officinal beate Marie Virginis secundum
usum roman. Venetiis, itnpensis Luce
Antonii de Giunta, 1501, in-8. de 1881f.

Édition en rouge et noir, avec de jolies bordures et
de grandes figures sur bois (sur VÉLIN, à la Biblioth.
impériale).

Les mêmes bordures et les mêmes grandes figures ont
servi dans plusieurs éditions de cet office, publiées
aux frais de L.-Art. Giunta, en 1504, 1505, etc.,
in-8., et également impr. sur VÉLIN.

OFFICIUM beate Marie Virginis secundum
usum Komane (sic pro Romani) Eccle-
six, cum calendario. (sine ulla nota,
circa 1520), in-8.

Édition rare, qui a été signalée pour la première fois
à l'attention des bibliophiles dans le catalogue de
M. Libri, 1859, n . 1860, où un exemplaire imprime
sur VÉLIN est porté à 28 lie. sterl. Elle est imprimée
avec les caractères dont Trott a fait usage à Lyon,
dans les contrefaçons qu'il y a faites de plusieurs
éditions aldines. Le texte du volume est orné de
grandes et de petites gravures sur buis, et les pages
sont entourées de bordures variées.

Pour les éditions de l'office de la Vierge, impr. à Pa-
ris, von. la Notice sur les heures à la fin de notre
5' volume.

OFFICIUi1I B. M. Virginis nuper reforma-
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tum,. et Pii V. Pont. Max. jussu editum.
Venetiis, apud Aldlcnl, 1581, in-12 de
24 if., 562 pp. et un f. pour l'index.

Édition impr. en rouge et noir, avec 45 gravures en
taille-douce, par divers artistes. La planche du fron-
tispice, représentant les quinze mystères du Rosaire
en médaillon, est de Casnare Osello, de Citadella,
autrement Gaspar des Oiseaux, lequel s'y est ainsi
désigné : Gaspar ab avibus Cittadelencis incide-
bat. La fig. de l'Annonciation, 5 la page 84, porte
le nom de I1. Persil).

Ce petit volume est rare et assez curieux; mais s'il a
été vendu 25 liv. 4 sh. chez Butler, c'est que l'exem-
plaire était dans sa reliure ancienne en maroquin,
élégamment et richement dorée en comparti-
ments.

OFFICIUM beatæ Mennae virginis. Ex ve-
tustis membraneis exemplaribus quo-
rum ante-hac yetis fuit excerptum typis
mandatum, opera et industria N. B. /an-
pressum Mirecurix per Ambrosiunt
Ambrosij Serenissimi Lot/laringia; Du-
cis tspograp/luln ad usum collegiatx
ecclesia3 loci de portai Sataa-i st. Dl. XVI,
in-fol. de 19 ff. chiffrés plus le titre et
un feuillet blanc.

Nous citons cette liturgie, parce que c'est le plus
ancien livre connu imprimé dans la ville de Mire-
court, et même le seul, cro yons-nous, qu'aient pro-
duit les presses de cette ville avant le xvut e siècle.
Elle est d'ailleurs si rare que M. Beaupré regarde
comme peut-étre unique l'exemplaire qui a appar-
tenu à M. La Prevote, ancien maire de Mirecourt
(Nouvelles recherches de bibliographie lorraine,
chapitre in, p. 44-16). Chaque page du volume est
entourée d'un filet et contient 43 lig. en rouge et
en noir, avec notes de plain-chant. Sur le tit re se
voit une mauvaise gravure au burin, représentant
sainte Menue 5 genoux. La vie de la sainte occupe
plusieurs feuillets de cet opuscule. On retrouve
l'imprimeur Ambroise à Epinal en 1632, oit plu-
sieurs ouvrages sortirent de sa presse. C'est lui qui
a gravé sur bois les portraits fort médiocres des
rois et ducs d'Austrasie, pour l'édition de la tra-
duction de l'ouvrage de Nic. Clément, édit. de 1617,
dont nous avons parlé, 11, col. 98.

OFFICIUM puellarum. Voy. CATZ.

OFFICIUM simplex septem dierum hebdo-
madis, ad usumMaronitarum, chaldaice.
Romx, 1624, in-fol. [682]

Vend. 20 fr. Soubise.

OFFRAY de La 11lettrie.Voy. LA 1 iETTRIE,

et ALETHEIUS.

OGI;E (Jean). Dictionnaire historique et
géographique de la Bretagne (rédigé par
Pierre Grellier). Brantes, Vatar fils,
1778-80, 4 vol. in-4. [24433]

Cet ouvrage est fort estimé. 36 5 110 fr. Il en a été tiré
quelques exemplaires sur papier de hollande.

— LE alti«. Nouvelle édition, revue et augmentée
par A. Marteville et P. Varin, avec la collaboration
principale de DIM. Deblois, Ducrest de Villeneuve,
Guépin de Nantes et le lluérou (et encore M. de
Francheville pour le 2. volume). Beltes, Olclliex
et Deniel, 1843-53, 2 vol. très-gr. in-8., avec la
carte de la Bretagne en 4 feuilles.

— OGIER	 170

Cette édition fait connaître les changements survenus
depuis la publication de la première, que, d'ail-
leurs, elle ne rend pas inutile; elle est de plus aug-
mentée de notes et de Recherches sur les origines
celtiques et sur la première colonisation de la
Gaule, de la Bretagne, de l'Irlande et de l'Ecossc,
par Julien Marie Le lluérou, morceau servant d'in-
troduction et qui avait déj5 parti séparément, in-4.
de 37 pp. sans lieu d'impression ni date.

Avant de publier son dictionnaire, Ogée avait mis au
jour un Allas itinéraire de Bretagne, contenant
les cartes particulières de tous les grands che-
mins de cette province... Paris, 1769, in-4.

OGERIIA udomaropolitœ (Simonis) Irene
et Ares ( nec non Odarum libri tres ;
Ombrontherinon libri tres ; Euchon
libri tres; Sylvarum libri duodecim).
Duaci, ex of/icina Jo. Bogard, 1588,
pet. in-8. [13063]

Les poésies latines renfermées dans ce recueil ont été
l'objet d'une note intéressante dans la Bibliogra-
phie douaisieune, 2° édit., pp. 37 et 38, oit il est
dit que les Ontbront/neriaon libri et les Euchon
libri sont en vers rhythmés et rimés comme en

• français.
Le plus recherché chez nous des ouvrages latins de

ce poète médiocre est celui qui a pour titre :
LUTETIA ad cl. virum Ant. Blondellnm, Cuincio-

runt baronem. Duaci, ex offcina.f. Bogardi, 1591,
pet. in-8. 15 fr. Leber.

Les autres opuscules poétiques du même auteur, qui
ont été également impr. 5 Douai chez Jean Bogart',
et clans le même format, sont : Canlilena-ann pia-
rum et pudica-unt enneades duce, item Peristera,
1592, in-12de96 pp.—Epitaphio um liber I; Brugce
abi aulo •is [ter Audonaropoli lh-ugas et redi-
tus Rude domum describilur, 1597. — Nicoleo-
crene, 1597. — Cameracunt et Alpes, versibus de-
script ce, 1597.— Artesia, ubi provincia Tibulliano
versai querilur de calamilate sibi a Gal/is Imper
Viala, etc., 1597. — Vervinnnt, carmen, 1598. 

—Albert,ns et Isabella, panegyricus carmine ex-
pressus, accessit encomio'unt liber secundus,
1600, 45 et 38 pp. — Charisleria, 1600. — Dorica
castra, 1600. — Syntbola, 1601. — Melon libri
tres ad Philippum regel». caUwlicum, 1588, in-4.
de 69 ff. — Encontiorum liber I; accessit sym-
miclicon liber /,1597.

OGERIUS ou Ogier (Carolus). Epheme-
rides sive iter danicum, suecicum, po-
lonicum : accedunt Nic. Borbonii ad
eumdem legatum epistolae. Parisis,
P. Le Petit, 1656, in-8. [20358]

Relation bien faite et d'une grande exactitude. Comme
elle est fort estimée dans le nord de l'Europe, on
l'a réimprimée 5 Hambourg, au commencement de
ce siècle.

OGERIUS (P.-D1.). Gracca et latina lingua
hebraizantes, seudegraecæ etlatinae lin-
gua cum hebraica affinitate libellus.
Venetiis, 1764, in-8. 4 à 6 fr. [10601]

OGLER le dannoys (trad. de vers en prose).
— Cg finist le rominant nome ogier le
dannoys... Imprime a paris pour An-
tltoine renard libraire denlourant a
paris sur le pont Rostre dame (vers
1498), in-fol. goth. de 1581f. non chiffrés,
à 43 lig. par page, sign. ai jusqu'à Diiij

O'Flaherty. Ogygia, 27503. Oger. Filature de coton, 10255.
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du second alphabet, avec fig. sur bois.
[17040]

Le roman d'Ogier le Danois, dont le fond est histo-
rique, a d'abord été écrit en lat., sous le titre de
Conuersio Ot/peril militis et Benedicti ejusdem
socii (Mss. de St-Germain-des-Prés, n° 1607), en-
suite mis deux fois en vers français dans le cou-
rant du xii' et du xiii° siècle. La première de ces
versions ou incitations est de Baymhert de Paris
(voyez RAIMBERT); la seconde, intitulée les En-
fances d'Ogier, a pour auteur le roi Adams ou
Menez. C'est d'après cette dernière, composée
d'environ 8000 vers, qu'a été fait le roman en
prose, objet de cet article (consultez l'Histoire lit-
téraire de la France, XX, 688 à 701, et XXII,
p. 643 et suiv.). L'édition de Verard, la première
qui ait paru, est fort rare et d'un grand prix.
L'exemplaire que nous avons vu (celui du prince
d'Essling) n'avait pas de titre, et le premier f. y
commençait par cette ligne : (J)Hesus crist notre
redempteur dit côme il est escript au. Ce bel
exemplaire, rel- en mar. d. de mar. a été vendu
1200 fr.; un autre, méme reliu re, niais avec
quelques li. raccommodés, 2000 fr. Solar.

Un autre, imprimé sur VÉLIN, avec 57 miniatures
(mais le premier f. manquant) : 212 fr. La Val-
liere; 500 fr. Mac-Carthy. Acquis pour la Biblioth.
impériale.

—Ogier le d5noys duc de daunemarche qui
fut lftg des peres de france... (à la fin) :
imprime a paris Par le petit laurens
(sans date), in-fol. goth. de 156 ff. à 2 col.
de 40 lign., sign. a—x et A—E, fig. sur
bois.

Édition aussi précieuse et moins connue que celle de
Verard; elle a été vend. 36 fr. Lauraguais, eu 1770,
mais elle vaut bien davantage maintenant. On en
conserve un bel exemplaire dans la biblioth. de
l'Arsenal, où se trouve également l'édition de 1525.

— Ogier le Danoys. On les vend a Paris
a lenseigne de lescu de France. (à la fin):
imprime a Paris par la veufue feu
je/tan Trepperel et Jehan Jehannot
(sans date), in-4. goth. à 2 col. fig. sur
bois.

La plus ancienne édition in-4. qui ait été faite de ce
roman, 140 fr. Louis-Philippe; et un bel exemplaire
en mar. Gr., 320 fr. Solar.

— Sensuyt Ogier le Dannoy, duc de D5-
nemarche... xlj. On les vend a paris en
la rue veufue nostre Darne a lenseigne
de lescu de France par Nicolas Chres-
tien (au bas du dernier f. recto, en trois
longues lignes: Cy finist le Rommant...
nouuellement imprime a Paris par
Nicolas Chrestien... et au verso l'Ecu
de France), pet. in-4. goth. à 2 col.,
feuillets non chiffrés, signatures a—M,
seconde signature, avec fig. sur bois.

72 fr. en mars 1815, et reliure anglaise en mar.
olive, 19 sh. Hibbert et 170 fr. Giraud.

— Ogier le Dannoys duc de danemarche :
qui fut Iilg des douze pers de france,
etc... On les vend a Lyon sur le Rosne,
en la maison de Claude nourry diet le
Prince. (à la fin) : Imprime a Lyon sur
le Tonie par Claude nourry.... et fut

ER

acheue de imprimer le septiesme lour
du moys de Nouébre. Lan de grace Mil
ccccc. xxv, gr. in-4. de 116 if. à longues
lignes, sign. a—p, fig. sur bois.

Édition bien imprimée, et d'une grande rareté. On y
a ajouté les sommaires des chapitres, et retouché et
même un peu abrégé le texte. 780 fr. mar. d. de
mar. De Bure. Elle porte la marque suivante :

1, ETFFWViILIATVNi 1

tTi

ti

-

PSALNL O , SO • Z

— Sensuyt Ogier le Dannoys, duc de Dan-
nemarche... — Nouvellement imprime
a Paris par Alaise Lotriatt et Denis
Janot (vers 1536) , pet. in-4. goth. à
2 col., fig. sur bois, 160 if., signat.
A.-11üj seconde signat. (xxxvij cat.).
Le même. Lyon,Oliv.Arnoullet, 1556,
in-4. goth. fig. en bois.

Vend. 30 fr. en mars 1829; 80 fr. Moninerqué.
— OGIER LE DANNOYS... imprime a Paris, pour la

veufue Jean Bonfons (sans date), in-4. goth. à•
2 col., composé de xli cat., sign. a pour les 4 ff.
préliut. et A-V, 2° signat. pour le corps du volume.

6 liv. 5 sh. Heber; 201 fr. mar. e. prince t'Essling.
— OBIER LE DANSONS duc tie Danuencarche, qui fut

lung des douze pers de France, lequel avec le se-
cours r ayde du roy Charlemaigne chassa les
payens hors tie home r remit le Pape en son siege,
r fut longtemps en France, puis reuint comme
vous pourres lire cy apres. xli. F. a Paris, par
Nicolas Bonfons, demeurant en la rue neuue rostre
Dame a lenseigne Sainct Nicolas. — Cy finist le
Bornant intitule Oilier le Dannois. A'ouuellement
imprime a Paris par Nicolas Bonfons..., pet.
in-4. gotli. de 162 ff. a 2 col.,°fig. sur bois, y com-
pris 4 IT. prélim.

Vend. 9 fr. Gaignat; 8 fr. La Valliere; 1 liv. 13 sh.
Lang; 60 fr. salle Silvestre, en 1830; 90 fr. en
1841. — Il existe aussi une.édition de Paris, Nico-
las Bonfons, 1583, in-4. 92 fr. mar. r. Barrois.

— L'HISTOIRE d'Ogier le dannoys duc de Dannemar-
che, qui fut l'un des douze l'ers de France, lequel,
auec l'aytte du roy Chai lemagne chassa les Payens
hors de doute, et reutist le Pape en son siege. Puis
conquis[ trois terribles Geans Sarrasins en champ
de bataille, c'est assauoir Brunamût toy d'Egypte
deuant home, Bruhier soudan de Babylonne deuant
Laon, et lustamont son frere deult Acre, et apres
fut couronné roy d'Angleterre et roy d'Acre. Aussi
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conquist la cité de Ierusalem et Babylonne, et plu-
sieurs autres vaillances fist le dict Ogier, qui en fin
fut long-temps en Faerie, comme vous pourrez
lire cy apres. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1579,
pet. in-8. de 480 pp.

Vend. 9 fr. mar. r. La Valliere; 22 fr. Librairie De
Bure.

Les éditions de Rouen, Loys Cossé (sans date), in-4.
et de•Troyes, Nie. Oudot, 1606, 1610, etc., in-4.,
ont peu de valeur; cependant un exemplaire de la
dernière, en mar. bl. a été vend. 35 fr. (l'Essling.

LA VIE, mœurs, gestes et faits d'Ogier le Da-
nois, duc de Dannemarck, extraite des chartes de
l'abbaye de S. Pharon de Maux, plus l'épitaphe
gravé sur le tombeau du dit S. Pharon. Paris,
Pierre de Face,1613, in-8.

— Le premier (second et troisième) livre
des visions d'Oger le Dannoys au royaul-
me de Fairie. Imprime a Paris pour
Ponce Ro/Jet, dict le Faulcheur, 1542,
pet. in-8. de 48f., sign. a—miij. [13530]

Opuscule en. vers, devenu rare.
A la suite de ce poi',me, Clans l'exemplaire de la Bi-

blioth. impériale, se trouvent : Le Dure des vi-
sions fantastiques... Paris; Ponce Roffel, 1542, pet.
in-8. de 24 ff. — le philosophe par faict (poème de
Fr. Ilabert), 24 ff., avec fig. sur bois, — et le Tem-
ple de vertu, petit poème en 16 ff., de la même
date et chez le même libraire Ile dernier est de
l'imprimerie xle Denys Janotl ; usais ces différen-
tes pièces en vers ne sont pas une suite obligée des
visions d'Oger : néanmoins elles faisaient partie
de l'exemplaire vendu 4 liv, 4 sh. Heber; et rel. en
mar. cit,. d. de mar. o. 305 fr. d'Essling. — Du
Verdier, à l'article OGER, cite les Visions, sous la
date de 1548.

OGIERO. Libro de le Bataglie del Danese
(Ogiero). Mediolani, Leonard. Pachel,
1498, in-4. [14718]

Le recueil porté sous le n° 1122 du catal. de M. de
Cotte, et dont nous avons déjà eu occasion de par-
der à l'article Buovo di An/ona, contenait, entre
autres objets rares, la présente édition du Danese,
qui est fort peu connue.

— Libro del Danese (Ogiero). Impresso in
Venetia del M. cccc•c. xi. adi üü. de
Luio, in-4. fig. en bois,

Ce poème, en quarante-sept chants et en octaves, est
une production t rès-médiocre, attribuée à Jérôme
Trontba de Nocera. L'édition de 1511, sans nom
d'imprimeur, est fort rare; elle est imprint. à
2 col., en caract. ronds, sign. A.—aa par 8 B'., ex-
cepté a qui n'en a que 4. On trouve au commen-
cement une gravure sur bois, avec le mot Danese,
en caract. goth. ;G. Melzi).

— Libro del Danese (Ogiero). Milano,
Jolt.-/lug. Scinzenzeler, 1513, in-4.

Vend. 21 fr. mar. bl. Gaignat.

— Libro del Danese Ugieri, opera bella e
piacevole darmi e damore nouamente
ristampata e corretta con la morte del
gigante AIariotto la quale nelli altri non
se ritrouaua. Venetia, Bernardino di
Bindoni,1544, in-4. à 2 col., fig. sur bois.
(Biblioth. impér.)

Réimpr. sous le même titre, Venetia, per gli heredi
di Gioanne Paduano, 1553, in-4. fig. sur bois ; et
aussi à Venise, 1588, in-8.

Autre édition, sous le même titre, Venezia, Agos-
tino Zoppini et nepoli, 1599, in-8. Les chants y

O'Gftoy (A/.). Nobiliaire de Guienne et de Gascogne,
28368.

Oginski (M.-Cl.). Mémoires, 27852.

— OGLE	 174

sont coupés d'une manière confuse, et paraissent
être au nombre de 52; mais il n'y en a réellement
que 47, comme dans l'édition de 1511. Le frontis-
pice tie l'exemplaire décrit par G. Melzi ne porte
point de nom (l'auteur; en sorte qu'on ne sait trop
sur quel fondement le Quadrio a ajouté au titre
qu'il a donné de ce livre, Ies mots : Opera bella
composta ria Girolamo Trontba da Nocera. 

—Béimpr. encore, Venezia, presso Glterardi 1m-
berli, 1611 et 1638, in-8., deux édit. où, selon le
Quadrio, le poL'me est réduit à quarante-six chants.

Le catalogue de la Biblioth. impér. indique une chro-
nique d'Ogier le danois, en langue danoise, Copen-
hague, 1707, in-8.

Ti,. BARTt,OLINI FILII Dissertatio historien de
Holgero Dano qui Caroli magni tempore Boruit.
llafniœ, Matt/t. Goddichenius, 1677, in-12.

OGIER ( placé). Description de la carte
ccenomanique, contenant les villes, fo-
rests, rivieres, paroisses, etc. .4u Glans,
Hier. Olivier (1559), pet. in-8. [24393]

Selon La Croix du Maine, la carte, dont ce livre rare
est la description, aurait été gravée en pl. de cui-
vre par Jacques Androuet du Cerceau (voyez AN-
DROOET), et itnpr. au Mans, en 1536 ( peut-étre
1559 ), par Mathieu de Vaucelles et Alex. Chouen,
et encore en 1565. L'édit. d'Olivier est clans le ca-
tal. de Cl. Lancelot, n° 3878, mais sans nom d'au-
teur et sans date; une autre impr. ate Alans, chez
Louis Gaignot, en 1558, in-12, sous le titre de To-
pographie du diorrse et contté du Maine, est
portée clans la Biblioth. ba.tuziaua, n" 10271.

Voici l'indication de trois autres éditions que nous
fait conuaitre le catal. de Lassus (1858), n"' 712-
715 :

DESCRIPTION de la charte ccenomanique, conte-
nant les villes, foi etz, rivieres, paroisses, chappel-
les et bénéfices, tant réguliers que seculiers estans
situez au diocèse et conté du Maine. Au Mans, par
Hier. Olivier, 1586, in-16. — Au Maim, Fr. Oli-
vier, 1610, in-24. — Au Mans, Jacq. Ysambart,
1673, in-16.

OGILBY (John). The Entertainement of
his most excellent majestie Charles II,
in his passage throug the city of London
to his coronation. London, 1662, in-fol.
de 192 pp. avec des pl. par llollar et
autres. [26985]

Livre magnifique publié par ordre du roi. 3 liv. 5 sh.
Dent; 2 liv. 14 sh. Ilibbert; 9 liv. 9 si,. Willett;
5 liv. 5 eh. Skegg. Avant qu'il para t, Ogilby avait
déjà donné : The Relation of his majestie's enter-
tainement... with a description of lite triumphal
arches, and solemnity. London, lloycroft 2 for B.
Marriott, 1661, in-fol. de 40 pp.

Le utéute Ogilby a publié à Londres différentes com-
pilations géographiques qui conservent encore
quelque prix en Angleterre, savoir : 1° Africa,
Lond., 1670; 2° America, 1671 ; 3° Atlas japo-
nensis, 1670; 4° Atlas r/tiaettsis, 1671-73, 2 vol.;
5° Asia,1673; 6° Britannia, 1675, avec 100 pl. (le
premier vol. seulement). Pour les titres et les prix
de ces 7 vol. in-fol., consultez Lowndes, 2° édition,
p. 1719. Pour ses traductions anglaises d'Esope,
d'llomère, de Virgile et de da Bible, voy. ces noms.

OGLE (George). Gemme antique celate,
or a collection of gems ; engraved by Cl.
du Boscq. London, 1741, gr. in-4. fig.
[29600]
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Vend. 12 fr. Belin: 15 fr. de Cotte, et par extraordi-
naire, 64 fr. nt. r. Gaillard.

Les gra y . de ce livre sont des copies très-médiocres
des 50 premières planches du recueil publié par
Levesque de Gravelle (voy. RECUEIL de pierres gra-
vées). La suite n'a point paru.

Lowndes, p. 1721, cite cet ouvrage sous le titre il'An-
tiquities explained , or a collection of figured
gems, London, 1737, in-4., vol. I.

OHSSON (Mouradja d'). Voy. MOURADJA.

OHSSON (Ch. d'). Voy. DIOUBADJA.
OIHENART (Arnauld d'). Proverbes bas-

ques, recueillis par le sieur d'Oihenart,
plus les poésies basques du même auteur.
Paris, 1656, 2 part. en 1 vol. pet. in-8.
[18476]

Livre rare et un des plus curieux qui aient paru sur
la langue basque. La première partie de 94 pages,
intitulée Astotisac edo refranc, contient, indépen-
damment d'une préface fort intéressante, 537 pro-
verbes, suivis de leur interprétation; la seconde
partie, de 76 pages, a pour titre: (Yen. Gastaroa
Nevrthizetat I la jeunesse d'O. en vers basques);
A la p. 68 commence un petit vocabulaire offrant
l'interprétation de 117 mots qui ne sont usités que
dans l'un ou l'antre des six dialectes que l'auteur
reconnait dans l'idiome basque.

Dans un appendix en 14 ff., Oihenart a donné 168 nou-
veaux proverbes, numérotés de 538 à 706. Ce sup-
plément, qui est fort rare, fait partie de l'exem-
plaire conservé à la Biblioth. impériale. M. Michel
ne l'a pas inséré dans l'édition des Proverbes bas-
ques qu'il a publiée; mais 31. Gustave Brunet l'a
lait réimprimer dans le vol. des Actes de l'académie
de Bordeaux pour 1859, et dans sa Notice sur les
proverbes basques recueillis par Arnauld Oihe-
nart, et sur quelques attires travaux relatifs it
la langue euskarienne, Paris, Aug. Aubry, 1859,
in-8. de 28 pp.

PROVERBES basques, recueillis par Arnauld Oihe-
nart, suivis des poésies basques du même auteur;
seconde édition, revue, corrigée, augmentée d'une
traduction française des poésies et d'un appendice,
et précédée d'une introduction bibliographique (par
Francisque Michel). Bordeaux, impr. de Prosper
Faye, et Paris, P. Jaunet, 1847, pet. in-8. de
Lxxvt et 310 pp. 10 fr.

Le texte des proverbes d'Oihenart a été publié sans
traduction aux pages 57 à 67 de l'ouvrage allemand
de M. Hahn, intitulé: Denkmüler der baskischeu
Sprache, 1857, pet. in-8.

-- Notitia utriusque Vasconia turn Ibericae
turn Aquitanicœ, quze praeter situa re-
gidnis etalia scitu digna,Navarra3 regum,
Vasconia principum, casterumque in iis
insignium familiarum stemmata, ex pro-
batis operibus et vetustis monumentis
exhibetur, etc. ; editio secunda emen-
data et aucta. Parisis, Cramoisy, 1656,
in-4. [24789]

Un des meilleurs ouvrages que l'on ait écrits sur
l'histoire de celte ancienne province : vend. 13 fr.
Soubise; 30 fr. Mac-Carthy; 10 fr. Hérisson; 31 fr.
Pressac. Néanmoins cette prétendue seconde édit.
est la niéme que la première de Paris, Cramoisy,
1638, dont on a réimprimé le titre et les deux der-
niers feuillets sous la date de 1656.

— OLANDI	 178.

OISEAUX (les) en 62 planches, représen-
tant 500 espèces et variétés, avec la no-
menclature dans la plupart des langues
connues. Neuwied, 1795, in-fol. [5740]

Cet ouvrage fait suite à celui que nous indiquons ci-
après au mot QUADRUPÈDES; il est mal exécuté, et
n'a quelque valeur que lorsque les planches sont
enluminées.

OISY (Enguerrand d'). Roman du meunier
d'Arleux, en vers, du xtue siècle; pu-
blié pour la première fois par Francisque
Michel. Paris, Silvestre, impr. de F.
Didot, 1833, gr. in-8., pap. vél., de
24 pp. [13208]

Tiré à 100 exempt. dont 10 en pap. de Hollande et 3
sur pap. de couleur.

Ce roman est ordinairement accompagné de deux
autres également publiés chez Silvestre par M. Fran-
cisque Michel, d'après des manuscrits inédits, savoir:

ROMAN d'Eustache le Moine, pirate fameux du
XIiI° siècle. 1834, in-8. [13204]

GAUTIER d'Aupais, le chevalier à la corbeille, fa-
bliaux (lu xiii' siècle. 1835, in-8.

Méme tirage pour les trois articles.

O'ICELLY de Aghrim (Guillielmus). De-
scriptio bipartita antiquissimi et inclyti
regni Hibernia3 seu majoris Scotia, sanc-
torum iusulœ, probatissimorum, tam
veterum, quam recentiorunl seriptorum
authoritatibus, ac testimoniis corrobo-
rata , et a malevolorum pseudo -histo-
ricorum calumniis vindicata. Pars I.
metrice potissimum exhibita, agit de
Hiberni e insula, etc. ab universo diluvio
ad praesentem jam annum 1703, etc.
Vienme-AustriLe, 1703, in-8. [27474]

Cet ouvrage, écrit partie en vers, partie en prose, est
si rare; que M. Th. Grenville n'en connaissait pas
d'autre exemplaire que le sien.

On suppose que la mort de l'auteur en aura empêché
la continuation. La partie publiée a été traduite en
français, sous ce titre : Essai historique sur l'Ir-
lande, contenant l'origine de toutes les familles
nobles ile ce pays, et suivi de la chronologie
historique de tous les rois qui ait gouverné l'Ir-
lande, depuis les prentiers temps jusqu'a l'inva-
sion des Anglais, Bruxelles, 1837, in-12, avec
2 cartes de l'Irlande et des laides généalogiques.

OKOLSKI (Fr.-Sion.) Orbis polonus, in
quo antiqua Sarmatarum gentilitia;per-
vetustaeuobilitatis polonae insignia, prae-
mia et arma specificantur et relucent.
Cracovire,Ctesarius, 1641, 3 vol. in-fol.
fig. en bois. [27804]

Vend. 24 fr. La Valliere; 18 fr. Soubise, et plus cher
autrefois.

OLAFSEN. Voy. VOYAGE en Islande.
OLANDI (W.-H.) Hollandia Gelriaeque

belluln. Amstelodami (absque anno),
in-8. goth. à 30 lign. par page. [25160]

O'Halloran (Byte.). History of Ireland, 27498.
O'Heguerty. Nature des biens des anciens Romains,

29187.

Oiselius (.J.). Thesaurus numismatum, 29697.
Oken (Laur.). Allgemeine Naturgeschichte, 4485.
Okouneff. Examen, 8617.
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Édition très-rare, qui parait être du commencement
du xvi° siècle. 14 nor. 25 c. mar. bl. Meerman.

OLAUS Magnus. Voy. MAGNVUS.

OLAVIUS (Fgerh.). Enarrationes histo-
riera de Islandiae natura et constitutions
formatas et transformatae per eruptiones
ignis, ex antiquiss. Islandorum mss. his-
torils, annalibus, relatiouibus nec non
observationibus conscripts. Hapax,
1749, in-12. [27706]

Très-peu commun.

OLD England, a pictural Museum of regal,
ecclesiastical, baronial, municipal and
popular antiquities. London , C/t.
Knight, 1845, 2 vol. gr. in-4. fig. en
noir et en couleurs. [26799]

Ce livre, dont le titre rappelle celui d'un des ouvra-
ges de Strutt (voyez ce nom), a été vendu 41 fr.
Borluut.

OLDEFEELDE (Edna. ). Voyez 1V VATT
Digby.

OLDOINO. L'Orlando del signor Prevosto
don Ercole Oldoino, dedicato a Filippo
terzo Principe di Spagna, aggiunti a cias-
cun canto gliargomenti d'incerto autore.
Venetia, appresso Franc. de' Frances-
chi senese, 1598, in-4. [14746]

Poëme de 21 chants, en stances de huit vers, oit sont
célébrés les premiers exploits de Roland.

OLDRADI (Angelo delli). Desiata pace,
comedia pastorale et dilleteuole, com-
posta per Angelo delli Oldradi. — Ro-
ps, Valerio Dorico et Luigi fratelli,.
1547, pet. in-8. de 12 ff. en lettres ital.
[16660]

Cette pièce a été réimpr. à Sienne, en 1549, in-8., et
aussi à Rome, pour Valerio norieo, 1558, pet. in-8.
de 12 fr. Un exemplaire de cette dernière édition

•s'est vendu 19 fr. de Soleinne, et 75 fr. Gancia, à
cause de la reliure en mar. r., tandis qu'à la même
vente, l'édition de 1547, non reliée, a été donnée
pour 4 fr. 25 c.

— Comedia pastorale nuovamente corn-
. posta per Angelo delli Oldradi intitulata:

Cura d'amore. — Roma, Valerio Do-
r ico et Luigi fratelli, 1549, pet. in-8.
de 8 ff. semi-goth.

2 fr. catal. de Soleinne, n° 4153.
flaym ne parle pas de ces deux pièces; mais il en cite

une autre du même auteur sous ce titre : Il Poeta
comedia, Venetia, Comin da Trino, 1549, in-8.

OLEARIUS. De fide concubinarum in sa-
cerdotes, questio accessoria causa ioci et
urbanitatis in quodlibeto Heidelbergensi

• determinata a magistro Paulo Oleario
heidelbergen. (Authore Jacobo Wim-

Olavidés, Comte de Pilos. Triomphe de l'Évangile,
1851.

Old plays, 16854.
Oldmixon (John). Ilistory of England, 26871.

OLESZCZYNSEI	 178

phelingio) , in-4. de 29 ff. fig. sur bois.
[17919 ou 18390]

Édition sans lieu ni date, que Panzer (Ix, pp. 195-
96) donne comme la première de ce livre singulier.
Outre l'opuscule dont nous venons de rapporter le
titre, elle renferme la pièce intitulée : De fide ute-
retricum in suos amatores, questio..... determi-
nata a Mgro Jacobo ha tlieb Landoien, laquelle
commence au recto du 13° f., par la préface de
l'éditeur, Crathon d'Udenheim, datée ex Sletstatino
gymnasio quarto Kalett. sentptem bris (sic) attno
cftristiane salutis ntillesimo quingetttesinto primo .
—Une autre édit., sans lieu ni date, in-4. de 26 ff.,
dont le dernier est blanc, avec des ligures sur bois.
20 fr. Reina; 1 liv. 3 sh. lieber.

— De fide concubinarum in suos pfaffos
(et de fide meretricum in suos amatores).
(absque nota), in-4. de 32 ff. sign. a—h.
fig. sur bois.

— Editio alia. (in fine) : Impressum Au-
guste per Johannem Froschauer. >.1.

ccccc. v. in-4. sign. a—e, avec un bois
au frontispice.

L'opuscule placé le premier dans les éditions précé-
dentes est le second dans celle-ci.

Une édit, in-4. de 24 IT. sign. a—c, sans date, mais du
commencement du xvi° siècle, est portée à 8 tbl.
dans le calai. tie Weigel, 1858, n° 1094.

Panzer cite une autre édition, quibusdam nouas
additionibus demo illustrala, Olaguntie pet.
Friedericunt Hetman, in-4. de 9 if. avec une
gravure sur bois, sans date, mais de 1509 et il
en existe probablement plusieurs autres. Le même
bibliographe donne, dans son second index, une liste
étendue des ouvrages de Wimphelingius, oit nous
remarquons le Directoriunt Concubinariorum sa•
luberrinutnt.... Agrippitue, alias Colonie, 1508 et
1509, in-4., deux éditions terminées par les Sta-
tala qua:dant contra sacerdotes concubinarios...
—La satire De lide concubinarum a été réimpr.
dans plusieurs éditions des Epistolœ obscurorttnt
virorum (voy. EPISTOLÆ), et dans d'autres recueils.

OLEARIUS (Adam). Voyages très-curieux
faits en Moscovie, TartarIe et Perse,
trad. en françois par Abraham de Wic-
quefort. Amsterdam, 1727, 2 tom. en
1 vol. in-fol. fig. [19985]

VOYAGES faits de Perse aux Indes orientales par
J.-Alb. de Mandelslo, mis en ordre et publiés par
Ad. Olearius, et traduits en françois par de Wic-
quefort. Antsterdant , 1727 , 2 tomes en t vol.
in-fol. fig.

Ces deux ouvrages, assez estimés, ne doivent pas être
séparés : 20 à 30 fr.;—vend. eu Gr. Pap. 51 fr. Loi-
liée; 75 fr. Caillard, et moins depuis. L'édit. citée
a d'abord paru à Leyde, chez Vander An, en 1719:
on v a mis de nouveaux titres, en 1727; et c'est
sous cette dernière date que le livre se trouve le
plus fréquemment: ce qui prouve qu'il avait eu
originairement fort peu de débit. Un exempt. en
Cr. Pap. non t •ogné, et sous la date primitive,
110 fr. salle Silvestre, en février 1830.

Le texte allemand des Voyages d'Olearius (ou OElsch-
lger) était au jour dès l'année 1647; la meilleure
édition est celle de Hambourg, 1696, in-fol. fig.,
qui renferme aussi la relation de Mandelslo.

OLENIX ou 011enix du Mont-Sacré. Voy.
MONTREUX (Nic. de).

OLESZCZYNSICI.Variétés polonaises, con-
tenant une collection de tableaux tirés
des sujets les plus mémorables des an-
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nales polonaises et des portraits des
hommes les plus distingués dans la
guerre, dans la vie civique, en littéra-
ture, sciences et beaux - arts. Paris,
1833, gr. in-4. [27853]

Recueil de 64 gravures sur cuivre. 21 fr. Borluut.

OLHAGARAY (Pierre). Histoire des
comtés de Foix, Beam et Navarre, dili-
gemment recueillie tant des précédens
historiens que des archives des dites
maisons. Paris, Douceur, 1609 (aussi
1629), in-4. [24693]

Ouvrage recherché, mais devenu rare. 23 fr. (sous la
date de 1609) Mac-Carthy; 56 fr. (sous celle de
1629) vente de Pins - Montbrun , à Toulouse, en
1861.

OLI11I (les) ou registres des arrêts rendus
par la cour du roi sous les règnes de saint
Louis, Philippe le Hardi, Philippe le
Bel, Louis le Hutin et Philippe le Long,
publiés par M. le comte Beugnot. Paris,
Impr. royale, 1839-48, 3 tom. en 4 vol.
in-4. 48 fr.

Partie de la collection des Documents historiques.
[2709)

OLIMPO de gli Alessandri da Sasso Ferrato
(Baldassare). Opere diverse poetiche,
doe : la Parthenia, la Pegasea, l'Olim-
pia, l'Ardelia, nova Phenice, la Gloria
d'amore, il Linguaccio, l'Aurora. Vene-
tia, Bern. de Bindoni, 1538-39, 8 part.
en 1 vol. in-8. [14509]

Vend. en 7 part. (sans l'Ardelia) 19 fr. mar. bl. Gai-
gnaC; 7 fr. 10 c. La Valliere.

— Libro nuovo d'amore, cioe, il Linguag-
gio, l' Ardelia, la Camilla, la Parthenia,
e l' Olimpia, etc. Venetia, 1555, in-8.
6 à 9 fr.

On trouve dans cette édition la Camilla, qui ne fait
pas partie du recueil précédent. Les ouvrages d'O-
limpo ont d'abord paru séparément dans l'ordre
suivant:

STRAatnoTTI d' amore : doe mattinate et capitoli
in laude dura sua amorosa nominate Olimpia. Pe-
rusia, per Cosmo da Verona, 1518, pet. in-S.

Edition fort rare : 1 liv. 17 sh. mar. r. lleber.
OLISPIA..... nuouam%te corretta & ristampata.

Vinegia, Dlarchio Sessa, 1532, in-8. de 44 n'., y
compris la marque de l'imprimeur. 5 à 6 fr. —
24 fr. mar. r. Mac-Carthy.

IN LISOOACCIO. Venetia, Fr. Bindoni et Dlapheo
Pasini, 1524, pet. in-8. Vendu 15 fr. en 1825.

Panzer cite une édition de Venise, 1523, pet.
OPERA nuoua chiamata Pegasea e non piu vista

cosa molto piaceuote di stanze amorose : composte
per Gio. Baldassare Olympio degli alessandri da
Sasso Ferrato. Vinegia, Fr. Bindoni e Mapheo
Pasini, 1524, pet. in-8. de 72 ff. non chiffrés, sign.
A—I par huit, caract. rom. 5 à 6 fr.

OPERA nuova chiamata Pegasea, molto piacevole,
in stanze amorose. Venetia, iVicolo Zoppino, 1525,
pet. in-8. 5 à 6 fr. Vend. 1 liv. 8 sh. mar. citr.
Heber.

SONETTI et epigrammata varia. Venetüs, Fr.
Bindoni et Dlaph. Pasini,1524, pet. in-8. 5 à 6 fr.

Olihano (Fr.). Vita di S. Pietro Nolasco, 21853.

— OLIVANTE	 180

PARTIIENIA, libro nuovo di cose spirituall. Ve-
nelia, Benedetto et Agostino Bindoni, 1525, pet.
in-8.

OPERA nuova damore chiamata Camilla. Dlilano,
lo. Ang. Scinzenzeler, 1525, in-8. sign. A—I.

CAMILLA nella quale vi sono mattinate, stratn-
botti, capitoli, etc. Vinegia, Gio. Padoano, 1544,
in-8.

LA GLORIA d'amore, nella quale si contengono
strambotti, sonetti, capitoli, etc. Venelia, Sessa,
1530, pet. in-8. —Réimpr. à Venise, en 1539 et en
1544, pet. in-8.

ARDELIADE, o strambotti d'amore, revista, e ri-
corretta. Venezia, Fr. Bindoni e Mar. Pasini,
1544, ovvero 1548, pet. in-8.

Ces différents recueils de poésies sont peu estimés,
mais devenus rares, ils conservent du prix aux
yeux des amateurs de l'ancienne poésie italienne.

OLINA (Gio.-Petro). Uccelliera, ovvero
discorso della natura e proprietà di di-
versi uccelli ed in particolare di que' che
cantano, con il modo di prendergli, co-
noscergli, allevargli e mantenergli. Bo-
rna, And. Fei, 1622, in-4. fig. 10 à-
12 fr. [5740]

Cet ouvrage n'est guère recherché qu'à cause des fi-
gures de Teinpesta et de Villamena dont il est orné:
un bel exemplaire rel. en vélin, 1 liv. 16 sh. Li lui.
Il y a des exemplaires de la utêtne édition dont le
titre porte: in Bracciano, appresso Andrea lei.
— L'édition de Rome, 1684, gr. in-4., quoique plus
belle pour l'impression, n'est pas plus chère.

OLIPHANT (Laurence). Narrative of the
earl of Elgin's mission to China and Ja-
pan in the years 1857, 58 and 59. Lon-
don, Blachwood, 1860 , gr. in-8. de
990 pp. 42 sh. [20763]

OLIVA (Feu. Perez de). Voy. PEREZ.

OLIVA (la regina). Voy. III, col. 471.
OLIVANTE. Historia del inuencible caual-

lero don olivante de Laura principe de
macedonia, que per sus admirable naza-
lias uino a ser emperador de Constanti-
nople: agora nueuamente sacada a luz.
va derigida al rey nuestro set-ion En Bar-

- celona por Claudio bornai a laquila
fuerte, 1564, in-fol. à 2 col., en lettres
rondes. [17558]

10 R. prélim. contenant le titre en rouge et noir, avec
une belle figure sur bois, le privilége, la dédicace
du libraire, le prologue, avec la planche du titre
répétée, 253 ff. de texte, et au verso du dernier une
souscription datée du 10 juillet 1564.

Cervantes, en parlant de ce roman dans le 6° chapitre
du D. Quichotte, dit qu'il est dit même auteur que
le Jardin de Flores, c'est-à-dire d'Antonio de
Torquemada (voy. TORQUEMADA) , et il le con-
damne comme un extravagant et un menteur. Fort
heureusement que les conservateurs de la Biblioth.
impériale et de la Mazarine ont été moins rigoureux,
et qu'ils ont laissé ce livre rare subsister parmi les
curiosités de ce genre que possèdent les établisse-
ments confiés à leurs soins. Vend. 2 liv. 12 sh. 6d.

Olin (Stepp.). Travels in Egypt, etc., 20030.
Olinger (l'abbé). Dictionnaire françois et flamand,

11259. — Dictionnaire hollandais, 11270.
Oliphant (Laar.). La Chine et le Japon, 28286.
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Paris, en 1791; 4 liv. 4 sh. Heber; 5 liv. Hanrott;
110 fr. à Paris, en 1836.

OLIVEIRA (Antonio-Gomez de). Voyez
GOMEZ.

OLIVEIRA (Mar. Botelho de). Musica do
Parnaso, dividida em quatro choros de
rimas portuguezas, castelhanas, italianas
e latinas, corn seudescantecomico, redu-
zido em duas comedias. Lisboa, Manes-
cal, 1705, in-4. [15383]

OLIVER (W.). Scenery of the Pyrenees.
London, 1842, gr. in-fol.

Vingt-six lithographies teintées et tirées sur pap. fort.
2 liv.

— Views in the French Pyrenees (1845),
gr. in-fol. [24775]

Vingt lithogr. sur papier fort, et coloriées. 3 liv. 3 sh.

OLIVERIUS (Janus). Pandora. Parisüs,
Les Angeliers, 1542, in-8. [ 12902]

En mar. vend 28 fr. Nodier; 46 fr. Salmon.
Ce poème, dont il y a une édition de Lyon, Dolet,

1541, in-4., et une de Reims, 1618, in-8. (avec Dar-
dani in Pandora; oliveriante tandem carmen), a
été traduit en vers français par Guillaume Michel
dit de 'l'ours, Paris, Les Angeliers, 1542, in-8.
(16 fr. 50 c. Pixerécourti, et par-Pierre Bouchet,
Poitiers, 1548, in-8. Ces deux traductions sont ra-
res, et la dernière surtout. L'auteur du poème sup-
pose que les femmes sont la boite de Pandore d'où
sont sortis tous les maux de ce monde.

OLIVERIUS (Annibal). Voyez MARA1ORA

pisaurensia.
OLIVER() de Castilla. Voy. OLIVIER.

OLIVET (Jos. Thoulier d'). Voy. RECEN-

T10RES poetm.
OLIVETAN (Rob.). Voy. INSTRUCTION des

enfants.
OLIVI (Gills.). Zoologia adriatica, ossia

catalogo ragionato degli anima li del golfo
e delle lagune di Venezia. Bassano,1792,
in-4., avec 9 pl. 10 à 12 fr. [5617]

OLIVIER de La Marche. V. LA MARCHE.

OLIVIER (Jean). Lepigramme des en-
seignes des Veniciens erivoyes a Sainct
Denis par le roy nostre sire , compose

Oliveira (Fr.-Man. de). Escolha de poesias, 15404.
Oliveira (CItr.-Rodr. de). Lisboa, 26321.

Oliver (G.). History of Beverley, 27367.
Oliver (Dr.). Collection illustrating the history of

catholic religion, 21517.— Ecclesiastical antiquities
in Devon, 21518. — Biography of the english, sco-
tish and irish members of Society of Jesus, 21885.
— Monasticon dieecesis exoniensis, 21518. — Golden
remains of the early masonic writers, 22513.

Oliver-Evans. Guide du meunier, 6338.

Olivet (Jos. Thouillier d'). Remarques, 10969. —
Vie de Choisy, 30627.

Oliveyra (le chev. d'). Mémoire sur le Portugal,
26248.

Oliveyra (Nicolao d'). Grandezas de Lisboa, 26320.

Olivier (CL.-Math.). Histoire de Philippe, 22858.

— OLIVIER	 182

par F. Jean Oliuier, croniqueur du diet
seigneur, touchant, translate de latin
en f'ranrys par vng familier seruiteur
de la dicte Abbaye (Paris, vers 1509),
in-4. goth. de 2 ft. avec une fig. sur bois
au titre et une autre au bas de la der-
fière page. [13502]

Cette pièce, composée après une bataille gagnée par
Louis XII sur les Vénitiens, en 1509, se compose
de quatorze distiques latins, imprimés sur les mar-
ges de la traduction en vers français, au nombre de
soixante-quatre.

OLIVIER de Serres. Voy. SERRES.

OLIVIER (Jacq.). Alphabet de l'imperfec-
tion et malice des femmes, augmenté
d'un friant dessert pour les courtisans
et partisans de la femme mondaine.
Paris, 1623, ou 1636, ou 1643, pet.
in-12. 4 à 6 fr. [18074]

Ouvrage singulier, dont les éditions ont à peu près
le mente prix : la première est de 1617; vend. en
m. r. 6 fr. La Valliere; 11 fr. Méon. — Dans la
troisième édition, Paris, Petit-Pas, 1619, pet.
in-12, se trouve déjà l'opuscule intitulé: Portraict
racoutry d'une femme mondaine pour le (riant
dessert des courtizans et parlizmts, de 70 pp. —
Béimpr. à Lyon, Jean Goy, 1665, pet. in-12. 15 fr.
50 c. Cosse.

—RIt'o ces aux impertinences de l'aposte capitaine
Vigoureux, sur la défense des femmes. Pais, J.
Pet it pas, 1617, in-12. 3 à 5 fr. [18076]

— Voy. LA. BRU VÉRE. — L'ESCALE (de). -

ViGOUiIEUX.

OLIVIER (le P. Resté). Alphabet de Cad-
mus, avec deux dissertations sur la ponc-
tuation de l'hébreu. (Paris, hérissant,
1755), gr. in-4. [11501]

L'impression de cet ouvrage était presque achevée,
quand elle se trouva tout à coup arrétée, à la der-
nière feuille, par des différends survenus entre
l'auteur et l'imprimeur hérissant. L'affaire fut por-
tée au Chdtelet de Paris; tous les exemplaires fu-
rent saisis et détruits par les ordres de la congré-
gation de l'Oratoire, dont l'auteur n'avait pasobtenu
la permission d'imprimer; mais le procès se conti-
nuant, M. de Hilly, procureur au Chàtelet, défen-
seur dudit P. Olivier, se trouva saisi, pour la dé-

, fense de son client, de l'exemplaire d'épreuves qui
lui fut fourni par l'auteur. Il le vendit depuis à
M. Auisson du Perron, mort en 1794. Cet exem-
plaire, présenté comme unique, consiste en 408 pp.
dont les quatre premières sont refaites à la main,
à l'imitation de l'imprimé. Il fut porté à 3600 fr. en
assignats, à la vente d'Anisson, le 26 décembre 1795,
et ce jour-là le louis d'or se cotaità la Bourse à envi-
ron 5000 fr. Depuis, le méme exemplaire a été payé
135 fr., le 20 décembre 1847, à la vente de M. N. S.
Guillon (voir son catalogue, dont nous avons em-
prunté la note ci-dessus), et revendu ensuite 50 fr.
seulement, à l'une des ventes des livres du roi Louis-
Philippe.

OLIVIER (Guill.-Ant.). Entomologie, ou
histoire naturelle des insectes. Paris,
1789 -1808, 6 vol. gr. in-4. 363 pl.
color. [5965]

Cet ouvrage, bien exécuté, a été publié en 30 livrai-

Olivier. Sépulture des anciens, 28986.
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sons, qui ont coûté 24 fr. chacune aux souscrip-
teurs; mais il se donne maintenant pour 250 ou
300 fr. environ.On a tiré un certain nombre d'exem-
plaires des premières livraisons sur pap. de Hollande
(dont un avec les fig. sur aux); mais Desray, édi-
teur des livraisons 24 5 30, n'a plus fait tirer sur ce
papier que deux exempt. de la suite. Vend. exempt.
en pap. de hollande, rel. en 11 vol. m. v., 770 fr.
Scherer.

Voici le contenu des volumes :
Tome Ier, Genres 1 à 8, formant 497 pp. et 63 pl. —

Tome II, Genres 95 34, 485 pp. et 63 p1.—Tome III,
Genres 35 5 65, 557 pp. et 65 pl. — Tome IV, Gen-
res 66 5 80, 519 pp. et 72 pl. — Tome V, Genres 8L
5 92, pp. 1-612 et 59 pl. — Tome VI, Genres 93
100, pp. 613-111)4 et 41 pl. — Observez que dans
les premiers volumes, chaque genre a une pagina-
tion particulière, et que dans tout l'ouvrage les
planches ont aussi, pour chaque genre, une série
particulière de numéros. Les Genres 17, 30, 41, 44,
55, 57, 74, 75, 76, 89, 91, 92, 93, 94, 95 et 96, sont
marqués bis. — Lorsque les planches sont reliées
5 part, en 2 vol., l'ouvrage forme 8 vol.

— Voyage dans l'empire ottoman, l'Egypte
et la Perse, par Olivier. Paris, an ix
(1801-1807 ), 3 vol. in-4. et atlas gr.
in-4. [19926]

Cet ouvrage estimé a aussi été imprimé en 6 vol. in-8.,
avec atlas in-4.; l'une ou l'autre édition, 24530 fr.

OLIVIER de Castille. Cy commence le
liure de Oliuier de Castille et de Artus
Dalgarbe, son tresroyal compaignon
(translate de latin en françois par Ph.
Camus). — Cy fine listoire Doliuier de
Castille... iinprimee a Genesue tan
mil cccc. lxxxii. le nie jour de Juing,
pet. in-fol. goth. [17067]

Première édition, très-rare; elle contient 67 IL., sign.
A-13.

— Oliuier de Castille. — Cy fine lhystoire
de Olivier de Castille 	  Dieu leur
pardoient et a toits trespassez. Amen.
In-fol. goth. fig.	 •

Édition fort rare et d'une valeur difficile à détermi-
ner. Le volume est en totalité de 52 ff. 5 40 ou
41 lign. par page, sous les signal At-- 111111; il
commence par un titre séparé, ayant une estampe

. au verso, et il finit au bas du dernier f. recto par la
souscription. Cette souscription ne porte ni date,
ni nom de ville ou d'imprimeur, mais il est dit dans
le prologue, que maistre Loys Garbin cytoyè r
imprimeur de genesue a de solicite dimprimer
ce roman. Les caractères sont absolument les mê-
mes que ceux des Sept sages de Borne, impr. 5
Genéue, en 1492.

— Oliuier de Castille et Artus dalgarbe
nouuellement imprime a Paris. xii. (au
verso du dern. f.): Cy finist lhystoire
de olivier de Castille... Jmprime a
paris par la veufue feu Jehan Trep-
perel et Jehan iehannot Jnaprimeurs
Libraires ivre en luniuersite de Paris
demourant en la rue neufue nostre
dame a 'enseigne de lescu de France,
in-4. goth. de 58 ff. non chiffr., à 2 col.,
signat. A--M, fig. sur bois.

Olivier (Théod.). Géométrie descriptive et applica-
tions, mémoires, 7946.

VIER	 184

Autre édition rare : 120 r. De Bure.
L'édition de Lyon, Olivier Arnoullet, le xxx de

Juin 1546, in-4. gosh., est encore un livre assez
précieux (8 fr. mar. bl. Gaignat; 12 liv. 15 sh. He-
ber), ainsi que l'édit. de Paria, Nie. Batifons,
1587, in-4. de 48 B. à 2 col. Cette dernière, qui va-
lait 5 peine 6 fr. il y a trente ans, a été vend. 2 liv.
4 sh. Reber.

— La historia de los nobles cavalleros Oli-
veros de Castilla y Artus d'Algarbe. Bur-
gos, 1499 , in-fol. goth. fig. sur bois.
[17534]

Nous citons cette édition précieuse d'après la simple
indication qu'en a donnée Ebert: une autre non
moins rare, celle de Valladolid, Juan de Burgos,
1501, in-fol. goth., est portée dans le catal. de Du
Fay, n° 2393.

— La historia de los nobles caualleros Oli-
ueros de Castilla y Artus dalgarbe. —
Acabase la fantosa historia de los
muy virtuosos z muy esforçados caual-
leros Oliueros de Castilla z Artus dal-
garue (sic)... elqual se imprimo en la
mug noble z muy teal cibdad de Se-
uilla, por Jacob°Cronbergueraleman.
ano del senor de mil z guiniento.s z
siete autos a quarto de Junio, in-fol.
goth. à 2 col. , avec nombre de fig. sur
bois.

Ce livre, qui est fort rare, se compose de 34 ff. en
tout, sous les signal. a—e. On lit au haut du
frontispice les mots : Artus. Oliteros. (Biblioth.
impér.)

— Oliueros de Castilla: La hystoria de los
nobles cavalleros Oliueros de Castilla z
Artus d'Algarve. — Pue impressa en
la... cizidad de Sevilla por Donainico
de Robertis a onze dias cë nouie.bre
M. D. xlüü, pet. in-fol. goth. de 32 ff.
chiffrés à 2 col. avec fig. sur bois.

200 fr. mar. bl. Dc Bure l'aine.
Une édit. de Burgos, 1554, in-4. 126 for. Butsch.
— Llano del noble y esforçado cauallero Oliuero de

Castilla, y de su ben amigo Artus de Algarue. Al-
cala de Henares, en casa de Juan Graciait, 1605,
in-4. de 55 ff.

Edition peu commune, mais d'un prix médiocre:
19 sh. Heber.

— HISTORIA de los muy nobles y valientes caballeros
Oliveros de Castilla y Artus de Algarve, y de sus
maravillosas y grandes hazaüas. Madrid ( sans
date), pet. in-8. 5 à 6 fr.

Edition du xvm° siècle; Salvd la place sous le nom
de Pedro de la Flaresta, qui en est l'éditeur.

— Historia de' valorosi cavallieri Olivieri
di Castiglia, e Artus d' Algarve, etc.,
tradotta dalla lingua spaguuola nella tos-
cana per Fr. Portonari. Venezia, presso
Franc. Portonari da Trino, 1552, pet.
in-8.

15 sh. catalogue Payne et Foss, en 1830.
lléimpr. 5 Venise, Luc. Spineda, 1612 ou 1616, pet.

in-18 de 12 et 67 ff. (10 sh. Hibbert), et dans la
même ville, en 1622, pet. in-8.

Une traduction allemande de ce roman, suivie de celle
de Valentin et Orson, d'après le français, par W.
Ziely, a été imprimée à Bâle, chez Ad. Petri, 1521,
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in-fol. goth. de 6 et 182 Ir., avec Cg. sur bois. C'est
un livre très-rare, qui manque dans les Dentschen
Annalen de Panzer, mais (lout parle Ebert, n° 15104.
Un exemplaire a été payé 110 Cor. 3 la vente nutsh.
On a réimprimé l'Olivier de Castille , en allemand,
à Francfort-.sur-le-illein, chez FVeygandt hart
(de 1560 à 1570), in-8., avec des fig. sur bois. (11ain,
12010.)

L'édition de la version flamande du mime roman
(llystorie van Olyuier van Caslilien), impr. à An-
vers par henri Eckert de Flomburch, sans date,
est un in-4. de 571f. à 2 col. de Ill lign., avec fig. sur
bois.

— Yc historye of Olyuer of Çastylle and
the fayreHelayne. Gond., W. de Worde,
1518, in-4. sign. a—giii/.

Fort rare, et d'un grand prix en Angleterre (Typogr.
antiq., édit. de Dibdin, II, 508) : 6 liv. 16 sh., sans
le titre, Heber.

OLIVIERI (Bern.). Vedute degli avanzi dei
monumeuti antichi delle due Sicilie.
Routa, 1794, in-fol. obi. [29379]

Recueil de 60 pl. Vend. 40 fr. Morel-Viudé.

OLIVIERO (Ant.-Franc.). La Alamanna.
Venezia, Vincenzo Valyrisi, 1567,
2 part. in-4. fig. [14681]

La Alamanna occupe 8 ff. prélimin., 316 et 330 pp.,
plus 2 Ir. pour la souscription et l'errata. On doit
trouver à la suite deux petits poèmes intitulés, le
premier, Carlo V in Olnta, 43 pp., et le second,
l' Origine d' Antore, 16 pp., et de plus une pièce
de vers sur la guerre d'Italie de 1557. Vend. en
nt. r. 45 fr. Gaignat; 30 fr. La Valliere; 35 fr. en
1824; 2 liv. 3 sh. Ilibbert, et jusqu'à 6 liv. 8 sit.
6 d. mar. bl. Ileber.

OLLENIX du Mont sacré. V. MONTREUX
(1Vic. de).

OLLIVIER (Jules). Essai sur l'origine et
la formation des dialectes vulgaires du
Dauphiné, par M. 011ivier (Jules) ; suivi
d'une bibliographie raisonnée des patois
de la même province, parts. Paul Colomb
de Batines. Impr. de Borel, ù Valence,
1838, in-4. [11058]

Tirage à part, à 24 exempt., dont 4 sur pap. vél.,
d'un morceau fort curieux qui fait partie des Mé-
langes biogr. et bibliogr. relatifs a l'histoire lit-
téraire du Dauphiné, par 1111. Colomb (le Ratines
et 011ivier Jules, Valence, 1838-39, gr. in-8. fasc.
I à 111: 10 fr. — Sur la ville de Valence, 24862.

OLMO (Jos.-Vicente del ). Lythologia o
explication de las piedras y otras anti-
guedades, halladas en las canjas que se
abrieron para los fundamentos de la ca-
pilla de N. Senor de los desemparados de
Valencia. Valencia, 1653, in-4. [29277]

Ouvrage peu commun : vend. 38 fr. mar. r. de Lau-
raguais; 9 fr. Thierry; 8 sh. 0 d. Ileber.

OLMOZ (Andrea de). Ars et vocabularium
mexicanum. rliexici,1555, in-4. [11967]

— ONA	 186

Livre d'une grande rareté, que cite la Bibliot/e. mexi-
cana de J.-J. de Eguiara. — Antonio (lliblioth.
nova, 1, 81) indique plusieurs autres ouvrages du
même auteur écrits en divers dialectes de la Nou-
velle-Espagne, mais sans en marquer la (late ni le
format. II est à croire que ces productions curieuses
de l'itnpriuterie mexicaine n'auront pu échapper
au double ravage des insectes et du temps.

OLYMPIODORI philosophi Alexandrini ill
meteora Aristotelis commentarii, Joan-
nis grammatici Philopoui scholia in pri-
muni meteororum Aristotelis , gr. et
lat., J.-B. Camotio interprete. Venetiis,
aped Aldi filios, 1551, 2 tom. en 1 vol.
in-M. [4207]

La 1' part. contient le texte grec en 108 ff., et la
7 la version latine en 139 R. , plus 4 au commen-
cement et 1 à.la fin : vend. 15 sh. Pinelli; 31 fr.
m. r. de Cotte; 1 liv. 19 sit. Sykes.

— Olympiodori philosophi scholia in Pla-
tonis Phaedonem : ex libris manu scriptis
edidit Christoph.-Eberh. Fincke. Heil-
bronnx, Landherr, 1847, in-8. 5 fr.

OLYMPO. Voy. OLIMPO.

OMBRE (I') de Nécrophore, vivant Char-
tier de l'Hôtel-Dieu, au sieur Jouyeuse,
médecin , déserteur de la peste (par
Lamperière). Rouen, 1612, pet. in-8.
[ 18409]

Vend. 6 fr. mar. y. Méon.

OMNI BONUS (Leonicenus). Voyez LEO-
MCENUS.

O'MOLLOY. Voy. MOLLOY.

OMPHALIUS. Voyez t. I, col. 748, l'ar-
ticle BELLAY (Jean du).

ONA (Pedro de). Primera parte de Arauco
domado, compuesto por et licenciado
Pedro de Ona, natural de Los infantes
de En ol en Chile. — Jmpreso en la.
ciuda tI delos Reyes(Lima)por Antonio
Ricardo de Turin , primero impresor
en estoc regnos ano de 1596, in-4.,
avec le portrait de l'auteur. [15220]

Poëme en octaves, divisé en dix-neuf chants, sur le
n,ê,ne sujet qu'avait déjà traité avec succès Ercilla
de luniga (voyez ERCILLA). Il est peu remarquable
sous le rapport littéraire, tuais il offre des détails
curieux sur la conquête du Chili. L'auteur, en le
terminant, en promettait une seconde partie qui,
à cc qu'il parait, n'a pas été publiée. Vend. 3 liv.
15 sh. mar. Ficher.

L'édition que nous venons de décrire est fort rare.
Celle de Madrid, Juan de la Cuesta, 1605, pet.
in-8., n'est pas commune non plus : vend. 50 fr.
77tar. Nodier; 1 liv. 10 sh. Ileber, et seulement
11 fr. parchemin, Ra'tzel.

Antonio n'a point cité ces deux édit., mais il en a
indiqué deux autres de Madrid, 1595, in-li., en
1608, in-8., qui pourraient bien étre les mémos
que les nôtres, inexactement annoncées.

Olivier/ (Agost. degli). Monete, etc., (lei principi
Doria, 25337. — ' 111onete e medaglie degli Spinola,
25335. — Discordie e guer re civili (lei Geuovesi,
25337.— Fondazione di Pesaro, 25666.

011ivier (C.-P.). Moelle épinière, 7291.

Oltrocebi (Battle.). Ecclesia mediolanensis, 21471.
Omallus d'Flalloy (J.-J.). Géologie, 4582-84.
Omar Alkayyatni. Algèbre, 7798.
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- Tiemblor de Lima del ano 1609. Em
Lima por Francisco del Canto, 1609,
pet. in-4. [15221]

Autre poème excessivement rare : vend. 3 liv. 4 sh.
ficher. M. Ternaux (Biblioth. américaine, n° 230)
cite une édition de Lima, 1599; et ce qui semble
venir 3 l'appui (le cette date, c'est le titre de Tient-
Nor de Lima del aho 1599. 11 est vrai qu'il cite
aussi l'édition de 1609, sous le n° 320.

ONCIEU (Guillaume de). Traités sur les
singularités de la mémoire. Lyon, 1622,
in-12. 3 à 5 fr. [3661]

O'NEILLE. Illustrations of the most in-
teresting of the sculptured crosses of an-
ciellt Ireland, drawn to scale and litho-
graphed by H. O'Neille. London, 1857,
in-fol. 36 pl. avec un texte'. 4 liv: 4 sh.
[9688]

ONESI1IOS. Voy. Ami-tutus.
ONGARO (Ant. ). Alcée, pescherie ou

comédie marine; en laquelle, soubs le
nom de pescheurs , sont représentées
plusieurs naïves passions d'amour, trad.
de l'italien d'Ant. Ongaro ( par Roland
Brisset). Paris, Pierre Mettayer, 1596,
in-16 de 5 ff. prélim. , 54 ff. chiffrés,
plus t pour l'errata. [16702]

Vend. 15 fr. m. r. Lair ; 24 fr. 50 c. Librairie De Bure;
30 fr. de Soleinne; 31 fr. Salmon.

Réimpr. 3 Rouen, en 1602, in-12.
Le texte italien de cette pescherie a été impr. 3 Ve-

nise, chez Ziletti, 1582, in-8.; 3 Ferrare, chez Ca-
rafla, 1585, in-12, et maintes fois depuis; mais la
meilleure des éditions anciennes est celle de Fer-
rare, Boldini, 1614, in-4., sous ce titre : L'Alceo,
fayota pescatoria, con gl' intrame:zi di Ball.
Guarini, descritti e dicltiarali dall' Arsiccio
(Ottav. Magagni). — L'Alceo se trouve aussi 3 la
suite de l'Aminta rli Tassa, édition de Padoue,
1722, in-8. — Réimpr. 3 Venise, 1741, in-8.

ONGi\IES (Anne-Francois de Mérode,
comte d' ). Mémoires du comte d'On-
gnies. (sans indication de lieu ni de
date), in-32 de 8 et 117 pp. [25044]

Ces mémoires ont été rédigés vers 1665. L'édition
citée est un livre fort rare que M. de Reiffeutberg
a fait connaître dans le Bulletin du Bibliophile
belge, 3' série, pp. 217 et suiv.; mais l'ouvrage a été
réimpr. 3 Mous, en 1840, in-8., pour la Société des
bibliophiles de cette ville. — Pour les mémoires
du comte de Mérode, voyez le n° 25044 de notre
table méthodique.

ONGOYS (Jean d'). Morinien. Le promp-
tuaire de tout ce qui est advenu plus
digue de mémoire, depuis la création
du monde jusqu'à présent ; par Jean
d'Ongoys de Therouanne. Paris, Jean
Bourdeaux, 1579, in-16, fig. sur bois.
[21293]

Vend. 7 fr. 50 c. Chardin.
La première édition imprimée par l'auteur en 1576,

est moins complète que celle-ci :
La mante compilation a paru sous le titre de

O'Neill (A.). Spanish painters, 31069.

ONOSANDER	 188

Mémoire certain des choses plus notables passées
depuis la création du monde, Paris, Jean Bernard,
1589 et 1590, in-1G. fig. sur bois. Deux éditions éga-
lement rares. La dernière, m. bl. 16 fr. Chardin ;
20 fr. MIN, en 1860.

Du Verdier cite l'ouvrage suivant du même auteur :
RECEPTE médicale fort souveraine de l'huile

espagnole, appelée huile magistrale, et la manière
de l'appliquer particulièrement selon les plaies ou
maladies, où est déclaré qui étoit Aparice, inven-
teur d'icelle, et comme en grande difficulté la Ca-
tholique Majesté en a eu la congnoissance. Paris,
V' Nattier Le Roux, 1572, in-8. de 19 11'. en mar.
r. 39 fr. Veinant. [23523)

Selon La Montiove, L'huile magistrale dont il est
parlé dans cetopuscule devenu fort rare, serait une
allégorie satirique touchant ce qui s'est passé en
France, à ta Saint-Barthélenti.

Nous ne devons pas omettre un autre petit livre d'On-
goys, qui n'est pas plus commun que le précédent,
et dont voici le titre

LES RES poxC6s de bonne ou mauvaise fortune,
contre l'heur ou malheur des amans et autres solu-
tions, par Jean d'Ongoys, morinien. Anvers,
Joach. Trognette, 1591, in-16 ou pet. in-8. Vend.
14 fr. nt. v. en 1840, et 25 fr. Veinant.

Cette édition d'Anvers doit être la réimpression de
celle de Lyon, Ben. Rigaud, 1586, pet. in-12., qui
est portée sous le n° 2200 du catal. de La Valliere,
en 2 vol.

ONGUANT pour la brulure, ou secret pour
empescher les Jesuites de bruler les livres
(par Barbierd'Aucourt). Cologne, Pierre
Marteau (Hollande), 1669, pet. in-12.
5 à 6 fr. [14203J

Opuscule en vers, composé de 76 pp., y compris un
titre, portant la Sphère. Vend. jusqu'a 40 fr. non
rogné, Nodier. L'édit. de 1670, in-12, sous le titre
d'Onguent àla brûlure, et plusieurs autres pièces,
10 fr. 50 c. m. r. Bérard.

ONOSANDER. Onosandri strategeticus
sive de imperatoris institutione; accessit
Urbicii inventum (gr. lat.) : Nic. Rigal-
tius primum e vetustis codd. gra cis pu-
blicavit, lat. interpret. et not. illustravit.
Lut.-Parisior. , Saugrain, 1599, in-4.
fig. 4 à 6 fr. [8564]

Première édition, 3 la fin de laquelle se lit la date de
1598. Les textes occupent 19 et 160 pp., et les notes
(avec un titre séparé), 4 ff., et 96 pp.

La réimpression, ex officina commeliniana, 1600
(nouveau titre, 1604), in-4., augmentée d'un com-
mentaire (discursus) de Janus Gruter, morceau de
4 ff., 182 pp. et 1 f., vaut de 6 à 9 fr.

— STIIATECETICUS, sive de imperat. institutione liber
(gr.), ad codd. niss. lidem expressus... et notis
criticis emendatus, cura Sic. Scitwebelii. — Le gé-
néral d'armée, traduit en françois par le B. de Lur-
lauben. iVorimb. (1761-62), in-fol. fig. 8 3 12 fr., et
pap. fin, 12 3 15 fr.

On trouve dans cette édition des notes inédites de
Jos. Scaliger et d'Is. Vossius, mais celles de Rigault
n'y sont pas entières.

—Le général d'armée, en grec et en franç.
et la première élégie de Tyrtée, en grec
et en vers français (par M. Firmin Didot,
avec une préface en grec, par M. Coray).
Paris , Firmin Didot , 1822 , in-8.
8 fr.

La traduction française d'Onosander, par Bl. de Vi=
genere, Paris, 1605, in-4., est 3 très-bas prix. —
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On en trouve une meilleure dans les Mémoires de
Guichard (voy. GUICHARD).

ONUS ecclesize. Opus compilatum est
anno 1519, sed in lucem editum, ty-
pisque D.-Jo. Weyssenburger Lands-
hute exclamai, anno 1524, in-fol. goth.
[1264]

Édition originale et la plus rare d'un ouvrage qui a
été beaucoup plus recherché autrefois qu'il ne l'est
maintenant : elle contient 4 Ir. prélim., '70 if. chif-
frés, et à la fin un f. non chiffré. Vend. en mar. r.
80 fr. Gaignat; 50 fr. La Valliere; 36 fr. Soubise, et
beaucoup moins cher depuis.

L'édition de Cologne, 1531, in-fol., vend. 17 fr. mar.
bl. Gaignat ; 9 fr. 55 c. mar. citr., et 5 fr. De Bure.
11 y en a une autre de 1620, in-4., sans lieu d'im-
pression. — C'est sans fondement que l'Opus
ccclesia: a été attribué à un certain Jean, évêque de
Chient ou Chien-Ide. Voir le n" 21078 du Diction-
naire des anonymes.

ONUS mundi. Voy. I, col. 1260 et ajoutez :
L'édition de 1485, dont nous avons fait une simple

mention, est bien décrite par 11ain, sous le n° 12012
de son Reperlarium. C'est un in-4. de 69. ff. à
33 lig. par page, en caract. rom. La souscription
qui se lit au verso du 67° f. est ainsi terminée :
Artegi diligent la caraclere polito ¢ emen-
dato Alagistri Gucharii Franck in Vrbe Boma
omnium Principe çf pall-ia impresslone cullissimf
finiunt Anno salutis Mcccc lxxxv die uero prima
mensis Octobris. Les deuxderniers If. contiennent:
Oratio itt laudem S. Birgitte singularis ac'lucu-
tenta...

OPERA chiamata Fiore di virai. Voyez
FLORE et Ft0IIETT1.

OPERA intitolata Dificio de Ricette, Della
quale si contengono tre utilissimi Ricet-
tari : nel primo si tratta di motte ed di-
verse virtu ; neI secondo Se insegna a
comporre varie sorti di soavi odori ;Met
terzo et ultimo si tratta di alcuni rimedi
secreti medicinali necessarii in risanar
li corpi humani. Vinegia, Nicolini da
Sabbio, 1531, in-4. avec un bois sur le
titre. [7678]

30 fr. Costabili.

OPERA dilettevole. Voy. DuPLAN de;Car-
pin (Jean).

OPERA et fragmenta poetarum. Voyez
1\IA1TTAInE.

OPERA medicorum græcorum cime extant.
Voy. GALENUS.

OPERA moralissima di divers ,i che con-
tiene sonetti, capitoli, strambotti, eglo-
glie, commedie, barzellette, ed una con-
fessione d' angor. Venet., Rusconi, 1516,
in-8. [14449]

Recueil rare qui faisait partie du n° 2429 des livres
ital. de la Biblioth. pinell., vol. IV. — C'est, nous
le présumons, le même que celui que nous avons
décrit (tome LI, col. 1200) à l'article FIOtIETTO
di rose nove.

OPERA nova che insegna... V. TAGLIENTE.

OPERA noua chiamata itinerario de Hie-
rusalem, ouero dele parte orientale, di-

OPERA	 190

uiso in dot volumi. Nel primo se conten-
gono le indulgentie : et altra cose spiri-
tuale che sono in quelli lochi santi : Nel
secundo la diuersita dele cose che se
trouano in quelle parte orientale, diffé-
rente dale nostre occidentale. Venetia,
Fr. Bindoni, 1524, pet. in-8. goth. avec
fig. sur bois au titre. [27827]

Ce volume rare est porté sous le nom de Suriano dans
le catalogue de la librairie Tross, 1861, n" 1402, où
il est coté à 150 fr.

OPERA nova contemplativa per ogui fedel
Christiano, laquale tratta dele figure del
Testamento vecchio: lequale figure sono
verificate nel Testamento nuovo: con le
sue expositioni : Et con et detto de li pro-
pheti sopra esse figure : Sicome legendo
troverete: et nota che a ciaschuna• figura
del Testamento nuovo trovansi dua dil
Testamento vecchio : lequale sono affigu-
rate a quelle dit nuovo, et semprequella
dil nuovo sarà posta nel meggio di quelle
dua dil vecchio : Cosa bellisllna da inten-
dere a chi se dilectano de la sacra scrit-
tura : Nuovamente stampata. (in fine):
Opera di Giovanni Andrea Vavassore
ditto Vadagnino : stampata nova-
mente nella inclita città de Vinegia..
Laos deo, pet. in-8. de 64 ff., siguat.
A—H, caract. goth. Le dernier f. est
blanc. [332]

Cet ouvrage, dont le titre ci-dessus indique assez la
distribution, est une imitation des anciens livres
d'images connus sous le nom de publia pattperttm
(voy. HISTORIA: V. et N. Teslantentit. 11 se cocu-
pose de 120 pl. sur bois, bien exécutées, qui sont
réparties entre 40 sujets , avec quelques mots
d'explication en italien. I1 y a, de plus, le titre ci-
dessus, et à la fin deux If., l'un pour la souscrip-
tion, et l'autre où se voit une madone assise sur un
trône et couronnée par deux anges. L'époque de la
publication de ce volume rare ne peut être plus
ancienne que les années 1510 ou 1512, ainsi que l'a
démontré M. Cicognara dans la description qu'il
a donnée de son exemplaire (Catalogo, tonte 1°r,
n° 1092). Vend. 2 liv. 2 sh. Ilibbert; et1 liv. 19 sh.
Ilanrott, et quelquefois moins.

OPERA nova del superbo re di Sarza Ro-
domonte che volse siguorezareLinferno,
cosa bellissima nouameute stampata. M.
n. xxxiI. — Stampato in Venetia per
Guglielmo Font anelo di Mon fera, ad
instantia de liippolilo detto il Ferra-
rese, nI. D. xxxii, pet. in-8. [14807]

Indépendamment d'un petit podme sur Rodomont, en
'79 stances, ce livret fort rare renferme Li tre
sacchi fallu in htaNn, en 21 stances, et où il s'agit
de Gênes, de Pavie et de !tome. Une édition de
Venise, 15311, in-8., est portée dans le catalogue de
Nic. Rossi, p. 234.

OPERA nova della Villanella con la ri-
posta et uno capitulo de varie oppenioni,
con alquante capitoli amorosi, cose be-
lissime. Stampato in Venetia l'anno
1548, pet. in-8. de 8 if. [14911]

OPERA nova di lande, V. ilions! (J.-L.),
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OPERA (serena) nova di recami, nella
quale si ritrova varie et diverse sorte di
punti in stuora, et punti a filo, etc. ye-
netia, Domenico de Francesc/ii, 1564,
in-4. de 16 feuillets. [10263]

Cet opuscule, devenu fort rare, a été porté à 245 fr. à
la vente Riva. 11 est de nature à se trouver relié
dans des recueils d'ouvrages du méme genre.

OPERA noua di Ricette et secreti the in-
segna aparechiar una Dlensa a uno
couito. Et etiâ. a tagliar in tavola de
ogni sorte carne et dar li cibi second°
lordine die usano li scalchi : et seguita
il modo de incalmar ogni sorte frutti et
a coseruar quelli con altre gentilezze.
(senza nota), pet. in-4. de 12 ff., sign.
A et B, 34 lignes par page. [10284]

Livret imprimé vers 1500.

OPERA nova dove si contiene una caccia
amorosa trasmutata alla bergamasca, et
altre belissime battaglie, cou un biasmo
della caccia d'amore, et capitoli bellis-
simi. (senza luogo et anno), in-8. de
4 f. fig. sur bois. [15027]

Opuscule qui probablement a été impr. à Venise vers
1550. Un exempt. en nt. r. 32 fr. 50 c., vente Li-
bri, en 1847, où l'on a porté à 55 fr. 50 c. l'opus-
cule suivant:

OPERA nuova nella quais si contiens un invito de
alcuni ortolani con la prisposta, et la Pastroella con
transmutatione, et alcune stancie in lingua berga-
masca. (senza luogo ed anno), in-8. deli ff., fig. sur
bois.

OPERA noua et utile a tutti quelli the
stâno in corte de Roma et in the modo
ciaschuno se habia aguardare de la mala
sorte composta nouamente. Li amaes-
tramenti per li Cortesani di Roma (in
ottava rima), in-4., avec une vignette
sur bois. [14989)

Deux opuscules en vers, impr. sans lieu ni date, clans
le courant du xvt° siècle; le premier de It ff., sign. a;
le second de 6 If., sign. 13, tuais avec des caractères
différents , contient des pasquinades satiriques
adressées à des cardinaux. 8 eh. Libri, 1859, n° 2341.

OPERA nova intitolata : il Perche. Voyez
MANFREDI.

OPERA nuova piacevole et da ridere de
un villano lavoratore nomato Grillo
quale volse diventar medico, in rima
istoriata. Stampato in Venetia per Ni-
colo Zopino e Vincentio compa ,gno nel
icccccc xxi a di xxxi di Zenaio, pet.
in-8. de 20 ff. non chiffrés, sign. A—Cil,
lettres rondes, fig. sur bois. [14911]

Edition la plus ancienne connue et peut-étre aussi la
plus rare de cette nouvelle in ollaea rime. Dans
l'exempl.vendu 21 fr., Libri,en1847, il manquait un
feuillet correspondant au titre :

OPERA nuoua piaceuole et da riders de VItO vil-
lano lauoratore nomato Grillo : el quai volse diven-
tar medico : in rima hystoriata con pin statie noua-
mente agiote. (in fine) : Stampato nellainclilacilla
di Vinegia... per Francesco ltendoni et 1Iapheo
Pasyni compagni : Nei anno 1528. del mere di

Sellembrio, pet. in-8., lettres rondes, sign. a—c, fig.
sur bois. (Molini, Operétte, p. 167.)

— OPERA nuoua piaceuole :t da ridere de uno uillano
lauoratore nomato Grill° : elquale volse diuentar
medico : in rima historiata con piu siantie noua-
mente agionte. (net fine si legge) : Stampato in Vi-
negia per Nicolo d' Aristotile delco Zoppino nel
Anno M. D. XXXVII, pet. in-8. de 24 ff. non chiffr.,
signat. a—Ciiij, lettres rondes, fig. gras. sur bois.

Cette édition est rare (29 fr. mar. r. Duplessis), ainsi
que celle de Venise, per Malleo Pagan, 1552, pet.
in-8 (38 fr., bel exempl. en mar. e., Reuouard).
Une autre édition, Firenze aile scale di Badia
(xvi° siècle), in-4. de 6 ff. à 2 col., 10 fr. Libri.

Le poème intitulé : Grill°, ranci dieci d'Eneato Vi-
gnaiulo (masque de Jérôme Raruffaldi), Verona,
G.-A. Timmermalti, 1739, pet in-8. avec une fig.
d'après Mich.-Ange Spada, est une imitation para-
phrasée de cette nouvelle qui, elle-méme, a beau-
coup de rapport avec notre fabliau du Vilain mire.
Un exemplaire du poème ci-dessus, de naruffaldi,
en très-Gr. Pap. et rel. en mar. r., 14 fr. Gaillard.

OPERA noua piaceuole, laquale insegna
di far varie capositione odorifere per
adornar ciascuna donna, intitulata Ve-
nusta. 1525. Esestac/eius Celebrinus
Utinensis, pet. in-8. [7074]

Cet opuscule, rel. en mar. et réuni à nn autre (sous
, ce titre : Opera a chi si dilettasse de saper do-

mander ciaschednna rosa in turcltesco. con la
genealogia di villani. dosa noua, pièce du com-
mencement du xvI° siècle), a été vendu 36 fr.,
Renouard.

OPERA postliuma B. D. S. Voy. SPINOSA.

OPERA quale ciïtiene le diece tauole de
proverbj, sententie, detti, & modi di
parlare, che hoggi di da tutthomo net
comun parlare d' Italia si usano : molto
utili & necessarii a tutti quelli gentili
spiriti, che di copioso, & ornatamete ra-
gionare procaciano. (in fine) : In Turino,
per Martin° Crauoto, - soi côpagni,
a la instantia de lacobino Dolce, al's
Cuni, nell anno ai. xxxv. adi 30 de
Auosto, pet. in-8. de 36 ff. à 2 col.
[18480]

Livre du tnéme genre et non moins rare que celui
dont nous parlons au tnot PROVERBS. Il en existe
une édition sous ce titre :

OPERETTA nella quais si contengono Provcrbii,
sententie, detti, e medi di ragionare, cite hoggi di
da tuuo nomo nel commune parlard'Italia si usano.
(senza nota), pet. in-8. de 24 ff. dont le dernier
est bl. [18480]

Ce sont tous les proverbes et dictons populaires qui
avaient cours en Italie au commencement du
xvt° siècle. L'édition parait avoir été imprimée à
Venise, et antérieurement à celle de 1535, quia reçu
desaugmentations considérables. Vend., en mar. u.,
20 fr. Libri; 24 fr. Duplessis.

OPÉRATIONS de l'armée du roi dans les
Pays-Bas , en 1748. La Haye, chez
J.-13. Sc!,eurleer (Gand, P. de Goesin),
1749-, in-8. de 2 ff. prélirn. et 148 pp.
[8735]

° Cet ouvrage est du marquis de Puységur, alors
aide-de-camp du maréchal de Saxe. Il n'en existe
en tout que six exemplairesécltappés au feu, auquel
l'auteur les avait condamnés après l'impression,
sans faire connaître ses motifs. 	 Extrait d'une
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note consignée sur une des gardes de l'exemplaire
de ce livre qui a fait partie de la bibliothèque de
M. Parison. — Voir aussi la Biblioth. hulthèmiana,
1V, 26998.

OPÉRATIONS géodésiques et astronomi-
ques pour la mesure d'un arc parallèle
moyen, exécuté en Piémont et en Savoie,
par une commission composée d'officiers
et d'astronomes piémontais et autri-
Chiens, en 1821 , 18 .22 et 1823. Milan,
imprim. impér. et royale, 1827, 2 vol.
in-4., avec 'atlas in-fol. [8377]

Journal de la littér. étrang., 1828, pp. 70 et 71.

OPEZZINGHI (Attilio), vita di S. Giosa-
fat. Voy. t. III, col. 542, article JOArcr Es

Damascenus.
OPISSANÏE y litzach torjestva proïscho-

divchavo , V 1626 godon fevralia 5'",
pri brakossotchétanii Gos. Tz. i V. K.
Mikhaïla Féodorovitcha i Gos. Tz. Evdo-
kiéiou Loukianovnoïou is roda Stréche-
névych. — Description en figures des
solennités du mariage du tzar Dlichel
et de la tzarine Eudoxie. Moscou, lié-
kétoffÇ 1810, in-fol. avec 65 pl. color.
[27765]

edition fac-simile d'après un manuscrit de l'époque.

OPISSANÏE koronatzii E. V.' Imp. etc.
Anny Ïoannovny v tlloskvé, 28 Apr. 1730
godow. Description du couronnement
de S. M. l'impératrice, etc. Anne Iva-
novna. Moscou, impr. du sénat, 1730,
in-fol. avec le portrait de l'impératrice
et 14 autres planches. [27765]

Ouvrage devenu t rès-rare. Une copie exacte de ce
volume, tirée à 50 exemplaires seulement, a paru à
St-Pétersb., impr. de la 11° section de la chancel-
lerieimpériale, 1853, in-8.

OPISS ANTE torjestvennych poriadok , etc.,
koronovaniia Imp. Elisabety Petrovny.
Description du cérémonial de l'entrée a
Moscou ainsi que du couronnement de
l'impératrice Elisabeth Petrovna, l'en-
trée devant avoir lieu le 28 février, le
couronnement le 25 avril 1742. St-
Pétersb. , imprimerie de l'acad. des
sciences, 1744. in-fol. avec portrait et
49 dessins. [27788]

Réimprimé, comme le volume précédent, à 50 exem-
plaires, en 1854.

OPISSANÏE slavianskich roukopissei mos-
kol'skoï synodalnoï bibliotéku. Descrip-
tion des manuscrits slavons de la biblio-
thèque synodale de Moscou. Moscou,
impr. du S. Synode, 1855, in-8. [31143]

OPITZ (Martin). Opera poetica, das ist
geistliche vnd weltliche Poemata; vom

— OPPIANUS	 194

Autore selbst zum letzten vbersehen vnd
verhessert. Amsterd., J. Jansson, 1645
et 1646, 3 vol. pet. in-12. 10 à 12 fr.
[15520]	 •

Cette édition, assez rare, est la huitième et la plus
jolie qui ait paru des ouvres de Martin r)pitz, le
restaurateur de la poésie allemande; malheureuse-
ment el.e n'est pas très-correcte. La dixième édi-
tion, Breslau, Fellgiebel, sans année (1690 L , 2 vol.
in-8., la plus complète de toutes, est aussi la plus
fautive. 11 s'en trouve des exemplaires avec de
nouveaux titres datés de Francfort et Leipzig, 1724.
Quant 5 la douzième édition : Deutsche Cerlicltte,
von nenem überselteu , ausp-bes.sert , mit An-
merk. criante) ." vat Dr. W. Triller, Francfort-
sur-le-llcin, Varrentrapp, 1746, 4 vol. gr. in-8. fig.,
elle est incomplète, incorrecte, altérée clans le
texte, et les notes sont sans importance.

La première édition de ce polite fut pub ide à Stras-
bourg, en 1624, in-9., par les soins de J.-W. Zink-
gref, désigné seulement par les lettres U. Z. G. J.;
ensuite l'auteu r en donna lui-même une meilleure,
à • Breslau,• en 1625, in-4.

OPIZIUS. Voy. TBACTATUS varii.
OPPEL (Gui. de). Analysis triangulorum.

Dresdæ, 1746, pet. in-fol. fig. [7993]
Vend. 18 fr. de Lalande; 3 fr. 80 c. Labey.

OPPENORD (Cilles-Marie). Son oeuvre
contenant difierens fragmens d'architec-
ture, etc. ( gravé vers 1750), très-gr.
in-fol. [9918]

Recueil médiocre, composé de 120 planches.

OPPERT. Expédition scientifique en Né-
sopotamie, exécutée par ordre du gnu-•
vernement, de 1851 à 1854, par MM.
Fulgence Fresnel, Felix Thomas et
Jules Oppert, publiée sous les auspices
du ministre d'Etat et de la maison de
l'empereur, par Jules Oppert. Paris,
imprimerie impériale (Gide et Bau-
dry) , 1857 et ann. suiv. 2 vol. in-4. et
atlas in-fol. [20494 ou 28034]

Ouvrage en cours de publication mais dont, jusqu'ici,
il n'a paru que le second volume du tex te. Le texte
doit êt re accompagné d'un allas composé de 10 cartes
ou plans, d'après Ies dessins de 09. Opp,ri, et de
12 pl. de vues pittoresques, dessinées et gravées
par Il. Thomas. (En jum 1862, on t 'a vais encore
mis au jour que 4 livraisons de ces planches.) Cet
article annule ce:ui qui se trouve d.jà dans noire
2° col., col. 1391, au mot FRESNEL.

— Granulaire assyrienne, 11502. — Grammaire sans-
crite, 11751.

OPPIANUS. Oppiani de natura sen vena-
tione piscium lib. V (gratte, cdente M.
itlusuro). Florent ia, in ad ib. Ph. Jun ta',
1515, in-8. de 64 ff. signatures a—h.

Première édition, très-rare, et qui passe pour fort
correcte : vend. 16 Our. Creveuua ; 20 Bor. nover.

— Oppiani de piscibus lib. V; ejusdem de
venatione lib. 1111 (gr.); Oppiani de pis-
cibus, LaurentioLippio interprete, lib. V.

Operette dell' mubascieria de' llosckovite, 27729.

Opte (J.). Lectures on paintaing, 9257.

TOUE 1V.

Opoix (C/u • .). Théorie des couleurs, 4274.—Provins,
24199.

Oppelt n Cust.). Histoire de la Belgique, de 1830. à
1860, 25045.

7
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Venetiis, in adib. Aldi et Andrea; so-
ceri , 1517, in-8. de 168 ff., y compris
les ff. 103 et 104 tout bl. et les 2 dern.
pour la souscription et l'ancre. [12389]

Édition rare et recherchée, quoique le poème De
piscibus y soit moins exact que dans celle de Junte;
c'est d'ailleurs la première édition du poème De
venatione : Fr. Asolano en a été l'éditeur. Vend.
36 Fr. d'Ourches; 30 fr. m. r. Larcher; 26 fr. Cou=
Ion ; 36 fr. mar. r. Benouard.

— OPPIANI de venatione libri 1111 (grince cura Jo. Bo-
dini). Paris., amui Vaseosanunt, 1549, in-4, de
38 If. Belle édition.

— De \' ENATIONElibri lilt (lat.), Joan. Bodino inter-
prete ; !lis accessit commentarius varias et multi-
plex ejusdeut interprelis. Luletite, apud Mtc/t.
Vaseoraarnt, 1555, in-4. de 4 lL prédit. et 110 fr.
chiffrés.

Cette version a été réimprimée : Ltttelice, apud Fed.
Mar •ellum, 1598,

— De PISCATU libri V; de venatione libri IV (grince).
Parisiis, aplat Adr. Tarnebant, 1555, in-4. de
2 If. prélitn., 207 pp. et 4 If. 5 à G fr.

Belle édition rare et assez estimée : 15 fr. 30 c. in. r.
Larcher. Il faut y joindre le volume suivant :

OPPIANI de piscatu libri V, lat. Laur. Lippio in-
terprcte; de venatione lib. IV; ita conversi (ab
Andr. Turneho r , ut singula verba singulis respon-
deant. l'ar iette, a ;.ud Gal. Morelium, 1555, in-4.
de 3 IT. et 202 pp.

Ces 2 volumes : 10 5 15 fr.; vend. 27 fr. Soubise;
30 Fr. 50 c. (les 3 articles ci-dessus) Lac-Carthy.

— DE VENATIONE et pistant libii, gr., coin interpre-
tatione lat. conuuentar. et indice rerunt... confectis
studio et ridera Cotir. Itittershusii. Do/d.-Bat.
1597, 3 part. en I vol. pet. in-8. 4 à 6 fr.

Édition recommandable par rapport aux scolies qui
en forment la 3' partie.

— Oppiani de venatione et de piseatione
libri, cum paraphrasi grata libror. de
aucupio, gr. et lat., arrosa Joh.-Gottlob
Schneider. Argento•ati, Koenig, 1776,
gr. in-8. 10 à 12 fr.

edition dont on fait beaucoup de cas; vend. 30 fr.
nt. r. Coulon; et en pap. de Iloll., duquel il n'y a,
dit-on, que 6 exemplaires, 80 fr. in. hl. Balourd,
en 1804; 200 fr. d'Ourches. — On a tiré dela mente
édition trois exemplaires en très Gr. Pap. de hol-
lande, in-4. Vend. 400 fr. Larcher.

Un exemplaire du texte grec de cette mémo édit.,
• imprimé sur MIN, de format in-4., a été vendu

200 fr. d'Ourches.
— POEMATA de venatione et piscatione, gr., cuti, in-

te•pretatione latins et scholiis : accedunt Eutecnii
paraphrasis itEVrtztirv, et Marcelli Sidetm fragmen-
tun, de piscibus, tom. 1. Cy'negitica ad quatuor mss.
codd. fidem recensuit et suis auxit animadvers.
Jacob.-Nic. Belin de Ballu. Argentorali, 1786,

Édition dont il n'a paru que le poème De venatione:
6 fr. — in-4. Gr. Pap.'de Iloll., 10 à 12 fr. — On a
aussi imprimé 40 pp. du texte grec du poème De
Piscalioue, tuais elles ne se trouvent jointes qu'à
très-peu d'exemplaires.

— Cynegetica et halieutica (gr.), ad (idem
librorum seriptorum emendavit .J. -G.
Schneider; accedunt versiones latine,
metrica (D. Peiferi)et prosaica, plurima
anecdota et index grecitatis. Lipsiie,
Weigel, 1813, in-8. 8 tr.— Pal). vél. 12 fr.

Cette édition, dont le texte a été revu de nouveau,
renferme des variantes tirées de manuscrits de Ve-
nise et de Moscou, mais on n'y trouve pas les sco-
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lies d'Eutecnius, et il y manque un second vol. qui
aurait contenu la version des deux poèmes, des
observations, et un index grec. M. Schneider était
d'avis que ces deux poèmes ne sont pas du lubie
auteur.

— De piscatu libri V, Laurentius Lippius
collensis... hoc... Oppiani opus traduxit.
Gallus cognomille Bonus inl.pressit...
in Colle opido municipio florentine,
anno 11I. CCCC. LXXVIII, die X1 1 septdm-
bris, pet. in-4. goth. de 64 ff. signat.
a 3 —h 3.

Première édition, très-rare, dont les 2 premiers fl.,
qui contiennent la Vie d'Oppien, la Pré/'ace de
lippias, etc., ne sont pas marqués de signatures.
La souscription est imprimée au recto du 8" f. de
la signal. h. Vend. beaux exemplaires 1000 Fr. I.a
Valliere; 662 fr. La Serna; 39G fr. mar. fil. dent.
F. Didot; 500 fr. Mac-Carthy; 10 liv. 10 sh. Sykes;
247 fr. bel exemplaire, en janvier 1829; 100 fr.
Boulourlin.

Orlandi , Maittaire et d'autres bibliographes ont fait
mention d'une édition exécutée par le [Hème impri-
meur, en 1471, ratais dont l'existence est au moins
très-douteuse; nous la nierions même tout à fait si
un passage des Viaggi in diverse parti della Tos-
cana de Tarent, tome VII, p. 403, ne nous ap-
prenait point, d'après les archives mente de Colle,
que l'imprimeur Maestro lloro se présenta à la
communauté des habitants de cette ville, le 20 avril
1471, pour demander l'exemption ile la gabelle,
proutett •ntt d'établir ses presses dans cette ville,
comme il le fit en effet.

— Les quatre livres de la venerie d'Oppian
(trad. en vers franç.), par Florent Chres-
tien. Paris, lllamert Patisson, 1575,
in-4. de 40 ff. et 6 ff. préliminaires.

— VOy. EUTECNIUS.

— La CRASSE, poème trad. en François par J.-Nic.
Belin de Ballu, avec des remarques, suivi d'un ex-
trait de la grande histoire des animaux d'Eldémiri,
par M. (Silvestre de Sacy). Strasbourg, 1787, in-8.
5 fr.

— LES (HALIEUTIQUES, t rad. du poème grec d'Op-
pien, où il traite de la pêche et des moeurs des ha-
bitants des eaux, par J.-M. Limes. Paris, 1817,
in-8. 5 fr. — Pap. vél. 8 fr.

— Voy. ARRIEN.

— OPPIANO della pesta e della caccia, tradotto (in
versi sciolti), con varie annotazioni da Ant.-Mar.
Salvini. Firenze, 1728, pet, in-8. 3 à 5 fr.

— IIALIEUTICK, of the natural fishes and fishing of
the ancients, in live books; tran,latcd from the
greek, with an account of Oppian's life and wri-
tings, and a catalogue of his fishes. Oxford, 1722,
gr. in-8.

OPSOPOEUS (Jo.). V. SIBYLLINA Oracula.
OPTATIANUS Porphyrius. Voyez PoB-

PItYB 1 US.

OPTATUS. Libri VII de schismate Dona-
tistarum ad mss. codd. et vett. editiones'
collati et emendati, quibus accessere his-
toria Donatistar. una cula monumentis
ad earn spectantibus, nec non geogra-
phia episcopalis Africa; opera et studio
L. Ellies du Pin. Lutetiie-Parisior.,
Pralart, 1700, in -fol. 10 à 15 fr: [985]

Bonne édition où l'on trouve à la suite du texte les
notes de tous lea éditeurs d'Optat. Dans l'édition
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d'Anvers, 1702, in-fol., ces mêmes notes sont pla-
cées au bas des pages. Il y a aussi une édition de
Wurcehourg, 1790-91, 2 vol. in-3., donnée par Fr.
Oberthiir.

—L'HIsToIRE du schisme, blasphémes, erreurs, sa-
criléges, homicides, incestes, et autres impiétés des
Donatiens; trad. du lat. d'Optat, par Pierce Viel.
Paris, Cltesneau ou Morel, 1564, in-8. — Cette
traduction est devenue rare : 7 fr. 55 c. Méon.

OPTATUS Gallus. Voy. HERSENT (Car.).

OPUS aureum. Voy. NEANDEB.

OPUS aureum Musicae. V. l'art. VOLCYRE

ou Wollicus.
OPUS eximium de vera dia'erentia regiae

potestatis et ecclesiasticœ, et quit sit ipsa
veritas ac virtus utriusque. Londini, in
adib. Tho. Ilertlaeleti, 1534, pet. in-4.
de 63 If. [3221]

Ouvrage attribué par Bale 5 Henri 'VIII, roi d'Angle-
terre, et par Leland à Fox, évêque de Winchester.
La Bibliothèque impériale en pos-ède un exemplaire
imprimé sur vELIN; un exemplaire semblable a été
payé 22 liv. 10 sh. à la vente Towneley.

OPUS quod Baptista salvatoris nuncupa-
tar. Voy. DiBARBOLUS.

OPUS universorum fororum tam antiquo-
rum quam novissimorum (a Jacobo rege
Aragouum, anno 1285 usque ad annum
1435). Cesaraltgustce, Georgius Cocus
tenthonicus, 1517, in-fol. gQth. [2988]

Edition fort rare des anciennes lois de l'Aragon. Dans
l'exemplaire vendu 117 fr. Guhier, se trouvaient
réunies Ies pièces suivantes : Fori editi in villa
Montissoni, 1510, 1512; — in ciuilate Cesarau-
g+tstana, 1519, 1528, — et in villa AI ontissoni
1533.

Description du volume: Un f., contenant seulement
de grandes armoiries, tient lieu de frontispice; il
est suivi de 5 B'. pour l'index, d'un f. blanc, puis
du corps du texte jusqu'à la p. 232, commençant :
lucipin++t fori editi per dontinum Jacobunt regem
Aragonum. Ensuite viennent, 1" un appendice de
58 Ir., qui commence par Liber primus, et dont le
verso du 56" f. porte la souscription : l n+pressum
in tactyla ciuilate Ccesaraugustata: arte et in-
dustria... Georgii Cod teutltonici: auto... mille-
sOno quingentesimo decimo septimo; 2" 12 R.
sign. a et b, commençant: Rex Ferdinanrlus se-
condas Montissoni; 30 7 R. sign. A, contenant les
lois publiées en 1519; 4 0 '22 IL sign. A et B, com-
mençant: Carolus imperator et Aragonia: rex,
et contenant les lois publiées en 1528; 5" un f. blanc
suivi d'un autre f. où se voit un frontispice du
même genre que le premier, et de 11 ff. sign. A et
B, commençant ainsi : Carolus intperatar, etc.,
et renfermant les lois publiées en 1533.

OPUSCOLI di autori siciliani. Tom. I. Ca-
. tanin, 1758, tom. II à XX, Pctlernto,

1759-78, en tout 20 vol. in-4. [19444]
Collection de dissertations et de morceaux sur toutes

les matières. Les mémoires bibliographiques de
Salvad.-à1ar. di Blasi, qui en font partie, ont de
l'intérêt pour les bibliographes, ainsi que le cotai.
des livres nouveaux publ. en Sicile, que présente
chaque volume. La Nutum rarcolta di opuscoli di
autori siriliati, Paleruto, 1778-95, en 9 vol., est
fort inférieure, sous ce rapport, au recueil précé-
dent. Vend. en 25 vol. 25 Bor. +1leerutan.

OPUSCOLI inediti di celebri autori tos=

cani l' opere dei quali sono citate dal

vocabolario della Crusca. Firenze,nella
.stamp. di Borgo Ogttissanti, 1808-9,
3 vol. in-8. [19437]

Les deux premiers volumes se composent d'opuscules
de Bened. Varchi, Lor. Giacomini, Carlo Dati, Ora-
zio Ruce.lai et A.-NI. Salvini. Le 3" contient des
Rime attache. Un exempt. en très-grand papier,
format in-4., sous la date de 1816, est porté à
120 paoli (66 fr.) dans le catalogue de Piani de Flo-
rence, pour 1825. Gamba indique des exempl. en
pap. royal.

OPUSCOLI scientifci. Bologna, 1817-23,
4 vol. — Opuscoli letterarii. Bologna,
1818-20, 3 vol. — Nuova collezione
d'opuscoli, anno 1824, scientifici, 1 vol.
et letterarii, I vol. in-8. [19440]

Ces opuscules, choisis d'auteurs contemporains, n'ont
pas été impr. séparément; il n'en a paru que ces
9 vol., portés à 68 fr. dans les Operettc de Molini,
p. 307.

OPUSCULA mythologica, ethica et phy-
sica, gr. et lat., cum notis varus (ex re-
censione Th. Gale). Cantabrig., 1671,
in-8. 5 à 6 fr. [22526]

Édition peu commune, et dans laquelle se trouve le
Traité d'optique d'Iléliodore de Laris.sc, qui
n'est pas dans l'édit. suivante: elle est, à d'autres
égards, moins complète que cette dernière.

— Eadem, gr. et lat., cum notis variorum
(ex recensiolle Th'. Gale). Amstelod.,
1688, in-8. 8 à 10 fr.

Bonne édition, donnée par Meibomius: 30 fr. m. r.
F. Didot.

OPUSCULA mythologica, philosophica,
historica et gramniatica, ex codicibus
graecis maxime palatinis, nunc primum
edidit, eorumque librorum notitiam et
animadversiones adjecit Frid. Creuzer.
Lipsix, 1816, in-8. [19385]

Première partie des Aleletemata de Creuzer (voyez
CREUZER).

OPUSCULES. Voy. REDEBEll (le comte

Pierre-Louis).
OPUSCULES de divers autheurs medecins,

redigez ensemble pour le prouftt et uti-
lité des chirurgiens, reveuz et corrigez
de nouveau. Lyon, least de Tournes,
1552, in-16 de 539 pp. et la table. [7468]

13 fr. mar. y . Coste.

OPUSCULES, ou pensées d'une ame de
foi sur la religion chrétienne, pratiquée
en esprit et en vérité. 1813, tome 10e,
pet. in-4. de xii et 300 pp., plus la table,
qui en remplit deux et demie. [1729]

CORRESPONDANCE entre M.0 de B..... et M. de
E... sur leurs opinions religieuses, tome 1°' (Bar-
celone, 1813, pet. iu-4 de 40 et 484 pp. — Suite de
la correspondance enure 31"" de B... et M. de B...,
et divers petits colites moraux de M.' de Bourbon,
tome n, 1812, pet. in-4. de 486 pp.

Opuscules philosophiques et littéraires, 19426.
Opuscules sucrés, 14350.
Opuscules sur la langue françoise, 10968.
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Ces deux ouvrages sont de M u1' la duchesse de
Bourbon I Louise-Marie-Théré:e Bathilde (l'On-
LEANS), qui les a fait imprimer à ses frais. Ils con-
tiennent, dit M. l'abbé l.atnbert dans ses Mémoi-
res de famille (1822, in-R., p. 59), des erreurs d'un
genre nouveau. Voy. Bibliographie de la France,
1822, p. 46, et 1524, p. 415, et surtout 1832, p. 291,
où M. Ileuchot dit ne point connaitre le second vo-
lume des opuscules ci-dessus, bien qu'il ait été in-
diqué par M. Quérard.

ORACLE (1') consulté par les puissances
de la terre sur leur destinée, où l'on voit
ce qui se passe aujourd'hui dans la poli-

- d'une manière divertissante; trad.
de l'italien. Rome (Hollande), 1688,
pet. in-12. [23841]

10 fr. 50 c. mar. r. Chateaugiron.

ORACULA sibyllina. Voyez GÀLLI US;

P.ABEL (J.), et au mot SIBYLLINA.

ORAISON et remonstrances. Voy. LUXEM-

BOURG (Jean de).
ORAISON (I') funebre de tres haute, tres

excellente et tres puissante princesse
Monarchie universelle, prononcée le 25
aoust 1704 dans la chapelle du château de
Versailles.. Cologne, 1705, pet. in-12.
[23876]

Pièce satirique peu commune :6 fr. 50 c. Duquesnoy.

ORAISONS des saincts pères, patriarches,
prophètes, juges et roys, des hommes et
femmes illustres et aussi des apostres
tant de l'Ancien que du Nouveau Testa-
ment. (.sans lien d'impression), 1530,
in-12. [285]

Un exempt. en mar. par Capé, 50 fr., vente de M. Pins-
Montbrun, à Toulouse, en 1861.

ORAISONS funèbres. Voy. BossuET.

ORAISONS tres deuotes a l'honneur de la
tres sacree et glorieuse Vierge Marie,
mere de Dieu, auec plusieurs autres de-
uotes chansons faictes et composees par
reverend pere eu Dieu Monsieur Leves-
que de Senlis. Paris, en la Maison
Simon de Colines (sans date), in-8. avec
fig. [13551]

Poésies composées vers le milieu du xvi° siècle et
impr. en rouge et noir avec des notes de musique.
Calai. Libri, 1861, n° 5109.

ORANGE (Guilt. prince d'). Voy. NASSAU.

ORATEURS chrétiens (les), ou choix des
• meilleurs discours prononcés dans les

églises de France depuis Louis XIV jus-
qu'à ce jour. Paris, Vauquelin, 1818-
182 .2, 22 vol. in-8. [1444]

Collection mal faite et incomplète. Elle est divisée
en trois séries, dont la seconde contient Bourda-
lotte, 9 vol., et Massillon, 7 vol., en sor te que ces
deux orateurs occupent les trois quarts d'un re-
cueil qui n'aurait d0 ét re consacré qu'aux sermon-
naires du second ordre.

Orateurs français, 12199.

ORATIO ad regem Maximiliauum. Voyez
l'article BEBELIUS, t. I, col. 727.

ORATIO de virtutibus J.-C. Voyez LIPl'1

ORATIO dominica, plus centum linguis.
versionibus aut characteribus reddita et
expressa (edidit B. Mottus). Londini,
1700, pet. in-4. de 76 pp. 4 à 6 fr. [231]

Édition bien inférieure à celle de Chamberleynius.
Voy. ce nom.

ORATIO dominica in cLV linguas versa,
et exoticis characteribus plerumque
expressa. Parma, typis bodonianis,
M. DCCC vi, in-fol. de 248 pp., sans la
dédicace ni la préface. [231]

Tous les exemplaires de cette édition magnifique ont
été achetés par le prince Eugène Beauharnais, alors
vice-roi d'Italie; à qui l'ouvrage est dédié. L'épitre
dédicatoire et la préface sont en italien, en français
et en latin. Comme une grande partie des exem-
plaires de ce beau specimen typographique ont été
distribués en cadeau à des savants et à des digni-
taires français, il s'en trouve assez fréquemment
dans les ventes, oit ils ne se payent guère au delà
de rio ou '72 fr. Vend. méme 44 fr. Pixerécourt;
56 fr. Renouard. Précédemment 108 fr. Suard, et
beaucoup pinscher en Italie. Il a été tiré plusieurs
exempl. sur papier vélin, et deux seulement sur
papier vélin de France.

— Voyez MARCEL et SPECIMEN.

ORATIO dominica polyglotta, singularum
linguarum characteribus expressa et de-
lineationibus Alberti Dureri cincta, edita
a Fr.-Xaver. Stoeger. Ilfolzackü, e litho-
graphia J.-B. Dreselitl (1838), gr. in-4.
avec un front. lithogr. et un portrait
d'Albert Durer. 15 à 20 fr.

Les belles bordures qui décorent ce livre en font
tout le mérite, car, comme polyglotte, il a peu
d'intérét, puisqu'il ne donne que 43 langues. Quant
aux bordures, ce sont des copies de celles qui dé-
corent la marge du livre d'heures de l'empereur
Maximilien, qui se conserve dans la Bibliothèque
royale de Munich, et que , nous avons décrit à l'ar-
tide DIURNALE.

ORATIO dominica polyglotta, DCCCXV
linguis et dialectis, studio et labore
Aloysii Auer. Viennœ, e tgpograplcia
imper., 1847 et 1851, gr. in-fol.

Ce livre très-remarquable a été exécuté à l'imprime-
rie impériale de Vienne, sous la direction de
M. Alois Auer, conseiller d'Etat. Les exemplaires
n'ont pas été mis en vente, mais ils ont figu ré aux
expositions de Londres et de Paris, en 1851 et
1855. Le volume renferme: 1° des spécimens du Pa-
ter en six cent huit langues ou dialectes, encarac-
t8res romains, avec la traduction interlinéaire, et
classés géographiquement; 2° une notice des poly-
glottes du même genre que celles-ci, qui avaient
paru jusqu'alors; 3° deux cent huit spécimens du
Pater, représentant les caractères spéciaux d'au-
tant de langues ou dialectes imprimés en lettres
mobiles; 4° un tableau des alphabets originaux du
monde entier, autant que cela a pu se faire à l'aide
de caractères romains équivalents; 5' la Synopsis
du Mithridate d'Adelung ; 6^ des titres exécutés en
couleurs, des portraits, des index, des listes biblio-
graphiques, etc. ; le tout imprimé sur très-beau
papier. Un exemplaire est porté à 8 liv. 8 sh. dans
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• le carat. de la librairie Trübner, Lond., 1853, oit
estaunoncée au même prix une Polyglotte auSer-
mou sur la Montagne, du 5° chap. de saint Mat-
thieu , en 35 langues, impr. sur 77 feuillets gr.
in-fol., à l'imprimerie impériale de Vienne, sous ce
titre :

SEnnto Salvatoris nostri Jesu Christi, D. IV. in
Moment (Matth. y), grace, cum versionihus xxxv,
cura et studio Aloysii Auer. Vindobonioe, e typogr.
imper., 1851, in-fol.

Les deux volumes, 10 liv. 10 sit. entai. de David
Nutt, Loud., 1857.

ORA.TIO oratorum Francisci regis Gallo-
rum principibus electoribus Francofor-
diam e Confluensia missa. , Die xviii
mens. Juuii Anno M.D. XIX. (in fine) :
Augusta-Vindelicorum in Sigismundi
Grimm medici et Marci Wirsung of-
jicina excusoria, anno. At. D. XIx , die
zero xxviii mensis junii, in-4. [23448]

ORATIONES clarorum hominum, vel ho-
noris ofliciique causa ad principes, vel in
funere, de virtutibus eorum habita. In
academia veneta, 1559, in-4. de viii et
170 ff. (le dernier cote 176). [12148]

Cette édit. est rare, mais le recueil qu'elle contient
a été réimpr. à Cologne, 1560, in-8., et à Paris,
1577, in-12.

ORATORES graeci. Orationes horum rhe-
torum, iEschinis, Lysia, A lcidamantis,
Anthisthenis, Demadis, Andocidis, Isai,
Dinarchi, Antiphontis, Lycurgi, Gorgia,
Lesbonactis, Herodis; item JEschinis et
Lysia vital, grace. — Orationes infra
scriptorum rhetorum, Andocidis, Isai,
etc. Venetiis, apled rlldum etAndream
.socerntn mense aprili M.D.XIIi, 2 part.
en 1 vol. in-fol. — Isocratis orationes,
Alcidamantis contra dicendi magistros,
etc., gr. Venetiis, in xdibns Aldi, etc.,.
IiII nonarum Maii .M. D. xiii, ln-fol.

[12085J
Ces trois parties forment une collection précieuse

dont les exemplaires complets et bien conservés
sont rares et recherchés, malgré le jugement peu
favorable qu'en a porté I lenri Estienne. Vend. 161 fr.
La Valliere; 90 for. bel exempt. en m. bl. Bover;
290 fr. Mac-Carthy; 8 liv. 8 sit. mar. r. Dent;
150 fr. mar. r. Giraud ; autre, 220 fr. Costabili.

La première partie contient 2 ff. non chilTr., pour le
titre, la préface et la table; ensuite le texte, pp. 3
à 197, plus un f. bl. sans souscription. On a con-
servé clans quelques exetnpl. un autre f. blanc,
qui est le 10° du premier cahier, et porte l'avis
suivant : floc foliutn, cougltttinalo libro, absci-
dentluut, ne sit tibi inter legentdmt impedimento,
nihil mine decst.— La seconde partie a 163 pp.,
dent la dernière porte le chiffre 162. — La troi-
sième partie, la plus rare des trois, a 272 pp. chif-
frées irrégulièrement. La dernière page, mal cotée
167, doit être suivie d'un f. blanc, au verso duquel
est l'ancre aldine.—Alcidamas, annoncé sur le titre
de la prem. part, et sur celui de la troisième, n'est
imprimé qu'une fois it la lin de l'Isocrate, et le

Orationes funèbres, 12147.

Orationes gratulatoria, 12146.
Orationes professorum, 12178.

prem. f. de ce morceau est coté 98 par erreur, au
lieu de 198. La première partie et l'Isocrate finis-
sent également 5 la page 197; l'Alcidamas peut se
trouver relié à la suite de l'un ou de l'autre, saur
qu'il en résulte aucune défectuosité dans l'exem-
plaire (Ilenouard).— La partie de 197 Ir, qui ren-
ferme l'Isocrate, se trouve quelquefois séparément
(voy. ISOCIIATES).

Oratorum veterum orationes, Aschinis,
Lysine, Andocidis, Tsai, etc. (grace, ex
correct. Heur. Stephani et) cum inter-
pretatione lat. quarundam. Excudebat
Henr. Step/tantts, 1575, in-fol. 15 à
20 fr. [12086]

Belle édition, pour laquelle les textes d'Eschine et de
Lysias ont été revus stir ties manuscrits: elle a 61f.
prélim., 213, 191 et 178 pp. Vend. 30 fr. Bertrand,
et jusqu'à 80 fr. bel exemplaire en mar. r. Gail-
lard, et en mar. v. 40 fr. Giraud.	 •

— ORATORUM Gracia prastantissimorum, Anti-
phontis, Andocidis et Jsai orationes xxx, Alph. Mi-
niato interprete, nunc primula gr. et lat. edits.
llanocia, 1619, in-8. de 599 pp. [12087]

— OrATIOSES politica Dinarchi, Lesbonactis, Ly-
curgi, llerodis, Demadis, gr. et lat. (intcrpretibus
G. Cantero, 11.-13. Ischmto, etc.). Ilanovia, 1619,
in-8. de 8 fr. et 254 pp. [12090]

Ces deux vol., imprim. par les soins de J. Grater,
sont ordinairement réunis en un seul tome. On y
réunit encore Lysia orationes, également impr.
chez VVecbel (mais eu 1615). Les 3 part. 9 fr. de
Cotte.

— Oratorum gracorum qua supersunt
monumenta ingenii, cum commentariis
integris Hier. Wollii, J. Taylori, 1ilar-
lllandi, aliorum et suis edidit Joan.-Jac.
Reislie. Lipsiu, Sommer, 1770-75, 12
vol. in-8. [12088]

Collection estimée, mais qui a été remplacée par
d'autres plus complètes et mieux imprimées : l'I-
socrate n'en fait pas partie; vend. 220 fr. cuir de
Russie, Gaillard, 127 fr. Quatrentère, et quelquefois
de 72 à 80 fr. Un bel exemplaire, pap. fort et rel.
en nt. e. 301 fr. en 1798.

Voici de quelle manière est divisé ce recueil : Tom. I
et lI. Demosthenes. — III et IV. rEsc/tines. —
V et VI. Lysias. — VII. /saur et Antiphon. —
VIII. Lesbonax, "(erodes, Antislhenes, Alcida-
mas et Gorgias. — IX 4 Xl. Apparatus erilicus ad
Dentoslhenem. — X11. Indices operum Demo-
stltenis.

— Oratores attici , grace , ex recensione
Immanuelis Belilceri : accedunt indices
gracitatis, opera Th. Mitchell. Oxonii,
e typogr. clarend., 1822-28, 10 vol.
in-8. 5 liv. 15 sh. — Gr. Pap. 16 liv.
10 sh., et moins maintenant. [12089]

Cette collection contient les ouvrages suivants, qui
se vendaient séparément : 1^ Antiphon, Andocides
et Lysias, 1822, 11 sh. — 2 0 Isocrates , 1822,
14 sh. — 3° Issus, .iEschine.s, Lycurgus, Dinar-
chits, etc.,' 1823, 14 sh. — 4° Demosthenes, part.
IV, 1823, i liv. 18 sh. —5° Indices gracitatis,
quos in singulos oratores alticos eonlecit
Reiskius, passim emendati et in unum corpus
redaeli, opera T. Anteing!, 2 part., 1826,1 li v. 5 sh.
— Gr. Pap. 3 liv. — 6° Index gracitatis isocra-
tica, accedit index nominttnt propriwmnt titer-

• que eonfeclus, opera T. Mitchell, 1828, 12 sh.
6 d. — Gr. Pap. 1 liv. 10 sh.

— Oratores attici (grace), ex recensione
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Imman. Bekkeri (editio nova et emen-
data). Berolini et Lipsile, Reimer, 1823-
24, 5 vol. in-8. 24 à 30 fr. — Pap. fin,
40 fr. — Pap. vél. 60 fr.

Le premier volume contient Antiphon, Andocides,
Lysias; le second, lsocrates; le troisième, Isceus,
Dinarchus, Lycurgus, d sc/mines, bernacles; le
quatrième et le cinquième et dernier, Demosthe-
nes, Lesbcnax, Herodes, Antislhenes, Alcidamas
et Gorgias.

— Oratorum atticorum et quos sic votant
sophistarum, quœ extant omnia, indici-
bus locupletissimis, varietate lectionis,
scholiis graecis, continua interpretatione
latina, annotationibus variorum et phi-
lologorum, illustravit G.-S. Dobson.
Lond., lypis excudit J.-F. Dove,'
1827 et ann. seqq. 16 vol. in-8. Prix
réduit à 3 ou 4 liv. et le pap. royal à
5 liv., et plus en pap. impérial, tiré à
40 exemplaires.

Sous lerapport del'élégancetypographique, cette édi-
tion, d'ailleurs assez peu correcte, n'est pas 3 com-
parer aux productions du immune genre qui se pu-
bliaient en Angleterre quelques années plus tôt.
La collection est divisée comme il suit : 'Corne I.
Antiphon et Andocides; le texte est corrigé d'a-
près l'autorité de deux mss. actuellement au Bri-
tish Museum, et celle des plus savants commenta-
teurs et philologues. Les notes de Ileiske, Gesner,
llaupmann, Painter, Taylor, etc., sont recueillies
en une seule série, et les Lectiones andocidete de
Sluiter ont été réunies à l'auteur grec, auquel elles
Se rattachent. On a placé entre le texte et les no-
tes les variantes de Iteiske. La dissertation histo-
rique de Van Spaan précède Antiphon, et l'intro-
duction de Sluiter Antiacide. A la fin se trouvent
les variantes des manuscrits et les index. Les
tontes ll et 111 contiennent Lysias et Isocrate, ar-
rangés sur le indult: plan que le vol. précédent, et
que le Démosthène ci-après mentionné.'Le tonte IV
est disposé de la mémo manière et comprend !osée,
Dinarque, Lycurgue, Demade, et les sophistes
Lesbona.c, llcrode.s, Antisthencs, Alcidamas et
Gorgias. Démosthène et Eschine occupent les
tout. V 3 XII inclusivement, qui forment les huit
premiers vol. de l'édit, de ces deux auteurs, en
10 vol., dont nous avons parlé 3 l'article DEMO-
STnENES. Les quatre derniers vol. de la collection
qui nous occupe contiennent lesinlerprélatiotis ta-
lutes: celles d'Antiphon, Antiacide, Lysias et Isée
sont de lleiske; celles d'Isocrate ile Jer. Wolf; cel-
les de Démosthène et d'Eschine sont de Stock et
Jer. Wolf; les autres orateurs et sophistes, comme
aussi les fragments nouvellement decou verts d'lsée
et d'Isocrate, sont de dülérents traducteurs.

On a extrait de cette collection, et vendu séparément,
le Lysias et l'Isocrate, qui portent les titres sui-

Lys't E quæ extant omnia, Taylori lectionibus
van 

l
y
siaris,  us locupletissimis, continua inter-

pretatione lat., varietate lectionis, annotationibus
variorum, II. Stephani, Contii, Scaligeri, Taylori,
Marklantii, Augeri, Ileiskii, Sluiteri, aliorumque et
suis, illustravit G.-S. Dobson; prmfiguntur adver-
saria nunc primum publici juris facts Petri Pauli
Dobree. 2 vol. in-8.

!sonnais quæ extant omnia, If. Stephani diatri-
bis, indicibus, continua interpretatione latins va-
rictate lectionis, annotationibus variorum, Ii. Wol-
iii, Il. Stephani, Augeri, Langii, Corals, I'acciolati,
I rickü , Mon , Spohnii , Futdeiseni , Bergmani ,
Orelli, Maii, aliorumque et suis, illustravit G.-S.
Dobson; præbguntur adversaria nunc primum pu-
blici juris facta P.-P. Dobree. 2 vol. in-8.
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ORATORES attici : recensuerunt, annota-
tiones criticas addiderunt, fragmenta
collegerunt, onomasticon composuerunt
Jo.-Geor. Baiterus et Herm. Sauppius.
Turici, Hoehrius, 1839-50, 2 vol. in-4.
10 thl.

L'éditeur de ces in-4. a publié la même collection
dans le format in-16, et par parties séparées.

— Oratores attici... graece, cum transla-
tione rectificata a Carolo Mullero : Ac-
cedunt scholia, Ulpiani commentarii in
Demosthenem, et index nominum et
rerum absolutissintus. Parisüs, F. Di-
dot, 1847-58 , 2 vol. gr. in-8. Bonne
édition. 30 fr.

ORATOP.UM romanorum fragmenta , ab
Appio Cæco usque ad Aurelium Sym-
machum : col legit atque illustravitHenr.
Meyerus; editio parisina, auctior etemen-
datior curls Frid. Diibner; accessit Frid,
Ellendt historia eloquentiœ roman us-
que ad Cæsares primes lineis adumbrata.
Parisüs, Bourgeois -Maze, 1837, gr.
in-8. 5 fr., et plus en pap. vél. [12126]

Belle réimpression de l'édition tie Zurich, 1832, in-8.,
niais avec des augmentations.

Une nouvelle élilfon du recueil d'A. Meyer, attctior
et emendalior, a paru 3 Zurich, chez Orell, en
1842, in-8. 3 the.

ORBELLIS (/Virolaus de) sive Dorbellus.
Incipit compèdiil dignissimït & utilis-
simu consideratônis matematice quod
ad aritmetricâ (sic) & geometriâ sin ea
que sunt necessaria naturalihus & sup-
naturalihus scientiis, M. Nicolai eT Or-
bellis pvincie Turonie ordinis minorum
theologi solennissimi. (in fine): lmpres-
sum Bussonie 2‘) ma gistrum Henrici de
Haerlem Antto domini Mcccct.xxxv,
pet. in -4. goth. à 2 col. de 35 lignes.
[7799]

Le recto du premier f. de ce volume rare contient
une épigramme in'itulée !'etrus Almadiantts Vi-
te• biensis il phi. catit». I Nicola() Dor. Gallico, et
au verso, la préface.

Pour la logique et les autres écrits philosophiques du
même auteur, qui ont été imprimés à la lin du
xv° siècle et au commencement du xvi consultez
Ilain, pp. 120-141 et suiv., et Panzer, XI, page 6.

ORBIGNY (ANcide Dessalines d').Voyape
dans l'Amérique méridionale (Ie Brésil,
la république orientale de l'Uruguay, la
Patagonie, la république argentine, la
république du Chili, la république du
Pérou, la république de Bolivia), exécuté
dans le cours des années 1826, 1827,
1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833.
Paris, Levrault, 1834-47, 7 vol. gr.
in-4., fig. en partie noires et en partie
color., et 2 vol. in-fol. [21134]

Orazionl in lode di doge, 25460.
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Ce grand ouvrage a été publié en 90 livraisons, con-
tenant ensemble 620 feuilles de texte sur grand jé-
sus vélin, in-4., 415 pl. du mérite format, et 18 car-
tes sur grand aigle qui forment 2 atlas. Le tout a
coûté 1200 fr. La partie historique, avec 70 pl., se
vend séparément 33t fr., ainsi que les autres par-
ties du même ouvrage, dont les prix sont en pro-
portion du nombre des planches.

L'homme américain a été réimprimé en 2 vol. in-8.
[5655]

— Paléontologie française. Description
zoologique et géologique de tous les
animaux mollusques et rayonnés fos-
siles de France. Paris, Victor Masson,
1840-54, in-8. vol. I à XIV. [5615]

Cet ouvrage n'est pas encore terminé. Il se divise
en deux sections: Terrains crétacés et Terrains
jurassiques. Chaque partie se vend séparément,
savoir :

Terrains crétacés, formant 6 vol., avec 1018 planch.,
325 fr. — Céphalopodes, t vol. de texte, avec
150 pl., 48 fr. — Gastéropodes, 1 vol. et 91 pl.,
30 fr.— Lamellibranches, 1 vol. de texte et 257 pl.,
80 fr. — Bi'ac/tyopodes, 1 vol. et 111 pl., 35 fr. —
Bryoznaires, 1 vol. et 202 pl., 65 fr.—lic4inoides
irrégulières, 1 vol. et 207 pl., 67 fr. — Céphalo-
podes, 1 vol. et 134 pl., 45 fr. — Gastéropodes,
1 vol. et 298 pl., 95 fr.

On a du même auteur :
Cou ps élémentaire de paléontologie et de géolo-

gie stratigraphique. Paris, 1849 - 52, 3 vol. in-12,
avec fig. et at:as de tableaux. 15 fr. [4792]

PnoOROme de paléontologie stratigraphique uni-
verselle des animaux mollusques et rayonnés. Pa-
ris, 1850-52, 3 vol. in-12. 24 fr. [4792]

VOYAGE dans les deux Amériques, publié sous la
direction de M. Alcide d'Orbigny ; nouvelle édition
augmentée. Paris, Fut-ne, 1852, gr. in-8., avec
28 gras ures et 2 cartes. 15 fr. [20920]

— Voy. FI ttussnc.

ORBIGNY (Charles Dessalines d'). Dic-
tionnaire universel d'histoire naturelle,
résumant et complétant tous les faits
présentés par les Encyclopédies, etc.,
par Atl.[. Arago, Baudement, Becquerel,
Brongniart, Cordier, Decaisne, Milne-
Edwards, etc., et dirigé par M. Ch.
dOrbigny. Paris, Renard et dlartit,et,
1841-49, 13 vol. gr. in-8., plus 3 vol.
in-4. contenant 288 pI. 225 tig. color.
400 fr. [4460]

M. Ch. d'Orbigny a donné avec M. de Wegmann un
Dictionnaire abrégé d'histoire naturelle, Paris,
1844, 2 vol. in-8.; et avec M. Gente, Géologie ap-
pliquée aux arts et ù l'agriculture, Paris, 1851,
in-8. fig. [4593]

ORBINI Rauseo (bfauro). Il Regno degli
Slavi, hoggi corrottamente detti Schia-
voni, dalla loro origine insino all' anno
1370. Pesaro, Cirol. Concordia, 1601,
in-fol. 10 à 15 fr. [26547]

ORBIS novus. Voy. Novus.
ORCAGNA. Il Tabernacolo della madonna

d'orsanmichele, lavoro insigne di Andrea
Orcagna, e altre sculture di eccellenti
maestri lequali adornano la loggia e la
chiesa preditta. Firenze, 1851-58, gr.

. in-fol. 13 pl. gravées par Lasinio. [9677]

ORDINAIRE	 206

L'impression de ce livre, commencée à Prato, a été
terminée à Florence.

ORCHARDE of Syon (the), in the whiehe
is conteyned the revelatyons of Seynt
Içatheryne of Sene, with ghostly fruytes
and precyous plantes for the helthe of
mannes soutes. London, by Wylticyn
de Worde, 1519, in-fol. fig. sur bois.
[1593]	 •

Livre rare, dont un magnifique exemplaire impr. sur
vt?t.tts, avec figu res enluminées, s'est successive-
ment vendu 65 liv. 2 sh. Dent; 61 liv. 19 sh. !Hil-
bert. — Sur papier, et avec le dernier f. refait à la
plume, 6 liv. 2 sh. 6 d. Ilihbert. — Voy. Typogr.
antiq., édit. de Dibdin, 11, 237-44.

ORDEN que comunmente se guarda en
et santo oficio de la Inquisition, acerca
del processar en las causas que en él se
tratan; conforme a la que es a proveido
por las instruciones antiguas y nuevas.
Valencia, 1736, in-4. [21683]

L'exemplaire de ce livre rare, qui fut saisi à Madrid,
en 1808, dans le cabinet du grand inquisiteur, et
envoyé à l'impératrice Joséphine, se trouvait dans
la bibliothèque de la Malmaison à la mort de cette

'princesse. Il a été acquis depuis au prix de 500 fr.
pour la bibliothèque du Corps Législatif. C'est un
vol. de 88 IT., y compris le titre et la table; il y a,
de plus, 10 autres If. contenant des formules et des
prières L'exemplaire ici décrit est relié en velours
rouge; il contient quelques notes margin Ies et
des endroits remplis à la plume. On y a placé en
tète deux instructions ayant ensemble 12 IT. un
peu plus grands que le livre. (Le Quérard, 1855,
p. 384.)

ORDENAÇOES do regno de Portugal (5
livros ) ; novamente corrigido na segunda
empressam. Lisboa, J. Pedro Botho-
mini, 1514, in-fol. [3005]

Recueil rare. Nous ignorons la date de la première
édition.

ORDENANSAS del libre blanc. V. LIBRE.

ORDENE (I') de ehevalerie (poëme de Hues
deTaharie), avec une dissertation sur
l'origine de I4 langue françoise, etc. (par
Barbazan). Paris, 1759, pet. in-8. 3 fr.
[13199]

Ouvrage réimprimé dans l'édition des Fabliaux don-
née par Milon. — Voyez IIAesAZA14.

Voy. ORDRE of chyvalery. .
ORDENES religiosas y militares represen-

tadas en estampas iluminadas, con su
correspondiente explication. 29 livrais.
in-fol. contenant 174 pI. [21720]

Porté à 1100 fr. dans le calai. de Salv3, ann. 1836.

ORDINAIRE des chrestiens. — Imprime
a Rouen en lhostel de Noel de Harsy,
imprimeur. (sans date), in-fol. goth. fig.
sur bois. [1552]

Édition la plus ancienne peut-étre que l'on ait de cet
ouvrage. Elle se termine à la signal ore t Of, dont
la dernière page n'a que 33 ligues. Dans une autre

Ordinaire (C.-N.). Volcans, 4623.
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édition in-fol. goth. fig. sur bois, impr. 5 Rotten, a
lyutage sait Ettslaee, a la requeste de Jean ri-
c/tait, en plus gros caractères que la précédente,
et (le la même époque environ, la dernière page a
35 lignes, et le volume se termine 5 la sign. s iij.
Ces deux éditions n'ont été vendues que 3 fr. et
9 fr. Brienne-Laire, mais elles ont plus de valeur
maintenant.

La première de ces deux éditions peut avoir paru
vers 1487, c'est-5-dire 5 la même époque que les
Chroniques de Normandie, impr. chez Noël de
Ilarsy )voy. CtlONIQU S). La seconde doit êt re un
pen moins ancienne, quoiqu'on lise dans la pre-
mière partie: en lait 1471, le 22 de may fut pre-
mierrment conforme ce present liure, et que Co-
!orniez, et, après lui, l'auteur d'une Apologie pour
les Protestants, impr. it Amsterd., en 1672, aient
dit que la présente édit. avait suivi de près l'épo-
que de la composition du livre. Au reste, cette épo-
que a précédé de deux années la date qu'on lui
donne ici, puisque, dans le prologue de l'édition de
Verard, 1492, il est dit : 1469, le xxii may lut pre-
mierentent consomme ce present liure.

Cette même date, l'art mil quatre cens soixante et
neuf le vingt deusierne iota- de may, se lit aussi
dans la souscription qui est au verso du dernier f.
d'ente édition de l'O: dinaire des clrrestiens, sans
date, que décrit 111. Frère, 5 la page 59 de son ou-
vrage sur l'imprimerie et la librairie tI Rouen.
Cette édition 5 longues lignes est un pet. in-fol.
goth. de 147 ff. dont le dernier est blanc. I.e titre
n'occupe qu'une seule ligne sous laquelle est pla-
cée la marque de Le 'l'alleur; l'L initiale est la
même que celle employée dans l'une des éditions
de la Chronique (le Normandie, sous la date de
1487. Le recto du 2e f. commence ainsi : par reste
table on peut trouver les matieres de ce liure.
Sur le verso du 4 e f. est placée une grande fig. en
bois représentant l'auteur offrant son livre aux
trois ordres : Labour, Noblesse et Clergé. I.a sous-
cription, imprimée, comme nous l'avons dit, au
verso du f. 146, se termine de cette manière : Im-
prime a Rotten (tenant !e prieure de saint Lo a
lyntage sait Etr.stare a la reilsle de .lehaa ri-
char( libraire dentotu •ant deuatl lostel da grant
conseil au !lit lieu de Rouen.

M. Frère pense que ce beau livre est indubitablement
sorti des presses de Martin florin. '

— Lordinaire des Crestiens. (au verso du
dern. f.) : Le présent ordinaire des
crestiens fut ac feue le /tuytiesme jour
de juillet mil qua tre cens quatre-ringtz
et dix pour Anthoine Verrad (sic), li-
braire dernourant a Paris, sur le pont

. Nostre-Dame... pet. in-4. goth.
Première édition avec date certaine 	
57 fr. mar. r. Cailhava; 41 fr. t;h. Giraud. Un bel

exempt. rel. en mar. r. par Duru, 305 fr. Solar;
un autre en mar. r. par Koehler, 157 fr. même
vente.

— Lordinaire des Crestiens. — A lei neur-
et lollëge de Dieu... a este acheue de
imprimer a Paris ce present ordinaire
des c/t.restiés le vi. jour doctobre fan
mil cccc nonante deux poser Anthoine
Verard, in-fol. goth. de 175 li. signat.
a—y.

edition peu connue (Biblioth. grenvil., p. 506).
— LOBDINAIRE des crestiens. (au verso du dern. f.) :

Jntprime a paris fan mil ecce.. nonante quatre.
Pou- antoine verard libraire demourant a pa-
ris sur le gift noslre Hante 	 , itt-fol. goth. de
175 Ir. non chiffrés, y compris le titre, 5 longues
lignes, au nombre de 34 sur les pages, sign. a--yiiij,
fig. en bois.

La Bibliothèque impériale possède trois exemplaires
de cc livre imprimés sur vELIN, dont deux sont dé-
corés de miniatures.

On cite une autre édition in-fol. goth. impr. a Pa-
ris lait ntil ecce. nonante cinq pour Antimoine
veratl (Sic).

—SENSUYT le grant ordinaire des chrestiens, qui en-
seigne a chascun bon chrestien et chrestienne la
voye et le chemin de aller en Paradis.... Imprime
nouttellement a paris par Jean 'D'encre!, en la
rue Nostrc-Dame a !enseigne de !escr[ de France
(sans date), pet. in-4. goth., fig. sur bois.

4 ff. prélim., texte 5 2 col., coté de 5 cxLtx (149),
plus uni f. pour la souscription. 24 fr, 50 c. nt. r.
Veinant; 46 fm. mar. r. Bergeret.

Réimpr. 5 Paris, par !a t'enfle feu Jchan Trepperel
et Jeltat iehannot (sans date, vers 1520), pet.

goth. 5 2 col. de tv et 144 ff. chiffrés, plus
1 non chiffré, fig. sur bois.

—LOnotNAIREdes chrestiens... Imprime a Paris
(sans date), avec la marque de Jehan Petit sur le
titre, in-fol. goth. sign. A—Ziiij 150 fr. nouveau
catalogue de L. Potier, 1860, n° 173).

— LORntNAttE des crestiens, contenant cinq parties.
— Cy hnist !ordinaire des crestiens, vomi
imprime a Roué par Jacques le forestier demeu-
rant en la paroisse sala nicholas a limage de la
fleur de lys (Jeudi la Brant eglise (sans date), pet.
in-4. gal. de 143 ff. 5 2 col., avec la marque de
l'imprimeur.

27 (r. carat. d'un choix de livres anciens (de M. Le-
prevost), décembre 1857; 3 liv. Libri, en 1859.

L'Ordinaire des chrestiens a été traduit en anglais,
Lond., Wynkyn de Worde, 1502, in-4., fig. sur
bois : 7 liv. Towueley;— ou London, (Vynkyn dr,
IVorde, 1506, in-4. de 218 1r., avec fig. sur bois :
18 liv. 18 sh. White Knights; 11 liv. 12 sh. flib-
bert; 21 liv. Kerr; 16 liv. 10 sh. Sotheby, en 1857.

ORDINAIRE du service divin selon lordre
de Cyteaux. Voy. VESrn1A (Jean de).

ORDINARIUNI, sive Baptisterium cccle-
siæ et diocesis Carcassone. (Au verso
du dernier f.) lmpressum fuit /soc opus
ordinaa'iû siue Il baptisterii ecclesie r
diocesis carcassone II de mandato 'ce-
sserahiliû viroll dnopt ca nonicolf ca-
pital secte va dite eccl'ie cathe ll dralis
carcassone. _Die vu nlësis februa ^j rii
Anno d[zici 2carncitôis. M. CCCCC xVIJ,
in-4. goth., sign. a —e par 8, f et g par
6. Impr. en rouge et noir. [vers 728]

Si ce livre a été réellement imprimé 5 Carcassonne,
comme le fait supposer la souscription ci-dessus,
c'est alors la plus ancienne production typogra-
phique de cette ville. L'exemplaire que nous décri-
vens, et qui est imprimé stir parchemin, provient
du legs que Ch.-Maurice le Tellier, archevêque de
Reims, a fait à l'abbaye de Sainte-Geneviève, et il se
trouve encore dans la bibliothèque de cette ancienne
communauté. 11 commence au f. a—i par ces mots
imprimés en rouge : Officia ad bencdicend£t agnat
diebus dnicis per lotit aimas. Les notes de
plain-chant y sont écrites 5 la plume sur des por-
tées imprimées.

ORDINATIONES legumque collectiones
pro conventu juridico mexicano. Alexici,
per Joa.nnem Paulunz Brissensem,
1549, in-fol. [3145]

C'est 5 tort que ce livre rarissime a passé pour être
le premier qui ait été imprimé 5 Mexico, et même
dans tout le Nouveau-Monde, puisqu'il existe une
Doctrina r/tristiana, impr. dans cette ville, en
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1544. — Voy. les articles JOAnnis Climacus et
PEDRO de Cordova.

ORDINE del ben viver. Voyez GLORIA
mulierum.

ORDINE de le noze de lo illustrissimo
signor misir Constantino Sfortia. Voyez
APABATL de le noze.

ORDINE del Tosone. V. SANSOVINO (Fr.).

OR DINE della solennissima processione
latta dal sommo Pontitice di Roma per
la felicissima nova della destruttione
della setta Ugonotana. Ro gna, heredi

• d' Antonio /16ado, 1572, in-4, de 2 fi.
seulement.

Pièce fort rare : 3 liv. Butler.

ORDINE, Pompe, apparati, Et Ceremonie
della : solenne intrata : di Carlo V.
imp. sempre Aug. nella citta di Roma.
(in line) : di Borna a V. di Aprile,
DI. D. xxxvr, in-4. de 4 if. [25603]

La réimpression de cette relation, faite à Bologne,
chez Bonardo, 1536, in-4. de 4 IL, 20 fr. Costabili.

ORDNANCE Surveys and maps.
La belle carte trigonométrique (Trigonometrical

Surveys) de la Grande-Bretagne et de l'Irlande,
dressée par ordre du roi d'Angleterre, a été com-
mencée en 1784 sous la direction du général Roy,
et en 1790 le comté de Kent était complet. L'opé-
ration fut alors continuée par les capitaines Colby
et Mudge, ensuite sous la direction du lieulenant-
colonel H. James. Les cartes ainsi publiées sont de
deux dimensions différentes, savoir: sur l'échelle
d'un pouce (one inch) anglais pour un mille légal
anglais, et sur l'échelle de 6 pouces (six-inch) par
mille légal. La principale série est la carte d'Angle-
terre et du pays de Galles: elle formera 110 divi-
sions (à 40 pouces sur 27), dont 95 sont complètes
et donnent tous les comtés, à l'exception de Cum-
berland, Durham, Northumberland, Westmore-
land et Yorkshire, actuellement en progrès. Cha-
que feuille (de 40 pouces sur 27) se vend. 2 sh. en
noir, 4 sh. color., et collée sur toile, 2 sh. de plus.

La carte de l'Écosse par comtés, et celle de l'Irlande,
réduites à la méme échelle que les 110 divisions de
la carte d'Angleterre, à laquelle elles doivent étre
réunies, se publient au méme prix, mais sont en-
core loin d'éu •e complètes; toutefois on travaille ré-
gulièrement à les terminer.

Le catalogue officiel de l'Ordnance Survey Office fait
conuaitre les cartes à l'échelle de 6 pouces qui ont
été publiées : 1° Six-inch county maps, dont il n'y
a encore que deux de complètes, savoir : Lancas-
hire, en 119 feuilles, prix, 24 liv.; Yorkshire, en
311 ll'., prix, 69 liv. 7 sh.; Durham doi t avoir 58 If.,
dont 20 seulement ont paru. 2° Six-inch county
maps of Scotland, dont 7 comtés seulement sont
achevés. 3° Six -inch maps of Ireland , dont les
32 comtés ont paru. Il est5 remarquer que l'Irlande
seule, sur celte grande échelle, revient à 350 liv.,
et (lue quand la carte entière de la Grande-Bretagne
sera complète, elle contera environ 1000 liv. sterl.
par exemplaire. On publie aussi des Parish maps à
l'échelle de25 p. par mille, etdes Town maps à l'é-
chelle de 60 p. Parmi ces villes, Londres seule rem-

. plit 789 feuilles à 1 sh. chacune, ce qui se monte à
39 liv. 9 sh.

L'ouvrage suivant est l'exposé des opérations géodé-
siques qui ont précédé la publication de la carte
d'Angleterre à l'échelle d'un pouce par mille anglais
dont nous venons de parler :

Are ACCOUNT of the operations carried on for ac-

complishing a trigonometrical survey of England
and Wales, by Will. Sludge, Isaac Dalby and 'l'hom.
Colby. Land., 1799-1811, 3 vol. in-4., avec un sup-
plément au 2° volume.

II a paru depuis une réduction de la méme carte,
complétée sous le titre suivant :

CARY'S improved map of England anti Wales,
with a considerable portion of Scotland, planed
upon a scale of two statues miles to on inch. Lon-
don, published by G. and J. Cary, 1832, 65 ff.
colombier, publ. en 13 livrais. 13 liv.

ORDON ES. Viagedel mundo, hecho y corn-
puesto por Pedro Ordolies de Cevallos.
Madrid, Luis Sanchez, 1614, in-4.
[19898]

Vend. 14 fr. L'Héritier ; 40 fr. Langlès; 10 fr. 50 c.
Rmtzel.

ll y a une édition, sous le titre d'Historia y viage
del mundo, et sous le none d'Ordofies de Zevallos,
de Madrid, 1691, in-ti. Vend. 10 fr. limtzel.

— Tratado de las relaciones verdaderas de
los reynos de la China, Cochinchina y
Champaa. Jaen , Pedro de la Cuesta,
16 .28, pet. in-4. [20746]

Cet ouvrage, dont Sic. Antonio n'a point parlé, est
probablement plus rare que le Viage del mundo
du méme auteur, mais il est moins recherché.
Vend. 1 liv. 3 sh. et 1 liv. 10 sh. lleber.

ORDONNANCE et instruction selon la-
quelle se doibuent conduire et regler
doresnauant les changeurs ou collec-
teurs de pièces d'or et d'argent deffen-
dues, rognées, légieres ou trop vsées et
moiennaut ce déclairées et reputées
pour billon, à ce commis et sernientez,
pour estre liurées es monnoyes de sa
D'Iaiesté, et conuerties en deniers à ses
coings et armes. En Anvers, chez Hie-
rosme Verdussen, 1633, in-fol, format
d'agenda. [3014 ou 4131]

Volume rare dont voici la description: 5 ff. prélitn.
contenant le titre : Ordonnance et instruction pour
les changeurs, le titre ci-dessus, une ordonnance
'relative aux monnaies, en 3 IL, un titre imprimé
au verso. On trouve ensuite 120 ff. contenant des
monnaies de chaque coté, à l'exception du premier,
sur le verso duquel on lit ce titre : Carte ou liste,
etc., des mantoies. Ces monnaies, de divers pays
de l'Europe, sont représentées sur des petites plan-
ches gravées sur bois, de la grandeur des pièces,
et placées sur les pages avec des notes en caractè-
res d'imprimerie. Le recueil n'est pas paginé, mais
il a des signatures de A à 112, par cahier de 8 if., à
l'exception du cahier B, qui n'a que 4 IL (Monu-
ments de l'histoire de France, par M. Hennin,
III, p. Lxxv.)

ORDONNANCE. Lordonuance et ordre du
tournoy, ioustes z combat a pied et a
chenal... Le tresdesire z plusque trium-
phant rencôtre, entreueue, assemblee, z
visitation, des tres haultz, z tres excellens
princes, les Roy de France, et de Angle-
terre. Et des Roynes leurs compaignes.
Et aultres princes et princesses. Les fes-
tins et tordre qui y a este obserue. Les
noms de ceulx qui ont iouste z combattu,
Et de ceulx qui ont le mieulx fait. Les
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ditz et deuiz des Roys t aultres person-
nages mis z apposez audessus des portes
du festin fait a Calaix , a lentreueue du
roy catollicque z du roy dangleterre, et
aultres choses singulieres. cum prisa-
legio (sans lieu ni date), pet. in-4. goth.
de 28 ff. à longues lignes, signat. a—f.
[28736]

Relation de l'entrevue de François Fr et de Henri VIII,
- avec les armes de France au prem. f., et celles

d'Angleterre sur le dernier. On trouve au verso du
2° f. un privilége accordé 8 .Jean Lescaille, impri-
meur, pour un an, à compter du dernier juillet 1520,
ce qui donne la date de l'impression de ce livre cu-
rieux et rare. A la suite de celte pièce se trouve
quelquefois la Description et ordre du camp et
festin et jou.stes, in-4. de 4 ff. — Voy. MONTJOIE.

ORDONNANCES contre la peste faictes
par la court de Leschiquier et publiees
a lassise de Rouen tenue par maistre
Loys dare lieutenant general de mon-
sieur le bailli de roue le xxvi. iour de
nouembre mil ccccexii. Auec plusieurs
autres ordonnances par la dicte court
de leschiquier. Cest assauoir; une def-
fense aux belistres et maraulx. — une
deffense aux tauerniers, estuuiers et
burdeliers. — une deffense que nul ne
porte faulx visage. — une dense que
nul ne sonne de gros Labours parmy les
rues apres neuf heures de nuyt. — In-
iunction faicte de par la dicte court de
leschiquier a monsieur le bailli de rouen
ou son fiente"). de faire inquisition des
macqueraulx et macquerelles... Et plu-
sieurs aultres comme on peult seoir cy
aprez. Lesquelles ordonnances ont este
baillees et comandees imprimer et
vendre a mestre martin morin demou-
rant devant saint Lo. le xii four ile
sepembre tan mil cinq cens et traite,
pet. in-4. de 8 ff. caract. goth. [2675]

Pièce singulière et fort rare, dont la Bibliothèque im-
périale conserve un exempt. impr. sur VÉLIN.
M. Frère (II, 35-) en a rapporté fidèlement le titre,
avec toutes ses abréviations, que nous n'avons pas
figurées ici.

ORDONNANCES (les) de l'ordre de la
Toyson d'or. Pet. in-fol, ou in-4. [28754]

Jos. Van Praet, Gate des livres impr. sur VÉLIN de la
Biblioth. du roi (ton. V, n° r 157 et 158, et VI,
157 bis), a décrit trois éditions différentes de ces
ordonnances, impr. chez Plantin, sans date, et dont
il existe des exemplaires sur VÉLIN. La première,
vers 1559, en beaux caract. ronds, est un pet. in-fol.
contenant 5 if. prélitn., 24 II. ile texte, et 12 autres
ff. renfermant seize cha pi I res additionnels. Les pages
entières y portent 26 lignes : la dernière ligne est
ainsi : sans aucunement y contreuenir. La se-
conde, de format in-4., également bien imprimée,
a paru vers 1560 : elle a 7 lL prétiutin., où, après
le titre, se voient les armes des ducs de Bourgo-
gne, celles d'Espagne et le collier de la Toison
d'or, gravés; 52 pp. de texte, suivies des additions,
contenant 21 chapitres, pp. 53 8 83. La troisième,

Ordonnances et privilèges des foires de Lyon, 24606.

de l'imprimerie de Christ. Plantin, vers 1566,
in-4., n'a que 4 if. prélimin. et 63 pp. de texte, for-
mant 66 chapitres. Comme, jusqu'ici, les catalogues
où des exemplaires de ce livre sont portés ne les
ont pas décrits de manière à faire reconnaître 3
quelle édition ils appartiennent, nous ne pou-
vons guère donner les prix de chacune d'elles en
particulier: ces prix varient d'ailleurs de 30 8120 fr.,
et mante l'exemplaire sur VÉLIN de M. Duriez n'a
été vend. que 19 fr. ; un exemplaire de la seconde,
impr. sur VÉLIN, 3 liv. 3 sh. l.ibri, en 1859.

Ebert cite une édit. des mêmes ordonnances, Paris,
Le Noir, 1523, in-fol., sur VÉLIN, qui aurait été
vend. 4liv. 4 sh. White Knights, en 1819.

— VOy . CONSTITUTIONES.

ORDONNANCES de l'ordre de St-Michel.
Voy. LIVRE des statuts.

ORDONNANCES des rois de France. Voy.
LAURIÈRE (de).

ORDONNANCES (Premiers recueils d'an-
ciennes). [2604]

LEs royaulx des fenz roys Char-
les VII et VIII de ce nom aueccelles du ro

y
 Loys XII,

auquel dieu t'oint bonne vie. Et plusieurs autres
ord(Iuances faictes puis nagueres tant pour les uni-
versitez i) pour les monnoyes orfeures geolliers 2
autres auecques le texte de la pragmatique sanxiou
2 repertoire en chascune dicelles ordènauces....
Noituellerneut imprints a Paris (sur le titre la
marque et le nom de Jehan Petit, et 8 la lin : Im-
primées par Gaspa rd Philippe), pet. in-8. goth.,
feuillets non chiffrés, sign. A—S par huit.

Cette édition, sans date, doit étre anterieureà la mort
de Louis XII, puisque le tit re du volume pieseute
ce prince comme vivant; elle l'est également aux
ordonnances du mois d'avril 1512, puisque la der-
nière ordonnance qu'elle renferme est de 1506. Ce-
pendant le texte latin de la pragmatique sanction,
qui est joint 8 cette édition des Ordonnances, dans
l'exemplaire de la Bibliothèque impériale (pièce
in-8. de 20 ff., en petits caract. goth., sign. A—C)
porte cette souscription finale : Jmpre'sttntpa• i-
sius per Ga.spa •dum Philippe Arno don nai mille-
sinto qufgenlesittm decinto octatra vero die men-
ais febrnarii.

Il y a une édition du même Recueil, y compris le
texte de la pragmatique sanction, de Paris, Jehan
Treppercl, sans date, pet. in-8. goth.

Une autre, plus complète, Paris, Caillot du Pré,
1515, in-4. goth., dont le litre porte que ce livre se
peult appeller le IIIirotter judiciaire et le Guidon
de tous les Praticiens.

— SENSUIVENT les ordonnances et statuts rovaulx
faits par les tres crestiens roys de France. Paris,
en la rite Neufoe Nostre Dame a (beigne de
lesru de France (sans date), in-4., réuni aux Nou-
velles ordonnances faictes par le roy nostre sire
Francois premier, sur le faict des eaux, forests,
chasses, gabelles, tailles et aultres ordonnances.
(sans lieu tri date, vers 1520), in-4.

Ce marne recueil a été souvent réimprimé, avec des
augmentations successives, tant tie format. in-fol.
qu'en in-8. (voir le canal. de la Biblioth. du roi,
2° vol. de la Jurisprudence, F, n" 2610 et suiv.).

— LES MÊMES loix statuts et ord6nlces... On les
vend en la rue neufue nostre dame a !enseigne de
lescu de France. — Au recto du dernier f.: Imprime
nottnellemeut a paris par la sen fue de feus Jchd
treperel demoura`t en la rite ncufue nostre
Dante a lescu de France. Pet. in-4: goth. de 12 R:
prélitn., texte chiffré de 18 cxcv, plus un f, non
chiffré, au verso duquel est l'ancienne marque de
Trepperel. Celle de l'écu de France est au verso du
dernier f. de table.

A cette partie sont jointes les Nouvelles ordonnances
de François 1, édition différente de celles dont il a
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été question ci-dessus, mais qui doit étre plus an-
cienne, parce qu'après la pièce datée de 1519 ne se
trouve pas la lJulla legationis. C'est un in-4. gosh.
de lm fL chiffrés, plus un f. pour l'écu de France,
au recto et au verso. Cette marque est aussi sur le
titre.

— SENSUIIIENT les ordon3ces t status royaulx faitz
par les tres crestiens Roes de france cy apres de-
claires auec aultres plusieurs bones ord -Onaces et
constitutions comme on pourra venir en ce present
volume appelle le Guidon de to' praticiés... On
les vend a Paris A la rue nettfue nosli e dame a
!enseigne dc Lescu de France (s. d.), in-4. gosh.
de 10 ff. prélim. et CLXVIII ff. de texte.

Cet ouvrage n'est pas le méme que le précédent; mais
le recueil des ordonnances de François I", qui y
est joint, reproduit les pièces des autres éditions.
Celle-ci a également lm Ir. et l'écu de France sur
le titre.

— Les ORDONNANCES t status royaulx faictz par les
tres chrestiens roys de France apres declaires auec
aultres plusieurs bonnes ordonnances et constitu-
tions, comme on pourra venir en ce present volume
appelle le Guidon de tous practiciens auec la tab e
alphabctique. Imprime a Paris pour Jehan Petit li-
braire. (au verso du 168' f.): Cy finissent Ies ordon-
nances..., nouuellement reueues 2 corrigees oultre
les precedentes impressions 2 et ont este ac/teuees
et imprimees le x four dautil M. cerce. xvij,
pour Jetant Petit..., in-4. de clevuj ff. chiffrés, un
f. blanc et 12 f. pour la table, car, gosh.

Ce n'est pas la méme chose que le Guydon des prac-
ticiens (voy. GUIDON).

214

SENSUIUENT les constitutions et ordonnances
faictes et couipilees pour le bien et utilité des lie-
picoles de France : par les amateurs de Justice : les
Toys Charles septiesme; Loys unzieslne, les roys
Charles huitiesme, Loys douziesme, et Francoys
premier: Auec la tres utile et necessaire table al-
phabetique par cy devant non veste... Gilles
Daurigni. Au recto du dernier f. : Fin du present
volume des ordûuances nouucllemcut reueues et
corr igees oultre les precedentes impressions et fu-
rent aclteucesdisnpii t erle vingt ncufiesme tour
Dapuril mil cinq rés vingt et sept (sans lieu d'im-
pression), in-8. gosh. de 44 if. prélim. pour le titre
et la table, f. t à cCCxani.

ORDONNANCES et instructions faictes par feux de
bonne mémoire les rois Charles VII'', Louis Xt.',
Charles VIII', Loys XII' et Francoys premier du
nom... Paris, Galliot flu Pré. (5 la lin) : Ac/feue de
imprimer le xxii' four rl'Aurit veil cinq cens
vingt -huit, pet. in-fol gosh. de 14 fl'. prétint. et
texte, feuillets I à LXVI. Le titre est entouré d'une
bordure, et le verso du dernier f. porte la marque
de Galliut du Pré.

Une édit. de Paris, Jeltan Ilerouf, 1528, in-fol. goth.
est à la Bibliothèque impériale.

ORDONNANCES royaulx.... (au recto du dernier
f.) : A'ouu, liement imprime a l'anis, pur Allait
Savetier densuurant au ,Ilona Sauna hilaire
(sans date), in-fol. gosh. contenant 14 If. pour le
titre et la table, et le texte, p. I à CLxxvllj (178).

L'exemplaire que nous avons vu n'a pas de titre, niais
les dernières ordonnances qui s'y trouvent sont de
l'aimée 1532, qui pourrait bien être aussi celle de
l'impression du livre.

Ordonnances particulières. [2610]

ORDONNANCES (les) royaulx nouuellement pu-
bliees a Paris de par le roy Loys XII' de ce nom.
Le xi j' iour du muss de juiug, Lan mil. cccc. xcix.
iD-l'al. gosh. de 24 II'., sign.

Édition faite à Faris, eu l'année induis de la publica-
tion des ordonnances qu'elle contient. Sur le fron-
tisp.ce se voit la marque d'André Bocard, que nous
reproduisons ici.

1t3-3030210.N318-911.011010e,

Il existe une autre édition, sans lieu ni date d'impres-
sion, sous le méme titre que la précédente, mais
avec le mot douziesme et la date de l'ordonnance
en toutes lettres. C'est un in-4. gosh. de 22 IT., avec
un frontispice représentant Louis XII sur son trône,
et environné de plusieurs seigneurs.

— Les ORDONNANCES royaulx nouuellement publices
a Paris par le Roy I.oys douziesme de ce non". Le
xiii iour du mo

s
s the juiug Lan mil. cccc. xctx.

(sans lieu d'impression), in-4. de 25 IT. non chif-
frés, sign. a—c par 6, et d. par 7. 38 et 39 lign. à
la page. Sur le titre, une grande vignette sur bois
représentant le roi présidant son conseil.

— ORDONNANCES des rois Charles VIII et Louis XII
sur le tait de la justice. Toulouse, 1499, in-4. (ca-
tai. Ile Bigot, p. 110, n' 1086).

C'est d'après cette annonce du canal. Bigot que cette
édit. est portéedaus 11a:ttaireet dans Panzer comme
impr. àToulouse en 1499. Le méme livre est mieux
indiqué dans le catalogue Lancelot, n° 473, sous cet
autre titre :

ORDONNANCES de Louis XII sur le faict de la jus-
tice, etc., enregistrées au parlement de Toulouse
en 1498 et 1499, in-4., impr. à Tou.ouse vers 1500.

Ainsi ce livre est sans date d'impression, et il parait
qu'il n'a pas non plus de nomd'impriumeur.

La Caille, qui est en général fort inexact quand il
parle des anciens imprimeurs, dit Ip. 461 que Jean-
Jacques Colomiez a imprimé A Toulouse, avant 1500,
des (uollibeta juritlica, in-16. Or, le plus ancien
imprimeur du nom de Colotniez que nous connais-
sions se nommait Jacques et non pas Jean-Jacques,
comme l'un de ses successeurs; nous ne connais-
sons de lui rien Ile plus ancien qu'un Liber de sa-
cramentorum aaministratione, in-4. dont la sous-
cription porte : Gxplerttm est hoc ordinarium sen
baptisteriS sonde Narboà. centre. Tholos!: ins-
pressant per I. Colonies bibliopolù eiusdent ciui-
tatis. Annta doniini illillesiuto Quingélesiino. xiv.
Die vero quinta Incitais Scplemtn ts (Van Praet,
2" canal., I, p. 103). Quant au Qnollibela, cité par
La Caille, il pourrait bien se fane que ce ne fût pas
autre chose que les lhrocardica cxcerpla, impr. à
Toulouse par Jacq. Colomiez en 1534, in-16, que
nous décrivons à l'article JUSTINIANUS.
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— LES ORDONNAcES royaulx actuellement publies a
Paris par le roy Loys dousiesme, le xxvu e (lu
mops d'auril mil esses et douze. (Paris, Je/tan
Petit), pet. in-8. goth. de 28 If. non chiffrés, sign.
A—D.

— LES ORDONNANCES royaulx annuellement publiees
a Paris depar le roy bops XII (le ce n6 le xx lour
du moys d'auril M. D. xtt. Ont este imprimees a
Angiers, pour Leon Cailler, libraire, demourant
a la place A'eufce, pet. in-8. gosh. de 12 B'.

Ces ordonnances sont imprimées en vertu d'un privi-
lege en (late (le 1512, acco rdé à Jean Petit, libraire
à Paris, et cédé par lui à Léon Cailler, libraire à
Angers. Un exempt. en mar. e. 80 fr. vente Che-
nest, en 1854, et avec une ordonnance manuscrite
de Louis XII, revêtue de la signas. autographe de
ce prince, 100 tr., en 1855.

— AUTRE édition (sans lieu ni date), its-4. goth. 11 fr.
50 c. ma- bl. Monnterqué.

— LES tax, statute et ordunances du royaulnte de
France, touchant le faict et administraci,i de la ius-
tice mises et redigees par tittres et rubrices... aucc
les Ordonnances (lu roy Francoys premier de ce
nom. = Sensuvui;t les nouuelles ordonniiices faictes
par le roy nosire sire... sur le faict des eauxs, fo-
reste, chasses, gabelles, tailles, guerres et aultres
bonnes OrdonnSces. (Pa ris, Jehan Petit), 2 ton.
en 1 vol. in-4. gosh., 16 R. sign a—c. prélim. pour
le titre et la table, plus 2 autres T. non chiffrés,
cotés a, texte, f. t à CLXXXVI.Les Nouvelles ordon-
nances, un tit re et Lxi IT. chiffrés, plus un f. por-
tant l'écu de France. Sur le prem. titre la marque
de Jean Petit, et au verso l'écu de France, qui est
également sur le second titre. La dernière pièce est
datée (lu 5 sept. 1519.

Nous avons vu un exemplaire de la première partie
de cette édition dont le tit re porte la marque et le
nom (le Pierre Via-t, en place de ceux de Jean Pe-
tit. L'écu de France est toujours au verso.

— ORDONNANCES royaulx concernant l'abréviation
des procès, collationnées au Parlement l'an 1493.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. (Biblioth. im-
périale).
ORDONNANCES nouuellement faictes par le Boy

Rostre sire, touchant labreuiation des proces, loues,
publiees et enregistrees en la court de parlement
le dixiesme lour de Janvier Lan Mil cinq cens
xxvlll. Autres ordonnances sur labreviation des
dite proces, !eues et enregistrees en icelle les dite
an et lour. On les vend a Paris... en la boutique de
Galliot (lu pre.— Imprime a Paris... pour Galliot
Du pre le xxt° iour de Jannier cinq cens vingt-
huit, in-4. gosh. de 8 ff., sign. A— B. A la fn la
marque de Galliot du Pré.

Nous avons trouvé avec ces Ordonnances:
AUTRES Ordonnances nouuelles du Boy nostre

sire, sur l'estat des 'l'resoriers, et manyment des
Finances. Publiees en la chambre des comptes, et
au conseil (le la Tour carree. lin a Pais
par maistre Geofroy Tory de Bourges, libraire
et imprimeur du Roy. Decant !cytise Ile la Mag-
deleine, a lenseigne du Pot casse.— Acheuees
dint prime,' le vingtiesme iour de Juillet M. D.
XXXII, in-4. de 6 B'. en lettres rondes. Sur le titre
et à la fui, de jolies bordu res, avec la marque de
Tory.

— ORDONNANCES du roy vostre sire, sur l'estat des
tresoriers et manyement des finances ; nouuelle-
ntent publiées au conseil de la Tour carrée. (sans
lieu ni date) (Paris, 1532), pet. in-4. gosh. de 12 ff.
non chiffrés, sign. A—C.

Un exempt. rel. en mar. bl. par Duru, est porté à
. 90 fr., sous le n° 499 du Bulletin de M. Techener,

1860, où se lit une note curieuse sur ces ordon-
nances de François 1°r.

— ORDONNACES Boyaux sur le faict de la iustice et
abbreviation des procès par tout le royaume de
France, faictes par le roy nostre sire : et publiees
en court de Parlement a Paris le sixiesme iour du
moys de septébre Ian Mil cinq cens. xxxix. Impri-

me a Rouen pour Galliot dupre, M. D. xxxix. (à
la lin) : Imprime a Rouen par Abraham Guenet,
pet. in-4. gosh. de 7 ff. prélim. et Xxv If., plus un
pour la souscription. [2611]

lin exempt. impr. sur VÉLIN, 23 fr. La Valliere;
36 fr. Soubise; 27 fr. Mac-Carthy.

Il y a une autre édition, sous la même slate, in-4.
goth. de 10 et xl f., dont la souscription porte :
lmprimees a Paris par Denys Iatot, pour Gal-
liot dupre, Jehan bonhomme, et Jehan Andre
libraires.

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire de
chacune de ces éditions impr. sur VÉLIN, et aussi
d'une troisième, de Paris, par Jehan André,
1539, pet. in-fol., dont un exempt., également sur
v£LIN, n'a été vend. que 15 fr. Slac-Carthy.

— LeS MMES. Adiouste ung edict sur la reformation
(le tous officiers royaulx, plus un aultre edict sur le
rachat des rentes, etc. Lyon, Thibault Patten pres
nostre dame de Confort (vers 1540), in-fol. gosh.,
sign. A—G.

D'autres ordonnances de François I fe sont ordinaire-
ment jointes à celles-ci.

- ORDONNANCES... pour les Pa ys de Provence, etc.
Voy. l'article COUTUMES, paragraphe !si, Provence.

— ORDONNANCES royaulx sur le fait de la justice et
ahreviatinn des procès par tout le royaume de
France, faictes par le roy nostre sire, et publiées
en la Court de Parlement le 6 sept. 1539. Paris,
Galiot Du Pré, 1540, in-4.

Ces ordonnances de François je ont été souvent réim-
primées et en différents formats.

L'édit. de Lyon, Tltib. Pa yen, 1555, in-16, 10 fr. 50e.
Coste. — Celle d'Orléans, Eloy Gibier, 1572, in-16,
est avec aucuns sommaires, et annotations y
adjoustées par Leon Trippadt, advocat. — Les
mêmes ordonnances, publiées en la court du Parle-
ment 5 Rouen, le t er juillet 1540, ont été impr.
dans cette même ville, sans date, in-8. gosh.

— ORDONNANCES faictes par le roy nostre sire,
françois premier de ce nom, sur le faict de la jus-
tice et abreuiatiou des proces par tout le royaume
de France, publiees par la court du Parlement a
Paris, tan mil cinq cens xxxix. Ensemble les autres
ordonnances et edictz faite par icelluy seigneur et
sa court de parlement, tant sur le faict de la justice
que sur l'estat (le la chose publique iusques en Ian
mil cinq cens quarante deux. On les vend a Paris,
en la grand salle du palais par Galion du pre et
Ie/tan Andre, 1542, in-8. gosh. de 16 ff. pralina.,
sign. a et e; texte, IT. t à CxV, et 1 f. bl.

A la suite de ce recueil se trouve un opuscule inti-
tulé : Ordonnances nouuelles faictes sur le faict des
gabelles du sel, quart et decoy quart... publiees a
la cour des aydes a Paris, le cinquiesute iour de
may, lan mil cinq cens quarante deux. Pais,
es bouticques de Galliot du pre et Jehan Andre,
in-8. de 18 IT. non Chiff és, sign. a—e en lettres
rondes, connue le titre (lu Recueil principal.

— ARTICLES des Inionctions , deffenses et declara-
lions faictes r publiees en la court de Parlement,

' pour labreuiation de la iustice es causes venu; en la
dicte court, obseruance et entreteneulêt e plus fa-
cille execution des ordonnances royaulx. — Im-
prime a Paris poor Jeltat Andre le xi e iour de
Jaunie)* mit cinq cells xxxci, in-4. de 12 ff. gosh.,
sign. A et B, en mar. r. par Duru, 40 fr. Veinant.

— ORDONNANCES sur le faict de la justice et abbre-
uialion (les procez au pays de Danlphiue, faictes
par le roy nostre sire, daulphin de Viennois... pu-
bliees en la court de parlement de Grenoble le
ixe tour Dapuril, lan mil cinq cens quarante. On
les vend à lyon en la rue Merciere en la maison de
Romain !Ilorin. — lmprimees a !.yon, l'ad mil
cinq cens quarante deux, pa- Denys de liars y,
in-8., avec les armes du Dauphin sur le titre.

Pièce rare (Biblioth. lyonnaise de M. Coste, n° 18540).
11 y en a une édition de Paris, Estienne Caeeiller,
1540, in-4.

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



217	 ORDONN ANGES	 218

La utélne ordonnance a été réivtpr. à Grenoble, chez'
Ant. Verdier, 1646, in-8., sous le titre d'Ordon-
nances d' I treuille.

— Les ORDONNANCES royaulx sur le faict des tailles,
aydes t gabelles, nouuclleviOt publiees par la court
des aydes. Ils se vendent a Paris... par Caillot
du pré, cum privilegio ,du 27 juillet 1517), in-4.
goth. de 4 IT. prélim., 20 if. de texte, plus 1 f. pour
la souscript., avec la marque de Galliot du Pré au
verso.

Un exemplaire impr. sur VELIN est décrit dans le se-
cond cotai. de Van Praet.

— RECOLLECTION t accumulation Iles ordOnSces
royaulx qui a present sont en usaige, concern2t le
faict des aydes, tailles, gabelles, imposition foraine,
et Ies francs archiers, mis sus pour le faict de guerre,
tuiciû 2 defence du royaulue. Ils se vendent a Paris
pour Galliot du pré (15221. (au dernier f.) : Im-
prime a Paris par maistrc Pierre Vidame, pour
Galliot du Pre... in-8. goth., 22 R. prelim., sign.
A —C; texte, R. I—CLVUt, et un f. pour la sous-
cript. et la marque de Galliot du Pré.

— LES ORDONNANCES, lettres patentes du troy, sur
le faict des mynes de France, faictes et donnees
tant par le roy Charles sixiesule que autres ses suc-
cesseur, tnesmes par le roy Ilenri troisiesme a pre-
sent regnant; ventiles et énmloguées par la court
de Parlement et ailleurs..... Lyon, par lean Pa-
trassort, 1575, pet. in-8. de 51 IT.

Un exempt. sur vOLtN est conservé à la Bibliothèque
impé'.

— ORDUNANCES sur le faict des monnoyes, estat t
regle lies officiers dicelles. Auec le pourtraict de
toutes les especes (le monnaye que le roy veult et
ent%d auoir cours en son royaulme. Le tout im-
prime par privilege du dit seigneur (en date du
19 mars 1540). On les vend a Paris en lltostel de
Estienne Raffet dit le fanicheur, sur le Pont
Saint Michel a !enseigne de la Bose, pet. in-8.
goth. de 40 R., sign. a—f. [2611]

I,es figures des monnaies y sont fort bien gravées sur
bois.

— ORDONNANCE faicte par le Roy sur le cours et
pris des espèces dor et dargent que le roy a de nou-
veau faict a Paris, pour les pris contenus dedans la
dicte ordonnance. (l'aris), imprimé par Jean
Derchalliers le viii lour (le Jiang mil cinq centz
cinquante el quatre, pet. in-8. goth. de 16 If., avec
les lig. des monnaies gra y. sur bois. 15 fr. mar. v.
Coste.

Cette ordonnance parait se rattacher 5 celle du der-
nier jour de janvier 1549, sur le oléine objet, la-
quelle a été impr. à Paris, citez .1. Dallier, sans
date, in-8., avec fig. des monnaies.

— ORDONNANCES des ulonoyes, faictes par Monsei-
gneur le duc de Calabre, de Lorraine et de Bar, en
l'année mil ccccc et unie. — l'aides et imprimees
a Saioct Nicolas du Port le xxii' iour de laat-
slier, Lait rte grace nt ccccc et unze par Nicolas
Symon diacre demourant au S. N., in-fol., car.
goth.

Placard aux armes de Lorraine, et au nom du duc
Antoine, contenant une nomenclature de monnaies
en or et en argent de France, de Lorraine, Metz et
autres pays, dont les prix sont fixés par cet acte,
et qui, chose curieuse, sont représentées par des
figures sur bois: au bas se voit la marque de P. Ja-
cobi, telle qu'elle se retrouve à la fin du Liber Nan-
ceidos (coy. de BLARRORIVO), mais avec le nom de
Nicolas Symon dans la banderole, au lieu de celui
de Jacobi. M. Beaupré, qui a décrit cette pièce pré-
cieuse 4 la p. 16 des Nouvelles recherches (1853),
a trouvé dans un registre de 1500 à 1501, conservé
à Nancy, la mention d'autres ordonnances des or
et nlonnoies, lesquelles auraient été imprimées par
Pierre Jacobi, à Saint-:Nicolas, en 1501, c'est-à-dire
deux années avant les Ilarce virginis Marie de
1503 (voy. ilOREj.

— DECLARATION des pris des monnoyes tant d'or
que d'argent, ayant cours es pays de Lorraine,

Barrois, Verdun et terres adiacentes : avec la re-
duction des pris des thalers de notwelle fabrication
et autres espèces d'or et d'argot n'aguères descriez,
et titis en billon par l'ordre de M6seigneur le duc
de Lorraine : ensemble les pourtraicts de chacune
des dites espèces tant vieux thalers que nouveaux.
A Verdun, par N. Barquenois, intprinteur de
Monseigneur N. Psaume, evesgtte et comte dudit
Verdun, 1566, pet. in-8. de 36 R. non chiffrés,
sign. A—E 2. (Beaupré, _Recherches, p. 170.)

L'Opuscule suivant parait étre une suite de celui-ci :
AUTRES ORDONNANCES pOur le cours d'aucunes

especes d'or et d'argent (dont les portraictz et eua-
luations sont impriutees cy apres) que Monseigneur
le Duc Nostre Souverain Seigneur, entend et veult
estre gardees& observees enses pays, terres & sei-
gneuries de son obey-ssance, sur les peines y con-
tenues. Publiée a Nancy le Dixhuicliesme lour de
Noueutbre 1566. Imprimé a Nancy, par Nicolas
lerosnte, imprimeur de ntondit Seigneur, 1566,
pet. in-8. de 7 If. non chiffrés, v compris le titre
aux armes de Lorraine, sign. A2 —112. (Ibid., p. 540.)

Ces deux opuscules sont fort rares. Le second est
la plus ancienne impression connue qui ait été faite
à Nancy. l'imprimeur, Nic. Jerosme, avait d'abord
exercé à Saint-Nicolas du Port.

— Voy. ci-dessus, col. 211„aU 11101 ORDONNANCE.

— ORDUNANCE du roy nostre sire sur le faict de la
chasse et le pris dit gybie, sur peine de dix liburés
tournois damfde 1St a lachepteur ointe au vëdeur,
ainsi que plus a plain verrez dedans la dicte ordon-
nance. On les vend a Paris par la eeufue Jacques
Nyverd, ((entourant en la rue de la .luyrie a ly-
mage sainct pierre et sainct Jaques (privilége en
date du 11 janvier 1549), pet. in-8. goth. de 12 IT.
dont le dernier pour la marque de Jacques Nyverd.
Au 8• f. commence : Aulu e ordonntce du roy
nostre sire henry, deuxiestne de ce nom. Par la-
quelle est deffendu a toutes personnes... de ne
plus porter aucune Ilargvebnlles, appelle: pis-
lollelz dallemaigne, ny aussi aller armez ne cou-
vers de arntes.On voit parle privilége, que la veuve
de J. Nyverd se nommait Jacqueline Gaultier.

Vend. 79 fr. mar, v. Solar.
— ORDONNANCES nouuelles nagueres faictes par le

roy nostre sire contre les imitateurs de la secte lu-
therienne et recellateurs diceulx, et aussi touchant
les dénonciateurs et accusateurs, publiees a Paris,
le lundi premier iour de (carier mil cinq cents
trente-quatre. Oit les vend art palais a Paris...
par Jean André, in-8. de 4 R. goth.

A cette ordonnance intolérante nous aimons.à oppo-
ser la pièce suivante :

EDICT du roy defendant a toutes personnes de ne
se contendre ne battre pour le fait de la religion,
mais viure amy-ablentent'et fraternellement les uugs
auec Ies autres sans se injurier aucunement. Lyon,
Antoine du Ifosne, 1561, in-8. de 3 feuilles.

Cette pièce rare, et plusieurs autres sur les troubles
arrivés à la même époque, pour cause de religion,
sont portées dans la Bibliothèque lyonnaise de
M. Coste, n°• 3651 et suiv.

— ORDONNAcES (faictes par la court de parlement) ,
contre Ies liures critenants doctrines nouuelles t
heretiques, t aussi touchant le faict et estai des li-
braires e imprimeurs, publiees a son de tripe par
les carrefours de la ville de Paris, le sauledy 1°' jour
de juillet l'an mil cinq cens quarante deux. On les
vend a Pais par Jacq. Nitterd et Jell. Andre,
(1542), pet. in-8. golh. de 12 IT.

30 fr. Bigvon, et en mar. c. 112 fr. Solar.
— ORDONNANCE du roy sur le reiglement des hos-

teliers, tauerniers et cabaretiers de son royaume,
et pr.s des viares en chascune saison de l'anuee.
Paris, Robert Bsl iettne,156:3, in-8. 12 fr. 50c. Ouste.

— ORDONNANCE du Itoy nostre sire sur la reforma-
train des habillements de draps d'or et de cove, auec
la declaration faicte par le dict seigneur, sur la
dicte ordonnance, ensemble l'arrest de la cour pu-
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bibi a Paris le vendredy de mai 1550. Paris, Jean
André, 1550, pet. in-8.

Pièce de s ff., curieuse et rare. 12 fr. m. r. Cosse.
En voici une autre du méme genre, qui ne l'est guère

moins :
DECLARATION du roy sur le faict et reformation

des habits, auec la defense aux non nobles d'usur-
per le tiltre de noblesse, et à leurs femmes de por-
ter l'habit de damoiselle, sur les peines y conte-
nues. l'aria, par Fed. Morel, 1557, in-8. de 32 pp.

— DECLARATION de l'edict du roy sur la deffence
de bailler ou prendre draps de soye à crédit. Lyon,
Pierre Mérant, 1564, in-8. de 4 f.

— EDICT du roy, par lequel Sa Majeste deffend à
tous ses subjects, de quelque sexe, fige, condition
et qualité qu'ils soient, de porter ni user aucuns
passements, poincts-couppez et dentelles, sur les
peines y contenues. Aix, J. Tholosan et Est. Da-
vid, 1626, pet. in-4. de 8 pp.

— DECLARATION du ro y , portant défenses de porter
aucunes découpures, broderies de fil, soye, capi-
ton, or ou argent, passemens, dentelles, poincts-
coupez, entretniles et autres enrichissemens manu-
facturez tant dedans que dehors le ro yaume, et à
tous marchands lingers de t rafiquer des ditz ou-
vrages, ny les exposer en vente : vérifié en Parle-
ment le douzième decembre mil six cens trente-
trois. Paris, par Ant. Estienne, etc., 1633, pet.
in-8. de 12 pp.

— REMONSTRANCE au roy, sur la reformation des ha-
bits et de l'employ des étoffes d'or, d'argent, soyes
et autres... par M. D. L. G. Paris, Jean Brunet,
1633, pet. in-8. de 15 pp.

— CONSOLATION aux dames, sur la deffence des passe-
mens, poincts-coupez et dentelles. lsans date), pet.
in-8. de 13 p;r., en vers.

DECLARATION du roy portant règlement général
sur la réformation des habits: vérifiée en Parle-
ment le 9 may 1634. Paris, Ant. Estienne, etc.,
1634, pet. in-8. de 12 B., plus un f. pour le privi-
lége.

•
ORDONNANCES du comté de Bour-

gogne... ins a Dole le premier
mai par Pierre Mellinger, 1490, in-4.
[2652]

Cité par le P. Laire, p. 39 de sa dissertation sur l'im-
primerie comtoise, comme le premier livre imprimé
à Dole.

Dans une de ses lettres aux auteurs du Journal des
Savons, contenant diverses remarques critiques
sur son Supplément a 'l'histoire de l'imprimerie
de Prosper Marchand, l'abbé Mercier de Saint-Lé- g
er rapporte que Pierre Metlinger, Allemand, im-
prima à Dole, dès l'an 1490, le dernier jour de mai,
un grand in-4. ou petit in-fol. en beaux caractères
goth., contenant Les ordonnances de Louis l
pour la Franche-Comté, publiées au parlement
de Salins est 1482 et 1489. Ce méme Pierre Jletlin-
ger a aussi impr. à Dijon, en 1491, ce qui prouve
qu'il ne trouva pas à exercer avantageusement à
Dole, oh il laissa si peu de souvenir que Jean Poyvre
et Ravoillot se qualifièrent de premiers imprimeurs
de cette ville, dans la préface d'un livre impr. par
eux à DOIe, en 1587, sous le titre d'Avis du Japon,
des années 1583 et 1584, in-8.

ORDONNANCES du parlement deNantes.
Voy. Il, col. 366, article COUTUMES de
Nantes, et ajoutez ce qui suit :

ORDONNANCES et arretz de la cour de parlement
tenue à Nantes au moys de septembre Ian mil cinq
cens cinquante, auec les mamientens et lettres pa-
tentes du roy nostre syre, publiez et enregistrez
en icelle cour. Le tout pour le faict de la justice et
abbreviations des protes pour le soullaigement des
subjects. On les vend a (imprimerie de Thomas
Dlestrard a Bennes, pet. in-8. goth., suivies d'Or-

donnances et arretz de la cour de parlement te-
nue a Nantes au moys de septembre last mil cinq
cens cinquante ung, publiees et enregistrées en
icelle cour. Oit les vend A la boutique de Thomas
Dlesltard, pet. in-8. en lettres rondes (catal. Ci-
gongne, o.150).

ORDONNANCES. Le present liure fait
mention des ordônances de la preuoste
des marchans et escheuinaige de la ville
de Paris. Imprime par Lordonniice de
messeigneurs de la court de parlement,
ou moys de januier. Lan de grace. Mil
cincq cens. (au verso du dent. f.) : La
fin et conclusiô de ce presit volume
intitule des Jais z ordônances de la
preuoste des marc%a las et ec/ieuinaige
de la ville de Paris. imprime -par
lordonnance que dessus. In -fol. goth.
de lxxxxii if. chiffrés, à longues lignes.
[2794]

Ouvrage curieux pour l'histoire des usages de la ville
de Paris à cette époque reculée. Il est orné de gray.
sur bois qui représentent divers métiers. 80 fr. Mon-
merqué; en mar. bl. 101 fr. Giraud, et 160 fr.
Solar.

L'édition de Paris, impr. par Jacq. Nyverd, et
pour Pierre le -Brodeur, 1528, in-fol. goth. de
4 R. prélim. et cx ff. chiffrés, avec des fig. sur
bois (sign. a—G, est plus complète que la pré-
cédente. Le verso du dernier f. est occupé par la
marque de Jacq. Nyverd. II s'en trouve des exem-
plaires avec Adiciou sur ce present volume :
Privilege des bourgeois de Paris, 16 if. non chif-
frés, sign. y . x. y., et aussi avec un édit de Frost-
cois I, et refection des echevins, en 1548, 2 ff.
sign. z. 200 fr. Leroux de Lincy; 235 fr. mar. r.
par Trautz, Gancia; en veau, 3 liv. 8 sh. Libri, en
1859.

— ORDONNANCES royaux, sur le fait et juridiction
de la preuosté des marchands, et escheuinage de la
ville de Paris. Paris, 1582, in-4.

Quoique rare, ce livre n'a point en lui-même une
grande valeur, et si l'exemplaire de la vente Bignon
a été payé 69 fr., c'est à cause de la reliure an-
cienne en mar. vert k compart. dorés, dont il était
revêtu.

— Les MIMES Ordonnances... reveues de nouveau.
Ensemble les priviléges concedez par les rois de
France aux bourgeois de Paris, avec le catalogue
des prevosts et eschevins dicelle ville, jusques à
present. Paris, Ft.d. Morel, 1608, in-fol.

Un exemplaire en mar. v., aux armes de De Thou, et
ayant. les plats parsemés de fleurs de lis: 265 fr.
De Bure.

ORDONNANCES faites pour le duché de
Normandie. Voy. II, col. 379, article
COUTUMES de Normandie.

ORDONNANCES générales d'amour , en-
voyées au seigneur baron de Myrlingues,
chancelier des isles Hyeres , pour faire
estroitement garder par les vasseaux du
diet seigneur, e11 sa jurisdiction de la
Pierre-au-lait. Imprimé et Valle ergues
(au Mans), par l'autorité du prince
d'amour (1564), pet. in-8. de 12 if.
[17996]

Vend. 9 fr. m. viol. La Valliere; 183 fr. Monmerqué.
Cette facétie est du célèbre Etienne Pasquier, qui en

fait lui-Incline l'aveu dans la 5° lettre du second
livre de ses lettres; cependant elle n'a point été in-
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sérée dans l'édit. en 2 vol. in-fol. des oeuvres de ce
magistrat, où l'on trouve pourtant des colldques
d'amour.

— Ordonnances generalles d'amour , En-
uoyees au seigneur baron de Myrlingues,
chancelier des Isles Hyeres, pour faire
estroictement garder par les vassaux du
dict seigneur, en la jurisdiction de la
Pierre au laict, & aultres lieux de l'obeis-
sance du diet seigneur. En /hivers, par
Pierre Vrbert, 1574, pet. in-8. de 15 ff.
chiffrés.

Cette édition diffère d'une autre dont le titre porte
également : en Envers, 15711, et qui est un m-16
de 20 if. Elle a lié vend. 5 fr. 75 c. La Valliere. Les
ordonnances y sont dalles de 1564, à la lin, comme
dans l'édition imprimée à Vallezergues. — \'oy.
JOY EUS ETE7..

Autre édition sous ce titre:
ORDONNANCES géné rales d'amour, envoyées au

seigneur baron de Mirlingues, chevalier des isles
Hyères, pour faire est roitement garder par tous les
secretaires, procureurs, postulans et advocats de la
Samarüaine, tant en la dicte juridiction qu'au res-
sort de la Pierre au laict et autres lieux en dépen-
dant. Paris, Jean Sara, 1618, pet. in-8.

C'est cette dernière qui est reproduite dans les Va-
cillés de M. Ed. Fournier, t. ti, p. 169.

ORDONNANCES (les) et statuts faiz aux
estats dernierement tenus de par tres
redoubté Monseigneur le duc de Sauoye
auec les autres princes en la cité de
Mostier en Tharenteyse, le xv lour de
septembre mil ccccc. xxii. (sans lieu ni
date d'impression), in-4. de 8 ff., dont
le dernier est blanc. Sur le titre les
armes de Savoie. [2971]

Un exemplaire de cette pièce rare, qui était non ro-
gné, a été vendu '70 fr. en avril 1861.

ORDRE (I') de cheualerie. — Cg^nist
Tordre de chevalerie ou on peul t facile-
ment cognoistre z entendre la noblesse
de c/leualerie, la maniere de creer r
faire les c/teualiers, la signification de
leurs li arno ys r instrumens de guerre.
Lequel liure a este nouvellement im-
prime a Lyon sur le rosne r ac/leue le
xj lour de juillet tan de grace mille
cinq cens et dix pour Vincent Portu-
ntaris de Trinc libraire demourant au
dict Lyon en la rue merciere. In-fol.
goth. [28723]

Cet opuscule (vend. 8 fr. La Valliere) n'a que 19 ff.
signal q—s. y compris le titre séparé; il a été im-
primé pour faire suite à un autre ouvrage, la Chro-
nique d'Austrasie, de Symphorien Champier (voy.
CItAMPtER). L'Ordre de chevalerie se trouve aussi
à la suite du .le u des eseltez, impr. pour Verard.
— Voyez JACOBUS de Cessol.

ORDRE of chyvalery (the Book of the), or
knyghtode translated out of frensshe
into englisshe.:. by me William Caxton.
In-fol. goth.

Ce livre, qui contient 52 ff., signat. ail—giij, est sans
non[ d'imprimeur ni de ville, et sans date; mais
les caractères sont ceux de la Chronique de Caxton,
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de 1480, et on croit qu'il a été mis au jour en 1484.
C'est une des édit. les plus belles et les plus rares
qui soient sorties des presses de ce premier impri-
meur anglais. — Cet ouvrage n'est point, comme
son titre pourrait le faire croire, une traduction du
précédent, mais il est traduit de l'Ordene de che-
valerie de Hues de'1'abarie (voyez OIIDENE).

ORDRE (le) des bannerets de Bretagne et
leur origine, translaté sur le latin et
depuis mis en rimes francoises. Caen,
Poisson, 1827, in-4. de 5 Feuilles.

Opuscule curieux que Moisant de Bricux avait déjà
donné dans ses O, igincs de quelques coutumes an-
ciennes, etc. L'édition de 1827 est (lue à M. G. Du-
plessis, qui y a joint un avertissement et un glos-
saire. Il n'en a été tiré que cent exemplaires. —
Voyez MOISANT.

ORDRE des chevaliers de S. Jean de Jeru-
salem (livre de 1'). Voy. STADILIMENTA.

ORDRE (I') des cocvs réformez nouuelle-
ment établis à Paris; la cérémonie qu'ils
tiennent en prenant l'habit; les statuts
de leur ordre, et vu petit abrégé de l'ori-
gine de ces peuples. Paris, chez la
Veufue du Carroy (sans date), pet.
in-8. de 16 pp., la dernière cotée 19.
[18101]

39 fr. mar. v. Solar.
Facétie devenue rare, quoiqu'il en existe une autre

édition sous le titre d'Ordre de chevalerie des co-
cus, et datée de 1624. Ele est quelquefois réunie à
d'autres pièces analogues au sujet. Quatre de ces
pièces, en 1 vol. mar. car. 85 fr. Sular. — Voyez
AVERTISSEMENT salutaire.

ORDRE (l') du combat des deux gentilz
hommes faict en la . ville de Moulins ac-
corde par le Roy nostre sire. (sans lieu
ni date), in-4. goth. de 4 ff. non chiffr.
[28736]

(Biblioth. itnpér., Catalogue de l'histoire de France,
t. 1, p. 232, suite du 11 0 38.)

— L'Ordre du combat de deux gentilz
hommes, faict en la ville de Moulins,
accorde par le roy nostre sire , avec la
triumphante reception de monseigneur
le connestable de France dedans la ville
du Moulins. (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth. de 8 ff. dont un bl.

C'est la relation du combat entre le seigneur de Sarzay
et Fr. de Saint-Julian, seigneur de Denyéres, qui
eut lieu à Moulins, dans l'aimée 1537, en présence
de François 1°' (Mémoires de Mart. du Bellay,
livre VIII, fin de l'année 1537). 82 fr. Cailhava.

ORDRE exquis. En suyt tordre exquis
triumphant et admirable tenu au sait et
sacre baptesme du tres desire et appelle
Monsieur le Dauphin de France lequel
fust fait et celebre a amboyse a saint
florëtin le xxv lour de auril a neuf heures
de soir. (à la fin): imprime a Rouen en
la rue nostre dame (sans date), in-4.
goth. de 4 ff. non chiffrés à 2 col.
[23449]

Cette relation du bapténte du Dauphin, fils de Fran-
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cois J"', en 1516, est une pièce rare. (Cabinet de
M. de Lignerolles.)—Voy. TRIUMPHANT baptesme.

ORDRE. Cest lordre qui a este garde a
Tours (aux etats tenus en 1483), in-fol.
goth. de 56 ff., à 36 et 37 lige. par page,
sign. a—hiij. [23420]

Cette édition, sans lieu ni date, est probablement de
l'année mante dans laquelle se sont tenus les états
de Touts; elle est fort belle et les caractères, qui
paraissent tout neufs, sont les mémes que ceux du
Boccace des nobles malheureux, imprimé à Paris, par
Jean Dupré, en 1483. Le registre des cahiers est
ainsi : a et b par 8; c par 4; d et e par 8 ; ee par 4;
f par 4; g et It par 6; le second et le troisième feuil-
let de It sont marqués e2 et e3. Le recto du premier
feuillet est blanc , et on lit au verso ce soin-
maire, en trois lignes: Ces( Tordre qui a este garde
a tour pour appeller decant le roy noslre sonne-
rain seigneur ceulx des troys estas: de ce
royaume; et au recto du dernier f. (6' du cab. /s),
Collaciott par nous faicle atter (original en ceste
forme ) en papier signe J. Boberlet. le xxiii. four
de mars. Mil I quatre cens quatre vingt: et troys
allant vasques. I Ainsi signe. P. delmaye. et
P. Des Moulins. (Bibliothèque Sainte-Geneviève).
60 fr. salle Silvestre, en 1845, et serait vendu plus
cher aujourd'hui.

— Cest lordre qui a este garde a tours...
(sans lieu ni dale), pet. in-4. goth. de
60 ff. à longues lign., au nombre de 34
sur les pages, sign. a—h.

Le texte commence aussi au verso du premier f„
et se termine, au recto du dernier, par cette sous-
cription en cinq lignes : Pronunciata per une
Johannem de rely canonicum I parisiensem. co-

ram rege et (Imitas principibus pro I deputatis
(r(um s'alunira regni. In ciuilate turonèsi I die
fouis. xii. februarii. Anno domin i JIillesinto
ecce. I octuagesinto Tercio. L'édition n'est pas dis-
posée dans le méme ordre que la précédente.

— Cest lordre tenu et garde en la notable
et quasi divine assemblée des troys estatz
representans tout le royaullne de France,
convoquez en la ville de Tours par le feu
roy Charles VIII ; contenant la tres elo-
quente et fructueuse proposition faicte
en la dicte assemblee par feu Me Jehan
de Rely pour reformer, reprimer et
abolir infiniz abuz et le desordre qui
de iour en iour se commetoient en ce
diet royaulme, tant en lestat seculier
que ecclesiastique, et de la police sur
ce ordonnee et establie par le diet sei-
gneur... les remontrances faictes par la
court au roy Loys XI, touchant la
pragmaticque sanxion... Epistre exorta-
tive a vostre S. P. le Pape Leon X (par
levesque de Mondrusic, ambassadeur
pour le pays Corvacia) pour la recou-
vrante de la terre saincte. Paris, Ga.i-
liot du Pre (privilége daté de 1518),
pet. in-4, de 8 ff. prelimin. et xcii ff.
chiffrés, sign. a—m.

1 tlition un peu moins rare que les deux précédentes;
vend. 5 fr. illéon ; 20 fr. Duriez; 51 fr. sitar, u.
Cone; 1 liv. It sh. Libri, en 1559. L'Ordre des

états de Tours a été réimprimé à Pais, Galliot
du Pré, 1558, in-8, de vin et 75 R. y compris la

marque du libraire, et à Paris, Jean Corrozel, ou
Fr. ,Iulliot, 1614, in-8.

Le Journal des étals généraux de France tenus d
Tours en 1484, rédigé en lat. par J. 61asseliu, a
été trad. et publié pour la première fois sur le ma-
nuscrit inédit de la Biblioth. du roi, par A. Bernier,
Paris, impr. royale, 18:16, in-4., pour la Collec-
tion des documents inédits sur l'histoire de France.

ORDRE (1') des estats tenus a Bloys, l'an
1576, le 6 décembre, sous le ro y de
France et de Pologne Henry III, du nom
(avec la harangue du roi et celle de M. de
Birague). Paris, Rib. Le Manglier,
1577, in-4, de 36 ff. [23539]

Cette pièce n'a de valeur que lorsqu'il s'y trouve
joint une grande planche gravée sur bois, 5 la date
de 1577, et qui a pour titre : Le Pray pour,raict
de l'assemblée des Estats tenez en la ville de
Bloys au mugs de decent Pat mil cinq cens
soixante et seize. 1l faut y réunir la harangue
prononcée devant le roy...... par Pierre d'Espi-
nac,arclteuesque,comte de lyon, Paris, P. L'Hull-
lier, 1577, in-4. de 64 pp. Ces deux pièces ont été
réimpr. à Troyes, sans date, in-S., la première
chez la Veufue Nicolas Luce, et la seconde chez
Claude Carnier.

ORDRE (1') des Francs-Maçons trahi, et
le secret des mopses révélé (par l'abbé
Larudan). Anlsterdam,, 1766 et aussi
1771, in-12, fig. [22505]

On joint ordinairement à ce volume le suivant :
LES FRANCS-MAÇONS écrasés, ou l'origine des

francs-maçons (par le même). Amsl., 1745, in-12.
Les 2 vol. 6 à 10 fr. Le second a été réimprimé en

1762, 1774 et 1778.

ORDRE. Lordre du sacre z couronnement.
VOy. SACRE.

ORDRE du tournoy. Voy. TOURNOY.

ORDRE (c'est I') qui a este tenu à la nou-
velle et joyeuse entree. Voy. ENTRÉE.

ORDRE (1') tenu à l'obsèque. V. ORSEQHE.

O'REILLY (Edward). Sanas gaoidhilge
sagsbhearla : an irish-english dictionary;
to which is annexed a compendious irish
grammar. Dublin, 1817 (ou 1821), in-4.
1 liv. 10 sh. — Pap. fin, 2 liv. 2 sh.
[10371]

ORELLIUS. Opuscula graecorum veterunl
sententiosa et moralia, gr. et lat., colle-
git, disposuit, emendavit et illustravit
Jo. Corn. Orellius. Lipsiœ, tlreidn(ann,
1819-21,2 vol. in-8.24 fr. — Pap. collé,
38 fr., et plus en pap. vél. [12272]

Collection sur laquelle Schoell a donné des détails à la
p. Ixxxiij de l'introduction de son histoire de la
littérature grecque, tonte I, édition de 1823.

Le même J.-C. Orell a publié :
CARMINA sententiosa poetarunt veter.latinorunt

Ordres de chevalerie et marques d'honneur, 28752.
O'Reilly (E.). Blanchiment, 4456.—Annales des arts

et manufactures, 10219.
O'Reilly (B.). Groenland and adjacent seas, 20984.
O'Reilly (Patr.-,Tolus)• Histoire de Bordeaux, 24681.
Orel( (C. von). Altfranziisische Grainmatik, 10933.
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et recentiorum quoruntdam. Lipsice, Fleischer,
1822, in-8. tom. 1. (12480]

—Inscriptionum latinarum selectarum am-
plissima collectio ad illustrandam roma-
naeantiquitatis disciplinamaccommoda-
ta ac magnarum collectionti m supplemen-
ta complura emendationesque exhibens,

• cunt ineditis C. Hagenbuchii suisque ad-
notationibus ediditJ -C. Orellius: insunt
lapidesHelvetiae omnes: accedunt, prae-
ter Fogginii calendaria antiqua, Hagen-
buchii, 11Iaffei, Ernestii, Reiskii , Se-
guierii, Steinbruchelii epistolas aliquot
epigraphicae nunc primum editaj. Tu-
riei, Orell, 1828,2 vol. in-8.—Inscrip-
tiones helveticac collectas et explicatae,
a J.-C. Orellio. Tiguri, 1844, in-8., en-
suite sous le titre de : Volumen III.
Supplementa emendationesque edidit
G. Henzen, 1856, in-8. Les trois vol.
40 fr. — Pap. fin, 50 fr. [29938]

ORESAIE (Nicolas). Incipit perutilis trac-
tatus` de latitudinibus formait :lint revere-
dii doctoré magistrum Nicolas Horem
(sic). — Itnpressus ac diligenti cura
emédat' padue . ris Magistruin. Ma-
tlteuln Ce•doatis de vuindz"sc/egretz.
Auno sal,ttis j. 4. 8. 2. die vero 2. 5.
mêsis septembris, in-4. Both. de 11 ff.
à 32 lig. par page.

Ce petit traité de Nic. Oresntea étéreproduità Padoue,
par le même impr tueur, en 1486, die vero 18 mesis
Februarii, in-4. de 18 if. 3 30 lig. par page, avec
des fig. de mathématiques; mais cette serondeédi-
tion renferme de plus que la première : Questioner
super traclatu (le latitudinibus/ormarum ntagis-
tri jalonnas flores per vener. rloctorem nrtium,
niagi.sUvtm Blasinin rte parma (le pelicanis, mor-
ceau qui occupe les feuillets 12 (coté 8) à 18. Vendu
15 for. Butsch.

Pour les traductions françaises faites par cet écrivain
du XIV' siècle, coy. ARISTOTE (Entiques et Politique);
PETRARQUE, Remèdes de l'une et de l'autre fortune.
— TRAITE du commencement des monnayes.

ORFORD (lord). Voy. WALPOLE.

ORGANT, et le nouvel Organt. Voyez
SAINT-JUST.

ORGIES ( les) de Bacchus ou chansons à
boire, contenant plusieurs beaux airs de
cour et chansons bachiques, avec celles
du Savoyart. Paris, Nia. Boisset (vers
1650), in-12 de 4, if. et 132 pp. [14293]

Recueil curieux dans lequel se trouvent plusieurs
chansons ile Pbilippot sit Philippe le Savoyart,
qui ont conservé une célébrité historique. — Voyez
RECUEIL général des chansons.

ORGUEIL (I') de Nebucadnetzar abbatu
de la main de Dieu, avec quelques ap-
plications particulières aux affaires du
temps, ou sermon sur Daniel (par .f.-A.
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Dubourdieu). Amsterdam, La Feuille,
1707, pet. in-8. [23878]

Satire violente contre Louis XIV : 6 fr. 50 c. Dagues-
seau; 6 fr. Moon. — Il en existe une éd. t. de Lon-
dres, ltibatient', 7707, très-pet. in-4. de 36 fr. dont
le premier mot du litre est ainsi : L'Orgueuil.

ORIBASHIS. Oribasii collectaneorum artis
medicos liber, quo totius corporis humani
sectio explicatur (ex Galeni commenta-
cils, gr.). Parisiis, Ctül. Morel., 1556,
in-8. 4 à 6 fr. [6572]

— ANATOMICA, ex libris Galeni, gr., cum versione
lat. J.-B. Itasarii, curanteGu. Dundass. Lugd.-Bat.,
1735, in-4.6 à 8 fr.

—OEuvres d'Oribase, texte grec, en grande
partie inédit, collationne sur les manu-
scrits, traduit pour 1,1 première fois en
français, avec une introduction, des
notes, des tables et des planches, par les
docteurs Bussemacker et Darenlberg.
Paris, Imprimerie station. (et impé-
riale) (librairie de J.-B. Baillière),
1851-62, 4 vol. gr. in-8., 48 fr.

— ORIRASII sartliani svnopseos libri novent, quibus
tots medicina in coupendium redacta contiuetur,
Joan.-Ilapt. Rssario novarieusi medico in terprete.
Venctüs, amui Palatin( iilantdittm, 1554, in-8.
de 216 n'. [65 71 ]

Un exentp. en très Gr. Pap. mar. M. a été payé
11 liv. chez Sykes.

— ORIASII sartliani collectorum medicinalium li-
bri XVII... Joan.-rapt. liasariu interprete. Velte=
tus. aima Foslons Manulium, Aldi F. (absque
anni nota), in-8. de 4 IL et 750 pp. (la dernière,
cotée 252). Vend. 11 fr. 60 c. Bosgmllou.

Cet ouvrage fait suite au précédent; il a été réim-
primé : Parisiis, aped Be rnardin,' Turrisanum,
1555, in-8.; le premier l'avait déjà été, Lutelice, aped
Audoenunt l'areunt, 1554, in-8.

II est dit dans la Biogr. universelle, tome LXIX,
p. 177, que la seule édition grecque d'Uribase qui
existe (publiée à Moscou en 1811. par Chr.-Fred.
Stalluei), a péri presque en entier dans l'incendie de
cette ville; probablement il s'agit là du vol. in-4.
imprimé en 1808 et dont nous donnons le litre à
l'article VETEIIU11 inedicormn opuscula.

ORICELLAIIIUS (Bernas dus). De Bello
italico commentarius,ex manuscr.apogr.
nunc primum editus (a J. Brindley).
Londini Bowyer, 1724, in-4. 6 à 9 fr.
[25287]

Cette histoire tie la guerre d'Italie sous Charles VIII,
roi de France, par un contemporain de ce monar-
que, est bien écrite et fort estimée. L'édition que
nous indiquons a reparu en 1733, augmentée d'un
COM neutarius de belli) pisano du méute auteur;
et les exemplaires ainsi complétés sont préférables
aux aunes. Il en a été tiré plusieurs ent Gr. l'ap.-
OriceUUl'itts est la traduction latine de liucellai,
véritable nous de l'auteur.

ORIENTAL collections consisting of origi-
nal essays and dissertations, translations
and miscellaneous papers, illustrating
the history and antiquities , the arts,

Orfila (P.). Chimie médicale, 4426. — Médecine lé-
gale, 7398. — Toxicologie, 7409.

ToME IV.

Orianne (C.). Traité ties successions, 3141. — !laya
crama sanyraha, 3141. — Le 1litakchm'a et le Dat-
taca-Chandrica, 3141.

8
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sciences and literature of Asia (collected
by W. Ouseley). London, Cadell, 1797-
1800, 3 vol. in-4, fig. [27983]

Cet ouvrage, dont chaque volume coStait 50 fr., n'a
malheureusement pas été continué. Vend. 40 fr.
Langlès; 49 fr. Chautnette; et relié en 2 vol. 45 fr.
Klaproth.

ORIENTAL (the) navigator (by Jos. find-
dart), being a necessary companion to
the complete East India pilot, in two
large volumes of charts and plans. Lon-
don, 1800 or 1801, gr. in-4. [19757]

Ce volume, ainsi que son titre l'indique, doit être
joint à l'East India pilot, dont il est l'analyse.
Voy. DALRYMPLE.

On trouve sur le dernier feuillet de cet ouvrage l'in-
dication de huit recueils de cartes marines, sous le
titre d'East India pilot. Le prix des huit articles
réunis passe 50 liv. -- \'oy. PURDY.

ORIENTALIA : edentibus T.-G.-J. Juyn-
boll, T. Itoorda, H.-E. Weijers

 1840, 2 vol. in-8. 40 fr. [27986]
Ce recueil renferme des mémoires de MM. 1Iamaker,

1Viitzenfeld, Dozy, lleursiuge, etc.

ORIENTIUS (S.). S. Orientii, Iliberitani
episcopi, poetie christiani, libellus, qui
inscribitur commonitorium fideliun,
denuo collatis duobus mss. codd. ex
lectione Mart. Delrii et Edm. Marten
editus, recognitus atque integro libro
secundo auctus, et variorum notis illus-
tratus cura Henr.-Leon. Schurzfleischii.
Wilembergle-Saxonune, Schrtidterus,
1706, iii-4. [12583]

Il faut joindre it ce volume :
Il.-L. SCHRRZFLEISCIIII Orientius supplemento

auctus, sive nova e cod. ms. bibliotheca Oxon.
recensio , itemque cura posleriores ad librum
secundum Orientii. Vinaritc, 1716, in-4.

Cet écrivain ecclésiastique du VI' siècle a été publié
pour la première fois par Mart. Delrio, à Anvers,
1600, in-12, et réimpr. 4 Salamanque en 1604,
in-4., ensuite par les soins d'And. ltivinus, 1650,
in-8., et enfin rein:pr. de nouveau dans le 5° vol.
du Thesaurus anecdotor. de Marlene et Durand,
et dans le 10e vol. de la Bibliollt. Patrons d'And.
Gallandi.

ORIET (Didier), escuyer lorrain. La Su-
sanne. Paris, Denys Du Val, 1581,
in-4. [13853]

Poiême en trois livres que rien ne recommande, si ce
n'est peut-étre sa rareté.

ORIGENES. Opera omnia (gr. et lat.), ex
variis editt. et codd. recensita, latine
verva atque aunotationibus illustrate,
cum topiosis indicihus, vita auctoris et
muftis dissertatiouibus; opera et studio
Car. (et Car.-Vinc.) de La ltue. Parisiis,
Vincent, 1733-59, 4 vol. in-fol. [871]

Bonne édition : 150 à 200 fr. — Il ya des exemplaires
en Gr. Pap. et quelques-uns en très Gr, Pap.

—Eadem, ad parisiensem editionem Caroli
de La Rue recusa (gr. et lat., cura Fr.
Oberthur,. Virceburgte 1780-94,15 vol.
in-8. 50 à 60 fr.
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Simple réimpression, mais réimpression peu élégante
du texte et de la version de l'édition de Paris.

—Origenis opera omnia, gr. (ad editionem
parisiens.) denuo recensuit, emendavit,
castigavit Car.-H.-Ed. Lommatzsch. Be-
ralini, Haude, 1836-42, in-8., tomes I
à XIII.

En 1857, M. l'abbé Aligne a donné une édition des
OEuvres d'Origène (gr. et lat.) en 7 vol. gr. in-8. à
2 col., faite sur celle des Bénédictins. Elle forme les
tomes XIà XVII tie la Patrologie grecque du même
éditeur, et se vend ï5 fr.

— Fragmenta Origeniana. Octanteuchi
editionis cum fragmentis evangeliorum
graeci palimpsesti , ex codice Leidensi
folioque Petropolitano quarti vet quinti,
Guelferbytano codice quiuti, Sangallensi
ottavi fere seculi, eruit atque edidit
Const. Tischendorf. Lipsia;, Hinrichs,
1860 , gr. in-4. de xL et 300 pp. avec
2 pl. fac-simile.

— Hexaplorum quæ supersunt (hxbr. gr.
et lat.); ex mss. et ex libris editis eruit
et notis illustravit B. de Montfaucon :
accedunt opuscula qucedam anecdota.
Pari.siis, Lud. Guerin, etc. 1713, 2 vol.
in-fol. 60 à 70 fr. [870]

Vend. 57 fr. Quatremère; en Gr. Pap. 90 fr. librairie
De Bure.

— IIExAPLORUnt qua supersunt, auctiora et emenda-
tiora, gr. et lat. cunt notis, edente Car.-Fr. Bahrdt.
Lipsiæ, 1769-70, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

— In S. Scripturam commentaria, quæ-
cumque grace reperiri potuerunt. P.D.
Huetius grwca primus maxima ex parte
edidit, varias edit. contulit, lat. interpre-
tationes adjunxit, notis et observationi-
bus illustra v it. Roth osnagi-, Berthelinus,
1668, 2 vol. in-fol. 20 à 25 fr. [872]

Il se trouve des exemplaires avec de nouveaux titres
datés de Paris, 1679. — Et une autre édit. Colonirc
(Francfort.-ad-Alun.), 1685, 2 vol. in-fol.

— Opera omnia (latine, ex varus antiq.
interpretationibus edita, studio .fac. Mer-
lins, cura Guil. Parvy). Parisiis,J. Par-
vis, et Jod. Badius, 1512, 4 tom. en
2 vol. in-fol.

Un exemplaire sur VÉLIN, 401 fr. La Valliere et retiré
à 475 fr. Olac-Carthy; autrement ce livre est à
très-bas prix. Chaque titre porte la marque de
dosse Bade.

— Quae hoc in libro continentur : Origenis
in Genesim, Exodum, Leviticum, etc.
homiliio (latine), divo Hieronymo inter-
prete. Venetiis, in edibus flldi Ro.
mense feb. A1. D. III, in-fol. de 182 ff.
chiffrés, non compris 6 ff. prélim. [874]

Volume rare : 15 à 24 fr. Vend. S liv. 9 sit. bel exempt.
niai. r. Butler:

— Contra Celsum libri VIII, ejusdem
Philocalia (gr. et lat.). Guliel: Spencerus
utriusque operis versionem recognovit
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et annotationes adjecit. Cantahrigii,
Field, 1658, in-4. 8 à 12 fr. [875]

Edition plus correcte et mieux exécutée que la réim-
pression faite dans la ménte ville, en 1677, in-4.
La première de toutes a été donnée par Da y. iloes-
chelius à Augsbourg, en 1605, in-4., usais on eu fait
peu de cas.

Iidem libri VIII , latine , interprete
Christ. Persona; ex edit. Theodori Gaza.
Roma, Ceorq. Herolt de Bamberga,
1481, in-fel. de 264 ff.

Vend. 12 fr. 50 c. m. r. La Vaincre.
La Bibliothèque impér. conserve un exempt de cc

livre impr. sur VELIN.

Le Traité contre Celse a été traduit en français par
El. Bothereau, Amsterd., 1700, in-4. A la tin de
ce vol. se trouvent des notes et des conjectures
sur le texte grec, mais dans beaucoup d'exem-
plaires on a omis la préface, les errata et l'index
des notes.

— DE OIIATiONE liber (gr. lat.); ex nova collations
cum cod. tus. Holutiensi recognitus et emendatus,
uns coin anonytni scholiis in orationem domin.,
quibus subjunctæ sont eruditicojusd. viri mite par-
tit cric. partint exeget., ab editore Guil. Reading.
Louditti, Tolson et Watts, 1728, in-4. 5 à 6 fr.

Bonne édition, impr. aux frais de heading. Elle est
peu commune.

— COMPENDIUM historie philosophicte antique, sive
philosophumena qua; sub Origenis nomine circum-
fertmtur ( gr. et tat ) recognita passintque illus-
trata a 1.-Chr. Wolfio: acceduut Jac. Grouovii noue
integre. Ilamburgi, 1706, pet. in-8. 4 à 5 fr.
[3400]
On10ENIS philosophumena, sive omnium heresium
refutatio, e codice parisino nunc primum edidit
Em. Miller. Oxonii, II. Parker, 1851, in-8. 12 fr.

Plusieurs savants attribuent à S. Hippolyte cet ou-
vrage qui a été publié sous le noun d'Origène.

— PHILOSOPIIUMENA, sive haresiunl omnium con-
futatio, opus Origeni adscriptum, e codice parisino
productun recensuit, latine vertit, notes variorum
suisque instruxit, prolegomenis et mdicibus auxit
Patr,cius Cruice. l'orlaits, exeusum in t ypographeo
imperials. Se vend chez Firmin Didot frères, 1860,
in-8. de XL et 548 pp. 10 fr.

ORIGIN of the Pindaries : preceded by
historical notices on the rise of the dit-
ferent Mahratta states, by an officer in
the service of the East-India Company.
Calcutta, D. Francis, 1819, in-8. de
2 ff. et 184 pp. [28176]

Annoncé comme tiré à petit nombre, et n'ayant
pas été mis dans le commerce. Calai. Cauazar,
n° 1174.

ORIGINE (de) atque primordiis gentis
Francorum carmen authoris qui Caroli
Calvi , eut inscriptum est, ante vixit,
nunc primum proitit cum notis histori-
cis, etc., opera et studio R. P. Thonla
Aquinatis a sancto Joseph, carmelita
excalceati. Parisis, Bertier, 1644, in-4.
[12902]

Ce poème anonyme, écrit, à ce que l'on croit, vers
840, a été téinnpr. dans les Preuves de la véritable
maison de France, de du Bouchet (Paris, 1696,
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in-fol.), dans les Vindicice hispaniece, de Chifflet,
et dans le 3° vol. du recueil de dour Bouquet. L'édit.
de 1644, la première publiée, l'a été par Christophe
Paturel, dit, en religion, le P. Thomas d'Aquin de
Saint-Joseph.

ORIGINE (dell') de' barbari,che distrussero
per tutto il mondo l'imperio di Roma,
onde hebbe principio la città di Venetia,
libri undici, con un cronico clue serve...
a saper le cose fatte dai Veneti dalla prima
origine della città, fin l'anno 800 (di Nic.
Zeno). Venetia, Plinio Pietra Santa,
1557, in-4. [25443]

Vendu 18 fr. Floucel;10 fr. Boutourlin ; 40 fr. mar. r.
Libri, en 1857.

Réimpr. sous le titre Dell' origine di Venetia, et
amtiquissinte memonie dei Barbant... Venetia,
Fr. Marcolini, 1558, pet. in-8.

ORIGINE (de) Guelphorum et Gibellino-
rum, quibus olim Germania nunc Italia
exardet, libellus eruditus, in quo osten-
ditur quantum hac in re clariss. scripto-
res Bartholus, Panormitanus, Blondus,
Platina, et Georgius 1lerula Alexandri-
nus a veritate aberraverint (auctor Be-
nevenutus de Sancto Georgio et de
Blandrate comitibus). Basilen, apud
Andreanz Cratandrum, mense Ja-
nuario, 1519, in-4. [25280]

Morceau historique curieux, réimpr. liotonire,
. Hier, de Benedictis, 1520, in-8. Cette dernière

édition, non citée par Panzer, a été vend. 18 fr.
en janvier 1829.

ORIGINE (de) nobilitatis. (absque nota),
in-4. Both. de 34 ff. à 27 lign. par page,
sans chiffres, réel. ni signat. [28783]

Edition imprimée avec les caractères de Arn. Therheer-
nen, vers 1472. Elle commencear ces lignes tirées
en rouge : Dcsidcrastis rite nt Î el antiee in spa
dari!. ut de origine nobilitatis al?tri bruit ünotart.
uer'similit, et elle se termine au verso du 34° 1. par
ces mots : Expliciunt tabula: Obr i humus. C'est un
livre fort rare qu'Hain a décrit sous le n° 12079,
mais que hl. Guigard a omis (laps sa Bibliothèque
héraldique.

ORIGINE des étrennes. Voy. SPON. — des
lois, etc. Voy. GOGUET.

ORIGINE des troubles et remuement d'af-
faires es pays de Flandre pendant le gou-
vernement du duc d'Alve, etc. Paris,
1578, in-8. [25008]

Livre peu commun. Vend. 4 for. 10 sh, catalogue
Major, u° 6431.

ORIGINE (l') et commencement de ceste
mappe-monde nouuelle papistique, et
comment elle a été trouvée. (sans lieu
ni date, mais vers 1566), in-fdl. allant:
fig. [2102]

Ouvrage satirique très-rare, qui est divisé en deux
parties. I.a 1'° part. contient 12 B. de discours im-
primés d'un seul côté, et la 2° 16 tr. de gra y. sur

Origin of printing, 31187.
Origine de nos cartes; 30236:

Origine des cardinaux, 21668.
Origine des puces, 14179.
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bois. Vend. en m. r. 183 fr. Gaignat; 460 fr. La
Valliere. M. Gustave Brunet, de Bordeaux, a donné
dans le Bulletin du Bibliophile de M. Techener,
mars 1855, p. 94-96, une notice sur ce livre singu-
lier.

Voy. FIIANGIDELPHE.

ORIGINES (les) de quelques coutumes.
Voy. MOISANT de Brienz. — de la ville
de Caen. Voy. HUET.

ORIGNY (Pierre d'). Le temple de Mars
tout-puissant, dédiéà François deuxième
de ce nom, par Pierre d'Origny, S r de
Ste. Marie. Rheims, N. Bacquenois,
1559, pet. in-8. de 64 pp. [13703]

Poème allégor ique et moral.
— LE IIERAVLT de la noblesse de France ; dédié à

Henry, troisiesme de ce norn.... par Pierre d'Ori-
gny. Rheims, Jean de Foigny, 1578, in-8. [28784)

Petit ouvrage curieux et rare, montrant comment
s'acquiert la noblesse, commuent ou la maintient et
de quelle manière on peut la perdre.

ORIOLANO (Gasp. Garcia).Voy. GAECIA.

ORION thebanus. Voy. ETYMOLOGICUM.

ORIUOLO. Voy. HOEIVOLO.

ORBNEYINGA saga: Voy. JONtEUS.

OBLANDI (Fr.-Pellegr.-Ant. ). Origine
e progressi della stampa, osia dell' arte
impressoria. Bologna, 1722, in-4. fig.
5 	 fr. [31205]

Ouvrage fort inexact et peu utile maintenant.

— Abecedario pittorico, net quale sono
descritte le vite degli antichissimi pit-
tori, scultori ed architetti, ec., accres-
ciuto da P. Guarienti. Venezia, 1753,
in-4. [31020]

Bonne édition : 10 à 12 fr.—Celle de Bologne,1710,
et de Naples, 1733, sont moins chères. Il y en a
une de Florence, 1 776 (et aussi 1788), 2 vol. in-4.,
continuée jusqu'à l'année 1775, par F. Iuga, et qui
cofuait 18 fr.; elle a pour premier titre : Supple-
mento aile serte rte' etugi e ritratti dcgli uotnini
illustri in piltura, ere. — Voyez SERI E.

— Scritto'i buloguesi, 30682.

ORLANDINI (Nie.). Historias societatis
Jests pars prima, sive Ignatius. Romæ,
1615, seu Atltuerp., 1620. — Pars 2a,
sive Lainius, auct. Fr. Sacchino. Ibid.,
1620. — Pars 3°, sive Borgia, auctore
eodem Sacchino. Ronræ, 1649. — Pars 4',
sive Everardus, auctore eodem. Romæ,
1652. — Partis 5s tomus prior, auct.
eodem Sacchino. Romæ, 1661. — Par-
tis 5' tomus posterior, auctore Jos. Ju-
vencio. ibid., 1710. — Pars sexta, to-
mus 1, ah ann. 1616, auct. Julio Cor-
dara. ibid., 1750, en tout 7 tom. en
6 vol. in-fol. [21875]

Histoire dont les exemplaires bien complets sont ra-
res et encore assez recherchés. Vend. 133 fr. (bel
exemplaire) Gayot; 145"fr. La Serna, et moins
citer quelquefois. — On peut ajouter à cet ou-
vrage : Imago printi seeculi societatis Jean. —
Voy. IMAGO.

ORLANDINO. Voy. FoLENGO.

ORLANDINUS (Rudul fus ). Summa in=
strumentorum in jure civili, alias Ro-
landina Rodolphi Passagerii. (in fine):
Expleta est hec summa que est correc-
tissima vere per spectabilem magistrum
Ioannem Fabri Lingonensem librorum
feliciter impressorem. T/aaurini die
venta mai si. Cccc Lxxvti. Amen, in-fol.
[29072]

édition rare, ainsi que celle qui suit :
—ORLAnmNI Bodulphini summa artis notariorum.

(in fine) : Optime impressum...: per magistrum
Gabrielem q. P. (quondant Petri) Tarvisinrmn
Tusculani : assurgentis Laon; Bestaci... Xalendis
Februarii. M. CCCC. Lxxx, in-fol.

Pour les autres édi ions (les ouvrages d'Orlandinns,
imprimées à la fin du xv° siècle, consultez Hain ,
u°' 12085 à 12098.

ORLÉANS (Charles d'). Poésies de Charles
d'Orléans (père de Louis XII), publiées
sur le manuscrit de la bibliothèque de
Grenoble, conféré avec ceux de Paris
et de Londres , et accomp ugnées d'une
preface historique, de notes et d'éclair-
cissements littéraires, par Aimé Cham-
pollion-Figeac. Paris, Belin et Colomb
de Ratines, 1842, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

Il a été tiré cent exemplaires en papier vélin, sur
format in-8. 15 fr., et quelques-uns en gr. in-8.
30 fr. mar. Bertin. Le supplément, formant les
pp. 451 à 504 de cette édition, n'a paru que quel-
ques mois après le corps du volume.

Une autre édition des mimes poésies, publiée par
M. Guichard, a paru chez Gosselin, en 1842,
gr. in-18 : 3 fr. 50 c. Ces deux éditions, bien qu'el-
lee laissent à désirer, effacent entièrement celle
de Grenoble. 1808, in-12, donnée par P.-V. Chai-
vet, de laquelle il ya desexemplaires avec un nou-
veau titre, sous la date de Paris, 1809.

Voici le titre d'un ouvrage qui se rattache à l'auteur
de ces poèmes :

Louis et Charles, ducs d'Orléans, leur influence
sur les arts, la littérature et l'esprit de leur siècle,
d'après les documents originaux, les peintures (les
manuscrits , par Aimé Champollion-Figeac. Paris,
intpr. de Crapelet, 1841-44, 3 part. en 1 vol. in-8.
avec 48 pl.

l'ot:ets written in english by Charles duke of
Orleans, during his captivity in England after the
battle of Azincourt. London, (rom the Shakspeare
press, 1827, in-4. de viti et 295 pp.

Publié par M. G.-Watson Taylor, et tiré à quarante-
quatre exemplaires seulement, et en grande partie
pour les membres du Boxburghe club. 11 y a de
plus quatre exempt. impr. sur vELmx, dont un, ce-
lui de l'éditeu r, a été vendu (avec un autographe
de Charles d'Orléans) 17 liv. Ilanrott.

ORLÉANS (Gaston d'). Mémoires de feu
M. le duc d'Orléans, contenant ce qui

Origlia (G.-G.). Dello Studio di Napoli, 30259.
Origny (J. d'). Vie de Possevin, 30742. 	 •Orléans (la princesse Pa!atine, Elisabeth-Charlotte
Origny (P.-Adam d'). L'Égypte ancienne, 22752. — .	 de Bavière, duchesse d'). Correspondance, 23825.

Chronologie des rois égyptiens, 22753. 	 Voy. Elisabeth.
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s'est passé en France de plus considé-
rable depuis 1608 jusqu'à l'an 1636 (ré-
digé par Algay de lMontagnac). La Haye,
.-Idr. Moetjens, 1685, pet. in-12. de 2ff.
et 272 pp. [23697]

Ouvrage différent des Mémoires d'un favori du
duc d'Orléans (voy. t. Ill, col. 1604) , quoique
donnant le récit des mémes événements. Il a paru
d'abord à Paris, chez Barbin, en 1685, in-12, sous
le titre de Mémoires contenant ce qui s'est passé
de plus considérable... et il a été réimprimé en
1756, dans le recueil 00 23654 Ile notre table mé-
thodique. l'édit. de I.a Haye entre dans la collec-
tion elsevirieune: 13 fr. La 1'alliere; l4 fr. 50 c. br.
Pixerécourt.

ORLEANS (Perd .-P hil.-Louis-Henri, duc
d'). Voy. NODIER (Ch.).

ORLEANS de Rothelin (d'). Voy. OBSER-

VATIONS.

ORLEANS le P. (d' ). Voy. D'ORLÉANS.

ORLERS (Jea'n). Généalogie des' illustres
comtes de Nassau, nouvellement im-
primée , avec la description de toutes
les victoires, lesquelles Dieu a octroiées
aux... Etats des provinces unies, sous
la conduite et gouvernement du prince
Maurice de Nassau (par J. Orlers). Leg-
den, 1615, in-fol. [28921]

Ouvrage orné de portraits, de tableaux héraldiques
et généalogiques, de cartes, plans, vues. 11 y a une
seconde édition sous la tnéme date, une autre de
1620, et aussi une d'Amsterd. La première partie a
été traduite en ladn, Luger.-Ratavor.,1616, in-fol.
avec portr. et tableaux généalog. La seconde partie
est, à ce qu'il parait, la traduction française d'un
ouvrage hollandais impr. à Leyde, en 1610, in-fol.,
sous le titre : Besclu•yving cade ofbeeld. van aile
die victorien...

ORLOGE. Lorloge de Sapience nouuelle-
ment imprimee a paris. — Explicit lor-
loge de Sapience imprime a paris ce
di iesme four de mars mil quatre
cens quatrezings et treze par anthoine
verard libraire demonrant... sur le
pont nostre dame, pet. in-fol. goth. de
160 ff. à longues lige. , au nombre de
34 sur les pages entières. [1518]

Ouvrage traduit du latin de Henri de Sews (ou plu-
tôt, connue le portent plusieurs mss. franç., Jean
de Sousaube ott Suabe, en latin De Suso ou a Swe-
bia). Lest prem. ff. renferment le titre en 3 lign.
en gros caractères, le prologue de l'éditeur et la
table des chapit res. La souscription est au verso
de l'avant-dernier feuillet, et le dernier feuillet ne
contient que la marque de Verard. Jos. Van Praet
cite six exemplaires de ce livre imprimés sur VÉ-
LIN, dont trois appartiennent à la Bibliothèque Im-
périale, et sont plus ou moins enrichis de minia-
tures. Le quatrième, provenant de la .Biblioth.
hdrl., 111, n° 3206, oit il est annoncé sous la fausse
date de 1483, a 13 miniatures : il s'est vend. 305 fr.
chez Mac-Carlh y, et 23 liv. 2 sh. chez Ilibbert,

Orlich (Leo p. von). Geschichte des preussischen
Staates... 26671.

Orloff (Gr.). Peinture en Italie, 9223. — Musique en
Italic, 10094. — Voyage en France, 20111. — Mé-
moires sur Naples, 25753.

Il est à remarquer que, dans deux exempt. sur
MIN de la Bibliothèque impériale, la place qu'oc-
cupent ordinairement les sommaires qui sont tin-
primés au commencement des chapitres est rem-
plie par des miniatures, et que ces sommaires sont
reportés sur les marges, tuais en manuscrit. Pa-
reille chose se remarque dans plusieurs autres
éditions de Verard, impr. sur VÉLIN.

— LORLOGE de sapience. Parts, An/hoyltef e-
rard, 1499, in-fol. goth. catal. Lang, n° 1747.

On cite encore une 'édition de l'Orloge de sapience,
impr. pour Ant. Verard, sans date, in-fol. goth., et
il en existe une autre sous ce titre :

SENSUYT lorloge de sapience en laquelle est con-
tenu deux livres : le premier fait mention de la
mort et passion de N.-S. J.-C. et de plusieurs belles
doctrines que sapience enseigne a son disciple, et
le secon livre enseigne comment ung bon chrestien
se doit gouverner en ce Inonde pour acquerir le
royauhne de Paradis, et pareillement se préserver
des peines denfer. Jmprinte a Paris, par Denis
Janot (vers 1530), pet. in-8. goth., avec fig. sur bois.

Une autre traduction du /feule livre porte le titre
suivant :

DIALOGUE de la sagesse éternelle avec son dis-
ciple, trad. du latin par De Vienne. Paris, 1684,
in-12.

Quant au texte latin de 1111orologium telernæ sa-
pientiw, Panzer n'en cite pas d'édition datée anté-
rieure 5 celle de Venise, 1402, in-4. Cependant le
catalogue de la Bibliothèque impériale, théologie,
tome 11, page 363, annonce : Liber qui ltorolo-
gium sapientice intitulahu a gttodant de ordine
prtedic., Parisis, 1479, in-4., et il en existe plu-
sieurs autres édit. moins anciennes.

DER SEUSSE. Artgsp., Ant..Sorg, 1482, in-fol. de
103 et 146 IT., avec h g. sur bois.

Ce livre ascétique, mystique et extravagant, est, si-
non l'original, au moins une traduction de l'Iloro-
logium ci•dessus. Cette édition allemande contient,
outre la vie de n. de Sews, son livre de la Sagesse
éternelle, son Discours de la vérité, le recueil de
ses lettres, et un roman ascétique d'un auteur in-
connu, Die neuen Velsen. Une seconde édition a
pour titre : Diss buch das da gedic/st hat..... Antan-
dus, genannt Secss, begreiffi in int vil gutcr
gaislliclter leeren ..... ; Atigsp., l'ans Othinar,1512,
in-fol. fig. sur bois.

ORLOWSKI. Voy. COSTUME of Persia.
ORME (Philibert de I'). Voy. DE LORME.-

ORME (Robert). History of the military
transactions of the british nation in In-
dostan, from the year 1745. London,
1799 ou 1803, 3 vol. in-4. fig. 60 fr.
[28156]

Ouvrage estimé, dont les premières édit. sont sans
le nom de l'auteur. L'édit, de 1775-78-80, 3 vol.
in-4., a peu de valeur aujourd'hui; celle de 1803,
avec t'article ci-après, a été vend. 4 liv. 15 sit. llib-
bert, et moins cher depuis.

Le premier volume de cette histoire a paru d'abord
en 1763, et on en a fait une traduction française
sous le titre d'histoire des guerres de l'Inde ,
Paris, 1765, 2 vol. in-12.

J.-W. d'Archenholz a donné, en allemand : L'An-
glais aux Indes, d'après Ornte, Leipz., 1786-88,
3 vol. pet. in-8. fig. — trad. en français par L.-F.
Koenig, revu par M. Lanteires), Lausanne et Berne,
1791, 3 vol. in-12. [28157]
Ihs'roRlcnL fragments of the Mogul empire, of the

Marattoes and of the english concerns in lndostau,
front 1659; origin of the english establishment,

Orate (W.). Bibliotheca biblica, 31693.
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and of the company's trad, at Broach and Surat.
London, 1805, m-4. portr. 20 fr. [28174)

Cet ouvrage, auquel est Jointe la vie de l'auteur, se
réunit au précédent. La première partie avait déjà
paru en 1782 (voy. HISTOfficm. fragment). On cite
encore du utéme auteur :

A GENERAL idea of the government and people
of Indostan. London, 1811, in-4., qui fait aussi par-
tie du volume publié en 1805. [28159]

ORME (Edw.). Voy. HUNTER (John), et
WILLIAMSON.

— An Essay on transparent print, 9502

ORMEROD (George). History of the county
palatine and city of Chester, compiled
from original evidence in public-offices,
unpublished manuscript collections of
successive Cheshire antiquaries, incor-
porated with a republication of King's
Vale royal, and Leycester's Cheshire
antiquities. London, Lackington, 1819,
3 vol. in-fol. fig. 26 liv. 5 sh. —Gr. Pap.
52 liv. 10 sh. [27130]

Une des bonnes histoires particulières des comtés
d'Angleterre. 11 en existe des exemplaires avec les
eaux-fortes et les épreuves sur pap. de Chine.

ORMULUM (the). Now first edited from
the original manuscript in the Bodlejan
with notes and a glossary by Rob. Mea-
dows White. Oxford, Parker, 1852,
2 vol. in-8., avec 4 fac-simile. 36 fr.
[15707]

Ce potine anglo-saxon contient prés de 20,000 vers.

ORNATI (gli) delle pareti ed i pavimenti
delle stanze dell' antica Pompei, incisi
in rame. Napoli, della stampa reale,
1796-1808 (et 1820), 3 vol. très-gr. in-fol.
[29347]

Ces gravures peuvent faire suite aux Antiquités
d'Ilerculanum : chacun des deux premiers volumes
se compose de 47 pl., précédées d'un frontispice

• et d'un f. de préface. Le troisième renferme seule-
ment treize planches d'une plus grande dimension
que celles des deux autres volumes. Vend. 125 fr.
Hurtault.

ORIVITHOLOGIA, methodice digesta, at-
que iconibus aneis ad vivum illuminatis
ornata (latine et italice, a Xa y . Manetti,
Laurentio Lorenzi , et Violante Vanni).
Florentix, 1767-76 , 5 vol. gr. in-fol.
[5745]

Cet ouvrage, qui contient 600 pl. color. et passable-
ment exécutées, est peu commun en France :
245 fr. Alirabeau (sans le 5 . vol.); 100 fr. lluzard;
m. r. 19 liv. 19 sh. Hibbert.

ORNITHOLOGIE abrégée de la France,
contenant les figures et la nomenclature,
en un grand nombre de langues, de
134 especes d'oiseaux. Neuwied, 1794,
in-4., avec les fig. coloriées. 12 à 15 fr.
[5740]

Ormesson (Olivierd'). Administration de Louis XIV,
23737.

Ornhlalm (Cl.). Histor. eccles. Sueonum, 21529.

— OROSIUS	 236

ORNITOPARCHUS (Andreas). Music
activa micrologus libris quatuor diges-
tus. (in fine) : Lxcusum est hoc opus,
denuo castigatum , recogniluntque,
Lipsiæ, in tedibus Valentini Schu-
manni, mense aprili, anni undevige-
simi supra sesquimillesimum (1519),
in-4. [10131]

Cet ouvrage, un des meilleurs de ce genre qui eussent
encore paru au commencement dit xvri siècle, a
été impr. pour la première fois 5 Leipz., en 1516,
in-4. L'auteur a traduit en grec son nom allemand,
Vogel Sang, et en a fait Orniloparc/us ou plutôt
Ornitltopat •chtts. Il y a une édit. de Leipzig, 1520,
in-4., dont un exempt. rel. en mar. 'est porté à
2 liv. 3 sh. dans la Biblioth. heber.

Le AI icrologtts a été traduit en anglais par John Du-
land, London, 1609, in-fol.

OR OSIUS (Paulus). Historiarum adversus
Paganos libri VII. — Finiunt feliciter.
Per lois Schuszler florentissime
vrbis Auguste conciué inlpressi. An-
na—Mo q'dringëlesimo et septuagesimo
] mo, in-fol. goth. de 130 ff. non chiffr.,
a 35 lign. par page. [22689]

Première édition, et qui a été faite sur de bons ma-
nuscrits : elle commence par tin Index arqumen-
to•uvt, en 7 R. Le prologue occupe le 8' f., ou se
lit le sommaire : Paoli horosij presbileri !tisla-
riojp/ti discipli sommeil auqustini 	  aducrsft
cristiani nais fpulos proloptts i libros seplé. La
souscription rapportée dans le titre ci-dessus est
placée au verso du dernier f. Vend. 70 fr. Gaignat;
386 tr. La Valtiers; 85 aar. Crevenna; 12 liv. 12 sh.
Sykes; 3 liv. 15 sh. mar. v. Ilanrott; 1 liv. 7 sh.
Heber; 41 fr. Riva.

— Historiarum libri VII, per iEneam Vul-
pem castigati. (Iricentite, per Hernie-
nunt Leeilapidem de Colonia, circa
1475) , in-fol. de 100 ff. à 39 lignes
par page.

Edition sans chiffres, réel. ni signal., imprimée en ca-
ractères romains; elle ne porte pas de date, mais
on sait qu' !fermait Leeilapis (Lichtenstein) a
exercé de 1475 à 1480; vend. 16 fr. Gaignat; 26 fr.
Brienne-(.aire. — On lit, en téte du vol., un avis
impr. en lettres capitales, commençant ainsi : Scias
velint humanissime tector : rEneam Vulpem
Viceutiuunt, etc.; et à la fin (au recto du 100 . f.)
une souscription de 12 vers, dont voici les deux
premiers, et les 7 . et 8` :

Vt ipse Muftis marpine in primo docet
Orosio nomen miht est.

Ilernsa nue nomett /cujus artis et decus
Tutrque taus Colmate.

Il existe une autre édition d'Orose, in-fol. , de
106 ff. (à 38 lignes par page, en caract. rom.), sans
lieu ni date, et sans chiffres ni réel., mais avec des
signai. de a—n, par 8 if., à l'exception de n, qui
en a 10. Le premier f. est blanc. Au verso du der-
nier f. sont reproduits les 12 vers qui forment la
souscription de l'édit. de Ilerman Levilapis, ci-
dessus : seulement on a substitué, dans les 6" et
7. vers, Leonarde à Ilermanne, et dans le 8", Ba-
silex à Colonia;, parce que ce livre a été impr. par
Leonardus Ac/tales de Basilea, qui exercait à Vi-
cence, dans le môme temps qu'Herman Levilapis,
et male encore après lui. 11 est, sans doute, diffi-
cile de savoir bien positivement laquelle de ces
deux éditions a paru la première; mais ce qui est
certain, c'est qu'elles sont différentes, bien qu'elles
aient été évidemment copiées l'une sur l'autre.
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237	 OROSIUS —

L'exemplaire de cette dernière, qui s'était vendu
200 fr. chez La Vallicre, a ensuite été donné pour
moins de 13 Ilor. chez CIevenna. •

Les douze m@mes vers dont il vient d'étre question se
retrouvent encore, avec les noms propres changés,
dans trois éditions d'Orose, imprimées à Venise;
la première par Octav. Scams, 1483, in-fol., de
78 IL, sign. a - n; vend. 18 fr. m. r. la Serna; la
seconde par Casp. de P nais, 1499, in-fol. de 72 If.,
sign. a—eu, et la dernière, per Bernardinum
Vend ion de Vilalibits, 1500, in-fol. de 79 if.

— Adversus paganos historiarum libri VII,
ut et apologeticus contra Pelagium, de
arbitrii libertate, ad fidem mstor., ad-
jectis integris notis Fr. Fahricii et L.
Lautii, recensuit snisque animadversio-
nibus illustravit Sigeb. Havercampus.
Lugd.-I3utav., 1738 (vet titulo mutato
1767), in-4. 24 à 36 fr.

Édition la mei lettre que l'on ait de cet auteur : elle
est peu commune et très-recherchée, malgré la
réimpression faite à Montrouge, en 1856, gr. in-8 à
2 col.

—Le premier (et le second) volume d'O-
rose. (à la fin du second, au f. 127) : Im-
prime a paris ce x,aje 20 v Daotlst mil
quatre ces quatre vingts r onze pa)•
Ant/ruine rerard libraire devnourat
sur le pont nfe dame..., 2 part. en
t vol. in-fol. goth. à 2 col. de 48 lign.,
fig. sur bois.

Ce livre n'est pas, comme on pourrait le croire, une
simple traduction de Paul Orose, mais bien une
compilation histor ique, extraite de différents au-
teurs, et écrite dans le xiv° siècle, puis retouchée,
plus tard, par un anonyme qui l'a dédiée au roi
Charles VIII. Quant à la traduction du livre des
quatre vertus de Sénèque, qui fait suite à l'Orose,
c'est celle que Jean Courte-Cuisse a écrite en 1403,
la ui/me qui a été réimprimée au commencement
du xvi° siècle, sous le nom de Cl. Seyssel. — Voyez
SÉ(5EQUE.

Dans l'Orose de 1491, la première partiecontient 12 IT.
prélim. pour le titre, la préface du traducteur et la
table des chapitres; ccxxviij IT. de teste. Ces feuil-
lets sont chiffré, régulièreutentjusqu'au 187 e , api ès
quoi on a passé au chiffre 200; le f. 206 est chiffré
188. Le second vol. a 4 R. prélim. pour le tit re et
la table, vi s. vij (127) ff. de teste (dans cette 2° part.
les chiffes sautent de 69 à 80), ensuite 44 IT. non
chiffrés qui renferment le Livre des quatre vertus,
trad. du lat. de Sénèque, et le Livre ires mals durés
des sages, ayant à la fin une souscription parti-
culière non datée; circonstance qui a pu faire an-
noncer sans dale cette édition de 1491. \ end. 4 for.
Crevenna; 7 liv. 17 sh. 6 d. While Knights; 6 liv.
2 sh. 6 d. Ilaniott.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, et dans lequel on
compte 215 miniatures, se voit à la Biblioth. im-
périale : c'est celui qui fut présenté à Charles VIII.

—AUTRE édition, avec cette souscription à la fin: Im-
prime a paris pour (t'alevine verad (sic) libraire
demotirant devant la rue nesfee nostre date...,
2 tom. eu 1 vol. goth. à 2 col. de 47 lige., avec fig.
sur bois.

Cette édition sans date a paru vers 1503. Le ore.
mier vol. est de onze et ccxxviij IT.; le second en
a quat re, VL XX. vn ( 127 ), et 44 pour les quatre
vertus et les mots dorés. Un exempt. sur S Eux,
avec fig. enluminées, se conserve à la Bibliothèque
impériale.

Une trois bine édit. de la aldine traduction d'Orose,
. avec les quat re vertus et les mats do rés, a été

donnée par Verard, le 3° iour de J oing 1509, 2 tom.
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en.t vol. in-fol. Both., fig. sur bois. Vend. 12 fr. La
Vaille' e.

—LE tIE,EOnose. Ut la lin du second vol.) : Imprime
a l'ai is par ill ichel le noir libraire...... tan mil
cinq cens et xv. le ciugoiesnte four de Juing,
2 vol. pet. in-fol. gosh. it 2 cul. de 45 lignes.

Le premier vol. a 12 if. préliut, et clxxxij. tT. de
teste. Le second, 4 ff. prélim. et viij IT. de teste.

L'édition imprimée à Paris par Philippe le Noir
libraire et relieur... tat mil cinq ccnnl z et x.rvi.
te xx. four de Noetembre, 2 vol. pet. in-fol. goth.
à 2 col., reproduit page pour page et ligne pour
ligne la précédente ; seulement le litre en est plus
développé et porte : Le premier volume de Oroze
certain compilateur (le tans les napes du monde,
conlenïs toutes choses dignes rte ntemairc arttte-
nues (ait es parties frau•oy.scs, l/talicques,
grecques, romaines, tircquogses, que (mitres
nations du mande Trairas de toutes les (muer-
allez et miserez ?/ sont arlucnues depuis le prentier
nape jusques au temps present : noluellentent
translate de latin en francuys El ce rotai par
Philippe le Noir... Vend. 14 fr. Courtois; 18 fr.
Librairie De Bure.

— The anglo-saxon version from the his-
torian Orosius, by Alfred the Great :
together with an english translation from
the anglo-saxon (by Daines Barrington,
with remarks by John Reinhold Forster).
London, Bowyer, 1773, 2 part. en I vol.
in-8, de xxxiri, 242, xii et 259 pp.

Cette traduct. vaut de 9 0 à 25 sh. en Angleterre.
A Litre of Alfred the Great, translated from Ber-

man of Dr. R. Pauli : tu which is appended,
Alfred's anglo saxon version of Orosius , with a
literal english translation, and an anglo-saxon Al-
phabet and glossary, by B. 'Thorpe. London, Bohn,
1858, pet. in-8. 5 sh.

OROZCO (Sebastian de Covarrubias ),
capellan del Bey. Emblemas morales.
Madrid, por Luis Sanchez, 1610, in-4.
avec 300 fig. [18581]

20 fr. en avril 1861.'

ORPhIEUS. Orphei Argonautica, et hymni.
Procli Lycii philos. hymni (græce). 

—Anito ab inrarnatiotte m. ccccc. die
xix septembris itn.pressten l-'lorentiu3,
impensa P/lilippi Jilte bibliopole...,
in-4. [12348]

Première édition, fort belle, correcte et très-rare; le
poigne De Lapidibus, qui n'en tait point partie, a été
publié pour la première fois en151 ; (voy. niUsiÉUS).
Le volume ici décrit se compose de 51 IT. partagés
en 7 cahiers, dont 6 deS lf. et un 7°de 3 ft. seule-
ment. Vend. 67 for. Crevenna; 260 fr. très-bel
exempt. m. r. salle Silvestre, en 1806 ; 212 fr mar.
r. d'Ourches; 25s fr. tai-cher; 12 liv. 5 sh. Sykes;
14 liv. 5 sh. Llibbert; 13 liv. 5 sh. (liber; 12 liv.
15 sh. Libri, en 1839.

— AACONAU •rtcON opus grscutn, cunt latins incerti
aucloris (I.eodrisii Cribelli) interpretatiune recess
addita et diligentius quant hactenus emendata.
Basilece, in ccdib. And. Cratanelri, 1523, in-4. de
56 IT.

Édition rare : 5 for. 25 c. Rover. C'est, pour le texte,
une réimpression de celui de Junte, mais la version
a été laite sur. un bon manuscrit. On la retrouve
dans le Valerius Flaccus, d'Aide, 1523, et dans
celui de Burinais, de 1724.

Oroz (II. de). De Apicibus juris, 2549.

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



239	 ORSATO

— ARGONAUTICA, hymni et de lapidibus (gr. et lat.),
curante And.-Chr. Eschenbachio cum ejusdent ad
Argonautica notis et emendationibus : accedunt
Il. Stephani in munis et Jos. Scaligeri in hymnos
nota). Trajecti ad It/en um, Vande Water, 1689,
pet. in-8. Texte d'Il. Estienne (de 1566). 6 à 8 fr.

A cette édit., devenue peu commune, se rattachent
les deux opuscules suiéants :

PANDULFUS COLLENUTIUS [J. Sm. Schodel] super
Argonauticis0rphei et paribus libellis novo munere
ab And.-Ch. Eschenbach editis lamberatoris gal-
licani taxtationes expendit. (Vorimtb.), 1690, pet.
in -8. Réponse à une critique que Le Clerc avait faite
de l'édition, dans sa Bibliothèque universelle,
tome XV.

AND.-CH. ESCHENBACH Epigenes de poesi Or-
phica in priscas Orphicorum carminum memorias
liber comutentarius. Norimb., 1702, in-4.

—Argonautica, hymni, libelles de lapidi-
bus et fragmenta (gr. et lat.), cum notis
B. Stephani et Eschenbachii : textum
ad codd. mss. et edict. vett. recensuit,
notas suas et indicem gra cum adjecit
Jo. Matthias Gesnerus, curante G.-Chr.
Hambergero. Lipsia3, 1764, in-8. 6 à
9 fr.

Texte d'II. Estienne, revu par le nouvel éditeur. Il y
a des exemplaires en pap. fort, 20 fr. mar. r. Re-
nouant.

— ARGONAUTICA (gr.), ex libris scriptis et conjectu-
ris viroruni doctormn suisque aucta et emendata ,
interpretatus estJ.-G. Schneider. Jenrc, 1803, in-8.
5à7fr.

Cette édition renferme de bonnes notes ; il en a été
tiré cinq ou six exemplaires sur pap. vélin.

— Orphica (gr.), cum notis 1-1. Stephani,
A.-Chr. Eschenbachii, J.-M. Gesneri,
Th. Tyrwhitti , recensuit Godofr. Her-
mannus. Lipsia, 1805, in-8. 10 à 15 fr.

Édition la plus ample de ce recueil, auquel il faut
réunir les Argonautiques rie l'édition de Schneider,
ci-dessus. ll a aussi été tiré quelques exemplaires
des Orphica, édition de 1805, sur pap. vélin :6 lie.
White Knights; 11 liv. 5 sh. Veber; 36 fr. mar.
city . Giraud.

— DE LAPIDIBUS, poems Orpheo a quibusdam ad-
scriptum, gr. et lat., ex edit. Jos.-Haub. Gesneri;
recensuit notasque adjecit Th. Tyrwhitt; sinful
prodit auctariuut dissertatiunis de Babrio. Londiai,
1781, in-8. 5 à 6 fr. [12349]

— O11PII.E1 et Ariphronis hymni in Xsculapiunt et
sanitatemt; gr. lat., ex interpr. Jos. Scaligeri et
Fed. plorelli. Parisiis, Libert, 1615, in-4. 112350]

L'exemplaire sur v8LIN, qui est indiqué dans le catal.
de la Bibliothèque impériale, Y, 487, ne se trouve
plus depuis longtemps dans ce dépôt.

Pour les traductions allemandes des ouvrages attri-
bués à Orphée, et pour les écr its qui se rapportent
à ce polite, consultez Hoffmann.

ORSATO (Sertorio). I îllarmi eruditi, ov-
vero lettere sopra alcune antiche in-
scrizioni, opera postuma colle annotaz.
di Gio.-Aut. Orsato. Padova, Continus,
1719, in-4. 5 à 6 fr. [29916)

Bon ouvrage. Un premier recueil du ittéme auteur
(sous le titre de Li tllarmi eruditi) avait paru à
Padoue, en 1659, in-4.; il doit être réuni à ce-
lui-ci.

— Sertorii Ursati de notis Romanorum
commentarius in quo earum interpret.
quotquot reperiri potuerunt observatio-

Orsini (Baldass.). àlemorie de' pittori perugini,
31045.

Orsini (Nit.). 1lonete della republ. fiorentina, 25545.
— ,llonete de' granduchi di Toscana, 25545.
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nibus illustrantur. Patavii, 1672, in-fol.
12 à 15 fr. [29909]

Cet ouvrage estimé a été réimpr. plusieurs fois, et
notamment dans le XI' vol. des Antiquitates ro-
mana!, de Gronovius. Jean-Et. Bernard en a donné
un abrégé sous ce titre :

SEn-rotin UnsATI de notis Romanorum commen-
taries, sive explicatio notarum qua: frequentius in
antiq. lapidibus, marmoribus et auctoribus occur-
runt. llagre-Comiturn (Paris., Couslelier), 1736,
in-8. 5 à 6 fr.

— Istoria di Padova, 25416.

ORSI ( Gio. - Giuseppe). Considerazioni
sopra la maniera di ben pensare, etc.
ilioden.a, Soliani, 1735, 2 vol. in-4., avec
le portrait du P. Bouhours et celui d'Orsi.
10 à 12 fr., et plus en Gr. Pap. [18293]

Au commencement de ce recueil se trouve la traduc-
tion ital. de l'ouvrage du P. Bouhours (La manière
de bien penser), qui a donné lieu à celui de G.-G.
Orsi et à une partie des morceaux qui l'accompa-
gnent Pour le contenu de ces deux volumes, con-
sultez Gamba, 4° édition, n° 2380.

ORSI (card. Giuseppe-.4gostino). Istoria
ecclesiastica. Borna, Pagliarini, 1747-
1763, 21 vol. in-4. [21377]

Ouvrage fort estimé en Italie, et surtout pour le
style. Le 21° vol. a été achevé par Bottari, qui y a
joint un éloge de l'auteur. ll faut réunir à ces 21 vo-
lumes : Conlinuazione, dal secolo vu° della
cltieza al secolo xiv° de Filippo-Ang. Becchetti,
Ilona, 1770-88, 17 vol. in-4., et lstoria degli ul-
tinti (praire) secoli della c/iesa, Routa, 1788-07,
12 vol. in-4. (le der». s'arrête à l'année 1587). En
49 vol. 100 fr. Quatremère.

L'ouvrage du cardinal Orsi a été aussi imprimé à
Rome, de 1749-63, en 21 vol. in-12, et à Venise,
chez Battaggia, de 1822-26, en 42 vol. gr. in-16,
avec un frontispice gravé à chaque volume.

On a du mémo prélat: Di.sserlazione dogntatica e
. morale cont rol' use litateriale delle parole, etc.,

Roma, e Firenze, 1727 ovvero 1728, in-4., écrit qui
a donné lieu à une polémique littéraire, au sujet
de laquelle Gamba donne des détails sous le u° 2061
(ou 2382) de sa Serte.

ORSINI (M. l'abbé). La Vierge, ou his-
toire de la mère de Dieu, édition illus-
trée de gravures et de vignettes par
Brevière, Engelmann et autres. Paris,
intpr. Lit/togr. de Le diercier, 1844,
2 vol. gr. in-8. avec titre en or et en
couleur. [323]

— Bible des familles, 43. — Hist. de S. Vincent de
Paul, 21927.

ORTA (Garcia d'). Coloquios dos simples,
e drogas he cousas medicinais da India,
e assi dalgilas frutas achadas nella, onde
se tratam algïlas cousas tocantes a n1e-
diçina, pratica e outras cousas bôas,
pero saber, côpostos pello doutor Garçia
Dorta (sic). Goa, po? . Joanttes de En-
denz, as x dias de fibril de 1563,-in-4.
de 217 ff. [7384]
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Edition rare, mais qui n'est pas, comme ois l'a dit, le
prem. livre impr. à'Goa (voy. Le;AO). On y lit des
vers laudatifs du poète Camoens, lequel se trou-
ruit à Goa au moment ois l'on imprimait ce.vo-
lume ; niais ce morceau n'a pas été réimprimé dans
les oeuvres de l'auteur. L'édition des Colloquios ici
décrite est portée à 3 liv. 3 sh. dans le catal. de
Payne et Foss pour 1830; pourtant elle a été don-
née à très-bas prix chez R. licher.

La traduction lat. abrégée que Charles de l'Ecluse a
faite de l'ouvrage d'Oria, a été inipr. trois fois sé-
paréuientà Anvers, en 1567, en 1574 et en 1579,
in-8., et réunie à la traduction (par le niéme de
l'Ecluse) des ouvrages de Christ. d'Acosta et de
Nic. Monardes sur le méme sujet, Anvers, 1593,
in-8. Cette niéme traduction forme le 7° livre des

' Exotica de l'Ecluse. L'auteur portugais y est
nominé Garcia ab llorto, et ce nom est changé en
Gardie du Jardin dans la traduction française
ci-dessous; d'autres le nom anent Garcia del Iluerto.

— hisToiRE des drogues, espiceries et de certains
medicamens simples qui naissent ès Indes et en
l'Amérique, comprise en six livres, dont il y en a
cinq tirés du latin de Ch. de l'Ecluse... le tout Bdè,
lenient translaté en français et augmenté d'anno-
tations; par Ant. Colin. Lyon, Pillehote, 1619,
pet. in-8. fig.

ORTEGA ou l'Ortie. OEuvre tres subtile
et profitable de lart et science de arist-
meticque et geometric , translate des-
paiguol en francoys (de frere Jehau de
Lortie, de lordre de Saint Dominique).
Imprimé a Lyon, par maistre Estienne
'tatami, tan mil cinq cens r quinze,
le xxiii lour de octobre, in•4. goth. de
4 fr. prélim. et cLxvlIf. chiffrés. [7868]

Livre rare porté sous le noue de Lortse dans la
Biblioth. lieber., 1, 4276 (1 sis. 6 d.); 23 fr. Coste.

Nous ignorons la date de la première édition du texte
original espagnol de cet ouvrage, car Antonio ne la
donne pas; usais elle doit avoir précédé la traduc-
tion française, et aussi la version latine ci-dessous:

— SEMA de Arithuietica : Geometria pratica utilis-
situa : ordinata per Johanne de Ortega Spagnolo
Palentino. — Intpresso in Roma per Maestro
Stephano Guilleri de Lorena anno..... 1515, a di
10 ile Nouebre, in-fol. de 116 ff. chiffr., sign. A-1'.

Volume non moins rare que le précédent, et qui a
été vendu 61 fr. Libri, en 1857.

Nous trouvons à la p. 465 du Xi e vol. des Annales de
Panzer le tine suivant, qui doit avoir sa place
ici :

SEQUITUR la quarta Opera de arithmetica et geo-
metria facts et ordinata per Johanne de Ortega
spagnolo palentino laquai fo composta in Messina
in lo anno de .MDXXI1. regnaute lo sanctissiuio
Imperatore Don Carlo re Despagna Vtriusque Scilie
(sic) lerusalem in lo suo tercio anno in lo tempo
ile lo sumnto Pontifice papa Adriano sesto. Cunt
gratta et prieilegio. (in foe) : Stampata in la no-
bili c/titan di ill isina per Giorgi et Petrucio Spera
patte et /iglio niesinesi tan no de la incarnatiane
del Signore .m.o.xxtt. Adi xxut di decembrio.
Finis. Laus Deo. in-fol.

Antonio, 1, 750, ar ticle Joannes Ortega, cite son
Tralado sutilisiuio de Arithmetica de nueoo
enmendado por Juan Lagarto y antes por Gon-
zalo de Busto, Granada, 1563, in-4; d'abord im-
primé à Séville, chez Jean Crmnberger, 1537, in-4.

ORTEGA (Jose). Doctrina cristiana, ora-
ciones, confesonario, arte y vocabulario
de la lengua Cora, por Jose Ortega. 1m-
prented por Obispo da Guadalaxara,
Sr. Don Nicolas Cornez, de Cervantes,
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1729. — Vocabulario del P. Joseph de
Ortega. Mexico, 1732, in-8. , cité par
Hermann Ludwig, Litera tur of /fine-
rican aboriginal languages , p. 53,
d'aprèsle Mithridates d'Adelung, vol. III,,
part. n, p. 131-138.

•

ORTEGA (Casimir Gomez). A'ovarum aut
rariorum plantarum orti regii botanici
matritensis descriptionum decades, cum

. nonnullarum iconibus centuria prima.
Matriti, 1797-1800, in-4., de 132 pp.
avec xviii pl. [5314]

Cet ouvrage n'a pas été continué : vend. 45 fr. Pap-
penheini. — Voy. QUER.

ORTELIUS (Albr.). Theatrum orbis terra-
rum, tabulis aliquot novis vitaque auc-
toris illustratum. Antuerpix, J. -B.
Yrintius, 1603, gr. in-fol. [19638]

Bonne édition d'un ouvrage qui tiendra toujours une
place distinguée dans l'histoire de la géographie,
parce que c'est le premier recueil de cartes géo-
graphiques qui ait quelque mérite. ll faut y
joindre :

'l EATIII orbis terrarum parergon sive veteris
geographiæ tabulx. Anhterpiœ, JlaIUi. Mordus,
1624, gr. in-fol., avec 32 planch., déjà publié à An-
vers en 1577, en 1588 et en 1595, sous la date, de
1588. Vend. 18 fr. Walckenaer.

Un exempl. de l'édit. de 1624, contenant 36 cartes,
plus les vues de Tempé, de Daphné et de l'Escu-
rial, par Ortelius, 28 fr. de Sacy.

La première édition du Thesaurus orbis terrarum
d'Ortclins, publiée à Anvers, en 1570 (apud Gia.
Coppeniunt Iiiestl), gr. in-fol., ne contenait que
53 cartes gravées par Fr. llogenberg; niais l'ou-
vrage a été successivement augmenté, et porté a
67 caries clans l'édition de 1571 avec texte flamand ;
à 70 cartes dans l'édition ile 1573, et à 115 cartes
dans l'édition de 1595. Ce manse ouvrage existe,
soit avec un texte français, soit avec un texte ita-
lien ou allemand. Consultez sur ces différentes
éditions, Biblioth. hulthent., n°' 14322 et suiv.
Pourtant, aucune n'est chère, et méme ois a donné
pour 7 fr. 50 c., à la vente Walckenaer, celle qui
a pour titre:

'l'HEATRE de l'univers, contenant les cartes de
tout le monde, avec une briève déclaration d'icel-
les, par Abr. Ortelius. Anvers, de l'imprimerie
plaulinienne, 1598, gr. in-fol., cartes color.

Une traduction anglaise du Theatrum orbis terra-
rum a été impr. à Londres en 1606, in-fol. On y a
reproduit les cartes de l'édition latine d'Anvers.

— Abr. Ortelii Thesaurus geographicus
recognitus et auctus. Antuerpiie, ex
of/ic. plantiniana, 1596, in-fol. [19565]

Bon dictionnaire de géographie ancienne : 15 fr. 50 c.
Lârcher; 14 fr. Walckenaer.— Réimpr. à Hanau,
apud G. Antonium, 1611 , in-4.; 6 fr. 25 c. Wal-
ckenaer.

La première édition, beaucoup moins complète que
les autres, a paru à Anvers, en 1578, in-4., sous le
titre di:: Synonyntia peographica.

— CEOnUat, Dearmuque capita, ex niusa:o Abr.
Ortelii. Autuerpia, 1572. (in fine) : Antuerpite
Philippes Gativeus excntlebat ans. 1582, pet.
in-4., 4 n. prélim. et 50 pl. 6 5 9 fr.

Edition préférable pour la beauté des épreuves aux
édit. d'Anvers, 1612, et de Bruxelles, 1683, dans
lesquelles cependant se trouve un texte qui n'est
pas dans la première.

— Aurei seculi imago, 26340.

ORTI (Ciao.). Voy. CA.RLO Magno.
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ORTIGUE (Annibal de 1'). Les Parties
divers du sieur de Lortigue, provençal.
Paris, Jean Gosselin, 1617, in-12.
[13936]

Coujet (Bibl. franç., XIV, p. 275-84) a donné de
grands détails sur ce recueil où il est traité de
guerre,'d'amour, et ob se trouvent des gayetés, des
pointus de controverses, des hymnes, des sonnets,
et autres poésies qui sans donner une idée bien
avantageuse du talent po,tique de l'auteur, sont
cependant assez curieux. 40 fr. mar. r. Berlin.

Le Désert du sieur de Lartigue sur le mépris de la
cour, Paris, Claude Marette et Cardin Beaongne,
1637, pet. in-8. est un poëme en 12 livres fort peu
remarquable.

Ce poëte qui a signé indifféremment de I.ortigue ou
de L'Ortigue, est le père du sieur de Vaunioriere,
auteur de plusieurs romans, et notamment des
cinq derniers vol. du Faramottd de La Calprenède
et de l'histoire de la galanterie des anciens, Pa-
ris, Pierre le Monnier, 1674, 2 vol. in-12. Mais
Pierre Vaumoriere signait nortigue ou d'Ortigue;
en sorte que, pour concilier ces dillérentes ortho-
graphes d'un même note, il convient de placer cet
ai tille 5 l'O plutôt qu'à PL. N'oublions pas de citer
l'ouvrage suivant du méme auteur :

HARANGUES sur toutes sortes de sujets, avec l'art
de les composer; troisième édition, augmentée
d'une dissertation sur les Oraisons funèb.es, par
l'abbéde Jarry. l'aria, Guigna rd et llobustel, 1713,
in-4. La première édition cade 1088, et la seconde,
augmentée de préceptes et de ha rangues, de 1693,
in-4. [12194]

ORTIZ (Alonso). Los tratados del doctor
Alonso Ortiz. Tratado de la herida del
rey: tratado consolatorio a la princesa
de Portugal; item oracion a los reyes,
en latin y en romance : item caftas y
mesajeras a los reyes, una- que embio la
cibdad, la otra el cabildo de la yglesia
di Toledo; Tratado contra la carta del
protollotario de Lucena. (au verso du
dernier f.) : Fue iinprimido en la cib-
dad de Serina, por tres Alemanes
côpaiieros en et auto del senior 51. ecce.
xcin, pet. in-fol. goth. de C û. chiffrés,
à 2 col., y compris le titre. [19262]

Volume fort rare.

ORTIZ (lllasius). .Summi templi toletani
graphica descriptio. Toleti , Ayala,
1549, in-8. [21490]

Livre rare, contenant Cxcix ff., sans compter 9 ff.
pour la table des chapitres et celle des matieres :
36 fr. mar. bl. Gaignat; 16 fr. La Valliere; 12 fr.
Mac-Carthy. Il a tiré réiutpr. en 1793, à la fin du
3° vol. des Patres Toletani. — Voy. LOnEszANA.

—Voy. 1\'IISSALe miXtum, et ITIIVERARIUII
Adriani VI.

ORTIZ (Francisco). Epistolas familiares,
embiadas a algunas personas particula-
res. contienense juntamente en este vo-
lumen algunas otras obras del mismo
padre. Alcola de Ilenarez, Juan de
Brocar, 1551, pet. in-fol. goth. [18899]

Réimprimé à Saragosse, 1592, in-4.

— ORTOLFF	 244

ORTIZ de Zuniga (D. Diego). Annales ec-
clesiasticos y seculares de la ciudad de
Sevilla, desde el aiio de 1246 hasta 1671.
En Madrid, 1677, in-fol. [26232]

Ouvrage estimé : vend. 40 fr. La Serna, sans avoir
toujours cette valeur. II a été reproduit Aladrid,
imprenta real, 1786, en 5 vol. pet. in-4.

ORTIZ (Fr. Thomas). Arte y refilas de la .
lengua tagala. Impresso eu el convento
de nostra senora d e Loreto en el pueblo
de Sans (Manila), 1740, in-4. de
6 I prélim., 125 pp., la table et 1 f.
d'errata. [11911]

Rare, comme le sont presque tous les ouvrages im-
primés aux Philippines: 137 fr. salle Silvestre, en
mai 1820; 2 liv. 19 sh. lleber; 143 fr. Ilætzel. —
Voy. TOTANES.

ORTIZ (Jos.). Bibliotheca salmantina, sea
index librorum omnium qui in publica
salmanticensis Academiæ bibliotheca ad-
servantur. Salmanticœ, 1777, 3 vol.
in-4. 18 à 30 fr. [31526]

Vend. 1 liv. 17 sh. lleber.

ORTIZ y Sanz (Joseph). Compendio cro-
nologico de la historia de Espana desde
los tiernpos mas remotos hasta nuestros
dias. Madrid, 1795-1803, 7 vol. in-8.
35 fr. [25996]

— Viage arquitectonico antiquario de Es-
pafia. Madrid, 1803, 5 vol. in-4. [25958]

ORTO (de). Voy. l'article Mrss.u.
ORTOGRAFIA de la lengua castellana;

compuesta por la real Academia espa-
nola. Madrid, Joach. Ibarra, 1770,
in-8., avec 9 pI. [11157]

La 8' édit. de cet excellent ouvrage est de Madrid,
1815, in-8. 7 fr.

ORTOLFF von Bayrlandt. Arzneybuch.
NVurembelg, Ant. Koburger, 1477,
in-fol. de 84 ff. à 39 lign. par page, sans
chiffres, réel. ni signat. [736]

Première édition avec date de cet Antidotaire traduit
du latin eu allemand. Elle commence par 4 ff. pour
la table des chapitres. Au verso du 4'' f. se trouve
la souscription indiquant le lieu de l'impression,
le,notn tie l'imprimeur et la date; au recto du der-
nier f. sept lignes avec ces mots eM enfle. L'ou-
vrage a été réimprimé 5 Augsbourg, par Ant.
Sorg, en 1479, en 1482, in-fol., et en 1488, in-4.
Main, qui décrit ces quatre éditions sous les

12112 5 12115 de son Bepertarium, en décrit,
sous le n° 12111, une autre peut-étre plus ancienne,
qui n'a ni date ni nom d'imprimeur, mais qu'il
att ribue aux presses de Gunther Zainer, à Augs-
bourg. C'est un in-fol. contenant 4 ff. non chiffrés
et 700 ff. chiffrés, 5 35 lignes par page, avec des
initiales sur bois. Au f. 97 l'auteur est nommé
Afeglenberger. Main cite aussi une édition d'Augs-
bourg, par Hans Schopsser, 1490, in-4., en bas
saxon. 

Ortografla enciclopedica, 11104.
Ortolan (A.). Traité des machines 5 vapeur, 8508.
Ortolan (J.-L.-E.). Droit politique, 2400. — Expli-Ord (Gir.). Viaggi, 20102.
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ORTULUS rosarum de valle lacrimarum
(autore anonymo ), 1493 , in-16 goth.,
sans chiffres ni signat., avec des gray.
sur bois. [1625]

Au jugement du savant abbé de Saint-Léger, ce petit
livre mystique, divisé en 18 chapitres, est plein
d'excellentes maximes pour la conduite de lame,
et il mérite d'être connu. 11 a de l'onction, et il
est écrit dans le style le plus simple, comme l'Imi-
talion de Jésus-Christ. On lit 5-la lin cette sous-
cription :

Ortulus Bosarum de valle lacrintara finit (eliciter
1. 4. 9. 3.

Nihil sine causa
J. B.

ce qui indique que ce volume a été imprimé à Bâle,
par Jean Bergman de Olpe, lequel avait en effet
cette devise. Panzer ne cite aucun ouvrage de cet
imprimeur avant 1494. — Ce même livre est an-
noncé dans le catalogue de M. Marbré, n° 42 (Paris,
1788, sous la date ue 1473, parce que le troisième
chiffre de la date, qui était un 9, avait été gratté,
et qu'on y avait substitué un 7.

Il y a mue autre édition de l'Orltdus rosarum de
valle lachrymarum, in-16 goth. de 24 If. non
chiffrés avec lig. sur bois, sans lieu d'impression
et sans date, mais avec le non du libraire Claude
Jauntar, lequel exerçait à Paris en 1494 (voir Pan-
zer, Il, p. 306).

Citons encore :
— HOttTuS rosarum, 1500, impressus est Nurnberg,

Per me Wilhelm Winter, ni/vil sine causa, in-16
(Panzer, IX, p. 2591.— Et une autre édition : Pari-
süs, pro

.
 Joaunte Petit, petit in-8. (Panzer, VIII,

p. 2121
— IIOIITULUS rosarum. Duaci, J. Bogard, 1610,

in-32.
Ce petit ouvrage a été plusieurs fois traduit en fran-

çais, et notamment sous ce titre : Le Jardin des
roses de la vallée des larmes, traduit du latin
par J. Chenu, Paris, de la typographie de Panc-
koucke, 1850, pet. in-12. Jolie édition dont il n'a
été tiré que 110 exemplaires, savoir: 100 sur papier
de lion. 5 fr.; 5 sur pap. vert, 2 sur pap. lilas,
2 sur pal de Chine et 1 sur vELtty . — Le même,
nouvelle édit., Paris , Jules Gay, 1862, pet. in-12.
Edition non moins jolie que la précédente, niais
dont il a été tiré 250 exempl. sur pap. blanc de
Hollande, 12 sur pap. de Chine et 3 sur vELI:v. Cette
traduction a été faite sur l'édit. de Claude Jatutta,',
que nous venons de décrire.

— Voy. HoRTULUS ani te.
ORTUikEZ de Calahorra. Espejo de prin-

cipe y caualleros en et quai se cuentan
los immortales hechos del cauallero del
Febo y de su hermano Rosicler. Cara-
gosa, Mich. de Guesca, 1562 , in -fol.
goth. [17537]

Cette édition fort rare que cite Antonio, à l'article
Didacus Ortuiiez, et qui nous avait paru apocry-
phe, existe bien à Rome dans la bibliothèque de

. la Sapienza. D'après l'extrait du catalogue de cette
bibliothèque, que nous a communiqué M. Payne,
ancien libraire de Londres, dans l'exemplaire daté

cation des Institutes, 2480. — Législation romaine,
2431. — Le Ministère public en France, 2897. —
Eléments de droit pénal, 2881.

Ortolan (Theod.). Règles internationales, 2370.
Ortolans (G.-E.). Dizionario della Sicilia, 25808. —

Biogralia, 30503.
Orton (James). Proverbs illustrated.... 18453.

de 1562, dont il est ici question, se trouvaient
réunis les livres second et troisième sous la même
date, mais avec fi ontispice et pagination séparés.

— Espejo de principes y caualleros, en el
quaI en tres libros, se cuentan los im-
mortales hechos del cauallero del Febo,
y de su hermano- Rosicler... por Diego
Ortutiez de Calahorra. Medina del
Campo, Francesco del Canto, 1583, -
in-fol. à 2 col.

Première part. du texte original dii roman connu en
français sous le non du Chevalier du Soleil (voy.
BOSSU,. I.e privilége de ce volume est daté du
24 avril 1580, année ofu parut, à Saragosse, une
autre ancienne édition connue de cet ouvrage.
Dans la réimpression de Valladolid, en casa de
Diego Fernandez de Cordova, 1586, iut-I l., se
trouve de plus une seconde partie sous ce litre :
Seguurla pa r le... rlibidida en dos libros (tonde se
trata de los altos hechos del cmperarlor Trebacio
y de sus carvis hijos, et grau Alphebo, e inclito
Bosicter... contpuesto pur Pedro de la Sierra,
1585, laquelle avait déjà paru sous ce titre :

— Es p E,to de principes y caualleros... secundo, parte
diuida en dus liuros ("onde se tram de los altos
hechos del Emperador 'l'rebacio. Airain „I tian
Irriguez de Lequerica, 1580, in-fol. de 345 if. Le
premier livre en a 145. M. Gayangos, qui décrit cette
même édition, ne lui donne que 320 If.

La troisième partie est intitulée : Tercera parte del
Espejo... ltecho.s de los hijos, y nielos (let empe-
radar Trebacio, pot' Marco Martinez de Alcala,
Alcala de Henares, 1589, in-fol. Quant à la qua-
trième partie, elle est alti limée à Feticiano de Silva
par Antonio, qui ne marque pas la date de la pre-
mière édition; celle de 1623 por te le nom de Mar-
cos Martinez.

Il serait bien difficile aujourd'hui de réunir ces édi-
tions originales de l'Espejo de principes.

— Espejo de principes y caualleros. en et
quaI, entres librossecuentan los immor-
tales hechos del cauallero del Febo, y de
su hermano Rosicler, hijos del grande
emperador Trebacio. con las altas caual-
lerias, y muy estranos amores de la muy
hermosa y estreniada princessa Clarl-
diana y de otros altos principes y caual-
leros... porDiegoOrtunez... Iuipresso...
por Juan de Lanaia y Quartanet...
a costa de Juan de Bonilla mercader
de libros, 1617, 2 tom. eu 1 vol. in-fol.

La première partie a 8 if. prélimin. et 362 ff. de texte
à 2 col. La seconde partie, compuesta por Pedro
la Sierra... imprimée en Caragoça por Pedro
Caba•te, a Costa de Juan de Boitilla, 1617, a
124 ff., y compris le titre.

—Espeio de principes y cavalleros. Tercera
y quarta parte, por et licenciado Marcos
Martinez... Est Gara goca por P. Ca-
barte a Costa de Juan de Bonilla,1623,
2tom. en i vol. in-fol. de 8, 172 et 161 ff.
à 2 col.

Ces deux articles, qui ne doivent pas être séparés,
sont rares et fort recherchés : 16 liv. Ilibbert;

. 132 fr. Le Couteulx. Le bel exemplaire acheté
38 liv. 17 sh. à la vente Stanley, a été revendu
21 liv. 10 sh. chez Ileber.

La traduction italienne du Chevalier du Solèil, en
trois parties, sous le titre de Lo Specchio de' prin-
cipi e Cavalieri... a paru à Venise, presso gli eredi
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di Allobello Salicato, en 1601 et en 1610, 3 vol.
in-8. — Pour la traduction française, voy. IIOSSET.

La traduction anglaise du mane roman a pour titre :
— THE MIRROOR of princely deeds and Knighthood,

where in is showed the worthinesse of the knight
of the Sniffle, and his brother Rosicleer, with the
strange love of the beautiful princess Briana and
the valiant actes of other noble princes and knights,
translated out of the Spanish by Margaret Tyler
and R. P. Imprented by Tlto. Este, etc., 1585-
1601, 9 part. in-4. goth.

On trouve difficilement les neuf parties réunies et
bien complètes. 7 liv. 10 sh. Heber; 7 parties seu-
lement, 14 sh. Goldsmid, et revend. 8 liv. 4 sh.
Utterson, en 1852.

II ne faut pas confondre cet ouvrage avec le Caval-
lero del Sol dont nous parlons à l'article VILLA-
L6MBRALES.

ORTUS sanitatis. Voy. HORTUS.

ORTUS vocabulorum. — Adest iste studio-
sissime lector opusculi finis quod non
minus preceptoribus vt vocabulorum si-
gnificaciones memorie commendatquam
scolasticis ceterisgtle studiosis eas igno-
rantibus conducet.Olim enim vocabulo-
rum fignificiones (sic) que in Catholicon
Breviloquo Cornucopia aut Medulla
grammatice ponuntur continet... per...
ma gistrum Winandum de worde prope
celeberrimummonasterium quod West-
mynstre appellatur, Anno... >trccccc.
impressum, pet. in-fol. goth. de 266 ff.
[10899] .

Première édition, très rare, d'un ouvrage qui con-
serve encore de l'intérêt sous le rapport de l'anti-
quité grammaticale. Wink. de Worde en a donné
d'autres en 1508, en 1514, en 1516 et en 1518
(Typogr. antiq., édit. de Dibdin, II, 88-91, et
Biblioth. grafted., p. 508).

ORUS Apollo. Voy. Hones.

ORVILLE (Jac.-Phil. d'). Sicula, quibus
Siciliæ veteris rudera, additis antiquis
tabulis, illustrantur; edidit et comment.
ad numislnata sicula adjecit Petr. Bur-
mannus sec. Amstelod., 1764, 2 part. en
1 vol. in-fol. fig. [29384]

Ouvrage fort estimé : 24 à 36 fr. Vend. 38 fr. mar.
citr. Barthélemy; 38 fr. 50 c. Mionnet.

OSANN (Fridericus-Gottfr.). Sylloge in-
scriptionum antiquarum græcarum et
latinarum, quas 1n itinerlbus suis per
Italiam, Galliam et Britanniam factis
exscripsit partimque nunc primum edi-
dit Frid. Osann. Jena;, Crceker, et
Darnzstadt, Leske, 1834, gr. in-fol.
fascicule X. [29935]

Chaque fascicule de cet important ouvrage est illustré
par 4 pl. lithogr., et a conté de 18 à 20 fr.

— ANALECTA critica, scenicie romante poesis reli-
quias illustrantia : insunt Plauti fragmenta ab A.
Mai nuper reperta. Berolvti, Dümmler, 1816, in-8.
6 fr. [16112]

— Aucuatiti l lexicorum grwcorum, prwsertim The-

Orville (P. (1'). Poeutata, 13064. — Critica vannus,
18246.

sauri lingues grwca: ab El. Stephano conditi : insunt
anecdota taut graeca quant latina permulta. Darm-
stadt, Leske, 1824, in-4. xviij et 200 pp. 12 fr.
(10711]

Ueber Sophokles Ajax, 16062. — Anecdotum roma-
nunt, 12341.

OSBECh (Pierre). A Voyage to China and
theEast Indies by Peter Osbeck, together
with a voyage to Surante by Olof Toree ;
and an account of the chinese husban-
dry by capt. Ch.-Gust. Eckeberg, trans-
lated from german by 3.-R. Forster,
added a faunula and flora sinensis. Lon-
don , 1771 , 2 vol. in-8. fig. 12 à 18 fr.
[19921]

La relation du voyage de P. Osbeck a d'abord paru en
suédois, à Stockholm, 1757; in-8. vendue 9 fr.
Courtanvaux, 14 fr. L'Héritier; ensuite elle a été
traduite en allemand par J.-G. Georgi, Rostock,
1765, in-8. fig.

Le Voyagede 010 Torée à Surate, à la Chine, etc.,
et le Précis ltislcrique de l'économie rurale
des Chinois, par Eckeberg, publié par Linna•us,
lesquels font partie de la traduction anglaise, ont
été traduits en français par Dominique de Black-
ford, et impr. à Milan, 1771, en 2 part. in-12. On
y ajoute le Précis de l'état actuel des colonies an-
glaises dans l'Amérique septentrionale, par de
Blackford, Milan, 1771, in-12.

OSIANDER. Harmoniæ evangelic libri
1I11, in quibus evangelica historia ex
quatuor evangelistis in unum est con-
texta... Annotationum liber unus; au-
thore Andrea Osiandro. Lutetiæ, apud
Rob. Stepltanum, 1545, in-16. [234]

Édition peu commune : 20 fr. m. r. Renouard.
L'llarmonia evangelica d'André Osiander, théolo-

gien luthérien , a paru d'abord à Bale , chez Jean
Froben, en 1537 (réimpr. dans la méme ville en
1561) , format in-fol. pour le grec et pour le latin.

Le mane texte latin seulement a été réimpr. à An-
vers, aped Malllt. Cromium,1550, in-8., avec des
fig. sur bois, et également avec des figu res, Pa-
risiis, apud Caleotunt a Prato, 1544 , in-8. (un
exempl. en mar. br. 36 fr. Renouard); Pa,-isiis,
Hier. de Marne!, etc., 1564, in-8. fig. (49 fr.
mar. r., avec la signal. de Ph. Des Portes, Vei-
nant).

Bob. Estienne a réimpr. ces I'larmotia: Clans l'édi-
tion du Nouveau Testament en grec, qu'il a donnée
(A Genève) en 1551, en 2 vol. très-pet. in-8. à 3 col.

OSORIO (Diego de Santistevan). Primera,
y segunda parte de las guerras de Malta,
y toma de Rhoda. Madrid, Parez
de Castro, 1599, in-8. de 8 ff. prélim.,
297 ff. et 3 ff. de table. [15204]

Poème en octaves : vend. 12 sh. et 11 sh. Heber.
Osorio a été le continuateur de la Araucana. —Voyez

ERCILLA.

Osbaldiston (Will.-Aug.). The british sportsman,
10416.

Osborn (Sherard). The Discovery of North-West pas-
sage, 20975.

Osburn (W.). Monumental history of Egypt, 29082.
Osgood (Mrs.). Poems, 15883.
O'Shaughuessy (W.). Bengal dispensatory, 7668.
Oskamp (0.-L.). Icones plantarum medicinalium,

5555.
Osmont (J.-B.-L.). Dictionnaire bibliogr., 31330.
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OSORIUS (Hier.). Opera omnia, Hier.
Osorii nepotis diligentia in unum col-
lecta. ROtna3 , Ferrarius, 1592 , 4 vol.
pet. in-fol. [19005]

Ce recueil, rare, est recherché particulièrement pour
le Portugal, dont il contient l'histoire : 48 à 60 fr. ;
vend. 84 fr. Soubise.

- De rebus Emmanuelis rcgis Lusitaniæ
virtute et auspicio gestis lib. XII. Olys-
sipone, Gondisalr us, 1571 , in-fol. de
480 pp. et 1 f. d'errata. [202901

edition originale qui est rare et recherchée : 40 fr.
m. r. La Valliere ; 15 fr. u. f. Sampayo. — L'ou-
vrage a été réimpr. à Cologne, en 1574, en 1576 et
en 1586, in-8. — et cunt Jo. Matallii Metello prie-
fatione, Conimbricce, 1791, 3 vol. in-8.

Vida e feitos do rei dom Manoel, XIi li-
vrosvertidos em portuguez por Francisco
Manoel do Nascimento. Lisboa, 1804-0,
3 vol. in-8. 15 fr.
HISTOIRE de Portugal... depuis l'an 1496 jus-

qu'en 1578, comprise en XX livres, dont les XII
premiers sont trad. du latin de Jérosme Osorius,
et les huit suivants (le Lopez Castaguéde, etc.,
mise en franç. (par Sim. Goulart). Paris, 1587,
in-8. 8 à 12 fr.

Vend. rel. en 5 vol. m. r. La Valliere, et revend.
6 liv. 18 sit. Ilibbert.

La même histoire, l'aria , G. de La Noye, 1581,
in-8.; vend. 9 fr. Trudaine.il y a aussi une édition
sortie de l'imprimerie ile Fr. Estienne ta Saint-
Gervais), 1581, in-fol. et une traduction anglaise du
textelatin, parJames Gibbs, Land., 1752, 2 vol. in-8.

— Remonstrance à madame Elizabeth
d'Angleterre touchant les affaires du
monde... et restablissement de l'an-
cienne catholique religion selon la doc-
trine des anciens Peres; par Hierosme
Osorius. Lyon, 1587, in-8. [215091

Cette pièce est traduite du latin, et c'est probablement
la même traduction que celle de Jean de Slauntout,
déjà inipr. à Paris, par Nic. Chesneatt, 1565, in-8.
(voir Du Verdier, article JEAN de 5Iautnont), et
aussi à Paris, chez Jean Poupy, 1575, itt-8.

Le texte latin a été inipr. à Paris et à Louvain, en
1563, in-16, et aussi dans les œuvres de l'auteur. Il
en existe une traduction ang aise par Rich. Shack-
lock, imprimée à Anvers par J. Latins, 1565,
in-16.

Walter ou Gautier Haddon ayant fait paraître à Lon-
dres, en 1565, une réfutation de la lettre d'Osorius,
celui-ci lui répondit dans un écrit intitulé :

IN GUALTIIERUAM Iladdonuin, de vexa religione,
libri Ill. Olysipane, 1567, in-4.

Réimpr.: Dilingce, ex offic. Sebaldi Mayer, 1569,
in-8. — Une traduction anglaise de cette dernière
pièce, par John Fen, a été inipr. à Louvain, apud
.Io. Fouleront, en 1568, in-16.
LES DEUX LIVRES de la noblesse civile du seigneur
termite (Ies Osres de Portugal, traduits de latin en
frauçoys, par 11. B. S. D. L. G. P. (de La Guillo-
tière), et par luy adressez au Tres chrestien Roy
henry IL Paris, chez Jacques Keruer,1549, in-8.
[4019]

Le texte latin de cet ouvrage porte pour titre :
IhenoNYMt Osorii lusitani de nobilitate civili

libri duo; (le nobilitate christiana libri ires. Olys-
siponœ, Ludou. Eodericus, 1542, in-4.

Il a été réimprimé, ainsi que le traité De gloria dut
même auteur, à Florence,par Laur. Torrentino, en
1552, in-4.
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On en a une traduction anglaise, par William Blan-
die, London, 1576, in-4.

— Obras ineditas do D. Hieronimo Oso-
rio , pub[. por Ant.-Lour. Caminha.
Lisboa., 1818, in-8.

OSSERVAZIONI sopra alcuui medaglioni.
Voy. BUONARROTI.

OSSIAN. The Poems of Ossian, in the ori-
ginal gaelic, etc., with notes anda sup-
plemental essa y by John Mac-Arthur.
London, Nicol, 1807, 3 vol. gr. in-8.
30 fr. — Pap. impér. 40 à 00 fr. [15891]

On t rouve dans cette édition une traduction littérale,
en latin, des poésies d'Ossian, par Rob. Macfar-
lane, un mémoire sur l'authenticité de ces poésies,
par J. Sinclair, et aussi la traduction d'un mémoire
italien de Cesarotti sur le même sujet.

L'Highland Society, sous le patronage de laquelle a
paru cette édition d'Ossian, avait déjà fait publier,
au sujet de ce barde, un ouvrage spécial sous le
titre suivant :

REPORT of the commitee of the highland Society
of Scotland, appointed to enquire into the nature
and authenticity of the poems of Ossian, drawn up
by U. Mackenzie; with a copions appendix, con-
taining sonie of the principal documents on which

. the report is founded. Edinburgh, 1805, in-8.
12 fr.

Ce fut, comme on sait, James Macpherson qui, le pre-
mier, fit connaître, par une version en prose très-
libre, les poésies (l'Ossian. La publication de son
travail (London, 1762-63, 2 vol. in-4.; produisit
mie vive sensation dans le monde littéraire, et
donna naissance à plusieurs écrits pour ou contre
l'authenticité des chants du barde gallois; plus tard
John Smith inséra dans ses Gaelic antiquities (voy.
SauTti) la traduction de quelques autres poésies
ossianiques, et en 1787 il fit paraitre, à Edintbourg,
le texte origihal de ces mêmes poésies, sous ce
titre :

ANCIENT poems of Ossian, Orran, Ulann, etc.,
collected in the western highlands and Isles, in-8.

Voici l'indication des principales éditions de l'Ossian
de Macpherson :

OsstAN 's Poems, the third edition, to which is
subjoined a cri,ical dissertation on the poems of
Ossian, by II. Blair. London, 1765, 2 vol. in-8.-
Béinip r. à londres, en 1773, eta 1784 et en 1796,
aussi en 2 vol. in-8.

THE POEUS of Ossian, containing the poetical
works of James Macpherson, in prose and verse,
with notes and illustrations by Malcolm Laing.
Edinburgh, 1805, 2 vol. in-8.

THE POEMS of Ossian, transi. by Macpherson; a
new edition, containing D' Blair's three critical dis-
sertations; and a preliminary d.scourse or review
of the recent controversy relative to the authenti-
city of the poems. London, 1806, 2 vol. in-8. fig.
15 à 18 fr., et plus en Gr. Pap.

Autre édition. Loud., 1807, 2 vol. gr. in-8.
La même traduction, authenticated and explained

Minh uyh Campbell, London, 1822, 2 vol. pet. in-8.
—GENUINE renmitas literally translated, with a preli-

minary dissertation by Patrick Macgregor. London,
1841, pet. in-8. Publié parl'Highland Society.

Pour les autres traductions anglaises de différentes
parties des poésies attribuées à Ossian, voy. Lowndes
(1737-38). II donne aussi la liste des écrits qu'a fait
naître la controverse relative aux poésies ossia-
niques.

Ossat (le cardinal d'). Lettres, 18817. 	 •
Ossdan-Henry. Analyse des eaux minérales, 4661.
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Traductions en différentes langues.

OSSIAN Dathula, græce reddita : accedunt Mis-
cellanea a Gul. Herbert. London, 1801, in-8.

TEMOR,E liber unes versibus expressus, auctore
Roberto Macfarlane. London, 1769, in-4.

PHINGALEIS sive Hibernia liberata, epicum Os-
siani poema a celtico sermone conversum, tribus
prtemissis dissertationihus et subsequentibus nobs
ab Alex. Macdonald. Rtlinburgi, 1820, gr. in-8.

OSSIAN, fils de Fingal, harde du ne siècle, poé-
sies galliques, trad. sur l'anglais de Macpherson,
par Le Tourneur. Paris, an vit (1799), 2 vol. in-8.
fig. 6 à 8 fr., et plus en pap. vél.

Cette édition est faite sur celle de Paris, 1777, 2 vol.
in-8. dont on a tiré des exemplaires in-4. 11 y en a
une plus récente, augmentée des poëmes d'Ossian
et de quelques autres bardes, traduits sur l'an-
glais de Smith, et précédée d'une notice sur Pé-
tat actuel de la question relative a l'authenticité
des poëmes d'Ossian, par Ginguené. Paris, lJentu,
1810, 2 vol. in-8, fig. 12 fr.—Pap. vél. 24 fr.

OSSIAN, barde du ut . siècle; poëmes gaeliques,
recueillis par J. Mac-Pherson, traduction revue sur
la dernière édition anglaise, et précédée de recher-
ches critiques sur Ossian et les Calédoniens. Paris,
Lavigne, 1842, gr. in-18.

OSSIAN, barde du Ht" siècle, poésies galliques en
vers français, suivi des Veillées poétiques. 5' édi-
tion , par M. Baour de Lorntian. Pais, Gayet,
1827, in-8. fig.

La première édition de cette traduction libre est de
Paris, Didot, 1801, gr. in-18. — La 4e de 1818,
même format.

OBRAS, trad. del ingles a la prosa y verso castel-
lano por Jos. Alonso Ortez. Valladolid, 1788, in-4.
— Fingal y Temnra, trad. en verso castellano por
P. Montegnon. Madrid, 1801, in-S.

— OssIAN's und Sined's Lieder, herausg. von Mich.
Denis. Wien, Degen, 1792, 6 vol. in-4. pap. vél.

Belle édition de cette traduction estimée; elle est lin-
primée avec des caractères de Bodoni : 23 fr. Cha-
teaugi con.

Il y a une autre traduction allemande des poésies os-
sianiques par le comte de Stollberg, Hambourg,
1806, 3 vol. gr. in-8. pap. vel. 30 fr. m. citr. Cha-
teaugiron; et aussi une traduction en vers alle-
mands, par J.-G. Rhode, 2' édit., Berlin, 1808,
3 vol. in-8.

Citons encore la traduction hollandaise, en prose,
par le baron de Harold, Leyde, 1794, in-8.; la ver-
sion du Fingal, dans la même langue, par Bil-
derdek, Arnsterd., 1805-6, 2 vol. in-8.; — la tra-
duction suédoise, anonyme, Upsal, 1794, 2 part.
in-8.; — la traduction danoise, par Alstrup , Copen-
hague, 1790, 2 vol. in-8.

Pour la traduction italienne, voyez CESABOTTI.

OSSINGER (Joan.-Felix). Bibliotheca
augustiniana, historica, critica et chro-
nologica , in qua mille quadringenti
augustiniani ordinis scriptores recensen-
tur... opus redent Jo.-Fel. Ossingerl
ordinis erem. S. Augustini. I•ltgolstadii,
1768, in-fol. [31608]	 •

Cet ouvrage, qui primitivement contait 30 fr., s'est
vendu 70 fr. Pressac.

OSTAL (P. de l'). La Navarre en deuil.
Bordeaux ou Orthès, 1610, in-12. 4 à
6 fr. [23642]

rend. 20 fr. m. e. Coulon.
Réimpression de l'édition d'Orlhes, Abrdh. Bovyer,

1610, in-4. de 195 pp. —Voyez LEMERCIER (Timo-
thée).

Le nom de l'auteur est écrit POstal sur le titre, et

l'tlostal à la fin de l'épitre dédicatoire. — Réimpr.
à Rouen, 1611, pet. in-8. -

Le sieur de l'Ilostal, vice - chancelier du roi de Na-
varre, est l'auteur de L'Avant victorieux, Orthez,
Abr. Rouyer, 1610, in-8 , 4 fl. prélim., y compris
le frontispice gravé et un portrait d'Henri IV à che-
val, par Gaultier, texte, pages 3 à 340, plus le pri-
vilége on le notn de l'auteur est écrit Pltostal.
30 fr. mar. Coste, et ntéme prix Salmon. Il avait
donné, en 1604, Le Soldat français, in-12, auquel
furent faites plusieurs réponses. — Voir la Biblioth:
hiatal .. de la France, n°' 19832 et suiv.

Nous trouvons dans la Biblioth. bullelliata, n° 1936,
l'ouvrage suivant, dont ni La Croix du Maine ni Du
Verdier n'ont fait mention :

DISCOURS philosophiques de Pierre de PHostal,
esquels est traité de l'escence de l'aine et de la vertu
morale. l'aria, Borel, 1579, in-8.

OSTANS. La vera perfettione del disegno
di varie sorti di ricami, et di cucire ogni
sorte di punti a fogliami, punti tagliati,
punti a fili et rimessi, punti incrociati,
punti a stuora , et ogn' otra arte, elle
dice opera à disegni, e di nuovo aggiun-
tovi varie sorti di merli, de arabesque,
de grotesque e mostre che al presente
sono in uso et in pratica. lut Venetia,
appresso Francesco di Eranceschi,
1591, in-4. obi. de 40 iI'. [10265]

Volume curieux et fort rare. Il contient un titre, une
dédicace à la signora I.ucretia Conta rini, des poésies
en l'honneur de cette dantesur un 3° feuillet, 72 pl.,
à la fin la date de 1590. Lure les dessins de brode-
rie, il y a des sujets mythologiques, des arabes-
ques dont quelques-unes sont assez plaisantes.

Ces patrons, pour des ouvrages à l'aiguille, sont de
Jean Ostaus ou Ostans, ainsi que le nomme Du
Verdier. Ils ont été portés à 150 fr. Riva. A la
meule vente, on a payé 250 fr. l'opuscule suivant,
qui originairement avait da étre relié avec le pré-
cédent :

PRIMA parte de' lion, e disegni di varie sorti di
ricami ntoderni come merli, bavari, manichetti et
altri nobili lavori. Venetia, Francesca di Fran-
ceschi, 1591, in-t. de 16 R.

Dans sou Trésor, M. Graesse place cet opuscule sous
le nom de CIOTTI (Giambatista).

Voyez nos articles FICHU, FLORINI, GIOIELLO et YE-
CELLIO (Ces.).

— LE Tntso» des Patrons, contenant diverses sot-
tes de broderie et lingerie pour coudre avec grande
facilité, et pour ouvrer en diverses sortes et piquer
avec l'éguille, pulveriser par dessus, et faire ou-
vrage de toutes sortes de points, etc. Lyon, Ben.
Rigaud, 1585, in-t. [10265]

C'est le livre cité par Du Verdier à l'article Jean
Ostans.

OSTEN (Fr.). Die Bauwerke in der Lom-
bardei vom 7 bis zum 14 Jahrhundert,
gezeichnet und durch historischen Text
erlàutert. Darmstadt, Lesse, 1846-54,
8 cat. gr. in-fol. 48 pI. gr. au burin.
[9899]

L'ouvrage a paru aussi sous le titre français de Mo-
numents de la Lombardie.

OSTROAII ROVO evangelie.L'Evangéliaire
d'Ostromir de l'an 1056-57, publié avec

•
Osten de Bruyn (G.-W. van). Stadt Haarlem;

25191
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le texte grec et avec des remarques gram-
maticales par A. Vostokoff. St-Pétersb.,
impr. de l'Académiedeslciences,1843,
in-4. avec fac-simile. [678]

C'est la premiére édition du plus ancien monument
de l'écriture slavonne-ecclésiastique, avec date. L'o-
riginal précieux, revétu d'une reliure en argent
massif orné de reliefs en vermeil et de pierreries,
se conserve 5 la Bibliothèque impériale publique de
St-Pétersbourg.

O'SULLEVAN (Phil.). Historia catholicæ
Iberniae compendium , a D. Philippo
Osulleuano Bearro lberno. Ulyssipone
excusant a Petro Crasbeekio, 1621,
4 tom. en I vol. in-4. [21521]

Livre fort rare. Un exemplaire rel. en mar. a été
vendu 10 liv. llanrott; un autre en vél. 11 liv. lic-
her, et un 3', 4 liv. 17 sit. le reine; 6 liv. 10 eh.
Gardner, en 1854. Ce vol. a des sign. de A—Cc4, et
Dd—No, par 8. Les 4 prem. ff. renferment le titre,
la permission d'imprimer et la dédicace : Pltilippo
AusL,iaco Jill. Le dernier feuillet est consacré
aux errata.

—EDITto nova, edidit, notulisque ac indicihus illus-
travit Matth:eus Kelly. Uttblini, 1850, gr. in-8.

— Patritiana decas; sive libri decem, qui-
bus de divi Patritij vita, purgatorio, mi-
raculis, rebusq. gestis: de religionis iber-
nieæ casibus, constantia, nlartyribus,
divis: de Anglorum lubrica tide : de An-
glohaereticee sectis , cacopraesulibus...
accurate agitur, etc, Anno 1629. Ma-
triti, ex ()flic. Francisci .Martinez,
in-4., avec des signat. A—Aaa2, par 4,
et 16 li. prélim. [22241]

Ce volume, qui a élé vendu 15 liv. chez Hebei' et8 liv.
2 sit. 6 d. en juin 1858, n'est pas moins rare que le
précédent, mais l'un et l'aut re sont des curiosités
purement anglaises, et nous ne les citons que parce
qu'ayant été impr. dans la Péninsule, il peut s'en
rencontrer quelques exemplaires dans nos provin-
ces méridionales.

OTFRIDI , monach. ordinis S. Benedicti,•
Evangeliorum liber. Evangelien buch in
altl'renckischen Reimen durch Ottfrie-
den von Weissenburg vor 700 Jahren
beschrieben. Basile e, 1571 , in-8.
[15431;]

1 dilion publiée par Math. Flaccus Illyricus. C'est un
livre aussi curieux que rare Vend. 21 fr. mar. 7'.
deTersan; 10 titi. calai. de Weigel, ami. 1858.

Une édition critique de cet ancien poème francisque,
composé vers l'an 870, a é.é insérée dans le The-
saurus anligaitalum Teuton. de Schilter, tonte 1.
Une autre a paru sous ce titre :

KBIST, das diteste von Ottfried lin tx Jahrhun-
dent verfasste, hochdcutsclte Gedicht, herausg. von
Eberh.-Theoph. Gralf. Kôuigsberg, 1831, iu•I.

— BONNEtt BEUCIISTi;ctcE von 01fried, nebst andereu
deutschen Sprachdenkutaldern, herausg. durcit
H. Hoffmann von Fallerslrbeu. Bonn, 18a1, in-4.4 fr.
Mutuel' VON STADE spécimen Icctionum antiqua-
rum trancicar. ex Otiridi libris evangeliorum.
Sladie, 1708, in-4.

OTHO (Geor.). Palaestra linguarum orien-
talium, hoc est 1V primorum capitum
Geneseos textus originalis, et paraphra-
ses orientales pra cipua : omnia cum
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versione latina ex bibliis polyglottis
anglicanis maximam partem desumpta,
cura Geor. Othonis. Francofurti-ad-
Moenum, 1702, pet. in-4. 8 à 10 fr. [109]

Vend. 12 fr. 60 c. Langlés.

OTIIO Vaenius. Voy. Vaavlos.
OTHO (Joan.). Voy. BREVIS descriptio.
OTTAVE sive octostycha rhythmica italica

xxxvr. (abeille nota), in-4. de 6 ff. non
chiffrés, caract. rom. [14470]

Ce petit poème parait avoir été composé 5 l'occasion
d'une alliance conclue entre le pape Sixte 1V, Fer-
dinand, roi de Naples, et les Vénitiens, en 1473,
contre les Turcs. Il continence ainsi : Al nome sia
didiu sommo faltore 'Inerte ri.spreade folio l'n-
niverso. (Fossi , Calai. biblioth. nta0liab., Il,
p. 260.)

OTTEN (Adolphe). Esquisses africaines.
Berne, 1838-39, in-fol. Trente planches
avec Un texte.

OTTEN von Passowe. Voy. OTTO.

OTTLEY (Will. Young). The british Gal-
lery of pictures, selected from the most
admired productions of the old masters
in Great Britain : accompanied with
descriptions historical and critical, by
Henry Tresham and Will. Young Ott-
ley : the executive part under the mana-
gement of Peltro W ill. Tomkins. Lond.,
Longman, 1818, très-gr. in-4. [9428]

Vingt-cinq planches d'une exécution soignée, et dont
les cuivres ont da êt re détruits. Papier ordinaire,
12 liv. 12 sit. — ln-fol., épr. sur pap. de Chine,
25 liv. 4 sit. — Avec lig. peintes 5 l ' imitation des
tableaux originaux, 151 liv. 4 sit. Un de ces der-
niers exempl., 50 liv. 8 sit. Dent. Le prix des au-
tres est réduit aussi de plus de moitié.

—Engravings of the most noble the mar-
quis of Stafford's collection of pictures in
London, arranged according to schools
and in chronological order, with remarks
on each picture, by William Young Ott-
ley and (the executive part under the
management of) Peltro Will. Tomkins.
London, Longman, Iturst, etc., 1818,
4 vol. très-gr. in-4. [9427]

Les planches de cet ouvrage, lesquelles ne sont, pour
la plupart, que de simples aux - fortes exécutées
par Findeu, Hitler, heath, etc., ont dû étre dé-
truites après le tirage d'un certain nombre d'épreu-
ves. Le prix était originairement de 35 liv. 14 sit.

In-fol., épreuves sur pap. de Chine, 71 liv. 8 sh.
— Avec dg. color., 171 liv. 14 sit.; usais, en 1827,
il a été réduit 5 12 liv. 12 sit. — 31 liv. 10 sh. et
52 liv. 10 sit., et 5 moins encore.

Voici le nombre des pièces de chaque vol.: 'lbute I.
Plans de la galerie de Slaflurd, 13 pl. Première
classe, ancienne éecle d'Italie, pl. 1 5 25, cmupre-
nant 45 sujets.— 'l'orne I1. Suite de l'écule d'Italie,
pI. 1 5 31, comprenant (i6 sujets. —'lbme Ill. Éco-
les allemande, flamande el hollandaise, pl. 1 à
36. —Tonte 1V. Suite des écoles allemande, etc.,

Ott (Aug.). Hegel et la philosophie allemande, 3325:
Octet. (Jean). Voyage en Turquie, 20479:
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pI. 37 5 59. Ecole espagnole, 1 pl. Ecole fran-
çaise, 2 pl. Ecole anglaise. 8 pl.

—THE ITALIAN school of design; being a series of
fac-similes of original drawings by the most emi-
nent painters and sculptors of Italy: with biogra-
phical notices and observations on their works.
Landon, Taylor and liessey, 1823, super-royal
in-fol. 19449]

Publié d'abord en 2 parties, contenant 84 planch., au
prix de 12 liv. 12 sh.—Pap. colomb.. 18 liv. 18 sh.
—proofs, 25 liv. 4 sh., et réduit depuis b 4 liv. et
à 8 liv. Une t roisième partie, contenant 41 pl., et
qui complète l'ouvrage, a paru depuis: 7liv.17 sh.
6 d.; 95 fr. Thibaudeau, en 1858.— proofs, 10 liv.
10 sit.

—SERIES of engravings after the paintings and sculp-
tures of the most eminent masters of the earl y flo-
rentine school, with notices. Landon, 1826, gr.
in-fol. composé de 50 et quelquefois 56 pl. sur pap.
de Chine. 2 liv. 2 sh.; in-fol., épreuves avant la let-
tre, 4 liv. 4 sh.

Cette suite, n'ayant pas été terminée, n'a pas ordi-
nairement de titre général.

—COLLECTION of 100 fac-similes of scarce and cu-
rions prints, by the earl y toasters of the italian,
germas, and flemish schools. London, 1826,
impérial. 120 fr. [94491

Le nombre des planches de cette collection, qui n'é-
tait d'abord que de 100, a été porté depuis à 129.
11 

y 
a des exemplaires qui ont en double 12 plan-

ches de nielles sur argent.

— An Inquiry into the origin and early his-
tory of engraving, upon copper and in
wood ; with an account of engravers and
their works, from the invention of chai

-cography by Maso Finiguerra to the time
of Marc Antonio Raimondi. London, J.
and Arthur Arc/t, 1816, 2 vol. gr. in-4.
fig. [9507]

Livre remarquable par l'exactitude des gravures qui
le décorent. Le prix était de 8 liv. 8 sh., et en
Gr. Pap., avec les premières épreuves des pl. sur
pap. de Chine (tiré à 60 exempt.), 18 liv. 18 sh.;
usais il est maintenant réduit de près de moitié.

l: ouvrage est divisé en neuf chapitres, dont les trois
premiers sont consacrés à l'histoire de la gravure
sur bois. Après avoir donné quelques éclaircisse-
ments sur les procédés particuliers b la pratique
de ce genre de gravure, l'auteur passe à l'origine
rte cet art, et cherche à prouver qu'il était depuis
longtemps en usage un Chine lorsqu'il fut intro-
duit en Europe, sans doute par les Vénitiens, seul
peuple de l'Europe qui fût alors en relation de
commerce avec les Chinois. Pour établir la solidité
des prétentions des Italiens à cet égard, M. Ottley
s'arréte d'abord à la description que donne Papil-
lon ITroilé de la gravure en bois, tome I, p. 821,
d'une suite de gravures sur bois représentant les
principales actions d'Alexandre le Grand, laquelle
suite aurait été exécutée à Ravenne, sous le pon-
tificat d'honorius IV (vers l'an 1285), par Alexandre
Albéric Cunio et Isabelle sa sœur, âgés seulement
de seize ans, l'un et l'autre; et comme, le récit de
Papillon une fois reconnu exact, ces gravures se-
raient en effet les plus anciennes connues dont on
p91 fixer la date, notre auteur cherche à démon-
trer, contre l'opinion bien prononcée d'Heinecken,
que ce récit ne contient rien dont on puisse prou-
ver la fausseté, et qu'au contraire plusieurs de ses
circonstances sont confirmées par les faits qu'il
rappel te.d'après des historiens dignes de foi. 1l
s'appuie mémo d'un auxiliaire puissant, 31. Zani,
qui, dans ses tllateriali per service alla Moritz...
dell' incisione in rame e in legno, se constitue le
défenseur de Papillon. Cependant, malgré cette au-
torité respectable, 31. Ottley établit bien mieux,
selon nous, la possibilité du fait rapporté avec tant

de bonhomie par Papillon, qu'il n'en démontre
l'existence réelle. Aussi, jusqu'à ce que le monu-
ment dont il s'agit ait été produit et soumis à
l'examen des juges éclairés, il nous semble qu'il
pourra difficilement étre admis connue une
preuve de l'usage de la gravure sur bois avant la
fin du mit e siècle.

Les recherches (le M. Ottley le Conduisent naturelle-
ment à parler des cartes à jouter, qui, selon plu-
sieurs auteurs, auraient donné lieu à l'invention
de la gravure sur bois; il admet la mention qui est
faite de ces cartes dans le Trallalo del goeernto
della famiglia de Sandro di Pipozzo, ouvrage
écrit en 1299; et, malgré l'ancienneté qu'il donne
parce moyen à cette sorte de jeu, il pense que l'u-
sage de la gravure pour les images de saints a pré-
cédé l'application de cet art aux cartes à jouer;
mais il ne s'arrête pas à la question de savoir quel
est le peuple qui, le premier, a connu ces derniè-
res. Ici le décret du gouvernement de Venise, daté.
de 1444, qui prohibe dans ses Fluais l'introduction
des gravuresetdes cartes fabriquées chez l'étranger,
sert à notre auteur pour étayer son s ystème en fa-
veur dus Italiens. Toutefois, aussi peu favorisé à
cet égard que ceux qui ont traité le même sujet
avant lui, St. Ottley ne peut pas produire de mo-
numents authentiques de la gravure sur bois plus
anciens que l'année 1423; c'est-b-dire que le
St-Christophe et le sujet de I'Annnanrialioa, qui ,
de la chartreuse de Buxbeut, ont passé chez lord
Spencer. Ces deux estampes lui paraissent avoir
été exécutées en Italie; et, après avoir examiné at-
tentivement les inscriptions gravées qui s'y trou-
vent, il est d'avis que l'art de graver les caractères
avec des planches de buis n'a été intenté ni par
Gutenlierg, ni par Fust, ni par Coster.

31. Ottley passe ensuite en revue les différents livres
b images gravées stir bois, qui ont été exécutés dons
le xve siècle. Les plus anciens, connue aussi les
moins défectueux, selon lui, sont 1° les lliblia
patpernnn; 2" l'h istoria, sen proeidenlin virgi-
vis [lla •iœ ex Contico ranlicovnn; 3° le Specu-
loom Montana; salaalionis; trois productions qui
attirent toute son attention, et entre lesquelles il
trouve assez de conformité pour juger qu'elles doi-
vent être l'ouvrage des mêmes artistes. Bien ne
s'oppose, selon lui, à ce qu'on puisse fixer à 1420
la date approximative du premier tie ces trois mo-
numents. Quant au Spccalunt humaine Salcalio-
luis, notre auteur en fait l'objet d'une dissertation
très-étendue et fort curieuse, dans laquelle, après
avoir comparé deux éditions latines et deux édit.
hollandaises de ce livre, il établit de la manière
suivante l'ordre de leur publication :

La première serait celle qui, jusqu'ici, a été appelée
la seconde édition latine ;

La seconde, celle qu'on regardait comme la seconde
en hollandais;

La troisième, celle que l'on jugeait être la première
édition latine;

La quattiènte, enfin, celle que Meerman nomme la
première édition hollandaise.

C'est dans la troisième tre ces édit. que se trouvent
vingt feuillets dont le texte est impr. avec des
planches de bois. Dans les t rois autres, le texte est
entièrement eu caractères mobiles. La plus an-
cienne de ces éditions a pu étre mise au jour vers
1440, et certainement elle est antérieure à 1472.
Cette partie du travail de 11. Ottley est celle qui
se lie le plus particulièrement à la bibliographie;
et les file-sin/de dont il l'a enrichie lui donnent un
grand prix à nos yeux.

Il était difficile de traiter un pareil sujet sans parler
tres prétentions de la ville de Harlem à l'invention
de la typographie; aussi M. Ottley a-t-il analysé
avec beaucoup de soin et le récit de Juaius et les
observations de ses adversaires : il parait même
que la longue discussion à laquelle il s'est livré à
l'égard du Speculutn avait pour objet de prouver
que ce précieux monument, n'ayant aucune con-
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formité avec les livres du même genre imprimés,
soit en Allemagne, soit dans la Flandre, ne peut
avoir été exécuté qu'en Hollande, d'où il s'ensui-
vrait que les prétentions en faveur ale Laurent
Coster, bien loin d'étre chimériques, restent dans
toute leur force; c'est ainsi que, dans un plaidoyer
écrit avec autant (le chaleur que (le clarté, l'auteur
s'est attaché à défendre une opinion dont plusieurs
bibliographes modernes estimés semblaient avoir
démontré d 'avance la fausseté. Toutefois ses efforts
ne resteront pas sans quelque succès à l'égard de
plusieurs points accessoires de la discussion; mais,
dénuée comme elle l'est de preuves positives, il est
impossible que sa dissertation puisse terminer la
contestation depuis si longtemps élevée entre Har-
lem et Mayence : car, dans ces sortes de discus-
sions, aucun raisonnement, quelque spécieux qu'il
puisse étre, ne suppléera jamais victorieusement à
des monuments authentiques.

En traitant de l'origine de la gravure en taille-douce,
dans les chapitres iv et v de son grand ouvrage,
M. Ottley ne s'est pas montré moins favorable aux
Italiens que dans son histoire de la gravure sur
bois; tuais cette fois son opinion nous parait étre
beaucoup mieux fondée. Il admet que ce fut Maso
Finiguerra, orfévre de Florence, qui, vers 1445,
découvrit par hasard ce nouvel art, en tirant sur
du papier l'empreinte d'un ouvrage d'orfévrerie du
genre qu'on nomme niello; et il éémoture fort
bien, selon nous, que l'estampe précieuse de l'As-
cension de la Vierge, de la Bibliothèque impériale
de Paris, est l'épreuve d'une patène d'argent qui se
conserve dans l'église de St-Jean, à Florence, et
qui fut gravée par Finiguerra, vers 1452. A l'égard
de Vasari, s'il n'a fixé qu'A l'année 1400 l'usage de
la gravure en taille-douce par notre artiste, c'est,
ajoute M. Ottley, qu'il entendait probablement ne
parler que (les estampes qui ont été faites exprès
pour étre publiées, et non point des simples épreu-
ves de niello.

Pour appuyer ce raisonnement, notre auteur combat
d'une manière très-vive le sentiment contraire ex-
primé par M. Bartsch, dans le 13 , vol. de son
Peintre-graveur. Ce dernier, tout en admettant
l'existence d'une gravure de Finiguerra, exécutée
vers 1452, et quoiqu'il ne puisse pas produire
d'estampe allemande avec date plus ancienne que
1400, prétend que l'orfévre italien, négligeant sa
découverte, ne chercha pas A en tirer parti, et
qu'ainsi ce ne fut pas lui qui fit connaitre aux
Allemands la gravure en taille-douce ; d'où il con-
clut que les artistes de sa nation doivent au moins
partager avec les Italiens l'honneur (le l'invention
d'un art qu'ils ont d'ailleurs les premiers rendu
public, en produisant des estampes proprement
dites. La réponse que notre auteur oppose à ce
faible raisounement nous parait victorieuse, et
c'est une des parties les mieux traitées (le ses re-
cherches sur la gravure. Les quatre derniers cha-
pitres de cet ouvrage présentent des détails fort
cur ieux sur les anciens graveurs italiens, depuis
Finiguerra jusqu'A Marc-Antoine, et sur les anciens
maitres allemands, jusques et y compris Albert
Dürer; l'auteur y ajoint le catalogue des estampes
de chaque artiste dont il parle; niais, il faut bien le
reconnaître, dans cette partie (le sort travail, il s'est
beaucoup aidé du Peintre-graveurtle M. Barlach.
Une table analytique, très-ample et fort commode,
termine le second volume, sur lequel nous n'avons
pas cru devoir nous étendre davantage.

En résumé, l'ouvrage de M. Ottley n'ajoute presque
rien aux connaissances déjà acquises sur l'histoire
de la gravure, mais il présente d'une manière très-
lumineuse les opinions des différents écrivains qui
l'ont précédé clans la méme carrière, et sous ce
rapport il ne peut qu'être fort agréable aux nom-

.breux amateurs des arts.
— NOTICE of engravers , and their works, being the

commencement of a new dictionary, which it is
not intendetl to continue, containing soue account
of upward of three hundred toasters, with more

TOME 1V.

complete catalogues of several of the more eminent
than have yet appeared, and numerous original
notices of the performance of other artists hitherto
little know. London, 1831, in-8. 'rouie 1. 12 sh. —
Roy. in-8. 18 sh.

— OBSERVATIONS on a manuscript in the British
Museum, believed to be of the second or third
century, containing Cirero's translation of the
astronomical . poem by Aratus, accompanied by
drawings of the constellations : with a preliminary
dissertation in proof of the use of minuscule wri-
ting by the ancient Romans; and a corrected edi-
tion of the poem itself, including ten lines not
heretofore known. London, 1835, in-4.

OTTO (Ever.). Thesaurus juris romani,
continensrariora meliortlns interpreturn
opuscula, in quibus jus roman. emen-
datur, explicatur et illustratur ; .editio
secunda, auctior et emend. Traj.-ad-
Rhen.,1733-35, 5 vol. in-fol. 50 à 60 fr.,
et plus en Gr. Pap. [2561]

Collection (le quatre-vingt-dix-sept opuscules de dif-
férents auteurs, avec une préface de l'éditeur. La
première édition est de Leyde, 1725, 4 vol. in-fol.
On y réunit le 5 , vol. publié à Utrecht, en 1735.

— De Dus vialibus, 22579. — De Tutela viarum pu-
blicar., 28992. — De .Edilibus, 29203.

OTTO (Dr Aclr. Guil.). 113onstrorum sex-
centorum descriptio anatomica : acce-
dunt cL imagines xxx tabulis inscriptæ.
Yrati.slaviœ, Hirt, 1841 , gr. in-fol.
pap. vél. 120 fr. [6747]

Ce beau vol. a été aussi publié sous le titre de Mu-
seum atialomico-pathologicunt vralislaviense.

OTTO Frisingensis. Historiarum libri VIII,
et de gestis Friderici I. d nobarbi libri 11.
Radevici libri II (de codent Friderico )
prioribus additi (cura Joan. Cuspiniani).
Argentorati, Math. Schurerius, 1515,
in-fol. [26413]

l;ditiot rare, et la première de ces histoires: on v a
suivi un manuscrit de Vienne. —L'édi.ion de Rille,
Persia, 1569, in-fol., a été procurée par Pierre
Pithou, qui a fait usage de pl usieurs autres manu-
scrits, et qui y a joint Guntheri poette Ligurinus,
seta de gestis Friderici libri X.

OTTO ou Otten von Passowe. Diss buch
ist genant die vier und tzwenzig alten,
oder der guldin troll gesetzct von bruder
Otten von passowe. (Sans vont cl'inc-
primeur et sans date), pet. in-fol. de
162 ff., avec 26 gra y . sur bois.

Cet ouvrage ascétique est un livre fort rare, qui a
été publié A Bamberg, vers 1470, par Séb. Pfister,
filsd'Albrecht; il est décrit par J-II. Jaeck, dans sa
Jlesclu •eibrutp tier Offeullic/ten Ilibliot/telc tu Bam-
berg, 1835, 3' partie, Introduction, et, d'après lui,
par M. Falkenstein, Geschichte der Ruclulrucker=
Icmtsl, p. 141.

— Diss buch is genant die vier vnd czwein-
czig Altë od'd guldin tron... Augspurq,
Ant. Sorg, 1480 , in-fol. fig. sur bois;.
[1618]

Cette édition est la plus ancienne de ce livre qui-

Otto (Fr.). Russian literature, 30143..
Otto (G.-F.). Lexicon, 30806.

9
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ait paru avec une date. Selon nain, elle a 5 ff.
prélimina res et 209 ff. chiffrés, mais Ebert lui
donne 260 ff. Ces deux bibliographes décrivent
plusieurs autres édit. du même livre, savoir : une
édition sans date, in-fol. de 152 ff. 3 38 ou 39 lignes
par page; une autre d'Augsbourg, Ant. Sorg,
1483, in-fol. de 5 et 196 ff. 3 34 lignes par page, et
plusieurs autres d'une date postérieure. lls citent
aussi une traduction hollandaise, impr. 3 Utrecht,
en 1480, et réimpr. 3 Harlem, en 1484 ; 3 Zwoll,
en 1485; 3 Delft, en 1488, et encore 3 Utrecht, en
1489 : ce sont cinq éditions de format in-fol., avec
figures sur bois. M. Iloltrop a donné, dans ses Mo-
numents typogr. des Pays-Bas, les fac-simile de
trois planches sur bois tirées de l'édit. hollandaise
d'Utrecht, 1480 (ci-dessus), dont l'imprimeur n'est
pas nommé.

OTTO (Joannes). Voy. Novum et insigne
Opus.

OTTONAJO (Giov.-Batt.-Araldo dell').
Canzoui, ovvero mascherate carnascia-
lesche. Firenze, Torrentino, 1560, in-8.
de 104 pp. 12 à 18 fr. [15007]

Ces Canzoni avaient d'abord été publiées en 1559
dans le recueil intitulé Tutti i triomf, eec., dont
ils occupaient les pp. 298-397; mais, après les avoir
fait supprimer de ce recueil, le frère de l'auteur
les lit réimprimer avec des augmentations. Cette
seconde édition peut servir 3 compléter les exem-
plaires des Triomf, nnascherate, ecc., qui se trou-
vent imparfaits (voyez TUTTI 1 TnIOIFI, etc.). 11
en a été tiré plusieurs exempt. sur Gr. Pap.

— Commedia della ingratitudine. Ad in-
stanza di maestro Francesco di Gio.
Benvenuto, 1526, in-8. [16639]

Comédie en vers de différents mètres. Outre cette
édition, qui est rare, il en existe une sans date et
une autre de Florence, Giunti, 1559, pet. in-8.
Cette dernière en e. r.tr. d. 10 fr. de Soleinne.

OTWAY(T/c.). Works (plays), with notes,
critical and explanatory, and a life of
the author, by Th. Thornton. London,
1813, 3 vol. pet. in-8. fig. 18 à 24 fr., et
plus en Gr. Pap. [16890]

Dernière édition et la meilleure des œuvres de ce
poète. Celles de Londres, 1757, 3 vol. in-12; 1768,
2 vol. in-12, et 1812, 2 vol. its-8., n'ont qu'un prix
ordinaire.

OUDART (Paul). Cours d'histoire natu-
relle, contenant les principales espèces
du règne animal, classées méthodique-
ment, et lithographiées par M. Oudart.
Paris, Engelmann, 1825, in-4. [5572]

Collection de 120 pl. color. qui s'est publiée en
12 livrais.: vend. 50 fr. en 1831 ; 40 fr. Nicolle.

— Galerie des oiseaux. Voy. VIEILLOT..

OUDIN (Cesar). Refranes, ô proverbios
castellanos traduzidos en lengua fran-
cesa por Cesar Oudin. Paris, marc
Orry, 1609, pet. in-8. [18497]

Seconde édition d'un recueil qui a eu du succès; elle
est aussi complète que celle de Paris, P. Billaine,
1624, in-8., et que celle de Pais, Nic. et Jean De

Oudeglterst (d'). Chroniques de Flandre, 25078.
Oudiette. Environs de Paris, 24180.
Ondin (J.). Archéologie religieuse, 30009.

— OUEKAKI	 260

La Coste, 1659, pet. in-12; on trouve dans toutes
les trois cinquante quatrains de A.-G. Fajardo (voy.
ce nom), et qui ne sont pas dans l'édition de
Bruxelles, Roger Vetpius et Hubert Antoine,
1612, pet. in-12, 3 laquelle sont ajoutées les Cartas
de Blasco de Garay. Ce qui se trouve également
dans l'édition de Lyon, I'. Rigaud, 1614, pet. in-12,
dans celle de Bruxelles, 1634, et dans celle de
Bruxelles, Fr. Foppens, 1702, pet. in-12.

L'exemplaire de l'édit. de 1612, qui a été vendu 19 fr.
Duplessis, contenait une seconde partie intitulée :

DIAL06os... Dialogues fort plaisans, escrits en
langue espagnole, et traduits en françois, avec des
annotations par César Ondin. Bruxelles, et les
menses libraires, 1611..

OUDIN (César-François). Voyez PRÉ-
FONTAINE.

OUDIN (Louis) de Gournay. La legeude
de Saint-Hyldevert, evesque de Meaux
en Brie. Rouen, par Jean Crevel (sans
date), pet. in-8. [13965]

Légende rimée, citée par Du Verdier, qui en rap-
porte les quatre derniers vers. L'auteur étant mort
vers 1520, cette publication est posthume.

OUDIN (Antoine). Curiositez françoises,
pour supplément aux dictionnaires, ou
recueil de plusieurs belles proprietez,
avec une infinité de proverbes et quo-
libets, pour l'explication de toutes sortes
de livres. Paris, Ant. de Sosnmaville,
1640, pet. in-8. de 4 ff. et 616 pp.
[11003]

Ouvrage assez curieux. 19 fr. 50 c. v. f. Nodier ;13 fr.
v. be. Solar. Il a été réimpr; pour le même Somma-
ville (Rouent et Paris), en 1656, pet, in-8. 19 fr.
v. tr. d. Coste.

OUDIN (Casim.). Commentarius de scrip-
toribus ecclesile antiquis illorumque
scriptis tam impressis quam mss. , ad
annum 1460. Lipsias, 1Veidmann, 1722,
3 vol. in-fol. [31698]

Vend. 39 fr. Boulard; 19 fr. Daunou; 25 fr. 50 c.
en 1840, et plus cher depuis.

OUDRY (J.-B.). Rébus, ou logogriphe,
dédiée à S. A. R. Madame la duchesse
de Berry. Ce vend d Paris cket (sic) l'au-
teur sur le Pont Nostre dame (avant
1716), in-12, obl. [9488]

Ce livre singulier se compose de 46 morceaux en
travers, savoir : un frontispice, une dédicace, 4 ff.
de texte et 40 It de rébus ou logogriphes. 11 est
amplement décrit dans le Peintre-graveur fran-
çois, Il, pp. 193 et suivantes. J.-B. Oudry a aussi
gravé une grande estampe, contenant plusieurs
encadrements de rébus, avec des numéros, au
nombre de 67, et la date 1716. C'est un jeu de rébus
qui se joue avec deux dés, comme le jeu de l'oie.

OUEI.AKI. Yo-san-fi-Rok : l'art d'élever
les vers à soie au Japon, par Ouékaki-
Morikouni, annoté par Matthieu Bona-
fous, avec cinquante planches gravées
d'après les dessins originaux; ouvrage
traduit du texte japonais par le docteur
J. Hoffmann. Paris, ye Bouclaard-
Huzard, 1848, in-4. 20 fr. [6462]
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Ouen (S.). Vie de S. Eloy, 22162.
Oughtred (Gull.). Clavis mathematics; et Opuscula

mathematics, 7810.
Oulihiclieff (Alex.). Nouvelle biographie tie Mozart,

31119. — Beethoven, 31120.
Ours de 111adajors (J.-P. des). Gaule narbonaise,

24720.
Ouseley (W. Gore). Views in South America, 28674.

OUVAROFF	 262

Ouseley. Brecicnock and London, Rorlwell, 1819-
21 and 23, 3 vol. gr. in-4. fig. et atlas in-fol.
[20487]

Le prix de cet ouvrage estimé était de 9 liv. 9 sit.
Vend. 130 fr. Langlés; 85 fr. Klaproth, et beaucoup
moins depuis.

— OBSERVATIONS on some medals and gems bea-
ring inscriptions in the Pahlavi, or ancient persick
character, by W. Ouseley. London, Wilson, 1801,
in-4. 10 sh. [29890]

— Catalogue of mss. in orient. languages, 31445.
— NOTICES of persian poets, with critical and expla-

natory remarks; with memoir of the author by
James Reynolds. London (orientai translation
fund), 1846, in-8.

OUSPENSRI (Gavriil). Opit povestvova-
- niia o drevnostiach rousskich. Essai sur

les antiquités russes. Charlso ff, impr.
de l' Université,1818, in-8. [vers 27759]

Ce livre, dont la 1'0 édition avait paru en 1811, est
encore, malgrt ses imperfections, le seul manuel
général qui existe pour l'archéologie russe.

OUSTILLEMENT au Villain. Voy. 1\Lt-
MÈRES de Vilains.

OUTLINE engravings oftheWoburnAbbey
marbles. Voy. BEDrpRD Marbles.

OUTREMAN (II. d'). Histoire de la ville
et comté de Valenciennes, par Henry
d'Outreman, illustrée et augmentée par
le P. Pierre d'Outreman. Douarl, Marc
IVyon, 1639 , in-fol. fig. 24 à 30 fr.
[24938]

OUTREMAN (Petr. d'). Constantinopolis
belgica, sive de rebus gestis a Balduino et
Henrico imperatt. constantinopp., ortu
Valentionibus Belgis libri V. quibus ac-
cessit de excidio Graecorum liber singu-
laris. Tornaci, 1643, in-4. 8 à 12 fr.
[22990]

Ouvrage tiré en grande partie de Villehardouin (voy.
ce nom). Les exemplaires en sont peu communs.

— LA VIE du vénérable Pierre L'Ilermite, aucteur
de la première croisade et conquests de Jérusa-
lem, père et fondateur de l'abbaye de Neuf-Mous-
tier et de la maison des Ilermites, avec un brief
recueil des croisades suivantes, qui contient un
abbrégé de l'histoire de Jérusalem jusqu'à la perte
finale de ce royaume. Valenciennes, 1632, pet.
in-8. [22251]

Edition peu commune, dont tin exemplaire en v.
aux armes des De Thou a dte vendu 120 fr. Solar,
ce qui est vingt fois le prix ordinaire de ce livre,
qui a ad réimpr. à Pat-is, citez Boulanger, 1645,
in-12.

— Personnages signalés de la Compagnie de Jésus,
21899.

OUVAROFF (comte Alexei). Izslédo van iia
o drevnostiach ioujenoï Rossii. Re=
cherches sur les antiquités de la Russie
méridionale et des côtes de la Mer
Noire. St-Pétersbourg, impr: des pa =

Outiller. Voyage au Nord, 20359.
Outramus (G.). De Sacrificiis, 22606.
Outzen. Friesische Sprache, 11252.
Ouvaroff (le comte Serge). Etudes, 18344.

261	 OUMANTZ 

OULTREMAN ou Outreman. V. OUTRE
-MAN.

OUNANTZ (A. ). Poïezdka na Sinaï.
Voyage au Sinai, avec quelques notices
sur l'Égypte et la Terre sainte. Saint-
Pélersb., impr. de la Ille section de la
chancellerie impériale , 1850 , in-8.
avec 3 cartes et 10 dessins. Prix : 4 rou-
bles. [20575]

OUPNET('HAT (id est secretum tegendum)
opus continens antiquam etarcauam, seu
theolog. et philos. doctrinam, e iv sacris
Indorum libres. Rah beid, Djedjr beid.
Sam beid, Athrban beid, excerptam; ad
verbum e persico idiomate, samskreticis
vocabulis intermixte, in latinum conver-
sum; dissertationibus et annotationibus
difficiliora explanantibus illustratum;
studio et opera A.-H. Anquetil Duperron.
Argentorati, Lerrault, 1801-2, 2 vol.
in-4. 20 à 25 fr. [2250]

— LA F,EL]CION des Indoux, selon les Vedah, ou
analyse de l'Oupnek'hat d'Anquetil du Perron, par
Lanjuivais. Paris, 1823, in-8. de 107 pp.

OUSELEY (W.). Epitome of the ancient
history of Persia , extracted and trans-
lated from the Jehan-ara, a persian ma-
nuscript, and accompanied by the ori-
ginal persian. London, 1799, in-8. fig.
10 fr. [28076]

— PERSIAN miscellanies, or essay to facilitate the
reading of persian manuscripts, with specimens
engraved, and notes. London, 1795, In-4. 11g.
[11661]

16 fr. Langlis; 6 fr. 25 c. Quatrembre.

— Voy. ORIENTAL collection.
— The Bakhtyar Nameh , or history of

prince Bakhtyar, and the ten viziers, a
series of persian tales , from a manu-
script in the collection of Will. Ouseley.

- London, 1801, gr. in-8. [17773]
Dans ce 'volume le texte persan est joint 5 la traduc-

tion. Vend. 19 fr. Lan gibs ; 5 fr. 50 c. Quatrembre.
— BAKHTTAR Names, ou le favori de la fortune,

conte traduit du persan par Lescalier. Paris,
1805, in-8.

The oriental geography. V. EBN HAUTAL.
— TRAVELS in various countries of the East, more

particularly Persia; a work wherein the author has
described, as far as his own observations extended,
the state of those countries in 1810-1812, and has
endeavoured to illustrate many subjects of anti-
quarian research, history, geography, philology
and miscellaneous literature, with extracts from
rare and valuable oriental manuscripts, by Will.
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piers d'État; 1851-56, 2 cahiers in-fol.
[27797 ou 29280]

Un atlas de belles planches gr. in-fol. accompagne cet
ouvrage qui n'est pas encore terminé. Les premiers
cahiers coûtent 17 roubles.

Le méme ouvrage avec un texte. français, Paris,
Didron, 1855, in-fol. , avec 34 pl. d'après les
dessins de SI. Webel, peintre de l'Académie impé-
riale de Saint-Pétersbourg. La 2 e part. du texte,
pp. 133 à 168, en 1860.

.Voir t. I, col. 321, ANTIQUITÉS du Bosphore cimmérien.
— Mystères d'Eleusis, 22584.

OUVILLE (Antoine le I13etel S r d'). Théâ-
tre, contenant 10 pièces. Paris, 1638-50,
in-4. [16437]

18 fr. Pompadour; 24 fr. Won 29 fr. de Soleinne.
Ces dix pièces ont pour titre : Les Trahisons (l'Arbi-

ran, tragédie, Paris, Augustin Courbé, 1638. —
L'Esprit folet, comédie en 5 actes, Ibid., 1672. —
Les Fausses véritez, comédie, Ibid., 1643. —
L'Absent chez soy, comédie, Ibid., 1644. — La
Dame suivante, comédie, Ibid., 1645. — Jodelet
astrologue, comédie, Ibid., Carlin Besongne,
1646. — Les Morts vivants, tragi-comédie, Ibid.,
1646 (la pièce la plus rare de ces pièces). — La
Coifeuse à la mode, comédie, Ibid., Toussaint
Quinet, 1647. — Aymer sans savoir qui, comédie,
Ibid., Cardin Besongne, 1647.— Les Soupçons sur
les apparences, héroïco-comédie, Ibid., Toussaint
Quinet, 1650.

— Les contes aux heures perdues, ou le
recueil de toits les bons mots, réparties,
équivoques, brocards, simplicités, naïve-
tés, gasconades et autres contes facétieux
non encore imprimés. Paris, Toussaint
Quinet, 1644, 2 vol.. in-8. [17348]

Rare et recherché : 27 fr. Iléon ;. 141 fr. v. f. tr. d.
Veinant.

Ces contes , ont été réimprimés à Amsterdam, 1732,
2 vol. in-12. 10 à 12 fr., et sous le titre d'Elile des
contes du sieur d'Ouville, Rouen, Cabra, 1680,
ou l.a Ilaye, 1703, 2 vol. pet. in-12.

— Voy. NOUVEAUX contes à rire.
OVALLE (Alonso de). Historiça relacion

del reyno de Chile, y de las missiones,.
y ministerios que exercita en et la coin-

.	 pa p ia de Iesus. Borna, Fr. Cavalli,
1646, pet. in-fol. fig. sur bois. [28694]

Ouvrage recherché, mais assez rare. Entre les pages
322 et 323 (le ce volume doivent se trouver vingt-
trois portraits, précédés de deux titres : 1° Cuber-
natores, 10 portraits ; 2" Duccs, 13 portraits.
Vend. 30 fr. cuir de Itussie, Maazel; 14 for. Meer-
man; 1 liv. 2 sh. ,,ta•. Ileber; 59 fr. en 1857;
50 fr. en 1859; 40 fr. 4 . vente Quatremére.

Dans le texte -italien de cette relation, également
iutpr. à Rame, en 1646, pet. in-fol. ou gr. in-4.
fig., l'auteur est nommé Alonso d'Oeaglie. Ce texte
a été vend. 2 fr. seulement Santander, mais jus-
qu'à 33 fr. Fleurieu; 39 fr. Libri, en 1857.

OVERBECK (Fred.). Les saints évangiles,
par Overbeck, 40 gravures sur acier,
avec un texte en allemand et en fran-
çais. Düsseldorf, 1853, in-fol. obi.
épreuves sur pap. de Chine. 120 fr.

OVE'RBECK (Jean). Die Bildwerke zum
thebischen und troischen Ileldenkreis.
ljraunschweig, Sc/twetsckke, 1853,
gr. in-8. 33 pI. lithogr. 32 fr. [29515]

OVERBURY	 264

— Pout'E.n in seinen Gebiiuden, Alterthümern und
Kunstwerken, für Kunst- und Alterthumsfreunde
dargestellt. flit eincr Ansicht und einem Plane
von l'ompéji, 2 chromo-lithogr. Rlüttern untl gegen
300 llolzschnitten. Leipzig, Engelmann, 1856,
gr. in-8. 22 fr. [29344]

— GESCtttcuvE der griechischen Plastik, furKünstler
und Kunstfreunde. Leipzig, lliaricits, 1857, 2 vol.
gr. in-8. en 32 livr. avec pl. et illustrations. 24 fr.

. [29238]

OVERBEKE (Bonay . ab). Reliquim anti-
quae urbis Rome , quarum singulas ad
vivum delineavit, dimensus est, descrip-
sit, atque in æs incidit Bona y . ab Over-
beke,opus posthumum editum a Mich.
ab Overbeke.Anlstelodaani, 1708,3 part.
in-fol. max. 36 à 45 fr. [29403]

Ouvrage estimé pour l'exactitude des dessins, an
nombre de 150.

— LEs RESTES de l'ancienne Bome, mesurés, des-
sinés sur les lieux. Antsterdant, 1709, 3 part. gr.
in-fol. 30 à 36 fr.

Mânes planches que dans le texte latin ci-dessus.
Vend. 62 fr. de Cotte.

L'édition de La (laye, 1763, 3 tom. en 1 vol. in-fol.
vaut quelque chose (le moins, parce que les épeuves
n'en sont pas belles : 24 à 30 fr.

— STAMPE degli avanzi dell' antica Roma, rinnovate
cil accresciute da Giacomo Amiconi. Rouira,
1739,in=fol.

Simples copies des planches précédentes. On y réunit
le texte traduit en italien et augmenté de notes
par P. 11oûî, London, Cttanguion, 1739, gr. in-8.

Vend. 1S fr. d'Ileis; 20 fr. de'rersan.

OVERBURY (Th:). A Wife now the wid-
- of sir Overburye, being a most

exquisiste and singular poem' of the
choice ol'a wife; whereunto are added
many witty characters , and conceited
Hewes , written by himself and other
learned Gentlemen his friends. London,
for Lawrence Lisle, 1614, in-4. de
64 If. non chiffrés , avec le portrait de
sir Overburye, par Simon Pass. [15773]

Seconde édition (l'un poème qui a eu beaucoup de
succès. 4liv. ))cher. I.a première, également pu-
bliée par le méme libraire, en 1614, in-12, ne ren-
ferme pas les witty character, ajoutés à la se-
conde. I,owntles indique les nombreuses éditions
de ce poème, et il fait remarquer que la sixième,
London, 1616, pet. in-8., renferme des passages
qui ne se trouvent dans aucune autre, et que la
neuvième, London, 1616, pet. in-8. de 292 pp.
avec portrait, est augmentée de nouvelles :'ewes
and Characters. Il cite aussi un opuscule rare du
mémé auteur, ayant pour titre : The just Downe-
fall of ambition, adulla•y, murder : à la fin du-
quel sont ajoutés : Westan's and Mrs Turner's
last tcares s/tell for the murder or sirThomas
Overbury poysotted in lite totter; who, for the
tact, suffered execution at Tiburne, lite 14 No-
vember last, 1615 (in-4. (le 15 ff. avec un bois sur
le titre). 1 liv. 3 sh. Reed; 5 liv. Skegg; sous la
date de 1616, 2 liv. 6 sh. Ilibbert; 2 liv. 12 sh.
6 d. Saunders.

— MISCELLANEOUS works, verses and prose, of Th.
Overbury, with notes and a biographical account
of the author, by E.-F. Rimbault. London, 1856,
pet. in-8. portr. 6 sir. [19331]

L'édition de ce recueil, London, 1756, in-12, était
déjà la dixième.

Overman (Fred.). The Manufacture of iron, 10227.
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OVIDIUS Naso (Publias). Opera, hoc est
epistolarum liber; Sappho ; amorum
lib. Ill; de arte amandi lib. III; dereme-
dio amoris lib. ; metamorphoseos lib.;
Ibis; fastorum lib. VI; de tristibuslib.V;
de Ponto lib. IV; de Palice; de Philo-
mena; de medicamine faciei; carmen de
noce. — Huius opera omnia medea ex-

, capta d triumpho Casaris : et libello
illopontica lingua ciiposito: qu incu-
ria lempotF perierunt : 13a11/lesar Azo-
glcidus Chas Bononiensis... primus
in sua ciuitale artis impressorii iuen-
tor suiita necessitudine mihi eôiunc-
tissimus ad utilita te Iiumani generis
impressit : M. cccc. Lxxl. In-fol. à
39 lign. par page. [12512]

Cette édition et celle de Rome, 1471, sont regardées
comme les deux premières de ce polite; mais il
est difficile de dire laquelle des deux a précédé
l'autre: toutefois celle de Bologne est d'autant plus
précieuse, que c'est le premier livre imprimé dans

- cette ville. Aucun exempl. complet n'a encore, que
. je sache, été mis en vente dans ces derniers temps.
Au commencement de ce livre sont trois ff. qui ren-

ferment l'épitre de Franciscus Puteolanus au card.
de Mantoue (Franç. de Gonzague), et la vie d'Ovide
par le même Fr. Puteolanus, terminée par la sous-
cription : Hutus opera omnia, etc., eu 7 lignes,
non compris la date. On trouve au recto du 42 f. la

• table du contenu du volume.
Nous ferons observer que, dans cette édition, la plu-
, part des ouvrages d'Ovide forment des parties si-

paries qui ne sont pas toujours reliées dans le mime
ordre. Voici la description des parties que contient
l'exemplaire de la Bibliothèque impériale :

Les Métamorphoses commençant par les six. vers :
Orba parente suo, etc., 155 iT., dont le verso du
dernier est blanc. — L'Ibis, 9 ff. dont le dernier fi-
nit au recto. — Les Fastes, 64 ff. finissant par les
mots LAYS DEO. — Les Tristes, le de Ponto, de
Police, de Philontcoo, de medicamine facici, de
Nuce , 94 ff. — De arte amandi et De remedio
amoris, 41 ff. — Amures, 32 ff. Il y manque les
lleroides, avec, l'Epistola Sapp/tonis, partie qui est
de 48 ff. dans la seconde édition de Bologne (1480).

Selon Dibdin, Bibliomania, p. 425, il y attrait eu
autrefois à Padoue, dans la maison du chapitre, un
exemplaire de cette première' édition d'Ovide, im-
primé sur VÉLIN; cependant nous avons de très-
fortes raisons pour douter de l'existence d'un pareil
exemplaire.

On a remarqué que, dans cette première édition de
• Bologne, comme dans celle de 1480, le De Medica-
. mine fuciei est imprimé immédiatement après la

Philomena, sans aucun intitulé, et que le De Nuce
qui termine le second volume porte le titre qui ap-
partient au De filedicantine.

Ovidii opera. Rossa?, S2oeynheym et
Pannartz, 1471, 2 vol. in-fol. à 38lign.

. par page, sans chiffres, réel. ni signat.
edition dont il est très-difficile de trouver les deux

volumes réunis. Le premier tome, composé de
177 IT. en tout, ne contient que les Métamorphoses;

• il commence par un f. séparé, au recto duquel se
lit l'épitre dédicatoire de l'évêque d'Aleria, ayant
cette souscription : Rome quinto decimo Kat.

• augu. ai. cccc. I.xxt, etc., et au-dessous les six
vers: Orbes parente suo, etc. Le volume est ter-

. miné par la souscription de huit vers : Aspicis il-
lustras leclor, etc. Le second tome ne porte point
de date, mais il doit avoir été impr. vers 1472; en
voici le contenu :.Amorum lib. 111, commençant
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ainsi : P. Ouidii Nasonis de sine litulo libellus ad
Cupitlinem etegia.... ff. 1-35. De arte amandi, et
Putex, If. 36-67. — De remedio anioris, IT. 68-78.
— Consolutio ad Lieiam, et Epistola: /teroides,
R. 79-132. — Nux, dledicata facies, Ibis, ff. 133-
145. — Tristium libri V; de Poulo libri IV; Sa-
pho, ff. 146-241. —Fastorunt libri VI, iT. 242.308.
Cette dernière partie, qui est quelquefois reliée sé-
parément, finit au verso, de cette manière :

Finis. vI. Librorum Fastorum Ouidii
Ad Ti. Cesarem Germanicuns Aug.

Vend. 259 fr. (imparfait de plusieurs IT.) Gaignat;
73 liv. 10 sh. (double de lord Spencer), en 1821;
8 liv. 8 sh. (le premier vol.) Askew; le 2 2 volume,
sans les Fastes, 200 for. Crevenna;500 fr. Brienne-
Laire. — J. Van Praet nous apprend que la biblio-
thèque publique de Douai possède la partie de cette
édition qui contient les Métamorphoses, impr. sur
VÉLIN.

— Ovidii opera omnia, Medea excepta,
etc., qua incuria temporum perierunt.
Jacobus Rubeus natione gallicus (Ve-
lletiis)... impressit M. CCCC. LXXIILI,

in-fol.
Un bel exemplaire, partagé en 2 vol., a été vend.

30 liv. 19 sh. Pinelli; un autre, 235 for. Meerman;
11 liv. Ilibbert; 8 liv. 8 sh. 6 d. (avec quelques ff.
raccommodés) licher. '

Cette édition est fort belle, et ne se trouve guère plus
facilement que la précédente; en voici la descrip-
tion :

Les Métamorphoses commencent au recto du 122 f. ;
le titre tin livre et une partie (lu premier vers du
texte y sont imprimés en lettres capitales; ce
pointe est terminé au verso du 141 2 f. par les six
vers: Orba parente suo, etc. Les Epistoler vien-
nent ensuite, et occupent depuis le 142 2 f. recto jus-
qu'au 186' recto, y compris l'Epistola Saphoais;
l'Ars amandi commence au verso du 186 2 f., et se
termine au verso du 213 2 par ces deux lignes :

P. OVIDII NASONIS DE ACTE
• AIIANDI LIBRI EXPLICIUNT.

Les Elegice (Amores), suivies du Remedium amo-
ris, du De medicamine facici, et de Nux, rem-
plissent 42 ff. ; les Fasti ont 58 ff. ; l'Epistola con-
solaloria, 6; les Tristia, 40; le De Ponte), 38; le
Pulex, 2; l'Ibis, 8 ff. Ce dernier opuscule est suivi
[l'une vie du polite, en trois pages, à laquelle est
jointe la souscription : ilujits opera oninia, etc.;
sur le recto (lu f. suiv., qui termine le volume, se
lit une table du contenu, avec 12 vers intitulés :
Calphurnii carmes ad tectorent. Un exemplaire
de cette mime édition (dont les pages entières ont
43 lignes), auquel il manquait l'Ibis, la vie tin poilue
et le dernier f., est annoncé dans le catal. La Val-
liere, n° 2481, comme sans date, et imprimé avec
les caractères de Nic. Jenson. Il a été vendu 380 fr.
Le volume de la mime édition, qui contient les Mé-
tamorphoses et attires pointes, aéré payé 7liv.10 sh.
Pinelli. —Voy. Bibliotheca spencer., Il, p. 205.

— Ovidii opera. — Impressum Parma3,
ductu 4 îpensis ncei Step/rani Coralli
lugdunensis, M.cccc.Lxxvii. die primo
Iullii (sic), in-fol.

Vend. bel exempt., 17 liv. 17 sh. Pinelli, et moins
cher depuis.

Cette édition est ordinairement reliée en 3 vol.; la
première partie, composée de 187 If. à 38 ou 39 li-
gnes par page, renferme les tilétantorphoses; elle
commence par 5 II'. puélimin., contenant la table et
un abrégé de la vie d'Ovide, par Domitius Cnide-

' rimes; les signatures commencent au 4 2 f. du texte,
et continuent depuis A jusqu'à Y, par cahiers de
8 ff., à l'exception de Set V, qui en ont 10, et d'Y,
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qui n'a que 7 IT. imprimés. La souscription se lit au
verso du dernier. La 2° partie (de 139 ff.) com-
mence par les épîtres, et comprend les cahiers AA—
BR, de 8 IT. chacun, à l'exception de GG et 00, qui
n'en ont que 6; il y a un double cahier 6G, qui
contient 81T.

La 3° partie (de 165 ff.) commence par les Fastes,
et comprend les cahiers A—V, de 8 ff. chacun, à
l'exception de A et B, qui ont 10 (T., et de V, qui a
9 if., au bas du dernier desquels (verso) se lit le
mot FINIS.

— Ovidii opera. Mediolani, Zarot, 1477,
in-fol., caract. rom. , sans chiffres ni
réel,, 42 lign. par page.

Sous le rapport de la rareté, cette édition ne le cède
guère à aucune des précédentes (1471, 1474) ; c'est
ce qui nous engage à en donner ici la description,
d'après l'exempt. de la Biblioth. impériale, lequel
est divisé en trois volumes.

Tome 1. Ale/atnorphoses, 6 IT. prélim., dont le pre-
mier, imprimé seulement au verso, contient une
épître de Bonus Accursius à Sice/uns Simoncta, et
les autres renferment une vie d'Ovide, comme ('é-
dition de Lavagnia, (le 1475, sur laquelle il paraît
que celle-ci est faite. Le texte commence au 7° f.
sign. aj, et se termine au verso du 181° f., qui est
le 1 t ° du cahier S, par la souscription : Anno do-
mini M. cccc. L xxvii ééj ictus septebt'i.s... .... Ale-
diolat,i intpressit Antonins Zarotus Parntèsis ar-
sirex I exintias.

Tome lI. Ileroidum tigré, 44 R. sign. a—e. De arte
amandi, 26 ff. sign. f—g—It. Aurores, De verne-
dio amorés, et De fluce, 44 B. sign. li—n.

Tome III. Tristium libri, et De Ponto, 92 ff. sigit.
Aj jusqu'au 5° f. du cah. K. ',asti, 60 IL sign. L—Q;
ensuite Consolatiu ad Lieiam, 6 ff. sous la sign. i.

Panzer, Il, p. 95, n° 581, rapporte le titre d'une édi-
tion d'Ovide, in-fol., sans date, à la 6n de laquelle
se lit cette souscription : P. Ovidii Nasoui.s opera
onutia, diligenter emendata, Antonins Zarotus
Parmeusis, ad utililalcm iuuenun, nec trait et
posterorum intpressit. Or, ce n'est pas une édition
différente de celle de 1477, mais seulement il existe
des exemplaires du 3° vol. dans lequel on a mis, à
la fin du poeme intitulé Philomena, un carton qui
ne reproduit pas la souscription datée que nous
avons rapportée. Il parait que ce carton a été im-
primé pour réparer l'omission du mot uocte, dans
la 8° ligne. Un exemplaire de ce volume, avec le
feuillet primitif et le carton, 6 liv. Libri, en 1859.

— Ovidii opera. — Opus impressunz Bo-
nonize_p me Baldaserem (sic) de Azzo-
guidés ciuë bononiensem, anno incar-
nationis. 111. CCCCLXXX, in-fol.

Cette seconde édition d'Ovide donnée par Azzogttidi
est peut-étre plus rare que la première, sans être
cependant aussi précieuse; elle a également 39 li-
gnes par page, mais les caractères en sont plus pe-
tits, et elle se distingue d'ailleurs par des signa.-
tures placées à la marge latérale, au niveau de la
dernière ligne des feuillets. On y trouve Cansolatio
ad Lieiant, morceau qui manque dans l'édition de
1471. Ebert a donné, sous le n° 15343 de son Dic-
tionnaire, la description la plus complète que l'on
eût encore 'de ce livre peu connu; niais couttme elle
est insuffisante pour faire reconnaître au premier
coup d'oeil les parties séparées qui peuvent tomber
sous la main des curieux, nous allons en placer
ici une plus détaillée, dans l'ordre de l'exemplaire
de la Bibliothèque impériale, oit il manque les Mé-
tamorphoses, pour lesquelles nous suivons l'exem-
plaire de Dresde et celui de M. Th. Grenville.

L'ouvrage se relie en 2 ou en 3 vol., et contient :
i° Les Lpistolte heroides, commençant par cette

ligne :
ANC TVA PENELO pe
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48 ff., sign. a—d par 10, e par 8. Le dernier f. ne '
renferme qu'un seul vers et le mot finis.

2° Amorum libri tres, commence par :

VI MODO nasonis Puera

32 ff. sign f. g. ll. par 10 et par 12.
3° De acte amande et de remedio amoris, com-

mence:
IQ VIS in hoc artem

41 ff. sign. i. k. I. m.
4° De tristibus libri V; de Ponto, de pulice, de

l'/tilomeaa, de medicamine faciei libellus, de
nnce. Première ligne:

ARVE NEC INVID CO

94 ff. sign. n—y. Le dernier cahier n'a que 4 ff.
5° Fastorum libri, liber in Ibin, et consolatio

ad Liviam. Première ligne :

EMPORA CUM Caltais

SO ff. sign. rr. as. tt. par 10, nu par 8, xx et yy
par 10, zz par 6, par 10 et zz ( répété) par 6.
On lit au recto du dernier f. après 14 vers :

PLUMAI OVIDII NASONIS POET/E
CONSOLATORIÆ EPISTOLE

FINIS

6° dletamorphoses. Première ligne: orba pa-
rente auto quigilg3 eolumina ternis, 156 IT. sign.
Aj-0 par 10 et Q par 0, finissant par la souscrip-
tion et la dace rapportée à la lin du titre ci-dessus.
Cette partie tient lieu des cah. aa—qq, dont les cah.
rr—zz de la partie précédente semblent suppo-
ser l'existence. Il est à présumer que les quatre
feuillets préliminaires de l'édition de 1471 auront
été réimpr. pour celle-ci. Cependant il ne s'en trouve
de trace nulle part.

—Opera — ab Ilerm.ano Levilapide (alias
Lichtenstein). Vicentiae, ilnpressa m.
cCCCLxxx , pridie ictus Aug. , 2 vol.
in-fol. à 48 lign. par page. 	 •

Edition peu commune et assez recherchée: 200 fr.
mar. r. La Vallicre; 3 liv. 12 sit. Pinelli; 82 fr.
F. Didot; 123 fr. d'Ourches; 7 lie. Hibbert. Le vol.
qui renferme les Mclantorphoses est de 166 IT. en
tout, signat. A—V, y compris une préface-de Bonus
Accursius, et la vie d'Ovide, qui contiennent 5 ff.
sign. 1. Au verso du dernier f. de ce volume se
trouve la souscription que nous avons rapportée ci-
dessus. Le tome second a 247 IT, sign. a—luit 4,
avec la souscription particulière que voici : Finis
omnium librorl P. Ovidii qui extaut. eosgi ac-
curalisainte entetrlatos a Barnaba Celsauo uicè-
tino ipressit Ilerntanus co/oaiesis Lichtenstein
Viceulice M. ecce Lxxx sex id. maii.

Ajoutons que liait], n° 12149, décrit le second vol.
d'une édition d'Ovide, in-fol. de 248 IT. à 47 lignes
par page, à la fin de laquelle se retrouve la sous-
cription ci-dessus, avec quelques changements, et
notamment 4 la fin, qui est ainsi conçue : lmpres-
sit llerntannus Lichtenstein Coloniesis Venetüs.
Aimo salut is at. CCCC. u.xxxIsIs. XI calèdas octo-
bres : Foeliciler.

— Opera. Venetiis, per Bernardinum de
Novaria, 1486, in-fol. à 52 lign. par
page.

Vend, 3 liv. 3 sh. Pinelli; 41 fr. mar. r. Brienne-
Laire : un très-bel exemplaire rel. en mar. à coin-
part., 25 liv. 4 sh. Dent, et 16 liv. 10 sh. Ileber.

Le tonte I, contenant Ies Mélamorpltoses, daté du
13 janv. 1486, a 146 IT. signat. A—S, dont les 8 pre-
miers renferment une épître de Bonus Accursius,
une vie d'Ovide et le sommaire des Métamorphoses.
Le dernier f. est blanc. Le second volume, sous la
date du 27 novembre 1486, donne les autres ou-
vrages du poëte, en 228 IT sign. a—z. ^, et aa—ee
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le premier f. du Cati. a et le premier du can. f sont
blancs.

Les autres éditions des oeuvres d'Ovide impr. dans le
xv° siècle, que nous n'avons pas encore citées,
sont au nombre de cinq :

1° ( Venetiis ) intpensa et opera Lucantonii
(Giuntoe) Florentini a Matheo Capcasa... 61.0000.
LxxxvIIII pridie calendas .lanuarias, in-fol. de
126 et 198 IT. à 59 lign. par page. Vend. 50 fr. La
Valliere. Maittaire la date de 1488. Elle est dis-
posée dans le même ordre que l'édition de Vicence,
1480.

2° Veneliis, per Lazar. de Salviano, 1492, ca-
tendis april., in-fol. Vend. 1 liv. 5 sh. Pinelli. La
partie des Métamorphoses est du 3 mars. 	 •

3° Veneliis, per Christophorum de Pensis,
1493, in-fol.

Veneliis, per Joannem de Tridino, 1496,
in-fol.

5° Vendais, per Cliristopli, de Pensis de Man-
dello, 1498, kat. decembris , in-fol. à 62 lign. par
page, 25 fr. 95 c. La Valliere.

— Opera. Venetiis, in xdibus Aldi,1502-
1503, 3 vol. in-8.

Édition très-difficile à' trouver complète et en bon
état. Le contenu de chaque volume est indiqué tout
au long sur les frontispices. Vend.150 fr. bel exem-
plaire m. r. doubt. de m., mais avec un vol. de l'é-
dition de 1515, La Serna, et revendu 172 fr. Lar-
cher; 150 fr. vél., avec un volume plus court que
les autres, Jourdan; 73 fr. (exemplaire médiocre)
Duriez; 500 fr. mar. marbré (exempt. de de Thou,
tuais ayant les Libri amatonii de 1533(, le mente;
autre exemplaire, 7 liv. S y kes; 2 liv. 3 sh. Ileher;
10 liv. 10 sh. Renouari!, à Londres, et 4 liv. 4 sh.
Butler. Le 3° vol. seul, exemplaire bien conservé,
60 fr. Delatour. — Je possède les tontes 11 et 111,
exempt. de Grolier, rel. en mar. 01., et je désire
fort pouvoir me procurer le premier volume ( Ies
Métamorphoses) dans la même reliure (et non au-
trement). En attendant M. Techener m'a procuré
un très-bel exemplaire de ce volume (édit. de 1515),
en mar. bl. comme tes deux autres, et provenant (le
111. Laurin, dont il porte d'un côté de la couverture
la devise VtnTas IN AIDVO, et ile l'autre l'inscrip-
tion : M. LAVBINI ET AMICORVà1.

Chez lord Spencer se conserve l'exemplaire de ces
trois volumes, imprimé sur VÉLIN, qui a été payé
63 liv. à la vente de Pins. Un exempt. du 3° vol.
également sur VÉLIN, a été vendu successivement
325 for. Meerman; 38 liv. Williams; 37 liv. 19 sh.
Ilibbert.

Description des trois colonies: Le premier (qui est
le second dans les autres éditions) porte la date
d'octobre 6t.n.u. Il a en tout 268 IT. non chiffrés,
savoir : 63 prélimin. 1 bl. 203 ff. pour le texte des
Métamorphoses, et 1 f. pour la souscript. et l'an-
cre. Le second (Libri amatorii), aussi sous la date
de MD11, est le plus rare des trois. 11 contient
202 n., dont un (le 120°) est blanc. Le troisième vo-
lume est de févr. nt.D.tu. Il a 85 ff. pour les Fas-
tes, un f. bl., plus 118 IT. pour les Tristes et les
épitres de Ponto.

— Ovidii opera. (Lugduni, circa 1503 ),
3 vol. pet. in-8.

Première contrefaçon lyonnaise de l'Ovide d'Aide,
de 1502. Elle est beaucoup plus rare que L'origi-
nale qu'elle reproduit page pour page. à l'exception
des pièces liminaires du vol. des Métamorphoses.
Ce volume, que nous plaçons le premier, et dont le
titre porte seulement Ocidii metamorphoseon a-
bri XV , a 204 IT. non chiffrés, 1 1. blanc et 20 IT.
contenant t'errata, la vie d'Ovide et l'Index (abit-
larum; il y manque les 44 autres ff. de l'édition
aldine. Le second vol. a 202 ff. non chiffrés (le f.
120 ou qq 8 est blanc); on y a omis au verso du ti-
tre l'épitre d'Aide à Marino Sattuto, et au f. ii5
recto la place d'un passage grec de Suidas a été

laissée en blanc. Le 3° vol. contient 88 ff. pour les.
Fastes , dont les trois derniers B. sont blancs,
118 IT. pour les Tristes et les épitres de Ponta; il
se distingue faci'ement de l'édition aldine, parce
qu'on y a omis les deux souscriptions de l'impri-
meur: l'épitre à Sanuto s'y trouve. Cette descrip-
tion, que nous empruntons d'Ebert, n° 15348, n'a
pas été donnée par M. Benouard.

Il existe une seconde contrefaçon lyonnaise de l'édi-
tion aldine, également en 3 vol. pet, in-8., sans lieu
ni date, mais avec les feuillets chiffrés; c'est aussi
un livre fort rare, et d'un prix élevé. Ajoutons
qu'à la vente de la collection aldine de M. Benouard,
faite à Londres en 1828, le 2' vol. de l'édition non
chiffrée a été payé 9 liv. 9 sh., et le 3° vol. de l'é-
dition chiffrée, 10 liv. 5 sh. (et 21 fr. en 1854) ; ce
qui, toutefois, ne peut etre allégué que comme un
cas exceptionnel.

—Opera, ex recens. et cum annotat. Andr.
Navageri. Venetiis, in xdibus Aldi,
1515-16, 3 vol. in-8.

Cette seconde édition aldine, aussi rare à peu près
que la première et presque du mme prix (7 liv.
7 sh. Renouant, à Londres; en mar. 2 liv. Butler),
lui est préférable pour le texte, lequel a été revu
avec beaucoup de soin par l'éditeur, André Nava-
gero, auteur des annotations qui, dans les pièces
liminaires du vol. des Métamorphoses, sont substi-

• tuées à l'index 9rœcitatis de l'édit. de 1502. 11 a
été tiré sur VÉLIN un ou même plusieurs exempt.
de ces trois vol., dont voici la description : Tome I,
lléro&les, etc., 15 !T. non chiffrés et 1 ff. blanc;
172 IT. chiffrés et 10 non chiffrés. —Il, Métamor-
phoses, 47 iT. non chiffrés, 1 f. blanc et 204 ff.
chiffrés.—III, 22 IT. prélim. dont 1 bl., 227 ff. chif-
frés, plus 1 f. pour le registre, la souscription et
l'ancre. Sur les 227 ff. cinq sont bl. et non chiffrés;
ce sont les ff. 86, 87, 83, 151 et 152. Un bel exempt.
du volume contenant les Métamorphoses, 31 fr.
Costabili.

—Ovidii opera. Florentix, hxredesPhil.
Juntie, 1519-22-25, 3 vol. in-8.

Il est aussi très-difficile de réunir ces 3 volumes. En
voici la description : 1, Libri antalorii ( lléroïdes,
etc., 1519), 8 ff. prélim et 176 ff. de texte; Il, Ille-
tamorpltoseos libri (1522), 40 ff. préliut., 208 ff.
et l'index; Ill, Fasti, Tristes, etc. (1525), 226 ff.
et 20 IT.

Les lléroïdes et les Amours ont été réimpr.- en 1528
(vend. exempt. non rogné, 72 fr. en 1825; 3 liv.
15 sh. Williams); mais nous ne connaissons d'au-
tre édition des Métamorphoses, sortie des presses
des Junte, que celle de 1522, dont un bel exempt.
en mar. a été vend. 10 Bor. Crevenna; 9 for. 25 c.
Meerman ; 3 liv. 3 sh. Uibbert. Ces imprimeurs ont
fait paraitre une partie des exemplaires du premier
vol. de cette édition (les lléroïdes, etc.) avec le
nom d'Aide et la date de 1515, mais sans préface ;
vendu ainsi 24 fr. en 1811. Un exemplaire de ce
même volume, impr. sur VÉLIN, se conservait der-
nièrement chez M. Standish, autateur-anglais.-
M. Renouant a parlé, dans son catalogue ( tome II,
p. 270), d'une édition du 3° volume, Fasti, etc..,
sous la date de 1519, mais il ne l'a pas citée dans
ses Annales, et Bandini n'en a rien dit.

— Ovidii Nasonis (lbri) Fastorum, Tris-
tium, de Ponto, in Ibim, ad Juliam. —
In xdib. Alex. de Pclganinis, die vus
menais majas (pour mail), ntnxxi,in-32
de 34 et cLxx Ir. — âIetamorphoseon
lib. XV. — In xdib. Alex. de Paga-
ninis, die xxzztz mens. maii, in-32.

Deux volumes fort rares que décrit M. Lechi, p. 108.
Le second a 170 ff. chiffrés, 6 IT. pour l'index, plus
les cab. sign. AA. BB. CC. par 4, et DD. par 2, con-

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



271 OVIDIUS	 272

- tenant annotationcs in omnia Ovidii opera, index
fabularum, etc. Nous ignorons si les Iléroïdes
d'Ovide ont été impr. dans le lame format.

—Metamorphoseon liber, cum Raph. Re-
gii enarrationibus. Tusctllani, apud
Benacum , in leclibus 4lex. Paganini,
1526, in-4. de 8 et cci ff. plus un feuillet
blanc; fig. sur bois fort médiocres.

Il faut joindre à ce volume les trois suivants, exé-
cutés par le tOme imprimeur et dans la méme
année :

FASTORUM lib. VI, com comment. Constantini et
Marsi, in-4. (aussi 15271.

TRISTIUSI lib. V, de Ponto lib. IV, et opuscula,
cum comment. Meruhe,

LIBER de arle antandi, et de remedio amoris curn
comment. Barth. Merulx, etc., in-4. de Lvt ff.

Et enfin un 40 vol.
EPISTOLE IIEROIDES, cutis commentariis diverso-

rum eruditorum, 1525 (aussi 1533), in-4.
Ce qui forme l'Ovide complet, impr. en caractères

singuliers, avec le commentaire autour du texte.
11 est très-difficile de réunir les 5 vol. : 100 fr. Be-
nouard; le 1" 1', 14 fr. mar. r. La Valliere, et le 3°,
5 Bor. Crevenna.

•
— Ovidii opera. Parisüs, Sim. Colinéeus,

1529, 3 vol. pet. in-8. 15 à 18 fr.
Belle édition, dont on trouve bien rarement réunis

les trois volumes, qui ont parti séparément et avec
des titres particuliers : 1 liv. 1 sh. Askew. De Co-
lines a réimpr. le 1" et le 3` vol. en 1536, et celui
des Métamorphoses en 1537. On peut joindre à
cette édition: Erasmi Rot. comment. in Nucem
Ovidii et duos hymnos Prudentii; Parisüs, Sins.
Colinaeus, 1526 ou 1533, pet. in-8.

Les éditions d'Ovide que Séb. Gryphius a données à
Lyon, en 1536.39, en 1550 et en 1554, en 3 vol.
in-8., ou en 1546, 3 vol. in-16. sont faites sur celles
de Situ. De Colines, qui a réimprimé de nouveau
ce poète, en 1541, en 3 vol. in-16. Cette dernière
édition, 30 fr. star, r. lteuouard.

— Opera. Venetiis, in a?dibus haredum
Aldi, etc., 1533-34, 3 vol. in-8.

Copie de l'édition de 1515-16, mais moins belle et
moins rare que cette dernière. Le 1° r vol., Méta-
morphoses, a 32 ff. prélitn., 204 ff. chiffrés et 1 f.
blanc. Le 2°, lléroides, etc., 11 1T. prélim., 1 f. bl.
et 180 ff. dont le 112° est blanc. I,e 3< , Fasti, etc.,
21 ff. préliut. et 3 If. blancs, 227 B. chiffrés, dont
5 blancs, comme dans l'édition de 1516; enfin un
autre f. bl. et 4 ff. contenant des variantes, avec la
souscription à la fin.

Vend. 1 liv. 6 sh. Pinelli; 60 fr. ntar. r. d'nangard;
3211. Jleerutan. Ce dernier exemplaire a été revendu
2 liv. 2 sh. Butler, annoncé comme imparfait, parce
qu'il y manquait brais feuillets blancs dans le second
volume: ce qui nous fait voir qu'en Angleterre on
regarde comme incomplet un lis r2 où il manque des
feuillets blancs. Sans doute il est bon de savoir qu'un
ou plusieurs feuillets blancs dépendent d'un cahier,
d'abord pour être certain qu'il ne tangue rien,
et ensuite parce qu'ordinairement un feuillet im-
primé tient au feuillet blanc, et que si celui-ci
manque, il est à craindre que celui-1à ne manque
aussi; ratais nous ne croyons pas que l'absence de
ces feuillets blancs rende un livre véritablement
incomplet, si, du reste, les feuillets imprimés qui
correspondent aux 1T. blancs ne manquent pas.

L'exemplaire en Gr. Pap. vendu 61 for. Crevenna,
aurait plus de valeur maintenant. — Le tome 1'^
de cette édition, exemplaire Iton rogné, 15 for.
Crevenna.

Un fait assez curieux, c'est que l'exemplaire de cet
Ovide, en 3 vol. impr. sur VELIN, qui se trouvait
dans la bibliothèque de Nic. Ileinsius, n'a été porté

qu'à 30 Bor. 5 e. lors de la vente de ce savant, en
1682.

— Opera (cum argumentis et notulis Guid.
Morilloni, Lact. Placidi, etc.). Antuer-
pie, Chr. Planlinus,1561, 3 vol. in-16.

Édition jolie et assez rare, mais dont on ne recherche
guère que les exempt. parfaitement conservés : 9 à
12 fr.; vend. 80 fr. bel exempt. 1. r. m. v. riche do-
rure à petits fers sur les plats, de Cotte ; 3 liv.
3 sh. Deber.

--Opera, Dan. Heinsius textum recensuit:
acced. breves nota2 ex collatione codd.
Jos. Sèaligeri et Jani Gruteri. Lugd.-
Batacor., ex o f fic. elzeviriana , 1629,
3 vol. in-16.	 •

Bonne édition pour la collection des Elsevier; elle
n'est pas fort belle, mais les exemplaires blets con-
servés en sont peu communs :24 à 36 fr.; vend.
55 fr. mar. r. exemplaire du C. d'Itoyt, Le Blond;
129 fr. ni. v. cl. de m. r. F. Didot; 60 fr. Mac-
Carthy; 66 fr. m. bl. Bérard; 130 fr. an. r. grandes
marges, De Bure.

— Operum editio nova, accurante Nic.
Heinsio. 4nzstelod., typis Lud. L'lse-

. viril, 1652, 3 vol. in-24.
Première édition du texte d'Ovide revu par Nic. Ilein-

sius; elle est médiocrement imprimée, mais pas
très-commune: vend. 16 fr. Mac-Carthy; 14 fr.
mar. v. Sensier, et 12 fr. Giraud. — Réimpr. typis
Dan. Elzevirii, 1664 et 1676, 3 vol. in-211, deux
édit. d'une exécution médiocre. L'édition imprimée
à Amsterdam, par J. et D. Elsevier, de 1658 à 1662,
en 3 vol. pet. in-12, présente un texte revu de nou-
veau par Nic. Ileinsius, et sous ce rapport elle est
préférable à celle de 1629; on la paye cependant
moins cher, et même quand les notes du savant
éditeur y sont jointes : 18 à 24 fr. Ces notes, qui
sont fort étendues, peuvent être placées à la fin de
chaque vol. du texte, ou former trois volumes sé-
parés. Le titre gravé, qui doit se trouver au com-
mencement du premier volume du texte, porte
Amstelodanti, ex officina elzeviriana, 1662; mais
le titr e impr. du meute volume est daté de 1658.
Le second volume [tes notes est de 1659, et le troi-
sième de 1661. Vend. 41 fr. m. r. Courtois; 76 fr.
rel. en 6 vol. star. r. Desjobert, et jusqu'à 175 fr.
Duriez; 60 fr. bel exetne en vélin, en 1826, et
seulement 15 fr. Benouard.
OVIDII Opera, ex recensione Nic. Ileinsii, cum

notis var. ; accu ranie Corn. Schrevelio. Lugd.-Bata-
vwt, 1661 et 1662, 3 vol. in-d. fig.

La moins bonne des quatre éditions de l'Ovide Va-
riurunt, mais qui a néanmoins l'avantage de con-
tenir les premières épreuves des figures pour les
Métamorphoses : 12 à 18 fr. ; vend. en m. r. 52 fi .
en 1809, et 80 fr. Courtois.

— Opera, cum integris Nic. Heinsii, lee-
tissimisque varior. notis, studio Borch.
Cnippingii. Lugd.-Batav. , JIach;ins,
1670, 3 vol. in-8. fig. 18 à 27. fr.

Cette édit. est belle, et les notes en sont plus nom-
breuses et mieux choisies que dans la précédente.

Les réimpressions faites en 1683 et en 1702, la der-
nière sur tout, sont moins estimées: 15 à 25 fr.
Celle-ci a cependant été vend. 60 fr. vél. Gaillard;
82 fr. m. d. de mar. F. Didot ; 170 fr. mar. De
Pure, et 15 liv. 15 sh. à Londres, en 1835.

— Opera, interpretatione et notis illustra-
vit Dan. Crispinus, ad usunt Delphini.
Lugd uni, apud Anissonios, 1689, 4 vol.
in-4. 30 à 36 fr.
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Cette édition a été plus recherchée qu'elle ne l'est
maintenant; vend. 112 fr. nt. r. Lolliée. Les réim-
pressions faites à Venise, 1731 et 1779, en 4 vol.
in-4., sont à très-bas prix.

On a réimpr. en Angleterre différentes parties de l'é-
dition de l'Ovide ad usunt, savoir : 1" Episto(a-
rum Iteroidunt liber, Londini, flonwick, 1702,
in-8., et aussi en 1714, 1722, 1727, 1734, 1743,
1761, 1783, 1788 et en 1813, in-S. - 2° AIelamor-
phoseon libri XV, Londini, 1708, in-8., et aussi
en 1719, 30, 37, 44, 51, 63, 65, 78, 85, et en 1813,
in-8. - L'édition d'Oxford, Theat. sheld., 1696,
in-8., a été donnée par J. Freind, qui y a ajouté
quelques notes. - 3° Pastorunt libri VI, recen-
suit et interpretationem emendavit A. Tooke,
Londini, 1720, in-8. - 4° Dc tristibus libri V,
Cantabrighe, (laye, 1703 ou 1705, in-8. Réimpr.
à Londres, 1719, 1750 et 79, in-8.

- OPERA, P. Burmannus ad fidem vett. exemplerium
castigavit. Amstelocl., apud Wetstenios, 1713,
3 vol. pet. in-12. 6 4 10 fr.

Texte revu par Burinants, et impr. correctement. Il
y a des exempt. dont les titres portent : T raj.-Ba-
tavor., van den Water, 1713 et 1714. - Dans l'é-
dition du même texte, faite à Antsterd., chez
lVaesberge, 1725, en 3 vol. in-12, sans la partici-
pation de Burmann, on a mis mal à propos sur les
titres accuranteN. Ileinsio.

-OPERA, cum indice (edidit Mich. Maittaire). Lon-
dini, TOnson, 1715, 3 vol. in-12.

Edition estimée : 10 à 12 fr. ; vend. en Gr. Pap. non
rogné, 60 fr. Delatour ; en mar. r. 101 fr. Mac-
Carthy ; en mar. r. aux armes du prince Eugène
de Savoie, 145 fr. Giraud; 160 fr. Solar.

- Opera omnia, cum integris Jac
 Ciofani et D. Heinsii notis et N.

Heinsii curis secundis, et aliorum in sin-
gulas partes partim integris partim ex-
cerptis adnotationibus, cura et studio
Pet. Burmanni, qui et suas notas adjecit.
Amstelodanzi, Janssonio-Waesbergii,
1727, 4 vol. in-4.

Edition la plus complète pour l'ensemble des notes,
et, sans contredit, une des plus belles que l'on ait
d'Ovide : malheureusement l'impression n'en est
pas fort éorrecte : 50 à 60 fr.; vend. 127 fr. non
rogné, Clavier; et en Gr. Pap. 251 fr. mar. t'. de
Cotte; 400 fr. mar. bl. F. Didot ; 528 fr. mar. r.
11lac-Carthy; 130 Bor. vél. Meerntan; 270 fr.
mar. 7'. labédocère.

Il faut joindre à ce livre la préface qui a été publ.
postérieurement sous ce titre : Petri Burmanni
pralalio ad Ovidii edit touent maja-em... nunc
prinrum edits.

- OPERA. Londini, Brindlcy, 1745, 5 vol. in-18.
10412 fr.
OPERA, ex recens. D. tleinsii, cum ejusd. notis in-
tegris, ut et indice copiosiss. Joli. Fischeri; prn-
(mus est J.-A. Ernesti. Lipsia, 1758 (noue. titre,
1773), 4 tom. en 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

Edition fort mal impr., mais qui est assez bonne.
- OPERA, Parfsüs, Barbon, 1762, 3 vol. in-12.

10 à 12 fr., et plus en pap. fin.
La réimpression faite en 1793 n'est pas belle.
-OPERA, e recens. P. Burmanni, curavitindicesque

rerum et verborutn adjecit Ch.-G. (Mitscherlich.
Caltingce, 1796-98. 2 vol. in-8. G à8 fr.

- OPERA. Parma et Mediolani, per Aloys. Musai,
1806-8, 6 vol. in-fol.

Belle édition, tirée 4 103 exemplaires numérotés : elle
se donne à très-bas prix. A la lin du 6 e vol. se
trouve la vie d'Ovide, par Masson. Un exempt.,
avec rig. ajoutées, 79 fr. Renouant.

- P OvinicS Naso, ex editione P. Burmanni (recen-
suit .1. Caray). Londini, Bodtvell et Martin, 1815,
3 vol. in-18. 10 à 12 fr.

Jolie édition de la collection du Régent.

IUS	 274

- Ovtnies Naso, ex recensione heinsioburmanniana,
cutis selectis veterum au recentiorum notis quibus
suas addidit Johan.-Aug. Amar. Parfsüs, collige-
bal N.-B. Lemaire, 1820-29,9 vol. en 10 torn. in-8.

Le cinquième volume de cette édition contient : dfe-
tamorphoseon libri XV, grace versi a Maximo
Plantule, et nunc primunt edili a J.-F. Boisso-
nade, 1822; publication de quelque intérêt pour
les hellénistes, mais déplacée dans une collection
d'auteurs latins. 11 en a été tiré deux exempt. sur
vEL1N. Le 9 e vol., renfermant les index, est en
2 parties.

-Ovin!' Opera omnia, ex edilioneburmanniana, cunt
nobs et interpretatione in usunt Delphini, notis
variorum, notifia litteraria,'recensu editionum et
codd. et indice locupletissimo. Londini, Valpy,
1821, 9 vol. in-S. portr. par Cooper.

Ce sont les n°° 27 à 35 de la Collection ad usunt Del-
p/tiri, dédiée au Régent d'Angleterre.
OPERA, recognovit et . argumentis distinxitJ.-A.
Amar. /'anis., Lefevre (lypis .1. Didot), 1822,
5 vol. in-32, pap. vél., portr. 10 fr., et plus en
Gr. Pap.

- Ov[nu Opera qua: extant omnia, ex recensione
P. Bbrmanni et Gottl.-Erdm. Gierigii cum nobs
variorum. Augusta-Tatu-inorunt, Jos. Pontba,
1823, 8 vol. in-8.

Partie d'une collection - le classiques latins publiée
chez Poinba, à Turin.

- Omit Opera, e textu Burmanni; cum nobs Ben-
tleü hacteuus ineditis, necnon Ilarlesii, Gierigii,
Burmanni , Lemairii et aliorunt selectissimis.
Oxonii, impensis Tat boys, etc., 1826, 5 vol. in-8.

Édition assez belle et que l'on dit correcte : 30 à
40 fr., et plus en Gr. Pap. Il en a été tiré douze
exempt. en grand pap. fort.

Ouvrages d'Ovide imprimés séparément.

-Ovidii metamorphoseoslib. XV. (absque
nota), in-fol. [12513]

Ancienne et précieuse édition, imprim. en lettres
rondes, sans chiffres, réel. ni signal. ; elle est com-
posée de 195 IL, ayant 31 lig. sur les pages entiè-
res. Les caractères ressemblent beaucoup à ceux
du Propertius etTibullus de 1472 (voy. PROPER-
TIUS) ; néanmoins, un véritable connaisseur, Riels.
Ileber (voir son calai., VI, n° 154), avait cru y
reconnaitre la mente frappe que clans ceux d'une
édit, de Dante, impr. par Frédéric de Vérone, en
1472 (voy. DANTE).

Le vol. ici décrit commence par le texte d'Ovide, de
cette manière

(1) N noua (cri abus...

Au recto du dernier f., après le 27' vers de la page,
se lit la souscription suivante, impr. en lettres ca-
pitales :

Pteblii Nasonis Ovidii Pcligni
poetae clarissinti liber vlti-
me 's Melamorloscos loclici-
ter explicit.

(Biblioth. spencer., tome 11, p. 204.)

Vend. 17 liv. 10 sh. White Knights, et un exempl.,
avec deux pages restées en b:anc, 6 liv. 2 sh. 6
Ileber. Dans l'exempt. de la Bibliothèque impériale
le l eT feuillet manque.

-. Libri metamorphoseos. In-fol.
Edition en lettres rondes, sans indication de lieu n

de date, et saris chiffres, réel. ni signal.; elle com-
mence par les six vers :

Orba parente suo, etc.,

dont les cinq premiers sont disposés en 10 lign.,
à cause de l'espace que doit occuper la première
grande lettre. Les pages entières contiennent
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39 lign., et la dernière n'en a que 28, terminées
par le mot Finis. L'impression parait dire italienne
et antérieure à l'année 1475. Vend. 600 fr. (bel
exemplaire) Brienne-Laire.

Panzer, Ill, p. 92, indique, d'après Denis, une édi-
tion des Métamorphoses, impr. Venetiis, per
Jacobum (Rubeum) natione gallicum M. cccc.
LXXII, in-fol.

—Metamorphoseon libri XV, curante Bono
Accursio pisano. — Mediolani, impres-
sum per magistrum Philippum de La-
vagnia, mediolanensem, die 5 junii
]tI CCCC LXXV, in-fol.

Vend. 3 liv. 13sh. Pinelli; 85 fr. en 1825.
Le corps du texte de ce vol. est de 180 ff., et au recto

du dernier se lit la souscription rapportée ci-des-
sus. 11 y a de plus 6 ff. prélim. contenant l'épître
de Bonus Accursius, impr. au verso du premier,
et la vie d'Ovide; après quoi se trouve un 7 0 f.
blanc au recto, mais dont le verso présente les six
vers : Orbe parente suo, et la table des fables du
premier livre. Il y a 40 vers par page complète.

—Metamorphoses. (Lovanii, Jolz. deWest-
phalia., circa 1475), in-fol. goth.

Éditiôn fort rare, imprimée avec des caractères sem-
blables à ceux que Jean de Westphalie a employés
dans le Bepertorium Johannis 11/ilis donné par
lui en 1475, et dont le fac-simile se voit au n° 1 de
la planche vin des Orig. typogr. (le Meerman. Elle
a été faite d'après celle Ile Rome de 1471, et elle
reproduit (au recto du f., sign. a. 2.) l'épitre de
l'évêque d'Aleria déjà citée par nous. On y remarque
des signal. de a—z par cab. de 8 Q. ; z a 6 ff.; en-
suite vient aa, également de 6 ff., au recto du der-
nier desquels le podme se termine par le mot Finis.
Les pages complètes portent 36 lign. (Biblioth.
impériale). Pour plus (le détails, consultez la Bi-
blioth. spencer., lI, p. 208.

— Idem opus. I%errarix (August. Carne-
nius), 1476, in-fol., à 39 vers par page.

Cette édition, très-rare, commence, comme celle de
Bologne, 1471, par 3 ff. contenant l'épitre dédica-
toire de Fr. Puteolanus au cardinal Gonzague,
et la vie d'Ovide par le tndine (suivie de la date
nt° cccc° Lxxvt°). Le verso du 3' f. est blanc.

Le texte, précédé des six vers :

Orba parente suo quicfiq;...'

commence au recto du 4 0 feuillet.
Le volume a des réclames placées au verso du der-

nier f. de chaque cahier, au milieu de la marge du
fond, conformément à l'usage de l'imprimeur Car-
nerius. On lit, à la fin, la souscription de 8 vers,
commençant ainsi :

Finibus ausonie motus, etc.

Les cahiers ne contiennent pas un nombre égal
de if. : le premier en a 10, non compris les 3 ff.
qui précèdent le texte; il y a ensuite 13 cah. de
8 ff. chacun, puis 5 cahiers de 6 ff. chacun, un cah.
de 8 ff., enfin un cah. de 4 IT., ce qui forme en
tout 159 ff., si le détail que nous venons de don-
ner, d'après la Biblioth. spencer. (VII, p. 80), est
exact.

— Metamorphoses ; fastorum libri; conso-
latio ad Liviam ; in Ibim ; de medicamine
faciei, et de nuce; de Philomena. (ab.sque
nota), 2 part. en 1 vol. in-fol. goth. à
2 col. de 43 lignes.

Aucun bibliographe, que je sache, n'avait fait men-
tion de cette édition précieuse (imprimée avec les
caractères employés à Rostock, en 1476, dans un
Lactance in-fol.). La Biblioth, impériale s'en est
procuré un bel exemplaire.
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La première partie, composée de 71 ff., n'a ni chiffres,
ni réel., ni signat. Elle commence (le cette manière :

Liber primus 1fetantorpltose-
os. Publij Ovidii Nasonis. Incipit.

et se termine, au recto du 71° f., par les six vers :
Orba parue suo... ll y a ensuite un f. bl. — La
seconde partie est de 38 iT. seulement, avec des
signat. de a—e; elle comprend Fastorum libri;
in Ibim; de medicamine faciei; de twce, et de
Philomena. Ce dernier morceau se termine, à la
13' ligne Ile la 2' col. du verso du 38' f., par les
MOIS FINIS DE PHILOSIENA (Sie pour Phllomela, qui
a prévalu). Il reste à savoir si les autres ouvrages
d'Ovide ont été imprimés de la même manière.

-- I1letamorphoseon libri XV, cum præ-.
missa epistola Domitii Calderini. lin-
press. Parmée (per Step/z. Corallum
]If. CCCC LXXVIIII), in-fol. de 202 ff., à
36 lign. par page.

Les cahiers ont des signatures de a—x, par 8 fr.;
x en a 6; y, 8; z et ^, 6; p , 5, au verso du der-
nier desquels se lit la souscription. C'est le volume
des Métamorphoses de l'édition (l'Ovide, de Parme,
1477, in-fol., et non celui de 1479, qui a été vendu
50 Bor. chez Crevenna. Cette dernière est sans
nom d'imprimeur.

Metamorphoseon libri XV. Inzpressunz
Parma3 opera et inzpensa Andrea?Por-
tilia3. M.CCCCLXXX. idibus matis 	
in-fol.

188 If. (le premier et le dernier sont bl.) à 40 lignes
par page, avec des signai. de a2-03. Les f. 2 à 6
renferment TABULE FABULAROat, et la vie d'Ovide
par Dontit. Calderinus.

— Editio alla. (in fine) : Anno salutis M.
cccc. octuagesimo, intra hardas fe-
bruarias Puhlii Nasonis Ovidii Meta-
morplzoseos liber impressus est Pine-
rolii diligëter enzédatus arte Jacobi
de Rubeis natione galici, pet. in-fol.

Édition rare, commençant sans pièces préliminaires,
par le texte de l'auteur; elle a (les signal. de A—X;
par cab. (le 8 ff., à l'exception (le A, qui n'en a que
6; de B et X, qui en ont 10 chacun, à 36 lignes
par page. Selon le professeur Gazzera, que cite
M. Amati, il existerait une édition des Itéroides,
également impr. à Pignerol, en 1480.

Plusieurs éditions des Métamorphoses, avec des com-
mentaires, impr. à la fin du xv" siècle, sont rap-
portées par Main, n O' 12169 à 12177, mais elles ne
peuvent figurer parmi les livres précieux.

—Metamorphoses Ovidii, argumentis qui-
dem soluta oratione, enarrationibus au-
teur et allegoriis elegiaco versu accura-
-tissime expositee, summaque diligentia
ac studio illustrata3, per M. Joan. Spren-
gium, unacum artifciosis picttiris pre-
cipuas historias apte repræsentantibus.
Paris., apud Hieron. de Marnef, 1570,
in-16 de viIi et 178 ff., plus la table.

Cette petite édition présente 178 vignettes sur bois
assez nettes, les mêmes que Marnef avait déjà
données en 1566, avec vue explication en franç.
10 fr. mar. bl. Chardin. Ces vignettes se retrou-
vent dans une édition de 1583, in-16, qui se ven-
dait chez de Marnef.

— METAMORPHOSEON libri XV. Dublinii, ex o(^c.
Georg. Grieson, 1729, 2 vol. in-4.

Un exempl. en Gr. Pap. m. cuir. 80 fr. tltac-Carthy.
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— METAMORPHOSEOS lib. XV, recensuit, varietate
lectionis notisque instruxit G.-E. Gierig ; editio
tertia emendata et aucta cura J.-C. Jahn. Lipsiæ,
Scliwickert, 1817-21, 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

L'édition de Leipzig, 1804-7, 2 vol. in-8., est moins
chère. Il faut réunir à l'une et 4 l'autre l'article
suivant :

FASTORUM libri VI, recensuit notisque instruxit
G.-E. Gierig. Lipsiæ, Sclnvicicert, 1812, in-8. —
Index rerum et verbormn in Ovidii fastis occurren-
tium ad editionetn Gierigii accomnlodatus. Ibid.,
1814, in-8. Les 2 vol. 10 à 15 fr.

— Liber epistolarum. In Monteregali,
1473, in-4. de 64 IL [12515]

Cette édition se trouve ordinairement reliée 4 la suite
du Juvénal sorti des mêmes presses (voy.11i, col.
626, article JuVENALIS satiræ).

— Heroidum liber. Per Johannem Glim
(absque loco et anno), in-fol.

Edition sans chiffres, réel. ni signat. et sans registre,
consistant en cinq cah, de cinq feuilles chacun, à
29, 30 et Inénme 31 lignes par page, en caractères
ronds. Le premier et le dernier feuillet sont blancs.

Le texte commence avec le second feuillet par les
deux lignes suivantes, impr. en capitales : •

1NCIPIVNT : EPISTOLE : OVIDII
ANC.	 TVA	 PE

Il se termine par les six premiers distiques de la
réponse de Cidippa 4 Acaniitis; après quoi, sans
aucune apparence de lacune, se trouve cette sous-
cription

Laos Deo et Virgini Marica Cloriosissimx
Johannes Glim:

Ce livre précieux, et jusqu'alors inconnu, a été l'objet
d'un mémoire spécial de M. Constant Gazzera,
inséré dans le 29° vol. des Memorie della rente
Accadentia di Torino, classe des sciences morales,
histor., etc., pp. 56-69, mémoire dans lequel l'au-
teur se propose de prouver que cette édition des
lléroïdes est non-seuleislent antérieure 4 celle qui
a paru à Monteregale en 1473, mais que c'est en-
core le premier essai des presses établies en Pié-
mont par Glim. — Voy. notre article BOETIUS.

- Heroidum liber, et de obitu Drusi
Neronis ad Liviarn Augustam ma-
trem consolatoria. Mediolani, per Ja-
cobumde Marliano die quinto- martii,
MCCCCLXXVIII, in-fol.

Ce volume a 66 Ir. signat. a—It. et 31 lignes par page.

— Epistolarum libri ; de pulice Philo-
mena ; de remedio amoris; de medica-
mine faciei; de nuce (absque nota), pet.
in-fol.	 •

Edition en caractères romains (semblables à ceux
qu'on employait à Milan vers 1478), sans chiffres
ni réel., mais avec des signat. de a—h, et consis-
tant en 67 If. 5 38 lignes par page. Elle commence
ainsi :

PVBLII OVIDII NASONIS EPISTOLA
BV5l HEROIDVM LIBER PRIMVS.

Et finit par ces deux lignes :

PVBLII. OVIDIi. NASONIS. DE
1VVCE. LIBELLVS. EXPLICIT.

(Bibliothèque impériale.)

— Heroides, .de pulice, de Philomela, in
Ibin , de rustico (absque nota), in-fol.

Cette édition, qui a l'apparence d'une production ita-
lienne de l'an 1480 environ, consiste en 66 ff. à

35 lignes par page, en caractères romains, sans
chiffres, réclames ni signatures. Les deux premières
lignes du 1 0 ° f. recto sont ainsi :

PVBLII. OVIDII : NASONIS. EPISTOLA
RvM. IIEROIDVM. LIBER PRIMVS. 	 -

Le De rustica finit 4 la 36° ligne du 66° f. verso
par le mot Finis. (Ebert, n° 15382, d'après l'exem-
plaire de la bibliothèque de Dresde.) 1l parait que
l'édition décrite dans la Bibi. spencer. , VII,
n° 276, oit on l'attribue 4 Philippe de Lavagna
(4 Milan), vers 1474-76, est la même que celle-ci;
la seule différence qu'il y ait entre la description
qu'en donne le bibliographe anglais et celle d'Ebert,
c'est que, d'après ce dernier, le volume n'aurait
point de réclames, et que, selon le premier, il exis-
terait des réclames au verso du dernier feuillet de
chaque cahier, comme cela s'est pratiqué dans les
anciennes éditions de Ferrare. Au reste, il est bien
certain que ce n'est point une partie de l'édit, de
Milan, Zarot, 1477, ainsi que paraissait le croire le
bibliothécaire de Dresde.

Hain décrit, sous le n° 12186 de son Bepertorium ,
une édit. des lleroides et du Liber de nuce (sans
lieu ni claie), in-4. goth. de 56 IT. 4 34 lignes par
page, sans chiffr., réclames ni signat.

— Epistole Heroides, cum commentariis
Antonii Volsci et Hubertini clerici cres-
centinatis (pra eedunt epistolæ Ant.
Volsci et Huberti). — (in fine): Hie
interpretatio epistolarum Ovidii ...
edita est in loco Casalis Sancti Evaxii
anno salutis humane m. Cccc. LxXxT.
Octavo idus septembris... Impressit
Gulielmus de Canepa nova, de cam-
pa.nilibus de Sancto Salvatore, inz-
pensa prxdicti Hubertini, venerabilis-
que sacerdotis presbytes-i Stephani de
Ulmo, pet. in-fol. ou in-4.

Première édition de ces deux commentaires, et en
méme temps le seul livre connu imprimé 4 Casale
S. Eeasi, dans le xv° siècle. C'est un vol. fort rare,
au sujet duquel Panzer, I, 271, donne quelques
détails, d'après Sassi.

Un assez grand nombre d'éditions des Iiéroïdes,
avec continent., ratais sans valeur pécuniaire, ont
paru 4 la fin du xv° siècle (Dain, n° 3 12193 4 12214).

— Epistole heroidum novissime recogni-
tæ aptissimisque figuris excultæ, com-
mentantibus Volsco, Ubertino Crescen-
tinate et Ascanio, etc. Venetiis, Ber-
nardus de Tridino, 1516, in-4.

Cette édition, imprimée en caractères fort menus,
contient un copieux commentaire qui environne le
texte 4 chaque page ; elle se compose de cxxxvin R.
chiffrés, dont l'avant-dernier est mal coté CXXXII!,
et le dernier cxxxvi (Ilolini, Operetta, p. 308).
C'est d'après cette édition qu'a été faite celles de
Tasculanunt, 1525 et 1533, in-4., qui forme le
5° 4o1. de l'Ovide impr. in (edibus Alex. Paga-
nini (voy. ci-dessus).

L'édit. de Venise, apud Joan. Cryphium, 1581, in-4.,
avec les commentaires de Ubertinus et de Janus
Parrhasius n'a ordinairement qu'un prix très-mé-
diocre, quoiqu'un exempl. en mar. aux armes de
de Thou, ait été vendu 70 fr. Giraud.

— 11EBOIDES, de arte amandi, de remedio a1110riS,
etc. , tutu J.-B. Egnatii observationibus. Paris.,
Ilieron. de Marne( 1574, in-16, fig.

Volume peu commun, orné de gravures sur bois dans
le genre du Petit Bernard, vendu 27 fr. (annoncé
sans date) en 1829, sans avoir cette valeur.

— HEROIDUM epistolæ P. Ovidii; et Auli Sabini re-
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sponsiones, con Guidonis Morillouii argumentis ac
scholiis; his accesserunt Jo.-Bapt. Egnatii observa-
tiones. Venctfis, ex Bibliotheca aldina, 1583, pet.
in-8. de 221 pp. et 1 f. bl.

Édition peu commune, ainsi que celle de 1588, pet.
in-8. de 224 pp. et 8 pp. de table, avec cette sous-

' cription : !lendits, ex typogr. JoannisGarrtel.
Cette dernière édition a été augmentée de notes
par Jac. Rossetti.

Vend. chacune 9 sh. Butler.
HErotnEs et A. Sabini epistolæ, e Burmanni

maxime recensione edita, cura D. Jac. van Lennep,
qui et suas animadversiones subjecit; eclitio se-
cunda priure auctior et emendatior. Ainstelodami,
llengst, 1812, in-12, 6 à 8 fr.

Ce livre, que recommande le nom de l'éditeur, est
un modèle de ce que pourrait être une bonne édi-
tion critique d'Ovide. Il avait d'abord paru en 1809.

-- Fastorum libri VI. Alediolani, Ant.
Zarothus, 1477, die primo aprilis,
pet. in-fol. de 73 ff., sign. a—i. [12516]

Ce volume n'est pas, comme la date nous l'avait fait
conjecturer, une partie séparée de l'Ovide entier
impr. par Zarot, en 1477; on n'y compte que 35 li-
gnes par page, au lieu de 42 qui sont dans l'édition
complète.

—Publii Ovidii Nasonis fastorum libri XII
quorum sex posteriores a Cl. Barth. Mo-
risoti , divion. substituti sont. Divioni

Guy.-An. Guyot, 1649, in-4.
Les six livres ajoutés par Morisot à ceux que nous

avons d'Ovide n'ont eu que fort peu de succès, et
cependant nous avons cru devoir les indiquer ici
aux personnes qui ne les connaitraient pas.

— Tristium libri V, ex edit. J.-J. Oberlini.
Argentorati, 1778, in-8. 4 fr.

Édition estimée.

— De arte arnandi libri; de remedio amo-
ris liber. — Inzpressus in Augusta per
Gintherû Zainer ex Reutlingen pro-
genitum, anno dit ni° CCCC° LXX1°, xv
kal. febrlcari, pet. in-fol. goth. [12515]

Vendu 44 fr. m. bl. Gaignat; 14 liv. double de lord
Spencer, et 13 liv. 10 sh. Ilibbert.

Édition la plus ancienne avec date qui ait paru sépa-
rément de ces deux poèmes, mais postérieure ce-
pendant aux deux éditions des œuvres d'Ovide,
impr. dans la même année, puisqu'elle est du mois
de février, et qu'alors l'année commençait à Pâ-
ques. Cet opuscule a 57 ff. à 28 lign. par page, sans
chiffres, réel. ni signal. Il commence au recto du
1" f. par cette ligne: Publij ouidij nasonis sitl-
monensis de.— L'Ars arnandi se termine au 42° f.
verso; le De remedio amoris commence au recto
du f. suivant par cette autre ligne : Publii ouidij
nasonis sulmonen., et finit au verso du 57° f.

— OuidiiNasonis de arte amandi libri tres.
—ejusdem de remedio amoris libri duo,
pet. in-4.

Édition sans indication de Iieu, de date, ni d'impri-
meur, suais exécutée avec des caractères qui ont
beaucoup de rapport avec ceux de Conrad Winters
de Ilomburg, imprimeur à Cologne. Comme ce li-
vre est de la plus grande rareté, nous 'allons en
donner la description.

Le premier poème commence de cette manière:

Ouidii Nasonis Sulntonensis de
arte amandi liber pritrtus incipit;

il se termine au verso du 49° f., qui n'a que 14
vers, par ces deux lignes :
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Ouidii Nasonis Sulmonensis poete
de arte arnandi Explicit.

Le second poème occupe 18 ff., et chaque page en-
tière renferme 24 lignes, comme dans le premier.
On lit au coumnencenient:

Ouidii Nasonis Sutnanensis porte de
remedio antoris liber Inn , Incipit.

et à la fin du 18° f. recto :

Ouidfi Nasonis Sulmonèsis poetc
de remedio amoris Explicit.

Le volume se termine par 3 ff. qui contiennent uiae
e pièce de vers intitulée :

Diclantè ordiutilft p Item Anobli-1 Buerich.

Vendu 205 fr. mar. r. d'Ourches.
Il est question dans le catal. de lord Spencer, tome I1,
, p. 202, d'une édition qui, au premier coup d'œil,

parait être la Incline que celle-ci, niais qui, selon
Dibdin , diffère par le commencement du Renie-
dium amoris. C'est probablement celle que Ilain,
n° 12215, attribue à Ulric Zell et qui a également
67 IL à 24 lige. par page.

= Ouidii Nasonis Sulmonésis poete de
nficio sagaci liber 'incipit. — Ouidii •
Nasonis Sullnonensis poete de nficio
sagaci liber Explicit, pet. in-4.

Cet opuscule de 7 ff., dont chaque page entière porte
23 ou 24 lignes, a été imprimé vers 1467 par Ulric
Zell. Il peut être regardé comme fort rare. Vendu
120 fr. tl'Ourches.

--OuidiiNasonis Snlmonensis poete (Trill
puellarum liber incipit. — Ouidii Na-
sonis Slclmonensis poete ( Trium puel-
larum liber explicit, in-4.

Autre opuscule de 7 ff., non moins rare que le précé-
dent, et sorti des mêmes presses. Ou en trouve
la description dans la Biblioth. spencer., tome II,
p - 203.

—Ouidii opuscula(absque nota), in-4. goth.
Ce petit volume porte le titre suivant dans une bor-

dure grossièrement gravée sur bois. Ouidii Faso-j
nis Sulmo- I nèsis poete liber I De tribus puellis I

Ouidins de sauna nuncio I Ouidius de pu lice I
Pansphiltts de antan I Ouidias de numnto Oui-
dins de cuculo I Ouidius de ventre I Ep'la ama-
toria tnet• ice pscripta. L'édition est impr. avec un
petit caractère gothique qui ressemble 4 celui du
Martial décrit sous le n° 315 de la Biblioth. spen-
cer., loin. Il, p. 176. Les trois premiers opuscules
d'Ovide indiqués clans le titre ci-dessus, avec l'ou-
vrage de Pamphilus, occupent 16 It: non compris le
frontispice. Le reste manqueA l'exempt. décrit dans
la Biblioth. spencer., 11, p. 213.	 -

Une édit. in-4. du même recueil, contenant 24 ff. à
34 lign. par page, impr. en caract. goth. et égale-
ment sans lieu d'impression, ni nom d'imprimeur,
ni date, est décrite dans le Repertorium de Ilain,
n° 12255. De son côté Panzer, IX, 113, n° 77, en
cite une sous la date de. 1513.

- Ovidii nasonis Pelignensis erotica et
amatoria opuscula, de amoribus, arte
et modo Amandi , et qua ratione quis
amoris compos fiers debeat, nunc pri-
mum ex vetustis membranis et mss.
codd. deprompta et in lucem edita, di-
versa ab us, qux vulgo inter ejus opera
leguntur et corn aliis quibusdam ejus-
dem argurnenti libellis. Francof., typis
Wolfgangi Richter, 1610, pet. in-8. de
215 pp.	 •
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Recueil curieux et devenu rare, qui réunit plusieurs
morceaux érotiques, en vers latins composés dans
le moyen 3gc, ainsi que le poëme De Venda du
pseudo-Ovide. Melchior Goldast en a été l'éditeur.
Vendu 12 fr. ni. r. Courtois. —Consultez Fabricius,
Biblioth. lat., édit. d'Ernesti, I, 467.

— Publii Ovidii Nasionis (sic) liber de ve-
tula. —Publii Ovidii Nasonis Pelignest-
sis liber de velula finit, in-8. ou pet.
in-4.

Ouvrage en vers hexamètres, faussement attribué à
Ovide dont il n'est pas digne. Le volume, qui parait
de l'an 1470 environ, est sans souscription d'impri-
meur, et ne porte ni chiffres, ni réclames, ni si-
gnatures ; il est impr. en beaux caractères ronds.
Le nombre des feuillets est Ile 42, et celui des lignes
de chaque page entière de 28; cependant la dern.
page ne porte que 12 lignes et la souscription fi-
nale rapportée ri-dessus (Fossi, Catalog. biblioth:
mayliab., It, 366). Un exemplaire en m. r. 139 fr.
Libri en 1847.

— Ovidii Nasonis de vetula libri III, cum
Leonis protonotarii sacri palacii bizan-
tei sub Vatachio principe pr cfatione.
(in fine libri tertii) : Isnpressus et cor-
reclus summa cum diligentia per me
Ioltannem Koel/toff • de Lubeck Colonie
Citent rinno natiuitatis dominzce mil-
lesimo quadringentesinso sepluagesi-
mo nono (1479), in-fol. goth. à 30 lign.
par page. •

Édit. rare de ce poëme faussement attribué à Ovide.
L'exemplaire de la Biblioth. impériale cotmnence
au feuillet aij, et n'a pas de titre. Il consiste en
45 ff. sous les signal. a—(. Hain n'indique que 29 B'.

Traductions françaises.

OEuvREs complètes d'Ovide, traduites en fran-
çais (par Banier, Bayeux, Kervillars, etc.); publiées
par Poncelin. Paris, an vu (1799), 7 vol..in-8- et
aussi tirés in-4. fig.

Edition mal imprimée, et qui est à très-lias prix; elle
a remplacé la traduct. des œuvres d'Ovide, par de
Martignac, avec des remarques et le texte lat. Lyon,
1697,9 vol. in-12.

— OEUVRES d'Ovide, précédées de la vie historique
d'Onde. Edition royale, 1750, 2 vol. pet. in-8.

Édition imprimée à La (laye, chez Neaulme, pour
Frédéric 11, roi de Prusse, qui, dit-on, n'en aurait
fait tirer que 12 exempt.: quoiqu'elle porte le titre
d'OEuvres d'Ovide, ou n'y trouve ni les Mi—Miles,
Di les Métamorphoses. Quelques personnes attri-
buent à Frédéric lui-indue les traductions réunies
dans ces deux volumes, mais nous ne croyons pas.
qu'il en soit l'auteur; ce monarque aura tout situ-
piment fait usage des traductions déjà existantes
(par exemple de celles du P. de Kervillars) comme
il l'a fait pour son édition royale de l'liorace de
Sanadon, donnée en 1747 (voy. lll, col. 329).

— OEUVRES d'Ovide, trad. en vers français par Ange-
Fr. Fariau de Saint-Ange, avec des remarques et le
texte, savoir : les Métamorphoses, cinquième édi-
tion, Paris, Michaad, 1823, 4 vol. in-12. — Les
Fastes, troisième édition, 1822, 2 vol. in-12.— L'Art
d'aimer, 1823, 1 vol. in-12. —Le Remède d'amour,
suivi de l'Ileroïde de Sapho et Faon, des regrets
sur la mort de Tibulle, et d'un choix de quelques
élégies d'Ovide, 1823, 1 vol. in-12.

A ces huit volumes se joignent les deux articles sui-
. vants

LES HIEROïDES, trad. par de Boisgelin. Paris, Mi-
chaud, 1824, in-12.

LES AMOURS et élégie de uuce, trad. par M. Pi-
rault-des-Chaumes. Paris, Michaud, 1825, in-12.

C'est jusqu'ici la seule traduction d'Ovide, en vers
français , à peu près complète, que nous ayons;
quoique faible, elle se fait lire avecquelgueagrément.
Le libraire y a ajouté : Les poésies diverses de Fa-
riau de Saint-Ange, précédées d'une notice sur
sa vie, nouvelle édition, 1823, in-12. Les 11 vol.
coûtaient 33 fr.

— Ovide, traduction nouvelle (en prose,
avec le texte en regard). Paris, Panc-
koucke, 1831-36, 10 vol. in-8. 60 fr.,
et plus en pap. vél.

Voici l'indication des ouvrages contenus dans chacun
de ces 10 vol., et les noms des traducteurs : Tome 1,
Itéroïdes, par M. Chappuyzi ; — ll, Consolation tt
Livia Augusta, Halieutiques, Le Noyer, Amonts,
par M. J. 3langeart; — Ill, Art d'aimer, Remède
d'antotn•,Cosntétiques, par M. lléguin de Guerle
— 1V, V, VI, Métamorphoses, par M. Gros; —VIT
et VIII, Fastes, par Th. Burette; — IX, Tristes,
par M. Vernardé; — X, Politiques et Ibis, par
M. Caresme.

— OvIDE: œuvres complètes, avec la traduction en
français, publiées sous la direction de 11. Nisard.
Paris, Dttbochet, 1838, gr. in-8. 15 fr.

Les lléroïdes et les Amours sont t raduits par M. Théo-
phile Baudement; l'Art d'aimer, le Remède d'a-
mour, et les Cosmétiques, par M. Ch. Nisard ; les
Halieutiques, par 61. Baudement; les Métamorpho-
ses, par MM. I.. Puget, Tb. Culard, Chevriau et
Fouquier; les Fastes, par M. Fleutelot; les Tristes,
les l'ontiques, Consolation à Livie, et le Noyer, par
111. Ch. Nisard.

— Cy commence Ouide de Salmonén son
liure jntitule Metamorphose, Coutenât
XV liures particuliers, moralisie par
maistre thomas Waleys...., translate z
compile par Colard mansion. — Fait r
imprime en la noble ville de Bruges est
flandres, par Colart Mansion citoiest
de jcelle, ou Mois de May tan de grace
M quatre cens ..iiij . xx et iiij (1484),
gr. in-fol. goth. à 2 col. •de 33 lign.

Ce volume, bien imprimé et orné de (17 grandes et
14 petites) gravures en bois, continence par l'inti-
tulé ci-dessus, qui accompagne une grande vi-

(
gnette. Les 40 premiers IT. contiennent la préface
prohème), la tablé, un second et un troisième pro-

hème; le teste continence au verso du 46° f. et fi-
nit au verso du 386' par la souscription : Fait et
imprime, etc., laquelle, dans une partie des exem-
plaires, est accompagnée du monogramme de l'im-
primeur (déjà reproduit Irons 1, col. 1035 de ce Ma-
nuel). Nous avons vu un exemplaire qui n'avait que
39 IT. prélim. suivis de 3 ff. blancs. Vend. 55 fr. La
Vallière ;• 38 liv. 17 sh. Ilibbert, et serait peut-étre
payé de 1500 à 2000 fr. aujourd'hui.

L'original latin de l'ouvrage Ile Thomas Walleys ou
Valois, composé vers le milieu du xIv e siècle, a été
impr. à Paris, chez Josse Badius, l'an 1509, in-4.,
sous le titre de Metamorphosis Ovidiana ntora-
liter... explanata, et réimpr. dans la meute ville,
chez Fr. Regnault, en 1515, et chez Th. Laisné, en
1521, in-8.

— La Bible des poetes, metamorphoze.
— Cy finist la bible des poetes de me-
tanlorphoae imprime a paris ce pre-

- mien four de mars mil quatre cens
quatre vinys et treze par antlzoiste
verard... gr. in-fol. goth. à 2 col- de
47 lign. fig. sur bois, 24 et clxxxiiij ff.
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Ce livre est la traduction de l'ouvrage de Thomas
Walleys, faite par Colard Mansion, et qui avait déjà
été impr. par lui, en 1484, in-fol. On y a supprimé
le nom du traducteur et changé une partie du pro-
logue. La Biblioth. impériale possède deux exempt.
de cette édition de 1493, impr. sur VÉLIN et enri-
chis de miniatures.

— La même Bible des poetes. — Cy finist
la bible des poetes De ntetamorphoze
(sans lieu ni date), in-fol. goth. à 2 col.
de 43 lign. fig. sur bois.

Volume composé de 18 ff. prélimin. et de ccj ff. de
texte, au verso du dernier desquels commence la
table des chapitres qui occupe les 5 if. suivants.
L'édition est impr. avec les petits caract. dont on a
fait usage pour Verard, et elle a probablement été
vendue par ce libraire. Un exempt. sur VELlN, avec
fig. color., se conserve à l'Arsenal.

—La même Bible des poetes. — Cy fine ce
present liure intitule Ovide metamor-
phose, translate de latin en francois
et nouellement imprime a Paris pour
dntltoine Verard.... (sans date ), pet.
in-fol. goth. fig. sur bois.

Cette édition, qui parait étre différente des deux pré-
cédentes, a été vendue 92 fr. en 1824; 20 fr. de
Nugent. Une autre de Paris, Jehan Petit, sans
date, in-fol. goth. fig. sur bois, est dans le catal.
Lang, n° 1749. Celle de Paris, Phi!. le Noir,
1523, in-fol. goth. fig. sur bois, 3 fr. La Valliere;
12 fr. 50 c. Laire ; 15 sh. Ilibbert; 44 fr. Libri en
1857; 5 liv. 5 sh. en 1859. Celle de Paris, Phil. le
Noir, 1531, in-fol. goth., a encore quelque valeur.

Le grand Olympe des histoires poetiques
du prince de poesie Ovide Naso en sa
metamorphose... traduit de latin en
francois. — On les vend a Lyon, en la
boutique de Romain Morin... (à la .fin
de la tierce partie) : imprime... a Lyon
par... Denys de Harsy ton de grace
1532, 3 part. en 1 vol. in-8. de Lxxxviti,
xcvs et cxviJ fr., avec fig. sur bois.

La plus ancienne édition du Grand Olympe en ce
format : 10 fr. 50 c. Leduc ; 1 liv. 3 sh. Ilibbert.

— LE GRAND Olympe... teuure authentique et de
haute artifice, plaine de honneste recreation. Tra-
du

y
ct du latin en francoys, r imprime nouvelle-

ment. 1537. On les tied a Paris... en la boutiil de
Pierre Sergent. (au verso du dernier f.) : Cy fine
du gninzieme e dernier liure du grand Olympe...
imprime... a Paris par Estienne Caueinci,.....
tan de grace n1. D. xxxvtt, 3 part. pet. in-8.
goth., avec fig. sur bois (I re parLxcii ff., 2e part.
ciiii Q, 3e part. cxx ff. et 4 R. de table).

Un exemplaire partagé en 3 vol. et rd. en mar. r.
vendu 17 fr. La Valliere; 49 fr., radine condition,
Trudaine.

—AnTRdédit. (même titre que Ci-dessus). 51. D. XXXIX.
On les vend a Paris par Arnoul Langelier. là la
fin) : Imprime nouvellement a Paris par Jehan
Deal... tan de grace M. D. xxxvtt[, 3 part. in-8.
Both. fig. en bois. Dans quelques exemplaires le
titre porte le nom du libraire Vinant Gantherot

• (pour Gautherot), et le verso du dernier f. la mar-
que que nous donnons à la seconde col. de cette
page.

= LES XV LIVRES de la Metamorphose d'Ouide, con-
tenant l'Olympe des histoires poétiques, traduictz
en francoys, le tout figuré de nouvelles figures et
hystoires. Imprimé a Paris par Denys Ianot,
1539, in-16, fig. sur bois. 80 fr. Bertin; et 58 fr.
Solar.

Édition en lettres rondes.
Cette traduction a encore été réimpr. à Paris, 1543,
• pet. in-8., 50 fr. vélin, Solar; et enfin sous le titre

de Quinze livres de la Metamorphose d'Ouide...
retiens, corrigés et augmentés de plusieurs figu-
res oultres les précédentes impressions, ilouen,
1601, in-16.

— Trois premiers livres de la biétamor-
phosed'Ovide, traduictz en vers francois,
le premier et le second par Clément Ma-
rot, le tiers par Barthélemy Aneau, my-
thologisez par allegories historialles, na-
turelles et morales... illustrés de figures
et images convenables; avec une prépa-
ration de voie à la lecture et intelligence
des poétes fabuleux. Lyon,Gnil. Rouille.
(à la fin): Imprinzépar Illace Bonhomme
à Lyon, 1556, pet. in-8. de 22 ff. et
266 pp.

Ce volume est orné de gravures sur bois, et chaque
page est entourée de bordures historiées, ce qui
lui donne du prix, bien que ces fig. soient infé-
rieures à celles de l'édit. des Métamorphoses qu'a
donnée Jean de Tournes en 1557 (voy. ci-dessous).
39 fr. mar. r. Nodier; 11 fr. en veau, Caste; en
mar. r. par Duru, 135 fr. Solar. Le premier livre
de la traduction de Marot a été imprimé séparé-
ment à Lyon, citez Grypitius, sans date (vers
1533), in-8. goth. de 26 IL, y compris le titre, qui
est en lettres rondes; et réimpr. à Lyon, Fr.
Juste,1535, in-16 goth. Nous ignorons si le second
a paru séparément, mais ils sont l'un et l'autre dans
presque toutes les éditions des ouvres du porte de
Cahors.

— Les 15-livres de la métamorphose in-
terprétée en rimes francoises par Fr. Ha-
bert. Paris, Marnef, 1582, 1 tom. en
3 vol. in-16, fig.

Vend. 9 fr. mar. v. Méon, et serait plus cher au-
jourd'hui.

Quoiqu'elle ne soit pas bonne, relie version a eu
beaucoup de succès dans sa nouveauté. Elle parut
d'abord à Pais, chez Est. Groullcau, en 1557,
pet. in-8., et on l'a souvent réimpr. depuis. Nous
citerons les édit. de Paris, Jérôme de Marnef,
1573, 1574, 1580 et 1587, in-16, avec fig. sur bois.
Cette dernière 12 sh. mar. Iiibbert; 15 fr. v. br.
Libri, en 1857.

— Les histoires des poêtes, comprises au
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grand Olympe, et en ensuyvant la meta-
morphose d'Ovide et autres additions
et histoires poétiques propres pour la
poésie par Christolle Deffrans, seigneur
de la Jalouziere et de la Chasloniere.
Niort, Thomas Porteau, 1595, in-4.

Traduction en vers, très-paraphrasée : ce qui la dis-
tingue, c'est que l'auteur l'a mise en état d'être
chantée en y adaptant des notes de musique (Bi-
bliothèque impériale, Y, 1170).

La traduction des Métamorphoses d'Ovide en vers
français par Raymond et Ch. de Olassac, père et
fils, et publiée par ce dernier à l'aria, chez Fr.
Ponterey, en 1617, pet. in-8., avait été commencée
antérieu rement à celle de Deffrans, aussi la versifi-
cation en est-elle plus surannée.

On a vu longtemps figurer dans les bibliothèques la
traduction des Métamorphoses d'Ovide en prose
française, par Nic. Ienouard : toutefois, elle ne
mérite d'étre citée qu'à cause des figures dont elle
est ornée. Il y en a au moins trois éditions in-fol.
faites à Paris : la première pour la Ve Abel l'Air

,gelier, 1619; la seconde, pour P. Biaaine, 1637,
et la troisième pour Aug. Courbé, 1651. Il s'en
trouve quelquefois de beaux exempt. en Gr. Pap.
et rel. en maroquin. La mime traduction a été
aussi impr. plusieurs fois in-8., avec le Jugement
de Paris, et autres ouvrages du traducteur. Un
exemplaire de l'édit. de Paris, ve Abel L'Ange-
lier, 1617, 2 vol. in-8., avec des fig. gravées par-
Jaspar Isaac, qui aurait été trop payé à 40 [r., est
porté à 136 fr. dans le catal. Bertin.

Citons encore une autre traduction française du
même poème, également ornée de gravures, celle
de Pierre du Ryer, Paris, 1660, in-fol., à laquelle
est joint le Jugement de Paris, par N. Renouard;
elle a été réimpr. à Bruxelles, chez Fr. Foppens,
en 1677, et aussi à Amsterdam, citez Illaeu, en
1702, in-fol., et plusieurs fois en 3 vol. in-12.

N'oublions pas d'indiquer la traduction des Méta-
morphoses en vers français par Th. Corneille, Pa-
ris, Girin, 1677, et aussi Paris, David, ou Enrery,
1700, 3 vol. in-12, avec fig. Le traducteur en avait
publié les quatre premiers livres dès l'année 1669;
en 1670 il donna, sous le titre de Pièces choisies
d'Ocide, une traduction en vers des lléroides, en
un vol. in-12.

— Les Métamorphoses, en latin, trad. en
françois, avec des remarques et des ex-
plications historiques, par l'abbé Banier.
Amsterdam, Wetstein, 1732, 2 tom.
gr. in-fol. fig. de B. Picart et autres.

Belle édition, recherchée à cause des gravures dont
elle est ornée : 40 à 50 fr.; demi-rel. non rogné,
59 Cr. Renouard, et en mar., 80 à 120 fr., et mime
202 fr. de Lahédoyère, en 1862. Il y a quelques
exemplaires en très-Gr. Pap,, d'autant plus pré-
cieux qu'ils contiennent des lip, de premier tirage.
Vend. 630 fr. de Boisset; 800 fr. Gouttard; 700 fr.
mar. bl. d'Ourdies, et moins depuis.

Il faut voir si les trois grandes planches imprimées
séparément, qui doivent se trouver page 264, n'ont
pas été retirées de l'exemplaire.

Cette édition a été imprimée en même temps de trois
'nattières, savoir : avec la traduction française ci-des-
sus; — avec la traduct. anglaise anonyme de J. Dry-
den, Jos. Addison, W. Congreve, Nic. Rowe, John
Gay, etc., 2 vol. in-fol.: 30a 40 fr. Vend. en très
Gr. Pap. 410 fr. \lac-Carthy; — avec la traduction
hollandaise par Is. Versburg, aussi en 2 vol. in-fol.,
30 à 40 fr. Vend. en très Gr. Pap. 660 fr. salle Sil-
vestre, en 1806; 600 fr. mar. r. Gaillard, et 170 fr.
seulement en 1831. L'édition avec la version hol-
landaise contient, dit-on, les premières épreuves.

— Les mêmes Métamorphoses, en latin et
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en françois, de la même traduction, avec
des fig. gravées par les soins de Le Mire
et Basais. Paris, Leclerc, etc., 1767-71,
4 vol. in-4., avec 141 pl. 48 à 60 fr., et
rel. en mar. de 120 à 200 fr.

Il se trouve quelques exempt. dont les figures sont
avant la lettre, ce qui en double le prix. Il y a
12 exempt. avec le texte tiré, sur pap. de Hol-
lande. Vend. 200 fr. v. dc. ' Saint-Coran; 410 fr.
m. r. Benouard; 200 fr. in. r. De Bure, et avec la
suite des eaux-fortes, et plusieurs planches dou-
bles ajoutées, 1150 fr. de Labédoyère, en 1862.

Ce livre est assez commun, parce qu'il en a été fait
deux éditions sous la même date. La seconde édit.
est bien inférieure à la première pour la beauté du
papier et des épreuves des vignettes et culs-de-
lanrpe; de plus, elle ne renferme ordinairement
que des gravures usées; il est facile de la recon-
naître, parce que la page 215 du tome III y est co-
tée 209, et que le titre du tonte 1V y est daté de
1770 au lieu de 1771.

Les mimes gravures, dont on a supprimé les bordu-
res, ont servi à deux édit. des Métamorphoses
d'Ovide, publiées par Desray, libraire, en 1807 et
1808; l'une de ces éditions, ent vol. gr. in-8.,
contient la traduction de Banier, sans le texte : 15 à
18 fr. — pap. vil. 20 à-24 fr.; l'autre, en 4 vol.
gr. in-8., est une réimpression de la traduction de
Desaintange (sic) ; nous en parlons ci-après.

On a payé 1730 fr., à la dernière vente Renouard,
un recueil de 136 dessins originaux, par Fr. Bou-
clier, Eisen, Monnet, Moreau le Jeune, etc., d'après
lesquels ont été exécutées un mime nombre de
gravures pour l'édit. de 1767, in-4. Ce recueil, for-
mant 2 vol. in-fol., réunissait à ces dessins les vi-
gnettes, fleurons et culs-de-lampe gr. par Choffard
pour le mime ouvrage, trente-six gravures d'a-
près Moreau pour les Lettres d Emilie sur la my-
thologie, épreuves avant la lettre.

Dans le nombre ties éditions de la traduction des
Métamorphoses , par Banier, on distingue encore
celle de Paris, 1738, 2 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr., et
celle d'Amsterdam, 1732, 3 vol. in-12, fig. d'après
B. Picart.

— LEs METAMOnPHOSES, trad. par J.-G. Dubois
Fontanelle, édition augmentée de notes, avec le
texte latin, un dictionnaire mythologique et des
notes, par F.-G. Desfontaines. Paris, 1802, 4 vol.
in-8. fig. 8 à 10 fr. — Pap. vil. 15 fr.

La mime traduction avait d'abord paru en 1767,
2 vol. gr. in-8. lig.

— Traduction en vers des Métamorphoses
d'Ovide, par F. De Saintange. Paris,
Desray, 1808, 4 vol. gr. in-8. fig. 24 fr.
— Pap. jésus vél., 36 fr.

Édition orme des 140 fig. gravies sous la direction
de Le Mire et Basais. — ll s'en t rouve des exem=
plaires en pap, commun, sans figures.

La première édition complète de cette traduction est
de Paris, 1800, 2 vol. in-8, fig. (le traducteur y est
nommé Desaintangc). 11 y en a des exempt. en
pap. vélin.

On a faussement attribué à Malfildtre une traduct: en
prose des Métamorphoses, publiée à Paris; en
1799, 3 vol. in-8.

—Les Métamorphoses d'Ovide, traduction
nouvelle, avec le texte latin, suivie de
l'explication des fables et de notes, par
G.-T. Villenave. Paris, Gay, imprime-
rie de P. Didot l 'aîné, 1806-22, 4 vol:
gr. in-8. fig.

Cette édition s'est publiée en 24 livraisons, aux prix
suivants, pour chaque livrais. : pap. ordin. 8 fr.;
— Pap. vil. 16 fr. ;—in-4. 16 fr. ; gr. in-4. pap. vil.
28 fr.; — in-4. pap, jésus vil. 32 fr.; — idem,
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avec les eaux-fortes, 40 fr., prix qui sont ré-
duits maintenant à moins du sixième. On a an-
noncé deux exemplaires imprimés sur veux. Un
troisième devait être accompagné des dessins ori-
ginaux, par Lebarbier, Monsiau et Moreau.

Une seconde édition de cette traduction, accompa-
gnée du texte, niais sans figures, a été impr. en
1825, en 4 vol. in-12.

— LES AMOURS mythologiques, trad. des Métamor-
phoses d'Ovide, par de Pongerville; troisième édi-
tion, revue et considérablement augmentée. Pa-
ris, Dondey-Dupré, 1827, gr. in-18, avec une pl.
d'après Devéria. Pap. vél., 4 fr. 50 c.

— LE PROCes d'Aiax et d'Ulisse pour les armes
d'Achilles, contenu au treziesme liure de la Meta-
morphose d'Ouide, translaté en langue française
par M. Jacques Collin, Abbé de Saint Ambroise.
('remise la description des dictes armes, translatée
du grec Ilomere en François. Et à la fin du protes
antennes elegantes epistres par le dict M. I. Collin.
A Lyon, par Pierre de Tours, 1547, pet. in-8. de •
32 IL, avec quelques fig. sur bois.

Traduction en vers de 10 syllabes. Un exempt. en
mar. r. par Trautz, est porté à 90 fr. dans le
calai. de ill. de Lacarelle, Paris, Polier,1859.

—La metamorphose d'Ovide figurée (texte
en vers françois). Lyon, par Jan de
Tournes,1557, pet. in-8. sign. a—mtu,
plus un f. pourla marque de l'imprimeur.

Volume de 90 ff., y compris 2 R. pralin. pour le
frontispice et la dédicace. Le corps du volume con-
tient 176 fig. gravées sur bois et tirées des deux
côtés des feuillets, avec un huitain impr. en itali-
ques, au-dessous de chaque planche. Cette jolie
suite de vignettes est généralement attribuée à
Bernard Salomon dit le Petit-Bernard : 15 fr.
mar. r. La Valliere; 13 (r. 60 c. Duriez; 37 fr.
50 c. Pixerécourt; 49 fr. star. r. Coste.

L'édition de ces planches, Lyon, ,Jean de Tournes,
1564, in-8. de 91 f., signal. a—miij, avec 178 vi-
gnettes et des bordures, n'est pas inférieure à la
première, parce que les planches en bois suppor-
tent un nombreux tirage sans s'affaiblir : 6 fr.
Mac-Carthy ; 10 fr. Coulon ; 19 fr. en 1839; 36 fr.
Veinant. Les mêmes planches, ou du moins des
planches copiées sur celles-ci, ont servi à une édi-
tion de l'aria, De Marner, 1566, in-16. Vend.
15 sb. 6 d. ntar. Ilibbert; 19 fr. Nodier. — Voy. ci-
dessus.

De Tournes a fait usage des planches originales dans
le volume dont voici le titre :

LA VITA et Metamorphosco d'Ovidio, figurato
et ahbreviato in forma d'epigramnti da Gabr. Sy-
meoui. Lione, Clou. di Torves, 1559, pet. in-8.,
avec bordures et figures gr. sur bois.

On doit trouver dans ce livre 245 pp., plus la table
et un f. bl., ensuite Apologia generale di M. Ga-
briello Simeoni... 16 ff. et La nalura et errent
della luna, 8 ff., deux opuscules annoncés sur le
titre du livre. Les exemplaires bien conservés sont
fort recherchés. 58 fr. nt. bl. Coste.

Les De Tournes ont donné • une nouvelle édition de
ce livre, à Lyon, en 1584, avec les n m?tues plan-
ches qu'ils avaient déjà fait paraître en 1557, en
1564 et en 1583, avec un texte français. Un exem-
plaire de cette édit. de 1584, rel. en mar. v. par
Trautz, 125 fr. Solar. Quoique les bordures qui
encadrent les pages de ces différentes édit. soient
d'un style assez érotique, De 'tournes les a em-
ployées dans l'édition des Psaumes mis en vers par
Marot et Théodore de Beze, qu'il a donnée en1557.

EXCELLENTE ftguren...... (Excellentes figures ti-
rées des XV livres des Métamorphoses d'Ovide, avec
leur explication, en flamand, par Guill. Borluyt de
Gand). Lions, ,Jan van Tournes, 1557, in-8.

Ce sont encore les figures de Bernard Salomon qui
donnent du prix à ce livre assez rare. Vend. 5 for.

Crevenna; 100 for. Borluut, et un exemplaire sans
titre, 25 fr., même vente.

— L'Ovide en belle humeur de M. d'As-
soucy. Suivant la copie impr. l'avis,
1651, pet. in-12 de 94 pp., y compris
le titre.

D'Assoucy trouve sans doute moins de lecteurs au-
jourd'hui que du temps de Boileau; néanmoins
nous ne (levions pas omettre son Ovide, car la jolie
édition que nous citons est sortie des presses des
Elsevier de Leyde. C'est un des livres les moins
importants, il est vrai, mais aussi un des plus rares
que nous aient laissés ces imprimeurs célèbres :
45 fr. Desiobert; 105 fr. en 1829; 52 fr. en 1839;
140 fr., à Gand, en 1851; 62 fr. ntar. b!. Veinant.

L'Ovide en belle humeur (premier livre) a d'abord
été impr. à Paris, vers 1650, in-4.; puis réimpr.
dans la même ville, en 1653, enric/ty de toutes
ses figures burlesques, in-4., et augmenté de l'en-
lèvement (le Proserpine et du jugement de Pa-
ria, en 1659, en 1664, pet. in-12. — Autre édition,
Lyon, Cl. de la Roche, 1658, in-12, 5 à 6 fr., et res.
en mar. bl. par Trautz, 38 fr. Solar.

Un autre ouvrage du même genre, et qui n'eut pas
alors moins de succès que celui-ci, a pour titre:
Ovide bouffon, ou les Métamorphoses en vers
burlesques, par L. Richer, Paris, Quinet, 1649-52,
in-4. Les cinq prem. livres. — liéimpr. à Paris,
Loyson, en 1662 et en 1665, in-12. 3 à 5 fr. L'édi-
tion de 1662 a été vendue jusqu'à 22 fr. mar. r.
Nodier, en 1830; 16 fr. 50 c., en veau, Veinant.

— J. Posthii tetrasticha (lat: germ.) in
Ovidii Metamorph. libros XV, quibus
accesserunt Virgilii Solis figurée elegan-
tiss. et jam primum in lucem editae.
Franco f'. , G. Corvinus, 1563 (auss i
1568), in-4. oblong.

Ce sont 356 figures sur bois, avec un riche entou-
rage. 41 fr. 2' vente Quatremère.

Voici encore deux suites de figures pour le même
ouvrage :

METAMORPttoSEoN Si YU transforma tionum Ovidia-
narmn libri quindecim, æneis forntis ah Ant. Tem-
pesta incisi, et a Petro de Joule in lucem editi.
6YiUt. Janssoniu.s escudebat Antslelodami (circa
1640), in-4. obs. 150 pl. gr. 3 l'eau-forte.

Un exemplaire en mar. olive, avec des quatrains
français écrits à la main à l'époque de la publication
de ces planches, 81 fr. Solar.

LEs METAIDORPLOSES d'Ovide, en 150 planches
dessinées et gravées à l'eau-forte par W. Baur, et
précédées (l'une épître dédicatoire, en allemand, la-
quelle est datée de Vienne (Victime-Arts/rire), 1641.
— Les mêmes pièces, réduites par Melchior Ryssel,
avec un titre allemand, daté d'Augsbourg, 1681.
Ces cieux suites, collées l'une à côté de l'autre, sur
des cartouches gra y . gr. in-fol., ont été vend. 49 fr.
Lamy. La seconde suite (50 pl. et le titre), 25 fr. 50 c.
Renouard.

— Métamorphoses d'Ovide en rondeaux
(par Isaac Benserade). Paris, impri-
merie royale, 1676, gr. in-4.

Édition recherchée uniquement à cause des gra y. de
Le Clerc, F. Chatt veau et J. Le PauU-e, dont elle
est ornée. 12 à 20 fr.

L'édition d'Antslerd., Pierre Mortier, 1697, pet.
in-8.. pour laquelle le graveur Van Hagen a copié
les figures de l'édition de Paris, a encore quelque
valeur. Vend. 18 fr. 50 c. m. v, en 1813, et 43 fr. 50 e.
mar. bl. Labédoyère, et même reliure, 65 fr. No-
dier; 20 fr. mar. r. Solar. Pourtant elle est moins
précieuse que celle d'Atnsterd., Abr. Wolfgang,
1679, in-12, fig., et qui a été vend. 15 fr. m. r.
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Bérard; 12 fr. 50 c. vél. Renouard; 22 fr. Borluut.
Il y en a une autre, Jouxte la copie impr. d ('impr.
roy. (à la Sphère), 1077, pet. in-12, sans autres fig.
qu'un titre gravé et que l'on attribue également aux
Elsevier : 4 fr. Bérard; 17 fr. Pixerécourt; 15 fr. Gi-
raud.

— Voy. PASSA;US.

— Les xxj. epistres douide translatees de
latin en francoys : par reuerend pere en
dieu rnonseignr leuesque d5goulesme
(Octavien de Saint-Gelais). — Jmprime
a Paris par Mic/tel le noir demourant
sur le pont saki michel a lenseigne
valet Jehan leuangeliste. Lan Mil cinq
cens Le vingt t neufuiesme iour doc-
tobre, in-4. goth., feuillets non chiffrés,
fig. sur bois.

Cette édition, jusqu'ici presque inconnue, se conserve
dans la bibliothèque ducale, à Parme. Nous en de-
vons la description à l'obligeance de à1. Ange Pez-
zana, savant bibliothécaire de cet établissement
littéraire. Le premier f. porte au recto le titre ci-
dessus, imprimé en 4 lign., avec la marque de
l'imprimeur, et au verso une gra y. sur bois. Le se-
cond f. contient un prologue servant de dédicace,
où le traducteur appelle cet ouvrage le premier
labeur de sa plume. Au 3 0 f. commence la traduc-
tion impr. en caract. goth., avec le texte latin im-
primé en caract. ronds sur les marges extérieures.
La table de ce livre occupe le recto de l'avant-der-
nier f., dont le verso présente la souscription de
l'imprimeur, et une gravure en bois représentant
trois personnages à une table, avec le mot Ovidius
au-dessous de la figure placée au milieu. Au recto
du dernier f. est imprimée la marque de Michel
Le Noir, en grande dimension (déjà reproduite dans
notre tome 1, col. 1857).

— Les xxj epistres douide translatees de
latin en francoys par reuerend pere en
dieu môseigneur leuesque dangoulesme
(Octavien de Saint-Gelais). — imprime
a Paris pour Anthoine verard mar-
chât libraire demourant... en la rue
sainct iaques Ares petit pont... (vers
1502) , pet. in-4. goth. de 129 ff. à
36 lign. par page, avec fig. sur bois. •

Édition presque aussi rare que la précédente. La Bi-
bliothèque impériale en conserve deux exempl.
imprimés sur VÉLIN.

— Les vingt une epistres douide transla-
tees de latin en francois par Octauien
de Saint-Gelais. Paris, Jean Trepperel
(le 6 mars 1505), in-4. goth. fig.

Vend., avec Ovide de arte amandi, en français, impr.
à Genève, et deux autres pièces du ménte genre,
59 fr. Regnault-Bretel; 4 liv. 4 sh. neber; en vél.,
armes de Bourbon Condé, 5 liv. Libri, en 1859.

— SENSUYT les xxi espistres douide : trislatees d' tari
en francois p reuerend pere en dieu maistre Octo-
uiii de sait gelaix euesildsgoulestït. xxut. (au verso
du dern. f.) : Cy fnist le liure des epistres de
Ouide nottuellement imprime a Paris le .xx. four
de feubrier tan mil cinq cens xxv, pet. in-4. goth.
de 118 ff. non chiffrés, avec fig. sur bois.

Édition avec un titre en rouge et noir, et le texte en
• marge. Celle de Paris, par la courue feu Jehan
Treperel (et quelquefois avec le nom de Jehan
Jeannot)... a lèseigne de lescu de Frûce, sans
date, in-4. goth., aussi avec un titre en rouge et
noir, est du même genre que la précédente, et con-

tient également 118 ff. Vend. en m. citr. 14 fr. 50 c.
Thierry; 31 fr. Leduc; 4 liv. 4 sh. lleber; 92 fr.
mar. bl. Solar. Nous en avons vu une autre de Pa-
ris, acheuee dimprimer le 23 feurier 1525, pet.
in-4. goth. de 114 ff. sign. a—viii, avec le texte latin
en marge et des fig. sur bois.

Nous citerons encore les éditions suivantes:
— Lyon, Oliuier Arnoullet, 1522, le xix de Auril,

in-4. goth. 11 fr. Revoit.
— Paris, en la boutique de Galliot du Pre (impr.

par Pierre Vidoue), 1528, pet. in-8. de ct.ij ff. let-
tres rondes avec vignettes sur bois :20 à 30 fr.
Vent. 44 fr. 50 c. Revoit. L'exempt. qui, réuni aux
Coutrepistres d'Ovide, de Mich. d'Amboise, 1541,
et relié en mar. bl., s'était vend. 9 fr. 10 c. seule-.
ment chez 'Iléon,a été revend. 39 fr. en décembre
1814, ensuite 73 fr. 5 c. Coulon ; 47 fr. 50 c. en 1839.

— Lyon, J. Besson, pet. in-4. goth. fig. sur bois. 7 fr.
imparfait, Chardin.

— Nouuellement revues et corrigées. Paris, Guil. de
llossozel, 1534, pet. in-8. fig. sur bois de cxxxv ff.,
plus 16 ff. pour les quatre épîtres ajoutées.

— Nouvellement revues et corrigées outre les précé-
dentes impressions. (sans nom de lieu ni d'impri-
meur), 1538, pet. in-8., avec une petite gra y , sur
bois à la tête de chaque épitre.

— Paris, par Denys Janot, imprimeur, 1541, pet.
in-8. tie 182 ff. chiffrés, et un pour la table, avec
fig. sur bois à chaque épitre.

— Les mêmes, plus quatre epistres d'Ovide nouuelle-
ment raides et composees oultre les preutieres par
M. André de la Vigne. On les vend a Paris, par
Guillaume le tiret, 1544, in-16. En ma,-. r. par
Trautz, 62 fr. Veinant.

— A Rouen, par Nie. Leroux, pour P. Regnault,
libraire d Paris, 1544, pet. in-8. 47 fr. mar. bl.
Veinant.

— Paris, Nie. du Chemin, 1546, in-16 de 183 ff.
Dans ces quatre dernières éditions il se trouve de plus

que dans les autres quatre épîtres sous le nom d'O-
vide composées en vers par André de La Vigne.

Octavien de Saint-Gelais a aussi donné un petit vo-
lume intitulé: Recueil des epistres douille trans-
late en francoys o vray ligne pour ligne faisant
mention ries cinq loyales amoureuses qui fai-
soient complaintes et douloureuses lamentations.
(à la fin) : Cy fnist lappel des trois dames contre
la belle Sans Sy, in-4. de 16 ff. à 2 col., caract.
goth. (en vers). 2 liv. 19 sh. licher.

-- Les vingt-un epistres d'Ovide : les dix
premieres , sont traduites par Charles
Fontaine , le reste est par lui revu et
augmenté de préfaces; les amours de
Mars et de V.enus, le ravissement de
Proserpine, imitation d'Honmère et d'O-
vide (trad. par Joach. du Bellay). Lyon,
Jeande Tournes, 1556, in-16 de 459 pp. -
y compris la table et l'errata, avec fig.
en bois.	 •

Toutes ces traductions sont en vers : celles des onze
épîtres qui n'appartiennent pas à Fontaine sont
d'Oct. de Saint-Gelais, à l'exception de la 17 0 et de
la 18. , du seigneur de Saint-Itomat. Le même re-
cueil a été réimpr. chez J. de Tournes, en 1573,
in-16 de 446 pp. et1 f. pour la marque du libraire.
10 fr. 50 c. Coulon; 19 fr. 50 c. mar, bl. Coste;
20 fr. cartonné, Veinant; et à Paris, Hier.. de
Marne(, 1571, et en 1580, in-16, fig. sur bois. Les
dix épures trad. par Ch. Fontaine avaient déjà
paru à Lyon par Eastace Darricat pour Phili-
bert Rollet (et J. Temporal), 1552, in-16, avec la
reponse d icelles epistres, par Dlic/t. d'Antboise
dit l'Esclave fortuné (39 fr. mar. r. Salmon). Ces
réponses ne sont ici qu'au nombre de dix, mais il
en existe quinze qui ont paru ensemble sous le titre
suivant:

TomE 1V.	 10
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LES CONTREPISTRES d'Ovide, nouvellement in-
- ventées et composées par Michel d'Amboyse... sei-

gneur de Chevillon, où sont contenues plusieurs
choses récréatives et dignes de lire. Paris, Denys
Janot, 1541, pet. in-8 de 120 ir., avec fig. sur bois.
00 fr. nt. cuir. Labédoyère, et quelquefois beaucoup
moins. — Réimpr. à Paris, chez Pierre Sergent,
ou Maurice de la Porte, 1546, in-16 de 111 fi
sans vignettes.

— COMMENTAIRES sur les Épîtres d'Ovide, avec la
traduction en vers franç. des mentes épitres, par
Cl.-Gasp. Bachet de Méziriac; édit. augmentée de
quelques ouvrages du même auteur (publiés par de
Sallengre). La Baye, 1716, 2 vol. pet. in-8.

Ouvrage estimé beaucoup plus pour le savant com-
mentaire qu'il renferme que pour la traduction en
vers français de huit épîtres d'Ovide qui en fait le
fond. Il avait d'abord paru à Bourg-en-Presse, chez
Jean Tainturier, en 1626, 2 tom. en 1 vol. in-8.,
mais l'édit. de Sallengre est préférable; c'est cepen-
dant un livre de peu de valeur, méme lorsqu'il est
en Gr. Pap.

— Les Béroïdes d'Ovide, traduites en vers
français ( par Jean-de-Dieu-Raymond
de Boisgelin de Cucé ). Philadelphie
(Paris, Pierres), 1786, 1 tom. en 2 vol.
gr. in-8. pap. vél.

Cette belle édition, tirée à très-petit nombre pour l'au-
teur et ses amis, renferme le texte latin. Les Fastes
y occupent 419 pp. précédées d'un Discours pré-
liminaire, en '70 pp. (plus une pièce de 80 vers,
pp. 71 à 74), et suivies de Céix et Alcyonne, ex-
trait des Métamorphoses d'Ovide, trad. en prose
avec le texte lat., pp. 420 à 449. Ii doit se trouver
ensuite un feuillet d'errata, qui n'est pas dans
l'exemplaire en papier ordinaire de la Bibliothèque
impériale, lequel nous parait étre ce qu'en terme
d'imprimerie on appelle de mise en train. Vend. en
pap. vél. 15 fr. 50 c. Pixerécourt; 16 fr. Salmon, et
plus cher autrefois. Il avait déjà été donné sous le
méme titre, et avec la date de 1784, une édition de
cette traduction, sans le texte latin, en 1 vol. pet.
in-8., impr. sur beau pap. vél. azuré, contenant
xci pp. pour le discours préliminaire, et 267 pp.
pour la traduction, y compris celle de Céix et Al-
cyonne, qui commence à la page 245, plusl f. pour
l'errata. Cette édition, sortie aussi des presses de
Pierres, n'a également été tirée qu'à un très-petit
nombre d'exemplaires. 21 fr. 50 c. mar. viol. fig.
ajoutées, Labédo yère; 12 fr. Pixerécourt; 15 fr. Sal-
mon. J'en ai indiqué une autre. dans le Manuel
(3e édit., tome II, p. 607) sous le titre d'Iléroides
du galant Ouille, Philadelphie, 1784, in-8. de 368 pp.
pap. vél. avec le texte lat., dont un exemplaire a été
vend. 46 fr. salle Silvestre en 1805; mais quoique cet
exemplaire m'ait passé sous les yeux dans le temps,
je n'oserais pas affirmer aujourd'hui l'exacti-
tude de mon indication, car l'exemplaire daté de
1784 que je possède n'a point de texte latin, et le
mot galant ne se lit pas sur le titre. Néanmoins, si
ce vol. a réellement 368 pp., comme je l'ai dit, ce
doit étre une édition différente des deux que je viens
de décrire. Au reste, cette traduction, qui suit
de très-près le texte latin (3972 vers latins y sont
rendus par 3976 vers français), n'est pas sans mé-
rite, et on l'a choisie polir faire suite 5 celle que
Desaintange a donnée des autres parties d'Ovide.
—Voyez ci-dessus.

— LES ÉLÉGIES d'Ovide pendant son exil, trad. en
franç., avec des remarques crit. et hist. (par le
P. J.-M. de Kervillars), avec le latin. Paris, 177.3-
26, 2 vol. in-12.

Ces 2 vol., qui ont été réimpr. en 1738, contiennent
les Tristes et les Lettres écrites du Pont; on y
ajoute un 3' vol. impr. en 1756, contenant des
Fables choisies des Fastes d'Ovide, par le méme
traducteur.
TRADUCTION des Fastes avec des notes et des re-

cherches de critique, d'histoire, etc., par Bayeux.
Paris, 1783, 4 vol. in-8. fig. 10 5 12 fr. ; tirée in-4.
15 à 18 fr.

— Les FASTES, trait. en vers, avec des remarques,
par F. Desaintange, avec le texte lat. Paris, 1804,
2 vol. in-8. 10 fr., et plus cher en Gr. Pap. vél.

— Ouide de arte amandi translate de latin
en francoys. — Cy finist Ovide de Lart
daymer auecc s les sept arts liberaulx,
nouuellement imprime a Cenessee, pet.
in-4. goth. de 42 ff. à 2 col. sign. a—k.

Traduction abrégée, en vers de 8 syllabes, avec le
texte en marge : vend., avec deux autres pièces,
13 fr. nt. r. La Valliere; et seulé, en mar. u., riche
dorure, 91 fr. Garcia, et 75 fr. Solar.

Dans cette édit. de Genève le titre porte le chiffre X
calt., que l'on a mal interprété par la date 1490 ou
1510. Au verso du dern. feuillet du cah. 9 com-
mence le poème intitulé La chier dantour.

Une autre édition du méme livre impr. à Genève, sans
date, in-8. goth., a été vend. 3 fr. chez Mac-Car-
thy, et 2 liv. 15 sh. chez licher.

— OVIDE de l'art d'aymer, translaté de latin en fran-
cois; avec plusieurs autres petitz maures dont le
contenu est à la page suyvante; le tout mieux que
par cy-deuant reueu et corrigé. En Anvers, citez
Gerard Spelman, anno 1556, in-16 de 116 fr. non
chiffrés, sign. a—p.ie.

Ce volume, devenu rare, est la réimpression d'un
semblable recueil impr. à Paris, chez Estienne
Grouaeau, en 1548, pet. in-8. selon Du Verdier,
qui en attribue mal à propos toutes les pièces 5 AI-
bin des Aveuelles. Il faut distinguer dans ce re-
cueil deux parties différentes. La première, conte-
nant l'Art d'aimer, la. Clef d'amour et les Sept
arts libéraux d'amour, en vers de 8 syllabes, avait
d'abord été impr. à Gendre, sans date, in-4. Ces
trois pièces, anonymes, mais qui appartiennent
bien 5 un méme auteur, sont, au jugement de La
Monnoye (note sur Du Verdier, I, 39), une mau-
vaise imitation (très-abrégée) des trois livres d'O-
vide De Arte amandi, Dans la seconde de ces pièces
intitulée La chie( d'amour, ou La clef d'amour
selon les dernières éditions, se trouve vers la fin la
date du 25 octobre 1509 exprimée en quatre vers.
C'est donc bien à tort que dans une note manu-
scrite, le président Bouhier, cité par Barbier (Dia.
des anonymes, n° 13500), attribue cette traduction
de l'Art d'aimer à Raoul de Beauvais, poète du
xiIe siècle, qui, selon Galland, Acad. des iascript.,
II, '730, serait l'auteur du Roman de Perceval, et
aurait aussi mis en roman l'Art d'aimer d'Ovide.
La seconde partie est en entier d'Albin des Ave-
•nelles, nommé au commencement du Remède d 'a-
mour, opuscule en vers de 10 syllabes publié d'a-
bord séparément vers 1505 (voy. I, col. 70).

Toutes les pièces de ce recueil, et un Discours fait a
l'honneur de l'autour chaste pudique, au mepris
de l'impudique, font partie de l'édit. de Paris,
Nie. Bon fous (vers 1580), in-16. Vend., en mar.
bl., 1 liv. 11 sh. Libri,,en 1859.

— Ovide du remede damours , translate
nouuellement de latin en francoys, aveu
lexplication des fables côsonantes au
texte. imprime a Paris. — Imprime a
Paris le quatriesme jour de feurier.
Laie mil cinq cens . et neuf pour 4n-
thoine verard... pet. in-fol. goth. de
117 ff.. à 39 lign. par page, avec trois
fig. sur bois.

Traduction anonyme en vers. 100 fr. mar. r. De
Bure. L'exempt. sur VÉLIN, avec 3 miniatures,
vend. 196 fr. Gaignat; 200 fr. La Valliere ; 325 fr. Mac-
Carthy, est maintenant 5 la Bibliothèque impériale,
où il s'en trouvait déjà une autre du méme genre.
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— LES LIVRES d'Ovide de l'art d'aimer et des re-
mèdes d'amour, à quoi sont ajoutez les poèmes de
l'art d'embellir le visage, du noyer, des poissons,
de la puce, et du langage des bêtes et des oiseaux
(autrement la Philomèle), le tout rendu fort hon-
néle (en lat., en franç., avec des notes par Mich.
de Marolles, abbé de Villeloin). l'aria, Lamy, 1660,
in-12.

Ce livre rare a été payé 30 fr. à une (les ventes de
Ch. Nodier, et seulement 6 fr. en 1839. L'exemplaire
du comte d'lloym n'avait été vendu que 5 fr. 5 c.'
chez 1lleon.

Il est sans doute singulier qu'un ecclésiastique ait em-
ployé son temps 5 traduire les poèmes les plus éro-
tiques, pour ne pas dire les plus obscènes, d'Ovide;
mais honni soit qui mal y pense, car, pour s'excu-
ser, le bon Marolles a grand soin de nous dire dans
ses remarques qu'il n'a pas pris de plaisir it le
faire, et qu'il souhaite qu'on n'en prenne pas en
lisant sa traduction. Or, sur ce point-là, il faut
convenir qu'il a été servi à souhait, tant pour ce
volume que pour les autres ouvrages du même
poète qu'il a mis en français; et notez qu'il les a
tous traduits, à l'exception des Métamorphoses,
dont il n'a donné qu'une partie.

— OEuvREs galantes et amoureuses d'Ovide. Ams-
terdam, 1770, 2 vol. in-12.

Traductions italiennes, espagnoles, allemandes
et anglaises.

-- Ovidii Opera, cum appositis italico car-
mine interpretationibus, ac lotis. Me-
diolani, 1789-94, 9 vol. in-8.

Ces 9 volumes, parmi lesquels les Fastes ne sont pas
compris, font partie du nouveau Corpus poetarttm
laiinorum, cunt appositis indice) carmine inler-
prelaliunibus, impr. à Milan, et qui, d'après les
annonces, devait former 50 vol.; mais qui, nous le
croyons, n'a pas été terminé.

— Ovidio metamorphoseos uulgare (in
prosa tradotto da Giovanni de' Bonsi-
gnori di città di Castello). — Stampato
in Venetia per Zoane rosso uercellese
ad instantia del... Lucantonio Zonta
florentin°. m. CCCC. LXXXXVII. Adi x
del mese de aprile, in-fol, à 2 col. fig.
sur bois.

Première édition de cette traduction composée vers
1370, et que La Crusca n'a citée que d'après des ma-
nuscrits. Le volume a 4 ff. prélimin. et CXLI ff.
chiffrés, avec des sign. de a—s. On remarque à plu-
sieurs des gravures les lettres i a, qui probable-
ment sont le monogramme du graveur. Vend.
36 fr. 95 c. Brienne-Laire; 1 liv. 11 sh. Ilibbert.

L'édition de Venise, per Christ. de Pensa ad instan-
lia di aniser Lucatlanio Zonta, 1501, adi vij de
marzo, in-fol., avec les mêmes figures, 12 fr.
La Valliere. Les autres réimpressions ont peu de
valeur.

La traduction des Métamorphoses in ottava rima,
par Nic. Agostini, Venise, Nie. di Aristotele detto
Zoppino,1533, in-4. à 2 col. fig. sur bois, a été ef-
facée par celle d'Aguillara, mais sa rareté lui con-
serve quelque prix, ainsi qu'à l'édition dont le titre
suit :

Dt Ovtoto le metamorphosi... tradotte del latino
in vulgar verso, con le sue allegorie, signiftcationi.
et dichiarazioni delle fauole in prosa. Aggiontoui
nuouamente la sua tauola... Et di nuovo corretto :
compost() per Nicolo de gli Augustin i, ristampato...
ad instan lia, et spese di Federico Toresano in Ve-
netia, 1547, in-4. de 167 IL, dont les deux derniers
non chiffrés, avec des fig. sur bois.

Édition assez rare, qui appartient à la collection al-

dine: 7 liv. 10 sh. Benouard, à Londres, et quel-
quefois beaucoup moins.

— Le Metamorfosi ridotte da Gio.-And.
dell' Anguillara in ottava rima : con le
annotationi di Gius. Horologgi et gli ar-
gomenti et postille di Fr. Turchi. Venet.,
Bern. Giunti, 1584, pet. in-4. de voit ft.
et 547 pp., fig. de Giacomo Franco.

La plus recherchée des anciennes éditions de cette
traduct., devenue classique en Italie : elle vaut de
12 à 18 fr., et un exempt. en m. r. a même été
vendu 35 fr. St-Martin; 1 liv. 15 sh. Ilibbert;en
vél., 1 liv. Libri. Mais il est à remarquer que
Giusti a fait deux éditions de ce livre sous la date
de 1584, et avec les mêmes figures. La première est
celle dont la dernière page est cotée 547; dans la
seconde, dont les notes sont en plus petits carac-
tères que dans l'autre, et ois sont ajoutées plusieurs
notes marginales, le chiffre de la dernière page est
539, et en outre Pépitre dédicatoire commence par
les deux mots Si come, qui ne sont pas dans la pre-
mière édition.

On a pa yé 57 fr., à la vente de M. Ch. Giraud, en 1855,
un exemplaire de l'édit. de Venise, Francesco de
Franceschi Sattese, 1571, in-4. fig. sur bois, dans
son ancienne rel. en mar. olive, avec ornements à
froid, parmi lesquels figuraient des marguerites.
Un des feuillets • de la garde portait cette note :
Achelté xlv s. de la bibliolheque de feu la royne
Maro t°, duchesse de Valois, au 1" decentbre
1616.

L'édition de Venise, 1592, qui, suivant Ilayut, con-
tient de nouvelles notes et (l'autres gravures, a en-
core quelque valeur; toutefois elle n'est pas plus
correcte que la précédente.

Cette traduction a été très-fréquemment réimpr. en
Italie, et parmi ces réimpressions, dit Jos. Molini
(p. 308 de ses Operette), nous aimons à en noter
quelques-unes de Venise, fort remarquables par la
netteté de l'iinpression et par les caractères, qui,
sous le rapport ile la finesse, ne le cèdent pas à
ceux de Pickering, et qu'on peut lire sans se fati-
guer la vue. Telles sont les éditions de Deuchino,
1587, pet. in-8. à 2 col., eu caract. rosi. ; — de
Zaltieri, mène format, en caratères ital.; — de
Guerigli, 1614, in-24, en caract. rom.; —de Misse-
n ui, 1624, in-24, en caract. ital., etc. Les meilleures
édit. modernes sont celles de Milan, 1805, 3 vol.
in-8., de la collect. des classiques italiens; — de
Milan, soc. de' classici, 1827, 6 vol. in-32, portr.;
— de Florence, 1827, in-16, etc.

Il existe une édition des trois premiers livres des Mé-
tamorphoses de l'Anguillara, impr. à Paris, citez
André Wechel, en 1554, in-4. de 50 tL, dont les
deux dentiers sont cotés 47 et 48. Ebert (n°15509),
qui l'a décrite sous la date de 1555, la regardait
comme la première de cette traduction , celles de
1553 et 1554, citées par Paitoni, ne lui paraissant
pas bien avérées.

Le metamorfosi recate in altrettantiversi
italiani da Giuseppe Solari. Genova,
1814, 3 vol. in-8. 10 fr.

Ce qui distingue cette traduction, c'est qu'elle a le
même nombre de vers que l'original.

On estime assez la traduct. des Métamorphoses, en
vers ital., par Cl. Blondi, l'arma, Bodoni, 1806,
2 vol. pet. in-S., ou Venezia, 1807, 2 vol. in-8.

— Transformationi. Voy. DOLCE.

— Le Pistole di Ovidio tradotte in prosa:
(Napoli, Six'. Riessinger), pet. in-4.

Édition fort rare, qui se compose de 82 ff. à 30 et
31 lign. par page, sans chiffres, réel. ni signat.,
avec 20 gray. sur bois. On lit dans le prologue :
Accio cite tu intendi e sappi aptamente Tarte e ld
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sciencia di ilsto libro sappi cite ouidio et fece....,
et à la fin de l'ouvrage : (lui finisse illibro delle
pistole cite fecie ouidio nasone traslatate di gra-
maticlta i uolgare /iorentino MIEN Sixtus Ries-
singer. La î même souscript., avec la marque de
l'imprimeur, accompagnée des lettres S. R. D. A.
(Siens liiessinger de Argentina), est aussi dans
une édition in-4. de 82 ll. à 31 lign., décrite par
Fossi, II, p. 268. Cette traduction anonyme est ci-
tée par La Crusca, d'après un manuscrit. Quelques
personnes l'attribuent à Alberto della Pagnina,
d'autres à Filippo Cef/i.

Poggiali, dans sa Serie, décrit une autre ancienne
édition in-4. de cette traduction, imprimée en ca-
ract. rom., sans chiffres, réel. ni signat., mais avec
un registre à la fin donnant le premier mot des
feuillets, au nombre de 84, le premier desquels est
tout blanc. Le sommaire suivant se lit au commen-
cement du 2° f. : Incomincia il prologo sopra le-
pistole dottidio nasone di compagna, il qua(e fit
sottilissimo e ottimo poeta; et l'on trouve, vers le
milieu de l'avant-dernier f., la même souscription
que dans l'édition de 1ies_inger, mais autrement
orthographiée et sans nom d'imprimeur. Les caract.
paraissent être très-anciens et appartenir à un hit-
primeur vénitien. Les figures en bois qui sont pla-
cées à chaque épitre dénotent l'enfance de l'art à
l'époque oit elles furent exécutées. C'est cette inéute
édition qui est décrite dans la Biblioth. pinell.,
IV, n° 2542.

Une réimpression de la même traduction a été faite à
Florence, chez Angelo Garinei, en 1819, in-8., par
les soins tie l'abbé L. Rigoli , et il en a été tiré
des exempt. sur Gr. Pap. et sur pap. bleu. 1l faut
y joindre Due errata corrige que Vincent Monti
a fait paraitre à Milan, en 1820.

— Epistole volgarizzate. (au recto du der-
nier f.) : Finiscone le epistole del fa-
mosissimo autore Ovidio in rima per
vulgare, impresse ne la cita de Bressa,
per pre Baptista de Farfengo, del
an»o McccCLxxxlx, a di 2 de octobrio,

• pet. in-4. à 2 col. de cinq octaves cha-
cune, sans chiffres ni réel., signat. de
a—e par 4 et f. par 5, avec la marque de
l'imprimeur apres la souscription.

Edition en lettres rondes. Le titre et les initiales de
la première page sont imprimés eu rouge. (Lechi,
tipogr. bresc., pp. 44-45.)

— El libro dele Epistole di Ovidio in rima
volgare p messere Doniinico da monti-
celli toschano : impresse per D. pre
Bap Lista de Far fengo, nella cita Bressa
del anno. M. cccclxxxxi, die a. de No-
uembrio, pet. in-4. goth. à 2 col., sign.

• a—f.
Un exemplaire de cette édition rare (rel. en cuir de

Russie) a été vendu 80 fr. à Paris, en 1825.
Cette traduction est de l'an 1367. On en connait des

éditions de Venise, Sessa, 1502 et 1508, in-4., et
aussi de Mitait, Zanotto da Castelliono,1515, in-4.

— EPISTOLE d'Ouidio di latino in lingua toscana
tradotta et nuouamente con somma diligentia cor-
rette. ln Venegia, 1537, pet. in-8. de 75 ff. avec
jolies fig. sur bois.

Traduction en prose par Carlo Giovanni dont le nom,
selon Haym, se trouve clans une première édition

• de Venise, citez Vitali, 1532.
Les Epitres d'Ovule ont été traduites avec succès, en

vers italiens, par Remigio, Venezia, Giorno, 1555
et 1578, ou 1581, etc., in-12, et cette traduction a
été réimprimée à Pais, 1762, gr. in-8. fig.: 3 à
5 fr. (Il y a des exemplaires de cette dernière édi-
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tion tirés in-4., avec les gra y. impr. en rouge), et
aussi à Pise,•Capuro, 1818, in-8.

On a également en italien : 1" I Fasli di Ovidio,
colla coalruzione del testo, aolgarizzati, ed illus-
trati con note da Gius.-Ant. Gallerone, Vercelli,
1787, 3 vol. in-8. — 2° Lettere scrute del Ponto,
tradotte con note da G.-A. Gallerone, col lesto
interlineare, Torino, 1786, 2 vol. in-8. — 3" Delle
poesie malinconiche di Ovidio lib. V. commentati
da B. Clodio, Venez., 1774, ovvero 1806, 5 vol.
in-12.

— Incomincia il libro nomato Ovidio de
arte amandi poeta clarissimo. (senza
data), pet. in-4. à 23 lig. par page, sans
chiffres, réel. ni signat.

Edition fort ancienne, et probablement la première'
de cette traduction, in terza rima, des deux pre-
miers livres de l'Ars amandi : elle commence par
le titre ci-dessus en lettres capitales. Selon Morelli,
qui l'a décrite clans la Biblioth. pinell., 1V, n° 2070
(oit elle est portée à 1 liv. 5 sh.), les caractères
sont les mêmes que ceux que Florentins de Ar-
gentina a employés pour l'impression de cinq ou-
vrages qui se trouvent dans le même catalogue :
le premier sous la date de 1472; II, n° 3724.

Une autre ancienne édition in-4. de cette traduct.,
également sans date, et sans chiffres, réel. ni signa-
tures, se compose de 59 ff., à 23 lignes par page :
elle continence au 1" 1. recto, par ces mots :
Opera. Del. Clarissinto. Poeta Ocidio. De Arte
Amaidi, et se termine par le mot : Finis. (Ebert,
15504.)

Les éditions suivantes méritent encore d'être citées :
Milan, t'achel et Scinzenzeler, 1481, in-4., canal.
Coppola.

— Florent. Ant. Venetus, aICCCCLxxxvm. v Idus
Augusti, in-4. de 51 IT. non chiffrés, signat. a—g.
Vend. 6 fr. La Valliere. Elle est datée de 1489 dans
le cataL Crevenna, u" 3954, et tie 1408 Clans celui
de Floncel, où elle est portée à 12 fr. 40 c.

— Milan, Filippo di dlategazi, 1494, in-4. Vend.
1 liv. 1 Sb. Piuclli.

— In Brescia per Berna-dintint de Missintis de
Papia, aie xiii. Zntgno, a1000C. CLIX (probable-
ment pour xcix),

— IL CLAmsstno poeta Ovidio de Acte amandi.
Libro primo comenza : An:or que per dolzezza.
(Casale Monferrato, Gasp. Cauotut.․), in-4.

Édition fort rare, qui a été imprimée à la fin du
xv° siècle. On lit à la fin une souscription en dix
vers latins, dont voici un fragment :

Oum lector legis hoc arte Nasonis amandi
linpressos Libros orbe Casalis haltes

Vercellis onus sacer Augustinus, et luta
Cantonus pressant Gaspar obiitit opus.

— OVIDIO tie acte amandi, volgare historiado. Ve-
netia, Franc. Tacuino, 1516, in-8.

Volume orné de cinq gravures sur bois d'une belle
exécution : 60 fr. Costabili. — Le même impri-
meur en a donné une autre édit., in-8., en 1522,
a di xxot di Julio.

— OvimO di Remedi di amore due libri ridotti in
ottava rima da M. Angelo Ingegneri. Aeignone,
Pietro Rosso, 1576, in-4.

A la fin de ce poème se trouve un Capitolo aile amo-
rose donne, par le traducteur. 22 fr. Costabili;
19 sh. exempt. portant les armes de Foscarini;
19 sh. Libri, en 1859.

— AatOE, ovidiani, traduzione anacreontica di Fe-
derico Cavriani, ediz. 2°. Crisopoli, Bodoni, 1804,
3 vol. in-8.:10 à 12 fr., et plus cher en Gr. Pap.

La première édit. de cette traduction est en 3 vol.
in-12, sous la date de Sulniona, 1794.

— Libre del Metamorphoseos y fabulas del
exceléte poeta y philosofo Ouidio noble
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cauallero Patricio romano : traduzido de
latin en romance. (absque nota), pet.
in-4. goth.

On lit, au commencement de cette édition, quatre
stances, dont les lettres initiales, prises dans un
ordre rétrograde, donnent les noms du traducteur :
Jorje de Buslamante natural de Syl(i)os. (Catal.
Salvd, n° 3639, où l'exemplaire est porté à 5 liv.
5 sh. 6 d.) Cette même traduction a été réimpr. à
Madrid, 1622, pet. in-8.

— Las transformaciones : traducidas del
verso latino, en tercetos, y octauas ri-
mas, por et licenciado Pedro Sanchez de
Viana, en lengua vulgar castellana. —
Anotaciones sobre los quinze libros de
las transformaciones de Ovidio , con la
mithologia de las fabulas, y otras cosas.
Valladolid, Diego Fernandez, 1589,
2 vol. pet. in-4. fig. sur bois. 2 liv. Salva.

— METAMORPHOSES -traduzidos en verso suelto y
Octaua rima por et doctor Ant. Perez Sigler. Bur-
gos, 1609, pet. in-12.

Il existe une traduction peu fidèle des oeuvres d'Ovide,
en castillan, par Diego Suarez de Figueroa, Ma-
drid, 1727-38, 12 "vol. pet. in-4., dont Ies premiers
tomes ont été plusieurs fois réimprimés.

—Lo libro de les transformations del poeta
Ovidi. — 4caben los quinze libres de
trans formations del poet a Ovidi : e los
quinze libres de allegories, e morals
expositions sobre ells : estampats en
Barcelona per Pere Miguel l3enaven-
tura... any 1494, a 24 de abril, in-fol.
goth. à 2 col.

Traduction en dialecte catalan par François Alegre.
Vendu 10 liv. 15 sit. Ileber.

Ce livre, d'une grande rareté, se compose de 249 ff.,
y compris 6 de tables qui précédent l'ouvrage,
signat. a à B, par cahiers cIe 8 IT. chacun, excepté
r et E qui n'en out que 6. Le feuillet contenant la
dédicace à Jeanne d'Aragon a été supprimé lors de
la publicatiomde l'ouvrage, et remplacé par un au-
tre f. On a vendu dei niérement un exemplaire pré-
sentant les deux textes de cette dédicace, ainsi
que les deux textes du f. 6, dans lequel le traduc-
teur a fait quelques corrections et changements.

Il y a dans cette édition beaucoup d'erreurs typogra-
phiques dans les chiffres (romains) indiquant la
pagination : xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxvi
et xlvii sont doubles, le l porte li; le li, xli; le
lix, lx; le lxxiii manque; le cxxvi est double; le
cxxviii manque; le cxxx est coté cxx; le cxxxv
manque; rxlii à cli manquent; le clxx manque;
clxxix est double ; clxxx, clxxxii manquent ;
clxxxiii est double; cxciii, cxcxix, ccii manquent;
ccxxix, ccxxxvii, doubles; ccxxxix, ccxl à
cclix manquent; celui et cclviii, doubles; cclix,
manque; le cclxiv est coté cclxvi; le cclxv est
coté cclxiv; enfin, le dernier • feuillet est coté
cclxvii, au lieu de cclxix. Au surplus, l'exem-
plaire annoncé était complet; les signatures s'y
suivent sans interruption ; il n'y avait pas de lacune
dans le texte. (Extrait d'un catalogue du libraire
'Press.)

— Ovid's Works, complete, literally trans-
lated into english prose, with copious
notes by II.-T. Riley. London, Bohn,
1852-59, 3 vol. pet. In-8. 15 sh. Chaque
volume a paru séparément.

Ouyde his booke of Metamorphose
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translated by William Caxton. Printed
from a Ms. ln the Pepysian collection
(no 2124) at Cambridge, containing the
last five booke of the Metamorphoses in
prose. London, 1819, in-4.

Édition offerte par George Ilibbert au Boxbttrghe
club dont il était membre. 4 liv. 8 sh. Boswell;
6 liv. 10 sh. Dent, et rel, en mar. par Haydey
12 liv. Crawford.

— XV BoOKES bf the Metamorphosis translated out
of latin into english meeter by Arthur Golding,
gentleman. London, Willyam Seres, 1567, in-4.
goth. de 200 ff. non compris la dédicace et la pré-
face.

Cette traduction a eu du succès, car on l'a plusieurs
fois réimprimée à la fin du xvi° siècle et au com-
mencement du xvii°. L 'édition de 1567, vend.
2 liv. 3 sh. Sykes, est la première qui réunisse
les 15 livres. Le traducteur en avait déjà publié
les quatre premiers séparément à Londres, en 1565,
in-4. 2 liv. 19 sh. Reber; 1 liv. 13 Sb. Caldecotte.
Lowndes, p.1745, cite des éditions des quinze Byres,
de 1575, 1584, 1587, 1503, 1603 et 1612.

— METAMORPHOSES, translated by the most eminent
hands (savoir : Dryden, Addison, Congreve, Nie.
Rowe, Ga y, Ambr. Phillips, etc.). Landon, 1717,
in-fol. fig. Réimpr. plusieurs fois en 2 vol. in-12.
(Pour l'édit. de 1732, vo y. ci-dessus, col. 285.)

— THE FABLE of Ovid [feting of Narcissus, transla-
ted out of latin into englysh Mytre, with a moral
therevnto, very, pleasante to rede. Imprynted by
Thomas Hachette, 1560, in-4. goth. Traduction
attribuée à Thomas Howell. 3 liv. 80. Heber.

IIEtOYCALL epistles, in english verse, by George
Tuberuile, gent., with Aulus Sabinus's answeres
to certain of the same. London, by henry Den-
ham, 1567, pet. in-8. de 162 n., non compris la
préface. 1 liv. 19 sh. Heber.

Réimpr. à Londres, par 11. Den/tam, en 1569, in-16,
et par Simon Stafford, 1600, in-12.

— EPISTLES translated by several hands, London,
1680, in-8. fig. Itéinvprimé plusieurs fois de format
in-12, soit séparément, soit avec les Métamorphoses
ou avec les Amours et l'Art d'aimer.

— FAST' translated in english prose by Isaac Butt.
Dublin, 1838, et aussi 1844, in-12,

— Tue FLORES of Ovide de arte amandi, with they
englysshe afore them, and two aphabete tables
Landon, in adibus Wynandi de Wade, 1513
in-4. Ott a payé 21 liv. 10 sh. , à la vente de Geor
Chalmers, ce volume rare qui était resté inconnu
Herbert et à Dibdin.

— ART of love, together with the Remedy of love,
by several Bands. London, 1709, in-8. Réimprimé
plusieurs fois.

— ART of love, Iletnedy of love, and Amours. Lon-
don, 1804, in-12 et pet. in-8. fig. Réimpr. en 1513,
et plusieurs fois avec les Métamorphoses,

— De Tristibus, the first three Bookes,
translated into English by Thom. Chur-
chyard. London, by Th. Mars/c, 1580,
in-4. goth.

On prétend qu'il n'y a de ce livre qu'un seul exem-
plaire complet, celui de lord Spencer, d'aprls lequel
ce grand bibliophile a damé la réimpression qu'il
a présentée au Iioxburgke Club, en 1816, et dont
il a fait tirer un exemplaire sur vCLtN. Le titre et
le premier feuillet manquaient à l'édit. de 1580.
Vend. 2 liv. 15 sh. Reber. La réimpression a été
payée 4 liv. 1 sh. Boswell; 2 liv. 10 sh. Dent.

— ALL Ovin's Elegies : 3 13ookes, by C. M. (Christ.
Marlow); Epigrams (48) by J. D. (John Davis). At
Middlebttrgh (s. d., mais 1598), m-16 de 48 ff.,
titre compris, signatures A—F.

Ce livre a été livré aux flammes par ordre de l'arche-
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véque de Cantorbery et de l'évêque de ' Londres,
en date du 1°' juin 1599; mais il en a été fait au
moins trois éditions différentes, au sujet desquelles
Londdes, pp. 1747-48, donne des détails qu'il ne
faut pas négliger. Des exemplaires de ces anciennes
éditions ont été vendus à Londres depuis 1 liv. jus-
qu'à 8 liv. Maitland a fait tirer 25 exemplaires
d'une réimpression de cette traduction, que d'ail-
leurs Pickering a reproduite dans son édition des
œuvres de Marlowe (voy. ce nom). Pour les autres
traductions anglaises des différents poèmes d'Ovide
consultez Lonndes, pp. 1744-48.

-- OVID'S Werke, berichtiget, libers. und erkliirt von
Heinr. Lindemann. Leipzig, Engelmann, 1856-
1861, pet. in-8. tome I à V, 5 thl.

OVIEDO y Valdes (Gonpalo Fernandez de).
De la natural hystoria de las Indias. Se
imprimio a costas del autos-... Por in-
dustria de maestre Remô de petras:
en la cidad de Toledo, M. D. xxvi,
in-fol. goth. de 54 fi. [4542]

Édition très-rare : 19 fr. L'Héritier; 12 fr. (imparfait)
Rseteel, 80 for. Butsch.

— La historia general y natural de las
Indias, islas y terra ferma del mar oce-
ano. Sevilla (Jo. Cromherger), 1535,
in-fol. goth. de cxclil ff. avec des fig.
grossièrement gravées sur bois. [28480]

Ouvrage précieux, parce que l'auteur a séjourné
longtemps en Amérique. Il en a été composé
50 livres, mais cette édition et la suivante ne ren-
ferment que les 21 premiers.

— LA IIYSTORIA general de las Indias agora nueva-
mente impressa, corregida y emendada. y con la
conquista del Peru. Salamanca, por Juan de
Junta, 1547, in-fol. goth. à 2 col. fig. sur bois.

Seconde édition, augmentée de la Conquête du Pérou
par Fr. de Xerez, qui forme une 2° part. de xxiij If.,
avec un titre particulier, portant : Verdadera
relation dc la conquista del Peru y pro vincia
del Cuzco, llamada la Muera Castilla, conquis-
fada por Francisco Pizarro, enibiada a su m a-
jestad por Francisco de Xerez... L'ouvrage prin-
cipal a 4 ff. prélimin. et cxcii (192) If. chiffrés. Ce
volume rare a été vend. 37 fr. Santander; 45 fr.
mar. v. Raitzel; 3 liv. 5 sh. Ileher; et avec le
20° livre de la 2 0 partie (annoncé sous la date de
1550), 4 liv. 6 sh. mar. r. même vente.

— Linuo XX de la segunda parte de la general his-
toria de las Indias... que trata del estrecho de Ma-
gellanes. Valladolid, por Fr. Fernandez de Cor-
doua, 1557, in-fol. de Lxttu f. chiffrés.

Seul livre publié de cette secondepartie, dont on a dis-
continué l'impression à la mort de l'auteur : c'est
un morceau rare, qui se trouve quelquefois réuni
au volume précédent, lequel, ainsi complété, a pu
étre annoncé comme imprimé à Valladolid, en 1557.

— Historia general y natural de las Indias,
islas y tierra firme del Mar Oceauo,
publicada por la real Academia de la
historia, cotejada con el codice original,
enriquecida con las enmiendas y adi-
ciones del autor, é illustrada con la vida
y el juicio de las obras del mismo , por
D. Jose Ancador de los Rios por Fer-
nandez Oviedo. Madrid , 1851-1855,
3 tom. en 4 vol. gr. in-4. fig. 100 fr.

II existe, dans plusieurs bibliothèques, des copies
mss. des livres 29 à 50, inédits, dont l'original se
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conservait dans les archives du couvent de Mont-
serrat, à Madrid; mais on ne sait ce que sont de-

' venus Ies livres 21 à 28, qui peut-étre se trouvaient
chez l'imprimeur à la mort d'Oviedo, et auront été
égarés, ou même détruits. — L'édition de l'ou-
vrage entier, que promettait le marquis de Truxillo,
n'a point paru, quoiqu'elle soit citée, sous la date
de 1783, dans la Biographie universelle de Mi-
chaud, art. OVIEDO.

— Histoire naturelle et générale des Indes,
isles et terres fermes de la grande mer
Océane, trad. du castillan en franç. (par
Jean Poleur ). Paris, Vascosan, 1556,
in-fol.

Traduction des dix premiers livres seulement : 12 fr.
L'Héritier; 18 fr. Librairie De Bure. Pour une
traduction italienne intitulée : Libro secondo delle
Indic occidentale, voy. 1, col. 294, article ANGLE-
RIOS.

— LIBBO del muy esforçado cavallero Don Claribalte.
VOy. CLARIBALTE.

OVIEDO y Baiïos (D. J. de). Historia de
la conquista y poblacion de Venezuela.
Madrid, 1723, pet. in-fol. [28710]

I liv. 4 sh. Salvd; 46 fr. Ra:tzel.

.OWEN(J.). Epigrammatum Joan. Owen...
libri tres... editio ultima, prioribus
emendatior. Deix Aug. Vocont. ex o f f c.
Joh. Rodolphi Fabri Phil. profess.
sumptibus eiusdem, 1613, in-8. [13110]

Cette édition, imprimée à Die en Dauphiné, est en
deux parties : la première contient les trois livres
annoncés sur le titre ci-dessus, et la seconde a un
titre particulier, portant : Epigrammatum Joan-
nis Ouen... liber singulari.s, editio ultima. En-
semble 71 et 36 ff. non chiffrés, signés A—Kiij et
A—Eiij. Il y a des exemplaires dont le premier titre
est daté de 1614; ils sont du reste entièrement con-
formes aux autres, et de la même édition, laquelle
n'a pointde valeur, mais mérite d'être citée comme
un livre peu connu, et parce que M. Cotton n'a pas
placé Die dans son Typograpltical Gazetteer.

La première édition de ces épigrammes est de Lon-
dres, 1606, in-16.

—Epigrammatum editio postrema. Lugd.-
Jiatav., ex offic. Elzevir., 1628, in-24.
de 280 pp. 3 à 4 fr.

Edition moins belle, mais plus rare que celle de
1647. Un exemplaire Iton rogné, 49 fr. en 1825, et
seulement 5 fr. Chalabre.

— EPICRAMMATUM Joannis Oweni editio postrema,
correctissima et posthumis quibusdam adaucta.
Amslerodami, apudLud. Elzeuirium, 1647, in-18
ou in-24.

Jolie édition en très-petits caractères; elle se com-
pose de 212 pp. de texte, précédées d'un titre gravé
et du portrait d'Owen. Trois éditions différentes
d'Owen, sous la même date de 1647 et de 212 pp.
chacune, sont portées dans le catal. Riva, n°° 880,
881 et 882. Celle que M. Potier, rédacteur de ce
catalogue, regarde comme la première, et dont un
exemplaire non rogné a été vendu 20 fr., n'a pas,
comme les deux autres, en tête de la première
page, le fleuron où l'on remarque un X dans un
triangle. La seconde ace fleuron, et de plus, à la
page 204, un cul-de-lampe qui ne se trouve plus
dans celle qu'il qualifie de troisième. Dans cette

Ovni) y Ottero (plan.). Manuel de los escritores
espaiioles, 30770.

Ovington (J.). Voyages à Surate, 20008.
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dernière, le portrait parait avoir été retouché, si-
. non refait; ce qui n'a pas empéché qu'un exempt.

non rogné ait été vendu 29 fr. Riva. La seconde
édit., exempt grand de marges, 5 fr. chez le 'peine.

L'édition d'Amsterdam, apud Elzceirium, 1679, pet.
in-12, en plus gros caractères que celle de 1647,
n'est point belle, mais elle contient de plus que les
deux précédentes : Alberti Ines acroamatuni epi-
grammaticorum casus verecundisque salibus.

— AUDOEtvi (vet Oweni) Epigrammata; editio priori-
bus auctior, cura Ant.-Aug. Renouard. Paris.,
lypis P. Didot, 1794, 2 vol. gr. in-18. Pap. vél.
5 fr. — Gr. Pap. 10 fr.

Édition plus complète et mieux soignée que les pré-
cédentes. II y en a une douzaine d'exempl. Gr.
Pap. format in-12, quatre sur VÉLIN, et quatre en
très-Gr. Pap, format in-8.

La première édition de ces épigrammes a paru 3
Londres, en 1606, in-16. Voici le titre de la der-
nière de toutes :

JOANNIS Oweni libellus epigrammatum ad Frid.
Ulricum, ducent Brunsvic. et Luneburg.; accedunt
Pauli Flemmingii carmina aliquot inedita : ex au-
tographis edidit Fr.-Adolph. Ebert. Lipsias, Stei-
nacleer, 1824, in-8.

Les Epigrammes d'Oiven ont été traduites en vers
français (par And. Le Brun), Bruxelles, 1709, pet.
in-12; et sous le titre de Pensées ingénieuses,
1710, in-12. Nous citerons encore : Epigrammes
choisies d'Oiven, trad. en vers français par de
Xérivalant, auxquelles on a joint diverses imi-
tations... publiées par M. de Labouisse, Lyon,
1819, in-18.

— JOHN OWEN 's latine Epigrams englished by Tb.
llerl'ey. London, 1677 (aussi 1678), in-12.

OWEN (Charles). Essay towards a natural
history of serpents. London, 1742, in-4.
fig. 15 sh. [5842]

OWEN (Sain.). The Thames. Voy. CoOKE
(W.-B.).

OWEN (William). Dictionary of the welsh
language , explained in english ; with
numerous illustrations, from the literary
remains, and from the living speech of
the Cymry. London, 1793-94 (ou nouv.
titre 1803), 2 vol. gr. in-8. 2 liv. 2 sh.
— Gr. Pap. in-4. 3 liv. 3 sh. [11355]

Le premier volume de cet estimable Dictionnaire,
qui contient environ 100,000 mots, a été publié en
1793, et le second en 1794; mais on a tais à tous
les deux un nouveau titre sous la date de 1803.
L'ouvrage est précédé d'une grammaire galloise.—
Voyez MYVYn1AN (the). Le titre de ce livre est, à
la date près, le même qu'on lit dans la 2 0 édit, de
Lowndes, p. 2007, à l'article W. O. Pughe, où il est
daté de Denbigh, 1832. Nous avons lieu de croire
que Ies deux noms n'en sont qu'un seul.

OWEN (Richard). Odontography, or a
treatise on the comparative anatomy of
the teeth : their physiological relations,
mode of developpementand microscopic
structure in.the vertebrate animals. Lon-
don, 1840-45, 2 vol. gr. in-8. [6771]

Ouvrage accompagnéde 168 pl. 100 fr. ;— in-4., 200 fr.

Owen (J.). Epistle of S. Paul, 514. — Works, 1975,
Owen (R.). Tables of latitudes, etc., 19761.
Owen (W.-F.). Coast of Africa, 19771. — Voyages,

20028.
Owen (II.). hist. of Shrewsbury, 27288.
Owen (Dav: Dale). Geological survey... 4617.

— Catalogue of physiological series of
comparative anatomy in the museum
of the college of Surgeons. London,
1833-40, 5 vol. in-4. 7 liv. 17 sh. 6 d.
[6671 ou 6730]

— CATALOGUE of the osteological series of compara-
tive and human anatomy. London, 1853, 2 part.
in-4. 1 liv. 11 slt.6 d.

— CATALOGUE of the paleontological series of fossil
remains. London, 1856, 3 part. in-4. 1 liv. 10 sh.

—Fossil Reptilia, 4810.— British fossil Mammal ia, etc.,
5685; Paleontology, 5685. — Lectures on compara-
tive anatomy and physiology of animals, 5581. —
Skeleton of a gigantic sloth, 5685. — The Zoology
of the voyage of the Beagle, 5641. — Paleontology
of extinct animals, 5682.

OVYN Loverien (Jacques). Thobie, tragi-
coniédie, nouvelle tirée de la S. Bible.
Rouen, Raph. Du Petit-Val, 1606, in-12.
[16373]

Le privilége de cette pièce étant à la slate du 4 no-
vembre 1597, il fait supposer une édit. antérieure à
celle-ci. 4 fr. de Soleinne.

OXLEY (Jo/en). Journal of two expeditions
( behind the Blue mountains, and) into
the interior of New South Wales, under-
taken by order of the british govern-
ment in the years 1817-18. London,
Murray, 1820 , in-4, de 408 pp., avec
cartes et vues. [21175]

Ouvrage assez intéressant: il a coité 2 liv. 2 sh.;
mais on le trouve aujourd'hui pour 12 ou 15 sh.

OYA (Sebast. ab ). Thermae Diocletiani
descriptae, delineatae et in æs incisa ab
Hieron. Coccio et in lucem edits sump-
tibus Ant. Perrenotti episc. flntuerpiœ,
1558, gr. in-fol. [29467]

Ouvrage très-rare : vend: 525 fr. (exempl. accompa-
gné de plusieurs pl. y relatives) Mariette. Un exem-
plaire dont toutes les pièces, collées sur toile à la
suite les unes des autres, formaient un rouleau de
12°1,50 de long, a été vendu 530 fr. de Cotte.

OYANGUREN (Melchor). Arte de la len-
gua japona, Begun el arte de Nebrixa.

• Mexico, 1738, in-4. [11851]
Vend. 1 liv. 14 sh. Heber.

OZANAII (Jac.). Récréations mathéma-
tiques et physiques; nouvelle édition,
totalement refondue par M. de C. (Mon-
tucla de Chanla). Paris, 1778 ou 1790,
4 vol. in-8. fig. 20 à 24 fr. [7850]

Les anciennes édit. sont beaucoup moins chères.
— Méthode de lever les plans , 8003. — Arpentage,

8004.

Ozanam (Ant.-Fréd.). Les Postes franciscains en
Italie, 14439. — La Civilisation chrétienne chez les
Francs, 23334. — Les Germains avant le chris-
tianisme, 26348. — Deux chanceliers d'Angleterre,
27048. — Documents pour l'histoire littéraire de
l'Italie, 30079. — Dante et la philosophie catholi-
que, 30272. — Des Ecoles et de l'instruction publi-
que en Italie, 30253.

Ozaneaux (J.-G. ). Dictionnaire français-grec,
10727. — Les Romains, 22941. — Histoire de
France, 23269.
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303	 OZANNE —

OZANNE l'acné. Nouvelles vues perspec-
tives des ports de France, dessinées par
Ozanne, et gravées par Le Gouaz. (Pa-
ris, sans date), in-fol. obl. [23150]

Ce volume contient 81 planches assez bien grau., plus
une carte. Vend. 50 fr. salle Silvestre, en 1810, et
quelquefois de 18 à 24 fr. Lorsque les planches
sont pliées, elles forment un in-4.

En 1810 on a publié, par livraisons de 6 pl., un re-
cueil intitulé : Vues des principaux ports et ra-
des du royaume de France et de ses colonies,

PACHECO	 304

dessinées par Ozanne et gravées par Le Gottaz,
avec un texte descriptif, par N. Ponce, pet. in-fol.
Prix de chaque livraison, 10 fr. Vraisemblablement
ce sont les mêmes planches que celles du recueil
précédent.

— MARINE militaire, ou recueil des différents vais-
seaux qui servent 3 la guerre. In-4. de 50 pl. 6 à
10 fr. [8477]

Ozeray (J.-Fr.). Histoire des Carnuts, 24274. —
Duché de Bouillon, 25111.

P

PA. P... Voy. PETAVIUS (Paulus).

PABLO (de San Nicolas). Antiguedades
ecclesiasticas de Espana , en los quatro
primeros siglos de la Iglesia. Madrid,
Ariztia, 1725, in-fol. [21487]

19 fr. quoique taché d'eau, 2° catal. Quatremère.

PACATUS. Latini Pacati Drepanii pane-
gyricus , cum notis variorum , curante
Jo. Arntzenio, qui suas adnot. adjecit.
Anzstelodanzi, .Schouten, 1753, in-4.
5 à 6 fr. [12143]

Ce morceau se trouve dans différentes éditions des
Panegyrici retires. Nous en avons deux traduc-
tions françaises, l'une par for. Chrétien, Paris,
Pierre Chevalier, 1609, in-8.; l'autre par Andry,
Paris, 1687, in-12.

PACEE. Orayson en la louenge de la paix
faicte entre le tres victorieux roy Dan-
gleterre et tres chrestien roy de France,
par le traicte de mariage du daulphin
de France, et Marie, fille aisnee Dangle-
terre; composee et prononcee par mes-
sire Richard Pacee, a Londres dedans
leglise Saint-Pol , translatee nouuelle-
ment de latin en francoys. (sans lieu
ni date), in-4. goth. de 4 ff., en petits
caractères , avec les armes de France.
[ 12186]

Cette pièce, devenue fort rare, a été imprimée vers
1518, à l'occasion d'un projet de mariage qui fut
arrêté alors pour le premier Dauphin, fils de Fran-
çois I" •, et la princesse Marie, fille de Henri VIII,
niais qui ne put avoir lieu. Elle est portée à 50 fr.
(exemplaire rel. en mar.) dans le premier volume
du Bulletin du Bibliophile, n° 2324, où on l'an-
nonce mal comme imprimée de 1495 à 1500. Elle
serait plus chère aujourd'hui.

Un exemplaire de cette Orayson faisant partie d'un.

P. (C.). Dictionnaire russe, franç., allem. et angl.,
11422.

Pacca (le card.). OEuvres, 1213.
Pacchi (Dom.). Ricerche sulla provincia della Gar-

fagnana, 25347.

recueil de cinq pièces relatives au même projet de
mariage (voy. 1f, col. 993, article ENTREe, et aux
mots ORDONNANCE et ORDRE) , est porté à 50 fr.
dans le catalogue de Mac-Carthy , n° 4548, et
depuis a été vendu 700 fr. chez le prince d'Essling,
après avoir été rel. en mar. r. Dans ce même
recueil se trouvait l'opuscule intitulé :

LE LIVRE et oraison à la louange du mariage de
M. le Dauphin des Gaulles Francoys avec Marie,
611e du roy Dangleterre. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 6 Il:

Le texte latin de l'Orayson (Oratio Richardi Pacei in
pace nuperrime composita et fa;dere percusso
inter invictiss. Anglice regem et Francorum re-
gent cltristianiss. in cette divi Pauli Londini ha-
bita) a été impr. deux fois à Londres, par Richard
Pinson, en 1518, in-4., en lettres rondes, savoir :
iclibits noventbris, et no,tis decentbris ; il l'a été
aussi à Paris, cette tnénie année, et de format pet.
in-4. de 8 ff., sign. A—B, avec cette adresse : Venir
itt a;dibus.Joan. Gormonlii. Nous allons placer ici
le titre d'un autre opuscule qui peut faire suite au
précédent, et qui est plus rare encore :

CUTIEBERTI 'l'ONSTALLt in tandem matrimonii
oratio habita in sponsalibus 111ariæ, potentiss. regis
Anglix Ilenrici octavii tiliæ et Francisci christia-
niss. Francorum regis primogeniti. JmpressaLon-
dii, anno atnxvnt, nonis nouenibris, per Ri-
cltardunz Pynson,

Pour une pièce en vers composée à l'occasion de ce
mariage projeté, voy. EPISTRE de Madame la Daul-
pinne, et aussi lance.

On a de Il. Pacee une dissertation intitulée :
DE FROCTU qui ex doctrina percipitur liber

Rasilei-e, per ,Joan. Frobeniunt, 1517, in-4.

PACETTUS (Diego). Voy. EMMANUEL.

PACFIECO (Fr.). Arte de la pintura, su
antiguedad y grandezas. Sevilla, 1649,
in-4. 15 à -20 fr. [9239]

Estimé et rare.
•

PACHECO de Narvaez (Luis). Historia
exemplar de las dos constantes mugeres
espatiolas. Madrid, inzprrenta del reyno,
1635, pet. in-4. — Réimpr. à Séville,
1744, pet. in-4. [17612]

Inconnu à Nic. Antonio, qui cite plusieurs autres ou-
vrages de l'auteur, et entre autres le suivant :

LIBRO de las grandezas de la espada, en que se
declaran muchos secretos del que compuso et co-
mendador Geronimo de Carrança. Madrid, here-
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305	 PACHECO
dores de J. ',tiquez de Lequerica, 1600, pet.
fig. sur bois. [10307]

PACHECO Bobadilla (Diego Lapez), Mar-
ques de Villena, duque de Escalona.Viage
por tierra y por mar. Aplausosy festijos
a su venida por Virrey desta Nueva Es-
pana, etc. Mexico, 1641, in-4. de 92 ff.
[28604]

Ce livre rare a été vend. 8 sh. Ileber ; 16 fr. et 11 fr.
Raitzel. — Antonio en fait mention à l'article Ma-
thias de Bocanegra, sous la date de 1640.

Voici le titre d'une pièce en vers (par octaves), rela-
tive au méme événement :

• RELACiON de la feliz entrada en Mexico del mar-
ques de Villena, et 28 de agosto de 1640, y las
fiestas de toro, calas y alcancias, por D. Maria
Estrada de Medinilla. Alexie°, 1640, in-4. (Ter-
naux, Biblioth. amèn e., n° 605.)

PACHO (M. R.-J.). Relation d'un voyage
dans la Marmarique, la Cyrénaïque et les
oasis d'Audjelah et de Maradèh, accom-
pagnée de cartes géogr. et de planches
représentant les monuments de ces con-
trées. Paris, Firm. Didot, 1827-29, gr.
in-4. et atlas in-fol. contenant 100 pl.
[20790]

Ouvrage sur lequel l'Académie des inscriptions et
belles-lettres a fait un rapport très-avantageux. Il a
été publié en I4 livraisons, dont 4 pour le texte, et
10 pour les planches. Prix des 2 vol., 146 fr. —
Pap. vélin, fig. sur pap. de Chine, 280 fr., et beau-
coup moins dans les ventes.

PACHYMERES (Georgins). Georgii Dia-
coni primarii judicis, atque scriniorum
custodis Pachymerii epitome logices
Aristotelis (gr. et lat. , cura Edwardi
Bernardi). Oxonii, H. Hale, 1666,

•in-8. de 221 pp. et 4 ff. [3509] 	 •
Volume peu commun. Lowndes le cite sous la date

de 1668, et Ebert sous un titre tout différent.
L'Epilome logiew Aristotelis, de Pachymère, a paru

pour la première fois, en grec, Paris, Vascosan,
1548, pet. in-8. Le même imprimeur en avait déjà
donné la version lat. par J.-B. Itasarius, en 1547,
in-8. (voy. GEOR01us Diaconus). Quant au texte
grec du Compendios uns p/tilosop/tite syntagnta du
méme auteur, il a été publié sous le nous de Gre-
gorius aneponymus (voy. ce nom), en 1600; mais
alors la version latine par Ph. Bechius avait déjà
parti, avec d'autres ouvrages du méfie genre, à
Bêle, 1560, in-fol.

— Voy. BYZANTINA, n° 18, et ajoutez :
MAORIE q Davidis animadversiones in chronolo-

gicas observationes P. Possini ad Pachymerens.
Dieione, 1679, in-4. de 79 pp.

Opuscule curieux, qui avait été soumis à l'examen de
Du Gange et de Thoynard, ainsi que le prouve une
lettre autographe de La Monnoye, adressée à ce
dernier.

PACHYMERIS (G.) Declamationes XIII
quarum XII ineditae. Hieroclis et P.hila-
grii grammaticorum 4 tVytta.wt; longe
maximam partem ineditus curante Jo.-
Fr. Boissonade, sumptus in editionem
erogante N. Yémeniz. Parisiis, Leleux
et Dumont, 1848, in-8. de 343 pp. 6 fr.
[12123]

— PADER	 306

PACIANUS. Opera qu2e extant. Obras de
Paciano, obispo de Barcelona, traducidas
e ilustradas por Vicente Noguera Ramon.
Valencia, Montfort, 1780, in-4. 10 à
15 fr. [1048]

Belle édition d'un écrivain ecclésiastique de la fin do
quatrième siècle, dont le texte latin (Parcenesis ad
ptenitentiant, altera de baptismo, epistolee, etc.)
a été imprimé pour la première fois à Paris, chez
Ch. Gaillard, en 1538, in-4., par les soins de J. 'Fi-
lius.

PACIAUDI (Paul.-Mar.). Monumenta
peloponesiaca, commentariis explicata.
Roma; , 1761 , 2 vol. gr. in-4. fig. 18 à
24 fr. [29274]

Excellent ouvrage : 37 fr. Villoison.
— MEMORIE de' gran-maestri del militar ordine

Gerosolomitano, dal P. Pacciaudi. Parma, reale
stamp., 1780, 3 vol. in-4. fig. 24 fr. [21987]

Le P. Pacciaudi a publié plusieurs dissertations sur
différents points d'histoire et d'antiquités, qui ont
été presque toutes impr. à Rome, et de format in-4.
Voici celles qui sont portées dans notre catalogue :

— De libris eroticis antignorum, 16969. — De Cultu
S. Johannis, 22331.— De Athletis Grocorum, 29146.

PACICHELLI. Memorie, e memorie nuove
de' viaggi per l'Europa christiana, scritte
a divers[ in occasione de' suoi ministeri,
dall' Abate Giov. - Battista Pacichelli.
Napoli , Parino , 1685-90 , 6 tom. en
5 vol. in-12. 20 à 25 fr. [20057]

Curieux pour l'histoire littéraire de l'Allemagne, de
la France et de l'Angleterre à cette époque, et par-
ticulièrement pour la description du royaume de
Naples. Vend. rel. en mar. r. riche dorure, 8 liv.
8 sh. lianrott.

— Il regno di Napoli in prospettiva, 25703.

PACIFICATORES orbis christiani. Voyez
VAN HU LLE.

PACIFICUS Maximus. Voy. MAxIMUS.

PACIOLUS (Lucas). Voy. BoiGO.
PADDOCK (Judah). A narrative of the

shipwreck of the Oswego on the coast
of South Barbary, and of the sufferings
of the master and the crew while in bon-
dage among the Arabs. London, Long-
man, 1818, in-4. 1 liv. [20848]

PADER (Hilaire). La Peinture parlante.
l'alose, Arnaud Colomiez, 1653, in-4.
[14128]

Opuscule en vers dont l'auteur a fait paraitre chez le
même libraire, en 1657, une seconde édition, com-
prenant un Dialogue en vers entre nit père et son
fils. Les deux éditions ont un frontispice gravé re-
présentant Minerve tenant de ses deux mains un
grand livre, sur le plan duquel, dans la seconde
édition, sont ajoutés ces mots : La Peinture par-
lante du Sr Parler, Totosain (Hobert-Dumesnil,
Peintre-graveur, VIII, p.261). On trouve quelque-
fois, à la suite de ce poème, deux écrits en prose
du méme auteur, savoir :

Paclut (Eugène). La Marine, 8465.
Pacluotti (Luigi). Fisica technologica, 4238.
Pacôme (frère). Abbaye de la Trappe, 21793.
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1° Songe énigmatique sur ta peinture universelle,
Tolose, A. Colomiez, 1658, in-4.; 2° Plan, ou des-
sin idéal, pour le tableau du déluge qui doit être
représente dans la chapelle des Pénitens noirs
de Toulouse.

— Voy. LOMAllO.

PADILLA (Juan de). El laberinto del
duque de Cadiz don Rodrigo ponce de
leon. — Aqui se acaban las ciento y
cincuenta copias... impresas en seuilla
en el aio de mill e quatrocientos e
nouenta y tres (1493) : (por Meinardo
Ungut e Lanzalao Polono), in-4. goth.
de 17 ff. à 2 col. [15099]

Pièce fort rare, décrite par Panzer, I, 464, d'après
Denis.

— Retablo dia vida de christo fecho en
metro por un deuoto frayle de la Car-
tuxa. 1529. — Acabose la presente
obra... en... Alcala de henares a ocho
dias cp nouiëbre. auto të mil z 1ptiétos
y xxix, in-fol. goth. à 2 col. fig. sur bois,
76 ff. en tout, y compris le titre, la
table et l'argument. [15100]

Poème en octaves, ou copias de arte mayor, com-
posé en 1500, par Juan de Padilla. Cette édition est
à la Bibliothèque impériale. Nic. Antonio en cite
une autre de Séville, par Juan de Varela, 1518,
in-fol., et tome II, p.751, une seconde , même ville,
par Juan de Varela, 1530, in-fol., à laquelle on
peut ajouter celle de Alcala de Henares, 1605,
in-fol. (1 liv. 5 sh. Heber). Ce bibliographe attri-
bue au même chartreux un poème également en
copias de arte mayor, intitulé : Los doce trim[-

. (os de los doce apostoles. Ce dernier, achevé en
1518, a été imprimé à Séville, par ,juan de Varela,
en 1521, in-fol. La Serna en cite une édition
de 1529.

PADILLA (Pedro). Romancero en el quai
se contienen algunos successos que en
la jornada de Flandres los Espatioles
hizieron, con otras historias y poesias
differentes. Madrid , Fr. Sanchez,
1583, pet. in-8. de 347 ff., sans la pré-
face ni la table. [15176]

Volume assez rare : 1 liv. 12 sh. mar. v. Hanrott.

— Thesoro de varias poesias, compuesto
Mpor Pedro de Padilla. adrid, Fr.

Sanchez, 1580, in-4, de viII et 482 ff.
[15174]

Vend. en mar. r. Emil y. Hanrott.
Bic. Antonio cite une édition de Madrid, Querino

Gerardo, 1575, in-4.

—Thesoro de varias poesias, compuesto
por Pedro Padilla. Madrid, por Que-
rino Gerardo, 1587, a costa de Blas
de Robles librero, 1587, pet. in-8. 8 if.
prélim., 468 ff. chiffr., 8 ff. de table.

Vend. en mar. v. 2 liv. 15 sh. Hanrott; 4 liv. 1 sh.
Heber.

— JARDIN espiritual compuesto por F. Pedro de Pa-
dilla, de la orden de nuestra senora del carmen.
Madrid, en casa de Querino Gerardo Flamenco,
1585, in-4.

Ce Cancionero n'est pas moins rare que les autres re-
cueils poétiques du même auteur.

— PAGAN	 308

— EGLOGAS pastoriles de Pedro de Padilla, y junta-
ntente con chas algunos sonetos del mismo auctor.
Sevilla, Andrea Pescioni, 1582, in-4. de iv et 246 ff.
[15175]

Cette date est exacte; or si celle de 1581, que donne
Antonio, l'est aussi, il existe deux édit. de ces
églogues.

On a plusieurs autres ouvrages de ce poète fécond.—•
Voy. CORTE-REAL.

PADIOLEAU(Albert).De l'Antiquité, fon-
dation, splendeur, ruyne et état présent
de la ville de Jérusalem; où est incidem-
ment traitée cette antiene dificulté, qui
estoit Melchisedec, par noble homme
Albert Padioleau, sieur de Launay.
Nantes, Hilaire Mauclerc, 1635, pet.
in-4. [28027]

Ouvrage qui, au jugement de M. Ap. Briquet (Bulletin
du Bibliopltile,61857, pp. 407.8), offre beaucoup
d'intérêt.

PJEANTIUS. Voy EUTROPIUS.

PjEANTIUS Benedictus. V. BENEnlcxus.

PAESI novamente ritrovati. V. VESPUCCI.

PAsSTI quod Posidoniam etiam dixere ru-
dera, cum dissertationibus lat. et ital.
(P.-Ant. Paoli). Ronix, 1784, in-fol.
max. [29575]

Ouvrage orné de 65 pl. gray. par Volpato, Bartolozzi
et autres; il est plus exact que celui de Major, sur
le même sujet (voy. MAJOR), mais il laisse encore
à désirer aux architectes : vend. 33 fr. bas. Méri-
got; 46 fr. Ilurtault.

PfETI (Lucas) de mensuris et ponderibus
romanis et gracis, cum his qua hodie
Roma sunt collatis, lib. V; ejusdem
variarum lectionuln lib. I. Penetii.s,

. Aldus, 1573, pet. in-fol. de 48 ff. dont
1 blanc. [29055]

Vend. 30 fr. Renouant, en 1805, mais beaucoup moins
cher ordinairement. 11 y a des exemplaires en
Gr. Pap. Après la 56° page sont 4 ff. contenant des
fig. gra y. sur bois, lesquelles tiennent la place de
16 pp. Dans quelques exemplaires, le feuillet bl. est
remplacé ou précédé par 2 ff. d'index.

Il existe une édition in-4. du même ouvrage, im-
primée aussi chez les Alde, en 1573, et tout à fait
différente de la précédente; elle a 8 ff. prélim, et
127 pp. chiffrées, y compris les pl. qui occupent
les pp. 89 à 96.

PAGAN (DiegoRamirez). Floresta de varia
poesia. Valencia, Juan de Navarra,
1562, in-8. [15134]

Recueil rare, cité par Nic. Antonio.

PAGAN (François-Jean-Rat. de). Rela-
tion historique et géographique de la
grande rivière des Amazones dans l'A-
mérique, par M. le comte de Pagan...
avec la carte d'icelle rivière. Paris, Car-
din Besongne, 1656, pet. in-8. [28707]

Ce volume est recherché, à cause de la carte qui s'y

Padley (J.-S.). Ancient edifices of Lincolnshire,
10005.

Paduta (F.). Su i solidi caricati verticalmente, 8104.
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Paganel (P.). Révolution française, 23937.
Paganel (Camille). Histoire de Joseph II, 26457. —

de Frédéric le Grand, 26677.
Pages, marchand d'Amiens. Ses manuscrits, 24242.
Pages (Léon). Bibliographie japonaise, 31783.
Pagliarino (B.). Croniche di Vicenza, 25435.
Pagnlul (J.-Fr.). Della decima, 25546.
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PAGNINI (J.-Fr.). Voy. DECIMA.

PAGNINUS (Sanctes). Thesaurus lingua
sancta , seu lexicon hebraicum auctum
et recognitum a Jo.1\lercero. Lugduni,
1577, seu Geneve, 1614, in-fol. 9 à
15 fr. [11530]

La première édition, Lugd., Seb. Gryphius, 1529,
in-fol., est recherchée de préférence aux deux der-
nières, qui sont mauvaises et corrompues en plu-
sieurs endroits. On a un abrégé de ce Thesaurus,
impr. à Anvers, en 1572, en 1609, en 1614, et plu-
sieurs fois depuis, de format in-8.

— Sancti Pagnini Isagogae pars prima &
pars secunda. Avenioni per Ioannem
de Channey, 1525, 2 vol. in-4. [10625]

Cette édition. est rare, et à chaque volume le verso
du dernier feuillet porte la marque de Jehan de
Channey, faite a l'imitation de celle des Alde (voy.
notre t. II, col. 1616); cette circonstance donne quel-
que prix à ce livre, et le fait placer à la suite de la
collection aldine. Le titre est ainsi conçu : Hales,
candide lector, duos tomos, 'sagouin ad tinguan
grtecam capessendam septem continentes libros,
quibus et lexicon annexant est ordine alphabe-
tico secundum declinaliates, et conjugationes
(ut index tibi ostendet) quo lucidius copiosiusue
mt(Gtm extlilt attehac. Ilos edklit reverendus
pater sacra; theologize professor et conciorodor
apostolicus (rater Bandes Pagninus. Vend.
2 liv. 6 sh. licher

'
 et en mar. 5 liv. 5 sh. le même;

et seulement 5 fr. 55 c. Boutourlin.
Voici le litre d'un petit livre beaucoup plus rare en-

core que les deux in-4. dont il est l'abrégé:
ENCHIS1ntoN ad capessendam linguam grecam,

editum a reverendo patre magistro Sancte Pagni-
no... grenas literas Avenioni profitente. Ilabes, can-
dide lector, in hoc enchiridio grecas institutiones,
salutationem angelicam, orationem doutinicam;
beatus vir; septem prenitentialespsalmos. Carmina
nonnulla Phocylidis et Pythagore etcentum adagia
grece et latine. Impressum Avenioni (absque
anno), in-12 (Bibliotheca grenvil., 517).
Historia Josephi, 290; — Venesia, 31259.

Les autres ouvrages de ce savant hébraïsant sont peu
recherchés maintenant.

PAIN. British Palladio , or the builder's
general assistant, demonstrating in the
most easy and practical method all the
principal rules of architecture. London,
1797, in-fol. fig. 26 fr. Hurtault. [9782]

PAINE. Voy. PAYNE.

PAINTER ( Will.). The Palace ofleasure,
beautified, adorned, and well furnished

• with pleasant histories and excellent
nouels... chosen and selected out of di-
vers good and commendable authors :

Pagnozzi (G.-R.). Geografiia moderna, 19623.
Pagus (Fr.). Breviariutn, 21613.
Pahlin (le comte de). llidroglyphes, 29099. — In-

scription de Rosette, 29108.
Paillard et Marx. Blessures, 7578.
Pallliet (J.-B.-Joseph). Droit public, 2402. — Ma-

nuel, 2825. — Codes et lois de France, 2826. — Ser-
vitudes, 2850.

Paine (Th.). Political and miscellaneous works.—The
Rights of man, 23935.

Paine (Atartyn). Medical commentary, 6658.

309	 PAGA NELLUS

trouve. 10 fr. Veinant (sous la date de 1655), et
quelquefois plus. Il en existe une traduction anglaise
par Win. Hamilton, London, for John Stankey,
1661, in-8., avents carte,etunedétlicace à Charles II.

PAGANELLUS. Bartholomei [Paganelli]
Prignani mutinensis ad Prosp. Capha-
rellum Romanum Asculanum Episco-
pum Bononia legatum de vita quieta
libellus. — Impressum Rhegii p Alber-
tum de . Mazalibus Anno M. coco.
lxxxvii. xi kal. septembr. , in-4. de
16 ff. non chiffrés, caract. ronds. [12743]

Le premier et le dernier feuillet de cet opuscule en
vers sont tout blancs ; le 2. contient une préface
en prose.

— Ejusdem ad Joannem Boiardum Scan-
diani Caselgrandisque comitem Elegia-
rum libri tres. — Impressum Mutine
p me Dominici Rocisuciolum Anno sa-
bills. M. cecclxxxviiij (1489) die vii
octobris, in-4., caract. goth., feuillets
non chiffrés. [12744]

Cette édition a des sign. de a jusqu'à f, lesquelles,
excepté aux deux premiers feuillets, ne sont pas
placées au-dessous, mais au bout de la dernière
ligne. Le livre commence par un avis de l'éditeur,
qu'on sait être Prosper Farusius de Reggio, le
même qui avait déjà présidé à l'impression de l'ou-
vrage précédent.

— Bartholommi Paganelli Prignani ilïuti-
nensis ad Alphonsum Diui Herculis Es-
tensis filium de lmperio Cupidiuis libri
tres. Mutine per me Dominicum Ro-
cuciolum opusculum hoc impressum
fuit anno M. CCCC. LxxxXII. x. Calen-
dasJunias... in-4. de 52 ff., sign. a—g,
caract. ronds.

Le premier feuillet, dont le recto est tout blanc, pré-
sente au verso huit distiques de l'auteur 3 son livre.
C'est dans le 3" livre de ce poëme que Prignanus
reconnait Jean Fust pour l'inventeur de l'impri-
merie par ce distique du 8° f. verso de la signa-
ture F.

111e A/aquntino reverentia magna Joanni est
Qui dedit impressis dogmata codicibus.

On trouve quelquefois ces trois ouvrages réunis en
un seul volume. C'est ainsi que sont les exem-
plaires de la Biblioth. inipér. et de la Mazarine.

PAGEAU (Margarit). Ses premières œu-
vres poétiques. Paris,J.Ifamart, 1600,
in-12. [16350]

Dans ce recueil se trouvent deux tragédies en 5 ac-
tes et en vers; l'une intitulée Bisathie (qui n'est
pas très-mauvaise pour le -temps) et l'autre Mo-
nime. 7 fr. 50 c. de Soleinne.

PAGI (Ant.). Critica Baronii. V. BARONII

Annales.
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311	 PAITONI - P

from the edition printed by Tb. 11larsh,

1575, edited byyJos. Haslewood. London,
for R. TripIiook, 1813, 2 vol. in-4.
[17711]

Belle réimpression d'une collection singulière et qui
était devenue fort rare; il en a été tiré 250 exem-
plaires :100 à 120 fr., et de plus 7 exempt. sur VE-
LtN, qui ont coûté 70 liv. chacun. Vend. 18 liv.
Hibbert; 19 liv. Hanrott.

La première édition, London, II. Denham for Ri-
chard Toltel, 1566-67, 2 vol. pet. in-4., est un
livre qu'il est difficile de trouver complet et en
bonne condition. Le 1" vol. contient, indépendam-
ment du titre, 14 R. prêt., texte coté de 1 à 345,
plus un f. pour la souscription; le 2° vol., le titre
et 9 fL prél., texte 1 à 426, et 2 R. avec la souscrip-
tion; en mar. 18 liv. 7 sh. 6 d. Goldsmith; 23 liv.
10 sh. Heber. Il y a du 1« vol. une seconde édi-
tion, London, tllarshe, 1569, pet. in-4., contenant
un titre, 11 Ir. prélim., texte 1 à 264; aussi une
3e édit. augmentée de sept nouvelles, London,
T. Dlars/te, 1575, pet. in-4., ayant un titre, 9 tf.
préf., texte 1 à 279, 3 fr. pour Recapitulation, etc.
La 2` édit. du second vol., London, T. Marshe
(sans date, mais vers 1580), pet. in-4., contenant
un titre, 6 fr. prélim., texte 1 à 360, et 4IL pour
Sumntaria, etc. Un exemplaire, composé du
1" vol. de 1575 et du 2• de 1567, a été vendu
28 liv. 17 sh. Garrick, et 23 liv. Jollay; un autre,
ayant le 1" vol. de 1566 et le 2. sans date, 29 liv.
10 sh. Gardner, en 1854.

PAITONI (J.-111). Biblioteca degli autori

antichi greci e latini volgarizzatt. Vene-
zia, 1766-67, 5 vol. in-4. 25 à 30 fr.
[31642]

Ouvrage estimé pour son exactitude, et bien supé-
rieur à celui d'Argelati sur le ntéute sujet. - Voy.
AttGEr.ATt. 1l y a des exemplaires dont le tome pre-
mier est daté de 1774: vendu 36 fr. d'Ourchcs.

PAIX. Voy. TBAICTÉ.

PAJOL (Charles-Pierre-Victor, comte).

Armée russe. 1856, gr. in -fol. [8675 ou
9657]

Cet ouvrage, dédié 3 l'empereur de Russie, a été en-
ti8retnent exécuté par M. le comte Pajol, officier
français (aujourd'hui colonel), chargé d'une mis-
sion dans toute la Russie et en Pologne, qui l'a oc-
cupé pendant seize mois. Ce beau voluute est di-
visé en deux parties : la première, de 56 planches,
où sont représentés tous les uniformes de l'armée.
Les cinq premieres planches sont les portraits de
l'empereur Nicolas et de ses quatre fils. Les plan-
ches 13, 15, 22, 25, 31, 35, 40, 48, 50 et 51 ont été
refaites dans des poses différentes. La seconde
partie consiste en 25 tableaux réunis en 22 feuil-
les, comprenant les différentes organisations des
corps d'armée, les dessins et peintures des décora-
tions, drapeaux, pavillons, avec les couleurs dis-
tinctives de chaque grade; chaque régiment d'in-
fanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie, etc., de
l'empire. Ces planches, imprimées par Godard,
Aug. Bry et Lemercier, en 1856, se vendaient

' 125 fr.; mais comme l'édition est épuisée et qu'il
en reste peu d'exemplaires en France, on les paye
aujourd'hui 200 fr. et plus. (Note communiquée.(

PALACIO (Juan Lopez, alias de Rubio de).

Tratado del esfuerzo belico heroico;

nueva edicion con notas y observaciones

por et P. Fr. Francisco Morales. Madrid,

AL EPHATE 312

Saneha, 1793, gr. in -4. frontisp. gravé

et vignettes. [8580]
Réimpression d'un ouvrage remarquable par la beauté

du style. L'auteur l'a écrit pour l'instruction de
son fils ainé, Gonzalve-Perez de Rivero. La pre-
mière édition a pour titre :

TRACTATO del esfuerço bellico heroyco compuesto
por et doctor Palacios Ruvios. (à la fin) : En Sala-
manca, 25 Mou. 1524, a expenses de Gaspar de
Rossinolis, pet. in-fol. goth., titre gravé sur bois,
et texte f. tu à xlvuj, dont le 44° est tout blanc.

PALADIN of England. Voy. dans nos

additions, article COLET, se référant

à notre 2e vol., col. 129.

PALiEOLOGUS (ellannel.-Auq.). In Theo-

dorum fratrem despotam Peloponuesi,

oratio, gr. et lat. Paris_ iis, 1647, in-fol.
[22996]

Volume peu commun : 10 à 12 fr.

PALÆPHATUS, Deincredibilibus(gr ece).

Cornelius Tollius in latinum sermonem

vertit, et notis illustravit. Amstœlod.,
apud L..Elzeviriusn, 1649, pet. in-12.
[22527]

Jolie édition, assez recherchée: 6 à 10 fr.; vend.
17 fr. mar. r. Gaillard.

Le texte grec de Palephatus a été impr. pour la pre-
mière fois par Alde, en 1505, avec l'Esope (voyez
A soyas).

- Idem liber, gr.; sextum edidit, emen-

davit, indicemque verborum copiosissi-
mum adjecit Jo.-Frid. Fischerus. Lip-
siæ, 1789, in-8. 6 fr. - Pap. tin, 8 l'r.

Les cinq premières éditions de cet ouvrage, données
par le même Fischer, sont moins estimées que
celle-ci.

- Libellus Pahephati greeci authoris quo

aliquot veteres fabulée, unde tractée sint,

narrantur, studiosis hominibus apprime

utilis. - Impressum Viennie-Pannonia;
opera Hieron?hni Yietoris et Joaltnis
Singrenii calcographorum, inspensis
zero Leonardi et Lucle Alantsee fra-
trum bibliopolarum... altno n1nxuhI,
in-4. sign. a-e, caract. rom.

Un exemplaire imprimé sur vÉLtN, mais dont le feuil-
let de titre manquait, 39 fr. Costabili; 3liv. 3 sil.
Libri, en 1859. Cette version lat. du fragment de
Palæphate avait déjà été impr. à Crémone, par Jé-
rOnte Soncino, en 1511, in-4.

'TRAITE de Palæphate touchant les choses incroya-
bles ;trad. du grec, avec des notes par Ch.-G. P.
D. B. (Ch.-God.' Potier de Bottens). Lausanne,
1771, in-12:

Nous avons une ancienne traduction française de Pa-
læphate, par Guil. Gueroult, sous ce titre: Le pre-
mier livre des narrations fabuleuses, avec les
discours de la vérité et l'histoire d'icelle, tra-
duict par Guil. Gueroull, auquel trous avons ad-
jouslé aucunes oeuvres poétiques dBt traducteur,
Lyon, Rob. Granjon, 1558, pet. in-4. de 4 fr. pré-
lim. et 110 Ir., le dernier coté Ctx; elle est imprimée
en caractères de civilité : 10 sit. Ilanrott, et même
prix lleher; 45 fr. mar. r. Coste.

Paixhans (II.-J.). Nouvelle force,. 8702. Palaeoutographlcal Society, 4810.
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313	 PALAFOX —

PALA STRA neapolitana. Voy. IGNAItRA.
PALAFOX Y MENDOZA (Juan de). Vir-

tudes del Indio. (absque nota), pet. in-4.
[28500]

a Palafox fut un second Las Casas en exposant au
gouvernement espagnol la malheureuse condition
des Américains, et en en demandant l'amélioration.
Son zèle et son humanité se montrèrent surtout
dans cet exposé adressé au roi, où il a fait ressortir
avec beaucoup d'habileté le bon naturel des natifs.
Voilà pourquoi l'ouvrage a reçu le titre de Virtu-
des del /radio : mais comme de tout temps verilas
odiunt parfit, il a été nécessaire de le faire impri-
mer secrètement (vers 1650), sans aucun titre, et
sans indication de lieu ni de date. N'ayant point été
réimprimé depuis lors, ce livre est devenu un des
plus rares de ceux qui ont rapport à l'Amérique. n
(Catalogue de Salvti, n° 3653, où un exemplaire de
ce petit volume est estimé 7 liv.)

Les différents ouvrages de Palafox, non compris le
précédent, ont été intpr. à Madrid, 1659 et 1668,
en 8 vol. In-fol.

•

PALAIDOR. Festin Nuptial. Voy. I, col.
96, l'article ESOPE en belle humeur.

PALAIS des curieux, où l'algèbre et le
sort donnent la décision des questions
les plus douteuses, et' où les songes et
les visions nocturnes sont expliqués selon
la doctrine des anciens par le s r IV. D.
L. C. (W ulson de la Colombière). Paris,
1646, pet. in-8. [8934]

Cet ouvrage a été réimprimé maintes et maintes fois,
tant sous le titre ci-dessus que sous celui de Pa-
lais ile la Fortune.... Paris, Loyson, 1671, ou Lyon,

• la Boche, 1672, in-12; de Palais des curieux ile
la Fortune et de l'Amou r, Paris, Quinet, 1688,
in-12, et de Palais (les curieux de l'Amour et de
la Fortune, Paris, Sic. Legras, 1695, in-12. (Pour
le développement de ces différents titres, voir le
Diet. des anonymes de Barbier, nos 13720-22 et

. 23.) Au reste, aucune de ces édit. n'est chère, quoi-
qu'un exemplaire de la dernière, mar. citr., ait
été vendu 10 fr. By; 18 fr. Labédoyère. Le livre in-
titulé: Les nouveaux oracles divertissons, Paris,
Gabr. Quinet, et se vend à Bruxelles, salis date,
in-12, parait avoir beaucoup de rapport avec le
précédent.

Il existe, sous le titre de Palais des curieux, un ou-
vrage de Beroalde de Verville, iutpr. à Paris, en
1012, in-12, mais qui n'a aucune analogie avec
celui-ci. — Voy. I, col. 808, article BEROALDE de
Ver ville.

PALAIS, maisons, 'etc. Voy. PERCIER.

PALAMA. Sanctiss. ac sapientiss. Gregorii
Palama archiepiscopi Thessalonices, per
fictionem personarum orationes due in-
diciales mentis corpus accusantis, et

• corporis contra se defendentis ; itemque
judicum sententia. ex bibliotheca regia
(gr. et lat.). Ex Adr. Turnebi ty po-
gra ihi regis o`ficina,1553, in-4. [2722]

Opuscule peu commun. La partie grecque occupe
44 pp., y compris le titre, et la version latine,
52 pp. On lit à la lin : Pansus excudebat
Reims Mordais, Morelius, at. D. Lits. non. octobris.

PALAI\IEDES pallicta comedia. Voy. A g-
MIENNE.

Palairet (Elias). Thesaurus ellipsium, 10869.

PALATIUS	 314

PALATUS (l'histoire de), comte de Lyon,
mise en lumière, jouxte le manuscrit de
la bibliothèque de l'Arsenal, par Alfred
de Terrebasse. Lyon, L. Perrin, 1833,
in-8. de 14 pp. et xLVIII ff. , avec un
double titre goth. lithogr. 9 fr. [16996]

Tiré à 120 exemplaires numérotés, dont un sur VÉLIN,
un sur pap. de Chine, 3 pap. azuré, 4 pap. fort de
llollande.

L'éditeur pense que cette histoire a été traduite du
latin de Valentinus Barruchius par Guil. Rameze.
C'est 3 la méme source qu'a été puisée la sixième
histoire tragique trad. du Bande' par Boaistuau;
et, chose remarquable, l'Histoire de la comtesse
de Savoie, jolie nouvelle publiée par Mad. de Fon-
taine, n'est guère que l'ouvrage de Boaistuau, re-
mis en français du xvIIi e siècle.

PALATINO. Libro di GiovanbattistaPala-
tin0, cittadino romano, net quel s'inse-
gna a scrivere ogni sorte di lettera antica
et moderna, di qualqunque uatione, con
le sue regole et misure, et essempi , et
con un breve discorso de le cifre. Routa,
per Ant. Blado, 1545 , pet. in-4, fig.
[9048]

Édition revue et augmentée par l'auteur. 21 fr. Riva.
La première est de Rome, Blado, 1540, in-4. (15 fr.
Ilérisson) ; celle de Route, 1544, in-4., en mar. br.
51 fr. Solar. — L'ouvrage a été réimpr. par le
même Blado, en 1547, in-4. de 62 if. non chiffrés,
sign. A—Il. Au bas d'un certain nombre de pages
de cette édition on lit: Palatinus Bonite scribebat
apud Peregrinum, 1540 et aussi 1545; d'autres
éditions ont paru en 1548, en 1550 et en 1553,
in-4. Cette dernière, 30 fr. Libri, en 1857, et
celle de 1550, en cuir de Russie, 39 fr. Solar. A ces
six éditions on en vit bientôt succéder une sep-
tième, Rama, Antonniaria Guidotlo e Duodecimo
Violto, 1550, et enlin une 8°, lioma, per Valerio

• Dorico, 1561, l'une et l'autre its-4., avec le portrait
de l'auteur gravé sur bois au frontispice. Capponi
avait un exemplaire de l'édit. de 1556, imp. sur
pap. bleu.

Le livre de Palatino, aujourd'hui hors d'usage, n'est
plus recherché que comme un objet de curiosité;
on peut même dire qu'il avait déjà vieilli aussitôt
que J.-Fr. Cresci eut publié, en 1560, son Perfetto
scniltore, dans lequel, aux farines carrées ou an-
guleuses qu'avait alors l'écriture cursive, il subs-
titua la forme arrondie. Ce fut ce qui détermina
l'auteur à refaire son ouvrage avec le secours de
César Moreggio, et à le redonner tout à fait changé,
sous le titre de :

COaiPENDIO del gran volume del ben scrivere
Lutte le sorti di Iettere et caratteri... Rama, 1566,
in-4. fig. 12 fr. Reina; 45 fr. mar. r., non rogné,
Veinant; un autre, rel. en vél., 1 liv. 13 sh. Libri.

Cet abrégé a été réimpr. in Venelta, Al. Sessa, en
1578 et en 1588, in-4.

Le Per fetto scritlore de Cresci, Rama (1570), 2 part.
in-4. obi. avec fig. en partie sur cuivre, en partie
sur bois, a été vendu 8 for. 75 c. hleerntan.

PALATIUS. Fasti ducales ab Anafesto I,
ad Silvestrum Valerium Venetorum du-
cein , cum eorum iconibus insignibus,
numismatibus publicis et privatis are
scuiptis, inscriptionibus ex aula M. Con-

Palaprat (J.). OEuvres, 16487.
Palassoa. histoire naturelle des Pyrénées, 4492. —

Minéralogie, 4720.
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315	 PALAVICINI — PALFYN	 316.

silii, ac sepulchralibus : adjecta sunt
adnotationes ad vitam cujusque princi-
pis, rerum quœ omissæ fuerant, studio
Joan. Palatii. Yenetiis, Hier. Albrizzi,
1696, in-4. [25459]

Volume orné de 110 portr. 19 fr. Libri. Il ava t été
précédé d'un autre ouvrage du même genre, inti-
tulé :

DucALIS regile lararium , sive reipublic e princi-
pum omnium icones et elogia Leonis Matinæ. Ve-
netiis et Patavii, 1659, in-fol. contenant 103 portr.

PALAVICINI (Bapt. Alarchio). Historia
flenda crucis et funeris domini nostri
Jesu Christi, cum nonnullis aliis carmi-
nibus. Parmæ, 1477, in-4. de 18 ff. non
chiffrés, à 24 lign. par page. [12745]

Édition rare, à la fin de laquelle se lit cette souscrip-
tion :

lmprescere fratres opus hoc cartusie parme
Quibus Augustinus genue tune prefuit onus.
DI. CCCC. LXXVII. DECEMBRIS.

(Biblioth. spencer., VII, p. 97.)

Réimprimé : Brixice per presbyterum Baptistam de
Farfengo, 1493, in-4. L'édition de Trévise, xxi
febr. ùi. ecce. xcIn t, in-4., avec les caractères de
Gerard de Lisa contient les mêmes pièces que
celles de 1477, et rien de plus; mais Bain, n°12279,
cite une édit. du méme poëme, salis lieu d'impres-
sion et sans date, qui, d'après le titre qu'il en
donne, aurait une préface de André Misbeck Fran-
cus, et contiendrait en outre : Becomendationis
anima: in extremis etcgia; Lact. Firm. de domi-
nica Pass. Cæc. Cypr. de ligno crucis; Io. Pic.
Mir. deprecatoria ad Deum elegia; Epistola Pi-
tati Gatti de nece Domini ad Claudium impera-
torem missa; De statura et, lineamentis I. C.;
Quædam ex Iosepho de lesu Christo. 30 fr. bel
exemplaire Riva; 60 fr. Borluut.

PALAllI. Aquila inter Lilia, sub qua
Francorum. Cæsarum a Carolo magno
usque ad Conradum, imper. occidentis
x elogiis, numismatibus, insignibus, etc.;
facta exarantur; auctore Joan. Palatio.
Yenetiis, Jac. Hertz, 1671, in-fol.
[26404]

Premier vol. de la Honarc/nia imperii orientalis de
J. Palazzi, ouvrage qui ne se recommande guère
que par les ornements dont il est enrichi. L'Aquila
inter Lilia se rapporte à l'histoire de France, et
par conséquent a sa place marquée dans nos gran-
des bibliothèques. Les autres vol. de la collection,
qui continuent l'histoire jusqu'à Léopold, sont in-
titulés :

AQUILAsaxonica. Venct., 1673.—AQUILA franca.
Ibid., 1679. — AQUILA bavarica. Ibid., 1679. —
AQUILA sueva et aquila vaga. Ibid., 1679.— AQUILA
austriaca, Ibid., 1679, 2 part. Ces huit vol. se re-
lient en quatre, et on y ajoute :

AQUILA romana, 1679, en italien. Cette collection
est rarement complète, niais elle n'est pas chère.

PALEARIUS (Atinius). Opera ; recensuit
et dissertationem de vita, fatis et me-
nais Palearii præmisit F.- And. Hall-
bauer. Jest , Buck, 1728, in-8. 5 à 6 fr.
[13008]

Édition la plus complète des écrits de cet excellent
latiniste du XVI' siècle. Elle est par conséquent
préférable à celle d'Amsterd., Wetstenius, 1696,
in-8., donnée par Grxvius et dont il y a des exem-
plaires en Gr. Pap. Le poëme de Palcarius: De
animorum intmortalitate libri tres, publié pour

la prem. fois à Lyon, chez Séb. Gryphius, 1536,
pet. in-8., a été souvent réimpr., soit séparément,
soit avec d'autres ouvrages de l'auteur, soit enfin
à la suite du poëme de Lucrèce.

PALERCI E. Babylone, ou la ruine de la
grande cite, & du regne tyrannique de
la grande Paillarde Babylonienne, par
L. Palercée... Imprime nouvellement,
1563 , pet. in-8. de 30 pp., en lettres
rondes. [13760]

Cette pièce, en vers de 12 syllabes, est différente de
celle que nous avons indiquée sous le titre de Com-
plainte et chanson de la grande Pailla rde Baby-
loniene. On y trouve à la fin un sonnet sur la mort
de Guyse, etc. L'exemplaire, vend. 18 fr. 05 c. chez
La Valliere, renfermait une autre pièce intitulée :

DEUX CHAssoss spirituelles, l'une du siècle d'or
avenu, tant désiré; l'autre de l'assistance que Dieu
a faite à son Eglise : avec quelques dizains et hui-
tains chrestiens. Par les Protestants de l'euangile....
a la louange de monseigneur Loys de Bourbon,
prince de Gide. Lyon, 1562, in-8. de 8 ff.

PALERNE foresi en (Jean). Pérégrinations,
où il est traicté de plusieurs singularités
et antiquités, remarquées ès provinces
d'Egypte, Arabie déserte et pierreuse,
Terre-Sainte, Syrie, Natolie, Grèce et
plusieurs isles, tant de la mer méditer-
ranée qu'archipelague, auec la manière
de viure des Acores et Turcs... plus est
adiouté un petit dictionnaire en langage
françois, italien, grec vulgaire , turc,
moresque ou arabe, et esclau6n, néces-
saire à ceux qui désirent faire le voyage.
Lyon, Jean Pillehotte, 1606, pet. in-12.
[19940]

Cette relation est devenue rare. Vend. 16 fr. en 1830,
et quelquefois plus cher. Il s'en trouve des exem-
plaires avec un nouveau titre daté de 1626. Vend.
en e. f. tr, d. 66 fr. Erdeven, en 1859.

PALEY (Will.). Works, with additional
sermons, etc., and a corrected account
of the lire and writings of the author by
Edm. Paley. London, Baldwin, 1825,
7 vol. in-8. portr. [2011]

Une des meilleures édit. des oeuvres de ce célèbre et
habile défenseur de la religion chrétienne. Il y en
a une de 1830, également en 7 vol. in-8., et une
d'Oxford, 1838, complète, en 4 vol. in-8. 1 liv. 10 sh.;
une de Loud., 1856, en 5 vol. in-8. ; enfin, plusieurs
en un seul volume in-8. — Les différents ouvrages
qui composent ce recueil ont été très-souvent impr.
ensemble ou séparément. Nous citerons particuliè-
rement Natural theology, dont l'édition d'Oxford,
Vincent, 1826, 3 vol. in-8., avec les notes de Jaunes
Paxton et la Botanical theology par J. Shute Dun-
can, est ornée de 36 gravures qui se vendaient sé-
parément.

—Théologie naturelle, 1800. —Vérité de l'histoire de
saint Paul, 1801.— Principes mie philosophie, 3760.

PALFYN (Jean). Description anatomique
des parties de la femme qui servent à la

Paleotti (Alfr.). Imagini sacre, 22324.—I1 sacro len-
zuolo ove fu involto il Signore... 22341.

Palermo (Fr.). Manoscritti palatini di Firenze,
31399.

Paletta (J.-B.). Exercitationes pathologica, 6746.
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génération, avec un traité des monstres,
de leurs causes, etc. (trad. du latin de
Fortun. Liceti). Leyde, 1708, pet. in-4.
fig. 6 à 8 fr. [6822]

PALGRAVE (Francis). Rise and progress
of the english commonwealth (anglo-
saxonperiod), containing the anglo-saxon
policy, and the institutions arising out
of laws and usages which prevailed be-
fore the conquest. London, Murray,
1832, 2 part. in-4. 2 liv. [26881]

il n'a paru de cet ouvrage que ces deux parties, les-
quelles étant devenues rares, se payent maintenant
4 liv., après avoir été données jadis pour moins
d'une livre. Le premier traité contient : General
relations of Alcediæual Europe, the Carlovingian
Empire. — Tite banish expeditions in Gauls, and
the etabliss/tment of Boito ; le second, The three
first dukes of Normandy; the Carlovingiens sup-
planted by the Capets.

On a encore de M. Fr. Palgrave:	 •
HISTORY of the Anglti-Saxons. London, Murray,

1831, pet. in-12 ile xxxix et 391 pp., avec cartes et
vignettes; et aussi sous le titre de : New history of
the Anglo-Saxons, London, J.- W. Parker, 1835,
in-12.

HISTOIRE des Anglo-Saxons, trad. de l'anglais
par Alex. Licquet. Eotten , Frère, 1836, in-8.
7 fr. 50 c.

TuE HISTORY of Normandy and of England. Lon-
don, .1.-W. Paker, 1851-57, in-8., tom. I et II,
2 liv. 2 sh. [24301]

PALINGENIUS ( Marcellus ). Zodiacus
vitae, id est de hominis vita, studio ac
moribus optime instituendis libri XII.
Roterodami, 1722, pet. in-8. [12746]

Bonne édition : 4 à 5 fr. Il y a des exemplaires en Gr.
Pap. qui sont peu communs : 12 à 15 fr.; vend.

48 fr. m. bl. Mégis; 57 fr. non rogné, d'Ourdies.
Il existe plusieurs autres éditions de ce poème, niais

elles n'ont que très-peu de valeur. La première, et
peut-être aussi la plus rare de toutes, est, selon
Prosper Marchand (tome 1, p. 195), de Venise,
Bernardino Vitale, sans date (vers 1531), in-8.

On sait que les lettres initiales des 29 premiers vers
du premier livre de ce poilnte forment le nom de
l'auteur : Marcellus Palingenius Stellatus. Ce-
pendant plusieurs bibliographes voient dans ces
plots l'anagramme de Pier Angelo Manzoli, qui,
selon eux, serait le véritable auteur du Zodiacus;
mais leur opinion n'est pas appuyée de preuves
incontestables.

LE ZODIAQUE de la vie, trad. du poème latin de
M. Palingène, par de La Monnerie. La (laye, 1731,
2 tom. en 1 vol. in-12, ou avec l'indication de
Londres, 1733.

Il a paru une imitation de ce poème en vers français,
sous le titre suivant : Le Zodiaque poétique, ou
la philosophie de la vie humaine, de M. de Rivière,
1619, in-8.

— TtIE ZoDtARE of life written by the Godly and
zelous poet Marcellus Palingenius Stellatus, whe-
rein are conteyned twelue bookes disclosing the
haynous crytnes and wicked vices of our corrupt
nature : and plainly declaring the pleasaunt and
perfit pathway vnto eternal life, besides a number
of digressions both pleasaunt and profitable, newly
translated into englis verse by Barnabee Googe.
London, by Henry Denham, for Rafe Newberye,
1565, in-16 gosh., 12 if. prélimin., et texte, signat.
A—Y et as—yy4, par huit.

Cette traduction parait avoir eu du succès, car elle a
été réimpr. à Londres, en 1576 et 1588, in-4., et
ces trois éditions conservent encore une certaine

— PALISOT	 318

valeur en Angleterre, ainsi que le prouvent les
prix rapportés par Lonndes (part. VII, p. 1766).
B. Googe avait d'abord fait paraître les premiers
livres de sa traduction, à Londres, en 1560, in-16;
il en avait donné six dans l'édit. 1561, in-16 goth.

PALINODZ, Chantz royaulx, Ballades,
Rôdeaulx, et epigrammes a !honneur de
limmaculee coception de la toute belle
mere de dieu Marie (patrone des Normils)
presentez au puy a Roué composez par
scientifiques personnaiges desclairez par
la table cy dedans contenue. imprime a
Paris. Ils se v dent a Paris a lenseigne
de lelephant (chez Fr. Regnault), a
Rouen descant Saint-Martin a la rue
du grad pont et a Caen a froide rue
a lenseigne sainct Pierre (vers 1525 ),
pet. in-8. [13255]

Recueil curieux et fort rare, composé de 100 R.
chiffrés, y compris le titre, oit se voit une image
de la Vierge. 1l est divisé en deux parties: la pre-
mière, imprimée en caractères goth., contient des
poésies françaises, commençant au fol. liv et finis-
sant au recto du f. Ixxvj, dont le' verso est blanc;
la seconde comprend des poésies lat. imprimées -en
lettres rondes, et se termine par le mot finis (suivi
de cette ligne • Imprintebat Petrus Vidougus)
sur le recto du fol. c,(cent), lequel porte, au verso,
une figure de la Vierge différente de celle du fron-
tispice. Voici la liste des poètes qui ont contribué
à ce recueil, et dont les noms se trouvent dans la
table qui occupe le 3 e f. :

Andry de la Vigne, Guillaume Cretin, Jehan Ma-
rot, Nicolle Baumier, Nicolle Lescarre, Pierre
Apuril, Nicolle Osmont, Jacques le Lieur, Jehan
Asyne, Guillaume Coli-Me, Richard bonne anime,
Nicolle Aubert, Pierre le Lieur, N. Turbot, Jacques
du Parc, Innocent Tourmente, Pierre le Chevallier,
Crygnon de Dieppe, Guygnart appoticaire, Picot,
Guillaume Roger, Clement Marot, Jacques Fillaster,
Busquet, Tasserie, F. Guillaume Alexis, Nicolle le
Vestu, Nicolle du Puys, Guillaume Thibault, Vi-
vian le Charpétier, Nicole de Nerual, Arnoul Cha-
peron, Jehan Bertrand. Ce livre n'a été vendu que
12 fr. La Valliere, mais un exemplaire rel. en mar.
r., et dont beaucoup de feuillets avaient été habi-
lement lavés et raccommodés, 300 fr. Nodier; re-
vendu 446 fr. Lechevalier, en 1857. Le nôtre, qui
est beaucoup plus beau, nous a coûté davantage.

Dibdin a parlé de ce recueil dans le premier vol. de
son Bibliograp/tical Tour, p. 125, oh il en a
même fait imprimer deux pièces. — Voyez APPRO-
BATtON. — Pour un autre recueil de Paliuodz,
vo y. BOCAGE (A.).

PALISOT de Beauvois (rllnbr.-Mar.-
Franc.-Jos.). Essai d'une nouvelle agros,
tographie, ou nouveaux genres des gra-
minées. Paris, 1812, in-8. et in-4., avec
25 pl. [5426]

Un exempt. in-4. Gr. Pap. vél., 27 fr. Duriez.

—La Flore d'Oware et deBenin, en Afrique.
Paris, 1804-7, 2 vol. in-fol., avec 120 pl.
eu couleur. [5255]

Publié en 20 livrais., dont la dernière, donnée en
1820, ne complète pas l'ouvrage. Les exempt. avec
pl. color, ont coûté 480 fr,; vend. 150 fr. Pappen-
heun; 218 fr. de Jussieu.

— Insectes recueillis en Afrique et en Amé-
rique, dans les royaumes d'Oware et de
Benin, à Saint-Domingue, etc., pendant
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les années 1786-97. Paris, 1805, in-fol.
fig. color. [6012]

Ce magnifique ouvrage devait former une trentaine"
de livraisons : il n'en a paru que 15, y compris
celle qu'a publiée, en 1821, M. Audinet-Serville. Le
tout ensemble renferme 75 pl. Vend. 130 fr. en
1839, et moins depuis.

PALISSOT (Charles). Ses OEuvres. Paris,
imprim. de Didot jeune, 1788, 4 vol.
gr. in-8. fig. 10 à 12 fr. — Pap. vél. 15
à 18 fr. [19161]

Édition préférée A celle de Liége, 1777, en 7 vol.
in-8. 11 yen a une dernière plus complète, Paris,
L. Collin, 1809, 6 vol. in-8., dont on a tiré des
exemplaires sur papier vélin.

— La Dunciade, 14158. — Mémoires, 30556.

PALISSY (Bern. de). Recepte véritable,
par laquelle tous les hommes de France
pourront apprendre à multiplier et aug-
menter leurs thrésors : Item ceux qui
n'ont iamais eu co onoissance des lettres,
pourront apprendre vne philosophie
nécessaire à tous les habitants de la
terre : Item en ce liure est contenu le
dessin d'vn jardin autant delectable et
d'vtile inuention, qu'il en fut onques
ven. Item le dessein et ordonnance d'une
ville de forteresse, la plus imprenable
qu'homme ouyt iamais parler; composé
par maistre Bernard Palissy, ouurier de
terre, et inuenteur des rustiques figu-
lines du Roy, et de monseigneur le duc
de 1Iontmorancy, pair et connestable
de France, demeurant en la ville de
Xaintes. A la Rochelle, de l'imprimerie
de Barthelenmy Berton, 1563 (aussi
1564), pet. in-4.

Le titre porte a marque ci-dessous:

PALLADIO	 320

fontaines, tant naturelles qu'artificielles, des mé-
taux, des sels et salines, des pierres, des terres, du
feu et des émaux, avec plusieurs autres excellents
secrets des choses naturelles; plus un traité de la
marne, fort utile et nécessaire 3 ceux qui se niel-
lent de l'agriculture; le tout dressé par dialogues,
ès quels sont introduits la théorie et la pratique.
Paris, Martin le jeune, a l'enseigne du Serpent,
1580, pet. in-8. [4654.1

Ces deux ouvrages ont été réimprimés ensemble sous
ce titre : Le Moyen de devenir riche..... Paris,
Robert Fouet, 1636, 2 tom. en I vol. pet. in-8.,
mais avec des altérations et des mutilations sen-
sibles dans le texte. L'Ep£tre dédicatoire au peu-
ple franeois placée au commencement du premier
volume n'est pas de Palissy. Un exemplaire en
nt. r., par Derome, 155 fr. Solar; un autre, 103 fr.
vente Rigny, en 1861, et 30 fr. vente Tross, en
1861, quoique jadis ce livre se soit souvent donné
pour moins de 12 fr.

— Ses œuvres, avec des notes de Faujas
de Saint-Fond et Gobet. Paris, 1777,
in-4. 15 à 18 fr. [6303]

Outre les deux ouvrages précédents, cette bonne édi-
tion contient encore un petit traité intitulé : Dé-
claration des abus et ignorance des médecins...,
publié pour la première fois A La Rochelle, en 1557,
pet. in-8., sous le masque de Pierre Brainier, et la
rubrique de Lyon; il est pourtant douteux que ce
dernier traité soit véritablement de Palissy (voyez
notre article BENANCIO),

L'épitre dédicatoire A Franklin a été supprimée et ne
se trouve que dans peu d'exemplaires, où elle est
accompagnée du portrait de ce célèbre Américain,
dessiné par Cochin et gravé par Saint-Aubin.

L'édition des OEuvres complètes de Bernard Pa-
lissy, conforme aux textes originaux imprimés du
vivant de l'auteur, avec des notes et une notice
historique par Paul-Ant. Cap, Pais, Dubochet
et C1', 1844, gr. in-18, est exacte, et reproduit
aussi la Déclaration des abus.

PALLADINO (Jaca.). Voy. THERAMO.
PALLADIO (Andrea). I quattro libri del-

l'architettura. Verset., Domenico de'
Franceschi, 1570, in-fol. fig. sur bois.
[9745]

Édition originale. Chaque livre a une pagination par-
ticulière et un titre séparé; le premier livre est de
67 pp.; le deuxième de 78 pp., avec un f. blanc;
le troisième de 46 pp., avec un f., et le quatrième
de 128 pp., avec 3 t1. non chiffrés. Vend. 52 fr.
Hurtault; 25 fr. Reina. ll a été fait une réimpres-
sion moderne, sous la date de 1575, mais qu'il est
facile de reconnaître, parce qu'elle n'a nullement
l'aspect d'une édition du xvi' siècle.

Avant de réunir ainsi en un seul vol. les quatre livres
de son ouvrage, Palladio en avait formé deux
traités, avec des titres séparés. Le premier : I due
primi libri dell' Antidata, al serenissimo Duca
di Savoja, con privilegj, 1570, presso Domenico'
de' Francesclti, in-fol., fig.; et l'autre : I due libri
dell' archiletlura, 1570, in-fol., et chez le méme
libraire. A en juger d'après le titre du premier ou-
vrage, et par les dessins inédits de Palladio qui se
sont trouvés depuis, il parait que l'auteur avait eu
d'abord l'intention de donner une suite A ses anti-
quités, et de faire ainsi un grand ouvrage sur cette
matière, lequel aurait été indépendant de son archi-
tecture : il a, depuis, changé de plan, ainsi que le
prouve l'édition de l'architecture en quatre livres.
Les exemplaires des deux premiers livres des anti-
quités sont très-rares, et ceux des deux livres de
l'architecture le sont encore plus. On peut consul-

Édition originale, rare et recherchée, ainsi que l'ou-
vrage suivant du méme auteur :

DISG000S admirables de la nature des eaux et Palladio degli Olivi (G.-F.). Hist. del Friuli, 25478.
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ter à ce sujet le catalogue de Cicognara, n0' 592
et 593.

Les éditions de cette architecture, Venise, Caram-
pelo, 1581 (23 fr. Reina) et 1616, in-fol., sont des
réimpressions de la première, avec les mémes plan-
ches, mais moins bien imprimées.

—Architecture, in english, ital. and french,
with notes and observat. by Inigo Jones,
revised, designed and published by J.
Leoni. London, 1715, 5 tom. en 2 vol.
in-fol. fig. 20 à 24 fr.

— Architecture de Palladio, avec des notes
de Inigo Jones, le tout revu, dessiné et
mis ait jour par J. Leoni, trad. de l'ital.
(par Nic. du Bois). La Haye, 1726,
2 vol. gr. in-fol. fig.

Edition bien exécutée, mais qui a été effacée par
celle de Vicence, qui en a fait tomber le prix : 36
à 48 fr. ; vend. cependant 94 fr. Hurtault.

Il y a des exemplaires en très Gr. Pap.
L'ancienne traduction française de Palladio, Paris,

1650, in-fol. 11g., se vend de 10 à 15 fr.

— Architecture, en ital. et en franç., avec
des remarques. Venise, Pasinelli,
1740-48 , 5 tom. en 8 vol. in-fol. fig.
50 à 60 fr.	 •

Vend. 135 fr. m. r. salle Silvestre, en 1798.
ARCHITECTURE de Palladio, où il est traité des

cinq ordres, de la manière de bien bétir, etc. (ré-
digée parJombert). Paris, 1764, gr. in-8. fig. 7 fr.

Second vol. de la Biblioth. portative d'architecture.

— Les BStimens et les dessins d'André
Palladio, recueillis et illustrés par Octave
Bertotti Scamozzi, en italien et en fran-
çois. Vicence, 1776-83, 4 vol. gr. in-fol.
fig. [9864]

Cette édition est la plus belle et la meilleure que l'on
ait de cet excellent ouvrage; il faut y joindre le
volume des Tlternies des Romains, indiqué ci-
après : 90 5 120 fr. les It vol.: vend., avec le 5 0 vol.,
180 fr. Hubert; 130 fr. Sr. d'Ourches.

La réimpression faite à Vicence, en 1786, 4 vol. gr.
in-fol., est moins estimée, parce que les épreuves
des gravures y sont faibles : 60 à 72 fr. les 4 vol.
— Il y a des exempt. de cette dernière avec le
texte français.

La petite édition de Vicence, 1797, 5 vol. in-4. fig.,
r y compris les Thermes des Romains, se vend de

24 à 36 fr. 1l y en a une autre de Gènes, 1842-48,
en 5 vol. pet, in-fol. avec 200 pl.

— TnATTATO di architettura, diviso in quattro libri,
con 250 tavole in rame. Lirorno, 1828, in-fol.

Publié par cahiers.

OEuvres complètes d'André Palladio;
nouvelle édition, contenant les quatre
livres, avec les planch. du grand ouvrage
d'Octave Scamozzi et le traité des termes;
le tout rectifié et complété d'après des
notes et des documens fournis par les
premiers architectes de l'Ecole fran-
çaise. Par Chapuy, Al. Corréard et Alb.
Lenoir. Paris, Mathias, 1825-42, pet.
in-fol.

Publié en 42 livrais., au prix de 6 fr. chacune ; ensuite
l'ouvrage complet a été annoncé à 60 fr.

— Los IV libros de arquitectura de A. Palladio, tra-
ducidos y ilustrados por J. Ortie y Sanz. Madrid,
1797, gr. in-fol., avec 96 pl., tome I°,.

TOME IV.

PALLADIUS

Il n'a paru que ce vol., lequel renferme seulement
les deux premiers livres de Palladio.

— Fabriche antiche disegnate da Andrea
Palladio, e date in Ince da Riccardo conte
de Burlington. Londra, 1730, in-fol. fig.
[29401]

Edition rare, parce qu'elle n'a été tirée qu'à un petit
nombre d'exemplaires ;,toutefois elle a beaucoup
perdu de son importance depuis l'édition dont le
titre suit. Elle contient un frontispice gravé, ayant
en regard un avis pareillement gravé, et suivi de
24 pl., dont .17 sur feuilles entières et 7 sur demi-
feuilles.

— LEs THERMES des Romains, dessinés par A. Pal-
ladio, et publiés de nouveau avec quelques obser-
vations, par Octave Bertotti Scamozzi, d'après
l'exemplaire du lord Burlington. Vicence, 1785,
gr. in-fol. fig.

Ce volume se joint aux deux éditions du Palladio de
Scamozzi, dont nous avons parlé ci-dessus : 30 à
36 fr. — Voyez CAMERON.

.— LEs ANTIQUITEZ et merveilles de la ville de
Rome, remarquées et recueillies de divers autheurs
antiques et modernes par André Paladio, oh est
aussi traicté de ses églises, chapelles et monastères,
avec déclaration des reliques et corps saincts qui y
sont; plus l'ordre et suite des papes depuis S. Pierre
jusqu'à N. S. P. Paul V; le tout traduit d'italien
en françois, par Pompée de Launay. Arras, Bob.
.fllaud/tuy, 1612, 2 part. en 1 vol. in-8.

— Les BATIMENS inédits d'André Palladio, avec les
remarques de l'architecte N. N. et avec la traduct.
ital. Venise, 1760, 2 part. en 1 vol. gr. in-fol., avec
33 et 28 pl. 20 à 24 fr.

PALLADIUS. De febribus synopsis, gr. et
lat., cum lotis Jo. - Stcph. Bernard;
acced. glossa chemica, et excerpta ex
poetis chemicis. Lurcluni-Batavoruna,
1745, in-8. 3 à 5 fr: [6581]

PALLADIUS de gentibus India et Brag-
manibus, gr. et lat.; S. Ambrosius de
moribus Braclimanorum ; Anonymus de
Bragmanibus, gr. et lat. Quorum prio-
rem et postremulll nunc primum in lu-
cem protulitEdoardusBissaus. Londini;
Ifoycro ft, 1665 (seu titulo renovato
1668), in-4. 6 à 9 fr. [28088]

Un exemplaire, sous la date de 1668, et tiré de format
in-fol., vendu 18 fr. Mac-Carthy.

PALLADIUS. Palladii episcopi Helenopo-
litani dialogus de vita S. Joannis Chry-
sostomi : accedunt homilia S. Joannis
Chrysostomi in laudem Diodori, Tar-
sensis episcopi; acta Tarachi, Probi et
Andronici; passio Bonifatii Romani ;
Evagrius de octo cogitationibus; Nilus
de octo vitiis: omnia nunc prinium gra-
co-latins edita, cura et studio Emerici
Bigotii. Lutetia-Parisior.,Ed.Marti-
nus, 1680, in-4. [936]

.En publiant ce recueil, Émeric Bigot voulait y faire
entrer une ancienne version latine de l'Episiola
ad Cmsaritun Mortachum attribuée à S. Jean Chry,

Palladius. Historia lausiaca, 22049. — pialogus,
' 22203.
Palladius (Il.). Res foro-julienses, 25480.

11
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sostûme, mais le censeur le contraignit de suppri-
mer cette pièce qu'il ne jugeait pas authentique.
Cependant il existe quelques exemplaires de ce vo-
lume oil elle est conservée; il en existe aussi qui
ont un nouveau titre à l'adresse de Rollin et à la
date de 1738.

L'Epistola ad Ccesarium a ensuite été publiée à Lon-
dres, 1680,in-4.;— parJacq. Basnage, Rotterdam,
1687, pet. in-8.; —Paris, Muguet, 1689, in-4., avec
des notes du P. Ilardouin, lequel a donné de plus
la Défense de la lettre de S. C/trysostünte d Ce-
safre, Paris, 1690, in-4.

— PALLADII divi Evagrii discipuli Lausiaca quae did-
tur Historia et Theodoreti episcopi Cyri religiosa
historia Gentiano Herveto interprete. Parisiis,
apud Bern. Turrisanum in Aldina Bibliotkeca,
1555, pet. in-4.

Ce volume s'annexe à la collection aldine, et c'est ce
qui lui donne quelque prix; en mar. viol., par C.
Smith, 2 liv. 2 sh. Libri, et quelquefois beaucoup
moins.

PALLADIUS. Domici Palladii Sorani Epi-
grammatum libelli. Libellus Elegiarum.
Genethliacon urbis Romæ. Venetiis per
Jo.-Baptistam de Sessa mediolancn-
sem .M000C. XCVIII. die . .xvt. mensis
Mail, in-4. de 40 ff. non chiffrés, sign.
a--i, caractères ronds. [12747]

Le frontispice porte le chiffre de l'imprimeur, les let-
tres B. A. S. dans un cercle surmonté d'une double
croix, sur un fond noir; au verso se lit une lettre
sans date de Palladius à M. Antoine Sabelliens. La
souscription de l'imprimeur est au feuillet I, après
quoi il y a trois autres feuillets contenant plusieurs
pièces à la louange du porte, deux pages d'errata,
et enfin au verso du dernier feuillet, coté tiij, on
voit la marque de Sessa, c'est-à-dire un chat em-
portant une souris. — Ces poésies, qui ont quelque
mérite, ont été réimpr. à Paris, par Thielman Ker-
ver, pour Jean Petit, sans date, mais vers 1500, pet.
in-4. (Carat. Courtois, n° 1332.)

Le catalogue de la Bibliothèque impériale, Y, n° 976,
annonce Libellus elegiarum Domici Palladii
Sorani, in-4., sans indication de lieu ni de date;
niais ce n'est qu'un fragment tre l'édition de Ve-
nise, ci-dessus, consistant en 6 ff. sign. g.

D0MICI PALLADII Sorani Epigrammaton libelli;
Libellus elegiarum. Genethliacon urbis Romæ. In
locutelium. In te convertas oculos : qui despicis
omnes. Venales inveniuntur in vico Sandi Ja-
cobf, in insigno leonis argentei (absque nota),
in-4. Sur le titre, la marque de Jehan Petit, et à
la fin celle de Thielman Kerver.

PALLADIUS (Blossius). Coryciana; sive
varior. carmina in laudem Jani Corycii
collecta a Palladio, cum protreptico Ma-
riangeli Accursii. Rona e, apud Lud.
Vicentinum et Lautitium Perusinum,
1524, in-4. [12625]

Les exempt de ces poésies sont peu communs : 10 à
15 fr.

Dans l'exempt. des Corycianaqui se trouvait à la vente
Soubise, faite à Paris, en 1789, et qui avait appar-
tenu à Jean Grolier, trésorier de France sous Fran-
çois J° r, le titre, les cinq premières lignes de la dé-
dicace, ainsi que les cinq premières lignes du Pro-
trepticus de Dlariangelus Accursius ad Corycium,
étaient impr. en or. Notez que ce précieux volume,
porté sous le n° 4878 du catal. Soubise, n'a été
vendu que 15 fr. 10 c. avec d'autres poésies latines
qui, seules, valaient davantage. La bibliothèque de
Saint-Germain-des-Prés en possédait un semblable.

PALLADIUS-Rutilius-Taurus =J milianus,
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Les treize livres des choses rustiques,
trad. de latin en François par Jean Dar-
ces. Paris, Mich. Vascosan, 1553, in-8.
3 à 5 fr. [6297]

Il y a des exempt. de cette même édition, datés de
1554.

— L'écoNoMiE rurale de Palladius Rutilius Taurus
iEmilianus, traduction nouvelle, par Cabaret-Du-
paty. Paris, Panckoucice, 1844, in-8.

— Trattato di agricoltura. Verona, Ra-
manzini, 1810, in-4.

Cette traduction estimée, et que cite le Vocabulaire
de La Crusca, d'après des manuscrits, a été publiée
par les soins.de Paul Zanotti. Il y a des exempl. en
Gr. Pap. vél.

— Voy. SCRIPTORES rei rusticee. .
PALLAS (P.-S.). Flora rossica. Petropoli,

e tjjp. imper. , 1784-88 , 2 part. en
1 vol. gr. in-fol. de vin' et 194 pp. avec
101 fig. color. [5206]

Premier et seul volume d'un ouvrage qui devait con-
tenir 500 ou G00 pl. 1l est d'une exécution magni-
fique. Vend. 149 fr. nt. r. L'héritier; 100 fr. d'Our-
ches, et 45 fr. de Jussieu. Il n'a été gravé que
quelques pl. de la 3° partie.

Le texte de ce vol. a été imprimé en 2 part. in-8.,
Francfort, 1789.

— Illustrationes plantarum imperfectevel
nondum cognitarum, cum centuria ico-
num. Lipsia;, 1803-6, in-fol. [5030]

Il n'a paru de cet ouvrage que quatre fascicules, les-
quels foraient ensemble 59 pl. color., et ont coûté
de120à140fr.

— Species astragalorum descripta , et ico-
nibus color. illustrata2, a P.-S. Pallas.
Lipsiai, 1800, in-fol. fig. [5496]

Il paraissait en 1804 treize fascicules de ce bel ou-
vrage, avec 99 pl. qui ne sont numérotées que jus-
qu'à 91. 200 fr.

— Spicilegia zoologica , quibus nova; ani-
malium species iconibus, descript. atque
commentariis illustrantur: fasciculi XIV.
Berolini, 1767-80, 2 vol. in-4., cum
58 tab. [5601]

Vend. 34 fr. Patu de Mello; 20 fr. Reina. Il y a des
exemplaires avec pl. color.

On trouve quelquefois les 10 premiers fascicules stius
tin titre collectif, daté de 1774, et avec l'indication
de tome I.

Les Spicilegia sont une nouvelle édition fort aug-
mentée (mais aussi avec des suppressions) des Alis-
cellanea zoologica du nténle auteur, Hagæ-Co-
mitum, 1766 seu 1778, in-4. (avec 14 fig.), dont les
deux dates se rapportent à une seule édition. Il y
en a une de Bertin, 1778, avec le texte en alle-
mand.

— Nove SPECIES quadrupedum e glirium ordine,
cum illustrationibus varus complurium ex hoc or-
dine animalium. Erlatgce, 1778, in-4., avec 27 pl.
20 à 25 fr. [5692]

Les exempt. datés de 1784, et dont le titre porte edi-
tfo seconda, sont semblables aux autres; seule-
ment les fig. en sont ordinairement coloriées.

=- Zoographia rosso-asiatica. Petropoli,
1811-31, 3 vol. in-4. 40 fr. [5629]

Ouvrage posthume peu répandu en France ; c'est
probablement le même que M. Eyriès cite dans la

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



325	 PALLAS — PALLAVICINO	 326

Biogr. univers., sous le titre de Fauna asiatico-
rossica, 1811. Le 1 eP vol. a xxii et 572 pp. Le 2',
vu et 374. Le 3', vu, et 428 pp., plus cxxv pp.
pou? l'Index nominum.

— ICONES ad zoographia m rosso-asiaticam, fasciculi
I—Vl. (Pelropoli, absque anno), in-4., 37 pI. gra-
vées. 48 fr.

— ICONES insectorum, praisertim Bossiæ Sibiriæque
peculiarium, quai collegit et descriptionibus illus-
travit P.-S. Pallas. Brlangte, 1781, in-4., fig. color.
[6005

. 30 fr. Blondel, et moins depuis.
La suite de cet ouvrage était sous presse en 1806.

Nous n'en avons vu que 96 pp. et 6 planches.
— ELENCHUS zoophytorum. Ilagæ-Contilum, 1766,

in-8. 3 5 5 fr. [6179]
Cet ouvrage a été traduit en allemand par Ch.-F. Wil-

kens, avec des additions et des notes par Iterms-
taidt, Nurentb., 1784, 2 part. in-8. fig.

— Liuguarum totius orbis vocabularia.
Voy. TANGUA Hum... vocabularia.

— Voyages dans plusieurs provinces de
l'empire de Russie et dans l'Asie sep-
tentrionale, traduits de l'allemand, par
Gauthier de la Peyronie. Paris,1788-93;
5 vol. in-4. et atlas in-fol. 24 à 30 fr.
[20393]

Vend, en pap. vél. m. r. tab. 122 fr. Renouard, en
1805, et beaucoup moins cher depuis. Il faut voir
si la grande carte de Russie, en 2 feuilles, se trouve
dans l'atlas. — L'édit. revue en enrichie de notes,
par MM. Lamarck et Laites, Paris , an it (1794),
8 vol. in-8. et atlas in-fol. pap. ordinaire et pap.
vél., a le mente prix que l'in-4.

L'édition originale, en allemand, Saint-Pétersbourg,
1771-76, 3 vol. in-4., avec 54 pl. et 3 cartes, a coûté
40 fr. Il y a des exempt. avec planches coloriées.

Il est bon de joindre aux deux éditions de la traduc-
tion franç. du premier voyage de Pallas, l'ouvrage
du méme auteur, intitulé : 	 -

TABLEAU physique et topographique de la Tau-
ride, tiré du Journal d'un voyage fait en 1794.
Saint-Pétersbourg, 1795, in-4. 59 pp. [20394]

Dans la réimpression faite à Paris, chez Gide, an vi
(1798), ce tableau est suivi d'Observations sur la
formation des montagnes et les changements ar-
rivés d notre globe, par l'allas, trad. de l'allemand,
et déjà impr. h Paris, en 1779 et en 1782, in-12. Se-
lon Barbier, le Tableau aurait été rédigé par 5151. E.
Montréal et ll. de Chateaugiron, d'après les mé-
moires de M. Charette de Colinière.

— Voyages entrepris dans les gouverne-
ments méridionaux de l'empire de Rus-
sie, dans les années 1793 et 94, traduits
de l'allemand par 1n11tL Delaboulaye et
Tonnelier. Paris, 1805, 2 vol. in-4. et
atlas in-fol. de 55 pl. 24 à 30 fr., et plus
en pap. vél. [20395]

Les mémes, Paris, 1811, 4 vol. in-8. et atlas in-4.,
16 5 20 fr., et plus en pap. vél.

Une autre traduction de cette relation, en 2 vol. in-4.
et atlas in-fol., avait déjà paru 5 Leipzig, de 1799
h 1801. Il y en a des exemplaires en pap. vél., avec
fig. coloriées.

Le texte allemand, Bemerkungen auf eincr Reise...
a été impr. h Leipzig, 1799-1801, 2 vol. in-4., fig.
color. 11 se vendait 44 thL — Pap. vél., 59 thl.

.— Sammlungen historischer Nachrichten
über die Mongolischen Vbllterschaften.
Saint-Pétersbourg, 1776-1801, 2 part.
in-4., avec fig. [28250]

•

Le prix de cet ouvrage est réduit 5 4 thl.; vend. 34 fr.
Langlts; 35 fr. Rémusat.

N EUE NOBDi5CiiE BeitrSge 	 , c'est-à-dire, Nou-
veaux documents pou r servir h la géographie phy-
sique, h l'ethnographie, 5 l'histoire naturelle et à
l'économie domestique des pays et des peuples du
Nord (en allemand). Saint-Pétersbourg, 1781-83 et
1793-96, 7 vol. pet. in-8. fig. [27732]

Nous plaçons sous le noun de Pallas cet important re-
cueil qui contietit un certain nombre de morceaux
curieux de ce savant naturaliste. Eyrits en a
donné les titres dans la Biographie universelle,
première édition, XXXII, pp. 445 et suiv.—Vend.
42 fr. Langlès; 15 fr. Klaproth 	

— Formation des montagnes, 4571.

PALLA Sarmata. The gentlemans armorie:
wherein the right and genuine use of
the rapier and of the sword as well
against the right handed as against the
left handed man is displayed; and now
set forth and first published for the com-
mon good by the author (G. A.). Lon-
don, by J. D. for John Williams, 1639,
in-12, de 15 ff. prélim. et 96 pp. de
texte, fig. sur bois. [10299]

•

Petit volume rare. 1 liv. 6 sh. 6 d. lleber; 1 liv. 5 sh.
Bindley.

PALLAVICINI • (Ste fano-Bened.). Opere.
Venezia, 1744, 4 vol. in-8. 10 à 12 fr.
[19222]

Vend. 22 fr. ni. r. Renouard, en 1805.

PALLAVICINO (Bested.). Canto di Bene-
detto Pallavicino. Il quinto libro de
madrigale a chique voci. Venetia, ap-
presso G. Vincenti, 1597, 5 part. en
1 vol. in-4. [10194 ou 14996]

Ce cinquième livre, qui en fait supposer quatre autres
plus anciens, a été vend. 40 fr. Riva.

PALLAVICINO (Card. Sforza). Istoria
del concilio di Trento. Boma, Angelo
Bernabd, 1656-57 , 2 vol. in-fol. 15 à
18 fr. [21696]

Édition originale et la plus belle de cet ouvrage es=
timé, où est réfuté celui de Paolo Sarpi sur le méme
sujet. On prétend que l'auteur a fait réimprimer
un certain nombre de feuilles de la fin du second
volume de cette première édition pour en faire
disparait"e des passages qu'il avait cru devoir
changer. Les exemplaires conservés dans le pre-
mier flat sont extrénietnent rares.

La seconde édition, ritoccata clair autore, Boma,
per Biago Diversin, e Felice Cesaretti, 1664, 3 vol.
in-4., est un peu plus chère que la première. C'est
d'après un exemplaire corrigé de la main de l'au-
teur, qu'a été faite, 5 Faenza, de 1792 5 1797, l'é-
dition en 6 vol. gr. in-4., augmentée de notes du P.
Fr.-Ant. Zaccaria, et de la vie de l'auteur, écrite
par le P. Imitée AR. On cite aussi une édition de
Milan, 1745, 3 vol. in-4„ et une autre de Rome,
1833, en 4 vol. in-4.

L'ouvrage a été traduit en latin sous le titre de:
VERA CONCtt.it tridentini historia, ex ital. latine

reddita a Jo.-Bat. Giattino. Anluerpice,1670, 3 vol.
in-4. 15 à 18 fr.

Traduction recherchée, et qui a été réimprimée à
Augsbourg, en 1717 et en 1775, 3 tom. en 1 vol.
in=fol.

L'Histoire du concile de Trente, par le P. Sforza'
Pallavicini, a été, trad. pour la première fois en
français sur l'original italien, publié de nouveau 5
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Rome par la Propagande en 1833, et impr. à Mont-
rouge, chez l'abbé Aligne, 1844, 3 vol. gr. in-8.
18 fr.

Il existe une édition de l'lstoria del concilio di
Trento de Pallavicino, separata dalla parte con-
tenziosa, e ridotta in più breve forma, Borna,
Gius. Corvo, 1666, in-fol., aussi chère en Italie
que l'édition complète de 1664. Bien qu'elle ait été
donnée sous le nom de J.-P. Catalani, on est per-
suadé que Pallavicino lui-même en a rédigé le
texte. Ce même abrégé a été réimprimé à Milan,
chez Silvestri, 1831, en 6 vol. in-16.

— DELLA VITA di Alessandro VII, libri clique, opera
inedita. Prato, Giachelti, 1839, 2 vol. in-S. 12 fr.
[21659]

Pour les autres ouvrages du cardinal Pallavicino,
consultez la Serie ile Gamba, 4 . édit., n°' 2035-39.

PALLAVICINO (Ferrante). Opere svelte.
Villa-Franca (Genève), 1660; Villa-
Franca (Hollande), 1666, ovvero 1673,
2 vol. pet: in-12. [19215]

Les exempt. de ce recueil, où se trouve La Relorica
delle putane, piécede 124 pp., valent de 12 à 18 fr.;
mais ce qu'il y a de singulier, -c'est qu'on a quel-
quefois vendu séparément cette dernière pièce
(édition de 1671) 30 fr. et plus; le Divortio celeste,
de 1666, jusqu'à 15 ou 18 fr. Dans notre Catalogue
des Elsevier, nous donnons la description du recueil

•	 de Pallavicino.
On a dit même auteur un autre recueil, contenant

les œuvres permises, Venise, 1655, 4 vol. pet.
in-12.

—L'Anima, divisa in sei vigilie. Colonia,
L. Feiraldo, 1675, pet. in-12. [18429]

Seule édition complète de cet ouvrage mordant. La
collection ci-dessus n'en renferme que les deux
premières parties. L'exemplaire décrit par Ebert a
116, 82, 159, 160, 171 et 117 pp.

— Voy. DIVORCE celeste. — RETTORICA

delle putane.
Voy. PALAVICINI.

PALLEGOIX (Rapt.). Grammatica liuguæ
Thai. Bangkok, 1850, in-4. [11837]

Imprimé à Siam.

— Dictionarium lingua Thaï , sive Sia-
miensis, interpretationibus latina, gal-
lica et anglica illustratum; auctore 1).
J.-B. Pallegoix. Parisiis, typogr. im-
per. (Franck), 1854, gr. in-4. 80 fr.
[11837]

— DESCRIPTION du royaume de Taï, ou Siam... An-
nales de Tai et précis histor. de la mission, par
31gr Pallegoix, évêque de Malins.... Paris, au
profit de la mission de Siam, 1854, 2 vol: gr.
in-18, avec cartes et grau. 10 fr. [21575]

PALLIOT (C.). Les ceremonies observées
à la solemnisation de la paix, en l'église
nostre Dame de Paris, le 21 juin 1598 :
plus quelques sonets d'esiouissance sur
le retour de la même paix en France par
C. Palliot, parisien. Paris, imprimerie
de D. Benet, 1598, pet. in-8. [23631]

Autre édition sous le titre de : Ample et vrayc des-
cription des ceremonies observées... Lyon, laq.
Rousseau, 1598, pet. in-S.de 24 pp.

Pallet (FM.). histoire du Berry, 24485.

— PALBIARIUS	 •	 328

Un exemplaire de cette réimpression, avec Les pompes
et ceremonies faites à l'acte solemnel auquel le
Roy jura publiquement la paix en la présence
des deputez d'Espagne, Lyon, Guichard Iullieron,
1598, in-8.de 14 pp. (les 2 pièces, en 1 vol. Tel. en
mar. bl.), a été vendu 40 fr. Veinant.

PALLIOT (Pierre). Le Parlement de
Bourgogne, son origine, son établisse-
ment, ses progrès, avec les noms, sur-
noms, qualités, armes et blasons des
présidents, chevaliers, advocats, etc., qui
y ont été jusqu'à présent. Dijon, Pal-
liot, 1649, in-fol, blasons. [24531]

40 fr. 50 c. Sebastiani ; 44 fr. de Martainville, et
quelquefois moins.

L'édition de Dijon, A. de Foy, sous la date de 1735,
2 vol. in-fol., est augmentée d'une continuation,
depuis l'année 1649 jusqu'à 1733, par y. Petitot
(impr. séparément en 1735).

Il faut y joindre l'Histoire du Parlement de Bour-
gogne, complétant les otorages de Palliot et de
Petitot, et renfermant l'état du Parlement de-
puis son établissement... par A. S. (Sauvage des
Marches), Chalon-sur-Sadne, Dejussieu, 1851,
pet, in-fol., avec armes et blasons gravés par
M. Dardelet, tiré à 250 exemplaires.

— Maison d'Amauzé, 28866. — Comtes de Chamilly,
28867. — Science des armoiries, voy. GELIOT.

PALLIA virtutum. Questa e una opereta
la quale si chiama : Palma virtutum,
zioe triumpho de virtude... — Deo gra-
tias, amen. opus Nic. Jenson gallici,
M. ecce. Lxxl, in-4, de 31 ff. [1739]

Ce volume, très-rare, peut faire suite au Decor puel-
larum et aux autres opuscules du même genre,
impr. pareillement par Jenson. Il a été réimprimé
à Venise, per Thomam de Aexandria (sic) Anna
MCCCCLxxxi die vnt'Calen. Aug., in•4.

PALAIARIUS (Jltlianus). De vino et po-
maceo libri duo. Parisiis, 1588, in-8.
3 à 5 fr. [7057]

— Traité du vin et du sidre (sic), par Ju-
lien de Paulmier. Caen, P. Le Chan-
delier, 1589, in-8. de 4 ff. prélim. et
87 pp. 15 à 18 fr.

Rare et recherché : vendu 24 fr. Pluqùet; 29 fr.
Crozet; 27 fr. Coste.

Cette traduction est de Jacq. de Chaygnes, qui y fit
d'importantes additions. M. Frère en cite une
édition de Caen, Adam Cavelier; 1607, pct. in-8.

— Traité de la nature et curation des
playes de pistolle, harquebouse, et au-
tres bastons -a feu; ensemble les re-
medes des conbustions et bruslures ex-
ternes et superficielles; par Julien Le
Paulmier, doct. medec. Caen, P. Phil-
lippe, 1569, pet. in-4. [vers 7577]

Opuscule fort rare, dont on cite une édit. de Paris,
:Vyeerd, in-8., sous la meute date.

— JUL. PALMARII de morbis contagiosis libri VII.
Parisiis, Duval, 1578, in-4. [71921

Cet ouvrage, dans lequel l'auteur traite de la mala-
die vénérienne, de l'éléphantiasis, de l'hydrophobie

Palau (Mart.). Serinons, 1459.
Palma (A'.). Storia, 25784.
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et (le la peste, a eu (lu succès et est encore assez
recherché. On l'a réimpr. à Francfort , en 1601,
in-8., et aussi 3 La /laye, en 1664, • in-8. — La
traduction française des livres VI et VII a paru
sous ce titre :

BRIEF discours de la préservation et curation de
la peste, par Julien Le Paulmier, trad. par Jacq.
Chaignes, Caen, Pierre Le Chandelier, 1589, pet.
in-8. de 29 pp.

PALMENDOS. The honorable , pleasant
and rare conceited historie of Palmen-
dos, sonne to... prince Palmerin d'Oliva :
translated out of french by A(nt.) M(un-
day). London, by J. C (harlewood) for
Sim. Watersonne, 1589, pet. in-4. goth.
de 99 ff. [17718]

Tiré du roman intitulé Primaleon de Grèce (voyez
PRIaIALE0N). On a mis dans cette traduction Pal-
mendos au Iieu (le Palendo.,. Voyez, sur ce livre,
Brydges's British bibliographer, 1, pp. 225-235.
Il y a une autre édition, Lond., 1663, in-4.

PALMER (Sam.). History of printing from
the first invention. London, 1732, in-4.
5 à 6 fr. [31175]

Cet ouvrage, sans autorité, a été publié après la
mort de Palmer, par les soins de Georg. Psalma-
nazaar.

PALMERII (Jac.) Gracia; antiqu2c de-
scriptio. Lugd.-73atav., 1678, in-4. 5 à
6 fr. [22819]	 •

L'auteur nommé ici Paluterius était fils de Julien Le
Paulmier ci-dessus, qui avait latinisé son nom en

. Paimarius : nous plaçons ses Exercitationes sous
le n" 18213 de notre table méthodique.

PA.LMERIN de Oliva. Salamanca, 22
Decenzbre 1511, in-fol. goth. à 2 col.
[17529]

Cette édition est peu connue; mais, selon M. de
Gayangos, il s'en conserve un exemplaire 3 la Bi-
bliothèque impér. de Vienne.

— Palmerin de Oliva, y sus grandes he-
chos. Sevilla, por Juan Varela, 1525,
in-fol. goth.

Édition très-rare: '7 liv. mar. v. Heber.

— Palmerin de Oliva. Aqui comiença et
libro del famoso cauallero Palmerin de
Oliva que por el. mundo grandes fechos
en armas fizo : sin saber cuyo hijo fuesse:
mas la su gran bondad le lizo alcançar
grande honrra e venir en grande alteza
despues de auer passado grandes trabajos
e afanes. — Irnprimido en Uenetia por
Gregorio de Gregoriis. a. xxiij del
mes de Nouiembre. Di. D. xxvt, in-fol.

•de cxxvij ff. à 2 col., caract. goth.
Édition belle et rare faite sur la précédente. Le feuil-

let du frontispice manquant dans l'exempt. que
nous avons eu sous les yeux, le titre ci-dessus a
été pris au f. 11.

Palmer (J.). Foundation in Manchester, 27235.
Polluer (Will.). Origines liturgicae, 756.
Palmer and Shaw. Domestic architecture in England,

9984.

— Libro del famoso•cauallero Palmerin de
• Oliva e de sus grandes hechos. — Fate

corregido y enmendado este libro...
• por juan matheo da villa espaiiolo: y

estampado por juâ paduaat: y Uen-
tur'iat dé Ru finelli, en Uenecia. MD

xxxutl (1534) et en el mes de agosto,
pet. in-8. goth.

Édition rare. L'exemplaire rel. en mar. r. par Bog.
Payne, qui a été porté à 10 liv. 10 sh. à la vente
Stanley, n'a plus, été qu'à 4 liv. 2 sh. chez llib-
bert, et à 211v. 1 sh. chez Ilanrott. Un autre, 32 fr.
3 Paris, en 1824, et 13 liv. Utterson. Cette mégie
édition est annoncée, par erreur, sous la date de
1533, dans le Calai. de Salvd, n° 3657, oit il est dit:
u Cette édition est probablement la seconde de Pal-
merin de Oliva, si Brunet a connais une erreur

. dans son Manuel du Libraire, en en cotant une de
Venise, 1526, par Crcyorio de Gregoriis, et la
confondant avec celle (lotit parle Nic. Antonio, la-
quelle a été imprimée par le méme Gregorio de
Gregoriis, en 1576: " Or, c'est bien Antonio qui
s'est trompé, colonie cela lui est souvent arrivé, et
non pas nous. L'édition de 1526 est 3 la Biblioth.
impériale; et d'ailleurs M. Salvd devait savoir que
Gregorio de Gregoriis n'imprimait plus en 1576.

— Palmerin de Oliva. — Aqui haie fat
la hystoria del principe Palmerin de
Oliva... Foe impressa eat... Sevilla en
la enprenta de Juano Cronberger que
dios pardone. alto ciel senor 1540,
in-fol. goth.

Édition non moins rare que les précédentes. Elle est
portée à 42 liv. dans le catal. de Payne et Foss,
1830, n° 1881.

Une autre édition de Séville, .Tac. Crontberger,
28 jun. 1547, in=fol. goth. de 159 ff. à 2 col., est
décrite par Ebert, 15705, qui en cite également
une de Medina del Campo, 1562, in-fol. Nous en
trouvons aussi une de Toléde, 1555, in-fol., sous le
n" 665 d'un catalogue impr. à Hambourg, en 1816
(elle a été vend. 4 liv. 19 sh. mar. r. Ilanrott);.
enfin une édition de Toledo, en casa de Pedro
Lopez de haro, 1580, in-fol. goth. de 184 f., est
dans la Biblioth. grenvil., p. 520.

— Le premier livre de Palmerin d'Olive,
fils du roi Florendos de Macedone & de
la belle Griane , fille de Remicius em-
pereur de Constantinople, histoire plai-
sante de singuliere recreacion : traduite
iadis par un auteur incertain de Castillan
en francoys, lourd et inusité, sans art ou
disposition quelconque, maintenant re-
ueue et mise en son entier selon nostre
vulgaire par Iean Maugin. Paris, de
l'imprimerie de Jeanne de Marnef,
vefue de Denis lanot, 1546, in-fol. de
8 ff. pralin., CCLXXV ff. chiffrés, plus un
autre f. portant la marque de Jeanne de
Marnef.

Édition en lettres rondes, aussi complète et plus rare
que celle qui suit. Vend. 18 fr. 50 c. La Valliere.
Elle a plus de valeur maintenant.

— L'histoire de Palmerin d'Oliue filz du
roy Florendos de Macedone et de la belle
Griane... mis en lumiere et en son en-
tier, selon nostre vulgaire par fan Mau-
gin : revue et emendé par le même
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auteur. Paris , pour Jean Longis,
1'553 (et à la fin) : impr. a Paris par
Estienne Groulleau pour luy, Jean
Longis et Vincent Sertenas, in-fol, de
vi et ccLxxv ff., avec des fig. sur bois,
lettres rondes.

Vend. 20 fr. en '1841; 300 fr. rel. en mar. r. aux
armes du confite de Toulouse, Louis-Philippe;
100 fr. v. f. tr. dl. Giraud.

L'auteur incertain cité dans le titre de ces deux édi-
tions doit être Jean de Voyer, vicomte de Pauhny,
seigneur d'Argenson, à qui La Croix du Maine at-
tribue une traduction de Palmerin d'Olive. L'ou-
vrage est divisé en dxxxtx chapitres.
L'II1STOtttE de Palmerin d'Olive, trad. jadis par un

auteur incertain de Castillan en francoys, mise en
lumiere par Jean Mangin. Anvers, 1Vaesberghe,
1572, pet. in-4. de 8 et 233 IT., fig. sur bois.

Réimpression de l'édition précédente : elle a été vend.
27 fr. Mazoyer; 15 fr. en 1841; 12 fr. d'Essling;
19 sh. I.ibri.

— LA at£ne histoire de Palmerin d'Olive. Paris, Ca-
llot du Pré, 1573, in-8.

Edition recherchée et rare.
—LA 1IEME. Lyon, Arnoullet, 1576, pet. in-12.
Vend. 21 fr. Duquesnoy.
— LA aiÊtE. Lyon, lien. Rigaud, 1593, 1 tome en

2 vol. in-16 de VIII a'. prélim., 1360 pp. et 10 If. de
table.

Vend. 22 fr. en 1830 ; 76 fr. mar. r. d'Essling.
l'HISTOIRE de Palmerin d'Olive, fils du roy Flo-

rendos de Macedone, et de la belle Griane, fille de
Remicius empereur de Constantinople. Discours
plaisant et de singuliere recreation, continué par
l'Histoire de Primaleon de Grece. Lyon, Pierre
Rigaud, 1619, 2 loin. in-16.

Edition moins recherchée que la précédente. Le prem.
vol. contient 8 ff. prélim., texte, pp. 1-668; le se-
cond tome, sans titre, les pp. 669-1360, suivies de
10 If. pour la table.

— Historia del valorosissimo cavai. Pal-
merino d'Oliva; di nuovo tradotto nell'
idioma italiano. Venetia, Michele Tra.-
mezzino, 1552, in-8. de vint et 312 ff.

Cette traduction, divisée en 121 chapitres, est de
Mambrino Bosco ; elle a été imprimée d'abord 5
Venise, en 1544, et ensuite réimprimée (avec le se-
cond livre) dans la méme ville, par Tramezzino,
en 1558; par l)om. Farri, en 1573; sans nom
d'imprimeur, en 1581; par P. Marinelli, en 1585; ,
par .Vint. Cornelti, en 1592; par Marc-Ant. Rom.-
belli. en 1597, et aussi par Lucio Spineda, eu 1606,
en 1611 et en 1620, toujours de format pet. in-8.
Le second livre a paru séparément sous le titre
suivant : ll seconder libro di Palmerino di Oliva
imperadore ai Constantinopoli, nouantente ri-
troualo nette historie greche, & b rad. ttella lin-
gua ilaliana, Venezia, 'l'ramezzino, 1560, in-8. de
12 ff. prélim. (dont un blanc), et 243 ff.

M. Melzi, dans sa Ribtiografa dei romanzi, pp. 343
et suiv., divise en six parties la suite des traduc-
tions italiennes de l'Histoire de Palmerin d'Olive et
des continuations de ce roman, qu'il range ainsi :
1° Palmerino d'Oliva. — 2° Primaleone. — 3° Pla-
tir. — 4° Polendo (voy. POLINDO). — 5° Palmerino
d'inghilterra. — 6° Flortir.

— Palmerin d'Oliva, part. I et II, tourned
into english by A(nthony) Al(unday).
London, 13. Alsop and T. Fawcett,
1637, pet. in-4. goth. 1 liv. 12 sh. In-
glis; 4 liv. 4 sh. Nassau; 10 liv. 15 sh.
Utterson.

Cette traduction a été d'abord impr. à Londres, by
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John Charlemood, 1588, pet, in-4. goth., et
même, selon Lonndes, by Thomas Creed, dés
1586, in-4.

Nous citerons encore une traduction flamande ou
hollandaise du Pahnerin d'Olive, Arnhem, Jan
Janszen, 1613, in-4. fig. sur bois.

PALMER1N de Inglaterra (libro del muy
esforcado cauallero), hijo del rey dô
Duardos: y de sus grandes proezas: y
de Floriano del desierto su hermano :
con algunas del principe Florendos hijo
de Primaleon. Impresso ano 111. D.
xlviij. (à la fin) : ;,t. d. xlvij. — Libro
segundo... en el quai se prosiguen y han
fin los muy dulces a mores que tuuo con
la Ynfanta Polinarda, dando çima a
muchas auenturas, y ganando immor-
tal fama con sus grades fechos. Y de
Floriano del desierto su hermano , con
algunas del principe Florendos hijo de
Primaleon. — Toledo, en casa de Fer-
nando de Santa Cat/talina... acabose
a xvj. del mes de Julio. de si. D. xlviij,
2 vol. pet. in-fol. goth. [17332]

Édition de la plus grande rareté, et dont on a long-
temps ignoré l'existence. Quoique dans le prolo-
gue de chaque partie de l'ouvrage Miguel Ferrer
dise : Este mi pcquefio %roto, este mi lrabajc,
il n'en est que l'éditeur. L'auteur se nomme dans
un acrostiche ltue présentent des stances placées
au commencement du premier volume, et dont
voici l'interprétation : Luis Hurtado autos* al
lector da salut!. Ainsi le texte espagnol est l'ori-
ginal de ce roman, que Cervantès a faussement
attribué à un roi de Portugal, et que l'éditeur de
la réimpression du texte portugais, faite en 1786,
donne à Francisco de Moraes, qui n'en est que le

- traducteur.
Un exempt. dans lequel plusieurs feuillets manquent

et d'autres sont déchirés, est porté 515 liv. dans
le catal. de Salvd, n° 3656, où l'on trouve des ren-
seignements cu r ieux sur cette édition précieuse
d'un des meilleurs romans de chevalerie qui exis-
tent, d'un roman enfin que Cervantès met 5 côté
d'Amadis de Gaule, et excepte, ainsi que ce der-
nier, de la proscription dont il frappe tous les
autres. Vend., avec les 3°, 4°, 5° et 6° parties, en
portugais (voyez ci-dessous), 14 liv. Heber.

—Le premier (et le second) livre du preux,
vaillant et tres victorieux chevalier Pal-
menin d'Angleterre, filz du roy dom
Edoard auquel seront recitees ses gran-
des proésses : et semblablement la che-
ualeureuse bonté dé Florian du desert,
son frere, auec celle du prince Floren-
dos, filz de Primaleon... traduit du cas-
tillan en françois par maistre Jaques
Vincent, du Crest Arnauld en Dauphiné.
Lyon, T/tilhauld Payen, 1553, 2 part.
en 1 vol. in-fol. de 4 f['. prélim. et 300 pp.
dans la ire part. , et de 4 fl'. et 254 pp.
dans la seconde. [17064]

La première partie de cette édition a été impr. en
1552. Vend. 2 liv. 5 sh. Heber; 90 fr. nt. cib'- en
mars 1815; 84 fr. v. f, Gailhava; 100 fr. mar. r.
d'Essling; 170 fr. mar. r. par Bauzonnet, Giraud;
350 fr. mar. r. aux armes du comte de Toulouse,
Louis-Philippe.

Dans sa notice sur Franç. de Moares, l'éditeur de la
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traduction portugaise, impr. en 1786, cite cette
traduction française sans faire attention que le
titre la présente comme traduite du castillan, et
qu'étant de 1552, elle ne peut point avoir die faite
sur la version portugaise, impr. pour la première
fois en 1567 : il ne parait pas n'étne se douter
qu'il existe un texte castillan de ce roman.

— Histoire du preux, vaillant cf tres victo-•
rieux chevalier Palmerin d'Angleterre,
fils du roy dom Edoard, contenant plu-
sieurs faits d'armes et amours, et les
etranges aduentures par luy mises a fin :
ensemble les proësses admirables des
Princes Florian du desert, son frere, et
Florendos fils de Primaleon. Premiere
partie, traduite du castillan en françois
et renoue et corrigee mieux qu'aupara-
uant. A Paris, par Jean d'Ongoys,
imprimeur... M. D. LXXIIII, 2 part. pet.
in-8.

Edition rare et fort recherchée : 28 fr. Won ; 2 liv.
11 eh. in. r. Heber; 72 fr. St-Mauris, en 1840.

La première partie contient 8 If. prélimin., et texte
II.1-340 ; le tome II, 6 ff. prélimin., et texte B'.1-280,
Le titre de cette 2° partie est à l'adresse de Robert
Magnier, rue net, fee nostre dame... Il y en a
aussi avec le nom de Jean de Ruelle.

—Palmerino d'Inghilterra figliuol del re
don Duardo nel quale si raccontano
moite prodezze, ec. Venezia, Michele
Portonaris daTrino, 1553 ovvero 1555,
3 vol. pet. in-8.

Cette traduct. est de Mambrino fiasco. Le second vo-
lume, daté de 1554, contient : Molle prodezze di
Floriano del deserto, fratello del Palmerino,
con alcuni gloriosi lalti del principe Florendo
fglinolo di Primaleone. Le 3° renferme : Le calo-
rose imprese di Prinaleone seconda, etc. Nous ne
croyons pas qu'il ait paru avant l'année 1558. Les
trois volumes ont été réimprimés à Venise, chez
le mdme Portonaris, en 1567; chez Giacomo
Bendolo, en 1584; et chez Lucio Spineda, en
1609, pet. in-8. En outre, M. Melzi en cite des édi-
tions de 1559, 1560 et 1600.

— Chronica de . Palmeirim de Inglaterra,
parte I. e II. Evora, en casa de André
de Burgos, 1567, in-fol. goth.

Edition fort rare de ce texte portugais. L'éditeur de
celle de 1786 en indique une autre dont le caract.
tient le milieu entre le gothique et le romain, et
qui, selon lui, -aurait été imprimée hors du Por-
tugal. Il n'en donne pas la date.

A ces deux premières parties, qui sont-de François
de Moraes, ou plutôt traduites par lui, il faut join-
dre les quatre autres dont voici les titres :

TERCEIRA y quarta parte, por Diego Fernandez
de Lisboa. Lisboa, Borges, 1587, in-fol.

— TERCERA (e quarta) parte da Chronica de Palmei-
rim de Inglaterra Del quaI se tratam as grandes
cavallarias de seu litho o Principe Dom Duardos
segundo et dos mais Principes et cavalleiros que
n5 llha deleytosa se criarait. Composta por Diego
Fernandez vezinho de Lisboa. lmprèsso em Lis-
boa, por Jorge Rodriguez, 1604, in-fol.

Ces deux parties sont intp innées en caractères ro-
mains. La troisième a 179 IT., non compris le titre
et un f. contenant le prologue et le privilége pour
les deux parties. La quatrième est de 83 II., mais
n'a pas de titre. Les quatre derniers ff. sont en plus
petits caractères que le corps de l'ouvrage.

Une édition de Lisbonne, sans date, en 2 vol. in-fol.,
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est portée dans la Biblioth. Reber., VII, n° 4569,
sous ce titre : Dom Duardos de Bertanha.

— QIJINTA et SEXTA parte de Palmeirim de Ingla-
terra; Chronica do famoso Principe Dom Clarisol
de Bretanha, na quaI se cûntfio suas grandes caval-
larias et dos principes Lindamor, Carifebo et Be-
liandro de Grecia , filhos de Vasperaldo Laudi-
mante, et Primatial; et de outras nuntos principes
et cavalleiros de seu tempo. Composta por Bal-
thesar Gonçalvez Lobato. Lisboa, por Jorge 110-
drigues, 1602, in-fol., caract. rom.

Ces 50 et 6 0 parties sont plus rares encore que les
premières. La 5° contient 2 ff. prélimin. et 142 ff.;
la 6° a 98 fl., y compris le tit re qui tient au texte
et se termine ainsi : Acabouse a Chronica rio
nntgto esforeado cavalleiro Dons Clarisol de
Bretanim neto de Palmerin[ de Inglaterra, que
e a quinta et sexta pa rte, a os tees dias de No-
vembro na era de 1602 atnos; foil ipressa esta
sexla parte, ent casa de Antonio Alvarez.

— CHRONICA do famoso e mita esforçado cavalleiro
Palmerin de Inglaterra, tilho del rei D. Duardes,
por Fr. de Moraes. Lisboa, 1592, in-fol.

Édition conforme à celle de 1567, à quelques diffé-
rences près dans l'orthographe des mots. Elle ne
contient aussi que deux livres.

— CIRONICA de Pahnerim de inglaterra, primeira e
segunda parte, por Fr. de Moraes, • a que se a•jun-
ta6 as mais obras do mesmo autor. Lisboa, Sint.
Thaddeo Pereira, 1786, 3 vol. pet. in-4.

Cette édition reproduit celle de 1592. 21 fr..Quatre-
mère.

PALMERIN d'Angleterre, chronique portugaise,
par Fr. Moraes, trad. par M. Eugène de Monglave.
Paris, Eug. Renrluel, 1829, 4 vol. in-12.

Imitation abrégée de l'ouvrage portugais.

— The History of Prince Palmerin of En-
gland, translated by A. M. (Anthony
Munday). London, 1602-9, 3 part. in-4.

Vend. 2 liv. Steevens.
Le volume qui formait la troisième partie de cet

exemplaire a pour titre : The third and last part
of Palmerin of England; autrement, Palmerin
d'Oliva, London, 1602. Elle a été vend. séparé-
ment 5 liv. Inglis; 2 liv. 3 sh. Ileber. Ott en cite
une édit. de 1640.

— THE no lesse rare, then excellent and stately his-
tory of Palmerin of England and prince Florian
du Desart his brother, translated by A. M. Lond.,
1639, 2 part. en 1 vol. in-4. goth.

Vend. jusqu'à 13 liv. 2 sh. 6 d. Goldsmid; 4liv. 9 sh.
Jadis, et seulement 2 liv. 9 sh. mar. y . Ilibbert;
ensuite 12 liv. Utterson.

Réimprimé à Londres, en 1664 et en 1691, in-4.
Il y a une édit. de la 2 0 part., sous la date de 1616.
Rob. Southey fait observer que Munday n'a traduit

que le commencement de ce roman, abandonnant
le reste à des gens moins propres que lui à le
faire, en sorte qu'au moins les trois quarts de ce
livre out été traduits par des hommes qui ne con-
naissaient ni le français, ni l'anglais, ni l'histoire
qu'ils traduisaient.

PALMERIN of England, translated- from the por-
tuguese of Fr. tie Moraes, by Bob. Southey. Lond.,
Longman, 1807, 4 vol. in-12. 1 liv.

PALMERIiNI (Nie.)..Opere d' intaglio del
câv. Rafl'. Morghen, raccolte ed illustrate
da Nie. Palmerini.; terza edizione con
aggiunte. Firenze, Nie. Pagni, 1824,
in-8. portr. 5 fr. [9533]

Il y a des exemplaires en pap. bleu.

PALMIERI (Mattlteo), cittadino fioren-
tino. Libro della vita civile. Firenze,

Palmieri (Nie.). Storia siciliana, 25854.
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heredi di Pieil. di Giunta, 1529, alti y
di settembre, pet. in-8. [3856]	 -

Edition rare. Le texte, précédé de 4 ff., commence au
f. coté 9 et finit au 125° ; il est suivi de 2 autres ff.
pour la souscription et la marque de l'imprimeur;
entre ces deux derniers ff. il s'en trouve un tout
blanc. Ebert, n° 15728, décrit une autre édit, in-8.,
sans lieu ni date, qu'il attribue aux Juntes de Flo-
rence, et qui est peut-étre antérieure à 1529. Elle
n'a que 99 ff. et 1 bl., signat. A—N.

Nous citerons La vie civile, en quatre livres, trad.
de l'italien par Claude Deroziers, Paris, Jean
Lon gis, 1557, pet, in-8., d'après Du Verdier.

PAL<\1[RENO (Lorenço). El estudioso Cor-
tesano. Agora en esta impression ana-
dido el Proverbiador o Cartapacio. Al-
cala de Henares, Juan liguez de
Lequerica, 1587, pet. in-8. de 8 ff. prél.

• et de 151 ff. chiffrés. [18496]
Au jugement de M. G. Duplessis, ce petit volume est

bien plus curieux que son titre ne peut le faire
soupçonner (vend. 14 fr. Duplessis). La première
édition, moins complète que celle-ci, est de Va-
lence, 1573; avant de la donner, l'auteur avait pu-
blié, sous le titre d'El estudioso de la Aldea, Va-
lence, 1568, in-8., un ouvrage du mente genre à

- l'usage des personnes qui habitent la campagne.
Ce savant philologue a écrit, soit en latin, soit en
espagnol, plusieurs ouvrages sur la grammaire et
la rhétorique. Antonio en donne Ies litres.

PALMSTRUCH (J.-6Y.). Svensk Botanik,
utgifven afJ.-W. Palmstruch och C.-W.
Venus. Stockholm, tryckt taos C. De-
lén, etc. 1802 (2 e édit. du ter vol. 1815)
'a 1838, 11 vol. gr. in-8. [5196]

Cette Flore suédoise, entreprise par décision de l'Aca-
démie royale de Stockholm, n'a pas été continuée.
Elle se compose de 11 vol. publiés en 129 cahiers,
et contient en tout 774 pl. coloriées et un texte
suédois, écrit, pour les tom. I à 1V, par Quensel;
pour les tom. 5 à 7 et partie du8°, par O. Swartz;
pour la fin du 8' et partie du 9e , par Ilillberg; pour
la fin du 9 e , le 10 e et Ies cati. 121 A 123 du 11 e, par
GbranWahlenberg, et, enfin, pour les cal]. 124 A 129
par Pehr Fredrik 11'alttberg; les pl. ont été peintes
sous la direction successive des chevaliers Venus
et Palutstruch et des professeurs Swartz, Acharius,
Wahlberg, Agrelius et Laestadius (Pritzel, 11827).

PALOMINO de Castro, y Velasco (Ant.).
Voy. VELASCO.

PALONIUS. Marcellus Palonius Patricius
romanus, de Clade Ravennate a Gallis
accepta anno Christi rt. D. xii, libri II.
Romie, 1513, in-4. [12747]

Petit poëme historique. Pour un opuscule en vers
italiens relatifA la méme action, voyez Il, cot. 1191,
au mol FATTO.

PALOU. Relacion historica de la vida y
apbstolicas tareas del P. Fray Junipero
Serra, y de los misiones que fundo en
California septentrional, y nuevos esta-
blecimientos de Monterey; escrita por
Franc. Palou. Mexico, Felipe de Zu-
itiga, 1787 , in-4. de 14 ff. prélimin. et
344 pp.[21598]

Palombi (G.). Il Medoro coronato, 14754.
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Relation intéressante. On y trouve un portrait du
P. Serra et une carte de la Californie. Les exem-
plaires en sont peu répandus dans nos contrées.

PALSGRAVE. Lesclarcissement de la lan-
gue francoyse, compose par Maistre Je-
han Palsgrave, angloysnatyf de Londres,
et gradue de Paris anno uerbi incar-
nati M. D. xxx. — Thus endeth titis
booke called Lesclarcissement de la
langue francoyse... the imprintyng fy-
nysslied by Johan !tank yns, the xvii]
dalle of july, the yere of cure lorde
god, 111. ccccc and xxx, in-fol. goth.
[10934]

Cette grammaire française, écrite en anglais, est
fort rare, et c'est probablement la plus ancienne
qui existe. Elle est divisée en trois parties, dont
la première traite de la prononciation et occupe
les feuillets 1 à xxiiij, sign. A. La seconde, qui
commence immédiatement après, a pour objet Ies
neuf parties du discours, et s'étend depuis le f. xxxt
jusqu'à Ltx, après quoi se voit la devise de Pynson
sur un feuillet séparé (les feuillets xxv à xxX
n'existent pas). La troisième partie est beaucoup
plus étendue que les deux autres, puisqu'elle ren-
ferme les ff. 1 à cccc Lxxtmt inclusivement. L'au-
teur y revient avec de grands détails sur les mé-
n:es objets que dans la seconde, et il y donne des
tables alphabétiques des substantifs, des adjectifs
et des verbes. Indépendamment de ces trois par-
ties, le volume doit renfermer trois cahiers de
pièces liminaires, sous les signatures A de 6 ff.,
B de 4, C de 8 dont 1 blanc. Il y en a un exem-
plaire à la biblioth. Mazarine, à Paris. Vend. 30 liv.
19 sh. Ilibbert; 25 liv. Ileber; et un second exempt.,
13 liv. 13 sh. méme vente; 17 liv. Bright. W. Beloe,
Anecdotes of literature, \'1, pp. 344-49, a donné
une notice intéressante de ce livre rare, qui n'est
pas moins précieux pour les Français que pour les
Anglais. Voyez aussi, à ce sujet, les Typographical
antiquities, édition de M. Dibdin, tome 111, p. 364,
et surtout l'introduction de l'édition suivante :

= L'Eclaircissementde la langue française
par Jean Palsgrave, suivi de la Gram-
maire de Giles du Guez, publié pour la
première fois en France, par F. Genin.
Paris, imprimerie nation., 1852, in-4.
de 38, xLVtit et 1136 pp. 24 fr.

Bonne édition, avec une introduction, une table des
règles et des mots pour la grammaire de Palsgrave,
et un fac-simile du titre de l'édition o riginale de
cette grammaire, et de la grande marque qui est A
la fin.

L'auteur que F. Genin nomme du Guez est le méme
auquel les Anglais donnent le nom de Dewes, et
qui, d'après deux acrostiches imprimés dans son
livre, devrait étre nommé Giles du Wés, alias de
Vadis, ou, selon Dibdin (Typogr. antiq., 111,

.p. 68), Giles Deuwes.
Voyez Du Wès.
Jean Palsgrave est auteur d'un autre ouvrage élémen-

taire également rare, qui a pour titre :
TIIE COMEDYE of Acolastus, translated into oure

euglysshe tongue, lifter suche mnner as chylderne
are taugtlt in the gratin-lier schole, fyrst worde for
worde, as the latyne lyeth. London, 1540, in-4.
sign. a—bb, par quatre. Vend. 4 liv. 6 sh. 6 d.
Fariner; 10 liv. 15 sh. Ilibbert; 19 liv. 19 sh.
Jolley, en 1845.

Maittaire, et, d'après lui, Panzer ont cité cette édit.
sous l'année 1529, parce qu'ils ont pris la date de
la composition de l'ouvrage pour celle de l'impres-
sion de la traduction anglaise. L'original de cette
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pièce a été écrit en vers latins sous le titre de Aco-
lastus, de flio prodigo comcedia, par Guil. le
Foulon dit Gnaplteus (voy. GreAPiteus).

PALUDANI (Joan.). Dictionarium rerum
maxime vulgarium, in communem pue-
rorum usum, ex optimis quibusdam au-
toribus conjestum, cum flandrica et gal-
lica interpretatione. Gandavi, excude-
bat Jodocus Lambertus typoglyphus,
1544, pet. in-4, de 44 ff. à 2 col. [ 10895]

Ce petit dictionnaire est si rare que l'exemplaire porté
A 205 fr., sous le n o 1139 du Canal. de Borluut de
Noortdonck, y est annoncé comme le seul connu;
il est d'ailleurs d'un certain intérét pour la linguis-
tique flamande.

PALUZIE y Cantalozella (D. Estevan).
Paleografia espanola. Barcelona, auto-
gra fia del actor, 1846, gr. in-fol. 50 fr.

• [30217]
Cet ouvrage contient la substance des meilleurs ou-

vrages espagnols qui se rapportent à la paléogra-
phie espagnole ancienne et moderne, comme , par
exemple, ceux de Velasquez, de Rodriguez, Este-
ban de Terreros, de Merino.

PA1\IELIE (3acq.). Excellent et tres utile
traicté de ne recevoir diverses religions
en aucune monarchie, province, prin-
cipauté, republique, ville et citez, faict
latin par Jacques Pamelie, docteur theo-
logien, et rendu françois par Benoist
Du Troncy, controleur du domaine du
roy. Lyon, Jean Pillehotte, 1592, pet.
in-8. [3953]

Peu commun.

PASIIATNIKI diplomatitcheskich sno-
cheni drevnei Rossii s derjavami inos-
trannymi. Documents des relations di-
plomatiques de l'ancienne Russie avec
les puissances étrangères. St-Pétersb.,
impr. de la Ile section de la chancel-
lerie impériale (sans date), 4 vol. in-8.
[27759]

Ces quatre volumes concernent particulièrement les
relations de la Russie avec l'Autriche.

PADIIATNIKI isdannye vrémennoïou ko-
missiéïou dlia razbora drevnich aktof,
etc. Documents publiés par . le comité
spécial institué temporairement auprès
du gouverneur général de Kief pour la
recherche des vieilles chartres, etc. Kief,
impr. de l'université, 1845-52, 3 vol.
in-8. [27759]

Ces documents se rapportent à la petite Russie et la
Lithuanie.

1?ATe1MELIA. 1\Iusicks 1\Iiscellanie ; or
mixed varietie of pleasant Roundelayes
and delightful catches of 3, 4, 5, 6, 7,

Palleau. Ruches de bois, 6439.
Pambour (F.-Al. Guyonneau de). Machines loco-

motives, 8118.
Pamellus (.l.). Liturgia, 684.

8, 9, 10 parts. London, 1606, en 1 vol.
in-4. [vers 10197]

Lowndes, part. VII, p. 1769, cite cette collection
comme la première de ce genre, et eu rapporte le
prix de 5 liv. 5 sh, obtenu à une vente faite par
Sotheby, en 1825. Il en indique la suite sous ce
titre : Deuterontelia, or the second part of Mu-
sicks melodie, armelodiousmusicke of pleasant,
London, 1609, et il renvoie au mot DEUrenonte-
LIA, sous lequel il a dit que cette seconde partie
était très-inférieure à la première.

PA1\IPHYLUS. Pamphyli liber de amore
inter 1?amphylum et Galateam. (sine
loci, anni et typogr. indicatione), in-4.
[12748]

Édition du xv e siècle, sans chiffres, signatures, ni
réclames, caract. romains : vend. 9 fr. Gaignat;
17 sh. Pinelli.

Il y a une édition de Rome, per Eucharitun Silber,
alias Franck, 1487, in-4. de 12 if.

— Panphylus (sic) de amore (absque nota),
pet. in-4. de 16 fi. à 32 lign. par page,
caract. goth., sans chiff., réel. ni sign.

Autre édit. du xv" siècle qui parait être sortie des
presses d'Etienne Plannck, à Rome. Le titre ci-des-
sus forme la première ligne de la première page,
la 9° et la dernière ligne du 16. f. verso est ainsi :
Explicit amorem per tractus Panphyli codex.
Nous pouvons encore citer une édition du méme
poème, in-4. de 12 ff., avec signatures, mais sans
nom de lieu ni date, fig. en bois sur le titre.

—Pamphilus de amore cum commento fa-
miliari, noviter impressus. Parisiis per
magistrunz Petrum le Dru pro Claudio
Jaumar librariojurato... Anno 1499,
Iv a die mensis Aprilis ante Pascha,
in-4. goth. de 38 ff. non chiffrés, signat.
a—f.

Dans cette édition, avec commentaire, le poème est
divisé en cinq actes et par scènes. Au verso du
frontispice on lit une lettre sans date d'Antoine
Barellus, libraire, à Jean Prof, oil ce marchand ex-
plique le motif qu'il a eu de faire imprimer ce pe-
tit volume, lequel (dans l'exempt. décrit) ne porte
cependant pas son nom. Nous supposons que ce
Barellus est le méme que N. de Barra, lequel, se-
lon Lottin, a exercé à Paris, de 1510 à 1516, mais
qui, d'après la date de l'édition ci-dessus, serait
plus ancien de dix ans, au moins. Sa lettre est
reproduite au verso du frontispice de l'édition du
Pantpltiltts impr. à Paris, par J. Regnault, en
1515, pet. in-4. Le commentaire de Jean Prost
fait aussi partie de l 'édition de houe,,, Guillaume
Gaulmier pour ,Jacques Forestier, sans date,
i q-4. goth. de 30 IT. — Voy. Ovmu erotica.

Maittaire et, d'après lui, Panzer (Ill, p. 161, n° 484)
citent une édit. du l'ampltilus, imprimée à la suite
de Frauci A'igri... carminum libellas, et accom-
pagnée de Philelpiti fabula: (ache Venetiis ex-
pensis Al. C. 1480, in-4. De plus, Panzer décrit
séparément les Fables de Philelphe, de cette mémé
édit., sous le n o 472 de l'article Venise. Ce dernier
opuscule serait, selon lui, un pet. in-4. nie 24 B. en
caract. goth., sans chiffres, réel. ni signat. Le
même Panzer parait croire que ce Pamphilus ou
Sasso est le méme que Pamphilius SAXOS, que
nous indiquons ci-après (voyez SAxus); [nais ce
doit étre plutôt Pamphilus Maurilianus, poète mort
vers 1300. — Pour la watt. française, voy. LIVRE
d'amour. — Pour une comédie italienne sur te
méme sujet, voy. DAMIANI.

— Del divino poeta Pamphilo Sasso dis-
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perato contro l'aurore. Brixiæ, impres-
sum per Bernard. de Mesintis de Pa-
pia, die xiii zugno. 1<I. ecce. c I ix
(1499), in-4. goth. de 6 ff.

PANANTI (Filippo). A geographical and
histon narrative of a residence inAlgiers,
comprising an account of the regency,
biographical sketches of the Dey and
his ministers, anecdotes of the late war,
observations on the relations of'the Bar-
bary states with the christian powers,
and the necessity and importance of
their complete subjugation , by signor
Pananti , with notes and illustrations
by Edw. Blaquière. London, Colburn,

- 1818, in-4. fig. color. et cartes. [20835]
Ouvrage de circonstance, vend. 40 fr. cuir de Rus-

sie, Langlès, et beaucoup moins depuis. L'original
ital. a pour titre : Avventure e osse•vazioni di
Fil. Pananti sopra le cosse di llarberia, Firenze,
Ciardetti, 1817, 2 part. in-8. 9 fr. Il a été réimpr. à
Milan,1817, 3 vol. in-12, avec une carte.

PANCIHIANO. Voy. CATTUFFIO.

PANCI (Jani). Icones plantarum medici-
nalium, cum explicationibus (latinis et
germa n.), juxta Linncei systema. lVurem-
berga3, 1784-90, 6 vol. in-8, fig. color.
[5540]

Ce recueil contient 600 planches assez médiocrement
coloriées. Il est à très-bas prix.

PANCIERA ou Panziera (Ugo). Voyez
P A NTIFRA.

PANCIROLLUS (Guido). Rerum memo-•
rabilium, jam olim deperditarum et re-
cens inventarum ; libri II, italice con-
scripti, nunc latinitate donati, et notis
illustr. per Beur. Salmuth. Ambergx,
1599-1602, ou 1612, 2 vol. in-8. 6 à 9 fr.
[30227]

Quoique cet ouvrage ait longtemps joui d'une cer-
taine réputation, on doit peu compter sur l'exacti-
tude des faits qui y sont rapportés; telle est au
moins l'opinion qu'émet, à ce sujet, l'auteur de
l'Origine des lois, des sciences et des arts. Les
éditions de Francfort, 1630 ou 1646, 2 tom. en
1 vol. in-4., ont à peu près la méute valeur : vend.
(l'édition de 1646) en mar. viol. 15 fr. Duquesnoy.

Il y a une traduction française de ce livre, par P. de
).a Noue, Lyon, Roussin, 1617, pet. in-12. 4 à 6 fr.

L'ouvrage du méme auteur, intitulé : iVotitia ?dra-
gue dignitatum, cumorientis lunt occidenlis, etc.,
Venetüs, 1602, sel Lugduni, 1608, in-fol. est à
très-bas prix; il a été réimprimé dans la collection
des Antiquités romaines de Grrevius.

— DE CLAMS leguut interpretibus libri IV : acced.
J. Fichardi vile recentiorum jurisconsultorum ,
etc., cura Ch.-G. llofftnanni. Lipshe, Gleditsch,
1721, in-4. [30540]

Recueil fort intéressant.
Le Thesaurus varia. leclionum utriusque Pois de

Pancirolle, intpr. d'abord à Venise, 1611, in-fol., et
à Lyon, 1617, in-4. [2550], a été réimpr. en 1739
dans le 2° vol. du recueil intitulé : Jtn-ispruden-
tia romana et attica. —Voy. HEINECCIUS.

panard (Ch.-Fr.). Théâtre, 16551.

PANEGYRE	 340

PANCKOUCKE. Voy. DICTIONNAIRE des
proverbes.

PANCRATIUS. Fratris Pancratii , Ere-
mita , carminum libri duo. iEgloga una :
Musices opusculum. Impressum Vene-
tiis per Bernardinum Venetum de Vi-
talibus (circa 1508), in-8. de 28 ff.,
sign. a—g, petits caract. goth. [12749]

Cet opuscule rare n'est pas indiqué par Panzer. Le
petit traité sur la musique, qui en occupe les neuf
dernières pages, est un abrégé de l'ouvrage de
Boèce sur le ntétne sujet.

PANCRAZI (Giuseppe-Maria). Antichità
siciliane spiegate. Napoli, 1751-1752,
2 part. in-fol. fig. [29385]

Cet ouvrage n'est pas terminé; niais ce qui a paru
est bon à consulter, quoique les planches en soient
des plus médiocres : 30 fr. Blillin ; 19 fr. Boulard.

PANDECTJE. Voy. JUSTINIANUS.

PANDER (C.-11.), und E. d'Alton. Ver-
gleichende Osteologie. Bonn, Weber,
1821-31 , in-fol. avec 103 pl. 99 thl.
4 gr. et ensuite beaucoup moins. [6763]

Ostéologie comparée, divisée en 2 parties. La pre-
mière, en 12 sections, comprend : 1° liiesenlaul-
tltier, 1821, avec 7 pl.; 2° Pacltydermata, 1821,
avec 12 pl.; 3° Jlanbthiere, 1822, avec 8 p1.;
4° IViederlkauter, 1823, avec 8 pl. ; 5° et 6° Nage-
thiere, 1823-24, 2 cab., avec 18 pl.; 7° Vierhtüt-
der, 1824, avec 8 planch. ; 8° Zahnlose Thiere,
1825, avec 8 pI.; 9° Robben und Lamantiue,1826,
avec 7 pl.; 10° Cetaccen, 1827, avec 6 pl.;
f1°Beuteldtiere, 1828, avec 7 pl.; 12° Chiropteren
und Inseclivoren, 1831, avec 7 pl. Il n'a paru que
la première section de la seconde partie: Strauss-
artige Vipel, 1827, avec 7 pI.

—Geognosie des russisch. Reiches, 4615.

PANDOLFINI (Agnolo). • Trattato del go-
veruo della famiglia da Pandollini, colla
vita del medesimo scritta da Vespas. da
Besticci. Firenze, Torlini e- Franchi,
1734, in-4. [3857]

Bonne édit. de cet excellent traité : 5 à 6 fr. Il y eu
a une autre publiée avec les notes et observa-
tions d'Ant. Fortunato Stella, Dfilano, dalla slant-
periareale,1811, 'in-18, dont on a tiré un exempt.
sur MIN, et quelques-uns sur Gr. Pap.-format
in-8.

PANDOLFO Codonese. V. COLLENUTIUS.

IIANAflPA (N a.), aUnpaa.v.a	 ir.h i-

üEVOV ôi; Tot; lIr c;.•Ea' z xcac : A. P. Pa'pe -

ert;, K. Ha.	 pr,yorcu). 'o;, N. Apa7c6N.4;.

AOrivri at, 'r i st;}r.upt cross; Hau-

Àiaou, in-4.
Cette nouvelle Pandore, publiée par Pangali, Drago-

nisi, etc., est une revue qui a commencé au
1°' avril 1850, et qui se continue, à raison de deux
cahiers par mois, ce qui forme un volume chaque
année; et 10° vol. a paru de 1860 0 1861.

PANEGYRE des Angevins, pour estreines
de l'an 1613 , à monseigneur Du Bois

Panckoucke (A.-J.). Art de désopiler la rate,
18526. — Histoire de Flandre, 25077.

Panckoucke (Ch.-Jos.). Noue. grammaire, 10956.
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Dauphin (Urbain de Laval). Angers,
Anth. Hernault, pet. in-8. [24408]

Cet opuscule de 66 pp. n'est pas commun : 14 fr.
Crozet. Le Long l'indique conne étant de format
in-4. On n'en tonnait pas l'auteur.

PANEGYRIC des damoyselles de Paris.
Voy.II, col. 882, art. Dv MOULIN (Ant.).

PANEGYRICI veteres: Juiii Agricola vita
. per Corn. Taciturn composita : Petronii

arbitri satyrici fragmenta qua extant.
(absque nota), pet. in-4. de 170 fi. à
30 lign, par page, sign. a—y. [12140]

ltdition en beaux caractères ronds, les mêmes qu'a
employés Zarot dans son édit. de La Sforziade, de
1490; elle passe pour avoir été imprimée à Milan,
vers 1482, et c'est la première ties Panegyrici
veteres; car celle de 1476 est supposée, aussi bien
que celle de 1477, que Maittaire indique à tort,
d'après un exemplaire non daté, lequel se trouvait
relié avec le Dictys de Crète de 1477 (voy. DicTYS).
Le premier 1. de celle-ci est blanc; le second coin-
mence ainsi, au recto :

FRANCISCVS PVTEOLANVS REVERENDO
D. JACOBO ANTIQVARIO DUCALI SECRETA RIO SALVTE31

Le 3° f. verso renferme tabula eorunt : qua in
hoc volrtmiue continétur; sur le 4° f. recto com-
mence : C. Plinü secundi novocotnensis panegy-
ricus Trajano Augusto dictas; au verso du f. s 4
(le 138°), la Vie d'Agricola, et au recto du f. u 2
(le 152'), les fragments de Pétrone, lesquels se
terminent au verso du dernier f. (y 4), qui ne porte
que 18 lignes, par le mot Téaoc. 1 liv. 9 sh. Libri,
en 1859. L'exeinpl. impr. sur VÉLIN, cité par Sassi,
est décrit par M. Van Praet, Calai. de la Biblioth.
du roi, 1V, p. 37, n° 46, qui, ne comptant pas le

f. blanc, indique seulement 169 IT. Dans un
exemplaire payé 22th. 14 gr. à la vente d'A. Ernesti
et qui est aujourd'hui chez lord Spencer, la date de
at. cccc. Lxxvl a été ajoutée après coup, au-dessous
du mot TiXo.l.

Parlons encore d'une autre édition in-4., sans lieu
ni date, que nous avons jadis donnée pour une im-
pression faite à Milan, vers 1480, et qui semble,
au contraire, etre une production de Bernardi-
nus de Choris, à Venise, vers 1499. Elle a 112 ff.
chiffrés, 4'31 lignes par page (et 1 f. bl.), avec des
réel. et des signat. de A—EEn : c'est, à ce qu'il
parait, une réimpression de la précédente, mais
sans la préface de Puteolanus, et sans la Vie d'Agri-
cola ni les fragments de Pétrone, que le 'aldine im-
primeur a donnés séparément en 1499 (voy. PE-
TRONIUS). Ebert rapporte, sous le n° 15744, le titre
entier de cette édition des Panegyrici veteres.

— Panegyrici variorum autorum et decla-
mationes nonnullæ perquam eruditæ;
hactenus nunc impressæ (cura J. Cus-
piniani). Impressa sun't /au Vienna3-
Pannonia; opera hier. Philouallis et
Joan. Singrenii,impensisJo. Metzglcer
J3ibliopohe, anno 1.1. D. xrft, in-4. de
168 fï'. non chiffrés, signatures aa—E.

Texte revu sur d'anciens manuscrits.
Deux autres édit. anciennes des XII Panegyrici

veleres méritent encore d'être citées : 1° celle
d'Anvers, ex officina plantiniana, 1599, in-8.,
revue et enrichie de notes par J. Livinejus; 2° celle
de Paris, Le Beau, 1643 (nous. titre, Paris,
Pictet, 1655), 2 vol. in-12, donnée par Cl. Dupuis
IPuteanus), qui y a réuni deux autres panégyristes
(Ausonins et Ennodius), et les notes de divers
savants.

PANÉGYRIQUE	 342

— PANEGYRICI veteres latini, cum interpretat. et
notis Jacq. de La Banne, ad usmn Delphini. Pari-
es, 1676, in-4. 6 4 8 fr.

— PANEGYRICI veteres, recensuit, ac nobs Schwarzii
et aliorum illustravit Wolfg. Jeager. Norimb.,
1778, 2 vol. in-8. 8 à 9 fr.

Bonne édition, à laquelle il faut joindre un Appen-
dix observationum, qui a paru en 1790.

Panegyrici veteres, cum notis et ani-
madversionibus varorum eruditorum
maximam partem integris, quibusdam
selectis: suas addidit lienr.-Joan. Arnt-
zenius. Traj.-ad-Rhenum, Wild et A I-

ther, 1790-1797, 2 vol. gr. in-4. 20 à
24 fr. — Pap. de Holl., 30 à 40 fr.

Édition estimée à cause du grand nombre de notes
qu'elle réunit; un exempt. en Gr. Pap. rel. en
m. bl. a 616, vend. 120 fr. Gaillard. — JI y a
12 exentpl, en très Gr. Pap, qui sont beaucoup
plus chers : vend. 241 fr. m. r. Gaillard.

— PANEcynict veteres, ex editionibus Chr.-G.
Schwarzii et Arutzeniorum, cum notis et interpre-
tatione in usum Delphini, varus lectt., notis varier.
et indice locupletiss. Lond., Valpy, 1828, 4 part.
en 5 vol. in-8.

Formant la fin du n o 119, les n°' 120 à 123, et partie
du n° 124 de la Collection de Valpy.

J,-L.-M. Coupé, traducteur de Sénèque le tragique, a
donné, en 1802, une traduction franc. des Panegy-
rici veteres, sous le titre de Spicilége de littérature
ancienne et moderne, torn. 1 et 11, in-8.

— PANEGYRICS orationes veterum oratormn, notis
ac mmnismatibus illustravit, ac italicam interpre-
tatiouem adjecit Laur. Patarol, edit. 2° ab auctore
castigata et aucta. Venetiis, 1719, in-8., avec 6 pl.
4à5fr.

•La première édition est de 1708.

PANÉGYRIQUE de l'École des femmes,
ou conversation cornique sur les oeuvres
de M. (le Molière (par de Nonantes).
Paris, Ch. de Sercy, ou Nic. Pépingué,
1664 , pet. in - 12 • de 4 ff. et 97 pp.
[16453]

Malgré soh titre de Panégyrique, cette pièce, sans
nom d'auteur, est une critique de Molière; les
exemplaires n'en sont pas communs : 6 à 9 fr., et
jusqu'à 29 fr. 50 c. mar. r. St-Mauris, en 1840, et
avec Zélinde, édit. d'Amsterdam, Baph. Smith,
1664, 20 fr. de Soleinne.

Cet opuscule a été précédé ou peut-être suivi de
deux autres critiques de l'Ecole des femmes, l'une
du sieur de Visé (et de Villiers), sous ce titre :

ZELINDE, ou la véritable critique de l'Ecole Iles
femmes et la critique de la critique. Paris, Cuit!.
de Luynes ou Cl. Barbin, 1663, in-12. 29 fr .
mar. r. Bertin.

L'autre intitulée : Le portrait du peintre, ou la
contre critique de l'Ecole des femmes, Paris, J.
Coignartl ou Ch. de Sercy, 1663. Cette dernière
est tie Boursault, et se trouve dans les œuvres de
ce poète.

Voici le titre 'd'un autre ouvrage plus favorable à
notre grand comique :

LA GUERRE comique, on défense de l'Ecole des
femmes du sieur de Molière et de sa critique, par
le sieur P. de La Croix. Paris, P. Bienfait , 1664,
in-12 de 6 fl. et 96 pp. 21 fr. de Soleinne; 31 fr.
50 c. mar. r. Giraud.

Panel (le P. A. X.). Médaillier de Lebret, 29714.—
Médaille d'Alexandre, 21873. — De Colonies Tarra-
comma nummo, 29876. — De Nummis... 29877. —
De Cistophoris, 29878.
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343	 PANIGAROLA

PA1NHORlIITA. Voy. PANORMITA.

PANIGAROLA. La quaresima del reve-
rendissimo Monsignor Francesco Pani-
garola, vescouo d'Asti. Bergamo, Comiie
13en tura,1605, in-4. de 48 ff. non chiffr.,
lettres italiques. [14970]

Suite de 46 sonnets sur les principaux faits de la vie
de J.-C., ornés de charmantes vignettes gravées
sur bois, en général d'après les compositions
d'Albert Dürer. Volume très-rare, même en Italie.
L'abbé Zani cite une édition de 1606, sous le même
titre, mais il parait n'avoir pas connu celle-ci.
(G. Duplessis.)

PANINI. Soutra Vitri, aphorismes gram-
maticaux de Panini, en sanscrit. Seram-
pore, in-8. de plus de 1250 pp. [11740]

Vend. 50 fr. Langlès.
Annoncé sous le titre de The grammatical sutras,

or aphorisms of Pdnini, Calcutta, 1809, 2 vol.
in-8. dans le catalogue de 11.-11. Wilson, 1851,
n o 925, oft il est dit que c'est la seule édition légi-
time de ce grand ouvrage grammatical.

— Sidhanta ICaumoudi , commentaire sur
la grammaire de Piinini, en sanscrit.
Calcutta, in-fol. allongé.

Vend. 60 fr. Langlès. 1l se trouve aussi dans le catal.
Langlès, n° 998, une édition du Sidhanta Aau-
moudi, Calcutta, 1812, gr. in-4., vend. 50 fr. L'au-
teur de l'ouvrage est nominé .B/tattojee Dee/s/tira
dans le Journal de la Littérature étrangère,
1821, p. 119.

— Pûnini's acht Bucher grammatischer
Regeln. Herausgegeben und erlautert
von D r Otto B6htlingk. Bouse, Kdnig, •
1839-40, 2 vol. in-8.

Le premier volutne contient Pdnini Sutra's mit in-
disc/ten Scholien; le second, Enleilung, Com-
mentar, erldürender Index der grantmatisc/ten
Kunstausdrilcke, alphabet. Verzeichniss der Sa-
n•a's,'Ganapdt/ta. Les 2 vol. content 40 fr.

—PANtxt: his place in sanscrit literature. An Inves-
tigation of some literary and chronological ques-
tion which may be settled by a study of his work,
by Thedor Goldstücker. Berlin, Adret, and Edin-
burgh, 1861, in-4. de xvi et 268 pp. 15 fr. [11740]

PANIZZI (Antonio). Osservazioni sul com-
mento analitico della Divina commedia,
pubblicato dal sig. G. Rossetti, tradotte
dall' inglese, con la risposta del sig.
Rossetti cot•redata di note in replica.
Firenze, 1832, in-4: [14625]

Le seul exemplaire de ce livre qui ait été imprimé
sur vELIN se trouve dans la biblioth. léguée par
M. Tb. Grenville, ainsi qu'un exemplaire, égale-
ment sur vELIN, Iles Bibliographical notices of
some early editions of the Orlando Innamorato
and Furioso, du même A, Panizzi, London, 1831,
in-8., morceau qui fait partie de l'édition des deux
poèmes du Bojardo et de l'Arioste, donnée par ce
professeur. Il ne faut pas croire que, com pte on te
dit dans la Biblioth. grenu., p. 34, 151. le comte 111e1zi
et moi ayons copié la notice des anciennes éditions
de l'Arioste, donnée par M. Panizzi; car, remar-
quons-le bien, l'ouvrage de M. illelzi est de 1829,
tandis que la notice dont il s'agit n'a paru qu'en
1831; et, quant à moi, je n'avais pas même encore
vu cette notice lorsque j'ai publié mes Nouvelles

Panlzza. Osservazioni, 6781.

— PANOFIiA	 344

Recherches. Certes je suis 'trop soigneux de citer
les sources où je puise, pour qu'on soit fondé à
m'accuser de plagiat.

— Chi era Francesco da Bologna. Londra,
nette case di Carlo TVhittingttam,
1858, pet. in-8. [31262]

Dans cette dissertation, adressée à S. A. B. Henri
d'Orléans duc d'Aumale, M. Panizzi, bibliothécaire
bien connu du Musée britannique, établit d'une
manière évidente que François de Bologne est le
même que François Raibolini dit il Francia, con-
temporain et compatriote de Léonard de Vinci, de
Baphael et de Michel-Ange, et que cet illustre Bo-
lonais fut à la fois grand peintre, habile ciseleur,
grand modeleur, grand nielliste, et, enfin, a été
sans égal dans l'art de graver des caractères d'im-
primerie. C'est lui qui a gravé ceux dont a fait
usage Alde l'ancien, et, en particulier, les jolies
lettres cursives qui ont paru pour la première fois
dans le Virgile publié en 1501 par ce célèbre impri-
meur. On lui doit aussi les caractères, à peu près
semblables à ceux du Virgile, avec lesquels Jérôme
Soncino a impr., à Fano, en 1503, un Pétrarque,
in-8., qui n'est ni moins beau ni moins rare que
celui d'Aide. Plus tard, il exerça lui-ménte la typo-
graphie à Bologne, et produisit dans cette ville,
dans le courant de l'année 1516, le Pétrarque,
l'Arcadia de Sannazar, les Asolani de Bembo, le
Corbaccio de Boccace, et, quelques jours seule-
ment avant sa mort, les Epistolœ ad fantiliares
de Cicéron. Ces cinq éditions, de format in-32, en
caractères cursifs très-menus, mais fort nets, faites
à l'instar de celles qu'a données, dans le même for-
mat, Alex. Paganino, sont devenues fort rares, et
surtout la dernière. L'opuscule de M. Panizzi est
un véritable bijou typographique dont il n'a été
tiré que que 250 exemplaires, et qui n'a pas été mis
dans le commerce. On y remarque des fac-simile
du Pétrarque de 1503, de celui de Fr. de Bolo-
gne, de 1516, et des caractères hébreux et latins
employés par Alde dans l'opuscule intitulé : In lro-
duclio u/ilissima hebraice discere cupienlibus.

PANNONITJS [de Cisinge]. Jani Pannonii
Quinquecles. Episcopi Epigrammata an-
tea non impressa. (in fine) : Impressum
Cracovia per Hierongmum Vietorem.
Anno partus virginis 1518 mense A1l-
gusto, in-4. [13119]	 •

Cette édition indiquée par Panzer, d'après l'abbé Mo-
relui, doit être fort rare, puisqu'elle n'est pas com-
prise dans la notice qu'a donnée le dernier éditeur
de Janus Pannonius (en 1784) sur les éditions de
ce poète, qu'il a consultées et qui sont au nombre
de treize, en commençant par celle de Vienne,
1512, in-4., et finissant à celte de Bade, 1754.
Nous pouvons encore ajouter à cette liste une édi-
tion de Padoue, 1559, in-8., sans nom d'impri-
meur, mais dont le fleuron est une Minerve, avec
les mots : Oliva tllinervice. Elle est à la biblioth:
Mazarine, n° 21236. Au reste, ces anciennes édi-
tions, toutes rares qu'elles puissent être, conser-
vent peu d'intérétdepuis la publication de l'article
suivant :

PANNONII (Jani) Poeinata. Trajecti-ad-ll/ten.,
1784, 2 vol. in-8. 7 à 9 fr. — Gr. Pap., 12 à 15 'fr.

Édition donnée par le comte Simon Teleki.

PANOFKA (Théodore). Recherches sur
les véritables noms des vases grecs
et sur leurs dilférens usages, d'apres les
auteurs et les monumens anciens. Pa-
ris, De Bure frères, 1830, in-fol. de
64 pp. et 9 pl. 22 fr. [29618]

Ce livre peut servir d'introduction à l'ouvrage sui-
vant du même auteur :
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MuSÉe Blacas, monuments grecs, étrusques et
romains, tome I, vases peints. Paris, De Bure,
1830, gr. in-fol. avec 32 pl. en noir et en couleur.

47 fr. Raoul llochette.

— Antiques du cabinet du comte de Pour-
talès - Gorgier, décrits par Théodore
Panofka. Paris, impr. de F. Didot,
1834, in-fol., avec 41 pl. [29304]

50 fr. (avec la Lampe de S. Michel, par Mlle de Beau-
veau) Raoul Rochette.

— Terracotten des keinigl. Museums zu
Berlin. Berlin, Reimer, 1841-42, 8 cab.
gr. in-4. 54 p1. 80 fr. [29567]

Autres ouvrages du mème savant dans l'ordre de
leur publication.

UEDERverlegene Mythen, mit Bezug auf Anti ken
des künigL Museums. Berlin, 1840, in-4, avec 5 pl.
10 fr. [29567]

VON DEM Einlluss der Gottheiten auf die Orts-
namen. Berlin, 1842-43, 2 vol. in-4. 6 pl.

BILOEs des antiken Lebens. Berlin, 1843, 4 cah.
gr. in-4. 20 pI. 14 fr.

GRIECUEN und Griechinnen nach Antiken skiz-
zirL Mit 56bildlicheu Darstellungen. Berlin, 1844,
gr. in-4.

ASKLTPIOS und die Asklepiaden. Mit 21 Bildwer-
ken auf 8 Erlluterungstafeln, Berlin, 1846, in-4.
12 fr.

VON den Namen der Vasenbildner in Beziehung
zu ihren bildlichen Darstellungen. Berlin, 1859,
in-4. fig. 17 fr.

LIEDER merkwiirdige Marmorwerke des künigl.
Museums zu Berlin. Berlin, 1857, in-4. 5 fr.

DIE griechischen Eigennamen mil kalos iw 7,u-
sammenhang mit dent Bilderschmuck auf bemalten
GefEissen. Berlin, 1850, in-4. fig.

DIE GRIECIIISC1IE1Trinkhürnerund ihre Verzie-
rungen ans Licht gestellt. Berlin, 1851, in-4. fig.

PARODIEEN und Karikaturen auf Werken der Mass-
ischen Kunst. Berlin, 1851, in-4. fig. 6 fr.

GEMMEN mit Inschriften in den künigL Museen
zu Berlin, Ilaag, Kopeithagen, London, Paris, Pe-
tersburg und {Vien. Berlin, 1852, in-4. lig. 16 fr.

PANNONI (Bartltolonzxi) Conicedia Gryl-
lus, et ejusdem inter Vigilantiam et Tor-
porem dialugus. Dicatur Georgio Mar-
chioni Brandenburgensi, etc. (absque
nota , sed Vienna3 apud Singrenium
circa 1520), in-4. [16133]

PANORMITA (flntonius Beccatellus ).
Alfonsi regis dictorum ac factorum
libri quatuor. Pisis, per Gregoriuln de
Gente, anno 1485, calot. Febr., in-4.
[26183]

Cette édition, que cite Maittaire, est fort rare, mais
l'ouvrage a' été plusieurs fois réimprimé depuis.
Jean Sanies en a publié une nouvelle rédaction
sous le titre de :

SPECULUM boni principes Alphonsus rex Arago-
; hoc est dicta et facts Alphonsi..... primum 1V

libris confuse descripta ah Antonin Panormita : sed
nunc in certos titulos et canones..... digesta. Ams-
telod., apud Ludov. Elzevir., 1646, pet. in-12.

— Libro de los dichos y hechos del rey

Panorama matritense, 26131.

ANOR1iITANUS	 346

Don Alonso aora nuevamente traduzido
(de latin en espanol por Juan de Mo-
lina). Valencio, Juan Joffre, a xxx2
de Mayo MD. xxvii, in-4. goth. de 70 ff.
chiffrés.

Antonio n'a point 'connu cette édition (vend. 1 liv.
6 sh. licher, et 150 fr. Quatremlre), mais il en a
cité deux autres: 1° Burgos, Juan de Junta, 1530,
in-4.; 2° Çaragoea, Agostino titillait, 1553.

— Antonii Panormitae I3ermaphroditus :
primus in Germania edidit et apophoreta
adjecit Fr.-Car. Forbergius. Coburgi,
Meusel, 1824, in-8. 6 fr. [12750]

Edition augmentée de notes et de variantes tirées
d'un ancien manuscrit de la bibliotheque du duc de
Cobourg. u Quelque scandaleuses que soient ces
épigrammes, plûs scandaleux encore est leur nou-
veau commentateur. n (Catal. Ilaffner, n° 6269.)-
Voy. QUJNQUE illustrium poetarutn 'usus.

— Panormitze epistolœ familiares et cam-
pame. Pet. in-fol. [18726]

Ancienne édition qui, à ce que l'on croit, a été im-
primée à Naples, par Sixt. Biessinger, vers 1478.
Elle est en petits caractères romains, sans chiffres,
réel. ni signat., et elle contient 81 Ir. à 33, 34 et
35 lige. par page. Au commencement du t° t f. se
lit l'inscription suivante, imprimée en lett res ma-
juscules : Antonins Paultormitce ft, lfbrum (ami-
lim fam prologus ad Franciscunt Arceliutn Soro-
rium suunt.

Vend. 45 fr. Molini, et (rel. avec Philelphi ad Mar-
cellum consolatio, Boum, 1475) 3 liv. 8 sh. Pi-
nelli.

—Antonii Bononiae Beccatelli, cognomento
Panhormitae, epistolarum lib. V; oratio-
nes dune; carmina. Venetiis, Barth.
Cusanus, 1553, in-4.

Ce volume ne se trouve que difficilement : vendu
12 for. Crevenna.

La meilleure édition des lettres du Panormitain est
celle de Naples, 1746, in-fol.

Il se trouvait dans la biblioth. Mac-Carthy : Jani l'i-
talis Panormifani in divas archangclos itymni
(Itoma', 1516), in-8., impr. sur VÉLIN; vend. 20 fr.

PANOR11'ITANUS. Quottidiana ac aurea
concilia reverendi domini Nicolai de
Tudeschis de Sicilia abbatis monacensis.
— Expliciunt... (Ferrarix) per me
aute3 magistrat, Andream de Francia

• litteris eneis ilnpicta tdita93 die xxij.
Februarij anno dii M. cccc. lxxv,
in-fol. de 134 ff. à 2 col. de 61 lignes.
caract. demi-goth. (en 16 cals.).

Edition fort rare, décrite par Antonelli, pp. 22-25. En
" tete du volume se trouve une table alphabétique

composée per Ludovicunt bologninum de Bono-
nia... dl.cccc.lxxiiij. die .x. menais octobris.

Il existe une autre édition per ntagistc os Petrum de
Arâceyo r Jounnè de lorcano litteris eneis im-
picla traditagl die ix Madii. amen dite 51°. ecce°.
lxxv. î predicta t'inhale (errarie, gr. in-fol..à
2 col. demi-goth. I liv. Libri, en 1859.

—PANGRMITANI in Il decretales pars prima. (Vene-
tiis), per Vindelinum spirensem, 1472, in-fol.

— IN Il decretales pars secunda. (Venet.), Vindel. de
Spira, 1471, in-fol.

=1N Il decretales pars tertia. (Venetüs), Vinet. de
Spira, 1572, in-fol. [3177]

Ces trois volumes se trouvent rarement réunis; mais
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leur ancienneté fait tout leur mérite : lés deux vo-
lumes de 1572, joints au Commentarius in IV et V
libr. decretalium, Venetiis, Joh. de Colonia, etc.
(absquc anno), ont été vendus 73 fr. mar. Mac-
Carthy.

On a imprimé à la méme époque, et depuis, un grand
nombre d'éditions, tant du commentaire entier de
cet auteur sur les décrétales, que des parties sépa-
rées du même commentaire (Fatin, 12308 et suiv.);
mais aucune n'est chère ni recherchée.

— Practica de modo procedendi in iudi-
ciis. Impr. per Ioannem de Westpha-
lia... in uniuersitate louaniensi resi-
dentem non fluuiali calamo, sed acte
quadam caracterizandi modernis-
sima Anno MCCCC LXXV die xxv mail,
in fol. goth. [2509]

C'est la plus ancienne édition avec date que l'on ait
de ce traité, si souvent réimprimé depuis.

PANSA (Paolo). Opera peregria e tersa
del facondissimo Pansa : ne la quale chel
amare sia licito : in qua) modo amar si
debba : (si conclude): Papiæ, auspi-
ciis Bernardini Garaldi saturnalibus
cccccx quarto nonas Mar tii, in-4. goth.
feuillets non chiffrés, sign. a—g par 8
et h par 4. [17991]

Églogue en prose dont Jos. Molini (Operette, p. 309)
donne la description suivante: Au-dessous du titre,
qui est en gros caractères gothiques, et disposé en
forme de céne renversé, se lit un avis, Al candida
lector, il pagano Baldassaro Parthenopeo, dans
lequel il est dit que l'auteur, né dans la Ligurie, a
fait plusieurs autres ouvrages, tant en prose qu'en
vers, en italien et en latin. Au recto du 2° f., enca-
dré dans des ornements gravés sur bois, est une
dédicace : Divan Fulvice Philigenice virguncula-
rum guotquot vivant et quotquot vixerunt venus-
tissimce et honestiss. hoc opusculunt quantulum
oing. est Paulus Pansa dono .dicabat. Au recto
du f. suivant, sign. a3, continence l'ouvrage, pré-
cédé de ce sommaire: Egloga intitulata phylige-
nia interlocutori saturnio pastore e sylvano dio
de gli boschi. La date est au recto du dernier f. et
l'errata au verso.

Voici le titre d'un ouvrage posthume du même au-
teur, plus connu que celui que nous venons de
décrire :

VITA del gran pontefice Innocenzio quarto, scritta
gis da Paolo Pansa, genovese, e da T. Costo cor-
retta e migliorata rosi di stile, come di lingua, ar-
ricchita di postule e di sommario, e data in luce,
ove s'ha notizia di motte cose notabili accadute net

• tempo del suo ponteficato, compresani anche la
vita di papa Adriano V, suo nipote, co' nomi de'
pontefici, e cardinali stati sella Liguria, e de ves-
covi ed arcivescovi della città di Genova. Napoli,
G. Carlino, 1601,

•
PANSA (Guglielmo). Historia nuova della

guerra di Tunigi di Barberia, in cui si
contiene la nautgatione da Geuoua in
Africa con la descrittione de moite isole
che si ritrouano net viaggio et il nu-
mero delle naui et galee et parimente
del' essercito christiano moite deleteuole
da leggere. Millano, per Maestro Vi-
cenzo da Medda, 1535, pet. in-8.

Pansa (Fr.). Amalfi, 25777.

Relation de l'expédition de Tunis, sous le règne de
Charles-Quint : c'est un morceau encore plus rare
que les ouvrages sur le mente sujet, qui sont indi-
qués sous les ta O' 26058 à 26060 de notre table.

PANTAGRUEL. Voy. RAJELAIS.

PANTA.LEON (Henricns). Prosopographie
heroum atque illustrium virorum teins
Germanise partes I—III. Basilex, Bry-
linger, 1565-66, 3 part. in-fol. [26393]

Ouvrage assez recherché, tant à cause des portraits
gravés sur bois qui le décorent, que pour les détails
curieux sur des hommes contemporains de l'au-
teur que renferme le 3° vol. La traduction alle-
mande, faite par l'auteur lui-méme, et imprimée à
Bile, de 1571 à 1578, en 3 part. in-fol.', est beaucoup
plus complète que le texte latin.

— Omnium regum Francorum a Phara-
mundo usque ad Carolum nonum vite
breviter complexe atque certis epigram-
matibus illustrate, auctore H. Panta-
leone, poeta laureato. Basileie, 1574,
pet. in-fol. de 84 f. avec les portr. des
rois, gr. sur bois. [23236]

Un exempt. en mar. v. dent. par Duru, a été vendu
150 fr. Solar; mais en condition ordinaire ce livre
ne vaut pas plus de 20 ou 25 fr.

PANTCEA ou Pantscha Tantra: Voyez
PANTSCRATANTRUM.

PANTHALEONIS de Confluentia summa
lacticiniorum (sive tractatus varii de
butvro, de caseorum variorum gentium
différentia ac facultate). — M. ecce
Lxxvit, die van Julii, per me M. Jo-
hannem fabri gallicum (Thaurini),
.impressa, pet. in-fol. [7066]

Opuscule rare et curieux : 20 fr. non relié, 2° vente
Reina.

On a du même médecin un Pilullarium imprimé à
Pavie, per Jacobum de Burgofranclta, en 1508,
in-fol., et avec l'ouvrage précédent à Lyon, 15.28,
in-8.

PANTHEA actio, in qua Linus et Bellus
legati cum Apolline, Baccho, Sileno,
Marte ac Musis; et per Virgilium Zava-
risium enumeratio poétarum oratorum-
que Veronentium. Verona;, per Ant.
Cavalchabovem et J.-Ant. Novelli,
1484, in-4. [ 12750]

Ce petit volume commence par une épître : Comtal
Juliarii, vcrartensis, in pantheam actionem ad
Ausoniun: Venerium, patr •icium. venetum (Bibl.
impér., Y, 1623).

PANTHEON de la fortune. Voy. HERVEY.

PANTHEON (le) des héros de l'Angle-
terre.

Ce livre est le plus grand qu'on ait jamais imprimé.
Chaque page a quatre toises de haut sur une largeur
de deux toises, et les caractères ont six pouces de
haut. Il a été exécuté à Londres par une presse à
vapeur, et en substituant au noir d'imprimerie un
vernis d'or. On n'a tiré que cent exemplaires de
cet ouvrage gigantesque.

Panse!' (C/t.). De Ethicis nicotnacheis, 3676.
Panseron (A.). Traité de l'harmonie, etc., 10183.
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Cette note, extraite de la Gazelle de Vienne, a été
reproduite en français dans plusieurs journaux pa-
risiens, et notamment dans le n° 28 de la Chroni-
que de la Bibliographie de la France, 13 juillet
1861. Malheureusement on a négligé de spécifier
l'espèce de toise et de pouce dont il s'agit, et d'en
donner la valeur métrique. 	 •

PANTHEUS. Annotationes Ioannis Anto-
nü Panthei Veronensis ex trium dieruln
confabulationibus de Thermis Galda-
rianis quae in agro sunt Veronensi, etc.
(absque nota), in-fol. [4670]	 n

Ce livre contient des dialogues sur les bains de Cal-
diero et différentes choses relatives à Vérone.
Comme l'édition ne porte ni date ni nom de ville,
et qu'à la dédicace d'Alessandro Benedetti a Paolo
Trevisano l'imprimeur a mis Venetiis, M. D. D.,
les bibliographes qui ont parlé de ce livre l'ont
annoncé sous différentes dates imaginaires, ou se
sont contentés de dire qu'il avait paru vers 1500;
mais le savant abbé Morelli a prouvé deux choses :
1° qu'il était de 1505, parce que Paolo Trevisano y
est qualifié de Proeeditore di Salo (dans la dédi-
cace), et qu'effectivement ce voyageur a exercé
cette fonction en 1505; 2° qu'il a été imprimé à
Venise, par Antonio Moreto, suivant les indices
que donne de ce fait l'épitre dédicatoire déjà citée.
\'oyez à ce sujet les Operelle di Morelli, tome li,
pp. 31 et suivantes.

PANTIEUS (Joan.--Aug.). Voarchadumia
contra alchimiam, ars distincte ab archi-
mia et sophia. Venetiis, Joan. Tacuinus
de Tridino, 1530, in-4. fig. [8951]

Le titre de cet opuscule est imprimé en jaune, en.
vert et en rouge, et l'encadrement en noir: 23 fr.
Libri, en 1857.

On a du même auteur : Ars transmntationis metal-
licte, impr. à Venise, par J. Tacuini, en 1519, in-4.

PANTHOT (Jean-B.). Traité des dragons
• et des escarboucles. Lyon, 1691, pet.

in-12. 3 à 4 fr. [4788]
PANTIERA ou Panciera et Panziera da

Prato (Ugo). Trattati. — finito el libro di
Vgho Pàtiera praste loyco de lordine de
Frati minori di San Frâcesco et quale ce
agiùto più che a unaltro cire sistampo
Adi viIII di Giugno 11I. CCCC. LXXXXII.
Et tale tractatello cie cornencia. A suoi
in Christo dilectisimi : al capitolo Quarto
decimo. Et anchora ce agiunto più altre
cosi the non sono in quello primo. Im-
presso in Firenze Ad xv di decembre
1i. ecce. LXxxlt. Per ser Lorenzo de
Morgiani, et Giovanni da Maganza.
In-4. avec une fig. sur bois au frontispice.
[1582]

Ouvrage écrit avec pureté, quoiqu'il ait été composé
en Tartarie, oit l'auteur se trouvait en 1312, oc-
cupé à la conversion des gentils. L'édition que nous
citons•a des signal. de a— i. Le dernier f. du bals. i
est blanc, après quoi se trouvent 2 ff. sans signat.,
contenant une table des matières. La souscription
rapportée ci-dessus est sur la dernière page du
texte. Gamba (Serie, édit. de 1839, n° 1130) la dit
fort rare, et l'estime de 100 à 120 livres. Cependant
un exempt. rel. en mar. r. par Capé, n'a été vendu
que 1 liv. 12 sh. en 1859. Il parait que l'édition da-
tée du xv décembre 1492 avait d'abord paru à la
date du 9 juin de la ntéme année, et qu'on l'a re-
produite quelques mois plus tard avec des addi-

lions. — Gamba en cite une autre édition sous ce
titre :

OPERA nuovamente venuta in lute del venerando
padre frade Ugo Panciera dell' ordine di san Fran-
cesco : la quale traita della vita activa e contempla-
tiva: e diversialtri tramai devotissimi del heat°
frate Iacopone, del modo di ben viver second° la
cristiana religione. In Venezia, per Nicol) Brenta
de Varena (sent' sono) (sec. xv) , in-4.

—OPEIE spirituale devotissima del reverendo padre
Ugo Panziera dell' ordine de' frati minori. —Slam-
pata in..... Genoa, per Antonio Belon nell',anno
MDXXXV. a di xxx de Settembre, in-8.

Voir sur cette édition et sur l'ouvrage qu'elle repro-
duit, la Bibliotheca de Fontanini, avec les notes de
Zeno, édit. de 1753, 11, p. 464.

PANTOJA (Diego de). Relation de la en-
trada de algunos Padres de la ciïpania de
Jesus en la China, y particulares sucessos
que tuuieron, y de cosas muy notables
que vieron en el mismo reyno. Sevilla.,
1605, pet. in-8. [21576]

Cette relation, datée de Puking, du 9 mars 1602, est
fort rare : Salvl l'estime 3 liv.

PANTSCHATANTRUII sive quinquepar-
titum Indorum morale : texturn sanscri-
turn ex codd. mss. edidit, adnotationes-
que cri ti cas adj ecitJoan.-G odofr.-Ludov.
liosegarten. Bonnue, 1848, pet. in-4. de
xii et 268 pp. 27 fr. [3781]

—InEnt, Pars II. Textum sanscritum ornatiorem te-
nens. Greiswald, 1859, in-4. de 64 pp. Partie pre-
mière, 6 fr.

— PANTCHA Tantra Matha, stories translated into the
tamul language, byTandaviga Mudaliyar. Madras,
1826, in-fol.;—ou Calcutta, 1828, in-fol. (Graesse.)

Pour la traduction française, voy. 1, co1.938, à l'article
BIDPAY.

— PANTSCIIATANTRA. FÜnf BÜcher indischer Fabeln,
1113rchen und Erzühlungen; aus dem Sanskrit über-
setzt mit Enleitung und Anmerkungen von Theo-
dor Benfey. Leipzig, Brocldtaus, 1859, 2 vol. in-8.

PANVINIUS (Onup/trills). Deludis circen-
sibus libri II, de triumphis liber unus,
cum notis Joan.. Argoli, etc. Patavii,
1681, in-fol. fig. 6 à 9 fr. [29034]

Cette édition contient des notes de Joach. Maderus
sur le livre des triomphes, qui ne sont pas dans
celle de Padoue, 1642, in-fol. fig. : vend. 12 fr.
mn. r. de Cotte. L'ouvrage a été réimprimé dans le
t. XI du Thesaurus antiquitatunt rontanarunt
de Gr evius.

—Amplissimi, ornatissimiquetriumphi, ex
antiquiss. lapidum , nummorum monu-
mentis,' etc., descriptio. Romæ, 1618,

,	 in-fol. obl. fig. 12 à 15 fr. [29223]
Vend. 31 fr. 50 c. de Cotte.— Les autres ouvrages de

cet auteur sont à très-bas prix. —Voy. BoISSARD. ,

PANZER (Geor.-1Polfg.). Annales typo-
graphici ab artis inventae origine ad
aunum 1536, post Maittairii, Denisii,
aliorumque curas in ordinem redacti et
aucti. iVorimberga;, Eberltardus Zell,
1793-1803, 11 vol. in-4. [31208]

Cet ouvrage est le plus complet que nous ayons pour
le premier siècle de la typographie; cependant il
ne remplace pas entièrement les Annales de Mait-
taire, et il laisse encore beaucoup à désirer, sur-
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tout par rapport aux éditions Ile 1501 5 1530, dont
il ne contient pas la moitié : 120 à 150 fr. Il y a des
exemplaires en pap. fin; vend. 215 fr. v. f. Librai-
rie De Bure, et trois ou quatre en papier fort.

Le même auteur a donné plusieurs autres ouvrages
sur l'histoire de l'imprimerie, mais ils sont écrits
en allemand. Nous en rapporterons ici les titres en
français:

DESCRIPTION des plus anciennes Bibles alleman-
des, impr. dans le xv° siècle, conservées dans la
bibliothèque de Nuremberg, 1777, in-4.

IIIsTOIRES (les Bibles imprimées à Nuremberg,
depuis l'invention de l'imprimerie. Nuremberg ,
1778, in-4.

DESCRIPTION des anciennes éditions de la Bible
impr. à Augsbourg. Nuremberg, 1780, in-4.

ESSAI d'une histoire des traductions allemandes
de la Bible à l'usage des catholiques romains. Nu-
remberg, 1781, in-4.

IDÉE d'une histoire complète des traductions al-
lemandes de la Bible à l'usage des Luthériens, de
1517 à 1781. Nuremberg, 1783 ou 1791, in-8.

HISTOIRE de l'imprimerie dans les premiers
temps, à Nuremberg, jusqu'en 1500. Nuremberg,
1789, in-4.

ANNALES tle l'ancienne littérature allemande, ou
annonce et description des livres allemands, im-
primés depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'en
1520. Nuremberg, 1788, in-4. Continuation de 1521
à 1520, Nuremberg, 1802; en tout 3 tom. en 2 vol.
in-4.24 à 30 fr. [31213]

-Ulrich von Hutten, 30816.

PANZER (G.-W.-P.). Faunæ insecto-
rum germanic e initia. Nurembergœ,
Felsecleer, 1792-1810, in-16. [5986]

Cette histoire des insectes a paru en 109 petits cal].
ou portefeuilles, contenant chacun 24 planches co-
loriées, avec autant de feuillets (l'explication en
latin et en allemand. Chaque cahier a coûté à peu
près 3 fr.

En 1813, on a ajouté à cet ouvrage : Index entonto-
logiens, sistens ontnes inseclor. species in fauna
inseclor. Germatice, Pars 1°, Norimb., pet. in-8.
Il a paru depuis (en 1823) un 110° cah. de 24 pl.,
lequel a été suivi d'une continuation par G.-A.-R'.-
henr. Schmffer. Le 190° cahier a été mis au jour
(à Augsbourg) en 1850. Chaque cadi. de 24 planches
coûte 3 fr. 50 c.-Voy. GER2AR, et SCH,EFFER Ico-
nes insectorum.

PAOLI (P.-Ant.). Voy: ANTICHITA di Poz-
zuoli, et au mot PAiSTI.

PAOLINI (Stef.). Dittionario georgiano e
italiano; con l'ajuto del P. Nicef. Irba-
chi. Borna, congr. de propag. fade,
1629, in-4. [11728]

Vendu 24 fr. de Tersan; 6 fr. Langlès.

PAOLINI (Rob.). Memorie su i monu-
menti di antichità e di • belli arti, ch'
esistono in Miseno, in Baoli, in Baja, in,
Cuma, in Pozzuoli, in Napoli, in Erco-
lano, cc. Na poli, 1812, in-4., et atlas de
10 pl. in-fol. [25704]

Panzer (Fred.). Beitrag zur deutschen Mythologie,
22654.

Paoli. Algebra, 7882.
Paoli (A.). Religions dei Gentili, 22610.
Paoli (P.-A.). Lettera sell' origine dell' architettura,

9690. - Dell' Origine ed istituto del Ordine di S.
Giovan Battista gerosolimitano, 21984.

Paoli-Cltagny. Politique de l'Europe, 230911.

Paolucci (Gins.). Arte di contrapunto, 10168.
Papadia (B.). Galatina, 25795.
Papadopoulo Vretos (André). La Bulgarie, 28318.

- Catalogue des livres grecs, 31636.
Papebrocldl Annales antuerpienscs, 25065.
Papencordt (F.). Vandalische Ilerrschaft in Afrika,

28343.
Papers on subjects connected with the engineers,

8847.
Papi (Lazzaro). Biveluzione franceso, 23953. -

Lettere sull' Indic otientali, 28120.
Papiers d'État du cardinal de Granvelle, 25035.
Papillon (Phil.). Biblioth. de Bourgogne, 30566.
Papillon de La Ferté. Extrait, 31030.

Cet ouvrage, publié par AI. Nicolas, est une espèce de
guide des étrangers, que l'auteur conduit depuis le
cap Misène jusqu'à Pestum.

PAOLINO di S. Bartolomeo. V. PAULINUS.

PAOLUCCIO. Voy. PAULUCCIO.

PAPA (Guido). Voy. GUtDO Papa.
PAPIAS. Vocabularium. Impressum Me-

diolani, per Dominicum de Vespolate,
anno Domini m. cccc. Lxxvi, in-fol. à
2 col. de 51 lign. sign. A-aa. [10849]

Première édit., rare. Vend. 32 fr. Brienne-Laire. On
doit trouver au verso du premier f. quelques vers
intitulés : Boninus illombrilius leclari sal. U. P.
Ensuite vient la préface, commençant par cesmots:
Papias filins salaient D. La souscription : 1m-
pressum illediolani..... est placée au recto du

f., selon la Biblioth. spencer., n° 574.
Les édit. postérieures à celle-ci ont peu de valeur.

PAPIERS d'État (Archives et). Voyez
TEULET (Alex.).

PAPILLON (J.-M.). Traité historique et
pratique de la gravure eu bois. Paris,
Simon, 1766, 3 tomes en 2 vol. in-8.
fig. 15 à 18 fr. [9497]

On recherche beaucoup cet ouvrage, quoique la.par-
tic historique en soit très-médiocre. -Trente ans
avant la publication de ce traité, l'auteur avait fait
imprimer un opuscule intitulé :

I1tsTOtnE de la gravure en bois et des graveurs
fameux, tant anciens que modernes, qui l'ont pra-
tiquée. (Paris, 1736), in-12.

Ce morceau (anonyme) de peu d'importance n'a pas
été mis dans le commerce. Papillon l'a en partie
refondu dans les premiers chapitres de son second
ouvrage.

PAPILLON (Almanque).V ictoire et triom-
phe d'argent. Voy. FONTAINE (Charles) ;
- le nouvel amour. Voyez GUEVARA,

HEBOET , LEONIQUE. .

PAPILLON Ser de Lasphrise. Voy. LAS-
PHBISE.

PAPIDIANIE (la) de France, avec une
copie de certaine bulle papale , qui
semble préjudiciable à la couronne de
France. (sans lieu d'impression), 1567,
in-8. de 16 ff. [2099]

Vend. 15 fr. nt. r. La Valliere; 39 fr. Veinant, en 1860.

- PAPIN (Nicolas). Raisonnements philo-
sophiques touchant la salure, flux et re-
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flux de la mer, et l'origine des sources
tant des fleuves que des fontaines, au-
quel est adjousté un traicté de la lumière
de la mer, composé par le même au-
theur. Blois, de la Saugère, 1647, pet:
in-8. [4248]	 •

Livre peu commun : 13 fr. 50 c. et 8 fr., deux exem-
plaires, Arago.

Ce médecin, qui était l'oncle du célèbre Denis Papin,
a écrit plusieurs autres ouvrages, où sont,étnises
des idées originales.

1° Nte. PAPINII de aurium ceruminum usu, novis ex-
perimentis invento , prolusio medica. Salnuvii,
Lesnerius, 1648, pet. in-8.

2° DE PuLvERE sympatico dissertatio. Lutetice, Pi-
get, 1650, pet. in-8. Isaac Cattier ayant combattu
cette dissertation dans un discours impr. à Paris,
en 1650, in-8., Nic. Papin répliqua par un écrit in-
titulé : La Poudre de sympathie défendue contre
les objections d' Is. Cattier, 1651, in-8., ce qui
amena la Réponse d' Is. Cattier d Nic. Papin tou-
chant la poudre de sympathie, Paris, Martin,
1651, pet. in-8.

C'est probablement au même sujet que se rapporte
la Réponse à l'écrit de Nic. Papin, par les méde-
cins d'Alençon. Alençon,1650, pet. in-8.

3° CONSIDERATIONS sur le traité de Descartes des
passions de l'âme. Paris, Piget, 1652, pet. in-8.
f3794]

4° Cornus diastola adversus Harveianam innovatio-
nem defensa. Alenconii, 1653, in-4.

PAPIN (Denys). Recueil de diverses pièces
touchant quelques nouvelles machines
et autres sujets philosophiques. A Cassell
(sic) pour Jacob Estienne, libraire, citez
la verve de Jean-George Hunter im-
primeur, 1695, in-12 de 164 pp., plus
12 pp. pour le titre, la dédicace et la
table, fig. 8 à 12 fr. [8109]

•

— La Manière d'amollir les os, et de faire
cuire toutes sortes de viandes en peu de
temps et à peu de frais, avec une-des-
cription de la machine dont il faut se
servir à cet effet... Paris, 1682, ou
Amst., 1688, pet. in-12. [8110]

L'édit. de 1682, 21 fr. Arago, et en mar. vert ; 29 fr.
Solar.

Ce traité curieux se trouve aussi dans le recueil
précédent, lequel a été traduit sous le litre sui-
vant:

FASCICULUS dissertationum de novis quibusdant
mach inisatquea dis argumentis phi losophicis. Illar-
burgii-Cattarum, 1695, pet. in-8. cte 64 pp. avec
une planche. 10 à 12 fr., et jusqu'à 37 fr. Libri,
en 1857.

Avant de faire paraître, en France, son traité sur la
manière d'amollir les os, Papin l'avait déjà publié
en anglais sous ce titre :

A NEW DIGESTER, or Engine for softaing hones,
containing the description of its make and use in
cookery, voyages and sea, confectionary, making
of drinks, chymistry, and dying... London, 1681,
in-4.

Nous trouvons dans la correspondance autographe de
Nic. Thoynard, que nous conservons, plusieurs
lettres d'Isaac Papin, ministre protestant converti
par Bossuet (voir le n°1835 de notre table), et qui,
nous le croyons, était le fils de Nic. Papin ; ces
lettres, en date de 1691 et 1695, sont relatives à
des essais faits par leur auteur pour perfectionner
la machine inventée par Denis Papin , son cousin

PAPON	 354

germain, et contiennent d'assez mauvais dessins
des nouvelles machines. C'est là un fait que nous
regrettons de n'avoir pas communiqué à Fr. Arago,
lorsqu'il s'occupait de l'objet auquel il se rapporte.

Nous citerons encore de Denys Papin :
MANIÈRE pour lever l'eau par la force du feu.

Cassel, 1707, pet. in-8. fig. 18111], et, en latin,
sous le titre d'Ars noua ad aquam ignis admini-
culo eflicacissime elevandam, Francof.-ad-Moen.
1717, pet. in-8.

PAPINI (Giov.-Ant.). Voyez à la fin de
l'article BURCHIELLO.

PAPON (Jean). Rapport des deux princes
d'éloquence grecque et latine, Demos-
thènes et Ciceron à la traduction d'au-
cunes leurs philippicques par 113. Jean
Papou, avec le jugement fait par Plu-
tarque de Demosthenes. Lyon, Maurice'
Roy et Logs Pesnot, 1554,' , in-8. [ 12005]

On doità Jean Papon la rédaction d'un Recueil d'ar-
rets des cours souveraines de France, en 24 li-
vres, imprimé plusieurs fois à Lyon, chez Jean
de Tournes, in-fol. et in-8. de 1558 à 1569; en-
suite réimpr. à Paris et à Genève, in-4. et in-8.
Il a écrit aussi Les trois Notaires (savoir le No-
taire proprement dit, le Greffier et le Secretaire),
Lyon, Jean de Tournes, 1575-78, in-fol., et en-
fin :

IN BURBONICAS consuetudines connmentaria. Lug-
duni, Joannes Tornoesius, 1550, in-fol.

PAPON (Louis). OEuvres du chanoine
Loys Papou, seigneur deMarcilly, poète
forésien du xvie siècle, imprimées pour
la première fois sur les manuscrits ori-
ginaux, et précédées d'une notice sur la
vie et les oeuvres de Loys Papou par
Guy de La Grye. Lyon, Louis Perrin,
imprimeur, 1857 , in-8. de lj et 97 pp.
avec figures; plus Pastorelle sur la
victoire obtenue contre les Allemands
Regtres Liisquenets Souysses et Fran-
cois rebelle a Dieu et au Roy tres dires-
tien, l'an 1587. a Montbrison represen.
tee le vint-septiesme four de Feurier,
1588, in-8. xix pp. prelim., contenant
6 fig. dans le texte, ensuite 167 pp. sui-
vies de 2 fac-simile, l'un grec et l'autre
français. [13852]

—SUPPLEMENT aux oeuvres du chanoine Loyz Pa-
pon... précédé d'une notice sur cette nouvelle pu-
blication par Guy de la Grye. Lyon, impr. de
Perrin, 1860, in-8. de xv et 35 pp., ix pp. et 36 pp.
et 34 vignettes, papier vergé teinté.

Belle édition de ces deux volumes, imprimée par les
soins et aux frais de M. Yémeuiz, qui n'en a fait
tirer qu'un très-petit nombre d 'exemplaires pour
les distribuer en présents.

L. Papon était le second des trois fils de Jean Papou,
dont l'article précède celui-ci.

PAPON (J.-P.). Histoire générale de Pro,
vence. Paris, 1778-86, 4 vol. in-4. fig..
36 à 42 fr. [24790]

Vend. 47 fr. m. r. Bekr.

— De la Peste, 7199. —Voyage de Provence, 20137,

Pappa do Poulo, Choix, 15921.

ToME 1V. 12
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PAPPAFAVA (J.-R.). Dissertazione della
genealogia delle famiglie germane della
casa de Carrara. Padova, 1771, in-fol.
fig. [28911]

Cette dissertation, tirée à petit nombre d'exempl.,
n'a pas-été mise dans le commerce. Vend. 23 fr.
Villoison.

PAPPUS. Pappi alexandrini mathematicæ
collectiones, a Fed. Commandino in lati-
num converse et commenter. illustrate.
Pisauri, apltd Hier. Coradium, 1588,
in-fol, de 3 ff. prélim. et 334 ff. chiffr.,
fig. sur bois. [7785]

Volume peu commun. Vend. 12 fr. Soubise; 20 fr.
Labey. 11 y a des exemplaires dont le titre porte :
Venet ils, Fr. de Franciscis, 1589. 20 fr. Libri,
en 1857.

— Eœdem, in hac nostra editione ab innu-
meris mendis et precipue graeco con-
textu vindicate ( cura C. Manolessii).
Bononiiu, de Ducciis, 1660 (in fine :
1658 ), in-fol. de 5 ff. , 490 pp., et 1 f.
fig. sur bois.

Vend. 19 fr. Delambre; 20 fr. Labey; 31 fr. Libri.
- PAPPI Alexandrini collectiones mathematicæ :

nunc pritnum grtece edidit lierm. Joseph. Eisen-
mann , libri quinti pars alters. Parisis, typis
J. Didot, 1824, in-fol. de 64 pp.

Fragment dont on n'avait pas encore publié le texte
grec.

PAPWORTH (Johan). Select views of Lon-
don; with historical and descriptive
sketches of some of the most interesting
of its public buildings, compiled and
arranged by John B. Papworth. London,
Ackermann, 1816, très-gr. in-8., avec
76 pl. en couleur. [27100]

Vend. 53 fr. salle Silvestre, en 1826; 64 fr. Chateau-
giron, et moins depuis.

— Rural residences , 9814. — Hunts on ornamental
gardening, 9815.

PAPYRI (select) in the hieratic charac-
teres from the collections in British Mu-
seum, with prefatory remaries (by Edw.
Hawkins). London, 1841-44, 3 part.
in-fol. [30205]

Cent soixante feuilles exécutées en lithographie, par
01. 11. Neterclift, et impr. en couleur sous la sur-
veillance de M. S. Birch.

PAQUELIN (Guillaume), Beaunois. Apo-
logème pour le grand Homère, contre
la reprehension du divin Platon, sur
aucuns passages d'iceluy. Lyon, Charles
Pesnot, 1577, in-4. [12340]

Ce livre est devenu rare, et, comme on peut le voir
dans le 4 . vol. de la Bibliothèque francoise de
Goujet, ce n'est pas là son seul mérite.

PAQUOT (J.-Noël). Mémoires pour servir

Paquet-Syphorien: Voyage, 20265.
Paquis. Histoire d'Espagne, 25999.
Paquis de Sauvigny (Nie.). Grammaire générale,

10550.
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à l'histoire littéraire des Pays-Bas, de la
principauté de Liége, et de quelques
contrées voisines. Louvain, 1763-70,
3 vol. in-fol. 30 à 36 fr. [30851]

Cet ouvrage, rédigé sur le modèle des Mémoires du
P. Niceron, se distingue par des détails intéres-
sants et d'une certaine exactitude; aussi regrette-
t-on beaucoup qu'il ne soit pas terminé. I1 y a une
édition en 18 vol. pet. in-8., publiée en méme
temps que l'in-fol.

PARABILIUM medicamentorum Scripto-
res. Voy. SCRIPTORES.

PARABOLA de seminatore, ex Evangelio
Dlatthei, in LxxII europeas linguas ac
dialectos versa , et romanis characteri-
bus expressa. Londini (W.-H. Billing),
1857, in-8. de 84 feuillets détachés.

Edition tirée à 249 exemplaires, plus un seul in-4. en
papier très-épiis, avec une bordure en encre rouge
pour chaque page.

PARABOSCO (Girolamo). Rime. Venezia,
Giolito, 1547, in-8. 6 à 9 fr. [14534]

— Comedie di Girolamo Parabosco, di
nuovo ricorette e ristempate. Vinegia,
Gabr. Giolito de' Ferrari, 1560, pet.
in-8. ou in-12. [16676]

Réunion de six comédies en 5 actes et en prose, déjà
publiées séparément, 9 sh. Heber; 40 fr. rel. en
vél. (sans la Fattesca, mais avec la Calandra de
Bibiena, édit. de 1562) de Soleinne.

Ces six pièces sont : 1. La Notre, Venetia, Tomaso
Botietta, 1546, pet. in-8. de 56 ff.; réimpr. en 1560,
1568 et en 1586.-2. Il Viluppo, Vinegia,1547, pet.
in-8. de 56 ff., y compris la marque de Giolito ;
réimpr. en 1560 et 1568. — 3. I Contenti, Vinegia,
1549, in-8., sign. A—F...; réimpr. en 1560 et en
1586. — 4. La Fantesca, ibid., 1557; réimpr. en
1597, pet. in-12 de 59 ff. — 5. L'Hermaphrodito,
ibid., 1549 et 1560.— 6. 11 Pellegrino, ibid., 1560 et
1586. On y ajoute deux autres comédies du méme
auteur, savoir : 1l Marinaio, ibid., 1550 et 1560,
et 11 Laaro, ibid., 1555, méme format. Cette der-
nière est plus rare que les autres.

On cite encore la Progne, tragedia, de Parabosco.
Venez., Comin da'I rind, 1548, pet. in-8. de 32 ff.,
dont un exempt. en 'u. f. tr. d. a été vendu 11 fr.
de Soleinne. II existe sous ce méme titre une tra-
gédie impr. à Florence, par les Giunti, en 1561,
in-8., sous le nom de Lodovico Domenic/ti, qui n'a
fait que traduire en italien une pièce composée en
vers latins par Greg. Corraro.

— I Diporti, ovveronovelle. Venet., Giov.
Grif/io (senz' anno), in-8. [17465]

Celte édition, imprimée vers 1550, est la plus rare
de ces nouvelles. Elle vaut 30 fr., et plus en Italie.
Vend. 3 liv. 18 sh. Borromeo. — On doit y trou-
ver 8 if. prélim. dont un bi., 240 pp. chiffr., 1 f.
contenant au recto des corrections, et au verso la
marque de l'imprimeur; à la fin un f. bl.

— Gli stessi , nuovamente ristampati e
diligentissimamente revisti. Venezia,
Gio. Grifflo, 1552, in-8. fig. en bois.
113 ff. chiffrés et un bl.

Edition plus correcte que la précédente, mais oh l'on
n'a pas réimprimé la table des questioni et des
rince : 2 liv. 19 sh. Borromeo.

Para du Phanjas. Métaphysique, 3533.
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L'édition de Venise, Domenico Giglio, 1558, in-8. de
115 if. chiffe, et 1 blanc, est inférieure à celle de
1552, dont elle est la réimpression : 12 à 18 fr.
Vend. 1 liv. 6 sh. Pinelli. Il y en a une autre de
1558, in-8., sans nom d'imprimeur, mais portant
la marque de Bartolommeo t' Imperatore. Gamba
avait pensé que c'était la même que la précédente,
avec un autre frontispice, mais G. Melzi a reconnu
qu'elle en était tout à fait distincte. Peut-être
Gamba aura-t-il vu un exemplaire où l'on avait
substitué un frontispice à l'autre?

Les réimpressions cte Venise, 1564, 1586, ou de f i-
cence, 1598, in-8., sont beaucoup moins chères;
cette dernière surtout est étrangement mutilée :
4à6fr.

— Gli stessi. Londra (Livorno), 1798,
in-8. 5 à 6 fr.

Cette édition, donnée par Gaet. Poggiali, est fort
bonne, et on y a joint une notice sur la vie de
l'auteur. Il y en a quatre exemplaires sur pap.
bleu : 2 liv. 5 sh. Borromeo.	 •

— Lettere amorose. Dîilano, per Gio. An-
tonio degli Antonii, 1558, pet. in-8.
[18873]

Cette édition réunit les quatre livres des lettres de
Parabosco, lesquelles renferment quatre nouvelles
qui étaient déjà clans l'édition des Diporti, impr.
en 1552, et que G. Poggiali a fait entrer dans la
sienne (voy, ci-dessus). Ces quatre livres ai aient
d'abord été publiés séparément, à Venise, in-8.,
savoir : le premier en 1546, 1547, 1553 et 1556 ; le
2° en 1548, 1552 et 1556; le 3. en 1553 et 1555; le
4. en 1554 et 1555. LeS éditions Originales présen-
tent entre elles des différences que Gamba a eu
soin d'indiquer, clans sa Bibliografa delle 'bouette
ital., édition de Florence, p. 286.

— I quattro libri delle lettere amorose, con
l'aggiunta di alcune altre di diversi, no-
vameute ristampate et ricorrette per
Thomas() Porcacchi. Venezia, Gabr.
Giolito, 1561, in-12.

edition assez belle, ainsi que celle de 1569, par les
frères Giolito, aussi in-12. Les autres réimpres-
sions conservent peu de valeur.

— LETTRES amoureuses de Girolam Parabosque,
avec quelques autres ajoutées de nouveau à la fin :
trad. d'italien en franç. par Rubert-Philippe de
Villiers. Anvers, Christ. Plantin, 1556, in-12.-

Réimpression de l'édition de Lyon, Clt. Pesnot,
1555, in-4. Il y en a une autre, Paris, Callot Cor-
rozet (fin du teste siècle), in-16, de 218 et 6 ff.

PARACELSUS Bombast ab Hohenheim
( Aureoles - Pltil, - Theophr. ). Opera
medico - chemico - chirurgica. Geneva?,
1658, 3 tom. en 2 vol. in-fol. [6617]

Vend. 45 fr. Baron; 36 fr. Ilallé, et quelquefois
moins.

Les ouvrages allemands (Büc/ter und Schrirlen) de
Paracelse, mis au jour par J. Iluser, ont été impr.
à Bâle, de 1589 à 1590, en 11 vol. in-4„ et aussi à
Strasbourg, 1603 ou 1616-18, en 2 vol. in-fol,

— LA GRANDE chirurgie de Phil. Aorco, le Théo=
phraste Paracelse, traduite en françois sur le latin
de Jacquin d'Alhcm, par Cl. Dariot. Lyon, 1593,
in-4

La version latine d'Allient, sur laquelle fut faite cette
traduction française, a été impr. à Strasbourg, en
1573, in-fol.

— PROGNOSTICATIO eximii doctoris Theophrasti Pa-
racelsi, anno 1536 conscripts, xxxII figuris tenets
expressa. In-4. [9012]

Vend. 9 fr. mar. r. Gaignat; 10 fr. eu 1805; 33 fr.
Borluut.
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—EXPOSITIO vera harum itnaginum olim lluren-
bergx repertarum, ex fundatissimo verte magite
vaticinio deducta per D. Doctorem Theophr. Para-
celsum. Anno 1570, pet. in-8. fig. sur bois. [2098J

Petit volume rare, composé de 48 ff., y compris 'la
ligure séparée qui doit se trouver à la fin. C'est
une satire contre la cour de Rome. Vend. 20 fr.
m. v. La Valliere ; 10 fr. mar. r. Detune; 65 fr.
Mac-Carthy; 90 fr. 50 c. en 1843.

— Abrégé de la doctrine de Paracelse, 8992.

PARADIN (Claude). Devises héroïques.
Lyon, Ian de Tournes, et Guill. Ga-

- zeau, 1557, in-8. de 261 pp., avec 180
gray , sur bois. [18593]

Belle édition. 24 5 36 fr. ; 80 fr. mar. bl. par Bauzon-
net, Fr. Michel, et mar. r. par 'l'rautz, 95 fr.
Solar.

— LES DEVISES héroiques de M. Claude Paradin, du
seigneur Sytneon et autres auctheurs. Anvers, de
L'imprimerie de Christophe Plantin, 1561, in-16
de 176 if. en lettres ital. avec un grand nombre de
fig. sur bois.

Cette édition reproduit l'épître dédicatoire, en date
du 15 janvier 1556, qui est clans l'édit. de 1557 ci-
dessus. Plantin a donné, en 1567, une autre édition
du même recueil ; il l'a publiée aussi avec un texte
latin, et cette version, jointe à celle des Emblèmes
de Symeoni, a été réimpr. Lugd.- Batas., ex el-
cinaplantin., 1600, in-16, fig. sur bois.

— DEVISES heroiques par Claude Paradin et du sei-
gneur Gabriel Syméon. Douay, de l'imprimerie de
Estienne Lagache, 1563, in-16 de 176 If. chiffrés,
avec fig. sur bois.

Ce petit volume rare réunit, comme le précédent, les
Devises de Paradin, déjà impr. à Lyon, en 1557,
celle de Simeoni, d'après l'édit. de Lyon, 1559
(voy. StMEON1). La Croix du Maine cite.une édit.
de ces deux ouvrages impr. à Anvers, par Guil-
laume Sylvius, sous la date de 1563: peut-être
est-ce la même que celle de Douai, avec un autre
titre. Il est à remarquer que le nom de l'impri=
tueur Estienne Lagache ne se trouve pas dans la
Bibliographie douaisienne, oit il n'est pas .fait
mention de cette édit. des Devises de Paradin.
Cela prouve que si cet imprimeur est venu à Douai,
il n'y a pas fait un long séjour.

— DEVISES héroiques et emblèmes de Cl. Paradin,
revuéset auguuemées de moitié, par François d'Am-
boise. Paris, Bolet Boutonné, 1621, in-8. fig.

Les figures de cette édition sont des tailles-douces,
ainsi que le frontispice gravé. Le titre, imprimé,
est daté de 1622. A la suite des Devises héroïques,
se trouve:

1° DISCOURS ou traicté des devises, pris et com-
pilé des cahiers de feu Fr. d 'Amboise, par Adrien
d'Amboise, son fils, 1620, de 4 ff. et 178pp.

2° DEVISE royale, par Adr, d'Amboise, 1621, en
66 pp.

Dans le privilège de l'édition de Paris, 1614, in-8.,
que son titre annonce aussi connue revue et aug-
mentéedenwilié, il estdit que les additions sontdu
sieur Dancry, conseiller et maitre des requéles
ordinaire de l' llostel. Les Devises hémiones ont
été traduites en anglais par P. S. London, ',Viti.
Kearney, 1591, in-12.

— Quadrins histor. de la Bible. Voyez
QUADRINS.

— Alliances généalogiques des rois et
princes de Gaule, par Cl. Paradin. Lyon,
Jean, de Tournes, 1561, in-fol, avec
des blasons. [28840]

Ce beau volume a 4 R. prélim., 1021 pp., dont la der-
nière est cotée 1201, plus 1 f. pour le privilège. Il
n'est pas fort Cher. Il y en a une seconde édition
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revué et augmentée en plusieurs endroits, et en
laquelle (selon le titre) ont été adjoustés les blasons
ou escartelages des armoiries, Genève, 160G ou'
(3' édit.) 1636, in-fol.

PARADIiN (Jean). Voy. PARRADIN.

PARADIN de Cuyseaulx (Guilt.). Histoire
de nostre temps (depuis l'avenement de
François I jusqu'en 1558). Lyon, J. de
Tournes ou Guil. Gaeau, 1558, in-16
de 24 ff. prélim. et 909 pp. 6 à 9 fr.
[23467]

Vend. 16 fr. mar. r. Thierry; 36 fr. Labédoyère, et
33 fr. en V. f. Gancia.

Cette histoire contemporaine n'est point sans mérite;
l'auteur l'écrivit d'abord en latin et la publia sous
le titre de élemorim nostrce libri quatuor, à Lyon,
chez J. de Tournes, en 1548, in-fol., puis il la donna
en françois sous celui d'Histoire de notre temps,
faite en latin par maistre Guillaume Paradin, et
par lui mise en françois, Lyon, J. (le Tournes,
1550, in-fol. Cette traduction fut ensuite réimpr.
à Lyon, chez le même, en 1552, in-16, puis à Pa-
ris, Fr. Regnault, 1555, in-16, et de nouveau en
1556, in-16, avec une continuation jusqu'en 1554.

Avant que parfit l'édition de 1558 ci-dessus, l'auteur
avait mis au jour: Continuation de l'histoire de
nostre temps, jusqu'à l'an mil cinq cent cin-
quante six, Lyon, Guillaume Rovitle, in-fol., pour
compléter l'édit. de 1550.

La même continuation a été réimpr. à Paris, pour
Michel Sonnius et Guil. de La Noue, en 1575,
in-8. de 8 0. prélim., 367 pp. plus la table.

L'édition de l'Histoire de notre temps, Paris, Ruelle,
1568, in-12, est continuée jusqu'en 1567.

L'opuscule suivant de Guil. Paradin : De rebus in
Itelgia gestis ad Philippû Gayanum (Epistola).
A pud viduam Pivantium Gautherot (Parisis),
1544, in-16 de 16 ff., signat. A et B, ne doit pas
être commun.

— Dtscoons des guerres de l'an 1542 et 1543, entre
le roy et l'empereur, par Guil. Paradin, trad. du
latin par P: H. G. (Philibert Ilegemon Guide ). Pa-
ris, 1544, pet. in-8.

— De antiquo statu Burgundi e liber. Lug-
duni, Steph. Doletus, 1542, in-4.
[24518]

Réimpr. à Belle, sans date, mais vers 1555, in-8., avec
d'autres traités historiques indiqués dans le canal.
de La Valliere par Nyon, VI, n' 23778.

— Annales de Bourgogne (de l'an 1378
à 1482). Lyon, Ant. Gryp/sius, 1566,
in-fol. [24523]

— Mémoires de l'histoire de Lyon. Lyon,
Ant. Gryp/lius, 1573, in-fol. [24587]

On trouve quelquefois joint à cet ouvrage les Privi-
lèges de la ville de Lyon, par Claude de Ruby,
Ibid., 1574.

— Chronique de Savoye. Lyon, J. de Tour-
nes, 1552, in-4. [25303]

Vendu 40 fr. Revoit, et quelquefois moins.
Il y a une seconde édition augmentée, avec les figu-

res de toutes les alliances de mariages qui se sont
faits en la maison de Savoye, depuis le commence-
ment jusqu'à l'heure présente, Lyon, de Tournes,
1561, in-fol. fig. (30 fr.T'ochon d'Annecy, et 51 fr.
mar. exempt. de de Thou), et une troisième sous
ce titre: Chronique de Savoye, extraite pour la
plupart de Guil!. Paradin, 3. édition, enrichie
et augmentée en diners endroits, et continuée
jusqu'A lapais de 1601, Lyon, de Tournes, ou
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Genève, 1602, in-fol. Avec 150 blasons gravés sur
bois et intercalés dans le texte.

Quoique ces différents ouvrages historiques de G. Pa-
radin ne jouissent pas d'une grande considération,
ils ont acquis quelque valeur dans ces derniers
temps.

— Anglia descriptionis compendium. Pa-
risiis, Viv. Gault/terot, 1545, pet.
in-8. [26725]

Ce livre conserve du prix en Angleterre. Vend. 1 liv.
7 sh. Bindley.

— AFFLICTS Rritannic e religionis et rursus restituta:
exegema. Lugd., Joan. Torncesius, 1555, pet.
in-8.

— Le Blason des danses, où se voyent
les malheurs et ruines venant des danses
dont jamais homme ne revint plus sage
ni femme plus pudique. Beaujeu, Jus-
tinian et P/lit. Garits, 1556, in-8.
[1355]

Opuscule le plus rare de tous ceux qui traitent du
MêMe sujet.

L'édition de Beaujeu, chez les mêmes libraires, 1566,
pet. in-8., dont l'existence a été révoquée en doute,
est bien réelle: elle a 3 fr. et 87 pp., et l'exempl.
porté dans le catal. de Soleinne, V, n° 593, a été
vendu 30 fr.

Réimpr. d'après l'édition de 1556 (Parts, Tec/tener,
de l'imprimerie de F. Didot, 1830), in-16 tiré à
76 exempt., savoir: 60 en pap. de Holl., 12 fr.;
10 en pap. véh, 24 fr.; 6 en pap. (le Chine, 25 fr.
— Un sur valu'. — Voy. JOYEUSETEZ.

— DE CONCORDE publique ( par Guillaume Paradin ).
A Beau-Jeu, pour Justinian et Philippe Garils,
1565, in-8. de 68 pp. et 2 ff. 8 fr. non rel. en 1861.

PARADISE of dainty devises. Voy. EN-

GLAND' S Helicon.
PARADOSSI, cioè sententie fuori del co-

mun parere, nouellamente venute in In-
ce, opera non men dotta, che piacevole;
in due parti separata. Lione, per Gioanni
Pullot da Trillo, 1543, gr. in-8., sign.
a—o, feuillets non chiffr., lettres rondes.
12 à 18 fr. [17961]

Édition originale de ces paradoxes singuliers et cu-
rieux.dont Ch. Estienne n'a reproduit qu'une partie
dans la traduction libre qu'il en a donnée (voyez
ci-dessous), et où il a volontairement omis les pas-
sages les plus licencieux et les plus impies. L'au-
teur ne s'est pas nommé sur le titre, mais dans un
avertissement impr. en italiques (au dernier feuil-
let) et signé Paolo Mascranico, il est (lit que l'ou-
vrage est de M. O. L. M. delta per sopranome il
Trang., c'est-à-dire Messe,' Ortensio Landi Mita-
nese, it Tranquillo : ce que confirment les deux
mots Suisnetroh Tabedul (impr. à la fin du der-
nier paradoxe), lesquels, lus à rebours, donnent
Hortensius ludebat. 39 fr. 50 c. ntar. r. Libri.

Les Paradossi ont été réimpritn. à Venise, en 1543,
deux fois en 1544, pet. in-8. Ces trois éditions, qui
ont chacune 106 lI. chiffrés et 2 f1. de table, ne
portent pas de nom d'imprimeur, mais la vignette
du frontispice présente un arbre frappé de la fou-

- dre, avec deux vers analogues 5 cet emblème. A
l'édition de Venise de 1545 (qui n'a que 86 IT. et
2 pour la table et l'avis au lecteur) se trouve quel-

Paradis de Raymondis (J.-Z.). Traité de morale,
3850.

Paradisl (Ag.). Poesie, 14612.
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quefois réunie une pièce sans date, intitulée Con-
fu t atione del l ibro de' paradossi ttuouamente com-
posta in Ire orationi disante, laquelle est d'Or-
tensio Landi lui-méme, comme le prouve Apostolo
Zeno sur Fontanini, tonte 11, p. 113. Cette réfuta-
tion a été publiée séparément, vers 1545. - I; édit.
des paradossi, de Lyon, per Jaccobo de Mtitis,
1550 (à la fin: Stantpato in Lione, per Giovanni
Pullone da Trino), in-16, non corrigée, est rare.
1 liv. 3 sh. Libri, en 1859. - Celle de Venise, An-
drea Arrivabene, 1563, pet. in-8., n'a que 87 f.,
dont un de table. - Celle des Paradossi, impr. à
Bergame, chez Couda Ventura, en 1594, in-4., est
réduite à 17 articles et purgée des impiétés répan-
dues dans les premières: elle n'a donc que fort peu
de valeur.

-Paradoxes, ce sont propos contre la com-
mune opinion, debatus en forme de de-
clamations forëses : pour exerciter les
ieunes aduocats en causes difficiles. Pa-
ris, par Charles Estienne, 1553, pet.
in-8. de 158 pp. en tout. Jolis petits ca-
ract. italiques.

Vend. en m. r. 10 fr. La Valliere; 15 fr. d'Ilangard;
49 fr. nitr. Fr. Michel; avec le Paradoxe sur le
plaid, méme date, et rel. en mar. citr. par Trautz,
65 fr. Veinant, en 1860.

Cet ouvrage parait avoir eu beaucoup de succès, car
Ch. Estienne en fit deux éditions dans le courant
de la même année, et une troisième en 1554. La
seconde édition, conforme à la première pour les
caractères et le nombre des pages, en diffère un
peu dans le titre, oh l'on a remplacé le mot alim-
ents par le mot esprits, et oh l'on a ajouté : Reueuz
et corrigez pour la seconde lois; ce qui se lit éga-
lement sur le titre de l'édition de 1554, pet. in-8.,
laquelle nous a paru en tout semblable 5 la se-
conde : 22 fr. mar. r. Bignon; 16 sh. licher ; 16 fr.
Monmerqué.

Ces paradoxes, au nombre de 25, et dont l'éditeur
n'indique pas la source, ne sont pas de l'invention
de Charles Estienne; il est facile d'y reconnaitre
une imitation et presque une traduction de la plus
grande partie des trente Paradossi d'Ortensio
Landi (voy. ci-dessus). Le traducteur a publié, en
1554, un opuscule intitulé : Paradoxe que le plai-
der est chose très-utile et necessaire in la vie des
hommes. C'est un petit in-8. de 16 ff. non chiffrés,
impr. en assez gros caractères romains, et qui se
trouve quelquefois relié avec le précédent, quoi-
qu'il n'ait pas été puisé à la méme source. \'end.
séparément 23 fr. 50 c. Veinant. Nous regardons la
première édition de 1553 comme l'édition originale
de la traduction de Charles Estienne; néanmoins,
d'après le témoignage de Zeno, dans sa note sur
Fontanini, turne 11, p. 114, une traduction fran-
çaise des Paradossi aurait déjà existé en 1544;
ajoutons que le recueil de Charles Estienne a été
réimprimé plusieurs fois depuis 1554, et sous des
litres assez différents du premier, pour qu'on ait
pu croire qu'ils indiquaient tout autre ouvrage.
Voici la notice exacte de ces réimpressions dégui-
sées.

1° XXV PARADOXES ou sentences, débattues et
élégamment déduites contre la commune opinion,
traité non moins plein de doctrine que de récréa-
tion pour toutes gens. Lyon, par Jean Temporal,
1555. (à la fin) : Impr. h Lyon, chez Barth. Frein,
in-16 de 230 pp. et 8 tT. de table.

Jolie réimpression en lettres rondes d'une des deux
éditions de 1553, ci-dessus; on y remarque de char-
mants fleurons sur bois. 10 fr. 50 c. Baudelocque.

Réimpr. sous le méme titre, avec les mots reueu et
augmente; h Lyon, chez Thibauld Payen, 1555,
in-16 de 248 pp. et 20 IT. pour la table et le prolo-
gue ;-et aussi à Lyon, par Jean Temporal, 1559,
in-16 de 233 pp. et 9 IT. pour la table. On lit an
ve rso du dernier f.: A Lyon, pa r Nicolas Pa •ri-

neau, 1561 .Ces deux dernières éditions contiennent
chacune vingt-six paradoxes.

Une édition de Paris, 1561, in-16, en m. cuir., a été
vendue 11 sh. Hanrott.

Une autre édition des moines Paradoxes, Poitiers, .1.
. de Marner, 1553, pet. in-8. (avec le Paradoxe que

le plaider, etc.). 10 fr. 50 c. salle Silvestre, en
1842 et 19 fr. Pressac.

2° PARADOXES, autrement Propos contraires à
l'opinion de la plupart des hommes; livre non
moins profitable que facetieux. Rouen, Nic. Les-
cuyer, 1583, in-16.

Vend. 8 sh. mar. r. Hanrott; 20 fr. Veinant.
Vingt - six paradoxes y compris le Playder, plus un

27° intitulé la Louange de la Folie.-Voy. PAllIA.
Une autre édition, Paris, Nic. Potirons, 1583, pet.

in-12, est dans le catal. de Cou rtois, n° 2698, mais
elle a été mal annoncée sous la date de 1553 dans le
catal. de Chénier, n° 688.

A ces différentes éditions des Paradoxes déjà citées,
nous ajouterons celles de Rouen, 1554, de Paris,
1557, de Lyot, 1576, in-16, ou pet. in-12, indiquées
toutes les trois dans le canal. de Bigot, n . 6267 à
6269, mais que nous n'avons pas viles.

3° LES DECLAMATIONS PARADOXES, oh sont con-
tenues plusieurs questions débattues contre l'opi-
nion du vulgaire : traitté utile et récréatif propre a
esveiller la subtilité des esprits de ce temps. Reueu
et enrichi d'annotations fort sommaires par Jean
du Val auccerrois (sic). Paris, Jean Micard, ou
du Breuil, 1603 (et aussi 1604), in-12 de. 313 pp.
non compris la table.

Réimpression des 26 paradoxes de Ch. Estienne, y
compris celui du plaider. L'éditeur a remplacé l'a-
vertissement primitif par un nouvel avant - propos
oh il dit que les notes sommaires ajoutées en mar-
ges sont de son frère. Jean Du Val, nommé sur le
titre de cette édition, n'est donc point l'auteur du
recueil, comme le donne à entendre Barbier dans
son Dict, des andnymcs, n° 13773, où, confondant
la présente édition avec celle de 1554, il dit mal à
propos que le nom de notre Du Val se lit sur plu-
sieurs exemplaires de cette dernière; Barbier aura
été induit eu erreur par le catalogue de La Val-
liere-Nyon, dont le n° 7874 indique effectivement
l'édit. de 1554 sous le nom de Jean Du Val, bien
que ce nom ne se trouve pas sur le titre de l'exem-
plaire annoncé, le méme que nous avons vérifié à
la bibliothèque de l'Arsenal.

4° PARADOXES ou les opinions renuersées de la
plus part des hommes; livre non moins profitable
que facetieux; par le Docteur incognu. Pais,
Jacques Caillocé, 1638, in-12 de 4 fl'. prélimin. et
524 pp. chiffrées, gros caract. roumains.

Dans cette édition, le style de CIt. Estienne a été ra-
jeuni, et on a ajouté aux 26 paradoxes déjà publiés
un 27° paradoxe : De la Folie, et un autre : Des
Interlocuteurs.

Aucune de ces éditions ne contient les cinq paradoxes
italiens que Ch. Estienne n'a pas imités, savoir : le'
onzième, Non esser cosa detestabile ne odiosa la
moglie dishonesla; le 27° sur Boccace, le 28° et
le 29e sur Aristote, et le 30° et dernier sur Cicéron.

Il est singulier que Nyon, ayant à placer dans le ca-
talogue de La Valliere, rédigé par lui, les Para-
dossi italiens, et les éditions de la traduction de
Ch. Estienne, en ait fait trois articles différents
sous les tn°° 7874 et 7875, 11655 et 11805 à 11809.

- PARADOXAS o sentencias, traduzidas de ytaliano en
castellano. Medina del Campo, 1552, in-8. (canal.
de d'Entrée, n° 11539).

PARADOXE contre les lettres. Lyon, par
Lean de Tournes, 1545; pet. in-8. de
31 pp., lettres italiques. [18110]

Opuscule rare oh l'auteur, déguisé sous le nom d'Op-
sivatbes, a traité en plaisantant un sujet que deux
cents ans plus tard J.-J. Bousseau devait traiter gé-
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rieusement et d'une manière si brillante. Il n'a rien
de commun , si ce n'est pour le fond des idées,
avec le troisième paradoxe (pour l'ignorance) du
livre de Charles Estienne, décrit ci-dessus à l'arti-
cle PARADOSSt.

PARADOXE (le) sur ce que nul labeur
sans récompense, oultre l'opinion du
vulgaire. Paris, en l'imprimerie de
Louis Grandin, pres Saint Estienne
du Mont, a l'enseigne du Coq, 1543,
pet. in-8. [13552]

Pièce en vers, dont un exemplaire est porté dans le
catalogue Cigungne, n° 697.

fIAPAAOEOTPA6OI. Scriptores rerum mi-
rabilium graeci : insunt (Aristotelis) mi-
rabiles auscultationes, Antigoni, Apol-
lonia , Phlegontis historien mirabiles;
I1ich. Pselli lectiones mirabiles, reliquo-
rum ejusdem generis scriptorum deper-
ditorum fragmenta : accedunt Phlegon-
tis, Macrobii et Olympiadum reliquiae,
et anonymi tractatus de mulieribus, etc.,
edidit Aut. Westermann. Brunswigx,
G. Westermann,1839, in-8. 1 thl. 12 gr.
[6235]

PARiENETICORUM veter. Pars I. Voyez
GOLDA ST.

PARAGON de joyeuses inventions. Voyez
PETIT traité, et au mot THBESOR.

PARALDUS (Guillelmus), episc. Lugdu-
nensis. Incipit summa de virtutibus
Wilhelmi episcopi Lugdunensis... (à la
2e part.) : Incipit sfima viciorum sen trac-
tatus moralis... Impressa diligentissi-
naeq3 correcta per me Henrico, quen-
tell Colon incolâ. 24nno dia M. cccc.
Lxxlx. expleta, 2 vol. in-fol. goth. à
2 col., le premier de 427 ff. à 34 lign.
par page, le second de 306 ff. à 38 lign.,
y compris 7 fi'. prélim. au l er v01. et 10 ff.
au 2e. [1334]

Il existe plusieurs édit. de cette somme, impr. sans
date, et peut-étre antérieures à celle-ci (liait],
12383-86), et d'autres d'une date postérieure (Ibid.,
12388-92), mais aucune n'a une grande valeur.
L'auteur y est nommé tantôt Vilhelmus ou 6Fil-
lei mus episcopus Lugdunensis, tantôt Guilleluu ts
parisiensis, ou Guiuelmus Peraldus, et nièm e
Peraudus.

PARALIPOi1IENA cum commentario ,
hebraice. A'eapoli, 247 (1487), pet.
in-fol. [400]

— Voy. JOB.

PARALIPOi1IENA grammatic. institutio-
num. Voy. STEPHANUS (H.).

PARALLÈLE de l'architecture: Voyez
CHAMBRAY.

Parallèle des religions. Voyez Brunet.
Paramelle (l'abbé). L'Art de découvrir les sources,

8147.

— PARANGON	 364

PARAN O (Ludo;icusa). De origine et pro-
gressu officii sancta; Inquisitionis libri
tres. Matriti, ex typogr. regia, 1598,
in-fol. [21676]

Vend. en m. r. 6 fr. Mac-Carthy, et jusqu'à 36 fr.
Boulard.

PARANGON de chansons contenant plu-
sieurs nouvelles et delectables chansons
que oncques ne furent imprimees au
singulier prouffit et delectation des mu-
siciens. Imprime a Lyon par Jacques
Moderne, in-4. obi. de 32 ff. signat.
A—H. [14259]

Premier livre d'un recueil qui, pour étre complet,
doit en contenir dix. Le titre que nous venons de
donner est celui d'une édition sans date, mais il en
existe une datée de 1538, et aussi une seconde du
troisième livre. On cite encore une autre édition
du 2° livre contenant xxxt chansons, Réimprimé
et recorrigee a Lyon par Jacques Moderne diet
grant Jacques pres nostre Dame de Confort,
1540, aussi en 32 ff. signat. A—H. — Le tiers livre,
contenant xxvt chansons, porte la môme adresse que
ci-dessus, mais sous la date de 1538. Il a 32 ff.
sign. A—H.II y en a une édit. de 1543. — Le quart
livre, contenant xxxit chansons, a deux et trois
parties, sous la méme adresse, et porte la date de
1538 ou celle de 1539, et a aussi 321E—Le cinquième
livre, contenant xxvii chansons, est sous la méme
adresse, mais sans date; il a également 32 R. — Le
sixième livre, sous la date de 1540, contient XX chan-
sons, en 32 If. — Le septième livre, sous la mente
date, en renferme xxvu, en 32 ff. — Le huitième
livre, sous la date de 1541, contient xxx chansons,
en 33 tf. — Le neuvième livre, sous la méme date,
a xxxi chansons, en 32 ff.

Un bel exemplaire de ces neuf livres réunis en un
seul volume nous a été communiqué par M. Tross,
libraire. L'exemplaire du même recueil que pos-
sède la Biblioth. royale de Munich contient de plus
un x° livre sous la date de 1543. Cette collection
se trouve bien rarement complète.

PARANGON (le) de nouvelles honnestes et
delectables à éeux qui désirent veoir et
ouyr choses nouvelles et récréatives,
soubz umbre et couleur de joyeuseté,
utiles et profitables à ung chascun vray.
amateur de bous propos et placians (sic)
passe-temps. Imprimé ça Lyon, par De-
nys de Ilarsy pour Romain Morin,
1531, in-8. fig. [17330]

Vend. 25 fr. Méon; 20 fr. Le Duc. L'exempl. payé
18 liv. chez Stanley a été revend. 2 liv. 10 sh. Han-
rott; un autre, 45 fr. Crozet. ll serait plus cher
aujourd'hui.

Ce recueil renferme 47 nouvelles tirées de Boccace
et d'autres auteurs, et de plus les Paroles joyeuses
et diets ntemorables des nobles et saines /tommes
anciens, redigez par le gracieulx et honeste
poele messire Francoys Petrarrque, etc. L'édi-
tion est imprimée en lettres rondes, ornée de jolies
gravures sur bois, et se compose de 80 B'. chiffrés;
on ne la trouve que trèsdiflicitement. — Unexem-
plaire sous la date de 1532, et auquel étaient aussi
jointes Les paroles joyeuses... Lyon, 1532, a été
vend. 7 liv. 7 sh. Ileber.

II y a une autre édition de ces nouvelles, avec cette
souscript.: On les vend ti Lyon, dans la maison de
Francois Just, 1533, in-12, d'un format allongé.
Elle est en mauvais caract. goth., et les gravures
sur bois en sont très-grossièrement exécutées. Les
47 nouvelles y occupent 80 ff. C'est, au reste, un
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livret fort rare, et dont un somptueux exemplaire
rel. en mar. rouge doublé de mar. v. riche dorure,
par Trautz-Bauzonnet, a été payé 1105 fr. à la vente
Solar.

PARCIEUX. Voy. DEPARCIEU%..

PARDESSUS (J.-2L). Collection de lois
maritimes antérieures au XVIII e siècle.
Paris (de l'impr. roy.), chez Treuttel
et Würtz, 1828-31-34-37-45, 6 vol.
in-4. 120 fr. [2952]

Collection importante. Daunou a rendu compte du
premier volume dans le Journal des Savants, so-
lides 1829 et 1830.

— Lot SALIQUE, ou recueil contenant les anciennes
rédactions de cette loi et le texte connu sous le
nom de Lex entendata, avec des notes et des dis-
sertations, par M. Pardessus. Paris, impr. royale,
1843, in-4. 15 fr. [2600]

— TABLE des ordonnances des rois de France. Voy.
LAURIERE (de).

— Essai sur l'organisation judiciaire, 2590. — Traité
des servitudes, 2852. — Cours de droit commer-
cial, 2875.

PARDIES (Ignace-Gaston). Discours de
la connoissance des bêtes. Paris, Alabre-
Cramoisy, 1672, in-12. [3621]

Cet ouvrage, timide réfutation du système de Des-
cartes, a eu du succès, et a été réimpr. 3 Paris,
en 1678, et à Amsterdam, chez Pierre de Coup,
1724, in-12. Cette dernière édition, 9 fr., non rogné,
Riva. C'est le P. Pardies qui a publié la Lettre d'un
philosophe k un cartesien de ses amis, Paris,
1672, in-12, écrite par le P. Rochon, jésuite. On a
du même P. Pardies :

DISSEBTATIO de motu et natura cometarum,
Burdigalce, Du Coq, 1665, in-8.

DISCOURS du mouvement local. Paris, 1670 et
aussi 1673, in-12.

ÉLEMENS de géométrie. Paris, Afabre-Cra-
moisy, 1671 (réimpr. en 1678 et 1696), in-12, fig.

DEUX machines propres à faire les cadrans avec
une grande facilité, décrites et expliquées. Paris,
Afabre-Crarnoisy, 1687, in-12, fig., tiré de l'Ho-
rologiunt thaumanticum duplex, ouvrage du
mime auteur, impr. à Paris, en 1662, in-4.

LA STATIQUE, ou la science des forces mou-
vantes. Paris, Alabre-Gramoisy, 1673 et aussi
1688, in-12, fig.

On a réuni les ouvrages français ci-dessus de ce sa-
vant jésuite sous le titre d'OEuvres du R. P.
Ignace-Gaston Parties... Lyon, 1725, in-12 [7811],
et ceux de ses traités qui appartiennent aux sciences
mathématiques ont été trad. en latin sous le titre
d'Opera mathemalica, 1701, in-8.

PARDO di Figueroa (Benito). Analysis of
the transfiguration. Voy. RAPHAEL.

PARE (Ambroise). La methode de traie-
ter les playes, faictes ,par harquebutes
et aultres batons a feu... par .Ambroise
Paré , maistre barbier, chirurgien a Pa-
ris. Paris, 1545, pet. in-8. fig. sur bois.
[7576]

Première édition de cet ouvrage qui a fondé la répu-
tation de l'auteur. La seconde po rte le titre sui-
vant:

LA MANIEBE de traicter les playes faictes tât par

Pardiac (J..B.). Études archéologiques, 30009.
Pardoe (Miss). Court and reign of François 1, et

autres compilations historiques, 23328..

hacquebutes que par Beche : et les accidents
d'icelles, cûme fractures et caries d'os, gangrene et
mortification; auec les pourtraictz des instrumente
necessaires pour leur curation. Et la methode de
curer les combustions principalement faictes par
la pouldre a canon. le tout c6pose par Ambroise
Paré, maistre Barbier Chirurgien a Paris. A Paris,
par la vefue lean de Brie, ou Arnoul l'Angelicr.
(à la fin : Imprimé par la velue lean de Brie
Lait mil cinq cens cinquante deux, le dixième
jour de mars), pet. in-8, fig. sur bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec un frontis-
pice colorié et portant le chiffre d'Henri Ii joint à
celui de Diane de Poitiers, reliure ancienne à la
Grolier, 525 fr. (annoncé sous la date ile 1554),
catal. de M. M., Paris, Techener, n° 633, acheté
pour 31. Yémeniz.

— LA METHODE curative des playes et fracture de
la teste humaine; avec les port raits des instru-
mens necessaires pour la curation d'icelles, par
Ambroise Paré. Paris, de l'imprimerie de J. Le
Royer, 1501, pet. in-8. de 276 if. portr. et fig. sur
bois. 31 fr. Giraud, et 60 fr. Solar.

— DEUX livres de chirurgie : 1. De la generation de
l'homme et maniere d'extraire les enfans hors du
ventre de la mere... 2. Des monstres tant terrestres
que marins, avec leurs portraits, etc., par le même.
Paris, A. Wechel, 1573, pet. in-8. lig. sur bois.

43 fr. mar. r. Giraud, et 70 fr. Solar en veau; 42 fr.
Veinant.

Paré avait déjà donné cinq livres de chirurgie : 1. des
bandages; 2. des fractures; 3. des luxations, avec
une apologie louchant les harquebousades ; 4. des
mo rsures et piquettes; 5. des gouttes. Pais, A.
Wechel, 1572, in-8., et antérieurement un Traité
de la peste, petite-vérole et rougeole, Paris, 1568,
in-8. de 275 R.

— BRIEFVE collection de l'administration anatomi-
que; avec la maniere de conjoindre Ies os, et d'ex-
traire les enfans tant mors que vi vans du ventre de
la mere lorsque la nature de soy ne permit venir a
son effect. Paris, Guill. Cavellat, 1550, pet. in-8.

— DISCOURS, a scavoir, de la momie, des venins,
de la licorne et de la peste, par Ambroise Paré.
Pais, Gabriel linon, 1582, in-4, fig. sur bois.

Rare de cette édition, à laquelle il faut réunir les
deux opuscules suivants :

REPONSE au Discours d'Ambroise Paré, touchant
l'usage de la Lycorne, veue et approuvée par
Graugier, doyen de l'Escolle de médecine. Paris,
Aérait. Daiel, 1583, pet. in-8.

REPLIQUE d'Antbr. Paré à la reponse faine contre
• son Discours de la Licorne. Paris, Gabr. Brion,
1584, pet. in-4.

— OEuvres d'Ambroise Paré corrigées et
augmentées; 7 e édition. Paris, 1614,
in-fol. fig. 15 à 20 fr. [7471]

Recueil estimé, et dont chaque édition in-fol. a la
même valeur à peu près. Elles ne sont cependant
pas toutes semblables, car les premières contien-
nent un Traité des fièvres qui n'est pas dans
celle-ci, laquelle, à son tour, renferme l'Apologie
et traité contenant les voyages faits en divers
lieux, que l'on ne trouve pas dans les premières.
La 8' édit., Paris, Biton, 1628, in-fol, de 1320 pp.,
non compris les feuillets prélimin. et la table, est
divisée en 30 livres, dont l'avant-dernier est l'Apo-
logie et traité contenant les voyages faits en (li-
vers lieux; et le dernier le Traité nies fièvres,
en 2 part., plus ample que dans les prem. éditions.
Celle de Paris, Gabr. Biton, 1579, in-fol, avec fig.,
qui est la seconde, ne contient que 27 livres, et
nous présumons que l'édition de 1585, donnée en-
core du vivant de l'auteur, n'est pas plus complète,
non plus que celle de Lyon, 1588, in-fol. Les édi-
tions de 1633, 1652, 1664 et 1695, imprimées dans
cette dernière ville, reproduisent la huitième de
1628. — Les Intentes oeuvres traduites en latin par
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Jacq. Guillemot, ont été impr. à Paris, par Jacq.
Du Puy, en 1582, in-fol., et réimpr. à Francfort,
en 1594, et depuis dans le méme fouinai.

Gui Patin dit dans une de ses lettres, la ccv° de
l'édit. in-8., tome I e ', p. 449 : ° L'auteur de son
livre (la Chirurgie de Paré) a été un savant médecin
de Paris, nommé maître Jean Itaultin (Altinus),
qui mourut ici un de nos anciens l'an 1615. ° C'est
probablement sur l'autorité de Patin, son ami, que
Nic. de Bourbon a dit à peu près la métne chose
dans le Borboniana, ainsi que le rapporte La Mon-
noye dans sa note sur l'article Ambroise Paré, de
La Croix du Maine. Or, malgré le témoignage d'un
médecin aussi instruit de l'histoire littéraire de la
médecine de son temps que l'était Gui Patin, on
peut douter de l'exactitude de son dire. Peut-étre
ce Jean Itaultin, dont nous ne connaissons d'ail-
leurs aucun ouvrage imprimé, a-t-il été l'éditeur
ou le réviseur des édit. données depuis la mort de
l'auteur (1590).

— OEuvres complètes d'Ambroise Paré,
revues et collationnées sur toutes les
éditions, avec les variantes; ornées de
217 p1. et du portrait de l'auteur; accom-
pagnées de notes historiques et critiques,
et précédées d'une introduction sur l'ori-
gine et les progrès de la chirurgie en
Occident, du vi e . au xvi° siècle, et sur
la vie et les ouvrages d'Ambroise Paré,
par J.-F. Malgaigne. Paris, J.-/). Bail-
lière, 1840, 3 vol. gr. in-8. fig. 36 fr.

Excellente édition, qui doit effacer toutes les précé-
dentes.

— Tee Wons of that famous chirurgeon Ambrose
Parez, translated out latin and compared with the
french by Th. Johnson. London, 1634, in-fol.,

PAREDES (Ign.). Promptuario manuale
mexicano por et P. Iguacio de Paredes
de la compania de Jesus. En Mexico,
en la imprenta de la bibliotheca mexi-
cana, 1759, pet. in-4.

Recueil en langue mexicaine, composé de 46 pp.
prélimin., de 380 pp. chiffrées en caract. arabes, et
de 188 pp. cotées en chiffres romains ; les pp. LXXIII
3 xe se trouvent doubles et avec de notables diffé-
rences. 46 fr. 4° vente Quatremère.

Le P. Paredes a donné une édition de la grammaire
mexicaine du P. Carochi (voy. ce nom).

PAREJA (Fr.). Cathecismo , y examen
para los que comulgan, en lengua cas-
tellana, y timuguaua... Aora en esta II.
impression corregido, y enmédado, y
algo uecessario anadido ( por et padre
Fr. Francisco Pareja, religioso de la or-
den de N. Seraphico P. S. Francisco, y
padre de la provincia de Santa-Elena de
la Florida...). En Mexico, en la im-

prenta de Juan Ru?/z, 1627, in-8. de
3 ff. prélimin., 292 ff. chiffrés et t non
chiffré, avec 2 vignettes et 2 fig. gr. sur
bois, impr. dans le texte. [1406]

Vend. 9 Ilor. 58 c. Meerman; 2 liv. 10 sh. licher.

PAREMENT des dames. Voy. LA MARCHE

(Olivier de).

— PAREUS	 368

PARENT (Anne). De la Nature et propriété
des animaux (quelques oiseaux), livre
traduit du grec en latin, et en vers fran-
cois, par Anne Parent, aagé de xiiij ans,
dédié à Henri IV. Paris, Est. Preuos-

• teau, 1600, pet. in-8.
Ce volume peu commun est en trois parties : la pre-

mière, de 44 pp., contient la traduction française,
précédée d'une épitre au roi; la 2°, de 18 pp., la
version latine; la 3. , le texte grec en 18 pp., plus
un f. d'errata. Le texte, que le titre présente
comme l'ouvrage d'un anonyme, consiste en treize
pièces sur un pareil nombre d'oiseaux, pièces qui
sont presque toutes de Philé (voyez Ptimes). A
l'3ge de douze ans, Anne Parent avait déjà) lonné une
traduct. des Oracles des Mages.— Voy. ZOROASTRE.

PARENTE (Zoanne-Maria). Dialogo (in
terza rima) in commendatione delle don-
zelle Modeneze : a lo illustre signor de
S. Severino. Stasnpato in Modena,^
por Domenico Rochozola, Mille cccc
LXXXIII, a di 4 augosto, in-4. [14937]

Édition rare, citée par Le Quadrio et par Tiraboschi.

PARENTI (Ch. de). Au nom de la tres
saincte Trinite... Sensuyt ung petit
traicte ou sont contenues aulcunes in-
structions de oraisons tres salutaires a
tout chrestien. et chrestienne, compose
par frere Charles de Parenti, dict Bour-
nisiam, prebstre hermite, demourant en
Boùrgongne. On les vend a Paris en
la rue sainct Jacques par Vincent
Gant/terot,1539, pet. in-8. goth. [1439]

21 fr. en avril 1861.

PARENTI (Alcide). La Luce della rivela-
zione, collezione di opere concernenti i
fatti e i personaggi più cospicui del Tes-
tamento vecchio e nuovo; edizione se-
conda. Firenze, tipogra fia galileiana,
1855, 3 vol. in-4, fig. 150 fr. [285]

Seconde édition de cet ouvrage. Le premier volume,
de vIIi et 614 pp., contient le Donne della Biblia;
le second, de vIIi et 552 pp., la Doltrina del
Cristo; le troisième, de viii et 583 pp., il Cristo,
pli Aposloli, i Profeti, e le sante Donne.

PARENTINIS (Benedictus de ). Voyez
PIENTINIB.

PARERGA historica. (Dantisci, 1782 ),
in-4. de612 pp. sans la préface. [22712]

Ouvrage imprimé à un petit nombre d'exempt. pour
l'auteur (M. Uphagen, sénateur de Dantzick).11 est
divisé en trois parties, savoir : 1° Salomon, sen
e/it'onologia ab orbe colldito ad captiuitatem Ba-
bylonis; 2° Zoroaster, sise origines varice anti- -
quorum populo•unt usa te ad Cyrum illustrate;
3° Odinus, site prcecedenlis ad X seculum con-
tinuatio. Ce n'est pas un livre cher : de 5 à 10 fr. •
ventes De Bure.

PAR EUS (Ph.). Lexicon plautinum; in
quo, velut thesauro, antique lingue ro-
mance elegantia; inPlauto extantes expli•

Pareau (J.-II.). Institutio, 536. — Antiquitates 	 Parent-Duchatelet. Prostitution, 4076. —Hygiène
hebr., 29076.	 publique, 7023.
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cantur. Ilanoveræ, 1634, in-8. 4 à 6 fr.
[16101]

—LEXICON criticum, seu thesaurus latins lingute.
Norimbergæ, Ettdter, 1645, in-8. — Lexici crit.
mantissa. Ibid., 1646, in-8. [10860]

PAREUS (Dan.). Mellilicum atticum, in
quo flosculi , ex omnium poetarum
grncorum viridissimis pratis descripti,
in locos communes ordine distribuun-
tur, gr. et lat. Francofurti-ad-Mcenum,
1627, in-4. 6 à 9 fr.' [12303]

Vend. 12 fr. Dutheil.

PARFAICT (Francois et Claude), frères.
Histoire du Théâtre François, depuis son
origine jusqu'à présent, avec la vie des
plus célèbres poètes dramatiques, un
catalogue exact de leurs pièces et des
notes historiques et critiques (anonyme).
Paris, P.-G. Le Mercier, 1745-49,
15 vol. in-12. [16188]

Ouvrage curieux et qui, depuis quelque temps, a
acquis une certaine valeur. Il s'arrête à l'année
1721. Les deux premiers vol. ont été réimprimés
en Hollande, et achetés par le libraire de Paris pour
remplacer la 1 fC édition, dont les exemplaires
étaient épuisés. 53 fr. \Valckenaer ; 77 fr. r.'. f. tr. cl.
Giraud; 85 fr. Solar; 141 fr. m. r. de Soleinne.

PARFAICT (le) macquereau suivant la
cour, contenant une histoire nouvelle-
ment passée a la foire Saint Germain,
entre un grand et l'une des plus notables
et renommées courtisannes de Paris.
1622, pet. in-8. de 16 pp. [13971]

Opuscule en vers, dont le style répond parfaitement
au titre. 56 fr. mar. Nodier. Ce morceau faisait
partie d'un recueil de douze pièces du même genre,
qui est décrit sous le n° 4287 du catal. des livres
précieux du duc de La Valliere, recueil vend. 40 fr.,
et depuis 160 fr. Pixerécourt.

PARFECTION (la) des filles religieuses
sur !exemplaire de lymage nostre dame
avec la vie et miracles de ma dame saincte
Clare. Paris, Guillaume Eustace (sans
date), pet. in-8. goth. fig. en bois. [17401

Ouvrage singulier dont plusieurs chapitres sont con-
sacrés à chaque partie du corps de la vierge. La
vie et les miracles de sainte Clare occupent une
soixantaine de pages à la fit du volume. 100 fr.
mar. bl. nouv. catalogue de livres à vendre chez
L. Potier, en 1860.

PARFUMEUR françois (le) qui enseigne
les manières de tirer les odeurs 'des
fleurs_ avec le secret de purger le ta-
bac en poudre et de le parfumer. Ams-
terdam, chez Paul Marret (sans date,
mais du xvLIe siècle), pet. in-12. [4444]

Ce petit volume, qui n'a aucune importance réelle, a
été vendu 2 liv. 2 sh. Libri, en 1859, parce qu'on
l'a annoncé comme un rival en rareté du Paslissier
françois, impr. par les Elsevier, en 1655. (Voy.
PASTISSIER. ) Ce doit être la réimpression du
Parfumeur françois, impr. à Paris, en 1650, in-8.,
ouvrage qui a été reproduit depuis, à Paris, chez

— PARIS	 370

Aug. Brunet, en 1693, in-8., comme étant l'oeuvre
de Simon Barbe, parfumeur, et de nouveau sous le
titre de Parfumeur royal, Paris, Aug. Brunet,
1699, in-12.

PARINI (Giuseppe). Opere. Milano, 1801-

1804, 6 vol. in-8. 24 à 36 fr. [19240]

Cette édition a été donnée par Fr. Reina, qui y a
joint une vie de l'auteur. Il y a des exempt. en Gr.
Pap., et de plus cinq exempt gr. in-fol. , avec des
bordures autour des pages. Un exemplaire des
Poentelli de Parini, in-8., tiré à part. sur VÉLIN,
47 fr. Reina.

OPERE in prose c in versi, pubblicate per cura di
Franc. Reina. •Milano, ((pour. dei class. ital.,
1825, 2 vol. in-8. porte. 10 à 12 fr.

Choix fait avec goût. — Les poesie et prose de Pa-
rini ont aussi dol impr. à Milan, Silvestri, 1821,
en 2 vol. in-16.

—Poesie. Firenze, Ciardetti, 1823, in-8.

5 fr., et plus en Gr. Pap. vélin.
— \1attino, Meriggio, Vespro e sotte, poe-

metti. Londra, 1804, in-12 ou in-8.

Un exempt. impr. sur VÉLIN, 1 liv. 13 sh. llihbert.-
Traduit en français sous ce titre : Les quatre par-
ties du jour à la ville (par l'abbé Desprades) ,
Paris, 1777, in-12.

— II Giorno. Milano, Mussi, 1811, in-fol.
pap. vél. [14860]

Édition de luxe, tirée à 150 exemplaires, et qui se
vendait 40 fr. ll y en a aussi une de Padoue, 1821,
in-4., pap. vél., tirée à 138 exemplaires, au prix
de 20 fr. chacun.

— Odi dell' abate Parini già divolgate.
Parma, nel regal Palazzo (Bodoni),
1791, in-12.

Il a été tiré sur VÉLIN 3 exemplaires de ce volume.

PARIS (Matth.). Historia major (Anglin),
juxta exemplar Londitiense 1640 verba-
tim récusa, et cum Rogeri Wendoveri,
W. Rishangeri, autorisque majori mi-
norique historiis chronicisque piss. col-
lata. Huic edit. accesserunt duorum of-
farum Merciorum regum et xxni abba-
turn S. Albani vitae, una cunt libro ad-
ditamentorum , per eumdem autorem.
Editore W. Wats, qui et variantes lec-
tiones , adversaria , vocumque barbai..
glossarium adjecit. Londini, Mearne,
1684 (seu titulo mutato), ibid., Swalle,
1686, in-fol. portr. [26841]

Math. Paris, écrivain d'une faible autorité, com-
mence son histoire à l'année 1067, et la conduit
en 1259, après quoi Ilishanguer la continue jus-
qu'en 1273. L'édition de 1684, la dernière publiée,
est réputée la meilleure, et elle vaut de 2 à 3 liv. sterl.
en Angleterre. La première, de Lond., apud Begi-
naldum Wolfunt, 1570 (1571), in-fol., est moins
chère. Elle a été réimprimée à Zurich (Tiguri),
en 1589 et en 1602, in-fol. L'édition de Londres,
Mich. Ilodgkinson, 1640, in-fol., donnée par W.
Wats, se paye à peu près le même prix que celle de
1684, mais les exemplaires en Gr. Pap. sont plus
chers : 10 liv. 10 sh. Willett; 7 liv. 10 sh. Sykes. 

Parlea (Afar.-Louis-Pierre-Félix Esquiron de).
Traité des impôts, 4122.

Paris, Versailles, etc., 23910.Parfait maçon, 22503.
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L'édition de Paris, Pété, 1644, in-fol., en est une
réimpression : 24 à 36 fr., et plus en Gr. Pap.

— MATTHEW Paris's english Chronicles, containing.
the english history from the dicent of the Saxons
to A. D. (now ascribed to Roger of VVendover)
and from 1235 to 1273, the portion written by
Matthew Paris. Translated by J.-A. Cites, with a ge-
neral index. London, Bolet, 1849-54, 5 vol. pet.
in-8. 32 fr.

— GRANDE chronique de Mathieu Paris, traduite en
français par A. Iluillard-Bréholles, accompagnée de
notes, et précédée d'une introduction, par M. le
duc de Luynes. Paris, Paulin,18h0-41, 9 vol. in-8.

PARIS (Paulin). Les Manuscrits françois
de la Biblioth. du roi, leur histoire et
celle des textes allemands, anglois, hol-
landois, italiens, espagnols, de la même
collection. Paris, Tecltener, 1836-48,
in-8., tom. I à VII, 63 fr. — Gr. Pap.
vél. 126 fr. [31372]

Ce n'est pas ici un simple catalogue où l'on se soit
borné à l'indication sommaire du contenu de cha-
que manuscrit, mais c'est un recueil de notices in-
téressantes et remplies de citations curieuses;
l'auteur est un des principaux collaborateurs de la
continuation de l'Histoire littéraire de la France.

PARIS (Louis). Toiles peintes et tapisse-
ries de la ville de Reims, ou la mise en
scène du théâtre des confrères de la
Passion, planches dessinées et gravées
par C. Leberthais; étude des mystères
et explications historiques par Louis
Paris. Paris, Hippol. Bruslart, 1843,
2 vol. in-4. et un atlas in-fol., conte-
nant 32 pl. [16209]

29 fr. Busche, et un exemplaire avec les planches
color., 145 fr. Borluut.

PARIS (E.). Essai sur la construction na-
vale des peuples extra-européens, ou
collection de navires et pirogues con-
struits par les habitants de l'Asie et de
la Malaisie, du Grand-Océan et de l'A-
mérique, mesurés et dessinés par M. Pa-
ris. Paris, Arth. Bertrand, 1843, gr.
in-fol. avec 130 pl. [8478]

Cet ouvrage contait 200 fr.
— Dictionnaire de marine, 8452. — Catéchisme du

marin et du mécanicien à vapeur, 8508. — Traité
de l'hélice-propulseur, 8509.

PARIS. Histoire du tres uaillant cheualier
paris et de la belle vienne, fille du daul-
phin. — Cy finist... emprientee en An-
vers par moy Gherard Leeu, fan mil
cccc. Lxxxvii, le xve jour du mois de
may, pet. in-fol. goth. à 2 col. fig. sur

• bois. [17092]
Première édit., composée de 39 R. signal. A2—G2, y

compris le frontispice. Vend. 74 fr. ni. bl. La Val-
liere. Elle se vendrait dix ou même vingt fois plus
cher aujourd'hui.

Ce roman est trad. du provençal en français par
Pierre de la Sippade.

— Paris et Vienne. — Cy finist lystoire du
vaillant et noble cheualier Paris et de
la belle vienne fille du daulphin de
Viénoys imprime a Paris en la rue de

la herpe a lenseigne du pille vert par
Denis meslier imprimeur. In-4. goth.
de 41 ff. à 36 lign. par page : sur le titre
une figure sur bois représentant un sei-
gneur et une dame, et au verso la même
figure répétée.

Cette édition doit avoir paru vers 1500; elle a été
vend. 9 liv. sterl., Heber.

— Paris et la belle Vienne. — Cy finist
lhystoire dal tresuaillât cheualier Pa-
ris et de la belle Uienne fille du daul-
phin de viennoys. lesquelz pour loyau-
ment aymer souffrirent moult daver-
sites (sic) auant quilt' peussent iouyr
de leurs amours. Imprimee a Ly6 .sur
le rosne pres nostre dame de confort ort
par Claude Nourry alias le prince.
le xxvi iour de Aura. Lan M. ccccc
z xx, in-4. goth. de 40 ff. à longues li-
gnes, avec de petites gravures sur bois.

L'exemplaire de La Valliere n'a été vendu que 8 fr.,
parce qu'il était gâté; 150 fr. mal' N. Bertin.

— Paris et Vienne. Imprime nouuellement
a Paris, viij, on les vent a Paris en la
rue neufue Nostre Dame a lenseigne de
lescu de France. (au recto du dern. f.:
Cy finist... imprime a paris p Jelaan
trepperel marchât imprimeur et li-
braire demourât en la rue nostre
dame a lescu de France), in-4. goth.
à 2 col. de 32 ff. non chiffrés , signat.
A—h, fig. sur bois.

Cette édition doit être du second J. Trepperel, et
postérieure à 1525. 10 liv. Ileber; 279 fr. mar. ol.
Giraud.

— PARIS et Vienne, imprime nouuellement a Paris.
(à la fin) : On les vend a Paris en la rue l'eu ftte

•Nostre Dame, a t'enseigne de l'escu de France,
par Main Loirian (vers 1530), in-4. goth. à 2 col.
fig. sur bois. En mar. V. par Capé, 255 fr. Solar.

— PARIS et la belle Viefie. (à la fin) : Cy finist Ihys-
toire du tresuaillant cheualier Paris, et de la belle
Vienne... Imprime a Lyon par Jacques Moderne
diet Grand Jacques, pres Nostre-Dame de Con-
fort ( s. d. ), pet. in-4. goth. de 44 ff. non chiffrés,
à 32 fig. par page, sign. a-1.

Cette édition, peu connue, parait étre une copie de
celle de Lyon, 1520, dont elle reproduit une partie
de la souscription. Plusieurs vignettes gravées sur
bois se trouvent impr. avec le texte et le verso du
dernier f. porte une grande planche du même
genre. Un exempt. en mar. r. doublé de mar. bl.
349 fr. Cailhava.

— SExSUYT Ihistoÿre du noble et vaillant chevalier
Paris, et la belle Vienne....Imprirne nouuellement
a Lyon, par Francois et Benoist Cltaussard
fret-es, pres nostre dame de Confort, M. D. Liiij,
pet. in-4. Both. de 44 feuillets, fig. sur bois. 141 fr.
mar. olive, d'Essling.

L'édition, de Paris, pour Jehan Bon fous (sans
date), in-4. gosh. à 2 col. fig. sur bois, 5 liv. 10 sh.
Heber; 150 fr. mar. v. d'Essling; 7 liv. 7 sh. Ut-
terson.

Il y en a une autre de Paris, Sim. Caluarin, sans
date, in-4. goth. à 2 col., peut-être un peu plus
ancienne que celle de J. Bonfons.

— LA nt£ntE histoire du chevalier Paris, etc. Lyon,
Ben. Rigaud, 1596, in-8. de 126 pp., lettres ron-
des, avec fig. sur bois.
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Vend. 10 fr. mar. r. La Valliere.
—HISTOIRE du chevalier Paris et de la belle Vienne,

fille du dauphin de Viennois. Lyon, impr. de L.
' Perrin, et Paris, Crozet, 1835, in-8. pap. vél. 9 fr.
Édition donnée par M. Alfred deTerrebasse, d'après

le texte d'un manuscrit de la Bibliothèque de
Louis XII, à Blois, plus complet que les imprimés.
1l n'en a été tiré que 120 exemplaires, et trois sur
VÉLIN; un de ces derniers, 79 fr. Cailhava, et un
exempt. en or fin, 54 fr. même vente.

—La historia deli nobilissimi amanti Paris
et Viena. Tarviso, per Maistro Michiel
Manzolo de Parma, 1482, adi xxxii
de Marzo, in-4.

Il est probable que ce roman italien est tiré de la
meute source que le précédent. Cette édition est
très-rare, et si l'exemplaire de Crevenna n'a été
vendu que 6 fr., c'est que, probablement, il était
incomplet; celui du duc de Boxburghe a été payé
38 liv. 17 sh. à Londres, en 1812.

— Comincia la dégante et bella historia
de li nobilissimi Paris et Viena. — Fi-
nisse la historia de li nobile amanti Pa-
ris et Viena. Jnipressa a Venetia, anno
al. cccc. Lxxxvl, in-4., sign. aq à hij.

Un exempt. rel. en mar. v., avec un opuscule (Let-
tere a varie persone), impr. à Florence, per Ja-
cobum Clericum... 1488, in-4. de 4 ff., 300 fr.,
Catal. de la librairie Potier, 1855, n° 2546.

— Inamoramento de Paris e Viena. —
Finisse la leystoria de gli nobil i amanti
Paris et Viena. lnipressa in Venetia
per Joanne da Tridino, nel anno...
Mcccctxxxxtt. ,a di xviii de agosto,
in-4., sign. A—E par 8.

Vend. en mar. r. 1 liv. 11 sit. Heber.
Panzer, tome VIII, page 369, cite une édition in-4.

de cet ouvrage dont la souscription finale porte im-
pressum Venetiis, per Joannem de Tridino del
anno 1504, adi ultimo de Aprile.

Une autre édition, sous le titre d'Inamoramento de
Paris et Viena, Venetia, Piero di Quarengii. da.
Bergamo, 1511, in-4. goth. fig. vend. 10 for. Cre-
venna; 3 liv. 10 sh. Hibbert; 1 liv. 16 eh. et 2 liv.
10 sh. Heber.

L'édition de Venise per Manne Thacuino da Trino
del anno If. cccccxii, adi ix Febraro, in-4. à
2 col., lettres rondes, avec fig. sur bois, était chez
M. Melzi. •

Celle de Milan, Andr. de Brachis., etc., 1515, in-4.
de 40 II. a été vend. 9 fr. La Valliere; 5 Ilor. Cre-
venna; 19 sh. licher.

— PARIS e Vienna. Stampato is uenetia per Ifar-
chio Sessa : et Pietro de Bauani compagni Del
M. CCCCC. XIX. adi x Otubrio, in-4. (Molini,
Operette, p. 162).

Nous citerons encore l'édition de Venise, 1534, in-4. ;
celle .de Venise, par Francesco Bindoni et Ma-
pheo Pasini, 1543, in-8., sous le titre d'Inamora-
menlo Belli nobilissimi amanti Paris et Vienna,
corrctto, vend. 1 liv. 9 sh. Libri, en 1859; celle
de Milan, Jleredes de Vincente de 'Vedda, 1547,
in-8. sous le même titre, et aussi les édit. de Ve-
nise, Agostino Bindoni, 1549, in-8. de Venise,
1578, 1622, de Trévise, 1655, etc.

C'est d'après ce roman qu'Angelo Albani di Orvieto
a écrit son poilme en octaves ital., intitulé : m ua-
moramento di dol fdelissimi amanti, Boma,
presso Lodov. Grignani, 1626, in-12. Un autre
poste, Mario Teluccini, surnommé il Bernia, a
aussi traité le même sujet en octaves ital., et son
ouvrage a été impr. in Geneva, appresso Ant.

Bellone, 1571, in-4., et ensuite à Venise, 1577,
in-8.

— Historia del noble cauallero Paris z de
la muv hermosa donzella Viana. Bur-
gos, Alonso del Melgar, 1524, in-4. de
24 ff. (Bulletin du Bibliophile, 1861,
p. 280).

— De historie van deme vromen ridder
paris ende vil der Schone vienna des dol-
fijns dochter. (au verso de l'avant-der-
nier feuillet): Dst boeck is voelmaket
vn geprent in de vorniarde coopstad
va' Antwerpé bi my Gerrard leer. !nt
iar uns heren. al. cccc. unde lxxxviij,
in-fol. de 36 ff. à 2 col. caract. goth. fig.
sur bois.

Edition fort rare : vend. 57 fr. Servet; la planche qui
se voit au recto du frontispice est répétée au verso.
Le verso de l'avant-dernier feuillet n'a qu'une seule
colonne; le dernier feuillet est blanc au recto, et
porte au verso les armes d'Anvers. Hain (1.2421)
donne à ce livre la date de a,. cccc. en Lxxxvtt.
op den xIx dach van meyde. — Voy. ci-dessus,
col. 164.

Une édition de la même version flamande, in-4. goth.
de 56 feuillets, sign. aij—k, avec 3 gravures sur
bois; et dont la souscription sans date porte : Ghe-
prent Tanttverpen buter die Camcrpoert bi mi
Gouderdt back. lut Vogelhuys, a été vendue 3 liv.
3 sh. licher (VIII, 1840), mais quatre feuillets
d'une ancienne édit. anglaise étaient joints à l'exem-
plaire.

—Thystory of the noble and ryght valyaunt
knyght Parys and of the fayr Vyene, etc.,
translated out of frensshe in to englysshe
by William Caxton of Westmestre. —
Explicit per Caxton, 1485, in-fol. goth.
à 2 col., sign. a—e.

Extrêmement rare et d'un très-haut prix.

— Voy. P1NUS (Joan.).

PARIS la duchesse. Voy. ROMAN de.

PARIS (J.-Ayrton). Memoirs of the life of
sir Humphry Davy. London, Colburn,
1830, in-4. 3 liv. 3 sh. [30955]

Malgré l'intérêt qui se rattache au nom de ce grand
chimiste, il est douteux que sa biographie, portée
à un prix aussi' excessif, ait trouvé beaucoup d'ac-
quéreurs. L'ouvrage a été réimpr. en 2 vol. in-8.

PARISETUS. Junioris Ludovici... Pariseti
regiensis ad Varium 'T'olomæum fratrem
Theopociae lib. VI. Venetiis, apud Aldi
filios, 1550-51, in-8. [12751]

Vend. 5 sh. Pinelli.

PARIVAL (Jean de). Les Délices de la Hot-
lande avec un traité du gouvernement,
et un abrégé de cc qui s'est passé de
plus mémorable jusques à Ian de grace

Pariset (E.). Fièvre jaune, 7208.9. — Éloges, 7422.
Parish (W.). Buenos Ayres... 28700.
Parisot (A.). Traité d'équitation, 10368.
Parlsot (Seb.-Ant.). Calcul conjectural, 805G.
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1660; ouvrage revu, corrigé, changé et
fort augmenté par Jean de Parival.
Leyde, Ch.-Gestecoren, ou chez Pierre
Didier, 1660, pet. in-12. [25135]

Cette édition elsevirienne et celle de 1662, sous le
même titre, sont les deux plus jolies que l'on ait
de ce livre; mais l'ouvrage a reçu des augmenta-
tions successives dans celles d'Amsterdam, .J. de
Bavestin, 1669; d'Amsterd., Jean Boumait, 1678,
et d'Amsterd., Abr. Wolfgang, 1685, etc. Cette
dernière est continuée jusqu'en 1680; la première
partie y est en 36 chap. et la seconde en 27 : on
doit donc la préférer à celle de 1669, que recom-
mande M. Bérard, et qui cependant n'est ni la plus
belle ni la plus complète. Au reste, aucune (le ces
éditions n'a une grande valeur (3 à 6 fr.); celle de
La Ha ye, 1710, 2 vol. in-12, augmentée par Deri-
vat, n'en a pas davantage.

— Dialogues francois selon le langage du
temps par J. de Parival ; 6 e édit. aug-
mentée de l'École pour rire (par J. S r de
Dampierre). Leyde, Arnauld Doudé,
1678, pet. in-12, avec un frontispice
gravé. 10 à 12 fr. [18629]

Un exemplaire en mar. 51. par Bauzonnet, 45 fr.
Veinant.

L'Ecole pour rire contient 98 pp. et a un titre parti-
culier; ce morceau avait déjà été impr. séparément
sous le titre ci-dessous :

L' ECOLE POUR RIRE, ou la manière d'apprendre
le français en riant, par le moyen de certaines his-
toires choisies, plaisantes et récréatives... par
J.-S. D. D. Francfort, 1670, pet. in-12 de 88 pp.,
avec une dédicace, un avis au lecteur, et -des vers
à la louange de l'auteur, morceaux que ne repro-
duit pas l'édit. de 1678. II y a une lacune dans la
pagination de 48 à 59.—Voy. His-rous es facétieuses.

— Louvain, 25059.

PARIZOT (Jean Patrocle). La Foy dévoi-
lée par la raison, dans la connoissance
de Dieu, etc. Paris, 1681, in-8. [2270J

Cet ouvrage a été supprimé :4 à 6 fr.

PARK (Tic.). Voy. HELICONIA.

PARK (Mungo). Travels in the interior
districts of Africa ; performed in the
years 1795-6-7, and during a subsequent
mission in 1805; with major Rennell's
memoir on the geography of Africa; a
new edition. London, Murray, 1816,
2 vol. in-4., cartes et fig. 24 à 30 fr.
[20856]

La première édition de cette très-intéressante rela-
tion a paru à Londres, en 1797, gr. in-4. fig., et a
été réimpr. plusieurs fois. L'édit. que nous indi-
quons, ainsi que celle de Lond., Murray, 1817,
2 vol. in-8., avec vignettes sur bois (15 à 18 fr.),
renferme le journal qui s'est publié séparément
sous le titre suivant :

Tue JOURNAL of a mission to the interior of
Africa, in the year 1805, by Mungo Park; toge-
ter with other documents, official and private, re-
lating to the same mission; to which is prefixed

Pariz-Papai. Diction. latino-hungaricum, 11460.
Parlzot (Val.). Mythologie, 22543.
Park (J.). Topography of Hampstead, 27254.
Park (Th.). Minor british poets, 15731.
Park (J.-A.). Law of marine insurances, 2959.
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an account of the lité of M. Park. London, Mur-
ray, 1815, gr. in-4., avec cartes. 12 à 15 fr.

Cette dernière relation a été aussi impr. en 1 vol.
in-8. pour faire suite à la première, donnée à Lon-
tires, en 1800, ou 1805, in-8. fig.

— VOYAGE dans l'intérieur de l'Afrique, fait en
1795-99; trad. de l'angl. par J. Castéra. Paris, an
viii (1799), 2 vol. in-8, fig. 12 à 15 fr.; pap. vél.
20 fr.

Les exemplaires de cette traduction sont devenus
assez rares; il yen a quelques-uns en Cr. Pap. vél.
vend. 50 fr. en mars 1829, et le même prix en 1832.
Il existe une autre traduction de cette relation par
J.-B. Duvoisin (mort évêque de Nantes). Ham-
bourg et Brunswick, 1799, 2 vol. in-8.

— SECOND VOYAGE de Mungo-Park dans l'intérieur
de l'Afrique, pendant l'année 1805, trad. de l'an-
glais, avec des additions tirées de la narration du
voyage de Robert Adams en Afrique, en 1810. Pa-
ris, Denlu,1820, in-8., fig. 6 fr.

PARKER (Math.). De antiquitate britan-
nicze ecclesiæ et privilegiis ecclesiæ can-
tuariensis, cum archiepiscopis ejusdem
Lxx. Londini, Jo. Day, 1572, in-fol.
[21502]

Cet ouvrage ne porte point de nom (l'auteur, et quoi-
que nous le placions ici sous celui de Math. Parker,
célèbre prélat, qui passe pour l'avoir composé, on
sait que le Dr George Ackworth, et Thomas Josse-
lyn, secrétaire de cet archevêque, y ont eu beau-
coup de part. On prétend qu'il n'a été tiré de cette
édition qu'une cinquantaine d'exemplaires, tout au
plus, et sur ce nombre même plusieurs nous
sont parvenus incomplets. Dans quelques exem-
plaires se trouvent, (le plus que dans les au-
tres, trois feuillets impr. après la mort de l'auteur,

. et qui renferment la vie de saint Augustin, celle du
cardinal Pole et celle de l'archevêque Parker. Vend.
43 liv. 3 sh. Bindley en 1819; 33 liv. 12 sh. (avec
les 3 B., mais sans le rare port rait de Parker, gravé
par Hogenberg, et sans les artnes de l'archevêque)
Sykes ; 40 liv. rel. en mar. bl. par Lewis, et avec le
portrait, Dent.

Dans l'exemplaire de ce vol. qui a appartenu à la
reine Elisabeth, et qui se conserve aujourd'hui au
Musée britannique, lesdeux frontispices et le feuil-
let contenant les armes de Parker sont impr. stir
vÉLIN. Lowndes (2 r édit., pp. 1776 et 77), en don-
nant la description de ce vol. précieux, a fait remar-
quer les différences que présentent les autres exem-
plaires. Consultez, à ce sujet, Catalogue of books
privately printed, by J. Martin, p. 1 et suiv.;
Biblioth. heber., t. VI, 2837; et Biblioth. )Jrenvill.,
p. 523.

L'ouvrage a été réimpr. à Hanover, eti 1605, in-fol.,
et aussi à Londres, en 1729, in-fol., par les soins de
Sain. Drake. Cette dernière édition est ornée du
portr. de Parker par Vertue, et il y a (les exem-
plaires en Gr. Pap.; mais elle se donne à bas prix.

— A Defence of priestes marriages, sta-
blysshed by the imperiall laves of the
realme of Englande, agaynst a civilian,
namyng hyrselfe Thomas Martin doctour
of the civile )awes. London, by Richarde
Jugge (vers 1554), in-4. goth. contenant
6 f]'. prélimin., dédicace à Philippe et
Marie, et texte pp. 1 à 359; plus un

Parker (Ch.) Villa rustica, 9816.

Parker (Franke). The Church, 22471.

Parker (T/t. Lister). Browsholme Hall, 27350.
Parker (Sam.). De Rebus sui temporis, 26976.

Parker (Theodore). Works, 2053.
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index en 4 IT. qui manque souvent. 3 liv.
6 sh. Bindley; 4 liv. 10 sh. Sykes.

Il y a de cette Défense une édition de Londres, by
J. Kingston, in-4., également sans date, portée à
9 liv. 9 sh. à la vente Bindley, et revendue 7 liv.
Ilibbert.

— THE LIFE off the '70 Anchibishopp off Canterbury
presentlye sittinge englished and to be added to the
by lately sett forth in latin. 'Phis number of seventy
is so a compleat a number as it is great pitie ther
shold be one more : hut that as Augustin was the
first, so Mathew might be the last. Imprinted, 1574,
in-16, goth. sign. A—F3.

Ce petit livre est une traduction anglaise attribuée à
John Josselin d'un morceau qui se trouve dans
quelques exemplaires de l'édit. des Antiquitates
Eritaruticw ceclesiæ, impr. en 1574, mais qui n'a
pas été reproduit dans celle de 1605. On doit y
trouver un tableau plié qui est a table englished
out off that legend of Canterbury tales intitled
in latin : De Antiquilate... Vendu avec la table;
4 liv. '7 sh., Williams; 3 liv. 16 sh. Horner ;5 liv.
7 sh. 6 d. Lascombe; sans la table, 1 liv. 1 sh.
Bliss; 19 sh. Heber.

PARKER (!Martin). The Nightingale war-
bling forth her owne disaster : of the
Rape of Philomena , newly written in
english verse. London, 1632, pet. in-8.
de 44 pp.

Paraphrase d'un morceau du 6 , livre des Métamor-
phoses d'Ovide. L'édition originale en est fort rare,
eta été payée 12 liv. 12 sh. 6 d. à la vente Midgley;
mais, en 1828, il en a été fait, sous l'ancienne date,
une réimpression aux frais d'Amos Strettell, in-12.
Pour d'autres ouvrages de Martin Packer qui sont
peu communs, consultez Lowndes, 2' édition,
part. Vll, it. 1776.

PARKER (T.). A short account of the first
rise and progress of printing; with a
compleat list of the first books that were
printed. London, printed for T. Par-
ker, Jun. in Jewin Street (no date),
in-64 de 123 pp. [31184]

Cet ouvrage, rempli de renseignements inexacts, est
fort peu de chose en lui-mQme; mais comme sin-
gularité typographique, l'exiguïté du formatte rend
assez remarquable. Ses pages n'ont pas plus de
2 pouces anglais de hauteur sur 1 pouce de lar-
geur. La date de 1763 a été ajoutée à la plume sur
l'exemplaire qui appartenait à M. Douce, célèbre
antiquaire anglais mort en 1834, et qui a légué sa
superbe bibliothèque, partie à la Bodléienne, partie
au Musée britannique. Malgré sa rareté, ce petit
vol. n'a été payé que 17 sh. à la vente Baker. Voyez
Beloe's Anecdotes, tome II, p. 359, et Lotandes au
mot Printing.

PARKER Society's Publications. Edin-
burgh, 1841-55, 55 vol. in-S. et in-12.

Ces 55 vol. sont tout ce qu'a publié la Société Parker;
ils contiennent les meilleurs ouvrages des Pères et
anciens écrivains de l'Eglise réformée, et d'autres
écrivains du xvi' siècle, y compris des traductions de
réformateurs étrangers, et des ouvrages manuscrits
restés inédits. La collection est portée à 6 liv. 6 sh.
dans le catalogue de Willis et Sotheran, 1862,
10376.

PARKHURST (Dolan.). Ludicra, sive epi-
grammata juvenilia. Londini, apud
Joh. Daum, 1573, pet. in-4. [13111]

Parkes (Sam.). Musical Memoirs, 10095.

Parkinson (Th.). Flower painting mode easy, 9278.
Parkman (Fr.). Prairie and Rocky Mountain life,

21071.
Parkyn's (Mansfield). Three year's residence in

Abyssinia, 20816.
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Vend. 1liv. 18 sh. Sykes; 1 liv. 13 sh. Hibbert;16 sh.
Caldecott.

On cite du mQme auteur Epigr•ammataseria, Lond.,
1560.

PARKHURST. Hebrew and english lexi-
con, whitout points. London, 1792, gr.
in-4. 20 à 24 f5. — Le même, 1811,
1823, or 1830, in-8. [10729]

— Greek and english lexicon to the New
Testament. London, 1794, gr. in-4.
[10548]

Seconde édition de cet ouvrage estimé; il y en a plu-
sieurs éditions in-8., avec des corrections et des
augmentations. La dernière, donnée par IL-1'. Rose
et le D. Major, London, 1845, in-8., coltait
I liv. 1 sis.

PARKINSON (John). Paradisus terrestris,
a garden of all sorts of pleasant flowers
which our english aire well permitt to
be nouried up. London, 1629 or 1656,
in-fol. fig. [4899]

— Theatrum botanicum , or an universal
and compleat herball of a large extent.
London, 1640 , in-fol. fig. 10 à 12 fr.
[4900]

Vend. 18 fr. L'Iléritier; 13 fr. de Jussieu.
Ces deux ouvrages étaient assez recherchés autrefois,

mais ils le sont peu aujourd'hui.

PARKINSON (Sidney). Journal o f a voyage
to the South Seas, to which is now ad-
ded an appendix containing an account
of the voyages of commodore Byron,
Capt. Wallis, Cook, etc. London, 1784,
gr. in-4., with 29 pl. 12 à 15 fr. [19859]

La première édition de ce voyage, Londres, 1773,
• gr. in-4., avec 27 pl., est moins chère. Cette rela-
tion a été traduite en français par Henry, Paris,
1797, 2 vol. in-8. ou 1 vol. in-4. fig.

PARKINSON (faines). Organic remains
of a former world : an examination of
the mineralized remains of the vege-
tables and animals of the antediluvian
world, generally termed extraneous fos-
sils. Loud., 1804-11 (nouv. titre 1820),
3 vol. gr. in-4. fig. color. 80 à 100 fr.
[4796]

Cet ouvrage donne la représentation et la descrip-
tion de différentes pétrifications tirées du règne vé-
gétal et du règne animal ; il est orné de 55 pl. color.:
le prix qui, originairement, était de 8 liv. a été
beaucoup réduit depuis la réimpression fac-simile
qui a été faite de l'ouvrage à Londres, en 1833, pour
le libraire Nattali. Les planches comprises dans ces
3 vol. ont été reproduites avec d'autres dans un
Atlas dont nous avons parlé à l'article MANTELS.

On a du mettle auteur :
OUTLINES of oryctology, an introduction of the

study of fossil organic remains. London, 1830,
in-8. fig. [4792)

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



3/9	 PARLATORIO

PARLATORIO delle monache. A'ella
stamparia di Pasquino, 1650, pet.
in-12 de 67 pp. [21724]

Cette édition, dont le titre porte l'écu de France, a été
attribuée aux Elsevier. Vend. 37 fr. Nodier, en 1827,
sans valoir plus de 10 à 12 fr. L'exemplaire, vendu
13 fr. 95 c. Bérard, se trouvait relié 5 la suite d'un
autre opuscule intitulé :

LA GIUSTA statera de' porporati, dove s' intende
la vita, la nascita..., de ciascun cardinale Itoggi
vivente. Geneva (Hollande), 1650.

PARLIAMENTARY history and debates.
Voy. HANSARD, et au mot JOURNALS,

et pour de plus amples détails, consultez
le Manuel de Lowndes , 2e édition,
pp. 1781-86.

PARMENTIER (Jean). Description nov-
velle des merveilles de ce mode, et de la
dignite de !homme, composee en rithme
francoyse en maniere de exhortation, par
Ian parmentier, faisant sa derniere na-
uigation, avec Raoul son frere, en lisle Ta-
probane, aultrement dicte Samatra (sic).
Jtem vn champ royal specialement cô-
pose par maniere de paraphrase sur !o-
raison dominicale. item plusieurs ch5ps
royaulx faictz par le dit Jan Parmentier,
soubz termes astronomiques z geogra-
phiques z maritimes a !honneur de la
tres heureuse vierge Marie mere de Dieu.
Jtem Mora lite tres elegante composee
par le susdit Ian parmentier, a dix per-
sonnaiges, a lhonneurde ]assumption de
la vierge Marie. Deploration sur la mort
desditzParmentiers composee par Pierre
Crignon compaignon desditz Parmen-
tiers en la dicte nauigation. (au verso du
dernier f.) : Jmprime a paris en la rue
de Sorbonne. Le septiesme four de Jan
nier. Lan de grace IIil D. xxxi, pet.
in-4. goth. de 48 ff. non chiffrés, sign.
a—liiij, à 28 ligu. par page. [13384]

Livre très-rare, au commencement duquel se lit un
prologue fort curieux, oh il est dit que Jan Par-
mentier est le premier frâcoys qui a entrepris a
estre pillotte pour mener navires a la terre ame-
rique : qua dict le bresil. Et semblablement le
premier francoys qui a desconuert les Indes :
jusques a lisle tie Taprobane r sy mort ne teust
peuenu... il eue este jusques aux motuques...
On ajoute plus loin : Cestoit une perle en rheto-
rique francoyse et en bonnes inventions.

La moralité qui commence au feuillet i, et qui en
occupe 12, po rte le titre suivant : Moralite tres
excellente, a (honneur de la glorieuse assump-

ParEyns (J.-G.). àlonastick and baronial remains,
20802.

Parlatore (Fr.). Flora italica, 5098. — Flora paler-
mitana, 5118.

Parmentier (A.-Ch.). Hist. du Nivernois, 24477.
Parmentier (A.-A.). Culture des grains, 6351.

Pommes de terre, 6357. — Végétaux nourrissants;
7046. — Expériences sur le lait, 7065.

Parmentler (Théod.). L'art de fortifier, 8656. —
Système de fortification polygonale, 8659:
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• lion nostre Dante, a dix personnages..... Campo-
see par Jan Parmétier, bourgeois de ta ville de
Dieppe. Et iouee audit lieu, le four du puy de la
dicte assumption. Lan de grace mil cinq cens
vingt r sept... Au bas du verso du dern. f. se voit
la figure que nous avons donnée tome III, col. 177.

Parfait, Histoire du théâtre franc., 111, page 134,
cite cette même pièce sous la date de 1536, d'après
l'exemplaire de la Bibliothèque impér.; il est
certain, cependant, que cet exemplaire est de
1531. Cette moralité a été réimprimée, en 1839,
dans la Collection publiée par M. Silvestre (voyez
COLLECTION).

— JOURNAL du voyage de Jean Parmentier de Dieppe,
à Pile de Sumatra, en l'an 1529. Paris, imprim.
de Pinard, 1832, in-8. de 72 pp. en tout. [19798]

Tirage fait à part, et à 20 exempt. seulement, d'un
morceau curieux qui occupe les pp. 241 à 312 d'un
ouvrage de M. Estancelin, ayant pour titre : Re-
cherches sur les voyages et découvertes des navi-

• galeurs Normands en Afrique, dans les Indes
orientales et en Amérique..... Paris, impr. de
A. Pinard, 1832, in-8. de xit et 364 pp.

Le Journal de J. Parmentier est publié 15, pour
la première fois, d'après un manuscrit du temps
même de l'expédition, appartenant à M. Théodore
Tarbé de Sens, et que l'éditeur regarde comme
autographe.

PARNASO classico italiano contenente
Dante , Petrarca , Poliziano , Ariosto e
Tasso. Firenze, dalla libreria all' in-
segna di Pallade, 1821, 4 part. en 1 vol.
gr. in-8. avec portr. [14446]

Edition à 2 col. assez bien impr. et sur papier vél.;
elle caltait 40 fr. Une autre édition des cinq
mêmes poètes, en un seul vol. in-4., a paru à Pa-
doue, en 1827, in-4., au prix de 30 fr. —Voy. QUA-
TRO poeti li).

PARNASO espanol , coleccion de poesias
escogidas de los mas celebres poetas Cas-
tellanos. Madrid, Ibarra, 1768-78,.9
vol. pet. in-8. portr. [15054]

Collection estimée: 45 à 54 fr. Elle a été publiée par
J.-Jos. Lopez de Sedano, qui l'a enrichie de notices
biographiques sur chacun des auteurs dont il donne
des extraits plus ou moins bien choisis.

PARNASO italiano antico. Venezia, 4n-
dreola, 1820-21, 16 vol. in-16. 32 fr.
[14441]

Ce recueil contient les poésies lyriques des poêles du
premier et du second siècle, savoir : Il Patafio di
Brunetto Latini; le Pocsie di Dante; i Docte-
menti cl' amore di Fr. Barberino; il Ditta mondo
di Fazio degli Uberti; l'Acerba di Cecco d'Ascoli;
le Rime del Petrarca, e la Teseicte del Boccaccio;
le tout avec des notes.

PARNASO italiano. Poeti italiani nell' eta
media, ossia scelta e saggi di poesie dai
tempi del Boccaccio al cadere del se-
colo xviir per cura di Terenzo Manliani.
Pariai, Baudry, 1848, gr. in-8. 15 fr.
[14446]

PARNASO italiano. Poeti italiani contemporanei
maggiori e minori, preceduti da un discorso prole-
minare intorno a Gius. Parini e il suo secolo, scritto
da Cesare Cantu, e seguiti da un saggio di rime di
poetesse italiane antiche e moderne scelle da
A. Donna. Paris, Baud,-y, 1843 (et aussi 1847),
gr. in-8., 15 fr. [14446]

— Voy. PARNASSO.
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PARNASO lusitano , ou Poesias selectas
dos auctores portuguezes antigos e mo-
dernos, ilustrados corn notas : precedido
de una historia abreviada da lingua e
poesia portugueza. Paris, Aillaud (im-
primerie de F. Didot), 1826-27, 5 vol.
gr. in-18, pap. vél. 25 fr. [15341]

Raynouard a rendu un compte avantageux de ce
bon recueil dans le Journal des Savants, année
1829.

PARNASSE (le) des muses, ou recueil des
plus belles chansons à danser. Le concert
des enfans de Bacchus, assemblés avec
ses bacchantes, pour raisonner au son
des pots et des verres les plus beaux airs
et chansons à sa louange. Paris, Cll.
Hulpeau, 1627, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12. [14289]

Recueil de chansons, en partie libres, dont l'éditeur
est nommé Ch. Ilulpeau dans le privilège. Il
a eu une grande vogue dans son temps, et il est
encore fort recherché. L'édit. de 1627 doit étre
complétée par les secondes parties du Parnasse et
du Concert des enfants de Bacchus, édit. de 1628
ci-dessous, et dont voici le titre :

LE SECOND volume du Parnasse des muscs.....
auquel est adjousté le second volume du Concert
des enfans de Bacchus, nouvellement mis en lu-
mière. 60 fr. mar. bl. Nodier; et80 fr. Baudelocque.

On doit y joindre aussi :
Les Airs du berger amoureux ou la troisième

partie du Parnasse, 1627 (Catal. Monnterqué,
1180).

La seconde édition du méme recueil, Paris, Ch. Hul-
peau, 1628, in-12, est en 4 parties, savoir : 2 pour
le Parnasse et autant pour le Concert. Elle a quatre
titres séparés.

La troisième édition, publiée chez le même libraire,
en 1630, a un frontispice gravé, et le titre imprimé
y annonce une 5° partie qui ne s'est pas trouvée dans
l'exempt. vu par nous, lequel contenait : 1° O partie,
1 front. gravé, 192 pp. et la table en 4 ff. Second
tome, 158 pp. et 4 ff. de table. Concert des en fans
de .Bacchus, 87 pp. et 2 ff. de table; second tome
du Concert, augmenté nouvellement au premier
volume, 36 pp., 1 f. de table et 1 f. bl. Un exempt.
en m. r. par Bauzonnet, 225 fr., Bulletin de Teche-
ner,1853, n° 1237.

— Le Parnasse des muses ou chansons à
danser et à boire. Paris, Ch. Hulpeau,
1633, pet, in-12.

Second recueil des plus belles chansons à danser, pour
faire suite à une édition antérieure du premier re-
cueil. En voici la description : Titre de l'ouvrage
(comme ci-dessus), un frontispice gravé portant ce
titre dans son cadre : Le Parnasse des muses, ou
recueil des plus] belles chansons à danser, auquel
est adjousté le Concert des enfans de Bacchus;
Aux dames, 1 f.; table des chansons à danser, 6 ff.;
texte 528 pp. contenant 450 chansons : suit le Con-
cert des enfans de Bacchus, composé ainsi : titre
1 f.; Aux En fans de Bacclzus, 1 f.; Ode à la louange
Ile tous les cabarets de Paris, et 100 chansons, en
142 pp. L'exemplaire dont on nous a donné la des-
cription s'arrête à la 142° pp., mais rien ne prouve
que ce soit la dernière.

M. le marquis de Caillou a donné, dans le Bulletin du
Bibliophile, 1860, p. 1179, une notice curieuse de
ce recueil de chansons.

PARNASSE (le) des Muses, ou Recueil
des plus belles chansons à danser, re-
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cherché dans le cabinet des plus excel-
lents poètes de ce temps, dernière édi-
tion. — Le concert des enfans deBacchuz
assemblez... pour raisonner au son des
pots et des verres... Paris, Ch. Sevestre,
1633, 4 part. en 1 vol. pet. in-12.

Malgré la conformité dans les titres et dans la date de
. ces deux recueils du Parnasse des Dl uses, celui

qu'a donné le libraire Sevestre est très-différent du
précédent; il contient bien moins de chansons, car
la première partie des chansons à danser n'en a que
143; le Concert, 44, indépendamment de l'Ode à le
louange des cabarets; la 2° part. des chansons à
danser ne contient que 140 chansons, et la 2° part.
du Concert, 29 chansons. Voici la description de ce
volume : 1' 0 partie, 186 pp., y compris le frontis-
pice gravé et le titre imprimé; Concert, 68 pp.;
2° tome du l'amasse, 164 pp., plus 10 f. de table
pour les 3 premières part. —2° tome du Concert,
2 ff. prélimin. et 36 pp., y compris la table de cette
dernière partie.

Les 4 part., sous la date de 1635 et rd. en 1 vol. mar.
r. doublé de mar. bl. par Trautz, 616 fr. Solar.

— Le nouveau Parnasse des muses... et le
Nouveau concert des enfans de Bacchus.
Paris, Nie. et Jean de La Caste, 1634,
4 part. en 2 vol. pet. in-12.

Ce recueil renferme en grande partie les mémes pièces
que le précédent, et la préface est la méme. Le
Nouveau. Parnasse en 2 part. contient 270 et 48 pp.
La 3° partie, intitulée Chansons récréatives, a
48 pp., et le Concert, 54 pp. II y a de plus 7 ff. non
chiffrés consacrés à la table des quatre parties. A la
tête du volume se trouve un frontispice gravé dif-
férent de celui des autres éditions, et portant l'a-
dresse de Ch. Sevestre, libraire.

Citons encore une autre édition du Parnasse des
muses, sous le titre suivant :

LE BANQUET des muses, ou recueil des plus belles
chansons à danser de ce temps, auquel est adjousté
le Concert des enfans de Bacchus, avec plusieurs
chansons amoureuses. Boues, Ferranti, 1630,
in-12.

Et un autre recueil ayant pour titre :
LEs CELANTS de joyes des enfans de Bacchus, ou

le nouveau recueil des plus beaux airs à boire
(36 chansons). Paris, J. Guignard, 1634, ou Jacq.
Villery, 1635, in-12. [14290]

A ce dernier recueil se trouvent quelquefois réunis
LES Doux ENTRETIENS de bonnes compagnies, ou

recueil des plus beaux airs à danser. Le tout coin-
posé depuis trois mois par les plus rares et excel-
lens esprits de ce temps. Paris, J. Guignard, 1634,
pet, in-12.

LE NOUVEL entretien des bonnes compagnies ou
le recueil des plus belles chansons à danser et à
boire; tiré du cabinet des plus braves autheurs.
Paris, J. Villery, 1635, in-12.

Ces deux recueils sont devenus assez rares.
Le second a été vendu 27 fr.50 c. Viollet Le Duc; mais

on y avait réuni les Chants de joie (ci-dessus), qui
contiennent 146 chansons, dont quelques-unes en
patois poitevin.

LE PARNASSE des muses... auquel est adjouté le
Concert des enfans de Bacchus; dédié à leur rouge
trogne. Rouen, J. Boullay, 1631, 4 part. en 1 vol.
p. in-12.

L'exemplair
et

	e vendu 15 fr. 50 c. Viollet Le Duc n'était
pas complet.

PARNASSE (le nouveau) des muses ga-
lantes, ou les divertissemens de la poésie
françoise. Paris, Estienne Louson,1665,
in-12.
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Ce recueil renferme six idylles du sieur de Rampalle
qui, dit-on, ne se trouvent que là. 11 fr. Duplessis,
et en mar. citr. par Trautz, 100 fr. Solar.

PARNASSE des poètes frangois modernes.
Voy, CORROZET.

PARNASSE (le) des plus excellens poètes
de ce temps. Paris, Illatth. Guillemot,
1607, 2 vol. pet. in-12 d'environ 800 pp.-
chacun.

Ce recueil est à peu près du double plus complet que
les Muses francoises raflées, publiées par le même
libraire en 1600 (voy. D'ESPINELLE); néanmoins,
comme le premier recueil renferme nombre de
pièces qui n'ont pas été réimprimées dans le second,
il est convenable de les avoir tous les deux. On doit
trouver à la fin du second vol. du dernier, après la
table, 18 ff. contenant un choix de poésies de
M. Brun.

Le libraire Math. Guillemot a donné, en 1609, le
Nouveau Parnasse, et (selon le catal. de la Val-
liere, par Nyon, 13454), en 1618, 2 vol. formant les
tomes 3 et 4 du Recueil précédent.

PARNASSE des plus excellens poètes de ce temps.
Lyon, Rarthélenty,1618, pet. in-12. de 8 ff. prélim.
et 402 ff. chiffrés, non compris la table. Il y a un
titre gravé.

PARNASSE (le) des poètes satyriques, ou
recueil des vers gaillards et satyriques
de notre temps (recueil attrii)ué a Théo-
phile Viaud). 1623 ou 1625, pet. in-8.
[14235]

La première de ces éditions est fort rare : l'une et
l'autre ont de la valeur.

La seconde, vol. de 280 pp. (vend. 25 fr. Nodier), a
pour titre : Le l'amasse satyrique, ou dernier
recueil des vers piquans et gaillards de vostre
temps, par le sieur Théophile (1625). Un exempl.
en mar. r., 44 fr. Monmerqué; un autre en vélin,
et dont le titre ne porte pas le mot dernier avant
Recueil, 25 fr. 50 c. Nodier; en mar. r. par Trautz,
105 fr. Gancia.

L'édition de 1627, in-12, vend. 29 fr. Nodier; 50 fr.
mar. r. %Valckenaer, porte aussi le nom de Théo-
phile que n'avait pas l'édit. de 1623, à l'occasion de
laquelle fut rendu l'arrdt dont nous donnons ici le
titre :

ARRÊT de la cour de parlement, par lequel le sieur
Théophile, Berthelot, et autres sont déclarés crimi-
nels de lèze-majesté, pour avoir composé et fait
imprimer contre l'honneur de Dieu, son église et
honnesteté publique; avec deffenses à toutes per-
sonnes d'avoir ny tenir aucuns exemplaires du
livre intitulé le Parnasse satyrique, ni autres œu-
vres dudit Théophile, sur peine d'estre declarez
fauteurs et adherans dudit crime, et punis comme
les accusez. Paris, C.-Antoine Vitra y, 1623, in-8.

Cet arrdt est du 19 août 1623.
Dans une notice sur Théophile, par M. A. Bazin (Re-

vue de Paris du 17 novembre 1839, p. 177), nous
trouvons l'indication d'une édition du Parnasse
des poètes satyriques, sans nom d'auteur et sans
lieu d'impression, sous la date (le 1622, volume de
208 pp.; et aussi une Quintessence satyrique, autre
recueil du même genre que le Parnasse, et qui con-
tient 270 pp. toutes remplies (le morceaux gail-
lards : on n'en donne pas la date, mais ots (lit qu'il
parut presque aussitût que le premier. [14226]

— Le Parnasse satyrique du sieur Théo-
phile, reveu et corrigé par un autheur
moderne. A Conas, fan mil six cens
trop tost, pet. in-12 de 288 pp.

Édition fort rare mais d'une exécution très-médiocre.
Elle parait avoirété impriméeà Rouen vers le milieu

duxvn e siècle. Les pièces n'y sont pas toujours ran-
gées dans le même ordre que dans l'édit. de 1660,
eti même les deux éditions différent dans la dernière
pièce.

— Le même Parnasse satyrique du sieur
Théophile. 1660, pet. in-12.

Cette jolie édition, en lettres rondes, est la plus re-
cherchée ; cependant elle est incorrecte : vend. 44 fr.
mar. r. en 1813; 49 fr. en 1818, et un exemplaire
portant 130 millim. de hauteur, 150 fr. en 1824;
revendu 70 fr. 50 c. Pixerécourt; un autre en mar.
r. 140 fr. Borluut;122 fr. Gancia.

Le volume a 321 pp., y compris le titre, sur lequel est
un grand fleuron assez bizarre.

L'édition de 1668, pet. in-12, dont le titre porte une
sphère, est imprimée, ligne pour ligne et page pour
page, sur la précédente, mais elle est moins belle:
la page 185 y est cotée 165. On la paye de 15 à 24 fr.
dans les ventes.

Il y a aussi une édition de 1672 (sans lieu d'impres-
sion), pet. in-12 de 320 pp., titre compris, laquelle
est une copie, ligne pour ligne, et on peut ajouter
faute pour faute, de l'édition de 1600, jusqu'à la
page 319; mais cette page contient en plus quatre
vers qui, dans l'édition de 1660, commencent la
page 320, ce qui a permis de faire entrer clans la
page 320 de la réimpression l'épigramme qui forme
la page 321 de la première édition attribuée aux El-
sevier. Du reste le fleuron du titre n'est pas le même,
et l'exécution typographique est moins belle. (Note
communiquée par M. Poirier.)

Ce que nous venons de dire de l'édition de 1672 peut
s'appliquer à tine édition de 1677, pet. in-12 de
320 pp., et également sans lieu d'impression.

— Le Nouveau Parnasse satyrique, conte-
nant divers madrigals (sic) et épigratiies
galants et facétieux, par le Sr Théophile.
Calais, chez Pasquin, 1684, pet. in-12.

Ce petit volume, divisé en 2 parties, n'est pas, comme
on pourrait le croire, une réimpression du Par-
nasse satyrique ci-dessus, tuais c'est un recueil du
même genre, où l'on a conservé une partie des mor-
ceaux les plus piquants du premier, en y ajoutant
de nouvelles pièces. En tête du livre sont 6 ff.
prélimin. contenant, outre le titre, un Avis au lec-
teur, en prose et en vers, sur le pouvoir (le l'a-
mour, et une table des madrigaux de la première
partie, au nombre de 92. Le texte occupe en tout
117 pp., y compris le titre de la seconde part., placé
à la page 51, et ainsi conçu: Le Nouveau Parnasse
satyrique, seconde partie, contenant toutes sortes
de galanteries amoureuses et facétieuses, par le
S' Théophile. L'édition est mal imprimée, et sur
mauvais papier; elle parait avoir été mise au jour
en Allemagne et non pas en France. C'est un livre
fort rare.

PARNASSE occitanien (le), ou choix de
poésies originales des troubadours , ti-
rées des manuscrits nationaux. Toulouse,
Benichet cadet, 1819, in-8. [13150]

Cette collection ne contient que le texte original, sans
traduction, sans commentaire et sans notes; mais
les pièces des divers troubadours sont précédées
d'une notice sur leur personne et sur leurs ou-
vrages, écrite en langue provençale, par M. de
Rochegude, qui a publié en même temps l'ouvrage
suivant:

ESSAI d'un vocabulaire occitanien, pour servir à
l'intelligence des poésies des troubadours. Tou-
louse, Renichel cadet, 1819, in-8.

Les 2 vol. se vendent 15 fr., et plus en pap. vélin.
Raynouard en a rendu compte dans le Journal
des Savans, 1820, pp. 291 et suivantes.

PARNASSO de' poeti d' ogninazione,ebrea,
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greca , latina, ec., trasportati in lingua
italiana dai migliori nostri poeti. Venez.,
1793-1803, 41 vol. pet. in-8. [14435]

Cette collection devait étre continuée.

PARNASSO italiano, ovvero raccolta de'
poeti classici italiani. Venez. ; 1784-1802,
56 vol. pet. in-8. 120 h 150 fr. [14434]

Collection assez bien impr., et ornée de vignettes.
Voici le contenu de chaque vol. : Tomes 1 et 2, Pe-
trarca. - 3, 4 et 5, Dante. - 6, Lirici antichi. -
7, 8 et 9, Pulci, Il Mo-gante. -10, Poemetti an-
tic/ti. - 11 5 15, Orlando innamo•ato. - 16,
Egloghe boschereccie. - 17, Tealro attico. -
18 à 22, Orlando furioso. - 23, Didascalici del
secolo xv. - 24, Frivole tear. riel sec. xvi. - 25,
Ma-ittimi, e pedatteschi del secolo xvi. -26,
Canzonieri del sec. xvi. - 27, Satirici e buries-
chi del sec. XVI. - 28 et 29, Gerusalemme del
Tasso. - 30, Poesie liric/te riel sec. xvi. - 31,
Lirici misti riel sec. xvi. - 32, Lirici veneziani
del sec. xvi. - 33, Rtrslicali dei. ire priori secoli.
-34, Secchia capita. - 35, Il Pastor lido. - 36,
Teatro pastorale. - 37, Il Alalmat/i/e raequis-
tato. - 38 et 39, Conquista di Granata, di Gir.
Graziani. - 40, Dilirambici e salirici del sec.
XVII. - 41, Lirici midi del secolo xvII. - 42,
Canzonieri del secolo xvii. - 43 à 45, liieciardet/o.
- 46, Drammi scelti di Apostololeno. -47,
Dranimi scelti di Metastasio. - 48, Poenti qeo•

-gici del sec. XVIII. - 49, Poemetti e sciolti riel
sec. XVIII. - 50, Teatrali del sec. xvii. - 51,
Lirica riel Frugoti e rte' Eolognesi. - 52, Ana-
creontici e burleschi del secolo xvii. - 53, Lirici
filosoli e morali del sec. XVIII. - 54, Drammali
sarri del secolo xvill. - 55 et 56, Bertoldo lier-
toldino.

M. Mac-Carthy avait plusieurs volumes de cette col-
lection imprimés sur vtiIN. Nous ignorons si le
tout a été tiré de cette manière.

PARNASSUS Societatis Jesu, hoc est, poe-
mata (epica sive heroica) patrum (xxI)
societatis, quae in Belgia, Gallia, Germa-
nia, Hispania, Italia, Polonia, etc., vel
hactenus excusa sunt, vel recens elucu-
brata nunc primmn evulgantur. Franco-
furti,Joan.-God . Sçltonwetterus, 1654,
2 part. en 1 vol. in-4. de 6 ff. prélim.,
825 et 592 pp. [12595]

Recueil rare en France, et qui offre une réunion pré-
cieuse. On lit à la tin : Finis classis I, pars Il, ce
qui prouve qu'il devait étre continué. Vend. 85 fr.
Courtois, et revendu 6 sh. seulement, Ileber; et
15 fr. à Lyon, en 1849.

PARNASSUS (England's), or the choycest
flowers of our modern poets..... where
unto are annexed other various dis-
courses... by Rob. Allot. London, 1600,
pet. in-8. [15764]

Recueil très-rare : yend. 21 liv. Roxburghe; 1 liv.
19 sh. Reber. II a été réiurpr. dans l'Ilelicotia pu-
blié par M. Park (voy. IIELICONIA), ce qui en a
fait tomber le prix.

PARNY (Évariste). Ses OEuvres. Paris,
Debray, de l'impr. de P: Didot, 1808,
5 vol. gr. in-18. 25 fr. - Pap. vél. 50 à
60 fr. [ 14082]

La Guerre des dieux forme le5. volume de cette col-
lection; elle avait d'abord party en l'an vii, in-I2,
et l'on recherche encore cette première édition,
parce que celles qui l'ont suivie ont éprouvé des

TOME IV.
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suppressions considérables dans ce que ce poème
scandaleux avait de plus impie et de plus obscène.
OEuvREs choisies augmentées tie variantes, de

texte et de notes. Paris, Lefèvre (imprimerie de
J. Didot), 1827, gr. in-8. portr. 6 fr.

Belle édition, dont il y a des exemplaires en pap. jésus
vélin.

- OEevnEs choisies, publiées d'après l'exemplaire
corrigé et mis en ordre par l'auteur. Paris,
Ambr. Dupont, 1827, 2 vol. gr. in-18. portr. et
vignettes. 6 fr.

On réunit à cette édition :
Poem:5 INÉDITES de Parny, précédées d'une no-

tice sur sa vie et ses ouvrages par M. P.-F. Tissot.
Paris, A. Dupont, 1827, in-18. 3 fr.

Il a été publié 3 Paris, en 1820, plusieurs éditions
des OEuvres choisies de Parny, en différents for-
mats. Aucune de ces éditions ne comprend la
Guerre des dieux, qu'on ne pouvait pas impr. à
cette époque-là, niais qui a été reproduite avec
profusion dans les édit. des oeuvres de l'auteur pu-
bliées depuis 1830.

- OEuvREs de Partly, élégies et poésies diverses,
édition annotée par M. A. -J. Pons, avec une pré-
face tie M. Sainte-neuve. Paris, Carnier frères,
1862, gr. in-18. 3fr. 50 c.

MAPOIM'IAI Proverbiales Graeco-
rum versus. Jos.Scaliger pridemcollegit,
composuit, digessit. Luteti,u, Fed:
Morellus, 1594, pet. in-8. de 15, 20 et
32 pp. [18441]

PAROEMTOGRAPHI graeci quorum pars
nunc primum ex codicibus mss. vulga-
tur. Edidit T. Gaisford. Oxollii, Parker,
1836, in-8. 10 sh. [18434]

Pour une autre collection de proverbes grecs, voyez
ADAGIA, CI CORPUS PAROE1110GRAPIIORUM.

PAROLE devote de l'anima inamorata in
misser Jesu. (benet.), Nie. Jenson 8 id.
april. 1471 , in-4. de 10 1Î,à 22 lignes
par page. [1667]

Cet opuscule est citedes productions les plus rares
des presses de Jenson. - Voy. GLORIA mulierum.

PAROLETTI.Description historique de la
basilique de Superga, située sur la col-
line près Turin, ornée de vignettes et de
neuf planches contenant les plans, etc.,
de cet édifice, avec des notes sur l'his-
toire naturelle de ladite colline, par Mo-
deste Paroletti. Turin, Reycend, 1808,
in-fol. 15 à .18 fr. [25312]

Vend. en pap. vél., 37 fr. Ilurtault.

PARR (Samuel). Works : with memoirs
of his life and writings, and a selection
from his correspondence, by John John-
stone. London, Longman, 1828, 8 vol.
in-8. portraits. 2 liv. 2 sh., et plus en
Gr. Pap. [19371]

Ce recueil renferme des ouvrages de théologie, de
politique et de philologie. On peut y joindre les
deux articles suivants :

MEMOIRS and correspondence of Samuel Parr,
with biographical notices and anecdotes of litany
of his friends, pupils and contemporaries, by the

Parodies du thédtre italien,. 16548.

13
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rev. Will. Field. London, Colburn, 1828, 2 vol.
in-8. portr. 12 à 15 fr.

• PARRIANA : or notices of the rev. Sam. Parr,
collected and in part written by E.-11. Barker.
London, Colburn, 1828.29, 2 vol. in-8. 105 12 fr.
[18557]

Nous citerons encore :
BIBLIOTIIECA PARRIANA, a catalogue of the li-

brary of the late Dr Sain. Parr, with notes. Lon-
don, 1827, in-8., avec le portrait de Parr. 10 à
12 fr., et plus en Gr. Pap. H.-G. Bohn, qui a été
l'éditeur de ce catalogue, rapporte, à la p. 1782
de son édition du Manuel de Lowndes, que
six exemplaires de ce catalogue conservent intacts
plusieurs feuillets qui ont été cartonnés.

PARRA (D.-Ant.). Descripcion de dire-
rentes piezas de historia natural, las mas
del ramo maritimo. Havana, 1787,
in 4., avec 73 pl. color. [5887]

Ouvrage rare en France.

PARRADIN (Jean). Micropædie (conte-
nant le dialogue de la mort et du pèlerin,
cent quadrains trad. du latin de Faustus
Andrelinus, etc.). Lyon, Jean de Tour-
nes, 1546, in-8. [13658]

Vend. 18 fr. mar. bl. dent. Lair, et 47 fr. 50 c. Pixe-
récourt; 70 fr. mar. r. Cailhava.

II y a une seconde édition de Paris, Est. Groulleatt,
1547, in-16, vend. 6 fr. mar. v. Lair, et plus cher
depuis.

PARROCEL. Différentes attitudes de la
cavalerie et de l'infanterie, dessinées et
partie gray . (à l'eau-forte) par Parrocel.
Gr. in-4. [8629]

Nous avons vu un exempt. de ce recueil composé de
139 pl.

PARROT (Henry). Epigrams (160). Lon-
don, 1608, in-4. de 64 pp. [15773]

Selon Lowndes, qui, à lap. 1788 de la nouv. édition de
son Manuel, décrit plusieurs autres productions
de ce poète, celle-ci a été payée 12 liv. à la vente
Bright. En voici un autre qui n'a pas moins de
valeur:

THE MASTIVE, or young SVhelpe of the Old'-
Dogge. Epigrams and satyrs by II. P. London
(1615), in-4. de • 66 pp. 25 liv. 10 sh. Bindley;
11 liv. 11 sh. Perry; 10 liv. Jolley; 13 liv. 5 sh.
Bright.

Les initiales H. P. ont fait attribuer ces épigrammes
à Parot; ratais comme elles font partie de la Mi-
nerva britannica d'Henry Peacham (voy. ce nom).
il est très-probable qu'elles sont de ce dernier.

PARRY (Will.). Travels of Ant. Sherley.
Voy. SHEBLEY.

PARRY (capt. Will.-Edw.). A. Voyage for
the discovery of a north-west passage
from the Atlantic to tile Pacific, perfor-
med by the ships Hecla and Griper, in
the years 1819 and 1820. Lond., Mur-
ray, 1821, in-4. fig. [20965]

Ce volume contient MO pp. et Appendix on the chro-
nometers, magnetic observations, p. 1 5 clxxx,
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plus des cartes et des planches. Il a coûté 3 liv.
13 sh. 6 d. On y ajoute un supplément à l'Appen-
dice contenant des notices zoologiques et cIe botani-
que, London, 1824, pages lxxxi à cccx ; 2° North
Georgia Gazette and Winter Chronicle, journal
édité par le capit. Sabine, du 1°* Novembre 1819
ait 20 Mars 1820, London, 1821, in-4. de 132 pp.
Dans quelques exemplaires ile ce premier voyage
et du second, se trouve une double suite des gra-
vures sur papier de Chine.

— JOURNAL of a second voyage for the discovery of
a north-west passage front the Atlantic to the
Pacific, performed in 'the years 1821, 22 and 23.
Lo,td., Murray, 1824, in-4. de 571 pp., avec 13
cartes, etc., et 26 fig. gra y. par Finden. 24 à 30 fr.

APPENDIX to capt. Parry's second voyage : con-
taining the natural history. Loud., Murray,1825,
in-4. de 432 pp. 12 5 15 fr.

— JOURNAL of a third voyage for the discovery of a
north-west passage... performed in the years 1824
and 1825. Lund., Murray, 1826, in-4. de xxvtn
et 186 pp., et un appendix de 151 pp., fig. et car-
tes. 20 5 25 fr.

— NARRATIVE of'an attempt to reach the North Pole
in boats fitted for the purpose and attached to ship
Ilecla, in 1827. Lond., Murray, 1828, in-4. de
xxii et 229 pp., avec cartes et fig. 20 à 25 fr.

Ces six tontes, réunis en 5 vol., se payent de 8 5 10
liv. en Angleterre. — \'oy. Ross.

Il y a un abrégé des quatre vo yages de Parr y , Lond.,
Murray, 1829, 6 pocket vol. qui coûte 1 liv. 4 sh.

Le premier voyage de ce célèbre navigateur a été
trad. en français par l'auteur de ettiaze jours h
Londres ; Defauconpret ), Paris, Gide /its, 1822,
in-8. fig. Un extrait du second se trouve dans l'ou-
vrage intitulé :

HISTOIRE de deux voyages entrepris par ordre
du gouvernement anglais; l'un par terre, dirigé
par le capit. Franklin, l'autre par mer, sous les
ordres du capit. Parry... trad. de l'anglais. Paris,
Gide, 1824, in-8., avec une carte des régions po-
laires. 5 fr.

PARSON (Rob.). Voy. PERSECUTIONS (de).

PARSONS (Abraham). Travels in Asia and
Africa, including a journey from Scan-
deroon to Aleppo, and over the desert
to Bagdad and Bussora ; a voyage from
Bussora to Bombay, and along the wes-
tern coast of India ; a voyage from Bom-
bay to Mocha and Suez, in the Red sea,
and a journey from Suez to Cairo and
Rosetta, in Egypt. London, 1808, in-4.
12 à 15 fr. [20018]

PARSONS (Philip). The Monuments and
painted glass of upwards of one hundred
churches; chiefly in the eastern part of
Kent, with an appendix, containing tree
churches in other county; to which is
added a small collection of detached
epitaphs, with a few notes on the whole.
Canterbury , 1794 , in-4. de viII et
549 pp. (les chiffres 424 à 428 sont pas-
sés) avec 4 pp. pour errata et l'index:
2 liv. [9282]

PARTAGE (le) du lion de la fable vérifié

Parrhaslana; 18543.
Parrhaslus (J.). Epistolw, 18737.
Parrot (J.-L.). Versuch, 27792.
Parrot (Fried.). Reise zutn Ararat, 2062G.

Parseval-Grand- Maison (F.-A.). Philippe-Au-
guste, 14121.

Parsons (James). Remains of Japhet, 10520:
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par le roi très chrestien dans celui de la
monarchie d'Espagne. Cologne, 1700,
in-12. [23871]

Indépendamment de cette édition in-12, 5 la fin de
laquelle l'auteur promettait une 2 0 partie, il en
existe une autre, Cologne (îà la Sphère), 1700,
pet. in-8. de 112 pp.

Ce pamphlet politique contre les prétentions de la
France sur la succession (le Charles Il, est si rare,
que pendant longtemps nous n'en avons connu que
la première part. : vend. 15 fr. mar. r. en 1805. Il
en existe pourtant une seconde sous ce titre :

LE PARTAGE du lion de la fable, vérifié par le
roy très chrétien, dans l'intrusion du duc d'Anjou à
la couronne d'Espagne, et la justice du droit de
l'empereur et de sa maison à cette couronne. Se-
conde partie. Cologne (hollande, ù la Sphère),
1701, pet. in-8 ou in-12 de 271 pp.

Vend. complet et rel. en mar. 3 liv. 12 sh. Hanrott.
Les deux parties ont été réimpr. sous les mômes ti-

tres et les 'mîmes dates; mais, dans cette réim-
pression, moins belle que l'or iginal, la page 112 et
dernière de la première partie ne porte (lue 17 li-
gnes au lieu de 19, et la seconde n'a que 262 pp.
et point (le table des matières. Un autre ouvrage,
ou plutôt une nouvelle rédaction de celui-ci, a
pour titre:

DEFENSE du droit de la maison d'Autriche 5 la
succession d'Espagne et la vérification du partage
du lion de la fable, dans les conséquences de l'intru-
sion du duc d'Anjou, avec la réfutation des libelles
répandus dans le public en faveur de cette intru-
sion. Cologne, Pierre Marteau (Hollande), 1703,
in-12 de 454 pp. (Moniteur de la librairie, 1842,
n° 12.)

Il parait que le Partage du Lion est la traduction
d'un ouvrage italien de l'abbé Francesco Tucci de
Lucques, publié sous le titre de Spartimento, etc.,
et sous la rubrique de Colonia, 1701, en 2 part.
in-5. (Meld , Dizionario diopere anonime, tome III,
au Immot SPARTIMENTO).

PARTENIO Etiro. Voy. ARETINO (Pietro).

PARTENOPEX de Blois. Voyez PARTO-
NOPEUS.

PARTHENIUS. Parthenii nicœensis de
amatoriis affectionibus liber (gr. et lat.),
Jano Cornario Zuiccaviensi interprete.
Basilea3, in officina fzcina frobeniana, 1531,
in-S. [16972]

Première édition : vend. 12 fr. Gouttard ; 18 fr. Sou-
bise; mais ordinairement de 4 à 6 fr. Elle a 76 pp.,
22 iT. pour le texte grec, et un dernier feuillet
pour la marque de l'imprimeur.

—Idem liber, gr., emendatus stud. Lucae
Le Grand, in lucem editus cura Chr.-
Gott. Heyne. Gcettingte, 1798, in-8.

Bonne édition : 3 fr. Vend. en pap. fin , mar. r.
10 fr. Caillard.

— Les affections de l'amour de Parthe-
nius, ancien auteur grec, joinctes les
narrations d'amour de Plutarque, mises
en francoys par Jehan Fournier. Lyon,
',lacé Bonhomme, 1555, in-8. de 117
pages. 6 à 9 fr.

L'édition deParis, Vincent Sertenas, pet: in-8. de
46 ft., et 1 f. à la fin pour l'errata, ne porte ordi-
nairement ni le noon du traducteur, ni la (late, la-
quelle se trouve seulement dans le privilège. Il en
existe cependant des exempt. avec le nom de For-
nier (sic) et la date de 1555.

La méme traduction a été réimpr. à Rouen, chez Ra-
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phael du Petit-Val, 1597, pet. in-12 de 70 pp. et
1 f. pour la dédicace en 8 vers. Elle a encore été re-
produite sous ce titre : Affections de divers
amans, etc. (Paris, Consteller), 1743, pet. in-8.
dont il y a des exempt. en pap. de Hollande. Ces
derniers, 3 à 5 fr.

PARTHEN1US Giannettasius (Nie.). Voy.
GIA NNETTA SII.

PARTHEY (G.). Vocabularium coptico-
latinum et latino-copticum e Peyroni
et Tattami lexicis concinnavit : Acce-
dunt elenchus episcopatuum Igypti ,
index AEgypti geographicus coptico-
latinus, index AEgypti geographicus
latino-copticus , vocabula aegyptia a
scriptoribus græcis explicata, vocabula
AEgyptia a scriptoribus latilüs explicata.
Berolini, Nicolai, 1b44, in-8. 24 fr.
[11938]

PARTICULARITEZ remarquées de tout
ce qui s'est faict et passé en la mort de
MM. de Cinq Mars et de Thou: à Lyon,
ce 12 e de septembre 1642. (sans indi-
cation de lieu), 1642, pet. in-8. de
46 pp. [23722]

edition originale et rare d'une relation qui aété réim-
primée dans des recueils.

PARTICULARITEZ de la chasse royale
faite par S. M. le jour de Saint-Hubert
et de Saint-Eustache, patrons des chas-
seurs. Paris, Alexandre Lesselin, 1649,
in-4. [10435[

Cet opuscule, de 12 R, a été payé 39 fr. à la seconde
vente Veinant.

PARTIDAS (las siete). Voy. SIETE.

PARTONOPEUS de Blois, publié pour la
première fois d'après le manuscrit de
l'Arsenal, avec trois fac-simile, par G.-A.
Crapelet. Paris, imprinz. de Crapelet,
1834, 2 vol. très-gr. in-8. pap. vél. 30 fr.,
et plus cher en Gr. Pap. de Hollande.
[13203]

G.-A. Crapelet est l'auteur de la préface et a donné
des soins à l'édition; mais c'est C.-11. Robert qui a
préparé la copie du texte et écrit l'Examen cri-
tique du poème, morceau de Ixiv pp., placé dans
le prem. vol. Ce potine, composé vers le milieu du
xnl° siècle, est plus connu sous le titre de Parte-
nopex que sous celui de Parlotopeus, qui se lit
dans le mss. suivi par M. Robert. Legrand d'Aussy
en a donné mie traduction en prose, dans le 4 0 vo-
lume de ses fabliaux (Vo y. LEGRAND), et plus tard
M. de Roquefort en a fait connaître le texte primi-
tif, par des extraits insérés dans les Notices des
mss. de la Biblioth. (lu roi, IX, 2 0 part., pp. 1-84,
extraits (ou Mémoire) dont il a été tiré à part quel-
ques exempt., sous la date de 1811.

— Libro del esforçado cauallero conde Par-
tinuples que fue emperador de Constan-
tinople. — Pue imprimida la presente
istoria en la muy noble villa de Alcala
de Henares por maestreArnao Guillen'
de Brocar, e acabose a xvij dias del
mes de noviembre del anio de mil et
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quinientos y treze anos (1513) , pet.
in-4. goth. de 44 ff. non chiffrés, sign.
A—F. [17539]

Un exempt. relié en mar. v., mais très-rogné, 145 fr.
De Bure.

Cette traduction espagnole, en prose, a probablement
été faite d'après la version catalane de ce roman,
également en prose, dont Antonio, Bibliothcca
nova, II, 338, 2" col., cite une édit. de Tarragone,
1488, in-8., que nous regardons comme fort dou-
teuse, puisque iilendez n'en parle pas. Mais le
poème français annoncé ci-dessus est, selon toute
apparence, antérieur au roman, soit catalan, soit
espagnol, et en a fourni le sujet.

— Libro del muy noble y esforçado caual-
lero el tonde Partinuples. E de las gran-
des auéturas que passo : por alcançar el
Ymperio de Costantinopla.— Acabose el
presente libro... en... 'l'oledo, por Mi

-yuel cp Eguia impressor... a quinze
dias del mes Junio. /Mo cë mil r gnten-
tos r .xxej. anus, in-4. goth. de 48 ff.
sign. a—f.

Edition rare qui se trouve à la Biblioth. Mazarine,
ainsi que celle de 1547 ci-dessous.

— Libro del esforçado cauallero code Par-
tinuples que fue emperador de Costanti-
nopla. —Foe impresso en... Burgos. en
casa de fuel de Juta. acabose a xtj
dias dl mes cP Março /Mo de mil y
quinientos y xlvij (1547) altos, in-4.
goth. de 42 ff. sign. a—lij.

180 fr. mar. r. Libri, en 1847, et 15 liv. 10 sh.,
en 1859.

Ebert cite une édition d'Alcala , in-4., sous cette
même date de 1547.

—LA IlYSTOn1A del buen cauallero Partinuples corde
Castillo de Bics, que despues fue emperador de
Constantinoplo. Sevilla, en casa de Domenico de
Iloberlis, 1548, pet. in-4. gosh.

Réimprimé à Valladolid, en 1623, et à Séville, en
1643, in-4.

— Asst commensa la general historia del esforsat
cavalier Partinubles, compte de Bles : y apres
fonch emperador de Constantiuopla. novament
traduhida de bmtgua castellana, en la nostra cata-
lana. Barcelona, Borel Figttero (sans date), pet.
in-8.

Édition rare, portée à 2 liv. 2 sh, dans le catalogue
Salvd. Une autre, Gerona, Jos. Bro, pet. in-8. de
168 pp., également sans date, étais du commence-
ment du xvut" siècle, 5 fr. 50 c. Gohicr; 2 liv.
Libri (annoncé inexactement comme inconnu ck

Brunet). A eu juger par le titre ci-dessus, cette
nouvelle version catalane est fate d'après le cas-
tillan, et par cunvéquent doit diffé rer de l'ancienne
dont nous venons de parler. Citons enco re: His-
toria del muy noble y eslurzado cauallero el
conte Partinuples emperador de Constantino-
ple, Madrid, 1756, in-fol. placé sous le nom tie
Gaspar Aldana, dans le catal. Payne et Foss pour
1830, lt" 1215.

— En lystig og skion historie paa rim og
konning Persenober oc Drolning Cons-
tantianobis lystig at hore og rase, nu nyli-
gen overseet og corrigeeret rettere en
hue vaar for prentel i Ki6benhaven of
Laurents Benedicht, 1572, in-8.

Ssconde édition de celte version en vers danois, faite
dans le xv e siècle, d'après un poëme allemand : la

— PARUTA	 392

première est de 1560. Le panne allemand dont nous
venons de parler a été composé, à ce que l'on
croit, vers le milieu du mil e siècle, d'après l'ou-
vrage français, sous le titre de Parlinopier und
Aleliure. IÎ s'en trouve deux fragments dans illtU-
ler's Sammlung altdeuischer Gedichle, B. nt,
pp. XII-XIV, et dans Bodnter's Sammlung knit.
Schriften, St. vit, pp. 36-48.

PARTRIDGE (John). The Fystorie of the
two famous notable princes of the world,

• Astianax and Polixena, and the worthie
Hystorie of the most noble and valiant
knight Plasidas, gathered in english
verse. London, by Henry Denham,
1566, in-16 goth. [15755]

—THE nosy famous and worthie Historie of the
worthy lady Pandauola, tlaugther of the mighty
Paynint, the great'l'urke. London, by Thomas
Purloole, 1566, in-8., sign. A -K2.

Deux volumes rares : le premier, 15 liv. Reed.

PARUTA (Paolo). Discorsi politici nei
quali si considerano diversi Patti illustri
e memorabili di principi, e di repub-
bliche antiche e moderne, divise in due
libri : aggiuntovi nel line un suo soli-
loquio, nel quale l' auttore fa un breve
essame di tutto il corso della sua vita.
Yenelia, Dom. A'i.colini, 1599, in-4. de
22 ff. dont 2 bl. 636 pp. et 21 pp. pour
le soliloquio. G à 9 fr. [3950]

Cet ouvrage a été réimpr. à Bologne, chez les héri-
tiers Giov. Rossi, en 1001, in-4.. et, en dernier lieu,
A Sienne, chez Porri, 1827, en 2 vol. in-8. Il avait
été précédé d'un autre écrit du même auteur, sous
ce titre :

DELLA PERFETTIONE della vita politics, libri tre.
Venetia, Dom. iVicolini, 1579, in-fol.

Réimpr. par le même Nicolini, en 1586, in-24, et
avec des Dotes en marges et des tables, en 1599,

— PERFECTION de la vie politique, traduite en
françois par Franç. Gilbert de La Brosse. Paris,
Henri Thicry, 1582, in-4.

Selon M. Quérard (Supercheries, IV, p. 620), c'est
l'ouvrage de Paruta let non Paruta) qui aurait
fourni au sieur de Villars La Faye le fond de l'ou-
vrage qu'il a publié sous ce titre :

P1SECEFTES d'Estat, tirés des histoires anciennes
et Modernes, par lesquelles il est enseigné des
moyens propices et utiles pour rendre un Estat
ordonné et policé au temps de la guerre et de la
paix; et comme l'obéissance settle des subjects, à
leur Foy, se peut couse' ver inviolable, le tout re-
duit par chapitre en deux livres. Paris, Pierre.
Louys Febtu •ier, 1611 (pas 1511, pet. in-8. de
8 pp. préliut., 101 et 55 pp., plus 6 ff. pour la table.
llayn fait reniai quer que Montesquieu a fait usage
des Discorsi de Paruta pour son livre sur la Dé-
cadence de Pentpire contain.

PARUTA (Filip.). La Sicilia descritta con
medaglie. Palermo, 1612, in-fol. fig.
[25813]

Celte édition, dont il n'a paru pue la prem. part.,
est devenue rare, mais elle n'a pas de valeur dans
le commerce. Elle ne renferme point (l'explica-
tion, non plus que l'édit. de litanie, 1649, in-fol.,
faite avec les méutes planches, auxquelles sont

Partouneaux (T. de). Conquête de la Lombardie,
25269.
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ajoutées environ 400 médailles par Léonard Agos-
tini. On a fait usage des cuivres de Paruta et d'A-
gostini dans une édition peu estimée du même
ouvrage, publiée à Lyon, en 1697, en 1 vol. in-fol.,
sous ce titre : La Sicilia di Fil. Parnta descritla
con medaglie... tara in tniglior ordine disposita
da Marco Mnier, etc. Toutes ces éditions ont été
entièrement effacées par celle qu'a donnée en latin
Sig. Ilavercamp (Leyde, 1723), et qui forme les
tom. VI, VII et VIII du Thesaurus antiquitatum
Siciliœ, de Grevius : vend. séparément 49 fr. 58 c.
Mionnet. — Voyez GatEVius, à la fin de l'article.

PARVENU (le), légende composée de la
nature, du présent, passé et avenir, avec
évidence pure et simple de tout ce qui
sert à former l'esprit; où verra-t-on (sic)
que cil qui a l'intelect dur sera confondu
par son ignorance, tout ainsi comme le
docte aura pouvoir de s'endoctriner d'i-
ceux misteres (sic) ALPHA ET OMÉGA.

Imprime vers la fin de la trente-hui-
tième année de l'auteur, en Philopo-
tanaie, in-12.

Ce fragment d'un ouvrage imprimé par son auteur,
à l'aide d'une petite presse portative, ne consiste
qu'en 22 pages chiffrées, non compris le feuillet du
frontispice, au verso duquel est une épitre dédi-
catoire de 19 fig. Le seul exemplaire connu de ce
singulier opuscule, composé dans le genre du
Moyen de parvenir. appartient à M. Ilubaud de
Marseille. Il porte cette note manuscrite : Il n'y a
jamais eu que ceci d'imprimé, et c'est le seul frag-
ment qui existe de l'ouvrage, la planche ayant été
rompue, et le reste du manuscrit brûlé par l'au-
teur, qui craignait d'être surpris en l'imprimant
lui-même. a Cette autre note, écrite de la main de
M. le M. de M., se lit sur un f. blanc en regard du
frontispice : a Ouvrage d'une excessive rareté,
exemplaire de M. le duc de La Valliere, acheté
25 fr. à Paris, à l'amiable, chez M. De Bure, li-
braire, en may 1784. a

PARVI ou Petit (Guillaume). Viat de sa-
lut, ou est conprins lexposition du Sym-
bole, des dix commandemens, du Pater
et de Laue Maria : instruction pour soy
confesser, auec des Oraisons et plusieurs
autres denotes chansons. Paris, Oliuier
Maillard, 1538, in-8. goth. [1561]

Cet ouvrage a été imprimé plusieurs fois. L'auteur
des Mélanges tirés d'ente grande bibliothèque
(IX, p. 64) en cite une édition imprimée à Lon-
geuille, devant Bar-le-Duc, en 1527, in-8. goth.,
par ordre d'Hector d'Ailly, évêque de Toul, qui
promet quarante jours d'indulgence aux fidèles qui
le liront; niais c'est à tort que l'ouvrage est attri-
bué à ce prélat, dans le canal. de Picard, n° 70, où
l'édition de Longeville est datée de 1537. L'existence
d'une impriuu:rie fonctionnant à Longeville-de-
vant-Bar-le-Duc dès l'année 1506, a été révélée à
M. Beaupré par un ancien compte de Jehan Gerlet
d'Amance consigné dans un vieux registre, et qui
contient ce passage : a A Messire Martin Mou-
rot, prebstre demeurant d Longeville, la somme
de 4 florists d'or, pour avoir imprimé cent douze
transcripts et vidimus de la Bulle de Lacticiniis;
dont il y en a dix en parchemin et le surplus en
papier. Par mandement du roy (René II), donné à
Bar le xvm° lour d'octobre mil V° et six. n (Beau-
pré, Nouvelles recherches, 1853, p. 27-28.)

Une édition du Viat de salut, iinpr. en 1532, in-8.,
est portée dans le Calai. Sepher. Du Verdier, à l'ar-
ticle Viat de salut, en indique une de Lyon, 011-

' vier Arnoullet, 1539,_in-8., et à l'article Guillaume
Parti, une de Paris, Jean Real, 1540, in-8. Celle

de 1538, dont nous avons donné le titre, est ordi•
naireinent reliée avec un autre ouvrage du même
auteur, intitulé :

LA FOR3IATION de lhomme et son excellence, et
ce quil doit accomplir pour auoir Paradis, avec
plusieurs bonnes doct rines et eoseignemens chres-
tiens. Paris, 01. Maillard, 1538, in-8.

Il existe de ce dernier ouvrage une édition de Paris,
Galliot du Pré, 1538, in-8., et une autre de Pa-
ris, Jean Petit et Arnould l'Angelier, 1540, in-8.

PARVUS. Nicolai Parvi bellesanensis, Syl-
we, Arion, Goruais,Barbaromachia, cum
aliquot hymnis. V;eneunt in o flac. Joan-
nis Gormontii (Parisis, 1522), in-4.,
sign. A—S, caract. ronds. [12903]

Panzer n'a point cité ce livre, qui n'a d'autre date
que celle de la dédicace de la première sylve,
3° halena. julias, 1522. La seconde sylve, à la
louange de la ville de Gournay , est ce que ce re-
cueil renferme de plus curieux.

PAS (Crisp. de). Voy. ABUS (les) du ma-
riage, et ci-après PASStEUS.

PAS (le) d'armes de la bergère, maintenu
au tournoi de Tarascon (par Louis de
Beauveau, un des tenants), publié d'après
le manuscrit de la Biblioth. du roi, avec
un précis de la chevalerie et des tour-
nois, et la relation du carrousel exécuté
à Saumur, en présence de S. A. R. Ma-
dame,duchessedeBerry, le 20 juin 1828;
par G-A. Crapelet. Paris, imprimerie
de Crapelet, 1828, in-8. pap. jésus
vélin. [23731]

Cinquième vol. de la Collection des anciens monu-
ments ile la langue française, pubt. par Crape-
let (voy. ce nom).11 est orné du fac-simile du ma-
nuscrit et d'une miniature : 10 à 15 fr. — 12
exempt. pap. de Iloll., qui se vendaient 24 fr. —
Gr. Pop. vél., avec miniature peinte sur VÉLIN,
27 fr.—Réimprimé à Paris, chez Crapelet, en 1835,
et dans le même format. Le Pas d'armes de la Ber-
gère est du roi René et fait partie du 2° vol. de ses
œuvres (voy. 11x50).

PAS des armes , de l'arc triumphal. Voy.
la col. 994 de notre second volume.

PAS (le) des armes de Sandricourt, in-fol.
goth. fig. [28732]

Petit ouvrage composé de 11 ff. seulement, sous les
signai. A et B. On lit au verso du titre : Ce sont
les armes qui ont etc faictes au chasteau de San-
dricourt pres Pontoise le seizieme ions' de sep-
tembre mil quatre cens quat re eingtz et treize,
lesquels ont ele par moi Orleans herault de mon-
seigneur le duc d'Orleans veues... et redigees et
nuises par escript. L'impression parait être à peu
près de la même date.

Un exempt. impr. sur VÉLIN : 100 fr. La Valliere; re-
tiré à 81 fr., et offert à 150 fr. Mac-Carthy.

PASCAL. Liber de morbo composito vulgo
gallico appellato, aurore (Joanne Pascale)
suessano. Neapoli excudebat Joan.-
Ant. de Careto Papiensis, 1534, nono
Decenzbris, in-4. de 32 ff. [7268]

Pièce peu connue.

Pascal (l'abbé J.-B.-E.). Cabalum christianum ,
21457.
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PASCAL (Blaise). Ses OEuvres complètes;
nouvelle édition. Paris (imprimerie de
Crapelet), Lefèvre, 1819, 5 vol. in-8.
portr. et fig. 30 à 35 fr. [19075]

Bonne édition, à laquelle est joint l'Essai sur les
meilleurs ouvrages écrits eu prose dans la lan-
gue franyoise, par N. François (de Neufchâ-
teau). Les exemplaires en Gr. Pap. vél. sont rares
et assez recherchés: 100 à 120 fr. Vend. 151 fr.
m. bl. Labédoyère; 350 fr. (avec une lettre auto-
graphe de Pascal) en 1827. — L'édit. de La Raye
(Paris), 1779, 5 vol. in-8. , portr. et fig. , donnée
par l'abbé Bossut, conserve encore quelque va-
leur.

— Lettres escrites à un provincial par un de
ses amis (et lettres aux reverends pères
jésuites sur la morale et la politique de
ces pères; sans nom d'auteur, et sans
lieu d'impression ni date), in-4. [1375]

Première édition du livre si célèbre sous le titre de
Lettres provinciales. Elle se compose de dix-huit
lettres publiées par feuilles séparées, depuis le
23 janvier 1656 jusqu'au 24 Mars 1657, et aux-
quelles on a ajouté, dans quelques exemplaires,
trois autres pièces, savoir : Addis de MM. les cu-
rez de Paris... (par Ant. Arnauld et Pierre Nicole) ;
Requeste de JIM. les curez de Rouen... Table et
extraict des plus dangereuses propositions de la
morale de plusieurs nouveaux casuistes. Vend.
20 fr. A. Martin ; 50 fr. Parison, et en mar. r.
81 fr. Bertin; 170 fr. Giraud, avec des lettres dou-
bles; 70 fr. Renouard.

Il a été fait plusieurs réimpressions de ces mêmes
lettres dans le format in-4.

La plupart des éditions des Provinciales, et surtout
les dernières, renferment, outre les 18 lettres dont
nous avons parlé, le fragment d'une 19 0 lettre
adressée au P. Anal; une autre lettre au P. Anat,
datée du 15 janvier 1657, et attribuée à Nicole; en-
fin une 200 lettre (d'un avocat au parlement, que
l'on croit être Le Maistre, frère de Le Maistre de
Sacy), en date du 1 00 juin 1657.

L'écrit du P. Anat qui a donné lieu à la 18 e lettre a
pour titre:

LA BONNE toy des jansénistes en la citation des
auteurs reconnue dans les lettres au Provincial,
par le P. F. Anat. Paris, Florentin Lambert,
1656, in-4. Il doit être réuni aux pièces in-4. indi-
quées ci-dessus.

Dans une lettre de Guy Patin, en date du 13 juillet
(tome lI, page 326, lettre cccxt de l'édit. in-8.), on
lit l'anecdote suivante, relative à la première édi-
tion des Provinciales: a Le libraire nommé Desprez,
et l'imprimeur nominé Langlois l'aisé, qui impri-
moient ces lettres pour le Port-Royal, ont été dé-
couverts et sont prisonniers dans la Bastille. Les

• Loyolistes, hoininum genus nequissintum, se van-
tent qu'ils les feront envoyer aux galères : c'est un
compagnon imprimeur qui les a découverts, pour
quelque argent qu'il a eu de la société.. Heureuse-
ment pour les deux libraires, ces menaces sont
restées sans effet, et peut-être même n'ont-elles ja-
mais été faites.

— Les Provinciales, ou lettres escrites par
Louis de Montalte à un provincial de
ses amis et aux RR. PP. Jésuites : sur
le sujet de la morale, et de la politique
de ces Pères. Cologne, Pierre de La
Vallée (D. Elsevier), 1657, pet. in-12.
18 à 28 fr.

Pascal (Adrien). Histoire de l'armée, 24089.
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Jolie édition, dont les beaux exempt. sont rares et
recherchés. Vend. 20 fr. star. r. La Valliere; 80 fr.
m. v. d. de ni. citr. dent. de Cotte; 76 fr. 50 c.
Pixerécourt; 49 fr. mar. r. dent. F. Didot; 36 fr.
mar. bl. Sensier; 70 fr. mar. v. par Derome, De
Bure; 65 fr. mar. r. Giraud; 44 fr. (135 millim., et
en vél.) Le Chevalier, en 1857.

Il y a une réimpression faite sous la même date;
mais on reconnait l'édition originale aux mots
Moines mendians qui sont au haut de la 3 0 page;
il y a religieux mendians dans la réimpression.
Cette dernière ne vaut que de 4 à 6 fr. Elle devrait
cependant être préférée à la première, parce qu'elle
a été faite d'après les dernières corrections de
l'auteur. Elle n'a que 396 et (Advis des curez)
108 pages, au lieu de 398 et 111 pages.

Les éditions de Cologne, Nie. Schoule, 1666 et 1669,
pet. in-12, peuvent aussi se joindre à la collection
des Elsevier.

C'est également à ces imprimeurs qu'est due l'édit.
pet. in-8. publiée sous le titre suivant :

LES PROVINCIALES, ou lettres escrites par Louis
de Montalte à un de ses amis, et aux 1111. PP. Jé-
suites; avec la théologie morale des dits Pères et
nouveaux casuistes : représentée par leur politi-
que et par leur livre, divisée en cinq parties. Co-
logne, chez Nic. Schoule, 1659, volume contenant
7 iT. prélim., y compris le titre, 320, 328 et 494 pp.
Les dette dernières parties se trouvent quelque-
fois sans les Provinciales, et sous ce titre :

LA THÉOLOGIE morale des Jésuites et nouveaux
casuistes, représentée par leur pratique et par leurs
livres, condamnée il y a déjà longtemps par plu-
sieurs censeurs, décrets d'universitez et arrests de
cours souveraines; nouvellement combattue par

• les curez de France et censurée par un grand
nombre de prélats et par des facultez de théologie
catholique; divisée en cinq parties.

— Les Provinciales... avec les notes de
Guillaume Wendrock (Nicole), traduites
en françois sur la v e édition de 1679
(par Françoise-Marguerite de Joncoux).
Nouvelle édition augmentée de la vie de
l'auteur ( écrite par Madame Perrier sa
soeur). Cologne, Nic. Sclloutten (en
France), 1700, 2 vol. in-12.

11 a été fait plusieurs éditions sous cette même date,
et particulièrement une en 3 vol. in-12, augmentée
d'une lettre de Polémarque à Eusèbe, et d'une let-
tre d'un théologien à Polémarque.

— Les Provinciales, trad. en latin par
Guil. Wendrock (P. Nicole), en espagnol

. par Gratien Cordero , et en italien par
Cosimo Brunetti. Cologne, Balthazar
Winfelt, 1684, in-8. 9 à 12 fr.

Vend. 26 fr. mar. cite. La Valliere; 49 fr. m. bl. d.
de m. citr. (exemplaire du C. d'Hoym), en 1809;
35 fr. mar. bl. Renouard.

La première édition de la traduction latine des Pro-
vinciales, avec des notes de Nicole, sous le nom de
Will. Wendrock, Colonie, apud Nic. Schouten,
1658, pet. in-8., a, nous le croyons, été impr. citez les
Elsevier d'Amsterdam. Celle de 1665, sous la même
indication de ville et de libraire, est aussi un pet.
in-8. de 40 ff. non chiffrés et de 646 pp., égarement
sortie des presses elseviriennes. C'est celle qu'on
rencontre ordinairement; le titre l'indique comme
editio quarta. La cinquième édition est de 1679, et
la sixième, sous la rubrique Colonie, Nic. Sc/iou-
ten, 1700, 2 vol. in-12. Pour tant Nicole, dans son
Histoire des provinciales, placée parmi les pièces
préliminaires de sa traduction, dit que l'édition de
1660 'est la cinquième. C'est à celle de 1658 que se
rapporte la réponse dont le titre suit :

BERNARDI Stubrockii (Honorati Fabri) soc. Jesus,
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nota: in notas Will. Windrockil ad Montalti lifteras
in disquisitiones Pauli Irenæi. Colonies, Joan.
Busceus, 1659, pet. in-8.

La traduction de Nicole a eu, comme l'original, les
honneurs du bêcher, ainsi que le prouve la pièce
suivante

ARRET DU CONSEIL du 23 sept. 1660 , portant
qu'un livreintitulé: Lud. Afottalti litterce provin-
ciales, sera lacéré et brûlé, ensemble la sentence
du lieutenant civil donnée en conséquence du dit
arrêt, et le procès-verbal de l'exécution, avec le
jugement des prélats et docteurs qui ont examiné
ce livre. Paris, imprimerie du roy, 1660, in-4.

L'édit. du texte français, Amst. , J.-Fr. Bernard,
1734 et 1735, 3 vol. pet. in-8., et celle de Cologne,
P. de La Vallée, 1739, 4 vol. pet. in-8., avec les
notes de Wendrock (Nicole), sont bonnes; mais
elles n'ont qu'un prix ordinaire, ainsi que la jolie
édition de 1741, en 4 vol. pet, in-12,

- LES m£Mes Provinciales (en français). Paris, Be-
nouard, 1803 et 1815, 2 vol. in-18 et in-12.

Jolies éditions. 11 y a de la première un exempt.
sur VÉLIN : 54 fr. Benouard. La seconde est sté-
réotype et plus correcte que l'autre; on y a
joint les condamnations prononcées contre l'ou-
vrage.

- LEs m£MES. Paris, Didot l'acné, 1816, 2 vol.
in-8, pap. fin, 6 fr. - Pap. vél., 10 à 15 fr.

On ii inséré dans cette belle édition l'Essai sur les
meilleurs ouvrages écrits en prose clans la lan-
gue françoise, et particulièrement sur les Pro-
vinciales, morceau aussi curieux que bien écrit,
de François (de Neufchdteau).

- Lettres écrites à un provincial; précé-
dées d'un essai sur les Provinciales et sur
le style de Pascal (par François de Neuf-
château). - Les Pensées de El. Pascal,
suivies d'une nouvelle table analytique.
Paris, Lefèvre (imprint, de J. Didot),
1826, 2 vol. in-8. pap. cavai. vél., avec
un portr. 10 à 15 fr. -- Très Gr. Pap.
vél., 36 à 42 fr.

Belle édition, qui fait partie de la collection,des clas-
siques français publiée par Lefévre. Ce libraire
avait delà donné, en 1819, une édition des Lettres
provinciales et des Pensées, en 2 vol. in-8., qu'il
a encore fait réimpr. chez Crapelet, en 1822, in-8.,
en en retranchant l'Essai sur les meilleurs ou-
vrages écrits en prose dans la langue française,
dont il a conservé seulement ce qui concerne Pas-
cal. Parmi les éditions modernes des deux mêmes
ouvrages, nous citerons ici celle de Paris, 1829,
sous le titre d'OEuvres de Pascal, avec une notice
par M. Népom. Lemercier, 2 vol. in-8. 6 fr. et
plus en Gr. Pap. - Pais, Lefèvre ( impr. de
J. Didot), 1823 et 1824, 4 vol. gr. in-32, pap. vél.
- Pais, De Bure (imprim. de F. Didot), 1824,
4 vol. gr. in-32, pap. vél., portr. 10 fr. - Enfin
les Lettres écrites d un provincial... précédées
d'une notice sur Pascal, considéré comme écrivain

,

	

	 et comme moraliste, par M. Villemain, Paris,
Emler, 1827 (réimpr. en 1829), in-8.

- Les PROVINCIALES._ publiées sur la dernière
édition revue par Pascal, avec les variantes des
éditions précédentes, et leur réfutation consistant
en introductions et nombreuses notes historiques,
littéraires, philosophiques et théologiques; par
M. l'abbé Maynard. Pais, F. Didot, 1851, 2 vol.
in-8. 12 fr.

Une traduction anglaise des Provinciales a été im-
primée à Londres, par i. G. pour Royston, en 1657,
pet. in-12, avec un frontispice gravé par Vaughan;
ou seconde édit, augmentée, 1658, in-12, avec un
frontispice contenant les portraits de Loyola, de
Lessus, de Molina et d'Escobar. Réimprimé plu-
sieurs fois, et notatntnent avec une vie de Pascal,
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par W. A. (William Andrews), London,1744, 2 vol.
an-8., avec les portraits d'Arnauld et Pascal, par
Verrue. - Autre édit. à laquelle est ajouté a Vien,
of the history of the Jesuits, and bull for the re-
vival of the order, London, 1816, in-8.; les lettres
19 et 20 n'en font pas partie.

11 existe une autre traduction anglaise des mènes
lettres, par le U r Th.-M° Crie, avec une introduc-
tion et des notes, à Edinburgh, 1847, 1848 et 1851,
in-12. Trois éditions qui ont été suivies d'une autre
éditée par 0.-W. Wight, contenant une Vie de
Pascal tirée de la North British Reviety, et un cri-
tical Essay, traduit du français de M. Villemain.
New-York, 1859, pet. in'8. portr.

- RESPONSES aux Lettres provinciales, publiées
par les secrétaires du Port-Royal, contre les PP. de
la compagnie de Jésus sur le sujet de la morale
des dits Pères (par les PP. Nouet et Anne). Lidgee
Math. IIorius, 1657, pet. in-12.

On a réuni dans ce recueil diverses réponses aux
15 premières lettres déjà impr. séparément de for-
mat in-4„ en y ajoutant les réponses aux lettres
16 et 17, et les réponses d'un théologien aux pro-
positions de quelques curez de Rouen; le tout a été
réimpr. en 1658 et en 1659, in-12, avec le même
nom de libraire.

Il est certain que Pascal et son ami Nicole, en isolant
ou eta dénaturant certains passages ties casuistes
jésuites, ont eux-mêmes cscobardé plus d'une
fois.

Citons encore :
ENTRETIENS de Cléandre et d'Eudoxe, ou Réponse

aux lettres provinciales (par le P. Gabr. Daniel).
Cologne, P. Marteau, 1692, aussi 1694, in-12.

APOLOGIE ties Lettres provinciales contre la der-
nière réponse ties PP. Jésuites intitulée Entretiens
de Cléandre et d'Eudoxe (par D. Matthieu Petit-
Didier, bénédictin de S. Vanne). Rouen, se vend t2
Delft chez Van Rhyn, 1697-98, 2 vol. in-12.

- Pensées de M. Pascal sur la religion et
sur quelques autres sujets, qui ont esté
trouvées après sa mort parmy ses pa-
piers. Paris, Guillaume Desprez, 1670,
in-12 de 40 if. prélimin. non chiffrés,
334 pp. et 10 ff. pour la table.

Cette édition passe pour être la première de ces Pen-
sées, parce que le privilége placé au verso du 39`f.
prélimin. porte : v Achevé d'imprimer pour la pre-
mière fois le 2 janvier 1670. n Des exempt. en mar.
50 fr. Bertin; 40 fr. Giraud; 30 fr. Duplessis; mar.
olive par Capé, 120 fr. Gaucia; ma•, r. par Dura,
140 fr. Solar. - Cependant on a annoncé dernière-
ment un exemplaire sous la date de 1669. (Nous ne
l'avons pas vu.)•

La seconde édition, sous le même titre et la même
date (de 1670) , est un vol. in-12 composé de 36 IL
prélimin., 365 pp. et 10 IT. pour la table. 10 fr.
50 c. Duplessis; 35 fr. mar. r. Solar.

- Pensées de M. Pascal sur la religion et
sur quelques autres sujets, qui ont été
trouvées après sa mort parmy ses pa-
piers. Amsterdam, Abraham IVol f-
gancic, suivant la copie imprimée et
Paris, 1672, pet. in-12 de 48 pp. prél.,
256 pp. de texte, et 19 pp. non chiffrées
pour la table. 15 à 24 fr. [1763]

C'est une question de savoir si cette édition, qui porte
le nous de 1Volfganek, a été impr, par les Elsevier;
toutefois elle est fort jolie, et elle doit trouver sa
place dans une collection elsevirienne. Le même
volume, qui est assez rare, contient ordinairement
et les Pensées, et l'ouvrage intitulé :

DISCOURS sur les Pensées de Pascal, où l'on
essaye de faire voir quel était son dessein ; avec un
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autre discours sur es preuves des livres de Moyse.
Amsterdam, Abraham Wolfganck, suivant la
copie imps. il Paris, 1673, pet. in-12 de 4 et
119 pp. (d'après l'édition de Paris, 1672).

La réimpression de ces deux parties, faite pour le
même W'olfganck, sous la date de 1677, contient le
même nombre de pages que la précédente; seule-
ment elle est un peu moins belle : 10 à 15 fr.
Vend. 30 fr. mar. viol. Motteley; 38 fr. mar. v.
Gancia. — Nous pouvons en dire autant d'une autre
édition dont voici le titre :

PENSÉES de M. Pascal sur la religion (comme
ci-dessus); nouvelle édition, augmentée de plu-
sieurs pensées du même auteur. Suivant la copie
imprimée  Paris, 1679, pet. in-12 de 24 (f. prél.,
256 pp. et 12 If. pour la table, et après la p. 382
un f. pour l'approbation, 10 à 12 fr. Cette édit. de
1679 parait avoir été inipr. à Bruxelles, chez Frics,
d'après celle de Paris, 1678. En mar. r. par Lortic,
50 fr. Gancia.

Quant aux-deux éditions d'Amsterdam, Wolfgang
(ou Wotfganek), et Mortier, 1684 et 1688, pet.
in-12, inférieures à celles de 1672 et 1677, sous le
rapport typographique, elles sont augmentées de
la vie de Pascal, écrite par M0t Perrier, sa saur.
Cette vie se trouve quelquefois séparément sous
ce titre :

LA VIE de M. Pascal, escrite par madame Perrier,
sa soeur, femme de 51. Perrier, conseiller de la
cour des aydes de Clermont. Amsterdam, Abra-
ham tVofgang, 1684, pet. in-12.

— Pensées de M. Pascal... nouvelle édi-
tion, augmentée de plusieurs pensées du
même auteur. Paris, Guili. Desprez,
1678, in-12.

Indépendamment des nouvelles pensées qu'indique
son titre, cette édition contient de plus que les
précédentes faites à Paris, l'opuscule de Pascal in-
titulé : Qu'il y a des démonstrations d'une autre
espèce et aussi certaines que celles de la géomé-
trie, et de plus les deux discours de Filleau de La
Chaise qui avaient déjà paru séparément sous le
titre suivant :

DISCOURS sur les Pensées du sieur Pascal, où
l'on essaie de faire voir quel estoit son dessein,
avec un autre discours sur les preuves des livres
de Moyse (par Filleau de La Chaise, sous le masque
de Dubois de la cour). Paris, Gui!. Desprez,
1672, in-12.

Un exemplaire des deux part. en mar. v., 30 fr. Gi-
raud; en mar. v. par Niedrée, 53 fr. Solar; ordi-
nairement 6 A 9 fr.

L'édition des Pensées de Pascal (publiée par Con-
dorcet, avec des notes de Voltaire), Lond., 1776 et
1773, iu-8., n'a qu'un prix ordinaire. M. Renouant
fait remarquer avec raison, dans son catalogue,
qu'elle a été frauduleusement mutilée de moitié,
pour le soutien d'un système, dont les éditeurs
auraient bien voulu faire de Pascal un apôtre.

— LES nt£stEs Pensées. Paris, Renouas-d, 1803 et
1812, 2 vol. in-18 et in-12. Prix ordinaire.

Jolies éditions. Il y a un exempt. de la première sur
VÉLIN. 99 ü'., avec le dessin d'un portrait, Re-
nouard. La dernière contient une addition impor-
tante, prise sur le manuscrit original de Pascal, et
une table de concordance des anciennes éditions
avec les nouvelles.

— LES DIEStES. Paris, P. Didot ' rainé, 1817, 2 vol.
in-8. Même prix que les Lettres.

— PENSÉES, fragments et lettres de BI. Pascal, pu-
bliés pour la première fois conformément aux rna-
nuscrits originaux en grande partie inédits, par
M. Prosper Faugère. Paris, Andrieux, 1844, 2 vol.
in-8. 15 fr.

— PENSÉES choisies de BI. Pascal, publiées sur les
manuscrits originaux, par Prosper Faugère. Paris,
Delalain, 1848, in-12.

— PENSÉES de Pascal, publiées dans leur texte au-
thentique (précédées de la vie de Pascal, par Mme
Périer', avec un supplément et une étude littéraire,
par Ernest navet. Paris, Dezobry et Magde-
leine, 1852, in-8. 7 fr. 50 c.

— DES PENSÉES de Pascal, par M. Victor Cousin,
nouvelle édition. Paris, Ladrange et Didier,
1844, in-8.

Cet ouvrage a paru pour la première fois en 1842 ; il
a donc précédé la publication des deux éditions
des Pensées dont nous venons de parler, et qui ont
chacune le mérite d'avoir amélioré l'ancien texte.

— PENSÉES de Pascal : édition Variortum, d'après le
texte du manuscrit autographe, contenant les let-
tres et opuscules, l'histoire des éditions des Pensées,
la Vie de Pascal, par sa soeur, des notes choisies et
inédites, et tut index complet par Ch. Louandre.
Paris, Charpentier, 1861, gr. in-18.3 fr. 50 c.

— ABRÉGÉ de la Vie de Jésus-Christ, par BI. Pascal,
publié par M. Prosper Faugère, avec le testament
de Pascal. Paris, Andrieux, 1846, in-8. de 80 pp.
en tout, plus un fac-simile.

Citons encore :
PENSÉES de Pascal, rétablies suivant le plan de

l'auteur, par M. Frantin. Dijon, Victor Lagier,
1835, in-8.

Travail estimable, mais qui a été effacé par ceux qui
ont paru depuis.

— BLASII PASCHALIS, scriptoris inter Gallon acutis-
simi profundissimique, de veritate religionis, opus
posthumuu, redditum latine, interprete P.-A. U.
J. (Phil.-Adamo Ulrich). fVirceburgi, Jo.-Jacob.-
Christ. Klee'', 1741, pet. in-12.

Il existe plusieurs traductions anglaises des Pensées
de Pascal, savoir : par J. Walker, London, 1688,
in-8. ; — par Basil Kennel, London, 1704, in-8.,
plusieurs fois réimpr.; — parEdw. Craiq, 1825 aussi
1828, in-12; —par Th. Adan', et éditée par E. Bickers-
ten, London, 1833 et aussi 1847, in-12; — par G.
Pearce, London, 1850, pet. in-8. Cette dernière
forme le second vol. d'une édition de la traduction
des oeuvres choisies de Pascal, par le même tra-
ducteur (London, 1849-50), en 3 vol. pet. in-8.,
dont le premier contient les Provinciales, et le troi-
sième :fil iscellaneous wrilings, consisting of
Letters, Essays, Conversations, etc. Chaque vol.,
8 eh. 6 d.

Écrits de Pascal sur la physique et les mathé-
matiques.

NOUVELLES Expériences touchant le vuide faites
dans des tuyaux avec diverses liqueurs, par Blaise
Pascal. Paris, l'arma, 1647, pet. in-8.

TRAITEZ de l'équilibre des liqueurs et de la pe-
santeur de la masse de l'air. Paris, Guit. Desprez,
1663, in-12, fig.

Première édit. de ce traité : 13 fr. Libri. La seconde
a paru chez le même libraire, en 1664, ind2, fig.

C. Bourgoing a fait de cet ouvrage une critique qui
a pour titre :

LA VÉRITÉ du vide contre le vide de la vérité,
où l'on découvre la véritable cause des effets qui
jusqu'ici ont été attribués A l'horreur du vide.
Paris, 1664, in-8. 13 (r. Libri, en 1857.

DISCOURS du timide sur les expériences de mon-
sieur Paschal, et le traicté de M. Pierius, auquel
sont rendues les raisons des mouvements des eaux,
de la génération du feu et des tonnerres, de la
violence et des effets de la poudre A canon, etc.,
par Pierre Guiffart. Rouen, Jacq. Resongne,
1647 (aussi 1648), in-8. de 17 IT. prélim. et 266 pp.
avec fig.

LETTRE de A. Dettonville (Blaise Pascal) conte-
nant quelques-unes de ses inventions de géométrie,
savoir la résolution de tous les problèmes touchant
la roulette qu'il avait proposez publiquement au
mois de juin 1658 ; l'égalité entre les lignes courbes
de toutes sortes de roulettes, et des lignes ellipti-
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ques. L'égalité des spirale et parabolique, démon-
trée à la manière des anciens. La dimension d'un
solide formé par le moyen d'une spirale autour
d'un cône. La dimension et le centre de gravité de
triangles cylindriques. La dimension et le centre
de gravité de l'escalier. Un traitté des trilignes et
de leurs onglets. Un traitté des sinus et des arcs de
cercle. Un traille des solides circulaires. l'aria,
Guillaume Desprez, 1659, in-4.

Indépendamment du titre ci-dessus, ce recueil en a
un autre ainsi conçu :

LETTRE de A. Dettonville à monsieur ile Car-
cavy, en luy envoyant une méthode générale pour
trouver les centres de gravité de toutes sortes Ile
grandeurs. Un traitté des triligues et de leurs on-
glets. Un traitté des sinus du quart de cercle. Un
traitté des arcs de cercle. Un traitté des solides
circulaires. Et enfin un traitté général de la rou-
lette, contenant la solution de tous les problèmes
touchant la roulette qu'il avoit proposez publique-
ment au mois de juin 1658. A Paris Al.UC.LVIII.
Suit un f. intitulé: Lettre de monsieur de Carcavy
h monsieur Dettonville (datée de l'aria, 10 dé-
cembre 1658), après lequel on doit trouver : 1° la
Méthode générale, pp. 1-26. — 2" Traité des tri=
lignes, pp. 1-25. — 3° Propriétés des sommes
simples triangulaires et pyramidales, pp. 1-8.-
4° Traité des sinus du quart de cercle, pp. 1-24.
— 5° Petit traité (les solides circulaires, pp. 1-7.
— 6° Traité général de la roulette, pp. 1-10. —
7° Lettre de A. Detlonville d monsieur Iluy-
ghens de Zuylichem, en luy envoyant la dimen-
sion des lignes de toutes sortes de roulettes,
lesquelles il monstre estre égales a des ligues
elliptiques. Paris, M.DC.LIx, partie de 7 pp. salis le
titre. — 8° Lettre de A. Dettonville Zh monsieur
de Sluze, chanoine de la cathédrale de Liége, en
luy envoyant la dimension et le centre de gra-
vité de l'escalier. La dimension et le centre de
gravité des triangles cylindriques. La dintensiat
d'un solide formé par le moyen d'une spirale au-
tour d'un cône. Paris, M.DC.LVIII, part. de  pp. sans
le titre. — 9° Lettre de A. Deaonville d monsieur
A. D. D. S. en luy envoyant la démonstration a
la manière des anciens de l'égalité des lignes
spirale et parabolique. Paris, M.DC.LVIII, partie
de 16 pp., sans le titre. Il y a à la fin 4 fig. pliées.

Tel était l'exemplaire qui faisait partie du n° 1801
du catal. de La Valliere, en 3 vol. Il a été vendu

• 20 fr. avec le Traité du triangle arithmétique;
un autre, sans ce traité, 39 fr. Monmerqué; 47 fr.
Giraud; 41 fr. Solar.

TRAITE du trianglé arithmétique, avec quelques
autres petits traitez sur la méme matière, par
M. Pascal. Paris, Guillaume Desprez, 1665, in-4.

Ce petit volume renferme 2 ff. prélimin., une figure
pliée, le texte du premier traité, pp. 1 à 11; Divers
usages du triangle arithmétique, 8 pp.; autre
Usage des triangles, 16 pp. ; Traité des ordres
numériques, 48 pp. 45 fr. Libri, en 1857.

Voici deux ouvrages tirés en partie des écrits de
Pascal :

L'HOMME charnel et spirituel, avec la prière pour
demander à Dieu le bon usage des maladies; tiré
des écrits de Blaise Pascal. Chaalons, Seneuze
(1669), in-32. (Catal. de Barré, Paris, 1743, n° 860.)

DE L'ÉDUCATION d'un prince, par Chanteresne,
avec.trois discours de Blaise Pascal. Pais, V. Sa-
vreux, 1670, in-12.

Cette édit. de 1670 est portée dans l'ancien catal. de
la Biblioth. du roi, D., '7093, et sous la date de 1671,
dans le catal. de La Valliere, par Nyon, 2941.

Ecrits sur Pascal et sa famille.

PASCAL, sa vie et son caractère, ses écrits et son
génie, par M. l'abbé Maynard. Paris, Dezobry,
1850, 2 vol. in-8. 10 fr.

GENIE et écrits de Pascal, trad. de l'Edinburg

PASCHALI	 402

Review (janvier 1847), par M. Pr. Faugère. Paris,
Aug. Vaton, 1847, in-8. de 80 pp. en tout.

II. Reuchlin, auteur d'une histoire de Port-Royal,
en allemand, impr. à Stuttgart, 1839-40, en 2 vol.
in-8., a écrit dans la méme langue une vie et un
examen des ouvrages de Pascal; Stuttgart, 1840,
in-8.

L'AMULETTE de Pascal, pour servir à l'histoire
des hallucinations, par F. Lelut. Paris, 1.-B. Bail-
liére, 1848, in-8. de près de 400 pp. 6 fr.

JACQUELINE Pascal : premières études sur les
femmes illustres de la société du xvii° siècle, par
Victor Cousin; troisième édition. Paris, Didier,
1856, in-8., avec un fac-simile de l'écriture de
Jacqueline. 7 fr.

La première édit. a paru en 1844, in-8. et in-12.
LETTRES, opuscules et mémoires de madame

Périer et Jacqueline, soeur de Pascal, de Margue-
rite Perrier, sa nièce, publiés sur les manuscrits
originaux par M. Prosper Faugère. Paris, Aug.
Vaton, 1845, in-8. 7 fr. 50 c.

PASCAL (Françoise). Agathonphile mar-
tyr, tragi-comédie, par D. Françoise
Pascal, tille lyonnoise ; première édition.
Lyon, Clément Petit, 1655, in-8. de
4 IY. et 78 pp. [16495]

La première des cinq pièces composées par cette
demoiselle, lesquelles sont toutes devenues rares.
Celle-ci, qui est dédiée à messieurs les prévôts des
marchands et échevins de la ville de Lyon, a été
vendue 21 fr. 50 c. mar. de Soleinne, et 26 fr.
Solar.

Voici le titre des quatre autres :
1° L'ENDYMION, tragi-comédie, dédiée à made-

moiselle de Villeroy. Lyon, Cl. Petit, 1657, in-8.
2° SCSOSTRIS, tragi-comédie. Lyon, Ant. Offray,

1661, pet. in-12 de 6 ff., 81 pp. et 1 f. non chiffré.
Dédié à madame la marquise de La Baume.

Vend. 26 fr. 50 c. de Soleinne (voir les n°' 1284 et
1285 du catal. de cet amateur, où l'on a donné un
échantillons du style poétique de Françoise Pascal).

3° LE VIEILLARD amoureux ou l'heureuse feinte,
pièce comique (en tus acte), dédiée à M. Grailler.
Lyon, Ant. Offray, 1661, in-12.

4° L'AMOUREUX extravagant, en un acte. Lyon,
Sim. Matheret, 1657, in-8.

Le recueil des œuvres de Mlle Pascal , porté dans le
catal. de La Valliere, n° 17590, et qui se conserve
à l'Arsenal, contient de plus :

L'AMOUREUSE vaine et ridicule, autre pièce co-
mique en un acte, datée de 1657, et diverses poésies.

PASCHA (Jean). La peregrination spiri-
tuelle vers la terre saincte, cule en lerusa-
lem , Bethlehem, au lordan, etc., com-
posee eu langue thyoise de Jean Pascha ,
docteur en theologie, et nouvellemët
translatee par Nic. de Leuze dit de Fra-
xinis. Louain, lean Boyard, 1566, in-
4. [1620]

Ce livre est tout simplement un traité de mysticité,
et non pas un itinéraire. L'auteur l'a écrit en fla-
mand, sous le titre suivant : Een devote maniere
om glteesteylyck pelgrimagie te trecken tot den
heylighen lande, etc., Louvain, Jer. Welle, 1563,
aussi 1576, in-8. (vend. 28 fr. Libri, en 1857), ou
Gand, Vander Meeren, 1612, in-8. Pavot, qui in-
dique (V, p. 23) ces deux éditions du texte, n'a pas
connu la traduction française ci-dessus. L'édition
de 1576 est placée comme un itinéraire dans la
BIblioth. des Voyages de Bouclier de la Richar-
derie, 1V, p. 404, où l'on a imprimé langue tos-
cane, au lieu de langue thyoise.

PASCHALI. V. BIBLIOTRECA smithiana.
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PASCHALIUS (Peints). Adversus Joannis
Maulii parricidas actio, in senatu veneto
recitata; ejusdem Gallia, per prosopo-
peeiam inducta; advenetam remp. oratio
de legibus, Roma habita, cum juris
insignia caperet; epistoler in italica pere-
grinatione exaratœ. Venetiis, rlldi filii,
1548 , in-8. de 164 pp., et 2 ff. pour
l'errata et l'ancre. [12163]

Ce volume assez rare passe pour avoir été imprimé
par Jean Gryphius de Venise, dont le nom se
trouve au frontispice de certains exemplaires, au
lieu de l'ancre et du nom d'Aide, tandis que dans
d'autres exemplaires on lit : Lugdtuti, apud
Seb. Gryphiunt. Vend. (avec le nom des Alde) 2 liv.
5 sh. Butler.

— L'Oraison de M. Pierre Paschal, pro-
noncée au senat de Venise contre les
meurtriers de l'archidiacre de Mauléon,
traduite du latin en françois par le pro-
tonotaire Durban (Pierre de Mauléon):
France par prosopopée à la république
de Venise, par le même (Paschal). Pa-
ris, Mic/tel Vascosan, 1549, in-8. de
52 ff. non chiffrés, sign. A—F, lettres
italiques.

Cette traduction est plus rare que le texte latin.

— Henrici II. Galliarum regis elogium,
cum eivs verissime expressa effigie, Petro
Paschalio autore. Eivsdem Henrici tv-
mvlvs, autore eodern. Lvtetia3-Parisior.,
aprd illichaelem Vascosanvm, 1560,
in-fol. [23475]

Outre les 16 ff. qui contiennent ce qu'indique le titre
ci-dessus, y compris le portrait d'Henri 1I, gravé
en taille-douce, et l'effigie de son tombeau gravée
sur bois, ce volume renferme la traduction ita-
lienne de l'Elogium, par Ant. Caracciolo, évêque
de Troyes, 16 pp.; la traduct. française du même
discours, par Lancelot de Carle, évêque de Riez,
14 pages et le privilége; enfin une version espa-
gnole de la même pièce par Garci Silves, 13 pages.
Ainsi complet, ce livre conserve encore quelque
prix, principalement à cause du portrait et de la
gravure sur bois; usais il est de toute fausseté qu'il

• n'en ait été tiré que cinq exempt., commune on n'a
pas craint ile l'écrire sur un exemplaire Qrovenant
de l'avocat Beaucousin (n° 506 de son catalogue),
et dont on demandait dernièrement 1000 fr. Celui
de J.-A. de Thou s'est donné pour 7 fr. 95 c. à la
vente Soubise, en 1789; un autre, rel. à compart.
dorés, 30 fr. Ilac-Carthy. — Le même ouvrage a
été imprimé par Vascosan, en 1560, in-8., en latin,
en français et en italien. La traduction française a
aussi paru à Lyon, en 1560, in-8.

PASCHAL ( Charles). Harangue sur la
mort de tres vertueuse princesse Mar-
guerite de Valois, fille de François pre-
mier, qui fut espouse de tres illustre
prince Emanuel Philibert, duc de Sa-
voye; traduite du latin en françois, par
Gabr. Chappuys. Paris, Poupy , 1574,
in-8. de 31 pp. [12188]

L'Oraison funèbre de la même princesse, par Ar-
naud Sorbin, a été impr. à Paris, chez Cltaudiere,
en 1575, in-8.

A la même époque a paru :

L'OMBRE et le tombeau de Marguerite de France,
composé en latin, par R. d'Er... et traduit par
Endi. Thurii!, d'Aloseyda, 1574, in-12.

Mélange de prose françoise et de vers latins et fran-
çois, cité par le P. Lelong, n° 25507.

— Corona, opus X libris distinctum, qui-
bus res omnis coronaria e priscorum
eruta et collecta monumentis continetur.
Lugd.-Batay ., 1671, sel, titulo reno-
vato, 1681, in-8. 4 à 6 fr. [28990]

Bonne édition. Vend. 14 fr. m. N. Maucune.
Ch. Pascal est auteur du Legatus, imprimé d'abord à

Rouen, en 1598, in-8., ensuite à Paris, in officina
platttiniana, iladr. Périer, 1613, in-4., et à
Amsterd., Lud. Elz., 1645, pet. in-12. [4012]

On lui doit aussi : Caroli Paschalii christianarum
Prtecunt libri duo, Cadomi, ex typogr. Jacobi Le
Bas, 1592, pet. in-8., dont un exempt. en mar. r.
aux armes de de Thou, a été vendu 50 fr. Solar,

° ce qui est dix fois le prix d'un exemplaire ordi-
naire.

— l'ABBIGit Pibrachii vita, scriptore Car. Paschalio.
Parisis, apud Rob. Columbellmtm, etc., in Aldina
bibliotheca, 1584, pet. in-8., avec l'ancre aldine
sur le titre.

Un exemplaire imprimé sur vêt.tx et dans une an-
cienne reliure en mar. cur, avec dorure à la
Grolier, 265 fr. à Paris, en 1856; 30 liv. 10 sit.
Libri, en 1859.

PASCOLI (Lione). Vite de' pittori, scultori,
ed architetti perugini. Roma, 1732,
in-4. 8 à 10 fr. [31016]

On a du même auteur : Vite de' pittori, scultori,
ed architetti moderni, Ruina, 1730-36, 2 vol. in-4.
Ouvrage estimé. 18 à 24 fr. [31007]

PASETTI (Ant.-Mar.). Proverbi notabili,
sentenze gravi, documenti morali, et
detti singolari et arguti di diversi au-
tori antichi e moderni, raccolti et ac-
commodati in rime. Ferrara, Vittorio
Boldini, 1610, pet. in-8. de 586 pp.
[14961]

Cet ouvrage est une espèce de poème moral clans le-
quel l'auteur a fait entrer la plus grande partie
des proverbes vulgaires usités en Italic ( Duplessis,
n° 417). 26 fr. 50 c. mar. olive, Libri.

PASI (Barth. di). Qui commencia la uti-
lissima opera chiamata taripha la quai
tracta de ogni sorte di pexi e misure
correspondenti per tuto il mondo fatta
e composta per lo excelente e eximio
Slicer Bartholomeo di Paxei da Venetia.
Stampado in Venetia per Albertin di
Lisona, 1503, pet. in-4., lettres rondes.

Catalogue du baron Georges de Steugel. Paris,
Truss, 1861, n" 312, d'après un exemplaire com-
mençant au f. A2 par le sommaire formant le titre
ci-dessus.

— Tarifa de pesie e mesure correspon-
denti dal Levante al Ponéte : da una
terra a laltra : e a tutte le parte del
mondo : con la noticia delle robe the
se trazeno da uno paese per laltro. nuo-

Paschius (G.). De munis inventis, 30228.
Pashley (Rob.). Travels in Crete, 20434.
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uamente cô diligentia ristampata. (au
recto du dernier f.) : Stampato in Ve-
netia per Alexâdro di Bindoni, adi
9 octobrio 1521, pet. in-8. à 2 col. con-
tenant 218 ff. chiffrés , titre compris,
plus 8 fï. pour ,la table , sous la signat.
EE. [4180]

Livre curieux et assez rare. L'auteur n'est pas nommé
sur le titre, mais il l'est deux fois au commencement
du livre. 19 fr. Riva.

— LA STESSA Tariffs... Vinegia, 1'. di Nicolini da
Sabbio, 1540, pet. in-8. à 2 col.
TARtPFA... Vinegia, P. Gherardo. (à la fin : Comfit
da Trino), 1557, pet. in-8.

	

PASINI (Jos.). Codices manuscripti , etc 	
biblioth. regii taurinensis athen ei 	
recensuerunt Jos. Pasinus, Ant. Rivau-

	

tella et Fr. Berta. Taurini, typogr 	

	

reg., 1749 , 2 vol.- in-fol. 15 à 20 fr 	
[31386]

Vend. 33 fr. Reina.

PASINO (Aurelio de). Discours sur plu-
sieurs poinctsde l'architecture de guerre,
concernant les fortifications tant an-
ciennes que modernes ; ensemble le
moyen de bastir et fortifier une place
de laquelle les murailles ne pourront
aucunement estre endommagées, par
M. Aurelio de Pasino Ferrarois, archi-
tecte de monseigneur le duc de Bouil-

	

lon. Anvers, de l'imprim. de Christ 	

	

Plantin, 1579, in-4. de 95 pp. avec fig 	

	

en bois, intercalées dans le texte, et 9 pl 	
sur cuivre dont 7 à la lin. [8642]

PASOR(Georg.). Grammatica gr eca-sacra

	

Novi Testaments, in tres librosdistributa 	
Groningze-Frisiorum, Joan. Collenius,

	

1655, pet. in-8. de 12 et 787 pp. 5 à 6 fr 	
[10642]

Cet ouvrage, publié par Math. Pasor après la mort
de son père, est devenu rare et peut encore être
utile. Dans notre catalogue des Elsevier, nous par-
lons du Alanuale groecar. vocum Novi Testa-
menti du même auteur. [588]

PASQUALINO (illicit.). Vocabolario sici-
liano etimologico italiano e latino. Pa-
lermo, 1785-95, 5 vol. in-4. [11138]

Selon Ebert, n° 15914, l'auteur de cet ouvrage peu
connu en France a fait de profondes et heureuses
recherches sur les étymologies.

PASQUIER le Moine. Voyage et conquête
du duché de Milan. Voy. COURONNE-

MENT.

PASQUIER (Estienne). Ses OEuvres.,. et
les lettres de Nic. Pasquier fils d'Es-
tienne. Amsterdam (Trévoux), 1723,
2 vol. in-fol. 20 à 30 fr. — Gr. Pap.,
36 à 40 fr. [19061]

Pasley (C.-W.). Opérations pratiques d'un siege,
8665.

Pasollno (Sera(.). Lustri Ravennati, 25657.

Vend. en Gr. Pap. 61 fr. le duc de Plaisance, en 1824.
Cette collection contient les Recherches de la France,

les Plaidoyers, les Lettres, les Poésies lat. et fran-
çaises, et les autres ouvrages d'Est. Pasquier déjà
publiés séparément, à l'exception du Catéchisme
des Jésuites, des Ordonnances générales d'A-
mour (VOy. ORDONNANCES) et de quelques autres
opuscules dont il sera parlé ci-dessous.

— Le Monophile, par Estienne Pasquier
• Parisien. Paris, Jean Longis, 1554,

pet. in-8. [17991]
Opuscule en prose, dans lequel se trouvent quelques

vers. Cette première édition est fort rare : 25 fr.
y. f. Baudelocque. Mais l'ouvrage a été réimpr. à

. Paris, Est. GrouUcat, 1555, pet. in-8. (53 fr.
mar. r. Solar) ; ensuite dans le recueil dont il sera
parlé ci-dessous, et, depuis, dans celui de 1610; il
l'a été aussi sous ce titre :

— LE MONOPtIILE, avec quelques autres oeuvres
d'amour, par Est. Pasquier. l'aria, Vincent Nor-
mont et Jeanne Bruneau, 1567, pet, in-8. de
167 pp. avec un privilége concédé à Vincent Ser-
tenas.

— LE MONOPISILE, avecq' quelques autres oeuvres
d'amour, par E. Pasquier, reveu et augmenté de
plusieurs sonets, élégies et chansons. Paris, Abel
L'Angelier, 1578, in-16. 19 fr. 50 c. mar. bl. Ch.
Giraud.

— Recueil de rymes et proses de.E. P.
Paris, Vincent Sertenas, 1555, in-8.
[13908]

Une partie des pièces contenues dans ce volume rare
manque dans la grande édition des œuvres de l'au-
teur. 6 fr. 50 c. Viollet Le Duc, et quelquefois beau-
coup plus cher.

— La Jeunesse d'Estienne Pasquier et sa
suite. Paris, Jean Petit-Pas, 1610, pet.
in-8. de 8 if. prélim. et 799 pp.

10 fr. Monmerqué; en mar. r., 42 fr. de Soleinne;
20 fr. Baudelocque; 8 fr. Viollet Le Duc.

Ce recueil commence par une épître préliminaire
sous le nom d'André Duchesne. ll renferme, indé-
pendamment de la plus grande partie de ce que
contient le précédent, la Suite de la Jeunesse, La
Puce, ou jeux poétiques composez sur la puce aux
grands jours de Potier, en 1579 (coy. Puce), et
aussi La Main, ou œuvres poétiques faites sur la
main d'Est. Pasquier, partie qui avait déjà été
impr. séparément à Paris, chez M. Gandouleau,
1584, in-4., pièce vend. 12 fr. Monmerqué.

Les Jeux poétiques, qui occupent dans ce volume les
pages 331 à 562, ont un titre particulier, et on les
trouve quelquefois séparement en deux parties,
dont la seconde est terminée par les colloques
d'amour et les lett res amoureuses, pp. 24511328.

Le Monophile et les poésies ci-dessus ont été réimpr.
en 1619 dans un volume qui forme la suite des
2 vol. de lettres, sous la meute date.

— Stephani Paschasii (sive Pasquierii), ju-
risconsulti, Epigrammatum libri VII,
Iconum libri II, et Tumulorum liber.
Parisis, apud Laur. Sonnium, 1618,
in-16. [12903]

Édition la plus complète que l'on ait des poésies la-
tines d'Est. Pasquier. Celle de Paris, apud .rEgid.
Beysium, 1586, pet. in-8., ne contient qu'un seul.
livre des Icones, six des Epigrammata, et un livre
des épitaphes. ll n'y en a pas davantage dans l'édi-
tion des OEuvres de l'auteur, en 2 vol. in-fol. La
première édit. des six livres d'épigrammes latines
a été publiée à Paris, apud Petrum ,L7luillier,
en 1582, pet. in-8.
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DES RECHERCHES ile la France, livre premier;
plus un Pourparler du prince; le tout par Estienne
Pasquier, advocat en la cour de parlement de Paris.
Paris, pour Jean Longi.s et Robert le Manguier,
1560, pet. in-8. de 101 if. Il s'en trouve des exempl.
avec le nom du libraire Vincent Sertenas. [23307]

En mar. r. 34 fr. 50 c. Ch. Giraud.
La plus ancienne édition du second livre des Recher-

ches que nous ayons vue est celle de Paris, CL. Sen-
nelon, 1565, in-4., vendue 10 fr. Monmerqué.

Le premier livre a été réimpr. 5 Paris, Sint. Cal-
lutrin, 1567, in-16, et le second 5 Orléans, P.
Trepperel, 1567, in-16. Les deux ensemble, 5
Paris, chez L'll utiller, 1569, pet. in-8., et, dans la
même année, 5 Paris, chez Sim. Caluarin, in-16,
puis à Paris, chez Cl. Micard, en 1571 et aussi
1572, in-16. On a encore les deux mêmes livres,
plus un Pourparler du prince et quelques dialo-
gues, Paris, Cilles Bobinot, 1581, pet. in-12, oit
figure pour la première fois le Pourparler de la
loi.

— LES RECHERCHES de la France, revues et aug-
mentées de quatre livres. Paris, chez Mettayer
et L'fluitlier, 1596.

L'édition de Paris, Laur. Sonnins, 1611, in-4., la
dernière donnée du vivant de l'auteur, est aug-
mentée d'un septième livre et de plusieurs chapitres
dans ceux qui avaient déjà été publiés; elle est
d'ailleurs plus correcte que celles qui l'ont suivie.
Celle de Paris, Soutins, 1617, in-4., dont l'exis-
tence est révoquée en doute par M. Feugère, a été
vendue 5 fr. 75 c. Montnerqué.

Après l'édit. de. 1617 vient celle de Paris, Jean Petit-
Pas (aussi Laur. Somalis), 1621, in-fol. augmentée
de trois livres, outre plusieurs chapit res entre-
lacés eut chacun des autres livres, tirés de sa
bibliothèque (celle de Pasquier). Elle est divisée
en dix livres, mais le dixième livre a été réuni au
cinquième dans l'édit. ile 1665, qui, par ce motif,
n'en présente plus que neuf. C'est sur celle de
1621 qu'ont été faites celles ile Paris, Olivier De
Varennes, 1633, et de Paris, Jlettard, 1643,
in-fol.

L'édition impr. 5 Orléans, pour Cuit. De Lut
en 1665, in-fol., loin d'être meilleure que les pré-
cédentes, est, au contraire, plus fautive, et on y a
maladroitement rajeuni le st y le de Pasquier. Ce
fut après la publication de l'édit. de 1621 que parut
l'ouvrage anonyme de P. Garasse, ayant pour titre :

LES RECHERCHES des recherches et autres œu-
vres d'Est, Pasquier, pour la défense de nos roys,
contre les outrages, calomnies, et autres iulperti-
nances dudit auteur. Paris, Chapelet, 1622, in-8.
de 985 pp.

Non content d'avoir déchiré l'auteur des Recherches
dans ce premier écrit, Garasse continua ses atta-
ques dans sa Doctrine curieuse, imprimée en
1623, in-4., et dans son Apologie, 1624, in-12.
Pour répondre 5 ces injurieuses critiques, les en-
fants d'Etienne Pasquier, Nicolas, sieur de \liane,
et Guy, sieur de bussy, empruntèrent la plume
d'Antoine Remy, avocat au parlement de Paris, et
avec ce secours ils publièrent le livre intitulé :

DEFENSE pour Estienne Pasquier... contre les
impostures et calomnies de F. Garasse. Paris,
1624, in-8. de 945 pp.

Énorme satire, 5 laquelle, trois ans plus tard, on mit
un nouveau titre portant : Anti-Garasse, divisé
en cinq livres : I, le Bouffon; It, l'Imposteur;
III, le Pédant; 1V, l'Injurieux; V, l'Impie. Voici
le jugement qui est porté de ces deux ouvrages
dans le tome Ill des Mémoires de d'Artigny : a Ce
sont de vrais dictionnaires d'injures, où l'érudition
brille quelquefois, niais noyée, pour ainsi dire,
dans des flots de bile et d'invectives. n

— Les lettres d'Estienne Pasquier. Paris,
Abel L'Angelier, 1586, in-4. [18816]

408

Première édition de ces lettres: elle est divisée en dix
livres. Il y en a vingt-deux dans la collection des
œuvres de l'auteur,

Cette édit. de 1586, in-4., a été donnée pour 2 fr. 3 la
vente Monmerqué, mais un exempt. en mar. r.
avec un portr. gravé par Th. de Leu est porté 3
79 fr. dans le catalogue de Ch. Giraud, et a 60 fr.
dans celui de Solar.

Les autres édit. du même recueil de lettres en dix li-
vres , sont celles d'Avignon , R l'innervait , 1590;
Lyon, J. Veyrat, 1597, in-16 (en mar. bl., 16 fr.
Solar) ; Arras, Gilles Raudutyn ( imprimé chez
Cuit. de La Rivière), 1598, et Lyon, Frellon, ou
Ilugttetan, toutes de format in-16.

L'édition de Paris, Jean Petit-l'as, ou Laur. Sott-
nius, 1619, contenant vingt-deux livres, est en
3 vol. in-8. ; le troisième se compose du 51onophile
et des poésies dont nous avons parlé ci-dessus.

Les lettres de Nicolas Pasquier, qui sont jointes aux
OEuvres de son père, dans l'édit. en 2 vol. in-fol.,
avaient déjà été publiées séparément en 1623, in-8.

— OEuvres choisies d'Est. Pasquier, ac-
compagnées de notes et d'une étude sur
sa vie et ses ouvrages par Léon Feugère.
Paris, Firmin Didot, 1849, 2 vol. gr.
in-18. 8 fr.

M. Feugère n'a donné qu'un extrait des Recherches
sur la France et des Lettres de Pasquier, tuais les
notices curieuses dont il les a fait préréder feront
rechercher ces deux volumes non-seulement par les
personnes qui n'ont pas l'édition in-fol., mais en-
core par celles qui la possèdent.

Ouvrages d'Etienne Pasquier qui ne sont pas
dans le recueil de ses œuvres.

EXHORTATION aux princes et seigneurs du con-
seil privé du roy, pour olivier aux séditions qui
semblent nous menacer pour le faict de la religion.
1561 (sans nom de ville), pet. in-8. de 27 If. [vers
23504].	 -

Cet opuscule est d'Est. Pasquier, qui s'y est désigné
5 la fin de cette manière : S. P. P. faciebat. Il en
avait déjà paru des éditions subreptices, car il est
dit sur le titre de celle-ci que cette Exhortation
est tirée de la vraie minute de l'auteur, laquelle a
été falsifiée et corrompue par toutes les aut res im-
pressions, ce qui est confirmé dans la préface. Cette
Exhortation n'a pas été réiMpr. dans les oeuvres
de l'auteur, niais on l'a insérée comme pièce ano-
nyme et sans la préface dans le 6s vol. des Mé-
moires de Condé, in-4. Il en existe une édition sous
ce titre:

EXHORTATION et remontrance aux princes du
sang, et seigneurs du privé conseil du roy, pour
obvier aux seditions qui occultement semblent me-
nacer les fideles pour le faict ile la religion : ceuure
concluant qu'il est expedient et uecessaire pour la
gloire de Dieu , illustration du royaume, et repos
public, avoir en France vne église polir les fideles.
(s. 1.1, 1561, pet. in-8. (Biblioth. impér.).
Et une traduction latine sous cet autre titre:

Ad regis Gallie consiliarios exhortatio..., 1561,
pet. in-8.

CONCRATVLATION au roy sur sa victoire et heu-
reux succes contre l'estranger, par E. Pasquier. Pa-
ris, Abel L'Angelier, 1588, pet. in-8. de 64 pp.
[23562]

Cet opuscule en prose n'est pas dans les œuvres de
l'auteur, où se trouve cependant, à la tête de ses
poésies diverses, sa Congratulation au roy Char-
les IX sur l'édit de pacification du 11 août 1570,
morceau impr. d'abord séparément de format in-4.

L'événement qui a inspiré 5 Pasquier l'écrit en prose
dont nous venons de donner le titre, avait déjà été
célébré par un anonyme, dans une pièce ayant pour
titre :

407	 PASQUIER

Éditions des Recherches de la France.
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409	 PASQUIL —

CONGRATULATION 4 la France sur les victoires
obtenues par le roy contre les estrangers, et son
heureux retour en sa bonne ville de Paris le 23 Dc-
cembre... Paris, P. Chevillai, 1587, pet. in-8. =
et prins sur la copie d Pais, Lyon, B. Nigaud,
1588, pet. in-8. (Biblioth. impér.).

LE CATÉCHISME (les Jésuites, OU examen de leur
doctrine (par Estienne Pasquier). Villefranche,
Guillaume Garnier, 1602, pet. in-8. de 358 Ir. plus
la table. [1374]

On a prétendu que ce livre avait été imprimé 4 La Ro-
chelle, mais nous croyons qu'il est sorti d'une presse
parisienne, comme peut-être aussi la réponse sui-
vante, clout le titre fait allusion au nom de l'auteur
du Catéchisme.

LA CHASSE du renard Pasquin, decouvert et pris
en sa tannerie du libelle cliffamatôire faux marqué
le Catéchisme des Jésuites par le sieur Foelix de
La Grace (Louis Ilicheome). Villifranclte, Le Pel-
letier, 1603, pet. in-8.

Réimpr. à Arras, chez R. 11laudhuy, 1603, in-12.
— LE CATECHISAIE des Jésuites, ou le Mystère d'i-

niquité dévoilé par ses supposts, par l'examen de
leur doctrine, etc. Villefranche illollandei, 1677,
pet. in-12. 11 fr. 50 c. non rogné, Renouant.

L'INTERPRÉTATION des Institutes de Justinien,
avec la conférence de chaque paragraphe aux or-
donnances royaux, arrêts du parlement et coutumes
générales de la France; ouvrage inédit de Est. Pas-
quier, publié par M. le duc Pasquier, avec une in-
troduction et des notes de M. CII. Giraud. Paris,
Piratai, 1847, in-4. de 809 pp., plus l'avant-pro-
pos et l'introduction, formant ensemble CVIII pp.
12 fr. (2469)

Il ne faut pas confondre Est. Pasquier, auteur des
ouvrages ci-dessus, avec Est. Pasquier, recteur des
écoles de Louhans, qui a traduit en français divers
opuscules de Plutarque, lesquels ont été impr. 4
Lyon, en 1546, comme on le peut voir A notre ar-
ticle PLUTARQUE, ci-après.

On a de Nicolas Pasquier, fils d'Estienne, le juriscon-
sulte, indépendamment de ses Lettres, Le Gentil-
homme, par Nic. Pasquier, conseiller du Roy, Pa-
ris, Jean ('e(itpns, 1611, in-8.

lin exempt. rel. en mar. r. avec la pièce suivante,
41 fr. Solar.

EXHORTATION au peuple sur la concorde géné-
rale de la France. Paris, Jean Pelilpas, 1611,
in-̂8.,^

OEUVRES meslees de Nie. Pasquier. Paris, L.
Sonnius, 1619, iu-8.

PASQUIL (le) de la cour, compose nou-
uellement par maistre Pierre de Co-
gnieres resuscité, jadis aduocat en la
cour de Parlement a Paris : auec la ge-
neration du desolateur Autechrist lilz
du Diable : plus un echo, sur la vie
abominable dudit Antechrist et de ses
supposts. A Paris, 1561, pet. in-8.
[13971]

Opuscule de 4 IT. en vers, auquel est quelquefois jointe
la pièce suivante :

CANTIQUE spirituel et consolait 4 monseigneur
le prince de Condé, avec l'Echo, sur l'adieu du
card. de I.or.: Plus la declination des Papes, con-
trepronustication 4 celle de Nostradamus. Imprime
a Beints (Lyon), M. D. LXI, pet. in-8. [13939]

Autre pamphlet en vers.

PASQUIL (le) du rencontre des cocus à
Fontaine-bleau. (Paris), 1623, pet. in-8.
de l6 ff. [13970]

Opuscule en vers, devenu fort rare. 141 fr. Nodier. Nous
n'avons pas eu occasion de vérifier si c'est la même
pièce que le Rencontre des cocus, intpr. en 1609.

PASQUILLUS	 ' 410

' Le titre de Pasquil nous rappelle les deux pièces
suivantes, également en vers: 1° Le Pasquil pi- -
card royonesque, 1616; 2° Pasquil ou coq-it lnsne
de Ill. Guillaume pour balleier les ordures de ce
temps, 1616. — Voyez BAILLEVx.

PASQULLUE (la) d'Allemagne, auquel
l'histoire de l'Evangile, de nouveau re-
tourné en lumière , et la cause de la
guerre présente sont touchées, aucuns
princes sont admonestés de leur con-
dition et office, aucuns aussi sont peints
au vif, par aucunes 'belles sentences ti-
rées de la Bible, 1546, in-4. (Bibliogr.
instr. de De Bure, jurisprud., n° 649).

• [1871]
PASQUILLORIJM tomi duo, quorum pri-

mo versibus ac rhythmis, altero soluta
oratione conscripta quamplurima con-
tinentur, ad exhilarandum conffrman-
dumque , hoc perturbatissimo rerum
statu, pü lectoris animum , apprime
conducentia (collect. Ceelio Secundo Cu-
rione). lîleutleeropoli (Basile e), 1544,
2 tom. en t vol. pet. in-8. [18391]

Recueil satirique peu commun, sans étre, à beaucoup
près, aussi rare que plusieurs bibliographes l'ont
prétendu, d'après D. Heinsius; nous en avons vu jus-
qu'à 3 exempt. chez un imbue amateur:24 4 35 fr. ;
vend. 144 fr. nt. u. dent. tab. illéon : 113 fr. ]Mac-
Carthy; 40 fr. ni. r. Chateaugiron; 15 fr. 50 c. I.e
Prevost, en 1857, et 20 fr. QQuatremère.

Le volume contient, outre 8 1T. prélimin., 637 pp. de
texte; mais il est à remarquer que, par une faute
de pagination, on a passé une centaine dans l'ordre
des chiffres, de manière que la page 200 est cotée
100, et que cette erreur suit jusqu 'à la p. 637, dont
le chiffre est 537.

PASQUILLUS ecstaticus, Pasquillus cap-
tivus, dialogus; Probus; Sphortia, etc.,
omnia auctiora et emendatiora (edente
Geelio Secundo Curione). In-8. 5 à 6 fr.
[18392]

Vend. 11 fr. mar. bl. Saint-Gérait; 9 fr. mar. bl.
Caillai d.

Première édition, assez rare. C'est yn volume de
210 pp., du même caractère, et sans doute sorti des
mêmes presses que les Pasquillortun Conti duo,
auxquels il doit être annexé, à cause de quelques
pièces qu'il contient de plus que ce dernier recueil.

— Idem Pasquillus ecstaticus, non ille
prior, sed totus plane alter, auctus et
expolitus; Pasquillus captivus, etc. Ge-
nevze, 1544, in-8.'

Rien ile plus variable que les prix de ces sortes de
livres. Celui-ci, que l'on donne maintenant pour
5 francs au plus, a été vendu jusqu'à 36 fr. bel
exemplaire re l. en mar. d comp. Lauraguais. —
L'édit. tie Genève, 1667, pet. in-12, à laquelle on a
ajouté un traité intitulé Pasgtrillas tlneologaster,
est assez commune : 3 à 4 fr.

— Pasquino in estasi, nuovo, e molto più
pieno ch' et primo, insieme co'l viagio de
I' inferno, etc. (autore Colio Secundo
Curione). Bouta, nelta bolega di Pas-
guino, in-8. de 293 pp. [18394]

Cette traduction est rare aussi : vend. 16 fr. La Val-
here, et quelquefois moins.
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— Les visions de Pasquille, le jugement
d'iceluy, ou Pasquille prisonnier, avec
le dialogue de Probus. 1547, pet. in-8.
de 344 pp., y compris 4 ff. prélim. 10 à
12 fr. [18395]

Vend. 16 fr. La Valliere; 30 fr. y . f. tr. d. Libri, en
1857; 23 fr. mar. r. Veinant.

Cet ouvrage ne parait pas étre la traduct. littérale du
précédent; à la fin se lit la devise: Assez tost si
assez bien.

PASQUILLUS. Romæ, Jer. Mazoc/tius,
1510. in-4. de 28 1f.

Première et très-rare édition des Pasquinades; elle
contient des satires latines et des pasquinades ita-
liennes. Nous en donnons le titre (peut-dire inexac-
tement) d'après le calai. Libri, n° 2562, où un
exemplaire incomplet de 2 Q'. dans la sign. a. est
porté à 32 fr.

PASQUILLUS. Garmina apposita Pas-
quillo, nI n xit, in-4. [13009]'

Pasquille fort rare, terminé par les vers suivants:

Je suis Pa.sgttin le malheureux
Desire tontbe es mains datgloys.
Jay'naisse ntieulx esrre foireux
Et tomber: en main de franczoys.

Le frontispice porte une vignette en bois surmon-
tée du titre ci-dessus : 14 sh. Biblioth. heber., IX,
2232. 38 fr. 2 0 catal. Quatrentère.

CARMINA ad statuam Pasquini in figurant Marlis
præsenti anno St. D. XII conversi (Rama:), in-4.
avec fig. sur bois au frontispice. 21 fr. 2° vente
Quatrentère.

Seconde édition sous la même date que ci-dessus,
mais avec un titre différent.

CARMINA apposita Pasquillo anno 1513, in-4. avec
une gra y. sur bois au titre. 39 fr. nt. r. Libri.

CARa11NA apposita anno 1515, in-4. fig. sur bois.
45 fr. nt. v. Libri.

CARMINA apposita Pasquillo anno 1526, in-4.,
avec une grande fig. sur bois au titre. 73 fr. m. v.
Libri, n° 2566.

Citons encore:
VERSt posti a Pasquillo nel anno ai. D. XIII. —

Versi posti a Pasquino nel anno M. D. Mils, in-4. fig.
Deux pièces de 4 ff. chacune, en lettres rondes, avec

une figure sur bois au titre; elles sont portées
dans le calai. de La Valliere, 3549, art. 10. La pre-
mière pièce seule, 40 fr. m. r. Libri.

PASQUILLUS. — In A'gypto minori ex-
cusum (Romæ), 1520, pet. in-8. [13010]

Autre pièce rare, ornée d'un frontispice gravé sur bois.
Biblioth. lteber., VI, n° 2516. On trouve, sous le
n o 1318 de la première partie du même catalogue,
l'indication de la pièce suivante:

CARMINA apposita ad Pasquillum anno 1522. Ro-
me, A/azoc/tins, 1522, in-8., avec une curieuse
vignette en bois au frontispice.

PASQUILLUS Items. Gravissima protes-
tationis querela; appellatioq} inflicti gra-
uaminis Pasquillo Mero germano facta :
qui per amicabiles quosdam conuentus &
accessus, sub præmeditatis & subdolis
aduocatorum transactiQnibus, fraudulen-
tisgi corruptorû patronorum cautioni-
bus, in feudalibus suis a patre relictis
aruis mirum in modum circumuentus &
frustratus est: .42020 M. D. LX I, in-8. de
441f. en italiq. [13011]

L'auteur, qui prend ici le nom de Pasquilitis Merus
Germats, est Conrart Etienne de Achtevelt. Voici
d'autres ouvrages sortis de sa plume :

Tntuatp tttS Caroli quinti Augusti et invicti Ce-
saris per Carmen Caroleium descriptus : cui calatni-
tosum & monstrosem illud bellmn, a suis mem-
bris in sumn proprium iutperii canut habitua, ad-
jectum est a Pasquillo Mero Germano apostolico
poeta. Anno at. D. Lxt, in-8. de 96 If. en italiques.

CHRONICON, sen commentarium quoddam histo-
riai a Pasquillo Mero Germano, aposlolico poeta, in
principis fuuorem, patrhvgt sua: amorem contes-
turn, de mollis bellorunt calamitatibus, quas gnon-
dam Geldrhe populus, a Carol° duce suo cerna-
culo, sine liberis e niais excedente, perpessus est :
De Guillehni duels Gliuensis, per ciusdem Geldriaci
ducales populi suffragia, electione, & inductione,
eiusgt renunciatione, & transportatione. De ipsius
denitp Caroli quinti invicti & Augusti Cæsaris, in
Geldriacum regnum, & eius lneredutn assump-
tione, & inductione. Attito M. D. LXII, in-8. de
120 ff. en italiq.

DEFENSIO untbr e Lutheri contra Sycophantam et
Ilypocritam pendant conuuneliis & ciiniciis de-
mortuum hominem incessantem, ob simplicem &
mordacem ueritatis orationem, quant in hypocri-
team illam religionem &c. (natal!' saectimoniam
aliquoties expressit. Anno at. D. Lm, in-8. de
8 IL en italiques.

DE attRIFICA Dei virtute, et itnmensis eius operi-
bus spiritualibusg7 quibusdam canticis & dauidicis
psalmis paraphrastico carmine uersis. per Pasquil-
lum Merum Germanum. Anno 1561, in-8. de 44 If.
en italiques.

DE sPDRCO, fatloque ac turpi aurore, libellus
plane utilis studiosis adolescen hi bus : in Musanun
castris adhuc hærentibus a Pasquillo Mero Germano
conscriptus, et in tres tomos reductus. Anno M. D.
LII, in-S. de 48 ff. lettr. rondes et ital.

LIBELLUS baud inconcinne de fallaci et lubrico ,
mulierculart7 statu compositus a Pasquillo Mero
Germano, & in usum, coutmoduutq, adolescentum,
& iuniorum hominum nondum sub iugo et tintone
matrintonii ligatormn accommodatus,  in quatuor
tomos digestus. Anno M. D. LXII, iA-8. de 52 R. en
italiques.

Ces sept pièces sont en vers, et paraissent être toutes
sorties de la même imprimerie; prises séparément,
elles ne valent pas phis de 2 5 3 fr. chacune, mais
réunies en un seul volume, elles ont été vendues
31 fr. Gaignat; 30 fr. La Valliere. Ce ménte volume
a été quelquefois annoncé sous le titre supposé de
Pasquillorum tontes tertius.

PASQUIN ressuscité ou dialogue entre Pas-
quin et Marforio, trad. de l'italien. Ville-
franche, P. Marteau (Hollande), 1670,
pet. in-12. [23082]

Vend. 12 fr. Renouard.
— ENTRETIENS curieux de Pasquin et Marfori0 sur

l'état présent de la chrétienté, publiés au Capitole
de Honte, en 1681, traduits du latin et augmentés.
(Hollande), 1684, pet. in-12. [23083]

Il avait déjà paru en Hollande une édition de ces dia-
logues, en latin et en français, sous le titre de Pas-
quini et dlarphorii curiosœ interlocutiones.....
1683, pet. in-12, dont un joli exemplaire rel. en
mar., s'est vendu 12 fr. Nodier. — A cette dernière
pièce s'en trouve quelquefois réunie une autre
sous ce titre :

VATICINIA satyrica super deplorato orbis chris-
tiani statu, decautata ad columnant Marphorii. An-
tuetpite, 1684.

Nous citerons encore :
PASQUIN et Marforio, médecins des mœurs, co-

médie (3 actes en prose). 1697. (sans nom de ville
ni d'imprint.), in-12 de 70 pp. [16488]

Cette pièce, vend. 5 fr. de Soleinne, est attribuée à
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Dufresny, en société avec Brugières de Barante.
Elle n'est pas dans le thédtre de Dufresny.

ENTRETIENS de Marphorio et de Pasquin sur le
testament de Charles 11, roy d'Espagne. Cologne,
P. Marteau, 1700, pet. in-12, fig.

PASQUINO. Voy. Cano.
PASSd US (Crisp, ). Liber genesis æreis

forais a Crisp. Passæo expressis versi-
busque tam latinis quam germanicis
ornatus, etc., per Guilielmum Salsman-
num. Arnieemii, Janssonius, 1616, in-4.
[361]

Cinquante-neuf gravures et celle du titre. Il y a une
autre édition, Claie, 1629, in-4., vend. 1 liv. 5 sh.
licher.

— Hortus floridus in quo rariorum forum
et minus vulgarium forum icones ad
vivam veramque forrnani accuratissinie
delineatæ et secundum quatuor anni
tempora divisae exhibentur, incredibili
labore ac diligentia Crispini Passœi ju-
nioris delineatæ ac suum in ordine re-
dactæ. Arn/entii, apud Janssonium,
1614 (aussi 1617), pet. in -fol. obi. [4951]

Ouvrage divisé en deux parties : la première contient
le Printemps, 41 pl.; — l'Eté, 19 pl.; — l'Automne,
27 pl.; l'Hiver, 12 pl., avec le texte impr. au verso
des planches. La seconde partie renferme 120 fig.
en 61 pl., sans texte. Vend. 12 fr. 50 c. L'Héritier,
et quelquefois moins.

I1 y a une édit. d'Utrecht, 1615, in-fol. obi., texte an-
glais, à laquelle on a ajouté les pl. 42-54, pour le
Printemps.

On a payé 70 fr., à la vente de Jussieu, un exemplaire
portant le titre français ci-dessous :

JARDIN de fleurs, contenant en soy les plus
rares et les plus excellentes fleurs que pour le pré-
sent les amateurs d'icelles tiennent en grande es-
time et dignité. Divisé selon les quatre saisons de
l'an, par Crispin de Pas. Arnheim, citez Janson,
1614, pet. in-fol. obi.

Pritzel décrit, sous le n° 7797 de son Thesaurus, un
recueil in-4. obi, de 48 II., avec un titre commen-
çant par ces mots : Cognoscite lifta agri quomodo
crescant... et portant : formulis Crispiani Passæi
et Joannis Waldnelii, sans date. Ce recueil se
compose de fig. de plantes gravées sur cuivre,
n°' 1 à 99, avec les noms en latin, franç., angl. et
allemand. La première est C/tanttenioloa, la der-
nière Quercus.

—La prima parte della lute del dipingere,
e disegnare , nella quale si vede esser
messa in lute diligentemente da Crispino
del Passo, col moite belle stampe; ln
lingua italiana, olandese, francese, e te-
desca. Amsterdam, 1643 (ou 1663),
in-fol. [9189]

Cet ouvrage se compose de cinq parties, dont la
deuxième et la troisième sont datées de 1644, et les
autres ne portent point de date. tl a en tout 204 pl.,
tant sur cuivre que sur bois, avec une table des pl.
à la fin. En voici la division : Première partie,
30 pl. chiffrées, plus six autres. Seconde partie,
25 fig. académiques et 11 pl. de perspective (non
portées dans la table). Troisième partie, 2 pl. de
proportions (non portées dans la table), et 18 de
femmes nues. Quatrième partie, 47 fig. vétues.
Cinquième partie, 47 pl. de quadrupèdes, G de
poissons et insectes, et 12 d'oiseaux (Cicognara,
Catalogo, n° 343). — Ebert cite une édit. d'Ams-
terd., Blaett (1624), in-fol., qui est préférable pour

les épreuves, mais que nous ne croyons pas aussi
complète que celle-ci.

— Speculum heroicum Homeri. Voyez
HILLAIRE.

— Compendium operum virgilianorum,
etc. Miroer des oeuvres de l'excellent
poète Virgile, taillé en rame par Crispin
de Pas, avec les argumens de chaque li-
vre en lat. et en franç. Ultrajecti-î3a-
tavoruan, ex of/ic. !terni. J3orcuoli, et
pros tant aped Joan. Jansoniunz Arn-
/temix, 1612, in-4. 10 'a 15 fr. [12502]

Vend. 24 fr. mar. T. La Valliere; 19 fr. Soubise;
40 fr. 13orluut.

Description : 3 ft prélim., ycompris le frontispice, of-
frant le port rait de Virgile ; 9 pI. pour les Eglogues
et les Géorgiques. L'Enéide, 2 If, prélint., dont le
premier est une pl. tit re. portant : Speculum rEnei-
dis Virgiliance... exoffcina cltalcographica Cris-
pini Passæi, etc., et le second reproduit le utéme
portrait que ci-dessus; ensuite 13 pl. et 9 II. con-
tenant : Ad Vctterent Votant Virgilii, etc., en tout
36 IT. Au bas de chaque pl. sont des vers latins et leur
traduction en vers français, sur 2 col.

1%letamt rphoseon ovidiarum typi aliquot
artificiosissime delineati, ac in gratiam
studiosœ juveututis editi per Crisp. Pas-
saeum. 1602, seu Colonix, 1607, in-4.
obi. [12513]

128 pièces de cette jolie suite ont été vendues 31 fr.
m. r. I.a Valliere.

— Academia, sive speculum vita scholas-
ticte. Traj.- J3atcev., ex •o fficina Crisp.
Passai, 1612, in-4- obi. lig. [18589]

Vend. It W. 50 c. Mèon; 14 fr. Courtois.
— Voy. MIROIR des escoliers, et aussi ABUS du ma-

riage. —'f ROnus cupidinis.

— Regiæ anglicanæ pictura et historica
declaratio. Colonix, apud Crispianllm

. Passxuvn, 1604, in-4.
Ce volume rare contient les portraits de la reine Eli=

sabeth, de Jacques ter , d'Anne, sa femme, et du
prince de Galles, leur fils, plus un beau frontispice
par Simon de Pass, avec une histoire généalogique
soit eta hollandais, Soit en allemand.

— Effigies regum ac principum, eorum
scilicet, quorum vis ac potentia in re nau-
tica seu marina præ cæteris spectabilis
est..... summa diligentia et artificio de=
pieta et tahellis aeneis incisa a Crispiano
Passæo. Adjectis in singulas hexastichis
Matthiae Quadi chalcogra phi. (absque
loci et anni indicatione), in-4, obi.

Livre curieux, niais fort peu connu, contenant un
titre gravé; /niti«m Antis naeigaadi ejttsque
prcecipui autores et accores intpræscis asque
sæcuhan, 6 IL ; portr. gravés par dc Pass, avec
des vers analogues à chacun d'eux, 18 IL, plus 4 ff.
oit sont représentés des vaisseaux, et une carte du
monde, feuillet double. Les portraits sont ceux de
Clément VIII, Philippe Il, henri 1V de France, Eli-
sabeth d'Angleterre, Jacques VI, Christian 1V, Si-
gismond 111, Mahomet II, le doge Ciconia, Maurice
de Nassau, André Doria, Christophe Colomb, Amé-
ric Vespuce, Ferdinand Magellan, Fr. Pizarre,
R. Laudonnière, Fr. Drake, 'm. Candish (Biblioth:,
gremvil., p. 527):
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— Officina arciifaria... Boutique menuserie
Crispus Passeum juni. Amstelodami,
in of/icina Crispini Passei impressum,
1651, in-fol.

Le titre est donné ainsi sous le n° 199, dans un cata-
logue de livres anciens, rares, précieux, vend. à
Paris, en mars 1859. L'ouvrage, qui est fort peu
connu, était relié avec deux autres, et le tout en-
semble s'est vendu 140 fr.

PASSAGES (les) de oultre nier du noble
Godefroy de Bouillon qui fut roy de Hie-
rusalem; du bon roy sainct Loys et plu-
sieurs vertueux princes qui se sont croi-
ses pour augmenter et soutenir la foy
crestienne ; avec autres nobles faits des
roys dEspaigne et de Hongrie, contre
les ennemis de notre foy catholique. Ou
les vend en la rue saint Jacques a len-
seigne de lelephant devant les Mathu-
rins (à Paris, citez Fran

ç
ois Regnault),

gr. in-8. goth. sign. a—v5, non compris
le premier cahier de 8 ff. pour le titre,
la table et les alphabets sarrasin et grec.
[23049]

On attribue cet ouvrage à Seb. D_anterot (ci -des-
sous), qui l'aurait terminé en 1474. Le récit des
faits postérieurs à celte date est d'un autre au-
teur; le texte commence par ces mots : Entendez
roys et princes, et il finit par ceux-ci, et fut ce
fait en fan mil cccc. tut xx et xit. Cette der-
nière date est celle du fait victorieux du roi d'Es-
pagne rapporté à cet endroit, et non celle de l'im-
pression du livre, comme l'ont dit quelques bi-
bliographes. Vend. 6 fr. 85 c. Oléon; 79 fr. en juin
1819; 40 fr. Langlès; 90 fr. m. r. Crozet ; 195 fr.
Nodier; 360 fr. star. v. d'Essling; 160 fr. star. r.
avec I f. restauré, Giraud ; 130 fr. Bergeret ; 150 fr.
Solar.

— Les passaiges doutremer faitz par les
francoys. Nouuellement imprime. (à la
fin): Cy finist les passaiges d'oultren er
faitz par les francoys, auecques plusieurs
additions recueillies de plusieurs opera-
tions dudict voyage, et faictz darmes
faictz par les ditz franco ys et aultres
seigneurs ayans eu la devotion de der-
fendre la dicte Terre saincte, nouvelle-
ment imprime tc Paris, le vin'gtsep-
tiesme four de novembre, fan mil cinq
cens et dix-hugt, par Michel Lenoir
libraire... dent en la rue sainct
Jacques a (enseigne de la rose blanche
couronnee, pet. in-fol. goth. à 2 col.

Autre édition de l'ouvrage de àtamerot, avec des
changements notables et diverses additions, parti-
culièrement une Compendieuse description de la
terre de promission.

Le volume contient 6 if. prélim., y compris le titre;
cc xxxvij ff. de texte, plus un feuillet séparé au
verso duquel se voit la marque de l'imprimeur.
Derrière le titre se lit le privilège de François 1°f,
donné à _Rouen, le 7 août 1517. Vendu 101 fr. 50 c.
Begnauld-Bretel; 195 fr. mar. a. de ma'. Call-
bava ; 150 fr. mar. olive, d'Essling.

PASSAVANTI	 416

PASSA1'IONTE. Libro di Battaglia chia-
mato Passamonte novamëte tradutto di
prosa in rima. —Stantpato in Venetia,
pel Melchion (sic) Sessa vel li. cccccvl.

Adj vij de Nouembrio, in-4, à 2 col. de
40 lign. sign. A—L, caract. ronds, fig.
sur bois. [14775]

Edition très-rare, conservée dans la bibliothèque du
marquis Trivulzio. Au titre se voit une gravure
sur bois qui représente un guerrier, et au-dessous
un écu portant les initiales P. M. Le poème com-
mence au second feuillet signé Ar., et finit au
verso de l'avant-dernier f., 2° col., par une octave
dont le quatrième vers donne le nom du poète
(Zanandrea Narcisso) à qui sont dus et le Pas-
samonte et le Fortunalo qui y fait suite (voy.
FORTUNATO).

Nous avons dit précédemment que ce poème rmna-
nesque était écrit en dialecte vénitien; cela n'est
pas exact il s'y est seulement glissé quelques
mots de ce dialecte par la faute de l'imprimeur
(d_. A_ elzi).

—Libro di bataglia chiamato Passamonte;
nuovamente tradutto di prosa in rima,
historiato. Venetia, Melc/tion (sic)Sessa,
1514, a di 20 de mazo, in-4. à 2 col.
fig. sur bois.

Autre édition rare; elle a 84 f . (le dernier est blanc),
sign. A—I.. 153 fr. star. v. (mais raccommodé
dans les marges) Libri.

PASSAVANT (John- David). Rafael von
Urbino und sein Vater Giovanni Santi.
Leipzig, 1839-58 , 3 vol. in-8. et atlas
in-fol. 84 fr. — Gr. Pap. fig. sur pap. de
Chine, 140 fr. [31053]
BAPi1AEL d'Urbin et son père Giovanni Santi, avec

le catalogue complet de leurs œuvres, par J.-D.
Passavant, édition française, refaite, corrigée et
considérablement augmentée 'par l'auteur, sur la
traduction de M. Jules Lunteschiütz, revue et an-
notée par 11. Paul Lacroix. Paris, Jules ltenonard,
1860, 2 vol. gr, in-8. avec un portrait. 20 fr.

— LE PEINTRE-GRAVEUR, par J.-D. Passavant, con-
tenant l'histoire de la gravure sur bois, sur métal
et au burin, jusque vers la fin du xvi° siècle;
l'histoire du nielle avec complément de la partie
descriptive de l'Essai sur les nielles de Duchesne
aisé, et un catalogue supplémentaire aux estam-
pes du xv° et du xvt° siècle du Peintre-Graveur
d'Adam Bartsch. Leipzig, it. Neige!, 1860 .62, in-8.
[9523]

Cet ouvrage formera 6 volumes ou parties. Les trois
premiers ont paru et coûtent 3 thl. chacun. L'au-
teur est mort le 12 août 1861.

—DIE GAI.LERIE von lliinclten. Voy. Il, col. 1525,
at t. GEStALDE-SA1111LUNG.

PASSAVANT (Ben.). Voy. BEZE (Théod.
de), et au mot PASSEVANT.

PASSAVANTI (Jacopo). Lo specchio della
vera penttentia. — impresso in Firenze
adi xii di Marzo Dl. CCCC. LXXXXV,
in-4. de 148 ff. signat. a—t. 33 lignes par
page, avec une gravure sur bois. [1317]

Edition originale de cet ouvrage écrit vers le milieu
du xiv e siècle et qui est cité par La Crusca : elle
est précieuse pour la leçon qu'elle présente. 43 fr.

Passaglla (Car.). Virginis immaculata conceptio,
1218. Passarellus (Caj.). Bellum lusitanum, 26310.
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Boutourlin. Ce livre a été réimprimé 3 Florence,
Sermatelli, en 1580 et en 1585, in-12, la première
fois par les soins de Fr. Diacetto, évêque de Fie-
sole, la seconde par ceux de Léonard Salviati.
C'est Alex. Segni qui a donné l'édit. de Florence,
Vangelisti, in-12 (avec une préface datée du 26
mars 1681) ; celle de Naples (sous la rubrique de
Florence1,1723, in-8., est due aux soins de Lorenzo
Ciccarelli ( caché sous le nom ile Celleuio Zac-
ctori!; mais la meilleure édit. est celle de Florence,
Tartini e Franchi, 1725, in-4., avec le portrait,
laquelle a été donnée par Ant.-Marc. Bisconi, qui
y a fait itnpr. pour la première fois Il Parla-
ntento Ira Scipione e Annibale lralto da Tito-
Lieio, e volgarizzafo dal Passavanti. C'est d'â-
pres cette dernière qu'out été faites celles de Vé-
rone, Rovtanzini, 1798, in-4.: (le Milan, 1808,
2 vol. in-8. ; de Bologne, 1820, 3 vol. pet. in-8.;
de Florence, Ciardetti, 1821, 2 vol. in-8. pap.
vél. avec portr.; et enfin celle (le Mitait, Silvestri,
1825, in-16, portr.

PASSE - PARTOUT des Ponts-Bretons.
Voy. PONTS-BRETONS.

PASSERAT (Joan.). Kalenda; januariœ et
varia quædam poematia. Lutetim, apud
viduam Mamerti Patissonii, 1603 (seu
Paris., Abel Angelerius, seu Cl. Mur'el-
lus, 1606). — Recueil des œuvres poé-
tiques de J. Passerat, augmenté de plus
de la moitié. Paris, Abel l'Angelier ou
Cl. Morel, 160G, 2 tom. en'1 vol. in-8.
10 à 12 fr. [ 13898]

Ces deux recueils sont recherchés, et ils ont de la
valeur lorsqu'ils se trouvent réunis : vend. 24 fr.
mar. r. en 1813 ; 43 fr. mar. ciir. en 1814, et
35 fr. l.abédo

y
ère. Chacune ile ces deux parties

renferme une épreuve du portrait de Passerat
gravé par 'l'h. de Leu.

L'édition des tialeudce januariæ, Lutetim, Mamert
Palisson, 1597, in-4., à laquelle se trouve ordi-
nairement joint le premier livre des poésies du
même auteur, n'a qu'un prix très-médiocre. On a
aussi :

LE PREMIER LIVRE des poëmes de Jean Passerat,
reveus et augmentez par l'auteur en ceste édition.
Paris, la veuve de Alantert Palisson, 1602, in-8.,
— et De Cæcitate oratio, 'Atteint, apud Manier-
turn Palissonium, 1597, in-8. Les trois pièces, en
vélin, 27 fr. Solar.

— De literarum inter se cognatione ac per-
mutatione liber. Parisiis, D. Douceur,
1606, in-8. [ 10535]

Cet ouvrage est estimé et se trouve difficilement : 5 a

8 fr.

— Orationes et præfationes. Parisiis,
D. Douceur, 1606, in-8. 3 à 5 fr.[12173]

Ce recueil a été réimpr. à Francforl,1622, pet in-12,
et à Paris, 1637, in-8. On trouve quelquefois,
avec l'édition ile 1606, un opuscule de 15 If. inti-
tulé :.Jo. Passeralii præfaliuncula in disputa-
Douent de ridiculis, quæ est apud Ciceronent in
(ill. secundo de orato •e, Lutetim, Patissou, 1595.

Opuscules ile J. Passerat.

CITANT d'allegresse pour l'entrée de tres chres-
tien, tres hault, tres puissant, tres excellent, tres
magnanime et tres vertueux prince Charles IX de
ce nom, toi de France, en sa ville ile 'Proie, par
Jean Passerat, tro y en, à Messieurs de la (lite ville.
Paris, Cabf. Biron, 156(1, in-4. de 8 if.

Cette pièce, sur le titre de laquelle Charles IX est si
pompeusement qualifié, n'a pas été reproduite,

T 031 IV.
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que je sache, dans le recueil des OEuvres poéti-
ques de l'auteur, impr. en 1606.

l: Auteu à Phoebus et aux Muses, avec une rune
à. Bacchus, par J. P. T. (Jean Passerat troyen), Pa-
ris, Benoist Prevost, 1559, in-4. C'est le morceau
impr. p. 91 et suiv., du Recueil de 1606, sous ce
titre : Contre Pltæbus et tes Muses.

L'HYMNE de la pais faicte en l'an M. V. 1,XII, qui
se trouve à la p. 109 dudit recueil, avait d'abord
paru séparément, avec le commentaire de 11. A.
Paris. Catir. linon, 1503, in-4. 14 fr. Leprevost,
en	 7.

NI
185

ttiL, I lenrico Memmio pro xeniis, per Joan. Pas-
seratimn carmen, huic stthjungitur aliudgallicunt,
coi titulus quelque chose, par Phil. Girard Vando-
mois. Paris, Est. Prevosteau, 1587 (aussi 1588),
in-4

R
.
IEN 5 II. ile Mesnte pour estrenne, trad. par

Phil. Girard. Paris, Est. Prevosteau (sans (late),

RIEN... quelque chose à M. Guillon, sieur des Es-
sars; tout au Tout puissant. Lyon, Ben. Rigaud,
(sans (late), pet. in-8.

ESTIENES Nihil, Nemo, quelque chose, tout, le
mo yen , si peu que rien, on, il (par Passerat et
Phil. Girard(. Caen cl Paris, V° Lebas, 1596, pet.
in-8. 21 fr. mar. r. Veinant.

1l y a aussi une édit. du même recueil. Paris, Est.
Prevost eau, 1597, pet. in-8.

Les pièces qui le composeht avaient déjà été itnpr.
séparément, savoir :

TouT, au tout•puissant. Paris, Cuil. Auvray,
1587, pet. in-8. Réimpr. avec les Rien, etc.

LA POLIMETHIE, ou le mo yen contre tout, quel-
que choie et rien, par F. M. D. L. G. Auverg.
Paris, Matt. Guillemot, 1588, pet. in-8.

— Vo y. MIEL.
— COMMENTARIES in Catullum, etc. Vo y. CATULLUS.
Il ne faut pas confondre avec Jean Passerat, comme

cela est arrivé quelquefois, un François Passerat,
dont on a, sous Ic titre d'OEuvres dédiées d Son
Altesse électorale de Baviére, La [la ye, henri
Van Baldeven, 1695, un vol. in-12 [16480], conte-
nant une tragédie, deux comédies, une pastot a e,
do ballet, une nouvelle galante, en prose, et quel-
ques poésies.

PASSERI. Vita et miracula sanctissimi
patris Benedicti , ad instantiam mona-
chorum congregationis ejusdem S. Be-
nedicti, Hispaniarum , æneis typis deli-
neata. Romm, 1596, in-fol. [21740]

Cinquante p'anches, non compris le titre, dessinées
et gray. par Bern. l'asseri. 24 fr. Riva.

PASSERA (Joart.-Bapt.) Picturæ Etrus-
corum in vasculis, nunc primunl in unum
collectæ, explicationibus et dissertat. il-
lustratae. Rogna;, Zempel, 1767-75,
3 vol. gr. in-fol. avec 300 planch. co-
lor. [29621]

Cet ouvrage avait une assez haute valeur autrefois :
vend. 108 fr. l,a Valliere; en m. r. 100 fr. Ilurtault,
mais, ayant été effacé par d'autres livres du mémé
genre récemment publiés, il ne conserv e pas un
prix élevé 57 fr. Raoul Itochette; 44 G. Quatre-
mère), et il n'a presque point de valeur lorsque les
fig. ne sont pas coloriées.—Voy. RACCOLTA di pitture.

— Lucernæ fictiles musei J.-B. Passerii
illustratæ. Pisauri, 1739-51, 3 vol.
in-fol. fig. 30 à 36 fr. [29643j

Passerl (uVic.). 5letodo di studiare la pittura, ecc..
9230.

14
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Vend. en mar. r. 72 fr. Barthélemy ; 49 fr. Hurtault;
38 fr. De Bure. — Les exemplaires dont le 3 . vol.
manque perdent presque toute leur valeur.

Voici l'indication d'un morceau qui parait se ratta-
cher 3 ce grand ouvrage :

GLoss.e marginales (Annib. Olivieri) ad musei
Passerii lucernas, collecta: ann. 1739, colle rifles-
sioni di P. Tounbi. Pesaro, Gavelli, 1750, in-4.

— Novus thesaurus gemmarum veter. ex
insignioribus dactyliothecis selectarum,
cum explicatione. Bonze, 1781-83, 3 vol.
in-fol. fig. [29580]

Ouvrage anonyme, peu estimé : vend. 29 fr. Méri-
got; 33 fr. David; 40 fr. Dutheil.

Chaque volume renferme 100 planch. d'une petite
dimension, mais agrandies par des cartouches. En
1797, ils ont été reproduits sous de noun. titres,
accompagnés d'un 4 . tome renfermant également
100 pl., et que l'on peut réunir à l'édition de 1781.
Les 4 vol. 50 fr. 50 c. Visconti, et le même prix,
Boutourlin.

— Linguae Oscæ specimen singulare musei
seminarii Nolani ; cum annotationibus
Jo.-B. Passerii. Bonzæ, 1774 , in-fol.
[10597]

Opuscule peu commun : vend. 31 fr. 50 c. Chau-
mette, sans avoir cette valeur.

— Vita: de' pittori, 31004-31005. — Thesaurus gem-
marum astriferarum. Voy. GoRtus. — Etruriœ pa-
ralipomena. VOy. DEatPSTERI.

PASSERINUS. Aloisii Passerini Brixiani
Jureconsulti, Historia lepida de quibus-
dam ebriis \lercatoribus latine scripta,
cum praefatiuncula quadam ; qua se ab
hujusmodi scribendis rebus apud cen-
sorem suum Achillem Uoltam juriscon-
sultum et patricium Bononiensem excu-
sat. — Lepidissimei banc historian
Presbyter Baptista Forfengus Brixia-
nus dlrtis impressoriæ solertissimus
artifex quam emendatissinzit facien-
daln curavit. Brixix. ni. ecce. xcv.
die xx Februarii, in-4. de 4 ff. seule-
ment, dont un bl. [ 16995]

Pièce très-rare, décrite par Bart. Gamba, dans sa Bi-
bliografa delle novelle, p. 138. ll en existe une
autre édition pet. in-4. goth., sans nom d'impri-
meur, mais datée de Rome, 1493, et avec un fron-
tispice gravé sur bois, des plus singuliers. (Calai.
Leber, n° 2591.)

PASSE TEMPS (le) de tout homme. Voy.
ALExis (Guilt.).

PASSETEIYIPS. Le Passetëps et le songe
du triste. IIz se vendent a Paris soubz la
seconde porte du Palais en la maison de
Jehîi longis... (au recto du dernier f.) :
Cg fine ce present liure zzouuellemét
imprime a paris pour Jehan longis:
Et fut acheue dimprimer le xxie four

Passerini (Luigi). Marietta de' Ricci, 17390. — Fa-
miglia Corsini, 28910. — Fautiglia Passerini,
28910.

Passero (Giulio). Giornale, 25728.
Passeront (G.-C.). Il Cicerone, 14913.

de feurier mil cinq cens trente auant
pasques. Pet. in-8. goth. de 90 ff., sign.
A—M. [13551]

Édition rare de cet ouvrage en vers. Le privilége est
daté du 20 février 1529. On trouve une édition ile
ce meure vol., Paris, Jean Longis, 1529, in-8.
goth. : vend. 7 fr. La Valliere; et De Bure, dans sa
Bibliogr. instruct., en cite une, Paris, Jehannot,
sans date, in-8. goth.

— Le Passe temps et songe du Triste. (ù
la fin) : Jnzprime a Lyon, par Claude
Veycellier, demourant en la rue Mer-
ciere a !enseigne sainctJehan Baptiste
( vers 1530), pet. in-8. de 67 ff. non
chiffrés, sien. A —B. (le dernier cahier
n'a que 3 fi.).

Non moins rare que les éditions précédentes: 8 liv.
8 sh. licher; 65 fr. mar. r. Coste; 136 fr. Solar.

Au verso du dernier feuillet, au-dessous de la sous-
cription, se lisent les quatre vers suivants, qui se
trouvent également dans une édition de Lyon, chez
Antoyne Blanchard, sans date, que possède M. lié-
menitz.

Lat de trois croix cinq croissant mtg trepier,
Vindrét despaigne nos seigneurs f lz de France

Et a Bayonne de m'alla le premier
De leur ostage fut faicte delitrratce.

PASSE-TEMPS honnestes. V. HONNESTES.

PASSE-TEMPS joyeux, composé en rymes
françoises pour réjouir les mélancho-
ligues, auquel est déclaré plusieurs épî-
tres du Coq it l'Asne, et de l'Asne au Coq;
avec ballades, dizains, huitains et autres
joyeusetés, avec une description poé-
tique de la Fontaine d'Amours. Paris,
Nic. Bonfons (sans date), in -16. [13644]

Petit volume rare: vend. 8 fr. mar. v. Gaignat, et
qui vaut davantage. — Voyez AMOUREUX passe-
temps.

PASSE-TES[PS (le) royal de Versailles,
ou les amours secrettes de madame de
Maintenon. Cologne, 1695, in-12. 6 à
9 fr. [ 17289]

Il y a deux éditions sous la même date, et celle des
deux qui parait être la seconde est en plus gros ca-
ractères que l'autre. Sur le titre d'une 3 . édition
datée de Cologne, 1704, sont ajoutés les mots : sur
de nouveaux mémoires. Cette dernière est un pet.
in-12 de 94 pp., y compris la gravure (il y en a
quelquefois deux) et le titre.

— LE 2IE5E passe-temps......, reveu et augmenté de
plusieurs particularités. Cologne , Pierre Mar-
teau, 1706, pet. in-12 de 117 If., non compris la
gravure qui est devant le frontispice.

Cette édition n'est pas belle, mais on y trouve de plus
que Clans les précédentes : Plainte ries dames de la
cour de France au roy, en vers, commençant 5
la p. 107, et qui est aussi dans l'édition de Colo-
gne, P. Marteau, 1712, pet, in-12 de 118 pp. :
vend. 17 fr. 50 c. mar. r. Bignon. Ce livre avait
déjà 'paru sous différents titres. — Voyez AMOURS
de Mme de Maintenon.

Le Passe-temps royal, oh les amours de Mue de Fon-
tange, est un autre libelle dont il a été question à
l'article AMOURS des dames.

PASSEVENT parisien respondant a Pas-
quin Rommain, de la vie de ceux qui
sont allez demourer a Geneue et se disent
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viure selon la reformation de l'Euangile,
au pays iadis de Sauoye et maintenant
soubz les Princes de Berne, et seigneurs
de Geneue, faict en forme de dialogue.
(sans lieu (l'impression), 1556, in-16
de 48 ff. en lettres rondes. [1835]

Un exempt. en mar. r., avec des notes de B. de La
Monnoye, 25 fr. de Soleinne.

Autre édition, Paris, G. Guillard, 1556, in-16 de
64 ff. dont 12 non chiffrés, vend. en mar. r. 58 fr.
en 1860.

L'édition de Lyon, 1556, in-16, porte le nom de
maistre Antoine Cathalan; celle de Tolose, henry
Maréchal, 1556, annoncée clans le canal. de Laura-
guais, est de format pet. in-8.

Ce dialogue satirique, tout rempli d'invectives contre
Calvin et ses sectateurs, a été attribué par Du Ver-
dier, d'après l'édition de Lyon, à Ant. Cathalan ou
Catalan, cordelier albigeois, auquel Calvin a répondu
dans sa Reformation (Vo y. CALVIN et CATIIALAN);
il serait, au contraire, d'Artus Désiré, d'après un
passage de la comédie du Pape malade, dans lequel,
après avoir nominé Désiré , l'auteur s'exprime
ainsi :

Ce grand poete et fort savant	 •
Qui a fait ce beau Passavant.

Un exemplaire de l'édit de Lyon, 1556, in-16, en mar.
puce, 38 fr. Bergeret.

— Voy. DOUBLE des lettres envoyées à Passevent.

PASSIO Christi.—Passionis Christiununa
ex quatuor evangelistis lextum (studio
Ringnlanni Pli Joannes Knobl ou-
chus imprirnebat.rgentorati (absque
anno), pet. in-fol. [375]

Ce volume contient 26 ff., avec autant de belles gra-
vures en bois, de la grandeur des pages, et mar-
quées V. G. Sur le dernier f. se lit une épitre de
llingmaunus Philesius, où il dit qu'il a t raduit cet
ouvrage de l'allemand; et effectivement il existe
deux éditions de ces planches avec tin texte alle-
mand, impr. à Strasbourg, en 1507 et 1509. L'édit.
de 1507, 52 fr. Borluut; la seconde, 45 fr. en 1843.
Une autre édition, sous la date de 1513, est décrite
ci-après, col. 423.

Le même ouvrage a paru sous cet autre titre :

PASSIO DOSIINI nostri Jesu Christi, ex evangelis-
tarum textu quam accuratissime deprompta, addi-
tis sanctissimis exquisitissimisque figuris. (in fine) :
Joannes Knoblouehu.s imprirnebat Argentor'ati,
anno ai. n. vui, in-fol. de 30 ff., avec 25 planches.

Toutefois on ne trouve dans cette édit. ni l'avant-
dernière planche de la précédente, ni l'épitre de
Philesius, non plus que les vers de Pétrarque, dont
elle était accompagnée : vend. 10 fr. La Valliere,
et, rd. en mar. r. par Trauss, 122 fr. Solar.

11 est dit dans le canal. de Jos. Paelinck (Bruxelles,
1860), n° 83, au sujet de l'édition de 1507 ci-des-
sus : n Le mo' ()gramme V. G. est celui du unaitre
Urse Graf. o (Voir Bartsch, VII, pp. 456-66, qui ne
fait pas mention de l'édit. de 1507.) Ce n'est donc
pas V. Geulberlein ou Gamberlein, comme nous
l'avions dit d'après Christ.

PASSIO Obi bri Jhu xpi. Flor'entia', apud
sanctum Ja.cobunt de Ripoli (absque
anno), in-4.

• Édition qui, d'après un journal dit monastère ile Bi-
poli, aurait été achevée le 8 avril 1483. Elle con-
tient, sous un titre latin, un petit poëme italien en
octaves, resté anonyme, et que Gamba regardait
comme un tessuto di versi di abbielto stile. C'est
un livre fort rare, dont un exemplaire est pdrté à
400 Paoli dans le catalogue des éditions du xv° siè=

de, de la Societa bibliografea Toscana (1858),
n° 217, où se trouve une longue lettre ' sur l'ou-
vrage, lequel a été imprimé deux fois, il y a quel-
ques années, d'après des manuscrits et sous. des
titres différents:

1° Isronti di la passione e morte di Ces), Cristo.
Firenze, Dlaglmeri, 1822, in-8., édition donnée par
Dom. Moreni, qui attribuait l'ouvrage 5 Nicolo Ci-
cerchia.

2° LA PASSIONE di Cristo N. S., poema in ottava
rima, a miglior lezioue ridotto dal marchese di Mon-
tontrone. Napoli, stoup. Franc., 1827, in-8.

PASSIO domini J.-C. Voy. CRANACH.

PASSIO D. N. Jesu-Christi. V. ALARnUS,
et ajoutez:

Volume de 80 ff. non chiff rés, orné de 62 gravures,
dont un exemplaire rel. en mar. e. par Niedrée, •
qui pouvait être estimé de 50 5 60 fr., a été vendu
250 fr. Solar.

PASSIO gloriosi martyris beati patris fra-
tris Andree de Spoleto ordinis minora
regularis obseruâtie p catholice fidei ve-
ritate passi in Affrica ciuitate Fez. anno .
dni 11i. D. xxxij. (in fine) :. Impressum
Tholose expensis honesti tiri Joltannis
barrit mercaloris Tholose. lacs .deo,
pet. in-4. de 4 ff., caract. goth. [22099]

IlvTOtBE et lettres do glorieux e bienheure frere
Andre de Spolete de tordre des freres mineurs de la
reguliere observance. Lequel a souffert martyre en
la cite t e Fez en affricque. Lan .\t. D. xxxij et le
Ix de januier. Cûme a enuoye par expres message
le hault et trespuissant roy de Portugal et algarbe
au chapitre general des d' freres mineurs celebre
en la illustre et magnifique cite ile Tholose en lan
que dessus en la solênite de la péthecoste. Est c6-
tenu aussi la teneur de aultres certaines lettres dc
la miraculeuse côuersion et auguiêtatinn de la foy
catholicil au pays de Iluketan aultrmnent diet terre
neufue, ou bien neufue hespaignes. (à la fin) :

Imprime fut reality petit propos,
A la requeste du ntarchaat .1c/an Barrit,
Par cellny la qui tre quiert que repos,
Au vin se prenne la boitte du Barrit.

A Tholose tail cinq cens. xxxii, pet. in-4. de
6 ff., en caract. goth., avec une figure sur bois au
titre.

Traduction de la pièce précédente. Les deux ont été
vend. 12 fr. 50 c. Librairie De Bure.

PASSIO septem fratrum filiorum sanctae
Fcelicitatis. Translatio sancti Alexandri.
Passio sancti 'T'heodori martyris. Edidit
ad talaient /tune Otliurpurr'a libel-
lum... Martyr Alexander et Theodore
tuant, anno 1511 , pet. in-4. goth. de
30 ff., signat. A—D.

Opuscule imprimé dans le couvent d'Ottobeuren, en
Bavière, en gothique d'une for me singulière. On y
a fait (usage de caractères grecs. 35 fr. catalogue de
la librairie Tross, 1860, n° 1594.

PASSIO sive historia XI milifi ginil.
(absque nota), in-4: goth. de 30 ff. à
33 lign. par page. [22079]

edition de la fin du xv siècle, avec une figure sur
bais au recto du prem. f., et une autre au verso
dit dernier, sur lequel on lit : Historia mmdecim
mtlid virgirmO Fi nit felicit. j Scd Vrsula cif so-
datte Luis orate p nob.

Dans notre second volume, col. 1021, nous avons
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décrit•une édition de cette légende, sous le titre
d'Epistola ad viraines Christi. En voici une autre
qui porte à peu près le mente titre :

EPISTOLA ad virvineschristi vniuersas super hys-
totia mililiuin (sic) virginum. lin fine) : Passo au-
teur sont anno ilomtini dncentesi ma trigesinto oc-
tavo. Explicit Passio undecimmillium Uranium.
Sub auto donini m. CCCC. LXXXX. in die Vrbani,
in-4. goth. de 33 IT., y compris AliracuUtnt quod-
dan de sancla vrsnla ruinant herernite ttonine
lohanni rettclalum in Anglia. — Voy. EPiSIOLA.

nain, n° 4743, en cite une de 1482, in-4., sous le titre
Historia de llndecint minibus rirgiru tnt, et sous
le n° 4744, il rapporte le titre suivant:

IIISTORIA undecim millium virginum breuiori
atque faciliori modo pulcherrinte collecta. (in
fine) : Excusunt fuit hoc opus Colattite per lo-
hattnent Koelhoff de Litberk, anno 1484, in-4.

l%éitnprimé plusieurs fois à Cologne, avec ou sans
date, au commencement du xve . siècle. — Voyez
SEVIN (P.), et le n° 22082 de notre table.

PASSIO unsers Herrn Jesu Christi. Nürn-
berg, Yal. Geyssler, 1572, in-8., avec
50 gray . sur bois de Virg. Solis. [379]

-- I)er text der Passion, oder liden Christi.
Straszbury, Mat hisHupJu//', 1513, pet.
in-fol. -

Il y a dans ce volume 26 gravures sur bois, de la
grandeur des pages, avec le monogramme d'Crse
Graf. 70 fr. Bcarzi, n" 1501. Un livre analogue à
celui-ci est porté, sous le n° 1592 du mente cata-
logue, sous le titre suivant:

DAS 1ST die Passion. Strasbourg, .1. Crieninger,
1514, pet. in-fol. avec 2t gravures sur bois. L'ou-
vrage est en forme de Procès, comme le BeliaL

PASSION (la) de nostre saulueur et re-
dempteur ihesucrist. moult piteuse mo-
ralises figuree et hystoriee par auctoritez
et exemples. laquelle il souffrit pour hu-
main lignaige. (au verso du dern. f.):
Cy finist la passion de nostre seigneur
ihe.sucrit. Imprime fan de grace mil.
cccc. lxxxx. lexri daoust, in-fol. goth.
de 89 ff. non chiffrés à longues lignes,
au nombre .de 35 sur la page , signat.
a—oiiij, avec fig. sur bois, assez bonnes
pour le temps. 1310]

Ouvrage en prose, qui n'a nul rapport avec le mys-
tère dramatique intitulé La Passion tie Jesus
Christ, et qui diffère aussi de la Passion de Jésus-
Christ, morceau qui, ordinairement, est placé entre
la vie de cette seconde personne de la Trinité et la
destruction de »rusaient, dans le recueil dont plu-
sieurs éditions sont décrites à l'article VIE de Jésus-
Christ. Le titre ci-dessus est au bas d'une gra y . en
bois entourée d'une bordure. Ce livre rare n'a été
vendu que 12 fr. Brienne-Laire, niais il vaut da-
vantage.

Nous avons vu un exemplaire de ce livre qui parait
étre de l'édition ci-dessus; il n'a pas de titre, et il
finit au 3° f. du cahier it. Les cal). a jusqu'à m
sont de 8 If. chacun, ce qui ferait 96 f.; plus 3
pour le cah. n, qui est incomplet. I.e recto du der-
nier f.' de cet exemplaire porte une vignette en
bois représentant l'ensevelissement de J.-C. par Ies
saintes femmes. Au recto du f. ai} il y a une vi-
gnette sur bois représentant Caïphe , Pilate et Anne.
Au-dessous sont 17 lignes dont huit pour le som-
maire suivant, rendu ici ligne pour ligne :

Cy cdtcnce lystoirede la passid nostre seigneur
thherist II le benoît fil; de dieu et.de lu glorieuse

vierge marie le saut II peur du made Laillle il
souffrit rogna thiberien léperear de II reine 0-
717e Cesar En lat. xviy. de sat regrte du tips dit
roy II herode qui frit mourir sainct iehü baptiste
soubz la seignou- II rie Iles prestt'es des juifs Jo-
seph aune et cayphe En la .val. I Kalanle da-
ttril Laquelle a laide de [lieu et de la glorieuse II

vierge marie ie pense ainsi a suyr et poursuyr. II

Le texte commence par cette ligne : (s) Elan la sen.
lettre du philosophe arisloie en son

Ce qui caractérise cette édition, ce sont des grandes
lettres initiales au simple trait, sans ornements,
comme dans le Nouveau Testament in-fol. à lon-
gues lignes, édit. de Lyon.,

PASSION de Jesus-Christ. A lonneur de
Rostre seigneur ihesucrist a ete translatee
de latin en francoys la benoiste passion
et resurrection par le btï maistre Gama-
liel z Nichodem' sô nepueu z le bon
cheualier joseph dabarimathie disciple
de iesu crist laquelle sèsuyt. — Cy fi-
fist la mort et passion. et aussi la
resurrectiô de nostre seigneur ihesu-
crist; Lnprimee a Paris par Je/tan
Treperel... le dernier iour de may Lan
mil quatre cens quatre vingtz et xvE,),
in-4. goth. de 58 ff. fig. en bois.

Réimprimé à la suite de la Vie de Jésus-Christ. édit.
de 1501, 1510, etc. — Voy. VIE de J.-C.

Ce doit étre le !Mme ouvrage dont nous avons déjà
cité (article ,Motte et passion) une édit. de 1492.

— La Passion de lire sei gneur Ihesucrist
moralisee et figuree et historiee par au-
ctoritez, exemples et questions. (à la fin):
Imprinlee a Lyon le vi iour de januier
last m.000C.XCIX , in-4. goth., fig, sur
bois.

Vend. 31 fr. 50 c. premier catalogue De Bure, et en
. near., 98 fr. Bergeret.

PASSION (mystère de la). Voy. MYST ÈRE.
PASSION trobada (la). Voy. SAN PERT;o

(Diego).

PASSION (der teiitsch). Hienach volget ein
lbblicher Passion nach demi text der vier
ewangelisten, mit dem auszlegung der
heyligen lerer Bernardi, Anszhelmi, Au-
gustini, Jeronimi, Ambrosii.— Cetruckt
und volendet ist disse ltibliclt Passio.
in der heyserlic/en stat Augspurg.
von Anthonio Sorg am samstag nechst
Hach Ot/tntari. da man ai/et nacre
cristi geburt taiesent uierhundert
achtÿig ior (1480), in-4. de 109 ff.
non chiffrés, à 21 ou 22 lign. par page.
[283]

Ce livre rare est remarquable à cause des figures sur
bois dont il est orné. Ant. Sorg l'a réimpr. en 1482,
in-4. de 111 ff. non chiffrés, — en 1483, in-4., éga-
lement (le 111 IT., en 1486, en 1490 et en 1491, pet.
in-8., toujours avec des figures sur bois. Ou en cite
aussi deux éditions faites à Augsbourg, par Jean
Schfnsperger, l'une en 1483, in-4. de 148 IL non
chiffrés; l'autre en 1498, pet. in-8. de 166 ft., avec
fig. sur bois ([lain, n°^ 12441-48).

PASSION unsers Herrn jesu Christi. dugs-
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burg, J. exiler, 1475, fig. sur bois.
[375]

Cité par Ebert.

PASSIONAL Christi uund(sic) Antichristi.
1521, pet. in-4. de 14 ff. [375]

Recueil de 27 fig. gravées sur bois, dont la première
porte le nionogrannne F. B. et la date de 1521. Un
exempt. en mar. r. par Trautz est porté à 130 fr.
sous le n° 6739 dit catal. de J. Techener, publ. en
1858. Une autre édit. faite sous la même date (fVil-
temberg, J. Grünenberg), se reconnait en ce que
le chiffre 1521 se trouve dans la bordure. 70 fr., et
une autre fois, 80 fr., en mai 1860.

Selon Nagler, III, 185, ces figures ont été dessinées
par Lucas Cranach, et Luther les a fait graver sur bois.

PASSIONALE Christi. Lyon, Jacques
flrnollet, 1490.

La Caille, p. 42, indique ce livre, que citent d'après
lui Maittaire et Panzer. Il en aura probablement eu
connaissance par l'Historia bibliotltemc reipubliue
Norimbergensis, de Jean Sou bert, 1643, in-12, où il
est annoncé à la p. 143. Toutefois, Panzer, qui ré-
sidait à Nuremberg, dit, clans ses Annales typogr.,
1, p. 440, n° 8, ne l'avoir pas encore vu. Il est fort
douteux, d'ailleurs, que Jacques Arnollet ait jamais.
imprimé à Genève; mais, ce qui est plus certain,
c'est qu'il a donné à Lyon, en 1495, une Vie de Jé-
sus-Christ, in-fol. avec fig. sur bois, dont nous par-
lerons à l'article VIE de J.-C.

PASSIONE (de). Tractatus carmiuibus
elegantissime conscriptus de Passione
Domini. D9oguntia3, 1481, in-4.

Dain, IV, n° 12450.

PASSIONE (la) del nostro signore Jesu
Cristo. (senza nota di luogo , anno e
stampatore), in-4., fig. sur bois.[14626]

Opuscule en vers très-rare, que l'on a attribué à Boc-
cace. L'édition est du xve siècle. Vend. bel exempt.
rel. eu mar. 6 liv. 6 sh. Ilibbert.

A l'article PuLct (Rern.) nous citons un autre poeme
sous le même titre.

PASSIONE di Christo historiata in rima.
Voy. DATI (3111.).

PASSION E di nostro signore. (à la fin) :
Finita la passione del nro. Signor
giesuxÿào (senza nota), in-4., sign. a—e,
à quatre octaves par page, lettres rondes.

Poême différent de celui de Bernard Pulci : l'édition
décrite commence sans titre et de celte manière :

Increata maesta didio
o in/irrita eterna potenza.

— Incomincia la amare et acerbissima
passione del nostro Signore et redemp-
tore Iesu christo uero Iigliuolo del omni-
potente iddio. (à la fin): AMEN (senza
nota), pet. in-4.

Autre édition du poème précédent, que Jos. Molini
(Operette, p. 186) attribue au P. Acquettini. Le
texte y commence par ce vers

O Increata maesta didio.

PASSIONE o vero legenda de sancta Or-
sola con undici millia vergine. — Stam-
pato in Modena per Antonio Rocco-
ciolo (senza anno), in-4. de 4 ff. à 2 col.
de quatre octaves.

Opuscule'en vers impr. vers la fin du xv e siècle.
Il y a sur le 1 0 ' f. une vignette sur bois au-dessus du

texte (Molini, Operette,117).

— Voy. ci-dessus, col. 422, article PASSIO.

PASSIONEI (Bened.). Iscrizioni antiche,
con annotazioni. Luca, 1763, in-fol. fig.
[29929]

Vend. 10 fr. de Cotte; 18 fr. Villoison.

PA.SSOW (Fr.). HandwSrterbuch der
griechischen Sprache ; begriindet von
Frz. Passow. Neu bearbeitet und zeit-
gemiiss umgestaltet von Val.-Chr.-Fr.
Rost, Frdr. Palm, Otto ICreussler, Karl
.Keil und Ferd. Peter. Leipzig, Vogel,
1847-56, 2 vol. gr. in-8. 46 fr. [10728]

Cinquième édition d'un ouvrage d'un usage général
en Allemagne, où il a remplacé le Dictionn. grec
de Schneider, dont il n'était originairement qu'un
abrégé. La première édition de Leipzig, Vogel,
1819-24, 2 vol. pet, in-4., est beaucoup moins
complète que celle-ci. — Voyez HEDERICUS.

PASTARINO. Instructione sopra la uni-
versal peste et frenetico morbo d' amore,
a gli innamorati giovani bolognesi. Bo-
logna, Rossi, 1584, in-4, de 21 pp.
[17991]

Opuscule rare, dont les pages sont entourées d'un
encadrement.

PASTISSIER francois (le) où est enseigné
la manière de faire toute sorte de pastis-
serie très-utile à toutes sortes de per-
sonnes; ensemble le moyen d'aprester
toutes sortes d'ceufs pour les jours mai-
gres et autres en plus de soixante façons.
Amsterdam, chez Louis et Daniel El-
sevier, 1655, pet. in-12 de vi ff. et
252 pp., y compris un frontisp. gravé
et le titre imprimé. [10294]

Quelle est, me demande-t-on quelquefois, l'édition
elsevirienne la plus précieuse? est-ce le Virgile de
1636, le César de i635, l'Imitation sans date ; ou
bien plutôt ne serait-ce pas la Sagesse de Charron,
de 1646, ou le Comines de 1648? Non, suis-je obligé
de répondre ; toutes ces jolies éditions doivent céder
le pas à un petit bouquin, assez mal imprimé, qui
a pour titre Le Pasti.ssier patients, et dont pres-
que tous les exemplaires ont i10 nécessairement
périr sous la main onctueuse des honnêtes arti-
sans qui en ont fait usage. Il ne peut donc exister
the collection elsevirienne complète sans ce merv eil-
leux volume, et il faut se le procurer à tout prix.
C'est ainsi que pensent 5151. 0 " qui ont donné
101 fr. pour l'exemplaire vendu en 1819; 210 fr.
pour celui de M. Bignon; 221 fr., en 1839, pour
celui de M. de Pixerécourt; 325 fr. d'un exempt.
vendu à Paris, en avril 1847, et 280 (r. de celui de
la vente Riva. Cependant ces messieurs ne donne-
raient peut-être pas 50 centimes de l'édit, originale
du métre ouvrage, Paris, Jean Gaillard, 1653,
in-8., dont un exemplaire en mar. r. a pourtant
été payé 49 fr. à la vente Hope, en 1855.

Autre question, non moins importante à résoudre
que celle qui vient de nous occuper : Existe-t-il un

Passy (Ant.-Ferd.). Description géologique du dé-
partement de la Seine-Inférieure, 4603. — Lecons
d'économie politique, 4065.

Pasta (Ant.). Traité des pertes de sang... '7616.
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Cuisinier francois, également impr. par les Else-
vier, et qui puisse devenir le digue pendant du
fameux Pastissier? Hélas! c'est à quoi je ne sau-
rais répondre affirmativement. car si les presses
elseviriennes ont , jamais produit un pareil trésor,
il n'en reste plus de trace. Tout ce que, faute de
mieux, je puis recommander aux amateurs de ces
sortes de curiosités hétéroclites, c'est le Cuisinier
francois par de La Va renne, imprimé à La (laye,
en 1656, de format pet. in-12, et dont un exem-
plaire réuni au Pastissier de 1655, ne fut vendu
que 4 fr. chez Picard, en 1780!!!.IVoyz LAVA-

RENNE. I Ajoutons que le Pastissier, édit. de 1655,
n'est porté qu'à t? s. de Hollande, dans le catal.
officinal de Daniel Elsevier, de 1675, et qu'un
ex tnpl. en mar. r. a été donné pour 5 fr. 60 c. à
la vente de Brienne, en 1797.

Une troisième édition du Pastissier franfois, entiè-
rement conforme à celle de 655, a été imprimée à
Troyes, citez Nicolas Oudot, en 1662, in-12, à
Lyon, chez Jacques Carniés, 1663, pet. in-12, et
de nouveau, réimpr. à Paris, en 1657, in-8., et à
Lyon, à la suite du Cuisinier francois, dans un
volume qui a pour tit re : L'Ecole des ragoûts, ou
le chef-d'œuvre du Cuisinier, dit Pâtissier et do
Confiturier, à Lyon, chez Jacques Garnies, 1688,
in-12.

PASTOR (Juan). Farsa de Lucrecia : tra-
gicomedia de la castidad de Lucrecia.
(sans nom de ville et sans date), in-4.
goth. [16761]

— Auto nuevo del nascimiento de Cristo,
nuostro sefio. Sevilla, l 528 (in-4. goth.).

Deux pièces fort rares que cite Moratin, dans son
Catalogue des pièces antérieures à Lope de Vega.
Antonio n'en fait pas mention.

PASTOR (D. Mig.-Perez ). Disertacion
sobre el dios endovellico y noticia de
otras deidades gentilicas de Espaila au-
tigua. Madrid, Ibarra, 1760, pet. in-4.
de 107 pp. 5 à 6 fr. (22654 ou 25970]

Vend. 16 fr. Langlès.

PA STORET (Emman.-Claude-Jos.-Pier.,
marquis de). Histoire de la législation.
Paris, imprim. roy. (chez Treuttel et
Wurtz), 1817-37, in-8. tomes I à XI.
74 fr. [2319]

Le 11^ vol. de ce savant ouvrage en termine la pre-
mière partie : la seconde devait contenir l'histoire
de la législation romaine; mais l'auteur ne l'a pas
écrite.

— illoyse, 293. — Zoroastre, etc., 2230. — Lois pé-
nales, 2414.

Les tributs offerts d l'Académie de Marseille, et le
Discours en vers sur l'union ile la magistrature,
la philosophie et les lett res, suivis d'une lettre
it M. de Lacretelle, sur le danger de l'éloquence
dans l'administration de la justice, deux ouvra-
ges de la jeunesse ile Pastoret, ont été impr.
chez Didot l'aine, format in-18, le premier, en
1782, et le second, en 1783. JI n'en a été tiré qu'un
petit nombre d'exemplaires, et pourtant celui de
Renouard, quoiqu'il fat rel. en mar. bl., n'a été
vendu que 5 fr.

PASTOURADE gascove sur la mort d'An-

Pastor (L.-if.). La Ciencia de la contribution, 4116.
Pastorale parisienne, 726. .
Pastoral. — Voy. WValmesley.

	

PATAVIN	 428

rie Quart. Tolose, Boude, 1611 , in-8.

	

[14376]	 -
Nous n'avons pas pu voir cette pièce qui est dans le
' catalogue de La Valliere. par Nyon, n" 18252; mais

nous en avons eu sous les yeux une autre en 5 ac-
tes et en vers, intitulée : Pastorelle pour le bout
de l'an, de henry-le-Grand... par E. G. T. Paris,
Cl. Percheron, 1611, in-8. de 27 pp.

PASTRENGICUS (Guillelnlus). De ori-
gine reniai libellus in quo agitur de
scriptu •is virorum- illustrium, de funda-
toribus urbium, etc., e tenebris eductus
in lucem a Mich.-Ang. Blondo. Vene-
tiis, per IVicolaunt de Bascarinis,
1547, pet. in-8. de 132 ff. [31812]

Cet ouvrage, composé dans le xiv° siècle, peut étre
regardé comme le premier essai qu'on ait donné
d'un dictionnaire historique et géographique ; sans
étre exempt d'erreurs, il prouve au moins l'érudi-
tion prodigieuse de l'auteur, et il présente plu-
sieurs notices qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce vo-
lume rare n'est que la seconde partie du diction-
naire qui existe en 2 vol. in-fol. manuscr., dans la
biblioth. de Saint-Jean et Saint-Paul, à Venise. 30 fr.
mar. v. Riva.

PASTURAL (Jos.). Poësies auvergnates.
Riom, P. Thomas, 1733, in-8. [14366]

PASTYME of people : the Cronycles of
dyvers realmys and most specyally of
the realm of -england breueul y côpylyd
and empryntyd in Chepesyde at the
sygue of the mearemayd next to pollys
gate. (London, by John. Rastell, 1529),
in-fol. goth., avec fig. sur bois, 68 ff.,
signatures A—Gj. [26846]

Livre très-rare, dont on ne connait que trois exem-
plaires complets dans toute l'Angleterre. Celui de
James West fut acheté 19 liv. pour le roi George III,
en 1773, et il vaut bien davantage aujourd'hui,
puisque un exempt. dans lequel manquaient 9 ff.,
a die vend. 43 liv. 1 sh. Towneley. 'l'.-F. Dibdin a
donné à Londres, en 1811, une édition in-4. de
cette chronique, avec des gray. sur bois, et dont il
a été tiré des exempt. sur pap. fort, et un seul sur
VÉLIN.

PATACHICH (Adomus). Augusta quinque
Carolorunl historia, etc., publice defen-
deret ex praelectionibus R. P. Francisci
Delfin. Ad. Patachich , Vientl/æ-A7l-
striæ, tipis Maria,-Theresx Voigrin-
vidu e , 1735, in-fol. [26120]

Volutne qualih de très-rare, dans les Monuments
de l'histoire de France, de M. hennin, 11, p. Ixxvij.

PATAROL (Laur.). Opera omnia quorum
pleraque nunc primum in lucem pro-
deunt. Venetiis, Pasguali, 1743, 2 vol.
in-4. fig. 15 à 24 fr. [19039]

Collection riche en bons mémoires. Le poeme lat. sur
les vers à soie (Bombicum libri tres), qui en fait
partie, serait, de l'avis de quelques critiques, très-
supérieur à celui de Vida sur le utéme sujet.

PATAVIN (Jules-César). Invention nou-

Pasumot (Fr.). Voyage physique dans les Pyrénées,
20129. — Mémoires, 23116.
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uelle et asseurée d'une pratique générale
d'Arithmétique de Jules-César Patauin,
autrement dit d'Alemand, laquelle sert
partout le monde pour acheter, vendre et
trafiquer toutes sortes de marchandises...
Et aussi pour rédiger les petites monoyes
en grosses , et les grosses en petites...
auec les plus notables foires de plusieurs
pays. Imprimé ça Strasbourg, par An-
toni Bertram, 1619, pet. in-8., format
d'agenda. [7870]

En mar. r. 37 fr. Veinant.

PATE enlevade (la), pouëme coumique (en
5 chants), coumpousa per un Troubadou
quéi revengu exprè de l'autre mounde,
per célébra l'histoire que fai lou suje
d'aquels pouëme. (sans lieu ni date),
in-t2 de 4 ff. et 39 pp. [14400]

Ouvrage composé 5 l'imitation de la Secchia rapita
du Tassoni. L'auteur était contemporain de ce
poète, car il raconte dans sa préface un entretien
qu'ils ont eu ensemble; et d'après cela la Pale
enleeatle doit être une production du commence-
meut du Xvii' siècle.

PATENOSTRE (la) des verollez. Auec leur
complaincte contre les medecius. (sans
lieu ni date), pet. in-8. de 4 ff., en caract.
goth., avec 3 vigil. sur bois. [13552]

Pièce fort rare, de la première moitié du xv° siècle.
En 1847, M. Veinant en a donné une réimpression,

avec une seule fig., et tirée 5 62 exempl., dont un,
sur VCLIN, a été payé 21 fr. 5 la vente de l'éditeur;
depuis, M. de Montaiglon a inséré cette même
pièce dans le 1" vol. cte sou Recueil.

PATERCULUS (P. Velleius). Historias ro-
mance duo volumina, per Beatum Rhe-
nanum ab interitu utcunque vindicata.
— Basilete, in xdibus Jo. Frobenii,
mense novembri, 1520 , in-fol. [22883]

Première édition, rare, mais qui n'est pas entière :
vend. 36 nor. Crevenna; 2 liv. 15 sh. Sykes ; 22 fr.
Riva ; 15 for. 30 kr. Butsch; 2 liv. Libri en 1859;
elle est bien loin d'avoir la tnéute valeur en France.

Ce volume, imprimé en beaux caractères romains, a
6 ff. prélitu., 70 pp. chiffrées, 1 f. pour la sous-
cription, plus un cahier de 6 IL, sign. G, conte-
nant des variantes, précédées d'un avis de Joan.
Albertus Burerius, et suivies de la marque de
l'imprimeur.

— Velleius Paterculus. Avenione, Ant.
Bonhomme, 1532, in-fol.

Cette édit. ne se trouve plus; elle n'est pas même 5
la Bibliothèque impériale de Paris. Cependant, d'a-
près les variantes que Schegkius eu a tirées, l'exis-
tence n'en saurait être révoquée en doute.

--Historias, ab Aldo Manutio Pauli F. emen-
datae et scholiis illustr. Venetiis, 1571,
ex oedibus manutianis, in-8. 5 à 6 fr.

— Historien romanos libri II, curante Jac.
Schegkio. Franco f.- ad - M enum, J.
iVechel, 1589, in-12.

Edition rare, et la première qui reproduise le texte
de celle de 1520. L'éditeur y a fait usage de la pré-
cédente d'Avignon.

— Ealdem historias, cum notis Gerardi
Vossii. Lugcluni-Batacorum, ex offi-
cines elzeviriana, 1639, pet. in-12. 5 à
6 fr.

Vend. 9 fr. m. r. de Boissy; 20 fr. Mac-Carthy;
15 fr. Desjobert.

Les éditions ex officina elzeviriana, de Leyde, 1654,
et d'Amst., 1664, pet. in-12, sont des réimpressions
de celle de 1639, faites page pour page, mais moins
belles.

— HISrontx romana, interpretatione et notis illus-
travit Rob. Piguez, in usum Delphiui. Parisiis,
1675, in-4. 4 5 6 fr.

— Que SUPERSUNT, Nic. Heinsius Dan. F. recensait
et castigationum libellum adtlidit. Amstelodami ,
ex officina elzeviriana, 1678, pet. in-12. 3 à 4 fr.;
55 fr. mar. v. non rogne, Riva.

Edition préférable, 5 cause des notes, aux trois pré-
cédentes ile 1639, 1654 et 1664.

— V. PATERCULI qua supersunt, cum varus lectio-
nibus optimal-mn editiommn, doctorum viroruut
conjecturis et castigat.ionibus : pramittuntur II.
Dodwelli annales velleiani. Oxonii, e T/teatro
shell., 1693, in-8. 3 5 5 fr.

Cette édition, attribuée 5 If. Hudson, est une des
meilleures que l'on eût alors de cet historien. l.a
réimpression, qui est sortie des mêmes presses, en
1711, in-8., ne renferme pas les Annales eel-
leiani; mais, selon Lowndes, on v a ajouté 44 pp.
de notes supplémentaires. Elle n'est chère qu'eut
Gr. Pap. Vend. tel et rel. en mar. 1 liv. 2 sh.
Heath ; 1 liv. '7 sh. Williams.

— Exneat, cum indice ietlente Mich. Maittaire). Lon-
dini, 1'aitsan, 1713, in-12. 2 5 3 fr. — Gr. Pap., 10
512 fr.

— E/EDEM, cum integris scholiis, nobs, varus leciio-
nibus et animadvers. doctor. virorum, curante
P. Burmanno. Lnpd.-Balau., 1719, in-8. 5 5 6 fr.

Edition moins ample que la suivante.
— VEL. PATERCULI Historia romana, con notes Va-

riorum , curante P. Burmanno: Lund.-Balau.,
1744, in-8.

L'édition de Bottera., 1756, est la même que celle-ci,
dont on a changé le titre : 9 5 12 fr. ; 25 fr. cuir
de Russie, Gaillard.

— HISTORIA romana. Parisiis, Barbon, 1777. —
Flori epitome rerun[ roman. lib. IV. Ibid., 1776,
2 tom. en 1 vol. in-12. 3 5 4 fr.

L'édition de Paris, 1746, ou avec un nouveau litre
daté de 1754, in-12, même prix. — Pap. de Moll.,
556 fr.

— EADEM, cuits untie variorum, curante Dai/. Ruhn-
kenio. Luyd.-Batay., 1779, 2 vol. gr. in-8.

Très-bonne édition : 10 512 fr. ,
—AMIE SUPERSUNT ex historia romana libris duo-

bus, recensere et comment. perpet. illustrare cte-
pit M.-D. Jani, continuavit J.-C.-H. Krause. Lip-
sky, 1800, in-8. 10 fr: —Pap. fin, 12 fr.
Qu1E EXTANT opera, ex recensione D. Buhnkenii.

Ain usla:-Taiu •inorum; Pontba, 1821, 2 vol. in-8.
Édit. de la collection des classiques impr. 5 Turin.

HtsTontA romana, ex edit. J.-Chr.-H. Krausii, cum
notes et interpretatione in usum Delphini, varus
lectt., notis varior , recensu editionum et indici-
bus locupletiss. accurate recensi ta. Londini, Palpy,
1822, in-8.

Formant la fin du n° 35 et le commencement du
u° 36 de la collection de Valpy.

— CAMUS Velleius Paterculus, qualem ovni parte il-
lustratum publicavit D. Ruhukenius, cui selectas
variorum) interpretum notas, Krausii , excursus
cunt duobus locupletissimis indicibus et nnvis
adnotationibus subjunxit N.-E. Lemaire. Parisiis,
Lemaire, 1822, in-8.

— QutE SUPERSUNT, cunt integris animadversionibus
doctor., curante D.Ruhnkenio : denuo edidit nul-
tisque accessionibus locupletavit C.-11. Frotscher,
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Lipsiw, 1830-40, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr., et plus en
pap. lin.

— Qux SUPERSUNT ex historiae rmnanse libris daobus.
Ad editionis principis, collati a Burerio codicis
Murbacensis, apographique Amerbachiani Idem,
et ex doctoruin hominum conjecturis recensuit in-
dicibusque instruxit grid. Kritzius. Lipsiw, 1840
(editio seconda, 1848), in-8. 9 à 10 fr.

— ABRECE de l'histoire grecque et romaine, traduit
du latin, avec des notes par l'abbé Paul. Paris, 1770
ou 1785, in-12. 3 fr.

II y a des exemplaires de l'édition de 1770, tirés en
Gr. Pap.

— HISTOIRE romaine, traduite par M. Després
(avec le texte en regard). Paris, Panckoncke,
1828, in=.

La première édition de cette traduction a paru chez le
même libraire en 1825, gr. in-32.

Velleins Paterculus a été traduit en allemand par
F. Jacobs, Leipzig, 1793; par Strombeck, Braun-
sc/tweig,1826, et par Gène, Stuttgart ., 1833.

PATER NOSTER (le) des Angloys. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 4 ff. à
23 lign. par page. [13552]

Opuscule en vers écrit avant le milieu du xvi e siècle.
Recueil de M. de Montaiglon, t. I, p. 125.

PATER NOSTER (le) des Flamans, He-
nouvers z Brebansôs. (sans lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 4 ff. à 25 lign. par
page. [13552]

Pièce en vers de huit syllabes, impr. de 1520-25.
Elle fait partie du n" 3071 du calai. La Valliere, en
3 vol. où se trouve aussi une autre pièce en vers
de 8 syllabes, intitulée : Latte maria des espai-
gnolz, pet. in-8. gosh. de 4 If.

PATERSON (W.). Narrative of four jour-
neys into the country of the Hottentots
and Caffraria in 1777-79. London, 1789,
or 1790, gr. in-4. avec 17 pl. 10 à 12 fr.
[20905]

-- QOATBE voyages chez les Hottentots et chez les
Cafres, de 1777-79, trad. de l'anglais (par de La
Borde). Paris, Didot l'atné, 1790, gr. in-8.
5 à 6 fr. Vend. en papier fin, m. T. 19 fr. 50 c.
Benonard, en 1805.

11 a été tiré sur vELIY un exempt de ce volume.
Castéra a inséré, à la suite du voyage de Bruce, une

traduct. de celui dc Paterson. — Voy. BRUCE.

PATERSON (Sam.). Bibliotheca croftsia-
na; catalogue of the curious and distin-
guished library of Th. Crofts. London,
1783, in-8. 5 à 6 fr. [31565]

Catalogue curieux et peu commun: vend. 18 fr. (avec
les mix imprimés) La Sema. Il y a des exempl. en
Gr. Pap.

Comme les catalogues publiés par Paterson sont en
général beaucoup mieux rédigés que la plupart ties
autres catalogues de livres a vendre, en Angle-
terre, nous allons en citer deux qui sont dus à ses
soins.

BIRLIOTHECA westiana, catalogue of the curious
and truly valuable library of James «'est. Loud.,
1773, in-8.

BIBLIOTHECA beauclerkiana, a catalogue of the
library of Topham Beauclerk , London , 1781,
2 part. en 1 vol. in-8. — Il y a des exemplaires en
Cr. Pap.

PATHELIN le grant et le petit. (au verso
du dernier f.) : Explicit maistre pierre
pathelin Imprime a paris au saumô

deuiit le I palais par germai beneaut
iprinteur I le xxme iour de decembreI
lan mille iiii c üü xx et dix (1490),
pet. in-4. goth. fig. sur bois. [16273]

Edition très-rare, consistant en 4t ff. sign. a—f,
29 lign. à la page. C'est la plus ancienne, avec une
date, qui ait paru de cette célèbre farce.

— Maistre Pierre Pathelin. — Explicit,
pet. in-4. goth. fig.

Edition non moins rare que la précédente. Elle con-
siste en 41 ff. signat. a—flit, y compris le f. d'in-
titulé, sur lequel est la marque de Pierre Levet,
imprimeur qui exerçait à Paris dès l'année 1485, et
dont on a un Villon de 1489, avec la même marque
(nous la donnons à l'article VILLON). L'exemplaire
du Patelin, en mar. r., qui n'avait coûté que 40 fr.
à M. de Soleinne, a été acheté 401 fr. à la vente de
cet amateur pour la Bibliothèque impériale.

En supposant que cette édition impr. par Levet soit
de 1489, comme le Villon, elle aurait précédé celle
de 1490 ; tuais il est fort douteux qu'elle soit plus
ancienne que l'édition lyonnaise ci-dessous.

— Maistre Pierre Pathelin. (sans lieu ni
date), pet. in-4. goth. de 44 ff. non
chiffrés, à longues lignes, au nombre
de 26 sur les pages entières.

Edition imprimée avec les mêmes caractères que le
Livre des Saints Anges, donné à Lyon, le 20 mai
1486, par Guil. Le Roy, le plus ancien imprimeur
de cette ville. Elle a des signatures de a—f par 8,
exceptée qui n'a que 4 If. I.e texte y est meilleur
et plus correct que celui des éditions de Paris que
nous venons de décrire, aussi feu Génin s'en est-il
servi utilement pour améliorer le sien. Le seul
exemplaire que l'on connaisse de ce livre rare,
et qui a été vendu successivement 122 fr. chez
M. de Soleinne, et seulement 22 fr. chez M. Baude-
locque, s'est trouvé incotnplet: il y manquait le 8",
le 37" et les deux derniers feuillets. M. Coppinger,
à qui cet exemplaire appartenait, a fait remplir
cette lacune par des feuillets refaits à la main avec
la plus grande habileté, mais d'après une autre
édition, en sorte qu'il reste toujours à savoir si
celle-ci avait à la fin une souscription datée.

— Maistre Pierre pathelin. (à la fin) : Cy
finêt maistre pierre pathelin II Im-
prime a paris par khan Ii 7repperel
demourant sus le pont nostre dame.
.4 lymaige sainct laurens. (sans date),

-pet. in-4. goth., signat. A par 8, B et C
par 6, d par 8, e par 6, f. par 8, avec
fig. sur bois,

Edition à longues lignes, contenant 42 If., y compris
le titre, lequel porte la marque donnée tome 11,
col. 265. Le recto du dernier f. est occupé par une
gravure sur bois. A en juger par l'adresse de l'im-
primeur, cette édition ne peut être postérieure à
l'année 1499.

— Maistre Pierre Pathelin (sic, dans
l'exemplaire que nous avons eu sous les
yeux). (au recto du dernier f.) : Cg finist
la farce de maistre pierre pathelin im-
primee a paris par Pierre le Caron
imprimeur_demourrit a paris a len-
.seigne de la rose en la rue de la fui
frie ou a la grant porte du palais..
(sans date), in-4. goth. ff. non chiffrés,
32 lignes sur les plus longues pages,
fig. sur bois.

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



433	 PATH

Cette édition de la fin du xv° siècle, a des signat. de
a—e par six et f par huit. Le titre porte la marque
de l'imprimeur (déjà reproduite dans le tonte
col. 967). Les fig. sont en partie les mentes que celles
d'un Villon, in-4., sans date, so rti des presses de
Le Caron, et auquel était réuni l'exempt. du Pathe-
lin vend. 29 liv.-Biblioth. Reber., IX, 3139, acheté
pour M. de Soleinne et revendu seulement 500 fr.
à sa vente, parce que dans le Pathelin se trouvait,
avant les deux derniers feuillets, quatre feuillets
réimprimés ou provenant d'une autre édition.
Toutefois ces deux éditions, après avoir été reliées
séparément en maroquin, ont été payées, la pre-
mière (le Pathelin), G00 fr.; la seconde, 461 fr. chez
A. Bertin, et revendues 1700 fr. et 700 fr., Solar.
Selon F. Génin, cette édition de Le Caron est une
des plus défectueuses qu'il ait consultées; elle est
remplie de fautes typographiques telles que mots
passés, lettres oubliées, vers inachevés ou même
entièrement omis. L'imprimeur parait avoir voulu
reproduire le texte de Germain Beneau, qui lui-
mente copiait (ratais plus fidèlement) celui de Pierre
Levet.

— Maistre pierre Pathelin et son iargon.
(à la fin) : Jmprime a paris j Jehan
heruf demourant en la rue neuve ?ale-
dame a lgmage 'saint Nicolas, in-4.
goth. de 34 ff. à 34 lign. par page, sign.
a—f, avec fig. sur bois. (Bibliothèque
de l'Arsenal.)

Édition du commencement du xvi° siècle.

— Maistre pierre J Pathelin et son I iargon.
(au verso du 33' f.): Cy fine maistre
pierre pathelin. Imprime a Paris par
Jehan treperel I demourant a la rue
sainct iacques pres ! sainct hues a l?/-
maige saint laurens, pet. in-4. goth.
de 33 ou 34 ff. non chiffrés, sign. A—E
par 8 et F par 4, 36 lign. par page avec
fig. sur bois au recto et au verso du titre
et dans le texte.

Cette édition doit étre beaucoup moins ancienne
que celle qui donne l'adresse de Treperel sur le
pont vostre danse. La Bibliothèque impériale en
possède .un exemplaire dans lequel manque le

C du cab. I", et probablement aussi le le qui,
nous le supposons, doit porter la marque de Tre-
perel.

—Maistre Pierre Pathelin. — Imprime a
Paris, par Je/tan trepperel. Demou-
rut en la rue nets fue nostre dame, a
lenseigne de lescu de France (sans
date), pet. in-8. goth. de 44 ff., y com-
pris le titre et le dernier f., qui porte
chacun 2 fig.; au recto et au verso.

Vend. 190 fr. de Soleinne (1°" supplément du Cata-
logue).

—11laistre Pierre Pathelin. — Le testamét
pathelin a quatre personnages cestas-
sauoir Pathelin, Lapothicaire. Guille-
mette, j\Iessir iehli cure. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. à 28 et 29 lign.
par page.

Deux pièces sorties de la meule presse. Le Pathelin
a 36 1T. non chiffrés, signat. a—e, avec une gray.
sur bois au titre. Le testament consiste en 16 B:,
y compris le titre oit se voit une gravure sur bois.
An recto du dernier f. est une autre figure sur bois,
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et au verso la marque de Guillaume Nyverrl (que
nous avons donnée t. Il, col. 1707), imprimeur lt
Paris, au commencement du xvi° siècle. L'exem-
plaire sel. en nt. r., qui n'a été vendu que 6 fr.
La Vallicre, se payerait 200 fr., et peut-étre plus
maintenant.

Une autre édition (sans date) , pet. in-8. goth. de
36 et 16 1T., mais sans la marque de Guillaume Ny-
verd, et d'ailleurs moins ancienne que celle-ci, est
portée 5 172 fr., sous le n° 665 du catatonie de
M. de Soleinne. L'exemplaire contenait Le *Grant
Testamét maistre frilcois Villon et le petit, son
codicille, Auec le iargon et ses balades, part. de
48 IT,, avec cette souscription : Cy tinist le testa-
ment, codicille... intprimea Paris alarue neu[ne
nostre Dame a lenseigne de lescu de France. C'est,
nous le croyons, le mente qui a été depuis rel. en
mar. r. par Trautz-Bauzonnet, et revendu 1010 fr.
Solar.

— Maistre Pierre Pathelin. — On' le vend
en la rue neuve Nostre dame a len-
seigne saint .Jehan Baptiste, in-8.
goth. de 36 ff. signat. a—e.

—Le même maître PierrePathelin, restitué
à son naturel (avec le grand blason, etc.).
Paris, Galliot du Pré, 1532, in-16 de
124 ff., sign. A 1—Q in, lettres rondes.

L'exemplaire, vendu seulement 6 fr. La Valliçre, n'a
que 60 ff., et ne renferme point le grand blason. Un
exemplaire annoté par Beauchamps, 99 fr. de So-
leinne; un autre avec le Grant blason des l'arases
amours et le Loyer de folles amours, .et rel. en
mar. r. doublé de mar. vert, 830 fr. Solar, pour
la Bibliothèque impériale.

Une autre édition, sous la date de 1532, Paris, llon-
nemere, pet. in-8., est conforme à la suivante, de
1533, pour les signatures, quoiqu'elle soit d'ailleurs
différente. L'une et l'autre reproduisent le texte de
Caillot du Pré.

— Le même Pathelin..Le grand blason des
faulses amours. Le loyer des folles
amours. Paris, Bonnemere, 1533, in-16
de 124 if. signat. a—q, lettres rondes,
(60 ff. pour le Pathelin, 43 pour le Bla-
son et 21 pour le Loyer).

Vend. 12 fr. La Valliere ; 14 fr. Lair; 160 fr. de So-
leinne; 88 fr. àlonmerqué.

Cette édition, et celle de Lyon, Arnoulet, 1538, in-16.
de 83 ff. sign. a—1, ne sont pas communes, et elles
ont une assez grande valeur lorsqu'elles se trouvent
bien conservées.

— Maistre Pierre Pathelin reduict en son
naturel. Auec les figures. Reueu et cor-
rige oultre les precedentes impressions.
Imprime nouuellemét par Denys Ianot
imprimeur et libraire demourant a Paris.
On les vend en la rue neufue Nostre
Dame a lenseigne Sainct Jehan.....
(chez Denis Janot, sans date), in-16, lig.
sur bois, lettres rondes, mais titre en
partie gothique, sign. A—L par 8, ex-
cepté L qui n'a que 4 ff., en tout 84 ff.,
non chiffrés.

A la suite du Pathelin se trouve Le Testantit mais-
tre Pierre Pathelin rernys en son naturel, Com-
prenant le' faict de sa maladie et de sa mort :
avec les figures : nouuellement imprime. Cette
dernière pièce occupe les 2 derniers IT. de la lettre
H, et les cahiers I, K et L, en tout 22 IT. sur les 84
ci-dessus.
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— Maistre pierre Pathelin. (à la fin) : Im-
prime nouvellement a paris a len-
seigne saint Nicolas (sans date), pet.
in-8. goth. de 36 ff. à 27 lign. par page,
signat. A—E.

Dans le même volume se trouvent les deux pièces
suivantes, impr. avec les mêmes caractères :

LE NOUUEAU Pathel7 a troys personnaiges. Cest
assauoir, Pathelin, le Pelletier, Et le Prebstre. On
les vend a Paris en la rue neuftte Nostre dame a
(enseigne sainrt Nicolas, 24 ff. sign. A—C. Au
verso du dernier f. se voit la même vignette en
bois qui est sur le titre de l'édition de G. Nyverd,
et qui représente Pathelin au lit.

LE TESTAM£T Pathelin a Quatre persoitaiges.
Cest assauoir Pathelin, Guillemette : Lapoticaire.
Et messire Jehan le cure. On les vend a Paris
(comme ci-dessus), 16 ff. sign. A— B, avec une vi-
gnette au titre, et 51a fin, Pathelin au lit.

Ces trois pièces sont 5 l'Arsenal. La première se trou-
vait séparément chez La Valliere (calai. en trois
volumes). C'est, nous le croyons, Guil. Nyverd, qui,
le premier, a imprimé le Testament Pathelin, et
le Nouveau Pathelin.

— Le même, de nouveau reveu et mis en
son entier; avecque le blason et loyer
des faulses et foies amours. Paris, 1546,
de°l'imprinlerie de Jeanne de Marnef,
demeurant en la rue Neuve JVostre
Dame a l'enseigne saint Jean Baptiste,
in-12.'

Édition citée par Maittaire, Index, It, 122. Nous avons
fait locution d'une autre, sans date, qui se vendait
5 la même adresse que celle-ci.

—Maistre Pierre Pathelin, le nouveauPa-
thelin, le testament de Pathelin. Paris,
pour Je/fan Bonfons, a lenseigne de
Saint-Nicolas, pet. in-8. goth. de 80 ff.
sign. a—h.

Vend. 15 fr. Delaleu ; 155 fr. mar. bl. de Soleinne.

— Le même, de nouveau mis en son natu-
rel, avec le blason et le loyer des faulses
et folles amours. Paris, veuve de Jean
Bonfons (sans date), pet. in-8. lettres
rondes, signat. a—liiij.

Un exemplaire ayant quelques notes mss. de Bern.
de La 1lonnoye, a été vend. 51 fr. Morel-Vindé, et
en mar. 150 fr. de Soleinne, et 219 fr. Baudelocque.

— Le même et à peu près sous le même
titre. Rouen, 11. et J. du Cord, 1553,
in-16, lettres rondes, sign. a -1.

Jolie édition.

—Le même, sous le même titre que l'édit.
de la Ye Bonfons (ci-dessus). Paris, par
Estienne Croulleau (sans date), in-16
de 110 ff., lettres rondes, sign. a—oiiij,
avec des vignettes sur bois.

190 fr. mar. r. de Soleinne (catal., 1°o supplément).
Il y a des exemplaires datés de 1561.
— LE mÊmE, sous le même titre. Paris, Groullemt,

1584, pet. in-12. •
LE atLmE, sous le même titre. Rouen, Bonaven-
ture Relis, 1573, in-16.

Jolie édition.
— LE MÊME, Rotten, Nic. Lescuyer, 1581, in -16 (ca-

tal. de Lauragais, le 314). -
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— Le 5IÈME, de nouveau reveu et mis en son natu-
rel, avec le blason et loyer des fausses et folles
amours. Rotten, Feufue de Rob. Mallard, s. d.
in-16.

Un exemplaire, très-rogné et fatigué, 18 fr. Le Pre-
vost, en 1857, et 14 sh. Libri.

— La vie de maistre Pierre Pathelin, en-
semble son testament, le tout par per-
sonnages. A Rouen (sans nom de libraire
et sans date), très-petit in-8. carré, de
43 ff. chiffrés, lettres rondes à 27 lign.
par page.

Cette édition, qui, nous le cro yons, n'avait pas encore
été signalée, est portée 5 110 fr. dans le second cah.
des Archives du Bibliophile de M. Claudia (1858),
Ir 174. L5, après l'avoir décrite, on ajoute qu'elle
est très-bien imprimée et qu'il parait qu'elle a été
faite par Nic. Lescuyer ou par Thomas Mallard, de
Rouen, vers 1570 ou 1580. II y a une grande gra-
vure sur bois au bas du titre et une petite au bas du
verso du dernier feuillet.

— La même Pathelin, de nouveau reveu
et mis en son naturel, avec le blason et
loyer des fauces et folles amours. Pa-
ris, P. Menier, 1614, in-16.

—La comédie des tromperies, finesses et
subtilitez de maistre Pierre Patelin....
imprimé sur la copie de l'an 1560. Rouen,
Jacg. Cailloite, 1656, in-12 de 120 pp.

A • la tête de cette édition (p. 3-24) se lit un avant-
propos tiré des Recherches de la France, de Pas-
quier, chap. 59. Vetid. en mar, r. 31 fr. de So-
leinne; I0 fr. Baudelocque; 70 fr. Veinant, et 80 fr.
Solar.

— Ln FARCE de maitre Pierre Pathelin, avec son tes- .
taillent. Paris, Consteller. 1723, pet. in-8. 3 5
5 fr.

Il y a des exemplaires imprimés sur 'ÊLtN.
Édition faite sur un exemplaire de celle de la veuve

de J. Boulons, sans date, in-8., corrigé arbitraire-
ment de la main de Bern. de l.a illonnoye. Le
texte n'est pas conforme 5 celui ties premières édi-
tions.

— LA FASCE de maistre Pierre Pathelin, avec son
testament 5 quatre personnages; nouvelle édition.
Paris, Durand, 1762, pet. in-8. de 158 pp.

Cette édition n'est pas une simple réimpression de
celle de 1723; on y ajouté de nouvelles notes et une
autre préface.

— LA mÊmE farce (sans le Testament), précédée d'un
Recueil de monuments de l'ancienne langue fran-
çaise, depuis son origine jusqu'en 1500, avec une
introduction, par M. Geoffroy-Chateau. Paris,
Amyot, 1853, in-12, de cxx et 104 pp.

Texte de l'édition de 1762, tiré à 500 exempt., dont
200 en pap. de hollande et 300 en pap. vél., plus
deux sur peau v£t.IN.

— Maistre Pierre Patelin, texte revu sur
les manuscrits et les plus anciennes édi-
tions, avec une introduction et des notes
par F. Génin. Paris, C/samer-ot (impri-
merie de L. Martinet), 1854, gr. in-8.
de 370 pp. plus 2 ff. pour le titre et 1 1.
pour la table des matières. Il y a dans le
volume quelques fig. sur bois impr. avec
le texte.

Édition la plus belle et la meilleure que l'on ait de
cette excellente farce. Il n'en a été tiré que 200
exemplaires, au prix de 20 fr. chacun. Après la dé-
dicace, en vers, se trouve un morceau intitulé
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Patelin et la vieille comédie, suivi d'un avis au
lecteur; le texte, avec les variantes au bas, occupe
les pp. 113 à 225, les notes et la Bibliographie de
Patelin, les pp. 227 5.358, et l'index les pp. 359
A 370.

Le nouvel éditeur fixe à l'année 1460 la date de la
composition de cette farce, dont, par conséquent,
Pierre Blanchet, né en 1459, ne saurait être l'au-
teur, comme, depuis près d'un siècle, la plupart
des bibliographes l'ont répété sans examen, d'a-
près une simple conjecture émise par Beauchamps
(Recherches du thédtre, édit. in-8., tome le.,
p. 288). Après avoir prouvé que ni Villon ni Blan-
chet ne sont les auteurs du patelin, Génin attribue
la composition de cette pièce à Antoine de La Sale,
écrivain bien connu, auquel on doit le charmant
roman intitulé le Petit Jehan de Saiutré, les
Quinze joies du mariage, et quelques nouvelles
nu recueil composé pour Louis XI. Ce n'est là,
il est vrai, qu'une simple conjecture, l'ondée sur
l'analogie du style du Patelin avec celui des ouvra-
ges d'Ant. de La Sale.

— MAISrttE Pierre Pathelin, suivi du Nouveau Pa-
thelin et du Testament Pathelin, farce du xv' sit-

• • de ; nouvelle édition, avec des notices et des notes
par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris, Ad. Uelahays,
1859, in-16 et in-18, et aussi clans le Recueil de
Farces impr. pour le méme libraire (voy. IIEcuEtt
de farces).

— Comoedia nova quai veterator iscribi-
tur, alias Pathelinus , ex peculiari lin-
gua in romanù traducta eloquium (per
Alex. Connibertum). Parisüs, Guil.
Eusche (sic, pour Eustache), 1512,
in-16, goth. de 47 ff. sign. 11—Fiiij.

Un exempt. impr. sur MIN, vend. 15 fr. Gaignat;
21 fr. La Valliere ; 80 fr. Mac-Carthy ; 71 fr. 50 c.
de Soleinne.

— CouentA noua que veterator iscribit alias Pa-
, thelinus ex peculiari ligna in romane traducta
eloquium. (abaque nota), pet. in-8. goth. de 43 II'.
sign. a—f.

Un bel exempt. rd. en m. r. par Bauzonnet, 56 fr.
de Soleinne. ll avait Olé payé 3 fr. dans sa première
reliure.

— IDEM Patelinus. Paris., Sim. Colinaus, 1543,
in-8. de 28 IT. et le titre.

6 fr. La Valliere; 7 fr. 60 c. on. r. Chateaugiron;
35 et 25 fr. de Soleinne.

--Le Nouveau Patelain (sic), 1748 (Paris),
in-12 de 12 et 50 pp .. et frontisp. gravé.

Edition publiée par Sim. Gueulette, lequel, dans sa
préface, attribue à Villon cette pièce. Elle n'est
pourtant pas de ce poète; mais l'idée en est prise
du second chapitre de ses Repues franches.

PATIENCE de Griselidis. Voyez l'article
Minuta des femmes vertueuses, et à la
fin de l'article PÉTRARQUE.

PATIENCE de Job, histoire extraicte de
la Bible, en laquelle est demonstree la
grand patience de ce saint personnage,
etc., mistere represente par quarante et
neuf personnages. Paris, Sim. Calua-
rin (vers 1540), in-4. goth. de 46 ff.
ù 2 col., sign. a-1. [16212]

Édition très-rare : vend. 100 fr. m. r. La Valliere;.
60 fr. vél. David; 250 fr. de Soleinne.

—La patience de Job selon lhystoire de la
Bible , coulent il perdit tous ses biens
par guerre et par fortune, etc... et est a
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quarante et neuf personnaiges... — Im-
prime a Lyon par Jehan Lambany...
le xx de nouembre mil. ccccc. xxix,
pet. in-4. goth.

Cette édition n'est pas moins rare que la précédente :
elle n'a que 42 Ir. à 2 col. sign. a—f, litre com.
pris.	 -

- La même patience de Job. Lyon, Jean
Didier (sans date), in-16 de 224 pp.,
lettres rondes.

Vend., beaux exempt. en nt. r., 80 fr. Gaignat; 40 fr.
La Valliere, et serait plus cher aujourd'hui.

— La même. Paris, Nic. Bonfons, 1579,
in-16 de 112 ff. sign. a—oui.

Édition . recherchée : vend. 45 fr. mar. r. Méon;
122 fr. de Soleinne.

= La même. Rouen, Rom. Beauvais,
in-4. de 44 ff, à 2 col., lettres rondes.

Vend. 41 fr. Gaignat; 22 fr. La Valliere; 34 fr. le
B. d'Fleiss; 56 fr. 35 c. en 1816; 72 fr. de So-
leinne.

— La même. Lyon, P. Marniolles, 1612,
in-16 de 224 pp.

— La même. Troyes, Nic. Oudot, 1621,
in-4. de 40 ff. à 2 col.

Vend. 18 fr. La Valliere.

— La Patience de Job, selon l'histoire de
la bible comme il perdit tous ses biens
par guerre, et par fortune, et la grand
pauurete qu'il eust. Et comme tout luy
fut rendu par la grace de Dieu. X. F
(feuilles). A Troyes, chez Nicolas Ou-
dot, demeurant en la rué notre dame,
au chapon d'or couronné (sans date),
in-4. de 36 ff. non chiffrés, sign. A-1,
à 2 col., lettres rondes.

Un bel exemplaire, 91 fr. de Soleinne.

PATIN (Gui). Ses Lettres; nouvelle édition
augmentée de lettres inédites, précédée
d'une notice biographique, accompagnée
de remarques scIentifiques, historiques,
philosophiques et littéraires, par J.-R.
Reveillé-Parise, avec un portrait et le
fac-simile de l'écriture de Gui-Patin.
Paris, J.-13. Baillière, 1846, 3 vol.
in-8. 21 fr. [18824]

Dernière édition d'une correspondance non moins
curieuse pour l'histoire littéraire et pour celle de
la médecine, que pour la connaissance des meurs •
et usages du milieu du xvii . siècle. Malheureuse-
ment, cette édition, quoique préférable aux an-
ciennes, n'ayant pas été faite avec assez de soins,
en laisse désirer une meilleure. Les anciennes édi-
tions ont paru sous le titre de Lettres choisies,
Cologne, 1692, ou La Ilaye, 1707, 3 vol, in-12, et
de nouveau, Rotterdam, 1725, 5 vol. in-12, édit.
dont les tomes IV et V complètent les deux précé-

Patin. Traité des tourbes combustibles, 4700.
Patin (D!.). Études sur les tragiques grecs, 16043.—

Mélanges, 18344.
Patin de la Mairie (A'.-R.). Sur les possessions des

sires normands de Gournay, 24353.
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dentes. On a aussi : Nouvelles lettres de Guy Patin
(publiées par Mahudel), Amsterdam, 1718, 2 vol.
in-12.

PATIN (Charles). Histoire des médailles,
ou introduction à la connoissance de cette
science. Amsterdam, 1695 , in-12, fig.
3 à 4 fr. [29662]

Les différentes éditions de cet ouvrage ont à pen
près le méme prix. — II y en a une in-12 dont le
titre porte : De l'impression d'Elzevier, et se vend
d Paris, 1667.

— Familia romana in antiquis numisma-
tibus, ab urbe condita ad tempora Au-
gusti, ex biblioth. Fulvii Ursiui, cum
adjunctis Ant. Augustini ; C. Patin resti-
tuit, recognovit, auxit. Parisis, 1663,
in-fol. fig. 6 à 9 fr. [29804]

Vend. en Gr. Pap. m. P. 18 fr. 50 c. Lamy.
Il y a des exemplaires qui finissent à la page 424;

d'autres renferment de plus une table et des er-
rata sous Ies pp. 425 à 429, et offrent quelques
différences dans les pièces préliminaires.
IMPERATODUM romanorum numismata, ex ivre
mediæ et minima: formæ, descripta. Argentince,
S. Pauli, 1671, in-fol. fig. 8 à 12 fr. [29816]

Vend. 19 fr. mar. r. de Cotte.
— EDITIO altera. Amstelodanti, Gallet, 1696, in-fol.

10 fr.
— THESAURUS numismatum e museo Car. Patini.

Sumptibus auctoris, 1672, in-4. fig. 5 . 4 6 fr.
Vend. 10 fr. de Cotte. [29810]

THESAURUS numismatum autiquorum et recen-
tiormn a Petro Mauroceno reipublicæ (venetæ) le-
gatus (auct. Car. Patino). Venetiis, 1683, in-4. fig.
3 à 5 fr. [29811]

Vend. 16 fr. mar. r. de Cotte.
— Judicium Paridis, 29867. — Lycteum patavinum,

30256.

PATINA (Car.-Cath.). Tabelle selecte
et explicata. Patay ., typis Seminarii,
1691, in-fol. 12 à 15 fr. [9391]

Recueil de 42 estampes d'une exécution médiocre.

PATISSIER (le) de Madrigal en Espagne,
estimé estre dom Carlos fils du roy Phi-
lippe. Poitiers, par Jean Blanchet,
1596, pet. in-8. de 8 ff. [26073]

Pièce singulière et rare.
Une édition de Lyon, 1596, in-8., sous le titre d'His-

toire du patissier... est portée dans le catal. de
Falconet, 16872. Il en existe une autre sous ce der-
nier titre : Paris, Jean Leblanc, 1596, pet. in-8.
C'est celle que M. Ed. Fournier a reproduite dans
ses Variétés, II, p. 27.

PATISSIER françois. Voy. PASTISSIER.

PATOUSA sive Patusa (Joannes) . Encyclo-
padia philologica, grace. Venetiis, Nic.
Zarus, 1710, 4 vol. in-8. [ 18147]

Recueil de morceaux d'anciens auteurs grecs, qui
jusqu'alors n'avaient pas été réunis. On l'a réim-
primé : Venetiis, Pilteri, 1741, 2 vol. in-8., et Ve-
netiis, 1758, 4 vol. in-8.

PATRES APOSTOLICI. S. Clementis ro-

Paton (B.-X.). historia de la ciudad de Iaen, 26229.
Paton (Fr.). Coutumes de Lille, 2663.
Patonillet. Pélagianisme, 22383.

PATRICIUS	 440

mani,, S. Ignatii, S. Polycarpi patrum
apostolicorum, qua supersunt; accedunt
S. Ignatii et S. Polycarpi martvria, ad
fidem cod. recensuit, annotationibus va-
riorum et suis illustravit, indicibus in-
struxit Gul. Jacobson. Oxonii, 1840 et
aussi 1847, 2 vol. in-8. 25 fr. [846]

— PATRUM Apostolicorum opera. Textum ad fidem
codd. et grieco-um et latinorum, ineditorum copia
insignium, adhibitis rrvstantissimis editionibus,
recens. atque emend., notis illust., versions latina
passim corrects, prolegomenis, indicibus instruxit
Alb.-Rd.-Mx. Dresse! (Roulas). Accedit hennie pa-
stor ex fragmentis gratcis Lipsiensibus, insiituta
quæstione de vero ejus textus fonte auctore Const.
Tischendorf. Lipsice, Ileinricks, 1857, in-8., 12 fr.

— Voy. COTELERtUS; —Patres toletani. Voy. LOREN-
ZANA.

PATRIARCHI (Gasp.). Vocaholario vene-
ziano e padovano co' termini e modi cor-
rispondenti. Padova, 1821, in-4. 12 fr.
[11120]

Imprimé d'abord à Padoue, en 1775 et en 1796, in-4.

PATRICIO de la Escosura. V. EscosunA.

PATRICIUS. Francisci Patricii senensis
pontilcis caietani de institutione reipu-
blie e libri novem, historiarum senten-
tiarumque varietate referti , hactenus
nunquam impressi cum Joannis Savi-
gnei annotationibus margineis... Venales
prostant in adibus Galeoti a prato. (in
fine): Parrhisiis impress. opera Pe-
tri Vidoue, impensis vero Galioti a
Prato... ad decimam calendas De-
cembris, anno... Alillesimo quingentf-
simo decimo octavo, in-fol. [3930]

Cette première édition a quelquefois été confondue
avec la seconde, qui a paru seize mois plus tard.

—Frâcisci Patricii senensis pontilicis caie-
tani Enneas de regno , et regis institu-
tione, opus... hactenus nunquam im-
pressum, cum Ioannis Sauignei scholiis
lomographicis... Venales prostant in
adibus... Galioti a prato... (à la lin) :
Parrhisiis impress. opera... Petri Vi-
doue impensis vero Galioti a Prato...
sexto decinzo calendas maias anni
domini millesinzi quingentesimi vn-
detzicesinzi (1519) ad romanum cal-
cu.lum, in-fol. 26 ff. prél. et texte f. I
à ccumft.

Cette édition n'est pas chère; pourtant un exem-
plaire impr. sur vELIN a été acquis au prix de
300 fr., chez Mac-Carthy, en 1817, pour la Biblio-
thèque impériale. L'ouvrage de François Patrice a
été réimprimé sous le titre de de Institutione rei-
publiccc libri IX, d Paris, par 1'. Vidoue, pour
Galiot du Pré et Jean Petit, en 1534, in-fol., et
aussi à Paris, apud Joan. Ckarronum, 1567, in-8.,
et apud z gidium Gorbinum, en 1569 et en 1585,
in-8. Nous pouvons encore citer comme fort belle
et très-rare, l'édit. de Torgau (Torgce), typis prin-
cipalibus, 1599, in-fol., sortie de l'imprim. parti-
culière du duc Frédéric-Guillaume, mais qui n'est
pas entière.
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—'Liure tres fructueux et utile a toute
personne, de linstitution et administra-
tion de la chose publique, compose en
latin par Fr. Patrice de Senes, et trans-
late en françois. (à la fin) : fCgfoist le
tres fructueux et rtille liure de Fran-
cogs patrice de linstitutio et adminis-
tra tiô de la chose publieque.Nouuelle-
ment... translate de latin en francoys
et imprime a Paris le dernier jour
Dauril Mil cinq Cens et vingt par
maistre Pierre Vidouetmprimeur pour
Galliot Du Pre Marchand libraire,
in-fol. goth. de 6 ff. prélim., y compris
le titre, texte f. i. à cct, plus la marque
de Galliot Du Pré sur un t'. séparé.

Un exemplaire en u. f. 3 liv. 19 sh. Libri, en 1859, et
quelquefois moins; un antre sur s'ELtx se conserve
à la Biblioth. impériale. L'édition ne la ménte tra-
duction, Paris, Fr. Regnault, 1532, in-fol. Both.,
est portée dans le catal. de La Valliere, par Nyon,
1, n° 2415. — Pour un extrait du mente ouvrage,
voy. AUEIGNY (Cille d').

— DE Dtscoast del rev. Francesco Patritij sanese
vescovo Caiettano, copra aile cose appartenenti ad
uns citta libers, e famiglia mobile, t •adoui in lin-
gua toscans di Giouanni Fabriui... libel noue. In
Vinegia, nell' auto 1545, in casa de' figlivoli di
Aldo, pet. in-8. de 278 ff., pLus 4 à la fin. 19 fr. 95 c.
Chardin; et 3 sit. 6 d. Butler.

PATRICIUS roman. (Lud.). V. VAttTr:31A.

PATRICIUS. S. Patricio qui Hibernos ad
fidem Christi convertit, adscripta opus-
cula, quorum aliqua nunc primum ex
antiquis. mss. codicibus in lucem emissa
sunt, reliqua recognita : omnia notis il-
lustrata, opera etstudio Jac. Warai. Lon-
dini, Johannes Crook, 1656, in-8. [1056]

Ce volume n'est pas commun, et il se paye une gui-
née et plus en Angleterre ; osais les ouvrages qu'il
renferme se trouvent Cians Gallandi Bibliotlteca
Patrunt, X, pp. 159-182, et séparément sous ce
titre : Synodi, ranimes, opuscula et fragmenta
scriptorunt qua: supersunt; sckolüs illustrata a
J.-L. Villanetu;a, Dublini, 1835, in-8. — A l'art.
Patr ick, Lowndes (nouv. édit., p. 1800), donne la
liste des ouvrages qui sont relatifs à ce saint pa-
tron de l'Irlande. — Voyez P0RGATOIRE.

PATRICK (Son on), bishop of Ely. Criti-
cal Commentary and paraphrase on the
Old and New Testament and the Apo-
crypha, by Patrick, Lowth, Arnald,
Whitby, and Lowman; corrected and
edited by the rev. J.-R. Pitman. Lon-
don, R. Priestley ,1822, 6 vol. in-4. [433]

Ces commentaires sur l'A. et le N. Testam. sont regar-
dés comme les meilleurs qui aient été écrits en an-
glais. Les livres historiques et poétiques de l'A.
Testament sont de Syut. Patrick, les Prophètes de
W. 1.owth, les Apocryphes d'Arnald, le N. Testa-
tuent de Whitb y et Lowman. L'édition en 6 vol.
in-4. a coûté 12 liv. 12 sh., et plus en pap. fort,
sur lequel on n'a tiré que 25 exempt.; mais elle ne
conserve pas re prix élevé. Il y en a une de Lond.,
1853, en 4 vol. in-8., impr. avec le texte donné en
entier

,
, 3 liv. 3 sh. Avant ces deux dernières édi-

tions, les anciennes, eu 6 vol. in-fol., en gros carac-
tères, se payaient 14 liv. et plus, y compris les
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Apocryphes d'Arnald, formant mi 7° vol. La pre-
mière élit. date de la fin du xvII° siècle. Le Ma-

' nuel de Lowndes et la Cyclopedia bibliogra-
phica de M. J. Darling donnent le catalogue des
nombreux écrits de Syra. Patrick. La dernière édit.
de ses oeuvres est celle d'Oxford, J.-1L. Parker,
1859, 9 vol. in-8.

PATRICK (Sam.). Voy. CLAV1s homerica.
PATRIN (Eug.-Melch.-L.). Relation d'un

voyage aux monts d'Altaice, en Sibérie.
Saint-Pétersbourg, 1783, in-8. [20772]

Volume rare en France : 6 à 8 fr.

PATRIS (Pierre). La Misericorde de Dieu
sur la conduite d'un pecheur penitent :
avec quelques autres pièces chrestiennes,
le tout composé et mis en lumière par
luy mesure; en reparation du passé.
Blois, chez. Jules iiotot, 1660, in-4.
[14025]

L'auteur de ce recueil, devenu assez rare, avait
composé dans sa jeunesse plusieurs pièces galan-
tes, et quelques-unes même assez licencieuses;
mais, s'étant converti, il les nuit au feu, ce qui, d'a-
près l'éloge qu'en a fait Iluct, dans ses Origines de
Caen, est fort à regretter. Cependant, plusieurs de
ses chansons et quelques-unes de ses poésies sont
réunies clans le ii vol. du Recueil publie par Bar-
bin; et dans un Recueil d'inscriptions et rie vers
sur la Pucelle d'Orléans, 1628, in-4., se trouvent
La France it la Pucelle, et autres pièces sur le
méme sujet, signés P. Patris, gentilhomme de
Caen. Quant au volume in-4. tout nous avons
donné le titre, il n'est guère remarquable que par
les sentiments chrétiens qui y sont exprimés avec
conviction.

PATRIZI (Franc.). Discutionutn peripa-
teticarum tomi IV, quibus Aristotelic c
philosophise universa historia atque dog-
mata cura veterum placitis collata decla=
rantur. Basilex, Perna, 1581, in-fol.
portr. de l'auteur. [3387]

Ouvrage contre Aristote et sa philosophie : il est plus
rare que recherché.

— Fu. PAT1ITII nova de universis philosophia. —
Zoroaster et ejus cccxx oracula... latine reddita;
llermetis trismegist.i libelli integri xx et fragmenta;
Asclepii ejus discipuli libri ill, gr. et lat. ; mystics
£gyptiorum et Chaldeorum a Matoise voce t acha...
Ferra• ice, apud Benedictuni dlantmarcllu,ti
1591, 2 tom. en 1 vol. in-fol. [3434]

Ouvrage savant et curieux, lequel se compose de
diverses parties dont chacune a son titre parti-
culier. I.es exemplaires en sont rares. — L'édition
de Venise, dlcieltus, 1593, in-fol., ne l'est guère
moins que celle de 1591. Vend. 23 for. 25 c. Meer-
man; 31 fr. 50 c. Labey.

— PAnnLLELm militari, ne' quali si fa paragone delle
milizie antiche con le moderne.- Borna, Zanelti,
1594-95, 2 tom. en 1 vol. in-fol, fig. 6 à 12 fr.
[8546]

— DELLA POETICA di Fr. Patrici la deca istoriale e la
deca disputata. Ferra•a, Battlini, 1586, 2 tout,
en 1 vol. in-4. 6 à 9 fr. [14428]

PATRONS de Lingerie. Voy. FLEUR des
patrons; LIVRE des patrons; TRÉSOR

des patrons.

Patritlus (Fr.-X.). \lachabei, 1t75.
Patru ((My.). OEuvres, 2747.
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PATRUM apostolicorum martyria, edente
Guil. Jaeobso. Oxonii, 1822, 2 vol. in-8.
24 fr. [22030]	 •

— Patrum apostolicorum Opera. Voyez
PATRES apostolici.

PATTE (Pierre). Mémoires sur les objets
les plus importants de l'architecture.
Paris, 1769, gr. in-4. fig. 10 à 15 fr.
[9784]

- — Monuments érigés enFrance, à la gloire
de Louis XV. Paris, 1765, gr. in-fol. fig.
15 a 20 fr. [9946]

— Architecture thatrale, 9788.

PATTEN ( Tv.). The expedition into Scot-
lande of the most woorthely fortunate
prince Edward , Duke of Somerset ..... .
vncle vnto our.., lord the kinges maiestie
Edward the VI... set out by way of Diarie
by W . Patten, etc. Imprinted (London)
by Printer to his moost royallmaiestie
(Rich. Grafton). M. D. xLvii 1, in-16,
goth. de 34 et 120 ff., avec des sign. de
A—D et A—P, et 3 cartes. [27424]

Petit livre très-rare, vendu 10 liv. 5 sh. Gough;
21 liv. Roxburghe ; 23 liv. 10 sh. Grafton , voyez
Dibdin, Typogr. antig. , 111, 458. L'ouvrage a eté
en partie insere dans la chronique d'Hollinshed, et
il est rdimpritnd en entier dans les Fragments of
scotish history, Edinbuigh, 1798, in-4. — Un au-
tre peut-dtre plus rare ençore que le prece-
dent, est celui qui a pour tine

THE LATE expedition into Scotland, by the 6arl
of Hertford, in 1544, printed by Wolfe, pet. in-8.
Voyez Biblioth. hart., I, no 8369.

Les deux articles réunis ont ete paves jusqu'5 58 liv.
.5 la vente Constable, et le second seul s'est vendu
16 liv. 16 sh. Woodhull; 31 liv. 10 sh. ROxburgile.
Notez que le tame livre avait die donné pour
18 sh. 6 d. A la vente West.

Si l'on consulte sur ces deux articles le Library
Companion de 31. Dibdin, pp. 265 et 66 de la pre-
mière edition, il ne faut pas négliger la correction
qui se trouve A la page 834 du même ouvrage.

PAUL of Aleppo. Voy. MACARIUS.

PAULAVICHIO (Juan). Libero del Rado
Stizoxo (dopo il canto ottavo ed il lamen-
t° di Marglierita , ec., leggesi). — Stam-
pato in Venetia per maistro Bernar-
dino de Vitali Venetian . M. D. xxxiii,
in-4. à 2 col. sign. A—L. — Libero de
le vendette che tese i 'loll de Rado Sti-
zoxo. (senza luogo, etc.), in-4. a 2 col.
sign. A—M, fig. sur bois. [15031]

Le premier de ces deux poiltnes est en VIII chants;
le second, qui lui sert de suite, en a zit. L'un et
l'autre sont ecrits dans le dialecte italianise des
Dalmates et des Sclavons; sur le titre du premier

Patu de Saint-Vincent	 Vues pittoresques dans
le Perche et 5 Alençon, 24377.

Paluzzl (J V .). Ethica christiana, 1290.
Patzval (Jos.). Integration der linearen Differenz

tialgleichungen, 7906.
Pauctou (Alex.-J.-P.). Métrologie, 29059. — Loa

de la nature, 4244.
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poeme se voit un privilege en vers, et une gravure
sur bois, laquelle reprdsente nu personnage (pent-
dtre l'auteur) couronne et jouant du violon. Le
feuillet placd après la souscription contient des
vers latino-ualiani 5 la louange de Juan Paula-
vich : ensuite vient le second podme, avec fi g, en
bois au frontispice, et une 5 chactin des six pre-
miers chants. Le dernier feuillet est tout blanc.
(Melzi, 295-97.)

Dans la Bibliotheca heber., VII, 4774 (oh ce livre
est portd à 4 li v. 2 sh.), se trouvent des details fort
curieux stir Juan ou Junnan Paulavich et sur son
ouvrage. On y apprend que Pauteur, apti:S avoir
dtudid à Padoue, et dire reste 5 Raguse jusqu'5
Pdge de 34 ans, est venu 5 Paris, que son podme -
est traduit français, et qu'il l'a ecrit 5 Florence.
Le langage de ce podate est pourtant ni florentin
ni padouan, mais il presente un melange de ces
dialectes avec un sclavon italianisé et indme du
français, le tout sans aucune règle quelconque, et
sans une constante unifortnite dans le jargon fac-
Mee dont nous parlons; les cinq premiers chants
par exemple, sont dans un dialecte tout 5 fait dis-
tinct de celui que Pauteur a employe dons les au-
tres, car il ressemble au patois parle dans les tnon-
tapes de Brescia et de Bergame.

PAULE (Marc). Voy. AlAnco PoLo.
PAULET. Traité des champignons. Paris,

impr. royale, 1790 ou (avec de nouveaux
titres) 1793, 2 vol. gr. in . 4. [5361]

Il taut réunir à cet ouvrage estime un volume pet.
in-fol., compose de 217 pl. color, et du portr. de
l'auteur. Ces planches ont éte publides en 42 livr.,
dont les 12 dernières, fortnant ensemble 55 pl.,
n'ont paru qu'en mars 1835. Le tout renal, 240 fr.;
chaque livr. 6 fr.

--J BEctiEncnes sur les maladies epizootiques, avec
les inoyens d'y remédier (tans tous les cas. Paris,
1775, 2 vol. in-8. [77151

•PAULI (J.). Schimpf vfi Ernst heisset das
buchmitname.Strassburg,Griininger,
1522, in-fol. de 124 pp. et 6 ff. de table.

Edition decrite par Ebert, 15996, (nais omise par
Panzer. La preface est datde de 1519. L'ouvrage,
restd anonyme dans la première edition, a (Me refill-
prime à Augsbourg, en 1536, in-fol. de 99 IL,
avec fig,. sur bois et plusieurs fois depuis. II en a
paru une partle contenant : Reinicken Fucks,
Francf., 1544 (ou nouveau titre 1545), in-fol. de 4
et 115 If., laquelle est fort rare. Voyez notre article
RENART.

PAULI (Seba,stiano). Codice diplomatic°
• del S. rnilitare ordine gierosolimitano,

con alcune notizie storiche... ed altre os-
servazioni. Lucca, 1733-3.7, 2 vol. in-fol.
fig. 20 a 30 fr. [21984]

— Voy. PAULUS.

PAULINA de recta paschw celebratione.
Voy. PAuLus Germanus de Middel-
burgo.

PATJLINUS aquileiensis patriarcha (S.).
Opera , notis ac dissertat. illustrata a
Jo.-Fr. Madrisio. Venetiis, 1737, in-fol:
15 a 20 fr. [1092]

PAULINUS Nolanus (S:). Pon. Paulini

pawl	 Modi di (lire toscani, 11112.
Paullnus (L.). Ilistorim arctom libri 	 27651:
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Episcopi Nolan... epistolw et poemata
luculenta. Vxnundantur (Parisiis) ab
loanne Paruo et lodoco Badio ascensio
(1516), in-8. de 4 et cccx II ff.

Première ddition, incompliste et peu exacte. Un exem-
plaire impr. sur v£L1N, partagd ea Is volumes,
139 fr. Mac-Carthy.

— S. Meropii Pontii Anicii Paulini opera,
secundum ordinem temporum nunc pri-
mum disposita et ad mss. codd. atque
editt. antiquiores emendata et aucta, nec
non variorum notis illustrata (cura jo.-B.
LeBrun des Marettes). Paris., Couterot,
1685, 2 tom. en 1 vol. in-4. 8 hi 12 fr.

Pour cette ddition, fort supdrieure h celle de 1516,
Péditeur s'est servi utiletnent du Pau!inns illus-
tratus de P. Fr. Chifflet, bon morceau impr.
Dijon en 1662, in-(1.

— Opera (ut supra), nunc primumquatuor
integris poeniatibus , quw ex Ambros.
bibliotneca pridem eruta modo secundis
curls recoguovit L.-Ant. Muratorius, auc-
tiora demum atque absoluta. Veronœ,
typis Romanzini , 1736, in-fol. 15
20 fr. [1004]

Bonne rdimpression de Pddition prdcddente, h laquelle
sont a!outés qttatre podmes attribués à S. Paulin et
que Muratori avait ddj5 publiés dans le vol. de
ses Attecdota, et de phis les dissertations du Mine
Muratori sur les podsies de S. Paulin. Un autre
texte de trois des nouveaux podmes fait parlie de
l'Atiectiotorum fasciculus de Mingarelli,
1756 (voy. MINGARELLI).

Une traduction italienne des ouvrages de S. Paulin,
prdcdtlde de sa vie clans la mdme longue par 6.-St.
Remondini, se trottve dans le 2' vol. de la Nolana
ecclesiastica storia de ce dernier, Napoli, 1751,
in-fol.

— Ses Lettres, trad. en français, 1005.

PAULINUS (Fabius). Centum fabulm ex
antiquis scriptoribus accept, et grwcis
latinisque tetrastichis senariis explicatm
a Fabio Paulino, utinensi ; Gabrim graeci
fabulm, Musw Leander et Hero ; Galeo-
myomachia 'incerti- Sibyllae vancinium
de judicio Christi, Batrachomyomachia
Homeri omuia latinis versibus ab eo-
dém Paulin° e grwco conversa. Vene-
tits , hxredes F7'. .Ziletti, 1587, pet.
in-12. [16942]

Ce recueil est ornd de jolies figures sur bois : 16 fr.
Riva.

PAULINUS Petrocori us (Bened.). Poema-
ta , et alia quwdam sacrae antiquitatis
fragmenta , cum Fr. Jureti commenta-
riis, Casp. Barth ii animadversionibug,
J.-F. Gkonovii notis et necessariis indi-
eibus edita a Ch. Daumio.
Lanchisch, i686, in-8. [13012]

Cette édit, avait ddj5 paru sous un titre plus étendu,
• Lipsky, Fuhrmann, 1681; mais ayant passd entre

les mains d'uti autre libraire, le frontispice en fat
changd (Ebert; 16015).

OEuvilES de Paulin de Pdrigueux, suivies du

poeme de Fortunat sur la vie de saint Martin, trad.

pour la première fois en français par E.-F. Corpet.
Paris, Panckoucke, 1851, in-8.

PAULINUS a Sancto Bartholommo (Fr.).
Sidharubam, seu gramtnatica samscrda-
mica , cui accedit dissertatio historico-
critica in lingual-11 samscrdamicam.
Pm, ex typ. Congreg. de propag. fide,
1790, in-4. 8 a 10 fr. [11741]

Autres ouvrages du P. Paulin.

SYSTEMA brahmanicum liturgicum mytholo-
gicum et civile, ex inonumentis mUids musmi
13orgiani, dissertationibus hist, et criticis illustr.
Rowe, 1791, in-4. fig. 6 5 9 fr. [2253]

51ustEt Borgiani codices mantiscripti avenses,
peguani, siamici, etc., animadversionibus illustrati,
accedent tnonumenta et costnogonia , indico-thi-
betana. tiomtc, 1793, in-4. fig. [31404]

INDIA orientalis christiana. Bornce , 1794, in-4.
fig,. 8 fr. [21559]

DE YETERIBUS	 dissertatio. lionue , 1795,
in-4. [28088]

VtAccio alle Indie orientali. Roma, 1706, in-4.
fig. 10 fr. Villoison. [20683]

La traduction française de ce voyage, par NI. (Mar-
ches), avec des observatioits par Anquetil du Per-
ron , JAI. Forster et Silvestre de Sacy, Paris,
1808, 3 vol. in-8, et atlas, in-4. 16 fr.

DE ANTIQUITATE et affinitate lingum zenclicm,
samscrdatnicas et germanicue dissertatio. Patavii,
1798, in-4. [11736]

DE LATINI sennonis origine et cum orienialibus
linguis connexione dissertatio fratris Paulini a S.
Bartholommo. Boma:, Fulgoni, 1802, in-4. [10767]

VYACARANA , seu locupletissima samscrclatnicm
limmm institutio. B0711CC, 1804, in-4. 15 5 18 fr.
[11741]

Ces diffdrents ouvrages du P. Paulin dtant reciter-
Olds, ont quelquefols dtd payés assez cher dans les
ventes; cependant, à l'exception du dernier, ils ne
colltaient pas, 5 Borne, plus de 4 4 7 fr. chacun.

— Adagia malabarica, 18523.

PAIJLLINUS (Christ.- Fr.). Cynographia
curiosa, seucanis descriptio, et mantissa
curiosa ejusdem argumenti complect.
Joh. Caii libellum de canibus britanni-
cis et J.-M. Meibomii epistolam de
KTNO31)0PA.. Norimb. , 1685, in-4. fig.
4 à 6 fr. [5706]

On a encore du indme auteur diffdrents traitds spd-
ciaux, relatifs 5 la zoologie et 3 la botanique.

— De Asino, 5695. — Lagographia, 5716. — Talpa,
5725. —Syntagma, 26376.

PAULL1JS (Sim.). Danske urtebog... Ico-
nes Florae danicce, cum explicationibus.
Hafnix, 1647, in-4, fig. sur bois. [5200]

Volume rare : 54 fr. Baron, et 4 fr. settlement de
Jussieu. L'édition de 1648, in-5., en clanois : 2 fr,
seulement, L'Ildri tier.

PAULMIER. Voy. PAIMAR us . •
PAULMY (le marg. de). Voy. MELANGES.

— Choix de petits romans, 17012.

Pautmler (Actr.). Dictionnaire français-arabe,
11625.

Paulmler (L.-P.). Instruction des sourds et muets,
3659.
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447	 PAULO —

PAULO (Marco). Voy. MARCO PAULO.

PAULO (Carolus [Vialart] a sancto). Geo-
graphia sacra, cum notis Lucœllolstenii,
et X tab. geograph. Amstel., 1703. —
Geographia sacra ex Veteri et Novo Tes-
tament° desumpta in tab. IV concin-
nata, etc., a Nic. Sanson, cum notis Cle-
rici. Amslel. , 1704. — Eusebii cœsa-
riensis onomasticon urbium et locorum
S. Seripturœ. Brocardi Monachi de-
scriptio terrœ sanctœ. Amstel., 1707,
3 tom. en 2 vol. in-fol. [19589]

Ouvrage estinaé: 15 h 20 fr.; vendu 25 fr. La Serna ;
22 fr. Labey.

La première edition de la Geographia sacra, du P. Via-
lart, Lutetiee-Parisior., 1641, in-fol, avec cartes, a
été vend. 22 fr. 50 Walckenaer, mais elle est moins
chère ordinairetnent.

II faut y joindre
LuctE 110LSTENII annotationes in Geographiatn

sacram Caroli a S. Paulo. Bowe, 1666, in-12. —
Mawr. 5 Paris, 1666, pet. in-8.

PAULUCCIO ou Paoluccio et Pauluzio.
Continuatione di Orlando furioso , con
la rnorte di Ruggiero : auttore il nobile
Sigismondo Pauluccio Philogenio , ca-
nattier° e conte Palatino. — Pinegia,
per Gioann' Ant. e Pietro fratelli, di
Nicolinida Sabio, ad instantia di M.
Nicol° d'Aristotile detto Loppino, ne
l'anno... M. D. XLIII, in-4. de 243 ff.
2 col. signat. A—Z et AA—HH, plus
un f. blanc à la fin. [14743]

Poihne en 63_chants. On n'en connait que cette edi-
tion , devenue rare. Le texte est precede de deux
épitres dédicatoires Ii Fr. Gonzague, marquis de
Montferrat et duc de Mantoue, la pretnière de l'au-
teur, et la seconde de P. Aretin. Vend. 11 fr. Flon-
cel; 1 liv. 12 sh. Pinelli ; 2 liv. 11 sh. Hibbert;
39 fr. à Paris, en janvier 1829.

Un exempt. en Gr. Pap. se trouve dans la biblioth. du
marquis Trivulzio, 5 Milan.

— Le notte d'Aphrica di Sigismoiado Pau-
luzio Philogenio, cavalier° e conte pala-
tino. In Messina, per Petruzo Spira,
1535 et 1536, 2 part. pet. in-4. [14680]

Ce potime est plus rare que le precedent, et, chose
remarquable, la seconde partie est en lettres gothi-
ques, tandis que la première est en caractères ro-
mains : vendu, exetnplaire ett inauvais état, 16 fr.
en 1817;1 liv. 7 sh. Ileber.

Le premier volume a 4 IL prélitn., dont la première
page porte de grandes armoiries ( pent-dire celles
de la duchesse d'Urbinj, avec deux distiques, com-
mençant : Prœpetitms postquam.... Le verso pre-
seine, dans une gravure sur hois, un hommequi cher-
che à gravir tin rocher. Le second feuillet donne le
titre en forme de dedicace h la duchesse d'Urbin,
Le texte est sous les signat. A—M. Le second livre
a des signatures de aa—dd, et à la fin la date 1536,
13 Jamtarii.	 •

PAULUS (Julius). Receptarum sententia-

Paulsen (Christ.). Samlede mindreskrifter, 19324.
Paulus (11.-E.-G.). Kritischer Commentar iiber das

N. T. 504. — Sarnmlung der merkwiird. Beisen,
19830.

PAULUS	 448

rum, ad filiurn, libri V. In eosdem Jac.
Cujacii interpretatioiaes. Parisiis,Andr.
Wechelus , 1558, in-4. 5 à 6 fr. [2455]

Vend. 8 Bor. 40 c. Meerman.
Les Sentences de Paul ont paru pour la pretnière fois

avec les lnstituts de Gaius, h Paris, en 1525 (voyez
GAIUS); elles ont eté réimpr. à la suite de Bactrio-
logos Juris, 5 I,von, en 1559 (voy. BACTRIOLOGOS),
et mieux dans Arisprudentia antejustinianea de
Schultingius (voyez ce nom). Notts en citerons en-
core trois editions séparees, savoir

JULII PAULI receptartnn sententiarum libri V,
emendati et aucti, Biturigis, Bonav. Thorinus,
1595, pet. in-12, vol. dans lequel se trouve ordinai-
rement reuni Epitome juris civilis , opusculum
antiqui ac ignoti scriptoris , egalement impr.
Bourges, en 1595. Jul. Paulus a été reitnprimé
h Orleans, en 1599, et les deux ouvrages reunis,
Pont Oh in officina plantiniana, 1599, pet. in-12.

SENTENTIARUM receptarunt libri V ex breviario
Alariciano; edidit, cum edit. princ. contulit, inch-
cem editionum onanium corporis juris civilis adje-
cit Gust. Hugo, Berolini, Mylitts, 1815, in-8. 3 fr.

JULII PAULI receptarum sententiarutn libri quin-
que, cum interpretatione Visigothorum; recogno-
vit , annotatione indicibusque instruxit Ludov.
Arndts, adjecit scripturw varietatem ex codd. mss.
Gust. Haenelius. Bounce, impensis Adolphi III arci,
1833, in-12.

Les variantes annoncees sur ce titre ont paru separe-
ment en 1834.

PATJLTJS 4Egineta.
Voy. ATAirmus.

PAULUS alexandrinus. Rudimenta in doc-
trinam de prœdictis natalitiis. Ex H.
Ranzovii biblioth. primum gr. et lat.
edita et nunc denuo correcta. Acced.
ejusdem H. Ranzovii horoscopographia.
Wittembergx , Lehmann, 1588, in-4.
[9005]

La première edition est de Wittemb., 1586, in-8.,
sous le titre d'Introductio in doctrinam...

PAULUS apostolus. XIII epistolarum Pauli
codex graecus, cum versione lat. veteri,
vulgo antehieronymiana , olim Boerne-
rianus, nunc bibliothecœ elect. Dresden-

transeriptus et editus a Christ.-Frid.
Matthzei : accedit ex eodem codice frag-
menturn S. Marci. Misenx, Erbstein,
1791 (nouv. titre, 1796), in-4. fig. 15 fr.
[230]

Indépendamment de 425 exempl. de ce livre eta pap.
ordinaire, il en a did tire 50 en pap. vél.: 30 fr., et
25 en Gr. Pap. velin : 42 fr.

— Codex Claromontanus , sive epistolze
Pauli omnes gracce et latine. Ex cod.
parisiensi ceieberrimo nomine Claro-
montani plerumque dictus, sexti ut vide-
tur post Christum sœc. nunc prinaum
edidit Const. Tischendorf. Lipsix,
1852, gr. in-4. , avec 2 planch. lith.
80 fr.

— S. Pauli epistolac XIV, cum commen-
tariis Jacobi Fabri stapulensis. Paris.,
ex offic. Henr. Stephani, 1515, in-fol.
[495]
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Un exempt. sur vats, 120 fr. La Valliere; 181 fr.
Mac-Carthy.

II. Estienne avait &pi donné, en 1512, une ddit, de
ce livre, dont ii y a aussi des exemplaires itimri-
mds sur VELIN.

— Epistola Pauli ad Galatas ; item sex pri-
maria capita christiance ara-
bice. Quibus ad Iinem adjunctum est
compendium grammatices arabicœ, au-
thore Rutghero Spey Bopardiano, cum
lat. interpretatione. Heidelbergœ, My-
lius, 1583, in-4. [230]

Vend. 12 flor. Crevenna, et beaucoup moins depuis.
Ce volutne West pas, comae on l'a prdtendu, le
pretnier livre arabe itnpr. en Allemagne. — Voyez
CliniSTMANN.

— Ulphilte gothica versio epistoloc D.Pauli
ad Corinthios secundœ, quam ex Amigo-
sianœ bibliothecœ palimpsestis depromp-'
tam cum interpretatione, adnotationibus
et glossario edidit C.-Octavius Castillo-
netts. Mediol., typ. reg., 1829, in-4.
9 fr.

—GOTHICX versionis epistolarum divi Pauli ad Tiles-
salonicenses secundœ ad Thimotheum ad rritem ad
Philemonetn quœ supersunt, ex Ambrosianœ hiblio-
thecœ palimpsestis deprompta, cum adnotationibus
edidit Car.-Octav. Castillonieus. Mectiolani, 1839,
in-4. 12 fr.

—Les epistres Sainct Pol, glosees et trans-
latees de latin en francois (par ung doc-
teur en theologie de lordre de M g, S.
Augustin). Paris, pour iinthoine Ve-
rard... deuant la rue neufue nostre
dame, in-fol. goth. de 119 fr. fig. sur
bois.

Vend. 38 Er. 2nar. bl. 5Iorel-Vindd.
La Biblioth. impdriale conserve un exemplaire de ce

livre imprime sur
11 y a des exemplaires qui (comme celui (lui tut vendu

2 liv. chez Heber) ont une page de plus qUe les
autres, sur le verso du dernier f., et dont la sous-
cription, datde du =tie iour de Mintier nul cing
cens r sept, fait mention d'un privildge du roi pour
trois anndes.

Du Verdier cite cette traduction d'apres une ddition
de Paris, Miclt. Le Noir, 1521.

—LES EPISTRES (le S. Paul, traduites en françois et
glosees par un docteur en theologie (Claude Guil-
liau(1). Paris, Abel l'Angelier, 1544 (aussi 1555),
pet. in-8.

PAULUS. Hicronymi Pavli Barcinonensis
ad 11. D. Rodericuin Epm Portuen. Car-
dinalem Valentinfi... de Fluminibus et
Miitibus Hispanian libellus. accedunt
I. De priscis Hispaniœ episcopatibus et
eorum terminis; II. Excerpta ex Hine-
rario Antonini Pii et Theodosii de Hispa-
niis ; III. Excerpta a Provinciali antiquo
Eccl. Rom. de episcopatibus Hispaniac.
(absque nota), pet. in-4. [25947]

Opuscule de 20 ff., imprimd sans chiffres, réclames ni
signat., avec les beaux caract. Fonds d'Euchar. Sil-
ber, 5 Bome, vers la fin du xv. siècle. Au verso du
dernier f., apres le mot FINIS, on lit : Supra in lit-
tera. S SINGILIS. est nauigabilis Hastigin
urbil [ alluit itt Bethyca. Ce morceau curieux a dte

TOME tv.

rdimprime dans ['Hispania illustrata et ailleurs,
ainsi que Particle suivant du lame auteur:

LIBELLUS inscriptus Barcinona ad Paul= Porn-
pilium. Impressum Barcinoni ad preces Joan-
nis Peyro Begii Locum-tenentis protonotara per
Petrum Michaelem. m cccc Lxxxxi,

Ni Antonio ni Mendez n'ont connu cette edition rare,
qui est portee a 1 liv. 6 sh. clans la Biblioth. hcber.,
I, 5236.

PAULUS (Warnefridus) diaconus. Histo-
rim miscellae a Paulo Aquilejensi diacono
primum collectœ, post etiam a Landul-
pho Sagaci auctaa productœque ad im-
perium Leonis , id est annum Chr.
806, libri XXIV. Basilem, Perna,
1569, in-8. [22906 ou 23002]

Edition puhlide par P. Pithou. L'ouvrage avait paru
dès Pannde 1431, 5 la suite d'Eutropius (voyez ce
notn), et il a eté souvent réimpritne, soit avec Eu-
trope, soit avec les Scriptores histor. Auguste&
Notts citerons encore une edit, separde que II. Ca-
nisitts a dounéeà Ingolstadt, en 1603, in-8., en ajou-
tant, toutefois, que le meilleur texte de Paul diacre,
qui ait encore etd publié, est celui qui fait partie
des Scriptores rerum italic. de [Muratori, tome I,
part. I et II, ce qui doit s'entendre aussi de Pou-
vrage suivant

DE ORIGINE et geStiS rerun Long,obardorum
bri VI ad mss. veterum codd. fidem	 Lugd.-
Bedew., 1595, in-8.

Maittaire, et d'apres lui Panzer, ont cite une ddit, de
ce dernier ouvrage qui aurait etd impr. à Lyon, en
1495, y en a une autre de Paris, J. Petit
et Baditts Asc., 1514, in-fol. — Celle de 1595 a dtd
donnee par F. Lindenbrog; elle se trouve quelque-
fois rdunie au Jon/an/Its de Vulcanius, édition de
1597 ( voy. 301INANDES). COW méme histoire est
rduni.: 5 Historia Golhorum de Grotius, ddition
de 1655, in-8.
111sTotkc de Paul diacre d'Aquilde, oit est ample-
/flea traite (le l'origine des Lombards, de leurs
faicts et (le plusieurs autres singulieres remarques
selon ['occurrence, tradbite de latin en françois,
par J.-F. Foubert, avec un suppldment tire de Phis-
toire de France. Paris, Du !livid', 1603, pet. in-8.

— STontA de' fatti de' Longobardi trad. e illustrata
con note di Quirico Viviani. , 1826, 2 vol.
in-16.

On avait (Idj5 une traduction italienne de cette his-
toire par L. Domenichi-, Venise , Ciotti() , 1548
(aussi 1558), in-8, de 99 ff. et 5 pour la table.

PAULUS. Pauli Silentiarii carmen in ther-
mas Pythias et aquarum miracula, gr.
et lat. editum , ex emendat. et interpr.
Fed. Lutetiœ, Fed. Morellus,
1598, in-4. [12414]

Piece peu C01111111111C de cette ddition, mais
dans les Analecta de Brunck, et clans d'autres re-
cueils : 3 lu 5 fr.

PAULUS II. Regule c5cellarie srictissimi
nostri doili Dori &Sin Pauli diuina po-
vidétia pape sedi. (absque anni et loci
indicatione), pet. in-4. de 34 5
32 lign. par page *hie , sans chifires,
réclames ni signatures. [3211]

Les Requite cancellarice de Paul II ont prdcdcld de
plusieurs amides celles de Sixte IV, son successeur,
mais ne contiennent pas de taxes coinme ces der-
nières. On y trouve des billies datdes de 1464
1468. A la fin de ce recueil, la butte contra symo-
niacas est terminde ainsi : datum Rome Ann° in-
carnationis dominice M. cccc. Win nono Galen.

15
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Decent). Pontificatus nostri anno primo publi-
Gala die xxun.

Cette edition, dont le feu prince Michel Galitzin, am-
bassadeur de la cour de Bussie auprès de la reine
d'Espagne, nous a très-obligeamment communiqué
un bel exemplaire, est probablement la plus an-
cienne qui ait paru de ces bulles : elle est iinpri-
in& a vec des petits caractères romains, semblables

ceux dont s'est servi Ulric Ilan 5 Rome, en 1468,
clans son edition de Cicero de Oratore, sous cette
date, et peut etre 3 peu près aussi ancienne. Les
pontuseatix verticaux de ce petit volume sont pin-
ta ceux d'un in-8, que d'un in-4.

qui a (Merit sommairement l'édition ci-des-
sus, sous son n° 12487, en decrit plusieurs autres,
savoir

10 In-4. de 24 ff. 3 35 lig. par page, aussi en. carac-
téres romains, et egalement sans lieu ni date, et
sans chiffres, reel. ni signat.;

2° In-4, en caract. goth. grossiers et inegaux, qui
porte la date douteuse de 1496;

3° In-4., sans lieu ni date, et sans chiffres, recl. ni
signat. Per Sixtum Russinger ;

40 Une autre, goth., qui reunit aux règles don-
nées par Paul II celles de Sixle IV, avec l'explicit
de 1476; les caractéres sont ceux de Jean Wien-
ner, à Augsbourg. Un exempl. réuni à la tiaro-
lina super tibertate spiritualium personarum
et ecelesiarum immunitate, memes caract., 30 fr.
mar. bl. Mac-Carthy.

PAULUS III. Bulla S. D. N. Pauli proui-
dentia Pape III. Citatoria regis Anglim
et sequacifi. eius sub pena exc6is. et
privationis Regni eft omnium aliorfi
bonort. et nonnulis aliis grauioribus cen-
suris et penis. Data Rom Eli apud sanc-
tum, Marcum anno incarnationis

Millesinzo quingentesimo trigesimo
quint° tertio kl. septembris. In-4. de
8 ff., sign. A et B, lettres ital. [26909]

Edition originale de cette bulle contre Henri yin.

PAULUS de S. Maria. Incipit dialogus qui
vocatur Scrutinifi scripturar., etc. Ro-
m. e, per Vdalricum Gallum (circa
1470), gr. in-4. [408]

Pretnière edition, composée de 288 It à longues li-
gnes, au nombre de 34 sur les pages. Au recto du
derider se lit la souscript. ordinaire d'Udalricus
Gallus : Anser Tarpeii custos... Vend. 59 fr. Gai-
gnat : 100 fr. La Valliere, et moins depuis.

— Idem dialogus. — Per me Johannem
Schallgy 	 Mantue, impressus sub
annis... m. cccc. Lxxv..., in-fol. goth.
de 150, 90 et 20 ff., dont un blanc.

Ce volutne a des signat. de a—r et A—N du second
alphabet, ycompris les deux cahiers qui contiennent
le Traetatulus multum ileitis ad convineendum
Judeos de errore suo.

Vend. 60 fr. mar. bl. La Valliere (sans les deux
derniers cah.), et 3 fr. seulement Mac-Carthy.

Les bibliographes décrivent trois editions de cet ou-
vrage, in-fol., impr. en Allemagne, savoir : deux,
sans date, consistant, l'une et l'autre, en 215 ff.,
caractères de Mentelin, 39 lignes 3 la page, mais
ayant des differences dans les abréviations : vend.
(l'une de ces editions) 50 fr. La Valliere ; 11 fr.
Brienne-Laire. La troisième, imprintée ii Mayence,
par P. Schoyffer, en 1478, in-fol. goth. de 216 tr.;
vend. 12 fr. Gaignat ; 30 fr. mar. r. La Valliere.

PAULUS germanus de Middelburgo. Pau-
lina de recta Paschw celebratione : et

— PAULUS	 452

de die passionis domini nostri Jesu
Christi. (in fine secundw partis) : Inz-
pressum Forosenzpronii per spectabi-
lem VirUnt Octavianum petrutium fo-
rosemproniensenz impressorix artis
peritissimum ,Inno Domini. M.D. Xt.'',

die octava julii , CUM privilegio .....
2 tom. en I vol. in-fol., feuillets non
chiffiés. [21245]

Ce livre a perdu beaucoup de son inter& comme ou-
vrage savant, mais il en conservera toujours sous
le rapport typographique, à cause de la beaute de
l'impression, et aussi 3 cause des hordures et des
vignettes sur bois dont il est orne. C'est, d'ailleurs,
la principale production de l'imprimerie établie
Fossombrone par Ottaviano Petrucci, 5 qui l'on
dolt l'invention d'une méthode notaelle alors d'im-
primer la musique (voy. loTETTI). La première
partie de ce beau volume a des signat. de a—s par
8 et t par 10; la seconde jusqu'à GGitn, suivi
d'un dernier f. au verso duquel se lit la souscrip-
tion, accompagnée de la marque de l'impri tneur.
Au verso du titre, qui est impr. en capitales, est le
privilege accorde par Leon N.

L'exempl. en mar. N. qui avait die payé 139 fr. 3 la
vente Gaig,nat, n'a été vendu que 45 fr. à celle de
Mac-Canby; uti autre en mar. 7`. avec les noms
du pape Clement XI, 1 li v. 10 sh. Libri, en 1859.

— PARABOLA Christi de correctione calendarii.
Rowe, 1511, in-4. Probablement cet opuscule est
plus rare que le grand ouvrage ci-dessus. 25 fr.
Libri.

— Ad illustrissimos ac humanissimos pef-
cipes magnanimii II vrbini ducem ditm
Guiduno baldü ac sapientissimil dfim
ociltavianfi & Ubaldinis comitem Mar-
catelli dfios colendisilsimos Pauli de Mid-
delburgo prognosticii anni M. quadrigell
tesimi octuagesimi sexti (absque nota),
goth. de 8 ff. 6. longues lignes ,
nombre de 35 sur les pages entières,
sans signat.

Cet opuscule, fort rare, est décrit dans le Bibliophile
belge, 2. série, vol. IV, p. 213, oil Pon en attribue
Phnpression 3 Jean de Westphalie, auquel est due
celle de l'Epistola apoloyetica ntagistri Pauli de
M iddelburgo ad doctores Lovanienses de Paschale
reete observando. Opus impressum in alma uni-
versitate Locaniensi per me Johannem de West-
ratio, in-4.

Cette Apologia dolt etre de l'an 1487, environ, car
Pierre de hivo y a repondu en 1488 (voy.111v0).

— Pauli de Middelbourg Prouostica ad vi-
ginti winos duratura. — Editum per
Paulfi de Middelburgo... phisicfi , in
alma uniuersitate Louaniensi... Impres-
sum per me Johannem de Westphalia,
anno salutis mcccc txxxim pridie lka-
lendas septembris. Pet, in-4. goth. de
24 ff. non chiffrés, sign. a, b, c (le pre-
mier et le dernier f. sont blancs).

Edition decrite par M. B. Chalon, de Mons, dans le
Bulletin de Techener, 2 . série , p. 249. Après la
souscription se voit le portrait de Pimprinteur. Ce
n'est pas la mettle edit. que celle que decrit, sous la
mettle date, !lain, au n o 11146, et qui n'a que 21 ff.

21	 par pag,e.	 •
11 existe de cet opuscule une edit, sans lieu ni date,

pet. in-4. goth., sign. A—B, 3 34 lig. par page, et
une autre, également in-4. goth., avec cette sous-
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453	 PAULUS —
cription : Impressum per me lobannem Koct-
Ito de Lubeck, atozo domini at CCCC LXXXIV, in
profesto conceptionis Marie.

L'ouvrage suivant doit avoir paru avantcelui-ci.
IrivEcTivA Magistri Pauli de Aly-ddelburgo in su-

persticiosum quklatu astrologit 2 sortilegum. vna
.quoqy et (lea venustas vel astronomicas questiones
p sui uiginti anno pronostici olim... editi... expli-
cationem continens, in-4. goth. de 14 ff. à 41 lig.
par page.

Paul de Middelbourg avait ddjh donnd : 1° Giudizio
dell' anno mille guatrocento ottanta, in-4., sans
lieu ni date, dont le texte est en latin ; 2° Effectus
stellarum pro anti° christi 1481, in-4. goth. de
8 ff. h 48 lig. par page, sans lieu d'impression
3° In judicium anni 1482, in-4. goth. de 10 ff. h
31 lig. par page ; 4° Pronosticatio pro anno 1483,

goth.; 5° Prognosticon ad Maximilianum
augustum ; rèimprinté sous le titre de Practica de
Pranis constellationibus ad Alaximilianum, in-4.
II a donnd depuis

— PROTONOTARIOMATRIX. (au recto dtt dernier 1%)
Finit prothonotariomatrix &Ilia Urbini II anno sa-
lutis. M. cccclxxxiiii. secundo Kalenpdas martias
per Paulii de middelburgo zelandie... in-4. goth. de
24 ff. h 29 et 30 lig. par page (impr. parJeatt 'West-
phalie, à Louvain). Au verso du 1 , ' f., dont le
recto est Mane : Paulus de middelburgo lectort
salutem, et au recto du 3' f. : Antiprothonotarii
catcgcria 2 eriminatio g Hie sicophanta insignis
calumniator ; astrog logie principia petal,
ignorans, etc.

— DE NUMERO Atomorum totius universi in detesta-
Borten' usurarize pravitatis et augmentuan Montis
pietatis lucubratio. Ronue, 1518, in-ti. [40901

Opuscule clans lequel Pauteur donne des calculs cu-
rieux sur les rèsultats possibles du prèt à intèrèts,
et où il prdconise le Mont-de-Piété, nouvellement
(AAR h RODIC.

— PROGNOSTICUM R. P. D. Pauli de Middelburgo,
episeopi forosemproniensis, ostendens Anno AL D.
XXIIII. null=

'
 neque universale, neque provin-

ciale diluvium futurum, S. domino nostro Clemen-
ti Pape VII dicatutn... Ex Forosempronii Eaten-
dis septembris AIM° M. D. XXIII. in-4. [9024]

Cet opuscule est regardd comme la dernière produc-
tion de Petrucci h Fossombrone. II a dt6 réhnpr.
Augsbourg, idibtts januarii 1524, in-4., avec une
dédicace d'Ountarius Luscinius au cèlèbre Ra y mond
nigger, de cette ville. On en a aussi imprimé une
traduction italienne et une traduction allemande.

PAULUS venetus. Logicce institutiones.
1472, in-4. de 115 ff. non chiffr. [3517]

— Editio altera. (in fine): Anno... m.cccc.
LXXIIII, die vero decima quarta men-
sis Decembris Illediolani impressum,

goth. de 78 ff. non chiffrés.
Deux èditions très-rares : la première West pas citèe

par Hain, qui en indique plusieurs autres, sans
date, ou d'une date postérieureh celles-ci.

— Loolch magna Pauli Ueneti. — Impressm
tiis per Albertinum Uercellensem expensis dhi
Oetaniani Scott ac eius frat rm... 1499, die 26
Octobris, 2 tom. en 1 vol. In-fol. goth. de 200 ff.
a 2 col. de 71 ou 72 lig.

— Sürnule naturalift magri Pauli veneti
ordis heremitaril sancti augustini phy-

• sicoil liber incipit. (au recto du 161 0 f.
2e col.): Explicit ultima pars siime na-
turalium ...... impressa
Christofoll Ua Idarfer Ratisponensem.
Anno domini. cccc. Lxx V. Die xvit
mensis lutii. (et au recto du dernier f.
2. col.): Et sic est finis... Die xma lulii

:PAUSAN1AS	 454

1476, in-fol. de 166 ff. à 2 col. de 55 et.
56 lig. caract. goth. avec des signatures
au bas des marges inférieures. [4203]

Vendu 600 fr. de Bearzi, .n. 848, sans avoir à beau-
coup près eette valeur.

II existe une autre èdition de ce commentaire sur les
livres Naturaliumd'Aristote, ègalement de 1476, et
pent-ètre antdrieure de plusieurs mois à celle de
Valdarfer. C'est un in-fol. de 222 ff. à 2 col. de
51 lig. en caract. goth., avec signature. Le texte y
commence au recto du f. az de cette manière
(p)Lurimo	 CISil'i I cots fxibus: q1101115 I

Pde mee Itrocluctio H. etc. Au verso du 155 f.,
2 , col., où tinit la cinquième partie de l'ouvrage,
se lit une première souscription datde : Anno
M.CCCC.IXXVI. La 6, part. commence au recto du
156, f. sign, q. et il flint au verso du 214 , f. col. 2',
par cette autre souscription : Explicit sexta 2
vltinza pars same natu midi... et pprio origi-
itali... Vendus impression8 habuit rpensis
nis de Colonia socijg3 eius I oldinis nulthen de
Gherretzent. Anno .M.CCCC.Ixxvj. Sur le f. 215
recto se trouve le registre. II est suivi de la table
qui occupe les ff. 216 h 222 recto, et se [ermine
par le mot Finis. 45 fr. Costabili.

PAULUS de Venetiis. Nova lyra choralis,
alias manuale, in quo, procter modum
recitandi horas diurnas ac nocturnas,
habentur etiam in cantu omnia qux per-
tinent tum ad vesperas tum ad laudes,
desumpta omni solertia ex antiquis mp-
nuscriptis chori S. Francisci Venetiarum
a P. Paulo de Venetiis. Venetiis (1655),
in-fol, en rouge et noir avec plain-chant.
[10194]

un exemplaire, ayant des feuillets raccommodès,
15 fr. Gaspart.

PAULUZ10 (Sigisnz.). Voy. PAoLuccto.
PAUSANIAS (descriptio Grwciae), grxce

( ex recens. Musuri). Venetiis , in
xdib. Aldi et Andrex soc., 1516, in-fol.
[22786]

Première ddition rare; elle contient, outre 282 pp.
de texte, 2 ff. prèlim., et 1 f. h la fin pour la sous-
ct iption et Pancre. Vend. 53 fr. Tn. r. La Valliere ;
96 fr. Soubise; 150 fr bel exempt. mar. v. tab.
L'Ilèritier; 100 fr. d'Ourches ; 140 fr. Larcher;
2 liv. 12 sh. 6 U. Butler. — Un exempt. annoncè
en Gr. Pap., 240 fr. Mac-Carthy; 10 liv. 10 sh.
Sykes ; 2 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

Faite sur un mauvais manuscrit, cette ddition est
d'ailleurs exdcuta avec nègligence , comme la
plupart des anciennes éditions greeques des Alde ;
Il y marque matne quelques passages qui sont dans
tous les tnanuscrits, et ces lacunes ne peuvent ètre
attribit6es qul la prècipitation des imprimeurs
(Clavier).

— Descriptio Graeciw, gr. et lat. Francof.,
1583, in-fol. 10 à 15 fr.

Cette édition, belle et très-correcte, est due aux soins
de Fréd. Sylburge, qui a fait usage des notes tna-
nuscrites de Guillaume Xylander et de Joach. Ca-
merarittS, et y a joint ses propres observations. La
version latine est celle de Romulus Amasicus , la
inC‘ine que les diffèrents èditeurs de Pausanias tint
adoptde, et qui a étd imprithde Aparémient, d'a-
bord à Florence, chez Torrentino, en 1551, 10401.
de 432 pp. et 39 ff. pour l'index, ensuite à Bale, en
1557; aussi à Francfort, en 1624 et en 1670, in-8.
Clavier la regardait colnine twins fidèle que celle
de Loescher, impr. N Bale, chez Oporin , en 1550,
in-fol.
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455	 PAUSANIAS — PAVA RI	 456.

L'edition gr. et lat. impr. 5 Hanau, en 1613, in-fol.,
faite sur celle de Sylburge, est encore assez bonne :
9 5 12 fr. Vend. 18 fr. Soubise.

—Pausanias, gr., cum lat. Bomuli Amasœi
interpretatione, accessere Gul. Xylandri
et Frid. Sylburgii annotationes, ac novze
notae Joach. Kuhnii. Lipsiœ, 1696, in-fol.

Edition estimee : 25 ii 36 fr. Vend. 72 fr. (exempl.
non rognd) Caillard.

It y a quelques exemplaires de ce livre tires sur un
papier plus grand et un peu plus fort que le pap.
ordinaire ; tuais ils sont trds-rares et ne valeta pas
moins de 60 5 80 fr.

— GncEctrE descriptio, gr., recens., emendavit et
explanavit Jo:-Frider. Facius ; accessit Rom. Anma-
si lat. Lipsky, 1794-97, 4 vol. in-8.
24 fr.— Pap. fin, 30 fr.

Edition assez belle, et l'une des meilleures que l'on
eat alors de eet auteur.

— GRJECIE descriptio, gr., edente Schœfer. Lipsky,
1818, 3 vol. in-18. 6 fr. — Pap. fin, 12 fr.

— PAUSANI/E Grwcne descriptio edidit, grwca emen-
davit, latinam AniasTi interpretationem castigatam
adjunxit et animadversiones atque indices acljecit
Car.-Godofr. Siebelis. Lipsky, 141eidmann et Rei-
mer, 1822-28, 5 vol. in-8. 50 fr.

Outre le texte, la traduction latine et les commen-
taires, cette edition contient les variantes de Bek-
ker, celles de Clavier et de plus six index. II ra
des exempt.' en pap. fin et en pap. vél.

— DE SITU Grecim libri X, gr., recoguovit Imm.
Beckerus. BerCiilli, Reinter, 1826, 2 vol. in-8.
Edition critique. 3 thl. 18 g,r.

— Pausaniae descriptio Grœciœ, ad codd.
mss. et editiouum fidem recensuerunt,
apparatu critico, interpretatione latina et
indicibus instruxerunt Jo.-Llenr.-Chr.
Schubert et Chr. Walz. Lipsiœ, Hahn,
1838-39, 3 vol. in-8. 10 thl.

— Pausaniœ descriptio Grœciae : recogno-
vit et pradatus est Lud. Dindorfius

' 
gr.

et lat., cum indice locupletissimo. Pa-
risiis F. Didot, 1846, gr. in-8. 15 fr.

— Pausaniam historicum Domitius Calde-
rinus e grœco traduxit : Atticœ descrip-
tio. Auctores vetustissimi nuper in lucem
editi . Alirsilius Lesbius de origine 'w-
hoa ; Porcius Cato de originibus ; Archi-
lochus de temporibus ; Metasthenes
Pe rsa de judicio temporum et annalium
Persarum; Phil° de temporibus ; Xeno-
phon de aequivocis ; Sempronius de cho-
rographia ltaliœ; Fabius Pictor de aureo
seeculo; Antonini Itinerarium; Berosius
Babylonicus : dignitate chaldœus de tem-
poribus, cui titulus est Defloratio berosi
chaldaica ; de antiquit. ; Alane-
thonis supplementum pro Beroso; De-
cretum Desyderii regis Italiœ. (in fine):
hos vetustissimos auctores nuper re-
pertos Impressit Bernardinus Vene-
tus Anno a natali Christian° 31.H.D.
(1498), in-4.

Recueil peu commun, bien ddcrit clans le premier ca-
talogue de Crevenna, V, p. 99. On a quelquefois
annonce le Pausanias separement, mais il fait par-
tie integrante du volume.

— Pausanias, ou voyage historique de la
Grèce, trad. en franç. par Nic. Gedoyn.
Paris, 1731, 1 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr.,
et plus en Gr. Pap.

Traduction peu recherchée maintenant. 11 y en a
une edition d'Antsterdam, 1733, 4 vol. in-12, fig.
assez jolie, et qui se vendait autrefois de 20 5 30 fr.
— Celle de Paris, 1797, 4 vol. in-8, fig., est mal
imprimee.

— Description de la Grèce de Pausanias,
traduction nouvelle , avec le texte ,grec
collationné sur les Toss. de la Bibliotheque
du roi, par Et. Clavier. Paris, Eberhart
et Bobee , 1814-23, 7 vol. in-8., avec le
portrait de Clavier. 36 à 45 fr., et plus
en Gr. Pap. vél.

Cate ddition se recommande, etpar le texte qui, quoi-
que pas aussi correctement imprinid qu'on pourrait
le desirer, presente cependant de bovines leçons, et
par la traduction, supdrieure à celle de Gedoyn,
sans dtre tout 5 fait exempte de reproches. L'au-
teur &ant mort aprds la publication de son second
volume, la suite de sa traduct., qui devait dtre pu-
blide par 3131. Courier et Coray, l'a etd par M. Le-
rambert, depuis attache 5 la bibliothdque du Lou-
vre. Nous tenons de celui-cique les epreuves ont dtd
revues, pour le texte grec, par le D r Coray, lequel
y a fourni quelqttes notes, et pour la traduction
par M. Daunou. Le 7 0 volume est un supplement
qui renferme les notes de Clavier et se relic avec
le sixidnie.

— Viaggio istorico della Grecia, trad. dal
greco iu ital. Boma, 1792-93, 5 tom.

Traduct. peu cotnmune en France. Celle d'Alfonso
Bonacciuoli, Mantoue, 1597, in-4., est rare, mais
5 bas prix.

— DESCRIZ1ONE della Grezia , nuovamente del testo.
greco trad. da Ant. Nibby. Boma, Poggioli, 1817-18,
4 vol. in-8., avec une carte : 24 fr.

On a publid sdparement : Ant. Nibby Saggio di os-
servazioni criticke, geogra fiche, antiquarie, so-
pra Pausanias ; Roma, 1817, in-8. de. 45 pp.

— LA GnEciA descritta : volgarizzamento con note
al testo, ed illustrazioni filologiche, antiquarie e
critiche di Sebast. Ciampi. Milano, 1826-36, 4 vol.
in-8, et in-4. fig.

Partie de la Collana greca publide 5 Milan. Il devait
y a voir un 5. volume.

— Tile DESCRIPTION of Greece, translated from the
greek, with notes (by Th. Taylor). London, 1793,
3 vol. gr. in-8. 27 fr.

La Description de la Grdce a étd traduite en allemand,
par J.-Eust. Goldbagen, Berlin , 1765-66, 2 vol.
in-8. — Seconde edition, ibid., 1798-99, 4 part. en
2 vol. in-8, et depuis par E. Wiedasch, Mfinchen,
1826-33, 5 vol. gr. in-4. Les 4 premiers livres par
C.-G. Siebelis, Stuttgart, 1827-29, in-12.

PAUTE (le). Voy. LE PAUTE.

PAUTRE (le). Voy. LE PAUTRE.

PAVARI (de). Escurie de De Pavari, ve-
,

Pauthier (J.-P.-C.). Sinico-tEgyptiaca, 11857. Pour
les autres &tits de M. Pauthier, vov, la nouvelle
Liographie generate, tome XXXIX, err). 418.

Pauvret. Ilarinonie de la religion... 1782.
Pauw (Corn. de). Not:e in Ph-Marian, 12368.
Pauw (Corneille de). OEuvres philosophiques, 22710.

— Recherches sur les Egyptiens, 22760. — sur les
Grecs, 22838. — sur les American's, 28465.
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457	 PAVIE —

nitien (en italien et en francois). Lyon,
Jean de Tournes,1581, in-fOl. de 53 pp.
avec	 sur bois. [10325]

Ouvrage curieux, mais dont les exemplaires sont
rares.

PAVIE (Remond de Beccarie, de), baron
de Fourquevaux.Voy. INSTRUCTIONS SUP
le fait de la guerre.

PAVILLON (le sieur). Voy. COU1LLARD.

PAVILLON (Nicolas). Discours sur l'his-
toire des Polonois et l'election du due
d'Anjou; avec une epitre au roi de Po-
logne sur sa bienvenue a Paris; par Ni-
colas Pavilion, parisien. Paris , 1573,
in-8. [27837]

Cet 'ouvra.e, citd dans une note ajoutde A Particle
Nicolas Pavilion de La Croix du Maine (ddition
in-4., t. 11, p. 177), nous parait dtre le mdme que
celui qui est pond clans le catal. de La Valliere,
par Nyon, n" 28957

— DISCOURS stir l'histoire des Polognois, par lequel
on peut cognoistre l'origine.., les commutes des ha-
bitans du royamne, et comme du comtnencement
ils esleurent seigneurs, ducz et roys, qui par in-
terruption d'années les ont gouvernez jusque A pre-
sent, que Alonseigneur Henry de Ft ance, duc d'An-
jou, en a este esleu Roy (sans notn d'auteur). Pa-
riS, Guillaume de Nyverd, 1573, pet. in-8., et
aussi, Lyon, Benoist Rigaud, 1573, pet. in-8.

PAVON (Jos.). Voy. Ru z
PAXTON (Joseph). Magazine of botany,

and register of flowering plants. L077,-

don , 07'7' and Smith, 1834-49, 16 vol.
in-8. [4958]

Cette collection, qui renferme 700 pl. color., a coati:
29 liv. ; mais on la trouve pour twins de la naonie
tie ce prix.

—FLOWER Garden, by Jos. Paxton and De J. Lindley.
L021(101), 1850-53, 3 vol. gr. in-8, fig. color., 4 liv.
19 sh. [4910]

— HORTICULTURAL register, by Jos. Paxton and G.
Harrison. London, 1831-36, 5 vol. in-8. pl. color.
[6475]

PAYEN (le Dr. J.-Fr.). Voy. tome
la tin de l'article MONTAIGNE (Mich.).

PAYKULL (Gust. de). Fauna suecica: in-
secta. Upsalix, 1798-1800, 3 vol. in-8.
30 fr. [6002]

Cet ouvrage n'a pas dté confirm&
— Monogra phia Staphylionorum, 6044 ;— Caraborum,

6045.

PAYNE ou Paine (Jo.). Plans, elevations
and sections of noblemen and gentle-

Pavie (Thdod.). Choix de conies, 17793.
Pavilion (Balth.). Vie de Robert d'Arbrissel, 21935.
Pavilion (Esc.). Podsies, 14050.
Payen (P.-S.). Chimie dldmentaire, 4400. — Rdac-

WS, 4424. — Cams de chimie appliqude, 4430. —
Précis de chimie industrielle, 4430. — Traitd de
la distillation, 4441.

Payen (A.) et A. Richard. Prdcis d'agriculture,
6293.

Payer (J.). Organogdnie végdtale, 4839. — Botani-
que cryptogamique, 5347.

PAYVA	 458

men's houses, etc. London , 1767-83,
2 vol. in-fol. 3 à 4 liv. [9987]

Recueil de 175 pl., dont plusieurs sont doubles
99 fr. Renouard, en 1805 ; et un scut volume conte-
nant 75 pl., 27 fr. 60 C. Lamy.

PAYNE (John-Thomas) and Henry Foss.
Bibliotheca grenvilliana ; or bibliogra-
phical notices of rare and curious books,
forming part of the library of the right
hon. Thomas Grenville. Lond., printed
by W. Nicol , 1842-48, 3 vol. gr. in-8.
[31584]

Ceite admirable collection est aujourd'hui une des
principales richesses du British Museuni. M. Th.
Grenville, qui, pour la former, n'avait pas'ddpensd
moins de 54000 liv. sterl., Paldgude à la nation an-
glaise, en compensation des sindcures dont ii avait
Joui pendant nombre d'anndes. Cette hibliothèque
ne contenait guère qu'environ 20000 volumes, ce
qui, en Angleterre, n'a rien Wextraordinaire; mais
elle est extrdinentent remarquable par le choix
exquis des livres qui la composent. On y a rassetn-
bid une collection des premières et des meilleures
dditions des classiques grecs et latins '• les podmes
et romans espagnols et italiens les plus !Ares, et
notaminent une suite peut-dtre unique des ancien-
nes dditions de l'Arioste ; nombre de livres
tués sur MAN, d'une haute importance; une prd-
cieuse rdunion des relations de voyages des pre-
miers navigatetirs et des autres voyageurs, snit du
moyen Age, soit des xv e , XVIe et xvii e siècles ; en-
fin , presque tout ce qui a did dcrit de plus cu-
rieux sur Phistoire d'Angleterre et surtout sur
celle d'Irlande, et cela huldpendamment d'un grand
nombre de curiositds, qui appartientient A l'an-
cienne littérature anglaise. Le catalogue est par
ordre alphabdtique, soit des noms d'auteurs, soit
des mots principaux des titres; les notes sont
presque toutes de M. Grenville lui-nultne. Nous
pourrions peut-dtre y relever une certaine (plan-
tité de ces fautes qui se glissent si faciletnent tlans
les ouvrages de ce genre (principalement dans !In-
dication des formats), mais tutus ahnons mieux
féliciter les rddacteurs de ces trois beaux volumes
du soin gulls ontprisde rendre en gdndral les titres
des livres avec tine exactitude à laquelle les librai-
res anglais ne nous avaieut pas accouturnés, ce qui
est un vdritable progtès. L'édition de ce catalogue
n'a dtd tirde qu'à 150 exemplaires en pap. royal
(prix 4 liv. 14 sh.), et à 30 exempt. en Gr. Pap.
impdrial, dont 12 seuletnent ont dtd mis en vente,
et au prix de 15 liv. 15 sh. chacun.

PAY1sIE'S Book of art, with the celebrated
galleries of Munich being a selection of
subjects engraved after picture by old
and modern masters with descriptive
text together with a history of art. Lon-
don, sans date, 3 vol. in-4. [9290]	 .

PAYOT de Linière. Voy. LINIERE.

PAYVA d'Andrada (Diego). Defensio tri-
dentinm fidei catholicw ,et integerrimx
adversus haereticorum calumnias et prx-
sertim1Semnitii. Olyssipone, 1578, in-4.

Vend. 4 fr. m. citr. Mac-Carthy.
Edition rare, mais peu recherchée : celle d'Ingol-

statit, 1580, in-8., est encore moins chère.

— Orthodoxae explicationes de religionis

Payraudeau (B.-C.). Catalogue des anndlides et
des mollusques, 6134.
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christianw capitibus, adversushreticos.
Venetiis , 1564, in-8.

Vend. 5 fr. m. r. Mac-Carthy.

PAZ (iiugustin du). Histoire généalogique
de plusieurs maisons illustres de Bre-
tagne, enrichie des armes et blasons
d'icelles, de diverses fondations d'Ab-
bayes et prieurez, avec l'histoire chrono-
logique des éveques de tons les diocèses
de Bretagne , et une infinité de recher-
ches. Paris , Buon 1619 (aussi 1620),
in-fol. [28862]

Vend. 27 fr. Daguesseau; 18 (r. Soubise , et serait
plus cher aujourd'hui.

Dans la table de sa Bibliothéque héraldique, M. Gui-
gard place sous le nom d'Augustin du Paz Pou-
vrage suivant dont il donne le titre sous le n° 4274
de son livre:

GÉNBALocix de la maison de Molar, dressée par
V. P. A. Du Paez.., sur les tiltres de la dite mai-
son, cartulaires d'abbaye et de convents, histoires.
de Bretagne. Géndalogie de la 'liaison de la Chap-
pelle , dressée par le mesme autheur sur niesmes
preuves. Gdndalogie de la maison de Rosinadac
(par le mdme). Rennes, Charles Yvon, 1627, in-4.

. PAllI (Ant.). Vite dei pittori. Voyez
GOBI, Museum florentinum.

PAllIA (la). Stampata in India pasti-
naca, per messer non mi bictsimate,
etc., pet. in-8. [17960]

Facdtie imprimée en Italie, dans le XVI° siécle, et
attribude à Ascanio Persia : 15 fr. m. r. Librairie
De Bure. il y en a une autre ddition, dgalement
impr. en ltalie, et en lettres italiques, sous le titre
suivant :

LA PAllIA. M. DXLI. Pet, in-8. de 24 ff. Idont le
dernier est blanc, avec une vignette sur bois au
frontispice.

On a tine traduction française de cet opuscule sous
ce titre

LOUANGES de la folie, traicté fort plaisant en
forme de paradoxe , traduict d'italien en francois,
par feu messire lehan du Thier. Paris, pour
Hartman Bar&e, 1566, aussi Poictiers, chez les
de 'Warner et Boachets frères, lame (late, pet.
in-8. L'édit. de Paris, en mar. par Duru, 30 fr.
Gancia. — Autre ddition, Lyon, Ben. Iligaud,
1567, pet, in-8. de 38 ff. 25 fr. mar. v. Coste.

Cette traduction forme la 27° pike du recueil de
Paradoxes, impr. h Rouen , en 1583 et depuis
(voy. ci-dessus, col. 362.)

Une note ajoutée à la p. 333 du tome XXIII de la
Biographic universelle (1" kilt.), article Landi,
porte que la Pazzia est de cet auteur, et qu'on
l'a trouvée rel, a vec ses Paradossi, &lit. de 1544
(voy. PARADOSSI).

PEACHAM ( Henry). Graphice , or the
most auncient and excellent art of dra-
wing with the pen, and limning in water
colours. London, 1606, in-4.

2 liv. 2 sh. Reed; 1 liv. 10 sh. Heber.

— Minerva britannica , or a Garden of
heroical devises, furnished and adorned
with emblemes and impresas of sundry
natures , newly devised, moralized and
published by Henry Peacham. London,
by W. Dight, 1612, in-4. fig. sur bois.
[15768 ou 18613]

Ouvrage recherché clans lequel se trouvent des dpi-
grammes qu'on a quelquefois attribudes h Ilenry
Parrot (voy. PARROT). 2 HT. flibbert; 4 liv. Bind-
ley 4 liv. 18 sh. Heber; 5 liv. 12 sh. 6 (I. Crawford.

— Thalia's Banquet : furnished with an
hundred and odde dishes of newly de-
nished Epigrammes.Landon.,1620, pet.
in-8. [15768]

Au rapport de Lowndes, p. 1809 de la 2° &talon, ce
volume rare a été payd 28 liv. 10 sh. h la vente
Lloyd.

— THE COMPLEAT Gentleman, to which is added
the Gentleman's Exercise. The third impression,
much enlarged, especially in art of blazonry by a
very good hand (Th. 13Iount). London, 1661, in-4.
titre gravé.

Les premikes &lit. du Conipleat Gentleman sont de
Londres, 1622 et 1634, et celles du Gentleman's
Exercise, de 1634 et 1639, in-4. Ni les unes ni
les autres ne sont chéres.

Pour les autres ouvrages de II. Peacham, consultez
le Manual de Lowndes.

PEACHAMUS ou Peccamps (Jolt an. ).Voy.
JOILANN_ÈS, arch iepiscopus cantuariensis.

PEARSON ( William). An Introduction to
practical astronomy, , containing tables
recently computed for faciliting the re-
duction of celestical observations. L021-
don, 1824-29, 2 vol. gr. in-4. avec 31 pl.
[8242]

Production scientifique trés-estimde, et qu'aujour-
d'hui on paye de 7 à 8 liv. en Angleterre; elle n'a
dtd vend. que 92 fr. Busche.

PEARSON (Th.). Voy. IGNATIUS.

PEARSON (John), bishop of Chester. Voy.
aux articles HESYCHIUS et IGNATIUS.

— An Exposition of Credo, et Minor theological
Works, 1966.

PEAU de bceuf (la), ou remède universe]
pour faire une bonne femme d'une mau-
vaise , comédie dédiée aux maris inté-
ressés , divisée en deux parties , dont la
première reprèsente la femme dap s toute
sa méchanceté, et maîtresse de la maison;
et la seconde, le mari par un juste retour
pleinement vengé et maître absolu de sa
femme. Valenciennes,Gabr.-Fr. Henry, ,
1710, pet. in-8. de 123 pp. [16484]

Programme trés-détaillé d'une pike en six actes,
accompagnd de plusieurs morceaux de poésie fla-
mande. (lest un volume difticile à trouver, et que
son titre singulier fait rechercher. L'abbé de Saint-
Léger en a donnd une notice dans l'Année litter.,
1775, tome VIII, pp. 320 et suiv. Vend. 8 fr. Baron ;
4 fr. :Won ; 7 fr. 20 c. Duquesnoy ; et jusqu'h
75 fr. mar. A. Martin ; 33 fr. de Soleinne. II existe
un autre programme du indine genre que celui-ci,
et peut-étre encore plus rare. En voici le titre :

LA METAMORPHOSE inutile des femmes extrava-

Peacock (G.). Integral calculus, 7906.
!Van de la Tuilerie. Description d'Angers, 24420.
Pean (Alonso). Maison de la Saussaye, 28883.
Pearch. Collection of poems, 15729.
Pearson (W.). Antiquities of Shropshire, 27287.
Pearson (If.). Life of Cl. Buchanan, 30946.
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gantes, comedic divisde en deux parties : la pre-
mière représente le changement (le la laideur en
heaute; la seconde, le changement de la beautd en
laideur; toutes les deux montrent par divers inci-
dens , que, quelque chose qui puisse arriver, le
changement du corps n'en apporte aucun dans
l'esprit. Valenciennes , Gabr.-Fr. Henry, , 1709,
pet. in-8. de 43 pp. en six actes.

La Punt de beet' f et plusieurs attires programmes,
impr. à Valenciennes et 5 1.ille, rdunis sous le titre
de Théâtre de Vaecteur de Cologne, en 2 vol.
pet, in-8., se conservent dans la Bibliotheque de
PArsenal (Catal. (le La Valliere, Nyon, n" 17849).
Les différentes pieces qui coinposent ce recueil
sont : outre la Peau de heed, La Conquete du
pays de Cocagne 4chouée, en 3 actes. Valenciennes,
1711, (le 80 pp. —Le Pauvre riche, Valenciennes,
1714, de 64 pp., avec une petite piece en 8 ff.; 8 fr.
25 c. de Soleinne. — La Perfidie punie par elle-
911671C, tragi-comedie , I.ille, de 44 pp., y compris
Feste guerrière en Vhonneur de Mars. —
ligue rie llernagasse, en six actes, divisde en deux
parties, dont la première représente la prompte
elevation (le ceux que la fortune favorise, et la
seconde la chute précipitde (le la plupart de ceux
qu'elle eleve. Lille, Fievet, 1708, de 73 pp. —
Tout ce qui relnit West pas or, en 3 actes, Valen-
ciennes, 1713, de 77 pp. ; 14 fr. de Soleinne. On
trouve, sous , le n° 1662 du catalogue (le ce dernier,

u
.un autre programme en 5 actes nlink

LE THOMPEUB, OU la defiance trompde , tragi-
comedic. Lille, lg. ',Meet et L. Hanel, sans date,
in-8. de 28 pp. et 1 f. non chiffrd. Vendll 10 fr. 11
est impr. avec les mdmes caraclères que la Peau
de bccur.

Le mettle catalogue, n o 4756-59, nous fait connaitre
trois operas italiens , avee traduction française,
impr. 5 Valenciennes en 1710 et 1711. Le dernier
sous ce titre

ABELLE, oratorio (avee la trad, française en re-
gar(l ). Valenziena, Gabr.-Fr. Henry, 1711, in.8.
de 69 pp. impr. avec les caracteres employds pour le
Théatre tie Electeur de Cologne, dont nous
venous de parler.

PECHON de Ruby, , gentilhomme breton.
Vies desMarcelots, Gueuz et Boemiens,
contenant leur fagon de viure, subtilitez
et gergon, in is en lumiere parPechon de
Ruby; plus a esté aiousté un dictionnaire
en langage blesquin, avec l'explication
en vulgaire. Lyon,JectnJullieron,1596,
pet. in-8. de 39 pp. [17828]

La plus ancienne ddition connue (le ce livre singulier.
Independamment (le eelles dont CODS allons parler
plus bas, il y en a encore une de Paris, 1612, et
une autre de 1618, pet. in-8., portees toutes les
deux dans le catalogue de La Valliere, en 3 vol.,
n" 3913, articles 65 et 80. L'ouvrage a eté ran-
prime dans le 8e vol. de la collection (le Techener
(voy. JOYEUSETEZ), et aussi dans le 8e vol. des
Voridie.s publiées par M. Ed. Fournier. Pechon
de Ruby est dvidemtnent un notn supposd.

— LA VIE genereuse des Mattois, Gueux, Boi3miens
et Cagoux, contenant leurs façons (le vivre, subti-
litds et gergon, avec un dicuonnaire en langage

Peber (Pablo de). Ilistoire financière de l'empire
Mitannique, 27060.

Peeehla. Storia di Napoli, 25733.
Peechio ((os.). Histoire de reconotnie politique en

Italic, 4036.
Peed (G.-A.). Memorie di Siena, 25568. — La cittA

diletta di Maria, 25569.
Pechlinus (J.-N.). De Habitu /Ethiopum, 5656. —

Observationes medicw, 7420.

PECLET	 462

blesquin... avec Pexplication vulgaire mieux qui
n'a estd aux precedentes impressions. Paris, P.
.11Iénier,.1622, pet. in-8. de 31 pp. chiffrdes.

Vend. 34 fr. La Valliere,
Ildimpr. à Troyes, Nic. Oudot, 1627, in-12, et plu-

sieurs fois depuis.

PECK (Francis). Desiderata curiosa, or a
collection of divers scarce and curious
pieces relating chiefly to matters of en-
glish history; a new edition greatly cor-
rected , with some memoirs of the life
and writings of M. Peck (by Th. Evans).
London, 1779, 2 vol. in-4. fig. 1 liv.
10 sh. à 2 liv., et plus en Gr. Pap. [26838]

La premiere edition de cette collection , London ,
1732-35, 2 vol. in-fol., conserve 5 peu près le imbue
prix que celle-ci.

— MEMOIRS of- the life and actions of Cromwell as
delivered in three panegyrics of him written in
latin , with an english version of each : the whole
illustrated with large historical preface; many
similar passages float the Paradise lost and other
works of John Milton; and notes frotn the best
historians : to all which is added a collection of
diverse curious historical pieces relating to Crom-
well and a great number of oilier remarkable
persons. London , 1740, in-4., avec 4 portraits.
1 liv., et plus en Gr. Pap. [26975]

— NEW Memoirs of the life and poetical works of
John Milton : illustrated with prefaces and notes.
London, 1740, in-4., avec le portrait de Milton.
155 18 sh. [30902]

— ACADEMIA tertia anglicana, or the antiquarian
annals of Stanford in Lincoln, Rutland and Nor-
thampton Shires. London, 1727, in-fol. fig. 2 liv.,
et plus en Gr. Pap. [27081]

— ANTIQUIT/ES, 27248.

PECKHAM (sir George). A trve reporte
of the late discoueries, and possessions,
taken in the right of the crowne of
Englande, of the New-found Landes :
by that valiaunt and worthye gentle-
man, sir Humfrey Gilbert , knight
wherein is also breefly sette downe her
highnesse law full tvtle therevnto , and
the great and manifolde commodities,
that is likely to grow thereby, , to the
whole realme in generall, and to the
aduenturers in particular : together with
the easines and shortnes of the voyage.
London, by I. C. (lohn Charletvood),
for Iohn Ilinde, 1583, in-4. [20728]

Cet ouvrage n'est pas moins rare que celui de Hun-
frey Gilbert, auquel il se rapporte (voir 11, col.
1591).11 s'y trouve une dedicace A Fr. Walsingham,
par G. P. (George Peckham), suivie de vers com-
poses par Fr. Drake, J. Hawkins, Martin Frobisher,
et autres, ensuite : A supplementary volume, et la
table du contenu. Le rapport occupe 25 it, et, dans
Pexemplaite de M. Th. Grenville

' 
il est suivi des

Articles of assuraunee betmeenethe Assignees of
sir H. Gilbert and the Adventurers. Ce volume a
did payd 5 liv. 8 sh. a la vente de G. Chaltners.

PÉCLET (E.). 'rraité de la chaleur consi-
dérée dans ses applications. 3e édition,

Peck (W.). The Isle of Axbohn, 27251. — History
of Bawtry, 27357.
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refondue et accompagnée de 674 figures
dans le texte. Paris, V. Masson, !M-

INI, 3 vol. in-8. 42 fr. [4284]
— Physique, 4230. — tclairage, 4275. — Chauffage,

4284. — Alatière tinctoriale, 4451.

PECORONE. Voy. GIOVANNI fiorentino.
PEDANTIUS, comcedia, olim Cantabrig.

acta in coll. Trin. , nunquam amebae
typis evulgata. Londini , excudebat
W. S. impensis Rob. Mytbourn, 4631,
pet. in-I2. [16177]

Cette pièce a été attribuèe soit A Th. Beard, qui a 61.6
le maitre d'école d'Oliv. Cromwell, soit 5 M. Wing-
field, et m6me clans le catal. Soleinne h un J. Bur-
dens (iota Lowndes n'a pas fait mention. C'est un
petit volume de 167 pp., non compris 2 ff. prélim.
pour le titre et la liste des personnages, derrière
laquelle sont deux petites vignettes en taille-douce
représentant Dromodotus et Pedanti ps. 15 fr.
50 c. Soleinne, et de 10 sit. 5 1 !iv. 1 sh. à Londres.

PEDO albinovanus. Pedonis albinovani ele-
gim tres et fragmenta, cum notis varior.
et Th. Goralli [Joan. Clerici]. Antstelod.,
1703. =_-P. Cornelii Severi Aana, acces-
sit P. Bembi /Etna. Ibid., 1703, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-8. 5 à 8 fr. [12524]

La intline édition a reparu avec un nouveau titre,
daté de 1715.

PEDRO de Alcala. Arte para ligeraméte
saber la 16gua araviga.=-_Vocabulista ara-
vigo' en letra castellana. (in fine): Fite
interAtada esta obra y vocabulista
de roznctnce en aravigo en la grande
y muy nonbrada cibdad de g;.anada
por fray Pedro de Alcatamuy idigno
frayle de la orden l gl'ioso dolor
san Jeronimo... en el azio del seii,or d
mill y guiniêtos y un aios..fue im-
pressa y acababa por Juan Varela de
Salamcica impressor en la dicha cib-
dad ct granada. 4 cinco dias del mes
de hebrero de mill z guiniêtos 2- ClitC0

aios (1505), 2 tom. en 1 vol. in-4. goth.
[11582]

Livre fort rare, surtout quand il est complet. La pre-
mière partie, renfermant la grammaire, a des signa-
tures de a jusqu'A f, par cah. de 8 ff., y compris
le frontispice avec les armes de l'archerdque de
Grenade, et au verso une fig, sur bois, le prolog,ue
et le texte, signal. aij jusqn'au 6 e f. du cah. L,
secontle signature. La souscription est au recto de
l'avant-dernier feuillet, au verso duquel cotnmen-
cent les nombres en roinance et en arabe. Ces
nombres finissent au recto du dernier f., et au
verso de ce nahne f. se voient les armes de la ville
de Grenade. Le vocabulaire seul a 616 vend. jus-
qu'A 500 (r. (Catalogue B. D. G.) en mai 1824;
99 fr. de Sacy ; 75 fr. Quatremére, et avec la grain-
maire, clans laquelle il matiquait un feuillet, 138 fr.
en naai 1826.

PEDRO (Hieronimo) de Cordova, primero

Pecort (L.). Storia della terra di S. Gimignano,
25552.

Pecquet. Lois forestières, 2614.
Pederoba (Mar. da). Prediche, 1504.

fundador de la orden de los Predicadores
en las yslas del mar Ocean°. Doctriva
xpiana para instruccion y informaci6 de
los Indios, por manera de hystoria. La
qua fue empressa en Mexico por Man-
dado del... Don Juan CUM arr a ga pri-
mer obispodesta ciudad, y a su, costa.
/lito 1544, in-4. [1400]

Livre Wane grande raret6 (7 liv. 10 sit. Heber).
SalvO en rapporte le titre A la p..56 de la 2 e part.
de son catalogue, mais il est knieux d6crit dans la
Biblioth. heber., VII, n o 4780. La souscription
finale en est ainsi conçue : Al hdra y gloria dc
nuestro sefior Jesu Christ° y de su bendita ma-
are a tini se acaba la presente doctrina que los
padres de la orden de sancto Domingo en prin-
cipio nombrados ordenaron para el catechismo
y instrucion de los 1 ndios , assi como va nor
modo de hystoria ; para tine mas facilmente
puedan comprehender, entender o retener en la
memoria las cosas de nuestra sancta re, etc.
Impressa en la grand y mas teal eiudad de
Mexico , en casa de Titan Cromberyer, qua
sancta gloria aya a costa del dicho selior Obispo.
Acabose de imprimir A fio de 111DXLIV, etc. — Cet
opuscule, comme on le voit, a ét6 impritn6 sous
Pautoritd et aux frais de Parchev6que de Mexico,
et il porte bien certainetnent, au commencement
et A la fin, la date 1544; d'ailleurs la souscription
rapportée ci-dessus ne laisse aucun doute sur le
lieu de !Impression (pour une autre édit. mexi-
caine sous la rattle date, voy. QUIIMIKAGA Juan).
C'est done jusqu'ici une des phis anciennes pro-
ductions des presses inexicaines avec une date
certaine que l'on puisse citer, puisque la date de
la Escala del Paradiso, de saint Jean Climaque
(voy. Particle JOANNES Clitnacus) West pas bien
authentique. Autre chose remarquable : le nom de
Juan Cromberger, qui se lit darts la souscript. de
la Doctrina christiana, est accompagné des mots
yue sancta gloria aya, et cela prouve que cet
impritneur céléhre 6tait (16j5 mort. C'est ce clue
nous voyotts aussi dons plusieurs livres imprintés
5 S6 ville, en las casas du incline Juan Cromberger,
avant, durant et a/Ws Pannee 1544; comme, par
exemple, dans le 9 e li vre de l'Ainadis de Gallic, de
1542, où le min de Cromberger est suivi de (7 zuos
perdone, et clans l'Onzeno de Amadis, edition de
1546, où la forinule qua sancta gloria aya

m	
accom

'	

-
pa rme ce tit6ine no. Or si ce Juan Cromberger
tteSdville a véritablement formé un établissetnent

Alexico, ce doit avoir 6t6 ant6rieurement 5 Pan-
née 1542, puisqu'alors il avait déjà cessè de vivre;
et ce qui se sera imprimé depuis dans sa maison
de Mexico, comme dans celle de Séville, Patira ét6
pour le cotnpte de ses héritiers. C'est un fait Sur
lequel nous nous arr6tons, parce que Cotton (Ty-
pogr. Gazetteer), dans son article Mexico , où
ne cite d'ailleurs aucun !t y re impr. dans cette
ville avant 1549, n'en a pas fait mention. — Voye4
RIKEL.

PEDRO de Portugal. Coplas fechas por el
muy illustre sefior D6 Pedro de Portogal :
en las quales hay, mil versos con sus glo-
sas contenientes del menosprecio : c
contempt° de las cosas fermosas del
mundo : e demostrando la su vana e
feble beldad... 4cabii se las coplas fe-
chas por el nzuy illustre seiior infante
dô Pedro de portogal. D. Gracias.
(sin afio ni lugar de impresion), in-fol.
goth. de 34 ff. non chiffrés. [45345]

2dition qui parait avoir dté imprimée A Lisbonne.
avant la fin du xv e siécle. Dans l'exempl. dècrit
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par Mendez, p. 137, se trouvait un feuillet sdparé,
impr. avec les mdines caractkes et sur le noltne
papier que ces Coplas, et qui renfermait la Glosa
famosissima sobre las coplas de 0071 •orge Man-
pique. — Les podsies de Pinfant Don Pedro font
partie du Cancionero de Ilezende.

Hain, n° 12543, indique tr3s-sommairement, et sans
en marquer le format, deux dditions des Coplas
de D. Pedro, à la lin desquelles on lirait :
pressas seis annos depois tine em llasiéia Ora
achada a famosa arte de imprintisseio. —
pressas no ve winos depois de inventada a famosa
arte da imprintissilo.

PEDRO condo de Barcelos. Voy. LAVA&A.

PEDRUSI (Paolo). I Cesari in oro (in ar-
gento, in medaglioni, in metallo grande,
in metallo mezzano e picolo), raccolti nel
Farnese museo, e pubblicati colic loro
congrue interpretazioni. Parma , 1694

1727, 10 vol. in-fol. Jig. [29817]
Collection peu estiinde flout les deux derniers volutnes

ont dtd rddigds par lc P. Piovene : 50 à 60 fr. Vend.
100 fr. m. r. de Corte.

PEELE (George). Dramatic works; -now
first collected, with some account of his
writings and notes, by the rev. Alex.
Dyce. London, Pickering, 1828, 2 vol.
pet. in-8. [16881]

it a dtd tird douze exempt. en Gr. Pap.— Rditnpr. en
1829, 2 vol. pet, in-8., avec un 3° vol. ajoutd en
janvier 1839 : 1 liv. 1 sh.

G. Peele, contetnporain de Shakspeare, a compost:: dif-
fdrents ouvrages en vers et plusieurs pikes de
thdatre , dont les dditions originates, aujourd'hui
tr3s-rares et d'un grand prix

'
 sont indiqudes dans

le Manuel de Lowndes, nouvelle ddition pp. 1814-16,
En voici une que Milton parait avoir cue sous les
yeux	 composa S011 Counts (voy. NItt,To8).

— Tilt OLD WIVES TALE, a pleasaunt conceited co-
mettle, played by the queenes majesties players.
London, impr. by John Dante'', 1595, in-4. Vend.
12 liv. Steevens, et jusqu'à 33 liv. 10 sit: Heber.

Citons encore, 5 cause de son prix
TIIE ARAYGNEMENT of Paris, a pastorali, presen-

ted before the QUPODCS AlAIESTIE by the children
of her Chappell. London, by lIenrie Harsh ,1584,

signat. A—E par 4.
Pike publide sans notn d'auteur. 15 liv. 4 sh. 6 d.

Inglis's old plays; 26 liv. 10 sh. 6 d. bel exemplaire
Heber.

PEERSON (Martin). Basses, mottects or
grave chamber mvsique. London,1630,
in-4.

Recueil de vingt-cinq morceaux. 1 liv. 19 sh. Perry.
— PRIVATE inusicke, or the first booke of ayres and

dialogues, contayning songs of 4, 5 and 6 parts of
several sorts, and being verse and chorus, is fit
for voyces and viols. London, 1620, in-4.

PEGGE (Samuel). Curialia, or an histo-
rical account of some branches of the
royal household, etc. London , 1791,
in-L.1. [26814]

Peel (Rob.). Speeches, 12220.
Peerlkamp (P. norm.). \raw aliquot Batavorum,

30853.
Peet (Jos.). Grammar of the malayalin language,

11893.

	

PE1GNOT	 466

Ce livre ne contient ordinairement que trois parties,
(Iota la 1 re a pant en 1782, la 2° en 1784, et la 3 e en
1791, avec un titre géndral. 5lais J. Nichols, ayant
acheté les manuscrits de Pauteur, fit imprinter, en
1806, une 4° et tine 5° partie, dont malheurcuse-
ment presque tons les exemplaires furent thStruits,
ce (lui a rendu fort rares ceux qui sont complets et
les a fait porter a 5 liv. 5 sh. On pent réunir à ce
volume Carialia AI iscellanea, or Anecdotes of old
times:regal, noble, gentilitialand miscellaneous,
London, 1818, in-8.

— Anecdotesmf the eng,lish language, 11341.
Un autre Samuel Pegge, Ore du prdcddent, a dcrit tin

certain nombre d'ouvrages qui tiennent direetement
ou indirectement 5 Phistoire d'Angleterre ( Lown-

	

des, nouv.	 p. 1818, et Biblioth. grenv.,
p. 352), et parmi lesquels nous remarquons celui
dont voici le titre :

TI1E FORM of Cory, a roll of ancient english coo-
kery compiled about A. D. 1390 by the master
cooks of king Richard 11 (edited frotn Mr. Brander's
manuscripts, with notes and glossary). London,
1780, in-8., avec tin portr. gravé par Basire, — ou
seconde ddition, 1791.

PEIGNE-DELACOURT. Recherches stir
le lieu de la bataille d'Attila, en 451.
Paris , Claye , 1859, in-4, orné d'une
carte et de planches chromo-lithogr.
rehaussées d'or. Tiré h petit uombre.
25 fr. [23120]

—La Chasse 5 la haie, 10444.

PE1GNOT (Gabriel). Dictionnaire de bi-
bliologie. Vesoul et Paris,1802-4, 3 vol.
in-8. [31123]

Gabr. Peignot, dcrivain facile et d'une drudition va-
ride, a publid avec succiis un assez grand nombre
d'ouvrages, qui, pour la plupart, se rapportent
Phistoire littdraire. De tomes les productions bi-
bliographiques de l'auteur, le Dictionnaire de bi-
bliologie est petit-dtre retie dont le plan est le
mieux coinju ; mais unallteureusement les ddtails,
qui laissaient ddj5 beaucoup 5 ddsirer il y a soixante
ans, sont aujourd'hui tout à fait arridrds. Cependant
DODS les voyons journelletnent reproduits par des
(Jeri vains dont Pdrudition bibliographique est em-
pruntde aux compilations de Peignot. Ileureuse-
ment que M. Gustave Brunet nous a donnd, en
1860, un ouvrage bcaucoup ineilleur, qui forme le
5° vol. gr. in-8. du Dictionnaire de bibliologie
catholigne, imprimd au Petit - Nontrouge , Ole%
M. rabbi:: Migne ; Voy. ce nom.

Essm de curiosité bibliographique. Vesoul et Pa-
ris,1804, in-8.; impr. à 300 exempt. en pap. vdl.,
dont quelques-uns en pap. superfin. Plusieurs oat
un supplément de 18 pp. 11 fr. Solar. [31354]

Les Variétés, notices et rarelés bibliographigues
du nuline auteur, Dijon et Paris, 1822, in-8., dga-
lement tirdes 5 300 exempt., plus 2 sur pap. bleu,
font suite au prkddent Essai. L'ddition des deux
ouvrages est depuis longteinps dpuisde, ainsi
eelle de l'article suivant

DICTIONNAIRE critique, littdraire et bibliographi-
que des principaux livres condamntis au feu, sup-
primds ou censurds ; prdeddd d'un discours stir ces
sortes d'ouvrages. Vesoul et Paris, 1806, 2 vol.
in-8.; se paie jusqu'à 24 fr. dans les ventes. —II en
a did. tird 8 exemplaires en pap. Min, 2 en pap.
rose (30 fr. Solar), et 2 en pap. bleu.

REPERTOIRE de bibliographies spdciales, curieu-
ses et instructives, contenant des notices raison-
tides, 1° des ouvrages imprimds 5 petit notnbre
d'exetnplaires; 2° des livres dont on a tird des
exetnplaires sur papier de couleur ; 3° des livres
dont le texte est gravd; 4" des livres qui ont paru
sous le min d'Ana ..... Besancon et Paris, 1810,
in-8. 6 5 8 fr. [31354]
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Les deux premières parties de ce Repertoire repro-
duisent, avec des augmentations, un ouvrage du
mdme auteur imprirnd en 1808 et tire h 100 exem-
plaires seulement, sous le titre de BibliograPhie
curieuse, gr. in-8., pap. vdlin. 10 fr. 50 c. Solar.

REPERTOIRE bibliographique universe!, conte-
nant la notice raisonnée des bibliographies spd-
ciales publides jusqu'A cejour, et (Putt grand nom-
bre d'autres ouvrages de bibliographie. Paris, Re-
nouard, 1812, in-8. [31797]

A.-A. Renouard a été Péditeur de cet ouvrage et en a
revu et corrigd une partie des articles : 7 fr. 50 C.
—II y a quatre exemplaires en Gr. Pap. vel. et
dcux en Gr. Pap. de Hollande.

G. Peignot, qui avait ddjh donne, h Vesoul, en l'an ix
(1801), un Manuel bibliographique, in-8., très-
imparfait, a fait paraitre depuis, sous le titre de
Manuel du bibliophile, Dijon, Lagier, 1823, 2 vol.
in-8., un ouvrage beaucoup meilleur et qui est une
nouvelle edition fort augment& de son Traité du
choix des livres ( Dijon, 1817 ), y a des
exemplaires du second ouvrage en pap. ordinaire,
en pap. fin, en pap. vdlin, et trois exempt. en pap.
rose. [31339]

ESSAI sur l'histoire du parchemin et du vdlin,
Paris, Renouard, 1812, in-8. 6 A 9 fr. [30169]

Edition tirde à 250 exemplaires, plus quatre en Gr.
pap. vel. et deux sur MAN.

ECHERGHES historiques et litteraires sur les
danses des morts et sur l'origine des cartes h jouer,
ouvrage ornd de cinq lithographies et de vignettes.
Dijon, Victor Lagier, 1826, in-8, pap. vel. 15
18 fr.—Tird h petit nombre. [31804]

Un des ouvrages les plus curieux de l'auteur : 25 fr.

Ss pro°lar.Le ductions bibliographiques de G. Peignot, quoi-
qu'elles soient un peu trcp superficielles, sont en
general bien rédigées et se font lire avec intérdt;
est seulement A regretter que l'auteur n'ait presque
jamais eu sous les yeux les livres dont il parle, et
qu'il n'ait pas die plus severe dans le choix de ses
matériaux. Au reste , toujours modeste dans ses
ecrits, toujours rempli d'indulgence pour ceux des
autres, cet estimable homme de lettres a dfl ren-
contrer plus d'amis que de censeurs; et d'ailleurs,
il est juste de le reconnaltre, ses ouvrages ont beau-
coup servi à populariser la bibliographie.

AMUSEMENS philologiques, ou variétés en tous
genres ; seconde ddition, revue, corrigée et aug-
mentée, par G. P. Philotnneste. Dijon, Victor La-
gier, 1824, in-8. 6 fr.—Pap. fin, 7 fr. [18340]

Cet ouvrage, qui répond parfaitement h son titre, a
eu beaucoup de. succès. La première edition a éte
imprimée h. Besancon, en 1808 ; tnais la seconde
est meilleure sous tous les rapports. 11 en a dtd tird
20 exempt. sur Gr. Pap. vél. — Une 3 . edition, aug-
mentee, a paru A Dijon, en 1842.

Voici deux ouvrages du mdme auteur, qui sont une
suite naturelle des Amusemens philologiques:

LE LIVRE des singularitds. Dijon, Victor Lagier,
1841, in-8. 6 fr.—Pap. fin, 7 fr. [18341]

PREDICATORIANA, ou revelations singulières et
amusantes sur les prédicateurs. Ibid., 1841, in-8.
6 et 7 fr. [18549]

Autres ouvrages de Gabriel Peignot,

DE LA MAISON royale de France, ou précis génda-
logique sur la famine de Bourbon et sur ses illustres
aïeux , depuis saint Arnoul , en 596... Dijon, Noel-
lat, 1815, in-8. de LXIV et 432 pp., avec 7 pl.—
Précis chronologique du règne de Louis XVIII, en
1814, 1815 et 1810. Dijon et Paris, 1816, in-8. Ces
deux ouvrages ont étd réunis sous le titre d'A-
&dud de l'histoire de France ..... 1819; après la
p. 432 du premier se trouve un Précis chronoto-
gigue des événements survenus , tam en France
que dans les differents Etats de l'Europe, depuis
1814 jusqu'en 1819, avec pagination particulMre,
vi et 116 pp. [24017]

Paten historique, généalogique et littdraire de la
maison d'Orldans, par un membre de l'universite.
Paris, Crapelet, 1830, in-8., avec portrait. —II a
été tird de ce volume 50 exempt. en pap. jesus vé-
lin, avec le portrait avant la lettre sur papier de
Chine. [24022]

DOGUMENS authentiques et details curieux sur les
dépenses de Louis XIV, en bâtimens et châteaux
royaux (particulièrement Versailles); en gratifica-
tions et pensions accordées aux savans, gens de
lettres et artistes ..... , d'après un manuscrit recent-
ment découvert h Dijon... le tout accompagnd de
notes historiques, etc. Paris , Renouard , 1827,
in-8. portr. Tire h 300 exetnpl., dont 25 sur pap.
vél. [23748]

Du Luxe de Cldopâtre dans ses festins, extrait lu
Pacaddmie de Dijon. Dijon, de rimprimerie de

Frantin, 1828, in-8. de 23 pp. Tiré 73 exempt.
17 fr. Solar.

Cimix de testamens anciens et modernes, remar-
quables par leur itnportance, leur singularité ou
leur bizarrerie, avec des &tails historiques et des
notes. Dijon, Lagier, et Paris, Renouard, 1829,
2 vol. in-8. 10 à 12 fr. Il y a 20 exemplaires en pa-
pier vdlin. [31838]

REGIIERGIIES historiques sur la personne de Jesus-
Christ et sur celle de Marie, etc., avec des notes
philo!ogiques, des tableaux synoptiques, par un an-

• cien bibliothdcaire (G. Peignot ). Dijon, Lagier,
1829, in-8, de xxlit et 275 pp. [311]

DE L'ANGIENNE bibliothèque des dues de Bourgo-
gne de la dernière race. Paris„I. lienouard, 1830,
in-8. de xix et 60 pp. Tird A 93 exempt., 10 sttr
pap. vél. et 2 sur pap. rose. — Ou sous le titre de
Catalogue..., seconde edition, revue et augment&
du Catalogue de la bibliothèque des Dotninicains de
Dijon, rédigé en 1307. Dijon, Victor Lagier, 1841,
in-8. 4 fr. (31368]

ESSAI historique sur la liberté d'écrire chez les
anciens et au tnoven Age ; sur la libertd de la
presse... Paris, Critpelet, 1832, in-8. 5 fr. [30034]

HISTOIRE morale, civile, politique et littdraire du
Charivari, depuis son origine, vers le )(Iv . siècle,
par le docteur Calybariat, de Saint-Flour, suivi du
compldment de l'histoire des charivaris, jusqu'en
l'an de grace 1833, par Eloi- Christophe Bassinet...
(le tout par Gabr. Peignot). Paris, impr. de Cra-
pelet, 1833, in-8. [17959]

ESSAI historique et archdologique sur la reliure
des lit, res et sur l'état de la librairie chez les an-
ciens. Dijon, 1834, in-8. de 84 pp. Tire h 200 exent-
Oakes. 3 fr.; — en Gr. Pap. 14 fr. 50 c. Solar.

HISTOIRE de la fondation des himitaux du Saint-
Eiprit de Rome et de Dijon, represent& en vingt-
deux sujets graves d'après les miniatures d'un ma-
nuscrit de la biblioth. de l'hôpital de la Charitd,
Dijon, accompagnée (rune description et d'un pre-
cis chronologique. Dijon, imprimerie de Douillier,
1838, in-4., a vec 22 gray, au trait. Tire A 100 exern-
plaires. [24546]

Plusieurs dissertations du même auteur qui se rap-
portent A la ville de Dijon, sont indiquées sous le
no 24545 de notre table méthodique.

Les deux recueils suivants sont de Gabr. Peignot, quoi-
qu'il les ait désavouds

OPESCULES philosophiques du frère Jdrome, rin-
ses (sic) au jour par son cousin Gabriel P. Paris,
de Pimprimerie de Mercier, an iv (1796),in-18. de
vj et 143 pp., avec tine gravure (prose et vers).

BAGATELLES podtiques et dramatiques, première
partie, contenant les optiscules en vers, par G. P.
B. D. L. II. S. (G. Peignot , bibliothdcaiet de la
Haute-SaOne). Paris, Villiers, et Vesout, Lepa-
gnez, an i x (1801), 2 part, in-8, de xt et 72 pp.;
2 e part. 2 ff. prelim., 48 et 51 pp.

Le premier a dté vendu 20 fr, et le second 30 fr. (v.
r. tr. d.) de Soleinne; 15 fr. Solar, et 19 fr. en 1860.
La 1" partie avait d'abord paru separement sous le
titre d'Opuscule en vers.
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LA CREATION et le Paradis perdu , pot-pourri, p;r•

un BOurguignon. Bagdad ( esoul, de l'imprime-
rie de Babellier, vers 1807), in-12 de 20 pp,

Opuscule facdfieux devenu rare, parce que l'auteur en
a suppriind avec soin les exemplaires. 24 fr. Solar;
13 fr. 50 c, en 1860.

Pour plus de ddtails sur les dcrits de G. Peignot,
taut consulter la Notice des ouvrages de bibliolo-
gie, d'histoire, de pitilologie, d'antiquités et de
littét:ature, tant imprimés que manuscrits tie Ga-
briel P***, Paris, Crapelet, 1830, in-8., opuscule
dont l'auteur n'a fait tirer qu'un petit nombre
d'exemplaires.

CM catalogue plus complet des ouvrages du mdme
dcrivain a OA donnd depuissa moil par M. P. Des-
champs, dans une très-bonne monographic qui a
pour titre

NOTICE biographique et bibliographique sur Ga-
briel Peignot, par P. D. Paris, 'feehener, 1857,
gr. in-8. de 60 pp. Tité h 125 exemplait es, dont 15
sur Gr. Pap. vdl., 3 sur papicr chamois et 2 sur
papier vert. — Contenant 96 articles.

Plusicurs des ouvrages portds dans cc catalogue,
n'ayant dtd tirds qu'à un petit nombre, sont deve-
nus rares et se payent darts les vetoes fort au-dessus
de leur prix pritnitif et de leur vdritable valeur.

—Hirers rigoureux, 4297. — Lettres, 18853.
On doit h M. P. Milsand une nouvelle notice biblio-

graphique stir les ouvrages de Peignot ; elle est par
ordre alphabdtique.

— VOyez NIAILLARD (Olivier), et au inot TABLEAU.

PEIL (Joan.). Tabula processum seu ordi-
nem ultimi judicii divini et criminalis
exhibens, cum brevi demonStratione...
quibus figurae tabulam illustrantes suo
quwque loco inseruntur. Clivix, 1625,
pet. in-4. [2008]

Livre singulier o6 se trouvent un tableau en forme
d'arbre géndalogique et onze gravures sur cuivre
qui se rapportent aux diffdrentes sections de ce
tableau, lesquelles sont expliquées par un texte.
écrit par un protestant. (In exemplaire rel. en mar.
bl, est portd h 65 fr. sous le n° 53 du Bulletin du
bibliophile, p. 1102 de la 15 e série, oil l'on fait bien
connaitre Pouvrage.

PEINTURES des vases antiques de la col-
lection de S. Exc. M. le chevalier Ha-
milton (avec des explications en italien
et en francais, par Franç. Fontani et
autres). Florence, société chalcogra-
phique , 1800-1803 , 4 vol. gr. in-fol.
fig. [29625]

Cette ddition est une copie de celle de nschbein, im-
primde en 1791 (voy. TiSc/IBEIN); On en a retran-
ellé le discours prdliminaire du chevalier Hamilton,
mais on y a ajoutd les explications du quatrième
volume gin n'existent pas dans la première édition.
Le texte des trois autres volumes est tird de celui
d'Italinski. Le prix dtait de 220 fr. (106 fr. Boutour-
lin ; 180 (r. Balm' llochette), et avec fig. color., de
560 fr.

PEJACHEVICH (Fr.-X.). Historia Servize,
sive colloquia XIII de statu et religione
Servia ab exordio ad finem; sive a sec.
vtrad xv : Opus posthumum. Colocx,
sumptibus Math. Fran. Kenticza,
1799, in-fol. fig. [27924]

Peu commun en France.

Peirce (Reid.). Mechanics, 8079.
Peirouse (Picot de La). Voyez Lapeyrouse.
Peisse (L.). La mddecine et les médecins, 6499.

PELAGIUS. AlvariPelagii [Paes]deplanctu
ecelesim libri duo. — Per honorabilê
virunz Joeine3 Zainer de Rutlingen
pereatum vrbe Ulm 2morantem 	
anno Dñi millesimo -drizigêtesimosep-

	

tuagesimo quarto..., 2 pirt. en 1 vol 	
in-fol. à 2 col. [3193]

Première ddition, très-belle et assez recherchde. Le
vol. contient en tout (selon Panzer) 406 ff., y com-
pris l'index de 7 ff. placé au commencement, et la
table alphabdtique en 8 IT., placde à la fin. M. Dib-
din a comptd dans Pexemplaire de lord Spencer
qu'il a ddcrit (Ades althorp., n" 1204) 118 ff. pour

	

la 1 .e part. et 271 pour la 2 . , ce qui, avec les 15 ff	
pour la table et !Index, formerait U4 ff. De son
c6td, M. Van Praet a trouvd 410 ff. dans l'exem-

	

plaire de I,a Valliere. Vend. 221 fr. Gaignat; 120 fr 	
La Valliere; 38 fr. de Servais ; 80 fr. mar. r. Mac-
Carthv, et 3 liv. 5 sh..FIeber; 69 fr. Costabili.

Les dditions de 4°10517, et de Venise, 1560, in-fol.,
sont 5 très-bas prix.

PELAGONII veterinaria , ex richardiano
codice exscripta et a mendis expurgata
ab Jos. Sarchianio, nunc primum edita
cura C. Cionii accedit Sarchianii versio

	

italica. Florentize, Pezsati, 1826, in-8 	
de 288 pp. 6 à 7 fr. [7690]

Cette publication a dotind lieu 5 un Mdmoire du doc-
teur Girolamo Molin, sous le titre suivant

LA VETERINARIA di Pelagonio, pubblicata in Fi-
renze liel 1826 	  Padova , 1828, gr. in-8. de
54 pp.

PELBARTUS. Pomerium sermonum de
• beata virgine vel Stellarium Corone bea-
te virginis ; per religiosum... fratrem
Pelbartum de Themeswar ordinis mino-
rum de observautia : diligentissime com-
plexum. (in fine): Impressum Lugduni
per... i0C1,1121ent cleyn... (absque anno),
in-4. goth. [1421]

Cette ddition lyonnaise, de la fin du xv . siècle, est
rare, ainsi que toutes celles du mdme ouvrage et
des autres sermons latins du Incline prddicateur,
itnprinids avec ou sans date avant l'annde 1536, et
qui sont ddcrits, soit dans le Manuel de Lowndes,
no. 12548 5 12566, soit dans la table formant le
XI . volume des Annales dc l'anzer, pages 23-24 et
589-90.

PELEGRIN. Tropheo del oro , donde el
oro muestra su poder mayor que el del
sol , y de la tierra , con alegaciones de
todas .las tres partes pretendientes ha-
viendo cada una de ellas contado su va-
lor, compuesto por Blasco Pelegrin. Za-
ragoca, en la officina de Domingo de
Porto'nariis , 1579, in-4. de 2 ff. et
138 pp. [15158]

Poihne peu commun.

PELEGRIN ou Pelerin (Jean). V. VIATOR.
PELERIN de Vermandois. V. CHAPELET

de virginité.
PÈLERINAGE (le) de Colombelle et Vo-

lontairette. Voy. BOLSWERT. — de la vie
humaine ; et de l'ame. Voy. GUILEV1LLE
(Guilt. de).
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PELET (Jean-Jacques-Germain, baron).
Mémoires militaires relatifs a la succes-
sion d'Espagne sous Louis XIV, extraits
de la correspondance de la cour et des
généraux, redigés au dépôt de la guerre,
de 1763 à 1788, sous la direction du
lieutenant général de Vault, rnort en
1790. Publiés avec le concours du ini-
nistre de la guerre par le ministre de
l'instruction publique. Avec une intro-
duction par le général Pelet.Paris, 1836-
1862, in-4., vol. I ù XI, et un atlas.
[26090]

Ce grand ouVrage fait partie de la collection des Do-
cunzents historiques publide aux frais de l'Etat
nous la plaçons ici sotts le non] du g,dndral Pelet
qui a dcrit Pintroduction .et surveilld Pitnpression
jusqu'au tome X. C'est sous la direction de ce gd-
ndrai, qu'a dtd gravde la -rande carte de France,
dont nous avons parld, 	 col. 1603.

— Introduction aux campagmes de Pempereur Napo-
!don, de 1805 a 1809, et memoires sur la guerre de
1809, n° 8767.

PELETIER ott Pelletier du Mans (Jacq.).
OEuvres poétiques. Paris, Mich. Vas-
cosan, 1547, in-8. de 104 ff. [13779]

llecueil diffdrent des OEuvres poétiques du mdme au-
teur, impr. en 1581 ( voir ci-apres): vend. 19 sh.
Heber; 50 fr. mar. v. Nodier ; 47 fr. mar. bl. Gi-
raud ; 106 fr. Solar, et 120 fr. Gancia.—Michel Vas-
eosin] avait dej5 publid, en 1545, l'Art poetiqtee
te Horace, trad. en vers par Jacq. Peletier, in-8.

— L'amour des amours, vers lyriques
(contenant 96 sonnets, etc.). Lyon , J.
de Tournes , 1555, in-8. de 153 pp.
[13780]

30 fr. mar. v. Coste.

— La Savoye, pame. dnecy, Jacq. Ber-
trand, 1572, pet. in-8. Rare.

Ce podine a dtd rdimprinad dernierement en Savoie.

— Evvres poétiques , intituléez louanges,
auec quelques autres écriz du meme

. encore non publiez. Paris , Rob. Cou-
lombel , à Penseigne de l'Alde, 1581,
in-4. [13781]

50 fr. mar. bl. Nodier ; 130 fr. ancienne rel, en vdlin,
Gancia.

Nous citerons encore du ['Aim auteur
— L'ALGEBBE départie en dens livres. A Lion, par

Ian de Tournes, 155G, pet, in-8. de 8 ff. prdlim. et
238 pp. chiffrdes jusqu'5 229. [7878]

Vend. 32 fr. Coste, et quelquefois mains.
— DIALOGUE de Porthografe et prononciatfon fran-

çoese, departi en dew( livres. Poitiers„lean et
Enguilbert Marnef, 1550, pet. in-8., vend. 11 sh.
Ileher ; 22 fr. salle Silvestre, en 1842; 60 fr. mar.
Solar ; 65 fr. Galicia.— Ildimprinul Lyon Jean de
Tournes, 1555, pet. in-8. de iv et 136 d. [10984]

— L'AnT POETIQUE ddparti en deux avecles
opuscules de l'auteur. Lyon„lean de Tournes et
Cuil. Cazeau, 1555, in-8. de 118 pp. et un f. pour
la marque de l'imprinteur. (13159]

50 fr. mar. r. Nodier, et revendu 65 fr. Solar ; autre
exemplaire, 29 fr. v. br. Viollet I,e Duc ; 20 fr. Coste.

Pelet de la Loztre (le comte). Prdcis de Phistoire
des Etats-Unis, 28527.

PELLENC	 472

PELEUS (Julien). Epithalame du grand
Henry HIE, roy de France, et de Marie
de Medicis : Plus quatre opuscules poé-
tiques du me'me auteur. Paris , Leon
Cacellat , 1601, pet. in-8. [13903]

La Biblioth. pane. de Goujet, t. XIV, p. 340, donne
les titres des diffdrents opuscules rdunis clans ce
recueil ; ce sont des morceaux sans aucuri mdrite
podtique, tnais qui ont un certain intdrdt histori-
que. Trois de ces opuscules avaient ddj5 dté impr.
5 Paris, par Denys Binet, 1600, in-12.

L'avocat Peleus est auteur de plusieurs ouvrag,es
historiques tout 5 fait oubliés. On en trouve la liste
clans Moreri, article Peleus , et au traline non' dans
la table de la Bibliotheque de la France ,
P. Lelong. Ses ouvrages de jurisprudence ont eu du
succts dans le tenips; on les a rdunis eta un vol.
in-fol, sotts le titre d'OEuvres; Paris, Pieme
laine, 1631 ou 1638. [2761]

Voici deux opuscules du indine avocat que leur sujet
rend piquants.

QUJESTIO nobilissima de solutione matritnonii ex
causa frigoris, publice tractata et judicata. —
QUESTIO singularis de solutione matritnonii ob
defectum testium non apparentium , in senatu
tractata et judicata. Parisiis, Cl. Morellus, 1602,
in-8. [3204]

PELLAS (Sauv.-/Ind.). Dictionnaire pro-
vençal et françois. dvignon, 1723,
8 a 10 fr. [11048]

PELLASSY de l'Ousle (J.). Histoire du
palais de Compiegne ; Chroniques des
séjours des souverains dans ce palais,
&rite d'après les ordres de l'Empereur.
Paris, imprimerie impériale (se vend
chez Jules Fontaine), in-fol. de 375 pp.
[24180]

Ce beau volume a figurd avantageusement à l'expo-
sition de Londres de 1862. II est enrichi de 77 il-
lustrations (planches, cartes, plans et culs-de-lam-
pes), dus au talent de MM. Viollet Le Duc, A. et
L. Guillemot, Jules tide, Ilibault, Lemaitre, Fity,
Leclerc, etc. line panic de ces planches a 6t6 gravde
d'apres les épreuves photographiques executdes par
M. Léon Margantd. Les exemplaires mis dans le
commerce se vendent 120 fr.

PELLE NEGRA. Operetta volgare di mes-
ser Jacob° Philipp° Pelle Negra, Troia-
no , alla serenissima regina di Pollonia
donna Bona Sforcesca di Aragona.
Stampata nella inclita citta di Vene-
tia , per Nicol° Zopino e Vicentio
Conyagno, 1524, pet. in-8. [14519]

Opuscule poétique fort peu connu. 53 fr. salle Sil-
vestre, en avril 1859.

PELLENC (César). Les Plaisirs de la vie.
Aix , Jean Roize , 1654, pet. in-8. de
8 ff. prélim. et 155 pp. [14149]

L'auteur de ces podsies y cdlebre les plaisirs de la
table. Son recueil se trouve difficiletnent. 25 fr.
catal. de L. Potier, 1860, 11" 1328.

Pelltaut (Emile). Catalogue de la bibliotheque de
Nantes, 31854.

Pellat (C.-A.). Principes des llomains sur la pro-
pridtd, 2497.

Pellegrint. Stanma di Venezia, 31260.
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PELLEPRAT (le P. Pierre). Relation des
missions de la Comp. de .Tésus dans les
Isles et dans la terre-ferme de l'Amé-
rique méridionale; avec une introduc-
tion la langue des Galibis, sauvages de
la terre-ferme de PAmérique. Paris,
Seb. Cramoisy, 1655, pet. in-8. [21591]

Cc volume se trotive difficilement; ,on le recherche 5
cause de l'introduction h la langue des Ga!ibis qu'il
redernie. Cette dernihre partie se rencontre quel-
quefois sdparément : vend. 18 fr. Klaproth ; 14 fr.
50 c. Walckenaer ; 42 fr. Erdeven.

PELLERIN (Jos. .). Recueil de médailles
des rois , qui Wont pas encore été pu-
bliées (par Sos. Pellerin). Paris, 1762,
in-4. fig. [29716]

Ce volume doit dtre rduni aux suivants
ftEcumt de tuddailles de peuples et de villes.

Paris, 1763, 3 vol. in-4. fig. [29717]
51ELANGEs de diverses médailles, pour servir de

suppldment aux recueils des mddailles de rois et de
villes. Paris, 1765, 2 vol. in-4. fig. [20718]

SUPPLEMENS (4) aux six volumes de recueils des
niddailtes de rois, tie villes, etc. Paris, 1765-66,
2 vol. in-4. fig. [29719]

LETTRES (2) de Pauteur (ICS leCtleilS de médailles
de rois, etc. l'aris, 1770, in-4. fig. [29720]

ADDITIONS aux tied volumes de recueils de Ind-
dailies, etc. (par le mdme). Paris, 1778, in-4.

Ouvrage trhs-estimd, dont les 10 tomes sow ordi-
nairement relids en 9 vol. Goninte depuis quelques
années il s'en est rdpandu un certain nombre
d'exemplaires dans le cotninerce, le prix, qui dtait
jadis de 120 5 140 fr., est tombé 5 la moitid.

On pent ajouter h cette collection : Observations sur
guelgues médailles du cabinet de Pellerin, par
Baba Le Blond, Paris, 1771, in-4. fig., ou seconde
edition, augmentee; StlitliC de remarques de Pei-
lcrin sur l'ouvrage d'Eckliel, 1828, in-4. fig.

PELLETIER (D. L. Le). Dictionnaire de
la langue bretonue. Paris, 1752, in-fol.
[11209]

Publid par D. Ch. Taillandier, qui est Pauteur de la
prdface : 24 5 30 fr.: vend. 33 fr. 51illin, et en Gr.
Pap. 50 fr. niar v. Gaillard.

PELLETIER (Dom Ambroise). \robi-
Haire, ou armorial général de la Lorraine
et du Barrois, en forme de dictionnaire.
Nancy, Thomas, 1758, in-fol. Rare.
[28874]

Totne premier, contenant les anoblis, oh se trouvent
les artnes gravdes et environndes de Wes-beaux car-
touches et mises 5 code de chacun des articles qui
les concernent ; le second est restd en tnanuscrit.
Vend. 24 fr. de Fontette, 116 fr. de iklartainville.

PELLICER (Ga,br.). Santa Maria Magda-
lena. — Per J 00 91, Jofre acabada,. Va-
lentia m. D. v (1505), in-4, tig.'sur bois.
[vers 15107]

Cet ouvrage espagnol,que nous croyonsdcrit en vers,
estdans le catal. de Crofts, n e 4592. Antonio n'a point
connu Pauteur, mais il cite, volume	 p. 332, un

Pellerin. Druit public de la Bretagne, 24455.

Pelletan (P11.4.). Clinique chirurgicale, 7408.

Pelletier (Bertr.). 11,1011oires, 4411.

Pelli (Gilts.). Vita di Dante, 30698.

Pellleer (J.-A.). Ensayo, 31643.

poittne anonym intituld : Vida y conversion dc la
gloriosa Magdalena, en octaves, lequel commence
par ce vers

Damas las que os preciais de tan hermosas.

Ce derider ouvrage a dtd rdimpr. dans le Thesoro
cle (Benin poesia, publid par Estevan de Villalobos,
5 ToMde, Pedro Rodriguez, 1587, in-8., et (rditnpr.
5) Sdville, 1604, in-8. llexiste une ddition du 'iodine
Thesoro sous ce titre

TIIESORO de divina poesia, recopilado por Este-
van de Villalobos, y satiras morales de Alvaro Go-
mez. Lisboa, Jorge Rodriguez, 1598, in-8.

PELLICER de Ossan y Tovar (Jos.). Pobla-
cion y lengua prinutiva de Espaiia. Va-
lencia, lliacé, 1672, in-4. [25965]

Antonio, qui a donnd un catalogue des nombreux ou-
vrages du trhs-fdcond Jos. Pellicer, da pas.indiqué
celui-ci, qui n'a parti qu'aprhs la publication de la
Dibliotheca formada de los libros y obras publi-
cadas de D. Joseph. Pellizer de Ossan y Tobar...
con appendice de muchas quell° eslan intpresas,
y el catalog° dc los escritorcsque hablan de ellas o
contra ellas dent ro, y fuera de Espaiia; Valencia,
Hier. de Villagrassa, 1671, in-8.

Les trois ouvrages suivants du mdme auteur mdritent
d'dtre ends

MissioN evangelica al reyno de Congo, por la
serafica religion de los Capuchinos. Madrid, 1649,
pet. in-4. 14 fr. 2e catal. Quatrenthre.

APARATO a la monarchia antigua de las Espafias,
en los tres tiempos del mondo, el Adelon, el mi thico,
y el historico, pritnera parte. Valencia ,
1673, in-4. [25967]

Vend. 6 flor. Meerman.
ANALES de la monarchia de Espafia, despues de

su perdida. Madrid, 1881, in-fol. [MOW
Publid aprhs la mort (le l'auteur par M. Pellicer.

Vend. 7 flor. 25 C. Meernian.

PELLICOT (Jean). Traité de l'église de
Dieu contre les Calvinistes et autres qui
se sont séparés et divisés d'icelle pour
faire secte a part, dédié ?) Monseigneur
le cointe de Carces. On les vend a Aix
en la boutique de Thomas Maillou , li-
braire. (au verso du dernier f. ) :
prime a Aix en Prouence par Pierre
ROUX, au deuant de la grant eglise
S. Sauveur, 1575, in-8. de 24 ff. non
chiffrés et 85 pp. [1837]

Cet opuscule est regardd comtne le premier livre rat-
Pritné 5 Aix en Provence, car ceux qui s'y sont
vendus avant 1575 avaient été imprimes
Pierre Roux est probablentent le indine mil a pro-
drat 5 Avignon, en 1557, les Staluts et coutumes
de Provence , in-4. (voy. la col. 387 de notre
ionic It).

PELLINI (Pompeo). Historia di Perugia.
Venetia, 11364, 2 vol. in-4. 10 a 12 fr.
[25688]

Vend. 20 fr. Floncel.
11 existe un 3 . vol. de cet ouvrage, mais les exem-

plaires en ont dtd supprimds avec tam de soin qu'ils
ne se trouvent presqbe jamais.

Pellico (Silvio). Poesie, 14620. — Ales Prisons,
30765.

Pellieux... Sur Beaugency, 24285.
Pellissier de lleynaral (E.). Annales algdriennes,

28412.
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PELLISSON ou Nilsson Fontanier (Paul).
Relation contenant l'histoire de l'Aca-
démie françoise (anonyme). Paris, P.
Le Petit, 1653, in-8. [30287]

Première édition de cet excellent morceau d'histoire
littdraire ; elle est rare et assez recherchde. 30 fr.
V. f. 11.. d. Berlin. 11 en a dtd tird des exemplaires
en grand papier.

— LA laME relation, seconde ddition. Joaxte la co-
pie iniprimée à Paris, chez Aug. Courbé, 1671,
pet. in-12.

Jolie ddition imprimde en flollande et qui se place
dans la collection des Elseviers.

L'ouvrage a did rdimprimd sous le indine litre, Paris,
L. ou P. Petit OU Jolly, , 1672, in-12, ddi-
lion augmentde de plusieurs morceaux de Pauteur
et du catalogue des acaddiniciens recus depuis
1652 jusqu'en 1671. — Et sous le titre a Ilistoire
de l'Academie fratipoise, Paris, Coignard, 1700,
in-12.

HISTOIRE de l'Acaddmie françoise, par M. Pellis-
son, avec des remarques et des additions, et une
continuation, depuis 1652 jusqu'en 1700; par l'abbd
d'Olivet. Paris, J.-B. Coignard fils, 1729, 2 tomes
en 1 vol. in-4.

Ildimpritnd 5 PariS, en 1730, 2 vol. in-12, et enfin
troisiente &titian, revue et augmentée, Paris,
J.-B. Coignard, 1743, 2 vol. in-12. Edition qui duit
la meilleure avant celle qui a paru, avee introduc-
tion, éclaircissements et notes, par Ch.-L. Livet, a
Paris, chez Didier, 1858, 2 vol. in-8. 12 fr.

Nous indiquons dans noire table tnéthod. les autres
ouvrages de Pellisson, savoir : La Ddfense de Fou-
quet, 2746. — OEuvres,19082. — Ilist. de Louis XIV,
23730. Lettres, 23731. — Voy. LA SUZE.

.PELLOQUIN (Nicolas). Comus. Voyez
PUTEANUS (Erycius).

PELLOS (Fr.). Sen segue de la arte de
arithmetica , et semblkment de ieume-
tria dich' ho nominatz ctipendiô de lo
abaco (compilada es la opera per Fr.
Pellos). — Impress° in Thaurino lo
present ciipendiô de abaco per meistro
Nicol° benedeti he meistro Jacobino
luigo de sancto germano. Nel anno
1492 ad Di 28 de septembrio, pet. in-4.
goth. de 80 ff. chiffr. sign. a—k, avec
tig. [7863]

Ce livre, dcrit dans le dialecte de Nice, n'est indiqué
ni par Panzer, ni par Hain. 11 s'en trottvait un
exemplaire 5 la première vente Ileina faite à Paris,
en 1834, lequel, après avoir did vendu 20 fr., a did
revendu 4 fr. seulement, parce y manquait
4 ff.; un autre, non Fetid, 70 fr. Libri-Carucci.

PELLOuriEn. (Sim.). Bistoire des Celtes;
nouvelle &lit., revue et augmentée d'un
4 , livre de l'auteur, , par P. de Chiniac.
Paris, 1770-71, 2 vol. in-4. ou 8 vol.
in-12. 20 à 24 fr. [23164]

11 y a des exemplaires de Pin-12 en papier de
liellande.

PELOUZE ( Théoph.-Jules) et E. Fremy.
Traité de chimie gétiérale , comprenant
les applications de cette science à l'ana-
lyse chimique, à l'industrie, à l'agricul-
ture et à l'histoire naturelle ; deuxième

Pellizzari (Fr.). Manuale regularium, 3256.

— PENA	 476

édition. Paris, V. Masson, 1853-56,
6 vol. gr. in-8, et atlas in-4. de 53 pl.
48 fr. [4401]

La 3. ddition, entièrement refondue, 1860 et ann.
suiv., est aussi en 6 vol.: les trois premiers pour la
chimie organique , et les autres pour la chilnie
inorganique. Elle a de nombreuses figures inter-
calées dans le texte.

Les mémes auteurs ont aussi donné :
NOTIONS gdndrales de chitnie. Paris, V. Hasson,

1853, avec un atlas de 211 pl. in-8. en couleur,
22 fr. 50 c.

— Thermomètres, 4329. —Eclairage au gaz, 4427. —
Art du mattre de forges, 4762. — Secrets des arts
et mdtiers, 10218.

PEMBROCHI/E (Th. comes). Numismata
antiqua in tres partes divisa, collegit olim
et zeri incidi vivens curavit Tho. Pem-
brochice comes. (Lond.), 1746, 2 vol.
gr. in-4. lig. [29751]

Ouvrage peu commun et fort recherchd : 40 5 50 fr.
Vend. en M. citr. 44 fr. de Cotte ; et en Gr. Pap.
51 fr. Chardin, en 1806; 120 fr. Mionnet 186 fr.
mar. Mac-Carthy, et 185 fr. Tochon d'Anney;
11 liv. 11 sh. Dent.

Quoique le titre indique seulement 3 part., l'ouvrage
en contient 4. La première a 38 planch.; la seconde
98; la troisidtne, 129, et la quatridme, intitulde
Nummi anglici et scotici, 41; il y a de plus un
titre particulier 5 chaque partie, et au continence-
ment du 1 er vol. tin index en anglais, rddigd par
Jos. Ames, lequel index a dtd impr. pour faire des
prdsents, et ne se tronve pas dans tous les exem-
plaires. Le papier ordinaire est gr. iti-4, et le Gr.
Pap. est aussi haut qu'un in-fol.

PEMBROKE (William , earl of). Poems
written by the right honorable William
earl of Pembroke , lord Steward of his
Majesties Houshold; where many of
which are answered by way of repartee,
by sir Benjamin Ruddier, knight ; with
several distinct poems written by them
occasionally, and apart. London", by
Matthew Inman, sold by James Ma-
gnes, 1660, in-12.

Podsies composdes 5 la louange de Christine, comtesse
douairière de Devonshire, et publides, sur sa de-
mande, par le fils du Dr Donne. On les a paydes plu-
sieurs fois de 2 5 4 liv. 5 Londres ; les exemplaires
pap. fin, destinds à des prdsents, sont plus chers.

Une rditnpresAon de ce petit vol., avec une prdface
par Egerton Brydges, et tirde 4 100 exetnpl., a paru

Londres, en 1817.

PENA (Lazare). Bistoire des embelisse-
ments auec la methode pour guerir les
maladies du cuir, de Pinuention de L.
P. D. L. en la F. de M. Paris , J. Ber-
jon, 1616, in-S. 6 à 9 fr. [7074]

L'auteur de cet ouvrage curieux West ddsignd que
par ses initiales sur le titre de son E yre, mats son
nom et ses qualitds se trouvent en toutes lettres
la fin de Pdpitre dédicatoire. Vendu, en mar. 7'.,
30 fr. Duplessis.

Peltier (Jean-Cabr.). Actes des ap6tres, 23959.
Peltier (Jean-ChAthanasej. Mdtdorologie, 4296.
Pemberton flodgson (Christ.). Pyrenaica , 24696.
Pembroke (//. of). Military equitation, 10356.
Peiia (N. Felin de la). At/ales de Catalufia, 26106.
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PENA (D. Juan Nuilez de la). Conquista,
y antiguedad de las islas de la Gran Ca-
naria, y su descripcion, con muchas ad-
uertencias de sus priuilegios ; conquista-
tores, pobladores, y otras particularida-
des en la rimy poderosa isla de Thene-
rife. Madrid, Inzprenta real, por Flo-
rian Anisson, 1670, in-4. 10 à 15 fr.
[28445]

Vend. 20 fr. Rxtzel.

PENA (Antonio de la). Derrotero de la ex-
pedicion de la provincia de los Texas.
Mexico, 1722, in-fol. [28618]

Vend. 2') fr. Rxtzel.

PEND AGLIA (Angelo), Ferrarese. La bel-
lissima novella del conte de Villanova
gentilomo genoese. (senza, data , sec.
xvi), in-8. de 8 ff., sign. A et B, avec
une vignette sur bois au frontisp. [17466]

Opuscule fort rare et peu connu. Gamba, 152.

PENDAGLIA (Bart.). Quattro canti del
signor Bart. Pendaglia. Ferrara, V.
Panizza , 1563, in-4. fig, sur bois.
[14889]	 -

L'auteur de ce poihne y donne la géndalogie de sa
famille, et fait mention de ses amis. 20 fr.

PE1NDNAAIEH. Voy. FEBID-EDDIN.

PENHALLOW (Samuel). The History of
the war of New England with the Eas-
tern Indian natives; or a narrative of
their continued perfidy and cruelty. Bos-
ton, U. S., 1726, in-12 de 4 ff. prelim.,
134 pp. et advertissement, 1 f. [28573]

A cause de sa rarete ce petit volume a eté payd 8 liv.
15 sh. Puttick, en mars 1861. Cependant il avait
dej3 etd reimprimd avec une notice et des notes, 3
Cincinnati, en 1859, in-4.

PENIA (Henricus) ad reueren. Car. de
Saulis de gestis Sophi okra turcas. —
Finis (absque ?Iota), in-4. de 6 ff. car.
rouds, signat. A. Au. Am. [28077]

Edition originate d'une lettre datee : Die VI Nouem-
bri NI. D. XICH, ex Constantinouoli. Elie a eté
reproduite dans un recueil impr. 3 Bale, en 1515.
—Voy. DAMIANUS (Janus); voyez aussi COP1E
lettre.

PEN ICHER (L.). Traité des embaumemens
selon les anciens et les modernes. Paris,
4699, in-12. 4 à 6 fr. [28988]

Vend. 10 fr. Bdclard.

PENITENCE (la) d'amour, en laquelle sont

Patalosa (B. de). Ginco excelencias del Espafiol ,
26106.

Penalver (J.). Diccionario de la lengua castellana,
11160.

Penhouel (Arm.-Louis-Bon. Mandet, comte de).
Monuments armoricains, et autres ouvrag,es sur la
Bretagne, 24441. — Lettres sur l'histoire ancienne
de Lyon, 24599.

Penn (W.). Select Works, 2050. — Quakers, 22522.

PENNANT	 478

plusieurs persuasions et réponces très-
vtilles et prouffitables pour la recreation
des esperitz qui veullent tascher a hon-
neste conuersation avec les dames, et
les occasions que les dames doibuent
fuyr de complaire par trop aux pour-
chatz des hommes , et importunites qui
leur sont faictes soubz couleur de ser-
nice , dont elles se trouuent trompees,
ou infames de leur honneur. R. B. (par
Rene Bertaut, sieur de la Grise). M. D.
xxxyri, in-16, fig. [17998]

Petit volume fort rare, au sujet Miguel on pent lire
la notice que Nlercier de Saint-Leger a fait inserer
dans le Mayasin encycl., annee, tome 11, p. 99.
Vend. 30 fr. m. bl. Meon ; 70 fr. en 1814, 1 liv.
3 sh. Ilibbert. 11 est impritne en lettres rondes, et
il consiste en 103 ff., signatures a y cotnpris
lc frontispice. On y voit d'assez bonnes gravures
sur bois. Salon Du Verdier, ce livre est sorti des
presses lyonnaises.

Pour un ouvrage espagnol sous le mdtne titre, voy.
VEERA (P. de).

PENNACIII. Perugina, comedia noua de
Augustin° de gli Pennachi, cum gra-
tia. — Vinegia , Cleristoforo ditto
Stampone , 1526, pet. in-8. de 28 ff.,
signat. A—Gij. [16644]

Piece dans laquelle la decence est peu menage°. Un
exemplaire en mar. V., annoncd sous la date de
1529, 56 fr. de Soleinne.

PENNANT ( Thomas ). British Zoology.
Class I, quadrupeds ; class II, birds
published under the inspection of the
Cymrnrodorian Society (by Pennant).
London, 1766, gr. in-fol. [5621]

Ce volume doit renfermer 162 pp de texte, un index,
107 pl., et de plus un supplement de 25 nouvelles
pl., avec les explications, mais qui manque clans la
plupart des exemplaires. Quoique cette edition soit
beaucoup moins compli:te que celle en 4 vol. in-4.,
les curieux la prefrent 3 cette dernière, parce
qu'elle est executee avec beaucoup plus de luxe.
Vend, en mar. r. (sans le supplement), 148 fr. La
Vallicre, 9 liv. 9 sh. Dent ; 5 liv. 18' sh. Hibbert;
30 fr. Iluzard.

— ZOOLOGIA britannica CXXX1/ fig. aeneis et color.
ornata, lat. donavit Chr.-Th. de Murr (en latin et
en alletnand). Augsbourg, 1771-76, gr. in-fol.

Vend. 120 fr. Saint-Ceran, et beaucoup moins depuis.
Cette traduction est faite sur la 2 . edit. anglaise de

Lonclres, 1768, 2 vol. gr. in-8, fig. avec 50 pl., plus
complète que la premiere. On devait y ajouter par
la suite les augtnentations Miles de la 3° edition de
1770, en 4 vol. in-8.

— BRITISH Zoology, illustrated by plates and brief
explanations. Warrington and London, 1776-77,
4 vol. in-4. fig.

Vend. 110 fr. m. citr. d'Ilangard, et tnoins depuis.
Quatriihne edit., plus compldte que la prdcédente. 11

y a 113 pl. clans Ies deux premiers volumes, 73 dans
le 3o , et 93 dans le 4. . — L'ouvrage a dtd impr.
aussi en 4 vol. in-8. 40 à 50 fr. — La derniere edi-
tion est de Londres, 1812, 4 vol. in-8. avec 66, 48,
84 et 85 pl. 25 fr. Iluzard.

— ARTIG Zoolof,,y (by Pennant). London, 1784-87 ou
1792, 3 vol. in-4., avec 25 pl., y compris le supple-
ment. 211 30 fr., et plus en Gr. Pap. 15631j

Traduit en franc. sous ce titre : Le Nord cla globe,
Paris, 1789, 2 vol. M-8.

— INDIAN Zoology (by Pennant) ; second edition.
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London, 1790, pet. in-4., avec 16 pl. color. 10 4
12 fr. [56321

Ouvrage d'une exécution trs-inddiocre. L'introduc-
tion est de Forster (voy. FORSTER). — La pre-
mière edition, Lond., 1769, in-fol., 1 ro part., n'a
que 12 pl.

— SYNOPSFS of quadrupeds. London, 1771, in-8. de
382 pp. et 31 pl.

— IIISTORY of quadrupeds ; the third edition. Lon-
don, 1793, 2 vol. in-4. de 306 et 324 pp., arec
109 pl. selon Lowndes, 24 4 36 fr., et plus en Gr.
Pap. [5670]

La première edition, Loud., 1781, 2 vol. in-4., est
moins coutplae.

— GENFMA of birds. 1781, in-4. de 68 et xxv pp.,
avec 16 pl. [5733]

— INDEXES to Buffon Ornithology and the planches
enluminees systematically disposed. London, 1786,

frontispice, vin et 122 pp. t liv. 1 sh.

— The Journey from Chester to London.
London, 1782 ou 1786, in-4. avec 26 pl.
12 à 15 fr. [203261

11 existe quelques exempt. en Gr. Pap., avec des
marges enrichies d'ornements peints. — L'ouvrage
a éte avec des notes, Lotul. , 1811, in-8.,
avec 6 pl., 7 sh., et plus en Gr. Pap.

— JOURNEY frotn London to Dover and the isle of
Wight. Lond., 1801, 2 vol. gr. in-4. fig. avec 27 pl.
et 2 cartes. 30 4 36 fr., et plus en Gr. Pap. [20325]

— TOUR front Downing to Alston Moor. London,
1801. gr. itt-4. avec 27 pl. 12 a 15 fr., et plus en
Gr. Pap. [20327]

— TOUR from Alston Moor to Harrowgate and
Brimhain Crags. Lond., 1804, in-4. avec 9 pl. 10 4
12 fr. [20328]

— TOUR in Scotland, in the year 1769 (by Th. Pen-
nant). Chester and Warrington, 1774, ou 4e edi-
tion, London, 1776, in-4. fig.

La première edition, Chester, 1771, in-8., et celle de
1774, se complètent par les Additions et Pappen-
dice itnpriiné en 1774, in-8.

— TOUR in Scotland in the year 1772, and voyage
to the Hebrides (by Pennant). Chester and GE ar-
rington , 1774-75, ou 2' édition, Loncl., 1776,
2 vol. in-4. avec 91 pl. [20343]

Ces deux ouvrages se trouvent ordinairetnent réunis
vend. 50 fr. Suard; 106 fr. Morel-Vindé, et settle-
ment 24 fr. Iluzard. — Gr. Pap. 5 liv. 5 sh. Sykes.

Les 3 vol. ont eté réimpr. à Londres, 1790, dans le
mettle format. — VoyeZ CORDINER.

— THE 111sTon y of the Parishes of Whiteford and
flolywell. London, 1796, gr. in-4. avec 22 pl. et
2 frontispices. 10 fr., et plus en Gr. Pap. [27379]

— ACCOUNT of London, It' h edition, illustrated with
Smith's views. London, 1805, in-4. fig. 10 4 12 fr.
[27096]

11 y a des exemplaires en Gr. Pap., format in-fol.,
ornes d'un certain nombre de planches ajoutees.

On reunit à cette edition : 1° A copious Index to
Pennant's London, arranged in strict alphabe-
tical order, by Thomas Down, London, 1814,
in-4.

'
 et in-fol. de 66 pp.: 2° An hundred and

twenty vielvs and portraitsto illustrate the fourth
edition or Pennant's Account of London; London,
1815, in-4.

Les ti Ms premières éditions ont parus Londres, en
1790, 1791 et 1793, in-4., aveC des augmentations
successives. La 5° edit., de 1813, est

— ANTIQUARIAN and picturesque tour in Wales (by
Th. Pennant). Lond., 1778 or 1784, 2 vol. gr. in-4.
tig. 24 a 30 fr. [20336]

Aloyse Griffith, l'ami de Pennant, et qui a gravé une
partie de ses planches, a donne', en 1781, comme
supplement à cet ouvrage, 10 pi. additionnelles
avec 4 ff. de description.

Réimprimé en 1810 et en 1821, 3 vol. in-8. avec
44 pl. : 20 4 24 fr.

— THE JOURNEY to Snowdon (by Th. Pennant). Lon-
don, 1781, in-4. de 183 pp., frontispice grave et
12 pl. [20339]

La réiinpression de ce volume forme la première
partie du second vol. de l'ouvrage précedent.

— OUTLINES of the gfobe, being view of Ilindnostan,
India extra Gangem, the Malayan isles, New-Hol-
land, etc. Lo»d., 1798 -1800, 4 vol. in-4. fig. 36 4
40 fr., et plus en Gr. Pap. [27968]

Cet ouvrage West point terininé : 95 fr. Langlès.
— Or TnE Patagonians. Formed from the relation of

father Falkener, a Jesuit, who had resided among
them thirty - eight years; and from the different
voyages who had met with this tall race. Printed
by the friendship of George Allan, Esq., at his
private press, at Darlington, 1788, in-4. [28336]

Cette édition n'a été tirée qu'a 40 exemplaires, mais
l'ouvrage a ete réiinpritné clans Pappendice de la
biographic de Pennant ci-dessous. — Voyez aussi
FALKENER.

La presse de George Allan a produit deux attires
optiscules du même auteur, savoir: ill iscellanies,
in-4. de 28 pp., et Catalogue or my works, in-4.
de 4 pp.

-- TILE LITERARY life of the late Th. Pennant, by
himself with an appendix of his miscellaneous wri-
tings. London, 1793, in-4. pow. 6 4 9 fr. [30937]

Les ouvrages de Th. Pennant, dont les prix étaient
originairement assez ont peu de valeur
maintenant, car une collection en 23 vol. in-4.
n'est pollee qu'4 8 liv. 8 sh. dans le catal. de 1Vil-
lis, libraire de Londres, en 1857.

PENROSE (F.-C.). Principles of the athe-
pima architecture, and the optical refi-
nements exhibited in the construction
of the ancient buildings at Athens, from
a Survey. London , Murray, , in-fol.
[29368]

Ouvrage puhlie sous la direction de la Dilettanti So-
ciety ; il est orne de 40 pl. 5 liv. 5 sh.

PENSE ES morales de Louis XIV, depuis la
ruine de Dieppe. Cologne, P. illarteau,
1695, pet. In-12 de 250 pp. 4 a 6 fr.
[23861]

Vend. 8 fr. 50 c. La Valliere et LabédoyCre.

riENTAAortA, sive tragcediarum groccarum
delectus. Voy. TRAGOEDIAREDI delectus.

PENTATEUCHUS hebraicus cunt punctis
et cum paraphrasichaldaica et comment.
rabbi Salomonis Jarchi. Bononix, im-
press. per .4brahant. Ben Chaiinz pi-
saurensern , impens. Jos.-Chaiim Ben
4aron argentoratensis , feria vr, die
v mensis /idar primi, anno conditi
orbis v. ccxut. (Christi 1482), in-fol,
de 219 ff. [392]	 •

Première édition, trés-rare. Un exempt. sur vam,
125 flor. Crevenna 420 fr. Mac-Cat-thy (il en existe
5 ou 6 autres); stir papier, avec 4 ff. plus courts
que les autres, 100 fr. Reina.

— Pentateuchus sine punctis, cum chal-
daica Onkelosi paraphrasi et commen-
tario R. Salomonis Jarchi. !scar, , seu
Sorze, 1490, pet. in-fol. de 264 ff.

Vend. 90 fr. Reina.

PeusOe (Ch. ). Histoire architecturale d'Orldans,
24282.
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Livre plus rare encore que le mdcédent, et dont
existe deux exempl. impr. sur VELIN. J.-B. de Rossi

p. 73), qui nous fait connaftre cette ddition,
en cite une autre dgalement prdcieuse, in-4. à 2 col.
de 27 lign., sans lieu ni date, mais qu'il croit aussi
imprimde à Sord, de 1490 5 1495. 11 s'en dtait pro-
curd un exemplaire sur yam, imparfait 5 la fin,

— Pentateuchus, Cantici, Ruth, Joshua,
Lamentationes, Ecclesiasticus, Esther,
cum commentario R. Salomonis Jarchi,
hebraice. Neapoli, per impressores
Soncinates , anno cur (1491), pet.
in-fol. de 269 ff.

gdition tres-rare, dont on connaft quatre exemplaires
imprimds sur vELIN, en conaptant celui qui est
marqud 31 liv. 10 sit, sur le catalog,ue du Itbraire
Evans, de Londres, pour 1802. A la fin du Yenta-
teuque on lit :

Interroyanti cujus sit hoc opus
licsponclete tIlt : Filii Soncini disposuerunt

Urbi Neapolis anno 251 adscribatur.
Erudiat cam Deus, ct Regan cjus in lœtilia.

—Pentateuchus hebraicus, cum chaldaica
Onkelosi paraphrasi et commentario
rabbi Salomonis Jarchi. Ulyssipone ,
per Zachxum filium rabbi Eliezer,
mense a y . ann. min. supp.. 251 (1491),
2 vol. pet. in-fol, ou gr. in-4. de 215 et
240 ff.

Autre &Harm fort rare. Un exemplaire sur yam,
190 flor. Crevenna ; 250 fr. Mac-Carthy.

Un exempl. de la première &Ham de ce
taire, impr. sdpardtnent, sans date et sans indica-
tion de lieu, mais avant 1487, gr. in-4. : 62 flor.
Crevenna.

— Pentateuchus hebraicus cum punctis,
cum V Megilloth , videlicet canticum
canticorum , etc., necnon cum Haph-
taroth , seu sectionibus propheticis.
Brixioe , per Cersonem filium rabbi
Mosis Soncinatem , lunx die xxim
mensis Schebat anno m. s. 252 (1492),
pet. in-4. [102]

Un exempl. de cette dditioR rare, imprinnd sur yam,
154 flor. Crevenna; 29 fl y. 8 sh. Williams.

11 existe une autre Union de Bresse, 1493, in-8, ou
pet. in-4., dont J.-B. de Rossi avait un exetnplaire
sur vELIN.

—Pentateuchus hebr. cum Haphtaroth et
V Megilloth. (Ulyssipone , circa 1494),
in-fol. de 190 ff. à 2 col. de 27 lign.

Un exempl. sur MAN se conserve à la Bibliotheque
impdriale de Paris.

— Pentateuchus, cum Targum , Haphta-
roth, Megilloth ac varior. commentariis.
— A bsolutum universum opus (per
Dav. et Sam. filios Nachmias) mense
nisan anno orbis conditi 5265 (Christi
1505), in urbe magna Constantinopo-

. lis, pet. in-fol, ou gr. in-4.
gdition extraordinairement rare, et que Pon regarde

comme la premiere qui ait dtd imprimde 5 Con-
stantinople. 11 y en a une seconde donnde dans la
mdme ville, en 1522, gr. in-4.

—PENTATEUCHUS cunt targ. et commentar. R. Salo-
tnonis Jarchi et Mosis Nachmanidis hebraice. Pies-

UCHUS	 482

salonicce 281 minor. supput. Christ, at D X X, per
Jehudam ben Ghedatix ac fibs ejus, in-fol. (Pan-
zer, V111, p. 704).

— •Pentateuchus cum quinque Megilloth
et commentario Sal. Jarchi. Pra e , per
filios Gersonis Sacerdotis et quidem
per MarcUM Sacerdotem et Satomo-
n,emSacerdotem, 15 hislev. 5291(1531),

.
L'exempl. impr. sur MIN, de la Bibliotheque royale

de Dresde, est annoncd par Ebert, no 2227 b, sous le
titre de Thorab et Haphloralt...

Pentateuchtts, hebraice , cum Targum '
et commentariis R. Salomonis Jarchi,
paraphrasi Jarchi , paraphrasi arabica
R. Saadix Gaonis , et versione persica
R. Jacob , F. Joseph Tavos. Constctu-

• tinopoli, in domo Eliezer. Berab Ger-
son Soncinatis , ann. 5306 (Christi
1546), pet. in-fol.

Vend. 11 liv. Williams.

— Idem, hebraice, cum Targum et com-
mentar. Sal. Jarchi; edita est ad latus
dextrum versio hispanica ; ad laevum,
versio barbaro-graeca. Constantinopoli,
in domo Eliezer. Berab Gerson, ann.
5307 (Christi 1547), in-fol.

Deux dditions polyglottes tres - rares que possede
notre Bibliothèque impdriale, A , 243 et 244. Les
diffdrents fextes y sont imprimds en caracteres hd-
braIques.

• — PENTATE0CI1US, liebraice. Venetiis , Ginstiniani,
5307 (1547), in-4. de 162 ff. 5 2 col.

Jolie ddition du Pentateuque, avec des explications
tirdes des commentateurs rabbiniques. 30 fr. 50 c.
de Sacy.

— Pentateuchus hebr. cum V Megilloth
et Haphtaroth. Venetiis, 1551, in-4.
2 col. de 30 lign.

L'exemplaire impr. sur conservd 5 la Biblio-
theque impdriale, et que (Merit J. Van Praet, est en
2 parties, la 1" de 104 ff. et la 2 . de 86 ; il ne
contient que le texte lidbrett ; ce texte est accont-
pagnd de la version Wine dans Pédition de Venise,
ex orficina justinianea, 311 (1551), in-4., dont un
exempt. en mar. bt., et contenant 377 ff., est portd
5 25 fr. dans le 3 . catal. Quatremere.

— PENTATEUCHUS hebraicus et chaldaicus, cum V Me-
gilloth et Ilaphlaroth. Sabionettce , apud 'fobiam •
Foa, anno 711. s. 317 (1557), in-12.

Un exempl. sur 59 flor. Crevenna ; 14 liv.
Williatns; (i liv. 19 sh. Libri, en 1859.-011 exem-
plaire sur MAN d'une autre ddition de Sabionclta,
1558, in-12, 10 liv. 10 sh. catal. Payne, pour 1830.

Pour d'autres ddit. du Pentateuque helm, impr. sur
vtLIN, consultez les deux catalogues de J. Van
Praet.
PENTATEUCHUS hebraicus et chaldaicus, cum quin-
que Megilloth , connnentario Sal. Jarchi , etc.
Amstel., Sal. Proops,1086 (1726), in-4. 10 5 15 fr.

dans la mdine ville en 4512 (1752), in-4.
—PENTATEUCHUS hebr., cutn tribus targumitn, corn-

mentariis rabbin, et quinque Megilloth. Francof.-
ad- Viadr., 1746, 5 vol. in-tt.

— PENTATEUCHUS liebrzeo-satnaritanus , charactere
hebrato-chaldaico, editus cura et studio Benj. Blay-
ney. Oxonii, typour. clarend., 1790, in-8. 6 sh.
Gr. Pap. 9 sh.

Texte de Walton, auquel ont été adaptdes différentes
leçons de Ken ni co t t.

TO3IE IV.	 16
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483	 PENTATEUC

— PENTATEUCHUS, hebraice et grwee, recognovit et
digessit, varias lectiones notasque criticas sub-
junxit, argumentis historico-criticis illustravit, et
cum annotationibus perpetuis edidit C.-A. Schu-
mann. Lipsice, 1829, in-8.

Le pretnier volume, contenant la Genése, Ii thl. —
pap. vet. 6 thl. La suite etait annoncée sous presse.

— LE PENTATEUQUE, 011 les cinq livres de Moise, tra-
duction nouvelle avec le texte hébreu, etc., par
L. Wogue. illetz, Mayer, 1860, in-8. de 1N-537 pp.
(tome I, Genese).

— Pentateuchus , syriace : ex polyglottis
angl. summa fide edidit G.-Gu. Kirsch.
Hofx (et Lipsix, Biihme), 1787, in-4.
8 a 12 fr.
Quinque libri Moysis (Pentateuchus) in

lingua wgyptiaca, ex mss: vaticano, pa-
risiensi et bodleiano descripsit ac latine
vertit Dav. Wilkins. Londini, Guilt..
Bowyer, 1731, in-4. [106]

Ce volume, tire h 200 exempt. settlement, au prix de
2 liv. 2 sh. chacun, est devenu rare : 100 fr. Chau-
mette; 128 fr. de Sacy :il avait eté donne pour
25 fr. chez Barthelemy, en 1800.

—Pentateuchi nova versio grwea, ex unico
S. Marci biblioth. codice veneto nunc
primum edidit atque recensu it Chr.-Frid.
Ammon. Erlangx, 1790-93, 3 vol. in-8.
12 a 18 fr. [108]

— PENTATEIICIII versio grwca vulgaris. 1801, 2 vol.
in-4.Vend. 24 fr. Clavier.

Pentateuchus Mosis, arabice. Lugduni-
Batavor., typogr. erpen., 1622,	 •

Vend. 11 fr. 50 C. Langlés ; 5 fr. Quatremere.

SPECIMEN ineditœ versionis arabico-satnaritanœ
Pentateuchi, e cod. mss. bibliothecw barberinœ
edidit et animadversiones adjecit And.-Ch. Hwied.
Bonue, 1780, in-4.

— The Pentateuch, translated by William
Tindal. Emprented at Matborow in
the land of Hesse by me Hans Luft,
in the yere of our Lorde, m ccccc xxx,
the xvij daye of Januarii, in-16.

Cette version est fort estimée, et c'est la première
publication qui ait été faite d'aucune partie de
PAncien Testament, en anglais. L'édition citée est
si rare qu'on ne connait d'exemplaire complet que
celui de la collection de Th. Grenville, conservee
au British Museum, et qui, selon la description
donnée à la page 1827 de la nouvelle edition du
Manuel de Lowndes, contient 10 un titre ainsi
conçu : The ryrst boke or Hoses called Ge-
nesis (dans une bordure gr. sur bois dont on a fait
usage pour les trois autres livres) ; puis au verso
de ce titre : W. T. to the reader, occupant 7 pp. et
ensuite un prologue en 8 pp. ; 2° le premier livre
f. I-Ixxvi; 30 une table en 7 pp. sur la dernière
desquelles se lit la souscription ci-dessus ; 4° Exo-
dus, ff. t h txxvi, y compris le titre qui est pre-
cede d'un prologue en 8 ff.; 50 Leviticus, ff. i—lii
titre non crowns, prologue, 8 ff. ; 6° Numbers, ff.
1—lxvij, non conmris le titre, et table, 10 ff. ; 7°
Deuteronomy, ff. et un prologue en 4 ff.
A la fin du volume est une explication de quelques
mots hebreux. La Genése et les Notnbres sont impr.
en gothique allemande, et leurs pages portent ge-
neraletnent 31 lig.. chacune. II est presque certain
que ces deux parties furent publiées avant les au-
tres. Ces dernières sont en caractére romain, ex-
cepte la lettre W. Elles ont 28 !lg. h la page et
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quelques notes marginales ; il n'y a de vignettes
sur bois qu'h l'Exode.

Un exemplaire de cette precieuse edition, auquel
manquait 12 feuillets, fut pone h 35 liv. IM. Gren-
ville, aprés en avoir fait l'acquisition, la completa
au moyen de 9 ff. tires d'un autre exempt., et de
3 feuillets faits à la plume par Harris. 11 s'en detit
ensuite aprés s'en etre procure un autre complet,
qui avait appartenu h M. Wilkinsbn. Il est h re-
marquer que ce meme exemplaire réformé a été
revendu 159 liv. chez Gardner, en juillet 1854. Un
autre, également incomplet, a éte paye 159 liv. chez
l'éveque Daly, en juin 1858.

Une autre edition de la meme version, newly cor-
rected and emended by W. T. BIDXXXIIII, in-12, a
été payee 121 liv. h la vente de lord Aston, faite par
Evans, en juillet 1845. II en existe une de Londres,
by John Day and William Seres, 1544, et une
imprinted at London by John Daye, 1551, in-12,
dont un exemplaire fut vend. 136 liv. 10 sh. Utter-
son, en 1857, quoiqu'il tat defectueux, et eat le
dernier f. en fac-simile.

— Pentateuchus lingua galo-scotica, cura
coinitis Ruchaniee. Dun-Eidin (Edim-
bourg), Smellie , 1783, in-8. (Ebert,
16159).

— Le Pentateuque
'
 trad. en persan par

Th. Robinson. Ca lcutta,1828, in-4. de
3 ff. et 389 pp.

Avec encadrement ét gloses marginales. Caractéres
NeskIty. 36 fr. de Sacy.

— The Pentateuch, translated into the
sungskrit language , from the original
greek , by the missionaries in Serampore.
Serampore, 1808, in-4. 32 fr. Langlès.

— Le Pentateuque , en hindou. Seram-
pore, 1812, in-8. 27 fr. 5 c. Langlès.

On cite dans le catal. Marsden le Pentateuque en ben-
gali t par W. Carey. Serampore, isot, in-8. — Voy.
Particle BIBLIA.

PENTHAIRE de l'esclave fortuné. Vovez
AMBOISE (Michel d').

	HEN001: Oxv41.8,	 izci-ratov 	 EEl irp'o; 0v
— Venetiis, per Stephanum

de Sabio sumptu et requisitione D.
Petri Cnnadi MDXXIV,menselllartio,
in-4. [12432)

Poeme en grec moderne, dont Maittaire rapporte le
titre dans son index, 11, p. 427.

PEP AGOMENUS (Demetrius). Voy. DE-
METRIC'S.

PEPANUS Chius (Demetrius). Opera om-
nia, grxco-vulg. et lat., cum notis Bern.
Stephanopuli et prœfatione Chr. Ama-
dutii. Romx t 781 , 2 vol. in-4. 20
30 fr. [961]

PEPYS (S.). Memoirs of Samuel Pepys,
esq., secretary to the admiralty, com4
prising his diary from 1659 to 1669, de-
ciphered by the rev. John Smith from
the original short-hand ms. in the pe=

Penther (J.-F.). Anleitung zur bilrgerlichen Eau-
kunst, 9709.

Peppe (Gugi.). Mernorie, 5753.
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pysian library, and a selection from his
private correspondence : edited by Ri-
chard, lord Braybrooke. London , Col-
burn, 1825, 2 vol. gr. in-4. fig. 40
50 fr. [26998]

11 a dtd tiré 12 exempl, sur pap. fort, et 3 de format
in-fol. Une analyse de cet ouvrage curieux se
trouve dans le Quarterly review, IV 66, tnars 1826.

La seconde ddition, Lond.,Colburn,1828, 5 vol. in-8.,
coate 2 liv. 5 sh. ,La troisidnie, avec des addi-
tions et des corrections, Lond., Colburn, 1848-49,
en 5 vol. pet. in-8., 1 liv. 10 sh. La quatrième,
with considerable additions, the notes contained
in the former appendix introduced beneath the
text, London, Colburn,1853, 4 vol. in-8., a eu pour
dditeur lord Braybrooke, et elle contient des addi-
tions comtnuniqudes par M. Holmes, P. Cunnin-
gham, etc. 1 liv. 10 sh. Citons encore la 5 . ddit.,
London, 1854, 4 vor, pet. in-8., et la 6 . &lit., Lon-
don , Bohn, 1858, 4 vol. pet, in-8., avec 31 portr.

— TIIE LIFE, journals, and correspondence of Sa-
muel Pepys... including a narrative of his voyage
to Tangier, deciphered front the shorthand niss.
in the bodleian library, by the rev. John Smith,
now first published from the originals. London,
1841, 2 vol. in-8. 18 sh.

PERAC (Etienne du). Voy. Du PEBAC.

PERALDUS (Gull.). Voy. PARALDUS.

PERALTA Barnuevo. Historia de Espana
vindicada, en que se haze su mas exacta
descripcion . la de sus excelencias, y an-
tiguas riquezas: se prueba su poblacioh,
lengua y reyes verdaderos prirnitivos.

• Lima, 1730, pet, in-fol. [26000]
Portd 5 2 'iv. 2 sh, dans le catal. Salv5.

PERALTA (Pedro de). Lima fundada, o
conquista del Perû , poema heroico en
que se decanta toda la historia del des-
cubrimiento y ' sugecion de sus provin-
cias por D. Francisco Pizarro ; y se con-
tine la serie de los reyes, la historia de
los .virreyes — y arzobispos, que ha te-
nido ; y la memoria de los santos y va-
rones illustres, que la ciudad y reyno
han produeido. Lima, Fr. Sobrino,
1732, 2 vol. in-4. [15296]

Vend. 19 sh. Heber; 15 fr. Libri, en 1857.

PERALTA (Suarez de). Voy. SUAREZ.

PERARD (E.stienne). Recueil de plusieurs
pieces curieuses servant à l'histoire de
Bourgogue , choisy parmy les titres les
plus anciens de la chaMbre des comptes
de Dijon, des abbayes et autres églises
des archives des villes et communautez
de la , province; pour justifier 'l'origine
des families les plus illustres, et pour
instruire des anciennes loix, coustumes
et priviléges des villes de la Bourgogne.
Paris , Cl. Cramoisy, , 1664 , in-fol.
[24528]

Vend. 22 fr. 50 c. bibliophile Jacob.

Pdques (l'abbd). Volcan de Santorin, 4645.
Pequignot (Pabbé). Ldgendaire autunois, 22067.
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PERAU (Pabbé Cabriel-Louis Calabre ).
Description histor. de l'église royale des
invalides , avec les plans , coupes , etc.
( 108 planches), dessinés et graves par
Cochin. Paris, 1756, in-fol. 12 à 18 fr.
[24156]

Avant la publication de cet ouvrage, il en avait ddj6
paru plusieurs sur lc milme sujet, savoir

DESCRIPTION gdndr. de l'hôt. roy. des invalides...
avec les plans, etc., par L. J. D. B. (le Jenne de
Boullencourt, ou pluted, scion Barbier, par le sieur
de La Porte, coinmissaire des invalides). Paris,
Gabr. Martin, 1683, gr. in-fol., avec 19 ou 21 pl.
(VOy. CABINET du roi).

DESCRIPTION de Pdglise des invalides (par J.-Fr.
Fdlibien des Avaux). Paris, 1702 ou 1706, gr.
in-fol. fig. — ou 1702, 1 vol. in-12, fig.

IfisToinE dePhifiel roy. des invalides, par J.-Jos.
Granet, enrichie d'estampes dess. et grav. par Co-
chin. Paris, 1736, in-fol., avec 103 pl.

Contenant les premières épreuves des planches qui
ont reparu dans le volume impr. en 1756.

— Vie de Jdr. Bignon, 30599.
— VOy. DAUVIGNY.

PERAUT (F.). Noels des bergers auver-
gnats'. Clermont, 1652, in-8. [14365]

Catalogue Falconet, 11700.
•

PERBONUS , vulgairernent— Perbuorio.
OViliartim opus HieronymiPerboni mar-
chionis Incisze ac Oviliarurn domini
libros XXVI divisum. illediolani, ex-
cusum est a k'icentio sumptu
ipsius auctoris et Jo.-Ant. Lignani,
1533, 2 tom. en 1 vol. in-fol. de 866 pp.
[18978]

Cet ouvrage a dtd composd à Ovilio, prds d'Alexan-
drie, et c'est ce (pi explique son titre Oviliartim
opus. Le premier volume contient la rdfutation
des principes de Luther en 26 livres, et le second
tome les lettres &rites par Pauteur 5 ses amis.
L'exempl. en niar. qui n'avait dtt) payd que 15 fr.
5 la vente Gaignat, est portd a 140 fr. dans un des
calliers du Bulletin du Bibliophile, oh se trouve
une note curieuse sur ce livre dans lequel on a
comptd 5857 proverbes.

1?ERCEFOREST. La treselegante , deli-
cieuse, melliflue et tresplaisante hystoire
du tresnoble et victorieux et excelleiatis-
sime roy Perceforest, roy de la Grande-
Bretaigne. la fin de la 6/ne partie):
Imprime a Paris par Nicolas Cousteau
pour Gallot du pre... et tut acheue le
xxiiiij lour du moy de may Ian ?nil
cinq cens xxvii 6 tom. en 3 vol. pet.
in-fol, goth. [17075]

Edition la plus recherchde de ce long, rothan. Elle ne
valait gudre que trois ou quatre lonis autrefois;
mais elle est beaucoup plus chdre aujourd'hui,
parce que les exetnplaires en sont rares : vend.
30 liv. Itoxburglie; 370 fr. nt. Gt. A. Martin ;10 liv:
Sykes, indine prix llattrott ; 405 fr. d'Essling ; en
exalt à compart. dans le genre de Grolier, 1260 fr.
Louis-Philippe. L'exemplaire itnpritnd SRC vEtuv,
avec miniatures, vend. 1100 fr. Gaignat, 1601 fr.
La Vallicre, a passd de chcz le dernier duc de Pen-
thidvre chez le duc d'Orldans, et ensuite chez le
roi Louis-Philippe, 5 la vente duquel il a étd achetd
11000 fr. pour M. le due d'Autnale.

Voici la description de ce livre :
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Tome 1,6 ff. pre!. contenant le titre, le privilege,
la table des chap. et tine grande fig, sur bois, texte
IT. i—clxiiij (effectiventent 159 ff. 5 cause des er-
reurs de chiffres). — Tome II, 4 ff. pre!. conte-
nant le titre, le privildge, la table des chap. et une
grande fig. sur bois, texte ff. 1 —C. IOU (le 153 e est
passe).—Totne III, 2 ff. pour le titre et la table des
chap., texte IT. 1—C lix, plus 1 f. portant la mar-
que du libraire. — Tom. IV, 2 ff. pour le titre et
la table des chap., texte ff. 1—C lix (effective-
meth 149 ff., parce quit y a lacune de 90 A 99). —
Tome V, 2 ff. pre', comme ci-dessus, texte ff. 1—C
xiij, plus 1 f. oil se voit la marque du libraire.
— Tome VI, 4 ff. prél. contenant le titre, le privi-
lege, la table des chap. et Lute grande fig. sur bois,
texte ff. 1—C xxviij (effectivement 126 ff. , parce
que les chiffres 89 et 90 sont passes). A la fin la
souscription de l'imprimeur, avec la marque du
libraire.

L'édit. de Paris, Gilles Gourmont, 1531-32, 6 tom.
en 3 vol. pet. in-fol. goth., est nioins belle, mais
presque aussi rare que la précddente. 9 liv. 9 sh.
Hibbert ; 13 liv. 15 sh. nt. bl. Heber, et 450 fr. en
1840 ; 280 fr. mar. citr. d'Essling ; 375 fr. v. f. Ci-
raucl, et 440 fr. Bergeret. II y a des exempl. de cette
derniere avec le nom. de Phil. Le Noir, ou avec ce-
lui de Francoys Begnault. Notts en avons vu un
dont le second vol. porte imprinie par Jacques
Nyuerd mil cing cells xxxiii, Egidius Gormon-
tius, et le 6', 5 la fin, acheue dimprimer le 18 de-
cembre 1532, et au verso du mdme dernier feuillet
la marque de Fr. Regnault ou bien celle de Phil.
Le Noir. Vend. tel 245 fr. en mars 1829. Darts cette
ddit, le premier vol. n'a que 4 ff. prelim. ; le second,
3 ft prelim. et CL1/ ff.; le sixieme, 2 ff. prelim.,
texte ff. 1-cxint (pour cxxilic). Le reste est comme
clans Pedit. de Galiot Du Pré. II se trouve quelque-
fois des exemplaires composes de volumes des
deux editions; ce mélange en dintinue le prix.

—La dilettevole historia del valorosiss. Par-
saforesto re delta gran Brettagna ; con r
gran fatti del valente Gadiffero re di Sco-
tia... nuovamente translatato di francese
in lingua italiana. Vinegia, per Michele
Tramezzino, 1558, 6 part. in-8.

Cette traduction n'est guere moins rare en France
que l'original. En voici la description

Libro I, 8 ff. prél. et 296 ff. chiffres. —II, sans fron-
tispice, 3 ff. pour la table, 240 ff. —III, sans frontis-
pice, 250 ff. et la table.—IV, la table en 6 if.; 527 ff.
de texte, plus 1.f. bl. — V, 192 IT. et la table. --
VI, la table et 405 IT., au versp du dernier desquels
se lit la souscription suivie d'un f. bl. Les six par-
ties en 4 vol. exempl. de De Thou, 3 liv. 3 sh., et
un autre 3 liv. Ileber.

PERCEVAL le Galloys. Tresplaisante et
Recreatiue Hystoire du Trespreulx et
vaillant Cheuallier Perceval le galloys
jadis cheuallier de la Table ronde. Leql
acheua les aduêtures du saict Graal.
auec aulchuns faictz belliqueulx du noble
cheualier Gauuai Et aultres Cheualliers
estàs au temps du noble Roy Arthus,
non au parauant Imprime. Avec priui-
lege. On les vend au Pallais a Paris, En
la boutique de Jehan Lagis. jehan sainct
denis, et Galliot du pre, marchands li-
braires... (à. la 2e col. du dernier feuil-
let) : Fin du Ronzant et Hy stoire du
preux et vaillant Cheuallier (comrne
ci-dessus).. Le tout nouuellement im-
prime a Paris,pour hônestes personates

Jehan Sainct denis et Jehan Longis,
marchans libraires demeurans au diet

• lieu. Et fut a cheue de imprimer le pre-
mier iatir de Septembre. Lan mil °Mg
cens trente, pet. in-fol. goth. [17019]

Le texte de ce volume a CCXX tr. chiffres, precedes
de huit autres ff., savoir : un titre en rouge et
noir, clans une bordure gray. sur bois; lc privilege
datd du 29 mars 1529 ; la table des cliapitres; une
grande fig. sur bois qui reprdsente Perceval le gal-
lois 5 cheval ; Elucidatid de lhystoire du Graal,
et la fig. de Perceval repdtée. Le privilege relate la
denaande des libraires a ce quit tear fast permis
imprimer zing ancien Mire intitule lhystoire de
perceval le gallois.. faict en ryme z langaige non
?mite lesque./z ilz auoient faict traduyre de ryme
en prose r langaige moderne pour imprinter...
11 en est done de ce roman en prose, comme d'une
partie des autres romans de chevalerie, impr. tant
5 la fin du xve siecle qu'au commencement du
xvie , lesquels ne sont que des traductions plus ou
moins paraphrasees de podmes dcrits deux ou trois
cents ans plus tôt, et clout ils ne sauraient tenir
lieu. Cependant le Perceval de 1530 est rare, et
d'autant plus recherché quit n'y en a pas d'autre
edition. 1.'Elucidation du graal, morceau de 4 ff.
sign. AA., qui doit faire partie des pieces litninai-
res, West pas clans tous les exemplaires. Vend, en
mar. 49 fr. Gaignat ; 61 fr. La Valliere ; 48 fr.
Aléon; 16 liv. 16 sh. Lang; 22 liv. 10 sh., et 35 liv.
10 sh. Ileber ; 328 fr. en 1837 ; 316 fr. en 1841;
580 et 655 fr. d'Essling, ; 650 fr. v. f. Rebillot, en
1856, et 900 fr. Solar.

PERCHE. Il libro del Perche, colla pas-
torella del cavalier Marino, e la novella
dell' angelo Gabriello. Pelusio ,
M. D. xty (1757), pet. in-8, ou in-16 de
91 pp. [15018]

Le Eibro del Perche est tine itnitation en vers d'une
partie de La Cazzaria, ouvrage fort licencieux
d'Ant. Vignale de' Buonagiunta (voyez CAllARIA);
mais je ne le crois pas antérieur au Mlle siecle
non plus que la Novella dell' angel° Gabriello,
morceau du metne genre. C'est G. Conti qui a fait
imprinter 5 Paris (chez Grange) ce recueil plus que
gaillard, dont la date ditigmatique s'explique faci-
lement en ne prenant que la moitie de la•valeur
des chiffres : ce qui donne 1757. Je ne sache pas
qu'il y en ait d'édition plus ancienne. Celle de 1757
se trouve quelquefois relide avec les Dubbii amo-
rosi de l'Ardtin, impr. 4 la mettle dpoque (voyez
ABETINO). Vend. les 2 part. reunies, 10 fr. Cha-
teaugiron. II y en a une autre de format pet, in-12
de 120 pp., sans le titre qui porte pour date : Nut-
!Uzi et ubigue nel XVIII secolo. Vend. 11 fr.
nzar. Nodier, en 1830. M. Ilubaut, de Marseille,
qui s'est beaucoup occupé de ces sortes de poésies
italiennes, et qui en a parlé assez longuement clans
une dissertation curieuse qu'il a publiée en 1854,
a suppose que Pedit. de Pelusio, 1614, in-12, por-
tde dans le cat. Floncel, 3535, et vendue seuletnent
4 fr. 30 c., etait differente de l'édition qui fait l'ob-
jet de cet article, et plus ancienne. Suivant la des-
cription qu'il en donne, sous toute reserve, d'a-
pres une note presque inintelligible de Pabbe Rive,
elle aurait 118 pp., dont la premiere porterait
28 lig. et les autres, qui seraient entieres, 29, tan-
dis que Pdclition en 91 pp. a 30 et tnéme jus-
qu'à 31 lig. sur les pages qui sont entieres. Le
meme savant critique dit, au sujet de Pedition pet.
in-12 en 120 pp., qu'elle est augmentee, sur les
precedentes , de la Menbrianeicle, par G.-Ant.-
Conti, composde de sonnets et d'epigrationes satiri-
ques et obscenes contre le libraire florentin Mo-
lini, désigne sous son anagramtne Li7110Iti,
accompagnd de Pepithete Membriano. Cette piece
comprend les pp. 103 a 115 du volume, et est sui-
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vie de trois Dubbii con soluzione, forrnant les pages
116-118. Le tout termini: par un f. non chiffré,
dont le recto offre un petit errata de trois lignes.
De plus, la fin de la Novella, apres les mots come
fine al giorno oggi si cede, on lit ceux-ci : es-
sendo fra essi passato in principio che eh) sia
loro Quinto element°, qui pourraient bien dtre une
addition de Pdditeur. — N'oublions pas de dire que
le Parapilla de Gorde est une imitation libre de
la Novella ci-dessus indiquée.

— Il Li bro del Perche, la pastorella del Ala-
rino, la Novella dell' angelo Gabriello, e
la Puttana errante di P. Aretino. Pe-
king, regnante Kien-Long, nel xvitt
secolo, pet. in-8. [14451]

Edition imprimée à Londres, en 1784, pour le compte
de G. Molini, libraire a Paris. 11 en a dtd tird 200
exemplaires : 6 4 9 fr., et une douzaine sur
vend. 90 fr. Chardin ; 48 fr. Chateaugiron; 150 fr.,
avec une miniat. au frontispice, Le Blond, et 100 fr.
Labddoyere.

PERCHE (le). Voy. MANFREDI (Gerol.).

PERCIER (Ch.). Palais, maisons et autres
edifices modernes, dessinés à Rome, pu-
bliés à Paris (par Percier, Fontaine et
Bernier). Paris, an vi (1798), ou nouv.
edit., 1830, gr. in-fol., ornée de 100 pl.
au trait. [9861]

Ouvrage estimd pour la correction des dessins et
Pexactitude de la gravure : pap. ordin., 48 fr.

'
• —

Papier vélin, 80 fr.; —Papier de Dollande, 120 fr.;
— lavd et colorid, 384 fr., et_ moins cher mainte-
nant.

Les memes artistes ont publid aussi
Citoix des plus cdlebres maisons de plaisance de

Rome et de ses environs, mesurées et dessindes
par Ch. Percier et Fontaine. Paris, Didot
1809-13, gr. in-fol., contenant 65 pl. : 100 fr. ; —
Pap. vélin, 200 fr. Tres-bel ouvrage.

RECUEIL de ddcorations intdrieures, concernant
tout ce qui a rapport à Pameublement... composé
par C. Percier et P.-F.-L. Fontaine. Paris, les att-
teurs, 1812 (texte réimprimd en 1827), in-fol. 48 fr.
— Pap. de llollande, 108 fr.	 avec pl. color.,
360 fr. [10054]

Publié en 12 livraisons de 6 pl.
RESIDENCES de souverains. ParallMe entre plu-

sieurs rdsidences de souverains de France, d'Alle-
magne, de Suede, de Russie, d'Espagne et d'Italie,
par les mémes. Paris, chez les auteurs (imprim.
de J. Didot atné), 1833, in-4, et atlas in-fol. de
38 pl., y compris le titre. 30 fr. [0924]

Percier et Fontaine ont aussi publid la Descrip-
tion des céremonies et fetes qui ont eu lieu pour
le couronnement de IVapoléon, Paris, 1807, gr.
in-fol, fig. au trait , et les Cérémonies du ma-
riage du meme, 1810, in-fol. fig. au trait [23989];
deux ouvrages qui, apres s'dtre vendus assez cher,
il y a quelques amides, sont aujourd'hui à bas prix.
Pour une ddition beaucoup plus belle des cérémo-
nies du même sacre, voyez SACEE.

PERCIVAL (Robert). An Account of the
island of Ceylon, to which is added the
journal of an embassy to the court of
Candy. London, Baldwin, 1803, in-4.
fig. 10 5, 12 fr. [20706]

Cet ouvrage a dtd rdimpr. en 1805, avec un appen-
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dice, et auss traduit en français par P.-F. Ilenry,
sous le titre de Voyage tl Vile de Ceylan, Paris,
Dentu, 1804, 2 vol. in-8. fig.

— ACCOUNT of the cape of Good Ilope. London ,
Baldwin, 1804, in-4. fig. 10 4 12 fr. [20004]

P.-F. Henry a aussi traduit cet ouvrage en français sous
le titre de Voyage au cap de Bonne-Espérance,
Paris, Dentu, 1806, in-8.

PERCIVAL (John). V. ANDERSON(James).

PERCIVALL (William)..flippopathology,
or a series of systematic treatises on the
disorders and lameness of the horse
with their most approved methods; se-
cond edition , revised and enlarged.
London, 1849-58, 4 vol. in-8. fig. 4 liv.
5 sh. 6 d. [7738]

Chaque volume de cet ouvrage s'est vendu sépard-
ment, savoir : tome 1, On inflammation, 1855. —
II, part. 1, Diseases of the chest a»d air-passa-
ges, 1853 ; part. it, Diseases of the digestive
organs , 1855. III. Disorders of the Horse,
1858. IV, part.1, Lameness,1849; IV, part. 11,1852.

011 a encore de ce savant vdtdrinaire : Lectures on
the veterinary art, London, 1823-26, 3 vol. in-8.,
que l'ouvrage ci-dessus du indine auteur n'a pas
entièrement effacd, puisqu'il est encore cotd
5 liv. 5 sit. — Anatomy or the horse ; new edi-
tion, 1858, in-8. • 1 liv. — Lectures on horse,
1859, 10 sit. [7732]

PERCIVALLO ( Joan.- Bapt.). Roccha
• d'amore expugnata da le catissime gentil-

donne perusine. Stampata in Perosia,
per Baldassare de Francesco Carto-
laro, 1526, pet. in-8. [14941]

Biblioth.	 p. 534.

PERCY (71i.). Reliques of ancient english
poetry, consisting of old heroic ballads,
songs and other pieces of our earlier
poets. London, 1812, 3 vol. in-8. fig.
18 à 24 fr. [15715]

Cinquieme ddition de cet excellent recueil (qui a dtd
inaprimé de nouveau en 1830, en 1844 et en 1857,
Ind= nombre (l e volumes) ; on y a joint un mor-
ceau intituld : Essay on the ancient english mins-
trels, lequel a aussi did tird 4 part. Les premieres
dditions sont de 1765, 1767, 1775 et 1794, chacune
en 3 vol. pet. in-8.

— The FIermit of Warkworth. Alnwick
and London, 1807, gr. in-8. [15853]

Belle ddition, ornde de jolies gra y, sur bois : 12 fr.
Rdimpritné, en 1841, pet. in-8.

'
 fig. 6 sit. La I rc ddi-

tion est de Londres, 1771, in-4.

PERCY Society's Publications, comprising
an extraordinary collection of early and
rare specimens of english poetry, etc.,
edited by eminent literary men. London,
1840, etc., 94 part. pet. in-8.

Tel est le titre sous lequel cette collection est portée
dans le catal. de Willis et SODIerall, Lo»don, 1857,
n" 4369, oit elle est cotde au prix de 10 liv. 10 sh.

Un autre exemplaire
'
 relid en 30 vol. et annoncd

Coninie très-rare, 17 liv. 17 sh., sous le no 10508 du
catalogue des mettles libraires, pour 1862.

Percheron (A.). Bibliographie entomologique,
31723.

Percival (Th.). Essays inedical, 7435.

Percy (Bp.), F. Maden and II. Nicolas. The House-
hold books of Edward IV, Elisabeth of York , etc.,
26829.
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Les di fférents opuscules qui composent ce recueil ont
été ands à un nombre assez limité, et n'ont pas été
mis en vente.

PERDONNET (Auguste) et Camille Po-
lonceau. Portefeuille de l'ingénieur des
chemins de fer , contenant tous les
&tails de construction du matériel de
ces voies de communication, les cotes
et les prix de revient. Paris, Mathias,
1842-49. 3 vol. in-8, et atlas in-fol. de
170 pl. 160 fr. [8814]

— APPENDICE au Portefeuille de Pingénieur. Paris,
1850, in-fol., livr. 1 et 2, contenant 28 pl. 30 fr.

— NOUVEAU Portefeuille de Pingénieur. Paris
Lacroix et Baudry, 1858 et ann. suiv., in-fol.
12 livraisons it 15 fr. chacune.

— Traité des chemins de fer, 3814.

PEREFIXE (Ilardouin de Beaumont de).
Histoire du roy Henry le Graud. Ams-
terdam, L. et Dan,. Elzevier , 1601, pet.

[23598]
La première édition de cette histoire estimée est celle

de Paris, Edme Martin, 1661 (réitnpr., avec des
augmentations, en 1662), mais, quoique
belle et plus correcte que la réimpression elsevi-
rienne, on ne la recherche point, tandis que celle-ci
se paye de 12 à 30 fr., selon la beauté des exem-
plaires, et s'est vendue mettle jusqu'it 60 fr.
mar, bl. trés-bel exetnpl. F. Didot; 46 fr. Labe-
doyère.

Celle de 1664, impritnée par Dan. Elzevier, renferme
de plus: Recited de (whines belles actions et pa-
roles mémorables de Henry le Grand, qui finis-
sent 3 la page 566, et un poétne de Pahl:16 Cassagne,
intituld Henry le Grand, lequel contient 10 ff.
non chiffr. : 15 3 24 fr.; vend. bel exempl. m. r.
44 fr. Chénier ; 56 fr. Mac-Carthy; 60 fr. Sensier ;
en vél. (134 millint.), 69 fr. Itenouard.

Il existe une contrefaçon de Pédition de 1661 (et il
y en a tine autre sous la date de 1662), mais elle
est facile a reconnaitre, parce qu'elle est mat im-
primée et (Pun plus grand format que ori-
ginate : celle-ci a 522 pp. ; la réimpression n'en a
que 514. — 11 y a aussi une édition a'Amst.,
chiels, 1662, in-12, assez jolie, dont le titre gravé
porte 1661 : 5 3 6 fr.

L'édition d'Amsterd., D. Elsevier, 1678, pet, iii-12,
aver. un frontispice gravé, daté de 1679, est pres-
que aussi belle que celle de 1664, sur laquelle elle
a été faite : vend. 11 fr. salle Silvestre, en 1810, et
un exempt. non rognd, 80 fr. Sensier et Labé-
doyére.

— La même histoire. Paris, Renouard,
1816, in-8., avec portrait, 5 fr. — Pap.
vél. 8 fr.

Edition bien impritnée et fort correcte ; ce dernier
avantage doit la faire préférer pour l'usage aux
petites ddit. des Elsevier, lesquelles fourmillent de
fautes. Un exempt. en Gr. Pap., avec plusieurs
gravures ajoutées, 37 fr. Renouard.

— FIISTOIRE du roi Ilenri le Grand... enrichie d'une
notice sur Henri IV, par M. Andrieux. Paris, Le-
doux, 1822, in-8. portr. 5 fr.

Les exeinplaires sur Gr. Pap. vél. cofftaient 21 fr. Il
s'en trouve d'ornés de portraits et de vignettes
analogues au sujet, et dont le prix dépend entiére-
ment de la nature de ces illustrations.

PEREGRINACION de la vida del hombre.
Voyez CAVALLERO del Sol.

Perego (Goer.). Fa vole, 14921.

— PEREGRINUS	 492

PEREGRINAGGIO di tre giovani. Voyez
ARMEN() (Chr.).

PEREGRINATIONES. Infrascripte sunt
peregrinationes totius terre sancte que
a modernis peregrinis visitantur. Et est
sciendum quod in illis locis in quibus est
signum Cl. ibi est plenaria absolutio
scilicet a pcena et culpa. In aliis vero
locis in quibus non est signum.,. sunt
septem annorum et septem quadrage-
narum de indulgentia Predicte autem
indulgentie concesse fuerunt a sancto
Sylvestro papa : ad preces sancti magni
Constantini imperatoris et sancte Helene
matris eius. (in fine) : Expliciunt pe-
regrinationés terre sancte Venetiis
impresse per Baptistam de Sessa me-
diolanensem. MCCCCXCI, mensis maii,
in-8, caractères rom. [20532]

Itinéraire 3 l'usage des pélerins (Panzer, IX, p. 292).

PEREGRINATIONES civitatis sancte Je-
rusalem, et totius terre sancte, cum pere-
grinationibus totius urbis Rome : Rein
decem nationes totius cristianitatis. cum
prophetia cristianissimi regis francorum.
—Expliciunt indulgent le et peregrina-
tiones hierusalem et locorum circa...
imp resse alma in urbis andegaueit uni-
versitate per Johannem de la tour .....
anno diii miles IMO , 4-dringêtesimo 910-

nagesimo tertio (1493), pet. in-8. goth.
de 40 ff., sign. a—e. [20532]

Ce petit livre est fort rare; mais il a peu d'intérét
maintenant, car il ne renferme que quelques ex-
traits faits pour l'usage des pélerins. L'exemplaire,
vend. seulement 3 fr. 95 c. chez Courtanvaux, est
maintenant à la Bibliothéque impériale ; un autre,
32 fr. Crozet.

PEREGR11NATIONES totius terre sancte
qiie a modernis peregrinis pvisitani. (in
line): Finiunt Jndulgitie :z peregrhut-
Hones terre sàcte hierusalê :
circa. Venetiis impresse. (circa 1520),
pet. in-8. de 24 ff. non chiffrés, caract.
goth. [20533]

Ouvrage du méme genre clue le précédent. II est
impr. en rouge et noir : 8 fr. Heber.

PEREGRINATIONIENE collectio. Voy. BR Y

(J. et Th.).
PEREGRINE oratio in obitum Torq.

Tasso. Romw, apud Gugl. Facciotum,
1597, in-4. [12171]

Vend. 9 fr. Reina.
Cet opuscule étant devenu fort rare, sir Egerton

Brydges le fit réimprinier à Genéve (Aurelice-Allo-
brogum, typis A. Lador), en 1822, in-4. de 28 pp.
pour les membres du Roxburghe-Club.

PEREGRINO. Voyez CAVICEO.

PEREGRINUS (Frater). Fratris Peregrini
sacre theologie pfessoris celeberrimi
sermones notabiles et côpendiosi.... (in
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Pereira (Dr) . Materia medica and Therapeutica,
7379.

Pereira 13ayam (J.). Chronicas de Pedro I, 26278.
Pereira de Figueiredo (Ant.). Concilios, 794. — Res

lusitanœ, 26314.
Pereira da Sylva (1.-111.). Os Naroes illustres do

Brazil, 28665. — Plutarco Brasileiro, 30524.

— PEREYRA	 494

—Endecalogo contra Antoniana Margarita.
Medinx-Campi, 1556, in-8.

Piece beaucoup plus rare que l'ouvrage precedent,
auquel elle a rapport.

PEREIRA Baia,' (José). Voyez MENEZES

(Man. de).
PERELLE (Gabriel) père, et Nicolas et

Adam Perelle, ses fils. Recueil de vues
de monuments de Paris, des principales
résidences royales et des principaux
châteaux de France, dessinés et gravés
par les Perelle. [9565 ou 9920] 	 .

Un recueil en 3 vol. in-fol. max., contenant 415 pl.
montees sur grand papier fort , a été vend. 245 fr.
Borluut. Les planches qui le cotnposaient étaient
en grande partie les memes que celles qu'on a
reunies sous le titre de Mires de Paris et de
Daices de Versailles (voy. Mum). — On ren-
contre quelquefois un recueil des plus belles vues
des 'nelsons, chateaux et jardins de France, Paris,
N. Langlois et J. 111 ariette , 530 pieces, in-fol.
oblong, et aussi

.VUES des belles 'liaisons e France (gravees par les
Perelle). Paris, Nic. Langlois, in-fol. obl. 220 pl.
toutes anciennes épreuves et dont un grand nom-
bre avant la lettre.

Ce recueil, porté tu 300 fr. sous le n° 696 du nouveau
catalogue de L. Potier, 1860, etait ainsi compose
Paris, 58 pl.; Versailles, 37 pl.; Chantilly, 61 pl.;
Divers chdteaux de France, 45 pl.; Vues (Ma-
he, 19 pl.

PERELLO (Marc). L'antichità di Scili,
anticamente chiamata Casmena, seconda
colonia siracusana. Messina, 1640, in-4.
[25857]

La traduction latine de cet ouvrage, par Sig. Haver-
camp, fait partie du tome X du Thesaurus anti-
quitatum italic.

PERES (de Saint-). Voy. VEAL trésor.
PERESIO (Giaw-Cammillo). Il Maggio

romanesco, overo il palio conquistato.
poeina epicogiocoso nel linguaggio del
volgo di Roma. Ferrara, Bernardino
Pomatelli, 1688, pet. in-8. [15032]

Un exempt. en mar. r., par Bauzonnet, 59 fr. Libri
un autre en M. 10 fr. meme vente, et 24 fr. en 1859.

PEREYRA ou Pereira Brandâo (Luys).
Elegiada, poema heroic°. Lisb., Manoel
de Lyra, 1588, pet. in-8. [15357]

Edition tres-rare. L'ouvrage a eté reimprime sous
le titre de Jornada da Africa, poema, Lisboa,
1785, pet. in-8.

PEREYRA (Antonio Pinto). Historia da
India no tempo em que a governou o
visorey dom Luiz da Atayde. Coimbra,
Nic. Carvalho, 1616, 2 part. en 1 vol.
in-fol. [27959]

Ouvrage relatif h la premiere vice-royauté de D.
Louis, de 1566 h 1571. Vend. 2 liv. 7 sh., annonce
comic tres-rare, Heber.

PEREZ (Miguel). Vida y excellentias de

Perennes (Fr.). Dictionnaire de bibliographic ca-
tholique, 31688.

493	 PEREGRINTJS

fine) : Hic finem cdprehendflt feliciter
Anno dfli 2 C lxxxj (1481) xij
nouembris,	 goth. de 161 ff. à 2

. col. de 40 lig. [1418]
Cette edition, la plus ancienne avec date que l'on

connaisse de ces sermons, est décrite par Hain,
ainsi que plusieurs. autres, sans date ou d'une date
plus recente. Voir les n o. 12580 et suiv. de son
Depertorium.

PEREGRINUS. Petri Peregrini maricur-
tensis de magnete, seu rota perpetui
motus libellus. Ausburgi in, Suevis
1558, in-4. fig. [4311]

Armond comme important et rare. Porte 100 fr. Ca-
tal. de Eraenner, Paris, Tross, 1855.

PEREGRINIJS. Historia principum lan-
gobardorum , Camillus Peregrinus re-
censuit atque carptim illustravit ; notis
dissertationibusque auxit Fr.-Mar. Pra-
tillus. Neapoli, Jo. de Simone, 1749-54,
5 vol. in-4. [25719]

Vend. 30 fr. Boulard, et plus cher depuis.
Collection fort estimée et qui est beaucoup plus

complete dans cette edition que dens celle qu'a
dorm& Cam. Pellegrino lui-meme sous le titre
d'il isforia principum langobardorttm, quce con-
tinet aliquot opuscula de rebus Langobartlorum
beneventance olint provinciœ, gum motto l'egnum
fere est neapolitanum, Napoli, 1643, en 1 vol. in-4.,
lequel a did suivi, en 1644 , d'une premiere partie
du second livre, contenant : Dissertatio de insti-
tutione et eivibus, et descriptio (Meatus Bene-
ventani, morceau que Burmann et Muratori ont
fait entrer dens leurs collections d'historiens
d'Italie.

PEREIRA (Cornelius). Antoniana Marga-
rita, opus nempe physicis, medicis ac
theologis non minus utile quarn necessa-
rium. Methymnx-Campi , in officina
Guilt. de Myllis, 1554, in-fol. de 16 ff.
pram, dont 9 pour l'index, et 832 col.
[3446]

On joint h cet ouvrage les deux articles suivants
1 0 OBJECTIONES Mich. a Palacios adversus non-

nulla ex multiplicibus paradoxis Antonianœ Mar-
garitœ, et apologia eorumdem. Illethymme-Campi,
1555, in-fol. Piece de 18 ff. seulement.

20 NOVA veraque medicine , experimentis et evi-
dentibus rationibus comprobata. Methynotee-
lluelli, Franciseus a Canto, 1558, in-fol. de 4 ff.
prelim. et 916 col. [3448]

Ces deux volumes, assez rares, et qui se trouvent ordi-
nairement vendus ensemble, étaient fort recherches
jadis; Bs ont meme été payes de 150 5500 fr. chez
Gaignat, La Valliere, etc.; mais depuis ils sem-
blent avoir perdu la plus grande pectic de leur
valeur. Vend. 48 fr. Soubise; 39 fr. m. 7'. Patu de
Mello; 42 fr. Mac-Carthy, et quelquefois twins
encore.

La réimpression qui a été faite de ces deux ouvrages,
h Madrid, 1749, est elle-nteme à tres-bas prix.
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nostra seilora y de sus milagros, en vulgar
catalano. BarceIlona, 1495, in-4. [302]

Ce titre, que donne Maittaire, est celui de la traduc-
tion castillane de Pouvrag,e, impr. plus tard (scion
Antonio, Bib'loth. veins, II, 338) h Seville, par
Jean Cromberger, en 1531, in-fol. Le texte catalan
porte pour titre : Verger de la Verge Maria, s'il
faut s'en rapporter à Xitnenès (Ribliotheca val.,
p. 52, col. 1), qui, au reste, est fort inexact sur la
date des edit. de ce livre, puisqu'il donne les
chiffres 1451 et 1463 : ainsi Pon ne salt rien de
bien certain sur Pettit. de 1495. Toutefois celle du
Verger de la Verge Maria, impr. à Barcelotte
par Pau Campins, 1732, in-8., avec des notes de
Thdod. Thomas, est annoncée comme la quatrième
de cet ouvrage, et h ce sujet voyez Mendez, pp. 40
et suivantes.

PEREZ (Juan). Breve tratado de doctrina,
utile para todo cristiano (disptiesta , al
parezer, , por el D , Juan Perez, afio de,
1560). ,lhora flelmente reimpreso. "tho
de 1852, in-8. de 20 et 354 pp., plus
Notas y apéndize, 24 pp. 10 sh. [1891]

Rdimpression d'un dcrit calviniste, faite à Londres
aux Opens de M.-B.-B. Witten , bibliothécaire du
due de Bedford, et tiree à un petit nombre d'exem-
plaires destines particulièrement aux bibliothèques
de l'Amdrique, ainsi que les trois ouvrages sui-
vants du mettle reformateur :

EP1STOLA consolatoria por Juan Perez, reforma-
dor en el siglo XVI : 1560. Segunda vez impresa ,
pajina por pajina del orijinal con una noticia previa
sobre su autor, en espaflot y en ingles Ail° de 1848,
in-8. 18 sh.

— IMAGEN del Antecristo i carta a Don Felipe II,
1558. Ahora fielmente reitnpresas. Aflo de 1849,
in-16 de 47, 16, 26 et 172 pp. ii sh. 6 d.

Les editions originates des trois ouvrages ci-dessus
sont fort cares, ainsi que celles des deux ecrits ci-
dessous :

— Dos INFORMAZIONES: una dirijida al Emperado Car-
los V, i otra, a los Estados del Imperio; obra, al pa-
rezer, de Frazisco de Enzinas.= Prezede una supli-
cazion a D. Felipe obra, al parezer, del D , Juan
Perez, 1559. Ahora fiehnente reimpresa, i seguidas
de varios apendizes. Ail() de 1857, in-8. de 326 pp.,
57, 29, 76 et 153 pp. pour les Apendizes. 14 sh.

PEREZ ("int.). Pentateuehum fidei, sive
volumina V; de ecclesia ; de conciliis ;
de Scriptura sacra ; de traditionibus sa-
cris; de romano pontifice. ri-
dua Ildephonsi Martin, 1620 ou 1621,
5 part. en 1 vol. in-fol. [1262]

Cet ouvrage, que la suppression qui en a été faite a
rendu rare, se payait autrefois de 365 60 fr., inais
il a moins de valeur maintenant : 25 fr. en deux
vol. mar. r. 51ac-Carthy. En voici la description
tome I, 3 ff. prdlimin., texte ff, 1-74; tome II, sans
titre, ff. 1-52 ; tome ff. 1-102; tome IV, ff. 1-36 ;
tome V, ff. 1-66, ensuite 39 ff. non chiffrés conte-
nant plusieurs index.

PEREZ de Vargas. Voy. VARGAS.

PEREZ. Las Obras y relaciones de D. Ant.
Perez, secretario de estado, que fue del
rey de Espafia, Phelippe II. Geneva,
1631 ou 1644, in-8. 5 a 8 fr. [26072]

Vend. rel. en 3 vol. 11 fr. Gaignat.

Perez (Greg.). La Iglesia y obispo de Patnpelona
21488.

Perez (Vizcaino). Derecho de Esparta, 2991.

Les Relaciones de Ant. Perez ont été itnprimdes
Paris, 1598, in-4. (9 (r. 60 c. Clavier), et en 1624
réimpr. en 1675, in-8. La plus ancienne edition est
un in-1, sans date, sous ce titre

PcnAços de historia, o retaciones, assy llainadas
por sus auctores los 'Pele oTinos. La printera rela-
cion con tiene el discursode las prisiones, y aven-
turas de Antonio Perez, a quel secretario del rey
Phelippe desde su primera prision, hasta su
lalida de los reynos de Espatia. Otra relacion de lo
sucedido en Çaragoça de Aragon a 24 de septiem-
bre, 1592, por la libertad de Ant. Perez, y de sus
fueros y justicia, etc. Leon. (Biblioth. grenvil.,
p. 534).

PEREZ (Luis). Voy. MANRIQUE (Jeorge).

PEREZ (el licenciado Pedro Ariaz). Pri-
mavera y flor de los mejores romances y
satiras que se han cantado en la corte,
afiadidas de diversas poesias, por Pedro
Arias Perez. Madrid, Alonzo Martin,
1621, in-12. [15084]

Première partie, renfermant 160 romances. Cette
collection a dtd rdimprimdeavec une seconde partie
de 121 romances, h Madrid et 5 Séville, 1626
(aussi 1627), in-12 allongd, de V/11 et 144 ff., et
Madrid, en 1659, in-t 2 : cette dernière 1 liv. 5 sh.
(5 ff. manquant) lleber. II existe une edit, du mettle
recueil, Madrid, Juan de la Cuesta, 1623, pet.
in-8., et une autre de Lisbonne, Math. Pinheiro,
1626, pet. in-8. (vend. 2 liv. 10 sh. Hanrott; 1 liv.
5 sh. Heber); mais nous ne saurions dire si elles
renferment les deux parties. Toutefois l'exemplaire
de Pédition de 1623 que nous avons vu avait 8 ff.
prdlimin. et 120 ff. de texte, sur le derider des-
quels se trouvait une rectaine qui semblait indi-
quer une seconde partie.

— PR13/AVERA y flor de los mejores romances y sa-
tiras ; que nuevamente han salido en la corte;
recogidos por el licenciado P.-P. Arias. Valencia,
1628, in-12 (titres, privileges, 2 ff. ; table, 3 (f. et
107 ff. ou 214 pages cotées).

Porte h 80 fr. clans le um° catal. d'Asher de Berlin,
no 2921.

Le recueil suivant est probablement le mdme que
celui d'Arias Perez , mais il ne porte pas ce now

PRI31AVERA y flor : meiores romances, y satiras
que han salido aora nueuamente en esta corte ,
recogidos de varios poetas, y alladidos otros en esta
ultinta impresion. Barcelona, Lorene() Dezt,
1626, pet. in-8. de 4 et 96 ff.

PEREZ Bocanegra. Ritual formulario para
adnainistrar a los naturales de este reyno
los santos sacramentos del baptism°,
penitencia , matriinonio , etc. Lima ,
1631, in-4.

En castillan et en pdruvien : 39 fr. Chaumette.

PEREZ de Culla (Vicente). Expulsion de
los Moriscos, rebeldes de la Sierra, y
muela de Cortes, por Simon Zapata ,
poema. Valencia, 1635, in-4. [15261]

Vend. 10 fr. 50 c. ltrtzel; 1 liv. 15 sh m. V. Heber.

PEREZ de Guzman (Fern.). Voy. Guz-
MAN. — de Hita. Voy. H1TA.

PEREZ de Herrera (Christoral). Prover-
bios morales, y consejoS christianos; y
enigmas filosoficas, naturales y morales
con sus comentos. Madrid, Sanchez,
1618, pet. in-4. fig. sur bois. [3740]
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au nombre de 215, y cotnpris les feuillets prélimin.
pour le titre et la table du premier ouvrage, et
aussi la table qui suit la souscription finale.

PERFETTO cavaliere (it), opera corre-
data di 77 stampe nere e miniate rap-
presentanti le diverse specie dei cavalli ;
colla storia naturale del cavallo , scritta
da Buffon, e la scuola di cavallerizza di
de la Gueriniere, etc. Milano , San-
zogno, 1826, in-4. 30 fr. [10366]

Compilation rddigée par Ant. Locatelli, et publide en
12 livraisons.

PERGAMO (i1). V. MAIANO (Ben. edetto di).
PERGER (Bernardus). Grammatica nova.

(au recto du dernier f.): Artis gramma-
tice introductorium in octo partes ora-
tionis : in constructiones : in epistolas
conficiendas : fere ex Nicolai Peroti
grammatici eruditissimi traditionibus :
a magistro Perger translatum studiosis-
sime finit feliciter. Una cum tractatulo...
Prosodic et arti metrorum subseruienti.
Impressum per .4lbertum Kunne in
Memmingen,Inno... cccc. 1484 (sic),
in-4. goth. de 88 ff. [10786]

Vend. 16 sh. Libri, en 1859.
Cette gralninaire Ialine a dté fort en usage à la fin du

xv° siécle et au commencement du xvi o, et il en a
dtd fait, h cette mdme époque, de nombreuses ddit.
qu'indiguent Panzer et !lain. La plus ancienne aye::
date qui soit citde, est celle de Passau, per Nicolaum

• Stahel et Benedictum socios, 1482, in-4., 'Dais elle
avait étd prdadde d'dditions non datées.

PERGOLESI. Ornaments in the etruscan
and grotesque styles. London, Taylor,
1814, gr. in-fol. fig. 5 liv. 5 sh. [10049]

Nous trouvons sous le n° 2226 du gros catal. de Bohn :
Pergolesi's ornaments in the arabesque style,
1777, imper. in-fol. 66 pl. 1 liv. 16 sh.

PERI ( Giro.-Domen. ). Fiesole distrutta.
Erenze, Zanobi Pignoni. 1619, in-4.
[14678]

497	 PEREZ —

Vend. 9 fr. La Serna. — Rdimpr. h Madrid (1733),
pet. in-4. fig. sur bois.

PEREZ de Oliva (maestro Fernan). Obras
(con algunas de Ambrosio Morales so-
brino suyo).Cordora,por Gabr.Bamos,
Bejarano, 1586, pet. in-4. [167751

li y a des exemplaires datés de 1585, et avec quelques
diffdrences dans les quatre premiers feuillets.. Les
uns et les autres sont devenus dgalement rares.

On remarque clans les ceuvres d'Oliva, indépendani-
anent de ses podsies et .de l'Amphitrion, comddie,
deux tragddies : La Venganza de Agamemnon, et
Hecuba triste, qui, au jugement de D. Augustin
de Montiano y Luyando (Discurso sobre las tra-
gedias espatiolas), sont non-seulement les plus
anciennes dcrites en espagnol, mais encore si rdgu-
liéres, qu'on pent en toute sûreté les qualifier
d'excellentes.

— Obras poeticas del maestro Oliva. Ma-
drid, 1787, 2 vol. in-8.

PEREZ de Ribas (el P. Andres). V. RIB AS.

PEREZ (2indré). Voy. UBEDA (Fr.).

PEREZ y Lopez. Teatro de la legislacion
universal de Espafia e Indias, por orden
cronologico de sus cuerpos, y decisiones
recopiladas : y alfabetico de sus titulos y
principales materias. Madrid, 1791-98,
28 vol. pet. in-4. [2996]

Ouvrage devenu rare, mdme en Espagne : 500 fr.
dans un Catalogue de Salvd.

PEREZ de Montalvan. V. MONTALVAN.

PEREZ de Villa-Amil. Voyez ESCOSURA
(Patr. de la).

PEREZIUS (Ant.). Institutiones impe-
riales erotematibus distinctœ. Jimste-

• lodami, Elzevir. , 1647, 1652, 1657 et
1669, in-12. 3 A. 5 fr. [2474]

— COMMENTARIUS in XXV disgestorum libros. Ams-
telodami, Elzevir., 1669, in-4. 7 à 9 fr. [2494)

— PRiELECTIONES in XII libros codicis Justiniani.
Amstel., Eizevir., 1653, in-fol. 15 5 20 fr. [2505]

— EDITIO alia. Amstel., Elzevir., 1671, 2 vol. in-4.
15 h 18 fr.

L'ddition de Genève, 1707, 2 vol. in-4. 10 h 12 fr. —
Il y a une ddition de ces deux ouvrages, Venctiis,
1738, 3 vol. in-fol.

PERFECTION (la) des femmes , avec
l'imperfection de ceux qui les méprisent,
'par H. D. M. Provençal. Paris; Ju-
lien Jacquin et Nic. Alexandre, 1625,
in-8 de 4 ff. et 62 pp. [18074]

Rdponse à l'Alphabet de J. Olivier (voy. ce nom),
inoins commune que l'ouvrage qu'elle rdfute, parce
qu'elle n'a pas dtd rdimprimée.

PERFECTION. La parfection (sic) des
fillesreligieuses sur lexé'plaire de lymage
Nostre Dame, auec la vie z miracles de
madame saincte Clare... — Cy fine la
uie 2- miracle de saincte Clare.... ini-
primee a Paris pour Guillaume Eus-
tace (sans date, vers 1510) gr. in-8. goth.
fig. sur bois, feuillets non chittrés, mais
avec signature. [1740]

Nous n'avons pas comptd les feuillets de ce volume ;
twig , scion le 2 catal. Bignon, n° 227, ils seraient

Ce podme est ornd du portrait de l'auteur et d'un joli
frontispice gravd par Callot.15 fr. Riva. II en existe
une &talon faite h Florence, nella stamperia di
Zanobi Pignoni, 1621, in-4., avec les mdmes
planches, et qui n'a dtd vendue que 7 fr. 50 C.
Boutourlin.

On a du Wine auteur un autre podme intituld
Bottanavale, Siena, 1642, in-4., Biblioth. pinell.,
IV, 1989, oti le nom de l'auteur est dcrit par erreur
Pieri.

PERI ou Perri (Jac.). Voy. RINUCCI.

PERIANDER. Sentences selectes de Pe-
riander, Publian , Seneque et Isocrate,
tournées en pasie françoise (au-dessous
du latin), par J. D. S. M. Paris,Vincent
Sertenas, ou Jean Longis, 1561, in-8.

PERIANDER (yEgid.). Noctu2e speculum,
omnes res memorabiles variasque et ad-
mirabile Tyli Saxonici machinationes
complectens : plane novo more nunc
primum ex germanico latino idiomate
ligato donatum. Francofurti-ad-Moe-
num, 1567, pet. in-8. fig. [13065]
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Vend. 10 fr. Won ; 14 fr. Courtois ; 30 fr. en 1843 ;
28 fr. Borluut.

Traduction en vers elégiaques de la vie de Tiel Ulies-
piegle (voy. ULIESPIEGEL). Il existe une autre tra-
duction du meme roman en vers fambes, sous le
titre suivant

ULULAROM speculum, alias triumphus humanm
stultitix , vel Tylus Saxo, latinitate donatus ab
Joanne Nemio. Ultrajecti, 1558 et (absque loco)
1563, in-8. de 38 ff.

Giles Periander (peut-etre Gilles Overman, ainsi que
le presumait Van Hulthein, n o 23460 de son cata-
logue) a OA l'éditeur de plusieurs recueils de vers
latins, et entre autres de celui que nous allons de-
crire. Barbier (Anonymes lat., n° 21017) a con-
fondu ce poete dtt xvi o siecle avec l'auteur de la
dissertation ci-dessous (intitulde Popover), lequel
a vecu dans le

— GERMAN/A lEgidii Periandri , in qua doctissimo-
rum virorum elogia et judicia continentur, ex di-
versissimorum nostri temporis poetarum mono-
mends accurate congesta. Quibus addita sunt in
singulos authores et viros doctos ejttsdem judicia
et encomia. Francofurti-ad-Mcen., per Petr. Fa-
bricium, impensis Sigism. Fegrabend, 1567, in-8.
de 842 pp., sans les pieces Ihninaires ni la table.
[12616]

Periander a rassemble clans cette cotnpilation tout ce
qu'il a trouve chez les poetes sur environ 500 hom-
Ines plus ou moins illustres ( les jurisconsultes et
les médecins exceptés) qu'avait alors produits l'Al-
lemagne. Ce recueil West pas moins rare que les
Horti tres amoris, donnes par le mettle editeur
en 1567, mais il est twins recherche. —Voy. Holm
tres.

— NOBILITAS moguntitim dicecesis, metropolitanxque,
ecclesiae capitularis, uno libello complexa quantum
fieri potuit, accurato carmine elegiac°, veros he-
roes eorunt laudes complectens accessit libellus
de nobilitate canonicorum gum capitularis non
est. Hoguntiœ, 1568, pet. in-8. de 96 pp., avec
44 pl. sur bois.

Cet ouvrage a ete reproduit clans le tome III des
Scriptores rerum maguntinarum, mais sans les
belles planches qui font rechercher Pettit. de 1568.

PERIANDER [Lochne-
rus]. Papaver ex omni antiquaate eru-
tum gemmis, statuis et marmoribus aeri
incisis illustratum. Noribergœ 1718,
in-4. fig. [5474]

Volume peu commun : 55 6 fr.

PERICLES , prince of Tyre. Voy. dans le
supplément, l'article GOWER.

PERIER. Science médicale. Voy. EXPLO-

RATION.

PERIE RS (Bonav. des). Voy. DESPERIERS.

PERILLOS (Fr.). Ispositione delli dOdeci
travagli di Hercole. ROl71X, apud Bolt.
de Cartulariis, 1544, pet. in-8. [14691]

Ce livre, que nous croyons fort rare, est place dens le
catal. de Crofts, no 3481, parmi les panics.

PERINGSKIOLD (Joan. ). Monumento-
rum sueo-gothic. liber primus, Uplandix
partem primariam coutinens, justa de-
lineatione, brevique commentario illus-
tratus, suec. et lat. Stockholmiœ, Ola-
vus Enœus, 1710, pet. in-fol. [27642]

Pericaud ainé (M.-A.). Demostheniana, 18528. —
Ciceroniana , 18528. — Sur l'histoire de Lyon ,
24600. — Bibliographie lyonnaise, 31242.

Perier (P.). Vie de saint Cloud, 22147.
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Vend. 36 fr. La Valliere ; 32 fr. de Cotte; 21 fr. 50 c.
Chaumette ; 61 fr. Gr. Pap. mar. v. dent. Caillard.

— Wilkina Saga , sive historia Wilkinen-
sium, Theodorici veronensis, ac Niflun-
gorum ; continens regum atque heroum
qubrumdam gothicorum res gestas, ex
mss. codicibus lingue veteris scanda-
nicw in hodiernam suecicam, atque lat.
translata , opera Joan. Peringskiold.
Stockholmiœ, 1715, in-fol. [27539]

Ce volume rare contient la celebre histoire des Ni-
belungen.

Vend. 35 fr. La Valliere; 51 fr. Rxtzel; 58 fr. Chau-
inette.

Les Wilkina et Niflunga Saga, ou Dietr. von Bern et
les Niebelungen, trad, en alletnand par FA. von
der Hagen, font partie du recueil intitule : Nor-
dische Heldenromane, Breslau, Max, 1814 .1828,
5 vol. pet. in-8. 32 fr.

—Monumenta ullerakerensia, cum Upsa-
lia nova illustrata, suecice et lat. Stock-
holndœ , Joh. Hornn, 1719, in-fol. fig.
24 A. 30 fr.

Seconde partie des Alonumenta imprimes en 1710 (ci-
dessus).

FIISTORIZE regum septentr. Voy. SNORRO STOR-
LONIDES.

PERINI (C. et A. fratelli ). Flora del-
l'Italia settentrionale e del Tirolo meri-
dionale representata colla fisiotipia.
Trente, I 854-56 , in-fol., cah. I 'a XXIV,
contenant 240 pl. 90 fr. [5098]

PERIONIUS (Joach.). Dialogorum de
gum gallicw ori oine, eiusque cum greeca
cognatione , Hai IV. Paris., apud Se-
bast. Nivellium, 1555 ( et aussi 1574),
in-8. 4 à 6 fr. [10920]

Le titre porte cette marque :

Perin (Ch.). De la Richesse, 4038.
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PERISAULUS Faustinus. V. FAUSTINUS.

PER ISSIN (J.). Tableau touchant les guer-
res, massacres, etc. V. TORTOBEL (Jean).

PERITSOL seu Farissol (Abrah.). Itinera
mundi, sic dicta , nempe cosmographia,
hebraice ; lativa versione donavit et no-
tas passim adjecit Th. Hyde; calce ex-
ponitur Turcarum lithurgia, peregrina-
tio meccana ; wgrotorum visitatio , cir-
cumcisio , etc. OXOnii impensis Hen-
rici B027,11)10k, 1690-91, 2 tom. en 1 vol.
in-4. 8 à 10 fr. [19598]

Vend. 19 fr. 50 C. Anquetil.
Ce traité a été publid d'abord en hébreu seulement

Venise, en 1587, inais la ineilleure ddition est celle
qui renferme la version latine et les notes de Hyde;
elle se trouve réimprimée clans le tome ler du Syn-
lagma dissertationum de ce savant.

PERIZONIUS (Jac.). Origines babylonicw
et wgyptiame , cum preatione nova,
necnon quibusdam additionibus, edente
Car. -Andr. Dukero. Traj .-ad-Rhenum,
1736, 2 vol. pet. in-8. [22747]

Edition la plus complbte de cet ouvrage estitné : G
10 fr. Gr. Pap.; vend. 23 fr. In. r. Lolliée; 40 fr.
m. r. Caillard.—Celle de 1711 ne vaut que 3 ou 4 fr.,
et quelque chose de plus en Gr. Pap.

PERKIN. A profitable booke of maistre
John Perkin... treating of the lawes of
England. Apud Richardum Totell. —
Jmprinted at London... by Richarde
Tottle (sic) , pet. in-8. goth. de 20 ff.
prélim. dont uu bl., texte coté de 1
168. [3050]

La pretnibre édition de cet ouvrage, écrit en françois-
normand, est de 1527. II y en a une de Londres,
1827, in-8., avec des notes de J. Greening.

L'ouvrage stuvant est écrit dans le indine dialecte :
LA Somme appelle Miroir des justices vel specu-

lum justiciariortnn factum per Andream Horne.
London , printed for Matthem Walbanke and
Bich. Best, 1642, pet. in-8. goth. de 311 pp., non
compris 2 IL prélim. en français.

PERLEONE (i1). Compendio di sonecti et
altre rime di vatic texture, intitulato lo
Perleone recolte tra le opere antiche e
moderne del humile discipolo et imita-
tore devotissimo de vulgari poeti Giu-
liano Perleonio dicto Rustic() romano...
(au dernier f. recto, en capitales): Fine
con la divina gratia: del canzoniere
dicto il perleone: del rustic° roman° :
impress° in la Citta di Napoli per
Aiolfo de Cantono da Milano, adi x
de Martio M. cccc. LXXXXI anno
Chritsi (sic) , in - 4. , lettres rondes.
[14473]

Volume rare, contenant, outre ccnv ff. chiffrés,
18 ff. de pibces prdlim. Vend. 28 fr. Gaignat ; 60 fr.
mar. bl. La Valliere.

PERLES d'élite, recueillies de l'infini tre-

Perkins (.1.-6.). Law of marine insurance, 29620.

Pernetti (Jaques). Les Lyonnois dignes de mémoire,
30484.

Pernetty (A.-Jos.). L'Homme moral, 6994.—Voyage
aux Iles Malouines, 21136.

PEROCHEGUI	 502

sor des cent cinquante Pseaumes de
David. Traduit d'italien en Francois, par
l'auteur. (Cenève , d l'enseigne de
l'épée), par Jean de Laon, 1577, in-8.

	

de 8	 et 144 pp. [14638]
En vers alexandrins.
L'auteur de ces vers est François Perrot , le méme

probablement que celui à qui on attribue l'Aviso
piacevole dato alla bella Italia (voy. AvIso ). II a

• donne d'abord ses Psaumes en italien, sous ce titre:
PEBLE elette di Francesco Perotto , cavate da

quel tesoro infinite. di CL. Salmi di David, in ot-
tava rima , divise in tre parti, et nove canti (Ge-
neva), per Giovanni de Laon, 1576, in-8.

PERLIN (Estienne). Description des
royaulmes d'Angleterre et d'Escosse.
Paris, Fr. Terpeau, 1558, pet. in-8.
[26736]

Livre devenu fort rare, qui s'est vendu 5 liv. 15 sh.
6 d. Bindley; 1 liv. 19 sh. mar. Bright, et quel-
quefois moins. II en a 06 fait une nouvelle ddition,
h laquelle est jointe I'llistoire de Velar& de
la reine nière clans la Grande-Bretagne, par de
La Serre, London, 1775, in-4, fig., avec des notes
et une préface de Bich. Gough. 12 sh. (voy. LA
SEIM).

PERMISSION (le Cte de). Voyez BLUET

d'Arberes.
PERMISSION (la) aux servantes de con-

cher avec leurs maistres. Ensemble de
l'arrest de la part de leurs maitresses.
(sans lieu ni date), pet. in-8. de 8 pp.

L'opuscule suivant est la contre-partie de celui-ci, et
dolt y étre réuni

LE CONSEIL tenu en une assemblde faite par les
dames et bonrgeoises de Paris. Ensemble ce qui
s'est passé. (sans liett ni date), pet. in-8.

Ces deux pibces, qui datent pent - étre des anndes
16205 1630, ont été rdimpr. avec des notes'dans les
Variètés de M. Ed. Fournier, II, page 237, et V,
p. 299. — En voici une troisième du Wine genre,
et non moins rare que les deux précédenies

ARREST (le querelle des serviteurs de la ville de
Paris, contrè leurs maistres (en la cour d'atnour).
(sans lieu ni date), pet. in-8. de 16 pp.

PERNOT. Le vieux Paris, reproduction
des monuments qui &existent plus dans
la capitale, d'après les dessins de F.-A.
Pernot, lithogr. par Nouveau et Asse-
lineau, avec texte explicatif. Paris ,
Jeanne 1838-39, in-fol. contenant
80 pl. et une carte. [24148]

19 fr. Busche.

PEROCHEGUI. Origen de la nation bas-
congada , y de su lengua , de que han
dimanado las monarquias espafiola y
francia, y la republica de Venecia, que
existen al presente. Pamplona , 1760,
pet. in-8. 8 à 12 fr. [26146]

	

M. ch.	 de Humboldt regardait cet ouvrage
comme tout 5 fait insignifiant.
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PERON (Fr.). Voyage de découvertes aux
terresaustrales, pendant lesannées 1800-
1804, rédigé en partie par Péron et con-
tinué par L. Freycinet ( Historique ).
Paris , de l'imprim. imperiale , 1807,
et imprimerie royale, 1816, 2 vol. gr.
in-4, de texte et 2 atlas , l'un de 44 pl.,
l'autre de 14. 30 à 45 fr. [21164]

Ouvrage intéressant, et dont les planches sont parfai-
tement exécutées. La partie de la relation de ce
voyage qui renferme la navigation et la géogra-
phie a été publiée par L. de Freycinet (voy. FREY-
CISET).

—VovAces de &convenes... Seconde ddition, revue,
corrigée et augmentée par M. Louis de Freycinet.
Paris, A. Bertrand, 1824, 4 vol. in-8, et atlas gr.
in-4. 30 h 40 fr., et plus en pap. vélin.

L'atlas de cette edition est augmenté de 25 pl. qui se
vendaient séparément 18 fr.

PERONDINUS Pratensis (Petrus).
Tamerlanis Scytharum imperatoris vita.
Florentix Torrentinus , 1553, in-8.
[28264]

Opuscule de 54 pp. chiffrées, devenu rare. Vend. 15 fr.
mar. bl. Lauraguais.—Réimpr. Ex typog. forste-
riano, 1597, pet. in-8.

PEROTTUS.NicolaiPerotti pont. sipontini
ad Pyrrhum Perottum nepotem ex fratre
suauissimumrudimenta grammatices.—
Conradus Sztzteynhyem : Arnoldus
Pannartzgue nzagistri, Rome impres-
serunt... M. cccc. ',mu, die uero xix
mensis Martii, pet. in-fol. [10786]

edition trés-rare, regard& comme la première de cet
ouvrage ; vend. 50 fr. Gaignat, et susceptible d'une
beaucoup plus haute valeur.

Une ancienne édition in-4., sans lieu ni date, sans
chiffres, réclanies ni signatures, ayant 32 lignes
la page, en caractéres romains, a été vend. 1 liv.
1 sh. Pinelli.

Hain cite plusieurs autres ddit, de cette grammaire,
également sans lieu ni date, mais qui ont peu de
valeur.

— Editio alia. — In alma urbe Ronza...
per magistrum Arnoldum Pannartz...
anno M. cccc. Lxxlin, die vero secunda
mensis decembris, gr. in-4.

Volume de 111 ff., y compris le L de reiistre qui est
la fin : 200 fr. La Serna; 31 fr. ( piqué de vers)

F. Didot; 20 fr. Chardin, et 15 fr. Boutourlin.

— Rudimenta grammatices. — Romx, " in
domo nobilis viri Joannis Philippi de
Lignamine... hic libellus impressus est
anno Dñi M. cccc. Lxxv, die vicesima
nona mensis maii, pet. in-fol. de 171 ff.

— Ad Pirrum Perottum nepotem ex fratre
suavissimumrudimenta grammatices in-
cipiunt. — Regule granzmaticales .....
Neapoli , impresse per Mathiant Mo-
rauum, etc. (circa 1475), in-4.

Ce volume consiste en 109 ff., h 32 lignes par page,
sans chiffres, récl. ni signat. La souscription, pla-

Peron (le capit.). Mémoires sur ses voyages, 19997.

PEROTTUS	 504

cee au recto du dernier f., occupe quatre lignes,
au-dessous desquelles se trouve le registre. Vend.
6 liv. 6 sh. Sykes.

— Rudimenta grammatices. — Rome ,
guog3 inzpresse per me Vuendelinum
de Vuilla... duodecimo hal. octobrias,
anno salutis millesimo guadringente-
simo septuagesimo pinto , in-fol. de
102 ff., y compris la préface. •

Vend. 21 fr. Gaignat ; 11 fr. 50 c. Boutourlin.
Dans cette méme année 1475, il a paru deux autres

éditions de l'ouvrage de Perotti : l'une, In studio
Patavino, per Albert= de Stendalia.... die xvii
mensis in-fol. (selon la Biblioth. spencer.,
n° 575, elle aurait eté impr. h Naples, et elle se
composerait de 111 ff., dont le dernier pour le re-
gistre); l'autre, V enetiis, per Gabrielent Petri de
Tarvisio, pet. in-fol.

L'année 1476 a vu produire au moins six editions de
la Grammaire de Perotti : 1° de Naples, per Sixtuin
Biessinger, decimo sexto Cal. Februarias, in-fol.;
2° de Rome, per Arnold= Pannartz die vicesima
quinta mensis &Gr.

' 
in-fol.; 3° h Home, a I (Manna

B aynaldi, vita cumPaulo Leenen, in-4. avec un
registre ; 4° 3, Trévise, Gerardus de Flatidria im-
messit, in-4., avec registre; 5° per Al: Marc& de
Contitibus Venetum, necnon Gerardum Alexan-
drinfi, decimo sexto Cal. Februarias, in-fol. de
111 ff. à 36 lignes par page ; 6° per Gabrielent Pe-
tri de Tarvisio, tertio nonas Augusti, in-fol. de
110 ff. h 36 lignes.

En 1477, nous remarquons l'édit. de Paris, in intCPSi-
gnio follis viridis guinta die mensis decent bris,
in-fol. goth. de 126 ff., avec registre ; vend. 48 fr.
m. r. La Valliere. Les inclines presses parisiennes
du soullet verd ont reproduit cette Grammaire en
1479 , die septima mensis martii, in-fol.; mais ni
cette edition, ni, en general, celles du méme livre
qui ont paru en grand nombre dans les vingt ou
vingt-cinq derniéres années du xv° siécle, et que
décrivent Panzer et Hain, n'ont beaucoup de valeur.

— Nicolai Perotti ad Pirrum Perottum
nepotem 	  Rudimenta grammatices

Incipiunt. — Neapoll impressi _p Ma-
gistrum Francisca florentinum. Anno
salutismillesinzo guadrigentesimo sep-
tuageshno nono (1479). Die octava
mensis Mardi , in-4. de 206 ff. ,
26 lign. par page, sans chiffres, récl, ni
signat., caract. ronds.

edition peu connue: vend. 13 fr. 13outourlin.
Celle de Venise, Gabr. Petri tarvisianus, cccc.

Lxxvict. Quinto idvs aprilis , in-4. de 111 ff.
37 lign. par page, lettres rondes, sans chiffres ni
reclames, mais avec des signat., a eté vend. 34 fr.
La Valliere.

— Regulx grammaticales. Mediolani ,
Ant. Zarotus , i 485 , die xxvi mensis
augusti,	 •

Cette édition n'est point rapportée par Panzer (et
non plus par Hain) , qui cite cepenclant celles de
1478, 1480 et 1483, impr. à Milan. C'est par ce mo-
tif, sans doute, que l'exemplaire ( de 1485 ) qui se
trouvait a la vente commencée a Paris, le 7 mars
1825, y a été porté h 108 fr.

— REGUL/E. Florentice, Junta, 1514, in-4. — Editio
altera. Florentice„lunta, 1524, in-8.

Deux editions rares portées clans le catalogue de
M. Boutourlin (Belles-lettres, no ° 826 et 827), nmis
omises par Banditti et par Renouard.

— GRAMMATICA Nicolai Perotti, cum textu Jodoci
Badii Ascensii. Londini, W. de Worde, 1512, in-4.
Vend. 4 liv. White-Knight.
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— GRAMMATICA Nicolai Perotti CU3 textu Jodoci Badii
Aschsii et cu3 eiusdem expositione suis locis cum
solitis additamentis inserta. Nec non cto ipsius Ba-
dii textu regiminis et expositione (le nuovo super
additis. Et octo principiis granunaticalibus. (in fine):
Explicit leliciter impressum Lcmovicensem , per
magistrum Bichardum de la Nauaille. Anno
millcsimo quingentesimo xxli. die vero xvit t men-
sis Februarii, pet. in-4. goth. (le mac ff. chiffrds, y
compris le titre. II y a de plus 3 ff. pour la table.

Ce b yre doit dire une rdimpression du mettle texte
(le Badius, (16jh imprimd à Lyon, per Clandium
nourry MDVIII die xXlv Octobris, in-4., et petit-
dtre plus anciennement encore. Nous la citons
d'aprhs la description, accompagnde de la marque
de Pinaprimeur qu'en a donnde M. Claudin clans ses
Archives du Bibliophile, 1858, pp. 143 - 144. II est
sans doute fort rare, mais ce n'est pas le premier
qui soit sorti des presses de Limoges, car, dhs Pan-
tide 1495, Jean Berton avait donnd dans cette ville
le Breviarium Lernovicense, en 1505 le Missale
Lemovicense, et en 1512 le Breviarium Bituricense.
Ajoutons qu'un Paul Berton, probabletnent fils de
Jean, exerçait la typographic à Litnoges en 1527.
Panzer, qui a fait mention des deux Berton, n'a pas
connu !Richard de la Nouaille.

Voir sur les premiers impritneurs de Limoges l'Essai
de Bibliographic limousine, par Pierre Poyet,
Limoges, 1862, gr. in-8, oil est (Writ (pp. 11 à 13)
un Missale ad mum lemouicensis ecclesie, impr.
h Paris, par Jean du Prd, en 1483, in-fol, dont nous
parlerons clans nos additions au mot Missate.

Nicolai Perotti. Jacob() Schioppo Veron.
Liber de metris et epistola de generibus
metrorum, quibus Horatius Flaccus et
Severinus Boetius usi sunt. 1471, in-4.
de 36 ff. à 26 lig, par page, sans chiffr.,
rect. ni signat. [12445]

Opuscule fort rare, imprimd avec les mdmes carac-
thres que l'Ovide de Bologne , portant la mdme
(late, et par consdquent un des premiers essais des
presses d'Azoguidi. Au verso du premier f. est une
table ( Tabula omnium rubricarum gue sunt in
hoc volumine ..... ), et au bas se lisent les MOIS BO-
NONIX FACTUM. Le f. suivant commence de cette
manihre :

(N ) MIL a lc iocundius nobis pro

Voici l'extrait de la conclusion imprimde en huit
lignes au verso du dernier f.:

(H) ec sat rni pater : que de Iloratii flacci ac
seuerini Boetii metris ad te seripsi .....

LAVS DEO	 •
MCCCCLXXI

Un exemplaire relid avec Guarinus de diphtongis,
1474, in-4., West portd qu'à 1 liv, 15 sh. sous le
n° 2584 du catal. d'Askew; mais l'opuscule de Pe-
rotti, sent, s'est vendu 15 liv. 15 sh. Heber.

—Cornucopix, sivelinguze latinae commen-
tarii (per Nic. Perottum). Venetiis , in
wdibus Aldi , mense lutio MID (1499),
in-fol. [10831]

Livre fort rare, qui doit renfermer 30 ff. prdlim. co-
Os au bas en chiffres arabes , et qui contiennent
un titre trits - ddtailld , la prdface d'Alde Lectori ,
l'index, l'errata, deux prdfaces de L. Odaxius et de
Pyrrho Perotti, avec une courte notice sur Martial.

-It y a ensuite 624 pages de texte. Vendu 66 fr. La
Serna; 125 fr. Chardin; 8 liv. Butler.

La plus ancienne ddition connue des Cornucopite est
celle de Venise, par Paganino de Paganinis, 1489,
in-fol. de 18 et 355 ff., en caracthres romains. Plu-
sieurs autres out dtd faites avant celte d'AIde, et
dans ce nombre nous remarquons Pddition impr. h
Paris par Gering et son second associd Berthold

— PERRACHE	 506

Emboli, en 1494, in-fol., dans laquelle ois trouve
des passages en caracthres grecs, les premiers qu'on
ait employds h Paris. L'alphabet de cette langue,
avec la valeur de ses lettres en lath), est itnpr. au
verso du premier feuillet. Pour une ddit. de Paris,
du 23 avril 1496, par les deux ['Ames imprimeurs,
voir le catal. de La Valliere, en 3 vol., n° 2203.

— CORNUCOPI/C, sive lingum latinm commentarii, etc.,
M. Terentii Varronis de lingua latina libri VI, etc.
Venetiis, in ceclibus Aldi et Andrew soceri , 1513,
in-fol.

Volume de 718 pp. ou 1436 colonnes , prdcdddes de
79 ff. liminaires, et suivies (Pun fenillet oil se trouve
Pancre aldine. II est sorti des presses d'Alde deux
dditions bien distinctes de cet ouvrage, qui portent
l'une et Pautre la (late de 1513 h la lin du volume.
Voici comment on peut distinguer la vdritable ddi-
Hon de 1513 de celle de 1517 : dans la premihre se
lit à la fin (le l'ouvrage de Perotti, colonne 1054,
la date de septetnbre 1513, et h la fin du volume,
col. 1436, la date de novembre 1513; au contraire,
dans la seconde, copide sur la prdcddente, mais gut
lui est infdrieure pour la correction, la col. 1054
est par erreur cotde 10611, et on y lit la date de
mai 1517, quoique celle de novembre 1513 soit aussi
h la fin du volume (A.-A. Benouard, Annales des
Alde, 3° ddit., p. 63) : vend. 2 liv. 5 sh. (édition de
1517, bel exemplaire) Pinelli ; 11 Bor. Crevenna, et
quelquefois MODIS.

— GORNUCOPI/E, sive lingum latinm cotnmentarii dili-
gentissitne recogniti atq) archetypo emendati ......
Thusculani apud Benacum, in redibus Alex. Pa-
ganini, mense aprili, 1522, pet. in-4.

Edition faite avec une espéce de petit italique, dont
plusieurs lettres approchent du rontain. Elle doit
renfertner 2 IL prdlim., 48 ff. contenant l'Index dic-
tionum ...... ensuite le texte, dont les colonnes sont
nutndrotdes de 1 4 1268. 12 fr. La Valliere; 22 fr.
Courtois.

— CORNUCOPLE latinm, etc., accedunt castigationes,
ex veterum codicum fide, Michaelis Bentini opera.
Venetiis, in œdibus Aldi, etc., 1526-27, in-fol. 10

15 fr.
On trouve dans cette ddition , de plus que dans la

prdadente de 1513, 14 ff. non chiffrds, qui con-
tiennent les observations de Mich. Bentinus sur
les grammairiens latins forrnant la 20 partie de ce
recueil.

— Commentariolus in C. Plinii Secundi
Proemium cum observationibus Cornelii
Vitellii in eundem cornmentariolum.
(absque nota), in-fol. de 10 ff. à 53 lig.,
caractères romains.

Cette lettre, écrite et imprimde h Venise vers Pannde
11170, commence (le cette manihre : NICOI.AUS
pEBottus piitifex syptinuS : FltAncisco GVAB
nerio SALUTEM, et se termine par le mot FINIS.
C'est un opuscule curieux dans lequel se trouve
un passage remarquable sur Porigine de l'impri-
merle. Voir sur cette pihce le catal. Libri, (le 1859,
ob un exemplaire est portd 4 3 liv.

PERPETIMTE de la foi. Voyez NicorE
(Pierre).

PERPINIANI (Pet.- Joan.) Opera omnia
(ex edit. P. Lazerii). nOMX, Palearini,
1749, 4 vol. pet. in-8. [19004]

Vend. 18 fr. Villoison.
Le 4° volume a pour titre : Petri Lazerii de vita et

scriptis Perpiniani diatriba.

PERRACHE (le capit. Jacq.). La vanité
du jeu , la misérable condition, et fin
damnable de ceux qui le suyvent et less.

moyens de s'en retirer, poeme tres ex-
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cellent, et nécessaire. •à ceux qui font
profession de la guerre, volontiers ad-
donnez à ceste malheureuse escole ber-
landiere. Paris, Mathieu Guillemot,
1587, pet. in-8.. de 8 et 24 ff. 8 à 12 fr.
[10477]

Cet opuscule, en prose et en vers, avait dejA paru
sous le titre de Triomphe du _Bolan, où sont
duits plusieurs des tromperies du jeu, et par le
repentir sont montrés les moyens clYviter le pé-
che, et sous la (late de Paris, Guillemot, 1585. 11
n'y a de change que le frontispice. Vend. 12 fr. en
1806.

PERRAULT (Claude). Mémoires pour ser-
vir à l'histoire naturelle des animaux
(avec la suite). Paris, imprim. roy.,
1671-1676, 2 tom. en 1 vol. in-fol. max.,
avec 15 et 14 pl. [5595]

Cet ouvrage fait suite A la collection d'estampes du
Cabinet du roi ; mais, malgre les gravures qui le
decorent, il est aujourd'hui à tres -bas prix. 10 A
15 fr.: vendu en m. r. dent. 79 fr. Trudaine, et
18 fr. d'Ourches.

Les exemplaires oft la suite ne se trouve pas perdent
toute leur valeur.

L'edition de Paris, imprim. roy., 1676, in-fol. max.
qui renferme la suite, a la ménie valeur h peu pres
que la precedente. Le titre y porte le noun de l'au-
teur, ce qui n'est pas dans la premiere edition.

La nouvelle edition de cet ouvrage, impr. A Paris,
en 1688, est augmentee de 4 nouVelles planches,
tnais il n'en a paru que 124 pp. de texte; elle de-
vait étre continuée, et on avait grave à cet effet
7 autres planches qui n'ont point eté publiees; il y
en avait un exempt, dans la bibliotheque de M. J.-B.
Fluzard. C'est cette mettle edit, non terminde, qui se
trouvait en nombre d'exempl. A la vente d'Anisson,
oh elle fut achetee par le libraire Lamy, qui la fit
paraitre sous un nouveau titre date de 1700, avec
12 planches seulement, et 118 pp. de texte. Ajou-
tons que le II-aline ouvrage forme le toine III, 1.e,
2. et 3. part. de la tete des Illdmoires de l' Acade-
mic des seiences, in-4., edition de Paris ou edi-
tion de II ollande , et que ces trois volumes se
trouvent quelquefois sous differentes dates, avec
des titres particuliers qui en font un livre complet
on y ajoute les Méntoires sur les plantes, par llo-
dart, impr. de la meme maniere.

—Ordonnance des cinq especes de colonnes, 4359.

PERRAULT (Charles). Histoire et contes
du temps passé avec des moralitez (ano-

.nyme). Paris, Claude Barbin, 1697,
pet. in-12 de 270 pp. et 1 f. pour le pri-
vilége. [17318]

Édition originale des contes de Perrault, ouvrage qui
n'a ete bien apprecie que (le nos jours, mais qui
restera le meilleur titre litteraire de l'auteur. II y
a vis-A-vis du titre une planche intitulde : Conies
de ma mCre loye, et il se trouve une petite vignette

chaque conte. Celui de Peau Wane, en prose, qui
n'est pas de Perrault, ne fait pas partie de ce re-
cueil. 112 fr. mar. bl. Nodier ; en v. br. aux arines
de Conde , 301 fr. Walckenaer ; en mar. 7'. doublé
de mar. par Trautz, mais avec titre photographié,
195 fr. Bertin, et 610 fr. Solar, et manly reliure,
mais annonce comme le plus bel exemplaire connu,
1000 fr. meme vente.

— Contes de ma mere Loye. Ilistoires ou
contes du temps passé, avec des mora-
litez, par le fils de M. Perraut, de l'Aca-
démie françoise. Suivant la copie
Paris, 1697, pet. in-12 avec 8 vignettes.
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Contrefaçon de Pedition precedente, et tout aussi rare.
Elle a 176 pp. de texte precédées de 4 ff. contenant
le frontispice grave, le titre imprimé et l'epître de-
dicatoire (catalogue de M. Rostan, Paris, François,
1860, n° 1387).

L'edition de Paris, chez la V. Barbin, 1707, in-12,
est une reimpression de la premiere de 1697, page
pour page, avec le /Owe frontispice et les mettles
vignettes A mi-page. 110 fr. Walckenaer.

L'édition (le Paris, iVic. Gosselin, 1724, in-12, 10 fr.
meme vente.

— Histoire ou contes du temps passé, avec
des moralités par M. Charles Perrault ;
nouvelle édition augmentée d'une nob-
velle. La Haye (Paris, Coustellier),
1742, in-12, fig. à mi-page.

41 fr, mar. bl. Nodier ; 52 fr. v. f. De Bure; 32 fr.
Gancia.	 •

L'Atiroite princesse, ajoutee à cette edition, est de
mademoiselle L'Heritier de Villaudon, et fait partie
des oeuvres melees de cette demoiselle, Paris, Gui-
gnard,1696, in-12 (voy. L'ilERIT/ER).

—Contes de ma mere l'Oye, en françois et
en angl. La Haye, J. Neaulme, 1745,
in-12. fig. gray. par Fokke. 6 à 9 fr.

Vend. en 7n. 2'. 24 fr. La Valliere ; 15 fr. d'Hangard.

— Contes des fées; Griselidis, Peau d'eme,
et les Souhaits ridicules. Paris, Lamy,
1781, 2 tom. en 1 vol. in-12,	 : 5 fr.

Cette edition donne, comme celle de 1742, l'Adroite
princesse, et elle contient de plus Peau Wane, en
prose et en vers, Griselidis et les SouhaitS

Les exemplaires en papier ordinaire ne sont
guere plus communs que les exemplaires en pa-
pier de Hollande ; mais ces derniers sont fort re-
cherchés. Vend. 72 fr. (rel, en ni. 7`. par Demme)
Labedoyere, et avec les vignettes tirées a part de
differentes couleurs, 40 fr. mar. r. Thierry ;110 fr.
Nodier ; en v. f. tr. ti. 45 fr. Du Roure ; jusqu'à 400 fr.
mar, r. dent. De Bure, et 661 fr. Solar ; 275 fr.
Gr. en carton, avec six dessins d'Iluber, vente
Renotiard. 11 est à remarquer qu'en 1810, ce
brake ne vendait que 12 fr. les exemplaires de ce
livre en pap. de Hollande qu'il avait en nombre. 11
en a dté tire plusieurs exemplaires sur MIN, vend.
rel. en 3 vol. 89 fr. Chardin, et avec les dessins
originaux, 27 liv. Pdris.

— CONTES de Perrault, precedes d'une Notice par
M. Paul L., et d'une dissertation sur les contes de
fees par M. Walckenaer. Paris, Hanle, 1836,in-8.
fig, sur bois.

— OEuvres choisies, avec les mémoires de
l'auteur, et des recherches sur les contes
des fées, par M. Collin de Plancy. Paris,
Dondey-Dupré, 1826, in-8. portr.

11 y a des exemplaires en pap. vel., avec le portr. sur
pap. de Chine.

L'edit. des Contes du temps passe, Paris. Gamer,
1840, gr. in-8., est illustrée par MM. Pauquet, Alarvy,
Jeantlion, etc.

— CONTES des fees; par Perrault , M.. d'Aulnoy,
Hamilton, et M.. Leprince de Beaumont. Nouvelle

illustree de noinbreuses vignettes dans le
texte

'
 et de dix grands bois hors texte. Paris, Gar-

nier frCres, 1860, in-8. de 532 pp.

— Les Contes de Perrault, dessins par
Gustave Doré ; préface par P.-J. Stahl
(Hetzel). Paris, Firmin Didot frères
et fit 9, 1862, in-fol. de 62 pp. et 40 gra-
vures. 60 fr.

gdition fort bien executee.
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Un article de M. F. Génin, insére dans l'Illustration
du 1., mars 1856, nous apprend que Perrault a
tire du Pentanterone de J.-B. Basile (voy. ce nom)
plusieurs de ses contes, et notamment Cendrillon,
la Belle au bois dormant, l'Adroite princesse, le
Chat butte.

— IlltmoinEs, contes et autres ceuvres, de Ch. Per-
rault, precedes (rune notice sur l'auteur par P.-L.
Jacob, bibliophile, et d'une dissertation sur les
contes des fees par M. le baron Walckenaer. Pa-
ris, Gosselin, 1842, gr. in-18.

— La Alarquise de Salusse, ou la patience
de Griselidis, nouvelle (anonyme). Pa-
ris, J.-B. Coignard, 1691, in-12.

Premiere edition de ce petit poeme. 39 fr. mar. r.
Giraud. Reimprime en 1694, en mettle temps que
le Peau d'dne en vers du mettle auteur.

Le Saint-Paulin de Ch. Perrault, Paris, J.-B. Coi-
guard, 1686, in-8., et son Adam, ou la creation
de l'homme, sa chute et sa reparation, Paris,
J.-B. Coignard, 1697, pet. in-8, avec fig. de Coypel,
sont fort peu recherches.

— Le Cabinet des beaux-arts , ou recueil
d'estampes gray , d'après les tableaux
d'un plafoiad, où les beaux-arts swat re-
présentés, avec l'explication en prose et
en vers. (Paris), 1690, in-4. obl. 6

• 9 fr. [9380]
COURSES de letes et de bagues, et labyrinthe de
Versailles. Voy. COURSES.

— Les Flommes illustres qui ont paru en
France pendant ce siècle, avec,leurs por-
traits au nature!. Paris , 1696-1700,
2 tomes en 1 vol. gr. in-fol. [30471 ou
30477]

Comme c'est surtout h cause des portraits qui le dé-
corent -qu'on recherche cet ouvrage, il faut avoir
soin de choisir les exemplaires de premier tirage et
en pap. fort, au sujet desquels nous allons carer
dans quelques details. Lorsque ce livre fut pret
paraitre, le censeur n'approuvant pas les vies et
portraits d'Arnauld et de Pascal qui s'y trouvaient,
pp. 15 et 16, 65 et 66, on fut. oblige (le les suppri-
mer, et de mettre en place, pour remplir la lacune,
les vies et portraits de Thornassin et de Du cange.
Quelques amateurs, cependant, se procurerent les
deux portraits supprintes, et les ajouterent à !curs
exemplaires. Par la suite, le meme empechement
ne subsistant plus, le libraire, proprietaire de Pe-

retira des exemplaires restants les vies et
portraits de Thomassin et de Du Gauge, et remit h
leur place Arnauld et Pascal. On dolt donc regar-
der comme de premier tirage les exetnplaires où
les YiCS d'Arnattict et Pascal ne sont pas, mais où
l'on a mis seulement leurs portraits 4 la tin des vo-
lumes. Un exemplaire plus prdcieux encore serait
celui qui, dram de premier tirage, contiendrait,
outre les vies et portraits de Thomassin et Du
Cange, ceux d'Arnauld et Pascal; de tnaniere
ce que les pages 15 et 16, 65 et 66 du tome I, ainsi

• que les pl. 8 et 33, se trouvassent doubles.
Le premier tirage vaut de 100 5 150 fr. : vend, en

m.	 120 fr. La Valliere ; 149 fr. Labedoyere;
300 fr. mar. r. Benin ; 335 fr. mar. r. Borluut;
259 fr. (exemplaire du Dauphin, fils (te Louis XIV,
mais sans les deux portraits d'Arnauld et Pascal, et
ayant un volume plus haut que Pautre) Busche ; le
'Berne exempt., avec les deux pormajoutes, 315 fr.
Solar. Le second tirage ne se paye pas plus de 005
50 fr. Quant à Pedition publiée .1 Paris, en 1805,
avec les mernes planches, elle ne conserve que
fort peu de valeur. Le texte de cet ouvrage a ete
imprime plusieurs ibis en 1 vol. in-12.

Les Homilies illustres de Perrault se composent de

cent notices imprimées et d'autant (le portraits. Il y
a, de plus

'
 au premier volume, un frontispice

grave par Gerard Edelinck, où se voit la statue
equestre de Louis XIV. Ames le titre iinprime et
la preface, on trouve le portrait de Charles Per-

. rault, egaletnent grave par Gerard Edelinck. Dans
le nombre des portraits, 47 seuletnent sont de ce
célebre graveur ; la plupart des autres, particu-
lierement clans le premier volume, ont été graves
par Jacques Lubin ; quelques-uns, et ce nesont pas
tes moins bons, sont de P. Van Schuppen : quatre
sont de A. Duflos, et un seul (celui de P. Lalement)
est de Rob. Nanteuil, sous la (late de 1678. It avait
ete fait pour decorer le recueil necrologique publie
par le P. Tetelet, sous ce titre

REL1G/OSISS11111 doctrinaque et eloquentia cla-
rissimi viri Petri Lalemantii... memoria, disertis
(sic) per amicos, etc. Paris., Gilles Blaizot, 1679,
in-4.

Dans le pretnier état, la bordure ovate de la planche
portait ces mots en lettres capitales : Petrus La-
lemant Pl'iOr Sanctœ Genovefre efusclemque ec-
clesite et universitatis parisiensis cancellarius.
Plus tard, alin d'adapter cette planche au recueil
de Cll. Perrault, la bordure fut garnie d'un ecus-
son tombant jusqu'au bas de restampe, et Pin-
scription latine ci-dessus supprimee et remplacee
par celle-ci : Le B. P. Pierre Latentant, chance-
tier de runiversite de Paris.

Les deux portraits de Du Cange et de Thomassin
portent 5 104 le nombre des planches dont se com-
posent les deux volumes.

Plusieurs portraits graves par Ger. Edelinck existent
dans un etat different de celui qu'ils presentent daus
le livre : ce sont les planches suivantes que nous
indiquons clans Pordre que leur a donne M. Robert
Dumesnil (voir son Peintre-graCeur, tome VII, ar-
ticle GERARD EDELEYGE).

Frontispiae. Statue equestre du roi. Avant Pecriture
sur le piédestal du roi : Les hommes illustres.

Ant. Arnautd, avant Padresse 5 Paris, chez la Y.
de F. Chereau. Au lieu du portr. gr. par G. Ede-
linck, on trouve le plus souvent celui qu'a grave
Louis Simonneau.

Jacq. Blanchard, avec le mot se place avant ipse
Pinxit. Ce monosyllabe a ete supprirne, mais on en
trouve encore la trace sur la planche.

P. Alignard, avant toute lettre.
Nanteuil, avant la lettre, ou avec Nantettil se ipse

delhz., au lieu de Nanteuil se ipsa • delineattit, qui
caracterise le 30 etat de la planche.

Perrault (Claude), avec un medallion embleanati-
que, au bas de la bordure, sur laquelle on lit
Claude Perrault, de Academic 11. des sciences,
rnedecin de la laculté de Paris, et avec quatre
vers (Il West point de secret...). Sur la face du
socle de support, dans le second etat de la pl., le
medallion emblématique a éte remplace par un
écusson (Parities; les noins et qualites du person-
nage ont ete enleves de la bordure, et aux quatre
vers français on a substitué ces mots : Claude
Perrault de l'Acadentie royale des sciences.,

Pontchartrain (Paul Phelypeaux), avec les artnoi-
ries simplement dbauchees, ou avec les armoiries

mais avec les mots : Paul Phelypeaux de
Pontchartrain secrétaire d'Estat, qui, dans les
dpreuves ordinaires, stint remplaces par ceux-ci
Paul Phelipaun seigneur de Pontchartrain se-
crétaire d'Estat. Les anciens exemplaires ont le
portrait de Pontchartrain dans le second état.

Quinault, avec les armoiries simplement ebauchees.
Racine (Jean), avec la particule de avant le nom

Racine : le de a die supprime.
Bigault (Nic.), avec un medallion emblematique

auquel a ete substitue, depuis, un cartouche ar-
!florid.

Le marquis de Seignelay, avec les armoiries consis-
taut en,une couleuvre dans un ovate simple, et
Pinscription : Jean Baptiste de Seionelay mi-
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nistre et secrétaire d'Estat. Dans le second état
les armoiries sont couronnées et entourees des col-
liers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit,
et dans l'inscription le notn de Colbert et la quali-
fication de marquis ont été ajoutes avant Seigne-
lay.

Pour les Para!Idles de Ch. Perrault, voy. le n° 18296
de notre table ; pour ses Mentoires, 23797 ; pour
ses OEuvres de physique et de inecanique, 4359.

PERREAU (Fr.). Demonologie, ou traitté
des Demons et sorciers , de leur puis-
sance et impuissance, par Fr. Perreau :
ensemble l'Anti-Démon de Mascon , ou
bistoire véritable de ce qu'un démon a
fait et dit , il y a quelques années, en
la maison du dit sieur Perreau , à Mas-
con. Genève, Pierre Aubert,1653, pet.
in-8. 5 à 6 fr. [889.1]

19 fr. v. f tr. d.Coste.
— L'ANTI-Dteiniv, nouvelle edition, comprenant une

etude comparative de la richesse réelle et de la
richesse de convention, par le conne Perrault de
Jotetnps... avec preface, notes, contes en vers et
biographie par Ph. L. (Philippe Leduc). Bourg en
Bresse,	 1852, in-12.

PERREAUX (P.). Traité élémentaire d'a-
rithmétique à l'usage des Indiens. Pon-
dichéry , 1838, gr. in-9. [7877]

La première partie de ce volume est en tamoul et en
français, et la seconde en français seulement.

PERRET. Exercitatio alphabetica nova et
variis expressa linguis et cha-

racteribus, raris ornamentis , umbris et
recessibus , picturae , architecturxque
speciosa, nunquam antea edita, Clemen-
tisPerretiBruxellani, nondum 18 annum
egressi industria. Antuerpix, Plantin.,
1569, in-fol. obl. avec 35 pl. [9053]

Exemples d'écriture et d'ornements graves sur cuivre
par Corn. de Hooghe. 40 fr. en 36 pl. en avril
1859, et en 33 pl. seulement, 64 fr. Leber.

PERRET (Estienne). XXV fables des ani-
maux, vraymiroir exemplaire, par lequel
toute personneraisonnable pourra voir...
la conformité et vraye similitude de la
personne ignorante aux animaux bestes
brutes. Anvers , Christophle Plantin,
1578, in-fol. de 26 ff. [16944]

Volume ornd de gravures assez belles : 12 A 18 fr.

PERRET (Jacques), gentilhomme savoy-
sien. Des Fortifications et artifices d'ar-
chitecture et de perspective. (Paris, Th.
de Leu, 1601), in-fol. de 16 ff. de texte,
signat. A--L et fig. Celle du titre re-
prèsente le siége de Paris. [8643]

Ce livre, sans utilite pratique, est encore recherche
de quelques personnes, A cause de ses planches qui
sont de Thomas de Leu. 11 y en a une edition sous

Perreau (J.-A.). Elements de legislation, 2341.
Perreciot. Etat des personnes, 23211.
Perrens (.I.-T.). Jeanne Savonarole, 30719.
Perret. Usages de Bresse, etc., 2653.
Perret. Memoire sur racier, 4752.

le titre de Livre des fortifications... Francfort ,
1602, in-fol. Peut-étre est-ce la mettle que cent de
Paris, avec un nouveau frontispice.

PERRET (Louis). Les Catacombes de
Rome : Architecture, peintures =rates,
inscriptions, figures et symboles des pier-
res sépulcrales, vers gravéssur fond d'or,
lampes, vases, etc., des cimetières des s
premiers chrestiens. Paris , Gide et
Baudry, 1852-56, 6 vol. gr. in-fol. fig.
[22321]

Ce bel ouvrage a die publid par ordre du gouverne-
ment, sous la direction d'une commission conmosde
de AIM, Ampère, Ingres, Mdrimee, Vitet. 11 ren-
ferme 325 pl. et a paru en 66 livr., dont la der-
nière, publiee A la fin de 1856, contient le,titre et
les pp. 32 à 222 et dernière du texte. II a coke
1300 fr. Vendu 480 fr. Bebillot.

PERRI. Voy. PER'.
PERRIER (Franc.). Icories et segmenta

nobilium signorum et statuarum quze
Romze extant , delineata atque in xre
incisa arum 1638. (Borax), in-fol. 12
18 fr. [29547]

Ce recueil se compose d'une dédicace gravée, sans
date, de 100 pl. et de 2 ff. d'index; il en a Me fait
plusieurs tirages. M. Robert Dutnesnil (dans son
Peintre-graveur, VI, p. 177) a mettle decrit cinq
dtats de la planche du frOntispice, con tenant la dd-
dicace de Perrier : 1° marge blanche et sans in-
scription au-dessous du millesime 31. D. C. XXXVIII ;
2° a vec les mots Bonne superiorum perm issis,etc.,
au bas du millésime, et A la marge l'adresse de
Joannes de Bubeis (1653); 3° avec l'adresse :
Paris, chez la veufne de de funt Perrier, etc.;
4° avec une autre inscript. sur une lame soudde
au-dessous de la marge ; 5" avec l'adresse : ù Pa-

chez la venue tie F. Chereazt...
Malgre leur 13-eu d'exactitude, les planches de Perrier

ont eu du succès, et on les a regravées sous ce
titre : Signorum et statuarum symbola Perre-
riana eleganti coelo denim exculpta a Pet.
Schenckio, Ainstel., Schenck, 1702, in-fol..Plus
tard, Corn. Van Daalen les a copiées sous le titre
de Kunstkabinet... Gravenhage, 1737, in-fol. — ou
avec un texte allemancl, par Jos, Ernst, Wien,
1797, in-fol.

—I cones et segmenta illustrium e marmore
tabularurn quw Itomee adhuc extant, a
Fr. Perrier delineata, incisa, et ad anti-
quam formain lapideis exemplaribus pas-
sim collapsis restituta. Ronac, 1645,

obl. 10 à 15 fr.
51 pl. en travers, y compris le frontispice; ou 54 pl.,

y compris les no• 48, 49 et 50 repetes. Les premiè-
res épreuves Wont pas de date; celles qui portent
l'adresse de la venue Perrier doivent are twins
anciennes que 1645, puisque Perrier vdcut jus- •
qu'en 1650. 11 se trouve des exempt. dans lesquels
on a ajoutd l'adresse de De Poilly ou celle de la
V. Chereau.

Il ne faut pas confondre ce recueil de bas-reliefs avec
les statues qui forment l'article precedent.

PERRIERE (La). Voy. LAPERRIERE.

Perrier (J.-B.). Juges militaires, 2950.
Perrituezzl (I.-M.). Vita S. Francisci de Paula ,

21855.

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



ER ROCHEL	 514513	 PERRIN — P

PERRIN (Jean-Paul). Histoire des Vau-
dois (recueillie des anciens auteurs ).
Genève, 1568, pet. i0-8. [22395]

Cette édition est portde A 2 li v. 12 sh. dans la 3. part.
du cats!. Hanrott. — 11 en existe une autre de Ge-

• piece , pour Pierre et Jacques Chouet , 1619, pet.
in-8. de 16 ff. prélim. et 248 pp.

HISTOIRE des chrestiens albigeois, contenant les
longues guerres, persécutionsqu'ilsontsouffertfsie)
h cause de la doctrine de l'Evangile. Geneve, Nat-
Mice Berjon, 1618, pet, in-8. de 4 ff. et 333 pp.
[22396]

Ces deux ouvrages de Perrin, impr. en 1619 et 1618,
doivent dtre rdunis, car la table des chapitres, qui
fait partie des pièces prdliminaires tlu premier, est
commune au second. Ce dernier renferme des ex-
traits de la doctrine des Vaudois en leur propre
dialecte, avec la version franç. à cfité : 19 fr. 50 C.
bibliophile Jacob; 23 fr. Crozet, et moins cher au-
trefois.

PERRIN (François), autumois. Pourtraict
de la vie humaine, on naïvement est de-
peinte la corruption, la misere et le bien
souverain de l'homme, en trois centuries
de sonnets ; avec les antiquités de plu-
sieurs cités memorables, nommément
d'Autun... Paris , Guillaume Chau-
diere, 1574, pet. in-8. [13851]

39 fr. mar. v. Hebbelynck ; 39 fr. Solar.

— Histoire tragicfue de Sennacherib roy
des Assyriens. Paris, Abel L',-ingelier,
1599, pet. i0-8. [13851]

Poeme en 8 parties. 86 fr. mar. r. Veinant, et sans
avoir cede valeur.

— Cent et quatre quatraines de quatrins
• contenantz plusieurs belles sentences et

enseignemens, extraits des livres anciens
et approuvez : les dictes qUatraines divi-
sees en quatre quarterons, par François
Perrin. .Lyon , Ilenoist Rigaud , 1587,
pet. in-8. [13851]

Livre peu commun. Vend, en mar. v. 79 fr. Saint-
Mantis et quelquefois tnoins cher. Hans le catal. de
La Valliere, par Nyon, IV, n o 14409, il s'en trouve
un exempl. auquel est joint un opuscule du indine
auteur et sous la Indtne date, intituld : Petites
prieres à l'iniitation de celles dont on use ordi-
nairement en l'eglise eatholique.

—LES MEMES, sous CC titre

TEO'S centuries de sonnets : contenant le vray
pourtrait de la vie humaine... Paris, Guillaunie
Chaudiere, 1588, in-8. 24 fr. nt. viol. Nodier.

—Sichem ravisseur, tragédie (en cinq actes
et en vers , mêlée de chceurs, odes et
chansons). Paris , Guillaume Chan-
diere, 1589, in-12. [16334]

Ildimpr. h Rouen, Raph. du Petit-Val, 1606, in-12
de 70 pp. et 1 L non chiffrd. 30 fr. de Soleinne.

Cette pidce est insdrde dans le recueil intituld : Di-
verses tragedies saintes, moq, pet. in-12.

Perrin (J.-B.). Essai sur les langues, 10520.
Perrin (Ch.-Jos.). Sermons, 1466.
Perrin (f.-Ch.). Voyage clans PHindostan, 20685.
Perrin (OUvier-Stanistas). Galerie bretonne, 24452.
Perrin (J.). Notes historiques sur le Jura, 24578.

TO= IV.

— Les escoliers, comédie (en cinq actes et
en vers). Paris, Guill.Chaudiere, 1589,
in-12. [16335]

Pike aussi rare que la première ddition du Sichem.

PERRIN (P.). Ses OEuvres de poésie. Pa-
ris, Est. Loyson , 1661, in-12. [14034]

27 fr. mar. r. Busche.
Ce podte, à qui Pon doit Pdtablissetnent du thdAtre de

l'Opdra en France, est l'auteur d'Alcidor, pastorale
anise en musique par (lambert. Cette pidce, la pre-
midre de ce genre qtti ait dté représentée chez
nous, a dtd impr. h Paris, en 1659, in-4. Elle fait
partie du volume ci-dessus, lequel contient, de
plus, les Jeux de poesie et des airs de cour A
boire. Nous supposons que le recueil ci-dessous est
le même que celui-ci, sous un nouveau titre :

NOUVELLES poésies héroïques, gaillardes et a tnou-
reuses ;ensemble un nomeaurecueildes plus beaux
airs de cour A chanter, h dancer et h boire, par
Perrin. Paris , Loyson, 1662 , pet. in-12. Vend.
16 fr. 50 c. Chateaugiron; 15 fr. 50 c. mar. Ch. Gi-
rand.

Pierre Perrin, versificateur assez facile, avait ddjh
fait paraltre, soit sdparément, soit rdunies, une par-
tie des pièces qui contposent le recueil de 1661 : ce
tut d'abord

Givens insectes, Paris , Jean Ducal, 1645,
in-12, reproduit sous ce titre

BEcum( de podsies de M. P., contenant les jeux
de poésie ou les insectes, etc. Paris, Henault,
1655, in-12, auquel doit &re jointe La Chartreuse
ou la sainte solitude; troisidine ddition. Paris,
Rob. Delwin, 1655, in-12.

II a traduit l'Endide de Virgile en vers français
'
 sa-

voir : les six premiers livres, Paris, chez P.Alo-
reau, 1648, pt les autres chez Est. Loyson, 1658,
in-4. Le tout réimpr. sous ce titre

L'ENEmE de Virgile fidèlement traduite en vers
hdroïques, enrichie de figures en taille-douce, par
M. P. Perrin, conseiller du roy ; secontle ddition.
Paris, Est. Loyson, 1661, 2 tom. en 1 vol. in-12.

PERRIN du Lac (F.-Ill.). Description gé-
nérale du département de l'Isère. Gre-
noble, 1806, 2 vol. in-8. [24850]

L'inexactitude de cet ouvrage ayant dtd constatde par
un rapport fait au conseil général de l'Isdre, d'a-
prds Pensemble des bonnes feuilles qu'avait prd-
sentdes l'auteur, le livre ne fut pas termind, et ce
qui en avait dtd imprinid rut ddtruit, à l'exception
de trois ou quatre exemplaires. C'est ce qu'a con-
stud une note de J.-J. Champollion-Figeac, qui s'est
trouvde jointe à Pexemplaire qui a dtd payd 35 fr.
(tans une vente faite en avril 1861, par M. L. Potier.

— Voyage, 21031.

PERRINET du Pin. Voy. CONQUESTE de
la Gréce.

PERRING(J.-E.). The Pyramids of Gizeh.
Voy. VYSE (Howard).

PERRINI parisini (iEgidil) de morte dia-
logus nunc ab oblivione seu potius morte
vindicatus. Romœ, ex typogr. Antonii
Zanetti, 1597, in-4. de 14 ff., dont
2 bl. [3835]

Livret très-rare, dans lequel se trouve une prdface
d'Alde Manuce le jeune, dont un passage a donnd A
rand Amoretti le moyen de déterminer Pdpoque
prdcise de la naissance d'Alde l'ancien. Vend.1 liv.
10 sh. 7n. v. Butler.

PERRISSIN (Jacq.). Voy. TOBTOREL.

PERROCHEL. Le Jardin de la noblesse
17
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515	 PERRONET — PERRY	 516.

françoise , dans lequel se peut cueillir
leur manière de vestement.=Le Thatre
de France , contenant la diversité des
habits , selon la qualité des personnes.
Paris, Estienne, 1629, in-4. [9619]

Recueil de figures gravdes par Bosse, Briot, etc.,
vend. 15 fr. Mdon, et qui serait beaucoup plus
cher aujourd'hui.

PERRON. Voy. ANASTASE de Marcoussi.
PERRONET. Description des projets et

de la construction des ponts de Neuilly,
de Mantes, d'Orléans et autres; des pro-
jets du canal de Bourgogne, etc. Paris,
imprim. roy., 1782-89, 3 tom. en 2 vol.
in-fol. max., fig., y compris le supple-
ment. [8838]

Ouvrage très-estiund et fort bien exdcutd :80 b. 100 fr.
Le supplément cane separdment 36 fr. — Uddi-
Lion de 1788, in-4. et atlas in-fol., contient les ad-
ditions dont on a formd le supplém. pour la grande
ddition elle colltait neuve 90 fr.

—Sur les grantles arches, 8837.

PERROQUET , pretre. La Vie et le mar-
tyre du docteur ifinminé le bienheureux
Raymond Lulle, avec une apologie de sa
sainteté et de ses ceuvres , contre le
mensonge , l'envie et la médisance.
Vendosme, Sébastien Hyp, 1667, pet.
in-8. 6 à 9 fr. [22257]

Livre curieux et peu commun. J. Marie de Vernon
en a dcrit un autre sur le metne sujet, Paris ,
1668, in-12.

PERR.OST ou Pierre de SaintClost. Voy.
RENART.

PERROT (Paul), sieur de La Sale. Ta-
bleaus sacrez quisont toutes les histoires
du Vieil Testament representees et ex-
posees selon leur sens en poesie françoise.
Francfort de limpression de lean Fey-
rabendt aux depends de Theodore de
Bry, 1594, in-8. de 229 pp. et la table,
avec fig. sur bois. [13867]

Vend, en m. bl. 14 fr. 50 c. Librairie De Bure ; 17 fr.
en 1843; 76 fr. mar. v. Borluut. On a du meme
auteur

L'EXERGICE spirituel, en vers et en prose, conte-
nant plusieurs méditations et tableaux mystiques
sur la considération des mystères de N. S. J. C., ès
histoires du Vieil Testament. Saumur, Porlau,
1606, in-8.

LE TRCSOR de Salomon, tird de ses proverbes et
de SOil eccldsiastique, reduits en quatrains et son-
nets, en françOiS et en hollandois. Rolterd.,
berghe, 1594,41-12.

LES PROVERBES de Salomon et l'ecclesiaste, mis
en rime francoise par Paul Perrot, sieur de La Sale,
P. et notez en plusieurs lieux par luy-mesme. Pa-
ris, CI. de Monstr'ceil, 1595, in-12. •

perron (Fr.). Thdorie des iddes fondamentales ,
3641.

Perron (le DI. Femmes arabes, 27998.
Perrone (S.1.). Prmlectiones theologicw, 1166.
Perrot (A.-Af.). Modèles de topographie, 8640.

Perrot (J.-F.-A.). Lettres sur Nimes , 2475 9. —
Essai sur les momies , 29088.

LA GIGANTOMACII1E, ou combat de tOUS ICS arts
et sciences, avec la louange de l'asne. Midelboury,
1593, pet. in-8. Vend. 1 liv. Heber.

Ce dernier ouvrage existe sous le titre suivant
CONTR ' EMPIRE (le) des sciences et le mystère

des asnes. P. P. P. P. Avec tin paysage poetic sur
• autres divers subjects, par le mdme anthem. Lyon,

de l'impression de Francois Aubry, a l'enseiyne
de I' Asne bardé, 1599, in-16 de 4 prdlimin. et
132 ff. chiffrés. [13944] 7 fr. 50 c. m. 7'. Goste.

PERROT (Franc.). Voy. Avis° piacevole
et PERLES d'élite.

PERROT (11.-A.). Collection historique
des ordres de chevalerie civils et mili-
taires, existant chez les différents peu-
pies du monde; suivie d'un tableau chro-
nologique de tous les ordres eteints.
Paris , /lime iindré, 1819, in-4. avec
40 pl. color. 24 à 30 fr., et plus en pap.
vél. [28751]

Il taut joindre à cet ouvrage un suppléntent , par
M. Favolle, impr. en 1846, et contenant les ordres
crdes depuis 1820.

PERRY (Henry). Egluryn Phraethineb ;
a welsh grammar. London, J. Danter,
1595, in-4. de 10 prelim., 103 pp.
et 2 ff. de supplément..[11351]

Cette grammaire est si rare , que l'exemplaire de
R. Heber, quoiqu'une portion du 10r f. y manquat,
a étk: vend. 9 liv. 5 sh. En voici le titre tel quil est
donin) dans la Bialioth. p. 535 : Eylu-
ryn Phraelhinebsebh, Dosparilt ar Betoreg, nn
o'r sailh gelbliyaltyd, yn dyseulhuniaillt y ma-
dman ac i pheriltynassau, Printiedig gann Joan
Danter yn Lhundain , 1595.

PERRY (Charles). View of the Levant,
particularly of Constantinople , Syria,
Egypt and Greece. Lond., 1743, in-fol.
10 à 15 fr. [27872]

Vend. 20 fr. Langlès.

PERRY (George). Conchology, or natural
history of the shells, containing a new
arrangement of the genera and species,
illustrated by coloured engravings, exe-
cuted from natural specimens, and in-
cluding the latest discoveries. London,
Miller, 1811, gr. in-fol. [61203

Ouvrage bien imprimd et ornd de 61 pl. représentant
près de 400 coquilles; comme il n'est plus au cou-
rant de la science, son prix, qui dtait de 16 gui-
ndes, est réduit de plus de moitid : vend, en mar.
106 fr. en 1839; 1 liv. 14 sh. catal. de Willis.

PERRY (af.-C.). Narrative of the expedi-
tion of an American squadron to the
China seas and Japan, performed in the
years 1852-1854, under the command
of C. Perry. Washington, 1856-57,
3 vol. in-4, avec cartes, planches et il-
lustrations. 200 fr. [20762]

Edition officielle exécutde aux frais de l'État. Une
première relation de cette expddition, rddigde en

Perry (CI.). Ghalon-sur-Saône, 24554.
Perry (w.-c.). The Franks, 23203.
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anglais par Fr.-L. Hawks , a 6[6 publide à New-
York, en 1856, in-8. de 700 pp.

PERSECUTIONE (de) anglicana libellus ;
quo ex plicantur afflictiones, calamitates,
cruciatus, et acerbissima martyria, (lux
Angli catholici mine ob fidem patiuntur.
(lux omnia in hac postrema editione
zeneis typis ad vivum expressa sunt.
Bonax, ex tgpographia Georgii Fer-
rarii, 1582, pet. in-8. [21508]

Cette lettre, &rile au nom du collége anglais de Rome,
est de Rob. Parsons, célébre jdsuite anglais, auteur
de divers &His en faveur des catholiques persécu-
his en Angleterre, sous le régne d'Elisabeth. L'ddi-
tion ci-dessus a étd payde 26 fr., 5 Paris, en 1859;
1 liv. 3 sh. Libri, et jOSCIll 'à 6 liv. 16 sh. 6 d. chez
Bindley, oit une autre ddition de la Wine piéce,
Paris, 1582, in-8., s'est vend. 2 liv. 3 sh. Scion
Sotwel, il y en a aussi une ddition de Cologne, apud
Jo.-Bapt. Algazarium , 1581, pet. in-8., et une
autre d'Ingoldstadt, apnd Wolfgangum Ederum,
1582, in-8. L'ouvrage a d'ailleurs tité rdiinpr. dans
un livre intituld Consecratio ecclesice catholiece
in Anglia, Aug.-Trev., 1583, in-8., et 1594, in-4.

II existe une traduction francaise de cette lettre, plus
rare encore que le texte latin, et qui porte le titre
suivant :

EPISTRE de la persecution tneue en Angleterre
contre l'egl isechresiienne catholique et apostolique,
et lideles mébres d'icelle, où sont declarez les tres
granites afflictions , miseres et calamilez , les tour-
inens tres cruels, et martyres admirables, que les
fideles chrestiens anglois y souffrent pour leur foi
et religion (trad. du lat. par Matthieu de Launay).
Paris, Thomas Brunten, 1582, pet. in-8.

C'est d'aprés cette traduct ion qu'a dtd bite la version
anglaise qui a paru sOlIS ce titre :

AN EPISTLE of the persecution of catholickes in
England, translated out of Frenche into Englishe and
conferred with the latyne copie, by G. T. to which
there is added an epistle by the translator to the...
lords of his majesties preeuie councell touchynge
the same matter. Douay in Artois (1582), in-16,
sign. A-014.

— ELIZABETILE Ang1i reginw lueresin calvinianam
propugnantis, stevissimum in catholicos sui regni
edictum, quod in alios quoque reipublicx cliristia-
lice 	 , contumelias continet, ..... cum re-
sponsione ad singula capita ' per Andreatn Phi-
lopatrum. Lumtuni, apud Jo. Dirtier, 1592, pet.
in-8. [21508] 18 fr. en 1859. A la méme vente on
a payd 19 fr. WIC autre ddit. sous cc titre

ELISABET1LE reginm iti catholicos edictum. Au-
gusta., 1592, pet. in-8.

Cet ouvrage est du kisuite Rob. Parsons, cachd sous le
nom de Philopater. L'auteur en a traduit une partie
en anglais, sous ce titre

AN ADVERTISSENIENT written to a secretarie of •
my L. Treasurers of Ingland, by an Inglishe Intel-
ligencer as he passed trough Germanic towartles
Italie.•Anno 1592, in-12.—Voir Biblioth. grenvill.,
p. 525.

Enlitt, ajoutons ici Pindication d'un autre ouvrage
fort rare, sur les persécutions éprouvées 5. la indme
dpoque par les catholiques

II1STORIA aliquot nostri swculi martyrum cum
pia, tum lectu jucunda, nunc denuo typis excusa
.Burgis aputl Philippurn Juntam, 1583, in-8. (Bi-
blioth. harl., 1, p. 412).

PERSEPOLIS illustrata : or, an account
of the ancient and royal palace of Per-
sepolis in Persia, destroyed by Alexander

Persan (P.-N.-Cas.). Sur DOle, 24583.

the Great, with particular remarks con-
cerning that palace and an account of the

. ancient authors, wo have wrote there-
upon. London, Harding, 1739, in-fol.
[29357]

Un titre imprimd, 8 ff. de texte gravd, et 18 pl.
vend. 1 liv. 2 sh. Combe.

PERSIAN (the) reader, or select extracts
from various persian writers. Calcutta,
Society's press , 1825, 3 vol. in-8.
[19478]

Les trois volumes de ce recueil peuvent facilement
étre rends en un seul d'environ 600 pages.

PERSIAN°. Voy. FRANCESCO de Fiorenza.
PERSIO (Ascanio). Discorso intorno alla

conformità della lingua ita I iana con le pia
nobili antiche lingue, principahnente con
la greca. Bologna, Giov. Rosso, 1592,
in-8.	 t G fr. [11072]
y a tine tidit. de cet ouvrage, de Venise, Gio.-Bat.
Ciotti, sous la méme date.

— LA ConoNA. d'Arrigo III. Re di Francia e di Po-
Iona (in verso volgare heroico). Venetia , 1574,
pet. in-4 [14996]

Cet opuscule est impr. avec les caractéres des Alde,
et son titre reproduit la vignette sur bois (Rome et
la Louve) (loin Alde le jeune a fait usage. 19 liv.
11101'. 7'. Libri, en 1859.

— VOy. PAllIA.

PERSIUS (.4urelius). Satirm. In-4. [12534]
Edition fort ancienne et imprimde avec les indines

caractéres que le Juvdttal d'Utialricus Gallus, sans
date (indiqué ci-devant, tome 111, col. 62(I), auquel
il est quelquefois rduni. Cet opuscule, qui n'a ni
chiffres , ni ni signat., contient en tout 14 ff.,
dont les pages entiéres ont 25 lign.; il commence
de cette maniére

FLACCI PERSII VOLTERANI SA-
TYRARUM PRIAIA FOEL/C1TER
INCIPIT.

Aprés la derniére satire est le mot Foils.

— Persii Lucillii Auli Flacci poete satirara
liber feliciter incipit. In-fol. 	 •

Edition ancienne, contenant 12 tT. de 30 lignes• 5. la
page, caract. attribuds 5 Alartin Flach, de Stras-
bourg. Le vers Explicit ignotus per totunz Per-
sius orbem qui termine la souscription de ce
volume, ne pent, comme l'ont dit quelques •biblio-
graplies, la faire regarder comme la preiniére ddi-
don de Perse, car ce vers se trouve dgalement dans
d'anciens manuscrits, et ii a dtd 1'406 dans une
ddition du indine poéte, faite à Cracovie, en 1510.
Vend. 23 fr. m. v. Brienne-Laire ; 60 fr. La Serna ;
2 liv. 1 sh.• r. lleber ; 2 liv. 10 sh. mar. v.
Libri en 1859.

— Persil satirx. In-fol.
Eiliiion ancienne et peu connue. Le caractére est un

gothique d'une forme singuliére, et il y a entre les
lignes plus d'espace qu'on n'a coutume d'en mettre.
Le voluine, qui n'est en tout que de 17 ff., sans
chiffres, signat. ni récl., commence immddiate-
ment par cet intituld : Anti persii flacci in satyra-
rum librum prologns constans nzetroiambico tri-
metro, et a la fin on lit : A. P. F. Satyrorti pri-

Persico (G.-B.). Descrizione di Verona, 25425:
Persil (J.-C.). lidgitne hypothdcaire, 2867.
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cipis liber feliciter finit , et ensuite ces quatre
vers
Excepit elaros andegauense poetas

Ut studium! Persi, tu cito sculplus ades •
Gallorunt egregias sic sculptus verge per urbes

Ut possit spaciunt cernere glosa suum.

et plus bas :

Philippinus itatus poeta
Lattro insignitus.

Ces vers prouvent que l'édition a étd exécutée a An-
gers, ville ob on imprimait des 1476. — Voy. GICE-

RONIS rhetorica, ci-devant, tome 'I, col. 31.

— Auii Persii Flacci satyrarum liber. —
Impressus Salutiis, arte et impensis
Martini de La Valle, correctusg3 ac
emendar diligéti opa egregii Mil Jo-
hanis Gauterii rectoris scholariu3 sa-
luciésift, anno dñi 31 cccc die
x februarii, pet. in-fol. goth. de 12 ff.,
sign. a et b.	 •

Cette ddition, qui est la scule que lions sachions avec
certitude avoir etéimprimde a Santee, dans le xv. sie-
cle, est apprdcide 4 6 liv. 6 sh, dans le catal. d'Ed-
wards de Londres, pour 1796; les pages entières
ont 35 'li,mes, et les satires sont suivies (rune épitre
de saintBernard sur 2 ff. L'imprimeur, Martin de
La Valle, a aussi exercd 4 Pavie, en 1488 (Panzer, II,
p. 254). Les caractères goth. dont il a fait usage
(tans son edition de Perse ressemblent beaucoup
ceux d'une ddition de Boèce, itnpr. à Pignerolles,
en 1479. La Serna-Santander n'a pas mis Saluce au
notnbre des villes dans lesquelles Part typogra-
phique tut exercd avant Pan 1500; cependant il est
très-possible qu'inddpendamment du Perse que
nous venorts de ddcrire on puisse encore compter,
comme production d'une presse établie à Saluce, le
vol. in-4. intitule:

FACINI Tiberge in Alexandrum interpretatio ex
Prisciano ad illustrem Ludouictnn Alarchionem Sa-
lunar= ; — et qui porte cette souscription : Im-
pressum per Johatutent Fabri millesimo gua-
dringentesinto settuagesimo nono die ultima
Julii.

Jean Fabri, qui a exerce 5 Turin de 1474 à 1478,
et ensuite de 1480 à 1491, se sera absenté de cette
ville en 1479, pour alter former 4 Saluce un éta-
blissement qui n'aura pas eu de durée. Toutefois,
Panzer a cru devoir placer cette edit. de 1479 dans
son article TACRINI.

—Persii satirœ. (absguenota), pet. in-fol.
de 9 ff. à 36 lign, par page.

edition du XV° siècle, imprint& en caract. rom,, A
pexception (le deux initiales qui ont la forme go-
thique, comme dans un Justin, dgalement sans lieu
ni (late, et dont les pages portent aussi 36 lignes.
Audiffredi, qui l'a ddcrite dans son Catal. edit. ro,
manar., p. 444, dtait portd 5 l'attribuer à une
presse romaine. Les satires paraissent y étre au
nombre de sept, parce que le prologue y est inti-
tuld Salgra printa.

Dans notre 3' volume, col. 626, article Juvenalis, nous
avons parld d'une edition de Perse, en impr.
dans la maisen de Sorbonne, 4 Paris, avec les ca-
ractères de Gering, morceau qui se trouve joint au
Juvénal sorti des mdmes presses, dans l'exemplaire
conservé au collége de'la Magdelaine , à Oxford.
L'exemplai re du [Mime Perse qui est (Merit dans la
Itiblioth. grenvil., p. 536, it'a point les quatre verS
qui, dans celui d'Oxford, se lisent au verso du der-
nier f., après les mots finit fceliciter, et qui auront
probablement été ajoutds pendant le tirage.

A.ulus Flaccus Persius, cum glosis Sci-
pionis Ferrarii Georgii filii de monte

SIUS	 520

ferrato. (absgue nota), in-4. de 102 ff.
chiffrés, mais sans signat. ni récl.

tdition de la fin du XV° siècle, en caractère rond,
avec quelques passages en gothique (5 fr. 25 c.
Boutourlin). On lit 4 . 1a fin, en caract, demi-goth.

Cum Gratia r Priuilegio Ob jnuiltio
nem.Ordinem.Modunt. Jndustri.
ant, Tabutil. Postillas. r (Not-

tationes Auctoritatft.

Le E 2 contient une &lire de Franciscus Rossetus
veronensis , studioso adolescenti Scipioni veneto
Georgii ntonteferrato ; et c'est en coefeedant
l'auteur de cette épitre avec celui du comtnentaire,
que le rddacteur du catalogue de Boutourlin,
4 Florence (n° 754), a donne à Bossetus ledit coin-
mentaire, qui est de Scipion de Monteferrato.

1.,imprimeur de ce Perse est le mdme que celui des
Panegyriei veteres , ddcrits ci-dessus (col. 341).
Selon Passow (édit. de Juvénal, Leipzig , 1809), le
commentateur Ferrarius fait preuve d'une sflrete
de critique bien rare, et il annonce un esprit bien
plus exercé dans la connaissance de Pantiquite
classique que Fontius et Britannicus.

—Satyrœ, cum commentario Barth. Fontii.
Venetiis (absque typographi nomine),
1480, in-fol. de 28 ff. avec des signat.

Première edition avec ce commentaire, lequel avait
déjà paru sdparétnent, en 1477, in-4. (voy. FON-
TICS), et a dtd rdimprimd, avec le teate de Perse,
en 1481 (Vicentiœ, Hem% Librarius), in-fol. de
28 ff., et plusieurs fois (lepuis 5 Venise, avant la fin
du xv. siècle.

— Satyrœ, cum commentariis Joan. Britan-
nicl. Gabr. Tarvisinus et Pau-
lus fillies, 1481, 13 nov., in-fol.

Le commentaire qui parait dans cette édition pour la
première fois, a étd réimpritné à Bresse, en 1486
et 1500, et aussi 4 la suite de celui de Fontius,
dans plusieurs editions de Perse , faites soit 5 Ve-
nise, soit a Lyon, de 1490 5 1300, ainsi qu'on pent
le voir dans les tables de Panzer; tnais comme au-
cune de ces dditions n'a d'itnportance ni de valeur,
nous croyons tout à fait inutile de nous y arrêter
seulemeet nous constaterons ici, comtne un fait
remarquable, cette meow epoque aucun polite
latin n'a die plus souvent téintpritnd que Perse,
ce qui prouve qu'on en faisait alors ue grand usage
dans les classes , tant en Italie qu'en France et en
Allemagne.

Persii familiare commentum, cum Joan.
Britannici interpretatione. — Lugduni
opera ac diligentia Nicolai Lupi, hoc
est , teutonico vocabulo Vcolf. Anno

cccc. xctx ad vt calendas februa-
rias; gr. in-4. de 72 ff. chiffrés, caract.
goth.

Cette ddition, augment& d'une préface de Jodocus
Badius , n'est guère recherchée que des amateurs
de livres impr. 4 Lyon : 9 fr. 50 c. m. Coste.
Oil en peut dire autant de Vedition de Lyon,
Al.CCCC.xcvin, die xxix mensis lutii, in-fol, avec
le meme commentaire.

— Auli Perscil (sic) Flacci Poete Satyrici
opusculum elegantissimum : magna cura
z diligentia recognitum: atque ex arche-
typo probo : ac sincero excusutn. (abs-
gue nota , sed Cracovil e , circa 1510),
pet. in-4. de 16 IL, sign. a et b, caract.
gothique.

Cette edition , qui est fort rare et presque inconnue,
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se conserve clans la Bibliothdque royale de Dresde.
Au verso du titre se lit : Ad pubem Cracouiasem
magistri patai Crosasis Ruteni carmen phale-
cum endecasyllabum. Le texte suit intinddiate-
ment sans aucune note, jusqu'au recto du 15 0 f.,
aprds quoi Pon trouve une pike de vers twins , du
mdme Paulus, intitulde : Exhortatio ad virtutem
amplectendam (Ebert, 16262).	 .

— Satyrw , cum commentariis Mil Ant.
Nebrissensis. Compluti, 1526, in-4.

Une des éditions les plus rares de ce podte. Elie a dtd
rdimprinode Litcronii, apud Mich. de Eguia ,
1529, in-8.

Rob. Estienne a reproduit le commentaire d'AM. de
Lebrissa à la suite de son ddition de Perse, 1527,
pet. in-8., dont le texte porte A la tin : V. non.
Maii , et les notes ont cette autre date : Quinto
calendas Junii. Ce mdme cotnmentaire se trou-
vait ddjA rduni A d'autres dans Pédition de Perse
publide à Paris, en 1523, in-fol., par Badius Ascen-
si us.

— PERSII satyrae , cum scholiis Joh. Murmellii. Co-
tonice, per Eucharnim Cervicornum, 1528, in-8.

Vend. 16 sh., annoncée editio rarissima, Heber.
Une autre ddition de Perse, a vec les mdmes scolies,

avait ddiA dtd impritnée A Cologne , chez Quentell,
en 1517, in-4.

— Pensit satyrarum liber, paraphrasi illustratus a
Fed. Ceruto. Veronx, Discipulus, 1597, pet. in-8.

Cette ddition rare est portde dans le catalogue de la
Bibliothdque impdriale, Y, 1235; cite ne peut done
pas avoir dtd inconnue à tous les dditeurs de Perse,
comme on le dit clans la Biblioth. heber., VI,
no 2661, ott elle est tnarqude 1 liv. 7 sh.

— PERSIUS enucleatus, sive conunentarius exactis-
shims et maxime perspicuus in Persium...

'
 studio

Day. Wedderburni. Amstelod., apud Dan.Etzevi-
ritini, 1664, pet. in-12. 6 it 9 fr.

Vend. 9 fr. 60 c. m. r. Gouttard ; 17 fr. Larcher, et
broch4, 40 fr. F. Didot ; 60 fr. Bérard.

— PERM Satyrae, cum notis varior. et Is. Casauboni.
Lugd.-Batav., 1695, in-4.

Cette ddition, que l'on trouve quelquefois sdpard-
ment, est ordinairement jointe au Juvdnal d'Ilen-
ninius, ddition de 1685, avec un nouveau titre
datd de 1695. Ce n'est d'ailleurs qu'une simple
rdimpression de l'édit. de Londres, Flescher,1647,
in-8., laquelle a pour titre : A. Persii satirarion
liber. Is. Casaubonus recensuit et commentario
liberoillustravit tertia editio , auctior et emen-
datior ex ipsius auctoris codice, cura et opera
Merici Casauboni : acced. et vocabidorum
corum interpretatio.

— SATYRE, una cum variis lectionibus codicis Ebne-
riani ; edidit G.-F. Sebaldus , tabulisque eneis in-
cidit J.-M. Schmidius. Norimbergce, 1765, in-4.
5 fr.

Impression mddiocre et peu correcte.
— SATIRE, ad codices parisinos recensitw, lectionum

varietate et commentario perpetuo iliustratm a
N.-L. Achaintre ; accedunt C. Lucilii Suessani Au-
runcani satirarmn fragmenta, necnon
Caleni uxoris satira. Paris.

'
 Firm. Didot, 1812,

4 in-8.; 4 fr. —Pap. va 8 fr.
Cette édition, qui est aussi bonne que bien itnprimde,

doit se joindre au Juvdnal donnd par le oodme ddi-
teur ; il y a de l'un et de Pautre quelques exem-
plaires en Gr. Pap. Yél.

— SATIRE, recensuit et commentarium criticum
atque exegeticum addidit D. Fr. Plum. Ilaunix,
Schuhbothe, 1827, in-8.

Edition critique dont le commentaire est fort dtendu.
Elle revient à 18 fr.

— SATIRE, cum ejus vita, vetere scholiaste , et Is.
Casauboni notis... editio novissitna, aucta et enten-
data ex ipsius auctoris codice ; cura et opera Me-
rici Casauboni, Isaaci filii, typis repetendum cur.
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et recent. interpretum observation ihus selectis auxit
Fred. Diihner. Lipsky , W011er, 1833, in-18. 2 thl.

— SATIRE , cum scholiis antiquis. Edidit Otto Jahn.
Lipsky, Breithopf et Hœrtel, 1843, in-8. 3 thl.

— Les satyres de Perse, translatees de la-
tin en rithme francoise. Paris, Jacques
Gazeau, 1544, pet. in-8.

Traduction en vers de 10 syllabes dddide A Jean-Jac-
ques de Mesme , lieutenant civil au Chatelet de
Paris , par un anonyme qui avait pour devise:

• Moyen ou trop. Cet ationyme, que La Croix du
Maine nomme Abel Foulon (voyez ce nom), dtait,
on le voit trop par sa version du satirique latin,
un fort mauvais podte : il est done peu A regretter
que son livre soit devenu presque introuvable.

Guillaume Durand, conseiller du roy A Senlis, est
Pauteur d'une autre traduction ou plutôt (rune
paraphrase fort médiocre des &mires de.Perse en
vers de dix syllabes ; il y a joint le texte latin et
des notes dans la mettle langue. Cette traduction a
dtd imprimde à Paris, cliez Denys Dupré, en 1575,
et (le nouveau aprds la mort du tratlucteur, en 1586,
pet. in-8. (27 fr. niar. bl. Veinant). Les notes ne
sont pas sans mdrite, et on en pent dire autant de
celles qui accompagnent les Satyres de Perse ,
(radiates en vers francois par Nicolas Le Sueur,
salisien, Paris, Vallet, 1603, in-12, également avec
le texte latin.

— SATYRES de PerSe , traduction nouvelle, avec le
texte latin et des notes , par Pabbd Le Monnier.
Paris , 1771, iti-8. 3 h 4 fr., et plus en pap. de
Hollande.

Diderot a revu cette traduction sur les dpreuves de
l'imprimeur et y a fait des corrections. Elle n'en est
pas beaucoup meilleure pour cela. — Celle de
J.-Ilod. Sinner, Berne, 1765, pet, in-8., n'est pas
estitnée.

— LES MEMES, trad. en françois, avec des remarques
par Nic.-Jos. Sdlis. Paris, 1776, pet. in-8.

Une des meilleures traductions de Perse : 3 àtt fr., et
plus en pap. de Ifollande.

On trouve quelquefois A la suite de ce volume : La
petite guerre, ou !dire de l'abbé Le Monta gr d

avec la réponse de Sells , 1777, in-8. de
66 pp. — Dissertation sur Perse, par ,
1783, in-8.

La mdme traduction revue et augmentde de notes et
observations par Achaintre, a dtd rdimprimde,
Paris, Dalibon, 1822, in-8. portr. 3 fr. — en Gr.
Pap. vdl., portr. sur pap. de Chine, 8 fr. Un exempt.
unique, tird très-Gr. in-8. sur pap. de Chine fort,
auquel dtait joint le dessin du portrait de Perse par
Devdria, avec Peau-forte et une . dpreuve d'artiste
du rattle portrait, 82 fr. 5 c. Nodier, en 1827.

Une édition de Perse, avec les traductions et les notes
rdunies de Le Monnier et Sdlis, a dtd impr. à Paris,
chez Delalain, 1817, in-12.

L.-V. Raoul, à qui l'on doit une traduction de Juvd.
nal, en vers français, a traduit Perse de la
tnanidre , Meaux, 1812 (et nouv. &Harm, Tour-
nay, 1818), ill-8.

SATIRES de Perse, suivies d'un fragment de Tut'.
nus et de la satire de Sulpicia ; traduction nouvelle
par A. Perreau 

i 
(avec le texte latin). Paris, Pane-

koucke, 1832, n-8. 7 fr.
SATIRES (le Perse et de Sulpice, traduites en vers

françois par le marquis de La Rochefoucauld-Lian-
court ; 2e ddit. Paris, 1858, in-8., texte en regard.

SATIRE di Persia, trad. hi verso toscano da Ant.-
Mar. Salvini. Firenze, 1726, in-8. 3 A 5 fr.

SATIRE di A. Persio Flac., tradotte da V. Monti,
Milano, 1803, in-4.

—Persii satyra3, with Th. Brewster trans-
lation. Londini , typis Balmer, 1790,
pet. in-4 de 112 pp.

Cette ddition, itnprimde par les soins de M. Rich.
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523	 PERSOON

Heber, alors fort jeune, est la première production
des presses du célèbre Buttner ; elle n'a die ni corn-
pletee, ni rendue publique , et c'est aujourd'hui
une curiosite typographique. La traduction anglaise
de Th. Brewster

'
 qui est. en vers, passe pour étre

exacte, facile et eh:game. Elie a d'abord paru avec
le texte et des notes, Lond., 1741, ; on l'a
reimpr. Es Lond., 1751, in-12, et à la suite du Ju-
venal de Knox. Loud., 1784, in-8., etc.

Tim SATIRES of Persius, translated in verse by
Drummond. London, 1799 or 1803, in-8.

THE SATIRES of Persius, translated into english
verse by W. Gifford, with notes and illustrations.
London, 1821, in-8. 10 sit. 6 d.

Se joint au Juvenal du meme traducteur
• AULUS PERSIUS Flaccus, von Franz Passow, ,

Jr Theil : Text und Uebersetzung; fiber das Leben
und die Schriften des Persius; Aninerkungen zur
ersten Satire. Leipzig, Fleischer, 1809, in-8. 9 fr.

Nouvelle recension du texte d'après des inss. et d'an-
ciennes editions. La suite des notes n'a pas paru.

N'oublions ni la traduction allemande de Perse, par
J.-Jac.-Chr. Donner,Stuttgart, 1821, in-8., ni celle
de 51. W.-E. Weber, Bonn, 1834, int -12; ni enfin
celle de Teuffel, Stuttgart, 1844, in-8.

— Voy. JUVENALIS.

PERSOON Icones pictw specie-
rum rariorum fungorum in synopsi me-
thodica descriptarum. Porisiis,Treuttel
et Wiirtz, 1803-1806, in-4., fasc. I-IV,

• avec xxxtx pl. color. [5362]
Non termine, et par consequent 5 bas prix. Pritzel

n'en indique que 24 pl.
— 41xccnocut europaza, seu cotnpleta omnium fun-

gorum in variis Europete regionibus detectorunt
enutneratio , inethodo naturali disposita ; descrip-
tione succincta, synonymia selecta et observatio-
nibus criticis additis elaborata a Persoon.
Erlangcc, Palm, 1822-25-28-33, 3 vol. in-8, avec
fig. color. 45 fr. [5370]

'Contenant les deux premières sections et la t re partie
d'une troisième section ; la suite n'a pas paru.

— Synopsis plantarum, seu enchiridium
botanicum. Tubingte, Gotta , 1805-7,
2 vol. in-16 de 547 et 657. pp., avec fig.
20 fr. [4881]

— Chanmignons comestibles, 5367.

PERSPECTIVE (la) pratique, nécessaire
tous peintres , graveurs , etc. (par le

P. Jean du Breuil ). Paris , 1642-48,
3 vol. in-4. fig. [8425]

Ouvrage estime, dont it n'y a qu'une seule edition,
quoique tous les exemplaires ne portent pas la
méme date : 24 36 fr. ; et plus en Gr. Pap.

PERTUSIER (Charles). Promenades pit-
toresques dans Constantinople et sur les

Persoz (J.). Chimie moleculaire, 4406. — Impres-
sion des tissus, 10256.

Perthes (Clêment-Theod.).. Fried. Perthes Leben,
30808.

Perthts. Cartes de Cracovie, de Lublin, etc., 19702.
Perthes (de). Guide de Phistoire, 19407. — Nau-

frages, 19804.
Perthes (J. de). flistoire et theorie du paysage,

9206.
Perthuis de Laillevaut (Léon, baron de). Amelia-

getnent des bois, 6392.— Architecture rurale, 9808.
•ertlearl (Guil.). Opere, 19253.
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rives du Bosphore, suivies d'une notice
sur la Dalmatie. Paris, Nicolle, 1815,
3 vol. in-8. [20422]

on réunit 5 ces trois vol. un atlas contenant 25 pl.
gravées par Piringer, d'après les dessins de Pe-
rault, 1817, gr. in-fol., avec 28 pp. de texte, lequel
se vendait .180 fr. et sur pap. vél. fig. avant la
lettre 360 fr., tnais se donne aujourd'hui pour moins
du quart de ces prix.

— Fortifications, 8655. — La Bosnie, 27914.

PERTY Zur Kenntniss kleinster
Lebensformen inch Bau , Funktionen,
SyStematik, mit Specialverzeichniss der
in der Schweiz beobachteten... Bern,
:lent und Reinert,1852, gr. in-4., 17 pl.
litochrom. 52 fr. [6863]

PERTZ(G.-H.). Voy. la col. 1876 de notre
3e vol., article MONUMENTA Germanix.

— Das Leben des Ministers von Stein, 26680.

PERUCCI (Francesco). Pompe funebri di
tutte le nazioni del mud°. raccolte dalle
storie sagre e profane. P'erona, Rossi,
1639, in-fol. de 6 et 97 pp., fig. impr.
dans le texte. 8 à 12 fr. [21332]

PERUSCHI(Gio.-Batt.). Informatione del
regno et stato del gran rè di Mogor, della
sua persona, qualitit, et costunn, e delli
buoni segni, et congietture della sua con-
versione alla nostra sancta fede. Roma,
per Luigi Zanetti, 1597, pet. in-8.

Texte original de cette relation dont 51. Ternaux
cite une edition de Brescia, sous la méme date. II
en existe une tradtiction latine impr. à Nlayence,
en 1598, in-8., et aussi une traduetion française
sous ce titre

ADVIS moderne du grand royautne de Mogor,
situé entre la Tartarie, l'Inde et la Perse ; de la
personae, qualite et manière de vivre du roi et du
prince son tits. Paris, 1598, pet. in-8.

PERUSSIS (Louis de).Discours des guerres
de la comté de Venayscin, et de la Pro-
uence : ensemble quelques incidentz....
par le seigiieurLoys de Perussis, escuyer
de Caumont. hnprinzé en Avignon,
par Pierre Roux, 1563, pet. in-4. de
112 pp. sans les pieces liminaires, et
sans la table en 8 pp. [24832]

Ce discours ou journal s'étend du 27 decembre 1561
au 15 septembre 1562. 11 est precede de deux epi-
tres dédicatoires, l'une en italien et adressee
Fr. Fabrice de Sarbellon, ratan: en français, A I res
illustres, générotses, vertueuses et Wen disantes
dames Mesdames et Damoiselles d'Avignon, etc.
27 fr. 50 c. Giraud.

LE SECOND DISCOURS des guerres de la comte de
Nenayscin , et quelques observations de nusne
saincte inère eglise, avec autres incidentz... Avi-
gnon, par P. Roux, 1564, in-4. de 6 pp. prelim.,
176 pp. et 8 pp. pour la table.

Les dvdnements arrivds depuis le 27 septembre 1562
jusqu'au 7 février 1564 sont l'objet de ce second
discours, lequel est encore plus rare que le premier.
L'auteur en a ecrit un troisiètne qui s'etend du
22 février 1564 b. Pannee 1581, mais qui est restd
en manuscrit. On en trotive un extrait clans le
premier vol. du Recueil de pièces fugitives, publie
par le marquis d'Aubais (Paris, 1759).
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525	 PERVIGILIUM

— Discours des guerres advenues en Pro-
vence etcomté d'Avignon, entre les Ca-
tholiques et ceulx qui se disent Hugue-
naux, l'an 1562, par le seigneur de Pe-
rusiis(sic). Anvers, Ant. 'I'ilens, 1565,
pet. in-8. de 96 ff. en tout, y compris la
table.

Rdimpression du premier discours; nous ignorons si
le second a 6[6 dialement rdimpr. M. Belgier de•
Pierregrosse a donn6, en 1839, dans le Message?.

,de Vanelase, impr. à Avignon (n" . 249, 2511 et
258), une bonne notice sur Louis de Perussis,
laquelle a ét6 tirde 4 part, et forme 16 pp. in-12.

PERVIGILIUMVeneris, ex edit. P. Pithcei,
cum not. var. accessit Ausonii Cupido
cruel adfixus, cum notis (edidit Joan.
Clericus). llagx-Comitum, 1712, in-8.
3 à 5 fr. [12552]

INCERTI AUCTORIS Pervigilium Veneris coalmen-
tario perpetuo illustralum et varietate lectionum
instructutn a E.-C.-F. Schulz. Grettingce, 1822,
in-4. de 53 pp.

Dissertation acaddmique. La meilleure ddition du
texte de ce petit potitne est celle qui fait partie des
Poetœ Icaini minores ile Wernsdorf, III, 1466 et
SIAN% Celle piCce a 66 trad. par le prdsident Bou-
hier, Paris, 1728, pet. in-12, voy. PETRONE; — par
Moutonnet, voy. art. ANACREON, tome f, col:254; par
Fr. No61, voy. CATULLE, mdme tome, col. 1683, etc.

PESCARA. Pianto della marchesa di Pes-
cara sopra la passione di Christo. Ora-
tione delta medesima sopra l'Ave Maria.

. Sermone di M. Benedetto Varchi recitato
alla croce il Venerdi santo. Meditatione
d'un divotiss. huomo sopra la passione
di Christo. — Nella magnifica citta
di Bologna , 7)er Antonio Manutio,
1557, in-8. de 53 pp. et 1 f. bl. [1668]

Edition rare : 2 liv. 2 sh. Butler. Celle de Vcnise,
Aldo, 1556, in-8. de 28 ff., n'est pas plus commune,
et Pon en peut dire autant de la rditnpression sor-
tie des presses aldines à Venise, en 1561, in-8. de
25 ff. Vend. 1 liv. 14 sh. Butler.

PESCATORE(Giovambattista).La morte
di Ruggiero, continuata alla materia de
l'Ariosto, con ogni riuscimento di tutte
le imprese generose da lui proposte et
non fornite... (Venegia) a san Luca, al
signo de la cognitiane, 1548. (in line,):
per Conlin da Trino , in-4. de 209 ff.
chiffrés 'a 2 col., avec lig. sur bois, plus
1 f. pour le registre et la souscription,-
lettres ital. [14789]

Poilme en 40 chants, dédi6 5 Troilo Cerro da San
Genesi, gouverneur tie ltavenne, par utte 6pître en
date du 20 oct. 1547. Vend. 17 sh. Pinelli ; 30 fr.
Blondel. One &lit. de Venise, 1546, in-8., est portée
dans un catal. de Molini, de Pannde 1807.

— La morte di Ruggiero... Venegia , a
San Luca (per Co min de Trino), 1549,
pet. in-8. de 180 ff. chiffrés à 2 col., fig.
sur bois.

Cette ddition, impr. en caractères romains, a 6t6 vend.

Peruzzi (A.). Storia d'Ancona, 25691.

— PESCETTI	 526

3 liv. 15 sh. (mar. rel. par B. Payne), Heber.
M. iffelzi n'en a pas parld, mais il en a cité nne
autre in-4. sous la même date et du métne
tneur, laquelle a dté portde 5 5 liv. 12 sh. à la vente
White Knights, sans avoir toute cette valeur. Celle
de Venise, per Paulo Gherardo, 1549, gr. in-8.,
vendue 2 liv. 1 sh. Libri, est pent-61re Pune des
deux dont nous venons tie faire mention.

— La stessa. Venegia, Comin da Trino,
1550 e 1551, iri-4, sur bois, lettres
ital.

Deux dtlitions qui, comme celle de 1548, renferment
chacunc 209 chiffrds et 1 non chiffrd. 16 fr. Mo-
lini; 1 liv. 4 sh. (edit. de 1551), ilibbert.

— .Morte di Ruggiero, continuata alla ma-
teria de l' Ariosto, aggiuntovi molti be-
lissimi sucCessi, che a l' alto apparecchio
di quel divino poeta seguir debbono, con
le allegorie ad ogni canto....,4 San Luba
— al signo del diamante. M.D.LVII. (in.
Vinegia, per Coml.)) da Trino),
de 190 ff. chiffrés de 5 190, plus 2
la fin, à2 col., fig, sur bois.

Edition impr. en petits caractères romains. La d6di-
cace des premières dditions y est retnplacéepar une
dpitre adressde à Henri II, roi de France, et le
podme y est divis6 en 41 chants. Le derider fcuil-
let non chiffre contient, au recto, un sonnet, et au
verso, l'errata et la souscription. Vend. 17 fr.
Floncel; 20 fr. La Valliere.

Le trop fécond Gabr. Chappitis a trad, ce podme en
français sous le titre suivant

LA SUITE de Boland furietix, contenant la mort
de Roger Bett y des paladins de France, et tous les
grands succès, hautes et gendreuses entreprises
proposdes et non fournies par le divin Arioste,
Lyon, Michel, 1583, in-8.

— Vendetta di Ruggiero , continuata alla
materia dell' Ariosto, con le allegoric ad
ogni canto. — lai Vinegia, per Comin
da Trino , 1556 ovvero 1557, in-4. de
141 ff. à 2 col. [14790]

Podme en 25 chants; vend. 17 fr. Floncel; 18 fr. La
Valliere ; 1 liv. 4 sh. Hibbert.

II y a des exemplaires clout le titre porte in Pinegia
Pe?' Paulo Gerardo ; d'autres ont pour adresse Al
segno del diamante, et quelquefois la date de 1557;
mais c'est toujours la mettle edition, laquelle a 3 ff.
pr61. contenant le litre impr. dans un cartouche
grav6 sur bois, suivi de la dédicace de Pauteur
Alphonse d'Este, datée de Ravenne, le 4 juillet 1556,
et de deux sonnets. Le texte est chiffr6 de 4 5 140,
ensuite vient tin feuillet pour la sousCription.

PESCETTI (Orlando). Proverbj italiani ,
raccolti e ridotti a certi capt e luoghi
communi per ordine d' alfabeto. Vene-
tia , Lucio Spineda , 1603, pet. in-12.
6 à 9 fr. [18487]

Edition revue et augmentée par l'auteur, et pour ce
motif praIrable aux dditions antdrieures qui sont
de 1598 et 1602. L'ouvrage a 6t6 rditnpr. 5 Venise,
en 1611, 1618, 1622, 1629, etc.; 4 Trevise, 1639,
in-12, 11 sh, niar. hr. Libri; et aussi 5 Turin, en
1682, in-12,

On trouve ordinairement à la suite de ce livre un
petit recueil de bons mots publid sous ce titre

PROVERB' italiani c latini, per uso de fanciulli
che imparan granunatica, raccolti... da Orlando

is d'esecue x rtti•Le	 ecueils, ddit. de 1611, en 1 vol. 24 fr. 50 c.
Duplessis.
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PESCHIER (A.). Voy. Mom.
PESENTI (Paolo). Pellegrinaggio di Gie-

rusalemme. Bergamo, per Comin Ven-
tura, 1 615, in- 4. [20554]

Biblioth. grenvill., p. 537.

PESENTI (Marino). Il primo libro delle
correnti alla francese per sonar nel cla-
vicembalo et altri stromenti, di Martno
Pesenti. Venetia, Aless. Vincenti,1635,
in-fol.

28 fr. G. Gaspari.

PESTE du genre humain. Voyez JULIEN

l'apostat.
PETAGNA (Vine.). Specimen insectorum

ulterioris Calabriw; editio nova. Lipsiœ,
1808, in-4. avee 38 planches color.
20 à 24 fr. [5978]

L'édition de Francfort, 1787, in-4. est moins'com-
plète que celle.ci.

Oita du mettle auteur des Institutiones entomologicce,
1792, 2 vol. in-8., Institutiones botanicce, Napoli,
1785, 5 vol. in-8.

PETANTIUS. De itineribus in Turciam
libellus, Felice Petantio cancellario Se-
gniae autore. — Imprimebat Viennœ
Austriœ Joannes Singrenius cha /co-
grapItus, anno sal. M. D. xxit. pridie
calendas Julii, in-4. [20406]

Cet ouvrage, devenu fort rare, est précédd d'une
épitre chldicatoire de Jean Cuspinian A Ferdi-
nand I ... Ce Cuspinian est auteur d'une piece in-4.,
sans date, sous ce titre

°RATIO protreptica Joannis Cuspiniani ad Sacri
Bo. Imp. Principes et proceres, ut helium susci-
piant contra Turcam, cum descriptione conflictus,
nuper in Ilungaria facti, quo periit rex Hungariœ
Ludovicus. Et qua via Turcus Solomet ad Budam
usque pervenerit ex Albagrœca. (in fine): Excusum
Viennce Austria per Joannem Singrenium.

La 'non du roi Louis a eu lieu en 1526.

PE'fAVIUS (Paulus). Pa. P. Antiquarize
supellectilis portiuncula , et veterum
nummorum gnorisma. Parisiis , 1610.
=_- De Nithardo Caroli Magni nepote ac
tota ejusdem Nithardi prosapia , breve
syntagma, e P. P(etavii) otio. Parisiis,
1613, 3 part. en 1 vol. in-4. de 23, 26
et 16 pp., avec fig. [23312]

II a Ate tire sur vtua plusieurs exemplaires de ces
trois parties, de format in-fol. 8 liv. 8 sh. Askew ;
150 fr. La Valliere ; 170 fr. Alarc-Carthy. La

partie se trouve reproduite A la suite du traitA
de Cuper De Elephantis, etc. (voy. CUPERUS).

PETAVIUS (Dionysius). Opus de theolo-
gicis dogmatibus , auctius in hac nova
editione libro de tridentini concilii in-

Pesche (J.-B.). Dictionnaire du department de la
Sarthe, 24395.

Peschiera (IL). Dizionario parmegiano, 11123.
Pesseller (Ch.-Et.). OEuvres, 16508.
Pessina de Czechorod (Th.-Jo.). Mars moravicus,

26494.
Pestatozzi	 Siimmtl. Schriften, 19304.
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terpretatione, libris II dissertationum
ecclesiast., etc., et notulis Theoph. Ale-
thini (Jo. Clerici). Amstelod., Gallet,
1700, 6 tom. en 3 vol. in-fol. [1156]

Bonne edition de cet ouvrage estime, 40 A 45 fr. —
C,elle de Paris, 1644, 5 vol. in-fol, a moins de va-
leur. — II v en a une autre de Venise, 1745, en
3 vol. in-fid.; et entin une de Venise, 1757, 7 vol.
pet. in-fol., qui est augmentee de notes et de dis-
sertations du P. Zacharia et de divers théologiens.
Le premier vol. gr. in-4. d'une nouvelle Adition
revue et augment& par les soins de C. Passaglia et .
de C. Schrader a paru A Botne, en 1857.

—Opus de doctrina temporum, cum prw-
fatioue et dissertatione de 70 liebdoma-
dibus J. Harduini. Antuerpiœ (Amste-
lodami) , Huguetan .fratres , 1705,
3 vol. in-fol. [21206]

Bonne Union, clans laquelle on a employé les correc-
tions et les notes laissees par le P. Petau. Au 3 . vol.,
qui renferme l'Uranologium, sont ajoutés diffA-
rents morceaux ilu mAme savant, qui ne sont pas
dans l'édition de 1630: 305 45 fr. et plus en Gr. Pap.

Védition de Paris, 1627, 2 vol. in-fol., A laquelle on
joint l'Uranologium, tIdition de 1630, est tnoins
chere; car c'est sans fondement que quelques per-
sonnes la préferent A celle d'Anvers.

La reitnpression de Vérone, 1734-36, 3 vol. in-fol.,
est à tres-tias prix.

— WIANOLOGiON, sive systema variorum autumn qui
de spit:era ac sideribus grwce commentati sunt,

Achillis Tatii, Ilipparchi, etc., gr. et lat.,
cura Dion. Petavii. Lutetice-Parisiorum, 1630,
in-fol. 6 à 10 fr. [8207]

IIATIONAMUm temporum, ad nostra usque tem-
pora continuatum. Luga.- Batas%

' 
1724 vel 1745,

3 tom. ett 1 vol. in-8. 6 A 9 fr. [21207]

PETERBOROUGH (Henri comte de ).
Voy. EIALSTEAD.

PETERMANN (Aug.). An Account of the
progress of the expedition to the central
Africa, performed by order of Her Maj.
foreign Office under MM. Richardson,
Barth

'
 Overweg and Vogel, in the years

1850, 51, 52 and 53; consisting of maps
and illustrations, with descriptive notes,
etc. London, 1854, gr. in-fol., 3 cartes
lith. et color. 40 fr. [20867]

PETERS (1V.-C.-H.). Naturwissenschaft-
fiche Reise nach Mossambique, auf Be-
fehl S. M. des Kiinigs Friedrich Wil-
helm IV in den Jahren 1842-48 ausge-
fart. Zoologie, I. ( Theil ) S5ugethiere.
Berlin

'
 Reimer, 1852, gr. in-4., avec

46 pl. dont 35 color. 112 fr. ; — en
Gr. Pap. 168 fr. [5630 ou 20920]

— The language of Mosambique, 11957.

PETHACHIA. Tour du monde, ou voyages
du Rabbin Pethachia, dans le xne siecle;
publié en hébreu et en franç., par 111.-E.
Carmoly. Paris, impr. roy., f831, in-8.
de 122 pp. [19836]

Petersen (iViels-Illatthieu). Historiske Fortaeltin-
ger, oni Islœndernes Fard, 27709.

Peterffy (C.). Concilia Hungariœ, 798.
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PETIGNY (J. de). Histoire archéolOgique
du Vendennois, dessins, plans et monu-
ments par M. Launay. Vendtime, Hen-
rion, 1849, in-4., 40 pl. [24290]
Epoque mdrovingienne, 23334.

PETIT (Guilt.). Voy. PARVI.

PETIT (Jean). Voy. PROCESSION.

PETIT (P.). L'horloge de la passion de
N. S. J. C. roulaiat sur 24 heures ; avec
la plaisante chanson du Fr. P.Petit, plus
les 15 effusions du sang de N. S. J. C. et
la vie de Sainte Marguerite , avec son
oraison pour les fernmessrosses. Paris,
Pierre Corbault, 1596, in-16. [1657]

En prose et en vers : vend. 9 fr. mar: bl. Gaignat.

PETIT (Sam.). Leges atticze , gr. et lat.,
cum observat. P. Wesselingii et varior.
Lugd.-Batavor.,1742, in-fol. 185 21 fr.
[2418]

Cette ddition, que l'on prdfère 5 la première (de Pa-
riS, 1635, in-fol.), forme le M vol. de la collection
intitulde : Jurisprudentia romana et attica. —
VOy. BEINECCIUS.

— Miscellanea, Observationes et Eclogw,18203-18205.

PETIT (Pet.). Dissertatio de Amazonibus.
Amstelod., 1687, pet. in-8. fig. 3 a 5 fr.
[22768]

— TnArrE historique sur les Amazones . oh l'on
prouve par les médailles , qu'elles ont existd;
trad, du latin de P. Petit. Leyde, 1718, in-12, fig.
3 5 4 fr.

— Selecta poemata, 12905.

PETIT (Louis). Discours satyriques et mo-
raux ou satyres générales. Paris, Ye Bla-
geard , 02G Rouen, Lallemant , 1686,
in-12. [14206]

Ce livre a repartt sous le titre suivant:
LE NOUVEAU Juvdnal satyrique, pour la réforma-

tion des moeurs et des abus de notre siècle. Dddid
is M. le due d'Orldans. Utrecht, Ant. Schouten,
1716, pet, in-12, tig. sur bois. 10 à 12 fr. [14206]

L'dditeur de ce petit volume, peu commun, a signd sa
dédicace au duc d'Orldans, Ant. Ch.

Un exempt, en mar. r. 35 fr. de Coislin.
On a quelquefois confondu L. Petit avec Claude Le

Petit, auteur du Paris VidiCUIC (VOy. LE PETIT).

— LA MUSE normande de Louis Petit, en patois nor-
mand, 1658. Publide, d'après un manuscrit , par
Alph. Chassant. Rouen , Le Brument , 1853, in- I2
de 60 pp. Tird 5 250 exempt. 2 fr. — 60 sur carrl
vergd, in-8, 4 fr.

— Voyez. FERRAND.

PETIT. Architectural studies in France.
London, printed by C. Whittingham,
1854, gr. In-8. 1 liv. 8 sh. [9935]

Volume contenant environ 200 pl. gravées d'après les
dessins de l'auteur et ceux de De Lamotte.

Pet1s de La Croix, mine et un jours, 17768. — His-
toire de Genghizcan, 28257. — de Tamerlan, 28263.

Petit (Phil.). HiStoire de Bouchain, 24942.
Petit (le P.). Vie du due de Montausier, 23800.
Petit (J.-L.). Maladies chirurgicales, 7480. — Ma-

ladies des os, 7516.

— Remarks on the church architecture.
London, 1841, 2 vol. in-8, avec fig. imi-
tant des dessins 5. la plume. [9852]

PETIT (Victor). Châteaux de la vallée de
la Loire des xve , xvte et xvtie siècles.
Paris, Ch. Boivin, 1860, in-fol. 200 fr.
[24433]

Ouvrage composd de 100 pl., avec un texte histo-
rique et descriptif. II a dtd publid en 25 livraisons.
Prix de chacune, 7 fr.; — sur pap. de Chine et tein-
tdes, 10 fr.

— Habitations champètres, pares et jardins des en-
virons de Paris, 9801. —Architecture pittoresque,
9848. — Chateaux de France , 9924.

PETIT-BOIS (du). Chant pastoral (ou la
Dorée), 5 François de la Trimouille,
seigneur de l'Isle de Noirmontiers, par
le sieur du Petit-Bois, poiteuin. Poic-
tiers , par les Bouchetz frères , 1576,
in-4., signat. A—D par 4. [13823]

Opuscule en vers. Biblioth.	 Y, 4664.

PETIT (le) chien de l'Evangile, abboyant
contre les erreurs de Luther et Calvin
par les religieux de N. D. de la Mercy,
redemption des captifs du convent de

Tolon, par Claude duTour,
imprimeur du roy et de la ville,1673,
pet. in-8. [1833]

Edition peu commune ddcrite par M. Bory, qui, dans
ses ()Haines de l'imprimerie a Marseille, p. 153,
a donnd tine notice sur l'imprimerie 5 Toulon au
xvil y siècle. Le plus ancien livre impr. clans cette
ville est scion lui

LE BONHEUR du diocèse de Tholon (sic) en Pe-
rection de la confrerie des Agonisaus... A 'Photon,
de l'imprimerie de Benoist Collomb, 1650, pet.

Le petit chien de l'Evanoile a dté rdiinpriand is Mar-
seille, chez Ch. Brebion, 1675, pet. in-8. 6 à 9 fr.
Vend. en mar. r. 22 fr. Libri, en 1857:

PETIT compost. Voyez à la fin de l'artiele
CO31POST.

PETIT(le) ceuvre d'amour et gaige d'amitié,
contenant plusieurs dits amoureux tra-
&tits du Fee ou latin en rime françoise,
et sur la fin est dkrite en prose l'histoire
de Titus et Gisippus. Paris, Jean-Barbe
cl'Orge, 1537, in-8.

Cad par Du Verdier, ddit, in-4., tome	 p. 190. —
VOy. BANDELLUS.

PETIT-RADEL (Louis-Ch.-Fr.). Les Mo-
numens antiques du Musk Napoléon,
dessinés et gravés par Th. Piroli, avec
une explication. Paris, F. et P. Pira-
nesi, an xit (1804-6), 4 vol. in-4., fig.
au nombre. de 318. [29300]

Petit (L.). Histoire des villes d'Elbeuf, , Caudebec,
etc., 24321.

Petit (P.-F.-N.-A.). Droit de chasse, 2936.
Petit-Radel ( Ph. ). Erotopsie, 12261. — Voyage,

20179.
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.Cet ouvrage remarquable, par la fidélite et la pureté
des dessins, a paru en 32 livrais. de 10 pt. chacune,
au prix de 6 fr. par livrais, en papier ordinaire, et
de 12 fr. en papier vél.; mais on peut se le procurer
fort au-dessous de ces prix-13.
Recherches sur les bibliotheques, 21143. — Monu-
numents cyclopéens, 29315.

— Voyez FASTES.

PETIT-THOUARS (du). Voy. Du PETIT-
THOUARS.

PETIT traicte appelle larmeure de pa-
cience. Voy..TRAITÉ.

PETIT traicte contenant la Fleur de toutes
joyeusetez en epistres , ballades et ron-
deaux fort recreatifz, joyeux et nou-
ueaux. Paris,parAnthoine Bonnemere
pour Vincent Sertenas , 1535, in-16,
lettres rondes. [13634]

Cette edition, fort rare, a ete vendue jusqu'h 5 liv.
2 sh. 6 d. Heber, IX, n° 1206 (exempt. piqué de
vers, et annonce sous le titre de La Fleur de ton-
ics joyeusetes).

— Petit traicte contenant en soy la Fleur
de toutes joyeusetez en epistres, ballades
et rondeaux, fort recreatif, , ioyeux et
nouueaulx. — lmprime a Paris par
Ant. Bonnemere, pour Vincent Serte-
nas, 1540, in-16.

Volume rare, impr. en lettres rondes et compose de
87 ff., r cotnpris le titre; on y trouve quelques gra-
vures S. ur bois : vend. 46 fr. mar. r. en 1814; 4 liv.
14 sh. 6 d. m. r. Heber.

II v a une autre edition de ce recueil, Paris , par
.Atithoine Bonnemere pour Vincent Sertenas ,
1538, in-16, egalentent en lettres rondes et avec (le
petites gravures sur hois ; elle a 88 ff., signatures
A—Liiij, v compris le titre. L'une et rautre SOM
des reimp-ressions du recueil intitulé : La Fleur de
toutes joyeusetez, etc. On y a fait quelques aug-
mentations et change rordre des pieces.

De Bure, en dormant, sous le n . 3065 de sa Bibliogra-
phic, le titre de Pedition de 1538, y a ajouté par le
stew Luc, mots qui ne s'y trouvent pas : c'est sans
doute 5 cause du quatrain plac6 au verso du f. aij,
au bas de la page, lequel commence ainsi

Amy Deusseulx Luc si tenvoye
ce petit Uwe...

Toutefois, ce Luc peut bien avoir die Pediteur de
ce jolt recueil de pieces de differems poëtes, et y
avoir seutement contribué par quelques morceaux
de sa composition. Le mettle recueil, augmente
d'utt 'l y re d'epigrammes, tirées de Marot, St-Gelais
et attires, a eté reimpr. de nouveau sous le titre de
Recueil de tont soulas (voy. Ajoutons
que ce Luc dont nous vetions de parler est proba-
blement le mate que Charles de Luc , poiRe
nounné par Ant. du Saix (dans une épitre dedica-
toire à Frativis D r, 5 la tëte de La touche naïve,
trad. de Plutarque) parmi ceux auxquels il cede la
gloire d'écrire mieux que lui.

Les deux ouvrages dont les titres suivent sont, si-
non le mettle que celui-ci, au moil's du mënie
genre :

LE TRESOR des joyeuses inventions du paragon
de poesies, contenant epistres, ballades, rondeaux,
dizains, huictains, epitaphes, et plusieurs lettres
amoureuses fort recreatives. Paris, V* Jean Bon-
fons (sans date), in-16, fig. sur bois. (Catal. de La
Valliere, en 6 vol., no 13437)

TRESOR des joyeuses inventions, enrichy de plu-
sieurs sonnets et autres poésies pour resjouir les
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esprits melancoliques. Rouen , Abr. Cousturier,
1599, pet, in-12 de 96 pp.

Un exetnplaire mediocre, 42 fr. Busche.
LE PARAGON de joyeuses inventions de plusieurs

poëtes de nostre temps; ensemble la conviction de
la chaste et lidelle femme inariée. Rouen, Robert
Dttgort (sans date), in-16, fig. sur bois.

PETIT traite contenant la deploration de
toutes les prinses de Rome , depuis sa
fondation jusqua la derniere prinse des
Espagools qui a este plus cruelle que
toutes autres (par Jacq. Godard). Paris,
J. LOngiS, 1528,- in-8. goth. [13553]

Vend. 12 fr. m.r. La Valliere.—L'auteur est nomme
5 la fin de cet ouvrage en vers. Sa devise etait
Bien sans art.

PETIT traité d'Arnalte et Lucenda. Voy.
SAN PEDRO.

PETIT traite de l'exemplaire et utile po-
lice pour les pauvres de la vjlle & faux-
bourgs de Rouen, introduite par la court
de Parlement du dit lieu; avec une sin-
guliere exhortation a tous estats de faire
aumosne. Rouen, M. leMegissier (1584),
pet. in-8. de 24 If. [4080]

Opuscule peu commun. II nous en rappelle un autre
qtti a pour titre :

POLICE generate du bureau des pauvres valides,
hospital general de la ville de Rouen. Rouen, Lau-
rens Maurry, 1667, in-4. de 2 ff. prelim. et 92 pp.
plus edit du roy... 1681, 16 	

'
pp.• — aussi Rouen,

J.-B. Machuel , 1701, in-4. de 2 ff. prelimin. et
117 pp.

PETIT traicte enseignant que est ce que
uraye noblesse. Auec auctorité de Dio-
genes, de Seneque, de Boece, et Ouide.
Nouuellemêt imprime a Grenoble (de
1530-40), pet. in-8. de 8 ff. en lettres
rondes. [13554]

Piece en vers.

PETITE bibliothèque des thatres (publiée
par Th. Le Prince et Baudrais). Paris,
1784-89, 80 vol. in-18. [16412]

Collection assez bien imprimee, Foals qui se donne it
bas prix, mettle en papier dont il y s peu
d'exemplaires complets. Un de ces derniers retie en
v. a cependant été vendu 300 fr. en 1813; tnais
un autre br. en carton a ete donne pour 30 fr. 5
la vente flenouard. Les Etrennes de Polymnie,
5 vol., funt partie de ces 80 volumes.

L'écliteur, apres avoir change la distribution des vol.
de ce recueil, le fit reparaiu e en 1791, sous le titre
de Chers-crceuvre dramatiques, en 100 vol. in-18;
mais cette seconde collection ne contient guere qtte
70 vol. de la premiere. On a donne depuis une suite
en 11 volumes.

' PETITE instruction. Voy. INSTRUCTION.

PETITE (la) varlope , en vers burlesques,
augmentée d'une chanson nouvelle, sur
le tour de France. Chalons, chez, Ant.
Lespinasse (tin du xvti.' siècle), in-16 de
64 pp., la dernière cotée 63. [14249]

Petit livre singulier et assez rare. Au verso du titre se

Petite Encyclopedie poetique, 13986.
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trouvent ces mots : Avec approbation et permis-
sion des compagnons du devoir, et plus bas les
insignes inaçoniques. 103 fr. mar. v. Nodier ; 44 fr.
Solar.—Nous avons vu une edition impr. 5 Chalon-
sur-Saône, ches Claude de Saint, 1755, in-16 de
64,pp. (la dernitire cotee 48). Vend. 18 fr. en mai
1843; 14 fr. 50 c. Coste.

PETITOT (Jean). Les Emaux de Petitot
du Alusée impérial du Louvre. Por-
traits de personnages historiques et de
femmes célèbres du siècle de Louis XIV,
gravés au burin par M. Ceroni, accom-
pagnés d'études littéraires , historiques
et biographiques par divers bons écri-
vains contemporains. Paris , Blaisot,
libraire-écliteur, 1861, in-4. [9439]

Soixante portraits avec une etude historique sur
chacun d'eux, te tout en 60 livraisons, au prix
de 1 fr. 50 c. par livraison ; — avant la lettre, sur
pap. blanc, 2 fr. 50 c.; — sur pap. de Chine, 3 fr.

PETITOT (Claude-Bernard). Voy. COL-
LECTION de mémoires; RÉPERTOIRE.

PETITS fatras dung apprentif. V.Du SAIX.

PETITY (Jean- Raym. de). Bibliothéque
des artistes et des amateurs, ou tablettes
analytiques et méthodiques sur les scien-
ces et les beaux-arts (avec un mémoire
sur les langues orientates, par Roux Des-
hautesrayes). Paris , 1766, 3 vol. in-4.
lig. 12 à 18 fr. [31852]

11 y a des exemplaires dates de 1767, avec un titre
different, ainsi cowl: Encyclopedie élémentaire.

PETIVER (Ja c.). Gazophylacii naturm et
artis decades. Lond., 1702, in-fol. [6209)

Cet ouvrage a d'abord paru de 1702 5 1706, en 5 de-
cades, contenant 50 pl. in-fol., avec 96 pp. in-8, de
texte, y compris le Catalogue of all the things fi-
gured in the 5 decades, or first vol, of the Ga-
zophylacium. Ce catal, a été reimpr. (en lat.) en
4 pp. in-fol., Londres , 1709. On a ensuite publie
5 autres decades, contenant les pl. 51 - 100, avec
12 pp. in-fol., de texte, et un catalogue des 5 de-
cades du 2° vol. en 4 pages in-fol., sous la date de
1711. 11 est de trouver ce vol. ainsi
complet : c'est le principal ouvrage de l'auteur.

— Herbarii britaunici Raji catalogus cum
icOnibus. Catalogue of M. Ray's english
herbal, illustrated with figures, on which
are engraven their names to. each, etc.
Lond. (1713), in-fol. 50 pl. et 4 ff. de
discours gravé.

—English herbal continu'd with the fourth
leaved flowers. (Lontl., 1715), in-fol.
pl. 51 à 72.

On joint quelquefois 5 ces deux ouvrages les autres
traités que Vetiver a composes sur Phistoire natu-
retie : ce qui forme alors une collection rare -et
assez precieuse. Voici Vindication des principaux
opuscules qu'elle contient : Aquatilium animalium
Amboince , etc., icones et nomina , 1713, in-fol.
20 pl. et 4 pages de texte. — Plerigraphia ameri-
cana icones contincns plusquam 400 filicum va-
riar. specierum, in-fol. 20 pl. et 3 ff. de discours
grave. — Horn's peruvianus medicinalis, or the
South-sea herbal, 1715, in-fol. 5 pl. et 2 tf. de dis-
cours imprime.— Plantarum 'talky marinarum
et graminum icones et nomina, Londini, 1715,
in-fol. 5 pl. et 1 f. de discours.

PETRARCA	 534

La collection relide en 7 vol. a ete vendue 240 fr. de
Limare; 161 fr. Lamy, et moins depuis.

— Opera, historiam naturalem spectantia,
or Gazophylacium, etc. London, Millar, ,
1764, or 1767, 2 vol. in-fol. fig. [6210]

Cette edition renferme, independainment des sept par.
ties de la précédente, augmen tees de plusieurs plan-
ches, differentes autres piiices. Au verso du titre se
trouve la table du contenu des 2 vol. in-fol, et d'un
3° vol. in-8. II y a 180 pl. dans le premier volume,
et 126 dans le second. 50 5 60 fr. Le vol. in-8. reu-
nit deux parties, savoir : uset Petiveriani centu-
rice I It X, Bariora natume continens, Londini,
1695 -1703, 95 pp. avec 2 pl. et Gazophylacii
naturev et artis, decades 1 5. 1702-06 , 96 pp.
avec 2 pl. Les trots vol. 130 fr. cuir de 'lassie, Be-
liti ; 3 liv. 18 sh. mar. Ilibbert, et avec les pl. color.
dont les exemplaires ont cade 500 fr., 114 flor.
Crevenna, et moins depuis.

PETRA ( Hermannus ' de). Sermones L.
super orationem dominicam. — Pres-
.sum aldenardi 2) me .drnoldum cesaris
meosque sodales dominice incarnatio-
nis supra M. rn cccc. m año LXXX°. .....
in-fol. de 135 ff. goth. à 2 col. de 40 lig.
[1418]

Premier livre inmr. 5. Audenarde ou Oudenarde. Le
corps du volutne a des signatures, mais les 7 prem.
ff. qui contiennent la table des sermons n'en ont
point. Vend. 1 liv. 12 sh. Heber ; 157 fr. Borluut.

PETRAGLIA (Fr.). Tabulm anatomicm ex
archetypis Petri Berretini expressm et in

incism; recensuit perpetuasque ex-
plicationes adjecit Fr. Petraglia. Romx,
1788 et 89, in-fol. max. cum 27 tab.
12 'a 18 fr. et plus cher avec fig. color.
[6751]

Les planches de Berretini avaient dejh éte publiées 4
Rome, en 1741, avec un texte de Caietano Petrioli,
in-fol.

PETB.ARCA (Francesco).

Canzoniere.

PETRARCA. Sonetti, Canzoni et Trioriphi.
(Venetiis), Vinci elimis (de Spira,), 1470,
gr. in-4. [14458]

Premi&e edition de ce pate. Elle est precieuse
cause de sa rarete; mais le texte en est corrompu
clans plusieurs passages et fourmille de fautes tv-
pographiques. 11 y a en tout 180 ff. imprimes en
caract6res ronds, sans chiffres, reclames ni signa-
tures, 5 longues lignes, au timbre de 30 sur les
pages entières. Les 7 prem. ff. retirement la table
des sonnets et des canzoni. Au 8° f. recto commen-
cent les Sonnets, par cette ligne, en capitales : (v)oi
chascoltate inri. Les Triomplies commencent au
recto du 144° f. par cette autre ligne,également en
capitales (n) el tempo che rinnova. Au recto du
derider feuillet se lit la souscription : FINIS.
Al. cccctxx , suivie des six vers : Qu ,c fueritt muf-
tis (madam .....

Vend. 1330 fr. La Valliere; 27 liv. 6 sh. Pinelli
664 fr. (en 179 ff.) Brienne-Laire; 473 fr. imparfait
clans la table, Crevenna ; avec le mettle Mau,
31 liv. 10 sh. Singer ; a vec le derider f. du texte
refait Is la plume, et 2 ff. de table reimpr.118 liv.
15 Heber. — L'exemplaire de M. Th. Grenville
a 182 ff., parce qu'il y en a 2 tout blancs, savoir :
le 8° et le 45e . Van Praet (second catal., 11, n 0 177)
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•

cite cinq exemplaires de cette edition impr. sur

11 doit se trouver dans la Biblioth. ambrosienne, A
Milan, une edition de Pétrarque (supposée étre
sans date), que Volpi (catal. de Pédition de 1732)
regardait comme la première de ce poète, mais que,
maintenant, on sait @tre un exempt. incomplet de
l'édition d'Achates, de 1474. Tel êtait aussi l'exem-
plaire pone dans la Bib!loth. pinel. , IV, 2351.
Nous doutons de l'existence d'une edition de Pe-
trarque qui aurait été impr. par Sweynheym et
Pannartz, en 1470, selon Fr. Philelphe (Epistoler,
Venet.,1502, in-fol.,lib. X XXIII, epist.v, feuillet 229
verso). 11 n'en est pas question darts le catalogue des
productions de ces deux imprinieurs jusqu'au
20 mars 1472, qui fait partie de l'épitre de Jean,
évèque d'Aleria, A Sixte IV, et qui se trouve au
commencement du 5° vol. de la Bible lat., dvec la
glose de De Lyra, impr. A Rome, en 1472.

- Triurnphi , Canzone e Sonetti. Roma
(Georg. Laver), 1471, adi X di luglio,
in-4.

Seconde edition de Petrarque, plus rare encore que
la première de 1470, et qui a l'avantage de conte-
nir une beaucoup meilleure leçon du texte. C'est
un volume de 197 ff., sans chiffr., rect. ni signat.,
caractères ronds, Ii 27 lignes par page entière. Les
Triotnphes occupent 40 ff., dont le premier com-
mence au recto de cette manière

(N)EL TEMPO ch' rinoua imie sospiri

ensuite se trouvent 5 ff. qui renferment une vie du
poète, suivie d'un catal. de ses ouvrages, et terini-
née ainsi

Expliciunt triumphi vite (sic) Petrarce.

Cette partie est accompagnee (Pun L blanc, et suivie
des Canzone Sonetti. lesquels occupent 152 ff. y
compris une courte notice sur Laure, écrite par
Pétrarque lui-même sur un manuscrit de Virgde;
le tout est termine par les vers bien connus Valle
locus clausa..., A la suite desquels se lit cette sous-
crip tion :

Qui finisce le canzone sonecti delpe-
trarcha ?meta excelletissio. facie f Boma
Net tepo del sanctissimo in xpo patre
Signor nFo S. Paulo. p ladiuina ,puidetia
papa .ii. delsuo pati ficato tin° septimo.
Nelli anni del nFo signor yteo xpo. M.
CCCC. Lxxi adi x diluglio.

Nous ne trouvons pas d'adjudica t ion de cette edit. pré-
cieuse ; mais on en commit cinq exempt. : 1° h Pa-
ris , Biblioth. firmer.; 20 dans la collection ae
M. Marsand, au Louvre; 3° A Sainte-Genevieve;
4° Bibliothèque royale de Naples; 5° chez lord
Spencer. Dans plusieurs exemplaires, la partie de
45 ff., qui renferme les Trionmhes et la vie de Pe-
trarque, termine le volume.

— Francisci Petrarcœ Iaureati poetœ... re-
rum uulgarium fragmenta (Sonetti, Can-
zoni et Trionfl). urbe patavina, Mar-
tinus de septem arboribus Prutenus,
1472, die vr novembris, pet. in-fol.

Cette edition, faite sur le manuscrit autographe de
Petrarque , est presque aussi rare que la précé-
dente, et les caractères en stint plus beaux. —
188 ff. (et non point 196 comine il est dit dans la
Bibliotheca spencer.), sans chiffres, rect. ni si-
gnaL, 5 longues lignes, au nombre de 30 sur les
pages entieres. 8 ff. pour la table commençant : A
piedi coin dela bella uesta a Ca. iii., et terminés
par la notice sur Laure. Les Sonnets commencent
au 9" L et finissent au recto du 146'; ensuite vien-
nent les Triomphes, ff. 147 à 183. La première page
de cette partie, ainsi que la première page des Son-
nets, est entièrement imprimée en capitales, et
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porte 26 lign. Au verso du 183° f. (ou 37° des
Triomphes) se lit, en 4 lign. et en capitales : Fran-
cisci Petrarcae I poetae excellentis I simi
phi I explicivnt. Les 4 ff. qui suivent renferment
la vie de Pétrarque, en italien (dont la prem. ligne
est ainsi : FRANCESCO PE), terminee par deux son-
nets A sa louange. Le recto du 188° et dernier f. est
occupé par la souscription suivante, disposée en
18 lignes.

Francisci petrarcw laureati poetmj necnon se-
cretarii apostolici I benemeriti. Berum I uulgarifi
fragmé I ta ex originali libro extracta I In urbe
pa I tauina liI ber abso I tutus est I fcelici ter
I3AR. de Valde. pa tauus. F. F. I Martinus de sep-
tem arboribus Prutenus. I At. cccc. LXXII I DIE
NO I VEN I BIBS (sic).

Dans Pexemplaire que décrit la Biblioth. spencer.,
IV, n° 827, et dans plusieurs autres, au recto du
9' f., le premier sonnet Voi chascoltate est entii.•-
rement impr. en lettr. capitales, et occupe 30 lign.
sans aucun intitulé; mais on a remarque (Panties
exemplaires clout la meme page commence par un
intitule, en 3 lignes et demie, impr. en lettres capit.
et ob le sonnet est en caractère minuscule. — Vendu
560 fr. at. bL Gaignat, et 436 fr. Lauraguais (re-
vendu 13 liv. 5 sh. Heber); 290 flor. Crevenna ;
435 fr. Mac-Carthy. Exemplaires plus ou moins
beaux. Un exemplaire impr. sur vELIN, mais ayant
plusieurs feuillets refaits à la plume, 2700 fr. Li-
bri Carucci.

— Sonetti , Canzone e Triumphi. Romœ,
in domo loh. Phil. de Lignamine, 1473,
xx die mensis maii, pet. in-fol.

Sans nul doute cette éditiotm est plus rare encore que
celle de 1471, dont elle parait étre une copie. Le
seul exemplaire cite est celui que décrit la Bi-
bliogr. instruct., n° 3345. II a été vendu settle-
ment 4 liv. 6 sh. chez M. Paris, en 1790, parce qu'il
était imparfait dans les prem. feuillets. On le con-
servait dernièrement dans la bibliothèque du mar-
quis de Bute, 5 Luton-Hoo, Bedfordshire (Ilépert.
bibliogr. 240). — 197 ff., caractères roinains ,
sans chiferes, réclatnes, ni signatures. Les Sancta
et Canzone occupent 151 ff.; les Triomphes, 40 ff.;
la vie de Pétrarque et autres pièces, 6 ff. Au bas
du dernier se lit la souscription suivante

FINIS
Multus eras pm Petrarche : plurimus es lifie

lec tu Messani dona lohannis hobo.

Sedenle Mato .iiii. Pont. Max. Anno Christi
M CCCC Impressus est hic libellus
Rome in domo Nobilis uiri lohrinis Philippi de
lignanzi. Messall. eiusde .S. D. N. familiaris
anno eius secundo .xx. die mensis Mail. •

Selon De Bure, cette Minor} renferme de plus que les
précédentes (de 1470, 1472, et (lue celles de Venise
et de Milan, 1473), une pièce de 21 vers in laude
delta pudicitia, placée A la fin du triomphe Della
castita.

— Sonetti, Canzoni e triomphi. Venetiis
(per Jenson), 1473, pet. in-fol.

Belle edition en caractères ronds, sans chiffres, récl.
ni signaL 30 lign. 5 la page. Elle est composée de
187 ff. en tout; les 7 premiers feuillets contiennent
une table qui commence sans intitulé par ce vers

•du 8° sonnet :
A pie di calli dela bella uesta a Ca. iL

On trouve ensuite un feuillet blanc, puis les son-
nets, done les deux prenners verS Sont tinprtindS
en capitales, et forwent 4 lign. (la première est
ainsi : oi chascoltate in). Les Triomphes finissent
au verso du 182' feuillet, par cette souscription,
impr. en capitales
Francisci Petrarcce poetic' I excellentissimi
Trivmphas I sextvs et vltimvs de I eternitate
explicivnt (sic, dans noire exemplaire).
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m. CCCC. LXXIII. Nicolao Mar I cello
principeregnante imlpressvm Tvit hoc
opus J joeliciter in Venetiis I :.Finis

Le volume est terminé par 5 ff. qui contiennent
Memorabilia quœdil de laura, et la vie de Pd-
trarque, dont voici les derniers mots : explicivnt
Triampla et vita Petraree.

Vendu 251 fr. Gaignat; 250 fr. La Valliere; 184 fr.
salle Silvestre, en 1809; 65 fr. piqué de vers,
d'Ourches; 392 fr. het exempt. Bon tou n ; 5 li v. 7 sh.
6 d. Heber; 150 fr. Iliva; en cuir de Russie, et
très-grand de marges, 27 liv. Libri, en 1859, et re-
vendu 825 fr. Solar.

Un exemplaire sur vELIN, 1800 fr. Brienne , et
3000 fr. Mac-Carthy ; 80 liv. 17 sh. Ilibbert.

— Sonetti , Canzoni e Trionti. (Milano),
"int. Zarot, 1473, gr. in-fol.

Belle &titian, beaucoup plus rare que celle de Jenson,
sous la meme date elle ne contient ni la table ni
la vie de Petrarque. Le volume a 130 ff. caract.
rom., sans chiffres, reel. ni sig,nat., A 40 lign. sur
les pages entières. 11 commence sans intituld par
le premier vers des Sonnets. La souscription est au
recto du dernier feuillet, après le dernier vers des
Triomphes, et ainsi disposde :

.M. CCCCLXXIII.
Impressunt p Anima= zarotft parmasern.

— Sonetti, Canzoni e Trionli. Per Leonqr-
dum Achatem, 1474, in-fol.

Edition l'une des plus rares de ce poilte, et dont on
n'avait pas de description dtendue avant celle qui
se trouve clans la Bibliotheca spcnceriana, t. IV,
pp. 130-41.

Le volume est sans chiffres, rdclames ni signatures,
et les pages entieres portent 32 lignes; il com-
mence par une table qui, avec le Weis sur Laure,
occupe 7 ff.; le premier sonnet imprittid entière-
punt en capitales, à l'exception des deux derniers
mots de la 10 . ligne (chi sotto) qui sont en bas de
casse, commence au recto du 8 . f.; et cette partie
occupe depuis ce f. jusqu'au verso du 135. . Les
Triomphes vietment ensuite et se termittent au
verso du 170' f. Enfin Pon trouve quatre autres
feuillets oit se lisent une vie de Pdtrarque ; puis
deux sonnets, et au verso du dernier de ces 4 ff. la
souscription suivante:

Francisci Petrarche laureati poete
necnon secretarii apostolici

benemeriti. Rerum
uulgarift fragmata

ex originali
libro ex
tracta.

Vrbs Basilea niihi 1107a 6 lerarclus achates
Anno christi humanati .111.eccc.lxxiiii.

V enet. Duce. Nicol. Aland.

Les bibliographes qui ont parle de cette edition l'ont
fait chacun d'une maniere diffdrente, quoique pour
le fond ils se soient h peu près copids les uns les
autres, h l'exception de Maittaire et du catal. Cap-
poni, qui peuvent Ore regardés comme autorités
premières. De Bure, Bibliogr. instr., a suivi Mait-
taire, qui est très-court sur cet article; et c'est ce
qu'il pouvait faire de mieux, n'ayant pas le livre
cotnplet sous les yeux. Haytn s'en est tenu
catalogue Capponi, mais il a ajoutd au titre qu'il
a donne ces mots : Cott esposizione di Bernardo

Glicino, ce que Panzer a could dans ses Annales

typogr., t.	 p. 507, quoique Pédition dont
s'agit n'ait point l'exposition de Glicino ou Illicino.
Le meme Pauzer, sachant que Glicino n'a tait de
cotnmentaire que sur les Triomphes , s'est imagind
que le volume qui fait l'objet de cet article renter-
omit seulement cette partie des poésies de Pétrar-
que, et c'est pour cela que dans sa table il l'a placd
partni les editions sdpardes des Trionli.

Dans son Dictionnaire bibliogr. choisi du xv . siècle,

Santander a suivi Panzer, en substituant le mot
triomphi au mot canzoniere qu'a employd celui-ci,
et en ajoutant en note. a Première edition avec le
commentaire de Bern. Glicino. e Comtne lions n'a-
vions pas pu nous procurer cette ddition de Pdtrar-
que lorsque nous donnAmes les deux premières ddi-
tions du Manuel du libraire, il était difficile que
nous dvitassions les ratites dans lesquelles etalent
totnbds nos predécesseurs; et inalheureusement
nous nous sotnmes laissé entrainer par l'autoritd
de Panzer qui, cotntne on le volt, s'était cette fois
complétement mdpris. La Bibliotheca spenceriana
nous a mis à mettle de faire connaltre plus parti-
culitrement ce livre précieux, et de rectifier les
bliographes qui en ont parld ; mais ce catalogue
lui-tnetne ne nous tire pas dit doute que nous
dprouvons sur le lieu où 1.4ottard Achates a im-
primd ce Pdtrarque. Seton le catal. Capponi, Ilaym
et la Bibliotheca spenceriana, ce serait à Bale.
Iffaittaire, could par De Bure, indique Vcnise, Pan-
zer incline pour Vicence, et enlin Santander ba-
lance entre cette dernière ville et Saint-Ursino,
bourg de l'Etat vénitien, proche de Vicence. Cate
dernière opinion nons parait etre la plus vraisem-
blable, et voici pourquoi. 11 est evident que ceux
qui, de mettle que Dibdin, ont regarde BAle comae
la ville oit imprimait Ldonard Achates, ont pris le
lieu de naissance de cet impritneur pour celui de
sa residence : cela lea pas besoin d'autre demons-
tration. Quant à Maittaire, qui place A Venise notre
imprimeur, il a pour lui la tneme autoritd que tons
ceux qui ont cild comme imprimee dans la tame
ville une ddition de Virgile, de 1472 et une autre
de 1473, toutes deux avec le nom de Leonard
Achates, et cette autorité n'a d'autre base que la
dernière ligne de la souscription ainsi conçue dans
le Virgile de 1472 : 	 •

Vend. Duce. Nicol. Trott°

et qui, dans le Virgile de 1473, comme dans le Pd.
trarque de 1474, porte

Vella. Duce. Nicol. Marcel.

Mais ces souscriptions prouvent-elles bien que les
dditions dont il s'agit aient dtd impritnées A V enise ?
Ne retrouve-t-on pas la dernière à la fin d'un livre
intituld : Vite de sancti Padri, impr. par le meme
Ldon. Achates, a vec le nom de Sancto Urso, cotnine
lieu d'impression (Panzer, t. III, p. 506) ? N'est-il
pas certain	 ique le meme mpritneur a donnd une
edition du Ditta ntundi à Vicence, en 1474 (voir
dans notre t. col. 1198-99, l'article FAZIO de Cli
Uberti), et qu'il a meme continud à exercer dans la
meme ville au mains jusqu'en 1491? Or, d'après
cela, comment prouver	 ait d'abord dtd dtabli
Vernse? 11 n'y a pas une seule de ses dditions qui en
fasse mention, tandis qu'au contraire on en trouve
plusieurs avec les notns de Saint-Ursino ou de
{licence. D'ailleurs les mots Venet. Duce, etc., peu-
vent aussi bien avoir été employes à Vicence qu'A
Venise, puisque cette dernière ville faisait partie de
l'Etat vdnitien. En definitive, il est très-douteux
qu'Achates ait jamais itnpr. à Venise, et, au con-
traire, il resteddmontre qu'il a habitd Saint-Ursino,
Padoue et Vicence.

— Sonetti e Trionfi, tres-pet. in-fol.
Edition sans lieu ni date et sans nom d'itnprimeur ;

les pages entières portent 30 lign. et Wont ni
fres ni rdclatnes, ni signatures. Les caractères sont
grossiers, muai formds, et tiennent plus du rotnain
que du gothique. L'exemplaire ddcrit par la Biblio-
theca spenceriana, tome IV, p. 141, n'a point de
table, mais peut-etre doit-il y en avoir une, comme
dans les dditions précédentes. Celle-ci commence
par le premier sonnet, dont les deux premiers vers,
imprimds en lettres capitales, torment quatre lignes
disposées ainsi

V. 01. CHASCOLTATE.•IN
RIME SPARSE IL SONO
DI QUEI SOSPIIII ON

DIO NVTRIVA IL CORE
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La partie des sonnets se termine au verso du 137 , f.
de cette maniere

FRANCISCI PETRARCAE
POETAE. EXCELLEN

TISS: CARMINUM
AMORUM
.FINIS :

Les Triomphes viennent apres et ont aussi les deux
premiers vers : net tempo cite, etc., impr. en capi-
tales et disposes en quatre lignes ; è la fin des
Triomphes, au recto du 172 , f., sont ces deux mots:

DEO. CRATIAS.

On trouve ensuite le précis stir la vie de Laure par
Petrarque, des vers sur la retraite de Vaticluse, et
une comic biographie du poete, en 7 pp.; le volume
se termine au verso du 176, et dernier feuillet par
ces deux lignes

EXPLICIVNT TRIUMPIII ET
VITA PETRARCE

-• LIne ancienne edition de Petrarque, non datée, et
peut-etre la metne que la precedente, a eté tres-
minutieusement décrite dans tine dissertation cu-
rieuse de M. Dominique de Rossetti, publiee sous
ce titre

EDIZIONE singolarissima del canzoniere del Pe-
trarca, descritta ed illustrata avvocato Dome-
nico de Rossetti, Trieste, dalla tipografia Mare-
ningh,1826, in-8. de 56 pp., avec le fac-simile d'une
page de 29 li<rn. de Pant, decrite,	 y a quelques
exemplaires (re format in-4.

M. Rossetti croit que son edit. a (Be faite sur celle de
Jenson de 143, qu'elle est de format in-8., et il en
donne la dimension exacte. II en possede deux
exempt., tous les deux imparfaits, mais offrant
quelques differences entre eux, de mesne qu'avec
un 3, exesnpl. appartenant au comte Gaetano alelzi.
L'edition de M. Rossetti pamit différer de celle de
lord Spencer, en ce que les pages sont irréguli'eres
dans le nombre des lignes : sitisi dans les 86 pre-
mieres pages, celles qui portent seulement 28 et
29 lign. sont en aussi grand nombre que celles de
30 lign., et il y en a mettle de 31 lign. Les quatre
prem. pages entieres de la vie n'ont que 29 lignes
chacune; la 5 , en a 31, la suivante 30, et la derniere
seulement 27. Dans l'exemplaire de lord Spencer les
Triomfi occupent les ff. 138 5172, ce qui fait 34 ff.;
ils en ont 36 dans un de ceux de M. Rossetti. Le
vol. du noble lord a 176 ff. en tout ; M. R. juge que
le sien en aurait 177 s'il était complet. Nous ne nous
etendons pas sur les autres differences que fait
remarquer notre auteur, qui reconnait lui-tnente7
que l'édit. est incorrecte, mat imprimée, et que la
grande raretd de ce livre en fait h peu pres tout le
mérite.

Sonetti , Canzone e Triomphi. (absque
nota), in-fol.

Bdition imprisnée avec les memes caracteres que
Pouvrage italien infinite : Atila flagellum dei,
sorti des presses de Phil. de Petro, à Venise, en
1477, in-4. (voyez LIBRO di Atila). Les pages en-
tieres portent 39 lignes, et le volume a des signa-
tures de aj à siiij, non compris la table: cette table,
qui continence au verso du prem. f. en a cinq, y
compris la notice sur Laure. Le texté des sonnets
commence au recto du 6 , f. sign. aj, par cette
ligne : 01 CHASCOLTA, et se termine au verso du
f. ovj. Suivent immédiatement les Triom fi, depuis
le f. pj jusqu'au f. siiij, au revers duquel its finis-
sent par ces mots en capitales :Francisci Petralgte
(sic ) I poetce excellentis I simi triumphi I expli-
civnt. Chaque calsier de signat. a 8 ff. à Pexception
de c., et o. qui en ont six, et d'r. qui en a dix ; s.
n'en a que qua ire dons Pexempl. decrit, mais com me
le 4, est marque iiij., le redacteur de la Bibtiot/c
spencer., vol. VII, p. 86, de qui nous empruntons
cette notice, posse qu'il en faut peut-etre quatre
autres qui contiendraient une vie de Petrarque.
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C'est 5. tort que ceite edition a été attribuée 5 on
impriineur napolitain par Giustiniani, cite par Pan-
zer, I. IV, p. 384.

— Sonetti e Canzone , col commento di
Fr. Filelfo. Bononix, 1476, in-fol.

Edition peu connue, imprimée avec les caracteres
d'Azzoguidi, minute celle des TriomIl publiée 5
Bologne, en 1475 (col. 558, ci-dessous). M. Ma rsand a
donne le fac-simile des caracteres de ces deux pre-
cieux vol. dans sa Biblioteca petrarch. Celui-ci a
136 ff. sans chiffres ni signatures, 41 lign. sur les
pages entieres. Bite lettre latine intiuslee : Nico-
taus Thomasoleus Lupho numaio. S. P. D., oc-
cupe le recto du premier f., au verso Miguel est le
regist re du vol., avec cet te souscription Impressi(un
Bononice anno Dili M. cccc. LXXVI. act instantiam
et petitionem Sigismunai rie libris (en capitales).
Le texte se termine par le sonnet : Fiamma dal
ciel, suivi du commentaire.

—Sonetti, Canzoni e trionfi, col comment°
di Ant. da Tempo. (Venet.), Gaspar
de Siliprandis, 1477, 2 part. in-4.

Edition precieuse et par sa grande rareté et parce
qu'elle présente plusieurs bounes 'Notts di fferentes
de celles des autres editions du xv e siecle. I,e cow-
mentai re forme une partie sepal& qui est quelque-
fois relies: a vec le texte. — Première partie, 187 ff.
(et non 179), sans signat. apparentes, Savoir : la
table, 7 ff., le reg,istre impr. au verso du 8 , f.; le
texte des sonnets, 137 ff., counnencant : Sonetto
Primo d. F. P., et finissant par cette souscription :
Francisci Pelrarcx, poelce excelleniissimi Bez,e
uulgarium traumata (Mint impasa Gasparis de
Siliprandis de Mantua Duda Dominici eitts filii.
LAYS DEO. M. cccc. lxxvii; les Triomplies, 37 IT.,
ensui le la notice de Petrarque sur Laure, sa vie, etc.,
en 9 pp., 4 la fin de la derniere desquelles se lit :
Qui finisseno li Soneti. Ctizone. del auc-
tore pdic to Messer Fracesco petrarcna. (L'exem-
plai re (le lord Spencer n'a ni la table, ni le registre, et
celui de la collection de M. Marsand n'a pasta table.)
— Seconde parlie, colmnentaire, 68 avec des
signat. jusqu'5 i iiij, 30 lign. par page entiere ; elle
commence de cette maniere : Incomincia la vita
et il comet° supra li sonetti Canzone et trium-
Phi del exceRiissimo poeta misser Fracesco Pe-
trarcha ..... coniposto et compitato p,.. Antonio
da tam ..... Au verso du dernier f. est une lettre de
Siliprando à Fred. de Gonzaga, terminee par la
date : Venetiis. mall. ccce. Lxxvit. —Con-
sultez sur ces deux volumes, Ang. Pezzana , Noti-
zie bibliografiche a due rarissime edizioni del
sec. xv; Parma , Bodoni , 1808, in-8.	 Trad. en
francais par	 I3***. Genes, 1809, in-8.

—Sonetti, canzone e triomti.Neapoli, /Jr-
noldus de Bruxella , 1477, pet. in-fol.

Edition extremement rare : sums n'en connaissons
d'autre exemplaire que eelui décritdans la Bibliolh.
spencer.. vol. VII, n' 280, et oh il mangue Sept ff.
Elie a 178 ff., sans chiffres, recl. ni sign., a 30 firm.
par page. La partie des sonnets finit au verssidu
136 , f. par une souscription en sept lignes : Finis
libri Francisci Petrarchce fiorentini poete tau-
reati : quern compo.sztit ob amorem Laure. im-
pressi Neapoli ; soDSeription suivie de la notice sur
Lame, en un f. — Les Trionmhes finissent au re-
vers du 173, f., avec cette souscription : Finiunt
triumphi Francisci Peirarche l'oete Laureati
impressi Neapoli cccc LXXVII. Die tertia
mensis Apprilis Per Arnoldum de Bruxella. 11 y
a ensuite 4 ff. pour la vie de Petrarque, et un 5' f.
pour le registre du volume.

— Triumfi, col comment() di Bernardo
(Glicino) da Sena. Venetia , Theodor()
de Reynsburch, etc., 1478, a di vz de
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Febraro. Sonetti et Canzone , col
comment° del Philelpho. Venet., 71/2eod.
de Reynsburch etc. , 1478, adi xxx
março, 2 part. in-fol.

11 est difficile de trouver ces deux parties rdunies.
Elles sont imprimdes en caractdres demi-goth.
sans chiffres ni rat., avec signat. II y a 51 lignes
sur les pages entidres.

La partie des Trioinphes a 195 ff. conunençant par
a 2, ce qui fait supposer un f. Mane (selon M. Van
Praet, ou 196 selon M. Marsan(I), et Pautre partie,
90 ff. La première commence par tine dpitre de
Glicino (a)D illustrissimum M Wine Ducem,..,
finit par un registre des calliers, en Ii colonnes,
suivi de la souscription : Finisse it cantet° deli
ll'ill111phi del Petrarca... impesso ?fella inclita
cilia da Uenexia p Theocku,tde Beyttsburch et
Reynold& de Notiimagio contpagni. nelli anni del
signore. M. exec. lxxviij. a di vt del ntese del Fe-
bravo. — La secomle partie se termine egaleinent
par un registre des callers, suivi d'une souscript.,
conimençant par Finisse it dintento de li Sonetti
et Canzone del Petrarca, et tinissant coinine la
precddente, excepté la (late du mois qui est ici.
xxx marzo. — Vend. rel. en 2 vol. m. r. 108 fr.
Gaignat; 155 fr. de 13oisset; en un vol., 1 liv.
18 sh. Pinelli ; 125 fr. Elva ; 92 fr. Gancia.

Un exemplaire de la 1 r° partie, imprime sur yam,
doit se trouver 4 Venise, dans la Bibliothdque de
Saint-Marc.

L'édition des deux mettles parties 5 avec les !inclines
commentaires Venexia per Leonarclunt
de Batisbona nelli anni del signore m. cccc.
Lxxxi, in-fol., sans chiffres ni rdcl., mais avec
signat., en caractères denti-gothiques asiez
siers, est incOrrecte et altdrde dani le texte. La
preinidre partie a 76 ff. signat. A—K ; elle com-
mence par Prohentio del,.. Francesco Philelpho
al... principe Philipp° Maria Angelo duce de
Milano-. La seconde se (ermine par la souscrip-
lion datde conitne ci-dessus, suivie du registre int-
primé au recto du dernier feuillet, 37 fr. Bearzi.

Parini les autres dditions du imbue podte, Mini% 4 la
fin du XV sidcle, nous en citerons plusieurs dont leS
exemplaires bien conservds ont encore de la va-
leur

1° Venetiis, per magistrunt Pltilippum Venetum...
Finis. mccect.xxxii die X1111 augusti, in-fol. Elle
a peu de mdrite sous le rapport de la correction du
texte, 'Dais elle est impr. avec des caractdres Fonds
semblables à ceux de Barthdlemy de Crémone, ou
incline en partie à ceux de Jenson, et on pourrait
la juger plus ancienne que sa date, si le f. de sous-
cription qui doit se trouver 4 la tin du volume,
manquait. La table des sonnets et canzoni occupe
les dix premidres pages et une partie (le la on-
zitine.

2' TRIONFI col c,omento di Bernardo da monte Alano
(Glicino) da Sena. Sonetti e Canzoni-coi comenti
di Fr. Philelpho. Venet., Piero Cremoneso dicto
Veroneso, 1484, 2 part. in-fol. caract. demi-goth.
La souscript. de la première partie est data a di
vtlinio de Al azo, et celle de la seconde, a di .18.
del meso de august°. Cette dernidre, dans la-
quelle Piniprimeur est 1101Ilmé Piero Cremonese.
dicto Veroneso , est accompagnde des arnies de
Vdrone imprint, en rouge. Vendu 39 fr. 95 c.
La Valliere; 40 fr. bel exemplaire Boutourlin.

30 INCOMINCIANO li sonetti cC canzoni... cO la inter-
pretatione dello exhnio... Fr. Philelpho. — Im-
pressi in Venesia per Pelegrino di Pasguali et
Domenico Bertoeho bolognesi. Anno Domini
m cccc. Lxxxvi. a di viz di Zugno, in-fol., caractdres
Fonds, avec si rmat. de A-0. A ce vol. en dolt dire
joint un second contenant les Triumphi, avec le
commentaire de Bernardo da Monte Illicino da
Siena, dound par les deux indines itnpritneurs, en
1488, et qui a 152 ff. Dans ce dern. oil remarque
chaque triomphe une gravure sur bois analogue au
sujet. Les deux parties, 39 fr. Libri.
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4" Une autre ddition des deux mdmes parties, qui,
la distribution des matidres et aux gravures pla-

cdes au commencement des Triomplies, paralt avoir
dtd faite sur la praddente, a did donnde à Venise,
en 1488, in-fol., 7ter Bernardino da Novara. Le
titre porte seuletnent les mots : Triumphi del Pe-
trarcha. La souscript. des Triomplies est data a

xvui aprile, et celle du Canzoniere : a di. xtt
Zugno. Le texte y est iinpritnd plus correctement,
et les caractiires sont plus beaux que clans la pre-
iniiire. 210 fr. bet exemplaire, avec fig. et initiates
peizues, Libri, en 1857.

5° Autres dditions des Sonetti et Canzone, avec les
cotninentaires de l'hilelphe, et des Trion fi, avec
les comment. de Glichto, Venetia, Piero Vero-
nese, 1490, a di .xxii. de aprilo, Elle a
été corrigde par Jdr6ine Centone (Iii Padoue. On la
recherche à cause de son texte, dont quelques le-
çons ont reçu Papprobation de plusieurs littaa-
teurs italiens modernes ; cependant elle West pas
fort correcte. Ce sont les Triomphes qui commen-
cent le volutne; ils sont ornds de gravures sur bois.
— L'exenipl. pond sous le le 3585 du catal. de La
Valliere dtait incotnplet. II aurait (10 avoir 7 ff.
prdlim., contenant une table et la dddicace sur les
Triomphes ; texte, fol. 1-128. (On lit au recto du
dernier Finit Petrarca titip shma diligêtia ye-
nerado. p. ordis mino* ma(iro gabriele bruno
ueneto terre sOcle mistro entalatus
Mt (sic) die 10 mail); ensuite les Sonnets, etc.,
précédés (le la table et de la prdface de Fr. Philel-
phe : 102 ff. chiffrds.

6° Le [Mine imprimeur a donnd une rdimpression des
deux parties prdcddentes, it Venise, 1492, in-fol.,
caract. Fonds, fig. sur bois. Les Trion-10es y ont
did corrigds par Gabriel Bruno, et sont datds : die
xii Januarii. La seconde part., corrigée par Jd-
rônie Centone, est datde : a di. primo. de Aprile.

70 Autre ddition avec les mdmes commentaires : Ve-
netia, per ,Toattne di Co de Ca da Parma, net

CCCC. LXXXXIII. adi. xxviij de marzo, in-fol.,
caract. Fonds, fig. sur bois. 51. 3Iarsand ne fait pas
Féloge de cent Union, dams laquelle il a trouvd
beaucoup (le fautes, qu'il attribite plutôt aux deux
correcteurs Calm Bruno et Jdr. Centone qu'a l'im-
pritneur, celui-ci ayant apporté à son ouvrage les
soins qui dépendaient de lui. La première part.
est datde de 1492.

8° Autre &Rion, avec les mdmes cotnmentaires et
celui de Girolamo Squarcialico : Milano, per ma-
gistro Ulderico Scity.enzder, net anno del si-
gnore /11. CCCC. LXXXXIV. adi xxvi di marzo,
2 part, in-fol., caract. ronds, lig, sur bois aux
Trionaphes. QUOiLlUe, sous le rapport du texte,
cette ddition passe pour dtre supdrieure à la plu-
part des autres ddit, faites dans le xv°
taut la lire avec prdcaution, parce qu'il s'y ren-
contre des corrections arhitraires. — Les Trioin-
plies contientient 128 ff., prdcEdds d'une table des
matidres et d'un prologue, formant 7 ff. La sous-
cription est (lade : 1494, die 10 Februarii. La se-

'conde partie a 102 ff., précédés d'une nouvelle
table et d'un nouveau prologue en un seul f. A la
fin (le quelques exemplaires seulement se trouve,
sur un f. non chiffrd, un avis att lecteur, qui porte
pour titre : Presbiter Franciscus Tantius *
ger lectori salutem, dans lequel on rend compte
des soins intinis que Pon a pris pour rendre cette
ddition correcte, et du secours qu'on a reçu pour
cela del magnifico cavatiere messer Gaspar°
Vesconte.

90 La collection de M. Marsand renferme une autre
ddition de Pdtrarque de la incline mina, Venetia,
7)er Pier0 de Zohane di Quaregi bergamasco.
Net MCCCCLXXXXIIII, 2 part. in-fol. Les Sonetii et
Cattzone ont des commentaires de Philelphe, et
en partie d'Antonio da Tempo et de Girolamo Ales-
sandrino ; les -Triomphes, ceux de Bern. de Li-
cht') (ou Glicino). La premiere partie conserve la
date de 1492, die :di Januarii. C'est une des ddi-
tions les plus incorrectes qui aient paru de ce podte,
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au xv , sikle; et le texte y est tellementcorrompu,
qu'on peut la qualifier d'editio pessima.

10 0 Autre edition, avec les comment. de Glicino etde
Philelphe : Milano, per Antonio Zaroto Parmen-
se, net mcccuxxxxim. a di primo di August°,

carnet. ronds, fig. sur bois aux Triomphes.
Deux parties distinctes, qui ont chacune leur pa-
gination, leurs signatures, leur table et leur prO-
logue. Les Triomplies ne portent point de date.
L'impritneur, jaloux de rendre son edit. preferable

celle que Scinzenzeler avait publiee A Milan ,
quelques mois avant celle-ci, en a soigne la cor-
rection.

Quant à Védition avec les memes commentaires, Ve-
netiis, per Bartholommunt deZanis de Portesio,
1497, die xi Julius et a di 30 Agosto, 2 part.
in-fol. (vendu 49 fr. Iliva ; 18 fr.Gancia); elle n'a de
mérite, ni sous le rapport typographique, ni sous
le rapport litteraire. On en pent dire autant des
editions de 1500 et 1508, in-fol., données par le
'name impritneur, et de celle de 1515, per Augus-
tino de Zani de Portese, in-fol.

— Le cose volgari di Messer Francesco
Petrarcha. — Impresso in Vinegi a nelle
case d' Aldo Romano , nel anno MEIL

(1501), del mese de Luglio, pet. in-8.
Première edition de Petrarque sortie des presses des

Alde, et premier livre italien imprime avec leur
caract. italique. Ce qui, independamment de sa ra-
reté, lui conservera tonjours du prix, c'est qu'elle a
elk donnee par Pierre Bembo, d'après un tnanuscrit
autographe de Petrarque, et que Pediteur ainsi que
l'imprimeur ont apporté tout leur soin pour la
rendre entièrement conforme A Poriginal. — Des-
cription : 180 ff. non chiffres, sign. de a—z, y com-
pris le titre, le f. de souscription et un f. bl. A la
fin; il y a de plus un cattier sign. A, de 8 ff., dont
7 pour la table et le 8° bl.; un autre call. de 6 It,
sign. B, clout 4 contiennent un long avis d'Alde ru-
latità cette edit., avec iin errata ; les deux autres
sont blancs. Ce dernier cahier ayant pour objet de
refuter les critiques faites de cette edition, &aura
éte publié qu'après le livre, et doit manquer dans
une partie des exempt. Vend. 56 fr. en 1825; 100 fr.
bel exempl, décore de lettres en or, en 1811; 6 liv.
16 sh. 6 d. llanrott ; 2 liv. 2 sh. Butler ; 60 fr. Li-
bri , et ancienne rel, vénitienne en mar., 5 liv.,
vente du meme, en 1859; 101 fr. Bearzi; 255 fr.
(167 millim. de hauteur), Costabili.

11 se conserve encore huit ou dix exemplaires de ce
Petrarque, impr. sur MIN; un d'eux a ere vendu
51 !iv. Paris, à Londres. Un autre exemplaire, con-
serve dans son ancienne rel, en mar. r. à com-
part., et provenant du marquis Terzi de Bergame,
a die vendu 3350 fr. (plus 5 p. 100) A Paris, en
mars 1861, quoiqu'il tilt un peu court de marges.
On y trouvait dans la souscription après Pietro
Bembo , le passage suivant qui paralt avoir été
supprime pendant le tirage : Nobile venetiano
dallui, doue bisogno , è stato riueduto et racco-
nosciuto.	 •

Nous ferons remarquer que dans un certain nombre
d'exemplaires des anciennes editions des poesies de
Pétrarque, les trois sonnets contre la cour de Rome
se trouvaient effaces ou metne dechires, ce qui est
facile A verifier, en consultant la table alphabetique
des premiers vers de chaque sonnet, qui est clans
toutes les editions de ce poete. Les trois sonnets
suspects commencent ainsi

Mamma dal ciel su le hie treccie piova
avara Babilonia ha colmo sacco

Fontana di dolore, albergo d' ira.

— Le cose vvlgari. Pet. in-8.
Deux editions en lettres ital., sans lieu ni date, fai-

tes à Lyon, au commencement du xvi e siècle. La
première n'est pas chiffree s vend. 26 fr. mar. r.
d'Ourches. La seconde a 179 B. chiffres, y compris

le titre ; ensuite 7 ff. non chiffres, contenant une
table alphabetique. 11 est à remarquer que les 64
premiers fr. sont cotes en chiffres romains, et les
autres en chiffres arabes. Vend. 3 liv. 10 sh. Re-
nouard, à Londres ; 1 liv. 13 sh., exempl. de De
Thou, Butler. 11 s'en conserve un exemplaire sur
'KELM chez M. le conite Melzi, 4 Milan.

— Le cose volgari. Impress° in Fano
Cœsaris per Itieronimo SOnCi910 net
M. D. tit. adi vn de Ltcglio , pet. in-8.

edition fort rare, imprimee avec les caractères cur-
sifs gray. par Fr. de Bologne, caractères dont les
Aide ont fait un si frequent usage. A la fin du vo-
lume doit se trouver la table des poésies, suivies
des Emendanda, puis un f. bl., un sonnet inti-
tuld : lo. Ant. Taurelli Fanen. carmen, et une
lettre adressée ad illustriss. et excellentiss. Prin-
cipem Gms. Borgiam, dans laquelle l'imprimeur
accuse injustement Alde de s'etre attribué les
caract. ital. de François de Bologne. Cette !ewe,
qui manque dans plusieurs exemplaires, est suivie
d'un avis de Hieronynto Soncino a gli lectori.
Vend. 40 fr. Clavier; 14 liv. 14 sh. nt. citr. He-
ber; 115 fr. mar. bl. Renouard.

— Petrarcha con doi cômenti sopra li So-
netti e Canzone. El primo del ingeniosis-
simo misser Francesco Philelpho. Laltro
del sapientissimo misser Antonio da
Tempo : novamente addito. ac etiam con
lo ciimento del. eximio misser Nicolo
Peranzone : overo Riccio Marchesiano
sopra li Triiiphi : cô infinite nove acute
et excellete expositione. mccccc. tit.
adi vintisei de septembrio... stampado
in Venesia per Albertino da Lissona
Vercellese, 2 part. en vol. in-fol. caract.
ronds, gravures sur bois au titre et aux
Triomphes.

Cette edition, dit M. Marsantl, a dté faite a vec beau-
coup plus de soin que toutes les autres, avec coin-
naentaire, qui ont paru dans le mettle siècle. —
Celle de Milan, per Joanne Angelo Scinzenzeler,
1507, in-fol., porte le meme titre que la précé-
dente; et, pour les caract. et pour le papier, elle
Pemporte sur celle que Henri Scinzenzeler, frère
de Jean-Ange, a donnee dans la mettle ville, en
1494 (voyez ci-dessus); pourt a ut ce dernier s'est trop
écarté de la leçon adopt& par son frè.re. C'est sur
Pedition de 1507 qu'a éte faite celle de Milan, 1512,
in-fol., par le meme imprinieur ; mais elle est
moins correcte. Une autre edition, qui porte le
meme titre que la precedente de 1503, in-fol., est
celle de Venise, per Gregoritan de Gregoriis,
sumptibus... Bernardini de Tridino, alto AI. D.
VIII. die x Noventbris, in-4., caract. ronds. Elie
est rare, mais elle ne mérite d'etre rentarquée, ni
pour le commentaire, ni pour la leÇon du texte.

— Le cose volgari. — Firenze, a petitione
di Philippo di Giiita Cartolaio , net
anno mille .n.im. a di œ di Marzio,
pet. in-8, lettres ital.

Edition non inoins rare et tout aussi précieuse que
la première d'Alde. Elle a 179 ff. et 1 f. ht., phis
7 ff. de table et un autre f. bl. Au verso du titre est
un avis souscrit de Fr.-Alph. Flor., ou Pon assure
que, clans cette edition , sont s Sanate Mite le
piagke del Pocta; et quoique cela ne doive pas
etre pris à la lettre, il est certain qu'on a apporté
beaucoup de soin A !Impression de ce livre. Vend.
100 fr. Nlac-Carthy.

— Le cose volgari. — Firenze, a petitione

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



RCA	 546545	 PETRA

di Philippo di Giunta fiorentino , nel
anno mille D. X. a di xvi j. di Agosto,
pet. in-8., lettres ital.

gdition belle et rare, faite sur celle d'Alde, de 1501.
Elle est tnoins correctc que cette dernière , quoi-
que Pdditeur se vante de l'avoir surpassée : 184 ff.
en 23 cahiers de signal. de 8 ff., plus un autre
cabier contenant 7 ff. pour la table et 1 feuillet
blanc. 6 sh. 6 (I. Butler.

— Le opere volgari. — Venetia , per La-
zar() Soardo nel at. D. xi. del mese di.
novenzbrio,

gdition assez rare, d'un caract. singulier, et avec des
cadres autour des pages. Elle a dtd faite avec
quelque soin. Les sonnets 48 et 49, qui s'y trou-
vent, sont dgalement dans la prdcddente : 2 liv.
7 sh. Hibbert; 28 fr. 50 c. mar. v. Saint-Mauris,
en 1840.

• — Li Sonetti , Canzone, e Triumphi del
Petrarcha, con Ii soi commenti non senza
grandissima evigilantia e summa diligen-
tia correpti e in la loro primaria integrita
e origine restituti noviter in littera cur-
siva studiossimamente impressi. I2z
Venegia impressi nel anno m. D. mil.
del mese di Ma ggio per opera di ?user
Bernardino Stagnino, 2 part. en 1 vol.
in-4., fig. sur bois aux Triomphes.

Cette ddition, avec les cotnmentaires de Philelphe et
de Glicino, a did faite sur un manuscrit autogra-
phe du peete, et les leçons en sont presque entiè-
rement confonnes h celles de la cdlèbre édition de
Padoue, de Pan 1472. I:impression en est. correcte :
1 li v. 7 sh. near. Heber. — La réimpression dounde
par le //Arne imprimeur, en 1519, del mese di
Zugno, 2 part. gr. in-4., lettres ital., est peu
recommandable. La prem. part. a dtd impr. par
Gregorio de Gregoriis, del mese de maggio 1519.

— II Petrarca. — In Vinegia nelle case
d' Aldo Romano, nel anno M. D. xtut
del mese di Agosto, pet. in-8.

Secontle ddit. aldine, non moins recommandable que
lesquatre autres qu'ont produites les indines presses,
en 1501-21-33-46. On y a rdiabli le-capitolo Net cor
Men d amari.ssima du Trionfo detla qui
manque dans celle de 1501. — 11 y a 184 ft. chiffr.,
dont le 143 e et le 184 e sont bl. (la souscription est
au 183e ), plus 24 ff. non chiffr. (quelquefois 16 seu-
lementl. Vend. 1 liv. 13 sh. Butler. Un bel exem-
plaire darts sa premiCre reliure en niar. br.,
75 fr. Biva.

On connait sept exempt. de cette &lit. de 1514, im-
pritnés sur Mix; celui de la collection de Be-
nouard a dtd vendu 68 liv. 15 sh. 6 d., à Londres,
en 1828, et revendu 73 liv. Ilanrott.

— Opere di Fr. Petrarca. (senza luogo),
1514, in-8.

Un exemplaire impr. sur vtuN, avec des peintures
attribudes 5, Julio Clovio, est indiqud tlans la Bi-
bliotheca parisina , no 328, ob se lit la note sui-
vante du propridtaire Exempt. sans prix , avec
grand nombre de miniatures charmantes. II passait
pour constant à Florence , où je l'ai achetd, qu'il
avait dtd imprimd h part, probablement pour quel-
qu'un des Médicis, et sur les corrections de I'ddi-
tion de 1514; car les fautes ne s'y trouvent pas, et
il ne m'a pas dtd possible d'en ddcouvrir tme seule.
II a dté acquis au prix de 116 liv. 11 sh. par lord
Spencer, pour en faire eadeau à la duchesse de
Devonshire, sa sceur ; un autre avec plusieurs ff.
restatirds, 680 fr. Libri.

TOME IV.

—Canzoniere e triomphi. — In Florentia ,
per Philippo di Giunta, nel M. D. xv.
di aprile, pet. in-8.

Belle édition, plus correcte et peut-dtre plus rare que
les deux autres du mdme poète antdrieurement
sorties des presses juntines. 11 y a aux Triomphes
plusieurs gravures sur bois assez retnarquables. Le
volume a 193 ff., y compris le titre et la prdface.
Au verso du dernier continence la table, qui occupe
les 7 ff. suivants. — Un exemplaire impritud sur
yam, mais dont 3 ff. ont dtd refaits h la plume,
2 liv. 16 sli. Pinelli ; 67 fr. Mac-Carthy, acquis pour
la Bibliothèque impér. Un autre exempl., auquel
il tnanquait 3 pp. au cotnmencement des Trium-
phi, 9 liv. Heber.

— 11 Petrarca. — Impress° in Vinegia,
2zelle case d' Alessandro Paganino, nel
mese di Aprile dell' anno at. xv,
in-32.

gdition rare, la première de ce poète en aussi petit
format. 19 sh. Libri, en 1859. Dans le catalogue
qui fait partic du Pdtrarque de Comino, ddition de
1732, on en cite tin exemplaire imprimd sur
que possddait alors Apostolo Zeno. — Le mettle
impritneur, Alex. Paganino ,.a dontid dgalement,
en 1515, une ddition du traité de Pétrarque De
renzediis zariusque fortunce, de format in-32.

— II Petrarca. (à la fin) : P. Alex. Pag.
(anini) Benacenses. F. Bena. V. V.
(absque nota), pet. in-8. fig. sur bois.

Edition iinpriinde de 1515 h 1520, avec dejolis carac-
tères ital. semblables à ceux des Alde, et copide, h
quelques Idgères diffdrences près, sur Pddition de
1514. Elie a 178 ff. chiffrds, plus le suppldment
ordinaire et la table non chiffrds. 11 existc un
Dante, sans date, avec la mdme souscription.

— 11 Petrarca. — In Milano, in casa de
A lexandro 31inutiano , del mese de
febr. 1516, pet. in-8.

Cette ddition, qui est de quelque raretd, a dté faite
l'imitation de celle d'Alde de 15111, tant pour la
forme des caractères que pour la distribution des
matières ; mais elle est bien moins correcte.

— Canzonier et II Triomphi II di mesAser
Francesco Pelltrarcha. — FINIS fi PE-
TRARCHA II stanzpato in Bologna Per
il Discret II to hum° Maestro Fran-
cesco j da Bologna nel Anno del II
Signore. m. D. xvt. j Adi xx. de set II
embre, in-32.

Jolie ddition impr. avec des petits caractères cursifs
et des lettres capitales romaines, gravds par Fran-
çois de Bologne, et plus nets quo ceux des petits
vol. publids par Alexandre Paganino dims le mdtne
fortnat. Les Tritemphi occupent CLX ff. Le premier
contient le titre et, au verso, une lettre de François
de Bologne au lecteur. La souscription ci-dessus est
au recto du CLX. , dont le verso est blanc. Viennent
ensuite les Trionzphi, qui finissent au I. cotd cut
au verso duquel se lit : El correttore non si ex-
tend° oltrali II Triaphi : pared° iii l'infrascritte

zzetioa esser atribuito alo poehla alcuni
scritti che nd Mao no il .suo legiadro stile. M.
A. Panizzi , dans un charmant opuscule sur Fr.
de Bologne ( voy. PANIzzi), a donné une bonne
description de ce UNIT rare et un fac-simile exact
d'une de ses pages. Marsand ne le connaissait pas.

— Le cose volgari.— In Ancona, per Ber-
nardino Guerralda Vercellese nel anno
al. D. XX. del ?nese Settembrio , e cor-

18
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retto second° la copia d. messer Aldo
Romano, in-12.

Copie correcte de Pddition de 1514; elle est rare, et
les gravures sur bois qui sont placées aux Triomphes
ont quelque mdrite : celle du Trionfo d'amore
porte les initiates C. S.

—11Petrarca. Vinegia, nelle case d' Aldo,
ed' Andrea Asolano,nel' annom.n.xxi.
del mese di Giulio, pet. in-S.

Vend. 10 sh. 6 d. Pinelli; 4 liv. 4 sh. m. v. Flibbert;
30 fr. m. V. Saint-Mauris , en 1840; 1 Ur. 13 sh.
Butler; 25 fr. Bearzi, et un bel exempt., rel. en
mar. et doubl4 de mar. par Lewis, 99 fr. Be-
nouard ; en mar. r. 59 fr. Gancia.

Edition aussi rare et non moins bonne que celle
de 1514, sortie des mdmes presses. Elle renferme
dgalement 184 ff. chiffr. (les 143 . et 144° sont bl.),
avec 24 non chiffrés, dont le 16° est blanc. La prd-
face, qui commence ainsi : Tralle molte humane

Passioni, West ni celle des deux précédentes edi-
tions aldines, ni celle des &lit. (le 1533 et 1546. Un
exemplaire en Gr. Pap., en partie blanc et en partie
bleu, se conserve clans la collection du marquis
Trivulzio, 5 Milan.

— Il Petrarca. (absgue anno), pet. in-8.
Contrefaçon de Pddit. aldine de 1521. On la croit faite

5 Venise, par Gregorio de Gregoriis. Elle a 183 ff.
chiffrds, dont le 143 . est blanc, plus 22 ff. non
chiffrds a la fin. Vend. 1 liv. 13 sh. Ileber; 1 liv.
8 sh. Butler. Deux exemplaires impr. sur vtLIN se
conservent, Pun à la Bibliothèque impdriale, à Pa-
ris, l'autre à Vienne.

— II Petrarca. — In Tusculano, appresso
il Laco Benacêse, per Alessandro Pa-
ganino di Paganini Brixiano .MDXXI.

adi primo Giugno, in-32.
Edition rare. 2 ff. prdlimin. contiennent le titre ,

avec la lettre de l'imprimeur 5 Isabella de Gon-
zaga. Le texte, y compris la table et les poésies
supplémentaires qui la suivent, a 161 ff. en tout,
lesquels sont numdrotés en chiffres romains, 5 la
marge infdrieure des pages, à côtd des signat. Le
caract. est d'une tonne singulière, qui tient de Pita-
lique et du gothique. 49 fr. mar. olive Benouard.

— Canzoiaiere e triomphi. — Venezia, per
Nicola Zopino e Vincentio compagno.
si ccccc xxi. adi. iiii. di Decembrio,

Edition faite avec quelque soin , à l'instar de celles
des Junte, et avec un caractère qui ressemble beau-
coup au leur.

—Petrarca, con do i commenti, ec. (comme
l'édition de 1513). Venetia , per Ber-

nardinum Stagninum alias de Ferra-
riis , 1522, adi 28 Martii , 2 part. en
1 vol. pet. m-4., caract. demi-goth., de
cmx ft. chiffrés, 10 ff. non chiffrés, et
cm, ff. chiffrés.

Vend. 8 fr. Floncel ; 9 fr. La Valliere.

Ebert, no 16398b, fait remarquer que, dans tous les
exemplaires de cette ddition , le cah. I, ou ff. 65 et
suiv. des sonnets, est en plus petit pap. que les
autres, et que, dans l'exemplaire de la biblioth. de
Dresde, la souscriptiou placde au f. 119 recto de la
première partie porte : Stanipadi iii Tridino , au

lieu de Stampadi in Venetia.

II Petrarca.— In Fiorenza,pli heredi
di Filippo di Giunta, anno M.D.xxu.
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del mese di Luglio, pet. in-8. de 180 ff.
chiffrés, et 24 non chiffrés.

Quatrième &Rion de ce pate , sortie des presses
florentines des Junte ; elle est moins rare que les
trois autres, mais elle leur est bien prdidrable pour
le choix des leçons et la correction du texte. Les
gravures sont celles de Pddition de 1515. Les 24 ff.
qui terminent le volume renferment la table, les
poésies attribudes 5 Pdtrarque , UT) long avis de
Bernard Junte et un errata. 7 sh. 6 d. Pinelli.

— Petrarca. — hnpresso in V inegia, nelle
case de Gregorio de Gregoriis , net'
anno M. D. XXIII. del mese di Marzo,
pet. in-12 de 2 ff. prelimin., cxcat ff.
chiffrés, et 7 ff. pour la table, qui com-
mence au verso du 192e.

Un exempl. impr. sur yam, mais avec le titre refait
a la plume, 4 liv. 4 sh. Pinelli ; 81 fr. 'Um-Cattily.

Le méme impritneur a dorind une autre édition fie
Pétrarque , A Venise 1526, Del mese de Gennaio,
pet, in-8., lettres ital., laquelle est une rdimpres-
sion exacte de PAIdine de 1514.

—Li Sonetti, Canzoni e Triomphi. — Vine-
gia, per Melchiore Sessa, 526, in-8.,
lettres italiques.

Une des ddit, les plus rares et les plus correctes de ce
podte , faites au xvt . siècle. Celle de Venise, per
Nieolo d'Aristotile detto Zoppino , 1526, 14-8.,
lettres ital., est fort rare aussi. On y trouve les
indmes gravures en bois de Zanandrea , que Zop-
pino avait déja employdes dans Pddit. des Trioni-
phes qu'il a donnde en 1524, et dont nous parlerons
ci-après. Zoppino a imprimé une autre ddition de
ce podte, Venise, 1530, M-8. lettres ital. (elle est
belle, correcte et rare) , et il en a donné une troi-
sième en 1536, del mese di luglio, in-12, dg,ale-
ment en italique. Enfin c'est au nadine Zoppino
M. Marsand (p. 46) attribue une 6;11604 de Pdtrar-
que, M-12, lettres ital., avec fig., portant la (late
de 1538 sur le frontispice , sans nom de ville
d'imprimeur. Cette dernière n'est ni belle 16 cor-
recte, mais la raretd n'en petit are contestée.

— Il Petrarcha, con l' espositione d' Ales-
sandro Vellutello e con più utili cose in
diversi luoghi di quella novissimamente
da lui aggiunte. Vinegia, Bernardino
de Vidali, 1532, in-8., lettres ital.

Troisième ddition et Pune des meilleures de ce com-
mentaire estind. Vend. mar. doublf., de mar. 24 fr.
Mac-Carthy. — Un exempl. en pap. bleu, mar.
eitr., 50 fr. Chardin.

La première &lit., Vinegia, per Giovanni-Antonio e
fratelli da Sabio, del mese Agosto, 1525, in-4.,
est rare. 12 5 18 fr. — Un bel exempl. dans son
ancienne rel., en mar. à compart., dans le genre
de Grolier, 225 fr. 50 c. 'Siva , et avec une reliure
égalernent ornde, et portant le noin d'Antonio
Bon, 8 liv. Libri. L'édition de Venise, Bernardino
de Vidali... del mese di Febraro, 1528, in-4., est
une rdimpression de la précédente améliorée dims
la correction : 12 fr. m. v. Gaillard; 36 fr. mar. r.
première rel. Bearzi.

Nous citerons encore les ddit, suivantes, copides,
non sans quelques différences , sur celle de 1532,
savoir

1° Vinegia, per Bartolomeo Zanetti, 1538, in-4.,
belle et correcte (urk exempl. dans son ancienne
rel. en mar. dore, et ayant sur les plats un pot
cassé, devise de Geofroy Tory, 5 liv. 6 sh. Libri,
en 1859). — 2° Vinegia , Gabr. Giolito , 1540 ,
in-4. — 3° Vinegia , per Conan da Trill° 1541,
in-8., caract. ronds. — 4° Vinegia , per Giovann'
Antonio de Nicolini da Sabi°, 1541, in-8., d'après
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Pédition de 1538. Un exemplaire sur pap. bleu, et
rel. en ntar. par Bauzonnet, 60 fr. Libri.

— Il Petrarca, col comment° di M. Sebas-
tiano Fausto da Longiano, con rimario e
epiteti in ordine d' alphabeto. Vinegia...
per Francesco di Alessandro Bindoni e
Mapheo Pasini, 1532, in-8., lettr. ital.

On ne fait aucun cas de ce commentaire, mais quant
att texte, il a heaucoup de prix, car, au jugement
de M. Marsand, c'est un des plus corrects qui
aient étd publids au xvi e siècle. Le vol. a 303 pp.,
non compris les pièces liminaires, lesquelles ren-
ferment le titre, la d6dicace A Guido Bangone, la
vie du polite, et celle de Laure, une lettre lattne
de Benvenuto da Imola , Pordine del Canzoniere,
le rimario, les epiteti, la table, et enfin un avis
au lecteur, suivi de l'errata. 15 fr. Eiva.

— 11 Petrarca , col comment° di INI.,Syl-
vano da Venaphro, dove son da quattro-
cento luochi dichiarati diversamente
dagli altri spositori , nel libro col vero
Eegno notati. — Nella citta, de 1Vapole,
per Antonio Jovino e Matthio Canzer,
1533, nel mese de Marzo, in-4.

dition rare, la seule de ce cotnmentaire curieux
par les singulières interprdtations qu'il prdsente.
Elle est incorrectement- imprimée, mais le texte
est sain clans scs leçons, qui ne !invent avoir dtd
tirdes que de quelque bon manuscrit. 10 sh. 6 d.
Pinclli.

—11 Petrarca. Aldus, 1533. (in fine): Im-
press° in Vinegia , nelle case delli
eredi d' Aldo, etc., pet. in-8.

Celle ddition, dédide par Paul Manuce h Jean Boni-
face, marquis d'Oria, a 183 ff. chiffrés et 1 blanc,
ensuite 44 ff. non chiffrds, au nombrc desquels
sont 2 ff. bl. Vend. 60 fr. Chardin ; 29 fr. mar.
Coulon ; 1 liv. 3 sh. Butler ; 24 fr. Bearzi ; 31 fr.
Costabili; 33 fr. Gancia.

Deux exempl. impritnds sur vtutv, l'un au British
Museum, l'autre chez lord Spencer.

I1Petrarcha, colla spositione di Giovanni
Andrea Gesualdo. Vinegia, per Giovann'
Antonio di Nicolini et fratèlli da Sa-
bio , 1533, del mese di tuglio , in-4.
lettres ital.

Première ddition de ce commentaire estimd : elle est
belle et a dté faite avec soin. Un exemplaire en pa-
pier bleu n'a pourtant 616 vendu que 9 fr. chez
Mac-Carthy..

— II Petrarcha, nuovamente conferito con
essemplari antichi scritti al tempo'
ch' egli era in vita, et con somma diligen-
za corretto... aggiuntavi la spositione de'
luoghi difficili del Petrarcha, et le regole
degli accenti. in Vinegia per Vettor. q.
Piero Ravano, delta Serena et compa-
gni, 1535, in-8, lettres italiques.

Correcte, et de plus très- rare. Les gravures sur bois
qui se voient aux Triomphes sont copiées sur Pddi-
don de Zoppitio de l'an 1526. 35 fr. ancienne rel.
en mar. 7'. Riva.

— II Petrarca, con la sua vita novamente
aggiunta. 1537. (nel fine) : In Vinegia
nelle case di Pietro di Nicolini da Sab-
bio, alle spese pero del N . M. Andrea
Arrivabene, 1537, in-32.
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Prdcieuse N cause de sa torch:, et parce qu'elle est
faite avec soin. Le caractè.re est un italique demi-
gothique. Un exemplaire en pap. bleu fait partie
de la collection formée par le professeur Marsand,
et conservée dans la bibliothèque du Louvre.

— Il Petrarca, con le osservationi di Fran-
cesco Alunno. Venetia, Francesco Mar-
colini da, fi'orli, 1539, 2 part. en 1 vol.

•lettres italiques.
Le premier volume renferme le texle, dont les vers

sont pour la première fois nuindrotds de 5 en 5.
Les observations, qui torment lc second volume
ne sont qu'un index alphabdtique des mots cm-
ploy6s par Pétrarque. Le texte de cette ddition a
dté reimpr., Vinegia, Paulo Cherardo , 1550,
in-8., et le commentaire sdparément , avec de
granites augmentations , mème date et tnètne nom
de libraire, in-8. de 1050 pp., avec le non) de Co-
mitt da Tritto dans la souscription finale. A la fin,
3 ff. sdpards contenant tine lettred'Alunno, et l'er-
rata. Cette dernière pièce manque dans la plupart
des exemplaires.

—Sonetti, Canzoni, e Triomphi, con la spo-
sitione di Bernardino Daniello da Lucca.
Vinegia,per Giovanniantonio de Nico-
lini da Sabio, 1541, in-4., lettres ital.

Texte très-pur, impression correcte. Scion plusieurs
savants critiques italiens, le véritable auteur du
commentaire serait Gabriel Trifone. L'ddition de
1549, in-4., per Pietro et Cioanmaria fratelli di
Nicolini da &ado , est plus belle et tout aussi
soignée que la prdcddente : vend. 18 fr. d'Ourches.

— Il Petrarca.	 Giovan di Tournes,
1595, in-10.

Jolie ddition, la première de ce poète qu'ait donnde
J. de Tournes. Quoique peu correcte, elle est assez
recherchde, et rarement on en rencontre de beaux
exemplaires : 8 4 12 fr.; vend. jusqu'à 31 fr. Clavier.
— La rdimpression par le tame de Tournes, 1547,
in-16, a 8 ff. prdlimin., 397 pp. de texte et 8
pour la table des pièces. Vend. 15 fr. mar. r.
Nlac-Carthy. — Le nième imprimeur lyonnais a
reproduit Pdtrarque, en 1550, in-16, avec une cer-
taine dlégance typographique, tnais peu de correc-
tion.

— 11 Petrarca. Venetia , nelle case de' fi-
glivoli d' Aldo , 1546, in-8. de 176 ff.
*char. et 18 non chiffrés.

Cinquième et dernière ddit. de Pétrarque impr. par
les Alde. Elle est assez belle et passe pour très-
correcte : vend. 12 fr. F. Didot ; 25 fr. m. r. Morel-
Vindd ; 2 liv. • 12 sh. mar. citr. Hibbert; 20 fr.
mar. 7'. Coulon; nième prix Giraud.

— 11 Petrarcha, di nuovo riveduto e cor-
retto. Aggiuntevi breviss. dichiarationi
de luoghi difficili del Sansovino accomo-
date allo stile e alla lingua. Vinegia,gli
heredi di Pietro Pavan° , 1546, in-8.,
lettres italiques. Faite avec soin.
I1Petrarca, con l' espositione d' Alessan-
dro Vellutello di novo ristampato con le
figure a i triomphi, et con piu cose utili
in vari i luoghi aggiunte. Vinegia,Gabriel
Giolito , 1547, in-4.

Edimpression très-soignée, et qui, pour la correc-
tion du texte, est peut-ètre la meilleure des notn.
breuses ddit, de cc commentaire. Gabriel Giolito
avait dejh donn6 le Pétrarque de Vellutello, en
1540, im-4. (un exempt. en mar. citr. antics du
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C. d'Hoym, 36 fr. F. Didot), et deux fois dans le
mdme format , en 1545. La première de ces deux
dditions de la tame annde, porte au frontispice la
date de 1545, et 5 la fin 1543 : 20 fr. mar. r. Riva.
La seconde, plus belle et plus correcte, a la sous-
cription .finale datée 1545. Un exemplairedans une
ancienne reliure ornée, 1 liv. 11 sh. Ileber. Le
lame Giolito a rdimpr. ce commentaire en 1550
(25 fr. mar. v. Giraud), 1552, 1558 et en 1560
cette dernière édition, gut porte la date de 1558,
la fin, est beaucoup meilleure que la précddente
de 1558, et elle est aussi précieuse que retie de
1547 (27 fr. mar. a compart. Trudaine; 3(1 fr.
mar. r. Thierry). Sans nous arritter à toutes les
autres dditions du tame comtnentaire qui ont été
faites à Venise par différents imprimeurs, dans les
formats in-4. et in-8., et qui soul gdaralernent
inférieures 5 celles de Giolito, nous nous bornerons
A citer l'édition de Venise., per Dominic° Giglio,
1552, in-8., rdimpression belle et très-soignde de
celle de .1547 (elle a (Ie jolies gravures sur bois);
vend. 8 fr. mar. bl. Chardin , et un exemplaire
impr. sur pap. bleu, relid en mar. v. 79 fr. le
lame; et enfin celle de Venise, Vincenzo Val-
grisi, 1560, in-4., faite avec beaucoup de soin, et
remarquable pour la bonne disposition typogra-
phique des notes marginales. - Celle de Vemse,
Bevilaegua, 1563, in-4. fig. ; vend. 1 liv. 2 sh.
Hibbert.

- Il Petrarca, corretto da Lodovico Dolce,
etalla sua integrità ridotto. l'ineg.,Gabr.
Giolito de Ferrari, 1547, pet. in-12 de
195 ff. chiffrés , et 8 IL pour la table et
la souscription , lettres ital., avec quel-
ques fig, sur bois. 6 à 9 fr.

Cette jolie ddition du texte de Pétrarque est la pre-
mière (en ce format) et Pune des meilleures qu'ait
donnas ; aussi les beaux exempt. en sont-
ils fort recherchés : vend. 10 fr. mar. citr. La
Valliere; 37 fr. m. v. Curde. Un exemplaire im-
primd sur pap. bleu fait partie de la collection du
marquis Trivulzio.

Voici Pindication des autres dditions, en petits for-
mats, qu'a fait paraitre le name libraire : 1548,
Presque aussi jolie que celle de 1547. - 1550, avec
la date de 1551 3 la lin. - 1553, in-16, avec les
avertimenti di Giul. Camillo, et indiei del Dolce,
belle et correcte. - 1554, bonne rdimpression de
la prdcédente; un exetnplaire sur pap. bleu, 15 fr.
Mac-Carthy; 31 fr. Librairie De Bure. -1557 et 1558,
autres bonnes rdimpressions.- 1559, pet. in-8., une
des meilleures. 12 fr. Molini. - 1560, pet. in-12 ;
deux dditions diffdrentes, sous la tame date, et
dgalement bonnes. II y en a une 3' de 1560, mais
du texte seulement.

- Sonetti, Canzoni et Capitoli , aggiunte
nel fine alcun' altre cose sue et d' altri...
Venetia,,a1 segno de la speranza, 1548,
in-24, caract. ronds.

Edition jolie, soignde et devenue rare; on y a Tall-
primé l'avis au lecteur sur les pièces and budes 5
Pdtrarque, qui se trouve dans l'édition aldine de
1514.

Le rime del Petrarcha, tanto più corrette,
quanto più ultime di tutte stampate : con
alcune annotationi intorno le correttione
d'alcuni luoghi loro già corrotti. Vine-
gia , Vincenzo Valgrisi , 1549, in-16,
lettres ital. 6 à 9 fr.

Ant. Campano, à qui l'on doit cette ddition, belle et
assez rare, a corrigé plusieurs leçons de l'aldine
de 1501, qu'il a jugées dire corrompues, mais il l'a
fait arbitrairement et maladroitement, en sorte
qu'il faut n'user de son texte qu'avec beaucoup de
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circonspection.Vend. en mar. r. 18 fr. Mac-Carthy;
11 fr. Chateaugiron.

-Le stesse, con nuove e brevi dichia ration i
(d'Ant. Brucioli). Lyone,.Rovillio, 1550
overo 1551, in-16. 6 à 9 fr.

L'édition de 1550, mar. bl. 12 fr. Clavier; l'édit. de
1551, mar. 7'. par Capé, 29 fr. Ganda. Guilt. Bovine
a donnd une 3. édition de ce pate, 5 Lyon, en
1564, in-16. 30 fr. mar. V. mdme vente.

- Le stesse , con la spositione di Giov.-
Andr. Gesualdo. Venet., Gabr. Giolito,
1553, 2 tom. en 1 vol. in-4.

Edition belle et soignde; c'est une des plus estimdes
qui existent de ce connnentaire. Vend, beaux exem-
plaires en mar. 19 fr. Davoust ; 24 fr. La Valliere.
- Celle de Venise , Dom. Giglio, 1553, gr. in-4.,
est belle aussi; vend, beaux exemplaires, 1 liv.
19 sh. Hibbert; 33 fr. 60 c. mar. Gt. en 1829. Un
exemplaire imprlind sur pap. bleu fait partie de
la collection de Marsand.- Citons encore Pddition
de Venise, Jacomo Vidali, 1574, in-4. ( avec la
marque de l'Accademia venela sur le titre ); et
celle de Venise, Alessandro Griflio, 1581 ( et 5 la
fin , 1582, clans quelques exemplaires) , avec la
name marque. Dans cette dernière il tnanque les
trois sonnets contre la cour de Rome, et aussi un
4. sonnet : l'Avara Babilonia ..... C'est d'ailleurs
une copie exacte de l'édition de 1574. Elle a été
vendue I liv. 11 sh. 6 d. mar. r. Butler.

- Il Petrarca nuovamente corretto , da
Girol. Ruscelli, con alcutae annotationi,
ed un pieno vocabolario del medesimo...
et con uno utilissimo rimario di M. Lan-
franco, ec. Venetia , per Plinio Pietra-
santa , 1554, gr: in-8., lettres italiques.

Belle édition, fort utile pour Pdtude de la langue et
de la pasie italiennes.

- Il Petrarca, di nuovo ristampato e dili-
gentemente corretto. Venegia, Vincenzo
Valgrizi, 1558, in-12, lettres italiques.

Edition faite avec soin et qui présente un bon texte.
Elle est devenue tellement rare, que M. Marsand
/Pen connaissait point d'autre exemplaire que le
sien. La réimpression donna par Valgrise, en 1559,
avec le mdme caractère et dans le mdme format,
est dgaletnent bonne et presque aussi rare.

- IL PETRARCHA con dichiarationi non più stampate
insieune con alcune belle annotazioni tratte dalle
doctissitne prose di Mons. Bembo, con le tavole
delle desinenze de sonetti et canzoni e la tavola di
tutte le rime de i sonetti et canzoni del Petrarca
lidotte coi versi interi sotto le citique lettere vo-
cali. Venetia appresso Domenico Nicolini, 1572
(aussi 1573), 2 part. en t vol. in-12.

8dition non cit.& par Marsand dans sa Biblioteca pe-
( parch. Elle est °ma du portrait de Pétrarque et
de celui de Laure. La Tavola de tutte le rime y
occupe 226 pp.

- Il Petrarca, riveduto, et corretto, et di
bellissime figure ornato. Vinegia , Gio.
Griphio, 1573, in-12, lettres ital.

Quoique les bibliographes ne l'aient pas citde, cette
ddition n'est ni moins belle ni moins soignée que
plusieurs de celles dont ils font une honorable
mention ; mais il y manque les trois sonnets qui
font allusion 5 la cour de Rome; et c'est, nous le
croyons, la première a on les ait supprimés.

- II Petrarca , con nuove spositioui 	
insieme alcune molto utili e belle anno-
tationi d' intorno alle regole delta lingua
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toscana; e una conserva di tutte le sue
rime... Lyone,.Gulielmo Rovillio,1574,
2 part. en 1 vol. in-16.•

Cette jolie édition est citde dans le Vocabulaire de La
Crusca, ce qui lui donne du prix. Elle a été faite
sous la direction d' Alfonso Gambi Importuni, mais
celui-ci a dté mal secondé par l'impritneur, sous le
rapport de la correction; et lorsqu'on remarque les
fautes graves qui se rencontrent tant dans le texte
que dans les chiffres des pages et ceux des sonnets,
on est surpris que les académiciens de Florence
aient donnd à un pareil livre la prdfdrence sur les
dditions beaucoup plus correctes et bien plus pures
que nous ont laissdes les Alde, les Rime et Giolito..
Toutefois, celle-ci est fort recherchde, et l'on en
trouve difficilement de beaux exetnplaires. Le vo-
lume contient 24 ff. prdlitnin., texte pp. 19-558
(pour 588) , Tavola delle desinenze, ec., 25 ff.
Tavola di tutte le rime..., 294 pp., plus 5 ff. pour
la table des mots dans l'ordre des dog voyelles
vend. 10 fr. mar. 7'. La Valliere; 14 fr. u. f. d'Our-
ches; 1 liv. 12 sh. Heber ; 19 fr. Coste.

— 11 Petrarca. Venetict, Domenico Nico-
lino , 1575, in-24., lettres italiques.

Edition soignée, et en caractéres très-nets, quoique
fort menus. Celle de Venise, Pietro Decuchino,
1580, in-32, a le mettle avantage. POUr Pédition de
Venise, 1581, voyez à la 23 . ligne de la colonne pré-
cddente.

—Le rime del Petrarca brevemente sposte
perLodovico Castelvetro .Basilea, Pietro
de Sedabonis, 1582, in-4. 10 à 12 fr.

Premiére édition de ce commentaire fort estimé. Le
texte est celui de Pddition d'Alde, 1514, mais im-
pritnd trés incorrectement : 8 ff. prélim., y com-
pris le titre, au verso duquel est un privilége du
roi de France. Prem. part. 447 pp., 2. et 3. part.
380 pp.. y compris 2 pp. et detnie d'errata : vend.
2 liv. 5 sh. exetnpl. (le De Thou, Ilibbert; 1 liv.
1 sh. mar., le même, et 1 liv. 18 sh. fleber.

On peut joindre à ce volume l'article suivant, qui
renferme de nouveaux commentaires sur quelques
passages de Pétrarque

°PERE varie critiche di Lod. Castelvetro , non
più stampate, colla vita dell' autore scritta da L.-A.
Muratori. Lione, Pietro Foppens, 1737, in-4.

— 11 Petrarca di nuovo ristampato , et di
bellissime figure intagliate in rame ador-
nato, e di li gentemente co rretto. Venetia,
Girolamo Porro, 1600, in-32, lettres
italiques.

Jolie édition (bite sur celle de Zaltieri, 1592, dont elle
reproduit la date 4 la fin. Elle est rare, et on la
recherche surtout par rapport aux figures : il y
manque les trois sonnets, ainsi que dans la plupart
(le celles de la tin du xvt e siécle et du xvit siecle.
11 se trouve ndanmoins des exemplaires ob ces trois
sonnets sont impriins au dernier f. du livre cor-
respondant au derider quinterno du cattier P. Les
autres &lit, de méme fortnat, faites à Venise, par
Gior. Alberti, en 1605 et 1609, par A'ic. Misserini,
en 1609, 1610 et 1624, par Gio.-AIar. isserini,
en 1638, par it Guerigli, en 1651, qui ne sont
guére que des copies les unes des autres, conser-
vent peu de valeur.

—Le Rime di Petrarca riscontrate coi testi
a peiana della libreria Estense, e coi frag-
menti dell' originale d' esso poeta. S' ag-
giungono le considerazioni rivedute e
ampliate d' Aless. Tassoni , le annota-
zioni di Girolamo Muzio , e le osserva-
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zioni di Lod.-Ant. Muratori. Modena,
Bart. Solictni, 1711, gr. in-4.

Première &lit, critique de ce poilte (13 fr. Floncel et
Molini) ; elle est toujours recherchée, quoique les
trois sonnets ne s'y trouvent pas. Les rdimpres-
sions, avec les trois sonnets, Venise, 1727, 1741 et
1759, in-4., sont moins belles et moins correctes.
Nous parlerons plus bas (le celle de 1821. — Les
Considerazioni d' A less. Tassoni avaient d'abord
dtd publiées sdpardtnent à Modène, en 1609, in-8.

— Le Rime di Petrarca riscontrate con
ottirni esemplari stampati , e con uno
antiehissimo testo a penna. Padova,
Gius. Comino, 1722, in-8. 6 à 8 fr.

Ce sont les frères Volpi qui ont donué cette edition
estimde ; elle est belle et correcte, et elle a dtd ci-
tde par les acaddtniciens de La Crusca.

—Le stesse. Padova, Gills. Comino,1732,
in-8., avec un portr. de Pétrarque.

Edition encore phis soignée que la prdcédente, et 4
laquelle sont ajoutés plusieurs sonnets inddits et des
variantes. Le catalogue des dditions du poéte y est
fort augmentd. Un exetnpl. en Gr. Pap. vend. 1 liv.
11 sh. Pinelli; un autre en pap. bleu, 1 liv. 5 sh.
le indine. Celui de Bandon de Boisset, quoique rel.
en mar. r., n'a été vendu que 10 fr. 95 c.

— Le stesse rime, coi migliori esemplari
diligentemente riscontrate e corrette.
Bergamo , Lancelotti, 1746, in-8. 3 a
5 fr.

Cette édition correcte a dtd donnde par P.-Ant. Se-
rassi, d'aprés le texte de 1732. Dans la rdimpression
également soignde qui en a éld faite 4 Bergame,
1752, in-12, est ajoutd un sonnet de l'abbd Carmi-
nati, à la louange du pate.

— Le stesse rime, riscontrate e corrette
sopra ottimi testi a penna, coll' aggiunta
delle varie lezioni , e d' una nuova vita
dell' autore (per l'abate Luigi Bandini).
Firenze , 1748, in-8.

	L'Acaddmie de La Crusca cite plusieurs fois cette

'	

ddi-
mais M. Marsand reproche l'éditeur (le n'a-

voirdté ni assez circonspect ni assez judicieux en
adoptant dams son texte les variantes des manu-
scrits qu'il a collationnds.

— 11Petrarca, con note date la prima volta
in luce ad utilita de' giovani, che amano
la poesia. Feltre, Foglietta, 1753, in-4.

ti a dtd fait dans la méme ville, en 1753, une autre
ddition de ce poéte, en 2 vol. in-16, avec les me-
mes notes, qui sont du chanoine Pagello elles ne
sont belles ni l'une ni l'autre, tnais Pddit. in-4. est
la moins commune.

—Le Rime di Petrarca brevemente esposte
per Lod. Castelvetro; edizione corretta,
illustrata , ed accresciuta (da Cristoforo
Zapata de Cisneros ). Venezia , Ant.
Latta, 1756, 2 vol. gr. in-4. fig. 15 a.
20 fr.

Cette édition &all la plus belle et l'une des meilleures
que l'on eat alors de ce pate : elle cot:twit 24 fr.;
vend. 43 fr. Clavier. — 11 y a des exempt. en Gr.
Pap, fin, vend. 75 fr. mar. r. de Boisset; 72 fr.
Baroud ; et aussi en trés Gr. Pap, de format petit
in-fol., qui contaient 36 fr., et qui sont devenus
fort rares : 11 liv. Stanley.

Voici Pindication de quelques dditions ordinaires, qui
ont dté faites avec soin : 1° Parigi, Prault, 1768,
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2 vol. pet. in-12. 5 5 6 fr. (Rdimpression assez cor-
recte du texte de 1732, et préférable 5 celle de
1789.) — 2° Lonclra e Livorno, Masi, 1778, 2 vol.
in-12.-3° Venezia, Ant. Zatta, 1784, 2 vol. in-12,
fig. (Partie du Parnaso italiano, en 56 volumes,
publié sous la direction de l'abbd Bubbi, de 1784-
1791.)

— Il Petrarca, con narrazione del suo co-
ronamento di Sennuccio del Bene ; vita
del poeta, ed annotazioni. Londra , a
.spese di Gio. Palidori, 1796,2 vol. in-12.

line des plus belles et des meilleures éditions de ce
poéte, faites hors de l'Italie. Les notes sont tirdes
de Pédition de Naples, 1788, 2 vol. in-12.

— Le Rime di Petrarca, tratte da' migliori
esemplari con illustrazioni inedite di
Lodovico Beccadelli. Verona, Giuliari,
1799, 2 vol. in-8. 6 fr.

Cette ddit, a dté donnée par le savant abbd Morelli,
qui l'a enrichie d'une docte prdface ; mais rim-
pression West ni belle ni correcte.

— Le stesse. Parma, nel regal Palazzo,
1799, co' tipi Bodoniani, 2 vol. gr. in-fol.

Vend. 54 fr. (avec les portraits de Pétrarque et de
Laure gravés par Morglien) Boutourlin.

Edition magi:Wipe, mais dont le méritle littdraire ne
répond pas à la beautd typographique. Le marquis
J.-Jacq. Dionisi, qui en est l'éditeur, rend compte
dans une longue dpitre préliminaire des soins qu'il
a pris pour amdliorer son texte ; toutefois 11 n'a
pas dtd heureux dans ses corrections.

— Le stesse. Parma, co' tipi Bodoniani,
1799, 2 vol. in-8.

Jolie ddition faite sur la prdcédente, mais imprimée
plus correctement. On n'y a pas reproduit l'épitre
prélintinaire. 10 5 12 fr. 11 y a quelques exemplaires
en papier fort, et deux en MAN, dont on reste
imparfait.

— Le stesse , illustrate con note del P.
Francesco Soave. Milano, Soc. tipogr.,
1805, 2 vol. in-8. portrait.

Cette ddition fait partie de la grande collection des
classiques italiens ; elle laisse à ddsirer pour la cor-
rection, de méme que la réitnpression qui en a été
faite en 1820, sous la premiere (late.

— Le stesse. Pisa, delta tipogra fia delta
Soc. letter., 1805, 2 vol. gr. in-fol.

Cette ddition, aussi belle que celle de Bodoni, est due
aux soins du professeur Jean Rosini t qui y a joint
une vie de Pdtrarque (le sa composition. Elle a dté
tirde 5 250 exemplaires, qui sont ornds d'un beau
portrait gravd par Alorghen. On la payait 100 fr. et
en pap. vél. 240 fr., mais elle se donne maintenant
A tres-bas prix (26 fr. Renouard). —11 en a dte tird
un exemptaire sur yam.

—Le stesse. Roma, VinC. Poggioli,1806,
2 vol. gr. in-8. 8 fr.

Tres-pen remarquable pour la partie typographique,
cette édition se recommande sous le rapport litté-
raire, et elle est enrichie d'un choix de notes des
meilleurs corrunentateurs.

— LE Rom, riscontrate e corrette sopra i migliori
esemplari : s' aggitingono le varie lezioni, le dichia-
razioni necessarie, ett una nuova vita dell' autore,
da C.-L. Fernow. Jena, Fed, Frommann; 1806,
2 vol. in-12.

Ce livre, dit A. 51arsand, n'est point une simple rdim-
pression , une ddition faite sur le modele d'une
autre ; mais c'est une ddition nouvelle, originate,
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et qui, pour le mdrite littdraire et la correction
typographique, l'emporte sur toutes celles qui n'ont
pas été imprimdes eu Italie..

— RIME di l'etrarca , passo, passo riscontrate, con
lunga e scrupulosa cura, su i testi delle pitt appro-
vate edizione, e da ogni tipografico neo terse
emendate, da G.-B. Boschini. Londra, dal torchi
di Vogel e Schulze, 1809, 2 vol. in-18.

Jolie, mais peu correcte. Un exempl. impr. sur
est pond dans la Biblioth. grenvil., p. 539.

— LE STESSE, illustrate di note da varj comentatori
scelte ed abbreviate da Romualdo Zotti. Londra,
dai torchi di Cugl. Bulmer, 1811, 3 vol. in-12,
pap. vél. portr. 12 5 15 fr.

Edition recommandable par la varidté et l'importance
des notices littéraires qui s'y trouvent réunies : le
indine dditeur a fait imprinter de cette maniere
le Dante, 1808, 4 vol.; le 'rasse, 2 vol.; 51dtas-
tase, 6 vol., et plusieurs autres poétes italiens; ce
qui forme une collection assez bien exdcutée, sans
avoir rien d'extraordinaire, et dont chaque volume

• coûtait cependant de 10 5 12 sh.
— RIME, co' migliori esetnplari diligentemente ris-

contrate e corrette. Boma de' Romanis, 1813,
in-18, portr.

Edition correcte et assez jolie. 3 fr. 50 C. — Pap.
vél. 5 fr. Van Praet en cite trois exemplaires inmr.
sur 11 a aussi dtd tird sur MIN un exetn-
plaire de l'édit. de Padoue, Crescini, 1819, 3 vol.
in-16, donnde par Ant. Meneghelli (Collect. Mar-
sand).

—Le Rime. Padova,nella tipografia del
seminario, 1819-20, 2 vol. gr. in-4.

Belle édition donnde, avec des scans intinis, par
Antoine Marsand, professeur de IllJniversité de
Padoue. C'est la meilleure, peut-étre, que Pon ait
de Pdtrarque, et celle que suivent les itnprimeurs
jaloux de reproduire un bon texte : on y remarque
un charmant portrait de Laure, gravd par Raphael
Morghen, d'apres tine peinture de Simon Aleinnili;,
un portrait du poéte, gravd par Mauro Gando
d'apres une ancienne peinture attribuée au Gua-
riento; un fac-sitnile de la note si connue relative
5 Laure, dcrite par Pdtrarque lui-mdme sur un
Virgile manuscrit; et enfin plusicurs gravurcs 5
l'acguerello. Les pieces prdliminaires du premier
vol. occupent Lv pp., et a la fin du second est
placde une Biblioteca petrarchesca, pp. 291 A 427
(vovez MARSAND). Un carton pour remplacer le
feuillet 5 du second vol. oil s'était glissée une faute
typographique a did distribué en 1824, avec un
avis particulier de Pdditeur 5 cet égard. L'ddition a
été tirde 5 450 exemplaires, tous en pap. vd1., au
prix de 150 fr. (vend. 81 fr., 60 fr. et 49 fr. Li-
brairie De Bure; 24 fr. Boutourlin; 29 fr. De Bure
Paind). 11 y a de plus 20 exempt, en pap. impér.,
un seul en pap. itnpér. bleu turquin, et 12 exem-
plaires de format in-fol, dont presque tout lc blanc
des tnarges est reportd au bas et sur le cOld droit
des pages. Un (le ces derniers, 10 H y, Sykes; 225 fr.
50 c. m. v. Labédoydre. Entin un seul exempt. de
cette excellente édition a été tire sur VELIN, et il
est enrichi de miniatures et de dessins originaux.

— LE 111mE di Petrarca, pubblicate da A. Buttura.
Parigi, Lefilvre, 1820, 3 vol. in-32, pap. v61. 6 fr.

Partie de la Biblioteca poetica portatile italiana
scelta, du mettle dditeur, imprinide chez Dicta
Pain& II y a du Gr. Pap.

— LE STESSE. Livorno , Masi, 1820, 2 vol. in-8.
portr. 8 fr.

1mprinté avec des caractdres de notre Firm. Didot.
Texte de l'édition de 1732. La vie du poéte, les
arguments et les variantes de trots dditions sont
empruntds de 5Iarsand. 11 y a des exemplaires en
papier v61. 12 fr.

— LE STESSE, corrette sovra i testi migliori : si
aggiungono le considerazioni rivedute e ampliate
di Alessandro Tassoni, le annotazioni di Girol.
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Muzio, et le osservaz. di Lod.-Ant. Muratori.
Boma, de Romanis,1821, 2 vol. in-8. portr. 12 fr.,
et plus en pap. v61.

Texte de Pédition de Modène, de 1711, confdrd avec
celui de Marsand.

— LE STESSE, c01 comento di G. Biagioli. Parigi,
Dondey-Dupre, 1821, 2 vol. in-8.

G. Biagioli a publid clans son commentaire des notes
que le célèbre Alfieri avait dcrites sur les marges
d'une edition de Pdtrarque. On reunit h ces deux
volumes Particle suivant

RIME di Michelagnolo Buonarroti il vecchio, col
comento di G. Biagioli. Parigi, Dondey-Dupré ,
1821, in-8. Les 3 volumes se vendaient ensetnble
42 fr., mais ils se donnent pour 18 ou 24 fr.

— LE RIME, con tavole in rame ed illustrazioni. Fi-
renze , tipografirt dei fratelli Ciardetti , 1821,
2 vol. in-8., avec 9 fig.

Bonne réimpression de Fddition d'Ant. Marsand
18 fr., et plus en pap. vél. En 1822, les tames
itnprimeurs en ont donne une autre, en 4 vol.
in-16, avec les memes fig. rdduites : 8 fr.

— L STESSE. Londra G. Pickering , 1822, in-48,
portr. 6 sh.

11 y a six exemplaires sur vtutv.
— LE STESSE, con !nevi annotazioni. Firenze , Giu-

seppe Molini, 1822, in-24, portr. 4 fr. — Gr. Pap.,
8 fr.

Jolie edition du texte d'Ant. Marsand, avec les petites
remarques de Seb. Pagello, tirees de Pedition de
Feltre, de 1753. Les exemplaires en Gr. Pap, sont
de deux sortes : en papier van d'Annonay et en
pap. vet. d'Angleterre. II y a aussi du pap. bleu,
du pap. nankin, et enlin un exemplaire imprime
sur vEr.in qui fait partie (le la collection Marsand.

— LE STESSE, giusta edizione del prof. Marsand,
col content° di G. Biagioli. Milano, Silvestri ,
1823, 2 vol. gr. in-16, portr. 6 fr.

Les exempt. in-8, pap. vdl., 15 fr. — très Gr. Pap.
vdl. de Ilollande azure, 40 fr.

— LE STESSE. Milano , Nic. Bellotti , 1824, 2 vol.
in-8. 12 fr.

Edition belle et correcte, faite d'après celle d'A. Mar-
sand. Il y en a soixante exemplaires en pap. v61.
L'ddition de 1825, en 2 vol. in-16, donnde &gale-
mein 5 Milan, par Bettoni, reproduit le texte de
l'in-8. de 1820.

— LE MEDESIME, con note. Torino , per Alliana c
Paravia, 1825, in-8. 5 fr.

L'éditeur de ce volume, M. Louis Cibrario, ne s'est
dcartd du texte de Marsand que dans trois pas-
sages (consultez h cet egard la Bibliot. petrar-
chesca de ce dernier, , pages 138 et suiv.). Les
notes sont les inemes que celles (le la jolie edition
donnde N Florence par Molini , en 1822. II y en a
trente exemplaires en pap. velin.

— Milano, dalla societa tipografica de' clas-
sici itatiani , 1826, 2 part, in-16, portr. 5 fr.

Texte (PA. Marsand. On y a joint un index facili-
tant la verification des citations qui se rapportent
it des editions disposees dans un autre ordre que
celle-ci. II y a du pap. vdlin.

— LE MEDESIME, colla interpretazione del conte
Giacomo Leopardi. Milano , Stella e figli , 1826,
in-18. de 972 pp. 6 fr.

29. vol. de la Biblioteca amena ed istruttiva per le
donne gentili. II en a 06 tire 24 exernplaires sur
pap. superieurs, et de diffdrentes couleurs.

— 1101E, col content° del Tassoni, del Muratori e di
altri. Padova , coi lipi delta Minerva , 1826-27,
2 vol. in-8.

Bonne edition variorunl donnée par les soins de
Carrer. Le premier vol. est en 2 parties, et h

la fin du second se trouve le Rimario. II y a des
exempt. tires de format gr. in-a, sur pap. van.

Cette metne edition a paru avec de nouveaux titres
ainsi conçus

RIME, colle note letterali c critiche di Castel-
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vetro, Tassoni, Muratori, Alfieri, Biagioli, Leopardi
ed altri, raccolte, ordinate ed accresciute da Luigi
Carrer. Padova, co' tipi delta Minerva, 1837.

— LE MEDEsIME, second() la lezione del professor
Ant. Marsand. Padova , coi tipi delta Minerva,
1829, 2 vol. in-24, a vec le Rimario. 7 fr.

11 y a des exemplaires en Gr. Pap. vdlin.
L'édition de Florence, Bassigli , Borgia e comp.,

1829, in-8., avec de courtes notes de G. B. (Giu-
seppe Borglii), indrite encore d'etre citee.

— LE RIME di Petrarca : le stanze e Orfeo del Po-
liziano, con note diversi ; per diligenza et studio
di Antonio Buttura. Parigi, Ilaudry (tipogr. ai
Giulio Diclot), 1830, 2 vol. in-8. portr. 12 fr.

— PETHAECA, Coll nOte letterali e critiche di Castel-
vetro, Tassoni, Muratori, Alfieri, Ginguend, etc.,
scelte, compilate ed accresciute da Carlo Albertini
di Verona. Firenze, Leonardo Ciardetti, 1832,
2 vol. in-8, en pap. vel. 36 fr.

Belle edition, faite d'après les meilleurs textes, et
renfermant ce qu'on a dcrit de plus important sur
ces podsies et sur leur auteur ; elle est ornee des
portraits de Petrarque et (le Laure, et d'autres fig.
copiees sur celles de l'édition du professeur Mar-
sala'. A la fin de chaque vol. se trouve un Indice
delle lezioni Marsand state rifutate cial nuovo
editore.,

—RIME, colic note del Castelvetro, Tassoni, Muratori,
Alfieri, Biagioli, Leopardi ed altri, raccolte da L.
Carrer. Padova, 1837, 2 vol. in-8. 12 fr.

—Canzone di Fr. Petrarca a laude di Nostra
Signora ; con alcune sposizioni e conside-
razioni del professore D. Ant. Marsand.
Parigi, da' torchi di Firmino Didot,
1841, très-gr.

Magnifique edit., ornee du portrait de Pdtrai'que
grave par Bernardi. II ifen a ete tird que 100 exem-
plaireS, plus on sur vELIN, pour la princesse
Marie-Françoise-Elisabeth , vice-reine du royaume
Lonlbardo-Vdnitien h laquelle ce cotnmentaire est

Ce metne counmentaire a dte rdimprime en
Italic, en 1841.

— (Dncomincia el libro chiamato trionphi
d' amore facto : e composto per lo excel-
lentissimo : e summo poeta miser Fran-
cesco Petrarcha da Fiorenza; per amor di
rnadona Laura, etc... (P armœ, Andreas
Portilia)pridie nonas martii m. cccc.
ram'', in-4.

Première edition avec les commentaires attribuds
Fr, Philelphe. Elle a 122 ff. (comptes par nouS),
28 lignes par page , sans chiffres, reclames ni
signat., caract. ronds. Au verso (lit dernier f. se lit
une souscription en 8 vers, commençant

(nice condam totum lector...

et tertninee par la date Pridie nonas...Vena. 500 fr.
La Valliere ; 155 flor. Crevenna.

Gli trionphi del Petrarcha, con la expo-
sitione di Bernardo Glicino. Bononiœ,
1475, die xxvii mensis aprili s , in-fol.

Première edition avec le commentaire de Bern. Gli-
cino ou Illicino (dont le vrai nom est Lapini).
244 ff., caract. rom. d'Azzoguidi, sans chiffres,
rect. ni signat., 47 lignes dans les pages entiCres.
Le livre commence par une lettre dddicatoire du
conunentateur (A)D. illustrissimum M wince du-
cem divum Borsium estensent. Le texte et le coin-
mentaire finissent au feuillet 240 verso (selon la
Bibliot. petrarchesca, p. 10) par cette souscrip-

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



559	 PETRARCA.	 5(30

lion : Bononice, impressum M. cccc. Lxxv. Die
xxvit. mensis aprilis (en 2 lignes et en capitales).
II y a ensuite 3 ff. pour la table (et le registre),
dont voici le commencement : Questa sera la ta-
vola delitriumphi e suo (-memo... et enfin un f.
blanc. — Vend. 80 fr. mar. bl. Gaignat ; 88 fr. La
Valliére; 1 liv. 8 sh. Pinelli ; 180 fr. bel exempt. en
mar. r. Libri, en 1847.

— Francisci Petrarchœ poetœ clarissimi
Triumphorum sex. (in line): Impressus
Lucx liber est hie primus ubi artem
De Civitali Bartholomeus init. Anno
mcccc Lxxvir. die xxu. Mail, in-fol.

Cette édit., eitée dans le catalogue qui fait partie du
Pétrarque de Comino, 1732, in-8., serait le premier
livre imprimé A Lucques. On n'en connait pas un
seul exemplaire maintenant.

—Triomfi. (in fine): Magister lokannes :
Petri : de Illagontia : Scripsit floc :
Opus : Die :xxti : Februarii, in-4.

Edition sans lieu ni date d'année, et sans chiffres,
récl. ni signat., A 24 lign. par page. Elle commence
par Pintitulé suivant, en capitales :

Domini Francisci Petrarcce
Florentini : Poetry Clarissi-
nti Triumpluts antoris incipit

Le verso du dernier f. contient les 7 derniers v'ers,
au-dessous desquels se lit la souscription finale ci-
dessus, imprimée en trois lignes. Vend. (exempt.
imparfait ) mar. r. 72 fr. de Boisset. II avait d'a-
bord été vendu 240 fr. comme complet:

On a de ce Pierre de Mayence une edition du Philo-
colo (voyez Bocexel0), datée de Florence, 1472,
que Pon juge postérieure de plusieurs années à sa
date; mais qui, ainsi que la présente édition des
Triomphes, doit être probablement antétieure h
Pannée 1480, bien que le nom de cet imprimeur ne •
paraisse plus avant Pannée

—Triumphorum sex liber. Florentix(abs-
que typogr. nomine), 1480, 18 nov.,

36 ff., A 33 lign. par page, sans chiffres, récl. ni
signat., commengant comme	 précédente.

— Trionpho dello amore di messer Fran-
cesco Petrarcha excellentissimo poeta
fiorentino comincia cap. primo. In-4.

Edition sans lieu ni date, et sans chiffres, ni récl.,
tnais avee signat. ; elle contient 41 ff. A longues li-
gnés, au nombre de 27 sur les pages entiéres. Les
caractéressont les mémes que ceux dont s'est servi
Plato de Benedictis dans l'opuscule intitulé : An-
gell Politiani Silva, impr. par lui à Bologne, en
1492, in-4. On lit au recto du prem. f. le sommaire
suivant, en capitales, qui précéde le texte : Trim-
pho dello amore dimes' ser Francesco Petrarcha
ex cellentissimo poeta fioren tino comincio )
Cap. primo, et A la fin du dernier : Fine de T riunt-
phi del clarissinto I poeta Francesco petrarcha.

Il se conserve six exemplaires de ce livre impr. sur
vtLIN. Celui que posséde actuellement la Biblio-
théque impériale a été successivement vendu 48 fr.
La Valliere ; 350 fr. Alac-Carthy ; un autre, 365 fr.
Libri. Les exemplaires sur papier ne se trouvent
plus.

—Triomphi di messer Francesco Petrar-
cha istoriati, con le postilie, e con la sua
vita in prosa vulgare , novamente stam-
pati. — Im29ressi in Venetia, per N icolo
ditto Zopino e Vicenzo compagno nel
1500. .xxi. de illarzo, pet. in-8., sign.
A —F par 8.

Cette &Won, ornée des vignettes snr bois de Zoan
Andrea Veneziano , parait avoir échappé aux re-
cherches du professeur 3Iarsand : elle est décrite
(tans la Biblioth. grenvil., p. 539. — Voy. POGGIO.

— Triomplii di misser Fr. Petrarcha istc-
riati , con le postille , e con la sua vita
in prosa vulgare novamente corretti. —
/n Venetia , p Nicolo ditto Zopino e
Vicêzo cdpagni. nel M. D., xxini de
Luio (et non 1524), in-8.

2dition précieuse à cause des gravures sur bois de
Zoan Andrea Veneziano dont elle est ornée, et qui
sont marquées des lettres z. a. Dans la Bibliot. pc-
trarchesca de M. Marsand se trouve, 4 la pl. IV,
le fac-simile (nine de ces gravures, lesquelles ont
did reprocluites dant l'édition de Pétrarque de 1526,
par le tame Zopino.

— Li triomphi di messer Fr. Petrarcha con
la sua vita, etc. Firenze,Bn. Zuccketta ,
28 aug . 1515, in-8. fig, sur bois.

Edition rare , méme en Halle, mais peu correcte. Les
gravures ne sont pas mauvaises (Ebert, no 16392).

Petrarca spirituale da Hieronimo
Maripetro , frate minoritano. Venetia,
Fr. Marcolini, 1536, in-4., portr. et fig.
sur bois. [14459]

Dans cet ouvrage, connu sous le nom de Pétrarque
retourné, on a adapté les vers du poéte 3 la spiri-
tualite : 120 15 fr. Un bet exemplaire, revétu d'une
ancienne reliure italienne, en mar. rouge, it com-
part. 140 fr. Riva.

L'édition de Venise, 1545, in-8., contient quelques
augmentations peu importantes. Dons celle de Ve-
nise, 1567, in-8., et dans les dditions suivantes
Venise, 1575, 1581 et 1587, heredi di Aless. Griffio,
in-8., le nom de l'auteur est écrit : Malipiero.
Cette derniére est la plus correcte de totttes.

Traductions des poésies italiennes.

— Les Triumphes messire francoys pe-
tracque(sic). Translatez de langaige tus•
can en frZicois nouuellement imprimez a
Paris Lan mil cinq cens et quatorze le
xxiirre . iour de may. Amor vincit mun-
dum. Le triumplie damour. Pudicitia
vincit amorem. Letriumphe de Chastete.
Mors vincit pudicitiarn. Le triumphe de
la mort. Fama vincit mortem. Le trium-
phe de renommee. Tempus vincit famam.
Le triumphe du temps. Eternitas seu di-
uinitas omnia vincit. •Le triumphe de
diuinite. (au verso du dernier f., 2' col.) :
Cy finissent les triumphes de MeSSire
friicois petrarche(sic)....nownellement
redigees de 809t langaige vulgaire tus-
can en nostre diserte langue francoise
Jmprime a paris pour berthelemy ve-
rard marckant libraire demourant...
a lenseigne sainct Jehan leuangeliste
deuant la rue neufue nostre dame....
In-fol. goth. à 2 col. fig, sur bois.

Etlition rare qui se compose de Ix vj et xciiij ff. cliff-
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fres, y compris le titre. On y remarque des gravu-
res sur bois assez singulieres. Nous ferons observer
que Lottin (Catalogue des libraire.s de Paris) ne
fait point mention de Barthelemy Verard. Dans le
catal, du chateau d'Atiet, 1723, George de La Forge
est nonime comme auteur de cette ancienne tra-
duction des six Triomphes.

— Les mêmes triumphes. Paris , Ilenion
le Febure , le 9 juin 1519, pet. in-fol.
goth. de ccxxx ff. chiffrés.

Un exempl. sttr vain, avec 17 miniatures, mar. bl.,
153 fr. Gaignat ; 160 fr. La Valliere; 319 fr. Mac-
Carthy; 600 fr. Duriez.

Ilya 5 la Bibliothhque linperiale un exemplaire sur
MIN, de cette mettle edition, qui porte le nom
de Jehan de la Garde, au lieu de celui d'Ilemon
le ',Ware.

M. Yemeniz possede une attire edition de ce livre,
donnee par Ilemon le feure (sic), le 20 (Lola 1520,
in-fol. de 174 ff. dont le dernier blanc, également
avec fig. sur bois.

— Le Triumphe de messire Francoys Pe-
trarcque translate de ytalien en francoys.
On les vent a Paris par Jehan Petit li-
braire... demourant en la grant rue
sainct Jacques ô. lenseigne de la fleur de
lys dor. la fin) : Imprime a Paris par
Philippe le, Aroir libraire et relieur...
demourant en la grant rue sainct
Jacques a lenseigne de la Rose blanche
couronnee (sans date), in-fol. goth. fig.
sur bois. •

Un exemplaire avec plusieurs 	 piques des vers, et
un f. dechire, 50 fr. Borluut.

— Les triumphes excelrés et tres magni-
fiques du tres eleg5t poete messire Fra-
coys Petrarcque , traduyez de I5gaige •
italien en langue fr5coyse, et nouuelle-
mk imprimez. On les vend a Lyô en la
boutique de Romain Morin, 1531. (à la
fin): Imprimez nouuellemét a Lyon par
Denys de Ilarsy... pet. in-8. de ccviii ff.
chiffrés , lettres rondes , avec fig. sur
bois.

Meme traduction que la precedente, avec des fig. sur
bois reduites. L'exemplaire en mar. r. vend. seu-
lement 8 fr. chez le duc de La Valliere, et 45 fr.
Meon, a étd ',aye 100 fr. 50 c. sane Silvestre, en
juillet 1833,70 fr. Pixerdcourt; autre en mar. r.
par Bauzonnet, 115 fr. Coste ; et 352 fr. Veinant.

— Les trifiphes de Petrarque traduictes
de Irigue tuscane en rhime francoyse

' par le baron d'Opede (Jean Meynier).
Paris , les Angeliers , 1538, pet. in-8.
de 8 et 108 ff. avec fig. sur bois.

On recherche cette traduction beaucoup moins h
cduse de son mérite, qui estS peu pres nul, que
pour sa rarete; elle avait tres-peu de valeur jadis
6 lt 9 fr.; mais les gravures sur bois dont elle est
ornee lui donnent maintenant du prix aux yeux
des amateurs de ces sortes d'ortiements.

— Les triumphes Petrarcque (sic). — Cy
finissent les Triu2ziphes de messire
Francoys Petrarcque , nouuellement
redigez de son leigaige vulgaire lus-
can en,nostredisertelangue francoyse,
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et imprimez nouuellement a Paris.
Denis Janot, 1538, pet. in-8. de 208 ff.,
lettres italiques, avec des grav, sur bois.

Traduction en prose. 31 fr. mar. bl. Morel-Vinde;
39 fr. mar. v. Motteley. — La meine, sous la date
de 1539, 15 fr. mar. r. Mac-Carthy; en mar. r.
dent., par Trautz, 142 fr. Solar.

— Les triumphes de Petrarque : Amour
vainq le monde, 1545. Paris, de rim-
primerie de Jeanne de illarnef, in-I6,
fig. sur bois, au trait.

En mar. 80 fr. Bearzi.

— Les triumphes Pétrarque. Le triumplie
d'amour; le triumphe de chasteté, le
triumphe de la mort, le triumphe de re-
nommée, le triumphe du tems; le trium-
phe de divinité. Amour vainq le monde.
Paris, Est. Groulleau, 1554, in-16, fig.
sur bois.

Vend. 1 liv. 5 sh. Heber ; 120 fr. mar. r. par Trautz,
Veinant, et en m. citr., meme prix, en 1859.

Toutesles ceuvres vulgaires deFrancoys
Pétrarque , contenans quatre livres de
Md . , Laure d'Avignon, sa maîtresse, jadis
par luy composez en langage thuscan,
et mis en francoys par Vasquin Philieul
de Carpentras, ' docteur es droictz ; avec
briefs sommaires. En Avignon, de Vim-
primerie de Barthelenzy Bonhomme,
1555, in-8.

Traduction en vers, assez littdrale, mais sans did-
gance elle est divisee en quatre parties qui out
chacune un frontispice particulier. L'edition a dte
faite avec soin, en beaux caracthres et sur bon pa-
pier. Vend. 9 fr. By ; 21 fr. Clavier; 1 liv. 19 sh.
Lieber ; 59 fr. niar. v. Gancia.

Vasquin Philieul avait dejh publie partie de cette tra-
duction sous ce titre

LAURE D'AVIGNON au noin et adveu de Catherine
de Médicis, royne de France, extraict du pohte flo-
rentin François Pétrarque, et mis en françoys,. Pa-
ris, imprimerie de Jacq. •Gazeau, 1548, pet. tn-8.
de 119 ff. caract. italiques.

— Essais de Hierosme d'Avost de Laval
sur les sonnets du divin Pétrarque, avec
quelques poésies de son invention. Pa-
ris, Abel P Angelier, 1584, 2 tom. en

- 1 vol. pet. in-8.
La seconde partie de ce livre porte pour titre : Poé-

sies de Ilierosme d'Avosi, en faveur de plusieurs
alustres et nobles personnes, 1583.

Les deux parties vend. 69 fr. mar. r. Nodier; 30 fr.
en veau marbre, VeinanL

— Les triomphes de Pétrarque, mis en
vers françois , par forme de dialogues,
avec autres mélanges de diverses inven-
tions, par J. Ruyr. Troyes, Cl. Gamier, ,
1588, in-8.

Solon Goujet, cette traduction West nullement litte-
rate, mais la versification en est moins mauvaise
que celle de la precedente.

— Le Pétrarque en rime franÇoise , avec
ses commentaires, trad. parPhil. deMal-
deghem, seigneur de Leyschot. Bruxel-
les, Rutger Velpius, 1600, in-8.
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Cette traduction n'est pas bonne; neanmoins elle a éte
reimpr. à Douay, chez Fr. Fabry, 1606, in-8. : 6 fr.
La Valliere ; 13 fr. Thierry, et en ntar. r. 36 fr.

— LES OEUVRES amoureuses de Pétrarque, trad. en
françois, avec l'italien à cOtd, par Placide Catanusi.
Paris, Est. Loyson, 1669, in-12.

Quoique incomplète et intidèle, cette traduction en
prose a eu du succès, car elle a etê rdimpr. à Paris,
en 1671 et en 1709, in-12.

— LE GENIE de Pdtrarque, ou imitation en vers fran-
çois de ses phis belles podsies ; précedée de la vie
de cet homtne célèbre (par l'abbd Botnan). Panne
et Paris, Bastien, 1778, in-8.

Cc volume a reparu avec un nouveau titre portant :
Vie de Franeois Pétrarque... suivie (rune imi-
tation... Vaucluse et Paris, Cussac, 1786, in-8.

On a une edition de cette Vie de Pétrarque, sans les
imitations, inais augmentée de la Lettre adressee
la posterité par ce podte célebre (par Fr. Tissot),
Avignon, V e Seguin, an xiit (1804), in-12.

— Cum de podsies de Petrarque, traduites de Pita-
lien par M. Ldvesque; nouv. edition. Paris ,
douin, 1786, 2 vol. in-18.

La première edition de cette traduction en prose a
paru A Paris, en 1774.

— Potsms de Petrarque, trad. en vers français ;
suivies de deux podmes, par M. Léonce de Saint-
Genies. Paris, Deraunay, 1816, 2 vol. in-12, avec
2 partr., 6 fr.
SoNNExs, canzones, ballades et sextines de Pe-

trarque, traduits en vers par le comte de Montes-
quiou. Paris, Leroy, etc., 1842-43, 3 vol. in-8.

— PotstEs de Pdtrarque, tracluites en vers par
Camille Esinenard de Alazet. Paris, Comptoir des
zmprimeurs, 1848, in-8. IAA. imprimiles, Paris,
V. Charles _Becket, 1830, in-12.

Pottr la traduction d'une partie des poésies de Pe-
trarque, par de Sade, voy. MEMOIBES pour la vie...

— Francisco Petrarcha con los seyes triun-
fos , de Toscana sacados en Castellano
(por Ant. de Obregon) con el comento
( de Bern. Illicino), que sobre ellos se
hizo. Logroio , por ,irnao Guillen de
Brocar acabose tune a vaynte dias del
mese de Deziembro anno mil et quin-
jentos y doze (1512), in-fol. goth. de

64 ff. plus 5 feuillets pour la table, avec
fig. sur bois.

Très-rare.
— TRIUMPHOS. Translacion de toscano en castel-

lano : fecho por Antonio de Obregon. Sevilla,
Juan Varela, 30 aosto, 1526, pet. in-fol. goth.

Salva estitne cette ddition 4 liv. — Une autre de
Seville, 1532, in-fol, fig. sur bois, 1 liv. 10 sh.
Heber. — Et de Valladolid, 1541, in-fol. 1 liv.
1 sh. le 'neon.

— Los TniumPu0S, ahora nueuamente traduzidos
en la lengua castellana, en la medida, y nutnero
de versos, que tienen en el toscano, y, con nueua
glosa (por Hernando de Hozes ). Aleclina del
Campo, in casa de Guillermo de Millis , 1554 et
1555, pet. in-4.

Les deux dates se rapportent A une seule edition.
36 fr. bel exempt. en v. f. tr. ti., Gancia. L'ouvrage
a etd reimpr. sous le meme titre : Salamanca,
J. Perier, 1581, in-4.

— DE LOS SONETOS , canciones, tnandriales y sex-
tines del gran poeta y orator Francisco Petrarca,
traduzidos de toscano por Salomon usque lusitano,
parte primera. En Venecia, Nic. Bevilaqua, 1567,
in-4.

Il n'a eté publid que cette première partie, laquelle
est devenue rare.

— Los SONETOS, y canciones del poeta Fr. Petrarca,
que traduçia Henrique Garces de lengua thoscana
en castellana. Madrid, Droy, 1591, pet. in-4.
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gdition originate et rare de cette [reduction espa-
gnole. Vend. 100 .k. La Serna; 1 liv. 9 sh. Heber.

— The Tryumphes of Fraunces Petrarcke,
translated out of Italian into English by
FIerye Parker knyght, lorde Morley. Lon-
don, by John Cawood ( no date ), pet.
in-4. goth. de 52 ff. sign. A—N par 4,
avec majuscules gravées sur bois.

Volume fort rare. En rnar. par C. Lewis, 20 liv.
Heber.

— THE TRIUMPHS of love, chastitie, death ; transla-
ted out of Petrarch, by Mrs Anna Hume. Edin-
burgh, 16411, in-12. 7 H y. Bindley.

— THE TRIUMPHS of Petrarch, translated into english
verse, with an introduction and notes, by Henry
Boyd. London, 1807, in-12.

— TRANSLATIONS, from the italian (Petrarch's son-
nets, with the italian on the opposite page) , by
Barbarina (Wilmot), lady Deere. London, Whit-
tinghanz, 1836, gr. in-8. Privately printed, 3 liv.
3 sh., en mars 1854.

— THE SONNETS, triumphs , and other poems of Pe-
trarch, now first completely translated into english
verse by various hands; with a life of the poet by
Th. Campbell. London, Bohn, 1859, pet, in-8, avec
vignettes. 5 sh.

Divers ouvrages italiens.

Rime di Fr. Petrarcha estratte da un suo
originale : il trattato delle virtn morali
di Roberto re di Gerusalemme : il Teso -
retto di ser Brunetto Latini, con quattro
canzoni di Bendo Bonichi da Siena.
Roma, Grignani, 1642, in-fol.

Recueil rare de cette edition. La partie des poesies
de Pétrarque qu'elle contient a été impr. d'après le
manuscrit original qui se conserve au Vatican. —
Reimpr. a Turin en 1750, in-8.

Le. vite, de. pontefici. et. imperatori ro-
mani. composte. da messer. Francesco
Petrarca. — Impressum. Florentiœ.
apud Sanctum. Jacobum. de Ripoli.
anno. domini m.cccc.rax.vm. in-fol.
de 104 ff. (Hain n'en compte que 101), •
signat. a—r. [21604]

Vend. 60 fr. mar. bl. Gaignat ; 211 fr. mar. r. itnpar-
fait d'un feuillet, La Valliere, 39 fr. en 1820 ; 27 fr.

• Boutourlin.

— Incomincia il libro degli huomini fa-
mosi compillato per lo inclito poeta miser
Francisco Petrarca... cominciando a Ro-
mulo primo re di Roma. — Istud wre
Felix impressit. fait Innocens Ziletus
adiutor sociusq3 rure Polliano Verona.
ad lapidemiacente quartum m: c:c:c:c:
Lxxvi: kl. octobris, in-fol. [30386]

gdition originale : vend. 70 fr. m. r. Gaignat ; 3 liv.
Pinelli; 48 fr. Brienne-Laire. Le volume commence
par un feuillet de table des hommes illustres, inti-
tuld Bepertorio, au verso duquel se lit la souscrip-
lion de 7 vers dont voici un fragment

Illustres opere hoc uiros perire
	  istud rere Felix
Impressit. fait Innocens Ziletus.

On trouve ensuite 3 ff. qui renfertnent des vers,
puis le texte commençant par Pintituld : lnco-
mincia it libro, etc. Ce texte a 236 ff. à 40 lignes
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par page, avec des signatures CH—Znitt (les deux
premiers cahiers sans signat.). Le dermer f. est
ainsi [ermine

Soli : Deo : honor : et : gloria.

On remarque au commencement de chaque vie un
cartouche ou bordure historide , dont le milieu,
restd en blanc, dtait destine li recevoir le portr. du
personnage qui est l'objet de la notice. Pétrarque
avait ecrit cet ouvrage en lath) ; Donortus de
Albansanis l'a traduit en italien.

— Le vite degli hvomini illvstri di M. Fr.
Petrarcha. Vineggia , Greg. de Grego-
rii, 1527, in-8. de 384 ff.

Bonne edition.

Ouvrages

— Librorum Fr. Petrarchœ Basilem im-
pressorum annotatio ( opera ). Basilex,
per Joh. de Amerbach, 1496, in-fol. de
388 ff., scion FIain. [18941]

Ce recueil, publid par Séb. Brandt, ne renferme que
des ouvrages latins. Le premier (Eclogœ) occupe
22 ff., signal. A—C. Les autres sont dgalement
impr. sous des signat. particulieres. A la fin, aprés
la souscription, se trouve une table intitulée Prin.
cipatium sententiarum collectarum summaria
annotatio, 21 ff., dont 1 bl.

Quoique ce vol. ait eté vend, rel, en mar. 36 fr.
Gaignat ; 25 fr. La Valliere, et meme 53 fr. Mac-
Carthy, il se donne ordinairement à trés-bas prix,
ainsi que les ddit, du metne recueil, faitesà Venise,
per Sim. cle Lucre , 1501, 2 part. en 1 vol. in-fol.
— Ott dans la memo ville , per Sim. Papiensem
dictum Bevilaqua , 1503, in-fol. Cette dernière
edition renfernie une partie sdparee de 30 IT. inti-
tulee Bilcolicum carmen in duodecim eclogas
distinct11711, cum comment° Benvenuti Imolensis,
Vence. per Marcum Horigono, 7 jul. cccc
xvi (sic). Cette date est fautive, et dolt pint& etre
1496 que 1516, comme on la trouve dans la Bi-
blioth. pinell., Ill, p. 323, et clans Panzer, VIII,
430; car il fallait necessairement que'cette partie
fat deja impr. en 1503, pour qu'on ait pu la faire
entrer dans un vol. publid pendant cette mdme
amide.

Opera quœ extant orniaia : adjecimus
ejusdem authoris, quœ hetrusco sermone
scripsit carmina stye rhythmos. Hœc qui-
dem omnia nunc iterum a mendis repur-
gata atque genuinze integritati restituta
et in tomos quatuor distincta. Basilex,
per Ilenr. Petri , 1554 , m.. Martii,
4 part. en 1 vol. in-fol. de 14 ff. prélim.,
1375 pp. chiffr., et 43 ff. non chiffrés.

Cette edition, publitle par les soins de J. Herold, est,
quant aux ouvrages latins, une réimpression de
celle de Venise, 1501, par Sim. de Luere, 2 tom.
en un 1 vol. in-fol. goth. Quoique plus belle que
cette derniére sous le rapport typographique, elle
presente dans le texte latin des fautes grossiéres
qui proviennent de l'imprimeur, et beaucoup de
passages corrompus, ainsi que l'a reconnu le pro-
fesseur Meneghelli; et il est h croire que la partie
italienne y est encore moins correcte.

L'edition de Bale, per Sebast. lienric. Petri CID. ID.
xxci (1581), in-fol. de 14 ff. prdlimin. , 1131 et
117 pp. (pour la partie lat.) et 207 pp. (pour les
ouvrages ital.), West qu'une rdimpression fort md-
diocre de la precedente, et tnoins correcte encore.
On compte clans rune et dans l'autre 198 lettres de
Petrarque, mais il y en a 253 dans le recueil inti-
tuld : Fr. Petrarcce epistolarum ramiliarium
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libri XI V... opus non panels mendis repurga-
tum et multis epistolis auctum ex vetusto codice
bibliothecce J. Chalasii (Genevw) , apud Sam.
Crispinum, 1601, in-8. de 16 ff. et 683 pp. [18718]
et le manuscrit no 868 de la Biblioth. publique
Cambray en renfertne 96 de plus que ce dernier
recueil, ainsi qu'on pent le voir dans le n" 1 des
Archives histor. et litter. de la France, Unpr.
Valenciennes, en 1829, in-8.

VALUE opere filosofiche di Fr. Petrarca , per la
prima voila ridotte in volgare favella.
Silvestri, 1824, gr. in-I6. 3 fr.

Se joint à Pedition des podsies italiennes de Pdtrar-
que publiee chez le ineme libraire, en 1823, en
2 vol. gr. in-16.

— Liber Domini Francisci petrarche pa-
normi tani oratoris celeberrimi de vita
solitaria. ( in fine) : Domini Francisci
petrarche... liber de vita solitaria fe-
Reiter explicit. (absque nota), pet. in-4.,
caract. goth., sous la signat. a.

Quoique imprimd sous le nom de Petrarque, qui est
effeetivement auteur d'un autre traité portant le
mettle titre , ce petit 'ouvrage est de Lombardo
dalla Seta, écrivain 'port en 1390. L'edition citde
n'a que 6 ff., dont le premier contient seulement le
titre ci-dessus en 2 lignes. Les pages entiéres por-
tent 22 lignes. La derniere n'en a que 21, y com-
pris les trois lignes qui forment la souscription
finale. L'impression parait appartenir aux presses
lyonnaises de Pierre Marechal et Barnabd Chaus-
sard , vers 1490. C'est ainsi qu'en a jugd M. Pabbe
Costanzo Gazzera dans un indinoire special intituld
Osservazioni bibliogra fiche letterarie intorno
un' operetta ralsamente ascritta al Petrarca
Torino, dalla stamp. reale, in-4. de 56 pp. Cc ine-
moire de M.' Gazzera , oit se font remarquer des
details curieux sur les editions imprimees 5 Lyon,
a eté en grande partic reproduit en français clans
les Lettres lyonnaises, publides par M. Breghot du
Lut, Lyon, Barret, 1826, in-8.

— Capitula in librum Francisci Petrarchœ
de vita solitaria incipiunt. In-fol. [3822]

Ancienne edit, sans indications ; elle n'a ni chiffres,
ni signat., ni reel. et elle est imprimee a longues
lignes, au nombre çle 34 A la page, avcc des caract.
ronds, parmi lesquels figure la lettre fl,(rune
forme singuliére, qui a éte attribude à Mentelin.
Le volume a 89 IL en tout. Vend. 71 fr. 7n. r. La
Valliere; 35 fr. (indiqud comme une edition de
Venise) de Servals.

— Tratado del clarissimo orador y poeta
Fr. Petrarca, que trata de la excellencia
de la vida solitaria, donde se tratan muy
altas y excelentes doctritias, y vida de
muchos santos que amaron la soledad.

• Medina del Campo, por Guillermo de
Millis, 1553, in-8. goth.

Un exempt. en mar. r. 40 fr. Ganda.

— Secretum Fr. Petrarchze de fiorEcia
poetœ laureati de contemptu mundi in-
cipit feeliciter. In-fol. de 53 ff. 'a 34 lig.
par page. [3823]

Cette edition prdsente les mernes caractéres et la
meme justificatibn de pages que le Liber de vita
solitaria, ci-dessu s. L'un et Pautre paraissent avoir
étd executes vers 1472. Vend. 68 fr, m. r. La Val-
liere, et 8 fr. Chardin ; les deux ouvrages en 1 vol.,
1 liv. 12 sh. Pinelli.

Le Secreturn a éte rdimprimd. — In mercuriali
opido ant tverpiasi per Gerarat teen Anno
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M. cccc. Lxxxix , in-4. goth. de 42 ff. ; et aussi
In mercuriali oppido Deventrice , per Jolt. de
Breda, 1498, in-4. de 41 ff.

— EL SECRETE, di Francesco Petrarca in prosa vul-
gare. Siena, per Simone de Nicolo, 1517, in-4.

Traduction du dialogue ci-dessus par Fr. Orlandini
de Sienne.
SECRETO. De Francesco Petrarcha in dialog,hi di la-
tino in vulgar et in lingua toscha tradocto noua-
mente ( da Francesco Orlandino Senese ) cum
exactissima diligentia stampato et correcto. — In
V enetia, per Nicol° Zopino et Vicentio compagno
net anno M. D. xx. adi ix de Marzo, pet in-4.

— Fr. Petrarchœ opus divinum de remediis
utriusque fortunœ. Cremonx,per Bern.
de Misintis papiensem ac Cxsarem
parmensem, 1492, in-fol. de 164 ff. 5.

43 ou 44 lign. par page. [3824]
Cet ouvrage diffère absolument de celui que nous

avons indiqué aux mots LIBER de remediis, et qui
a Adrien Le Chartreux pour auteur : 26 fr. m. I'.
Gaignat; 51 fr. Mac-Carthy.

• La première ddition de ce traité 'est tin in-fol. de
187 ff. 159 lignes par page, sans chiffr. récl, ni
signat., laquelle ne porte ni lieu d'impression , ni
date, ni nom d'imprimeur, mais a été exécutée
avec les caractères goth. de H. Eggesteyn de Stras-
bourg, vers 1475. Les deux premiers ff. renferment
une table. Le Prologue commence au recto du
3 . f.; le premier B yre au verso du 5. f., et ,le
second au recto du 59 e f. L'ouvrage est termind,
au recto du dernier f., par ces mots : Laus deo,
Pax Itiuis : Requies eterna defunctis.Vend. 30 fr.
Brienne-Laire. Hain compte 191 ff., dont 4 bl. —
Nous citerotis une édition de ce traité, faite à Ve-
nise par Alex. Paganino, en 1515, in-32, et une
autre de Rotterdam, 1649, pet. in-12.

Ce métne ouvrage a été trad. en italien par Marco
Remigio. Vinegia, Ciotti°, 1549, in-8. 4 5 6 fr.

— Messire Francois Petracque (sic) des
remedes de lune et lautre Fortune, pros-
pere et aduerse, nouuellement Jniprime
a Paris. Il se vend.., en la boutique de
Galiot du pre Libraire. ( au verso du
dernier f. , 2e col.) : Cy finist le liure
de Francois petracque... Imprime a
Paris pour Galliot du pre... et rut
acheue le .xve . iour de mars mil cinq
cens vingt trois avant Pasque, in-fol.
goth. de 6 et clxxiiii ff. à 2 col. , avec
fig, sur bois.

Dans le prologue adressé 5 Charles, due de Vendosme,
réditeur s'exprime ainsi : ...De cestuy liure eons
fais present lequel a autrefois este traduit de La-
tin en Francois par Nicole Oresme chanoine de
la Sainte Chapelle de Paris a la requeste du feu
Boy Charles le quint Et depuis peu de temps re-
couuert faict corriger et imprimer par moy Gal-
liot du pre...

L'édition de Paris, Denys Janot, 1534, in-fol. goth.
avec fig. sur bois, a 6 et clxxiii ff. 5 2 col. 11 en
existe plusieurs autres , mais aucune d'elles n'a
beaucoup de valeur.

— LE SAGE résolu contre la fortune et contre la
mort, ou le Pétrarque [Ms en françois par de Gre-
naille. Paris, Besongne, 1667, 2 vol. in-12.

Sixiétne édition de cette traduction, qui a paru pour
la première fois de 1650 h 1660, et qui a encore été
réimpr. 5 Bruxelles, chez Foppens, en 1660, 2 vol.
pet, in-12, sous ce titre : Le Sage résolu contre
la bonne et mauvaise fortune, et en 1678, sous le
titre d'Entretiens de Pétrarque.

— DE LOS REMEDIOS contra prospera y adversa for-

ARCA	 568

tuna, traducido por Francisco de Madrid. Sevilla,
Juan Varela de Salamanca , 1516, petit in-f01.
goth.

Réimprimé à Saragosse, chez George Coci, 1518, pet.
in-fol. goth., et depuis.

— NOVA philotheca Petrarchiana, continens aliquot
cxxiv artificiosas figuras, (lux in Fraticisci Petrar-
chi libro, qui solamen in bona et prospera fortuna
intitulatur, ligneis figuris inveniuntur, nunc xneis
figuris ab E. de Kiesero sculptore in lucem editm
sunt. Franckfurt am Mayn, 1620, in-4. obl.

Suite de 124 pl., plus le portrait de Pétrarque, gra-
vées par Eberh. Kieser, avec une double interpré-
tation en latin et en allemand. 70 fr. Borlunt.

Une autre édition est annoncée dans un catalogue de
Tross, sous le titre suivant :

FRANCISCI Petrarchw Trosts Piegels (sic) kuenst-
liche Figuren. Eberhard Rieser, Francor excu-
dit,1614, obl. ayant 1 L gravé, 2 ff. de texte et
116 ff. de pl. au lieu de 124.

— Poemata omnia . recens quam emen-
datissime edita : nempe , bucolicorum
eglogœ XII ; Africœ, hoc est, de rebus
in Africa gestis sive de bellis Punicis
lib. IX; epistolarum libri III. Basilex
(Oporinus), 1541, pet. in-8. de 583 pp.
[12753]

Recueil publié par Albanus Torinus : il a été réim-
primé 5 Bale, en 1558, pet. in-8. 7 fr. mar. r.
Courtois.

— Poemata minora quœ extant omnia,
nunc primum ad trutinam revocata ac
recensita. Mediolani, 1830-31 , 2 vol.

— Poesie minori sul testo latino ora cor-
retto, volgarizzate da poeti viventi o da

poco defunti, illustrate da Dom. Ros-
setti. Milano, societ. tipograf., 1829-
31-34, 3 vol. in-12. 12 fr. — in-8, pap.
fin, 20 fr. ; pap. collé, 16 fr.

— Septem psalmi penitentiales, et psalmi
novem confessionales. (Venetiis) per
Albertum Stendal de Saxonia , an9zo
Donzini cccc. taxi'', pet. in-8. goth.
de 12 ff., à 22 et 23 lign. par page. —
Très-rare.

—FRANCISCI PETRARCIIE septe3 psalmi penitentiales
quos super miseriis propriis dictauit incipiunt fell-
citer.—Expleti stint leliciter per magistrunt Six-
tum Reissinger. Anno domini. M.cccc.lxxvj, pet.
in-8.

Opuscule de 19 ff. imprimés 5 20 lign. par page, plus
3 ff. blancs, trés-rare. Lord Spencer en posséde
exemplaire	 sur vELEV (rEdes althorn., 11,
no 1312); un autre, 280 fr. Libri, en ma

— Francissi (sic) Petrarchœ carmen in
lavdem (div.) Hieronymi Hieronymus
de. monacho captivo. Idem de Paolo,
-primo eremita Hilario. de Maria Mag-
dalena Basilios magnos. de vita solitaria.
( in fine ): Impressum... Fani per Iiie-
ronymum Soncinum die xxiii julii
MDIHL in-12 de 28 ff. signat. a—g,
lettres rondes. (Molini , Operette, pp.
137 et 312.)

—Viri preclarissimi... Francisci Petrarche
bucolicum carmen incipit.	 Explicit/it
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est feliciter imfissa colonie p me Ar-

noldit Ter Hoerné a nno nil 1473...
in-fol. de 30 ff. [12754]

Edition rare, dont le titre et la souscription, suivie
de Pécusson de l'imprimenr, sont en rouge. C'est
par erreur que la grenvil. (p. 540) lui
donne 143 ff. Vend. 25 fr. de Servais ; 60 fr. m. 7'.
en 1824.11 y en a une autre, Dauentriœ,1499, in-4.
de 37 ff.

— Bucoucunt carmen in duodecint eclogas distinc-
tum cum content° Beneventi hnolensis viri claris-
simi. V enetiis, per me inarcum Horigono de Ve-
netia, 1516, in-fol.

Edition qualifiee d'extremement rare dans le catal.
.I.ibri, de 1859, n o 3008; ce qui a fait porter l'exem-
plaire 3 2 liv. 12 sh. Panzer cite, d'apres le catal.
Rossi, une edition du meme cow inenta ire de Venise,
1496, in-fol. lien cite a ussi une de ces eglogues, cum
Radii explanatione, imprint& It Paris, pour Jean
Petit, par Andre Bocard , ad vt Id. April. M.D.II,

— L'Africa di Petrarca , in ottava rima
tradotta daFabio Maretti, col testolatino.
Venet., Dom. Farri, 1570, pet. in-4.

1 liv. 6 sh. mar. 7. Ilibbert.

— Francisci Pet. (sic) epistole familiares.
(au verso du dernier f.) : Impress° in
Vrbe renetiarunt operi per Iohanziem

Gregorium de Gregoriis fratres fe-
lix imponitur finis... anno Illillesimo
cccc. lxxxxii , in-4. de 6 ff. prélim. non
chiffrés , 117 ff. chilfrés et 1 f. non
chiffré.

— Epistola diii Francisci Petrarche lau-
reati poete ad dfimJohém florentinil poe-
tam de historia Griselidis mulieris maxi-
me côstantie et pati rétie... Pet. in-4. goth.
de 11	 [16990]

Ancienne edition imprimee 5 longues lignes, au nom-
bre de 27 sur les pages entieres. Elle est sortie des
presses d'Ulric Zel, vers 1470. Vend. (avec Enete
Sylvii de duobus amantibus, etc., opusculum, qui
parait avoir ete impr. en meine temps) 126 fr. La
Valliere; et separement.41 fr. Brienne-Laire ; 20 fr.
d'Ourches; 1 liv. 13 sh. Heber ; 10 fr. 50 cent. Bou-
tourlin.

— Incipit. epistola. Francisci. Petrarchce.
de. insigni. obedientia. et. fide. uxoria.
Griseldis. Waltherum. — Ulme im-
press.per Johan. Zeiner de Reutlingen
anno Domini I. 4. A. 3 (1473), in-fol.

Opuscule de 10 ff., h 28,. 29 et mettle 30 lignes par
page. Vend. 24 fr. La Valliere; 20 fr. Brienne-Laire;
2 liv. 16 sh, bel exempt. Libri, en 1859.

— Epistola domini. FrAcisci Petrarche
Jan I reati poete. ad dominil Johannem.
Fiore° I tinum. poetam. de Historia. Gri-
selidis mu f lieris maxime ,.2stantie et
patiétie in pre I conium ommum lauda-
bilium mulierum. Pet. in-4. de 13 ff.
26 lign. par page.

Edition en petits caract. gothiques dans le genre de
ceux d'Arnold de Theroernen. Elle est sans chiffres,
recl. ni signat., et parait fort ancienne (vers 1470-
1472). La derniere page n'a que 23 lign., y compris
les cinq dernieres qui repetent le titre ci - dessus,
avec les mots : finit feliciter.

AIWA	 570

Voici encore deux editions du mettle ouvrage, l'une
in-4. de 6 ff. à 37 lign. par page, sous la signat. a,
finit au recto du 6° f. par Explicit epistola
francisci petrarche... ( en 3 lignes ), et doit etre
postérieure à 1480; l'autre : Venalis amid Petrft
Gaudoul eregione diui Hylarii, ad signum sancti
Cyrici (Parisiis), in-4. de 16 ff. signat. A—D, con-
tient de plus que les précedentes une epttre intitu-
lee : Claudius permute, Viennensis Petro Dane-
sio Parrhisiensi. S.

—La patience de Griselidis.—Cy finist la
Patience de Griselidis, imprimee par
Robin Foucquet et JeIzan Cres a Bre-
hant Lodeac (en Bretagne)... le xviiie
jour de juanvier lan mil Hu' quatre
vings et quatre, in-4. [16991]

Opuscule de 14 ff., signat. a—Bilt; le premier f. est
Mane, et le second commence par une preface en
forme d'intitule, dont voici les premiers mots : A
lexemplaire des rewrites mariees et de tonics au-
tres ..... Cest une traductiou de la lettre ci-dessus.

— Cy commence le hystoire et pacience de
Griselidis.— Cy finist Griselidis, in-4.
goth. de 22 ff. à 24 lig. par page.

Edition exectitée avec les caracteres de P. Schenck,
imprimeur a Vienne en Dauphine. Elle consiste
en 3 cahiers, savoir : a par 8, b par 6, et e par 8.
Le dernier f. est tout Wane. Cest tin inorceau non
Linaoiritets

,
 rare que le precedent. Vend. 37 fr. Brienne-

— SINGULIER et proufitable exemple pour touteS
femtnes tnariees qui veulleut (sic) faire leur deuoir
en mariage enuers dieu et leurs marys et auoir
louenge du unide lystoire de dame grisilidis jadis
marquise de Saluces. (au verso du dern. f.): Cy
finit hystoire r pacience de noble dame grisilidis.
(sans lieu ni date), pet. in-fol. goth., ou gr. in-4.
de 13 ff. 4 longues lignes, au nombre dd Sit sur les
pages entieres, signat, a et b.

Edition imprimee à Lyon, vers 1500, et °rude de gra-
vures sur bois assez singulieres. Vend. 154 fr. Re-
voit ; 395 fr. mar. Id. Giraud.

— La Patience. Griselidis, marbuise (sic)
de saluces. (aurecto du dern. f. en 3 fig.):
Cy finist la pasiense Griselidys nzar-
guise de Saluces imprimee a Paris par
Jehan Trepperel libraire demourant
a la rue sail Jacques pres saint Yves
a lenseigne Sainct Laurens. (sans
date), in-4. de 11 ff. à longues lignes,
avec fig, sur bois.

Cette edition doit avoir Palm entre Pannée 1499, épo-
que oh, apres la chute du pout Notre-Dame

'
 Trep-

perel alla habiter aupres de Saint-Yves, et Pannee
1504, durant laquelle nous le trouvons rue Notre-
Dame. Vend. 13 fr. La Valliere.

— La patience griselidis marquise de Sa-
luces. (à la tin) : Imprime nottuellement
a Paris en la rue neufue nostre dame
a Féseigne de lescu de France ( sans
date) , in-4. de 10 ff. signat. a et b,
longues lign., caract. goth., fig. sur bois.

200 fr. mar. d'Essling, et revendu 100 fr. en 1848.

— La grande et merueilleuse patience de
Grisilidis , fille dun 'minim homme
appelle Janicolle, du pays de Saluces. —
Cy finist lhystoire de Griselidis. Im-
prime a Lyon par Claude Nourry,
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alias le Prince, le xv lour de Juillet.
Lan m.ccccc.xxv, in-4. goth. de 12 ff.

longues lign., fig, sur bois.
Wale ti•aduction que dans Pddition de Trepperel,

mais avec quelques changements. Vend. 6 fr. mar.
bl. La Valliere, mais vaut beaucoup plus.

— La grande z merflueilleuse patiëce II de
Gresilidis fille dung pouure homme apil
pelle janicolle du pays de saluces. ( au
recto du dernier f.) : Cy finit lhystoire
de Giselidis Jmprime a II Lyon par
Pierre de saincte Lucie dit le prince.
(sans date), in-4. goth. de 12 ff. non
chiffrés, à longues lign., sign. a—c fig.
sur bois. Le verso du dernier f. est dame.

Edition qui parait dtre une copie de celle de 1525.
Un exemplaire à toutes marges et presque entidre-
ment non rogné, 250 fr. nouveau catal. de L. Po-
tier, 1860, n° 1841, et revendu 350 fr. Solar.

— Histoire memorable et delectable à lire
toutes personnes en laquelle est con-

tenue la patience de Gryselydis, femme
du marquis de Saluces, ensemble l'obéis-
sauce que doivent avoir les femmes en-
vers leurs maris. Paris , Noel le Coy
(vers 1575), pet. in-8.

Un bel exemplaire mar. 7'. 30 fr. Nodier ; 34 fr. Pixe-
récourt.

Pour un ouvrage imitd de celui-ci, voy. le Dictionn.
des anonymes de M. Barbier, no 7114. Voyez aussi
MYSTRRE dè Griselidis, et aux mots illmont,
TO1RE plaisatne et NOVELLA.

— Hie endet sich die epistel Franzisci Pe-
trarche, us latin zeteuscht gemacht von
einer tugentreichen frowen geheissen
Griseldis, etc. .41tgspurg, Zai-
ner, 1471, in-fol. de 9 ff.

Edition précieuse portde dans Pancien catalogue de
la Biblioth. du roi, Y2, n° 64. Elle est indiquée par
Ebert, n° 16467, qui cite aussi les editions suivan-
tes de cette traduction allemande (le Phistoire de
Griselidis : 1° Augsp., J. Bander, 1472, in-fol. de
10 ff.; — 2° sans lieu ni date ( Ulm, Zainer, vers
1473), in-fol. de 12 IT., avec fig. stir bois; — 3 . sans
min de ville (Strasbourg), 1478, in-fol. de 12 ff.,
avec sur bois;—n° sans lieu Ili (late (Augspurg,
Ant. Sorg, vers 1480), in-fol. de 10 ff., avec fig. sur
bois : 19 sh. Heber.

•
— Francisci Petrarchœ puetœ laureati re-

rum memorandarum Libri (et epistola
de studiorum suorum successibus ad
posteritatem). =_-Liber Baymo de chris-
tianarum rerum memoria. In-4. goth.
de 221 ff. à 29 lign. par page.

Vend. 50 fr. Mac-Carthy.— Edition du xv° sidcle, sans
chiffres ni rdclames, mais avec des signat., caract.
d'Arnold Therhoernen de Cologne. Le prem, traite
finit a la 16e ligne du 110 e f. verso, et le second
au verso du f. 217, aprds quoi sont 3 ff. pour la
table.

(*Ivies ouvrnges anciens retatifs à Pétrarque.

I SONETTI, IC canzoni, C i triomphi di M. Laura
in risposta di M. Francesco Petrarcha per le sue rime
in vita, e dopo la morte di lei; pervenuti alle mani
di Stephano Colonna, non per l' adietro dati in luce.
Vinegia, Condit da Trino, 1552, in-8. [14461]

L'auteur de ces podsies, publiées sous le nom de
Laure, est Est. Colonna lui-indine. 12 5 15 fr.; et un
exemplaire en mar. bl. par Niedrde, 60 fr. Solar.

I DETT/... ridotti alla buona lezione, e da molti
errori purgati. Venezia, Pietro Bassaglia, 1740,
in-8.

TROFEO delta vittoria sacra, ottenuta dalla christ,
lega contra Turchi nell' anno 1571. Rizzato da i
più dotti spiriti de' nostri tempi nelle più ramose
lingue d' Italia ; con diverse rime raccolte, c tutte
insietne disposte da Luigi Groto cieco Ci Hadria.
Venetia, Sigism. Bordogna, etc., 1572, in-8.

Cc livre est tres-rare et a aussi quelque importance,
tant pour les poésies des bons auteurs qu'il con-
tient, que pour les gravures dont il est ornd. (Bi-
Moth. petrarch„ p. 228.) 50 fr, mar- r. Libri.

FRANCISCI Petrarce poete clarissimi vita feliciter
incipit. (absgue nota), in-4. [30703]

Opuscule de 18 pp., sans lieu ni date, ni nom d'im-
pritneur, et sans chiffr., rdcl, ni signat. Chaque
page complete porte 25 lignes en caractdres ronds ,
attribuds 5 P. illaufer de Padoue ; M. Marsand en
donne le fac-simile au n° 14 (le la planche iv de
sa Biblioteca petrarch. Cet opuscule anonyme est
de Sicco Polentone, et il est si rare que longtemps
on l'a cru inédit.

Discoaso sopra il tempo dello innamoramento
del Petrarca, con la spositione del sonetto : giN
fiamineggiava l'amorosa stella, per Francesco Ginn-
tini, fiorentino. Lione, 1567, pet. in-8.

A cet opuscule doit dtre jointe la piece suivante, non
moins rare que celle-ci:

LETTERA del dubioso accadetnico al Fr. Ginn-
tini, con la risposta del Giuntino. (senz' anno), itt-8.
(Bibliollt. crofts., n° 3507).

EXEAIPLUM privilegii Laurem Apolinaris Fran-
cisci Petrarchm, qua insignis poeta Romœ, in Capi-
tolio, An. M. CCC. XLI. V. id. Apr. honorifice dona-
tus est Legisse luvabit. Venetiis, meal. sept. 1531,
cum privilegio ad quinquen., in-4. de 4 IT. 25 fr.
Costabili.

11, SOLENNE TRIONFO fatto in Roma, quando
Fr. Petrarcha fu laureato e coronato . poeta, in Cain-
pidoglio , ritratto fedelmente dall' antico. Slam-
ipn _a t8.o in Padova, per Giacopo Fabriano , 1559,

Livret fort rare , selon M. Marsand, Biblioteca pe-
trarch., p. 227. Vend. 10 sh. Heber,

ii y a une edition sous ce titre : Epistola di Sennuc-
cio Del Bette delta incoronatione di Francesco
Petrarca , fatta in Ronta l'anno 1341. Fiorenza ,
Gian-Franc. Torriani, 1553, in-8. Harm en indique
une de Florence, pel Marescotti, 1577, in-4., et
encore tine autre sous le titre de : Coronazione ai
Francesco Vetrarca, etc. Perugia, pel Bresciano,
1579, in-8. Il ajoute : Se ne dice antore Girolamo
Mercatelli, canonico di Padova. Plusieurs pidces
italiennes de Sennuccio de Bette ont étd insérdes
dans des recueils de podsie, ou avec celles de Pe-
trarque.

LE EOBONEAIENT de messire Françoys Petrarque
poete fiorentin faict a Rome, enuoyé par tnessire
Sennucce del Belle, au magnifique Cam Della Scala,
seigneur de Verone. Nouuellement traduit de Tos-
can en françois. Paris , Gabriel Buon, 1565, in-4.
de 10 ff, clout le dernier est tout blanc.

Dddid 5 Françoys del Bene, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roy, par I.-Baptiste de Barlemont.

Citons encore :
ESSAY MI Petrarch, by Ugo Foscolo. London,

1821, in-4.
Tird 5 16 exemplaires seulement (Biblioth. grenvil.,

p. 252).
Voir les no° 30706 et suiv. de notre table.

PETRA-SANTA (Silvester). De Symholis
• heroicis libri IX. Antuerpix , Balt.

Illoretas, 1634, in-4. [18576]
290 pl. y compris le frontispice dcss. par Rubens et

gra y. par Th. Gale (catal. Cicognara, 1932).
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— Tesserœ gentilitiœ, ex legibus fecialium
descriptœ. Romœ, typis hœred. Fr.
Corbelletti, 1638, in-fol. fig. [28801]

Ouvrage rare et d'une certaine importance Ural-
diclue. 35 fr. Solar.

TESSER/E... insigniorum centuriis, originibus et
antiquitatibus auctw, ex bibliotheca Galenii.
Colonite-Agrippincc, 1651, in-fol.

PETREMAND (Thierry) de Besançon.
Paraphrase de l'admirable histoire de la
saincte heroyne Judith. Lyon, Ben. Ri-
gaud, 1578, in-8. [13806]

PETRETTINI. Papiri greco-egizj, ed altri
greci monumenti dell' Imp. R. Museo
di Corte , tradotti ed illustrati da Giov.
Petrettini corcirese. Vienna, 1826, gr.
in-4. de XII et 76 pp., avec 3 fac-simile.
Pap. vél. [30203]

PETRI ab Hartenfelss (Georg.-Christ.)
elephantographia curiosa , s'eu descrip-
tio,... multis selectis observationibus re-
ferta. Erfordix, 1715; in-4. fig. [4711]

On a fait reparaitre cette milme ddition avec un nou-
veau titre daté de Leipzig, 1723, et on y a ajouté
en mettle temps, ()ratio panegyrica de elephan-
tis, et Justi Lipsii epistola de eodem argument°,
deux pièces qui torment ensemble 20 pp. suivies
d'un Index. Ces additions peuvent faire regarder
les exemplaires de 1723 comme une nouvelle &ti-
tian prdfdrable 5 la première 8 5 10 fr.

PETRI. Voy. PETRUS.

PETRIE (G.). Ecclesiastical Architecture
of Ireland, anterior to the Anglo-Nor-
man invasion. London, 1845, gr. in-8.
fig. 1 liv. 4 sh. [10023]

PETRONI (Stefano Egidio). Dante, Arios-
to , e Tasso : epitome della lor vita ed
analisi dei loro principali poemi ; seconda
edizione. Londra, 1816, in-8, pap. vél.
[30702]

Petroni est auteur d'un assez grand nombre d'ou-
vrages, particulièrement de la Napoleoneide, impr.
5 Naples, 1809, in-4. fig. Il a donné, avec Daven-
port, un Dictionnaire italien-français-anglais, an-
glais-italien-français et f ra nç.-i talien-anglais, 3 e édi-
tion, London, 1828, 2 vol. in-8.

PETRONIUS Arbiter (Titus). Petronii Ar-
bitri satyrici fragmenta quœ extant. —
Impressum Venetiis pér Bernardinum
Venetum de Vitalibus. Anno domini
M. cccc. xcix die xxitz mensis
in-4. de 20 ff. (dont le dern. est blanc),

30 lign.- par page, caractères romains,
sign. a—e. [18385]

Première ddition de Pdtrone qui ait paru sdpardment.
Tout incomplète et remplie de lacunes qu'elle est,
elle mdrite encore d'être consultde : vend. 60 fr.
La Valliere; 54 flor. Crevenna; 2 liv. 6 sh. Libri,
en 1859.

Des fragments de Pdtrone avaient (KO paru antd-
rieurement 3 ceux-ci, à la suite d'une ddition des

Petri. tlectorat de Saxe, 19688. — Carte des environs
de Dresde, 19680. — Cours de l'Elbe, 19690.

— PETRONTUS	 574

Panegyrici veteres, imprimée, à ce que Pon croit,
Milan, avant Pannde 1490 (voyez PANEGYRICI).

Panzer, III, p. 463, fait mention d'un exemplaire du
Pdtrone de 1499, au commencement duquel se trou-
vait une partie de 25 ff., sign. A—F, intitulde
Dion Chrysostomus Prusensis philosophus ad
Menses : liii captiuitatem non fuisse aperte de-
monstrat Fr. Filelfus e grceco traciuxit; mais
rien ne prouve que les deux opuscules, bien
sortis des [Mines presses, doivent étre ndcessaire-
ment réunis : vend. ainsi 1 liv. 16 sh. Heber.

— Petronius arbiter poeta satyrieus. Lip-
siœ, Jac. Thanner, 1500, in-4. de 10 1f.
a 39 lign. par page, sign. a et b.

Let opuscule renferme seulement le poiline De Bello
et parait n'étre qu'une simple rdimpression

d'une partic de Pddition de Venise, 1499.

—Petronii arbitri poetœ insignis atg pre-
clari satyra non minus festiva & elegans,

studiosœ iuuentuti frugifera ac utilis,
nuper exactissime in lucern edita. ( Vien-
11X - Austrite), J. Singrenius , 110711S
Aug., 1517, in-4. de 8 lf., sign. A et B.

Édition peu connue, et qui, d'après un avis de
primeUr, aurait dtd faite sur un ancien manuscrit.
li ne paratt pas qu'on ait encore fait usage des va-
riantes qu'elle prdsente. Ebert, de qui nous ein-
pruntons cette notice, a donnd dans son Diction-
naire des ddtails dtendus et curieux stir les diffd-
rentes &tit. de Pdtrone antdrieures N la seconde
ddition de P. Burmann, laquelle a rendu en graffito
partie inutiles toutes celles qui ant précdtld.

— SATYRICON : adjecta sunt veterum quorundain
poetaruin carmina non dissimilis argunienti ,
quibus nonnulla einendatius , alia nunc priminn
eduntur; cum notis doctor= virorinn. Luteticc,
apud fil ammertum Patissonium, 1587, in-12.

Edition prdfdrable it celle que le méme imprinieur a
donnée en 1577, clans lc format in-16 ou pet. in-12.
Elles Wont Pune et l'autre qu'un prix mddiocre,
quoiqu'un des exemplaires de chactine d'elles, rel.
en maroquin par Bozerian et par Thouvenin, ait
dtd vendu 10 fr. Renouard.

— SATYRICON, ejusdein fragmenta, illustrata hac nova
editione J. Bourdelotii notis criticis et glossario pe-
troniano, edentc Di. S. S. Lumluni-Batacorum,
awn! lustunt Livium, 1645, pet, in-12 de 6 ff. prdl.
et 251 pp. 5 5 6 fr.

Jolie &titian, tout 5 fait dans lc genre des Elsevier
qui, d'ailleurs, n'ont pas imprimé cet auteur.

— Satyricon; accedunt diversor. poetarum
lusus in Priapum, etc., omnia commen-
tariis, et notis doctorum virorurn illus-
trata , concinnante Mich. Hadrianide.
Amstelodami, J. Blaeu, 1669, in-8.
IntegrumPetronii fragmentum, ex antiq.
codice traguriensi Roma°. exscriptum (a
J. Lucio) cum apologia Marini Statilii
[St. Gradii]. Anistelodami, 1671, in-8.

Edition belle, assez correcte, et dont on recherche les
exempt. complets, lesquels doiVent COntenir 1° 18 ff.

y coinpris le frontispice gravd par Ro-
inyn de Ilooghe et le titre impr.-, 558 pp. de texte
et 21 ff. Windex; 2° Priapeia, etc., panic de
168 pp.; 3° Fragmentum, cunt apologia, editio
secunda, guod ad apologiant auctior et curatior,
4 ff. prdlimin., plus 72 et 32 pp. La première ddi-
tion de ces fragments est datde de 1670, et n'a que
70 et 31 pp. ; la seconde est done prdfdrable. 5 A
7 fr. sans le fragment ;10 it 12 fr. avec le fragment ;
vend, en mar. r. 36 fr. La Valliere; 48 fr. mar. r.
double de mar. exempt. riti C. d'Ilovin, Lolliée;
autrc, mdine rel., 100 fr. en 1838, et 180 fr. Giraud,
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— PETRONII Satyricon, cui accedunt divers. poeta-
rum lusus in Priapum, etc., cum notis Bourdelotii,
et glossario petroniano (edente Adr. Valesio). Pa-
risiis, Audinet, 1677, in-12. 2 5 3 fr.

Edition trés-commune, et qui reproduit les notes de
Bourdelot, non pas d'aprés l'edit. originate de Pa-
ris, 1618, in-12 , mais d'aprés celle d'Amsterd.,
1663, pet. in-12 CeS notes sont interpoldes.
Vend. exempt. rel, en mar. viol, aux arnies du
C. d'Iloym , 25 fr. La Valliere , et jusqu'à 100 fr.
Labedovére.

— SATY=ON, J. Boschius notas adjecit ; Sulpitim sa-
tyricon, Priapeia sive diversor. poetarum in Pria-
pum lusus. Amstelod., aptul Gaesbeguium, 1677,
2 tom. en 1 vol. in-24.

Jolie edition, assez recherchée : 4 5 6 fr.; vend. 10 fr.
mar. viol. de Cotte; 24 fr. (rel. en 2 vol. m. r.)
Won ; 19 fr. (exempl. non rogne) Saint-illartin. —
La seconde partie de ce vol. manque quelquefois ;
elle doit contenir Priapeia, 62 pp.; Boschii
68 pp. et ti pp, de table.

— SATYRICON, cuan notis variorum, accessit frag-
tnentum tragurianum , etc. Antstel., 1700, 2 vol.
in-24. 4 à 6 fr.

edition plus jolie que correcte : vend. 36 fr. trés-bel
exempt. m. viol, double de tn. citr. Saint-Martin.

— SATYRICON, quM supersunt, cum integris doct0-
rum viror. ContInentariis et notis... curante Petro
Burmanno. Traj.-ad-Ithen., van de Water,1709,,
2 tomes en 1 vol. pet. in-4. 6 5 9 fr., et plus en
Gr. Pap.

— SATYRICON, gum supersunt, cum integris docto-
r= Viror. CommentariiS, et noIis Nic. Heinsii et
Guil. Goesii antea ineditis; quibus additm Dupey-
ratii et auctiores Bourdelotii ac Reinesii notm. Adji•
ciuntur Jani Dotisœ prwcidanea, Jos.-Ant. Gonsali de
Salas comment°, varim dissertationes et prmfationes,
curante P. Burtnanno, cujus accedunt curm secun-

Editio altera. Amstelodami, Waesberg, 1743,
2 vol. in-4. 24 5 36 fr.

Edition beaucoup plus compléte que la precedente,
et celle qu'on recherche le plus. Elie a eté mise au
jour par Gaspard Burmann, fils de Pierre; mais
J.-J. Beiske, qui en a corrige les épreuves, y a fait
un grand nonibre de changements que l'éditeur n'a
pas approuves et dont il s'est plaint dans sa pre-
face. Vend. en Gr. Pap. mar. 104 fr. de Cotte;
120 fr. F. Didot, et quelquefois beaucoup moins.
SAMIlcoN, ex recens. P. Bunnanni, passitn re-

ficta: cum supplem. nodotianis et fragmentis pe-
tronianis , notas et indicem addidit Conr.-Gotl.
Anton. Lipsite, 1781, in-8.

On peut ajouter à ce volume : Priapeta, cum notis
varior., impr. à Leipzig, daus la metne amide 1781.
Les deux vol., 8 5 10 fr., et plus O'er en pap. fin.

SATYRICON et fragnienta (curavit cotnes de Re-
wiczky). Berolini, Unger, 1785, pet. in-8. 3 5 4 fr.

Texte de Pedition precedente, mais sans le supple-
ment de Nodot. Vend. en Gr. Pap. vet. 15 fr. zn. 7' .

F. Didot; 7 fr. Chateaugiron, et 11 fr. mar. r.
Renouard.

— SATYRICON, cutn petronianis fragnientis et glossa-
rio. Parisiis, Benouard, 1797, 2 vol. in-18. Pap.
vet. 4 fr. — Pap. de Holl. 6 fr. — Gr. Pap. vél. 8 fr.

It y a trois exemplaires sur VELIN, un desquels a file
vendu 49 fr. Renouard.

—Titi Petronii Satyricou. (absque nota),
in-12.

Edition préparde par Lallemant, pour faire suite 5 la
collection de Barbou. Elle n'a point été terminde,
et il ne s'est conserve que fort peu d'exemplaires
de la partie que nous annonçons. Vend. 36 fr. (Ca-
talogue de Capperonnier, 1821, 11 . 634).

— T. Petronii Satyricon quotquot hodie
supersunt fragmenta , ad duorum optimw
notw mss. codicum, iaecnon ipsiusmet
tragutiani libri fidem, recensita, in-8.

NIUS	 576

Ce volume est le tome II, continue jusqu'A la p. 320,
d'une edition de Petrone (impr. 5 Paris, chez Bau-
douin, de 1796-1800), que de La Porte du Theil élait
au moment de faire paraitre, lorsque, sur les ob-
servations du baron de Sainte-Croix, son collégue
5 l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et
par respect pour les mceurs, il Melia le inanuscrit
et détruisit ce qui etait déjà imprime, à l'exception
de quelques exemplaires en Gr. Pap. du fragment
ci-deSsus, qui échappérent 5 cette rigoureuse sup-
pression. Cette partie contient le texte latin, qui se
termine à la page 192, et est suivi d'observations
relatives et la partie du premier volume intitu-
lee : Introduction ott sommaire de tout ce qui,
clans les fragmens aujourd'hui subsistans de
rouvrage de Petrone, se trouve préceder, ou doit
etre cense avoir precede, le récit des aventures
d'Encolpe, jusqu'à la page 320. Vend. 80 fr. Cha-
teaugiron , et seulement 20 fr. Andry ; 30 fr. pap.
%el. de Sacy.

Du Theil, dans une lettre 5 Millin, impr. dans le 1 I a-
gasin encyclop. (IV. année, vol. IV, pp. 494-514),
a donne lui-tnéme des details sur cette edition
dont, à cette époque (1798), le premier vol. était
déjà imprime en entier, et le second jusqu'à
page 80 seulement. Le premier vol. contenait
1° un Discours preliminaire fort etendu; 2° l'In-
troduction ou sommaire (ci-dessus) ; 3° une ver-
sion française accompagnée du texte latip , de la
panic qui concerne les Aventures d'Encolpe , pro-
prement dites. Le 2. vol. devait renferiner, 1° le
texte latin de tout ce qui est attribue 4 Petrone ;
2° des notes philologiques au Hombre de plus
de 160; 3° les remarques du president Bouhier sur
le poeme de la guerre civile.

— Pétrone latin et françois, traduction
entière avec plusieurs remarques et ad-
ditions (par Nodot); nouvelle édition,
augmentée de la contre- critique de
Pétrone. (Hollande), 1709, 2 vol. pet.
in-8. fig. 6 fr.

edition la meilleure de cette traduction qui avait
d'abord paru sous ce titre : Traduction entiere
de Petrone, etc., Cologne (Paris), Grothe, 1694,
2 vol. pet. in-8, fig.; et encore, Cologne,' ar-
teau, 1694, 2 vol. in .. 12, fig. (moins belle que Pau-
tre edition sous la mettle (late). Les figures de
cette derniére, qui sont de J.-V. Aveele, se trou-
vent aussi clans une edition de ta traduction fran-
çaise de Nodot (sans texte latin), publiee également
en 1694, sous ce titre piquant : Les galanteries et
les debauches de l'empereur Neron et de ses
favoris, par Petrone ; avec des remargues cu-
rieuses et une table; Colog,ne, Nlarteau, 2 part. en
1 vol. in-12 ; edition probablernent impriinée en
Hollande.

Une autre edition du Petrone, latin et francois, a
paru sans indication de lieu d'impression, en 1698,
2 vol. in.12, en petit et en Gr. Pap., et de nouveau
en 1713, en 2 vol. pet. in-8. fig. ; à Amsterdam ,
1756, en 2 vol. in-12, fig., et enfin sans la contre-
critique, Paris , Gide, an vit (1799), 2 vol. in-8.
figures.

SATIRE de Petrone, chevalier romain, traduite
par le C. D. (Durand), Paris, Bertrandet , an X/
(1803), 2 vol. in-8. 6 fr., et plus en 'Pap. vél.

Ni cette traduction ni celle de Du Jardin, sous le
nom de Boispreaux, La Hoye, Neaulme, on Lon-
dres, Nourse (Paris), 1742, 2 vol. in-12 (sans le
texte), ne sont fort estimees.

LE SATYRICON de T. Petrone, traduction nouvelle
par C.-H. D. G...., avec les itnitalions en vers et les
recherches sceptiques sur le satyricon et sur son
auteur, de J. N. M. de Guerle. Paris, Panckoucke,
1835, 2 vol. in-8. 14 fr.

— Matrona Ephesia. Voy. C FEAR L ETON.

POPAIE de Petrone sur la guerre civile entre
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César et Pompée, avec deux dpitres d'Ovide, et le
Pervigilium Veneris, trad. en vers françois, avec
des remarques, etc. (par le Pr. J. Bouhier). A771S-

terdarn, 1737, in-4. 3 5 5 fr. — Le mélne, Paris,
1738, in-12.

J.-Nic.-Marie de Guerle a aussi donné une trad. de
ce premier podme, en vers français, suivie de re-
cherches sur Pdtrone, Paris, 1798, in-8.; sous le
rapport podtique, elle est préfdrable 5 celle du Pr.
Bouhier.

FRAGMENTUM Petronii ex hibliothecm S. Galli an-
tiquissimo ms. excerptum, nunc primum in lucetn
editum : gallice vertit ac notis perpetuis illustravit
Lallemandus S. Theologim doctor. (absque loco,
sed Basilece, Schoell), 1800, pet, in-8. de 75 pp.

Ce fragment n'est qu'un pastiche ; mais l'auteur,
cachd sous le nom de Lallemand (J. Nlarchena,
espagnol), y a imité avec tant de perfection l'esprit
et la manière de Pétrone, que plusieurs savants,
et, entre autres, un des rddacteurs de la Gazette
d' s'y trompèrent. Cette petite anecdote donne
twelve prix 5 cet opuscule, devenu d'ailleurs peu
commun : voil3 pourquoi , sans doute, il s'en est
venal' un exempt. 25 fr., salle Silvestre, en juillet
1838, et en pap. vdl. 19 fr. Renouard. Encouragd
par ce premier succès, M. Marchena fit impr. chez
Firm. Didot (en 1806) un prétendu fragment de
Catulle; in-8., de sa composition, mais qui, cette
fois, ne trompa personne. Voyez, sur ces deux
pièces, le Répert. de Schoell, pp. 184 et 239.

PETIAGNIUS (Alex.-T.). De victu Roma-
norum et de sanitate tuenda libri V.
Romx , in iedibus populi rom., 1581,
in-fol. 8 à 10 fr. [29178]

Traild curieux : vend. 18 fr. tn. citr. Saint-Cdran ;
10 sh. Butler.

PETRUCCI (Ludov.). Farrago raccolta
d'alcune rime, italiane e latine.
1613, ha-4. [14573]

Ce recueil contient des vers adressés a la reine Elisa-
beth, au roi Jacques, etc. 1 liv. 3 sh. Bright.

— APOLOGIA contra calumniatores suos, etc. Lon-
dint, 1619, in-4. avcc le portr. de l'auteur et des
vignettes. 1 liv. 14 sh. mettle vente.

PETRVCIVS (Fredericus) de Senis. Dis-
putationes, quœstiones et concilia, per
titulos Decretalium. Romœp Illagistrii
Adam Rot. Meten. diod. clerica "Inn°
salutis M cccc txxit, xxv Iunii, in-fol.
de 240 ff. à 2 col. de 50 lign., caract.
demi-goth. sans dares ni signatures.

Edition que sa date nous fait citer. Celles (rune date
postdrieure Wont aucune valeur.

PETRUS de A leala. Voy. PEDRO.

PETRUS bergomensis. V. BERGOMENSIS.

PETRIJSblesensis.Epistolœ.(absquenota,
sed Bruxelli e, fratresvitx communis,
circa 1480)

'
 in-fol. goth. de 207 ff.

2 col. de 40lign., sans chiffr., signat. ni
récl. [1132]

Edition rare, la première de ces lettres, et que n'a
pas connue le P. de Gussanville, 5 qui 'tons devons
Eddition des oeuvres de ce saint personnage, publiée
5. Paris, en 1667, in-fol. Elie renferine 107 lettres,
ou qui sont tout 5 fait inconnues, ou qui se trou-
vent autrement clans le recueil des ceuvres de Eau-
teur. Les 8 prem. It contiennent la table, ensuite
vient le texte dont voici la pretnière ligne : Inci-
piat epistole magistri petri. A la 2° col, du der-
nier f. recto se lit la souscription suivante : Ex-

TORE IV.

epistole Magistri petri blesensis batho-
niensis archidyaconi. —Vend. 3 liv. 3 sh. et 1 liv.
10 sh. chez Heber ; 51 fr. Borluut.

— Petri Blesensis, Barthonensis in Anglia
archidiaconi 3Opera omnia,nunc primum
in Anglia, ope Codd. Mss. edidit J.-A.
Giles. OX011ii, Parker, 1847, 4 vol. in-8.

Cette ddition a coûté 40 fr., mais on la trouve pour
la 'maid de cc prix.

PETRUS (deMonte) brixiensis. Petri epis-
copi brisiensis repertorium utriusque ju-
ris. (in fine partis tertiœ): Laus et glo-
r laimor tali Deo Reper tor iumutrius-
que juris... Bononiequehac mira arte
impressum m. cccc. txv. die
vitt. novembris , 3 part. in-fol. max.
[2437]

Edition très-rare, mais dont la date est dvidemment
fausse. II est probable que l'imprinteur a oublid
un X dans la souscription, et qu'il devait y avoir
LXXV. On est d'ailleurs certain qu'il a paru une
ddition de cet ouvrage 5 Bologne, avant l'année
1480, car Edda. faite 3 Lyon, per Nicolaum Phi-
lippi de Benszheim et Marcum Reinhardt de
Argentina socios, h la date du 15 avril 1(480,
porte : Juxta exemplar quondam Bononie
pressum. L'ddition lyonnaise est en 3 part, in-fol.
goth. de 209, 216 et 236 ff. 11 en exisie trois
autres plus anciennes : 1° de llome, apud sanc-
tum Marcum, 1476, 5 fdvrier, 2 vol. in-fol. de
394 et 398 ff., a 2 col. de 65 lignes, en caractères
romains, à l'exception des lettres initiales, qui sont
gothiques; 2° de Nuremberg, par Andrd Frisner et
Jean Sensenschmid, 1476, le 7 octobre, 2 vol. in-fol.
goth. de 370 et 378 ff. 5 2 col.; 3° de Padoue, par
Jean Herbort, 1480, 15 novembre, in-fol. en 2 vol.
de 370 et 378 ff. goth. 5 2 col. (Hain, 11586-11590 ).

PETRUS cellensis. Opera omnia, collecta
in unum ex libris tum editis tum mss.

. cura et studio unius e S. Mauri congr.
monachi benedictini ( Ambr. Janvier,
cum prœfatione J. Mabillon). Parisiis,
Billable, 1671, in-4. [1133]

Le P. Sirmond avait (MA publid 5 Paris, en 1613, les
lettres de ce saint personnage, en t vol. in-8.

PETRUS Chrysologus. Opera omnia, cum
observationibus et indice rerum Domi-
nici Maw : accessere prœterea in hac
nostra editione S. Valeriani Cemeliensis
homilias quotquot extant. Venetiis, Sa-
violi, 1742, in-fol. 15 à 18 fr. [1074]

Ildimpression, quant au texte de Pierre Chrysolog,ue,
de Eddition de Bologne, Nic. du Solid, 1643, in-4.
Les sermons de ce pieux dcrivain ont did publiés
pour la première fois par P. Agapitus, 5 Bologne,
ex typograph. Jos. Rapt. Phaelli, 1534, in-4.
Une partie de ses ouvrages a dtd impr. A la suite de
ceux de S. Ldon le Grand, de Eddition de J. Ulim-
mer, Paris, 1614 ou 1618, in-fol.

— Sermones : accedunt sermones ex D.
Augustino, etc., cum notis et variis
lectt. editoris Seb. Pauli a S. Maria.
Venetiis, 1750, in- fol. — ou Augustx-
Vindelicorum, 1758, in-fol.

Texte revu sur des manuscrits.

PETRUS Comestor. Voy. COMESTOR ; —
de Crescentiis. Voy. CRESCENTIUS ;
Damianus. Voy. DAIRIANUS.

19

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



RUS	 580579	 PET

PETRUS hispanus (Joan:1es papa XXI).
Sumina Experimentorum, sive Thesau-
rus pauperum magistri Petri Yspani. (au
verso du dernier f.) : Practica medicine
que Thesaurus pauperum nuncupatur...
compilatusque ex diuersis medicine
doctoribus Auicenna, videlicet, Galineo,
Dioscoride, pluribus aliis medicine ex-
pertis autoribus, CUM additionibusPetri
de tusciano ac Bernardi de gordonio,
studiose correetus exaratus Antwerpie
per me l'heodorieum Anno
domini 1476, die 22 Mai, in-fol. goth.

2 col, non chiffrées, mais avec signat.
[7101]

L'exemplaire vendu 60 fr. La Serna, et plusieurs au-
tres portent la souscription datée de 1476, et d'a-
prbs cela on pourrait supposer que Théod. Mar-
tens d'Alost avait effectivement introduit l'impri-
merie 5 Anvers; inais dans son catalogue des livres
impr. au XV e sibcle, qui sont dans la biblioth. roy.
de La Haye, 1856, in-8., préface, p. xii , M. J.-W.
lloltrhp a prouvé que cette supposition n'était pas
fondée, et qu'au lieu de 1476 il faut lire 1497, ainsi
que le porte la souscription d'un exemplaire de cette
méme &Rion du Thesaurus paupertim qui est
conservé dans la bibliothbque de l'Université de
Liége. Pour expliquer cette différence de dates,
M. lioltrop admet que dans le rotas de l'impres-
sion les caractbres des dernibres lignes se seront
dérangés, et qu'en les retnettant en place on aura
retourné et posé le chiffre 9 aprbs le chiffre 7. A
quoi t faut ajouter que les caractbres de ce livre ne
sont pas ceux dont Thdod. Martens s'est servi en
1476.

— THESAURUS . Patiperton. Qui incomincia il libro
chiamato Tesoro de Poveri compilato et facto per
maestro Piero Spano. V enecia, per Gioani Ragazo
4 Gioani Maria Compagni, 1494, pet. in-4. 19 sh.
Libri.

Cette traduction a été réimprimée plusieurs fois, et
d'abord à Venise, par Aloise de Vaseri, 1500, pet.
in-4. de 60 ff. non chiffrés, sign. a—g.

PETRUS lombardus. Voy. LOBIRAIIDUS.

PETRUS-AIARTYR Anglerius. Voy. AN-

GLERIUs. — padubanensis. Voy. ABANO.

PETRUS,monachus.Historia Albigensium
et belli sacri inter eos , anno 1209 sus-
cepti, duce et principe Simone a -Monte-
ford, auctore Petro, ccenobii Vallis Sar-
nensis... monacho, cruciatee hujus

teste oculato, nunc primum edita (a
Nic. Camusat). Treeis, Griyard, 1615,
pet. in-8. [22392]

Ce tnorceau historique a été réimprimé dans les di-
verses collections des historiens de France, et dans
le 7. volume de la Biblioth. cisierciens. (voy.
slut). Avant que le texte latin fût ills au jour,
en avait paru une traduction sous le titre suivant :

IIISTOIRE des Albigeois et gestes de noble Simon
de Montfort, descrite par Pierre des Valdes Sernay,
randue de latin en françois par Arnaud Sorbin.
Tolose, Colomies frères, 1568. (4 la fin : 1569),
pet. in-4.

tdition plus rare que la rdimpression in-8. 201 fr.
bel exemplaire rel. en niar. 7'. par Trautz , Vei-
nant, en 1860.

— litsvoinE des Albigeois et gestes de noble Shnon
de Montfort, descrite par F. Pierre de Vallde Ser-
nay, , twine de Cisteaux , et rendue de latin en

françois par Arnaud Sorbin. Paris , Guil. Chau-
diere, 1569, pet, in-8. de 10, 190 et 8 ff. [22392]

Vend. 10 fr. 50 c. Ilérisson, et jusqu'à 95 fr. mar.
vert par Trautz, Veinant, en 1861. — A la fin de ce
volume doit se trouver le poétne suivant du tra-
ducteur :

ALLEGRESSE de la France pour Pheureuse vic-
toire obtenue entre Cognac et Chasteauneuf, le
13 mars 1569, contre les rebelles calvinistes. Paris,
1569, en 8 ff. non compris dans la description ci-
dessus.

L'Ilistoire des Albigeois est annnoncée sous le titre
suivant, dans le catal. de La Valliere par Nyon,
le 21637 :

IlisvoinE de la ligue sainte, faiete a la conduite
de Simon de Montfort, contre les hérétiques albi-
geois, de laquelle a réussi la paix et Pamplitude du
royaume de France, soubs les rois Philippe-Auguste
et S. Loys; le tout escrit par Pierre des Vallées
Sernay, de Pordre de Cisteaux , en 1198, et mis en
françois par Arnauld Sorbin. Paris, Guilt. Chau-
diere, 1569, pet. in-8.

Réhnpr. Paris, Guilt. Chaudiere, 1585, pet. in-8.
A l'histoire des Albigeois se rapporte l'ouvrage sui-

vant de Sorbin, qui a paru éplement en 1569, et
dons le méme format

CONCILES de Tholose, Besiers et Narbonne : en-
semble les ordonnances du comte Raymond contre
les Albigeois, et !Instrument d'accord entre ledit
Raymond et Saint Loys : arrests et statuts pour
Pentretien d'iceluy, et pour l'extirpation de Mere-
sie, rendu de latin en françois. Paris, Guill. Chau-
diere, 1569, pet, in-8. de 6 et 34 ff.

PETRUS ravennas , alias de Tomasiis.
Fcenix dill Petri raueiiatis memoria ma-
gistri. — Bernardinus de Choris ......
impressit venetias (sic) die x Januarii
at. cccc. xci, in-4. de 16 ff. [9032]

Opuscule devenu rare. On y trouve des traits singu-
liers et incroyables de la prodigieuse mélnoire de
Pauteur. — Réhnpritné à Erfurt, per Wolfgait-
gum Schenck, en 1500, in-4. de 10 ff.

PETRUS Siculus. Historia de vana et sto-
lida Manichworum heresi, ex ms. codice
Bibliothecze vaticanw, grace, cum latina
versione edita per Math. Raderum. hi-
golst adiœ, ex typogr. Adami Sartorii,
1604, pet. in-4. [22377]

La version latine de Baderus se trouve réimprimée
dans le 16. volume de la Bibliotheca maxima
Patrunt, publiée 4 Lyon.

PETRUS von Suchen. Voy. LUDOLPHUS.

PETRUS de Vineis. Epistolarum libri VI;
novam 'lane editionem a djectis variantib,
leett. curavit J. Rudolf. Iselin : access.
Sim. Schardii hypoinnema de fide ,
amicitia et observantia pontif. romanor.
erga imperatores germanicos. Basilex,
Christ, 1740, 2 vol. in-8. [26413]

Cette ddition est jusqu'ici la meilleure que l'on ait de
ces lettres si intéressantes pour Phistoire de l'Eu=
rope au mil e sibcle trials elle laisse beaucoup
désirer d'ailleurs, elle West gubre qu'une réim-
pression de celle de 1566, dont voici le titre :

PETRI DE VINEIS... epistolartnn libri VI, in qui-
bus res gestoe, memoria dignissimm, historica fide
describuntur. Basilece, Paulus Queens, 1566, in-8.

30 fr. m. 7'. Giraucl.
Sird. Schardius, qui en fut l'éditeur, y a joint une

Hypontnema de fide, observantia et benevolentia
Pontir. roman. erga imperatores germanicosi
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qui en fait la suite. Les deux parties ont dtd rdim-
primées à Amberg, en 1609, in-8., augmentées d'un
glossaire. On avait d'abord publid les trente-deux
premitres lettres du recueil sous ce titre :

QUERIMONIA Friderici II. itnperatoris qua se a
Romano Pontifice et cardinalibus immerito perse-
cutum et imperio deiectum esse ostendit, a doe-
tissimo viro D. Petro de Vineis ejusdem cancella-
rio. Anno faccxxx conscripta. Haganoce , per
Joannent, IUDXXIX, pet. in-8.

PETTIE (George). A Petite Pallace of
Pettie his pleasure : contaynyng many
pretie hytories by him set foorth in co-
mely colours, and most delightfully dis-
'coursed. London, by R. W. (Reginald
Wolfe ou Pickard Watkins), in-4. goth.
de 116 if. sign. A—FI .FF. par 4. [157]

Edition rare de podsies qui sont encore recherchdes
en Angleterre. Elle doit are de Pannée 1576, date
du permis d'imprimer : 8 liv. 5 sh. Jolly. Ce livre a
did rdimpr. plusieurs fois à Londres, dans le mdme
format : 1° par Jantes Roberts, 1598, vend. 6 liv.
5 sh. Garrick; 3 liv. 11 sh. Heber ; 2' par G. Eld,
1608 : 3 liv. 11 sh. Sykes; 7 liv. 15	 Bliss, et
1 liv. 18 sh. Heber 3° en 1613,5 liv. 18 sh. Gor-
donstoun ; 4 liv. 12 sh. Bright; 1 liv. 10 sh. Heber.

PETTIGREW (Th.-Jos.). Bibliotheca sus-
sexiana : a descriptive catalogue, accom-
panied by historical and biographical no-
tices of the manuscripts and printed
books contained in the library of his
royal highness the duke of Sussex.
London , Longman , etc. , 1827, 2 vol.
en 3 part. iniper. avec 20 fac-
simile, 2 liv..2 sh., et beaucoup plus cher
en très-Gr. Pap. [21584]

Catalogue de la partie des livres de cette bibliothè-
que qui se rapporte 5 l'Ecriture sainte, savoir
dans lc vol. Pr, première partie, prds de 300 mss.,
dans la deuxidme partie, les dditions des Polyglottes
et des textes hébreux, grecs et latins au nombre de
499, et le second volume les versions en diffdrentes
langues. On a publid plus tard : The Auction Ca-
talogue or the library or the duke of Sussex,
London, Evans, 1844-45, 5 part. in-8.

— Egyptian mummies, 29088.—Medical portrait Gal-
lery, 30545.

PETTY (sir William). Hibernia delineata,
quoad hactenus licuit perfectissima.
(Londini , 1685), in-fol., 36 cartes avec
un frontisp. et un portrait de Petty par
Edwin Sandys. [27475]

Rare et recherchd : 9 liv. Ileber; 7 liv. 10 sh. Hor-
ner, et sans le portrait, 3 liv. 3 sh. Bindley.

— HISTORY of the Survey in Irian(' commonl y called
the Down Survey. A. D. 1665-66. Edited from the
originalMss. Dublin (Irish archceological Society),
1851, pet. in-4.

Les autres ouvrages de cet auteur sont indiquds dans
le Manuel de Lowndes, nouv. ddit., pp. 1844-45.

PEUCE R. (Gaspard). Les devins ou com-
mentaire des principales sortes de de-
vination : distingué en quinze liures
esquels les ruses et impostures de Satan
sont decouuertes, solidement refutées et
separées d'auec les sainctes propheties

Peucer	 Lexicon vocum synonym., 10719.

582

et d'auec les predictions naturelles
ecrit en latin par Gaspar Peucer, tres
docte philosophe, mathematicien et me-
decin de nostre temps : nouuellement
tourné en Franvis par S. G. S. (Simon
Goulard, Senlisien). Lyon, Barth. Ho-
norati, 1584, in-9. 12 à 15 fr. [9008]

De tons les ouvrages de ce savant fdcond, c'est celui-
ci qui a eu le plus de succds. Le texte latin a pour
titre : Commentarius de prcecipuis divinationum
generibus. On en compte au moins sent dditions
depuis celle de Wittemberg, 1553, jusqu'à celle de
Francfort, 1607, in-8. ; plusieurs sont de format
in-4.

Nous avons sous les yeux une ddit, de la traduction
française, in-4, sous lc même titre qtte MIR. de
Lyon , tnais ayant pour adresse, en Anvers, par
Hedvdrick Connix, 1584 ; el le a 6 ff. prdli tn. , 653 pp.
de texte, plus un indice des choses plus retnarqua-
bles commençant au verso de cette dernièrc page,
et finissant au recto du 3" f. du rah. (UN par un
errata occupant quatre colonnes, suivic d'un f. tout
blanc. Niceron soupçonnait que c'dtait la indme que
celle de Lyon, avec un autre frontispicc.

PEIJPLES (I es) de la Russie, ou description
des moeurs, usages et coutumes des di-
verses nations de rewire de Russie
(par le comte Charles de Rechberg,
texte revu par AI. Depping ), accom-
pagnée de figures coloriées. Paris, im-
primerie de Colas (Treuttel et Wiirtz),
1812, 2 vol. in-fol. [22753]

Chactue volume de cet ouvrage est ornd de 48 pl., et
a coead 600 fr.; —avec les figures entièrement co-
lorides 5 la main et en contours fines, 1200 fr.; mais
ces prix sont tellement rdduits que Pexemplaire de
Depping a dtd donnd pour 94 fr.

Le catalogue J.-A. Stargart, Berlin, 1860, annonçait
comme devant dtre publid dans quelques mois

LES PEUPLES de la Russie. Aperçu etlinogra-
phique et statistique de Pempire russe. 61 grandes
pla nclies color. 1 carte ethnogr. et 200 pp. gr. in-fol.
richement relid. Et ajoutait : Un des plus magni-
fiques ouvrag,es qui existent ::. 150 thl.

PEURBACH. Voy. PURB4C11.

PEU'rINGER (Conrad.). Romanw vetus-
tatis fragmenta, in Augusta-Vindelico-
rum et ejus dicecesi. — ,Inno M. D. v....

Erkardus Ratdolt augustensis impres-
sit, in-fol. de 7 ff. [30002]

Premidrc édition de ce précieux fragtnent, et l'un des
plus anciens livres d'antiquitd que Pon ait publids.
L'exemplaire inapritnd sur avec nit titre en
or sur lc recto du 2" f., qui est portd dans la Bi-
blioth. harl., a dtd achetd 65 fr. chez Mac-Carthy,
pour la Bibliothdque impériale.

Il a pant une seconde ddition du indme fragment 5
illayence, en 1520, à la suite des collectanea d'Ilut-
tichius (voy. HUTTICHIUS), et plus tard une troi-
sième sous ce titre :

INSCRIPTIoNES antiquw Augustm-Vindelicerum,
duplo auctiores quant antea edita3, et in tres partes
tributte, cum notis 1113I'Ci Vesleri Matthzei F. Aug.-

Vind. — V enetiis, apud Aldunt, C10.19. XC. (1590),
in-4. de 42 ff., un f. d'addencla et un de catalogue.

— SERMONES convivales Conradi Peutingeri : de
randis Germanim antiquitatibus.— J °antics Prilss

Peuchet (Jacg.). Lois sur la police, 2793: — Statis,
tique de la France, 23151;	 •
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in redibus Thieryarten Argentince imprimebat.
Mathias &Mow recognovit (1506), in-4. [26338]

Cet opuscule a eté réimpritué 5 Strasb., en 1530,
• in-4.; 5 lena, en 1684, in-8., et avec C. Pentingeri

de inclinatione imperil fragmentum, et XI V epis-
take anecdotre recudi fecit atque edidit G.-W.
Zapf,	 Bilrglen, 1789, in-8.

— QUORUNDUM jurisscientia illustratorum judicium.
V iC7111(C, Victor, 1529, in-4. de 8 ff.

Cette pièce elan presque inconnue lorsqu'elle a été
réiuipriinée clans le Neiter litterar. Anzeiger,1807,
p. 791 (Ebert, IV 16553).

— Fragmenta tabulae antiquw, in quis ali-
quot per Rom. provincias itinera. Ex
Peutingerorum bibliotheca. Edente , et
explicante Marco Velsero Matthei F.
Aug.-Vind. Venetiis , 1591, aputl A l-
dum, in-4. [19564]

Opuscule de 60 pp., avec 2 ff. contenant un index, un
court errata, suivi d'un catalogue, et de plus 2 car-
tes geographiques gravées sur bois. C'est la pre-
mière edition de cet ouvrage si précieux pour la
géographie ancienne, trials elle n'en présente que
quelques fragtnents.

Peutingeriana tabula itineraria, qux
Augusta bibliotheca Vindobonensi nunc
servatur, accurate exscripta a Fran.-
Christ. de Scheyb. Vindobonoe, Tratt-
ner, 1753, gr. in-fol. 30 à 36 fr.

Belle edition, enrichie de 12 planches qui reprodui-
sent pour la première fois l'original dims sa verita-
ble ditnension. Le prix était de 18 thl. (65 (r.)

— TABULA itineraria militaris romana antiqua theo-
dosiana et peutingeriana nuncupata quatn.., mum
sua in œs incidit et primus in Italia edidit Joh.-
Domin. Podocatharius Christianopulus. Asi in Pi-
cents, typis Vincentii Cherubini, 1809, in-fol. de
36 et 68 pp., avec 12 cartes en travers.

Cette edition contient une copie fidèle des cartes de
la précedente, tnais le texte de Scheyb y a été rem-
place par un nouveau travail de Pediteur ; elle se
trouve difficilement en France : 18 fr. Beina.

— TABULA itineraria peutingeriana primum œri incisa
et edita a Franc.-Christoph. de Scheyb, 1753; de-
nuo cum codice collecta , emendata et nova Conn
Manerti introductione instructa. Lipsite , Hahn,
1824, in-fol. avec 12 pl. 36 fr.

— Orbis antiquus. Voy. KATANCSICH.

PEVERO1NE di Cuneo (Gianfrancesco).
• Due facili trattati , il primo d'Arithme-

tica, l'altro di geometrica. Lione, Giov.
de Tomes, 1558, in-4. fig. [7800]

47 fr. Libri, en 1857, et mar. br. 1 liv. 11 sib en
1859.

Beimprimé 5 Lyon, chez de Tournes, en 1581, in-4.,
fig. 21 fr., quoique taché, Libri-Carucci.

PEYRAT (du). Voy. Du PEYBAT.

PEYRE (Mar.-Jos.). OEuvres d'architec-
ture. Paris, 1765, in-fol. tig. [9930]

II a paru, en 1795, une nouvelle edition de cet ou-
vrage : 18 fr.; le supplement, pour completer la
première, catait 6 fr.

PEYRE OEuvres d'architecture.
Paris , F. Didot , 1818-1820 , in-fol.,
avec 81 pl. [9931]

Pey (Pabbé). Autorite des deux puissances, 3229.
Peyran (J.). Histoire de Sedan, 24919.

Publie en 4 cah, au prix de 15 fr. chacun : vend.
complet 20 fr. Hurtault.

PEYRERE (la). Voy. LA PEYRERE.

PEYRILHE. Voy. DUJARDIN.

PEYRON (Amedeus). Notitia librorum
manu typisve descriptorum , qui, do-
Dante abbate Thoma Valpergo Calusio,
illati sunt in bibliothecam regii Tauri-
nensis athenœi, bibliographica et critica
descriptione illustravit, auecdota passim
inseru it A.Peyron. Lipsix,Weigel, 1822,
in-4. 9 fr. — Pap. vél. 15 fr. [31506]

— PAPYRI grœci Taurinensis Musei œgyptii , editi
atque illustrati ab Amedeo Peyron. Taurini, 1826
et 1827, in-4. de 180 et 80 pp., fig. 12 fr. [30204]

Les Papyri de la collection Drovetti sont au nombre
de treize ; le volume ici (Writ renferme le texte et
la version lat. des deux premiers. A.-J. Letronne
en a donne Panalyse dans le Journal des Savans,
octobre 1827 et février 1828.

— PAPIRI greco-egizi di Zoide , dell' itnperiale reg.
Museo di Vienna, illustrati da Amedeo Peyron. To-
rino, 1828, in-4. de 43 pp. fig. [30205]

Les deux opuscules précédents et celui-ci sont ex-
traits des tom. XXXI, XXXII et XXXIII des Memoires
de l'Academie de Turin.

— PAPIRI greci del Museo britannico di Londra e
delta Biblioteca vaticana , tradotti ed illustrati da
A. Peyron, 1841, in-4. [30205]

Extrait du 3° volume de la 20 serie des Mémoires de
l'Academie de Turin.

— Lexicon lingum copticac, studio Amedei
Peyron. Taurini, typogr. regia, 1835,
gr. in-4. de 497 pp. 25 fr. [11937]

— GRAMMATICA linguœ copticœ accedunt additamenta
ad lexicon copticum. Taurini , 1841, in-8. 9 fr.
[11935]

— Origine dei dialetti greci, 10673. — Antica e nova
Grecia, 27932.

PEYSSONNEL (Charles de). Observations
historiques et géographiques sur les
peuples barbares qui ont habité les
bords du Danube et du Pont-Euxin. Pa-
ris, 1765, in-4. 8 à 12 fr. [26499]

— Commerce de la mer Noire , 4127. — Voyage
dans les regences de Tunis et d'Alger, 20836.

PEZ (Bernardus). Thesaurus anecdotorum
novissimus, sive veter. monumentorum,
prwcipue ecclesiasticor., ex Germanicis
potissimum adornata collectio novis-
sima. Augustie-Vindelicor. , 1721-29,
14 tom. en 5 vol. in-fol. [827]

Cette collection West pas fort estimée; mais comme
on la trouve difficiletnent, elle conserve quelque
valeur : 70 à 80 fr.; vend. nnline 113 fr. en 1840.
— Le 5° vol. en 2 part. contient Codex diplo-
matico-historico epistotaris, sous la date de 1729.
ii est compté pour le 6° vol. lorsque la collection
renfertne l'ouvrage infinite : Gerhold com-
mentarius aureus in Psatmos et Cantica feriatia,
opera et stztdio Bern. Pcz, 1728, lequel tient lieu
du 5. volume.

Peyer (Jo.-Conr.). Merycologia , 5687.	 Parerga
anatotnica, 6843.

Peyron. Voyage en Espagne, 20144.
Peyrot (C.). OEuvres patoises, 14394.
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Le métne éditeur a publié un autre recueil intitulé
Bibliotheca ascetica antiquo-nova , Ratisbonnœ ,
1723-33, 60 VOI.

PEZ (Hieron. et Bern.). Scriptores rerum
austriacarum veteres ac genuini. Lipsite,
1721-25, et Ratisbonx , 1745, 3 vol.
in-fol. 30 b. 36 fr. [26464]

PEZAY (Masson de). Histoires des cam-
pagnes du maréchal de Maillebois en
Halle, pendant les années 1745 et 46.
Paris, imprimerie royale, 1775, 3 vol.
in-4, et atlas in-fol. [8731]

Ouvrage recherché , et dont les exemplaires sont
rares : il se vendait 200 fr. et plus pendant nos
derniéres guerres en Italic, tnais il est moins cher
aujourd'hui.

On trouve quelquefois Pa tlas séparément : 40 h 50 fr.;
le texte a peu de valeur.

PEZRON (Paul). Ilistoire évangélique,
confirmée par la judaïque et la romaine.

• Paris, 1696, 2 vol. in-12. [243]
Assez estimé : 6 4 9 fr.

— Antigua& de la nation et de la langue
des Celtes. Paris , 1703, in-12. [23163]

Ouvrage systématique, mais recherché et pett com-
tnun : 8 h 10 fr.; vend. 19 fr. 50 C. nt. viol. tab.
Renouard, en 1805..

Pour l'Antiquite des temps par le méme auteur, voyez
les no. 21214-16 de notre table.

PEZZI. La vigna del Signore, nella quale
si dichiarano i sanctissimi sacramenti et
si descrivono il paradiso ; il limbo ,
purgatorio e l' inferno : del R. D. Lo-
renzo Pezzi da Cologna; con le figure
in rune del Vecchio et del Nouo Testa-
mento. Venetia , Girolamo Porro,
1589, in-9. de 127 pp., lettres romaines.
[1395]	 •

Opuscule catéchétique, bien imprimé et orné d'un
frontispice, du portrait de l'auteur et de 17 pl. gra-
vées par Porro. 11 est peu commit en France.
Vend. 50 fr. en avril 1843; 28 fr. Riva.

PFEFFEL (Jo.-And.). Voy. SCHEUCRZER.

PFEFFEL ( Christian-Fred. ). Abrégé
chronologique de l'histoire et du drolt
public d'Allernagne. Paris , Delalain,
1776, 2 vol. in-4. 15 à 18 fr. [26386]

Troisiéme édition fort améliorée (Pun ouvrage qui,
malgrd l'injuste critique qu'en a faite Grimutim dans
sa Correspondance , continue d'être recherché. —
Un exempt. en pap. de Hollande, vend. 50 fr. Cail-
lard, et 60 fr. mar. r. Labédoyére. — L'édition de
Paris, 1777, en 2 vol. pet, in-8., est égaletnent
bonne.
Droitz du Pape sur Avignon, 24829.

PFEFFEL (T.-C.). Fables et poésies choi-
sies de Pfeffel trad. de l'allemand par
M. Paul Lehr. Strasbourg, Silbermann
et Derivaux (et Paris , L. De Bure),
1840, gr. in-8. 15 fr. [15576]

Pezzana (Ana.). Osservazioni, 11115. — Notizia,
31265 et 31321.

Pfafflus	 Historia litteraria theologiœ,
31688.

Edition de luxe, avec encadrements en couleur, cinq
titres en or et en content', cinq gravures sur bois,
initiates et autres ornements.

La V édition du texte alletnand des podsies de ce
poéte alsacien a été impr. h Tubingue, de 1803 A
1810, en 10 vol. pet. in-8.

PFEIFFER (A.-F.). Ueber Biicherhand-
schriften iiberhaupt. Erlangen, Palm,
1810, in-8. 1 thl. [30195]

Ebert recornmande cet ouvrage comma le ineilleur
qui, avec celui de Mannert, ait paru en Allemagne
sur la diplomatique. Le petit trait(' de Cr. Mannert
a pour titre : Miscellanea meist diplomatischen
Mattis, Nilremberg, Schneider, 1795, iti-8. fig.
[30194]

PFEIFFER (Karl). Systematische Anord-
nung und Beschreibung deutscher Land-
und Wasserschnecken, mit besonderer
Riicksicht auf die bisher in Hessen ge-
fundenenArten. Berlin, Schiippel,1822,
und Weimar, , Ind.-Compt., 1825 et
1828, 3 part. in-4. pl. color. [6135]

Chaque partie de cet ouvrage est ornde de 8 pl. color.
La prem. contait 7 thl. 12 gr. La deuxiétne, qui
porte ce nouveau titre : Natargeschichte deutsche,.
Land- and Sitssivasser-MollusIzen, 6 thl., ainsi que
la troisiVme partie, A la fin t/e laquelle se trouve
une nomenclature de tous les mollusques d'Alle-
plague (Merits par l'auteur, au timbre de prés de
200 espéces.

PFEIFFER (Luclov.). Monographia Hell-
ceorum viventium, sistens descriptiones
systematicas et criticas omnium hujus
familia generum et specierum hodie
cognitarum. Leipzi g,Brochhaus, 1847-
48-59, 4 vol. in-8. 80 fr. [6184]

— AIONOMSAPitiA Pneumonoporum viventium , sis-
• tens descriptiones systematicas et criticas 011111iOM

Intjus ordinis gencrum et specierum hodie cogni-
tarum, accedente fossilium enumeratione. Casselis,
Fischer, 1852, in-8. 14 fr. [61351

— NOVITATES conchologicte. Abbildung und Beschrei-
bung neuer Conchylien. Cassel, Fischer, 1854-59,
in-4., livr. t à xi avec 33 pl. lith. color. (Texte
allemand et franca's.) Chaque livr. 5 fr.

— Voy. PitmLmPps (R.-A.).

— MoNoGnA pitiA Auriculaceortun viventium , sistens
descriptiones systetnaticas et criticas (minim hujus
familite generuni et specierum hodie cognitarum,
nee non fossilium enumerationem : Accedente Pro-
serpi naceoru no nee non gene ris Truncatellœ historia
Casselis, Fischer, 1856, in-8. 8 fr.

PFIN'f ZING (Melch.). V. TEWRDANNCHT.

PFISTER (J.-C.). Histoire d'Allemagne,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours , d'après les sources; traduit
de l'allemand par M. Paquis. Paris,
Beauvais, 1835-38 , 11 vol. in-8. 36 fr.
[2639 i ]

Le texte allemand a paru à Hambourg , de 1829
h 1835.

PFNOR (R.). Recueil d'estampes relatives
l'ornementation des appartements aux

Pfeflinger (J.-Fr.). Jus germanicum, 3026.
Pfeiffer (J.-Ph.). Antiquitates grœcœ, 29131.
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xvie, xvile et xvitte siècles, publiées
sous la direction et avec un texte expli-
catif par Al.-H. Destailleur, , et gravées
en fac-simile par Rodolphe Pfnor, Car-
resse et Riester, d'après les compositions
de Ducerceau, Lepautre, Daniel Marot,
&rain , Aleissonnier, , etc. Paris, &t-
inily, , 1858 et années suiv. , in-fol.
[10051]

En 12 livr. de 6 pl.; chaque livr. 6 fr. Le texte n'a pas
encore paru (juillet 1862) , mais nous en avons vu
16 feuilles. Il doit aussi etre publid a part dans le
format in-8., et sous un titre particulier.

Monographie du château de Fontaine-
bleau, dessinée et gravée par Rodolphe
Pfhor, accompagnée d'un texte histo-
torique et descriptif par Chatnpollion-
Figeac. Paris, A. Morel , in-fol. 1859.

L'ouvrage se composera de 75 liv. contenant
chacune 2 planches gravdes. 51 liv. sont en vente.
Prix de chacune, 4 fr.

— MONOGRAM:11E du ch5teau de Heidelberg, par Bo-
dolphe Pfnor, accompagnée d'un texte historique et
descriptif par Daniel Ilatnee, Paris, A. Morel,
1858-59, in-fol. 24 pl. 50 fr. [9964]

PHXDRUS. Phxdri Aug. liberti fabula-
rum aesopiarum lib. V; nunc primum in
lucem editi (a Petr. Pithceo). Excudebat
Augustobonx-Tricassium Joan. Odo-
tius, 1596, pet. in-12 de 70 pp. en tout.
24 à 36 fr. [12523]

Première edition;assez rare et fort recherchde : vend.
51 fr. Mercier de Saint-Leger, , et jusqul 130 fr.
(tres-bel exempl. rel. en niar. à compart. par
Lewis) Chateaugiron.

Dans l'exempl. de ce livre que nous avons sous les yeux,
le texte linit au milieu de la p. 67, où commencent
des variantes (Vetvstiss. codicis script era) qui oc-
cupent encore les p. 68 et 69 non chiffr. Le verso
de cettedern. page contient un extrait du Privilége
du Roy, accordd pour six ans à Pierre Pinion, et
cede par celui-ci A Jean Oudot, impritneur ; ma's il
parait que ces variantes ne se trouvent pas dans
tous les exemplaires. Les mots mow primum in
lucem editi , qui ne conviennent qu'à Pedit. de
1596, se lisent aussi sur le titre d'une edition de Pa-
ris, Cramoisy, 1629, in-is.

— Fabularum ecsopiar. libri V, nuper a
P. Pithceo primum editi, et jam emen-
dati atque illustrati a Cunrado Ritters-
husio : accessere in easdem fabulas spi-
cilegium Casp. Schbppii, et alia quam
plurima. Lugd.-Batavor., ex oflicina
plantiniana (Raphelengii), 1598, pet.
in-8. de 191 et 55 pp. et 8 ff.

Edition tout aussi rare que la precedente, mais beau-
coup moins chere. La 20 partie , qui contient
Symposii œnigmata et Gabriœ labiate, n'est pas
clans tous les exemplaires. En 1610, on a fait repa-
raitre cette edition sous un nouveau titre, et avec
Paddition des notes de J. Meursius.

— Fabularum xsopiarum libri V. Nic. Ri-
galtius recensuit et notis illustravit. Lu-

Phaedr1 epicurei , de natura Deorum fragmentum,
3550.

Ambr. Drouart, 1599, pet. in-12.
3 Ù 4 fr.

Lin exemplaire en mar. 7'. aux armes de J.-A. de
Thou, A qui Pédition est (Wide, et qui paraissait
etre en gr. pap., a eté vendu 18 fr. Villoison, et
ensuite 150 fr. Benouard. La merne ddit. sous la
date de 1600, et rel, en mar. 7 .., s'est donnee pour
4 fr. 25 c. à la vente Parison.

FABULARUM œsopiarum libri V (cum notis Nic.
Bigaltii). Oliva Roberti Stephani (Parisiis),1617,
in-4.

Jolie ddition contenant les variantes du manuscrit
Reims, qui a OH dans un incendie en 1774 ; elle
est execute° en noir et rouge : 5 a 6 fr.

— ENDO' Fabulae, notis perpet. illustratœ, et cum
integris Mica% observat. in lucem editœ a Joan.
Laurentio. Amstelodanii, Waesberge, 1667, in-8.

Cette edition, peu correcte, n'est recherchde que par
rapport aux fig. dont elle est ornee. 11 taut voir si
la planche libre de la page 276 n'est pas gatee; car il
est certain que dans plusieurs exemplaires cette
planche se trouve ou tachde d'encre ou grattde. 6 a
io fr. Vend. 26 fr. ni. bl. d'Ourches; 40 fr. mar. r.
tab. F. Didot, et 46 fr. Labedoyere. 99 fr. 50 C.
mar. r. par Boyet, De Bure.

— ExnEat , interpretat. et notis illustravit Petrus
Danetius, in usum Delphini. Parisiis, Leonard,
1675 seu Barbou, 1726, in-4. 3 5 5 fr.

Peu estimd.
— FABULARUM œsopiar. libri V, cum integris CUM-

mentariis Marti. Gudii, Conr. Bittershusii, N. Bi-
galtii, N. Heinsii, J. Schefferi, J.-L. Praschii et
excerptis aliorum; curante Petro Burmanno. Ams-
telod., Wetsten., 1698, in-8. 4 A 6 fr.

La meilleure edition de Phedre qui eat paru jus-
qu'alors. Les notes, qui ont une pagination particit-
Here manquent, clans une partie des exemplaires.
— Ce vol. a éte rdimpr. A La Haye, chez Scheurleer,
en 1718, in-8., et cette rdimpression a reparu
en 1728, avec un noev. titre portant pour adresse
Ltlgd.-Batav., Luchtinans.

—Fabularum msopiar. lihri V, notis illus-
travit in usum principis Nassavii D.

• Hoogstratanus : accedunt duo indices.
Anzstelodami, Halma, 1701, in-4. lig.

Edition fort soignee sous le rapport de la metrique,
et contenant un bon choix de notes; mais ce qui la
recommande particulièreinent , ce sont les belles
gravures, au nombre de 18 (non compris le fron-
tispice et le portrait), dont elle est ornde : 15 fr.;
— Gr. Pap. 24 A 40 fr.; 65 fr. m. bl. Caillard ; 63 fr.
mar. r. Labécloyére ; 54 fr. v. f. Ilebbelynek.

— FABUL/E, cum Avieni fabulis (edente Mich. Mait-
taire). Londini, Tonson, 1713, in-12. 2 A 3 fr.; —
Gr. Pap. 9 A 12 fr.

— FArtutx, cum novo comment. Pet. Burmanni (et
epistola critica Fr. Hare in Bentleium). Leydœ
Luchtmans, 1727, in-4.

Edition fort estitnée, surtout à cause de la preface
critique contre Bentley : 6 A 10 fr.; vend. en Gr.
Pap. mar. eitr.; 30 fr. Gaillard; 42 fr. m. 7'. Jour-
dan ; 110 fr. Mac-Carthy.

Le Phedre de Rich. Bentley a dtd itnprimd 5 la suite
du Terence, Cantabrigire, 1726, in-4, et reimpr. A
Amsterd., 1727, mettle fortnat (voy. TEBENTIUS);
il a donne lieu A tine lettre critique contre Pediteur,
Londini, ronson, 1726, in-4. de 150 pp. Cette
lettre curieu.,e s ete tdianpritnee en 93 pp. A la suite
du Phedre dans Pedition de 1727, ci-dessus, et cette
reimpression a paru aussi separement.

— PMEDRI Fabulœ et Pub. Syri Sententiœ. Parisiis,
e typogr. reg., 1729, in-24. 3 A 4 fr.; — Gr. Pap.

6 fr.
Cette jolie edit., execulde en trés-petits caract., est

ordinairement jointe à I'llorace du mettle format,
également sorti des presses royales.
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On a tiré quelques exempl. du Phdtlre sur Mug
vend. 131 fr. Gouttard ; 100 flor. Crevenna ; 96 fr.
Mon; 162 fr. Mac-Carthy.

Il y a sous la mdme date une rdimpression un peu
moins bien imprimde, et c'est cette réimpression
qui a dtd tirde en Gr. Pap.

— PH/EDBI Fabutœ , cum •notis variorum curante
P. Burmanno. Lugduni-Batav., Lochtmans, 1745,
in-8. 8(1 10 fr.

Ildimpression de Pddition de 1718, in-8., mais avec
!Index de Pddition de 1727, in-4.

— FABUL/E. /Id MSS. codd. et ophimain quarnque
editionem emendavit Steph.-And. Philippe (acce-
(lunt FL Aviani Fabutœ, et L.-Att. Senecm ac P. Syri
Sententiœ). Parisiis (Simon), sumpl. J.-A . Grange,
1748, in-12, fig. 2 5 3 fr., et plus en pap. de Hot-
lank.

La seconde partie contenant Avianus, etc., sous la
date de 1747, West pas clans tous les exempt. II s'en
trouve avec un titre 5 Padresse de Barbott, et sous
la date de 1154.

L'édition de Phddre, Parisiis , Coustelier, , 1742,
in-12, fig., Minn par Quillau, donnde par Pabbd Le
Blascrier, est aSSez belle, mais twins correcte que
la prdadente. 11 en a aé tiré des exempt. en pap.
de Itollande.

— ExnE31, Londini, Brindley, 1750, in-18. 2 fr.
— ENDED, eX recensione P. Burmanni. Glasgow,

Foulis, 1751, in-8. 2 4 3 fr.
— E/EDEM, ex recenS. Cuningamii ; acced. P. Syri et

aliorum veter. Sententite. Eclinburgi, Hamilton et
Balfour, 1757, pet. in-8.

Assez belle ddition, réputde sans faute typographique
3 5 5 fr.; vend. 15 fr. Gr. Pap. m. I'. Belin ; 22 fr.
F. Didot.
FABUL/E, L.-Annaei Senecœ ac Publii Syri SententiaL
Aureliw, Couret de Villeneuve, 1773, in-24. 3 fr.

— FABULAI, cum notis variorum, curante Pet. Bur-
manno. Lugd.-Batav., 1778, in-8. 8 5 10 fr.

Simple rdimpression de Pddition de 1745.
— FAIML/E, cum notis et supplementis Gabr. Brotier

accesserunt parallelœ J. de La Fontaine. Parisiis,
Barbou, 1783, in-12.

Bonne &lit.: 4 5 5 fr. —Pap. fin d'Annonay, 5 A 7 fr.

— Fabulw, recognovit, varietatem lectio-
nis et commentarium perpetuum acljecit
J.-G.-S. Schwabe , accedunt Romuli
fabularum wsopiarum lib. IV. Bruns-
wigioe, 1806,2 vol. in-8. fig. 12 fr.; —
Pap. fin , 16 fr. — Pap. vél. 24 à 36 fr.

Trds-bonne ddition qui a entidrement effacd celle de
Halle, 1779-81, 3 part. en 1 vol. in-8., donnée par
le tudine savant dditeur.

— Puœnni Fabulœ veteres, ex recensione Fred..11enr.
Bottle accesserunt Fabulze novœ , edente J.-A.
Amar. Parisiis, Lefevre, 1821, gr. in-32, pap. vél.
2 fr., et plus en Gr. Pap.

— PH/E1H11, Aviani, aliorumque veterum Fabulœ;
Syri Sett tentiœ; Caton is Disticha moralia et Symposii
/Eniginata. Londitti, Boclwel et Martin, 1823, gr.
in-18, pap. v61. 3 fr.

De la collection du Ildgent.
— PitEtutu Fabulœ œsopicae , ex editione J.-G.-S.

Scliwabii, cunt notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectt. notis varior. et indice locu-
pletiss. accurate recensita. Londini, Valpy, 1822,
2 vol. in-S.

N° . 38 et 39 de la collection de Valpy.

— Fabularum aesopiarum libri quinque.
Parisiis, excudebat Julius Didot natu
major, 1823, gr. in-fol, pap. vél.

gdition de luxe, tirde 5 125 exempl, settlement et qui
se vendait 100 fr. Un exempt. sur pap. de Chine
n'a dtd payé que 15 fr. salle Silvestre, en 1829. 11
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en existe un autre sur BEM, lequel a été prdsentd
M. Chabrol de Volvic, alors préfet de la Seine, 5

qui le livre est dddie. 11 est offert pour 500 fr., ca-
talogue Willett, avril 1862.

— FABDLARDM wS0p. libri V quales omni parte illus-
tratos publicavit Jo.-Gottlob.-Sam. Schwabe : acce-
dunt Romuli Fabularum œsopiarum libri quatuor,
quibus novas Phœdri fabellas cum notis variorum
et suis subjunxit Joan.-Bapt. Gail. Parisiis, Le-
maire (typis J. 'lido°, 1826, 2 vol. in-8. 10 fr.

— FABOLARIEB œsop. libros quatuor, ex codice ofim
pithceano, deinde peleteriano, mine in bibliotheca
Lutl. Lepeletier de Bosanbo, marchionis, etc., con-
textu codicis nunc primum integre in lucent pro-
lato , adjectaque varietate lectionis e codice re-
mensi , incendio consumpto, a D. Vincentio olim
enotata , CUM prolegotnenis, annotatione, indice
edidit Julius Berger de Xivrey-Parisiis, F. Didot,
1830, gr. in-8, pap. vdl. 15 fr.

Belle ddition fir& à 200 exempt. seulement. La prd-
face est dcrite en français et occupe 86 pp.

— FABUL/E œsopiœ. Prima editio critica cum integra
varietate codd. pithceani, remensis, danielini, pe-
rottini et editionis principis, reliqua vero selecta
accedlint Caesaris Germanici Aratea ex fide codd.
basil., bern. , einsiedl., freiberg., ed. venetœ 1488
emendata et suppleta	 Pervigilitim Veneris ad
codd. Salinas. et Pith. exactum ab Jo.-Gasp. Orel-
lio ; editio 2 . aucta Phœdri fabulis novis ab Ang.
Maio redintegratis et P. Syri sententiis Xxx Turici
repertis.	 typis Orellii (1831), 1832, in-8.
6 fr.

— Les Fables de Phèdre, trad. en franc.,
avec le texte à côté (de la traduction ae
MM. de Port-Royal , retouchée par Ca-
mus, prote). Paris, Didot l'aine, 1806,
2 vol. in-18, avec 110 gra y . 6 'a 8 fr.;

, Pap. vél. 10 à 12 fr. — Avant la lettre,
15 a 18 fr.

Les figures de cette Union ne sont pas belles. Au
nombre des meilleures traductions françaises de
Pliddre est celle de Lallemant, imprinide plusieurs
fois de format in-12 et in-18.

FABLES compldtes de Phddre, traduites par Au-
guste de Saint-Cricq, avec le texte en regard. Pa-
71.4, Egron, 1822, in-8. pap. td1.

Tird It 60 exemplaires, qui Wont point dtd tnis dans le
commerce. (Bieliogr. de ta France, 1822,n o (1801.)
TnitoUcTiox et examen critique des Fables de

Phddre cotnpardes avec celles de La Fontaine, par
M. Beuzelin Ore, ouvrage revu et confirm () par
M. Pabbd Beuzelin. Paris, Belin-Mandar, 1826,
in-8. 7 fr.

— Traduction nouvelle, par M. Ern. Panckoucke.
Paris, Pancicoucke, 1834, in-8., avec un fac-si-
mile du ms. de Reims.

Pour diffdrentes inductions anonymes de ces fables,
consultez le Dictionnaire des anonymes de A.-A.
Battier, no. 6565-73.

— FABULARUAI liber novus, e ms. CodiCe perottino
regiœ bibliothecœ nunc pritnum edidit J.-A. Cassit-
tus. Neapoli, 1808, in-8. de 23 pp., sans Pdpitre ni
Pindex.

Pretuidre édition des 32 fables attribudes 5 Phddre,
extraites du manuscrit de Perotti ; elle n'a dtd tirée
qu'4 50 exempt. Cassitto en a donnd une seconde,
en 1809, dont il a fait tirer 100 exemplaires, et une
troisidine h Naples, en 1811, in-8. Cette dernidre
est augmentde (rune traduction en vers italiens, et
d'Ime mantissa ; le tout forme 274 pp.

— CODEX PEBOTTINDS duas et triginta Phœdri
fabulas jam notas, totident novas, sex et triginta
Aviani vulgatas, et ipsius Perotti cartnina inedita
continens ; digestus et editus a Cataldo Jannellio,
qui variantes etiam lectiones adposuit; tum defi-
cientes ac corruptas tentavit. Neapoli, 1809, ex re-
gia typogr., in-8.
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Cette edition, quctique datee de 1809, ne parut qu'en
1811; elle fut mieux reçue que celles (le Cassitto;
Pediteur y a place ses conjectures dans les notes.

Dans une seconde edition intitulée Pluedri Fabu-
he, etc., Neapoli, 1811, typ. Dominici Sangiacotno,
in-8., précedee d'une dissertation sur Pliddre, et ac-
compagnée d'un nouveau commentaire, Jannelli a
fait passer ses conjectures clans le texte. On pent
joindre à ces deux editions les dissertations du
mdme savant sur le Codex perottinus, égaletnent
imprimdes A Naples, en 1811, in-8., de 330 pp.

Pendant Pannée 1812, il a paru en mdme temps trois
editions de ces fables, 5 Paris, 1° chez Ant.-Aug.
Benouard, in-12 de 42 pp. ; 2° chez H. Nicolle,
avec les anciemies fables et des notes choisies
parmi celles des deux dtliteurs de Naples, par les
soins de M. Chambry, in-8.; 3° de l'imprint. de
P. Didot, avec les traductions en vers italiens par
M. Petroni, et en prose française par M. Biagioli,
precédees d'une preface de Guinguene, in-8. Les sa-
vants se sont prononces contre Pauthenticite
ces fables. Voyez 5 ce sujet l'Examen des nou-
velles fables de Phedre (par M. Adry), Paris,
1812, in-12.

PHIEMON. Phœmonis veteris pliilosophi
Cynosophion, seu de cura canum fiber,
gr. et lat. , ante hunc ' diem nusquam
alibi excusus, interprete Andrea Auri-
fabro et cum ejusdem annotationibus.
Vitebergx, Joh. Lufft , 1545, in-8.
[7719]

Volume rare : vend. 1 liv. Askew, et quelquefois beau-
coup moins.

— Pittemmits seu potius Demetrii Pepagonteni liber
de cura canum singularis e quatuor mss. collatus,
rectius versus et notis ac variis lectt... mactus a
quatuor viris, Budberto a Moshahn, And. Aurifa-
bro, Nic. Rigaltio atque And. Ilivino. Lipsice ,
1654, pet. in-4. de 4 ff. et 36 pp.

Cette edition est presque aussi rare que celle de 1545.
Le texte grec de cet ouvrage est inaprimd sous le
lawn de Phœmon dans les Scriptores rei accipi-
trarice, edit. de Bigault (voy. SCRIPTORES) ; et sans
nom d'auteur, avec Gratius Faliscus, edit. de Th.
Johnson (voy. GRATIUS).

PHAETON, hergerie tragique des guerres
et tumultes civiles, i monseigneur l'illus-
trissime évéque Saluiati. Lyon, Antoine
de Harsy, 1574, in-8. ou pet. in-4. de
46 pp. et 8 ff. prélimin. 44 fr. mar. de
Soleinne. [16302]

Cette pièce rare est de Jean-Baptiste Bellaud, proven-
gal, de qui l'on a aussi

IlvAtArE de la Victoire de Monsieur, frère du roy,
obtenue entre Jarnac et Chasteauneuf. Lyon, Ben.
Bigaitd, 1569, in-8.

PHALARIS. Phalaridis , Apollonii , Bruti
epistolœ (grœce, cura Bartholomaai Jus-
tinopolitani. CUM privilegio). Ex wdi-
bus Bartholomxi Justinopolitani, Ga-
&jells Brasichellensis, Joannis Bissoli

Benedicti Mangii carpensium (Ve-
netiis), 11D (1498), Xiiii cal. &Has,
in-4. [18655]

Première edition, très-rare, qui se trouve quelquefois
jointe aux Fables d'Esope, impritn. en mdme temps;
elle consiste en 58 IT., A 29 lign. par page, sous les
signat. eca.-00 ; elle commence, sans titre, par Pe-
pitre de B. Justinopolitanus A P. Contarenus. Les
exempt. qui ne vont quejusqu'au f. de la signa-
ture cc ne sont pas comp:ets; il y manque les let-

tres d'Apollonius et de Brutus. Les caract. sont les
'names que ceux du Suidas de Milan

'
 1499. Vend.,

sans l'Esope, 177 fr. Brienne-Laire; 49 Bor. Boyer;
96 fr. Mac-Carthy ; 60 fr. Librairie De Bure, et avec
l'Esope, sous la mdme (late, 200 fr. Libri.

11 semblerait, d'après un passage de l'épitre dédica-
toire, rapporté par Laire, dans l'Index librorum,
tome II, p, 241, que cette edition devait dtre ac-
compagnee d'une version latine; cependant on ne
la trouve clans aucun exemplaire. — Le texte de
ces épistolaires a été réimprime par Alde Pancien,
dans son recueil ptiblie en 1499 (voyez EP1STOta:
graecœ).

— Phalaridis epistolœ doctissimae , gr. ac
lat., Tho. Naogeorgo interprete. Basi-
lex, Jo. Oporinus, 1558, in-8. de 253 pp.
et 1 f. [18663]

Vend, 6 fr. Soubise, et 11071 rogné, 41 fr. en 1829.
— EPISTOLiE grœce, ex mss. recensuit, versione, an-

nota tionibus, vita insuper authoris donavit Car.
Boyle. Oxonii, e Theatro sheld., 1695, in-8. 5 A
6 fr.

Texte revu sur des manuscrits, mais sans critique.
Vend. en Gr..Pap. ?nar. 25 fr. Belin ; 57 fr. Caillard ;

1 liv. 9 sh. Williams. — L'édit, d'Ox ford, e typ.
Clarend., 1718, est une sitnple rditnpression
(le la precedente : 5 5 6 fr. •, vend. en Gr. Pap. 72 fr.
mar. F. Didot ; 35 fr. Mac-Carthy; 1 liv. 3 sh.
Dent ; 1 liv. 18 sh. VVilliams.

C'est 5 l'occasion de l'édition de Phalaris, dorm& par
Boyle, que R. Bentley dcrivit sa cdlèbre dissertation
qui parut pour la première fois en 1697, 5 la suite
de la 2' edition de W. Wotton's reflections upon
ancient and modern learning, London, in-8., et
fut, depuis, souvent reimpr. separément (voyez
BENTLEY). La dissertation de Bentley a donne lieu
A une poléntique qui ne produisit pas moins de
douzu &tits, dont on trouvera les titres clans le Dic-
tionnaire d'Ebert, n° 16646.

— Epistolœ, gr. quas lat. fecit, et interpo-
sitis C. Boyle notis, comment. illustravit
Jo.-llan. a Leniaep , mortuo Lennepio
finem operi imposuit, etc„ L.-C. Valcke-
naer. Rich. Bentleii dissertatio de
Phalaridis et alior. epistolis et de fahulis
JEsopi , necnon ejusdem responsio qua
dissertationem de epist. Phalaridis vin-
dicat a censura C. Boyle, omnia ex angl.
in lat. convertit J.-D. a .Lennep. Gro-
ningx, Bol, 1777 , 2 tom. en 1 vol. in-4.

Bonne edition : 20 5 24 fr. Les exempl. en pap. fort
sont rares. Vend. 3 li v. 10 sh. Drury.

— PHALARIDIS epistolœ, latinas fecit et, interpositis
Car. Boyle nods, commentario illustravit J.-D. a
Lennep mortuo Lennepio, finem operi itnposuit,
praefationem et adnotationes quasdam prœfixit
L.-C. Valckenaer editio altera, textu passim reficto
correctior, notisque additis auctior. Curavit
Schœfer. Lipsice, Fleischer, 1823, in-8. 9 fr.

Béimpression (le Pédition de 1777, in-4., mais sans la
dissertation (le Bentley, qui avait éte precedent-
nient imprimée A part.

— Phalaridis epistolœ , per Franciscum
Aretinum (Accolti de Arezzo) in lat.
translatœ. (absque nota), pet. in-4. de
46 ff. à 29 lign. par pa ue 1 lettres rondes,0.
sans chittres, récl, ni signat.

dition la plus ancienne que l'on connaisse de cette
traduction, et qui doit avoir paru A Tiome, vers
1470. Le raractère du texte est celui dont Ulric
Gallus a fait usage dans les editions faites par lui
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avant la fin de 1470, il a place les vers : Anser
Tarpeii custos. Le caractère employe pour les
noms des personnages auxquels sont adressees les
dpitres, est le meme que les lettres de somme des
)lJeditationes Joan. de Turrecremata, de 1467.
Le premier f. verso renferme une dpitre (en 16 lig.)
de Véditeur Campanus au cardinal François Picco-
loinini (Quceris quod genus epistolarum, etc.); le •
second commence ainsi, au recto

Francisci Aretini in Phalaridis 'fyranni
Agrigentini Epistolas 	

et après le mot Prognium, formant la 4° ligne,
il y a :

ELLEM MALATESTA NOUEL
le Princeps Illustris : taniam mihi

Voici la dernière ligne du dernier f. recto

Aretinum Transiate'feliciter Expliciunt.
(Bibliothèque imperiale.)

On a une autre edition de Phalaris imprimee par Ulric
Gallus, egalement sans nont de ville , d'imprimeur,
et sans date; c'est un gr. in-4. de 36 ff., 5 32 lignes
par page, avec les inetnes caractères que la prece-
dente : le texte continence au recto du V° f. par
cette ligne

ELLEM Matatesta Nouelle Prieeps li-

lt finit au verso du 33° f., par celle-ci:

liciter Expticiunt.

Une table, occupant 3 ff. , tertnine le volume.
(Bibliothèque imper.)

L'édit, decrite dans les jEdes althorn. , II, no 1215,
et annoncee in-fol. de 40 ff., est evideniment la
meme que celle-ci. M. Dibdin aura donne au texte
37 ff., au lieu de 33 ; elle doit etre de l'an 1473, au
plus tard.

Voici Vindication de plusieurs autres editions (le la
naeme version, impr. avant 1480, sans nom de ville
ni d'imprimeur, et sans (late, lesquelles sont rares
et assez precieuses :

1° Gr. in-8. de 51 ff., à 27 lignes par page , sans
chiffres , récl. ni stgnat. Edition imprimee en
caract. ronds, les metrics que ceux de Bartholi de
Saxoferrato lectura in Codicem, de Naples, 1471,
par Sixtus Riessinger. Les trois prem. ff., quelque-
fois places à la fin, renferment la table des épitres,
sur 2 col.; le 4°, recto, continence ainsi

ELLEM Malatesta Nanet-
te Princeps iltustris : tettam

Le verso du dernier f. du texte n'a que 25 lign.;
les trois dernières contiennent la souscription
Phalaridis Tyrant. Agrigentini , etc. , disposée
comme dans la premiere edition d'Ulric Gallus,
ci-dessus, avec le mot Explitiunt , au lieu d'Ex-
pliciunt. Vend, 122 fr. mar. bl. F. Didot (acheté
pour la Biblioth. ) ; 1 liv. 13 sh. Ileber.
Un exeinplalre dans lequel , à ce qu'il parait, les
3 ff. de table manquatent , et qui dtait annoncé
comme iinprime par Ulric flan, a été vendu 67 fr.
Gaignat ; 276 fr. La Valliere. On trouve dans la
Biblioth. spencer. ,	 p. 234, un fac-simile des
neuf premières lignes du texte.

Une autre edition , sans date , in-4., en caractèreS
denti-goth. , plus gros que dans la precedente,

• et avec le nom de l'imprimeur, est iinparfaitement
decrite dans le 7° volume de la Biblioth. spencer.,
p. 89. En voici les deux prem. lignes :

REM MALATESTA
nottelle Princeps illustris

La souscription finale est en quatre lignes , et
suivie des deux mots Sixtus riessinger, , en gros
gothique.

20 In-4. de 49 ff. h 25 lign. par page, sans chiffr.,
rect. ni signat., impr. vers 1472, en beaux carac-
teres ronds , imprimeur inconnu. Elle commence
par ces trois lignes en capitales
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Francisci Arhetini in Pha-
laridis tyranni agrigenti-
ni epistolas proemium.

et se termine au verso du dernier f, par ce vers :

Nunc Phataris doctum protulit ecce caput.

Vend. seulement 6 fr. Brienne-Laire.
30 Pet. in-4. (le 41 ff. A 30 lignes par page , sans

chiffres , rect. ni signat., itupr. avec les caract.
ronds que Jean Gensberg a employes à Rome, en
1474, dans le coinmentaire de Calderin sur 31artial.
Pretnière ligne :

Francisci Aretini in phataridis

Derniere ligne (41 0 f. vers.o):

WM. translate. Feliciter absoluta stint:

Vend. 61 fr. La Valliere.
4° Pet. in-4. de 53 A 27 lignes par page , sans

chiffres, rect., ni signatures , beaux caract. ronds,
attribués par Audiffredi à Bartholotne Guldenbech,
A Rome, vers 1475, mais plus setnblables au Sacra..
mentale napolitanum , impr. a Naples, en 1475.
Première ligne :

Freicisci Aretini I phalaridis Tirilni Agri-

Derni4e ligne (53° f. recto) :

translate feticiter Expticiunt.

50 Pet. in-4. de 38 ff. à 31 lignes par page, sans
chiffres, rect, ni signatures , en belles lettres de
somtne semblables 5 celles qu'Etienne Plannck
etnployait a Rome, en 1479. Il commence au recto
par ces deux lignes :

Francisci Arhetini Phalaridis tiranni
Agrioentini epistolas program

et il finit au verso par ce distique, suivi du registre :

Qui mod° notus erat nulli : penititsgj latebat.
Nunc Phalaris doctunt protulit ecce caput.

Hain , qui a indique assez vaguement la plupart des
editions ci-dessus , en a decrit plus exactement
deux autres sous les no° 12878 et 12879 de son Re-
pertorium. L'une, de 26 ff., N 40 lignes par page,
caract. rout., sans chiffr., avec signat. L'autre, de
33 ff., h 31 et 32 lignes par page, caract. goth. d'Et.
Plannck , à Rome. Il est inutile de nous arreter,
soit 5 ces deux dern, edit., soit 5 d'autres peut-etre
postérieures celle-ci, et qui n'ont pas de valeur.

— Phalaridis epistolw, per Franeiscum
Aretinum lat. redditm. Tarvisii, Girar-
dus de Lisa , 1471, pet.	 ou
de 62 ff. à 24 lign. par page.

Cette edition, la première avec une date, est impr.
en beaux caract. ronds , sans chiffres, rect. ni
signatures; elle commence par cet intituld, en
ti lign. et en capitales : I hesus : Francisci Arlie-
/lilt in Phalaridis tyranni Agrigentini epistulas
prohemium. On trouve au recto du dern, f. une

• souscription de quatre vers terminde ainsi

	  prins nclo, cure girarclus
Taruisii hoc rarum lisa notauit opus

M. CMG. LXXI
TARVISII

FINIS.

Les mots Qui ntodo 'lotus erat nuili , qui sont au
commencement de ces quatre vers, ont fait croire

plusieurs personnes que Pedition de Trévise &all
la premiere des leUres de Phalaris, mais ces memes
mots se retrouvent dal's deux editions sans (late,
posterieures à celle-ci , et il est à presumer qu'ils
ont été tires de quelque manuscrit que l'impritneur
Gerard aura suivi. Vend. 20 fr. (tres-rogue) Mac-
Carthy ; 61 fr. exempl. mediocre, salle Silvestre, en
1825, et 2 liv. Drury; 2 liv. 2 sh. Libri. Un exem-
plaire imprime sur MIN a ete acquis par la Biblio-
thèque imperiale.
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Eœdem epistolœ. 1471, pet. in-4. de
51 ff. en caractères ronds, sans chiffr.,
récl. ni signat.

Edition sans notn de ville ni d'iniprimeur, mais exd-
cutde avec des caractdres qui, selon Panzer, LX,
p. 308, ressernblent beaucoup à ceux de Vindelin
de Spire. Elle commence au recto du premier f. par
ces mots : (F)Bancisci Aretini in Phataridis Ti-
ranni Agrigentini Epistote ad ill. prin. Malates-
tam nouellum de Alalatestis proemium cum ru-
bricis. Ces rubriques (tables) suivent itmnédiate-
meat , et se terminent au f. 3 verso par le mot
Finis. Au f. 4 recto commence le proœmium , de
cette maniére

Ellem Halatesta Novelle Princeps
Illustris: tantam

Enfin au verso du f. 51 se lit la souscription
(P)Ilalaris Tyranni... impr. en trois lignes, et
suivie de la date mccco.xxl. Deo gratias.

— Epistolœ, e grœco in latinum translatœ a
Franc. (Accolti d' Arezzo) Aretino. =
M. Bruti epistolœ a Mithridate collectœ
et e gr. in lat. verge per Raimitium.=
Cratis Cynici epistolœ, e gr. in lat. tra-
ductœ per Athanasium Constantitaopolit.
(Parisiis), per 11Hch (relent (Friburger),
Martinum (Crantz) et Ulricunt (Ge-
ring), pet. in-4. de 82 ff. à 23 lignes
par page.

Edition presque aussi rare que la précdtlente: 31 fr.
La Valliere ; 36 fr. Daguesseau ; 18 Bor. Crevenna;
36 fr. en 1824; 106 fr. mar. V. Riva; 5 li v. Libri ,
en 1859. Elle est imprimée avec les caractéres dont
les trois Allonands, qui ont introduit la typographic
h Paris, se sont servis dans leur edition de Gaspa-
rini Pergamensis epistolœ , en 1470. Le premier
f. commence par cette ligne

Francisci Aretini! phalaridis agrigentini.

Les épitres de Phalaris, y compris la prdface du
traducteur, occupent 56 ff. ; celles de Brutus, 17 ff.,
y compris la prdface; celles de Crdtds le cynique,
9 IL seulement , et sont tennindes au verso du
dernier par les 8 vers : Plura licet summœ clede-

h la louange de :Mich. Friburger et de ses
associds, vers que précdde le sommaire suivant

Erhardt Vuindsberg Epigrama ad ger-
manos librarios egregios, michaetem, mar-
tinum atg) udalricum

Les lettres de Cratds le cynique sont au nombre de
quinze. J.-F. Boissonade en a retrouvd le texte g,rec
dans le manuscrit 483 de la Bibliothèque
ainsi que celui tie neuf autres lettres grecques qui
portent le métne non] et dont on n'avait point de
connaissance. Ces vingt-quatre lettres , accom-
pagndes (rune traduct. française et de savantes re-
marques, ont été imprimées dans le 11° volume des
Notices et extraits des manuscrits... publ. en
1827. Le savant helldniste à qui l'on en doit la pu-
blic,ation n'hésite point à les déclarer supposées.

Phalaridis epistolœ, ab eodem Francisco
A retiiao lat. redditœ. — Brixize, Thoma
Ferrando auctore halendis septenz-
bris, in-4.

Cette ddition est regardée comme un des premiers
livres imprimds h Brescia, ville clans laquelle l'art
typographique dtait exercd dds 1473. Le volume a
55 ff. et 24 lignes par pages entidres : les trois pre-
miers IT. contiennent la preface : Francisci Are-
tini.., att alatestam... On lit au verso du dern. f.
la souscription Brixice Thoma Ferrando...
— Vend. 14 sh. Heber ; 150 fr. de Bearzi. — Voy.
Biblioth. spencer., tome II, p. 232.
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— Phalaridis epistolœ. — Per ma gistrft
Johanne Koelhof Colonie impressa...
in-fol. goth. de 16 ff. à 32 et 33 lignes
par page, sans chiffres, récl, ni signat.

Edition antdrieure h Pannée 1472, époque à laquelle
Koelhof a commencd à faire usage des signatures.
15 fr. Brienne-Laire. Hain ne donne que 12 ff. 5
cet opuscule.

— Phalaridis epistolœ, lat. redditze. — ht
sancto Ursio itilta. district. j Johan-
nes de reno Impressit I Ann° Dominil
m.cccc.i.xxv, I finis, pet. in-4. a 26 lig.
par page.

Ce volume est imprimd en petits caractdres ronds ;
il a 50 ff. en tout, y compris la preface de Fr. Aré-
tin, qui occupe les trois premiers. — Vend. 25 fr.
Gaignat; 2 liv. 2 sh. Pinelli ; 24 fr. m. r. Brienne-
Laire ; 1 liv. 18 sh. Drury.

— Ecedem epistolœ. — Fceliciter absolute
sunt A. M. cccc. Lxxv, pet. in-4. de 55
ff. a 27 lignes par page, sans chiffres ,
récl, ni signat.

Edition imprimde avec les c,aractdres ronds de Jean
Reynard, imprimeur à Rome: 4 liv. Askew ; 101 fr.
La Valliere; 1 liv. 11 sh. Pinelli.

Eœdem epistolaa. — Nob ili in urbe Mes-
sana , Per Henricii aiding (circa 1475),
in-4., caract. ronds.

Petit volume de 43 ff. h 29 lignes par page , sans
chiffres, récl. ni signat. La souscription est au recto
du dern. f., au verso duquel se trouve le registre.
Vend. 30 fr. Brienne-Laire; 36 fr. Trudaine.

— Eœdem. — Opus inzfissum papie
Francischly de sancto petro Ann°
dñi M° cccc° Lxxvilij°. die xxi Agsesti
(sic), pet. in-fol. de 34 ff. non chiffr.,
33 lign. par page, lettres rondes.

Ni Panzer, ni Hain n'ont connu cette ddition, qui est
5 la bibliothéque Sainte-Genevidve, h Paris.

— Eœdem. — Hoc opusculum in alma
universitate Oxonie a vatali Chris-
tian° ducentesima et nonagesima sep-
tima olimpiade (1485), fceliciter im-
pression est (per Theodorum Rood et
Th. Hunter), pet. in-4.

Une des dditions les plus rares de cette version de
Phalaris. Elle a 88 ff. , 1 22 lign. par page , avec
des signat. de a—in. par 8, excepté e, g, i et m qui
sont par 6. Le prem. f., dont le recto est blanc, con-
tient sur le verso : Garmeliani Brixiensis Poetce
ad lectorem Carmen : la souscription se lit au recto
du dernier f. Vend. 85 liv. 1 sh.

Un exetnplaire sur MAN, de Pédition sans date,
imprimde 5 Florence, par Ant. Venitianus ( vers

' 1490), in-4., avec des signat. de a—cm, a dté vend.
5 liv. 17 sh. Askew.

— Les Epistres de Phalaris (trad. par Cl.
Gruget) et d'Isocrate (trad. par Loys de
Matha); avec le Manuel d'Epictete (suivi
de sentences des philosophes de Grèce
trad. par Ant. du Moulin), le tout trad.
de grec en francoys. Anvers , Christ.
Plantin, 1558, pet. in-12.

La traduction de Phalaris, par Gruget, avait d'abord
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été imprimée à Paris, chez Jean Longis, en 1550,
pet. in-8.

— LETTRES de Phalaris, tyran (l'Agrigente, traduc-
tion nouvelle par Benaben. Angers, an xi (1803),
in-8.

Une autre traduction française de ces lettres par Th.
Beauvais, a été impr. à Paris, 1797, in-12.

Epistole di Falaride tradotte dal latino
di Fr. Accolti Aretino in volgare da Bar-
tol. Fonzio ftorentino. 1471, in-4.

Vend. 28 fr. Gaignat; 36 fr. mar. r. Libri.
Cette édit., imprimée en beaux caractères ronds, con-

tient 64 IT. (dont 1 bI.), à 25 lign. par page; le
premier f. renferme la préface, laquelle porte cet
Intitulé en capitales : Proennio di Bartolomeo
Fontio a Francesco Barocini nella traductione
de le epistole de Phalari; on lit au bas du dernier
f. recto la souscription suivante, aussi en capitales :
Phalaris epistolarem opus nobilissimunt a Bar-
thio Fontio Florenteno a latino in vvlgarem
sermonem traductvm feliciler finit. at. cccc. Lxxi.

— Epistole di Phalari, tradotte in italiano
dal frate Andrea Ferabos karmelitano.

.(sema loco ed anno), in-4. de 63 ff.
sans chiffres, réel. ni signat.

Édition qui, selon M. Libri, a d0 paraitre à Naples peu
de temps après 1471; elle est dédiée à Ant. Centelli,
marchese de Cutronc. 59 fr. m. r. eu 1847.

Un exemplaire de l'édition de Florence, Fr. Bonac-
co•si, 1488, in-4., sign. a—g, imprimé sur VÉLIN,
se conserve dans la biblioth. du comte Spencer.

PHALESIUS (Petrus). Hortus musarum,
in quo tanquam flosculi quidam selec-
tissimorum carminum cotlecti sunt ex
optimis quibusque auctoribus : Et primo
ordine continentur automata, qua Fan-
tasias dicuntur; deinde cantica quatuor
vocum; post carmina graviora qua mu-
tetta appellantur; eaque quatuor, quin-
que et sex vocum; Delnum addita sunt
carmina longe elegantissima duabus tes-
tudinibus canenda, hactenus nunquam
impressa , collectore Petro Phalesio.
Lovanii, aped Phalesium... 1552 (pet.
in 4. obl.). [10194 ou 12590]

P. Phalèse a donné, en 1553, une suite de ce recueil
sous le titre suivant :

HORTI 51USARUM secunda pars, continens selec-
tissima quadam et jucundissima carmina testudiue
simul et voce hnmana vet alterius instruinenti
musici adminuculo modulanda, jam recens collecta
et impressa.

MUsICA divina a iv, y , vi et vit voci di XIX maori
illustri , raccolta da P. Phalesio: Aaversa, 1623,
5 part. in-4. obl. 86 fr. Libri, en 1857.

Pour d'autres recueils du nadme genre qu'a imprimés
P. Plialèse, voy. GARMING1t.... liber; — CITnARA
(nova) ; — CLEMENS non Papa; — FLORES cantio-
nuns; — THEATRUM mnsicmn.

PHANODEMI, Demonis, Clitodemi atque
Istri fragmenta, grace, collegerunt et
illustr. C.-G. Lenz et C.-G. Siebelis.

• Lipsie, Schwickert, 1812, in-8. 2 fr.
50 c. [19382]

Edition critique.

Pharmacoptra universalis, 7663.

— PHEBUS	 598

PHAVORINUS (Yarintes).Magnum ac per-
utile dictionarium, quod quidem Vari-
nus Phavorinus Camers Nucerinus epis-
copus ex multis variisque auctoribus in
ordinem alphabeti collegit, gr. Rome,
per ZachariamCalliergi, 1523, in-fol.
[10699]

Première édition d'un ouvrage qui fut fort utile
lorsqu'il parut, mais que d'autres lexiques plus
complets ont éclipsé. La présente édition a des si-
gnatures de A—YYY, y compris le frontispice. On
en trouve difficilement de beaux exempt. : vend.
69 fr. (en 2 vol. rd. en peau de truie) Gouttard;
80 fr. Larcher; 64 fr. 55 c. Bosquillon; 72 fr. en
1824, et beaucoup moins cher depuis.

— DtcTtONAntuM magnum illud ac perutile multis
variisque ex auctoribus collectum, totius lingua:
grata coutmentarius. Basilex , R. Chimerinus
(Winter), 1538, in-fol. de 4 ff. préliminaires, 1900
pp. et 105 ff. non chiffrés pour l'index.

On doit au savant J. Camerarius cette édition du
lexique de Phavorinus, laquelle est encore recher-
chée à cause des augmentations, et surtout de
l'index : 12 5 20 fr.; vend. 32 fr. Bosquillon; 49 fr.
cuir de Russie, en 1826.

— MAGNUM dictionarium, sen Thesaurus universa
lingues gr:eca, nova hac editione per Ant. Bortoli
diligentissime castigatus et copia dictionum auctus.
Venelüs, Bortoli, aa trél (1712), in-fol., avec un
portrait.	 •

Cette édition a reçu des augmentations, mais le grand
index de la précédente y a été remplacé par un
autre qui n'occupe que 8 (f.; cependant elle est
encore assez recherchée, et ne se trouve pas facile-
ment : 20 à 24 fr.; vend. 4 liv. 10 sh. cuir de
Russie, Hibbert; 18 sh. seulement licher.

— IDEM, editio secunda, auctior et emendatior, per
Nic. Glycuni. Verset., 1801, in-fol. 24 fr.

PHEBUS des deduiz de la chasse des bestes
sauuaiges et des oyseaux de proye (par
Gaston Phoebus, comte de Foix). — Cy
fine le liure de phebus... imprime pour
,4nthoine l'es-ard libraire marchant
demourant a Paris deuant la rue
neufue nostre dame... (vers 1507), pet,
in-fol. goth. de 134 ff. non chiffrés à
2 col. de 42 lign., signat. a—z, fig. sur
bois. [10401]

Première édit. (le ce livre curieux qui renferme,
outre le traité de Gaston Phoebus, en prose, un
poème sur la chasse à l'oiseau et sur la vénerie par
Gaves de la Bigne, commençant au recto (lu 58° f.
Au verso du titre se voit une figure sur bois, et au
bas commence une pièce de 49 vers adressée à un
prince par Verard. Vend. 50 fr. La Valliere; 160 fr.
Coulon, et annoncé sous la date de 1497, 5 liv.
'2 sh. 6 d. Fleber; 302 fr. Huzard; et probablement
serait beaucoup plus cher aujourd'hui.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN se conserve dans la
Bibliothèque royale de Copenhague.

— Le même. — Cy fine le liure de plze-
bus... imprime a Paris par Jehan
treperel... Rue neufue nostre dame
(après 1505), pet. in-fol. goth. de 118 ff.,
signat. a—v.

Vend. 190 fr. Huzard; 1605 fr. mar. r. Chesnet, en
0853; 595 fr. mar. u. Veinant; 1250 fr. Solar.

L'édition de Paris, Ph. le Noir, pet. in-4. goth. de
64 ff., sign. a—n, sous le titre de Miroyre de Plte-
bus, des deduictz de la chasse aux Bestes saul-
uaiges Et des oyseaulx de proye Auec lart de
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Fauconerie r la cure des bustes et oyseautx a
cela propice, a encore de la valeur : vend. 25 fr.
Lamy; 78 fr. Huzard; rel. en mar. bl. par Duru,
12 liv. 12 sh. Libri, en 1859 ; autre en mar. v. par
Trautz, 220 fr. Solar.

On trouve dans le troisième vol. des Mémoires sur
l'ancienne chevalerie de Sainte-Palaye, une longue
analyse du poème de Gaces de la Vigne; et derniè-
rement le texte m'Orne de la partie du même poème
qui se rapporte à la vénerie a été donné par M. le
duc d'Aumale dans un curieux travail intitulé :
Notes et documents relatifs d Jean, roi de
France, travail communiqué à la Société des Bi-
bliophiles de Londres et impr. dans le recueil
de la Philobiblon Society, vol. 1I. London, 1855-56.
Voir sur ces documents le Bulletin du Bibliophile,
12° série, juin 1856, et 13° série, mars 1857. Ce
dernier article reproduit la partie du poème qu'a
donnée M. le duc d'Aumale, d'après deux manus-
crits qui sont dans sa riche bibliothèque.

— LA CHASSE de Gaston Pha;bus, comte de Foix,
envoyée par lui à Philippe de France, duc de
Bourgogne, collationnée sur un manuscrit ayant
appartenu 5 Jean I" de Foix; avec des notes et la
vie de Gaston Phoebus, par Joseph Lavande. Pa-
ris, rue Vivienne, 37, 1854, gr. in-8. 12 fr.

Edition publiée aux frais et par les soins de M. Léon
Bertrand, directeur du Journal des Chasseurs. La
vie de Gaston Phoebus y occupe ut pp.

PHERECRATIS et Eupolidis fragmenta
(gr.); collegit et adnotationes adjecit
Mart. Runkelius. Lipsia , tiVeidmann,
1829, in-8. de iv et 224 pp. [16074]

Fragments de deux poètes comiques : 5 fr. 50 c. —
Pap. fin, 7 fr. 50 c. A la fin du volume se trouve
un supplément à l'édition des fragments de Cratinus
que le même éditeur a publiée en 1827. — Voyez
GRATINUS.

PHERECYDIS historiarum fragmenta ,
gr., e variis scriptoribus collegit, com-
mentationem dePherecyde utroque pree-
misit, denique fragmenta Acusilai et in-
dices adjecit F.-G: Sturz ; editio se-
cunda. Gera, 1798, in-8. 3fr. [22790]

— Pherecydis fragmenta, grace, e variis
scriptoribus collegit, emendavit, illus-
travit... Frid.-Guil. Sturz, editio altera,
aucta et emendata. Lipsiæ, Cnobloch,
1824, in-8, de xxvl et 246 pp. 5 fr.

PHILADELPHE (Eusèbe). Le réveille-
matin des François et de leurs voisins,
composé par Eusèbe Philadelphe, cos-
mopolite, en forme de dialogue. Edimb.
(Genève), de l'impr. de Jacques James,
1574, 2 part. en t vol. pet. in-8. de
19 ff. prélinl., 159 et 192 pp. 15 à 20 fr.
[23531]

29 fr. mar. r. Coste.
Plusieurs bibliographes, et notamment Placcius et

Prosper Marchand, croient que cet ouvrage est de
Nic. Barnaud ou Bernaud. La première des deux
parties dont ce livre se compose avait déjà été
impr. séparément sous le titre suivant:

DIALOGUE auquel sont traitées plusieurs choses
advenues aux Luthériens et Huguenots de la
France; ensemble certains points et avis nécessaires
d'estre sceuz et suiviz. Basie, 1573. (à la fin :
achevé d'imprimer le 12' jour du 6e mois après
la journée de la t rahison), pet. in-S. de 2 ff. et
164 pp.

PHILADELPHUS	 600

Cette pièce seule et annoncée comme inconnue au
P. Lelonq iqui cependant en a parlé sous le n" 5842),
a été vend. '70 fr. mar. r. Cailhava; et depuis 40 fr.
Coste, et 44 fr. Veinant, tandis que les deux parties
réunies et également rel. en mar. r. n'ont été
payées que 29 fr. à la vente Coste.

Il n'est pas dit sur le titre de ce dialogue que l'ouvrage
soit trad. du latin, cependant ce n'est effectivement
qu'une traduction du livre intitulé :

DIALOGUS quo mulla exponuntur qua: Luthera-
nis et Hugonotis Gallis acciderunt; nonnulla item
scitu cligna et salutaria consilia adjecta sunt. Ora-
gnix, excudebat Adamus de Monte, 1573, pet.
in-8. de 4 f. prélim., 170 pp: et 2 II. pour l'index.
10 fr. mar. r. Mac-Carthy.

Une nouvelle édition de ce même dialogue latin ac-
compagné d'un second dialogue, fut ensuite publiée
sous ce litre:

DIALOG! ab Eusebio Philadelpho, cosmopolita, in
Gallorum et cæterarum nationum gratiam compo-
site, quorum priums ab ipso authore recognitus et
auctus; alter vero in lucem nunc prinmm editus
fuit. Edintburgi, Jac. Jamarus, 1574, pet. in-8.

Dans la même année parut la traduction française des
deux dialogues, décrite au commencement de cet
article, traduction à laquelle il est bon de réunir la
réponse suivante qu'y lit le parti catholique:

LE VRAY RESVEILLE-MATIN pour la tleffense de la
majesté de Charles IS, par Ant. Sorbin. (sans nom
de ville), 1574, pet. in-8. [23532]

Ce volume se compose de quatre livres : les trois pre-
miers dédiés à l'âme du feu roy Charles IX, et
le quatrième dédié à Henri III. Les deux dédi-
caces sont datées de Lyon, le jour de ta Tous-
saint 1574. L'ouvrage a été reproduit sous cet autre
titre :

LE VRAY RESVEILLE-MATIN des calvinistes et
publicains françois, où est amplement discouru de
l'auctorité des princes et du devoir des subjets en-
vers iceux. Paris, Chaudière, 1576, pet. in-8.

Il est à remarquer que dans les exemplaires qui por-
tent le nouveau titre, le Iv e livre conserve l'ancien
titre daté de 1574.

Avant de terminer cet article, nous dirons que M. E.
Weller, de Zurich, a donné, dans le Serapeum,
1858 (pp. 31-32, 46-48, 58-64, '78-80), une notice
curieuse sur les écrits qui se rapportent à la nuit
sanglante de la Saint-Barthélemy.

PHILADELPHUS. Analecta sacra nova et
mira, de rebus catholicorum in Hiber-
nia, pro fide et religione gestis, divisa
in tres partes. Collectore et relatore
T.-N. Philadelpho. Coloniæ, apud
Steph. Rolinune, 1617-19, 2 vol. pet.
in-8. [21524]

L'auteur caché sous le nom de Philadelphus, est
David Booth, évêque d'Ossory. Le recueil qu'il a
publié sous le titre ci-dessus est un livre rare et
fort recherché en Angleterre : il s'en est vendu un
exemplaire 10 liv. 10 sh. chez Gordon, en 1816, et
un autre en mar. 13 liv. 5 sh. Hanrott; 7 liv. 7 sh.
Heber. Le premier volume est en 2 part. Les pages
y sont chiffr. jusqu'à 581, y compris le titre, ainsi
que l'Elenchus sectionum, l'Index rerun! et les
errata, formant 13 if. non chiffrés. Les pp. 317 et
318, qui sont blanches, se trouvent entre la fin de
la 1" partie et l'Additatnentunt à cette partie, le-
quel a un titre séparé et occupe les pp. 319 à 467.
Cet Additamentum n'est pas dans la première
édition des Analecta. La 2° partie, avec son titre
particulier, continence à la page 467 de ce vo-
lume. La 3 . partie, Coloniæ, 1619, est intitulée :
De processu martyriali quorundam fidei pu yiliutr!
in Iibernia pro complemento sacrorum analee-
forutn. Ce titre est suivi d'un avis au lecteur,
d'une préface et d'autres pièces liminaires, occupant
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ensemble 37 If. non chiffrés. Le texte a 315 pp.
suivies de 5 autres pages pour l'index. La prem.
édition de la première partie, Colon., 1616, pet.
in-8. n'a que 245 pp., et est impr. en plus petits
caractères que celle de 1617 (Lowndes, 1 te édit.,
pp. 1580, 2e col.).

II faut réunir 5 ces Analecta la réponse qui y a été
faite sous le titre suivant :

RECt311Nis anglicani in Ilibernia defensio, adver-
sus Analecten, libri tres : autore Tho. Ryvio J.-C.
regis advocato. Londini, pro Joan. Bartlet, 1624,
in-4. de 68, 64 et 82 pp., non compris 4 ff. prél.,
pour le titre, la dédicace, l'avis au lecteur et l'er-
rata. Volume très-rare, vend. 4 liv.4 sh. Bindley;
6 liv. 10 sh. Gordonston.

PHILALETHES. The History of Ceylon,
from the earliest period to the'ear
1815, with characteristic details ot^the
religion, laws and manners of the people,
and a collection of their moral maxims
and ancient proverbs, by Philalethes,
A. M. Oxon. ; to which is subjoined
Robert ICnox's historical relation of Is-
land, ete. London, Jos. Mawman,
1817, 2 tom. en 1 vol. in-4., fig. 20 à
24 fr. [28211]

Vend. 50 fr. cuir de Russie, Langlès.
L'auteur, qui a pris ici le nom de Philalethes est, selon

les uns, Rob. Fellowes, et, selon d'autres, Stephen
Weston (voyez WESTON). La seconde partie de
l'ouvrage renferme un extrait de la relation de
Knox, dont nous avons parlé au mot KNoX.

PHILANDRE. Le premier livre de la belle
et plaisante histoire de Philandre sur-
nommé le gentilhomme, prince de Mar-
seille: Et de Passerose, tille du roy de
Naples. A Lyon, par lean de Tournes,
1544, pet. in-8. de 219 pp. en italique,
plus 1 f. sur lequel se voit un fleuron.
[17091]

Ouvrage dédié à Henri, dauphin de France, par l'au-
teur qui signe Jean [les Cordes, et qui, dans des
vers adressés au méme prince, et placés avant la
dédicace, promet trois livres, quoiqu'il n'en donne
qu'un seul dans ce volume. L'exemplaire vendu
seulement 10 fr. 5 c. chez La Valliere, était taché
d'eau. Il serait beaucoup plus cher aujourd'hui.

PHILARE'f (Mitropolit Moskofski) Za-
piski, roukovodst vouïoustchie k osno-
vatelnomou razoumeniiou Knighi Byti ia.
Notices servant à faire bien comprendre
le livre de la Génèse , avec une version
russe de ce livre. St-Pétersb., impr. de
l'Académie de médecine, 1819, 3 vol.
in-8. [1862]

La première édition de cet ouvrage a paru en 1816.
On a du méme auteur :

SLOVA t RETcut. Discours et sermons. Moscou,
Got/tier, 1858, 2 vol. in-8. avec le portrait chromo-
lithographique de l'auteur.

La première édition est de 1844-45.

PHILARET (Episkop Rigski) Istoriia
rousskoï tzerkvi. Histoire de .l'église
russe. Moscou et Riga, 1847-48, 5 vol.
in-12. [21555]

Les 4 premiers volumes ont été réimprimés; Moscou
et C/tar kof, 1847-48, in-12. L'auteur est actuelle-
ment archevéque de Charkof.

— PHILELPHUS :	 602
•

PHILARGYRII emendationes in Menan-
drum. Voy. IIIENANDER.

PHILASTRIUS (S.). V. VETERUM Brixiae
episcoporum Opera.

PHILE (Manuel). De animalium proprie-
tate carmina iambica ab Arsenio edita,
graece. T"enetiis, Stephanus de Sabio,
1533 , in-8. de iv et 38 fi'. non chiffrés,
signat. a—Eiiii. [12423]

Première édition, devenue rare. Les 4 ff. prélim. ren-
ferment le titre tout grec et l'épitre d'Arsenics
lfonembasiw arc/tiepiscopua Regi Carolo, en grec
et en latin.

Dans l'édition de Leipzig, And. Schneider, 1574,
in-4. ((le 189 pp. et 1 f.) qui renferme la version
lat. en vers de G. Bersmann, le texte a été corrigé
arbitrairement par J. Camerarius. C'est d'après
cette méme édition qu'a été faite celle de 1596, e
typograplteo hier. Contmelini, in-8. de 159 pp.,
moins belle que l'in-4.

— P1ItLE de animalium proprietate, gr., ex prima
edit. Arsenii et libro okoniensi restitutus a Joan.-
Corn. de Pauw, cunt ejusdem animadvers. et ver-
sione lat. Gregor: Bersmanni. Traj. -ad -linen.,
Stoutu, 1730, pet. in-4. 8 3 10 fr.

En Gr. Pap. 23 fr. Renottard; 35 fr. m. r. Gaillard.
Pour une traduction française de plusieurs morceaux

de Phile, voy. PARENT.

— CAEnuNA græca... outilla in unum, excepto poe-
mate de ammalibus, collecta, eutendata, lat. inter-
pretata et annotatiouibus illustrata : accedit ignoti
poets: antiquioris carmen in S. Theodorunt, gr. et
lat., cura Gott. WVernsdorfii. Lips., hireitkopf, 1768,
in-8. 6 fr., et plus en pap. fin. [12424]

— Manuelis Pham Carmina : ex codicibus
escurialensibus, florentinis, parisiens.
et vaticanis nunc primum edidit E. Mil-
ler. Parisis, typographia imper. (chez
Franck), 1855-57, 2 vol. in-8. 18 fr.

PHILELEUTHERI lipsiensis emendatio-
nes in Menandrum. Voyez NENANDRI
reliquiae.

PHILELEUTHERUS helveticus (Zimmer-
mann). De miraculis quae Pythagoras,
Apollonio thyanensi, Francisco assisio,
Dominico et Ignatio Loyolae tribuuntur
libellus. Edinlburgi, 1755 (seu 1772),
in-8. [8855]

Ouvrage singulier, et assez recherché : 4 5 6 fr. L'é-
dition nous parait avoir été imprimée en Suisse.
— Celle de Douai, 1734, in-8., méme prix,

PHILELPHUS. Franc. Philelphi ad Jaco-
bum Ant. IYlarcellum , patricium vene-
tum et equitern auratum, de obitu Va-
lerii filii consolatio. Impress. Roma;
kat. januarii, 11I. ecce. Lxxv, gr. in-4.
de 51 fr. signat. a—g. [12951]

Première édition, 48 fr. m. Il. Gaignat.
II y a aussi une édition de Milan, 1476, in-4., non

moins rare que celle de honte.

— Orationes et nonnulla alia opuscula
(consolatio ad Jac.-Ant. Marcellum;
rhetorica Aristotelis et Plutarchi apo-
phthegmata in lat. conversa; epistola de
legibus; epistola consolatoria ad Petr.
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Justinum; instructione del ben vivere;
introductorium Galeni lat. traductum a
G. Valla), in-4. de 224 ff. à 38 lign. par
page, sign. A—E. et a—q. [18956]

ldition sans lieu ni date, mais inter. avec les carac-
tères de Pachel et Scinzenzeler, à Milan, et en 1481,
selon la date que porte l'épître de Philelphe 3 Sforce
qui se lit à la téte du volume. Vend. 26 fr. m. r.
Courtois. — Une autre édit. in-4. du même recueil,
un peu moins ancienne, mais également sans lieu
ni date, a pour titre : Orationes Fr. Philelphi
com quibusdam alüs ejusdem operibus; elle est
moins complète que la précédente; on y compte
182 ff., avec des signat. de e—z, et à 40 lign. par
page.

Il a été fait plusieurs réimpressions de ces discours,
savoir: à Venise, en 1482, 1491, 1492; à Brescia,
en 1488, etc.; dans toutes se retrouve la dédicace
datée de Milan, 1481, mais elles n'ont que fort peu
de valeur.

— Fabule. — Expliciunt fabule claris-
simi poeta; Philelphi fauta; Yenetiis
expensis M. C., 1480, in-4. goth. de
24 ff. à 30 lign. par page. [16940]

Première édition de ces fables, et la seule même, à
ce que nous croyons, qui ait été imprimée dans le
xv° siècle: vend. 3 liv. (le dernier f. manquant)
Heber.

— Ode Francisci Philelphi. Impressit hoc
opus (Brixix) dngelus Britannicus,
die iiii julii, M. cccc. lxxxxvij, in-4. de
94 ff. non chiffe., dont 3 de prélimin.
[12557]

Vend. 33 fr. nt. bl. La Valliere; 39 fr. en 1818.
La prétendue édition de Brescia, Afisinilta, 1496,

in-4., annoncée dans le catalogue de Péris de Mey-
zieu, où elle est marquée 75 fr., n'est autre que
celle-ci, laquelle se trouvait rel. avec Theophili
Brixiani carutina, impr. en 1496.

— Francisci Philelfl satvrarum hecatosti-
chon prima decas (decades X). — lm-
pressa Mediolani... per Christopho-
rum Valdarpher... millesimo
quadringentesimo septuagesimo sexto,
pet. in-fol. de 149 ff. non chiffrés, à
35 lign. par page. [12558]

Première édition, très-rare et fort recherchée : vend.
200 fr. Gaignat; 56 fr. salle Silvestre, en 1809
140 fr. Mac-Carthy; 80 fr. nt. bl. (un f. encadré)
Chardin; 8 liv. 8 sh. (très-bel exempt.) Heber;
200 fr. de Chalabre (exemplaire acheté 33 liv. à une
des ventes Renouard, à Londres, en 1830) ; 41 fr.
(rogné) Curée.

Le volume commence par ce sommaire, en 2 lignes
impr. en capitales: Francisci F/tilelfisatyrarum

' hecatosticon prima decas. On trouve au verso de
l'avant-Dernier f. la souscription relative à la com-
position de l'ouvrage, datée de M. cccc. xLVUU. Le
dernier f. contient au recto 14 vers de Callipltintts
Bernardinus, en l'honneur de Philelphe; la sous-
cription : lmpressce tll ediolani, etc., et au verso le
registre des feuilles.

— SATYRARuat (decades X). Yenetiis, per Bernar-
dinum vercellensem, jussn Andrece Torresati de
Asula, 1502, in-4.

Vend. 13 fr. St-Céran; 90 fr. Mac-Carthy; 104 fr.
Courtois; 14 fr. 50 c. Curée.

— SATYRE centum, distincte: decem decadibus catho-
licis passim referte sententiis: premissa authoris
vita... ab Egid. Perrino Campan; marginariisque
annotat. ab eodem super additis. Pan sils, Bob. et
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Joan. Gourmont, 1508, 18 kat. octobris, in-4. de
212 ff. non chiffrés.

Vend. bel exempl. m. r. 1. r. 26 fr. La Valliere.
La vie de Philelphe, annoncée sur le titre de cette

édition, ne se trouve pas dans les exemplaires:
peut-ét re n'a-t-elle pas été imprimée, ou bien a-t-elle
été supprimée; quoi qu'il et: soit, le volume com-
mence par la signat. b, et il a deux séries de signa-
tures, l'une de b—&, et l'autre de A—Q.

Au commencement de la 6' décade des satires de Phi-
lelphe se trouve un petit poème De liberorum edu-
catione, consistant en une centaine de vers adres-
sés par l'auteur à son fils Marius ; il existe, sous le
même titre, un ouvrage en prose de Maffeo Vegio,
qu'on a confondu avec les vers de Philelphe, et que
l'on a tnénte imprimé plusieurs fois sous le nom de
ce poêle. — Voy. Veules.

— Mediolanense convivium I et II. (abs-
que nota), in-4. caract. rom. [18108]

Édition imprimée à Milan, vers 1498; elle se compose
de 96 if. non chiffrés, à 28 lignes par page, sous les
signal. A. et a—in. Le premier cab. contient 3 d.
d'errata, et un h e f. pour une épître dont voici la
première ligne: Jo. I'ranciscus tllarlianus Fran-
cisco Pltilelfo sal. d. Pl. (pièce datée ex Ticino
cal. sextil. 1477). Le recto du 5 0 f. commence par
cette autre ligne : Leonardus iustiniantts Fran-
cisco pltilello suo saleté (daté ex Vendus 5 cal.
Jan. 1443). L'ouvrage même commence au 7' f.
recto de cette manière: Vat gracioribus in arti-
bus at. et il finit au recto du f. 96 parle mot FINIS.
Vend. 1 liv. 19 sh. Hibbert; 25 fr. mar. r. l.ibri.

11 y a des exemplaires dans lesquels les trois If. d'er-
rata sont placés à la fin. Les signatures sont irrégu-
lières et se trouvent tantôt au bas des pages, et
tantôt à la marge latérale.

Réimpr. sous le titre de Conviviorum libri duo, de
multarunt oritt et incremento disciplina um
Plane aurei. — Spiris Conradus Ilistius impri-
mebat anno 1508, in-4.

— Dell' immortalita dell' anima in modo
di dialogo di Francesco Filelfo. In Co-
senza per Ottaviano Salamonio de
iianfredonia, 1478, in-4. [3608]

Opuscule rare, que citent plusieurs bibliographes,
usais que nous n'avons pas vu. C'est une des pre-
mières productions typographiques de la ville de
Cosenza, avantage qu'il partage avec un petit poème
italien que nous avons décrit, 11, col. 527, article
DATI (Gregorio).

La vita del sanctissimo Ioanni Battista.
(in terza rima).— Impressum Mediolani
per magistrum Pllilippunl. Mantega-
tisém dictum Cassanum opera et im-
pensa Petri lustini Philelphi die vHf
mensis Martii M. ID. xcly (et dans
quelques exemplaires : M. ccc. clxxxxiiii
[sic] pour 1494), in-4. de 38 ff., sign. a—e.
[14639]

Fort rare.

—Philelphi epistdlarum liber primus (libri
XVI), in-fol. de 245 ff., y compris le
183 e qui est tout blanc. [18728]

Première édition sans chiffres ni signatures , mais
avec des réclames à chaque feuillet; impr. vers
1472, à longues lignes, au nombre de 37 sur les
pages entières, caractères de Vindelin de Spire. Le
premier f. commence par un sommaire en capi-
tales; le verso du dernier, où finit une lettre datée
de Milan, idus martias .M. cccc. Lxt, ne contient
que 33 lignes et le mot Finis. Vend. 200 fr. La Val-
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liere; 48 fr, en 1809; 90 fr. en 1811 ; 75 fr. Char-
din ; 6 liv. 6 sh. licher.

Il y a plusieurs autres édit. de ces lettres, impr., sans
indication, ile 1475 à 1480 (voir Ilain, n°° 12627-53) ;
elles n'ont qu'un prix médiocre.

—Epistolarum familiarium libri XXXVII,
ex ejus exemplari transumpti. Venetiis,
Gregorius de Gregoriis, 1502, in-fol.
de 12 if. prélimin. et 266 ff. chiffrés.

Bonne édition, bien plus complète que les précé-
dentes: vend. 111v. 11 sh. 6 d. Pinelli ; 41 for. Cre-
venna; 20 fr. mar. r. Mac-Carthy, et mar, d com-
port. (exemplaire de Grolier) 10 liv. Dent; 7 liv.
2 sh. 6 d. llibbert.

L'édition donnée par le ntéme imprimeur, 3 Venise,
1500, in-fol., est également bonne, parce qu'elle
contient aussi 37 lier.; mais les édit, antérieures
n'en renferment que 16, et par conséquent ne peu-
vent être recherchées qu'a cause de leur ancien-
neté. La première, avec date, est de Brescia (Brixice),
1485, in-fol. de 155 B: Quant aux éditions posté-
rieures à 1502, quoique complètes, elles ont fort
peu de valeur.

PHILELPHUS. Joannis-Marii Philelphi,
epistolarium, set de arte conficiendi
epistolas opus. (absque loci et anni in-
dicatione), in-4. [18691],

edition imprimée avec les beaux caract. d'Ulric Ge-
ring, vers 1482. Les feuillets n'en sont pas chiffrés,
niais ils portent [les signatures de aij jusqu'a z, et
de A jusqu'a G du second alphabet. Les pages pleines
ont 28 lignes. En tâte de l'ouvrage est une lettre de
Louis Mondellus a Octavien Ubaldino, avec cette
date: Pansu (sic) Kl. dlaü 1481 (en toutes let-
tres), suivie de la réponse d'Ubaldino, en date
d'Urbin , tertio lamas julii 1481. Cette dernière
lettre, qui, ainsi que la première, se trouve dans
d'autres éditions du même livre, a fait annoncer a
plusieurs bibliographes cités par Panzer, une édit.
d'Urbin, 1481, in-4., qui n'existe peut-étre pas. Deux
vers latins, qui sont a la fin de l'ouvrage, prouvent
que Mondellus en est l'éditeur, et sa lettre dont
nous avons parlé ci-dessus étant souscrite de Paris,
il ne reste nul doute que ce ne soit a Paris qu'ait
été imprimé pour la première fois cet Epistola-
rirtm. La plus ancienne édition avec date certaine
est celle de Milan, par Léonard Pachel et Ulrich
Scinzenzeller, 1484, tertio calëdas naias, in-4. Il
en existe beaucoup d'autres imprimées postérieu-
rement à cette date, mais elles n'ont point de va-
leur.

— VITA Dantis Aligherii, edits et illustrata a Dom.
Moreni. Plorentite, ex typogr. Dtagheriana,
1828, in-8. [30696]

PHILEMON. Lexicon technologicum (gr.)
e bibliotheca parisieusi typis evulgatum
a Car. Burneio. Londini, Payne, 1812,

in-8. 12 fr. [10695]
Il a été tiré douze exempt. de format in-4., au prix de

6 liv. 6 sh. chacun (1 liv. 10 sh. seulement Drury ).
Ce lexique n'avait pas encore été impr. séparément,
mais il fait partie de celui de PttAVOuINUS (voy.
ci-dessus), et il se trouve à la suite de l'Apollonius
publié par Villoison.

— Philemonis grammatici quse supersunt
(græce) ; vulgatis et emendatiora et auc-
tiora edidit Frid. Osann: accedunt anec-
dota nonnulla greeca. Berolini, Dümne-
ler, 1821, in-8. de xxxxij et 346 pp. 9 fr.

Édition préférable à la précédente.

PH1LEMON. Voy. MENANDER.

' PHILERâIO. Voy. FREGOSO.

PHILESBIAN. Libro primero del muy
noble e esforcado canadien) don Philes-
bian de Candâria : hijo del noble rey dô
Felinis de vngria z de laReyna Florisena:
et quel libro cuenta todas las hazatîas y
auenturas que acabo et rey Felinis su
padre. M. D. xlii, in-fol. goth. à 2 col.
[17550]

Roman peu connu, et dont nous ignorons même le
lieu d'impression, parce que l'exemplaire que
nous avons vu était incomplet dans les derniers
feuillets. Le tit re est impr. au-dessous d'une gra-
vure sur bois qui forme le frontispice. Le livre a des
signat. de n—oui, y compris la table des chapitres
qui le termine. Vend. (3 ff. manquant) 5 liv. '7 sh.
6 d. Heber.

PHILESII Vosgesigenee (Matth. Ring-
manu) Grammatica tigurata ; octo partes
orationis secundum Donati editionem
et regulam Remigii ita imaginibus ex-
presse), ut pueri jucundo chartarum
ludo faciliora grammaticae preludia dis-
cere et exercere queant. Deodate (St.-
Dié), per Gault/terum Lud, 1509, in-4.
fig. sur bois. [10801]

Volume fort rare et véritablement curieux : c'est après
le Chartiludiunt logicce de Murner (voyez ce nom)
le plus ancien livre fait dans le but d'instruire les
enfants en les amusant, par des images gravées.
Après une dédicace de l'imprimeur Gauth. Lud a
Hugues [les ['nards, évêque de Metz, se trouve
une préface qui continence ainsi : Excellentiss.
tiro Guall/tero Lud canonico Deodatensi Philel-
phus Vosyesigena Sal. A la fin de la grammaire
sont huit vers latins dont voici les derniers :

Est locus in Vogeso lam Hotus rabique per orbem
A, Deodate, tuo nomine nomnn habens!

111e Gualthérus And necnon P/tilesius ipse
Presseront ntiris /sec cimenta typis.

Ils sont suivis de la date Anno Domini M. D. IX.
Kalen. Jutai, et de deux lignes en grec : 'Eitrr -
µrl rt'ov Ce,: i Tif ).6y8 p.Epmv, etc. Pour plus de
détails consultez Panzer, IX, p. 454, et le Dlagazin
encyclop., 5° ann., V, 311-33.

— Voy. PASSIOIVIS christi textum.
PHILETJE Coi, Hermesianact:is, Colopho-

nii atque Phanoclis reliquiae: disposuit,
emendavit, illustravit Nie. Bachius, ac-
cedunt Dan. Lenuepii et Da y . Ruhnkenii
observation es integre). Hcalis-Saxonurn,
Gebauer, 1829, in-8. de xvI et 270 pp.
7 fr. [12284]

On avait déjà un opuscule intitulé:
PHILETÆ Col fragmenta que) reperiuntur, colle-

git et udtis illustravit C.-Ph. Kayser. Gottingw,
Barneier, 1793, pet. in-8. 1 fr. 25 c.

PHILETHICUS. Martini Philethici exposi-
tiones variarum (sic) Ciceronis epistola-
rum (absque nota), pet. in-4. de 176 ff:
sans chiffres, réel. ni signat. [18678]

Selon le P. Audiffredi, cette édition a été impr. à
Rome, avec les plus anciens caractères de Euch:
Storg, vers 1480. Elle commence par une épître de
l'auteur ad Jo. Columnam cardinalem, et finit
par deux épigrammes in corruptores latinitatis i

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



607	 PHILICINUS — PHILIPPI	 608

après quoi se trouve le registre des cahiers. La
place que devaient occuper les mots grecs est res-
tée en blanc.

PHILIASTRE (Evonyme). Voy. GESréER

(Conr.).

PHILIBERT de Vienne. Voy. DEVIENNE.

PHILICINUS (Petrus Campson, latine).
Comeedia tragica quze inscribitur Mag-
dalena evangel ica. Antuerpiœ, Jo. Steel-
sius, 1546, pet, in-8. de 36 if. [16151]

— DIALOGUS de Isaacci immolatione (item carmen
Levini Brechtani quo Christus in cruce peccatorem
ad pcenitentiam invitat). Antuerp., Steetsizts,1546,
pet. in-8.

Ces deux ouvrages sont dans le catal. de Courtois,
n°° 2075 et 2087. Pacquot cite le premier sous la
date de 1544, et le second sous celle de 1543. Il
indique aussi, du même auteur, Tragtedia Esther,
Antuerpiie, 1564, in-12.

PHILIDOR (Francois - André Danican
dit). Analyse du jeu des échecs. Lon-
dres, 1777, in-8. [10489]

Belle édition de cet ouvrage recherché: on doit y
trouver le portrait de Philidor, gravé par Barto-
lozzi. 6 à 9 fr., et plus en Gr. Pap.

Dans la nouvelle édition, Paris, Koenig, 1803, gr.
• in-18, l'éditeur (M. de Montigni) a refondu le sup-

plément et a fait usage de la notation déjà adoptée
par lui dans le Stratagème, mais il a fait subir
quelques retranchements au texte original de Phi-
lidor. 4 fr.

PHILIEUL (Yasquin),.de Carpentras. Le
ieu des eschecz. Paris, Phil. Danfrie et
Rob. Breton,1559, in-4. allongé, caract.
de civilité. [ 12813]

Imitation du poème de VIDA (voy. ce nom). Réim-
primé à 115 exemplaires, Paris, J. Gay, 1862, pet.
in-12. 2 fr. 50 c.

PHILIP (John). Researches in south
Africa. London, Duncan, 1828, 2 vol.
in-8., avec une carte et autres pl. 1 liv.
1 sh. [28436]

Publié par la Missionary Society de Londres.

PHILIPPE d'Angoumois (Frère), capucin,
Elans amoureux et saints entretiens
d'une âme dévote, tirez des cantiques,
très utile à une âme qui desire aimer
parfaitement Dieu et s'unir à lui. Paris,
Ye Buon, 1629, pet. in-12. [1046]

14 fr. 50 c. Veinant, en 1855.
— LEs TRIOMPHES de l'amour de Dieu en la con-

version d'Harmogène. Paris, Buon, 1625, in-4. de
1256 pp. avec 23 pl. d'après Crisp. de Pas.

— LE NOVICIAT d'Hermogène, très-utile pour les
pères, maitres et novices de tous les ordres qui sont
en l'Église, etc. Paris, 1633, in-4. de 1032 pp., avec
frontispice gravé.

Philibert (J.-C.). Dictionnaire de botanique, 4816.
— Exercices de botanique, 4818.

Pltillpon-la-liiadelaine (L.). Homonymes, 10990.
— Manuel épistolaire, 18810.

Philipon (Ch.). La Caricature, 9490.
Phllipott (Th.). Villare cantianum, 27199.
Philippe (A.). Boyer-Collard, 30653.
Philippe (AI.). Flore des Pyrénées, 5078.

— LES ROYALES et divines amours de Jésus et de
Paine. Paris, 1631, in-8.

Ces quatre ouvrages sont peu communs.

PHILIPPE de jlladien. Voy. CONQUESTE.

PHILIPPE le Savoyart. Voy. ORGIES.

PHILIPPES (Pierre). V. ROSSIGNOLS (les).
PHILIPPES duc de Cleves, comte de la

)Iarche, et seigneur de Ravestain. In-
struction de toutes manieres de guer-
royer, tant par terre que par mer, et
des choses y servantes, rédigées par es-
crit par Philippes... Paris, Guil. Morel,
1558, in-8. 15 à 20 fr. [8582]

Du Verdier cite cet ouvrage sous la date de 1580,
mais celle de 1558 est exacte; la méme Instruction
a été réimprimée à Anvers en 1563, sous le nous
de Georges Vivien (voy. VIVIEl1). Il en existe une
traduction flamande impr. à Anvers, par Philippe
iVuyts, 1579, pet. in-8. vend. 35 fr. Borluut.

— DISCOURS militaire du seigneur de Ravestain à son
prince, contenant divers enseignemens pour bien
reigler une armée, asseoir un camp, etc., répartir
les logis, assiéger place, et autres particularitez
concernant test estas, le tout mis en ordre et divisé
en vingt-huict discours, par L. L. ll. Arras, Bob.
P/audhuy, 1596, pet. in-8. de 4 B. et 52 H. chiffrés
9 fr. Veinant.

PHILIPPI (de Barberii) Opuscula. — Im-
p'ssum Ro. An. dhi. M CCCC. ixxxt...

die prima mensis Decembris, pet. in-4.
[18955]

Volume curieux et rare, contenant 82 ff. (26 lignes
par page entière), impr. eu petits caract. ronds,
différents de ceux dont Ph. de Lignamine, éditeur
de ce recueil, et qui en est probablement aussi
l'imprimeur, s'était servi jusqu'alors. Il s'y trouve
29 ligures grossièrement gravées sur bois, où sont
représentés les xII Prophètes, les xit Sibylles,
Proba Falconia, le Christ, saint Jean-Baptiste, la
Vierge, et Platon. On en voit des fac-simile dans la
Biblioth. spencer., Ill, 174. Une préface de Phi-
lippe rIe Lignamine, adressée au pape Sixte IV, oc-
cupe les deux premiers If.; le 3 0 commence par les
deux mots: Votztminaria magna, en lettres capi-
tales. Au recto du dern. se trouvent le registre
des cahiers et la souscription. Ce recueil contient
neuf opuscules : 1° Discordantice nonnultæ inter
SS. Hieronynunn et Augttstinum; 2° Duodecim
Sibyllarum valicinia; 3° Carmen Probte Fatco-
niæ, etc.; le 9 0 et dernier est le Donates Theolo-
gus. — Vend. seulement 9 fr. 35 c. chez Cre venna ,
niais jusqu'à 140 fr. mar. vert, Solar. — Un exem-
plaire imprimé sur VELIP, avec les fig. color., se
conserve dans la bibliothèque du Vatican.

Fr. Dibdin, Biblioth. spencer., VII , p. 10, décrit un
exemplaire dans lequel il manque la préface de
Lignamine, et où, au lieu de 29 pl., il ne s'en trouve
que 13, différentes même de celles de l'exemplaire
décrit ci-dessus. Il ne parait pas y 'avoir de va-
riantes dans le texte, si ce n'est pour les abrévia-
tions : du reste la souscription et le registre sont
les meures.

— Tractatus. solemnis. et. vtilis editus per
religiosum uirü magistrat Philippû Sy-
culîl ordinis predicatorum..... in quo
infrascripta perpulchre compilauit. In
primis dlscord)tias, etc. (absque nota),
pet. in-4. de 66 If. à 28 lign. par page.

Ce volume, qui contient les ntéznes pièces que le re-

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



609	 PHILIPPI —

cueil précédent, à l'exception de la préface, est im-
primé en petits caractères romains. Selon le P. Au-
diffredi (Edit. rom., p. 353), les presses romaines
du xv' siècle n'ont rien produit de plus beau, de
plus élégant et de mieux orné que ce petit livre.
Les planches en bois qui le décorent ne sont qu'au
nombre de 13 (les xii Sibylles et Proba Falconia),
mais fort supérieures à celles de l'édition ci-dessus,
ainsi qu'on peut s'en convaincre en comparant les
fac-simile que présente le 3' volume de la Biblioth.
spencer., pp. 174, 175 et 176. Au recto du Bern.
feuillet, au milieu d'un regist re des cab. à 2 col.,
on remarque la devise de l'imprimeur, portée par
un personnage dont la tête est entourée des lettres
S. B. D. A. Or, selon Laire (Index libr., I, p. 469),
ces lettres désigneraient Sixtus Iliessinger de Ar-
gentina, lequel a donné, en 1478, une édit. du Phi-
locolo de Boccace, por tant au dernier feuillet la
même figure et les mêmes lettres que dans le vo-
lume ci-dessus. — Vend. 27 tlor. Crevenna, et seu-
lement 10 fr. Brienne-Laire; 15 et 18 sh. Libri.

Ant. Mongitor, Bibliotheca sicula, tonte II, p. 218,
cite un autre ouvragede Philippus de Barberiis, inti-
tulé: Virorum illustrium chronica, 1475, in-4.,
sans lieu d'impression et sans nom d'imprimeur,
mais que le P. Laire (p. 226), suppose avoir été
impr. à Rome par Jean de Lignamine, chose sur la-
quelle le P. Audiffredi (Editiones rom., p. 195)
exprime du doute.

PHILIPPI (Jac.). Voy. REFORMATORIUM.

PHILIPPI (François), ministre de l'église
françoise de Francfort. La Défense des
églises estrangieres de Francfort en
Allemagne ( par Fr. Philippi). 1562
(sans lieu d'impression), pet. in-8. de
14 et 138 pp., plus 4 ff. bl. [22440]

Ce livre, peu commun, a été vendu 53 fr. en juin
1860.

PHILIPPI (Rud.-Amandus). Enumeratio
molluscorum Sicilile , cum viventium,
turn in tellure , tertiaria fossilium, quee
in itinere suo observavit 11.-A. Philippi.
Berolini, 1836, et Hala-Saxon., 1845,
2 vol. in-4. avec 12 et 7 pl. 50 fr. —
PI. color. 70 fr. [6133]	 -

Le second volume contient: Addenda et emendanda,
nec non comparatio fauna recent is Sicilia; cum
fannnis atiarunn terrarum et cum fauna periodi
tertiaria.

—Abbildungen und Beschreibungen neuer
oder wenig gekannter Conchylien, he-
rausgegeben unter Mithiilfe von A. v. d.
Busch, I{och, Pfeiffer und Troschel.
Cassel, Fischer, 1842-51 , 3 vol. in-4.
144 pl. color. 180 fr. [6127]

— IIANDBUCIU der Conchyliologie und Malacozoo-
logie. Halle, Anton, 1853, in-8. 16 fr.

—Brase durcit die Wûste Atacama, auf Befehl der
chilenischen Regierung lut Sommer 1853-54 un-
ternommen und beschrieben. Halle, Anton, 1860,
gr. in-4., avec un atlas in-foi. obi. contenant 27 li-
thogr. dont 7 color. 10 tld. [21131]

PHILIPPIN (Hélie). Traité pour ôter la
crainte de la mort, et la faire désirer à
l'homme fidèle, etc. Impr. nouvelle-
ment, 1583. — Briève et claire décla-
ration de la résurrection des morts.
Impr. nouvellenlent,1583, in-24. [1732]

TOME IV.

PHILIPPS	 610

Un exempl. sur véLtx, 16 liv. 19 sous La Valliere, et
non 164 liv. 19 sit., comme le marque Cailleau;
32 fr. Mac-Carlhy.

Du Verdier cite une édit. du second traité, impr. à
Neufchatel en Suisse, par Jean de Laon, 1575,
in-16.

PHILIPPIQUES contre les bulles et autres
pratiques de la faction d'Espagne, par
F: D. C. Tours, J. Mettayer, 1592, in-8.
[23616]

Ces Philippiques sont généralement attribuées à Fran-
çois de Clary; cependant, dans le canal. de La Vai-
ncre, par Nyon, n o 22467, on les donne à Ant.
Arnaud, avocat, qui a écrit sur le même sujet
l'Ami-Espagnol (voy. ARNAUD). Les Philippiques
doivent être au nombre de quatre. Les deux pre-
mières, imprimées en 1592, ont 2 IT. prélim., 170 ff.
de texte, et 1 f. d'errata; 4 IT. prélim. et 181 ff. de
texte. 11 fr. 50 c. à1onmerqué;14 fr. mar, r. Coste.
Les deux autres n'ont paru qu'en 1611, sorts la ru-
brique de Tours, et sans nom de libraire. Les quatre
réunies n'ont été vend. que 9 fr. Moninerqué.

La pièce intitulée Les lauriers du roy contre les
foudres pratiquées par l'Espagnol, Tours, J.
Mettayer, 1590, pet. in-8., est annoncée sous le
nom du même de Clary dans le catal. de Secousse,
n° 2592.

PHILIPPO. Vita del nostro signore Giesu
Christo. — Finita lauita del nostro
Signore I giesu christ() compilata per
Pachto di Philippo dapistoia bidello
Bello l studio diPisa. (senz'alcuna data),
in-4. de 12 ff. non chifir. à 2 col., caract.
rom., à 33 lign. par page, sign. a et b.
[146261

Poème en tercets, impr. à la fin du xv e siècle. Au
frontispice se trouve une jolie gravure sur bois re-
présentant la crèche.

PHILIPPO 1\Iantouano. Formicon , come-
dia di Publio Philippo Mantouane, con
somma diligenza corretta, et nuoua-
mente stampata. ot. D. xxx. (al fine) :
Stampato in Vinegia per Nicolo d'
Aristotile detto Zoppino. M. D. xxx,
pet. in-8. de 20 ff., avec une fig. sur
bois au frontispice et au verso du der-
nier feuillet; impr. en lettres italiques.

Cette pièce est rare, mais non pas d'un grand prix:
3 fr. de Soleinne. L'édition ici décrite ne doit pas
être la plus ancienne; Ilaym en cite une in-4. du
même imprimeur et sous la même date. II y en a
une autre de Venise, Illarchio Sessa, 1534, pet.
in-8. [16632]

PHILIPPS (J.-Thomas). Dissertationes
historico-philosophieæ IV de atheismo,

" sive historia atheismi, de papatu , etc.
Londini, 1735, in-8. 4 à 6 fr. [2287]

L'édition de 1716 a moins de valeur.

PHILIPPS (John). Mexico illustrated in
26 lithographic plats, from original
drawings by John Philipps and A. Rider,

Philips (J.). Poems, 15807.
Philipps (Wit.). Laws of inasurance, 2962.
Philipps (Cout.-Jos.). Voyage to North Pole, 20960.
Philipps (Geor.). Droit ecclésiastique, 3158.

20
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with description in english and spa-
nish. London, Atchley, 1848, gr. in-fol.
[28602]

Ce volume a conté 4 liv.4 sh., et avec fig. color. 8 liv.
8 sh.; aujourd'hui il est moins cher.

PHILIPPUS de Leyden. De reipublice
cura et sorte priucipantis a reuerendis-
sima universitate et felici collegio doc-
torum et scolarium studii Aurelianensis
missus illustri et potenti ducti (sic) vil-
helmo de bauaria tune hollandie et ze-
landie Comiti vicesimo secundo, eius
nominis quinto postmodum ad hannonie
cornitatum promoto Clarissimi Eruditis-
simique viri domini philippi de Leyden
Iusignis Achademie parriseorum ponti-

. fieu iuris interpretis ac eiusdem illus-
trissinti principis viri consularis nec non
vigilantissimi traiectensis ecclesie pre-
sulis domini Arnoldi de hoern vicarii
Tractatus. Eiusdem de formis et semitis
reipublice utilius et facilius gubernande.
De modo et regula Rei familiaris facilius
guberuande bernardus. Venundantur
Leydis in a3dibus Johannis Seuerini
qui eos selectissimis characteribus im-
pressit septentbris anno domini 1516,
in-fol. goth. à 2 col. , grandes initiales.
[3932]

Le volume renferme 2 ff. non chiffrés (titre, préface
et table), imprimés en rouge et noir, avec une gra-
vure sur bois; 80 If. chiffrés, et 4 ff. non chiffrés;
au verso du dernier se trouve un portrait qu'on
croit être celui de Charles V. Le titre que Panzer
a donné de ce livre étant tronqué, nous avons cru
devoir le rapporter ici en entier, d'après le catal.
de Tross, 1861, n° vit, article 1357, oit l'édition
est portée à 100 fr. L'ouvrage a été réimpr. 3 Ams-
terdam, en 1702.

PHILIPPUS bergomensis (Jac. ). Voyez
BERGOMENSIS.

PHILIPPUS carmelita. Itinerarium orien-
tale Philippi a SSma Trinitate Carmelitœ
discalceati ab ipso conscriptum : in quo
varii successus Itineris, plues orientis
regiones, earum montes, maria et flu-
mina, series principum , qui in eis do-
minati sunt, incolae tam christiani,
quam infideles populi... describuntur.
Lugduni, sumptibus Ant. Jullieron,
1649, in-8. 6 à 9 fr. [20474]

Ces ouvrages estimés ont été traduits en franç. (par-
Fr.-Pierre de Saint-André), Lyon, 1652 ou 1669,
in-8. 6 à 8 fr. — H y en a aussi une traduction ital.,
imprimée 3 Bome, chez Alonceni, en 1666, in-8.,
et 3 Venise, en 1667, en 1670 et en 1676, in-12. Le
nom séculier de ce religieux était Esprit Julien.

PHILIPPUS cyprus. Chronicon ecclesiae
.• graecw, gr. et lat. a Nicolao Blancardo :

accedit Christophori Angeli enchiridion
de statu hodiernorum Grncorum, gr. et
lat., ex versione Georgii Felhavii. Franc-
queru, Gyselaer; 1679, in-4: 8 à 12 fr.
[21539]

PHILIPPUS de Pergamo, Speculum regi-
minis. Voy. CATO moralizatus.

PHILLIP (Arthur). Voya ge to Botany-Bey,
with an account of.the establishment of
the colonies of Port-Jackson andNorfolk
island. London, 1789, gr. in-4. avec
55 pl. 12 à 15 fr., et plus avec pl. color.
[21155]

Ce voyage a été réimpr. à Londres, 1790, gr. in-8.; il
y en a une traduction française (par 51illin), Paris,
1791, in-8.

PHILLIP (Will). The Description of a
voyage made by certaine ships of Hol-
land into the east Indies, with their
aduentures and successe : together with
a description of the countries, townes,
and inhabitants of the same, who set
forth on the second of Aprill 1595, and
returned, on the 14 of August, 1597;
translated out of Dutch into English by
W. Phillip. London, by John Wolfe,
1598, in-4. goth. [20733]

Traduction de la relation de Cerad de Veer. L'édition
de 1598 que nous citons d'après la Biblioth. grenu.
p. 545, est encore plus remarquable que celle de
1609, dont il sera fait mention à l'article VERA.

PHILLIPS (Morgan). A defense of the
title of the Queen Dowager of France,
Queen of Schotland, etc., by Morgan
Phillips. Liége, Gauthier Morberius,
1571, in-4. [27436]

Cette pièce rare est annoncée dans le Bibliophile
belge, IX, p. 124, d'après l'indication de H. Helbig,
libraire de Liége, qui en a possédé un exemplaire.
C'est, 3 ce qu'il parait, la première partie d'un ou-
vrage de J. Lesley, sous la même date, dont nous
avons donné le titre, tome III, col. 1012.

PHILLIPS (John). The life and death of
sir Phillips Sideney, late lord gouernour
of Flushing : his funerals solemnized in
Paules churche were he lyeth interred,
with the whole order of the mourufull
shewes, as they marched thorowe the
citie of London, on Thursday the 16 of
February 1587. London, by Robert
ivalde-grace, 1587, in-4. [26936]

Opuscule de 8 ff. en caractères gothiques, dont un
exemplaire, regardé alors comme unique, a été
vendu 9 liv. Ileber. Voici deux autres opuscules du
même auteur qui ne sont pas moins rares :

— A friendly Larum, or faythfull War-
nynge to the true harted subiectes of
England, discoueryng the actes and
malicious myndes of those obstinate and
rebellious Papists that hope (as they
term it) to haue theyr Golden Day. Lon-
don by William flow for Richard
Johnes (no date), in-16, sign. A-D par 8.
Pièce en vers. 15 liv. 10 sh. Bright.

— A RARE and strange historicall nouell of Cleome-
nes and Sophonisba, surnamed Juliet. London, by
Hugh Jackson, 1577, in-16:
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PHILLIPS (Edward). Theatrum poeta-
rum ; or, complett collection of the
poets. London, 1675, in-12. [15807]

Cet ouvrage est de l'aîné des neveux du célèbre Mil-
ton, et l'on suppose que ce poste y a eu part. Ce
n'est cependant pas un livre cher, à moins qu'il
ne soit en Grand Papier, comme les exemplaires
vend. 1 liv. 13 sh. Dent; 2 liv. 4 sh. Utterson.
Sir Egerton Brydges en a fait imprimer à Genève,
en 1824, une édit. in-8. tirée à 100 exemplaires
seulement. Deux autres édit. ont paru en 1828 et
en 1856.

— Tile S1vsTentes of love and eloquence, or the arts
of wooing and complementing; as they are managed
in the spring Garden Hide Park... London, 1658,
in-12, avec une préface et une épître dédicatoire
signées E. P. 1 liv. 8 sh. Heber. — La troisième
édition, 1685, in-8. avec un frontispice gravé, 13 sh.
Perry; 1 liv. 11 eh. 6 d. Jolley.

PHILLIPS (John). The english Fortune-
Tellers : containing several necessary
questions resolved by the ablest antient
philosophers, and modern astrologers,
gathered from their writings and ma-
nuscripts by J. P., student in astrology.
London, 1703, in-4. de 158 pp. avec un
frontisp. gr. sur bois. [8934]

Ouvrage en vers et en prose, orné de vignettes sur
bois: 3 liv. 3 sh. Inglis; 2 liv. 10 sit. fleber. L'au-
teur désigné par Ies lettres J. P. est John Philippe,
frère du précédent. Ces deux neveux de Milton ont
publié d'autres ouvrages dont Lowndes donne la
liste, aux pp. 1853-1854 de la dernière édition de
son Manual. — Voy. à la fin de notre article
MILTON.

PHILLIPS (J.). General history of inland
navigation; foreign and domestic : con-
taining a complete account of the canals
already executed in England; a new edi-
tion. London,1795, in-4. fig. 18 à 24 fr.
[4188]

Il existe une édition de Londres, 1809, in-8., o it l'ou-
vrage est abrégé et augmenté. M. J. Cordier en a
donné une traduction française. Paris, F. Didot,
1819, in-8., à laquelle, en 1820, on a joint un
2° volume consacré à la navigation intérieure des
Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, et traduit
de A. Gallatin, sur le texte anglais, imprimé à Phi-
ladelphie, en 1808, in-8. [4189]

PHILLIPS (John). Illustrations of the eo-
logy of Yorkshire, or a description of the
strata and organic remains of the York-
shire coast. York, the author, 1829-36,
2 vol. in-4., avec 49 pl. 3 liv. 3 sh.
[4614]

PHILLIPPS (sir Thomas). Institutiones
clericorum in comitatu WiltoniM , ab
anno 1297, ad annum 1810, vol. I.
Salisbury, 1821-22, vol. II, typis Me-
dio-Montanis, 1824-25; 2 vol. in-fol.

— Visitatio heraldica comitatus Wiltoniae
A. D. 1623. Typis Medio-Montanis,
1828, in-fol. de 258 pp. non chiffr.

Ces deux .ouvrages n'ont été tirés qu'à un pétit nom=

Phillips (T.). History of Shrewsbury, 27288.
Phillips (Th.). History of Reginald Pole, 26924:

— PHILO	 614

bre d'exemplaires, comme tous ceux que l'éditeur
a fait imprimer privately à Middle Hill, Worcester-
shire. Sir Phillips est, comme on le sait, grand col-
lecteur d'anciens manuscrits et de documents his-
toriques, ainsi que l'ont fait connaitre, il y a déjà
longtemps, les deux publications suivantes : 1° Ca-
talogus librorum mattuscriptarum in bibliotheca
D. Thomce Phillipps, A. D., 1837; typis Medio-
Montanis, in-fol. de 132 pp. — Catalogue of the
printed books at Middle- Hilt,1828, in-fol. de 51 pp.
tiré à 6 exemplaires; mais depuis lors la précieuse
collection de sir Phillipps s'est considérablement
accrue, et ses publications sont devenues si nom-
breuses, qu'après en avoir fait connaitre une partie
dans son Manuel, p. 1856-58, le nouvel éditeur de
Lowndes dit que la presse de Middle-Bill a produit
deux fois plus d'éditions qu'il n'en a indiqué, et
qu'il espère.pouvoir en donner la liste complète
dans son Appendice.

PHILO. Philonis Judini (opera). ln libros
Mosis, de mundi opificio, historicos, de
legibus. Ejusdem libri singulares, gr ece.
Parisis, ddr, Turnebus, typis regiis,
1552, in-fol [840]	 • .

Première édition, très-belle, mais incomplète. Elle est
peu recherchée en France: 10 fr. seulement de
Cotte; les étrangers en font beaucoup plus de cas.

Après cette édition viennent. : 1° celle de Genève
(Colonies-Allobrogum), 1613, in-fol. en gr. et lat.,
donnée par Sigisnt. Galenius; • 2° celle de Paris,
1640, in-fol., aussi en gr. et lat., avec des augmen-
tations, et dont il y a du Gr. Pap. (elle a été réim-
primée à Francfort, en 1691, in-fol.), mais ces deux
éditions ont été effacées par celle de Mangey.

— Opera quae reperiri potuerunt omnia
(gr. et lat.) : textum cwn mss. contulit,
quamplurima etiam e codd. vaticano,
mediceo et bodlejano, scriptoribus item
vetustis, nec non catenis griecis ineditis,
adjecit, interpretationemque emendavit,
universa notis et observationibus illus-
travit Th. Mangey. Londini, Bowyer,
1742, 2 vol. in-fol.

Cette édition, pour laquelle celle de Paris, 1640, a
servi de base, est belle, peu commune et fort
recherchée ; mais elle laisse à désirer sous le rapport
ile la correction du texte. Vend. 111 fr. v. f. Clavier
et revendue 260 fr. Parison; autrement 150 à 180 fr.
Très Gr. Pap. vend. en m. r. dent. 192 fr. La Val-
liere ; 160 fr. cuir de Russie, F. Didot; 9 liv. 9 sh.
Heath; 240 fr. (magnifique exempt.) Mac-Carthy.

— EARED!, gr. et lat., ad editionem Th. Mangey,
collatis aliquot mss., edenda curavit Aug. - Frid.
Pfeiffer. Erlangee, 1785-92, 5 vol. in-8. 20 fr. et
plus en pap. fort.

Cette édition n'est pas complète; elle ne contient
que le 1°' volume et 80 pp. du tome II de celle de
Mangey.

— OPERA omnia, grince. Lipsice, 1828-30, 8 vol. pet.
in-8. 6 th. 8 gr. — Pap. fin, 8 the.

Edition fort médiocre, quant à la partie typographi-
que, mais plus complète que celle de Mangey. Elle
fait partie de la Bibliotheca sacra Patrum ecclesia;
grtecorunt. Le libraire Tauchnitz a donné à Leip-
zig, de 1851 à 1852, une édition stéréotype du
méme texte, en 5 vol. in-16, 11 fr.; Pap. vél. 15 fr:

CIsRESTOMATtItA philoniana, sive loci illustres ex
Philone alex. descripti et cum anintadversionibus
editi a J.-Ch.-Dahl. ttamburgi, 1800, 2 vol. in-8.
15 fr. [841]

— Philo judœus de virtute ejusque par-
tibus, invenit et interpretatus est Angt
1\Iaius : praeponitur dissertatio cum de-
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scriptionelibrorum aliquot incognitorum
Philonis , cumque partibus nonnullis
chronici inediti Eusebii Pamphili et
aliorum operum notitia e codicibus ar-
men iacis petita. i1ied iolani, t y pis regiis,
1816, in-8.

A cet opuscule de Philon Ang. Mai en a ajouté un
autre de Porphyre, qui a pour titre : Porphyrii
philos. act Marcellam : accedit ejusdem Porphyrii
poeticum fragmentum. Ces deux ouvrages, 8 fr.;
— in-4., 12 fr.

— De Cophini festo et de colendis paren-
tibus cum brevi scripto de Jona : editore
ac interprete Angelo Maio. Mediolani,
regiis typis, 1818, in-4.

Un autre fragment est réuni à celui-ci et porte le
titre suivant : Virgilii illaronis inlerpretes vete-
res Asper Cornutus, llaterianus Longus, Nisus
Probus, Scaurus Sulpitius et anonynnts (publié
par le mente éditeur). — Un exempt. des deux
pièces imprimé sur MIN, 61 fr. Reina.

— Sermon es tres hactenus inediti, I et II
de providentia, et IIi de animalibus, ex
armena versione antiquissima ab ipso
originali textu graeco ad verbum stricte
exequuta, nunc primum in latinum ffde-
liter translati per J.-B. Aucher (armen.

• et lat.). Venetiis, tapis Cxnobii Arme-
norum, in insula S. Lazari, 1822, gr.
in-4. 8 fr., et plus en Gr. Pap. vél.

`L'article suivant se réunit à celui-ci :
PntLONtS Judœi paralipomena armena, videlicet

quatuor in Genesin, libri duo in Exodum, sermo
unus de Sampsone, alter de Jona, tertius de tribus
angelis Abrahamo apparentibus; opera hactenus
inedita, ex armena versione antiquissima ab ipso
originali textu græco ad verbum stricte exequuta
sa:culo y , nunc primum in latinum fideliter trans-
lata a J.-B. Aucher. Venetiis, typis Canai!: Ar-
menorum, 1826, in-4. 10 fr.

Les deux parties, 10 fr. seulement Saint-Martin.

— LEs OEuvuEs de Philon juif... contenant l'inter-
- de plusieurs divins et sacrez mystères, et

l'instruction d'un chacun en toutes bonnes et
sainctes moeurs, translatée de grec en françois par
P. Bellier; revues, corrigées et augmentées de trois
livres, traduits sur l'original grec, par Fed. Morel.
Paris, Ch. Cappellain, 1612, in-8. de plus de
1300 pp. 6 à 9 fr.

Cette traduction est encore recherchée.
La première édition, moins complète que celle-ci,

est de Paris, Ch. Roger, 1588, in-8. Il y en a une
troisième, revue et corrigée de nouveau, et aug-
mentée d'un second tonte, par Fed. Morel. Paris,
Bessin, 1619, pet. in-8. qui peut se diviser en 2
vol. comme l'édition de 1612.

— LE LIVRE de Philon de la vie contemplative, ou
de la vertu de ceux qui s'appliquent à la prière,
traduit sur l'original grec, avec des observations oh
l'on fait voir que les Thérapeutes dont il parle
étoient chrestiens (par le P. Bernard de Montfau-
con). Paris, L. Guérin, 1709, in-12, 3 fr. [343]

— Tite WORKS of Philo Judœus, the contemporary
of Josephus, translated front the greek, by C. D.
Yonge. London, Bolm, 1854-55, 4 vol. pet. in-8.
1 liv.

PHILO byzantins. De septem mundi mira-
culis opusculum, gr., cum notis Leonis
Allatii, et ejusdem ac Dionysii Salvagnii
Boessii versione latina edidit notasque
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suas nonnullas addidit L. Teucherus.
Lipsiæ, 1811, in-8. [31808]

La première édition de cet opuscule a été donnée par
Léon Allaci, à Borne, en 1640, in-8.; on la trouve
difficilement. J.-C. Orell en a publié une nouvelle
en gr. et en lat., Leipzig, 1816, in-8., sous le titre
suivant:

PtILONIS byzantini libellus de septemorbis spec-
taculis, gr., tutti versione lat. tluplici (A11atü et
Boessii), textum recognovit, notas, fragmenta
Collinici sophista: et Adriani Tyrii, atque indicent
grhecitatis adjecit J.-C. Orellius. 6 fr. — Pap. fin,
8 fr. — Pap. vél. 12 fr.

PHILO, episcopus Carpasii. Enarratio in
canticumcanticorum, gr. ; edid.11l.-Ang.
Giacomelli. Romæ, 1772, in-4. 6 à 8 fr.
[935]

— Voy. EPIPIIANIUS.

PHILOBIBLON. Voy. BuBI (Rich. de).
PHILOCHORI athen. librorum fragmenta

a C.-G. Lenzio collecta, digessit et ani-
madversionibus, tum ejusdem Lanzii,
turn suis illustrata edidit C.-G. Siebelis :
accedunt Androtionis Atthidos reliquiæ,
gr. Lipsiæ, Schwicleert, 1811, in-8. 4 fr.,
et plus en pap. fort. [18933]

PHILODEMI rhetorica, ex herculanensi
papyro lithogr. Oxonii excusa resti-
tuit, latine vertit, dissertatione degræca
eloquentia et rhetorica... auxit E. Gros.
Paris., excudebat F. Didot, 1840, gr.
in-8. 10 fr. [12023]

— Voy. HERCULANENSIUni volumina.

PHILODOXIOS fabula. Voyez LEPIDI
comici.....

PHILOGAME. Le premier et le second
livre du Philogame, ou amy des nopces,
par François Tillier, tourangeois et quel-
ques poésies latines et françoises, adres-
sées audit sieur. Paris, Bichon, 1586,
in-16. [18089]

Il y a une première édition de Paris, J. Poupy,
1578, in-16, vend. 10 fr. 50 c. Salmon.

PHILOGENIA comcedia. Voy. UGOLINUS.

4)IAOKAAIA reav it(,wv, etc., id est : PHr
LOCALIA sacrorum vigilantium, collecta,
ex sanctis patribus nunc primum edita,
grace. Venetiis, 1782, in-fol. [833]

Ce recueil, dans lequel on trouve plusieurs opuscules
inédits des SS. Pères et autres écrivains ecclésiasti-
ques, a été imprimé aux frais de Jean Maurocordato
de Smyrne; la presque totalité des exemplaires a
été envoyée en Grèce, et à peine quelques-uns sont-
ils restés en Italie. Vend. 5 liv. 5 sh. Pinelli.

Le recueil rassemblé par les soins de Paulus Ever-
getinus, et imprimé aux frais du même Maurocor-
dato, à Venise, en 1783, sous le titre de SS. PATEUM
:. TNAFSÛFH, n'est pas plus comment que le précé-
dent, parce que l'édition a été pareillement envoyée
en Grèce.

PHILOLOGIO. Epistole capituli de Philo-
logio ad Gratilla. Venetia,per Marchio
Sessa, 1506, in-4. [16631]
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A' la fin de la courte préface du pseudo-Philologio on
lit : Tragcedia composta per M. N. I)., c'est-5-
dire, selon Apost. Zeno, Messer Nicolo Belino.

PHfLOâ1ELE (la) seraphique, divisée en
deux parties : enla première elle chante
les devots et ardans soupirs de l'âme
pénitente, qui s'achemine à la vraye per-
fection, en la seconde la Christiade, spé-
cialement les mystères de la passion; la
mariade avec les mystères du Rosaire,
et les cantiques de plusieurs saincts, en
forme d'oraison et de méditation sur les
airs les plus nouveaux choisis des prin-
cipaux auteurs de ce temps (par frère
Jean l'Evangeliste, d'Arras, capucin),
avec le dessus et le bas. Tournay, de
l'imprimerie d'Adrien Quinqué, 1632,
2 tom. en 1 vol. in-8. avec la musique
imprimée. [14347]

La première partie a, indépendamment du titre impr.,
un frontispice gravé, 64 Ir. prélim. non chiffrés,
276 pp. et 6 ff. de table; la seconde partie, 386 pp.
et '7 If. de table. Un poème intitulé Miroir de
Lorraine, occupe 100 pp. des liminaires de la

' seconde partie.
La seconde édition de la Philomele, rauche, changée

et augmentée de plusieurs airs et cantiques, par
frère Ian l'Evangeliste, d'Arras, prédicateur capu-
cin, k Tourney de l'inprim. d'Adrien Quinqué,
1640, pet. in-8., est divisée en quatre parties,
1" 16 R. nim. et 268 pp. plus 3 ff. de table, 2° 172 pp.
et 2 IT.; 3° 159 pp. et 5 de table; 4° 207 pp. et 7 ff.
On n'y retrouve ni le frontispice gravé ni le Miroir
de Lorraine. Ce potine, en l'honneur de la maison
de Lorraine, est remplacé par une épître, des ana-

, grammes, un avis au lecteur et des pièces laudatives.
15.fr. mar. bl. La Valliere; 16 fr. illonmerqué, et
quelquefois plus.

PHILON (Fr.). Les OEuvres de maistre
François Philon, docteur ez droicts et
aduocat en Parlement. Agen, Jean
Gayon, 1640, in-12 de 8 ff. non chiffr.,
472 pp. et 8 ff. [14003]

Ce volume très-peu commun contient une traduction
de l'Enéide'de Virgile en vers, et quelques autres
morceaux du traducteur. M. Gust. Brunet en a
parlé dans le Bibliophile belge, VII, p. 6, ait il cite
deux passages de ce mauvais poêle.

PHILONE. Josias, tragedie de AI. Philone,
traduite de l'Italien en François, vray
miroir des choses advenues de nostre
temps. A Geneve, de l'imprimerie de
François Perrin, 1566, in-8. de 100
pages chiffrées. [16323]

Cette pièce est, très-probablement, de Louis Desma-
sures qui l'aurait donnée sous le nom de Philon
ainsi que 1'Adonias ci-dessous. 30 fr. de Soleinne.

L'édit. de Genève, Fr. Perrin, 1556, in-4., que cite
Du Verdier, pourrait bien être la même que celle-ci.

— JOs1A5, tragédie, vrai miroir des choses advenues
de notre temps (en 5 actes et en vers). (Genève),
imprimé par Cabr. Cartier, pour Claude d'Au9y,
1583, pet. in-8. de 104 pp. [16323]

Pièce rare. Vend. 17 fr. mar. r. Gaignat; 32 fr.
Pixerécourt, et avec l'Adonias, 41 fr. de Soleinne.

— Adonias, tragedie de AI.. Philone, vray
miroir ou tableau et patron de l'estat
des choses presentes et que nous pour-
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rots voir bien tost cy-après, qui servira
comme de mémoire pour nostre temps,
ou plustost de leçon et exhortation à
bien esperer, car le bras du Seigneur
n'est point accourcy. Lausanne, Jean
Chiguelle , 1586 , in-8. de 38 if.
[16324]

Pièce écrite en faveur des calvinistes. 18 fr. mar. de
Soleinne.

PHILOPATER. Vo y . PEBSECUTIONE (de).

PHILOPONUS (Honorius). Nova typis
transacta navigatio. Novi Orbis Indiœ
occidentalis admodum reverendissimo-
rum Pp. ac FI. Domini Bvellii Cataloni
abbatis montis Serrati, et in universam
Americam.... legati : Sociorumq. Mona-
chorum ex ordine S. Benedicti... dimissi
per Papam Alexandrum VI. Anno Christi
1492 nunc primum e varus scriptoribus
in unum collecta et figuris ornata. Au-
thore Dom. Honorio Philopono. (absque
loco), 1621, in-fol. [20937)

Ce volume, véritablement curieux, et qui n'est pas
commun, se compose de 104 pp. de texte, précédées
de 6 fr. limin., y compris le frontispice gravé; il a
de plus 18 pI. chiffrées. Vend. 38 fr. Soubise; 30 fr.
(bel exemplaire) Librairie De Bure. On trouve des
exemplaires de cette même édition qui diffèrent
des autres dans les pièces liminaires, réimpr. avec
quelques changements, et augmentées d'un 7° f.
contenant une pl. gravée. Ces mêmes exempt. ont
encore de plus (5 la fin) une grande et belle planche
datée de 1622 et représentant Christophe Colomb
monté sur un navire, et quatre petits sujets en
médaillon. Ainsi complet, 110 fr. De Bure lainé;
80 fr. en 1857.

PIIILOPONUS. V. JOANNES grammaticus.
PHILOSINENSIS. Voy. IIEDITURST.

PHILOSOAIIA de glihuol facta p Aldro-
baldio philosopho dignissimo. (à la der-
nière octave) : Finita Lopera di Aldo-
braldino ( philosopho ch tâto alma do
scripse traducta per Baptista cara-
cino I diprosa i rima...,. (senz' alcuna
data), in-4. .de 4 ff. à 2 col. de 32 lign.,
caract. romains.

Opuscule en stances de huit vers, impr. vers 1500 :
au recto du 1°' f., le titre ci-dessus et une très-
belle gravure sur bois. Le verso du 4° f. est tout
blanc : 69 fr. mar. r. Libri. — Voy. ALDEBRANDIN.

PHILOSOPHICAL Transactions. Voyez
TRANSACTIONS.

PHILOSOPHIE des lettres qui auroit pu
tout sauver, et misosophie voltairienne
qui n'a pu que- tout perdre (par Cap-
martin de Chaupy). Paris, 1790, 2 vol.
in-8. [18114]

L'auteur de cet ouvrage n'en fit tirer qu'un petit
nombre d'exemplaires qu'il ne destinait pas au
commerce; niais, après sa mort, ces exemplaires fu-
rent assez répandus dans le public pour n'être pas
très-rares aujourd'hui. Vend. 10 fr. Chateaugiron.

PHILOSOPHIE (la) naturelle. Voyez EN-
CHIRIpION physica:.
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PHILOSOPHIE opératriceoù se voyent les
diverses inclinations et affections des
esprits, et les différentes études, et occu-
pations des actions humaines, exposées
par figures artificielles. Francfort, J. de

. 'Letter, 1624, pet. in-4. obl., 97 pl. et
un titre gravé. [18575]

Les planches de ce livre sont expliquées par des vers
en latin, en allemand et en français. 17 fr. Bearzi.
Le titre latin porte P/tilosophia practica....

PHILOSOPHORUM gr ecorum veterum,
præsertim qui ante Platonem floruerunt,
reliquia, gr., recensuit et illustravit Sim.
Karsten. Bruxellis etAmstelod., 1830-
38, in-8. 30 fr. [3334]

Tome l e t, en 3 part., contenant: Xenophanis Colo-
phonti, Parmenitlis Eleatte et Empedoclis car-
minunt reliquice.

PHILOSTRATI. Philostratorum qua su-
persuut omnia, accessere Apollonii tya-
nensis epistoler, Eusebii liber adversus
Hieroclem, Callistrati description. sta-
tuarum, grace et latine; omnia recen-
suit, notis perpet. illustravit, versionem
totam ferenovam fecitGottfrid. Olearius.
Lipsza , Fritch, 1709, in-fol. 12 à 18 fr.
—Pap. fin, 20 .5 25 fr. [18931]

Vend. en Gr. Pap. fort, 48 fr. Belin ; 97 fr. cuir de
Bussie, Scherer; 55 fr. vél. Librairie De Bure.

L'édition gr. et lat., Paris, 1608, in-fol., quoique
vend. en Cr. Pap. 40 fr. Soubise, à cause de la
beauté de l'exempt., est à très-bas prix : 6 à 9 fr.

— Icones Philostrati; Philostrati junioris
icones ; ejusdem heroica; descriptio-
nes Callistrati; vita sophistarum, gr.
Florentin;, sumptu Ph. Junta, 1517,
in-fol. de 54 ff.

Edition rare, sans étre bien chère; elle se trouve
quelquefois jointe au Lucien de Florence de 1496.
— Voyez LUCIANUS. 11 en a été vendu un très-bel
exemplaire mar. u., annoncé en Gr. Pap., niais qui
était en papier ordinaire, 231 fr. Mac-Carthy.

— Philostrati imagines, heroica, vita so-
phistarum, Philostrati jun. imagines,
descriptiones Callistrati, gr. Venetiis, in
o f fac. Luca-Ant. Junta, 1535, in-8. de
368 pp. et 6 ff. de table.

Cette édition peut servir de 3' vol. au Lucien, en
2 vol., sorti également des presses juntines, en 1535.
Une autre édition du Philostrate, sous le méme titre
que celle-ci, mais sans nom d'imprimeur ni date,
a été impr. à Venise, vers 1540, pet. in-8., avec la
marque de Sessa (un chat).

— Philostratorum imagines et Callistrati
statua : recensuit et commentarium ad-
jecitFred. Iacobs : observationes archao-
logici præsertim argumenti addiditFre-
dericus-Theophil.SVelcker. Lips., Dick,
1825, in-8. de 760 pp. 15 à 18 fr.

Vend. en pap. vél., 23 fr. ile Nugent.

— Flavii Philostrati qua supersunt, Phi-
lostrati junioris Imagines, Callistrati De-
scriptiones grace edidit C.-L. Kayser.
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Turici, Drell, 1844-46, 2 part. en 1 vol.
in-4. 36 fr.

Annoncé de nouveau à Zurich, chez Meyer et Zeller,
1853, in-4.

— Philostratorum et Callistrati Opera re-
cognovit Ant. Westermann. Eunapii
Vita sophistarum iterum edidit; lime-
rii sophism Declamationes accurate ex-
cusso codice optimo et unico xxit decla-
mationum emendavit Fr. Dübner. Pa-
risiis, F. Didot, 1849, gr. in-8. 15 fr.

—Les images ou tableaux de platte peinture
des deux Philostrates et les statues, mis
en françois par Blaise de Vigenère, en-
richis d annotations, revus sur l'original
et représentés en taille-douce, avec des
épigrammes sur chacun d'iceux par
Thomas d'Embry. Paris, Cl. Cramoisi,
1609 (aussi ye Abel L'Angelier, 1614
ou 1615), in-fol.

La première édition de cette traduction peu estimée
est de Paris, Nic. Chesneau, 1578, 2 vol. in-4.;
mais les éditions in-fol. ont l'avantage d'ètre déco-
rées de 58 grandes planches gravées par Jaspar Isac,
Léon. Gaultier, et Thomas de Leeu, ce qui leur
donne quelque prix. 15 à 18 fr. et plus en Gr. Pap.
L'édit. de 1609, qui contient les premières épreuves
des gravures, est préférable à celles de 1614, de
1629, et de 1637, in-fol.

— LE P,TTURE dei Filoslrati, e le statue di Callis-
trato volgarizzate da F. àlercurj, con le varianti de'
mss. vaticani. Borna, de' Romanis, 1828, 2 part.
in-8. 8 fr.

— Heroica, ad fidem codd. mss. IX recen-
suit, grace, scholia grata, adnotatio-
nesque suas addidit J.-Fr. Boissonade.
Parisis, typis J.-J. De/once, 1806,
in-8'. 6 fr. — Pap. vél. 10 fr. [22530]

Cette édition a été favorablement reçue des savants.

— Philostrati libri de gymnastica qua su-
persunt (grace). Nunc prilnum edidit et
interpretatus est Dr C.-L. ICayser: acce-
duntMarci Eugenici imagines etepistola
nondum edits. Heidelbergæ, Mohr,
1840, in-8. 4 à 5 fr. [10298]

— PHILOSTRATE, sur la gymnastique. Ouvrage (grec)
découvert, corrigé, traduit en français, et publié
pour la première fois, par Minoïde Mynas. Parts,
/lector Bossange, 1858, in-8. de xxxii et 144 pp.
6 fr. [10298]

—Flavii Philostrati Vita sophistarum, gr.,
textum ex codd. romanis, florentinis,
etc., recensuit, epitomam romanam et
parisinam ineditas adjecit, commenta-
rium et indices concinnavit Car.-Ludov.
Kayser : inserts sunt nota inedits Is.
Casauboni, Bentleii, Huetii, Salmasii,
Jacobsii, Th. Heysii ; edit e Valesii, Olea-
rii,Jacobsii,A.Jahnii: acceditlibellusGa-
leni HEPI APIETHE AIAAEKAAIAE ex CO-

dice florentino emendatus. Heidelber-
gæ, 1838, in-8. de XL et 416 pp. 8 fr.

- [30438]
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Philostrati Epistolæ (gr.), quas ad codi-
ces recensait et notis Olearii suisque
instruxit 7.-F: Boissonade. Parisis et
LipsilE, Brockhaus, 1842, in-8.

— LETTRES de Philostrate mises de grec en françois,
avec des annotations et des remarques, par Louis de
Caseneuve. Tournon, Geoffroy Linocier,1620, in-4.

— Philostrati de vita Apollonii tyanei libri
octo (grcece) : iidem libri latini, interpr.
Alemano Rinuccio ; Eusebius contraHie-
roclem (gr.) ; idem lat. interpr. Zenobio
Acciolo. Venetiis, apud Aldsenj,, 1501 et
1502-4, in-fol. [30426]

Édition plus rare que recherchée. La partie grecque
contient, outre le titre, 64 ff., sur le dernier des-
quels on lit la date Incuse ,llartio MDI, ensuite se
trouve un f. bl. ; le latin consiste en 73 ff., précé-
dés de 8 pp. liminaires, y compris une préface datée
de 1504. Il y a à la fin du vol. un f., au verso du-
quel est l'ancre aldine. Vend. 42 fr. mar. hl. Char-
din; 1 liv. 4 sh. Butler, et un superbe exemplaire
maroquin antique, provenant de Grolier, 255 fr.
Mac-Carthy; 21 liv. 10 sh. Ilibbert; un autre en
mar. r. aux armes de de Thou, 276 fr. Benouard.
— Il y a des exempt. en pap. fort. .

— Philostratus de vita Apollonii tyanei
scriptor luculentus a Philippo Beroaldo
castigatus. (absque nota), pet. in-8. de
206 ff. non chiffr., sign. a—C.

Édition imprimée avec les mémes caract. italiques que
les contrefaçons aldines sorties des presses lyon-
naises : elle renferme la version lat. d'Alamannus
Binuccius, réimpr. non sur l'édition d'Aide de
1501-4, mais d'après l'une des deux éditions de
Phil. Beroalde, de Bologne, 1501 et 1505, in-fol.,
dont elle reproduit méme la préface. Vend. 12 sh.
mar. Butler. Benouard indique six exemplaires
de ce volume imprimés sur VELIN. 11 en a été vendu
un 200 for. Meerman; 13 liv. Butler, et un autre,
provenant du prince Galitzin, 760 fr., 5 Paris, en
mars 1825; un troisième, 16 liv. 5 sit. 6 d., à Lon-
dres, en 1828, et 23 liv. 12 eh. 6 d. llanrott.

LE PREMIER LIVRE de Philostrate, contenant la
vie, les dits et merveilles du. grand philosophe
Apollonius tyaneus, mis en francoys. Lyon, Fran-
pois Juste, 1537, in-16. (Du Verdier, III, 219.)

— VIE d'Apollonius de Thyane, par Philostrate, avec
les commentaires (tirés des papiers de Ilerbert de
Cherbury) donnés en anglois par Ch. Blount (trad.
de l'angl. par de Castilhon). Berlin, 1774, ou Ams-
terdam, 1779, 4 vol. pet. in-8. 10 à 12 fr.

— Apollonius de Tyane , sa vie , ses
voyages, ses prodjges, par Philostrate,
et ses lettres. Ouvrage traduit du grec,
avec introduction, notes et éclaircisse-
ments, par A. Chassang. Paris, Didier
et Ci ', 1862, in-8 de xvi et 496 pp.

— TRE LIFE of Apollonius of Tyana, from the greek
of Philostratus, with notes and illustrations by
Edw Berwick. London, 1809, in-8.

L'HISTOIRE d'Apollonius de Tyane convaincue de
fausseté et d'imposture: Paris, 1'. Giffart, 1705,
in-12 de 22 et 175 pp.

Cet ouvrage anonyme est de L. Elie Du Pin, bien que
le privilège nomme le sieur de Clerval comme en
étant l'auteur. On peut joindre 3 ce livré la tra-
duction française, par le président Cousin, du Dis-
cours d'Eusc`be de Césarée, touchant les miracles
attribués par les Payens d Apollonius de Tyane.
Paris, Guil. de Luynes, 1684,•pet. in-12.

Les articles suivants trouvent naturellement leur
place ici :

— PHIPPS	 622

G.-Jos. BEEKER Specimen variarum lectionum et
observationum in Philostrati vftm Apollonii librum
primum: accedunt scholiasta gr. mss. ad VII libros
priores et Fr. Creuzeri annotations. Ileidelbergee,
Oswald, 1818, in-8. 4 fr.

H. ARENTII HAMAKERI lectiones philostratem,
fasc. 1. Lugd.-Batay., herding, 1816, in-8. 6 fr.

PHILOT$E. Les Poésies chrestiennes de
Philotée. Rennes, chez la Ve Coupard
(sans date, mais vers 1630), pet. in-8. .
[13998]

Peu commun, mais sans importance.

PHILOTEO. La notabile et famosa historia
del felice innamoramento del Delphino di
Francia e di Angelica Loria nobile Sici-
liana, tradotta della lingua normanna da
M. Giulio Philoteo di Amadeo Siciliano.
Venezia , per Michele 7 ramezzino,
1562, 3 vol. petit in-8. [17374]

Edition rare d'un roman peu connu en France. Le
premier tome, contenant les deux premiers livres, se
compose de 16 ff. prélim., et de 442 If. chiffrés. Le
troisième livre a 8 IT. prelim. et 304 ff. chiffrés; le
quatrième, 8 tT. prélim. et 286 ff. chiffrés. — L'ou-
vrage a été réimpr. à Venise, chez Spineda, 1609,
en 4 vol. pet. in-8. Vendu 2 liv. 5 sh. mar. v.
Ileber.

PHILOTUS, a verie excellent and delec-
table comedie intitled Philotus. Edin-
burgh, R. Charteries,1603, in-4. [ 16883]

Cette pièce anonyme a été réimpr. à Édimbourg, en
1612, in-4., et dans la aldine ville, en 1835, in-4.,
pour le Bannatync Club, par les .soins de J.-W. Mac-
kenzie.

PHILOXENI Glossaria. Voy. CYBILLUS.

PHILOXENI , Timothei Telestis dithy-
rambographorum reliquiœ. De eorum
vita et arte commentatus est, carminum
fragmenta collegit et explicuit Geo. Bip-
part. Lipsia, Winter, 1843, in-8. 2 tr.
50 c. [12285]

PHILOXENO. Sylve de Marcello Philoxeno
travisino clarissimo. Capitoli juvenili;
strambotti senili ; sonetti senili, capitols
senili : disperate, satyre.— Impresso in
Venetia , Nicolo Brêta. A di. v.
agosto. M. D. VII, pet. in-8., signat.
a—z. [14499]

Titre en rouge, texte en caract. romains, feuillets
non chiffrés. Dans l'exemplaire de M. Libri (catal.
de 1862), après le cahier z il s'en trouvait trois au-
tres, formant ensemble 20 ff. dont le dernier est
blanc.

•Haym et Panzer nomment ce poète Filoxeno, mais
l'édition rare que nous venons de décrire porte bien
Philoxeno, de mienne que celle de Venise, Marco
Sessa, 1516, pet. in-8. Vend. 8 sh. mar. Heber.

PHIPPS (John). Guide to the commerce of
Bengal, containing a view of the ship-
ping, and external commerce of Bengal :
in three parts.... with a copious appendix
comprehending various details and state-
ments, relative to the shipping and corn-

• merce of countries connected with british
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• India and China. Calcutta, 1823, in-4.
[28196]

Vend. 51 fr. 50 c. Langlès. — Voir notre tome II,
col. 1809, au mot GUIDE.

PHLEGON.PhlegontisTralliani que extant
opuscula de mirabilibus, gr. et lat., ex
recensione Joan. Dleursii. Lugd.-Bat.,
Is. Elzevir., 1620, in-4. 6 à 9 fr. [6238]

— Voy. ANTIGONI Carystii...
OPUSCULA, gr. et lat., ex recensione J. Aleursii,

edidit Joan.-Georg.-Frid. Franzius. Halte-Alagd.,
1775, in-8.
OPUSCULA, gr. et lat., edidit Franzius; editio se-
cunda, emendata et Frid.-Jacobi Bastii observatio-
nibus aucta. Hale, Mendel, 1822, in-8. 3 fr.

PHOCYLIDES. Poema elegantissimum,
pracepta vite degenda continens (gr.,
cum interpretatione lat. Martini Cro-
meri). Cracovia', per Hier. Viet, 1536,
in-4. [12360]

Édition à la fin de laquelle sont ajoutées quelques
épigrammes de Mart. Cromer (Panzer, VI, 480).
Les vers de Phocylide ont paru pour la première
fois dans un recueil impr. par Alde Manuce, en
1494. Voy. LASCAmS.

— PHOCYLIDIS Carmina, grace et latine, cum selec-
. tis adnotationibus aliquot doctor. virorum: recen-

suit, interpretationent lat. eniendavit notasque suas
adjecit Joan.-Adam. Schier. Lipsice, 1751, in-8.
4à5fr.

Bonne édition.
— Les PRÉCEPTES de Phocylide, traduits du grec,

avec des remarques. Paris, Barrois l'aine, 1782,
in-18.

Cette traduction est celle de Duché de Valley, laquelle
fut impr. pour la première fois à Paris, en 1698,
in-12, et réimpr. à Bruxelles, en 1699, in-12; niais
on a retranché de l'édit. de 1782, les Pensées et
peintures critiques de ce siècle, par le traducteur.

Il a été tiré de cette dernière six exempt. sur var/
ou plutôt sur parchemin. 18 fr. Lamy; 24 fr. mar.
r. Chateaugiron.

PHOEBONIUS (Mutius). Historia 11larso-
rum libri tres una cum eorumdem epis-
coporum catalogo a Didaco Petra ,
illustrati et aucti. Neapoli, Alonachus,
1678, in-4. de 8 ff., 280 pp. plus 44 pp.
pour le catalogue, 4 ff. pour l'index et
une carte topographique. [25780]

Livre peu commun, dont l'auteur, qui se nommait Fe-
boni, a grécisé son nom. L'ouvrage a été reproduit
dans le Thesaurus antigttit. Malice, IX, part. 4.

PHOENIX (the), Nest built up with the
most rare and refined workes of noble-
men woorthy Knights , R. S. gallant
gentlemen , masters of arts and braue
schollers; full of varietie, excellent in-
vention and singular delight; never
before this time published. Set foorth
by R. S. London, imprinted by Jo/tn
Jackson, 1593, in-4. [15762]

Un bel exemplaire de ce volume rare, rel. en mar. bl.,
est porté à 31 liv. 10 sh. dans la Biblioth. Reber.,
1V, 11° 2446, où se trouve une note curieuse sur la-
dite collection.

PHORTIUS (Leonardus). Voy. FOBTIUS.

— PHOTIUS	 624

PHOTIUS. Photii Lexicon, e codice ga-
leano descripsit Rich. Porson. Canta-
brigia; et Londini, Diawman, excudit
Valpy, 1822, 2 part. in-8. 12 à 15 fr.,
et plus en Gr. Pap. [10694]

Edition donnée par feu Pierre-Paul Dobree, qui, dans
sa préface, avoue que le texte présente des leçons
bonnes et mauvaises. Cet éditeur s'est abstenu de
donner une nouvelle dissertation sur Photius, et
s'est contenté de renvoyer à celle que le D' Blom-
field, depuis évêque de Londres, a fait insérer dans
le n° XLII de l'Edinburgl Review.

Le Lexique de Photius a été réimpr. à Leipzig, chez
Hartmann, 1824, en 2 vol. in-4., d'après l'édit. de
Londres, mais avec quelques corrections. 12 fr.
G. Herman avait déjà donné une édition du même
Lexique à la suite de celui de Zonaras (voy. ce
nom).

N'oublions pas de citer ici : 	 •

N. SCUOw Specimen nove editionis Lexici Photii
ex apographo reiskiano in regia biblioth. hauniensi,
culn Lr. Ancheri suisque adnotationibus. Ilaunite,
ScImbothe, 1817, in-8. 6 fr.

— Photii Myriobiblon, sive bibliotheca li-
brorum, quos legit et censuit Photius;
gr. edidit D. Hoeschelius et notis illus-
travit; latine vero reddidit et scholi is auxit
And. Schottus. Opus.... hac ultima edi-
tione recognitum locisque al iquot sua in-
tegritati restitutum. Rothomagi, Ber-
thelin, 1653, in-fol. [31322]

Édition la plus recherchée de cet ouvrage important:
20 à 30 fr. ; l'éditeur anonyme qui a signé la pré-
face des lettres Th. M. a suivi l'édition de Genève,
1611, en y ajoutant quelques notes marginales;
mais malheureusement il a si peu soigné la correc-
tion du texte qu'on y trouve presque à chaque page
les fautes les plus grossières (voyez à ce sujet les
Mélanges de Chardon de la Rochette, tome 1°',
page 3). Ebert, n° 16777, fait remarquer que l'exem-
plaire de la Bibliothèque royale de Dresde n'a pas
la préface signée Tb. M., mais qu'il s'y trouve seu-
lement un avis de l'imprimeur au lecteur.

Les exempt. en Gr. Pap. sont rares : 60 à 72 fr. ;
vendu même jusqu'à 200 fr. Larcher; 5 liv. 5 sh.
m. bl. Dent.

La première édition de la Bibliothèque de Photius a
été publiée en grec seulement par Dax. I loeschelius,
Augsbourg, 1601, in-fol., beaux caractères; cinq
ans après, Andr. Schott en donna dans la même ville
une version latine accompagnée de notes; ensuite le
tout fut réimprimé à Genève, 1611 (nouv. titres,
1612 et 1613), chez P. Blieune, in-fol.

— Bibliotheca, gr., .ex recensione Imma-
nuelisBckkeri. Berolini, Reitner,1824,
in-4. de iv et 581 pp. 15 fr.

Édition impr. à 2 col., avec les variantes de 4 mss.
placées au bas des pages. Le pap. ordinaire est fort
mauvais, niais il y a des exemplaires en pap. collé,
25 fr., et d'autres en pap. vél.

— Epistole, grace, per Ric. Montacutium
lat. reddite et notis illustrata. Londini,
Daniel, 1651, in-fol. 10 à 15 fr. [18674]

— Puons, constantinopolitani patriarche, Opera
omnia in classes quinque distributa; exegetica,
dogmatica, parenetica, historica, canonica; curis
variorum; jam antea luce dunata, partira nunc
primuut edita; accurante et tienne recognoscente
J.-P. Aligne. Parisiis, Aligne, 1860-61, 4 vol. gr.
in-8. à 2 col. : 42 fr. Vol. Cl à CIV de la Patrologie
grecque.
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625	 •PHRANTZES

PHRANTZA. (Georryii) Chronicon, græce,
nunc primum edidit Fr. - Chr. Alter.
Viennle, 1796, in-fol. fig. 24 fr. [22968]

Cette édition du texte grec de Phrantzes, publiée
pour la première fois, peut être jointe au corps des
historiens du Bas-Empire, connu sous le nom de
Byzantine (voy. tome 1^ r, col. 1435 et suiv.).

PHRATRIIS (de). Voy. IGNARRA.

PHRYNICHTJS. Eclogæ nominum et ver-
borum atticorum, græce. Borna., Zack.
Callierg1, 1517, pet. in-8. [10713]

Première édit. de cet ouvrage, imprimée séparément.
2 Bor. 10 c. Crevenna. Elle est ordinairement reliée
avec Thomas Magister (voy. THOMAS).

— Ectocls nominum et verborunt atticorum, græce,
coin versione latina P.-J. Nunnesii, notisque vario-
rum, cura Joan.-Corn. de Pauw. Trajecti-ad-Iilten.,
Evelt, 1739, in-4. 8 à 10 fr.

Cette édition est bonne, tuais moins que celle qui
suit :

IDEM OPUS, cran notes Pet.-J. Nunnesii, D. Hoe-
schelii, Jos. Scaligeri et Corn. de Pauw partira inte-
gris partim contractis edidit, explicuit Ch.-A. Lo-
beck. Lipsite, If'eidrnann, 1820, in-8. 10 fr.—Pap.
collé, 12 fr. — Pap. vél., 20 fr.

PHURNUTUS [sive Annæus Cornutus]. De
natura deorum gentilium commentarius,
e græco in latinum conversus filer Cr.
Clauserum : Palaephati poeticar. labular.
ex plicationes, Ph. Phasianino interprete:
adjecti quoque sunt iidem græci : Item
Jutiani Aurelii libri III de cognominibus
deorum gentilium. Basile e (Oporinus,
1543), in-8. [22571]

Volume peu commun, renfermant 8 If. prélim. dont
, le dernier blanc, 338 pp. pour le texte lat. 23 B'. de

table, et 126 pp. pour le grec. Le texte grec a paru
pour la prem. fois dans l'édit. d'Esope, donnée par
Alde en 1505; il se trouve aussi avec la version lat.
de Clauser, dans les Opuscula myt/tologica de
Gale. Villoison a laissé un travail sur Phurnutus,
auteur au sujet duquel on peut consulter les Mé-
langes de Chardon de la Rochette, t. 111, pp. 55
et suiv.

— L. Ann. Cornutus de natura deorum,
ex schediis Jo.-Bapt. Casp. d'Ansse de
Villoison , recensuit corn mentariisque
instruxit Fred. Osannus : adjecta est
ejusd. de Villoison de theologia physica
stoicorum dissertatio. Gtittinga;, Die-
terich, 1844, in-8. 10 fr.

PHYLARCHI historiarum fragmenta, gr.,
collegit J.-Friedr. Lucht. Lipsiæ, Lauf-
fer, 1836, in-8. 3 fr. [22813]

PHYLOGINE. Voy. BOIARDO.

'PHYSIC[ etmedici græci minores. Conges-
sit, ad lidem codd. mss. præsertim eo-
rum , quos Beatus Diezius contulerat,
veter. edit. partim emendavit, partim
nunc prima vice edidit, commentariis
criticis indicibusque tam rerum quam
verborum instruxit Jul.-Lud. Ideler.

Phrenological journal, 7004.

— PIALE	 626

Berolini, Reimer, 1841-42, 2 vol. in-8.
20 fr. [4194]

PHYSIOGNOMICAL portraits of one hun-
dred distinguished characters, from un-
doubted originals. London, 1824, 2 vol.
in-8. [9600]

Choix de portraits assez médiocrement gravés, et pu-
bliés en dix parties, avec un texte. Vend. 5G fr.
salle Silvestre, en 1833, et moins depuis. Les titres

• gravés sont datés de 1822 et 1823. A la tête du pre-
mier vol. est placé le portrait du roi d'Angleterre
George tV, dédié à S. M. par Edv. Walmsley, que
nous croyons être l'auteur de l'ouvrage. Les exem-
plaires en Gr. Pap. gr. in-4., avec prem. épreuves
sur pap. de Chine, coûtaient vingt guinées. Vend.
295 fr. Chateaugiron, et seulement 75 fr. en 1833.

PHYSIOGNOMONIE Scriptores. Voyez
SCItIPTOEES.

PHYSIOPHILUS. Specimen monacholo-
giæ, methodo linnæana, tabulis tribus
æn. illustratum a Joanne Physiophilo..
Augusta-Vindelicorum,1783, in-4. fig.
5 à 6 fr. [17812]

Ouvrage singulier, qui a été composé par trois sa-
vants d'Allemagne, d'après le conseil d'Ignace de
Born. Vend. 9 fr. Vlléritier..

Barbier (LHCtionn. des anonymes, tome III, p. 570)
indiquedeux autreséditionsdece singulier ouvrage.
En voici le titre : .

JOANNIS Physiophili opuscula : continent. mona-
chologiam, accusationem Physiophili, defensionem
Physiophili, anatomiam monachi; collegit, edidit
et præfatus est P. Aloysius Martius. Augusta-Vin-
delicorunt, 1784, in-4.

Ces éditions, qui sont plus complètes que celle de
1783, ont toutes deux 117 pp.; mais l'une n'a que
3 pl., et l'autre en a 6. 11 y en aune troisième
sous le même titre et la même date; elle est de for-
mat in-8. L'ouvrage a été traduit sous le titre sui-
vant:

ESSAI sur l'histoire naturelle de quelques espèces
de moines, décrites à la manière de Linné, trad.
du latin par J. d'Antimoine (Broussonet). illona-
chopolis, 1784 et 1786, in-8. 4 à 6 fr.

Réimprimé en 1790, avec quelques changements, sous
le titre d'Histoire naturelle des moines, écrite

• d'après la méthode de Buffon. Il y en a des exem-
plaires avec un nouveau titre, daté de 1798.

Cette satire a été trad. en anglais, London, 1783,
in-8., et réimpr. à Edintbourg, eu 1852, in-8., avec
18 pl. et des notes additionnelles, par A. Arnst.

Citons encore :
PtttLANTROPIt Specimen antimonachologite me-

thodo linnæana exaratum. Augusta- Pindelico-
rutn, 1783, in-4.

PIACENZA (Guilelmo da). Voy. SALICETO
(G. de).

PIALE (Stefano). Sopra alcuni monu-
menti di Roma antica, dissertazioni.
Roma, Puccinelli, 1832-34, in-4. fig.
[29420]

Recueil de vingt et une dissertations détachées (cha-
cune avec son frontispice), donnant la description
artistique et archéologique d'un des monuments de
l'ancienne home: Ce recueil, que décrit J. Molini

Piacenza (Fr.). L'Egeosedivivo, 27928.
Placeslus (P.). Chronica gestorum in Europa sin-

gularium, 27842.
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dans ses Operette, pourrait bien étre le même qui
se trouve indiqué dans le catal. de M. Barthes, sous
ce titre :

RACCOLTA di venti-quatro argomenti letta nelle
adunanzediverse della Pontifica Accademia di Roma,
da Piale. Boma, 1832, in-4. fig.

PIANELLO (Jean-Bapt.). Portrait de
. Jésus-Christ, fait par luy-même, 9gé de
• trente-deux ans, et envoyé à Abagare,

roi d'Edesse : Histoire et dissertation.
Lyon, MarcellinGautherin, 1691, pet.
in-12, portr., 3 à 5 fr. [314]

En mar. r. 29 fr. Veinant.

PIANTO di Nigroponte. Voyez PRESA di
Nigroponte.

PIAllETTA (Gio. -Batista). Studj di
pittura, intagliati da Marco Pitteri, pub-
blicati a spese di Gio.-Battista Albrizzi.
Venezia, 1760, in-fol. obl. [9250]

48 pl., dont 24 sont de Bartolozzi (Cicognara, n° 345).

PIAllETTA (Jo.-Bapt.). Icones ad vivum
expressae, et 15 tabulis a Joanne Cattini
collecte ac acre incise. Venet., Pas-
quali, 1763, gr. in-fol. [9464]

Vend. 1 liv. 8 sh. Pinelli.

PIAllI (Giuseppe). Della Specola astrono-
mica de' rep) studj di Palermo, lib. cro-
que. Palermo, reale stamp., 1792-94,
2 vol. in-fol. [8328]

On joint à cet ouvrage les deux articles suivants :
PRrECIPUAnUa stellaruin inerrantium positiones

media, ineunte seculo xtx, ex observ. habitis in
specula Panormita, ab anno 1792 ad ann. 1802 (a
Jos. Piazzi). Panormcv, typ. reg., 1803, in-fol.
[8307] — Vend. 15 fr. Delambre.

DEL REALE osservatorio di Palermo, libro Sesto (di
G. Piazzi). Palermo, octobre 1806, in-fol.

.Les six livres réunis n'ont été vend. que 30 fr. chez
Delambre, tandis que les cinq premiers avaient été
payés 94 fr. Méchain; 120 fr. de Lalande.

— LEZIONI elementari di astronomia. Palermo,
. stamp. reale, 1817, 2 vol. pet. in-4. fig. 20 fr.

[8242j
Orologio italiano, 8392.

PIBRAC (Gui, du Faur, seigneur de). Les
Quatrains du seigneur de Pibrac. = De
la maniere civile de se comporter pour
entrer en mariage avec une demoiselle
(par le même), Anzst., Vander Haghen,
in-8., caract. dits de civilité. [12818]

Cette édition, dont un exempl. rel. en mar. r. a été
vendu 18 fr. La Valliere, et 26 fr. S.-Céran, n'est
qu'un fragment qui commence à la signature G,
p. 49, et finit à la page 69. Elle contient 126 qua-

, trains: ce qui la rend précieuse, c'est l'opuscule
sur le mariage qui y est joint, et qui n'a que 3 ff.,
savoir: un titre impr. en caract. de civilité; un se-
cond titre impr. en tapit. rom., et le texte composé
de 6 quatrains, dont le premier commence par ces
mots : Pour pratiquer l'honueteté. Selon une note

Pianzola (Bern.). Dizionario, grammatiché e dialo-
ghi, 10751.

-Plattl (G.). Scoria de' romani pontifici, 21611.
Piazza (Car.-Bart.). Necrologia, 22315.

— PIBR'AC	 628

du catalogue de La Valliere (en 3 vol.), n° 3169,
l'exemplaire décrit serait le seul qui nous soit resté.

Goujet et d'autres bibliographes disent que la pre-
mière édition de ces célèbres quatrains (d'abord au
nombre de 50) a paru à Paris, en 1574, in-4., pro-
bablement chez Fréd. Morel, qui effectivement en
a donné la continuation en 1575, in-4., et les deux
parties ensemble en 1583, in-4. Nous n'avons pas
vu l'édition in-4. de 1574, mais nous allons en
décrire une autre sous ce titre :

CINQUANTE quatrains, contenant préceptes et
enseignements utiles pour la vie de l'homme, com-
posés à l'imitation de Phocylides, d'Epicharmus et
autres anciens poires grecs; par le S. de Pyb.
(sic), Lyon, par leau de Tournes, 1574, in-8. de
13 pp. en tout.

Outre les 50 quatrains, cette édition renferme deux
sonnets du même auteur, l'un intitulé : Lucresse
romaine; l'autre : Porcie femme de Brutus. Un
exemplaire impr. sur pap. bleu se trouvait chez La
Vallière.

— Les quatrains du sieur de Pybrac..._,
avec les plaisirs de la vie rustique par
N. R. P. Lyon, par. Benoist Rigaud,
1584, pet. in-8. de 72 pp. 21 fr. mar. bt.
Coste.

Réimprimé par le même Rigaud, 1597, in-8. de 71 pp.
19 fr. mar. Coste.

— LES QUATRAINS du seigneur de Pybrac... avec
les plaisirs de la vie rustique, extraicts d'un plus
long pointe composé par le dict sieur de Pybrac.
Tours, Sébast. Moulin, 1592, pet. in-12. 10 fr.
Huzard.

Nous n'avons pas le dessein de donner ici la liste des
nombreuses éditions de ces quatrains, mais nous
croyons devoir en citer plusieurs qui méritent
d'être distinguées : 1° celle de Paris, Brayer,
1583, in-12, qui contient Les plaisirs du gentil-
homme champêtre, et aut res pointes, par N. R. P.
(Nie. Rapin); Les plaisirs de la vie rustique,
extraits d'un plus long poëme de Pibrac; Les plai-
sirs de la vie rustique, poeme, par Cl. Binet; —
2" celle de Paris, de Oleaux, 1612, in-8., qui
contient le pointe de Pibrac, celui de N. Rapin, et
en outre les quatrains du président Faure, ceux de
Raoul Parent, et de Mathieu. Recueil souvent réim-
primé, et en dernier lieu à Paris, Loyson, 1667,
in-8., avec fig.

Les vers de Pibrac sur la vie rustique ont d'abord été
imprimés séparément à Paris vers 1573, in-4. de
12 ff. en lettres italiques, sans frontispice. Au verso
du premier feuillet, dont le recto est resté blanc,
se lit un sonnet adressé à M. de Ronsard. Le texte
commence ainsi au 2° f. :

Pibrac, ie te salue,
Toy Boccone saincte

Le dernier f. est tout blanc. On peut supposer que
cette édition a été impr. pour les amis de l'auteur,
et n'a pas été mise alors dans le commerce. NouS
en donnons la description d'après l'exemplaire de
J.-A. de Thou. L'ouvrage a été réimpr. d'abord sous
ce titre :

LEs PLAISIRS de la vie rustique, composé par le
S' de Pibrac) auec trois sonnets du dit sieur.
Lyon, Jean de Tournes, 1574, in-4. de 20 ff., let-
tres ital. Un exemplaire en Gr. Pap. 18 fr. Hu-
zard; et en mar. r. 50 fr. Cosse. — Ensuite Fret'.
Morel a reproduit ces mêmes vers sur la vie rustique,
de format in-4., à Paris, en 1584; ils se retrouvent
avec une traduction latine de Séb. "fouinard, dans
un volume intitulé :

SES. ROUTARD/ agrocharis, sire de nuis gratis
et vira rustica laudibus..... adjecta sunt et quadam
ejusdem Rolliardi musurgia. Parisiis, P. Labelus,
1598, in-8., en mar. r. 29 fr. Le Prevost.

LA BELLE vieillesse, ou les anciens quatrains des
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sieurs de Pibrac, du Faur et Matthieu... nouvelle
édition, augmentée de remarques... par l'auteur
des remarques sur M. de Larochefoucault (l'abbé
de La Roche). Paris, Quittait, 5747, in-12.

Citons encore l'édition des Quatrains de Pibrac,
avec une double version en vers grecs et lat., par
Flor. Chrestieti, impr. à Paris, chez Fréd. Morel,
1584, in-4.

— Traduction d'une epistre latine d'un
excellent personnage de ce royaume
(Guy du Faur S r de Pibrac) faite par
forme de discours sur aucunes choses
depuis peu de temps advenues en France.
Paris, Fréd. Morel, 1573, in-4. [23527]

Cette épître renferme une narration apologétique du
massacre de la Saint-Barthélemy. Vend. 25 fr. Mac-
Carthy. L'original latin a paru sous ce litre :
Ornatissimi cujusdam viri de rebus gallicis ad
Stanislaum Eluidium epistola, Lutetia: , Fed.
Morellus, 1573, in-8. 15 fr. mar. v. Monmerqué;
et réimpr. Lyon, Rigaud, 1573, in-8. de 19 ff. 9 fr.
Cosse.

Une édition in-4., sous la date de 1573, renferme une
réponse latine, sous le nom d'Elvidius, et que l'on
croit étre de Joachim Camerarius. Cette réponse a
aussi été traduite en français.

RESPONSE à un epistre commenceant : Seigneur
Elvide, où est traicté des massacres faits en France
en l'an 1572; par Pierre Burin. Basie, Martin Cou-
sin, 1574, pet. in-8.

Autre réfutation de l'épitre de Pibrac.

— Harengue publique de bien-venue au roy
Henry de Valois, roy eleu des Polonnes,
prononcee par Stanislaus Carncovien,
evesque de Vladislavie; avec la response
à la dite harengue, par le sieur de Pi-
brac. Paris, Mich. de Vascosan, 1574,
in-8. [27837]

Le texte latin de ces deux harangues a paru également
à Paris, chez Mich. Vascosan et chez Fréd. Morel,
en 1574, in-4., ainsi que la pièce suivante :

L'ORAISON du seigneur Jean Ile Zamoscie au roy
eleu de Pologne, Henry, duc d'Anjou , trad. de
latin en frauçois par Loys Regius, in-4.

PICARD (Jehan). Les trois mirouers du
monde; composez par frere JehauPicard,
de l'ordre des freres mineurs, veuz et
corrigez par Fr.-CI. de Ca tri Paris,
Jehan Longis (1530), pet. in-8. goth.
[1558]

Vend. 10 fr. Duriez; et même prix en mars 1829.

PICARD (Math. Le). Voy. FOUET.

PICARD (Phil. Le). Voy. ALGBIPE.

PICARD (L.-B. ). Ses OEuvres. Paris,
Barba (imprim. de F. Didot), 1821-23,
10 vol. in-8. avec portr. 50 fr. — Pap.
vél. portr. avant la lettre, 100 fr. [16535]

Les six premiers volumes sont la réimpression de la
première édition du thédtre; le 7 . renferme sept
pièces composées depuis; le 8°, diverses pièces non
représentées ni imprimées; les 9' et 10', Eugène et
Guillaume. On peut ajouter à cette collection le vo-
lume qui a paru sous le titre suivant:

— PICCHA	 630

THEATRE républicain posthume et inédit de L.-B.
Picard. Paris, Barba, 1832, in-8., contenant six
pièces aussi mauvaises les unes que les autres, et
tout à fait indignes de l'auteur. On a encore de
Picard quelques comédies et plusieurs romans,
impr. séparément [17255]. Ils ne sont pas compris
dans le recueil ci-dessus,

PICARDET (Anne). Odes spirituelles sur
l'air des chansons de ce temps. Paris,
Seb. Hure, 1619, in-12. [14344]

39 fr. Veinant, et quelquefois beaucoup moins.
Il y a une édit. du même recueil, revue et augmen-

tée. Lyon, V' Morillon, 1623, pet. in-8.

PICARDUS Toutrerianus (Joannes). De
prisca Celtopaedia libri V, quibus admi-•
randa priscorum Gallorum doctrina et
eruditio ostenditur, nec nonlitteras prius
in Gallia fuisse quam vel in Gracia vel in
Italia ; simulque Graacos nedum Latinos
scientiam a priscis Gallis (quos vel ab
ipso Noachi tempore grace philosopha-
tos constat) habuisse. Parisus, Mat.
David, 1556, pet. in-4. [23161]

Ouvrage paradoxal, [nais où l'auteur déploie son éru-
dition par rapport aux langues et aux étymologies.
On en 'trouve l'analyse dans la Biblioth. de la
France, édition de Fontette, I, 3797. Vend. 7 Bor.
25 c. Meerman; 13 fr. Coste.

PICART (Bernard). Recueil des lions des
sinez d'après nature par divers maîtres,
et gravez par Bernard Picart. Amsterd.,
1729, in-4. obi. 26 pièces, avec 6 pp.
de texte. G à 10 fr. [9575]

— Impostures innocentes, ou recueil d'es-
tampes gravées dans le goût de différens
maîtres célèbres des trois écoles, avec
l'éloge de B. Picart, et le catalogue de ses

• ouvrages. Amsterdam, 1734, pet. in-fol.
[9576]

Recueil de '79 pl., le portr. compris : 37 fr. Borluut
53 fr. Thibaudeau. — Il y a des exempt. en Gr. Pap.

— Voy. CÉRÉstoNIuS religieuses.
PICART (Fr. Le). Voy. LE PICART.

PICAULT (Pierre). Traité des Parlemens
ou estats généraux. Cologne, P. Marteau
(Hollande), 1679, pet. in-12 de 167 pp.
3 à 5 Ir. [24057]

Traité peu commun, qui se place dans la collection
des Elsevier. Vend. en m. r. 8 fr. Méon.

'PICCHA (Gregorius). Oratio ad Sixtum V.
Pont. &Iax. aliosque christianos principes
et respubl. pro britannico bello indi-
cendo. Rotule, ex typogr. Vincentii Ac-
colti, 1588, in-4. de 13 fi. [12170]

Opuscule rare, et qui, en Angleterre, a une certaine
valeur : 1 liv. 1 sh. lieber.

PICCINO (Gaetano). V. NUMIs SIATA zerea.
PICCOLOî\IINI. Voy. ÆNEAS Sylvius.

-Plcamilh (Ch.). Statistique des Basses-Pyrénées,
24699.	 Picault (Ch.). Révolutions de Perse, 28081.

Picard (Jean). Nivellement, 801e.	 Plccloti (A.). L'Antotrofia, 6487.
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PICCOLODIINI (Jacobi Ammanati), car-
dinalis Papiensis, Epistola et commen-
tarii. — Impressum Aiediolani apud
Alex.Minutianum... nt D vI. die xxvizt.
Martii, in-fol. [18731]

Vend. en mar. r. 1 liv. 3 sh. Ileber; 16. Bor. 25 c.
Meerman.

Dans ses commentaires, le cardinal Piccolomini a
continué ceux du pape Pie II, depuis le 18 juin 1464
jusqu'au 6 décembre 1469. L'édition de 1506 est
revétue d'un privilége de Louis XII , alors duc de
Milan. On trouve des exempt. avec un nouveau
titre annonçant: malta alla scitu dignissima, qua
hactenus in alüs primo impressis desiderabantur,
et sous la date M. D. Exit. mensis Dlartii Die titt.,
mais où il n'y a de changé que les deux premiers fe
(et le dernier) qui présentent un nouveau titre,
avec une épître de 1llinutiano 3 Etienne (le Pon-
cher, évéque de Paris, subtituée à celle de J. Pic-
colomini au cardinal d'Amboise. Une seconde
édition de ce recueil a paru à la suite des Commen-
tarii de Pie 11 (Æneas Silvius), à Francfort, en
1614, in-fol.—Voyez Zeno, Dissertazioni vossiane,
II, page 93.

PICCOL011IINI(Alessandro). Cento sonetti
con una lettera sui pregi della poesia.
Roma, Vine. Valgrisi, 1549 , in-4.,
sign. A—I. [14979]

L'auteur de ce recueil devenu fort rare a laissé des
comédies qui le sont moins, parce qu'elles ont été
souvent réimprimées. Elles ont pour titre :

1° L'Anion costante, comedia del signore Stordito
irtronato, composta per la venuta Bell' imperatore
in Siena, l'anno xxxVt. Sella quai comedia inter-
vengono varii abbatimenti di diverse sorte d'arnti
et interciatti, ogni cosa in tempi e misure di mo-
rescha, cosa non manco nuova che bella. ( senza
luogo ed auto), pet. in-8. de 78 ff, chiffrés y
compris les préliminaires. )16675]

Cette édition est peut-étre la première de cette comé-
die dont l'épitre dédicatoire porte la date du 15
novembre 1540. Les personnages s'expriment en
divers dialectes italiens, et en espagnol. Vend.

• 6 fr. 50 c. de Soleinne.
L'Amer costante, que M. Libri compare pour le

cynisme aux dialogues de l'Aretin, est cependant.
d'Alessandro Piccolomini, devenu depuis arche-

• véque. Ce poète est auteur de plusieurs autres
pièces réimprimées, ainsi que celle-ci, dans le
Recueil des Intronati de Sienne (voy. INTRONATI),
dans un aut re recueil de comédies impr. à Venise
en 1554, et séparément à Venise en 1550, in-8.; en
1559, in-12; en 1586, en 1595 et en 1601, in-8.

L'édition de l'Amor costante, de Venise, Augustine
Binrloni, 1550, in-8. de 8 ff. prélim. dont un bl., et
7811 chiffrés, est, à peu de choses près, la réim-
pression ligne pour ligne de la précédente. L'exempl.

. en mar. citr. qui avait été donné pour 6 fr., vente
de Soleinne, s'est vendu 38 fr. 50 c. Libri.

2° ALESSANDRO, comedia. V enetia, 1550, in-8.
Réimpr. à Venise, chez Altobello Salicato, 1569, in-12

de 60 II. 5 fr. 25 c. de Soleinne.

— Institution morale d'Alexandre Picco-
lomini, traduite du Tuscan, par Pierre
de Larivey. Paris, Abel L'Angelier,
1581, pet. in-4. [3856]

Réimpr. pour le même libraire à Paris en 1585.
Le texte italien de ce gros livre a paru d'abord sous

ce titre : Della Institutione del sig. A less. Picco-
lomini, iIi lutta la vita, dell' huomo Halo nobilc,

Piccolomini (el conte E.-S.-V.). Grammatica della
lingua otomi, 11981.

I — PICHOT	 632

e in cittd libera libri X. Venetia, Scoto, 1542, in-4.,
et aussi Venet., 1545, in-8. L'auteur, après l'avoir
revu et augmenté, le publia sous cet autre titre :
Della Instilutione morale di A less. Piccolomini,
libri iII... Venetia, Fr. Ziletti, 1561 (aussi 1575
et 1582) in-4.

— DIALOGO della bella creanza delle donne. Voyez
DIALOGO.

PICCOLODIINI (Ascanio). Le sue rime,
fatte nella primavera dell' età sua, salvo
tutte le spirituali, e alcune poche lugu-
bri, e le' imprese del medesuuo: Siesta,
per Luca Bonetti, 1594, in-4. [14561]

L'imprimeur Bonetti, dans Son épître dédicatoire, at-
teste qu'il n'a tiré que 25 exempt. de cette édit.
(voyez Catalogo della libreria Capponi, p. 299);
mais il a donné également en 1594 une autre édi-
tion de ces poésies augmentée de différentes pièces
placées en divers endroits dans le courant du volume.

La réimpression in-8. faite par le méme imprimeur,
en 1598, est assez commune, et ne contient pas les
Imprese.

PICCOLPASSI. Les troys libvres de l'art
du potier, esquels se traicte non seule-
ment de la practique, mais briefvement
de tous les secretz de ceste chouse qui
iourte mes huy a estée tousiours tenue
celée du cavalier Cyprian Piccolpassi
Durantoys (1147). Translatée de l'italien
en langue francoyse par maistre Claudius
Popelyn, parisien. Paris, Librairie in-
ternationale, 1861, in-4. de XII et 91 pp.
avec 39 pI. 25 fr. [10246]

Les planches de ce volume sont, au dire de l'éditeur,
la reproduction de celles d'une édition originale de
1560 que nous n'avons pas eu occasion de voir.

— I tre libri dell' Arte del Vasajo, nei
quali si traita non solo la pratica, ma
brevemente tutti i secreti di essa cosa
che persino al di d'oggi è stata sempre
tenuta ascolta del cav. Cipriano Piccol-
passi Durantino. Roma, 1857, in-fol. de
56 pp. avec 35 pl.

PICHERELLI (Petri). Opuseula theologi-
• ça qua reperiri potuerunt, partira antea,

partim nunc primum edita (per Andr.
Rivetum). Lugd.-Batav., ex offlcina
elzevir., 1629, pet. in-12. [1953]

Nous ne pouvons nous dispenser d'indiquer ici ce
vol. qu'on a présenté dans plusieurs catalogues
comme un des plus rares de la collection elsevi rienne,
ce qui, toutefois, n'est nullement exact. Il s'est
vendu jusqu'à 34 fr. chez Ch. Nodier, mais on l'a
donné pour 2 fr., et méme pour 1 fr. 55 c. aux
ventes Duriez et Sensier.

PICHOT (Amédée). Vues pittoresques de
l'Ecosse, dessinées d'après nature par
51. A. Pernot, accompagnées d'un texte
explicatif par M. Pichot. Paris, Gosselin,
1826-1828, pet. in-fol. pap. vél., avec
60 pl. lithogr. [20345]

Plchardo (Esterait). Diccionario provincial, 111611.
Piccolos (Nie.). Supplément à l'Anthologie grecque,

12290.
Pichler (Kart). Werke, 19318.
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Publié en 12 livrais. : 160 fr. — Épreuves sur pap. de
Chine, 220 fr. — Pap. colombier vél. satiné, avec
les épreuves sur pap. teinté , rehaussé de blanc,
305 fr. (prix qu'il faut réduire des cinq sixièmes).
Un exemplaire unique sur papier de Chine, avec
des épreuves de choix retouchées à la main, et avec
les dessins de M. Pernot, a été annoncé au prix de
6000 fr. Les lithographies sont de MM. Bonington,
Joly et Villeneuve.

— VOYAGE histor. et littdr. en Angleterre et en
Ecosse. Paris, Ladvocat, 1825, 3 vol. in-8. fig.

. 15 fr.
— Dernier roi d'Arles, 24812. — L'Irlande et le pays

de Galles, 27479.

PICHOU (Ic sieur). Les Folies de Carde-
nio, tragi-comédie. Paris, Fr. Targa,
1633, pet. in-8. de 4 ff. et 146 PP . -
L'Infidele confidente, tragi-comédie.
ibid., 1631, pet. in-8. de 8 ff. et 119 pp.
La Finis de Scire, comédie pastorale,
tirée de l'italien, 1631, pet. in-8 de 24
If. 139 pp. et 2 ff. non chiffrés. [16418]

Ces trois pièces forment le Théàtre de Pichon (vendu
6 fr. 'Sidon ; 15 fr. 50 c. de Soleinne). ll existe de
la première une édit. de 1630. La troisième est une
traduction de Bonarelli; un médecin de Grenoble,
nommé Isuardi, y a joint une préface curieuse sur
le traducteur, mort assassiné à l'àge de 35 ans, et
SUE ses ouvrages.

PICITONE (Angelo da). Fior ahgelico di
11lusica... nel quale si contengono alcune
bellissinle dispute contra quelli che di-
cono la 1liusica non esser scienzia..
Vinegia, per Agostino Bindoni, 1547,
in-4., avec musique notée. [10144]

Le P. Angelo, franciscain, était un organiste célèbre;
son ouvrage, souvent cité par le P. Martini, est
devenu rare, et il mérite d'étre conservé : 25 fr.
Gaspari, en 1862.

PICONIO (Bernardus a). Expositio triplex
in J.-C. evangelia. Lutetia3-Parisiorum,
1726, in-fol. 15 à 20 fr. [488]

— Epistolarum S. Pauli expositio triplex.
Parisiis, 1703, in-fol. 18 à 24 fr. [498]

Ouvrage très-estimé, qui a été réimprimé à Lyon,
Chez Rusand, 1824, en 6 vol. in-12, et à Besançon
et .Paris, 1860, 3 vol. in-12. Il y eu a un abrégé.
en français, sous le titre d'Explication des épures
de S. Paul... par le P. Bernardin de Picquiny,
Paris, 1707 ou 1714 et 1820, 4 vol. in-12, 12 fr.; et
Besançon, 1830, 2 vol. in-8.

PICOT de laPeirouse. Voy. LA PEIROIJsE.

PICOU (Hugues de). Le Déluge universel,
tragédie, ou est compris un abrégé de la
théologie naturelle. l'anis, Martin Hau-
teville, 1643, pet. in-8 de 4 1T. prélim.
et 99 pp. 12 à 18 fr. [16428]

Pièce peu commune : 22 fr. de Soleinne.

PICRADAM. Como Picradam sognando

— PICTET	 634

uede Lumbar II dia in Italia in forma
dun giardino l una gran campagna. Et
le cita di Lumbardia fi i forma di donne
seder in quel giardino fi 'rra quali Man-
tua et priega che gli dechi fi ari questo
horlogio : mostrando lei I forma dun
specchio. (sans lieu ni date), in-4. '

Ce volume, dont la bibliothèque Palatine de Florence
conserve un bel exemplaire, était resté totalement
inconnu aux bibliographes. M. Colomb de Batines,
qui nous l'a fait connaitre, le regardait comme an-
térieur à 1475, et peut-étre même à 1470. Il est
imprimé en caractères ronds, salis chiffres, réel.
ni signal. (à 23 lig. à la page), et il se compose de
quatre cahiers; le premier de 6 ff. dont le premier
est blanc, le second de 12, le troisième de 10 et le
quatrième de 12 feuillets.

PICTA poesis. Lugduni, Bonhomme,1552,
pet. in-8.

10 sh. Fisher; 1 liv. 7 sh. bel exempt hibbert.
Cet ouvrage de Barth. Aneau est recherché à cause

des jolies gravures sur bois dont il est orné; il yen
a une édition de Lyon, Matthieu Bonhomme,
1556, in-16, fig., qui contient des augmentations,
et une autre de Lyon, 1564, in-16, également avec
fig. sur bois. A l'article ANEAU nous avons parlé de
la traduct. française, qui a pour titre : Imagination
poétique.

PICTET (Bénédict), pasteur de Genève.
Dissertation sur les temples, leur dédi-
cace, et plusieurs choses qu'on y voit.
Genève, 1716, in-12. [8786 ou 22322]

Livre intéressant et qui se trouve difficilement. 40 fr.
Bergeret, sans avoir cette valeur.

PICTET (Franç.-Jules). Recherches pour
servir à l'histoire et à l'anatomie des
phryganides. Genève, 1834, in-4., avec
20 pl. color. 40 fr. [6060]

—Notices sur les animaux nouveaux 'ou
peu connus 1u musée de Genève, par
F.-J. Pictet et Ch: Pictet, P' série :
Mammifères. Genève, 1841-44, quatre
livr. in-4, fig. 20 fr. [6543]

— IltsToinE naturelle, générale et particulière des
insectes névroptères. Première monographie , fa-
mille des Perlides. Genève, 1841, in-8. de xxiv et
248 pp. avec 53 pl. color. 66 fr. — Deuxième mono-
graphie, famille des Ephémérides. Genève, 1843, ,
in-8. en 10 lier. de 5 pl. 60 fr. [6060]

— DESCRIPTION des mollusques fossiles qui se trou-
vent dans les grès verts des environs de Genève,
par Pictet et W. Roux. Genève, 1847.53, in-4., avec
51 pl. 60 fr. [6150]

Publié en 4 sections : Céphalopodes, Gastéropodes,
Acéphales orthoconques, Acéphales pleuroconques.

— TRAITE de Paléontologie, ou histoire naturelle des
animaux fossiles considérés dans leurs rapports
zoologiques et géologiques ; 2° édition , revue ,
corrigée et considérablement augmentée. Genève

Pickering (Danby). Statutes, 3055.
Pico (li.). Santi c beati della citlà di Parma, 22070.
Picot (J.). Tablettes, 21258. — histoire des Gaulois,

23180. — histoire de Genève, 25932.
Picot (Mich.-Jos.-P.), Mémoires pour l'histoire ec-

clésiastique, 21386.

Pictet (Ch.). Agriculture anglaise, 6326. — Assole-
ments, 6339.

Pictet (N.-il.). Bibliothèque britannique. (Dans la
notice des Journaux.)

Pictet (Adolphe). Origines indo-européennes, 11730.
— Affinité des langues celtiques... , 11736.
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et Paris, 3. -Il. Ilailliére, 1853-57, 4 vol. in-8.,
avec un atlas in-4. 80 fr. [5684]

La I re édition, sous le titre de : Traité élémentaire,
a été impr. à Genève, 1845-46, en 4 vol. in-8. avec
73 pl.

— Matériaux pour la Paléontologie suisse,
ou Recueil de monographies des fossiles
du terrain crétacé des environs de
Sainte-Croix , par F. - J. Pictet et G.
Campiche. Genève, 1854-60, 2 vol.
in-4., savoir : 1r0 série, en 11 livraisons
avec 61 pl.; 2 e série en 12 livr. avec
66 pl. Les 2 séries; 190 fr. [4802]

La première série se compose de ri monographies qui
se vendaient séparément, savoir: Description des
fossiles du terrain aptier, par Pictet et Renevier;
Mémoires sur les animaux vertébrés trouvés dans
le terrain sidérolithique du canton de Vaud, par
Pictet, Gaudin et de La Harpe; Description d'une
Emyde nouvelle du terrain jurassique supérieur
des environs de Saint-Claude, par Pictet et Ilum-
bert; Monographie des Chéloniens de la molasse
suisse, par les mêmes. Nous n'avons pas la notice
de la 2' série.

— DESCRIPTION des fossiles du terrain néocomien
des Voirons , par F.-J. Pictet et P. de Loriot. Ge-
;ulve, 1859, in-4. avec pl. lithogr. 50 fr.

— Poissons fossiles du Liban, 5854.

PICTORIUS (Georg.). Sermonum convi-
valium libri X, non solum rd medica
studiosis, sed et omnibus historica, poe-
tics, sales, jocos, facetias, et sermonis
nitorem petentibus, multum utiles. Ba-
silex, Henric. Petrus, 1559, pet. in-8.
[17927]

Vend. en mar °6 fr. 35 c. Méon ; 6 fr. 20 c. Courtois.
Il y a du mente recueil une édition de Bille, 1571,

pet. in-8., dont le titre, très-détaillé, est donné dans
le Catal. de la Biblioth. du roi, Y2, n° 1283. Le
poeme de Serenus Samonicus de morborum cura
en fait partie.

— Les sept dialogues de Pictorius, traie-
tans de la maniere de contre-garder la
santé par le moyen des six choses que
les medecins appellent non naturelles;
ausquelles est adiousté un autant utile
que delectable dialogue de Plutarque
intitulé de l'Industrie des animaux tant
de l'eau que de la terre, le tout fait
francois par Arnault Pasquet de la
Rochefoucauld. Paris, Cilles Gourbin,
1557, pet. in-8.

6 fr. 25 c. Huzard.

PICTORIUS (L. Bigus). Voyez BIGI.

PICTORUM aliquot effigies. Voy. LAMP-
SONIUS.

PICTURESQUE (a) representation of the
manners, customs and amusements of
the Russians; with an accurate explana-
tion of each plate in english and french
(by A. Atkinson and J. Walker). Lond.,

Pictorial book of british ballades, 15723.

CUS MIRANDULIE	 636

Boydell, 1803-5 (nouveau titre, 1812),
3 part. gr. in-fol. [27252]

Cet ouvrage contient 100 pl. color.; en outre il doit
se trouver au 1° r volume un portrait de Cathe-
rine 1I, par Bartolozzi; au 20 volume un portrait
de l'empereur Alexandre; au 3° celui d'Elisabeth :
75 à 100 fr.

— Voyez ATRINSON.

•PICTURESQUE views of the principal
seats of the nobility and gentry, in En-
gland and Wales. London, Harrison,
(1786-88), in-4. obl. 30 à 40 fr. [10009]

Ce recueil, qui renferme 100 pl., avec autant de
feuillets d'explication, et une table alphabétique,
n'est pas aussi beau que celui de Watts (voy. ce
nom), auquel il fait suite; mais il est peu commun
en France. Vendu 126 fr. m. r. Chateaugiron.

PICUS 11IIRANDULX. (Joannes). C6men-
tationes Ioannis Pici Mirandula in hoc
volumine côtenta : quibus anteponitur
vita P Ioanné Fr icisci`I illustris prin-
cipis Galeotti Pici filifi conscripta; Hep-
tapins deopere sex dierumgeneseos; apo-
logia tredecim quastionum; tractatus de
ente etuno cum objectionibusquihusdam
et responsionibus; oratio quadam ele-
gantissima; epistoler plures; deprecatoria
ad deum elegiacb carmine; testimonia
ejus vita et doctrines.—Diligenter im-
pressit Benedictus Hectoris, Bononix...
M ecce lxxxx vi. die vero xx Martii,
in-fol. [18659]

En mar. r. ancien 52 fr. Manger, en 1862.

— Disputationes Joannis Pici Mirandula
adversus astrologiâ divinatricem, quibus
penitus subnervata corruit. Bononix,
etc. MCCCCLXxxxv die uero xvi Julii,
in-fol.

Ces deux volumes, qui doivent etre réunis, se trou-
vent difficilement. complets, mais ils ne sont pas
chers : 10 fr. La Valliere. Le premier vol. doit
contenir 12 ff. prél. sous la sign, a; 166 ff. (dont le
dern. est bl.) sign. A—E et AA—YY, et après la
souscription une partie de 58 ff., sign. as—lek,
renfermant Apologia tredecim qua;st. Le second
vol. a 142 ff. sous les sign. aa, a —nt et A—L, et

- après la souscription 2 ff. qui renferment les
errata pour les deux vol., avec un privilège en
date du vil juillet 1496. Tel est le contenu de l'exem-
plaire de la biblioth. de Dresde, décrit par Ebert,
n° 16800.

Van Praet (2° Catalogue, I, n. 504), en indiquant
l'exempl. impr. sur VÉLIN, qui se conserve à Blen-
heim, donne 276 ff. au premier volume. Ces 2 vol.
ont été réimprimés sous la même date, mais avec
quelques différences qu'on a fait remarquer dans le
2° catalogue de Crevenna, n° 5392.

Sans nous arrêter à l'édit. de Venise, 1498, in-fol., et
à plusieurs autres réimpressions du même recueil
qui n'ont point de valeur, indiquons seulement celles
de Bille, 1557 (17 fr. 50 c. de Sacy), 1572 et 1601,
en 2 vol. in-fol. sous ce titre :

OPERA omnia J. Pici, item J.-Fr. Pici Opera om-
nia, nunc primum summa fide et accuratione
postliminio restituta ac in corpus unum redacta,
Basileœ, Henric. Petri.

L'édit. de 1601,qui est autrement classée que celle
de 1572, ne renferme point, comme cette première;
le traité de Reuchlin De Arte cabalistica, mais
les œuvres de J.-Fr. Pic y sont augmentées de
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l'Oratio de reformandis moribus; en sorte que
c'est la plus complète. 12 à 20 fr.

— Heptaplus.... de septiformi sex dierum
• geneseos enarrationeadLaurentium 51e-

dicem. (absque nota), in-fol. de 57 ff.
non chiffrés, a 29 lign. par page, sign;
a—g. [445]

Edition imprimée en beaux caractères ronds, par les
soins de Robert Salviati, et probablement à Flo-
rence avant l'année 1496, ainsi que l'a dit J. Van
Praet (2e Catal., I, n° 108), en parlant de l'exem-
plaire imprimé sur vEttty , qui se conserve dans la .
bibliothéque Corsini, à Rouie. Le D e Dibdin (Bi-
blioth. spenc., V11, n. 136), au contraire, pense que
ce volume est sorti des presses de Moravus, à
Naples, vers 1480.

Vend 14 sh. Hibbert.
Pour la traduction française de l'Heptaple, par Nic.

Lefèvre de la Boderie, voy. GEORGIUS Venetus.

— Jo. Pici 14Iirandula Elegia deprecatoria
ad Deum; Ant. llfureti elegiacum votum
ad. SS. crucem, cum Fed. Morelli grata
paraphrasi metrica, etc. Parisis, Mo-
rellus, 1620, in-4. de 6 ff. [12759]

Un exemplaire impr. sur vÉLIN, est indiqué dans la
Biblioth. /tarleiana, t. 1, ne. 3585.

—Conseil Pourfitable contre les ennuys et
tribulations du monde, par Jehan Picus.
(Paris, J. Treperel), pet. in-4. de 6 ff.
caract. goth.

Au verso du titre se lit une préface de Rob. Gaguin,
traducteur de cet opuscule, datée des mathurins de
Paris : Le xix. four dauril es ferles de vasques
mil. cccc. üü. xuiij (pour 1498), et à la fin la date
de la lettre : escript de ferrate le xe four rie may
Mil. ecce. füi. vingts et vii. Le titre est sans lieu
d'impression, niais on y voit la marque de Jean
Treperel.

— Jehan Pic 111irandula conte de Concorde,
mande et desire salut a Fr. son nepueu.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth.

Opuscule de 7 ff. Vend. 19 fr. salle Silvestre, en
mai 1824.

— Epistola;, 18730.— Les douze règles. Voy. GOBAS.

PICUS Mirandula (Joan. - Franciscus).
De morte Christi et propria cogitanda li-
britres; ejusdem de studio divinzeet hu-
manae philosophize lbri duo. — inzpres-
sum Bononix per Benedictum Hecto-
reum, 1496, die 20 mensis lulii, in-4.
de 72 ff. non chiffrés, caract. rom. [1225]

L'exemplaire imprimé sur VÉLIN, vend. 23 fr. Gai-
gnat, 103 fr. Mac-Carthy, appartient à la Bibliotht•
que impériale.

—Liber de providentia Dei contra philoso-
phastros..gnno a p artuvirginis MnVIII.

no. Novenzb: lnsuburbioNovi...librum
Nunc de pprovidentia dei... Benedictus
Dulcibellus Manguis carpensis ex -
cripsit, stamneis usus calamis, etc:,
in-fol. [3557]

Benoit Dulcibelle, dont la presse a produit ce livre
devenu fort rare, était une espèce d'imprimeur
forain. Nous le trouvons à Carpi en 1506.

L'édition de 1508 a été vendue 18 fr. Morel-Vindé;
31 fr. en 1824; 1 Ilv. 7 sh: Heber..

ANDIN, IE	 638

Le traité De providentia Dei ne se trouve pas dans
la collection des oeuvres de Pic de la Mirandole.

— Liber de imaginatione. Venetiis, apud
Aidunz, mense aprili. M. nt, in-4. [3645]

Un des volumes rares de la collection des Alde; il
contient 39 ff. non chiffrés, impr. en beaux carac-
tères ronds, plus 1 f. blanc à la fin. Les 4 premiers
feuillets renferment le titre, une préface d'Aide à
Alberto Pio, et une autre préface de l'auteur à
l'empereur Maximilien; mais ils ne sont pas indi-
qués clans le registre imprimé à la fin du volume,
et par conséquent ils pourraient manquer sans
qu'on s'en ancrent. Vend. ( exempt. médiocre)
100 fr. en 1817; 2 liv. 16 sh. Butler; autre, 141 fr.
Riva; 81 fr. Costabili; 39 fr. Solar; 5 liv. 19 Sb.
mar. r. par Capé, Libri.

Les autres éditions de ce traité n'ont aucune valeur.
Nous avons en français :

TRAITE de l'imagination, tiré du latin de Pic. de
la Mirandole, par J.-A. D. B. (Jean-Ant. de Baif),
Paris, André Wec/tel, 1557, in-S.; aussi Paris,
1577, in-16.

— Joannis Francisci Pici Mirandulae do-
mini et concordiae comitis Liber de variis
calamitatum causisnostrorumtemporum
ad Leonem X. Pont. Max. (in fine) : Htic
libric exscripsit steineis characterib' â
oppido Mzrddulx joâtnes nsazochius
bûdenius.. , anno a virginis partit
M. D. XIX. ?J idus ilugusti, in-4. de
34 ff., signat. A—H. [1333]

Ce livret a précédé d'une année l'ouvrage suivant, du
même auteur, que l'on a mal à propos cité comme
le seul sorti de la presse établie à Mirandole par ce
savant et infortuné prince. 1 liv. 15 sh. Libri,
en 1859.

M. Calori Casij,. de Modène, regardant l'opuscule de
1519 ci-dessus comme tout à fait inconnu, bien
qu'il ent été déjà décrit dans notre 4 e édit., Ill,
p. 738, en a fait faire une réimpression fac-simile,
gr. in-8. de 76 pp., tirée à 100 exemplaires, et dont
le titre impr. en lettres capitales, porte : Nunc
primant prodidit ex incognita dlirattdutana edi-
tfone ann. amnxtx brevem Pici notifiant adicctam
Ferdinandus Catorius Ccesius; illtttinæ apudAn-
touiunt et Angelum Cappelli, 1860.

— EXAMEN vanitatis doctrine gentiutn et veritatis
christiante disciplina distinctum in libros sex. 1m-
pressit Mirandulte Joanne., Dlaciochius Bunde-
nins, 1520, in-fol. [1813]

— LlnRo detto Strega o delle illusioni del Demonio,
del signore Giouanfrancesco Pico dalla Mirâdola.-
In Bologna p maestro Geronimo de Beneditti da
Bologna, Dell attno M. D. xXII q de mese de Aprile,
in-4. (Molini, Operette, p. 201, n° 367).

— Jo.-Francisci Pici ad Petrum Bembum de imita-
tione libellus. — !lendits, per .Joan.-Ant. ejusque
fralres de Sabio, 1530, in-4. [12058]

— Here is conteyned the lyfe of Johan
Picus erle of Myrandula a grete lorde
of Italy an excellent connynge man in
all sciences, and verteous of lyuynge,
With dyuers epystles and other werkes
of the sayd Johan Picus full of grete
science vertue and wysedome, whose
lyfe and werkes bene worthy and dygne
to be redde and often to be had in me-
morye. Enprynted at London in the
Fletestrete at the sygne of the Sonne
by me Wynkyn de Worde (no date);
in-4. goth. de 40 ff., sign. A—G4.
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Cette traduction est de Thomas Morus ; elle a été
insérée dans ses oeuvres impr. en 1557. L'édition
de Wynkyu de Worde est fort rare. 12 liv. Ilib-
bert; 21 liv. Dent. Il y en a une autre imprynted
by John Ilastetl, in-4. 7 liv. 10 sh. Chalmers.

—Vita nieronymi Savonarolæ, 22270, ou mieux 30719.

PIDOUX. La fleur de toute cuysine, con-
tenant la manieredhabillertoutesviandes
tant chair que poisson, etc., compose par
plusieurs cuysuuers, revue et corrigee
par Pierre Pidoux. Paris, Main Lo-
trian,1543, in-16, caract. goth. [10285]

Petit livre rare.

PIDOUX (Charles), seigneur du Chaillou.
La vie de saincte Radegonde, jadis reine
de France et fondatrice du royal mo-
nastère de Sainte - Croix de Poitiers.
Poitiers, Mesmer, 1621, in-12 de 684
pp. [23344] .

Ouvrage d'un anonyme. Pidoux, qui en fut l'éditeur,
en a composé l'avant-propos et une partie des notes.
A la fin du volume se trouvent quelques pièces
originales jusqu'alors inédites. Il y a une nouvelle
édition augmentée et suivie de l'histoire de sainte
lilacrine, par Grégoire de Nysse; Niort, Pattiouot,
1843, in-12.

Une plus ancienne vie de cette reine, publiée avant
celle-ci, se trouve avec l'histoire de Clotaire pre-
mier, par Jean Bouchet (voy. ce nom). Une autre
a paru sous ce titre : Panegyrique de sainte
(Radegonde, autrefois reine de France et de Tim-
ringe.... avec une paraphrase en vers des litanies
d cette sainte princesse, par Vine. Rartltellemy,
seigneur de Lespinay-Sainte-Radegonde; Paris,
Fosset, 1586, in-8.

L'ouvrage suivant trouve naturellement sa place ici :
LA PREUVE historique des litanies de la grande

reine de France, sainte Radegonde, contenant par
abrégé les actions miraculeuses de sa vie, tirées des
historiens frauçois, par messire Jean Filleau. Poi-
tiers, A. Mounin, 1043, in-li.

PIDOUX (Jean). Des fontaines de Pougues
en Nyvernois, de leur vertu, faculté et
manière d'en user; discours qui peut ser-
vir aux fontaines de Spa et autres acides
de mèsme goust, ensemble un advertis-
sement sur les bains chauds de Bourbon-
Archambault. Paris, Nic. Nivelle,1584,
pet. in-8. [4668]

Cet ouvrage ne porte point de nom d'auteur, niais
c'est, nous croyons, le même que celui qui a été
réimprimé sous le titre suivant :

VERTU et usage des fontaines de Pougues en
Nyvernois , et administration de la douche, par
Jean Pidoux ; discours qui peut servir aux fontaines
de Spa et autres de pareil goust. Poictiers, Blan-
chet, 1597, pet. in-4.

Ce dernier a reparu avec des augmentations sous cet
autre titre :

LA VERTU et usage..... par J. Pidoux, avec His-
toire et observations de la guérison des maladies,
faite par l'usage de l'eau médicinale des dites fon-
taines, par Ant. du Fouilloux. Nevers, P. ]Roussin,
1598, pet. in-8.

Ant. du Fouilloux avait déjà écrit sur le même sujet
l'opuscule suivant :

DISCOURS de l'origine des fontaines; ensemble

PIEDRABUENA	 640

quelques observations de la guérison de plusieurs
maladies grandes et difficiles, par l'usage des fon-
taines de Pougues. Nevers, P. /coussin, 1592, pet.
in-8. (Le Long) ; et revu et augmenté par Pidoux,
Nevers, _Roussin, 1595, pet. in-8. (caca_. ile Danty
d'Isnard, n° 265).—Le Discours de J. Pidoux a été
réimpr. à Nevers, en 1608, et celui de du Fouit-
loux, dans la mémo ville, en 1603 et en 1628, pet.
in-8.

Parmi les écrits auxquels les fontaines de Pougues
donnèrent naissance, 3 la méute époque, nous cite-
rons : 1° Les Pugte de Bay'''. de Massac, impr. à
Paris, chez More!, en 1599, et réimpr. à Paris, chez
Du Bray, en 1605, in-8., avec la traduction en vers
français faite par Ch. de Massac, fils de l'auteur;
2° L'HYDRE feminine combat« par la nymphe
Pougoise, ou traité des fentes guéries par les
eaux de Pougues, par Augustin Courrade; avec les
Questions problématiques touchant les eaux de
Pougues. Nevers, J. Millot, 1635, pet. in-8.

PIÈCES choisies (Recueil de Sercy). Voy.
Poésies choisies.

PIÈCES échappées au feu, ou recueil de
diverses pièces en prose et envers; sa-
voir : Polichinelle demandant une place
à l'Académie (attribué à Malezieu); re-
marques sur l'Angleterre, faites eu 1713
(attribuées à Dubois de Saint-Gelais);
Histoire de Léonice et de Siendosa, par
M. de S.*"* (des lettres, des contes et
des poésies diverses: le tout recueilli par
de Sallengre). Plaisance (Hollande),
1717, pet. in-8. 5 à 8 fr. [19422]

Vend. 12 fr. mar. r. (iléon; 9 fr. 50 c. Pixerécourt;
19 fr. Nodier.

Ce recueil a été reproduit sous le titre de Recueil de
pièces sérieuses, comiques et burlesques, 1721,
niais sans les deux préfaces, et sans la première
pièce (Polichinelle). Les trois justaucorps, conte
qui faisait partie de l'exemplaire porté dans le catal.
Pixerécourt, n'appartiennent pas à ce livre.

PIÈCES fugitives. Voy. SIENAED.

PIEDAD (el doctor Francisco de la). Tea-
tro jesuitico, apologetico discurso, con
saludables y seguras dotrinas, necessa-
rias a los principes y senores de la
tierra. Coimbra, G. Cendrat, 1654,
in-4. [3275]

Satire violente contre les jésuites; elie est très-rare,
et conserve encore quelque valeur: 97 fr. Soubise;
61 fr. Mac-Carthy; 18 for. Meerman; 3 liv. Ilan-
rott, et avec des feuillets raccommodés, 12 fr. 50 c.
Librairie De Bure. Elle a été vendue jadis jusqu'à
800 fr. chez de Préfond et chez Gaignat. Le volume
commence par 4 ff. prélimin., le titre compris; le
texte est divisé en 2 part., dont la I'° finit à la
page 176, et la 2 0 contient les pp. 177 à 424.

Cet ouvrage, dont l'auteur est pseudonyme, a été at-
tribué Ildefonse de S. Thomas, dominicain, et
ensuite évêque ile Malaga; mais ce prélat l'a for-
mellement désavoué dans un écrit intitulé Queri-
monia catholica, impr. à Madrid, 1636, in-12, et
qu'il est bon de réunir au Teatro jesuitico (voy.
ILDEFONSI querintonia). — Il y a une traduct. hol-
landaise du Teatro jesuitico, impr. à Amsterdam,
en 1683, in-8.

PIEDRABUENA (Antolinez de). Universi-

Pidanzat de Mairobert. L'Observateur, 23909.
Pieces fugitives, 18306.
Pièces historiques sur la peste de Marseille, 7200.
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dad de A.mor y escuela de et interes : ver-
dades sonadas o sueno verdadero, al pe-
dir de las mugeres. Zaragoca., Pedro
Lanoia, 1642 et 1645, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8. [17614]

Deux éditions différentes. Il y en a une 3° dont le
titre porte : Van ariadidas I res fabulas burlescas.
La que me pile me despide, Paris, 1661, pet.
in-12, et une autre qui, connue celle de 1612, ren-
ferme une seconde partie : escriciala et barhiller
Gaston Daliso de Orozco, a las Damas de buen
arle y de ntejor, garabalo; Zaragoza, 1664, pet.
in-8.

Antonio, If, p. 340, 2° col., dit de cet ouvrage: face-
lissintus et iagettiostts libclttts, et il ajoute : nisi
fallor, lutins auctor fuit Benedictus Ruiz Domi-
nicanus.

— L'ESCOLE de l'intérêt et l'université d'amour, -
songes véritables, ou vérités songées; galanterie
morale, traduite de l'espagnol par C. Le Petit. Pa-
ris, Nic. Pepinpué (ou Guignard), 1662, in-12.

PIEDRAHITA (Lucas Fernandez de).
Historia general de las conquistas del
nuevo reyuo de Granada. Amberes,
Verdussen (sans date) , pet. in-fol.
[28712]

Ce premier volume, le seul qui ait paru de cet ou-
vrage important, s'arréte à l'année 1563; Salvâ
pense qu'il a été intpr. à Madrid, vers 1688. Vend.
2 liv. 5 sh. licher; 80 fr. nætzel; 26 fr. 50 c. (pi-
que de vers), 2° canal. Quatremtre ; 29 fr. en 1857.

.PIELLEUS. Guillermi Piellei Turonensis,
de Anglorum ex Galliis fuga et Hyspa-
forum ex Navarra expulsione opus sane
tersissimum et ingeniosum. Pet
apud Altthoniunt Bonnemere, 1512, ad
tertium novas februarias, in-4. de 26 ff.
non chiffr., caract. ronds. [ 12906]

L'auteur, dans sa dédicace 3 Thomas du Prat, (lit
qu'il a composé ce poëute en moins de quarante
jours: ce qui n'a rien de surprenant.

.PIENTINIS (de). Benedictus de Itentinis
Liber de expositione vel declaratione
Misse. (in fine): Deialnore fecit imprimé
sub anno DAI Millesinro quadringente-
simo septuagesimo octaeo die,sextet de-
cima Funii (Cxsar.-iiuqustas, per Hat- •
theum Flandrix), in-fol. de G ff. prél.,
xciii ff. chill., et 1 f. non chiffr. portant
la souscription, à 2 col. [055]

Édition fort rare, décrite par Mendez, pp. 125 et sui-
vantes.

L'auteur a été nommé Bernarrlo Parentino par plu-
sieurs bibliographes; niais, clans le sommaire placé
au commencement (le l'ouvrage (p. I du textes, il
se nouure lui-tnéme f nier Benedictus ile penti-
fis, abréviation de Pientiai.s ((le Picnza en tIru-
rie ; pour tant, à la fin du texte de l'édit. de 1587,
ci-dessous, il est bien nommé Benedictus ile Pa-
rentinis. — Cette dernière , dont la souscription
finale porte : anno donlinire ttalinilati.s M. ccCC.
Ixxxvij , pridie cero kalendas ttottembris, est un
in-fol. goth. de 95 ff. à 2 col. 22 fr. Borluut.

PIERACCINI. Collection de costumes des
diverses provinces du grand-duché de

Pientontesi illustri, 30494.

TOME IV.

— PIERRE	 642

Toscane (du duché de Gênes et du Tyrol),
lithogra pillés d'après des dessins de Fran-
çois Pieraccini de Florence. Pub/lee par
P. Marino, tt Paris (1826), gr. in-4.
[9632]

Ouvrage divisé en trois parties, contenant50 , pl. pour
la Toscane, 40 pl. pour le duché de Génes, et 40 pl.
de costumes tyroliens; le tout colorié.

— La Piazza del gran 1.)uca di Firenze,
co' suoi monumenti disegnati da Fran-
cesco Pieraccini, incisi da Gio Paolo
Lasinio... e dichiarati da illelchior Mis-
serini. Firenze, L. Bards., 1830, gr.
in-fol. [9893]

PIE^.RCHAM (1 torien ). Voyez tome Ier,
col. 1775, article CHAMPIER.

PIERI (Paolino). Cronica delle cosed 'Ita-
lia dall' ann. 1080 al ann. 1305. Roula, r
Monaldini, 1755, gr. in-4. [25274]

Cette chronique, écrite au commencement du xiv° siè-
cle, se rapporte particulièrement à l'histoire de la
république de Florence, et elle a peu d'importance,
C'est d'après un manuscrit qu'Art.-Phil. Adami l'a
publiée.

PIERIUS Valerianus (Joan.). Voy. VALE-
BIANUS.

PIERRE de Corbiac. Son Trésor en vers
provençaux, écrit au xlne siècle, publié
en entier pour la première fois, avec
une introduction et des extraits du•Bré-
viaire d'Amours de Matfre ou bleuter

• Ermengau' de Beziers, de l'Image du
monde de Gautier de Metz et du Trésor
de Brunetto Latini, par lln Sachs. Bran-
denburg, 1859, in-4. 34 pp. [13154]

Opuscule intéressant pour l'histoire de la poésie pro-
vençale , et parce qu'il fait connalire une petite
Encyclopédie écrite au xtii° siècle, sous le titre de
Trdsor. C'est à tor t que dans le canal. l,ibri, 1861,

6029 il est donné comme étant une publication
privée.

PIERRE de Lille. La source et origine de
tous les nobles rois de France, auec au-
cuns gestes et faits dignes de memoire,
compile par Pierre de Lille anachorete.
(sans lieu ni date), in-8. goth. de 10 ff.
[24000]

L'ouvrage s'arréte à l'année 1521.

PIERRE de Luxembourg. Cy commence le
liure intitule la dyete de salut fait par
monseigneur saint pierre de Lucem-
bourg j exortant une sienne sear a despri-
senfetdu monde' et des choses mondaines

Pierart (Z.). recherches sur Maubeuge, 24941.
Piers (! ell.). Antichi Falisci, 25676.
Pierot-Obry (herd. La Ville de Gerbéviller, 24905.
Plerquin. Conception de J.-C., 1220.
Plerquin de Goubloux (Claude-Charles). De la Fo-

lie des animaux, 7740.--Ilistoire (les patois, 11045.
— Jeanne de Valois , 21938. — Histoire (lu Berri
24486.

Pierre (L.-P.). Chimie agricole, 4432.
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pour plus facilement I paruenir auroyaul-
me de paradis. (au verso du 41 e et der-
nier f.) : Cy flnist le liure monseigneur

. saint pierre de Lucembourg lequel il
enuoya a sa seur pour la retraire I et
oster des estats mondains, in-4. goth.
de 42 ff. non chiffrés, sign. a—frit,
23 lignes par page. [1549]

Livre qui parait avoir été exécuté de 1480 à 1400, et
avec des caractères où les consonnes sont jointes
aux voyelles. Un exemplaire en mar. r., tuais au-
quel le premier f. manquait, 35 fr. Monnterqué.

— Le liure intitule la dyete de salut fait par
monseigneur sainct pierre de Lucébourg
exortant une sienne seur a deprisement
du monde et des choses mondaines pour
plus faciledit paruenir au royaulme de
paradis. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 34 ff. a 29 lign. par page, sans chiffr.
ni réel., mais avec des signat. de a— f.

Edition impr. à Paris, à la fin du xv° siècle. Elle est
annoncée sous la date de 1487, dans le estai. de La
Valliere par Nyon, n° 1113, parce que l'exemplaire
(qui commence au f. aij par le sommaire ci-dessus)
se trouve être relié à la suite d'un opuscule de
Jean Pic de Mirandole, écrit effectivement en 1487
(voy. Ptcusl, mais elle est moins ancienne que l'é-
dition précédente.

— Le LieuE de monseigneur sainct Pierre de Lu-
cembourg, lequel il enuoya a une sienne soeur pour
la retraire des etats mondains 	  et est intitule
la Dicte de Salut. Paris, Guichard Soquand, sans
date (vers 1520), pet. in-8. goth.

Vend. 8 fr. 30 c. mar. r. Lair; 14 fr. 50 e. Pixeré-
court; 30 fr. Crozet.

Du Verdier, à l'article d'Antoine Dufour, évêque de
Marseille, mort en 1509, cite : La Dicte de Salut,
contenant cinquante méditations sur la passion
de nostre sauveur Jesus Christ, etc., Paris, Guil-
laume Quillard, 1557, in-16, otivrage qui parait
être différent du précédent.

— Le Voyage spirituel du pelerin de
saincte mere eglise romaine, Monsei-
gneur sainct Pierre de Lucembourg jadis
illustrissime cardinal, autheur : auquel
est inserée une epistre liminaire, décou-
vrant aucunes fallaces et fausseté des
heresiarques, et vers la fin du dict
voyage est comprinse la vie du glorieux
sainct Pierre de Lucembourg. Avignon,
Imbert Parmentier, 1562, pet. in-S.
[1549]

Cette traduction est de Pierre de Sure, célestin à Avi-
gnon, qui y a ajouté une longue épître en prose, et
plusieurs pièces en vers. Il en existe une plus an-
cienne sous ce titre: Le Cltenitt de penileace, le-
quel chemin a trois journées de long, in-4. im-
primé à la suite du Livre de Clergie (voy. LIVRE).

PIERRE de Prouence (par Bernard de Tre-
vies). (à la fin) : Cy fine le liure et listoire
de Pierre fils du conte de Prouence et
de la belle Maguelone fille du roy de
Naples. Deo Gratias. In-fol. goth. à
2 col. de 27 lignes chacune. [17098]

Les caractères de cette édition sont les mêmes que
ceux du Nouveau Testament, à 2 col., sorti des
presses de Barth. Buyer, à Lyon. Le livre doit ren-
fermer 1° 4 f prélium, savoir: un f. bl.; un autre

pour le titre, et 2 pour la table; 2° le texte en 48 IT.,
sign. a—ftüi. Vendu 880 fr. d'Essling. 11 s'en trouve
un exempt. imparfait dans la bibliothèque de Lyon.

— Pierre de Prouence. Lyon, Guill. le
roy (sans date), pet. in-fol. goth. fig. sur
bois. •

Cette édition précieuse est une des plus anciennes que
l'on connaisse de ce roman célèbre. Elle se compose
de 35 ff. non chiffrés, impr. à longues lignes, au
nombre de 36 et 37 sur les pages entières, avec des
signatures de a - eiij. Le prem. feuillet porte sur le
recto les mots La belle Maguelonne, et au verso
une gravure en bois au-dessus de laquelle est l'in-
titulé suivant: Cy commence listoyre du vaillant
chevalier pierre flz dut conte de prouence et de
la belle magueldtte fille dit roy tie'tapies. Sur le
2° f., signé a r, continence le texte, précédé du
petit sommaire: Au nom de nostre seigneur
sussus christ ..... On lit au recto <lu dernier f. la sous-
cription suivante : Cy finish le liure et listoyre de
pierre filz du comte de prouence et de la belle
magueldne fille dit roy de ?tapies. lniprinte a
lyon par maistre Guillaume le ro y. Vend. 22 liv.
1 sh. Roxburghe.

— Le même roman. (au verso du dern. f.) :
—Cy finist le liure et listoyre de pierre
fils die conte de prouence et de la belle
maguelonne fille du roy de ?tapies im-
prime a Lyon par maistre guillaume
le roy, pet. in-fol. goth. ff. non chiffr. à
32 lign. par page, fig. en bois, sign. a—e.

Impr. à longues lignes, en grosses lettr. de somme,
avec des ligures sur bois au simple t rait, et des
espaces en blanc pour les lettres tourneures. L'édi-
tion diffère de la précédente par le nombre des
feuillets, qui doit être de 37 (ou même de 38 y cout-
pris le dern. feuillet tout blanc), s'il existe un titre
comme ci-dessus. L'exemplaire porté sous le n"
4121 du entai. de La Valliere commence au f. aij,
par cette ligne : (A) U nom de nostre seigneur
iehesucril cy commué.... La souscription, qui dans
l'édition précédente est au recto du dernier f., se
trouve au verso dans celle-ci, et avec des différences
dans l'orthographe du mot conte et du nom de
Maguelonne. Elle est suivie d'une gravure. Il
manque dans le même exemplaire le f. Ci, comme
on l'a fait remarquer dans le catal. cité. Ebert lisant
Cl au lieu de Ci, en conclut bien à tort que le livre
doit avoir 101 ff. (roy. son n" 12792). Vend. 28 liv.
Ileber; 500 fr. mar. r. d'Essling.

Il est possible que cette édition soit plus ancienne
° que la précédente, mais certainement elles sont

l'une et l'autre antérieures à celle de 1490.

— Au nom de nostre I seigneur jhûicrist
cy commence listoi I re du vaillant cheua-
lier I pierres filz du conte de I prouence et
de la belle maguelonne fille du roy I de
Naples ordonne en ce I stuy langage a
lonneur I de dieu de la vierge mairie et de
mô seigneur saict I pierre de maguelonnel
du quel lesditz pierre etc maguelonne ont
este pre I miers fôdateurs Et fut I mis eu
cestui la I gage tan mil ccccLlll en la ma-
lucre qui sensuit. (au verso du dern. f.):
Cg finest le liure et lys I toyre de pierre
fils du cd te de prouéce et de la bel
le maguelonne fille du I roy de Naples.
Deo gracias. (sans date), in-fol. goth. de
41 fr. à 2 col. de 30 lignes.

Cette édition fort rare est imprimée avec les carac•
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tires dont s'est servi Barth. Buyer, à Lyon, vers
1478. Elle a des signai. de A—E. par cahiers de 8 If.,
excepté E, qui en a 9. On n'y trouve pas d,.! titre
particulier. L'exemplaire décrit dans la Biblioth.
/tebcr., IX, n' 2503, et vend. 20 liv. , avait été
acheté 10 liv. 10 sh. chez Lang.

Cy commence listoyre du vaillant cheua-
lier Pierre de Prouence et de la belle

. Maguelonne tille du roy de Naples. (à la
fin) : Cy finist le liure du noble fila du
conte de prouence..... Et fut acheue le
mardi vi. four de larmier. Lan salit
quatre cens quatre vintz et dix, pet.
in-4. goth. de 35 If. à longues lignes,
au nombre de 32 par page, sign. a—e,
avec fig. sur bois.

Première édit. de ce livre avec une date certaine. Le
bel exempt. acheté 20 fr. à la vente Gaignat se
conserve aujourd'hui dans la bibliothèque de l'Ar-
senal. La gravure sur pois qui se voit au recto et
au verso du preut. feuillet, est répétée au verso du
dernier.

— Histoire du vaillant cheualierPierre de
Prouence, et de la belle Maguelonne,
fille du roide Naples. Paris, Jehan Trep-
perel, 1492, in-4. goth. fig.-

Autre édition rare: 36 fr. nt. bl. La Valliere. Elle se
compose de 37 IT. imprimés à longues lignes. Le
preut. feuillet servant de titre porte seulement:
La belle A/agueldne, avec la marque de Trepperel.
Le texte commence ait recto du 2` 1., après le
préambule : Art none de nostre seigneur i/tesus-
crist... et il sp termine au verso du dernier par
cette souscription: Cy finist le lire et lysloire
de Pierre fil: du conte de prouence, et rte la
belle ntaguelonne, fille du roy de Naples. Im-
prime a paris, par Jebatt Triperel (sic'

) 
libraire

et marchant dentottrant sur le pont nostre dante
a lyntaige salol Laurens. Le xv four de may Mil
ecce. qua•re (vingt) et douze.

Jean Trepperel, que nous voyons paraître pour la
première fois en 1491, le 22 février, sur le pont
nostre dance a lyntaige said Laurens (voy. DES-
TRUCTION de Jérusalem ), a demeuré plus tard
(sans doute après la chute de ce pont arrivée en
1499) Bue saint Jacques, pres S. Yves, à la même
enseigne S. Laurens, et ensuite Bue nostre dance
a !enseigne delescu de France. On peut juger,
d'après cela, tie l'époque approximative de la pu-
blication de celles de ses éditions qui ne sont pas
datées.

— Le même roman. (sans lieu ni date),
in-4. goth. à 26 lign. par page.

Edition du commencement du xve` siècle, composée
de 54 fi., signai. a—gnj. Le premier f. ne contient
que ces mots en forme de titre : La belle fingue-
lonne; mais le second f. commence par un som-
maire ainsi conçu : Au nom' de nostre seigneur
Jesucrist. Cy comméce lystoire dit vaillant che-
Italier pierre filz du conte de proltence, t de la
belle maguelonne... ordonne en ces(uy (engaige...
et lut neis en cestuy lettgaige tan mil cccc Mi
en la maniere que sensnyt. On remarque sur un f.
séparé à la fin du vol. , la métre grande gravure
qui est au verso du titre.

Dans l'exemplaire de cette édition qui appartient à la
Biblioth. iutpér., se t rouve un opuscule de 1217. in-
titulé Preslre Jehan, à la fin duquel est cette
souscription : Donne en nostre saint palaix tan
de nostt e nalittite cinq cens et sept. Ce petit livre,
dont les caractères différent un peu de ceux du
roman auquel il est joint, pourrait bien étre une
des trois éditions que nous avons décrites à la col.
119 du présent vol., article NOUVELLES.

• La belle maguelonne. — Cg finist le
liure et listoyre de pierre fils du côte
de prouence et de la belle rnaguelon e
fille du roy de Naples. (sans lieu ni
date), pet. in-4. de 54 ff. non chiffr., à
26 lign. par page, sign. A—G, le eah. f
n'a que 6If.

Les caract. de ce livre sont ceux des plus anciennes
éditions lyonnaises. 20 fr. Gaignat; 14 fr. La Val.
liere, et vaut au moins 300 fr. aujourd'hui.

— La belle maguelonne. (au dernier f.
recto) : Cy finist le liure et lystoire de
Pierre filz ducontede prouëre: z té la
belle Ma guelône, flleditroy rë Naples,
pet. in-4. goth. de 32 If. non chiffrés,
à longues lignes, avec fig. sur bois.

La marque de J. Le Forestier (déjà reproduite dans
notre tome II, col. 1132), qui se voit au verso du der-
nier f. de cette édition, prouve qu'elle a été impri-
mée à Rouen. Le sommaire rapporté ci-dessus pré-
cède le texte.

—Cy commence lhystoire I des deulx vrays
z parfaictz I amis cestassauoir Pierre I de
prouence z la belle Maguelonne fille du
Roy de Naples. (au verso du dernier F.):
Cy finis t le hure... Jmpri,neenAuiynon
par maintre Jehan de Clianney. Lan
Mil cinq cens vingt et quatre Le x( j
Doucit, pet. in-8. goth. de 461f. non
chiffrés.

Edition de la plus grande rareté. Le titre porte tote
vignette sur bois, el la dernière page l'ancre aldine
(voyez notre tome II, col. 1616).

— Listoire du noble et vaillant cheualicr
Pierre de prouuence (sic). Et aussi de la
belle Maguelonne fille du ro y de naples.
(au recto du dernier f.) : Cy fine lysloire
de Pierre filz du conte de proulluence.
Et de labelle Maguelonne, fille duroy II
de Naples. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 48 tf. non chiffr.,'à longues lign.,
au nombre de 31 ou 32 sur les pages
pleines, avec fig. stir bois, sign. A—G.

Dans cette édition le texte est précédé d'un sommaire
qui commence ainsi : Apres (ascension de nostre
seipn r iesuscrist, et non pas par Att none de ttoslre
seigneur iesusdm •ist, comme cela se lit dans d'an-
tres plus anciennes.

— La belle Maguelonne (avec l'histoire de
Pierre de Provence). Imprime a Rouen,
par Richard Goupil pour Michel An-
gier, libraire de l'université de Caest,
pour Jean Mace a Rennes, et pour
Richard Mace, demourant a Rotten.
(sans date), pet. in-4. goth. de 24 fi.
sign. A—D.

Edition impr. vers 1530. II y a sur le titre une vignette
représentant un homme et une femme, et au verso
du dernier f. se voit la marque de hl. Angier. 6 liv:
16 s. 6 d. Reber; 220 fr. mar. y. Bertin.

— La même histoire. Paris, Veuflte de
Jean Bonfons (sans date) 1 in-4, gothi
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Un exempt. en mar. o. 250 fr. Petit tarai. de M. T.
(Paris, Potier), n° 424.

— L'histoire de Pierre de Provence et de
la belle Maguelonne. Anvers, Jan de
tivaesberg/re, 1560, in-4. de 22 ff. y
compris un f. pour la marque de l'im-
primeur.

Edition 3 2 col. en lettres rondes. 130 fr. ni. r. Bertin.

— Histoire de Pierre de Prouence et de la
belle Maguelone.—Noulrellement impr.
a Paris par Nicolas Bonfons (sans date),
pet. in-4. goth. de 24 if. à 2 col., sign.
A—E.

Celte édition, qui est postérieure 3 l'année 1560, ne
valait pas plus de 5 à 6 fr. autrefois; elle a cepen-
dant été payée jusqu'à 315 fr. à la vente Revoit, et
en mar. Id. 14 liv. !Abri, en 1859.

— Histoire du noble et vaillant chevalier
Pierre de Provence, autrement diet le
chevalier des Clefs, et de la belle Mague-
lonne. Paris, Nicolas Bonfons (s. d.),
in-4. à 2 col., lettres rondes. 100 fr.
Haar. V. d'Essling.

— La même. Paris, par Nicolas et Pierre
Bonfons (s. d.), pet. in-4. de 47 pp. dont
la dernière est cotée 48, lettres rondes :
104 fr. mar. r. Nodier.

— LA PLAISANTE histoire du noble et vaillant cheva-
lier Pierre de Provence, et de la belle Maguelonne...
Non,elleutent arise en Flamer et François ensemble.
Rotlerdant, Jan can IG'aesberylte, 1624, in -4. 6g.
sur bo.s.

Imm.. à 2 col., la première pour la traduction, et la
seconde pour le texte français retouché.

18 sh. Ileber; 43 fr. cuir de Russie, d'Essling.
Le leste français a élé réimpr. à Lyon, Didier, 1625,

in-8., aussi à Lyon, Claude Cbaslellard, en 1630,
in-8.; et dans les différentes édit. de la Bibliothèque
bleue, impr. à Troyes, à Paris, etc. M. Silvestre l'a
aussi reproduit dans sa jolie collection d'anciens
ouvrages français (voyez COLLECTION).

— InsTOnIE des amours de Pierre de Provence et de la
belle \lagdelone, en grec vulgaire, 1562, in -4. Catal.
des Jésuites de la maison professe, u° 5017, tonds
de I net. L'exemplaire a dû passer à la Bibliothèque
alors royale.

—La hystoria de la linda Magalona hija del
rey de Napoles; y del muy esforçado
cauallero Pierres de Prouen ça hijo del
coude de Prouèca, y de las fortunas y
trabajos que pa ssaron.— Eue impressa
esta h ystoria.... en Toledo, a close chas
del nies de octabre de mill r quinientos
r veynte z Beys anaos (1526), in-4. goth.
de 301f. dont le dernier est tout blanc,
sign. a—d.

Edition rare, ainsi que celle de Sevilla, Juan Crom-
berger, 1533, in-4. got)). que cite 0l. de Gayangos;
er que celle de Sevilla, de Daberlis, 1552,
goth.

—Libro de la linda Magalona, hija del rey
de Napoles, y del muyesforçadocavaliero
Pierres de Prouença, y de las fortunas
y trabajos que passaron. Çaragoca, en
la imprenta de -lusepe de Alta.raque,
1602, pet. in-4. de 28 ff.

VENCE — PIERS	 648

Antonio cite de ce roman l'édition de Biwa; 1628, et
il attribue l'ouvrage à P;erre Camus, qui a été
seulement le traducteur ou le réviseur du texte
français.

-- La historia del cavalier Pierres de Pro-
vença fill del conte de Provença, y de la
gentil Magalona Pilla del rey de Napoles,
traduyda de llengua casteliana en la
llengua catalana, por Honorat Comalda.
Barcelona, Seb. de Cormellas, 1650,
in-4.

—Die sehtin Magelona.... durch Magister
Veiten Warbeck auss Frantziisischer
Sprach inn Teutsche verdolmetscht, mit
einenl sendbriefl' G. Spalatini. Frank f.-
an.-dlein, Gulfferich; 1549, in-4. de
50 ff., avec fig. sur bois.

Traduction rare. Il y en a une du même roman eu
danois (den sl.ione illagelona), Copenhague, 1662,
in-8., et une autre en polonais Illislorya o Magie-
lonie Irrolewnie A'eapolilanskey), Cracovie, 1701,
in -8.

PIERRE de Saint-Louis. Voy. Louis.
PIERRE le Grand : ses statuts de l'Eglise

russe. Voy. h.ABPIi\sla.

PIERRE le Mangeur. Voy. Co11tESTOB. •

PIERRE LOYS, evesque de Rieux. Oeure
et oraison sur chascun mot du credo in
deum et douze articles de la foy. Par
Reuerend pere en dieu messire Pierre-
loys (en un seul mot)... (au 23 e f. verso) :
In c/ralcograp/ria lodoci Bad/i octavo
Ital. Nouêb. Anno Mdxvi (1516),
pet. in-8. de 27 ff. [ 12907]

L'ouvrage de l'évêque de !lieux est en vers latins; il
se termine au 23 . f. verso, après quoi se trouve
l'approbation de l'Université de Paris, datée du
29 juillet 1495, date qui suppose tine édition plus
ancienne que celle-ci, laquelle est terminée parla
publication des lettres d'indulgence du pape Léon X.
— Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 60 fr. Mac-
Carthy; autrement cet opuscule a peu de valeur.

PIERRE Martyre Vermilio. V. VERIIIILIO.

PIETRASANTA. Voy. SEBRAnIFALCO.

PIERRE (La). Voy. LAPIEIIRE.

PIERS ou Pierce Ploughman ou Plouhman.
Visio Willi de Petro Plotihman, item
visiones ejusdem de Dowel, Dobet et
Dobest, or the vision of William con-
cerning Piers Pfouhman, and the visions
of the sanie concerning the origin, pro-
gress and per'ection of the christian
life; together with an introductory dis-
course, a perpetual commentary, anno-
tations, and a glossary, by -Thomas
Dunham Whitaker. London, 1813. —

Pierrot (l'abbé). Histoire de France, 23269.
Pierruges (P.). Clossarium eroticum, 10878.
Piers (l1.-13.I. Saint-Omer, 24267. — Thérouanne,

24944. — Histoire de Bergues-Saint-Pinot, 24945.
— des Flamands du [lampait, etc., 24946.
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Pierce the Ploughman's Creed , 1814,
2 tom. en 1 vol. in-4. [15738]

Edition en lettres gothiques, tirée à 200 exempt.
seulement; elle coûtait originairement 8 liv. 8 eh.,
mais on la trouve pour 2 ou 3 liv. Ce poëute est
une critique des mœurs du temps, et principalement
de celles des ecclésiastiques. Ott l'attribue généra-
lement à Robert Langland, qui l'aurait écrit vers le
milieu du xiv e siècle. Les anciennes éditions de
cette vision sont. rares et fort recherchées en Angle-
terre. La première de toutes est celle de 1550, Roto
fyrst imprinted by Roberte Crotvley, in-4. de 2
et 117 11., dont on cannait deux exempt. impr. sur
('CLIN. Il y a une seconde édition (notre the seconde
tinte imprinter) sous la !Bénie date,

PIERS PLOUGHMIN 'S vision and creette, from a
uns. in Trinil )/ college, Caubridze, edited with notes
and a glossary, by T. Wright. London, Pickering,
1842, 2 vol. pet. in-8.

Depuis la publication de cette édition M. Wright en
a donné une nouvelle, avec des additions aux notes
et au glossaire. London, J. Basset Sntitlt, 1856,
2 vol. pet. in-8. 10 sh.

PIETERS (Charles). Annales de l'impri-
merie elsevirienne, ou histoire de la
famille des Elsevier et de ses éditions.
Gand, Annoot-IJraechnlan, 1851, gr.
in-8 de lvi et 420 pp. Sur la dernière
page on lit: Achevé en décembre 1852.
[31253]

'Tiré 5 550 exempt., plus 50 en Gr. Pap. jésus, et un
seul sur Pi:AU - VLAN.

Ouvrage le meilleur que nous ayons sur la biographie
et la bibliographie de cette famille de célèbres
imprimeurs. L'auteur y a fait usage du travail
inédit du P. Adrv sur le méme sujet, travail dont il
possède te manuscrit, et qu'il cite fort souvent. Ses
descriptions méritent d'autant plus de confiance
qu'il les a presque toujours données d'après ses
propres exemplaires.

— Les mêmes; seconde édition, revue et
augmentée. Gand, même éditeur, 1858,
gr. in-8. de lxxij et 502 pp., plus un f.
d'errata , suivi lui -même de 26 pages
d'additions et corrections qui n'ont paru
qu'en mai 1860. 15 fr., et plus cher en
très-grand papier.

Des corrections et additions assez nombreuses placées
part dans la première édition, et qui rendaient les

recherches difficiles, ont été mises 5 leur place
dans celle-ci, qui a d'ailleurs reçu d'autres additions
et améliorations importantes.

M. Pistons avait fait précéder ces Annales par son
Analyse des matériaux les plus utiles pour de
futures annales de l'imprimerie des Elsevier, gr.
in-8. Impr. 5 50 exempt. a Gand en 1843.

PIE'l'RASZEW'SKI. Numi iM.ohammedani;
pars 1°, Mamliik, i\iavid., Mervan. 11e-
rolini, Dunclfer, 1843, in-4. [29845]

Le seul vol. publié, 18 fr.
— Abrégé de la grammaire zend, 11642.

Plersonius (Jo.). Verisintilium libri ll, 18253.
Plerus Salutatus (I.. Colutills). Epistolo, 18719.
Pietro (Inn. di). Solmona, 25789.
Pietro (D. de). Voyage en Égypte, 20797.
Pietro (F.-Fit. di). Aigues-Mortes, 24759.
-Piette (L.). Fabrication du papier, 10251. — Colori-

sation des pates de papier, 10251.

PIEUSE (la) alouette, avec son tirelire;
le petit cors et la plume de notre alouette
sont chansons spirituelles, qui toutes luy
l'ont prendre le vol, et aspirer aux choses
celestes et eternelles (par le P. Ant. de
la Cauchie ou de la Chaussée). Valen-
ciennes , de l'imprimerie de Jean
Verdict, 1619-21, 2 vol. pet. in-8.
[14345]

Les cantiques réunis dans ces deux vol. sont, connue
l'annonce le titre,. eu partie recueillis de divers
auteurs, en partie aussi composés de nouveau; la
plus part sur les airs mondains et plus cornait
qui servent aussi de cois et notre Alouette, puni'
chanter les louanges du commun créateur. Une
partie de ces airs sont de Guedron et de Jean Bettt-
gny, litaitre des primtlet's de la cathéd rale de
'l'ournay. C'est ce dernier qui a mis en musique Ies
vers du 5' jour de la première semaine de Du
Bartas, commençant ainsi :

La gentille alouette, marc son tirelire,
Tire l'ire A l'iré, et lirliratt tire.

Ces vers, qu'ont t rouve en téle titi premier volume de
la Pieuse alouette, auront probablement suggéré à
de La Gauchie le titre de son ouvrage.

Vend. 9 fr. le B. d'lleiss; 17 fr. 50 c. Monmerqué.
— 11 y a une autre édition de Valenciennes, 1638,
pet. in-8.

Le premier volume de . l'édit. de 1619 a 24 fr. limi-
naires, 400 pp. chiffrées, et 16 ff. de musique et de
table, non chiffrés. La seconde partie contient 24 fr.
Mutin., 4 Ut pp. chiffrées, et 9 ff. de table. Le troisième
volume, que l'auteu r promet 5 la fin du second, n'a
jamais paru. M. Art h. Divans a donné dans le 1li-
bliophile belge (1856, p. 345) une bonne notice
sur la Pieuse alouette , sur les Rossignols spiri-
tuels, et sur la Philomèle séraphique.

PIFFERI. Monicometro instromento di
misurar con la vista stand() fermo , di
Francisco Pilferi. Sierra, lionetti, 1595,
in-4. [8047]

Deux exemplaires de ce livre peu connu Sont portés
dans le catalogue de M. Libri, 1827, n°' 1542
et 1543. I,e premier s'est vendu 47 fr.; le second
20 fr.; un troisième aurait peut-étre été donné pour
10 fr.

PIGAFETTA(Ant.). Primoviaggio.intorno
al globo terracqueo , ossia ragguaglio
della navigazione aile Indic orientali, per
la via d'occidente, latta sulla squadra
del tapit. 1 lagaglianes negli annt 1519-
1522. Milano, 1800 , in-4. 10 à 12 fr.
[19837]

C'est an D' Amoretti que l'on doit cette édition.
Jansen a publié une traduction française de la utéme
relation, Paris, 1801, in-8.

— Le voyage et nauigation, faict par les
Espaignolz es isles de IsIollucques (de
1519 à 1522); Des isles quilz ont trouve
au diet voyage, des roys dicelles, de leur
gouvernement z maniere de viure, avec
plusieurs aultres choses. On les rend a
Paris en la maison de Simon de Co-

'Pieyre (Al.). Théltre, 16534.
Piferrer (Fr.). Nobilario de Espaila, 28916.
Pilferl (P.). -Viaggid antiquario, 2944'7.
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lines, libraire...... demourât en la rue
Sainct Jean de Bauluais, a lenseigne
du soleil doc, pet. in-8. Both.

Tel est le litre exact de ce petit volume, beaucoup
plus rare qu'intéressant. Le nom de Pigafetta n'y
est point, mais il se lit au cotninencement de l'ou-
vrage, lequel se compose de 76 if. y compris le
frontispice. On trouve de plus, à la fin, 4 IL impr.
en caractères ronds, et renfermant Aucuns mots
des peuples de lisle de Bresil, et la table.

Ce livre n'est qu'un extrait fait par Ant. Fabre, pari-
sien, d'après le manuscrit ital. qu'Amoretti a publié
en entier. C'est ce induis extrait qui a ensuite été
traduit en italien, impr. séparément (voy. Vtecct0),
et inséré depuis par Ranntsio dans sa collection.
Voici le sommaire qui se lit au 2" 1. en tête de
l'ouvrage, et que l'on a quelquefois donné pour
le titre : Le voilage z navigation aux isles ile
Mollusque deserit et laid de noble homme An-
Moine Pigaphelta Viurèlia, chevalier de Rhodes,
presentee d Philippe de Villiers liste adam grant
mai.alre de Rhodes commise le dirt voyage lai
1519, et de retour 1521, le 8 r iour de septembre.
Vend. 14 fr. 50 c. La Valliere; 30 fr. Eyriès, et
serait plus cher aujourd'hui.

PIGAFETTA (Filippo). Relatione del
reame di Congo e delle circonvicine con-
trade, tratta dalli scritti et ragionamenti
di Odoardo Lopez, portoghese, da Filip.
Pigafetta. Bouta, appresso Bartolomeo
Grassi (1591), in-4. avec deux grandes
cartes. [20892]

Relation estimée. Vendu 18 fr. en janvier 1829; 32 fr.
vél. en 1859.

1.a traduction latine de cet ouvrage rare est insérée
dans la prem. partie de la collection des petits
voyages des de Dry. — La t raduction anglaise, par
Abr. Morave!! , a été impr. à Lard., .I. Wolfe,
1597, itt-4, avec les 2 cartes, 47 fr. Walckenaer, en
mar.; 2 liv. 5 sh. inglish.

— Relatione dell' assidio di Parigi, col
disegno di guetta città e de' luoghi cir-
convicini. Roma., B. Grassi, 1591, pet.
in-4. [23617]

Relation curieuse : vend. 3 Cor. 75 c. illeerman; 2 liv.
2 sh. mar. lleber. Le P. 1.e l.ong en cite une édi-
tion de Rome et Bologne, 1591, in-8.

—Discorso sopra l' ordinanza dell' Armata
catholica. Roina,,1588, in-4.

Opuscule rare, relatif à l'Armada espagnole.

PIGAFETTA (Marc-Ant.). Itinerario (o
viaggio da Vienna a Constantinopoli,
P anno 1567). Londra, appresso Giov.
Yuolfio Ing/lilise, 1585, ale' illustriss.
sign. Edw. Segmer, conte d'Hert ford,
pet. in-4. de 4 if. prélimin., 141 pp. et
1 f. à la tin. [20047]

Volume peu cotnmun : 60 fr. Catal. de L. Potier, 1860.

PIGAGE (Nicola s de). La Galerie électorale
de Dusseldorf!', ou catalogue raisonné et
figuré de ses tableaux. Bille, Chrét. de
Mec/tel, 1778, 2 vol. in fol. obi. [9410]

Le premier volume de cet ouvrage contient les plan-
ches rep éseotant 365 sujets, gravés avec beaucoup
de dét:catt•een : 'm à 60 fr., et plus quand l'exempt.
est en maroquin.

PIGAL. Proverbes. Vo y . ARAGO.

Piganiol de La Force (./.-A.). Description de la
France, 23137. — Description de Paris, Versail-
les, etc., 24133.

Plgeau (/Est.-.Vic.). La Procédure civile, 2860. —
introduction à la procédure, 12861.

— PIGNORIUS	 652

PIGAULT-LEBRUN. OEuvres complètes.
Paris, Barba (imprimerie de F. Didot),
1822-24, 21 vol. in-8., portrait, y com-
pris le Citateur. 50 à 60 fr. [17258]

Pour compléter les œuvres de.ce romancier, il faut
joindre aux 21 vol. ci-dessus son Histoire de
France, en 8 vol. in-8., et son Voyage dans lc
midi de la France, en 1 vol. in-S.

— Thédtre, 16561.

PIGEiNAT ou Pighenat (J.). Voy. AVEU-
GLA-MENT des politiques; Pnosk cleri
parisiensis.

PIGNA (Giov.-Bat.). Historia de' principi
di Este. Primo volume, net gliale si con-
tengono congiuntamente le cose prin-
cipali dalla revolutione del romano im-
perio, insino al 1476. Ferrara, 1570,
in-fol. [25638)

Vend. 15 fr. Soubise; 46 fr. Boutourlin.
Il n'a paru que ce seul vol., lequel a été réimpr.

Venezia, Valgrisi, 1572, in-4. (en Cr. Pap. 56 fr.
Libri, en 1857), et trad. en latin par J. Baro, Fer
rare, 1585, in-fol.

—Jo.-Baptistm Pignm carminum libri IV.
C6elii Calcagnini carminum libri III. Lu-
dovici Areosti carminum libri II. Venet.,
ex officina erasnliana Vincentii Val-
grisii, 1553, in-8. de 312 pp., et 8 ff. pour
la table et l'errata. [6759]

Ce recueil se recommande surtout par le nom du
célèbre Lod. Ariosto, auteur des poésies qui le ter-
minent. 20 fr. Riva; en mar. r. estampé 1 liv.
10 sh. Libri. On a encore de Pigna :

1 RoSlASZt, al s. donno Luigi da Este, vescovo di
Ferrara, divisi in tre libri ; ne quali della poesia e
della vils dell' Ariosto con nuovo modo si tracta.
In Venezia, appresso Vine. Valgrisi, 1554, in-4.

PIGNEAUX. Dictionarium anamitico-lati-
num et latino-anamiticum , primitus
inceptum a R.-P.-J. Pipeaux, episcopo
Adranensi, dein absolututn et editum a
J.-L. Taberd... Fredericnagori, vulgo
Serampore, ex typis J. Mars/roman,
1838,2 vol. in-4. de xLVI- 772 .2-128, et
lxxxvnl-708 et 135 pp. [11844]

Ce dictionnaire cnchinchinois coûtait 100 fr.; 49 fr.
'mar. Quatremère.

PIGNORIUS (Laur.). Characteres aegyptii,
hoc est sacrorum, quibus iEgyptii utun-
tur, simulachrorum accurata delineatio
et explicatio, etc., omnia in ans incisa per
Jo.-Th. et Jo. -Isr. de Bry. Franco furti,
Beclerus, 1608, in-4. fig.

Seconde édition de la table isiaque : 5 à 6 fr. La pre-
mière a été impr. à Venise, 1605, in-4. fig.. sous ce
titre : Pet ustissinuc tabula mnem sacris./Rgyptio-
rum simnlacris t'affila explicatio...
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— MENSA isiaca, qua sacrorum aped iCgyptios ratio
et simulacra, subjeclis tabulis sneis simili exhi-
bentur et explicantur. Amst., 1670. — Ejusdem
auctoris magna: deem matris tdteat et Atidis ini-
tia, etc. Ibid., 1669, 2 tom. en I vol. in-4. fig. 8 3
10 fr. [29085)

Cette édition est la troisième et la meilleure de cet
ouvrage curieux; elle renferme une ligure de la

• table isiaque, gravée par Enea Vico, laquelle n'est
pas dans les deux précédentes.

— Le Origini di Padova, 25413. — De Servis, 28989.

PIGNOTTI (Lorenzo). Poesie. Firenze,
Molini, 1820, gr. in-24. [ 14609]

Jolie édition , divisée en deux part. La première
contient les Parole, et la seconde les Poentetli et
Poesie varie : 5 fr. — Cr. Pap. 10 fr. 11 a été tiré
des exempt, sur des papiers de différentes qualités.
Ce recueil se réimprime fréquemment. Il y en a
une édit. de Florence et de Pise, 1812-13, en 6 vol.
in-8.; une autre de Florence, Alarcltini, 1833, 4 vol.
In-8, fig.

— Favole e novelle. Pariai, 1784, in-12.
2 fr.; — Pap. de Holl. 4 fr. [14920]

Il y a plusieurs exemplaires imprimés Sur VEt.IN
60 fr. Mac-Carthy. L'édition originale de ces fables
a paru à Pise, en 1782, in-8.

— Storia della Toscana. Firenze, Ciar-
detti, 1824, 6 vol. in-8. 30 fr., et plus
en Gr. Pap. [25510]

Troisième édition de cet ouvrage estimé. C'est la seule
qui reproduise intégralement les passages altérés à
la censure dans l'édition de Pise, 1813-14, en 9 vol.
in-8. Ces passages, au nombre de treize, se trouvaient
dans les tom, 1l, III, V et VII de ladite édition, et ils
n'ont été conservés que dans un bien petit nombre
d'exemplaires. Le plus remarquable de ces passages
est à la page 136 du vol. VIL C'est une note latine,
en 15lig., en caract. romains, contenant le récit,
d'après Rurchard, d'un festin scandaleux qui eut
lieu à Rouie dans le palais apostolique, et auquel
assistèrent le pape Alexandre VI, le duc de Valen-
tinois et Lucrèce Borgia; dans les exemplaires
mutilés cette note se trouve modifiée et imprimée
entièrement en italique. Les éditions de Pise, 1815,
en 11 vol. in-16, et de Livourne, 1820, en 5 vol.
n-8. sont également expurgées (Mottai, Operelle).

L'Histoire de Florence de Pignotti va jusqu'en 1537;•
elle sert d'introduction à celle de Galluzzi (voy. ce
nom), qui va de 1537 31737 ; il faut réunir 3cesdeux
histoires :

STOBtA civile della Toscana dal 1737 al 1848 ,
corredata di copiosi ed importanti docuntenti,
d'Ant Zobi. Firenze, 1850-52, 5 gros vol. in-8. 50 fr.

PIGON ATI. Voy. STATO prescrite.
.PIGUERR E (Milles).Voy. LAPOPELINIÈRE.
PII secundi huila retractationum, etc.

Voy. JENEAS Silvius.
PIKERYNG. A neuve Enterlude of vice,

conteyninge the historie of Horestes,
with the cruel) reuengmentof his father's
death, upon his one naturel! (sic) mo-
ther, by John Pikeryng. Imprinted at
London in Fletestrete, at the signe

PILLEMENT	 654

of the Falcon, by Wylliam Gryfftt h,
and are to he solde at his shope in
S. Dunstan's Churchyard, anno 1567,
in-4. goth. de 20 ff. [16872]

Pièce rare et très-peu connue. Londdes, p. 1865.

PILADE (Buccardus). Voy. PYLADE.

PILET de La Mesnardière.Voy. ce dernier
nom.

PILKINGTON (James). Voy. BURNYNGE
of Panics Church dans nos additions.

PILKINGTON ( Math.. ). Dictionary of
painters, containing collection of the
most distinguished artists , who have
flourished in art of painting; a new edi-
tion, with considerable alterations, addi-
tions, an appendix, and index, by Henry
Fuseli. London, 1805, ou 1810, in-4.20
ir 30 fr., et plus en Gr. Pap. [31021]

La première édition de ce dictionnaire a paru à
Londres', en 1770, in-4. Il y en a une revue par
Watkins, 1824, 2 vol. in-8.,' et une autre revue et
corrigée par Davenport, Lond., 1829, 2 vol. in-8.;
ou 1852, en un seul vol. in-8.

VOy. WALPOLE.

PILLADIUS. Laurentii Pilladii, canonici
ecelesiæ Sancti Deodati , Rusticiados
libri sex, in quibus illustrissimi principis
Antonii Lotharingiae, Barri, et Gueldria
ducts, gloriosissima de seditiosis Alsatiae
rusticis victoria copiose describitur. Me-
tis, ex off c. Joannis Palier, 1548, pet.
in-4. de 106 ff. non chifl'.,sign. A 2—Ce 3;
â la tin 3 ff. contenant deux errata ; il
y a des exempt. qui n'ont qu'un f. d'er-
rata. [12908]

Édition très-rare. Vend. jusqu'à 73 fr. In. r. Courtois,
et le utéme exemplaire, dont le bas du titre était
trop rogné, l liv. 13 sh. licher, et 77 fr en mai 1860.
L'ouvrage a été réimpr. dans .1a Bibliothèque de
Lorraine de D. Calmet, oit il occupe 84 colonnes à
la fin du livre.

Une traduction française de ce potine fait partie du
volume intitulé :

AMUSEMENTS consistant en la guerre d'Antoine,
duc de Lorraine, contre Ies Rustauds; histoire de
la Sibylle de àlarcal; dialogue sur Ies faveurs de
l'amour, et diverses pièces de poésie, par Fr.-Xay.
Brayé. Nancy, Ant. Leseuri e, 1733, in-8.

PILLEMENT (Jean). SonOEuvre composé
de 200 pièces, dont une partie gravée
par lui -même N l'eau-forte; les autres
par Canot, Ravenet, Masson, etc. Paris,
1767, in-fol. [9350]

Vend. 76 fr. La Valliere.

Pigoreau. Bibliographie romancière, 34756.
Milan (A.-l'.). Glossaire des mots français tirés de

l'arabe, etc., 10921. — Granmtaire algérienne, 11615.
Plis (P.-Ant.-Augustin de). Poésies, 14087. — Chan-

sons, 14323. — OEuvres, 16560.
Puke (Mongomery). Travels, 21073.

Pilat) (Ch.-A.). Révolutions après la conversion de
Constantin, 22978.

Pilat'. Lettres sur la Hollande, 20269.
Piles B. de). Éléments de peinture, 9244. — Cours,

9245. — Recueil, 9246. — Vies des peintres, 31028.
Pilgram (A.). Calendarium chronolog., 23030
Pilkington (J.). View of Derbyshire, 27148.
Pilla (L.). Trattato di geologia, 4586.
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PILLER (ilfath.) et Lud. 11litterpacher.
Iter per Poseganam Slavonire provin-
ciam, mensibus junio et julio 1782 sus-
ceptum. Bufltc, 1783, in-4., avec 16 fig.
10 à 15 fr. [20297]

PILLI (Nie.). Raccolta di rime antiche.
Roua, Ant. Black. (1559), in-8. 24 à
30 fr. [14454]

Ce volume, devenu rare, renferme les poésies de
Cino da Pistoia, contenant 2 ff. prélint., 44 IT. de
texte et un privilege; les poésies de Montentagno,
consistant en 4 IT. prélimiu. et en 16 If. de texte.
Vend. 3 liv. 14 sh. Ilibbert.

— Voy. CINQ et MONTEMAONO.

PILL OUST. Le Cercueil des amants où
est naïlvement dépeint le triomphe
cruel de l'amour, par N. P. B. Paris,
Jean de B n •deatlx (sans date), pet.
in-12 de 7 If. prélim., 117 fi'. chiffrés,
et 2 ff. non chiffrés. Frontispice gravé.
[17151]

L'auteur de ce livre peït connu et qui ne mérite guère
de l'étre , est nominé dans le privilege du roi en
date de 1611, qui lui fut accordé. Au jugement de
ill. P. L., il ne savait pas ce que c'était qu'écrire
eu prose ou en vers, et son roman cache, sous un
titre qui promet beaucoup, un incroyable et labo-
rieux entassement de sottises: ce n'est donc qu'A
cause de sa rareté que ce mauvais ouvrage est porté
A 30 fr. dans le Bulletin de AI. Techener, 1860,
p. 1143.

PILOT (Jo.). Galliera lingua institutio,
latino sermone conscripta, per Joannem
Pilotum barrensem, nunc vero locu-
pletata. Parisüs, apud A. 1Veebe/um,
seu "tep/t. Groulleau, 1561, pet in-8.
de 268 pp. et 2 If. à la fin. [10942]

20 fr. Ch. Giraud.
Cette grammaire, aujourd'hui pen connue, parait

avoir eu beaucoup de succès. L'édition de 1561
n'est pas la plus, ancienne, car elle a un mivilége
en date de 1557, et mén)e une édition de Paris,
Groulleau , 1550, in-8., est indiquée dans le carat.
de Lancebt, n" 4772. Une autre d'Anvers, ex of/i-
cinaCutielnti Siletj, 1561, in-8. fig. (15 fr. Gancia).
Elle a été réimprimée, A Paris, noua Jacobum Ber-
ner, 1563, in-8.; A Louvain en 156:1, in-8.; A Douas',
chez Jean Bugard, en 1575, in-16; A Paris, chez
Kerver, 1581, in-8. de 8 et 216 pp. ; — aussi A nouas',
cher. Baltazar Bellère, 1622, in-12. Elle était destinée
aux étrangers qui desiraient apprendre la langue
française.

PILOTE de l'onde vive, ou le secret du
flux et reflux de la mer (par Math. Ey-
quem de Martineau). Paris, 1678, in-12.
[8988]

Volume peu commun : 3 A 4 fr. ; vend. 7 fr. ne. city.
Nodier. C'est un ouvrage de philosophie occulte. I1

Ptltet (J.). ilistoire de Gerberoy, 24221.

Pillet-Witt. Canaux, 4190,
Pillienx (./.-N.). Beaugenc y, 24285.

Pilio. (Alex.). Synonymes grecs, 10729.
P111011 et Neyriniond. Conseil souverain d'Alsace,

24914.
Pilote de St-Domingue (par Chastenet de Puységur),

19777.

— PINARD	 656

y en a une seconde édition, aupnteutée de deu
traités nouveaux sur la philosophie naturelle,
Paris, 1689, in-12.

llubaud, de Marseille, possède un exemplaire de
l'édition de 1678 qui n'est pas anonyme ; ou lit sur
le frontispice par Mathurin Eygcem, S. de Mar-
tineau, bouraelois. Sur le coin intérieur du fron-
tispice du meute exemplaire est un paraphe pré-
cédé des chiffres 1183, l'un et l'autre A la plume,
ce qui est expliqué par la note suivante, imprimée
au bas de la dernière page chiffrée 221 : Les exem-
plaires sont collez et paraphez par l'auteur pour
éviter l 'altération et la fraude.

PILOTY, Voy, STBIXNER.

PILPAY. Voy. BIDPAï, IT1TÔPADI SA, et
LOCK MAN.

PILVELIN. V. _MESSAGEBE (la) d'Amour.
PIMENTA (Diego Bernardes).Voyez BER-

- NABDES.

PIMENTEL (dlanoel). Arte de navegar,
e roteiro das viagens, e costas mariti-
mas de Guinea , Angola, Brasil, etc.
Lisboa, 1699, 1712 ou 1746, aussi 1762,
in-fol. [8494]

Cet ouvrage a été longtem,)s utile, et il s'est vendu
de 24 A 36 fr., mais il est moins cher aujourd'hui.
L'édit. ile 1699, 19 fr. 50 c. WPalckenaer.

PIN (du). Voy. DUPIN.

PINA (Rus' de). Chronicas dos reyes D.
Saucho I, D. Aflonso II, D. Sancho II,
D. Affonso III, D. Diniz. Lisboa, 1727-
29, 5 part. en 1 vol. in-fol. [26277]

— Chronica del rey Affonso IV. Lisboa,
1653, in-fol. [26277]

Ces deux ouvrages sont posthumes , l'auteur étant
mort en 1519. L'Académie de Lisbonne les cite
comme classiques.

PINACOTECA del palazzo di Milano.Voy.
G1 BONI ;—di Verona. Voy. ROSASPINA;
— nlariana. Voy. STOCIçstANN.

PINA US (Sever.). De virginitatis notis,
graviditate et partu : L. Bonaciolus de
conforntatione foetus, etc. Lugd.-Bat.,
1640, pet. in-12, fig. [6917]

Recueil curieux dont il y a ptusieur éditions d'un
prix égal : 3 A 5 (r.

PINARD (Jean). Discours joyeux en facon
de sermon faict auec notable industrie
par deffunt maistre Juan Pinard , lors
qu'il viuoit trottier semiprebendé en l'E-
glise de S. Estienne d'Aucerre, sur les
climats et finages des Vignes dudict lieu.
Plus y est adiousté de nouueau le Mo-
nologue du bon Vigneron sortant de sa
Vigne et retournant le soir en sa maison

Pimenta (N.). Lettre écrite de Goa, 28151.
Pimenta de Aguiar. Teat ro, 16813.
Pina (le marq. de). Leçons de numismatique ro-

maine, 29801.
Pima e Mello (Fr. de). Rimas, etc., 15388-90.
Pina Leitio (Ant.-psurio de). Alfunsiada, 15422.
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(par Louis de Charmoy). Reueu, corrigé
et augmenté. Aucerre, Pierre Vatard,
1607, pet. in-8 de 48 pp. [17837]

Opuscule curieux et rare dont il y a une réimpres-
sion laite à Paris, chez Crapelet, en 1851, pet. in-8.,
tirée à 62 exemplaires, dont deux sur l'Eux. Un de
ces derniers 69 fr. Veinant.

PINARD. Chronologie historique militaire,
contenant l'histoire de la création de
toutes les charges, dignités et grades
militaires supérieurs, de toutes les per-
sonnes qui les ont possédés depuis leur
création jusqu'à présent, etc., tirée sur
les originaux ; avec des notes critiques
des auteurs qui ont travaillé à l'histoire
de France. Paris, C1.-J.-13. Hérissant,
1760-78, 8 vol. in-4. [24089]

Ouvrage important pour l'histoire militaire de la
France et pour celle des familles nobles. A la mort
de l'auteur, le 8° volume (qui ne devait pas être le
dernier) n'était pas terminé, mais on l'a complété
au moyen d'une simple table chronologique des
brigadiers. Les 8 vol. se trouvent difficilement ré-
unis, et se payent jusqu'à 500 fr. Les sept premiers
140 fr. Louis-Philippe. Il y a des exempt, en Gr. Pap.

Le premier et unique volume d'une nouvelle édition
a paru sous le titre suivant:

MEMOtIAL de la noblesse. Chronologie militaire
de France, depuis les premiers temps de ta monar-
chie, par 11. Pinard; revue et continuée jusqu'à nos
jours (1758-15501, par M. P. Christian (Pilots'. Pa-
ris, au bureau des Annales militaires, 1851, gr.
in-8.

PINCIANO (Aloltzo-Lopez). Voy. LOPEZ.

PINCIUS (Janus Pyrrhus). De vitis pon-
tificum tridentinorum libri XII : acce-
dunt de gestis ducum tridentinorum ,
de Gallorum Senonum adventu in Italia,
de appellatione et trausitu Alpium , de
confinibus Italiae libri duo. 'liant«,
1546, in-fol. [26495]

Cette histoire, qui s'étend jusqu'à l'année 1539, est
rare. Il en existe une traduct. italienne, sons le
titre d'Annali overo chroniche di Trent°, impr. à
Trente, chez Zanetti, 1648, in-fol.

PINCTOR. Voy. PItTOR.

PINARR (Peter) [John Wolcott]. Works.
London, 1812, 5 vol. in-8. 20 à 30 fr.
[158581

Ces poésies ont été réimprimées plusieurs fois.

PINDARUS. Pindari Olympia, Pythia,
Nemea, Isthmia ; Callimachi hymni qui
inveniuntur; Dionysius de situ orbis;
Licophronis Alexandra , obscurum
poema (grace). Venetiis, in a'dibus
A!di et • Andrea Asulani, mense Ja-
nuario, M. D. xiii, pet. in-8. [12366]

Première édition, très-recherchée; elle est composée
de 374 pp. et d'un f. bl., précédés de 8 IT. limi-
naires: 24 à 36 fr. Vend. beaux exemplaires 100 fr.
mar.- y. de Cotte; 50 fr. Larcher; 1 liv. 15 sh. But-
ler; 42 fr. Courboune ; 1 liv. 16 sh. ancienne te-

Pinchinal (ll.). Dictionnaire sur l'origine de l'ido-
latrie, etc., 22369.
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liure en mar. u. Libri en 1859 ; non rogné, 2 liv.
19 sh. Fleber; 160 fr. bel exempl. mar. r. à la re-
liure de Henri I1, d'Ourches, et 800 fr. Duriez. Un
exemplaire sur VOLta, 901 fr. Soubise. Il est à re-
marquer que clans cette édition les signatures des
cahiers sont en chiffres et non pas en lettres.

— Olympia, Nemea, Pythia, etc., gr. cum
scholiis gratis. Intpressi Bonite, per
Zackariam Calliergi cretensent, per-
missu, etc. (13 Aug. 1515), pet. in-4.

);dition également rare et recherchée : 20 à 30 fr.
Vend. 104 fr. bel exempt. m. r. de Cotte ; 67 fr.
m. r. dent. F. Didot; 50 fr. Mac-Carthy ; 34 fr.
50 c. Coulon ; 14 fr. Giraud.

Ce volume se compose de 240 (T. divisés en 31 cab.,
sous les signat. a—F. et A—P; le 6° f. du cah. t
(iota), et le 10° du cab. O sont tout blancs.

11 est reconnu que pour les Olympiques, les Néntéennes
et les Isthmiques, la leçon qu'a adoptée Calliergi
est préférable à celle qu'a suivie Alde , et qu'au
cont raire ce dernier donne tin meilleur texte des
Pythiques que l'éditeur de Rome, ce qui rend né-
cessaire de réunir les deux éditions; la dernière a
d'ailleurs pour elle l'avantage des scolies.

—OLYMPIA, Pythia, etc., græce (ex recensione Cepo-
riui, edidit Iluldr. Zuinglius). Itasilete, And. Cm-
lantler, 1526, in-8. de vi ff., 312 pp. et 4 Ir.

On fait cas de cette édition, qui est regardée comme
très-correcte; cependant, elle est 5 has prix, ainsi
que la réimpression qui a paru à Bêle, em 1556.

— OLYMPIA, etc., gr., cum schol. gr. Francofurti,
P. Ih •ubacrhius, 1542, pet. in-4. de 370 et 7 ff.
5à8fr.

Vend. 12 fr. Soubise.
Copie de l'édition de Caltiergi, enrichie de quelques

variantes tirées the l'édition d'Aide. L'errata qui doit
se
plai

troresu.ver à la fin n'est pas dans tous les exem-

— OLYMPIA, etc., grace. Parisiis, aplat G. More-
lfunt, 1558, in-4.

Belle édition, faite d'après celle de Francfort, et revue
par un savant éditeur. ')'ous les exempt. de ce
livre que nous avons vus présentaient deux la-
cunes que nous croyons devoir faire remarquer en
donnant la description du volume. Il y a 2 If. prél.
dont le titre fait partie; Olympia, pp. 1 à 80; la-
cune jusqu'à la page 88, oit commencent les Pythi-
ques, qui finissent à la page 200. Les odes né-
l'Idoines commencent à la page 193 ( recto de la
signature 0. Les pages 193 à 200 sont répétées), et
finissent à la page 258 (verso du 5" f. du call. S.).
Luntédiatentent après suivent les Isthmiennes , pp.
547 (recto du f. LI à 586. La lacune laissée entre
les pp. 258 à 547 devait sans doute être remplie
par des scolies ou des notes qui n'ont pas été im-
primées, ou du moins que nous n'avons jamais
vues : 6 à 12 fr.

— Pindari Olympia, etc.; caterorum octo
lyricorum carmina... onusia, gr. et lat.
Excudebat Henr. Stepltanus , 1560,
2 tom. en 1 vol. in-24. 6 à 10 fr.

Selon Ebert, n° 16855, la bibliothèque ducale de Caris-
ruile possède un exemplaire de la 2° part. de cette
édition impr. sur \FLAN.

— EADEM collectio, gr. et lat., editio 2°, multis ver-
sibus ad caltent adjunctis locupletata. Excudebat
Heur. Stepltanus, 1566, 2 tom. en 1 vol. in-24.
6à 10 fr.

Vend. 30 fr. m. viol. Mac-Carthy.
Cette collection a encore été réimprimée par H. Es-

tienne, en 1586, in-24: 5à 6 fr. Vend. 16 fr. m. bl.
en 1813. Paul Estienne en a aussi donné trois édi-
tions, en 1600, 1612 et 1626, même format; mais
de toutes ces éditions on ne recherche que les deux
premières. Néanmoins la troisième contient de plus
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que les autres quelques notes tirées d'un manu-
scrit de Casaubon.

— OLYMPIA, etc.; cttel•orum octo lyricorum carmina
nonnulla eliam aliorum; omnia gr. et. lat., Pindari
interpretatio nova est, caque ad verbum : cteteri
partira ad verbum, partira carmine stint redditi, gr.
et lat. Anhterpite, Christ. Plantinu.s, 1567, 2 tom.
1 vol. in-16 de 270 pp. (y compris le titre) et 196 pp.
plus 2 ff.

Cette édition, réputée très-correcte, est plus rare que
celles d'Estienne, dont elle est une copie : 10 à
12 fr. ; vend. bel exempt. m. r. doubt. de ni. 1. r.
26 fr. La Valliere, et 36 fr. Saint-Céran; 24 fr.
m. bl. Gaillard.
OLYMPIA, Pythia, Nemea et Tsthmia, grace. Pa-

?latta, apud Stephanum Prevost eau, 1586, in-8.
Quoique le titre de cette édit. annonce les quatre

parties des Odes de Pindare, l'exemplaire vu par
Maittaire (Index, It,146) ne contient que les Olym-
piques. Un exemplaire complet, si toutefois il en
existe, serait fin livre assez précieux.

—OLYMPIA, etc., gr. adjuncts est interpretatio latins
ad verbum, runt indri, necessariis. (Cements) Oliva
Pauli Stephaai, 1599, in-4. de viii ff. 487 pp. et
2 ff. Edition correcte : 5 à 9 fr.

— P[NnARt, plusquam sexcentis in lotis emaculati,
Olympia, Pythia, etc., illustrati versione nova fideli,
rationis mettica indicatione ceria, dispositions
textus genuina, commentario sufficiente : cran
fragmeutis aliquot diligenter collectis, indice locu-
plete , discursu duplici. Opera Erasmi Schmidii.
(Wittebergec), sunipt. Zach. Scltureri, 1616, in-4.

Cette édition a pour base le texte de celle de Bâle,
• 1526, revu sur des mss. et sur les anciennes édi-
• [ions; mais le nouveau: travail de l'éditeur a de

l'importance sous le rapport de la critique. 3 IL,
puis 23 pp. préliin. et (l'errata , 331 pp. (Olympia
et Pythia) ; 4 n. prélim. et 395 pp. (:Nemea), 4 ff.
prélim. et 267 pp. (isthmia ). Vend. 6 for. Rover;
1 liv. Veber. Le D' Dibdin indique des exemplaires
en Gr. Pap.

- OLYMPIA, etc. (gr. et lat.) Joh. Benedictus ad metri
rationem..., totum authorem innumeris meudis
repurgavit: metaphrasirecognita,laina paraphrasi
addita, etc., arduum ejusdem sensual explanavit.

- Editio purissima cum indice locupletissimo. Sal-
murti, typis Petri Piedadi, 1620, in-4. de 8 f.,
756 pp., 1 f. d'errata et 27 IT. d'index.

Le texte est celai de l'édition de Schmid, avec quel-
ques corrections, mais la version lat. est refaite et

• accompagnée d'un bon commentaire : 8 à 12 fr,
Vend. jusqu'à 40 fr. Larcher, et 16 sh. ileber.

—OLYMPIA, Pythia, Nemea Isthmia, gr.: eaedem
• latino carmine redditae per 'Nie. Sudoritl n. Pari-

sifs, suntptibus C. Morelli, typograplti regii,
1623, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.

Les exemplaires complets et bien conservés ont
quelque valeur.

— Opera, gr. cum. lat. versione carmine
lyrico per Nie. Sudorium(accedunt scho-

. lia gr., notas, etc., cura Rich. West et
Rob. Welsted). Oxozii, e Theat. sheld.,
1697, pet. in-fol., avec un portrait et à
la fin des errata sur le recto du dern. f.

Comme cette édition a été effacée par d'autres plus
récentes et meilleures, on la recherche peu main-
tenant; le prix en est tombé de 60 fr. à 12 ou 15 fr:
(43 fr. mar. r. Parison). Les exemplaires en Gr.

. Pap. sont rares. Vend. 401 fr. Barthélemy; 700 fr.
mar. T. Gaillard; 880 fr. très-bel exempt mar. r.
F. Didot; 21 liv. Sykes; 24 liv. 10 sh. Drury; 400 fr.
Labédoyère et seulement 119 fr. mar. u. Giraud.

West avait eu recours,à Guili. Lloyd pour améliorer .
la table chronologique qu'il voulait insérer dans
son édition de Pindare ; mais, le travail de ce savant
n'étant pas prêt en 1697, il se contenta de placer

, dans son Pindare l'ancienne Chronologica series

ARUS	 660

Olympioniearum, en 8 ff. sign.d— n des pièces
liminaires. Plus tard parut séparément l'ouvrage
beaucoup plus étendu tle Lloyd, sous le titre
suivant :

SERIES chronologica Olympiadum, Pythiadum,
Isthutiadum, Nenteadum, qui bus veteres Gt:eci
tempura sua metiebautur; per Gul. Lloyd. Oxon.,
1700, in-fol.

Morceau qui se joint à l'article ci-dessus, mais qui
est fort rare en Gr. Pap.

—OPERA, gr. et lat. Glasgux, Foulis, 17411, pet.
in-8, 6 à 8 fr.

Cette édition est plus correcte que celle de 1770, sortie
des mêmes presses.

— OPERA, gr. , ex editione oxoniensi. Clasguæ,
Taudis, 1754.58, 4 vol. in-32. 12 à 15 fr.

Vend. 24 fr. mar. v. Benouard en 1805.
Un exemplaire des Olympiques itnpr. sur taffetas

blanc, et rel. en mar. 48 fr. Camus de Limare;
33 fr. àlac-Carthy. Il y a aussi des exemplaires im-
primés sur vELlx.

— OPERA, gr. et lat. (ad editionem oxoniensem edi-
dit W. Bowyer). Land., Jiotvyer, 1755, pet: in-8.
5à6fr.

Édition correcte.

— Carmina, cum lectionis varietate et ad-
notationibus iterum curavit Chr.-G.
Heyne, additis interpretat. lat. et G. Her-
manni commentatione de metris Pin-
dari, etc. Gottingæ, 1798-99, 3 torn. en
5 vol. in-8. 25 à 30 fr.

Lorsque cette édition parut elle était la meilleure que
nous eussions de cet auteur. Il y a des exemplaires
en papier fort, 140 fr. mar. bl. Gaillard ; 113 fr.
m. r. Dutheil, et en mar. bl. 57 fr. Renouard.

La première édit. du Pindare de Heyne a été impr. à
Giittingue, en 1773-74, 2 tom. en I vol. pet. in-4.;
on y a joint des Additamenta ad lectionis var •ie-
tatem , pièce publiée en 1792 ; il se t rouve de plus
dans quelques exemplaires un morceau intitulé:
Carntinum pindaricoruan fragmenta , publié par
J.-G. Schneider, à Strashourg, en 1776, pet. in-4.,
et qui a été réimpr. dans le 3 0 vol. de l'édit. de
1798. II y a des exempt. de l'édition de 1773 en
pap. fort et quelques-uns en pap. de hollande. Un
de ces derniers, 80 fr. star. r. Larcher.

L'édit. de Leipzig, 1792-95, 2 vol. in-S., publiée par
Ch.-D. Beck, n'étant point achevée, n'a que peu de
valeur. li y a des exemplaires datés de 1811.

— CARMINA et fragmenta, gr. et lat., cunt lectionis
varietate et annotationibus Chr.-Gottl. Heyne, ac-
cedunt indices copiosissimi.Oxcutü, typis N. Bliss,
1807, 3 tom. en 2 vol. in-8. 10 à 15 fr.

Réimpression belle, mais médiocrement correcte du
texte de Ileyne; il y en a des exemplaires en Gr.
Pap.

— EAOEM, grace, ex edit. Ileyne. Oxonii, Bliss,
1808, 2 tom. en 1 vol. in-32. 3 à 4 fr.

—EADEM, groece, edente Schaefer. Lipsice, 1810, in-1S,
2 fr.

—OLYMPIA, Pythia, Nemea, Tsthmia (gr.), translata
carminibus et illustrata a Jo. Costa. Patavii, typis
Seminarii, 1808, 3 toot. en 1 vol. in-4. 12 à 15 fr.

La version latine de J. Coste est un ouvrage d'un mé-
rite reconnu.

— Pindari Opera quae supersunt, textual
in genuina metra restituit et recensuit;
annotationes crit., scholia integra, corn-
mentaria perpet. et indicem adjecit Aug.
Boechhius. Lipsiae, Weigel, 1811-21,
2 tomes en 3 vol. in-4.

Une des bonnes éditions de ce grand poëte lyrique.
La première partie du tome Dr, publiée en 1811,
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renferme le texte grec , et la seconde (en 1814)
De maris Pindari tibri tres, et à la fin Tabula
al-cerce musiees mollis explicandis biser viens. Le
tonie II, 1 re part. (18191, contient lesseolies grecques,
ale tome 11, 2e part. formant le 3' vol., la version
lat., un commentaire perpétuel, les fragments et les
Indices. Les 3 vol. ont collé 26 thl. 8 gr. (environ
108 fr.1, et en pap. vil. 36 thl. (150 fr.) ; ils sont de
moitié moins chers maintenant.

— PINDARI Carmina juxta exemplar heynianum, qui-
bus accesserunt nom heynianx; paraphrasis bene-
dictina ; et lexicon pindaricum, ex integro Dalmnii
opere etymologico excerptunt, et justa eerie dis-
positsin; digessit et edidit Henri Ituntingford.
Londitii, Cadet!, 1814, in-8. 12 à 15 fr.

I.e Lexicon pindmdcum se vendait séparément.
PtanARt Carmina, gr., coin versione latina et lotis
a Chr.-Gotl. Ileyne. Oxonii, Bliss, 1815, in-8.

Réimpression commune.
— EADEM Carmins, gr. et lat., cum lectionis varietate

et annotationibus C.-G. Ile y ne; nova editio, cor-
recta, et ex schedis heynianis attela, et cum indi-
cibus a R. fiurillo confectis. Lipsice,1817-18, 3 vol.
in-8. 30 fr. — Pap. fin, 40 fr., et plus en pap. vil.

Bonne réilltpression de l'édition de 1798.
— Ont di Pinuaro, tradotte ed illustrate da Ant. Mes:

zauotte, col testo greco e versione in prosa e in
velsi. Pisa, ('apti'ro, 1819-20, 4 vol. gr. in-8.
portr. et médailles, pap. vil. 20 à 24 fr.

— CARMINA, gr. cunt leetionis varietate et notis, re-
censuit Ch.-W. Ahlwardt. Lipsice, Hahn, 1820,
in-8. 4 fr.

— PINDAnt Carmina, cum leetionis varietate et anno-
tationibus : accedunt interpretatio latina emenda-
tior, scholia, et fragmenta; necton Godofredi ller-
manni dissertationes pindaricæ, et indices tres; a
Chr.-Gotl. Ileyne : nova editio correcta et ex selle-
dis heynianis aucta. Londini, sumptibus fl'ltil-
taler (lypis Bliss), 1824, 3 vol.

Édition médiocre. 15 à 20 fr.
— PINDAnuS, græce, curante Jo.-Fr. Boissonade. Pa-

visas , Lefèvre (lypis .1. Didot), 1825, gr. in-32,
pap. vil. 3 fr. ; — Gr. Pap. jésus vil. 6 fr.

— Piudari Carmina quæ supersunt cum
deperditorum fragmentis selectis, ex re-
cens. Boeckhii, commentariis perpetuis
illustràvit Lud. Dissenius. Got/tx, llen-
nings, 1830, 2 vol. in-8. 12 fr. — Pap.
fin, 16 fr., et plus en pap. vél.

Le premier vol. contient le texte avec des notes cri-
tiques, et deux cartes géographiques dressées par
C.-0. Mülier; le second, le counlentaire..C'est une
des parties de la Bibliotheca graeca... in asum
scholarum, publiée par les soins de Fréd. Jacobs
et Val.-Chr.-Fr. Itost, depuis 1826.

— EDITIO II, aucta et emendata cur. F.-G. Scheide-
win. Got/ice, 1845-50, in-8. (tome 1°', l ee et 2e part.).

—:Pindari Carmina ad fidem textus boeck-
hiani , notas quasdem . anglicis scriptas
adjecit G.-G. Coolisley; editio secuuda.
Mona;, 1850-51, 2 vol. in-8. 1 liv. 8 sh.

— l.ECTIOrES pindaricæ, edidit C.-L. Kayser. Ilei-
delberoce, Alp/u-, 1840, in-8. 2 fr.

— APPARATUS pindarici supplemeutum, ex codici-
bus vratislaviensibus edidit Car.-Ern.-Cli n. Schnei-
der. Vrati.slaciw, Aderholtz, 1844, in-4. 4 fr.

— PINDIRIcA scripsit et edidit A. de Jongh. Traj.-
ad-lihenum, Kenutin@, 1845, in-8.

— Olympia et Pythia, grace. Parisis, ex
of/icina Christ. Wecltel., 1535, in-8.

Édition rare, vend. (avec deux autres ouvrages) 16 sh.
Askew, n" 3428.
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—Duodena Pindari carmina gr eco-latina;
textum metricis versionibus adjecit Fr.-
A. Deuber; editio altera, imitationibus
adaucta. Heidelbergx, Mohr, 1820,
in-8.

— DILUCIDATIONUM pindaricarum vol. I et II (in
Olympia et Pythia) scripsit 'l'heoph.-Luc.-Frid.
Tafel. Berolini, 1824-27, 2 vol. in -8. 15 fr., et plus
en pap. fin.

Traductions.

— Opera omnia, latino carmine reddita,
per Nie. Sudorium. Lietetix-Pariv'ior.,
Morellus, 1575 seu 1582, in-8. 3 à 5 fr.

— Les Olympioniques, Pythoniques, Né-
méoniques, Isthuléoniques de Pindare,
trad. du grec, avec quelques petites no-
tes, par Fr. Marin. Paris, 1617, in-8.
5 fr. Méon.

Voici l'indication de quelques autres traductions
françaises de Pindare :

PINDAR thébain, traduction du grec en françols,
initie de vers et de prose, par Pierre de Lagausie,
Paris, 1626, pet. n-8. fig.

Traduction tres-mauvaise, mais dont les exempl. sont
rares : vend. 10 fr. 50 c. en 1813.

LES OLYMPIQUES (par de Sozzi). Paris, 1754,

in-2.LEs ODES pythiques, par Chabanon. Paris, 1772,
in-8. 3 Ir.

NOUVELLE traduction de quelques odes, avec une
analyse et des notes. Paris, 1776, in-12.

ESSAI sur Pindare, par Vauvilliérs. Paris, 1772,
in-12.

TRADUCTION poétique des odes les plus remar-
quables de Pindare, avec des analyses raisonnées
et des notes historiques et grammaticales, précédée
d'un discours sur ce poile et sur la vraie manière
de le traduire, par Jean-Franç. Vauvilliers ; nou-
velle édition, considérablement augmentée. Paris,
Firm. Didot, 1859, iii-8.

LES ODES, traduct. complète par Gin. Paris,
1801, 2 part. in-8.

TRADUCTION complète des Odes de Pindare, en
regard du texte grec; avec des notes à la fin de
chaque ode, par R. Tourlet. Paris, Agasse, 1818,
2 vol. in-8.

ODES ile Pindare, trad. en français, avec des ilo-
tes, par A. Muzac. Paris, Igonette, 1823, in-12.

ÉTUDES lyriques sur Pindare, ou traduction en
vers français de toutes les Py thiques, etc., par \'in-
cent. Paris, F. Didot, 1825, in-18. 3 fr.

— OEUVRES complètes de Pindare, avec le texte en
regard, par Alex. Perrault-Maynand, augmentées
d'une traduction latine suivant mot à motte texte.
Lyon, 1837-53, 3 vol. gr. in-8. Réannoncé au prix
de 12 fr. 50 c.

PINDARE, traduction complète : Olympiques, Py-
thiques, Néntiennes, Isthmiques, fragutens, avec
discours préliminaire, arguments et notes, par Co-
lin (Faustin). Strasbourg, 1841, in-8.

LES OEuvReS de Pindare, texte grec revu par
M. Fix, avec la traduCtion en regard et des notes,
et un choix de fragments, par M. Sommer. Paris,
Hachette, 1846-1847, 5 part. in-12 y compris l'in-
troduction.

TRADUCTION complète de Pindare, par C. Poyard:
Paris, inlpr: imphr., 1853, in-8.

Traduction couronnée , en 184, par l'Académie fran-
çaise, qui a accordé lute midaille à r,.11e dort le
titre suit :

ŒuvREs complètes de Pindare, traduites en vers,
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accompagnées de la vie du poète, de prolégomènes
et de notes; par Alph. Fresse-Monteal. Paris, chez
l'auteur, 1854, in-8. 8 fr.

ESSAI sur le génie de Pindare et sur la poésie ly-
rique dans ses rapports avec la vie morale et reli-
gieuse des peuples, par M. Villemain. Paris, F. Di-
dot frères et Cils, 1859, in-8. Ce volume sera suivi
de la traduction des hymnes de Pindare par 11. Ville-
main, accompagnéé du texte grec.

— Ode di Pindaro, tradotte in parafrasi,
ed in rima toscana da Aless. Adimari, con
osservazioni, -eec. Pisa, 1631, in-4. fig.
6 à 7 fr.

On estime plus les observations d'Adimari sur Pin-
dare que sa traduction : vendu cependant 15 fr.
Molini.

— I Vincitori olimpici (ed autre poesie) di
Pindaro, tradotti in italiane canzoni, ed
illustrati con postille da Giambatt. Gau-
tier : con l'aggiunta del testo greco.
Roma, 1762-68, 4 vol. gr. in-8. fig.
20 à 30 fr.	 .

— LE Out di Pindaro, traduzione di Giuseppe
Borghi. Firenze, Pezzati, 1824, gr. in-8.-

Cette traduction a eu du succès, ainsi que le prouvent
les réimpressions qui en ont été faites à Milan,
1825, en 2 vol. in-24, et 5 Florence, 1827, 2 vol.
in-32. — II a été tiré 30 exempt: de l'édit. de 1824
sur papier vélin.

— Obras traducidas de el • griego en verso
castellano, por D. Joseph y D. Bernabe
CangaArgiielles. Madrid,S'ancha,1798,
pet. in-4. 5 à 6 fr.

OBBAS poeticas de Pindaro, en metro castellano,
con el texto griego, por Patricio de Berguizas. Ma-
drid, 1798, in-8.

—Werke, Urschrift,Uebersetzung in den
Pindarischen Versmassen und Erlàu-
terungen von Fried. Thiersch. Leipz.,
G. Fleischer, 1820, 2 vol. in-8. 5 thl.
12 gr.

Le texte grec est joint 5 la traduction.
— \VERRE, in die Versmasse des Originals übersetzt

von Joh. 'Tycho Mommsen. Leipzig, Fleischer,
1846, in-4. 10 fr.

— \VERBE, griechisch, mit metrischer Uebersetzung
und prüfenden und erklürenden Anmerkungen von
J.-A. Hartung. Leipzig, 1V. Engelmann, 1855-56,
4 vol. in-8. 3 thl. 15 ngr.

— OLYAIPISCHE Oden , in ihretn Svlbenmasse abers.
und mit einer kurzen Biographie dieses Dichters,
nebst Berne rkungen über die Werke desselben (von
E.-ll. Botha). Berlin, 1808, 2 vol. in-8.

—Odes of Pindar, with several other pieces
in prose and verse, translat. from the
greek, by Gi lb. West. Loud., 1753, 2 vol.
in-8. 10 à 12 fr.

Traduction estimée, dont la V e édit. parut in-4., à
Londres, en 1749, et la 3,-au même lieu, en 1766,
3 vol. in-12. Dans l'édition de Londres, 1810, in-4.,
on a inséré la traduction (par Lee) des odes que
'West n'a pas données.

— A TRANSLATION of all the pythian, nemean and
isthmian odes of Pindar, except those odes which
have been translated by Gilb. West; by J. Banister.
London, 1791, in 8.

— ODES, translated in prose, with notes and disser-
tation on the olympic gaines, by West, with notes
by Laurent. Oxford, 1824, 2 part. in-8.

— ODES, translated with notes, by Abraham Moore.
London, 1822-31, 2 vol. gr. in-8. 2 liv. 2 sh.

Une des meilleures traductions anglaises de Pindare.
Elle a été reproduite en 1852 5 la suite de celle de
Dawson W. Turner, voyez ci-après.

— ODES in english verse , by li.•F. Cary. London,
1833, in-12.

— Tut EPiNICIA or triumphal odes of Pindar, to-
gether with a fragment of his lost compositions,
revised and explained by John-Will. Donaldson.
Cambridge, 1841, in-8. 15 sh.

— Odes literally translated into english
prose by Dawson W. Turner, to which
is adjoined the metrical version of
Abraham Moore. London, Bohn, 1852,
pet. in-8. 5 sh.

— Voy. 1NCF.RTI auctoris epitome Iliados. — PIN-
DAmcual lexicon. Voy. PORT! lexicon. — Arislolo-
gis pindarica. Voy. NEANDER. — Notm in Pindarunt.
Voy. n° 12368.

PINDEMONTE (Ippolito). Prose 5e poesie
campestri, con aggiunta d'una disserta-
zione su i giardini inglesi e sul merito
in cit.) dell' Italia. Verona, .ilenardi,
1817, in-8. 4 fr. [ 14933]

Cette édit. est peut-être la douzième de ce recueil, et
elle a l'avantage d'avoir été faite sous les yeux de
l'auteur, de méme que celles des aut res ouvrages
de ce poète, qui ont été imprimées à Vérole. Il en
a été tiré des exemplaires in-4. — Réimpr 5 Vé-
rone, 1523, in-8. 3 fr. — Pap. azuré, 5 fr.; et à
Lilian, Silvestri, 1826, gr. in-16, portr. (avec les
Canzoni pastorali), 3 fr.

Voici l'indication de divers ouvrages de Pindemonte :
SAGGIO di poesie campestri. l'arma, stamp.

reale (Bodoni), 1788, in-16.
Un exempt. intpr. sur MIN, 40 fr. Mac-Carthy.

EPISTOLE in versi. Verona, Bleuardi, 1817,
in-8. 2 fr. 50 c. — et in-4.

Septième édit. 11 y en a une de Plaisance, in-fol. pa)).
vélin.

SERAIONI. Verona, Soc. »potin , 1819, in-S.
2 fr. 50 c. — et in-4.

Réimpr. avec d'autres ouvrages du même auteùr,
',Mann, Silvestri, 1826, gr. in-16, portr. 3 fr.

ADntNio, tragedia con tre discorsi. Verona, Me-
nanti, 1819, in-8. 4 fr. — et tiré in-4.

Réimpr. à Pise et à Milan, en 1824, in-16 et in-32.
ELOGI di letterati. Verata, Libanti, 1823-26,

2 vol. in-8., dont il y a des exempt. en papier vélin.
[30663j

PINDEMONTE ( Giovanni). Corn poni-
menti teatrali, con un discorso sul teatro
italiano. Milano, Silvestri, 1827, 2 vol.
in-16. portr. 6 fr. [16735]

Imprimé d'abord à Milan, 1804, 4 vol. in-8.

PINDER. Speculum passionis domini nos-
tri Iesu Christi... (in fine): Speculum de
passione domini nos'tri Jesse christi
cum texte quatuor eutigelfsturû... clam
jiguris pulcris et ma gistralibus 4• ora-
tioibus deuotis : non minus cd• de duo-

Pinder ( Ill.). Die antiken Miinzen des künigl. Mu-
seums, 29746. — licher die kaiser!. Silbertnedail-
Ions der rBmischen Provinz. Asia,' 29825. — Die
Sliinzen Justinians, 29827.	 •
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decim admirïrclis fructibus ligni vite:
4 stupendis misteriis sanctiss.ime cru-
els per doctorent Vdalricit Pinder
couexü: d' in d uitale irnpiali Nurent-
bergen. bene visunt 4- inlpressunt finit
feliciter anno .... itt. recce. vii. Die
vero xxx meltsis Auquili, in-fol. de
90 ff. chiffrés, et un titre. [374]

Édition à 2 col.. en caract. ronds. Elle est divisée eu
3 part., et ornée tie 40 grandes et belles pI. gravées
sur bois, et de 37 petites. Celle qui se trouve au
verso du 73. f. porte la marque de flans Schaufe-
lein. Vend. 15 fr. La Valliere, tuais jusqu'à 123 fr.
bel exempt. a f. en avril 1843; revendu 60 fr. Bau-
delocque; autres, 77 fr. Quatremère; 131 fr. nt. r.
en 1855; 310 fr. Paelinck, à Bruxelles, en 1860;
152 fr. Sitar.

1,es quarante grandes planches de Sehaufelein et une
partie (les petites se retrouvent dans le volume
ayant pour titre:

SPEcut.unt passionis Doutini nostri Jesu Christi,
coin textu quatuor evangelistarum. Norembergat,
per Feder. Peypus, 1519, in-fo l. goth de 78 If. à
2 col.

60 fr. de Bearzi; 62 fr. salle Silvestre, en novembre
1857; 40 fr. Quatretttère.

— SPECULUM i tttellectuale. Voy. SPECULUM.

PINE (Jean). La Procession et les cérémo-
nies qui s'observèrent le 17 juin 1725,
à l'installation des chevaliers de l'ordre
du Bain, en anglais et en franç. Lund.,
J. Pine, 1730, in-fol, lig. [28773]

Ouvrage orné de 20 pl., dont les figures sont des por-
traits: vend. en mar. r. 37 fr. La Valliere; 2 liv.
10 sh. Wi.lett. Quelques exemplaires renferment
une pl. supplémentaire gravée en 1732 (the arms
of the four Knights companions of the Bath).

— The Tapestry hangings of the House of
Lords, representing the several engage-
ments between the english and spanish
fleets, in 1 588 : to which are added, ten
charts of the sea coasts of England, and
a general one of England, Scotland, etc.,
also an historical account of each days
action. London, 1739, gr. in-fol. [9442]

Ce livre curieux, publié par les soins de P. àlorant,
contient 24 pp., indépendamment (l'un frontispice
gravé, de la dédicace au roi et (le la liste des.sous-
cripteurs : il a de plus une carte générale, dix
cartes en cinq pl., et dix gravures, oh sont repré-
sentés les différents engagements. On l'a payé de
2 à 5 liv. dans les ventes faites à Londres depuis
cinquante ans.

PIN EDA(F.-Juande). Libro delPasso hon-
roso defendido pur el excelente cavallero
SuerodeQuinones,compiladodeun libro
antiguo de mano. Salamanca, eft casa
de Curnelio Bonardo, 1588, pet. in-8.
de iv et 142 ff [26028]

Ouvrage curieux, oft l'on retrouve les usages et le
langage espagnols du commencement du xv' siè-
cle. 11 est fort rare de cette édition : vend. 36 fr.
m. r. Nodier ; 2 liv. t.ibri, et 50 fr. Pressac; omis
il a été réimpr. à la suite de la chronique de
D. Alvaro de Lutta, en 1784. Voyez la col 1883 (le
notre 1 ., volume, article CHRONIQUES espagnoles.

PINELO	 666

PINEDO y Salazar (Julien de). Historia
de la insigne orden del 'Tyson de Oro.
Madrid, 1787, 3 vol. in-fol. [28758]

Vend. 45 fr. 50 c.'Santpayo.

PINELLE (Logs), docteur en theologie,
eoesque de Meaux. Les quinze fontaines
vitales, composees... pour les deuotes
sanctimoniales recluses de lordre de
Fonteurault. Paris, Sint. Vostre (sans
date) , pet. in-8. goth. de 20 Il'., sign.
a—c. [1632]

Bibliothèque impériale, D, 5690.

PINELLI (Bartolomeo). Raccolta di cento
costumi autichi cavati dai monumenti e
incisi all' arqua forte. Roma (1809 ),
in-fol. obl. 52 pl, 27 fr. [28976]

— Nuova raccolta di 50 costumi pittores-
chi incisi all' acqua forte. Roma, 1816,
in-fol. obl. 27 fr.

Ces costumes sont pour la plupart romains, et d'une
exactitude parfaite.

1SA000LTA Ili costumi degl' ordini religiosi. BO-
mn, 1828, in-4. GO pl. color.

— L'Eneide di Virgilio tradotta da Cle-
mente Bondi, inventata, e incisa al-
Pacqua forte da Bartol. Pinelli. Routa,
1811, in-fol. obl. 50 fr. [9562]

Les 50 planch. du Virgile sont une des meilleures
productions (le Piuelli, aussi grand dessinateur
qu'habile graveur, de qui nous avons encore :

IsTOntA greca (1821), in-4. obi, 100 planches
avec
ais. leur 

description en italien, en grec et en fran-
ç

ISToulA romana incisa all' arqua forte, P anno
1818 e 1819. Routa, Cive. Scutlellari, Fr. in-fol.
obl. 101 pl. 100 fr. — Reproduit à Venise 11821),
in-4. obl., avec des explications en allemand et en
français.

ii. CAINAVALE di Boma. Routa, Bourlié, 1820,
in-fol. 20 pl. 20 fr.

INVENZION1 sil poema di Dante Alighieri. Bouta,
Pinel, 1825-26, gr. in-fol. obi. 120 fr.

Sous le rapport de l'invention et de la correction des
dessins ces compositions ne le cèdent en rien à
celles du célèbre Flaxman. Il y a 65 pl. pour l'Enfer,
42 pour le Purgatoire, et 34 pour le Paradis, plus
trois frontispices.

'l'Asso ligurato. lionta, 1826.27, in-fol. obl. 72 pl.

72 1111.6Oi. nLANno furioso di L. Ariosto, inventato ed
inciso all' arqua forte. Routa, 1828, 100 planch. et
le frontispice. 100 fr.

AV VENTURE di '1-elentaco. Roma, 1828, in-fol.
obl. 100 pl. à l'eau- forte. 100 fr.

PINELO (D. dut. de Leon). Epitome de la
bibliotheca oriental y occidental, nautica
y geogralica; anadido, y enmendado en
que se contienen los escritores de las
Indias orient. y occident. y reinos conve-
cinos... por mano del marques de Torre-
Nueva. Madrid, 1737-38, 3 part. in-fol.
30 à 40 fr., et plus en Gr. Pap. [27947
ou mieux 31784]

Plncita (Jo. de). In Job, 449.
Pinel (Ph.). Nosographie, 7097.— Médecine clinique,

7140. — Aliénation mentale, 7312.
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Vend. 40 fr. Sampayo; 39 fr. en novembre 1857;
37 fr. 50 c. Quatremère.

La première edition de cet ouvrage, imprimée à Ma-
drid, en 1625, ne forme qu'un seul volume in-4. ;
celle de 1737, publiée par André Gons. de Barcia,
renferme de nombreuses augmentations; mais mal-
heureusement les titres des livres y sont tous ex-
primés en espagnol et avec peu d'exactitude; et
l'on a remarqué que plusieurs articles, par exemple
celui de Las Casas, y étaient moins développés
que dans l'édition originale.

PINETON de Chambrun (Pierre). La
Théodorée. Basle, 1583, in-4. [13838]

Poëme relatif à l'alchimie (fatal. La Valliere par
Nyon, 1V, n° 14570).

PINI (Pet.-Matt.) Compendium instar in-
dicis in Hippocratis opera. Venet., 1597,
in-fol. [6538]

Cet index peut servir à toutes les éditions d'Hippo-
crate; les exempt. n'en sont pas communs: 12 à
15 fr.; vend. 28 fr. nt. r. Patu de Mello; 17 fr.
mar. car. Hallé.

PINI (9ermenegildus). De venarum me-
tallicarum excoctione. Vindobonœ, 1785,
2 tom. en 1 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr.
[10227]

Cet ouvrage a eu du succès, mais il a beaucoup vieilli.
La première édition est de 1779-80, 2 vol. in-4.

PINKERTON (John). Ancient scotish
poems, published from the mss. collec-
tions of R. Maitland, etc., comprising
pieces written from about 1420 till 1586;
with notes and a glossary (by J. Pinker-
ton). London, 1786, 2 vol. pet. in-8.
15 à 18 fr. [15888]

L'éditeur de ce recueil avait déjà publié : Scotish tra-
gic ballads, 1781, 1 vol. [15886] — Select scolish
ballads, 1783, 2 vol. pet. in-8. [15887] ; et il a
donné depuis : Scotish poems, reprinted from
scarce editions, London, 1792, 3 'vol. pet. in-8.
27 fr. [15889]

— A general Collection of the best and
most interesting voyages and travels, in
all parts of the world, by John Pinker-

• ton. London, 1808-14, 17 vol. gr. in-4.
fig. [16827]

La collection de voyages publiée par Pinkerton se
divise ainsi : Europe, 6 vol. — Asie, 4 vol. —
Iles d'Asie, 1 vol. — Amérique méridionale, 2

•vol. —Antérigttc septentrionale, 1 vol. —Afrique,
2 vol. — Supplément, containing retrospect of
the origin, progress of discovery by sea and land,
in ancient, modern, and most recent times; cata-
logue of books of voyages and travels; general
index. 1 vol. L'ouvrage entier, orné de 197 planches,
coûte de 6 à 8 liv. sterl. II renferme des extraits
des meilleures relations écrites dans toutes les lan-
gues de l'Europe, depuis le moyen âge jusqu'à
présent; il y a même plusieurs relations insérées
en entier.

La Géographie moderne, du méme Pinkerton, publiée
en anglais, Loud., 1802, 3 vol. gr. in-4. et réimpr.
eu 1807 et en 1811, en 2 vol. in-4., est un ouvrage

Pingre (Alex.-Gui.). Cométographie, 8314.
Pingret (Édouard). Promenades, 9473. — Voyage

de Louis-Philippe au château de Windsor, 27113.
Pinheiro (Ant.). Obras, 19278.

PINKERTON	 668

très-mediocre, dont il existe une traduction fran-
çaise par M. C.-A. Walckenaer, Paris, Denttt,
1804, 6 vol. in-8. et atlas in-4. On fait plus de cas
Ile l'abrégé de ce même ouvrage par Pinkerton
lui - méme , et successivement augmenté par
MM. Walckenaer et Evriès, etc. La dernière edit.
est celle de Paris, Dentu, 1827, 2 vol. in-8.
[19618]

Pinkerton a publié à Londres, en 1810, un atlas mo-
derne gr. in-fol., composé de 60 cartes, et qui a
coûté 20 guinées, mais qui se donne maintenant à
bas prix.

— Vitae antiquœ sanctorum qui habitave-
runt in ea parte Britanniae nunc vocata
Scotia, vel in ejus insulis: quasdam edi-
dit ex mss• quasdam collegit J. Pinker-
ton, qui et variantes lectiones et notas
pauculas adjecit. Londini, 1Vichols,
1789, in-8., avec une carte. [22076]

Tiré à 100 exemplaires seulement : 2 liv. 5 sh. Sy-
kes; 3 liv. 15 sh. mar. olive, Williams; 1 liv.
17 sh. Hibbert.

— THE MEDALLIC history of England to the revolution
(by John Pinkerton), with forty plates. London,
Edwards, 1790, gr. in-4. 20 à 30 fr. [27078]

Ouvrage intéressant. Vend. en ntar: 51. 60 fr. Re-
nouard, en 1805; 53 fr. Millin. Un exemplaire im-
primé sur vELIN, 202 fr. Mac-Garthy.

— AN ENQUIRY into the history of Scotland, preceding
the reign of Malcolm Ill, or the year 1056; including
the authentic history of that period. Edinburgh,
1814, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr. [27419]

Troisième édition de cet ouvrage assez estimé : 1 liv.
16 sh. La première est de 1789, et la seconde de
1794. On y a réuni la dissertation de l'auteur, On
the origin and progress of the Scytltians or Goths,
publiée d'abord séparément à Londres, en 1787,
in-8., et plus tard en fiançais, sous le litre de
Recherches sur l'origine et les diver, élab.issc-
ments des .Scythes ou Goths... ouvrage trad. sur
l'original anglais, par .1. Pinkerton (ou plutôt
M. Miel), avec des augmentations et des correc-

. tiotts laites par l'atdeur; Paris, Dentu, 1804, in-8.,
avec une carte. [23000]

Antres ouvrages de Pinkertott.

ICONOGRAPHIA scotica : or portraits of illustrious
persons of Scotland. London, 1794-97, It part. en
1 vol. gr. in-8. 15 à 18 fr. [30967]

n y a des exemplaires de cet ouvrage en Gr. Pap.
de format in-4., avec les figures de premières
épreuves : vendu tel , 18 ah. Heber, et avec les
doubles épreuves sur papier de Chine, 7 liv. Beck-
ford.

THE SdOTlsH Gallery, or portraits of eminent
persons of Scotland; many of them after pictures
by the celebrated Jameson, at Taymouth, and other
places, with brief account of the characters repre-
sented, and an introduction on the rise and progress
of painting in Scotland. Land., Harding, 1799,
gr. in-8. 20 à 24 fr. [30908]

Lin exemplaire en Gr. Pap. de format in-4., 2 liv.
8 sh. Sykes; avec les premières épreuves (proofs),
4 liv. Roxburghe, et moins depuis.

AN ESSAY on medals, or introduction to the
knowledge of ancient and modern coins and me-
dals; especially those of Greece, Rome and Britain.
London, 1789, 2 vol. gr. in-8. fig. 10 à 15 fr.
[29679]

Réimpr. à Londres, 1808, 2 vol. in-8. 15 fr.
— Petralogy, 4769,

Pinkney. Travels, 201211
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PINO (G.-B.). Il triumpho di Carlo quinto,
a cavallieri et aile done Napoletani. 

—Starnpato in Napoli per Giovanni
Stultzbach... adi Otto di settembre, nel-
l'anno 111DXXXVI, in-4. [14679]

Quoique le titre de ce livre ne porte pas de nom
d'auteur, l'ouvrage est mis sous le nom de PINO
(Clouait Ilatlista) dans le catalogue de Payne et
loss, 1830, n^ 3437, où il est offert au prix dc
3 liv. 3 sh.

PINO da Cagli (Bernardino). La Sbratta,
comedia, recitata in Roma. Borna,
Vine. Lucrino, 1552, pet. in-8. [16675]

Cette pièce offre des passages assez graveleux : 23 fr.
. mar. P. t.ibri. Elle a été réimpr. à Venise, chez

Fr. Rampazetto, en 1563 et en 1566, in-12 ou pet.
in-8.

On a du même auteur cinq autres comédies en prose,
savoir :

C.lè ingiusti Sdegni, Routa, 1553, in-8., réimpr.
plusieurs fois à Venise, et aussi à Pesaro, en 1557,
in-8.

L' Ettnia,ragiottamenti pastorall, Roma, Dorico,
1553, pet. in-8. selon Ilaym. Le titre de l'édition de
Venise, Paolo Mcietti, 1582, in-8., porte : Noua-
mente rit rouai! tra gli antic/ti giovanili Corn puni-
menti di messes Bernardino Pino.

Cli Affetti. ragianamenti famigliari, Vinegia,
Jaconto Simbeni, 1569, pet. In-8.

L'Euagrla, Venezia, eredi Sessa , 1584, in-12
(d'après Haym).

I faisi sospctli, Venezia, Sessa, 1588, et aussi
1597, in-12 (d'après le tnénte).

PINSON ou Pinsson de La Martinière
(Jests.). De la Connestablie et maréchaus-
sée de France, ou recueil des ordonnan-
ces, édits, déclarations sur le pouvoir
des connétables et maréchaux de France,

• en la justice royale exercée par lieute-
nans en la tlihle de marbre du Palais.
Paris, Roccolet, 1661, in-fol. 15 à 18 fr.
[24065]

\'end. 30 fr. de Martainville.

— Estat général des officiers et commen-
saux de la maison du Roy, de la Reyne
et de M. le duc d'Anjou... ensemble
l'ordre et règlement qui doit estre ob-
servé en la maison de S. M. (par J. Pin-
son de La Martinière). Paris, Marin le
Cité, 1653, in-8.

Cet état donne des renseignements curieux qu'on ne
trouve pas ailleurs. ll y en a un second sous le
titre d'Estai géttét'al des officiées, dontesliques et
contmcncattx de la Maison du Roi .. Paris, 1657;
in-8. '!'ous les deux sont rares et recherchés.

PINTO de Morales ou Moraes (Jorge).
Maravillas del Parnaso y for de los me-
jores romances recopilados de graves
autores. Barcelona, 1640, pet. in-8.
[15085]

Ce recueil renferme 69 romances peu connues, de

Pino (Mattr.). Crmnmatica piemontese, 11130.
Plutius (J.-i1.). Dc Numntis ravennatibus, 25053.
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Gongora et Quevedo. Vend. 9 fr. Reina. 1l y a une
première édition de Lisbonne, 1637.

PINTO(Fernad-Mendes). Peregrinaçào...
em que da' conta de muytas y muyto
estranitas cousas que uio et ouuio no
reyno de_China, no da Tartaria, no do
Sornau, etc., et em outros muytos rey-
nos et senhorios das partes orientaes.
Em Lisboa, Pedro Craesheeck, 1614,
pet. in-fol. de 2 II'. prélimin., 303 ff.
chiffr. et 4 ff. non chiffr. [20473]

Première édition de cette curieuse relation; elle est
rare, et c'est celle que cite l'Académie de Lisbonne.
Vend. 32 fr. nt. r. La Valliere; 19 sh, licher. 
Celle rie Lisb., Craesbcec&, 1678, in-fol., est un•
peu moins chère ; mais l'édition de Lisboa oriental,
1725, in-fol., est augmentée de l'Itiaerario de
Ant. Tenreyo , que da Incita ueyo por (erra a esto
reyno de Portugal a 1529, et de la Conquisla do
reyno de Pegu ('cita en 1601 (voy. Annett). Vend.
21 Ilor. Meerntan. — Cet Itinerar'io se trouve aussi
dans l'édition de Lisb., 1762, in-fol. Vend. 30 fr.
Langlès, et quelquefois moins cher. L'ouvrage de
Pinto a été réimpr. à Lisb., 1833, 2 vol. pet. in-4.,
et en 1829, en 4 vol. in-12.

La traduction espagnole de la inénte relation par
Fr. de Herrera Maldonado , Madrid por 'I'lt.
Jutai, 1620, in-fol., a eu beaucoup de succès :
11 fr. Rodriguez; 18 sh. licher. tin l'a réimpr. à
Madrid, 1627, in-fol., et à Valence, Gar,'iz ou
Bernardo A'ogaez, 1645, et à Madrid, 1664, in-fol.

— voyages adventureux de Fern. Mandez-
Pinto, trad. de portuguais, par Bernard
Figuier. Paris, Mathurin. flenault,
1628, ou Paris, Cottinet, 1645, in-4.

Volume recherché et peu commun : 10 à 15 fr., et
jusqu'à 2t fr. l.anglès. Il en a été fait une réimpres-
sion, Paris, 1830, 3 vol. in-8.

Il existe une traduction anglaise de celte relation,
par II. C. (Henry Cogan), London, 1063, ou 3' édit.
1692, in-fol.

PINTO Correa (Gasp.). Commentarii in
Publ. Virgilium Maronem. Ulyssipone,
1726, 3 vol. in-4. [ 12494]

Ce commentaire, publié pour la première fois à Lis-
bonne, de 1640 5 1653, a eu plusieurs édit. Celle
de 1726 s'est vend. 23 fr. Librairie ne Bure. —On
cite du même savant jésuite un commentaire sur
Vorace, impr. à Coiutbre, en 1655, in-4.

PINTOR (Petrus). Tractatus de morbo
foedo z occulto his tèporibus affligente.
sdm veram doctrinà doctorum antiquo*
aluhumata uominato editus per Petrfi
pinctor... Rome impressus per Euèlta-
rift Sitter die nova mensis Augusti.
Anno..... M. d. (1500), in-4. goth. de
44 ff. [7262]

L'auteur, en dédiant au pape Alexandre VI ce traité
sur la maladie vénérienne, fait, avec une simplicité
remarquable, des voeux pour que Sa Sainteté soit
préservée de ce vilain mal. L'ouvrage est si rare
qu'Astruc ne l'a point connu; mais cette rareté
n'est pas son seul mérite, car, selon le docteur Cot-
tuuio, qui en a parlé dans son Syntagma rlc sedi-
bus variolarunt (Neap., 1769, in-8.), c'est. un
traité excellent pour la méthode cu rative, et où l'on
recouunande l'usage du mercure comme le seul

Pinto (Is. de). Sur le Luxe, 4105.—Circulation, 4115,
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bon remède. L'ouvrage commence au verso du
prem. f. par ces mots : (c'um mai-modo; in-
dittiduit... Ce médecin espagnol a un court article
dans la Biblioth. 'lisp. nova d'Antonio, où l'on ne
cite (le lui que l'ouvrage suivant:

PETRI Pintoris Artium et medicinie magistri
Aggregator sententiarum doctorum omnium de
prmservatione curationeque pestilentia. — /comte,
intpres.,tts per... Euc/tarium Silber. Anno salsifis
mccccIC. Die. xx. menais Febrnarii, in-fol.
gosh., avec une épître dédicatoire de l'auteur à
Alexandre VI.

PINUS (Joannes). Allobrogicæ narrationis
libellus. (in fine) : Allobrogicæ narra-
tionis liber per Joannem Pinum tolo-
sanum.... Venetiis editus, finit : per
Alexandrum de Bindonis,1516,12 Cal.
Dec., in-4. [17092]

C'est le roman de Paris et de la belle Vienne, mis en
latin (voy. PARIS). 11 y a une édition de ce texte,
Parr/ti.sii.a, Jod. Badius, sen Joan. Parvns,
même date et même format, laquelle se trouve à la
suite ile Divi Bac/ti A'arbonensis vita , ouvrage
sorti de la terne plumé.

— Dive Catherine senensis, simul et cla-
rissimi viri Philippi Beroaldi bononien-
sis vita per Ioannem Pinum gallum To-
losanum. — Bononiæ, per Benedictum
Aectoreunt, anno do mini Millesimo
quingentesimo quinto (1505) et die
xxii septembris, in-4. de 102 ff. [22129]

Vend. 9 fr. mar. r. La \'alliere.
Jean de Pins, évêque de Rieux, auteur de ces deux

vies, est, je crois, le même que le précédent. Du
Verdier, qui en fait un autre personnage, cite de
lui un traité De Vita aulira, imprimé à Toulouse
par Jacques Cotontie:, in-4., dont il ne donne
pas la date.

Il existe des Mémoires pour servir d l'éloge lti.sto-
rigue de Jean de Pins, avec un recueil de plu-
sieurs de ses lettres (par le P. Etienne-Léonard
Charron, jésuite), Avignon (Toulouse), 1748, iu-12.

PIO (J.-B.). Voy. Plus.
PIRANESI (Jo.-Bapt.-Franç. • et Ch.-

Franc.). Collection d'ouvrages sur les
antiquités et l'architecture, gravés par
eux, savoir :

Le ANTICIITA romane. Boma, 1756, 4 vol. in-fol.
max. [29407]

Ces 4 volumes, composés de 224 pl. sans texte, for-
ment les tom. 1-1V de la nouvelle collection des
œuvres de J.-B. et Fr. Piranesi : vend. 66 fr. (anc.
édition, avec 218 pl. et le texte) Trudaine.

Les 4 planches des frontispices de ce bel ouvrage fu-
rent d'abord dédiées à milord Charlemont; niais des
raisons particulières engagèrent bientôt Piranesi à
supptimer ce nom; aussi les exemplaires où il se

Piobert (Cuit.). Artillerie, 8686. — Sur les Poudres
de guerre, 8708.

Plola (G.). Oleccanica molecolare, 8081.
Plolin (le B. P. Paul). introduction du christia-

nisme dans les Gaules, 21413.
Plorry (P.-A.). Traité de médecine pratique, 7123.

— Diagnostic et séméiologie, 7155.
Plossens (Ch. de). Mémoires de la régence, 23885.
Plot (Eug.). Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire,

10076.
Plozzi (Linch). British synonymy, 11323.
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trouve sont-ils rares (vo y. llibliotheca firmiana, IV.
p. 161 , et Lettere di glus! ificazione a milord
Cltarlemmtt... Borna. 1757, in-4.).

SUPPLEIIENT aux antiquités romaines,qui contient
le recueil des anciens temples les mieux conservés,
par Fr. Piranesi, gr. in-fol. (29508]

Sixième volume de la collection; il est divisé en deux
parties et contient 51 pl.

— MONUMENTI degli Scipioni. 1785, gr. in-fol. de
26 pp. et 6 pl. [29431]

Cinquième volume de la collection.
DE ROutrconUM magnificentia et architectura.

Boum, 1761, in-fol. max. [29409]
Septième volume contenant (212 pp. de texte) 38

planches, 2 frontispices, le porta de Clément XIII,
un supplément de 3 planches, avec un frontispice
gravé : vend. 46 fr. Trudaine.

DIFFERENS ouvrages d'architecture étrusque,
grecque et roumaine, en 27 pl. — Diverses com-
positions de prisons, en 16 pl. — Anciens arcs de
triomphe, ponts, et leurs inscriptions, etc., 32 pl.
— Trophées d'Auguste, et autres fragments d'ar-
chitecture épars dans Rouie; en 15 pl.; in-fol.
[293531 (Tome VIII.)

LE BOVINE del castello dell' acquit Giulia, situato
in Roma presso S.-Eusebio. Routa, 1765, in-fol.
mas. (24 pp. de texte et) 20 pl. [29439] = Lapides
capitolini, sive fassi consulares triumphalesque
Romanorum, ab urbe confina usque ab 'l'iberiutn
Casarent. Pontas, 1762, in-fol. (62 pp. de texte et)
12 pl. = Antichità di Cora, in-fol. max. (15 pp. de
texte et) 14 pl.

Ces trois articles forment le tonte IX.
CAMPUS martius autiqua: urbis. home, 1762,

in-fol. .max. [29428]
54 pl. y compris les petites (avec la description en

latin et en italien) : vend. 30 fr. Trudaine.
Les planch. 6 à 10 ne se trouvent dans aucun des

anciens exemplaires. (Tome X.)
ANTIcnITÀ d'Albano e di Castel-Gandolfo, 1764,

in-fol. max. 55 pl. (avec la description). (Torne XI.)
VAS', candelabri, cippi, sarcofagi. tripodi, lucerne

ed ornamenti antichi. Roua, 1778, 2 vol. in-fol.
max. 114 pl. ou 127 pI. dans les uomv. exemplaires.
[29259] (Tomes XII et XIII.)

Une des parties les plus recherchées de la collection :
vend. 207 fr. Bélanger, en 1818, et moins depuis.
Une édit. réduite de la liarcolla di Vasi, etc., de
Piranesi, a été publiée 5 Milan, 1825, en 112 pl. in-4.
gravées au trait.

COLONNA trajana. Boma, 1770, gr. in-fol. 21 pl.
(avec l'explication). [29482] (Tome XIV.)

0n place dans cc méme volume la Colonne colcide de
l'empereur Marc-Aurèle Antonin, en 7 pl., avec
l'expicatinn; on y place aussi la Colonne de l'apo-
théose d'Antonin le Pieux.

BUINes extérieures et intérieures de trois temples
grecs à Pestum, dans le royaume de Naples. 21 pl.
gr. in-fol. [29377] (Tome XV.)

VEDUTE di Rous. 2 vol. in-fol. max. 137 pl.
[255881 (Tomes XVI et XVII.)

L'un des plus beaux ouvrages de la collection.
CnOix des meilleures statues antiques. Gr. in-fol.

de 41 IL [29549J ( Tome XVIII.)
TFEATIO d'Ercolano. ltoma, 1783, gr. in-fol. de

10 pl. [29331] ('l'urne XIX.)
DIFFERENTES manières d'orner les cheminées et

toutes les parties des bàtiments. Ronce, 1769, in-fol.
max. 69 pièces. [10052j (Tome XX.) Vend. 50 fr.
Bélanger.

VARI,S tabulm celeberrimormn pictorunl, are
incisai. In-fol. 28 pl., avec le frontispice, ou sous
le titre de Recueil des dessins d'après Guerchin,
gravés par Bartolozzi et autres artistes, 48 pl.
(Tonte XXI.)

SCHOLA italics picot:m. Rome, 1773, gr. in-fol.
40 feuilles (Torne XXII.) Voyez HAMILTON.
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DIVERSES gravures. Gr. in-fol. (Tome XXIII.)
LES ADIOURS et triomphesde la Villa Lante, peints

par Jules Romain, dess. et gray. par Piroli, 16 pl.
= Les planètes et les signes du zodiaque de la Sala
Borgia, peints par Raphaël, dessinés et gra y . par
Piroli, 12 pl. (Tome XXIV.)

CABINET de Jules It, par Raphaël, 14 pl. = Les
Peintures de la Farnésine, par Raphaël, 18 pl.
(Tome XXV.)

PEINTURES de la villa Altoviti, par Giorgio Va-
sari, en 13 pl. (Tome XXVI.)

Ces 26 volumes, que nous avons annoncés sous leur
première date, forment la collection complète des
ouvrages du fonds des frères Piranesi, de l'édition
de 1800, telle qu'elle se trouve décrite dans leur
catalogue, où elle est marquée 1916 fr.

Courre cette nouvelle édition est sans texte, et que
les planches d'une partie des volumes sont usées,
elle conserve à peine dans les ventes le tiers de son
prix primitif. Vend. 660 fr. 23 vol. en 1812; 860 fr.
en 1816, et moins depuis. On recherche davantage
les anciens exemplaires avec le texte, quoiqu'ils ne
se trouvent guère qu'en 15 ou 18 volumes, et que
les parties qui les composent ne renferment pas
toute's les planches de la noue. édition. Vend. en
18 vol. br. 976 fr. Brienne, en 1792 ; 1000 fr. (17 tom.
en 16 vol. ni. r.) salle Silvestre, en 1798, en 17 vol.
reliés en peau de truie, par Derme; 2300 fr. le
prince d'Essling.

Tous les volumes se sont vendus séparément; par
ce moyen il a été facile de compléter les anciens
exemplaires.

— Antiquités de la Grande-Grèce, aujour-
d'hui royaume. de Naples, gravées par
Fr. Piranesi, d'après les dessins et les
observations de J.-B. Piranesi, rédigées
et expliquées par Ant.-Jos. Guattani.
(Antiquités de Pompeïa,.tom. I et II.)
Paris, 1804. — (Usages). Paris, 1807
(tonie I), en tout 3 vol. in-fol. sur grand
aigle ouvert. 150 à 200 fr. [29372]

Cet ouvrage peut être annexé 3 la collection précé-
dente. Les 2 premiers volumes contiennent 72 pl. y
compris le frontispice gravé, et le 3 . 33 pl.; le
texte n'a pas été publié. ll existe un 4° vol. intitulé:
Vues de Pompeia; armures et autres objets
d'antiquités trouvés dans cette ville, comprenant
66 p1. en tout, selon le carat. publié en juin 1819,
oh les 30 vol. sont portés à 2700 fr.

PIRCKHEIIIIER (Bilibaldus). Opera poli-
tica, historica, philologica et epistolica,
adjectis opusculis Pirckheimeri auspicio
concinnatis : omnia nunc primum edita,
collecta, recensita ac digesta a 11lelch.
Goldasto, Franeofurti, Bringer, 1610,
in-fol. [18979]

Cette collection renferme plusieurs bons ouvrages et
elle conserve quelque prix en Allemagne. On re-
marque dans ce livre un portrait de l'auteur d'après
Alb. Durer, et 3 autres pl. dont fait partie la grande
gravure du Triomphe de Maximilien, morceau qui
ne se trouve plus dans les exempt. sous un nouveau
titre daté de Francf., 1665. L'Encomitan podagra:
de Pirckheimer fait partie de plusieurs recueils
(voyez au plot ADMIRANDA). On en a une traduction
anglaise sous ce titre :

TIlE PRAISE of the gout, or the gout's apologie,
a paradox both pleasant ami profitable; euglished
by Will. Est. London, 1617, in-4.

PIROGOFF (N.). Anatomie du choléra-
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morbus. Saint-Pétersbourg, 1849, in-
fol. contenant 16 pl. color. avec un texte
explicatif. [6750]

PIROLI. Raccolta di studj come elementi
del disegnotratti dall'antico, da Raffaello,
e 11lichelangelo, con aggiunta di alcune
tavole anatomiche, da Tommaso Piroli.
Borna, 1801, in-fol. 39 pl. bien gravées.
[9195]
Gli edificj antichi diRoma, ricercati nelle
loro plante, e restituiti alla pristina ma-
gnificenza secondo Palladio, Desgodetz,
edaltri più retenti, coil' aggiunta di quai-
che moderna fabbrica. Bouta , in-4.
[27419]

82 planches assez bonnes, quoiqu'elles soient en pe-
tite dimension.

— Antiquités d'Herculanum gravées par
Th. Piroli, avec une explication, pu-
bliées par F. et P. Piranesi. Paris, an xII
(1804-1806), 6 vol. gr. in-4. 48 à 60 fr.,
et plus en pap. vél. [29330]

Cet ouvrage, publié en 25 livrais., a d'abord paru sous
. le titre de Antichitd di Ercolano, coppiale da Tom.

Piroli, Borna, 1789-1807, 6 vol. in-4.

— Voyez PETIT-RADEL.

PIRON (Alexis). Ses OEuvres complètes
publiées par Rigoley de Juvigny. Paris,
Lambert, 1776, 7 vol. in-8. 20 à 30 fr.
[16514 ou 19108]

Les exemplaires en pap. de Hollande sont plus chers:
50 à 60 fr.; vend. en mar. 120 fr. d'llangard;
140 fr. Labédoyère.

On ajoute quelquefois à cette édition un 8' vol. con-
tenant des Poésies diverses (libres), A'eurchdtel,
1775, ou Londres, 1787, in-8.; mais ces poésies ne
sont pas toutes de Piron.,

L'édition de A'eufchtitel, aussi en 7 vol. in-8., est
3 bas prix, ainsi que celle de Paris, en 9 vol. pet.
in-12.	 .

On a des œuvres choisies de ce poète, Paris, Haut-
Cœur (impr. de Crapelet), 1823, 2 vol. in-8.,
portr. et fac-simile, 6 à 8 fr., et plus en Gr. Pap. vél.

— LE BATtaIENT de Saint-Sulpice, ode (par Piron).
Paris, Couslelier, 1744. — Le Temple de méritoire,
poème allégorique (par le méme). J bid., 1744. —
Les Deux tonneaux, poème allégorique (du méme).
Jbid., 1744, in-8. [14190)

Un exemplaire de ces t rois pièces, imprimé sur vE-
LIN, 40 fr. La Valliere; 50 fr. Chardin.

— VOYAGE de Piron à Beaune, publié pour la pre-
mière fois séparément et avec toutes les pièces
accessoires, accompagné de dates historiques. Di-
jon, Jlruguol et Lamer, 1831, in-8. de 52 pp.

Ce voyage n'est pas compris dans l'édition des OEuvres
- complètes de Piron, mais il fait partie du Recueil

amusant de petits voyages, etc.; il est reproduit
ici, revu et corrigé sur t rois manuscrits. Un autre
éditeur, Gabriel Peignot, a fait réimprimer en
même temps, à Dijon, sur un manuscrit conservé
dans le pays, mais à 20 exempl. seulement, le
Contpliment des darnes poissardes de Paris au
roi, en 1744, qui n'avait encore été publié que dans
les Mélanges de la Société des bibliophiles de
Paris, en 1826 (voy. MELANGES).

Pirhing (Ern.). Jus canonicum, 3181.

TOME IV.	 •

Piron (Aimé). Noëls, 14400.

22

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



675	 PIRRHUS

— OEuvRes inédites de Piron; prose et vers, accom-
pagnées de lettres également inédites adressées à
Piron par M"° Quinault et de Bar, publiées sur les
manuscrits autographes originaux, avec une intro-
duction et des notes par Honoré Bonhomme. Paris,
Poulet-Malassis, 1859, in-8., avec trois fac-simile.

On a publié à Lyon, en 1860, des Lettres de Piron d
M. Moret, secrétaire de l'Académie de Dijon;
elles sont au nombre de treize, dont cinq avaient
déjà paru dans le volume ci-dessus.

— Tales of the cordelier metamorphosed,
as narrated in a manuscript from the
Borromeo collection, and in cordelier
Cheval of M. Piron, with translations.
London, printed in the Shakspeare
press, by Will. Balmer and W. Nicol,
1821, pet. in-4. de 54 pp. avec onze es-
quisses par Rob. Cruickshank. 2 liv. 2 sh.

Edition tirée à 64 exemplaires seulement, aux frais de
George Ilibbert.

P1RRHUS (Bocchus). Sicilia sacra disqui-
sitionibus et notitiis illustrata; editio ter-
tiaemendata et continuatione aucta cura
Ant.11longitoris : accesser. additiones et
notitiæabbatiar. ord. S. Benedicti, Cister-
ciensium, etc., auctore Vito Mar. Amico.
Panormi (tenet., Coleti), 1733, 2 vol.
in-fol. [21485]

Edition la plus complète, mais moins correcte que
celle de Catane, 1633-47, 3 vol. dont le premier a
été réimprimé avec des augmentations en 1644.
Réimpr. dans le Thesaurus antiq. sicil., tom. X,
vol. 2 et 3. Les additions fournies par Alnico ont
paru à part sous le titre de Sicilia; sacra: libri
quarti integra pars secunda, Cataniae, 1733. Les
3 vol., édit. de 1733, 40 fr. en 1840; 73 fr. Libri, en
1857. — II y a des exemplaires en Gr. Pap.

— NOTITIA capella'. S. Petri palatii Panormitani. 'Pa-
normi, 1716, in-fol. 21 fr. Libri.

— CHRO5OLOGIA regum Siciliæ et ecclesiarum Siciliæ
notitiæ. Panormi, per P. Coppulam, 1643, in-fol.
28 fr. Libri.

PISA. Battuta della musica dichiarata da
Don Agostino Pisa. Rome, B. Zannetti,
1611, in-4. [10157]

40 fr. G. Gaspari, en 1862.

PISADOR (Diego). Libro de musica de
Vihuela. Salamanca, 1552, in-fol., avec
des planches de musique. [10206]

Volume rare, renfermantdes Villazescas et Canciones
à trois et à quatre parties. 11 a été vend. seulement
10 sit. 6 d. lleber.

PISAN (Christine de). Voy. CHRISTIENNE.

PISANELLI (Baldassare). Trattato della
natura de' cibi e del here, nel quale non
solo tutte le virtù, et i vitii di quelli mi-
nutamente si palesano, nia anco i rimedj
per correggere i loro difetti copiosaniente
s' insegnano. Venetia, 1586, pet. in-4.
[7039]

Ce traité a eu du suces; il a meure été réimpr. à
Bergame, en 1587, à Trévise, en 1602, et à Venise,
en 1619, etc., in-8.; aussi à la suite des liegole de
la swath e natura de' cibi de Ugo Beuzo, à
Turin, en 1618, in-8. On en a une traduction fran-
çaise par A.-P.-D., sous le titre de Traicté de la
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nature des viandes et du boire, avec leu rs vertus,
vices, remèdes, etc. Arras, Gilles Bauduyn, 1596,
pet. in-1?, vend. 14 fr. 50 c. en 1841.

PISANUS (Joannes). Perspectiva Joannis
Pisani anglici viri religiosi, vulgo com-
munis appellata, rationes visus in radia-
tionibus ac lineis visualibus, atque spe-
culares formas, imagines ideasque visi-
vas, necnonreverherationes,refractiones
linearum physicalium ad unquam usque
declarans , in florentissimo gymnasio
Liptzensi emendata atque in figuris quam
diligentissime rectilicata. (in line): Ex-
plicit Perspectiva Pisani communis dicta. .
Inzpressa acte et solertia Baccalarii
Martini herbipolensis anno domini
nrillesimo quingentesinzo quarto, sep-
timo ydus mensis Aiegusti fznitum ,
in-fol. [8421]

Cet ouvrage est le mettle que celui qui avait déjà été
imprimé à Milan vers 1480, sous le nom de Johan-
nes a•chiepiscopus cantariensis (voy. la col. 531
de notre 3' volume).

PISAURO (Venturino). Voy. VENTURINO.

PISIDAS (Georgics). Opus sex dierum sen
mundi opificium, poema; ejusd. senarii
de vanitate vitae : omnia nunc primum
graece in lucem edita, et latinis versibus
ejusdem generis expressa, per Fed. Mo-
rellum Federici F. Luteti e, apud Mo-
rellum, 1584 (in fine 15S5), in-4. de
8 et 88 ff. [12415]

Prem. édition : 5 à 6 fr.; vend. en Gr. Pap. 17 fr.
d'llangard; 40 fr. Gaillard; 29 fr. Larcher. Réimpr.
chez H. Cotmnelin, en 1596, in-8. et dans plusieurs
recueils.

— Voyez BYZANTINA, n° 34.
PISIS (Bart. de). Voy. LIBER conformi-

tatum.
PISIS (Barthol. de). V. BARTHOLO\Id.US.

PISIS(Raineriusde).Pantheologia, ex edit.
et cum praefat. fratris Jac. Florentini.-
Anno... nzillesinzo quadringétesinzo
septuagesimo tertio sexto ides aprilis
finila... p industriosos intfissoriie art is
lnagistros Jo/e'em Sezzsenchmid de egra
et Henrict kefer de Magûtia Nurne-
berge vrbis clues, etc., 3 part. gr. in-fol.
fig. [1153]

Première édition, très-rare, en tête de laquelle se
trouvent 30 ff. qui renferment trois tables. Vend.
en 3 vol. nz. r. 115 fr. Brienne-Laire, et moins de-
puis. M. de Mac-Earthy en avait un exemplaire sur
MAN, relié en 6 vol. 11 a été retiré à 810 fr. et of-
fert depuis à 1200 fr.

Le même imprimeur a donné plusieurs éditions
in-fol. de cet ouvrage; mais elles sont à bas prix.
Celle de 1474, 4 tom, en 2 vol. m. r. dent. n'a point

Pisanus (Oct.). Astrologia, 900G.
Pischon (F. -A. ). Denkmàler der deutsche') Spra•

che, 11212.

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



677	 PISIIA. —

trouvé d'acquéreu r pour 100 fr. à la vente de Mac-
Carthy ; et celle de 1477, 4 voh. ut. tient. ne s'est
payée que 81 fr. a la metre vente.

PISMA rousskich gossoudarei. Lettres des
souverains russes et d'autres membres
de la famille régnante. Moscou, impri-
merie de l'université,1848, in-4. Vo l. Ier
et unique. [27759]

PISO (Cll.). Observationes. Voy. LE Pois
(Ch.).

PISON (Guil.). De Indice utriusque re na-
turali et medica libri XIV. Lugd.-Bat.,
apud Elzevirios, 1658, in-fol. fig. 10 à
15 fr. [4540]

Vendu 25 fr. mar. r. Camus de Limare.

— Historia naturalis Brasiliae (auct. Guil.
Pisone et Georgio maregravo de Lieb-
stat), edente Jo. de Laet. Lugd.-Batay.,
1648, in-fol. fig. 20 à 30 fr., et plus en
Gr. Pap. [4548]

Vend. avec fig. color. 32 fr. Mérigot; 44 fr. Librairie
De Bure.

Cet ouvrage se joint au précédent.

PISON (Nic.). De cognoscendis et curan-
dis pra cipue internis humaui corporis
morbis libri tres, et de febribus liber
unus, cum praeiiatione Herm. Boerhaave.
Lugd.-Bala y ., 1736, 2 vol. in-4. [7082]

Ouvrage estimé: 20 à 25 fr. Il a été réimprimé à
Leipzig, 1766, 2 vol. in-8. 12 fr.

PISTOFILO (Donau.). Il Torneo. Bolo-
gna, Perrone, 1626 et 1627, in-4. fig.
de Coroliano. 8 à 10 fr. [10302]

Vend. 15 fr. Reina. On a du même auteur :
OPLOntACtuA, o sia del maneggio, e dell' use del-

l'armi. Siena, Cori, 1621, in-4. fig. [10302]
22 fr. en 1859.

PISTOJA (flntonio de). Voy. ANTONIO.

PISTOLE parlante (la). Voy. Louis d'or.
PISTOLESI. Il Vaticane descritto ed il-

lustrato da Erasmo Pistolesi, con dise-
gui a contorni diretti dal pittore Camillo
Guerra. Roma, tipograf. della societic
editrice, 1829 e ann. seg., 8 vol. in-
fol. pap. vél. [9877]

Description la plus étendue et la plus exacte que l'on
ait donnée de la basilique et des palais du Vatican,
ainsi que des sculptures et des peintures qui en font
partie; elle a été puhl. en 86 livrais., qui contien-
nent 800 pl. au trait. Prix 8 fr. par livrais.

— Museo Borbonico, descritto cd illus-
trato da E. Pistolesi. Borna, 1838, 12 vol.
gr. in-8., avec 800 pI. au trait. 120 fr.

PISTORIS (Simon). Positio de male
franco. Lipsia, per Marcum Brandt,
1498, in-4. goth. [7259]

Traité rare, auquel il faut joindre les deux opuscules
dont les titres suivent:

PITEUX •	 678

DECLAIiATIO defensiva cuiusd5 positionis de mata
franco super per doctorem Symonem pistoris dis-
putate. — Datant Lyptzh amui ilf. quingenlesimo
die-mensis lanuarij Tercio, in-4.

OPUSJOIIANis MEINAIt nt ferrarien. phisici miras-
dulaui ad Martianft Mellerstadt... de errorib' Sv-
manie pistoris de lypczk, circa utorbi gallicuut.
(au verso du 8° f., ligne 20) : Vale ex miranrlttla,
M. D., in-4. goth. de 8 ff. à 38 lign. par page, avec
des notes marginales, sans lieu ni date.

PISTORIUS (Joan). Bernin germanica-
rum scriptores aliquot insignes, qui his-
toriam Germanorum medii aevi per an-
nales litteris consiguarunt, primum
collectore J. Pistorio ln lucem producti,
nunc denuo recogniti, adjectis notis et
indice copiosissimo, curante Burc.-
Gotth. Struvio. Ratisbonis, 1726, 3 vol.
in-fol. [26358]

Vend. 30 fr. Soubise; 84 fr. salle Silvestre, en 1842.
Cette collection fut d'abord publiée à Francfort ,

1583-84, en 2 vol. in-fol., et on y joignit un 3 . vol.,
en 1607; une nouvelle édition des deux premiers
volumes fut ensuite donnée à Hanau, en 1613, et
une autre du 3e vol., à Francfort, en 1653. Il
existe des exempt. de ce dernier sous le titre sui-
vant: lterutti fantiliaruntque belgicarum c/u •oni-
con magnum, Francof.-ad-11œn., 1654.

— Polonic e historia; corpus, hoc est po-
lonicar. rerum latini scriptores, quot-
quot extant, ex biblioth. Joan. Pistorii.
Basileœ, 1582, 3 tom. en 1 vol. in-fol.
[27809]

Vend. 18 fr. Soubise; 31 fr. La Serna.
— Ars cabalistica, 8855. — Res belgicae, 24965

PISTRUCCI (Filippo). Iconologia, ovvero
immagini di tutte le rose principali, a
cui l' umano talento ha Pinto un corpo,
senza che in realtà lo abbiano, da Fil.
Pistrucci, colla traduz. francese di Ser-
gent Marceau. Dlilano, Tosi, 1819-21,
2 vol. in-4., avec 240 pI. pap. vél. [9178]

Ouvrage médiocre sous tous les rapports, publié en
30 livrais.:30 fr., et plus cher avec les pl. color.

— Fatti dell' istoria romana da Romolo
ffno ad Augusto. D9ilano, Sonzoglio,
1815, in-4, obi.

Soixante-treize sujets dessinés et gravés par Pistrucci.
Chaque sujet est accompagné d'un sonnet composé
par un auter différent, et d'une explication en
vers blancs par Pistrucci lui-même. I.e prix du re-
cueil était de 34 fr. (Volini, Operelte.)

PITEUSE (la) desolation du monastère des
cordeliers de 1llaulx mis a feu et brusle.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 ff. [13554]

Pièce en vers, qui parait avoir été composée vers
1525; elle cotmneuce par deux rondeaux, et elle
finit par le mot Finis, précédé des trois mots Ver-
tus en cuva', qui sont ou la devise, ou petit-étre
Incline l'anagramme de l'auteur. Réimprimé dans le
Recueil de M. de 5Iontaiglou, 1, p. 147.

PITEUX (le) remuement des moines,

Piso (II.). Methodu-s medendi, 7081. Plstoy (de) et Ch. Duverdy. Prises maritimes, 29656
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prêtres et nonains de Lion, par lequel
est découverte leur honte et la juste pu-
nition de Dieu sur la vermine papale,
avec une épistre au lecteur fidèle : et le
département des paroisses : plus un can-
tique d'action de graces au seigneur
pour l'heureuse délivrance de son église ;
par E. P. C. 1562, in-8. de 22 pp. chif-
frées et 3 ff. prélim., lettres rondes.
[13971]

Pièce rare : vend. en in. r. 37 fr. La Valliere. Pour
un autre pamphlet du mime auteur anonyme, voy.
DISCOURS de la vermine.

PITHOEORUM (Petr. et Fr.) Observatio-
ires ad codicem et novellas :fustiniani.
Parisiis, ex typ. reg., 1689, in-fol.
15 à 20 fr. [2506]

Vend. en Gr. Pap. 24 fr. Abrial.

— Voyez PERVIGILIUSI Veneris.
PITHOEUS (Petr.). Opera sacra, juri-

dica, historica, miscellanea, collecta et
edita studio Caroli Labbzei. Paris., ex
officina nivelliana , aped Seb. Cra-
moisi, 1609, in-4. 6 à 9 fr. [19012]

—Mémoires des comtes de Champagne (par P. Pithou),
24495.

PITHOU (Francois). Lettres d'un Fran-
(pis sur certain discours faict n'agueres
pour la préséance du roy d'Hespagne,
ensemble un traicté de la grandeur,
droicts, préeminences et prerogatives
des roys et du royaume de France. (seins
lieu d'impression), 1587, in-8. de 112 ff.
[24007]

Ces deux opuscules sont anonymes; ils ont été ré-
impr. à Paris, chez Mamert Patisson, en 1594,
in-8., le second sous le titre d'Extrait du traitté
de la grandeur.

A la p. 377 du premier vol. de la Bibliotheca thuana
se trouve le titre suivant:

TROIS traitiez de François Pithou, 1° Pour la
préséance du roy d'Espagne; 2° De la grandeur,
droits et préeminences des roys et du royaume de
France; 3° D'aucuns droits du roy Philippe ès es-
tais qu'il tient à présent, 1599, in-8.

— Codex canonnait, 3164. — Corpus jails canon.,
3176. — Libertés de l'Eglise gallic., 3240.

PITISCUS (Barth.). Trigonometric, sive
de dimensione triangulorum problemata
varia. Alugustx-Vindelicor., 1600, in-4.
[7990]

Vend. 20 fr. 50 c. Labey.

— Thesaurus mathemat. Voy. RHETICUS.

PITISCUS (Sam.). Lexicon antiquitatum
romanarum. Leovardix, 1713, 2 vol.
in-fol. fig. [9156]

Bonne édition, préférée à celle de La Ilaye, 1737, en
3 vol.: 24 5 36 fr. — Gr. Pap. 36 5 40 fr. — Voyez
G RÆV1US.

DICTIONNAIRE des antiquités romaines, trad. et

Pitlsou-Curt. Noblesse du comtat d'Avignon, 25870.

— PITTURE	 680

abrégé du grand dictionn. de Pitiscus (par l'abbé
Barrai). Paris, 1766, 2 vol. in-8. 6 à 8 fr. [9157]

— Lexicon latino-belgicum, a varus men-
dis purgatum, cura A.-H. Westerhovii,
editio 4a . Roterod., 1771, 2 vol. in-4.
[10896]

Ouvrage estimé: 20 à 24 fr.

PITON (Fréd.). Strasbourg illustré, ou
Panorama pittoresque de Strasbourg et
de ses environs. Strasbourg, et à Pa-
ris, chez Dumoulin, 1855, 2 vol. in-4.
avec 80 pl. 60 fr. [24918]

PITROU (Rob.). Recueil de différens pro-
jets d'architecture, de charpente, etc.,
concernant la construction des ponts,
rédigé par Tardif. Paris, 1756, in-fol.
max. 35 pl. 20 à 30 fr. [8832]

PITSEUS (Joan.). Relationum historica-
rum de rebus anglicis tomus primus,
quatuor partes complectens. Paris., R.
Thierry et Séh. Cramoisy, 1619, in-4.
[30872]

Cet ouvrage, publié par Guill. Bishop, après la mort
ile l'auteur, n'a pas été continué ; cependant, connue
il renferme un catalogue des écrivains angl., dans
lequel sont mentionnés nombre d'auteurs catholi-
ques dont Bayle n'a pas parti, il est encore recherché
en Angleterre, et s'y paye environ 1 liv. 0n le cite
sous ce titre: De illustrious Anglite scriptoribus
(consultez Niceron, XV, p. 201).

PITTON de Tournefort. V. TOURNEFORT.

PITTONI (J.-B). Imprese. Voy. DOLCE
(Lod.), à la fin de l'article.

PITTURE antiche di Ercolano. Voyez AI\-
TICHITÂ.

PITTURE del salone imperiale del pa-
lazzo di Firenze, ecc.; opere di varj ce-
lebri pittori fiorentini, in tavole XXVI.
Firenze, 1751, in-fol. max. 36 à 45 fr.
[9400]

Vend. 100 fr. mar. r. La Valliere.
L'édition de Florence, 1766, est moins chère : 30 d

36 fr.

PITTURE florentine del rinascimento.
(sciez' anno), gr. in-fol. obl. contenant
31 pl. [9291]

55 fr. Raoul liochette.

Pilklu (Th.). United-States, 28536.
Pltois. Voy. Christian (P.).
Pitot (J.-J.-A.). Antiquités dauphinoises, 24847. —

Ilistoire de Grenoble, 24854.
Pltra (D. J.-B.). etude sur Ies Bollandistes, 22017.

—Histoire de Saint Léger, 22210.
Pitre-Chevalier. La Bretagne ancienne et moderne,

24433.
Pitt (W.). Speeches, 12218-19.
Pitt (1V.). History of Staffordshire, 27300.
Pittarelli. Tavola di Trajano, 29648.
Pitti (Buonaccorso). Cronica, 25519.
Pittor (.I.-Sclt.). Annales de l'église d'Aix, 21460. —

Sentiment sur les historiens de Provence, 24782.—
Histoire d'Aix, 24802.

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



681	 PIU — PL

PIU (le) insigni pitture parmensi indicate
agli arnatori delle belle arti. Parma,
dalla tipogra fia bodoniana, 1809, gr.
in-fol. et aussi gr. in-4., avec 60 pI.
[9392]

II y a deux éditions de ce livre sous la même date; la
première, tirée à 60 exemplaires seulement, con-
tient 52 ft., non compris les pl.; la seconde, faite en
1810, a 9 IL de plus, parce que la préface italienne
y occupe 16 pp. au lieu de 11, et la française 14 au
lieu de 10. On en a tiré 150 exemplaires. Le texte
est de l'auteur de la vie de Bodoni, SI. de Lama
(voyez LAMA).

Vend. 30 fr. et 20 fr. 50 c. Boutourlin.
Il parait qu'après la mort de l'imprimeur, sa veuve

fit changer la préface de ce livre, qu'elle dédia, le
7 mai 1816, à sa nouvelle souveraine, l'archiduchesse
Marie-Louise.

PIUS secundus. Voy. IENEAS Silvius.

PIUS. Annotationes linguae latinæ : gra;-
caque conditae per Jo.-Bapt. Pium ho-
noniensem. Bononix, apud
Platonicum, 1505, in-fol. [18163]

Vend. 30 fr. ni. n. exempt de Grolier, La Valliere.
— dOMINES BAPTISTA PIUS hononiensis [Mairie() La-

picio Croato austrensi S. Tactica Pü dc lie Militari.
(in fine) : lnipressum liononice per Joan. Att.
Platonidem Renedictorum... At om M. D. •(1500),
iv mensis novembris, in-4. [8579]

PIUS V. Apostolicaruiu Pii quinti Pont.
Max. epistolarum libri quinque, mine
primum in lucem editi, opera et cura
Franc. Goubau. Antuerpix, ex o//icina
plantinianaBalthasarisMoreti, 1640,
in-4. [21652]

Recueil de documents précieux pour l'histoire du
pontificat de Pie V. Il est peu commun.

— Pit V Extensio, ampliatio, nova concessio et con-
firmatio privilegiormn in S. Ordines et congrega-
tiones claustrales pro canonicis regularibus ont.
S. Augustini rung. Dmnini Salvatoris. Ronce, apud
Itœredes A. Blotti, 1567, in-4.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, accompagné de
la confirmation desdits privitéges, par le cardinal
Orsini, en manuscrit. 2 liv. 16 sh. Libri , en 1859.

PIZARRO (Fr.). Voyez. CONQUISTA.

PIZARRO y Orellana (D. Franc.). Varo-
nes illustres del nuevo mundo, descu-
briadores, conquistadores, y pacificado-
res de las Indias occidentales. Madrid,
por Diego Diaz de la Carrera, 1639,
pet. in-fol. [28496]

Vend. 15 fr. Rætzel; 25 fr. en novembre 1857.

PIZININO (la vita di). Voy. LAMENTO de
Cosin.

PIZOLANTI (M. Car.-Filib.). Memorie
istoriche dell' antica città di Gela noua
Sicilia, opera postuma. Palermo, 1753,
in-fol. [25858]

Pltzipolios (J.-G.). L'Église orientale, 21540.
Pi ali (G.-Fr.). Dizionario, 31850.
Plxerecourt (René-Charles Guilbert de). Thé3tre,

16561.

A1DOY'ER	 682

Vend. 28 fr. de Cotte; 20 fr. \lillin; 22 fr. et 18 fr.
(deux exempt.) Libri, en 1857.

PLACCIUS (Vine.). Theatrmn anonymo-
rum et pseudonymorum, cum praefat.
Io.-Alb. Fabricii. Hamburgi , 1708,
2 tom. en 1-vol. in-fol. [31594]

Jolt.-CttntsT. MYLII Bibliotheca anouvmorunt et
pseudonymorum detectorum, ad supplendum et
continuandum Vine. Placii Theatrum, etc. tlam-
birgi, 1740, in-fol. [31595]

Ces deux articles ne doivent pas être séparés, le se-
cond étant le supplément du premier : 18 à 24 fr.
les 2 vol.; et le premier ouvrage séparément, 6 à
8 fr. Le supplément a été en même temps impr. de
format in-fol. et en 2 vol. in-8.

L'ouvrage d'Ant.-Alex. Barbier, sur le même sujet, a
beaucoup diminué l'intérêt de celui de Placcius.

PLACE (La). Voyez LA PLACE.

PLACENTIUS (Joannes). Clericus eques;
Lucianus aulicus carmine phaleucio
conscriptus, fabula omnium festivissima
in conviviis exhibenda, authore .Evan-
gelista Placentio, Trudonense poéta.
Antuerpia3, Simon Cocus , 1535 , pet.
in-8. de 16 if.

La seconde de ces deux pièces est une petite comédie
burlesque da même auteur que le Puma poreo-
runt donné sous le nom de P. Porcins ( voy. ce
non[). J. Placentius avait déjà publié :

CATALOCUS omnium antistitmn Tungarum, 'rra-
jeclensiuut, ac Lodioruut, et rerun dorai, bellique
gestarum compendium. Antuerpice, 1529, in-8.,
morceau que 13oxhorn a inséré dans son De Leo-
diensi republica auctores prcecipui, pp. 209.436.

Et aussi :
SUSANNA, per Placentium Evangelista lusa; Eu-

sebii Candidi etegia... ; item ode sapphica ejusdent.
(Anlnerpia:, apud Al iehacl. ll illenium), 1534, pet.
in-8. de 20 fr. 5 fr. 25 c. de Soleinne.

PLACET (le P. Fr.). La Corruption du
grand et du petit monde, oit il est mon-
tré que toutes les créatures qui compo-
sent l'univers sont corrompues par le
péché d'Adam ; que le soleil a perdu
sept fois plus de lumière qu'il n'en pos-
sède, etc. ; 3 e édition. Paris, Ve Altiot,
1668, in-12. [1234]

Ouvrage singulier, publié d'abord sous un titre un
peu différent, à Rouen, L. Alaurry, 1666, in-12 de
6 ff. et366 pp. 4àGfr.	 •

PLACIDE. Voy. CUEUE de philosophie.
PLACITUS (.Sextus). Voyez Parabilium

medicamentorum SCRIPTORES antiqui,
et au mot SEx-us.

PLAIDOYE sur la principauté des sots.
Voyez PRINCE des sots.

PLAIDOYER sur le cagvet dyne femme;
apporte tout nouuellement de Grece en

Pizzetti (P.). Antichità della città di Chiusi, 25570.
Pizzichi (Fil.). Viaggio del principe di 'l'oscana,

20167.
Place (P. -Ant. de La). Voyez La Place.
Placentinus (Greg.). De Pronunciat. gr., 10648. — '

De siglis, 29905. 	 .

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



683	 PLAIDOYERS — PLAISANT	 684

France. Paris, par Federic Morel,
1594, pet. in-8. de 16 pp. [12119]

Traduction d'un opuscule de Libanius que Morel avait
déjà publié en grec et en latin, sous le titre sui-
vant : Anonymi de mulieri.s loquacitate, nunc
printum prodil, interprete Fed. tllorellio, 1593,
pet. in-8. La version française est probablement du
métre auteur que la version latine. On en cite une
édition de 1593, et il y eu a une autre sous le titre
de Plaidoyer sur l'estrange et admirable cac-
quel...... Lyon, Ben. Rigaud, 1595, pet. in-8. de
16 pp.

C'est bien à tort que quelques bibliophiles ont fait
entrer ce Plaidoyer, devenu rare, dans le Recueil
des Caquets de l'accouchée (voyez RECUEIL).

PLAIDOYERS (deux) d'entre M. Procès,
appelant....., d'une part; et honorable
homme M. de Bon-Accord, inthymé-,
d'autre : par lesquels il appert de l'utilité
de Procès, et aussi de la misère d'ice-
luy; traicté de gentille et singuliere in-
vention. Paris, Chesneau, 1570, pet.
in-8. de 28 ff. [17943]

Vend. 5 fr. 50 c. La Valliere.

PLAINTE (la) du commun : a ]encontre
des Tauerniers, Boulangers, z la deses-
perance des usuriers. A Paris, Par
Guillaume Nyuerd, imprimeur, pet.
in-8. goth. de 4 1f., avec une gravure sur
bois au-titre. [13555]

En vers de 10 syllabes. Réimpr. dans le second vol.
du Recueil de M. de Montaiglon.

PLAINTES des protestans, cruellement
opprimés dans le royaume de France.
(sans lieu ni date), in-8. [22459]

Déclamations énergiques contre Louis XIV, à l'occa-
sion des persécutions suscitées aux protestants.

— Autre édition, Cologne, Pierre Mar-
_ tenu, 1686, pet. in-12. 36 fr. mar. r.

Nodier.	 •
Cet ouvrage est de Jean Claude, ministre protestant,

sous le nous duquel il a été réimprimé, avec date
de Cologne, 1713, in-8. Dans cette dernière édition
se trouve une préface de Jacques Basnage, conte-
nant des réflexions sur la durée de la perséctt-
lion, et sur l'état présent des réformés en France,
morceau plus long que t'ouvrage méute, et qui rend
l'édit. de 1713 préférable à la prem.ère. C'est à celle
de 1686 que se rapporte l'article suivant :

RÉPONSE aux plaintes des Protestans touchant la
prétendue persécution de France, ou l'on expose le
sentiment de Calv in, et de tous les célèbres minis-
tres sur les peines dues aux hérétiques, par D. De-
nys de Sainte-Marthe. Paris, Arnold Sencuse,
1688, in-12.

Il est à remarquer que, sur la demande de Louis XIV
et au grand scandale du peuple anglais, Jacques 11
fit briller l'édition de 1686, à Londres, sur la place
de la Bourse.

Il existe une autre Réponse aux plaintes des Pro-
testans, coure les moyens qu'on entploye en
France pour les réunir d l'Eglise; ou l'on réfute
les calomnies du livre intitulé : I.a Politique du
Clergé de France, et d'autres libelles, par le sieur
Dav.-Aug. Brueys, Pais, Sel/.:Ilabre-Crantoisy,
1686, in-12.

Plaldoyers. Voyez Loyseau.

La Politique du Clergé de France est un ouvrage
de Pierre Jurieu, qui, dans l'édit. de La (laye,

• Barent-Ileeck, 1682, in-12, est augmenté d'une
lettre de J. Sport au P. de La Chaise. On y joint,
comme suite, Les derniers effo rts de l'innocence
affligée; troisième édit. augmentée de la Muse
lugubre, élégie sur le t riste et pitoyable estai de
l'Eglise reformée du Poictau, 1682, in-12.

La lettre de Spon avait déjà été inepr. séparément, et
Ant. Arnauld y avait opposé ses Remarques, An-
vers, P. Lefevre, 1681, in-12.

La Politique du Clergé a donné naissance aux ou-
vrages suivants:

LE CONVERTISSEUR sans Dragons, ou réponse ale
livre de la Politique du Clergé... lloller;d., Ac/cr,
1688, in-12.

APOLOGIE pour les catholiques, contre les calom-
nies d'un livre intitulé la Politique du Clergé de
France (par A. Arnauld). Liége, Ye Bronkart,
1681 et 1682, 2 vol. in-12.

L'EsPRrr de 11. Arnauld, tiré cIe sa conduite et
des écrits tee luy et de ses disciples, particulièrement
de l'Apologie pour les Catholiques (par P. Jurieu).
Deventer, Jean Colombins, 1684, 2 vol. in-12.

PLAISANT boute-hors d'oysiveté. Voy.
BOUTE-HORS.

PLAISANT contract de mariage passé nou- -
uellement a Aubertvilliers, le 25 de feu-
rier mil trois cens trente trois, entre
Nicolas Grand-Iean et Guillemette Ven-
true. Ensuite le festin du dit mariage

• appreste à la plaine de Long-Boyau, le
3 mars ensuivant, auec l'inuentaire des
biens de feu Taupin Ventru. Paris, yen-
Pte du Carrot', rue des Carmes •(vers
1627), pet. in-8 de 16 pp. [17854]

33 fr. m. r. Nodier.

PLAISANT (le) deuis du pet, auec la vertu,
propriete et signification diceluy, quau-
trefois un noble champion auroit fait a
sa dame Valentine, malade de la colique
venteuse, et comment par le pet on peut
prognostiquer plusieurs bonnes aueu-
lures.... Paris, Buffet (vers 1540), pet.
in-8. goth. fig. sur bois. (17888]

Pièce de 16 ff. seulement. ll faut bien que nous la
mettions au rang des livres précieux, puisqu'elle a
été vendue 50 fr. Mac-Carthy, et 39 fr. Le Duc.

PLAISANT devis des suppots de la co-
quille. Voy. l'article RECUEIL faict au
vray.

PLAISANT (le) discours et advertissement
aux nouvelles mariées pour se bien et
proprement comporter la première nuict
de leurs nopces; recité à un balet par
un jeune homme lyonnois le jour du
jeudy gras dernier. Lyon, 1606, pet.
in-8. de 8 feuillets. [18022]

Vend. 41 fr. mar. r. Nodier.
Cette facétie, qui avait déjà été réimpr. parmi les

pièces supplémentaires de la collection de Caron,
publiées par M. de llontaran (voy. Particle CAnoN),
et aussi (l'aria, inepr. de Pinard, 18361, in-12 de
16 pp., 60 exempt. dont 10 seulement de format
in-8., l'a été de nouveau à Strasbourg, le jour du
mardi gras, 1851, in-8.Edition tirée à 99 exempt.,
dont 75 sur colombier vélin anglais, 5 sur pap. tee
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Hollande, 15 sur du papier de différentes couleurs,
et 4 sur vÊt.1N. Un de ces derniers, rel. en mar. r.,
58 fr. Solar.

Pour une édit. de Rouen, voy. DISCOURS joyeux.

PLAISANT et facetieux discours des ani-
maux, auec vne histoire aduenue puis
n'aguerres en la ville de Florence, tra-
duit de tuscan en francois. Lyon, Gabr.
Cotier, 1556, in-16. [17962]

C'est probablement une traduction des Sermoni ru-
nebri. Vo y . SERMON/.

PLAISANT galimatias d'un Gascon et d'un
Provençal, nommez Jacques Chagrin et
Ituffin Allegret. Paris, chez Pierre Ra-
mier, 1619, pet. in-8. [17836]

Ces dialogues plaisants étaient à peine connus avant
que M.. Ed. Fournier les eût fait réimprimer, avec
des notes, dans le 2" vol. de ses Variétés, dont ils
occupent les pp. 275 à 300.

PLAISANT jardin (le) des receptes ou sont
plantez diuers arbrisseaux et odorantes
fleurs du creu de philosophie naturelle,
cultiuez par bfedecins tres experts : en-
semble la Medecine maistre Grimache
contenant plusieurs receptes (en vers).
Paris, P. Sergent (vers 1540), pet. in-8.
[7676 ou 13556]

Livret rare et remarquable par son titre singulier.
Du Verdier en cite une édition de Lyon, J. de
Tournes, 1546, in-16.

La Médecine de Grimache fait partie de divers re-
cueils, et elle a été réimprimée dans la collection des
Joyeusetez, publiée chez'r'échener. Voyez MEDECIN.

— Le plaisant jardin des receptes, ou sont
plantes diners arbrisseaux et odorantes
fleurs, du creu de philosophie naturelle,
cultiue par medecins tres expers en phi-
signe speculatiue.... traduict de langue
italique en francoys par maistre Guillery
de Passebreue. Lyon, Fr. et Ben. Chaus-

. sard frères, 1556, pet. in-8. goth. de
32 If. non chiffrés, sign. a—d.

Vend. 11 fr. Bignon.
— LE PLAISANT Jardin des receptes, où l'on apprend

à n'auoir jamais pauureté et pour n'avoir point faute
d'argent, pour n'avoir isolais faim ny soif, pour
n'auoir jamais chaud ny froid..., pour garder que
les poux et les puces ne vous mordent, et autres
gentilles receptes fort plaisantes et faciles. Paris,
Jean Martin, rue de la vieille bouderie, d l'escu
de Bretagne, 1626, pet. in-8.

La Medecine de maistre Grimache fait aussi partie de
cette édition. Un exemplaire en mar. bl. 37 fr. 50 c.
Baudelocque (il avait été acheté 15 fr.), et 39 fr.
Veinant; un autre en mar. 01. par Duru, 70 fr. se-
conde vente Veinant.

PLAISANT jeu des echecz. Voy. tome II,
col; 481, article DA,3IIArO portugese.

PLAISANT (le) jeu du dodechedron de
fortune. Voy. MEUTV (Jean de).

PLAISANT quaquet et resjuyssance des
femmes pour ce que leurs maris n'yvron-
gnent plus en taverne. Rouen, Logs
Costé, libraire, rue Escuyere, aux

trois -}.-j--1- (croix) couronnées. (sans
date), pet. in-8. de 8 ff. [13971]

Cette pièce en vers parait avoir été composée à Rouen
vers 1556. II doit en exister une édition faite à la
mOme époque. Celle-ci est de la fin du . xvl" siècle.
M. de Montaiglon l'a reproduite dans le 6" vol. de
son Recueil, en y joignant les variantes du texte
donné dans la collection des Joyeusetés publiée
chez Techener (voy. JOYEUSETES).

PLAISANT (le) vergier d'honneur conte-
nant plusieurs prouerbes et dicts•mo-
raux avec histoire. Paris, Jean Ruelle,
1553, in-24. [18456]

Ce petit livre est probablement une réimpression du
Jardin d'honneur, impr. en 1545 et 1548 (voy. JAR-
DIN). Il est porté à 1 fr. 35 c. seulement dans le
calai. de Bers. de Rieux, n" 1994.

PLAISANTE (la) et amoureuse histoire
du cheualier dore et de la pucelle sur-
nommee cueur dacier.—Cy fine la tres
bileuse, et plaisante...... histoire des
faictz, gestes, triumphes et prouesses
du noble et vaillant le gentil cheuallier
dore et de la gente pucelle la belle
Neronnes surnomee Cueur dacier
nouvellement imprimee 31. D. XLIT,

pet. in-8. de 91 ff. sign. a.—miii, lettres
rondes, fig. sur bois. [17080]

Un exemplaire avec le premier f. du cati. M. refait à
la plume, vend. 9 fr. La Valliere; et complet, 40 fr.
50 c. Revoit; 3 liv. 9 eh. lieber; 355 fr. mar. r.
Cailhava; 400 fr. Bertin.

L'édition de Lyon , Benoist Rigaud , 1570 , in-16
(vend. 39 fr. Oignon), porte à la fin : Imprimé k
Lyot, par François »tirette; les feuillets n'en sont
pas chiffrés, mais ils ont des signatures depuis a
jusqu'à y par cahiers de 8 f., avec des fig. sur bois.
Celle de Lyon, par le même Rigaud, 1577, in-16,
méme titre et meure souscription finale que ci-des-
sus, a 176 IT. chiffrés, lettres rondes, fig. sur bois.

Il est dit au sujet de ce roman, dans les Mélanges ti-
rés d'une grande bibliothèque, E, p. 132: ° La
première édition est sans date, mais sûrement
impr. entre 1480 et 1490. n Nous n'avons pas pu
nous la procurer; non plus que celle de 1503, in-4.
goth., citée dans la Bibliogr. instructive, n° 2996,
et que celle de Paris, Ronrons, in-4., qui est portée
dans l'ancien catalogue de la Riblioth du roi, Y',
n° 197. Au reste, l'histoire du Chevalier doré, telle
que la donnent les édit. de 1542 et 1570, n'est qu'un
épisode du grand roman de Perceforest. L'éditeur
du petit volume, afin de déguiser son plagiat, a
substitué au nous de Perceforest celui du roi Peleon.
(Ilubaud, Notice [l'un manuscrit appartenant u2
la Bibliothèque de Marseille, p. 93.)

PLAISANTE pronostication faite par un
astrologue de Chambery, auec la mo-
querie sauoyarde. A Chambery, com
(sic) licentia dei superiori, 1603, pet.
in-8. de 8 pp. [ 14416]

Opuscule en vers patois (Biblioth. impér., Y, 4800).

PLAISANTES ruses et cabales de trois
bourgeoises de Paris, nouvellement dé-
couvertes ; ensemble tout ce qui s'est
passé à ce sujet. nt. Dc. xxvit (sans
lieu d'impression), pet. in-8 de 16 pp.

Cette pièce en prose, que M. Ed. Fournier a fait réim-
primer dans le 7' vol. de ses Variétés, parait
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avoir beaucoup de rapports avec celle que nous dé-
crivons sous le titre de Voyage raccourci de trois
bourgeoises (voy. VOYAGE), et même il serait pos-
sible que ce fût la première partie de cette dernière
sous un autre titre.

PLAISIRS (les) de l'amour, ou recueil de
contes, histoires et poëmes galans de
La Fontaine, Dorat, Gresset, etc. Chez
Apollon, au Mont-Parnasse (Paris),
1782, 3 tom. en 1 vol. pet. in-8. fig.
5 à 6 fr. [14177]

Vend. 15 fr. mar. r. dent. By.

PLAISIRS (les) de la poésie galante, gail-
larde et amoureuse. (sans lieu ni date,
mais vers la fin du xviie siècle), pet.
in-12, titre gravé. [14228]

Ce livre a été imprimé clandestinement, et, à ce qu'il
parait, avec fort peu de soin; la pagination en est
très-fautive, en sorte que le volume, qui parait
avoir 303 pp., n'en a effectivement que 264. Les
huit premières ne sont pas chiffrées, et peuvent bien
avoir été ajoutées au volume après son impression.
Le titre, placé en tête de la page 9 (cotée 1), et qui
devait étre celui du livre, porte : Nouvelles poésies
et prose galante. (Bulletin du Bibliophile, 1858,
page 1249, n . 568, 30 fr.)

PLAISIRS (les) de l'isle enchantée ; cour-
ses de bague ; collation ornée ie ma-
chines, comédie melée de danse et de
musique : ballet du palais d'Alcine ;
feu d'artifice; et autres lestes galantes et
magnifiques, faites par le roy à Versail-
les, le vii may 1664, et continuées plu-
sieurs autres jours. Paris, impr. roy.,
1673, gr. in-fol. avec 9 pl. d'Isr. Silves-
tre. [10389]

Le texte des Plaisirs de l'isle enchantée avait déjà
été imprimé avec la Princesse d'Rlide, comédie
de Molière, qui en fait partie, à Paris, Rob. Bal-
lard, 1665, in-8.; vol. qui entre dans la collection
des éditions originales des pièces de Molière (voy.
ce nom) ; mais l'édition in-fol. a l'avantage de ren-
fermer de belles figures, et de pouvoir étre reliée
avec les autres relations de fêtes de Versailles im-
primées dans le même format, savoir :

LeS DIVEBTISSEMENS de Versaille donnez par le
roy à toute sa cour au retour de la conqueste de la
Franche conté en l'année 1674 (par Félibien). Paris,
impr. roy., 1676, avec pl. de Chauveau et Le
Nuire.

BELATION de la fête de Versaille, du 18 juillet
1678 (par Félibien). Ibid., 1679, in-fol. avec pl.
gray . par Le Pautre.

Les 3 pièces réunies: 26 fr. de Soleinne; les deux
prem. en m. r. 50 fr. Monmerqué. — La troisième
seule, 15 fr. Monmerqué. Nous en avons déjà parlé
à l'article CABINET du roi. — Voy. aussi COURSES
de testes et de bagues.

•
PLAN de la Justice de Dieu. Voy. ALLUT.
PLAN de Paris. Voyez BRETRZ.

PLANA (Jean). Théorie du mouvement
de la lune. Turin, de l'imprim. royale,
1832, 3 vol. in-4. Annoncé à 175 fr.
[8299]

Plaisted. Itinéraire de l'Arabie, 20585.

PLANCHER (Urb. ). Voyez HISTOIRE
générale de Bourgogne.

PLANCHES (des). Voy. DEs PLANCHES.

PLANCIADES. Voyez FULGENTIUS.

PLANETEN buch. (sans lieu ni date),
in-4. [15489]

Edition xylographique composée de six feuillets im-
primés des deux côtés, à l'exception du premier f.
dont le recto est blanc, et du verso du dernier éga-
lement blanc. Chaque page contient dans sa partie
supérieure douze vers allemands rimés, et au-des-
sous une grande ligure sur bois. Comme le texte de ce
petit poëme roule sur les di verses planètes et leur in-
fluence, chaque planète y a, pou r sa part, deux pages
et deux figures. La première planète est Saturne, et
les vers qui s'y rattachent commencent ainsi :

Saturons afa stern bin ich genant,
Der hdchst planet gay mol bekant.

L'exemplaire porté à 39 liv. sous le n° 2807 du catal.
Libri (1859) est annoncé comme unique et d'une
édition inconnue à tous les bibliographes, et pro-
bablement plus ancienne que celle qu'a fait con-
naitre M. Falkenstein (Geschichte der Buchd rocker-
kunst, pp. 55 et suiv. ). Cette dernière, sur la
4, page de laquelle se lit la date M ecce Lxvtq, est
précédée d'un calendrier de Johan von Kunsperk
(Joannes Regiomontanus). Le texte des deux édi-
tions diffère d'une manière sensible, ainsi qu'on le
peut voir par la citation que nous allons faire des
deux premiers vers de la pièce qui se rapporte au
soleil dans les deux éditions.

Edition du D• Falkenstein:

Die Sonne man mich nennea sol
Der myttelst planet byn ich mol

Edition de M. Libri:

Die Sonne man mich haissen sol
Der mitlest planet bin ich mol.

PLANS des hôpitaux( et hospices civils de
la ville de Paris, levés par ordre du con-
seil général d'administration de ces éta-
blissemens. Paris, 1820, gr. in-4. [4086]

Ouvrage impr. pour le service de l'administration, et
qui n'a point été mis dans le coin merce. Vend. 60 fr.
Ilurtault; 49 fr. 50 c. en 1825, et beaucoup moins
cher depuis.

PLANS, élévations et coupes des bâtimens
de l'Acad. des sciences de Saint-Péters-
bourg, avec les explications en russe,
allemand, françois et latin. Saint-Pé-
tersbourg, 1741, in-fol. fig. 10 à 15 fr.
[10026]

PLANTA GENET(Beauchamp). A Descrip-

Planche (J.). Dictionnaire grec-français, 10726. —
Dictionnaire de la langue oratoire, 11023. — Dic-
tionnaire français-grec, 11034. — Cours de littéra-
ture grecque, 19394.

Planche (Gabr.). De l'Industrie de la papeterie,
10251.

Plancus (J.). De Conclus, 6153. — De Monstris,
6965.

Planiscampy (D. de). Médecine des anciens, 8990.
— OEuvres, 8994:

Planque. Bibliothèque de médecine, 6529.
Planta. Helvetic confederacy, 25913. — Catalogue of

the mss. in the cottonian library, 31427.
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tion of the province of New-Albion and
a direction for adventurer, with a small
stock to get two for one, and good land-
freely, and for gentlemen and servants,
labourers and artificers for live plenti-
full y. (sans lieu d'impression), 1650,
in-4. [28571]

Opuscule rare, contenant un titre au verso duquel
sont 3 écussons gra y . sur bois, une épître en 6 pp.,
texte, pp. 1 à 32. Vendu 10 liv. 10 sh. Foster, en
1857; 17 liv. 17 sh. Puttick, en 1861. 11 est porté
sous le nom de Plantagenet dans le nouv. Manuel de
Lowndes, p. 1876; mats l'édit. (le 1648, in-4., est in-
diquée sans nom d'auteur dans la Bibliothèque
américaine de M. Ternaux, n° 672.

PLANTARUM, arborum, fruticum et her-
barum effigies, cum sex linguar. nomen-
clatures. Francof., heredes Cl. Ege-
nolphi, 1562, in-4. de 391 pp., avec
fig, sur bois. [4927]

La première édition, plus belle pour les planches,
mais moins complète que celle-ci, a paru sous le
titre suivant :

IIERBARBtt, arborum, fruticum, frumentor. ac
leguutinum, etc., imagines ( lat. et germ. ). Fran-
cor, Rgenolph., 1546, in-4. de 8 et 265 ff.

Nous avons parlé, au mot ICONES, d'un autre recueil
d'anciennes planch. de botanique gra y. sur bois, et
publié par Taberna-Montanus.

PLANTAVIT de La Pause (Jo. de). Planta
vitis, seu thesaurus synonimicus he-
braico-chaldaico-rabbinicus, in quo om-
nes totius hebr. linguae votes explican-
tur. Lodoviae, 1644, in-fol. 8 à 12 fr.
[579]

On a du même auteur : Florilegium biblicum, et
Florilegium rabbinicum, 1641-45, 2 vol. in-fol.,
peu recherchés. Cependant (en ntar. r.1, le pre-
mier, 22 fr. Quatremére; le second, 33 fr. même
vente.

PLANTE-AMOUR. (le chevalier). L'Art de
connoître les femmes, avec une disser-
tation sur l'adultère. La Haye, Jaques
van den Kuboom , 1730, pet. in-8.
[18086]	 •

Vend. 6 fr. Méon; 14 fr. cuir de Russie, Bignon.
Cet ouvrage, dont l'auteur, caché sous le nom sup-

posé de Plante-Amour, se nommait Fr. Brays, a
été réimpr. à Amsl., 1749, in-8. — et h Paris, De-
launay, 1820, in-12.

PLANUDES. Voyez ANTHOLOGIA.

PLAT (Le). Voy. Le PLAT.

PLATEA (Fr. de). Opus restitutionum
usurarum et excommunicationum. (ve-
netiis), Bartholom. crentonen.sis, 1472,
in-4. de 224 ff. [1364]

Première édition : vend. 48 fr. m. r. La Valliere;
1 liv. 16 sh. Pinelli. — Celle de Cologne, Jean Col-
hoir, 1474, in-fol. goth. de 173 R., signat. a—q;
80 fr. La Valliere, et beaucoup moins cher depuis.
— Les autres éditions sont à très-bas prix, sans en
excepter même celle de Venise, Leanhardus de

-- PLATINA	 690

Basilea, 1473, in-fol. Cependant un exemplaire de
celle de Paris, 1476, in-fol. rel. en ntar. r. a été
vendu 50 fr. Solar.

PLATIN (Cl.). Voyez DEBAT de l'homme;
et GIGLAN.

PLATINA [Barthol. Sacchi]. Opusculum
de obsoniis ac honesta voluptate. Jan-
pressum Venetiis (labore et diligentia
Laur enta presbyte? . i de A tcild : necnon
Sibgllini Umbri), duce inclyto Petro
1llocenino, idibses jllltüs, nt. cccc. Lxxv,
pet. in-fol. à 32 lign. par page. [7028]

Première édition avec date; vend. 120 fr. Brienne;
2 liv. 16 sh. Pinelli; 63 fr. L'Héritier; 45 fr. en
1822; 50 fr. ' Bearzi; 1 liv. 15 sh. Libri.

Ce volume a en totalité 94 ff. non chiffrés, dont les
4 prem. renferment la table, à la fin de laquelle se
lit la souscription, dont nous avons formé l'intitulé
de cet article; le dernier f. est blanc. lin exemplaire
de cette même édition, auquel il manquait les 4 pre-
miers ff. (annoncé comme (l'une édit, sans date,
itnpr. à Rome, vers 14731, a été vendu 120 fr. La
Valliere. Nous ferons observer que, dans quelques
exemplaires, la souscription n'a point les mots :
labore et diligentia Laurentii, etc., qui donnent
les noms des deux imprimeurs.

— Platine de honesta voluptate ad am-
pliss. ac doctiss.D. B. Roverellam S. Cle-
mentis presbiterum eardinalem lib. in-

. cipit (absque anno et loco), pet. in-4.
Édition en lettres rondes, sans chiffres, réel. ni signal.

Elle est portée dans le 4° vol. du catal. de M. Leher,
art. 96, où on la présente comme la première de cet
ouvrage, toutefois sans la décrire, et en se bornant
A un renvoi à Panzer, II, p. 554. Celui-ci dit qu'elle
est en caractères romains inégaux; que c'est, sans
nul doute, une édition romaine, et peut-être la pre-
mière de ce traité; il n'en parle d'ailleurs que d'a-
près Audiffredi, Supplément, p. 48.

— Platyne de honesta . voluptate z valetu-
dine , ad amplissimii ac doctissimum
D. B. Roverellam, S. Clemëtis presbi-
terumcardinalem, liberprimus. (infine) :
Impressum in civitate Austrie (Civi-
tàrli-Friuli) : impensis et expensis Ge-
rardi de Flandria... nono calendas
novembris D1° cccc° lxxx°, pet. in-4.
goth., sans chiffres, reel. ni signat.

Édition très-rare : vend. 144 fr. Brienne-Laire; 27 fr.
La Serna; 51 fr. Bearzi; 54 fr. (piqué de vers) Bor-
luut. L'exemplaire de M. Th. Grenville et celui de
la bibliothèque de Dresde contiennent 89 if. de
texte (nous n'en avons compté que 88) et 4 pour la
table des chapitres et le registre.

— Idem libellus de honesta voluptate ac
valetudine. Bononiai, per Jo.-Ant. Pla=
tonidem, 1499, in-4. de 95 ff.

Vend. 14 fr. ,nar. r. La Valliere.
Nous pouvons encore citer l'édition de Venise, Ber-

nardus Venctas, 1498, in-4.17 fr. 50 c. Monmerqué.

— Platine en fraircoys tresutile z neces-
saire pour le corps humain qui 'traicte
de hôneste volupte et de toutes viandes et

Plantet (L.) et L. Jeannez. Monnaies du comté de
Bourgogne, 24528.

Plantinus (J. B.). Helvetia, 25892.
Plant (J.-H.). Geschichtedes tistlisch. Asieni, 27982.
Platine (La). Voyez Morin.
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choses que lance menge, quelles vertus
ont et en quoy nuysent ou prouffitét au
corps humain, et cornent se doyuent ap-
prester ou appareiller, et de faire a
chascune dicelles viandes soit chair ou
poisson sa propre saulce, z des proprié-
tes z vertus que ont les dites viandes. Et
du lieu et place cauenable a lame pour
abiter, et de plusieurs aultres gentiles-
ses par quoy lmme se peult maintenir
en prosperite et sante sans auoir gràt
indigéce dauoir aultre medecin sil est
homme de rayson. (au recto du dernier
f., 2 e colonne) : Cy finist Platine lejl a
este triislate de latin en freicoys z
augmête copieusemét de plusieurs doc-
teurs, principalemét_p messire Desdier
xp`ol prieur de sait Maurice pres
motpelier. Et imprime a Lyon par
Francoys fradin pres rostre dame de
cô fort. Lan mil cinq cens z cinq. Et le
dix/tuitiesme iour Dauril, pet. in-fol.
goth. de 4 ff. prélim. pour le titre et la
table, et cil ff. chiffrés, à 2 col. sign.
a—riiii.

Édition rare, la plus ancienne de cette traduction.
60 fr. Cailhava; 80 fr. mar. bl. d. de mar. citr.
Coste.

— Autre édition, sous le même titre, avec
cette souscription à la fin : Cy finist
Platine..... Jmprime a paris p Michel
le noir...... Lan mil cinq cens z neuf
le .xüü four de septembre, in-4. goth.
de 4 et clxxxvj 11'., avec sign. de a—z et
A—G.
Platine de haneste volupte..... (a la fin) :
imprime nouvellement a Lyon par
Antoine die Ry, lan mil cinq cens vingt
et huit, le iv iour de juing, pet. in-4.
goth.

101 fr. mar. r. Hope.
Selon Du Verdier, cette traduction de messire Des-

dier a été réimprimée à Lyon, par Baltltasar Ar-
noullet, in-8., ensuite corrigée et mise en un peu
meilleur langage, par Barthélemy Aneau, Paris et
Lyon, 1548, in-16. Elle a aussi été réimpr. sous ce
titre:

DE L'IONNESTE volupte livre necessaire a la vie
humaine pour observer bonne sanie. compose en
latin par Platine: etapres translate en francoys par
messire Desdier Christol a Montpellier. Paris,
Pierre Sergent, 1539, pet. in-8. lett res rondes, ou
au nom du libraire Fil. Guibert, méme date. 15 fr.
Monmerqué ; 25 fr. mar. bl. Veinant.

Il y a une édition sous cet autre titre: Les livres de
Baptiste Platine ile l'honnéle volupté... Paris,
Jean Ruelle, 1567, pet; in-8., et une autre de Lyon,
Ben. Jligattrl (intprint. de Fr. Burette.), 1571, in-18
de 667 pp. Vend. 4 fr. Chardin; et 9 fr. mar. v.
Morel de Vindé; 19 fr. Cailhava ; et .encore Lyon,
P. Nigaud, 1602, in-16. — Celle de l'aria, 1588,
pet. in-8., porte le titre de Grand cuisinier de II.
Platine (Falconet, 5586). — Enfin Ebert, 17021,
cite: Le livre de l'honnete volupté et santé, pre-
ntierement composé en latin par Platine et apres
translaté en franc. par Messe de Foyer, sans
lieu ni date, in-fol. Nous soupçonnons que ce Messe
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de Foyer n'est autre que notre Messire Desdier
dont le nom aura été mal écrit.

— De la honesta voluptate et valetudine
(et di li obsonnii). benet. (senza nome
di tipogr.), 15 dec. 1487, pet. in-4. goth.
de 4 et 74 ff. sign. a—i.

Première édition de cette traduction : 12 fr. 50 c. en
mars 1825; 1 liv. 1 sh. Libri. A la fin se trouvent
duo capitula di Buzulati peverati e di Buzulati
di farina pure bianchi, lesquels sont aussi dans
l'édit. de Venise, 1494, pet. in-4. en caractères ro-
mains.

—Platina historici liber de vita Christi ac
pontificum omnium qui hactenus du-
centi et viginti duo fuere. (Venetiis),
impensa Johannis de Colonia Agripi-
nensi éjusque socii Johannis Mclt/leu
de Gheretzem, etc., 1479, in-fol. de
240 ff. non chiffrés, signat. a—if. [21603]

Première édition : vend. beaux exemplaires reliés en
mar. 109 fr. Gaignat; 72 fr. La Valliere; 40 fr.
Saint-Céran; 31 fr. Iloutourlin; 40 fr. mar. r.
Libri, en 1857.

L'édition de Nuremberg, 1481, in-fol. de 128 ff. à
2 col., est à très-bas prix : 30 fr. mar. bl. Mac-
Carthy. — Celle de J. Vercellensis (Tarvisii),
10 Fabr. 1485, in-fol. de 135 IT., n'est pas plus
chère.

Les vies des papes de Platine sont écrites avec élé-
gance, et elles renferment certaines particularités
assez remarquables; aussi ont-elles eu une grande
vogue pendant près de deux siècles, et en compte-
t-on un grand nombre d'éditions. Les principales
sont, indépendamment des trois que nous venons
de citer:

1° Celle de Venise, Ph. Pincius, 1504, in-fol. , la
première qui contienne les opuscules tie Platine,
et oit l'on donne à la papesse Jeanne le nom de
Jean VIII.

2° Celle de Cologne, Eachar. Cervicornus, 1529,
in-fol. Réimpression bonne et correcte de l'édit.
de Venise, 1518, où l'on trouve les écrits suivants
de Platine : De falso et vero ban° dialogi III;
Contra amores I; De optimo cive Il ; Panegyri-
cus in Bessariatem; Oratio ad Pauhtm Il. Ces
petits écrits ont été réimpr. à Paris, pour J. Petit
(Parais), 1530, en 1 vol. in-8., et le ntéute libraire
a également publié, en 1530, les Vitte pontilicunt
de Platine, et son traité De Ito,,esla voluptate, de
raliote vicias, etc., en 2 vol. in-8.

3° L'édition de Cologne, C/tolitnts, 1574, in-fol.,
augmentée des annotations et de la continuation
d'Onuphrius Panvinius (jusqu'à Grégoire X1111.
C'est, à ce qu'il parait, la première où, dans la vie
de saint Anaclet (Clettts), on ait changé le passage
uxorem habuit itt Bit/tynia, en uxa•ens non ha-
bens. Elle a été reproduite 8 Cologne, en 1593,
1600, 1611 et 1626, in-4., avec des fig. sur bois.
L'édition de 1626 est très-incorrecte.

4° OPUS de vitis ac gestis summorum pontificum ad
Sixtmu IV deductum: accessit præter Platina vi-
tam brevisquident rotnanorunt pontificum, cou-
ciliorum et imperatorum catalogue. (absque loco),
1655 vel 1664, pet. in-12.

Deux édit. assez jolies, faites en hollande, d'après
le texte de celles de 1479 et 1529. Elles ne con-
tiennent point les petits écrits de l'auteur. L'édi-
tion de 1645 est portée dans le catal. de Dan. El-
sevier, impr. en 1674: ce qui lui donne quelque
importance auprès des bibliophiles: elle a25 IT. pré).
en 794 pp. de texte.

— Les genealogies, faitz et gestes des
sainctz Peres Papes, Empereurs, & Roys
de Frâee : contenant les heresies, sois
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mes, & concilies, guerres, & aultres cho-
ses clignes de memoire aduenues... du-
rant le regne dung chascun diceux ;
compose en latin par..... Jehan Platine,
et nouuellement translatees de latin en
Francoys, en Ian Mil cinq cens & dix
neuf. Ils se vendent a Paris... pour Gal-
liot du Pre. (au verso du dern. f.) : Ci
finissent les faits.... Et furet aclteuez
de imprimer en ceste ville de Paris.
M. ccccc. - xix. Par maistre Pierre
Vidoue pour... Caillot du Pre... in-
fol. de 12 fr. prélimin. et cclxvii ff.
chiffr., lettres rondes, portraits gravés
sur bois.

Quoiqu'elle soit rare, cette édition n'a pas une très-
grande valeur. La Bibliothèque impériale en pos-
sède un exempt. impr. sur vELI5 et enrichi de
228 portraits peints en miniature dans les lettres
initiales, et qui a été successivement vend. 550 fr.
La Valliere; 18 liv. 15 sit. Pàris, et 701 fr. Mac-
Carthy.

LES VIES, faictz et gestes des sainctz peres, papes,
empereurs, roys de France... par Baptiste Platine,
et depuis tournees en Francoys. Paris, Pr.
Regnault, pour Jean Real, 1540, pet. in-8. 10 à
12 fr.

21 fr. mar. bl.; 21 fr. Veinant.
— LES MÊMES vies, faictz et gestes des sainctz

peres, papes, etc., ensemble les heresies... On les
vend a Paris, par Pierre Sergent (imprimé par
Jetai), Real), 1500, pet. in-8., lettres rondes, fig. Sur
bois. 6 5 10 fr.

Cette traduction anonyme est continuée jusqu'au
pape Léon X, Clans l'édition de 1519, et jusqu'à
Paul Ill dans celle de Paris, Est. Gaultherot,
ott J. Real, 1551, in-8. — On fait peu (le cas de
la traduction de L. Coulon , Paris, 1651, in-4., la-
quelle comprend la continuation par Panvini, Cica-
relia, Ciaconius et autres, jusqu'à Innocent X.

Bartholomaei Platina dialogus de flos-
culis quibusdam linguae latinae ad Lae-
lium. (absque nota), in-4., avec des si-
plut. de a—g. [10790]

Edition de la fin du xv° siècle, impr. en caractères
romains. 11 y en a une autre du ni'me dialogue,
impr. à Milan par Ant. Zarot, opera et impensa
Joannis Legnatti, anno ntccec. LXXXI. die xoiii.
Augusli, in-4., aussi en caract. rom., et dans la-
quelle se trouve de plus : Dialogua ad Lodovicum
Agneltum, diligentissime castigatunt per Petr.-
Augast. Pltilelpflum.

— Historia urbis Mantuœ et familia Gon-
zagae, in lib. sex divisa, et a P. Lambe-
cio edita, cum anuotat. Vindobon;e,
1675, in-4. [25408]

Ce volume peu commun a valu de 30 à 40 fr. autre-
fois, mais il est beaucoup moins cher aujourd'hui.
— L'ouvrage se trouve réimprimé dans les Scrip-
tores ital. de Muratori, XX, pp. 609-862.

PLATIR. La cronica del muy valiente y
esforcado cauallero Platir hijo del inuen-
cible enpador Primaleon en que re-
cuenta las suas grandes probezas e
cauallerias et de los aurores que tutlo
con la esclareida princesa Florida. Val-
ladolid, Maestro Nicolas, 1533, in-fol.
goth. de 199 If. fig. sur bois. [17530]
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Ouvrage dédié 5 D. Pedro Alvarez Osorio et à Doria
Maria Pimente) de Astorga. (Bibliothèque du col-
lége de la Sapienza à Rome.)

— Historia del' invitto cavaliero Platir
figliuolo dell' imperatore Primaleone
dove si veggono i suoi chiari e generosi
gesti, e gli alti suoi amori con la bella
Florinda figlivola del bon Re de Lacede-
monia, parte prima. Venetia, illicl^.
Tramezzino, 1558, pet. in-S. de 12 et
310 ff.

La première édition, de Venise , Trantezzino, 1548,
in-8., a le meute nombre de IL, plus 1 f. à la fin
pour la marque tie l'imprimeur. Le meute vol. a
été réimpr. à Venise, per Alaise e Dom. Glatit),
1559, in-8. Vend., avec le 2° vol. de 1560, exem-
plaire de De Thou, 19 sh. licher.

— La seconda parte et aggiunta novamente
ritrovata al libro di Platir..... tradotta
nella lingua italiana dagli annali antichi
di Grecia (da Mambrino Roseo). Veste-
tia, tl/ich. Tramezzino,1560, pet. in-8.
de 12 et 328 ff.	 •

L'édition des deux part. de ce roman, nuoeantente
da molli errori corretta e ristampata, Venezia,
Comin da Trino da Monferrato , 1564 , pet. in-8.,
s'est vend. 15 fr. 5 c. en janvier 1829. Les deux
part. ont été réimpr. à Venise , en 1573, en 1582,
en 1598, et aussi par Lucio Spineda, 1611, 2 vol.
pet. in-8.

Le roman de Platir forme la 3° partie de la série ita-
lienne de Pabnerin. Vos'. ce nom.

PLATO. Omnia Platonis opera (graece).
Venetiis, in xdibus Aldi et And. So-
ceri, mense septembri, M. D. X111, in-
fol. [3348]

Première édition de ce philosophe, et l'une des plus
importantes productions des presses aldines: elle
est due aux soins réunis de Marco Musuro et d'Aide.
Les exemplaires n'en sont pas très-rares, niais,
comme on les recherche beaucoup, ils ont mie assez
grande valeur, surtout lorsqu'ils sont grands de
marges et bien conservés. Vend. en mar. 119 fr.
Gaiguat; 425 fr. (très-bel exempt.) F. Didot; 249 fr.
Larcher; 132 fr. 2e cala,. Quatretnère; 17 liv. 6 sh.
6.d. (anc. rd. avec des ornements) Dent, et 16 liv.
liciter. Ce dernier amateur avait réuni jusqu'à huit
exempt. de ce livre. Les deux plus beaux, après
celui qui provenait de Dent, ont été payés 13 et
14 liv. Un exemplaire 71071 rogne et revetu d'une
riche reliure en mar. par John Clarke, s'est vendu
jusqu'à 50 liv. Williams. Les exemplaires inférieurs
sont donnés pour 100 ou 120 fr., et quelquefois
pour moins encore.

On connaît deux exemplaires de ce livre précieux
imprimés sur vELiN, dont l'un fut acheté 55 liv.
chez Askew par le D'' Ilunter, qui le légua au Mu-
seum de Glascow; et l'autre, où manquent 9 o.
dans la vie de Platon, appartient à la bibliothèque
de Westminster-Abbey.

Ce volume est divisé en deux parties, la première de
502 pp., et la seconde de 439 pp. et 1 f. bl., le
totit précédé de 15 IT. liminaires et d'un 16° f. tout
blanc.

Il se couvait dans la bibliothèque du prince Lebrun,
duc de Plaisance, vendue à Paris eu novembre
1824 (voir le n o 156 tir son catalogue), tin exem-
plaire de la première partie de cette édition aldine
de Platon, rel. eu veau brun, et dont le frontispice
portait le nom et la devise grecque de Fr. Rabelais :
Francisci Rabelesi medici aaouE;ztor&:oi, xai ;tiri

x'r ov ai) o's xptcnavmv (et ejus amicorum citris-
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tianorum), bien certainement de sa propre main. Ce
fragment précieux fut adjugé pour 83 fr. à M. Ite-
nouard, qui en détacha le frontispice et l'adapta à un
exemplaire des deux parties de la même édit. rel. en
vieux maroquin, qu'il possédait, et oit se trouvaient,
sur onze feuillets, des notules manuscrites d'une
ancienne écriture qui n'était pas celle de Rabelais.
C'est ainsi que la première partie rel. en veau br.,
annoncée dans le catalogue de M. Lebrun, est de-
venue, sous le n° 284 de celui de M. Renouant,
un exempt. complet (sauf le dernier f.), rel. en
vieux maroquin, et qui, au moyen d'une note
adroitement conçue, a pu être porté à 550 fr.

— Omnia opera, cum commentariis Procli
in Timeum et Politica, graece (edente
Sim. Gryneo et Jo. Oporino). Basilea,
apud J. Valderum, 1539, in-fol.

Cette édition, quoique assez bonne et bien imprimée,
est à très-bas prix. Il en a paru une réimpression
à Bfile, 1550, in-fol., avec des corrections de
M. Hopper, et des variantes recueillies par Amok
dus Arlenius.

- Opera omnia, gr. et lat., ex nova Joan.
Serrani interpretatione, perpetuis ejus-
dem notis illustrata : H. Stephani de
quorumdam locorum interpretatione

,ludicium, et multorum contextus graeci
emendatio. Excudebat Heur. Steplia-
nus, 1578, 3 vol. in-fol.

Belle édition, plus recherchée pour son texte et pour
les notes de H. Estienne, que pour la version latine
de Serranus, dont on fait peu de cas. Les exem-
plaires n'en sont pas rares, mais ils se rencontrent
difficilement bien conservés. On doit y trouver trois
épîtres dédicatoires: la première à la reine Elisa-
beth, la seconde à Jacques VI d'Ecosse, et la troi-
sième à la république de Berne: 50 à 60 fr. Vend.
150 fr. m. r. de Boissy; 381 fr. in. dent. Mac-Car-
thy, revend. 200 fr. en 1838; autre, 7 liv. mar.
Drury; 133 fr. 50 c. mar. r. Coulon; 90 fr. Gi-
raud.

Les exempt. en Gr. Pap. sont très-rares; ils se re-
connaissent plutbt à la beauté du papier qu'à sa
grandeur; car le plus grand que j'aie vu n'avait
que 395 à 400 millim. de hauteur, ce qui n'ex-
cède guère la mesure d'un bel exemplaire en
papier ordinaire. Vend. 700 fr. Gouttant ; 801 fr.
m. bl. Gaillard; 27 liv. 16 sh. 6 d. Talleyrand;
34 liv. 15 sh. (exempt de dédicace à Jacques VI
d'Ecosse) Dent, et seulement 122 fr. Quatreutère.

Description : Tome 1. 18 ff. prélim. non chiffrés et
542 pp. — Tome 11. 4 ff. prélini. et 992 pp., dont
les deux premières sont en blanc. — Tome 111.
4 ff. prélim., 416 pp. Annotationes, pp. 1 à 79, in-
dex, pp. 80 à 139, avec un registre sur la 139° page.

— Opera omnia, gr. et lat., âIarsilio Fi-
cino interprete. Francofurti, 1602, in-
fol. de 36 pp. prélim., 1355 pp. et 14 fi.
d'index.

On recherche assez cette édition , qui renferme la
version très-estimée de Ficin; mais il est difficile
d'en rencontrer des exemplaires bien conservés :
20 à 40 fr. Vend. 52 fr. ni. v. Barthélemy.

L'édition de Lyon, 1590, in-fol., contenant la même
version, a encore de la valeur, parce qu'on la re-
garde comme plus correcte que celle de 1602:32 fr.
Larcher; 27 fr. Bosquillon, et moins depuis.

— Que extant, gr., ad edit. Henr. Ste-
phani accurate expressa, cum M. Ficini
interpretatione ; accedit varietas lectio-
Dis. Biponti, 1781-88, 12 vol. in-8.

Édition assez bonne, mais que de plus récentes ont,

sinon entièrement effacée, du moins fort surpassée.
Elle a été publiée par F.-Ch. Ester etJ.-Val. Embser;
les notices littéraires sont dues à G.-Ch. Croit, et
les variantes à Ch.-W. Mitscherlich. 36 à 48 fr. —
Il y a des exempt. en Gr. Pap. d'Annonay dont le
prix est plus élevé.

— Platonis Dialogi, gr. et lat. (ex versione
Mars. Ficini); ex recensione Imm. Bek-
keri. Berolini, Reimer, 1816-18, 3 tom.
en 8 vol. in-8.

A ces 8 vol. doit être joint l'article suivant:
Iat1i. BEKIEBI in Platonem a se editum coutmen-

taria : aceedunt scholia. Berolini, 1823, 2 vol. in-8.
12 fr.; — Pap. collé, 15 fr.; — Pap. vél. 24 fr.

Les prix des 10 vol. sont réduits à 8 thl. (30 fr.) ;-
Pap. bl., 10 Lhl. ; — Pap. collé, 11 thl. — Les scolies
ont été réimpr. tond., Priestley, 1825, in-8.
6 sh.

— Que extant opera (gr.) : accedunt Pla-
tonis que feruntur scripta. ad optim.
librorum ffdem recensuit, in linguam
latinam convertit, adnotationibus expla-
navit, indicesque rerum ac verborum
accuratiss. adjecit Frieder. Astius. Lip-
siu, Weidmann, 1819-32, 11 vol. in-8.

Les 9 prem. vol. de cette bonne édition renferment le
texte grec et la version latine, et les tomes X et XI.
les annotaliones, part. 1 et 2. Prix des 11 vol.,
pap. d'impression, 40 fr.; — Pap. blanc, 50 fr.; —
Pap. collé, 60 fr., et plus en pap. vél.

Le Lexicon platonicum, par M. Aste, Lips., Weitl-
mann, 1834-38, 3 vol. in-8., doit être joint à ces
11 vol. 11 se vend séparément 30 fr.

— Quae supersunt opera; gr., textum ad
Mena codd. Florent., Paris., Vindob.,
aliorumque recognovit et perpetua an-
notatione illustravit Godofr.-G. Stall-
baum. Lipsiæ, Weigel, 1821-25, 10 vol.
pet. in-8. en 21 sections, 90 fr.

Edition de la Bibliotheca classica scriptorunt pro-
saicorum grtecorum, publiée chez Weigel. Elle est
d'une exécution typograph. très-médiocre, niais elle
renferme l'opuscule intitulé : Ex Procli sc/tolils
in Cratylum excerpta, e codd. edidit J.-F. Boi.s-
sonade, Lips., 1820. Les parties qui la compdsent
se vendent séparément et se réimpriment successi-
vement. Le tonte X (letes et epitom.). Gothie, lien-
nings, 1859, en 3 part. ensemble de ccLxxxt y et
1355 pp., canait seul 12 thl.

Une autre édit. du texte grec de Platon, de format
in-8., mieux exécutée que la précédente, fait partie
de la Bibliotheca grteca, qui se publie à Gotha,
chez Iiennings, depuis l'année 1826, par les soins

. de Fréd. Jacobs et de Val.-Chr.-Fr. (lost. Il en a
paru 3 vol. (le prem. en 2 sect., et le second et le
troisième en 2 sect. chacun), de 1827-36. Les exem-
plaires sont en pap. ordin., en pap. collé, et en
pap. vêt.

— PLATONIS scripta grata omnia, ad codices manu-
scriptos recensuit variasque iode lectiones ettotavit
Imman. Bekker; aunotationibus integris Stephani,
Heindorfii, Ileusdii, Wyttenbachii, Lindavii, Boec-
khiique; adjiciuntur modo non iutegra Serrani,
Cornarii, Thmnpsoni, Fischeri, Gottleberi, Astü,
Butmanni et Stallbaum, necnon ex commentariis
aliormn curiose excerpta (versio latina, scholia, et
Timai lexicon). Londini, excudebal Valpy suntp-
libus Bic. Priestley, 1826, 11 vol. in-8. portrait.

Belle édition , qui réunit en grande partie ce que
toutes les précédentes renferment de meilleur, tant
en notes qu'en scolies et en variantes : 80 à 90 fr.,
et plus cher en Gr. Pap. La version latine occupe
les deux derniers volumes.
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— OPERA, gr., recensuit et adnotatione critica in-
struxitCar.-Ern.-Chr. Schneider. Lipsicc, Tcubner,
1831-33, in-8. tom. 14 111. 4 thl. ; — Pap. angl.,
6 thl.; — Pap. de lloll., 10 th.

— PLATONIS Opera qua; feruntur otnnia (graece) ; re-
cognoverunt Jo. Georgius Baiterus, Jo. Caspar
Orellius, Aug. Guilielnuts Winckehuannus: acce-
dunt integra varietas lectionis stephanianie, bekke-
riana:, stallbautnianae, scholia et nontinum index.
Turici, irpensis Illeyeri et Zetleri, 1839 (1842),
in-4. de vIII et 1076 pp. 20 4 24 fr.

Edition très-correcte, dont les marges donnent la
concordance de la pagination de l'édition d'Estienne,
de celle de Lyon, 1590, et de celle de Bekker.

Le même texte, sans les variantes ni l'Onomasticon
(mais avec quelques morceaux de critique lat.
ajoutés), a été imprimé en même temps (1839-41)
en 21 part., pet, in-8. ou gr. in-16, qui se réunis-
sent en 4 vol. 5 thl., et se vendent aussi sépa-
rément.

— PLATONIS Opera ex recensione C.-E.-Ch. Schnei-
deri, gr. et lat., cuits scholiis et indicibus. Paris.,
F. Didot, 1846, 2 vol. gr. in-8. 30 fr,

— PLATONIS Opera omnia wto volumine comprehensa
ad fidem optintorum librorum denuo recognovit et
una con scholiis graecis eutendatius edidit Godof.
Stallbaumius. Lipsioe, Tauchnitz, 1850, in-4. de
xv et 728 pp. à 2 col. 15 fr. ,

Le même texte est aussi publié en 8 vol. in-16.	 ,

— Platonis Opera, latine, interprete Marsi-
lio Ficino. Impressum Florentie per
Laurentium nenetum (absque anno),
2 part. en 1 vol. in-fol. goth.

Vincent Follini (Calai. biblioth. J!agliabech., III,
p. xxiij) nous apprend que cette édition a été com-
mencée en 1483 dans le monastère de St-Jacques
de Ilipoli, à Florence, et achevée depuis dans la
noème ville, avec des caractères semblables aux
premiers, par Laurent de Venise, qui a mis son
nom 4 la fin du commentaire (le Ficin sur le Con-
vieium. C'est un livre impr. très-incorrectement,

• mais cependant assez recherché, parce que les
exemplaires complets ne se trouvent que difficile-
ment. En voici la description d'après- Ebert, n°17124.
I.e volume contienten tout 460 IL42col. de 46 lign.,
que nous diviserons en 5 parties:1° 8 ff. prél. (le 80
est blanc) ; au verso du 1" se lit un Prohemium
M. Ficini in libros Platonis; 2° 103 ff. (le dern.
est blanc) sous les sign. a—z, C, 2 et t}; la pre-
mière ligne porte: Marsilii arqumentzun in Ilip-
parchunz; 3° 28 ff. contenant : Commentarius
91. Ficini in Convinium Platonis de aurore, sign.
a—d; 4° 307 ff., sign. diii (marquée ci)—ss, con-
tenant: Coneiuium de amure, et autres ouvrages
de Platon; 5° 14 iL sign. p., renfermant Emenda-
tiones errorum librarii. Il est 4 remarquer que
les sommaires des colonnes sont en goth. dans les
part. 2 et 3, tandis qu'ils sont en romain dans la
40 part. Vend. 1 liv. 15 sit. (exemplaire oit man-
quaient les 14 dern. IL) Ileber; 10 fr. 50 c. Bou-
tourlin. itain, n° 13062, décrit tout différemment
ce livre, qu'il divise ainsi : 8 B. pré'. dont 1 blanc.
/lipparclws, etc., iT. 9 à 210 (110 selon Ebert), le
211 blanc. Timens, II. 212 à 235. Compendium
illarsilii Ficini in Timeum, ff. 236 4 253.— Partie
2 0 . Commentariunz dlarsilii Ficini in Conuiuium,
28 f., avec la souscription de l'imprimeu r, ensuite
Platonis Convinium, etc., B. 29 4 173, le 1740 f.
blanc. De Le9ibus, etc., ff. 175 4 294 (au verso du
294 0 f.: Epi.stola;z Platonis finis: Intpr•essunz J- o-
rcnlie per Laurentiû Uenetil). Enfin emendatio-
nes, fi. 295 à 309; ce qui formerait 562 IT. en tout.
lin exemplaire qui, selon l'annonce du catalogue,
n'aurait que 239 f., 81 fr. Costabili.

— Platonis Opera omnia, latine, ex vers.
1\larsilii Ficiui. Venetiis, per Bern. de
Cltoris de Cremona et Simon. de Luero,

1491, in-fol. de 4 et 444 if. à 2 col. de
62 lign.

Edition rare de cette version; elle a été revue par
Marco Musuro. Vend. 60 fr. Brienne-Laire; 126 fr.
La Serna, et quelquefois beaucoup moins.

— OPERA omnia, latine, a Marsilio Ficino translata,
a Sim. Grynaio emendata; acted. Platonis Axio-
chus, etc. Lugduni, apud Joan. Tornwsium,
1550, 5 vol. in-16.

Jolie édition assez recherchée: 10 à 15 fr.; 66 fr.
mn. Mir. 1. r. F. Didot. On y réunit N. Liburnii
Gnomologia Platonis, Lugé., 1555, in-16. Les édi-
tions in-fol. de cette traduction, faites 4 Bdle et 4
Lyon, (le 1532 4 1581, n'ont point de valeur.

— PLATONIS opera, per Janum Cornariunt lat. lingua
. conscripts; ejusdem Cornarii eclogi X, additis M-

enti argumentis et commentariis. •Basitew, ex ty-
pogr. Froben., 1561, in-fol.

Cette version est rare et assez recherchée. 10 4 12 fr.
• Vend. 1 liv. 12 sh. rel. par Lewis, Ileber.

— OEuvres de Platon, trad. par Victor
Cousin. Paris, Bossange frères, et Reg
et Gravier (impr. de F. Didot), 1822-40,
13 vol. in-8. 65 fr.

11 a été tiré 25 exemplaires en Gr. Pap. vél.; prix de
chaque volume, 23 fr.

— LES OEUVRes de Platon (dix dialogues), trad. avec
des remarques par André Dacier. Paris,1701, 2 vol.
in-12. 4 à 5 fr.

Les éditions de Paris, 1699, et d'Amsterdam, 1700
ou 1744, 2 vol. in-12, ont la même valeur.

— DIALOGUES de Platon, par le traducteur de la Ré-
publique (Grou). Amsterdam, 1770, 2 vol. in-12.
5à6fr.

Les différentes traductions de Platon par le P. Grou
(coy. ci-dessous la République et les Lois), font
partie Ile la Bibliothèque des anciens philosophes. 
VOy. DACIER.

— Opere, tradotte da Dardi Bembo, cogli
argomenti e note del Serano. Venezia,
1742-43, 3 vol. in-4. 12 à 18 fr.

L'édition de Venise, 1601, 5 vol. pet, in-12. 8 à 10 fr.

— Opere di Platone nuovamente tradotte
da Ruggiero Bonghi. Milano, Colombo,

• 1858, in-8.
En cours de publication. Chaque vol. toute 7 fr.

- Werke, aus dem griech. übersetzt von
F. Schleiermacher, neue Aufl. Berlin,
Reimer, 1817-28, 3 tom. en 6 vol. in-8.
30 fr.; — Pap. fin, 45 fr. et plus en
pap. vél.

— S;immuICtIE Werke, übersetzt von Micron. Mül-
Ier,'mit Einleitungen begleitet von Karl Steinhart.
Leipzig, Brockhaus, 1850-59, in-8., vol. I—VII.
23 thl.

— The Works of Plato, or the fifty-five
dialogues and the twelve epistles, trans-
lated from the greek ; nine of the dia-
logues by Floyer Sydenham, and the
remainder by Th .Taylor : with notes, etc.
London, Evans, 1804, 5 vol. gr. in-4.
80 à 100 fr.

— WORKS, a new anti literal version, chiefly from
the text of Stallbamn, by M. Carey, M. Davis, and
Geo. Burges. London, Bolin, 1848-59, 6 vol. pet.
in-8. 1 liv. 10 sh.
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Plusieurs dialogues réunis.

— Minos, sive de lege; de legibus seu de
legum latione libri XII, appendix legum
vet philosophus, graece (ex edit. Rutgeri
Rescii). Lovanii, Rutgerus Rescius,
1531, in-4. sign. A—Mist.

Les éditions de Rescius sont estimées des savants et
ne se trouvent pas facilement : vend. 5 Itor. Rover.

On indique aussi une édition du Cratyle, et une de
deux dialogues de Platon, le Criton et l'Apologie
de Socrate, imprimée en grec, à Louvain, par
Rescius, en 1523 et en 1529, in-4.

— Septem selecti dialogi, grince, juxta
editionem Serrani. Dublinii, e typogr.
flcade»lia;, 1738, in-8. 5 à 6 fr.

Edition estimée; le Cr. Pap. est très-rare et a été
vendu 210 fr. Mac-Carthy, mais seulement 1 liv.
11 sh. 6 d. Williams.

— Dialogi V (Amatores, Euthyphro, Apo-
logia Socratis, Crito, Phaedo) gr. et lat.
recensuit notisque illustr. Nath. Forster.
Oxonii, e typ. clarend., 1745, gr. in-8.

La meilleure édition de ce recueil : 10 à 12 fr.; vend.
30 fr. br. salle Silvestre, en 1809; et en très Cr.
Pap., dont les exemplaires sont fort rares, 187 fr.
m. bl. F. Didot; 241 fr. très-bel exempt. mar. r.
d'Ourches; 2 liv. 16 sh. nt. y. Drury ; 18 fr. 50 c.
Renouard.

— Dialogi V, gr. et lat. a Nath. Forster.
Oxonil, e typ. clarend., 1752, gr. in-8.

Réimpression peu correcte du volume précédent :6 à
9 fr.; en très Gr. Pap. vend. 24 fr. v. mar. Gail-
lard; 30 fr. Mac-Carthy; 34 fr. in. r. Coulon.

Les réimpressions d'Oxford, 1765, 1772 et 1800, in-8.,
sont plus estimées : 8 à 10 fr.

— Platonis dialogi III (Alcibiades uterque
et Hipparchus) , quibus pro ffguntur
Olympiodori vita Platonis, etc., gr. et
lat., opera et studio Guil. Etwall.
Oxonii, e typ. clarend., 1771, in-8.
6 à 9 fr.

Vend. en Cr. Pap. 54 fr. nt. r. d'Ourches; 36 fr.
flac-Carthy; 29 fr. 50 c. Quatremèrc; 1 liv. 11 sh.
star. bl. Williams; 19 (r. Coulon.

ALCtBIAnES I et Il, gr. et lat. , cam annotationi-
bus; edente Car. Nurnberger. Lipsiæ, 1796, in-8.
3 fr., et plus en pap. fort.

DIALOGI DI (Sophista, Politicus et Parmenidesl,
gr:, recensuit Jo.-Frid. Fischer. Lipsice,1775, in-8.
3 fr.

DIALOGI II, Philebus et Symposium, gr., animad-
vers. crit. illustrati a J.-F. Fischero. Lipsiæ, 1776,
in-8. 3 fr.

DIALOGI II, Cratylus et Thetetetus, gr., cum ani-
madversionibus critic. J.-F. Fischeri. Lipsiæ, 1770,
in-8. 3 fr., et plus en pap. fort.

DIALOGI 1V : Euthyphro, Apologia Socratis, Crito,
Pkedon, gr., tertiuut recensuit Joh.-Frid. Fischer.
Lipsiæ, 1783, in-8. 6 fr. — Pap. fin, 9 fr.

Édition beaucoup plus ample que les précédentes de
1760 et 1770.

11 faut joindre à ces 4 volumes de Platon, publiés par
Fischer, l'ouvrage intitulé :

JAst CoRaAtnt Eclogæ in Dialogos Platonis, edente
J.-Fr. Fischer, Lipsiæ, 1771, in-8.

Platonis Dialogi IV, Minos, Crito, Alci-
biades uterque, gr., cum annotatione

critica et exegetica, curavit Phil. Butt-
mannus. Berolini, Illylius, 1830, in-8.
5 fr.

Cinquième édition d'un volume dont la première édi-
tion, donnée par les soins de J.-Eric. Biester, a paru
3 Berlin, en 1780 (réimpr. en 1790), in-8. La 3° de
1811 et la 4° de 1822, in-8., sont dues aux soins de
Ph. Buttmann.

—Dialogi selecti, grzece; annotatione per-
petua tllustravit Lud.-Frid. Heindorf.
Berolini, 1802-10, 4 vol. in-8.

Cette collection, très-estimée, contient 12 dialogues :
30 fr. — Pap. fin, 36 fr., et plus en pap. de Ilol-
lande.

Le 1°° volume renferme Lysis, C/tarmides, Hippias
major, Pltædrns; le 2°, Gorgias, T/teætettts: le
3° Cratylus, Parmenides, Eulhydenuts; le 4°,
Pltædo, Sophistes, Protagoras.

Le premier volume de ces dialogues a été réimpr, à
Berlin, en 1828, et le second, en 1829.

— Euthydemus et Gorgias, gr. et lat.,
vertit notasque adjecit M.-Jos, Routh.
Oxonii, 1784, in-8. 6 à 8 fr.

En Gr. Pap. 48 fr. mar. r. Gaillard; 75 fr. m. bl.
F. Didot; 15 fr. v. m. Larcher.

— De rebus divinis dialogi selecti, gr. et
lat., in commodas sectiones dispertiti
(ed. Jo. North). Cantabrigix, Mayes,
1683, in-8. 5 à 6 fr.

Seconde édit. augmentée: la première est de Cam-
bridge, 1673.

Dialogues et traités séparés.

APOLOGIA Socratis, gr. Paris., apud iEgidiunt
Gommonlium, 1539, in-4.

APOLOGIA Socratis per Leonardvm aretinvm tra-
dncta, etc. (absque loci et anti indicalione),
de 68 B'. de 27 lign., en caract. romains, sans chif-
fres, réel. ni signat.

Edition intpr. vers 1472 ou 1475. A la fin se trouve
la traduction du Gorgias, précédée par un argu-
ment en 15 lignes, et terminée ainsi : tram est ttut-
tius ligna Calides : FINIS.

L'APOLOGIE de Socrate, trad. en francoys par Fr.
Bonnat]. Lyon, SeS. Gryphius, 1549, pet. in-8.

CRATYLGS, grære. Lutet.- Paris., apud ilgidium
Go •montium, mense ntaio, 1527, i n-8.

CRtTO, sive de eo quod agendum, gr. l'aria.,
apud Vascosanum, 1551, in-4.

Le tnétne imprimeur a donné l'Alcibindes primas
de Platon, en grec, 1551, in-4.

CRITON on cIe ce que l'on doit faire, trad. du
grec en françois, par le counnandetnent du Roy,
par Pierre Du Val, evesque de Ides. Pat-is, Michel
Vascosan, 1547, itt -4.

Réimprimé, Pais, Vascosan, 1557, pet. in-S., et,
avec un commentaire de Jean Le llasle, et la vie
de Platon, en vers, par ledit Le llasle, Pais, Jean
Poupy, 1582, in-4.

GORGIAS, gr. et lat., recensuit, emendavit, ex-
plicavit indicemque adjecit Chr.-Godofr. Findeise-
nins. Cotltæ, Ettinger, 1796, in-8. 6 fr.	 •

GORGIAS, dialogue de Platon, trad. du grec et
commenté par Fr. Thurot. Paris, imprint. roy.,
1834, in-8.

Réimprimé avec le texte grec, Paris, L. Hachette,
1840, in-8.

PLATOSIS MINOS, vet de lege, gr. et lat., Mars.
Ficino interprete. Paris., optai Guil. Aloreliunt;
1558, in-4. 123301
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Maittaire indique plusieurs autres ouvrages de Pla-
ton, en gr., iutpr. par les Morel.

— A. BOECKti in Platonis, qui vulgo fertur, Mi-
noen) ejusdemque libros priores de legibus. Halte,
Hemmerde, 1806, in-8. 4 fr.

PLATOIIS Leges et Epinomis, gr., ad optimorum
librorum fidem etnendavit , perpetua adnotatione
illustravit et indices rerunt ac vetbmvut adjecit
Frid. Astius. Lipsiæ, Weidmaun, 1814, 2 vol.
in-8. 12 fr. ; — Pap. fin, 16 fr., et plus en pap. vél.

LEs Lois (et Epinomis), trad. du grec par le tra-
ducteur de la République (J. Grou). Antst., 1769,
2 vol. in-12. 5 3 6 fr.; — Gr. Pap. 8 à 12 fr.

Ces deux volumes se réunissent aux Dialogues, trad.
par le même (voir ci-dessus). Les 4 vol. Gr. Pap.,
15430 fr.

PARMENIDES, sire de ideis et uno refund omnium
principio dialogus , gr. et lat., stud. Joh.-Gut.
Thomson. Oxonii, e Theat. sheld., 1728, gr. in-8.
5à6fr.

Vend, en très Gr. Pap. 24 fr. Gaillard; 51 fr. mar. v.
F. Didot, et moins depuis.

_ PARMENIDES cunt quatuor libris Prolegmnenorunt
et commentario perpeluo. Accedunt Procli in Par-
menaient connnentarii nunc emend. editi, cura
Godofr. Stalbauini. Lipsiæ, Woeller, 1848, in-8.

LE PARME\IDE, dialogue de Platon, traduit et
expliqué par J.-A. Schwalbe. Paris, Brockhaus,
1841, in-8.

P1trEDO, sive dialogus de anime immortalitate,
gr. et lat., versionem Mars. Ficini emendavit et
commentationes philos. adjecit 'Joan. - Ilenricus
Winkler. Lipsiæ, Fritsch, 1744, in-8. 4 4 5 fr., et
plus en pap. fin.

PnjEDO, gr., explanatus et emendatus prolego-
menis et anuotatione Danielis Wyttenbachii. Lug-
dtuti-Batacorturt, 1810, in-8. 8 fr., et plus en
Cr. Pap.

PtIsEDO, explanatus et emendatus prolegomenis
et anuotatione Dan. \Vvttenbachii : accesserunt
supplementa Wyttenbachii, uotatio critica editoris
germani et scholia grteca. Lipsiæ, Hartmann,
1825, in-8.	 -

Une édition du même dialogue, extraite de la collec-
tion des oeuvres de Platon, en 11 vol., a paru 4
Londres, chez Priestley, 1825, in-8. 9 sh.

N'oublions pas d'indiquer l'édition de ce dialogue, en
grec, impr. 4 Paris, chez Tttrttébe, en 1553, in-4.

LE PIIEDON de Platon... le dixiente livre de la
republique... deux passages du même auteur de
Paine divine et humaine, l'un du Phedre et du
Gorgias..... trac. par L. Leroy. l'aria, Seb. Ni-
velle, 1553, in-4. — Réimprimé avec la Répu-
blique, etc., en 1600 (voir ci-dessous).	 '

LE PREMIER, second et dixieme livre de Justice,
ou de la Republique de Platon : plus Sermon de
Theodoret, evesque (le Chrysopoli, de la Providence
et Justice divine, trad. en françois par L. Le Roy.
Paris, Sebast. Nivelle, 1555, in-4.

P1i/EDnUS, græCe, recensuit, Hermix scholiis e
codrl. monac. XI, suisque commentariis illustravit
U.-F. Astius. Lipsie, Schwickert, 1810, in-8. 6 fr.,
et plus en pap. lin.

Edition niai imprimée, mais dans laquelle le long
commentaire d'llerniias est publié pour la première
fois. Le savant éditeur, en donnant en 1814 une
édition de la République de Platon, y a joint des
Additamenta pour le Ployants; il avait publié en
1809 le Symposium et l'Alcibiades primas, in-8.

PIIILEBUS (gr.), recensuit, prolegomenis et cotn-
mentariis illustravit Godofr. Stallbaum : accesse-
runt Olvmpiodori scholia in Philebuul, nunc pri-
mum edits. Lips., lfittriclts, 1821, in-8.

Il a paru une autre édition de ce volume : Attela ap-
pendice critica, qua potior lectionis varietas ex
coda. mss. nuper euotala recensetru- et locorttnt
quorundanl difliciliorum interpretatio proponi-
tur. Lipsiæ, llinrichs, 1826, in-8. 6 fr. — Pap. fin,
8 fr.

DE REPUBLICA, Tel de juStO, gr. et lat., Mars.
Ficha) interprete. Parisis, aped Jacobtuu Bogar-
dam, 1544, in-4. 4 4 5 fr. [3917]

Autres opuscules de Platon, impr. 3 Paris, chez Re-
gard, de format in-4. : Apologia Socralis, gr.
1544. — De legibus, sett legum liber primas, gr.,
1547, 19 II. — Epistolce, gr. et lat., 1544.

DE REPUBLICA, Sire de justo, libri 1, gr. et lat.,
versionem emendavit notasque adjecit Edm. Mas-
sey. Canlabrigiæ, typis acad., 1713, 2 tom. en
1 vol. in-8. 6 4 8 fr.

Le travail de l'éditeur rend recommandable cette édi-
tion, qui, malheureusement, est imprimée peu cor-
rectement.

DE REPUBLICA, gr. et lat., cum animadversio-
nibus crit. et exegeticis multis, etc., edidit
Stutzman. Erlangæ, 1805 Ittouv. titre,181S), in-8.
6 fr,

POLITICA, sen de Republica libri X (gr.) : recen-
suit arque explanavit F. Astius: accedunt addita-
mente ad commentarium in Platonis Phædrum.
Lipsiæ, Sc/twickert, 1814, in-8. — Editio secttnda,
Je tte, Crüker, 1820, in-8. 9 fr.

DE REPUBLICA (gr.), recensuit et commentariis
crit. illustravit Imm. Bekkerus; cum annotat. ll.
Stephaui, Astii, etc. Londini, Priestley, 1825, in-8.
649 fr.

LA REPUBLIQUE de Platon.... traduicle du grec
en françois, et enrichie de commentaires par L. Le
Roy... le tout revu et conféré avec l'original grec,
par' Fed. Morel. Paris, C. Morel, 1600, in-fol. —
Voy. l'article ARISTOTELES.

LA REPUnLIQUE; traduite par La Pilonniere.
Londres, 1726, in-4. 4 4 6 fr.

LA REPUnLIQue, trad. du grec (par J. Grou).
Ants(erd., 1763, 2 vol. in-12. 5 4 7 f'.

Les éditions de Paris sont moins chères.
LA REPUBLICA, tradotta nella lingua toscana da

Pamph. Fiorimbette da Fossetnbrone. Vincgia, Gio-
lito de Ferrari, 1554, in-8. 3 4 4 fr.

CoavuviUM, sire de amore, dialogus moralis,
grace. Salaitartticce excudebat Andreas a Porlo-
nariis, printus ab academia condila græcartnn
literarum typograpletts, 1553, in-4.

Volume rare que cite Maittaire, Index, II, 152.
SYMPOSIUM (grace), ad optimorum librormn li-

dent edidit, arque interjectis L'. Wyttenbachii ani-
madversiouibus, adnotatione insUVxit P.-A. Reyn-
der. Groniugte, Itümelirtg, 1825, in-8. 5 fr.

CONVIV1ust, ad fidem codd. manuscript. recen-
suit, connotent. cum philolog. tum phitosophicis
illustravit; lectionis varlet. cluorutn codicum a se
collat. integrant addidit L.-J. Ruckert. Lips., Hart-
man, 1829, in-8. 1 thl. 16 gr. — Pap. fin, 3 thl.

SYMPOSIUM, recensuit, emendavit, illustravit
Alex. Homme'. Lipsiæ , Fleischer , 1834 , in-8,
546fr.

LE SYsiPOSE de Platon, trad. par L. Le Roy, dit
Regius, avec plusieurs passages mis en vers fran-
çois par J. du Bellay. Paris, Sertenas, 1559, in-4.
6 4 9 fr. [3357]

L'édit. de 1581, in-4., a été vend. 16 fr. Villoison. A
la suite de cette traduction se trouve un discours
français dans lequel le traducteur donne de curieux
renseignements sur ses études et sur ses écrits.

7 ' IEACES, ou de la sapience, dialogue de Platon,
mis en vers françois par Pierre 'l'rédéhan (on y a
joint Ad 11facuttun Pontponittm. Jacobi Vintintil-
Iii carmen, avec la traduction en vers françois),
Lyon, Clt. Pesnot, 1564, in-4.

TIM,EUS, gr. Parisiis, aped Christ. tFec./tel,
1532, in-4.

Chr. Wechel a imprimé dans le même format diffé-
rents opuscules de Platon, en grec, savoir: Couvi-
niant, 1543. — Axiocluts, 1548, avec la version la-
tine. — Politicos, 1548. — Ilipparc/tus, Amatores
et Theages, 1549. — Epistolæ, 1548, 66 pp.

Le Timeus et l'Axiocluts ont aussi été imprimés en
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grec 5 Paris, apud Joan.-Ludor. Tiletanum ,
1542, in-4.; le Tinra'us ainsi que le Theages, chez
Guill. Morel, 1541, in-4.

Ex PLATONIS Timæo particula, gr., Ciceronis li-
bro de universitate respondens : qui duo libri inter
se conjuncti et respondentes nunc primum opera
Jo. Perionii proferuntur in lucem. Paris., Sim.
Colinœus et Tiletanus, 1540,

CHALcinhi luculenta Timai Platonis traductio, et
ejusdem argutissima explanatio per (August. Jus-
tinianum) nebiensem episcopum in lucem edita.
Parisüs, in officina Radié Ascensii, 1520, in-fol.
de lxx R. chiffr. et 1 non chiffré.

Un exemplaire de ce livre, impr. sur vBLIN, 331 fr.
Mac-Carthy.

LE TIMÉE de Platon, auec notes; trois oraisons de
Demosthenesdittes Olynthiaques (et quatre Philip-
piques) ; trois hures d'Isocrate, le premier à De-
monique, le second à Nicocles, le troisieme intitulé
Nicocles ou le Symmachique; deux livres de Xeno-
phon, le premier de la Cyropédid, et les louanges
d'Agesilas, le tout translate de grec en françois par
Los Le Roy dit Regius. Paris, de l'imprimerie
de - Alichel Vascosmt, le xx iour de lamier 1552,
in-4. 10 à 15 fr. [33581

Ce volume se trouve plus ou moins complet, et il
renferme quelquefois plusieurs traductions autres
que celles qu'énonce le titre ci-dessus, et dans ce
nombre: le Phaidon de Platon, le liure d'Hip-
pocrate de l'aër, des eaus et differences des lieux,
et parties du monde; Theophraste des vents, et
un abregé de cosmographie. La date de 1552 est
celle du Timée. La louange d'Agesilas porte celle du
dernier jour d'octobre 1551.

Les Etudes sur le Timée de Platon, par Th.-Henri
Martin (Paris, Ladrange, 1841), 2 vol. in-8., con-
tiennent le texte grec de ce traité, avec la traduc-
tion en regard. [3359]

— SIMONIS Socratici, ut videtur, dialogi quatuor, de
lege, de lucri cupidine, de juste ac de virtute : ad-
diti sunt incerti auctoris dialogi Eryxias et Axio-
chus: grava recensuit et præfationem crit. produi-
sit A. Boeckh. lleidelbergre, Mohr, 1810, in-8.

A. Boeckh attribue à Simon le socratique, dans cette
édition, des dialogues qui jusque-là ont toujours
été imprimés sous le nom de Platon ou sous celui
d'Eschine le socratique (voyez JEscHINES). Voir, à
ce sujet, une notice de M. Lettonne; Joutant
des Savans, 1820, pp. 673-83.

Axtocnus, sive dialogus de morte, gr. recensuit,
noria illustravit indicemque verbormn, cutn Hier.
Wolfti versione latina adjecit .L-Fr. Fischerus. Lip-
six, 1758, in-8. 3 5 4 fr.

Ce dialogue a été attribué à Platon, mais il a aussi été
impr. (à la suite du Jamblicus, édit. d'Aide, 1597,
et dans d'autres recueils) sous le nom de Xénocrate;
on le trouve encore impr. avec les dialogues d'Es-
chine (voy. Adsctuxts Dialogi).

DEUX dialogues de Platon, l'un intitulé Axiochus,
qui est des misères de la vie humaine, de l'immor-
talité de l'aine, etc.; et l'autre Hypparchus, qui est
de la convoitise de l'homme touchant la lucrative,
traduiciz par Est. Dolet. Lyon, Dolet, 1544, in-16.

Cette traduction a été le prétexte de la condamnation
de Dolet; elle est réunie au second Enfer (le Dolet
dans les trois éditions de Lyon et de Troyes, que
nous avons décrites dans notre second volume,
col. 798. Nous n'avons pas vu l'édition impr. à part,
qui est citée ici.

Du CONTEMPNEMENT de la mort. Le liure nommé
l'Axiochus de Platon du contentpnemenl de la mort
en forme de Dyalogue et sont les introduitz Socrate,
Clinias et Antiochus. Imprime nouuellement a
Paris par Denys Janot, pet. in-8., lettres rondes,
12 R. seulement.

— Platonis , Thucydidis et Demosthenis
funebres orationes, græce. Yenet., apud
Aldi filios, 1549, in-8. de 48 f Rare.
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MENEXENUS, et Periclis Thucydidei oratio furie-
bris, grave, edente J.-Clu •. Gottleber. Lipsix, 1782,
in-8., pap. commun et pap. fort.

— Voyez THUCYDtDES.

DIAGRAMME de la création du inonde de Platon,
découvert et expliqué en grec ancien et en français,
par C. Minoïde Mynas. Paris, 1848, in-8. 76 pp. en
tout, et 7 pl.

Première partie, la seule publiée. Il en a été tiré quel-
ques exemplaires en papier de Hollande.

— Platonis epistolae, latine, Leonardo Are-
tino interprete. Pet. in-4. [18661]

Édition très-rare, dont on trouve une description dans
le 2e catalogue de Creventta; elle est sans aucune
indication, mais les caractères sont les mêmes que
ceux qui ont servi à l'impression de la Rhétorique
de Fichet, exécutée à Paris par Ulric Gering et ses
associés, vers 1470. Le vol. est en tout de 52 ff. int-

printés à longues lignes (23 à la page), sans chiffr.,
réel. ni signet. Il commence par une épitre dédica-
toire du traducteur: Ad prudentem et ntagnificum
virum Cosmü de Aledicis.... Le verso du dern. f.
porte 14 lignes, au-dessous desquelles on lit :

FINIS

Discite redores, diuinitus, ore platonis,
Quid nos qd cirres reddat in urbe bonos.

PLATONIS Gnomologia graeco-latina; per locos
communes digesta (a Nie. Liburnio veneto). Lugd.,
Toruwsius,1555,1560, seu 1582, in-16, seu Colon.-
Allobr., 1613, in-16. 3 à 4 fr. [3353]

PENSÉES de Platon sur la religion, la morale et la
politique, recueillies et trad. par M. J.-V. Le Clerc.
Seconde édition, augmentée d'une histoire abrégée
du Platonisme, et de notes sur le texte. Paris, A.
Delalain, 1824, in-8. 7 fr. 50 c. [3355]

CHRESTOMATHIA platoniana, gr. et lat., edid.
Fred.-Ch. Muller. Turici, 1756, in-8. 5 à 6 fr.
[3354]

11 y a des exempt. en Gr. Pap.: 21 fr. Larcher.
INDEX gracitatis platonica; accedunt indices his-

torici et geographici, confecit Th. Mitchell. Oxo-
nii, typ. clarend., 1832, 2 vol. in-8. 1 liv. 5 sh.

LECTIONES platonica e membranis bodleianis
eruit Th. Gaisford : accedunt R. Porsoni annotata
in Pausaniam. Oxonii, typ. clarend., 1820, in-8.
6 sh. 6 d.

—SCHOLIA in Platonem. Voy. RUHN RENiUS. — Lexicon
platonicum. Voy. Tsalxus. — Initia. Voy. HEUSoE
(Van). — Nyctologues de Platon. Voy. NYCTOLOGUES.

Mu g (Ed.). Die natürliche Ordnung der Plato-
nischen Schriften. Berlin, Diimmler, 1857, in-8.
12 fr. [3373]

PLATONISME (le) dévoilé, ou essai touchant le
verbe platonicien (par Souverain). Cologne, 1700,
pet. in-8. 3 à 4 fr. 12273]

PLATON (Mitropolit Moskofski). Sotchi-
neniia. OEuvres. Moscou, impr. du sé-
nat, etc., 1779-1806, 20 vol. in-8.
[ 1862]

Ces œuvres contiennent des homélies, l'enseignement
orthodoxe ou abrégé de la théologie chrétienne, le
catéchisme, etc.

Plainer (Ern.). Quastiones, 7396.
Plainer (Ed.). Der Prozess und Klagen bei den Atti-

kern,29144.
Platt (Th. Pell). Catalogue of the ethiopic biblical

manuscripts, 31376.
PlattS (J.). New self-interpreting Testament, 509.
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PLATUS. Platini Plati Carmina seu libel-
lus de Carcere. (in fine) : Impressum
Dlediolani sexto ictus Januarias
11T cccc Lxxxly , in-4., caractères rom.
[12760]

Ce recueil contient les poésies que l'auteur a compo-
séesen prison. Il commence par une épitre : Adma-
gnifeutn Thom am Thebaldum Rononiensent et! ui-
tem anratum. — Saxius a indiqué une édition de
ces poésies, Milan, Zarot, 1403, in-4. Il en existe
deux autres de format pet. in-4., imprimées en ca-
ract. romains, sans lien ni date, mais de la fin du
xv° siècle: l'une de 12 ff., à 28 lign. par page;
l'autre de 10 ff. seulement, à 34 lignes par page.

— Platini Plati, mediolanensis Patricii,
Epigrammatum et Elegiarum libri duo.
Dlediolani apud Alexandrum (Min9t-
tianum) pridie kal. septembris M. n. ll,

in-4., avec sign. de a jusqu'à q, caract.
ronds. [12761]

Sur le f. qui sert de frontispice se voit l'écu de France
gravé sur bois, lequel est placé au-dessous de deux
pièces de vers latins, dont la première, intitulée :
Platinus ubi sit vcenalis, finit ainsi :

Me Conagus /tabct bibliopola probus.

Plusieurs pièces de ce recueil sont adressées à Char-
les VIII, roi de France, et à Louis XII, son succes-
seur. Selon Saxius, Ilistor. lit ter. Mediol., ces
poésies ont été réimpriut. , Dlediolani, apud Got/t.
Pontiunt, 1508, in-4.

PLAUTUS (Dl. Accius). Viginti conicediæ;
Iinguæ latinae deliciae, magna ex parte
emendatæ per Georgium Alexandrinum
(Alerulam). Impress(i fuere opera et im-
pendio Joannis de Colonia at93 Vinde-
lini de Spira Venetiis, DI. CCCC. LXXII,
in-fol. [16100]

Première édition, très-rare : vend. 396 fr. bel exempt.
mar. bl. Gaignat; 463 fr., avec le premier f. ois.,
La Valliere; 36 liv. Pinclli; 900 fr. mar. bl. F. Di-
dot; 370 fr. Mac-Carlhy; 20 liv. 10 sh. Sykes;
191 fr. Boutourlin; 6 liv. 2 eh. piqué de vers et
taché, licher.

Un exempt. sur VÉLIN est conservé à la Bibliothèque
impériale.

Le volume a 243 ff. (à 41 lign. par pagel, dont les
trois premiers contiennent l'épitre intitulée: lleve-
rendissimo in Christo point et domino Jacob°
Zeno Pontifci Pat avina Georgius Alexandrinus
saltttent pltn• intd (licit, la vie de Plaute et la liste
de ses comédies. Le 4' f. est blanc, et le texte com-
mence au 5° f. par l'argument <le l'Amphitryon.

On a remarqué, dans tous les exemplaires de cette
édition, que la 3 . page des Perses est la même
chose que la 8° page du Stic/tus, ois le même pas-
sage est réimprimé au recto d'un f. dont le verso
est blanc.

— Comeediae, exrecensione Georgii Alexan-
drini (Merulæ). Impresste fuere opera
et impendio Pauli de Ferraria, atq;
Dionysii de Bononia Tarvisii, if. cccc.
Lxxxll, die xxi iunii, etc., in-fol., let-
tres rondes.	 •

Edition assez précieuse, et qui parait être une copie
de la précédente; elle a 240 B'. non chiffr. (à 49 lign.
par page), y compris trois ff. prélim. qui renfer-
ment les mêmes pièces que dans l'édit. de 1472; la
souscription est au verso de l'avant-dernier f., et le
dernier contient le registre des réclames des cahiers

TomE 1V.
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sign. b—E. Vend. 6 liv. 6 sh. Askew; 209 fr. m. r.
La Valliere, et moins cher depuis.

— Eaedeni, olim emendatæ per Georg.
1\Ierulam, nunc recognitae per Eusebium
Scutariuni. Impressx fuereino f ficina...
Vlderici Scinzézeler 	  Mediolani,

anno 3t. cccc. Lxxxx, etc., in-fol. de
236 ff., sign. a—D.

Autre édition peu commune, qui doit encore avoir
quelque valeur. Le registre des signatures est im-
primé au verso du dernier f. Le premier est tout
blanc.

— Plautus. Venetiis (absque typographi
nomine), 1495, 23 Nov., in-4.

Réimpression de l'édition de 1490: elle a 250 ff.,
avec des sign. de A—F. Le titre porte le seul mot
Plantes. A la fin se trouve, comme dans la précé-
dente, la lettre de Scutarius à Merula. Vend. 11 sh.
Pinelli.

— Plautinae viginti comeediae emendatis-
simæ, cum 	  interpretatione 	  Petri
Valla3 Placentini ac Bernardi Saraceni
veneti. Impressum Ienetiis, per Simo-
nem papiensem dictum Bevila qua .....
M. cn. • xcix., etc., 2 part. en 1 vol.
in-fol.

Vend. en mar. r. 34 fr. La Valliere.
l.a première partie, contenant un titre particulier et le

commentaire de Valta, a 92 tT. sign. a—nt, avec
cette souscription à la fin : Intpr•essunt Verteliis
are et impensa eruditi viri it!. Firmani : on
trouve ensuite Saraceni emeadationes, 6 ff., sous
la sign. aa, puis le texte de Plaute, avec le com-
mentaire de Saracenus, 2524., sign. A—F. La sous-
cription, placée au recto de l'avant-dern. f., est sui-
vie du registre et des enrendanda. llain ne compte
que 346 iT. en tout. — II est fort douteux que l'é-
dition de 1498, indiquée par Panzer, existe réelle-
ment.

— Comcediæ VIII. (absque nota), pet.
in-fol. de 94 ff., à 36 lign. par page.
(Biblioth. imper.)

Édition des huit premières comédies de Plaute, im-
primée en lettres rondes, sans chiffr. ni rrcl., mais
avec signatures, vers 1480. Le premier f. continence
par cette ligne : Planai comici clariss..4mp/ilryo,
et le dernier (verso), qui n'a que 9 lige., finit par
celle-ci: Plaudite, Valete. Jumbos exurgite: alti;
extollile. (Van Praet, Catalogue des livres impr.
sur vélin, édition in-fol., p. 418.)

— Plauti comeedi e, studio et diligentia
Sebast. Ducii et Georgii Galbiati édita.
(absque nota), in-fol., sign. a—H.

Cette édition, qui parait appartenir à la fin du xv' siè-
cle, réunit les corrections et les interprétations
d'tlerntolaus, de àlerula, de Politien et de Beroalue;
mais il est dit dans la souscription qui se lit au
verso du f. tliij : Nunc vero super studio et dili-
genlia Sebastiani Ducii et Georgii Galbiati pris-
and quasi imaginent ipse Plant us resumpsil; ce
qui m'a autorisé à annoncer l'ouvrage sous le titre
ci-dessus, titre qu'Ebert a eu tort de trouver inexact.
On remarque, à la fin de ce volume, une figure sur
bois représentant le jeu grec nommé C°tlabus,
avec une courte explication, laquelle, ainsi que la
gravure, est reproduite dans la Biblioth. spencer.,
II, p. 250, où ce livre est décrit. Le 234 . et der-
nier f., dont le verso est bl., contient le registre des
cahiers.

— Plauti comeediae XX, ex emendationi-
23
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• bus atque commentariis Bernardi Sara-
ceni, Joan. Petri Vallæ, etc. Venetiis,
per Laaruna Sourdons, 1511, in-fol.

Réimpression augmentée de l'édit. de 1499 ci-dessus :
elle est décorée d'un grand nombre de ligures sur
bois signées B. Un bel exempt. a été vendu jusqu'à
166 fr. Bearzi, et un autre 21 fr. seulement Riva.

Nous pouvons encore citer les éditions suivantes de
Plaute: 1 0 llecognitus per Ph. Beroaldum, Bono-
nie, 1500, 3 cal. Dec.; — 2° cum interpretatione
J.-B. Pü, Mediot., Uld. Scinzenzeler, 1500, 18 Jan.;
— 3° cons Pyladx Buccardi comnientario, Brixie,
Jac. Britannicus, 1506, 2 Dec. ; — 4° cunt Pyladœ
Brixiani lucubrationibus, Thadxi Ugoleti et Gra-
paldi scholiis, Parme, Oct. Saladints et Fr. Ugo-
ictus, 1510. 7. id. Mari. ; mais ces quatre éditions
in-fol., ainsi que celle de Venise, Sessa, 1518, sont,
malgré leur mérite, des livres sans valeur dans le
commerce. Pourquoi faut-il que nous en disions
autant de l'édition de Paris, Bob. Stepltanns, 1530,

• in-fol., que devrait recommander le nom de son
éditeur?

— Plavtvs poeta comicùs. (in fine) : loan-
nes Gruninger Argentin. imprimebat.
Anno M. D. VIII.... octauo die Aprilis
Argentine, pet. in-8., signat. A—Mm,
ff. non chiffrés.

Édition en petits caractères demi-goth. tirant sur l'i-
talique, avec les capitales en romain. Il y a une fig.
sur bois à chaque comédie. Les pièces piétin]. com-
prises dans le premier cab. sont une longue épitre
de Jo. Adolpkus Mulingus Joanni Dynclnie; la
vie de Plaute par Geor. Alexandrinus (Merula), et
la table des pièces. Le texte est celui de Merula,
corrigé par Scutarius. Vend. 16 sh. Heber.

— 51. Plaute comici classici comediae lu-
culentissimæ ac facetissimae, accuratis-
sime nuper recognitæ a disertissimo
viro Symone charptario ac pene infini-
tissimis mendis tain : nunceL antea iis
alpes impressae. Cum ejusdem familia-
ribus : in unamcquonq fabulam, argu-
mentis nominumg uthimologiis. ia3
apud parrhisios ipsius Charpentarii cura
in lucem editae sunt : duascq in partes
distinctae. (Parisis) Venefit apd Dio-
nis^fe Roce sub diui Martini signo
(absque anno), 2 vol. pet. in-8.

Édition sans chiffres ni réclames, mais avec signat.
Le titre est en rouge et noir, et porte une fleur de
lis rouge. Les caractères sont un italique assez
ruile et peu élégant, avec des majuscules d'une
forme singulière, et quelques grandes capitales. Le
livre se vendait chez Denis lime, dont l'emblème se
voit sur le frontispice et à la fin des deux volumes;
mais il a été imprimé par Guillaume Le Rouge,
ainsi que nous l'apprenti un avis de Denis Roce au
lecteur, qui se trouve à la fin du second volume, et

• où il s'exprime ainsi:... Nunc vero nuper ejnts-
dent (Sym. Charpenterie) industria et diligcntia
nostrisq intpensis easdem plautinas connædias
italico charactere imprimi apud Guillelnutm le
rouge nos persuasif, etc.

Maintenant, cette édition, fort peu commune, et
qui, selon nous, peut bien faire le pendant du Lu-

• cain impr. en 1512 par le métne le Rouge, est-elle
postérieure à celle de 1513, connue le croyait Qui-
nini (De litter. Brix. , I, 42 et seq.) ? Cela est
douteux, surtout si on prend en considération les
mots nunquam antea üs alpes impresse, qui sont
rapportés ci-dessus.

— Comédie XX. Varroniane, ex antiquis

recentioribus93 exemplaribus invicem
collatis diligentissime emendate. —
Anno..... decimo tertio supra mille et
quingétos pridie nonas apriles, in-8.
de 336 ff. (le dernier tout blanc), sign.
A—T, lettres italiques.

Cette édition, publiée à Lyon d'après la révision de
Symon Charpentier, parisien, présente, indépendam-
ment des arguments de chaque pièce, un texte plus
exact sous le rapport du mètre que les précédentes
éditions. Plusieurs fragments y paraissent pour la
première fois, et entre autres, à la fin de l'Alibi-
!aria, un morceau de 28 vers connnençant par
Quid /tic quondam pervicnfs addil, niais qui n'est
pas bien authentique. Comme curiosité typogra-
phique, ce méme livre se recommande et par sa ra-
reté et parce qu'il appartient à cette suite d ' iutpres-
sinus lyonnaises qui s'annexe à la collection aldine.
Le titre de Plaute est tiré en rouge et porte une
fleur cte lis; ce qui a fait attribuer oral à propos
l'édition aux Junte de Florence.

— Comcediœ XX, acri judicio Nic. Angelii
diligentissime excusai. Florentix, ex
o f/icina Ph. de Giunta, 1514, gr. in-8.

Volume de 368 IT. non compris 8 ff. préliminaires:
1 liv. 5 sh. mar. r. Beber; un bel exempt. en
mar. bl. 80 fr. Renouard.

Un exemplaire sur VÉLIN se conserve au British Mu-
seum.

— Eædem. Florentiæ, per heredes Ph.
Junte, 1522, in-8. de 388 et 8 ff. 8 à
10 fr.

— Ex Plauti comcediis XX, quarum car-
mina magna ex parte in mensum suum
restitua sont. Fenetils, in æd. Aldi et
Andr. Asulani, 1522, pet. in-4. de
284 ff. plus 14 if. prélimin.

Cette édition n'est ni fort rare ni fort estitnée; cepen-
dant on la recherche assez : 15 à 20 fr. Vend. 231 fr.
(exempt. rel. en mar. citr. â contpart. et de la
plus grande beauté) de Cotte, et 123 fr. Finit. Di-
dot; 55 fr. mar. viol. Larcher, et 30 fr. Giraud.

— CoaloEDUE omnes. Florentiæ, keredes Bern.
Junte, 1554, in-8. 5 à 8 fr.

Vend. 28 fr. m. bl. (exempt, du C. d'Hoym) d'Ourdies.
— E. DEM , ex recensione Joach. Canterarii, opera

Jo Sambuci; cum observationibus variorunn. An-
iuerpie, Cln•. Plantions, 1566, pet. in-12.

Jolie édition. Les exemplaires, grands de marge et
bien conservés, ont quelque valeur : 12 fr. mar. r.
de Cotte; 12 fr. mar. Courtois, et quelquefois plus.

— E.EDE1t, opera Dion. Lantbini ementlatae. 1.ute-
tie, Joan. Maceus, 1576, 1579, 1587 ou 1588,
in-fol.

Cette édition, dont on a renouvelé trois fois le fron-
tispice, est peu recherchée; mais il en existe ties
exemplaires en Gr. Pap. qui sont rares et assez pre-
cieux. Vend. en nt. r. 100 fr. La Valliere ; 48 fr. de
Cotte; 76 fr: nt. r. Caillard, et (l'exemplaire de de
Thou). 15 liv. Sykes, un autre en veau, tr. cl., 15 fr.
Quatremère.

— Comoediae, ex recognitione Jani Gruteri
qui bona fide contulit cum mss. Pala-
tinis : Accedunt commentarii Frid.
Taubmanni; item indices rerum et ver-
bornai. Wittebergre, apud Zach. Schu-
reruns, 1621, in=4. de 26 if. prélim.;
1557 pp. de texte et 62 ff. de table.
6à9fr:
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Troisième édition du Plaute de Taubman, moins
bonne à certains égards que la seconde; car, si le
texte en est amélioré, il est moins correctement
imprimé. On a d'ailleurs ret ranché de cette réim-
pression la préface de Taubman, et l'éditeur a trop
souvent introduit dans le commentaire ses violentes
sorties contre Pareus, son antagoniste. I.a seconde
édition, donnée par le même imprimeur, en 1612,
un an avant la mort de Taubman, est un in-4. de
20 n. préliminaires, 1320 pp., 62 ff. de table, et où
doivent se trouver 53 n'. contenant le Reliquarium
ou supplément aux notes. Elle est plus complète et
meilleure sous tous les rapports que la première,
Witlebcrgœ, 1605, in-4., dont Ebert, n° 17189, in-
dique un exempt. en très Cr. Pap. formant 2 vol.
in-fol., lequel se conserve dans la biblioth. de
Dresde. Ajoutons que le commentaire de Taubman
a mérité et obtenu l'approbation des savants.

— CDMOEDIÆ, accuratissinte edam. Amslel., typis
Latl. Glzeeirii, 1652, in-24.

On annexe cette édit. à la collection des Elsevier :
4 à 6 fr. ; vend. 90 fr. broché, F. Didot; 38 fr. La-
bédoyère.,

Il existe deux éditions sous cette date, et avec. le
même titre gravé. La première, qui est la plus belle,
a en tête du texte, page 3, une vignette; la seconde
n'en a pas.

— Comcediœ XX et fragmenta; interpre-
tatione et notis illustr. Jacob. Operarius,
in usum Delphini. Paris., Frid. Leo-
nard, 1679, 2 vol. in-4.

Cette édition n'est pas une des plus communes de la
collection ad usum : 24 5 30 fr.; vend. 65 fr. Lar-
cher.

— COMOED1,F., accedit commentarius ex variorum
notis et observat.; ex recens. Johan.-Fred. Grono-
vii. Amstel., 1684, 2 part. en 1 vol. in-8.

Bonne édition pour l'ancienne collection Variorum:
10 5 12 fr. ; vend. 53 fr. mar. r. F. Didot; non ro-
gné, 80 fr. 50 c. Chateaugiron, et seulement 14 fr.
Renouard.

A défaut de cette édition on prend celle de Leyde,
1669, in-8. 4 à 6 fr.

On petit réunir à l'une et à l'autre :
30.-FEID. GEOaovtt lectiones plautinm, quibus

non tantmn fabulas etterentiana; ve-um
etiain Caesar, Cicero, Livius, Virgilius, etc., illus-
trantur. Amslelotl., 1740, in-8. 5 à 6 fr.

— CO \10ED1 /E xx, ad editiouem Frill. Taubmanni,
studio fratrum Vulpiorum. Patavii, Jos. Comi-
ntts, 1725, in-8. 4 à 6 fr.

— LEDEM, ex editione Vulpiorum. Patavii, Ang.
Comiuus, 1764, 2 vol. in-8. 4 à 6 fr.

Ces deux éditions sont estimées. La première est la
plus rare et la plus recherchée; mais il y a de plus
dans la seconde le Querolus, comédie ancienne
dont nous parlons ci-après au mot QUEROLUS.

— EEDEM, quo supersunt. Parisiis, J. Barbou,
1759, 3 vol. in-12. 10 à 12 fr.

Une des plus jolies édit. de la collection de Barbou.
— Il y a des exemplaires en pap. de Hollande.

— ELEDEM, cum notis var. et mn prmfationeJ.-Aug.
Ernesti. Lipsice, 1760, 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

— E%EDEM. Glasgua;, Fottlis, 1763, 3 vol. pet. in-8.
6à9 fr. —Pap. fin, 10 à 12 fr.

— EÆDEM. Biponli, 1788, 3 vol. in-8. 9 fr. — Pap.
fin, 12 fr.

Cette édition, soignée par Brunck, mérite d'être dis-
tinguée des autres éditions des classiques latins im-
primées aux Deux-Ponts.

— Qui. supersunt comeedim ac deperditarum frag-
menta, ad optimor. exemplarimm lidem recensita
atque proamio, argumentis et indice rerunn in-
structa a Benj. F. Schmieder. Ejusd. commentarius
perpetuus in Plauti comcedias. Gtettingte, Die-
trich, 1804-5, 2 vol. in-8. 12 fr. — Pap. lin, 15 fr.,
et plus en pap. vél.

Le second volume contient un choix de notes extrait
des meilleurs commentateurs.

— Coatoxot E, edidit F.-II. Bothe. Bet-olini, 1809-11,
4 vol. in-8. 20 à 24 fr.

Édition estimée, dont le 4° vol. contient les notes.
— COMOEDIÆ quo estant, ex recensions F.-11. Bothe.

Augustin-Taurin., Pomba, 1822, 5 vol. in-8.
— CO7tOEDt/E superstites viginti, sedula recensions

accuratm. Londitti, Rodwell et Martin, 1823, 3 vol.
gr. iud8. 10 à 12 fr.

Édition de la collection du Régent,
— COMOEDIÆ., ex editione J.-Fr. Gronovii, cum notis

et interpretatione in usmn Delphini, varus lectI.,
notis varior. et indice locupletiss. Londini, Valpy,
1829, 5 vol. in-8.

Formant la fin du n° 125 et les n°^ 126 a 129 de la Col-
lection • de Valpy.

— ColtoEmsE, entai selectis variorun notis et novis
couuuentariis : curante J. Naudet. Pat-isiis, Le.-

. maire Ityp. F. Didot l, 1830-32, 4 vol. in-8., dont
le dernier renfermel'index. 18 5 24 fr. C'est une des
meilleures parties de la collection de Lemaire.

— COMOEDI,E ad prmstantium librorum filon recels-
suit, versus ordinavit, difficiliora interpretatus est
Car. Ilenr. Weise; editio secunda nmltis in partibus
locupletata. Qaedlinburgi, Rasse, 1847-48, 2 vol.
in-8. 18 fr. — Pap. vél., 24 fr.

La première édit., aussi en 2 vol. in-8., a paru dans
la même ville, en 1837 et 1838.

- COMOEDI.E, ex recensione et con apparatu critico
Frid. Ititschelii : accedunt prolegontena de rationi-
buscriticis, grammaticis, prosodiacismetricisenen-
dationis Plautium. BOnnin, Kœnig, 1058-54, 3 vol.
in-8., tom. 1 à Ill, en 2 part. chacun. 10 nit.

Travail fort estimé, mais qui malheureusement n'est
pas terminé.

— Plauti fragmenta inedita. Item ad P.
Terentium colnmentationes et picturœ
ineditae, inventore Angelo Maio. Medio-
lani, tgp. reg., 1815, in-8. et in-4., pap.
ven., avec 2 pl.

Ces fragments de Plaute ont été découverts dans la
Bibliothèque Ambrosienne, par M. Mai, qui en a fait
graver une copie exacte; ils paraissent appartenir à
la Vidttlaria, comédie perdue de Plaute. Le vo-
lume a été réimprimé sous le titre suivant:

ANALECTA critica scenicm romanmpoesis reliquias
illustrantia; edidit D.-F. Osann : insunt Plauti frag-
menta. Berolini, 1810, in-8. 5 fr.

— Digna Plauti dicta, ex comeediis viginti
a Bono Accursio collecta in unum com-
pendium (absque nota), in-4.

Ce livre, peu connu, contient un abrégé des vingt
comédies de Plaute; il a été imprimé vers 1475, en
caractères romains, sans indication de lieu ni de
date, avec des signatures de A—E et de A—II, par
cab. de 8 ff. Le volume commence par 2 ff. dont
la prem. page pour le registre, et les trois pages
suivantes pour la préface de Bonus Accursius; il
est terminé au verso du If. Hii (voy. Biblioth. spctt,
cer., tome II, p. 247).

Théâtre de Plaute, traduction nouvelle,
accompagnée de notes par J: Naudet,
et du texte latin. Paris, Pancléouclte,
1831-37, 9 vol. in-8. 63 fr.

-
La même traduction, 2° édition. Paris,
Lefèvre, 1845, 4 vol. in-18 jésus, 12 fr.

Avant que cette traduction parût, on plaçait, faute
de mieux, dans les bibliothèques, celle de IL-P.
Limiers, Amsterdam, 1719, 10 vol. in-12, fig., qui
contient le texte latin et des remarques : , ce qu'elle
renferme de meilleur, c'est la traduction des trois
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pièces suivantes: L'Ileureux naufrage, l'Amphi-
tryon et l'Epidicus, par Mae Lefebvre (depuis
M.^ Dacier), déjà publiées séparément à Paris, en
1683 et en 1695 (aussi à Lyon, 1696), en 3 vol.
in-12. Le mettlerecueil renferme la traduction des
Captifs, par Coste, d'après l'édition d'Amsterdam,
1716, pet. in-8.—On ne fait aucun cas de la traduc-
tion du même poète comique par Gueudeville
(Leyde, 1719), en 10 vol. in-12, sans texte; et celle
de J.-B. Levée, en 8 vol. in-8. (voyez THEATRE des
Latins), n'est guère plus estimée. Une autre tra-
duction de Plaute, celle de M. A. François, impri-
mée en 1544, fait partie de la collection des auteurs
latins dont M. Nisard a été l'éditeur.

— LE BRAVE, vo y ez BAIF.

Comedia asinaria de Plauto, traducta
de latin in vulgar, representata adi xj
febraro del 1514. In Venetia, nef mo-

nasterio de Sancto Stephano, pet. in-4.
edition en caractères rom., avec des signal de a—I,

par call. de 4 ff. à 32 lignes par page; 6 fr. de
Soleinne.

L'Asinaria a été réimpr. à Venise, chez Nie. di 4ris-
totile detto Zoppino, 1530, in-8., et publiée en
même temps que la traduction ital. des pièces sui-
vantes de Plaute, savoir: 1° fl Penolo (selon Ilaym,
cette pièce aurait déjà été impr. à Venise, en 1520
et 1526); 2° l'Ampliitriona, trad. par Pandolfo Co-
lonnutio; 3° Mustellaria, trad. par Geronimo
Berardo; 4° la Cassina, trad. par le même; 5^ Me-
nechnti. Les six pièces réunies en 1 vol. mar. r.
26 fr. de Soleinne.

— Comedie di Plauto, volgarizzate da
Nic.-Eug. Argelio, col testo lat. Napoli,
1783, 10 vol. in-8. 40 fr.

— EL LIBRO del Birria. Voy. BRONELLESCIII.

— Plautus, in Trimetern übersetzt von
K. Mor. Rapp. Stuttgart, Metzler,
1838-53, 17 vol. in-16, a I fr. 25 c. le
volume.

— The Comedies of Plautus, translated
into familiar blank verse (by Bonnel
Thornton, George Colman and Rich.
Warner). London, 1769-74, 5 vol. in-8.
20 à 30 fr.

Traduction estimée, et à laquelle sont jointes des notes
extraites des meilleurs connnentateurs. Les deux
premiers vol. avaient d'abord paru en 1767, mais
l'édition de 1769 présente des améliorations.

THE COMEDIES of Plautus literally translated in
to english prose, by 11.-T. Riley. London, Rout,
1852, 2 vol. pet. in-8. 10 sh.

PLAW. Rural architecture : or designs
from the simple cottage to the decora-
ted villa, including some which have
been executed by J. Plaw, etched and
shaded in 'aqua tinta. London, 7'aylor,
1802, gr. in-4. avec 60 pl. 15 à20fr. [9808]

On a du uténte auteur : Ferme ornée : or rural
improvements, et Sketches for country-Houses,
deux ouvrages intpr. à Lond., en 1795 et en 1800,
gr. in-4., et qui sont encore moins chers que le
précédent.

PLAYFAIR (Will.). British family an-

PLÉTHON	 712

tiquity, illustrative of the origin and
progress of rank, honours, and personal
merit of the nobility of the united king-
dom; accompanied with an elegant set of
chronological charts. Condon, 1809-12,
9 vol. gr. in-4. 120 à 150 fr. [28927]

Ouvrage d'un intérêt local. Vend. (en très Gr. Pap.
blasons color. mar. r.) 400 fr. le duc de Feltre.

PLAYS (Old). Voy. SELECT collection.
PLEDUNO (Auffrap). Voy. AUFFRAY et

ajoutez à ce nom PLEDUNO.

PLEE (F.). Types de chaque famille et des
principaux genres des plantes qui crois-
sent spontanément en France, exposi-
tion détaillée et complète de leurs carac-
tères et de l'embryologie. Paris, chez
l'auteur, et J.-B. Baillière,1844 et ann.
• suiv., in-4., fig. color. [5058]

Cet ouvrage sera composé de 150 livr. comprenant
chacune 1 pl. color.; il en paraissait 144 en 1861;
prix : 1 fr. 25 c. par livraison. M. F. Pléc, l'auteur,
avait déjà aidé A. Plée, son père, pour la publica-
tion de ses Ilerlorisalions artificielles aux envi-
rons de Paris (18 herborisations), 1811-1815, in-8.,
contenant 20 pl. color. 20 fr.

PLEHN. Lesbiacorum liber; composuit
Sev. Lucianus Plehn : accessit tabula
geographica zed incisa, quæ Lesbii in-
sulee exhibet figuram. Berolini, Nicolai,
1826, in-8. de 218 pp., avec la carte.
4 fr. [22867]

PLENARIUM (das) oder Ewangely buoch.
Basel (Petri von Langendor f f), 1514,
in-fol.

Ce livre contient trois grandes figures sur bois de
IL Schaurelent, et beaucoup de petits bois d'Urse
Graf. 44 fr. 2° catal. Quatrentère.

PLENCK (Jos.-Jac.). Icones plantarum
medicinalium secundum systema Lin-
næi dige starum (lat. et germ.). Vienna,
1788-1812, 8 vol. in-fol., avec 758 fig.
color. [5542]

Les planches qui composent ce recueil avaient déjà
été employees pour Ies ouvrages de Jacquin; mais
au moyen de l'enluminure, on ne peut guère s'aper-
cevoir qu'elles sont usées. Chacun des sept pre-
miers volumes renferme 100 pl., et le 8°, donné
après la mort de Plenck par Jos.-Laur. Kerndl,
58 pl. seulement, avec la table. L'ouvrage cottait
près de 1800 fr. \'end. 620 fr. Pappenheim.

— Bromatologia, 7045. — Toxicologia, 7408.

PLÉTHON. Traité des lois, ou recueil de
fragments, en partie inédits, de cet ou-
vrage, texte revu sur les manuscrits,
précédé d'une notice, par C. Alexandre;
traduction par A. Pellissier. Paris,
h. Didot frères, 1858, in-S. 9 fr. [2330]

Playfair (-fanes). System of geography, 19621.
Playfair (Jo.). Explications sur la théorie de la

terre, 4572. — works, 19365.

Playfair (Ifs.). Asiatic establishments, 28164.
Pleess (W.). The island of Jersey, 27189.
Plélade G•ançoise, 13171.
Plemplus (V. Fortunatus). De affect. capillorum,

7249.
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PLETHONIS Libellus de fato. Voy. GE-
ntrsxtus Pletho.

PLEURS et soupirs lamentables de M mo de
Guyse sur la mort de M. le duc de Guyse.
Paris, François Lejeune (1589), in-8.
de 16 pp., portrait du duc. [23580]

Les trois pièces suivantes peuvent être réunies à
celle-ci:

1° Onntsox funèbre sur la mort de M. le duc de .
Guyse, 1589, in-8. de 16 pp. avec le portrait.

2" REGRETS de Madame de Nemours sur la mort
de MA1. de Guyse. (Paris) , Hubert Velu, 1589,
in-8. de 16 pp. Sur le dernier 1. le portrait du card.
de Guyse.

3° SouPtns lamentables de la France sur le trépas
de M. le duc de Guyse, in-8. de 3 ff. en vers.

PLINIUS secundus (Coins). Naturalis his-
toriœ libri XXXVII. Venetiis, Joannes

— PLINIUS	 714

La Bibliothèque impériale de Paris en possède un
semblable.

— HtsrontA naturalis (cum epistola dedicatoria Joan.
Andrew). Venetiis, per Nic. Jenson, 1472, in-fol.

Cette troisième édition est un peu moins rare que les
deux précédentes, mais elle est fort belle. Comme
la première elle se compose de 355 B. (à 50 lign.
par page), dont les deux premiers contiennent des
Testimonia. On lit à la fin du dernier livre de
Pline une souscription impr. en capitales, commen-
çant ainsi: Cali Plynii seumdi naturalis historia:
libri trigesinti septimi et ultimt finis... Cette
souscription est suivie de l'épitre de Jean André à
Paul II, laquelle finit sur le dernier feuillet imprimé.
11 y a ensuite un 356 0 f. tout blanc.

Vend. 420 fr. Soubise; 260 Ilor. exempt. décoré de
lettres initiales peintes, Rover; 240 fr. d'Ourcltes;
10 liv. ( très-beau) Heber, et un exemplaire infé-
rieur, 4 liv. 6 sh. le même; 100 fr. Boutourlin;
135 fr. mouillé, Bearzi ; avec initiales peintes, 220 fr.
Riva; 20 liv. 10 sh. Libri, en 1859; 205 fr. avec
plusieurs feuillets raccommodés, Costabili. La Bi-
bliothèque impériale possède un exemplaire de ce
livre sur v£LtN; on en connait cinq ou six autres.
Celui de àl. Hart-Carthy avait un f. star papier. 11 a
été retiré à 705 fr., offert depuis à 1100 fr., et en-
suite vendu 72 liv. 9 sh. Sykes.

— Historia naturalis. Roma, per Conrad.
Suueynheym et Arnold. Pannartz,
1473, in-fol. à 46 lign. par page.

Sous le rapport de la rareté, cette édition ne le cède
guère aux trois précédentes, toutefois elle est moins
recherchée : 272 fr. Brienne-Laire; 120 fr, L'Ilé-
ritier; retiré à 132 fr., et offert à 200 fr. Mac-
Carthy; 160 fr. Costabili; vend 11 liv. Drury;
17 liv. (exempt. enrichi de notes de la main d'Ange
Politien) Ileber.

Le volume est composé de 400 ff. (selon Jos. Van
Praet, ou de 397, selon Fossil; le premier commence
par l'intitulé suivant, imprimé en lett res capitales :
C. Plynii sectutdi naturalis historia: liber pttintus
de his q ua: singulis libris conlinentur incipit
(atliciler. A la tin se trouve la souscription: Aspicis
illustris, etc., avec la date.

— Historia naturalis, ex etnendatione
Phil. Beroaldi. Parmai, Step/i. Coral-
lus, 1476, gr. in-fol.

Volume de 356 ff. dont 19 de prélim.; il commence
par l'épitre de Pline le jeune à Marcus, et il finit
par l'épitre de Phil. Beroaldus à Nic. Ilaucaldus. La
souscription qui termine le texte de Pline (au verso
du 4° f., avant la tin) est ainsi conçue:

Cali Plynii secundi natvt-alis historice libri
tricesinti septimi et vitimi finis. lmpressi Parnue
ductu et itnpensis mei Step/tant Coralli lugdvnen-
sis D1. cecc. LxxVI, etc.

L'édition a été faite sur celle de 1472.
Vend. 150 fr. Brienne-Laire; 48 fr. L'Héritier; 55 for.

Rover; retiré à 101 fr. et offert à 120 fr. Mac-Car-
thy; 22 fr. 50 c., exemplaire médiocre, Boutourlin.

— Eadem. Tarzisii, ductu et impensis
Michaelis Manzoli Parmensis, 1479,
in-fol. de 358 ff. non chiffr., sign. a-1V.

Les deux prem. ff. renferment : Pro C. Plittio Se-
cundo apologia, et carmen, ex illnstriunt operum
argumentis.

Vend. 12 flor. Crevenna ; 65 fr. Bearzi ; 49 fr.
Costabili.

— Eadem. Parmie, Andreas Portilia,
1481, octavo ides julii, in-fol. de 268 ff.
non chiffr., y compris le premier et le
dernier qui sont blancs.

de Spira, 1469, gr. in-fol. [4467]
ftlition.en beaux caract. ronds, sans chiffr., réel. ni

signatures, et sans initiales ni sommaires, à longues
lignes, au nombre de 50 sur les pages du texte. Ce
volume se compose de 355 tI. en tout, dont les 18
premiers renferment une vie abrégée de Pline
(Pliniu.s Secundus nOvocomensis...), la préface de
l'auteur et la table des chapitres, impr. sur 2 col.
de 52 lignes chacune. Le recto du 19' f. com-
mence ainsi : Vtulvnt et hoc acon! 'tontine (en
capitales). Au verso du dernier f. se trouve la sous-
cription en six vers ((lueur modo tant rarum
cupiens...... I, et la date de M. cecc. LxvttII. Les
passages grecs sont, ou restés en blanc, ou imprimés
en caract. rom. Cette première édition de Pline est
certainement une des belles productions typogra-
phiques des presses vénitiennes, et, quoiqu'elle n'ait
pas été faite d'après un manuscrit très-correct,
elle peut encore être consultée avec quelque fruit :
toutefois il s'en est conservé un certain nombre
d'exemplaires, et on ne peut pas la considérer
comme un livre d'une très-grande rareté. Vend.
1700 fr. v. br. La Vallière, et 1551 fr. F. Didot;
3000 fr. mar. bl. de Limace, et le même exempl.
31 liv. 10 sh. seulement, Relier ; un autre en star. r.
1822 fr. Larcher, 'et 35 liv. 14 sh. Sykes.

Il existe deux exempl, de ce beau volume impr. sur
vÉLIN, l'un à Paris, dans la Bibliothèque impériale,
l'autre dans la Biblioth. impér., à Vienne.

— Editio alla, ex recensione Joan.-Andr.
episcopi Alerieusis. Romle, in domo Pe-
tri et Francisci de Maxinzis, per Conzr,

Suueyn/zepm et Arnoldunz Pannartz,
1470, gr. in-fol.

Édition plus rare, peut-être, mais un peu moins belle
que la précédente. On y compte 375 IL, dont 21
pour les préliminaires, non compris le premier ni
le dernier, qui sont en blanc. Les pages portent
46 lignes. Le prem. f. impr. contient l'épitre inti-
tulée : Johannis Andree Episcopi Alerieh. ad
pottifcem summum Paulum II. venetum Epis-
tola. Il y a au recto du dern. f. une longue sous-
cription terminée ainsi : Impressum Rome in domo
Petri et Erancisci de Maxintis iuxla campa
flore presidétibus magistris Cllrado Suueynheym
et Arnoldo Panaratz (sic). Anno dontini nattais
si. cecc. LXX, etc.

Vend. 244 fr. La Valliere; 14 liv. Sykes; 9 liv. 5 sh.
Heber; 127 fr. Boutourlin.

Un exempt, précieux impr. sur VÉLIN, provenant
du couvent des Jacobins de Vérone, est maintenant
conservé dans le riche cabinet de lord Spencer.

Pleuvri (l'abbé). Histoire du Ilavre, 24350.
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Vend. 36 fr. La Valliere; 30 fr. Costabili.
Une autre édition de Pline imprimée par le même

imprimeur et datée du 13 février 1480, in-fol.. de
285 IT. non chiffrés (le prem. tout blanc), est à la
Bibliothèque impériale.

— Historia naturalis. Venetiis, opera et
impensa Bahia ldi deNouimagio,1483,
in-fol. de 355 ff.

Vend. 30 fr. m. r. La Valliere.
Dans le tata). de Bigot, p. 30, n° 1225, est indiquée

une édit, de Venise, 1486, in-fol., impr. sur vELtN,
mais cette date doit être inexacte, car on ne tonnait
point d'édition de Pline faite en 1486. Les autres
éditions de ce grand naturaliste, impr. à la fin du
xv' siècle, sont celles ile Venise, 1487 et 1491, de
Brescia, 1496 (noue, date 1498), de Venise, 1496,
1497 et 1499, toutes in-fol. et d'un prix tris-mé-
diocre.

— Historia naturalis libri, ab. Alex. Be-
nedicto emendatiores redditi. Lugduni,
1510, 2 vol. in-8.

Cette édition rare est sortie des mêmes presses qui
ont contrefait plusieurs des édit des Alde; et ce
motif la fait rechercher par quelques amateurs,
coulisse faisant suite à la collection de ces impri-
meurs célèbres; ce n'est d'ailleurs qu'une réimpres-
sion de l'édition de Venise, 1507, in-fol.

— lidem libri, e castigationibus Hermolai
Barbari, quam emendatissime editi : ad-
ditus est... index Joannis Camertis Mi-
noritani. — Sunzptibus ornatiss. viro-
rum loannis Kobergii ac Lucx Alant-
see. Impressum Hagenox opera indus-
tria g) Tleomx Anshelmi Badensis...
Anno 3i. D. xvIiI, etc., 2 tom. en 1 vol.
in-fol.

Edition peu précieuse en elle-même, mais dont un
exemplaire imprimé sur vÉLIN, provenant du ca-
binet de M. Ayala, se trouve à la Bibliothèque
impériale. Un autre, également sur vÊLtN, 1700 fr.
Bearzi.

L'index de J. Camertes, qui fait le principal mérite
de l'édition de 1518, avait d'abord été imprimé
séparément: Viennœ-Pa nonix, perilieronymum
Vietorcm, Joatnemque Singrenium artis socios,
M. ccccc. xtnt, 2 tom. en f vol. in-h.

— Plinii naturalis historia, post omnes
editiones, pluribus in lotis feliciter nunc
restituta auxilio veterum codicum et doc-
torum omnium diligentia ; accessit in-
dex (edente Danesio). Parisüs, apud
Joan. Parvum, 1532, in-fol.

Cette édition a été citée avec éloge par Ernesti (Bi-
blioth. lat.) et par Bezzonico (Disquisitiones pli-
niante; elle n'a cependant que peu de valeur dans
le commerce, malgré sa rareté.

— Eadem. Venetüs, per hxred. Aldi et
Andrex Asulani, 1535 et 1536, 3 vol.
In-8.

On trouve difficilement de beaux exemplaires de cette
édition à laquelle se joint l'index intitulé :

•	 INDEx in C. Plinii nat. hist. libros locupletior
quam qui hactenus impressi sont, etc. — Vene-
ais, Aldus, 1538, in-8. de 251 iL non chiffrés, et
1 f. blanc.

Les exemplaires qui n'ont pas cet index perdent moitié
de leur valeur.

On càltserve à Florence, dans la bibliothèque Maglia-

IUS	 716

bechi, un exemplaire des trois volumes du texte en
Gr. Pap. Un semblable, mais avec 2 (T. du prem.
volume en papier ordinaire : 200 for. Sfeerman.

Le premier volume de Pline, daté de 1536, contient
48 R. prélim. et 308 if. de texte, cotés jusqu'a 314
(les chiffres 154, 156, 158, 161, 163 et 165 sont
oubliés). Le second volume daté de 1535 a 303
et l'ancre sur un f. blanc. Le troisième volume
consiste en 295 IL, suivis d'un dernier f. sur lequel
sont le registre des trois volumes et la souscription.
Vend. (les 4 vol.) 57 fr. mar. r. Mérigot; 5 liv.
7 sh. 6 d. Sykes; 3 liv. 10 sh. lieber; 3 liv. 13 sh.
Butler; 36 fr. mar. r. Riva.

Il y a des exemplaires des trois volumes avec la date
de 1540; mais ils sont bien de l'édition de 1535 et
1536. Vend. en m. v. 4 liv. 4 sh. Ueber.

—Plinii secundi historiæ mundi libri. Ba-
silex, ex of/icina frobeniana, 1545,
in-fol.

Cette édition ne conserve presque aucune valeur
dans le commerce, et nous n'en parlons ici que
pour citer un exemplaire revêtu d'une magnifique
rel. anc. en veau à comput., dans le genre Grolier,
exécutée pour Louys de Sainte-Maure, marquis de
Neste, mort le 9 septembre 1512; exemplaire qui, à
cause de la richesse de ses ornements et de sa belle
conservation, a été payé 2500 fr. à la vente Solar.

— 1LSrotlE naturalis libri triginta septent, a Paulo
Manutio muftis in lotis emendati. Castigationes
Sigistnundi Gelenii. Index plenissimus. Vendais,
apud P. 11fanutium, 1559, in-fol. 12 à 18 fr.

—TIisroatA naturalis. Lugtluni, heredes Jac. Junctœ,
1561, 4 vol. pet. in-12.

Edition assez jolie, et dont les exemplaires bien con-
servés ont quelque valeur : vend. 24 fr. Soubise;
20 fr. mar. r. Trudaine. Elle a été donnée par
And. Morgutesius.

Eadem ( edente Joan. de Laet ). Lugd.-
Batav., ex of/ic. eheviriana, 1635,
3 vol. pet. in-12.

Très-jolie édition : 24 à 40 fr.; vend. 60 fr. m. r. 1.
r. La Valliere; 69 fr. Giraud, et un très-bel exem-
plaire (rel. en vél. et haut de 132 millim.) • 250 fr.
Delatour, et depuis 128 fr. (s'étant trouvé taché)
de Chalabre.

—Eadem, cum notis var., recensuit Joan.-
Fred. Gronovius. Lugd.-Batav., apud
Hackios, 1669, 3 vol. in-8.

Belle édition, et l'une des moins communes de la
collection des anciens Variorum : 20 à 30 fr. Vend.
4 liv. 4 sh. m. v. en 1835.

— Eadem; interpretatione et notis illus-
travit Joan. Harduinus, in usum Del-
phini. Parisüs, apud Fr. Muguet,
1685, 5 vol. in-4.

Cette édit. de Pline est un des meilleurs ouvrages de
la collection ad usum, et même on la préfère gémi.
ralement à la suivante, qui contient cependant des
augmentations: 40 à 50 fr.

— EADEaf, interpretat. et Bobs illustravit Joan. liar-
duinus ; editioaltera emendatior etauctior. Pansus,
Coustelier, 1723, 3 vol. in-fol. fig.

Cette édition est commune, et son format en rend
l'usage incommode : 24 à 36 fr., et en Gr. Pap.
dont les exemplaires ne sont pas bien rares, vend.
140 fr. Soubise; 181 fr. m. bl. de Cotte; 201 fr.
( même exempt.). Labédoyêre; 120 fr. Naigeon;
63 fr. mar. r. Giraud, et quelquefois moins.

Un exemplaire impr. sur parchemin a été vendu
42 liv. Askew et 1190 fr. La Valliere; retiré à
900 fr., et offert à 1200 fr. Mac-Carthy.

11 y a une réimpression faite à Bâle, en 1741, sous
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l'indication de Paris, pareillement en 3 vol. in-fol.
On en tait peu de cas.

Lisez au sujet de l'édition de Paris:
LETTRES d'un professeur de l'Université de Paris

(Crévier), sur le Mine du P. Ilardouin, Paris,
1725, in-12.

— EADEN, accedit chrestomathia indicibus aliquot
copiosiss. exposita, curante J.-P. Miller. Berolini,
1766, 5 vol. in-12. 12 à 15 fr.

Dans cette édition, les index occupent les 4° et 5°
tomes.	 •

— Dent XXXVII, quos recensuit et notis illustravit
Gabr. Brotier. Parisiis, Barbou,1779, 6 vol. in-12.

Celte édition, exécutée avec soin, est fort estimée : 30
4 36 fr., et plus en pap. fin.

— EADEM historia, cum interpretat. et notis integris
Joan. Ilarduini et variorum , ex recensione Jolt.-
Georg.-Frid. Franzii. Lipsiæ, 1778-91, 10 vol. in-8.
25 à 40 fr.

Quoique cetteédition renferme un ample commentaire,
elle n'est guère estimée en France, parce qu'elle est
faite avec peu de goût. Il y a un petit nombred'exem-
plaires tirés sur papier fin, et ils sont d'autant plus
recherchés, que le papier ordinaire est très-vilain.,

— Htsîoatie naturalis libri XXXVII, ex editione Gabr.
Broder, cum fouis et interpretatione in usons Del-
phini, varus lectt., fouis varior. et indice locupletiss.
Londini, Valpy, 1826, 14 vol. in-8.

Collection de Valpy, fin du n° 87, et na ' 88 à 98.

— HISTORIE naturalis libri XXXVII, cum selectis
commentariis Joan. Ilarduini ac recentiorum inter-
pretum novisque annotatiooibus. Parisus, Le-
maire (typi.s P. Didot, etc.), 1827-31, 10 vol. en
13 tom. in-8.

Divisé en six parties, savoir : 1° Cosmologia, curante
C. Alexandre, tom. I; 2° Geographia, amante
F. Ansart, tom. Il, 1" et 2° part.; 3° Zoologia,
curante Ansart, tom. Ill et 1V; 4° Res herbaria,
curante L, Desfontaines, tom. V, VI et VII, 1" et
2° part.; 5° Mat cria medica, curante Ajasson de
Crandsagne, tons. VIII; 6° Mineralogia, tom. IX.
Le tome X, en 2 part., contient les Indices, cu-
rette Ang. l'ilion Delaforest (la 2 0 part, a été
publiée en août 1833).

— HISTORIE naturalis libri XXXVII, cran indicibus
renom locupleiissintis ad optintor. librormn fidem
emendatissime editi, curante Car.-llernt. Weisio.
Lipsiæ, Car. Tattchnitz, 1841, in-4. 18 fr.

Édition stéréotype, complète, en un seul volume.

— Plinii Secundi naturalis historie libri
XXXVII, recensuit et commentariis cri-
ticis indicibusque instruxit Julius Sillig.
Hamburgi et Gotha;, Perthes, 1851-57,
8 vol. in-8. 90 à 100 fr.

Cette édition, publiée sous les auspices de l'Académie
de Berlin et de la Société des naturalistes et médecins
allemands, se recommande par les soins apportés
à la correction du texte et par les notes qui l'ac-
compagnent. Le 7 0 vol. en 2 part. contient un index
étendu.

Traductions.

— Histoire naturelle de Pline, traduite en
franç. (par Poinsinet de Sivry), avec le
texte latin accompagné de notes (par
Guettard et autres). Paris, 1771-82,
12 vol: in-4.

Traduction très-médiocre : 30 à 40 fr. Celle de Duni-
net, Lyon, 1562, ou Paris, 1608, 2 vol. in-fut.,
sans étre méprisable, n'a point conservé de valeur.

— HISTOIRE naturelle de Pline, traduction nouvelle,
par M. Ajasson de Grandsagne, annotée par AIM. Beu-
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dant, Brongniart, G. Cuvier, Daunou, etc. l'aria,
Panckoucke, 1829-33, 20 vol. in-8. 100 fr.

Il ne nous est nullement démontré que, abstraction
faite des notes, cette traduction soit fort supérieure
3 celle de Poinsinet de Sivry.

— HISTOiRE naturelle de Pline, avec la traduction
française par M. E. Littré. Paris, Firm. Didot
frères, 1855, 2 vol. gr. in-8. 30 fr.

Bonne traduction qui fait partie de la collection des
auteurs latins, publiée sous la direction de M. D.
Nisard.

— Historia naturale di C. Plinio secondo,
tradocta di lingua latina in fforentina
per Christophoro Landino, etc. — Opus
Nicolai Jansonis gallici impressum
anno salutis M. CCCC. Lxxvt. Venetiis,
in-fol. de 413 1T. non chiffrés, plus 2 ff.
(le i er et le 609 blancs.

Cette édition magnifique est la première de la traduc-
tion julienne de Pline, par Landino, puisque celle
de Ronne, 1473, que citent plusieurs bibliographes,
est supposée : vend. 72 fr. nt. r. La Valliere; 75 fr.
d'Ourches; 40 fr. seulement (exempt. taché) L'I1é-
ritier; 2 liv. 5 sh. Ilibbert; un très-bel exempt.
10 liv. 10 sh. Pinelli; 120 fr. Boutourlin.

Un exemplaire imprimé sur vELn'r, avec les lettres
initiales peintes : 790 fr. Gaignat; 780 fr. La
Valliere; retiré à 605 fr., et offert à 900 fr. Mac-
Carthy.

Bain , n° 13105 , rapporte les variantes que lui a fait
reconnaltre la collation de deux exempt. différents
de ce livre, ce qui fait supposer deux tirages de cer-
taines feuilles.

Cette traduction a été réimprimée plusieurs fois,
mais on fait peu de cas de ces réimpressions, à

l'exception de celle de Venise, Giolito, 1543, in-4.,
corrigée par Ant. Brucioli, le Witte qui lit im-
printer à Venise, en 1548, sa propre traduction
italienne de Pline.

— Historia naturale di C. Plinio secondo,
tradotta per Lodovico Domenichi. Vine-
gia,, Gabr. Giolito, 1561, ovvero 1562,
in-4. 10 à 12 fr.

Les deux dates se rapportent à Une seule édition.

— Historia natural, traduzida por Gero-
nymo de Huerta, con escolios, y ano-
taciones. Madrid, 1624 et 1629, 2 vol.
in-fol.

Vend. 63 fr. 50 c..La Serna; 43 fr. Rodriguez.

— Naturgeschichte, übersetzt von J. Dan.
Dcnso. Rostock, 1764-65, 2 vol. in-4.

On réunit à ces 2 vol. Plinisches Wdrterbuch, Ro-
stock, 1766, in-8.

— Pliny's Natural History, a translation
on the basis of Philemon Holland, with
critical and explanatory notes, edited
by Couch, J. Herschel', Dr. Aldis, etc.
Wernerian club, 1847-50, gr. in-8.,
vol. I à III ; la suite n'a pas paru.

La traduction du D. Holland, qui a servi de base à
celle-ci, est un in-fol. en deux parties, impr. à
Londres en 1601, et réimpr. en 1634.

— Natural History, translated with co-
pious notes and illustrations by Dr. Bos-
tock and H.-1'. Riley, with a general
index. London, Bohn, 1855-57, 6 vol.
pet. in-8. 1 liv. 10 sh.
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PLINIUS junior. Caii Plinii Secundi Pane-
gyricus, liber Trajano dictus, cum anno-
tationibus Dom. Baudii et variorum.
Lugd.-Bal., 1675, in-8.4 à 6 fr. [12142]

Vend. 41 fr. m. r. (exempl. du C. d'Iloym) Firm.
Didot, et 131 fr. en 1838.

Pour la première édition de cc discours, voyez PANE-
GYRICI veteres.

— PANEGYRICUS, cum notis Jacobi de La Banne, ad
usum Delphini : huit editioni adduntur quædant
nota selectiores variorum (curavit Th. Parsell)
Lond., 1716, in-8.

Rare en Grand Papier.
— PANEGYRtCUS, cutn nobs vel integris, vel selectis,

curante Joan. Arntzenio, qui et suas adnotationes
adjecit. Amslelodami, 1738, in-4. 10 à 12 fr.

— Panegyricus, recensuit, numis illustra-
vit, variorum plurimisque suis commen-
tariis instruxit Ch.-Gottl. Schwarz. No-
rimbergæ, 1746, in-4. fig. 12 à 15 fr.

Edition la meilleure de cet ouvrage. Vend. en pap.
fort, dont les exempt. sont rares. 24 fr. Villoison.

— Panegyricus Cæsari imperatori Nerva
Trajano Augusto dictus. Brescia, Ni-
cole) Bettoni, 1805, in-4.
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Parties séparées.

— Historiæ naturalis liber nonus de aqua-
tilium Datura ; recensuit 	  ampliss.

commentariis instruxit Laur.-Theod.
Gronovius. Lugd. - Batavor. , 1778,
in-8. 3 à 5 fr.

— C. Plinii S. Historie naturalis ad Titum
imperatorem prafatio; ex mss. et veteri
editione receusuit et notis illustravit D.
Durandus. Londini, apled Guil. Innys,
1728, pet. in-8.

Pièce devenue rare; la préface de Pline n'y occupait,
primitivement, que 12 pp. en lettres italiques;
mais l'auteur y ajouta par la suite, comme varian-
tes, la méme préface conforme aux imprimés, et
remplissant 12 autres pp. en lettres rondes; il
y joignit aussi la traduction française de cette pré-
face, avec des éclaircissements suivis de remarques
sur quelques endroits d'Horace, pp. 73-136, datés
du 19 septembre 1734. Nous avons vu un exemplaire
ainsi complété, dont le frontispice était daté de 1738,
au moyen d'un X ajouté à la plume; il se trouvait
relié avec les Académiques de Cicéron, trad. par le
mémo Durand, édition de 1740.

Nous avons vu aussi un exemplaire de la méme pré-
face contenant 4 B. prélim., 12 pp. chiffrées, 69 pp.
chiffrées et 3 pp. non chiffrées, en tout 92 pp. y
compris les prélimin. C'est à la suite de la partie
de 69 et 3 pp. que se placent les pp. 73 à 136.

— Histoire naturelle de l'or et de l'ar-
gent, extraite de Pline, livre XXXIII
(trad. par D. Durand). Londres, Guill.
Bowyer, 1729, in-fol. 10 à 12 fr. [4742]

— Histoire de la peinture ancienne, ex-
traite de Pline, livre XXXV (traduite
par D. Durand). Londres, G. Power,
1725, in-fol. 12 a 15 fr. [29486]

Ces deux volumes sont estimés et peu communs.
— TRANSLATION de la langue latine en françoise

des VII et VIII livres de C. Plinius secundus, faite
par Loys Meigret, lyonnois, Paris, Denis .lanot
et Jeltan Longis, 1553, pet, in-8., lettres rondes,
avec un privilège dans lequel Denis Janot est qua-
lifié d'imprimeur du roi pour la langue françoise.

Dans son avant-propos le traducteur parle beaucoup
de l'orthographe nouvellement introduite par lui.

— LE SECOND livre de Caius Plinius secundus, sur
l'histoire des œuvres de nature, traduit[ de langue
latine en francoise par Loys Meigret. Paris, And.
GV echel, 1552, pet. in-8.

— SOMMAIRE des singularitez de Pline, extrait des
seize pretniers livres de sa naturelle histoire. Pa-
ris, Rich. Ilreton,1559, pet. in-8. de 50 B'., carac-
tères cursifs. 8 fr. 50 c. Veinant; 10 fr. Bergeret.

Ces extraits de Pline ont été trad. par Pierre de Changy
et publiés pour la première fois par Blaise de Changy,
son fils, à Lyon, chez Jean de Tournes, en 1551,
in-16. — Voy. CHANCI'.

— TRADUCTION des XXXIV, XXXV et XXXVI e livres
de Pline, avec des notes par Et. Falconet (2 l' édition).
La (laye, 1773, 2 vol. in-8. 9 à 10 fr.

— HISTOIRE des animaux, traduct. nouvelle par
P.-C.-B Guéroult. Paris, 1802, 3 vol. in-8. [5585j

Guéroult avait déjà publié , en 1785, la traduction de
Morceaux extraits de l'histoire naturelle de
Pline, in-8., réimpr. à Paris, en 1809 et en 1824,
2 vol. in-8., avec le texte latin : 10 fr.

— Voy. BABBARI castigationes. — SOLI-
NUS. — REZZONICO.

Il a été tiré sur VELIN cinq exemplaires de cette édi-
tion. Celui de l'empereur Napoléon, à qui le livre
est dédié , se conserve dans la bibliothèque du chd-
tean de Fontainebleau.

— PANEGYRIQUE de Pline à Trajan, en latin et en
françois, avec des remarques historiques, critiques
et morales, par le comte Coardi de Quart. Turin,
1724, in-fol. Peu commun.

— PANÉGYRIQUE de Trajan, par Pline le jeune, tra-
duit par de Sacy. Paris, Barbon, 1772, pet. in-12,
3 fr.

— Caii Plinii secundi Novicomensis ora-
toris facundissimi epistolarum liber pri-
mus (libri VIII). — l'1:. ecce. Lxxl, gr.
in-4. [18684]

Première édition. Vend. 173 (r. Gaignat; 802 fr. La
Valliere; 265 for. Crever] na 21 liv. Grafton; 560 fr.
Mac-Carthy ; 200 fr. de Chalabre; 250 fr. mar. r.
Giraud; et 26 liv. Libri, en 1859.

Ce volume, dont les caractères paraissent être ceux
de Christ. Valdarfer, imprimeur à Venise, con-
siste en 122 tr. dont un blanc vers le milieu. Le pre-
mier contient Fpistola Ludovici Cat'banis ad Bor-
sium... La souscription est au verso du dernier f.
Le premier feuillet manque souvent. Vend. 200 fr.
sans ce feuillet, F. Didot; 1 liv. 13 sh. Heber.

— C. Plinii secundi veronensis oratoris cla-
rissimi et consularis liber primus epis-
tolarum feeliciter incipit (libri IX ).
(Ronea,per.1o. ScleurenerdeBopardia,
circa 1474), in-4, de 141 if. non chif-
frés.

Édition fort rare, à la fin de laquelle se lit cette sous-
cription :

Caf. Plinii Secundi Nepotis
Rpislolarunt Liber expl icit ;
Finis. Lasts Deo.

Dans un exemplaire de cette méme édition qui, du
temps du P. AudilTredi, se conservait dans la Bi-
blioth. angélique, à Rotin, une main contemporaine
avait ajouté à la souscription rapportée ci-dessus
(après le mot Deo) :
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1. 4. '7. IIII°
Sedente Xysto. pon. max.
eius anno Tertio , : Xl.
Jutais. ROME : IN UOSPITIO
SANCTIS DE PIBETO : if :

Nous avons eu sous Ies yeux un exemplaire de cette
édition romaine auquel était jointe une dédicace
imprimée commençant ainsi :

Vasino Bambrio Innocenlis pont. max. ministro
a cubiculn Pontponius Lens.

Cet exemplaire contenait des corrections de la main
de Pomp. Letus, corrections qui, dans l'exemplaire
conservé au Vatican, paraissent avoir été faites en
partie pendant le cours de l'impression; en quoi
cet exemplaire diffère d'un autre oit ces corrections
ne sont pas, et qui, par conséquent, doit étre d'un
tirage plus ancien.

— Epistolarum lib. IX (ex recognitione
Juniani Mail Parthenopei). Neapoli,
Math. Moravus, 1476, pet. in-fol. de
108 ff. à 30 lign. par page.

Belle édition, non moins rare que la précédente ; elle
continence par un f. imprimé seulement au verso,
contenant une épitre dédicatoire de Jun. Mains;
60 fr. mar. r. Paris de Meyzieu; 71 Bor. Crevenna ;
8 liv. 8 sh. Sykes; revendu 6 liv. Libri en 1859. .

— Epistolæ. — Anno domini M. ecce.
LXXVIII. quarto kal. Martias... lm-
pressum est hoc opus per Philippum
Lauagniam Mediolani, in-4. de 91 IT.
à 33 lignes par page, sign. a—m, caract.
rom.

Les antres éditions de ces lettres, impr. 3 la fin du
xv0 siècle, n'ont pas de valeur.

— Epistolarum libri X, in quihus multœ
habentur epistola; non ante impressa; ;
panegyricus Trajano dictus ; de viris il-
lustribus in re militari, etc. Suetonii de
claris grammaticis et rhetoribus. Julii
Obsequentis prodigiorum liber. Ve1te-
tiis, in ædibus Aldi et Andrea As clan i
soceri, 1508 vel 1518, in-8.

Deux éditions presque également rares; la première
contient 12 tr. non chiffrés, dont un bl. et 525 pp.
chiffrées, avec l'ancre sur un f. bl.: vend. 19 fr.
50 c. mar. r. Larcher; 2 liv. 18 sh. Ileber; 2 liv.
5 sh. Butler; 18 fr. m. r. Coulon.

La seconde est, pour la préface et le texte, une copie
de la première, et renferme 28 ff. prélim. dont
2 bl., 525 pp. chiffrées et l'ancre à part. Vend. 24 fr.
m. r. Chardin; 1 liv. 14 sh. licher, et l'exempt. du
card. de Granvelle, Wear. olive, 9 liv. 9 sh. Ileber.
Des exempl. ordinaires sont quelquefois donnés
pour moins de 10 fr.

Un exemplaire de l'édit. de 1508, en mar. v. avec le
nom et la devise de Grolier, 825 fr. Coste.

— Epistolie, Panegyricus, etc. Parisiis,
in :edib. /Egiclii Gormontii et Itenlo-
nis Le Febure, 1511, in-8.

Copie de l'édition aldine de 1508; vend. 11 sh. m. r.
Butler.

— EPISTOLARUM libri X, Panegyricus, etc. — Luy-
duni excusum... in ædibus Aalonii Blattchardi
Lemouicensis, sumptu... Vincentij de Porlona-
rüs,de Tridino, de Ill atleferrato,attnotnillesimo
quinyenleainto xxvn, in-8.

Autre copie d'une des éditions aldines : elle est fort
incorrecte : 9 sh. m. r. ( mais sans le f. de sous-
cription) Butler. — Les ouvrages imprimés aux

— EPISTOL.E; panegyricus Trajano clients; de viris
illustribus ; Suetonii de claris grammaticis et rhetor.
Julii Obsequentis prodigiorum lib., etc. Floretttice,
Phil. Junta, 1515, in-8. de 264 ff. chiffrés irrégu-
lièrement. 4 5 6 fr.

— EPISTOLARUM libri X; ejustlem Panegyricus; de
viris illustrihus; Suetonii de claris grammaticis,
etc. l'aria., Rob. Slephanus, 1529, pet. in-8.

Un exempt. en mar. r. d. de mar. par Boyer, 61 fr.
Giraud ; autrement de 3 a 5 fr.

— EPISTOLARUM lib. X, et Panegyricus Trajano duc-
tus. Lugduni-Batae., Elseeirii, 1640, pet. in-12.
6à9fr.

Jolie édition. Vend. 17 fr. bel exempt. de Cotte;
star. r. 24 fr. Giraud, et rel. en mar. r. avec do-
rure au pointillé par Le Gascon, 125 fr. Benouard.

1l y a deux réimpressions elseviriennes, Lttyd.-Bat.,
1653, et Amstel., 1659, pet. in-12, qui sont moins
belles.

— IIDEM lib. X, cum notis varior., accurante Joan.
Veenhusio. Lugd.-Batacor., ex °flic. haciciana,
1669, in-8.

Bonne édition : 5 à 7 fr. ; 30 fr. st. r. Le Blond ; 53 fr.
m. r. doubt. de m. F. Didot, et 102 fr. en 1838; un
autre mar. r. it conipart., 75 fr. 50 c. Bignon.

— EPISTOLIE et Panegyricus, cum varus lectionibus
et annotationibus ( edente Th. llearne). Oxonii, e
T/teat. shell., 1703, in-8. 3 à 4 fr.

— EÆDEM Epistolœ (edente Mich. Maittaire ). Lon-
and ,'Ponson, 1722, in-12. 3 à 4 fr.; — Gr. Pap.
10à12fr.

— E/EDEaI, cure notis varior., ex recensione et cum
aniutadvers. Gottl. Cortii et Paul.-Dan. Longolii.
Amsteleed., 1734, in-4.

Bonne édition : 10 5 12 fr. Vend. 28 fr. m. r. dent.
F. Didot.

— EPISTOLARUM libri X et Panegyricus, ex recensione
Cortii, Longolii et T. Ilearne. Glasyuce, Fondis,
1751, pet. in-4. 5 5 6 fr.

Vend. 20 fr. nt. r. Mac-Carthy.
— EDITIO alla. Giasgute, Forais, 1751, 2 tom. en

3 vol. pet, in-12. 6 5 9 fr.
— EPISTOLE et Panegyricus, opera Joan.-Nic. Lalle-

mand. Parisiis, Barbon, 1769, in-12. 3 à It fr.
— EPISTOLARUM lib. X et Panegyricus, cunt annota-

tionibus perpetuis Jos.-Mat. Gesneri. Lipsice, 1770,
in-8. 5 à 6 fr.

— Punit Epistolarum lib. X (edente H. Homer). Lon-
dini, Ritchie, 1790, pet. iu-8. pap. vil. 3 5 5 fr.

Édition belle et correcte: vend. 16 fr. mar. bi. Cail-
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lard et 7 fr. Quatremère. M. Benouard en annonce
un exempl. en Gr. Pap. dans son catalogue.

— EP1STOL/E; recensuit et nobs illustravit G.-E. Gie-
rig. Lipsiæ, 1800, 2 vol. in-8. 12 fr., et plus en pap.
fort.

Cette édition critique est une des meilleures que l'on
ait données de cet auteur; il faut v joindre le Pa-
negyricus publié en 1796 par le mime éditeur, qui
a aussi fait impr. les deux ouvrages de Pline le
jeune, A Leipzig, 1806, en 2 vol. in-8. , avec des
prolégomènes, une clef et de courtes notes.

— EPISTOLtE et Panegyricus, ex recensione, et cum
adnotationibus J.-M. Gesneri, quibus J.41. lieu-
singeri, J.-Che-1'h. Ernesti suasque notas addidit
G.-11. Schafer. Lipsiæ, 1805, in-8. 8 fr. — Pap. fin,
12 fr. Bonne édition.

— EPISTOLARUÙI libri; ad (idem maxime codicis pra-
gensis, collatis ceteris libris scriptis editisque , re-
censuit, prxfatione, vita auctoris, notis criticis in-
struxit Fr.-N. Titze. Pragœ, Krauss, 1828, in-8.
6 fr.

— EPISTOLARUM libri X et Panegyricus. Londini,
11x1 veil, 1821, gr. in-18. 3 A 4 fr.

De la collection du Régent.
— EPISTOLARUa libri X et panegyricus ; ad optimor.

exemplarium Idem recognovit, et passim etnen-
davit J.-A. Amar. l'aria., Leleure (typis J. Didot),
1822, 2 vol. gr. in-32, pap. vél. 3 fr.

—EPISrOLAROU libri decent et Panegyricus, coin va-
rietate lectionum ac integris adnotationibus edi-
tionis schxferianx, quibus suas addidit N.-E. Le-
maire. Parisüs, Lemaire (iypis F. Didot), 1822-
1823, 2 vol. in-8. 8 A 10 fr.

— EPISTOLARUM libri X et Panegyricus, cunt nods
variorum. Auguslce-Taurin., Pomba, 1822, 2 vol.
in-8.

—Lettres de Pline le jeune ; et son Panégy-
rique deTrajan, trad. par Louis de Sacy;
nouvelle édition, revue et corrigée par
Jules Pierrot (avec le texte lat.). Paris,
Panckoucke, 1826 (réimpr. en 1833),
3 vol. in-8. 21 fr.

L'édition de Paris, Barbon, 1773, 2 vol. pet. in-12,
. est assez jolie. 11 y en a une autre avec le Panégy-

rique de Trajan et le texte latin, Paris, Barbon,
1808, 3 vol. in-12: 9 fr., et plus en pap. fin.

La première édit. de cette traduction (Lettres et Pa-
négyrique) est celle de Paris, V. de Cl. Barbin,
1700 et 1702, 3 vol. in-12, sans texte latin.

— WERRE, übersetzt von C.-F.-A. Schott. Stuttgart,
1827-38, 5 vol. in-12.

— THE LETTERS of Pliny the consul, with occasional
remarks by Will. Mehnoth; second edit. corrected.
London, 1747, 2 vol. in-8.

Traduction fort estimée et dont il existe douze ou
quinze éditions, depuis la première de 1746, en
2 vol. in-8., jusqu'à celle de 1810, en 2 vol. in-12.
— La traduct. angl. du méme ouvrage, avec une
dissertation sur la vie de Pline et des remarques
par le comte John Orrery, London, 1751, 2 vol.
in-4., ou 1752, 2 vol. in-8., n'est pas non plus sans
mérite.

— C. Plinii secundi nouocomensis liber
• illustrium virorum incipit. — Incipit

liber Sexti Ruffi consularis de historia
romana ad Valentinianum I. Augustum.
(in fine) : Sexti Ruffi : viri consularis
Valentiniano Augusto de historia :
Ro : libellas finit. Sextus Ruesinger,
in-4. [30405]

Edition imprimée sans chiffres, signat. ni réel., A Na-
ples, vers 1472; les pages entières ont 33 lignes :
vend. (sans le f. d'intitulé, et avec une préface ms.
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de la main d'Angelus Tiphernas) 80 fr. Brienne-
Laire.

Les exempt, oh manque le premier f. commencent
par ces deux lignes du texte, en capitales :

(P) rota: rex: albano
rem. antalium et

Sans ce feuillet, 1 liv. 9 sit. Libri, en 1859.

— Caj Plinii secundi oratoris nouocomen-
sis Liber illustrium Viroç. (in fine) : ye-
netiis impressum 111, cCCC. Lxxvit. no-
nis iv7(ii. (per Jacobum Andream Ca-
tharsem), pet. in-4. de 25 ff. non chiffr.,
à 25 lign. par page ; plus un f. blanc.

Cette édition, imprimée en beaux caract. ronds, est
la première de ce petit ouvrage avec une date, mais
elle n'est ni fort rare, ni fort précieuse : vend.
22 fr. Brienne-Laire, et seulement 5 sh. Hibbert.

Le Liber illustrium virorum, publié d'abord sous le
nom de Pline le jeune, et ensuite sous celui de Sué-
tone, est plus généralement attribué A Aurelius Vic-
tor, dans les œuvres duquel on l'a toujours placé
depuis l'année 1579 (voy. VICTOR).

— C. Plinii. secundi. junioris. liber illus-
trium virortl incipit. — Impressum.
Florentix apud. sanctum Jacobum.
de Ripoli. inf. ecce. LXX. Viti, in-4. de
32 ff. non chiffrés, sign. a—d.

Belle édition : vend. 60 fr. La Valliere; 20 fr. mar. r.
en 1839; 18 sh. Libri.

— Sex. Aur. Victor de viris illustribus.
—Brixia', Th. Fernando auctore, pet.
in-4. de 28 f. sans chiffres, signatures
ni réclames.

Édition très-rare, citée par M. Lechi, d'après les abbés
Morelli et Moro Boni : elle doit étre de l'année 1473,
au plus tard. •

— C. Plinii II. oratoris veronensis de vi-
ris illustribus feliciter liber incipit. In-4.
de 29 ff. à 25 lign. par page.

Édition rare, impr. sans chiffres, réel. ni signal., A
Bonze, vers 1475, avec les caractères tie Georges
Sac/[sel et Bartltelemy Golsch. Le volume com-
mence par une épitre intitulée : (A) ngelus Tipher-
nas Atexandro Justino.

Il y a une autre édition in-4. du mène temps, à peu
près, que la précédente, et qui commence aussi
par l'épltre d'Angelus Tiphernas; elle a 30 f., et
seulement 22 ligues par page : vend. 29 fr. d'Our-
ches, en 1812.

— Plinius primus de preclare gestis Ro-
manorum. — Explicit Plinius de pre-
dlare gestis virorum illustrium Ro-
manorum, in-4.

Autre édition ancienne, imprimée sans chiffres, réel.
ni signat., avec les caract. de Nie. Jenson , vers
1575; le volume, composé de 34 If. en tout, dont
chaque page a 24 lignes, commence par 2 IL de
table: vend. 102 fr. La Valliere; 21 fr. de Servais,
et quelquefois moins.

Le catalogue de lord Spencer, tome 1° f, p. 271, con-
tient la description d'une ancienne édition de ce
petit ouvrage (in-4. de 36 f.), qui commence par
une épître de Petrus Melleus A Pet. Posterula,
dans laquelle Suétone est nomme comme étant
l'auteur du livre. Le meune catalogue, tome 11,
p. 387, donne la description d'une édition de cet
ouvrage, in-4., sans lieu ni date, mais imprimée à
mitan, vers 1480. Cette dernière a 32 ff., avec
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24 lign. par page entière; les 3 premiers ff. con-
tiennent une épître dédicatoire de P. Slelleus à P.
Posterula et une table; le texte commence par cet
intitulé, en capitales: Suelouius Tranquillus de
preclare geslis Ilomanorum.

—Les Hommes illustres de Pline le jeune,
traduction nouvelle par Savin. Paris,
1776, in-12.

— C. Plinio de li homini illustri in lingua
senese traducto et breuemente corn-
mentato. Opera del Cone. In Sena, Sy-
meone cartolaro, 1506, pet. in-4. de
104 ff. non chiffrés, sign. A—N.

Édition imprimée en caractères romains. Le titre
ci-dessus y est en lettres capitales, et disposé en
forme de triangle renv ersé. Le vrai nom du traduc-
teur est Pietro Banconi, comme on le voit dans
plusieurs endroits des pièces préliminaires. (Jos.
Molini, Operette, p. 314.)

— Varie descrittione di ville di C. Plinio
secondo tradotte nella lingua volgare da
Aldo Manucci. Borna per il Santi
cotnpag., M. D. xxctlx (1588), in-12.

Volume rare, contenant une épître dédicatoire de
Marc-Ant. Abagaro, oit il est dit que cette traduc-
tion a été faite per compiaeerne l'illust re signore
Puleotto. 1 liv. 10 Sb. Libri, en 1859.

PLINIUS Valerianus. Medicina Plinii.
Rome, Steph. Cuilliretus, cal. Jul.
1509, in-fol. de 125 ff. signat. A—x.
[6591]

Première édition de ce traité, dont Th. Pighinuccius
a été l'éditeur. L'ouvrage est réimprimé dans les
Medici anliqui lat., édition d'Aide, 1547, et dans
plusieurs autres recueils. Il existe une dissertation
de Just.-Gothofr. Giinzius: De auctore operis de
re medica, vulgo Plinio Valeriano adscripti,
Lipsiœ, 1736, in-4.

PLIS DE RAYNONVILLE (Mat.). Les
Triomphes des vertus remportés sur les
vices. Paris, 1633, in-8. [3813]

Cet ouvrage est attribué à J.-P. Camus, évéque de
Belley, dans le catal. du médecin Baron, n° 493,
oh il est porté à 12 fr., parce qu'on avait joint à
l'exemplaire l'arrdt qui supprime ce livre, et fait
défense, sous peine de la vie, d'en vendre aucun
exemplaire. Nous ne concevons guère aujourd'hui
qu'un ouvrage d'un pieux évéque ait pu étre si sé-
vèrement prohibé. Toutefois, nous devons le faire
remarquer, le P. Niceron (vol. XXX VI), qui a donné
le catal. des ouvrages de J.-P. Camus, n'a fait au-
cune mention des Triomphes des vertus; seule-
ment, sous le n° 164 dudit catal., il a rapporté le
titre suiv. nt : Notes Sur un livre intitulé: la Dé-
fense de la vertu, extraites des plus amples ani-
madversions, par P. L. B. P. Paris, 1643, in-8.
de 456 pp., en ajoutant : Cet ouvrage est de M. Ca-
mus, quoique les lettres initiales marquées dans le
titre semblent dire le contraire. — Vo y. CAMUS.

PLOCHHOY van Ziercic-zee. Bort en klaer
ontwerp (I dienende tot II Een onder-
ling Accoort, (( om II den arbeyd, on-
rust en moeye (( lijckheyt, van Alder-
ley-handwercx II luyden te verlichten 1)

Q door (( tien onderlinge Compagnie ofte II
Volckplanting (onder de protectie vande
H : Mo : (I Heeren Staten Generael der
vereenigde Neder-lan II den; en byson-

der onder het gunstig gesag van de II
Achtbare Magistraten der Stad Amstelre
Il dam)...... Steunende op de voor-rech-
ten van hare Acht II baerheden ( ais
hier na volgt) tot dien eynde verleent II
t' Sarnen gestelt (( Door Pieter Corne-
lisz() Plockhoy van Zierck-zee, voor hem
selven en andere ( Lief-hehberrs van
Nieu-neder-land. t' Amsterdam ge-
druclet by Otto 73arentsz. Smient.
Anno 1662, in-4. de 8 ff. en goth. et en
romain.

Cet opuscule en hollandais est une invitation à toute
personne de prendre un intérêt dans la colonie fon-
dée par Plockhoy, sur la rivière du Sud, dans la
Nouvelle Nécrlande, et dans le but d'y faire l'essai
d'une communauté basée sur des principes socia-
listes. Cette colonie, dit-on, a réellement existé,
mais seulement quelques années, car en 1664 elle
fut détruite par les Anglais. L'exemplaire de cette
pièce curieuse, qui est décrit sous le n° 314 de la
iiibliotltt'que américaine de F.-A. Brockhaus à
Leipzig, 1861, y est annoncé comme le seul connu,
et porté à 100 thl.

PLOCHIRUS. Poematium dramaticum ,
musarum et fortune querimoniam con-
tinens (graecis senariis); e graecis Plo-
chiri Michaelis, latine eodem versuum
genere expressum a Fed. âMorello; ac-
cesserunt epigrammata quaidam e grae-
cis conversa, ab eodem interprete. Lu-
tetiœ-Parisior., apud Fed. Morellum,
1593 (nouveau titre, 1598), in-8. de
16 pp. en tout. [12419]

Cette pièce a d'abord paru dans le volume intitulé :
D. Jo9ANNtS CIIRYSOSTOÙII homiliat dum verne

quidem primum nunc et per excusionem editae,
una cum dramate lepido nec aspernabili Plochiri
Michaelis, Godofrido Tilmanno interprete. Paris.,
aptul Sebast. Nivellittm, 1554, in-12.

Maittaire l'a insérée dans ses Aliscellanea Grtrcorunt
carmins. — Voyez MISCELLANEA.

PLOICHE (Du). Voy. Du PLOICHE dans
nos additions.

PLOOS van Amstel. Collection d'imitations
de dessins d'après les principaux maîtres
hollandais et flamands, commencée par
Cornelis Ploos van Amstel, continuée et
portée au nombre de cent morceaux,
avec des renseignements historiques et
détaillés sur ces maîtres et sur leurs ou-
vrages , par C. Josi. Londres , C. Josi,
1821, in-fol. [9484]

Selon le Rudolph Weigel's Kunstcatalog, n° 13,
p. 16, il n'aurait été tiré que cent exemplaires de
ce recueil dont le prix de souscription était de
40 guinées. Cependant, l'exempt. appartenant à
M. 'rhibaudeau n'a été vendu que 126 fr. en 1856.

Le catalogue des dessins, estampes, tableaux, émaux,
etc., de Cornelis Ploos, Anesterd.,1800, 2 vol. in-8.,
est assez recherché.

PLOT (Rob.). Natural history of Oxford-
shire. Oxfbrd , 1705 , in-fol., avec une
carte et 16.pl. [4522]

Seconde édit., corrigée et augmentée : 30 à 40 fr. La
première, de 1677, in-fol., avec le même nombre de
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planches, est moins chère; vend. cependant en Gr.
Pap. 4 liv. 18 sh. Dent.

Natural history of Staffordshire. Oxford,
at the theater, 1686, in-fol., avec
37 pl. [4524]

Vend. 24 fr. La Serna; 22 fr. 50 c. de Jussieu.
Ces deux ouvrages valent de 2 5 3 liv. chacun en

Angleterre, et méme le double quand ils sont en
Cr. Pap. : il faut que dans le second se trouve un f.
contenant : Armes omitted.

PLOTINUS. Plotini platonici operum om-
nium philos. libri LIV, nunc prirnum
grace editi, cum latina Mars. Ficini in-
terpretatione et commentatione. Basi-
lex, 1580, in-fol. [3401]

Première édition, assez rare, mais incorrecte : on n'en
recherche que les exemplaires bien conservés;
vend. 24 fr. Soubise ; 21 fr. Clavier. Quelques
exemplaires ont un nouveau titre daté de 1615, et
6 ff. réimprimés.

— Plotini Opera omnia, Porphyrii liber
de vita Plotini, çum 11arsilii Ficini com-
mentariis et ejusdem interpretatione cas-
tigata. Annotationem in unum librum
Plotini et in Porphyrium addidit Daniel
Wyttenbach ; apparatum criticum dis-
posuit, indices concinnavit G.-H. i1lo-
ser : Ad fidem codicum mss. et in nova
recensionis modum graca latinaque
emendavit, indices explevit, prolego-
mena, introductiones, annotationes ex-
plicandis rebus ac verbis, itemque Nice-
phori Nathanaclis antitheticum adversus
Plotinum et dialogua gr. scriptoris ano-
nymi ineditum de anima adjecit Fride-
ricus Creuzer. Oxonii, e typographeo
aca.demico, 1835, 3 vol. in-4. 3 liv.

— Plotini Enneades cum Marsilii Ficini
interpretatione castigata, iterum edide-
runt Frid. Creuser et Geor. Henr. Mo-
ser; primum accedunt Porphyrii et
Proeli Institutiones et Prisciani philoso-
phi Solutiones ex codice sangermanensi,
edidit et annotatione critica instruxit
Fr. Diibner. Parisiis, P. Didot, 1855,
gr. in-8. 15 fr.

— LEs ENSEADES de Plotin, traduites pour la pre-
mière fois en français, accompagnées de sommaires,
de notes et d'éclaircissements, et précédées de la
vie de Plotin, et des Principes de la théorie des in-
telligences de Porphyre, par M. N. douillet. Paris,
L. Hachette, 1857-61, 3 vol. in-8. 22 fr. 50 c.

— Plotini liber de pulchritudine, gr. et
lat. Ad codicum fidem emendavit, an-
notationem perpetuate, interjectis Dan.
Wyttenbachii lotis, epistolamque ad
eundem ac praparationem , cum ad
hune librum tua ad reliques ceter. 'ad-
jecit Fred. Creuzer : accedunt anecdota
gr.; Procli Disputatio de unitate et pul-
chritudine ; Nicephori Nathanaelis An-

titheticus adversum Plotinum de anima,
itenique lectiones plotinica. Heidel-

PLUKENET	 728

bergx, 1814, in-8. 16 fr. — Pap fin,
20 fr. [3402]

— Opera omnia, e graco in latin. trans-
lata a Marsilio Ficino. — Impressit.....
Antonins Miscominus Florentix anno
Iii. ecce. LXXXXII, gr. in-fol. de 442 ff.
non chiffrés, sign. A—UUv.

I dition fort belle, et la première de cette version la-
tine; on doit trouver 5 la fin 2 li. séparés qui ren-
ferment Entendatio in Platinum : vend. 36 fr. La
Valliere; 27 fr. Brienne; 70 fr. (bel exempt. avec
lettres initiales et ornements peints) Pinelli; 26 fr.
d'Ourches; 18 fr. Costabili.

Le premier f. a i, porte ce titre, en capitales et en
huit lignes : In hoe votumine eo,ttinentur libri
Plotini LIIII. cum commentaries Dlarsi[ü Ficini
Flarentiai ad D/agnanirnu tn Lanrentioni dledi-
cetn. Mais il y a des exemplaires où ce feuillet est
tout blanc.

Un exemplaire imprimé stir VÉLIN est annoncé dans
le catalogue du duc de Cassano Serra ; un aut re se
trouvait chez. Mac-Carthy, eta été acquis au prix de
1020 fr. pour la Bibliothèque du roi.

— FIVE BOOKS of Plotinus, viz. on felicity, on the na-
ture and origin of evil, on Providence; on nature.
contemplation, and the one; and on the descent of
the soul; translated front the greek, with an intro-
duction by Th. Taylor. London, 1794, in-8.

— SELECT WORKS of Plotin, with extracts from the
treatise of Syuesius on Providence, translated, with
an introduction containing the substance of Por-
phyry's life of Plotinus, by Th. Taylor, London,
1817, in-8.

— ON SUICIDE, with the scholia of Olympiodorus on
the Phædo of Plato, respecting suicide, and notes
from Porphyry and others, translated by '[h. Tay-
lor. London, 1834, in-8.

PLOUCQUET (G.-G.). Litteratura medica
digesta , sive repertorium medicine
practice, chirurgica atque rei obstetri-
cia. Tubingx, 1808-1809, 4 vol. gr.
in-4. = Coltinuatio et supplementum
primum. Tubingx, 1814, in-4. [31733]

Seconde édition de cet ouvrage utile, mais déjà fort
ar riéré, 60 fr.; elle est d'un usage plus commode
que la première, publiée également à Tubinoue,
de 1793 5 1803, sous le titre d'Initia biblioatecce
medico-practices et ckiruroicce, etc., en 12 vol.
pet. in-4., y compris les suppléments.

PLOWMAN ou Ploughman. Voy. PIERS
Ploughman.

PLUKENET (Leon). Phytographia, sive
stirpium illustrium et minus cognitarum
icones. Londini, 1691-96, 3 vol. pet.
in-fol. 328 pl. numérotées. =Almages-
tum botanicum. Londini, 1696, pet.
in-fol. = Almagesti botanici mantissa.
Lond., 1700, pet. in-fol. pl. 329-350.
=Amaltheum botanicum. Lond., 1705,
pet. in-fol. pl. 351-454. [4931]

Plowden (Fr.). State of Ireland, 27512.
Pluche (Noêl). histoire du ciel, 8183. — Méchanique

des langues, 10521. — Concorde de la géographie,
19571. — Spectacle de la nature, 31849.

Pluche (N.-A.). Sur la sainte ampoule, 24029.
Pluchon-Destouches. Le Petit Neveu de Boccace,

14183.
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Excellent ouvrage. 11 y en a une contrefaçon dont le
titre porte : Paris, 1776, et une nouvelle édition
augmentée de plusieurs articles, Besattcon,1817.18,
2 vol. in-8., laquelle n'est pas aussi belle que celle
de Paris.

— Fatalisme, 3555. — Sur le luxe, 4104.

PLUQUET (Fred.). Pièces pour servir à
l'histoire des mœurs et des usages du
Bessin dans le moyen (Ige, recueillies et
publiées par Fréi$. Pluquet. Caen, Cha-
lopin, 1823, gr. in-8. pap. vél. [24372]

Opuscule de 57 pp. tiré à 50 exempt. seulement,
30 fr. l.anglès, et avec deux miniatures, méme
prix, vente de l'auteur. F. Pluquet a publié à Caen,
chez Chalopin, en 1829, un Essai historique sur
la ville de Bayeux et son a rrondissement, in-8.,
rempli de recherches curieuses, et auquel il se
proposait de joindre une seconde partie. Ce méme
éditeur, à qui l'on doit la publication du Roman
du Roi, (voyez WACE), a aussi laissé un ouvrage
intitulé :

CONTES populaires, préjugés, patois, proverbes,
noms de lieux, de l'arrondissement de Bayeux, re-
cueillis et publiés par F. Pluquet ; 2' édit. Rouen,
Frère, 18:34, in-8. 3 fr. — Il en a été tiré des
exempt. en Gr. Pap. vél., avec les fig. sur pap. de
Chine. La 1 1, édition est de 1825.

— Vie de Rob. Wace, 30576.

PLUSIEURS belles chansons. Voy. CHAN-
SONS.

PLUSIEURS demandes. Voy. DEStANDES.

PLUSIEURS traictez, par aucuns nou-
ueaulx poetes du differét de Marot, Sa-
gou, et la Hueterie. auec le dieu gard
du diet Marot, dont le contenu est de
l'autre coste de ce feuillet. (sans lieu
d'impression), 1537, in-16 de 144 ff.
non chiffrés, par cah. de 8 if., sign.
a—s. [13407]

Jolie édition en lettres rondes, avec quelques fig. sur
bois. On y a réuni, en un seul corps, seize pièces
qui avaient déjà été publiées séparément. L'adieu
envoyé aux clames de court au moys d'octo-
bre 1537, placé à la fin , n'est pas porté dans la
table, où se trouve indiqué Rescript ir .Sagon,
morceau oublié dans la table de l'édit. de 1539.

Cette édition de 1537 est fort rare, et il en a été vendu
un exemplaire rel. en mar. r. 4 liv. 14 sh. 6 d.
licher; 271 fr. Bourdillon.	 •

L'édition de 1538, in-16, feuillets non chiffrés, porte
le méme titre que la précédente, et parait en étre
une copie : vend. 12 fr. m. y . La \'alliere; elle a
plus de valeur maintenant.

Les pièces comprises dans ce recueil, à l'exception de
la seconde et de la dernière, ont été réimpr. dans
les deux éditions des oeuvres de Marot données par
Lenglet Du Fresuoy (voy. MAUOT).

— Plusieurs traictez par aucuns nouueaulx
poetes du different de Marot, Sagou et
la Hueterie, auec le dieu gard du diet
Marot. Epistre composée par Marot de
la venue du roy et de Lempereur. Dont

• le contenu est de l'austre costé de ce
feuillet. Paris, 1539, pet. in-16 ou in-18
de 147 ff. chiffrés, lettres rondes.

Vend. joli exempt. mar. v. 14 fr. sléon; 80 fr. en

Plus (le) secret mystère de la maçonnerie, 22504.

729	 PLUMIER. —

Ces quatre articles réunis forment la collection des
ouvres <lu Plukenct, laquelle a été jadis très-esti-
tuéc : 50 à 60 fr., et plus cher autrefois.

Dans une partie des exemplaires de cette première
édition, un frontispice imprimé, daté <le 1720, est
ajouté au 1" r volume.

— Opera botanica. Londini, 1769, 6-tom.
en 4 vol. gr. in-4. fig.

La première édition de cet ouvrage a l'avantage de
contenir Ies premières épreuves des gravures;
mais les botanistes préfèrent celle-ci à cause des
tables qui y sont ajoutées. Vend. 55 fr. Pappenheim.
On peut y joindre :

INDEX linneanus in Leonardi Plukenetii opera
botanica, etc.; edidit P.-Peu •. Giseke. Ilamburgi,
1779, in-fol. de x et 46 pp. ou in-4. de X et 39 pp.

PLUAMIER (C/t.). Description des plantes
de l'Amérique. Paris, de l'imprimerie
royale, 1693 (aussi 1713), in-fol. fig.
[5261]

Ce volume contient 108 pl., dont les 50 premières sont
aussi dans le Traité des fougères : 15 à 18 fr.; 20 fr.
de Jussieu, et plus cher avec les fig. color.

— NOVA plantarum americanarum genera. Parisüs,
1703, in-4., avec 40 pl. 4 à 6 fr. [5262]

— Plantarum arnericanarum fasciculi de-
cem, continentes plantas, quas olim
Car. Plumierius detexit in insulis Antil-
lis, etc., edidit Jo. Burmannus. Amst.,
1755-60, in-fol. avec 262 pl. 24 à 30 fr.
[5263]

Vend. 53 fr. Patu de 1ltello; 37 fr. de Jussieu.

— Filicetum americanum, seu filicum,
polypodiorum , adiantorum , etc., in
America nascentium icones. Parisüs, e
tgp. reg., 1703, gr. in-fol. [5264]

Ce ne sont que des pl. au notnbre de 222, avec un
frontispice en latin : 20 à 30 fr.

Les planches 165 à 222 sont les utémes que les n0' 51
à 108 rte la Description impr. en 1693 (voir ci-
dessus).

— Traité des fougères de l'Amérique.
Paris, imprint. roy., 1705, gr. in-fol.
[5265]

On ne trouve ordinairement dans cette édition que
172 pl., avec le texte explicatif; cependant quel-
ques exemplaires contiennent les 222 pl. de l'édition
précédente.

Ce volume est plus rare que celui des Plantes de
l'Amérique, auquel il est ordinairement joint : 24 à
30 fr. Vend. 85 fr. (avec l'édition latine) L'lléritier;
40 fr. avec les Plantes de l'Amérique, Librairie De
Bure.

— L'Art de tourner, ou de faire en perfec-
tion toutes sortes d'ouvrages de tour.
Paris, 1749, in-fol. avec 80 pl. 20 à
30 fr. [10244]

L'édition de Lyon, 1701, est moins estimée, parce
qu'elle ne contient que 10 parties au lieu de 12.

PLUQUET (Fr.-Anne). Mémoires pour
servir à l'histoire des égaremens de l'es-
prit humain, par rapport à la religion
chrétienne, ou dictionnaire des hérésies.
Paris, 1762 ou 1764, 2 vol. pet. in-8.
8 à 10 fr., et plus cher en Gr. Pap.
[22370]

PLUSIEURS	 730
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1814 ; 60 fr. Coulon ; 55 fr. en 1839; 85 fr. Crozet,
et beaucoup moins cher anciennement.

Cette édition renferme 17 pièces, dont les deux der-
nières ne font pas partie de celles de 1537 et 1538,
ci-dessus. En voici le détail : 1° Le coup d'essai;
2° Le dieu gard de AI arot ; 3° Le vallct de Al arroi ;
4° La grande genealogie de Frippelippes par un
jeune poete ehantpestre; 5° Response a Alarot dit
Frippelippes; 6" Le rabais du caquet de Frippe-
lippes et de Alarot; 7° Remontrances a Marot
Sagou et la Ilueterie; -8° Epistre aux mesmes;
9° Les disciples et amis de Marot contre Sagon
et la Ilueterie; 10° Apologie du •grand abbé des
Coraardz; 11° Epistre contre Sagou et les siens;
12° Les treves de Marot et de Sagon jusqu'a la
fleur des febees; 13° Response a l'abbé des Cor-
nard: de Rouen; 14° Le different de Marot et de
Sagan; 15° L'adieu envoye aux dames de court
au neoys d'octobre 1537; 16° Une epistre com-
posée par Marot de la venue du roy et de l'em-
pereur a Nice; 17° Epistres de Sagou des quatre
raisons.

La plupart des morceaux en vers imprimés dans ce
petit volume avaient déjà paru séparément à Paris
et à Lyon, de format pet. in-8., en lettres rondes;
et on rencontre quelquefois des recueils de ces édit.
originales, plus ou moins complets les uns que les
autres : celui qui est porté sous le n° 3042 du catal.
de La Valliere, en 3 vol., renfermait les pièces sui-
vantes, impr. à Lyon par Pierre de Saincte Lucie
dit le Prince :

Les disciples et antis de Marot contre Sagou, etc.,
38 If. — Le valet de Marot contre Sagon; Frip-
pelippes, Sagouin, 7 ff. — La grande genealogie
de Frippelippes, composes par rang iettne poste
chàpest •e, 8 iT. — Responce a Marot dict Frippe-
lippes, etc., a son nnaistre Clement tllitouart le
gris. Rat pelle. Le Lart, Mus cavet ire au lar-t,
quando videt Alitouart, 7 ff. Le rébus qui se lit
sur le titre de cette dernière pièce a trait à une
gravure qu'on n'a pas copiée dans cette édition,
mais qui est dans une autre de 1537, et dans le re-
cueil in-16.

Un autre recueil pet. in-8., beaucoup plus complet
que celui de La Valliere, est décrit sous le n° 363 du
catalogue de Ch. Nodier (1844), où il est porté à
300 fr. Il contenait les pièces suivantes : 1° Le
coup d'essay de Francoys de Sagon, secretaire de
l'abbé de Sainct Eburoul, contenant la responce
a deux epistles de Clonent Marot, retiré a Fer-
rare, l'une adressante au roy tres chrestien,
l'autre a deux damoyselles seurs, arec une res-
ponce a cela y qui a escrit que l'imprimeur de ce
present liure auoit beaucoup perdu a l'impres-
sion dicelaty: Les semblables sont a vendre a Pa-
ris a l'enseigne du Pot cassé, 28 feuillets; 2° Der-
fence de Sagou contre Clement Marot : On les
vend au Mont Sainct Hylaire, 20 ff. 1 .. partie;
3° Elegies de Francoys de Sagan , 2° partie;
4° Pour les disciples de Alarot, le page de Sagou
parle a eux, 3° partie, 36 ff. (au dernier feuillet
une gravure sur bois et au titre de chaque pièce
un bois); 5° Le valet de Marot cont re Sagon, Pa-
ris, 1537, 8 It.; 6° Le rabais du caquet de Frip-
pelippes et de Marot diet liatpele adictione auec
le commentaire, faict par Mathieu de Routigni,
page de maistr•e Francoys de Sagon, secretaire
de l'abbé de Sainct Eburoul, 20 B.; 7° La grande
genealogie de Frippelippes, compoéee par nrng
jeune poete chantpeslre, adressant le tout a
Francoys Sagou : On les vend au Mont Saines
/lylaire, au P/iamix, 8 ff. avec tin bois sur le
titre; 8° Les disciples et anus de Marot, La flue-•
ter •ie et leurs adherents, a Paris, prés le college
de Reims, 29 IT. avec un bois sur le titre; 9. Epistre
a Marot, a Sagan et a la Ilueterie : On la vend
au Mont Sairrct Ilylair •e, 8 ff.; 9° Renmonstrance
a Sagou, a la Ilueterie et ait poete c/tampestre,
par maistre Daluce Locet (Claude Colet), Paman-
choya : On la vend au Mont Sainct /lylaire, 8 B.;
I1" La prognostication des prognostications, non
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seulement de ceste presente année, ato xxxvii,
mais aussi des'aultr •es a venir, voire de toutes
celles qui sont passées , composées par mnistre
Sarcomoros, natif de Tartarie, et secretaire dit
it-es illustre et t res puissant roy de Cathay, serf
de vertus (par Bonaventure Desperriers) : On les
vend à Paris en la rue Sainct Jacques, ent la
boutique de Jetant Morin, 1537, 8 IL, avec un
bois sur le titre ; 12° APpotogie faicte par le
grant abbé des Cona •dz sur les inuective.s Sagan,
Marot, La Htreterie, pages, va/etz, braquet:,
etc. : On les vend deuatt le college de Reims,
4 ff. avec un bois sur le titre ; 13° Responce a
!abbé des Conardz de Rouen : On les vend en la
nie Sainct Jacques par .lelnm Morin, 1537, 4 ff.
avec un bois sur le titre; 14° Contre Sagou et les
siens, Cuistre mutuelle faicte pa r tutg anty de
Clement Marot : On les vend ((citant le college
de Reims, 4 IT.; 15° Epistre responsiue au rabais
de Sagou, ensemble une attltre cuistre faicte
par les deux ant yz de Clement Marot : On les
vent a Paris au ;l'ont Sainct /lylaire, 8 ff.; 16°
De Marot et Sagou les frettes, dorure: jusqu'à
la fleur des febues, par l'auctot •ité de l'abbé
des cona •dz, le secretaire des cota •dz, 8 IT. avec
un bois sur le titre; 17° Epistre à Marot, par
François de Sagou, pour luy montrer que Frip-
pelippes auoil faict sotte comparaison des quatre
raisons du diet Sagou à quatre oysots, 16 if.
avec un bois sur le titre; 18° Le Frotte groing
du sagoyn, aime scholies eaposantz !artifice, etc.:
On les vend a Pais ent la rue S. Jacques, a
l'enseigne des trois llrochetz, 1537, 4 ff. avec
un bois sur le titre et un autre au verso du
quatrième feuillet ; 19° Repligtte par les antys de
!auditeur de la rcmonstance faicte a Sagou,
contre celny qui se diet anty de l'imprimeur dit
coup d'essay, ensemble Response a Nicolas De-
nisot qui blasma Marot ent vers enragez a la fin
du Rabais, 8 feuillets dont un blanc.

On trouve quelquefois chacune de ces pièces séparé-
ment, et à des prix encore assez élevés.

Voici encore deux autres pièces analogues au diffé-
rend de Marot avec Sagon, qui sont dans le re-
cueil Y, 4503, de la Biblioth. impériale :

Response a Charles Huet, dit Ilueterie, qui
feit du rnytoua•t le grys, pet. in-8., par C. de La
Fontaine. — Rescript a Francoys Sagou et au
jeune poele champestre, facteur de la gettealogie
de Frippelippes; avec ung rondeau faict par
Clement Marot du dit jeune poele, 1537, pet.
in-8. Cette pièce se trouve dans le recueil in-16 de
1537.

PLUTARCHUS chaeron. Plutarchi opus-
cula LXXXXII (sive moralia opera),
grade. T(enetiis, in œd. Aldi et Andr.
Asulani soceri, mense Martin, si. D. lx,

pet. in-fol. ou gr. in-4. [3393]
Première édition, assez rare, et qui représente, avec

leurs lacunes et leurs fautes, les anciens manuscrits
que l'éditeur a suivis; elle contient 1050 pp. chif-
frées, précédées de 8 ff. (point 16) non chiffrés, et
suivies de l'ancre, sur un f. bl.; vend. 61 fr. bel
exempt, d'Ourches; 45 fr. Goulots; 100 fr. star . bl.
Larcher; 6 liv. 18 sh. Heber; 2 liv. 8 sh. Butler;
40 fr. Bearzi; 80 fr. Costabili.

Un exemplaire en mar. r., mais non rogné, et avec
6 ff. restaurés, 380 fr. Libri.

11 y a 51a Bibliothèque impériale un exemplaire impr.
stir vtLia.

— Qua vocantur parallela, hoc est, vites
illustrium virorum, graci nominis ac
latini, ex recognitions Fr. Asulani, gr.
Venet., in ad. Aldi et Andrese soceri,
mense augusto, A1. D. xIx, in-fol.

Volume de 345 IT. chiffrés, précédés de 4 R. prélimi=
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paires, dont un blanc, et suivis (l'un dern. f. pour
la souscription et l'ancre.

Ces deux articles doivent être joints l'un à l'autre,
mais on les trouve difficilement réunis. Vend.
(exemplaire piqué de vers) 70 fr. La Valliere, et
75 fr. Chardin; 111 fr., en vél., Riva; le dernier
volume séparément: 36 à 45 fr.; vend. 2 liv. 10 sh.
bel exempt., Heber; 2 liv. 14 sh. Butler.

On croit généralement qu'il a été imprimé deux édi-
tions de ce volume, sous la même date, et, selon
M. Itenouard, celle qu'on peut regarder comme la
première parait faite d'après celle de Ph. Junte, de
1517. La seconde présente des leçons différentes et
un texte plus épuré. Cette dernière a été la hase
des réimpressions ultérieures, soit de Bile, 1533,
soit d'llenri Estienne, etc.

— Opera, scilicet : parallela, gr. 3 vol.
pet. in -8. — Opera moralia quai extant,
gr. 3 vol. pet. in-8. — Vitae parallelai,
interprete Herm. Cruserio, 3 vol. pet.
in-8. — Opuscula varia moralia, ex di-
versor. interpretationibus, cum annot.
H. Stephani. Excudebat Henr. Stepha-
nus, 1572, 2 vol. pet. in-8. — Vitarum
comparatarum appendix. 1 vol.: en tout
13 vol. pet. in-8. [18929]

Édition non moins remarquable par sa belle exécu-
tion que par son exactitude; les exemplaires, ainsi
complets, qui se trouvent bien conservés, sont re-
cherchés : 511 à 60 fr.; vend. bel exempt. en mar.
viol. doublé de mar. cite. dent. I. r. 195 fr. La
Valliere; 240 fr. mar. bl. Larcher; 86 fr. y. I. te •. d.
Quatremère. Les exempt. dans lesquels le vol. d'ap-
pendice , qui renferme des notes d'llenri Estienne,
ne se trouve pas, sont beaucoup moins chers.

Le premier volume du texte porte un titre général
ainsi conçu : Plutarchi chceronensis qua: extant
opera, corn lalina interpretatione, ex vetustis
codicibus plurinta nunc primurn emendata sunt,
ut cx H. Stephani annolationibus intetliges :
quibus et suant quorundam libellarum interpre-
tationem adjunxit. jEntilif Probi de vita excel-
lentiunt imperalorttm liber. Les 6 vol. du texte
grec, en Gr. Pap., out été vend. séparément 172 fr.
de Cotte. Il parait que les sept autres volumes
n'existent pas de ce format.

— Plutarchi Opera quai extant omnia, gr.,
cum latina interpretatione Cruserii et
Xylandri, et doctorum virorum notis,
et libellis variantitim lectionum, etc.;
accedit nunc primum Plutarchi vita a
Jo. Rualdo collecta digestaque. Lute-
tix-l'arisiorum, typis regiis, 1624,
2 vol. in-fol.

Belle édition, assez recherchée, quoiqu'elle ne soit
pas très-correcte: ce n'est guère qu'une réimpres-
sion de celte de Francfort, 1620; seulement Ruauld
y a ajouté une longue vie de Plutarque, etc. : 30 à
40 fr.; vend 81 fr. m. r. Boissy; et en Gr. Pap:,
dont les exempt. sont rares, 270 fr. bel exempl.
I. r. peau rie truie, eel, par Derome, Gouttard;
261 fr. Caillard; 200 fr. vil. La Valliere; 100 fr.
mar . N. Itenouard.

Les exemplaires de ces 2 vol. diffèrent dans les fron-
tispices, lesquels portent, tantôt apud Antonium
Slcphatum tl/pugraphuut regium, etc., tantôt,
typis regiis, aplat socielatem graxartmt editio-
num. Le canal. Baudewyns, n° 4891, cite même un
exempt. dont le titre du premier vol. porte: Lugd.-
Bataeor., Elzevier,1655. Après le titre du tee vol.
doit se trouver une grande planche allégorique re-
présentant Louis X111 à cheval, et après le titre du
2e volume, un beau portrait du chancelier ICic. Bru-

lart de Sillery. A la fin du 2e vol., entre les notes,
en 84 pp., et l'index, se trouvent les Varia tee-
tionc,v, pp. 13 à 80. Les pages 1 à 12 n'existent pas.
Les Va•ite lecliones des vitre paraltelæ, pp. 95 à
114, se placent dans le le, vol., entre la p. 1076 et
l'index.

On fait encore cas des édit. de Francfort, 1599 ou
1620, 2 vol. in-fol.; quelques savants préfèrent
même cette dernière à l'édition de Paris : 24 à 30 fr.
On y trouve le t raité de Plutarque, De tluviorttm,
etc., nominibus, d'après l'édition de àlaussac, traité
qui n'est pas dans celle de 1599, dont un exempt.
en Gr. Pap. star. r., aux armes de De Thou, avec
quelques notes de la main de cet historien, s'est
vendu 56 fr. Soubise, et 335 fr. Parison.

— Quai supersunt omnia, gr. et lat., prin-
cipibus ex editionibus castigavit, viro-
runique doctorum suisque annotationi-
bus instruxit Jo. -Jac. Reislce. Jipsiée,
1774-82, 12 vol. in-8.

Édition la meilleure que l'on ait jusqu'ici des ouvres"
complètes de Plutarque, en grec et en latin, avec

t des notes; toutefois elle laisse encore beaucoup à
désirer. Elle a été mise au rabais à moins de 100 fr.,
mais avant elle se vendait 150 fr. et plus.

—Eadem, graice, cum adnotat. variorum,
adjectaque lectionis diversitate, opera
J.-G. Hutten. Tttbingx, 1791-1805,
14 vol. in-8.

Cette édition du texte grec, faite en grande partie d'a-
près celle de Reiske, n'est ni belle, ni fort correcte,
sans être cependant aussi mauvaise que quelques
critiques l'ont prétendu : 50 à 70 fr.

— Plutarchi Scripta moralia, gr. et lat.
edidit Fr. Dübner. Paris, F. Didot,
1841, 2 vol. gr. in-8. 30 fr. Vitae, se-
cundum codices parisinos, recognovit
Theod. Dockner, gr. et lat. Parisus,
F. Didot, 1847-48, 2 vol. gr. in -8. 30 fr.

PLUTAIICHI fragmenta et spuria, cum codicibus
coutulit et emendavit Fr. Dübner, cum novo in-
dice nominum et rerum in otnuia opera Plutarchi,
1855, gr. in-$. 10 fr.

Ce volume complète l'édition de Plutarque imprimée
chez F. Didot.

OEuvres mutées.

1ltoralia, id est Opera, exceptis vitis, re-
liqua, graica emendavit, notationem
emendationum et latinam Xylandri in-
terpretationem castigatam subjunxit,
animadversiones explicandis rebus ac
verbis, item indices copiosos adjecit Dan.
Wyttenbach. Uxonii, e typ. clarend.,
1795-1830, 8 tom. en 9 vol. gr. in-4.

Les cinq premiers tomes (en six volumes) de cette
belle édition contiennent ce qui se trouve dans celle
d'H. Estienne, avec de courtes observations. Le
6e vol. et le 7e, 1.e part., publiés en 1810 et 1821,
renferment les Animadversiones in Plutarchi AIo-
ralia, excellent travail resté malheureusement in-
complet à la mort de l'auteur. Le 8 e vol., daté de
1830, est un Index grweilatis. Les 8 vol. ont coûté
19 liv. 13 sit. 6 d. ; le dernier seul, 4 liv. ; usais ces
prix, trop élevés, ont été réduits à 7 liv. 4 sh. On
peut réunir à ces 8 vol. les Vitte paraltelæ, édi-
tion de Bryan, en 5 vol. in-4. Voyez Ci-dessous.

-- Moralia, gr. et lat., cum animadvers.
Dan. Wyttenbach. Oxonii, e typ. cla-
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rend., 1795-1830, 14 vol. in-8., plus un
vol. d'index. 2 liv. 18 sh.

Les exempt. en Gr. Pap. sont plus chers, 5 liv. 5 sh.
On a réimprimé à Leipzig, en 1796-99, le premier vo-

lume de Plutarque de Wyttenbach, en 2 part. in-8.,
et en 1820, 1821 et 1834, ses Animaduersioaes en
3 vol. in-8.

L'index grcecitati.s in Plutarch opera moralia a
aussi été réimprimé 3 Leipzig, en 1835, en 2 part.
in-8. 3 thl.

— Varia scripta, qua moralia vulgo vocan-
tur, gr., ex recens.Wyttenbachii. Lips.,
Tauc/snit,, 1820, 6 vol. in-16. 12 fr. —
Pap. fin. 20 fr.

Edition stéréotype, qui se joint aux Vita; parallehe
pub(. par le méme libraire, 1812-18, en 9 vol. in-16.

Hommes illustres.

— Plutarchi vita parallels Romanorum et
Gracorum X.L1X, grace. Fl orentiæ, in
adibus Phil. Juntas, 1517, die 27 Aug.,
in-fol. de 354 ff. et un f. pour la marque
de l'imprimeur. [30402]

Première édition, assez peu correcte: vend. 48 fr.
La Valliere; 3 liv. 12 sh. bel exempl. Pinelli; 82 fr.
mar. hl. Larchet-; en mar. r., armes de Colbert,
mais avec le titre raccommodé, 100 fr. Solar, et
quelquefois de 24 5 36 fr.

Dans la Biblioth. prenvil., p. 557, un exempl. en Gr.
Pap. est annoncé comme un livre extrémement
rare. Il s'y trouve dans la vie de Sylla, après le seul
feuillet qu'indique la table du contenu, 9 ff. non
chiffrés, ou qui manquent quelquefois, ou qui,
dans d'autres exemplaires, sont reportés à la fin du
volume.

—Eadem, grace. Basilee, Bebelius, 1533,
in-fol. 6 à 10 fr.

Cette édition, quoique réputée correcte, est peu re-
cherchée, et celle de Hale, 1560, in-fol., ne l'est pas
davantage.

— Vita parallels cum singulis aliquot, gr.
et lat., adduntur variantes lectiones ex
mss. codd. veteres et nova, doctorum
viror. nota: et emendationes, et indices
accuratissimi. Recensuit Aug. Bryanus.
Londini, Tonson et Watts, 1729, 5 vol.
gr. in-4.

Belle édition, qui représente le texte de l'édition de
Paris, 1624, sans améliorations sensibles, les va-
riantes de cette même édition, avec celles d'un ma-
nuscrit de la biblioth. de Saint-Germain et de cinq
manuscrits de la Bodléienne, et enfin les notes de
l'éditeur, et pour les tom. 1V et V celte de Moyse
du Soul (Solanus), qui a terminé l'ouvrage après la
mort de Bryan. Le premier volume est le seul qui
porte la date de 1729, les autres sont de 1723 et
1724. On joint à ces 5 vol. les Apoplttliegnmta,
édition de Londres, 1741, gr. in-4. 60 à 72 fr. les
6 vol., et 12 fr. de moins sans le 6e . Vend. (les
6 vol. nt. r.) 154 fr. Larcher; 100 fr. mar. citr.
Mac-Carthy.

— Plutarchi vitarum parallelarum delec-
tus, gr. et lat., cunt variantibus lectio-
nibus et doctorum virorum notis. Du-
blinii, 1761, 3 vol. in-8.

Vend. en Gr. Pap. non rogné, 120 fr. Mac-Carthy;
autrement cette édition a peu de valeur.

ARCHES	 736

Vites parallelæ, grace, edente D. Coray.
Parisis, Eberltart, 1809-15, 6 vol.
in-8. fig.

Très-bonne édition, devenue rare : 60 à 72 fr. Il y a
des exempl. en Gr. Pap. Vend. 200 fr. Clavier, et
en cuir de Russie, 150 fr. Quatremère.

— V1TÆ parallelm, grince, edente G.-P. Schmfer. Lip-
siæ, 1812-18, 9 vol. in-18. 12 fr. — Pap. fin, 20 fr.

Réimpr. à Leipzig, -Neige(, 1820.21, 9 vol. pet. in-8.
15 fr. Edition de la hlibliothcca classica , — aussi
Leipzig, Tell inter , 1825-30, 6 vol. in-12. 15 fr.; —
Pap. fin, 24 fr.

— VITE parallelæ, grince, ex recensione Car. Sinte-
nis. Lipsice, Kéiltler, 1839-46, 4 vol. in-8. 40 fr.

:Plutarchi vits parallelie, a diversis in-
terpretibus latines factor , a J.-A. Cam-
pano collecta et editœ (Rome), Udal-
ricses Gallus (circa 1470), 2 vol. gr.
in-fol. de 45 lign. à la page, sans chitir.,
réel. ni signat.

Pretn. édition de cette traduction: elle est très-bien
exécutée et fort rare : vend. 873 fr. La Vallière;
275 for. m. r, Crevenna; 21 liv. Pinelli; 16 liv.
5 sh. Sykes.

Le premier vol. contient 308 ff. en tout, dont les
deux premiers renferment, outre l'épit re (com-
mençant ainsi: Canspan tt.s Francisco Piccolomi-
nio Cardinali Senensi nteo sallitent), la table des
hommes illustres terminée par la souscription or-
dinaire d'Udalricus Gallus : Anser Tarpeii custos
Jouis, etc. Ce volume finit à la 21 • ligne du der-
nier f. recto par les mots : fastigium evasisse. Ob-
servez que les 164 e , 248` et 284° ff. sont tout
blancs. Le deuxième volume, composé de 304 ff.,
commence par cette ligne impr. en capitales: Cunt
per mulla sint litte'arum; il est terminé à la
26e ligne du dernier feuillet recto par ces mots: Ac
sanetissimegi reservavit. Les 142 e , 186 e, 224• , 264.
et 284` ff. sont tout blancs.

Cette description est celle de l'exemplaire de la Bi-
blioth. impér. ; mais il est à remarquer que plu-
sieurs autres exemplaires n'ont que 293 ou 294 ff.
dans le premier volume.

— Plutarchi historiographi graci liber de
viris clarissimis : e greco sermone in
latinum diversis plurimorum interpre-
tationibus virorum illustrium transla-
tus,• collectus a Jo. Campano. 2 vol.
in-fol.

Cette édition, qui doit avoir été faite, vers 1472 , sur
la précédente, est impr. sans chiffr., réel. ni signat.,
à longues lign., au nombre de 49 sur les pages
entières. Les caract., parmi lesquels on distingue
la lettre capitale R d'une forme singulière, sont du
mente genre que ceux qu'on attribue, sans beau-
coup de certitude, à J. Mentelin. Le tee volume est
de 274 ff. et commence par l'épitre dédicatoire dé
Campanus; le 2e vol., de 238 IT. , commence par
une épître du traducteur, et finit à la 22' ligne du
dernier f. recto par ces mots : Post Caroli mortem
diligenti.ssime oc Sancti.ssintegj reseruavit. Vend.
360 fr. La Valliere ;250 fr. en 1823; 14 liv. 13 sh.
6 d. Sykes; 3 liv. 1 sh. licher, et 613 fr. en 1839;
avec initiales en or et en couleur, 390 fr. Costabili.

— Eœdem vifs. Rome, Sweyn/leym et
Pannartz, 1473, in-fol.

Livre indiqué par le P. Audiffredi dans le Calai.
editionu nt romanarum, p. 130. Nous n'en connais-
sons aucun exemplaire.

— Vits. — Per Nicolaum Jenson galli-
cum Venetiis ipressie 111. CccC. Lxxvlrr,
2 vol. in-fol.
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édition en beaux caract. ronds', avec des signat. dont
le registre se trouve 3 la fin de chaque vol. Il y a
en tout 233 et 226 ff. à 50 lign. par page. Vend.
60 fr. Gaignat; 150 fr. La Valliere; 12 liv. 6 sh. (bel
exempt.) Pinelli ; 58 fr. v. f. F. Didot.

Il a été tiré sur VELIN plusieurs exempt de cette belle
édition. Le premier vol. imprimé de cette manière:
360 fr. Mac-Carthy. .

—VITE comparant, H. Causerio interprete. Lugdnni,
1566, 3 vol. pet. in-12.

On a payé 21 liv., à la vente Libri, en 1859, un exem-
plaire de ce livre accompagné du Thesaurus 1'lu-
tarclei, autore Fr. Le Tort, Parisüs, 1577, 2 tom.
en 1 vol. et revécu d'une ancienne reliure fran-
çaise en maroquin, avec des marguerites et d'au-
tres fleurs empreintes en or sur les plats, ce qui
a fait supposer qu'il avait appartenu à la reine
Marguerite, femme d'Henri IV. En condition ordi-
naire ces quatre volumes ne vaudraient pas 8 fr.

— Demosthenis et Ciceronis Vitae parai-
lelae, gr., a Plutarcho; graeca recensuit,
latine reddidit, notis illustravit Phil.
Barton. Oxonii, e typogr. clarend.,
1744, in-8. 5 ù 6 fr.

Vend. en Gr. Pap. 60 fr. mar. r. F. Didot; 1 liv.
10 sh. near. r. Sykes.

Alcibiades; texturn e codd. paris. reco-
gnovit et perpetua annotatione instruxit
J.-C.-F. Baehr. Ileidelbergie , Groos,
1822, in-8. 4 fr. — Pap. fin, 5 fr.

— Plutarchi Vitae A:milii Pauli et Timo-
leontis ; verba scriptoris ad librorum
antiquorum fidem recognovit, varieta-
tem lectionis, commeutarios et tabulas
chronologicas adjecit J.-C. Held. Solis-
baci, Seidel, 1832, in-8. 6 à 7 fr.

Traductions des OEuvres m@lles et des hommes
illustres, en langues vulgaires.

— Les.Vies des hommes illustres compa-
rées l'une auec l'autre par Plutarque de
Chaeronée, translatees premierement de
grec en françois par Jacques Amyot
lors abbé de Bellozane, et depuis en
ceste troisième édition reueuës et corri-
gées en infinis passages par le traduc-
teur..... Paris, par Vascosan, intpri=
Pieu? . du roy, 1567, 6 vol. pet. in-8.
Les oeuvres morales et meslees de Plu-
tarque, translatees de grec en françois
par Jacques Amyot... reueues et corri-
gees en ceste seconde édition en plu-
sieurs passages par le traducteur. Paris,
par Vascosan, 1574, 7 vol. pet. in-8.

Très-belle édition, dont les exemplaires bien con-
servés sont toujours recherchés des curieux. On
y ajoute ordinairement le volume suivant :

DEce%E contenant les vies des empereurs Traja-
nus, Adrianus, etc., extraites de plusieurs auteurs,
et mises en françois par Ant. Allègre (d'après l'es-
pagnol d'Art. de Guevara). Paris, Vascosan, 1567,
in-8.; seconde édition. La première de 1556, in-4,,
est plus belle.

On doit trouver clans le tome Vi des Vies des hommes
illustres, une partie de 150 pp. qui contient les

TOME 1V.

Vies d'Annibal et de Scipion l'Africain, trad.' par
Ch. l'Écluse. Les exemplaires oit cette partie manque
perdent beaucoup de leur prix.

Les 13 vol. en v. f. 109 fr. Parison, et un fort bel
exempt. rel. en mm-. r., ancienne reliure attribuée
à du Seuil, les 14 vol. en mar. viol. 1. r. 384 fr.
d'Ourches; 816 fr. en 1861 ; en mar. r. rel. par
Chameau, 361 fr. Nodier ; 430 fr. Solar; en star.
r. par Dermite, mais trop rogné, 855 fr. De Bute;
en mar. r. exempl. médiocre, 249 fr. Giraud, et
470 fr. en mai .1857; en vélin, première reliure,
540 fr. Renouard.

L'exemplaire en mar. viol. aux armes du comte
d'Iloym , que la grandeur de ses marges a fait re-
garder comme étant en Gr. Pap., a été acquis au
prix de 363 fr. à la vente du cardinal de Brienne en
1792 pour la Bibliothèque du roi.

La première édition de la traduction française des
Vies des hommes illustres de Plutarque, par Amyot,
Paris, Ile Pintpr. de illicit. Vascosan, 1559, gr.
in-fol. de 8 ff. prélitn., 734 ff. chiffrés et 26 R. non
chiffré;, est un livre magnifique dont il y a des
exempt. en Gr. Pap., mais il n'est pas cher. L'exem-
plaire imprimé sur vtnnst que possède la Biblioth.
intpér., a été acquis pour 1000 fr. à la vente Mac-
Carthy. Il s'était vendu 900 fr. chez La Valliere.

—Les mêmes Vies des hommes illustres et
oeuvres morales de Plutarque de la
même traduction. Paris, Vascosan,
1565-72, 4 tom. en 2 vol. in-fol. 24 à
40 fr.	 -

Seconde édition des Vies des hommes illustres et la
première des OEuvres morales et meslées (la troi-
sième est de 1575). Quoiqu'ils soient fort beaux, ces
grands volumes conservent très-peu de valeur, à
moins qu'une ancienne et belle reliure en maroquin
ne les recommande aux bibliophiles. L'exemplaire
en 4 vol. très Gr. Pap. rel. en mar. bl., qui avait
appartenu au comte d'Iloytn, se trouvait, en 1853,
chez M. T'echener, libraire, qui en demandait
1400 fr.

Les autres éditions in-fol. sont tie Paris, J. Macé,
impr. de Frai. Morel, 1581 et 1582; — de Paris,
Cl. Morel, 1618-19, sous le titre d'OEavres:.. en
deux tontes, reueue.s, corriyees et aullmenlees en
ceste presente etlilioa, suivattt sort exemplaire
(celui d'Atnyot), copie d'une édition un peu plus
ancienne; la dernière qui ait paru dans ce grand
format est celle de Paris, Bobinot, 1645, en 4 vol.

Un exemplaire des OEuvres morales et nteslees tra-
duites de grec en françois par maistre Jaques
Amiot, Paris, 1587, in-fol. , magnifique volume
rel. en maroquin olive, et ayant sur les plats des
Beurs Ile lis et les armes royales d'Angleterre, est
porté à 21 liv. sous le n o 2079 du catal. Libri, 1859,
oh il est dit que ce livre avait appartenu à Jacquesl.1',
roi d'Angleterre.

Il existe plusieurs éditions de cette traduction, en
It vol. in-8. qui méritent le none tl'éditiates com-
pactes, tout aussi bien que plusieurs de celles que
l'on fait aujourd'hui : elles valent de 15 à 20 fr.
lorsqu'elles se trouvent bien conservées. Les plus
belles sont celles d'Anvers , 1564 et 1577 , en très-
petits caractères, et de Paris, Jac. Dupuys, 1578.

— LES OEUVRES de Plutarque, traduites par Amyot.
Paris, Bastien, 1781, 18 vol. in-8. 36 à 42 fr.

ll y a quelques exemplaires in-8. en pap. de hollande,
et des exemplaires tirés de format in-4. en pap.
ordinaire, en pap. de hollande et en pap. Va;
usais ils sont peu recherchés.

— Les mêmes oeuvres, trad. en franç.
par Jac. Amyot, avec des notes et des
observat. par Gabr. Brotier et Vauvil-
liers. Paris, Cussac, 1783-87, 22 vol.
in-8. fig.

24
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edition impr. avec beaucoup de soin. Il en a été tiré
îles exemplaires sur différents pap.: 1° en pap. or-
dinaire, 60 à 70 fr. ; et 15 à 18 fr. de plus avec les
tom. XXIII à XXV de l'édition suivante. — 2° en
Cr. Pap. de Hollande, 120 à 200 fr., en supposant
l'exemplaire bien relié. De beaux exemplaires rel.
en mar. ont été vendus autrefois 600.fr., et plus
avec 67 portraits dessinés à l'encre de la Chine. —
3° in-4. pap. fin, 120 à 150 fr. — 4° in-4. pap. vél.,
tiré à 12 exemplaires seulement; vend. 800 fr. m. r.
belle reliure, Scherer; jusqu'à-1200 fr. m. bi. dent.
eel. angl., en 1816, et le méme exempl. 350 fr.
Labédoyère.

Nous ferons observer, au sujet du tirage in-4. de cette
édition, que dans plusieurs exemplaires les feuilles
SS du tonte Il et Iii du tonte XIV sont mal im-
posées.

L'édition faite sur la précédente, Paris, Cussac,
1801-6, 25 vol. in-8. fig., est inférieure pour le
papier et l'impression , mais elle est augmentée de
notes de Clavier, d'une table, et ornée (le 131 mé-
daillons gravés sur bois. Elle est d'un prix médiocre,
méme en pap. vél., ou en Cr. l'ap. vél. — Celle de
l'aria,.latet et Catelle, 1818-20, 25 vol. in-8., avec
deux portr., quoique sortie des presses de P. Didot
lainé, n'a rien de reutatquable. 50 à 70 fr., et plus
en pap. 'Il.

Les éditions (les hommes illustres de Plutarque, trad.
d'Amyot, Paris, 1810-12, 16 vol. in-12, ou Paris,
Dupant , 1825-26, 12 vol. in-8. , n'ont qu'un prix
fort médiocre.

— Les Vies des hommes illustres de Plu-
targue, trad. en l'rançois, par l'abbé Tal-
lemant. Bruxelles, chez Fr. Foppens,
1667-81, 9 vol. pet. in-12.

Mauvaise traduction, dont nous ne devons cependant
pas oublier de citer la présente édition que les bi-
bliomanes réunissent à la collection des Elsevier,
78 fr. ntar. r. salle Silvestre, en 1825; 91 fr. mar. r.
Sensier; 60 Ir. oignon; 290 fr. mar. de Coislin.
On conçoit que la reliure est pour beaucoup dans
ces prix.

M. Pieters (Annales elsevir., 2° édit., p. 480) décrit
exactement ces 9 vol. dont le dernier a un faux
titre portant : Tables géographiques pour les Vies
des hommes illustres de Plutarque dressées par
le II. P. Lubin...

— L' ÉLITE des vies des hommes illustres de Plu-
tarque, méme traducteur, mente libraire et méme
date de 1667, pet. in-12. 10 fr. ntar. r. Bérard.

— Les Vies des hommes illustres, trad. en
franç., avec des remarques par A. Da-
cier; avec les vies omises par Plutarque,
trad. de l'anglois de Th. Rowe par Fr.
Bellanger. Paris, 1721-34, 9 vol. in-4.
20 ù 25 fr., et plus en Gr. Pap.

Vend. en très Gr. Pap., pet. in-fol. m. r. 145 fr. Bar-
thélemy; t00 fr. Clos.

Les exemplaires sans le 9' volume perdent un tiers
de leur valeur. Ce 9' volume a été assai tiré en
grand, mais non pas en tris-grand papier.

André Dacier avait déjà fait paraître à Paris , Chez
Ba•bin, en 1694, un premier vol. in44. de sa tra-
duction des Vies des h ommes illustres de Plutarque ;
niais il n'en donna pas alors la suite (Bibliollt. Bu-
telliana, n° 8394).

— Autre édition. Amsterdam, 1724-34,
10 vol. in-12, fig.

Cette édit. et celle d'Amsterdam,. 1735', méme nom-
bre de volumes, sont asses recherchées, quand
elles se trouvent bien conditionnées : 20 à 30 fr. —
Celles de Paris ou de Lyon, en 12 ou en 14 vol.
in-12, avec ou sans portraits, n'ont aussi-qu'un prix
ordinaire.
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Citons encore : les meures Vies, trad. par Dacier, édi-
tion augmentée des Vies d'Auguste et de Titus,
par Delaroche, Paris, Duprat -Duverger, 1811,
15 vol. in-18., avec 63 médaillons gravés par Del-
vaux. 18 fr. — in-12, 30 fr., et plus en pap. vél..

— OEuvres morales, traduites en franç.
par Domin. Ricard. Paris, 1783-94,
17 vol. in-12. 34 fr. — Les Vies des
hommes illustres, traduites par Ricard.
Paris, an vII (1798). — 1803, 13 vol.
in-12. 24 fr.

Traduction nécessaire à ceux qui ne goàtent pas le
vieux français d'Amyot.

— Les Vies des hommes illustres de Plu-
tarque, trad. du grec par D. Ricard,
ornées de cartes et de portr. d'après les
bustes et les médaillons antiques. Paris,
Dubois ou Duboys, 1830, 15 tom.' en
28 vol. gr. in-4. pap. vél., plus 1 vol. de
table.

Cet ouvrage, d'un luxe aussi dispendieux que mal
entendu, a commencé à paraître en 1827, quoique
le titre du tonte 1°" soit daté de 1830. Chaque vol.
se compose de 5 ou 6livr. qui ont été publiées sans
aucun ordre. 41 livraisons paraissaient en 1842. Le
prix de chaque livraison était en raison du nombre
de planches qu'elles renferment. Les souscripteurs
avaient déjà payé 9000 fr. à l'époque ci-dessus, et
il restait encore à paraître douze vies qu'on estimait
devoir conter 4000 fr. environ. On le conçoit faci-
lement, un livre de ce genre n'est pas de nature à
conserver un prix aussi exorbitant: aussi un exem-
plaire composé de 16 tom. en 27 vol. et ayant de
chaque planche trois épreuves différentes (rantre-
épreuve, épreuve avant la lettre et eaux-fortes)
a-t-il été offert pour 900 fr. dans le Bulletin du
bouquiniste, 1857, p. 107.

— Les Vies des hommes illustres, trad. du
grec, par E. Ricard. Paris, Brière
(impr. de F. Didot), 1827, gr. in-8.
pap. vél. 12 fr.

Edition bien impr. Il en a paru plusieurs autres en
1 seul vol. in-8. Il y en a aussi de Paris , 1829 et
1830, en 10 vol. in-8. — 10 vol. gr. in-12. — 16 vol.
in-18.

— Les Vies de huit excellens et renommez person-
nages grecz et rommains, mises en parangon lune
de l'aut re : translatées par le commandement du
Ires chrestien rot' François premier de ce none par
feu reverend pere en Dieu messire George de Selve,
evesque de la Vaur (aidé de P. Danès). Lyon, par
Jean ile Tournes, 1548, in-16. 6 à 9 fr.

— EPITOME, ou abrégé (les vies des LIV notables et
excellents personnages, tant Grecs que Romains,
mis au parangon l'une de l'autre. extrait du grec
de Plutarque (par Ph. des Aveuelles). Paris, Ph. .
Dan/rie et Richard Breton, 1558, in-8., tome I°r,
le seul publié.

Edition imprimée en caractères de civilité. Vend,
13 fr. Méon; 44 fr. Moninerqué; 25 fr. Veinant ; et
en mar. r. par 'rrautz, 52 fr., seconde vente du
imbue.

— Le Tneson des vies de Plutarque, contenant les
beaux dicts et faicts... des empereurs, ro

y
s, am-

bassadeurs... auec quelques vers singuliers, chan-
sons, oracles et epitapbes... en l'honneur (l'iceux.
Anvers, G. Salvius, 1067, pet. in-8. 10 fr. Veinant.

— 1,e TuttesOn des vies tee Plutarque, & sentences
notables, réponses, apophthegmes, etc., recueillis
et extraits des vies de Plutarque. Lyott, P. nigaud,
1611, pet. in-I2.

Petit volume assez rare.
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— La prima parte delle vite de Plutarcho,
traducte de latino in vulgare, in Aquila,
per Baptista Alexandro Jaconello de
Riete. Aquila, 1482, per Adam de Ro-
tltuil, in-fol.

Première édition de cette version; elle ne contient
que 26 vies, et il n'y a guère que la rareté des
exemplaires qui puisse la rendre recommandable :
120 fr. bel exemplaire mar. citr. I. r. La Valliere;
18 sh. Pinelli.

Cette méme première partie a été réimpr. 3 Venise,
chez Rusconi, 1518, in-4.; et avec la 2 e part. trad.
parGuil. Bordone, Venise, d'Aristolile, 1522, 2 vol.

— Et de nouveau, Venise, Eintloni, 1529 ou
1537, 2 vol. in-8.

— Vite degli huomini illustri greci et ro-
mani, tradotte per Lodov. Domenichi
ed altri, confrontate co' testi greci per.
Lion. Ghini. Vinegia, Giolito, 156G,
2 vol. in-4.

Cette édition, dont il y a (les exemplaires datés de
1567 et 1568, est celle qui fait partie de la Cotlana
istorica, 10 3 15 fr.; vend. 37 fr. m. r. de Boisset.

Il y a aussi une édition de Venise, Giolito, 1555 ou
1560, 2 vol. in-4., qui, selon naym (édit. de 1771,
p. 91, est plus belle que la précédente; vend.
(édition de 1555 et 1560, imprimée sur pap. bleu)
11 fr. Mac-Carthy.

On peut ajouter à cette traduction :
GIOJE istoriche : aggiunta alla prima e seconda

parte delle vite di Plutarco da Orazio Toscanella.
Venezia, 1566 ou 1567, 2 vol. in-4.

—Le Vite di Plutarco, volgarizzate da Gi-
roi. Pompei. Verona, 1773, 5 vol. in-4.
20 à 25 fr.

On fait beaucoup de cas de cette traduction.—lléimpr.
à Vérone, 1799, 10 vol. in-8. 30 fr.

— LE VITE degli uomini illustri, volgarizzate da
Girolamo Pompei, con note di più celebri letterati,
riunite per la prima volta. Alilano, Sanzogno,
1824-25, 6 vol. in-8. fig.

La meilleure édition de cette excellente traduction,
40 fr.—in-4. Pap. vél., 60 fr. Cet ouvrage, classique
en Italie, y est fréquemment réimpr. Aux éditions
que nous en avons déjà citées, nous pouvons ajouter
celles de Livourne, 1811, 7 vol. in-8.; de Milan,
Silvestri, 1816-17, 10 vol. in-16; de Padoue,
1816-17, 13 vol. in-8., ou 1822, 10 vol. in-12;
d'Udine, 1823, 17 vol. in-I2; de Rome, 1824, 12
vol. in-12; de Crémone, méme date, 12 vol. in-12;
de Florence, Passion, 1833, en un seul vol. in-8.
de 919 pp. à 2 col. avec vignettes gravées, et sur-
tout celle de Florence, Piatti, 1822-25, 7 vol.
in-8., portr., qui se joint à l'article suivant :

OPUSCOLI morali e varie opere di Plutarco, vol-
garizzate (la Marcello Adriani il giovine, supplice
da Sebastiano Ciampi. Firenze, Piatti, 1519-20,
6 vol. in-8. 30 fr.

Les 13 volumes se vendent ensemble 70 fr., et en Gr.
Pap. 100 fr.

— OPOSCOLI morali, nuovamente confrontati col
testo, cd illustrati con note da Francesco Ambro.,
soli. Milano, 1827, in-8. fig. (les trois prem. vol.
paraissaient en 1828).

— Las vidas de Plutarco, traducidas de
latin en romance por el coronista Alfonso
de Palencia: Sevilla, Paulo de Colo-
nia, etc., 1491, 2 vol. in-fol. goth.

Edition rare et qu'on recherche en Espagne. nain l'a
minutieusement décrite sous le ne 13132 de son
Repertoriuni.

Citons encore les Vies des hommes illustres de Plu-
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targue, trad. en espagnol par Jean Castro de
Salinas, Argentina, 1561, ou Colonia y Anueres,
1562, in-fol. — Les OEuvres morales, trad. dans la
mémo langue par Diego Graciait, Alcala, 1548, ou
Salamanca, 1571, in-fol. Ce Diego Graciait avait
d'abord donné la traduction des Apophthegmes,
Alcala, Mich. de Egtiia, 1533, in-4.

— Vergleichende Lebensbeschreibungen,
ubersetzt aus dem griech. von J.-E.-
Sal. Kaltwasser. Magdeb., Keil, 1799-
180G, 10 vol. in-8. 25 fr.

— MonattSCnE Abhandlungen, lbersetzt von J.-F.-
Sal. Kaltwasser. Frank f. - am- Alain, Hermann,
1783-1808, 9 vol. in-8. 20 fr.

—"EntcE, iibersetzt von J.-G. Klaiber und Chr. B3her.
Stuttgart, Alelzler, 1827 et ann. suiv. in-16, Il a
paru au moins 32 vol. à 60 c. chacun.

— Plutarch's Lives, translated (by several
hands) with notes, to which is prefixed
the lire of Plutarch, written by Dryden.
London, 1758, 6 vol. in-8. 30 à 36 fr.

Traduction médiocre, dont il a été fait néanmoins
nombre d'éditions in-8. et in-12, depuis 1683 jus-
qu'en 1774. Celle de 1758, revue par Samuel Dyer,
est regardée comme la meilleure. On peut y joindre
l'article suivant, qui a aussi été réimprimé plusieurs
fuis :

PLUTAncu 'S Morals, translated by several hands,
London, 1718, 5 vol. in-8.

— LIVES, translated with notes and a new life of
Plutarchus by John and Will. Langhorne. London,
1770 or 1778, 6 vol. gr. in-8. 24 à 30 fr.

Cette traduction a été réimpr. plusieurs fois, soit en
6 vol. in-8., soit en 8 vol. in-12. Il yen a une édit.
de 1812, en 3 vol. gr. in-8. à 2 col., et aussi une
de Lond., 110/tit, 1853, en 2 vol. pet. in-8. Plusieurs
édit. de cette méme traduction ont été revues par
le rev. F. Wrangham. La 4 e édit. qu'ait donnée cet
ecclésiastique est de Londres, 1820, en 6 vol. in-8.
publiés à 2 liv. 14 sh.

— Vies des hommes illustres, traduites en
arménien par le P.-E. Thomadjan. Ve-
nise , typogr. arménienne, 1833-34 ,
6 vol. in-16 avec de jolies gravures.
40 fr.

•

Traités particuliers de Plutarque, avec leurs
traductions.

PLUTAIICtII chaeronei, de virtute& vitio. Eiusdem,
de fortuna. Eiusdem , quemaduwdmn oporteat
adoleseentem poentata audlre (grtece, edente Ilie-
ron. Aleandro,Mo tensli. — Lutetice Parisior., in
ædibus d:girlü Cormontii, si. D. Ix. pridie cal.
Mali, iu-4. de 50 li. [3305)

Édition rare : 12 à 15 fr. — Vend. 1 liv. 3 sh. m. bl.
Ileber; IS fr. Bearzi.

OPUSCULES (cinq) de Plntarche, trad. par Est.
Pasquier. Lyon, Jean de Tournes, 1546, pet. in-8,

Du Verdier a donné (les extraits de ce volumé rare
(4 fr. 60 c. licher). Le traducteur n'est point le
célèbre avocat général auteur des Recherches, mais
son homonyme, Est. Pasquier, recteur des écoles
de Louhans.

DE INSTITq TIONE liberorum, grince. Paries;
exeudet'at Christ. Wechelus, 1547, in-4. de 24 pp.
[3883)

Le méme traité a été réimpr. en grec, aptrd Cuit:
Moel, 1561, et apud I/-crhelum, 1566, in-4; —
en grec et en latin, apttd Joarenent Rerterudum,
1577, in-4:

Il existe un certain mmnbre d'autres opuscules de
Plutarque imprimés à Paris, tant chez 1Vechel que
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chez Morel, Turnebe et Vascosan, mais l'énuméra-
tion de ces éditions ne saurait trouver place ici.

DE LIRERORUM educatione conmtentarius, cutn
interpretatione latina et adnotationibus Ch.-A. Heu-
manni; editionem curavit et observationes addidit
J.-F. Heusingerus. Lipsix, 1749, in•8. 3 5 4 fr.

Bonne édition.
DE LIOERIS educandis liber, accedunt ejusdem et

ltlarcelli Sidetæ fragmenta , gr.; recensait J.-G.
Schneider. Argentor., 1775, in-8. 3 5 4 fr.

Edition également estimée.
PLUTARCUS de liberis educ3dis e greco traductus

- per Gnarinunl (sic) veronensem greca latinagt fa-
cundia eruditissittum et clarissiulùnl virum ad
angela Cornelia ciuent florentiui (sic). Et primo
ipsius Gnarini phemiunt incipit feliciter. (absque
nota), in-4.

Opuscule de 16 If. non chiffr., sans signat. ni réel., 5
27 lign. par page, caract. goth. un peu plus petit
que celui d'Ulric Zell de Hanau, vers 1470. Le titre
est impr. en rouge. On lit au verso du dern. f.,
après la 23" ligne :

Explicit Plutarcus de
liberis educandis.

PLUTARCHUS de ingenuis educandis, Guarino
Veronense interprete. Mantuce, 1459, pet. in-4.
de 18 ff. 5 27 lignes par page, sans chiffres, réel.,
ni signal., caractères romains d'un imprimeur in-
connu.

Cette édition, que nous n'avons trouvée indiquée nulle
part, a été offerte 5 la Bibliothèque royale en juin
1834; et à cette époque nous avons eu l'occasion de
l'examiner attentivement. La (late (le 1459 qu'elle
porte est bien plus vraisemblablement celle du ma-
nuscrit qui a servi de copie à l'imprimeur que celle
de l'impression du livre, 5 moins que l'on ne sup-
pose un x d'oublié, et qu'on ne lise mutai au lieu
(le LVllll.

Ce petit traité commence au recto du premier f., par
les trois lignes suivantes, en capitales:

Francisci Plvtarchi. de in
genvis. edvcaudis. incipit. lege
foeliciler

A ce sommaire, où figure si singulièrement le mot
Francisci, succède l'épitre du traducteur à Angelus
Cornelius, citoyen de Florence :

(iII) Aiores. nostros Angele nit sut
auissimc...

La souscription en capitales, qui se lit au verso du
dern. f., est ainsi conçue :

explicit. (oeliciler. amen. deo.
gralias et gloriosissinte virgi-
ni. ntatri. sve. mantve Vllll. 1V

I CCCC. LVllll.

L'I est là pour M.
La place des lettres initiales est laissée en blanc. 11

nous parait certain que cette édition a précédé celle
de 1472; peut-étre mette est-elle plus ancienne que
celle d'Ulric Zell.

PLUTARCHUS de liberis educandis : Hieronymus
de officiis hberormu erga parentes : Basilii llagni
de legendis Gentilium libris oratio. l'amine, An-
dreas Portilia, 1472, in-4. de 40 R. dont le dern.
est blanc. Lettres rondes, 26 lign. par page.

Cette édition, très-rare, est le plus ancien livre
connu qui ait été impr. 5 Parme. Des trois traités
qu'elle renferme, le premier n'a que 22 R. y com-
pris la préface commençant par ces trois ligues, en
capitales :

Guarini veronensis
in Plutarcvmde liberis
educandis praefatio

le second occupe les IT. 23 et 24, et le troisième
le restant du volume. On lit à la flu la date : Nano
Calendas Octobres. M. cccc. lxxii. Cette date

est précédée de quatre vers (lotit voici les deux
derniers :

Hoc nd ipr, ssit opus uobis Porlilia Pa•nta:
Andreas : mullas coi datur art is hostos.

Ce livre précieux a été l'objet d'une dissertation
particulière de M. Angelo Pezzana, imprimée 5
Parme, en 1808, gr. in-8.

Quont0D0 jnveni audienda sint poemata : Basilii
M. oratio de legendis Gracorunt libris, gr. et lat.,
ed. Jo. Pottero. Oxonii, e Theat. sheld., 1694,
in-8. 5 à 6 fr. [12223]

L'édition de Glascoty, Foulis, 1753, in-8., faite sur
celle-ci : 2 à 3 fr.

PLUTARCIII conunentarius quoulodo adolescens
poetas audire debeat, gr. et lat., secundis cures re-
censitus, emendates et animadversionibus illustra-
tus a J.-T. Krebsio. Lipsiœ, 1799, in-8. 3 fr.

Edition peu estimée : celle de Leipzig, 1746, in-8., l'est
moins encore.

Pnont.EsATA, latine reddita a Joh.-Petro Lucensi,
ex recognitione Calphmmii. (Venelüs, circa 1477),
in-4. Vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli.

Édition imprimée sans chiffres ni réclames, tuais avec
signatures; chaque page a 25 ligues. Ott lit 5 la lin
ce qui suit :

Calpluu rnius Brixiensis ad Dominicum
Silipram(Q nn Mantuanuni. Dislicon prinuim.
(Mus cadi oplabas tinta, Siliprande, libellas

Imprime : nit posset iungere docta manas.

Il a passé sous nos 
y
eux une autre édition ancienne

du meute livre, pet. in-5. de 66 f., signat. a-115,
imprim. en caract. romains, sans lieu ni date, ayant
23 ou 24 lignes à la page, et finissant par le dis-
tique de Calp/nurnius, suivi de 5 lignes de prose
qui contiennent un avis intitulé Idem ad leclorem.
Vend. sans le prem. f. 16 sh. Pinelli.

PLUTARGHI de Niante morali libellas gracus.
Ejusdem libelli translatio per illustriss. Andream
Matth. Aquiviviuut fladrianorunt sucent. Couunen-
tarium ipsius ducis in ejusdem libelli translatio-
nem in libros quatuor divisum : Index totius ope-
ris : qui sigillatim materias in unoquoque libro
contentas ostendit. Neapoli, ex officina Antonii
de Frilziis corinaldini civisque Neap. sumo in-
genio arlificis. Anno M. D. xxvl, junio mense,
in-fol.

Un exempt. impr. sur vÈLia, mais dans lequel man-
quaient plusieurs feuillets du commentaire :10 liv.
5 sh. Sykes.

DE VIRTUTE morum, gr. et lat., interprete Ca-
rob Valgulio. Parisii.s, apud Guil. llloreliunt,
1555 (ad calcem : Parisis, aIDLVlI, excudebat
Cuit. Mordais), in-4.

Réimprimé en grec seulement, Parisis, aplat Joan.
Mendia( um, 1570,

PLUTItARQUE de Cherome, grec, traistant entiere-
meut du gouuernentent en Mariage, trad. de grec
en latin, et dela tin en vulgaire françois; par Jehan
Lode, de Nantes. Paris, Den. Jatol, 1535 et 1536,
in-16 ou pet. in-8. Vend. 8 fr. mar. t'. By, et 30 fr.
nia. bl., en 1841.

Il y a une édition de Pais, Jeanne de Marner, V.
de Denis Janot, 1545, in-16.

DE LA CURE familiere, avec aucuns préceptes de
mariage extraicts de Plutarque, aussi un dialogue
de la dignité des femmes, trad. des dialogues de
Speron, italien. Lean, J. ;le Tournes, 1546, in-16.

Cette traduction, dont l'auteur ne s'est pas nommé,
a été réimpr. 5 Pais, pour Arnoul l'Angelier,
1548, in-16. On y a réuni le Doctrinal du pere de
famille ù son enfant, par Siutphorien Champier.

PRECEPTES nuptiaux de Plutarque.... nouuelle-
ment traduictz et faicts en !lamie françoyse, par
Jacques de la Tapie, d'Aurillac, dédiés 5 très illustre
princesse la Boyne Daulphine. Paris, imprimerie
de Richard Breton, 1559, pet. in-8. de 5 II'. prélint.
et 32 IL chiffrés. Caractères de civilité. Vendu (avec
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l'Union des sentences, méme date et mérites ca-
ractères), 51 fr. mar. r. Veinant.

DE L'AMOUR et de ses effects, pour les dames
d'honneur, extraicts de Plutarque, translatez par
son interprete françois, et non encore inserez dans
ses œuvres. Paris, Federic. Morel, 1595, in-8.

DE PLACITIS philosophorum libri V (gr.), ad al-
dinaut editioneut codiceinque vetustiss. its. emen-
dali ; addita est Gui!. Budtei interpretatio lat. Paris.,
apud Jacob. Ilogardum, 1544, in-4.

Imprimé d'abord 3 Baie, chez Jean Ilervagius, 1531,

PLUTARCnus de placitis philosophormn, gr. et
lat., cum notis et dissert. Ed. Corsini. Florentice,
1750, gr. in-4. 6 A 9 fr. [3394]

DE PRYSICIS philosophorum decretis lib. V ,
emendatiores edidit , et lection. varietatem adjecit
Ch.-Dan. Beckius, grace. Lipsiæ, 1787, pet. in-8.
3 fr. [3395]

Peu commun en pap. fin.
LIBER de sera numinis vindicta, gr. et lat., edente

Dan. Wyttenbach. Lttgrl.-Batas., 1772, in-8. 6 3
7 fr. [3396]

DE DISCRIMINE amici et adulatoris, gr. edidit
Ch.-Aug. Krigel. Lipsiæ, 1775, in-8. 2 fr. [3689]

II y a des exemplaires eu pap. fort.
LA 'fovctIE naifve, pour esprotiver lamy et le fla-

Leur, inuentée par Plutarque, taillée par Erasme,
et mise en language francois, par noble homme frere
Antoine du Saix, avec tart de soy cyder, et par bon
moyen faire son proffict de ses enneutys. l'aria,
Sinon de Colines, 1537, in-4.

A la suite de ces deux traités de Plutarque se trou-
• vent quelquefois les Petits fatras de Mu Saix (voy.

Du SAIx). Il en est de nténte pour Ies deux autres
éditions de la même traduction, l'une de 1537 (Pa-
ris, Denis lanot), pet. in-8. de 55 ff., sign. A-11,
fig. sur bois. \'end. 19 fr. Bignon. L'autre de Paris,
V . de Denis Jauot, 1545, in-16, lettres rondes. Un
bel exempt de cette dernière, nt. r., 11 fr. Won ;
un autre (avec les Petitz fatraz), 30 fr. mar. T.
Oignon.

Une édition de la Touche naive, Lyon, Olivier Ar-
noullet (sans date), in-4. gosh., est portée dans Ie
premier catalogue de La Valliere (17671, n° 1426;
et le méme catalogue donne, sous le n° 1425, le titre
suivant, qui n'est iii dans La Croix du Maine, ni
dans Du Verdier:	 •

LE LIVRE de Plutarque, qui traicte de la maniere
de discerner ung vrai airy dance ung Haleur, trans-
late de grec en francoys, par Franç. Sauvaige. l'a-
ris, Ives Galloys, 1520, in-4. goth.

TRAITE sur la manière de discerner un flatteur
d'avec un anti ; et le banquet des sept sages, avec
une version françoise et des notes (par M. de l.a
Porte du Theil). Paris, imprint. roy., 1772, in-8.
456 fr.

PLUTARCIII libellus perquam elegans, de non iras-
cendo; ejusdem de curiositate, gr. et lat., Des.
Erasmo interprete. Veuetiis, per Nie. Zopinunt de
Aristotile de Ferraria, 1526, pet. in-8.

Imprimé d'abord A Bale, chez Froben, 1525, in-8.

DIALOGtrs de cohibenda ira, græce. Lovanii, ex
officina Butgeri Bescii sumptibus ejusdem ac
Bartltolomæi Gracii, irlib. Noventb., 1531, in-8.

LIBELLUS de utilitate ex inimicis excipienda, græ-
ce. Lovanii, ex officina Ru ggeri Bescii..... venatt-
dantur apud Dartltolontæunt Gravium, pria.
Cal. Octob., 1531, in-8.

A ces deux traités de Plutarque il s'en trouve ordi-
nairement joint un troisième, également en grec,
imprimé chez le méme ltescius, 5 la date duode-
cimo kalend. Decemb., tuais sans année; il a pour
titre : De tranquillitate et securitate aninti.

DEUX opuscules de Plutarque,d'un de ne se cour-
roucer, et l'autre de curiosité, ensemble un autre
opuscule du méme Plutarque, auquel il est disputé,
a sçavoir si les maladies de l'ante tourmentent plus
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que celles du corps, trad. en françois par Pierre
de Saint-Julien. Lyon, Leant de Tournes, 1546,
pet. in-8.

Le calai. d'Aug. Veinant, 1860, n° 115, donnes ce livre
ce premier titre: Instruction de repritner cour-
roux et les moyens d'éviter ire, par P. de St-Ju-
lien. L'exemplaire rd. en mar. br. a été vendu
42 fr.

Du Verdier cite une édition de cette méme traduc-
tion, de Paris, par Jacques Bogart!, 1546, in-16.

POI.ITICA, grace. Paris., F. Didot, 1824, in-8.
de 181 et 185 pp. 8 fr. [3923]

Ce volume est le 6° des Appendices de la Biblioth.
grecque publiée par le D' Coray.

POLITIQUE de Plutarche, c'est a dire Ciuiles in-
stitutibs & enseignemés pour Né Ilegir la Chose Pu.
Iadis cûposees en Grec par Plutarche, Et depuis
tr3slatees de Grec en Latin, par le Seigitr Nicole
Sagitdin. Et a present de Ligues Grecque r Latine
en Langaige francois, par Maistre Geofroy 'l'ory de
Bourges. Dediees par le dict Autheur a Lépereur
Traian. Et par le TtAslateur en Langaige francois
A tres ilustre r plain de bon espoir en tonte heu-
reuse vertu, son Seigneur, Francois de Vallois. Im-
prime en Paris a Liseigne du Pot Casse, Par Maistre
Geofroy Tory de Bourges, Marchant Libraire Et
Imprimeur du Roy. (Au verso du dernier feuillet) :
Ce present liure fut acheue d'imprimer le Sa

-medy xv. iour de Juin nt. n. xxxii. Par Alaistre
Geofroy Tory, de Bourges. Marchat, Libraire,
r Imprimeur du Boy, Demordt d Paris, (tenant
Lesglise de la Magdcleine, A Lenseigne du Pôt
Casse ,pet. in-8. de 67 ff. chiffrés, non compris 8 ff.
prélimin., lettres rondes.

Ce volume est plus rare que la plupart de ceux qu'a
produits Geofroy Tory; il n'a pourtant été vendu
que 9 fr. Courtois, niais il serait beaucoup plus cher
aujourd'hui. Une édition de Paris, Sint. de Colines,
1530, est citée dans la Biogr. univers. (ancienne
édit.), vol. XLVI, p. 301.

Cette traduction a été réimprimée sous ce titre :
POLITIQUES ou civiles institutions pour bien regir

la chose publique, iais composees en grec par
Plutarche, et despuys translatées en francoys par
maistre Geofroy Tory, et dediees 3.... Francoys de
Valloys, Daulphin de France. Disputation de Pha-
vorin philosophe nouuelleutent y a esté adioustée.
Item chapitre demonstrant combien sont destatz de
la chose publ. On les vend a Lyon en la rue mer

-ciere, a la boutique de Guillaume Boulle, li-
braire h la fleur de lys d'or, 1534, in-16 goth. de
8 ff. pralin. et 104 IT. de texte.

M. Aug. Bernard, qui parait n'avoir pas connu l'ai-.
Lion de ce livre impr. par Tory en 1532, dit A tort
que celle de 1534 est en caractères de civilité.

PLUTARCILIS de superstitione, et Demosthenis
oratio funebris in buttent Atheniensium, etc., gr.
et lat., cum notis varior. recensuit Christ.-Frill.
Matthæi. Mosquce, 1778, in-8. 12 fr. 50 c. Vil-
loison.

PLUTARCnus de vitiosa verecundia, et fragmenta
quadam, gr. et lat., recensuit Christ.-Fritter. Mat-
tluei. Dlosgttte, 1777, in-8. 12 fr. Villoison.

CONVIVIUM septem sapientimn. Paries, ex of-
ficina typogr. illicit. Vascosan, 1547, in-4.

CONVIviUM septem sapientunt, gr. et lat., et de
superstitions, lat. , Gulielmo Planco interprets.
Lugdutti, apud Sebast. Gryphium,1552, pet. in-8.

Edition que cite Maittaire dans son Index.
APOPIITIIEGMATA regum et imperatorum, ac la-

conica, gr. Lovanii, apud Tlteodoricum Marti-
nain alostensent, ntoxxl, in-4. [18441]

Edition rare: 6 fr. Caillard.
APOPIITIIECMATA, grace. Paris., ex officina

Get-at-di AlorrltiiCantpensis, apud collegiumSor-
bonæ, 1530, pet. in-8.

Edition A laquelle on réunit l'article suivant :
APOPIITIIEGMATA, Rapltaele Ilegio interprete. Pa-
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risfis, ex officina Lud. Blaublomii Gandavi, im-
pensis Sim. Colinas, 1530, pet. in-8.

APOPHTHecatATA grxca regum et ducum, philo
-sophorum, aliorumque quorumdam; ex Plutarcho

et Diogene Laertio, cum lat. interpretatione. Ex-
cud. 11. Stephanus, 1568, pet. in -12. 4 à 6 fr.

Vend. 16 fr. m. bl. tab, dent. Benouard en 1805.
APOPHTHEGMATA regum, imperatorum, etc., gr.

et lat. (edidit Mich. Maittaire). Land., 1741, gr. in -4.
8 à 10 fr. [18444]

On réunit ce volume aux Hommes illustres de Plu-
tarque, édition de Bryan.

APOPHTHEGMATA gr. et lat. , recensait Steph.
Pemberton. Oxonii, e typ. clarend., 1768, in -8.
6à7 fr.

Édition à la fois belle et correcte; les exemplaires en
Gr. Pap. se trouvent difficilement. Vend. 47 fr. Du-
theil, et quelquefois moins.

APOPHTHEGMATA, per Franc. Philelphu m e grxco
in lat. translata. Venetiis, per Vindelinum de
Spira, 1471, in-4. de '77 fi. à 52 lign. par page.

Première édition, à la fin de laquelle on lit cette sous-
cription :

M. ccCC. LXXT.
lmpressum forais iustog3 tatare coruscans

Hoc Vindetintrs condidit artis opus.

Vend. 40 fr. Gaignat; 46 Bor. Crevenna; 40 fr. m. r.
Mac-Carthy; 36 fr. m. r. Chardin ; 13 liv. 13 sh.
m. bt. S) kes.

o APOPHTHEGMATA regum atque imperatorum, et
apophthegurala laconica, a Franc. Philelpho latine
reddita. tabsque nota),

Edition sans chiffres, réel. ni signal, impr. avec les
mérules caract. ronds que la première édit. d'Ho-
race, sans lieu ni date, et qu'un Florus et un Lu-
cain dont nous avons parlé. Le volume est divisé
en deux part. : la première, de 51 ff., commence
par la préface du traducteur, adressée à Philippus
Maria Angelus (Visconti), et se termine au verso
du dern. f. par le mot Finis, suivi des quat re vers
Beddita tot labo...... La seconde partie a 50 IT., et
commence par une autre préface du traducteur,
adressée au pape Nicolas V, laquelle occupe trois
pages et demie. La dernière ligne du volume est
ainsi conçue: Plutarc/ri Apop/tthegmatu laconi-
co* liber finit. Ce livre n'a été vendu que 11 sh.
chez Pillent, mais il vaut davantage.

DICTERI,E (sive apophthegmata), latine. In-fol.
caract. goth.

Edition ancienne, sans lieu ni date, mais impr. vers
1473 avec les caract. de Ketelaer etGerard de Leempt,
premiers imprimeurs à Utrecht. Le volume consiste
en 40 IT. 5 31 lignes par page, et n'a ni chiffres, ni
réel., ni signal.; au verso du1 or f. est une table,
au-dessous de laquelle se lit l'avis : Est nritem
scicndû, etc. Il y a a la fin ces deux lignes :

Dicterie plutarchl clteroneté ad traianum cesarem
sen ( addiciones ad valerift maxima. Feliciter
explicirmt.

Voy. Biblioth. spencer., tome II, p. 278.
L'exemplaire décrit par Ilain, n° 13138, renferme,

comme le précédent, 10 autres IT. contenant : Fr.
Pci parc/te de vera sapientia dyaloqus. Vend. '77 fr.
Borluut.

— LES APOPHTHEGMES ou bons mots des anciens,
tirés de Plutarque, de Diogène Laerce, d'Elien, etc.,
trad. par Perrot d'Ablancourt. Amsterdam, 1730 ,
in-12. 3 à 4 fr.

Du Verdier (Biblioth. franc., in-4., I, 684) cite le
Trésor' des morales de Plutarque par François
Le Tort, Paris, Jean Poupy, 1578, in-8.

LtBELLUS de fluviorum et montium nominibus,
. gr. et lat., Vibius Sequester de Buminibus, etc.,

Psellus de lapidibus, edente Ph.-Jac. Maussaco.
Tolosce, lypis vidure 1. Colomerii, 1615, in-8.
[19757]

Edition peu commune: 3 5 4 fr. Il y a des exempt.

— PLUVINEL	 748

avec un nouveau titre général (aped Dom. Bose),
daté de M. Oc. xnx (1618), et annonçant un traité
De microcosmo de Jo. Pistorius, lequel traité n'est
pas Clans tous les exemplaires, non plus que l'épitre
dédicatoire.

PLUTAECtu liber de Iside et Osiride, grace et an-
glice : grxca recensait, emendavit, cotnmentaria
auxit, versionem angl. adjecit Sam. Squire; acces-
serunt Xylanilri, Baxteri, Bentleii, llarlclandi con-
jectura et emendationes. Cantabrigice, typis
acad., 1744, gr. in -8. 5 à 6 fr. [22623]

Vend. en Gr. Pap. fort, 18 fr. d'Ilangard; 24 fr.
F. Didot.

Veber Isis und Osiris, nach neuverglichenen Hand-
schriften mit Uebersetzung und Erlâuterungen
herausgeg. von Gust. Parthey. Berlin, Nicolai,
1850, in-8. 8 fr.

PLUTABCHI de musica, edidit Bicardus Volkmann.
Lipsice, Teubner, 1857, in-8. de xxty et 171 pp.
4 fr.

— DIALOGUE sur la musique. Voyez BURETTE.

Ex PLUTARCH! operibus excerpta (lux ad artes
spectant, gr., collegit,`in capita digessit, interpre-
tatione lat. et annotations instruxit J.-F. Facius.
Lipsice et Coburgi, 1805, pet. in-8. 4 fr., et plus
cher en pap. En.

PLUVINEL. Maneige royal, oit l'on peut
remarquer le défaut et la perfection du
chevalier en tous les exercices de cet
art... fait et pratiqué en l'instruction du
roy, par Anthoine Pluvinel, son écuyer
principal.... (publié par J.-D. Peyrol);
le tout gravé et représenté en grandes
figures en taille-douce, par Crispian de
Pas. Paris, en la boutique de l',4nge-
lier, cirez Claude Cramoisy (1623),
gr. in-fol. obi. [10331]

Vend. 26 fr. La Valliere; 40 fr. Haza rd, et un autre
exemplaire sans le titre imprimé, 66 fr..mlure
vente.

Édition originale dont le texte est à 2 colonnes; elle
est ornée de 63 grattées planches, d'un frontispice
gravé, portant ces mots: le Alaneige royal de
Al. de Pluvinel,... enrbelly de plusieurs eacet-
lentes figures fairies au naturel et gravées en
taille-douce par Crispin de Pas le jeune : le tout
revert et corrigé par faut/reur lui-méme. Im-
primé a Paris, art dépense (sic) de Crispin de
Pas le vieux, d Utrecht, 1623; du portrait de
Louis XIII et de celui de Pluvinel. Le titre impr.
manque quelquefois. On trouve ordinairement sur
une partie îles planches de ce livre le nom des per-
sonnages qui y sont représentés; cependant il
existe des épreuves avant la lettre. Nous ferons
observer que cette édition, publiée par J.-D. Pey-
rol, après la mort de Pluvinel, a été t ronquée d'une
manière très-blâmable par l'éditeur; cela n'em-
pêche pas qu'elle ne soit très-recherchée pour ses
gravures.

— Le même livre.... Imprimé à Paris
aux frais de Crispian de Pas, et se
vend chez Guillaume le Noir, 1624,
in-fol.

Cette édition, imprimée 5 longues lignes et avec les
planches pliées, est moins chère que la précédente;
le dernier I de la date y a été ajouté avec la plume.
49 fr. 50 c. Huzard.

— Le même ouvrage.... imprimé pour la
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seconde fois et mis en allemand. A la
ville de Brunsvic au dépens de Got fried
Miller (1626), in-fol.

Les planches de cette édition sont de mauvaises copies
de celles des précédentes. 30 fr. 50 c. et 34 fr. deux
exemplaires Huzard.

— Instruction du roy en l'exercice de
monter à cheval, par Antoine de Pluvi-
nel..... (ouvrage publié après la mort de
l'auteur, par René de Menou). Le tout
enrichy de grandes figures en taille-
douce... desseignees et gravees par Cris-
pian de Pas le jeune. Paris, Michel Ni-
velle, 1625, in -fol. 40 à 50 fr. [10332]

Cette édition est, à bien dire, la première de cet
ouvrage, puisqu'elle est la première qui ait été
faite conformément au manuscrit de l'auteur. On
y a inséré aussi Ies planches originales de Crispian
de Pas, avec le frontispice et Ies deux portraits qui
ont é,é gravés pour le lianeige royal. On y trouve
de plus le portrait de Roger de B.11egarde, grand
écuyer, et celui de ISeué Menou. Le tit re imprimé
manque assez souvent. Vend. 60 fr. Morel-Vindé;
70 fr. Iluzard. On a tiré des exempt. en Gr. Pap.
fort. Vend. en mar. 80 fr. Gaignat ; 69 fr. de Li-
mare; 62 Or. Patu de 3Iello; 95 fr. Thierry; 4 liv.
7 sh. en 1835.

C'est mal à propos que plusieurs bibliographes, pour
relever le u érine de cette édition , ont dit qu'efe
contenait les premières éps cuves des gra vures,
puisque les planches avaient déjà été employées

• dans le sii aneitle royal. Les planches sont au tout-
bre (le 57 , plus le frontispice et quatre portraits.
On a payé 300 fr., à la vente Iluzard, tut bel exempt.
rel. en stsar. vert par Padeloup, ayant en double
le por trait de Louis XIII , celui de Pluvinel, et un
grand nombre d'aut res planches, la Plupart avant
la lettre, et extraies de l'édit. de 1623, ce qui por-
tait à 126 le nombre total des ligures.

L'édition de Paris, Pierre Rocolet, 16 !7, gr. in-fol.,
avec un frontispice gravé, daté de 1629, est moins
chère, 40 fr. Iluzard, et en .mar. u. 83 Or. aldine
vente. Nous *en avons rat deux exemplaires dans
lesquels les pièces pr liminaires n'étaient pas ran-
gées dans le meule ordre. -- I1 y a aussi une édition
d'Amsterdam, 16G6, in-fol., très-inférieure à Puri-
ginale.

— Le même ouvrage (avec une traduction
allemande). Paris, Maré Ruelle ou Rob.
tllarc/utnd, 1629, gr. in-fol. fig.

27 fr. Iluzard, et en mar. r. 120 fr. Louis-Philippe.

— Le même ouvrage (avec la traduction
allemande). Fra nckf art -am-Mayn,
bey L•rasnso Kemp /Jérn, 1628, pet.
in-fol.

Les figures qui se trouvent dans cette édition ont été
copiées sur celles de Crispian de Pas par Matthieu
Mérian, et elles ne sont pas moins belles que Ies
originaux (29 fr. Iluzard I. On Ies a fait servir à
une autre édit. franç. et allemande, Franckfurt-
am-Mayo, in Verlegtusg Matllsxi Merlans seet.
Erben, 1670, in-fol., dans laquelle se t rouve ajouté:
Traité de l'inst ruction nit cavalier pour le rendre
capable de dresser et emboucher toutes sortes de
chevaux... par du Brait Pompée, en français et
en allemand (ouvrage qui a été impr. séparément,
à Paris, 1666, et à Arnhem, 1669, in-8.). L'édition
d'Amsterdam, Jean Schipper, 1666, in-fol. fig.
29 fr. lluzard.

L'Exercice demonter d cheval, ensemble le Mande
royal de Pluvinet et (René Menou) de Charnizay,
a été imprimé à Paris, 1660, 2 tom. en 1 vol. in-8.

fig.; ou sous le titre de l'Ecttyer pantois, Paris,
1671, in-12 , fig. ; enfin l'Instruction du Roi, ou
l'exercice de monter d cheval, a été encore im-
primé à Paris , 1640, in-8. ; et l'on a donné, en
1660 , dans la méme ville , une édition in-8. du
tll anépe royal séparé.

POÇA (Andres de). De la antigua lengua,
poblaciones, y comarcas de las Espa-
fias, en que de paso se tocan algunas
cocas de la Cantabria. Bilbao, por Ma-
thias Mares, 1587, in 4. [25963]

Volume rare et recherché, mais qui n'est pas, comme
on l'a dit quelquefois, Ie presider oit i! soit question
de la langue basque.—Voy. D' ECIIEPARE (Bernard).

Vendu en .m. r. 12 fr. Gaignat; 10 fr. La Valliere;
17 for. 25 c. Meerinan; 17 sh. llanrott.

POCOCK (Will.-F.). Architectural designs
for rustic cottages, picturesque dwel-
lings, villas, etc., with appropriate sce-
nery, plans and descriptions : to which
are prefixed some critical observations
on their style and character, etc. Load.,
J. Taylor, 1807, gr. in-4., avec 33 pl.
en aqua-tin'a. 20 à 24 fr. [9813]

Vendu 50 fr. Ilurtault.

POCOCKE (Edr.). The theological Works,
containing his Porta Mosis and english
commentary on Hosea, Joel, Nicah and
1llalaehi : to which is prelixed an ac-
count of his life and writings... with a
general index to the commentary by Leo.
Twells. London, 1740, 2 vol. in-fol.
[1980]

Les œuvres de ce savant orientaliste sont fort esti-
mées : 36 à 48 fr.

POCOCKE (Richard). Description of the
East, and some other countries. Lon-
don, 1743-45, 2 tom. en 3 vol. gr. in-fol.,
avec 76 et 103 pl. [19956]

Ouvrage intéressant et fort recherché. 80 à 90 fr. —
Vend. 166 fr. MacCarthy; 140 fr. Langlès; 85 fr.
Léon Leclerc.

VOYAGE de Pococke en Orient, dans l'egypte,
l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Tlsrace,
etc., trad. de l'angl. (par La Floue). Paris, 1772-73,
7 vol. in-12. 15 à 26 fr.

Cette traduction n'est nullement estimée, et elle ne
peut tenir lieu de l'édition anglaise, puisqu'elle ne
renferme aucune gravure.

— Rich. Pococke et Jerem. Milles inscrip-
tionum antiquarum graecar. et latin. li-
ber, ac numismatum Ptolemeorum, etc.,
in A gypto cusOrum, e scriniis britanni-
cis catalogus. (Londini), 1752, in-fol.
[29926]

Vend. 16 fr. Villoison ; 19 fr. 1lillin; 13 fr. Langlès.

PODESTA (Jo.- Bapt.). Cursus gramma-
ticus linguarum orientalium, arabicae
scilicet, persicae et turcicic. Vienna-
Austriœ, 1691-1703, 3 vol. in-4. 48 à
60 fr. [11577]

Pococke (Rob.). History of Gravesend, 27220.
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Ouvrage qui se trouve très-difficilement avec le 3° vol.
Le 1 . ` est sans date, et a paru vers 1686: le 2° porte
l'année 1691 , et renferme plus de 1000 pages en
tout : 70 fr. Langlès.

PODIO presbyteri (Guillelmi de) Coln-
mentariorum musices ad... Alphonsum
de Aragonia episcopum Dertrusensem
incipit prologus. — Finit opus prgcla-
rum dictum ars musicorum per Itere-
rendum Guillelmunl dePodio... pmlec-
tum, necnon correclum et impressum
ifa inclita urbe Valentina, impensis...
Jacobi de Villa per... Petrum Hagem-
bach et Leonardum Hutum Alenzanos.
Anno... 3r ecce xcv. die Un decima men-
sis aprilis, pet. in-fol. [10117]

Un des livres les plus rares que nous ayons sur la
musique : 1 liv. 6 sit. licher.

POEMA, la muger feliz. Voy. ALMEYDA.

POEMAS epicos. Madrid, Rivadeneyra,
1851, 2 vol. gr. in-8. à 2 col. 30 fr.

Tome I. Avertissement de l'éditeur, D. Cayetano Ro-
sell ; La Araucatta; el Bernardo; la Crisliada, la
Historia del JIouserrale, la filosquea.— Tome 11,
Prdlogo et catalogo tie poemas castellanos heroicos:
La Austriada, de .Juan Ilufo ; Vida y muerle del
patriarca San .Irsé, de José de Valdivielso; La
creacion de! mundo d'Alonso tie Acevedo; A'tipoles
rem perada, de Francisco tie Rorla; Arauco do-
mado, de Pedro de 06a; Endintion, de Marcelo
Diaz do Callecerratla; La Raquel, de L. de Ulloa y
Pereira; El Deucalion, d'Alonso Verdugo de Cas-
mlla ; La Agresion brildnica, de J. Maria Mauri ;
Las Navas de Cortés destrnidas, de Nic.-Fern. de
Illoratin; La Inocencia perdida , d'Alberto Lista y
Aragon; La Inocencia perdida, de Felix José Rei-
noso.

POEMATA didascalica, nunc primunl vel
edita, vel collecta (a Fr. Oudin). Pari-
suis, le Mercier, 1749, 3 vol. in-12. 9 à
10 fr. [ 12008]

Collection faite avec soin, et qui est recherchée;
l'abbé d'Olivet en a dirigé l'impression. II en a paru
une noue. édition, Paris , Delalain , 1813, 3 vol.
in-12. 15 fr., dont le 3' vol., entièrement composé
de poèmes qui ne sont pas dans l'édition précédente,
s'est vendu séparément.

POEMATA moralia. Voy. AUCTORES octo.
POEMATA selecta Italorum. Voy. SE-

LECTA. — Anglorunl. Voy. PoPHAnI.-
septem illustrium virorum. Voy. SEP—

TEM. — trium fratrum belgarum. Voy.
GRUDIUS.

POEDIATIA aliquot insignia illustrium
poetarum recentiorum hactenus a nullis
ferme cognita aut visa. Basilea;, per Ro-
bertum Winter, 1544, pet. in-8. ou
in-16, caract. italiques, feuillets , non
chiffrés. [12590]

Recueil peu commun; 5 fr. Courtois. Niceron en attri-
bue la publication al-Albert Cousin, et à l'article de ce
savant (vol. XXIV), i1 donne le catalogue des pièces

Poe (Edgar Allan). Works, 15882.
Poellnitz, Voy. Pollnitz.

POESIE	 752

contenues dans ce volume dont il cite une autre
édit. de mile, 1557, in-16.

POEDIATUiM (de) cantu et viribus rythmi
(auth. Is. Vossio). Oxonii, e Theat.
sheldon., 1673, in-8. 4 à 6 fr. [12249]

POEMETTI ed altre versioni metriche
italiane di diversi autori. Parigi, Re-
nouas-d, 1801, in-12 avec une gravure.
[14452]

Ce petit recueil est imprimé en caractères remar-
quables par leur petitesse et leur netteté. Il en a
été tiré cinq exemplaires en papier rose et quatre
sur s'Eutn. Voici le détail de ce qu'il contient: Ero
e Leandro di G. Potnpei ; Ero e Leandro di Nie.
Viviani; Nozze di Teti e Peleo; Tirteo di Lant-
berti; I tmo di Cleante di Pompei ; Elegia di Gray,
trad. da G. Torelli.

POEDII seritti parte in lingua italiana vol-
gare et parte latina de diversi nobili
ingegni de la patria del Friuli in lode de
la sacra real labrica de la Escuriale
raccolti da Giovanni de Strasolo. Udine,
G.-B. Natolino, 1592, in-4. 1 liv. Li-
bri en 1859.

POEPPIG (Édouard). Reise in Chili,
Peru und auf dem Amazonenstromc
wàhrend der Jahre 1827-32. Leipzig,
Friedr. Fleischer, 1835-36, 2 vol. in-4.
et atlas gr. in-fol. contenant 16 pl.
50 fr. [21131J

— Nova genera et species plautarum ,
quas in regno Chilensi, Peruviano et in
terra Amazonica annis 1827-32 legit et
cum Steph. Endlicher descripsit, iconi-
busque illustravit E. Pdppig. Lipsia;,
Ho/ineister, 1835-45, 3 vol. pet. in-fol.
[5295]

Chaque volume tie ce bel ouvrage renferme 100 pl.
ou dix décades. 11 coûtait 20 thl., et avec fig. color.
40 thl.

POESIE di Fuoco di diversi autori. InLu-
cerna, 1651, in-12 ou pet. in-S. [15014]

Recueil composé des pièces suivantes: 1° La l'ut-
talla errante cli Ma/. Ven.; 2" La Zaffelta di
JI af. Ven. ; 3° La Cazzaria (en vers) del C. dl. ;

l'ersuasiva efficace per coloro cite sc/ti fane la
delicalezza del tordu; 5° Terzetta dell' abbali
supra uno cite area presa panoccltia; 6° Ode di
Gio Battisla Ben (sic) supra nota signora cite si
dilettara esses bien c/tiaoala; 7° Lamento d'E-
lette Ballaritta, dilta l'Errante, ode di Nie.
Pont. (sic). M. ilubautl, ile Marseille, en nous don-
nant la description de ce volume très-rare, nous
dit qu'il est fort mal imprimé et rempli de fautes.
Il n'en a pas moins été vendu un exemplaire en
tear. r. 15 liv. 15 sh. Stanley; en mar. b1 61iv.
8 sh. 6 d. liibbert ; 4 liv. 4 sh. Ilanrott; et en
mar. r. mais avec le f. 89 contenant les 8 dernières
lignes de la Cazzaria , en fac-simile, 2 liv. 11 sh.
Libri, en 1859. Selon De Bure (Bibliographie halt.

Poems, ballads and rare tracts, relating to the
county of Norfolk, 15723.

Poerner. Teinture„4449.
Poesie d' autori toscani, 14908.
Poesie italiane inedite, 14443.
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n° 3955), ce volume doit avoir deux titres, le pre-
mier portant Poesie de (loco , et le second La
Pullana errante , avec le noun et le portrait sup-
posé de tif/e° Veniero arcivcscovo.

POESIE d'alcuui antichi rimatori toscani.
Rona, Bened. Francesi,1774, gr. in -8.
[14438]

Poésies inédites de Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia,
Piero dalle Vigne, etc., publiées par Pierre Ant.
Scrassi, d'après un manuscrit en sa possession.
Elles font ordinairement partie du troisième volume
des Anecdota litterada (voy. ANECDOTA); mais il
en a été aussi fait un tirage à part, et. métne il en
existe trois exemplaires en très Gr. Pap. bleu (caria
cerulea) qui approchent du format in-4. (Gamba).

POESIE drammatiche e rusticali, scelte
ed illustrate da Giulio Ferrario. Milano,
Fusi, 1812, 2 vol. in-8. fig. 12 fr., et
plus en pap. vél. [16613]

POESIE lombarde inedite del secolo xIII,
pubbl. da B. Biondelli. Milano, 1855,
in-8. [14440]

Tiré à 150 exemplaires seulement. 20 fr.

POESIE pastorali e rusticali, raccolte ed
illustrate con note dal dota. Giulio : Fer-
rario. Milano, Soc. de' class. ital.3
1808, gr. in -8. 6 fr. 50 c., et plus en
pap. vél. [14927]

Ce recueil ile poésies de divers auteurs des xv ,, xvi'
et xvII , siècles est orné du portrait de laur. de
Médicis et de celui de Fr. Batdovini. Les notes en
ont été revues par Louis Lamberti.

POÉSIE de l'alliance perpétuelle entre
deux nobles et chrétiennes villes fran-
ches, Berne et Genève, faite l'an m. D.
LVIlI. Item une comédie du monde ma-
lade et mal pensé, récitée au renouvelle-
ment des dites alliances à Genève le
deuxième jour de may SI. D. LXVttt.
— M. D. 'Avili, in-8. de 31 ff., signat.
a. b. c. d. [16290]

Cette pièce, excessivement rare, est attribuée à Jacq.
Bienvenu, clans la Biographie universelle; l'exem-
plaire que feu M. de Soleinne nous avait communi-
qué a été payé 50 fr. à sa.vente.

POÉSIE facecieuse extraitte des oevvres
des plus fameux poètes de notre 'siècle.
Lyon, par Benoist Rigaud, 1559, in-16
de 80 pp. [13640]

Petit vol. rare, bien itnpr. en lettres rondes. C'est la
réimpression d'un recueil déjà impr. deux fois a
Paris et une fois à Lyon ; voy. RECUeu., de vraye
poésie.

POESIES choisies de messieurs Corneille,
Benserade, de Scudery, Boisrobert, la
ALenardière, Sarrasin , Desmarets, Ber-
taud, de Montreuil, Cotin, llaleville,
Vauvert, Petit, 1\laucroy et plusieurs
autres celebres 'auteurs de ce temps;
quatrième édition , reueüe, corrigée.
Paris, Ch. de Sercy, 1653 (aussi 1657)
et ann. suiv. 5 vol. pet. in-12 [13985]

Poésies béarnoises, 14391.
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Le recueil publié par Ch. de Sercy est recherché parce
qu'il renferme un certain nombre de pièces com-
posées par des poètes dont les oeuvres n'ont pas été
recueillies; le libraire de Sercy en a fait paraltre et
réimprimer les volumes successivement; le 5' est
de 1660. Les 5 vol. de 1653, etc. 25 fr. Walckenaer,
— édition de 1658, 5 vol. pet. in-12, mar. vert,
129 fr. Ch. Giraud; 355 fr. non rogné, mar. r.
Trautz-Batzamet, dans une vente faite par M.
Techeuer, en 1854.

En 1655 le premier volume était déjà à sa quatrième
édition: vendu, avec le second sous la même date,
36 fr. Duplessis. Les titres de l'édit. de 1660-66
également en 5 vol. portent imprimés it Rouen et
se vendent d Paris, chez Ch. de Sercy.

Il existe aussi un Nouveau Recueil des plus belles
poésies, contenant le Triomphe d'Aminte, la Belle
invisible, la Belle mandiante (sic), l'Occasion per-
due , le Pedant parasite, le Portrait de Voiture, et
autres pièces curieuses. l'aria , V. Guillaume
Loyson , 1654, in-12. En un seul volume, 15 fr.

. Duplessis. Le recueil est indiqué en 5 vol. dans le
catal. La Valliere par Nyon, n° 13486.

POÉSIES des xve et xvle siècles publiées
d'après des éditions gothiques et des
manuscrits. Paris, Silvestre (imprint.
de Crapelet), 1832, gr. in-8. caract.
goth. 60 fr. [ 13254]

Recueil tiré à 100 exemplaires; les cinquante pre-
miers sur. un papier d'une qualité supérieure aux
autres. — 11 existe 4 exempt. des articles 2 et 3
imprimés sur vELIN.

Les quinze pièces qui composent ce vol. ont été pu-
bliées séparément, de 1830 a 1832, et elles portent
les titres suivants : 1. Lart et science de rhethori-
que... par henry de Croy.-2. Le Casteau damons.
— 3. Le debat de liuer et de leste, auecÿues lestat
present de (homme... — 4. Le debat du vieil et du
ieune.— 5. Sermon nounepu..... auquel est contenu
tous les maulx que Monime a en mariage. — 6. Le
caquet des bonnes chamberieres... — 7. Sermon
ioyeulx de monsieur Sainct Harem... — 8. La refor-
ntation sur les dames de Paris.... — 9. Deploration
cte Robin. - 10. Le songe dore de la pucelle. 
11. l.a complainte de la grosse cloche de'l'royes.-
12. Les souhait du Inonde. — 13. La farce du
meunyer de qui le deable emporte lame en enfle'.
— 14. Moralite de laueugle et du boiteux. —15. La
Farce de la pippee. Ces trois dernières pièces étaient
inédites.

POÉSIES diverses du sieur D***. 1718
(sans indication de lieu); in-12 de
182 pp. et 8 pour la table. [14049]

Avant la table se trouvent 12 pp. renfermant des
contes libres, avec cette signature: Par Messieurs
B. L. G. D. G. Or comme ces ntétnes contes font
partie du Recueil de poésies diverses (Paris),1763,
in-8., que l'on sait étre de Bouret, lieutenant général
de Gisors, père du fermier général, Barbier at-
tribue le recueil entier au même Bouret.

Selon le Catal. de La Valliere-Nyon, 13317, ces Poésies
seraient la même chose que les OEuvres diverses du
sieur D***. Paris (llollande), 1713, pet. in-8., dont
un exempt. en pap. fort, portant le nous de M. de
Blainuille, a été vendu 12 fr. Mac-Carthy.

11 y a une seconde édition des OEuvres diverses du
S' D*** augmentée tie Rome, Paris et Madrid ridicule,
avec des remarques historiques, et un recueil de
poésies choisies, par M. de B***. Amsterdam 'Mu
plut0t Boum), Frisch et Ba/un, 1714, 2 vol. in-12.

POÉSIES diverses extraites de mon por-
tefeuille (par M. Ch.-Louis d'Estampes).
Paris, 1811, 2 vol. in-8. [14081]

Recueil imprimé aux frais de l'auteur et pour faire
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des présents. La première partie contient des imi-
tations des odes d'Anacréon, en vers libres. Un exem-
plaire en pap. vél. m. r. '75 fr. Dutheil. L'ouvrage
s'est quelquefois donné à très-bas prix.

POÉSIES diverses, patoises (de Rouergue)
et françoises. En Rouergue, 1774, in-8.
[14393]

Vend. 7 fr. 95 c. mar. Chateaugiron.

POÉSIES du roi de Navarre. V. THIBAULT.

POÉSIES facétieuses, par les beaux esprits
de ce temps. (Hollande), 1668, pet.
in-12 de 93 pp. [14228]

Recueil de poésies licencieuses et satiriques dont on
attribue l'impression à Dan. Elsevier, parce que la
vignette à la tille de buffle figure au commencement
du volume. C'est un livre rare qui s'est vend. 53 fr.
rel. en mar. Bérard; 19 fr. Labédoyère; Ott fr., en
1862. Il y en a une édit. de 1672.

POÉSIES gaillardes, galantes et amou-
reuses de ce temps. Imprimé cette an-
née (sans lieu ni date), in-12, en mar.
r., par Duru, 36 fr. Veinant.

Ce livre est une nouvelle édition (augmentée de quatre
pièces) du recueil intitulé: Les poésies facétieuses,
ci-dessus.

POÉSIES nouvelles. Voy. CANTENAC.

POÉSIES provençales des xVte etxvn°siè-
dles, publiées d'après les éditions origi-
nales et les manuscrits (par M. Anselme
Mortreueil, avocat). Marseil/e, inll,rim.
des hoirs Fei.ssart alité et Demoucky,
1843, 3 vol. in-8. [l4:93]

Le premier volume de ce recueil contient une réim-
pression du Jardin des muses provençales, édit.
de 1628 (coy. BRuEYS).

POÉSIES satyriques du dix-huitième siè-
cle. Londres (Paris), 1782, 2 vol. in-18.
[14208]

Les exemplaires de ce recueil, dans lesquels se
trouvent les pages 225-78 de la seconde partie, sont
recherchés, et ne se rencontrent pas facilement:
vend. 11 fr. 50 c. By.

POÉSIES sur la constitution Unigenitus,
recueillies par le chevalier de G. Fille-
franche, Pli Belh.umeur (noms
supposés), 1724 , 2 vol. in-8. fig. 10 à
12 fr. [14207]

Un exemplaire en mar. r. par Derme, 86 fr. Saint-
Mauris.

POESIS philosophica. Voyez ESTIENNE
(Henri).

POETJE bucolici et didactici : Theocritus,
Rion, âloschus, recognovit et praefatione
critica instruxit C.-Fr. Amis. — Ni-
cander, Oppianus, Marcellus Sideta de
Piscibus, Poeta de herbis, recognovit
F.-S. Lehrs; præfatus est E. Lehrs;
Phile iambi de proprietate animalium,
ex codicibus emendavit F.-S. Lehrs et
Fr. Dûbner, gr. et lat. cuni scholiis et

Poeslos Biterouèsos, 14368.
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indice. Parisiis, Firmin Didot, 1846,
gr. in-8. 15 fr. [12.273]

SCHOLIA in Theocritum, auctinra edidit et sono-
tatione critics instruxit Fr. Dübner : Scholia et
paraphrases in Nicandrunt et Oppianum, partim
nunc edidit, partim collatis mss. emendacit, anno-
tatione critics instruxit et indices confecit D. Cats
Bussemaker. Parisiis, F. Didot, 1849, gr. in-8.
15 fr.

— Voy. BQCOLICOROM auctores, ECLOCX Ct THEO-
CRITUS.

POETIE christiani : Prudentii poeta:Opera
(Prosperi Aquitanici epigrammata ; can-
tica Joannis Damasceni in Theogoniam,
etc., gr. et lat.). Venetiis, apeed Aldum,
1501, 2 tom. en 1 vol. in-4. 18 à 30 fr.
[12575]

Premier volume de la collection des anciens poètes
chrétiens. Voici l'abrégé de la description que
Benouard en a donnée : Il y a au commencement
8 IT. contenant le titre, les pièces p:v'lim. et un
registre des signat. et réclames; ensuite vient Pru-
dence, occupant les cahiers If— yy, de 8 IT. chacun,
à l'exception de his et yv qui en ont 10. On doit
trouverensuite Prosperi Aquitanici epigrammala,
cahiers hh, ii et kk, formant 22 IT., durit le dernier
est blanc. Enfin le volume est terminé par les
Cantiques de Jean Damascène, de Cosme, et
autres opuscules en grec et en latin. 1.e grec (ayant
Ordinairement le latin en regard) occupe 3 cahiers
de 8 IT. et un cah. de 6 ff.; le latin est contenu dans
les 4 cah. a, b, c, d, qui forment seuls 34 IT.

A ce premier recueil doit étre joint l'article suivant :
SEDCLIt tuirabiti uni di ii flori ns, libri IV, etc.; Ju-

venci de evangelica historia libri IV; Aratoris histo-
ria: Apostoloruut libri II; Probae Falconite cento ex
Vergilio; Ilomerocentra, gr. (Allai.; Opusculunt ad
Annuntiationem Virginis, gr. et lat. Vendais, aptttl
Atrium, stol. mense januario.

Ce second volume contient 8 fr. préFm., dont le titre
et la préface d'Aide, ainsi datée : Ven., mense
.Jtutio M. roi, font partie; le texte de Sednliu.s et
celui de Juveneus, le premier, sous les signatures
a-0, en 28 IT., le second, sous les lettres e — k, en
50 f.; viennent ensuite "trahir, Proba Falconia,
et autres pièces annoncées sur le titre, jusqu'à la
Vie de saint dlartin; le tout contenu dans les 8
cahiers aa—hh, de chacun 8 IL, hors ce et Ith qui
n'en ont que 6; les Vies de saint ilalin et hie
saint Nicolas, qui viennent après, occupent 10
cah. cotés A—K, et forment 72 IT.; les Ilomerocen-
tra, avec l'opuscule grec et latin sur l'Annonciation,
qui occupe le milieu de chaque cahier (ainsi que
cela est expliqué plus au long dans les Annales
des Alde, de M. Benouard, 3° édit., p. 24), termine
le volume par 36 ff. (sign. aa—ee), dont le dentier
est blanc, et par cinq cahiers latins cotés aaaa—eeee,
en 40 IT. Ces cahiers sont disposés de façon que le
grec est en face du latin ; néanmoins on les trouve
aussi quelquefois séparés les uns des autres.

Ces deux volumes réunis et complets, ainsi que nous
les avons décrits, forment une collection précieuse :
vend. 70 flor. Crevenna; 2 liv. 5 sh. Pinelli; 80 fr.
Bosquillon; 87 fr. cuir de Rassie Solar. On y joint,
comme 3° vol., les poésies de s. Grégoire de Na-
zianze, inter. par Alde, en 1504 (voyez GRECORtus
nazianzenus). Les 3 volumes, avec le Nonnus, bel
exempt., ont été vend. 299 fr. d'Ourches; en 4 vol.
mar. r. 11 liv. 5 sh. en 1835; 8 liv. 8 si,. Ilanrott;
12 liv. 12 sh. Butler.

POETAnost veterum ecclesiasticorum opera chris-
tiana et operum fragmenta; thesaurus ecclesiae,
collectus et commentario expositus studio Geor.
Fabricii. Basilete, Opporinus, 1564, in-4. 6 à 9 fr.
[12576j

POETA3 christiani : Prudentius, Dracon-
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titis, Juvencus et Sedulius, edente Are-
valo. Roma?, 1788 .94, 5 vol. in-4.

Cette collection, dont nous avons déjà indiqué chaque
auteur à son nom, contait 80 fr. On y'ajoute un
6' vol. contenant:

IIYMNOIIA hispanica ad cantus, latinitatis me-
trique leges revocata et aucta; pramittitur disser-
tatio de hymnis ecclesiasticiseorautque correctione,
atque optima constitutions; accedunt appendix de
festo conversiouis Gothorum instituendo; Breviarii
Quignoniani tata, etc.

— Poetze ecclesiastici latini. Cameraci,
A.-F. Hurez, 1821-26, 4 vol. in-12.12 fr.

Ces quatre vol. renferment : Prudentius; F'orluna-
tianus C4irius; Terlullianus, Cyprianus, Ju-
vencus, etc.; Sedulins, Belisarins , Liberius,
Prosper, Arator, Lacumtius et i)raconlius. Il en
a été tiré trente exemplaires en pap. vélin : 24 fr.,
et un seul sur VÉLIN.

POETAE ex Academia gallica. Voy. RE-
CENTIOBES poets.

POETiE graci principes heroici carminis
et alii nonnulli (grace, studio Henr.

• Stephani). 1566, excudebat Henricus
Stephanus, illustris vint Huldrichi
Fuggeri typographus, in-fol. [12262]

Ce recueil est d'une grande importance, parce qu'il
présente de bons textes revus par Henri Estienne,
et qu'il est fort bien imprimé; cependant on le
recherche peu maintenant : 24 à 36 fr.; vend. beaux
exemplaires mar. r. 150 fr. l.archer; 75 fr.
Quatremère; et en mar. vert, riches compart.,
provenant de la biblioth. de De Thou, 121 fr. F.
Didot; et 64l fr. Pari:on; en Gr. Pap., qui est très-
rare, 674 fr. Le Pelletier de Saint-Fargeau; 845 fr.
(mar. r.t exemplaire de DcThou layant 383 millim.
de hauteur sur 239 millim. de largeur) de Cotte, et
1000 fr. Caillard; 723 fr. 2 vol. mar. r. F. Didot.

Ce volume contient le titre et la préface, 20 pp.; la
vie d'elomère, etc., LXXII pp.; le texte, 781 pp.;
Stephani notre, cvu pp.; autre partie de texte,
489 pp. : on le trouve difficilement en bon état.

POETA? graci veteres carminis heroici
scriptores, qui extant omnes; item tra-
gici, comici, lyrici, epigrammalarii, ad-
ditis fragmentes, etc., gr. et lat., cura
et recensione Jac. Lectii. Colonic-A1-
lobr., 1606-14, 2 vol. in-fol. [12263]

Collection moins bien exécutée et moins recherchée
encore que la précédente; on en trouve rarement de
beaux exemplaires: 405 60 fr.; vend. 96 fr.-Larcher.

POETJE latini minores, sive Gratii Falisci
Cynegeticon, M. Aurelii Nemesiani Cy-
negeticon, et ejusdem eglog e IV ; T. Cal-
purnii Siculi egloga VII; Claudii Rutilii
Numatiani Iter; Q. Serenus Samonicus
de Medicina;Vindicianus, sive Marcellus
de Medicina; Q. Rhemnius Fannius Pa-
lamon de ponderibus et mensuris ; et
Sulpiciae Satyrs ; cum integris doctorum
virorum notis et quorumdam excerptis,
curante P. Burmanno qui et suas adjecit
adnotationes. Leydw, 1731, 2 vol. in-4.
[12467]

Collection estimée à cause des notes savantes qu'elle

Poetae graci christiani, 12304.

renferme; on y trouve deux poëles (Serettus Sa-
monicus et Vindicianus) qui ne sont pas dans le
recueil de Wernsdorf : 24 à 36 fr.; il y a des
exetnpl. en Gr. Pap. ; vend. 81 fr. mar. r. de
Cotte; 61 fr. vél. Lathy; 69 fr. m. 61. Caillard;
4 liv. 8 sh. m. r. Dent.

POETJE latini minores, ex editione P. Bur-
manni lideliter expressi. Glasgute, Fou-
lis, 1752, pet. in-8.

Jolie édition, qui ne renferme que le texte de la pré-
cédente, sans les notes : 4 à 6 fr.

POSTA: latini minores, Jo.-Chr. Werns-
dorf curavit. Altenburgi, 1780-98,
6 tom. en 10 vol. pet. in-8. 24 à 30 fr.,
et plus en pap. fin.	 •

Ce recueil n'est point, comme on pourrait le croire,
une réimpression de celui de Bormann, puisque
non-seulement il renferme presque tous les postes
publiés par ce savant hollandais, mais qu'il contient
encore un grand nombre d'autres postes dont on
ne sera peut-étre pas fdché de trouver ici la liste
exacte, suivant l'ordre des volumes:

TOME 1. Carmina de ucnal. aucun. et piscatu. Ex
libro Nemesiani de aucupio fragmenta, aliorunique
de venatione aucupio et piscatu carmina. — M.
Aur. Olympii Nemesiani , laudes Ilerculis halieu-
tica, etc. — D. M. Ausonü Mosella et ejusdem de
Ostreis epistola.

TOME II. Buculica et idyllia. T. Calpurnii egloga XI.
— Citerii Sidouii Syracusani epigrauuna de tribus
pastoribus. — Severi Sancti carmen bucolicunt. —
Vespiejudicium Cod etPisloris.— Beta: Venerabilis
Con6.ctus veris et lilemis. — A. Sepiimii Sereni
Moretum, et ejusdem fragmenta. — Incerti Cops.
— Ausonü Cupido cruci aflixus. — C. Cassii Par-
men,is Orpheus. — Idyllia ligurata , Ara-pythia;
Syrinx; Organon.

TOME Ill. Satyrici minores, eledice et lyrica va-
riorum. Valerii Catonis Diræ. —'1'. Petronii Atbi-
tri de Mutatione rcipublica romana; ejusdem in
avaritiam, luxmn et vanilatent.—Turni fragntentmn
satyrs in Neronem. — F:ucheria indignalio tel
carmen iuvectivum. — Cl. Marii Victoria de per-
versis sua Matis moribus. — Elegia forte Virgilii
ail M. Val. Messalaut. — Alhinovani in obitum
Macenatis; ejusdein de Macenate moribundo. —
Asinii Cornelii Galli elegia et epigrauuuata tria. —
Incerti, de Mtevio qui hello civili fratrem ignarus
interfecit; item de eudem.— Epilaphimn•51. Luccei.
— Epitaphium Claudia Ilotnonma. — /Cm. àfagni
Arborii ad Nympham ni titis cuham. — Incerti
elegia de spe. — Sulpicii Servasti junioris de cupi-
ditale. Ejusdem, de vetustate. — Incerti elegia de
fortuua vicissitudine. — Pentadii elegiaruut et
epigrammauun libellus. — Firm. Lactantii carmen
de Phrenice. — Vesuitii Spuriana odarum IV frag-
menta. — P. Papinii Statu carmina lyrica ad Sep-
timum Serenum et Maxim. Junium. — Ctelü
Firntiani Symposii de fortitna. Ejusdem, de livore.
— Bufini Pasiphat fabula. — Palladü allegoric
Orphei. — lucerl.i, ad Lydiam. — Ausonii , ad
Servum. — Pentadii, de Vita heats. — Foca gram-
matici, de historia. — Prosperi'l'yronis exhortatio
ad conjugem. — Sindini, de state. — Incerti, de
Arzugitauo posta. — item, in Alexandrum Slag. —
Pervigilium Veneris.

TOME 1V. Carmina heroica. Lucii Junioris /Etna. —
Corn. Severi de Morte Ciceronis. — C. l'edonis
Albinovani de Navigatione Gennanici. — Saleii
Bassi carmen ad Calpurnium Pisonem. — T. Pe-
tronii carutina minora. — Taurini Votum fortuua
pranestimesolutunt. — Incerli votumadOceanuut.
— Ileposiani (vel Nepotiani) concubitus Marlis et
Veneris. — Incerti Verba Aehillis, cum tubatn
Diomedis audiisset. — Incerti Epistola Didonis ad
Eneam. — Patricii Epithalamium Auspicii et
Aêlla. — Incerti Epithalamium Laurentii et Maria
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— Licentii carmen ad Augustinum præceptorem.
— Incerti Epitome Iliados Ilomeri. — T. Petronii
Troia halosis.

TOME V. Carmina geopraphica. Flildeberti de urbis
Borna: ruina. — Prisciani Periegesis e Dionysio;
ejusdein Epitome Phænomenon. — Incerti de duo-
decim ventis. — Incerti epigr. de tabula orbis ter-
rarum. — Bufi Festi Avieni Descriptio orbis terra;
ejusdem Ora marititna; ejusdem quatuor minora
carmina.— Ausonii Ordo nobilium urbimn,—Alio-
rum de urbibus et insulis carmina. — P. Ter. Var-
rouis carminum geographicorum fragmenta.

TOME VI. Carmina de re hortensi et villatica; item
amatoria et ludicra. Coluutella do Cultu horto-
rum. — Palladius de Insitionibus. — Vomanus de
Laudibus hortuli. — Ausonii Bosse. — Epigr. V de
rosis. — Aliorum carmina minora de hortorum et
ruris amo'nitate. — Maximiani Etrusci elegiarmn
liber. — Ofilii Sergiani elegia de Pulice. — Albi
Ovidii Juventini elegia de Philomela. — Jouii Spe-
rati Laus Philomelæ. — Coelii Symposii . nigu:ata.
— Ausonii Griphus.	 •

POETiE latini minores : Gratii et Neme-
siani Cynegetica, T. Calpurnii Siculi
Eclogae, Q. Ennii, Severi Sancti, Bedæ,
Septimi Sereni, Ausonii, Cassii Parmen-
sis, Optatiani, Porphyrii et aliorum car-

• mina que notis veteribus ac novis illus-
travit N.-E. Lemaire. Parisiis, Lemaire,
(typis F. Didot), 1824-26, 8 vol. in-8.,
y compris l'index.

Édition faite en grande partie d'après celle de Werns-
dorf, mais beaucoup mieux imprimée et sur meil-
leur papier; cependant elle ne peut pas entièrement
tenir lieu de cette dernière.

POETA: latini veteres ad (idem optima-
rum editionum expressi. Florentiæ,
Molini, 1829, in-8. 15 à 20 fr.

Volume de près de 1550 pp., imprimé avec soin, et
contenant les principaux poètes latins, depuis
Plaute et Lucrèce, jusqu'à Claudien et Némésien, y
compris Plaute, Térence et Sénèque le Tragique,
trois poètes qui ne sont pas dans les éditions de
Londres et de Francfort. 11 a été tiré de celle-ci
12 exempt. sur Gr. Pap. anglais, format pet. in-4.
— Voy. CORPUS poetarum.

POETAE latini rei venatice scriptores et
bucolici antiqui, cum notis diversorum
auctorum; quibus accedunt Ger. Kem-
pheri observationes in tres priores Cal-
phurnii eclogas. Lugduni-Batav.,1728,
2 part. en 1 vol. in-4. 10 à 12 fr. [12473]

Collection estimée, qui a eu pour éditeurs Bruce et
Ilavercamp. 11 y a des exempt. en Gr. Pap. devenus
assez rares: vend. 48 fr. ntar. r. de Cotte; 51 fr.
m. bl. Gaillard; 91 fr. Mac-Carthy.

— Voyez VENATICf.

POET/E lyrici græci. Recensuit Theod.
Bergh. Lipsiæ, Reichenbach fratres,
1843, in-8. 18 fr. [12275]

Une nouvelle édition de ce recueil a paru à Leipzig,
en 1852, in-8. 21 fr.

POET/E minores græci, cum observat.
Radulphi Wintertoni in Hesiodurn, gr.
et lat. Cantabrigiæ, 1652, pet. in-8.
[12279]

Cette édition, faite sur celle de Cambridge, 1635, passe
pour l'une des belles productions des presses de
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cette ville: 6 à 10 fr.; vend. 60 fr. mar. r. dent.
tab. F. Didot.

Editio altera. Cantabrigiæ, 1684, pet.
in-8.

Quoique moins belle que la précédente, cette édition
est celle que l'on choisit pour l'ancienne collection
Pariarum : 10 à 12 fr.; vend. 16 fr. Gaillard ;
30 fr. cuir de Rassie, F. Didot.

Les éditions de 1661, 1699, 1712 et 1739 sont moins
estimées : 6 à 9 fr.

POETA3 minores græci, præcipua lectionis
varietate et indicibus instruxit Th. Gais-
ford. Oxonii, typogr. clarend., 1814-
1821, 4 vol. in-8. [12280]

Collection fort estimée. Les deux premiers vol. ren-
ferment les textes; le 3e contient les Scholia in
Nesiodtnn, et le 4e les Scholia fa Theocritum,
60 fr. — 11 a été tiré 50 exempt. en Gr. Pap., qui
sont aujourd'hui rares et très-recherchés: vend.
9 liv. Drury; 11 liv. 10 sh. mar. 01. Williams;
10 liv. 10 sh. fiibbert.

Poete minores graeci, præcipua lectio-
nis varietate et mdicibus instruxit Th.
Gaisford ; editio nova F.-V. Reizii an-
notatione in Hesiodum, plurium poeta-
rum fragmentis aliisque accessionibus
aucla. Lipsiœ, Kiihen, 1823, 5 vol. in-8.
40 fr.

POETA: minores : Sabinus Calpurnius.
Gratius Faliscus, Nemesianus, Valerius
Cato, Vestritius Spurinua, Lupercus
Servatus, Arborius,:Pentadius, Eucheria,
Pervigilium Veneris; traduction nou-
velle • par M. Cabaret-Dupaty. Paris,
Panckoucke, 1842, in-8, 7 fr.

Premier volume d'une seconde série de la Biblioth.
latine-française, dont il a paru 31 vol. — Voy.
la col. 933 de notre 1 er vol., article BIBLIOTnEQUE.

POETAE rusticantis (Deslandes) litteratum
otium; tertia editio. Londini (Parisiis),
1752, pet. in-8. 3 fr. [12909]

POETiE satyrici. Voyez BOXHORNIUS.

POETA, scenici græci, accedunt perdita-
rum fabularmu fragmenta : recognovit
et prefatus est Guil. Dindorlius. Lipsiæ,
tiVeidmaitn, 1830, gr. in-8. de xxxIi,
766 et 162 pp. [ 16037]

Edition à deux col., assez bien exécutée ; 20 fr.

POETAE scenici Grecorum (grace), re-
censuit et annot. siglisque metricis in
margine scriptis instruxit Fr.-Heur.
Bothe. Lipsiœ, Hahn, 1825-31, 10 vol.
in-8.

Publié dans l'ordre suivant: Euripide, 1825-26, 2 vol.
— Sophocle, 1826-28, 2 vol. — Aristophane, etc., •
1828-30, 4 vol. — Eschyle, 1831, 2 vol. Chaque au-
teur porte un titre particulier et se vend séparé-
ment, à raison de 5 à 6 fr. le volume.

POETiE scenici Latinorum, collatis codd.
mss. aliisque spectatæ fidei libris, re-
censuit F.-H. Bothe. (Plautus, Teren-
tius, Seneca et fragmenta). Halbersta-
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dii, Vogler, 1820-23, 5 vol. in-8. 25 fr.
[16098]

POETEE tres egregii nunc primum in lu-
cem editi : Gratii de venatione lib. 1;
P. Ovidii Nasonis halieuticon liber ace-
phalus; M.-Aur.-Olympii Nemesiani cy-
negeticon lib. I; ejusd. carmen bucoli-
cum; T. Calphurnii bucolica; Adriani
card. venatio. Venetiis, zedibus
hœreduna Altli Manulii, etc., 1534,
in-8. [12471]

Petit volume recherché et peu commun; il contient
G ff. prélintin. et 47 R. chiffrés, dont le 11° ne se
trouve pas, à cause d'une erreur de chiffres : 12 à
20 fr. ; vend. 30 fr. Soubise; 35 fr. bel exemplaire,
Lamy. Un exemplaire imprimé sur vELIN, 10 liv.
5 sh. Pinelli; et il est à remarquer qu'un exem-
plaire semblable n'est po rté qu'à 2 Bor. 15 sh. de
hollande, dans le catal. de Dan. ' Heinsius, p. 90,
n° 253.

11 y a une assez belle édition du tndune recueil, apud
SeS. Grypitium, Lugduiti, 1537, pet. in-8.

—Voyez aussi VENATICI poet.

POETEE tres elegantissimi : Mich. Marul-
lus, Hieron. Angerianus, Joan. Seclin-
dus. Parisis, 1582, in-16. 3 à 4 fr.
[12592]

POETARUM ecclesiasticorum opera. Voy.
POETA: christiani.

POETARU11Iitalorum selecta. V. SELECTA.

POETARUM latinorum Hostii, L evii, C.
Licitii Calvi, C. Helvii Cinnw, C. Valgii
Rufi, Domitii • tarsi, aliorumque vitæ et
carminum reliquia, : sci• ipsit, collegit et
edidit Augustus'eVeichert. Lips., Teub-
ner, 1830, in-8. 6 fr. [12469]

POETARUM scenicorum graicorunt, Æschyli, So-
phoclis, Euripidis et Aristophanis fabula: super-
stites et perditarunt fragmenta, gr., ex recognitions
Guil. Diudorlii; editio secunda, correctio •. Oxonii,
Parker, 1851, 111-4. 25 fr.

FOETAL CAI tragicorun graecorum fragmenta edi-
dit Fred.-Guil. Wagner. Wralislaoia:, Tretvendt
et Granter, 1844 .48-52, 3 vol. in-8. 24 fr.

POETAS liricos de los siglos xvt y xvii.
Madrid, Rivadeneyra, 1854-56, 2 vol.
gr. in-8. à 2 col. 30 fr. [15059]

POETAS. Laureados poetas valencianos
doze comedias famosas de quatro poetas
naturales de la insigne y coronada Ciu-
dad de Valencia. Valencia, Aar. limy,
1608, in-4. [16782]

NORTE de la poesia espaûola illustrado del sol de
doze conedias (que forutan secunda parte) de lau-
reados poetas valencianos; y de dose escogidas
lois, y otras rimas a varios sugetos. Valencia, en
la inspresiott de Felipe Bey, 1616, in-4.

Ces deux volumes, qui se trouvent rarement réunis,
renferment des pièces du chanoine Tarrega, d'Alig.
Beneyto, de Guitlen de Castro, de Gaspar de Agui-
lar, dt; Ricardo del 'furia (D. Pedro Rejaule), etc.
11 y a une vignette sur bois à chaque pièce. Vend.
ensemble 1 liv. 11 sh. Veber.
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La première partie a été réimpr. à Barcelone, en
1609, in-4. et à Madrid, 1614, in-4.

POETES champenois antérieurs au xvte siè-
d e, publiés par Prosper Tarbé. Reims,
impr. de Regnier, 1850 et ann. suie.,
18 vol. pet. in-8. [13182]

Cette collection se composera de 24 vol. dont :
Coquillart, 2 vol. — Machot, l vol. — Eustache Des-

champs, 2 vol. — Les œuvres de Philippe de Vitry,
1 vol. — Le Boman du chevalier de la Charette,
par Chrestien de Troyes et Godefroy de Laigny,
1 col. — Le Roman de Girard de Viane, par Ber-
trand de Bar-sur-Aube, 1 vol. — Les Chansonniers
de Champagne aux xn° et mit e siècles, 1 vol. —
Le Roman d'Atibery le Bourgoin .., 1 vol. — Chan-
sons de Thibault 1V, comte de Champagne et de
Brie, roi de Navarre, 1 vol. — Tou r noiement de
l'Ante-Christ, par Iluon de hlery, etc., 1 vol.— Pro-
verbes champenois avant le xvi e siècle, 1 vol. —
Le Roman du Renard cont refait, par Leclerc de
Troyes, fragments, 1 vol. — Recherches sti r Phis-
toire du langage et des patois de Champagne, par
P. Tarbé, 1551, 2 vol. — Poésies d'Agnès de Na-
varre-Champagne, datte ile Foix, publiées pour la
première fois, avec introduction et glossaire, en
1856, 1 vol. — Les Quatre fils Aymon, 1 vol., etc.

Chaque vol. se vendait 8 fr., et sur papier de cou-
leur, 30 fr.

POÈTES françois (les) depuis le xtt e siècle
jusqu'à Malherbe, avec une notice histo-
rique et littéraire sur chaque poète (par
M. Auguis). Paris, Crapelet, 18.24,
6 vol. in-8. 24 fr. -[13166]

Collection mal faite, mais bien imprimée; on en a tiré
50 exemplaires en grand raisin vélin: 40 à 50 fr.,
4 seulement sur jésus vélin : 60 fr. Labédoyère;
85 fr. Crapelet.

POÈTES (les) français, reèueil des chefs-
d'oeuvre de la poésie française depuis les
origines jusqu'à nos jours, avec une no-
tice littéraire sur chaque poète (par di-
vers auteurs), précédés d'une introduc-
tion par M. Sainte-Beuve ; publié sous
la direction de M. Eugène Crepet. Pa-
ris, Gide, et aussi L. Hachette, 1861-
1862, 4 vol. in-8. 30 fr. — Pap. vergé
collé. 60 fr. [13170]

POETI del primo secolo della lingua ita-
liana. Firenze (senza nome di stampa-
tore), 1816, 2 vol. in-8. 10 fr. [14439]

Ces deux volumes, les premiers d'un recueil qui n'a
pas été continué, renferment des morceaux de
228 auteurs, depuis Patinée 1197 jusqu'en 1300.

POETOU (Guill. de). La grande Liesse
en plvs grand labevr de Gvillavme de
Poetov Bethvnois, dédié aux... seigneur
Stephano Gentilli, et Joanni Grimaldi :
pour estreines qu'il leur souhaite très
heureuses.: plus son Hymne de la Mar-
chandise, consacrée tant à tous illustres
senateurs et magistrats, comme à tous
nobles personnages exerçant le gentil
train de marchandises... En Anvers,

Poetarum palonorum carmina, 13120. Poeteviu (E.-L.). Dictionnaire suisse, 11255.
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Guillaume Sylvius, 1565, 2 part. en
1 vol. pet. in-8.

Volume peu commun. La prem. partie, contenant des
odes et des sonnets, a 80 fr.; la seconde (Hymne
de la marchandise), 24 ff. 26 fr. mar. Nodier; 21 fr.
Baudelocque. Du Verdier cite une édition de la
Grande liesse, sous la date de 1561; et il y a à la
Bibliothèque impér. une édition de l'Hymne de la
marchandise, Anvers, Guill. Silvius, 1569, in-12.
(13764]

SUITE du labeur en liesse de Guillaume de Poe-
toit, dédié à monsieur Jan Vander Soot eschevin de
la Bourissante Anvers..... Anvers, de l'imprimerie
d'dsy. Blest, 1566, in-4. de 65 ff.

Cette suite est encore plus rare que la Grande liesse
ci-dessus. Voir. sur ce poète, le Bibliophile belge,
tome VII, pp. 74-76, et le Bulletin du Bibliophile
de M. Techener, 1859, p. 793.

— Cantique pour la victoire des Chrestiens
contre les Turcs, devant l'isle de âlalte,
en MDLXV. et suite du Labeur en liesse.
Anvers, de l'imprimerie d'ILg. Diest,
1566, in-4. de 16 pp.

Opuscule rare, qu'on chercherait inutilement dans
Du Verdier et dans Paquot.

POETIIIARUM octo fragmenta. Voyez
WOLFIUS.

POETS (the) of Great Britain, complete
from Chaucer to Churchill. Edinburgh,
John Bell, 1777-82, 109 vol. in-18. fig.
[15725]

Jolie collection, dont chaque volume relié a calté
3 fr. ; elle contient les auteurs suivants :

Chaucer, 14 vol. — Spencer, S vol. — Donne,
3 vol. — Waller, 2 vol. — Milton, 4 vol. — Butler,
3 vol. — Derham, 1 vol. — Cowley, 4 vol. — Dry-
den, 3 vol. — Roscommon, 1 vol. — Cunningham,
1 vol. — King, 2 vol. — Prior, 3 vol. — Lansdown,
1 vol. — Pomfret, 1 vol. — Swift, 4 vol. — Con-
greve, 1 vol. — Addison, 1 vol. — Rowe, 1 vol. —
Watts, 7 vol. — J. Philips and Smith, 1 vol. — Par-
nell, 2 vol. — Garth, 1 vol. — Hughes, 2 vol. —
Fenton, 1 vol. — Tickell, 1 vol. — Somerville,
2 vol. — Pope, 4 vol. — Ga y, 3 vol. — Broome,
1 vol. — Young, 4 vol. — Savage, 2 vol. — Pitt,
1 yol. — Thompson, 2 vol. — A. Philips, 1 vol. —
Dyer, 1 vol. — Gilb. West, 1 vol. — 1.ittleton, 1 vol.
— I lautmond anti Collins, 1 vol. — Moore, 1 vol. —
Shenstone, 2 vol. — Mallet, 1 vol. — Armstrong,
1 vol.	 Guay and II. West, 1 vol. — Akeuside,
2 vol. — Buckingham, 1 vol. — Churchill, 3 vol.

La nouvelle édition du Manuel de Lowndcs drome,
pp. 1894-1902, aux mots Poems, Poets, Poetical,
Poetry, un ample catalogue des différentes collec-
tions de poètes anglais, anciennes et nouvelles, plus
ou moins volumineuses. — Voir nos articles ANDER-
soN, BRITISH poets, et JotlaSOS.

POEY de Luc en Bearn (Bern. du). Odes
du Gave, fleuve du Bearn, du fleuve de
Garonne, avec les tristes chants à sa
Ca ranite. 7'olose, pa r G uyon Boudeuille,
1551, in-8. de 56 pp. [ 13678]

Quoique, dans le catalogue de La Valliere-Nyon,
n" 1 6202, ces poésies soient placées parmi les poèmes
en patois, l'ouvrage est en français vulgaire. Nous ci-
terons encore le recueil suivant du meute auteur :

PoÊsies en diverses langues sur la naissance de
Henri de Bourbon, fils d'Antoine de Bourbon, duc

Poey d'Avant (l'abbé). Troubles en Béarn, 24697.

POGGIO	 764

de Vendosme, comte d'Armaignac, et Jeanne d'Al-
bret... Tolose, par Jacques Calmiez, 1554, in-S.
[136791

Ces deux recueils sont devenus fort rares.
La Croix du Maine et Du Verdier nomment cet au-

teur Bernard de Poymonclar, et c'est ainsi que
son nom est donné sur le titre de sa traduction de
Grison (voy. GRtsoN).

POEY d'Avant' (Faustin). Monnaies féo-
dales de France. Fontenay-le-Comte,
et Paris, Rollin, 1858-62, in-4. fig.
vol. I à III de x11-368 pp. et 51 pl.;
422 pp. et 50 pl.; 475 pp. et 62 pl. 108 fr.
[24107]

— DESCRIPTION des monnaies seigneuriales fran-
çaises, composant le cabinet de M. F. Poey d'Avant.
Essai- de classification, par le tnétne. Fontenay-
Vendée, et Paris, Bottin, 1853, in-4. avec 26 pl.
15 fr. —Prix des monnaies de la vente Poey-d'Avant,
in-4. 2 fr.

POGGI. La Cangenia, tragicomedia di Be-
trami Poggi, all' illustriss. signore il
S. don Francesco de' Medici, principe di
Fiorenza e di Siena. Fiorenza, i Giunti,
1561, pet. in-8. de 70 pp.

30 fr. mar. bl. par Duru, Gancia.

POGGIALI (Cristof.). Memorie storiche
di Piacenza. Piacenza, 1757-66, 12 vol.
in-4. [25355]

Vend. 2 liv. 2 sh. Pinelli.

— Memorie per la storia letteraria di Pia-
cenza. Piacenza, 1789, 2 vol. in-4.
[30098]

Vend. 10 fr. 50 c. Reina.

POGGIALI (Caetano). Serie de' testi di
lingua stampati the si citano net voca-
bolario della Crusca, etc. Livorno, Masi,
1813, 2 vol. in-8. 10 fr. [31659]

Catalogue cu rieux, oh se trouvent insérés plusieurs
morceaux ital. en vers et en prose jusqu'alors iné-
dits. 11 en a été tiré des exemplaires en Gr. Pap.
1 liv. 10 sh. Ilibbert. On a aussi tiré à part 40 exem-
plaires des Binte d' atttori Mitai nel Vocabolario
ora per la prima volta pubblicate da G. Pop-
glati.

POGGIO. Franci Poggii [Bracciolini] Ilo-
rentini historias convivales disceptativa,,
orationes, inveètiva, epistolas, descrip-
tiones quædam et facetiarum liber. Ar-
gentina, Joan. hnoblouchus,1510, pet.
in-fol. [18942]

Première édition de ce recueil : 18 fr. Bonnier; 1 liv,
3 sh. licher. I.e méute imprimeur en a donné une
seconde, en 1511, pet. in-fol., et une U'oisièèute plus
complète, en 1513, pet. in-fol. 8 for. 25 c. Ileerutau.
Elles sont toutes trois devenues assez rares. Mail-
taire en cite une de Lyon, 1497, in-fol., et Freytag
une de Paris, 1511, in-4., mais nous ne les avons
pas vues. L'édition de Bâle, 1538, in-fol., sous le

Poggendorff (.1.-C.). ). Biographisch-literarisches
ilandwUrterbuch zur Geschichte der exacten Wis-
senschaften, 30541. — Annalen der Physik, à l'article
Jour naux, dans notre 6 0 vol.

Poggiale (A.-B.). Analyse chimique, 4423.
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— Liber faceciarum. (absque nota, sed
Norimbergee, Antonius Koburger,
circa 1472), in-fol. de 45 ff. à 33 lign.
par page.

Autre édition rare, sans chiffres, réel., ni signat; elle
commence au recto du preut. f. par un intitulé en
deux lignes, et finit à la 7° ligne du écru. f. recto
(Biblioth. spencer., VII, n° 144). Un bel exempt.,
110 fr. Ilenouard; 89 fr. Salmon; 4 liv. Libri.

— Faceciarum liber. (absque nota, sed
/Vorinlb., Fred. Creussner ante 1475),
pet. in-fol. goth. de 62 ff. à 33 lign. par
page.

Édition imprimée sans chiffres, réel. ni signat. Le
premier f. est blanc, et les ff. 2 à 6 renferment une
table dont voici la première ligne:

E amicor•unr paucitale facecia charta vij.

L'ouvrage commence, avec le 7 0 f., par cette autre
ligne :

Poggy /lorentini oratoris eloquentissinti	 s-
[la

ac
r•fj 

eere
apo-

et il se termine au recto du 62° f. avec la sous-
cription : Poggii /loréliai secrelarij apl'ici face-
ciav. liber explicit felicit'-

La même souscription est au verso du 6t° f. (impr.)
dans l'édition donnée par Creussner, en 1475.

— Facetiarum liber. (Rrorintbergœ), hoc
opus exiguum seulpsit Fridericus
Creusner sua fabrili arte. Anno ab
incarnatione. nt. Gccc. Septuagesimo
quinto, in-fol. goth.

Édition très-rare; elle consiste en 61 if., et les cinq
premiers contiennent une table qui con tinence par
ces mots : Amicorunt dei paucilate (sic, pro Ami-
corent de paucitale) facecia c•/lama VIII. —
Vend. 10 liv. 10 sh. Sykes; 1 liv. 16 sh. licher.

Facetiarum liber. Facetia morales Lau-
rentii Vallensis, alias tl_sopus graicus per
dictum Laurentium Vallam translatus,
et Francisci Petrarche, de salibus viro-
rum illustrium ac facetus.— Explicitent
facetie Francisci Petrarche impresse
Parisius, in-4.

' Édition imprimée avec les caractères de Pierre de
Ciesaris, vers 1477 ou 78, et qui doit être celle qu'in-
dique la Biblioth. Tholt, p. 201 elle consiste en
118 IT. et commence par 9 IT. de table; les pages
entières ont 25 lignes. Vend. en mar. V. 16 fr.
Gaignat; 48 fr. Brienne-Laire; 100 fr. Courtois.

— Facetiarum liber.—ilfi'i(dlediolani)im-
jissusn per nlagistrûC ter' stn foruntual-
darfer... Mono domini MCCCCLxxvii.
die. x. februarii, in-4. de 80 if. non
chiffr. à 28 ou 29 lign. par page, caract.
rom.

Vend. 2 liv. Pinelli.

— Pogii florëtini oratoris clarissimi face-
tiarum liber incipit feliciter. Pet. in-4.
goth. de 31 lign. à la page.

Cette édition, qui parait avoir été impr. à Paris avant
1480, est sans chiffres, réel. ni signat. ; elle con-
siste en 72 ff. en tout, y compris 6 IT. de table et
un f. bl., placés au commencement. Ott lit au bas
du dern. f. recto :

titre d'Opera, est à très-bas prix, quoiqu'elle
contienne des augmentations.

— Poggii florëtini oratoris clarissimi face-
tiarum liber incipit feliciter. (absque
nota). In-4. [17794]

édition regardée comme la première de cet ouvrage,
si souvent réimprimé depuis. Elle est exécutée sans
chiffres, réel. ni signat., avec les mérites caract.
que les Homélies de saint Jean ChrvsostOme, impr.
dans le monastère de Saint-Eusèbe, à lionne, en
1470. Les pages entières ont. 23 lignes. Le volume,
composé de 100 ff. en tout, commence par 7 ff. sé-
parés (dont le premier a pour premiers mots: E
abbale septimi), contenant la table des facéties; il
est terminé au recto du dern. f., après la neuvième
ligne, par cette souscription en trois lignes : Pog-
gii Nlorèliui Secrelarii Apostolici Faceliarurn
liber absolutits est feliciter ::

100 fr. (sans les 7 II'. de table) La Valliere; 3 liv.
18 sh. lleber.

11 ne faut pas confondre cette édition avec celle qui
est décrite dans la Bibliogr. instruct., n° 3589, et
dont un exempt. en mar. r. a été vendu 73 fr. Gai-
gnat. Cette dernière est un petit in-4. impr. avec
des caract. semblables à ceux d'Utile Ilan. Elle est
aussi sans lieu d'impression, sans date et sans chif-
fres, réclames ni signatures. Elle commence égale-
ment par une table en 7 If., dont le recto du pre-
mier est blanc, mais le texte n'y occupe que 93 R.,
au verso du dernier desquels se trouve une souscrip-
tion conçue comme celle de l'édition précédente, et
impr. en 2 lignes seulement, ainsi que l'a fait re-
marquer le P. Audiffredi (Catalogns edition. ro-
ntatar •., p. 410).

L'épitre intitulée (G)lorioso et felici milili ltay-
nnuelo dito Castri.Ambrosii. Bernar'dus in se-
nium deducttis salure, etc., qui se trouvait jointe
à l'exemplaire de Gaignat, est un opuscule séparé,
qui n'appartient point à cette édition du Pogge.

Ilain décrit, sous le n" 13182, une autre édition de
ces facéties, sans lieu ni date, in-4. goth. de 109 If.
à 24 lignes par page, laquelle commence ainsi :

(I) A'cipit liber. Faceciarum Poggy Flo •ealini I
Secrelar• y Apostolici 1 (M) flics futures esse ar-
bitror : qui I et se termine comme la précédente;
elle n'a ni chiffres, ni réel., ni signat.

— Poggii ilorentini oratoris clarissimi
facetiarum liber incipit feliciter. Pet.
in-fol. de 76 if. à 30 lign. par page.

Édition sans chiffres, réel., ni signal., imprimée vers
1470, avec des caractères semblables à ceux de Vin-
delin de Spire; elle commence par une table qui
occupe 5 Il'., et elle finit par la méune souscription
que celle de l'édition précédente.

Cette édition, indiquée par Panzer, tonte IV, p. 178,
est, nous le supposons, celle qui a été vendue 70 fr.
mar. r. Gaignat; 6 liv. 16 sh. 6 d. Iltbbert, 2 liv.
19 sb. lleber, et 2 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

— Pogii facetiarum libri 1V. Explicitent
focecie Pogii florëtini viri etoquëtis-
simi impresse ferrarie die gitto au-
gusti, n. ecce. Lxxl, pet. in-4. de 66 ff.
à 25 lign. par page.

Première édition avec date; elle doit étre sortie des
presses d'Sutlreas Gallus, à qui on attribue égale-
ment le Martial publié à Ferrare un nuis avant le
présent volume, lequel commence, sans aucun in-
titulé, par cette ligne de l'ouvrage:

(11) Vllos fuluros esse arbiiro•.

Pour plus de détails, voir : Ricerclte bibliogr. suite
ecliaioni ferrar•esi del secolo xv , du Giuseppe
Anlonelli, Ferrara, 1830, in-4.

Vend. 2 liv. 18 sh. Crofts, en 1783, et serait beaucoup
plus cher aujourd'hui.
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Pogii florentini secretarii apostolici
Facetiar. liber finit feliciter.

Vend. 31 fr. La Valliere; 1 liv. licher.
Parlons encore d'une autre édition, sans lieu ni date,

in-4. (le 71 Ir., avant 26 lignes à la page, et com-
mençant par 8 B. de table : cette édition impr. en
caract. goth. vers 1480, a été vend. 24 fr. mar. La
Valliere; 12 fr. Brienne-Laire.

Avant de passer aux éditions postérieures à l'année
1480, nous (levons faire mention de deux autres
éditions anciennes des Facclite, sans lieu ni date,
qui se trouvent dans la 13ibliol/tec. heber., VI,
n°^ 2820, 3062 et 3063.

1° In-4. demi-goth., sign. a—/t par 8, et finis-
sant au recto du 7° f. du cahier /t; il s'y trouve des
passages qui ont die omis dans d'aut res. Un exetn-
plaire en mar. bL, 5 liv. lleber; 1 liv. 18 sh. Libri.

2° Pocu Florentini oratoris clarissimi confabu-
lationunt seu facetiarum liber (circa 1475), in-fol.
de 63 f., dont 3 pour la table; rel. en mar. 2 lie.

Une autre édition, sans lieu ni date, pet. in-fol. de
37 ff. à 33 lignes par page, est décrite dans la Chro-
nique de l'abbé Rive, où ce bibliographe suppose
que c'est la méme que Maittaire a citée connueim-
printée à Milan, en 1472.

Enfin, selon le Bepertoriunt bibliograp/ticunt de
Clarke, p. 392, une édition de Louvain, 1475, in-4.,
se serait trouvée dans la Biblioth. de Mich. Wodhull,
mort en 1816; et d'autres bibliographes ont parlé
d'une édition in-4., sans lieu ni date, impr. par
Jean de Westphalie.

—Poggii facetiarum liber. Diediolani,per
Leonard. Pachel et Vldericum Scin-
sin eller, 1481, xiiii kal. Nouenibris,
in-4. de 80 ff.

Vend. 70 fr. à Paris, en 1822; 1 liv. 12 sh. ntar. r.
lleber; 169 fr. mar. r. Libri.

— Pogii florentini oratoris clarissimi I fa-
cetiarum liber incipit feliciter. (in fine) :
Pogy florentini secretary apostolici
facetiarum I liber absolutus feliciter
finit per nie ntagistrum Io I annem de
bophardia Anno. M. cccc. vII (sic);
in-4. de 51 ff. à 36 et 37 lign. par page.

Cette édition, décrite par nain, n° 13197, est en pe-
tits caract. rom., à l'exception des pp. 47 à 50, qui
sont en goth. Comme elle n'a ni chiffr., ni réel.,
ni signas., elle doit dire antérieure à 1480. D'ail-
leurs, l'imprimeur nommé ici bannes de Bop/tar-
dia, et qui probablement est le méme que Joan-
nes Scl+urener de Bopardia, a imprimé à Rome,
de 1474 à 1478.

— Facetiarum liber. impressus Antwer-
pie, 1487, pet. in-4.

Vend. 15 fr. 20 c. Picard, en 1780.

— Facecie poggii (absque nota), in-4.
goth. de 83 11. à 31 et (quelquefois)
33 lign. par page, sign. a—l.

Le prem. 1. de ce volume porte le titre ci-dessus. Le
second commence par cette ligne:

Poggii florentini oratoris cloquentissimi

L'ouvrage finit au recto de 77' 1., et les if. 78 à 83
renferment une table (Ebert, 17574).

Cette description parait se rapporter en partie avec
celle que donne Panzer (1, 394) d'une édition du
Pogge, in-4. de 75 ff. à 31 lign. par page, impr.
sans lieu ni date, mais avec les caract. de Reyser,
à Eichstett, vers 1480.

— Facetiarum liber. Venetiis (absque

GlO	 768

typogr. nomine), 10 apr. 1487, in-4.
de 52 ff. (le prem. et le dern. bl.),
signatures a—g.

— Pogij florentini oratoris clarissimi face-
tiarum (absque loci et typogr. ?tontine
sed Verset.), 15 oct. 1488, in-4. de 66 ff.
à 30 lign. par page, sign. a—i.

I1 est à remarquer que l'édition du 15 oct. 1498, in-4.,
quoique différente de celle-ci , s'y rapporte cepen-
dant, tant pour le nombre des IL que pour celui
des lign. de chaque page. Cette dernière, 31 fr. Cla-
vier; 1 liv. 5 sh. Hibbert; méme prix licher.

Nous citerons encore une édition de Bâte, N. K.
(tNicolausKesler),qua •ta decima mensis Marli
.41. cccc lxxxoiij, in-4. goth. de 68 IT. non chiffr.,
dont le dernier tout blanc, sign. a—i.

— Pogij florentini oratoris clarissimi fa-
cetiarum (sic). Pet. in-4. de 58 1f. à
32 lign. par page, lettres rondes.

Édition sans lieu ni date: au verso du dernier f. se
voit la marque de Mich. Le Noir, libraire à Paris, de
1492 à 1520. Vend. 17 fr. La Valliere.

Les autres éditions de ces contes, impr. sans lieu ni
date, à la fin du xv° siècle, ont trop peu de valeur
pour mériter une place dans cette listedéjl si longue
de celles qui ont paru vers la méme époque. Parmi
les éditions de cet ouvrage qu'a produites le xvi° siè-
cle, celle (le Cracovie, 1592, in-8., vend. 9 sit.
chez Ilibbert, est certainement une des moins com-
munes dans nos contrées.

—PocciI florentini facetiarum libellas unicus,'totulis
imitatores indicantibus et nonnullis sive latinis sire
gallicis imitationibus illustratus (a Fr.-Jos. Noel).
Trajecli-ad-Rhenant, B. Wild et J. Allkeer,
1797, 2 vol. in-24. 6 à 8 fr.

Édition dont ni la correction ni l'impression n'ont
été soignées. 11 y a des exemplaires en pap. de flot-
lande. 15 fr. Labédoyère. — Plusieurs portent un
nouveau titre sous la rubrique de Mileti, Londini,
et la date de 1798.

— Les faceties de Pogge florentin (trad.
en françois), in-4. goth. de 46 if.

Ancienne édition, impr. sans chiffres ni récl.
Il est vraisemblable que cette traduction est celle que

La Croix du Maine attribue à Julien (Macho), des
Augustins de L yon, et qui avait déjà été impr. à
Lyon, en 1484, àla suite de l'Esope (voy. ,EsOPUS).

SEnsuyttent les facecies de Poge : trans-
latees de latin en francois qui traictét
de plusieurs nouvelles choses morales.
Paris, pour Jehan Trepperel (sans
date), pet. in-fol. goth. de 58 if. à 2 col.,
sign. A—hi, avec fig. sur bois.

Le titre de cette édition fort rare porte le chiffre Xii
qui indique le nombre des cahiers de signat. (Ebert,
n° 17589, d'après M. D. nain de Munich).

— Sen suyuent les faceties de Poge trans-
latees de latin en francoys qui traicte
de plusieurs nouuelles choses moralles.
—Nouuellem en t imprinzees a Paris par
la veufue Jehan Trepperel... a lensei-
gaze de lescude France, pet. in-4. goth.
fig. sur bois.

Edition à 2 colonnes, contenant 581T., signai. a—miij,
y compris le titre et le f. de souscription. Vend.
19 fr. en 1818; 4 liv. 10 sh. Heber.

— Les facéties de Poge, translatées de la-

POG
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tin en françoys. Paris, Jean Bonfons,
1549, in-4.

— Les comptes facetieux et joyeuses re-
creations du Poge Florentin, augmentez
de plusieurs choses. (Paris), par Nico-
las Bonfons (vers 1575), in-16 de 108 ff.
chiffrés et 4 ff. de table.

Vend. 6 fr. La Valliere, et phis cher depuis.
Cette traduction, qui ne donne que 80 contes, parait

dire la n'Orne que la précédente (de 1549) ; elle avait
aussi été impr. à lyon, en 1553, in-16.

Nous citerons encore les édit. de Lyon, Pellet, 1600,
in-16, vend. 17 fr. Lambert. — Rouen, J. du Cor,
1602, in-16. Vend. 12 fr. mar. r. Lauraguais. —
Paris, Cottsturier, 1605, in-16.

— Les contes de Pogge florentin, avec des
réflexions. Amsterdam, J.-Fréd. Ber-
nard, 1712, in-12. 8 à 12 fr.

Vend. en mar. r. dent. 21 fr. Morel-Vindé, et jusqu'à
81 fr. Solar.

On a reproduit dans cette édition l'ancienne traduc-
tion dont nous venons de parler, laquelle n'est ni
complète ni fidèle. Les réflexions qui y sont jointes
ont été attribuées à Da y . Durand, niais, selon Bar-
bier (Anonymes, n° 15569), elles seraient de J. Fréd.
Bernard.

— Facetie de Poggio florentin° traducte
de latino in vulgare onatissimo (sic). —
Finis : qui finisse le facetie di Poggio
florentine traducte de latino in viii-
gare ornatissimo, in-4., sign. a—e.

C'est ainsi que commence et finit cette édit. rare. im-
primée à la lin du xv` siècle, en caractères romains,
et qui consiste en 34 ff., avec des signal., non com-
pris le premier f. ni le dernier, qui sont tout bl.
Vend. 4 liv. 5 sh. Ilibbert.

— Facetie traducte de latino in vulgare.
(senti' anno), in-4., caract. demi-goth.,
sign. a—f par quatre.

Édition sans lieu ni date, impr. vers 1480 ou 1493.
Vend. 4 liv. 4 sh. Ilibbert.

— Facecie de pogio florentine traducte de
latino in vulgare ornàtissinlo. (senza
data), pet. in-4. goth. de 48 ff. non
chiffrés, et sans signatures, 30 lign. par
page.

Édition imprimée en Italie vers la fin du xv e siècle.

—Facetie de Pogio florentin°. Venetiis, per
Ottinunz de Papia, 1500, die xiiI no-
vemb., in-4. de 42 ff. à longues lignes,
caract. ronds.

Belle édition de cette version italienne. 230 fr. ni. r.
Libri. Une édition du Pogge, sous la méme date et
par le même imprimeur, est portée parmi les livres
latins dans la Bibl. Pinell., 111, 326. Peut-dire Oui-
nos de Papia a-t-il impr. en même temps-le texte
latin et la version italienne.

— Facetie. Venetia, Cesare Arrivabene,
1519, in-8. de 48 ff. chiffrés.

Le frontispice porte une gravure sur bois avec celte
devise: Dio te la niaadi bona.

— Facetie nuovamente stampate e con
somma diligentia corrette et historiate.
Stampata in Vinegia, per Melchiore
Sessa, 1527, pet. in-8. de 44 ff.

Venetia, Fr. Bindoni et Maple. Pasini,
1531, in-8. de 48 ff.

Vend. 11 sh. 6 d. Ilibbert; 26 fr. mar. r. Libri.

— Le medesime, historiate. Vinegia, Fr.
Bindoni et Ma pit.. Pasini, 1547, in-8.
fig. 6 à 9 fr.

Vend. 19 sh. mar. Ilibbert.
Citons encore l'édition de Venise, Rindani, 1553, pet.

in-8. de 48 ff., avec fig. sur bois.

— Historia de varietate fortunae libri qua-
tuor, nunc primum editi et !lotis illustr.
a Dom. Georgio; accedunt ejusd. Poggii
epistolæ LVII, qua nunquam antea pro-
dierant : omnia a Joan. Oliva vulgata.
Lutet. -Parisior., Cousteltier, 1723
in-4. 5 à 6 fr. [3824]

— Poggii Florentini liber in epistolas de
infehcitate principum feliciter incipit.
(à la fin) : Poggii Florentine de in felici-
tate pi incipum explicit feliciter. in-4.

Édition du xv° siècle, sans indication de ville ni
(l'imprimeur, et sans date. llaittaire en cite une de
Paris, per PCUVm Ca-saris et socium, 1474,
iu•4., qui nous parait douteuse.

— De nobilitate. (à la fin) : Pogij de nobi-
litate Liber explicit. Antiverpie inipres-
sus per me Gherardttm Leele, anno

MCCCC. lxxxlx, Martii die xviij,
in-4. goth. de 14 ff. avec initiales fleu-
ronnées, et à la fin une vignette sur bois.
[28782]

— CABOLi Poggii de nobilitate liber disceptatorius,
et l.eouardi Chiensis de vera nobilitate contra Pug-
gium traciatus apologelicus; cum Coron] vita et
annota lion ibus abbatis Mich. J Abellini.
(abaque !mol, Camillus Cavallus, 1657, in-4.

Dans cette édition on donne au Pogge le nom de
Charles, qu'il n'a pas dans celle de 1489 ci-dessus,
et qu'il ne portait pas.

— Epistola Poggii de morte Hieronymi
Pragensis ad leonardum aretinum. His-
toria de Sigismunda vnica'l'ancredi tilla
et Guiscard° adolescente quem vnice
adamavit ab Aretino exquisitissimo ora-
tore e greeo in latinum traducta. (absque
nota), in-4. de 8 ff. à 33 lign. par page.
[30719]

Des deux opuscules réunis dans ce petit volume, le
premier finit au recto du 4' f., lige. 12 et 13, par
ces mots: Vole mi iuettndissime leonarde Cos-
tancie tertio Kl'as ivaii quo die Ilieronintus pe-
stas luit, ce qui est la date de la lettre et non pas
celle de l'impression, et la seconde pièce suit im-
médiatement la première sur la même page, et fi-
nit au verso du 8° f. nain (n° 13211) cite une autre
édition rte ces deux utéuies pièces, in-4. gosh. de Off.
à 34 lige- par page, avec la andine date. On trouve
la traduction française de la lettre ci-dessus de
Pogge, à la page 241 du Poggiaua (déjà cité).

— Modus epistolandi editus et compilatus
per Po ogium civem ilorentinum, in-4.
[18689)

Opuscule de 6 ff. imprimé vers 1475, à longues lignes,
au nombre de 29 sur les pages entières; vend. 45
et 50 fr. (2 exempt. rel. en carton) La Valliere.

Tome 1V.	 25
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— POGGII Epistolæ, editas collegit et emendacit,
plerasque e codicibus croit, ordine chronologico
disposait [masque illustravit eques Thomas de To-
nellis. Florenliæ, typis L. Afarchini, 1832, in-8.
tome l e ' (la suite n'a pas paru). [18724]

— POGGII Bracciolini Florentini dialogus, an seni
sit uxor ducenda, circa an. 1435 conscriptus, nunc
primant typis mandatas et publici juris factus,
Mente Gulielmo Shepherd. Lieerpootice , typis
Geo. F. Harris, 1807, gr. in-8. de 30 pp. [18088]

Tiré à un très-petit nombre d'exemplaires et pour
dure distr ibués en présents. — Réimpr. ii Florence,
typis Afaclterianis, 1823, gr. in-8. Will. Shepherd,
à qui l'on doit la publication rte cet opuscule, est
auteur d'une vie du Pogge. — Voy. SHEPHERD.

Historia fiorentina di messer Poggio
tradotta di lingua latina in lingua toscana
da Jacopo suo figliulo. — Incpresso a
Vinegia, per.... Jacopo de Rossi....,
1476, in -fol. de 125 ff. non chill'r.,
dont 2 prél., selon Van Praet (Hain n'in-
dique que 115 ff.). [25504]

Première édition : vend. beaux exemplaires en ni. r.
60 fr. Gaignat; 54 fr. La Valliere; 30 fr. mar. r.
Mac-Carthy, et 2 liv. Libri.

Un exempt. imprimé sur vcLlre se conserve dans la
bibliothèque de l'Académie à Florence.

Ce volume se trouve quelquefois avec l'histoire de
Florence de Léonard Arétin (voy. AnETtNus). Il a
été réimprimé à Florence, par Bartolomeo p. (Pio),
1492, in-fol.

— ISTORIA iIi Poggio, tradotta di latino in volgare
da Jacopo suo figliuolo, riveduta e corretta nuova-
mente per Francesco Serdenati, con l' ajuto d' un
testo latino a penna, e sommarij ad ogni libri. Fio-
renza, Filip. Giusti, 1508, in-4. 8 à 10 fr.

Bonne édition de cette histoire, dont le texte latin n'a
paru que beaucoup plus tard, sous le tine suivant:

HISTORIA florentina, nunc prim. in lucent cdita,
notisque illustrate a Jo.-Bapt. Recanato. Venelüs,
1715, in-4. fig. 5 à 6 fr.

Réimpr. dans le 20' vol. du grand recueil in-fol. de
Illuratori. — Un abrégé de cette 'adule histoire, en
français, se trouve à la suite du Poggiana Ipar
Lenfant). Amsterd., 1720, 2 vol. pet. in-8. [18530],
ouvrage qui a donné lieu aux deux écrits inti-
tulés :

REMARQUES (de B. de La Monnoye) sur le Pog-
giana. l'aria, 1722, in-12.

OSSERVAZ1oNl criticise ed apolog. sopra il libro
del sign. Jac. Lenfant, intitolato Poggiana, fatto da
Ciov.-Batt. Recanati. Verset., 1723, in-4.

POGGII (Joli anis) florentini contra fra-
trem Hieronymum (Savonarolam) here-
siarcham libellus et processus. (absque
loco et anno), in-4. de 28 ff. avec une
fig. sur bois sur le premier.

37 fr. 2' vente Quatremère. — Voir notre article
SAVONAItOLA.

POGGIO (Jacopo). Commento sopra il
triompho della fama de Petrarcha. (senza
data), in-4. de 63 ff. à 38 lign. par page.
[14460]

Edition décrite dans la Biblioth. spencer., t. VII,
n°145; elle est sans chiffr., réel. ni signat., et pro-
bablement plus ancienne que celle de 1485, ci-
dessous.

— Comento di Iacopo di Poggio sopra el
triompho della fana di..... Francescho
Petrarcha...... (à la fin) : Impresso in
Firer :•e perses FrancescoBonaccorsi...

Nel anno . alccccLxxxv . adi . xxiiii.
di gennaio, in-4. de 125 ff. (dont le
premier tout blanc), à 25 lign. par page,
sign. a — giii.

Vend. 10 sis. Ilibbert; 51 fr. bel exempt. mar. T.
Bou tourlin.

— Opus morale (in fine) : Et sic babes...
opus editïl per nobilem virum Iacobum
pogium diligéter q3 Bononix impres-
sum per loaneln Alltoniic platonidem
Benedictorunz Bibliopolam.... mcccec.
die zero xxiiii. Mardi... in-4. caract.
rom. [1529]

Ouvrage de spiritualité, écrit partie en latin, partie
en ancien dialecte italien. Le premier f., contenant
une dédicace à Catilina Bentivola , religieuse de
Sainte-Claire, manquait dans l'exempt. vendu seule-
ment- fr. chez le duc de La Valliere. et dans un autre
exemplaire vendu 80 fr. Costabili, à cause d'une
initiale peinte en or et en couleur D'après le titre
qu'en donne le catal. de La Valliere, n" 1383, l'ou-
vrage est en quatre livres, dont les deux premiers
traitent de l'âme et de son salut; le troisième, de
rirtute et prudetuia; et le quatrième, rte mua utile
et eonveniente oraliotte.

POGIANUS (Julius). Epistolœ et oratio-
nes ab Ant.-Mar. Grationo collecta et
ab Hieron. Lagomarsinio notis illus-
trata. Roula:, 1756-62, 4 vol. in-4.
[ 19000]

Écrivain du xvt° siècle, distingué par l'élégance et la
pureté de sa latinité. 15 à 20 , fr.

POGOD[NE. Rousski istoritcheski sbor-
nik. Recueil historique publié par la so-
ciété d'histoire et d'antiquités russes
sous la direction du professettrPogodine.
Moscou, impr. de l'université, 1837-
1844, 7 vol. in-8. [27759]

— Izslédovaniia , zamétchaniia i lektzii o
rousskoï istorii. Recherches, remarques
et leçons sur l'histoire russe. Vol. I-IV,
VI et VII. Moscou, impr. de l'univer-
sité, 1845-1856, in-8. [27758]

POGONOLOGIE (la), ou discours facé-
tieux des barbes , auquel est traictée
l'origine, substance, différence, pro-
priété, louange, et vitupere des barbes
(par R. D. P.). Rennes, Pierre Bretel,
1589, pet. in-8. de 8 et 114 iï. 15 à
20 fr. [17945]

Livre rare, et, ce qui est mieux, spirituel. Vend. 2 liv.
3 sis. mar. cils. licher; 34 fr. 50 c. Monmerqué.

Les lettres initiales du nom de l'auteur désignent
Ilosnivinen de Piré, de qui on a une histoire par-
ticulière tic la Ligue en Bretagne, formant les tom.
111 et 1V de l'Histoire des ducs de Bretagne,
publiée par l'abbé Desfontaiues, à Paris, en 1739,
en G vol. in-12. Cependant le nom de ilegnaul
d'Orléans se trouve dans les majuscules d'un qua-
train placé dans les pièces liminaires du volume,
ainsi que dans la devise anagrammatique (Sans dol
tut regne,'as) qu'on lit sur le titre.

POGONOLOGIA, or, a philosophical and historical
essay on beards, translated front the french. Ester,
1786, in-8. C'est, nous le supposons, la traduction
des Méritoires pour servir a l'histoire de la barbe
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773	 POHL —

de l'homme (par D. Cangé); Liége, 1774, in-8.
(17947j

POHL (3oh.-Ehrenfried). Plantarum Bra-
silia; icones et descriptiones hactenus
ditæ. I'indobon,s,Wallisltauser, 1827-
1831, gr. in-fol. [5301]

Il paraissait, en 1832, 2 vol. avec 200 pl. en huit fas-
cicules. Chaque fascicule, composé de 25 pI. et
d'un texte, coûte environ 20 fr., avec les fig. color.
100 fr., et Gr. Pap. fig. color. 125 fr.

— Reise im Innern von Brasilien. Auf
allerNichsten Befehl S. 51. des Kaisers
von Oesterreich, Franz des Ersten, in
den Jahren 1817-21 unternommen und
herausgegeben von Joh.-Emm. Pohl.
}'Vien, 1832-37, 2 vol. gr. in-4., avec
cartes et fig. 22 et 28 till. [21101]

Le second volume a paru après la mort de l'auteur.

POI (Scr.). VOy. ALLEGRI.

POICTEVIN (Jan). Pseaumes de David.
Voy. vol. III, col. 1463, article 11IARoT,
et ajoutez un exemplaire d'une édition
de Poictiers, Nic. Peletier, 1550, in-8.
a été payé 27 fr. 50 c., en 1860.

POILLE (Jacques). Les OEuvres de Jac-
ques Poille, sieur de Saint-Gratien, di-
visées en lx livres. Rome, VII livres;
la Grèce, I livre; les barbares, les grands
roys, les grands seigneurs, les hérésiar-
ques, I livre; l'Icare francois, II. Paris,
Th. Blaise, 1623, in-8. [13934]

Ce volume contient 919 sonnets. L'Icare francois est
le maréchal de Biron. 29 fr. en mar. v. Solar.

POINCTS et articles des charges proposées
contre Guillaume de Hornes, seigneur
de Heze, avecque la sentence crimi-
nelle et capitale sur icelle rendue. Dons,
Ruger Velpius, 1580, pet. in-8. [25028]

Pièce rare, portée 5 10 for. dans le catal. Major,
n° 6626. Elle n'est pas dans celui de Van Ifulthent.

POIRET (J.-L.). Plantes de l'Europe.
Voyez BUFFON.

POIRIER (Délie). Les Soupirs salutaires.
Amsterdam, Blaeu, 1646, pet. in-12.
Lettres italiques. 4 à 6 fr. [14020]

Vend. 12 fr. mar. viol. 11éon; en v. f. par Duru
29 fr.; mar. hl. par Trautz, 64 fr. Veinant; ntar. v.
par Duru, 37 fr. Solar.

Pohlman (J.-G.). The Chess rendered familiar, 10494.
Poignant (A.). Conquête de la normandie par Phi-

lippe-Auguste, 24315.
Poilleux (Ant.). Le Duché de Valois, 24208.
Poiusinet (Ant.-AL.-H.). Theatre, 16553.
Poinsinet de Sivry (L.). Theatre, 16527. — Recher-

ches sur les médailles, 29688.
Poinsot (Louis). Statique, 8091. — Rotation des

corps, 8009.
Poiret (P.). De Eruditione, 18117-18.
Poiret (le P.). OEcononde divine, 1917.
Poiret (J.-L.-d1.). Voyage en Barbarie, 20826.
Poirson (A.). Histoire du règne de Henri IV, 23599.

Poirson-Prugneaux. Encyclopédie du jeu de
daines, 10503.

Poisson (11.). OEuvres, 16466.
Poisson (PNOOL.). OEuvres, 16494,
Poissonnier - Desperrières. Fièvres de St-Do-

'flingue, 7347. — :Maladies des gens de mer, 7353,

POITEAU	 774

POIS (Ant. Le). Voyez LE Pois.
POISLE (51e J.). Voyez LÉGENDE.

POISSENOT (Bénigne). Lesté, contenant .
trois journées, où sont déduites plusieurs
histoires et propos récréatifs tenus par
trois escoliers, avec un traicté para-
doxal, fait en dialogue, auquel est mon-
tré qu'il vaut mieux estre en adversité
qu'eu prospérité. Paris, Cl. ilticard,
1583, in-16. [17338]

Vendu 5 fr. Méon; 8 fr. Morel-Viole; 10 fr. 60 c.
A. Martin, et plus cher depuis.

— Nouvelles histoires tragiques de Béni-
gne Poissenot, ensemble une lettre à un
amy, contenant la description d'une
merueille, appelée la Froidière, reueue
par l'autheur en la Franche confirmatif
de l'authorite des anciens. Paris, Cuill.
Bichon, 1586, in-16. 10 à 15 fr. [17338]

POISSON (Rob.). Alphabet nouveau de la
urée et pure ortografe franseze et mo-
dèle sur icelui en forme de dixionere,
dédiee au roi de Franse Henri IV, par
Rob. Poisson, équier au vile de Valon-
nes en Normandie. Paris, Jacq. Plan-
chon ou Perier, 1619, pet. in-8. [10985]

Ouvrage peu commun, mais sans importance réelle.

POISSON (Denis-Sim.). Traité de méca-
nique; 2 e édit. considérablement aug-
mentée. Paris, Bachelier, 1833, 2 vol.
in-8. 18 fr. [8076]

— Nouvelle théorie de l'action capillaire. .
Paris, Bachelier, 1831, in-4. 15 fr.
[8123]

Autres ouvrages de cet illustre mathématicien :
TIIEOmE mathématique de la chaleur. Paris,

Bachelier, 1835, in-4. 25 fr. [4283]
RECHERCHES sur la probabilité ties jugements en

matière criminelle et en matière civile, précédées
des règles générales du calcul des probabilités. Pa-
ris, Bachelier, 1837, in-4. 25 fr. [8068]

— Mouvements des projectiles dans l'air, 8713. —
Sur les surfaces élastiques, 8154.

POISSY (colloque de). Voy. AMPLE Dis-
cours.

POITEAU (A.) et P. Turpin. Flore pari-
sienne, contenant la description des
plantes qui croissent dans les environs
de Paris. Paris, Schoell, 1808, gr. in-4.
de 40 pp. et 45 pI. [5082]

Ouvrage non terminé : il n'en a paru que Sept livrai-
sons. Prix de chacune, in-4. 9 fr.; — in-fol. jésus
viII. fig. color. 25 fr. — gr. colombier vél. Ag.
color. 48 fr., et fort peu de chose maintenant.
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— Pomologie française, recueil des plus
beaux fruits cultivés en France, ouvrage
orné de gravures coloriées avec un
texte explicatif et usuel, par A. Poiteau.
Paris et Strasbourg, 1838-48, 4 vol.
pet. in-fol. publié en 250 livraisons.

—Voy. DUHAmEL du Monceau.
POLDO d'Albenas (Jean). Discours his-

toriai de l'antique cité de Nisme, en la
Gaule narbonoise. Lyon, G. Rouille,
1560, in-fol. [24749]

Ouvrage curieux : vend. 18 fr. Lauiy.

POLE (Reginald). Voy. POLUS.
POLEMO. Polemonis, Rimera et aliorum

quorumdam declamationes, nunc pri-
mum editae, graace. Excudebat Henr.
Stephanus,1567, in-4. de 2 ff. et 91 pp.
5 à 6 fr. [12109]

11.y a aussi une édition des discours de Polémon, gr.
et lat., donnée par le P. Poussines, à Toulouse,
apud A. Colonterium, 1637, in-8.

— Polemonis laudationes II funebres, gr.,
cunt paraphrasi lat. P. Possiui, ejusdem-
que et H. Stephani notis; aceedunt Les-
bonactis declamationes II, gr. et lat.,
cum animadvers. Guil. Canteri et J.-J.
Reiskii ; recognovit, suasque adnota-
tiolles adjecit J.-C. Orellius. Lipsiæ,
1819, in-8. 6 fr.

POLE,IIONIS Periegetaa fragmenta ; col-
legit, digessit, notis auxit L. Preller :
accedunt de Polemonis vita et scriptis
et de historia atque arte periegetarum
corn mentationes. Lipsix, Engelmann,
1838, in-8. de xLtt et 199 pp. 1 thl.
[19541]

POLENDO. Voy. POLINDO.

POLENTONUS. Sicconis Polentoni vita
saneti Antonii de Padua confessoris, ad
Modestum filium. — M. cccc. Lxxvt.
die xi mensis Junii finem /eabteit fe-
liciter. B. V. C. P. F. F. (Bartholom.
Valdezochiuscivispatavus fieri fecit),
in-4. [22105]

Édition fort rare : vend. 66 fr. mar. r. Gaignat;
82 fr. Mac-Carthy; 120 fr. Diva.

C'est par erreur qu'llain (n° 13213) a décrit une édi-

Poitevin (Prosp.). Petits poëtes français, 13987. —
Grammaire (le la langue française, 10959. — Dic-
tionnaire, 11019.

Poitevin-Peitavi (d/.). Jeux floraux, 30306.
Poitou (Tug.). Du Roman et du théâtre, 18344.
Poivre. OEuvres, 20928.
Polack (.7.•S.). New Zeeland, 21199.
Polain. Histoire do l'ancien pa ys de Liége, 25120.
Poicastro (G.-P.). Padova, 25414.
Pole (Will.). Description of the county of Devon,

27152.
Pole (W.). The cornish pumping engine, 8140.

— POLI	 776

lion de cette vie impr. 3 Bologne, en 1476, et qu'il
confond avec son n° 7436.

L'ouvrage ci-dessus de Sicco Polentone a été réim-
primé avec les Serntones in Psalmos de S. An-
toine de Padoue, 3 Bologne, en 1757. Voy. le
n" 1430 de notre table.

— Catinia da Como.... — Finis. Laus
deo La Catinia di Sicco Polenton a
Jacomo hadoverzentil homo paduano
et uinitia.no iscripta zoe itilulata qui
finisse (suivent neuf vers ital.) ln Trento
post tenehras spero lucem : S. M. P.
Z. C. L. S : ZL : nt. cccc. Lxxxlt : die:
xxviii. Marcii, in-4. à 26 lign. par
page, sign. A—D, par quatre. [16622]

Première comédie en prose italienne qui ait été im-
primée. Sicco, ou Siccone Polentone, la composa
en prose latine (sous le litre de Ltdus ebrio.sorttm),
vers le milieu du xv e siècle, et elle fut depuis mise
en prose italienne par un anon y me, qu'un croit
Otre Modesto Polentone, fils de Sicco. Cette pièce,
à cinq personnages et sans division ni de scène ni
d'acte, est fort rare. Consultez 5 son sujet Aposlolo
Zeno, sur Fontanini, I, p. 358, et surtout les Bi-
cerclte suite ot igini, d'Amati, V, p. 527. M. Amati
explique ainsi les lettres initiales qui sont placées
avant la date ci-dessus : Scout., o sigillb ,Ilecser
Pré Zttatt Lnnardo Ct,rato Longo stoanpatore,
en ajoutant que les deux dernières lettres Z. L.
sont on bien le titre du bénéfice de Longo, ou bien
son chiffre.

— Francisci Petrarce vita poete cla!)rissimi
vita feliciter incipit. (absque nota), in-4.
[30713]

Opuscule de 9 fr., imprimé de 1475 3 1480. Le som-
maire qui lui sert de titre est en lettres capitales,
ainsi que le mot Finis, formant la 17° et dernière
ligne du verso du 9° feuillet. Pour plus de détails,
voy. ci-dessus, col. 572.

POLENUS (Joan.). Utriusque Thesauri
antiquitatum romanarum graecarumque
nova supplementa. Venetiis, 1737, 5 vol.
in-fol. [28959]

Cet ouvrage, dont les exempt. sont peu communs,
doit étre joint aux Antiquités grecques et rom.
de Graevius et Gronovius : 100 5 120 fr., et plus en
Gr. Pap.

— EXEECITATIONES vitravianE, sen commentaries
criticus de Vitruvii Architectura. Venetiis, 1739,
in-4. fig. 6 5 8 fr. [9726]

— DISSEETAZIONF. sopra al tempio di Diana di Efeso.
Boma, 1742, in-4. 5 5 6 fr. [293611

— Voy. GALLIOE antiquitates, et 51EnoaIE storiche.

° POLI (J.). Sonets et epigrammes de Jean
Poli I. C. Liegois; puis deux discours
latins ; l'un de la precellence du roiaume
de France, avec une deploration de son
miserable estat du jour d'hui, l'autre sur
l'excellence de la cité du Liege, ensem-
ble une exhortation aux princes chres-
tiens, pour la guerre contre les Infidels.
A Litige, chez, Chr. Ouwerx, nlDxcü,
in-4. de 28 IL non chiffrés. [13880]

Opuscule presque inconnu (Bibliophile belge, 2" série,
Il, p. 263, où , après avoir écrit Poli dans le titre,
on écrit Polit dans la note).

Poli (Il.). Il Viaggiatore in Grigenti, 25356.
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POLI (Xaverius). Testacea utriusque Si-
cilia eorumque historia et anatome.
Parrnæ,,e reg. typogr. (Bodoni), 1791
et ann. seqq., 3 vol. in-fol. max. fig.
[6132]

Les exemplaires de ces trois beaux volumes ont
conté environ 500 fr., et avec les pl. color. et les
doubles fig, au trait, environ 1200 fr.; vend. 300 fr.
salle Silvestre en 1830. Le tome t roisième et der-
nier de l'ouvrage, publié par les soins de M. Stc-
phato delle Chia je, en 1826 et 1827, se compose de
2 part. La première partie contient 3 ff. prélimin.
pour le titre et la dédicace; Vita Poli; prieraito;
ordo fertile, 44 pp.; I ndex arliculorum, spiega-
zioae sttcciucta delle fa yote, etc., 48 pp.; portrait
de Poli, et 10 pl. cotées XL-xt.tx. La seconde con-
tient un titre: Ordo tertius, pars cillera, pp. 3A
56; les pl. L 5 [.VII.

POLI. Voy. PoLUS.
POLICIANA (Tragedia), en laquai se trac-

tan los muy desdichados aurores de Po-
liciano t Philomena, executados por in-
dustria de la diabolica vieja Claudina,
madre de Parmeno, t maestra de Celes-
tina. Toledo, Diego Lopez, 20. nov.
1547, pet. in-4. goth. de 90 ff. chiffrés,
avec fig. sur bois. [16763]

Pièce rare.

POLTFILA, comedia piacevole e nuova.
Firenza, appresso i Giunti, 1556, in-8.
[16661]

Cette pièce a été attribuée 5 J.-B. Celli; mais peut-étre,
dit llaym, est-elle de Benedetto Busina A qui elle est
dédiée.

POLIGNAC (Melchior de). Anti-Lucre-
tius, sive de Deo et natura (stud. Car.
de Rothelin editus). Pari.sus, 1747,
2 vol. gr. in-8. 6 à 8 fr. [12910]

La traduction franc. par de Bougainville, Pais, 1749,
2 vol. gr. in-8., n'est pas plus chère; le texte et la
traduction ont aussi été imprimés en 2 vol. pet.
in-12 chacun. — Une autre traduct. en vers fran-
çais, par Jeanty-Laurans, a paru à Auch, en 1813,
in -8.

On fait cas de la traduction de ce poëme, en vers
italiens, par Fr.-Mar. Ricci. Verona, 1767, 3 vol.
in-4., avec le texte latin.

POLIGRAPHE humble conseiller (le).
Voy. THOMAS illyrique.

POLIMANTES. Voy. TH AIRE d'histoire.
POLINDO. Historia del invencible caval-

lero don Polindo hijo del rey Paciano,
rey de Numidia, y de las maravillosas
hazanas y estranas aventuras que an-
dando por el mundo acabo por sus
amures de la princessa Belisia, fija del
rey Naupilo, rey de Macedonia. — Fue
impressa la presente historia en la...
citedad de Toledo a diet de avril,
1526, in-fol. goth. [17544]

Poiler (Mme de). Mythologie, 22665.
Polimont (C.). La Belgique depuis 1830, 25045. —

La Noblesse belge, 28893.

Livre très-rare, tend. 37 liv. 10 sh. White Knights,
et 12 liv. Ileber; 180 fr., et ensuite revendu 80 fr.
Louis-Philippe. 11 n'avait été porté qu'A 10 fr. 50 c.
(réuni A un autre vol. non moins précieux), chez
du Fay, en 1725.

— Historia delle gloriose imprese di Po-
lendo figliuolo di Palmerino d'Oliva, et
di Pompide figliuolo di don Duardo re
d'Inghilterra, trad. del spagnuolo in
lingua italiana , per M. Pietro Lauro.
Venet., Giglio fratelli, 156G, in-8. de
viII et 252 ff.

Cette traduction a été réimprimée A Venise en 1609,
in-8.; elle forme la 4 V partie de la série italienne de
Palmerin d'Olive.

POLIPHILO. Hypnerotomachia, ubi hu-
mana omnia non nisi somnium esse do-
cet, atque obiter plurima scitu sane
quam digna commemorat (opus a Fran-
cisco Columna compositum, et a Leon.
Crasso veronensi editum). — Venetiis,
mense decembni M. In. in ædibus Aldi
Manutii, in-fol. fig. [17380]

Ouvrage très-singulier, et qui, bien que sous un titre.
latin, est écrit en un italien macaronique, mélé de
grec et radine (l'hébreu. Cette première édition,
dont les exemplaires bien conservés sont rares,
est ornée (le gravures en bo's fort bien exécutées ;
et ce n'est pas là, sans doute, ce qu'elle a de moins
remarquable. Les dessins sont attribués à Giovanni
Bellino.

Le volume se compose de 234 IT., du nombre (lesquels
sont 4 IT. pretia". dont le titre fait partie; le corps
de l'ouvrage, précédé d'un titre particulier, est
compris sous les signat. a—z et A—F. On trouve
sur l'avant-dernier f. une souscription datée de
Trévise, 1467, qui se rapporte à l'époque de la
composition de l'ouvrage; le dernier f. contient
l'errata et la souscription de l'imprimeur, avec la
date M. I. D. Il faut voir si la figure représentant un
sacrifice A Priape , placée au sixième f. du cab.
nt., n'est pas grattée ou même déchirée; il faut
aussi examiner attentivement les n. CHI et Clin ,
car il se trouve des exemplaires oit cette feuille est
mal imposée, et a deux pages doubles et deux pages
de moins. Ce livre vaut environ 200 fr. quand il est
en bon état; et meule, en Angleterre, il en a été
vendit de très-beaux exemplaires rel. en mar. jus-
qu'à 17 liv. 15 sh. nibbert, et 21 liv. Sykes; 255 fr.
Barrois; 226 fr. cuir de Rassie Riva; 300 fr. Costa-
bili; 390 fr. mar. v. Solar; tandis que d'autres
exemplaires, moins beaux, ont été donnés pour
2 liv. 11 sh., 3liv. 3 sh. et 3 liv. 19 sh. chez licher;
ti liv. 6 sh. Butler. On tonnait trois exemplaires de
ce beau volume impr. sur vtt.tN : vend. 315 fr. l.a
\'alliere; 27 liv. '7 sh. Pinelli, et avec le dernier f.
réimpr., 900 fr. Mac-earthy ; 82 liv. 19 sh. Itibbert;
120 liv. Butler.

—Hypnerotomachia di Poli philo. Vinegia,
in casa de' figliuoli di /lido, 1545,
in-fol. fig. de 234 ff. non chiffrés.

Cette édition, quoique moins précieuse que la précé-
dente, est encore assez recherchée; elle contient
les mémes gravures; vend. 4 liv.10 sh. m. n. Sykes;
1 liv. 16 sh. Butler; 65 fr. Costahili.

— Hypnerotomachie, ou discours du songe
de Poliphile, déduisant comme amour le

• combat a l'occasion de Polia, traduit de
l'italien, et mis en lumiere par J. Mar-
tin. Paris, pour Jacq. Kerver, 1546 ou
1554, in•fol. fig.
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Ce livre est plutôt un extrait ou une imitation du
Poliphile italien, qu'une véritable traduction; aussi
n'est-il recherché que pour ses jolies gravures en
bois (d'après des dessins plus corrects que les
anciens, et qui ont été attribués, soil à J. Goujon,
soit 5 J. Cousin ). Parmi ces planches, celle de la
page 69 est souvent mutilée : 50 à '70 fr. et jusqu'à
190 fr. bel exempl. en mar. br. Solar. L'édit. de
1554, en vél., 76 fr. 2 r catalogue Quatremère. Jean
Martin ne fut que l'éditeur de ce livre, mais il n'a
point nommé le traducteur, qui était chevalier de
Malte. Selon M. Cicognara, Catalogo, n' 615, ce
serait le cardinal de Lenoncour. Une troisième
édition du même ouvrage a paru cher. Kerver, en
1561, in-fol. fig., augmentée d'un avertissement de
Jacq. Gohory. Un bel exemplaire de cette édition
mar. v. dent. a été vendu 50 fr. La Valliere; 4 liv.
18 sh. Hebei', un autre en v. f Ut d. 76 fr. Veinant;
85 fr. Busche. Quant à l'édition retouchée par Be-
roalde de Verville, et publiée sous le tit re de
Tableau des riches inventions, couvert du voile
des feintes amoureuses qui sont représentées
dans le Songe de Poliphile, Paris, 1600, gr. in-4.
fig., ou avec un frontispice daté ile 1657, elle n'a
point de valeur; surtout lorsque la figure de la
page 68, qui représente le sacrifice à Priape, est
gdtée; vendu cependant 16 fr. v. br. Salmon, et bel
exempt. m. r. 26 fr. illolini, en 1813.

— SONGE de Poliphile, traduct. libre de l'italien,
par J.-G. Le Grand. Paris (Leblanc I, de l'impri-
merie de Didot l'alizé, 1804, 2 vol. gr. in-18, pap.
vél. 8 à 12 fr.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 101 fr. P. Didot,
en 1824.

— LA MÊME traduction. l'arme, de l'intprim. de
Bodoni, 1811, 2 vol. gr. in-4.

Belle édition, dont il y a 200 exemplaires en papier
royal, et 100 en papier vélin.

— POLY p IIILI Ilypnerotomachia : the strife of loue in
a dreamt, by It. D. London, for Simon Waterson,
1592, in-4. de 104 IL lig. sur bois.

Vendu, rel. en mar., 3 liv. 4 sh. Sykes; 6 liv. 8 sh.
6 d. et 4 liv. 6 sh. lleber.

POLISMAN. Historia del valoroso caval-
lier Polisman nella quale, oltre alla sua
origine, vita et imprese, si contengono
anco diversi avvenimenti di viaggi, tor-
nei, marittagi, battaglie da mare, et da
terra, et infiniti generosi fatti, de altri
nobilissimi cavallieri nuovamente tra-
dotta di lingua spagnuola in italiana da
Giovanni I\lirandoleni. Fenetia, Christ.
Zanetti, 1573, in-8. de vin et 279 ff.
[17536]

Vend. 9 sh. 6 d. Heber ; et l'édition de Venise, Spineda,
1612, in-8. 6 sh. 6 d. et 4 sh. 6 d. le même.

Nous nommons ici le traducteur Alirandoleni,
comme le fait M. 3ielzi, mais d'autres écrivent
Miranda.

POLITI (Lanzilocto). La Sconficta di
Monte aperto. Siena, per Synlione di
1Vic/solo cartolaio, 1502, in-4. [14666]

Ouvrage rare, écrit en vers et en prose, et qui con-
tient des ballades composées au mit e siècle, à
l'occasion de la bataille de Montaperti (3 liv. 9 sh.
Libri, 1859). On en cite une édit. de 1506.

POLITI (Ant.). Cronica della città di Reg-
gio. Messina, 1617, pet. in-4. [25804]

Vend. 25 fr. Reina.

Polissoniana, 18548.

POLITIANUS	 780

Giustiniani, qui cite cet ouvrage sous le nom de Sil-
vestro Polito et sous la date de 1618, dit qu'il est
rare, mais de peu d'importance.

POLITIANUS (Angelus-Ambroginus).
Silva : cui titulus Nutritia. Bononix,
per Platonem, impressorem accura-
tissimum, 1491, decimo kal. Julias.
= Silva : cui titulus Manto. Bononix,
1492. = Silva : cui titulusRusticus. Ihid.,
1492. =Silva : cui titulus Ambra. Ibid.,
1492. = Prælectio : cui titulus Panepis-
temon. lmpressit Ani. Miscominus,
Florentix, 1491. = Prælectio in priora
Aristotelis analytica. Ibid., 1492, 6 part.
en 1 vol. in-4. [12762]

Ces six opuscules de Politien, qu'il est très-difficile
de rassembler, ont été vendus ensemble 50 fr. Re-
nouard, en 1805.

Les trois pièces intitulées : A/anio, Ruslicus, Ambra,
ont d'abord été imprimées à Florence, de format
in-4.: la première, en 1482; la seconde, en 1483, et
la troisième, en 1485 ; mais ces édit., quoique rares,
ne sont pas chères. La première édition de la Nu-
trilla est celle de Florence, Ant. Aliscontinus, vit
Cal. Junias, 1491,

— Angeli Politiani miscellaneorum cen-
turiae primæ ad Laurentium Medicem
præfatio. — lmpressit ex archetypo
Antonins Miscominus 	 Florentiai,
anno salut is M. CCCC. LXXXIX, decimo
tertio ka/enflas octob., pet. in-fol. de
94 ff. en tout.

Belle édition, plus rare, mais moins complète que la
suivante; on y trouve l'hymne de Callimaque : Ki;
).ovrpa Trç I la).).ddo;, en grec, et les vers des Si-
bylles, imprimés pour la première fois. Vend. 15 fr.
Lauraguais ; 1 liv. 1 sh. Pinelli, et quelquefois de
10 à 12 fr. Au verso du f. a i se lit le sommaire
dont nous avons formé le titre ci-dessus; et sur le
recto du dernier f. , le registre des cahiers.
L'exempt. décrit dans la Biblioth. spencer., Ill,
p. 465, renferme de plus que les autres deux G.
prélimin. qui contiennent des Ernendationes, com-
mençant au verso du pretia., et occupant 7 lign.
au recto du second.

— Omnia opera, et alia quædam lectu
digna. Venetiis, in adibtes Aldi ro-
mani, mense Julio M. 11D (1498), in-fol.
[18958]

Édition composée de 452 B'. non chiffrés, y compris le
titre et un f. pour l'index. On doit trouver à la fin,
après la souscript., 2 if. séparés, contenant le re-
gistre et une pièce de vers : le dernier f. du cahier
K est tout blanc : 20 à 30 fr. Un très-bel exempl.
dont les lettres initiales étaient peintes en or et en
cout.: 5 liv. 10 sh. Askew; 8 liv. 8 sh. Pinelli.
Un autre en mar. r. 80 fr. Mac-Carthy; 5 liv.
5 sh. Drury; 1 liv. 15 sh. Heber; 30 fr. Costahiti;
'75 fr. mar. v. Solar; 3 liv. 5 sh. Libri, en 1859.

— POLITIANI opera. Sebast. Gryp/tius e:rcudebat
Lugdiuti, 1528 (aussi 1533), 2 tom, en 1 vol. in-8.
auxquels il faut joindre : Tertins tomes, Prcelec-
tiones, orationes et epigrammata complectens.
Ibid., 1533, in-8.

L'édition la plus complète de ce polygraphe est celle
de 1131e, Episcopius, 1553, in-fol., la seule oit se
trouve la Conjuration des Pazzi; cependant elle
est à bas prix. L'edition de Florence, opera et
impenses Leonardi de Arigis de Gesoriaco, 1499,
in-fol. de 208 fr., est peut-être plus rare que celle
d'Aide, sur laquelle elle a été faite; mais comme
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elle ne se rattache point à une collection, et que
d'ailleurs on n'y trouve ni la traduction latine
d'Hdrodien, ni le Liber miscellaneorum, qui sont
dans la première, elle est peu recherchée : vend.
cependant 17 sh. mar. Ileber.

— Pactianae conjurationis commentario-
lum. (in line) : anno à1. cccc. Lxxviir,
pet. in-4. de 10 if., dont le dernier est
blanc (27 lign. par page). [25540]

Opuscule trias-rare, iinpri nié probablement à Florence.
nain en décrit une antre édit. ancienne, in-4. goth.
de G If. non chiffrés, à 37 lignes par page. — L'édi-
tion de Naples, 1769, in-4. fig., publiée par 3. Adi-
mari, avec de nombreux éclaircissements: 5 à G fr.
— II y en a aussi une de Pise, 1799, in-8.

— Stanze de messer Angelo Politiano,
facte per la giostra de Giuliano fratello
del magnifico Lorenzo de' Medici, etc.
— (in line) : Qua flnisclrono le stanze
coat la festa di Orp/ieo et afire •genti-
leze stampate curiosamente a Bologna
per Platone delli Benedicti.... del
unto M. ecce. lxxxxiiii, etc., pet. in-4.
de 42 fi. non chifi'r., signat. A—F.
[14936]

Edition très-rare, en mar. n. par Capé, 10 liv. 15 sh.
Libri.

— Stanze di messer Angelo Politiano, co-
minciate per la giostra del magnilicho
Giuliano di Piero de Medici. — (iii fine) :
La sopra scripta opera dal to auctore
non fa finita, pet. in-4. de 42 ff., sign.
a— f.

Probablement cette édition aura été imprimée à Flo-
rence, vers la fin du xv' siècle. La Fayota d'Orfeo
en fait aussi partie.

Un exemplaire dont le titre porte Cose vulgate del
Politiano, et qui n'a que 38 If. sign. A—E, est porté
à 33 fr. 50 c. sous le n" 830 du calai. Libri (1847),
oit il est dit que cet exemplaire doit dire de l'édition
sans date décrite ci-dessus, et qu'il parait incom-
plet à la lin.

— Stanze di messer Angelo Politiano, co-
minciate per la Giostra del magnifico
Giuliano di Piero de Medici (e favola di
Orpheo). Stanlpata in Firenze per Ber-
nardo Zucchetta a petitione di Fran-
cesco di Jacopo Vocato el conte, in-8.
frontispice gravé sur bois.

Edition impr. vers 1500, vend. 3 liv. 6 sh., Libri,
en 1859.

— Cose vulgari del celeberrimo meser
Angelo Politiano novamente impresse.
(in fine) : Finiscono le stanze della giostra
di Giuliano de Medici, composte da mes-
ser Angelo da Montepulciano ; et insieme
la festa di Orpheo et altre gentilezze
molto dilectevole. Stampate in Venetia
per mi pian frino Bono da Mon ferra to
del M.cccccw 11 a di mi de nlarzo,
in-8.

Un exemplaire de cette édit. est décrit dans le cata-
logue de Costabili, n° 4958; un autre en mar. r.
32 fr. Libri, en 1847.

— Cose vulgare del peleberrimo meser

ANUS	 782

Angelo Policiano novamente impresse.
— Finiscono le stanze della giostra
di Medici, composte da messer Angelo
da monte pulciano, et insieme la
(esta di Orpheo et altre gentilezze
molto dilectevole. Stampate in Vene-
tia, per maestro Man fredo di Monello
de monteferrato, 1505, a di x del
mese de Octobro, pet. in-8. (Bibliotheca
grenvilliana, pp. 562-63.)

— Le medesime stanze. — Firenze, per
Gian Stephano di Carlo de Pavia a'
estanza di ser Piero Pacini de Pescia,
1513, pet. in-4. 11g. sur bois.

Edition recherchée : 12 sh. Pinelli, et jusqu'à 5 liv.
5 eh. bel exempt. en mar. Ilibbert.

— Le medesime, Venezia, Zorzi di Rus-
coni, 1513, in-8.

Vend. 10 sh. Pinelli.
— Cose uulgare del celeberrimo misser Angelo Pol-

liriano nonainente impresse. — lit Venetia, per
Mareltio Sessa et Pietro de Rauani bersmto
eonpagni. Nel M. n. xvi. adi x Nouembrio, pet.
in-8. (Molini, Operetle, p. 1601.

— Le MEDESIME stance con l' Orfeo. At Firenze,
Bernardo Phil. di Giunta, 1518, in-8. de 35 tL G
à 8 le.

Vend. 1 liv. 11 sh: Ilibbert.
Réimprimé à Bologne, per Ilieron. di Benedetti,

1520, in-8.
— STANZE, per la giostra di Giul. de Medici, e la

fabola di Orpheo. Venet., Nic. Zoppino, 1521 et
1524, overo Vend., Clac. de Lecca, 1526, pet. in-8.

Trois éditions peu communes, ainsi que celle de
Venise, 1518, in-8. Vend. 13 sh. ni. r. Ileber. —
Dans celle (le Venise, Nic. d' Ari.stolite detlo Zop-
pino, 1537, in-8., sont ajoutés l'épitaphe du Politien,
et tut sonnet par Jac¢ de Pellenegra.

— STANZE di messer Angelo Politiano, etc. Vinegia,
in casa de' fgliuoli di Aida, 1541, in-8.

Petit volume rare de 32 ff. en tout : 40 fr. mar. r.
Chardin; 14 fr. 50 c. Beira; 2 liv. 2 sh. Ilibbert;
1 liv. 8 sh. Ileber; 17 sh. Libri.

L'édition de Venise, 1544, in-8., est une copie de la
précédente de 1541.

— LE MEDESIME. Firenze , Bartol. Sermartelli,
1568 (réimpr. en 1577), pet. in-8. 3 à 4 fr.

Cette édition , qui reproduit le texte de celle des
Alde, est accompagnée d'une épitre dédicatoire de
l'imprimeur à Bernardo di Ricolb de' Medici, mor-
ceau inséré depuis dans l'édition de Con ino, faite
en 1765.

— Le aIEDESiME stance, ridotte alla loro vera lezione,
ed accresciute d'ana canzone c di varie notizie.
l'adora, Gius. Comino, 1728, gr. in-8. 4 à 6 fr., et
plus en papier supérieur.

Edition citée par l'Académie de La Crusca.
LE MEDESI ME. Padova, Comino, 1751, in-8. 4 à

5 fr.
Ni l'édition de 1728, ni celle-ci, ne sont bonnes; mais

la dernière est augmentée de la vie de Politien par
Serassi, et de variantes tirées de l'édit. de Florence,
1513 (l'éditeur dit 1510', in-4. On en a tiré 200 ex.
sur Gr. Pap., dit du .Soleil; 100 sur pap. de Rouie;
25 sur pap. bleu, et un seul sur VELIN.

La meilleure édition de cet ouvrage, donnée par Ies
Continu, est celle de Padoue, 1765, in-8., augmen.
tée de l'Orfcn, et soignée par l'abbé Serassi. Les
exemplaires en Gr. Pap. ou en pap. fin portent les
armoiries du comte Paganino Antonio Sala, à qui le
livre est dédié.

— LE StEDeslate. Bergamo, Lancellotti, 1747, in-4.
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Édition donnée par P.-Ani. Serassi, qui y a joint une
vie (In poète, et la Ninfa liberina, petit poème de
Fr.-Mar. Alolza : 3 3 4 fr., et plus en Gr. Pap. Le
même éditeur a fait imprimer chez Lancellotti,
vers 1750, un recueil des autres poésies de Poli-
tien, lequel recueil n'a été ni terminé, ni publié.
C'est un volume fort rare, contenant 100 It: chif-
frés, avec un simple faux titre, et où sont réunies
diverses poésies alors en partie inédites. A la fin
se trouve la Giostra, en 48 pp. (Gamba.)

— LE STANZE Ili Angelo Poliziano, di nuovo pubbli-
cate. l'arma, sel regal palazzo (Bodoni), 1792,
in-4.

Cette édition, quoique tirée à 162 exemplaires seule-
ment, dont 12 sur pap. vél., n'est pas chère : 6 à
10 fr. On indique des exemplaires imprimés sur
VÉLIN.

Bodoni a donné aussi, sous la date de 1792, une édi-
tion gr. in-8. des mentes poésies, laquelle n'a été
mise au jour qu'en 1797; il en a été tiré deux
exempt. sur soie, et un sur VÉLIN.

— LE 1IEDESIME. Pisa, 1806, in-fol.
Belle édition tirée à 250 exemplaires; elle est à bas

prix, mérite en pap. vél. Il y a un exemplaire im-
primé sur VÉLIN.

On a fait deux autres belles édit. de ces stances, l'une
à Firenze, stamperia granducale, 1794, in-4.;
l'autre à Brescia, Nic. ilettoni, 1806, in-4.

— Rime, con illustrazioni di Yin. Nannucci e di
Luigi Ciampolini. Firenze, Nic. Carli, 1814, 2 vol.
pet. in-8. portrait. [14483]

Cette édition, dont il se trouve des exemplaires en
pap. vél., est peu estimée. On en cite une autre de
Florence, 1816, 2 vol. in-16, avec des poésies iné-
dites qui forment le 2' volume.

— OPERE volgari di An_g. Poliziano contenenti le ele-
gantissime stanze, alcane rime, et l'Orfeo, colle il-
lustrazioni del P. Affù. Venezia, Vitarelli, 1819,
2 part. en 1 vol. in-16, portr. 4 fr.

Édition réputée très-correcte.
— Rime. Firenze, Giacomo Moro, 1822, in-8. pap.

vél. 5 fr.
— LE MEDESIME, prima edizione corretta e ridotta

a buona lezione. Milano, Silvest ri, 1825, in-8.
portr.

Bonne édition. Il en a été tiré 12 exempt. sur pap. vél.,
2 sur pap. bleu de Parme, et un sur VÉLIN. — Le
même texte s'est publié en même temps dans le
format in-16, pour la collection des classiques de
Sitvestri.

Gamba rapporte une citation oit il est question d'une
autre édition excellente Ile ces poésies, faite à
Boute, sella stamperia Caetani, en 1804, et qui
offre quelques variantes qui n'ont pas été recueil-
lies dans la précédente.

— L'Orfeo. Siena, per Simone di Nicole),
e Gio. di Alixandro librai, el di di
carltavale cite fa a di 9 di Febraio,
1512, in-8. [16623]

Édition rare, citée par Gamba. Elle renferme quelques
octaves de plus que Ies éditions modernes, jusqu'en
1806, mais qui font aussi partie de celle de Flo-
rence , per Bernardo Zucchetta, a petitione di
Francesco di Iacopo eocato el Conte, s. d., in-s.

— L'ORFEO, favola. Padova, Cornitto, 1749, in-8.
2 à 3 fr., et plus en Gr. Pap.

Opuscule de 24 pp.,'dont il y a eu deux édit. faites
par Comino, pendant cette même année. L'une n'a
de signat. que la lettre A, l'autre est signée A et B.
C'est de cette dernière qu'il y a des exemplaires
sur pap. bleu (vend. 9 fr. 50 c. Mac-Carthy), et un
seul sur VÉLIN.

Dans la préface de l'édition de l'Orfeo, Venezia, Gio.
Vilto, 1776, in-4., donnée par (renée Afro, d'après
plusieurs manuscrits, l'éditeur a prouvé que cette
pièce est la première composition dramatique ré-
gulière qu'ait produite la langue italienne. 	 -

— POLLIO	 784

Nous citerons encore : Vend stanze de! Poliziano,
tolte da un codice riccardimm, Lugo, Alelatidri,
1826, in-8. — Epistolin, 18729.

POLITICAL Songs. Voy. l'article WRIGHT.

POLITIQUE du clergé. Voy. PLAINTE

des protestans.
POLITIQUE du médecin de Machiavel,

ou le chemin de la fortune ouvert aux
médecins (par de La Mettrie). Amsterd.,
1746, in-12. 3 à 4 fr. [6513]

POLITIQUE (le) du temps; ouvrage qui
traite de la puissance , authorité , et du
pouvoir des princes; des divers gouver-
nemens, jusqu'où l'on doit supporter la
tyrannie, etc. Imprimé en 1650 (ou au-
tre édition jouxte la copie impr. en
1650), pet. in-12 de 250 pp. 4 à 6 fr.
[3998]

Cet ouvrage, qu'on a mal à propos attribué à Fr. Da-
vesne, est la reproduction d'un pamphlet anonyme
publié pour la première fois en 1574, et qui avait
déjà été réimprimé dans les Mémoires sur l'estai
de la France lAleidelbourg, 1578), tome Ill, p. 44
et suiv. En donnant l'édit. de 1650, l'éditeur a
ajouré sur le titre, après Le Politique, les mots : du
temps. Ce qui a pu faire attribuer à Davesne Le
Politique du temps, c'est qu'il est effectivement
l'auteur d'un opuscule in-4., dont le titre, De la
Puissance qu'ont les rois sur les peuples, et du
pouvoir des peuples sur les rois, 1650, a quelque
rapport avec celui du Politique, quoiqu'il n'y ait
d'ailleurs rien de commun entre les deux ou-
vrages, écrits à soixante-quinze ans de distance
l'un de l'autre. Un exempt. du Politique, pet. in-
12 en mar. r., a été vendu 18 fr. 50 c. Nodier.

POLITO (Ambr.-Catar.-Lancelotlo). Ri-
medio a la pestilente dottrina di Bern.
Ochino. Borna, 1544, in-8. [2140)

Petit volume rare. Vend. 18 fr. mar. r. Gaignat, et
5 fr. Alac-Carthy. Ochin a publié, en 1546, une ré-
ponse à cet ouvrage, de format in-8. Voy. OctnNO.

POLLINUS. Flora veronensis quant in pro-
dromum florae italicæ septentrionalis
exhibet Cyrus Pollinus. Verona, soc.
typogr., 1822-24, 3 vol. in-8. fig. 24 fr.
[5105]

On a du même auteur: Elementi di botanica, Ve-
rona, 1810-11, 2 vol. in-8., et d'autres ouvrages
italiens sur la botanique et l'agriculture.

POLLIO. Opera della Diva & Seraphica
Catharina da Siena. In rima. In Stra-
motti Capituli. Sonetti. Epistole, & Sex-
tine. D. C. S. (in fine, recto) : lmpressa
in Sierra : p clona Alttonina de Maes-
tro Enrigh da Cologna ÿ° Andrea Pia-
sentino : acuratissitni imj3ssori. net
auto della nsa sal' MBV (1505), gr.
in-8. ou pet. in-4. de 8 if. prélim. non
chiffr., et 98 ff. chiffrés. [14642]

Politique très-cltretien, 23706.
Pollet. llonuments d'architecture, 9737.
P011ich (.!.•All.). Plantin, 5138.
Pollidorns (P:). Vita Marcelli ]I, 21651.
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Ce livre rare n'est point, comme semble l'indiquer
son titre, un ouvrage de sainte Catherine de Sienne,
mais c'est un poème ascétique (en trois livres)
composé en l'honneur de cette sainte, par un poète
qui se nomme loanni Polio Pollastrino Aretino,
au commencement de la table. En voici la descrip-
tion d'après l'exemplaire de la Bibliothèque impé-
riale. Ce volume est imprimé en lettres rondes, et
il a des signatures dont l'imprimeur a donné le
registre au bas de la dernière page du poème. Les
8 B. prélim, renferment: 1° un frontispice gravé
sur bois, où, au bas d'un titre intpr. en longe et
dispos: en cinq lignes, la sainte est représentée en
oraison devant un crucifix (au haut de la planche
se lit le vers : Stypntata passa fuit dicta soi-
raidie xjti, et au has : Dive caterine insignia);
2° derrière le frontispice, deux dialogues en acros-
tiche, par Pollio; 3" la table des t rois livres, suivie
d'un avis sur les deux signes (le soleil et la lune)
employés plusieurs fois à la ma r ge pour distinguer
la fiction poétique des doutes théologiques; 4° douze
stances de six vers et une de trois. Jos. Van Praet
cite un exemplaire de ce petit volume imprimé sur
V$LIa, lequel se conserve dans la Biblioth. royale
de Stuttgart.

— Opera noua della vita et morte della
Diva et Seraphica S. Cataria da Sièa.
coposta p. lo excellètissimo et famosis-
simo Poeta miser Io Pollio Aretino. in
rima, in stramotti. capituli, ecc. (à la
fin) : Stampato in Venetia per Zorzi
da Rusconimila.nese, a instanza de Ni-
cola Zopino nel M. ccccc. xi. Adi
xiii Febrario, in-4. de 4 et xxxix if.
à 2 col. sign. a—k, frontispice entouré
d'ornements, et fig. sur bois; à la fin un

• f. blanc après le 39'.
Réimpression de l'édition précédente, et non moins

rare (Jos. Molini, Operetle, p. 315).

POLLUX (Julius). Vocabularium, grace.
Veneliis, apud Aldum, 1502, in-fol.
[10686]

Première édition, peu correcte : elle contient deux
index de 4 IT. chacun, un titre, 104 IT. ou 408 col.,
plus un f. pour le registre et la date. Vend. 40 fr.
50 c. ',archer; 96 fr. mar. viol. Mar-Carthy; 12 sh.
Ileber; 1 liv. 4 sh. mar. r. Butler.

Pollucis vocabularium, gr. Florentiai,
apud Bernardum Juntam, 1520, in-
fol. de 7 f., 342 col. et 1 f. pour la sous-
cription.

Cette édition, assez belle, est une simple réimpression
de la précédente.

Dans le second catalogue de Boutourlin, Florence,
1831, ce livre est indiqué sous la date de Florence,
per keredes,Philippi Imam, 1521, in-fol. et avec
cette note : Edition inconnue d ltantlini et d 11e-
nouard. Or il s'agissait là d'un exempt de l'édition
de 1520, qui se trouvait relié avec le .Stephanus de
urbibtts, portant effectivement pour date Floren-
lice per /teredes Philippi l' ulve, ve, 31. D. xxt. Voilà
un exemple des découvertes de M. Andin. Les deux
ouvrages réunis n'ont été vendus que 8 fr.

— Onomasticum, gr. et lat., post Seberi
editionem denuo' emendatum, supple-
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turn et illustratum. Pr cter Seberi notas
acced. commentarius G. Jungermanni ,
itemque alius Jo. Rühnü. Omnia contu-
lerunt ac in ordinent redegerunt, varias
lectiones cod. falekenburgiani, tua et
suas notas adjecerunt editionemque eu-
raverunt Jo. Henr. Lederlinus et Tibe-
rius Hemsterhuis. Amstelod., IVets-
ten., 1706, 2 vol. pet. in-fol.

Edition la plus belle et peut•étre encore la meilleure
que l'on ait de ce lexique: 36 à 40 fr. — Les exem-
plaires en Cr. Pap. sont assez rares : 80 fr. mar. r.
de Cotte; 106 fr. Caillard; 6 liv. 8 sh. 6 d. Sykes.

— JUL11 Pollucis Onomasticon (græce), cum annota-
tionibus interpretuut : curavit Guil. Dindorfius.
Lipsiœ, in bibliop. külmiatto, 1824, 5 vol. in-8 ,
avec une planche. 40 à 50 fr., au lieu de 24 thl.

Les deux premiers volumes de cette édition renfer-
ment le texte, et le troisième contient les index.
Les notes occupent les tomes 1V et V. Ce dernier
vol. est en 2 part. et se termine par les deux lettres
de Bentley à llentsterhuis (pag. 1930 et suiv.), sui-
vies des notes d'Ileringa, de celles de Porson et des
conjectures de l'éditeur. L'impression est des plus
médiocres.

— Inn PoLtucis Onomasticon, gr., ex recensione
Imm. Bekkeri. lierolini, Nicolai, 1846, in-8.
10 fr.

— Anonymi scriptoris (Tulii Pollucis) his-
toria sacra, ab orbe condito ad Valenti-
nianum et Va entem , e veteri codice
gracco descripta : J.-B. Bianconi latine
vertit, nonnulla adnotavit. Bononia;,
1779, in-fol. 10 à 12 fr. [21349]

Edition faite d'après un manuscrit incomplet, et qui
ne porte pas le nom de l'auteur : elle se réunit à la
Byzantine (voy. ce mot).

— Jul. Pollucis Historia physica, sen chro-
nicon ab origine mundi usque ad Valen-
tis tempora,nunc primum graece et latine
editum, cum lectionibus varus et notis
ab Ianatio Hardt, Monachii, 1792, in-8.
5 fr., et plus en pap fin.

C'est sur un manuscrit de Munich, plus complet que
celui de Bologne, qu'a été faite cette édition.

POLitIAN(J.). Le Chancre, ou couvre-sein
féminin ; ensemble le voile, ou couvre-
chef féminin ; par J. P. Douay, Ger.
Patté, 1635, pet. in-8. [ 1350]

Ce volume, assez rare, n'a rien de remarquable que
la singularité de son titre. 3 IT. prélim. précèdent le
texte, dont les pages sont cotées de '7 à 181, et sui-
vies d'an f. pour les approbations, où l'auteur est
nommé en toutes lett res : 10 à 15 fr. Vend. 18 fr.
La Valliere; 23 fr. mar. r. d'nangard.

POL NOE sobranïeoutchenych poutéchestvi
po Rossii. Collection complète des voya-
ges scientifiques entrepris en Russie, pu-
bliée par l'Académie des sciences. Saint-
Pétersb., 1818-25, 7 vol. in-8°. [20389]

Cette collection contient : 1° la Description du Kamt-
chatka, par Kracheninnikoff; 2° les Mémoires de
Lepekhine, et 3° les Mémoires de Falk.

P IInIIz. Lettres et mémoires, 23088. — Mémoires POLO (Marco). Voy. MARCO.
sur la maison de Brandebourg, 26670. 	

POLO (Gaspard Gil). Diana enamorada,Palluche (D.). Problème histor., 23404. — Essais sur
Orléans, 24280.	 cinco libros que prosiguen los siete de
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J. Montemayor. Valencia, Juan M1ey,
1564, pet. in-8. [17577]

Édition très-rare de cet ouvrage plus estimé que celui
auquel il fait suite; il a été réimpr. sous le titre de
Primera parte de Diana enamorada, Anvers,
biuda (le Stelsio, 1567, in-16, et aussi à Anvers,
Gil. Stelsio, 1575, pet. in-12, if. chiffr., sign. A—K.

— La Diana. Çaragoea, Juan illillan,
1577, pet. in-8.

Édition rare, portée au prix excessif de 4 liv. 4 sh.
par Salvâ. — On en indique une autre de Lerida,
in-8., sous la même date, et il y en a une de Pam-
pelune, 1578, au sujet de laquelle voyez notre
article MONTEMAYOR.

L'édition de Paris, Rob. Estevan, 1611, pet. in-12,
est plus jolie que celle (le Bruxelles, 1613, aldine
format, vend. 19 sh. mar. cilr. Heber. Il v en a une
autre de Londres, Woodward, 1739, in-12.

— LA DIANA enamorada cinco libros que proseguen
los sicle de Jorge de Montemayor. Madrid, San-
cha, 1778, in-8. 6 à 9 fr.

— LA MISMA, con notas al canto del Turia (por Cerda
y Rico). Madrid, Sandra, 1802, in-8. fig.

Bonne réimpression (le l'édition précédente, et égale-
ment bien itnprintée: 6 à 9 fr.—Pour la traduction
latine, voy. BARTtuus.

POLO de Medina (Salvador-Jacinto).
Voy. 'MEDINA.

POLONCEAU (Camille). Voy. PEBDON-
NET (Aug.).

— Système des ponts, 8842.

POLUS. Reginaldi Poli cardinalis Britanni
ad Henricii octavum Britannia: regem,
pro ecclesiastics, unitatis defensione libri
quatuor. (in fol. ultimorecto): Excussum
Rome apud Antoniuin Bladum Asu-
lanum (absque anno, circa 1536), in-fol.
lettres rondes. [1831]

Cet ouvrage est devenu rare, parce que l'auteur en a
supprimé les exemptait es autant qu'il a pu le faire.
C'est un volume de cxxxxvt ff. chiffr., non com-
pris le titre. Le dernier f., mal coté cxxxvt, contient
au verso de longs errata. L'exempt. tie Reina a été
vend. 35 fr. (2 e catal., n° 1152, où l'on rapporte
qu'un autre exempt. a été porté à 25 liv. steel.
vente Guilford, 2 e part., n° 1159). Cependant deux
exemplaires de ce méme livre se trouvaient dans
la Biblioth. /teber., 11, n° 4975, et V, 3701. Ils ont
été payés, l'un 1 liv., et l'autre 2 liv. 16 sh.; autre,
2 liv. 3 sh. Butler. — On signale deux exempt. de
ce livre en Gr. Pap.: celui de la Biblioth. Grenville,
et celui que M. Ilenri Muth a payé 64 liv. à la vente
Crawford. L'édition de Strasbou rg, per G. Bilte-
lium, 1555, in-fol., a été donnée par P. Ptergerius
qui y a ajouté plusieurs morceaux de Luther, de
Flaccius Illyricus, de ,Melanchthon, de Brentius et
de Calvin.

— Reginaldi Poli cardinalis et aliorum ad
ipsum epistolæ ; accedunt plurima; dia-
triba; card. Quirini, vita Reg. Poli, etc.
Brixioe, 1744-57, 5 vol. in-4. 25 à 30 fr.
[18747]

Le 5' volume, publié par Ant. Guelphe, manque quel-
quefois.

— De Concilio liber Reginaldi Poli cardi-
nales. Ronge, M. D. Lxit, apud Paulum.
illanutium, Aldi F., pet. in-4.

Ce volume, le premier imprimé à Rome par Paul

1lanuce, se compose de 64 ff. précédés de hait
autres dont le dernier est blanc. Au feuillet 69
commence l'opuscule du méme auteur intitulé: De
Baplismo Constanlini magni. 1l existe deux édi-
tions romaines de ce livre sous la méme date, l'une
avec 10 lignes (et non 10 pages) d'errata après le
mot finis (au 64 e f.), et l'autre sans cet errata, les
fautes du texte étant corrigées. Le Liber de concilio
est ordinairement joint à la liefarmalio ci-dessous.

— Reformatio Angliae ex decretis Regi-
naldi Poli cardivalis, sedis apostolica;
legati, anno m. D. Lvt. Rome, 1562,
apud Paulum tllanutium, Aldi F.,
in-4. [21507]

Cette pièce, qui est devenue rare. n'a que 28 f., y
compris celui qui porte l'ancre. Vend. 53 fr. Mac-
Carthy; 2 liv. 10 sh. Williams; 19 sh. Butler (avec
le traité De Concilio). — Réimprimé Dilingce, S.
Mayer, 1562, in-8., et à Venise, chez Ziletti, 1562,
in-8., avec le traité De Concilio. Cette dernière
édit., 15 sh. Butler.
T1tE REFORM of the church in England, translated
by the rev. H. Ilaikes, from the original printed
at Rome in 1562. C/tester, 1839, in-4. Privately
printed.

— Discoaso di Pace di Mons. Beginaldo Polo Cardi-
nale legato a Carlo V, imperatore, et llenrico II,
Re di Francia, in-4., sign. A—D par 4. Le 16" f. est
blanc.

Sans date, tuais impr. à Rome par Ant. Blado, en 1555.

— Reginaldi Poli... ad Carolum V... et
ad•Henricum II... de Pace, Jacobo Pho-
lio interprete. Rome, aped Ant. Bla-
dum, 1555, in-4. de 12 f., sign. A—C.

Le Discorso di pare a été réimprimé en 22 ff. in-4.
à la suite du Discorso inlorno aile cose della
gucrra, tell' Academia Venetiana, M. D. Lviii, in-4.
Voyez vol. If, col. 737, où, par erreur, nous avons
donné aux deux discours seulement 4 ff. prêt. dont
1 blanc et 22 if. chiffrés, tandis que le premier
seul a 4 fr. prélitn., 24 If. mal chiffrés jusqu'à 28, et
le second effectivement 22 ff.

— TESTAMENTOM vere christiannm plum ac pruden-
tissinuut reverendiss... Domiui Reginaldi S. Maria'
in Cosutedin S. B. E. Presbyters Cardinalis, ar-
chiepisc. cantuariensis totius Angliæ primatis et
apostolicæ sedis legati Anno dill 1559 (absque loci
indicalione), in-4.
THE SEDITIOUS and blasphemous oration of cardinal
Pole, both against God and his country, which he
directed to the Eutperour in his book intytuled:
The Defence of the ecclesiastical unity, ntouing
the Eutperour therein to seke the destruction of
England and all those whiche had professed the
Gospele ; translated into English by Fabyane Wy-
thers. London, by Owen lingers (1560), in-16, 2liv.
12 sh. Bindley; 5 liv. 7 sh. 6 d. Sykes.

— Voy. dans notre 5° vol. l'article VITA
Reginaldi Poli.

POLUS (Mattlr.). Synopsis criticorum,
aliorumque S. Scrlptura; interpretum.
Londini, 1669-80, 5 tom. en 9 vol. gr.
in-fol., à bas prix. [567]

On préfère à cette édition celle d'Utrec/tt, 1684,
5 vol. in-fol., parce qu'elle contient quelques aug-
mentations, et que d'ailleurs son format est moins
incommode: cette derv. vend. 45 fr. Quatreutère,
et quelquefois plus cher.

Les éditions de Francfort, 1694, avec une préface
qui a eu le suffrage du P. Lelong, et celle de
1709-1712, aussi en 5 vol., ont moins de valeur;
cependant celle-ci est augmentée de remarques sur
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Polwhele. Cornwall, 27136. — History of Devonshire,
27153.	 .
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— Historiarum libri qui supersunt, gr. et
lat., interprete Is. Casaubono : Jac. Gro-
novius recensuit, ac varior. et suas notas
adjecit : accedit /Eneze vetustissimi tac-
tici commentariolus de toleranda obsi-
dione. Anz.stelod., Jansson a Waes-
berge, 1670, 3 vol. in-8.

Édition de l'ancienne colletion Variorum :24 5 30 fr.;
vend. 161 Ir. hel exempt. m. r. doubl. do mar. La
Valliere, et 365 fr. Parison; autre en mar. r. par
Padeloup, 125 fr. Solar.

— POLYmt Historiarum libri, gr. et lat., ex recens.
Jac. Gronovii, cum notis varior.; præfationem et
glossarium polybianum adjecit Jo.-Aug. Ernesti.
Lipsiœ, 1763-64, 3 vol. in-8.

Bonne réimpression de l'édition de 1670, augmentée
d'un•glossaire; Æneas le tacticien en fait partie:
24 5 30 fr.

— Historiarum quidquid superest, gr. et
lat., recensuit, digessit et adnotationi-
bus doctor. virorum suisque illustravit,
lat. Casauboui versionem reformavit Jo.
Schweighœuser. Lipsiœ, 1789-95, 8 torn.
en 9 vol. in-8.

Cette éditio t, regardée comme la . meilleure de cet
auteur, a colté 120 fr.; un peu plus cher en pap.
lin; et en pap. de hollande, 240 fr. II faut y joindre
/Encas taeticus, impr. en 1818 (voyez IENEAS(. Les
10 vol. pap. de Hollande et eel, en mai-. 300 fr. La-
bétloyère; 171 fr. Quatrentère.

— HISTORIE, græce; ad (idem optimormn lihrorum
edidit Schaefer. Lipsiœ, 1816, 4 vol. in-18. 10 fr.; —
pap. lin ,15fr.

— PoLYmtllistoriarmn quidquid superest: recensuit,
digessit, emendatiore interpretatione, varietate
lectionis, indicibus illustravit Joli. Schweighæuser;
editio nova. Oxonii, excudebat W. Baxter, im-
penais Whittaker, Loud., etc., 1823, 4 vol. in-8.

A ces 4 vol. se joint l'article suivant:
LEXICON POLYRIANUM, ab Is. et 111erico Casau-

bonis ohm adumbratuut, iode ab Jo.-Aug. Ernesti
elaboratum , nunc ab Joanne Sclhweighæusero.
Oxonü, exeudebat Whittaker, etc., 1822, in-8.
— Les 5 vol. 40 5 45 fr.

— Polybii Historiarum reliquiæ, gr. et lat.
cum indicibus. Editio altera. Parisüs,
F. Didot, 1859, gr. in-8. 20 fr.

En 1839 M31. Didot avaient donné une édit. de Polybe,
1 vol. gr. in-8. en 2 part., y compris l'Appien.

— POLYBII quæ supersunt, gr., ex recognitions Imm.
Bekkeri. Berolini, Reimer, 1844, 2 vol. in-8. 21 fr.

— Liber ex Polybii historiis excerptus de
militia Romanorum et castrorum nleta-
tione inventu rarissimus. a Iano Lascare
in latinum translatus, ipso etiam grteco
libro, ut omnia conferri possint, adiuhc-
to. (in tine) : Joannes Anlonius de Sa-
bio excudebat Penetiis.ntnxxvlu1. ka-
tendis nzartiis, in-4. de 24 ff. dont les
12 dern. pour le texte grec.

Première édition du texte grec de ce fragment du 6'
livre de Polybe. Elle a précédé d'une année la pu-
blication du texte des cinq premiers livres. Quoique
ce soit un opuscule assez rare, il s'en trouvait
quatre exempt dans la bibliothèque de Rich.
licher, I fe part., n" . 5505-8. Vend, de 1 sh. 5 2 sh.
6 d. chacun. — Réimprimé 5 l'avis, J. Tiletanus,
1539, in-4., et ensuite en grec et en latin, par Jac.
Chouet (Genève), 1596, in-4. de 40 pp.

789	 POLY/ENUS —

les livres que les protestants regardent comme apo-
cryphes.

POLY,ENUS. Strategematum libri VIII,
Isaac. Casaubonus grasse nunc primum
edidit, emendavit et notis illustravit : ad-
jecta est Juste Vulteji latina versio. Lug-
duni, apucl Jo. Tornxsium, 1589, pet.
in-12 de 8 IL, 754 pp. et 15 if. d'index.
[8562]

Première édition, mais faite d'après un mauvais ma-
nuscrit.

— Strategematum libri octo, græce et la-
tine, J. Vulteio interprete; Paner. 11laas-
vicius recensuit, Is. Casauboni, necnon
suas , notas adjecit. Lugd. - Batav.,
1690, in-8.

Bonne édition, dont il y a des exempt. avec la date
de 1691 : 7 5 10 fr.; vend. 20 fr. mar. Gaillard.

— POLY/ENI Strategematum libri octo, gr. et lat.,
recens. et indicent adjecit S. Mursinna. Berolini,
1756, in-12. 2 5 3 fr. et plus en pap. fin.

— ]tuent libri , gr. (edente D. Coray). Parisüs,
Eberltart, 1809, in-8. 9 fr.

— Les Ruses de guerre de Polyen, trad. du grec en
français, avec des notes (par D. Guy-Alex. Lobi-
neau ) ; les Stratagèmes de Frontiu ( trad. par
d'Ablancourt). Paris, 1743, 2 vol. in-12, ou 1770,
3 vol. pet. in-12. — L'édition de 1743 a été publiée
par le P. Desmolets.

— PoLYtENOS's Stratagems of war; translated by
11. Shepherd. London, 1793, in-4.

— POLY iENI Strategicon libri octo. Recensait, auctio-
res edidit, indicibus instruxit Ed. Woelfllin. Lipsiæ,
Teubner, 1860, in-8. de Ixxxij et 360 pp. 6 ft. —
Pap. vél. 8 fr.

POLYBIUS. Polybii Lycortac historiarum
libri V, opera Vincentii Obsopcei in lu-
cem editi, graece. lidem lat. Nie. Pe-
rotto interprète. Ilageno-e, per Johan.
Secerium, 1530, pet. in-fol. [22888]

Première édition de ces cinq livres : elle est rare,
mais peu recherchée, parce qu'elle n'est pas com-
plète. Pour le 6' livre, édition de 1529, voyez
ci-dessous.

— Ejusdem, Historiarum libri qui super-
sunt, gr. et lat., Isa. Casaubonus emen-
davit, lat. vertit et commentariis illus-
travit : ÀEneæ tactici comment. de to-
leranda obsidione. Pcaristis, Drouard,
1609, in-fol.

Édition estimée : 15 5 20 fr.; vend. 57 fr. star. r.
F. Didot; et en Cr. Pap. dont les exempt. sont rares
et très-recherchés, quoique les feuillets en soient
ordinairement tachés de roux, 299 fr. mar. r. Sou-
bise, et 608 fr. F. Didot; 649 fr. Caillard; 260 fr.
Coulon; 196 fr. Labédoyère.

Dans une partie des exemplaires de cette édition, on
a substitué au frontispice ordinaire un nouveau
titre portant : Types wec/telianis, 1609 seu 1619.

Isaac Casaubon est mort sans avoir publié le com-
mentaire qu'annonçait par anticipation le frontispice
de son édition de Polybe; et tout ce qui a paru de
ce t ravail est un petit volume intitulé : Is. Casait-
boni ad Polybii librunt primum commentarii...
Paris., Ant. Stephanus, 1617, in-8.
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- DE MILITIA romana libellus (gr. et lat.), versione
lat., commentatione perpetua et iconib. illustratus,
necnon indice locupletatus studio et opera J.-G.
Poeschetii. Norimbergce, Pclsecker, 1731, in-8.,
avec 13 pl.

— POLTRII historiarum excerpta vaticana in titulo
de sententiis (gr.), recensait Jac. Geel; accedit
Ang. Mali annotatio. Lugd.-Ratn y., Luchtntans,
1829, in-8. de XVII et 167 pp. '6 fr.

— Historiarum libri superstites, e graeco
in lat. sermonem conversi per Nic. Pe-
rottum. Roma, Can r. Suueyniteym et
Arnoldus Pannartz, 1473, in-fol.

Première édition de cette version; les exemplaires en
sont très-rares : vend. '700 fr. vs. r. La Valliere;
1380 fr. (bel exemplaire, avec les lettres initiales
peintes) Brienne-Laire; 842 fr. (exemplaire magni-
fiquement relié) F. IJidot; 230 fr. non rogné,
Boutourlin; 6 liv. 10 sh. mar. bl. ileber.

Ce volume contient en tout 154 ff. impr. et un bl.
Les 2 premiers renferment la préface intitulée :
picolai Perolli in Polybii historiera libros pro-
/temil incipit feliciter ad Nicolaum V potttifcem
maxima. I.e texte commence au 3' f. par ces mots:
picolai Perotti historiera Polybii liber incipit
foeliciter; l'ouvrage finit au recto du derv. f. par
la souscription de six vers : Aspicis illustris, etc.,
suivie de la date :

. III . CCCC . LXXIII .
Die fouis ullima decent bris.

— Histoire de Polybe, trad. du grec par
Vincent Thuillier, avec les commentai-
res du chevalier Folard. Paris, 1727-30,
6 vol. in-4. rig.

Ouvrage estimé : 30 a 36 fr.; — Gr. Pap. 60 à 72 fr.
Vend. 81 fr. nier. bl. Patu de t3ello, et 160 fr.
en 1838.

Les éditions d'Amsterdam, 1753 et 1774, '7 vol. in-4.
fig., contiennent un supplément que l'on ajoute
quelquefois à l'édit. de Paris : 30 à 40 fr. Il existe
un abrégé des commentaires de Fohird sur Polybe
(par de Chabot), l'aria, 1754, 3 vol. in-4. fig.

— DEUX restes du sixiesine livre de Polybe, avec un
extrait touchant l'assieledu camp des Romains, etc.,
trad. en françois par Lova àlevgret. Paris, Marne!,
ou lean Longis et Pincent Sertenas, 1545, in-8.

Un exemplaire impr. sur valu, avec une carte qui
donne le dessin d'un camp des Romains : 120 fr.
Mac-Carthy.

Louis illaigret ou Meygret avait déjà donné Les cinq
premiers liures des histoires escrites par Polybe,
tradnilz en Francois, Paris, Denis lanot, 1542,
in-fol. — Les méuies, de rechef revu, corrigez et
renduz plus entiers par lui sur l'exemplaire
grec, Lyon, J. de Tournes, 1558, in-fol.

— TRADUCTION d'un fragment du XVIIIe livre de
Poly be, trouié dans le monastère de Sainte-Laure,
au mont Athos, par M. le comte d'Antraigues.
Londres, 181,6, in-8.

— Polibio storico greco de' fatti de' Ro-
mani, tradotto per Lodov. Domenichi.
Venetia, Giolito, 1564, in-4. 6 à 10 fr.

Edition de la Collana.
La réimpression de Vérone, 1741,- 2 vol. in-4.,vaut de

10à15fr.
Il y a une autre traduction italienne de Polybe,

Ronne, 1792, 2 vol. in-4.
— POLImO da Magalopoli, tradotto dal greco. Borna,

1810-11, 5 vol. i11 .8.
- LE STORIE di Polibio, volgarizzate sut testa

greco di Schweighwuser e corredate di note dal
dottore J. Kohen. D/ilano, 1824-28, in-8., tom. 1 à
IV. 30 fr.— in-4. 60 fr.

—Historia de Polybio, traducida del griego
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por D. Ant. Ruy Bamba. Madrid, impr.
real, 1789, 3 vol. pet. in-4. 24 fr.

— The general history of Polybius, trans-
lated from the greek b

y
 the rev. James

Hampton; 5 th edit. Oxford et London,Ha 
Whittaker, 1823, 2 vol. in-8. 1 llv.

Traduction estimée. La 1" édition est de Lond.,
1756-61, 2 vol. iII-4.; la 2 e de 1761, 4 vol. in-8.; la
3' de 1772, 2 vol. in-4., et la 4 e de 1809, en 3 vol.
in-8., et aussi London, 1812, 1 vol. gr. in-8.

—Polybii, Diodori siculi, Nic. Damasceni,
etc., excerpta ex collectaneis Const. Au-
gusti Porphyrogeneta, iI. Valesius nunc
prim. greece edidit, latine vertit notisque
illustravit. Parisüs, Dupuis, 1634, in-4.
6 à 9 fr. [22877]

Vend. en Gr. Pap. 24 fr. Caillard; 50 fr. mar. r.
Larcher.

— POLYRII et Appiani historiarutn excerpta vaticana
ex collectaneis Constantini Porphyrogeniti inventa
algue edita ab Ang. illaio, recognita a Jo.-Fred.
Lucht (grace). Ahonce, 1830, in-8. de xx et 100 pp.,
plus 1 f. d'errata. 4 fr.

— HISTORIAnuM excerpta gnomica. In palimpsesto
Vaticano LXXIII Ang. Maii curls resiguatio retrac-
tavit Theod. Heyse. Berolini, Reimer, 1846, in -4.
6 fr.

POLYCARPOWZ. Dictionarium trilingue,
hoc est dictionum slavonicarum, grae-
carum et latinarum thesaurus, ex varus
antiquis ac recentiori bus libris collectas
et juxta slavonicunt alphabetum in ordi-
nem dispositus. (absque loci itidica-
tione), 1752, in-4. [11402]

Vend. 1 liv. 8 sh. licher.

POLYCARPUS (S.). Voy. IGNATtus (S.).
POLYCRONYCON (the), conteynyng the

berynges and dedes of many tymes, in
eyght books, etc. Inaprinted by William
Caxton..., 1482, in-fol. goth. [21281]

Cette chronique, célèbre en Angleterre, fut d'abord
compilée en latin par Ranulph llygden, bénédictin
du monastère de St-Werberg, qui mourut vers
l'an 1360; Jean de Trévise la traduisit en anglais
dans l'année 1387, et c'est celte traduction que
Caxton retoucha, en y ajoutant un 8e livre, ou
continuation, depuis 1357 jusqu'en 1460. Selon
Dibdin (Bibliotheca spencer., IV, 262), ce livre
précieux doit avoir 20 IT. prélimin., sign. A—C,
dont le 1e, est blanc, et ccccxxviij (ou 438) ff. de
texte, sign. 1 à 55, e compris 2 IL bl. Vend. 94 liv.
10 sh. White Knights.

C'est d'après cette édition qu'a été faite celle de West-
minster, par Wynkyn de Worde, 1495, in-fol.,
bien imprimée : 18 liv. 5 sh. à la vente de Daly, à
Dublin, en 1792, et 21 liv. avec le 1" f. manuscrit,
à Londres, en 1813.

Il y a aussi une édit. in-fol. impr. iII Sout/twerke, by
Peler Treveri.s, 1527, vend. 3 liv. 16 sh. Steevens,
et 8 liv. 8 sh. à Londres, en 1813.

POLYGLOT of foreign proverbs. Voy.
BORN.

Polyglot lexicon, 10594.
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POLYI\IACHIE (la) des marmitons, en la-
quelle est amplement descrit l'ordre que
le Pape veult tenir en l'armée qui veult
mettre sus, pour l'élévement de sa mar-
mite, auec le nombre des capitaines et
soldats qui veult armer pour mestre en
campagne. M. D. moi, pet. in-8. de 7 if.
en lettres rondes. [13971]

Satire en vers, rare et recherchée; 24 fr. La Valliere;
18 fr. le R. d'Ileiss.

L'édition de Lyon, J. Sauvait!, 1563, in-8., 15 fr.
nt. citr. Chardin ; 40 fr. nt. e. en 1815.

Une réimpression de cette pièce a été faite A Be-
sançon, 180G, in-8. (le 16 pp.; mais elle n'a été
tirée qu'à 27 exemplaires (20 fr. Labédoyère), dont
2 sur MAN.

PMI AR. Extraits ,d'aucuns registres et
autres enseignemens trouvés en la tré-
sorerie de Poligny et ailleurs, touchant
les rois et princes et autres saints per-
sonnages issus de la tres noble et tres
ancienne maison de Bourgogne, par Ga-
briel Pomar, hispaniol. Geuéve,MDXXXV.
in-8. goth. [24567]

Livre rare, que le Nouveau Le Long cite deux fois,
sous les no ' 35869 et 38382.

Gabriel Pomar était établi libraire 5 Genève dès 1522,
il y exerçait l'imprimerie en 1535, au moment de
la révolution qui y eut lieu cette année ; usais
connue il n'imprimait que des livres catholiques, il
se vit forcé de quitter cette ville, et il se retira 5
Annecy, ainsi que le prouvent trois lettres (le lui en
date des mois de mats et de juillet 1536, et dans
lesquelles il repousse l'accusation d'avoir imprimé
un pamphlet intitulé : Désolation de la cité (voir
les Eludes si(7• la typographie genevoise , par
M. Gaullieur, pp. 90 et 93).

PO IARDI (Sim.). Viaggio nella Grecia,
fatto negli anni 1804-6. fuma, 1820,
2 vol. in-8. fig. [204461

Cet ouvrage renferme un grand nombre de gravures
lesquelles, quoique fort inférieures A celles de
M. Edw. Dodwell (roe. cenoml,dont l'auteura été le
compagnon de voyage, donnent une idée suffisante
des lieux qu'elles représentent t 30 fr. Latiglès, et
sous le nom de Pon,ardi, 15 fr. 50 c. Walckenaer.

POMERAN da Cittadela. Triomphi de
Troïlo Pomeran da Cittadela composti
sopra Ii terrochi in lande delle famose
gentil donne di Vinegia. Finegia, per
Ant. Nicolini da Adria., 1534, pet.
in-4. de 12 If. fig. en bois sur les deux
titres. [14912]

Pièce rare : 62 fr. Riva; 2 liv. 7 sil. Libri, en 1859.

POMEY (P.-Fr.). Pantheum mythicum,
• seu fabulosa deorum historia. Ultraj.,

1697 vel 1701, pet. in-8. fig. 4 à 6 fr.
[22546]

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois, mais la
première édition est la meilleure pour les gravures.
Il a été tract. eu français par Thenard, Paris, 1715
et 1732, in-12.

Pomar (P. Pablo). Memoria, 6412. — Causas, 6413.
Pomet (P.). Dictionnaire des drogues, 7648.
Pomler. Culture du marier, 6455.

PO&ID'ERAYE. Histoire de l'abbaye roy.
de Saint-Ouen de Rouen, divisée en
cinq livres... le tout recueilly par un reli-
gieux benedictin (François Pommeraye).
Rouen, Rick. Lallernant, 1662, in-fol.
avec plans et fig. au nombre de 7. [21435]

Ouvrage recherché, contenant 9 fl, pré'. avec titres
gravé et imprimé; plus l'Histoire de l'abbaye de
(a (rés-sainte Trinité depuis de Sic-Catherine du
Mont de Boues', 100 pp., et l'histoire de l'abbaye
de St-Amand de Rouen, 104 pp. Il y a (les exem-
plaires dont le titre porte Paris, Sint. Piget, 1663
et 1664.

34 fr. Dclasize; 18 fr. Monmerqué; 23 fr. 50 c.
',ressac ; 31 fr. Fr. Michel.

1:llistoire des arclicsques de Rouen, par le ntéme
auteur , Rouen, Laue. Maurry, 1667, in-fol.
avec le portrait de Fr. de Harlay de Chanvalun,
archevêque de Rouen (vend. 13 fr. Delasize, et
13 fr. 50 c. Fr. Alichel) et son Histoire de l'Eglise
cathéd rale de Rouen, 1086, in-4. [21433) sont
estimées.

On a encore du Witte auteur :
LA VIE et miracles de St Romain, archevesque

de Rouen, avec un discours de l'ancienne proces-
sion du cor ps saint faite tous les ans, en l'église de
Saint-Godard. Rouen, ./ett Le Iloullanger, 1652,
in-4. de 7 It. préliut., 90 pp. et une planche.

— CONCILIA rothOUtag. VOy. BESSIN (Cuit.).

POiIMEREUL (François-René-Jean (le).
Oisiveté, par le général Pottlmereul, pré-
fet de l'Indre-et-Loire. 'l'ours, imprint.
de IJillaldt jeune, an xli, in-8. de lv et
328 pp., plus 1 f. sur lequel est un er-
rata. [19167]

La pagination est fautive; après la page 120 on trouve
les pages 5 A 54, ensuite la page 171.

— Souvenir de mon administration des
préfectures d'Indre-et-Loire et du Nord.
Lille, imprint. de Manlier, 1807, in-8.
de 444 pp.

Nous citons ces deux volumes, parce qu'ils n'ont été
tirés qu'il 50 exempt. chacun ; mais l'auteur a donné
plusieurs autres ouvrages que, après M. Reuchot,
M. Quérard a fait connaître. — Voy. MARTIAL, et
aussi les n" 8754 et 25878 de notre table métho-
dique.

PONIOLOGICAL magazine; or, figures and
descriptions of the most important va-
rieties of fruit cultivated in Great-Bri-
tain. London, 1828-30, 3 vol. gr. in-8.,
avec 152 pl. color, 6 liv. 6 sh. [4992]

PONIONA, austriaca, ou arbres fruitiers
d'Autriche, représentés d'après nature.
Vienne, 1797, 2 vol. gr. in-fol., avec
200 pI. color. [4989]

Vend. 60 fr. en 1808, et 65 fr. en 1836, quoique le
prix en ait été beaucoup plus élevé.

Cet ouvrage, qui est de J. Kralrt, avait d'abord paru
en allemand, dans les années 1790-96, aussi en 2
vol. in-fol. — Lettres, 18848.

POMPA exequiarum catholici Hispania-

Pomme (Pierre). Affections vaporeuses, 7298.
Pommereuse (liar. de). Chroniques des Ursulines,

21963.
Pommies. Manuel do l'ingénieur, 8011.
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rum regis Ferdinandi aui materni illus-
trissimi Hispaniarum regis Caroli, ar-
chiducis Austriae, ducis Burgundian, etc.,
accedit epitaphium Ferdinandi Hispa-
niarum regis catholici, inclyti, victoris
ac semper triumphatoris. (in fine) :
Bruxella; ex adibus pra;fecti maris
anno dni millesimo, quingentesimo
decimo sexto, septimo calendas Apri-
les, in-4. [26036]

—EXEQUIIE illustriss. Juliani lledice.s Ducis Nemurtii
Ro, militia, imperatoris subitario carmine celebrate
(m. DXV. xix mcusis 1lartii). Typis Junt. (Flaren-
tia:), in-4. [25542]

— POMPE funebre du tres-chrestien, tres-
puissant et Ires-victorieux prince, Henry
le Grand, ray de France et de Navarre,
faicte à Paris et à Saint-Denys, les 29
et 30 iours du mois de Juin, et le I de
Juillet 1610. Recueillie par C. M. J. D.
M. L. D. D. M. A Lyon, par Claude
Morillon, libraire et imprimeur de
Madame la duchesse de Montpensier,
111. DC. X, in-8. de 32 pp. chiffrées. [23638]

Un exempl. en mar. r. 22 fr. Cosse.
Réimprimé à Rouen, par R. Du Petit Val, 1610,

in-8. Pour les autres pièces relatives aux funérailles
d'Henri IV, consultez le nouveau catalogue des
livres de la Bibliothèque impériale, histoire de
France, tome 1° r, pp. 415 et suiv.

— POMPE funebre de Charles III, duc de
Lorraine et de Bar. Nancy, vers 1611,
gr. in-fol. obi. [24897]

Le livre précieux que nous indiquons sous ce titre
factice se compose de 58 pI. gravées à l'eau-forte
par Fréd. Rrentel, sur les dessins de Claude de La
Ruelle et Jean La Hire; ces gravures forment
deux séries, l'une composée de dix grandes plan-
ches, l'autre de 48 pl. Moins grandes, précédées
d'un titre et d'un avertissement en latin et en fran-
çais. Voici un extrait du titre :

— Po1PA funebris... Pourtraict du conuoy fait en
pompe funebre à Nancy capitale de Lor raine, au
tr`isport du feu serenissine Prince Charles III...
ledit convoi ligure en 48 tables... Nanceii ctmt
prieilegio:.. Claudius de la Ruelle imuenlor...
Fredericus Brenta fecit. Hermite rte Loye ex-
cttdil.

La première des dix grandes tables occupe 4 feuillets
sous ce titre :

Dix grandes tables contenantes les pourtraictz
des cérémonies, honneurs et pompes funebres faite
au corps de feu serenissime prince Charles 3du nom...
a ses obseques & funerailles tant en aucunes cham-
bres et sales de l'Ilostel ducal qu'ez Eglises de S.
Georges & de S. Francois à Nancy, depuis le 14° may
1608 qu'il décéda jusques au 19° luillet suivant jour
de son enterrement. Ce qui est outre la pompe fu-
nebre du convoy faict aussi lors au transport dudit
corps ausdites Églises, et figuré en 48 tables dont
Claude de La Ruelle... est inventeur, enséble des-
di tes dix grandes tables... Plus est adioustéàchascune
desdites dix grandes tables, une description en deux
langues, latine et française de ce qui y est pourtraict.

A la première de ces tables appartient un frontispice
gravé, où l'on a figu ré, sous le titre de 'Minera a
Pro optima maximo l olharingix et Barri loca-
fibtis elargita , quinze petits sujets allégoriques.
Mathieu Merlan, à qui on a quelquefois attribué la
gravure de ces planches, n'a mis sots nom qu'au bas
de la première des 48 petites planches; niais cet ar-
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liste a gravé une suite de douze planches représen-
tant l'ordre tenu au marcher partit!, la ville de
Nancy, d l'entrée en icelle dit serenissime Prince
Henri II du nom, 60° clue de Lorraine, le xx
april 1610, et qui est accompagnée d'une autre suite
de 4 pl. contnie son altesse le due Henry second...
va d l'Eglise... Fridericus Brentel fecit. Ilerntan
de Laye excudit Nancei in Maio 1611. Ces deux
suites sont jointes à la précédente dans quelques
exemplaires seulement. On y trouve quelquefois
réuni un beau plan en relief de La Ville del Nancy,
pourtraicte au vil- comme elle est cette almée 1611,
en 4 feuilles. Nous devons une partie de ces détails
à l'obligeance de feu Justin Lamoureux, de Nancy,
avantageusement connu par de bons t ravaux bio-
graphiques et bibliographiques. (Ce savant a publié
une Notice historique et littéraire stir la vie et les
écrits du comte Francois de Xeufchnleau, Paris,
Techener, 1843, in-8. de IV et 74 (72) pp. Morceau
curieux tiré à 100 exemplaires seulement.) De son
côte, M. Beaupré a donné une description plus dé-
taillée de ces méntes suites dans ses Recherches sur
l'imprimerie en Lorraine, pp. 260 et suiv., et
nous en avons fait usage.

M. Gracsse a placé cet ouvrage dans sots Trésor à
l'article Brenta. et sous le titre de Ceresoonien
des Leichenbegdngnisses Carl III und der llu1-
digtntg lleinriclt II, Ilerzdge von Lotltringen, zu
Nancy int J. 1608, 10 und 11, en citant Weigel,
Xun.stcatal. n° 17032, ois est décrit un exemplaire
gr. in-fol. obi. en 1V parties, contenant 10, 48, 12
et Li pl.

Nous ne devons pas oublier de dire que le texte qui
accompagne les dix grandes tables est en grande
partie la reproduction d'un volume sans figures
publié sous ce titre :

Discouns des cérémonies, honneurs et pompe
funebre faites à l'enterrement du très hault...
Prince Charles 3 du tom... par Claude de la Ruelle,
secrétaire des commendeulents de feue son Altesse...
A Cler-lien lez Nancy, par Jean Savine, 1609,
pet. im8. de 8 if. piétina. y compris le frontispice
gravé, un f. hl., 202 pp. et 3 II. non chiffrés. Les
pp. 167 et 168 sont répétées.

M. Beaupré cite à la suite de sa description de la
Pompe funèbre de Charles Ill trois opuscules con-
sacrés 3 la mémoire de ce prince:

1° DERNIERS et mémorables propoz tenuz par
S. A. Charles Ill à Messeigneurs les Princes ses
enfants au lict de la mort. Le tout escrit par un
soldat de la compagnie de Nancy. A Nancy par
Blaise André, imprimeur, 1608, in-12.

2° LUCTUS juventuùs academia, Mussipontane in
fuuere Sereniss. Caroli 111... patrie et hueraruut
parentis... B1 ussiponti, apud Dlelchiorem Bernar-
dttni, 1608, in-12.

3° CHANT ROYAL et pomme funèbre sur le trépas
de très haut et très puissant Prince Charles Ill...
par Gabriel Demongeot, docteur. A Nancy, par
Blaise André, 1608, in-12.

Pour d'autres pompes funèbres, voyez l'article
OBSÈQUES.

POMPADOUR (Jeanne-Ant. Poisson,
Dise de). Suite de 63 estampes (et le fron-
tisp.), gravées par Mme de Pompadour,
d'après les pierres gra y. de M. Guay:
Pet. in-fol. [29592]

Il ne fut tiré, du vivant de M me de Pompadour, qu'un
petit nombre d'épreuves tie cette suite, pour faire
des présents; et comme pour ce motif les exem-
plaires en étaient rares, les amateurs les recher-
chaient beaucoup : 175 fr., avec six autres pièces,
La Valliere; 60 fr. mar. r. Saint-Céran; usais,
en 1782, on fit un nouveau tirage de ces planches,
de format gr. in-4., en joignant à une partie des
exemplaires 14 pp. de discours et 6 autres planches
d'après Boucher ; alors l'ouvrage, étant devenu
commun, tomba de prix. Vend. en mar. r. 20 fr.
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Trudaine, et 8 fr. 25 c. Chateaugiron. Quelques
personnes néanmoins recherchent encore la pre-
mière édition, qui, au surplus, n'a point d'avantage
sur la seconde. — Lettres, 18844.

POMPE funèbre. Voy. Pos1PA.

POMPEI illustrated. Voy. COCICBURN.

POMPEIUS. Commentum artis Donati :
ejusdem in librum Donati de barbaris-
mis et metaplasmis commentariolum :
accessit ars grammatica Servii : quos
libros omises nunc priruum edidit Friedr.
Lindemann. Lipsix, l'ogel, 1821, in-8.
12 fr. — Pap. vél. 18 fr. [10780]

POMPEIUS Festus de verborum significa-
tione. — Mediolani (per Ant. Zarot),
Tertio Nanas Augtestas, 1llillessimo
Qu.adringentessimo Sept leagessimo
Primo... pet. in-fol. ou gr. in-4., let-
tres rondes, 29 lignes par page. [10775]

Première édition fort rare. Vend. 195 fr. Gaignat;
254 fr. La Valliere; 94 fr. Boutourlin.

Le volume commence sans aucun intitulé, de cette
manière :

(A) VGVSTVS LOCVS SANCTUS ah aui...
Il finit au verso du19° et dernier f. par la souscrip-
tion :

il ediolani Tertio Nouas Augustas...

Il y a un 80° f. tout blanc. Les caractères sont les
mêmes que ceux (lu Liber Seraplouis, impr. par
Ant. Zarot, en 1473,

— Pompeius Festus. Venetiis, Jo. de Co-
lonies, 1474, in-4. à 29 lign. par page.

Réimpression de l'édit. de 1471, en lehr. rondes, sans
chiffres ni récl., mais avec des signal. de a—1 (1'f
étant répété f f). Le premier f. est tout blanc; le
second, sign. az, commence par ces mots du texte
(la prem. ligne en capitales)

a ugustus	 locus	 san
crus ab aidant fiesta...

L'ouvrage finit au 9 0 f. verso de la signature k,
par cette souscription :

Festi Pôpei liber p optime em2dat , explel9 ë: acipis,
/ohda is rte Colonia necnoa /o/tdnis mutité de Glier
rezi: g ana fidelit' deuil( ijissioni datif , Anno a na-
tale christiato. M.cccc.lxxiiij die xxiiij decèbris.

Le dernier f. de ce même calm. est tout blanc, et
il est suivi (le 6 ff. sign. I, où se trouve l'explication
de certains mots commençant par les lettres 1 et M.
Dans ce Pomponius Festus, de même que dans le
Varron sans date, la place des mots grecs est restée
en blanc. Quelquefois à la suite du Festus se trouve
reliée une édition de Varron , sans lieu ni date,
imprimée avec les mentes caract. et ayant égale-
ment 29 lign. par page. Les IT. n'en sont pas chif-
frés, mais ils ont des signat. de a—k. On y trouve
en tête 10 IT. séparés, contenant la table alphabé-
tique des mots expliqués par Varron , précédée
d'une lettre de Pomponius à Platina, laquelle a 19
lign. Après ces dix if. liminaires, le premier livre
De Lingua lativa commence parle titre suivant, en
capitales:

M. T. Varronis de lingua talla.

Ce premier ouvrage finit au 5 0 f. verso de la
signat. 1.; le 6 0 f. du même cahier est blanc des
deux côtés. Le second ouvrage (De Analogia) conr

Pontpei (Girol.). Opere, 19232.

mente au f. 8., et il finit au 7° f. verso de la signat.
k par la souscription; le 8° f. de ce dernier cahier
est tout blanc. Le P. Festus seul 24 for. Creveuna,
et avec le Varron, 10 liv. 10 sh. Pinelli.

— Pompei Festi de interpretations lingue
latine. — Finis Pompei Festi que Pom-
ponnes correxit. vale qui legeris...
ll. G. gr. in-4. de 83 ff. à 32 lignes par
page.

Edition précieuse, imprimée avec les caractères dont
Georges Laver s'est servi pour l'fntrope, impr. à
Rome en 1471; elle commence et finit comme ci-
dessus. Un exemplaire avec plusieurs IT. piqués par
les vers, 4 liv. Libri, en 1859.

— Pompeii Festi collectanea priscorum
verborum. — a Jo/line Regnard' de
Enyngen Conse antieï . 1m pressa Ro-
me... A.D.st.cccc.Lxxv. Calend uero
octobr., pet. in-fol. de 84 If. non chillr.,
à 33 lige. par page.

- Édition presque aussi rare que les précédentes. Vend.
80 fr. ni. r. l.a Valliere; 91 fr. nt. cUr. Mac-Carthy;
70 fr. en 1522.

Les autres éditions de cet auteur, faites dans le xv°
siècle, ont peu de valeur.

— De verborum significatione fragmen-
turn, ex veteri exempaari biblititheca)
farnesianze descriptum, cum notis. Ro-
ma), G. Ferrarius, 1581, in-8. 4 à 6 fr.

Edition assez estimée: 12 fr. ni. r. Soubise.

— Pompeius Festus et M. Verrius Flaccus
de verborum significatione, CU111 inter-
pretatione et notis Andr. Dacerii, ad
usum Delphini. Parisis, 1681, in-4.
12 à 18 fr.

Bonne édition pour la collection ad usum Delphini :
37 fr. m. r. Daguesseau; 42 fr. m. r. F. Didot.

La réimpression d'Amsterdam, 1699 ( noue, titre
1700), in-4., à laquelle on a ajouté les notes de plu-
sieurs savants, est recherchée : 10 à 12 fr.

— S. P. Festi de verborum significatione
qua) supersunt, cum Pauli e pitome emen-
data et annotatti a Car. Odofredo Nul-
lero. Lipsia , 1Veidmcen, 1839, in-4. de
xLIV et 443 pp. 20 fr. .

— SF.XTUS POMPEIUS FESTUS, de la Signification des
mots, traduit pour la première fois en français, par
M. A. Savagner. Paris, Patckoucke, 1826, in-8.
en 2 parties.

POMPILITJS (Paulus). Pavli Pompilii li-
ber I. Anna)i Seneca) vita. (in fine) : lm-
pressum ROME, per Tucharium Silber
alias Franck: M ecce Lxxxx. die zero
Marlis xvi, messis Februarii, pet.
in-4. de 25 If. en petits caract. rom.

II y a une édition (le cette vie de Sénèque, in-4.
Both. (le 17 tr. à 361ig. par page, sans date et sans
lieu d'impression.

Poinpejanarnnl antiquitatunt historia, 29338. [Titre
à ajouter à l'article FIORELLI (Jos.), col. 1264 de
notre 2° vol.)

Pontpignan (J.-G. de). OEuvres complètes, 1213.
Ponapignan (Le Franc, marquis de ). OEuvres ,

19127.
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- Syllaba) Pauli Pompilii grammatici ro-
mani. — /mpressum Romte a magistro

Fuc/tario Sylber, ]fI cccC LxxxVIlr,
mense julio, in-4. de 77 ff. en caract.
rom.

— Voy. VERRIUS Flaccus.
PO\[PONATIUS Petrus. Tractatus de in-

tentione et remissione formarum, de
immortalitate anima), apologia) libri III,
et alia. Veneliis, /t,credes Oct. Scotii,
1525, in-fol. goth. de 139 ff. [3444]

Vend. 24 fr. nt. bl. Gaignat, et 9 fr. La Valliere.
Ce recueil contient des ouvrages qui ne se trouvent

pas dans le vol. in-8. donné par Guillaume Grata-
rol, sous le titre de /'. Pomponalii opera... Basilme,
1567 ; mais ce dernier volume renferme plusieurs
traités qui ne font pas partie (lu premier. L'ouvrage
le plus célèbre de Pomponace est son traité De
Intmartnlitale anintte, imprimé d'abord Bologne,
per,Instinianunt liuberiensem, 1516, in-fol., édi-
tion à laquelle il faut réunir:

1° P. Pomponatii apologia pro suo tractant de
intntortalilate anintæ, ibid., 1518, in-fol.

2° Ana. itiphii de intntorlalitate•aninue libellus,
Venet., 1518, in-fol.

3° P. Pontponalü defensorittnt, sives responsiones
ad Aay..Vip/riant, Bonunia:, 1519, in-fol.

Le traité De Imntortalilale a été réimpr. plusieurs
fois en France, dans le xvii° et le xvm° siècle, soit
de format pet. in-8., soit en in-12, savoir: trois fois
sans date, et une autre fois sous la fausse date
de 1534; mais aucune de ces éditions ne conserve
de valeur. Celle de Tabinytte, Colla, 1791, in-8., a
été revue sur trois éditions, par Ch.-C. Bardili,
qui toutefois n'a pas consulté les éditions de 1516
et 1525 ci-dessus.

POMPONIUS AIELA. Cosmographia. Me-
diolani, 1471, pet. in-4. [ 19560]

Première édition de ce géographe; elle est itnpr. avec
les caract. de Zarot; vend. 48 fr. Gaignat; 163 fr.
La Valliere; 85 fr. Brienne-Laire.

Le volume a 59 If., dont les pages entières portent
22 lignes; et il commmence sans aucun titre par cette
première ligne du texte: Onnts strvm DICCRE ag...
On lit au verso du dern. f. la souscription suivante:

Alediolani septimo Baleudas octobres Mil-
lessimo quadi ingeatessinto septttagessinto

PRIMO.

Un exempt. imprimé sur vEt.ii faisait partie de la
collection du comte d'Elcy.

— Pomponius Mela. Veneliis, xv Nouent-
bris. M. cccc. lxxvtt, pet. 111-4. de 59 ff.
non chiffrés, à 22 lign. par page, lettres
rondes, sign. a—h.

Cette édition, peu commune, a été faite sur la précé-
dente, de 1471. Il s'en trouve des exemplaires où
l'on a omis la dernière ligne, qui indique le lieu de
l'impression et la date, et qui doit accompagner la
souscription finale ainsi conçue : Pomponii Mettre
Cosntographite liber I explicit.

C'est un de ces exempl. non datés qui est décrit dans
la Biblioth. spencer., 11, 285, où l'on suppose à
tort que l'édition a été imprimée vers 1474. C'est
aussi sans fondement qu'Ernesti et'1•zschucke ont
donné ce méme livre connue étant l'édition prin-
ceps de Mela. Vend. 39 fr. en janvier 1829; 7 sri.
Ileber.

— De situ orbis libri tres. Yenetiis, per
Fr. Renner de flailbrun, 1478, in-4. de

POMPONIUS iN ELA	 800

48 ff. non chiffrés, 26 lige. par page,
sign. a—f.

Vend. 10 fr. Gaignat; 35 fr. La Valliere; 25 fr. mar.
br. Riva, et quelquefois moins.

— De situ orbis libri Ires. Venetiis, per
Bernarc/um Pictorem et Fr/tarclum
Raldolt de Augusta..... 1478, in-4. de
48 ff. non chiffrés, 21; lign. par page.

Edition faite sur la précédente; vend. 24 fr. La Val-
here; 16 sh. Pirelli; 5 fr. Boutourlin et Riva.

— Pomponii nielle una cil prisciani ex dio-
nysio de orbis situ interpretatione. Ve-
net., F_rl,. Raldolt, 15 cal. Aug., 1482,
in-4. goth. de 48 ff. à 31 lign. avec des
sign. de A—F.

Vend. 15 sh. Ilibbert.
Cette édition renferme le Dionysies de situ orbis,

commençant au verso du 30' f. Ce dernier traité a
été imprimé séparément par Ratdolt, en 1478, et il
se joint tl l'édition de Pouponius 'Jeta que cet im-
primeur a donnée sous la méme date. Le premier f.
de l'édit. de 1442 est une carte gravée sur bois.

— Pomponii molle cosmographi Ii de situ
orbis liber primes. (à la fin) : Impres-
sum est /toc opttscalum in ciuitate
valentie per Lainbertum palm art ale-
ntan& xt•iij. die mensis marcij. Laits
Deo. Anno 'M. ccce.lsxxii, in- 4. de 48 ff.,
sign. a —f, à 27 lign. par page.

Un exemplaire de cette édition rare est porté 3
320 réaux dans le Bolelin bibliogr. espanol, 1861,
p. 69.

— Cosmographia. (in fine) : Opus prxcla-
rissiznum. Pomponii Mette Cosmogra-
p/si cam introductionibus et al/is tan-
topere necessariis per Franciscain
Nunnis de Yerva medici-tve professo-
rem elaboratis, explicit feliciter. lm-
pressum Zero Salmanticte... anno do-
miniln.Cc xcvllt. Sole7atripunctum
•gradiente printum, in-4. fig. sur bois.

Edition très-rare et qui n'est pas sans mérite : elle
continence par une introduction d'illius Antonins
-Nebrisseasis.

On connaît plusieurs attires éditions de Pomponius
111ela, sans date, impr. dans le xv° siècle, mais
d'une valeur très-médiocre.

— Pomponius Bela cosmographus de situ
orbis... Hermolai Barbari fideliter emen-
datus. lmpress•us (d'enetils) per Alber-
tinum de Lisona vercellensem, anno
dom. 1502, die 14 mai, in-4. de xxiiij ff.
chiffrés.

Edition en caractères romains, dédiée par Barbaro à
Alexandre VI (Molini, Operelte, p. 315).

— Pomponius 11lela; Iutins Solinus; itine-
rarium Antonini Aug.; Vibius Seques-
ter; P. Victor de regionibus Rome,
Dionysius Afer de situ orbis, Prisciauo
interprete, Veneliis, in at'dibtes Aldi et
Andrea; soc., 1518, in -8. 6 à 12 fr.

Edition peu commune, composée de 233 R'. chilfr.,
suivis de 3 autres, dont le 1 0 ' et le 3e pour la sous-
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cription et l'ancre, et le 2' tout blanc. Vend. 35 fr.
mar. r.' Gaillard; 13 sh. et 16 sh. Veber; 1 liv.
Butler. et en mar. vert par Padeloup 1 liv. 15 sh.
Libri. Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve
3 Florence, dans la bibliothèque lllagl:abecchi.

Cette collection a été réimprimée à Florence par leS.
héritiers de Ph Junte, 1519, in-8. 6 à 8 fr.

— PoaiPOntus Mela, Julius Solinus, Itinerariutn
Antonini Aug.; Vibius Sequester; P. Victor de regio-
nibus urbis Bonne; Dionysius Afer de situ orbis
Prirsciano (sic) interprete..(Tusculant), Alexander
Paganinus,1521, in-32.

Simple réimpression de l'édition aldine, ratais rare
comme tous les livres que Paganino a donnés avec
les ntéutes caractères, qui sont très - menus et
presque illisibles. 24 fr. 50 c. mar. r. Renouard;
29 fr. Riva; 14 sh. Libri.

— POMPONIUS Meta, de situ orbis lib. 1l[, necnon
Julii Solfiai polyhistoris et /Ethici Cosmdogsaphia

,

cull nobs. Lugd.-Eat., hier. de Vogel, 1646,
pet. in-12. 3 à 5 fr.

Jolie édition, dans le genre des Elsevier.
— DE SITU ohms lib. III, ad omnium Anglia et

Hibernia codic. mss. Bilera summa cura recogniti
et collati a Joan. Reynolds. Iscce-Dumnoniorum,
1711, in-4. 5 à 6 fr.

Cette édition, imprimée à Exeter, est assez belle,
et ne se trouve pas facilement; elle est ornée de
27 cartes.

Une réimpression de l'édition précédente; ornée des
mêmes planches, a été faite à Londres, en 1719,
in-4.; et elle a encore reparu à Londres, en 1739 :
on la paye de 5 à 6 fr.

— IDEM Pomponius Mela, cum notes integris varier.;
accedunt Petri-Joan. Nunnesii et Jac. Perizonii ad-
nota nones, curante Abc. Gronovio. Lugd.-Batavor.,
Luchlmans, 1748, 1 toot. en 2 vol. in-8.

Bonne édition pour la collection Variorum : 9 à
12 fr.; vend. 49 fr. mar, r. F. Didot.

On a ajouté à cette édit. les notes de P.-J. Nunes et
de Jac. Perizonius, ainsi que de nouvelles notes de
Grouovius, usais on en a retranché les trois opus-
cules suivants qui sont dans celle de 1722, savoir :
Jttlü Ilonorii exrerpta; .,Etltici Cosmographia;
Bavennatis anonmJmi Geographice lib. V. — L'édi-
tion do 1722, in-8., 5 à 6 fr.

La réimpression, Lugd.-Batavor., 1782, in-8., est
moins belle que l'édition de 1748 : 9 à 10 fr.

— IDEM Pomponius Mela, ex recess Abr. Gronovii.
Glasgua:, excud. Bob. et Andr. Foulis, 1752, in-8.
253 Cr.

— IDEM, ad codé. mss. (idem recognitus et cohatus
opera et stud. Joan. Reynoldii. Elena;, 1761, 1775
et 1814, in-4., avec 27 cartes. 6 à 8 fr.

Réimpressions de l'édition de 1711.

— De situ orbis libri III, ad plurimos
codd. mss., etc., recensiti, cumnotis, vel
integris vet selectis variorum , collec-
tis praeterea et appositis doctor. virorum
animadv., additis suis a C.-l1.Tzschucicio.
Lipsia, W. Vogel, 1807,3 tom. en 7 vol.
in-8. 30 à 40 fr. (au lieu de 20 till. ), et
plus en pap. vél.

Cette édition est trop inutilement volumineuse pour
qu'elle puisse conserver du prix. Une autre, in
usum scholarum, avec un abrégé du grand com-
mentaire de Tzschuck, a été donnée par A. Wei-
chert, à Leipzig, 1816, in-8. 5 fr.

POMPONIUS MELA, trad. en français, le texte
vis-à-vis la t raduction, avec des notes par C.-P.
Fradin. Poitiers et Paris, an xii (1804) ou (nouv.
titre), l'aria, 1827, 3 vol. in-8. 12 fr.
• LA GEOf,RAP1ttE de Pomponius Meld, traduite
par Louis Baudet, Paris, Panckoucke, 1843, in-8.

Réuni à la traduction de Publias Victor, à celle de

TOME 1V.

la Cosmographie d'Ethicus et de Vibius Sequester,
par le meure traducteur.

PONCE. La Clara Diana, por Barth. Ponce.
Caragoca, Lor. Robles, 1599, pet. in-8.
6 à 9 fr. [17579]

Ce gros volume ne renferme que la première partie
de cet ouvrage, la seule publiée : c'est une Diane
chrétienne faite en l'honneur de la Vierge Marie.
Antonio en cite une édition de Saragosse, 1581,
in-8., et nous en trouvons une d'Epila, 1580, in-8.,
dans la Bibliolli. Sora, f. 103.

PONCE (Pelipe). Admirables cosas de la
excelsa S. Catherina reyna de Egypto.
Valencia, 1585, pet. in-8. [15180]

Poème peu commun : vend. 11 sh. Heber.

PONCE (Nicolas). Description des bains
de Titus, ou collection des peintures
trouvées dans les ruines des thermes de
cet empereur, gravées sous la direction
de M. Ponce (avec les explications par le
Dr Felice). Paris, 1783, gr. in-fol., avec
60 pI. [29498]

ARABESQUES antiques des bains de Livie et de la
ville Adrienne, avec les plafonds de la ville Madame,
peints d'après les dessins de Raphaël, et gravés (eta
15 planches) par les soins de M. Ponce. Paris, 1789,
gr. in-fol. [29499]

Ces deux ouvrages sont ordinairement vendus en-
semble de 30 à 40 fr., et avec pl. colon, de 80 à
100 fr. L'édition de Paris,1805, est moins chère.

—Recueil de vues des lieux principaux de
la colonie française de Saint-Domingue,
gravées par les soins de M. Pouce, ac-
compagnées des cartes et plans de la
rnéme colonie, gravés par les soins de
M. Phelipeau. Paris, 1791, gr. in-fol.
18 à 24 fr. [28625]

Ce recueil de 31 pI. a coûté 56 fr.; il était destiné à
faire suite aux Loix et constitutions des colonies
Irançoiscs de l'Amérique sous le vent, par M. No-
PMU de Saint-Oléry, Paris, 1784, 6 vol. in-4.;
niais il parait convenir plus particulièrement à
l'ouvrage du même auteur, intitulé: Description
topographique, physique, civile, etc., de la par-
tie françoise de l'ile Saint-llomingue, Philadelphie
et Paris, 1797-98, 2 vol. in-4.

— Les illustres Français, ou tableaux his-
toriques des grands hommes de la France,
dans tous les genres de célébrité jusqu'en
1792, par M. Ponce. Paris, Ponce, 1790-
1816, in-fol., avec 56 pl. d'après les des-
sins de Marillier. [30475]

Ouvrage médiocre, publié en 9 livraisons, et au prix
de 100 Cr.; il se donne pour moins de 30 fr. Ajoutons
pourtant qu'en juin 1861 on a vendu 1265 fr. un
exemplaire de ce livre contenant, outre les gra-
vures, leurs eaux-fortes et les 56 dessins originaux
de Marillier pour ces gravures, onze dessins inédits
du même artiste, une grande feuille sur laquelle se
trouvait dessiné cinquante-cinq fois le portrait de
Voltaire, et de plus quelques gravures ajoutées. Ce
méme exemplaire avait été payé 230 fr. seulement
à la vente Renouard, en 1854.

Pomponne (Arnauld, marquis de). Ses Mémoires,
23814.

Poncelet (l'abbé), Froment, 5427.

26
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Poncelet (J.-V.). Propriétés des figures, 7946. —
Mécanique industrielle, 8083. — Expériences hy-
drauliques, 8124. — Roues hydrauliques, 8162. —
Les machines et outils, 8181.

Poncer jeune (A.). Annonay, 24666.
Poncet de la Grave. Marine française, 24101.
Poncliartrain (Phelippeaux de). Mémoires; 23679.

— PONS	 804

PONCIUS. Rhetorica Poncij ll Copia lati-
nitatis Q Epistole Bruti z Cratis II De arte
notariatus. (au verso du 22' f.) : Explicit
modus dictandi	 magistri Poncij zc.

• Anno dni M. cccc. lxxxvi. (au recto du
dernier if.) : Finit tractatulus de arte
notariatus (absque nota), in-4. goth.
de 60 ff. à 36 lig. par page. [12054]

PONCIUS (Joannesj. D. Richardi Bellingi
vindiciae eversae ; per Fr.-Jo. Poncium,
etc. Ea occasione exponitur, quibus po-
tissimum vus Hibernia a parlamentariis
subacta est. Alia etiam ejusdem D. Bel-
lingi epistola refellitur. Et denique Cors-
sopitanus contra duas ipsius gallicas
epistolas, et authorem libri gallici, l'In-
nocence et venté defendue, confirma-
tur. Pariais, apud Fr. Plot, 1653, pet.
in-8. [21526]

Réponse à un ouvrage attribué à Rich. Belling, et qui
avait paru sous le titre de :

VINDICAn1UM catholicortim Ilibernie, authore
Philopatro Irenato ad Alitophilum libri duo. Parf-
süs, npud Militant I. Cant usat, 1650, pet. in-12.
Vo yez la col. 458 de notre 3' volume, ou est indi-
quée la réplique de Belling à cette réponse sous le
titre : Annotationes in B. P. F. Joannis Ponti
opus; Parisiis, apud Nic. Pelé, 1654, pet. in-8.

Ces trois pièces, qui nous intéressent peu, sont
rares, et on les recherche beaucoup en Angleterre,
où elles ont métne une assez grande valeur. Nous
en faisons mention ici, parcequ'elles ont été imprim.
à Paris, et que, par hasard, elles peuvent s'y trouver,
ainsi que l'ouvrage suivant, également rare :

SCOTUS Ilibernia restitutus, autore R. P. Fr.-
Joan. Poncio Bibern() Corcagiensi. Paris., sump-
tibus D. Bechet et L. Bilaine, 1660, in-8.

Écrit dont l'objet est de prouver que le célèbre théo-
logien Jean Duns (voy. ScoTus) n'était ni Anglais
in Écossais, mais bien Irlandais.

POND (John). Astronomical observations
made at the royal observatory at Green-
wich, in the years 1811-24. London,
T. Bensley, 1815-25, 5 vol. in-fol. — In
the years 1825-35, ibid., 11 vol. in-fol.
— Index, 1811-32, in-fol. [8332]

Les deux dernières parties du vol. de 1835 sont de
G. Biddel Airy, à qui sont dues les suites que voici :

ASTRONOMICAL observations, 1836 .1847, 12 vol.
gr. in-4. à 2 liv. 10 sh., — et sous le titre d'Astro-
nomicat, magnetical and metereological Observa-
tions, 1848-57, 9 vol. gr. in-4. à 2 liv. 10 sh. —
Appendix to the Observations of 1836, 1837, 1842
and 1847, 4 part. in-4. à 8 sh.

REDUCTION of the observations of planets, 1750-
1830, by G.-B. Airy, Lund., 1845, in-4. 2 liv. 10 sh.
— Reductions of observations of the moon, from
1750-1830. Ibid., 1850, 2 vol. in-4. 5 liv.

PONS (Jacques). Sommaire traitté des
melons, contenant la nature et l'usage
d'iceux, avec les commodités et incom-
modités qui en reviennent. Lyon, Jean
de Tournes, 1583, in-8. de 39 pp.
[5519]

Pons (A.-Th.•Z.). Histoire de Toulon, 24823.
Pons de Ycart (L.). Tarragona, 26196.

803	 PONCELIN

PONCELIN de la Roche-Tilhac (Jean-
Charles). Chefs-d'oeuvre de l'antiquité
sur les beaux-arts, tirés des principaux
cabinets de l'Europe, gra y. en taille-
douce par B. Picart. Paris, Lamy, 1784,
2 vol. in-fol. [29595]

Ce sont les pl. des Pierres gravées de Stosch, avec un
nouveau texte qui n'est nullement estimé : 18 à
24 fr. — Voyez STOSCII.

PONCET (Maurice). Remontrance à la no-
blesse de France, de l'utilité et repos
que le roy apporte à son peuple, et de
l'instruction qu'il doibt avoir pour le
bien gouverner, par F. Maurice Poncet.
Paris, Illich. Sonnius, 1572, in-8. de
4 ff. prélim. et 51 ff. chiffrés. [23518] •

L'auteur de cet opuscule devait Otre le frère ou tout
au moins le parent de Simon Poncet, comme lui
natif de Melun. Il était curé de St-Pierre-des-Arcis,
à Paris. On a de lui plusieurs écrits sur des ma-
tières théologiques, et dont Du Verdier nous a con-
servé les titres.

PONCET (Simon). Regrets sur la France
composez par Simon Poncet Melu-
nois... ensemble un colloque chrestien,
composé par luy-mesme. Paris, Ma-
mert Palisson, 1589, pet. in-8. de 4 ff.
prélim. et 39 ff. chiffrés, avec un portr.
gray. par Th. de Leu. [13856]

Ces regrets se composent de xLVIII sonnets qui ne
sont pas sans mérite. 37 fr. 50 c. de Soleinne. Ils
ont été l'objet d'une notice de M. J.-Mar. Guichard,
insérée dans le Bulletin du Bibliophile, 4° série,
pp. 27 et suivantes.

PONCET (le chevalier). Voyez FRANCE-

TURQUIE.

PONCINO dalla Torre. Le piacevole, e ri-
dicolose facetie; nelle quali si leggono
diverse hurle da lui astutamente Latte,
di non poca dilettatione e trastullo a'
letton. Date in lute ad instanza di
M. Thomaso Vachello, libraro in Cre-
mona. Cremona, appresso Cristoforo
Draconi, 1581, pet. in-8. 8 à 12 fr.
[17900]

Édition non citée par Gamba. Le titre de celle de
Crémone, chez le méfie Draconi, 1585, pet. in-8.
(de 8 ff. non chiffrés, dont 2 bl., 86 ff. chiffrés, et
2 bl. à la lin), porte di mono ristantpate con l' up-
giunla d' alcun' allie, cite nella prima fnipres-
sione mancauano t ce qui est répété sur le titre de
la réimpression de Venise, Salicnto, 1609, in-8.
L'ouvrage a été encore réimpr. à Venise, en 1611,
1618, 1627 et 1636, in-8. 4 à 5 fr. L'édit. de 1585,
en mar. r., 16 fr. Libri.

PONCIO (Pietro). Ragionamento di mu-
sica. Voy. Portxio.
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Petit traité peu commun, quoiqu'il ait été réimpr. à

Lyon, chez Rigaud, 1586, in-16, et sous le titre de
Traité des melons (texte retouché par Jacq. Spon),
Lyon, Cellier, 1680, in-12 de 51 pp., plus la pré-
face. L'exemplaire de l'édition de 1583, impr. sur
VÉLIN, et qui avait été présenté au roi henri III,
s'est vendu 90 fr. en octobre 1810. Il est à la Bi-
bliothèque impériale. Le titre porte le nom de l'au-
teur en toutes lettres, mais il y a des exemplaires
sur papier qui n'ont que les initiales I. P.

PONT (Gratian du). Voy. CONTROVERSES,
et DUPONT.

PONTAIMERY. Voy. PoNT-AYUhr, 1E.

PONT-ALAIS (Jean du). Voy. LOUANGE
des femmes.

PONTANUS (Ludov.). Singvlaria domini
Lodo. Pontani de urbe.... — Expliciût
singuiaria fanlosissimi utriusg3 iuris
Monarce Ludouici Pontani de
Borna. AI. cccc. Lxxi. impressû..... Hoc
Vindelinus condidit antis opus, in-fol.
de 52 ff. à 2 col. de 50 lign., sans chif-
fres, signat. ni réel. [2551]

Ouvrage de droit civil et canonique dont il existe
plusieurs éditions. Celle-ci est la plus ancienne avec
date.

— Singularia. (au verso du dernier f.) : Im-
press' Venetiis impensis ,Io/taiis de
Colonia sociiq; dus Io/aannis Man-
tlten de Gherretzem nlccccLxxv, gr.
in-fol. de 45 ff. à 2 col. de 50 lignes,
caract. rom.

nain (n°' 13262-13278) décrit plusieurs édit. de ces
Singularia, impr. sans lieu ni date, qui sont peut-
être antérieures à celle-ci. Dans l'édit. de Venise,
per Andream de Ilonetis de Papia, 1485, in-fol.
de 53 ff. à 2 col. Ile 75 lign., et dans plusieurs au-
tres d'une date postérieure, les Singularia de
Matth. Mattaselanus sont réunis à ceux de Louis.
Pontanus.

— Ludovicus Pontanus de Roma. Singu-
laria in câusis criminalibus. — Pii se-
cundi opuscula. (absque loci typogra-
phi et anni indicatione), pet. in-fol.
de 59 ff. en caract. goth., sans chiffres,
réel, ni signat.

Édition ancienne, qui est bien décrite dans les Prin-
cipia typographica de M. Sotheby, I, pp. 181 et
suiv., et dans l'Archéologie typographique de
81. Aug. Bernard, p. 17. Ce volume se divise en
deux parties, la première de 44 ff. (dont le 1 C ° est
blanc) à 26 lign. sur les pages pleines, est d'un ca-
ractère plus gros que celui de la seconde, laquelle a

Ponson (Guilt. de). histoire de l'Académie des jeux
floraux, 30304.

Ponsard (François). Thé9tre, 16540.
Ponson (A.-T.). Exploitation des mines de houille,

4704.
Pont (P.). Privileges et hypothèques, 2841.
Pontanus (Geor. - IJartholdus ). Scanderbergus,

27917.
Pontanus (J:-J.). historia Gelriæ, 25206.
Pontanus (J.-Is.) . Itlnerariutn Gailia, narbon., 23114.

— De hein populis, 20332. — Iles danica:, 27588.
Vita Christiani Ill, 27600. — Vita Friderici II,
27607.

34 lign. par page pleine. Les deux premiers ff. sont
occupés par une préface et un prologue. La pre-
mière ligne est ainsi conçue :

Prefatio in singldribus domini ludouici de coma.
Le Pontanus de Roma finit an verso du 38° f. ; il est

suivi de vers d'iEneas Sylvius sur cet auteur, et
d'autres morceaux, jusqu'au recto du 44. f., où se
lit le mot Explicit. Au verso de ce monte f. com-
mence l'emploi du plus petit caractère, dans De
Mulieribus Parvis, du même écrivain, morceau
suivi de sa Descriptio amoris et d'autres poésies
auxquelles succèdent des extraits en prose des
saints pères. Un morceau tiré de saint Jérôme ter-
mine le volume, qui finit au recto du f. 59°, par le
mot Explicit,

M. Sotheby a donné, dans la planche XLII du premier
vol. de son bel ouvrage, le fac-simile des deux
sortes de caractères employés dans le volume ici
décrit; le plus gros, qui .pour la forme, se rappro-
che beaucoup de celui de la Bible'à 42 lign., attri-
buée à Gutenberg, est plus particulièrement con-
forme 5 celui d'un Donat, dont M. Aug. Bernard a
donné un fac-simile sur la pl. Iv (caractères) de
son Origine de l'intprinterie, première partie.
Le plus petit des deux caractères diffère plus du
premier pour la grosseur que pour la forme. L'un
et l'autre sont attribués par M. Sotheby aux Hol-
landais; toutefois M. Bernard ne croit pas le livre
antérieur à l'année 1480 : il parait que le dernier
opuscule a été imprimé séparément avec les mêmes
caractères, car on en cite plusieurs exemplaires dé-
tachés du premier.

PONTANUS. Joannis Joviani Pontani ad
Robertum Saiiseverinum..... in libros
obedientiat prohemium incipit feliciter.
— Joannis Joviani Pontani de obe-
dientia opus finit feliciter impressum
Neapoli per Mat hi am Moravum....
nI. cccc. Lxxxx, in-4. de 101 f., signat.
a—n. [3980]

Un magnifique exempl. sur VÉLIN, avec l'intitulé du
premier f. et la souscription tirés en or, a été vendu
600 fr. Brienne-Laire.

Les exemplaires sur papier se trouvent ordinaire-
ment rel. avec l'ouvrage intitulé :

JOANNIS Joviani Pontani de fortitudine... liber
prinms qui est de fortitudine bellica et heroics.
Liber secundus de fortitudine domestica. — In>
pressant Neapoli per Mat Siam Moravum.....
anno... nt. ecce. LXxxx, in-4. de 100 ff., y compris
les 20 derniers qui suivent la souscription, et qui
contiennent Libellus de principe. Vend. (les 2 vol.)
14 fr. La Valliere; 29 fr. Brienne-Laire.

Un exeinpl. du traité De Fortitudine, etc., impr. sur
VÉLIN, se conserve à Vienne, dans la Bibliothèque
impériale.

— De aspiratione. — Inlpressi`a Neapoli
liltn0 .i1ICCCC. LXXXI, viii Ianuarii (per
Math. Moravum), pet. in-fol. de 52 iT:
dont le premier et le dernier sont blancs,

Ott remarque des caractères grecs dans cette édition
rare : ce sont les premiers qu'ait employés l'impri-
meur Moravus. 4 liv: 15 sh. Sykes, et quelquefois
moins; 29 et 30 fr. Libre.

— :Dialogus qui Charon inscribitur (Nea=
poli, Moravus, 1491), in-4. de 41 ff. à
25 lign. par page, sign. a—e. [18618]

Cette partie, qui appartient aux Opuscnla de Ponta-
nus (voy. le second catal. des livres impr. sur VÉ-
LIN, 11, p. 239), est ordinairement suivie du Dia-
logus qui Antonius inscribitur, impressus per
Mathiam Moravum, anno si. cccc. Lxxxxt, ut-
lima die Ianuarii, in-4. de 65 ff., sign. f—nüii.
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L'exemplaire impr. sur vELtx, qui a été acquis au
prix de 399 fr. chez Mac-Carthy, se conserve à la
Bibliothèque impériale.

— De prudentia libri V; de magnanimitate
libri II ; de immauitate liber ; de fortuna
libri III. Neapoli, per Sigism. Mayer,
1512, 3 tom. en 1 vol. in-fol. [3816]
De rebus ceelestibus lib. XIV, curavit di-
ligenter P. Summontius, etc. Neapoli,
Sigism. Mayer, 1512, in-fol. [8221]

Un exemplaire de ces deux volumes sur reLIN, 820 fr.
m. r. Brienne, en 1792.

Pontani commentationes super centum
sententiis Ptolommi (Neapoli) ex o f/ic.
Sigismundi Mayer, 1512, in-fol. de

• 80 ff.
Cc volume, qui forme le 5` tome des ouvres de Pon-

tanus, dans l'ordre que leur donne Jos. Van Preset
(Catal. des livres impr. sur MIN, 1V, 323-27),
faisait partie de l'exemplaire sur véLIN acquis
chez Brienne pour la Bibliothèque du roi. Ainsi la
collection de Pontanus, impr. à Naples, de 1505-
1512, doit se composer de 9 part., savoir : 1° Par-
thenopei libri duo : de amure conjugali tres, etc.,
mense septembri 1505, 148 ff. ; 2° Aetius de nu-
mens poeticis, etc., mense octobri, 1507, 72 IL
C'est le vol. qu'on a quelquefois désigné sous le
titre d'Opera soluta oratione scripta i le dialogue
intitulé Aetius a été réimpr. en 1509); 3° De bello
neapolitano et de sermone', mense maio 1509,
56 IL ; 4° De sermone et de bello neapolitano,
merise aug. 1509, 56 ff. (ne contient que le traité
De sermotte); 5° Gonunentaliones super centum
sententiis Plolemæi; 6° De prudentia lib. V. De
magnanimitate lib. Il, 92 ff.; 7° De imntanitate,
1512, 16 I)'.; 8° De Fortuna, 1512, 42 IL; 9° De re-

. bus ccelestibus, 1512, 182 IL

— De Bello italico et de sermone. Neapoli
in of ficinaSigissnundi Mayer artificis
diligentissimi: mense ntaio M. D. viII,
atque omnia guident ex archetypis :
assis tente P. Summontio, in-fol. [25743)

Première édition : 37 fr. Libri. Le même imprimeur
en a donné une seconde au mois d'août 1509, éga-
lement in-fol. Vend. 18 11. 2' vente Quatremère.

L'Histoire de la guerre de Naples a été traduite en
italien, d'abord par un anonyme, sous ce titre :

fltsTomA della guerra latta da Ferdinando I, re
di Napoli, coutro Giovanni duca d'Ag.o libri VI di

. J.-J. Poutano; Venetia, Trurnezzino, 1524, et aussi
1544, in-8.;

ensuite par Giacomo Mauro, sous le titre d'/iisto-
ria della guerres di .Napoli; Napoli, Cacciti, 1590,
in-4.

— Opera : Vrania, sive de stellis lib. V,
• meteororum lib. I, de hortis Hesperidum

lib. II; Lepidiva sive postorales (sic)
pompas septem, etc. Veneliis in xdib.
Aldi, 1505, 2 tom. en 1 vol. in-8. de
291 if. non chiffrés. 6 à 12 fr. [12763]

Premier volume Iles poésies de Pontanus. En 1513 les
Alde en out donné une seconde édition (en 250 ff.,
y compris l'ancre), augmentée de 27 pp. de vers
(à partir du f. 234) et plus correcte; et en 1533,
une troisième copiée sur la seconde (248 ff.). Un
exemplaire de l'édition de 1513, impr. sur vaut,
et imparfait de 2 li.: 250 fr. Mac-Carthy.

—Amorum lib. II; de amore eonjugali III;
tumulorum II ; lvrici I : Eridanorum II,

• PONT-AYMERIE	 808

etc.; Calpurnii eclogæ VII; Aur. Neme-
siani eclogæ IV; explicatio locorum om-
nium abstrusorum Pontaui, authore P.
Summontio. Yenetiis, in .edibus Aldi,
etc., 1518, in-8. [12764]

Cette seconde partie des poésies de Pontanus est plus
rare que la première, parce que les Alde n'en ont
donné qu'une seule édit. Ou y compte 172 IL, y
compris le 144° tout blanc et les deux derniers
pour la souscription et l'ancre. Les IL du cals. m,
qui devaient étre cotés 89 à 96, sont mal chiffrés,
mais il n'y a pas de lacune. Vend. 26 fr. mar. r.
L'Héritier, et 10 sh. Butler. Un exemplaire en Gr.
Pap. 10 liv. 15 sh. Heber; 6 liv. 16 sh. 6 d. Butler.

On a ile ces deux volumes, éditions de 1513 et 1518;
une contrefaçon sans date, avec feuillets chiffr.,
qui a probablement été imprimée à Venise, par
Gregorio de Gregori. Vend. 10 sh. Butler. Les
2 vol. de 1518 et 1533, en mar. vert, 37 fr. Riva.

— Urania; meteororum lib. I; de hortis
Hesperidum lib. Il; ejusdem pompas sep-
tem; amorum lib. 11; de amore conju-
gali lib. III; tumulorum lib. II, etc. h'lo-
rentix, ex of/ic/na P/cil. de Giunta,
1514, 2 vol. in-8. de 188 et 196 if.

Édition peu commune, niais un peu moins complète
que la précédente: 10 fr. Benouard. Il en a été tiré
des exemplaires sur vLLIN.

— Opera. Venetiis, per Joan. Rubeum
et Bernardinum Vercellenses, 1512 ,
in-fol.

L'exemplaire de Grolier est conservé dans la collec-
tion de Th. Grenville. 	 .

— Opera Ioannis Ioviani Pontani, de for-
titudine, de principe, etc. Lugduni, ex-
pensis Barth. 1roth., 1514, in-8.

Ce volmne,.peu commun, se joint à la collection al-
dine : 13 sh. Ileber; 1 liv. 1 sit. m. e. Butler.

— Opera omnia soluta oratione composita.
E Yenetiis, in ad. Aldi et Andrea; soceri,

1518-19, 3 vol. pet. ill-4. [ 18964]
Bonne édition, et dont on trouve difficilement les

trois volumes réunis et bien conservés. Le premier
a 4 Il. prél;min., 327 IL, dont le 96' est bl. et le
dernier est coté 326, plus un f. bl. à la tin. Le se-
cond (De aspiratione, etc.), 318 Il. dont le 48' est
bl. (il faut vo.r si le 64° n'est point mutilé). Le troi-
sième (Centum Ploletncei sententice, etc.), 301 ff.
et 19 IT. non chiffrés, qui contiennent les tub.es, les
errata, etc. Vend., bel exemplaire en star. r.,
52 fr. Gaillard; 2 liv. 18 sh. licher, et quelquefois
beaucoup moins cher.

— Opera omnia soluta oratione composita.
Florentix, per n hleredes Ph. Juntas,
1520, 6 tom. en 3 vol. in-8.

Édition peu commune. — Ou fait peu de cas de celle
de Bide, 1538 et 1540, en 3 vol. pet. in-4.

PONTAULT (Séb. de). Voy. BEAULIEU.

PONT-AY11IERIE ou Pontaimery (Alex.
de), seigneur de Focheran. Paradoxe
apologique (sic), où il est fidèlement

Pontarlier ( Champion de ). Trésor du chrétien ,
1577.

Pontas (Jean). Cas de conscience, 1324.
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démonstré que la femme est beaucoup
plus parfaite que l'homme en toute ac-
tion de vertu. Paris, Abel l'Angelier,
1594, in-12. 12 à 18 fr. [18055]

Livre singulier qui a été réimpr. 5 Par is, Aubert
Velut, 1596, pet. in-8. de 152 pp. ; — aussi 5 Lyon,
chez Illich. Beublin, 1598, in-12.

C'est, nous le cro yons, cet ouvrage et non celui du
chevalier de L'Escale (voy. L'ESCALE) qu'Antony
Gibson a traduit en anglais sous le titre suivant :

A tiVonAP 's Woorth defended against all the
Men in the world, proving them to be more per-
fect, excellent and absolute in all virtuous actions
than any man of what qualitie soever; written by
one that has heard much, scene much, but knowes
a great deal more. London, J. Wolfe. 1599, in-16.
Petit volume vendu 1 liv. 16 sit. Reed ; 6 liv.
16 sh. 6 d. Bindley.

Poutaymerie est auteur de plusieurs ouvrages en
vers, dont le principal a pour titre : La cite dit

• illmttelimar, ou les trois prinses d'icelle, com-
posées et rédigées en sept livres pur A. de l'on-

' taynteri, seigneur de Focheran (sans lieu d'im-
pression) M. D. xci, pet. in-4. de 252 pp. [13859] ;
mais tout cela est du dernier médiocre; ce qui
toutefois n'a pas empéché un homme d'esprit d'y
consacrer un article spécial assez piquant, mais oit
il a omis le Paradoxe apologétique dont nous
venons de citer trois éditions (voir le Bulletin de
Techener, 3° série, p. 9 à 19). Ce Paradoxe a cepen-
dant été encore réimpr. dans les OEuvres du sieur
de Focheran 5 la suite de cinq autres ouvrages,
savoir: hymne au Roy; L'Académie ou institu-
tion de la noblesse; De la parfaite vaillance;
L'Image du Grand Capitaine ; Discours d'estat
sur la blessure du roy; 5 Paris, chez Jean Richer,
1599 (cité aussi sous la date de 1609), pet. in-12.

On avait déjà imprimé séparément :
L'Ilvitme du sacre du très-chrestien et très-vic-

torieux prince Henry 1111, roy de France et de Na-
varre, par Alexandre de Pont-Ayntery, seigneur de
Focheran; et Tours chez Jamet filettayer, 1595,
in•4. de 20 pp.,

LE LtvnE de la parfaite vaillance... Paris, Lucas
Briel, sans (late, mais avec un privilège daté de
1596.

LE BOT triomphant, oh sont contenues les mer-
veilles du tres illustre et invincible Henry 1111, roy
de France et de Navarre. Lyon, Thibaud Ancelin,
1595, in-4. de 120 pp., avec un portr. d'Ilenri IV,
gravé sur bois.

A cet ouvrage se trouve quelquefois joint Le Pillier
d'estât, dediez au roy par E. D. B. Lyon, 'I'll.
Ancelin, 1594, in-4. avec le méme portrait.	 -

Le Boy triomphant a été reproduit 5 Cambray, chez
Philippe des Bordes, 1595, gr. in-8. de 146 pp.,
avec le portrait d'Henri 1V au verso du titre. Edi-
tion rare, dont un exempt. en mar. vert est porté
5 GO fr. dans le calai. de L. Potier, 1860, n° 1288.

— Dtscouns d'estai sur la blessure du Roy. Paris,
C. de Dlonlr'œil et J. Bicher, 1594 (aussi 1595),
in-8.

— Dtscouns d'estai, oh la necessité et les moyens de
faire la guerre en Espagne mesure sont richement
exposés. Paris, Jamet Aleltayer el P. C//villier,
1595, in-8. — Réimpr. 5 Lyon, sous la méme date.

Deux pièces en prose.

PONTE (Petri de) ceci brugensis Opera
poetica. Parisis, 1507, in-4. [13006J

Le volume annoncé sous le titre ci-dessus dans le
calai. de Bonnier, n" 973, et vendu 7 fr. (et 10 fr.
Courtois), est un recueil de neuf opuscules de P.
de Ponte, dont le premier, intitulé Geuovefeum,
a été impr. à Paris, en 1512, et le dernier : De Su-
namitis querimonia, porte pour date : Parrhisius,
Job. Gourmont, 1507. Le tout est bien décrit dans
le catalogue de Courtois, n° 1351 bis.

Le recueil cité ne renfermait pas l'opuscule suivant,
qui, certainement, n'est pas un des moins rares de
la classe des parémiographes :

IN TE Iesu spes mea recumhit. Petri de ponte
ceci brugensis paretniarutn gallico et latino ser-
mone contextarun secunda editio quibus multa
annotata non iniucunda adiecit. Venales repe-
riuntur in vico sancti Jacob( sub stgno (Hui Mar,
tint (avec la devise et le nom de Denis «sec). Abs-
que anno, pet. in-4. de 14 IT., lettres rondes (com-
mencement du xvi° siècle). 16 fr. Duplessis.

PONTHUS. Le nouble roy Ponthus. (sans
lieu ni date), pet, in-fol. goth. de 69 ff.
à longues lignes au nombre de 31 dans
les pages entières, sans chiffres,réclames
ni signat. [17051]

•

Édition excessivement rare. Dans l'exemplaire ici dé-
crit, le premier f., que nous ne comptons pas, porte
le titre manuscrit ci-dessus; il remplace un f. tout
blanc. Au second f. commence la table des chapitres,
qui occupe trois pages, et renvoie aux feuillets de-
puis le 1" (qui est le 3' de l'exemplaire) jusqu'au
68', et commence ainsi :

Cy cilmencent les ru brices de ce present liure
intitule le rom Q mant du noble roy pont/tus filz
du roy de galice et la belle si il doive fille du roy
de bretaigne.

Le texte commence au verso du second feuillet (non
compris le titre) et finit 5 la 29' ligne du dernier
f. recto, par les mots Explicit pontltus. Le verso
est blanc. Il y aurait 70 ff. en tout, y compris le.
premier tout blanc.

•Les caractères de cette édition sont les mémes que
• ceux de la Melusine, du Fier-à-bras, et du Livre des

• SS. Anges, impr. à Genève, en 1478, ce qui peut la
faire regarder comme la première du Ponthus.
L'exemplaire que nous venons de décrire se trou-
vait relié avec la Cronique et /ty.stotre d'Apollin,
roy de Tyr, édit. de Genève, L. Garbin (voir la col.
351 de notre 1" volume, article APOLLONIUS de Tyr).
Les deux romans ont été vendus ensemble 1765 fr.
1,.-Philippe (n° 1311) du catalogue; ils avaient été
acquis 5 la vente de Dufay, en 1725, au prix de
20 fr. 50 c., pour le comte de Toulouse.

— Ponthus et la belle I sidoine. Lyon, Glue.
le roy. (sales date), in-fol. goth. [17051]

Édition non moins rare que la précédente. Elle est
impr. 5 longues lignes, au nombre de 31 sur les
pages, avec des signal. de a-1 par cah. de 8 ff.
non chiffrés, avec fig. sur bois. Le dernier feuillet
du cah. I manquait dans l'exempt. qui nous a été
communiqué; peut-étre présente-t-il une souscrip-
tion. Les caractères sont ceux du Boèce impr. 5
Lyon vers 1480.

Au verso du titre se voit une gravure sur bois, sur-
montée de ce second intitulé, en gros caractères :

Cy pniéce vue excellêle histoire !aile
le fait malt a noter du tresuaillàt roy
ponthus filz du roy de galice r de la
belle sidoine fille du roi de bretaigne

Le second f., sign. a2, commence par 4 lignes impr.
avec le incline gros caract., et dont voici la pre-
mière et le commencement de la seconde:

C ompter vous vueil une no-
ble histoire

Le dernier f. du cah. I, que n'avait pas l'exemplaire
décrit dans la quatrième édition du Manuel, porte
la souscription suivante : Cy tinist le liure et l/tis-

Pontécoulant (G. de). Système du monde, 8271.
Pontécoulant (Doulcet ile). Souvenirs, 23958.
Pontedera (J.) Anthologia, 4852. —Tabula botan.,

5096.

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



811	 PONTHUS — PONTICUS - 	 812

foire du noble roy pôi/tus fils n du roy de galice
et de la belle sidoine fille du roy de brelaigne
imprime a Lyon par maistre Guillaume le roy.
Il se trouvait dans l'exemplaire vend 1501 fr. d'Ess-
ling, et que possède M. Yémeniz. Cette édition de
Guil. Leroy doit avoir paru vers 1480.

Ponthus et la belle Sidoyne. (à la fin) :
Cy finist le tres excellent romant du
noble chevaleureux roy Pont/tus, et de
la tres belle Sidoyne fille du roi de
bretaigne imprime par maistre Cas-
par Ortuin a Lyon (vers 1500), in-fol.
goth. de 71 ff. à longues lignes, au nom-
bre de 36 dans les pages entières, avec
des figures sur bois grossièrement faites.

Autre édition très-rare, avec des signatures, mais
sans chiffres de pages. Les cinq mots du titre sont
en 2 lign. en petits caractères; à la page suivante
est une estampe; au-dessus

caractères; 
laquelle se lit un

autre titre commençant ainsi : Ci commence tote
excellente histoire laquelle fait moult a noter du
ires vaillant roy Pont/tus....... Voici les premiers
mots du texte: Conter vous venil une noble hys-
toire ou on pourrait y prendre beaucoup de
biens. L'exemplaire de La Valliere, qui n'a été
vendu que 12 fr. 80 c., était sale et raccommodé en
plusieurs endroits.

— Sensuyt le liure de Ponthus filz du roy
de Galice...... nouuellement imprime a
Paris .xii cay. (au verso du dernier f.):
Imprime nouuellemët a Paris pour
Jean trepperelimprimeur et libraire.:.
pet. in-4. goth. de 58 fr. à 2 col., sign.
a—m, avec fig. sur. bois (ci l'Arsenal).

—Ponthus et Sidoyne. (au dernier f. verso) :
Cy /inist lhistoire du noble roy Pont hus
filz du roy de ga/ice. Et de la belle Si-
doyne fille du roy de bretaigne. Im-
prime a paris par Michel le noir
libraire iure de luniuersite demourant
en la grant rue Saint Jacques (vers
1520), pet. in-4. goth. de 58 ff. à lon-
gues lignes, fig. sur bois.

Vend. 10 fr. 50 c. La , Valliere; 4 liv. 4 sh. Hibbert.
Une édition de Paris, Alain Lotrian, sans date, in-4.

Both., également de 58 tr., se conserve dans la Bi-
bliothèque royale de Stuttgart.

— Le même livre de Ponthus...... Paris,
Nic. Crestien (vers 1550), in-4. goth.
(Bibliothègile impériale).	 •

— Lhystoire de Ponthus filz - du roy de
Galice et de la belle Sidoyue fille du roy
de Bretaigne, et comment ung cheualier
chrestien saulva Ponthus et ces viII corn-
paignons sur la mer. Paris, pour Jean
Bonfons (sans date), in-4. goth. en
14 call., sign. a—n, fig: sur bois.	 .

Cette édition, qui ne valait pas 10 fr. autrefois, a été
vend. 181iv. Heber; 240 fr. mar. bl. d'Essling,.

— The history of the moost excellent.....
knyght kynge Ponthus of Galyce and
lytell Brytayne. London, by Wynkyn
of worde, 1511, in-4. goth., signatures
A—Q vIII, fig. sur bois.

Sur cette édition précieuse, voir Typogr. antiqui-
ties, édition de Dibdin, 11, 161.

— A HISTORY of the noble deeds... of the knight
Ponthus, son of the king of Gallicia, and of the
beautiful Sidonia, queen front Britannia. London,
1548, in-4. goth., fig. sur bois. Très-rare.

— Ponthus und Sidonia. (à la fin) : Ge-
druckt und volendet ist diss piichlin
genant Pontus in der Iceiserlic/te stat
Augspurg. Am montage hack sant
Bartholomeus tage des heyligenzwel /J=

poten. Nach cristiunsers lieben herren
gepurt. M. cccc. vn im lxxxv iare,
in-fol. de 91 ff. non chiffe., 31 à 33 lign.
par page, avec fig, sur bois.

Première édition de cette traduction allemande de
notre roman de Ponthus. Selon Hain, qui l'a dé-
crite sous le n° 13288 de son Bepertorium, en voici
la première ligne :

(II) le ltcbt sic/t an ein historj . daraus vnd da-

- IhSTOnt von km edelen Kunigs sun anse Galicia
genant Pontius, auch von der Sydonia, etc. Augs-
purg, fans Schdnsperger, 1491, in-fol, fig. sur
bois.

edition portée dans le catal. de Kloss, n° 4277.
— Des Buco vnd lobliche histori von dent edlen

Kunigs sun auss Galicia genant Pontus. Auch von
der schenen Sodonia kiinigin auss-pritania, welche
histori gar lustig vnd gar kurtzweylig zu Wren
ist. Augspurg, flans Sc/tfnsperger, 1498, in-fol.
de 69 B. à 39 lignes par page, avec 51 fig. sur bois;
145 for. Butsch.

Ebert (17756) cite cette édition très-rare, et donne
aussi le titre de celles de Strasb., Mart. Flaclt,
1509, et Sigisnt. Bun, 1539 (17 for. Butsch), l'une
et l'autre in-fol. avec fig. sur bois; de celle de 1548,
in-fol. fig., sans nom de ville (vend. 1 liv. 14 sh.
Ileber, à Londres, et 79 fr. 50 c. le utéme, à Paris;
265 fr. mar. bl. Bertin) ; 2 liv. S sh. sans reliure
de luxe, Libri, en 1859; et enfin d'un traduction
in sassisc/ter Sprake, itupr. à Hambourg, en 1601,
in-8, fig. en bois.

PONTHUS de Thyard. Voy. THYARD.

PONTI. Voy. PONTUS.

PONTICUS Virunius (Ludovicus). Loca
ignorata hactenus in Ibin Ovidii, in of-
ficiis Ciceronis, in Virgilio, in Tibullo z
loca alioz}. Pontici syluae. — (à la fin):
Impression Isauri (sic) in sedibus
rony. S01nCini. M. D. XIII. quinto idols
mail, in-4. de 16 ff. non chiffe. , avec
signatures. [12764]

Cet opuscule fort rare est en caract. ronds, mais avec
un titre en gros caract. gothiques. Sous ce titre
peu intelligible pour qui n'a pas l'ouvrage sous Ies
yeux, sont réunies deux silves et quelques autres
poésies de Ponticus Virunius , le tout précédé
d'une épître en prose de l'auteur, datée Isauri (Pi-
sauri) 1513 Cal. Apryllis, et adressée à Bautbert
Malatesta, prince Sejani. La première silve porte
ce sommaire : Pontici Viru,ii sylva /tospilalicia
subilaria ad 1). liambertfi Malatesta; la seconde
est adressée ad 1). lo. Pog.

Quoique cette pièce rare soit dans le calai. de la Bi-

pa
bliot

rlé.
hèque impériale, Y, 1894, Panzer n'en a pas

Le P. Dominique-Marie Federici a donné, dans ses
Memorie trevigiane (pp. 155 5 181), une notice
étendue et fort curieuse sur notre Pontico Viru-
si lo, où sont corrigées les erreurs et réparées les
omissions d'Apostolo Zeno. Là se trouve un catal.
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de vingt-deux ouvrages, tant en prose qu'en vers,
imprimés ou inédits, de ce•savant trévisten, qui a
exercé la typographie à Reggio dés l'année 1501,
ensuite à Ferrare, en 1509.

Pontici Virunii historie britannica li-
bri sex. — Ex lihegio ligustico Ponti-
cus Virunius impensa et toreielaribvs
suis, MDVIII, vi cal. apryllis, in-4.
[26843]

Les bibliographes n'ont,point connu cette édition, qui
est la première de cet opuscule. L'exempl. vend.
40 fr. en janvier 1829, n'a que 18 fr., et il commence
au feuillet Rif, après quoi se lit une épitre dédica-
toire Ad ill. principem Rantbertum Jilrilatestam,
laquelle occupe 6 ff. Le texte commence au f. 1)j,
et se termine au recto du f. Piij par la souscript.
rapportée ci-dessus. Cette souscription est aussi
celle du Dialogus ad Rantbertuns Dlalatestarn que
cite Fabricius (Biblioth. medite lat., édit. de Mansi,
Vl, p. 6), ce qui nous fait croire que ce Dialogua
pourrait bien occuper le cals. A et le f. Bi, qui pa-
raissent manquer à l'exemplaire de l'historia bri-

. tannica que nous venons de décrire. L'exemplaire
de ce volume, porté à 2 liv. 3 sit. dans' la Biblioth.
Reber., I, n° 5520, y est annoncé sous le titre sui-
vant : In hoc Pontici volumine bec inter alla
continenlur : Rubicon obi sit. — De Cyrilli voca-
bulario. — De grammaticis. — Quo nomine Cte-
sar g indium suum vocaret.—Historia: britannicce
libri sex. Ce dernier ouvrage a été réimpr. sous cet
autre tit re :

PONTICI Virunnii viri doctissimi britannicle his-
torie libri VI. magna et file et diligentia conscripti.
Prteftxa est ejusdent Pontici dedicatoria epistola, ad
modum dialogi scripts, in qua plus quant quadra-
ginta optimorum authorum locos... restituit. —
Auguste - Vindelicarum in offcina Alexandri
Weyssenitorn, 1534, pet. in-8., qui se réunit à l'é-
dition de Gildas, donnée en même temps.

L'opuscule de Ponticus Virunius aencore été réimpr.
avec Catalogus regum Rritannie per Daeitlent
Pouelum, Londini, 1585, édition à laquelle est or-
dinairement joint Giraldi itineraritnn Cambric,
avec les notes du ménte David Pouel.

PONTIFICALIS liber. (in fine) : Explicit
Pôtificalis liber, magna diligentia... dni
Augustini Patricii de Picolominib'... ac
dfli Johannis Burkardi... correctus et
emendatus. Impresses Rome opera...
Stepllani Plannck. Anno mcccC Lxxxv,
die vero xx moisis decembris, in-fol.
de 300 f. â 2 col. de 34 lign. [700]

Vend. 28 fr. bel exemplaire, Boutourlin.
Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve dans

la bibliothèque de la ville Ile Rouen (Van Praët,
2° catal., IV, p. 140).

— Réimprimé à Rome parle même Estienne Plannck,
en 1487, die Xvl Augusti, in-fol. goth. à 2 col.,
contenant 4 if. préliut., 226 ff. chiffrés, et 1 f. non
chiffré. La musique y est notée.

— LIBER PONTIFICALIS... (in fine) : Impressus Col-
libus Vallis Trompic per AIafeum de Fracazi-
nes, u CcccC III, die xi Augusti, in-fol., intpr. en
rouge et noir.

— PONTIFICALE noviter impressum ppnlchrisq; cha-
racteribus diligétissime annotatum st. Cccec xi, die
vero vIII, mensis Mali. (in fine) : Pontificalis liber...
cum solennihus totius anni benedictiouibus, etc.,
manquant antea sed noviter per Joannem molin,
alias de Cambray expensis Ludovici Martini im-
pressis feliciler explicit, nt. CCCCCXI... Venun-
dantur Lugduni in vico mercuriale vel in vico
lhomassini sub intersignio nomittis Jesus, in-fol.
en rouge et noir.

Un bel exemplaire en v. br. d contpart., ayant ap-
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parvenu à François I", et précédemment à l'abbé
de Joy, 900 fr. Solar; autrement, cc livre a peu de
valeur.

— PONTIFICALE secuntlum ritnm sacrosancte roma-
na: ecclesiæ, cutis muftis additionibus. Vendus
L.-A. de Giunta, 1520, in-fol. demi-goth.

Impr. en rouge et noir, avec musique notée et de
nombreuses gravures sur bois, ce qui se trouve
également dans l'édit. sortie des mêmes presses, en
1544, in-fol.

— Pontificale romanum, Clementis VIII
jussu editum. llonix, apud Jac. Lu-
nain, 1595, 2 vol. in-fol, tig.

Vend. 46 fr. bel exempl. m. r. La Valliere.
L'édit. de Venise, Junta, 1582, in-fol., a été vend.

en ni. v. 12 fr. Soubise, et 24 fr. Lamy.
— IDEnt, Urbain VIII auctoritate recognitum. Ronce,

1663, in-fol. fig.
L'édition de Rome, 1726, in-fol., est également

bonne.
— PONTIFICALE romanum. Parisfis, 1664, 3 tom. en

1 vol. in-fol. fig.
Bonne édition : 40 à 60 fr.
Toutes ces anciennes éditions du Pontificale ro-

maman, à partir de celle de 1520, sont recher-
chées à cause des gravures qui les décorent. Il s'en
trouve des exemplaires revêtus de reliures riche-
ment dorées.

— IDEM. Colonie-Agripp. ab Egmond , 1682, in-12.
8 10 fr.

L'édition de Paris, même format, 5 à 6 fr. — d'An-
vers, 1707, in-12. 6 5 9 fr. — Celles de Bruxelles,
1713 et 1735, 3 part. in-8. fig., d'après le texte du
card. Annib. Albani, sont bonnes aussi. 9 4 12 fr.

— Pontificale romanum, summorum pon-
titicum jussu editum, a Benedicto XIV
recognitum. Excudit Urbini, ann.
1818-19, Vincentius Guerrinius, 4 part.
en 2 vol. gr. in-fol.

Belle édition avec des vignettes représentant les céré-
monies. Elle coûtait 12 écus (90 fr.) à Rome. Un
exemplaire relié en mar. a été vend. 150 fr. à Pa-
ris, en juin 1830. Le quatrième volume ajouté à
cette édition, et qui peut servir de supplément à
toutes les autres, se vendait séparément 3 écus.

Il a paru à Rome une réimpression in-12 de ce Pon-
tifical, entièrement conforme à la précédente, et
qui ne coûte qu'un écu (5 fr. 50 c.).

— Voy. CATALAN[.

PONTIO. Ragionamento di musica del
R. D. Pietro Pontio ove si tratta de'
passagi, delle consonanzie, e dissonan-
zie buone, e non buone, e del modo di
far mottetti, messe., salmi, ed altre corn-
posizioni, ed alcuni avvertimenti per il
contrapuntista, e compositore, ed altre
cose pertinenti alla musica. Parma,
Viotto, 1588, in-4. [10155]

Vend. 20 fr. Reina, même prix Riva et G. Gaspari. —
On a du meule auteur : Dialogo ove si traita della
llteorica e prattica di musica; Parma, 1589 ou
1595, in-4. qui n'est guère qu'un extrait des écrits
de Zarlino. [10156]

PONTIS (Louis de). Mémoires du sieur de
Pontis, contenant plusieurs circonstan-
ces des guerres et du gouvernement sous
les règnes des roy's Henri IV, Louis XIII
et Louis XIV. flmsterdam, Abr, Ivoi/=
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gang, 1678, 2 vol. pet. in-12. 12 à 20 fr.
[23674]

Jolie édition, qui n'est cependant qu'une contrefaçon
de celle de Paris, Gu ill. Despres, sous la même
date; 2 vol. in-12. Elle appartient à la collection
elsevirienne. — Ces mémoires, recueillis des con-
versations de L. de Pontis, par MM. de Port-
Iioyal, ont été rédigés avec beaucoup d'agrément
par P. Thomas du Fossé. Il en a été fait plusieurs
éditions.

PONTOPPIDAN (Erich). The natural his:
tory of Norway, translated from the da-
nish original. London, 1755, 2 tom. en
1 vol. in-fol. fig. [6528]

Vend. 36 fr. L'Héritier; 39 (r. Thierry, et moins de-
puis. ll y a des exemplaires en pap. de Hollande.

Le texte original danois a été impr. à Copenhague,
1752-53, en 2 vol. in-4. fig., et la traduction alle-
mande par J.-A. Scheibe, dans la même ville,
1753-54, 2 vol. in-8., ou à Flensbourg, 1769, 2 vol.
in-8.

— Glossarium norvagicum, germanicum
et latinum. Bergen, 1749, in-8. [11293]

Vend. 12 fr. 50 c. Renouard, en 1805.

— Marmora danica selectiora sive inscrip-
tiones quotquot per Daniam supersunt.

• Haunize, 1739-41, 2 vol. in-fol. [27573]
— Den Danslce Atlas ; eller kongeriger

Dannemark, etc. Iïiàbenh., 1763-81,
7 tom. en 8 vol. in-4., avec cartes et
fig. [27559]

A partir du 4 . volume, cet ouvrage a été continué par
Hans de Iloanan : 14 for. 75 c. Meerman.

Nous citerons encore les Annales ccclesice danica
diplomalici du même auteur, Copenh., 1741-52,
4 vol. in-4., en danois. [21528]

— Gesta et vestigia Danorum extra Da-
niam, præcipue in oriente, Italia, His-
pania, Gallia, Anglia, Scotia, Hibernia,
Belgia, Germania et Sclavonia; maxi-
main partem ipsis scriptorum non exote-
ricorum, minus gleam domesticorum,
verbis adumbrata (autore Er. Pontop-
pidano). Lipsix, 1740, 3 vol. pet. in-4.
12 à 18 fr. [27566] 	 -

Vend. en pap. de Holl., 20 fr. Boulard.

PONTOUX(Claudede). Gelodacrye amou-
reuse, contenant plusieurs aubades,
chansons gaillardes, pavanes, bransles,
siïnets, stances, madrigales, cha pitres,
odes, et autres especes de poésie lyrique.
Paris, par Nie. Bosefons, 1579, in-16
de 74 ff., y compris le titre et la table.
[14313]

C'est d'après une édition de Paris, Nic. Bon fans,
1576, in-16, que Goujet a décrit ce livre singulier
et rare, dans le 12" volume de sa Biblioth. fran-
coise; mais nous avons eu sous les 

y
eux une édi-

tion de 1579, que son titre ne présente pas routine
une réimpression. C'est un livre rare et même pré-
cieux, ainsi que l'édition de Lyon, Benoist Rigaud,
1596, in-16 de 96 1f., sur le titre de laquelle on lit,
après les mots autres espèces de poésie lyrique,
ceux-ci : et nouvelle, fort plaisante et recrea-
tive, tant ù la lecture qu'au citant vocal ou or-
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ganique pour l'esbatement des dames, et non en-
core velte pat' ci-devant.

- Les oeuvres de Cl. de Pontoux, gentil-
homme chalonnois, dont l'idée n'a este
par cy-devant imprimée. Lyon, Benoist
Rigaud, 1579, in-16 de 347 pp. [13807]

Recueil décrit par Niceron.

— Voyez FIGURES du N. Testament. —
SERMONI funebri.

PONTS-BRETONS (les). 1624 (sans nom

de ville), pet. in-8. [13971]
Cette pièce en vers et les deux suivantes, également

en vers, sont des satires violentes contre plusieurs
personnes de la cour de Louis XIII.

Ls PASSE partout Iles Ponts-Bretons, composé
et augmenté par Robert le Diable, 1624, pet. in-8.

LE PASSE partout des Ponts-Bretons, corrigé et
augmenté de toutes les plus belles pièces, 1624, pet.
in-1'2.-

Toutes les trois sont portées dans le second vol. du
catal. de La Valliere, de 1783, p. 306, articles 41,
42 et 43. La première, en mar. vert, par Trautz,
50 fr. Solar, et la troisième, en mar. r., 60 fr. Ch.
Nodier.

Nous trouvons, à la page déjà citée du catalogue de La
Valliere, Le tout en tout des bons Bretons, 1624,
pet. in-8., qui a probablement quelques rapports
avec Ies Ponts-Bretons.

Une autre pièce, Le Pont-Breton Iles Procureurs,
dedié aux clercs du Palais, M. DC. xxt y, en prose,
a été reproduite dans les Variétés de M. Ed. Four.
nier, VI, pp. 253-277.

PONTUS (Antonins). Romitypion, ubi
mirabilia omnia urbis Romæ et nova et
vetera describuntur. Romæ, A. Bladus,
1524, pet. in-4. [25573]

Vend. 18 sh. Heber.
Nous n'avons pas eu occasion de vérifier en quoi ce

livre diffère d'un autre portant à peu près le même
titre, et dont nous avons parlé, col. 135 de notre
1 e " vol., article ALBEBTINIS (Fr. de).

PONZ (D. Anton.). Viage de Espalia, en
que se da notioia de las cosas nias ap-
preciables, y dignas de saberse que hay
en ella. Madrid, viuda de Ibarra,
1787-94, 18 vol. pet. in-8. fig. [25956]

Ouvrage curieux, mais qui a beaucoup vieilli: 50 à
60 fr. L'édition de Madrid, 1776, 12 vol. pet.
moins complète que celle-ci, a peu de valeur. Il
avait paru, dès l'année 1772, un premier vol. de ce
voyage, sous le nom de Antonio de la Puente.

Le même auteur a publié un voyage hors de l'Es-
pagne (filera de Espaila), Madrid, 1785, 2 vol. pet.
in-8., réimpr. en 1791, également en 2 vol. Les
20 vol. 65 fr. 2° catal. Quatremère.

POPE (Alex.). Works, with notes and
illustrations by himself and others : to
which are added a new life of the au-
thor, an estimate of his poetical charac-
ter and writings, and occasional remarks
by Will. Roscoe. London, L.ongnzan,
1824, 10 vol. gr. in-8. [19342]

Une des meilleures éditions des ouvres de ce polite
célèbre: elle a conté 6 liv., mais aujourd'hui elle

Ponza di San Martino (L.). Architettura, 9724.
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se donne à moins. Celle de Londres, 1846, 8 vol.
- in-8., en est la reproduction. 4 liv. Quoique aucune

édition des oeuvres de Pope ne sorte de la classe
des livres ordinaires, nous devons en indiquer ici
les principales, sans y comprendre celles qui ont •
paru du vivant de l'auteur, et qui sont moins com-
plètes que les autres.

1° Avec le commentaire et les notes du D, Warbur-
ton, Lond., 1751 (aussi 1757 et 1770), 9 vol. in-8.,
avec fig. Elle a été souvent réimpr., tant en in-8.
qu'eu in-12. On y réunit l'Homère de Pope, en
11 vol. in-8. De 4 à 6 fr. par volume.

2° Avec la vie de Pope, par Owen Bullhead. Lond.,
1769, 5 vol. in-4., avec portrait. 50 à 60 fr. On y
réunit le volume de supplément, publié par W.
Lisle Bowles, en 1807, in-4. avec portr. ; aussi la tra-
duction d'Homère, édition de 1715-25, en 11 vol.
in-4.	 •

3° Avec les notes et illustrations de Jos. Warton et
autres. Laud., 1797, 9 vol. in-8. 5 à 6 fr. par vo-
lume. On y réunit le supplément de Bowles, in-8.,
et l'Homère, édition de Wakefield, en 11 ou en 9 vo-
lumes in-8. Le Pope de Warton a été réimpr. à
Londres, en 1822, 9 vol. in-8.

4° Avec plusieurs lettres originales, les notes des dif-
férents commentateurs, de nouvelles observations
et un mémoire sur la vie de l'auteur, par Will.
Lisle Bowles. London, 1806, 10 vol. in-8. Edition
médiocre, dont le 10 , vol. renferme les pièces iné-
dites. Les exemplaires en Cr. Pap. sont beaucoup .
plus beaux que le pap. ordinaire et se payent de 5
à 6 liv. A ces 10 vol. sont quelquefois réunis les
9 tomes de l'Homère, édition de Wakefield. Les
19 volumes, 120 à 150 fr.

— POETICAL works. Glasgow, Foulis, 1785, 3 vol.
in-fol.

Assez belle édition, mais aujourd'hui sans valeur.
— POETICAL works. London, printed by Beasley,

1804, 6 tom. en 3 vol. pet. in-8.
Cette édition, bien imprimée et ornée de figures, a été

publiée par Duroveray, lequel a aussi donné, eta
• 1805, une édition de l'Homère de Pope, 12 tom. en
• 6 vol. pet. in-8. Les oeuvres poétiques ont coûté.

3 liv. — En pap. royal, 6 liv., et en très Gr. Pap.,
12 liv.

— POETICAL works, With life of the author by A.
Dyce. London, Pickering, 1835 (aussi 1851), 3 vol.

• in-12. 15 sh.
POETICAL works, edited with the life of the au-
thor by the rev. George Croly. London, Valpy,
1835, 4 vol. in-12, avec 2 gra y . à chaque vol.

— POETICAL works and translations, edited by the
rev. Il.-F. Cary, with a biographical notice of the
author. London, 1849 (aussi 1859), gr. in-8. 9 Sb.

— POETICAL works of Pope, with extracts from his
co. respondence, and memoir by Robert Carruthers.
Loudon, Ingram and Cooke, 1853, 4 vol. pet. in-8.,
fig. sur bois. — New edition revised and enlarged.
London, Bohn, 1857, 2 vol. pet. in-8., fig. sur bois.

— OEuvres complètes de Pope, trad. en
franç. (par divers); noue. édit. (publiée
par l'abbé de La Porte), augmentée du
texte anglais mis à côté des meilleures
pièces. Paris, Duchesne, 1779, 8 vol.
in-8. fig. 16 à 20 fr.

I1 y a des exemplaires en pap. de Moll.: vend. en
mar. 80 fr. Morel-Vindé; 77 fr. Duriez.

On fait peu de cas de l'édition de Paris, 1796, 8 vol.
in-8. dont il y a du pap. vél.; et celles en '7 ou
en 8 vol. in-12 n'ont qu'un prix très-ordinaire.

Il a été publié à Paris, chez I.Onis, en 1800, des
OEuvres choisies de Pope, en 3 vol. gr. in-18.

— Essay on man. London, Witting/aam,
1819, imper. in-4. [15817]

Belle édition, tirée à 200 exemplaires et décorée du

. portrait de Pope, d'après Jervas, et de quatre gravures
d'après Uwins, par Ch. Heath et autres; elle a coûté
4 liv, 4 sh. Vend. 24 fr. Boulle. Un exempt. impr.
sur vELIN est porté sous le n" 881 du catalogue de
Watson Taylor, imprimé en 1823.

La première édition de ces doives a paru sans nom
d'auteur, sous ce titre : Four epistles to lord Bo-
lingbroke, London, J. Wilford, 1732-34, in-fol.

— ESSAI sur l'homme, poéme philosophique en cinq
langues, savoir : en auglois, latin, italien, François
et allemand. Strasbourg, Koenig, 1772, in-8. 4 à
5 fr.

La préface de cette édition est du savant J. Schweig-
hliuser.

— AUTRE édition dans les cinq mêmes langues.
Palma , della reale stamperia (1801), gr. in-4.
10à12fr.

La traduction française est celle de M. Silhouette, la-
quelle a été impr. plusieurs fois séparément, soit

• en in-4., soit en in-12; et la version italienne est
d'Ant. Phil. Adami.

— TRADUCTION de l'Essai sur l'homme de Pope en
vers français, précédée d'un discours, et suivie de
notes, avec le texte anglais, par M. de Fontanes.
Paris, Lenorntant, 1821, ou seconde édit., 1822,
in-8. 5 fr.

Cette traduction avait déjà paru en 1783, mais, avant
d'en donner une nouvelle édition, l'auteur l'a re-
touchée avec beaucoup de soin, et a fait aussi des
changements dans le discours , préliminaire, pour
supprimer quelques morceaux philosophiques qui
ne s'accordaient point avec ses nouvelles doctrines.

— ESSAI sur l'homme de Pope, trad. en vers fran-
çais par J. Delille, avec le texte anglais en regard :
suivi de notes, de -variantes et de la prière univer-
selle, par M. de Lally-1'ollendal. Paris, Michaud,
1821, in-8. et gr. in-18.

Quoique la première de ces deux traductions soit
moins brillante que la seconde, on la préfère gé-
néralement com ple plus exacte et plus achevée.

— ENSAJO sobre o homem de Alex. Pope, traduzido
. verso pol verso por Fr. Bento Maria 'la rgini, Bara6

de Sal Lourenço. London, Willingham, 1819,
3 vol. in-4. fig.

Version accompagnée du texte anglais et de notes en
huit langues. Les ligures sont les mêmes que celles
de l'édition anglaise (de 1819) citée ci-dessus. Le
prix, qui était de 6 liv. 6 sh., est réduit à 1 liv. 1 sh.
Vend. 24 fr. 50 c. Nicolle.

ENSAl6 sobre a critica de Alex. Pope, traduz. em
Portuguez de lo coude de Aguiar. Rio de Janeiro,
1810, pet. in-4. fig.

Un commentaire est joint à cette traduction.

— Rape of the lock, an heroi-comical
poem. London, printed by Bensley,
1798, in-8. pap. vél. fig. de Bartolozzi.
6 à 9 fr. [15816]

Jolie édition dont il y a des exempl. en Gr. Pap. et
même plusieurs exempt: sur VÉLIN.

IIELOISA to Abelard by Pope.— epitre amoureuse
d'Héloïse à Abeilard, traduction libre de l'anglais de
l'ope, par Colardeau. — La même épitre, t rad. en
allemand par Aug. Bürger. — La meule, traduite
en prose allemande. Zurich, Orell, etc., 1803-4,
4 part. en 1 vol. gr. in-4. pap. vél., avec  gravures.
12 à 15 fr.

Il y a des exemplaires dont les gravures ont la lettre
au simple trait. Ces gravures ont été exécutées à
Londres, en 1802.

— TRe DUNCIAD variorum, with the prolegomena of
Scriblerus. London, printed for A. Dod, 1729, in-4.
de 118 pp., plus Index mx-Cxxl y, avec un frontis-
pice gravé.

Première édition de ce parue qu'ait avouée l'auteur.
La plus ancienne de toutes est celle de Dublin,
1728, in-12.

— THE •DUNCIAD, in four books , according to the
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complete copy found in the year 1742, with prole-
gomena of Scriblerus and notices variorum : to
which are added several notes, now first published;
the Ilyper-Critics of Aristarchus and his disserta-
tion on the hero of the poems. London, printed
for M. Cooper, 1743, in-4. de XXXVI et 235 pp.

Le 4° livre ajouté à cette édition a paru pour la pre-
mière fois séparément sous le titre de The new
Dunciad; as it was fund in 1741, with the illus-
trations of Scriblerus; London, T. Cooper, 1742,
in-4. de 39 pp.

La nouvelle édition du Manuel de Lowndes, donnée
par II. Bohn, contient (pp. 1913-1923) des détails
bibliographiques étendus et fort curieux sur les dif-
férentes éditions soit des œuvres complètes, soit
des ouvrages séparés de Pope, et sur les écrits qui
se rapportent à ce pate.

POPE-BLOUNT (Thomas). Censura cele-
briorum authorum. Lond., 1690, in-fol.
8 à 12 fr. [18218]

Les éditions de Genève, 1694 ou 1710, in-4., moins
belles que celle de Londres, n'ont point de prix.

POPHADI (Edo.). Selecta poemata Anglo-
rum latina, sparsim edita, hactenus col-
lecta. Bathoniæ, 1774-75, 3 vol. in-12.
10 à 15 fr. [13080]

POPP. Les trois âges de l'architecture go-
thique, son origine, sa théorie, démon-
trés et représentés par des exemples
choisis à Ratisbonne, rédigé par Just
Popp et Théod. Buleau. Paris, Bance
aine, 1840, gr. in-fol., avec 50 pl. 50 fr.
[9735]

POPPIG. Voy. POEPPIG, et ajoutez :
ILLUSTRIRTE Naturgeschichte des Thierreichs.

Anatomie, Physiologie und Geschichte der Sauge-
thiere, der Vogel, der Lurche, der Fische und der
wirbellosen Thiere. 2 10 verm. Ausgabe, mit 4100 in
den Text gedr. Abbildungen (Holzschnitte). 50 fr.
Leipzig, Weber, 1851, 4 part. en 2 vol. in-fol.
[5606]

Publié en 34 livraisons.

POPPIUS (illenso). Septem Cyclopeïdon
libri, originem, ingenium, institutionem,
leges et regnum fatale bisnati Cyclopis,
jucundo satyrici generis figmento re-
praesentantes, ohm in gratiam Interim
coepti, nunc heroico carmine elaborati,
recensque editi per 1\Iensonem Poppium
Eurothalassium , alias Osterzeensem.
Anno 1555. (in pagina 167) :Impressum
in campis Elysiis, a cive Utopiensi, ca-
tendis græcis, vnellsis Januarii, anno
1555, in-8. de 168 ff. en tout. [12765]

Ouvrage en vers contre l'Église romaine, publié sous
un nom supposé, avec une fausse indication de
ville. — Vend. 6 sh. Heber.

POPPO (E.-F. ). Observationes. Voyez
THUCYDIDES.

Poplimont (Ch.). La Noblesse belge, 28893.
Popma (Aus.). De Differentiis verborum, 10828.
Popol Vuh. Livres sacrés de l'antiquité américaine,

2266.
Poquet (A.-E.). hist. de Chateau-Thierry, 24503.
Poquet de Livonière. Coutumes d'Anjou, 2639.

— PORCACCHI	 820

PORCACCHI (Tho.). Funerali antichi di
diversi popoli et nationi, descritti in dia-
logo, con le fig. in rame di Girol. Porro.
Venetia, 1574, gr. in-4. [28979]

Ouvrage recherché à cause des 24 gravures dont il est
orné : 39 fr. Riva; 21 fr., en 1859. Le bel exem-
plaire Gr. Pap. m. r. vendu 35 fr. La Valliere serait
plus cher aujourd'hui. On fait peu de cas de l'édi-
tion de 1591, in-fol.

—Le Attioni d'Arrigo terzo, re di Francia,
et quarto di Polonia, descritte in dia-
logo ; ne[ quale si raccontano moite cose
della sua fanciulezza, l'antrata sua al
regno di Polonia, la partita, et le pompe
con le quali e stato ricevuto in Vinetia
(da Th. Porcacchi). Vinetia, G. Inge-
lieri, 1574, in-4. de-46 ff. [23537]

25 fr. nt. r. Coste.
Voici les titres de plusieurs autres relations italiennes

qui se rapportent au même événement :
SUCCESSI del viaggio d'Henrico III, 'christianis-

simo Re di Francia e di Polonia, dalla sua partita
di Craccovia lino all' arrivo in Turino, descritti da
Nicolo Luc Angelli da Bevagna. Vinetia,Gabr. Gio-
lito do Ferrari, 1574, in-4. [23537 ou 27837]

LE FESTE e trionfi fatti dalla sereniss. signoria
di Venetia nella felice ventila di Ilenrico III.... des-
critti da Rocco Benedetti. Borna, 1574, in-8. de 16 B.
en tout.

LA GRAN SOLENNITE, le eccessive pompe et spese,
gli sopperbissimi apparati, feste, et allegrezze de-
mostrate da i principi, baroni, signori nobili e
popoli tutti de la Polonia nella coronatione, fatta del
sereniss. et valoroso Henrico di Valois (da Martiale
Avanzo). Venetia, 1574, in-8. de 6 24 fr. Eugène
Plot.

ENTRATA del christianiss. re Ilenrico III, di Fran-
cia et di Polonia, nella citta di Mantoua. Venetia,
Fr. Patriani, 1574, in-4. de4 ff. 24 fr. même vente.

LE FESTE et trionfi fatti nella citta di Padua nella
feliciss., venuta et passagio di llenrici IH, christia-
nissimo re de Francia et Polonia. Stampato in Pa-
doa et ristampato in Venetia, 1574, in-4. de 4 If.
38 fr. méme vente.

1 GRANT TRIONFI fatti nella citta di Treviso nella
venuta del christ. re di Francia et di Polonia Heu-
rico terzo. Venetia, 1574, in-4. de 4 R. 40 fr. ibid.

La Biblioth. impér. a payé 320 fr. à la même vente
(n o 320 du catalogue) un Recueil d'opuscules rela-
tifs à l'entrée d'Henri III à Venise, à son retour
de Pologne. Ce recueil in-4. rel. en mar. r. par
Trautz-Rauzonnet, contenait les pièces suivantes:

1° L'Ifistoria della publica et famosa entrata
in Vinegia del... re di Francia et Poloniti, con la
descrittione particolare della pompa e del nu-
mero et varie te Belli bregantini, palaschermi...
composto per Alarsilio della Croce; Vinegia,
1574, 31 pp.; 2° 11 gloriosissimo apparato falto
dalla... republica Venetiana per la ventila, per la
dintora et per la partenza del Christ. Enrico III,
composto per Alanzini bolognese, Venetie, Gra-
cioso Pachacino, 1574, 10 ff. ; 3° Le (este et trionfi
Patti dalla seren. signoria di Venetia nella felice
venuta di Ilenrico III , descritti da Rocco Bene-
detti, Venetia, 1574, 14 pp. (Pour une édit. de Rome,
in-8., voir ci-dessus.) 4° Caroli Paschali cuneatis
ad Ifenricum III ()ratio, \'enetiis, And. Aluschius,
1574, 10 ff. ; 5° Tragedia del S. Cl. Cornelia
Frangipani, al christian. et invit. Henrico III,
recarda nella sala del gran consilio di Venetia;
Venetia, Dom. Farri, 1574, 8 f.; 6° Capitolo net
outil, la santissima reliait) catholica i introdotta
a favellar col' christ. Ilenrico III... composto da
Andrea Alenechini, Venetia, 1574, 12 H. 7° Al
magno Ilenrico III... (canzone) di Al. Dlalombra,
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Venetia, 1574, 4 ff.; 8° Canzone del gravatio Roc-
chegiano al christ. re llenrico III, Venetia, Bin-
dont, 1574, 4 ff.; 9° Canzone al christ. et invit.
llenrico Ill, di Nadal Zambone, Ventia, 1574;
10° La Coronad'Arrigo III,... d'Ascanio Persio,
Venetia, 1574, 41f.

PORCHÈRES (François d'Arbaud sieur
de). La Magdelaine pénitente, et le Ro-
saire de la Saincte Vierge. Paris, du
Bray, 1627, in-12. [14097]

L'auteur de ce poème était un des amis de Ifalherbe,
qui lui légua par son testament la moitié de sa bi-
bliothèque, mais non pas son talent poétique, ce
qui ne l'empêcha pas d'être nommé membre de l'A-
cadémie française en 1654. Sa Magdelaine pénitente
devait être déjà rare du temps de Goujet, car ce biblio-
graphe n'avait pu la rencont rer, et il croyait même
qu'elle n'avait jamais été imprimée. Cependant elle
est portée dans le catal. de La Valliere par Nyon,
n" 15748, et c'est probablement après l'avoir lue
dans cette édit. que Racan en a fait un si bel éloge
dans les dix vers que rapporte Goujet. On a encore
du sieur de Porchères : Paraphrase des pseauines
graduels, en vers, Paris, Aug. Courbé, 1633, pet.
in-8. Son frère, Jean d'Arbaud de Porchères, a mis
en vers les Psaumes de la pénitence, Grenoble,
Nicolas, 1651, in-12; réimpr. à Marseille, en 1684,
selon Goujet, qui, dans sa Biblioth. franç., XVI,
pp. 166 et suiv., a donné une notice sur les deux
frères d'Arbaud et sur Honorat Laugier de Por-
chères, autre poète dont les vers se trouvent dans
des recueils impr. depuis la fin du xvi° siècle jus-
qu'en 1625. On doit à ce dernier, plus âgé que les
deux autres, les vers d'un ballet sur la naissance
de Al. de Vendosme, Paris, 1594.

Cet article aurait da être placé à la colonne 376 de
notre premier 'volume, oit se trouve indiquée une
édition des Rimes d'Arbaud Porchères, itnpr. en
1855.

PORCHETI de Salvaticis victoria adversus
impios hebrœos, in qua ex sacris literis,
turn ex dictis Talmud, ac cabalistarum
et aliorum omnium authorum, quos He-
bræi recipiunt, monstratur ventas ca-
tholica; ffdei; ex recognitione R. P. Aug.
Justiniani. — Impressit Guillermus
Desplains..... impensis Egidii Gour
montii et Francisci Regnault commo-
rantium Parrhisiis anno 1520,2 idus
Julii, in-fol. goth. [1816]

Vend. 34 fr. bel exemplaire m. r. Lauraguais, et 6 fr.
Mac-Carthy; 20 fr. Quatremère. L'exemplaire im-
primé sur VÉLIN, que possède la Bibliothèque im-
périale, avait été vendu successivement 20 fr. Col-
bert; 25 'fr. d'Estrées.

PORCIUS (Hieronymus). Commentarius
de creatione, coronatione... Alexandri VI
ad Ferdinandum et Iielisabeth. Hispa-
niarum et Granata reges augustos. (in
fine) : Impressum Rome ,p Eucharit
Silber alias Franck... Anno 31. ecce.

xciij , die vero lotis xvllt. mensis
Septébris, in-8. de 118 If. en caract.
rom. [21642]

Livre rare.

PORCIUS. Pugna Porcorum per P. Por-
cium poetam [Joan. Leonem Placen-
tium]. m. D. xxx. pet. in-8. de 8 If.
[13067]

Édition en lettres italiques, qui doit avoir été impri-

mée à Cologne ou clans la Belgique. Le frontispice est
entouré d'un assez joli cartouche gravé sur bois,
analogue à l'ouvrage ; chaque mot de ce petit
potine commence par la lettre P.

— Editio alia. — Simon Coquus antuer-
pialij excuclebat anno xxx, mense Au-
gusto, pet. in-8. de 8 ff.

Édition-en caractères romains, tout aussi rare que la
précédente, niais qui contient de plus deux petites
pièces intitulées : Ad lectorem Jacobus Des-
champs, lesquelles occupent le recto du 8' feuillet.
Vend. 10 fr. 50 c. (avec Ecloga de calvis, 1547)
Mac-Carthy.

— Pugna porcorum. Antuerpiœ, Simon
Coquus, 1533, in-8.

16 fr. tn. r. Méon ; 7 fr. Morel-Vindé.
L'édition de l'aria, Bonnemere, 1539, celle de 1542,

sans lieu d'itnpeession ; ile Râle, 1546 ou 1547, toutes
les quatre in-8. de 8 ff. seulement, ont encore quelque
valeur. Il y en a une de Louvain, 1546, in-8., à la-
quelle se trouve jointe l'Ecloga de calvis, de Ilug-
baldus. — Voy. ACEOSTICIIIA.

M. Ulysse Capitaine a fait imprimer à Liége, chez
J.-G. Carmanne, en 1855, une édition du Pugna
Porcoruan, in-8., tirée à 45 exemplaires numérotés;
et il y a joint une notice sur ce petit poème et sur
son auteur, Jean-Léon Placentius. L'éditeurénumère
dix-sept éditions séparées de cet opuscule. — Voy.
PLACENTIL'S. Cette facétie a été reproduite dans les
Nugm males.

PORÉE (Jonas). Voy. TRAITE des ancien-
nes cérémonies.

PORPHYRIUS. Porphyrii isagoge. Aris-
totelis prœdicamentorum lib. I; ejusdem.
Periherminias liber I ; priora resoluto-
ria, etc., gracce. Florentin;, per ltære-
des Ph. Juntle, 1521, in-4. de 151 If.
10 à 12 fr. [3404]

Vend. 19 fr. 50 c. Ileber.
— AItISTOTELIS Organum, et Porphyrii Isagoge ,

grace. Lovanii, aplat Theodoricum Martin uns
Alostensent. si. O. xxiii, mense maio, in-8.

— ISAGOGE, cum Aristotelis pradicatnentis et libro
de interpretatione (gr.), cura Joan. Olivarii. Paris.,
Wechelius, 1538, in-4.

Vend. 7 sh. Pinelli.

— Isagoge, latine. Ingolstadii, 1492,
in-fol.

Cette édition rare, citée par plusieurs bibliographes
comme le premier livre imprimé à Ingolstadt,
n'est, selon Panzer, que la 4° impression faite
dans cette ville.

— In hoc corpore hec volumina continen-
tur in primis Porphirii Ysagoge cura
commentario Boecii. Aristotelis predi-
camenta cum ejusdem Boecii commen-
tariis. Gilberti Porretani sex principia
et magni Alberti commentum , etc.
In-fol. goth. de 224 fr. à 2 col. de 44 li-
gnes.

Édition du xv' siècle, sans chiffr., réel. ni signatures.
C'est probablement la même que celle dont un
exemplaire en m. r. est marqué 71 fr. dans le cata-
logue de La Valliere.

Porte (Car.). Orationes, 12179. —Tragcedia, 16186
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— In Aristotelis categorias expositio (gr.).
Parisiis, Jac. Bogardus, 1543, in-4.

Vend. 6 sh. Heber.
La version latine de ce traité par J.-B. Feliciani,

impr. d'abord à Venise, en 1546, in-fol., a été
réimpr. à Paris, chez Vascosan, en 1548, in-8.

— Voyez ARISTOTELIS Opera.
— Porphyrii de non necandis ad epulan-

dum animantibus lib. IIII; ejusdem sa-
lectae, brevesque sentential ducentes ad
intelligentiam reruns, qual mente nos-
cuntur. Michaelis Ephesii scholia in IIII
libros Aristotelis de partibus animantium
(gralce, edente P. Vittorio). — Floren-
tial, in officina Bern. Junta3, 1548,
in-fol. [3403]

Première édition , peu commune. Elle contient
129 pp., y compris le frontispice, et a de plus à la
fin 4 R. qui renferment un avis, des notes et la
souscription. 8 nor. Hover; 15 fr. Bosquillon.

— Porphyrius.de vita Pithagorae; ejusdem
sentential ad intelligibilia ducentes ; de
antro nympharum. Luc. Holstenius lat.
vertit, dissertationem de vita et scriptis
Porphyrii et ad vitam Pithagoræ obser-
vationes adjecit. Roma, typis vatica-
nis, 1630, in-8. 5 à 6 fr.

Édition fort estimée et qui se trouve difficilement.
Elle a été reproduite dans un volume impr. à Cam-
bridge, en 1655 (voir ci-dessous). La Vie de Pytha-
gore par Porphyre, qu'il ne faut pas confondre
avec celle qu'a donnée Jamblichus (voy. JAMBLI-
clics), a paru pour la première fois sous le nom de
dfalchus, par les soins et avec les notes de Conr.
Hittershusius, Alston /ii, 1610, itt-8.

— DE ABSTINENTIA ab animalibus necandis libri IV;
liber de vita Pithagoræ, et sentential ad inlelligibilia
ducentes; de Antro nympharum, gr. et lat., ex
versione et cum dissert. Luc. Ilolstenii. Cantabri-
gite, Morden, 1655, pet. in-8.

Cette édition se trouve ordinairement à la suite de
l'Epiclelus, impr. à Cambridge, en 1655.

— OPUSCULA, gr. recensuit A. Nanek. Lipsice, Teub-
ner, 1860, in-16. 2 fr.

— DE L'ABSTINENCE pythagorique, trad. du grec,
avec la Vie d'Alexandre Sévère, trad. du latin de
Spartian, par de Illaussac. Paris, 1622, in-S. 3 à
4 fr.

— TRAITE touchant l'abstinence de la chair des
animaux, avec la vie de Plotin, etc. (trad.) par de
Burigny. Paris, 1747, in-12. 3 fr.

— Homericarum qualstionum liber : et de
nympharum antro in Odyssea opuscu-
lum (gralce) : Leonis decimi Pont. 1Max.
beneficio e tenebris erutum impressum-
que. Romæ, in Gymnasio ntediceo ad
Caballinum mon tem, ii. D. xvlie, pet.
in-4. de. 44 ff. sign. a—c. [12315 ou
22529]

Première édition : 17 fr. La Valliere; 5 liv. 2 sh. 6 d.
Sykes, et 13 sh. Ileber.

Réimprimé en 1521 et en 1539, avec Didymus in
Iiomerunt (voy. lloalEUUS).

— De Antro nympharum, gr., cum latina
Luc. Holstenii versione : grata restituit,
versionem Gesneri et ammadvers. suas
adjecit R. M. van Goens. Trajecti-ad-

— PORRU	 824

Rlienum, 1765, in-4. — De Abstinentia
ab est] animal. lib. IV, gr., cum nobs
integris P. Victorii et Joan. Valentini, et
interpret. lat. Jo.-Bern. Feliciani : edi-
tionem curavit et suas itemque J.-J.
Reiskii notas adjecit Jac. de Rhoer.
Trajecti-ad-Rbenum, 1767, in-4.

Bonne édition de ces deux ouvrages que l'on trouve
ordinairement réunis : 16 à 21 fr.; vend. en m. r.
31 fr. Caillant.

Chaque partie séparément : 8 à 9 fr.
La Inéme édition des deux ouvrages a reparu en un

seul volume, sous un titre collectif, ayant pour
• adresse et pour date : Lugd.-Batau., 1792.

POBPIIYRII philosophi opus ineditum ad 1larcellam
conjugem, grwce, cum latina editoris interpreta-
tione et [lotis': accedit I. Eusebii Pamphilii pr efatio
et specimen totius chronici inediti : II. Philonis
Judteioperuut octo ineditorunt notio. Additur gre-
cus tractatus Gemisti de virtute , edente Angelo
lllaio. sil ediolani, 1816, in-8. 5 à 7 fr., et plus en Gr.
Pap. in-4.

— PURPIIYRII de philosophia ex oraculis haurienda
librorum reliquial, gr. edente G. Wolf. Berolini,
1856, in-8. 6 fr.

SELECT works of Porphyry, translated from the
greek by Th. Taylor, with an appendix explaining
the allegory of the wanderings of Ulysses by the
translator. London, 1823, in-8. 10 sh. 6 d.; — Gr.
Pap. 1 liv.
LIBER praldicabilium. VOy. PREDICABILIA.

PORPHYRIUS. Publilii Optatiani Porphy-
rii panegyricus dictus Constantino Au-
gusto, ex codice manuscripto Pauli Vel-
seri. Augusta-Vindelicor., 1595, in-fol.
[12557]

Petit poenle latin en acrostiches très-compliqués :
c'est vraisemblablement le plus ancien monument
qui nous reste de ces sortes tie jeux d'esprit; P. Pi-
thou le publia pour la première fois dans ses Bpi-
grantmata et poematia vetera, Parisis, 1590,
in-12. Il est ici accompagné d'un commentaire qui
se trouve aussi dans les oeuvres de Velser, Nuremb.,
1682, in-fol., mais augmenté par Christ. Daumius
d'un spicilège critique dans lequel on compare
l'édit. de Velser avec celle de P. Pi thou. Voy. sur ce
Porphyrius, Fabricius, Bibi:pat. med. lat., édition
de Mansi, tonte V, page 169.

PORPHYROGENNETA (Constantinus).
Voy. BYZANTINA, n° 27.

PORRENO (Battit.). Voyez RECUEIL des
actions.

PORRI (el P. Alessio). Vaso di verità net
quale si contengono dodeci resolutioni
vere, e dodeci importanti dubbj , fatti
intorno all' origine, nascita, vita, opere
e morte dell' antichristo. Venetia, Du-
sinelli, 1597; in-4. de 68 ff., avec 13 fig.
gravées sur cuivre. [1261]

Vend. 12 fr. mar. v. La Valliere, et quelquefois plus
cher.

PORRU. Dizionario univarsali sardu-ita-
lianu, compilan da Viesentu Porru. Cas-
feddu, 1832, pet. in-fol. [11139]

Ce dictionnaire du dialecte sarde est rare en France :
71 fr. 50 c. mar. r. en 1840; 60 fr. Libri, en 1847.

On a du même auteur :
SACGIO di gramatica sul dialetto sardo meridio-
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nale. Cagliari, nella reale stamperia, 1811, pet.
in-4.: vend. 61 fr. Libri, en 1847; et seulement
19 sh. en 1859.

PORSII (J.-J.) omnium horarum Opsonia.
Voyez ANTHOLOSIA.

PORSON (Richard). Letters to archdeacon
Travis, in answer to his defence of the
three heavenly witnesses, I. John v. 7th.
London, 1790, in-8. de xxxi et 406 pp.
12 sh. [600]

Vend. en Gr. Pap. 1 liv. 1 eh. Williams. Gibbon re-
gardait cet ouvrage comme le morceau de critique
le plus achevé qui eft paru depuis Bentley.

Il faut joindre à ce volume l'article suivant :
A VINDICATION of the literary character of the late

professor Porson, from the animadversions of the
rev. Th. Burgess in various publications on I. John
v. 7. by Crito cautabrigiensis. Cambridge, Deigh-
ton, 1827, in-8. 1I sh.

L'écrit (le Th. Burgess, auquel répond le pseudonyme
do Cambridge, a pour titre :

A VINDICATION of I. John v. 7. from the objec-
tions of àl. Griesbach; the 2 a edition. London,
1826, in-8.

— ADVEISAIIIA : Hotte et emendationes in poetas
grtecos, quas ex schedis manusct iptis Porsoni spud
collegium SS. 'l'rinitatis Cantabrigi:e repositis de-
prompserunt et ordinaruut, necton indicibus
instruxerunt Jacobus Heur. Monk , Car. Jac.
Rlomfield. Canlabrigiœ, suntptibus collegii SS.
Trinilalis, 1812, in-8. 8 à 10 fr. [18282]

Cette édition est imprimée avec un caractère grec
gravé tout exprès, et d'après des modèles d'écriture
laissés par Porson lui-même. 11 y a quelques exem-
plaires sur papier impérial, qui sont de la plus
grande beauté.

L'ouvrage a été réimprimé à Leipzig, 1815, in-8.,
avec une préface de Schuefer, et un appendice de
Fr. Jacobs : 9 fr.

— TRACTS and miscellaneous criticism of the late
Rech. Porson, collected and arranged by Th. Kidd.
LotuL, 1815, in-8. 6 3 9 fr., et plus en Gr. Pap.
[18283]

— NOTE, in Aristophanem, quibus Pluton' comce-
diam, partita ex ejusdem recensione, partita e
manuscriptis etnendatant, et varus lecitonibus , in-
stuctaun przemisit et collationmt appendicem ad-
jecit Pet.-Paul. Dobree. Catlabrigia: et Londini,
M urray, 1820, in-8. 10 à 12 fr.;— Gr. Pap. imper.
24 fr. [16084]

Le London Catalogue de 1831 indique Porsoni
opera philologica et critica, cura Blonaficld et
Rida, Loud., Bohn, 5 vol.t n-8. 2 liv. 15 sh.;
tuais c'est là un titre factice donné par le libraire à
la réunion des ouvrages de Poison, qui ont paru
séparément.

— ANNOTATA ad Pausaniam. Voyez PLATO (Lectiones
platonicte).

THE LIFE of Richard Porson, by the rev. J.-S.
Watson. London, Longman, 1860, in-8.

PORTA (Jo.-Bapt.). De humana .physio-
gnomonia lib. 1V. Vici--lcquensi, aped .
Jos. Cacchium, 1586, in-fol. lig. [6991]

Bonne édition de cet ouvrage singulier : elle contient
un assez grand nombre de ligures en taille-douce :
vend. 20 fr. Baron; 13 fr. Lamy.

L'édition de Naples, 1602 (3 la lin 1601) in-fol., quoi-
que augmentée, tant dans le texte que dans les

Porta (Carlo) e 'rom. Grossie. Poesie in dialetto mi-
Ianese,15024.

Porta (Dont.-Bossio de). Peformatio ecclesiarum
ra:ticaruun, 22430.
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planches, est un peu moins chère, et l'on ne fait
que fort peu de cas de celles de Francfort et de
Hanau, in-8., avec de mauvaises gravures sur bois.

Le traité De huntana pinysiognontonia a été réint-
plinté (en 4 livres) à Rouen, Jo. Berthelin, 1650,
in-8., avec les six livres De Physiognomonia cce-
lesté du 'Dème auteur, déjà impr. à Naples, en 1603,
in-4., et à Leyde, en 1645, pet. in-12. Deux autres
ouvrages de Porta, savoir : Magia naturalis et
Phytognomonica, ont aussi été réimprimés à Rouen,
en 1650, in-8. Ce dernier t raité avait d'abord paru
à Naples, en 1583, 1588, 1589, in-fol., etc.

— LA PHYSIONOMIE humaine, trad. en françois par
Rault. Rouen, Berlltelin, 1655, ou 2° édit., 1660,
pet. in-8., fig.

Cette traduction, après avoir été retouchée, a paru de
nouveau sous ce titre :

Le PHYSIONOMISTE, ou l'observateur de l'hom-
me..., traduction libre de l'italien. Paris, Chau-
merot, 1808, in-8., avec une ligure.

Le mOme traité a été traduit en italien, d'abord
d'après l'édition en 4 livres, par Giovanni di Rosa,
Napoli, 1598, in-fol., avec de nombreuses figures;
ensuite, en 6 livres : dall' islesso autore aecres-
ciuta de figure, et di Atoghi necessarfj, Napoli,
Carlino et Vitale, 1610, in-fol., et réimprimé souvent
depuis, tant en in-4. qu'en in-8., augmenté des
différents traités de physiognomonie de Palemon,
Adamantius, Ingegneri, et autres. Aucune de ces
éditions n'a beaucoup de valeur.

— Magie naturalis sive de miraculis re-
ruln naturalium libri XX. .A'eapoli,
Salvianus, 1589, in-fol. [4375]

);dalot' complète : 8 3 12 fr.
Celle de Naples, 1558, in-fol., est rare (25 fr. Libri,

en 1857), mais elle ne contient que 4 livres, ainsi
que celles d'Anvers, Plantin, 1560, 1561, in-8., et
1567, etc., indu.

Parmi les nombreuses éditions en 20 livres, nous ci-
terons celles de Leyde (Lugd.-Batav.), Vogel, 165a,
1651, et Amslelod., Eliseus Weyerslralett, 1664,
pet. In-12, assez jolies. 3 5 4 fr.

La Magie naturelle (en 4 livres) a été traduite en
français par un anonyme, Lyon, Jean Martin,
1565, pet. in-8., réimprimée à Poictiers, 1567 ; 3
Paris, 1570 et 1584; à Lyon, Ch. Pecnot, 1571,
in-10, et plusieurs fois à Itouen. — Aussi, avec
l'introduction d la belle magie par Lazare Meys-
sonier, et divers secrets de Toussaint Bourgeois
et d'Est. Telann, Lyon , V. de Cæursilly, 1650,
in-12, réimpr. eu 1688.

— Ville libri XII; domus, sylva, cultus et
insitio, pomarium, olivetum, viuea, etc.
Francof., 1592, in-4. [6302]

Vend. 9 fr. L'Héritier.

— Ars reminiscendi. Neapoli, per Jo.-B.
Sublilem, 1602, in-4. [9035]

Un des ouvrages les plus rares de l'auteur.

— I tre libri de' spiritali, di Giovambatt.
della Porta. Napoli, 1606, in-4, fig. sur
bois. [8141]

On trouve à la page '75 de cet opuscule une figure
représentant la machine inventée par Porta pour
élever l'eau à l'aide de la force élastique de la
vapeur, figure dont Fr. Arago a donné un fac-simile
dans sou Histoire des machines 3 vapeur.

— De furtivis litterarum lotis. Neapoli,
J.-B. Subtilis, 1602, pet. in-fol. [9060)

La première édition, en 4 livres, est de Naples, 1563,
in-4. Celle de Strasbourg , 1600, in-8., avec des
augmentations, a pour titre : De occultis liftera-
Man volis.
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— Comedie di Gio.-Bat. della Porta. Na-
poli, Genaro Muzio, 1726, 4 vol. in-12.
10 à 12 fr. [16708]

Réimpression des 14 comédies de Porta, dont les
éditions originales ont paru séparément à Venise et
à Naples, de 1596 à 1618, in-12. Il faut y joindre
les trois pièces suivantes du même auteur, savoir :
Penelope, tragi-commedia, Napoli, àlateo Cancer,
1591; Misse, trag., Napoli, 1614 ; il Giorgio, Napoli,
1611, in-12. Ces dernières sont rares.

PORTA Ferrari (Carlo-4ntonio). Il Canto
fermo ecclesiastico spiegato a' semina-
risti di Ferrara. Modena, 1732, in-4.
[10191]

13 fr. G. Gaspari, en 1862.

PORTE (La). Voyez LAPOIITE.

PORTEFEUILLE (le) de l'architecte.
Chàteaux, maisons de campagne, villas,
chalets, habitations rurales, parcs et jar-
dins, grilles d'entourage, balcons, mo-
numents funéraires, bassins d'agrément,
fontaines, etc., reproduits par la gravure
et la chromolithographie d'après les
plus beaux types modernes construits en
Allemagne. Paris, .4. Morel, 1855 et
ann. suiv., gr. in-4. [9960]

Il parait en juin 1859, 40 liv. de 6 pl. chacune. Prix
de la livraison, 4 fr. 50 c.

PORTE-FEUILLE des enfans (ou Bilder-
buch für Kinder); mélange intéressant
d'animaux, plantes, fruits, minéraux,
costumes, antiquités, publié par G. Ber-
tuch, etc., avec des explications en fran-
çais, allemand, anglais et italien. Wei-
mar, 1790-1843, 12 vol. gr. in-4. avec
figures noires et enluminées. [3907]

Cet ouvrage a eu un grand succès en Allemagne. Il
s'est publié par cahiers de 5 pl. au prix de 2 fr.
25 c. chacun. Chaque vol. en contient 20, 3 l'ex-
ception du dernier qui n'en a que 16. Le texte
n'était d'abord qu'en allemand et en français; mais,
à partir du 61 . cah., il est de plus en anglais et en
italien. On a donné une édition du ménte livre,
avec un texte en latin et en allemand, et une table des
matières; ce qui forme 24 vol. dont les 12 premiers
ont un texte de Ch.-Phil. Funke. M. Graesse cite
encore une édition des premiers vol. en latin, en
hongrois, en allemand et en français, sous ce titre :
Novus orbis piclus; Vienna, Bauer, 1810-15,
12 vol. in-4., avec pl. enluminées.

.PORTE-FEUILLE d'un jeune homme de
23 ans (le vicomte de Wall). Paris,
Didot rainé, 1788, in-8. pap. vél.
[19190]

Ouvrage tiré à petit nombre d'exemplaires pour faire
des présents : vend. 10 fr. 60 c. Courtois; 12 fr. m.
v. Chateaugiron.

Portal (Ani.). Histoire de l'anatomie, 6660. — Ana-
tomie, 6732. — Apoplexie, 7286. —Epilepsie, 7324.
— Phthisie, 7331. — Maladies du foie, 7339. — Mé-
moires, 7436.

Portal d'Allaredis (le baron). Ses Mémoires, 23999.
Portal (Fréd.). Des Couleurs symboliques, 9666.
Portalis (J.-Et.-Marie). Esprit philosophique, 3321.
Portefeuille d'un homme de gotti 13172.

PORTHAISE	 828

PORTER (Robert Kerr). Travelling sket-
ches in Russia and Sweden, made du-
ring a residence in those countries in
the years 1805-1808. London, 1809, gr.
in-4., avec 41 pI. 20 à 24 fr. [20366]

— Travels in Georgia, Persia, ancient Ba-
bylonia, during the years 1817, 18, 19
and 20. London, Longman, 1821, 2 vol.
gr. in-4., avec cartes et fig. en partie
color. 4 liv. 4 sh. [20489]

Voyage curieux à cause des monuments antiques
qu'il fait connaître. Vend. 185 fr. Langlès.

PORTER (Franciscus). Compendium an-
nalium ecclesiasticorum regni Hiber-
nia, exhibens brevem illius descriptio-
nem et succinctam historiam. Rona,
typis N.-4. Tinassii, 1690, in-4.
[21522]

Rare et recherché en Angleterre : vendu 3 liv. 10 sh.
Bindley; 8 liv., 5 liv. et 7 liv. 5 sh. (trois exemplai-
res) Ileber.

L'ouvrage suivant du même auteur est encore plus
rare que celui-ci, sans qu'il soit aussi cher :

SYSTEMA decretorum dogmaticorum ab initio
nascentis ecclesia per Sumntos Pontilces, concilia
generalia, et particuliaria hucusque editorum.
Juxta septemdecun saculorum ordinem distribu-
tmn : in quo insuper recensentur pracipui cujus-
lihet saculi errores, adversus impugnatores ortho-
doxi. Item recursus, et appellationes hactenus ad
apostolicam sedem habita; cunt notis historicis et
copiosis indicibus. Avenionœ, ex typogr. Fr.-
Seb. Offray, 1693, in-fol.

PORTERIUS Nivernates (Joan.). Pantœ-
gle, tragcedia. — Athamantis furor,
tragcedia. — Trennes, trag. — Arsiuoe
trag. et l'domus derisus seu Hebes con-
nubium; diverbium tragicomicum. Cce-
nomanis, apud Franc. Olivier, et apud
Yiduam Fr. Olivier, 1619, 1621 et
1624, 6 part. en 1 vol. in-8. [16173]

Ce recueil ne se trouve pas facilement. 5 fr. de So-
leinne; 30 fr. Fr. Michel.

PORTHAISE (le R. P. F. J.). Serinons
(cinq) ès quels est traicté tant de la si-
mulée conversion du roy de Navarre,
que du droict de l'absolution ecclesias-
tique, et autres matieres propres a ce
temps, declarées en la quatriesme page.
Paris , Guill. Bichon , 1594 , in-8.
[23623]

Ce volume rare est très-recherché, lorsque les 5 scr-
utons, qu'on doit plutôt appeler libelles, s'y trouvent
réunis; les deux derniers manquent quelquefois. 1l
y a 2 If. prélim., 100 pp., contenant deux sermons,
ensuite 120 pp. pour les trois autres sermons, avec
un titre particulier, sous la même date, et ainsi
conçu : Sermons sur la simulée conversion du roy
de Navarre, prononcés en l'église caledralle de

Portenarl (Aug.). Felicità di Padova, 25418.
Porter (James). Observations sur les Turcs, 27883:
Porter (Dac.). Journal of a cruise, 21160.
Porter (commodor). Constantinople, 20428.
Porter (J.-L.). Five years in Damascus..., 20578:
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On trouve quelquefois ces quatre derniers traités
réunis en un seul volume, qui vaut alors de 6 4
10 fr. : vend. 18 fr. mar. r. Lauraguais.

— DISPUTA del Simone Portio, sopra quella fanciulla
della Magna, la quale visse due anni o pin senza
mangiare, e senza bere. Tradotta in lingua fiorentina
da Giovantbattista Gelli. In Firenze (senz'anno),
pet. in-8. 9 fr. mar. bl. La Valliere.

Pièce de 52 pp. sans lieu d'impression ni date, mais
qui doit avoir été impr. 3 Florence par Torrentino
vers 1551, conne le texte original dont le titre
suit

DE PUELLA germanica, quai lire bienniunl vixerat
sine cibo, potuque, Simonis Portii neapolitaui dis-
sertatio. Florentiæ, 1551, apud Laur. Torrenti-
nunt, in-4. de 16 pp.

Ces deux pièces sont devenues rares : en voici une
autre qui ne l'est pas moins.

DE PUELLA quai sine cibo et potu vitam transigit,
brevis narratio, teste et authore Gerardo Bucol-
diano , physico regio. Paris., Rob. Stephanus ,
1542, pet. in-8. de 8 ff. [7034]

829	 PORTI —

Poicliers : vend. 51 fr. La Vallicre ; 64 fr. m. r.
tat'. Mac-Carthy; 80 fr. m. v. Labédoyère; 95 fr.
Coste; 105 fr. mar. b. Renouard ; 305 fr. Solar.

Jean Porthaise, après avoir été un des plus fougueux
ligueurs, se réconcilia avec Henri 1V 3 qui il dédia
son livre intitulé:

PARASCEVE générale de l'exact examen de l'in-
stitution de l'Eucharistie, contre la particulière
interpretation des religionnaires de nostre temps.
Poictiers, .Jean Blanchet, 1602, in-12 [1837]. 11
était alors Théologal de l'église de Poictiers.

Ce théologien a écrit et publié plusieurs ouvrages de
controverse. Voici les deux plus anciens:

LA CnRESTIENNE déclaration Ile l'Église et de
l'eucharistie en forme de responce au livre nommé :
La cliente et ruine de l'Eglise romaine, avec une
succinte doctrine du service de Dieu en icelle ,
ensemble deux responces à certaines objections
contre la confession et eucharistie... par F. J. Por-
tbaesius, C. postulé lan 1566, prédicateur en l'insigne
église de S. Martin de Tours. Anvers, Entait.
Phil. Torncesitts (aussi CAr. Plantin), 1567, in-8.

DE VERSO Domini : hoc facite, pro eecmnenico
concilio Tridentine, adversus sophisticas nebulas
Matthi Flacii Illyrici. Antuerpice, Entm. Phil. Tor-
næsius, 1567 (aussi 1585), pet. in-8.

Parmi les divers ouvrages de Porthaise dont Paquot
donne le catalogue dans le tome Ix de ses Mé-
moires, nous remarquons l'article suivant:

DE LA VRAIE et (suIte astrologie contre les abu-
seurs de nostre siècle. Poictiers, Fr. Le Page,
1578 (aussi 1579), pet. in-8.

Le dernier de tous a pour titre : Traiclé de l'image
et de l'idole; Poictiers, 1608 in-12. 	 Ÿ, 

. PORTI (Camillo da). Lande de le belle
donne perusine. Perosia, 1526, pet.
in-8. [14941]

Vend. 6 sh. 6 d. mar. v. Heber, VI, n° 2745.

— Voyez PORTUS.

PORTILLO. Catechismo ô esposicion de
la doctrina cristiana, compuesto por et
padre Don Pedro-Joseph Portillo. Ma-
drid, 1769, pet. in-8.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN et rel. en mar. r.
a été vendu 60 fr. en mars 1859.

PORTIO ou Porzio, en lat. Portius (Sim.).
De rerum naturalium principiis libri II.
Neapoli, 1553, in-4. 5 à 6 fr. [3559]

L'édition de 1598, in-8., est peu recherchée.
— DE CotoIInus libellus a Sim. Portio latinitate do-

natus et cmnmentariis illustratus, una cunt ejusdem
prlefatione, quai coloris naturam declarat. Floren-
Me, Laurent. Torrentinus, 1548, in-4. de 197 ff.
chiffrés et 2 non chiffrés, fig.

Il r a des exemplaires ois le verso du dernier f.
(l'errata est en blanc; dans d'autres cette page est
remplie de corrections nouvelles.

— DE tivatANA mente disputatio. Florentiæ, Laur.
Torrentinus, 1551, in-4. [3618]

— AN hosto bonus vil malus volens fiat. Florentiæ,
1551, in-4. [3619]

SE L'HuoMo diventa buono o cattivo volontaria-
mente, disputa di M. Simone Portio napolet., trad.
in volgare per Gelli. Fiorenza, Lorenzo To, ren-
iino, 1551, in-8.

Un exemplaire non rogné 21 fr. Riva.
— DE DOLORE liber. Florentiæ, 1551, in-4. [3620]
— DE CoLORIRUS oculoruni liber. Florentiæ, 1550,

in-4. de 57 pp. et un f. blanc.

Porlhh-ÜS (Beilby). Works, 2034.
POrtilla (Mig. de). Historia de Compluto, 26135.

PORTIO (Camillo). La congiura de' ba-
roni del regno di Napoli, contra il re
Ferdinando primo. Roula (Paolo Ma-
nutio), 1565, in-4. de 4 ff. prélim.,
83 ff. chiffr., 3 ff. de table et 1 f. blanc.
[25744]

Volume rare qui fait partie de la collection aldine.
M. Ilenouard en indique un exemplaire en Gr.
Pap., comme aussi une réimpression calquée sur
l'original, mais que l'on peut reconuaitre à ce que
les deux chiffres de la première ligne de la dern.
page sont 73 au lieu de 75. Vend. 16 fr. Lamy;
2 liv. 3 sis. Sykes; .10 sh. 6 d. Butler. La contrefa-
çon, 5 sh. Butler.

—. LA CONGIURA de' Baroni del regno di Napoli,
"contra il re Ferdinando I, di Cam. Porzio : La vita
di Nicolo Capponi di Bern. Segui, e la vita di Ant.
Giacoutini di Jacopo Nardi. Milano, Silvestri, 1827,
gr. in-16. 4 fr.

Le premier de ces trois ouvrages a été réimprimé
séparément à Naples, 1724, in-8.; ensuite à Lucques,
chez Bertini, 1816, in-8., et à Pise, chez Capuro,
1818, in-8., et enfin à Milan, 1827, in-24. Il en
existe une traduction française anonyme sous ce
titre :

HISTOIRE des troubles advenus au royaume de
Naples, sous le règne de Ferdinand I, depuis 1480
jusqu'en 1487. Paris, Cranoisy, 1627, in-8.

PORTIUS (Sim.). Dictionarium latinum,
græco-barbarum et litterale. Llttetia3-
Pa risiorum, 1635, in-4.8 à 10 fr. [10876]

Vend. jusqu'à 27 fr. Clavier.
On a du mémo Siniton Portius : Grammatica lingua:

arceau vulgaris, Parisus, 1638, in-8. Béimpr. dans
le Glossaire grec de Du Gange.

PORTLAND (Bentink, earl of). Journal of
the extraordinary Embassy of the earl
of Portland in France (in 1698), edited
by the rev. Dr. G.-D.-J. Schottel, with
the life of the earl and illustrations by
Ch. Rochussen, printed for the London
Exhibition. The Hague, printed by
R. Fuhn, 1851, in-fol. de vu' et 54 pp.
[27013]

Ce livre magnifique donne le texte français de cette
relation impr. sur le manuscrit original. On prétend
qu'il n'en a été tiré que vingt-cinq exemplaires,
dont un rel. en velours blanc, avec les armes de
Bentink, a été vendu 31 (r. à Paris en 1860.
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PORTLOCK (Nathaniel). Voyage round
the world, but more particularly to the
north-west coast of America, performed
in 1785-88. London, 1789, gr. iii-4.,
avec 20 pl. 10 à 12 fr. [19861]

Vend. 36 fr., avec les fig. color., L'Héritier.
Une autre relation du iodine voyage a été rédigée par

Dixon.

PORTO (Luigi da). Rime et prosa dedi-
cate al rev. card. Bembo. Venetia, Fr.
Marcolini, 1539, in-8. de 40 ff., dont un
pour la marque de l'imprimeur et un
autre tout blanc. [14513]

Volume d'une grande rareté et dont fait partie la
nouvelle ci-dessous, mais avec des altérations dans
le texte. Vend. 5 liv. 5 sh. Pinelli; 4 liv. 6 sh.
Borromeo; 1 liv. 13 sh. Heber.

Ce recueil a été réimpr. avec la vie de l'auteur, 5
Vicence, 1731, pet. in-4. 0 5 9 fr., et plus en Gr.
Pap.

— Hystoria nouellamente ritrouata di due
nobili amanti : con la loro pietosa morte
interuenuta gia nelia citta di Verona,
net tempo del signor Bartholomeo- dalla
Scala. Venezia, per Benedetto de Ben-
doni (senz' anno), in-8. de 32 IT., sign.
A—D. [174671

Cette édition, très-rare, est regardée comme la pre-
mière de cette nouvelle si touchante des amours
des deux amants (Romeo et Juliette); elle a un
frontispice rouge et noir, qui ne porte pas le nom
de l'auteur : vend. 15 liv. Borromeo, et moins
depuis.

— Nouella nouamente ritrouata... Stanz-
pato in Venetia per Benedetto de Ben-
doni, 1535, a di x giugnio, pet. in-8.

Cette édition, qui n'est guère moins rare que la pré-
cédente, ne porte pas non plus le nom de l'auteur:
vend. 7 liv. Borromeo; 2 liv. Heber.

— L' infelice amore de i due fedelissimi
amanti... Vinegia, Giov. Gri f fzo, 1553,
pet. in-8. de 29 ff., dont un pour la mar-
que de l'imprimeur.

Méme texte que celui des deux édit. de Bendoni :
5 liv. 15 sh. 6 d. Sykes; 1 liv. 19 sh. Heber.

Cette nouvelle a été réimprimée sous la date de
Lugano (Venezia, Palese), 1795, in-8., et aussi
1° fil ilano , Società tipogr., 1804, in-8. (c'est un
tirage 5 part extrait de la Raccolta di novelle, ecc.;
il en existe un exempt. sur VÉLIN); — 2" sous le
titre d'lstoria nouellamente ritrovata di due
nobili amanti, ecc., London, Shakspeare press,
pet. in-4. de 32 ff. (édition imprimée 5 petit nombre
aux frais de W. Holwell Garr, et présentée au
Boxburg/te Club). Vend. 1 liv. 10 sh. Sykes; 2 liv.
10 sh. Dent; — 3 0 Milano, 1819, in-8. Il eu a été
tiré sept exemplaires sur VÉLIN, lesquels sont dé-
corés de huit miniatures exécutées par J.-B. Gigota,
artiste distingué. Le prix de chaque exemplaire
était de cent sequins.

La" nouvelle des Deux amants est de l'invention.tle
lllasuccio (vo yez ce nom); I.. Porto se l'est appro-
priée, et ensuite le Bandel. C'est d'après ce dernier
que Boaistuau l'a donnée en français, et Painter en
anglais (dans son Palace of Pleasure). Eu 1562,
Arth. Brooke a publié The tragicall hystory of
Romeus and Juliet; ce qui a fourni 5 Shakspeare
le sujet de sa belle tragédie; il est fort singulier
qu'en 1594 Girolamo della Corte ait donné cette
fable pour un fait historique.

PORTOLANO	 832

— Historia di due nobili amanti, etc., edi-
zione xvii, colle varianti fra le due
primitive stampe venete : aggiuntavi la
novella di Siatteo Bandello su to stesso
argomento, il poemetto di Clizia Vero-
nese, ed altre antiche poesie; col cor-
redo d' illustrazioni storiche e bibliogra-
fiche, per cura di Alessandro Torri, e
con sei tavole in rame. Pisa, fratelli
Nistri e comp., 1831, in-8. fig.

La meilleure édition que l'on ait encore donnée de
cette nouvelle célèbre. Outre les exemplaires or-
dinaires en . pap. Tél., il y a dix exemplaires in
caria papale, et douze sur des pap. de couleur,
tirés de France. Il faut joindre 5 ce' volume l'ou-
vrage intitulé :

SULLA PIETOSA morte di Giulia Cappelletti e Romeo
Montecchi, lettere critiche di Filippo Scolari, ag-
giuntovi un poemetto inedito in ottavi rima di
Teresa Albarelli Vordoni, con altre poesie di varj
autori. Livorno, Alasi, 1831, in-8.

Dans les Lettere static/te di Luigi da Porto dall'
anno 1509 al 1512, Venezia, typogr. d'Aluisopoli,
1832, in-8., publiées par Bart. Gamba, il se trouve
deux historiettes du mérite da Porto, l'une au f.
201, et l'autre au f. 212.	 •

I1011E0 ET JULIETTE, nouvelle de Luigi da Porto,
traduite en français, et suivie des quelques scènes
traduites de la Juliette de Shakspeare, par. M. E.•J.
Delecluz$ Paris, Sautelet, 1827, in-18.

II a été publié 5 Padoue, en 1830, une brochure in-8.
intitulée: Notizie intorno alla vita ed agli scritti
di Luigi da Porto, par Jacq. Milan.

PORTOLANO. Questa e vna opera neces-
saria a tutti li nauigâti chi vano in di-
uerse parte del mondo per laquai tutti
se amaistrano a cognoscere starie fundi
colfi vale porti torsi dacque e maree co-
minciando de la cita de cadex (sic) in
spagna dretamente hua net porto de le
schuse passando p icanali fra laixola de
ingelterra... (au verso de l'avant-dernier
f.) : Finito to libro chianzado portolano
composta per vn o zentilozno veniciano...
impresso... in la citade de Venexia per
Bernardino rio da nouaria stampa-
dor 1490 adi 6 nouembrio, pet. in-4.
goth.119732]

Le plus ancien Portulan, imprimé, que nous con-
naissions. Sansovino l'attribue 5 Louis da Mono,
plus connu sous le nom de Ca da Alosto, et qui
nous a laissé la relation de ses voyages (voy. VES-
Puccl). Dans le catal. d'Hanrott on donne cet ou-
vrage 5 un certain Coppo. Ce vol. rare se compose
de deux parties, avec des sign. de a—füj et A—Eij
(46 et 36 If.); le prem. f. de chaque partie est blanc,
ainsi que l'indique le registre placé sur le dernier.
Vend. 4 liv. 18 sh. mar. r. Hanrott.

Réimprimé sous ce titre :
ALOISE CADAMOSTO, il Portolano del mare, net

quale si dichiara minutamente del sito di tutti i
porti, quali sono da Venesca in Levante et in Po-
nente. Venetia, 1806, in-4. 9 fr.

Le Portolano delli lochi marilinti 0 isole del mar
mediteraneo 0 fora del .stnelto iii Zibelterra da
Pimente, Venetia, per Agostino Bindoni, 1528, in-8.
fig. sur bois, n'est guère qu'un court extrait de l'ou-
vrage précédent.

— LE POSTULANT contenant la description tant des
mers du Ponent depuis le destroici de Gibetar (sic)
iusques 5 la Chiuse en Flandres, que de la mer Md-
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diterranée, ou du Levant, faict en vieux langage
italien et nouuellement traduict en francoys. Im-
primé a Aix en Provence par Pierre Roux,
DI D LXX VIII, pet. in- fol.

PORTRAICT (le) et images des plus ex-
cellens capitaines et illustres, tant grecs
que romains, le tout faict au naturel'
suivant plusieurs medales, avec bref
sommaire de leurs vies, extraict de Plu-
tarque. Paris, 1603, in-4.

Cinquante portraits gravés sur bois, de la grandeur
des pages et dans des encadrements qui varient à
chaque portrait. Ils ont dû servir pour plusieurs
éditions des hommes illustres, trad. par Amyot.

PORT RAIT de la coquette. Voy. COQUETTE

vengée.
PORTRAITS de la cour de France. Co-

logne, chez les héritiers de Pierre
Marteau (Hollande), 1702, pet. in-12
de 81 pp. 6 à 9'fr. [23873]

A la fin de cet opuscule se trouvent une chanson, un
madrigal et une réponse. — Voy. NOUVEAUX carac-
tères, et au mot P0UCTRAICTS.

PORTRAITS des grands hommes, femmes
illustres et sujets mémorables de France.
Paris, Blin, 1786-91, in-4. [30474]

Cet ouvrage, assez mal exécuté, a paru en 48 ou 50 li-
vraisons, qui coûtaient 8 fr. chacune, mais qui ne
conservent_pas le quart de ce prix.

PORTRAITS des hommes illustres du
Dannemark. Voy. Horifnly (Tycho).

PORTRAITS des plus belles dames de
Montpellier. Voy. RossET.

PORTRAITS (ensuivent les), poids et prix
des espèces d'or et d'argent, tant de
France qu'estrangeres , auxquelles le
roy donne cours par le présent édit (du
25juin 1636), in-4. de 51 pp. [24110]

Un exemplaire impr. sur vEt,N a été vend. 79 fr. Lair.

P0RTUGALId3 monumenta historica a
saeculo vIII post Christum usque ad xv,
jussu Academi n scientiarum olissipo-
nensis edita. Olissipone, 1858, in-fol.

Collection en cours de publication. Elle forme deux
séries: 1° Scriptores; 2° Leges et consuetudines.

PORTUS (Fr.). Voy. DUPORT.

PORTUS (/Emilius). Dictionarium ioni-
cum graeco-latinum, quod indicem in
omnes Herodoti libros continet. Fran-
cofterti, 1603, in-8. [10717]

— Di CTI0NAnmUDt dorien in graco-latinum, quo(' Theo-
criti, Moschi, Bionis et Simmia; llhodii variorum
opusculorunl interpretationem confiner. Franco-
(urti, 1603, in-8. [10718]

Ces deux lexiques assez recherchés se trouvent ordi-
nairement réunis en un même volume : 10 à 65 fr.
Vend. jusqu'à 47 fr. Larcher, et 22 fr. Clavier.

Le Dictionarium ionicum a été réimpr. à Oxford, en
1815, in-8. 12 fr., et aussi sous ce titre :

POSSEVINUS	 834

DICTI0NAAIUM ionicum graco-latinum :' editio
nova, cui subjicitur appendix tractants quosdant
complectens de dialectis ionicis. Londini, Priest-
ley, 1823, in-8. 12 sh.

Réimpr. à Leipzig, Fleischer, 1825, in-8. 10 fr.
Le Dictionarium ionicum se trouve réimpr. avec le

Théocrite, etc., édition de 1829, gr. in-8. — Voy.
TIIEOGDITUS.

— Pindaricum Lexicon. ilanovia;, 1606,
in-8. [12367]

Ouvrage recherché, et dont les exemplaires sont
rares: 12 à 15 fr. Vend. 23 fr. Villoison; 19 fr.
Clavier.

PORZIO (Cam.). Voy. Porno. .
POSERN-BLETT (Karl-Fr. von). Sach-

sens Dliinzen im S'littelalter. I Theil :
Mi.inzstàtten und Miinzen der Stàdte und
geistlichen Stifter. Leipzig, Vogel,1846,
in-4. 46 pI. lith. 42 fr. [29892]

POSIDONIUS. Posidonii Rhodii reliquia
doctrines. Collegit atque illustravit Ja-
nus Bake ; accedit D. Wyttenbachii an-
notatio. Lugd.-l3atay., !Malt, 1810 ,
in-8. 6 fr. [3408]

Il y a des exemplaires en papier de Hollande.

POSSART (P.-A.). Fedor (titre persan),
odor Lehrbuch der persischen Sprache,
nebst vergleichend. Beriicksicht. der mit
dem Persischen verwandten Sprachen,
namentl. des Sanskrit und des Slavi-
schen, und einem Anh. von Ueber-
setzungsstiick en. Leipzig, Schumann,
1830, in-8. 9 fr. [11654]

POSSEVIN (J.-B.). Les dialogues d'hon-
neur de messire Jean-Baptiste Possevin,
ès quels est amplement discouru et re-
solu de tous les points d'honneur, entre
toutes personnes, mis en françois par
Claude Grujet. Paris, Est. Groulleau,
ou Jean Longis, 1557, in-4. [3803]

Le texte italien de cet ouvrage a paru sous ce titre :
DIAL06o dell' honore di Giovanni Possevini, net

quale si tratta à pieno del duello, in lace dato dell'
Antonio Possevini. Vinegia, Gabr. Giolito Fro-
telli, 1553, in-4.

Le mente libraire en a donné deux autres édit. en
1556 et en 1559. A cette dernière est joint un trat-
tato di Al. Antonio Possevini, net quale s'insegna
a canosccr le case appartenenti all' afore a ri-
durre ogni (merda alla pare, traité qui avait déjà
paru séparément chez le méme libraire, en 1558, in-4.
Les deux ouvrages ont été réimpr. ensemble à Venise,
chez Giolito, en 1564, en 1566, et encore depuis, ce
qui témoigne de leur succès.

Il faut réunir à l'ouvrage de J.-P. Possevin l'article
suivant qui est de son frère :

Due DISCOnst di M. Ant. Posseviuo: l'uno in di-
fesa di Gio.-Batt. sua fratello, dove si discorre in-
torno all' honore, e dal duello; l'altro in difesa di
Gio.-Batt. Giraldi, dove si trattano alcune cose per
iscriver Tragedie. Borna, 1556, in-8.

Ilaym qualifie ce livre de rarissimo.

POSSEVINUS (Ant.). Possevini Moscovia,

Portuguezes in Africa, Asia, etc., 27952.
Portulauo de la America setentrionale, 19772.

TOILE 1V.

Possellier, dit Cornard. Théorie de l'escrime, 10314.

27
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gnat; 78 fr. Mac-Carthy; 200 fr. (exemplaire du
C. d'llovm, avec Les merveilles des Indes, et la
description de la Terre-.Sainte, relié dans le
même vol.) Gaignat; 90 fr. Belin ; 97 fr. SO c., même
exemplaire, L'Héritier; 305 fr. De Bure, et 327 fr.
Solar.

On a de cet ouvrage deux réimpressions modernes :
l'une de format pet. in-12, dont le titre porte : Sur
l'imprimé d Paris, 1553; vend. 8 fr. m. bl. Lamy-.
L'autre, i mpri mée à Rouen, vers 1750. dans le même
format, sous la même date et à peu près du même
caractère que l'édit. originale.

— La doctrine du siècle doré et de l'évan-
gélik règne de Jésus roy des roys, Pa-
ris, Jehan Ruelle, 1553, in-16 de 16 ff.
[2163]

Ce petit ouvrage est ordinairement placé à la suite du
livre précédent; mais il se trouve aussi qui'lquefois
séparément, et alors il sert à compléter l'édition des
Merveilleuses victoires, impr. en grosses lettres.
Vend. 20 fr. La Valliere, et le même prix Nodier.
Les exemplaires vendus séparément ont sur le fron-
tispice un fleuron et le nom de l'imprimeur, qui ne
se trouvent pas aux autres.

—Sibyllinorum versuum, Virgilio in quarta
bucolicorum versuum ecloga transcrip-
torum, ecphrasis, commentarii instar.
Parisis, etyp. Gueullartii, 1553, in-4.
de 6 ff. [2164]

Le P. Desbillons décrit cet opuscule (pp. 60-72 de ses
Eclaircissentenis sur Postel), et prétend qu'il est
encore plus difficile à trouver que la Vergine ee-
netiana du même auteur; cependant il n'a été
vendu que 11 fr. (avec d'autres pièces de Postel
réunies dans le même volume) Chardin.

— Le prime nove del altro mondo, cioe,
l' admirabile historia..... intitulata, la
Vergine venetiana. (Venetia), appresso
dell' autore 1555, in-8. de 39 ff., sign.
A—K. [2166]

Volume de la plus grande rareté : 901 fr. mar. v.
Gaignat, avec l'article suivant. Le meule exempt.
a été retiré à 400 fr., et offert à 500 fr. !clac-Carthy;
on l'a vendu depuis 11 liv. Hibbert, et 300 fr. Nodier.

— Il libro della divins ordinatione, dove si
tratta delle rose miracolose, le quali
sono state e sino al fille hanno da essere
in Venetia , etc. Padoua, per Gracioso
Percitacino, 1556, in-8. de 28 ff.,
sign. A—G. [2168]

Volume presque aussi rare que le précédent.

— Linguarum duodecim characteribus
differentium-alphabetum • introductio,
ac legendi modus longe facillimus. Pa-
risiis, D. Lescuier, 1538, in-4. de 38 if.
[11482]

— De originibus, seu de hebraicae lingute
et gentes antiquitate liber (deque varla-
rum linguarum aflinitate). Paris:, Les-
cuier, 1538, in-4. de 30 ff., ou 57 pp.
et le titre. [ 11494]

A ces deux ouvrages, l'un et l'autre imprimés par P.
Vidoue, est ordinairement réuni l'article suivant :

GIIAa1MATICA arabica. Parisiis, Grotnorsns (circa
ann. 1538), in-4. de 44 pp. [11583]

Postel n'étant pas satisfait de la grammaire arabe qu'il

LLUS	 838

avait insérée dans son Alpltabetmu XII lingua-
rum , fit imprimer celle-ci, et eut soin qu'on la
commençlt par la signal. I), afin que ceux qui vou-
draient la placer dans le premir ouvrage, l'y mis-
sent après la signature C. Ces trois opuscules n'ont
de valeur que lorsqu'ils sont réunis: 9 à 12 fr.

— De originibus, seu de varia et potissi-
mum orbi latino ad banc diem incognita
aut inconsiderata historia. liasilex, Opo-
rinus, 1553, in-8. de 135 pp. 4 à 6 fr.
[22677]	 •

— L'histoire mémorable des expéditions
depuys le déluge, faictes par les Gauloys
ou Frâcoys... l'apologie de la Gaule con-
tre les malévoles escripvains qui d'icelle
ont mal ou négligentemét escript, etc.
Paris, Sebast. Nivelle, 1552, in-16,
contenant 4 ff. prélim., le texte, fol. 5
à 91, et ensuite 4 autres ff. [23188]

Volume rare et recherché. Le 56° f. est tout blanc, et
avec le 57° commence l'Apologie, formant la se-
conde partie : 46 fr. mar. cuir. Gaignat; 35 fr.
nt. r. Meon; 38 fr. Nodier; 59 fr. Coste; 49 fr. So-
lar, et beaucoup moins cher quand la deuxième
partie manque.

— Les raisons de la monarchie, et quelz
moyens sont necessaires pour y paruenir,
là ou sont compris les très-admirables
priuiléges etdroicts, tant diuins, celestes,
comme humains ile la gent gallicque et
des princes par icelle esleuz et approu-
uez. Imprimé ib Paris, le 15' jour de
may, 1551, pet. in-8. de 48 pp. [24044]

Vend. 12 fr. mar. r. Gaignat; 27 fr. Nodier en 1829.
L'exempt. en mar. r. doublé de star, bl., vendu

18 fr. 50 c. Slac-Carthy, portait cette souscription
finale: Imprimé a l'ours, le quin;iesme four de
may mil cinq cens cinquante et ung, et se trou-
vait relié avec un opuscule de Melanchthon, inti-
tulé De l 'Office des princes, 1561 (voy. MELANCII-
TIION).

— La loy salique, livret de la première
humaine vérité, là où sont en brief les
origines et autoritez de la loy gallique,
nommée salique, pour monstrer a quel
poinct faudra nécessairement en la gal-
lique république venir : et que de la dicte
république sortira ung monarche tem-
porel. Paris, Seb. Nivelle, ou en la
rue sainct Jacques aux Cicognes, 1552,
in-16 de 47 ff. [24047]

Volume rare et recherché: vend. 73 fm. an. bl. La Val-
liere, en 1767;78 fr. m. r, Gaignat; 99 fr. Mac-
Carthy; 52 fr. Nodier; 1 liv. 8 sh. lleber; avec
l'histoire ntémorabie ci-dessus , les 2 vol. rel. en .
un, v. f., armes du comte d'Iloym, 111 fr. Be-
nouard; en mar. N. doublé de mar. r. par Bau-
zonnet, 100 fr. Solar, et avec Les raisons de la
monarchie, édition de Tours, les 2 vol. mar. r.
doubl. de mar. bl., 7 liv. à Londres, en 1835.

Il y a une autre édition en plus petits caractères, Pa-
ris, veuve de Buffet, 1553, in-16, qui n'a que 35 ff.,
suivis de 3 II. de table, et 2 autres n: oh se voient
deux petites gravures sur bois. Cette dernière est
peut-étre plus rare encore que celle de 1552. Vend.
72 fr. Mac-Carthy.

L'édition de Paris, Lamy, 1780, in-18, est commune,
mais il y a des exemplaires sur VÉLIN qui sont re-
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— De Foenicum litteris, seu de prisco la-
tine et grœcae lingue charactere, ejus-
que antiquissima origine et usu corn-
mentatiuncula. Parisüs, Vivant Gaul-
t/terot, seu Martin Juvenis, 1552, pet.
in-8. [30163]

Vend. 5 fr. ni. r. Méon ; 17 fr. Nodier, et 1 liv. Libri.
Ce petit volume a 20 If. prélim., 31 ff. de texte, et

2 pl. pliées.

— De linguae phoenicis, sive hebraicæ, ex-
cellentia, et de necessario illius et ara-
bica penes latinos usu, pra fatio, etc.
Vienna;-flustria?, opera Mich. Cim-

nterntanni, 1554, in-4.
Indiqué par le P. Desbillons.
Les ouvrages de Postel étaient beaucoup plus recher-

chés autrefois qu'ils ne le sont maintenant; cepen-
dant, comme il est convenable de compléter l'article
de cet auteur, nous allons encore indiquer les ou-
vrages suivants, qui ont fort peu de valeur ordinai-
rement :

DE BATtONIBUS Spiritus sancti lib. II. Parisüs,
Excadebat P. Gromorsus, 1543, in-8. de 53 If.
[21150]

11 fr. mar. bl. Benouard.
SACRARUM apodixeon, sen Euclidis christiani,

lib. 11. Parisii.s, excudebai ipsi authori P. Gro-
nmrsus, 1543, pet. in-8. de 56 ff. [21151]

15 fr. mar. bl. Benouard.
LES PREMIERS éténtens d'Euclide chrétien, pour

raison de la divine et éternelle vérité déntonstrer
(en vers). Paris, Martin le Jeune, 1579, pet, in-8.

Dans le catalogue de la Bibliothèque impériale, D a,
n° 2836, l'auteur est nommé Guil. Postel, dit Boris-
perge.
• DE ORBts terre concordia libri IV. (Basilex,
circa a ti. 1544), in-fol de . '7 et 447 pp.; la der-
nière est cotée 427. [2152]

Vend. 24 fr. m. bl. Gaignat; 15 fr. Mac-Carthy, mais
ordinairement de 6 58 fr.

L'édition de Paris., Gromorsus (1543), in-8. ne con-
tient, selon De Bure, que le premier livre de l'ou-
vrage : 15 fr. Mac-Carthy.

DE NATIVITATE mediatoris intima , nunc fu-
turs, etc., opus. (Basilece, circa 1547), in-4, de
187 pp. 12 fr. ibid. [2153]

CLAVIS absconditormu a constitutione mundi.
(Basilece, 1547), in-16 de 52 ff. 12 fr. ibid. [2155]

L'édition d'Amsterdam, 1656, pet. in-12, contient des
augmentations; elle a été donnée par Frankeberg
(en latin Fran. de Monte).

CANDELABRI typici in hfosis tabernaculo jussu
divino expressi interpretatio. Venetii.s, 1548, in-8.
[2156]

Evensto falsorunt Aristotelis dogmatum, auctore
D. Justin() martyre, Guil. Postello interprele. Pa-
ris., Sebast. Nivellius, 1552, in-16 de 84 ff. chiffrés
(les ff. 81 à 84 cotés par erreur 73 5 76). [21591

VINCULUat mundi compendio expositunt, in quo
basis earum rationum exponitur. Prost ant exem-
pla•fa sub ciconiis, in via Jacobcea, 1552, in-4.
[2160]

Pièce de 8 ff. très-rare et peu connue.
DE UNIVERSITATE liber, in quo astronomie doc-

trinave ccelestis compendium, terre aptatum, ex-
ponitur. Parisis, Martinus Juvenis, 1564, in-4.
[2161]

Vend. 15 fr. Mac-Carthy.
En deux parties de 77 et 43 pp., plus un feuillet pour
la marque de l'imprimeur. •

La première édition de 1552, in-4., ne contient que la
première partie de l'ouvrage, lequel a été réimpr.
8 Leyde, en 1635, in-24.

cherchés. Vend. 48 fr. d'Ilangard; 26 fr. MacCar-
thy; 42 fr. Thierry; 2 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

Le P. Niceron, cité par le P. Desbillons, indique une
édition de Lyon, 1559, in-16 de 77 pp., sous le titre
de La première vérité humaine, etc.

—De Etruriæregionis, quae.prima in orbe
europeo habitata est, originibus, insti-
tutes, etc., conimentatio. Florentiæ,
Torrentinus, 1551, in-4. de 151 pp. et
4 ff. de table. [25489]

Vend. 8 fr. La Valliere; 18 fr. m. r. Mac-Carthy.

— De la république des Turcs, & là où
l'occasion s'offrera, des meurs & loys de
tous Dluhamedistes. Poitiers, Enguil-
bert de ]Marne f, 1560, 3 part. en 1 vol.
in-4. 9 à 12 fr. [27868]

Vend. 19 fr. m. bl. La Valliere.
La première partie, sous le titre ci-dessus, a 4 If. prél.

et 127 pp.; la seconde, intitulée: Histoire et con-
sidération de l'origine, loy, et coustunies des
Tartares, Persiens, Arabes, Turcs, etc., 57 pp.,
et la troisième (La tierce partie des orientales his-
toires...), 4 R. prélim[. et 90 pp.

— AUTRE édition, avec une table bien ample. Poi-
tiers, Eng. de Ala•nef, sans date, 3 part. en 1 vol.
pet. in-4. La I re part. a 4 ff. prélim. et 137 pp. ; la
2e, 56 pp. ;la 3 e , 4 ff. et 80 pp. (la dernière cotée
88), et la table, 23 pp.: en nia. br., 33 fr. Solar.

— Des histoires orientales et principale-
. ment des Turkes ou Turchikes et Schi-

tiques ou Tartaresques et aultres qui en
sont descendues : oeuure pour la tierce
fois augmenté, et diuisé en trois parties.
Paris, Hier. deMarnef, 1575, in-16.

Nouvelle édition de l'ouvrage précédent, avec un titre
différent et une autre épître dédicatoire. Elle a 22 If.
préliminaires, contenant 1° le titre; 2 0 Epistre de
Postel à Hercule Françoys de Valloys, datée de Pa-
ris, à Saint-Martin, 30 mars 1575; 3° Instruction
des mots de la langue turquesque; 4° l'Oraison do-
minicale en langue turquesque; texte, pp. 1 à 374;
ensuite 45 ff. pour la table des matières et l'errata.
Un f. portant au verso une imitation de la marque
de Gryphe (de Lyon), avec cette légende : Virtute
duce crescit fort una, et un f. tout bl. Vend. 13 fr.
Gaignat; 6 fr. La Valliere; en ma-. r. 30 fr. Solar.
Le catalogue de Lauraguais, n° 720, indique une
édition des Histoires orientales, de format petit
in-8., et sous la même date que l'in-16. Nous n'a-
vons pas eu occasion d'examiner ces deux sortes
d'exemplaires, mais le titre ci-dessus nous fait voir
qu'il doit y avoir eu trois éditions, y compris l'in-4.

— Des merveilles du monde, et principa-
lement des admirables choses des Indes
et du Nouveau-Monde.....; et y est aussi
montré le lieu du paradis terrestre.
1553, in-16 de 96 ff. [27945]

Ce petit volume se trouve très-difficilement. Voy. ci-
dessus Les très merveilleuses victoires.

— De magistratibus Atheniensium liber.
Parisüs, apud Mic/t. Vascosan, 1541,
in-4. de 6 ff. prélim., 63 ff. de texte et
1 f. de table. [29142]

Cet ouvrage, quoique peu estimé, a été souvent réim-
primé : 3 à 4 fr.

Un exemplaire de l'édition de Venise, de Sabio,
1541, in-8., imprimé sur pap. bleu, vend. 11 Bor.
Crevenna; 30 fr. De Bure.
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SIGN0RUM crelestium vera contiguratio, etc. Pa-
risiis;1553, in-4., avec 4 planches gravées sur bois;
30 fr. Mac-Carthy. (2165]

DE PEBEGRINA Stella, qua: superiore anno (1572)
primum apparere tapit, Corn. Gemmæ et Guil. Pos-
tellijudicia. (Osque nota), in-4. (Ebert, n° 17868).

EPISTOLA ad C. Schwenckfeldium, cum præfa-
tione 31.-llatth. Flacci lllyrici. Jence, Christ. Hilo-
dius, 1556, pet. in-S. [2167]

Cette piéce, composée de 7 ff. seulement, est fort
rare; mais elle se trouve réimprimée dans les Ob-
servatiane.s seleetæ ad rem lit lerariam spectan-
tes, Halas-Magd., 1700, in-8., tome 1, pp. 358-68.

DIVINATIONIS sive divines', sumnta'que veritatis
discussio.... l'arisiis, 1571, in-16 de 32 ff. et un ta-
bleau en turc et en latin. 2169]

C0stdocu PII1cx disciplmæ compendium , cum
synopsi rermn in toto orbe gestarum. Jlasilece,
1561, in-4. de 10 et 79 pp. [19523]

Réimpr. 3 Leyde, en 1636, in-24.
Svnt€ descriptio. l'aria., Hier. Gourntoulius,

1540, in-8. (catal. Mac-Carthy, n° 5008).

— Description de la Terre-Sainte. Voyez
MIRÉ et au mot CONCORDANCE.

— Protevangelion. Voy. BIRLIANDER.

Pour une Réponse aux rêveries de Guillaume Postel,
vOy. ANTOINE (Math.).

POSTELS (Alexander), et Fr. Ruprecht.
Illustrationes algarum in. itinere circa
orbem jussu imperatoris Nicolai I atque
auspicus navarchi Frederici Lütke, an-
nis 1826, 27, 28 et 29 celoce Seviniavin
exsecuto in oceano pacifieo, imprimis
septentrionali ad littora rossica asiatico-
americana collectarum. Petropoli, typ.
Eduard Pratz , 1840, in-fol. max.
[5379]

Ce beau livre contient 41 pl. dont une non cotée, avec
un texte en lat. et en russe. A Leipzig, Voss le
vendait 33 lhl. , et avec pl. color., 85 thl.

POSTHUMUS. Guidi Posthumi Silvestris
Pisaurensis Elegiarum libri duo. Bono-
nix, Per Hieron. de Benedictis, 1524,
calend. Jul., in-4. de 104 If. chiffrés,
caract. ronds. [12766]

Indépendamment des deux livres d'élégies adressés à
Léon X, qu'indique le litre ci-dessus, le recueil en
renferme cinq autres, savoir : deux adressés au
cardinal Jules de Médicis, trois à Isabelle d'Este,
marquise de Mantoue.

POSTILLA scholastica super Apocalypsim
et super Cantica canticorum.—Explicit
Postilles..... imj3ssa, Spire, anno I.xxi

(1471), in-4. de 15 ff. à 32 lign. par page.
[4991

Premier livre imprimé à Spire, mais sans nom d'im-
primeur : il est eu caractéres ronds, à l'exception
de la lettre V qui est gothique. Ces caract. n'ont
aucune conformité avec ceux de P. Drach, qui im-
primait dans la même ville, en 1477.

POSTILLES (les) et exposition des epis-
tres et evangilles domiicales auecques
celles des t'estes sollenelles ensemble
aussy celle des cinq festes de la glo-
rieuse et tres sacree vierge Marie et
aussi la passion de nostre saulueur et
redempteur Jesus-Christ, translatees de
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latin en francois, a la veritie du texte
des quatre euangelistes, et selon les
concordâtes des gloses et expositiôs de
'tous les saincts et excellents docteurs
de nostre mere saincte eglise ( par
Pierre Desrey). — Imprimees a Troye
par Guillaume le Rouge..... et furët
achevees le penultielne jour de mars
mil cccc quatre vingts et xii, pet. in-
fol. goth. de 233 ff. non chiffr., à 2 col.
[494]

Cette édition fort rare est la seconde production con-
nue des presses troyennes : elle a un frontispice oit
se voit une salutation évangélique gravée sur bois,
et au-dessous le titre entouré d'arabesques, avec
les mots Guillaume le „Rouge imprimeur, entrela-
cés. Le méme Guillaume le Rouge avait déjà im-
primé à Chablys, en 1489, les Expositions des Evan-
giles de Maurice de Sully (voy. EXPOSITION).

— Les postilles r expositions des epistres
z euangilles dominicales auec celles des
festes sollénelles ensëble (comme ci-des-
sus) (au recto du dernier f., 2° col. à la
fin d'une ballade) : Cy fnissét les pos-
tilles... imprimees a Paris par Jehan

. lllourand demourât a la rue saint
iaques. le xcviii. iour de may. mil cccc.
xcviii. pour jehan petit Et durand
gerlier... in-fol. goth. à 2 col., sign.
a—y et A—G, avec fig. sur bois.

Autre édition rare.

— Les Postilles et exposition des epistres
et euâgilles dominicales auec celles des
festes solénelles (comme ci-dessus) trans-
latees de latin en francoys a la verite du
texte des quatre Euangelistes, etc. —
Cy finissent les postilles... Imprimees
a Paris (pour Ant. Verard vers 1500),
in-fol. goth. de . 200 ff. à 2 col. de
48 lignes.

Un exemplaire impr. sur vELIN. 151 fr. Mac-Carlhy.

— Les mêmes Postilles et expositions des
epistres et euangiles dominicalles, etc.
— Ci finist ce present liure acheue le
premier iour de ,juing Lan mil cinq cens
et quinze pour 7'honias Laisne libraire
demourât a Rouen, in-4. goth. à 2 col.
contenant 200 ff. chiffr., et 4 ff. de table
avec quelques figures sur bois.

— Sensuyuent les Postilles et expositions
des Epistres et Euangiles dominicalles,
etc. — A la louange de Dieu a este im-
prime ce present liure pour sire En-.
guilbert de Marnef demourant a l'en-
seigne du Pellican, le premier iour de
Decembre mil cinq cens vingt et neuf,
in-4. goth. fig. sur bois.

— Sensuyvent les Postilles et expositions
des epistres et evangiles dnicalles, avec
celles des testes qui sont solempnelles
de tout l'an, etc. On les vend a Lyon,
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aupres de Nostre Dame de Confort,
c/ceulx Olivier Arnoullet, 1530, pet.
in-4. goth. avec de petites fig. sur bois.

POSTILLES (les grandes). Voy. Lvni.
POSTILLON (le), depesche du Comte de

Bucquoy , pour chercher le Palatin Roy
de Boheme. Ensemble l'In-Exitu, et le
Catechisme du Palatin. M. DC. XXI.
s. I. (Lyon), in-8., 14 pp. chiffr. et 1 f.
blanc. [26493]

Pièce traduite du flamand (ou plutôt de l'allemand) en
français par L. S. D. D. D. B.

La chanson commence :

Je suis le grand Postillon, -
Qui en botte esperon,
Est depesché de Jlucquoy,
Pour chercher le nouveau Boy,
Qui vaincu s'en est enfuy
De Boheme, sans faire bruit.
Dictes, n'avez vous pas l'eu
Le Palatin qui est perdu?

Il y a une autre édition sous ce titre :

La depesche du postillon, faicte, par le conte
de Bucquoy, pour chercher le Palatin jadis roy
de Boheme. M. D. C. XXI. (sans lieu), in-8., 8 pages,

L'original allemand a pour titre : Post 11oIt. 1621.
C'est une feuille volante in-fol.

Pièces relatives au méme prince Palatin.

RECIT veritable sur la defaicte de l'armee du Pa-
latin en Rome, et prinse de Prague, ville capitale
du Royaume. Rapporté de mot à mot des lettres
latines escrites eu l'armée du duc de Baviere. Avec
quelques advis de la Moldavie, Valachie, Traossil-
vauie & Palatinat du Ilhiu. A Lyon, Par Claude
Cagne au grand Ma relle. at. DG xx. in-8., 15 pp.
chiffrées.

ORDRE des solennitez et ceremonies observées au
Couronnement et Sacre de Friderich 1. de ce nom,
Roi de Boheme, &c. Tiré partie des coustutnes an-
ciennes dudit Royaume, partie d'un concordat
Nouveau. Traduit du Latin, en laquelle langue les
ceremonies ont esté faites, selon que mol à mot est
representé ci apres. A• Geneve. Pa r Jude l'Abbé.
M. DC. XIX. in-8., 22 pages chiffrées et 1 f. blanc.

DECLARATION de Friderich, par la grace de Dieu,
Roi de Buhente, Courte Palatin du Ilhin, & Elec-
teur, &c. 'Touchant les causes, qui l'ont men à ac-
cepter la Couronne de Boheme, et le gouvernement
des Provinces annexees. 'Traduite de l'Original Al-
lemand imprimé à Prague. A Geneve. Par Jude
l'Abbé. at. DC. Xix. in -8. 24 pp. chiffrées.

DISCOURS fait à Messieurs les Estats et Direc-
teurs de la Couronne de Boheme, sur l'election
d'un nouveau Roi. Là où sont contenues les princi-
pales raisons pour lesquelles le Serenissime, Tres-
haut, et Tres-Puissant Prince Friderich, Comte
Palatin du Bhin, Duc de Bavieres, Electeur du
S. Empire Ilontain, etc., doit cuire esleu et cou-
ronné Roy de Ridicule et des Provinces incorpo-
rees, etc. Par un grand Sei, leur de ces pays-IS. A
Geneve. l'as Jude l'Abbé. M. DG. xix.. in-8., 8 pp.
chiffrées.

POSTOURALO deNadal. Toulouso, Arn.
Coulumiez (s. d.), pet. in-12 de 19 pp.

Opuscule rare que nous trouvons, sous ce titre, et
porté à 30 fr. dans le Catal. de Pressac.

POT (Gabr.). Apophthegmes. Voy. ERAS-
MUS.

Postlethwayt. Dictionary, 4152.

— POTHIER	 844

POT aux roses (le). Voy. JOURDAIN.

POT aux roses découvert, ou le rabais des
filles d'amour. Paris, 1615, pet. in-8.
[18013]

Cette facétie a été réimpr. plusieurs fois. D'abord sous
ce titre : La Manque des filles d'amour, dialogue
oit la courtizane MyrUtale sa mère Pitilire de-
visent du rabais de leur ntestier, g. de la misère
du temps, Paris, Nic. Alexandre, 1615, pet. in-8.
de 14 pp. grosses lettres; ensuite sous celui de Pot
aux roses descouvert, en forme de dialogue, oit
la courtizane lacqueline, sa mère Cardinc, de-
misent du rabais..., clans un opuscule de 14 11'.,
pet. in-8. ayant pour titre: La Citasse des dames
d'amour, avec la refo rmation des filles de ce
temps, Paris, V' du Carroy, 1625. Et encore sous le
méme titre dans l'opuscule portant cet intitulé : Le
Mécontentement arrivé aux danses d'amour;
suivant la cour, Paris, veufue du Carroy, 1625,
pet. in-8. ile 15 pp. Il est à remarquer que ces deux
opuscules contiennent l'un et l'autre absolument
la oléine chose, et commencent également par une
facétie qui avait déjà été imprimée séparément à
Paris, chez Nic. Alexandre (en 1615, pet. in-8. de
8 pp. en grosses lettres), sous ce titre : Le contenu
de l'assemblee des dames de la con frairie du
grand habitavit. Peut-étre ne sont-ce pas là les
seules métamorphoses qu'aient subies ces pièces
singulières et si fort recherchées des bibliomanes.
— Voy. tome I, col. 965.

POTEL (J.-J.), professeur de dessin. La
Bretagne et ses monuments, album de
50 vues dessinées et lithogr. par les pre-
miers artistes; publié par Potel. Nantes,
Prosper Sebir (s. d., niais 1844), in-fol:
Planches sur pap. de Chine, avec un
texte et un frontispice. [24433]

POTENZANO. Voy. RIME di diversi au-
tori.

POTHIER (Rob.-Jos.). Traités sur diffé-
rentes matières de droit civil. Paris,
1773-74, ou 1781, 4 vol. in-4. — OEu-
vres posthumes. Paris, 1777-78, 3 vol.
in-4. [2768] — Coutume d'Orléans.
Paris, 1772, in-4. [2679]

Voilà bien la meilleure des anciennes éditions des œu-
vres de ce grand jurisconsulte ; mais les nom-
breuses réimpressions modernes que nous allons
indiquer, en ont fait tomber le prix à 40 ou 50 fr.
Ces réimpressions sont de 1817-20 (chez Baucé),
13 vol. in-8., y compris la table, — de 1820-24 (chez
Langlois), 20 vol. in-8., publ. par M. Siffrein, y
compris la table par Pinel de Grandchamp, — de
1821-25, par Ed. Berville (chez l'/tomine), 25 vol.
in-8. 50 fr. — de 1825 (chez Bechet), 11 vol. in-8., y
compris la table, publ. sous la direction de M. Du-
pin, 50 fr. — de 1826-27, aussi 1830, 2 part. gr.
in-8. ile vils, 1881 et vit pp. à 2 col., en très-petits
caractères, avec une' table de concordance, par
DIM. Ilogron et Firbach, 20 fr.; enfin:

OEuvREs complètes de Pothier, contenant tous
ses traités sur le droit fiançais, annotées et mises
en corrélation avec le code civil et les autres dispo-
sitions tie la législation actuelle, par iII. Bugnet.
Paris, Cosse, 1845-48, 10 vol. in-8. 80 fr.

Les différents ouvrages de Pothier existent aussi en
28 volumes in-12, qui se sont vendus séparément,

Potafn. Ouvrages de menuiserie, 10073.
Poterat (le marquis). Théorie du navire, 8462.
Potet (le baron du). Magnétisme animal, 4319.
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savoir: Traité des obligations, 1768 et 1774, 2 vol.
[2775] ; - du contrat de vente, 1768, 1772 et 1781,
2 vol. [2785] ; - du contrat de constitution de
rente, 1768, 1 vol. [2787] ; - du contrat de louage,
avec le supplément, 1766-69, 1774, 2 vol. [2786] ; -
des contrats de bienfaisance, 1770 et 1776, 3 vol.
in-12 [2784] ; du contrat de mariage, 1768 et 1771,
2 vol.; - de la communauté, 1768 et 1774, 2 vol.;
- du douaire, 1770 et 1776, 1 vol.; - du droit
d'habitation, 1771 et 1776, 1 vol.; -du domaine de
propriété, 1772, 1 vol.; - du droit de possession,
1776, 1 vol. [2772] ; - Coutume d'Orléans, 1776,
2 vol. ; - Traité des fiefs, 1776, 2 vol.; - de la
garde noble et bourgeoise, 1776, 1 vol.; - des suc-
cessions, 1777, 1 vol.; - des propres et donations
testamentaires, 1777, 1 vol. ; - des donations entre
vifs, 1778, 1 vol.; - de la procédure civile, 1777
et 1786, 2 vol.

Pandectee justinianem. V. JusTiwlAwus.
POTIER de Morais. Discours des diver-

tissemens, inclinations , et perfections
royales. Paris, imprim. des nouveaux
caractères inventés par P. Horeau,
1644, pet. in-8. [3994]

Un exemplaire imprimé sur vCLIN, mais incomplet
d'un f., 28 fr., Supplément du catalogue du duc de
Plaisance, et 53 fr. Ilebbelynek.

POTOCKI (Jean). Voyage dans l'empire
de Maroc fait en l'annee 1791, suivi du
voyage de Hafez, récit oriental. Varso-
vie, Dufour, 1792, in-8. [20843]

Ce voyage est peu commun en France : vend 40 fr.
mar. v. Klaproth.

- Voyage dans quelques parties de la
Basse-Saxe, pour la recherche des anti-
quités slaves ou vendes, fait en 1794.
Hambourg, impr. de Schniebes, 1795,
in-4. de 104 pp., avec 31 pl. au bistre.
[20292]

Vend. 25 fr. Raetzel.

- Mémoire sur un nouveau périple du
Pont-Euxin, ainsi que sur la plus an-
cienne histoire des peuples du Taurus,
du Caucase et de la Scythie. Vienne,
Schmidt, 1796, pet. in-4.

Vend. 21 fr. Langlès; 19 fr. Klaproth; 15 fr. 50 c.
Chaumette; 27 fr. 50 c. cie Sacy; et un exemplaire
impr. sur vELIN, 155 k. Alac-Carthy.

Ce mémoire est reproduit dans l'ouvrage suivant:
VOYAGE dans les steps d'Astrakhan. histoire plli-

mitive des peuples qui ont habité anciennement ces
contrées. Nouveau périple du Pont-Euxin, par le
comte Jean Potocki, ouvrage publié et accompagné
de notes par M. Klaproth. Paris, Merlin, 1830,
2 vol. in-8. fig. 15 fr. [20591]

Vend. en pap. vél. fig. color., 22 fr. Klaproth.

-Principes de chronologie pour les temps
antérieurs aux olympiades. Saint-Pé-
tersb., Alex. Pluchart, 1810, gr. in-4.,
de 2 if., 84 pp. et 1 f. pour les errata,
les tables, etc., pap. vél. [21229]

Tiré à petit nombre d'exempt.: vend. 50 fr. nt. r.
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Langlès; 22 fr. 50 c. Klaproth. Le prix n'était que
de 7 fr.

DYNASTIES du second livre de Manethon, par le
comte J. Potocki. Florence, Cuill. Piatti, 1803,
in-8. de 125 pp. et la table. [21230]

Vend. 6 fr. Langlès; 13 fr. Klaproth.
M. Quérard, article Potocki, cite: Chronologie des

deux premiers liures de Monethon, St-Pétersb.,
Drechslcr,1805,in-4.

- ESSAI sur l'histoire universelle, et .Recherches sur
la Sarmatie. Varsovie, h l'imprimerie libre, 1789
(et aussi sans date), 2 part. en 1 vol. pet. in-4.
[27801]

Ouvrage rare, comme le sont presque tous ceux de
l'auteur : vend. 48 fr. en 1824; 2 liv. 4 sh. Ileber,
et sous le titre ci-dessus, 37 fr. de Sacy; sous celui
de Recherches sur la Sarmatie, 41 fr. Klaproth.
On en cite une édit. de Breslau, 1789, in-4., mais
notts ne l'avons pas vue.

- Fragmens historiques et géographi-
ques sur la Scythie, la Sarmatie, et les
Slaves, recueillis et commentés par J.
Potocki. Brunswick, 1796, 4 vol. in-4.
Le 4° vol. est un supplément. [27743]

Tiré à un petit nombre d'exempt. pour faire des pré-
sents : vend. 80 fr. Gaillard; 136 fr. Langlès; 4 liv.
14 sh. 6 d. Heber; sans le supplément, 2 liv. 14 sh.
le même; les 4 vol. 240 fr. Klaproth.

- Histoire primitive des peuples de Rus-
sie, avec une exposition complète de

• toutes notions locales, nationales et tra-
ditionnelles nécessaires à l'intelligence
du IV° livre d'Hérodote: Saint-Péters-
bourg, imprim. de l'Académie, 1802,
pet. in-4. pap. vél. [27744]

Ce mince volume s'est vendu jusqu'à 85 fr. chez Lan-
glès, parce qu'il passe pour n'avoir été tiré qu'à
cent exemplaires.

L'auteur a donné depuis, et comme suite de cet ou-
vrage:

HISTOIRE ancienne du gouvernement de Cher-
son. Saint-Pétersbourg, 1804, in-4. - HISTOIRE
ancienne du gouvernement de Podolie. Saint-Pd-
tersboury, de l'imprint. de F. Drechsler, 1805,
in-4. de 34 pp. d'introduction .et 15 pp. de texte. -
HISTOIRE ancienne du gouvernement de Wolhy-
nie, etc. Ibid., 1805, in-9.

Nous n'avons pas eu occasion de vérifier si le volume
annoncé sous le titre d'Histoire ancienne des pro-
vinces de l'empire de Russie, Saint-Pétersb., 1805,
in-4., est différent des opuscules ci-dessus.

On a annoncé du prince Jean Potocki :-
VOYAGE en Turquie et en lgypte (en 1784). Var-

sovie et Paris, Rouez, 1788, in-18 (anonyme).
CHRONIQUES „mémoires et recherches pour ser-

vir à l'histoire de tous les peuples slaves, compre-
nant la fin du tx° siècle de notre ère. Varsovie,
1793, in-4.

ATLAS archéologique de la Russie européenne,
seconde édition, 1810, in-fol., renfermant six cartes
seulement.

- MANUSCRIT trouvé à Saragosse (par le comte Jean
Potocki). In-4. de 158 pp. cotées par le bas.

Roman qui parait avoir été impr. en Hollande ou en
Pologne, vers 1810. Selon Barbier, Anouyntes, IV,
p. 69, n° 2289, il n'en a été tiré que cent exem-
plaires. Celui que nous avons vu n'avait pas de
frontispice, et le dernier feuillet y était manuscrit.

A la page 9 du 4° volume de son Dictionnaire des
anonymes, n° 22066, Barbier donne le titre suivant :

AVADORO, histoire espagnole, par M. L. C. P.
(M. le comte Jean Potocki). Paris, 1813, 4 vol.
in-12, et ajoute en note : Episode d'un manuscrit

Potin de la Mairie (N.-R.). histoire de Gournay,
24353.

Potier ou Pottiers de Courcy (P.). Voy. Courcy,
et dans le Dictionnaire, au mot COMBAT.
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considérable du mante auteur (voy. MANUSCRIT).
Or, ce manuscrit considérable, dont on a pu ex-
traire 4 vol. in-12, ne sau rait étre le livre auquel
on renvoie. Il n'est pas question de ce roman dans
la notice sur le comte Jean Potocki, qui se trouve
dans le 77 . vol de la Biogr. univers.; usais il y est
dit que ce seigneur a composé un roman espagnol,
intitulé Les Gibets de Losermanos, qui peut étre
considéré comme une des productions les plus fan-
tastiques de la littérature moderne, et qui dépasse
en hardiesse.et en excentricité tout ce que l'on a
écrit depuis quelques années.

POTOCKI (le comte Stanislas).
Ebert, n°. 17883 et 84, cite deux ouvrages de ce sé-

nateur polonais, savoir: Traité de l'éloquence et
du style, Varsovie, 1815, 6 vol. in-8.; et De l'Art
chez les anciens, ou le Winkelm»nn polonais, Var-
sovie, 1815, 4 vol. in-8., tous les deux écrits en po-
lonais. Le dentier n'est pas une simple traduction
de Winkelntann.

POT-POURRI (le) de Ville-d'Avray (chan-
sons et pieces fugitives, par Jacob Nic.
Moreau). Paris, Didot jeune, 1781,
in-18. [14063]

Imprimé aux dépens de l'auteur et pour ses seuls
amis : vend. 18 fr. mar r. Bailly, et 5 fr. Chateau-
giron.

POTT (4.-F.). Die Personennamen, ins-
besondere die Familiennamen und ihre
.Entstehungsarten; auch unter Berück-
sichtigung der Ortsnamen. Leipzig,
Brook/taus, 1862 et 1863, in-8. 5 thl.
(21324)

La table qui a été publiée en dernier lieu se vend sépa-
rément 1 thl.

— Etymologische Forschungen, 10533. — Die Zigeu-
ner in Europa und Asien, 27943. — Die Ungleich-
heit der menschlichen Bacen, 11467.

POTTER (Jo.). Arch eologia græca, sire
veter. Grzecorum, pr ecipue vero Athe-
niensium, ritus civiles, religiosi, etc.,
explicati. Lugd.-Batav., 1702, in-fol.
12 à 15 fr., et plus cher en Gr. Pap.
[29132]

Ce volume est une partie du tome XII du Thesau-
rus antiquit. grteear. de Gronovius, publiée avec
un titre particulier. Il a été réimprimé à Venise,
1734, en 2 vol. in-4. L'ouvrage anglais, très-es-
timé, dont il est la traduction, a paru sous le titre
suivant:

ARCIIÆOLOOIA græca, or the antiquities of Greece.
Oxford, 1699, 2 vol. in-8.

On l'a souvent réimprimé, soit à Oxford, soit à Lon-
dres, en 2 vol. in-8. Les dernières éditions, Edimb.,
1813, 1824, etc., aussi en 2 vol. in-8., ont été re-
vues et corrigées par G. Dunbar : 24 fr.

POTTIER (A.). Voy. BENOIST (Fel.).

POTTINGER (Henry). Travels in Beloo-

POUILLE	 848

chistan and Sinde ; accompanied by a
geographical and historical account of
those countries, with a map. London,
1816, gr. in-4. 15 à 20 fr. [20627]

J.-B. Eyriès a donné une traduction française de ce
voyage curieux. Paris, Gide, 1818, 2 vol. in-8. fig.
14 fr.

POUCHKINE (Alexandre). Sotchinéniia.
OEuvres (poésies, drames, nouvelles,
etc.), précédées de la biographie de l'au-
teur, par N. Anueukoff. Saint-Pétersb.,
impr. militaire, 1855-57, 7 vol. in-8.
avec portr. et dessins. [19328]

— OEuvres choisies, 15925. — Faux Pierre III,
27776.

POUGET (Fr.-Amatus). Institutiones ca-
tholic( in modum catecheseos, ex gal-
lico in latinurn conversas. Parisis,1725,
2 vol. in-fol. 24 à 30 fr. [1384]

Bonne édition, dont on recherche surtout les exem-
plaires dans lesquels sont conservées, à la fin des
volumes, les feuilles qui ont été remplacées par des
cartons dans le courant de l'ouvrage.

L'édition de Nismes, 1765, 6 vol. in-4., vaut de 24 à
30 fr. Celle de Venise, en 2 vol. in-fol., est beau-
coup moins chère. Il y en a une d'Avignon, Se-
gum, 1837, en 12 vol. In-8.

CATECtISa1E de 4lontpellier,édition revue et aug-
mentée par G.-L. Berger de Charancy. Toulouse,
1748, 3 vol. in-12. 9 fr. [1385]

L'édition originale de cet ouvrage, Paris, 1702, in-4.,
• ou 5 vol. In-12, assez rare, est encore recherchée

à cause des changements qui ont été faits dans
toutes celles qui ont suivi.

POUGET (N.). Traité des pierres précieu-
ses, et de la manière de les employer en
parure. Paris, Tilliard, 1762-64, 2 part.
en 1 vol. in-4., avec 79 et 80 pl. 12 à
15 fr. — Figur. color., 18 à 24 fr.
[4782]

La seconde partie a pour titre : Nouveau recueil de
parures de joailleries.

— DICTIONNAIRE des chiffres et des lettres ornées,
à l'usage des artistes. Paris, 1767, in-4. fig. 10 à
12 fr. [9182]

POUILLE général contenant les bénéfices
de l'archevesché de Paris. Paris, Ger-
vais Alliot, 1648, in-4.

Depuis quelque temps on recherche les Pouillés des
différents diocèses de France. Celui-ci a été vendu
19 fr. en 1861. A la mérite vente se trouvaient plu-
sieurs attires parties du Pouillé général, savoir :
Les benefires de l'arcltevesché de Reims et aes dio-
cèses de Chillon, Senlis, Soissons, Noyon, Laon,
Beauvais, Boulogne et Arras, Paris, Alliot, 1648,
in-4. , vend. 26 fr.; — 2° ceux de l'arcfevesclté de

Pott (D.-J.). Sylloge, 609.
Pott (Percival). OEuvres, 7476.
Potter (L.-Jos.-Ant. de). Esprit de l'église, 21401.

— Scipion Ilicci, 21477. — Conciles, 21688.
Potter (Jos.). Ancient ecclesiastical architecture,

10005.
Pottevin tie La Croix. Expédition milit. d'Edward HI

et du prince Noir, 26896.
Potthast (Aug.). Bibliotheca historica medii ævi,

31759.

Pond/et (Félix-Archiméde). Botanique, 4827. —
Solanées, 5756. — Zoologie classique, 5573. — Hé-
térogénie, 6929. — Ovulation spontanée, 6933. —
Histoire des sciences naturelles au moyen âge,
30223.

Pougens (Ch. de). Trésor des origines, 11004. —
Archéologie française, 11021. — Mémoires et sou-
venirs, 30653.

Pouget (Louis). Assurances, 2878. —Droit et obliga-
tions des commissionnaires, 2878. — Droit mari-
time, 2955.
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Rouen, et des diocèses d'Auranche, Bayeux, Cou-
tance, Evreux, Lisieux et Seez; - 3° ceux de
l'archeuesché de Tours, des diocèses d'Angers,
Dol, Kymper-Corenlin, le Mans, Nantes, Ben-
nes, S.-Iirieux, S.-halo, S.-Pol-de-Léon, Tré-
guier et Vannes; - 4° ceux de l'archecesché de
Lyon et des diocèses d'Autun, Challon sur Saône,
Langres et Macon.

POUILLY (J.-S. Lévesque de). Voyez
LÉVESQUE.

POUJOULAT (Baptistin) .Voy. IYIICHAUD.

- Voyage, 19979. - Histoire des papes, 21612. -
llist. de S. Augustin, 22109. - Hist. de Jérusalem,
22739. - Histoire de Constantinople, 27892. - Etu-
des africaines, 28349. - Le cardinal Maury, 30650.

POULET ou Poullet (Pierard), Tierra-
chois. Charite, tragédie (en 5 actes et en
vers). Orléans, Fabian Hotot, 1595,
pet. in-8. [16348]

16 fr. 50 c. de Soleinne.

- Clorinde, ou le sort des amans, pasto-
ralle en 5 actes. Paris, Ant. du Breuil,
1598, in-12.

Deux pièces devenues rares.

- Traité des tombes et sépultures des dé-
funts. Paris, Léonard, 1612, pet. in-8.
5 à 8 fr. [28980]

POULLAIN (Henri). Traité des monnoyes.
Paris, 1709, in-12. 3 à 4 fr. [4134]

La première édition de ce traité a paru en 1617. Celle
de 1709, publiée par les soins de M. Le Verrier, est
augmentée de diverses pièces qui lui donnent de
l'intérêt.

POULLAIN (cabinet de). Voy. BASAN.

POU11'IEROL (Fr.). Voy. EZANVILLE.

POUQUEVILLE. Voyage dans la Grèce,
comprenant la description ancienne et
moderne de l'Epire, de l'Illyrie grecque,
de la Macédoine cisaxienne; d'une partie
de la Triballie, de la Thessalie, de l'A-
carnauie, de I'Etolie ancienne, etc., de
la Locride hespérienne, de la Doride et
du Péloponèse, avec la vie d'Ali-Pacha,
les événements de sa guerre en 1820, et
des considérations sur l'archéologie, la
numismatique, les moeurs, les arts, l'in-
dustrie et le commerce des habitants de
ces provinces, par F.-C.-H.-L. Pouque-

Pouillet (Claude-Servais-Mathias). Physique, 4233.
Pouilly (Lévesque de). Vie de L'llospital, 30585.
Poujol (H.). Traité des obligations, 2849.
Poule Il'abbé). Serinons, 1470.
Poulet-Delsalle (F.). Vocabulaire des éléments de

la langue française, 10921.
Poullain du Parc. Coutumes de Bretagne, 2656. -

Principes du droit, 2657. - Audiences et arrests
du Parlement de Bretagne, 2716.

Poallet. Relations du Levant, 19947.
Poullin de Lumina. Histoire ecclésiastique de Lyon,

21451. - Moeurs des François, 23207. - Abrégé de
l'histoire de Lyon, 24594.

Poupard (l'abbé). Histoire de Sancerre, 24492.

ville. Paris, F. Didot, 1820-21 , 5 vol.
in-8. fig. et cartes. [20447]

Ouvrage, sinon le meilleur, du moins le plus complet
que l'on eût publié-jusqu'alors sur la Grèce mo-
derne. Il yen a une seconde édition, revue, corri-
gée et augmentée , Paris, Firm. Didot, 1826-27,
6 vol. in-8. de Ixxviij et 3112 pp. en tout, avec
cartes, vues et figures : 25 fr., et plus en pap. vé-
lin. Elle est beaucoup plus complète que la pre-
mière, et on ya remplacé par une excellente carte
de 51. Lapie celle de Barbié du Bocage, vicieuse
dans sa projection; mais, d'un autre côté, on en a
retranché le morceau sur Ali-Pacha, qui a été re-
porté dans l'Histoire de la régénération de la
Grèce, du même auteur, et l'histoire d'Epire, par
Nepota Duk, en grec et en français, morceau qui
occupait 155 pp. dans le 5° vol., lequel s'est vendu
séparément 9 fr.

HISTOIRE de la régénération de la Grèce, com-
prenant le précis des événements depuis 1740 jus-
qu'en 1824, par F.-C.-11.-L. Pouqueville. Paris,
F. Didot, 1824, ou (seconde édit.) 1825, 4 vol. in-8.,
cartes et portr. 20 fr. [27934] 	 •

POURCHOT (Edme). Voyez à l'article
BULAEUS.

POUROUCITA Parikcha, traité de morale,
en bengali. Serampour, 1815, gr. in-8.
[3782]

Vend, 45 fr. Langlès.

POURi1IENADE (la) du Pré aux Clercs.
(sans lieu), 1622, pet. in-8.

26 fr. mar. v. Solar.

POURQUOY (le) d'amour. Voyez LEO-
NIQUE.

POURTRAICTS divers. Lion, par lan de
Tournes, 1557, pet. in-8., contenant
63 pièces, y compris le titre. [9569]

Recueil de gravures sur bois dans le genre de celles
du Petit-Bernard, et sans texte. Ces planches re-
présentent des portraits, des fabriques, des ani-
maux, des scènes diverses, des sujets mythologi-
ques et des dessins d'architecture: en 59 pl. mar. bl.
50 fr. Coste; complet, 95 fr. mar. bl. De Bure; et
sous le titre factice d'Epreuees choisies de bons
maitres, 1556, mar. bl., 57 fr. Nodier; et62 pièces
sans titre, 60 fr. en 1861.

POURTRAICTS de la cour pour le pré-
sent : c'est-à-dire du roy, des princes et
de (sic) ministres d'estat et autres. Co-
logne (Hollande), 1667, pet. in-12 de
103 pp. [23786]

11 y en a une autre édition sous ce titre :
LES PORTRAITS (le la cour, c'est-à-dire du Roy,

des princes, des ministres d'Estat et aut res. Colo-
gne, 1068, pet. in-12 de 91 pp. Elle parait avoir été
imprimée eu France.

Une nouvelle édition de ces portraits (écrits au point
de vue historique et politique) vient 'd'être publiée
dans les Archives du Bibliophile de M. Claudiu,
n°° 15 et suiv., par Ed. de Barthélemy, qui y a
joint une introduction et des notes. Ott en a tiré 5
part soixante exemplaires sur papier vergé.

- Voy. DIVERS portraits.

POVRTRESet figures du somptueux ordre
(entrée d'Henri II). Voy. l'art. ENTRÉES.

Pour (le) et contre dans le procès de Louis XVI,
23922.
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POUSSIN (Nicoll). Vita di Maria Vergine,
data in lute da Bona y . Minossi. Roma,
1774, in-fol. 22 pl. [9458]

Vend. 12 fr. f.amy.
— Lettres, 9240.

POUTECHESTVIIA rousskich lioudei po
sviatoï zemlé. Voyages de gens russes
en terre sainte. St-Pétersb., Saktzaroff,
1839, 2 vol. in-8. [20575]

A la tête de son recueil, qui devait se continuer, l'édi-
teur Sakharoff, a placé le plus ancien voyage de
ce genre, celui de l'igountène Daniel.

POYVREAULT. Les douze devotes con-
templations, prerogatives, excellences et
graces du nom de Jesus. Paris, Pour
Jehan saintt Denis (vers 1525), in-8.
goth. [1655]

Le prologue nous apprend que l'auteur est maitre Sy-
mon Poyvreault, chanoine de Nevers, après la mort
duquel son frère publia l'ouvrage.

POZZO (Paris et Pierre). Voy. PUTEUS.

POZZO (Modesta). Voy. FONTE.

POZZOLI (Girolamo). Dizionario d' ogni
mitologia e antichità incominciato da
Girolamo Pozzoli, sulle traccie del dizio-
nario di Noef, Millin, Laporte, Dupuis,
Rabaud Saint Etienne, etc., continuato
ed ampliato da Felice Romani, ed Ant.
Petracchi. Milano, 1809-27, 8 vol. in-8.
fig. color., y compris 2 vol. de supplé-
ment. [22542]

Compilation publiée en cent douze cahiers, à 2 fr.
chacun. — Une édition du même ouvrage, in-8.,
intpr. à 2 col. et sans gra y., a paru à Livourne, en
1824 et années suivantes.

PRABOD'H Chandro' daya, or the moon
of intellect : an allegorical drama ; and
Atma Bod'h, or the knowledge of spirit,
translated from the sanscrit and pracrit,
by J. Taylor. London, Longman, 1812,
in-8. 3 sh. 6 d. [16928)

Vend. 15 fr. Langlès.
PIIABODHA Chandro-daya Krisna Blisri comcedia,

sanscr. et lat., edidit ll. Brockhaus. Lips., 1835,
gr. in-8. (fasciculus prior continens textum sans-
critum).

PRACTICA Cancellariae Afilicae. Prouin-

Poussin (Cuit.). La Puissance américaine, 28524.
Poutrain. Histoire de Tournay, 25098.
Pouvoir des papes, au moyen âge, 21625.
Pony (Ferri.). Recherches sur l'imprimerie à Amiens,

31244.
Povillon-Plerard (E.-F.-X.). Église métropoli-

taine de Reims, 21421.
Powell (J.-J.). Laws of mortgages, 3079.
Powers (the) of creation displayed, 6217.
Pownall (T/t.). Notice and description of antiquities

of the provincia romana of Gaul, 29275.
Poyenar (P.). Dictionnaire français-valaque, 11466.

Poyer (Joint). history of Barbadoes, 28653.
Pozza (Giov.). Dizionario di fisica, 4373.
Pozzo (Bart. dal). Religione militar. di S. Giovanni

Gerosolimitano, 21982.

— PRADO	 852

ciale olum ecclesiarf rua exi;platil a libro
câzellarie apostolice. (au recto du
f. 143) : Finit practica Cancellarie aplice
inuenta inter fracmenta II quedâ compo-
sita per R. p. d. Hieronymû pau Catha-
lanü (i canonicü Barcinonen... cura R.
p. d. Frâcisci de borlIgia canonici Ua-
lentït5.., lmljpressa Rome per magis-
tros toannë de Besicken e Si^^gismûdû
deMarclzsa3 ac diligétissime emédata
per... Anthoniït Arnaldunz pla... An-
no salutis xp'iane, M. cccc. xciij...
in-4. goth. de 143 ff. à 36 et 37 lign.
par page avec des notes marginales.
[3212]

PRACTICA von paris. (sans lieu d'im-
pression). in-4. de 8 ff. à 22 lign. par
page, avec des fig. astronomiques sur
bois.

Nous citons ce vieux calendrier allemand 3 cause du
mot Paris que présente son titre. Le second f. con-
tient une fig. à côté de laquelle on lit : Seyt das got
der il almdc/ttig allé di (J get it wcsen geit ...
ensuite ce passage : So ltab ic/t ( hie stack geseczt
des jures Tann( und semé einlhts. Als man zelt.
at. cccc LXXxvu. jar. HH etc., et au verso du 8. f.,
ligne 24: barmlterczikeyt golfes. Anten. (Plain,
n° 13314.)

PRACTIQUE. Voy. PRATIQUE.

PRADEL (Abr.). Voy. Du PBADEL.

PRADES (Jean Royer de). Le Trophée
d'armes heraldiques, ou la science du
blason, avec des figures en taille-douce,
et les armoiries de plusieurs familles qui
n'ont point esté encore imprimées; 'se-
conde édition, reveue, corrigée et de
beaucoup augmentée par l'autheur. Pa-
ris, 1655, in-4. [28802]

Cet ouvrage, que d'autres plus récents et meilleurs
ont fait oublier, a eu quatre édit. La première est de
1650, in-4. On trouve à la page 47 une description
des armes de J.-C., qui n'a pas été reproduite dans
les autres. La troisième est de 1659 et la quatrième
de 1672.

PRADI (Hieron. et Johan. Villalpandi) ex-
planationes in Ezechielem; ex plana-
tiones et apparatus urbis ac templi Hie-
rosolymitani commentariis et imaginibus
illustratus. RonuE, 1596-1604, 3 vol. in-
fol. fig. 24 à 30 fr. [460]

Ouvrage savant et enrichi de belles planches.

PRADO (Andres). Farsa llamada Corne-
lia. Medina, 1537 (in-4. goth.).

Moratin, Catalogue des pièces antérieures à Lope de
Vega.

PRADO (Juan de). Viage... que hizo a
I%larruecos. Voy. tome III, col. 1532,
art. MATI-As de San Francisco, et ajoutez
l'édition de Madrid por Fr. Garcia,
1643, in-4.

Pradler-Fodere (P.). Droit administratif, 2920.
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PRADON (Nic.). Ses OEuvres. Suivant la
copie impr. ci Paris, Amsterdam, chez
Ant. Sc/celte, 1695, pet. in-12. [16472]

Sous ce titre; Ant. Sellette a réuni six pièces de Pra-
don, impr. séparément de 1679 à 1688, et portant
le Quærendo, marque du libraire Wolfgang, dont
il a été le successeur. La 6° pièce, le Regulus de
1688, n'est pas dans tous les exemplaires. Dans ce-
lui qui a été vendu 41 fr. Nodier, et 43 fr. Pixeré-
court, une de ces pièces, Pyrame et Thisbé, était
de 1674, et, au contraire, de 1695 dans l'exemplaire
en mar. vend. 30 fr. Bertin. — Ce recueil n'a de
prix que parce qu'il se joint à la collection elsevi-
rienne; l'édition de Paris, 1744, 2 vol. in-12, est
sans valeur, et pourtant elle contient, de plus que
celle de Sellette, une septième pièce, Scipion l'Afri-
cain, tragédie imprimée pour la première fuis à
Paris, en 1697.

Cinq pièces de Pradon, édition originale, impr. à Pa-
ris, de format in-12, et rel. en mar., sont portées
sous les n D° 1773 à 1776 du calai. de M. Ch. Gi-
raud, savoir: 1° Pirante et Thisbé, 1674 (19 fr.);
2° Phèdre et Hippolyte , 1677 (27 fr. 50 C. ;
3" la Troade, 1679 (12 fr. 50 c.) ; 4° Slatire, 1680
(13 fr. 50 c.) ; 5° Regulus, 1688 (25 fr.). 11 faut
ajouter que la reliure doit compter pour beaucoup
dans ces prix.

PRAEADA14IITiE. Voy. Lx PEVIERE.

PRfECEPTA grammatica atque specimina
lingua) philosophica: sive. universalis.
Berolini, 1772, in-4. 5 â 6 fr. [10540]

PRJECES piæ. Voy. Hon1E.

PRA CLARA dicta philosophorum. Voyez
ARSENICS.

PRlECLARA. Preclara Fr)icoril facinora
variaq; ipsorum certamina, pluribus in
lotis ta; contra orthodoxe ftdei, q; ipsius
gallice gentis hostes non impigre gesta.
quicquid item digni memoratu in ipso
christianissimo (rancie populo potuit
contiugere : ab anno domini millesimo
ducentesimo : ad annum eiusde domini
millesimum, CcCx1. quo templarii e me-
dio tolluntur. ab illustrissimo inquam
principe montis fortis comite dum vive-
ret christi athleta fortissimo ac rei bel-
lice peritissimo, accuratissimerecollecta
hoc historiali nusq3 tamen viso claudit-
tur epithornate. (absque nota), in-8. de
56 It. non chiffr., sign. A—G. (titre en
caract. goth. et impr. en rouge et noir,
texte en lettr. rondes, 29 lign. à la page).
[23340]

Cette histoire, connue sous le nom de Chronique de
Simon de Montfort, est attribuée à Pierre V, éve-
que de Lodève en 1312; elle a Cté réimpr. sous le
nom de Guill. de Puy-Laurens, dans l'appendice à
l'Histoire des comtes de Toulouse, par Guill. de
Catel (Toulouse, 1623, in-fol.) ; dans •le toute V de
la collection d'André Duchesne, et dans le XIX° de
celle de D. Bouquet. L'édition in-8. dont nous ve-
nons de donner le titre a dû paraitre dans le com-
mencement du xvi e • siècle : 6 sh. licher; 13 fr. en
1841: 31 fr. mar. r. Coste.

Pradt (Dominique Dufour de). Quatre concordats,
3237. — Colonies, 4186. — Révolution d'Espagne,
26098.

PR/ETORIUS	 854

— Llttsrotne des guerres faictes en plusieurs lieux de
la Frruce, tant en la Guigne et Languedoc, contre
les heretiques, que ailleurs coutre certains ennemis
de la coronne , et de la cbquete de la Terre
Saincte; et de tout ce qui est advenu en France digne
de memoire, depuis l'an 1200 jusqu'à l'an 1311, au-
quel tous les Templiers furent destruictz ; nonne!.
tentent mise en langue françoise par lean Fornier.
Tolose, Jacques Colomiez, 1562, pet.

l?RIEDICABIIIA. Liber prndicabilium.
(in fine) : In Alosto oppiclo comitatus
Flandrin; per loh annem de Westphalia
Paderbornensem cum socio suo T/leo-
dorico Mantini. M. CCCC. LXxIIII. mail
die sexto, in-8. ou pet. in-4. [3405]

Livre fort rare, que cite Maittaire, et d'après lui plu-
sieurs bibliographes: il contient les cinq prédica-
ments ou catégories de Porphyre, trad. en latin.
Les deux associés qui les mit imprimés à Alost ont
été un peu plus tard s'établir séparément, le pre-
mier à Louvain, et le second à Anvers. Cet article
eût été mieux placé sous le mot Linen.

PR}ESAGITIO(Felix).De invictissimoGal-
lorum domino, Francisco, duce Engo-
lismeni et incomparabili sorore ejusdem"
Margarefa, uxore laudatissima principis
Alenconis. Parisis, 1512 , in-4.

Titre donné dans la Biblioth. de la France, édit, de
',binette, 11, n° 17485.

PRiETORIUS (Abdias). De poesi Græco-
rum libri octo : quibus accessit et alius
de generalissimis poeseos consideratio-
nibus libel lus. lViteberga; (excud. Joan.
Crato), 1571, pet. in-8. de 8 fI. prél.,
412 pp. et 1 f. pour la souscript. [12248]

Ouvrage devenu rare et qui est encore recherché :
2 liv. 1 sh. Drury, sans avoir cette valeur. La pre-
mière édition, Basilece, Jo. Oporintts, 1561, pet.
in-8. cte 188 pp. et 6 If. d'index, ne contient que
4 livres, et est autrement distribuée que la seconde.

On a du métre auteur : Commenla •iolu.s de pht'asi-
bus ebrceis, ad intelligenliant scriplurarum,
Witebergie, excud. Joan. Lufft, 1561, pet. in-8.

PRA'sTORIUS (Mich.). Syntagma musi-
cum in IV tomos distributum; tom. I
(absque loco, seu) Wittehergx, 1614;
min. Il et III, Wolfenb., 1619 ; tom. IV
(Theatrum instrumentorum), Wol fenb.,
1620. Ensemble 4 tom. en 2 vol. in-4.
fig. [10156]

Cet ouvrage a de l'importance, et il est très-difficile
d'en réunir les quatre parties (Ebert, 17899). Elles
sont décrites dans la Biographie des musiciens de
311. Fctis.

PRiE'fORIUS (Matth.). Orbis gothicus,
id est historica narratio omnium fere
gothici nominis populorum. Typis Mo-
nustel-ii Olivensis, ordinis cisterc., im-
primebat Jo.-Jac. Textor, 1688-89,
4 part. en 1 vol. in-fol. [23003]

Ouvrage curieux et assez recherché; les exemplaires
en sont rares: 48 fr. Le Marié; 11 for. Crevenna;
20 fr. Librairie De Bure.

— Mars gothicus, exhibens veterum Go-
thorum militiam, potentiam, etc. Typis
inonast. Olivensis, 1691, in-fol. [23004]

Cet ouvrage doit étre joint au précédent pour le com-
pléter, mais il se trouve plus difficilement encore.
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PRJETORIUS (J.-C.). Voy. TOBAGO.

PRAGDIATICA sanctio Caroli VII, Fran-
corum regis, sive Decreta basilensia et
bituricensia, quam pragmaticam votant.
(absque nota), pet. in-4. de 35 ff, [3235]

Cette édition, la plus ancienne que nous connaissions
de la Pragmatica sanctio, n'a été citée ni par
Panzer ni par Dain : elle est impr. en caractères
romains, 3 longues lignes, au nombre de 27 sur les
pages complètes, sans chiffres, réclames ni signa-
tures. C'est, selon nous, une production sortie des
presses parisiennes de Gering et de ses associés,
vers 1472. Le volume n'a pas de titré, et celui que
nous avons donné ci-dessus est factice. La première
page commence par cette ligne :

(C) AROL VS dei gracia franco-

Le recto du dernier feuillet ne contient que huit
lignes; les trois dernières sont disposées ainsi :

Explicit pragmatica sanctio
Leo gratins

Amen.

Un exemplaire rel. en mar. 100 fr. Catal. de Potier,
libraire, 1850, 5 r0 partie.

Après cette édition vient celle de Paris, 1484, die
vero 28 menais aprilis, pet. in-4. de 40 ff. à 25 lig.
par page, impr. avec les caractères de Cæsaris,
laquelle est portée dans le catal. de Crevenna, Il,
n° 1359. La souscription est au recto du 37° f., et
le dernier f. est blanc.

—Eadem, glossata per Cosmom Guymier.
—Finiunt decreta basilensia et bituri-
censia..... glossata per Cosnlum Guy-
mier in utroque jure licentiatum et
Parisii impressum per Iohastnent Bon-
homme librarium parisiensem Anno
domini 1486, in-4. (Panzer, II, p. 286,
no 115).

Ces ordonnances ont été souvent réimprimées avec la
glose de Cosme Guymier. Bain (n° 4530) en cite une
édit. de Lyon (Lugdoni impssa Anno dhi M. cccc.
lxxxuuj), in-4. à 2 col., car. goth. gros et petits,
sans nom d'imprimeur, mais avec les deux lettres
I. G. L'exemplaire en mar. r. vend. 10 fr. seule-
ment Daguesseau, est aujourd'hui dans le cabinet
de M. Yémeniz. Il existe trois autres édit. de Lyon,
1° per Johan. de single, 1497, die vero septima
aprilis, in-4. goth. dont le dernier f. porte la marque
de J. de Vingle (Biblioth. imper. Ld +8), 2° per
Jacobum Malliete, 1497, in-4., 3° de 1499, in-8.

— Pragmatica sanctio vita .cil repertorio
igeniose secundil alphabeticil ordiné cô-
pilatio ad glosaril materias facilius inue-
niendas. (à la fin) : Finiunt decreta Ba-
siliensia necnô Bituricensia que Pragma-
tica sanctio intitulant.., impressa43 Pa-
risius per Philippum pigouchet, im-
pensis Iohannis parui bibliopole Pa-
risiensi.s... 111. ccccc iij die vero pma
Aprilis ante pascha. In-8. goth. de
205 ff. chiffr. plus t f. bl. et l'Index qui
a des signat. A—B par 8 if., C par 10
et ]) par 4.

A la suite du tit re se trouve la marque de Jean Alexan-
dre. Au verso du dernier feuillet ile l'Index se voit
celle de Philippe Pigouchet que nous avons donnée
réduite t. 11, col. 382.

— Pragmatica sanctio. (in fine) : Finiunt
-decreta Basiliensia necnô Bituricësia:

PRAGMATIQUE	 856

que Pragmatica sanctio intitulantur:
glossata subtilit. per magistrat Cosme
Guymier... Parisius per mgrm An-
drea bocard : impensis Johannis par-
ui et Guillermi Eustac /eu. M. ccecc

. die Ix Augusti, in-8.
Ce vol. renferme 205 ff., plus 43 ff. contenant trois

tables , avec une seconde souscription datée : xsiij
Augusti 1507. L'exempt. sur v£uN qui, suivant Van
Praet, t. Il, p. 45, serait à la Bibliothèque impériale,
ne figure pas dans le nouveau catalogue de cet
établissement , où l'on trouve porté l'article sui-
vant, également sur v£t.tN :

GUILLELMI de 1lonserrat..... perutile cométfi
sup pragmatica s3ctione quia; partes confinés. —
arte incpressoria... Johannis de Prato aime
nniuersilatis parisiensis librarii jurati millesinio
gningentesimo primo (1501), in-4. de 3 et 51 If.

Aux éditions de la Pragmatica sanctio déjà décrites
ajoutons celle dont la souscription porte : lin
Parisitts per Joannem barbier impensis Johannis
Parsi... Anno M. cccccxmj , xiiii Kat. Ju-
nuarij; c'est un in-4. goth. à ccv ff. de texte dont
le dernier est mal coté xu ; plus la table impr. sé-
parément à la date de décembre 1514. Plusieurs ides
éditions qui ont paru depuis cette dernière, et
entre autres celle de Lyon (impressa suntptibus
Antonii Vincentii apud tlt athiam Bonhome) ,
1537, 2 tom. en 1 vol. in-8., renferment de plus le
concordat réglé entre Léon X et François h" (voy.
CONCORDATA).

Pour les autres édit., conseillez le Catal. de la Bibl.
du roi, Jurispr., I, p. 66, et nouveau catal., Histoire
de France, t. V, pp. 444-445.

PRAGMATIQUE (la) sanction, en fran-
coys, avec Guillermi Paraldi de la plu-
rahte des benefices. — Imprime a Pa-
ris, par Gaspard P/tilippe pour Martin
Alixandre et ses ctntsorts, 1508, pet.
in-4. goth.

Divisé en deux parties : la première de Lxxxviij ff. y
compris le titre (le texte y est entouré d'un abrégé
de la glose); la seconde de xlvj ff., suivis d'un f.
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contenant la table et la souscription, et d'un dernier
f. portant la marque de Martin Alexandre, donnée
par M. Silvest re, n° 362 : vend. 30 fr. 50 C. Revoil,
et 20 fr. mar. r. Caste. Gaspard Philippe a souvent
employé la marque ci-dessus.

La Bibliothèque impériale possède un exemplaire sur
VÉLIN d'une autre édition in-4. du mente livre, qui
contiens un nombre égal de feuillets, mais dont le
titre n'annonce pas la 2' partie, bien qu'elle soit
comprise dans le volume, lequel ne porte ni date,
ni lieu d'impres,ion.

— LA PRAGMATIQUE sanction en fran ri cois auec
Guillermus jj paraldi de la pluralite des benefices.
Au recto du dernier f. : Cy fine la pragmaticque
sanction... imprime par Michelle noir. libraire
jure de luniuersite de Paris. Demouriu en la
rue Sainct Jacques. le xxvt four de novembre.
Mil cinq cens z treize, 2 tom. en 1 vol. pet. in -4:
goth. de Ixx et xxxiii ff. chiffrés, plus un pour la fin
de la table et la souscription, avec la marque de Le
Noir au verso. Derrière le titre est une grande
vignette sur bois.

Il existe une édition de celte traduction imprimée à
Paris par Phil. Pigouchet, pour Jean Petit, en 1510,
iu-4. goth.

On aussi La Pragmatique sanction, en français,
Paris, Vincent Sertenas, 1561, in-8.

Pour une réfutation de cette Pragmatique sanction,
voy. nCLlvs.

PRAISE (the) of musike. 'Voy. CASE (J.).

PRANDI (P.-D. Girolanto). Dissertazione
intorno al sublime. Parma, nella reale
tipogr. (Bodoni), 1793, in-4. [12078]

Edition tirée à 125 exemplaires : bas prix.

PRASILDO. La Hystoria di Prasildo et de
Tisbia (sans date et sans none de ville),
in-4. goth. avec une vignette sur bois.

Opuscule en vers, lequel reproduit, avec quelques
variantes, un épisode de l'Orlando innamorato.
1 liv. Libri, en 1859.

PRASPERGIUS. Clarissima plane atque
choralis musice interpretatio domini
Balthasser Praspergii, meseburgii, cum
certissimis regulis atque exemplorum
annotacionibus et figuris multum splen-
didis in alma Basileorum uniuersitate
exercitata. Basilea , per Mic/eaelem
Farter, M. D. t u f, in-4. goth. avec mu-
sique notée. [10189]

Panzer, après avoir placé ce livre à l'année 1500,
dans son premier volume, le décrit sous la date de
1504, à la p. 178 de son 6° tonne. L'ouvrage est sous
celle de 1501 dans le catalogue de Gaetano Gaspari,
n° 184, 	 il est porté à 20 fr.

PRATIÇAKHYA (le) du Rig-Véda, texte
sanscrit, publié pour la première fois sur
un manuscrit de la Bibliothèque impé-
riale, traduit en français avec un com-
mentaire perpétuel et une étude sur la
grammaire védique, par AL Ad.•Regnier.
Paris, impri nt . impér., 1859, 3 vol.
in-8. [2249] — Voy. l'art. VEDA.

PRATILLI. Della via Appia riconosciuta e

descritta da Roma a Brindisi, lib. IV
(da Fr.-Mar. Pratilli). Napoli, 1745, in-
fol. fig. 10 à 15 fr. "[29213]

'travail important et rempli d'érudition, contre lequel
cependant Erastne Gesualdo écrivit des Osserva-
zioni criticize, impr. à Naples, en 1752, in-4. A
cette critique beaucoup trop vive, Pratilli, sous le
nom d'un moine du Mont-Cassin (Monaco Casai-
nese) , répondit par une lettre, en date du 9
février 1753, in-4.; ce qui attira une réplique (Ris-
posta) de Gesualdo, en date de Benevento, 11 sept.
1753, in-4. Ces trois pièces doivent étre jointes à
l'ouvrage qui leur a donné naissance.

PRATIQUE (la) de faire toutes confitures,
condiments, distillations d'eaux odori-
ferantes et plusieurs autres receptes très-
utiles, auec la proprieté du vinaigre.
Lyon, lien. Rigaud et Jean Saugrain,
1558, in-16 de 206 pp. [7075 ou 10297]

Petit livre rare: 80 fr. mar. v. Coste, et quelquefois
beaucoup moins.

PRATIQUE. Practique, ou pronostication
a tousiours durant : come a ung deuot
Homme fut reuele en l'an mil ccxvt,
nouuellemèt trlislatee de latin en fran-
coys, et au vray calculee par ung re-
nomme recteur, tant en theologie que
medecine, docteur, premier chantre de
la chapelle du royal cierge, et doyen de
Saint-Martin de Peaulgres. Imprime a
Lyon par la veu fue de feu Claude
Nourri/, dict le Prince, l'an mil ccccc •
xxxiiii, pet. in-4. goth. de 8 If. dont le
dernier tout blanc. [9009]

50 fr. v. f. Cailhava.

PRATO (Dom. da). Voy. BEUNELLESCHI.

PRATUS. Pratum Claudii Prati, continens
Anthologiam epistolarum, orationum,
sententiarum, apophthegmatunl, aenib
matum, epitaphiorum et carminum,
quae nunquam hactenus in lucem pro-
dierant : ex diversis authoribus non le-
vis censuras vins recens et accurate
congestam libris quatuor. Parisiis,
Joan. Libert, 1614, in-8. [19397]

20 fr. Cosse, et quelquefois moins.

PRAXIMOLOGIE (la) ou brefve descrip-
tion (en vers) des faits plus mémorables
et de la mort de Monseigneur le très-il-
lustre duc de loyeuse, pair et admiral
de France, gouverneur et lieutenant gé-
néral pour sa majesté au pays de Nor-
mandie, ensemble son tombeau (en vers),
par I. D. V. Paris, D. Perier, 1588. —
Les Regrets et Souspirs lamentables de
la France sur le trespas de très-haut et
très-valeureux seigneur Monseigneur le
duc de Ioyeuse..., plus l'ordre tenu au

Prarond (Ern.). L'Arrondissement d'Abbeville, et	 Pratt (.I.-II.). Principles of mechanical philosophy,
le canton de Rue, 24243. 	 8081.

Prat (II.). Etudes historiques et littéraires, 23022.	 Pravaz (Cut.-G.). Luxations du fémur, 7515.
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convoy et obsèques d'iceluy..,, avec l'é-
pitaphe du diet seigneur (en vers). Paris,
Hub. Velu, 1588, pet. in-8. [13972]

Deux opuscules portés dans le catalogue du libraire
Claudio, sept. 1856, n°* 3 et 4.

PRAY (Georgil) Annales veteres Hunno-
rum, Avarum et Hungarorum ab anno
a C. N. 210 ad ann. 997 deducti; partes
tres. Vindobona1, 1761, in-fol. [26517]

— Dissertationes historico-critica(decem)
in Annales veteres Hunnorum, Avarum
etHungarorum. Vindobona,1775, in-fol.
[26518]

— Annales regum Hungariæ ab anno
Christi 997 usque ad ann. 1564 deducti.
Vindobonas, 1764-70, 5 vol. in-fol.
[26519]

Ces trois articles doivent étre réunis, mais ils se
trouvent difficilement en France, où ils revien-
draient 5 plus de 200 fr.

On a encore de Georges Pray : Historia requin
Hungariæ, cum not Iliis præviis ad cognoscenrlum
veterem regni slalom pertinentibus, Budie, 1801,
3 vol. in-8., et différents ouvrages relatifs au même
pays. [26520]

PRAYER. Voy. BOOK of common prayers,
et au mot PRIMER.

PRECATIO horarii (arabise). Fani, Greg.
Gregorio, 12 sept. 1514 , pet. in-8. de
120 1I'. non chiffrés, à 12 lign. par page,
avec encadrement. [679]

Premier livre imprimé avec des caractères arabes
(Schnurrer, Biblioth. drab., p. 231, et surtout Bi-
bliothèque de fil. Silvestre de Sacy, I, n° 1351, et
p. 411, oh un exempt. est porté à 201 fr.).

Un autre exemplaire annoncé sous le titre d'lloro-
logium breve, sen pieces nocturnæ et diurnce
Grœeoram , e græco sermone in arabicum
translatum, n'a été vendu que 60 fr., troisième

• vente Quatremère, et 5 liv. 15 sh. Libri, en 1859.

PRECES S. Niersis clajensis sedecim lin-
guis, armenice literalis, armenice vul-
garis, grace literalis, graece vulgaris,
latine, italice, gallice, hispanice, germa-
nice, anglice, hollandice, illyrice, ser-
viane, hungarice, turcice et tartarice
armeniacis characteribus. Venetiis, in
insula S. Lazari, 1818, in-18, pap. vél.
6 à 9 fr. [683]

Il y a une 4e édition de ces prières, in-12, 5 la date
de 1837, et également imprimée dans le couvent de
Saint-Lazare, à Venise : elle réunit 24 langues,
mais elle diffère de l'édition de 1823, ainsi que
l'annonce la préface où l'éditeur s'exprime de cette
manière : Novam iterum editionem suscepimus...
tribus tamen omissis versionibus, videlicet turn
m'erra vuigari turn armenica, algue serviana;
quarum loco Suionum, IEthiopum, Sinarunique
linguam suis characteribus eahibemus. Dans cette
dernière édition il y a S. A'ersetis, et pas Niersis.

PRECHAC (de). L'Héroïne mousquetaire.
Amsterdam, chez Jacques le Jeune,
1677-78, 4 part. en 1 vol. pet. in-12.
[17191}

Jolie édition, 3 la Sphère, 20 fr. m. citr. Nodier;

EM SAGUR	 860

11 fr. vil. Pixerécourt. L'édition de 1680, m hl.
5 fr. Sensier.

— La noble vénitienne, ou le jeu de la
bassette. Suivant la copie de Paris,
chez Barbin (Hollande ), 1679, pet.
in-12. [17192]

Vend. 18 fr. 50 c. Renouard, en 1829, el 8 fr. ni. Ill.
Nodier.

Dans le catal. de La Valliere-Nyon, n° 8291, on attri-
bue au mime auteur l'illustre Parisienne, suivant
la copie, 1679, 2 part. en 1 vol. pet. in-12. Ouvrage
réimpr. dans les oeuvres de Al .° de Villedieu, et
qui, ainsi que les deux précédents, est dans le
catalogue de Dan. Elsevier.

PRÉCIS de la vie de Bonnard. Voy. GARAT.

PREDESPOYR. Sensuyt le lidespoyr de
lamât auec le hazard damour. Et une
ballade ioyeuse des tauerniers qui brouil-
lët le vin : Et aussi y a la despence que
Ion peult faire chascun iour selon son
reuenu de toute ânee. (sans lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 8 if. [13557]

Pièce rare : 40 fr. 50 c. en mars 1816.

PREFACES to thefirst editions of the greek
and roman classics and of the sacred
scriptures. Collected and edited by Be-
riah Botfield. London, H.-G. Bohn,
1861, in-4. 5 liv. [31627]

PREFONTAINE (César-François Ondin
Sr de). Les Aventures tragi-comiques du
chevalier de la Gaillardise où dans le ré-
cit facétieux de sa vie et de ses infor-
tunes, il divertit agréablement les esprits
mélancoliques , Paris, Cardin Be-
songne, 1662, pet. in-8. de 8ff. et 335 pp.
[17179]

Ce volume avait d'abord paru, en 1660, sous le titre
de l'Orphelin infortune, ou le portrait du bon
père, histoire comique et véritable de ce temps,
par le sieur D. P. F.; mais, n'ayant été alors que
fort peu remarqué, on le fit reparaitre sous un
titre plus piquant, et on y mit une nouvelle dédi-
cace. Toutefois, M. P. L., clans une note curieuse
qu'il a fournie au Bulletin du Bibliophile (1858,
n" 436), 5 l'occasion d'un exemplaire de ce roman,
qui y est porté à 34 fr., dit ce livre très-amusant,
très-comique et très-utile pour l'histoire de la
langue.

PREM SAGUR, or the history of Hindoo
deity Sree Krishu , contained in the
tenth chapter of Shree Bubaguvut of
Vyasudevu, translated into Hinduvee
from the Bry B, hasha, of Chutooch Hooj
Mirr, by Shree Lulloo LaI Rub. Cal-
cutta, 1810, gr. in-4. de 250 pp. 2 liv.
[13013]

Prechtl (J.-J.). Technolog. Encyclopiidie, 10211.
Précis de l'abolition de l'esclavage, 4187.
Predari (F.). Origine e vicende dei Zingari...

27942. — Bibliogralia milanese, 31770.
Predigten, 1900.
Prégnon (l'abbé). Histoire de Sedan, 24919.
Preindel (Jos. de). Grammaire turque, 11687.
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Dans son Histoire de la littérature Ilindou( et
_Hindoustani, p. 307 (article t.allu), 51. Garcin de
Tassy donne une notice sur ce livre, qu'il intitule
Le premier Sagas*. Outre l'édit. de 1810, dont
nous rapportons ici le titre d'après Ebert, 17908,
notre savant indianiste en cite une de 1825, et une
autre de 1831, également in-4. Cette dernière est
jolie, mais fautive.

— TIIE PILEM SAGAR, or the ocean of love, being a
history of Krishna, according to the tenth chapter
of the Bhagavat, of Vysadev, by Lallu Lal; a new,
edition, with a vocabulary, by E.-B. Eastwick.
Hertford, 1851, in-4. 36 fr.

— THE SAME, literary translated from the Hindi into
English by E.-B. Eastwick. Hertford, 1851, in-4.
15 fr.

PREMARE. Notitia lingua sinicœ, auctore
P. Premare. _Malacca, cura et sump-
tibus collegii anglo-sinici, 1831, gr.
in-4. de 262 pp. et 28 pp. d'index.
[11862]

Vend. 39 et 45 fr. Klaproth; 34 fr. Chaumette; 24 fr.
de Sacy.

Cet ouvrage, composé à la Chine, en 1728, était resté
jusqu'alors inédit. 51. Abel Rémusat en a donné
l'analyse dans le Journal des Savons, sept. 1831,
et J.-G. Brigman une traduction anglaise qui a été
impr. à Canton, en 1857, in-8.

PREMIER (le) acte du synode nocturne
des Tribades, Lemanes, Unelmanes, Pro-
petides, à la ruine des biens, vie et hon-
neur de Calianthe. (salis lieu d'impres-
sion),1608, pet. in-8. de 85 pp. y com-
pris le 2 e f. qui est tout blanc. Chaque
page a 33 lign. [18012]

Ouvrage d'un genre très-singulier, passablement
écrit pour le temps, et où l'auteur a prodigué une
érudition inititense dont il aurait pu faire un meil-
leur emploi. C'est un livre fort rare et à peine
connu. L'épitre au lecteur est signée Polupragme,
mot grec qui probablement a 15 une signification
figurée. Dans son dictionnaire (II, p. 160) Prosper
Marchand attribue cet opuscule à Guil. Reboul ,
mais par simple conjecture.

En 1852, deux bibliophiles ont fait faire en Angleterre
une réimpression de ce petit livre, in-8., de 12 et
116 pp. dont il n'y a eu que soixante exemplaires
tirés pour le commerce. Le faux titre porte : Bi-
bliothèque bibliophilo-facétieuse, éditée par les
frères Gebeodé (c'est-à-dire Gustave Brunet et
Octave Delepierre); première publication, 5 fr.
Duplessis.

L'éditeur Jules Gay a donné à Paris, en 1862, une
nouvelle édition de ce livret, fo rmat pet. in-12,
tirée à 100 exempt. numérotés, plus 2 sur PEAU

VEL1N.

PREMIER livre de la muse folâtre. Voyez
MusE. — de l'histoire. de la navigation.
Voy. PRIMA pars.

PREMIER volume, contenant quarante
tableaux ou histoires diverses qui sont
mémorables, touchant les guerres, mas-
sacres et troubles advenus en France,
en ces dernières années. Voy. TORTOBEL

(Jean).
PRE1MIERE (la) lecon des matines ordi-

naires du grand abbe des conardz de
Rouen, souverain monarcque de lordre :
cotre la respôse faicte par ung corneur a

lapologie dudict abbe (1537), in-4. goth.
de 4 ff. [ 13558]

Pièce en vers, fort rare, dont le titre porte une vi-
gnette en bois représentant tin cornard. Elle est
impr. en gros caractère. Au verso du 4° f. se lisent
les vers suivants:

Au mops doctobre ainsi il chascû scait
Jour dix et neuf Mil cinq càtz trac sept
Le Cltancellier par mort changea de place
Prions il dieu luy doint son seau de grace.

Cest de (impression de
Cardin hamillon (on humillon).

Ca privilegio abbatis.

\'end. 20 fr. (exemplaire restauré dans les marges)
en 1840.

Réimprimé 3 Paris, chez Panckoucke, en 1848, pet.
in-12 de 12 pp., par les soins de J. Chenu, et tiré
seulement à 18 exemplaires dont deux sur PEAU-
vELIN, ainsi que les deux pièces suivantes :

APPOLOGtE faicte par le grant abbe des conardz,
voy. APPOLOGIE.

LES TREVES de Marot et Sagou, voy. PLUSIEURS
traictés.

PRENDEVILLE (James). Photographic
facsimiles of the antique gems formerly
.possessed by the late prince Poniatowski,
accompanied by a description and poe-
tical illustration of each subject, carefully
selected from classical authors, together
with an essay on ancient gems and gem
engravings by James Prendeville, assis-
ted by Dr Magnin; photographied by L.
Collis. London, Longman, 1857-58,
2 séries, in-4. [29603]

Chaque série de,ce bel ouvrage a coûté 10 liv. 10 sh.,
la seconde se compose de 148 pp. et de 228 photo-
graphies.

PRENNER (Ant.-Jos. de). Theatrum artis
pictoriae, quo tabula depicts qua in cae-
sarea vindobonensi pinacotheca servan-
tur, leviore calatura exhibentur. Vienna;-
Austrix, 1728-33, 4 parties in-fol.,
160 pièces. [9418]

Ouvrage d'une exécution fort médiocre : vendu 26 fr.
Méon. — VOy. STAMPAItT.

PRENNER (Georg- Gasp. de). Voyez
ZuCCARI.

PRENOSTICATION de maistre Albert
songecreux bisscain. (sans date), in-4.
Both. de 4 fr. à 2 col. de 36 à 46 lignes.
[13562]

Almanach facétieux, en vers de 8 syllabes, sur le
titre duquel est une gravure en bois représentant
un fou. L'exemplaire de La Valliere portait cette
note manuscrite, d'une main fort ancienne: Pro-
clamatunt mense decemb., 1527. Cet exempt. qui,

• quoique rel, en mar. r., n'avait été vendu que
2 fr. chez La Valliere, a été porté à 3 liv. 2 sh. à
la vente Heber; en mar. v. par Bauzoulet, 47 fr.
Arm. Bertin; ensuite il a été payé 280 fr. à la
vente Solar, par 51. Double. Rabelais a cité cette
pièce (sous un titre latin) dans son Catalogue de
la Biblioth. de St-Victor, et henri Estienne dans
l'Apologie poor Hérodote, ch. 39, art. 10. D'un
autre côté, Du Verdier (II, 339) en a parlé à l'ar-
ticle Préel, lequel Préel, selon La Monnoye, serait
le méme que 5P Albert Songecreux, ce qui reste
encore 5 prouver.

LA 31 .3tE PRENOSTICATION... réimpression fac-
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simile d'après l'exemplaire unique de la bibliothèque
de M. L. Double. Paris , imprimerie de L. Mar-
tinet,

Exact fac-simile exécuté d'après le procédé de
M. Adam Pilinski, et tiré 3 100 exemplaires sur
papier ordinaire, plus 4 sur papier ancien; il est
accompagné d'une intéressante préface, en 6 pp.,
signée P. L. Jacob, bibliophile, 30 décembre 1861.

— Voy. PRONOSTICATION.

PRESA (la) de Nigroponte faclita per vno
fiorentino. (sans lieu ni date), pet. in-4.
[14660]

Opuscule in Maya rima, composé de 12 feuillets,
ilnpr. en jolis caractères ronds, 16 vers 5 la page,
sans chiffr., réel. ni signat. En tête du premier
feuillet se lit le titre ci-dessus en petites capitales,
et impr. en rouge. Le seul exemplaire connu, celui
de la Palalina de Florence, porte une note manu-
scrite qui nous apprend que ce petit poëme a été
impr. h Florence vers 1471, par Bernardo Cennini,
avec les mêmes caractères que ceux du Servius in
Virgilium, et qu'il est de Jacopo da Prato. Cette at-
tribution est exacte et celle de la date de 1471 ne
l'est pas moins, car l'auteur dit dans son poëme :
il luylio quatlro settantn vassato en parlant de
la prise de Négrepont. Il parait, ajoute Colomb de
Batines, qui nous fournit le fond de cette note, que
le pomme de Jacopo da Prato fut très-populaire dans
son temps, car j'en ai vu huit ou dix réimpressions
faites h Florence et à Pistoie au xvi° et au xvII'
siècle.

La prise de Négrepont a encore donné lien à un
podine in terza rima, écrit en dialecte vénitien.
C'est un pet. in-4. de 4 if. seulement, dont le der-
nier est blanc, les trois autres en caractères ronds,
à 22 vers par page. En tête du premier se lit le
titre suivant impr. en petites capitales: Questo. sel.
pianto. de. Negroponte. Colomb de Ratines, qui a
décrit aussi ce dernier opuscule d'après l'exemplaire
de la Palatina de Florence le seul connu, le sup-
posait sorti des presses de Venise de 1470 à 1475.

PRESA (1a) et lamento di Roma, & le gran
crudeltade fatte drento, con et credo
che ha fatto li Romani : con un sonetto
et un successo di Pasquino e Marforio.
Nuovamente stampato in Venetia, per
Vavassore detto Guandagnino (sen-
z,'anno), in-4. de 4 ff. avec un bois sur le
titre représentant des cavaliers combat-
tants. [14676]

Petites pièces de vers composées 5 l'occasion du sac
de Rome en 1527. La Presa est en octave, et le
Credo en tercets: 60 fr. Costabili; 1 liv. 10 sh.
Libri, en 1859.

PRÉSAGES de la décadence des empires,
où sont mêlées plusieurs observations
curieuses touchant la religion et les af-
faires du temps. Mekelbourg, Dlahel-
chaula, 1688, in-12. [3953]

Cet ouvrage est rare; M. Barbier, Diction. des anony-
mes, l'attribue au ministre Jurieu, et dit que c'est
une des meilleures productions de l'auteur. Vend.
25 fr. Courtois, sans avoir cette valeur.

PRESCOTT (Will.-flickling). Biographi-
cal and critical miscellaii es. New-York,
1845, ou nouvelle édition, 1855, in-8.
12 sh. [28688]

— Iltsronv of the reign of Ferdinand and Isabella the
catholic. New-York,1839, 3 vol. in-8., portr.; aussi
3 vol. pet. in-8. 10 sh. [26035]

— HIST0nv of the conquest of Mexico with the life
of the conqueror Ilernando Cortes, and a view of

the ancient mexican civilization. New-York, 1843,
3 vol. in-8.; aussi 1850, 2 vol. in-8., portr. 17 sh.
— 3 vol. pet. in-8. 10 sh. [28598]

Traduit en français par Amédée Pichot, Paris,
F. Didot, 1846, 3 vol.

— HISTORY of the conquest of Peru, with a preli-
minary view of the civilization of the Yncas. Neto-
York, 1847, 2 vol. in-8. [28688]

— History of the reign of Philip II, of Spain.
New-York and Boston, 1855-58, 3 vol.
in-8. 18 sh. [26069]

L'auteur préparait le 4° vol. de cette histoire lorsque
la mort le surprit le 28 janvier 1859.

Il y a une édition de chacun de ces ouvrages en 1 vol.
in-12.

M. Prescott a donné une édition de l'Histoire de
l'empereur Charles V, de Robertson, with an
account of the emperor's life after his abdication.
Boston, 1856 (aussi 1857), 3 vol. in-8.

On a encore de lui : Tobacco and its adulterations,
a complete history and description, 1858, in-8.

Une édition de toutes les oeuvres de Prescott, traduite
en français, et dans le format in-8., est actuelle-
ment sous presse h Bruxelles.

PRESENT (the) state of Peru, comprehen-
ding its geography, topography, natural
history, etc. (by Jos. Skinner), with 20
engravings. London, 1805, in-4. fig.
color. 12 à 15 fr. [21120]

Cet ouvrage a été trad. en français par P.-Fr. Henry,
sous le titre de Voyage au Pérou fait dans les
années 1789-91, par les PP. Man. Sobreviela et
Narcisso Girbaly Barret), publ. h Londres d'a-
près l'original espagnol, Paris, 1809, 2 vol. in-8.
et atlas in-4.

PRÉSENTATION (la) de mes seigneurs
les Enfans de France , faicte par tres
haulte princesse, madameA1ienor, royne
de France, avec l'accomplissement de
la paix et proufitz de mariage. Avec pri-
vilége (sans lieu d'impression), pet.
in-8. goth. de 4 ff. à 30 lign. par page
avec une figure sur bois au titre. [13558]

Cet opuscule ne porte point de nom d'auteur, mais
La Croix du Maine nous apprend qu'il est de Ni-
colas Banville. On y trouve, après plusieurs pièces
en vers, un morceau de prose intitulé : La Confé-
dération du mariage. liéimpr. dans le 5 e vol. du
Recueil de M. de Montaiglon.

PRESL (C.-B.). Symbolze botanica:, sive
icones et descriptiones plantarum no-
varum vet minus cognitarum. Pragai,
Calve, 1832-58, in-fol. [5033]

Annoncé h 130 fr. dans le catalogue de Klincksieck,
septembre 1858.

— Voy. IIAENKE.

PRÉSOMPTIONS (les) des femmes. Rouen,
AbrahamCousturier, pet. in-8. de 8ff.
fig. sur bois. [13972]

Édition originale de cette pièce en vers, laquelle n'est
autre chose que la Rubriclte (sic) commençant de
presomptionibus, mor ceau qui termine la première
partie des Droits nouveaulx de Gui!. Coquillart
(voy. ce nom). Cette pièce est réimprimée dans le
3° vol. du Recueil de M. Montaiglon. Il yen existait
déjà une réimpression fac-simile faite 5 Paris chez
Pinard, en 1830, qui n'a été tirée qu'à 42 exem-
plaires, dont 32 sur pap. de Hollande, 4 sur pap. de
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Chine rose, 4 sur pap. de Chine jaune-paille, et
2 sur VÉLIN.

Présomptions signifie ici conjectures. D'après l'exté-
rieur des femmes, leur air, leur habillement, l'au-
teur présume leur conduite cachée; et il entre
dans des détails grossièrement obscènes.

PRESTEL (Mar.-Cath. et J.-Tltéod.).
Recueil d'estampes, d'après les dessins
du cabinet de Praun. Nuremberq,1776-
1778, gr. in-fol. [9447]

Recueil de 48 pièces d'une belle exécution : il y a des
exemplaires datés de 1780. 36 à 48 fr.

On a aussi une collection de 30 dessins du cabinet (le
Jdr.-Joach. Schmitt, gravée par Preste!. Vienne,
1779, in-fol. et une autre collection de dessins, tirés
de divers cabinets, 36 pl. in-fol.

PRESTES (Antonio). Primeira parte dos
autos, e comedias portuguezas. Lisboa,
Lobato, 1687, in-4. [16811]

Publié par Ant. Lopez, et contenant 7 autos. Nous
donnons la date de 1687 d'après le Sutnmario da
.Biblioth. Bush., mais Ebert, n" 17911, écrit 1587.

PRESTE E Jehan, décrit ci-dessus, col. 645,
et aussi à l'article NOUVELLES de Prestre
Jehan. Voy. encore JOANNES presbyter.

PRESTRES (Sensuit des) ung beau liure.
Voy. LIVRE.

PRÉTIEUSE ou Précieuse (la), ou le mys-
tère de la Ruelle, dédiée à telle qui n'y
pense pas (par Mich. de Pure). Paris,
Guil. de Lutine, et P. Lamy, 1656-58,
4 vol. pet. in-8., front. gravé. [17176
ou 18410]

Ouvrage médiocre, mais qui peut servir à faire con-
nattre les habitudes de certaines sociétés de Paris,
dont plusieurs membres, bien connus alors, sont
désignés par l'auteur sous (les noms supposés. Les
quatre volumes se t rouvent difficilement réunis.
Il en existe des exemplaires sous la date de 1660.
Vendu 13 fr. 50 c. 'Iléon; 80 fr. exemplaire très-
rogné, en 1853; 145 fr. u. tr. d. Bertin.

Le nom de Gélasir donné dans quelques catalogues
comme celui sous lequel s'est caché l'abbé de Pure,
est au contraire le nom du principal personnage
qui figure dans l'ouvrage.

PRÊTRE (le) châtré, ou le papisme au der-
nier soupir, où l'on fait voir par l'Ecri-
ture, parla raison... la nécessité d'établir
une loi pour la mutilation des ecclésias-
tiques papistes dans la Grande-Bretagne,
trad. del'anglois. LaHaye. JeanZwart,
1747, in-8. de 34 pp. [2123]

Vend., en m. r. tab., 10 fr. ]Iléon; 15 fr. Nodier;
20 fr. non rogné, Labédoyl:re.

PRETTY (Edw.). A practical essay on
flower painting, exemplified in a series
of twentyfour plates, containing instruc-
tion in the neutral tint or indian ink.
London, Fuller, imper. in-4. 1 liv.
10 sh. [9277]

PRÉVARICATIONS du père de la C......

• Pretres démasqués, 2306.
Preuss (J.-D.-E.). Friedrich der Grosse, 26677.

TOME 1V.

PREVOST	 866

confesseur du roy, au préjudice des
droits et des intérêts de sa majesté.
(Hollande, sans date), pet. in-12 de
90 pp. [23845] •

Ouvrage en prose et en vers, contre Fr. de Harlay,
archevéque de Paris, et le P. La Chaise. il finit par
ces deux.lignes :

que ces deux hommes
sont des fr...ns (fripons)

Vend. G fr. Bignon.
Il existe une autre édition sous la date de Cologne,

Pierre pommer, 1685, pet. in-12 de 69 pp., et à
la suite de laquelle se trouve quelquefois un libelle
intitulé :

LETTRE du Père de La Chaise... au P. Peters.
Imprimé sous la presse, chez l'imprimeur qui
l'a imprimé, 1688, qui est l'an de tromperie, pet.
in-12 de 64 pp. [23846]

PREVOST (Anthoine). Lamant decon-
forte, cherchant confort parmy le monde,
contenant le mal et le bien des femmes,
avec plusieurs preceptz et documenz
contre lamour, faict et compile par An-
thoine Preuost, escolier de la ville de
Vaulreas • au conte de Venisse, etudiant
en la tres florissante uniuersite d'Avi-
gnon. On les vend a Lyon chez Jehan
Lambany... et chez Laurens Hylaire.
(à la fin) : Imprime nouuellenlent a
Lyon par Jehan Lambany... (sans
date), in-8. goth. de 54 feuillets non
chiffrés, signat. a—rn par 4 et n par 6.
[13376]

Pièce rare, écrite en vers: vend. 2 liv. Lang; 3 liv.
12 sh. licher; 100 fr. mar. r. Coste. Du Verdier en
cite une édit. de Lyon, Barnabé Chaussard, éga-
lement sans date et in-8. L'Amant deconforté a
été réimprimé avec d'autres pièces, sous le titre de
Regrets d'amour; voy. REGRETS (les).

PREVOST (Estienne). Petit traicte; extrait
par Monsieur maistre Estienne Prevost,
official de Chartres, contenant descrip-
tion de plusieurs matieres et hystoires
dignes de memoire; touchant le noble
Royaul me de France, les contez et villes
de Calais etGuines; la duche de Milan : et
les terres de l'eglise romaine. Chartres,
S. Picquot, 1558, pet. in-8. [23309]

Opuscule rare, porté dans le calai. de la Biblioth.
intpér., Histoire de France, 1, p. 244, n° 67. Ni La
Croix (lu Maine ni Du Verdier n'ont parlé de maistre
Estienne Prevost.

PREVOST (Jean). Subtiles et plaisantes
inventions, contenant plusieurs jeux de
récréation et traits de soupplesse, par le
discours desquels les impostures des

Prevost (J.). Plantes qui croissent en Béarn, etc.,
5076.

Prévost (J.). Inventions, 7848.
Prévost (Isaac-Benedict). Philosophie, 3641. — Ca-

lorique, 4277 et 79. — Carie du blé, 6353. — Vie de
G.-L. Lesage, 30788.

Prevost de Vernois (le général). De la Fortification
depuis Vauban, 8661.

28
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de ce roman, en 2 vol. gr. in-32, pap. vél. ; ornée
de vignettes, fleurons et titres gravés, 4 fr. ; - fig.
avant la lettre et eaux-fortes sur pap. de Chine,
12 fr. - L'édition de Paris, Ménard et Desenne,
1818, in-18 et in-12, pap. ord. et pap. vél., est dé-
corée de vignettes d'après Desenne.

- LE nl£uE roman, édition illust rée par Tony Johan-
not, précédée d'une notice historique sur l'auteur,
par Jules Janin. Paris, 1842, gr. in-8. 10 fr.

Citons encore deux autres romans de l'abbé Prévost,
qui ont eu un certain succès, et que l'on a réim-
primés plusieurs fois.

L'HISTOIRE de M. Cleveland. Paris, Fr. Didot et
Jacques Guerin, 1731-38-40, 8 part. In-12.

LE DOYEN de Rillerine. Paris, les mêmes li-
braires, 1735-39, 6 part. in-12.

- Histoire de Guillaume le Conquérant, 26890. - de
Marguerite d'Anjou, 26900.

- Histoire générale des voyages, ou nou-
velle collection de toutes les relations de
voyages qui ont été publiées jusqu'à pré-
sent, par l'abbé Prévost (avec la conti-
nuation par de Querlon et de Surgy).
Paris, 1746-89, 20 vol. in-4. fig. 50 à
60 fr. [19786]

•

Cette collection, quoique faite à la tille et sans beau-
coup de méthode, n'est certainement pas sans mé-
rite; on peut ntéute dire qu'elle est bien préférable
à l'abrégé qu'en a donné La Harpe; cependant elle
est aussi peu recherchée que ce dernier ouvrage,
et le prix en est aujourd'hui très-médiocre, même
pour le Gr. Pap., quoiqu'un exemplaire rel. en
mar. cite. par Derme ait encore été vend. 345 fr.
Labédoyère. Le20 . volume, qui manque souvent, se
trouve difficilement.

L'édition en 80 vol. in-12 fig. n'est pas plus chère.
Celle de La Raye, 1747-80, 25 vol. in-4., contient

des augmentations considérables, et, entre autres,
l'histoire des possessions hollandaises dans l'Asie,
qui forme le 17° vol. II faut y ajouter le 20° vol.
de l'édition de Paris.

Les premiers volumes de l'Histoire générale des voya-
ges sont la traduction d'un ouvrage anglais rédigé
par un nominé Green, et dont il n'a paru que 4 vol
in-4. sous le titre suivant:

A NEW GENERAL COLLECTION of voyages and tra -
vels : consisting of the most esteemed relations
which have been hitherto published in any lan-
guage..... London, Th. Astley, 1745-47.

La nouvelle histoire des voyages commencée par
M. Walckenaer (voyez ce nom) en est restée au
21" volume.

PR IEVOST. Collection de fleurs et de fruits,
dessinés d'après nature, avec un discours
sur l'usage de cette collection dans les
arts, etc., par Gault de Saint-Germain.
Paris, an x111 (1805), gr. in-fol., 48 pI.
[4955]

Cet ouvrage, bien exécuté, a paru en 12 livrais. au
prix de 12 fr. chaque livrais. en noir, et 24 fr. en
couleur. Ces prix sont réduits de beaucoup.

PREVOSTEAU (Jaca.). Voy. II, col. 1001.
PRIAPE, opera en musique. Imprimé l'an

1694, pet. in-12. [16545]
Pièce rare, dont le titre indique assez le genre. Vend.

11 fr. Lair; 15 fr. Librairie De Bure.

PRIAPEIA, sive divers. poetarum in Pria-

867	 PRÉVOST -

bateleurs sont découvertes. Lyon, Ant.
Bastide, 1584, pet. in-8. [10475]

Nous ne sommes pas certain que cet auteur soit une
autre personne que Jean Prevost sieur de Gonfler,
dont il a été question à l'article GONTIER.

PRÉVOST (Jean). Ses Tragédies et autres
oeuvres poétiques. Poictiers, Thoreau,
1614, pet. in-12. [16393]

Ce volume se compose de trois parties, savoir : les
tragédies et autres oeuvres, 6 II prélint. et 61 iT.
chiffrés; les secondes oeuvres poétiques et tragé-
dies, sous la date de 1613, contenant 4 IT. prélim.
et 72 If. chiffrés ; l'Apotlteose du tres-ch rest ten roy
de France et de Navarre henry 1111, sous la
même date, contenant 58 IT. non chiffrés. Les exem-
plaires de ce recueil, sous la date de 1618, n'ont de
réimprimé que les IT, préliminaires.

Un exemplaire en 3 part., sous les dates de 1613 et
1614, et rel. en mar. bl. par Trautz, 104 fr. Vei-
nant, et précédemment, en condition ordinaire,
15 fr. 50 c. Labey; 16 fr. 50 c. de Soleinne.

PRÉVOST d'Exildes (Antoine-Er.). OEuvres
choisies. Paris, 1783-85, 39 vol. in-8.,
fig. 80 à 100 fr. [19103]

On réunit ordinairementà cette collection des œuvres
de Prévost, les OEuvres choisies de Le Sage, 15 vol.
in-8., et alors les 54 vol. se vendent de 120 à 150 fr.,
selon la condition; et en pap. de Hollande, très-
rare, de 300 à 500 fr. On a tiré sur ce papier
25 exemplaires des œuvres de Prévost, et 50 de
celles de Le Sage.

Les œuvres de ces deux auteurs ont été réimpr. à
Paris, chez Leblanc, 1811-16, 55 vol. in-8. fig., et
l'on en a tiré des exemplaires en pap, vél. - Voy.
LE SAGE.

- Histoire du chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut (anonyme). Amsterdam
(Paris), aux depens de la Compagnie,
1753, 2 vol. pet. in-12, fig.

Assez belle édition, dont les exemplaires en Gr. Pap.
fort sont très-recherchés, surtout quand ils se trou-
vent rel. en nrar. et bien conservés. 27 fr. 50 c. en
veau simple, Parison; en mar. r. par Padeloup,
107 fr. Pixerécourt; 120 fr. mar. city . par Duru,
Duplessis.

La première édition de ce charmant roman a paru en
1731, comme 7° volume ou•suite des Alenmires
d' un homme de qualité qui s'est retiré du monde,
par le même auteur, Amsterd., la compagnie des
libraires, pet. in-12. On l'a réimpr. sous le andine
titre, en 1733, et aussi en 1738, 2 tom. en 1 vol.
in-12, ce qui complète la première édition des Mé-
moires d'un homme de qualité, Paris, Gabr. Mar-
tin, 1728, et sous la date d'Amsterdam, 1731, 6 vol.
in-12; un exemplaire du vol. de suite, impr. en
1733, 40 fr. mar. r. Solar.

L'édition de 1756, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12, est moins
belle que celle de 1753, laquelle a été revue par
l'auteur.

-Histoire de Manon Lescaut et du cheva-
lier des Grieux. Paris, Bleuet (imprim.
de Didot l'aine), 1797, 2 vol. in-18, fig.
4 à 5 fr. -Pap. vél. 6 à 10 fr.-Gr. Pap.
vél. 24 à 36 fr. [17289]

Un exempl. en Gr. Pap. fig. avant la lettre et eaux-
fortes , rel. en mar. v. par Duru, 152 fr. Solar, et
exemplaire imprimé sur COLIN, fig. coloriées, 220 fr.
Chardin.

- HISTOIRE de Marron Lescaut et du chevalier des
Grieux. Paris, Werdet, 1827, in-8., avec une gra-
vure. 4 fr. - Pap. vél. cavalier, 7 fr.

Le mémo `Verdet a publié, en 1825, une jolie édition
Prezziner (G.). Storia del pubblico studio di Fi- '

renie, 30256.
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pun lusus, illustr. commentariis Gasp.
Schoppii, etc., adjuncts: suet Heraclii et
aliorum epistolze de propudiosa Cleopa-
tre libidine. Francof., cm m vt, in-12.
3 à 4 fr. [12476]

On trouve ordinairement dans le méme volume : Ca-
tulli rasta carmins selecta a Bap/t. Eglino !co-
tao, cum vindiciis catullianis, Francofurti, 1606,
in-12.

— Priapeia, cum comment. Gasp. Sciop-
pii, etc., acted. Jos. Scaligeri in Priapeia
comment. ac Frid. Lindenbruch in ea-
den] notes. Patavii (Amstelodami),
1664, pet. in-8.

Édition estimée, mais moins rare que celle de 1606 :
6 à 9 fr.; vend. 25 fr. br. Caillard, et 13 fr. Cha-
teaugiron. — Les Priapeia se trouvent aussi dans
le tome I" des Verisimilia de Scioppius, Amst.,
1662-64, pet. in-8. : ils y occupent 175 pp., et ont
un titre particulier daté de Padoue, 1664. Ils ont
encore été imprimés sous la même date, à la suite
du Pétrone de Leipzig, 1731, pet. in-8. : vend. 13 fr.
Caillard.

— Voy. DIVERS0RUM poetarum lusus. 
PETRONIUS.

— Erotopcegnion , sive Priapeia veterum
et recentiorum (edente Fr. Noel). L71-
tetia3-Parisior., Pa tris, 1798, pet. in-8.
fig. 4 à 5 fr. [12486]

Il y a des exempt. en papier vél. : vend. en mar.
11 fr. Chateaugiron; 18 fr. Nodier, en 1830.

Malgré cette publication érotique, et malgré le goût
particulier qu'il avait pour ces sortes de livres, les-
quels figurent en si grand nombre Clans le catalogue
de sa bibliothèque (itnpr. à Paris, en 1841), Noël a
été conseiller de l'Université et inspecteur géné-
ral ries éludes, sous le gouvernement de Napo-
léon 1°'.

Ontc:Né des puces et autres pièces du mente
genre; traduites des Priapeia et d'autre poëtes grecs
et latins (par Mercier de Compiègne). Paris, 1793,
in-18. 2 à 3 fr.

Un exemplaire en pap. vél. et relié en mar. citr.,
31 fr. 55 c. Chateaugiron.

L'Origine des puces avait déjà paru en 1749, sous la
rubrique de Londres, in-16, texte gravé : vend.
5 fr. Méon. — Elle a été réimprimée en 1761, pet.
in-12.

PRIBEVO. Della origine et successi de gli
Slavi oratione di 1MI. Vincenzo Pribevo
dalmatino da Lesena, gia recitata da lui
nella medesima città, e hora tradotta
dalla lingua latina net[' italiana da Bel-
lisario Malaspalli da Spalato. Venetiis,
1595, press() ,Ildo, in-4. de 8 if. et
79 pp. [26546]

Vend. 1 liv. non rogné, et 3 sh, exemplaire ordinaire,
Butler; 25 fr. de Bearzi; 11 fr. Costabili.

PRICA US (Johannes). In Plinii epistolas.
(absque nota), in-8. [18685]

Livre très-rare: vend. 1 liv. 17 sh. Askew, dans le
catalogue duquel on trouve (n o 2747) la note sui-
vante : De hoc utero rarissimo vide Fabricii Bi-
bliothecant latinam, vol. I, p. 612. Venetiis, 1728.
— .loh. Priceci in epistolas Plinii (tuas jans ad
praaunt parauerat, notas necrlum vidisse laceur
dolendunt est. 1l parait que l'édition n'a pas été
achevée.

PRICE (Ric.). Observations on reversio •
nary payments; or schemes for provi-
ding annuities for widows and for
persons in old age... The whole newly
arranged and enlarged by the addition
of algebrical and other notes, etc., by
W. Morgan. London, 1812, 2 vol. in-8.
24 fr. [8063]

Ouvrage estimé, dont il y a plusieurs éditions: celle-
ci est la plus complète.

PRICE (the major David). Chronological
retrospect, or memoirs of the principal
events of mahommedan history, from
the death of the arabian legislator, to
the accession of the emperor Akbar and
the establishment of the mogul empire
in Hindustaun, from original persian
authorities. London, Boot, 1811-12-21,
3 vol. gr. in-4. (le 3° en 2 part.). [27981]

Vend. 140 fr. (cuir de Russie) Langlès; broc/té, 25 fr.
Klaproth, et rd. 20 fr. de Sacy.

— ESSAY towards the history of Arabia, antecedent
to the birth of Mahomnted, arranged front the Ta-
rikh Tebry, and other authentic sources. Loud.,
itaater, 1824, in-4. 10 à 12 fr. [27997]

PRICE (Ed.). Norway, views of wild sce-
nery, and journal. London, 1834, in-4.,
avec 21 pl. gravées par D. Lucas. I liv.
10 sh. [27610]

Réimpr. sous ce titre : iVortvay and its scenery,
comprising the journal of Ed. Price, with consi-
derable additions, and a Road-boolc for tourist,
by Th. Forster; London, Bohn, 1853, avec 21 pl.

PRICE (Will.). A new grammar of the
hindoostanee language, to which are ad-
ded familiar phrases and dialogues in
the proper character. London, Kings-
bury, 1827, in-4. de 2 ff. et 96 pp.
[11772]

— A GRA1M11AE of the three principal oriental lan-
guages, hindoostanee,persisn, and arabic, on a
plan entirely new, and perfectly easy; to which is
added a set of persian dialogues, composed by,
Mires Mohammed Saulih, accompanied with an
english translation, by W. Price. London, Kings-
bury, 1823, pet. in-4. 10 à 15 fr. [11760]

Ouvrage peu estimé.

— Voy. HINDER Selections.
— ELEMENTS of the sanskrit language, or an easy

guide to the Indian tongues, by Will. Price. Lon-
don, Par bury, 1828, in-4. de 3 ff. prelim. et 63 pp.
[11744]

Journal of the british embassy to Persia :
embellished with numerous views taken
in India and Persia : also dissertation
upon the antiquities of Persepolis. Lon-
don, Kingsbury, 1825, 2 part. in-4. obi.
fig. très-médiocres. 1 liv. 1 sh. [20621]

Il y a une seconde édition, London, Thorpe, etc.,
1823, 2 part. en 1 vol. in-4. obi., texte à 2 col.

PRICHARD (James Cowles). An Analysis
of the egyptian mythology; designed to
illustrate the origin of paganism, and
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the intellectual history of mankind in
the first ages : to which is subjoined a
critical examination of the remains of
egyptian chronology. London, Arch,
1819, très-gr. in-8. fig. color.; et second
edition, with Schlegel essay translated
of the german, 1838, 5 vol. gr. in-8.
4 liv. 2 sh. [22620]

— Researches into the physical history of
mankind. London, 1837-47, 5 vol. in-8.
fig. 4 liv. 2 sh. [5653]

1.a première édition de cet important ouvrage est de
Londres, 1815, en 1 vol. in-8. ; la seconde, de 1826,
en 2 vol. in-8. La dernière, en 5 vol., est ainsi com-
posée : 1 0 " vol., Analogy of races, 40 édit., 1841;
20 vol., African races, 30 édit., 1837 ; 3 e vol., Eu-
ropean races, 3 0 édit., 1841; 4° vol., Asiatic na-
tions, 3' édit., 1841 . 50 vol., Oceanic and ameri-
can races, I r, édit., 1847. Plusieurs de ces vol. ont
été réimpr. sans aucun changement et sans date.

—Natural history of man, comprising in-
quiries into the modifying influence of
physical and moral agencies on the dif-
ferent tribes of the human family. Lon-
don, Baillière, 1841 (aussi 1843), gr.
in-8. avec 36 pl. color., 4 pl. illustratives
sur acier et 30 gravures sur bois. —
Autre édit., 1848, gr. in-8. fig. color.
5 édit. augmentée par E. Norris, 1855,
2 vol. gr. in-8. avec 52 pl. color. et des
gravures sur bois. 1 liv. 18 sh.

L'ouvrage a été trad. en français par le D' Boulin,
Paris, J.-B. Baillière, 1843, 2 vol. in-8., avec
40 pI. et des vignettes. 20 fr.
'rue EASTERN origin of the celtic nations pro-
ved by a comparison of their dialects with the sans-
crit, greek, latin and teutonic languages, by J. Cow-
les Prichard and R. G. Latham. Oxford, 1857, in-8.
20 fr. [23166]

— DISEASES of the nervous system. London, Under-
wood, 1832, in-8.

— TREATISE on the insanity. London, Iloulston,
1843, in-8.

PRICKE (Robert ). The Ornaments of
architecture containing compartments,
shields, mantlings, foldiage, festones,
monuments for tombs; alphabets of
large letters, plain and enrich'd, with
the order of making them; with some
new designes for carving and painting
of eminent coaches : useful for painters,
carvers, stone-cutters, plaisterers. Col-
lected out of the works of several emi-
nent masters and set forth by Robert
Pricke. London, R. Pricke,1674, in-fol.,
contenant 50 pl. [10043]

Vendu 2 liv. 5 sh. à Londres, en juin 1860.

PRIDEAUX (Humphrey). The Old and
New Testament connected in the history
of the Jews and neighbouring nations ;
from the declension of the kingdom of

PRIEZAC	 872

Israel and Judah to the time of Christ.
London, 1749, 4 vol. in-8. [22730]

Dixième édition, réputée la meilleure de cet excellent
ouvrage: 2 liv. 2 sit.; vend. 3 liv. 16 sh. mar.
Williams (la première est de 1716). — Réimprimée
it Londres, Baynes, 1808, et à Oxford, Clarendon
press, 1820, 4 vol. in-8., 1 liv. 16 sh.; aussi en
1838, et en 1857, et à Londres, 1858, 2 vol. in-8.
15 sh.

On y réunit
SACRED and profane history, from the creation of

the world to the declension of the kingdoms of Ju-
dah and Israel, by S. Shuckford, 1810, 2 vol. in-8.
(voy. SHUCEFORD), et Connection of sacred and
profane history, etc., by Mich. Russell, 1827-37,
3 vol. in-8.

— hIsTOIRE des Juifs et des peuples voisins, depuis
la décadence des royaumes d'lsraël et de Juda jus-
qu'à la mort de J.-C., trad. de l'anglais. Amster-
dam, 1728, 6 vol. in-12, fig. 12 à 18 fr.

Bonne édition de cette traduction. — Réimpr. à Anis
-terd., 1744, 2 vol. in-4. 8 à 12-fr. Les autres édi-

tions in-12 ont peu de valeur; nous citerons ce-
pendant encore celle de Paris,'1742, 6 vol. in-12,
fig., dont les exempt. en Gr. Pap. sont assez re-
cherchés.

— Vie de Mahomet, 28001.
— Voyez MARSIORA oxoniensia.

PRIÈRES du matin et du soir, pour tous
les jours de la semaine. (Paris), pet. in-4.
fig. de Coypel.

Ce livre est connu sous le titre de Prières de Phi-
lippe V. Un bel exemplaire rel. en mar. r. à com-
part., par Capé, 290 fr. vente de M. de Pins Mont-
brun, àToulouse, en 1861.

PRIESTLEY (Joseph). Theological and
miscellaneous Works. London, 1824,
26 vol. in-8. [2008]

Cette collection, qui ne renferme point les ouvrages
scientifiques de l'auteur, n'a été tirée qu'à 250
exemplaires, au prix de 10 sh. 6 d. par volume.
Londdes donne le catalogue des différentes produc-
tions de Priestley, et il en indique un recueil
(Loud., 1769-1807), 52 vol. in-8. et 4 vol. in-12,
vend. 19 liv. 10 sh. Hollis. Dans le dernier vol. du
Manuel (4259, 4270, 4303, 4347, 44221 nous ferons
mention des écrits de ce fécond auteur qui se rap-
portent à la physique, et qui sont fort peu recher-
chés maintenant.

PRIESTLEY. Historical account of the
navigable rivers, canals and railways of
Great-Britain. London, Longnian,1830,
in-4. de 776 pp., avec une carte en
6 feuilles. [26764]

Cet ouvrage sert d'explication à la carte de la naviga-
tion intérieure de l'Angleterre, dressée par Nichols,
Priestley, etc.

PRIEUR (Claude). Dialogue de la lycan-
thropie , ou transformation d'hommes
en loups-garoux et si telle se peut faire...
par Fr. Claude Prieur, natif de La Val
au Maine. Lolevain, J. Maes, 1596, pet.
in-8. de 72 pp. [8915]

Vend. 12 fr. Chardin; 26 fr. Coste.

PRIEZAC S r de Saugués (Salomon de).
L'histoire des éléphants. Paris, de Sercy,

Price (Th.). History of New-England, 28572.

Price (J.). Hereford, 27196. — Leominster,'27197. Prieto y Sotelo (A.-F.). Del echo de Espafia, 2985.
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1650, pet. in-12 , avec le frontispice
gravé. 6 à 9 fr. [5710]

Volume recherché et peu commun : il a 7 ff. prélim.,
198 pp. de texte, 9 if. pour la table, etc.

PRIGNANUS. Voy. PAGANELLUS.

PRILESZICY (Jo.-Bat.). Voy. FROELICH.

PRIMA (la) navigation per l'oceano, etc.
Voy. VESPUCCI.

PRIMA pars descriptionis itineris navalis
in Indiam orientalem earumque rerum
qua navibus batavis occurrerunt ; auc-
tore G. M. A. W. L. Amstelodami, ex
officina Corn, Nicolaii, 1598, in-fol.
de 51 ff. chiffrés, et 1 f. contenant des
médailles. [20031]

A la suite de cette partie se trouve ordinairement le
Diarium nauticum de Girard le Ver (voy. VERA),
publié chez le méme Corn. Nicolas, en 1598, in-fol.
de 43 ff. avec fig. Ces deux morceaux ont été réim-
primés dans la troisième partie des Petits voyages,
publiés par les frères de Bry (voy. BEY), et à la-
quelle il est bon de réunir les éditions originales
que nous indiquons.

— Premier livre de l'histoire de la naviga-
tion aux Indes orientales par les Hollau-
dois, etc., par G. M. A. W. L. Ams-
terd., Corn. Nicolas, 1598 ou 1609,
53 ff., plus 1 L où sont des médailles.—
Second livre, journal ou comptoire, con-
tenant le vrai discours et narration his-
torique du voyage fait par les huict na-
vires d'Amsterdam , etc. Ansterd.,
C. Nicolas... pour Bonav. Dacivelle,
libraire à Calais, 1601 ou 1609, titre
et 21 If. chiffrés. — Appendice. Voca-
bulaire des mots javans ou malayts.
Amsterdam, 1601 ou 1609, 7 ff., en-
semble 3 parties en 1 vol. in-fol. fig.

25 et 35 fr. deux exempt Walckenaer.
On trouve quelquefois, avec ces trois opuscules, les

ouvrages suivants réunis dans le tuante volume.
1° VRAYE description de trois voyages de mer

très admirables... par Girard le Ver. Antsterd.,
1598, in-fol., avec fig. (réimpr. en 1600 et 1609).

2° DESCRIPTION du pénible voyage fait autour de
l'univers, ou globe terrestre, par Olivier du Nort,
avec quatre navires, le 2 , juillet 1598, etc., transla-
tée de flamand en françois. Amst., Corn. Claesz,
1602, in-fol. de 62 pp., avec fig. (réimpr. en loto).

3° DESCRIPTION et récit historiai du riche
royaume d'or de Gunea. Antsterd. , intpr. chez
Corn. Claesz, nI. VIC. V (1605), in-fol. de 2 ff.
préliminaires, 99 pp. et 4 autres ff. Il y a une édi-
tion de 1602.

Vendu ainsi complet, 28 fr. 50 c. de Fleurieu; 62 fr.
Boulard, et quelquefois moins.

Le texte hollandais du premier livre de la navigation
aux Indes orientales par les Hollandais a d'abord
paru à Amsterdam, chez Cornelis Claesz, en 1598,
in-4.; et celui du second livre, dans la meute lan-
gue, à Middleburph, bey Bavent Langenes, en
1601, in-4. obi. avec l'appendice. Nous ne croyons
pas que ce second livre ait été traduit en latin

Prlezac (de). Vie de sainte Catherine do Sienne,
22136.

comme le premier. Une description de ces diffé-
rentes relations se trouve clans le Mémoire de Ca-
mus, sur la Collection des grands et petits voyages,
pp. 200 à 205.

— Voy. LIPISCHOTEN.

PRIDIALEON. Libro segundo de Palme-
rin que trata delos grandes fechos de
Primaleon y polendos sus fijos : y assi
mismo delos de dù Duardos principe de
vnglaterra. C6los d otros buenos caual-
leros de su torte y delos que a ella vi-
nieron. Nueuamente emendado z im-
presso.:.—Fue trasladado este segundo
libro de Palmerin llamado Primate -
r assi mesmo el primero llamado Pal-
merin de griego en nues tro lenguaje
castellano z corregido y emêdado enta
muy noble cibdad de Ciudarrodrigo
por Frâcisco vazquez vezino de la di-
ch a cibdad. Fue impresso en... Sevilla,
por Juan varela de salamiica. Aca-
bose a primero de Otubre ano dl
nascimientodese oRedemptorJesuxjio
de mill z gnientos r xxiiij. Alios (1524),
in-fol. goth. à deux col. fig. sur bois.
CCXXxlx ff. en tout. [17531]

Edition très-rare, et regardée comme la première de
ce roman célèbre. III yen a un exemplaire à la Biblio-
thèque impériale.) Cependant une édit. de 1516, sous
le titre de Primaleon, fjo de Palmerin, est indi-
quée par Antonio, et d'après lui par Salvd (Reper-
torio americano, t. IV, p. 40).

Par une de ces fictions en usage alors parmi les ro-
manciers, le titre de différentes édit. de ce roman
annonce que l'ouvrage est traduit du grec.

— Libro segùdo de Palmerin que tracta de
los grandes fechos de Primaleon y Po-
lendos sus fijos... Nueuamente emendado
z impresso en Toledo.:. impresso en...
Toledo por Xfioual frances z Francisco
de alplzaro impressores. Acosta, y des-
pésa de Cosine damian mercader de
libros. Acabose a vegnte dias de Fe-
brero. Anio... de veil z quinientos r
vezlnte y ocho Alios (1528), in-fol. goth.
à 2 col. de ccxxxvi ff. en tout.

Autre édition fort rare.

— Primaleon. Los tres libros del muy es-
forcado cauallero Primaleon etPolendos
su liermano hijos del emperador Palme-
rin de Oliva. — Acabose de imprimir
en la inclita cibdad del senado Vesse-
ciano, og prinzero dia de Aebrero del
presente ano de mil y quinientos et
trenta quatro... y fire impresso por
M. Juan Antonio de Nicolini de Sabio
a las espesas de M. juan Batista Pe-
drecan mercader de libros, in-fol.

Belle édition, imprimée à longues lignes, en caractères
ronds, avec des fig. sur bois un pets moins ntal gra-
vées que dans les éditions faites en Espagne. II y a
8 B. préliminaires contenant le titre impr. en rougi,
avec une gravure; l'introduction del primera li_
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bro de Primaleon fec/ia por et delicado en este
dechado de caualleros corrigendolo en Vonecia,
les tables des trois livres, et le prologue. Le texte
occupe CCLXII R. chiffrés, au recto du dernier des-
quels on lit : Eue transladado y lradttzido este
libro de Primaleon de Griego en nuestro romdce
castellano en la muy noble et imperial ciudad de
Toledo, alto del... mil et quinientos et ueynte y
ocho ados. Ce qui fait croire que la présente édi-
tion a été faite sur celle de 1528. Au verso de ce
même feuillet est un avis du correcteur, sur la dif-
férence qui existe dans la valeur des lettres espa-
gnoles comparées aux mêmes lettres dans l'italien.
Cet avis continue sur le feuillet suivant, lequel
contient de plus le registre, la souscription et cette
note du correcteur : Jslos tres libros como arriba
vos diximos fueron corregidos y emendados de
las letras que Iras trocadas cran por et tticario
del ualle de cabecuela, Francisco delicado natural
de lapenadeMarlos. Vend. ll liv. Ilibbert; 5 liv.
2 sh. 6 d. et 4 liv. Heber; et un bel exempt. en
mar. bl. 33 liv. Libri, en 1859; il avait été payé
41 liv. à la vente du colonel Stanley.

M. de Gayangos fait mention d'une édit. de ce roman
impr. à Lisbonne,en casa de Manuel Joan, en este
alto de al o LXVI, in-fol. goth. de 242 ff. à 2 col.

— Primaleon : Libro secundo de Palme--
rin. Lisboa, en casa de Simon Lopez,
1598, in-fol.

Machado, qui suppose mal à propos que cette édition
est en portugais, attribue l'ouvrage à Fr. Morses,
traducteur du Palnterin d'inglaterra (voy. PAL-
àlER1N), et cette opinion erronée est adoptée par le
nouvel éditeur portugais de ce dernier roman, le-
quel cite une édition du Primaleon de Bilvan, par
Alatheus Marcs, 1585, in-fol. Celle de 1598 a été
vendue 9 fr. Gaignat; 2 liv. Hibbert.

— Histoire de Primaleon de Grèce conti-
nuant celle de Palmerin d'Olive..... na-
gure tirée tant de l'italien comme de
l'espagnol, et mise en nostre vulgaire,
par François de Vernassal. Paris, Es-
tienne Groulleau,1550, in-fol. de 10 ff.
prélim. et cLXxIl1 ff. chiffr., lettres ron-
des, fig. sur bois. [17065]

Cette édition (vendue 12 fr. La Valliere, et 16 fr. en
juillet 1830; 3 liv. 18 sh. mar. citr. Ileber, et 112 fr.
Giraud), ne renferme que le premier livre de ce ro-
man, livre quia été réimprimé (2 Paris, Caillot du
Pré, et à Orléans, pour Pierre Trepperel, 1572,
pet. in-8. de xii et 313 ff. (à la fin: Jmpr. a Paris,
par- Fleury Prevost), et à Lyon, Rigaud, 1580,
1600 et 1618, in-16 de 10 ff. prélimin., 404 pp. et
9 ff. — Le second livre, sous le titre d'histoire et
poursuite de Primaleon de Grèce... trad. d'espa-
gnol en francoys, par Guillaume Landré d'Or-
léans, a été impr. Paris, Jean Parent, 1577, pet.
in-8. de 256 If., plus 4 pour la table (en 55 chapi-
tres), ou Anvers, heyndricx, 1577, in-8., menine
nombre de feuillets. Il y en a une autre traduction
par Gabr. Chappuys, Lyon, J. Geraud, 1577, pet.
in-8., divisée en 38 chapitres seulement. Celte der-
nière a été réimprimée 5 Lyon, Rigaud, 1588 et
1612, in-16 de 442 pp. et 2 ff, sous ce titre : Le se-
cond livre de Primaleon de Grèce, auquel les faits
héroiques et merveilleuses amours d'icelity sont
proprement dépeintes et naïvement exprimées
par une histoire autant belle, profitable et exem-
plaire comme elle est plaisante et aggréable.— Le
troisième livre.... (auquel les faits héroiques, ma-
riages et merveilleuses amours d'iceluy sont tant
bien déduites et exprimées que le lecteur, out re le
profit, n'en peut recueillir si non plaisir et conten-
tement, traduit de l'espagnol en francoys), a été
impr. à Lyon, J. Beraud, 1579, pet. in-8. de 12 ff.
prélimin. et 347 pp., et réimpr. dans la même ville,

chez nigaud, en 1587 et en 1609, in-16 de 426 pp. et
5 tL de table. Il est anonyme ainsi que le quatrième
livre, niais Cabr. Chappuys passe pour en être le
traducteur. — Le quatrième livre... (auquel les
faicts héroïques et merveilleuses amours du prince
Darinel de Grèce et celles de la belle Richarde de
Paris sont proprement dépeintes), duit être une
traduction de l'italien : il a paru à Lyon, chez Ri-
gaud, 1583, pet. in-8., et par les héritiers de Ben.
Rigaud, 1597, in-16 de 595 pp. et 6 ff. (le table.

On trouve difficilement les quatre parties réunies,
surtout dans le format in-8., et avec la double tra-
duction du deuxième livre. 60 à 80 fr. Vend (édit.
de Paris et Lyon, 1572-79, in-8., exempt. du C.
d'Hoym, en mar. v.) 60 fr. d'llangard; 5 liv. 5 sh.
Heber; 245 fr. d'Essling.

.Les éditions de Lyon, Rigaud, en 4 vol., in-16 de dif-
férentes dates, ont aussi de la valeur.

— Primaleone (il), nel quale si narra a
pieno l'historia de' suoi valorosi fatti, e
di Polendo suo fratello, tradotto dalla
lingua spagnuola nella nostra buoua ita-
liana. Venezia, Girolamo Giglio e
compagni, 1559, 3 part. en 1 vol. pet.
in-8.

Cette édition contient trois livres. Il y en a tine de
Venise, Mich. Tramezzino, 1548, in-8., et aussi
une de Venise, même librairie, 1556. On réunit à
cette dernière, ainsi qu'à celles de 1559, le vol. in-
titulé :

LA QUARTA PARTE del libro di Primaleone nuo-
vatnente ritrovata & aggiunta, ecc. (et portant à la
fin) : Il fine del primo libro del Principe Darineo
de Grecia the va aggiunto al terzo libro cf ultimo
dello Imperador Primaleone..... Venetia , per
1Ilichele Tramezzino, 1560, pet. in-8.

Les trois premiers livres ont été réimpr. .Venetia,
Conlin da Trino di Motferrato, 1563, et aussi à
Venise, sans nom d'imprimeur, 1579. l.es quatre
livres ont reparu ensemble, à Venise, presso Cur-
nelio Arrivabene, en 1584 ; per Giuv.-Bat. Bonfa-
dio, en 1597; et per il Spineda, 1608, pet. in-8.

Pour les autres romans de la série italienne dont ce-
lui-ci est la seconde partie, voyez PALMERINO (FO-
liva.

1'I,E FAMOUS and renowned history of Primaleon
of Greece, sonne to the great and mighty prince
Palmerin d'Oliva, etc., translated out of french
and Italian by A. M. C. (Antony Munday). London,
1619, 3 part. en 1 vol. in-4.

1 liv. 18 sh. need; 11 liv. Utterson.
Le premier livre de celte version avait déjà paru,

London, Cuthbert Burby, 1595, in-4. 4 liv. 6 sh.
licher.

PRIMA SIUS. Briefve et fructueuse expo-
sition sur les epistres sainet Paul aux
Romains et Hebreux, par Primasius,
iadis disciple de sainet Augustin, trans-
latées de latin en langue vulgaire fran-
çoyse, par Jehan de Gaigny. Imprimé a.
Paris par Est. Roffet dit le faucllesir,
relieur du roi, 1540, pet. in-8. de
251 ff. chiffr. [495]

31 fr. mar. br. Veinant.
C'est Jean Gaigny qui a publié pour la première fois

le texte latin de ce commentaire, à Lyon, apud Seb.
Grypltium n, 1537, in-8. II y en a une autre édition,
Parisiis, apud Jo. Roigny,1543, pet. in-8.

Citons encore :
PRIMASII Afri, episcopi Uticensis super Apoca-

lypisiul libri quinque jam priumin typis excusi,
Parisiis, Vivantius Gaulterot, ou Joan. Fouche-
ritts, 1544, in-8.
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PRIMATICE (Fr.). La Galerie du chôteau
de Fontainebleau, représentant les tra-
vaux d'Ulysse, dessinés par Primatice,
peints par Nicolo del Abate, gravés à
l'eau-forte par Théodore van Thulden,
avec l'explication morale à chaque sujet
(Paris), pet. in-fol. obi. 58 pièces. 18 à
24 fr. [9312]

La première édition de ces planches qui a paru en
1633, chez F. L. D. Ciartus, est dédiée à M. de Lian-
court.

Il y a des exemplaires avec un titre latin.
On a d'Alexandre Betou, dessinateur et graveur à l'eau-

forte, quatre-vingt-treize estampes qu'il exécuta
avec aussi peu de science que de goût, d'après les
peintures du Primatice de la galerie d'Henri 11 et
de la galerie d'Ulysse, au palais de Fontainebleau.

• M. Robert Dumesnil, dont nous transcrivons ici le
jugement sur cet artiste, a décrit toutes ces pièces
dans son Peintre graveur, VIII, pp. 224-248, oh il
les a divisées en cinq séries, savoir: 1° La galerie
des peintures qui sont dans la salle du bal , h Fon-
tainebleau, 15 pièces; 2° Morceaux d'après les pe-
tits tableaux de la monte galerie, suite de 52 estam-
pes, contenant les tableaux des embrasures des
croisées; 3° Trophées d'a rmes, 8 pièces; 4° autres
Trophées d'armes, 8 pièces; 5° Trophées d'instru-
ments de musique, d'outils, etc., 10 pièces. Plu-
sieurs de ces estampes portent la date de 1647.

Un autre graveur français, Antoine Garnier, a exécuté
une suite de 15 petites estampes d'après les pein-
tures de Saint-Martin de Boulogne, dit le Prima-
tice, qui se voyaient dans la chapelle du château (le
Fleure, près Fontainebleau. La première de ces
pièces, servant de frontispice, contient une épître'
de A. Garnier à M. Henry d'Argouge, seigneur
de Fleury, sous la date (le 1646, et portant pour
adresse : Se vend chez l'auteur d Fontainebleau,
mots auxquels, dans un second tirage de la plan-
che, ont été substitués ceux-ci : A Paris chez An-
Moine de Fer marchant de tailles doulces et
enlumineur de cartes géographiques.

PRIMAUDAY (Pierre de La). Voyez LA
PRIMAUDAY.

PRIIIAVERA. Voy. PEREZ (Ariaz), et à
l'article SILVA.

PRIMER or Prymer.
On trouve sous ces mots, dans la nouvelle édit. du

Manuel de Lowndes, pp. 1967 et suiv., un ample
catalogue des anciens livres de prières en latin et en
anglais, et notamment de ceux qui sont à l'usage
de Salisbury. Plusieurs de ces derniers ont été im-
primés 4 Paris, par Phil. Pigouchet, par Fr. Re-
gnault, ou par Thielman Kerver, et sont décorés ile
ces charmantes bordures, de ces jolies vignettes
qu'on remarque dans les heures latines publiées par
ces trois imprimeurs, ce qui leur donne un prix
qu'augmente encore leur rareté. Un plus grand
nombre de ces livres de liturgie anglaise sont sortis
des presses rouennaises de Le Marchant, de Nic. Le
Roux, de Jean Prat, qui imprimait pour Robert,
Florent et Jean Valentin.

La plus ancienne de ces éditions est celle que cite
Lowndes sous ce titre : The Prymer ofSalysbury
use, Paris, 1490, in-64, with Une liftecn Oo's and
otlier prayers in english, avec de bonnes gravures
sur bois. Il s'en trouve un exemplaire en la pos-
session de M. George Offor. Viennent ensuite les
édit. impr. par Fr. Regnault en 1527, 1528 et 1531.

Cette dernière est portée dans la Biblioth. grenvill.
p. 574, où on en donne ainsi le titre :

This Frayer or Salusbury use is set out a long
wont ony serchyng wit/i many and goodly pyc-
tures in the kalender, in the matyn or Our lady,
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in the loures of the cross, in the vH psalmes and
in the dyryge. And newly enprynted at Parys;
Parisiis, per Fr. Regnault.

C'est un pet. in-8. sans date, mais dont l'Almanach,
qui est au verso du titre, commence à l'année 1531.
Quoiqu'il soit imprimé sur vELIN, ce précieux
exemplaire n'a été payé que 80 fr. à la vente Mac-
Carthy; niais il serait vendu beaucoup plus cher
aujourd'hui, puique l'édit. de Rouen, impensis Ro-
berti Valentini, 1555, in-8. sur papier, avec gra-
vures par Jean Mallart, a atteint le prix de 15 liv.
vente Gardner, en 1854; il est vrai qu'il était an-
noncé comme Queen Ma ry hook. — Voir la Notice
sur les anciens livres d'heures, à la fin de notre

vol.

PRIMERA parte de la Baxada de los Es-
panoles de Francia en Normandia. Voy.
ANTUNEZ (Emmanuel).

PRIï\II-A11MONI0. Voy. SAN-1\IAIOLI.

PRII\IISSER (Aloyse). Der Stammbaum
des [lauses Habsburg-Oesterreich, etc.,
c-à-d., La maison d'Habsburg : recueil
de portraits des princes et princesses de
cette maison, depuis Rodolphe l eT jus-
qu'à Philippe le Bel, d'après les tableaux
originaux faits par ordre de l'empereur
Maximilien I er , avec une explication
par M. Aloyse Primisser. Vienne, 1822,
in-fol. [26427]

Ouvrage publié en 22 cab., et qui renferme 66 pI.
lithogr., avec un texte. Il y a des exempt. avec des
planches coloriées.

PRIM.ORDIA Corcyrw. Voy. QUIRINI.	 .

PRINCE (John). The Worthies of Devon :
a work wherein the lives and fortunes of
the most famous persons natives of that
most noble province, from before the
Norman conquest down to the present
age, are memorized in an alphabetical
order; a new edition, with additions.
London, 1810, gr. in-4. fig. 2 liv. 2 sh.,
et plus en Gr. Pap. [27154]

La première édition d'Exeter, 1701, in-fol., est de-
venue rare et se vend. encore 3 liv. et plus.

PRINCE des Sots. Recueil de pièces du
procès entre le Prince des Sots et les
maîtres et commédiens de l'hôtel de
Bourgogne, in-8. [16190]

Ce recueil est curieux pour l'histoire du théâtre Iran -

fi
ais, et les pièces qui le composent se trouvent dif-
cilmnent. Ce fut en 1603 que commença ce sin-

gulier procès, oh figure eu première ligne le sieur
Angontleveuy autrement nommé Nicolas Joubert,
Prince des Sots, dans l'arrét du Parlement de Pa-
ris, rendu en sa faveur le 19 juillet 1608. Ce procès
donna lieu à la publication des pièces suivantes :

1° LA SENTENCE de M. le Prévost de Paris, don-
née contre Angoulevent, pour faire son ent rée de
Prince ties Sots, avec ses heraulx, supposts et offi-
ciers. Pais, David Le Clerc, 1605, pet. in-8. de

II fait placer ici une pièce intitulée-: Sentence pro-
noncée contre le sieur Angoulevent, par laquelle
on voit vouaient se fait apprehender le dit An-
goulevent ant corps. Paris, 1607, pet. in-8.

Priulerosius (Joe.). De tnulierum morbis, 7610.
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2° LA DEFFENCE du Prince des Sots (avec 4 vers)
aux lecteurs: lisant ce peu de pages... pet. in-8. de
19 pp. 5 fr. de Soleinne.

3° ARREST du royaume de la Basoche, donné au
profit du sieur Dangoulevent, valet de chambre du
roi, Prince des Sots..... 1607, pet. in-8. de 8 pp.

4° PLAIDOYIi sur la principauté des Sots, avec
l'arrest de la cour intervenu sur iceluy. Paris,
C. David, 1608, pet. in-8. de 34 pp. Vend. 62 fr. 50 c.
Nodier, en 1830, et seulement 13 fr. 50 c. Le Pré-
vost, en 1857.

5° LEGAL testamentaire du Prince des Sots, à
M. C. d'Acreigne Tullois, advocat au Parlement.
8 pp.

6° PLAIDOYE pour la deffence du Prince des Sots.
Paris, Nicolas Rousset, 1617, pet in-8. de 16 pp.

Ces six pièces, avec une autre datée de 1631, ont été
vend. ensemble 19 fr. 95 c. La Valliere. Il en existé
sans doute plusieurs autres relatives à la même af-
faire. (Consultez l'llist. du thédt. franc. par les
frères Parfaict, III, pp. 250 et suiv.)

PRINCE (le) assis sur une chaise dange-
reuse, ou le roy T. C. (très-chrétien) se
confiant à un jesuite confesseur qui le
trompe. Cologne (Roll.), F. Wommer,
1689, in-12. [2.3847]

Pièces satiriques, en prose et en vers, contre le P. de
La Chaise, et Fr. de Harlay, archevêque de Paris.

PRINCESSE Agathonice (la), ou les dif-
ferens caracteres de l'Amour, histoire
du temps. Paris, Guil. de Luines, 1693,
pet. in-12. [17206]

Ce roman n'a rien qui le recommande, et cependant
un exempt. rel. en mar. r, à riche compart. par
Padeloup, et avant appartenu au comte de Tou-
louse, a été vendu 25 fr. Pixerécourt, et revendu
153 fr. Solar; il est vrai que le même exemplaire
n'avait été payé que 3 fr. à la vente Aléon, encore
était-il réuni à la Fausse Claie, édit. de 1680, rel.
en mar. bl.

PRINCIPAUX monumens et vues pitto-
resques de Paris et ses environs. Paris,
imprimerie de F. Didot, se vend chez
Vallardi, 1830, gr. in-4. [24153]

Recueil bien exécuté, qui se compose de 16 pl. en
4 livraisons : 20 fr.; — Pap. de Chine, avant la lettre
40 fr. 11 devait y avoir 32 pl.

PRINCIPAUX tableaux du Musée royal à
La Haye, gravés au trait, avec leur des-
cription, dédiés à la reine. La Haye,
imprim. du gouvernement, 1826 et ann.
suiv., gr. in-8. [9423]

Publié par parties, comprenant chacune 25 tableaux,
avec un texte français.

PRINCIPES (les) et la doctrine de Rome,
sur le sujet de l'excommunication et de
la déposition des rois, trad. de l'anglois
de l'ouvrage de l'évêque de Lincoln (Th.
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Barlow) en françois. Londres, 1679,
in-8. 3 à 6 fr. [3231]

PRINCIPIA lingua wendicer, quam ali-
qui wandalicam votant (auctore Jac. Ti-
cino). Prager, 1679, in-12 de 78 pp.
[ 11374]

Une réimpression de cet ouvrage, sous la même date,
a été faite à Prague, par Schlinfeld, de 1781 à 1783.

Nous citerons encore: Prima principia lingum bo-
hemicm, Pragm, typis Universitatis (circa 1679),
in-12, ouvrage dont il y a également une réimpres-
sion faite à Prague, de 1781 à 1783.

PRINCIPUM et illustr. virorum epistoler
ex pracipuis scriptoribus antiq. et re-
centior. collecta (ab Hieron. Donzellino).
Amstelodami, apud Lud. F•lnevirium,
1644, pet. in-12. 3 à 6 fr. [18698]

PRINSE (la). Voy. PRISE.

PRINSEP (Henry-Th.). A narrative of the
political and military transactions of Bri-
tish India, under the administration of
the marquess of Hastings, 1813 to 1818,
London, Murray, 1820, gr. in-4., car-
tes, plans et fig. 2 liv. [28166]

Vend. bel exemplaire rel. en cuir de Russie, 99 fr.
Langlés.

Il y a une seconde édit., augmentée, sous ce titre :
THE HISTORY of the principal transactions in Bri-

tish India, during the administration of the mar-
quess of Hastings. Laud., Kingsbury, 1825, 2 vol.
in-8. avec fig. 1 liv. 1 sh.

PRINTEi1IPS de poesie chanté par les vrais
amantz de magnificence. Rouen, Robert
et Jeltan du Gort, 1547.

Le catalogue des livres légués par M. Douce à la Bi-
bliothèque Bodléienne donne le titre de ce livre que
nous ne connaissons pas autrement.

PRINTEMPS des chansons. Voy. JOYEUX
bouquét.

PRIOR (Matthew): Poetical works, with
explanatory notes and memoirs of the
author. London., 1779, 2 vol. in-8. 12 à
15 fr. [15811]

Bonne édition.
— POETICAL works, with memoir by John Mitford.

London, Pickering, 1835, in-12.

PRIOUX (Stanislas). Monographie de
l'ancienne abbaye royale Saint-Yved de
Braille, avec la description des tombes
royales et seigneuriales renfermées dans
cette église, par Stanislas Prioux. Ou-

Princesses malahares. Voy. Longue (P. de).
Principal... arms, 28929.
Principaux monuments gothiques de l'Europe,

9737.
Principes pour la lecture des orateurs, 12066.
Principes pour la lecture des poêtes, 13161.
Principes sur la nullité du mariage. Voyez 13ottcher

d'Argis.
Principes théologiques sur l'usure, 1366.

Pringh (Té.). South Africa, 20912.
Pringle. Maladies des armées, 7349.
Prinsep (.lames). Indian antiquities, 28109.
Priolus (lL). De Rebus gallicis, 23762.
Prior (.1.). Life of 01i'. Goldsmith, 30920.
Prior (R.-C.-Alex.). Ancient danish ballads, 15673.
Priorato ( Cal. Gualdo ). Hist. del card. Mazarino,

23763. — Historia di Fernandino terzo, 26447. —
ilistoria di Leopoldo, 26451. — Dernières campa-
gnes de Gustave-Adolphe, 27670.

Priorista fiorentino istorico, 25544.
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vrage orné de vingt-sept planches dont
douze sur acier, six en chromolithogra-
phie et neuf en lithographie tirées en
bistre. Paris, Victor Didron et Cau-
drilier, 1859, in-fol. de 104 pp. plus
4 p. de titres. L'introduction occupe les
pp. 1 à 3; la 4' p. est bl.; le texte com-
mence à la p. 5 et finit à la p. 100 ; les
pp.101 à 104 contiennent la table et l'ex-
plication des planches. 40 fr. [21424]

Livre bien exécuté, et qui a beaucoup d'intérêt pour
l'histoire du Soissonnais.

— Histoire de Braire, 24208.

PR1SCIANUS. Prisciani volumen de octo
partibus orationis : de constructione :
de duodecim carminibus: de accentibus;
de numeris, ponderibus et mensuris.
(Venetiis, per Vindeliuns de .Spica),
anno Dontini 1470, in-fol. de 286 ff.
non chiffr., caract. ronds, 41 lign. à la
page. [10778]

Première édition avec date: 123 fr. m. r. Gaignat;
6 liv. 6 sh. Pinelli; 10 liv. 10 sh. Boxburghe.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, et décoré de let-
tres initiales peintes, 51 liv. 9 sh. Pinelli; 2200 fr.
Mac-Carthy (Biblioth. impériale).

Le vol. commence par ces deux lignes en capitales :

Jvliano consvli ac patricio Pri-
scianus satstein.

la souscription porte : Volumen Prisciani....

NIT.
Anno

FI
 Domini

nt. cccc. Lxx.

après quoi viennent 37 autres ff., les 14 derniers
desquels contiennent : Prisciani interpretatio ex
Dionysio de orbis situ; le tout finissant en recto, à
la 31' ligne, par le mot finis, en capitales.

— Opera grammatica. In-fol.
Édition sans lieu ni date, et sans chiffres, réel. ni

signat. Elle est semblable à la précédente pour l'in-
titulé, le nombre de lignes des pages (4l), et pour
la souscription (verso du 256' f.), à la date près;
mais elle est iinpr. avec les caract. d'Ulric Han, et
non point avec ceux de Vindelin de Spire, comme
l'ont dit plusieurs bibliographes. L'exemplaire de la
Biblioth. impériale a 286 ff. ; mais, selon la biblioth.
spencer., 111, 581, celui de lord Spencer en aurait
289, y compris le 171' et l'avant-dernier, qui sont
tout blancs. Le verso du dern. f. présente un re-
gistre des eah. en 4 col. Vend. 30 flor. Crevenna;
150 for. Meerman; 2 liv. 18 sh. lleber.

Il existe une autre édition de Priscien, imprimée éga-
lement sans lieu ni date, de format in-fol., conte-
nant 283 fr., en lettres rondes, sans chiffr. ni réel.,
à longues lignes, au nombre de 41 sur les pages
entières. La première commence par ces deux lignes
en capitales:

Ivliano conseil ac patricio
Priscianus salutem.

Les derniers vers de l'Inlerpretatio ex Dionysio
finissent au recto du dern. f., qui n'a que 33 lign.,
par le mot FINIS. Les caractères sont ceux d'un
imprimeur jusqu'ici inconnu, qui a produit, à Mi-
lan, en 1475, un Servius in Virgilium. Dans ces
deux éditions on remarque, à l'extrémité inférieure
des ff., des signatures poussées à la main, et non
imprimées en même temps que le texte; elles doi-
vent avoir disparu , pour' peu que le relieur ait ro-
gné les marges. Vend. 10 liv. 10 sh. Ileher. Nous
avons vu autrefois, à la Biblioth. impériale, un

ANUS	 882

exemplaire de cette édition, sans date, dans lequel,
afin de le faire passer pour l'édition de 1470, on
avait ajouté, au recto du 263' f. et à l'aide de caract.
d'imprimerie différents de ceux du livre, ces deux
lignes:

An no. Domini.
dl. cccc. lxx.

Trompé nous-même par cette date factice , nous
avons donné, dans les trois premières éditions du
Manuel, la description de la présente édition pour
celle de l'édition véritablement de 1470.

— Opera grammatica omnia, cum Rufino
de metris et Dionysio de situ orbis a
Prisciano latine reddito. 1472, in-fol.

Cette édition parait avoir été imprimée sur la précé-
dente de 1470, et avec les malles caractères. Elle
commence aussi par l'intitulé suivant, imprimé en
capitales :

Jvliano conseil ac patricio I'ri-
scianvs salutem.

la souscription :

Volumemt prisciani de octo partibus orationis...
Anzio domini
aI. cccc. LXX II.

est placée au verso du 251' f. On trouve ensuite :
De prcexercitamentis ncelorice ex Iler•niogene
transtatis, If. 252-258; Ifuffn us de metris comi-
cis, ff. 259-265; le 266' f. bl.; Omnia nomina qui-
bus Latina utitur eloquentia, B'. 267-272; Prisciani
interpretatio ex Dionysio de orbis situ, Ir. 273-286.
Ce dern. f. est terminé au recto, qui n'a que 29 li-
gnes, par le mot FINIS. Les passages grecs, laissés
en blanc dans l'édition de 1470, sont remplis dans
celle-ci et dans les suivantes avec les caractères
propres à cette langue. Vend. 2 liv. 5 eh. Pinelli ;
'7 liv. 12 sh. 6 d. lleber.

— Opera grammatica omnia. /mpr. Ye-
nettis, impensis Marci de Conlitibus
sodique ejus Girardi Alexandrini ,
1476, in-fol. de 349 ff. non chiffr., à
35 lign. par page, sign. a—y et aa—rr.

Vend. 40 fr. Gaignat; 2 liv. 15 sh. Pinelli; 20 for.
Crevenna; 57 for, àfeerman, et 2 liv. 16 sh. Heber;
25 fr. Boutourlin.

Il existe une autre édition in-fol., impr. à Venise,
dans le même temps que celle-ci ; elle a deux sous-
criptions: la première, placée à la fin du t raité De
mensuris et ponderibus (237' f. recto), est ainsi
conçue :

Anno Domini : M. cccc. Lxxv.

La seconde termine le volume de cette manière :
Impressum Vendais impensis .1dhanuis de Go-
lonia sociique ejus Johannis Mont/tem de Glue-
retzem amino Domini ai. cccc. Lxx vt.

Il y a en tout 272 ff. non chiffrés (dont le 1'r et le
252' tout bl.), à 41 lignes par page, sign. a—y
et a—qq. Vend. 24 fr. Chardin; 3 liv. 19 sh. et
I liv. 11 sh. licher.

Parmi les autres anciennes éditions de ce grammai-
rien, on distingue encore celles de Venise, 1481,
in-fol. en caract. romains; tune autre, impr. dans
la même ville, per Hannibalem I%oxittm, 1485,
x cal. octobris, in-fol. de 261 ff., car. roui.; autre
encore de Venise, G. Arr•ivabene, pridie non. Dec.,
1488, in-fol., avec le commentaire de .1. Aigre sur
les 16 prem. livres : elle a été réimpr. à Venise, en
1492 et en 1495, in-fol. — Celle de Venise, Bouettes
Locatellus, 9 cal. Mart. 1496, • in-fol,, avec les
commentaires de J. Aigre et de D. Cafetan (elle a
été plusieurs fois réimprimée); et enfin la belle
édition de Milan, Alex. Minutianns, 8 cal. nov.
1503, in-fol., sans commentaire. Vend. 25 fr. mar. r.
La Valliers, et moins depuis.
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— Prisciani de octo partibus orationis lib.
XVI, etc. Rufini de metris cornicis et
numeris oratoriis commentarium per-
utile. Thee omnia primum judicio Nic.
Bucinensis castigata, ab Ant. Francino
iterum recognita. Florentin, per here-
des Philippi Junta, 1525, pet. in-9. de
12 et 320 ff.

Les exemplaires datés de 1554, aped haredes Ber-
hardi Junte, sont de cette nome édition, dont on
a réimpr. le titre et plusieurs IL pour en changer
la date : 6 à 9 fr. Quelques bibliographes ont cité
Libri duo postremi Prisciani de syutaxi, castf-
gati a Nic. Angelio Bucienci, impr. à Florence, par
les héritiers de Ph. Junta, en 1529, in-4.

Prisciani libri omnes. Rufini item de
metris conlicis, et oratoriis numeris, etc.
Venetiis, in adibus Aldi et Andrea
Asulani,1527, pet. in-4. de 14ff. préliin.,
299 ff. pour le texte, plus 1 f. blanc
et deux autres pour l'errata et la sous-
cription.

Vend. 11 fr. mar. r. Belin; 20 for. Meerman; 40 fr.
mar. v. en 1825; 6 Sh. Butler.

— PRISCIANI, cxsariensis grammatici, Opera minora,
edidit Fr. Lindemannus : accessit G. Dernianni
epistola ad editorem. Lugd.-Ilatavor., Lucltttnans,
1818, in-8. 10 fr.

— PRISCIANI, cxsariensis grammatici, Opera : ad ve-
tustissimormn codicum nunc primum collatoruin
fidem recensuit, emaculavit, lectionum varietatent
notavit et indices adjecit A. Kreh1. Lipsie, Weid-
mann, 1819.20, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr. — Pap.
collé, 18 à 21 fr.

Le savant philologue Schneider a jugé sévèrement
cette édition, qui, bien que faite avec trop de pré-
cipitation, présente de bonnes corrections.

— Prisciani, cxsariensis grammaticormu
facile principis rep: euv:z.sm; hoc est de
constructione libri. graecanica scriptura

.. (in fine) : Ilabes en candide lector
Prisciani duo de Construction volu-
mina : gracis literis : id quod in Ger-
mania nunquam antea contigu!, : pro
necessitate expressa Erphordie per
Lupambulun (Wolfgangum) Ganime-
dem : alias Schenck. 7. 'dus Septem-
bres. anno anatali Christiano bll. D. I.

in-4.
Livre très-rare; le premier, en Allemagne, dans le-

quel il ait été fait un usage suivi des caract. grecs.
(Panzer, IV, 493.)

PR/SC/AN/ grammatici de lande imperatoris Ana-
stasii et de ponderibus et mensuris carmina : alte-
rum nunc primum, alleruin plenius edidit et illus-
travit Steph.-L. Endlicher. Vindo bon e, Schalbach,
1828, in-8. 6 fr. — Pap. vél. 8 fr.

PRISCIANUS archiater (Theodorus). Ad
Thimotheum fratrem, Phenomenon Eu-
poriston liber I : Logicus liber II : Gy-
naecea ad Salvinam liber III. Opus nunc
prim. editum ( per Sigism. Gelenium).
13asilea, üa officina froheniana, 1532,
in-4. [6596]

Cette édition, faite d'après quatre manuscrits, est
moins complète que celle de Strasb., J. Schottus,
1532, in-fol. , publiée sous le titre de Octaviani

Iloratiani rerun[ medicar. lib. IV. C'est aussi
sous le nom d'Octavius ,loratianns que l'ou-
vrage est réimprimé dans l 'Experimentarins me-
dicinty, Argentor., 1544, in-fol.; mais on le trouve
complet et sous le nom de 77neodorus Priscianns
dans les Medici antiqui d'Aide, 1547 (voy. 11Entct).

TIIEODORI Prisciani clam extant, novum textmn
constituit, lectiones discrepantes adjecit J.-Mich.
Bernhold. (absque nota, sed Ansbaci, Gasscrt,
1791), in-8.

Tome premier, le seul publié.

PRISE de Grenade. La tres celebrable di-
gne de memoire et victorieuse prise
de la cite de Grenade en 1492. (sans
lieu ni nova d'imprimeur), in-4. goth.
[26216]

(Biblioth. impériale, dans le Recueil des pièces impr.
à Lodeac, Y, n° 4418.)

— Prise (la) du Royaume de Naples. — Cg
fine la prise z conqueste de Naples (sans
lieu ni date), pet. in-4. gotli. de 2 If.
[23430]

Cette pièce contient :1° une lettre de Louis XII, datée
ile Lyon, le 8 aoOt 1501, par laquelle il fait part au
Parlement de Paris de la prise de Naples; 2° les ré-
jouissances que l'on fit à cette occasion ; 3° Louange
en manière de chanson ; 4° la Complainte de Con-
stantinople à Rome.

LA Palan de Cremone et de lartillerie auecques
lanuoy des estandars a Saint-Denys, et aussi la re-
duction de la cyte de Bresse. (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 2 IT. non chiffrés. [23436]

Pièce qui se rapporte à l'année 1509.
PRISSE de Genes et la fuyte des Espagnole.

(sans lieu ni date, vers 1528), pet. in-8. de 4 If.
[23451]

LA PRISSE du prince et duc de Melphe, faicte
par monsieur de lautret, auec plusieurs villes et
chasteaulx. — Escript a Verse parle tout vostre cou-
sin et amy Jehan de Goullefrac. (sans lieu), 1528,
pet. in-8. goth. de 4 ff. [23451)

LA PRISSE et assault de Patrie faicte par mon-
sieur de Laustrect, lieutenant general du Roy
rostre sire dela les nions auecques la fuyte des
Espaignots. (à la fin) : Imprime par cange de jus-
tice. Lan de grace mil cinq cens vingt sept, in-8.
goth. de 4 f'. non chiffrés. [23451]

LA PRISSE de Pavie par M. d'Anguin, accompai-
gné du duc Durbin e plusieurs capitaines envoyez
par le Pape. (sans lieu, 1544), pet. in-8. de 4 ff. à
25 lign. par page, caract. gon/. [23465]

Pièce'en prose, à la suite de laquelle se trouve une
ballade; elle a été réimprimée à Toulouse, en 1544,
in-4. (voyez l'article DISCOURS de la bataille de
Cerizollesl, et tout récemment dans le 2° vol.
du Recueil de M. de Montaiglon.

Cette pièce parait avoir été écrite d'après une fausse
nouvelle.

PRISSE (la) et deffaicte des Angloys par les
Bretons devant la ville ile Bartlett piailleur), près
la Rogue, au pays de Cèstentiu duché de Norman-
die. Nouvellement imprime a Paris, Mil cinq
cens quarante trois, in-8. gosh. de 4 f. non chif-
frés. [23465]

Pièce fort rare, dont le Nouveau Lelong, n° 17594, cite
une édit. in-4. goth. A la fin de l'in-8. se trouve:
Chanson nonnette faicte et composee de la prinse
des Angloys qui fu rent amenez a Ardres, etc.
Réimprimé dans le Vlll° vol. du Recueil de M. de
Montaiglon, d'après une édition dont le titre ne
porte pas au pays de Costentin.

— Voy. GRANDE et merveilleuse prinse.
PRISSE (la) de la ville et chasteau de Guynes,

faicte par les francoys le xx iour de Ianuier
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at. n. t.vu. Rouen, F. Valentin et R. Petit (sans
date), pet. in-3.

PRISSE (Brief discours de la) dela ville de Thion-
ville, mise en l'obeissance du roy, par le seigneur
de Guise.... Paris, impr. par Rob. Estienne, 1558,
pet. in-8. — Le ntéme: On les vend a Rouen par
liobert Dugat•t. — Imprime par !chan Le Prest,
1558, pet. in-8.

Ces pièces, ainsi que plusieurs autres qui se rappor-
tent aux mêmes événements, sont inscrites dans le
nouveau catal. de la Biblioth. impér., Histoire de
France, 1, pp. 244 et suiv. Voir aussi notre article
FAUQUEL.

PDINSE (la) de Lyon par les fideles au nom du
roy, le dernier d'au-il 1562. Lyon, mai 1562, pet.
in-8. [24603]

L'édition originale de cet opuscule est fort rare, ainsi
que la pièce suivante, relative aux oléines faits:

HISTOIRE des triomphes de l'église lyonnoise ,
auec la prinse de Monbrison. Lyon, 1562, pet. in-8.
de 8 ff. non chiffrés.

La première de ces deux pièces a did réimprimée dans
le troisième vol. des Mémoires de Condé, édit. in-4.,
et dans les Archives curieuses, 1 r° série, IV, p. 174.
L'une et l'autre ont aussi été reproduites sous ce
titre :

PRISSE de Lyon et de Montbrison, par les Protes-
tans, en 1562. Lyon, impr. de J.-M. Barrez, 1831,
in-8. publié par A. P.

PRISSE (la) de la ville de Sainct-Lo, par M. de
Matignon, ..... le jeudi dixiesme lour de juin 1574;
auec les noms, et le nombre de ceux qui sont de-
mourez 3 l'assault, tant morts que blessez. Paris ,
ill ich. Buffet, 1574, pet. in-8. de 16 IT.

Béimpr. à Lyon, C. Martin, 1574,'in-8., et avec un
changement dans le titre: Troyes, Claude Gar-
nier (sans date), in-8. de 8 IT.

PRISSE (la) de la ville et chasteau de Gournay en
Normandie, par Mgr. le duc de Mayenne, auec les
noms des prisonniers. Paris, Hubert Velu, 1589,
pet. in-8. de 8 IL ; — aussi Lyon, J. Patrasson,
1589, in-8. de 14 pp.

Prune (la) de la ville et du chasteau du Pont-Au-
demer, au pays de Normandie, le 22° iour du mois
de novembre 1589, par Mgr le duc d'Autnale. Pa-
ris, Didier Millot, 1589, pet. in-8.

PRISSE (la) du comte de Slontgommery, dedans
le chasteau de Donfron, par M. de Matignon, le
jeudi xxvit de may 1574. Paris, Nie. Dumont,
1574, in-8. — Réimpr. à Lyon, Mien. Joue, 1574,
in-8. de 16 ff. ; à Bordeaux, P. de Ladime, 1574, et
a Troyes, Veufue N. Luce, in-8.

LA PRISSE et rendition de la ville d'Eu... par
Mgr le duc de Mayenne. Paris, II. Velu, 1589,
in-8., et sous le titre de Discours veritable de la
prinse et reddition de la ville d'Eu, Paris, A. Du
Brueil, jouxte la copie de H. Velu, 1589.

PRISSE et deffaicte de Guillery. Voy. lltsTOIRE
de la vie.

PRISON (la) d'Amours. Voy. SAN PEDRO.

PRISSE (E.). Oriental album. Characters,
costumes and modes of life in the val-
ley of the Nile, illustrated from designs
taken on the spot. London, 1848, in-fol.

Cet album, annoncé à 115 fr. dans le catal. d'Asher,
pour 1858, semble devoir étre la méute chose que
les Monuments égyptiens, de M. Prisse d'Avenues,
qui font suite à ceux de Champollion jeune (voyez
ce nom).

— Fac-simile d'un papyrus égyptien, 30202.
— HIsTOIRE de l'art égyptien d'après les monu-

ments, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la
domination romaine, par Prisse d'Avenues ; ouvrage
publié sous les auspices de M. Fould, ministre d'E-
tat. Paris, Gide, 1858, gr. in-fol. [29083 ou 29232]

Cet ouvrage devait avoir 40 livraisons, au prix de

Pritchard (André). Microscopic illustrations, 4346.
— History of infusoria, 6178.

Privileges de la ville de Bourges, 24489.

PRIVILEGIA	 886

20sfr. chacune, mais jusqu'ici (septembre 1862) il
n'en a paru que 5, bien qu'un prospectus daté du
10 janvier 1858 en ait annoncé 6 en vente, et qu'un
Catalogue de M. Weigel de Leipzig daté de 1860
porte ce livre comme complet en 2 vol. contenant
160 pl. chromolithogr. avec tut vol. de texte.

PRIT%EL (G.-A.). Thesaurus literarim
botanic omnium gentium Inde a rerum
botatsicaruln mltiis ad nostra usque tein-
pora, quindecim millia operum recen-
sens, curavit G.-A. Pritzel. Lipsile,
Brockhaus, 1851, in-4. de 5 ff. préf. et
547 pp. à 2 col. 56 fr. ;— pap. vél. 84 fr.
[31719]

Excellent ouvrage, publié en sept livraisons, dont la
première a paru en 1847. L'auteur se propose de le
compléter par un supplément. On peut y joindre
un opuscule intitulé :

ADDITAIDENTA ad G.-A. Pritzelii Thesaurum lite-
ratmr æ botanicæ; collegit et composait Ern. Antan-
dus Zuchold. Halls, 1853, typis ploetziauis, lu•8.
de 59 pp.

PRIULI (Alvine). Rime. Venetia, 1533,
in-4. 6 fr. Floncel. [14522]

PRIVILEGE des enfans sans soucy. Voyez
JOYEUSETEZ.

PRIVILEGES (les) du cocuage. Cologne,
1644, pet. in-12. [18103]

L'édition de Cologne, 1698, pet. in-12, a été vend.
7 fr. Mazoyer. — Celle de Cologne, 1708 (point
1608), in-12, 5 fr. 50 c. Coulon. — Celle dont le
titre porte: Virott Cornichon, 1722, in-12, 13 (r.
50 c. m. cite. Morel-Vindé; 6 fr. Coulon. Autre :
Malaise, J. Cornichon (1722), pet. in-12, 18 fr.
mar. r. non rogné, Nodier.

PRIVILEGES, franchises et libertés du
Vicomté de Turenne. Voy. l'art. Cou-
TuMEs, paragraphe LXVII.

PRIVILEGES, franchises et libertez don-
nees par le Roy aux Bourgeois, manans
et habitans de la ville de Peronne. A
Paris, rue de la Juifuerie, et l'image
de sainct Pierre, muxxxvt , in-4.
[24235]

Opuscule rare.

PRIVILEGES, franchises et libertez des
bourgeois et habitans de la ville et faux-
bourg de Montargis le Franc. Paris ,
Chevalier, 1608, pet. in-8. [24201]

Porté à 48 fr. dans le catal. de Tross, 1861, n° Ix,
art. 2072.

PRIVILEGIA civitatis Valentiae.Voy. Au-
REUa1 opus.

.PRIVILÉGIA et indulgentie Natrum mi-
norum et predicatorum. Hoc opus dili-
gentissime deportatum fuit de curia ro-
mana per rev. doctorem sacre theologie
magistrum reginaldun Groveti ordnis
minorum. Incpressum ,Tresis cuva

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



887	 PRIVILEGIA

summa cura et diligentia p. p. ceptum
ejus, Anno deice Incarnationis illcccc
xcvt, pet. in-8. goth. de 52 fi. sans
chiffr. ni réel. ; au recto et au verso du
premier f. une vignette représentant
deux cordeliers.

M. Corrard de Breban (Recherches sur l'établissement
de l'imprimerie a Troyes) a décrit (d'après l'exem-
plaire de la biblioth. Sainte-Geneviève) ce livre.dont
il attribue l'impression 3 Guillaume Le Rouge, à
Troyes.

PRIVILEGIA, gratine, favores, immuni-
tates, exemptioues et indulta canonico-
rum regularium S. Salvatoris ordinis S.
Augustini cum a plurirnis pontificibus,
tu rn vero a Julio secundo ante concessa,
nunc etiam recens a Paulo tertio confir-
mata et rinnovata. (Romx, 1549), in-4.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, ayant appartenu
au pape Paul Ill, dont il porte les armes, a été
vendu 2 liv. 10 sh. Libri, en 1859, et porté depuis
à 150 fr. dans le Bulletin du Bibliophile, 1861,
n 0 171.

PRIVILEGIA ordinis cisterciensis. Voyez
JOANNES abbas.

PRIVILEGIUM Poloniæ. Voy. LASSO (J.
de).

PRO divo Carolo, eius nominis quinto, in
satisfactionem guident sine talione eo-
rum quae in ilium scripta, ac pleraque
etiam in vulgum ædita fuere apologetici
libri duo, nuper ex Hispaniis allati. Mo-
guntix, in xdibus Joannis Schoe fier,
1527, pet. in-4. [26054]

Cette pièce rare doit être réunie à celles qui, à la
même époque, ont été publiées pour ou contre
Charles-Quint. 80 fr. en mar. r., riche dorure,
Borluut.

PROBA Falconia. Voy. FALCONIA.

PROBLES1\IES moraulx, espagnols, tra-
duits en francois par Paul Lentulus.
Suivant la copie imprimée à Berne,
par Jean Le Preux, imprimeur des
très-puissants seigneurs de Berne,
1724, in-24. [179641

Les noms d'auteur et d'imprimeur de ce livre singu-
lier sont évidemment supposés. 6 fr. première vente
Duplessis; 18 fr. Baudelocque.

PROBUS (A mil.). VOy. CORNELIUS NEPOS.
PROBUS. Valerii Probi de litteris antiquis

opusculum. —Arno valutis MCDLXXXVI

(1486), Boninus de Boninis, pet: in-4.
de 18 ff. [10756]

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de cet
opuscule. Elle a probablement été imprimée à Bres-
cia, oit Boninus de Boninis se trouvait en 1486,
après avoir exercé quelque temps à Venise, et en-
suite à Vérone. Vend. 15 fr. 50 c. Reina.

— Valerii probi grâmatici de interpretan-
dis romanorum litteris opusculum feli-
citer incipit. Romanorû ciuirl nota pno-
mina ac cognomina, eorumq; magistra-

— PROBUS	 888

tuum. Alie abreuiature ex•valerio proho
excepte (sic), etc., etc. Venetiis, per
Joannem de Tridino, alias Tacuinum,
anno domini it. cccc[c. vint (1499) die
xx aprilis, in-4. de 20 ff., sign. a—e.

Opuscule publié par J. Bonardus. Vendu 32 fr. en jan-
vier 1825, et moins depuis. Il en existe plusieurs
autres éditions non moins rares, mais d'une mé-
diocre valeur, au sujet desquelles on peut consulter
Ebert, n° • 17965 et suiv. Elles ont toutes été effa-
cées par celle dont le titre suit:

LIBELLUS de interpretandis Romanor. literis,
civiumque Romanor. nominibus, pr gnominibus ac
cognominibus, etc., queue ex vetustissimis use.
codd. plus partent dimidiam auxit, emendavit et no-
tis illustravit H. Ernstius, Sorte, Crusius, 1647,
in-4. de 4 B. et 168 pp.

— Valerii Probi grammatici instituta ar-
tium. 11laximi Victorini de quantitate
syllabarum ; Donati prima ars; Servius
ad Albinum de naturis ultimarum ; Ser-
gius in artem Donati primant; Attilius
Fortunatianus de metris Horatianis ; Do-
natiani generis ejusdem fragmentum;
item Cæsii Bassii (ars de metris); Te-
rentianus Maurus (de litteris, syllahis et
metris) ; Beda (de metrica ratione). Edi-
tore H.-Joh. Parrhasio. Mediolani per
Joannem Angelum Scinzenzeler 	

	1504, in-fol. de 108 ff., avec des signat 	
de A-0.

Recueil rare de cette édition, vend. 30 fr. Chardin,
Les mimes auteurs se trouvent réunis à beaucoup
d'autres du même genre dans la collection de Puts-
chius (voyez PUTSCHIUS) et dans celle de Linde-
mann (voyez GRAIutIATICI),

	

— Instituta artium Probique catholica 	
Corn. Fronto de nominum verborum-
que differentiis : Phocas de flatili nota
atque de aspiratione, ab Aulo Jano Par-
rhasio nuper inventa ac nunc primum
edita. Veicentix (sic), Henr. et J. Ma-

	

ria fratres, 12 Febr., 1509, pet. in-fol 	
de 4 et 40 ff. sign. a—g.

La note précédente s'applique également au présent
article.

— Valerii Probi grammatici de interpre-
tandis Romanorum litteris opusculum,

	

cum aliis quibusdam scitu dignissimis 	
(sur le titre la marque des trois frères
Enguilbert, Jean et Geofroy de Marnef,
désignés par les initiales de leurs pré-
noms , mais pas de date ), in-8. de
12 feuilles.

Ce petit recueil a une épître dédicatoire commençant
ainsi : Godofredus Torinus Biluricus ornatissi-
mos Pltilibertum Baboum et Joannem Alemanum
juniorem, cives biluricos... salutat, et finissant
par la date : Parrhisiis apud collegium Plessiacum
6 Id. Alaias 1510. Tory a intercalé dans ce livre
plusieurs pièces de vers latins, dont une intitulée
Dialog us per Godofredum Torinum, in quo Cabs
Biturica, sub loquente persona, describitur, est
rapportée aux pages 6 à 8 du Geofroy Tory de
M. Aug. Bernard, oh ce bibliographe fait remarquer
qu'on trouve dans une des pièces de ce recueil
quelques petites figures gravées sur métal.
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— IN Vinci It Bucolica et Georgica commentarius,
voy. l'article VIRGILIUS.

PROCÉDURE curieuse de l'inquisition de
Portugal contre les Francs-Alaçons pour
découvrir leur secret, avec les interro-
gations et réponses, par un frère maçon
sorti de l'inquisition. Dans la Vallée de
Josaphat, l'an de la fondation du tem-
ple de Salomon, 2803 (Holl.,1745), pet.
in-8. [216841

Livre curieux et assez rare : vend. 4 fr. l'Iléon; 36 fr.
ni. r. Mac-Carthy, et (avec Le Tonneau jeté, La
(laye, 1745) 20 fr. en 1841.

PROCÉDURE faicte contre Jean Chastel,
pour le parricide par lily attenté sur la
personne du roy Henry. Arrests donnez
contre le parricide et contre les Jésuites.
Paris, Mettayer, 1595, in-8. de 45 pp.
4 à 6 fr. [23629]

Vend. 15 fr. m. r. de Boissy.
— AUTRE édition avec l'Histoire prodigieuse du dé-

testable parricide attenté contre ledict roy, par
Pierre Barriere a la suscitation desdicts jésuites.
Jouxte la cop pie imprimée a Paris citez lancet
Mettayer et P. L'lluitlier, 1595, pet. in-8.

PROCÉDURE (la) faite contre les filles
de joye, a la requeste des bourgeois de
Paris, et le jugement sur ce intervenu.
1619, in-8. de 13 pp. en ital. [13972]

Pièce en vers 3 laquelle en est quelquefois jointe une
autre en prose, sous cc titre:

LES REGRETS des tilles de joye de Paris sur le
sujet de leur barrissement. Paris, Ve du Carroy,
s. d., pet. in-8. de 7 pp.

PROCEEDINGS of the philological Society
for 1843-53. London, 1843-54, 6 vol.
in-8. [18379]

Collection de mémoires linguistiques, impr. à petit
nombre pour les membres de la Société, qui l'ont
payée chacun 12 liv. 12 Sb.

PROCEEDINGS of the Academy of natural sciences
of Philadelphia, 1842 to 1856. Philadelphia, 8 vol.
in-8. avec pl. — New Series, 1857-59, 2 vol. in-8.

A côté de cette collection nous plaçons celle dont le
titre suit:

JOURNAL of the Academy of natural sciences of
Philadelphia, 1817.1842, 8 vol. in-8. — New Series,
1847-56, 4 vol. in-4.

PROCEEDINGS of the Boston Society of natural
history, 1841-54, in-8., vol. I à V.

PROCEEDINGS of the association for pro-
moting the discovery of the interior parts
of Africa. London, Nicoll, 1810, 2 vol.
in-8., avec cartes. [20853]

Vend. 16 fr. Langlès.
La première partie de cet ouvrage a paru à Londres,

chez Cadet], 1790 (et 1791 in-8.), et le 2' vol., en
2 parties in-4., en 1797 et 1802. L'édition de 1810 a
reçu des augmentations.

PROCÈS de Belial. Voy. THERAD10.

PROC ES de condamnation et de réhabili-
tation de Jeanne d'Arc dite la Pucelle,

Proces de George, 2909.

— PROCÈS	 890

publiés pour la première fois d'après les
manuscrits de la Bibliothèque royale,
suivis de documents histor., et accom-
pagnés de notes et d'éclaircissements,
parJulesQuicherat. Paris,J. Renouard,
1841-49, 5 vol. gr. in-8. 45 fr. [23403]

Publication importante et qui fait honneur à son édi-
teur.

APERÇUS nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc,
par J. Quicherat. Paris, Ilenouard, 1850, in-8. de
176 pp.

PROCÈS (le) de Grandval, fait aux enfers,
sur la déposition des trois Parques et sur
le rapport de Belphégor. Dans le monde,
et l'enseigne de la Vérité, 1693, in-12,
4 à 6 fr. [18417]

PROCÈS (le) des danses. La Rochelle,
1646, in-8. 5 à 6 fr. [1359]

PROCES (le) des femmes et des puces
compose (arrangé) par un frere mineur

• Pelerin retournant deshirlandes ou il ap-
print la vrayc recette pour prendre et
faire mourir les puces ; laquelle sera de-
claree cy apres a la deflinition du dit
protes. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff. [13559]

Pièce de vers en quatrains, avec la recette en prose.
Elle faisait partie d'un recueil de dix-huit pièces,
plus singulières les unes que les autres, recueil qui
n'est porté qu'à 36 fr. clans le calai. du B. de li (eiss),
n. 1.79, mais dont on donnerait aujourd'hui 300 fr.
et plus.

PROCÈS des trois frères. Voy. BEROALDE.

PROCÈS du P. Henri Garnet, provincial
de jésuistes en Angleterre, exécuté à
mort le 28 de mars 1606, tourné mot à
mot de l'anglais, etc., plus le bannisse-
ment des moines..... hors du royaume
de la Grande-Bretagne. (sans liete d'im-
pression), 1607, pet. in-8. Rare. [21912]

La relation du Procès a d'abord paru en anglais et
aussi en latin, à Londres, 1606, in-4. On cite une
édit. ile la traduction sous la date de 1606.

PROCÈS, examen, confessions et négations
du meschaut et exécrable parricide Fran-
çois Ravaillac, sur la mort de Henry-le-
Grand, et ce qui l'a fait entreprendre ce
malheureux acte. Paris, 1610, pet. in-8.
6 à 9 fr. [23640]

li y a une édit., jouxte la copie imprimée tt Paris,
citez Jean Bicher, 1611, pet. in-8. de 63 pp.;
vend. 14 fr. mar. r. La Valliere; 18 fr. Méon;
22 fr. Coste.

PROcts du très-méchant et détestable parricide
Fr. Ravaillac, natif d'Angoulesnte, publié pour la
première fois par P... D.... (Deschamps). Paris,
Aug. Aubry, 1858, pet. in-8. de 144 pp. et la
table, avec le portrait de Ravaillac.

Jolie édition tirée à 400 exemplaires, dont 370 sur
pap. vergé, 12 sur pap. de couleur, 10 sur pap.
vélin, 6 sur pap. de Chine, et 2 sur peau-vélin. Le
Procès est suivi de notes, de la copie d'un placard,
d'un discours en vers et d'une liste des principaux
ouvrages et pamphlets publiés eu 1610 et attn. sui-
vantes, à l'occasion de la mort de henri IV. C'est
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le 15" vol. du Trésor des pièces rares, publié
chez Aug. Aubry.

PROCÈS (le) que a faict misericorde con-
tre iustice, pour la redemptiô humaine,
lequel nous demonstre le way mistere
de lanficiation de nostre Seigneur Jhe-
sucrist (à 24 personnages). Pet. in-4.
goth. de 43 fi. sign. a—f, à 28 vers par
page. [16227]

Pièce d'une grande rareté ; vend. 62 fr. mar. bl. (avec
un feuillet refait à la plume) La Valliere.

PROCÈS-VERBAL fait au père J. Teste-
fort, dominicain, qui fut trouvé couché
rue du Cimetière-Saint-André, avec la
R. M. Brevilliers, religieuse, le 4 no-
vembre 1627. In-8. [2 7 34]

Vend. 21 fr. La Valliere.

PROCESSION (la) de Soissons deuote et
memorable faicte à la louange de Dieu,
pour la deliurauce (sic) de Nosseigneurs
lesEnfans de France. On les vend a Pa-
ris, a lenseigne du Pot cassé rue Sainct
Jacq.s, a lescu de Basle et en la Halle
de Beausse a la meme enseigne du Pot
casse, deuant leglise de la glorieuse
madalaine, fluet privilege pour deux
ans. (à la fin) : Ce present liure fut
acheue dintprimer le xxlx iour Daoust
M. D. xxx. et est a vendre a Paris par
Maistre Geofrog Toril de Bourges, pet.
in-4. de 20 ff. encadrés, lettres rondes,
sign. Aij—Cij. [23456]

Cet opuscule fort rare a un titre avec entourage
d'arabesques gravées en bois, au monogramme de
la croix de Lorraine, et au-dessous de la marque
du libraire sont quatre vers latins, lesquels parais-
sent être de sa composition comme tes six qui
terminent cette relation, et qui sont intitulés :
Torinus Biturigicus ad Galliam. Il y a au verso de
ce titre une préface commençant ainsi : Geofroy
tory de Bourges aux dettotz amateurs dtton-
neste lecture dit et donne tut humble salut, et
datée de Paris, 25 août 1530. Au comutencetnent du
f. A, on lit : Lordre de la grande procession faicte
a Soissons par Reuerend père est Dieu monsei-
gneur tehan Olivier Abbé de Saint Marddudit
Soyssons conseiller du Roy nostre Sire. Et Cro-
nicqueur de France l Le dintéche dernier iota• de
Juillet Lan de grace ^ Mil cinq cens et trente.
Pour remercier noslre seigneur de la dcliurdce
de nosseigneurs les enfants de France. (Com-
tnuniqué par M. Paul Lacroix, conservateur de la
bibliothèque de l'Arsenal.)

PROCESSION. Cy sensuit la procession du
roy de Frâce nostre sire quil a fait par
deuotlô a limaige de nostre dame de
souffrance auec le present quit luy a fait.
Pet. in-8. goth. de 4 ff. [13560]

La date de l'événement qui a donné lieu à cette pièce
se trouve dans ces vers :

auu mois de icing. v. iour
Lan mil cinq cens vingt r huit
aulcuns maraulx ont pris le iour•
A eulx en. aller toute nuict
Auant paris pour faire ennuy.

et les noms de l'auteur, Jean Petit, se lisent par
acrostiche dans les dix derniers vers de l'opuscule.

PROCESSO	 892

PROCESSIONALE copletum per totum
anni circulum : ad usum celebris eccle-
sie Eboracensis, de novo correetum et
emendatum cït collectis Impësis honesti
viri Joannis Gachet librarii Eboraci
commorantis 111 cette xxx. (au verso
du dernier f.) : Finit processiona.le
ad usum Ehoracé noviter Impressum
expésis h.onesti viri Joliannis Ga-
cltet, pet. in-8. goth., sign. A—M. par
huit, texte impr. en rouge et noir, avec
les notes de musique en noir sur des
portées rouges. [757]

Ce Processional du diocèse d'lork est un livre fort
rare qui a été payé 86 liv. sterl. à la vente du
Dr Bandinel faite chez Sotheby, à Londres, en 1861.
La nouvelle édit. du Manuel de Lovvndes, qui nous
fournit ce renseignement, donne, pp. 1976-77, la
notice des différentes éditions du Processionale
ad usum sarum, en commençant par celle de
Rouen, Morin, 1508, in-4. Parmi les autres nous
remarquons, à cause de leurs prix élevés, celle de
Paris, Franc. Regnault, 1530, in-4., vendu 23 liv.
en juillet 1859; une autre sortie, des presses de
Kyngston et Sutton, en 1555-56, in-4., payée 20 liv.
10 eh. en avril 1857. Les éditions de Rouen, 1517,
in-4.; de Paris, per tVolfganguns Jtopylum,
impensis Francisci Byrchnian, 1519, in-8., etc.,
sont encore des livres susceptibles de prix élevés.

— Processionale, 720.

PROCESSO e confessione del squaquarante
carneuale. — Impresso in Bologna p
Alexddro Lippo. oiDxvt. de Zellaro,
in-4. de 4 ff. a 2 col. avec titre en goth.
et vignette sur bois au-dessous.

La Confession est en vers et le Processo en prose
(Biblioth. palat. de Florence).

Nous trouvons sous le n" 527 du catal. Libri,1859,
le titre suivant:

TRAGICOMEDIA diSquaquadrante Carneval et de
Madonna Quaresma. Brescia, per Giacomo Tstr-
lino, s. d., in-12, avec un bois. Pièce écrite en
dialecte de Brescia; il s'y trouve plusieurs passages
en vers macaroniques.

PROCESSO de cartas de amores, que en-
tre dos amantes passaron ; con una carta
del author para vn amigo suyo pidien-
dole consuelo y vna quexa y auiso de vu
caballero (Ilamado Luzindaro), contra
amor y vna dama, assimismo en este li-
bro otras exellentissimas cartas (de
Blasco de Garay) que allendede su dulce
y pulido estilo, estan escriptas en ref-
rancs traydos a proposito, y al cabo

se hallara vn dialogo (de Castillejo) muy
sabroso que habla de las mugeres : todo
con diligentia nueuamente corregido
(por Alonso de Ulloa). Venetia, in casa
de Gabr. Giolito de Ferrariis y sus
liermanos, 1553, pet. in-8. de 120 fI'.
en lettres italiques. [18007]

Livre rare, dans lequel le dialogo de Castillejo n'a
point éprouvé les mutilations que présentent toutes
les éditions de ce polite. Salvd l'estime 2 liv. 12 sh.
6 d., et un .exempl. eu mar. cur. a été vendu
43 fr. Nodier; un autre s'était donné pour 7 fr.
Gohier , et un exemplaire portant un titre un peu
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différent, et à la date de 1551 a été offert pour 45 fr.
dans un des Catalogues (le la librairie Tross.

Le Processo de carias avait déjà été impr à Tolède,
en 1548, in-4. Voy. SEGURA (Juan de).

PROCESSUS et inquisitio principum Nea-
politanorum, qui contra Ferdinandum
regem conjurarunt. Neayloli, 1488, in-
fol. de 65 if. à 36 lign. [25743]

Cet ouvrage curieux est décrit dans la Biblioth.
spencer., VII, n" 152. C'est une traduction ital.
sous un titre latin; niais Orlandi, p. 129, en in-
dique une édition de 1487, en français, laquelle, si
elle existe réellement, peut être regardée comme
un morceau des plus précieux. Iatin, n° 13383,
décrit l'édition du texte italien, ainsi qu'un autre
ouvrage du même genre, intitulé: Processo contra
de messer Antonello de Peiruciis, etc., et por-
tant cette souscription : Neapoli fideliter impres-
sus per germanos fidelissinros die xiiii. lulü.
ntacccLXXXvil.; ce dernier est un in-fol. de 57 If.

PROCESSUS juris joco-serius, in quo con-
tinentur, 1° Bart. a Saxoferrato proces-
sus Sathanœ contra D. Virginem, coram
judice Jesu ; 2° Jac. de Ancharano pro-
cessus Luciferi contra Jesum cum corn-
mentariis Jac. Ayrer; 3° 1lartialis averni
aresta amorum. Hanoeia , 1611, in-8.
[17912]

Ce volume rare a 964 pp. de texte, précédées de 8 ff.
préliminaires, et suivies d'un index en 22 f.: 10 à
12 fr. Vend. 33 fr. bel exempl. m. e. en 1829.

C'est mal à propos que l'éditeur de ce recueil prétend
qu'il publie pour la première fois, en latin, le Pro-
cessus Luciferi, puisque l'ouvrage avait été im-
primé dès l'année 1472, et peut-être même avant.

— Voy. l'article TItERAffi0; voy. aussi BARTHOLUS.
Jacq. Ayrer avait déjà donné le même procès, en alle-

mand, sous ce titre :
1hsTOmsCuER Processus juris in welcltem sich

Lucifer ober Jesum darumb , Bass er Him die
Hellen zerstührt... beklaget. Franck furt , 1600
(1601), in-fol. Imitation de l'ouvrage de Theramo.

PROCEZ et amples examinations sur la
vie de Caresme-prenant, avec les sen-
tences, mandement, etc., donnez et pu-
bliez contre lui de l'ordonnance et com-
missions du seigneur Caresme, traduit
de l'italien. Paris, 1605, pet. in-8.
[17831]

Cette édition originale est fort rare; mais il y a une
réimpression sous la même date, et qui est ordi-
nairement accompagnée des pièces suivantes aussi
réimprimées : Traicte de mariage entre .Julian
Peoger, Lyon, 1611. — La copie d'un bail et
ferme faicte par mie jeune dame... Paris, 1609. 

—La raison pourquoy les femmes ne portent barbe
au menton, Paris, 1601. — La source du gros
fessier des nourrices... avec la complainte de
monsieur le cul contre les inventeurs des vertu-
galles, nouer. — La source et origine des c...
sauvaiges..., Lyon, 1610. — La grande et verita-
ble prognostication des c... sauvaiges..... —Ser-
anon joyeux d'un depucelleur de nourrices, in-8.

Ces huit pièces ainsi réunies sont recherchées à
cause de la singularité de leurs titres : vend. en
mar. 24 fr. Le Febvre et Won, et jusqu'à 39 fr.
nonnier. Les quatre dernières pièces se sont ven-
dues ensemble de 10 à 12 fr., et quelquefois même
plus cher. Ces quatre nténtes pièces ont été réimpr.
il y a une trentaine d'années, et comme il restait
encore un certain nombre de réimpressions des
quatre premières, on a formé du tout trente exem-

plaires numérotés 3 la presse, lesquels contiennent
en outre la réimpression du Diet des pays ioyeux
(voyez DIT), et une table des neuf pièces. Ces
exemplaires se payent de 201 25 fr. dans les ventes,
38 fr. mar. r. Veinant.

— Voy. CAResstE prenant.
Il existe une édit. de Procez et amples examina-

lions, etc., avec cette adresse : Se vend rue saine(
Jacques, d l'enseigne Sainct Nicolas, 1609, pet.
in-8. de 16 pp. (vend. 60 fr. mar. u. Veinant), de
laquelle il a été fait une réimpression à Paris, chez
Crapelet, en 1830, pet. in-8. de 24 pp., tirée à
petit nombre.

Nous avons vu une édition de la même pièce, sous la
datede1612; une autre: Prias sur lacopieintprint.
a Paris, et depuis impr. ù Lyon, 1618, pet. in-8. de
16 pp., 22 fr. mar. bl. Caste. ll en existe peut-Cure
encore d'autres.

PROCEZ 	  entre les Sauatiers. Voyez
JOYEUSETEZ.

PROCLUS (S.), archiepiscopus Constant.
Analecta, inter qua orationes XXI,
epistolœ, etc., primum gr. et lat. edita,
reddita, commentariisque illustrata stu-
dio Vincentii Riccardi. Rome, hier.
Barth. Zannetti,163Q, in-4. 10 à 12 fr.
[937] •

Volume peu commun. Une partie des opuscules qu'il
renferme avaient déjà été publiés à Leyde, en 1617,
in-8. Le texte grec de ces mêmes ouvrages se
trouve dans le toute IX de Gallandi, Biblioth. Pa-
tram.

S. P. PROCLI, archiepiscopi constantinopolitani, -
Opera ()Initia; accedmtt Severiani, Gabalitani epis-
copi, Theophili Alexandrini, Palladii llelenopolitani,
Pbilostorgii, S. Attici, S. Flaviani, S. Marci ere-
tniLe, B. Marci Diadochi, Marci diaconi, scripts
qutesupersunt. Petit-Montrouge, Aligne, gr. in-8.
10 fr.

Toute LXV de la Patrologie grecque.

PROCLUS. Procli philosophi platonici
Opera, e codd. mss. biblioth. reg. pari-
siensis nunc primum edidit, lectionis
varietate et commentariis illustravit Vie •
tor Cousin. Parisis, Let,rault (tipis
Lberharti), 1820-27, 6 vol. in-8. 48 fr.
[3416]

Ces six volumes sont loin de renfermer tons les
ouvrages connus de Proclus; ils contiennent seu-
lement :1° une version latine, à défaut du texte
grec, de trois livres intitulés : Dc providcntia et
fato, De decem dnbitatianibus circa providen-
tiam, De subsistentia malorunt, livres dont le
premier seul avait paru en latin ; 2° une partie
considérable du commentaire grec sur le premier
Alcibiade ; 3° sept livres (lu comment. sur le
Parménide, avec un supplément au 7°, par Damas-
cius; le tout précédé d'une préface générale de
l'éditeur.

— Initia philosophie ac theologiœ ex Pla-
tonicis fontibus ducta, sive Procli Dia-
dochi et Olympiodori in Platonis Alci-
biadem commentarii : ex codd. mss.
nunc primum grœce edidit, itemque
ejusdem Procli lnstitutionem theologi-
cam integriorem emendatioremque ad-
jecit Frid. Creuzer. Franco f. acl-nlceta.,

Prochaska (G.). Disquisitio anatomica, 6883.
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Brdnner, 1820-25, 4 vol. in-8. 30 fr.—
Pap. vél. 45 fr.

Le titre ci-dessus ne fait connaître que le contenta
des trois premiers volumes de cette collection. Le

tome renferme : B'icolai Metkonensis rcfutatio
theologica: institutionis a Procto . platonico com-
positx : ex codd. mss. nunc primum edidit (gr.
et lat.) annotationemque subjecit J.-T. Vtïmel.
On peut regarder comme le 5 e vol. de la même
collection celui dont nous donnons le titre à l'ar-
ticle DAStASClus philosophus.

— Procli in Platonis theologiam libri VI,
gr., per rEmyl. Portum ex gr. facti latini;
accessit Marini libellus de vita Procli,
etc. Flamburgi, 1618, in-fol. de 18 ff. et
526 pp. 10 à 12 fr. [3361]

II y a des exemplaires en pap. fort.
A TRANSLATION of the six hooks of Proclus, on

the theology of Plato, to which a seventh book is
added..... also a translation of Proclus's elements
of theology, by Th. Taylor. London, 1815, 2 vol.
in-4.

Edition tirée à 250 exempt. seulement : 24 à 36 fr.
THE COMMENTARIES of Proclus on the Timæus

of Plato, in five books; translated from the greek
by Th. Taylor. London, 1820, 2 vol. in-4. 24 à
36 fr.

Traduction faite sur le texte grec joint au Platon de
l'édition de Bale, 1534.

— Commentarius in Parmenidem : emen-
datius edidit Godf. Stallbaum. Lipsiæ,
Troller, 1840, in-8. 8 fr. [3361]

— Ex Procli scholiis in Cratylum Platonis
excerpta e codicibus edidit Jo.-Fr. Bois-
sonade. Lipsia , Weigel, 1820, pet. in-8.
2 fr. 50 c.

Se joint à l'édition de Platon publiée chez Weigel.
VOy. PLATO.

— In Cl. Ptolemæi quadripartitum enar-
rator ignoti nominis, quern tamen Pro-
elurn fuisse quidam existimant; item
Porphyrii introductio in Ptolemæi opus
de effectibus astrorum (gr. et lat.) : prae-
terea Hermetis de revolutionibus nativi-
tatum lib. II. (lat.), incerto interprete.
Basileæ, ex o f f vina petriana, 1559,
in-fol. de 12 ff. et 279 pp. [8206]

Vend. 7 Bor. 75 c. mar. bl. Meerman.
Une édition de la Paraphrasis in quatuor Ptolemei

libros, en grec, avec une préface de Ph. Melanch-
thon, a été impr. à Bale, chez Oporin (1554), in-8.
de 255 pp.

— Paraphrasis in Ptolemæi libros IV de
siderum affectionibus, gr. et lat., a Leone
Allatio e graco in lat. versa. Lugd.-Bat.,
Elzevir., 1635, in-8. 4 à 6 fr.

Il y a des exemplaires de cette même édition dont le
titre porte : Lugd.-Ratan., Fr. Moyardus, et où
les quatre prem. tf. se trouvent réimprimés.

— In primum Euclidis elementor. librum
commentarior. libri IV a Fr. Barocio,
cunctis mendis expurgatis, scholiis et
figuris, quae in gram) codice omnes desi-
derabantur, auctl, primum jam romance
linguae venustate donati et nunc recens

LUS	 896

editi. Patavii, Percllacinus, 1560,
in-fol. [7775]

Le texte grec de cet ouvrage avait déjà été publié,
mais d'une manière fort incomplète et très-incor-
rectement, avec l'Euclide, édition de Bâle, 1533,
in-fol. La version latine de Barocci a été faite d'a-
près des manuscrits plus complets : 10 à 12 fr.
(21 fr. Labey). Nous citerons comme analogue à
cet ouvrage : Petri Fabiati Aurivillii entenda-
tiones et supplementa commentariorum Procli
in lib. I elementor. Euclidis, pars prima, Up-
salii,1806, in-4. Ajoutons que dans son Conspectus
musei oxon. literarii (Oxon., 1792, in-8.), pp.
31-44, Th. Burgess a donné des corrections tirées
de deux anciens manuscrits grecs de ce traité de
Proclus.

PROCLUS 's philosophical and mathematical com-
mentaries on the first book of Euclid's elements,
and his life of Marinus, translated from the greek,
with a preliminary dissertation on the Platonic
doctrine of ideas, etc., by Th. Taylor. London,
1788-89 (aussi 1792), 2 vol. in-4. 20 à 24 fr.

— Proclj sphæra atque astror. coelestium
ratio, natura et motus (Jos. Zieglerus de
solidæ sphæra constructione ; Proclus
Diadocus de sphæra, gr. et lat.; Hemi-
cyclium Berosu; Aratus cum comment.
Theonis, gr.; Planisphærium Ptolemæi
et Jordani ). Basileæ, Valderus, 1536,
in-4. [8199]

Collection assez rare, mais d'un prix médiocre.
—SPttxRA, gr. et lat. Paris., aped Joan. Lodoicun

Tiletatunt, 1543, in-4. (Maittaire, Index, 183).
— SPILERA, gr., cum annotatiunculis, ex publicis
• Jac. Tusani pralectionibus excerpt is. Par isiis ,

apud Mart. Juvenem, 1557, in-4.
— DE SPHERA liber: Cleomedis de mundo sive cir-

cularis inspecnionis meteororum lib. lI : Arati
phenomena : Dionysii Aphri descriptio orbis habi-
tabilis, omnia gr. et lat., adjectis etiam anuotatio-
nibus (cura M. Hopped ). Antuerp., J. Locus,
1553, pet. in-8. de 4 ff. et 476 pp.

Ce recueil a paru d'abord à Bale, en 1547, in-8., et y
a été réimprimé avec des augmentations, en 1561,
in-8. La traduction est de Th. Linacer, et les notes
appartiennent à Erasnte-Osw. Schreckhenfuchs.

— SPIIÆRA; Ptolem æi de hypothesibus planetarum
liber, nunc printmn in lucem editus; cui acccessit
ejusdem Ptolemæi canon regnorum; gr. restituit,
lat. reddidit et figuris Mush . . Job. Bainbridge.
Lond., G. Jones, 1620, in-4. de 4 ff. 35 et 51 pp.

Edition recherchée : 11 fr. Langlès.
— LA SPHERE de Procle, traduite de grec en fran-

çois par Elie Vinet. Poitiers, Enguibert de Mar-
nef, 1544, in-8.

Réimpr. à Paris, en 1573.
— LA SFERA di Proclo Liceo, tradotta da Egnazio

Danti;, con le annotazioni, e con l'uso della Sfera
del medesimo Danti. Fiorenza, Giunti, 1573, in-4.
de 4 ff., 55 et 33 pp., plus un f. pour la date.

—= Hypotyposis astronomicarum positio-
num (grace). Basileæ, J. Valderus,
1540, in-4.

Un exemplaire avec des notes mss. de Meibomius,
8 for. 50 c. Meerman. — Voy. PTOLEM/EUS.

— Compendiaria de motu disputatio (gr.
edidit Sim. Grynæus ). Basileæ, Bebel
et Ysingrin, 1531, in-8. de 47 pp.

Opuscule rare, ainsi que le précédent. — lléimpr.
avec la version latine de Just. Velsius, Basileæ,
Jo. Ilervagius, 1545, in-8.

— Compendiaria de motu disputatio, pos-
teriores quinque Aristotelis de ausculta-
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tione naturali libros mira brevitate coln-
plectens, grace. Paris., apud Jac. Bo-
gardum., 1542, in-4. [4201]

PROCOPIUS. Procopii casariensis anec-
dota , sive historia arcana, grace : re-
cognovit, emendavit, lacunas supplevit,
interpretationem lat. Nie. Alemanni,
ejusdemque, Cl. Maltreti, P. Reinhardi,
J. Toupii et aliorum annotationes crit. et
histor. suasque animadversiones adjecit
J.-C. Orellius : accedunt descriptiones
pestis et tamis Constantinop. et in aliis
orbis rom. partibus savientium, ex ejus-

. dem Procopii libris de bellis excerpts.
Lipsia, Hartmann, 1827, in-8., avec
4 pI. lithogr. 12 fr. — Pap. fin, 15 fr.
[22965]

La première édition des Anecdota de Procope, en gr.
et en lat., a été imprimée à Lyon, en 1623, in-fol.,
par les soins de Nie. Aletnannus; et la première
édition des llistorice du même Procope, à Augs-
bourg, 1607, in-fol., sous la direction de D. lloe-
schelius. Ces deux ouvrages font partie de la
Byzantine (voy. BYZANTINA, art. 2).

— ANEKAOTA, ou histoire secrète de Jus-
tinien, par le seuateur Procope de Ce-
sarée, traduite par M. Isambert. Paris,
impr. de F. Didot, 1856, in-8. de lvj
et 967 pp. avec 3 pl. et 2 cartes : 18 fr.

Le texte grec de Procope, divisé en 2 parties, sert de
preuve à l'appui du livre intitulé:

HISTOIRE de Justinien, en deux parties, par
M. Isambert. Paris, impr. cte F. Didot, 1856,
in-8. de Civ et 756 pp. avec 3 p1. et 2 cartes. 12 fr.

— PROCOPIUS de hello Gothormn (Christophoro Per-
sona interprete). Impressunt Bonite per Joan-
nem Besicicen alemanum, impensa Jacobi Dlaz-
zochii Bot-imam: academia; bibliopola:, M. DVI. die
xx mensis Jutai, in-fol.

— PROCOPIUS de bello persico. — Impressunt Bonne
per Eucha• ium Silber al's Franc/c; castigalum
per Andreant Mileinm; ai nix, nonis Martiis,
in-fol.

Ces deux' volumes qui doivent être réunis sont peu
communs, mais ils n'ont qu'une médiocre valeur.

— HISTOIRE des guerres faictes par l'empereur Jus-
tinien contre les Vandales et les Goths; par Procope
(et Agathias), luise en françois par Mart. Fumée
sieur de Genillé, avec annotations. Pais, Mich.
Sonnies, 1587, in-fol.

PROCOPIUS. Procopii Gazai, christiani
rhetoris et hermeneuta Opera quai repe-
riri potueruut omnia , hue usque vario-
rum curls Jacobi nempe Gesneri, Joan.
Curterii,Fr. Cornbefisii, Joannis Iriartii,
J. - B. Anssii Villoisonis, card. Ang.
14laii , nonnisi frustatim edita , ingenti
labore nunc in unum corpus adunata
et quam fieri potuit diligentissime recen-
sita et emendata ; accurante J.-P. Migne.
Parisiis, Migne, 1860, 2 vol. gr. in-8.
à 2 col.

La version lat. a été publiée séparément en 1861.

PROLANUS	 898

PRODINUS (Ant.). Descriptio regni liber-
nia, Sanctorum insula, et de prima ori-
gine miseriarum et motuum in Anglia,
Scotia et llibernia , regnante Carol°
primo, per R. P. F. Antonium Prodinum
hibernum lectorem jubilatu m. floua;,
1721, in-4. de 3 et 59 if. [27417]

Livre recherché en Angleterre, niais fort difficile à
trouver. Dans l'approbation, l'auteur est nommé
Brondin. Vend. 11 liv. mar. bl. lianrott; 7 liv.
Ileber.

PRODROMUS (Theodorus). Voy. GALEO-
SlrOrtACHIA, et THEOnonus.

PROEIYIE sur l'histoire des François. Voy.
GilEvnx.

PROGNE, tragoedia, nunc primum edita.
In Academia veneta, 1558, in-4. de
23 ff. impr. et 1 bl. (les premiers inexac-
tement chiffrés et les 11 dern. cotés 17 à
27), plus 6 ff. prélim. [16159]

Edition rare: 25 fr. Reina; 19 sit. Butler; 25 fr. 50 c.
de Soleinne; 32 fr. Riva ; 1 liv. Libri, en 1859.

Giovanni Ricci, dans la préface qu'il a mise à la tête
de cette pièce, parait tenté de la regarder comme
une production de l'antiquité; au moins lui sem-
ble-t-elle antiquis quce maxime laudanlur, cerne
parem. Cependant on a découvert, depuis la publi-
cation de cette tragédie, que l'auteur était Gregorio
Corrario, neveu du pape Grégoire XII. Zeno (sur
Fontanini, tome I, pp. 573-74), en nous faisant
connaître cette particularité, nous apprend encore
que Domenico Domenic/ti a publié à Florence ,
chez les Giunti, en 1561, in-8., une pièce italienne
intitulée ['rogne, qui n'est guère qu'une traduction
de l'ouvrage latin de Corra•io, que le plagiaire
n'eut pas la bonne foi de citer. La Progne latine
a été réimprimée à (tome, chez Mascardi, 1638,
in-5.; et malgré cette réimpression, l'ouvrage était
encore assez peu connu à la fin du dernier siècle,
pour que Ger.-Nic. Ileerkens, en le faisant repa-
raître sous le titre de Tereus, ait voulu le faire
passer pour une pièce inédite qu'il venait de dé-
couvrir, et qu'il attribuait à Lucius Varius, poête
tragique du siècle d'Auguste; mais cette imposture
ne put échapper à la sagacité de l'abbé Morclli, savant
bibliothécaire de Saint-Marc. à Venise, et elle donna
lieu à un article très-curieux des Mélanges de
Chardon de La Rochette, intitulé : Anecdote litté-
raire sur IZeerlcens.

PROGNOSTICATION: Voyez GRANDE
prognostication, et aux mots PRENOS-
TICATION et PRONOSTICATION.

PROLIANI (Christiani) astrologia sen
opusculum de totius orbis divisione, de
sphrera, de planetarum theorica, de di-
stantiis orbium a centro terra. — Finis
hujus opusculi Parthenope (Neapoli)
impssum : anio salutis 1477 , octaua
halendas septébrias, in-4. de 44 ff. non
chiffrés. [8218]

Première édition : 48 fr. mar. P. La Valliere. On
trouve en tête du volume 2 fr. qui contiennent la
dédicace et 14 vers, et à la fin, après la souscription,

Procope-Couteau. Art de faire des garçons, 6953.
Proctor (B.). Journey, 21125.

TOME IV.

Produzioni naturali del museo Ginanni, 6259.
Prokesch-Osten (Bitter Ant. von). Kleine Schrif-

ten, 19319.— lncdita 'miner Samnlung...Manzen,
29747.

29

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



899	 PROLOGUE 

9 if. pour la table des fêtes mobiles et plusieurs
autres tables; il y a un registre au recto du der-
nier f., et au has le nom de l'imprimeur Ilenricus
Alding.

PROLOGUE de lentree du Roy a Rouen.
VOy. ENTRÉE.

PROLOGUE faict par un messager sa-
voyard sur le rencontre de troys nym-
phes prisonnières par trois mores, faict
en rime savoyarde, avec la plainte de la
quatriesme Nymphe de l'emprisonne-
ment de ses soeurs. m. D. Cxvf, pet. in-8.
de 14 pp. en vers. [14414]

Pièce rare, vend. 55 fr. Mac-Carthy; 30 fr. Le Duc;
40 fr. Librairie De Bure, et seulement 48 fr. avec
sept autres pièces tout aussi rares, La Valliere. Elle
n'appartient point au théâtre, quoique, dans plu-
sieurs catal., on l'ait placée parmi les ouvrages
dramatiques.

PROLOGUES non tant superlifiques que
drolatiques nouuellement mis en vue.
Paris, J. Millot, 1609, in-12. [16562]

Recueil différent de l'article suivant et qui ne con-
tient que seize prologues : il est ordinairement re-
lié avec les Discours facétieux, publ. la même
année et chez le même libraire ( voy. DISCOURS
facétieux).—Réimprintéà Rouen (1610), pet. in-12;
12 sh. Hanrott, et aussi en 1618, pet. in-12 de 2 If.
et 108 pp.

PROLOGUES tant serieux que facétieux,
avec plusieurs galimatias par le sieur
D. L. (Deslauriers). Paris, J. Millot
(sans date), in-12.

Ce volume renferme 33 prologues. Le dernier est le
Prologue du cul; à la fin se lit un privilége daté
de 1610, o'u est nommé ce Deslauriers, que l'on sait
être l'auteur des Fantaisies de Bruscambille (voy.
ce nom). Vend. 20 fr. mar. bl. ,Sorel-Vindé ; en
mar. v. 63 fr. Veinant.

Une édition de 1614, sous le même titre, 14 fr.
mar. v. Courtois. Il y en a une autre de Rouen,
1618 (la date porte u. e. xvm), pet. in-12 de 2 IL
et 78 pp. — Une autre, Rouen (sans date), pet.
in-12, 18 sh. Heber.

PROMENADE de Versailles. V. SCUDERY

(nMu` de).
PROMENADES, ou itinéraire des jardins

d'Ermenonville (par R. de Girardin).
Paris, 1788, gr. in-8. fig. 10 à 12 fr.
[9950]

PROMENADES, ou itinéraire des jardins
de Chantilly, orné d'un plan et de 20 es-
tampes. Paris, 1791, gr. in-8. 9 à 12 fr.,
et plus en pap. vél. [9951]

PROMENADES printanières de A. L. T.
M. C. (Adrien le Tartier, médecin cham-
penois). Paris, Guill. Chaudiere, 1586,
in-16 de 12 et 198 ff. [7416]

16 fr. Libri, en 1859.

Promis (Domenico). àlonete del Piemonte..., 25309.
— Sigilli de' principi di Savoia, 25309.

Promontorio (N.). Miracles de la Vierge de Lo-
rette, voy. Tursellinus.
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PRO111PTORIUS Parvulorum, sive Cleri-
corum. Medula grammatice. Impr. per
Rich. Pynson..., anno dni n1 cccc no-
nagesimo nollo, decima v. die messis
mail, in-fol. goth. à 2 col., sign. a—t.
[10899]

Cet ouvrage, attribué à un frère prêcheur nommé
Richard Fraunces, est le premier dictionnaire an-
glais et latin qui ait paru : c'est un livre fort rare,
dont un exèmplaire a été porté à 38 liv. 17 sh. à la
vente Inglis. Un autre, 16 liv. en 1855 (voy. iEdes
althorp., 11, 241, n° 1235). II en existe une édition
impr. per egregium .Iulianu,n notarium impres-
sorem commoranté extra temple barre sub in-
tersignio sanctorum lriunt regum, 1508, in-4.,
peut-étre encore plus rare que celle de 1499 (Bi-
blioth. greneil., p. 576).—Et aussi des éditions
abrégées sorties des presses de Winkyn de Worde,
sans date, et en 1516, in-4. de 70 iL, réimpr. en
1522 et en 1528, même format.

Une édition de ce Promptorium, with notes and
illustrations, by Albert Way (1843-53), pet. in-4.,
vol. I et Il, a été imprimée pour la Camden Society.
Le 3 0 vol. qui doit compléter l'ouvrage n'avait pas
encore paru en 1861.

PROMPTUARIU111 iconum insigniorum a
s eculo hominunl, subjectis eorum vitis
per compendium, ex probatissimis auc-
toribus desumtis. Lugduni, Gulielmus
Rovillius, 1553, 2 part. en 1 vol. in-4.
[30392]

On trouve dans cet ouvrage des portraits en médail-
lons gravés 'sur bois, et assez bien exécutés pour
que M. Dibdin ait jugé à propos d'en donner des
fac-simile dans son Bibliogr. Decameron, tome I,
pp. 277 et 278. Toutefois ces portraits n'ont au-
cune authenticité. L'édition de 1578 et celle de
1581, in-4., que leurs titres annoncent, l'une et
l'autre, comme edilio seconda, sont augmentées
de plusieurs portraits.

Ces mêmes planches ont aussi paru avec un texte
italien, à Lyon, en 1553, en 1577-78, en 1581-82,
in-4., et enfin avec un texte français, dans la même
ville, en 1553 et en 1577, in-4.

PROMPTUARIUM latinæ lingua : les mots
francoys selon l'ordre des lettres, ainsi
qu'il les fault escrire, tournez en latin.
Anvers, Chr. Plantin, 1564, 2 tom. en
1 vol. pet. in-8. [10883]

Jolie édition de ce petit vocabulaire latin-français et
français-latin. 26 fr. Veinant.

PRONOS'TICATIO Anni presentis lxxvii.
VOy. LAET (Joan.).

PRONOSTICATIO latina. Voy. LICRTEN-
BERGER (J.).

PRONOSTICATION de maistre Albert
songecreux. Voy. PRENOSTICATION.

PRONOSTICATION des C... saulvaiges,
auec la maniere de les appriuoiser (vers
1530), pet. in-8. goth. de 4 f1. [13563]

Édition originale fort rare : 44 fr. 50 c. Heber t —
Voy. GRANDE et véritable pronostication...

PRONOSTICATION (la) des hommes et
des femmes de leurs uatiuites et in-

Promis (Carlo). Antics città di Terni, 25669.
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fluence selon les xii signes de tan &c.
(sans nom de ville ni date), in-8. goth.
de 8.f. [9026]	 •

Traité (l'astrologie judiciaire en prose, sans nom
d'auteur.

PROGNOSTICATION (la) des prognosti-
cations, non-seulement de ceste presente
annee its. n. xxxvIt, mais aussi des aul-
tres a venir, voire de toutes celles qui
sont passees ; composee par maistre Sar-
comoros, natif de Tartarie, et secrétaire
du... roy de Cathai, serf des vertus. Pa-
ris, en la rue Sainct Jacques , en la
boutique de Jehan Morin, 1537, pet.
in-8. de 8 ff. [13404]

Vend. 24 fr. mar. r. en 1833.
Pièce en vers, qui fait ordinairement partie des re-

cueils relatifs 5 Cl. Marot (voyez PLUSIEURS traie-
lez) : c'est l'ouvrage de Bonaventure Desperriers :
et on l'a réimprimé dans les oeuvres de ce poète
(voy. DESPEnuIEnS).

— LA GRANDE PROGNOSTICATION des laboureurs du-
rant a tout lainais, faicte z composee par les anciens
par usage ile scavoir moult utile et proffitable.
Nouuelletnent itnprimee a Paris (suivent 14 vers),
pet. in-4. gosh. [6334]

Pièce (le 4 ff. non chiffrés, avec une fig. en bois sur
le titre et une autre 5 la fin. Elle est du commen-
cement (lu xvi' siècle.

— PROGNOSTICATION des laboureulx a toujours du-
rant, faicte et composee par les anciens pour usaige
de scavoir. Lyon, maison de feu Barnabe Chotts-
sard, 1542, pet, in-8. gosh. [6334]

Opuscule de 8 ff. Vend. 15 fr. 50 c. Librairie De Bure.
— PROGNOSTICATION, calendrier perpetuel, au quel-

les sont compris les reuolutions uniuerseles et
particulieres, au quelle sont declaire les anses fer-
tiles de pays, de guerre, de maladies et les lestes
solemneles : des ans preteritz, present et futurs.
Imprime a en la renommee ville d'Amers, a la
Commerslrate, dedans la Cavtnterparte au Pied
d'ar, par illollins, tailleur Iles figu res et intpri-
meta • juré_ L'an 1565, pet. in-4. de 8 pp. en lettres
rondes, avec des fig. astrologiques sur le titre.

PROGNOSTICATION du ciecle (sic) adve-
nir, contenant troys petits traitez : le
premier cament la mort entra premie-
rement au monde; le second des ames
des trespassez, et de la difference des
Paradis ; le tiers de la derniere tribula-
tion et de la resurrection du corps, z
le tëps du jugement et le jour, nul home
ne le sait. (au verso du dernier f.) : Jm-
prime a Lyon .p Oliuier Arnollet... et
d'ut acheue dimprimer le xvi. de apura
mil. cette. z xxxiij. pet. in-8. goth.•de
lix ff. chiffrés, y compris le titre, et
4 ff. non chiffrés, pour la table. [1245]

Le titre est en rouge et noir, et on y lit au verso :
Benoist Cillebault. A ires religieuse dame ,Je-
liane Dfassee abbesse de Saillie Claire de pro-
tons. Vend. 5 fr. Meon. Du Verdier cite tue édi-
tion (le 1550. Une autre de Lyon, 1510, pet. in -12,
est portée sous le n e 266 du catal. de Duquesnoy
(Paris, De Bure, 1803) ; niais cette date nous parait
fort douteuse.

— PRONOSTICATION generalle pour quatre cens
quatre-vingt-dix-neuf ans, calculee sur Paris et
autres lieux do mente longitude. Imprime nouuel-
lement a Paris, mille cinq cens soixante et mn,
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pet. in-8. de 8 IT. 3 24 lig. par page, avec mie vi-
gnette en bos sur le titre. [13972]

Pièce en vers. réimpr. dans le 4' vol. du Recueil de
M. de Montaiglon.

PRONOSTICATION (la) nouuelle pour tan
PI. CCCC. quatre vingz z xij, in-4. goth.
de 8 if. [9024]

On voit sur le titre de cette édition la marque et le
chiffre de Jean Trepperel. A la suite des prédic-
tions pour le mois de décembre (qui est le dernier)
se lisent une soixantaine de vers.

Le recueil n' 4282 du catal. Dufay, oit se trouvait
cette pièce, en renfermait une autre imprimée 5
Lyon, sous le titre suivant
• LE LUNAIRE, translaté de latin en français ; fait
et calcule au climat de Lyon selon la iraditive d'un
calendrier de Jean de Montroy, in•4. goth.

PRONOSTICATION nouuelle
Plus approuuee que lamais
il ne s'en fist pieca de telle
C'est po' trois io ns apres lainais.
Pronostication moderne
du temps futur qui aduiendra
de maistre tubal holoferne 	 •
pour quelque annee quon vouldra.

(sans lieu ni date, vers 1520), pet. in-8.
goth. de 8 If. non chiffr. [13565]

Pièce 'en vers de 8 syllabes. Vend. 1 liv. 11 sh. 6 d.
mar. bl. Lang. —Il y en a une autre édition pet.
in-8. goulu. de 8 ff. 5 27 lignes par page, dont le
4' vers est imprimé sans abrévianious. Nous avons
eu sous les yeux un exemplaire dont le premier mot
est ainsi : Prenostication.

— PRONOSTICATION nouuelle pour l'an Mil V. cens
et xl. calculee au vray inidy de la noble cite de
Metz. (sans lieu iii dale), in-8. goth. de 8 ff.

Il est probable que cet opuscule a été impr. 3 Metz
(Teissier, p. 25).

— LA GRANT Prenostication perpetuelle composée par
les anciens, 5 congnoistre quant il sera bonite sai-
son ou cherté de vivres, guerre, et aussi pestil-
lence. — Cy fine la prenostication des anciens la-
boureurs... (saris lieu ni date), in-8. goth. de 4 ff.
5 33 lig. par page.

Ce doit lire la théine chose que la Prognoslicaliot
des laboureurs (voir ci-dessus). C'est d'après cette
édition en 4 ff. que cette pièce en vers et en prose
a été réimpr. dans le 2' vol. du Recueil de M. de
5lontaiglon.

PRONOSTICATION ou signification et
manifestation des influences des verita-
hles cours celestes : composee par le
tres excellent mestre Joannes Carionis
bretilraymensis, par la grace du noble
seigneur et marchgraue de Brandeburch,
et calculee sur 12 années. Parlant de
tous pays et estaz comme verrez cy apres
en ceste prognostication, nouuellement
traduyte dallement en francoys. Datum
Berlin, le samedi apres Catarina,
anno 1528, in-4. goth. [9024]

Cet opuscule rare est porté dans le canal. Cigongne,
n" 296.

PRONOSTICATIONE in vulgare rara et
più non odita, laquale expone e dichiara
alcuni influxi del celo, e la inclinatione
de cette constellatione, cioe de la con-
iunctione grande et de la eclipse... Mi-
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koto, Scinzenzeler, 1523, pet. in-4.
goth. [9025]

Livre orné de 45 gravures sur bois. 37 fr. mar. r.
Bearzi.

Pour d'anciennes pronostications écrites en anglais,
consultez Lowndes, 2° édit., pp. 1079-80, et pour
des prophéties, dans la même langue, les pp.
1981-82.

PRONOSTICO e profecia de le cose de-
beno succedere giiralmente, maxime de
le guere comentiale per magni potentati
contra Venetiani, adi xx de Zenaro
sr. v. x. (1510), in-4. de 8 ff. avec une
fig. allégorique sur le titre.

Cet opuscule doit avoir été impr. à l'époque même
de sa composition. AU verso du titre commence
une épître ml lulium Ligurtun Pout. Max., et
la quatrième page les prophéties en vers, lesquel-
les sont suivies de petites pièces qui célèbrent dif-
f rents souverains et cardinaux. La pièce relative
aux Vénitiens est fort satirique (16 fr. canal. Costa-
hili, 2761) ; 8 sh. Libri.

`PROGNOSTICON. Opusculum repertorii
prognosticon in mutationes aeris tam via
astrologica quam metheorica, vti sapien-
tes experientia comperientes voluerunt
perquam utilissime ordivatum incipit si-
dere felici et primo prohemium. —Hip-
pocratis libellus de medicorum astrolo-
gia a Petro de Abano in latinum traductus
(in fine) : lmpressus est arte et dili-
gentia Erliardi Ratdolt de Augusta.
Arno... 1485. Venetiis, in-4. goth. de
49 ff. avec lettr. initiales gra y . sur bois.
[4286 ou 9020]

PRONTI (Domenico). Nuova raccolta di
100 vedutine antiche della città di Roma
e sue vicinanze, incise a bullino da Dom.
Pronti. Roma, 1795, 2 part. in-4.
[29414]

Ce recueil, assez bien exécuté, contient 100 pl. dans
la première partie, et 60 dans la seconde ; proba-
blement il a été continué. Vend. en 170 pl. 20 fr.
llallé.

PRONY (Gasp.-Clair-Fr.-Marie Riche
de). Nouvelle architecture hydraulique,
contenant l'art d'élever l'eau au moyen
de différentes machines, etc. Paris,
Firm. Didot, 1790-96, 2 vol. in-4. fig.
60 fr. [8154]

RECHERCHES physico-mathématiques sur la théo-
rie des eaux courantes. Paris, imprint. impé-
riale, an xi! (1804), in-4.15 fr. [8139]

— Description hydrographique et histori-
que des marais pontins....... analyse
raisonnée des principaux projets propo-
sés pour leur dessèchement, histoire cri-
tique des travaux exécutés d'après ces
projets, etc., état actuel (au mois de
septembre 1811), projets ultérieurs.....
opérations de jaugeage, nivellement,
etc., faites pendant les années 1811 et
1812, par M. de Prony. Paris, F. Di-
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dot, 1823, in-4. et atl. in-fol. de 39 pl.
40 fr. [25609]
RECUEIL de cinq tables pour faciliter et abréger

les calculs des formules relatives au mouvement
des eaux dans les canaux découverts et les tuyaux
de conduite, par M. de Prony. Paris, imprim.
royale, 1825, in-4. fig. (8140]

— Mécanique, 8073-74.

PROPERTIUS (Sex.-Aurel.). Elegiarum
lib. IV. (absque nota), in-4. [12529]

Édition très-précieuse, imprimée sans chiffres, réel.
ni signal., avec les caractères de Th. Ferrand, im-
primeur de Brescia, vers 1473. Le vol. consiste en
9 cah. de 8 ff. et un de 10 ff., ensemble 82 ff., dont
les pages entières portent 25 lignes; la première
page commence par ces trois lignes en lettres ca-
pitales :

tllonobiblos Propertii Au-
relii liante ad Tullunt
(C) ynt/tin prima suis rui-

la dernière page, qui a 27 lignes, finit ainsi :

(/coins honoratis ossa ueluil' aqs. FINIS.

L'abbé Boni a fait mention d'une édition de Tibulle,
imprimée avec les mémes caractères que ceux de
Properce, et qui sont également ceux de l'Acerba
(voy. la col: 1712 de notre 1°" volume).

— Sexti. Aurelii. Propertii. navtx. Vmbri.
incipit liber. legiar , , uel monobiblos
ad Tullum. (in fine) : Sexti. Propertii.
Natte : Aurelii. poete. inlvstrissimi :
liber explicit. sub. anno. Domini 131.

ecce. LxxIi. mensis. Febrvarii, pet.
in-4. de 74 if., sans chiffres, réel. ni si-
gnat., à 28 lign. par page entière.

Belle édition, dans laquelle une partie de l'intitulé et
la souscription ci-dessus sont imprimées en lettres
capitales : vend. 9 liv. Pinelli. — L'exemplaire du
pape Pie VI, décrit par Van Praet, à la page 406
de son catalogue in-fol., renferme, à la suite du
Properce, un Tibulle en 36 ff., au verso du der-
nier desquels se lit un petit éloge de Catulle, en
9 lignes, dont les deux dernières sont ainsi :

cat epythaphum cius
.FINIS.

Le premier f. commence de cette manière :

ALBII TIBVLLI EQVIT. R0. POE-
tteq; clarissimi liber Aelegia;t. Primus icipit.

— Elegiarum libri. Ant. Volscus recogno-
vit. Romx, Euclear. Silber, ante id.
Januar., 1482, pet. in-4. de 94 ff., à
22 Fig. par page. •

Vend. 1 liv. 3 sh. Ileber; 20 fr. Boutourlin.

— Elegiarum libri, cum commentario Ph.
Beroaldi. Bononia , Bened. Nectoris et
Plato de Benedictis, 1487, in-fol. de
136 ff. (dont le premier blanc), avec des
signat. de a—s.

Il existe une édition de Properce, avec un commen-
taire de Calderin, impr. à Brescia, en 1486, la-
quelle se trouve ordinairement reliée à la suite du
Catulle et du Tibulle sortis des mémes presses, en
1485 et 1486. — Voyez CÂTULLUS.

— Propertii eegiarum libri IV, accedunt
nota;, et terni indices (edente J. Broult-
husio). Amstelod., 1702, pet. in-4.

Édition assez recherchée par rapport aux notes:-5 à
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6 fr.; — Gr. Pap. 12 à 15 fr. ; vend. 40 fr. mar. r.
F. Didot.

L'édition de 1727. secundis curis, publiée par VIa-
miug, méme lieu et 'Dénie format, se vend le
méme prix, tant en grand qu'en petit papier. Elle
contient de nouvelles corrections.

— Idem Propertius, et in eum Passeratii
comment. contracti, J. Broukhusii notae
seleetæ, J.-A. Vulpii animadversiones
perpetum. Patavii, Cominus, 1755,
2 vol. gr. in-4.

Édition très-estimée, et que l'on ne trouve pas com-
munément : 40 à 60 fr. — Les exempl. en Gr. Pap.
sont rares et chers. — Voy. CATULLUS.

— IDEM, varietate lectionis et adnot. illustratus a
Frid.-Goth. Barthio. Lipsite, 1777, in-8. 4 fr. —
l'ap. fin : 6 fr.

Edition assez estimée.
— IDEM, cum commentario perpet. Pet. Burmauni

secundi et muftis doctorum notis ineditis; opus
Burmanni morte interruptmn Laur. Santenius ab-
solvit. Traj.-ad-lüten., 1780, in-4. 15 à 18 fr.

Bonne édition: vend. en Gr. Pap. 46 fr. Lamy; 53 fr.
cuir de Russie, Caillard ; 55 fr. Larcher.

— IDEM, recensuit, illustravit Chr.-Th. Kuinoel. Lip-
site, 1805, 2 vol. in-8. 18 fr.

Edition recommandable, tant pour le texte que pour
le commentaire. II y en a quelques exemplaires en
papier vélin : vend. 7 liv. 15 eh. Drury; 11 liv.
5 sh. [libber[.

— PROPERTII carmina; emendavit et annotavit Caro-
lus Lachntannus. Lipsite, 1816 (et Berolini, 1829),
in-8. 8 fr.

— PnoPEnTII Opera omnie, ex editione Ch.-Th. Kui-
noelis, cunt notis et interpretatione in usunt Del-
phini, notis varior., recensu editionum, et indice
locupletissimo. Londini, Valpy, 1822, 2 vol. in-8.

Formant la fin du n° 45 et le n° 46 de la collection
de Valpy.

— CAItMINA, ex Chr.-Theoph. Kuinoel recensione :
C.-Corn. Gatti sen Maximiani Etrusci elegiaruin
libellas, curante Amer. Paris., Lefeure (typis
P. Didot), 1821, gr. in-32, pap. vélin. 2 fr.

— CAnMtNA mue extant, recensuit et illustra vit C. 'r.
Kuinoel. Augustæ.Taurinorunt , Pomba, 1822,
2 vol. in-8.

— ELEGIALUM libri quatuor, coin nova textus re-
censione argumentisque et commentario novo,
quibus accedunt imitationeset index verborum lo-
cupletissimus. Parisüs, Lemaire (e typogr. .1.
Didot), 1833, in-8. 5 5 6 fr.

142' volume Ile la Bibliotheca classica latina (voyez
1, 349).

— PROPEDTII • elegiaruin libri quatuor. Codicibus
partira denuo collatis, partim nunc primum ex-
cussis recensuit, librorum mss... discrepantias in-
tegras addidit, qua:stionum Propertianarum li b ris
tribus et cmnmeutariis illustra vit Gui l.-Ad.-B.
Hertzberg. Halls, Lippert et Schmidt, 1843-45,
4 part. in-8. 24 fr.

— PROPEtTIUS, with english notes, preface and in-
dex by F.-W. Paley. Cambridge, in-8. 10 sh. 6 d.
Lowndes ne donne pas la date de cette édition.

Nous citerons encore les éditions allemandes données
par Jacob , Leipzig, 1827; par Paldamus , Malle,
1827, et connue traductions allemandes celles de
Strmnbeck, Bratutschweig , 1822, de J.-It. Voss,
ibid., 1830 et celle de Uertzberg, Stuttgart, 1838,
4 part. in-8.

— ÉLEGIEs de Properce, trad. dans toute leur inté-
grité, avec des notes, par Delongchamps. Paris,
1802, 2 vol. in-8. fig. 10 fr. — Papier vélin, 20 fr.

— Eames de Properce, trad. en vers français, par
P. Denue-Baron. Paris, Ladvocat, 1825, gr. in-18.
3 fr.

Un exemplaire de la premiere édition de cette tra-
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duction, Paris, 1813, in-18, avec les quatre des-
sins originaux de Desenne, s'est vendu 100 fr.
en 1823.

— ELEGIES de Properce, trad. de C.-L. Mollevaut
(avec le texte); seconde édition, corrigée et aug-
mentée. Paris, A. Bertrand, 1821, gr. in-18.

— ÉLÉGIES de Properce, traduction nouvelle, par
J. Cenouille (lat.-franç.). Paris, Panckoucke,
1834, in-8.

On peut encore citer Properce, seule traduction com-
plète en vers français, par J.-P.-Ch. de Saint-
Amand. Bourges et Paris, L. Janet, 1819, in-8.,
avec le texte.

— Tite ELEGIES of Propertius, the Satyricon of Pe-
tronius Arbiter and the Kisses of Johannes Secun-
dus; literally translated, and accompanied with
poetical versions front various sources : to which
are added the Love epistles of Aristaenetus translated
by 11. Brinsley Sheridan and Mr. Ilalhed; edited by
Walter K. Kelly. London, Bohn, 1854, pet. in-8.

— Voy. CATULLUS.

PROPHETJE majores in dialectico linguae
aegyptiacae mephitica seu coptica; edidit
cum versione latina Henr. Tattam.
Oxonii, 1852, 2 vol. in-8. 24 fr. [106]

Le méme éditeur avait déjà donné les Prophette mi-
nores, dans le dialecte égyptien, avec une version
latine, Oxonii, 1836, in-8. 10 fr.

PROPFIETIE priores, scilicet Josua; Ju-
dices, libri Samuelis ac regum, cum
commentario K.imchii ( hebraice ). —
Fuit itaque libri hujus contplementum,
ammo 11f5IâIr111t XLVI. a creationentundi
(Christi 1485), die vt 'Dennis Marche-
van, hic Soncini, etc., in-fol. de 166 If.
[395]

Premiere édit. de cet ouvrage, en hébreu : vend.
30 for. Crevenna.

J.-B. de Rossi, Annal. typogr., décrit une édition de
Leiria, 1494, in-fol., qui n'est pas moins rare que
celle de 1485.

PROPHET/17, posteriores, scilicet Isaias,
Jeremias, Ezechiel, et XII minores, cum
commentario Kimchii , hebraice. (Son-
cini, circa annum 1485), pet. in-fol.
de 292 ff. [396]

Edition semblable à la précédente, pour le format,
le caracti:re et le papier : vend. 51 for. Crevenna.
Les deux articles, 32 fr. seulement, Reina.

PROPHETIE veteres pseudepigraphi, par-
tim ex abyssinico vel hebraeo sermone
lat. verni : edidit A.-T.-G. Froerer. Stutl-
gartite, 1840, in-8. 9 fr. [245]

PROPHÉTIA Caroli Imperatoris DD con al-
tre Prophetie de diuersi santi huomini.
(au verso du premier f.) : Prophetia stam-
pata nef mille quatro centollnonantaotto :
the tratta de le cose passate & the deb-
beno venire. ( ensuite) : Prophetia de

'sancto Setero. (absque loco), in-4. Both.
de 4 ff. à 2 col. de 47 lign. avec une gra-
vure sur bois au premier et une autre
au dernier (Hain, n° 13411).

PROPHÉTIE de Daniel, sainte et admira-
ble, interprétée du règne et de la mort
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du chef des hérétiques qui se prétend
roy de Navarre, et veut envahir la cou-
ronne de France. Tholose, Jacques Cou-
lombier, 1591, pet. in-4. de 179 pp.
[23615]

Pièce rare, dont l'épItre dédicatoire est signée le Pa-
ranymphe : vend. 25 fr. mar. P. riches compart.
en 1819.

PROPHÉTIE (la) des petits enfants : tout
est à Dieu. Imprime pour Quancien
Bruyere, libraire marchant, demeu-
rant et Gien sur Loyre, 1562, pet in-8.
[1925]

Pièce rare, vend. en mar. viol. 41 fr. Nodier et 35 fr.
50 c. Baudelocque.

PROPHETIES merveilleuses advenues à
l'endroit de Henry de Valois jadis roy
de France. Paris, 1589, pet. in-8. de
24 pp. [23588]

Cette pièce rare se trouve quelquefois reliée avec
d'autres de la n'One époque.

PROPHETIES de Merlin. Voy. MERLIN.

PROPOS (les) fabuleux moralizez, extraits
de plusieurs auteurs tant grecz que la-
tins, non moins utiles à lesprit que re-
creatifz a toutes gens. Nouuellernent im-
primez. Lyon, Benoist Rigaud et Jean
Saugrain, 1556, in-16 de 158 pp., sign.
A-1C. [16942]

Vend. 19 sh. mar. r. Heber ; 30 fr. Renouard ;
50 fr. mar. bl. Duplessis, et 75 fr. en 1861.

Le traducteur de ces fables est Guillaume Aaudent,
curé normand. Nous avons déjà indiqué (1, col. 95)
une édition de ce recueil, lequel pourrait bien
Ure le même que celui que nous décrivons à l'ar-
ticle VALLA (Laurent). Les sujets des fables qui y
sont contenues ont tous été traités sous d'autres
titres, par La Fontaine. Notre exemplaire renferme
un autre ouvrage intitulé :

INSTRUCTION ires bonne et tres utile faite par
quatrains, concernant le profit et utilité d'un cha-
cun en tous estats, plus ont esté aioustez plusieurs
(lits moraux et belles sentences non encore im-
primez. Lyon, par Benoist Rigaud, 1556, pet.
in-12.

Cette seconde partie se trouve quelquefois séparé-
ment, et rien ne prouve qu'elle doive être néces-
sairement réunie à la première.

— PROPOS latins et français, elegans et sententieux,
desquels Ottuse communément en tous discours et
deuis. Lyon, par Benoist Rigaud, 1561, in-16.
[184521

78 fr. mar. br. Catal. de J. Techener, 3871.

PROPOSITIO facta p oratores S. D. N.
Inno. pape VIII corâ xf)i anissimo
duo Carolo viij fr)icort rege : z eius
côsilio proponète Reuereil paire dno
Leonello èpo Traguriése vno ex eisdè
orato LI ribus r Parisius, pale cio regio:
Die. xx. lanuarij. III. ecce. lxxxviir.
(au verso du dern. f.): Finis (absque
nota), in-4. goth. de 9 ff. à 33 lig. par
page. [23422]

Cet opuscule parait avoir été intpr. à Rome par
Etienne Planck, l'année !Witte oit la proposition
fut faite.

— PROSE	 908

PROPRIETE (la) des herbes et plantes
communes qui sert pour le corps hu-
main, et la maniere pour les cognoistre
et appliquer; selon leur naturel et les
lieux où elles croissent : ensemble le na-
turel de plusieurs sortes de pillulles,
huile et baume, et autres medecines ne-
cessaires pour toutes personnes. Paris,
Jean Donjons (s. d.), in-16. [5530 ou
7678]

Vendu 17 fr. en 1860.

PROSCENIUM vitae humanœ. Voyez Buy

(7liéod. de).
PROPRIÉTÉ des tortues, escargotz , etc.

Voy. DA IGUE.

PROSA cleri parisiensis ad ducem de
Mena, post ca:dem regis Henrici III. Lu-
tetia;, apud Sebast. Nivellium, 15S9,
pet. in-8. [23589]

Opuscule très-rare, composé de 6 cat. sign. A-F. Le
texte latin, consistant en 24 st rophes de six vers,
est imprimé en italique; les feuillets ne sont pagi-
nés qu'au recto, 3, 5, 7, 9, 11. La traduction fran-
çaise, en autant de st rophes de 12 vers de six syl-
labes, est imprimée en romain (l'un œil plus tin
que l'italique et sur du papier un peu différent;
les pages en sont régulièrement cotées de 13 à 21;
elle commence par ce sommaire : Prose du cierge
de Paris adressee au duc de Mayne apres ic
meurtre du roy Henri 11 f; traduite en francois
par dl. Pierre Pighenot, cure de S. Nicolas des
Champs. L'exempt. vend. 361 fr. chez Sépher a.
été acquis par la Biblioth. du roi ; un autre exem-
plaire, payé beaucoup moins cher, fait partie de la
collection cédée à la biblioth. de la ville de Rouen
par M. Leber.

Les éditeurs du Nouveau Le Long, n° 19094, ne se
sont point abusés sur cette prétendue prose du
clergé tre Paris, laquelle n'est effectivement qu'une
satire, et une satire aussi virulente que cynique
ties excès de certains héros de la Ligue; particu-
lièrement dirigée contre Catherine de Lorraine,
duchesse de Montpensier. Consultez à ce sujet l'A-
nalecta-Iiiblion, II, pp. 83 et suiv.

La réimpression (le ce petit volume, qui a été faire en
in-8., Paris, par Didot l'aine (en 1786), sous
l'ancienne date, n'est point très-chère :11 fr. 50 c.
Hérisson. Il en a été tiré 50 exempt. sur papier, et
six sur MAN. Un de ces derniers 72 fr. MacCar-
thy; 47 fr. Chardin. Une autre réimpression, ac-
compagnée de notes, fait partie du second volume
du Recueil de M. de Montaiglou.

PROSE antiche di Dante, Petrarca, e Boc-
caccio, e di molti altri nobili e virtuosi
ingegni nuovamente raccolte. Fioren a,
appresso il Doni, 1547, in-4. 11g. sur
bois. 20 à 30 fr. [16433]

Volume de 78 pp. chiffrées et non chiffrées, peu com-
mun : 40 fr. Quatreutère; 1 liv. 4 eh. Libri.

Les morceaux réunis dans ce volume, à la fantaisie
de Ant.-Fr. Doni qui en fut l'éditeur, n'appartien-
nent pas aux auteurs nommes stir le titre.

PROSE florentine raccolte dallo Smarrito
(Carlo Dati), e da altri Accademici della
Crusca. Firenze, 1716-45, 17 vol. in-8.
40 à 50 fr. [16934]

Proposition pour la réunion, 2132.
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Recueil estimé, dont les six premiers volumes ont
été réimprimés. La réimpression des tom. IV et V,
datée de 1731 et 1738, contient quelques augmen-
tations et des corrections; mais elle est moins belle
que l'édition originale de 1720 et 1722. On trouve
des exempt. dont tous les vol. sont datés de 1760 :
c'est toujours la méme édition que celle-ci, au su-
jet de laquelle il faut consulter Gamba, Serie,
4 e édition, u° 779.

PROSE e versi per onorare la memoria
. di Livia Doria Caraffa, principessa del

S. A. imp. e della Rocella, di alcuni ri-
nomati autori. Impresso Della reale
stamperia di Parma , Canno 1784,
gr. in-4. fig. [14999]

Ce volume, magnifiquement exécuté, a été tiré 3 un
petit nombre d'exemplaires pour être distribué en
présents. Vend. 60 fr. Belin, et seulement 18 fr.
mar. citr. Gaillard; 31 fr. mar. bl. Mac-Carthy,
et 2 liv. Fleber; 20 fr. 50 c. mar. r. De Bure.

En 1793, Bodoni a fait une seconde édition de ce
livre, fort augmentée, tant dans le texte que
dans les vignettes qui lui servent d'ornements;
mais il parait que cette édition presque tout en-
tière est restée dans les magasins de l'imprimerie
ducale, n'ayant point été retirée par celui qui l'a-
vait cmnutandéc. Il s'en est vendu un exempl. 13 fr.
50 c. en 1817; un autre, 9 fr. 50 c. Routourlin.

PROSPER aquitanus (S.). Opera omnia
emendata, secundum ord. temporum
disposita et chronico integro ejusdem
locupletata (cura Luc.-Urb. Mangeant :
accedit S. Prosperi vita, studio et labore
Joan. Le Brun Des Marettes). Parisis,
Guil. Desprez, 1711, in-fol. [1057]

Bonne édition : 24 à 36 fr. Réimpr. com S. Asteri
Itomiliis, cura Aug. Sacioli, Venetiis, 1744, 2 tom.
eu 1 vol. in-fol.; et Bassani, 1782, 2 vol. in-4.

— Prosperi aquitani et FIonorati massi-
liensis Opera, notis observationibusque
illustrata a Jo. Salinas. Romx, /ha . de
Rubeis, 1732, gr. in-8.

Édition d'une partie seulement des ouvrages de
S. Prosper, revus sur plusieurs manuscrits du Va-
tican. Mansi en fait connaître le contenu dans son
édit. de Pabricii Biblioth. media; et intenta: latini-
tatis, VI, 17. — Vend. 12 fr. en 1842.

Dans l'article Prosper d'Aquitaine de la Biograph.
univers., XXXV1, 115, on a cité comme une des
meilleures éditions des œuvres de ce saint, celle de
1752, donnée par Foggini; édition dont la Biblioth.
sacrée, 246, fait même un vol. in-fol. Or, Foggini
n'a donné que les écrits de S. Prosper de Gratia,
lesquels font partie du 3 e volume de la collection
des écrits des SS. Pères latins sur les matières de
la grâce, publiée effectivement 3 Route parce savant
prélat, en 1754 et ann. suiv., et qui forme au
moins 7 vol. pet, in-8. (Ebert en cite une édition
de 1778, eu 7 vol. in-12.) C'est d'après la collection
de Foggini que l'abbé Lequeux a donné à Paris,
en 1760, S. Prosperi de Gracia Dei opera, in-12,
et en 1762 , la traduction française [les mêmes
traités.

— Incipit liber Prosperi (Epigrammata de
virtutibus et vitiis). — Finito libro sit
laus t gloria xi`jo. Deo gracias. (abs-
que.nota), in-4. de 31 if. non chiffrés, à
24 lige. par page.

Édition en caractères romains, à l'exception de la
lettre d qui est de forme gothique. Le D . Dibdin,
Bibliogr. tour, 1II, 293, l'attribue à Itns Glenn,
dont on a des éditions de 1472 4 1473.

OTHOCOLLE	 910

— Prosper Aquitanus. De vita contempla-
tiva et humana (cum commentario).
Taurini (absque typogr. nomine 'et
anno), in-4. goth. de 40 if., sign. a—e.

Ce livre n'est autre chose que les Epigrammata de
S. Prosper, desquelles il existe une édition in-4.
de 22 lf. signal. a—d, en caract. goth., sans lieu ni
date, et plusieurs autres avec date, et notamment
une de Milan, per .1acobum (tubera Galliera,
1481, in-4., vend. 1 liv. 15 sh. Fleber.

— SENTENCES spirituelles recueillies des œuvres
de sainct Augustin, par Prosper Aquitain, evesque
de Riez, et par luy mises en vers latins. Redtütes
en quatrains françois, par Thomas Iardin, vicaire
de Beaujeu. Avec autres sentences extraites des
œuvres de S. Ilyrenée, martyr, archevesque de
Lyon, et de Tertullian, prestre de Carthage. Lyon,
par Benoist Rigaud, 1584, pet. in-8. de 67 pp.

Ce recueil de quatrains moraux et religieux est sans
contredit un livret rare; nous sommes cependant
surpris qu'un exempl. en mar. vert ait été porté à
83 fr. à la vente Cmlhava.

— SAINCT PROSPER aquitanique, evesque de flheiges,
de la vie contemplative en trois livres, et du franc
arbitre en une epistre, plus un traicté de François
Sonnius, touchant la vie éternelle, avec une briefve
reigle de l'apprenty spirituel, de Loys Blosius, le
tout rendu en françois par Jean Bouillon, senonois,
curé de Jaune. Paris, Seb. Nivelle, 1577, pet. in-8.

— Poème contre les ingrats, 1058. — Vocation des
Gentils, 1059. — Sur la grâce de Dieu, 1060.

PROTEOUS (the) of nobleness. Voy. l'art.
KNIGHTLY tale.

PROTESTATIO christianissimi regis Gal-
lorum, habita et exhibita prœstantissimze
regime Angli e, per ordinarium Christia-
nissi mi regis, ad Angliœ reginam lega-
tum. Responsum ad protestationem ,
quam orator regis Gallorum, nomine
sui principis, serenissimn Anglize re-
ginze obtulit xx. die Aprilis A. D. 1560,
I_ondini, apud Reginaldum Wol fum,
1560, in-4. [23481]

Ces deux pièces politiques sont peu communes. La
première est de 6 iT. et la seconde de 20 B. La tra-
duction française de cette dernière a été impr. à
Londres par Jugge, en cette même année 1560, et
depuis réimpr. dans le 3' volume de l'liarleian
Al isccllaay.

PROTEVANGELION. Voy. But MANDER.

PROTHOCOLLE (le) ou formulaire, stille
et art des notaires royaulx, tabellions,
greffiers, sergens et autres personnes
publicques et praticiens des cours layes,
mesmement des notaires du Chastenet
de Paris, pour apprendre a rediger par
escript tous contracts, instrumens, etc.
Auec le guidon des notaires et secretai-
res.... Auquel a este de nouuel adiouste
la maniere de faire toutes demandes,
requestes..... nouuellement imprime a
Paris, nl.D.xli. On les vend a Paris, en
la grand salle du Palais..... par Char-
les Langelier, pet. in-8. goth. de clij if.
chiffrés. [2805]

Prosser (C.-F.). Hampshire, 27178.
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—AUTRES éditions de ce Protocolle, Paris, Caillot du
Pré, 1550, in-8. ( Bibi. imper. F. 5731). — Paris,
1553, in-16, 15 fr. 50 c. Bergeret.

PROUCES de Carmentran (loti) comedic
nouvello et galanto, per servir de diver-
tissamen eiz esprits curieoux et galans.
Paris, 1700, in-12. [16596]

Pièce en vers gascons, vend. 15 fr. Laire; 25 fr.
Librairie De Bure.

L'édition de Venasque, chez Crasseux, sans date,
in-12 de 24 pp. 8 fr. 75 c. cuir de Russie, de So-
leinne; une autre, sans lieu ni date, in-18 de
22 IL, a été donnée pour 1 fr. méme vente. — On
trouve dans le Jardin deys masos provensalos
(voy. BRUEYS), une comédie à quatre personnages
intitulée : Ordotntatsons de Ca•antantran. —
Pour le Testament de Ca rmeutrat, voy. ABUN-
DANCE.

PROUESSES de Duguesclin , d'Hercule,
de Huon de Bordeaux, etc. Voy. Du-
GUESCLIN, HERCULE, HUon, etc.

PROUFIT (le) quon a douyr messe. (au bas
du dernier f.) : Lyon, Barnabe Chaus-
sard (sans date), pet. in-8. goth. de 7 ff.
[13566]

Morceau en vers, vend. 15 fr. Librairie De Bure;
25 fr. mar. bl. Coste.

PROUMENOIR de Michel de Montaigne.
Voy. GOUIINAY (Jars de).

PROUT (Samuel). Relies of antiquity: or
remains of ancient sculpture in Great
Britain, with descriptive sketches. Lon-
don, Clarke, 1812, in-4. fig. 1 liv. —
Pap. impér., 2 liv. 2 sh. [9688].

— Facsimiles of sketches made in Flan-
ders and Germany, drawn on stone
by himself. London, 1833, gr. in-fol.
50 pl. 2 liv. 2 sh. [9484]

— Sketches in France, Switzerland and
Italy, executed ou stone, and tinted by
the artist. Lond., 1839, gr. in-fol. 30
planches lithogr. tintées. 2 liv. 2 sh. [9485]

— Hints on light and shadow, composi-
tions, etc., as applicable to landscap
painting. London, 1838, très-gr. in-4.
20 pl. 1 liv. 1 sh., aussi 1848, in-4. avec
22 pl.

On a du même artiste :
ltuntalENTS of landscape, in progressive studies,

drawn and etched in imitation of chalk. London,
1813, in-4. obl. 64 pl. dont 16 color. 2 liv. [9273]

ILLUSTRATIONS of the Rhine, drawn from nature.
1853, in-fol. contenant 30 lithogr. 2 liv. 2 sh. —
L'édit. de 1824 n'a que 25 pl.

SKETCHES at honte and abroad. Ilints on the
acquirement of freedom execution and breadth of
effect in landscape painting, to which are added
simple instructions on the use and application of
colour. 1844, gr. in-4., 48 pl. sur pap. de Chine,
2 liv. 2 sh.

Proud (Rob.). history of Pennsylvania, 28578.
Proudhon (J.-B.-Victor). Domaine public, 2843.

— de propriété, 2844. — Droits d'usage, 2845.
Prout (W.). Chemistry, 4371.

PROVERBES	 912

VIEWS of cities and scenery in Italy, France and
Switzerland, from drawings by S. Prout and J.-D.
Harding, with description of the plates in english
and french, by Th. Roscoe. London, Fisher (sans
date), 2 vol. in-4. avec 92 pl.

PROUT (J.-Skenner). Castles and abbeys
of 11lonmouthshire. London, 1838, gr.
in-fol. [27259]

Vingt-six belles lithographies, avec un texte expli-
catif. 2 liv. 2 sh.

PROVANCHERES ou Provenchieres (Si-
méon de), médecin du roi. Histoire de
l'innappetence d'un enfant de Vaupro-
fonde, près Sens, de son desistement de
boire et manger quatre ans onze mois,
et de sa mort; quatrième édition, aug-
mentée par l'auteur d'un quatrième dis-
cours. Sens, C. Niverd, 1616, pet. in-8.
de 45 ff. [7036]

edition la plus complète de cet ouvrage. Il faut y
joindre : Cinquième discours apologétique pour
les causes surnatu relles de l'inappetence de l'en-
fant de Vauprofonde, par le mente, Sens, 1617,
in-8. de 33 IT. Vendu ainsi complet, 6 fr. mar. r.
Won; 3 fr. 80 c. V. f. Chateaugiron.

La première édition de Sens, 1612, pet. in-8., a pour
titre Discours sur l'inappétence... Le phenouténe
qui en fait le sujet ne durait encore que depuis
dix-huit mois. A l'époque de la seconde édition,
augmentée d'un 2` discours, Sens, 1615, sous le
mette titre que la première, ce phéuomnne se sou-
tenait depuis trois ans et huit mois. La troisième
édition, sous la même date que la deuxième, est
augmentée d'un 40 discours.

Une autre relation plus rare que la précédente a
pot:r titre :

HIsTOIRE d'un jeune enfant natif à Valprofonde,
âgé de 9 à 10 ans, lequel n'a bu ni mange depuis
l'Ascension (jusqu'en octobre 1611), et ne laisse
pourtant de parler et de cheminer, par Montsainet.
Pais, 1612, in-8. (canal. Falconet, 7076, oit on lit
Montsainct).

Le chirurgien Th. Mont-Sainet, auteur de cet opus-
cule, ayant eu l'occasion de faire l'ouverture du
corps du jeune enfant de Valprofonde, après sa
mort, en a donné l'exacte description anatomique
sous le titre suivant :

HISTOIRE véritable non moins rare que merveil-
leuse d'un enfant qui a vécu en santé, allant et

• venant, sans boire ni manger, avaler ou sucer quoi
que ce soit, l'espace de cinq ans. Sens, Viverdon,
1616, in-8. de 38 pp., morceau curieux et rare.
C'est celui auquel a répondu Provenchières ou Pro-
vanchères dans son 50 discours.

A l'article HISTOIRE admirable d'une fille, nous rap-
portons les titres de plusieurs ouvrages relatifs à
des phénomènes analogues à celui-ci. — Nous
citerons encore :

LE PRODIGIEUX enfant pétrifié de la ville de
Sens, avec une légère et briève question probléma-
tique des causes naturelles de l'induration d'icelui,
trad. du lat. en franç. par Siméon de Provancheres,
Sens, Savine, 1582, in-8. — Voy. RoussET (Fr.).

Provenchières a traduit en français la Chirurgie de
Jean Ferrel et celle de Jacq. tiollier. Voy, l'ERNEL.

PROVERBES. Prouerbes cômuns. (au der-
nier f. verso) : Cy finiét les prouerbes
ciimuns : qui sont en nombre sept cens
quatre vingt: et deux, pet. in-4. 'goth.
de 17 fl'. à longues lignes au nombre de
28 par page. [13567]

Recueil par ordre alphabétique formé par J. de la
Véprie, prieur de Clairvaux. C'est sans fondement
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que l'édition citée est attribuée 3 Vérard dans le
calai. Hibbert, où un exemplaire rel. en mar. est
porté 3 5 liv. '7 sh. 6 d. Le même opuscule a été
vendu depuis 3 liv. chez lleber, et 174 fr. mar. r.
Solar; il n'avait été acheté que 3 fr. 5 c. chez La
Valliere.

— Les Prouerbes ci3muns. (sans lieu ni
date), in-4. goth. de 17 ff. non chiffrés,
sign. a par 8, b par 6, et c par 5, non
compris i f. bl.

Cette édition, impr. 3 Paris, vers la fin du xv' siècle,
commence par le titre ci-dessus, dont la première
grande lettre (L) est historiée. Chaque page pleine
du texte porte.24 lignes; le verso du dernier f. n'a
que 10 vers suivis de ces deux lignes :
Cy finissent les prouerbes commuas qui sont
en nombre enuirou sept cens quatre vingt

Édition non moins rare et peut-être plus ancienne
que la précédente. Un exemplaire relié en mar. Id.
mais dans lequel le 3° f. du cah. b manquait, 57 fr.
Libri, en 1857; il se retrouve sous le n° 2155 du
catal. du même bibliophile, impr. en 1859, où il
est annoncé comme ayant 18f. et est porté à 12 liv.

— Cy comencent les prouerbes communs
selon lordre de l'a. b. c. (à la lin) : Cy
finissent les proverbes communs qui
sont en nombre enrir0 vii cens lxxx,
très-pet. in-4. goth. de 16 if. dont le
dernier blanc. Sur le titre la marque et
les noms de Pierre illareschal et Bar-
nabé Chaussard, imprimeurs à Lyon
vers 1500 (Duplessis, Bibliogr. des pro-
verbes, p. 117).

—Les prouerbes communs : — Cy finis-
sent les proverbes communs qui sont
en nombre enlziron sept cens quatre-
vingtz, pet. in;4. goth.

Cette édition n'a que 12 IT.; elle parait avoir été im-
primée 3 Paris, dans le commencement du xvt° siè-
cle : vend. avec deux autres pièces, 61 fr. Le Duc;
et seule, 330 fr. ni. bl. Crozet. — Réimpr. en 1838
dans la collection de poésies, in-16, publiée chez
Silvestre (6° livraison), et aussi avec la version lat.
de J. Gilles de Noyers, soit sous le titre de Pro-
verbia communia, soit sous celui de Prouerbia
pop ularia, ou de Prouerbia gallicana (voyez
NUCERIENSIS), et dans le Livre des proverbes (voy.
LIVRE).

PROVERBES dorés. Voyez CENT nouv.
proverbes.

PROVERBES notables et belles sentences
de plusieurs bons autheurs, taut ancients
que modernes, desquels le latin précède
le François par ordre alphabétique. Pa-
ris, Pierre Menier, 1602, in-16. [18459]

44 fr. m. v. De Bure lainé. — Voy. DiTs et sen-
tences.

PROUERBIA. cômunia metrice côscripta
m hune ordiné. q3 primo pona fi tur

theutonicù deinde latinit que st f legeu-
tift qulistui suauia ac in holm colloquijs
chia 3 mttù iocosil. (au verso du dernier
f.) : Finiuntur prouerbia conzunia (sine
nota), in-4. goth. de 22 if. à 40 lig.
(Bain, no 13429).

PROVERBIA (Incipiunt seriosa in theu-

Proyanskl. Voy. Troianski.
Proyart (l'abbé). OEuvres, 19154.—Vie du dauphin,

père de Louis XV, 23811. — Vic du dauphin, père
(le Louis XVI, 23903. — Louis XVI et ses vertus,
23926. — Louis XVI détrôné, 23927. — Vie de Sta-
nislas, 27849.
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tbnice prima. Deinde in latino sibi in-
vicem consonantia judicio colligentis
pulcherrima ac in hominum colloquiis
communia. (sine nota), pet. in-4.

Le baron de Reiffenberg a décrit deux édit. de ces
proverbes flamands intpr. à la fin du xv° siècle sous
le titre ci-dessus, l'une en 26 lE sign. A—Ce.; l'au-
tre en 25 ff. 3 36 lign. par page, sign. A—C.v.
(Bulletin de L'Académie roy. de Bruxelles, tom.
V1, n° 2, et dans l'Annuaire de la Biblioth. roy.,
1' 0 année, pp. 189-921. Puis, parlant de nouveau de
ces deux édit. dans le Bibliophile belge, tome 1V,
p. 294, il a ajouté qu'il les croyait exécutées dans
les Pays-Bas. Hain (ltepertoriunt, n° 13430) cite :
Prouerbia seriosa tltcutonice et latine, Busco-
ducce, per Ger. Leempt de Novtmagio, 1487, in-4.

PROVERBIA cum commentario Rabbi
Immanuel, hebraice. — (Sine loci et
antei indicatione, sed Neapoli edita per
Clzaiim, filiuzn Isaaci Levitx German,
anno ccixvtt sexti millenarii (1487),
in orbe Neapoli, per minus Samuelis
filii Salomonis, etc.), pet. in-fol. de
252 ff. [399]

J.-B. de Rossi, qu'il faut toujours citer quand il s'agit
d'anciennes éditions hébraïques, a décrit dans ses
Annales une édition ties Proverbes, sans lieu d'im-
pression, mais do Leiria, 1492, in-fol., et une
autre édition in-fol. sans lieu ni date, qu'il croit
sortie des presses de Lisbonne, vers 1492.

— Voyez au mot JOB.

PROVERBII. Incominzano li proverbii de
to schiavo de Baro; e l'a-b-c disposto; e
sonetti morali. (sema luogo ed anno),
in-4. de 4 ff. à 2 col., caract. goth., avec
une fig. au-dessous du titre. [14961]

Cet opuscule, intpr. vers l'année 1500, se trouve bien
décrit sous le n" 1491 du Catal. Libri de 1847, où un
exetnpl. rel. en star. r. est porté 3 80 fr. Les
proverbes en vers qu'il contient ont été réimpr.
dans le recueil intitulé : El Savio romano (voy.
SA V10).

PROVERBE!, sentenziosi detti, e modi di
parlare, the oggi nella comun lingua
d' Italia si usano. Roma, Blado, 1536,
in-8. [18481]

— Proverbj, sentensiosi detti et modi di
parlare die oggidi nella commun lingua
si usano. Roma in campo de Fiore per
Antonio d'/Isola (senz'anno), pet. in-8.

Cette édition n'est pas moins rare que celle de 1536,
et peut même être plus ancienne, Ant. d'Asola
avant exercé dès l'année 1520. Elle est portée h
2 liv. 2 sit. dans le Catal. de Payne (1830), n° 6817.
— Voy. OPERA quale...

PROVERBS english, french, dutch, ita-
lian and spanisi, all englished and al-
phetically arranged by N. R. gent. Lon-
don, 1659, in-12. [18510]

Vend. 12 sh. Hibbert. 1 liv. 1 sh. en 1853.
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PRUDENTIUS. Opera aurelii clemétis
prudétii. (absque nota), pet. in-4. goth.
de 166 ff., signature A—D, seconde
signature. [12580]

Edition imprimée vers 1492, avec les caractères de
Rich. Palrroed , à Deventer. Les pages entières
ont 31 lignes, et le volume commence par un f.
séparé, qui ne contient que l'intitulé ci-dessus. On
lit au verso du dernier f., après les quatre derniers
vers, une souscription commençant par ces mots :
Aurelii Clementis Prudentii opera. Vend. 82 fr.
La Serna; 176 fr. m. r. Larcher.

On conserve ii la Bibliothèque impériale un exempt.
de cetteédition, avec lequel se trouve relié un poème
du Mantuan, intitulé : Carmina de bld virgine Ma-
ria que r parlhenice dicuntur. Cet opuscule est
imprimé avec les mémes caract. que le Prudence,
et il se compose de 50 ff., y compris le titre. La
souscription placée au recto du dernier f. est ainsi
conçue : Dauentrip impressurn Jn platea episcopi
Anna domini M. ecce. xcij. Decima Februarij.
Ensuite se trouve une partie de 12 IL, qui a pour
titre : Fratris Baptiste mù[uani ad lodouicll fils-
carariam part henices camendatio. C'est probable-
ment d'après un semblable exemplaire, dont la date
se sera trouvée défigurée par une faute d'impres-
sion, dans quelque catalogue, que plusieurs biblio-
graphes ont cité une édition de Prudence, de De-
venter, 1472, qui n'existe pas.

— Prudentius. Prosper. Ioannes Damas-
cenus. Cosmus hierosolymitanus. 11Iar-
cus episcopus Taluontis. Theophanes.
In-8.

Copie faite à Lyon, d'une partie du recueil des Poete
chrisliani, impr. chez Aide Manuce, en 1501-2.
Vend. 15 fr. bel exempt. star. bl. tab. Renouard;
3 fr. Duriez; 1 liv. 6 sh. (première rel.) Heber;
8 sh. 6 d. mar. le méme; 3 sh. Butler; 22 fr. Riva.
— Voyez POETE christiani.

L'édition de Venise, Aldus, 1518, in-8., annoncée
dans le Catalogo della biblioteca Foscarini (Ve-
nez., 1800, in-8.), n° 1070, comme inconnue aux
bibliographes, n'était autre chose qu'un exem-
plaire de l'édition sans date, ci-dessus, 5 la fin du-
quel on avait ajouté un f. portant cette souscrip-
tion : Veaetüs, in rEdibus Aldi, et Andrea: soceri,
mense Ianuario. M. D. XVIII, et au bas l'ancre al-
pine (Renouard, Ann. des Aide, 3° édition, p. 498).
Vend. 3 sh. 6 d. Butler.

— Opera, iterum commentariis Ant. fElii
Nebrissensis illustrata. Lucronii, 4rn.
Cuit. de Brocario, 1512, in-4.

Édition que recommande son excellent commentaire,
et qui se trouve trias-diflicileutent. Le méme com-
mentaire fait partie des édit. d'Anvers, 1537 et 1546,
in-8. — L'édition d'Anvers, Christ. Plantin, 1564,
in-8., a été revue sur dix mss. par Théod. Pulmmn
et Vict. Gisait. Ce dernier y a joint un commen-
taire.

— Opera, noviter ad mss. fidem recensita,
purgata, notisque et indice illustrata a
fo. Weitzio : accesserunt omnium doc-
torum virorum note, scholia atque ob-
servat. cum glossis vett. Hanovia3,1613,
in-8. 5 à 6 fr.

— Que extant, Nic. Heinsius recensuit et
animadversiones adjecit. = Nic. Heinsii
in Prudentium adnotata. Amstelodami,
apud Dan. Elzeviriune, 1667, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-12.

Jolie édition, assez recherchée. Il faut regarder si la
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partie qui comprend les notes se trouve dans le vo-
lume : 8 8 12 fr. ; 26 fr. ntar. e. Riva; et des exem-
plaires non rogné 60 fr. Gaillard; 86 fr. F. Didot;
45 fr., Labédoyère; 86 fr. De Bure; 81 fr. Giraud;
78 fr. Solar.

— Opera, interpretationé et notis illustr.
Steph. Chamillart, ad usum Delphini.
Parisiis, Vidua Cl. Thiboust, 1687,
in-4.

Ce volume est un des plus rares de la collection ad
usum Delphini : il commence par 12 ff. de pièces
préliminaires, après quoi suit le texte, qui occupe
687 pp., et un Index vocabulorunt compris dans
les cahiers Ssss—Mmmmm : vend. 6 liv. mar.
Drury; 120 fr. en 1823; 80 fr. Lienard; 60 fr. Du-
riez ; 40 fr. et 55 fr. 50 c. en 1839.

— OPERA qua extant, cum notis Nic. Heinsii et va-
riorun, edente M.-D. Muller. Colmate , 1701, pet.
in-8. 3 à 5 fr.

— OPERA qua; extant, ex recess. etcutn notis Christ.
Cellarii. Ilale-Magdeburgi, 1703 ou 1739, in-8.

Vend. 17 fr. Villoison, et quelquefois de 5 3 6 fr.
— OPERA omnia, nunc primum cum codd. vaticanis

collata, prefatione, variant. lection. ac notis aucta
et illustr. Parme, ex reg. typogr. (Bodoni),
1788, 2 vol. gr. in-4.

Cette édition, dédiée par l'éditeur Jos. Teoli au che-
valier d'Azara, est fort belle, mais elle a peu de mé-
rite littéraire : vend. 15 fr. Coulon; 21 fr. Bou-
tourlin, et en star. r. 31 fr. Larcher, et 23 fr.
Giraud.

Il a été tiré quatre exemplaires sur pap. vélin.
— CAR)IINA, recognita et corrects, glossis Esouis ma-

gistri et variant. lectionibus aucta et illustrata a
Fausto Arevalo. Honte, Fulgorsm,1789, 2 vol. in-4.

Bonne édition, qui fait partie de la collection des an-
ciens poètes chrétiens : 24 à 30 fr.

— CARMtNA recensuit et explicavit Theod. Marius.
Tubinge, 1845, in-8. 5 fr.	 L

— PnUDENTII qua extant carmina, ad-vatic. alio-
rumque codé. et optimarum editionun Sdem re-
censuit, lectionum varietate illustravit, !lotis expli-
cavit Alb. Dresse'. Lipsiœ, Mendelssohn, 1860, in-8.
de 'Ani et 538 pp.

— Liber hymnolt prndécij. (au verso du
dern. f.): Aurelij clemétis Pruildentij ca-
themarimon finit. Impressum Vienne
per 11 Iohannem iVinterburg. (absque
anno), in-4. goth. de 34 If.

Édition de la fin du xv° siècle, décrite par Hain,
n° 13430. Ce ne doit pas étre la méme que celle à
laquelle, dans la Jliblioth. spencer., t. II, p. 292,
on ne donne que 28 ff. 5 23 lign. par page, sign.
A—D.

— CATIIEMERINON; traduit et annoté par l'abbé A.
Bayle, avec tue étude sur Prudence. Paris, A.
Bray, 1860, in-8. de VIII et 312 pp.

— Prudentius de conflictu virtutum, et
vitiorum heroicus. (in fine) : Explicit
Prudentius diligentissime emendatus:
at que per capita et argumenta dis-
tinctus. Lugduni impressus ( absque
anno), pet. in-4. de 241f. non chiffrés,
caract. demi-goth.

Edition rare, décrite par M. Gazzera dans ses Osser-
vazioni bibliogra fiche ..... impr. à Turin, en 1823
(voyez PETRARCA, ci-dessus, col. 566), et d'après
lui dans les Lettres lyonnaises, impr. cu 1826.
Elle est sans chiffres, réel. ni registre, mais avec
des signal., et chaque page entière porte 21 vers.
Sur le titre se lisent les nains des deux imprimeurs
Pierre Mareschat et Barnabé Chaussard, avec
leur monogramme.
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— Aurelii Prudentii Cathemerinon : hoc
est : Diurnarum rerum opus varium, et
cum lingua elegantia, turn sententiarum
gravitate, frequenti lectione dignissi-
mum. Cuius singulis odis singulas har-
monias quatuor vocum, nusquam antea
impressas, Hieronymus Vietor calcogra-
phus, singulari diligentia emendatas, in
studiosorum communem utilitatem ad-
iecit : componente aliquando eas, Do-
mino Wolfgango Graefinger Pannone,
sacerdote musices peritissimo ; cum
Rudolfi Agricola Rheti, ad reuerendum
Dominum Sebastianum Sperantium.....
prmfatione. Vienna;- Austria , anno
1515, in-4.

Livre curieux à cause de la musique imprimée qu'il
contient. 11 doit étre fort rare, puisque Panzer et
M. Schmid n'en ont parlé que sur le témoignage
de Denis. Jerome Vietor, qui l'a imprimé, exerçait
déjà à Vienne en 1510, soit en son seul nom, soit
de société avec Jean Singrenius ou Singreiner, car
les deux noms se t rouvent dans la souscription
d'une édition des OEuvres de Claudien, in-4., sous
la date de m n x. pridie Nouas Octobris, et aussi
dans beaucoup d'autres livres décrits par Panzer.
Singrenius est seul nouuué dans la souscription
d'un opuscule de Ben. Chelirlonius, impr. en 1515,
et dont nous avons dcj5 fait mention.

L'article suivant est porté à 1 liv. 1 sh. sous le n° 394
du catalogue de la partie réservée de la collection
Libri, 1862

FABER (Nie.). Melodic: prudentiana: et Virgiliana;
magna ex parte nuper 'natte. Lipsiw, 1533, pet.
in-8.

PRYCE ( Will.). Mineralogia cornubiensis,
a treatise on minerals, mines and mi-
ning, to which is added an explanation
of the terms and idioms of miners. Lon-
don, 1778, in-fol. fig. 30 à 40 fr. [4733]

— Arch eologia Cornu-Britannica ; or. an
essay to preserve the ancient cornish
language ; containing the rudiment of
that dialect in a cornish grammar and
cornish english vocabulary. Sherborne,
1790, in-4. 15 sh. [11349]

PRYNNE (William). An exact chronolo-
gical vindication and historical de-
monstration of our British, Roman,
Saxon, Danish, Norman, English kings,
supreme ecclesiastical jurisdiction, in,
and over all spiritual, or religious affairs,
causes, persons , as well as temporal
within their realms... London, by Th.
Ratcliff, 1606, 67, et 1668 ou 1670,
3 vol. in-fol. [27045]

Prudhomme (L.). Crimes de la révolution, 23947.
Prud'homme (d.). Le Chasseur rustique, 10435.
Pruss (le D°). Rapport sur la peste, 7204.
Prutz (Ilob.)-. Ludwig llolherg, 30974.
Prutz (R.-P.-L.). Gedichte, 15606. — Geschichte

des deutschen Theaters, 16814. — Dramatische
Werke, 16838. — Geschichte des deutschen Jour-
nalisnms, 31872.

Pruys Vander Hoeven (C.). De arte medica, '7099.

ZEZDZIECKI	 ' 918

Cet ouvrage, connu en Angleterre sous le titre de
Prynne's Records, est devenu fort rare, parce que
toute l'édition du premier volume, à l'exception de
70 exemplaires, a péri dans l'incendie de Londres,
en 1666, ainsi qu'une partie des exemplaires du se-
cond ; aussi les trois volumes réunis se sont-ils
vendus 117 liv. 12 sh. Sykes et revendus 155 liv.
chez le duc de Sussex; autre exempt. rel. en mar.
bl. avec les 3 frontispices, 126 liv. Dent, et annon-
cés en Gr. Pap. '76 liv. 13 sh. Grafton; 152 liv. 5 sh.
1Villett; 140 liv. à Stowe, et revendu 100 liv. Gard-
ner. Les deux derniers volumes, et surtout le troi-
sième, ne sont pas chers. Un quatrième volume a
été impr., au moins jusqu'à la p. 400, mais l'édition
ne s'est pas conservée, et l'on n'en contrait qu'un
seul exemplaire, lequel, lors de la dispersion de la
bibliothèque de Stowe, en 1849, a été vendu 335 Iiv.,
et se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque de
Lincoln's Inn. Une notice détaillée sur ce livre pré-
cieux se trouve dans Oldy's British Librarian,
pp. 11-21, et a été réimpr. dans Savage's Libra-
rian, 1, pp. 211-215, 270-273; II, pp. 29-34. Lown-
des en donne aussi la descript. et indique en mettle
temps les nombreux ouvrages de Prynne. Les
14 tables annoncées par Prynne au verso de la
p. 1307 de sot 3° volume, n'ont encore été vues
dans aucun exemplaire.

— ANTIQUE constitutiones regni Anglite, sub regibus
Joanne, henrico Ill et Edoardo I, circa jurisdictio-
neut et potestatem ecclesiasticatn. Londini, 1672,
in-fol.

Vend. 13 fr. Soubise, et plus cher en Angleterre.
Ce volume, qui se trouve quelquefois séparément,

forme le 30 tome du grand ouvrage, ci-dessus, de
Prynne; on eu a settlement change le titre, et l'on y
a ajouté un court avis au lecteur, en latin,

— ]NnEX to the history of king John, king tien- -
ry Ill, and king Edward I, by W. Prynne, 1670,
London, printed for T. Payne, at the News
Cate, 1775, in-fol, en dix If.; tiré à très-petit nombre,
et dont on ne tonnait même que 2 exemplaires.,

— IIISTnto-MASTntx. The Players Scourge, or Ac-
tors tragoedie. Wherein it is largely evidenced by
divers arguments, etc., that popular stage playes
(the very pompes of the Divell which we renounce
in baptisme, if we believe the Fathers) are sinful!,
heatenish, lewde, ungodly spectacles, and most
pernicious corruptions; condemned in all ages, as
intolerable inischtefes to churches, to republickes,
to the manners, mindes and soules of men, etc.
London, for Sparse, 1633, 2 part. en 1 vol. in-4.
[1302]	 -

Il est dit que pour avoir publié cet ouvrage l'auteur
fut condamné, parla Chambre étoilée, à une amende
de 5000 liv., à la dégradation et au pilori. Ce volume
se paye de 2 5 3 liv. eu Angleterre, et métre il a été
vendu jusqu'à 5 liv. 10 sh. Crawford. On pent y ré-
unir un opuscule de 8 pages in-4, intitulé: Dhr Wil-
liam Pryan his Defence of Stage-!'lays, or re-
tractation of a former book of his called Ilistrio-
Mastrix, London, 1649, in-4., et le désaveu que
Prynne a fait de ce dernier écrit, dans une feuille
publiée par lui. 11 a été fait, de la Defence, une réhn-
pression fnc-simile, tirée à 100 exemplaires.

Pour les autres ouvrages de Will. Prynne, consultez
Lowndes, 20 édit., pp. 1987-89.

PRZEZDZIECKI. Wzory szturi srednio-
wiecznéj, etc. Monuments du moyen3ge
et de la renaissance, dans l'ancienne Po-
logne, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la fin du xvit e siècle, publiés
par Alex. Przezdziecki et Ed. Rasta-
wiecki. Warsovie, et« Paris, chez Aug.
Fontaine, 1853-58, 2 vol. gr. in-4. avec
96 pI. lithogr. et rehaussées en or. [27808]

Ouvrage publié par séries de 24 livraisons chacune,
au prix de 100 fr. porté ensuite à 120 fr. Les deux
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Psautiers en hébreu.

PSAL'l'ERIU111 hebraicum, sine punctis.
(absque loci et anni indicatione , sell
circa ann. 1477), in-12. [115]

Édition extraordinairement rare, composée de 63 ff.
dont les pages entières portent 19 lign. J. -B. de Bossi,
qui en possédait un exemplaire impr. sur VÉLIN,
l'a décrite, ainsi qu'une autre à peu près semblable
et du méme temps (Annales hebr. typogr., pp.
128 et 129).

— Idem, cum commentario Kimchii. —
(sine loco) per magistrum Joseph et
filium ejus Chaiim Mordach ai, et Eze-
chianz Montro, die xx moisis Elul,
anno min. supp. 237 (1477), pet. in-fol.
[397]

Ce volume, l'une des premières productions de l'im-
primerie en caract. hébreux, est fort rare. Il
consiste en 153 ff., dont les 67 premiers n'ont point
de signatures; les pages entières du texte portent
40 lignes. Vend. 152 for. Crevenna.

— Idem, cum commentario Day. Kim-
chii, hebraice. Neapoli, editunz a Jose-
pho Tlio Rabbi Jacobi, Germano, 247
(1487), pet. in-fol. de 118 if., dont le
dernier est blanc.

— Voy. au mot JOB.

Il y a aussi une édition du Psautier, en hébreu, im-
primée à Naples, en 1490, pet. in-4. de 123 ff.; —
une autre de Bresse, 1493, in-12 de 164 IL, et
plusieurs autres du même temps; mais comme ce
sont 14 des objets beaucoup plus rares que recher-
chés, nous ne les décrirons pas.

— Psalmi, Proverbia, Job, Daniel, cum
commentariis R. Salomonis Jarchi bai-
braice. Thessalonix, an. 5275, Christi
M. D. x y . absoluta in dozno don Je/ludx
C/ledali7 ... Impressus per manient ly-
pographi Josephi Metatron, in-fol.

Premier livre imprimé à Thessalonique (Panzer, VIII,
p. 30).

— Psalmi hebraici mendis quamplurimis
expurgati (a C.-F. Houbigant). Lugd.-
Batav., 1748, in-18.

Petite édition assez rare, que le P. Iloubigant imprima
lui-méme à Avilly, près de Chantilly, et qu'il pu-
blia comme un spécimen des corrections qu'il
proposait de faire dans le texte sacré. Ce volume a
209 pp., avec un avis (Typoyrapltus lectori) en
2 pp., et à la fin un et-rata de 25 pp.

Le P. Houbigant a aussi imprimé: Proverbia, Bccle-
siastes, Job, 1763, pet. in-12 de 301 pp. Après le
latin vient le texte en hébreu, mais dont il n'y a eu
d'imprimé que 28 pp. contenant les quatre pre-
miers chapitres des.Proverbes et quatre lignes du
chapitre XI. — Pour bien connaitre ces deux ou-

— PSALMI	 920

graeca. chaldaea (potius sethiopica) et La-
tina. Colonix, opera Joan. Potkenii et
Joan. Soteris, [Irmo m. D. xyiII, pet.
in-fol. [114]

Édition beaucoup plus rare que celle de Gênes. Vend.
4 liv. 4 sh. Pirelli; un exemplaire dans sa première
reliure en mar. olive avec de riches dorures d la
Grolier, 15 liv. Libri, en 1859; d'autres ont été
quelquefois donnés pour 15 et 18 fr. — PSALTERIUM
quintuplex, voyez ci-après col. 933.

919	 PSAL111ANAZAR

premières séries sont complètes, et il a paru 4 cah.
de la troisième. Chaque cahier renferme deux pein-
tures miniatures, avec une ou deux feuilles de texte,
en polonais et en français.

PSALMANAZAR. Memoirs of **` com-
monly known by the name of George
Psalmanazar. London, 1765, in-8., avec
un portrait. [30916]

Mémoires curieux d'un écrivain dont on ignore le vé-
ritable nom, mais qui s'est rendu célèbre par un
roman géographique publié en anglais sous ce
titre :

AN nISTORICAL and geographical description of
Formosa. London, 1704 or 1705, in-8. 6 4 9 fr.

Et traduit sous celui-ci :
DESCRIPTION de l'isle Formosa.... dressée sur les

mémoires latins de Geor. Psalmaanazar, natif de
cette isle; avec une ample relation de ses voyages...
par le sr N. F. D. B. R. Amsterdam, 1705, ou 1708
ou 1712, pet. in-8. ou in-12. 3 à 4 fr.

A quoi on peut joindre :
1° ECLAIRCISSEMENT sur ce que l 'auteur de la

description de l'isle Formosa dit de sa conversion,
par Isaac d'Amalvi. La ]laye, 1706, in-12.

2° AN INQUIRY into the objections against G. Psal-
maanazar of Formosa; with his answer to M. d'A-
malvv of Sluice. London, in-8.

3° DIALOGUE between a Japonese and Formosan.
London, 1707, in-8.

PSALMODIA sacra cum litaniis et aliis
precationibus singulis hebdomadae die-
bus accommodata (a C. Goppelzieder).
Monac/tii, 1597, in-l2.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, et dans son an-
cienne reliure, 7 liv. Libri, en 1859.

PSALMORU111 codex. V. ci-après, col. 935.

Psautiers polyglottes.

PSALTERIUIII hebræum, grœcum, arabi-
cum et chaldæum, cum tribus latinis
interpretat. et glossis, studio Aug. Jus-
tiniani. Impressit miro ingenio Petrus-
Paulus Porrus, Genuœ in xdibus Ni-
colai Justiniani Pauli, 1516, gr. in-4.
[113]

Vend. 10 for. Meerman; 1 liv. 2 sh. Heber; 21 fr.
Boutourlin; 30 fr. de Sacy; 55 fr. Bearzi; 41 fr.
Quatremère.

Cette édition, remarquable parce qu'elle est la pre-
mière polyglotte imprimée avec les caract. propres
it chaque langue, ne l'est pas moins par la singula-
rité du commentaire de Justiniani. Celui-ci a trouvé
le moyen de faire entrer une vie assez étendue de
Christophe Colomb dans une note sur le psaume
Cceli enarrant. Malgré cela le volume n'est pas très-
cher, et il est assez commun pour un livre aussi
ancien ; il est vrai qu'on en a tiré 2000 exemplaires,
ainsi que nous l'apprend Justiniani lui-même (An-
nali della Bep. de Genova, p. 2241, lequel ajoute
qu'il y a eu 50 exempt. impr. sur VÉLIN; un de ces
écru. a été vend. cet. 192 fr. La Valliere; 267 fr.
Mac-Carthy. L'inspection d'un exemplaire de ce
livre non coupé nous a convaincu qu'il est de for-
mat in-4., et non pas in-fol., ainsi qu'on pourrait
le croire à la première vue.

Ce Psautier n'est pas, tontine l'ont dit plusieurs bi-
bliographes, le premier livre où se trouvent des
caractères arabes, puisque les h orce ca,tonicce,
qui parurent 4 Fano, en 1514, sont impr. en cette
langue. — Voyez PRECATIO.

PSALTERIUM in quatuor linguis, hebrœa,

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



92 t	 PSALT

orages et les autres productions du même auteur,
consultez la notice de M. Adry, dans le Magasin
encyclop., ann. 1806, tome III, p. 123.

Psautiers en différentes langues, rangées
par ordre alphabétique.

PSALTERIUM et canticum canticorum et
alia cantica biblica, [ETffioPICE; et syl-
labarium seu de legendi ratione. (in fine
cantici Sitneonis) : linpressum est opus-
culune hoc... Romx , per Marcellum
Silber, alias Franck : et finition die
ultima Junii, anno salutis M. D. xIII,

in-4. [142]
Premier livre imprimé avec des caract. éthiopiens;

il a 108 ff. en tout. Le premier, qui tient lieu de
frontispice, porte au recto une gravure sur bois
tirée en rouge, représentant le roi David, et an
verso un avertissement de J. Potken, en latin. Le
texte éthiopien commence avec le 2e f., erse ter-
mine au cantique de Siméon, par une souscription
datée die uninta junii 1513, après quoi se trouve
une partie de 8 ff., dont 2 pour l'Alphabetfe sett
potins syllabariû ! rat} chaldear •., terminé par une
seconde souscription, en date du x sept. de la
même année. fend. 19 fr. Langlès; 2 liv. 10 sh.
mar. Williams; 7 Cor. Meerman ; 19 ssh. ficher;
16 fr. Boutourlin.

—Psalterium, acthiopice et lat. (ex vers.
Joan.-Heur. Michaelis), accedumt aethio-
pice tantum hymni et orationes aliquot,
canticum canticorum ; cura Jobi Lu-
dolfi. Franco f arli . ad-Mcenum, 1701,
in-4. 6 à 9 fr.

Vend. 29 fr. de Sacy.
Il y a des exempt. qui ne contiennent pas la version

latine, et dont le titre est en éthiopien.

— Psalterium, aethiopice. Lond., Clarke,
1815, in-8.

Vend. 10 fr. Rémusat.

— Psalmi, ABABICE et latine, a Gabr. Sio-
nita et Victorio Scialac, maronitis.
Romx, ex typogr. savariana, 1614 ,
in-4. [133]

Peu commun : 6 à 8 fr.
Plusieurs exemplaires de Cette édition ont un nouveau

titre daté de 1619.
— PSALMI, arahice , editi ab Athanasio patriarcha

antioeheno. Alepi, sumptibus Athanasii Antio-
cheni patriarchæ, 1706, in-4.

— LIBER Psalmorum; præmissis Psalmorum argu-
mentis, additis lotis parallelis e Veteri et Novo
'I'estamento; una cuva decem prteceptis et oratione
dominica, arahice; in usum christianormn jugo
turcico subjectorum. Londini , sumptibus socle-
lotis de propaganda cognilio e Christi apud
exteros, per`Sal. Negri, 1725, in-8.

Édition dont presque tous les exemplaires ont été
envoyés en Orient; le livre ne s'est cependant
vendu que 5 fr. Langlès. Il en existe des exempt.
en Cr. Pap.

— PSSLMI, arabice. In monasterio S. Johannis-
flapt., in monte Kesronn (montis Libani ditece-
sens Berytensys), excudente Abdalla ben Zachar,
in-8.

Vend. 3 Cor. Crevenna.
Le Psautier en arabe a été imprimé sept fois de for-

mat pet. in-4. ou in-8., dans ce monastère, savoir :
en 1735, en 1739, en 8753, en 1764, en 1770, en
1780 et en 1797. L'édition de 1735 a.é:é vend.
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jusqu'à 60 fr. Langlès, mais seulement 15 fr. 50 c.
(le Sacy. Voir le catalogue de ce célèbre orientaliste
(I, p. 413) ois M. Merlin a donné une note curieuse
sur l'établissement de la typographie arabe dans le
monastère de Saint-Jean-Baptiste.

— Liber psalmorum Davidis CL, una cum
10 canticis, arabice. Prima editio f'acta
in orbe Ruccuresch, anno Christi 1747,
pet. in-4.

Schnurrer cite une autre édition du même livre faite
à 7luccarest, en 1751, in-8.

— Psalmi, cum commentario, arabice.
l'iennx,in typograp/riaJos. lCu, bijk,
expensis dom. ,lnthisni patriarchxhie-
rosolymitani, curatn edendi ac corri-
gendi gessit Parthenius Constantinus,
179.2, in-fol. de 483 pp. sans les préli-
minaires.

La Société biblique anglaise a donné un Psautier
arabe, Lond., 1829, gr. in-18.

— Les Psaumes de David et l'Eucologe
ARMÉNIEN, avec l'ordre ou le régulateur
de l'office divin selon le rit de l'église
d'Arménie. Marseille, 1673, in-4. [133]

Ce Psautier se trouve ordinairement joint à un bré-
viaire arménien dont M. Bory a traduit ainsi le
titre :

LtvnE Bréviaire contenant les prières publiques
de l'église d'Arménie, composé par le saint patriar-
che Isaac, le Vertabet Mesrob, Biud et Jean Man-
tagoni.

Imprimé dans l'imprimerie de saint Edchmiadzin et
du saint guerrier Serge de Ilouchi, sous le pa-
triarcat du catholicos Jacob et sous le règne du
tris-pieux, très-chrestien et très-puissant Louis
roi de France. Par les soins et avec les corrections
du docteur Oscan. Vertabet et Archevêque, né à
Erivan — avec les frais et dépense du même Oscan
et du prêtre Thadée, d'Erivan.

A Marseille, l'an de J.-C. 1673, le 25 juin, et de
Père arménienne 1122. In-4. de 15 et 408 pp.;
orné de huit grayures de Cundier, et contenant,
indépendamment du Bréviaire, un Psautier et un
Rituel.

Ce livre, ainsi que plusieurs autres, en arménien, a
été exécuté dans l'imprimerie arménienne établie
à Marseille par l'évêque Uscan, en 1670, et qui fut
ensuite dirigée par Salomon de Léon et Matthieu
de Venante, jusqu'en 1684, époque à laqûelle elle
cessa ses travaux. Un peu plus tard cet établisse-
ment fut de nouveau transporté à Amsterdam, oit
il avait existé précédemment, et avait produit une
Bible arménienne en 1666 (voy. BtmLIA dans ce
Manuel). M. Ant. lfenricy a donné un catalogue
des productions de l'imprimerie arménienne de
Marseille (voy. Notice sur l'origine de l'impri-
merie en Provence, pp. 33-39). Et depuis M. Bory
a parlé de cette même imprimerie aux pp. 98, et
156 et suiv. de ses Origines de l'imprimerie d
Marseille.

— Los Psalmes de David metuts in rima
BERNESA, per Arnaud de Saiette. a Or-
tes, per Louis Rabier, imprimeur den
Bey, 1583, pet. in-8. de 280   non
chiffrés; y compris le titre, signatures
Aij—Mmiij.

Cette traduction béarnaise des Psaumes est rare et
recherchée. On y trouve des notes de musique, et
5 partir de la p. 211 divers morceaux également en
béarnais, savoir : Los contmandemens de Diu, to
Cantiq. de Simeon; Pregaria per dise daban to
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repese; Pregaria per dise apres lo repese; la
Forma de las pregares ecclesiastiguas... (o Cale-
ckisme; la Mancyra d' interrogan (os en fans...
los Comendcnten.s de Diu; Ante petit catechisme,
feyt per Theodore de Beze; l'Exercici den Pay
de familia, e de tout: sons domestic:.

— Psalter, nàxà11SC11. Prague, 1487, in-4.
de 100 ff. non chiffrés. [131]

Une autre traduction, en bohémien, a été impr. à
Pilsen, en 1499, in-8. de 157 0f. (Ebert, 18007, et
(fait), n°' 13529-30).

— Psalterio in lengua CASTELLANA. (sans
lieu ni date), in-4. goth.

Édition donnée par Ferdinand Talavero, évêque de
Grenade, et qui parait avoir été imprimée à Séville,
vers 1500. Elle n'a point de signal., mais les ir.
sont chiffrés au-dessous du texte. On, y trouve les
litanies des saints, et entre autres de S. François et
de S. Dominique. L'édition de Lisbonne, 1529, in-4.
est aussi fort rare (Ebert, 18139).

— Libri de psalms en CATALANO. En nom
de Nostre Senyor e de la humil verge
Maria mare sua Comença lo psaltiri tret
de la blibia (sic) de stampa : la cjll es
estada emprétada en la ciutat de Valen-
cia : e fon corregida vista e regoneguda
P lo reuerend mestre Jacm Borrell mes-
tre en sacra theologia del orde de pri-
cadors e inqusidor en lo regne de Va-
lencia e daltres segons en aqlla se conte.
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth. à
2 col. 108 ff. non chiffrés, sans compter
plusieurs f. bl. au commencement et
un autre à la fin.

Ce Psautier est, comtne l'annonce le sommaire ci-
dessus, qui lui tient lieu de titre, un extrait de la
grande Bible de Valence dont nous avons parlé I,
col. 897. On pense qu'il a été imprimé en Espagne,
et probablement à Valence, vers le milieu du
xvi° siècle. Sur le recto du dernier feuillet se lit
cette souscription en quatre lignes : Acabo to libre
de psalms : o altratinit dit psalliriliEn to glial ha
cent e sinquanto psalms: E dos sis cela
e sis versos. toquai en to hebreu se appellali
Dauid. O altrament se dit) soliloqui del sanct
spirit (d'après l'exemplaire conservé à la biblio-
thèque Mazarine, et la description qu'en a donnée
M. J.-M. Guardia dans la Revue de l'instruction
publique, 1860, pp. 49-50).

— Espeio Fiel de Vidas, que contiene los
Psalmos de David, en verso ; obra de-
vota, util, y deleytable compuesta por
Daniel Israel Lopezheguna. London,
5480 (1720), in-4. avec 2 pl. et des son-
nets à la louange de cette traduction,
en acrostiches anglais-espagnols.

— Psalmos de David : traducido del he-
brayco y illustrado con una inteligencia
que facilita la perfeccion de la lectura.
Estampado eat Amsterdam, Ao 6493
(1733), eat casa de lsitac Lead Templo,
in-18 de 368 pp. [125]

Un exemplaire sur v£LIN, 22 for. Crevenna; 30 fr.
Mac-Carthy.

— Los Salmos traducidos nuevamente al
castellano, en verso y prosa, conforme
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al sentido literal y 6 la doctrina de los
santos Padres, con notas sacadas de los
mejores intérpretes, y algunas diserta-
clones, por el doctor D. Thomas Gonza-
les Carvajal. Valencia., Montfort, 1819,
5 vol. in-8. — Los libres poéticos de la
Santa Biblia, tomo VI, que contiene va-
ries canticos del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento como apéndice a los Salmos,
con un indice de estos, ,y los Trenos 6
Lamentaciones de Jeremias. Palencia,
Monfort, 1827, in-8. 50 fr.

Les Espagnols ont en grande estime cette traduction
des Psaumes, laquelle a été réimpr. à Paris, en
1835, de format in-18 et in-32.

— Psalterium, COPTtCE, ad codd. fidem
recensuit, lectionis varietatem, et Psal-
mos apocryphos sahidica dialecto con-
scriptos, ac primum a Woidio editos,
adjecit Jul.-Ludov. Ideler. Berolini,
Ferd. Ditmmler, 1837, in-8.

— Psalterium copto-arabicum, edidit Ra-
phael Tuki. Roma3, typ. congr. de pro-
paganda fide (1744 sen 1752), in-4.
de 502 pp. à 2 col. [141]

edition exécutée en rouge et noir. Outre le Psautier
elle contient Cautionne Mosis et autres pièces dé-
crites dans la Biblioth. Silo. de Sacy, n° 601.
Vend. 7 fr. Anquetil; 12 fr. Langlès; 25 fr. 50 c. de
Sacy. Le titre est ordinairement en arabe, mais
dans quelques exempt. il est en italien.

La Société biblique anglaise a donné un Psautier en
copte et en arabe, Lond., 1826, in-4. 7 sh. 8 d.

PSALTERIUM in dialectum coptica; lin-
gua memphiticam translatum, ad fidem
cod. edidit notisque instruxit M. G.
Schwartze. Lipsice, 1843, in-4.

Vendu 17 fr. Quatremère.

— Psaltir (en DALMATE). Cetigne, impr.
par Macario, 1495, in-4. [133]

L'imprimeur dalmate Macario, auquel est dû ce Psau-
tier, avait déjà imprimé dans la méme ville, en
1404, un in-fol. de 270 pp. ayant pour titre Okoili
ilili osmoglasnik; en 1405, il donna encore
D/ohivenik ils Encltologion, et en 1512, l'Evang-
jelie.

— Liber Psalmorum ex originali textu in
linguam DAMULICAM versus opera et
studio Benj. Schultze. Tra.ngnebarile,
1724, in-8. [137]

Vend. 4 for. 75 c. Meerman.
Il y a une aune édition (de 1747), in-8., sans titre

latin et sans préface; et aussi une édition avec des
notes de Ph. de Melho, Colombo, 1755, in-8., titre
hollandais. 4 fr. 50 c. Meerman.

— The Psalms in ENGLISH. The fraythful
sayings of David in the seven penyten-
cyall Psalmes devyded in seven serinons,
by John Fisher, bishop of Rochester.
Ldndon by R. Pynson, 1505, aussi
London, by TVynlcen de Worde, 1508,
in-4. [128]

Deux éditions rares, ainsi que celle de 1509. Un

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



925	 PSALTERIUM	 926

exemplaire impr. sur VÉLIN est [tans la Bibliothèque
publique de Cambridge.

— The Psalter of David, in englishe, pu-
rely and faithfully translated after the
texte of Feline [Martin Buccr]... Em-
prynted to Argentine, in the yeare of
our lorde 1530, the 16 laye of ja-
ltuarsj by me Francis Foye, in-16 de
235 ft. non compris la table.

La première des nombreuses t raductions du Psautier
en anglais que cite Lowndes, 2° édit. pp. 1992 à
2005. La seconde est celle de George Joye, impr. à
Anvers, by Mart yne Emperour, 1534, in-16.

— THE PSALTER, or Boke of the Psalmes, vhereunto is
added the letany and certayne other devout prayers
set forth with the kinges most gracious lycense.
Auto Dontini m. DxLVIII. mensis Julii at London
by me Boger Car for Anthoni Smyth, in-8. 35 liv.
14 sh. Thorpe, en 1848.

— TUE PSALTER, or Psalmes of David after the trans-
lation of the Great Bible printed as it shall be song
in churches. London, by Richard Grafton, 1548,
in-4.

'traduction de l'archevéque Cranmer. Elle a été sou-
vent réimprimée et en différents formats. L'édition
do Londres , by W. Seres, en 1565, in-16, a été
portée à 20 liv. 10 sh. vente du duc de Sussex.

— ALL SUCH PsALmes of David as Thomas Ster-
nehold... didde in his life tinte draw into english
metre. Newly emprinted by Edward W/tile/turche
(London), 1549, in-12.

Première édition ties Psaumes de Sternehold et
Hopkins réunis. Elle contient 37 psaumes de
celui-là et 7 de celui-ci. Le méme imprimeur avait
déjà donné vers 1548 une édit. in-16 de 16 psaumes
de Sternehold, sans date, 5 liv. 15 sh. Bentley.

— ONE AND FIFTIE Psalms of David in english metre...
with the form of prayers, etc. Used in the englishe
congregation at Geneva, and John Calvin's cate-
chism. Geneva, Jo/tn Crespin, 1556, in-16. 8 liv.
12 sh. Veber.

— The wholePsalter translated into english
metre (by Matthew Parker, archbishop
of Canterbury), which contayneth an
hundreth and fifty Psalmes. The first
Quinquagene... London, by me John
Daye (vers 1560), in-4.

Livre fort rare, vend. 17 liv. 17 sh. Bindley; 11 liv.
11 sh. Sykes; 40 liv. 10 sh. B.-II. Bright, en 1354.

— The Psalmes in metre, faithfully trans-
lated for the use, edification, and com-
fort of the saints in public and private,
especially in New England, 1640, in-4 .
de 300 pp.

Lowndes, 2° édition, p. 1999, dit que cc livre (eut-
gaireutent connu sous le nom de The Bay Psalm-
Book) est excessivement rare, et que s'il s'en
présentait un exemplaire dans une vente, en
Amérique, il produirait de 4 à 600 dollars. Quoi-
qu'on ne trouve, dans ce volume, ni noln de ville
ni nom d'imprimeur, Thomas, dans son history
of printing in America, affirme qu'il a été impr. à
Cambridge (Etats-Unis), par Steven Daye. Pour-
tant M. O'Callaghan (voyez ce nom) cite couture
premier livre imprimé dans cette colonie un Nom.
veau Testament en langue indienne, imprimé à
Cambridge, by Sam. Green et Marmaduke Johnson,
et il ne fait pas mention du Psautier de 1640.

Ajoutons que Thomas et Lowndes décrivent une
seconde édition de ce mettle Psautier sous le titre
suivant :

TDE WHOLE book of Psalms, faithfully translated

into english metre, whereunto is prefixed a dis-
course declaring not only the lawfulness, but also
the necessity of the heavenly ordinance of singing
scriptu re Psalms in the church of God. Imprinted
at Cambridge in Nero England by Step/ten Day,
1647, in-12 contenant 8 ff. prélitn. pour le titre et la
préface, les psaumes If. 1 à 274, et sur la dernière
page un avis sur la manière de chanter, et les tons.

Citons encore :
—THE PsALms, hymns and spiritual songs of the Old

audNewTestament faithfully translated into english
metre for the use... in New-England, Cambridge.
Printed for /laze/Fiat Usher, of Boston (U. S.),
sans date, mais vers 1660, in-12 de 100 pp. y coin-
pris le litre, dont un exemplaire auquel manquent
les trois derniers R. a été payé 10 liv. 15 sh., vente
Puttick, en mars 1861.

— The whole book of Psalms in meter ;
according to the art of shortwriting ;
by Jeremiah Rich, author and teacher
of the said art. London, printed and
are sold by Samuel Botley teacher of
the said art (without year), Th. Cross
sculpsit, in-32, ou peut-être in-48.

Petit livre gravé, composé de 6 ff. prélim. y compris
un portrait, et de 108 pp. à 2 col., cotées 1 à 216.
Il est ordinairement joint au Nouveau Testament
en anglais, en caract. tach ygraphiques, et égale-
ment gravé. Les deux ouvrages réunis n'ont été
vendus que 6 fr. de Cotte ; niais le Psautier seul
rel. en mar. 11 Ilor. 'Beeman; 28 fr. en mars
1829; et le Nouveau Testament, utême rel. 11 flor.
50 c. chez le ménte Neerman.

— THE wlloLE Psalmes in fou r parts which may be
song to all musical instruments, set forth for the
increases of vertue and abolishing of other vaine
and trifling ballades. London, by John Day, 1563,
in-4. ou plutôt in-8. obl. 15 liv. Perry; 21 liv.
10 sh. Sotheby, en juin 1856.

— THE PSALaES of David in metere with the forme
of Prayers, etc. Edinburgh, by Robert Lekprevick,
1564, in-12.

C'est la plus ancienne édition du Psautier à l'usage
de l'église d'Ecosse qu'ait connue Cotton. Lowndes
en cite plusieurs autres qui ont été portées à des
prix assez élevés à la vente Pickering et ailleurs.

— 'l' ilE PSALTER ill ANGLO-SAXON and early english.
London, 1843.44, in-8. vol. 1 et ll, à 15 sh. chacun.

Pour le Psautier latin-anglo-saxon, voy. ci-après,
col. 934.

HOLLAND's Psahnists of Great Britain; Records
biographical and literary of one hundred and fifty
authors who have rendered the whole or part of
the Books of Psalms into english verses. London,
1843, 2 vol. in-8.

— PSAUTIER FRANÇAIS. Meditacions SUr
les sept Pseaulmes penitenciaulx. (sans
lieu ni date), in-fol. goth.

Edition fort rare, qui parait avoir été impaimée par
Caxton, dans les Pays-Bas, avant 1474, avec le
meute caractère quo celui des deux éditions des
Cent histoires de Troye, de Raoul Le Fevre, l'une
en anglais, l'autre en français, et que celui de la pre-
mière édition du The Gante of chess. Elle se cum=
pose de 33 ff. précédés d'un prologue cmnntençant
ainsi : L.A vraye penitatce est comme aucune es-
eidetic, etc. Le seul exemplaire connu se conserve
au British Museum (Lowndes, 2° édit., p. 1991).

— Cy commence le psaultyer translate de
latin en francoys. (au verso du dernier f.):
Cy finist le psautier en francoys.
(sans lieu ni date), in-fol. goth. de
74 ff. à 2 col, de• 30 lign. par page,
sign. A=IC. [121]
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Le cah. A n'a que 7 ff. imprimés, dont le premier coté
Au porte le titre ci-dessus avec une vignette sur
bois. Les cahiers B 3 F ont 8 ff. chacun, G en a 9,
Il 5, 18 et K 5. Vendu en mal', r. 26 fr. Thierry.

Ce Psautier nous paraît être un fragment du prem.
volume de la Bible historiée, édition de Verard.
Voyez COMESTOR; aussi au mot ECCLÉSIASTIQUE, et
dans notre tome Ill, col. 1256, article LYRA (Nie.
de).

— Ici commence le Psaultier de David
contenant cent et cinquante Pseaulmes,
avecq leurs titres leallement translate
de latin en franchois. —Finit le pseaul-
tier de David. Deo gratias. Impres-
.n nz Parrliisiis Anno diii 1513, mensis
Julii die penultima. PerTlzomam Kees
IVesaliensenz et moram tralzentem
post Carnzelitas in domo rubea. Et ne-
nundanturin civitate tornacensi, in-8.

Panzer, VIII, p. 8, n° 667, a rapporté, d'après Ces-
ner, le titre de ce livre rare que nous n'avons ja-
mais vu.

Pour un Psautier en lat. et en franç. impr. pour
Ant. Verard, voy. ci-après, parmi les Psautiers en
latin.

Pour le Psaultier nostre dune, selon saint icrosme,
voy. t. 11, col. 160, l'article HIERONYMUS.

— Les choses contenues en ce present
livre : une espistre comment on doit
prier Dieu; le Psautier de David, etc.
A Paris, au logis de Simon de Coui-
nes, 1523, 17 fevrier, pet. in-8. goth.,
sign. A et a—s, ff. non chiffrés.

— Les Psalmes de David. translatez d'E-
brieu en françois. M D xxxvit. (à la fin
de la p. 213) : Fin du livre des Psalmes,
translaté et reveu par Belisem de Beli-
makon. Imprimé ci Genève, pet. in-12.

Imprimé en lettres rondes et probablement par Je-
han Gérard. La traduction est celle d'Olivetan un
peu retouchée. A cette édition rare peut être joint
le volume suivant qui ne l'est pas moins :

Les LIVRES de Salomon, les Proverbes, I''ccle-
siaste, le Cantique des cantiques, translaté d'Ebrieu
en françois. si. Dxxxvii. (à la fin) : Translatez et
reveu, par Belisem de Belimakon. Imprimé a Ge-
nève, par Jehan Gérard, imprimeur, pet. in-12
en lettres rondes.

Belisam de Belimakon est le pseudonyme de Robert
Olivetan.

— Psalmes du royal prophete David, trad.
en francoys. Lyon, Estienne Dolet,
1542, in-24.

Vend. 18 fr. 50 c. Heber.	 •

— Paraphrase, c'est adire claire et brieu-
fue interpretation sur les Psalmes de
Dauid, Item, aultre interpretation para-
phrastique sur l'ecclesiaste de Salomon.
Le tout faict par Campésis. Lyon, ces
Estienne Dolet, 1542, in-16.

Ce volume a 446 pp. plus un f. avec la marque de
Dolet, qui est aussi sur le titre. Une épître au lec-
teur, signée Est. Dolet, occupe les pages 3 à 8. Un
exemplaire en mar. bl. a été payé 40 fr. Veinant,
en 1860.

Nous n'avons pas eu occasion de vérifier si cette édi-
tion in-16 est la même que l'in-24 ci-dessus, sous
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un mitré titre. La paraphrase française est une
traduction de la .paraphrase latine dé Jean Cam-
pensis, vulgairement Van den Campen, laquelle
parut pour la première fois sous ce titre :

PSALMORuM omnium juxta hebraicam veritatem
paraphrastica interpretatio, auctore Joanne Cam-
pensi. Antuerpite, apud Nartinttnt Ccesarem,
alnto DI. D. xxxII, in-12.

L'ouvrage latin a été réimpr. 3 Lyon, chez Gry-
phius, en 1533, in-16, et souvent depuis, avec la
paraphrase de l'Ecclésiaste de Salomon du même
auteur. La traduction française qu'Etienne Dolet a
imprimée et qu'on lui a attribuée peut-être sans
fondement, avait déjà paru sous le titre suivant :

PARAPHRASE, c'est à dire,claire translation faicte
jouxte la sentence, non pas jouxte la lettre, sur
tous les Psalmes, selon la verité hebraique... 1534,
in-16 (Biblioth. impériale, A, 371).

Voici le titre d'une autre édition non moins rare que
les deux précédentes :

PARAPHRASE sur les Pseauhnes par le tres sa-
vant M. Jean Campensis; Sainct Athanase sur le
livre des Pseaulutes. Linterprétation paraphrasti-
que sur Lecclesiaste du saige Salomon par le sus-
dit M. Jean Campensis; Oraisons pour le temps
daffliction. Anvers, par Jehan Steelsius, 1543,
in-24 ou in-32. Un exemplaire, dans sa première
reliure flamande en mar., 18 sh. Libri, en 1859.

— Le livre des Pseaumes de David, tra-
duit en françois, par l'ordonnance de
S. Majesté de la Grande-Bretaigne. Lon-
dres. Jeltan Bill, 1616, in-4.

Cette traduction, peu connue en France, est portée
dans l'ancien catalogue imprimé de la Bibliothè-
que du roi, 1°' vol., à la suite du n° 375.

— Les CL. Pseaumes de David, et X canti-
ques insérés en l'office de l'église, tra-
duits en vers francois avec le texte latin
à la marge, par Michel de Marillac, se-
crétaire d'État, surintendant des finan-
ces. Paris, Edme Martin, 1625, in-8.

Le nom de Marillac doit faire rechercher cette tra-
duction, qui a été réimprimée à Paris, en 1630,
in-8.

— Les cent cinquante Psalmes du royal
prophete David. Paris, Jean Ruelle
(sans date), in-16 avec fig. sur bois.

C'est la traduction en vers français par Jean Poicte-
vin, dont nous avons déjà parlé (nI, col. 1463) à
l'article Marot. On y joint celle des cinquante-deux
psaumes, parce dernier, également impr. chez Jean
Ruelle, sans date.

— Les cent cinquante Psalmes de David
mis en musique par Pierre Santerre.
Poictiers, Nicolas Logrois, 1557 (in-4.
allongé).

— Voy. GOUDIMEL.

Libri Psalmorum,versio antiqua e cod.
ms. in Bibliotheca bodleiana conser-
vata, una cum versione metrica aliisque
monumentis pervetustis, nunc primum
descripsit et edidit Franciscus Michel.
Oxonil, e typograplieo academico,
1860, gr. in-8.

Ce beau volume, publié par M. Francisque Michel, con-
tient une version des Psaumes écrite en prose dans
l'idiome parlé en Normandie à l'époque de Guil-
laume le Conquérant, version tirée d'un manuscrit
légué à la Bodléiane, par M. Francis Douce. L'édi-
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Livre très-rare, dont l'impression continence au ,
prem. f. recto (marqué aii) par ces mots tirés en
rouge : G&6 zrpo¢riv i s xei Haa ),I o p.é)n;. On lit
au recto du dernier f. une souscription en grec,
indiquant le nom de l'imprimeur, avec le lieu et la
date de l'impression. Ce volume est composé de
136 B. en tout, divisés en 17 cals. ile 8 if. chacun,
sous les signat. aij—i ; le b B1 f. est tout blanc.

Vend. 240 fr. mar. r. Gaignat; 200 fr. Soubise; 156 fr.
Bearzi.

— 'VAATHPION (Psalterium gracum, cura
Justini Decadyi). Venetiis, Aldus Ma-
nutius (absque anni nota, sed ante an-
num 1500 excusurn), in-4. de 150 ii'.,
sign. a—v.

Édition rare, imprim. en rouge et noir, chez Alite
Manuce, vers 1498. Vend. 2 liv. 12 sit. 6 d. Pinelli;
198 fr. mar. bl. d'Ourches; 80 fr. Chardin ; 30 for.
Meerman; 8 liv. 8 sh. Sykes: 5 liv. 5 sh. Ilibbert;
4 liv. licher; 6 liv. 6 sh. Benouard, à Londres;
50 fr. Bearzi, et 51 fr. Libri, en 1857.

La première ligne du feuillet de signature ti a été ou-
bliée; mais dans plusieurs exemplaires une main
ancienne a réparé cette omission. Il faut croire que
cette lacune fut aperçue pendant le tirage, car on
voit des exemplaires qui ont les trois premières
lignes de ce feuillet recomposées en plus petits
caractères, pour regagner la place ile celle qui
manquait (Benouard, 3. édition, p. 260). .

— ,Idem , grace, edente Demetrio Zeno.
Venetiis, per Stepla. de Sabio, 1524,
in•4.	 •

Édition peu commune: 11iv. 1 sh. Pinelli.
PSALTERIUM græcum, edidit Jo. Leontonicus.

Argento'ali, Wolfgang. Cepltalceus, 1524, in-32,
titre grec.

Petite édition fort rare, mais d'un prix médiocre.

— Psalterium rrwcum, e codice ms.
alexandrine, qui Londini, in bibliotheca
Musei britannici. asservatur, typis ad
similitudinem ipsius codicis scriptura
fideliterdescriptum, cura et labore Hen-
rici Berveii Baber. Londini, ex prelo

leur y a joint les variantes que lui ont fournies deux
autres manuscrits et une traduction en vers du
même psautier, d'après un manuscrit du mn . siè-
cle appartenant à la Bibliothèque impériale. Cette
version ers vers est accompagnée de celle ile di-
vers cantiques et d'un dialogue entre la miséri-
corde, la justice, la paix et la vérité sur le salutde
l'homme, petit ouvrage composé au commence-
ment du xit < siècle, par Etienne Langton, arche-
véque de Canterbury. Le volume est terminé par
le fragment [l'un sermon en provençal, extrait
d'un manuscrit de l'an 1135. Tout cela est précédé
[l'une introduction latine de l'éditeur, et suivi
d'une liste de ses principaux ouvrages.

— Psalma y Brenhinol Brophwyd Da-
fydh, gwedi i cynghanedhu newn mesu-
ran cymreig. GannGapten William Mid-
dleton. Simon Stafford a Th. Salis-
bury Llunden, 1603 (à la fin 1595),
in-4.

Ce Psautier, traduit en vers galois, est fort rare. 3 liv.
16 sh. Ileber ; 2 liv. 12 sh. Pickering.

— Psaumes de David, virats en rythme
GASCON, per Pey de Garros, laytorez
dedicatz a la sera maiesta de la regina
de Nauarra. Tltolose, Jacq. Colonies,
1565, in-8. [122]

Edition rare. Vend. 39 fr. Mac-Carthy; 65 fr. mar. v.
Nodier.

•
— Psalterium GEORGIANU3I. Tiflis (abs-

que anno), in-4. [135]
Imprimé en caractères ecclésiastiques.
Une autre édition, sans lieu d'impression, 1711, in-4.,

est en caract. cursifs nommés Dlkcdivtli (Ebert,
18108 et 18109).

— Psalterium, GIA_CE et latine, ex recen-
sione Joannis (Crastoni) placentini. Me-
diolani, 1481, pet. in-fol. [1181

Edition précieuse, impr. à 2 col. de 29 et 30 lig.
Vend. 216 fr. La Valliere; 11 liv. 5 sh. Pinelli ;
130 G. d'Ourches; 49 flor. (piqué) Meernian;9liv.
mar. bl. Dent, et 6 liv. 11 sh. licher; 156 fr.
Bearzi ; 170 fr. mar. r. Giraud ; 400 fr. (non rogné)
Boutourlin.'

Le volume commence en verso par l'épitre dédica-
toire : Joannes Places(inns... Ludovico Dotat°,
en 2 iL; le texte suit et contient 180 ff. sons les
signat. A—Zut. Dans quelques exempl. la sous-
cription est ainsi conçue : Intpressum Mediolani,
anno M. cccc. Lxxxl. die XX Septentbris. Dans
d'autres il y a, après Mediolani, intpensa Bonne-
curai Pisani.

Ilarwood (View of the classics, préface) rapporte au
sujet de ce livre l'anecdote suivante, que les per-
sonnes qui s'occupent de l'histoire des livres rares
ne jugeront peut-être pas sans quelque intérét.
L'exempt. du Psautier de 1481, qui se trouvait à la
vente de Maittaire, faite à Londres, en 1748, fut
mis dans un lot qu'acheta le libraire Wilcox. Ce-
lui-ci le porta dans le premier calai. qu'il publia
après cette vente, et l'apprécia seulement à 5 sh. ;
niais n'ayant pu le placer à ce prix, il le réan-
nonça dans tin nouveau catalogue, et le réduisit à
4 sh.; alors un Il. Jakson, en ayant fait acquisi,
tinn pour cette modique somme, le céda plus tard ait
D r Askew pour 5 guinées, et le même exemplaire
fut ensuite porté à 16 guinées à la vente du docteur.

— Psalmorum liber, cum canticis quibus-
ddm, graece. Venetiis, per Alexan-
drum ex Candace, orbe Crete, 1486,
pet. in-4., à 27 lign. par page.

ToBIE IV.

Ricardi Taylor, 1812, gr. in-fol.
•Vendu 30 fr. de Sac y.	 -

Belle édition que l'on peut réunir au Nouveau Testa-
ment grec, impr. à Lond., en 1786, d'alirès le ma-
nuscrit d'Alexandrie (voyez Testament tint novttnt).
On en a tiré 16 exemplaires sur vF.LiN, dans un
format gr. in-4. Un de ces derniers a été vend.
9 liv. 9 sh. Dent.

— Liber Psalmorum, GROENLANDICE. Co-
penhague, 1801, in-12. [130]

Vend. 26 fr. RTetzel.

— Die Duytsche Souter (le Psautier de
David en HOLLANDAIS). Delf, in Dol-
tant (lac. Iacobsz v. d. Meer), 1480,
12 febr., in-8. goth. [127]

Vend. 11 for. Crevenna.
Première édition du Psautier en hollandais; il faut

la joindre à la Bible en cette langue, que nous
avons indiquée, tonte I, col. 900.

— Psalms INDIAN and english. The Mas-
sachuset Psalter; or the Psalms of Da-
vid, with the Gospel of St John. Indian
and inglish (translated by the rev. Ex-
perience Mayhew of Martha Vineyard).
Boston, N. E. printed by B. Green and

30
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J. Pinter, for the company of the pro-
pagation of the gospel in New Eng-
land, 1709, in-8.

Ce volume doit étre bien rare, puisque M. O'Calla-
ghan (Editions of holy Scriptures printed in
America previous to 1860; Albany, 1861, gr. in-8.)
n'en décrit que la partie de 101 pp., contenant the
Gospel.

- Vulgatae Psalmorum editionis, in lotis
obscurioribus aliarum versionunl ac in-
terpretationum claritate interpolatae, IL-
LIRLCA metaphrasis, sive Saltjer slo-
vinki spjevan po D. Ignaziu Gjorgi. Ve-
netiis, Zane, 1729, in-4. de 12 ff. pré-
lim., xx et DX pp., et 1 f. d'errata. [132]

Cette traduction, publiée par Ign. Giorgi, est en vers.
Il avait déjà paru à Venise, en 1630, un Psautier
en illyrien, in-4.

— Psalterium Davidis in liuguam ENDOS-
TANICAM translatum a Benj. Schultzio :
edidit et præfatus est J.-H. Callenberg.
Hala;, 1747, in-8.

Cité par Ebert, 18142.

— IsLANDICUM. Davids Psaltare. Hoolwn,
1675, in-8. [129]

— El Psalterio de David in lingua volgare
(1TALIANA) (da Malermi). Venetia, net
DI. cccc. Lxxvi, adi n de ottobre, in-
fol. [124]

Vend. 42 fr. mar. r. Gaignat; 18 sh. Pinelli.

- I Sacri Psalmi di David , tradotti dal-
l'ebraica verità e con nuovo commento
dichiarati per Antonio Brucioli. Vene-
zia, Aurelio Pincio, 1534, in-4. de 4 et
CCLXXIII f. et 1 pour l'errata. 8 fr.
(Molini, Operette).

— I Psalmi di David, tradotti dalla lingua
hebrea nella italiana. Parigi, P. l'Huil-
lier, 1573, in-32.

•Il y a des exempt. de ce petit volume impr. sur VÉLIN.
— Voy. PERLES d'élite.
— I Salmi di David, tradotti dalla lingua

hebrea nella italiana, diuisi in cinque
parti; di nuouo ricorretti et emendati.
Per commandameuto de la Reina ma-
dre del Re. m. D. LXXXIII (1583), pet.
in-8.

L'exemplaire sur VÉLIN vend. 37 fr. Soubise, et 39 fr.
50 c. Mac-Carthy, pour la Biblioth. imper.

— Il Salterio ebraico, versificato dal coln-
mendatore. G.-B. Co. Gazola, sulla ita-
lianizazione dell' abate Gins. Venturi,
col testo e note. Verona, dalla tipogr.
Diainardi, 1816, gr. in-4.

Assez belle édition, qui présente sur quatre col. le
texte hébreu, la version italienne en prose, la tra-
duction en vers, et les notes : 15 fr. Il y a des
exempl. en pap. vél. 24 fr.

— Sette psallni penitentiali dichiarati p
maestro paulo fiorétino predicatore.
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(sema alcuna data), in-8. de 45 1I'. à
22 et 23 ligu. sur les pages entières.

Édition imprimée vers 1477, avec les mêmes carac-
tères que le Psautier latin sorti des presses de
Christophe Valdarfer, à Milan, en 1477. La pre-
mière ligne est ainsi :

(V)JCTORJA. in titulo Da

Au verso du dern. f. se lit la souscription dont
nous avons fait le titre ci-dessus. Elle est disposée
en quatre lignes et suivie du mot FJNJS. D'après
l'exempt. sur VÉLIN de la Biblioth. intpér.

— PSALTERIO per putti principianti, con la Doctrina
christiana aggiunta. Bologna, 1575, in-4.

Un exetnpl. sur VÉLIN, 4 liv. Sykes.

PSALTERIUiM LATINUOI. (absque nota),
in-fol. de 68 ff. à 31 lign. par page. [120]

Cette édition est imprimée avec les mdmes caractè-
res que le Mantntotrectus sorti des presses dtt
chanoine Ilelyant llelye, alias de Llouffen, à Bero-
munster en Argovie, en 1470, et peut-étre est-elle
antérieure à cette date (Voy. MAMaOTiECTUS). La
première ligne cotnmence ainsi : (b)eatus vir qui
non en lettres majuscules gothiques. Biblioth.
impériale. (Gaullieur, Etudes sur la typographie
de Genève.)

— Psalterium latinum. (ahsglce nota),
in-fol. goth. de 86 ff. à 26 lign. par page.

Édition très-ancienne, sans chiffres, réclames ni si-
gnatures, imprimée en caractères de missel, sans
initiales ni lettres capitales typographiques; toutes
ont été peintes. Le texte commence par ces lignes :

Beatus vir qui nô abiit in ca fi silio impiod et in
via pecca fi

et finit ainsi :

(credi)derit : salua esse non poterie II (G)loria
patri.

Vendu 230 fr. Bearzi, n° 28.

— (P) salmi regis Dauid numero C. L.—
Gabriel P. (Petri), impressit uenetiis
(circa 1474), pet. in-8. de 122 ff. à
22 lignes par page. [119]

Un exempt. sur vÉLIN, 2 liv. 2 sh. Pinelli; 15 fr
Mac-Carthy.

— S. S. Psalterium (latinum) ad hono-
rem et gloriam omnipotentis Dei or-
dinatum. Neapoli, 1476, die y mensis
J1dii, per Ilenricuns Alding et Pere-
grinum Bernientlo, in-8. ou pet. in-4.

Édition très-rare, vend. 90 fr. Soubise. Celle que le
même II. Alding imprima à Messine, en 1478, in-4.,
n'est pas plus commune. — La seconde édition, de
Naples, 1478, 20 nov., in-4. de 120 ff., imprimée
avec les caractères de Math. Moravus, est rare
aussi (111bliolh. spencer., VII, n' 154).

— Psalterium. Impressum apud West-
monasterium per me wynandü de
worde. Anna dni Al ecce lxxxxix, die
xx Maii, pet. in-8. goth., sign. A—S
par 8, avec un calendrier en 12 ff. pour
les années 1502 à 1504.

— Psalterium Davidis. (Lovanii), Joan-
nes di 1Vestfalia (absque anno), in-24,
goth.

15 fr. en mar. v. Mac-Carthy.
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— Psalterium latinum. Paris., apud Si-
monent Colin:mon, 1524, in-12.

Un exemplaire sur VÉLIN, ltides altltorp., I, 97.
C'est un volume séparé de la Bible, imprimé par
Sin,. de Cohues.

PsalteriumDavidis (et libri sapientiales),
ad exemplar vaticanum anni 1592.
Lugduni (Bat.), apud Jolt. et Dan.
Elsevirios, 1653, pet. in-12.

Jolie édition, dont les beaux exempt. ne sont pas
communs : 9 5 15 fr. Vend. 27 fr. (exemplaire m.
viol. doublé Ile ni. cilr. I. r.) La Valliers ; 76 fr.
c/tagr. u. Caillard ; 35 fr. mar. De Bure ; 48 fr.
m. bl., exemplaire du C. d'Hoytn (139 millim.), en
1811; aujourd'hui, on le payerait au moins 500 fr.

— Psalterium (latine) quintuples, videli-
cet : gallicum, romantlm, hebraicum ,
velus, conciliatum cum commentariis a
:Jacobo Fabro. Pari.siis, typis II. Ste-
pltani, 1509 sen 1513, pet. in-fol. [120]

Ces deux éditions ont la méme valeur : 8 à 12 fr.; en
• m. r. 30 fr. La Valliere.
On confiait deux exemplaires de l'une et de l'autre

sur VÉLIN. Vend., édition de 1509, 400 fr. MacCar-
thy, et celle de 1513, 272 fr. La Valliere; 301 fr.
Mac-Carthy, pour la Biblioth. du roi.

— Quincupluni Psalterium gallicum, ro-
manum, hebraicum, vetus, conciliatum.
Petri de pratis commendatitium huius
operis carmen (distica novera). — In
fine : !Dac operi extrema menus ap-
posita est die quinta decima mensis
maii Anno 1515. Ante et indttstria
M. Petri Olilcier, impressoris, ere et
expensis Mic/taelis Angier universita-
tis cadomensis librarii et ligatoris
bene meriti in parochia sancli Petri
iuxta pontera degentis, in-fol.

Cette troisième édition du Psautier de Lefevre d'Es-
tapies, plus rare que les deux premières, est annon-
cée dans la Bibliol/t. sacra du P. Lelong, et dans
la Biblioth. Bultell., p. 2, connue imprimée5 Caen,
par P. Olivier; mais cet imprimeur exerçait à
Rouen.

— Psalterium nuper translaturn ex hebrœo,
chaldao et gricco, per Sanctum Pagni-
num... cum commentariis Hebraeorum
per eumdem translatis et scholiis ejus-
dem cum orthodoxa atg3 catholica ex-
positione. (absque loco et anno, ante
ann. 1520), in-fol. [454]

Ce Psautier semble n'avoir' pas été fini, car l'inter-
prétation qu'il contient ne va pas au delà du
28 e psaume; il consiste en CLXXXVI R. chiffrés,
suivis de six autres ff., parmi lesquels se trouve
une épître dédicatoire au pape Léon X. Feu Van
Praet conjecturait que ce volume appartenait aux
presses lyonnaises (d'autres le disent impr. à Route);
il était d'ailleurs persuadé que l'édit. avait été pres-
que entièrement détruite. Un exempt. sur VÉLIN,

14 liv. 14 sh. Pinelli; 306 fr. Mac-Carthy. Un exem-
plaire sur pap. se conserve :l Rotne, clans la biblio-
thèque de la Casanate.

— Psalterium dauiticum materna lingua
expositum (latin et français). Opera et
impensis Antonil Verard Bibliopolx

Universit. Parisiensis. (absque anno),
in-8. goth.

Le latin est imprimé en noir, et le français en rouge
(catal. de Crevenna, in-8., tome I°^, n° 132). Malgré
sa rareté, l'exemplaire cité n'a été vendu que 2 for.
25 c., réuni au Nouveau Testament latin-franç.
de René Benoist, Paris, 1506, 2 vol. in-12.

— Psalterium Davidis latino-saxonicum
vetus a Jo. Spelmanno editum. Londini,
R. Badger, 1640, in-4. de 182 ff. non
chiffrés. [128]

Vend. 17 fr. de Tersan, et 18 sh. en Angleterre.

— Libri Psalmoruln versio antiqua latina;
cum paraphrasi anglo-saxonica, partira
soluta oratione, partim metrice com-
posita; mine primum e codice ms. in
Biblioth. reg. parisiensi adservato de-
scripsit et edidit Benj. Thorpe. Oxonii,
e typ. clarend., 1835, in-8. de vin et
446 pp., avec un fac-simile du manu-
scrit. 1 liv.

— :Psalterium latine et germanice, cura
glossis. (absque nota sed Argentorati,
circa 1477), in-fol. de 403 ff. à 36 lign. .
par page, sans chiffres, réel. ni signat.

Cette édition, fort rare, appartient à un imprimeur
qui s'est distingué par la forme singulière des S
qu'il a employés. Au commencement du vol. se
trouve une introduction, en 2 ff., dont la première
ligne est ainsi conçue : De ça mtendations libri
psalterij et utilitate tegendi et. Le texte finit au
recto du der,. f.; le verso est blanc. Décrit par
Ebert, n° 18110, d'après l'exempt de la biblioth.
de Dresde. Le même bibliographe donne, sous les
n Oe 18111 à 18121 de son Dictionnaire, les titres de
plusieurs anciennes édit. du Psautier en allemand.
Voici la plus ancienne qui porte une date:

— PSALTEIIIUM corn apparatu vulgari familiariter
appresso. Lateinisch psalter mit 118 teutschen nuts-
Bché (label gedruckt. (au verso du 122° f.) : Auguste
intpressum per Er/tartlunt ratdolt.... finit Anno
dontini M. cccc. ycnq (1494)... in-4. goth., com-
posé de 12 n. non chiffrés, de 110 IT. chiffrés, suivis
d'un f. pour la marque de l'imprimeur.

Texte latin, avec la version allemande en marge, et
en caractère plus petit que celui de ce texte.

PSALTEIIIUM (min apparatu vulgari firutiter op-
presso (sic). l.ateynisch Psalter mit den' teutschen
dar bey gedruckt. Melts intpresstntt per Casp.
D'octet-lei', 1513, in-4. gosh., avec un bois sur le
titre. 36 fr. tata!. Tross, 1800, n° 1607.

— Eximii prophetarum antistitis Davidis
regia oracula, perFranciscuniBonadum,
ad psalmorum seriem centum quinqua-
ginta, numeris poeticis exarata. Pari-
suis, Cit. Wec/tel, 1531, in-8.

Cette paraphrase n'a sans doute ni plus ni moins de
mérite que beaucoup d'autres que nous ne citons
point; mais il convient d'indiquer ici cette édition,
dont un exemplaire sur VÉLIN a été vendu 2 liv.

• 15 sh. Ileber.

— Gabrielis Brebia commentaria in psal-
mos. — lmpressum llledioltani noniS
guintilibus fil. cccc. L1xv ►I, etc., pet.
u1-4. goth. [453]

edition imprimée avec des caractères employés par
Christ. Valdarfer, dès l'année 1474. Elle a 340 ff.
non chiffrés, à 30 lige. par page. La souscript. se
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lit au verso du 20 e f. préliutin. Le texte ne com-
mence qu'an recto du 21 e f. Vend. 26 fr. Gaignat;
64 fr. La Valliere; 36 fr. Brienne-Laire. L'exempt.
imprimé sur VCLIN, indiqué dans le catalogue de
M. Ayala (Vienne, 1806), appartient maintenant à
la Bibliothèque impériale de Paris.

S. Brunonis episcopi herbipolensis Psal-
terium latinum, cum expositionibus pa-
trum antiquorunl ah codent collectis.
(Eustadii, Michael Reyser, circa 1478),
in l'ol. goth. de 278 iT. à 2 col.

Exemplaire sur v6LtS, Bibliothèque impériale.
Un exemplaire sur papier, et que nous croyons être

de la même édition que celle-ci, est porté à 140 fr.
dans le 9 e numéro d'un catalogue d'Edw. 'Trots,
Paris, 1861, article 2073; on l'annonce comme le
premier livre imprimé à 1Vurzbomg, par George
Reyser (vers 1475), en ajoutant que si quelques
bibliographes l'ont attribué aux presses ile Michel
Reiser, imprimeur à Eichstadt, c'est l'analogie des
noms qui a fait commettre cette erreur. Ott y donne
au volume 280 IL en tout, dont le dernier est blanc;
les huit premiers fr. contenant : Corrigendi entcn-
dandique psaltcrii prologa.s Beau Ilrunonis. Le
texte est en caractères de missel, et les commen-
taires en petits caractères goth. L'impression est en
rouge et noir.

— Psalterium Davidis secundum Biblia
sacra, continens virtutes et proprietates
eorum Psalmoru m , pro salute corporis
etanimze obtinenda, etc. Taurini, apud
Nie. de Iletedictis, 1517, in-8. [453]

Ce volume est annoncé comme excessivement rare
dans la Bibliogr. de De Bure; mais de Marolles,
Manuel bibliogr., croit que ce n'est autre chose
qu'une réimpression du Psautier latin (avec un in-
titulé et des rubriques eu ital.), impr. à Venise,
par Sessa, en 1514, in-8.; ouvrage dont il cite aussi
une édition de Turin, 1512, in-4., et des réimpres-
sions de Venise, 1536, 1539 et 1547, in-8. Si l'ob-
servation est fondée, quoiqu'elle ne puisse pas dé-
truire la rareté de l'édition rapportée par De Bure,
elle en doit au moins diminuer beaucoup le mé-
rite aux yeux des curieux.

— Les Pseaulmes de David, Proverbes de
Salomon, l'Ecclesiaste, le Cantique des
cantiques, le livre de Sapience et l'Ec-
clesiastique; traduit de l'Ebreu en latin
et en françois, par Louis Budé. Lyon,
Guil. Rouille, 1558, in-16.

La traduction des Pscaumes ile David , par Loys
Budé, avait déjà été imprimée séparément, à Ge-
nève, chez Jean Crespin, en 1551, in-8.

Psalmes de David, en latin et en fran-
cois traduits au plus près de leur sens, 
propre et naturel , par Gabriel Dupui-
herbault de l'ordre de Font-Evrault; se-
conde édition. Paris, Jehan de Roigny,
1565, in-8.

Psautiers latins adaptés it différentes liturgies.

— Psalmorum codex. Moguntiæ, per Joh.
Fust et Petr. Schaeffer, 1457, in-fol.,
imprimé sur VÉLIN. [740]

Premier livre imprimé avec date certaine, car les let-
tres d'indulgences de Nicolas V, impr. en 1454 et
1455 (voy. NtCOLAI V litterie), ne peuvent guère
être considérées cumule tin livre. Les exemplaires
du Psautier de 1457 sont tellement rares, qu'à peine

en connait-on sept ou huit, dont deux seulement
sont tout à fait complets. Aucun de ces exempt.
n'est même parfaitement conforme à l'autre, soit
pour le contenu, suit pour le nombre de IT. et la
distribution des lignes, soit enfin pour l'orthographe
des mots, ou pour la souscript. Les exemplaires les
plus complets, tels que celui de la Bibliothèque im-
périale de Vienne, se composent de 175 ff. Les 136
premiers contiennent, dans un ordre différent de
celui de la Bible, Ies psaumes, accompagnés (l'an-
tiennes, de prières et de collectes. Au verso du
136. f. est le cantique de Siméon, suivi, jusqu'au
recto du 137 ., d'autres collectes et prières. Au verso
de ce feuillet commencent Ies litanies des saints,
qui sont aussi suivies de prières et de collectes jus-
qu'au recto du 143 ., dont le verso est ordinairement
blanc. On trouve ensuite une partie de 11 ff. qui
renferment les vigiles de l'office des morts, avec
3-nocturnes. Ces vigiles finissent au recto du 154. f.,
dont le verso est également resté en blanc. Enfin,
une partie de 21 B: contenant des hymnes et les
offices de quelques saints, avec Ies complies et les
laudes, termine le volume. Le premier f. de tous
porte au recto 19 lige., dont la première (Dïticis
dieb3 post (estft Irinitatis. Jnuilatorium) et la troi-
sième sont en rouge. Au verso du dernier f. se lit
la souscription suivante, en sept ligues , impri-
mée en rouge, et dont l'initiale 1' est en bois:

Pvies fpalmor (sic) codex . vetutstale capilaliû
decodt, )) Ilubricaliottib; fuficienter distiuc-

tus, H Adinuêtione articitsa imjnnendi accaracte-
riaandi IH Abaque calcula villa exaracôtte sic crl-
giattts. Et ad euse O biam dei industrie est osant-
malus, per Jolt'em rust I) Ciné' magBlin'ft . Et
l'etrC Scltofier de Gerttsz/teint H Anita dia Mil-
lesi8. ecce . leij . Jn uigl'ia A(fapcdis.

D'autres exemplaires n'ont que 143 ff., et c'est sur le
143' f. verso que se trouve la souscription, tou-
jours avec la faute fpaltnorttnt pour psalntorttm.
Ce volume est exécuté en lettres de formes, de deux
sor tes de grandeur, à longues lignes, au umnbre de
20 dans la plupart des pages entières (il y en a de
22 lige.), sans chiffres, réclames ni signatures,
avec 106 grandes initiales en bois, dont les mêmes
sont souvent répétées, et qui sont tirées tantôt en
rouge avec des ornements en bleu, tantôt en bleu
avec ties ornements en rouge.

Le plus bel exemplaire connu est celui de la Biblio-
thèque impériale de Vienne, qui n'a jamais été mis
à l'usage d'une église. 11 porte 41 centimètres tie
hauteur. Après cet exemplaire on citait compte
ayant aussi 175 IL, mais sans écusson au bas de la
souscription, celui (lue possédait en 1789 la biblio-
thèque de l'archevêque électeur de 1layence, et qui
a disparu en 1793, sans qu'on ait pu savoir où il a
passé. Au rapport 'de 1Vurdtwein (Bibliotlicca nto-
guttlirta), il s'y trouvait joint un calendrier manu-
scrit en 6 B'.

L'exemplaire acquis au prix de 12,000 fr. à la vente
Mac-Carthy, pour la bibliothèque alors royale de
Paris, est le même qu'a possédé et décrit Gros de
Bose. Il avait été donné pour 1340 fr. à la vente
Gaignat. Il ne contient que 169 ff., parce que, dans
le nombre des 321L qui doivent suivre le 443 e il
manque les 6 ff. 24 à 29. Ses marges ont malheu-
reusement été fort rognées, en sorte qu'il n'a plus
que 352 millimètres (le hauteur, sur 250 de largeur.
Un exemplaire préférable au précédent, puisqu'il
n'y manque que le 34e f., a été découvert il y a
quelques années, dans la bibliothèque du collége de
Eichstadt, par M. J. Ilass, libraire à Elwangen, qui
l'a procuré à la Bibliothèque royale de Stuttgart,
en échange d'un exemplaire des Acta sanetorunt,
en 52 vol., en se bornant pour sa commission à une
modique somme de 120 tlor. Depuis, cette biblio-
thèque a cédé ce précieux incunable à la biblio-
thèque de Berlin, au prix de 7000 Bor. (environ
15,000 fr.). D'après 1a description qu'on donne de ce
même exemplaire dans le Serapeum, publié à Leip-
zig, Isar T.-G. 1Veigel, attn. 1844, n°" IX et suiv.,
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il se compose de 175 ff., dont un coupé, défal-
cation faite de celui qui manque, et il a de plus
7 ff. manuscrits au commencement, et 9 autres ff.
manuscrits(' la fin. Pour plus de renseignements sur
ce Psautier, nous renvoyons au catalogue in-fo l. de
Jos. Van Praet, oit sont rappo rtés les premiers mots
de chaque page, et aux n°° du Serapeum déjà cité,
où l'on a donné les premiers et les derniers mots
des mêmes pages. ce qui est d'une grande utilité
pour collationner le volume dont il s'agit.

Sans nous étendre davantage sur ce précieux monu-
ment de la typographie, au sujet duquel on peut
consulter lleineken (Idée tl'tute collection d'es-
tampes, pp. 262-73), et surtout le Catalogue des
livres iuiprim. sur vEux, par Van Praet, gr. in-8.,
tome 1 • ', ajoutons seulement que plusieu rs biblio-
graphes ont pensé que cette édition avait été impri-
mée avec des caractères de bois, ce qui, au premier
coup d'oeil, n'est pas sans vraisemblance.

— Idem Psalmorum codex. (Moguntix)
per Jo/z'em fast ciné magiitin'u, et
Petr2 Schoif/ter de gerns'/teynt.....
Anno.... Dlillesim.o cccc . lix . xxix .
die . mensi.s Augusti, in-fol. de 136 ff.
impr. sur vÉLIN.

Celte édition, quoiqu'un peu moins rare que la pré-
cédente, est cependant encore très-précieuse. Les
exemplaires ne sont pas non plus tous semblables
pour la souscription : vend. bel exemplaire, 2500 fr.
Brienne-Laire; 3350 fr. Mac-Carthv; te ntémecxem-
plaire, 136 liv. 10 sh. Sykes; 90 liv. 6 sh. Ilibbert.
(acheté pour M. le baron de Westreenen de T'iel-
landt, h La Haye) ; un autre, 63 liv. (sans doute
cause de quelque imperfection) Willett.

On trouve clans le catalogue du libraire Edwards, de
Londres, pour 1796, l'indication d'une édit. du
Psautier, in-fol., de 158 ff. correspondant en partie,
page pour page, avec celui de 1459. Cette édition
finit avec le Canticum Ysaic; mais le verso du
dernier f. est tout blanc, et conséquemment on ne
trouve aucune souscription. Le caractère du texte
est le méme que dans l'édition de 1459; mais les
rubriques et les paroles du chant sont semblables h
celles de l'édition de 1457.

— Psalmorum codex. — ... in nobili ci-
Witz te Môgitlina 	  Petrû Schoffer

de Gerns'heynz est césitmatus. Anno
d1Li 111 . ecce . xc . ultimes die mens'
Augusti, in-fol.

Troisième édit. du Psautier de Mayence, plus rare,
peut-étre, mais moins précieuse que les deux pré-
cédentes, avec lesquelles elle est conforme pour les
caractères. La Biblioth. impériale en possède un
exempt. impr. sur vaut, qui renferme 181 ff.;
le plain-chant y est imprimé. Panzer ne fait men-
tion que de 155 ff., parce qu'il aura eu sous les yeux
un exemplaire imparfait.

— Psalmorum codex. — in nobili urbe
magusstina, Per Petrii Schoffer de
Gern_heim. Anno domizzi millésimo
quingentesinzo secundo. fat vigilia
saltcti 7'/tonte, in-fol. goth. de 175 ff.

Cette édition, aussi très-rare, est imprimée en rouge
et en noir, avec des caractères semblables h ceux de
l'édition de 1457. Le plain-chant n'y est pas noté,
et l'on n'a pas fait usage dans ce volume de ces
belles majuscules gravées en bois, que les amateurs
admirent tant dans les éditions précédentes. Ajou-
tons que Ies ff. de ce volume sont chiffrés jusqu'au
136 •, qui est marqué cxxxvij, et que les chiffres
des ff. sautent de 124 8 126, sans qu'il manque rien
pour cela : vend. 315 fr. La 1'allicre dans le Calai.
duquel le livre est exactement décrit.

— Incipit Psalterifl seau vsum romanfi.
(au recto du dernier f.) : hnpressum in
nobili urbe in MaguntIn /cujus astis ^I

impsorie inuêtrice prima: per lohanné
Schoffer. Anno salutis. 1,t ccccc II xv
kalend Mare, in-fol. de 2 ff. non
chiffrés, 119 et 20 ff. chiffrés, caractères

	

de missel.	 -
Édition dans laquelle se retrouve une partie des ini-

tiales ornées et des caractères de celles de 1457. Les
lignes impr. en rouge pour recevoir la musique
écrite 1 la main paraissent étre restées vides dans
l'exemplaire porté sous le n° 6 du catalogue d'une
vente faite par Tross, h Paris, en novembre 1856,
et qui a été payé 200 fr. Les deux premiers ff. con-
tiennent : tabula p.salntormtt, et le second, tabula
hymnorum. Le Psalterium continence au 3 • f.,
et I'1/ynouaritts au 141•.

— Psalterium ordinis S. Beuedicti de ob-
servantia Burffeldensis. — Jmpressunz
Dlo^iztie J^ Joanné Sc/tôffer, 1516,
in-fol.

Volume de 177 IT., y compris le frontispice et le feuil-
let qui termine l'ouvrage, et sur lequel se trouve
la souscription; le plain-chant y est imprimé. Les
caractères nous semblent étre Ies mêmes que dans.
l'édit. de 1457: vend. 50 fr. F. Didot. Un exemplaire
imprimé sur v£t,tty se conserve h la Bibliothèque
impériale,

— Psalterium latinum. (absgtte nota),
in-fol. goth.

Édition imprimée avec les caractères de Pfister, h Bam-
berg. Elle a 29 lign. par page, sans chiffres, récl.
ni signai. La première ligne du premier feuillet est
ainsi : Eatus etc qui non nbiit in rt3silio. Le sym-
bole de saint Athanase occupe le dernier f., au recto
duquel il se terimmi ne .par cette ligne: rats esse non
poterit. Finit f eliciten.

— Psalterium latinum. (absque nota), in-
fol. goth. de 14411. chiffrés, à 20 lign.
par page.

Première ligne du premier f. recto : Battus vir qui
ttd abut. tEbert, 18158.)

Pour d'autres Psautiers latins a l'usage ide l'Église,
voy. Hain, n°' 13459 et suiv.

— Psalterium romanum. (circa 1473 im-
pression), in-24, goth. de 205 ff.

Petit livre impr. sans chiffres, réel. ni signal., h lon-
gues lignes, au nombre de 17 sur les pages entières.
Le premier f. recto continence de cette manière:

	

-	 PI. Dauid
EATVS UJB

Le Psautier finit au recto du 172 • f. Le Commune
sanctorum occupe les 33 derniers, et se termine en
recto par ces lignes:

- colinots. dits apud te patrocinia
sentiamus. Per.

Sur VÉLIN, 3 la Bibliothèque impériale.

— Psalterium. — lmiissum et consaimatû
est hoc psalteriii in alma vnitlersi-
tate coloniensi : p me coradll de hOnt-
borch... (circa 1476), pet. in-fol. goth.
de 125 1T., à 23 lign. sur les pages.

Sur v£r.iN, ibidem.

— Psalterium cum hymnis. — p Alnisia
ltati7 . d. Gaspctris et Siliprddis de
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mâtua Anno M.cccc.Lxxviij die xxviij •
Aprilis. Uenetiis: Lents deo, pet. in-4.
de 115 ff. à 27 lign. sur les pages.

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire
(sur VÉLIN) de cette édition peu connue.

— Incipit psalterium s'3 consue I tudinem
curie romane. (absque nota.), in-8. de
483 fi'. à 2 col. de 29 lignes.

Édition en caractères romains qui parait avoir été
impr. à Venise vers 1480. Les sept prem. R. renfer-
ment un calendrier. Le 8° commence par les mots
du titre ci-dessus. L'ouvrage finit à la 26° ligne du
dernier f. verso de cette manière :

xpnt déni nrm. p. Amen.

Un exemplaire sur VÉLIN, enrichi d'ornements en or
et en couleur, a été acheté 100 fr. chez M. de Mac-
Carthy pour la Bibliothèque du roi.

— Psalterium romanum. Venetiis, ten-
son, 1478, in-fol.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, mais imparfait,
21 fr. Mac-Carthy ; déjà décrit (I, col. 1241) sous
le titre de BREVIARIU:V romanum.

— Psalterium lat. Bartholonteus Ghotan,,
Magdeburgi, 1481, in-fol. goth. à 25 li-
gnes par page.

Panzer n'a point cité cette édition rare qui est dans
la Bibliothèque royale de Dresde. C'est le plus an-
cien livre qui ait parti avec le nom de Magdebourg,
mais il a été imprimé à Lubeck.

— Psalterium, latine. — Impressuan Me-
diolani per Leonardum Pachel et Ul-
deriçune Scin ,enzeller, 1486, in-fol.
goth.

Imprimé en rouge et en noir, avec le plain-chant
noté en caractères mobiles : 105 fr. Bearzi.

— Psalterium secundum consuetudinem
curia romana. (absquenota), 2 vol. in-8.
goth.

Un exemplaire impr. sur v$LIN, 38 fr. mar. r. La
Valliere.

— Psalterium davidicurn : cum aliquot
canticis ecclesiasticis. litanie , hymni
ecclesiastici : omnia diligenter disposita
(sequuntur suffragia sauctorum et sane-
tarum; item alla quamplurima devote
dicenda). Parisis, apud Gômareum
Stephctnum, in rico Belouaco, ad insi-
gne honiltis sylvestri, 1555, in-16.

Petit livre fort peu connu, et qui probablement aura
été imprimé pour l'usage du connétable de Mont-
morency et celui de sa maison; le titre est entouré
d'une bordure présentant avec la devise A fin AN
les armes et le chiffre d'Anne de Montmorency, et
l'épée de connétable. L'exemplaire que nous décri-
vons contient : 1° 16 a'. prélint. occupés par un
Calendrier de 1552 à 1573, et l'on voit ait verso du
16° f. une vignette représentant un guerrier à
genoux devant un temple surmonté d'un ange;
2° Psaumes et litanies, 165 [r. chiffrés, 2 ff. pour la
table; 3° Hyntni totius mini, ff. cotés 1 à 82. II y
a lacune (le 70 à 79 (c'est-à-dire que de 69 on arrive
à 80) ; 4° Suffragia, 36 fr.

Ni La Caille, ni Maittaire, ni mime Lottin n'ont fait
mention de ce Gommare Estienne, lequel était
peut-être le gendre d'un des membres de la célèbre
famille des Estienne. L'enseigne de l'Homme sau-

vage adoptée par lui avait été celle de Regnault
Chaudiere, mort ou peut - étre seulement retiré
en 1551.

Un exemplaire de ce petit livre dont la reliure en
maroquin noir à comput. porte les armes d'Anne
de Montmorency et les initiales A. M., a été payé
250 fr. à la vente Parison.

Dans son Index, 1, 165, Maittaire donne le titre de
deux Psautiers latins, impr. à Paris, en 1553, le
premier apud Carolam Gaillard, viduarn Glanda
Chevallonii et Guilielmum Desboys, in-8.; le se-
cond apud Carolum Stepltannm, in-12; il n'en
avait pas parlé dans le corps de ses Annales. Re-
nouant a omis l'édition de Charles Estienne.

— Psalterium Davidis juxta translationem
veterem, alicubi tamen emendatam et
declaratam et accuratius distinctam
juxta Ebraicam veritatem, additis etiam
singulor. psalmorum brevibus argumen-
tis (cura praefatione P. Eberi). — Psalmi
sive cantica ex sacris literis, in ecclesia
cantari solita, cum hymnis et collectis
sive orationibus plis (Witteb., Laur.
Scltwenek), 1565, 2 tom. en 1 vol. gr.
in-fol. goth., avec fig. sur bois et mu-
sique notée.

Bçile édition dont il se conserve un exemplaire. stir
VÉLIN dans la Bibliothèque royale de Dresde. La
partie (lu Psautier a 8 R. prélimin., 213 If. chiffrés,
et 3 R'. non chiffrés; celle des cantiques, 101 R.
chiffrés et 2 non chiffrés. On remarque au frontis-
pice de la première partie une belle et grande
planche en bois représentant Maximilien II, et dans
les cantiques seize autres belles planches en bois :
celle du f. 69, verso, porte le monogramme ll B,
avec la date 1550 (Ebert, 18175).

— Liber Psalmorum, cum aliquot canti-
cis et hymnis ecclesiasticis. Parisiis,
Jarret Nettoyer, 1587, in-12.

Vend. sur VÉLIN, 48 fr. mar. bl. La Valliere.
L'édition de Paris, Gsill. Chaudiere, 1582, pet. in-8.,

exempt. en mar., avec la devise et les armes
d'Ilenri III, 159 fr. Parison.

Jarret Mettayer , imprimeur du roi Henri III, a
exécuté différents livres liturgiques à l'usage de ce
prince, et entre autres:

LE PSEAUTIER de David, contenant CL Pseaunes;
avec les cantiques, en latin, ausquels les accens
requis pour bien pronnoncer, sont observez , à
l'usage et par le commendement d'henry llt, roy
de France. Paris, Jamel Jlettaycr, 1587, in-4.,
gros caract., en rouge et noir.

Édition faite pour l'usage de la cour de Henri III,
ainsi que les heures ci-dessous. Un exemplaire du
Psautier, sous la date de 1586, et revécu d'une re-
liure en veau brun ayant sur ses plats tous les
emblèmes de la mort, 130 fr. Solar.

IIEURES de Nostre Dame en latin, à l'usage Ile
Rome, selon la reformation de Pie V, pour la con-
gregation royale des Penitens de l'Annonciation de
Nostre-Dame, etablie par Henry III, roy de France.
Paris, Jantet ettayer, 1583, in-4.

L 'OFFICE de la Vierge Marie en latin, à l'usage de
l'église catholique, apostolique et romaine, avec les
vigiles, pseauntes, graduels, pénitentiaux, hymnes
et plusieurs prières et o raisons, disposées par le
commandement et pour l'usage du roy henry III.
Paris, Jarret Mettayer, 1586, in-4.

LE BRÉVIAIRE NOTRE DAME, auquel tout le
Pseautier est distribué par les sept jours de la
sepntaine. Paris, 1587, pet. in-8. impr. en noir et
rouge, avec de jolies vignettes gravées stir cuivre.
Il s'en trouve des exemplaires reliés en mar. v.,
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avec les armes et la devise d'Henri In, Spes mea
Deus. — Voy. BREVIARIUM.

— Pseaultier (le) distribué selon l'ordre
des heures canoniales, pour être récité
chaque semaine. Cologne, Lavitte,1084,
in-8.

Livre ile peu (le valeur en lui-même, mais dont un
exemplaire décoré de 7 belles miniatures sur VÉLIN,
et relié en mar. viol. h comport., avec fermoirs
d'or, portant les armes de Villeroy, a été vendu

- 400 fr. La Valliere.

— Psalterium ad usum ecclesiae argenti-
nensis. Impensis Joannis Renard,
alias Grunynger (Argentorati), anno.
1489, 2 vol. in-8.

Vend, sur VÉLIN, 37 fr. Lauraguais.

— Incipit psalterifi cil breuiario sed'; vsfi
Isignis eccl'ie eduësis. — .toc opus...
impe.sa Guillermi seigneret mercato-
ris librarii. pisi' (Parisfus) 1 hiic pu-
bliai formai redactfc extitil, r ftnilic.
xxii mensis Maii. Anno salutis Mille-
simo quadringentesimo octuagesimo
nono (1489), pet. in-4. goth. de 10, lxxj,
Clix, CCxxxi if., plus 1 f. portant la
marque de P. le Rouge, imprimeur.
(Voy. tome I, col. 1233.)'

Ce Psautier d'Autun est impr. à 2 col. de 32 lign. Il
commence par 10 Ir. prétimin. contenant la table,
le calendrier et une ligure sur bois. — Un exem-
plaire sur VÉLIN est à la Bibliothèque impériale.

— Psalteriii secundil Lexouief. Ve-
note habetur apud GuillermiZ du Val,
in pi.; teaudomari cômoraii. (1538), pet.
in-fol. goth. à 2 col. avec rubriques en
rouge, plain-chant et lettres ornées.

Ce volume rare contient en tout 128 ff., savoir 14 ff.
non chiffrés pour le titre et le calendrier; 88 ln
pour le texte (lu psautier, et 26 if. non chiffrés
pour Ies hymnes. Il y a sur le titre de la 1.e partie
une vignette sur bois représentant David et Beth-
sabée au bain, et au verso du dernier f. (le la
3 e partie un autre bois représentant le sacrifice (le
la messe. La souscription suivante se lit au verso du
Lxxxvlll e f. du Psautier: Finis psalterii , seins
mitan Lexo. cum cnntu et notta ad verunt exem-
ptai' super impressu sumptibus hoaesli viri
Cuillermi du Val. in pontoaurlontaro moram
tencutis. Anno dontini at. ccccc. XXXiij, die vero
xij. mensis nouembris. Ce qui prouve que le livre
se vendait à Pont-Audemer, mais non pas qu'il ait
été impr. dans cette ville (Frère, Manuel du biblio-
graphe normand, Il, page 425).

—Psalteri il ad vsum Pa risiensem cum Jnui-
tatoriis antiphonisq; olitibus perpulchre
z emëdate notatis. — Psalterij opus....
finë sumpsit opa z impésis M. Udal-
rici gering, r Dlagistri Berchtoldi Ben-
boit sociorum Parisijs cômorantift.....
Quinto Jdus Decembres. Anno Christi
M. CCCC. xciiij, pet. in-4. goth. à 30 li-

- fines par page.
Ce volume commence par 14 B'. prélimin. pour le

litre, le calendrier et la table; suivent 155 IL, puis
les hymnes Ir. i-xxxvij, et 30 B'. non chiffrés dont
le recto du dernier offre la souscription rapportée

ci-dessus. Vient ensuite le Commune sanctorum
en 44 ff., ayant à la fin une seconde souscription
impr. en rouge, et datée : xviij. Jarntarii de la
même année. Ces feuillets sont suivis de douze
autres au verso du dernier (lesquels se voit l'une
des marques de Berchlold Renboldt (voyez ci-des-
sous).— Sur vELIN, à la Bibliothèque impériale.

0 s cite une autre édition dit Psalterium Davidis, de
Paris, per Petrum Levet, 1488, pet. in-4.

— Psalterium secundum ritum ac consue-
tudinem chori ecclesia Olemucensis. (in
fine) : 1. 4. 9. 9. Impressum Brunx
(absque typographi nomine ), in-fol.
goth. à 2 col. en rouge et noir; à la
fin la figure d'un ange tenant en main
l'écu de Moravie.

— Psalterium romanum ad usum Cleri
basilica vaticanes ad vetustissima exem-
plaria recognitum. Romx, ex tgpogra-
ph.ia vaticana, 1593, in-8., avec un
titre gravé.

On place dans la collection aldine ce volume impr. au
Vatican, sous la direction d'Aide le jeune, et qui
est d'ailleurs d'une grande rateté : 18 liv. 10 sh.
Benouard, à Londres, et 5 liv. 5 sh. Butler.

-- Ofliicium, sive collectio Psalmorum et
preecum. Intpressum Ferrarix p ma-
gistlt Laurentium de rubeis de Vene-
tiis anno domini 1492, die 15 hell. no-
vembris, in-8. 5 2 col., car. goth. en
rouge et noir, feuillets non chiffrés.

Ce volume a 12 if. prélim. dont les quatre premiers
contiennent la préface : Fritter .Baptista l'andins
Carmel. Ferrar. lertori, suivie des privitéges ac-
contés par Innocent VI It et Alexandre VI au duc
Hercule, et les huit autres B'. un calendrier. Le
texte commençant Incipit nova edilio Breviarii...
a ties sign. a—p, aa—gg et A—E ; les cahiers sont
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.	 quaderni, excepté p qui a 6 ff., et gg et E qui en
ont chacun quatre.

Un exemplaire impr. sur Mut, 400 fr. Costabili.

— Tonus primus (secundus et tertius )
Psalnlorum selectorum a praistantissimis
musicis in Harnlonias quatuor aut quia-
que vocum redactorum. Tenor. Norirn-
bergx apud Jolzan. Petreium, anno
Salmis M. D. xxxvIII (M. D. xxxii et
M. D. xLII), 3 vol. pet. in-4. obs. [vers
10192]

Ces trois livres de musique sont fort bien imprimés :
le premier contient 36 morceaux, le Second 37 et le
troisième 40. M. Schmid en donne ainsi le registre
des cahiers: Premier volume, Discantus, AA—QQ.
Tenor, a—q. Altus, aa— qq. Bossus, A—Q. —
Second volume, AA—PP, a—p, aa—qq, A—P. —
Troisième' volume, AA—QQ, a—r, aa—pp, A-0.

Avant de publier ces Psaumes, l'iutpritneur Joh.
Parents avait donné en 1538 plusieurs livres de
musique que M. Schmid a décrits aux pp. 184 et
785 de son Petrucci.

— Nouum beate marie virgis (sic) psalte-
rlum de dulcissinms noue legis mfra-
bilib' : dini amoris refertis novit ad tci
oterit53 ofectfl (opus ab Hernianno Nitz-
schewitz..... anno 1489 confectum, Im-
peratori Frid. ex Lunenborch delatum et
anno 1492... cesareo sumptu ad impri-
mendunt commissural n'inc et in Zzenna
cistirciensis ordis deuoto claustro...
non sine modico sumptu inzpressum),
in-4. fig. sur bois. [744 ou 1673]

Ce volume est divisé en deux parties, dont la pre-.
litière, composée de 26 ff., renferme, outre le fron-
tispice (où sont représentés l'empereur Frédéric 111
et Maximilien 1 C ° debout, avec Alphonse, duc de
Saxe, et [l'autres personnages 5 genoux), un pro-
logue dont nous avons tiré la souscription ci-dessus,
et l'apologie du Psautier. i,a seconde de 90 R.,
avec 138 lig., contient : Psalterium seu Bosariunt
triple,c, nentpe gaudiosttm, dolorosurtt et glorio-
stnn. A la lin est ajouté : Epilogus Gant copia
lilterarum Alexandri Episcopi Forliuiensis a
latere in partibus germanize de confrmatione et
approbatione fraternitalis psalterii Virginia
A/ ariœ, Colonne, 1476, après quoi se trouve le re-
gistre des signal. de A—C. A-11, et HH—l. Ce
livre, imprimé à Zinna ou Tzenua, monastère de
l'ordre de Liteaux, dans le duché de Magdehourg
(5 la lin du xv° siècle ou ait commencement du
xvi°), est d'une rareté extreme; mais ce qui le
rend surtout remarquable, c'est l'excessive absur-
dité des gravures qu'il renferme, gravures faites
cependant czesareo amphi. \'oy. Panzer, IX, 306,
et (tain, n° 11891. Ce dernier, qui parait avoir eu le
livre sous les yeux, diffère du premier dans l'in-
dication des signatures, lesquelles, selon lui, seraient
de A—C et de A—L.

Un exemplaire de ce volume curieux est porté à
12 thl. dans nu ancien catalogue du libraire Wei-
gel, 5 Leipzig, mais il est probable qu'on le
payerait plus cher aujourd'hui.

Suite des Psautiers en différentes langues.

— Psalterium in sing. MALAICA et belgica,
per Jo.vair Basci etjustum 1leurniuni.
Amstel. jussu director. !wax societa-
tis, 1652, in-4. [140]

Édition rare en France. — Il y a d'autres éditions

ERIUM	 944

du Psautier malais, impr. à Amsterd.,1687 et 1730,
in-4.

— Psautier, en language ORISSA. Seram-
pore (sans date), in-8. 15 sh. [139]

D'autres livres de la Bible, trad. dans la mQme langue
sont indiqués dans notre 1 0 ° vol., col. 916-917,
article BmLIA.

— Les Psaumes, en PERSAN. Calcutta,
1811 ou 1816, gr. in-8. [136]

Vend. 36 fr. Langlbs; 7 fr. Kieffer. — Impr. aussi à
Londres, de format in-12, et in-8, pour la Société
biblique. 2 sh. 3 d.

— Ils Psalms d' ilg soins prophet a reg
David, suenter las melodias franzosas
can Iv vuschs de cantar par Dediticar la
baselgia da Deus. Alessi gin enten vers
RUM0NSCHS DE LA LIGIA GRISCHA, traSs
Johann Grass... ad ussa la secunda gada
stanapei sin cults da Peter ''Valser..... a
Cirera, 1790, in-12.

Vend. 53 fr. de Sacy, sans avoir autant de valeur.

The book of Psalms in Lowland SCOTCH,
from the authorised english version; by
Henry Scott Riddell. London, Robson,
Levey and Franklyn, 1857, in-8. de
9 feuilles et.1/4.

Édition exécutée aux frais du prince L.-Lucien Bona-
parte et tirée à 250 exempt. dont un seul en papier
épais. — Pour une traduction de l'Evangile de
S. Matthieu dans le mQme dialecte, voy. l'article
EVASGILE.

Pour le Psautier à l'usage de l'Église tl'Ecosse, voyez
ci-dessus. col. 926.

— Psalmi Davidis lingua SYRIACA nunc
primum editi a Th. Erpenio, qui et
versionem latinam adjecit. Lugd.- Bat.,
typogr. erpeniana, 1625, in-4. 5 à 7 fr.
[116]

Vend. 15 fr. de Sacv.

Le méme, avec des notes philolog. et critiques de
J.-A. Lathe, halte, 1768, in-8. 5 5 6 fr.

— Psalmi secundum editionem LXX in-
terpretum, quos ex codice syro-estran-
ghelo bibliotheca, ambrosianae syriace
inlprimendos curavit, notisque criticis
illustravit Cajetanus Bugatus. Nledio-
lani, Picola, 1820, in-4.

Cette édition a été donnée par le D° Cighera, qui y a
joint une notice sur la vie de Eugati, savant, mort
avant d'avoir pu publier son travail (Revue ency-
clop., X, p. 405). Vend. 27 fr. de Sacy.

La notice a été tirée 5 part sous ce titre :
DE \'tad et scriptis Caietani Bugati commentarius

additus prefationis loco ejusdem versiuni l'salmo-
rum ex syro-estranghelo nunc primum in lucent
prodeunti... ab A. (Agitera. Alediolani, Jac.
Picola, 1820, in-4.

La Société biblique anglaise a fait imprimer un
Psautier en syriaque, in-12.

— Psalmi, syriace et arabice. De claustro-
qui est in valse Kuzala in monte Li-
bano, per fecit 'magister Pasc/zalis Eli
et /tumilis Joseph filins Arnimak ex
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Caram Sadde, 1610, petit in-fol, de
260 pp.

Vo yez, au sujet de celle édit. très-rare, Schnurrer,
Bibl. arabica, p, 351.

— Les Psaumes en TURC NOUAI, trad.
par les missionnaires écossais. Astra-
hhcin, 1818, in-8. [134]

Vend. 15 fr. Rémusat; G fr. 50 c. Kieffer.
Le méme, en langue tartare, 11 fr. 50 c. St-Martin.

LES PSAUMES, en dialecte TURC D'OREMBOURG,
traduits par les missionnaires anglais. Astrakhan,
1820, in-8.

Vend. 17 fr. 50 c. Rémusat.
Une édition du Psautier en langue turque, mais en

caract. grecs, Venise, 1810, in-4., donnée par le
moine Seraphim : 21 fr. de Sacy.

PSAULTIER Des villains Nouuellement
:Imprime a Paris. (sans date), pet. in-8.
goth. de 8 fi., avec une gravure sur bois
sur le premier f. [13567]

Cette pièce n'est point d'Alain Chartier, comme on
l'a dit clans le catalogue de t.a Valliere, n° 2895,
article 4 : pour en étre convaincu il suffit de lire
les quatre vers suivants qui sont au commencement
de l'ouvrage:

Des nobles gens lai vu le breuiaire
que fist jadis en sO teps ntaistre aise
et pour ce fait mest pris talèt d' faUre
selon eton sens le psaultier des villains.

— Voy. SEPT psaumes.
PSELL US. Sapientissimi Pselli introductio

in sex philosophie modos. Ejusdem
compendium quinq; vocum et decé pre-
dicamento>i. philosophie. Blemmida de
quinq; vocibus, cur sint haec solum neq;
plures aut pauciores. Georgii Pachyme-
ru, de sex philosophie diffinitlonibus, et
de quinq; vocibus, et decem predica-
mentis. (absque nota), pet. in-8. de iv
et 30 ff. non chiffrés. [3417]

Cette édition, tome grecque, a été imprimée 3 Venise,
par Etienne de Sabio, pour faire suite au traité in
.quatuor maihematieas disciplinas, impr. par le
mente Sabio, en 1532. L'exemplaire ici décrit n'a
ni date, ni lieu [l'impression. Les quatre IT. prélim.
renferment le frontispice portantt-un titre grec,
avec la traduction latine ci-dessus, précédée de ces
mots : Jacobi Fosca-eni translalio Ma r nai in
latinam votent ; toutefois ce texte grec doit avoir
été impr. à Venise, en 1532, eu méme temps que la
version latine, opuscule in-8. de 2h IT. sign. a—f,
qui porte ce titre : Psellii introductio in Pltitoso-
p/cite ntodos, a Jacob Foscareno D. Michaelis
filio egt'teco iq ((Vinant versa, ;lendits, M.D.Xxxlt,
et au recto du dernier f. cette souscription : Ve-
nelüs , per Stephannin et Patres de Sabio.
Mnxxxlt. mense :Votctub. Ajoutons que le 4' f. du
cahier C. est tout blanc. Un exemplaire du texte et
de la version réunis en 1 vol. mar. r. 36 fr. Riva.

Voici le titre exact d'un autre traité de Psellus sorti
des tnéutes presses:

SAPIENTISSIMI PSELLI opus dilucidutu in quat-
tuor matheutaticas disciplinas, arithmetica t,, mu-
sicaut, geontetriam et astronontiam. Nunterorum
hic coin ractior explicatio, elaboratum musices

Pseaume (Etienne). Nouveau Manuel, 31337.

— PSELLUS	 946

compendium. Compendif rursus geometrie raflant'',
astronomie coactio perspicua. Venetiis, 1532 (per
Stephanum de Sabio), pet. in-8. de 56 R. sign. a—g,
y compris une épître d'Arsenius, en grec, et une
autre de Contarenus, en latin. Le nom de l'impri-
meur se lit dans la souscription grecque qui termine
le volume.

Réimprimé sous le méme titre, Pa• isiis, excudebat
Jacobus Bogardus, 1555, très-pet. in-8. ou in-16
de 76 pp.

— Pselli introductio in Philosophise mo-
dos a Jacobo Foscareno D. Michaelis
filio e graeo in latinum versa. Paris.
(impensis Emonda; 7'usanie viclux
Conradi Neobarii), 1541, 2 tom. en
1 vol. pet. in-8.

Jolie édit, que n'a pas citée Mainaire. La première
partie contenant le texte grec, a 31 IT., au recto
du dernier desquels se lit la souscription impr.
également en grec, ainsi que le titre ile 32' f. est
bl.) : la version latine, qui forme la 2' part., occupe
26 R., y compris le titre latin ci-dessus.

— Pselli philosophi sapientissimi in Phy-
sicen • Aristotelis commentarii (latine)
Ioanne Baptista Camotio philosopho in-
terprete. Vetletiis, apud Federicunz
Turresanum, 1554, in-fol, de six et
81 if. plus 1 f. blanc à la fin:

Ce mince volume appartient à la collection aldine.
1 liv. 11 sh. non rogné, Libri, en 1859.

— Synopsis organi Aristotelici, grseco-la-
tina nunc prtmum edita ab Elia Ehin-
gero. (Audustx-Pindelico°tlm), e typo-
yraphia Z. Le/tnlanni, 1597, in-8, de
11 1F., 352 pp. et 1 f. d'index. 3 à 4 fr.

— Perspicuus liber de quatuor mathema-
ticis scientiis , gr. et lat., G-. Xylandro
interprete ; cum nonnullis ejusdem an-
notationibus, etc. Basilex, 1556, in-8.
3 à 5 fr. [7788]

— Arithmetices compendium, grace. Pa-
risiis, Ch. Wechelus, 1538.— Nicoma-
chi Gerasini arithmeticai libri Il, mine
primum typis excusi, graece. Ibid., 1538,
in-4.

Ces deux ouvrages sont ordinairement réunis dans le
méme volutue; quoique peu communs, ils n'ont
pas une grande valeur. I,e pretn. a 14 pp. et 1 f.; le
second, 77 pp.

—. ARITIIMETICES compendium, gr. et lat. Paris.,
apud Joan. ',tutoie. Tiletatntm, 1545, pet. in-8.

— De operatione damonum dialo§us ,
Gilb. Gaulminus primus grace edidtt et
notis illustravit. Lutet.-Parisior., 1615,

in-8. 3 à 4 fr. [8884]
Réimpr. à Kiel (Kilatti), en 1688, in-12. La version

latine est celle de P. Moretlus, laquelle avait déjà
été impr. séparément à Paris, 1577, in-8., chez
Chaudière, qui en 1573 avait publié : Traité de
l'énergie ou opérations des diables..... trad. du
grec de Psellos, par Pierre Moreau totu•ant°,
pet, in-8. Ce P. Moreau est le ntén e que le Peto•us
AJorellus turonesis, nominé ainsi en latin, dans la
version latine dont nous venons de parler.

— \Iichael Psellus de operatione doemo-
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' num (grace), cum notis Gaulmini, cu-
rante Jo.-Fr. Boissonade : accedunt ine-
dita opuscula Pselli. Norimb., Campe,
1838, in-8. de xxvitt et 348 pp. 2 thl.

— Synopsis legum versibus jambis et po-
liticis, nunc primum grace edita, lat.
interpretatione et notis illustrata, opera
et studio Fr. Bouqueti. Paris., Camu-
sat, 1632, pet. in-8. de 8 ff. et 136 pp.
[12419]

Réimpr. avec la version latine corrigée et des notes
de Corn. Sibenius dans le Nov. Thesaurus juris de
laeerman, I, pp. 37 et suivantes.

— SYNOPSIS legum, versibus iambis et politicis,
grace et latine, cum selectis observat. Corn. Si-
benii, edidit Lud.-flenr. Teucherus. Lipsice, 1789
ou 1796, in-8. 3 fr.

— De lapidum virtutibus, grace et latine,
cum notis Phil.-Jac. Alaussaci et Jo.-
Steph. Bernard. Lugd.-Bata y ., 1745,
in-8. 3 à 5 fr. [6589]

PTHOLOMEO senese. Voy. ToLOUEo.
PTOLEI1ijEI Eordaei (Lagi) Aristobuli

Cassandrensis et Charetis Mytilenœi re-
liquia; edidit Jan.-Ger. Hulleman. Tra-

. jecti-ad-Rhen., Van limp, 1844, in-8.
7 fr. [22813]

Fragments d'historiens grecs.

PTOLEI1IÆI Hephastionis novar. histo-
riarum ad variam eruditionem pertinen-
tium excerpta e Photio edidit, lectionis
varietate instruxit et commentar. illus-
travit Jos.-Imm.-Gisl. Roulez; prafa-
tus est Frid. Creuzerus. Aquisgrani,
Mayer, 1834, in-8. 1 thl. [18149]

PTOLOM}EUS. Claudii Ptolemai magna
constructionis lib. XIII.Theonis alexan-
drini in eosdem commentar. libri XI,
grace (edidit Sim. Grynaus). Basileæ,
apud Jo. Walderum, 1538, 2 tom. en
I vol. [8204]

Première édition, belle et assez rare : 18 à 30 fr.;
vend. 42 fr. bel exemplaire de De Thou, m. v. de
Lalande; 60 fr. d'Ourches; et non rogué 3 liv.
Libri, en 1859.

La première partie a 8 ff. prélimin. et 327 pp.; la
seconde, 4 R. prélimin., 425 pp. et un I. pour, la
marque de l'imprimeur.

Le commentaire de Théon, quoique annoncé sur le
litre, n'est pas clans tous les exemplaires de ce livre;
cependant il doit nécessairement en faire partie.

Un exempt. sur yam, et rel. en 2 vol., se conserve
à la Bibliothèque impériale.

— Ptolemai omnia qua extant opera,
pratcr geographiant (lat.), summa cura
et diligentia castigata ahErasmo-Osualdo
Sclireckhenl'uchsii et ah eodem Isago-
gica in Almagestum priefatione, et fide-
lissimis in priores libros annotationibus
illustrata. Basilea?, H. Petri, 1551, in-
fol. de 4 ff. et 447 pp.

-edition très-estimée des astronomes, et que l'on pré-
fère, avec raison, à celle de 1541. A la p. 333 com-
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mente Procl hypotyposes nstronomicæ. Vend.
49 fr. de Lalande ; 15 fr. 50 c. Labey. — Pour
compléter les oeuvres de Ptolémée; en latin, on
réunit à ce volume la version latine de la Géogra-
phie, imprimée par le méme H. Petri, eu 1552,
in-fol.

— Hoc in libro nunquam ante typis aneis
in lucem edita }lac insunt (hoc grace
expressum). Claudii Ptolemai libri qua-
tuor compositi Syro fratri; ejusdem
fructus librorum suorum, sive centum
dicta ad eundem Svrum ; traductio in
linguam latinam librorum Ptolemai
duum priorum, et ex aliis pracipuorum
aliquot librorum, Joachimi Camerarii;
conversio centum dictorum in latinum
Joy. Pontani; annotatiuncula ejusdem
Joachimi ad libros priores duos judicio-
rum Ptol. Dlathai Guarimberti opuscu-
lum de radiis et aspectibus ]tlanetarum ;
aphorismi astrologiciLudovici de Regiis.
Apud .loan. Petreium, Norimbergie,
1535, in-4. 8 à 12 fr.

Ce volume rare renferme G et 59 ff. pour le texte
grec, 4 if. non chiffrés, 84 ff. chiffrés et 24 non
chiffrés, pour la version latine.

— De pradicationibus astronomicis, cui
titulum fecerunt Quadripartitmn, gr. et
lat., libri IV, Phil. 1llelanchthone inter-
prete : ejusdem fructus libror. suorum,

• seu centum dicta ex conversione Jov.
Pontani. Basileœ, Jo. Oporinus, 1553,
in-8.

Ce recueil réunit au texte grec de Ptolémée la version
latine de élelanchthon; il se compose de 269 pp:
pour la version latine, et de 8 tr. et 229 pp. pour le
texte grec, lequel avait d'abord paru avec un titre
séparé, en 1545, selon la Biblioth. pitteU., n° 1984.
Le même catalogue annonce, sous le n" 1986, une
édition du Quadriparlitum, gr. et lat., ex ver-
stone Antonii Gogavte, Lovanii, 1548, in-4., qui
est peu connue. — Pour l'édition de 1559, voyez
PRouttS.

— Liber quatuor tractatuum (Quadripar-
titum) et centiloquium, cum centiloquio
Haly. Venetiis, Eris. Ratdolt, 15 Jan.,
1484, pet. in-4. Both. à 2 col. de 42 lign.,
sign. a—/e.

Traduction latine faite d'après l'arabe : 8 sh. Pinelli.

— Dlathematica constructionis liber pri-
mus, gr. et lat. editus : addita explica-
tiones aliquot locorum ab Erasmo Rein-
bolt. ivittehergei, J. Lufft, 1549, in-8.
de 8 ff. prélim., 123 fI'. chiffr., plus 1 f.
d'errata, et 1 f. pour la table.

Livre peu commun : 5 à 6 fr.

— Claudii Ptolemai liber de analemmate,
a Federico Commandino Vrbinate in-
stauratus, et commentariis illustratus,
qui nunc primum ejus opera e tenebris
in lucem prodit. Ejusdem Fed. Com-
mandini liber de Horologiorunt de-
scriptione. Roma;, 1562, apud Paulum
4ianutium Aldi F., in-4. de w If. pré-
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limin., 93 ff. de texte et 3 de table et
errata.

Vend. 3 Bor. 50 c. Meerman; 21 fr. mar. Labey;
4 sh. Butler. — M. lienouard cite un exempt. en
Gr. Pap.	 •

— Composition mathématique de Cl. Pto-
lémée, traduite pour la première fois du
grec en français sur les manuscrits de
la Bibliothèque impériale par M. Halma
(avec le texte grec), et suivie des notes
de M. Delambre. Paris, H. Grand ,
1813-16, 2 vol. in-4. fig.

Il a été tiré 35 exempt, en pap. vel. ordin., 5 exem-
plaires en très Gr. Pap. vél., et 5 exempt. en très
Gr. Pap. fin.

Ces deux volumes forment le commencement de la
collection des anciens astronomes grecs, traduite
par l'abbé Ilalma; collection fort peu estimée des
hellénistes, et qui n'a pas eu cte succès; ce qui ne
nous dispensera cependant pas d'en donner le dé-
tail ci-après. Au premier volume doit étre réuni un
cahier de 60 pp., contenant des Notes, corrections
et éclaircissements sur ce méme volume, par
M. Delambre, et trois cartons. En publiant le se-
cond volume on a mis au premier un nouveau titre
à la daté dc1816.

TABLE chronologique des règnes, prolongée jus-
. qu'à la prise de Constantinople par les 'turcs; ap-

parition des étoiles fixes de CI. Ptolémée, Théon, etc.,
et introduction de Geminusaux Phénomènes célestes
(en grec); traduites pour la première fois du grec
en français; suivies de recherches historiques sur
les observations astronomiques des anciens, trad.
de l'allemand de 11. Ideler; précédées d'un discours
préliminaire et de deux dissertations sur la réduc-
tion des années et des mois des anciens à la forme
actuelle des nôtres. Paris , Bobée, 1819, in-4.

HYPOTHÈSES et époques des planètes de Cl. Pto-
lémée et hypotyposes de Proclus Diadochus, trad.
du grec en français, suivies de trois mémoires ira-
t)uits de l'allemand de M. Ideler, sur les connais-,
sances astronomiques des Chaldéens sur le cycle de
Méton et sur l'ère persique. Paris, Merlin, 1820,
in-4. fig.

Ce volume fait suite à la Composition mathématique.
de Cl. Ptolémée et à la Table chronologique précé-

- denuuent publiée par Ilalma. Les sept articles sui-
vants se rapportent à la méme collection.

COMMENTAIRE de Théon d'Alexandrie sur le pre-
mier livre de la composition mathématique de
Ptolémée, traduit pour la première fois du grec en
français, sur les mss. de la Bibliothèque du roi :
tome premier contenant la première partie de la
trigonométrie sphérique d'Hipparque et de Ptolé-
mée. Paris, Merlin, 1821, in-4.

COMMENTAIRE sur le second livre...... tome II,
contenant la dernière partie des développemens
de la trigonométrie sphérique... Paris, Merlin,
187.2, in-4., avec 5 pl.

LEs PlIENOMENES d'Aratus de Soles, et de Ger-
manicus, avec les scolies de Théon, etc. Paris,
1821,

COMMENTAIRE de Théon d'Alexandrie sur les ta-
bles manuelles ast ronomiques de Ptolémée, jusqu'à
présent inédites, traduites pour la première fois du
grec en français, sur les mss. de la Bibliothèque

. du roi. Première partie, contenant les prolégo-
mènes de Ptolémée, le commentaire de Théon et
les tables préliminaires; précédées d'un mémoire
trad.. de l'allemand de M. Ideler sur l'année de la
sort d'Alexandre le Grand. Paris, Merlin, 1822,
in-4. de xx et 188 pp.

TABLES manuelles astronomiques de Ptolémée et
de Théon.... seconde partie contenant Ies ascen-
sions dans la sphère oblique, les mouvemens du so-
leil, de la lune et des planètes, etc. Paris, Bobée,
1823, in-4.•

Le faux titre porte: Suite du commentaire de Théon
sur les tables manuelles astronomiques, etc.

TABLES manuelles, etc., 3. partie, comprenant les
latitudes des planètes, leurs stations, leurs phases,
leur lever et leur coucher, et leurs digressions;
suivies de la construction des éphémérides ou al-
manachs des Grecs, et des scolies d'Isaac Argyre.
Paris, imprimerie d'Eberhart, 1825, in-4.

TABLE pascale du moine Isaac Argyre, faisant
suite à celles de Ptolémée et de Théon; traduite
pour la première fois du grec en français. Paris,
imprimerie d'Eberhart, 1825, in-4.

Chacun des trois premiers volumes de cette collection
se vendait originairement 50 fr., et les autres 25 fr.,
mais maintenant ils sont tous à très-bas prix dans
les ventes.

— L' ÉTAT des étoiles fixes au second siècle, par Pto-
lémée, comparé à la position des mettes étoiles en
1786, avec le texte grec et la traduct. franç. par
l'abbé llonlignot. Strasbourg, 1787, in-4. [8205]

— Tractatus de judicandi facultate et animi
principatu, etc. (grince), ex regia biblio-
theca primum edidit, latine reddidit, et
commentariis illustravit Ism. Bullialdus.
Parisis, Seb. Dlclbre Cramoisy, 1663
(noue, titre, 1681), in-4. 6 à 8 fr. [3549]

—Harmonicorum libri III, gr. et lat., ex
recensione, versione, et cum notis Jo.
Wallis. Oxonii, e Theatro sheld., 1682,
in-4. 12 à 15 fr. [10100]

Vend. 16 fr. De Lalande; 15 fr. Clavier; 22 fr. Reina.

— De Geographia libri octo (groce), summa
cum vigilantia excusi (dicat Erasmus
Theobaldo Fetichio medico). Basilea;
(Hier. Frobenius et, Nic. Episcopius),
anno 1533, in-4. de 4 ff., 542 pp. et la
marque de l'imprimeur. (19542]

Première édit. assez rare. Vend. 9 fr. 50 c. Langlès;
5 Ilor. Meerman; 25 fr. Walckenaer.

On trouve quelquefois dans le méme vol.: Arriarti
et Hannonis Periplus, etc., en grec, imprimé en
méme temps. Les deux ouvrages ensemble, 83 fr.
Walckenaer, mais moins ordinairement.

— Claudii Ptolemaei alexandrini philoso-
phi cum primis eruditi, de Geographia
libri octo, summa cum vigilantia excusi
(gr., cum præfatione Des. Erasmi). Pa-
risiis, apud C/sr. IYechelunt, 1546,
in-4. de 4 ff. prélim. et 435 pp.

Belle édition, mais simple réimpression de celle de
Baie, 1533. Maittaire a dtl la connaître, puisqu'elle
est portée par anticipation dans un catal. de Chr.
Wechel, daté de 1554, qu'il a lui-méme fait réim-
primer dans le 2. volume de ses Annal. typogr.,
p. 431; néanmoins il n'en a pas parlé. Malgré sa ra-
reté ce volume n'a été vendu que 9 fr. chez La Val-
liere et chez Soubise. Quoique, dans le titre qu'en
a donné Wechel, on lise Ies notes Indice amplis-
simo dilata rune primnm, il est certain que le livre
n'a point d'index.

— Iidem libri, gr. et lat., recogniti et emen-
dati, cum tabulis geographicis ad men-
teur auctoris restitutis, per Gerardum
illercatorem. Jodocus Hondius excudit
sibi èt Corn. 1Vicolai, in cujus officina
prostant, Franco furti, seu Amstelod:,
1605, gr. in-fol., cum 28 tab.

12 fr. Quatremère, et rel. en mar. r. 45 fr. Walckenaer.
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— Theatri geographiæ veteristomus prior,
in quo Cl. Ptolemaei geographiœ lib. VIII,
gr. et lat. ; græca ad codices palatinos
collata, aucta et emendata sunt, latina
inf3nitis lotis correcta opera P. Bertii.-
(Tomus posterior) Tabularum ptoleniai-
carum delineatio... ex Ptolemæi geogra-
phicis libris Agathodoemon delineavit
orbem habitabilem, has vero tabulas de-
scripsit Gerard. Mercator. Recensuit,
correxit, auxitque P. Bertius, etc. Anis-
telxd., ex officina Ilondij, 1618,
3 tons. en I vol. gr. in-fol. fig.

Recueil précieux, dont les exemplaires, recherchés et
peu communs, sont pour la plupart tachés de roux.
Le texte de Ptolémée y est peu correct : 80 à 90 fr.
Vend. avec les cartes enluminées, 105 fr. de Li-
mare; 100 fr. pap. fin, de Cotte; 100 fr. m. r. Gail-
lard; 121 fr. en 1819;161 fr. nt. t'. Labey, et121 fr.
Giraud; 82 fr. veau 1. Walckenaer.

Description du volume. la première partie, conte-
nant le texte grec avec le latin, sur deux col., oc-
cupe 253 pp. y compris un faux litre; elle est pré-
cédée d'un titre général en forme de faux titre, d'un
titre particulier gravé, d'une dédicace à Louis XIII
(laquelle a sur le verso le portrait (le P. Bertius),
et d'une préface en 5 IL La seconde partie, précédée
de sort titre, renferme 27 grandes cartes avec leur
explication, savoir: une carte générale, 10 cartes
pour l'Europe, 4 pour l'Afrique (plus, dans une
partie des exemplaires, Appendix III taGulœ afri-
caner), et 12 pour l'Asie; on trouve ensuite Mer-
coloris annotationcs, 28 pp., y compris un faux
litre au verso duquel se voit le portrait de Mercator;
puis un index, 20 ff. sign. AA—DD2, après quoi se
trouve quelquefois un f rontispice gravé, daté de
1619, Au f. 0D 3 commencent les Itine'arda duo
Au/attirai, pièce de fr6 pp. non compris le premier
f.; viennent ensuite: Tabula itineraria ex Peu-
tingerorunt bibliotheca, 8 cartes sur G feuilles
(plus une carte séparée : Scheda prior(, avec l'ex-
plication de ces cartes, en 20 pp.; puis Abrahanti
Orlclü gcographire veteris tabule aligsot , partie
séparée, sous les signal. QQ—KKK, contenant
14 cartes avec le texte. Enfin le livre est terminé
par 110 f. qui présente au recto un avis Ad lecto-
rem et des errata, et au verso la souscription :
Lupduni Batavorunt, excudebat typis suis Isaa-
cu.s El:evirius, 1618,11 est bien rare que les exem-
plaires se trouvent parfaitement conformes à la des-
cription ci-dessus: cependant nous pouvons assurer
que nous avons vu tout ce que nous indiquons ici.

— Geographiae libri octo, gr. et lat., ad
codd. mss. fidem edidit Frid. - Gui!.
Wilberg socio adjuncto Car.-Henr.-
Frid. Grashofio. Essetdix, Baedeker,
1832, gr. in-4.

Édition publiée par cahiers, contenant chacun un des
huit livres de ce géographe, au prix de 1 tbl. 4 gr.
Il n'en a rien paru depuis le 6. cah., donné en
1843.

— CL. PTOLEaten Geographia, gr. edidit C. -Fr.-A.
llobbe. Lipsire, Tauchnilz, 1893-45, 3 part. in-18.

Édition stéréotype, 7 fr.

— Cosmographia, latine reddita a Jac.
Angelo. Ab Ilermano I_eeilapide colo-
niensi, Picentix accuratissime im-
pressa.... M. cccc. LN Xv, Idi. sept.,
iii-fol.

Première édition, moins recherchée que les suivantes,
parce qu'elle ne renferme point de cartes. Elle com-
mence par cet intitulé

MALUS	 952

BEATISSI3IO PATTU ALEXANDAO
QUINTO PONT. MAX. ANGELUS.

Le volume, composé de 144 If., dont le premier est
blanc (39 lignes par page), a des signat. marquées
de cette manière : aa 2—bb 4, a 2—h 5 et A 2—G 5.

Vend. 1 liv. 18 sh. Pinelli; 70 fr. Brienne-Laire;
260 La Serna; 100 for. 3leerntan; 36 fr., piqué de
vers, Walckenaer.

— Cosmographia (latine, com emend. Ge-
misti philosophi a Dom. Calderino col-
latis). — Claudii Plolemxi.... geogra-
phiam Arnoldus Buckinck e Germa-
nia Rome tabulis xneis in picturis
formatam impressit... anno ar. cccc.
Lxxvitt, vo idus octobris, in-fol.

Livre précieux et tris-rare, qui doit renfermer 27 car-
tes géographiques gravées sur métal, savoir: 1 carte
générale, 10 pour l'Europe, 4 pour l'Afrique, et 12 ,
pour l'Asie. Ces cartes, les plus anciennes en ce
genre que l'on connaisse, sont encore les plus belles
qui aient été gravées pour ce géographe dans au-
cune édit., sans même en excepter celles de Mer-
cator. Les lettres y sont frappées par des poinçons
et à coup de marteau, ainsi que le pratiquent les
orfévres quand ils marquent l'argenterie. Dibdin a
donné le fac-simile d'une de ces cartes dans la Bi-
blioth. spenCer., IV, p. 538. Le poème géographique
de Berlinghieri, impr. 3 Florence vers 1480, con-
tient également des cartes gravées sur cuivre.

Le corps du volume se compose de 69 ff. it 2 col. rte
50 lign., plus d'un f. blanc. I.e preut. f., dont le
recto est blanc, présente, au verso, une épitre dé-
dicatoire au pape Sixte IV. Le texte commence au
feuillet suivant, et il se termine au verso du der-
nier par une souscription impr. en capitales et
formant 15 lign.; sur 'la 2' col. du même f. est le
registre. Vend. (avec 16 cartes seulement) 242 fr.
La \'alliere, et complet, 120 for. Crevenna; 360 fr.
en 1818; 19 liv. 19 sh. Ilibbert; 210 fr. Boutour-
lin; 975 fr. Walckenaer; 34 liv. 10 sh., avec quel-
ques feuillets raccommodés, 1.ibri, ers 1859.

Les vingt-sept cartes rie l'édition de Route, ci-dessus,
avec un titre manuscrit daté de 1480, 230 fr. mar.
Walckenaer.

— Cosmographia, latine reddita, a Jacobo
Angelo, cum castigationibus Hieron.
Manfredi et Petri Boni, etc. — Hic finit
cosmogra fia Ptolemei. lin pressa opa
Dominici de lapis c. ivis bononiensis,
anno M. CCCC. LX II, mense Junii xx tif,
Bononie, in-fol.

Édition très-rare, que sa date problématique a rendue
célèbre: vend. 400 fr. m. cih-. Gaignat; 351 fr. La
l'afflue; 400 fr. nt. r. dent. F. Didot; 416 fr. Mac-
Carthy; 360 fr. Walckenaer.

Les bibliographes, qui sont à peu près tous d'accord
entre eux pour regarder la date de cette édition
comme fausse, le sont peu sur la manière dont il
faut la lire: les uns pensent qu'il y a seulement
tut X d'oublié, d'autres qu'il y a deux XX de moins;
d'autres enfin disent que la faute dans la date vient
d'un I mis au.lieu d'un L , qui attrait fait si. cccc.
mai (1491).

Le volume commence par cet intitulé, formant 3 lign.
en capitales : Beatissimo Petri Alexandra quinto
l'ont. Max. Anpehts. Il contient d'abord 58 ff.
impr. à 2 col. de 57 lign., sous les signat. A. B. C.
D, a. h. c. E; la souscription et le registre sont
placés at; has (lu 58° f. recto. On trouve ensuite
2G granules cartes en taille-douce, suivies d'un f.
imprimé qui renferme la table des cartes; il y a
de plus un premier et un dernier feuillet tout
blancs. Gamba a publié des observations, en italien,
sur cette édition, Bassano, 1796, in-4.
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— Cosmographia latine reddita a Jac. An-
gelo, curain mapparum gerente Nicola()
Donis Germano. -49/no M. CCCCLXXxit.

Augusti zero Kalendas xvii. Impres-
sunt Ulntx per Leonardunt Hol... gr.
in-fol., 69 ff. à 2 col. de 44 lign., sign.
a—Il, non compris les cartes gravées
sur bois.

Le premier feuillet renferme une épître de Donis au
pape Paul II, commençant à la première col. du f.
recto par cette ligne en capitales :

beatissimo pal et Paulo se

Le texte vient ensuite etse termine au verso du 69° 1.,
1'° col., par l'indication suivante des cartes : Ilinc
sequeulur tabvle; ces cartes sont au nombre de
32, dont chacune occupe l'intérieu r d'une feuille
entière, avec l'explication impr. sur la partie exté-
rieure de la première moitié de ladite feuille. Au
haut (le la première carte, qui présente la mappe-
monde, se lisent les mots: Insculplum est perJo-
Itannem Sc/utilzer de drntszlteim. La 2° col. du
verso (lu feuillet impr. qui dépend ile la dernière
carte est terminée par une souscription formant
douze lignes ou bouts de lignes en capitales. Il se
trouve cIe plus au commencement (lu volume, dans
quelques exemplaires, un Registrum alphabeti-
cum, partie de 29 Q., y compris le premier, sur le-
quel it n'y a d'imprimé qu'une portion du verso,
commençant par les mots : Nota ad inveniendunt;
et à la fin un traité de tNic. Donis De locis ac mi-
rabilibus mundi, en 17 If., dont le premier im-
primé seulement au verso, commence de cette ma-
nière : Incipit registrunt... Ces 46 ff. sont à 2 col.
(le 57 lign. en plus petits caractères que le texte, et
n'auront probablement été publiés qu'après la mise
en vente d'une grande partie (les exemplaires: au
reste, il ne faut pas croire qu'ils soient tirés cte l'é-
dition de 1486, puisque dans cette dernière les deux
mimes opuscules occupent un plus grand nombre
de pages que dans celle-ci.

On connaît au moins une douzaine d'exemplaires de
l'édition de 1482, impr. sur VÉLIN. Celui ile la bi-
bliothèque Bhediger, à Breslau, a cela de particu-
lier, qu'il y manque les trois dernières lignes de la
souscription, où sont le lieu (le l'impression et le
nom de l'imprimeur, et qu'on a écrit au-dessous de
la dernière ligne le mot Bonite, ce qui a donné lieu
à l'annonce d'une édition de Rome, 1482, non exis-
tante. Des exemplaires sur VÉLIN ont été vendus
400 fr. Gaignat ; 800 fr. Mac-Carthy, et en Angle-
terre, 25 liv. Drury; 30 liv. 9 sh. Sykes; 31 liv.
Ilibbert. — Un exemplaire sur pap., mais avec les
46 ff. ajoutés et les cartes color., 100 for. Meer-
man; sans ces 46 IT., 62 fr. La Valliere. Un bel
exempt. rcl. en mar. r., et avec les initiales pein-
tes, 155 fr. 1Valckenaer, 5 liv. 2 sh. 6 d. Libri, en
1859.

— Eadem. — (in fine): Impressunt Ulnu
opera et expensis Justi de Albano de
Venetiis per provisorem saunt Johon-
stem Reger, anno 111. cccc. Lxxxvi.
I alend. Augusti, in-fol.

Cette édit. de 1456 n'est pas tout à fait semblable à
celle de 1482, quoiqu'elle renferme les minces cartes
et que le texte y soit également à 2 col. de 44 lign.;
On y compte 204 ff. en tout, savoir : 42, sign.
A—E pour la table des noms des lieux, précédée
d'un avertissement (Nota ail inucttiendunt igilur
regiones), 74, signai. a—i pour le texte, à la fa n
duquel on lit: lu cte sequuntttr [aboie, 64 pour les
32 cartes; enfin 24 (f. sign. a— c, renfermant le
traité De lotis ne mirabilibus mimai, qui com-
mence par une table et se termine en recto, 2° col.,
.par une souscription imprimée en six lignes, en
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capitales. Vend. 3 liv. 15 sh. Pinelli, et quelquefois
de 20 à 30 fr.

Un exemplaire imprimé sur vELtx se conserve dans
la bibliothèque alagliabecchi, à Florence.

Ptolenaei Cosmographia, latine. — hoc
opus.... intpressum fuit et completum
Rome anno.... rt. cccc. r.xxxx.... arte
oc ilnpensis Petri de Turre, in-fol.

Cette édit. renferme 119 If. (dont 4 blancs) à 2 col.
de 53 lign., sous les signal A—E, a—li et a—c;
elle commence aussi par le Registrum alp/ abeti-
cum qui occupe 34 ff., et elle finit par le traité De
locis ac mirabilibus mundi, consistant en 21 IT.
On y trouve (le plus les 27 cartes géographiques qui
ont servi à l'édition de 1478 : vend. 48 fr. an. T. La
Vallierc; 60 fr. Walckenaer; 2 liv. 5 sh. Libri.

Les mimes planches augmentées de 10 autres, moins
bien gravées, se retrouvent encore dans l'édition
suivante.

— Geographia, latine reddita, correcta a
Marco Beneventano et Joanne Costa.
Rome, Evangelista Tosinus, 1503, gr.
in-fol.

Un exemplaire en mar. r., avec les car tes géogra-
phiques coloriées 48 fr. La Valliere; 62 fr. Chardin;
sous la date de 1507, 41 fr. Walckenaer; sous celle
de 1508, et avec les 14 feuillets ajoutés, 101 fr.
Walckenaer, et quelquefois moins.

Il existe deux sortes d'exemplaires de cette édit.: les
uns avec le titre daté de 1507, et qui ne renferment
que 33 cartes; les autres avec le premier feuillet
réimprimé sous la date de 1508, et auxquels on a
ajouté 14 ff. contenant 'l'ami Ileneuetttaui orbis
noua descriptio, avec une seconde (pitre (le Tosi-
nus au card. Guibé, et de plus une carte générale
du monde, par Jo. Ruysh, artiste allemand : cette
carte est la première qui ait donné une idée de l'A-
mérique (Catalogue des cartes géographiques du
prince Labanoff, n°' 18 et 19). Pour le surplus,
tous les exemplaires sont semblables, et ont à la fin
du texte la souscription datée du viii. seplcbre
M. D. VII. Ils doivent renfermer 35 ff. contenant
le titre, l'épitre dédicatoire du libraire Tosinus et
la table (les lieux; le texte, IT. 36 4 107, suivis d'un
f. blanc (le tout avec des sign. de A-0); les 14 ff.
dont il a été question ci-dessus; 33 ou 34 cartes,
gravées sur cuivre, et (lesquelles 27 sont les n'éntes
que dans les éditions de Rome, 1478 et 1490; enfin
20 IT. sign. As—Cc, renfermant un t raité De tribus
orbis partibus. La Bibliothèque impériale possède
un exemplaire à la date de 1508, et dont les cartes,
au nombre de 34, sont imprimées sur VÉLIN.

— Liber geographiœ, cum tabulis et uni-
versali figura, et una additiolc locorum
quae a recentioribus reperta sunt, dili-
genti cura emendatus et impressus (cura
annotationibus Bern. Sylvani Ebolien-
sis). Venetiis, per Jac.-Petr. de Leu-
cho, 1511, in-fol.

Édition impr. en noir et rouge, sur 2 col. de 60 lige.
en lettres rondes. Elle a 61 iT. (le texte dont 4 pré-
lim. , plus 30 ff. contenant les cartes géogr. gravées
sur bois (Ebert compte 62 ff. de texte, sign. A—I).
Vend. 16 fr. 50 c. Boutourlin ; 24 fr., taché, IVale-
kenaer.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 770 fr. nt. r.
Brienne, en 1792; un autre, 381 fr. La Serna;
400 fr. star. bl. d'Ourdies; un troisième, également
sur VÉLIN, mais ayant sur papier une partie de la
carte de l'Europe et les feuillets qui précèdent la
feuille C 3, I I , n'a été vendu que 5 liv. Libri.

— Geographie opus novissima traductione
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e Grecorum archetypis castigatissime
pressura. Argentinx, J. Schott, 12
1Ylart. 1513, in-fol.

C'est encore la traduction de Jac. Angelus, mais cor-
rigée avec le secours d'un manuscrit grec. Le vo-
lume a 60 ff. chiffrés, 14 non chiffrés, 46 cartes gra-
vées sur bois, et 15 ff. pour le traité De lods mundi.
M. Beaupré a parlé de cette édition à la p. 83 de ses
Recherches sur l'imprimerie lorraine, pour faire
remarquer qu'on y trouve deux cartes gravées aux
frais de René If, duc de Lorraine, mort en 1508, et
probablement avant cette date. La première est la
carte hydrographique dressée, dit-on , par Chris-
tophe Colomb, et l'autre, une carte de Lorraine (la
20° pI. du supplément), la plus ancienne que l'on
connaisse de ce duché. La Géographie de Ptolémée
a été réimpr. par le méme J. Scott ou Schott, en
1520, in-fol., avec 47 cartes (édit. vendue 45 fr.
Walckenaer); et dans la corme ville, par J. Grienin-
ger, 1522, par les soins de Laur. Phrisius, in-fol.,
avec 49 cartes (cette dernière 17 fr. même vente,
et 60 fr. calai. de Tross, 1862). Ebert fait observer
qu'il se trouve déjà dans cette édition, à la 3 e carte
d'Afrique, le passage concernant la Palestine, qu'on
a depuis reproché à Servet.

— Geographicae enarrationis libri VIII,
Bilib. Pirckheymero interprete : Anno-
tationes Joan. de Regiomonte in errores
commissos a Jac. Angelo in translatione
sua. Argentoragi (sic), J. Grieninger,
1525, in-fol. de 82 ff. chiffrés et 14 non
chiffrés, avec 50 cartes gravées sur bois.

J. Iluttichius passe pour avoir dirigé cette édition,
d'après laquelle 61ich. Servet a donné la sienne :
40 fr. Walckenaer.

— Geographicae enarrationis libri VIII,
ex Bilibaldi Pirckheymeri tralatione,
sed ad gra:ca et prisca exemplaria a
llich. Villanovano (Serveto) jaco primum
recogniti, cum ejusdem scholiis. Lug-
duni, ex ()flic. Alelchioris et Gasp.
Trechsel, 1535, in-fol. 30 à 40 fr.

Édition assez rare, et célèbre à cause du nom de son
éditeur. Elle est divisée en 3 part. dont la première
contient 149 pp. et 1 f. de souscription ; la seconde
(l'Index), 38 if. signal. A—F; la troisième, 50 car-
tes gravées sur bois. 80 fr. mar. N. Walckenaer.

— Ptolemæi libri VIII ile geographia e
græco denuo deducti, nominibus græcis
e regione opposites... Jo. Noviomagi (Jo.
Bronchorsi) opera. Colonix excudebat
Joctnnes Rnremundanus, 31. D. XL,

in-8. de 4 ff. prélim., 388 pp. et 49 ff.
pour l'Index. 7 fr. 75 c. Walckenaer.

— Iidem geographicæ enarrationis libri
VIII, a Mich. Villanovano (Serveto) se-
cundo recogniti. Lugduni, Hug. a
Porta, 1541, in-fol. fig.

Cette seconde édition du Ptolémée de Servet renferme
des augmentations, mais, d'un autre côté, on en a
retranché plusieurs passages; en sorte qu'elle ne
rend pas la première inutile.

La première partie contient aussi 149 pp. ; mais la
seconde a 48 f., siguat. a—h; la troisième part.
comprend les mêmes 50 cartes, avec des correc-
tions. De beaux exemplaires de ces deux édit. se
sont vendus autrefois de 50 à 100 fr., et même un
exemplaire de la seconde, en m. r. et avec les car-
tes color., a été payé 165 fr. Mac-Carthy. Un exem-
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plaire en u. f. s'est vendu GO fr. Walckenaer; un
un autre, 36 fr. Quatremère; un autre,, dans son
ancienne rd. en mar. brun, avec un médaillon re-
présentant un aigle volant au sommet d'un rocher
entouré des mots Procut este, 20 liv. 10 sh. Libri.

—Ptolemæi Planisphaerium, Jordani Pla-
nispherium. Federici Commandini in
Ptolemæi planisphærium commenta-
tins, in quo uni versa scenographices ratio
quambrevissime traditur, ac demons-
trationibus confirmatur. Voletas, Al-
dus, 1558, 2 part. en 1 vol. pet. in-4.
de 4 ff. • prélim., 38 et 28 if. y compris
l'ancre de la première partie et le titre
de la seconde.

15 fr. en 1806 ; 19 fr. 50 c. Walckenaer, et 4 sil. seu-
lement Butler.

— TRAITE de Géographie de Claude Ptolémée, d'A-
lexandrie, traduit pour la première fois du grec en
français sur le manuscrit de la Bibliothèque du roi,
par l'abbé palma. Paris, intpr. d'Eberhart, 1828,
in-4., avec 1 planche.

Cette édition, imprimée à 2col., l'une en grec et l'autre
en français, ne contient que le premier livre, mais
comme elle est très-défectueuse, on n'a pas à re-
gretter qu'elle n'ait pas été terminée.

Il existe trois traductions italiennes de la Géographie
de Ptolémée. La première, par P.-Andr. Mattiole, Ve-
nise, 1548, in-8. fig.; la seconde, par Jérôme Rus-
cclli, Venise, 1561 et 1564, in-4. (et nuorantente
amplifient a da G. Rosaccio, Vence., 1599, in-4.,
15 fr. 50 c. Walckenaer) ; la troisième, par Léonard
Cernoti, Venise, 1598, in-fol. avec cartes; mais ni
les unes ni les autres ne sont chères : 6 5 9 fr. .

— TRAICTE des cornettes... extraict de Ptholomée et
autres. Voy. TRAICTE.

PUBLICATION (la) de la treue faicte et
accordee entre tres haulx... princes
Henry roy de France second de ce nom,
Charles empereur Ve de ce nom et Phi-
lippes son fils, roy Daugleterre. Publie
a Paris, le xvj e iour de feburier 1555, et
aussi lordre qui a este tenu tant de la
publication que de la procession faicte
le lendemain. Imprime nouuellentent
a Paris, par J. Dallier et Gilles Cor-
rozet (sans date), pet. in-8. goth. de
4 feuillets. [23475]

Opuscule rare. 70 fr. en avril 1862.

PUBLICIUS (Jacobus). Oratoriæ artis
epitomata : Ars Tulliano more episto-
landi : Ars memoriæ. Venetiis , Erh.
Ratdolt, pridie cal. Dec., 1482, in-4.
goth. de 68 ff., à 31 ligu. par page,
sign. A:—F, et a—d, avec fig. sur bois
(le premier f. et le dernier sont blancs).
[12052]

Livre curieux, surtout à cause du troisième ouvrage,
qui est un traité de mnémonique, accompagné de
figures gravées sur bois, dont on trouve des fac-si-
mile (d'après l'édition de 1485) dans la Biblioth.
spencer., tome III, pp. 475 et suiv. Vend. 3 liv.

Pubitsclt (Fr.). Series rerum slavo-bohemic., 26650. -
Public works of the United States, 8849.
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19 sh. Sykes; 76 fr. mar. Cailhava; 25 fr. Beardi;
50 fr. Quatreulère.

Il existe une seconde édition de ces trois traités, Ve-
nise, par Erh.Ratdolt, 1485, pridie caletl., februa-
rii, in-4. de 66 if. sign. A—II, lettres rondes, avec
les indues planches. Vend. 2 liv. 2 sh. Sykes;
17 sh. Ilibbert; 18 sh. lleber; 26 fr. Boutourlin;
30 fr. Bi ya; — une édition d'Augsbourg, par Er-
hard Ratdolt, 1490, in-4. de 67 IT. 32 for. 30 kr.
Butsch. On en cite une autre de 1498, par le mente
imprimeur.

— Voyez ARS memorativa.
PUCCI (Ant.). Le bellezze di Firenze, ca-

pitolo. Firenze, apud S. Jac. de Ri-
polis, 1482, in-4. [14703]

Cette édition est fort rare, mais l'ouvrage a été réim-
primé dans plusieurs recueils.

— La Reyna Doriente. (in fine) : Finita la
• reyna dorienie a di 2 Guïugno MCCCC°

LXXXIII. in Firenze, in-4. en caract.
rom., sign. a. b. c. quaderni, à 4 octaves
par page (Molini, Operette, p. 114, d'a-
près un exempt. dont le premier feuillet
manquait). [14703] 	 -

Poèute en quatre chants, contenant 194 stances: L'au-
teur se nomme I la fin du premier chant. Pour bien
connaître l'ouvrage, il faut consulter les Opuscoli
di autori sicil., XX, pp. 222 et 243.

—La reina Doriente. (absque nota, circa
1485), in-4.

— La. Regina d'Oriente. Firenze, 1628,
ils-4. de 10 ff. à 2 col.

Un exemplaire de cette édition, rd. en mar. r., et
auquel se trouvaient joints 6 feuillets d'une édition
du'mdme podute, qu'on supposait avoir été iupr.
5 Florence au milieu du xVi° siècle, est porté à
160 fr. dans le catalogue Libri, 1847, n" 1105, où
l'annonce de ce livre est accompagnée d'une note
étendue et fort curieuse.

— Historia della regina d'Oriente, dove si
tratta di molti apparecchi, trionfi, e
feste tra valorosi cavalieri. Bologna,
Pisarri (senz' anno), in-12.

Edition de la fin du xvii' siècle, vend. en m. r. 60 fr.
Libri, sans avoir cette valeur.

— Centiloquio e poesia. Firenze, Caln-
biagi, 1772, 4 vol. in-8. [14470]

Ces quatre volumes forment les tom. 111, IV, V et VI
des Dclizie degli eruditi toscani; mais il en a été
tiré 5 part un petit nombre d'exemplaires. L'édi-
tion a été faite par les soins du P. Ildefonso di
S. Luigi, qui y a joint une notice sur l'auteur par
Dom.-Mar. Manni. Pucci est un des premiers qui
ont introduit le genre burlesque dans la poésie ita-
lienne : son Centiloquio est la chronique de J. Vil-
lani mise en vers.

PUCCIARINI (Clem.). Brandigi del capi-
tan() Clemente Pucciarini Arétino, poe-
ma, che continua la materia dell' Ariosto
di nuovo.) ristanipato con le annotazioni
e figure. Venezia, Gio.-Antonio Barn-
pazetto, 1602, in-4. fig.-[14794]

Seconde édition de ce poème; elle contient vingt
chants, tandis que la prem. de Venise, 1596, in-4.,
n'en a que seize. Vend. 1 liv. 5 sh. Ilibbert.

PUECH	 958

PUCE (la) de madame des Roches, qui est
un recueil de divers poèmes grecs, lat.
et franç. composés par plusieurs doctes
personnages, aux grands jours tenus à
Poitiers, en 1579. Paris, Ab. l'Ange-
lier, 1581, ou 1583, in-4. [13825]

L'édition (le 1581 a 4 ff. prélimin. et 94 if. chiffrés
(le dernier coté 91) : vend. 16 fr. Labey; en mar.
vert, par 'tItouvenin, 126 f'. Solar; en mar. r.
par Trautz, 202 fr. même vente, où l'édit. de 1583,
en v. f. par Bauzonnet, a été payée 100 fr. — Cette
dernière a le même nombre de if., et entre les If. 60
et 61, un second titre, daté de 1581, et annonçant
Divers podmes: 21 fr. Monmerqué.

PUCKLE (James). The Club, a dialo-
gue between a father and son. London,
Johnson, 1817, gr. in-8., avec fig. sur
bois par Thurston. [15808]

Réimpression d'un ouvrage dont la première édition
date de 1711. Il en a été tiré 200 exempt. avec les
fig. sur pap. de Chine, t liv. 1 sh.; 18 sur pap. de
Chine blanc, et 7 sur pap. de Chine jaune, avec
bordures; enfin 7 exempt impér. iu-8. sur soie,
avec bordures dorées. Un de ces derniers: 3 liv.
10 sh. Ilibbert.

PUECR ou Puch (Louis). Le Panégyrique
de la Sainte-Vierge, par le sieur Pvch.
Grenoble, André Galle, 1666, in-4. de
14 ff. et 60 pp. [14108]

Ce volume est le plus considérable des quatre opus-
culës poétiques de Puech que nous fait connaître
M. Crozet de Marseille dans une notice curieuse
qu'il a publiée sous ce titre : Mélanges d'histoire
naturelle. Recherches sur les fossiles lilléraires
de la vieille Provence, par Gheraios, le bouqui-
niste. Aix, typographie A. Makaire, 1861 (in-8. de
39 pp., tiré 5 72 exemplaires numérotés). Goujet
n'a pas parlé de ce poète, né 5 Aiz èn 1624, et mort
le 15 juin 1686, et nous ne trouvons aucun de ses
ouvrages dans la seconde partie du catalogue de
La Valliere, où pourtant sont indiquées des poésies
françaises relatives à la sainte Vierge, qui ne doi-
vent étre guère moins rares que le Panégyrique
dont il s'agit. Nous avons eu occasion de parler
dans ce Manuel de plusieurs des ouvrages de ce
genre que possède la bibliothèque de l'Arsenal
[voy. nos articles BOCAGE (Ad.); COUDRAY (Ger-
vais) ; LE DIGNE (N.) ; SALON]. — En voici quatre
autres qui sont également portés dans le catalogue
de La Valliere, IV, p. 170, et qui méritent bien au-
tant d'are cités que celui de L. Puech, postérieur
de plusieurs années :

1" LE BOCAGE sacré de la Vierge Marie, mire de
Dieu, par ilelye Garel. Nancy, Garnich, 1618, in-8.
(voy. notre article GAREL).

2" LE DEVOT amant de la Sainte Vierge, par An-
toine Girauld. Avignon, Piot, 1635, in-8.

3" PORTRAIT des saintes vertus de la Vierge, con-
templées par Isabelle-Claire-Eugénie, iltfaute d'Es-
pagne, dressées par J. Terrier de Vesoul. Pin, Ver-
nier, 1635, in-4. fig.

4^ DÉVOTES conceptions, ou pensées sur les em-
dénies, prophéties, ligures et paroles de la sainte
écriture, qui se rapportent 5 la Vierge Marie, par
Nie. Deleville, célestin. Lovais, Ccatteslciu, 1659,
in-8.

Pont en finir avec L. Puech, il nous reste 3 décrire

-Puccini (Tit.): Meutorie di Antonello degli Antouj,
31043.

Puchntayer (A.-J.). Grammatik und Wiirterbuch
der Zigeuner-Sprache, 11471.

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



KAU — PUGIN	 960959	 PUECKLER-1 iUS

trois opuscules poétiques de lui, lesquels, selon
01. Crozet, qui nous les indique, sont si rares qu'on
en connais à peine deux ou trois exemplaires.
En voici les titres:

LA MAGDELEINE dans le desert de la Ste-Bau-
me, par le sieur Peck, prieur tle La Tour. Aix,
dez Nezutos, 1661, in-8. de 16 pp., plus le litre et
un f. sans n".

PoEsIE chrestienne, par Dl. Puch, prieur de
Beuons. Grenoble, chez Pierre Freston (s. d.), in-8.
de 16 pp.

LUCRÈCE mourante h son mari Collatin, ha-
ranguc poétique dédiée d mademoiselle de Ville-
franche nlonbrun. Grenoble, André Galle, 1663,
in-8. de8ff.et16pp.

M. Crozet parle encore à la fin de sa notice de quatre
petites pièces de L. Puech, qui font partie de la
collection de M. Carie) de Grenoble, et dont il
donne les titres, pages 37 et 38 de cet opuscule, au- -
quel nous renvoyons le lecteur qui serait curieux
de les connaitre. C'est par déférence pour M. Cro-
zet, notre honorable correspondant, que nous nous
sommes arrêté si longtemps sur un versificateur
qui méritait si peu notre attention; mais nous
sonnes bien déterminé à n'admettre que le moins
possible dans nos colonnes les curiosités purement

. locales qui ne se recommandent pas par quelque par-

. ticularitépiquante,ouquin'auraientpasacquisdans
les ventes une haute valeur pécuniaire. Agir autre-
ment,ce serait sortir du plan que nous nous sommes
tracé, et multiplier à l'infini nos volumes, sans
poturtant pouvoir remplacer entièrement Ies ou-
vrages de bibliographie qui, ne traitant que d'une
seule classe de livres, doivent être aussi complets
que cela est possible.

PUECKLER-MUSKAU (Hermann, Fiirst
von). Andeutungen über Landschafts-
gàrinerei, verbunden mit der Beschrei-
bung ihrer praktischen Anwendung in
Musitau. Stuttgart, Hallberger, 1834,
in-8. de 232 pp. et atlas gr. in-fol. avec
4o vues color. et 5 plans, sign. A—D.
[9836]

Ce livre a coûté 80 thl., et avec les fig. en noir, 30 titI.
seulement.

PUENTE (Juan de la). Primera parte del
Jardin de amadores, en et quai se con-
tienen mejores, y mas modernos ro-
mances que hasta oy se han sacado, re-
copilados por Juan de la Puente, y
atïadidos en esta ultima impression mu-
chos romances nuevos nunca impressos.
Çaragoca, Juan de Larunlbe, 1611,
pet. ils-12 allongé, de 94 ff., plus 2 ff. de
table. [15083]

Une autre édit. de Saragosse, 1644, in-12 allone ,
méme nombre de feuillets, se conserve à la Biblio-
thèque impér. de Vienne.

Il est vraisemblable que ce livre est une nouvelle
édition du Jardin de amadores de Lorenzo de
Avala dont Antonio cite uue édition de Valence,
1588, in-16.

PTJENTE (Jos. diartine. de la). Compen-
. dio de las historias de los descubrimien-

tos, conquistas v guerras de la India
oriental, y sus isfas. Madrid, 1681, pet.
in-4.[28151]

Livre rare: vend. 1 liv. 5 sh. licher; 29 fr. 50 e.
2° canal. Quatremère.

PUENTE (P. Ant. de la). Viage de Es-
paiia. Voyez PONZ.

PUFFENDORFF (.Sam.). De Jure naturae
et gertium libri octo, cum comment.
J.-N. Hertii et Jo. Barbeyracii : acted.
Eris Scandica, e recensione G. Mascovii.
Lipsice, 1744, et Francofurti, 1759,
2 vol. in-4. 12 à 15 fr. [2352]

L'édition d'Amsterdam, 1715, in-4., avec les notes
d'Ilertius, a moins de valeur.

— Le Droit de la nature et des gens, trad.
du latin par J. Barbeyrac, avec des no-
tes. Amsterdam, 1720 et 1734, 2 vol.
in-4. 12 à 18 fr., et plus en Gr. Pap.

Édition préférée à celle qui porte l'indication de Lon-
dres, 1740, 3 vol. in-4., quoique cette dernière se
vende à peu près le même prix.

— De offfcio hominis et civis secundum
legem naturalem libri H, cum notis J.
Barbeyracii et Leibnitii. Francofurti,
1753, pet. in-8. 4 à 6 fr. [2353]

Bon abrégé de l'ouvrage précédent.
— )ment, cum nobs variorum. Lngd.-Batay., 1769,

2 vol. in-8. 10 à 12 fr.
La traduction française par Barbeyrac est sous ce

titre : Les Devoirs de l'homme et du citoyen,
Amst., 1756 (réimpr. à Paris, 1822), 2 vol. in-12.

— Introduction à l'histoire moderne, gé-
nérale et politique de l'univers, com-
nmencée par Sam. Puffendorff, augmen-
tée par Bruzen de La Martinière, et
continuée jusqu'en 1750 par de Grace.
Paris, 1753-59, 8 vol. in-4. cartes.
[2(295]

Cet ouvrage, dont la suite ne vaut pas le commence=
ment, est peu recherché maintenant, et se donne à
bas prix, méme lorsqu'il est en Gr. Pap. ou en Gr.
Pap. de hollande; cependant un exempt. en papier
de floll., enrichi des dessins originaux d'Eisen pour
les vignettes de ces huit volumes, a été vend. 400 fr.
mar. r'. Blondel d'Azincourt, en 1808.

Voici l'indication de plusieurs autres ouvrages du
même auteur que nous ne devons pas omettre,
malgré l'extrême médiocrité de leur prix: 1° De
rebus gestis Friderici IViI/telmi magni electoris
Brandenb. libri XIX, Berol., 1695, sett Berol. et
Lips., 1733, 2 part. in-fol. — 2" De rebus testis
Friderici III , electoris Brandenb. libri III (edi-
dit /heals). F. de Ilertzbcrg), Berol., 1784, in-fol.
[26671] — 3° Commenta •, de rebus suecicis lib.
XVII, Ultrajecti, 1680, sen Francofurti, 1705,
in-fol. — 4° De rebus gestis a Carol° Gustave,
Suecice rege, lib. VII, rNorimbergte, 1696 (aussi
1729), 2 vol. in-fol., et trad. en français, Nurentb.,
1697, 2 vol. in-fol. [27679]

PUGH (Edward). Cambria depicta, being
a tour through North-Walles, illustra-
ted with 71 picturesque views coloured
from nature. London, Williams, 1816,
gr. in -4. 20 à 24 fr., et plus en Gr. Pap.
[27369]'

PUGHE (W.-O.). Voy. OwEN.

PUGIN (Augustus). Specimens of gothic
architecture, selected from various an-

Puget. Sur les yeux des insectes, 5929.
Puget de Saint-Pierre. histoire des Druses, 28028. .
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Puibusque (Adolphe de). Histoire comparée des lit-
tératures espagn. et franç., 30109.

Puisaye (Jos. de). Mémoires, 23971.
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dent edifices in England : consisting of
plans, elevations, sections and parts at
large calculated to exemplify the various
styles and the practical construction of
this class of admired architecture, ac-
companied by historical and descriptive
accounts (by J.-W. Wilson). London,
Taylor, 1821-23, 2 vol. in-4., avec 60
et 56 pI. [9981]

Ouvrage utile aux architectes, et curieux pour les
antiquaires. Les planches dont il est enrichi ont été
exécutées par Turrel, Lekeux, et autres graveurs
distingués: 3 liv. 3 sh. (vend. 110 fr. Iturtault). -
Gr. Pap., 6 liv. 6sh. Il a été reproduit chez Natali,
en 1846, ent vol. in-4. au prix de 3 liv. 13 sh. G d.

-SPECIMEN of gothic architecture consisting of doors,
windows, buttresses, pinnacles, etc., with the mea-
surement, selected from ancient building at Oxford,
by A. Pugin and F. Mackenzie. London, 1820,
in-4. contenant 61 pl. I liv. I sh.

-Examples of gothic architecture, selec-
ted from various ancient edifices in En-
gland... accompanied by historical and
descriptive accounts, by E.-J. Willson.
London, 1823 (aussi 1831), 2 vol. in-4.
150 pl. [9982]

On réunit à ces deux vol. une continuation par T.-L.
Walker. Lond., 1836-38, in-4., contenant 76 pl.
Les 3 vol. ont coelé 12 liv. 12 sh., et en pap,, im-
per., épreuves sur pap. de Chine, 25 liv. 4 sh.;
mais les trois vol. (sous la date de 1850), contenant
224 pl. par Lekeux, sont portés à 4 ou 5 liv. dans
les catalogues des libraires anglais.

- TYPES d'architecture gothique empruntés aux
édifices les plus remarquables, construits en Angle-
terre petulant les xii e , xIII', xIv', xve et xvi' siè-
cles, représentés.... par A.-W. Pougin, t rad. de
l'anglais par L. Delobel, la partie graphique revue
par Godefroid Unie. Liége, 1853, 3 vol. gr. in-4.,
contenant 225 pl. avec 300 pp. de texte. 120 fr.
[9981]

-GoTntc ornaments, selected from various ancient
buildings in England anti France during the years
18'28-30, exhibiting numerous specimens of every
description of constructive detail front the eleventh
to the sixteenth century; by Aug. Pugin, drawn
by J.-D. Harding. London, 1831, in-4., avec 91 pl.
Iithogr. Publié à 3 liv. 10 sh. Cr. pap., planch. sur
papier de Chine, à 6 liv. G sh.-Nouv. édit., Lond.,
Il. Rohn, 1854, gr. in-4 avec 91 pl., 2 liv. 5 sit.

-ORNAMENTAL timber gables, from existing examples
in England and France in the sixteenth century._
with descriptive letter press by E.-J. Wilson. Lon-
don, 1831, in-4., avec 30 pl. Iithogr.

Ces deux ouvrages se vendaient primitivement, l'un
3 liv. 10 sh., et l'autre 1 liv. 1 sh., et le double en
Gr. Pap. avec fig. sur papier de Chine; tuais ils ont
did reproduits l'un et l'autre chez 11.-G. Bohn, en
1854, au prix de 3 liv. les deus.
A SERIES of views in Islington and Pentonville

from original drawings, made in the year 1818, by
A. Pugin, with description by Edw. Wedlake Bray-
ley. London, 1819, gr. in-4., avec 32 planches. 155
20 fr., et plus avec les premières épreuves sur pap.
de Chine.

- PARIS anti its environs, displayed in a series of
two hundred picturesque views, from original dra-
wings taken under the direction of A. Pugin; the
engravings executed under the superintendence
of Charles Heath, with topographical and historical
descriptions by L.-T. Weutouillac. London, Jen-
nings, 1829 à 1831, 2 vol. pet. in-4. 2 liv. 2 sh.; -
avec fig. india proofs, 3 liv. 2 sh.; - imper. in-4.,
india proofs (avant la lettre), 5 liv. 5 sh. (24153]

TOME IV.
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- ANTIQUITÉS architecturales de la Normandie, trad.
de l'anglais par Leroy. Liége, 1855, gr. in-4., con-
tenant 78 pl. avec texte. 40 fr. [9944]

Pour l'édition originale, voy. BRITTON. - Tour from
Paris to sea, Vo y . SAL' VAN.

- PUGIN (Aug. Welbyl. DETAILS of ancient timber
house of the xv'^ and xVI I ' centuries selected from
those existing at Rouen, Caen, Beauvais, Gisors,
Abbeville, St rasbourg, etc., drawn on the spot and
etched by A. Pugin. Loudon, Ackermann, 1836,
in-4., 22 pl. 12 sit.

- GOTHIC furniture in the style of the xv'° century.
London, Ackermann, 1835, in-4. 25 pl. 1 liv. 1 sh.

- DEStrGS for gold and silver ornaments, in the
style of the 15 III. and 16 th. centuries. London,
Ackermann, 1836, in-4., 28 pI. 12 sh.

- DESINCS for iron and brass works, in the style of
the 15 th. and 16 th. centuries. London, Acker-
mann, in-4. 27 pl. 12 sh.

Ces quatre ouvrages do M. A.-W. Pugin se réunis-
sent en un seul volume, sous le titre de Gothic
ornaments, 1850.

- PRESENT state of ecclesiastical architecture in En-
gland. London, 1843, in-8., avec 38 gra y. 8 sh. 6 d.

-CONTRACTS : or a parallel between the noble edifices
of the middle ages and corresponding buildings of
the present day. London, 1836, ou seconde édit.,
1841, iii-4, fig. 1 liv. 10 _dt.

- TRUE principles of pointed or christian architec-
ture, with apology for the revival of christian ar-
chitecture. London, 1853, 2 torn. en 1 vol. in-4.,
contenant 9 pl. et 78 vignettes sur bois. 12 sh. 6 d.

11 y a une première édition de Londres, 1842, in-4.,
avec 9 pl. et des vignettes dans le texte, et aussi une
première édition de l'Apology, Ile 1843, in-4.

- LES VRAIS principes de l'architecture ogivale ou
chrétienne, avec des remarques sur leur renais-
sance au temps actuel, remanié et développé d'a-
près le texte anglais de A.-W. Pugin, par T.-H.
King, et trad. en français par P.l.ehrocquy. Bruges
et Bruxelles, 1850, gr. in-4., orné de 71 gr. pI. et
de nombreuses vignettes dans le texte. [9736]

- GLOSSARY of ecclesiastical ornament and costume
illustrated front ancient authorities and examples
by Augustus-Welby Pugin. London, 11.-G. Bo/m,
1844 (aussi 1840), gr. in-4. [10051]

Ouvrage contenant soixante-dix pl. imprimées en or
et en couleur, non compris une cinquantaine de
vignettes sur bois, et les extraits de différents au-
teurs, rédigés par le rev. B. Smith. 5 liv. 5 sit.

- FLORIATED ornaments designed by Welby Pugin.
London, 1849, gr. in-4., avec 70 pl. impr. en or et
en couleur. 100 fr. 110051]

- NEW works on florialed ornament. London, 1854,
gr. in-4., contenant 30 pl. peintes en or et en cou-
leurs. 2 liv. 10 sh.

- TREATISE on chancel screens and rood lofts. Lon-
don, Dorman, 1848, in-4., fig. 15 sh.

- IIISTORY of the restored church of St. Mary, Wy-
meswold. London, 1850, in-4., pl. 18 sh.

RECOLLECTIONS of A.-Welby Pugin, and his fa-
ther, Augustus Pugin, with notices of their works,
by Benjamin Ferey, with an appendix by E. Sheri-
dan Purcell. London, 1.0.1, in-8., portraits et illus-
trations. 1 liv. 1 sh.

PUGNA porcorum. Voy. Pondus.
PUISSANT (Louis). Traité de topographie,

d'arpentage et de nivellement; seconde
édition, augmentée. Paris, Ve Cour-
cier, 1820, in-4. fig. 20 fr. [8008]

PUISSANT
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— Traité de géodésie, ou exposition des
méthodes astronomiques et trigonomé-
triques, appliquées soit à la mesure de
la terre, soit à la confection du canevas
des cartes et des plans par L. Puissant;
3e édition, considérablement augmen-
tée. Paris, Bachelier, 1842, 2 vol. in-4.
fig. 40 fr. [8007]

La seconde édition est de 1819; l'auteur y a ajouté un
supplément en 1827. La Description géométrique
de la France, eu 3 vol. in-4. [19569], qui forme les
tomes VI, VII et VII bis du Mémorial du Dépôt
de la Guerre (voy. 11EMORIALI, est de I.. Puissant;
les ouvrages suivants sont également de lui :

— Propositions de géométrie, 7951. — Trigonomé-
trie, 8007.

PUJADES (Geronimo). Crônica universal
del principado de Cataluna, escrita a
.principios del siglo xvii. Barcelona,
iinprenta de Jose Turner, 1829-32,
5 vol. en 8 part. in-4. 115 fr. [26184]

Vendu 70 fr. 2e carat. Quatremère.
L'édit. de Barcelone, 1609, in•fol., texte catalan, est

fort rare: 1 liv. 12 sh. et 2 liv. 12 sh. mar. lleher;
2 liv. 8 sh. l.ibri, en 1859. Dans la dernière, la se-
conde et la troisième partie sont publiées pour la
première fois.

PULCI (Antonia). Rapresentatione de
S. Francesco per Mona Autonia dona
di Bernardo Pulci. — Finis, pet. in-4.,
signat. n—p, à 27 lignes par page 	
[16619]

Celte pièce est ordinairement reliée avec les ouvrages
suivants du meule auteur:

La rapresentatione di Sancta Domililla 	
composta per Antonia dosa di B. Pincé l' mio
M. CCCC. LXXXLI, signat. a—c. — La rapresenta-
tione di Barlaam e losa fat , signat. d — f. —lara-
presenlaliane di Sancta Guglielma, signat. g—i 	
Cette dernière, 2 liv. Ileber.

On trouve encore dans le iodine recueil cinq autres
pièces sans nom d'auteur, savoir:

La rapresentatione di Joseph figlivolo di Ja-
cob, sign. Ic -m.— La rapresenlaliatte della reina
Hester, sign. q—t. — La rapresentatione della
nativita di Christo, sign. n—x. — La rapresen-
tatione di S. Antonio della barba romito, sign 	

y—&. — La rapresentatione di S. Francesco
come converti Ire ladr•oni et feciosi frati, sign 	

aa—bb.
Toutes ces pièces paraissent avoir été imprimées à

Florence, chez Fr. Bonaccorsi, vers 1490. Comme
elles sont très-rates, les personnes qui les recher-
chent y mettent un prix assez élevé : il.y en a. eu
même plusieurs de vendues de 5 à 6 liv. chacune
chez Itoscoe. — La Rapresentatione di S. Gu-
gtielma a été réimpr. à Florence, en 1554, en 1588,
et aussi sans date, de format in-4. — Celle. de
S. Francesco, également sans date, in-4.

La Bapresentatione divota di Barlaant et losaphat,
in-4., fig. en bois, édition sans indication de lieu
et sans date, mais impr. vers 1490. Vend. 2 liv 	
Ileber.

— VOy. RAPPRESENTATIONE.

PULCI (Bern.). La passione di Nostro
Signor Gesu Christo con la sua risur-
rezione e scesa al limbo : e la vendetta
the fete Tito Vespasiano coutro i Giu-
dei. — Impresso nef alma z inclita
cita di Bolognia per me Ugo di ruge=
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rit... neli i ni..... 1.4.89. .9di. x. de
Marzo, etc., in-4. [14630]

Première édition, avec date, qui réunisse ces trois
petits poèmes attribués 3 B. Pulci. Elle commence
sans intitulé, et finit par une souscript. de 22 fig.,
dont voici les premiers mots : Finisse la passione
del nostro signore.

— De passione Domini (in rima toscana)
alla divota in Christo suora Anna Lena
de Tanini..... Firenze, per Fr. Bona-
cursio, a di 3 de novembre, 1490, in-4.
de 40 ff. à 27 lign. par page, sign. a—e.

Il y a aussi une édition in-4., sans date, imprimée
dans le xv° siècle, en caractères ronds, avec des
signat. de a—f par huit, et à la fin ces mots : FLO-
RENTIE IDIPRESSUal. Vend. 8 liv. Nostoc.

— La vendetta di Nostro Signore Jesu
Christo facta da Tito e Vespasiano. Fi-
renze, 1491, in-4.

— La passione del nostro signore iesu xpo.
— La resurressione (sic) di Giesu Christo.
—La vendetta di Christo. (absque nota),
3 part. en 1 vol. in-4.

Edition peu connue, imprimée en caractères ronds, à
quatre stances par page. Chaque partie a un titre
impr. en rouge; la première est de 36 1t., signal.
a—e; la seconde de 32 If., signat. a—d, et la troi-
sième de 24 1t., signat. a—c. (L'auteur n'est point
nommé.) Calai. Boutourlin, édition de Florence,
n° 767. Vend. 60 fr.

Un exemplaire de cette mime édition, ou du moins
d'une édition ayant le male nombre de feuillets
que celle-ci, est décrit dans la Biblioth. greneit.,
583, où l'on fait remarquer que Ies dates du 14 et
du 24 Febbraio 1483, que portent les deux der-
nières pièces, sont celles de leur composition, et
non pas la date de l'impression.

— La passioue del nostro signore Iesu
Christo. (senti' anno), in-4. de 20 ff. à
2 col., avec quelques fig. sur bois.

Édition en lettres rondes, qui parait avoir été impri-
mée à Florence, à la tin du xv' siècle. Elle était
chez La Valliere, n° 3710 du natal. en 3 vol.

— Bucolica. Voy. l'article VIRGILIUS.

PULCI (Luca). Ciriffo Calvaneo, con al-
cune poesie liriche. — impressunl Ve-
netiis per Magistrient Andream de
Papia Calabrensem MCCCCLxxvItlI
(1479), idibus Decembris, iu-4. [14818]

Gamba, Scrie, 3' édit., p. 165, a cité cette édition,
qui, si elle existait, serait la première de ce poème,
mais SI. Andin (Bibliografa delle edizione del
Ciriffo) en a révoqué la date en doute, sous pré-
texte qu'on ne cornait pas d'édition imprimée par
André de Papia avant 1485, et Gamba n'a plus fait
mention de cette édition douteuse dans la dernière
édition de sa Scrie.

— Cyriffo Calvaneo composto per Lvca de
Pulci ad petitione del magnilico Lorenzo
de Aledici. Firenze, Antonio 111isco-
mini, circa 1490), in-4.

Édition en caract. ronds, à trois octaves par page.
Les IL. n'en sont pas chiffrés, usais ils ont des signat.
de a—o. • (Ies cab. sont de 8 If. chacun). Le texte
commence par le satmnaire ci-dessus, impriut. en
4 ligues, dont la première est ainsi : 61RIFFO CAL-
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VANEO COMPO; et il finit au verso du dern. f., sans
aucune souscription, par ce vers :

Et cosi decto fe chiamare ilboia

On n'y trouve pas tes 29 stances qui ont été ajou-
tées plus tard par Louis Pulci, frère de l'auteur, et
qui font partie de l'édition suivante. Dans celle-ci
le poëme est divisé en 5 parties.

— Cyriffo Calvaneo composto per Lvca de
Pvlci ad petitione del magnifico Lo-
renzo de Medici. (senza nota), in=4. de
32 ff. non chiffr. à 2 col., avec des fig.
sur bois et des signat. de A—F.

Ce livre rare a indubitablement été imprimé avec les
méntes caract. ronds que l'édit, du A/orgmt(e de
Venise, 1494, par Manfredo di Bouello. Il com-
mence par le titre ci-dessus, et le second f. recto
ne contient que la première stance, entourée d'une
jolie bordure gravée en bois, semblable à celle
qu'on remarque dans le Morgante de 1494. L'ou-
vrage se termine au 1. correspondant à Fi par ces
MOIS : FINIT() CInIFO CON LAGIVNTA (M. McIzil.
C'est probablement celle méme édition qui a été
vend. 12 liv. 12 sh. Ileatcote, comme n'étant citée
par aucfm bibliographe.

— Cyriffo Calvaneo.,... per Luca Pulci et
parte per Luigi suo fratello a petitione
del magnifico Lorenzo de Medici. 

—Impresso in Eirenze (sic) per ser An-
tonio tubini d. Andrea da Pistoia.
Adi. 22. Doctobre .1509. Ad instantia
di Francesco cartolaio chiamato el
Conte, in-4., fig. sur bois.

Autre édition fort rare, impr. à 2 col., en caract.
rom., non chiffr., sign. a—f par 8 IL, excepté e qui
eta a 6, et f Seulement 4. A partir (le la 138' stro-
phe, l'imprimeur y a répété cinq octaves qui se
trouvaient déjà plus haut.

— Cyriffo Caluaneo, nouamente stampato
con la gionta. — Impressum Rome Per
Iacobunt. A7azochiunz Anno Donlini.
ii. D. x1111. Die. xxviii. Jlësis Septent-
bris, in-4. à2 col., caract. ronds,
avec des signat. de A—R par 8.

un exemplaire rel. en mar. r. par Bedford, 5 liv.
Lihri, en 1859.

Cette édition, d'une exécution médiocre et peu cor-
recte, renferme quatre livres, dont les trois derniers
sont de Bernard Giambullari. On y lit une épître
dédicatoire Ile ce poète à Lorenzo dei Al Miel, duc
d'Urbin, laquelle ne permet point de' douter que
ce ne soit l'édition originale des trois nouveaux
livres. Ces trois livres sont aussi dans l'édition cte
Venise, per Alexantirum de Bindouis, 1518, in-4.
à 2 col., lettr. rondes, sign. A—S, avec petites fig.
sur bais, édition dont un exemplaire incomplet
était chez le duc de La \'alliere; niais ils ne se
trouvent point dans celle de Milan, décrite à l'ar-
ticle suivant.

— Ciriffo Caluaneo, et il Povero adueduto
composto... ad petitione del magnifico
Lorenzo de Medici. — Impresso in DIi-
lano per Joanne Angelo Scinzêzeler
net Anno... 3i. n. xv11i. adi. xxij. de
Luio, in-4. de 38 ff. à 2 col., sign. A—E,
avec fig. sur bois.

Edition, sinon la meilleure, au moins une des plus
rares de ce poëme.

— Ciriffo Calvaneo nvovamente stampato
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et ricorrecto. — Impresso in Firenze
adi xxix. di illarzo. 3t. D. xxii.
Bartholonleo zanetti Brixiano a peti-
tione di Bernardo Pacini da Pescia,
in-8. avec fig. sur bois.

'.lême contenu que dans l'édition de Milan, 1518.

— Ciriffo Calvaneo et il povero adveduto
composto per Luca Pulci, et parte per
Luigi suo fratello. Venet., Paulo Dan;a,
1534, in-4. (Bibliothèque impériale.)

— Libro intitolato Ciriffo Calvaneo, et il
Povero aveduto..... composto il primo
libro per Luca Pulci, il resto P Bernardo
Giambulari. In Vinegia. Nette case de
Pietro de Niccolini da Sabbio, 1535,
in-4. de 139 ff., avec fig. sur bois, plus
un f. blanc à la fin.

Edition assez rare, faite sur, celle de Rome, 1514,
décrite ci-dessus : 24 à 36 fr. Vend. 3 liv. 6 sh.
Roscoe.

— Il Ciriffo Calvaneo, con la Giostra del
magnifico Lorenzo di Medici ; insieme
con le epistole composte dal medesimo
Pulci (in versi). Fiorenza, nella stamp.
de' Giunti, 1572, in-4.

Cette édition que cite l'Académie de La Crnsca, ne
contient de la précédente que le premier livre,
divisé en sept chants; mais elle a de plus ce qu'in-
dique le tit re : on y trouve 122 pp., précédées (le
2 ff. prélimin. et suivies d'un f. pour le reeistre.
Vend. 16 fr. ntar. bl. Gaignat; 1 liv. 7 sh. Pirelli;
18 sh. llibbert; 15 fr. Boutourlin; 36 fr. mar. r.
Lihri, eu 1847.

Il y a des exemplaires de cette édition de 1572, avec
les deux premiers et les deux derniers ff. réimpri-
més, et suas ce titre : /I poenta 4eroico di Luca
Pulci... Fiorenzo, appresso i Giunti, M. DC. xVnl,

— CIiIIFF0 Calvaneo..... restituto alla sua antica
lezione con osservazioni bibliografico-letterarie di
S. L. G. E. Andin. Firenze, tipografa arcivesco-
vile, 1834, in-8.

Cette édition contient seulement le poilue de Luca
Pulci, avec les 29 stances ajoutées par son frère. Il
en a été tiré plusieurs exemplaires sur des papiers
de couleur, et deux sur v$LIN; un de ces derniers
30 fr. Costabili.

—La Giostra di Lorenzo de Medici, messa
in rima da Luigi Pulci, anno M. cccc.
Lxvli, pet. in-4. de 18 ff. sign. a b c,
lettres rondes; 36 et 40 lign. par page.
[14664]

Edition sans lieu ni date, mais probablement de la fin
du xve siècle. L'ouvrage y est faussement attribué
à Louis Pulci, puisqu'il est de Lucas, son frère,
Vend. 5 liv. 15 sh. noscoe.

— La giostra di Lorenzo Demedici Messa
in rima Daluigi Depulci Anno ï\1 cccc
Lxvir. (in fine) : Impressum Florentie
A. D. 111. cccc. Lxxxt. Die xviii, men.
Martii. Amen, in-4. en caract. rom.
sign. a—d, à 7 octaves par page (Mo-
liai, Operette, p. 114).

Ce petit poème a été réimpr. à Florence, per Ber-
nardo di PIilippo Giunl f,1518, pet. in-8. (Biblioth:
grenuil., p. 583), et aussi à la suite du Ciriffo
Caluaneo, en 1572:
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— Epistole al magnifico Lorenzo de Me-
dici. — Impression Florentie per me
Antonium .Bartolomei Miscomini, A.
D. 11I. cccc. Lxxii. die prima Fe-
bruarii..... pet. in-4. de 52 ff. à 24 li-
gnes par page, sign. a—g 11. [14644]

Édition très-rare, contenant 18 épitres en vers, 3
l'instar des Iléroides d'Ovide. 180 fr. Costabili.

— Le medesime epistole (XVIII, in terze
rime). Fiorenza, per Francesco Bo-
naccorsi e Antonio venetiano, m. cccc.
Lxxxvnt. a di xxvuy di Febrario,
in-4. de 42 ff., dont le dernier est blanc;
sign. a—f.

Vend. 1 liv. 12 sh. 6 d. Pinelli; 6 liv. Roscoe, et,
annoncé sous la date de 1478, 1 liv. 12 sh. Heber;
83 fr. mar. vert Libri.

Réimpr. à Venise, per Thomaso di Piasi, 1402, in-4.

— Pistole di Luca de Pulci al magnifico
Lorenzo de âIedici. (sent' anno), pet.
in-4. de 38 ff., sans chiffres ni réel., à
33 lign. par page.

Édition en lettres rondes, qui parait avoir été impr. à
Florence, vers 1490; i1 y a une gravure sur bois
sur le titre. Vend. 10 fr. 05 c. La Valliere; 35 fr.
mar. vert Libri. Dain décrit une édition de ces
épitres, également sans lieu ni date, in-4. de 45 ff.,
en leur. rondes.

Une autre édition (de Florence), a peliliane di ser
Piero Pacini (sans date, mais vers 1510), in-4.,
signal. a—e, à 30 lignes par page, 1 liv. 13 sh.
Ileber. Une troisième, imprint. à Florence, a peti-
tfoue di Piero Pacini, 1513, pet. in-4., a encore
été vendue, exemplaire en an. hl., 5 liv. lloscoe;
1 liv. 1 sh. Ileber.

Nous citerons aussi les éditions de Venise, 1502, in-4.,
ou 1505, in-8.; — de Sienne, 1512, in-8., — et celle
de Florence, Bernardo di Philippi di Giunta,
1518, portée dans le calai. Capponi.

— La Beca. Italia (Parma), 1802, in-8.
Ces stances avaient déjà été imprimées avec les

Canzoni a hallo de filedici, 1568, et dans d'autres
recueils. L'édit. de 1802 est ordinairement réussie
aux Poesie rusticali de la mèsite date, mais il en
a été tiré des exemplaires à part.

Gamba cite une édition de La Beca, seule, faite
(vers 1825) à Venise, in-8., sans date, et tirée à
petit nombre, savoir : seize exempt. en pap. vél.
d'Italie, six en pap. vélin de France, un en pap. du
Japon, et deux sur vELlS.

PULCI (Luigi). 11 Driadeo composto in
rima octava per Lucio Pulcro. — Fi-
nit hoc opus, Florentioe, die tertia
aprilis Is1.cccc.Lxxvtnl , finis, in-4.
[14699]

Première édition de ce poème pastoral : vend. 72 fr.
mar. r. Gaignat; 34 fr. de Boisset; 199 fr. Iliac-
Carthy; et sans Ies 2 premiers ff., 2 liv. licher.
Elle a quelquefois été mal annoncée sous la date
de 1469. En tdte du vol. sont 2 IT. séparés imprint.
seulement, l'un au verso, et l'autre au recto, con-
tenant un prologue. Le texte occupe 56 11., signal.
A—Giiij, à 32 lign. par page.

Ce poème est de Louis Pulci, quoique dans cette édi-
tion il porte le nom de Lucio Pula o.

— Il Driadeo compilato per Luigi Pulci.
— Inspressum Florentie, per me An-
tonium Bartolomei Miscomini. A. D.

LCI	 968

nt. cccc. Lxxii. Die. primo tebruarii,
in-4. de 63 ff. non chiffrés, sign. a—h,
à 30 lign. par page, caract. romains.

Ce livre commence par le prologue adressé à Lau-
rentio (de Medici). I.e texte finit au verso de
l'avant-dernier f., et le dernier f. contient une
pièce de 19 vers ital., suivie de la souscript. Vend.
31 fr. 50 c. mar. r. La Valliere.

— Il Driadeo. Firenze, apud S. Jac. de
Ripou, 1483, in-4.

Edition incertaine.

— Il Driadeo. Firenze, Antoni de Fran-
cescho, a di 14 di Luglio, 1487, in-4.

Volume de 67 ff., signal. a—i, à 28 lign. par page.
Vend. 28 fr. (bel exemplaire mar. hl., avec des
notes mss. de Jac. Corbinelli) La Valliere.

— Il Driadeo de Luigi Pulci. Firenze, Fr.
di Dino di Iacopo ftorétino, 22 Agosto
1489, in-4.

Vend. 50 fr. Boutourlin.

— Il Driadeo d' amore di Luca Pulci. Ve-
net., Mçexilnus de Butricis, 18 Junii,
1491, in-4.

Deux éditions citées par Panzer, et qui ne sont pas
moins rares que celles que nous avons indiquées ci-
dessus.

— Driadeo damore. (senza alcuna nota),
pet. in-4., à 2 col. de 36 lign., caract.
demi-goth., sign. a et b par huit etc et d
par six.

Edition de la fin du xve siècle, décrite pour la pre-
mière fois dans le calai. Libri, 1850, oit un exempt.,
rd. en mar. cilr. par Bedford, est porté à 7 liv.
17 sh. La dernière page ne contient que quatre li-
gnes, ainsi conciles : Qui fnisce il Driadeo cons-
pilato per Luca pnlci al dlanifco. FINIS.

On a de ce poème plusieurs autres éditions qui ont
encore de la valeur. Un exemplaire de l'édition
in-4., do 26 ff. non chiffrés, imprimée vers 1500, a
petizione di ser Pietro Pacini, a été vend. 4 liv.
14 sh. 6 d. Pirelli ; 57 fr. mar. r. Libri, en 1857, et
2 liv. 15 sh., en 1859.

Il y a une autre édition in-4., sans date, signal. A—II,
à 30 lign. par page; elle commence par l'épitre en
prose de l'auteur à Laurent de Médicis, et elle est
terminée, à la 14° ligne du dernier f., par le mot
Finis. Vend. en mar. r. 1 liv. licher.

Une édition d'll Driadeo, in-4. de 28 ff., à 2 col.,
caract. demi-goth., sign. a—il, avec une gravure
sur bois au-dessus du titre, sans lieu in date, mais
qui peut avoir été impr. à Florence vers 1500 (la
dernière page ne contient que ces mots : Qui finisce
il Driadeo, compilaio per Luca pulci. Al magni-
fier. FINS.), s'est vendue 60 fr. mar . r. Libri;
55 fr. non rel. Costabid.

A la méme vente Libri, l'édit. de Florence, Lor.
Petri, s. d. , in-4., avec une vignette sur bois
au-dessus du titre (en mar. r.), a été payée 28 fr.
50 c.

L'édition de Florence, Giov.-Stet. di Calo da Pavia,
1519, in-4., est citée par Ebert, n° 18314.

Dans celle de Florence, per Lorenzo Petri. 1546,
in-4., vend. 7 sh. 6 d. Ileber, l'ouvrage est imprimé
sous le nom de Luca Pulci.

— Il i iorgante. —Per Luca Venetiano...
mf. cccc. lxxxi, in-fol. [14756]

Première édit. de ce po0me ; elle ne porte point le
nom de l'auteur et elle ne contient que 23 chants.
Le volume, itnpr, à deux colonnes, a des signat.
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A—T, par cah. de 6 ff., b l'exception de A et B
qui en ont 8, et de T qui n'en a que 5. Il com-
mence au verso du ' prem. f. par cette ligne:

principio era il uerbo apresso adio

et finit au recto du 5' f. du cahier T, par une
souscription terminée ainsi : E questo fu stam-
pato j Per L'ara Veneziano stampatore I Che
copra gli attri e degno ((honore 1 si. tete. lxxxi.
Adi 26. del mese de februario. On lit au verso :
Begislro del libro chiantato Morgante.

Cette même édition a été oral indiquée par quelques
bibliographes (et notamment par Ilain, 4517), sous
ce titre supposé : Li (alti di Carlo Maquo, ecc.

— Voyez Bsnt.t di Franza.

— Morgante maggiore. Firenze, Fran-
cisco di Dino, 1482, gr. in-4. à 2 col.
de 32 lign., caract. ronds, sans chiffr.,
nais avec des signat. de a—z, & et
aa—ff.

Cette édition, qui n'est bien connue que depuis quel-
ques années, est la mente que celle dont un exem-
plaire imparfait dans les derniers ff., et paraissant
étre sans date, se trouve porté dans la Biblioth.
pirrelt., IV, p. 291, n° 2001, et n'a été vendu que
16 sh. en 1789. C'est un livre fort précieux, qui a,
sur l'édition de 1481, l'avantage de renfermer 28
chants au lieu de 23, et d'offrir de bonnes variantes.
M. Andin, de Florence, en a donné une description
détaillée dans ses Osservazioni bibliografco-
letlerarie inlorno ad una edizione sconosciuta
del Morgante Maggiore, etc., impr. à Florence,
en 1831, in-8. de 2 ff. et 20 pp.

Le texte cotnmence, sans aucun préambule, au recto
du f. signé a, par ce vers :

i Nprincipio era il uerbo apsso adio

Le dernier f., blanc au verso, contient le Salve
regina; au recto, 1 r. col. et à la 2' col., la sous-
cription suivante, que nous rendons ligne pour
ligne :

FINITO illibro appellato Morgante
Maggiore facto conte e decto al princi
pib da Luigi depulci ad pelizione della
excellentissima mona Lucrezia di Piero
di Cosimo demedici gittato infornta p
me Francesco di Ditto di Iacopo di Riga
lento cartolaio giouirte forètino. /ntps
so uclla cipla di Firéze Adi sente di Fei,
to aps.so alntttnister difuligno. net Art
'to MCCCCLX'XXII. Ititracto dal
to originale liero rinedttto correcto
dalproprio auctore cite iddio felicentert
te cotiserai gl dia piacere a chi legge cd
salute della auinta delcorpo. Amen.

Les mots come e decto al principio semblent indi-
quer une sorte de préface qui n'est ni dans cette
édition, ni dans aucune autre du même poiime,
faite dans le xv° siècle; et si le premier cah. du
présent vol. n'a que 7 ff., il est à remarquer que
le premier de ces ff. est coté a et non point a2. Les
autres cahiers doivent tous avoir 8 ff., à l'exception
du dernier, (f, qui n'en a que 5, et peut-étre un
6` tout blanc, ou contenant le registre des cahiers:
ce qui fait pour le volume entier 236 ff. imprimés.
Chaque colonne entière présente quatre octaves.
L'exemplaire décrit fait partie de la collection que
l'honorable Th. Grenville a léguée au British Mu-
seum.

— Il Morgante maggiore di Luigi Pulci.
Venezia, per Bartolomeo de Z anis, de
Portesio, 1488, in-4.

— Morgante maggiore di Luigi Pulci. —
Finito il libro appellato Morgate mag-
giore facto come e decto al principio

da Luigi de pulci..... I1npresso in Ve-
nesia per Matlieo di codeca da Parma
delhx"1to.... DICCCCXXXXVIIII (sic) .adi.
xve. 24prile. Ritracto dallo originale
uero c^ riueduto l- correcto dal pro-
prio auctore..., pet. in-4. à 2 col., ca-
ract. ronds, avec des signatures.

M. Melzi possédait un exemplaire de cette édition peu
connue. La date en est fautive; au lieu de 1449 il
faut lire 1489, en supposant une L en place du pre-
mier chiffre X. On pourrait lire en 1499 en ajou-
tant L avant le premier X; mais on sait que l'im-
primeur Matteo Codeca n'a exercé que de 1482
3 1495. Dans cette édition, comme dans la précé-
dente et dans celles qui suivent, le poëtne est porté
à 28 chants. Il y a de plus la traduction du Salve
regina, en trois octaves.

— Morgante maggiore di Luigi Pulci. —
Finito il libro..... lmpresso in Venetia
per lllan fredo di bonello de Monferato
da Streuo. dellanno... M. cccclxxxxiiii.
adi ultimo Octobrio. Ritracto dallo
originale uero..... in-4. à 2 col., caract.
ronds, fig. sur bois, sign. a—&, par 8
et' de 12 ff.

Nous citerons d'après Panzer, qui cite lui-même l'abbé
Moral', une édition du Morgante, de Venise, par
Alanfredo di Borsello, 1493, in-4. Si cette date
est exacte, le nous de l'imprimeur ne l'est pas; car,
dans l'édition (le 1494, que possédait M. Melzi, il y
a bien Bonello, et l'on ne conuait pas (l'imprimeur
du nom de Borsello.

— Morgante Maggiore. — linpresso in
Firéze net anno s1. cecec. adi. xxii.
di Génaio. ad petitione - instantia
di Ser Piero Pacini da Pescia, in-4. à
2 col., signatures a—& et A—E, impr.
en lettres rondes.

Édition ornée de jolies gravures sur bois clans le
meilleur goût florentin. Il s'en trouve un exempt.
à Vienne, dans la Bibliothèque impériale.

— Morgante maggiore nlouameute stam-
pato e ricorrepto. (sent' anno), pet.
in-4. à 2 col, en lettres rondes, sans
chiffres ni réel., avec fig. gra y . sur bois.

Édition sans lieu ni date, imprimée vers le commen-
cement du xvl e siècle. Le titre, qui est rouge
et noir, porte une gravure sur bois. Il y a cinq
stances dans chaque colonne entière. A la fin se
trouve une pièce de vers intitulée : Confessio
Aloisii di Pulci. Al. V., laquelle occupe les deux
derniers ff. Vend. 9 fr. La Valliere, et vaut beau-
coup plus maintenant.

L'exemplaire décrit provenait de la bibliothèque de
Jakson; c'est, par conséquent, le mente dont parle
M. Melzi (20 édit.), sous le n° 474.

— Lo stesso, corretto per Nicolo Massetti.
Venezia, per Zuan Battista Sessa
milanese, 1502, in-8., caract. demi-

h.
edition

got

 très-rare citée par le Quadrio. 11 Massetli,
dit M. Melzi, p. 207, fu pittttosto corruttore cite
correttore del poema.

— Morgante Maggiore. Qualle tracta de la
morte de Orlando con tutti i Paladini
tradicto da gayno. & de Amore cosse

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



971	 PU

bellissime... nouamente Impresso Cor-
rectissimo. — Impresso Uenetia per
Manfrino Bono de Mdteferrato adi
xx. del Mese de inazo. del M.CCCCC.
vir, in-8. à 2 col., fig. sur bois.

Avec les corrections du Massetti : vend. 1 liv. 13 sh.
Heber.

— Lo stesso Morgante Maggiore (come
sopra). — Finito il libro..... Impresso
in Venelia, per Alexandro de Bindonis
del lago magiore. Nel aiio... M. n. xv.
adi .x. Mar., in-4. à 2 col. en petits
caractères ronds, avec fig. sur bois et un
frontispice historié.

A la fin de cette édition rare se trouve le Salue
regina et la Confessione dell' a utore. Le texte
est celui du Massetti (Melzi, n° 479, et Biblioth.
grenvil., p. 584).

—Morgante maggiore Composto per Luigi
Pulci Fiorentiuo. Et aggionto per lui in
moite parte..... Ritracto Nouaméte dal
uero originale del proprio Auctore per
quello gia riueduto : Et Diligentemente
Correcto Nel i\Lccecc.xvij. (in fine) :
Finito et libro..... Impresso ne la in-
clita cilla di Milano per Zanotlo da
Castelliono : ad isteitia di Miser Io,
laconao r Fratelli de Legnano. Net.
M. eccec: xviij. adi . xxv/j. de Fe-
braro, in-4. à 2 col. et six stances par
col., caract. demi-goth., sign. a—u,
avec fig. sur bois.

Edition peu correcte, et dans laquelle plusieurs
stances sont transposées, ainsi que le fait remar-
quer a1. Melzi (u° 480 , . Le poème y occupe 321 pp.
non chiffr. it est suivi du Salve regina et de la
souscription ci-dessus. Les deux dates que nous
avons rapportées prouvent que les éditions de
1517 et 1518, citées par quelques bibliographes,
n'en forment effectivement qu'une seule.

Un exemplaire imparfait de 2 IT., vend. 6 fr. m. r.
La Valliere ; et complet 40 fr., Supplément du catal.
du duc de Plaisance, en 1824.

— Morgante maggiore, quale tratta della
morte de Orlando con tutti li paladini :

. nouamente impresso et corretto.
(in fine) : Finito il libro..... Impresso
in Vinegia Nette case di Guiliellno da
Fontanelto di Monteferrato. Nel anno
.. 71t. D. Xxt. adi .xx. di Iulio, in-4.

à 2 col. de 5 octaves chacune, caract.
ronds, sign. A—BB, avec fig. sur bois
(Melzi, 481).

— Lo stesso. Venetia, Aless. de Bindoni,
1522, pet. in-8. à 2 col. caract. goth.
fig. sur bois.

Édition vend. 57 fr., calai. du 29 mars 1829; 140 fr.
mar. r. Libri, en 184'1.

L'édition de Venise, per Francesco Bindoni (et point
Biondi) et Alaphco Pasyni, 1525, in-8., a été
vend. 6 liv. Libri, en 1859, à cause de sa rareté.
Elle est portée dans le Catal. Capponi, 314, ainsi
qu'une autre, in-4., en lettres ital:, sans nom de
lieu ni d'imprimeur, ni date: Cette dernière est
peut-être la même que celle qui a été vendue 9 fr.
La Valliere, n° 3632.

LCI	 972

—Lo stesso. Venezia, Bindoni, 1530, pet.
in-8.

Vend. 7 sh. Ileber.

— Lo stesso. Vinegia, Nicol() d' Aristo-
tile detto Zoppino, 1531, in-8. (Bi-
blioth. de l'Arsenal).

— Morgante maggiore : quale tratta de la
morte de Orlando, con tutti li paladini.
Vinegia, per Gio.-Ant. et fratelli da
Sabio, 1532, in-4. à 2 col., lettr. rond.,
petites vignettes sur bois.

Vend. 17 fr. Floncel; 31 fr. mar: bl. La Valliere;
3 liv. 8 sh. (première rel. en vélin) Libri.

— Lo STesso. Vinegia, Gulielmo da Fontaneto,
1534, in-8. fig. caract. goal.

Vend. 7 fr. 95 c. La Valliere; 97 fr. en mar. Barrois,
et 5 liv. 15 sh. Libri, en 1859.

— Lo STESSO. Vinegia, 1535, in-8. à 2 col., lettres
italiques (Bibliothèque impériale).

— I.0 STESSO Morgante... — Impresso in Venetia,
per Domenego Zio, e Fratelli Veueti, ne l'anno...
u. D. Xxxtx, in-S. 5 2 col., sign. A—Z et AA—BB,
fig. sur bois (Melzi, n° 490).

— Lo STESSO. Vinegia, per Agostino Bindoni, 1541,
in-8. fig. (Melzi, n° 491).

Ces différentes éditions n'ont guère d'autre mérite
que leur rareté : ce qui suffit néanmoins pour leur
donner de la valeur, et pour leur faire trouver
place ici.

— Il Morgante corretto per Lod. Dome-
nichi, con la Dichiaratione de i voca-
boli, & luoghi difficili; insieme con gli
argomenti, ecc. Venetia, Girolamo
Scotto, 1545, in-4. de 202 ff. à 2 col. y
compris 2 ff. prélimin. et la table, fig.
sur bois.

Édition recherchée et rare, sans être cependant la
meilleure de ce poème, ainsi que plusieurs biblio-
graphes l'ont prétendu : 40 fr. Caiguat; 16 fr.
Floncel; 28 fr. mar. r. La Valliere; 24 fr. mar. bl.
en 1802; 1 liv. 16 sh. et 6 liv. 10 sh. mar. bl.
licher; 75 fr. mar. r. Libri, en 1847.

— Lo stesso, revisto et corretto, e cavato
dal suo primo originale, con la dichia-
ratione di tutti i vocaboli, proverbii e
luoglfi difficili cire in esso libro si con-
tengono. Venetia, Conan da Trino di
lllonferrato, 1546 (in fine 1545), in-4.
fig. sur bois.

Celte édition, indiquée comme bonne par l'Académie
de La Crusca, est, de toutes les anciennes impres-
sions de ce pomme, celle que l'on recherche le plus;
d'ailleurs les exemplaires en sont rares : 28 Bor.
Crevenna; 60 fr. David; 7 liv. 10 sh. Roscoe; 5 liv.
2 sh. 6 d. Ilibbert.

Le volume a cxetx IT. chiffrés, précédés de 4 ff. li-
minaires, et suivis d'In f. pou r la souscription. Les
explications (les mots difficiles sont de Jean Putci,
neveu de l'auteur.

Nous citerons encore l'édition de Venise, Bartolomeo
detto l'lmperadore, 1549, in-8. goth. 6 fr. La
Valliere; 90 fr. Libri, en 1857; et celle de Venise,
Girolamo Scotto, 1550, in-8.

— Lo STESSO, corretto, con la dichiaratione di tuai
i vocaboli oscuri. Venetia, Conan da Trino, 1550,
in-4.

Edition presque aussi recherchée que la précédente
(de 1546), dont elle est la copie. Dans quelques
exempt. le titre est daté de 1551, mais la souscrip-
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tinn porte 1550: vend. 24 fr. David; 2 liv. 2 sh.

• Hibbert; en mar. r. 2 liv. 18 sh. Libri, en 1859.
— Lo STESSO, nuovamente corretto e ristampato.

Fioreaze, Bartle. Sermartelli, 1574, in-4. de 8 ff.,
390 pp. et I f. pour l'errata.

Edition assez belle et devenue rare, mais offrant un
texte altéré : vend. en m. r. 1 liv. 13 sh. licher;

• 25 fr. Riva. — Celle de 1606, in-4., par le méme
imprimeur, et que cite l'Académie de La Crusca,
est une réimpression page pour page de la précé-
dente. 21 fr. Boutourlin.

— Lo sTESSO. Firenze (Napoli), 1732, in-4. portr.
On regarde cette édition comme la meilleure de

toutes : vend. 15 fr. Maucune, et en m. r. 24 fr.
Renouant, en 1805.

Parmi les édit. modernes du Morgante il faut distin-
guer celles de Paris, Prault, 1768, 3 vol. pet.
in-12. — Londra (Livourne), 1778, 3 vol. in-12.-
Venezia, Zatta, 1785, 3 vol. pet. in-8. — Milano
(Classici), 1806, 3 vol. in-8. — Milano (Classici),
1828, 4 vol. in-32. — Avec les notes philologiques
de Pietro Serntolli, et un index, Firenze, 2 vol.
in-16.

— Libro de Morgante minore e Margute
de la sua compagnia.— Finis. impresso
in Cremona per Cessaro parntesano
(circa 1492), ill-4. de 30 ff., caractères
demi-goth., avec signat. (Bibliothèque
impériale.) [14757]

Cet opuscule renferme 245 stances extraites du Mor-
gante, savoir : la 1'" stance du 1" chant, les
stances 112 et suivantes du 18° chant jusqu'à la fin,
et 155 stances du 19' chant. Le prem. f. recto
présente, outre les deux mots du titre impr. en
caract. goth., une vignette en bois représentant
les deux personnages nommés. Au verso commence
le poème, lequel se termine par cette ligne : Finito
il Maraude piccolo. Le P. Audiffredi, dans son
Specimen edit. italic., p. 395, attr ibue cette édi-
tion aux presses florentines, vers 1480; d'autres

. pensent, au contraire, qu'elle a été imprimée à
Rome, par Jean Besicken, à la fin du xv e siècle
(Metz', u" 501).

— Morgante Margvtte. (senzaluogo, stam-
patore ed anno), pet. in-4. de 16 ff. à
2 col. non chiffrés, sign. a et b.

— Il fioretto di Morgante e Margutte pico-
lino infino alla morte di Margutte.....
novamente corretto, et aggiontovi stan-
tie quindici in fine : Quali manchavano
negli attri impressi. — Stalnpato in
Venetia ! 523 : 3. Cennaxo, in-8, goth.
de 32 ff. non chiffrés, sign. A—D, fig.
sur bois.

— MORCANTE piccolo. Stantpato ad istanza di
maestro Francesco di Giovanni Benvenuto, 1535,
in-4.

— MARGUTTINO dove si contiene il fioretto di Mor-
gante maggiore..... ln Brescia, per Lodovico
Britannico, 1547, in-8. fig. sur bois.

Réimpr. à Florence, chez Jo.-Th. 01anci, 1612, in-4.
fig.; dans la ald ine ville, chez Fr. Onofri, 1638,
in-8.; et à Florence et Pistoie, in-4. de 4 ff., avec
une gravure en bois au frontispice, vers 1680.

Pour un autre extrait du Morgante ntaggiore, voy.
BOTTA di Iloncisvalle.

Afin de compléter ce qui a rapport à ce roman en
vers (Il Morgante), nous citerons un petit poème
en octaves, dont on ne tonnait que le premier
chant publié sous ce titre : Vita del solazzevole
Buraccliio figlitiolo di Margutte e di Tanunago
suo Compagno Composlo da mi Giovambattista

Dragoncino da Fano . al . D. %LVII, in-8., lettres
rondes (Melzi, n° 508).

— Sensuyt Ihystoire de Morgant le geant.
—Cg finist lhsstoire de Alorgant MOU-
uellenlent imprinlee a Paris pour Je-
han petit, Regnault chaudiere et Mi-
chel le noir libraires... Et fut acheue
dimprimerle quitiziesnze iour de may
mil cinq cens dix neuf, cum privile-
gio, pet. in-fol. goth. de cvrft ff. chif-
frés, à 2 col. de 44 lige., avec fig. sur
bois.

Édition fort rare, et la plus ancienne que nous con-
naissions tIe cette traduction ou imitation de ce
poème célèbre du Pulci. Dans l'exempt. décrit, et
qui a été vendu 160 fr. Revoit, il manque le titre et
peut-erre mi autre f. préliminaire.

L'édition de Paris, Nie. Chrestien, sans date, pet.
goth. à 2 col., est postérieure à celle de 1519,

et peut-Otre meule à l'édition suivante.

— Sensuyt histoire de Morgant le geant,
lequel avec ses freres persecutoient tou-
jours les chrestiens et serviteurs de
Dieu. Mais tinabiement furent ces deux
freres occis par le conte Roland. Et le
tiers fut crestien qui depuis ayda moult
a augmenter la saincte foy catholicq.
Nouuellement imprimee a Paris, par
Alain Lotrian (vers 1536), in-4. goth.

Cette édition est imprimée à longues lignes, et elle
continence par l'intitulé, suivi d'une table des cha-
pitres en 3 fr. A la fin du dernier chapitre on lit
que cette traduction en prose a été achevée le
dernier jour d'ao0t 1517. Vend. jusqu'à 16 liv.
ficher, et en mar. r. 375 fr. d'Essling; 400 fr.
Solar.

— Histoire de Morgant le geant. Paris,
par Jean Boit forts (sans date), in-4.
goth. fig.. sur bois.	 .

Autre édition. Paris, Nicolas Boulons, 1584, in-4.
à 2 col. fig. sur bois. 100 fr. mar. r. d'Essling.

Réimpr. à Lyon, Cltastelard, -1619, in-4. de 3 B: et
218 pp. fig. sur bois.

Les éditions de Troyes, Nie. Oudol, 1618 ou 1625,
in-4. fig., ne sont pas chères.

— Historia del valiente y esforzado gigante
cuyo nombre es Morgante, y Roldan, y
Reynaldos. Valencia, Duran de Salua-
niac./l, 1533. — Libro segundo de Mor-
gante. Ibid., 1535, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. goth.	 '

Traduction du poème italien de L. Pulci, par un
anonyme que l'on sait étre Jeronynto Oliverio.
Antonio en cite une autre édition de Séville, Jttan
Canant, 1550, in-fol. goth.

La première partie de l'édition de 1533, vol. in-fol.
de 146 IT., dont 4 prélimin., porte pour titre :'
Libro del csforcado Morgante y de /loldan y Bey-
naldos hanta agora ;inca impresso en esta len-
gua; et l'on voit par la souscription que ce livre a
été impr. à Valence, pur Francisco Diaz Romano,
le 16" jour de septembre 1533 : 8 liv. 8 sh. lleber,
VI, 2615, et Biblioth. grenvil., p. 585.

— Confessio Aloysii de Pulcis ad M. V.
(sellza data), in-4. de 7 1f. à 24 lign.
par page, en caract. ronds.

Une autre édition de la Confessio, in-4. de 4 ff. à
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2 col., a été vendue 17 fr. 50 c. La Valliere. Il y en
a une de 6 Ir. sign. A, à 30 lignes par page, dans
la Biblioth. grenvil.

— La medesinia. — Fece stampare Maes-
tro Francesco di Giouanni Benuenuto :
sla dal ceito de Biscari. Adi xxiij. di
Decembre m. D. xvrlr, in-4, de 4 ff.,
avec une gravure sur bois au frontispice.

Gamba, qui cite ces deux éditions, nous fait aussi
connaître la pièce suivante du radine auteur, impr.
probablement au commencement du xvte siècle.

IIESPECTI d' aurore, zoe Strambotti. (senza
data), in-4. de 4 ff. à 2 col., caract. demi-goth.,
avec une gravure sur bois à la première page.
31iv: 3 sh. mar. r. par Duru, I.ibri, en 1859.

— Frottola. — Finita la Froctola di
Luigi Pulci : stàpata ad i.stïitia di
m. F. di G. B., 1527, in-4. de 4 ff.

Cette édition contient, indépendamment des deux
frottole, deux capitoli et le sonnet de l'Allissimo.
Au frontispice se voit une gravure sur bois, qui
a été copiée dans une autre édition in-4. de 4 ff.
sign. A et Aij, sans date.

— Frottola di diversi autori fiorentini, cosa
piacevole e ridicola, con due capitoli e
un sonetto d' amore dell' Altissimo
poeta florentine. (senza luogo ed a.nno),
in-4. de 4 ff. à 2 col., avec 1 gray . sur
bois au recto du premier f.

Cette édition sans date, qui parait avoir été imprimée
à Florence, est peut-étre plus ancienne que celle
de 1527. Elle se distingue par trois points (.•.)
placés à la suite d'un grand nombre de vers. Le
nous de L. Pulci n'est pas sur le titre, mais il se
trouve en tête de la seconde frotlola. Vend.
100 fr. mar. 41. Libri, en 1847, et 5 liv. en 1859.

Frottola di diuersi autori fiorentini,
cosa piacevole o ridicola, cou due capi-
toli e un sonetto d' aurore dell' Altis-
simo poeta florentine. Nuovamente ris-
tampata. (in fine) : !n Firenze per Za-
nobt Bisticci..... 1600, in-4. de 4 ff.

Outre cette édition qui est rare, et qui a été vend.
11 fr. 25 c. chez Soranzo, Gamba en décrit une du
même format et également à 2 cul. 1l cite aussi,
d'après Poggiali , une édition de Florence, sept.
1556, in-4.

— Strambotti (in ottava rima) et Fioreti
nobilissimi d'amore in ciascadun verso
e canto al suo proposito, novamente tro-
vati et composti per et nobile homo Al-
vise Pulci tiorentino. Vinegia, Gio.-
Andr. Vavassore detto Guadagnino
(senz' anno), in-4. de 4 ff. avec une fig.
sur bois.

Pièce rare, vendue (avec l'Assedio di Pavia, voy.
ASSEDIO) 109 fr. nt. r. Libri, en 1847.

- STRAMBOTTI & fioretti nobilissimi d'aurore in
ciaschadun verso e canto al suo proposito noua-
mente trouati & composti per et nobel homo
Aluise Pulci fiorentino (senza luogo ed anno),
pet. in-4. de 4 ff. à 2 col., avec une fig. sur bois au
titre.

Autre édition rare, et peut-être plus ancienne que la
précédente (La Valliere, 3549, art. 8).

— LA BECA, voy. MEDIGI (Lor. de').

— Novella. — Stantpata in Fiorenza

PULGAR	 976

per il Doni Adi Sri del ri lese di Fe-
. braio, l' anno MDXLVIE (1547), in-8,

[17425]
Cette édition fort rare était dans la collection de

Poggiali, lequel a inséré cette nouvelle sous le
nom de Pulci, dans les Novelle di alcuni fioren-
tini, publ. par lui en 1795. II est à remarquer que
le lloni, dans sa Seconda libreria, Venezia, 1551,
in-12, s'attribue cette meure nouvelle (Gamba, 54,
ou édit. de Molini, 74).

A l'exempt. de l'édition de 1547, que nous citons, est
réuni un autre opuscule, intitulé : Statue in lode
niella donna brutta. Les deux pièces ont la même
vignette sur le frontispice et la même date à la lin.

— Tractato del prete tole monache. (Pa-
ris, imprint. de Crapelet), 1840, très-
petit in-4. de 8 ff., caract. goth., avec
une vignette sur bois au titre.

Nouvelle en vers, composée de 42 octaves et pré-
cédée d'une épître de l'auteur à Mateo Franco. On
doit à M. Etienne Audin la publication de ce
morceau un peu gaillard, et qui était resté inédit
jusqu'à nos jours. Il n'en a été tiré que 59 exem-
plaires. Il est fort douteux qu'il soit véritablement
de L. Pulci.

— Voy . FRANCO.

PULCRO (Luc.). Voy. PuLCI (Luigi).

PULGAR (Hernando del). Los claros va-
roues de Espana : fecho por Hernando
del Pulgar. — Fite emprimido en...
Sevilla por Stanislao polono, acabose
a xxiitt. dias de abril de Mill e D.
alios (1500), in-4. goth. de 92 ff.
[30504]

Première et très-rare édition de cet ouvrage curieux.
Mendez, le premier bibliographe qui l'ait connue,
rapporte qu'elle a été terminée le 22 e jour de mai;
cependant c'est la date du 24 avril que porte l'exem-
plaire vendu 6 liv. Ileber, I, n" 5770.

— Los claros varones de Espana, y las
treynta y dos carias. Alcala de Hena-
res, Miguel de Cula, 1524, pet. in-4.
goth., sign. a—g par 8; le dery f. est
tout blanc.

Antre édition rare : vend. en mar. cite. 2 liv. 19 sit.
Heber. Nic. Antonio n'en fait pas mention, mais il
cite celles de Zamora, 1543, et de Valladolid,
1545, in-4. Cette dernière, 17 sh. Ileber.

Réimpr. à Anvers, 1632, in-8., et sous le titre de
Claros varones de Castilla, y letras, Madrid,
1789, pet. in-8. — Les lettres de Pulgar ont aussi
été imprimées à la suite de celles de Pierre Mar-
tyre, en 1670 (voy. ANGLEmus). On en cite une
première édition, sans lieu ni date, in-4., contenant
seulement 14 lettres, sous le titre de Copias de
Mingo Revulgo glosadas por Fernando del Pul-
gar ocras sus carias.

— Chronica de los muy altos y esclttreci-
dos reyes catholicos don Fernando y
doña Ysabel... compuesta por el maestro
Antonio de Nebrixa. Valladolid , en
casa de Sebastian Martinet, ano de
1565, in-fol. de 2 fr. prélim., 313 ff. de
texte, et 5 ff. de table. [26031]

Pulgar (P.-Fr. de). Teatro de las iglesias catedrales
de Espafia, 21489.
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Édition en lettres rondes : ce que je fais remarquer
parce que celle de 1567 est en caract. goth.

— Chronica de los muy altos y esclareci-
dos reyes catholicos don Hernando y
doña Ysabel... compuesta que fue en
romance por Hernando del Pulgar...
vista por don Hernando de Aragon, ar-
çobispo de Çaragoca..... con una sui-na-
na adicion de las otras conquistas. Ça

-ragoça, en casa de Miguel de Suelues
alias Capilla, 1567, gr. in-fol. goth.
fig. sur bois.

,Même ouvrage que le précédent, mais sous le nom
de son premier auteur et avec des augmentations.
Le vol. a 6 ff. prelim., CCXLVIII fr. de texte, et 4 if.
pour la table. Au second feuillet des pièces limi-
naires commence : Breve y contpendiosa adicion
hechapor maestro Veilles a la chron/ca detos.....
reyes dun Hernando y doña Ysabel, que lite
por Hernando del Pulgar recopilada : y com-
puesta en latin por Antonio de A'ebrissa : y
agora en romance traduzida par su nieto. Ces
derniers mots expliquent la cause qui a fait donner
la première édition sous le nom de Nebrissa. Au
recto du f. ceint commence le supplément de
{'alles, divisé en 36 chapitres. Le corps de l'ou-
vrage est en 134 chapitres, comme dans l'édition
de 1565. Vend. 18 sh. licher.

— Crénica de los senores reyes catôlicos
don Fernando y doña Isabel de Castilla
y de Aragon, escrita por su cronista
Hernando del Pulgar, contexada con an-
tiguos manuscritos y aumentada de va-
rias ilustracioues y enmiendas. Valen-
cia, Benito Monfort, 1789, in-fol.

Belle édition : 15 à 18 fr.
BOSQUEJO histdrico de la vida de Ilernan Perez

del Pulgar, por D. Martinez de la Rosa; con una
obra rarissima del ntismo intitulada : Breve parte
de las hazaûas del excelente nmubrado Gran Capi-
tan. Madrid, 1835, gr. in-8. porn•. 9 fr. (30776]

L'opuscule très-rare dont il est question dans ce titre
a été impr. à Séville, en 1527, in-fol.

— Voyez l'article CIIROatcA (à la col. 1885 de notre
1" vol.).

PUNGENTINI (Fibbia). V. ATTABALIPPA.

PUNGIL EONI (il P. Luigi). Memorie is-
toriche di Antonio Allegri detto il Cor-
reggio. Parma, 1817-21, 3 vol. gr. in-8.
18 fr. [31056]

ELoct0 istorico di Giovanni Santi, pittore e
poets, padre del gran Raffaello. Urbino, Guerrini,
1822, in-8. 2 fr. [30148]

PUNITION de Dieu arrivée à Londres
en Angleterre. Du grand nombre des
morts en 24 heures, et marquez d'une
main sur le corps, qui remplit de crainte
et tremblement les royaumes d'Escosse
et d'Angleterre. Saint-Omer, 1626,
in-12.

Opuscule singulier et rare.

PUNT. Funérailles de Guillaume-Charles-

Pullus (Bob.). Sententiarum libri, 1174.
Pullney (R.). History of botany in England, 5169.

— View of Linneus' writing, 30979.

— PURCHAS	 978

Henri, prince d'Orange, en hollandois
et en françois, avec 41 pl. gray . par
Punt. La Haye, 1755, in-fol. [25176]

Vend. 21 fr. Lamy.

PURBACHIUS. Theories, novae planeta-
rum Georgii Pvrhachii astronomi
celebratissimi de sole ll etc. (absque
loci et anni indicatione), in-fol. de
20 ff. à 45 1ig. par page, sans chiffres,
réel. ni signat. [8256] 	 •

Belle édition, en caract. rom. avec des lettres initiales
fleuronnées et des fig. sur bois. Elle commence par
le sommaire ci-dessus impr. en capitales, et finit
après la 38. leg. du 20. f. verso, par le mot FINIS.
Ce serait, selon Panzer, II, 232, la première pro-
duction Iles presses établies à Nuremberg, vers
1471, par Jean Müller, dit Regiomontanus, avec le
secours de Bernhard Walther.

La Theorica de Purbach a été maintes fois réimpr.
soit avec des commentaires, soit avec d'aut res ou-
vrages astronomiques, voy. Sacco Boscuo (Joan.
de) et FINE (Oronce). Les Tables de Panzer en
indiquent les principales éditions. Voyez aussi
notre article BtUDZEWO (de).

— Opus algorithmi jucundissimi ntagistri Georgii
Puerbachü, cum exentplis ac cubicis extractioue.
tllartinus Ilerbipolensis (Lipsice), 1507, in-4.
gosh. de 8 IT. [7865]

Panzer n'indique pas cette édition, dont un exempl.
est porté It 20 fr. dans le catalogue Libri, de 1857,
niais il en cite plusieurs autres impr. à Leipzig et
à Vienne de 1510 à 1521, et deux plus anciennes,
l'une avec cette souscription : Impression Vienne
per Joainent Winterbury , in-4. goth. de 6 if.
sans elate; l'autre à la fin de laquelle on lit : Expli-
citum est hoc, optes, Anna Christi domine, 1492.

Citons encore le Quaclradtm neometrienm de ce
savant, impr.à Tubiugue par Tb. Anselme, en 1514,
réimpr. à Nuremberg par Jean Stuchs, 1516,
in-fol.

PURCELL (Henry). Orpheus britannicus;
a collection of the choicest songs for one,
two, and three voices , together with
such symphonies as were by him desi-
gned for any of them, and a thorough
bass to each song. London, 1 706-11,
2 vol. in-fol. [10198]

Seconde édition d'une collection fort estimée en An-
gleterre. La première partie a 286 pp., et la seconde
204, avec 2 porlr. de Purcell. 1 liv. 16 sh. Nassau.
Une troisième édition a paru en 1720. Pour les
autres productions de ce célèbre compositeur, con-
sultez la Biographie de M. Fais, et Lowndes, nouv.
édition, p. 2010.

PURCHAS (Sam.). Haklvytus posthumes,
or Pvrchas his Pilgrimes; contayning a
history of the world, in sea voyages and
lande travells, by English men and others.
London, printed-by Will. Stansby, for
Fetherstone, 1625-26, 5 vol. in-fol.,
avec cartes et fig. [19818]

Collection fort recherchée et dont on trouve difficile-
ment des exemplaires complets et bien conservés.
Voici la description qu'en donne Lowndes : Vol. 1,
titre gravé contenant un portr. de l'auteur; titre
impr., dédicace au prince Charles, 2 pp. to lite
reader , 3 Ir. table du contenu , 11 n. liste des
cartes, 1 f. le prem. livre, 186 pp. table, 4 Ir., 3',
4° et 5' livre, 748 pp. (les pp. 409 à 475 et 643-44
sont passées), et table 12 ff. Aux pp. 578-79 doit se
trottver une carte du Mogol. — Vol. II. Titre, dédi-
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cace 3 G. duc de Buckingham, 1 f.; livres NI à X,
formant les pp. 749-1860 (les pp. 1269-70 sont
doubles); table alphabétiq., 20 (T. — Vol. III. Titre,
dédicace à J., évêque de Lincoln, 2 ff. table du
contenu de la 20 part., 9 R. liste des cartes, 1 f.
Livres I à V, 1140 pp. (les pp. 219-22 sont répétées,
et les pp. 1007-8 manquent), index alphabét. des
cinq livres, 34 ff. ; à la p. 400, une carte de la
Chine, à la p. 472, une carte du GroOnland, et à
la p. 852, une carte du nord de l'Amérique. —
Vol. IV. Titre, dédicace à George, archev. de Cantor-
béry, 2 R. Livres VI à X, ou pp. 1141 à 1973;

. table alphabét. de la 4° part., 20 iT.; à la p. 1692 une
carte de la Virginie, et à la p. 1872 une carte de
la Nouvelle-Ecosse. Vol. V. Purchas Ida Pilgri-
mage, 1626. Titre, dédicace au roi Charles, 2 pp.,
à George, archev. de Cantorbéry, 4 pp., to the
reader, 4 pp., table du contenu, 9 If., catal. des
auteurs, 4 IL, les noms des mss., 2 pp.; le corps
du texte, 1047 pp. (les pp. 241-42 et 635-36 sont
doubles), table alphabétiq., 18 ff., à la p. 436 une
carte de la Chine. En général, la pagination de ces
5 vol. est très-ii régulière.

Vend. 50 (r. Courtauvaux; 100 fr. Fleurieu; 142 fr.
La Serna; 161 fr. incomplet, Langlès; en Angle-
terre, de 20 à 25 liv., et méme de beaux exemplaires
en mar. ou cuir de Russie; 33 liv. 12 sh. Dent;
38 liv. 17 sh. Hanrott: 30 liv. 10 sh. Heber.

Le volume intitulé Purcitas his Pilgrimage qui forme
le 5 . tome de cet important ouvrage, avait déjà été
impr. en 1613 et en 1017, mais il faut choisir la
4. édit. de 1626.

PURDY (John). The oriental navigator,
or directions for sailing to, from, and
upon the coasts of the east Indies, China,
Australia, etc. London, Whilte, 1816,
in-4. [19757]

Vend. 27 fr. 50 c. Langlès.
Lowndes cite l'ouvrage suivant du même auteur :

TABLES of the positions of latitudes and lon-
gitudes, intended as a companion to the oriental
navigator. London, 1816, in-4.

PURE (Mich. de). Voy. PRÉCIEUSES (les).
— Vie de Gassion, 23725.

PURGATOIRE (le) damours, auec trois
belles ballades de 'Fortune. (au verso du
18, f.) : Cy finist le purgatoire... im-
prime a Paris nouuellement (vers 1530),
pet. in-8. goth. de 20 ff. non chiffrés.
[13568]

Petit livre rare dont les deux derniers feuillets ren-
ferment les trois ballades annoncées sur le titre.
Vend. 8 fr. mar. bl. La Valliere; 3 liv. 6 sh. Ileber.

PURGATOIRE des mauvais maris. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 15 if.
non chiffrés, à 28 lign. par page. [18042]

Édition imprimée avec les caractères de Colard Man-
sion, à Bruges, vers 1480, sans signal., réel. ni
initiales. Elle n'a pas de titre particulier, mais le
texte y commence au recto du premier feuillet par
ce sommaire en trois lignes:

Cy commence le prologue du purgatoire des mats-
nais maris a la loenge des ltonnestes dances et da-
moiselles.

Le recto du derv. f. ne contient que 19 lignes, y
compris celles-ci:

Cy fine le purgatoire
des mauuais maris.

C'est sans fondement que La Croix Du Maine a attri-
bué à Guilt Coquillart cet opuscule d'un anonyme.
Le seul exemplaire que l'on connaisse de l'édition

R GATOR IU11I	 980

ici décrite a été légué par M. Van Praet à la Biblio-
thèque impériale. C'est le métne qui a été donné
pour 6 fr. à la vente du chevalier Lambert : il vaut
au moins 500 fr. aujourd'hui.

— Le purgatoire des mauuais Marys, auec
lenfer des mauuaises Fémes, Et le pur-
gatoire des ioueurs de Dez et de Cartes,
z de to' autres jeux. (Paris, vers 1530),
in-16 de 24 ff., caract. goth.

La première pièce de ce petit volume est une repro-
duction de la précédente, avec quelques change-
ments. Au verso du dernier f. se trouve le mono-
gramme de Guillaume Nyverd, libraire. — Du
Verdier cite, sous le même titre, une édition de
Lyon, par Bar,tabe Chaussard (sans (late), in-16,
qui pourrait bien être plus ancienne que celle de
Paris.

PURGATOIRE (le) Sainct Patrice. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 14 ff.
[22243]

Cette édition, dont le titre porte la marque de Jean
Trepperel, imprimeur à Paris, nous parait être plus
ancienne que les édit. in-8. Elle a été vend. seule-.
ment 8 fr. m. r. La Valliere, mais elle vaut aujour-
d'hui plus de 200 fr.

Le purgatoire Saict Patrice. (au recto de
l'avant-dernier f.) : Cy fine le liure.....
Nouuellentent imprime a Paris en la
rue neufue nosire dame a lë.seigne de
l'escu de (race (sans date), pet. in-8.
goth. de 16 ff. à 27 lign. par page, sign.
A et B.

Autre édition rare impr. par J. Trepperel second, ou
peut-étre par Alain Lotrian, qui a aussi demeuré à
l'Escu de France. Ce titre porte une assez bonne
gravure sur bois représentant le diable et saint Pa-
trice. Le dernier •feuillet présente, au recto, une
adoration des mages, et au verso l'écu de France.

— Le même opuscule, avec cette sous-
cription : Cy fine le liure... imprime a
Paris par Je/ta Bôfds... a lenseigne
Sainet Nicolas (vers 1548), pet. in-8.
goth. de 16 ff., dont le dernier contient
aussi deux gra y . sur bois.

Vend. 9 fr. 50 c. mar. r. La Valliere; 26 fr. Lair;
2 liv. 19 sh. Rober, et 150 fr. Veinant.

— Li PURGATOIRE di Saint Patrice, légende du
xtu° siècle, publié d'après un manuscrit de la bi-
bliothèque de Reims, par Prosper Tarbé. 1842,
in-12 de 48 pp.

La source de cette légende est un roman mystique
latin composé par Henri Salleriensis, Bernardin,
Irlandais du xii• siècle, et impr. dans le Florile-
gium insulte sanctorum. Iiiberniw, Paris, 1624,
in-fol. (voy. NIESSINGHAMI, et ailleurs. Consultez
Fabricius, Biblioth. medice lalittitatis, édition de
Manci, 111, 227.

— VOy. VOYAGE DU PUYS, et l'article WRIGHT.

PURGATORIUMdivi Patricii; incipit. Ad
illustrem Eberhardum ducem in wir-
tenberg et deche Comitem i\Iontispele-
gardi carmende purgatorio diui Patricii.
(au verso du dernier f.) : lmpressum
Memmingen (circa 1496), in-4. goth. de
6 ff.

Purgold (L.). Observationes criticte, 16047.
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PVRLILIARVl1I comes (Jacobus). De li-
berorum educatione. (fol. 16, recto) :
De generosa liberorum educatione li-
bellus fauste finit. Impressum Tarvisii
per Gerardum de Flandria, n1. ecce.
xcii, die xi septembris, pet. in-4.
[3883]

Opuscule de 18 ff., dont les deux derniers contien-
nent Francisci Aigri epistota ad tectorem. Fede-
rici en cite une édit. de 1498, par le même impri-
meur, auquel on doit aussi :

JACOBI Comitis Purliliarum de administratione
Reipublicte veneta donti forisque, in-4. de 14 Ir.,
sans date ni lieu d'impression.

— OPUS Jacobi cotuitis Purliliarum epistolarum fami-
liarium. (abaque nota), circa 1490, pet. in-fol. de
102 ff. chiffrés, précédés d'un f. blanc et d'un f.
non chiffré.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, dont les 16 prem. B'.
étaient sur papier, n'est porté qu'à 96 fr. dans le
calai, de Tross, 1862, n° V, article 764, parce qu'il
était piqué et trop rogné.

— JACOBI COMITIS PCBLlLtABOM, de re militari
libti 11. jam recens editi. Argeatarati, n. O. xxvn.
(5 la fin) : Argentorati, /o/mimes Cnoblochus
excudebat, M. D. xxvll, in-8. [8581)

Réimprimé 5 Venise , in cedibus Joan. Tacuini di
Tridino, M. D. xxX, pet. in-4., et traduit en anglais
sous le titre de The Prerepte.s of marre, transla-
ted by Peter Betham, 1544, London, by Edwarde
Witytclu •che, in-8. de 100 Ir.

PURQUEDDU. Il Tesoro della Sardegna
ne' baclli e gelsi, poema sardo e italiano
di Antonio Purqueddu accademico del
collegio cagliaritano. Cagliari (nella
stamp. reg. di liuon.a y . Porro), 1779,
pet. in-8. avec un frontispice gravé et
3 fig. [15043]

Poilme en trois chants. La Biblioth, impériale en pos-
sède un exemplaire impr. sur VÉLIN.

PURSI3 (Frederik). Flora Amerieae sep-
tentrionalis : or, a systematic arrange-
ment and description of the plants of
north America. London, White, 1814,
2 vol. in-8., avec supplément, addenda
et 24 pl., 15 à 18 fr., et plus avec fig.
color. [5276]

Réimpr. sous le titre de Systematic description of
north anterican plants, c/c.; New-Haven, llowe,
1820, 2 vol. in-8., avec 24 pl.

PUSCHMANN (Ad.). Griindlicher Bericht
der deutschen Reimen oder Rithmen,
auch der alten deustchen Singekunst
des Aieistergesangs vnd deren illelodyen,
sowol auch der deutschen Kircheuge-
senge, wie sie siimptlich zu erkennen, zu
erleruen vnd zu vnterscheiden Sint : in
drey Tractat gestellet, 1569. (ae ende) :
Frank!. a. cl. 0. 1596, in-8. [15431]

Ouvrage intéressant et devenu rare. II existe aussi
sous ce titre : Gründt. Bericht des deutschen Neis-
tergesanges. Gtrl., 1574, in-4. (Ebert, n° 18355).

Purees (G.). Population, 4072.
Pusch (G.-G.). Geognostische Beschreibung von

Polen, 4615.

PUSCULUS. Vbertini Puseuli Brixien duo
libri Symonidos. De iudeorum perfidia
quo modo •ihesum xfim crucifixerunt;
Divos Ricardù parisiensem, symonë.
tridentinù af[lixere martyrio, supliciaq;
•dedere. (in fine) : Impsum in Augusta
vindelicorü ,p ma.gistrs7 Johannem Ot-
mar... Anno jlD. xi. iij. 7d' April.,
in-4. de 36 ff. non chiffr., dont 6 prél.,
les autres sign. a—e. [12766]

Potine en deux livres, orné de plusieurs fig. sur bois
assez singulières. Il est fort peu connu : 32 fr. en
1859.

PUTANIS111E. Voy. PUTTANrsllo.

PUTANA. Voy. PUTTAI A.

PUT EANUS (Erycius). Bruma : chimo-
nopa gnium, de laudibus hiemis, potis-
simum apud Belgas; accedunt And. Va-
lerii notes, etc. D/onaci, ex typogr.
IJergianis, 1619, pet. in-8. ou in-12,
fig. de Raph. Sadeler. [13068]

Vend. 16 fr. mar. bl. Bidon, et 36 fr. Solar; 18 fr. 50 c.
vêt. en 1843; 1 liv. 17 sh. mar. r. Ileber..

— Ovi Encomium. Monaci, 1627, pet. in-12, fig.

— Cornus, ou banquet dissolu des Cimé-
riens, traduit du latin d'Erycius Putea-
nus, par Nicol. Pelloquin. Paris, 1613,
in-12:5 à 6 fr. [17936] •

Vend. 16 fr. mar. bi. A. Martin.
L'original en latin, imprimé à Louvain, 1611, ou 5

Oxford, G. Turner, 1634, pet. in-12, est moins
cher. A cette dernière édition se trouve quelquefois
réuni: Erycii Puteani historice insubr• iræ libri VI,
qui irruptiones Barbarorttm in Ballant conti-
nent, rerum ab origine gentis act OUtonem epi-
tome.

— Orationes, 12174. — Epistolae, 18772.

PUTEO (Paris de). Incipit solennis et
vtilissimus libellus de re militari, vbi est
tota materia duelli, seu siugularis certa-
minis, nouiter compilatus per..... Pari-
dent de Pvtheo.... (in fine) : Deo gra-
tias AS1E1v. (absgue altno), in-fol. de vii
'et 181 ff. à 36 lign. par page, avec un
registre. [8574 ou mieux 28745]

Ancienne édition, sans chiffres, réel. ni signat.,
impr. avec les plus anciens caractères rouf. de
Riessinger, 5 Naples. Les 6 prem. ff. contiennent la
table, et le 7°, une épître adressée 5 C. Sfortia.
Cette édition du texte latin du traité de Paris de
Puteo est décrite par Panzer, tV, p. 382, d'après
Giustiniani, et par 11ain, n° 13615. Nous ne sommes
pas certain que ce soit celle qui est portée 5 20 fr.
dans l'Index librorum (de Brienne), par Luire, I,
p. 175, laquelle commence par une épître Ile l'au-
teur ad Catstantium Sfortiant de Aragonia, et se
termine au recto du dern. f., qui n'a que 13 lignes,
sans aucune souscription. Le registre des cati. y
occupe le verso du même f. Un aut re exempt., en
181 If., est sommairement décrit dans la Biblioth.
spencer., VII, no 278.

— SOLENNIS et utilis tractatus de re militari, ubi tota
materia duelli et singularis certaminis noviter cotn-
pilatus per.... Parfilent de Puteo; in quo et tracta-

Puseley (D.). Australia, etc., 28330.
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tur de nobilitate. — Additus est de eadem materia
tractatus J. de Lignano et dlii Bartholomei Cepole
de imperatore eligendo. (in fine) : Intpressum Me-
diolatti apud Ale.randrum A/intttiauttm, impèn-
sis Joannis Jacobi et fratrum de Legnano, Anna
domiui 11i. cccec. viii, die xxq Februarii, gr.
in-fol.

— Libro de re militari. (iVeapoli), Sixtus
Riessinger (absque anno), in-fol. de
138 ff. à 36 lign. par page.

Édition imprimée en lettres rondes, avec les som-
maires des chapitres en lettres goth., sans chiffres,
réel. ni signat. On lit en tète du 1 « f. ce sommaire
en trois lignes : Incomenza in prologo alto libro
de re militari in matent() I cdposto per to gene-
roso messcr paris de puteo doctore de lege I Le-
ge (sic) feliciter; et au verso de l'avant-dern. f.,
à la fin du texte, les deux noms Sixtus Riessinger,
en lettres goth. I.e dern. f. contient le registre.
Cette descript. est celle de l'exempt. en mar. r.,
vendu, quoique piqué de vers, 133 fr. 19 s. La Val-
lime. L'exemplaire de cette anémie version italienne
de l'édition de Riessinger, qui est décrit dans la
Biblioth. spencer., VII, n° 123, parait différer
beaucoup de celui de La Valliere; il a 1S1 ff. à
36 lign. par page, et il porte le même titre latin
(Incipit sollènis ¢ vlilissimus tibellus de re mili-
tari...) que l'édition du texte latin décrite ci-des-
sus; niais il est à craindre qu'il n'y ait là quelque
quiproquo de Dibdin.

Ce même traité de Paris de Puteo a paru sous le titre
suivant:

Duni° libro de Re, imperatori, principi, si-
gno• i, gentilhomini, et de tucti annigeri, et conti-
nente disf-ide, concordie, pace, cosi accadentj et ju-
dicji, con ragioni, exempli et authoritate de poeti,
bistoriographi, philosophi, legisti, canonisti, et ec-
clesiastici ; opera dignissima de tucti spiriti gen-
tili; con grandissima diligentia correcto et emen-
dato. (in fine) : Impressum Neapoli, a le spèze de
Joanne Scoppa et con sua voluitta. De Antonio
Freza de Corinaldo, anio Dili nt. o. xvii, a di
xxeij. del mese de novembre, in-4.

Réimprimé: Venctia, per Alarcltio Sessa, 1525, et
aussi per Aurelio Pincio, 1530, pet. in-8.

— Lihro llamado batalla de dos, que trata
de batallas particulares, de reyes, empe-
radores, principes, y de todo estado de
caualleros, y d hombres de guerra, en
et quai se contiene et modo del desafio,
y gaje de batalla, y concordar paz; tra-
duzido de lengua toscana en nuestro
vulgar castellano. Ser;illa, Dotninico de
Robertis, 1544, pet. in-fol. goth.

Traduction anonyme, que Salvd estime 5 liv. 5 sh.
Vend. 50 fr. Gohier.

— De sindicatu omnium officialium et de
ludo. (iVeapoli), per fidelissimos Ger-
manos, 1485, gr. in-fol. à 2 col., ca-
ract. gottr. [3213]

Fr. Tuppo, qui est l'éditeur de cet ouvrage, le quali-
fie d'Opus... profecto laudabile et sublime, dans
sa dédicace à Ant. Slecenas. Le premier traité est
terminé au recto par une souscription en 24 lignes;
ensuite se trouve Tractants aareus in materia
ldi, 6 ff. ; le registre du vol. occupe le dernier. Il
existe une édition plus ancienne du même livre,
avec le nom de Sixtus Riessinger à la fin du traité
De Ludo, dont la date de la composition est du
4 octobre 1472; c'est un in-fol. vendu seulement
10 fr. Brienne-Laire.

Réimprimé: Papie per Christofora de canibus...
wino 1493, die xij octubris, in-fol. goth. de 139 ff.
à 2 col., avec des améliorations dans le texte.

Le traité De Ludo, qui fait partie de l'édition de Na-
ples, ci-dessus, a été imprimé 3 part, sous ce titre :
Incipit tractus (sic) atn •etrs f materia luth cdpo-
situa p clarisaillmum U. J. doctore Paridé de Pro-
teo nouiter cash gants post primas cdpilatio-
nem t correctus. (à la lin) : Finis volis tractants
de Judo. )) ad brette capediu; reductus (sine nota),
in-fol. goth, de 4 ff. à 2 col. de 72 lige.

PUTEO (Aiicltaelis de). Benedictiana sive
constitutiones Benedicti XII papa ad
monachos nigros in pristinam lucem re-
dacta per Michaelem de Puteo... ordinis
Benedicti monachum. — Per Joannem
de.Prato ac Jacobunl le Messier in vico
olearum sub intersignio sancti Sebas-
tiani prope collegium dun. eorumque
expensis nec non Egidii de Gourmont
impressa, per eosque pro modico xre
comnlunicanda, summaque cura ac
diligentia... exarata. Anno... mille-
simo quingentesinlo decimo septimo.
Venundantur Parrltisiis ab Egidio de
Gourmont..., in-4. [21742]

Ces anciennes constitutions de l'ordre de Saint-Benoît
sont peu communes.

PUTEUS (Pernis). Perspectiva pictorum
et architectorum (ital. et lat.). Routa',
1693-1700, 2 vol. in-fol. fig. 24 à 30 fr.
[8427]

Édition la plus belle de cet ouvrage médiocre de P.
Pozzo (en latin Putcus). Celles de 1702, 1717, 1741
ou 1764, méme lieu et même format, ont à peu
près autan t de valeurque la précédente. ll y a 102 pl.
dans le premier volume, et 118 clans le second, non
compris les frontispices. —11 faut voir si taler pl.
du tome ter se trouve dans l'exemplaire que l'on
veut acheter. Il a paru à Augsbourg, en 1719, une
édition de la première partie de cet ouvrage, de
format pet, in-fol., donnant le texte latin avec une
traduction allemande, et les planches, copies rédui-
tes par Jean Boxbarth, sur celles des édifions ro-
maines.

PUTHERBEUS. Voy. PUY1TEBJ1AUT.

PUJTIO (Vincentio). Opera nova intitulata
Plebana, ove se contengono acchade-
mice lettere, strambotti, canzone, ses-
tine, sonetti et eapituli. Perosia, 1525,
in-8. [14506]

Vend. 11 sh. Heber.

PUTSCHIUS. Grammatica latins aucto-
res antiqui Charisius, Diomedes, Pris-
cianus, Probus, Magno, P. Diaconus,
Phocas, Asper Donatus, Servius, Ser-
gius, Cledonius, Victorinus, Augusti-
nus, Consentius, Alcuinus, Eutyches,
Fronto, Vel. Longus, Caper, Scaurus,
Agroetius, Cassiodorus, Beda, Terentia-
nus, Victorinus, Plotinus, Casius, Bas-
sus, Fortunatianus, Rufinus, Censori-
nus, Macrobius,Incerti . Quorum aliquot
nunquam antehac editi, reliqui ex Codd.

Putlgnani (J.-D.). De retlivivo sanguine D. Janua-
rii, 22363.
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MSS. ita augentur et emendantur ut nunc
primum prodire videantur opera et stu-
dio Heliac Putschii. Hanoviœ, typis

wechelianis, 1605, 1 tom. en 2 vol. in-4.
[10769]

Collection recherchée et qui se trouve très-difficile-
ment: 70 à 80 fr. Vend. jusqu'à 158 fr. bel exempt.
v. f. Clavier.

La presque totalité des exemplaires de ce livre a été
imprimée sur de fort mauvais papier; mais il existe
quelques exempt. en pan. plus blanc . et plus fort
que les autres; ces derniers sont très-rares. Vend.
104 fr. vet. F. Didot; 7 liv. mar. r. Williams; 5 liv.
licher; 122 fr. vét. Renouard.

La première partie commence par 8 If. prélim., y
compris le titre et la dédicace; le texte est chiffré
par colonnes de '1-1358. La 2 0 partie contient les
colonnes 1363-2808, non compris un faux titre qui
compte pour 4 col. Le vol. est terminé par la table
des auteurs cités et par l'index, contenant ensem-
ble 39 It, sign. YVYY2—CCCCCS.

Cette collection ne contient presque aucun des au-
teurs compris dans celle dont voici l'intitulé :

AUCTORES latins: linguæ in tinutn retlacti cor-
pus : adjectis (lotis Dionysii Gothofredi, in-4. Voy.
AUCTORES.

PUTTANA errante. = La Zaffetta. (Ire-

netia, 1531), in-8. [15012]
Petit ouvrage très-rare, bien digne de l'Arétin, par

les obscénités dont il est rempli, niais qui lui a été
faussement attribué. Lorenzo Veniero, noble vé-
nitien, en est le véritable auteur. Il le publia pour
se venger (l'une courtisane de Venise, appelée An-
gela, qu'il désigne sous le non injurieux de Znf-
f°lta, c'est-à-dire, en langage vénitien, fille d'un
shire. Dans le premier poème il décrit la vie de cette
femme; dans le second, la vengeance aussi brutale
que cruelle qu'il prit des torts qu'elle avait à son
égard. Le volume, imprimé en assez gros caract.
romain, ne porte aucune indication ni date, et n'a
d'autre intitulé que ces mots La !Juliana errante
au verso du prem. f. ; suivent un avis au lecteur et
deux sonnets, dont l'un est adressé par Lorenzo
Veniero à l'Arétin, qui donne beaucoup d'éloges à
l'ouvrage, le tout d'un style assorti au sujet. Au

f., sign. Aiiij, commence le poi:me de La Put-
fana errante, de 185 octaves, finissant au 20 f. de

la signat. E. Sur le 3 0 f de la même signal, on lit
au verso cet intitulé: La Zaffetta, et au f. suivant
commence ce second poème, de 114 octaves, qui
finit au 60 f. de la signature G, dont les 7 0 et 8° ff
sont blancs.

Dans le recueil des lettres écrites à l'Arétin, impr. à
Venise, 1551-52, en 2 vol. in-8., il s'en trouve une
(tome 1, p. 104) d'un certain Bernardo Arelio,
datée de Turin, le 17 octobre 1531, où il dit : 110
vedulo rli nuovo (tata Pitttmla errante conduta
iusino qui a Tarino; al( la bella tesla che gli
fanno queste ntarlonnc intorno! Cette lettre prouve
que l'ouvrage de Veniero a été publié en 15M; mais
l'édition que nous annonçons est-elle l'originale?
C'est ce que nous ne pouvons assurer bien positi-
vement, quoique la forme du caractère et certaines
abréviations accusent peu près cette date; et voici
les raisons qui nous portent à douter. Apost. Zeno,
qui a fait Mention de ce livre dans ses lettres (édit.
de 1751, tome II, p. 296), où il dit que Veniero le
publia en 1531, sous la direction de l'Arétin, ajoute
qu'il en a vu un seul exemplaire, mais sans fron-
tispice, ce qui fait qu'il ne Peut donner avec certi-
tude le titre du premier poème. A l'égard du se-
cond, il l'intitule : Il Trent-uno; il dit d'ailleurs
que l'édition est dédiée à l'Arétin. Or, clans notre
édition, le second poème est intitulé La Zaffella;
il n'y a point de dédicace à l'Arétin, à moins qu'on
ne veuille regarder comme tel le sonnet dont nous
avons parlé; d'où il suit que l'édition vue par Apost.

Zeno est différente. Au surplus, le nouvel éditeur
de la Ilibliot. ital. de Nic.-Fr. lia yin, en cite une
impr. à Venise, en 1538, et peut-étre est-ce celle
qui a passé sous les yeux de Zeno, dans laquelle on
aura jugé à propos de changer l'intitulé du second
poème. (Magné de Marolles.)

Ces notes, que nous croyons devoir conserver ici, ne
sont point parfaitement exactes, ainsi que l'a prouvé
ill. L.-J. Ilubault, membre de l'Académie de Mar-
seille, dans un opuscule ayant pour titre : Disser-
tation littéraire et bibliographique sur deux
petits poèmes satiriques italiens, composes dans
le xvi° siècle; Marseille, typ. et lith. Barlatier-Feu-
sat et Dentoncby, 1854, in-8. de 40 pages. A la
page 33 de cette dissertation, l'auteur résume ainsi
les erreurs rte Magné de Marolles: a 1° Le sur-
nom de Zaffetta, donné à Angela, ne l'est pas par
injure; 2° l'auteur ne décrit pas sa vie, mais seule-
ment quelques aventures supposées; 3° Apostolo
Zeno ne dit pas qu'il y ait une dédicace à l'Arétin
séparément du texte, mais seulement que l'édition
est dédiée à l'Arétin; et par IN il a voulu probable-
ment entendre l'invocation de l'Arétin comprise
dans les stances 3 et 5 de la Puttaaa errante;
4° il n'y a point de sonnet de Lorenzo Veniero à
l'Arétin, mais bien tin sonnet de l'Arétin à Lorenzo
Veniero, ce qui est fort différent; 5° il admet une
édition de 1531, et cite en preuve une phrase
d'une lettre d'Arétin, qu'il dénature ; 6" s'attachant
à des raisons vaines et sans valeur, il a méconnu
celles qui démontrent clairement que l'édition vue
par Apostolo Zeno est une troisième, antérieure à
celle de la B. 1. (Biblioth. impériale) .,, ll résulte de
l'argumentation de M. Ilubault que ces deux poè-
mes auraient d'abord paru séparément; le premier,
au plus tôt en 1538 IZeno, dans sa Vita tli P. Are-
tino, en cite une édition impr. in Veuezia, per
Venttirino Ruffnello, ad istanzia a'Ippofito,
Ferrarese, 1538, in-8.) ; et le second, composé de
114 stances non numérotées, en 1541. La première
édition de la Fontana ne contiendrait que 138 stan-
ces, en 3-chants, tandis que d'aut res, en 4 chants,
ont 185 stances. Les éditions qui donnent les
deux poèmes sous une seule série de signatures,
seraient moins anciennes que les autres. Le passage
ile la lettre de Bernardo Arelio, rapporté par Ma-
rolles, et, avant lui, par Bern. de La itlonmoye et
par d'autres bibliographes, s'appliquerait, non pas
au poème de Veniero, mais à une courtisane cé-
lèbre en 1531, époque à laquelle Angela Zaffetta
n'aurait guère eu plus de sept ans.

Nous avons vu un exemplaire de la Putlana, en 32 ff.,
et de la Zaffetla, en 32 pp., auquel était jointe la
Cenzaria, en vers, opuscule du utéme genre que
les deux autres, et contenant seulement 8 pp. Les
trois pièces ainsi réunies ont été vend. 48 fr. en
1805. — Pour la Cazzaria en prose , voyez
CAllAAIA.

Peut•Otre les deux édifions dont nous venons de par-
ler, et que nous avons vues en 1805, sont-elles les
mêmes que celles que M. Ilubault décrit, p. 17,
d'après un exemplaire conservé à la Biblioth. iutpér.
de Paris, savoir: La Puttaua errante di Alaf. Ven.,
pet. in-8. de 32 If., sign. A — E, dont le titre est en-
touré d'une vignette sur bois. Au 2° f. est un por-
trait gravé sur bois, sous lequel on lit: Mar Vol. —
Au verso, un avis de l'auteur; A i leltari; le 3° f.
est blanc; au 4° feuillet, sign. A 4, commence le
poème qui finit au verso du f. E 3. — Le f, E 4
présente au recto le sonnet de Pasquino alli let-
tori, et au verso un attire sonnet de il Diuin Pie-
tro Aretino ail' Antore. Le texte est impr. en let-
tres rondes, et contient 185 stances numérotées, à
raison de trois par page. Le second poème est com-
posé de 16 ff., sign. A et B, en lettres cursives. Le
premier recto porte La Zaffetta di Mar l'en. (avec
entourage de vignettes gravées sur bois); au verso
se voit également un portrait gravé sur bois, et au
bas: Maf. Ven. Le texte commence au recto du
2 0 f., et se termine au milieu du 16° recto.

— Voy. POESIE da fuoco.
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PUTTANISDIO moderno (il), con il novis-
simo parlatorio delle monache (satira
comica di Baltas. Sultanini). Londra
(Geneva), 1669, pet. in-12. 6 à 9 fr.
[18428]

Ouvrage tout 5 fait différent de l'article suivant.
L'édition sans lieu ni date, dont le titre de la seconde

pièce porte: Nuocamen(e ristampato in queslo
anio 1677, a le même prix 5 peu près.

PUTTANISMO (il) romano : o vero con-
clave generale delle puttane della corte;
per l'elettione del nuovo pontefice, 1668,
pet. in-12 de 130 pp. [18427]

Cet écrit satirique, attribué 5 Gregorio Leti, a certai-
nement été imprimé en Hollande, mais il est fort
douteux qu'il sorte des presses elseviriennes. Il y
en a au moins deux éditions sous la même date:
l'une est assez belle, vend. 9 fr. en 1818; 12 fr. Cha-
teaugiron; 25 fr. non rogné, Labédoyerc; l'autre
est far t médiocre. On en cite aussi une de 240 pages.

— Le Putanisme de Rome, ou le conclave
général des putains de cette cour, pour
l'élection d'un nouveau pontife, traduc-
tion libre de l'italien. Cologne, â la
Sphère (sans date), pet. in-12 de 4 ff.
prélim. et 132 pp. de texte.

Jolie édition elsevirienne : 12 fr. Motteley; 15 fr. Bi-
gnon; 24 fr. 50 c. mar. r., en 1840; 102 fr. Gan-
cia, et en v. f. par Derme, 152 fr. Solar.

— Le même, nouvelle édition augmentée
d'un entretien intitulé le Nouveau
parloir des nonains. Cologne (Hol-
lande), 1669, pet. in-12 de 6 ff. prélim.
et 255 pp.

Édition moins connue que la précédente et que celle
qui suit. Le Nouveau parloir des nonains, satire
violente contre les moines et les religieuses, ne se
trouve que dans celle de 1669,,dont un bel exem-
plaire rel. en mar. cite. par 'rrautz a été payé
205 fr. 5 la dernière vente Veinant.

— Le putanisme, ou la coufrerie des pu-
tains de Rome, assemblées en conclave,
pour l'élection d'un nouveau pape, avec
un dialogue de Pasquin et Marforio sur
le même sujet; satyre comique de Bal-
taz. Sultanini, trad. de l'italien. Colo-
gne, 1670, pet. in-12 de vt ff. prélim.
et 144 pp. de texte.

Cette édition de la traduction contient, de plus que le
texte original, une épître dédicatoire it Mesdames
les femmes d'honneur, et aux nonains qui sont
filles de bien, qui n'est pas dans les autres éditions.
Celle-ci est médiocre et ne parait pas elsevirienne :
vend. cependant 15 fr. m. v. Méon; 25 fr. m. r.
en 1817; 34 fr. Bérard; 60 fr. m. viol. Sebastiani.

PUTTENHAM (George). The Arte of en-
glish poesie ; contriued into three
booties : the first of poets and poesie,
the second of proportion, the third of
ornament. London, by Richard Field,
1589, in-4. [15701]

Volume rare et recherché, contenant 3 ff. prel. pour
le titre et l'épitre dédicatoire; texte, pp. 1 5 92, et
101 5 258, la table des trois livres et The naines of
your figures oricu lar en 4 pp. Il y a des exemplaires
dans lesquels se trouve, parmi les pièces prélim.,

PUY-HERBAUT	 988

un portrait stir bois de la reine Elizabeth, et après
la page 84 un carton en quatre feuillets. Tel était
l'exemplaire vendu 1l liv. 11 sh. Jadis; d'autres
ont été payés plus ou moins cher dans des ventes
faites à Londres.

— Tue SAME, edited with life and notes by Haste-
wood, London, Tripltook, 1811, in-4., avec le
portrait d'Elisabeth. Réimpression tirée 5 200 exem-
plaires seulement, 1 liv. 1 sh.

PUTTRICH (L.). Denkmale der Baukunst
des 1iittelalters in Sachsen, bearbeitet
und herausgegeben von L. Puttrich,
unter besonderer Mitwirkung von G.-W.
Geyser. Leipzig, Friedlein, 1846-50,
4 vol. in-4. 240 fr. [vers 9736]

On joint 5 cet ouvrage un 5e vol. intitulé : Ent-
wickelung der Baukunst, par Zestermann, Leipz.;
1832, in-4. Les 5 vol. ont 240 pp. avec fig. sur pap.
de Chine : 320 fr., mais ce prix ne se soutient pas.

PUY (le) du souverain amour tenu par la
Deesse Pallas auec l'ordre du nuptial
banquet faict a l'honneur duli e des siens
enfaus, mis en ordre par celui qui porte
en son nom tourné, Le vrai perdu, ou
vrai prelude (Pierre Duval). De l'impri-
merie de Jehan Petit. On les vent
Rouen, chez Nicolas de liter yes (1543),
pet. in-8. de 40 ff., lettres rondes.
[13401]

Réunion de pièces de poésies composées partdifférents
auteurs, pour concourir 5 des prix fictifs qu'aurait
fondés la déesse Pallas sur le sujet du Souverain
autour, 5 l'imitation des prix établis réellement
par les Puys ou Palinods de Rotten et do Caen, sur
la Conception de la Vierge. Les auteurs de ces
pièces sont : Jehan Couppel, Guil. Durand, Marie
et Madeleine Du Val, Jean Fere, P. Gaultier, Cl.
Herbert, Geoffroi et Jean Le Prevost, J. Spallart,
Catherine Vetier, etc. C'est un livret assez rare :
6 fr. La Valliere; 7 fr. le B. d'Heiss; 10 fr. Le Duc;
2 liv. licher, et 49 fr. m. r. doubt. de ntar. en 1841 ;
100 fr. Nodier.

PUY de la conception. V. APPRORACION,
et au mot PALINODS.

PUY-HERBAUT (Gabriel du), religieux
de Fontevrault. L'art et maniere de par-
venir à vraie tranquillité d'esprit prin-
cipalement par la voie du Saint-Sacre-
ment. Paris, Jean de Itoigny, 1549,
in-16. [1691]

C'est I5 le plus ancien ouvrage français de ce fécond
écrivain dont La Croix du Maine et surtout Du
Verdier ont indiqué les nombreux écrits. Le plus
considérable a pour titre:

EXPOSITIONS et exho rtations sur les leçons,
epistres et evangiles de carestne. Paris , J. de
Iloigny, 1564, in-8. [14821

Il est divisé en huit tomes, et le 8 , tome en 3 part.
C'est l'histoire de la passion exposée. L'article
suivant a été omis par nos deux bibliothécaires

LA Foe du frere Gabriel du Puy-Herbault, reli-
gieux de Haulte Bruyere, enuoyee 5 ate Darne
d'Orleans, et response 5 icelle. Orleans, Loups
Gabier, 1569, pet. in-8. (Carat. de La Valliere, par
Nyon, I, n° 1374).

— Vies des Saints. Voy. LIPOMANUS.
Du Puy-llerbault est nommé Putserbeus sur le titre

Porteras (J.-St.). Institutiones, 3023.
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de ses ouvrages écrits en latin. En voici un qui doit
être cité :

GABIIIELIS PBTIIERBEt Turonici professions Fon-
tebraldæi, Theotimus, sive de tollendis et expur-
gaudis matis libris, üs pra'cipue quos vis incolumi
/ide ac pietate picrique legere queant, libri tres.
Parisiis, apud Joannem Boigny, 1549, pet. in-8.
[30034]

Au livre II, pages 180 et 181 de cet ouvrage, l'auteur
a lancé une violente invective contre l'auteur du
Pantagruel. C'est pour s'en venger que Rabelais a
parlé dans son quatrième livre (chapitre xxXII)
des caraigez Putlierbes.

PUYSÉGUR (Jacques de Chastenet, Mi°
de). Art de la guerre, par principes et
par règles, mis au jour par le fils de
l'auteur. Paris, Jo,nbert, 1748, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. fig. 12 à 15 fr. [8592]

L'édition de La (laye, 1749, in-fol., et celle en 2 vol.
in-4., sont encore moins chères que celle de Paris.

— Voy. PILOTE, et pour deux autres Chastenet , les
n°° 4316 et 23749 de notre table.

PYBRAC. Voy. PIBRAC.

PYE (Charles). Correct and complete re-
presentation of all the provincial copper
coins, tokens of trade, and cards of ad-
dress on copper, which were circulated
as such between the years 1787 to 1801.
London, 1801, aussi 1802, in-4., avec
52 (ou même 55 pl.). 1 liv. 10 sh.
[27076]

La première édition, in-8., Birmingham, 1795, n'a
que 33 pl.; la seconde (Mine format) en a 36 et un
index.

PYLADE (Jo.-Fr. Buccardus).. Pyladze
Carmen scholasticum. Impressum Bri-
xix per Jacobum Britannicum, xi
/gal. sept. MIID (1498), in-4. de 37 ff. en
quatre cahiers. [12767]

Troisième édition de cette grammaire latine en vers,
accompagnée de notes en prose; le texte est en
lettres rondes, et les notes sont en petits caractères
goth. Il existe das éditions sous le titre de Regula
grammalica•unt inst itutionnm, d'autres sous
celui de Grammalica; c'est ce dernier titre que
porte l'édition impr. à Venise, per Jacob. de
Leuco, impensis loa nis Baptiste de Sessa, xxii.
Octobris. m.ccccxev, in-4. de 50 IL

— Vocabularium. Impressum Brixix per
Jacobum Brita.nnicum, Idib. sept.
NMID. in-4. de 33 ff.

Opuscule imprimé avec les mêmes caractères que le
Carmen scholasticum ci-dessus. L'exemplaire que
nous avons vu était relié à la suite de Pylade
Genealogia, édition sans lieu ni date, décrite ci-
après, article 3.

— Annotationes in Alexandrum de Villa
Dei. Brixix, per Jacobum Britanni-
cu1n, die xxi. Maii, MD., in-4. de 28 ff.
(24 seulement selon M. Lecci) à 35 lign.
par page.
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Ces éditions sont les plus anciennes que nous con-
naissions des différents ouvrages écrits en vers
lat. à l'usage des Jeunes étudiants, par Pylade,
poète fort médiocre. Ces mêmes ouvrages, .qui ne
conservent guère qu'un intérêt de curiosité, ont

. été réimprimés à Venise, au commencement du
xvt' siècle, in-4., savoir :

1° Grammalica. (sans lieu ni date), sign. a—g,
caractères ronds. Cette édition, à laquelle est ajouté
le Carmen scholasticum de Pylade, parait être sor-
tie des mêmes presses qu'une autre édition de ce
dernier poi!me, in-4. sign. A—E, à la fin de laquelle
on lit: impressum Vendais per toatnem rubeum
verceucnsem. x hat. sept. M. D. Vitt.

2" Vocabularium, même lieu et même imprimeur,
Idib., sept. al. D. VIII.

3° Gencalogia (deorunt lib. V, versu elcgiaco
script al tie 30 tr. non chiffrés, à 28 lign. par page
(sans lieu ni dale).

4° In Alexandrum de Villa Dei alnolationes. Ln-
pressunt Venetiis, the xxi Junii. M. ccccc. viii, de
28 ff. non chiffrés, mêmes caractères.

Ces quatre articles sont à la bibliothèque Mazarine,
n° 10107 : ils ont été aussi réimpr. à Milan dans
l'ordre suivant:

In Alexaulrunt de Villa Dei annotationes. Medio-
lani, Petrus Martyr de lllontegatiis, 1500, in-4. de
24 IT. sign. a—d. Carmen scholasticum. Ibid.,
Jo. Mar. de Ferrariis, 1507, in-4. de 28 n. non
chiffrés, sign. a—c. — Genealogia et Vocabula-
rium. Ibid., 1507, in-4. — Le Vocabularium ,
seul, ibid., per Joan. Angel. Scinzenzelcr, 1510,
in-4, de 44 ff. signat. a—f.

Vend. (les quatre opuscules) 60 fr. Courtois; et le
même exemplaire, 6 sh. lleber, à Lond.; sans la
Genealogia, 11 fr. licher, à Paris.

Une édition du Vocabula•innt, Daventrix, exofficina
Alberti, 1516, in-4., est qualifiée de libellas raris-
simus dans le catal. biblioth. Bosch., p. 120.

PYNE (W.-iI.). The History of the royal
residences of Windsor castle, St. James
palace, Buckingham house, and Carlton
house. London, ll etton, 1817-20, 3 vol.
très-gr. in-4. [27113]

Ouvrage orné de 100 pI. color. ll a été publié au prix
de 25 liv. 4 sh, et (le 37 liv. 16 sh. pour le format
in-fol. Un exemplaire relié par Lewis, 36 liv. 12 sh.
Dent. — Le papier ordinaire se donne maintenant
pour 5 ou 6 liv.

— Microcosm. Voy. GRAY.

PYNE'S Lake Scenery of England. Lon-
don, 1853, gr. in-fol. [26763]

25 grandes planches, d'après des peintures à l'huile
d'une belle exécution, avec leur description, pu-
bliées à 6 liv. 5 sh., prix réduit à 2 liv. 15 sh., et
coloriées d'après les originaux, montées sur papier
fort, publiées à 25 liv. 4 sh. et prix réduit à 7 liv.
10 sh. (Catalogue de Willis and Sotheran, 1862,
p. 433).

PYRAMIDES (duce), una nova de perpe-
trato, altera vetus, inversa, de attentato
parricidio Ignatiana: sects; in Henrico IV,
rege christianissimo; una cum aliis ejus-
modi argumenti, diversorum poetarum
poematiis placituris, quibus cordi est
christianissimus iucorruptus. Omnia in
gratiam monachorum iguatianorum qui
se Jesuitas indigitaut edita. Lutetix-

Puymaigre (le comte de). Les vieux auteurs castil-
lans, 30109.

Puzos. Accouchements, 7593.  Pyot (R.). Statistique du Jura, 24578.
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Parisiorum (1610), pet. in-4. de 24 pp.
[23636]

Recueil de pièces en vers contre les Jésuites, au
sujet des assassinats de henri III et Henri IV.
Outre l'édition que nous venons de décrire, et qui
a été vend. seulement 2 fr. 45 c. chez La Valliere,
il y en a une autre dont le titre est peu différent et
porte cette fausse adresse : Amui romanttnt papam,
1610; elle a été payée autrefois de 30 à 40 fr.

PYRARD de Laval (Franç.). Voyage con-
tenant sa navigation aux Indes orien-
tales, Maldives, Moluques et Brésil, de-
puis 1601 jusqu'à 1611. Paris, 1615 et
1616, 2 part. en 1 vol. in-8. 5 à 6 fr.
[20036]

Relation intéressante et qui passe pour fort exacte.
Si l'on s'en rapporte à une note que le savant Muet
a faite sur son exemplaire de ce livre (qui est
maintenant à la Bibliothèque impériale de Paris),
le véritable auteur de l'ouvrage est Pierre Berge-
ron, qui l'écrivit d'après les récits de Pyrard. Ce-
pendant l'abbé Péraud l'attribue à Jérôme Bignon
(voy. Vie de .lér. Bignon, Paris, 1756, page 88).
L'édition de Paris, Louis hillaiue, 1679, in-4.,
est préférable à celles-ci, par rapport aux divers
traités et relation curieuse, et aux observations
géographiques de Ch. Duval, qui s'y trouvent, et
à la carte dont elle est augmentée; mais on en a
retranché le petit dictionnaire de la langue des
Maldives, qui fait partie de l'édition de l'aria, 1019,
2 part. in-8. L'édition in-4., qui se paye ordinaire-
ment de 8 à 12 fr., a été vend. jusqu'à 29 fr. Langlès,
12 sh. Ileber.

Il avait d'abord paru un Discours du voyage des
François aux Indes orientales, par François
Pyrard, Paris, 1611, pet. in-8. de 372 pp., ouvrage
qui commence comme le précédent, mais auquel
on a donné bien moins de développement.

PYRGALLI Hyldesiani (Hennindi) Lu-
sus de ebrietatis et crapules exterminio,
de animorum sempiternitate, de vite
emendatione, de Salvatoris ortu, de
vernali temperie et ocii fuga, de castis
vatibus observandis in amusos, ode sap-
phica in D. Martini Thuronum praisulis
decus; Epigrammata item et quaidam
alla (editore Jo. Fabro de Werdea). Ab-
solutuln in famosa Lipsiensium aca-
demia... per Valentinum Schuman
anno salutis Millesinao quingentesimo
quinto decinlo, xvl. Kal. janua. T€aoç,

in-4. [1342]
PYRRHUS (Didaces). De illustribus fa-

miliis quai hodie Rhacusai extant anno
CID 1D XXCII I{AL... I AN. ad amplissimum
Senatum Rhacusanum Didacus Pyrrhus.
(Venetiis, Aldus, 1582), in-4. de 16 pp.
[12768]

Cet ouvrage de D. Pyrrhus est en vers latins; une
préface en prose d'Aide le jeune le précède. C'est
une pièce fort rare et dont un exempt. rel, en

PYTHAGORAS	 992

mar. v. a atteint le prix de 21 liv. 10 sh. à la vente
Butler, si toutefois le chiffre que j'en ai est exact.

PYRRHUS Anglebermeus (Joan.). Voy.
ANGLEBERIIIEUS.

PYRRYE (Charles). The praise and dis-
praise of women. and a fruitfull dialo-
gue uppon the sentence « Know before
thou knitte. » London, by Will. How
(1568), in-16. goth. de 64 pp. [15754]

Ce petit volume a été vendu 15 liv. 15 sh., 8 liv.
18 sh. 6 d. ltoxburghe ; 9 liv. 9 sh. Ilibbert; 5 liv.
7 sh. 6 d. Ileber.

PYTHAGORAS. Pythagoras aurea car-
mina, graece,'cuns comment. Stephani
Nigri. Paris lis, Guilt. Morelius, 1555,
in-8. 3 à 4 fr. [12362]

Les Vers dorés de Pythagore ont paru pour la pre-
mière fois à la sein de la Grammaire de Lascaris,
édition aldine, impr. vers 1494. Ils se trouvent
aussi dans plusieurs autres recueils.

— Pythagoras ac Phocylidis carmina, gr.
lat., cum indice duplici; editio secunda,
quai praeter Jo. Camerarii hypomne-
mata graica ac notas priores variantem
quoque. lectionem e tribus mss. codd.
ac uberiorem in carmina Pythagorai
commentarium exhibez, studio et opera
Wolfg. Seberi. Lips&e, 1622, in-8.

Peu commun, mais a bas prix.
— PYTHAGORE carmina, gr. et lat. (ex vers. Viti

Amerbachii) adjeclis vocum, qua: ibidem occur-
runt, analyst grammatica, imitationibus græco-
latinis, etc., cura Chr. Knauthii. Dresdce, 1720,
in-8. 3 fr.

— EADEet, gr. et lat. cum notis variorum, edidit
J.-Ad. Sellier. Lipsioe, 1750, in-8.

— LES VERS DORIS de Pythagore, expliqués et tra-
duits pour la première fois en vers eumolpiques
français, etc., par Fabre d'Olivet, Paris, 1813,
in-8.

— Political fragments of ancient Pythago-
rians [Archytas, Charondas, Zaleucus
and others] and also ethical fragments
of Hierocles translated by Th. Taylor.
Chiswick, 1822, in-8. 6 sh.

— PYTHAGGnxE Indus. (Commence ainsi) : Ludus Py-
tagore O (q) ui recreandi causa ludo in pitagoreo
se exercere vol )) uerint primum sibi querant ques-
tionem aliquam... (à la fin): Finis operis 1482, die
21 Augusti. 2c. Latta Deo. in-4. de 10 If. chiffrés.

Opuscule rare impr. avec les caract. goth. de Manit.
Cerdo de Windischgretz, à Padoue (Panzer, II,

, p. 373).

— VOyeZ GNOi4IICI, HIEROCLES, et MEAN-

DER.

Pythius (J.). Itesponsio, 2182.
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Q

QIIIIAHI. Voyez KIMCHI.
QUAD (Matth.). Fascicvlvs geographicvs

complectens pr2ecipvarvm totivs orbis
regionum tabulas circiter centum; vna
cum earundem enarrationibus. Ex qui-
bus totivs mundi sitvs vniuersaliter ac
particulariter congnosci potest... In or-
dinem hune conlpendiosum redactus,
per Matthiam Qitadum sculptorem.
Coln am Rein bey Johan Buxemacher,
3nycvnt, in-fol ; de 8 If. et 86 cartes
gray . sur cuivre, avec texte et titre gravé.
[ 19638]

Ce vieil atlas est porté à 5 thl. dans la Bibliothèque
américaine, en vente chez Brockhaus de Leipzig
en 1861. Matth. Quad avait déjà donné mi Enchiri-
rlio n geographicum, en allemand, dont la seconde
édition est de Cologne, 1604, in-4. de 427 pp., avec
5 cartes grau. sur cuivre.

QUADRAGESIMAL (le) spirituel, cest as-
sauoir la salade, les feubues frites, les
poys passez, la puree, la lamproye, le
saffren, les oréges, la violette de mars,
les pruneaulx, les figues, les amides,
le miel, le pal, les eschauldez, le vin
blanc z rouge, lypocras, les -Mitez au
disner, les cuisiniers, les seruiteurs a
table, les chambrieres seruans de blii-
ches nappes, seruiettes pots, z vaissel-
les, les graces aps disner, le lue ou harpe,
la dragee, pasques flories, r les grandes
pasques. Puis enfin le double des lettres
du sainct esprit enuoyees aulx dames de
Paris, veufues, ieunes religieuses, filles
z pucelles, touchât les voyages de pas-
ques, cest assauoir sainct saulueur, ar-
gétuel, nostre dame dés vertus, z mont-
martre. — Cy finist ce present liure...
Imprime a Paris la veufoe michel
le Noir (vers 1521), pet. in-4. goth. de
28 ff. non chiffr., sign. A—G. [1694]

Ouvrage fort singulier, ainsi que le prouve le titre
ci-dessus copié tout au long. C'est un traité ascé-
tique et moral, dont chaque chapitre est précédé
de quatre vers qui en indiquent le sujet. Le dou-
ble des lettres du saint esprit commence induite
par un morceau de 104 vers de 10 syllabes ; au
frontispice se voit une vignette sur bois, et au
verso du méute f. une plus grande planche. Il y a
une 3' pl. au verso du dernier f., dont le recto
est lout blanc. Ce dernier f. manquait à l'exem-
plaire m. r. vendu 24 fr. Gaignat; 18 fr. La
Valliere. Un autre exemplaire s'est vendu 90 fr.
Duriez.

Nous a vons vu une édition du méme ou ura ge, pet. in-4.
de 26 ff. avec fig., intitulé: Sensuit le Quadrage-
sinial spirituel, qui traicte de toutes sortes de
viandes qui sont neressaires pour user en /ta-
ressue, avec les serinais et servantes qui servent
h !able, et puis le jeu de la harpe pour yssue de
table.... (à la fin): Cy finist ce present livre.....
impr. a Paris par Jehan idnot. Vend. 16 fr. mar.
r. Molini, en 1813.

Du Verdier cite une édition de Paris, Jean Sainct-
Denys, 1521, in-4., sous le premier titre. 	 .

— Le Quadragesimal spirituel, ou caresme
allégorié, pour enseigner le simple peu
ple a deuement et salutairement jeûner
et voyager, reueu et corrigé par deux
venerables docteurs en la faculté de
théologie. Paris, Jean Bottfons, 1565,
in-8. de 35 ff.

Vend. 12 fr. La Valliere.

QUADRAGESIMALE nouum editum ac
predicatutn a quodam fratre minore de
obseruantia itt inclita ciuitate Basilien.
de filio prodigo et de angeli ipsius am-
monitatione salubri per sermones diui-
sum. Jmpressum Basileie per Michae-
lent Fur ter, .9nno... 3lccccxcv, pet.
in-8. goth. de 228 ff. à 2 col. avec fig.
sur bois, et 7 ff. d'index.

Vendu 20 fr. second catalogue Quatremère. Plain,
n° 13628, donne à ce volume 231 ff. en tout.

En 1497, le ménte imprimeur a donné une seconde
édit. de ce Quadragesimale, également in-8., et
de 231 if. à 2 col, avec lig. sur bois.

QUAI)RERIA medicea (ou tableaux de la
galerie de Médicis , gravés d'après les
dessins de Fr. Petrucci, par Mogalli,
Picchianti, Lorenzini, Gregori, etc.).
(Firenze), 5 vol. in-fol. max. [9394]

Ce recueil médiocre côntient 500 pièces : vendu
260 tr. La Valliere ; 271 fr. Brienne, en 1792. Les
deux premiers volumes sont les plus importants ;
ils ont été gravés de 1733 5 1771. Ce sont les seuls
qui, selon le cala!. de Firmian, volume des estam-
pes, page 88, aient le titre de Quadreria; ils con-
tiennent 94 et 93 estampes. Le 30 vol. est d'Est. de
la Bella, et a 98 pièces; le 4°, de Callot, contient
105 pièces; le 5 0 , de différents maitres, renferme
110 pièces.

QUADRILLE de Marie Stuart, ij mars
1829 (Paris), gr. in-fol. [10389]

Ce quadrille a été exécuté dans un bal donné par
madame la duchesse de Berry : il est ici représenté
en 28 lithographies dessinées par Bug. Lami, et
color. avec soin. L'ouvrage n'a pas été mis dans le
commerce. Vend. 235 fr. en 1851.

Qoudhat Mehemmed Medjnt eddin-Khln (le gadhy 	 Quadrl (G.-B.). Malattie degli occhi, 7530.

al). Les Festavi, 3129.	 Quadri (A.). Statist. delle provincie Venete, 25439.

Tome 1V.	 32
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QUADRINS historiques de la Bible (par
Claude Paradin), in-8. [338]

Voici quelques renseignements sur les différentes
éditions de ce recueil curieux de jolies gravures sur
bois, publiées à Lyon, chez Jean de Tournes, et
généralement attribuées à Bernard Salomon dit le
Petit Bernard. De Tournes fit d'abord paraître La
Genèse, 1553, en 50 pl., avec 5 R. prélim. conte-
nant le titre I Quadrins historiques de la Bible) ,
l'épître de Paradin à Jeanne de l.a nochefoucault,
un sonnet et un avis de l'imprimeur; en tout 44 ff.
sign. A-F2; ensuite re libraire donna les Qua-
drins historiques de l'Exode, 1553, pet. in-8., et
dans le mente temps ceux des autres parties de
l'Ancien Testament, 125 pièces en 64 IT. 11 y a une
édition de ces deux fragments réunis sous ce titre :

QUADRINS historiques de la Bible, reueuz et aug-
mentez d'un grand nombre de fgures..4 Lion pur
Ian de Tournes, M. D. Lv., pet. in-8. de 124 ff.
non chiffrés, dont le dernier est blanc. Sur les feuil-
lets 6 à 122 sont 231 gravures. Déjà de Tournes avait
donné, en 1553, les mêmes figures, avec un texte
espagnol, sous le titre de Quaderuns ystoricos de
laBiblia (aussi avec un texte anglais, voyez ci-
après) ; et en 1554, avec un titre italien, et des vers
en cette langue, par Damiano 111arafli. Mans la
méfie année 1554, il publia ce livre en allemand
sous le titre suivant : Wol gerissnen mut ge-
schnitlten figurer ails:. der Bibel, pet. in-8. de
78 if., avec 148 ligures (une édit. de Lyot, durcit
Bans Torncaius, 1564, in-8., mar. v. 23 fr. Coste),
11 le donna ensuite avec un texte Barraud, en 1557,
et enfin avec tin texte latin, en 1558 (v. BORLUYT).
Pour compléter les figures de la Bible, le mente
libraire fit paraître en 1554 les Figures au Nou-
veau Testanteat, avec des sixains français de Ch.
Fontaine, convenant 51 R., dont 2 pour l'avertisse-
ment, et 13 pour les 26 pl. de l'Apocalypse, qui sont
sans aucun texte. Ces vignettes du Nouveau Testa-
ment, d'un dessin plus correct et d'une composition
encore mieux entendue que celles du Vieux Testa-
ment, avaient déjà paru dans une traduction fran-
çaise du Nouveau Testanent de N.-S. Jésus-
Christ, lyon, Jean de Tournes, at. D. Liij, in-16,
lettres rondes (42 fr. 50 c. mar. n. en 1843), et
aussi dans un volume ayant pour titre :

FIGURE del Nuovo Testamento, illustrate da
versi Iulgari italiani. in Lione, per Giovanni de
Tournes, m. D. Lr111, pet. itt-8. de 52 ff. non chiffrés,

"y compris le titre sign. Aa—G3, avec 96 vignettes
sur bois.

Les vers italiens sont de Damiano Maraffi, lequel a
signé la dédicace de ce volume a... 4/adama d/ar-
gherita di Francia, duchessa di Berri; au verso
du 52" f. errori... (alti nella slampa.

Ces mêmes pl. ont été aussi employées dans un autre
in-16 intitulé : Il Nuovo cd eterno Testament° di
Glenn Christo, in Lione, per Giov. de Tournes e
Guillelmo Gazeio, 1556 (vend. 40 fr. m. citr. en
1843). Nous les trouvons encore sous ce titre :
Figure del N?L vo Testament° illuslrate da versi
vulgari italiani, da Damiano dlaraff. Liane,
Giov. di Toutes, 1577, in-8. ( calai. La Valliere
par Nyon, n" 16508).

On rencontre des exemplaires des Figures du Non-
veau Testament, suite des Quadrins, sous les dates
de 1550, 1558 et 1559 (nous en avons méme vu un
de 1579). Ce second recueil se trouve ordinaire-
ment réuni au premier, lequel a reparti : revu et
augmenté d'uni grand nombre de figures, en
1559 (contenant 123 fi., dont 5 prélim., avec 232 fig.
et autant de quatrains par Cl. Paradin l , et sous le
même titre en 1560, et enfin en 1583. Le second
recueil a aussi paru en 1555 et en 1557, avec des
explications en italien, et en 1557, avec des expli-
cations en flamand. 11, est probable qu'il en existe
également en espagnol et eu allemand.

Les exemplaires des deux recueils français, édition
originale, 1553-54, sont fort recherches, et on les

trouve difficilement en bon état; ils valent de 80 fr.
à 100 fr.; vend. même, rel. en mar. n. par Bauzonnet,
mais sans le Nouveau Testament, 160 fr. Crozet.
Un exemplaire sous les dates de 1555 et 1556, 50 fr.
Labédoyère, et 59 fr. Coste ; un autre, 5 la date de
1558 et 1559, auquel étaient jointes vingt-quatre
petites gravures sur bois, tirées sans texte, et qui
paraissent ét re de la main du Petit Bernard (ces
pièces, que précède une page blanche entourée d'un
encadrement avec ces mots imprimés au milieu :
Lion, J. ile Tournes, 1556, sont une partie de celles
du recueil intitulé: Pourtraits divers (voy. POUR-
TRAITSIj, a été vendu 43 fr. Doriez. Ces planches
bibliques, que l'on voit figurer dans la Bible latine,
in-fol., pub!. par J. de Tournes, en 1556, et qui ont
fourni de si nombreuses épreuves, se sont long-
temps conservées dans la famille des de Tournes,
et elles ont servi en dernier lieu à une édition por-
tant le titre suivant:

FIGURES HISTORIQUEs du Vieux et Nouveau Tes-
tament avec quadrains en latin et en françois.
Genève, ile Tournes, 1640, pet. in-8., contenant
257 pl. pour l'Ancien Testament, et 101 pI. pour
le Nouveau.

Un bel exemplaire relié en M. bl. a été vend. 76 fr.
eu 1843, niais 5 ans plus tôt il n'aurait pas valu
20 fr.

— Quadrins historiques de la Bible, tant
du Vieil que du Nouveau Testament.
Paris, Foucher, 1558, pet. in-8. lig.

Ce livre contient probablement une copie des plan-
ches lyonnaises dont nous venons de parler.

Il existe aussi un volume intitulé : Figures du Nou-
veau Testament (avec les sixains de eh. Fontaine),
Paris, de l'imprimerie !le Hier. de Marner et
Guilt. Cavellat, sans date, pet. in-8. de 52 (l:, con-
tenant 96 fig. sur bois tout à fait semblables à celles
de Lyon.

— The true and• lyuely historylie Pvrtrea-
tures of the woll Bible (with the argu-
ments of eache figure, translated into
english metre by Peter Derendel). Lyons,
by Jean of Tournes, 1553, pet. in-8.

104 ff., avec les gravures sur bois de Bernard Salomon
(voy. ci-dessus). Au bas de chaque ligure se lit un
quatrain, écrit dans un jargon anglais grossier et
presque inintelligible. Vend. 6 liv. 6 sh. Bindley;
5 liv. 6 sh. White Knights; 1 liv. 2 sh. Ileber;
3 liv. 10 sh. avec le Nouveau Testament, édition de
1554, en français, llibbert.

Pour d'autres planches du mente genre, voy. FIGURES
de la Bible, et G UEROULT.

QUA DR10 (Francesco-Saverio). Storia e
ragione d' ogni poesia. Bologna, Pi-
sarri, e Milano, Agnelli, 1739-52,
5 tom. en 7 vol. in-4. [ 12224]

Ouvrage estimé, et devenu peu commun. Vend. 77 fr.
Floncel ; 45 fr. Villoison ; 40 fr. Millin ; 49 fr.
Reina.

— Bezia Valtellina, 25342.

QUADRUUIUM Ecclesiæ. Voy. Buco de
Slestat.

QUADRUPÈDES, en 80 planches, repré-
sentant trois cents especes et variétés;
avec la nomenclature dans la plupart des
langues connues. Neuwied, 1795, in-
fol. fig. color. [5673]

Ce volume a coûté 50 fr., mais il est maintenant à
très-bas prix, surtout quand les planches ne sont
pas colbriées.
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QUAIN — QUARTERLY	 998

QUAIN (Jones). Series of anatomical pla-
tes in lithography, with references and
physiological comments by J. Quain,
and Erasmus Wilson. London, 1842,
2 vol. gr. in-fol. 8 liv. — Coloriés,
14 liv. [6705]

Cinq parties qui se vendaient séparément, savoir :
• Bones and ligaments, Muscles, Nerves, Vessels,

Viscera.
— ELEn1EaT5 of descriptive and practical anatomy;

sixtlit edition edited by Will. Sharpey and G.-V.
Ellis. London, 1856, 3 vol. in-8. fig., I liv. 11 sit.
6 d. [6661]

La première édition en un seul volume est de 1828.

QUAIN (Richard). The Anatomy of the
arteries of the human body, with its ap-
plications to pathology and operative
surgery, in lithographic drawings by Jo-
seph 1\Iaclise, with practical commen-
tary by Richard Quain. London, 1844,
in -fol, inipérial contenant 100 pl. color.
avec la description in-8. Publié à 13 liv.
et réduit à 6 liv. [6788]

QUA RENGHI, architetto dell' imperatore
di Russia. Fabriche e disegni di Giacomo
Quarenghi, illustrate dal ca y . Giulio
suo figlio. 11'tilano,Tosi, 1821, in-fol. at-
lant., avec 59 pl. et un portrait. [9910]

Vend. 16 fr. 50 c. et 25 fr. Reina.

QUARESMIUS (Fr.). Elucidatio Terra
Sancta historica, theologica et moralis,
in qua pleraque ad veterem et prirsen-
tem ejusdem terra statum spectantia
accurate explicantur, auctore Fr. Qua-
resmio, olim Terra Sancta praesule, ac
commissario apostolico. Antuerpia,
ex officina plantiniana, 1639, 2 vol.
in-fol. [28026]

Cet ouvrage, rempli de détails curieux sur la Terre-
Sainte, est rare et fort recherché. 60 fr. en 1857 ;
58 fr. de Martainville.

QUARIN (Jos.). De curandis febribus et
infammationibus commentatio. Vien-
na?, 178t, in-8. 5 à 6 fr. [7168]

Trad. en franç., avec des notes par J.-B. Emmonot.
Paris, 1800, 2 vol. in-8.

QUARLES (Francis). Argalus and Par-
thenia, a poem, in three books; the last
edition corrected, amended and illus-
trated by 30 figures relating to the his-
tory. London, by W-.-W. for Hum-
phrey Moseley, 1656, in-4., avec un
portr. par Cross. [15778]

Quatrième édition de ce poilme : la première est de
1621, in-4. Il y en a d'autres de 1677 et de 1684,
in-8., de 1687, de 1708 et 1726, in-12 avec fig., qui
n'ont qu'un prix médiocre.

Emblems divine and morale, with an-
niversaries upon his Paranete. London,
1635, pet. in-8. de 332 pp. 1:18615]

Quantin (JLaximilien). Cartulaire général de l'Yon-
ne, 24532. — Dictionnaire topographique du dépar-
tement de l'Yonne, 24332.

Première édit. d'un ouvrage qui a été souvent réimpr.
soit séparément soit avec une autre production du
méme auteur, publiée pour la première fois sous
ce titre : Ilieroglyphiks of the life of man. Lon-
don, 1638, pet. in-8 Les deux volumes sont ornés
du portrait de l'auteur et de plusieurs pl. gravées
par Marshall et Simpson. Un exemplaire du pre-
mier, à la fin (Inquiet se trouvait un polisse latin de
Benlowes, en 10 Ir., opusc. rare, a été vendu 3 liv.
7 sh. Hibbert, et 2 liv. 9 sh. Ileber; et en mar.
7 liv. 12 s. Crawford, et 6 liv. Gardner. Un exem-
plaire des deux volumes, avec Ies Divine poems
du méme auteur, édit. datée de 1632, 13 liv. 13 sh.
Ilarward, en décembre 1858. Les Emblems et Ies
hieroglyphics sont réunis dans l'édition de Lond.
for M. Gillyflower, 1696, pet. in-8. avec de
nouv. pl. , et dans presque toutes les éditions qui
ont été faites depuis. Celle de Londres, 1718, pet.
in-8., est ornée d'une centaine de gravures par
Van (loue, et celle de Lond., 1855, in-8. carré, de
nombreuses vignettes sur bois. II ne faut pas ou-
blier l'édit. des Emblems de Fr. Quarles, London,
Nisbett, 1860, in-8. carré, illustrée par C. Bennett et
Harry Rogers, et qui se vend 1 liv. Il est t remar-
quer que la plupart de ces Emblems sont des copies
de ceux d'Ilermann Hugo (voy. illico), lequel les
avait lui - méme en partie empruntés au livred'Alciat.
Pour les nombreuses éditions des Emblems de
Quarles et pour les autres ouvrages de ce poëte
moraliste, consultez le Manuel de Lowndes, m.uv.
édit., pp. 2020-22, qui donne aussi le catalogue
des ouvrages de John Quarles, dont l'article suit :

QUARLES (John). Fons lacrymarum, or
a fountain of tears : from whence Both
flow Englands complaint, Jeremiah's la-
mentations, and an elegy upon the son
of valor, sir Charles Lucas. London, by
J. Illacock, for Nathaniel Brooks,
1648 (aussi 1649), pet. in-8. de 144 pp.,
avec un portrait par I\Iarshall, et un
frontispice. [15779]

-- REGALE lectutn miseria:, or a kingly bed of mi-
sery : with an elegie upon the martyrdoute of
Charles, late king of England, of blessed memory t
and another upon the right honorable the lord
Capel, with a curse against the enemies of peace,
and the author's fare-well to England. London,
1649, pet. in-8.

Seconde édition , laquelle renferme deux gravures
relatives 5 Charles I°' qui ne sont pas dans la pre-
mière de 1648. On la page environ 1 liv. en Angle-
terre, ainsi que la Eons lacrymarum.

— THE lhsTOuY of the most vile Dimagoras, inter-
woven with the' history of Amoronzo and Celania.. 
London, 1658, pet. in-8., avec porte. par FaiUtorne
et un frontisp. 4 liv. Bindley ; 3 liv. 15 sit. Ileber.

QUARTENAIRE (ou. Quaternaire) Sainct
Thomas (le), aultrement diet les quatre
choses Sainct Thomas. (sans lieu ni
dale), pet. in-8. goth. [1234]

Ce livret singulier et rare n'a que 15 ff. en tout;
vend. 5 fr. La Valliere ; 34 fr. 50 c. en mars 1815 ;
2 liv. 15 sh. Ileber. — C'est le méme ouvrage que
le Livre appelle les quotre choses, impr. 3 Lyon,
vers 1496 ( voy. LtvuE appelle), et probablement
aussi la méme chose que les Enseignements Saint
Thomas (sans lieu ni date), in-4. goth. (vend. 5 l'r:
catal. de La Valliere, en 3 vol., n° 544). Le texte
latin a été imprimé sous ce titre:

LIBER quatuor causarum'I'homg de Aquino. Im-
pression Lugdoni per Ch. Nourry, 1512, in-16
gosh. fig. sur buis.

QUARTERLY Review.Voy. dans la Notice
des Journaux.
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999	 QUAST —

QUAST (Alex.-Fd. von). Die alt-christ-
lichen Bauwerke von Ravenna , vom
fünften bis zum neunten Jahrhundert
historisch geordnet und durch Abbil-
dungen erlàutert. Berlin, Reimer,1842,
in-fol. 10 pI. 24 fr. [9736]

— DAS ERECHTHEION au Athen, nebst mehren noch
nicht bekannt gemachten Bruchstücken der Bau-
kunst dieser Stadt und des übrigen Griechenlands.
Potsdam, 'Regel, 1843, gr. in-fol., 42 pl., 32 fr.
[29369]

QUATRE Choses. Voyez LIVRE appelé
Quatre choses.

QUATRE fils Aymon (les). Le Roman des
quatre fils Aymon, princes desArdennes.
Reims, imprimerie Dubois, 1861, pet.
in-8. de xxiv et 137 pp. 8 fr. — Pap.
de couleur, 10 fr.

180 volume de la collection des poëtes de Champagne
antérieurs au xvl 0 siècle.

— Les quatre filz Aymon. (sans lieu ni
date), gr. in-fol. goth. de 226 il'., non
compris le titre. [ 17034]

Edition précieuse, imprimée à longues lignes au
nombre de 32 sur les pages qui sont entières, sans
chiffres ni réel., mais avec des signatures en deux
séries, de a—riij et Ai—Niiij. Les caractères sont
ceux de l'Abusé en court et du Doctrinal de Pierre
Il!ichaalt, annoncés sous les n o' 2824 et 2825 du
carat. de I.a Valliere (dans ce Manuel, 1, col. 23, et
Ill, col. 1699); ils appartiennent à l'imprimerie lyon-
naise, vers l'année 1480.

L'exemplaire du duc de La Valliere (rel. en mar. r.,
vendu 118 fr., puis revendu 60 Cor. Crevenna;
32 liv. 11 sh. Hoxburghe ; 30 liv. 10 sh. Ileber, et
996 fr. (l'Essling) est annoncé dans le carat. en 3 vol.
de cc célèbre amateur, n° 4036, sous le titre d'His-
toire du noble et vaillant chevalier Regnault de
Montauban, et de la meule manière dans le catal.
Morel-Vindé, n° 1924, où ce livre, quoique ayant
un f. refait à la plume, est coté à 200 fr. 1; exem-
plaire avait été acheté 54 fr. chez Méon; il a été
revendu 8 liv. 8 sh. chez Ileber, et 256 fr. salle
Silvestre, en 1837. Le motif qu'on a eu de donner
ce titre à ces exemplaires, c'est qu'il y manquait le
premier f., contenant probablement le frontispice,
et que pour le suppléer on s'en est tenu 5 la sous-
cription suivante, itnpr. en 2 lignes au verso du
dernier f. : Cy finist listoire du noble et vaillant
clteuallier regnault de montauban: Deo gracias.

L'exemplaire de La Valliere commence au f. aij, oit
se trouve une gravure sur bois offrant quatre sujets,
et au-dessous les explications impr. en rouge et en
petits caractères : 1° Comment le duc aymon pre-
senta ses quatre filz aa roy charlemaigne po r les
faire cheualiers; 2" Com ptent berthelot donna
ung soufflet a regnault en jouant aux cachez;
3° Contmèt regnault uccist berthelot nepsen du
roy charlemaigne dung eschequier dor; 4° CSmèt
les quatre filz aymon se côbaclirèt au paluis a
paris apres la mort de berthelot; vient ensuite
la table des chapitres. Le texte commence au 6 0 f.
par ces mots : Veritablement nous trouvons es
faictz du bon roy charlemaigne... •

— Les quatre filz aymon. (à la fin) : Cy
finist lhystoire du stohle r vaillant
chevalier regnault de montauban.
Jmprime a lyon le .xx. jour du moys

Quatre dialogues. Voyez Dangeau.

QUATRE	 1000

dapuril lan mil quatre cens nonante
trois, pet. in-fol. goth. de 132 ff. non
chiffr., à longues lignes, fig. sur bois.

Edition précieuse. L'exemplaire qui se trouvait à la
vente La Valliere était taché d'eau et avait le 22 0 f.
manuscrit. Il ne fut vendu que 20 fr. Ce • même
exemplaire est porté à 1000 fr. dans le catalogue
Solar, et réduit à 750 fr. dans le calai. Tross, 1861,
n° VII, art. 1381. Au commencement du vol. sont
3 ff. prélint., savoir: le titre avec une figure qui
représente les quatre fils, et la table des chapitres.

— Les quatre filz Aymon. — Cy finist
lystoire du preux et vaillant cheva-
lier I Regnault de montauban. Jsn-
prime a Lyon par I maistre Jeltan de
vinyle demourant en la dicte vil I le
de lyon le cincquiesme de may Lan
mil quatre I cens nonante r cinq, in-
fol. goth. de 133 ff., avec fig. sur bois,
et la marque suivante.

Edition fort rare, ainsi qu'une autre de Lyon, Jehatt
de Vingle, tan mil'quatre cens nonante sept, Le
quatrieme four de novembre, in-fol. goth. égale-
tentent de 133 ff., laquelle a été décrite par Panzer.

— Les quatre filz aymon. — Cy finist lis-
toire du preux z vaillant c/teualier.
Regnault de sn6tauban. Imprime a
Paris Par. Maistre Titontas Duguer-
nier denloterant en la rote de la Harpe
a lenseiyne du petit chenal bloc. Lan.
mil cinq cens et six. Le xi. four de
Juillet, in-fol. de 124 f]. à 2 col. caract.
goth. fig. sur bois, sign. a —x.

Édition rare que possède la bibliothèque Mazarine.
Le titre et le prologue forment 3 ln préliminaires,
compris•dans le nombre de 124 ff.

— Les quatre filz Aymon. — Imprime a
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1001	 QUATRE 1002

Paris, pou'r maistre Thomas Duguer-
nier,demeurant en la rue de la Harpe,
a 'enseigne Sainct-Yves, tan mil cinq
cens et rut, le nie jour de septembre,
pet. in-fol. goth. à 2 col. de 124 ff.,
comme ci-dessus.

Un exemplaire dans lequel manquaient les trois prem.
fr. 25 fr. Louis-Philippe.

— Les quatre filz Aymon. Paris, veu fue
de Mich. Le Noir, 1521, in-4. goth. fig.

— Histoire singuliere et fort recreative,
contenant les faitz et gestes des quatre
filz Aymon et de leur cousin Maugis, le-
quel fut pape de Rome, semblablement
la chronique du cheualier 1lïabrian, roy
de Jerusalem. Paris, Denys Jeannot,
in-4. goth.

L'édition de Paris, Galliot du Pré, 1525, pet, in-fol.
goth., a été vendue 20 fr. Gaignat. Aujourd'hui on
la payerait peut-être de 300 à 500 fr.

Celle de Paris, Alain Lotrian, sans elate, in-4. goth.
fig.: 5 fr. d'lleiss; 108 fr. Thierry.

— Les quatre filz Aymon. On les vend a
Lyon en la maison de Claude Nourry
diet le Prince; pres nostre dame de
Confort. (au recto du derv. f.) : C i/ fi-

nist lhystoire du preux et vaillant
c/ieua lier Regnault de Montauban.
Jmprime a Lyon sur le rosne par
Claude Nourry dict le Prince, Lan de
grace .Mil ccccc. xxxi, pet. in-fol. ou
gr. in-4. goth. de 114 fr. non chiifr.,
sign. A—P, à longues lignes.

Le texte commence au verso du frontispice et finit au
recto du 8° f. du cahier p, par la souscription ci-
dessus. Les pontuseaux du papier sont placés hori-
zontalement, ce qui indique un gr. in-4. plutôt
qu'un in-fol.; vendu 30 liv. 10 sh. Heber; 800 fr.
non relié, prince d'Essling.

L'édition de Paris, Alain Situait' (ou plutôt Lotrian),
sans date, in-4. polit., portée à 5 liv. 15 sh. dans le
ratai. Utterson, n° 218, ne doit pas être autre chose
que l'édit. du AIabrian qui est annoncée dans le
catalogue d'A. Cigongne, n° 1823, sous ce titre :

SENSUYT l'histoire fort recreative, conten. le reste
des faits gestes des quatre fila Aymon, Regnault,
Alard, Guichard, et le petit Richard, et leur cousin
Maugist, lequel fut pape de Roanne. Semblablement
la cronigue et hystoire du chevaleureux et redoute
prince Mabrian roy de Ilierusalem et de Inde tua-
jour filz de Yvon de Ilierusalem. On le rend a
Paris en la rue Neu rue Nostre Dame a 'enseigne
de lescu de France, par Alain Lotrian, in-4. gosh.;
édition à ajouter à celles que nous avons décrites
dans notre 3° vol., col. 1264-65.

— Les Quatre filz Aymon. On les vend a
Lyon a leuseigne de la Sphere, chez
Gilles et Jacques Huguetan freres. (à la
fin) : Cy finist Ihistoire du preux et vail-
lant Regnault de Montauban, imprime
a Lyon cheux Gilles et Jacques Hu-
guetan freres, 1539, in-4. goth. de
120 ff. non chiffr., sign. A—P par huit,
avec fig. sur bois.

Édition d'une exécution fort médiocre. Le dernier f.
ne contient autre chose que l'enseigne de la Sphère.
425 fr. mar. De Bure l'aîné.

Sensuyt le livre des quatre filz Aymon...
— Cy fine ]histoire du preux et vail-
lant cheualier Regnault de Montauban.
Nolcuellement imprimee a Paris par
Nicolas Chrestien (sans date, vers 1550),
in-4. goth.

Un exemplaire en demi-rel. et fatigué : 130 fr. 2° catal.
Quatremère.

— Les quatre filz Aymon. Paris, pour
la vefue Jean Bonfons (sans date), pet.
in-4. goth. à longues lignes.

15 liv. 15 sh., exempt. de Colbert, Deller; autre rel.
en mar. r. 299 fr. d'Essling, et revendu 100 fr. en
novembre 1848.

— Autre édition. Paris, par Nicolas
.Bonfons (sans date), pet. in-4. goth. à
longues lign., sign. a—x.

60 fr. mar. r., mais avec les 6 prem. 0'. raccommodés,
d'Essling ; 50 fr. Giraud, et 12 liv. 12 sit. Libri, eu
1859.

— Autre édition. Paris, i\ lc. Bonfons
(sans date), pet. in-4. à 2 col., en lettres
rondes.

122 fr. mar. r. dent. d'Essling.

— La belle et plaisante histoire des quatre
filz Aymon. Anvers, 1561, in-4. fig. sur
bois.

Vend. 65 fr. Bulletin de Techener, 2° série, 131.

—Les quatre filz Aymon, duc dardenne...
contenant vingt-huict chapitres. Lou-
vain, de l'imprimerie de Jean Bogard
(vers 1590), pet. in-4. de 102 ff. et la
table, à 2 col., avec fig. sur bois.

Vend. 17 fr. 50 c., exemplaire défectueux, en juillet
1833. Le même imprimeur a donné, en 1588, une
édition de la Conguesle de Cltarlemaigne.

L'édition de Lyon, Fr. Arnoullet, 1573, in-4. et celle
de Lyon, Rigaud, 1583, in-4., valent de 20 3 30 fr.
Il y en a aussi une de Troyes, 1625, in-4., et une
de Rouen V. de Louis Costé ( vers 1620) ,
lesquelles sont à bas prix, ainsi que les nombreuses
réimpressions qui se sont faites de ce roman cé-
lèbre, depuis le commencement du xvii° siècle jus-
qu'à présent. — Pour la suite des quatre filz Aymon,
VOy. MARRIAN.

— LE MARIAGE des quatre lilt ApI1011. V. MARIAGE.

— The four sonnes of Aymon. (printed by
Caxton), in-fol. sign. A—Z et a—mv.

Edition tellement rare, qu'un exempt. où il manque
14 ff. est donné comme vuique dans les à:dcs
althorp., 11, n° 1295. — Celle de Londres, par
Wynkyn de Worde, 1504, dont il est fait mention
dans la souscript. de celle de 1554, existe effecti-
vement de format in-fol. "goth., et à la date of 8'1'
day of may.

—The right, plaisant, and goodly historie
of the (bure sonnes of Aimon. London,
!Fill. Copland, 1554, in-fol. goth.
gravures sur bois.

Edition tres-rare. Vend. 55 liv. Roxburghe.

— Eyn schiin lustig Geschicht wie Keyser
Carle der gross, vier ggebriider, Hertzog
Aymons Sohn sechzehen jar laugh; be-
Icrieget, etc. Auss franzSsischer Sprach
in Teutsch transferiert. Sientntern,
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1003	 QUATRE — QUATREMÈRE 1004

Jherou. Rodler, 1535, in-fol. de 168 f.
non chiffr., avec fig. sur bois

Très-rare. 21 1h. 112, vente Eckermann, en 1855; 130 fr.
mar. r. Bearzi.

QUATRE institutions fidèles pour les sim-
ples et les rudes. La première : l'homme
fidèle visitant ; la seconde, l'homme
fidèle cathéchisant; la tierce, l'homme
fidèle instruisant à l'Evangile; la quarte,
l'homme fidèle psalmodiant. (sans lieu
ni dale), pet. in-8. goth. de 46 fi.
[1380]

20 fr. v. f. tr. d. Bergeret.

QUATRE traictez utiles. Voy. GORGOLE
de Corne.

QUATRE voyes spirituelles (cy commen-
cent) pour aller a Dieu. Cest assavoir la
voye purgative; la voye illuminative;
la voye unitive; et la voye superlative.
On les v_nt a Paris en la rue Sainct
Jacques, a lenseigne de Utomme saul-
vaige (vers 1520), pet. in-4. goth., sign.
A—Piiii [1557]

Le titre singulier de ce livre peu connu nous le fait
indiquer ici d'après le Bulletin du Bibliophile, 1857,
p. 294, où il est porté à 28 fr.

EAlt ÈREDEQU1NCY(Ant.-Chry-
. sostume). Le Jupiter Olympien, ou l'art

de la sculpture antique considéré sous
un nouveau point de vue; ouvrage qui
comprend un essai sur la sculpture po-
lychrôme, l'analyse explicative de la to-
reutique, et l'histoire de la statuaire en
or et en ivoire chez les Grecs et les Ro-
mains; avec la restitution des principaux
monumens de cet art. Paris, ilnpr. de
Didot lainé, 1815, gr. in-fol. fig.
[29514]

Ouvrage curieux et d'une exécution magnifique. Il
en a été tiré 150 exempt. en pap. ordinaire : 200 fr.
(125 fr. Busche; 147 fr. mar. Et. Quatremère), et
10 en pap. Vé1. 400 fr.

— Recueil. de dissertations sur différents sujets
d'antiquités. Paris, inipr. roy., 1819, gr. in-4. fig.
pap. vél., 36 fr. (28970]

Tirage particulier, à 50 exemplaires, de six disser-
tations comprises dans les nouveaux Mémoires de
l'Académie des inscriptions.

— DIcTIoNNAIRe historique d'architecture , con-
tenant, dans son pan, les notions historiques,
descriptives, archéologiques, biographiques, théo-
riques, didactiques et pratiques de cet art. Pais,
Adr. Leclerc, 1833, 2 vol. in-4. [96971

C'est une nouvelle édit. refondue et fort améliorée du
Dictionnaire d'architecture, en 3 vol. in-4., qui fait
partie de l'Encyclopédie méthodique. Elle est de-
venue rare : 87 fr. Busche.

— MDNUaIENS et ouvrages d'art antiques, restitués,
d'après les descriptions des écrivains grecs et latins,
et accompagnés de descriptions archéologiques.
Pais, Jules Renaaard, 1825, 2 vol. gr. in-4.
pap. vél., avec 13 planches, 50 fr. [29271]

Cet ouvrage contient : dans le tee vol. Restitution

Quatremère Disjonval. Aranéalogie, 5919.

des deux frontons du Parthénon, d Athènes, —
de la Minerve en or et en ivoire de Phidias, —
du tombeau de Porsenna; dans le 2e vol. Restitu-
tion du char funéraire d'Alexandre, — conjec-
turale du Demos de Pa,-rhasius, — du &licher
d' Il éphest ion.

— HISTOIRE de la vie et des ouvrages des plus célè-
bres architectes, du xl e siècle jusqu'à la fin du
xvrit e ,accompagnée des plus remarquables édifices
de chacun d'eux. Paris, J. Renouai-d, 1830; 2 vol.
gr. in-8., avec 47 pl. 30 fr. [31109]

Il y a vingt exemplaires en Gr. Pap. vél. 50 fr.
— HISTOIRE de la vie et des ouvrages de Baphaél,

ornée d'un portrait; deuxième édition, revue et
augmentée. Paris, Adr. Leclerc, 1833, in-8. 10 fr.
— Troisième édition, avec un appendice. Ibid.,
1835, in-8. 9 fr. [310311

Cette biographie a été traduite en italien (d'après
l'édit. de 1824), avec des notes par Fr. Longhena,
Milan, Sanzogno , 1829, gr. in-8., avec 23 pl.
20 fr. — In-4. 40 fr.

APPENDIX à l'ouvrage ci-dessus, par le baron
Boucher Desnoyers. Paris, Didot, 1853, in-8.

— CANOVA et ses ouvrages, ou mémoires histor. sur
la vie et les travaux de ce célèbre artiste. Pais,
Adr. Leclerc, 1834, gr. in-8., avec un portrait et un
fac-simile. 10 fr. [31060)

— RECUEIL de notices historiques, lues dans les
séances publiques de l'Académie my. des beaux-
arts. Pais, Adr. Leclerc, 1835, gr. in-8. 10 fr.

— HISTOIRE de la vie et des ouvrages de Michel-
Ange Buonarroti. Paris, Firmin Didot, 1835, gr.
in-8. portr. et fac-simile. 9 fr.

Les ouvrages de Quatremère de Quincy sont fort re-
cherchés, aussi ceux dont l'édition est épuisée se
payent-ils plus cher que dans leur nouveauté. Ou
a encore Ile ce savant :

— Considérations sur les arts, 9107. — De l'Imitation,
9153. — Stir l'Idéal, 9154. — Architecture égypt.,
9694. — Lettres à Canova, 29537.

QUATREDIÈRE (Étienne-Marc). Recher-
ches critiques et historiques sur la lan-
gue et la littérature d'Egypte. Paris,
impr. imper., '1808, gr. in-8. 12 fr..; —
pap. vél., 24 fr. [11927]

Le même auteur a donné des Mémoires géographi-
ques et histo riques sur l'Egypte..... recueillis et
extraits des manuscrits coptes , arabes , etc. ,
Paris, 1811, 2 vol. in-8., et des Observations sur
quelques points de la géographie de I'Egyple, l'a-
ris, 1812, in-8. [28361-62] —Voir aussi ses Mélanges,
sous le u^ 18342 de notre table, et les articles
1llAERISI, SIEIDANI et RASCWD-ELDIN. — Vie d'Abd
Allah Ben Zubair, 30991.

L'article suivant ne paraitra pas déplacé ici :
— BIBLIOTtIEQUE Quatremère. Catalogue d'une col-

lection de livres précieux et impo r tants provenant
pour la pluma t de la Bibliothèque (le feu M. Etienne
Quatremère, de l'Institut, rédigé par M. Ch. Hahn.
Pais, A. Franck, 1858 et 1839, 4 part. in-8.

Ce savant orientaliste a laissé en mou rant une bi-
bliothèque de près de trente mille volumes, fort
riche dans les littératures orientale, grecque et
latine, y coutpris la science biblique, et très-bien
fournie dans la plupart des autres classes. Les
livres y étaient en général assez bien conditionnés;
mais quoique 51. Quatremère eût une sorte de
passion pour ce qu'il appelait les beaux livres,
comme il lui manquait ce goût naturel qui fait
distinguer au premier coup d'ail le beau du mé-
diocre, et que d'ailleurs il apportait beaucoup de
parcimonie dans ses acquisitions, sa collection con-
tenait fort peu de ces exemplaires de choix que se
disputent les véritables connaisseurs.

On sait que le roi de Bavière, séduit parla grande
réputation dont jouissait cette collection, l'acquit en
totalité, 5 un prix que nous croyons supérieu r à sa
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1005	 QUATRO — QUATUOR NOVISSIMIS 1006

véritable valeur; et que, après avoir extrait de cette
masse de livres les manuscrits et les imprimés qui
con venaient3 la bibliothèque de Munich, il fit ventre
tous les autres, et meule les plus beaux, 3 Paris,
en 1858 et 1859, après la publication des quatre
catalogues dont nous venons de rapporter le titre.
Ces catalogues , quoique rédigés par un savant,
laissent beaucoup 3 désirer dans le classement des
livres, et d'ailleurs on ne leur a pas donné assez
de publicité pour les faire connaître, 3 temps, aux
amateurs qui auraient pu concourir au succès de
la vente. ll eu est résulté que beaucoup d'articles
n'ont été que fort médiocrement vendus, et qu'en
définitive on a retiré 25 p. 100 de moins que si la
vente eût été dirigée par un libraire expérimenté,
comme nous en avons plusieurs 3 Paris. Ajoutons
que dans ces mêmes catalogues se trouvent portés
un certain nombre de livres doubles de la biblio-
thèque de Munich.

QUATRO elegantissime egloghe rusticali,
da diverse autori. Venezia, Paolo Go-
lonlbani, 1760, in-4. fig. [14932]

Un exempt. imprimé sur vtm, 99 fr. Stac-Carthy.

QUATRO (i) poeti italiani : Dante, Pe-
trarca, Ariosto, Tasso, con una scelta
di poesie italiane, dal 1200 sino a' nos-
tri tempi, da liuttura. Parigi, Lefecre
e Baudrg (tipogr. • di Guil. Didot),
1832, trè . -gr. in-8. à 2 col., pap. vél.
20 fr. [14446]

Cette édition est mieux imprimée que le Parnaso
classico italiano, publié précédemment 3 Florence
et it Padoue (voy. PAnNAsO), et elle est ornée des
portraits des quatre poêtes réunis en un groupe,
gra y . par llopwood.

— I Quattro poete italiani , coi migliori
comenti antichi e moderni, e con l'or-
namenti di 12 incisioni. Firenze, Pas-
sigli, 1838, 2 vol. gr. in-8. ensemble de
1552 pp.•

Bonne édition qui coûtait 67 fr. Les notes qui s'y
trouvent sont, pour Dante, celles de Lombardi et
d'autres, tirées de l'édit. de Ciardetti, 1830; pour
Pétrarque, celles de Leopardi; pour l'Arioste, celles
de Barotti, etc., et pour le Tasse, celles de Ghe-
rardini.

QUATROCIENTAS (las). Voy. ESCOBAR

(Luis de).
QUATUOR Evangelia. Voy . EVANGELIA.

QUATUOR nouissimoril liber, de morte
videlicet, penis inl'erni, iuditio et celesti
gloria, que pleriq; cordiale compellant...
(in fine) : Explicit liber quatuor novis-
sinlorum (absque nota), in-4. de 72 ff.
à longues lignes, au nombre de 24 sur.
les pages, sans chiffr., réel. ni signas:
[1214]

Édition imprimée 3 Paris avec les caractères de
J. Stol( et P. Cresaris, sers 1575. Le dernier f.
contient la table des titres des chapitres. Un exem-
ptait s rel. en mar. r. 33 fr. 50 c. en octobre 1825.
Celui de Le Valliere, étant piqué de vers, ne s'est
vendu que 6 fr.

La plus ancienne édition, avec date, que l'on con-
naisse de ce traité anonyme est celle de Cologne,
Pierre de Olpe, 1577, in-fol. Un grand nombre
d'autres éditions ont paru dans le xv' siècle, mais
elles n'ont pas de valeur. Consultez l'Index de
Panzer et Hain, au mot Coraiale, où cependant

n'est pas citée l'édit. de Genève (Gebannis), pet.
gods. sans date, avec chiffres et signatures,

décrite par Gautlieur (Typographie genevoise,
pp. 51-52) , qui attribue l'ouvrage 3 Denis de
Leeuvis, ne 3 Ryckel (voy. BtttCL).

— DE QUATUOR NOVISS!3ItS, ou les qua-
tre choses dernieres auxquelles la na-
ture humaine doit toujours penser (trad.
du latin en vers et en prose par Thomas
le Roy). Audenarde (Arnaud l'Empe-
reur), in-4. goth. fig.

Ce livre très-rare est une t raduction du Cordiale
quatuor nouissimorum. Il n'a été vendu que 5 fr.
chez le duc de la Vaincre, n° 590, parce que le
premier feuillet manquait 3 l'exemplaire.

I.e volume dont il s'agit a 152 Ir. 3 longues lignes, au
nombre de 30 sur los pages entières. 11 y a au
commencement 1 l'. blanc et 4 ff. qui contiennent le
titre, le prologue du translatent., la table des cha-
pitres et la fig. de la mort., au recto du 2' f. Le pro-
logue commence ainsi: Semper aliquid boni ra•ilo
ut dyabolusleoccupaimm it ntcniat Saint.lerotnnte
desirant le salut de il ng eeeetm... Les figures sur
bois repiésetitent les quatre lins de l'homme. A la
fin se trouve un acrostiche en 11 vers, qui donne le
nmr, de Thomas le Roy, puis on lit:

Pryez po' lintpresseur de ce (lute tresexcellent
A audettarde impressc po' instruire foule gent

Ce qui est suivi de la marque de l'imprimeur, gravée
sur bois et tirée en noir Ivoy. ci-dessous). Cet im-
p r imeur est certainement Arnauld CEmpereur (de
Keyser, en flamand), lequel a donné llermanni
de Peira scrmunrs, in-fol, dont la souscription
porte : Pressant Alrlcnardi per me Arnoldum
Caisaris nteusgtte soda les dumiuice incaraalionis
supra mw ecce arts. LXXX°. tir, comme cet Ar-
nauld, qui exerçait dès 1480 3 Oudenarde, alla
s'établir 3 Gand, au plus tard en 1585, le livre qui
fait l'objet de la présente notice ne saurait étre
postérieur 3 cette dernière date.

— Sy commence la premiere partie des
quatre derrenieres choses qui sont a ad-'
uenir. (s la fin) : Explicit liber de qua-
tuor novissimis. (sans lieu ni date),

• in-fol. de 71 fr.
Ce livre parait être une des anciennes éditions ltn-
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1007	 QUEBEDO

primées par Caxton dans les Pays-Bas, avant 1474.
Les caractères ressemblent A ceux de la version
anglaise du Cordial par le comte Rivers (voy. ci-
dessous) ; aussi à ceux de la seconde édition de
The Game of the chess, et de la première édition
des contes de Canterbury de Chaucer, également
impr. par Caxton. On suppose qu'il renferme la
traduction française du livre De quatuor novis-
simis, faite par Jean Mielot, chanoine de St-Pierre
de Lille, et secrétaire de Philippe, duc de Bourgo-
gne, auquel le traducteur dédia son manuscrit en
1453. L'ouvrage est divisé en quatre parties, chaque
partie est précédée par un prologue, traite d'un
des quatre novissima, et se divise en trois plus
petites parties. L'exemplaire de ce livre précieux,
que possède le Musée britannique, passe pour être
[nique. Voir les pp. 412 à 424 du XXXI° vol. de
l'Arc/teologia, citée par Lowndes, 2 0 édit., p. 523.

— Cy commence le liure des quatre H der-
nieres choses qui sont a aduejjnir a ung
chascun. (à la fin) : Ci finist la derniere
partie de ce present liure appelle cordial :
lequel traicte des quatre choses qui sont
a aduenir dont la frequente memoire
preserue du peche. (sans lieu ni date),
in-4. goth. de 56 ff. à longues lignes, au

'nombre de 34 à la page, sign. au a giiii.
Cette édition est décrite dans les Archives du Bi-

bliophile de M. Claudin, n° 7, aodt 1858, n° 1588,
oh on l'annonce au prix de 140 fr., en faisant
observer que les caractères et le papier du livre
sont ceux qu'employait Jean de Westphalie, A Lou-
vain, vers 1480. Le prem. f. parait être resté blanc.
Au f. aii commence le texte, précédé du sommaire
en gros caractères et en trois lignes dont nous avons
composé la première partie du titre ci-dessus; en
voici les cinq premières lignes : (L)eclesiaste en
son premier chapitre en aduerlisseit l) les poures
pec/leurs dit les parolles il ensuivent Betien en
ta memoire 5 soutra te recorde ces qua lj tre
dernieres choses qui te sont a aduenir et les),
quelles tu ne peulx fuir ni enfler; tu ne pec/feras
iames. Et l'imprimeur a laissé au commencement
des quatre premières de ces lignes un blanc pour y
peindre la lettre L initiale qui devait précéder le
mot ecclesiaste.

Cet ouvrage parait différer de celui que nous décri-
vons à l'article LIVRE appelé des quatre choses.

Du Verdier, article BIGOT, cite un Traité des quatre
novissinte, traduit en rime française par ce frère
célestin, sans dire si cette version a été itnpriutée;
mais il nous fait connaitre plus particulièrement
une traduction en prose du méme livre par F.
Jean de Cartheny, vol. in-16 impr. à Anvers, en
1573, et dont il y a une édition de Paris, Nic.
Bonfons, 1588, in-16, sous ce titre : Livre des
quatre fins dernières de l'homme, à savoir, de
la mort, du jugement dernier... plus la querelle
et dispute de l'âme damnée avec son corps, mis
en forme de dialogue. Cette dernière pièce est en
vers. — Réimpr. à Doua y, J. Bogard, 1590 (et
aussi 1600), in-16.

— De quatuor novissimis. El quai libro
Maman muchos Cordial. —Emprentado
en la ciudad de çaragoca de Aragon:
por industria e costa de Paulo hurus,
alemet de Constâcia a Vij. de mayo.
ana. M. CCCC. XCiiij, in-4., goth.

Cette traduction espagnole est de Fr. Fernando de
Talavera. (Graesse, Trésor, ii, p. 263.)

— Die vier uterste ofte die leste Dingen
die ons aanstande ende toecomende sijn.

— QUELAIN	 1008

keren 1477, op den sesten clac/1 in Au-
gusto, in-4.

Cette édition, que Nain a décrite, a probablement été
imprimée par Gheraert Leen. Le méme imprimeur
en a donné deux autres dans le Infime format :
1° à Gouda, 1482; 2° à Anvers, 1488, Xve avril,
in-4.

— QUATUOR novissima. Die viere uterste. (à la Bn) :
Dis boeck is volmaect en gheprant Tantwerpen by
mi. Mathium goes. lut iaer ous keren. m. CCCC.
onde LXXXiij op den heylig/ten itj coning/len auont
ia ianuario, in-4. goth. de 64 [T. à 24 lignes par page.

Cette traduction flamande a été reproduite : 1° à Delft
(Jac. Jacobsz v. d. ;liter, 1485, op xxv ten dae/t
van [perce, In-4. goth. de 58 ff. à 27 lig., avec fig.
sur bois ; 2° dans la méme ville, par II. Eckert de
Ilombergh, 1488, in-4. de 54 IT. à 28lige. avec
fig. sur bois, et encore à Zwoll (Pierre de Os!,
1491, in-4. de 52 ff. A 28 lign. avec 11g. sur bois.

M. Graesse qui, dans son Trésor, cite ces différentes
éditions, décrit une traduction en bas saxon sous
ce titre :

De VEER utersten. (à la fin) : Gedrucket Ham-
borch dorclt nteyster Hans Borchard, 1510, des
dinxte dagltes na surate Katherinen daghe, in-8.
de 84 ff. non chiffrés, avec fig. sur bois.

— The book named Cordyale, or Memo-
rare novissima : which treateth of the
foure last things. (printed by Caxton),
in-fol. [1.244]

Édition sans chiffres, réel. ni signat., et qui, selon
la Biblioth. spencer., tome 1V, page 225, a 76 ff.
non chiffrés et porte 29 lignes sur les pages en-
tières; elle n'est point datée, tuais deux passages
qui se lisent au verso de chacun des deux der-
niers ff. font connaitre que lord Byviers, auteur
de cette traduction, l'a remise à Caxton pour l'im-
primer en 1478, et que celui-ci en a achevé l'im-
pression le 24 mars , la 19 0 année du règne
d'Edwards 1V, c'est-à-dire en 1480. Vend. 127 liv .
1 sh. Alchoree, en 1813; 94 liv. 10 sh. l'ownley, et
avec 5 ff. encadrés, 45 liv. Knight, en 1847.

Cet ouvrage est la traduction du Cordiale quatuor
novissimorum, dont nous venons de parler.

QUEBEDO ou Quevedo e Castello-brauco
(Vasco 11louzinho de). Alfonso Africauo,
poema heroico da presa d'Arzitta et
Tanger. Lisboa, Alvarez, 1611, pet.
in-8.[15361]

Vend. 7 fr. 25 De Bure.
Réimpr. à Lisbonne, 1786, in-8.
On a du même :

DISCURSO sobre a vida e morte ile S. lzabe
rainha de Portugal, e outras varias rimas. Lisboa,
Dlanoel de Lira, 1569, in-4.

QUELAIN (Fr.). ®coaTo v i tx, id est mor-
tis descriptio, per Franciscum Quelain
ceenomanum, religioss. iuxta ac doctiss.
Carthusianze domus a Bono Fonte prio-

• rem. Gandavi, apud Gerardum Solen-
son, 1554, pet. in-8, de 8 ff., signat.
aij—biij, avec une vignette sur bois au
verso du titre. [12911]

Opuscule en vers latins ayant au verso du titre une
fig. sur bois qui représente une scène ile la Danse
de la mort. Cette pièce rare a été vendue 15 fr. 50 c.
de Soleinne, et en mar. viol. doublé de mar. r.
jusqu'à 130 fr. Borluut de Noortdonck, à Gand,
en 1858.	 •

Voleijndet ter Goude, int jaer ons 	 Quekett (A.). Treatise on the microscope, 6723.
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QUELLEN (i'1uhammedanische). V. Doa ly

(Bernit.).

QUÉNARD. Portraits (200) des personna-
ges célèbres de la révolution (gra y. par
Fr. Bonneville) avec tableau historique
et notices, par P. Quénard. Paris,1796-
1802, 4 vol. pet. in-4. [23946]

Ouvrage d'une exécution très-médiocre. Le prix, qui
était de 100 fr., ne se soutient pas.

QUENOLLE spirituelle (la). Voy. LACU.

QUENTIN. Loreloge de deuotion côpose
en francoys par maistre Jean Quentin
docteur en theologie penitécier de Paris.
M. E. Jeliannot (Paris, vers 1500), pet.
in-4. goth. de 93 ff. à 29 lign. par page,
fig. sur bois. [1553]

Deux exemplaires sur VÉLIN 5 la Bibliothèque imper.;
un troisième dans celle de l'Arsenal. —L'ouvrage a
été réimpr. 5 Paris, par Jean Trepperet et par
Pierre Sergent , deux éditions sans date, in-4.
gout., avec fig. sur bois.

— Examen de conscience pour soy c6-
gnoistre a bien se confesser. Compose
par Maistre Jehan Quentin penitencier
de Paris. (sans lieu ni date, nais vers
1500), pet. in-8. de 8. if. â 26 lign. par
page, caract. goth. [1322]

Un exempt. impr. sur VÉLIN, 119 fr. 95 c. Chardin.
Une autre édition, impr. par Gaspard Philippe,
sans date, in-8. gosh. de 7 IT., est portée dans le
calai. Cigongne, n° 75.

La manière de bien viure deuotemét
chased iour ( par Jehan Quentin), pet.
in-4. goth. de 6 fl•.

Le premier feuillet contient le titre ci-dessus, au
verso duquel est une gravure sur bois. L'auteur est
nommé au second feuillet.

Ces deux opuscules sont reproduits 5 la fin d'une
édition des Heures Zt l'usage de Paris, impr.
en 1507, et dont la souscription est ainsi conçue :
Les presentee heu res a lusaige de Paris sont
tout au long auec les suffrages des saincts et
sainctes accoustumees de dire, les heures de la
conception Nostre-Dante, la maniere de bien
vivre et bien mourir et l'examen de conscience,
raid et compose par feu maistre Jehan Quentin...
et plusieurs belles oraisons de Nostre Dante, im-
primez a Paris, pour Jacques Ferrebouc, de-
mourant sur petit pont, a !enseigne du croissant
dore, decant lhostel Dieu. Et lurent achevez
le vin octobre tan mil cinq cent sept. On remarque
dans ce livre des oraisons de Nostre Dame, en
vers français dont plusieurs passages sont rapportés
dans le Bulletin du Bouquiniste , 4° année,
15 déc. 1859.

— THE MANEn to lyve well, deuoutly and saluta-
rely, every day, for all persones of meane state,
translated out of frenche into englyshe by Robert
Copland. London, 1540, in-4. fig. sur bois. Un
exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve au
British Museum.

Qnénot (.7.-P.). Statistique du département de la
Charente, 24623.

Quensted (Fr.-Aug.). Der Jura, 4629. — Das FlOtz-
gehirge Würtembergs, 4629. — Handbuch der Pe-
trefaktenkunde, 4792. — Die Petrefakten Deutsch-
lands, 4807. — Die Mastadonsaurier, 5685.

QUÉRARD	 1010

QUER (D. Jos.). Flora espanola, ô historia
de las plantas que se crian en Espana. .
Madrid, J. Ibarra, 1762-4, 4 vol. in-4.
fig. — Continuation de la Flora espa-
nola, ordenada, suplida, y publicada
por Casim. Gomez de Ortega. Madrid,
1784, 2 vol. gr. in-4, fig. [5090]

vend. titi fr. L'Héritier; 105 fr. Pappenheim; 66 fr.
Boutourlin. —Les 2 prem. vol. ont 28 pl.; il yen a
79 dans le 3°, et 66 dans le 4°; les 2 vol. du supple.
ment contiennent 23 planches.

QUÉRARD (J.-M.). La France littéraire,
ou dictionnaire bibliographique des sa-
vants, historiens et gens de lettres qui
ont écrit en français, plus particulière-
ment pendant les xviii e et xIxe siècles.
Paris, Firm. Didot, 1827-42, 10 vol.
in-8. 120 fr., et plus en Gr. Pap. collé.
[31651]

Ouvrage indispensable à toutes les personnes qui se
livrent à l'étude de l'histoire littéraire de la France,
et même 5 toutes celles qui s'occupent des livres,
soit comme bibliophiles soit comme libraires. C'est
un vaste répertoire, bien supérieur, selon nous, aux
dictionnaires qui avaient déjà paru sous le andine
titre que celui-ci. En le rédigeant l'auteur a fait
preuve d'un amour de la bibliographie bien loua-
ble, et d'un courage dont il est juste de lui tenir
grand compte. Néauntoins quelques critiques lui ont
fait le reproche d'avoir surchargé ses pages d'une
multitude de titres d'ouvrages qu'on n'a nul besoin
(le connaitre: reproche injuste, sans aucun doute,
puisque, d'après le plan de son livre, M. Quérard
était dans la dure nécessité d'indiquer tout ce que
la presse française a mis au jour depuis le commen-
cement du xyste siècle. Au reste, voici la réponse
que M.Quérard, lui-même, a faites cette observation
mal fondée (voir la p. 498 du 10' vol. de la France
littéraire): ° Les critiques, chagrins, malades, dont
nous venons de parler, ne s'apercevraient point, si
nous ne prenions la peine de le leur indiquer, que
notre livre n'est point un Manuel du libraire et de
l'amateur de livres, mais bien une Statistique de
la France intellectuelle depuis 1700. ++

— LA LITTÉRATURE française contemporaine (xlx'sie-
cle, 1827-1849), continuation de la France littéraire,
par M. Quérard. Paris, Daguin, et Delaroque miné,
1840-57, 6 tom. en 12 part. in-8. 96 fr.

Le premier volume de cette suite publié en 1840, et
les 288 premières pages du second ont été rédigés
par M. Quérard; mais 5 partir de ce point jusqu'au
tome Ill inclusivement,c'est-à-dire des syllabes BON
à GAU, l'ouvrage a été continué par MM. Louandre
et Bourquelot. Les trois derniers volumes sont de
51. Bourquelot, sauf la collaboration de M. Alfred
Maury, depuis la p. 369 (lu 4° vol. jusqu'à la p. 496
du 5°. La rédaction et l'impression de la Littéra-
ture contemporaine ont, comme on le voit, duré
pendant 17 anisées. C'est assez (lire que le livre
est déjà fort arriéré, puisque les premiers vol. ne
vont que jusqu'en 1840 et que les autres ont laissé
successivement bien des lacunes 5 remplir. Les
erreurs et omissions qu'on a pu remarquer dans les
derniers volumes de cette continuation font regret-
ter que M. Quérard ne les ait pas rédigés lui-même.
Nous regrettons beaucoup aussi que la France
littéraire n'ait pas eu tout le succès qu'elle méri-
tait, et qu'après trente années de publication il en
reste encore chez le libraire un trop grand nombre
d'exemplaires pour que l'auteur en puisse donner
une nouvelle édition complétée et continuée jus-
qu'à ce .jour,.et surtout débarrassée d'accessoires
qui ont fait un peu trop multiplier les volumes de
la première.

— 0MMISSioNS et bévues de la Littérature française
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contemporaine, ou correctif (du tome II, deuxième
partie de cet ouvrage, Box-CHn). Parie, chez l'au-
teur, in-8, de xvi et 34 pp. Véritable diatribe.

— LA FRANCE littéraire... par J.-M. Quérard. Tom. XI
et XII : Corrections, — Additions, —Auteurs pseu-
donymes et anonymes dévoilés. Paris, l'éditeur,
1854-57 et 1859-62, 2 vol. in-8. à 2 col. 48 fr.

Voilà le dernier titre donné à cet ouvrage qui portait
[l'abord celui-ci : La France littéral-c: les écri-
vains pseudonymes et autres mystificateurs de
la litUrature française pendant les quat re der-
niers siècles, restitués a leurs véritables noms.
Dès l'année 1845, M. Quérard avait commencé à
faire paraüre un Dictionnaire des auteurs dégui-
sés de la littérature fraternise au xix' siècle, qu'il
n'a pas continué; ensuite il a donné le Dictionnaire
des ouvrages potyouymes et anonymes de la lit-
térature française, dont il n'a paru que 240 pp.

- en troc livraisons, contenant seulement les syllabes
A—ALMANACH.

Les lettres A— K qui forment ordinairement la moitié
dans tous Ies Dictionnaires, sont contenues dans les
203 premières pages du tome onzième (ou premier
supplément) de celui-ci qui•en a 703. Le douzième
volume se compose de trois livraisons dont la der-
nière doit paraître à la fin de 1862.

-- Supercheries littéraires dévoilées, ga-
lerie des auteurs apocryphes, supposes,
déguisés, plagiaires, et des éditeurs in-
fideles de la littérature francaise pendant
les quatre derniers siècles. Paris, cites
l'éditeur, 1845-53, 5 vol. in-8. 100 fr.
[315971

Ouvrage curieux, quoique dans ses révélations indis-
crètes il se trouve bien des choses hasardées et des
et niques plus malveillantes quejustes, ce qui pour-
tant n'a pas nui au succès de l'ouvrage, dont les
premiers volumes tirés à 500 exemplaires sont en-
tièrement épuisés. Le 5 . volume, en grande partie
oct ripé parla table, n'a été complété qu'en septembre
1800, et, selon les annonces de l'auteur, il n'en a
été tiré que 250 exemplaires.

— LE QUERARD: Archives littéraires, de biographie
et de bibliographie française (1855-56). Complément
de la France littéraire, 2 vol. in-8. 20 fr.

Troisième ouvrage périodique de ce genre que, de son
propre aveu, l'auteur s'est vu forcé d'interrompre,
faute d'un nombre suffisant d'abonnés. Dans ce der-
nier, à côté de quelques bons articles, se trouvent
beaucoup de choses dépourvues d'un véritable inté-
rêt, et aussi des assertions assez singulières; par
exemple, on y lit que depuis la mort dus Van l'raet,
des Barbier, des Peignot et des Itenouard il n'y a plus
de bibliographes en France, et qu'il ne nous reste que
des faiseurs de Manuel. Or, nous aimons à le re-
connaître , jamais peut-être la bibliographie n'a été
cultivée chez nous avec tant d'ardeur et de succès
que de nos jours. Bien peu de personnes, il est vrai,
embrassent, dans toutes ses parties, l'étude de cette
science ardue, et en font leur unique occupa-
tion , mais un certain nombre de savants et de bi-
bliophiles lettrés ont écrit, sur les spécialités littérai-
res qu'ils affectionnent le plus et qu'ils connaissent
à foud, d'excellentes monographies bibliographi-
ques qui contribueront efficacement au progrès de la
connaissance raisonnée des livi es. Quant à l'auteur
du Manuel du libraire, il avoue franchement que,
ne se connaissant pas de titres littéraires aussi bril-
lants que ceux dont s'enorgueillit l'auteur des
Supercheries, il accepte volontiers la modeste qua-
lification de faiseur de Manuel, sous laquelle il est
désigné, et qui jusqu' i ci lui a porté bonheur, laissant
au savant M. Quérard celle de chef de la bibliogra-
phie française qu'il s'est bénévolement donnée,
sans avoir remarqué que si la pénurie de biblio-
graphes était chez nous aussi grande qu'il le suppose,
il se trouverait être placé dans la position d'un
colonel sans régiment.

— RETOUCHES au nouveau Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes de 81. E. de Manne, par
l'auteur des Su percheries littéraires dévoilées. Pais,
chez l'auteur, 1862, in-8. de 8 et 46 pp. ii 2 col.,
4 fr. C'est une critique de la seconde édition de
l'ouvrage de MM. de Manne, père et fils, publ. à
Lyon, en 1861, in-8. (pour la première édition,
voy. la col. 649 de notre ter vol.).

QUERCETANUS. Voy. DUCHESNE.

QUERCU (Sinzo Brabantinus de). Opus-
culum Musices perquam brevissimum :
De gregoriana et figurativa atque con-
trapuncto simplici percommode trac-
tans : omnibus cantu oblectautibus utile
ac necessarium : per Simonem Braban-
tinum de Quercu cautorem ducum me-
diolanensium confectum. Quem sacra
Castalio delectat Musica pha:bo, etc. (in
fine) : Incpressum Vienne in of/icina
ltonesti et procédé viré Joannis Wit-
terburg. 12 hat. Junii. ab ansto virgi-
nalis parties 1509, in -4. [10125]

édition fort rare de cet ouvrage curieux qui a été
réimpr. à Nuremberg, en 1513, in-4., et deux fois
à Landshut, par Jean 'Weyssenburger, en 1516 et
en 1518, in-4. Panzer cite ces trois réimpressions
(VII, 454, et IX, 4791, niais il n'a pas connu celle
d'Ulnt dont M. Schmid a parlé (p. 209) sans en
donner la date. L'imprimeur Jean Winterhurger a
exercé à Vienne de 1492 à 1519, et il s'est distingué
par ses livres de liturgie et surtout, depuis 1509,
par des Antiphonaires, in-fol., avec le plain-chant
noté à l'usage du chœur de l'église de Passaw
(Schmid, p. 206 et suiv.).

QUERELA. ad Gassendum de parum
christianis provincialiurn suorum ritibus
minimumque sails eorumdem moribus,
ex occasione ludicrorum quæAquis-Sex-
tiis in solemnitate corporis Christi ridi-
cule celebrautur. (absque loco), 1645,
in-4. [22366]

Cette lettre curieuse est de Laurent Mesmes, qui s'é-
tait fait connaître sous Ie nom de Mathurin Neuré.
Le Conservateur en a donné une analyse détaillée
dans son vol. de juillet 1757; un exemplaire relié
en parch. 35 fr. Salmon. Le P. Lelong et Barbier
en citent une édition in-12.

QUERELLE arrivée entre le S r Tabarin.
Voyez TAMARIN.

QUERNI (Camilli), monopolitani archi-
poetœ, De hello neapolitano libri duo,
carmine heroico compositi ad Caro-
lum VI (pro V) Imperatorem. (in flue) :
Inzpressum Neapoli cura et diligentia
Joannis Hagenovensis, germani, et
Dlatleize de Cansis Bionensis, Anno...
Ill. n. XXIX, mense octobni, in-fol.
[12768)

QUEROLUS, antiqua comeedia nunquam
antehac edits, quæ in vetusto codice
manuscriptoPlauti Aulularia inscribitur,
nunc primmn a Petro Daniele luce do-

Quercy (Th. de). Antiquité d'Aleth, 24467.
Querelles littéraires, 30029.
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nata et notis illustrata. Panisiis, ex o f-
(icina Rob..Stepliani (secundi), 1564,
in-8. 6 à8 fr. [16111)

Édition peu commune d'une pièce dont l'auteur est
inconnu, mais que quelques savants attribuent à
Ruliliu.s Numatianus (voir sur le Querolus une
bonne notice de M. Magnin, Revue des Deux-
Mondes, XX, 15 juin 1835). Cette comédie a été
réimprimée avec une version en vers élégiaques et
des améliorations dans le texte; ex typograp/tia
7i. Contnteliui, 1595, in-8. Elle fait aussi partie.
de l'édition de Plaute d'Ang. Cominn, 1764, 2 vol.
in-8.— Voy. PLAItTI cotncedia,, et VITALIS Blesensis.

— QUEROLUS, sive Aulttlaria, inverti auctoris co-
mtedia togata : recensuit et illustravit S.-C. Klink-
hanter. Amstelotlami, 1830, in-8. 9 fr.

QUERQUETO (de). Nicolai de querqueto
liber ll auctoritath (cü explafinatione
dictionù in fi eisdem contentallrum) re-
cêter I) ctïpilatus. Venalis sub diuo Jo-
hanne euâgelista vici fori lutosi erga II
beatam Mariam. (in fine) : Finit presens
libel/us anno fi dominice incarna tio-
nis millesimo quingétesimo. xii. Il
xxiin. rero iullü Jrnpressus sumpti-
bus honesti viri Ant/lonii renard bi-
bliopole aime uniuersitafis l'a^lrisie^a.,
pet. in 8. goth., feuillets non chiffr.,
sign. a —r par 8. [18448]

Recueil par ordre alphabétique ile sentences morales,
tirées soit des poétes, des orateurs et des philo-
sophes anciens, soit des théologiens du moyen age,
avec une explication littérale et morale des mots,
beaucoup plus longue que le texte. Ce livre a peu
d'interét eu lui-méme, mais il est fort rare, et c'est
peut-dure le seul ouvrage latin qu'ait publié Ant.
Verard,et c'est, nous le croyons, une de ses dernières
pub.icatiuns. L'auteur qui, sur le titre de sa cotn-
pilation, s'est nommé Nicolaus de Querquela, en
latinisant son nom, est le tndine que Nicolas de La
Chesnaye, de qui l'on a un livre intitulé : La Nef
de Sauté (voy. NEP), oit son nom parait dans un
acrostiche, comme dans le présent Liber auctori-
fatttm. A la fin de ce dernier ouvrage se trouve
une pièce de vingt vers latins intitulée : Eju.sdent
Nicolai de querceto utI ittsque juris professa, is...
lecloribu.s carmen exortaticu. La réunion des
lettres initiales de chaque vers donne ég 'tentent en
acrostiche : Nicolaus de La C/tesnaye.

QUESTION de amor de dos enamorados;
al uno era muerta su amiga; el otro sirve
sin esperanca de galardon. Disputan

Quesnel (le P.). Nouveau Testament, 165. — His-
toire d'Ant. Arnauld, 30608.

Question de amor, agora nuevamente
impressa con algunas cosas anadidas.
Zamora, 1539, in-fol.

Quoiqu'elle soit tort rare, cette édition n'a été vend.
que 5 sh. Heber.

— Question de amor... lmpresso en Villa
de Medina, 1545, pet. in-4.

Autre édition rare, vend. 4 fr. chez Picart, en 1780.

— Question de amor, de dos enamorados,
al uno era muerta su amiga : el otro
sirve sin esperança de galardon. Dispu-
tan quai de los dos suPre mayor pena.
Asi mismo se ha anadido a esta obra
treze questiones del Philocolo de Juan
Boccaccio. Venetia, Gabr. Giolilo de
Ferrariis, 1553, pet. in-8.

Vend. 8 fr. m. r. Mac-Carthy ; I liv, 4 sh. Saiv3.
Selon Alonso Ulloa, à qui est due l'édition de ce livre,

la prose des Treze questiones a pour traducteur
Diego Lopez de Ayala, et les vers sont de Diego de
Salazar. — La Question de amor a été réimprimée
plusieurs fois avec la Carcel de antor (VOy. SAN
PEnRO). Elle a paru trad. en français, sous le titre
de Debat des deux gentilz/tomntes (voy. DERAT).

QUESTION notable décidée, s'il est rien
de meilleur ou pire que la langue. (suns
lieu d'impression), 1617, pet. in-8.
[17944]

Vend. 12 fr. Chardin.

QUESTION royale et sa décision (par J.
du Verger de Hauranne, abbé de Saint-
Cyran). Paris, du Bray, 1609, pet.
in-I2 de 57 ff. titre compris. [3997]

Ce livre a fait du bruit dans le temps; mais il est peu
recherché maintenant: 40 fr. m. bl. Gaignat ; et
ordinairement 4 à 6 fr. — La réimpression faite
sous la méme date, vers 1740, est plus belle que
l'édition originale.

QUESTIONAIRE des Cirurgiens et Bar-
biers, avec le formulaire du petit guydon
en cirurgie, veu z corrige, z les lunettes
des Cirurgiens de nouueau adioustez.
(au recto du cah. C. de la seconde par-
tie) : Imprime nouuellement a Paris
par Pierre Sergent denlourant en la
rue neuftee notre dame a lenseigne
sainct Nicolas en tan mil cinq cens
xxx vlü, 3 part. en 1 .vol. pet. in-8.
goth., feuillets non chiffrés. [7468]

Ce livre rare se compose de trois parties:la première,
sous le titre ci-dessus, a des sign. de A — Hiiii ; on
l'attribue à Champier. l.a seconde est le fornutluire
des aytles, des aposlemes et pustulles.... sign.
A—Ciiii ; le recto du dern. f. porte la souscript.,
et le verso la marque de l'imprimeur avec les lettres
I. D. Le troisième, qui a dé se vendre séparément,
a pour titre:

LE Mimoun des Appothicaires r phartnapoles....
item les Lunettes des Cyrurgieuset earbierscontposé
par Symphorien Caunpese.... Ou les vend a Paris
en la rue neuve 11051,•e dame a !enseigne sainct
Nicolas (s. d.(, in-8. go.h. sign. A—F. Le dernier
cah. n'a que 4 IT. Le tout 15 fr. Coste.

Pour une autre édit. de la trois. part., voy. CHAMPIER
(Symph.).

quaI de los dos suPre mayor pena. —Fe-
nece el libro llanlado question de anior:
em primo se en la insigne ciudad de
Valencia por Diego de Gumiel impres-
sor, 1513, In-fol. goth. [18004]

La plus ancienne édition connue de ce dialogue, entre
Vasquiran et Flamineo, lequel re termine par les
mots : Mulla en Ferrara a xvii de Abril auto
1512. — Vend. (re l. en near. olive, par Lewis) 4 liv.
14 sh. 6 d. Heber, IX, 2736.

M.Wolf nous apprend que la bibliothèque de Vienne
conserve une édit. de la Question de anio•, in-fol.
goth. sans date, laquelle se trouve rel. avec le Can-
cionero general, édition de Tolède, 1527, et parait
avoir été exécutée avec les caractères qui out servi à
l'impression de ce recueil.
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QUESTIONS diuerses et responses d'icel-
les diuisées en trois liures, sauoir ques-
tions d'amour, naturelles, morales et po-
litiques, nouuellement traduites du tus-
can en francoys. Lyon, Gabr. Cotier,
1558. (à la fin) : Imprimé à Lyon, par
lean d'Ogerolles, in-8. de 268 pp. et le
privilége. [17942]

Edition rare, 29 fr. Veinant.

— Les mêmes questions. Lyon, ye Gabr.
Cotier, 1570. (à la fin) : Imprimé à
Lyon , par lean Marcorelle, 1570 ,
in-16 de 489 pp. y compris 4 ff. prélim.

Vend. 8 fr. m. viol. LaValliere, et dans sa prem. rel.
en parchemin, 42 fr. en 1860. Quoiqu'il ne soit pas
très-piquant, ce recueil a eu un certain nombre
d'éditions. Citons celles de Lyon, Ben. Rigaud,
1583, et aussi 1596, pet. in-12, de Rouen, Claude
le Villain, 1610 ou 1617, et Jacq. Caillové, sans
date, et aussi 1635, in-16. Ces dernières contiennent
quelques augmentations à la tin. — Pour le texte
italien, voy. LAFDO (hart.).

QUESTIONS énigmatiques, récréatives,
et propres pour deuiner et y passer le
tems aux veillées des longues nuicts,
avec les responses subtiles et autres pro-
pos joyeux. Lyon, Ben. Rigaud, 1568,
pet. in-8. de 29 pages en tout. [13973]

Ouvrage en prose et en vers, à la suite duquel (p. 25) se
trouve Contentement d'un vieux laboureur, sous
le nom de sire Mathieu Breon, également en vers.
La devise et probablement aussi l'anagramme de
l'auteur des Questions est: Tard ennuie de voir.
Une édition de Paris ,1675, in-8., avec le Blason
des fleurs, est portée dans le catal. de La Valliere,
en 3 vol., n° 3913, art. 118.

— QUESTIONS et demandes recreatiues pour resiouyr
les esprits melancoliques, propres pour deuiner et
y passer le temps honnestement, auec ses responses.
Paris, Ant. Houle, 1573, pet. in-8. de 20 ff.

Les 22 premières pp. de ce petit vol. contiennent la
même chose que l'opuscule précédent, niais sans le
Contentement (l'un vieux laboureur; à la p. 22
commencent Plusieurs questions enigmatiques,
presque-toutes en vers, et à la p. 32 les Demandes
gentilles et responses non aainiques, en prose;
ensuite se trouvent deux dictons, en vers.

200 fr. mar. r. par Duru. Bulletin de .1. Techener,
1860, p. 1769, n° 607.

— QUESTIONS et demandes recreatiues pour resiouyr
les esprits melancoliques, propres pour deuiner et
y passer le temps honnestement, auec les responses,
etc. Paris, pour Jean de l'Astre, 1576, in-16.

Vend. 50 fr. Morel-Vindé, avec Bonne reponse a tous
propos (voy. BONNE).

Ce doit étre le même ouvrage que le précédent.

QUESTIONS, proverbes et enseignemens
profitables à un chacun. Paris, Fr. Du-
chesne, et Ant. Rousset, 1599, in-12 de
40 ff. y compris le dernier bl. Au 37e f.
commence le blason des cheveux , en
74 vers. [18462]

QUESTIONS que fit Adrien, empereur, à
un enfant. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 12 ff. non chilfr., à 21 lign. par
page entière. [1379]

Edition imprimée avec les mêmes caractères que le
Lucidaire in-4., en 28 ff., sorti des presses lyon-

Quetelet (Lamb.-Adol.-.Jacq.). Correspondance ma-
thématique et physique, 7846. — Annales tie l'Ob-
servatoirede Bruxelles, 8327.

— QUEVEDO	 1016

naises, vers 1480. On y remarque les diphthongues
de pe qu po en une seule lettre chacune. Le titre
est ainsi conçu

ésuiuèt les gllids ql fit

$ adrié encreur a un are
Mime apidus le ill ro

me ce dit estoit plain
du saint esperit.
cel enfant fut baille a ung eues-
que pour gouverner et relui eues-
que côgnoissnt le sens et la scie-'
ce du dit en fat le bailla pour gou-
verner au patriarche de iherusalè

On lit au verso (lu dern. f. : Cy finissent les ques-
tions I que fit lempereur adrian au kit ne enfant
nomme apidus.

Cet opuscule existe aussi en langue espagnole, sous
ce titre:

LAs PREGUNTAS que el emperador Adriano hizd
al infante Epitus. 1540. — El quai se einprimio
en _Burgos en casa de Juan de Junta, 1540, in-4.
de 12 ff. (Biblioth. heber., 1x, p. 161).

— Voy. ENFANT saige.

QUETIF (Jacques). Scriptores ordinis
pr edicatorum, recensiti, notisque histo-
ricis et criticis illustrati. Opus inchoavit
Jac. Quetif, absolvit Jac. Echard. Pari-
sils, Ballard, 1719-21, 2 vol. in-fol.
[31615]

Excellent recueil de notices biographiques et biblio-
graphiques, important surtout pour l'histoire lit-
tér. des xnt e, xive et xv° siècles : vend. 30 fr. 50 c.
Daunou ; 39 fr. Libri, en 1857. A la fin du second vo-
lme, après la p. 1000, il doit se trouver un dernier
supplément (supplementum nouissimunt) qui a
une pagination à part, de 1 à 8, mais qui manque
dans une grande partie des exemplaires.

— Vie de sainte Aure, 22112.

QUEVEDO Villegas (D. Fran
ç
.). Obras.

Madrid, D. Joachim Ibarra, 1772,
6 vol. in-4. fig. [19269]

Assez belle édition : 36 à 48 fr.

— Las mismas obras. Madrid, San cha,
1790-94, 11 vol. in-8. fig.

Edit. la meilleure jusqu'alors des oeuvres de Quevedo:
50 à 60 fr. — Les anciennes éditions de la même
collection, en 3, en 4 ou en 5 vol. in-4., ont peu de
valeur.

— Obras de Fr. Quevedo Villegas. Ma-
drid, Rivadeneyra, 1852, 3 vol. gr.
in-8., à 2 col. 45 fr.

Cette édition est précédée d'une préface et de la vie
de l'auteur, par D. Aureliano Fernandez Guerra y
Orbe. Le texte, divisé en trois sections, est accom-
pagné de notés historiques et biographiques.

— Obras escogidas. Madrid, 1800, 4 part.
en 2 vol. in-8. 12 fr.

L'édition de ces ouvres choisies dont le titre porte
Amberes, 1757, a été imprim. 5 Paris, chez Guérin
et de la Tour, en 2 vol. in-8., et elle est fort belle.

— Oaits jocosas y poesias escogidas. Madrid, 1796,
6 vol. pet. in-12, portr. et vignettes. 18 fr.

lléimpr. à Lyon, eu 1821, 4 vol. in-18.
— OBRAS selectas, en prosa y verso, serias y jocosas,

recogidas y ordenadas, por D.-E. de Ochoa. Paris,
Bauds-y, 1840 (aussi 1842, et sous le titre d'Obras
escogidas, 1860), in-8. portr. 10 fr.
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— Les OEuvres de Quevedo, nouvelle tra-
duction de l'espagnol en françois par Ra-
clots. Bruxelles, 1698 et 1699 (réimpr.
en 1700 et en 1718), 2 vol. in-12 , Hg.
6à8fr.

Un exemplaire en mar. r. 15 fr. 50 c. llféon ; 34 fr.
Chateaugiron ; 15 fr. Labédoybre, et le même
exemplaire, 75 fr. en 1843.

— El Parnasso espatïol y musas castella-
nas; corrigidas y enmendadas de nuevo
en esta impression por Amuso Cultifra-
gio. Madrid, Pablo de Val, 1660,
in-4. [15288]

Cette édition, ainsi que celles de 1650 et 1659, ne ren-
ferme que les six premières musas; les trois écru.
ont paru à Madrid, en 1670, in-4. Le tout a été
réimpr. à Barcelone, 1702-3, et aussi à Madrid, 1724
ou 1729, en 2 vol. in-4. fig.

— L'Aventurier Buscon, histoire facé-
tieuse, composée en espagnol, par Fr.
Quevedo, et trad. en Francois (par le
sieur de la Geueste), ensemble les lettres

du chevalier de l'espargne. Paris, Ma-
lassés (Bruxelles, Fr. Foppens), 1668,
pet. in-12. 4 à 6 fr. [17624]

Imprimé d'abord à Paris, 1644, in-8., et réintprimné à
Francfort, Von Sand, 1671, pet. in -12. Le texte
original a été publié à Barcelone, 1627, in -8.

— LES SEPT visions, augmentées de l'Enfer reformé,
trad. de l'espagnol, par le S' de la Geneste. Pais
(Bruxelles, Fr. Foppens), 1667, pet. in -12. 4 à
6 fr.

Ces deux petits volumes (édit. de 1667 et 1668) se
réunissent à la collection des Elsevier.

— II1STOICE de li. Pablo de Ségovie, surnommé
l'Aventurier puscon, trail. et annotée par A. Ger

-mond de Lavigne; précédée d'une lettre de M. Ch.
Nodier. Paris, Clt. !Parée, 1842, in-8. 6g.

— THE Wontcs of Fr. Quevedo, translated front
the spanish. Edinburgh, 1798, 3 vol. pet. in -8.
avec des frontispices.

Les traductions anglaises des différents ouvrages de
Quevedo avaient d'abord paru séparément à Lon-
dres dans le xvii° siècle, et en partie réimprimés
dans le XVHI° siècle.

— Voy. TOBRE (Fr. de La).

QUICHERAT (Julien: dit Jules). Voyez

PROCÈS de Jeanne d'Arc.

QUICK (John). Synodicon in Gallia re-
formata, or the acts, decisions, decrees
and :canons of those famous national
councils of the reformed churches in
France, being 1° a most faithful and im-
partial history of the rise, growth, per-
fection and decay of the reformation in
that kingdom, with the fatal catastro-
phe upon the Revocation of the edict of
Mantz in the year 1685; 2° the confes-
sion of' faith and discipline of those
churches, etc.... The whole collected
and composed out of original manu-

Quicherat (Louis). Thesaurus poeticus lingute la-
tinte, 10865. — Dictionnaire latin-français, 10887.
— français-latin, 11038.

script acts of these renowned synods.
London, 1692, 2 vol. in-fol. avec le
portr. de l'auteur et un frontisp. gravé.
[22440]

Ouvrage peu connu en France, mais préférable pour
son exactitude à celui d'Aymon dont nous donnons
le titre sous le n° 22440 de notre table méthodique.
Cependant Lowndes ue l'estime que 1 liv. 11 sh.
6 d. M. Athanase Coqueret a donné une bonne
notice sur ces deux in-fol. dans son ouvrage in-
titulé : Projet de discipline pou , l'Eglise réformée
de France, avec une int roduction historique et
des notes, Paris, Joel Cherbuliez, 1861, in-8.

QUIGNET. Voy. TESTAMENT de.

QUILLET (Cl.). Callipa dia ; seu de pul-
chrae prolis habendal ratione, poema di-
dacticon : accedit Scæv. Sammarthani
paedotrophia, seu de puerorum educa-
tione poema. Londini, Bowyer, 1708,
pet. in-8. [12911]

Bonne édition, dont le texte a été rétabli sur celui de
l'édition de 1655; une partie des exempt. ont un
premier titre daté de 1709 : 3 à 4 fr.; vend. 46 fr.
Gr. Pap. ma'. citr. Gaillard, et le !naine exempt.,
9 fr. Chateaugiron.

Celle de Leyde, 1655, in-4., sous le nom de Calvid.
Letus, et celle de Paris, 1656, in-8., sont à bas
prix. Cependant la première, quoique moins com-
pli:te d'ailleurs que celle de 1656, présente diffé-
rentes variantes, et notamment p. 50, 6 vers contre
le cardinal Mazarin, qui ont lié remplacés, dans
l'édition in-8., par 13 vers à la louange du ménte
cardinal. C'est sur l'édition de 1708 qu'a été faite
celle de Pais, Joty (Leipzig, Tb. Fritsch), 1709,
pet. in-8.

— La Callipédie, poème latin de Cl. Quil-
let, avec la traduction en francois (par

Monhenault d'Egly). Paris, Durand,
1749, pet. in-8. 3 a 4 fr.

Vend. en Gr. Pap. de lioll., 16 fr. 50 c. de Cotte
37 fr. 50 c. mar. r. Gaillard, et 47 fr. en 1841.

La traduction en vers français de ce pollue ( par
Iancelin de Laval, avec le texte latin), Paris,
Bastien, 1774, in-8., est à bas prix. — Il y a encore
une traduction ile la Callipédie, par J.-11. Caillau,
Bordeaux, Pina rd, ai vu (1799), in t2, dont il
existe des exempt. en papier vélin.

QUILLIAN (Michel), sieur de La Tous-
elle, breton. La derniere semaine ou
consommation du monde ; reveu et aug-
menté par l'autheur. Rouen, Thomas
Doré, ou le Villain, 1597, in-12. [13858]

Poëme divisé en sept journées, à l'iutitation ile la
Semaine de Du Bartas. Viollet le Duc en a cité îles
vers à la page 365 ile son catalogue, mais sou exem-
plaire n'a été payé que 5 fr. 50 c. Un aut re en mar.
r., mal annoncé sous la date de 1577, a été vendu
40 fr. Solar.

Dans la première édition de ce poëme, Paris, François
/Luby,1596, io-12 ile 1151T., plus 6 IT. préliin., le titre
porte : Dl. Q. sieur ile la Tousche, ce qui, par une
double faute d'impression, est rendu par Illich.
Quillau, sieur de la Bousche, sous le n° 14120 du
quatrième volume du catalogue de La Valliere, par
Nyon.

QUI\ICHI (ptoses). Voy. KI.MCHL.

Quflllet (Fed.). Le Arte italiani in Ispagna, 31068. —
Peintres espagnols, 31068.
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QUIN dubliniensis (G.). Sertum poeticum,
in honorem Jacobi sexti. .Edinburgi,
excudebat Rob. Waldegrave, 1600,
in-4. [12237]

Ce volume, fort rare, renferme des poésies en latin,
en italien, en français et en anglais: vendu 4 liv.
111M. Sykes; 3 liv. I sh. Ileber.

— THE Mentonte of Bernard Stuart, lord d'Aubigni,
renewed, whereunto are added Wishes presented
Io the Prince at his creation. London, 1019, in-4.
de 38 IT. [15776]

Vend. 4 liv. 6 sh. Ilibbert; 3 liv. 3 sh. Ileber.

QUINAULT (Philippe). Théâtre. Sui-
vant la copie de Paris (4msterd.,
Wol fgang), 1663, 2 vol. pet. in-12.
[16465]

Cette édition ne contient que les douze premières
pièces de Quinault, au nombre desquelles ne sont
ni ses opéras, ni sa Mère coquette; cependant les
amateurs des éditions elseviriennes la recherchent
beaucoup. Vend. 29 fr. bel exempt. en 1813; 21 fr.
Thierry; jusqu'à 64 fr. Bérard; avec les opéras,
sous la date de 1697 (les 4 vol.), 48 fr. Sensier, et
avec quat re autres pièces de Quinault imprimc de
la ménie manière, savoir : Astrale, 1665, la Mére
coquette, 1666, Bellérophon, 1671 et 1688, et
Pausanias, 1697 : 39 fr. en 1818.

Les quatorze opéras du mente poële se trouvent dans
les trois premiers volumes du Becucil des operas :
suivant la copie de Paris, d Animent., chez
Abrah. Wolfgang, 1684 et 1690, lesquels peuvent
servir 3 compléter le thédtre imprimé en 1663.

Un recueil de 16 pièces de Quinault, sous la date de
1697 (nais renfermant 8 pièces impr. par les Else-
vier, de 1662 à 1671), 34 fr. Bérard, et non rogné
100 fr. Riva.

Les éditions complètes du méme auteur (avec une
notice sur sa vie, par Germ. Boffrand, et non Bos-
cheron), Paris, 1739, 5 vol. in-12, fig., ou 1778,
5 vol. in-12, n'ont qu'un prix ordinaire.

— OEuvres choisies de Quinault, précé-
dées d'une nouvelle notice sur sa vie et
ses ouvrages. Paris, Crapelet, 1824,
2 vol. in-8. portrait.

Il a été tiré 40 exemplaires en Gr. Pap. vélin., avec
le portrait sur pap. de Chine, et aussi 4 exempt. sur
jésus vélin; un de ces derniers 122 fr. Bérard;
50 fr. Labédoyère.

On trouve dans cette édition, ainsi que dans celle de
Paris , P. Didot l'aîné , 1811, 2 vol. in-18 (de
laquelle il existe deux exemplaires imprimés sur
VELUS ) , Sceaulx, poëme, resté longtemps inédit,
et dont le manuscrit original sur MIN, orné de
3 dessins de Lebrun et de Séb. Leclerc. et relié en
mar. r. aux armes de Colbert, se trouvait dans le
cabinet de J.-J. De Bure l'aisé, à la vente duquel il
a été porté à 1300 fr. M. Crapelet a fait tirer à part,
et sur VÉLIN, deux exemplaires de ce petit poème,
in-8. de 32 pp., y compris les notes. Un de ces
exemplaires 23 fr. De Bure.

QUINCAIINON (de). La fondation et les
antiquités de la basilique collégiale, ca-
noniale et curiale de Saint-Paul de Lyon,
très auguste et digne de profonde véné-
ration par son fondateur, par son sacre
et par son patron, très renommée par
diverses remarques très singulières qui
y parurent sous nos prédécesseurs, et
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très florissante ou parla noble naissance,
ou par les lumières et vertus, ou par la
doctrine de ses chanoines et officiants,
avec quatre ou cinq pieces ascétiques
ou détachées que je prends la liberté
d'y joindre; par le sieur de Quincarnon,
escuyer... aux dépens de l'autheur
(Lyon, sans date), in-12. [21451]

edition dont il ne subsiste plus qu'un petit nombre
d'exemplaires: elle a 111 pp. plus 4 pp. pour Ies
omissions rétablies, et 5 pp. pour l'Epistre a
Messieurs les... chamarier et chanoines.., de
Saint-Paul de Lyon. Le portrait de ce saint
occupe la 4° page. La marque typographique qui se
voit sur le titre est un chardon, avec cette devise :
Dolce et amarttnt.

— Les Antiquitez et la fondation de la
métropole des Gaules ou de l'église de
Lyon et de ses chapelles, avec les épita-
phes que le temps y a religieusement
conservées, par le sieur de Quincarnon.
Lyon, chez Mathieu Liberal, impri-
meur, 1673, pet. in-12 de 118 pp.
[21451]

Ce petit volume est encore plus rare que le précédent,
puisqu'on n'en peut citer que trois ou quatre
exemplaires, dont utéme deux ont les quatre der-
nières pages copiées à la main.

M. J.-B. Monfalcon a donné à L
y
on, en 1846, une

nouvelle édition de chacun de ces deux ouvrages,
de format gr. in-12, mais tirée seulement à 25
exemplaires sur pap. de Bristol pour la collection
des Bibliophiles lyonnais. I.e premier de ces volu-
mes est sorti des presses de L. Perrin; le second,
de celles de Nigon.

QUINCEY (Th. de). Selections, grave and
gay, from writings published and un-
published of Thomas de Quincey, re-
vised and arranged by himself. London,
1853-60, 14 vol., portr., 5 liv. 5 sh.
[19373]

L'édition des oeuvres de de Quincey, publiée par
MM. Ticknor and Fields, Boston, 1853-55, en 20 vol.
pet. in-8., est beaucoup plus complé'e que celle-ci,
mais elle ne présente pas la dernière révision de l'au-
teur. Le nouveau Manuel de Lowndes, pp. 2026-27,
donne le uétail du contenu de chaque volume des
deux éditions, et l'indication des numéros des lie-
vues anglaises dans lesquelles a d'abord été publiée
une grande partie des éctits de l'auteur. Celui qui
a pour titre : Confessions of an English Opium-
Euler a paru pour la première fois, en 1821, clans
le London Magazine, et séparément, London,
Taylor and Ilessey, 1822, in-12. L'édition d'Edin-
burgit, llogg, 1856, in-12, revised by (he (mitral.,
and greatly enlarged, est au moins la septième.

QUINCY (Ch. Sevin, Mis de). Histoire mi-
litaire du règne de Louis le Grand, avec
les plans nécessaires et un traité parti-
culier de pratiques et de maximes de
l'art militaire. Paris, Mariette, 1726,
7 tom. en 8 vol. in-4. fIg. 40 à 50 fr. et
plus en Gr. Pap. [23733]

Cet ouvrage est recherché des militaires, et ne se
trouve pas facilement.

Quin 01.-J.). Voyage down the Danube, 20105: Quincy (D.-C.-H.-D.). Vie de Marsigli, 30754:
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QUINNUS (Gaiter.). Voy. ConoNA virtu-
turn.

QUINONES (D. Juan de). Discurso contra
los gitanos. Madrid, Juan Gonçalez,
1631, in-4. de 2 et 23 ff. [4082]

Ouvrage rare et singulier : vend. 18 fr. Le Marié;
24 fr. m. r. La Valliere; 8 sh. Ilibbert.

— Et. MONTE Vesuvio, aura la montai-la de Soma.
Madrid, J. Gommiez, 1632, in-4. de 2 if. prélim.,
56 If. de texte et 14 If. non chiffrés, avec la fig. du
mont Vésuve. [4633]

Vend. 12 fr. La Valliere; 16 fr. Cantus de Limare.
— TnATADO de las langostas, en que se tratan cosas

de provecho y curionidad. Madrid, 1620, in-4. de
1161E [5911]

On trouve dans cet-ouvrage des oraisons pour con-
jurer les sauterelles : 12 fr. mar. v. Saint-Céran,
en 1791.

— Dtseuilso de la campana de Villilla. Madrid, 1625,
in-4. [26195]

Volume de 36 Ir., plus rare que recherché; il contient
l'histoire de la cloche miraculeuse de Villilla, qui,
selon l'auteur, sonne d'elle-mutile toutes les fois
que la religion est menacée de quelque danger.

— EXPLIcACION de unas monedas de oro de empera-
dores romanos, que se han hallado en et puerto de
Guadarrama. Madrid, 1620, in-4. [29880]

Vend. 40 fr. Gaignat; 20 fr. d'Ennery; 6 fr. Mac-
Carthy. Ce volume a 93 ff., non compris 4 ff.
préliminaires et celui de la souscription.

QUINONES de Benavente (Luis). Ioco Be-
ria; Burla veras, etc., en doze entreme-
ses representados, y veinte y quatro con-
tados. Valladolid, Juan Ant. de Lago,
1653, pet. in-8. (Bibliothèque Crofts.)
[15283]

QUINQUE illustrium poetarum, Antonii
Panormitœ; Ramusii; Pacifici llaximi;
J. Joy . Pontani; Joan. Secundi, lusus
in Venerem partim ex codicibus manu-
scriptis nunc primum editi. Parisiis,
prostat ad Pistrinum in vico suavi
(chez Molini, rue Mignon), 1791, in-8.
de vltl et 242 pp. plus 1 f. d'errata.
[12614]

Ce volume est devenu assez rare : 6 à 9 fr. Il en
a été tiré six exemplaires sur pap. vélin, et aussi
quelques-uns sur pap. de hollande; tin de ces
derniers s'est vendu 19 fr. mar. r. Néon; 40 fr.
mar. bl., avec quelques vignettes ajoutées, Re-
uouard.

On croit presque généralement que Mercier, abbé de
Saint-Léger, a été l'éditeur de ces poésies érotiques;
cependant, d'après une note que Chardon de La
Ruchete a écrite sur le f. de garde de son exem-
plaire, l'éditeur serait l'abbé Bandini de Florence;
mais cette note, nous le croyons bien, Chardon ne
l'a écrite que par condescendance pour l'abbé de
Saint-Léger, son ami.

QTJINQUE linguarum vocabulista. Voy.
VOCABULISTA.

QUINSONAS (E. de). Matériaux pour ser-
vir à l'histoire de Marguerite d'Autriche,

Quinet (Ed.). Sur les épopées françaises, 13174. —
OEuvres complètes, 19189. — Allemagne et Italie,
26398:

duchesse de Savoie, régente des Pays-
Bas, par le comte E. de Quinsonas.
Paris (impr. de L. Perrin et Lyon),
1860, 3 vol. in-8. avec portr. fac-siinile,

• plans et cartes. 60 fr. [25012]
QUINTANA (D. Francisco de). Historia

de Hipolito y Amiuta. Madrid, Luis
Sanchez, 1627, pet. in-4. [17605]

Nouvelle intéressante et bien écrite, réimprimée à
Séville, por Andres Grande, 1635, pet. in-4., à
Madrid, 1729, in-4., et dans la meute ville, 1807,
2 vol. pet. in-8. fig.

— Voy. CUEVAS (Fr. de las).
QUINTANA (D. Manuel -José). Obras

completas. Madrid , Rivadeneyra ,
1852, gr..in-8. à 2 col. 15 fr.

Cette édition contient tous les ouvrages en prose et
en vers de l'auteur, déjà publiés ou inédits, y com-
pris son introduction historique pour la collection
des Pocslas selectas caslellanas. Les ouvrages
déjà publiés séparément sont :

POESIAS de Quintana, inclusas las patridticas, y
las tragedias El duque de Viseo y El Pelayo. Madrid,
imprenla national, 1821, 2 vol. pet. in-8. [15316]

Les éditions de 1802 et 1813, pet. in-8., sont moins
complètes.

Poestns ; quarta edition, aumendada y corregida.
Iiut deos, 1825, in-8.

— VIDAS de Espaûoles celebres. Madrid, 1807-30-33,
3 vol. in-8. 18 fr. [307091

Bonnes biographies de neuf personnages, savoir :
El Cid Campeador ; Guzman el Mien°; Bdge • de
I.auria; El principe de Viana; Ici gran Capitan;
Vasco Nutiez do Balboa; Fr. Pizarro; U. Alvaro
de Lutta, et hart. rie las Casas. — Réimpr. à
Paris, chez Baudry, 1845, en ut seul vol. in-8.

— Poesfas selectas castellanas, desde el
tiempo de Juan de Mena hasta nuestros
dias, recogidas y ordenadas por Manuel-
Josef Quintana. Madrid, 1807, 3 vol.
in-8. 12 à 15 fr. [15057]

Collection fort estimée. Elle a été réimprimée à
Perpignan, 1818, en 4 vol. in-16, sous le titre de
Tesoro del Parnaso espaitol, etc., et encore sous
celui de Poesfas seleclas caslellanas, Madrid,
1830, 4 vol. pet. in-8. 24 fr. -- Pap. fin, 28 fr. ;
édition augmentée d'un vol. pour les poetes mo-
dernes, et d'observations sur les anciens : on y
réunit deux autres vol. pet. in-8., imprimés à
Madrid, en 1833, et contenant: Musa épieu, d
coilecciot de los mejores trozos de nuestros
poemas heroicos, recogidos por A/.-./. Quintana.
Les 4 vol. de la collection de Quintana ont été
réimprimés en un seul volume, Paris, Baudry,
1838, in-8., à 2 col. 10 fr.

TESOno de los poemas espaûoles épicos, sagrados
y burlescos, que contiene : la Araucaria, de D.
Alonso de Ercilla; la colleccioa titulada la Musa
épica, de M.-J. Quintana : la àlosquea, de J. 1 illa-
viciosa, etc., precedido de une introduction en que
se da utia noticia de todos los poemas espafioles,
por D. Eugenio de Ochoa. Paris, Baudry, 1840;
in-8. 10 fr. [15058]

Suite du Tesoro riel Parnaso ci-dessus.

QUINTANILLA y Mendoza (Pedro de).
Archetypo de viandes. Espeio de Prela-

Quinto (Dom. dos Reis de). Obras, 15394.
Quintana (Ger.). Madrid, 26130.
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dos et venerable padre,'y siervo de Dios
Fr. Francisco Ximenez de Cisneros.
Palermo, por Nic. Baia, 1653, in-fol.
avec un portrait. [26043]

Ouvrage assez rare : 15 à 20 fr. Vend. 35 fr. 50 c.
mar. bl. Sampayo.

QUINTIANUS Stoa. Voy. STOA.

QUINTIL. La nouvelle manière de faire
son profit des lettres; traduitte du latin
en vers françois par J. Quintil du Trons-
say. en Poictôu; ensemble le poète cour-
tisan. Poictiers, 1559, in-8. [13759]

Le premier de ces deux opuscules est la traduction
d'une épître d'Adr. Turnèbe publiée sous ce titre :

DE NOVA captandra utilitatis e litteris ratione
epistola metrice scripta ad l.eoquermmni. Parisüs,
uidua P. Altaignant, 1559, in-8.

Biblioth. imper. Y, 2775 et et 4580.
Une autre traduction en vers français de la même

épître fait partie des oeuvres de Joach. Du Bellay.

QUINTIL-HORATIAN (le). V. FONTAINE

(Charles).

QUINTILEANUS (Mar.-Fabius). Institu-
tionum oratoriarum lib. XII (ex recens.
Joan.-Antonii Campani). Roniœ, 1470,
in-fol. [12040]

Première édition de ce rhéteur; elle est imprimée
avec les caractères de Philippe de Lignamine.
Vend. 8071'r. Gaignat; 750 fr. La Valliere; 800 fr.
tie I.imare; 405 Bor. Crevenna; 18 liv. 18 sh. mar.
bl. Dent; sans les 4 IT. liminaires, 180 fr. F. Didot,
et 41 fr. eu mauvais état Boutourlin.

Le volume commence par 4 ff. qui contiennent la pré-
face de Campanus et la table des rubriques. On lit
au recto du 277 0 f. du texte la souscript. dont voici
un fragment: Absolutes Borne in via pape prope
saucium tll a •cum, auto saluas nt. ecce. LXX, die
uero tertia incitais Augusti. Quelquefois les 4 if.
du commencement sont à la fin. Les pages entières
portent 35 lignes.

M. Dibdin, Ribliontania, p. 424, cite un exemplaire
sur VÉLIN de cette édit., conservé dans la biblioth.
du duc de Marlborough, à Blenheim.

— Institutiones oratoriæ (ex recognitiolle
Johannis Andreae, episcopi aleriensis).
Romæ, Conradus Sacegnheym et Ar.;
noldus Pannartz (1470), in-fol.

Édition plus rare encore que la précédente. Vend.
15 liv. (8 ff. mss.) Pinelli.

En tête du volume sont 4 ff. séparés, qui contiennent
l'épitre de l'évêque d'Aleria à Paul II, datée de 1470;
la préface de Campanus et la table (les rubriques.
Le texte continence au 5' f., et liait au verso du
238' par la souscript. de 8 vers: Aspicis illustris
lector, etc. , laquelle n'est point suivie de la date.
On compte 38 lignes sur les pages.

— Institutionum oratoriarum lib. XII, ab
Omnibono Leoniceno emendati. —Quin-
t ilialtzm...... Nicolars Tenson gollicrs,
viventibrs posterisqve miro impressit
artificio. Annis M.000CLXXI, mense
mail die. xxi., in-fol. de 211 if. à
39 lignes par page, plus 1 f. bl.

Édition belle et rare. Les trois prem. ff. contiennent
Tabula Quiuliliani et Epistola Omniboni Leoni-
ceni. Il est à remarquer que les passages grecs qui
sont répandus dans le texte, et que l'on a imprimés
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dans les deux éditions précédentes, ne se trouvent
pas dans celle-ci. Vend. 10 liv. 10 sh. Askew ; 40 B.
m. r. Crevenna ; 60 fr. F. Didot ; 3 liv. 3 sh. Heber;
avec ornements et initiales peints, 10 liv. 10 sh.
Libri, en 1862, et un exemplaire auquel la Tabula
Quiuliliani manquait, 80 fr. Costahili. L'exemplaire
impr. sur VÉLIN, vend. 491 fr. Gaignat et 500 fr. La
Valliere, a été revendu 1515 fr. Mac-Carthy ; 71 liv.
8 sh. Hibbert.

—Institutiones oratoriæ. P/ediolalti,A^tt.
Zarot/cals, 1476, 5 id. Jun., in-fol.

Édition rare et assez belle ; elle consiste en 206 f'.
à 41 lign. par page, et elle a des sign. a—z et &,
2, 14. Les passages grecs ne s'y trouvent pas. \'end.
85 fr. mar. r. La Valliere ; 20 Bor. mar. r. Cre-
venna; 53 fr. en 1829; 2 liv. 5 sh. Heber; 49 fr. en
janvier 1859.

Il y a encore de cet ouvrage une ancienne édition
in-fol. de 201 IL, en lett. rondes (sans date), avant
des signat. a ii—D. du second alphabet, et 39 lign.
par page. On y trouve, comme à l'édit. de Jenson,
de 1471, 3 ff. prélim. qui renferment la table, suivie
de l'épitre d'Omnibonus Leonicenus. Vend. m. r.
10 for. Crevenna; 32 fr. Brienne-Laire.

Plusieurs bibliogr. ont cité une édition de Quintilien,
imprimée à Paris, 1471, par les trois imprimeurs
établis en Sorbonne ; mais l'existence n'en est pas
constatée.

— Declamationes. Oratoriarum institutio-
num libri XII (recogniti per And. Pon-
ticum). Tarvisii, Dion. Bononiensis ac
Peregrinus, 22 octobr. 1482, in-fol. de
190 ff. à 49 lige. par page, avec signat.

Les déclamations finissent au recto du 53 0 f. par le
mot FINIS, et comme la souscription et le registre
sont placés au verso du 190 0 et dernier f., lorsque
cette première partie (Declamationes) est séparée
de la seconde, elle parait être sans date.

— Quintilianus cum commento. Venetiis,
Locatellles, 16 cal. Sextil. 111000CLXCIII

(1493), in-fol. de 206 II. non chil'fr. (le
dern. tout bl.), avec signat.

Ce sont les Institutiones oratoriæe, avec les notes et
les corrections de Ranh. Regius. Le mente traité a
été impr. à Venise, per Peregrivaut de Pasqua-
libus, 18 Aug. 1494, in-fol. de 248 if. (le dern. bl.),
sign. a—K, avec les comuietttaires de Laurent Valla
et cIe Pomponius (Lratus) sur les deux prem. livres,
et ceux de Begius et de Sulpitius sur les autres ;
toutefois ces éditions postérieures à l'année 1480
n'ont pas conservé de valeur.

— Quintilianus (Institutiones).—Impres-
sum fuit /toc opus an no Domini
m.cccccX. septimo halen. Julij, in-8.

Édition faite à Lyon, en lettres italiques, avec une
fleur de lis rouge sur le frontispice : 4 ff. prélim.
et 373 ff. non chiffrés, sign. a—zz u, composent le
volante. Vend. 24 fr. d'Ourches, et jusqu'à 8 liv.
6 sh. Renouard, à Londres, et 1 liv. 10 sh. Butler.

Deux choses sont à remarquer dans cette édition :
(l'abord l'emploi qu'on y a fait de caractères grecs;
ensuite une courte préf. de Geofroy Tory (nominé
là Torinus), datée de Paris ; ce qui avait fait croire
à Panzer que le volume ici décrit avait été imprimé
clans cette ville.

11 y a aussi une édit. de 1518, in-8., copiée sur celle-
ci, mais qui n'est ni belle ni correcte.

— Quintilianus. (lnstitutiones oratoriæ,
edente Andr. Naugerio). Venetiis, in
æd. Aldi et Andrete soceri,1514, pet.
in-4. 10 à 15 fr.
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et Fed. Gronovio). Lugduni-Balai., 1665, 2 vol.
in-8. 10 à 15 fr.

Edition assez recherchée.

Vend. 19 sh. star. N. ficher ; 14 sh. Butler.
Volume de 230 ff. chiffr., précédés de 3 ff. non chiffr.

et d'un f. blanc. Oui en connaît trois exemplaires
sur pap. bleu, dont un a été vendu 100 fr. mar. r.
de Cotte; 435 fr. Bergeret, et 22 liv. Libri, en
1859, et 12 liv. en 1862.

La seconde édition aldine de 1522, in-4., dont la
sunsetiption de la tin est datée de 1521, contient,
colonie celle de 1514, 4 et 230 ff.; mais le 4e f. prél.,
au lien d'étre blanc, renferme la t rad. des passages
grecs qui se trouvent dans le texte de Quintilien.
Vend. 18 fr. d'Ourches; 31 fr. mar. bi. Chardin ;
8 sh. 6 d. Butler; 10 fr. Costahili.

— M. F. Quintilianus. Floretllitc, Philigl.
Jlcuta, 1515, in -8. de fv 1F. prél., 26911.
chiffr., et 1 f. pour le lis. -

Edition plus rare que les deux des Alde, et cependant
de peu de valeur.

— Institutionum oratoriarum libri XII;
declamationuni liber : additae sunt P.
Mosellaui et Jo. Canlerarii annotationes,
et Ant. Pini comment. Parisiis, Mieli.
Vascosan, 1538, in -fol., avec la marque
suivante au verso du dernier feuillet.

Belle édition, ainsi que celle de 1549, in-fol., sortie
des mémes presses et augmentée des déclamations
de Sénèque. Vascosan a fait paraître , en 1542, une
édition in-4. du texte des Inslihtlioacs, et dans la
mémo année Bob. Estienne en a donné une autre,
qui reproduit, avec quelques variantes, le texte de
l'édition de Paris, Sint. Colintcus, 1541, in-4. A
cette dent. doivent dire réunies Ies Declamationes,
impr. par tie Colines, en 1542. Ces différentes édit.,
qui font tant d'honneur à la typographie parisienne,
n'ont pas conservé de valeur, à lutins que d'an-
ciennes reliures en mar. ne les recommandent aux
curieux et ne les fassent porter à 24 fr., courue à
la vente licher.

— INSTITUTI0NUM oratoriarum lib. XII, et Declmna-
tiones, cum notis var. (edentibus Corn. Schrevelio

TOME IV.

— DE INSTITUTIONE oratoria lib. XII, ex trib. cold.
mss. et orto itnressis euteudavit, ac lectiones va-
riant. adjecit Edm. Gibson, accedunt eutendationunt
specimen, etc. Oxouii, c T/teat,'o slteld., 1693,
in-4. 5 à 6 fr.

Vend. en Gr. Pap. 50 fr. 60 c. Blac-Carlhy.
Cette édition est belle et assez estimée; elle a été

réimpr. avec Ies notes de Turuèbe, Loudini, 1714,
in-8. 5 à 6 fr.

— I)E 'INSTITUTIONE oratorio, lib. XII, et Declamatio-
nes, ex recess. Ur. Obrechti. drtentorati, 1698,
2 vol. in-4. 6 à 9 fr., et plus cher en pap. fin.

—De Institutione oratoria lib. XII, et De-
clamationes XIX majores et CXLV mi-
nores, et CalpurniiFlacci Declamationes;
cum notas et animadv. virorum docto-
rum, curante Petro Burmanno. Lugd.-
Bat., Joan de Vicie, 1720, 2 tom. en
3 vol. in-4.

Cette édition, dont les exempt. sont assez communs,
mérite d'étre recherchée, parce qu'elle renferme
tout ce que les pr.;cédentes offrent de mieux, tant
en préface qu'en notes et en variantes; ce n'est
cependant pas le meilleur ouvrage de But mann. II
faut y joindre l'opuscule intitulé : P. 1lurntanni
epistola ad Cl. Capperonuerium , de nova dus
Quintiliani de insliluliune oraloria edilic,te,
I-eidæ, 1726, in-4. et 24 à 30 fr. Ainsi complet eu
Cr. Pap. 84 fr. cuir de Russie, Lamy; 100 fr Cail-
lard et F. Didot; 6 liv. 6 sh. cuir do Russie, Sykes;
en v. (. 36 fr. Giraud.

— I)e Institutione oratoria lib. XII ; to-
turn textum recognovit, emeudavit, se-
lectas vation iiiterpretum notas recen-
suit, explanavit, castigavit ; notas ad-
junxit Claud. Capperonnerius. Panisris,
Consteller, 1725, in-fol.

Edition assez estimée, mais qui ne dispense point de
celle de Burtuann : 10 à 12 fr.; — Gr. Pap., 15 à
18 fr. — Vend. 43 fr. en mar. r. de Cotte; 24 fr. e.
r. Caillatd.

— DE INSTITUTIONE oratoria lib. XII, ad usus[ schol.
accommodait et brevibus [lotis illltstrati a Carol()
Mollis. Parisis, 1741, 2 vol. in-12. 511 6 fr.

I.a première édition est de 1715; il y en a d'autres de
17511, 1774, etc.

— DE INSTITUTIONS oratoria lib. XII, recogniti et
emendati per P. Burmannunt, cum II. Dodwelli
annalibus quintilianeis et indice : accedit Dialogua
de oratoribus (stud. Vulpioruin frai rum). Palavii,
Continus, 1736, 2 vol. in-8. 6 à 10 fr.

Assez bonne édition. Un exemplaire sur papier bleu,
2 liv. 16 sh. 6 d. Pirelli; 24 fr. iliac-Cm'lhv.

— De Institutione oratoria lib. XII, ex re-
cens. Jo.-Math. Gesneri. Gottiltgæ ,
1738, pet in -4.

Edition généralement estimée: 12 à 18 fr. — 11 y a
tres exemplaires en Gr. Pap. qui ne sont pas com-
muns. II a paru à Oxford, Ilpis clarcnd., en 1805,
une bonne réimpr. du Quintilien do Gesner, 2 vol.
in-8., avec un index étendu : 20 à 24 fr.

— lidem libri ; recensuit et annotatione
explanavit G.-L. Spalding (editionem
absolvit Phil. Buttmann). Lipsia, 1798-
1829, 5 vol. in-8.

Cette édit. a été avantageusement reçue des savants.
Pap. fin, 40 fr., et plus en pap. vél.

,
 On y ajoute

33
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10 .27	 QUINTILIANUS

comme 6° volume E. Bonnelli lexicon et indices.
Lipsiæ, 1834, in-8. de plus de 1000 pp. 12 fr.

— DE INSTITUTIONE oratoria libri XII, curante Jac.
Ingram. Oxonii, 1809, in-8. 6 sh., et plus en Gr.
Pap.

— DE INSTITUTIONE oratoria ; ad codices parisinos
recensuit cumintegris commentariis Geor.-Lud.
Spalding, quibus novas lectiones et notas adjecit
Johan.-Jos. Dussault. Paris., Lemaire (typis P.
Didotl. 1821-23, t. I 3 IV. = M.-F. Quintiliani De-
clamationes majores et minores ; item Calpurnii
Flacci ex recenshme burmanniana, cui novas lec-
tiones et notas adjecit Joan.-Jos. Dussault, 1823 et
1824, tom. V et `I. - 51.-F. Quintilianus et Cal-
purnius Flaccus: de quorum operibus judicia tes-
timoniaque olnnia , item annales quintilianeos.
Editiones recensuit et tres indices ahsolutissimos
entendavit, auxit N.-E. Lemaire, vol. septimum et
ultinuun. 1825, en tout 7 vol. in-8. 28 5 35 liv.

— DE INSTITUTIONE oratoria lib. XII, ex recens. G.-L.
Spaldingii, et Declamationes majores et minores;
item Calpurn. Flaccus, ex recensione P. Burmanni.
Augttstæ-Taurinor-um, Pomba, 182., 7 vol. in-8.

Edition de la collection des classiques lat. de Pomba.
— DE INSTITUTIONE oratorio lib. XI f, juxta editionem

Jo.-Matt. Gesneri. Lortdini, Iiodwel et Martin,
1822, 2 vol. in-18. 8 5 10 fr. •

De la collection dédiée au Régent et imprimée par les
soins de J. Carey.

— JNSTITUTIONIS oratorien libri XII. Ad fidem cold.
mss. recensuit Ca y. Titnoth. Zumpl ; adjecta est
variet. scriptur. Spaldingianen et brev. aunot.
crit. Lipsiæ, Vogel, 1831, in-8. 2 thl.

— Quintilien, de l'Institution de l'orateur,
trad. par l'abbé Gedoyn (édition publiée
par de Wailly). Paris, Barbou, 1770,
4 vol. in-12.

Bonne édition en ce format : 8 5 10 fr. et plus en pap.
6n. — Celle de 1752, 4 vol. in-12, bien imprimée, a
la même valeur 5 peu près. La première a paru eu
1718, en 1 vol. in-4.

Dans l'édit. de Barbote, 1803, 4 vol. in-12, les lacunes
que Gedoyn avait laissées ont été remplies d'après
un mémoire manuscrit de Cl. Capperonnier, par
M. Adry. C'est sur cette dernière qu'ont été faites
celles de l'aria, Volland, 1810, 6 vol. in-8., et de
Lyon, 1812, 6 vol. in-12; l'une et l'autre avec le
texte latin.

— Institution oratoire .de Quintilien, tra-
duction nouvelle ( avec le texte ), par
C.-V. Ouizille. Paris, Panchoucke,
1829-35, 6 vol. in-8. 42 fr.

Bonne traduction, fruit d'un travail long et conscien-
cieux.

— L' Institutioni oratorie, trad. da Oratio
Toscanella. Venetia, Giolito, 1566, 67,
68 et 84, in-4.

Les quatre dates se rapportent 5 une seule édit. dont
le titre a été plusieurs fois renouvelé.

— Instituciones oratorias, traducidas al
castellano y anotadas. Madrid, 1799,
2 vol. pet. in-4.

L'Institution oratoire a été traduite en allemand par
Il.-Ph.-C. Ilenke, avec des no tes de Gottl.-Ilened. von
Schirac et de Jul. Billerbeck, Ilelenst., 1775-77, en
3 vol. pet. in-8. — En anglais, par Will. Guthrie,
Loud., 1756 (réimpr. en 1805), 2 vol. in-8.; et
d'après le texte de Bottin, par J. Pastall, Lortel.,
1774, 2 vol. in-8., et aussi sous ce titre:

INSTITUTES of oratory, or education of au orator,
literally translated, with notes by J. Selby Watson.
London, Boltu, 1856, 2 vol. pet. in-8.

— QUINTUS	 1028

— Dialogus de causis corruptm eloquentiæ.
VOy. TACITUS.

— Declamationes tres. — II e tres decla-
mationes Quintiliani impresse sont
Rome per magistrunz Johan.nezn Schu-
rener de Bopardia. Domitius Calde-
rinus veronelt emendauit.... Anno.....
111. CCCC. LXXV, Die uero lune penul-
tinta moisis octobris, pet. in-fol. de
24 ii'. non chiffr., à 35 lign. par page. -
[12139]

Edition très-rare. D'après la description qu'en donne
Van Praet, dans son Catalogue in-fol., cet opuscule
aurait 25 IT., y compris le premier, au verso duquel
se lit une épitre de Domitius Calderinus.

— Declamationes (XIX). Venet. per L-tt-
cam Venetum, M. CCCC. LXXXI, iiii non.
Atlgusti, in-fol. de 122 ff., sign. a—t.

Vend. 20 fr. F. Didot.

— Emdem a Georgio Alexandr. recognitle.
— Lucas Vendus 	  iteli diligenter

ipre.ssit Venetiis anno 	  SI. CCCC.

LXXXII. RTOnis ianiis, pet. in-fol. de
88 ff., dont le dernier est blanc.

Vend. 2 liv. 2 sh. Pinelli; 1I for. mar. r. Itover;
15 fr. rel, en veau. Solar.

L'édition de Parme, Ana. Vgoletus, 1494, in-fol. de
8811. (dont les deux premiers non chiffrés, pour le ti-
tre et l'Blenclnts declamationum) renferme cxxxvi
déclamations. Vend. 13 fr. v. f. Gaignat, et 1 liv.
11 sh. I.ibri,1859; 36 fr. mar. viol., armes du conne
d'Hoy'tu, La Valliere, et revendu 199 fr. Solar.

— QUINTII.IANI declamationes, (lux supersunt CXLV;
Calpurnii Flacci excerpl e X ; rhetorum minorum
LI, nunc primum etlitte; dialogus de oraloribus
sire de causis corruptx eloquentiæ. Ex biblioth. P.
Pithoei. Luteliæ, apad Alamertunt Patissonium,
1580, in-8.

Edition peu commune ; elle mériterait d'être plus re-
cherchée qu'elle ne l'est. L'exemplaire en Gr. Pap.
annoncé comme unique dans le catal. lienouard ne
s'est vendu que 3 fr.

Les dix-neuf grandes déclamations de Quintilien ont
été trad. en français par Bernard Du'Jeil, Paris,
Loyson, 1658, in-4.

QUINTIN (Jean). Estat de la cour du
Grand Turc. Voy. GEUFFROY (Ant.).

QUINTUS Calaber. Quinti calabri derelic-
torum ab Homero libri quatuordecim.
('fryphiodori excidium Trojae et Coluthi
raptus Helenm, graece). Venetiis, in
aldib. Aldi, circa 1505), in-8. [1.2412]

Première édition, très-rare; elle consiste en 172 B'.
non chiffrés, dont 152 pour le Quintus, y compris
le titre, 12 pour le Tryphiodorus, et 8 pour le
Coluthus. Vend. 40 fr. Larcher; 80 fr. Mac-Carthy ;
50 fr. m. r. Chardin; 36 fr. Bourtourlin ; 26 fr. Cos-
tabili, et un bel exemplaire, lettres initiales pein-
tes, ancienne rel. en mar., 7 liv. 10 sh. lleber, et
19 sh. na. r., exemplaire médiocre, rnctne vente.
L'exemplaire de de Zhou i 27 fr. Soubise, et 10 liv.
10 sit. Iienouard, à Londres.

On connaît trois ou quat re exemplaires de cette édit.
imprimés sur VEI.UN: ce:ui de Mac-Carthy, étant fort
rogné, n'a été vendu que 500 fr.

— Quinti Calabri paralipomena, id est de-
relicta ab Homero; XIV libris compre-
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hensa : latine olim reddita et corrects a
Laur. Rhodomano : nunc accessit epi-
tome gemina, turn Homeri et Cointi
turn universa (sic) historiœ Trojanae :
Itemque Dionis Chrysostorni oratio de
Ilio non capto, auctore et interprete
eodem (omnia gr. et lat.). Hanovia,
t1pis 2aecltel., 1004, in-8.

Cette édition n'est ni belle ni correcte, cependant elle
mérite d'étre conservée , à cause des différentes
choses qui s'y trouent réunies, savoir: 1611. pré-
nanti., 709 pp. pour le texte grec et la version la-
tine, 38 If, Index, entendaliones et notre; 283 pp.
TFwtzx et Dio C/irysoslomus, plus 1 f. pour la
marque de l'imprimeur. A tout cela on ajoute en-
core :

IN. Q. CALABRI sen Cointi Smyrnæi paralipo-
menton libres XIV Cl. Dausqueji adnotamenta : item
in Tryphiodorum et Calmit unt. Franeof., in ortie.
aabriana, 1614, in-8. de 8 If. et 309 pp.

C'est augmentée de cette dernière partie que l'édition
dont nous parlons a reparu à Franefor/, en 1614,
sous le titre suivant: Troja expugnata sets sup-
plemcnlunt tlonteri..... enclore Quinto Calabro,
graeee , interprete L. tthodomtcuto , cum Cl.
Dausqueji arbeolantentis, etc. Le tout réuni forme
alors tin volume de plus de 1400 pp.

— Praetermissorum ab Homero lib. XIV,
greece, cunt vers. lat. et integris emen-
dationibus Laur. Rhodomanni ; et adno-
tamentis selectis Cl. Dusqueji; curante
Jo.-Corn. de Pauw, qui suas emenda-
tiones addidit. Lugd.-Bat., Joan. Van
Abcoude, 1734, in-8.

Bonne édition pour la collect. Variorum :10 à 12 fi'.;
vend. 21 fr. mar. Labédovère.

— QUINTI Smyrnæi poslhontericorum libri XIV, ad
librormn toss. litem receusiti, restituai et suppleti
a 1'h.-Ch..'l'ycbsen, accesser. observatiotes Chr.-G.
lleynii. Argentorali, 1807, in-8.

Ce volume coûte 5 fr., et plus cher en pap. vélin. Il
devait étre suivi d'un second tome qui aurait ren-
fermé les notes; mais l'entreprise a été abandon-
née.

— QUINTI Smyrnæi posthomericorum libri XIV. lie-
. censuit, prolegomenis et adnotatiotie critics in-

struxit Arminius Koechly. Lipsire, Weidntann,
1850, in-8. avec tine pl. in-4. 8 fr.

OBSERVATIONES criticte et grautmatieæ in Quinti
Smyrnæi posthomerica, scripsit Francise. Spitzner.
Lipsire, Weidntann, 1839, in-8. de xii et 343 pp.
2 the.

- LA GUERRE de Troie, poème en 14 chants, pat'
Quintus de Smyrne, b rad. par Tourlet. Paris, an
Vitt 11800,, 2 vol. in-8. 8 à 10 fr.

— QUINTO Calabro Smirneo. Paralipomeni d'Omero,
trasporlati in versi italiani da Teresa Bandettini
l.anducci. i/odena, 1815, 2 vol in-8., avec un por-
trait gra,é par L'asaspina.

—1 PARALIPOMENI d'Owern, volgarizzaniento inedito
Ili Bernardino Baldi. Firenze, Ciarilelli, 1828,
2 vol. in-8.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vél.
— SELECT translations hour the greek of Quintus

Smyrnaeus, by the rev. Alex. Dyce. Oxford, 1821,
in-12.

QUINTUS Curtius. Voy. CUBTIUS.

QUINZE îles) grands et merueilleux si-
gnes, nouuellement descendus du ciel,
au pays Dangleterre, moult terribles et
diuers a ouir raconter. Item plus le let-

tre descorniflerie, laquelle porte grans
privileges a plusieurs gens. (.sans lieu
ni date), pet. in-8. goth. [1:3568]

Opuscule en vers, attribué par Du Verdier 3 Jean
d'Abundance, qui l'attrait fait imprimer à Lyon ,
sans date, sous le nom de maitre Tyburce, demeu-
rant à la ville de Papetuurte.

Il se trouvait chez le duc de La Valliere (Catal. en
3 vol.. n° 2975, art. 7) une édition de cette pièce,
sous le titre suivant:

LEs QUizE signes descendus en Angleterre. Auec
la lettre descorniflerie, pet. in-8. goth. de 4 II:

Dans cette facétie la première pièce se compose de
140 vers cIe 8 syllabes, et la seconde est en prose.
Cette dernière a été réimprimée récemment (voy.
LETTRE de corniferie).

QUINZE ioyes de mariage, in-fol. [180991
Edition sans lieu ni date, mais que nous croyons

impr. à Lyon, de 1480 à 1490. Elle est exécutée à
2 col., dontceles qui sont entières portent 26 lign.
en caract. goth.; les feuillets, au nombre de 50
(y compris le premier et le dernier resté en blanc),
ne sont pas chiffrés, et on les a divisés en 6 ca-
hiers, sous les signatures aij à f ni.); les 5 premiers
ont 8 IT. chacun, et le 6° 10. L 'ouvrage commence
par la préface, de la manière suivante :

Liseurs
ont Ira
caille a
amoncs
ter.....

et il se termine au milieu de la 2° col. du 49° f.
recto par ces t rois lignes :

Cy feuist ce present
tiare qui est dit les quia
ze ioycs de mariage

(Bibliothèque impér. de Paris.)

— Les XV joyes de Mariage. (sans lieu ni
dale), in-4. goth. de 46 ff. à longues li-
gnes, sign. A—F.

Édition cte la fin du xv e siècle, laquelle reproduit le
texte de l'original in-fol. ci-dessus, avec ses lacunes
et quelques fautes de plus. Elle est décrite dans la
préface de l'édition de AI. Jaunet. C'est, à ce qu'il
parai?, autre chose que l'édition pet. in-4. goth. de
47 If. à longues lignes, au nombre de 25 stir les
pages entières, sans chiffres ni réclames jet égale-
ment sans lieu d'impression), dont le duc de La
Vaincre avait un exemplaire sans litre, conunen-
çant au f. aij et finissant au recto par le zoot
Explicit. Cet exemplaire n'a été vendu que 6 fr.

— Les quinze ioyes de mariage. (au recto
du dern. f.) : Imprime a Paris par Je-
liait Treperel demeurant, sus le pont
vostre daine a lyrnage saint lancent,
in-4. gotb. de 36 ff., sign. a—Eiii, à
31 lign. par page, avec fig. sur bois.

Cette édition précieuse par sa rareté doit étre de
l'an 1499 au plus lard, car J. Treperel cessa d'ha-
biter le pont notre-Daine à la fin de cette mime
année. Malheureusement elle est fort mauvaise,
car, indépendantinent du style qui a été maladrr,iae-
nient retouché, elle ortie des lacunes considérables,
dont une, dans la quinzième joie, équivaut à dix
pages de l'édItion de M. Jaunet. Malgré cela un
exemplaire rd. eu mar. r. et doublé de mar. bl. a
été verrdtt 650 fr. Bertin.

Nous avons remarqué à la lin de cette édition de
J. Treperel une grande planche représentant un
personnage portant un berceau d'enfant, et une
femme tenant un balai, planche que cet imprimeur
a reproduite au verso du titre de son dsition du

P
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Doctrinal des nouveaux mariés, et aussi derrière
le titre de la Complainte du nouveau marié.

— Les Quinze ioyes de mariage, intpri-
mees a Paris, lit f. (sans date), pet.
in-8. goth. de 48 ff., sign. A—F.

Cette petite édition, qui n'est pas moins rare que la
précédente, reproduit le texte de celle de Trepperel
avec quelques additions sans importance.

— Les quinze ioyes de mariage. — im-
prime a Lyon par Claude Nourry
alias le Prince, It1DXX, in-4. goth.

Edition fort rare, qui est portée dans la Biblioth.
crocs., n° 4813.

Du Verdier cite, de cette facétie, une édit. de Lyon,
Olivier Arnoullet, in-4. goth., sans date, qui n'est
pas moins rare que les précédentes.

— Les quinze joyes de mariage, extraictes
d'un vieil exemplaire escrit à la main,
passez sont quatre cens ans. Paris,1595,
in-12.

C'est 3 François de Rosset qu'est due cette édition
devenue rare. Certes, le manuscrit dont il s'est
servi ne pouvait pas avoir l'ancienneté qu'il lui
att r ibuait, puisque l'ouvrage ne date que du milieu
du xv' siècle, niais il parait qu'il était tort bon, car,
malgré les changements de style que cet éditeur a
cru devoir faire, son texte est, au jugement de
M. Jaunet, le meilleur de tous ceux qui ont paru
avant 1853. Le prologue, pourtant, y . est entière-
ment défiguré.

Le texte des Quinze joies, donné par Rosser, a été
réimprime a Lyon, P. Rigaud, 1607, pet. in-8.; 3
Rouen, Raph. da Petit-Val, 1596 et 1606, in-12.

L'édition de 1596, rel. en mar. par Bedford, a été
vendue 2 liv. 9 sh. l,ibri, en 1859, et l'on a porté
A 55 fr. celle de 1606 à la vente Nodier; litais ni
l'une ni l'autre n'a réellement une aussi haute va-
leur.

— LES QUINZE loves de mariage, ou la nasse, clans
laquelle sont détenus plusieurs personnages de
rustre temps, mises en lumière par Fr. de Bosses.
Paris, Bolet Boutonné, 1020, in-12 de 12 B. et
248 pp. 6 a 9 Ir.

— Les quinze joyes de mariage , ouvrage
très ancien (nus eu lumière par Fr. de
Russet), auquel on a joint le blason des
fausses amours, etc. (en vers, par Guill.
Alexis); le tout enrichi de remarques
(par Le Duchat). La Haye, De Royis-
sart, 1726 ou 1734, in -12. 5 à 8 fr.

Vend. 12 fr. m. r. Chénier; 19 fr. ni. y. Pixerécourt,
et 50 fr. Nodier.

— Les quinze joies de mariage. Paris,
Tec/tenez (impr. cl Chartres et Pa-
ris), 1837, 2 part. in -16, fig. sur bois.

Edition -faite sur celle de Treperel , et ornée de
jolies gravures sur bois. On y a joint un Avant-
Propos, les variantes d'un manuscrit de Rouen,
daté de 1464, celle de l'édition de Le Duchat, et un
glossaire. Il n'a été tiré de cette édition que 126
exemplaires, savoir : 100 en pap. façon de hollande,
16 sur pap. vél., 6 sur pap. de Chine de différentes
couleurs, et 4 sur veux. C'est une suite de la col-
lection des Facéties publiées par le méme libraire
(voy. JOYF.USETEZ.

M. Pottier, bibliothécaire de Rouen, à qui est due
cette édition des Quinze joies, s'est servi d'un
manuscrit à la fin duquel est un acrostiche énigma-
tique en huit vers, où cet éditeur a trouvé le nom
de La Sale (Antoine), auteur bien connu du Petit
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./chan de Satntré, et qui, selon l'opinion de feu
Genin, le serait aussi du Pathelin; mais plus tard
Al. Paul Larroix, en rapprochant l'acrostiche du
manuscrit de Rouen d'un autre acrostiche qui se
trouve placé à la fin de la pièce de vers intitulée
Grant »bille de Milan (voir, dans ce \lauuel, 11,
col. 1708, au mot GRANT), a cru reconnaitre que ces
deux morceaux étaient d'un méme auteu r, lequel,
selon lui , se serait nommé Le Monde , couune
semblent le prouver les premières lettres des sept
derniers vers de la pièce citée. Pou rtant cette ingé-
nieuse conjecture, émise par son auteur dans le
Bulletin du bouquiniste du 1 ,r janvier 1859, a été
contestée dans le n° 55 du métre Bulletin par un
anonyme qui a signé E. T. (de Brest) un petit article
fort peu concluant.

— Les quinze joyes de mariage; nouvelle
édition conforme au manuscrit de la bi-
bliothèque publique de Rouen; avec les
variantes des anciennes éditions, une
notice bibliographique et des notes. Pa-
ris, Jaunet, 1853, in-16.

Édition la meilleure et la plus complète que nous
ayons de cette ingénieuse facétie. 1l en a été tiré
des exemplaires en pap. fort , et plusieurs sur
pap, de Chine, et deux sur vêtis. Un de ces der-
niers, rel. en nt. r. par 't'rau te, 180 fr. Veinant,

— The fyftene joyes of maryage. London,
Wyn/ienof DYortie, 1509, in-4. de 1411I'.
non compris le titre.

Traduction eu vers anglais de l'ouvrage précédent;
elle est extraordinairement rare.

QUINZE marques approuvées pour con-
noitre les faux C... d'avec les légitimes,
à la requeste des chercheurs de Midi,
courrière de la foire Saint-Germain.
1620, pet. in-8. [18018]

Pièce rare, portée dans le catal. de La Valliere,,en
3 vol., sous le n° 3913, article 92.

QUINZE SIGNES. Voy. QUINZE GRANDS.

QUIPPES for vpstart uew fangled gentle-
women. London, by Richard Mottes,
1595, in-4. goth. de 14 pp. avec 'une
gravure sur bois. [15761]

Cet opuscule en vers a eu pour auteu r Étienne Gos-
son, ministre au Great Wigbo •owe, clans le comté
d'Essex; c'est un tissu de plaisanteries grossières
sur les modes eu usage sous le règne de la reine
Elizabeth. La réimpression qui en avait été faite
pour la Perey Society, a été retirée de la circu-
lation à cause de la vulgarité de l'ouvrage. Une
autre réimpression, in-8., purgée des expressions
grossières, et accompagnée d'un choix de sen-
tences tiré du Sei mon de Gosson intitulé The
Truntpet or marre, a été produite au Great
'lot/tau, Essex, par la presse particuLère de
M. Clarke, eu 1847, in-8.

QUIQUER. Dictionnaire et colloques fran-
çois et breton, traduits du François en
breton par Quiquer de Roscoff ': livre
necessaire tant aux François que bre-
tons, se frequentaus, et qui n'ont l'in-
telligéce des deux langues. Morlaix, de
l 'imprimerie de George A1limite, 1626,
in-16. [11204]

Edition la plus ancienne et la plus belle que nous
connaissions de ce Dictionnaire. Elle a 279 pp.
chiffrées, 39 pp. non chiffrées, plus 69 pp., y
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1033	 QUIQUERANUS — QUIROS 1034
compris le pririlége. — Celle de Morlaix, chez
G. Alliene, 1633, in-16, mar. v. 35 fr. Solar.

I: édition de Morlaix , Nicolas du Brayet , 1640,
in-24, sign. a—p, feuillets non chiffrés, est aug-
mentée de Discours et compliments ordinaires,
qui occupent les 15 dernières pages, mais on en a
retranché l'avis de l'imprimeur et le privilège.
Nous trouvons dans le catalogue de Lancelot,
n°" 5909, 4793 et 4795, trois autres éditions, savoir:
de Morlaix, 1632, in - 8. obL;.de Saint-Brieuc, par
Cuit. Doublet, 1552, in-16; de Quimper-Corettin,
Matas, 1679, in-12.

Nous avons vu une édit. de Venues, veuve Jean
Borde, 1688, pet, in-8. de 148 pp., assez mal im-
primée et qui ne contient pas les additions de l'édi-
tion de 1640, quoique le titre l'annonce comme
cor rigée et augmentée. Il y a aussi deux éditions
de Quimper, 1671 et 1722, in-12, et probablement
plusieurs autres.

QUIQUERANUS Bello-Jocanus (Petr.).
De laudibus Provincia libri tres, et de
adventu Annibalis in ativersam ripam •
Arelatensis agri, hexametri centum.
Parisis, Lamb. Dodu, 1551 , pet.
in-fol. [24781]

Ouvrage curieux et dont une édition de Lyon, 1565,
pet. in-fol. est portée dans le catal. Betvisi, Paris,
1847, n° 723. Ou l'a réimpr. à Lyon, chez Rey-
naud, en 1614, pet. in-8., et en métre temps il a
été donné en français par François Niny de Claret,
archit, d'Arles, sous ce titre : La Provence louée
par feu Pierre Quiqueran, distinguée en trois
livres. Lyon, Rob. Reynaud, 1614, pet. in-8. Vend.
(avec le texte latin) 10 fr. Boulard; 11 fr. lluzard.

Cette traduction existe sous le titre suivant :
LA SOC VELLE agriculture, ou instruction géné-

rale pour ensemencer toutes sortes d'arbres frui-
tiers, avec l'usage et propriété d'iceux, ensemble
la vertu d'un nombre de fleurs et le moyen de les
conserver, avec divers traités des couleurs et du
naturel des animaux, par Pierre de Quiqueran, de
Beau-Jeu. Totu'non, Bob. de ileignatd, 1616, pet.
in-8. 22 fr. de Jussieu.

L édition de 1616 est bien certaine, mais celle d'Arles,
1613, sous le meute titre qu'indique le nouveau
Lelong , est beaucoup moins connue. Le biblio-
graphe que nous venons de nommer cite une édi-
tion de Tournon, Reynaud, 1614, in-8., laquelle,
à ce qu'il parait, porte le métre titre que celle de
Lyon, et pourrait bien n'en différer que par le lieu
d'impression indiqué sur le frontispice.

QUIR. Terra australis incognita, or a new
southerne discoverie, containing a fifth
part of the world, lately found out by
Ferdinand de Quir, a spanish captaine;
neuer before published. Translated by
W. B. London, 1617, in-4. de 16 ff.,
sign. A—v. Fort rare. [21146]

Le voyageur nomnmé dans ce titre de Quir , est
Pierre Fernandez de Quiros, dont la relation en
latin se trouve impr. arec celle d'H. Hudson,
Amstel., 1612, in -4. (voy. HuosoN), et aussi par
extrait dans le 13. vol. de la collection dite des
Grands Voyages, publiée par les frères àlérian.
(Voy. BuYI. Nous t rouvons dans la Biblioth. gren-
vil., p. 590, une édition in-8. de la version anglaise,
printed in the year 1617 ; and uoty re-printed,
London (sans date). Le méme catal. nous fait con-
naime l'édition originale du texte du Memorial de
Quiros, en 2 If. in -fol., sans indication de lieu et
sans date, opuscule rare parce qu'il a été supprimé
par ordre de Philippe Ill.

—Copie de la lettre présentée au roi d'Es-
pagne, par le capitaine P. Ferdinand de

Quir, sur la découverte de la cinquième
partie du monde appelée la Terre Aus-
trale, incognue, et des grandes richesses,
et fertilité d'icelle. Paris,16l7, pet. in-8.
[21146]

Vendu 8 fr. Eyries.

QUIRINI (Any.-Mar.), card. Primordia
Corcyre, editio altera auctior. Brixiar,
1738, in-4. G à 8 fr. [25862]

Vend. en Cr. Pap. 17 fr. Larcher.
11 faut joindre à cet. ouvrage :

ALEx. SYat. MA20611II de antiquis Corcyrx mmmi-
nibus sclmediasma. Neapoli, 1752, in-4. [25863] '

La première édition des J'rimar'dia, Lycii , 1725,
in-4. n'a pas de valeur.

— Specimen varie literature, que in urbe
Brixia ejusque ditione paulo post typo-
graphie incunabula tlorebat, scilicet
vergente ad liner') sec. xv. usque ad
medietatem sec. xvi. Brixiæ , Riz-
zardi, 1739, 2 tom. en 1 vol. gr. in-4.
10 à 15 fr. [30101]

Ouvrage fort curieux quoique incomplet, et très-in-
férieur à ceux de \tazzuchelli et de'l'irabosclti.

— Epistolae, quotquot latino sermone edi-
dit; eas omnes collegit et digessit Nic.
Coleti. Penetiis, 1756, in-fol. [18802]

Une partie de ces lettres avaient d'abord paru sous
le titre de Decas (I—X) epistola'um (honte sen
Brixiæ, 1742-54), 10 part. in-4., recueil rare, ainsi
que la Raccolta di!ettcre italiane, du meute prélat
(Brescia, 1746-54), en 3 vol. gr. in-4.

Ce savant cardinal a écrit lui-mente les mémoires de
sa vie; ils ont été publiés sous ce titre:

CoaialeavASU de rebus perlinentibus ad card.
Quirinuuy partes I. et H. Brixiæ, 1749 (sen 1750 et
1754), 2 vol. in-8. — F. Saruritalis cottlinuatio,
partes I et II, 1761, in-8. [30757]

— LIBER de optimorum scriptorum editionibus, que
Rome prinuuu prodierunt post divinum typogra-
phie inventmn, cum adnotationibus et diatriba
prmlintinari Jo.-G. Schelhornii. Lindaugiæ, 1761,
in-4. 5 5 . 6 fr. [31270]

Ouvrage curieux dans lequel se trouvent les préfaces
des premiers livres impr. à Route; il avait d'abord
paru à la suite du livre intitulé : Pauli II, Pott.
Max. vita, Romm, 1740, in-4. [21620]; mais on
préfère la dernière édition, par rapport aux aug-
mentations.

QUIRINUS RIVINUS. Voy. RIVINUs.
QUIROS (Juan de). Christopathia, poema

(en octavas rimas). Toledo, Juan Fer-
rer, 1552, pet. in-4., avec des signat.
de A—Hiiij, et un long errata à la fin.
[15128]

Très-difficile à trouver.

QUIROS (P.-F. de). Voy. QUIR.

QUIROS (Don Francisco Bernardo de).
Obras compuestas de graciosas aventu-
ras, de diez entremeses, con otros ver-
sos, y una comedla burlesca. Madrid,
1656, pet. in-4. [15284]

Vend. 15 fr. Rodriguez; 8 sh. Ileber.

Quitard (l'.-M.). nictionn. des proverbes, 18473.
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QUIUI e descripto, quello ha exequire lo
oratore del Puntifice in la sua legatione
da esser exposta, in el concilio, ouer
dicta de Norembergo cominciata del
anno 1522 et compita l' attno sequente.
Quivi anchora li e la instructione del
Pont. data a esso oratore legato, insieme
con la resposta, etc. Gravammi auchora
iniquissimi de la natione germanica nu-
mero cento, ui si trouano, quali no vo-
leno plu sopportare dal Pont. Rom. et
da soi (nominati) spirituali, posti in
scritto, et manda ti da signori layci, ecc.,
al summo Pontifice, ecc., in-4. [22417]

BABEL	 1036

Cette traduction, dont les exemplaires sont fort rares,
a dû étre imprimée peu de temps après l'édition
originale latine de Nuremberg, 1523, que nous
avons indiquée au mot LEGATIO.

Vend. 3 liv. l'inelli; 15 fr. Ileina.

QUOATQUEVERAN. Voy. AUFFBET.

QUODLIBETICA decisio perpulchra et
deuota de septem doloribus christifere
Virginis Marie ac communi et saluber-
rima confraternitate desuper instituta.
impressum Antuerpie per nie Theo-
cloricuin Martini (1494), in-4. goth.
fig. sur bois. [1220]

Un exemplaire impr. sur VELIN et relié en mar.,
avec riche dorure, par Clous, 335 fr. Borluut.

R (J.). Voy. Discouns de la comète.

RABANUS sen Urabanus Maurus (Ma-
gnenti:us). Opera omnia, collecta pri-
mum industrie Jac. Pamelii, nunc vero
in lutera emissa cura Ant. de Benin ac
studio et opera G. Colvenerii. Colonite-
Agrippin.e, 1627, 6 tom. en 3 vol. in-
fol. 30 à 36 fr. [1102]

Quoiqu'elle soit assez rare, cette collection n'a pas un
prix élevé.

— Opus de universo mundo. An.no a partu
virginis saluti%ero, 1473, 27 messis

,junii (absque loco), in-fol.
Cité par Panzer, d'après Denis.

— Opus de universo, sen de sermonum
proprietate et mystica rerun signilica-
tione libri XXII. (absque nota, sed
Argentor., Joan. Alentelin, circa 1472-
75), in-fo l. de 167 II'. à 2 col. de 56 li-
gnes, caract. romains.

Cette édit. commence au prem. f. recto par Tpistola
liabani ad Ludocirum regent inuic/i.ssinntnt, et
se rerutine au verso du dernier f., sans aucune sous-
cription. Vend. 30 Bur. tMeerman.

— De laudibus sancte crucis opus; eru-
ditione versu prosaque mirilicuul. 

—P/torcheim in æclib. l'hom e Ans/tellni,
Alartio mense 111. D. 11f, pet. in-fol.
[12587]

Edition remarquable à cause de la singulière dispo-
sition typographique d'une partie du texte, mais
qui n'est ni fort rare, ni d'un grand prix : 125 18 fr.
— Vend. cependant 30 fr. Borluut.

RABAUT de Saint-Estienne (J.-P.). Al-
manach histor. de la révolution fran-
çaise. Paris, 1792, in-18. fig. [23940]

Rabanls (Jos.-Fir.). Les Mérovingiens d'Aquitaine,
24676.

Cet ouvrage, écrit dans le sens de la révolution de
1780, a eu beaucoup de succès et est encore assez
recherché : 3 5 4 fr., et plus en pap. vél.; vend.
exemplaire sur vtu6, 50 fr. Lamy ; et avec les six
dessins de Moreau el dix-neufauires dessins, 150 fr.
Renouant ; et un exemplaire de l'édition in-24, pa-
reillement sur vÉLIN, 34 fr. en 1841.

Le méme ouvrage, réimprimé sous le titre de Précis
historique de l'Assemblée constituante, Paris,
Treuttel, 1807, in-1b, fig., forme le premier tome
du Précis de la Révolution, en 6 vol. in-18, fig.,
dont les 5 derniers sont de Lacretelle ,jeune, et
comprennent l'Assemblée législative, I vol. ; la
Convention, 2 vol.; et aussi le Directoire, 2 vol.

Une édition des œuvres de Bahaut, précédée d'une
notice sur sa vie par Collin de Planer, a été impr.
à Paris, en 1826, en 2 vol in-8. On a aussi une
édition des mémos ouvrages, avec une notice par
le crante Boissy d'Anglas. Paris, Kleffer, 1820-26,
en 6 vol. iu-18. — Lettre à Bailly, 22827.

BABEL (Jean). Sihyllarum duodecim ora-
cula.... les oracles des douze sibylles
extraicts d'un liure antique, mis en vers
latins par Jean Dorat, poete et inter-
prete du roy et en vers francois par
Claude Binet, auec les ligures des dites
sibylles pourtraictes au vif et tirees des
vieux exemplaires par Lean Babel. Pa-
ris, lean Babel, 1586, pet. in-fol. de
19 II'. [22615]

Ce livre est orné de 12 pI. représentant les douze si-
bylles, qui sont précédées du portrait ile Louise de
Lorraine, femme d'Henri III, et suivies d'une es-
tampe représentant la Vierge et l'enfant Jésus. Les
premières épreuves sont avant la lettre et avant les
chiffres. Dans le second tirage les inscriptions et les
chiffres ont été placés comme au hasard , en sorte
que ni les appellations ni les chiffres ne répondent
à la description ou à l'ordre du livre. Voyez le
Peintre grue. franc., VIII. p. 120 et aussi p. 124
où est décrite une suite de vingt-deux petites estam-
pes représentant les divinités du paganisme, gra-

Raibbe (Alph.). Biographie des contemporains, 30468.
Rabbi (Cost.). Sinonimi, 11110.
Rabbinoavlcz (J.-Al.). Grammaire hébraïque, 11518.
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vées par J. Babel. Cet artiste, peintre et graveur au
burin, excellait surtout clans le portrait. Ilest auteur
des Antiquilez et singularisez de l'aria, livre
second, Paris, Nic. Bunio ns, 1588, pet. in-8. fig.
sur bois, ouvrage qui complète les Anliquitez de
l'aris,1586 ,voy. Connozer), mais qu'on rencontre
quelquefois séparément.

BABEL (Daniel). XII figures de modes
dessinées et gravées par Daniel Babel
(vers 1630), gr. in-4. [9619]

Ce recueil de costumes du temps de Louis XIII n'a
pour titre que dix vers encadr. dans un cartouche
gravé. Voici les quatre premiers de ces vers :

Voici comment on s'accommode
Tant a la ville qu'a la court :
Les mignonnes dit temps qui court
N'ont d'autre soin qu'aire h la mode.

Vendu 205 fr. Solar.

RABELAIS (François).

I. Premier essai du Gargantua.

Les grandes et II inestimables Cronic()s :
du grant z enorlIme geant Gargantua :
Contenant sa genealogie, Il La grâdeur z
force de son corps. Aussi les merueilll-
leux faictz darmes quil fist pour le Roy
Artus, collure verrez cy apres. Imprime
nouuellemèt. 1532. (au verso du der-
nier f.) : CrI finissent les cronicques...
Nouuellelnent Imprim.ees A Lyon,
1532, pet. in-4. [17122j

Seize IT. non chiffrés, imprimés 5 longues lignes, au
nombre de 30 sur les pages entières, caract. goth.,
sign. A— D. Sur le titre est une vignette en bois,
représentant un portefaix ayant sur des crochets
un énorme grelot qu'on a pu prendre pour un globe
terrestre.

Cette chronique, qu'il faut bien se garder de confon-
dre avec le Gargantua formant le premier livre des
œuvres de Rabelais, a certainement paru avant le
Pantagruel, dans le prologue duquel elle est deux
fois mentionnée. C'est un conte facétieux inspiré par
une tradition populaire fort répandue alors parmi
le peuple, et dont il existe plusieurs versions plus
ou moins développées. Celle-ci ne peut guère étre
attribuée qu'à Rabelais lui-titane, qui l'aura com-
posée, en se jouant, à la demande de quelque li-
braire. Le succès qu'elle obtint donna naissance au
Pantagruel, et par suite aux différents livres de cet
inimitable Gargantua, si supérieur au premier, le-
quel, néanmoins, est resté dans le domaine de la
Bibliothèque bleue et s'y est perpétué au moyen
de changements successifs et de retranchements
qui l'ont réduit à quelques feuillets, où l'on ne re-
trouve guère que des passages altérés de l'ouvrage
primitif. Malgré le grand nombre d'éditions qui
existent de cette première facétie rabelaisienne, on
en ignorait l'origine , lorsqu'un hasard est venu
nous la révéler, en nous faisant cotunaitre l'édition
de 1532, décrite ci-dessus, et dont l'exemplaire
où manquait le 3' feuillet), qui faisait partie de

la librairie des frères De Bure, a été vendu 262 fr.,
avec la Pantagrtteline Prognostication, in-4., en
janvier 1835, et depuis 700 fr. d'Essling. C'est d'a-
près cet exemplaire précieux, acquis alors pour la
IL.blioth. roy., que nous avons publié l'opuscule
intitulé :

NOTICE sur deux anciens romans intitulés lesChro-
niques de Gargantua, où l'on examine les rapports
qui existent entre ces deux ouvrages et le Gargantua
de Rabelais... Paris, Silvest re, Décembre 1834,
in-8. de 28 pp.

Indépendamment des exemplaires ordinaires de cet
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opuscule, il en a été tiré 60 en Gr. Pap. (en 39 pp.);
ce sont les seuls où se trouvent les drôleries ex-
traites des Chroniques admirables de Gargantua.
Il y a 50 exemplaires en pap..vél., 6 sur pap. de
Hollande, 3 sur pap. de Chine, et 1 sur vEr.m.

— Le grant roy de Gargantua II Les grâ-
des cronicques II du grant z enorme geant
Gargantua contenant II sa genealogie.
La grandeur et force de son corps II
Aussi les faictz darmes ÿl fist pour le
roy Artus II come verrez cy apres. Im-
prime nouuellemeut. (au verso du der-
nier feuillet) : C!/ finissent les Cronic-
ques... Nouuellezneztt inzpritnees A
Lyon (sans date), in-4. goth. de 12 ff. à
34 lignes par page, sign. A—C.

Le seul exemplaire que l'on connaisse de cette édition
est aujourd'hui à la Bibliothèque impériale. Il a été
acquis au prix de 1825 fr., plus 5 p. 100, 5la vente
Renouant, en 1834.

Le ti:re de cet opuscule est renfermé dans un cadre
grossièrement historié , et l'on y voit représenté
Grant-Gosier et Galemelle sur la jument: la pm-
nnière ligne est au-dessus de la bordure. Le texte
continence au verso du tit re par cette ligne du som-
maire : Content ait temps du bote Boy Artus. Il
fiait avec la 34 e ligne de l'avant-dernier f. verso
par le mot FINIS. I.e dernier f. contient la table
des sommaires, avec.cette souscription :

Cy finissent les Cronicques du grant e puislsant geant
Garg5tua,conten3tsagenealogiellLa grandeur eforce
de sen corps. Aussi Ies merllucilleux faictz darmes
1(1 fist pour le noble Boy (I Artus, tant contre les
Gos et Mages, que a II !encontre du roy Dirlande r
Zelentle. Auecques II les merveilles de Merlin. Nou-
uellem0t Impri Q mecs A Lyon.

Après avoir conféré ensemble les deux éditions in-4.
de ce premier Gargantua, il nous a pure que celle
de 1532 devait étre Poriginal : elle a 161r. et l'autre
n'en a que 12; or, il est reconnu que quand à cette
époque on ré,mprimait tut livre de ce genre, on
cherchait presque toujours 5 en réduire le nombre
des pages pour diminuer les frais de papier. La se-
conde reproduit exactement la première, sauf quel-
ques substitutions de lettres qui sont des fautes
d'impression, et la suppression de plusieurs mots,
qui ne pouvaient pas entrer dans la ligne, ou que
le nouvel éditeur aura jugés inutiles. Du reste,
aucun des passages ajoutés à l'édition de 1533 ne
se trouve dans l'édition in-4. en 12 (T., laquelle aura
paru un peu après celle ile 1532, et avant celle de
1533.

— CHRONIQUES du grant et puissant Geant Gargan-
tua. A'oituellennenl imprimees a Lyon, 1533, pet.
in-8. (ou in-16) goth., format allongé, de 23 IT.
chiffrés et un non chiffré contenant la table des
chapitres.

Ce livret n'est qu'une réimpression du précédent, et
c'est à tort qu'Ebert en le décrivant , sous le
n" 18512 de son Dictionnaire, d'après l'exemplaire
de la Bibliothèque royale de Dresde (lequel est sans
frontispice), l'a donné pour une édition du premier
livre de Rabelais. C'est, toutefois, un petit volume
aussi précieux que rare. Nous n'en connaissons pas
le véritable titre ; car celui que nous venons de
donner est tiré de la souscription finale de l'édition.
L'e>;emplaire décrit commence au f. 2, de cette
manière : Les cluronicils du grill roy gargdlua.
La fin du texte diffère de celle de l'édition de 1532.
En voici les dernières plirases : Gargdlua vesquit
cinq as et uug an , et eut de grosses guerres ,
desquelles ie me tays pour le present. Et eut t utg
fiz de Barlebec son epouse lequel a faict autant
de vaillances que Gargantua. El le pourrez seoir
par la vraye Chronique indue est une petite par-
tie imprimee. Et nique iour que messieurs de
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sainct Victor vouldront on prendra la coppie de
la reste des faiclz de Gargantua, et de son filz
Pantagruel. On voit que cette lin doit avoir été
ajoutée au texte de 1532, après la publication du
premier livre (lu Pantagruel , et qu'elle ne peut
guère être d'un autre que Rabelais. Le dernier f.
contient la table des chapitres ( au nombre de
onze) , et 5 la fin de cette table se lit la souscrip-
tion: Cy finissent les chroniques, etc. (comme
dans l'édition de 1532, sans autres différences que
dans les abréviations), souscription terminée par la
date 1533, en Chiffres arabes. Il est à remarquer
que cet opuscule est imprimé avec les mêmes ca-
ractères que le Pantagruel, édition de Fr. Juste,
1533, avec lequel est relié l'exemplaire de Dresde.

M. Gottl. Regis a tait réimpr. en entier le texte de la
présente édition des Chroniques de Gargantua dans
les prélim. du 2` vol. de sa t raduction de Rabelais;
il a joint 5 ce texte français la traduction allemande,
et de plus y a ajouté notre Notice sur les deux
Gargantua (voir ci-après, col. 1004). Mais depuis la
découverte de ces anciennes éditions, il en a paru
trois nouvelles 5 Paris. I.a première, impr. chez
Crapelet en 1845, in-16 goth., a été donnée par
M. Silvestre d'après le texte original de 1532, com-
plété avec le secours de l'édition in-4. en 12 R. La
seconde, qui réunit au texte de 1532 les variantes
de l'édition de 1533, se trouve à la suite de nos
Recherches sta r les éditions originales de Rabelais,
vol. in-8. impr. en 1852 (voir ci-dessous, col. 1070).
La troisième (Paris, typogr. de Panclrouclre, 1853,
pet. in-12) , due aux soins de M. J. Chenu, présente
un texte formé sur celui que nous avons donné,
mais sans variantes. Cette édition elsevirienne a été
tirée à 100 exemplaires, non compris 4 exemplaires
sur papier de Chine, 4 en papier rose, et 2 sur VÉLIN.

11. Imitations du premier Gargantua.

LE vnov gargantua notablement omelye ) la crea-
tion de ses pere ((e mere par loperation de merlin
Auecques les merueilles di )( celuy / la destructi6
des geans r aultres choses singulie g res des eufuces.
dudict gargatua / le tout )) bien reueu corrige et mis
au long Sce Q Ion la pure velte de lantique by -H

stoire Esquelles pourrez voir ( Plusieurs choses
Incredibles.I(

Au-dessous de ce titre une vignette gravée sur bois
représente plusieurs chevaliers qui en terrassent
un autre, et la devise: Adulterium causas (sic)
homicidium. 16 feuillets impr. en pet. car. goth.,
35 et 36 lig. par page, signatures a—d 3 (a ij et a iij
manquent 1. Ce petit in-4. commence ainsi , au
verso du titre:

Pour lecumencement de ceste vrave cronique vous
deuez scauoir came tesmoigne lescripture de plu-
sieurs, Cronicqueurs dont nous en laisserons aul-
chuns crié Gaguin andre ntaistre lehu le maire t
autres séblables lesquelz ne seruët riE a ppos qust
a ceste psente histoire. Mais prandrûs lsaye le
triste'fristâ le lilnoys / Iluon de bordeaulx Papot
le goitre marri' gros pied gingolfe ragouget tysouart
de la canarie Litcelot du lac Et to' les chevaliers de
la table rude t aultres sébables dont en y assez pour
approuuer la verne de ceste psente histoire conte
verrez plus a plain.

Comment au temps du bon roy anus estoit vng
tresexpert nigrontencien qu'on apelloit Merlin.

Tous bons cheualiers t gélilz 'tolites vous deuez
scauoir il au temps du bon loy artus il estoit vn
grut philosophe ei estoit expert en lait de nigronéce
pli que hue du made de legl lamais ne cessa de se-
courir lestas de noblesse dot li uterita p ces fais
estre appelle price (les nigrotniciens Et fut nou u re
Merlin engédre sans perehmuai car sa mere estoit
nomtain e cuceupt ditg esprit fantastique q. la nuyt
la vint illudez et en ceste illusion naturelle fut pro-
duict aultre seméce d'ailleurs r cuceupt ladicte
nunai léfant q fut nomS inerli. Etc.

Et il finit su verso de d iij.

Merlin fist vne nue qui les aporta du premier vol
iusques es montaignes t'entre Sauoye, r les Alle-
maignes t la print envie de pissez a gargatua q.
pissa troys moys tous entiers six ious (sic) traite
heures trois quarts et deux minutes/ et la engendra

.Iç Bùue (ht rosie f et plus de cinq cEts nauires et
bapteaulx pour la peuplez / et la pissa si tresroyde-
ment que onques puis ne cessa le rosse (le courir
comme vng carreau d'arbaleste /de la merlin trans-
porta gargantua en fairye ou estoit is le roy artur
ou ilz vinent encore Et font graittchere Au chasteau
dauallon. Et sur ce point je mesueille pour boire.

QSensuyt la table de ceste prescrite histoire
Et cronique de gargantua.

Cette table finit à la ligne 23 du dernier feuillet non
chiffré (recto) ; le verso est blanc. — On verra par
ces passages que le texte (le ce précieux petit vo-
lume est tout autreque celui des éditions connues.
Notre exemplaire est, autant que nous sachions,
unique.

Cette description est extraite (lu XVII° catalogue de
Edwin Truss, publié en 1855, oil l'exemplaire décrit
est annoncé sous le n° 4497. Cet exemplaire, qui a
été vendu 800 fr. à un amateur dont nous ignorons
le nota, est inalheuteusem ent imparfait de 2 feuil-
lets. 11 offre une seconde rédaction de cette facétie,
augmentée d'un quart au moins, et portée de dix-
huit chapitres à vingt-trois. Ces augmentations et
les changements faits clans le texte primitif omit un
cachet tout 5 fait rabelaisien que ne présentent pas
les additions faites dans les Chroniques admirables
ci-dessous, qui, selon nous, n'ont dû paraître qu'a-
près la première édition du Pantagruel, puisqu'elles
en reproduisent plusieurs chapitres. 11 est 5 remar-
quer qu'on ne contrait jusqu'ici qu'un seul exem-
plaire (le chacune des quatre éditions du premier
Gargantua que nous venons dedécrire, et que même,
l'exemplaire en 12 If. est le seul complet.

— LES Cuox1QUES )) admirables du puissant Roy Gar-
gantua, en u semble comme il eut a femme la fille du
roy de U Utopie numee Badebec, de laquelle il eut
ung )I hlz nonne Pantagruel lequel fut roy des
dipsodes e Amanrottes (sic, au lieu d'Autaurottes),
Et commet il miss a H fin ung grant gean nouure
Gallimassue. (J (salis lieu ni daté), pet. in-8. goth.
(17123j

Ce livre, dont le titre semble indiquer la réunion du
Gargantua et dut Pantagruel en un seul volume,
n'est., 5 vrai dire, qu'une nouvelle rédaction ampli-
liée des Grandes et inestimables ch roniques de
Gargantua, impr. 5 Lyon en 1532, mais faite après
la troisième édit. in-4. (voyez ci-dessus). l'ouvrage
est divisé en 41 chapitres, non compris le Prologue
capital, impr. en 24 lignes au verso (lu titre. Dans
le texte il est aussi question du roi Artus, de Merlin,
et même d'Hercule et de Jason, qu'on y rattache
5 l'histoire de Gargantua. L'histoire de Galimassu,
en huit chapitres, vient après celle de Gargantua,
5 laquelle elle se lie au moyen de quelques mots
ajoutés ou changés. L'auteur dit dans le prologue :

... iay bien voulu pr@dre la peine de taslater ceste
sente histoire de grec en latin et de latin en heu

francoys... ° ce qui, comme ou peut bien le penser,
est une pure fiction. 1l est évident pour nous que
cette chronique a été composée à l'imitation de la
première, dont le succès au ra engagé quelque li-
braire 5 eu faire faire une du même genre. Ce petit
volume a en tout 68 Il. à 27 ligues par page, sous
les signat. A—I; le frontispice porte une gravure
sur bois, et le dernier f. ne contient autre chose que
deux gravures. L'édition existait certainement en
1534, car, sur une des gardes de l'exemplaire que
possède la Bibliothèque impériale se lit la note sui-
vante d'une écriture contemporaine : ageté a Paris
lait mil cinq cens trente quatre. Nous eut avons
parlé plus amplement p. 40 (le nos Recherches déj5
citées.

LA VIE admirable du puissant Gargantua, en-
semble la natiuite de son tilt Pantagruel. Domi-
nateur (les Alterez. Auec les faim inerueilleux du
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disciple dudit Pantagruel. Ensemble une lettre
patete, de nouveau adioustee. Le tout veu et re-
corrige de nouveau. 1546. On les vend a Paris en
la rue, Neuve nostre Dante, a l'Enseigne Saine!
Nicolas (chez Jean Boulons) , pet. in-8., lettres
rotules, à 24 lignes par page, R. non chiffrés.

La première pièce de ce volume rare (La vie ad-
mirable) est une réimpression des Chroniques ad-
mirables ci-dessus, avec quelques changements,
plusieurs suppressions et diverses additions. Elle
finit au recto du 75' I'. (Kilt), non pas comme dans
l'édit. des Chroniques admirables, par les sept vers
(Grands et petits lisez bien), suivis de 15 lignes
de prose, usais de cette manière : ie vous eusse dit
plus anal des foictz de Gargantua, mais suffise
vous quai a present, et ne laissez a boire. Au
verso de ce mente 75 r f. se lit le titre suivant : Les
voyages et navigations que fist Panurge: disciple
de Pantagruel aux isles incogneues et estranges:
de plusieurs choses merueilleuses et difficiles a
croire, quit (lit auoir yeses; dont il fait na rra-
tion en ce present volume et plusieurs alaires
ioyeuselcz : pour inciter les lecteurs et auditeurs
a rire. Cette seconde partie occupe 49 IT. non
chiffrés, sous les signal. Klv—Qn. On y trouve,
après Ies mots : fin des nnuigations de Panurge,
une dernière pièce commençant ainsi : Cy aptes
ensuit une lettre patente , faisant mention de
plusieurs so rtes de poissons de la mer, et de plu-
sieurs sortes d'herbes et d'Espiceries : dance a la
Rochelle le premier jour de mars. Mil cinq cès
quarante cinq. Ce morceau finit par ces vers.:

Jmprinte ioyeusement assis
En Lan mil cinq cents quarante six
Te, pour, nie, ioyens ete
Autant en Yuer, coite en Este
Pour resiouyr tons bots coin
Tant gorriers soient io yeux ou mignons. Fin.

Ce livre curieux est plus amplement décrit dans l'in-
troduction du 2' volume du Rabelais allemand ile
M. Regis, p. CXLV et suiv., et dans les Etutes
bibliographiques sur Rabelais, de M. Gust. Brunet,
pp. 28 et suiv.

LA GRANDE et merveilleuse vie du tres puissant
et redoutte roy Gargantua, translatee de grec en
latin et the latin en francoys. (sans lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 5 IT.

Imitation très-abrégée de l'ouvrage ci-dessus.
LES CHRONIQUES du roi Gargantua, cousin du

très redouté Galimassue, et qui fut son père et sa
mère, avec les merveilles ile Merlin, translaté de
grec en latin et de latin en françois. Tropes,
Jean Oudot, sans date, in-16 ile 32 iT., y compris
la table.

Métne fond que le petit ouvragé précédent ou plutôt
que les Chroniques in-4., dont on a supprimé les
quatre derniers chapitres et retouché le style. ll y
en a une édition de Grenoble, Gasp. Cabanel,
1730, in-12 de 36 pp.; une de ltotten, V' Ourse!
(avec un privilège en date du 30 avril 1735), in-12,
de 24 pp., et beaucoup d'autres plus ou moins
anciennes, qui appartiennent à la Bibliothèque
bleue; elles n'ont point de valeur.

LE TRES ELOQUENT Pandarnassus, fils du vaillant
Galimassue, qui fut transporté en Furie par Obe-
ron, lequel y lit de belles vaillances, puis fut amené
a Paris par son pere Galimassue, là oil il tint
conclusions publiques, et du triomphe qui lui fut
fait après ses disputations. Lyon, Olivier Arnoul-
let, in-8. [17132]

Cette facétie parait étre aussi une imitation de l'un
des contes ci-dessus. Elle est devenue si rare, que
sans Du Verdier (au mot Pandarnassus) nous n'en
aurions aucune connaissance. •

LA VIE tlu fameux Gargantua, le plus terrible
géant qui ait jactais paru sur la terre; traduction
nouvelle, dressée sur un ancien manuscrit qui
s'est trouvé dans la bibliotèque (sic I du grand
Mogul. A Troyes, et se vendent rt Paris, chez

Jean Jlusier, marchand libraire, rite du Petit-
Pont (sans date), pet. in-8. de 63 pp.

Cette rapsodie, divisée en 23 chapitres, est un ouvrage
tout différent du Gargantua adopté dans la Biblio-
thèque bleue. L'auteur anonyme qui l'a composée,
vers la fin du xvii , siècle, donne avis dans sa
préface que si le public s'accouunoàe de cette
première partie, on t ravaillera it la traduction des
autres. 'Toutefois, il n'a probablement paru que
celle-ci, laquelle a été, réim primée à Troyes, citez
Garnier, de format in-12, avec privilège en date,
soit du 12 juillet 1728, soit du 15 juin 1738.

Ill. Éditions du second Ga rgantua et du premier
livre de Pantagruel, imprimées séparément.

—	 vieGar^antva. ^ ^ ArA011 reste. Il La	 ^^

inestimaIlhie dv grand fl Gargantua, pere
de II Pantagruel, iadis cô j posée par L'a bs -
tralicteur de quite essëce liure plein
de II pantagruelisme. Il 3i. D. xxxv. 11
On les vend a Lyon, cités II Frcicoys
Juste deuât nostre 11 Dame de Confort,
in-24 allongé, caract. goth. [17125]

Cette édition, précieuse et fort rare, est jusqu'ici la
plus ancienne, avec date certaine, que nous con-
naissions de ce premier livre de Rabelais (Biblioth.
impériale). Elle se compose de 102 IT. non chiffrés,
à 33 lign. par page, signal. A—N. I.e titre, renfermé
dans une bordure gravée sur bois, est tiré en rouge
et noir, et présente un mélange de caractères, ru-
main, indique et gothique ; au bas se voit le chiffre
de Fr. Juste; chiffre encore répété, mais en plus
grand, au recto du dernier f. (vo y. ci-dessous), oit
l'on ne compte que 5 lignes, suivies du mot Finis.
Au verso du titre sont les dix vers aux lecteurs :

Amis lecteurs qui ce liu re lisez, .. .

Le texte contient 56 chapitres précédés du prologue.
Le Duchat s'en est servi utilement pour établir
celui qu'il a donné dans sots édition de Rabelais.
Vend. avec le second livre, de 1534, et la Prognos-
lication, de 1535, 99 fr. salle Silvestre, en 1825, et
140 fr. seconde vente De Bure. Ce menue exempt. a
été depuis soigneusement nettoyé et rel. en mar.
par Bauzonnet.

Comme la première édition du Pantagruel a paru de
format in-4., il est probable que le Gargantua aura
aussi été donné dans le mente format; mais c'est là
une simple conjecture, que rien n'est venu encore
confirmer; nous sommes bien convaincu d'ailleurs
que le premier livre du Pantagruel a été compose
avant le Gargantua, qui se place à la tete tics
te.tvres de Rabelais.

Nous avons donné, à la suite ile nos Recherches sur
les éditions de Rabelais, une notice sur une édition
du Gargantua, in-24 allongé, qui nous a paru plus
ancienne de quelques mois que celle ile 1535 ci-
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dessus; mais comme l'exemplaire qui nous a été
communiqué s'est trouvé incomplet du premier et
du huitième feuillet, nous n'avons pas pu en rap-
porter le titre. Ce petit. volume, en le supposant
complet, doit avoir 100 feuillets non chiffrés, à
33 lig. par page, en caract. goth., sign. A--N, par
cah. de 8 IT., excepté le dernier qui n'en a que
quatre. I.e verso du dernier f. porte 31 lig. et au
bas le mot FINIS. Les caractères gothiques et une
partie des lettres fleuronnées employés pour l'édi-
tion ici décrite, ont servi pour celle qu'a donnée
Fr. Juste en 1535, mais dans cette dernière, on peut
le remarquer, ils sont moins bien venus au tirage
que dans l'autre. Quant au texte, celui de l'exem-
plaire sans titre présente un certain nombre de
passages remarquables que l'auteur n'a pas repro-
duits dans l'édition de 1535, à laquelle il a fait
d'ailleurs quelques additions.

L'exemplaire du Gargantua dont nous venons de
parler était joint au Pantagruel, édit. de Lyon,
Fr. Juste, 15311; ces deux petits volumes, malgré
l'imperfection du premier, ont été acquis au prix
de 2000 fr. par un bibliophile, et vendus depuis à
M. Solar, qui a retiré 1020 fr. du premier (acquis
par la Bibliothèque impér.), et 910 fr. du second.

— LA VIE (( inestimable O du grand Gargantua j( pere
de Patagruel, ll jadis ct3posée par Il L'abstracteur I( de
quinte Il essen il ce Il Litt-eplein de patlagruelisnte
(ceci en goth.) si. n. xxxvit. (j On les vend a Lyon
chez Fran u toys .Juste, deuant nostre (I panne de
Confort, in-16 gotit. de 119 IT. chiffrés, y compris
le titre impr. en grande partie en lettres rondes;
le verso du dernier f. est tout blanc.

Cette édition reproduit textuellement le texte de 1535
en cinquante-six chapitres, avec quelques fautes de
plus et quelques variantes dans l'orthographe de
certains mois. 180 fr. mar. v. Cailbava; 400 fr.
Salmon, et 420 fr. Solar, pour la Biblioth. impériale.
Elle n'avait été payée que 3 fr. à la vente de Mad.
de Pompadour.

— Pantagruel. Il Les horribles et espouéta II
bles faictz et prouesses du tresreniimell
Pantagruel Roy des Dipsodes (( filz du
grand geât Garganlltua, Côposez nou-
uellellment par maistre 11 Alcofrybas II
Nasier. — On les vend a Lyon en ln,
maison II de Claude Nauru, dict le
Prince 11 prés nostre dame de Confort,
pet. in-4. de 64 if. à 29 lign. par page,
caractères goth., sign. A—Q. [17126]

Le titre de ce volume est imprimé en rouge et en noir,
dans une bordure formée de deux grattées colonnes.
Au milieu se voit une petite vignette sur bois, en
trois compartiments, dont deux offrent le buste d'un
personnage, peut-étre Gargantua et Pantagruel. Au
recto du deuxième feuillet commence le Prologue
de l'auteur; le verso du dernier f. a set tlement
26 lige., et au bas le mot finis. Les cahiers n'ont
que 4 ff. chacun, mais les pontuseaux du papier y
sont perpendiculaires connue dans l'in-8., et il se
peut que ce livre soit un in-8. tiré sur du papier de
grande dimension, et la feuille faisant pour deux.

Voilà très-probablement la plus ancienne édition que
l'on ait du Pantagruel. Nous croyons pouvoir en
fixer la date à l'année 1532, qui est celle où duit
avoir paru la Pantagrueline prognostication, pour
l'an 1533, dont nous parlerons ci-après. Le texte
est divisé eu 23 chapitres (ou plutôt en 211, parce
que le 9 0 est répété), sans compter le prologue. En
voici la dernière phrase : Bd soir messieurs,
pardonale my, e lie pèsez pas tilt a mes (cultes ^l

vous ne I pesez bie es rostres. I Finis.
Cette édition, in-4., du Pantagruel, qu'aucun biblio-

graphe n'avait citée avant nous, s'est trouvée dans
le premier catalogue de la Librairie des frères De
Bure, et a été vend. 60 fr. en janvier 1835, quoi-
qu'il manqua[ 2 IT. dans l'exemplaire, lequel a été,

depuis, acquis au prix de 660 fr. à la vente du prince
d'Essling, pour la Bibliothèque impériale.

— PANTAGRUEL fl les horribles et espouétables fi faictz
et prouesses du tres reni6lime Patagruel roy des
Di j( psodes filz du grant Il geant Gargano fi Caposez
nouuel fi lemet par mai (( sire Alcofry ll bas Nasier.
On les vend au palais a ll Paris en la gallerie
par oit ll on va a la chancellerie, pet. in-8. goth.
de 104 IT. non chiffrés, à 23 lige. par page, sign.
A.—N. titre rouge et noir dans une bordure gravée
sur bois.

Copie de l'in-4. impr. à Lyon, mais faite avec si peu
de soin, qu'indépendamment des fautes nombreuses
et assez grossières qui s'y sont glissées, il y man-
que des mots et jusqu'à des phrases entières, et
que, de plus, quelques phrases, quelques expres-
sions nouvelles y ont été substituées à celles de
l'auteur. L'adresse portée sur le titre est celle du
libraire Jean Longis, et les caractères sont les
mêmes que ceux des illots dores imprimés pour ce
libraire en 1530, et depuis en 1533, par Denis
Janot. Cette dernière date pourrait bien être aussi
celle de ce Pantagruel, qui a été imprimé avant
que la seconde édition lyonnaise, revue par
l'auteur, rôt parvenue à Paris. Vend. en mar.
160 fr. Nodier; 300 fr. d'Essling; 142 fr. A. Martin,
en 1847, et 605 fr. (exemplaire de Nodier) Salmon;
et 2220 fr., exempt. de A. Martin, rel. en mar. r.
(par 'l'rautz) Solar.

-- PANTAGRUEL d Les horribles et espouen (l tables
faictz et prouesses ll du tres renomme Pan Il tagruel
roy des Di ll psodes, filz dugrat (J geant Gargan H tua,
Composez fi nouuellemeut ll par inaistre jl alcofrybas
Il Nasier. (sots lieu ni date), pet. in-8. goth. de
101 ff. non chiffrés, à 23 lig. par page, sign. A—N,
titre rouge et noir (Bibliothèque impériale).

Vendu 34 fr. Lair, et 1 liv. Ilibbert.
Edition imprimée avec des caractères semblables à

ceux de la précédente, qu'elle reproduit page pour
page et ligne pour ligne, excepté au verso du
septième feuillet et au recto du huitième feuillet
du cahier M., à cause d'une ligne supprimée au
commencement de la première de ces deux pages,
ce qui fait que la seconde, où se termine le cha-
pitre xxI coté xx, a une ligne de moins que dans
l'édition dite cIe J. Longis.

Ces deux éditions sans date ont aussi 24 chapitres
chacune, quoique le dernier soit coté 23 par suite
de la répétition du chiffre oeuf dans la première et
du chiffre onze dans la seconde. Dans l'une comme
dans l'autre c'est le nombre dix qui est répété dans
la table.

la Bibliothèque impériale de Vienne conserve une
édition du Pantagruel, in-8. de 104 ff., en caract.
goth. et sans date, laquelle parait étre conforme à
celle que nous venons de décrire, si ce n'est que le
titre porte cette adresse : Oit les vend a Paris au
bout du pût aux meusniers a !enseigne sainct
Loys, ce qui n'est pas dans la nôtre. L'exemplaire
de M. Grenville a aussi 104 ff., mais sans l'adresse
ci-dessus.

D est à remarquer que, dans ces premières édit, in-8.,
la fin du 230 chapitre, qui est le 330 dans l'édition
de 1542, sans nom de ville, et le 34 0 dans les édi-
tions modernes, est beaucoup plus court et se
termine autrement que dans ces mentes éditions.
Une autre chose à observ er, c'est que la seconde
phrase du 10. chapitre de celle-ci se lit ainsi : r Car
je vois que tous bons historiographes ainsi ont
( raide lett es chronicques , eton seulement des

• Grecs, des Arabes et des Ethniques, mais aussi
des aucteurs de la sainete escripttt •e, comme
monseigneur saint Luc, mesmentent, et sainct
Mathieu, >, tandis que l'édition de Dolet présente
une leçon toute différente, où ne figurent plus les
noms des deux évangélistes; ce qui a été suivi dans
presque toutes les autres éditions antérieures à
celles de Le Duchat. Ce commentateur parait
croire que la seconde des éditions in-8. que nous
venons de décrire doit étre de l'an 1529, au plus
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tard; et, pour assigner une date aussi ancienne à ce
livre, le critique se fonde sur un passage de l'épître
aux lecteurs, du Champ feury ouvrage de Geo-,
froy Tory, impr. à Paris, en 1529, pet. in-fol.),
passage dans lequel, selon lui, Tory, en parlant de
ceux qu'il nomme les /sauteurs (le latin, a l'air
de se moquer de l'Rscolicr limousin introduit par
Rabelais dans le (i° chapitre de son second livre.
Quoique celte épître aux lecteurs ne fasse nul-
lement mention de l'écolier limousin, il est certain
que le jargon unis dans la bouche de l' Rscunteur
de latin est presque , mot pour mot , la même
chose que la réponse faite par l'écolier à Pantagruel,
quand ce dernier lui demande : rt quoy passez
vous le temps, vans maires messieurs estudians
au(liet Paris. ° Mais suit-il (le là que 'tory ait né-
cessairement emprunté au Pantagruel ce singulier
jargon? Nullement, et on peut utétne supposer le
contraire; car il est tout naturel de croire que
Tory, s'élevant avec force, dans l'épitre citée, conne
les corrupteurs de la langue française, au premier
rang (lesquels il met les Esr•umeurs (le latin, aura
imaginé un exemple de leur baragouin, comme il
l'a fait plus bas à l'occasion des forgeurs de mots,
dont il (lit : ° Pensez qu'itz ont vue grande grace
quant ilz disent apres,boyre, quiz ont le cerueau
tout enrornimatibule, et entburelicoque dfirl las
de n'irai figues et trigttrdosdaines, (luta tas de
gringuenaulries, et guyllerorhes qui les jntrouil-
lèl incessammèl. » Ce dernier passage, certes,
est bien dans le genre de Rabelais, et néanmoins
Le Duchat n'en conteste pas l'invention à notre
Tory, qui, faisons-le remarquer en passant, a tou-
jours eu grand soin de citer dans son livre les
auteurs dont il empruntait des morceaux, taudis
qu'au contraire le joyeux utaitre François ne s'est
fait nul scrupule de butiner chez les anciens et
même chez ses contemporains, sans jamais rap-
porter leur nom. Une chose certaine, c'est que
Rabelais et Tory ont voulu, l'un et l'autre, tourner
en ridicule un jargon qui était en vogue de leur
temps; mais il ne faudrait rien moins que la décou-
verte d'ente édition du Pantagruel datée de 1528 ou
1529, pour décider la question de pt imité eu faveur
du premier. Nous nous sommes arrêté à ces dates,
parce qu'elles ont été beaucoup trop négligées par
les divers commentateurs qui ont cherché à dé-
voiler les allégories sous lesquelles on suppose,
peut-être bien gratuitement, que Rabelais a couvert
la partie historique de son roman, et que de là sont
venues toutes les interpréiations absurdes qu'on
peut leur reprocher. Consultez d'ailleurs Le Duchat
sur Rabelais, édit. in-4., tome 1, page 259, note 16.

— Pantagruel. Jesus Maria. Les horribles
et espouuentables faictz et prouesses du
tres renomme Pantagruel, roy des Dip-
sodes. Filz du grât geant Gargantua, cô-
pose nouuellement par maistre Alcofry-
bas Nasier. Augméte z corrige fraîche-
ment, par maistre Jehan Lunel, docteur
en théologie. nlnxxxTII. On les rend a
Lyon, en la maison de Frontons Juste,
demourant, deuant Rostre dame de
Confort, in-24 goth. format allongé, de
95 ff. chiffrés, et 7 ff. non chiffrés (ou
seulement 6 il'., selon ilegis).

Ce titre est imprimé clans une bordure gravée sur bois
et au bas duquel sont deux génies qui soutiennent
un écu oit se voit le chiffre de Fr. Juste, et la
même bordure a servi pour l'édition de 1534 ci-
dessous. L'édition de 1533, qui est fo r t rare, se con-
serve à la biblioth. de Dresde. C'est sans fondement
qu'Ebert, n° 18513, ra donnée comme la première
de ce second livre, puisque les mots corrige frai-
chentent prouvent le contraire. Dans le catalogue
du comte d'lloym, n° 2569, oit cette même édition

est appréciée à 711v. 1 sou seulement, on a imprimé
Jeltan Luriet, au lieu de Lunel que porte le titre.

Cette édition lyonnaise de 1533 reproduit le texte de
la première de Cl. Nourry, in-4., sans changement
dans le système grammatical; mais elle présente
quel:lues augmentations et modifications peu im-
portantes, dont un très-petit nombre seulement a
passé dans l'édition de 1534.

— Pantagruel Il Les horribles et esll pouen-
tables faitz et II prouesses du tres remôme
Pantagruel ll Roy des Dipsodes Il filz du
grant geant il Gargantua : Ct pollses nou-
uellement p lI maistre Alcofribas II Na-
sier ll i,1. D. xxx. iii (sans nom de ville),
pet. in-8. goth. de 84 pp. non chiffr., à
27 et 28 lign. par page, sign. A—Lii.

Ce volume a un titre imprimé en noir et en rouge,
dans une bordure au haut de laquelle figure le
Pélican de Marne, et oit l'on remarque, à droite
et à gauche , les monogrammes 1. r' 11. et E. D M.,
qui sont évidemment ceux de Jean et Enguilbert de
Marner, libraires à Poitiers. Au verso de ce titre
commence le prologue de l'auteur. Le texte se
termine au recto de Pavant-dernier feuillet. Le verso
de ce même feuillet et le suivant sont occupés par
la table (les chapitres, à la fin (le laquelle se voit
encore le Pélican ; ainsi tout porte à croire que
l'édition a é,é iutpritnee à Poitiers. Elle finit par
ces mots: Cy fluent les horribles et espoueujj
tables faictz r proeases du tres rené il nie Pmt-
ragrucl voy des Dipsodes il fila du grant geant
Gargantua il t\'ouuellcment imprime. Celle édition
de Poitiers a été faite sur l'in-8. de l'avis, chez
Longis, de laquelle elle reproduit presque toutes
les lacunes, les mots ajoutés et mue grande partie
des fautes ; seulement il parait que dans le courant
de l'impression l'éditeur a eu communication de
l'édition de Cl. Nourrv, et qu'il s'en est utilement
aidé pour corriger, dans les dernières feuilles, quel-
ques fautes et pour remplir quelques lacunes de la
contrefaçon parisienne. Cette mure édition poite-
vine présente aussi quelques corrections arbitraires
qui ne sont pas toujours fort heu reuses ; mais ce
qui la caractérise particulièrement, ce sont des
additions assez considérables tâites dans le premier
et surtout dans le second chapitre, lesquelles ne se
retrouvent, (lue nouS sachions, dans aucune autre.
Nous les avons reproduites dans nus Recherches,
imprimées en 1852.

Le seul exemplaire complet que nous connaissions (le
cette précieuse édition, impr. à Poitiers, réunit au
Pantagruel la Panlagrueline progttosticati8 cer-
taine veritable r infatible pour lao mil D. xxsut...
pet. in-8. (le 8 IT., sortie, nous le supposons, d'une
presse parisienne. Après avoir été donné pour 3 fr.
à la venue du duc de La Valliere, en 1784, il a été
pavé 165 fr. à celle du maréchal Macdonald, eu
février 1841, par A. Bertin, qui l'a fait revêtir
d'une reliure en mar. richement dorée. Après la
mort de cet amateur, ce même exemplaire a été
porté à 1800 fr., plus 5 p. 100, pour le compte de
la Bibliothèque impériale, laquelle possédait déjà
l'exemplaire incomplet qui a donné lieu à la Notice
de M. Gustave Brunet Sur une édition inconnue du
Pantagruel et sur le texte primitif the Rabelais.
Paris, 1844, in-8. de 36 pp., tirée à 100 exemplaires.

—PANTA& livl:L II ArAOH TYXR II Les 13or-
rillbles faictz I j & prouesses espoué lta-
hies de Panlltagrvel lI roy des Dipsodes, Il
composes par M. Q Alcofribas Q abstrac-
teur de quinllte essence. m. n. xxxttti,

in-24 allongé.
Le titre de ce petit volume est imprimé en rouge et

noir, et dans la même bordure qui a servi pour
celui du Gargantua de 1535, à l'adresse de Fr. Juste.
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Il est donc certain que le même libraire a vendu
les deux volumes, quoiqu'il n'ait pas mis son nom
au dernier. Celui-ci a 91 ff. chiffr. jusqu'à 88. Au
verso du 90° f. commence la table, indiquant le
prologue et les 29 chapitres que renferme cette édi-
tion précieuse. A la lin du volume se trouve la
Pantagrueline prognastication.... pour tan u. D.
xxxv, formant 8 ff. séparés, sign. a, y compris le
litre.

Le texte (le cette édition (le 1534 est divisé en 29 cha-
pitres ; il a subi de grandes modifications et a aussi
reçu de nombreuses augmentations, qui, presque
toutes, ont passé dans les éditions plus récentes ;
mais on y a conserve des passages et des mots ré-
putés irréligieux qui manquent dans l'édition de
1537 (ou 1538) et dans toutes les autres, y compris
même celle de Dolet. Parmi les passages ajoutes à
l'édition de 1534, et que reproduit l'édition de 1537,
il en est un que Itabelais a cru devoir supprimer
dans celle de 1542: c'est celui que nous avons rap-
porté à la page 67 de nos Recherches.

On a vu que dans le titre (lu Pantagruel, in-4. ci-
dessus, l'auteur a pris le nom d'Alcofribas N'osier,
qui est l'anagramme de François Itabelais, mais
cette anagramme ne se retrouve plus dans le seul
mot Alcofribas que portent les titres (le l'édition
de 1534, où Rabelais s'est donné la qualification
d'Abstracteur de quinte essence , qu'il a prise
aussi dans le Gargantua de 1535, sanS s'y désigner
autrement.

— LES HORRIBLES faits et prouesses espouuantables
de  Pantagruel , roi des Dipsodes, composés par
maistre Alcofribas, abstracteur de Quintessence,
plus la grande prognostication pantagrueline, nou-
nettement composée, imprimée en 1534, in-12, en
caract. goth.

Cette édition est portée dans le catalogue Gaignat,
n" 2156, et y est cotée 5 liv.10 sous, seulement avec
le n° 2155. l'eut-être est-ce le même exemplaire que
celui qui est coté 1 liv. 16 sous dans le natal. de.Gluc
de Saint-Port, n° 1270, et que nous croyons être
de l'édition de Juste. Pourtant, dans celle de Juste,
le tille de la 2° partie n'est pas La grande prognos-
tication pantagrueline, ratais Pantagrueline pro-
gnostieation ; au reste, De Bure le jeune avait, on
le  sait , la mauvaise habitude de dénaturer les
titres qu'il donnait, de manière à les rendre mécon-
naissables.

IV. Édit ions oit sont réunis les deux premiers livres
et les Navigations.

Gargantua. nt. D. xxxvil, in-16 de 128 ff.
chiffrés (56 chapitres et le prologue).

Édition en lettres rondes, et ornée de jolies gravures
sur bois. Elle parait avoir été imprimée à Paris par
Denis lanot, ainsi que le volume suivant qu'il faut
y réunir:

PANTAGBOEL. M. D. XXXVIII, in-16. de 109 ff.,
dont les 3 derniers, non chiffrés, contiennent la lin
du texte et la table (32 chapitres).

Après le 109° f. se trouve : Patagrueline prognosti-
cation ..... pour Lan M. D. xxxvin, pièce (le 10 ff.,
avec fig. sur bois, qui fait partie nécessaire du vol.,
puisqu'elle continue la signature o, suivie du ca-
hier p. Au verso du dernier f, de cette Pronostica-
lion se voit la gravure sur bois que nous avons
donnée toute 111, col. 1450, usais légèrement mo-
difiée.	 •

Le Gargantua de 1537, en lettres rondes, a probable-
ment été fait sur l'édition de Lyon de la même
année. Quant au  Pantagruel , dont le texte est
divisé en trente-deux chapitres, nous avons lieu de
croire qu'il a également été imprimé sur une édi,
tion lyonnaise de 1537, dans laquelle cette division
avait déjà été adoptée. Toutefois nous n'ai onsja-
mais rencontre cette édition lyonnaise du Pansa-
gruel sous la date de 1537, mais nous avons eu
sous les yeux deux exemplaires de la jolie édition

de Pantagruel dont nous donnons ici le titre, l'un
sous la date de M. D. XXXVII, et l'autre sous celle de
M. D. xxxvltl. Or, après les avoir examinés atten-
tivement, nous avons reconnu qu'ils étaient l'un et
l'autre de la même édition, et qu'il n'y avait de
changé que le chiffre de la date, c'est-à-dire un I
ajouté au vtl.

Un exemplaire des deux volumes (Gargantua et Pan-
tagruel), sous la date de 1537, avec la Prognostica-
tion pour l'an 1538, et rel. en mar. vert doublé de
mar. r„ a été vendu 205 fr. A. Martin; 505 fr.
Salmon ; 520 fr. Solar, pour la Biblioth. impériale.
Un autre, beaucoup plus grand de marges, ayant
le Pantagruel daté de 1538, et pour troisième volume
Le disciple de Pantagruel, daté (le M. D. XXXVIII,
in-16 de 48 IT. chiffrés, avec fig. sur bois (itnpr.
avec les ntêutes caractères que les deux autres vo-
lumes, et portant sur le ntênte titre la même vi-
gnette : Pantagruel, ou Panurge tenant une bouteille
A la main, qui se voit au frontispice du Pantagruel),
s'est vendu 120 fr. seconde vente licher, à Paris.
L'exemplaire avait 3 ff. avariés, mais qui ont été
depuis restaurés avec beaucoup d'adresse. Ces trois
volumes, ainsi réunis, sont de la plus grande rareté,
car nous ne connaissons qu'un seul exemplaire du
troisième.

— La vie tres horrificque du grand Gar-
gartua, pere dePantagruel,iadis côposee
par M. Alcofribas abstracteur de quin-
tessence. Liure plein de Pantagruelisme.
m. D. XL1l. On les vend a Lyon, chez
Francoys Juste. (à la fin) : Imprimé a
Lyon par Frâcoys Juste, in-16 goth.
de 155 11'., plus 1 f. blanc, fig. sur bois,
le titre en lettres rondes et en gothique
(en 58 chapitres). (Bibliothèque imper.)

— Pantagruel, Roy des Dipsodes, restitue
a son naturel, auec ses faictz & proues-
ses espouentables : côposez par feu
M. Alcofribas abstracteur de quinte es-
sence. M. D. xLlr. On les vend a Lyon,
chez Francois Juste , in-16 goth. de
147 ff., litre en lettres rondes excepté
les deux lignes de l'adresse (34 chapitres
suivis de la Prouostication, commençant
au f. 135. Il n'y a pas de table).

Ces deux parties doivent être réunies, mais elles se
trouvent t rès-difficilement. La première a été ven-
due 4 fr. 60 c., et la seconde 3 fr. 25 c. La Valliere;
1 liv. 7 sh. licher. Les deux reliées ensemble en
mar. citr., 36 fr. d'Ourches ; 42 fr. Duriez, et en
mar. r. doublé de mar. civ. par Trautz, 695 fr.
Solar.

— La plaisante et ioyeuse histoyre du grant
Gargantua, prochainement reueue et de
beaucoup augmentée par lautheur. —
Pantagruel, roy des Dipsodes, restitue
en son naturel.... plus, les merueilieu-
ses 'nauigations du disciple de Panta-
gruel, diet Panurge. Lyon, Estienne
Dolet, 1542, 2 vol. in-16, fig. sur bois.

Dolet a suivi, dans sou édition, celle de 1537 pour le
Gargantua, et celle de 1538 pour le Pantagruel et
pour le Disciple de Pantagruel ; il les a fidèlement
reproduites à l'orthographe ptès, et il n'a donné
aucune des nombreuses augmentations introduites
dans les deux autres éditions publ:ées sous la même
date que la sienne; il a donc eu tort de mettre
sur son titre: rouelle et beaucoup augmentée par
l'aut/teur. Le seul avantage que présente son édi.
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lion, c'est d'ètre imprimée en lett res rondes, et de
conserver dans le Gargantua les passages supprimés
dans celle de 1538, ce qu'elle ne fait pas pour le Pan-
tagruel; elle n'est d'ailleurs pas plus correcte que
celle de Juste, 1542, car si l'on n'y trouve pas toutes
les fautes de cette dernière, elle en présente d'au-
tres qui lui sont particulières. La première partie a
282 pp., plus un feuillet pour la souscription et la
marque de Dolet. La seconde se compose de
350 pp., non compris un dernier feuillet, au verso
duquel se voit la marque du libraire. Le voyage et
navigation que flat Panurge, disciple de Panta-
gruel, aux l ales inconglieues cotnmence 5 la p. 253.
Au recto du frontispice du Gargantua se lit le titre
ordinaire de ce roman : La vie I res inestimable
du grand gargantua pere de Pantagruel... Le
recto du dernier feuillet (après la p. 282) porte:
Cest ocum•c fut imprimé l'an de grace Aiil
cinq cents quarante deux, a Lyon citez Estienne
Dolet demeurant pour lors en la Rue dierciere a
l'enseigne ile la Douloucre d'or; et le verso, avec
la devise: Scabro dol°, puis au bas : DOLE'l', et de
plus, ces mots : Prescrire moy, o Seigneur, des
calomnies des /tommes.

Dans la seconde partie (Pantagruel 1, après la p. 350,
doit se trouver un feuillet au verso duquel figure
la Doloire; mais ce dernie r feuillet, nécessaire pour
compléter le cahier, manque dans plusieurs exem-
plaires.35 fr. t3lac-Carth

y
; 330 fr. mar. v. de Coislin;

440 fr. Giraud; ti011 fi . . .Solar, et un t rès-bel exem-
plaire en mar. r. doublé de mar. bl., riche dorure,
jusqu'à 2150 fr. meute vente.

— Gr;ïds Anna Il les ou croniquesljTres ueri-
tableslides Gestes merueilleux du grandll
Gargantua z Pantagruel II son filz. Roy
des Dipsolldes, enchronicquez, par il feu
maistre Alcollfribas : abstra li cteur de
quinlite essenilce. 1542, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8. goth. de 120 et 104 ff. non
chilfr., sign. A—P et A—N ; le der-
nier f. de la prem. partie est tout blanc.
(Biblioth. impér.)

La seconde partie a pour titre : Pantagruel , Boy
des Dipsodes restitue a son "naturel, arec ses
faicte e prouesses espontentabl: s : composez par
feu Ai. Alcofribas abslracteu' de quinte essence.

Quoique cette édition, sans nom de ville ni d'impri-
meur, ait été faite sur celle tie Juste, menu: date,
elle ne donne pas la Pantagruelme prognostication,
qui, dans celle-là, occupe les feuillets 136 5 147 de
la seconde partie. Ce qu'elle offre de remarquable,
c'est un avis de l'impr;meur, véritable invective
contre Dolet, que nous avons reproduite dans nos
Recherches déjà citées, mais qui ne se trouve dans
aucune autre édition de Rabelais, si ce n'est peut-
dtre, cotnule le prétend Le Duchat, dans celle de
Lyon, chez P. de Tours, 1543, en 2 part. in-16, en
caract. pull., copie de celle de Juste, et 5 laquelle
serait ajouté Le Disciple de Pantagruel. L'ortho-
graphe est 5 peu pies la meule dans les deux édi-
lionsde 1542; nous avons trouvé dans l'une connue
dans l'autre des fautes qui ne sont ni dans celles
de 1535 et 1537, ni tnéme dans celle tie Dolet. Le
Pantagruel y est divisé en trente•quatre chapitres,
mais dans les som maires de ces chapitres le chiffre 21
est répété ainsi que le chiffre 32; il n'y a pas de
chiffre 29; au dernier chapitre, xxxttt est tais
pour xxxiv.

LA VIE tres horrifique du grsd Garg3tua pere de
Pantagruel, jadis composée par \l Alcofribas abs-
tracteur de quinte essence ; hure plein de Panta-
gruelisme. A Lyon, par P. de Tours (sanas date),
in-16, lettres rondes, fig. sur bois. (Biblioth. impér.)

Ce sont les deux premiers livres d'après le texte de
l'édition de Juste, 1542. I.e premier livre occupe les
pages 15 232, suivies de 3 IT. de table et d'un feuillet
blanc. 1.e titre du deuxième livre est 5 la page 233,
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et e texte suit jusqu'à la page 464, y compris la
Prognos/icalion ; il y a de plus 3 fr. pour la table
de ce deuxième livre et ile la Prognostication.

Le Pantagruel parait dire divisé en 33 chap., parce
que le chiffre xxilit est répété aussi bien dans le
texte que dans la table. Après le prologue se lit un
Dizain nouuellentent composé ù la louange du
joyeux esprit de l'auteur, commençant: Cinq cens
dixains mille virlai.s, morceau qui a été réimprimé
dans l'édition de 1553 et dans beaucoup d'autres.
Pour le tiers et le q uart livres qui se réunissent 5
cette édition, voyez ci-dessous l'article Tiers livre.

V. Isditious du troisième et (lu quatrième livre
(second et troi.siénte dit Pantagruel) imprimés
séparément oet réunis aux deux premiers.

— Tiers liure des faictz, et dictz heroïques
du noble Pantagruel , côposez par
M. Franç. Rabelais, docteur en medicine
et calloier des Isles Hieres. fl Paris,
par Clerestien Weckel, a lescie rie Baste,
154G, pet. in-8. en lettres ital. (Biblioth.
impér.)

Le privilége, en date du 19 septembre 1545, qui ac-
compagne cette édition (laquelle est portée sous la
dale de 1545 dans le Catalogue des livres censurés,
en 1551), a pu faire soupçonner qu'il (levait exister
une édition de ce troisième livre antérieure à celle-
ci; mais jusqu'à ce jour cette coajecturc n'a pas
été confirmée, en sorte que le vo:mue ci-dessus,
imprimé par 'cVechel, conserve toute son impor-
tance. Il a 4 IT. prelitn., 355 pp. de texte et 4 pp.
pour la table. Le titre porte ce singulier avis qui a
été reproduit dans plusieurs autre; 6.d.tions, et no-
tamment dans celle qu'a donnée Fezendat en 1532:
L'auteur susdict supplie les lecteurs beneuoles
soy resertter a rire au soixante et dix huytiesme
hure. Quoique le texte paraisse dire divisé en
47 chapitres, il n'en a réellement que 46, par-
ce qu'il y a une lacune du chiffre xxvi au chiffre
xxvnt, ce qui a été répété dans toutes les éditions
de ce premier texte, et mente dans celle des quatre
premiers livres sous la dite de 1553. Un exemplaire
en mar. 299 fr. Bertin, et 740 fr. Solar.

LE TIERS LIURE des faicts et dicte heroiques du
bon Pantagruel, compose par M. Franc. Rabelais,
docteur en ntedecine, reueu et corrige par l'autheur.
Lyon (sans nom d'imprimeur), 1546, pet, in-8. de
4 IT. prélim., 237 pp. et 3 IT. pour la table; lettres
rondes.

Une des premières réimpressions qui ait paru de l'é-
dition précédente. Il en existe une autre de Tou-
louse, Jacques Fornier, 1546, in-16, que nous
n'avons pas vue.

1..E Tiens ll liure des faictz II et dicte Heroiques du
no ll bie Pantagruel , cûposez par 6I. Franç. lia l
belais, Docteur en II Medicine et Cal il loier des Isles (I
Ilieres. Iteueu & corrigé diligemment depuis ll les
autres impressions Auec priuilaige du 11..,y lI pour
six ans ll il Lyon, tan al. D. xt.vlI, in-16 de 297 pp.
et 3 6'. pour la table et le privilège du 29 septembre
1545; lettres rotules. 520 fr. mar. cilr., par Trautz,
vente Solar pour la Biblioth. impér.

Cette édition a probablement été imprimée par Pierre
de 'l'ours, quoiqu'elle ne porte pas son nom. Ce nom
ligure sur le titre d'une autre édition du Tiers
livre, sans date, imprimée 5 Lyon. Cette dernière,
aussi en lettres rondes, est un in-16 ile 256 pp.
chiffr. y compris le titre qui est dans une bordure.
Nous en avons vu à la Biblioth. impér. un exem-
plaire dans lequel se trouvaient  ff. de table (sign.lt.)
qui mniquaient dans un sure. Celle édition sans
date est quelquefois jointe aux deux premiers
livres et au quatrième également sans date, itnpr.
par le meute Pierre de 'l'ours, le tout en un seul
volume. Un exemplaire composé ainsi et rd. en
mar. r. 240 fr. Giraud.
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Avec celle de Lyon 1547 dont nous venons de parler,
se trouve aussi quelquefois le Quart livre, Lyon,
1548, in-16 de 54 If. non chiffr. qui ne contient que
onze chapitres. Les quatre livres rel. en 2 vol. mar.
r. dent. 700 fr. Solar pour la Biblioth. impér.

Une seconde édition originale du Tiers livre, dont
nous ne saurions fixer bien exactement la date, a
paru avant 1552 ; elle contient quelques augmenta-
tions, et comme les chapitres XL et XLV y sont
coupés en deux, elle a quarante-huit chapitres,
dont le dernier est coté XLIX, à cause de la lacune
du chiffre xxvij'. C'est ce texte que présente la
jolie édition de 1556, in-16, sans lieu d'impression,
et toutes les édit. faites en Ilollande au xvii' siècle.

— La plaisante et jo yeuse histoyre du
grand Geant Gargantua. prochainement
reueue, et de beaucoup augmentee par
l'autheur mesme. Valence, Claude La
Ville, 1547, in-16 de 245 pp. avec fig.
sur bois. — Second livre de Pâtagruel....
Valence, Claude La Ville, 1547, in-16
de 303 pp. lettres rondes, avec fig. sur
bois (contient, pp. 205-221, la Pan-
tagrueline prognostication, et pp. 222-
303, le Voyage et navigation que fist
Panurge....., selon l'édition de Dolet
de 1542).

—TIERS liure Des faictz, etDictz Ileroiques du noble
Pantagruel, composés par M. Franc. Rabelais, doc-
teur en Medecine et Calloier des Isles Ilieres. nou-
uellemét imprime, reueue et corrige & de nouveau
Istorie. A Valence, par Cl. La Ville, 1547, in-16
de 272 pp. (Biblioth. impér.)

Cette édition des trois premiers livres de Rabelais est
ordinairement reliée en un seul volume; elle est en
lettres rondes, assez jolie et sur bon papier; mais,
pour les deux premiers livres, la Prognostication
et le Disciple de Pantagruel , ce n'est qu'une
simple copie de celle de Dolet, 1542. On y a égale-
ment conservé plusieurs morceaux retranchés dans
celle de Juste (ntéme date), sans toutefois y intro-
duire les augmentations faites dans cette dernière.
C'est aussi le même titre pour le Gargantua, et la
méme formule dans la souscription de la première
partie; seulement au nom de Dolet est substitué
celui de Claude de la Ville demeurant pour lors
en la grant rue tirant a la place des clercs au-
près l'enseigne du Dauphin. Dans le titre du
Pantagruel on lit : AI. Franc. Rabelais, docteur
en medecine, et calloier des isles d'Ilieres, ce
qui remplace feu AI. Alcofribas... mots qui, pour-
tant, se lisent encore 3 la fin de cette même
seconde partie. Pour la troisième partie, ce doit
étre la reproduction de l'édit. de Lyon, 154G ou
1547, en quarante-six chapitres (le dernier coté
xLvii). Les vignettes, assez singulières, diffèrent
de celles de l'édition de Dolet; il y en a une au
commencement de chaque livre qui représente
l'auteur, à genoux, offrant son roman à un person-
nage assis : au-dessus du sujet on lit : Franc.
Babel, dans un petit cartouche; mais, chose à re-
marquer, le cartouche est resté vide dans la méme
vignette placée en téte du prologue des Navigations
de Panurge, ce qui semble indiquer que cette
facétie n'est pas de Rabelais.

Ces trois volumes ont été réimpr. sous le méme titre,
la même date, et dans le méme format, vers la fin
du xvt' siècle, ou au commencement du xvII'.

Dans cette contrefaçon, en très-mauvais papier, les
ligures sont un peu plus nettes que dans l'original.
Le prem. volume y est également en 245 pp.;
mais on y remarque à la 7` ligne du titre le mot
auteur pour autheur. Le second volume a 320 pp.
au lieu de 303, et le troisième, 349 au lieu de 272.
Ce dernier volume contient, outre le 3' livre, un
texte du prologue et des onze premiers chapitres

du 4', qui présente quelques différences avec les
éditions complètes du meute livre. Vend. 30 fr.
Duriez; 18 sh. 6 d. Itibbert.

— Le tiers livre des faicts et diets heroi-
ques du bon Pantagruel : composé par
1\I. Fran. Rabelais docteur en medicine.
Reueu et corrigé par l'Autheur sus la
censure antique. A Paris de l'impri-
merie de A/ichel Fezandat, 1552, pet.
in-8. de 170 ff. et une table en 3 fr.
(Biblioth. impér.)

Belle édition et la meilleure de toutes. C'est la der-
nière de ce livre que Rabelais ait revue; elle a
cinquante-deux chapitres, parce que les chapitres
xxvi, xxxut, xxxv et xLtx, trial cotés de l'édition
en quarante-huit chapitres, sont coupés en deux;
elle présente de plus des augmentations importan-
tes, et notamment dans les chapitres x, xv et xxv.
Le privilége est daté du 6 aot1t 1550.

L'édition du méme livre , Imprime a Lyon, par
Maistre tehan Chabin , suer la copie imprintee a
Paris, 1552. in-16 de 170 II. et 3 Ii. de table, dont
le titre porte aussi revu par l'autheur sur la cen-
suite antique, doit avoir été faite stir celle de
Fezandat. (Biblioth. impér.)

— Le quart liure des faicts et diets He-
roiques du bon Pantagruel. Composé
par 11I. François Rabelais docteur en
Medicine. A Paris, de l'imprimerie
de Michel Fezandat, 1552, in-8. de
19 ff. non chiffr., 144, 4 non chiffr. pour
la table et 9 If. pour la Briesue decla-
ration qui manque dans beaucoup
d'exemplaires. (Biblioth. impér.)

Le titre porte cette marque :

Il a paru, dans l'année 1552, deux éditions.de ce Quart
livre, en 67 chapitres et avec un nouveau prologue
(l'une et l'autre portant le nom de l'imprimeur
Fezandat). L'une de format in-8, et qui est celle
dont nous venons de rapporter le titre; il en a été
vendu un exemplaire en mar. vert doublé de ntar.
240 fr. chez Berlin; et 395 fr. Solar; autre exem-
plaire, rel. parTrautz, avec le 3' livre, sous la méme
date, 405 fr. Solar. L'autre, in-16 de 23 R. non chiffr.,
182 et 5 ff. mou chiffr. dont un blanc, aussi en
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lettres rondes. Toutes les deux ayant l'achevé d'int-
primer à la date du 28 janvier 1552, une épU re de
l'auteur d monseigneur Odet, cardinal de Chalil-
Ian, sous cette même date, et un privilège du roi
en dale du 6aoht 1550. (Biblioth. itnpér.) Mais cette
édition in-16 nous parait être une contrefaçon de
l'in-8. dont le contrefacteur a reproduit sur son
titre, de la manière la plus inexacte et la plus gros-
sière, le sujet de la gravure du frontispice; ajoutons
que dans celte contrefaçon connue dans l'édition
originale le prologue continence par une faute. (Au
lecteurs benevoles.)

Il est à remarquer qu'il existe deux tirages différents
du prologue de l'édition in-8., l'un avec ce pas-
sage : pas escrit et pratiqué par les
anciennes cousttntes de ce tant noble, tant floris-
sant , tant riche et triumphant royaume de
France, n et un peu plus loin : u le bore Andre
Tiraqueau, conseiller du roy henri second;
l'autre où l'on a supprimé le mot triumphant de-
vant royaume de France et fait précéder le nom du
roi des épithètes grand, victorieux et triumphant.
A la page 102 de nos Recherches, nous avons
expliqué la cause de ces changements qui n'ont
pu avoir été faits qu'après le mois d'avril.

Les réimpressions de cc quart livre ont reproduit
indilferetmuent l'une ou l'autre de ces versions,
selon que les éditeurs faisaient usage d'un exem-
plaire du premier ou du second tirage. Il est à
regretter que Fezandat, après avoir donné cette
belle édition in-8. du tiers et du quart livre, n'ait
pas réimprimé les deux premiers livres pOur les
joindre à ceux-ci qui sont justement recherchés.
Pourtant l'exemplaire eu 2 vol. mar. citr. aux
armes du comte d'Iloym n'a été porté qu'à 15 fr. à
la vente de cet amateur; à 8 fr. chez La Valliere; à
39 fr. chez Mirabeau ; à 15 fr. chez Bonifier ; et
à 108 fr. chez Duriez. Aujourd'hui on ne l'aurait
peut-être pas pour 1000 fr.

La Briesue declaration (l'antennes dictions plus
obscures contenues en diet liv re, morceau de 9 R.
qui se trouve dans quelques exemplaires ile l'édi-
tion de Fezandat, in-8., fait partie de celle de Lyon,
lialtasa' Alcman, 1552, très-pet. in-8., en lettres
rondes, laquelle se compose de 22 ff. prêt., de 165 ff.
chiffres de 2 à 166, et 15 if. non chiffrés, sign.
A2—gmj, pour la table et la Briesue declaration.
Cette dernière pièce est aussi dans une édition
in-8. de 1553, sans lieu d'Impression, dont le titre
porte : ?mutuellement l'envi et corrigée par le diet
autheur pour la deuxieme edition. Cette édition
de 1553 a 17 IT. prél., 294 pp. et 12 if. pour la table
et la Briesue declaration est probablement la
réimpression de l'édition de 1552, pet. in-8. sans
lieu d'impression, niais qui parait avoir été impr.
par Fezandat : 100 fr. nia• . en 1846; 142 fr. mar.
e. d. de mar. Bertin; 205 fr. Salmon.

Ott a vu que la Briève déclaration se trouvait déjà
dans les éditions de 1552; elle peut donc bien être
de Rabelais qui a vécu jusqu'en avril 1553.

VI. Autres éditions du méme quart livre.

1° Revu et corrigee pour la seconde édition. (sans
lieu), 1552, in-12 ou 16 de 24 IT. prélitn., 375 pp. de
texte et 3 IL pour la table (Bibliothèque grenvil.,
p. 590).

2° 1552. (à la fin : A Rouen par Robert Valentin,
libraire), in-16, feuillets non chiffrés,.sign. A—S.
On y remarque l'absence ile caractères grecs :
119 fr. mar. r. Giraud ; 150 fr. Solar pour la Biblioth.
imper. — 1553, in-16. (sans nom de ville) 17 if.
prélim., 294 pp., 17 IL. pour la table et la Briesue
declaration. (Biblioth. imper.)

Ces petites éditions du 4° livre peuvent servir à com-
pléter celle des trois premiers unpr. à Valence, en
1557, oit se trouvent déjà onze chapitres et un
prologue du 4° livre que l'on a aussi imprimé
séparément, comme on le verra ci-dessous. Cette
première leçon de onze chapitres diffère beaucoup
de celle que présente l'édition de 1552, et c'est ce

qui a engagé les nouveaux éditeurs de Rabelais à
en donner les variantes.

3° LE QUART ( livre des faicte ll & dicte heroiques
du I) noble Panta j gruel. Composé par M. Fran-
cois Ra pelais Docteur en Medici li ne et Calloier
des I Isles Ilieres. A Lyon I Lan mil cinq cens qua-
rante ¢ huit , in-19 carré tie 54 R. non chiffrés,
sign. A—F par 8 ff. et C par 6 avec fig. sur bois,
2l lign. par page ; en lettres rondes. (Biblioth.
imper.)

Cette édition, sans nom d'imprimeur, est plus belle
que celle qui porte celui de Pierre de 'l'ours, et,
comme il ne s'y t rouve pas de table, il est à croire
qu'elle l'a précédée. L'une et l'aut re doivent être
sorties du même atelier, puisqu'elles contiennent
en partie les mêmes vignettes sur bois, qui y sont
placées différemment. La seconde de ces éditions
a pour titre :

4° QUART Il LIVRE des l) faictz et dicte heroi-
ques ( du noble Pan tagruel. A Lyon par Pierre
de Tours (sans date), in-16 de toa pp. chiffrées y
compris le titre qui est dans mie bordure, plus à
la lin un 101. f. pour la table; fig. sur bois; impr.
en gros caractères romains, à 23 fig. par page. Les
pages 99 et 100 sont mal cotées 69 et 70.

— Le cinquiesme et dernier liure des faicts
et diets heroïques du bon Pantagruel,
composé par 111. François Rabelais, Doc-
teur eu Aledecine, Auquel est contenu
la visitation de l'Oracle de la diue Bac-
buc, et le mot de la Bouteille pour lequel
auoir est entrepris tout ce long voyage.
Nouuellentent mis en lumière. M. D.
LXlllt, in-l6, lettr. rondes.

Les feuillets du texte sont cotés de 2 à 113, non
compris le frontispice, mais les chiffres sautent ile
16 à 33. Il y a de plus cinq feuillets pour la table.
L'epigranmme: Rabelais est-il mort... signée Nature
quile (anagramme de Jean Targuez), se lit au verso
du dernier. (Biblioth. imper.)

On a payé 450 fr. à la vente Solar (n° 2121) un exem-
plaire de cette même édition de 1564, rel. en mar.
citr. par 'l'rautz, mais mal annonce dans le Cata-
logue sous la date de MDLxttt.

Ce cinquième livre, publié onze ans après la mort de
l'auteur, est partagé en 47 chapitres, mais celui des
Apedeftes y manque, ainsi que dans la réimpression
faite en 1565. Avant que l'ouvrage fat unis au jour
sous le titre qu'il porte, il en avait paru un frag-
ment sous celui-ci :

L'ISLE SONNANTE, par maigre François Rabelais,
qui n'a point encore este imprimee ne mise en
lumiere : en laquelle est continuee la navigation
faicte par Pantagruel, Panurge et aultres officiers.
Imprime nouvellement nt. la. Lxu, pet. in-8. de
32 iT.

Ce morceau, devenu fort rare, renferme seulement
seize chapitres, y compris celui de l'Isle des Ape-
deltes, qui est le dernier. Ce premier texte, quoique
fort incorrect , ne doit pas être négligé, parce
qu'il peut offrir dans quelques passages la véritable
pensée de l'auteur.

La réimpression qui a été faite du cinquième livre h
Lyon, par Ian Martin, en 1565, in-16 ;Biblioth.
imper.), porte le mêMe titre que l'édit de 1564, et
la suit page pour page, avec les mêmes fautes dans
la pagination; seulement la table n'y occupe que
trois feuillets, parce qu'elle est imprimée en plus
petits caractères. Ceux du texte, les capitales
exceptées, semblent être les mêmes dans les deux
éditions. 76 fr. ntar. viol. A. Martin, en 1847.

Dans une autre édition in-8. du méme livre, qui est
la Biblioth. imper. et dont le titre porte Imprimé
l'an M. D. LXV., se voit une image sur bois de la
Bouteille, représentant l'épilenie, ce qui est rentar-
quab:e parce que cette figure n'a pas été mise dans
les oeuvres de Rabelais, que nous sachions, avant
l'édit. de Jean Martin, 1597, puisque celles de 1558,
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ob elle se trouve aussi, sont bien postérieures à la
date qu'elles portent.

Ces trois éditions, de 1564 et 1565, et celle de Lyon,
Par Jean Marlin, 1567, in-16 de 160 pp. en tout,
sont les seules de ce cinquième livre, imprimé
séparément, que nous connaissions. Cette dernière
est en quarante-huit chapitres , dont celui des
Apedeftes forme le septième; elle contient, de plus
que les précédentes, la Prognostication, l'epistre
du Limosin, le dizain pou r indiquer, la cresme
philosophale, et le distique Pila Lycee silis... La
figure de la bouteille est à la page 141, devant le
chapitre xt.vt.

VII. Éditions sous le titre d'OEuvres.

— Les OEuures de M. Francois Rabelais,
docteur en medicine, contenons la vie,
faicts et di gits IIeroiques de Gargantua ét
de son filz Panure : auec la Prognosti-
cation Pantagrueline. M. D.1111. (Paris),
in-16. (Biblioth. impér.)

Volume de 932 pp., plus 10 Ir. pour la table des chapi-
tres, à la fin de laquelle est un registre des cahiers.
Cette édition, sur le frontispice de laquelle le nota
de Panurge a été substitué à celui de Pantagruel, est
la première qui ait paru sous un titre collectif. Ce
n'est, quant aux deux prem. livres, qu'unetéimpr.
médiocrement correcte de l'édition de Juste, 1542,
et pour le troisième la reproduction d'une des pre-
mières éditions de 1546 ou 1547, en quarante-six
chapitres dont le dernier est coté XLVII, parce que
le chiffre XxVII a été passé.

—Les OEuures de M. François Rabelais...
1556. (sans lieu d'impression), in-16
de 740 pp. non compris la table ni la
brieve declaration qui occupent 14 ff. à
la tin. (Bibliothèque impér.)

Jolie édition en lettres rondes. On y a suivi, pour le
troisième livre, un teste en 48 chapit res, le dernier
coté 49. Il y manque donc, 'comme dans les deux
précédentes, tout ce que contiennent de plus les
éditions du méme livre en cinquante-deux chapi-
tres. 61 fr. mar. Nodier; 100 fr. mar. n. Duplessis,
méme prix Salmon; en mar. bl. doublé de mar.
par Bauzonnet, 390 fr. Solar.

— AUTRES éditions des quatre premiers livres réunis.
Troyes, par Loys qui rte se meurt point, 1556,
2 vol. in-16 de 415 et 5't7, plus 11 fr. pour la table.
Elle est en lettres rondes, assez jolie et très-peu
commune; le tit r e est le meule que dans celle
de 1553. La première partie contient le Gargantua
et le premier livre de Pantagruel; la seconde, le
troisième et le quatrième livre (ce dernier en 67
chapitres), et la Prognostication, qui continence à
la page 532. Il est à remarquer que dans la
première partie, le 2° livre continence à la p. 221
par un titre sous la date de 1546, qui était proba-
blement celle de l'édition qui a servi de copie pour
celle-ci, mais que nous ne connaissons pas. 185 fr.
mar. r. Nodier, et moins cher depuis.

— Les OEuvres de M e François Rabe-
lais... contenant cinq liures... plus la
Prognostication pantagrueline, auec l'o-
racle de la Diue Bacbuc, et le mot de la
bouteille. Augmenté des Pauigatidns &
Isle sonante, l'Isle des Apedefres (sic);
la Cresme Philosophale, auec vne epistre
Limosine, et deux autres Epistres à deux
Vieilles de differentes mceurs; Le tout
par M e Francois Rabelais. Lyon, lean
Martin, 1558, in-8. (Bibl. Ste-Genev.)

61 fr. mar. r. Coste.

Nous plaçons ici cette édition à cause de la date
qu'elle porte; tuais, après l'avoir bien examinée,
nous sunnites convaincu qu'elle est moins an-
cienne, et !lierne nous présumons qu'elle pourrait
bien étre du commencement du xvu° siècle, parce
qu'elle présente les mémes substitutions de mots
qu'on remarque pour la première fois dans l'édi-
tion de 1590, par Pierre E.elia•d, et ensuite dans
celle de 1600, par Jean Malin, et surtout parce
que l'orthographe se rapproche bien plus de celle
dont on faisait usage alors que de l'orthographe
usitée au milieu du xvi° siècle.

— LES OEUVRES de M' François Rabelais... A Lyon,
pap (sic) lean Martin, 1558, pet. in-12. (Biblioth.
imper.)

Le titre est le méme que celui de l'édition ile méme
date, pet. in-8. Nous y trouvons encore la faute
consacrée Apedefres au lieu d'Apedeftes. Cette
édition, qui nous parait avoir une fausse date, est
peut-être un peu plus ancienne que l'in-8., et le
papier en est moins mauvais. On y compte le
mente nombre de pages que dans d'autres édi-
tions de Jean Martin de 1588, de 1600, de 1608 ou
sans date, savoir, pour les deux premiers livres,
347 pp. avec 7 pp. de la table; pour les livres
III et 1V, 569 et 9 pp.; pour le V°, 166 pp., plus
16 IL non chiffrés qui contiennent la talée et plu-
sieurs pièces annoncées sur le titre. Le nom de
Jean Malin, qui se lit sur le titre d'un certain
nombre d'éditions de ce rotin!), ne prouve nulle-
ment' qu'elles aient été imprimées toutes par ce
libraire l yonnais. On se sera servi de ce nous
connue oit l'a fait plus tard de celui de Pierre
Marteau d Cologne, pour faciliter la circulation
d'éditions qui n'auraient pas pu dire admises en
certains pays sous le nom de leur véritable impri-
meur. Nous mettrons donc bien avant ces deux
éditions sous la date de 1558, celle de 1559, sans
nom de ville ni d'imprimeur, vol. itt-16 de 418 et
533 pp. non cotnpris la table des chapitres. Pour la
beauté de l'impression elle n'est pas inférieure aux
deux éditions de 1556, et elle donne le troisième
livre complet. Un bel exemplaire en mar. r. 225 fr.
Giraud.

L'édition de Lyon, 1564, in-16, sans nom d'impri-
meur, est fort lisible; les textes grecs y sont im-
primés avec les caractères propres à cette langue,
avantage que ne ptesentent pas les éditions au
nom de Jean Martin. Pour le titre et pour le
nombre de pages, c'est la ntéute chose que dans
l'édition de 1559. Nous avons eu sous les yeux un
exemplaire de ces quatre livres, sous la dale de
1564, auquel était réuni le cinquième, édition de
1565 décrite ci-dessus.

Les autres éditions des OEuvres de Rabelais faites
pendant la seconde moitié du xvi° siècle, qui réunis-
sent aux cinq livres quelques morceaux accessoires,
peuvent étre réparties en trois classes, savoir :
1° les éditions données sous le nom de Jean Mar-
tin, ù Lyon; 2° celles de Lyon, par Pierre
Estiard; 30 celle d'Anvers, par François Nieru.

VIII. Antres éditions de .l. Matin.

La première des éditions au nom de Jean Martin,
qu'ait indiquée De l'Aulnayc au commencement du
3° vol. de son Rabelais, in-8. est de 1565, in-16;
nous n'en avons vu que le 5° livre, décrit ci-dessus.

LES OEvVRes de Maistre François Rabelais, doc-
teur en utedecine, contenant cinq liures de la vie,
faits et dits heroiques de Gargantua et de son fils
Pantagruel. Plus la Prognostication Pantagrueline,
auec l'oracle de la diue Bacbuc, et le mot de la
Bouteille. De nouueau veu et augmente de ce qui
sensuit outre les autres impressions, les nauiga-
tions, et isle sonnante, t r iste des Apedefres (sic), la
cresme philosophale, auec vne epistre limosine, le
tout par M. François Rabelais. A Lyon, par 'Jean
Martin, 1567, in-16.
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Le titre est, à peu ile chose prés, le méme que don-
nent toutes les éditions avec le nota de Jean Mar-
tin, excepté celle de 15C9. Dans l'édition de 1584 et
dans celles qui ont suivi cette dernière, il y a
après une épistre lituosine, et deux antres cuistres
h deux vieilles de différentes moeurs. On a ajouté
sur le titre de 1600, derniere edition de nonteau
route et corrigée, formule banale que rien ne
justifie dans ce livre.

L'édition de 1567 , en caractères très-menus , est
augmentée de différentes pièces qui sont repro-
duites dans celle de 1569. Les quatre premiers
livres forment deux parties, l'une de 320 pp. suivies
de 4 ff. pour la table, l'autre de 408 pp. avec 4 ff.
pour la table; le 5° livre occupe 160 pp. en tout.
40 fr. mar. r. Duplessis.

Voici le titre de l'édition de 1569, in-16, dont un
exempt. en mar: fil. d. de mar. r. a été vendu
50 fr. Nodier.

LES OEvvnES de maistre François Rabelais, doc-
teur en medecine, contenant cinq liures de la vie,
faicts et dicts heroiques de Gargantua et de son fils
Pantagruel, et augmentez de l'isle des Apedeptes, de
la cresnte philosophale, et d'une epistre lituosine :
outre la nauigation en Piste sonnante, la visitation
de l'oracle de la dive Bacbuc, et le mot de la bou-
teille, la pronostication pantagrueline. A Lion,
par Jean Martin, 1569.

- LEs OEtivnes de M. Francois Rabelais (comme
dans l'édit. de 1567, ci-dessus). Augmenté de ce qui
s'ensuit. Les Navigations & Isle Sonante. L'Isle des
Apedefres (sic), La Cresme Philosophale, auec Vne
Epistre lituosine, & deux autres Epistres à deux
Vieilles de differentes mœurs. Le tout par M. Fran-
çois Rabelais. A Lyon par tean Martin, 1584,
in-16 de 402 pp. et 5 ff. de table; 576 pp. et 6 fr.
de table; 210 pp. et 19 R. dont 2 pour la table.

Ce titre est pris sur l'exemplaire de la Biblioth. impér.
ancien catal. Y 2. 835. D'après le nombre des pages
qui diffère complètement de l'édit. sous la méme
date décrite ci-dessous il v aurait deux éditions
portant A Lyon par lean Martin, 1584. Celle-ci
contient les Luisit-es a deux vieilles femmes, mais
le titre n'en est pas modifié. Les mots : Calvin,
imposteurs de genéve, manquent également à la
fin de chap. xxxII du IV . livre.

L'autre édition de 1584, in-16 de 32 pages prélim., 388
et 404 pp. de texte, est en fort jolis caractères et pré-
férable, sous ce rapport, aux éditions publiées plus
tard, dans le format pet. in-12, sous le méme nom
de J. Martin. Nous avons indiqué, à la page 120 de
nos Recherches, ce qu'elle a de plus ou de moins que
les autres réimpressluns faites sous le même nom,
c'est-à-dire celles de 1586, in-16, de 1588, 1593,
1596, 1509, 1600, 1608, ou sans date, pet. in-12.
Les éditions de 1588, 1600 (mar. r. 24 fr. Berge-
ret.) et 1608, et l'édit. sans date ont le méme
nombre de pages que l'édit. in-12 sous la fausse
date de 1588, décrite ci-dessus. Celle de 1599, au
contraire, n'a que 322 pp. et 4 ff. ; 435 et 9 pp.
154 pp. et 9 If. Dans celle (le 1593, pet. in-12,
les feuillets ne sont chiffrés que d'un seul côté;
le 2° livre finit au 170° f., suivi de 4 if. de table;
le 3° livre commence au cals. P. avec une nouvelle
pagination; le 4° finit au f. 231 recto, suivi de
9 pp. de table. Le 5° livre, dont le titre est au
f. Mj, finit au f. 84 d'une nouvelle série de chiffres.

L'édition d'Anvers, par François Nierg, 1579, in-16
(Biblioth. imper. avec notes insu. (le Jamet le jeune),
est, nous le supposons, une copie de celle de 1573,
in-16, donnée également sous le nom de Fr. Nierg :
elle porte exactement le méme titre que l'édit. de
1567, par J. Martin, mais pour le 5° livre elle
reproduit l'édition de 1565; voilà pourquoi il y
manque le chapitre des Apedefres et les pièces
ajoutées dans l'édit. de 1567. C'est un volume de
1150 pp., non compris un feuillet pour la bouteille
et 13 ff. pour la table. Il finit au 5° feuil:et du
cahier Lee. Nous doutons que ces édit., sous le
nom de Nierg, aient été impr. à Genève, par

TOME 1V.
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u. Estienne, comme l'ont prétendu plusieurs bi-
bliographes. Consultez, à ce sujet, la p. 123 de nos
Recherches.

Ix. Éditions de Lyon, Pierre Estiard, in -16.

Elles sont au nombre de quatre, et sous le mente
titre, à peu près, que celle de Lyon par J. Martin,
1567, ci-dessus.

1° 1571 ; - 2° 1573, en 3 part. contenant 402 pp. et
5 ff.; 57G pp. avec 6 ff.; 210 pp. avec 1.7 ff. et un
18° f. sur lequel est un fleuron : en nia-. r. 80 fr.
Veinant, et quelquefois de 9 à 12 fr.-3° 1574, aussi
en 3 part., meule contenu que ci-dessus, excepté
qu'il y a un feuillet ile plus dans la 2° part., après
la page 576, et que la 3° part. n'a que 209 pp. chif-
frées, suivies de 15 autres qui ne le sont pas. Le
dernier f. est le septième du cahier FFF. (Biblioth.
impér.) ; - 4° sous ce titre :

Les OEvvnes de M. François Rabelais... conte-
tenant la vie, faicts et dits heroiques de Gargantua
et de son fils Pantagruel, plus là Pronostication
pantagrueline. (sans lient d'impression ni Mont de
libraire, at. D. xcvt, in-16 de 800 pp., y compris
la pronostication, plus 15 B. non chiffrés pour la
breue decla•ation et la table, signatures ee et ff.

L'exemplaire de cette édition, rel. en mar. r. doublé
de mar., vendu 80 fr. Cosse (et en mar. rouge
69 fr. Giraud), contenait le cinquième livre, sous ce
titre :

LE CINQUIESME et dernier liure des faits et dits
heroiques du bon Pantagruel, auquel il est contenu
ce qui suit..... Lyon, par Pierre Estiart, Mil.
cm. xcvt, de 193 pp., impr. en lettres ital. et 5 R.
pour la table.

Parmi les éditions des oeuvres de Rabelais, faites au
commencement du XVII° siècle, nous trouvons
d'abord celles d'Anvers, Jean Fuel, 1602 et 1605,
pet. in-12, assez mauvaises sous tous les rapports;
ensuite celle de Troyes, par Luys qui ne se meurt
pas, 1613, pet. in-12, laquelle, pour les quatre
premiers livres, doit étre une réimpression de celle
de 1556, avec le méme nom supposé de libraire,
nom qui pourrait bien cacher celui de Loys Vi-
vant. 30 fr. niai', r. Solar.

A l'égard ile l'édition de 1626, sans nom de ville
ni d'imprimeur, in-8. de 1106 pp. avec 11 IT. pour
la table, et en gros caractères, il faut croire
qu 'ainsi que clans celle de Nierg, on y a suivi le
texte de 1565; car il y manque et le chapitre des
Apedefres, et les diverses pièces accessoires qu'in-
dique faussement le titre. 24 fr. mar. r. Nodier.

X. Éditions imprimées depuis le commencement du
xvIi° siècle. - Traductions.

- OEuvres..... augmentées de la vie de
l'auteur et de quelques remarques sur
sa vie et sur l'histoire. Avec l'explication
de tous les mots difficiles. (Amsterdam,
L. et D. Elsevier), 1663, 2 vol. pet. in-12
(à la Sphère).

Voilà sans nul doute une édition fort jolie, mais
malheureusement c'est là son seul mérite, car elle
fourmille de fautes d'impression, le troisième livre
n'y est pas entier, et les courts éclaircissements
qu'on a ajoutés au texte sont remplis de traits
d'ignorance, ainsi que l'a prouvé Bernier, dans son
Véritable Rabelais reformé, impr. à Paris, en
1697, in-12. Malgré cela c'est un livre fort recher-
ché et dont les beaux exemplaires sont rares : 50 à
80 f'. De très-beaux exempt. rel. en nia•. ont été
vend. 75 fr. Gouttard; 120 fr. (132 niillim. m. r.
par Deronse) Desjoberts; 190 fr. (135 in Vint.) salle
Silvestre, en 1823; et (meute mesure) 240 fr. mar.
bl. Renouant; 210 fr. mar. bl. Bertin; et 145 fr.
Giraud; en mar. v. dent. armes du comte tl'Iloym,
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. 330 fr. Nodier; et en mar. v. doublé de mar. r.,

reliure anc. datée de août 1695, 310 fr. Solar. Il y a
quelques années, M. Benouard avait un exemplaire
un peu plus grand que ces derniers, et qu'il disait
être en pap. fort. Un semblable est porté à 13 liv.
13 sh. dans un catal. du libraire Thorpe (London,
1835).

L'édition de 1666, aussi en 2 vol. pet. in-12, copiée
page pour page et même ligne pour ligne sur celle
de 1663, a été imprimée avec les mêmes caractères
déjà un peu fatigués, mais le papier en est moins
beau. Les titres y sont ordinairement tirés en noir,
excepté dans quelques exemplaires, oit le titre du
premier volume est en rouge, comme dans l'édition
précédente : 9 à 15 fr. Vend. jusqu'à 35 fr. (bel
exemplaire mar. viol.) Motteley.

L'édition de 1675, en 2 vol. pet. in-12, également
imprimée en Hollande, est trop médiocre pour
qu'elle puisse être attribuée à D. Elsevier. On y a
ajouté une clef qui occupe un seul feuillet.

— Les OEuvres de M. François Rabelais.
(même titre qu'à l'édit. de 1663). ;,I. D.
L1x (pour 1669), 2 vol. gr. in-12, titres
en rouge et en noir.

Jolie édition, imprimée avec des caractères elseviriens,
mais que nous croyons sortie des presses d'un
imprimeur de Bruxelles. C'est bien certainement
une copie de celle de 1663, dont elle reproduit le
texte page pour page et presque toujours ligne
pour ligne. Par suite d'une faute typographique, le
frontispice du premier volume porte la date M.D.LIX,
tandis que sur celui du second volume se lit la date
N. D. LXIx, qui doit être la véritable, puisqu'il se
trouve des exemplaires dans lesquels l'erreur a été
rectifiée, et dont les deux titres sont de 1669. —
Le premier volume a 12 ff. prélini., 488 pp. et 5 ff.
pour la table. Les pages 215 et 216 sont répétées de
même que dans l'édit. de 1663. Le second volume
contient 459 pp., la table occupe 7 pp., et la Clef
du Rabelais, laquelle ne se trouve ni dans l'édit. de
1663, ni dans les réimpressions qui en ont été faites
en 1666, en 1675 et en 1691, est renfermée en 2 pp.

Il existe une, ou peut-être même deux éditions de
Rabelais en 2 vol. gr. in-12, sous la date d'Amster-
dam, Adrien Hoetjens, 1659, ou avec des titres
portant : Bruxelles, Henri Fricx, 1659; et cette
même date répétée au faux titre du second volume.
Or cette édition, sous deux titres dieérents, et de
laquelle fait partie l'Alphabet de l'auteur franfois
(tiré de l'édit. de 1663), ne nous a paru imprimée
ni en hollande ni à Bruxelles; nous ne la croyons
pas aussi ancienne que la date qu'elle porte : ce se-
rait, selon nous, une contrefaçon rouennaise de l'édi-
tion grand in-12 que nous venons de décrire, et dont
on aura reproduit la fausse date du premier volume,
qu'on aura naturellement répétée au second.

— Les OEuvres de Rabelais, avec des re-
marques historiques et critiques (de :lac.
Le Duchat et Bern. de La Aionnoye).
Anzst., Henri Bordesius, 1711, 5 vol.
pet. in-8. fig. 20 à 25 fr.

Edition correcte, assez belle, et certainement la meil-
leure qui eût paru jusqu'alors du facétieux roman
de Rabelais. Le Duchat en a conféré le texte sur un
grand nombre d'éditions; mais comme il n'a pas eu
toujours les meilleures à sa disposition, Ies variantes
qu'il a données ne sont ni aussi complètes, ni aussi
bien choisies qu'on pourrait le désirer. Quant au
commentaire, bien qu'il ne soit pas toujours satis-
faisant, il renferme pourtant un certain nombre de
bonnes notes. — Les exempt. en Gr. Pap. sont rares

'et recherchés : 40 à 60 fr. Vend., exempt. du C.
d'Hoym, en mar. r., 102 fr. La Valliere; 165 fr.
F. Didot, et serait beaucoup plus cher aujourd'hui.
Un autre exemplaire en ntar. r., mais bien moins
beau, 160 fr. Nodier. — L'édition de 1725, en 5 vol.

' in-12, faite à Rouen, n'est qu'une contrefaçon fort

LAIS1060

médiocre de la précédente. — La réimpression,
augmentée de quelques remarques nouvelles (par
Gueulette et Jarret l'aine), 1732 (Paris, impr.
chez Pierre Prattlt), 6 tom. en 5 vol. pet. in-8.
fig., est en plus gros caract. que celle de 1711, mais
elle est loin d'être aussi correcte : 12 à 18 fr. —
Gr. Pap., 30 à 40 fr. ; en mar. r. 8 liv. 12 sit. Libri,
en 1859.

On peut ajouter à ces trois éditions les Lettres de
Rabelais, écrites pendant son voyage d'Italie,
mises en lumière avec des observations histor. par
11M. de Sainte-Marthe... édition augmentée de plu-
sieurs remarques. Bruxelles, Fr. Foppens, 1710,
pet. in-8.

— Les mêmes OEuvres, avec des remar-
ques histor. et crit. de Le Duchat; nou-
velle édition ornée de fig. de B. Pleut,
etc., augmentée de quantité de nouvel-
les remarques de Le Duchat, de celles
de l'édit. angloise des 'oeuvres de Rabe-
lais, de ses lettres, et de plusieurs pièces
curieuses et intéressantes. Amsterdam,
Jean-Fréd. Bernard, 1741, 3 vol. pet.
in-4.

Si cette édition est moins correcte que celle de 1711,
par compensation elle est plus belle et plus com-
plète. D'ailleurs les gravures dont elle est ornée
lui donnent du prix : 60 à 72 fr. Vend. en m. r.
100 fr. Clos, et quelquefois plus cher. Les exem-
plaires en Gr. l'ap. sont rares et fort recherchés :
479 fr. mar. r. rel, anglaise, Méon; 525 fr. mar.
viol. Caillard; 661 fr. (bel exempt. nt. r., rel. par
Derome père) F. Didot; revend. 711 fr. ( 746 fr.
Labédoyère); 565 fr. nt. r., exemplaire de Girardot
de Préfond, Mac-Carthy; revend. 575 fr. (604 fr.)
en 1838; autre, 23 liv. 12sh. 6d. mar. cite., exempl.
de Lamoignon, Dent ; 273 fr. (rel. en v. f.) en 1825;
un autre, 379 fr. Pixerécourt, et revendu 574 fr.
Giraud; un exempt. broché, 1005 fr. de Cotte.

— LES al£IDEs oeuvres. londres (Paris, Bastien),
1782, 2 vol. in-8. 8 à 10 fr., et plus en pap. de Holl.
— Tiré in-4., bas prix.

—LEs al£atES oeuvres, suivies des remarques publiées
en anglais par Le Motteux, et trad. en franç. par
C. D. M. (de Missy). Pais, Bastien, an vi (1798),
3 vol. in-8., avec 70 fig.

Cette édition a été tirée sur 8 papiers différents, sa-
voir : 1° pap. ordinaire, 15 à 18 fr. — 2" in-8. gr.
raisin, 18 à 21 fr. — 3° in-8. Gr. Pap. vél., 21 à
27 fr. — 4° in-4. pap. fin. — 5° in-4. pap. vél. —
— 6° pet. in-fol. en 2 vol. — 7° in-fol. écu vêt. —
8° in-fol. carré vél. Bien n'est moins gracieux que
les exemplaires tirés in . fol., parce que la justifica-
tion des pages est trop petite pour la grandeur du
papier.

Les figures de cette édition ont été reproduites avec
un texte de M. Francisque Michel, sous ce titre :
Rabelais analysé, ou explication des 76 figures
gravées pour ses œuvres, Paris, Barba, 1830, in-8.
Dès l'année 1829, le libraire J.-N. Barba avait fait
paraître une partie de ces mêmes planches sous cet
autre titre : Galerie rabelaisienne, ou Rabelais mis
d la portée de tout le monde, par L. J. G. C....0
(Catalan dentiste) ; mais au lieu de 8 livraisons que
devait fournir la première publication, il n'en a
paru que trois, contenant 32 planches et 9 feuilles
de texte.

— OBuvees. Paris, Théod. Desoer, 1820, 3 vol.
in-18, fig. sur bois.

édition assez jolie, niais peu lisible et qui laisse à dé-
sirer pour la correction. Les deux premiers volumes
renferment le texte, et le troisième tin avertisse-
ment de l'éditeur (1t. de L'dulnaye), une liste des
éditions, une table des matières, un glossaire, les
Erotica verba, etc. Elle coûtait 18 fr. — Pap. co-
quille vél. 24 fr. — Pap. sel: superflu, 36 fr. — Il
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a été tiré six exemplaires, dont chaque feuille est
de couleur différente.

— Les mêmes. Paris, Louis Janet (impr.
de Jules Didot), 1823, 3 vol. in-8.

Édition faite avec soin , mais dans laquelle on a
adopté une orthographe arbitrairement vieillie qui
n'est exactement celle d'aucune des éditions origi-
nales. Le troisième volume, de 672 pp., reproduit
le même travail que l'édition de Desoer, mais aug-
menté par M. de L'Aulnaye, avec un Rabelasiana
assez étendu. Ce dernier volume qui, jusqu'à un
certain point, peut tenir lieu (le commentaire, est
sans doute fort curieux; mais l'usage en serait
beaucoup plus commode si les différentes tables et
les glossaires qui le composent étaient refondus en
une seule table des matières, et en un seul glos-
saire, dont il faudrait écarter ce qui est tout à fait
étranger à Rabelais. Une vie de celui-ci manque
dans cette édition comme dans la précédente : 21 fr.
— Pap. fin tl'Annonay, 30 fr. — Gr. pap. vél.
48 à 60 fr. en mar. V., fig. ajoutées, 80 fr. Nodier.

— OEuvres de Rabelais, édition Variorum,
augmentée de pièces inédites, des Son-
ges drolatiques de Pantagruel, ouvrage
posthume, avec le texte (lisez: l'expli-
cation) en regard; des Remarques de Le
Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de
l'abbé de Marsy, de Voltaire, de Gin-
guené, etc.; et d'un Nouveau commen-
taire historique et philologique, par Es-
mangart et Eloi Johanneau. Paris,
Dalibon (de l'imprimerie de Jules Didot
l'aîné), 1823 (à 1826), 9 vol. in-8. fig.

Belle édition, ornée de dix vignettes et de deux por-
traits de l'attelais, d'après les dessins de Devéria,
plus, des 120 fig. grotesques des Songes drolati-
ques, gravées sur bois par Thompson, et (l'une
carte du Chinouais, laquelle ne se trouve pas dans
tous les exemplaires. Les 9 vol. ont coûté 110 fr.;
— carré vél. 220 fr.; — Gr. raisin vél. fig. avant
la lettre, 330 fr., et plus cher avec les eaux-fortes
(prix réduits ensuite de moitié).

L'exemplaire tiré sur papier de Chine fort, avec les
12 dessins originaux de Devéria, n'a été vendu que
600 fr. en janvier 1830, et 505 fr. en 1839.

Un autre exemplaire sur papier de Chine, 161 fr.
Pixerécourt.

Cette édition, déjà trop volumineuse, n'est pas entiè-
rement achevée ; elle devait avoir dix volumes, et
dans les derniers se seraient trouvées les pièces
suivantes, savoir: la lettre de Rabelais au baillif
(les baillifs, les suppliques latines au pape, pour
être absous de ses apostasies, le bref d'absolution
du pape, une pièce inédite en vers latins, les tables
chronologiques des principaux personnages et des
événements des trois règnes sous lesquels Rabelais
a vécu, la notice raisonnée des diverses éditions de
ses œuvres, le fac-simile de son écriture, les diffé-
rentes clefs; probablement aussi une vie de l'auteur
et surtout une bonne table générale, accessoire
indispensable dans un livre de ce genre. Malheu-
reusement rien de tout cela n'a paru, et l'on sait
d'ailleurs qu'E. Johanneau a cessé de donner ses
soins à l'édition à partir de la neuvième feuille du
tonie VIII; voilà pourquoi il ne se trouve guère
dans ce volume-là d'autres notes que celles de Le
Duchat, tandis que dans les premiers volumes les
notes nouvelles sont multipliées avec une telle
profusion que, d'une centaine de vers qui compo-
sent le 2° chapitre du Gargantua, intitulé: Fan-
freluches autidotécs, on est parvenu à faire un
cahier de 48 pp. Ces notes sont de deux sortes:
historiques et philologiques : dans les premières,
que, d'après l'avis placé au premier volume, nous
attribuons à Esmangart, on s'est attaché à expli-
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quer tous les passages de Rabelais qu'on suppose
se rapporter à (les événements contemporains, à
dévoiler les personnages qui sont introduits dans le
roman sous des noms supposés; enfin on a eu la
prétention (le ne rien laisser sans une explication
bonne ou mauvaise. Par malheur un examen atten-
tif (le ce travail nous a démontré qu'il n'est pas
plus satisfaisant que ceux de Bernier, de Le Mot-
teux et de l'abbé de Marsy. Il présente des expli-
cations erronées et contradictoires,. dont E. Johan-
neau lui-même parait avoir reconnu, un peu tard
à la vérité, toute l'absurdité, et qu'il relève même
indirectement dans quelques-unes de ses notes des
tons. III et 1V. La partie philologique appartient
particulièrement à ce dernier éditeur; sans être
exempte d'erreurs et de prolixité, et quoiqu'elle
contienne nombre de remarques tout à fait inu-
tiles, elle est meilleure que le commentaire histo-
rique; elle a d'ailleurs l'avantage de reproduire
presque en entier le travail estimé de Le Duchat,
avec des additions et (les rectifications qui en aug-
mentent l'intérêt. C'est à ce titre particulièrement
que cette édition tiendra sa place dans les bibliothè-
ques en attendant qu'une autre mieux faite, et par
conséquent moins volumineuse, vienne la rempla-
cer. Ajoutons que c'est la première qui ait repro-
duit bien exactement le texte du troisième livre,
d'après l'édition de Fezandat, 1552. Celle de M. de
L'Aulnaye, préférable à celle de Johanneau sous plus
d'un rapport, ne saurait cependant en tenir lieu;
parce qu'elle n'a pas de commentaire.

— LES OEuvREs de Rabelais, édition augmentée d'un
glossaire et de remarques historiques et philologi-
ques de tous les com mentateurs..Bruxelles, Tana,
1830, 6 vol. in-18 avec 22 vignettes par Thomson.
18 fr.

— LEs OEuvREs de Rabelais. Paris, Ledentu, 1835,
gr. in-8. à 2 col. portr. 6 fr. Troisième édition don-
née par de l'Aulnaye oit l'avertissement de l'édi-
tion de 1825 a été remplacé par une notice de 3 pp.
sur Rabelais.

— OEuvnES de F. Rabelais, nouvelle édition aug-
mentée de plusieurs extraits ties chroniques admi-
rables du puissant roi Gargantua, ainsi que d'un
grand nombre de variantes et de deux chapitres
inédits d'un cinquième livre, d'après un manuscrit
de la Bibliothèque du roi, et accompagné de notes
explicatives, par L. Jacob, bibliophile. Paris,
Charpentier, 1840 (réimpr. en 1842, en 1845 et
depuis), gr. in-18. 3 fr.

L'éditeur de ce volume, M. Paul Lacroix, avait déjà
donné une édition de Rabelais, accompagnée de
notes explicatives du texte, et précédée d'une no-
tice, Paris, Pinard, 1825-27, 5 vol. in-32. Celle
qu'il a publiée en un seul volume est plus com-
plète et offre, dans le V. livre, des variantes impor-
tantes recueillies par l'éditeur dans un manuscrit
de la fin du XVI° siècle, conservé à la Bibliothèque
impériale; malheureusement l'exiguïté des carac-
tères qu'on a employés en rend la lecture fatigante.

— Minutes de François Rabelais contenant la vie de
Gargantua et celle de Pantagruel augmentées de
plusieurs fragments et de deux chapitres de 5" livre
restitués d'après un manuscrit de la bibliothèque
impériale. Précédées d'une notice historique sur la
vie et les ouvrages de Rabelais augmentée (le nou-
veaux docunenis par P. L. Jacob bibliophile. Nottv.
édit. revue sur les meilleurs textes et particulière-
ment sur les travaux de J. Le Duchat et de S. de
L'Aulnaye, éclaircie quant à l'orthographe et à la
ponctuation, et accompagnée (le notes succinctes
et d'un glossaire, par Louis Barré. Illustrations
par Gustave Doré. Paris, J. Bry alité, 1854, gr.
in-8. à 2 col.

— OEUVRES de Rabelais collationnées pour la pre,
mière fois sur les éditions originales, accompagnées
de notes nouvelles, et ramenées à une orthographe
qui facilite la lecture bien que choisie exclusive-
ment dans les anciens textes, par MM. Burgau(' des
Marets et Rathery. Paris , Firmin Didot, etc.
1857-58, 2 vol. gr. in-18. 8 fr.
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L'ilion très-recommandable, dont les notes témoi-
gnent de l'érudition philologique de leurs auteurs,
et surtout de leur connaissance des patois de la
France, chose si nécessaire pour bien comprendre
Rabelais.

— Les mêmes œuvres, seule édition con-
forme aux derniers textes revus par l'au-
teur, avec les variantes de toutes les édi-
tions originales, des notes et un glos-
saire. Paris, P. Jaunet, 1858, in-16.

edition rédigée par M. P. Jannet, et d'après le sys-
tème que nous avons émis dans nos nouvelles
Recherches sur les éditions de Rabelais. Slalheu-
reusement le premier volume est jusqu'ici le seul
qui ait paru.

LA Dame. Nouvelle édition, revue sur les meilleurs
textes.... éclaircie quant à la ponctuation, accom-
pagnée de notes succinctes et d'un glossaire par
Louis Barré. Paris, Garnier frères, 1860, grand
in-18. D'après l'édition donnée par M. P. Lacroix.

— LE RABELAts moderne, ou ses œuvres mises 5 la
portée de la plupart des lecteurs (par l'abbé de
àlarsy). Amst. (Paris), 1752, 8 vol. pet. in-12.12 fr.

Cd Rabelais, en style moderne, n'a pas eu de succès,
et à peine en recherche-t-on les exempt. en papier
de Hollande: 24 à 30 fr. Vend. 60 fr. mar. u. Ber-
trand.

-- The Works of Rabelais translated into
english, with notes by Th. tirchard, Le
illotteux, and J. Ozell. London, 1807,
4 vol. pet. in-8. fig. 30 fr., et plus en
Gr. Pap.

Cette traduction, que les Anglais regardent comme
un modèle en ce genre, a paru pour la première
fois à Londres, 1853, 2 vol. in-8., mais sans les no-
tes qui ont été ajoutées dans l'édit. de Lond., 1736,
en 5 vol. in-12 (réimprimée en 1750, avec une nou-
velle suite de gravures), et dans celles de 1784 et de
1844, en 4 vol. in-12. Ces notes se trouvent aussi
dans l'édition de 1784 en 4 vol. in-12. Les éditions
de Lond., Rotin, 1849 (et aussi 1859), 2 vol. pet.
in-8. portr. contiennent des notes de John Wilkes,
extraites d'un exempt. du texte annoté de sa main.

Il y a tine nouvelle édit. de la traduction de Rabelais
par Th. Urchard ou Urquhart, avec une introduc-
tion et une vie de l'auteur du Gargantua, par
Théodore Martin. London, 1838, in-4., avec un
frontispice par C.-K. Sharpe. Tiré à 100 exempl.
seulement, 3 liv. 3 sh.

Le Gargantua allemand de Jean Fischart, dit Mentzer,
est plutôt une imitation qu'une véritable traduction
du premier livre de Rabelais; toutefois il a eu
beaucoup de succès. Ebert en cite une première
édition de 1552, in-8. avec fig. sur bois, sur le titre
de laquelle on lit : Gelruckt z'ir Grenesing im
Gitnsaerich; mais cette date est suspecte, et l'on
suppose qu'il faut 1582 au lieu de 1552. Alors la
première édition serait celle de 1575 (sans lieu
d'impression) , in-8. avec fig. sur bois, laquelle

. porte le titre suivant: Affenteurliclie und Vnge-
heurliche Geschiclttschrift Vom Leben, r(taten
aid Thalen der for langen weilen vonenwol-

' beschrailen llelden end lierrn Grandgusier,
Gargantoa end Pantagruel, Xtïnigen ient Vlopien
end :1'ienettreic/t. Etwat von M. Fr. Rabelais
Franzôsisch entworfen; Vat aber ebersehreck-
lic/t lustig ait( den Teutsehen Meridian visirt,
und ungeftïlu-lich obenhin, wie mat den Grindigett
(aussi, verdet, durcit Hulr6-ich Elloposciceon
Reznent (Menzer). Le corps du volume a des si-
gnatures A—ee. L'ouvrage a été réimprimé sous
un titre différent, et sous cette date: Gedruckt zur
Grenflug im Günsserich, 1594, in-8. de 288 ff.
chiffrés, fig. sur bois, et aussi en 1596, 1600, 1605 et
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1617, sans compter les éditions de 1577, 1582 et
1590, aussi in-8., qu'indique Ebert. Nous citerons
encore:

GARGANTUA und Pantagruel, umgearbeitet nach
Rabelais und Fischart von D' Eckstein (Ch. (Avili.
F. Sander). hamburg, 1785-87, 5 vol. pet. in-8.

11etsTER Franz Rabelais des Arzeney Docloren
Gargantua und Pantagruel, ans dem Franzüsischen
verdeutscht, mit Einleitung und Aumerkungen,
den Varianten des zweiten Buchs von 1533, such
einem noch unbekannten Gargantua, herausgegeben
durcis Gottlob Regis. Leipzig, 1832-41, 2 tom. en
3 vol. in-8. 13 thl. 22 gr.

Le premier vol. contient la traduction allemande.
Le deuxième vol., 1 • et 2e part., a ccxxst pp.
(Einleitung), et plus de 1500 pp. (Annterkungen).

Le travail de M. Regis est fort curieux, mais bien des
gens le trouveraient beaucoup trop diffus.

Une traduction hollandaise des oeuvres de Rabelais par
Claudio Gallitalo a été impr. à Amsterd., J. ten
boom, 1682, en 2 vol. in-8.

XI. Prognostication, lettres et opuscules écrits par
Rabelais, ou qui titi sont attribués.

Pantagrueline prognosticatid certaine ve-
ritable z ifalible pour 15 mil D. xxxnt.
nouuellemét composee au profit r adui-
semét de gés estourdis et musars de na-
ture p maistre Alcofribas architriclin
dudict Pantagruel. (sans lieu d'impres-
sion), in-4. de 4 ff. en petits caractères
goth. (Biblioth. impér. à la suite du
Gargantua impr. en 1532.)

edition originale de cette Prognostication. Elle a dû
paraître, sinon en môme temps que le Pantagruel,
du moins fort peu de temps après, c'est-à-dire à
la fin de l'année 1532. La première page offre,
outre le titre ci-dessus, une vignette sur bois, oh
sont représentés deux hommes, dont un avec un
bonnet surmonté de deux cornes. Au bas se lisent
quatre lignes de texte : De nilbre dor non dicitur.
Le verso du 4' f. ne contient que 19 lign., plus le
mot finis, et plus bas une vignette où figure un
écusson vide soutenu par deux enfants.

La plus ancienne édition que nous ayons vue de cette
Prognostication, après l'in-4. ci-dessus, est un in-8.
de 8 ff., en caractères gothiques à 24 lign. par page,
dont voici le titre :

Pantagrueline Ii pnosticatt8 certaine veritable
et infalible II pour tan mil D. XXXllt. ?tonnelle-
ment r8 f posee nu proflit et adsisentét de Os
estour j) dis et musas de nature par maistre
Alcof f,-ibas architriclin dudict Pantagruel. Il y
a après ces lignes une vignette représentant un
homme, la plume à la main, assis auprès d'un pu-
pitre, et au bas :

De nombre dor non dicitur.

Cette édition, que nous avons trouvée reliée avec le
Pantagruel impr. à Poitiers en 1533, nous a paru
Ore sortie des presses parisiennes; le texte (Au
lizeur beniuole salut et paix en Jesusc/trist) y
commence au verso du titre, et se termine en recto
après la dix-neuvième ligne du dernier f. par le
mot finis; le verso du môme feuillet est resté en
blanc. La Prognostication y a six chapitres, comme à
la première édition, usais avec quelques augmenta-
tions dans les premiers, et plusieurs modifications
granunaticales. Celle de Lyon , Juste, 1534, est
augmentée de quatre chapitres pour les quatre
saisons de l'année. L'édition de 1537 (aussi 1538,
celles de Dolet 1542, et de Valence 1547, repro-
duisent le texte de 1534, avec cette phrase ajoutée
à la fin : O o poulaines laides vos nids tant
/taull ? Cet almanach a élé réimprimé à la suite du
second livre de Isabel mis, dans la plupart ties éditions
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anciennes de cette partie, toutefois en y changeant
le chiffre de l'année pour l'adapter 5 l'époque ile
la publication du livre, de manière que dans le
Pantagruel de 1534 la Prognostication est pour
1535, et dans celui de 1537, elle est pour l'année
1538, et ainsi de suite. Pourtant le titre de l'édition
de Lyon, Fr. Juste, 1542, porte pour l'an verne-
fuel, et non pas le chiffre particulier d'une année.
Cette édition de 1542 contient plusieurs additions
qui ont passé dans les éditions plus récentes.

Rabelais, indépendamment de cette Prognostication,
a reéllement composé plusieurs Almanachs qui ont •
été intpr. chez Juste en 1533, en 1535 et depuis,
Ant. Leroy, dans sa vie de Rabelais, restée manu-
scrite, en a donné non-seulement le titre, mais
encore des exlraicts assez étendus, qui ont été re-
produits par ISiceron (xxXII, 376-77), par de L'Auf-
naye (édit. in-8., III, 2) et plus au long par M. Paul
Lacroix, 51a lin du Rabelais, édition de Charpentier,
gr. in-18. Plus tard, en niai 1853, M. Guillemot,
libraire, a trouvé, dans la couverture d'un livre
haler. en 1542, les feuillets 1 et 4 des feuilles A et
B d'un Almanach pour tan MDxlj, calcule sur
le meridien de la noble cite de Lyon a leletiation
du pole par xlu degrez xv minutes en latitude z
xxej en longitude par Maistre Francoys Rabe-
lais (sans lieu ni date ), in-16. Ce précieux frag-
ment a été acquis par la Bibliothèque impériale.
On a attribué également 5 Rabelais un Almanach
pour l'anée 1546, item la declaration que signifie
le soleil par•nty les signes de la natifuité des en-
fans; imprimé 5 Lyon deuant Nostre-Dame de Con-
fort (pour cette déclaration voyez GUILLERMIN). Ce
sont là des curiosités devenues presque introu-
vables, auxquelles le nom de l'auteur donne une
certaine importance, et anémie une assez haute va-
leur pécuniaire.

—Les Epistres de FrancoisRabelais..., es-
erites pendant son voyage d'Italie, nou-
vellement mises en lumière, avec des
observations historiques (par 1\Iessieurs
de Sainte-Marthe) et l'abrégé de sa vie.
Paris, Ch. de Sercy, 1651 , pet. in-8.

Première édition de ces lettres : elle est un peu moins
complète que la réimpression de Bruxelles, F.
Foppens,1710, pet. in-8. (voir ci-dessus, col. 1060),
laquelle pourtant ne contient pas tonnes les lettres
qui se trouvent dans les dernières édit. des oeuvres
de liabelais données par M. Paul Lacroix, et par
MM, Burgaud des Marets et liathery,

— La Sciomachie & festins, faits à Rome,
au palais de mon seigneur reuerendis-
sime cardinal du Bellay, pour l'heureuse
naissance de mon seigneur d'Orléans; le
tout extraict d'vne copie des lettres es-
crites à mou seigneur le reuerendissime.
cardinal de Guise, par M. François Ra-
belais, docteur en médecine. A Lyon,
par Sébastien Gryphius, M: D. XLIX,

pet. in-8. de 31 pp. chiffrées. (Biblioth.
impér.) [23465]

Pièce fort rare, vend. 3 fr. La Vallière : 92 fr. (exem-
plaire rogné Jusqu'à la lettre) première vente No-
dier, et 42 fr. 50 c. en 1839; 76 fr. Coste; 80 fr.
Salmon. Elle a été réimprimée dans le 2° vol. de
l'édit. de De L'Aulnaye, dans le 8° de celle de Esman-
gart, dans le 2° de l'édit. de 1857, etc.

— Stratagêmes, -c'est-à-dire, Prouesses,
et ruses de guerres du 'preux et très cé-
lèbre Chevalier Langey, au commence-
ment de la tierce guerre Cesariane; tra-
duit du latin de Fr. Rabelais, par Claude

Massuau. Lyon, Sebastien Gryphius,
1542, in-8. [à côté de 8582]

Du Verdier est le seul bibliographe qui parle de ce
livre devenu introuvable, mais il en donne le titre
d'une manière si positive qu'il n'est guère permis
de douter de son existence. Ce chevalier de Langey
est probablement Guillaume du Bellay, à la oraison
duquel Cl. Massuau était attaché. Rabelais nomme
ce dernier dans le 27° chapitre du 4° livre de son
Pantagruel. (Pour les Instructions sur le faict de
guerre, attribuées à Guil. du Bellay, voy. notre
tome Ill, col. 445-46.)

— ANTiQuA: 11o111a, topographia. Voy. MARLtANUS.

— Luctt Cuspidii testamentum. Voy. Cnsetntus.

XII. Ouvrages attribués d Rabelais.

— Les Songes drolatiqves de Pantagrvel,
ou sont contenues plusieurs figures de
l'inuention de maistre François Rabe-
lais : & derniere ceuure d'iceluy, pow
la recreation des bons esprits. A Paris,
par Richard Breton, n1. D. Lxv, pet.
in-8. [17128J

Ce petit volume, fort difficile à trouver complet, a des
signat. de A-G par 8. l.a signature G est double;
mais dans l'exemplaire de la Biblioth. impér., de
téme que dans celui qui provient de Girardot de
Préfond , ce dernier cah. n'a que sept feuillets, ce
qui réduit le nombre des planches 5 t18 au lieu de
120 que contiennent les exemplaires complets. Ces
planches grotesques gravées sur bois sont impri-
mées des deux côtés des feuillets, et sans texte.
Les trois premiers feuillets sont occupés par le titre
et par l'épitre Ait lecteur salol. Rabelais, dont ce
livre porte le nom, n'y a eu aucune pa rt, mais ses
ouvrages en ont donné l'idée. Vend. 100 fr. Gout-
tard ;150 fr. bel exemplaire (deGirardotde Préfond)
Mac-Carthy, et 411 fr. Nodier; un autre, mar. r.
dent. parTrautz, 775 fr. Solar. Une reproduction sur
bois par Thomson des 120 pl. de cette édition forme
le tome IX de l'édit. donnée par Eloi Johanneau (ci-
dessus col.1061). Dans le catalogue de Lamy, n° 3775,
se trouvent Les songes drolatiques de Pantagruel
de l'invention de maistre François Rabelais,
in-fol.; recueil de 122 dessins 5 la plume , qu'on a
voulu faire passer pou r l'original du livre précédent.
C'est d'après ce manusc rit que le libraire Salior a
publié, vers l'année 1797, une nouvelle édition des
Songes drolatiques, de laquelle nous avons vu
seulement 60 pl. gravées par C. N. Malapeau, pet.
in-4. La suite, 5 ce que l'on prétend, a été termi-
née, mais non publiée. Datas notre 3° vol., col. 3,
article IIABERT, nous citons un ouvrage intitulé
Le Songe de Pantagruel, mais tout 5 fait différent
de celui-ci.

Nous remarquons, dans la Biblioth. heber., VIII,
n° 2429, le titre suivant : Wauderseltzame denen
Gargantoisch und Pauagruelischen, etc. Augsp.,
1612, in-4. 16 pl. de caricatures. Vend. 1 liv. 1 sh.
Ajoutons que dans son Dictionnaire, n° 18542, Ebert
décrit, 5 l'article Itabellina tabella... traducla a
Rabellino, un pet. in-4. de 48 fr. portant la date de
1534, quoique la marque du papier prouve qu'il n'a
pas (IA étre impr. avant l'année 1750. C'est un livre
de magie écrit en allemand, dont le titre, plein de
non-sens, commence ainsi : Tritium perfeclürn
anagire albce et nigrce. Uns Sind Vier Michel' da-
rfun die toa/ire Magische, Astrologische, Geome-
fr•ische und Cc/lyntische (sic) IVeiss/reit... Pour
le Panda•ttassus, voy. ci-dessus, col. 1041.

— LeDisciple de Pantagruel. st. D. XXXVIII
(et au verso du titre) Le Voyage & Na-
vigation que fist Panurge, disciple de
Pantagruel, aux isles incongneues &
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estrâges; & de plusieurs choses merueil-
leuses difficiles à croyre qu'il dict auoir
veues, dont il faict Narration en ce pre-
sent volume; & plusieurs aultres Ioyeu-
setez pour inciter les Lecteurs & audi-
teurs à Rire, in-16 de 48 ff. chiffrés, fig.
sur bois, lettres rondes (voy. ci-dessus,
col. 1048).

— AUTRE édition sous le même titre. (à la fin) : Im-
primé a Paris par Denys Ianot, libraire et impri-
soeur, a l'enseigne Sainct Jehatt Baptiste. (sans
date, tuais de 1540 environ), in-16 de 48 ff. non
chiffrés, fig. sur bois, lettres rondes. (En 31 cha-
pitres, le 30 e est en vers:)

Nous ne pouvons nous dispenser de parler ici de
cette plate facétie qui ne saurait être (le Rabelais,
bien qu'elle ait paru à la suite du Pantagruel, édi-
tions de 1537 et 1538, et aussi (sous le titre de Mer-
veilleuses navigations de Panurge) dans les édi-
tions du même livre, de Lyon, Dolet, 1542, et de
Valence, 1547. 11 est difficile de savoir si ce pastiche
rabelaisien est originaire de Lyon, ou s'il a été mis
au jour à Paris pour la première fois. A la vérité
Du Verdier, article Bringuenarilles, en cite une
édition de Lyon, par Olivier Arnoullet, sans date,
sous le titre de Voyage du compaignon de la
bouteille, mais nous n'en avons pas vu de plus
ancienne que celle de 1538 ci-dessus, laquelle, ainsi
que nous l'avons dit, a été reproduite avec les
même caractères et sous le même titre, mais non
sans quelques variantes, 5 Paris par Denys Ianot,
sans date. Cette même facétie a reparu sous les dif-
férents titres suivants:

— La Navigation de Panurge disciple de
Pantagruel es isles incogneues et estran-
ges. Reueu de nouueau oultre les aul-
tres impressions, 1543. On les zend a
Lyon en la rue merciere, par Pierre
de Tours, in-16 de 48 ff. non chiffrés,
sign. aai jusqu'à FF 5. caract. goth.

Un exempt. rel. en mar. cite. par Trautz, 400 fr.
Solar.

Cette partie a été imprimée pour faire suite au Pan-
tagruel, édition de P. de Tours, sous la même
date; elle peut aussi être réunie à celle de Lyon,
Fr. Juste, 1542. C'est ainsi que se trouve com-
plété l'exemplaire du Pantagruel conservé à la bi-
bliothèque de l'Arsenal. Dans celui des deux pre-
miers livres (édit. de Juste, 1542) que possède la
Bibliothèque impériale, c'est l'édition de Denis Ja-
not qui a été ajoutée.

BRINGUENARILLES cousin germain de Fessepinte.
On les vend à Rouen aux boutiques de Robert et
Jehan Dugort frères, 1544. (à la lin) : Imprime a
Rouen, par Jean le presl , in-16 de 48 if., avec
figures sur bois.

Édition non moins rare que les précédentes. Le nom
de Bringuenarilles y est substitué à celui de Pa-
nurge. Vend. 170 fr. m. v. Crozet; 220 fr. Nodier, et
210 fr. Baudelocque.

LA NAVIGATION du compaignon à la bouteille.
Rouen, R. et J. Dugort, 1545 (réimpr. en 1547,
Biblioth. impér.), in-16 de 48 f . fig. sur bois. Un
joli exemplaire de l'édit. de 1545, rel. en mar. et
doublé de nt. par Bauzonnet, est porté à 220 fr.
dans le Bulletin de Techener, 2 e série, n° 1523, et
a été vendu 520 fr. Solar.

LE VOYAGE et navigation des isles incogneues
contenant choses merueilleuses et fort difficiles à
croire, toutes fois ioyeuses et recreatiues. Lyon,
par Ben. Rigaud et Ian Saugrain, 1556. (à la lin) :
impr. a Lyon par laques Faure, in-16. (Biblioth.
imper.)

Cette édition est aussi en 31 chapitres, tuais le texte

diffère beaucoup de l'édition de Denis Janot, et ne
se termine pas de même. Elle n'a point de figures.

LE VOYAGE et navigation que fit Panurge disciple
de Pantagruel aux isles iucongnues et estranges,
et de plusieurs choses merveilleuses, difficiles a
croire qu'il diet avoir veule : dont il faict narration
en ce present volume, et plusieurs autres joyeu-
setez, pour inciter Ies lecteurs et auditeurs a rire.
(à la lm): Orleans , par Eloy Gibier, 1571, in-16
de 91 pp.

LA NAVIGATION du compaignon 5 la bouteille;
avec le discours des ars et sciences de maistre
Ilambrelin (en vers). Paris, Cl. Micard, 1576,
in-16 de 48 f. non chiffrés, fig. sur bois. (Biblioth.
inupér.)

Le discours de Rambrelin, qui occupe les sept derniers
feuillets, n'est ni dans les éditions précédentes, ni
dans celle qui suit.

LE VOYAGE et navigation des isles et terres heu-
reuses, fortunees et incognuës; par Bringuenarille
Cousin germain de fesse Pinte. Contenant choses
merueilleuses & difficiles. De nouveau reueu cor-
rigé et augmenté par Il. D. C. A Boue,,, chez
Nie. Lescuyer, 1578, in-16 de 88 pp., plus, sur
un f. séparé, Au lecteur (huitain). (Biblioth. impér.)

Cette édition a deux chapitres de plus que celle de
Rouen, 1545. ll s'en trouve une de Pais, A'ic.
Bonfons, 1574, pet. in-12, sous le même titre dans
la Biblioth. baht:., n° 10500.

— LA NAVIGATION du compagnon à la bouteille. Lyon,
par Jean Josseran, 1595, in-16, fig. sur bois,
sign. A—F v.

Un exemplaire dans lequel il manquait une partie du
f. B 2. 12 fr. en décembre 1861.

NAVIGATION du compagnon à la bouteille, avec
les prouesses du merveilleux géant Bringuenarille.
Troye, Ve de Nicolas Oudot (sans date), in-16
de 40 if. en v. f. 40 fr. Nodier.

«Ces six (il y en a douze) articles,•dit M. de L'Aulnaye
dans sa Notice des éditions de Rabelais, désignent
un seul et même ouvrage, dans lequel on a mis
tantôt le nom de Panurge, tantôt celui de Brin-
guenarille, cousin germain de Fessepinte. C'est
bien la plus misérable, la plus bête, la plus plate
production que puisse enfanter l'esprit humain. u
Ce jugement n'empêche pas que les bibliophiles
ne payent fort cher les exemplaires des anciennes
éditions de ce petit livre qui nous sont parvenus
bien conservés.

XIII. Ouvrages faits à l'imitation de Rabelais, ou
qui .se rapportent à sa personne et à ses écrits.

LE NOUVEAU PANURGE, auec sa nauigation en
l'Isle Imaginaire, son rajeunissement en icelle, et le
voyage que feit son esprit eu l'autre monde pendant
le rajeunissement de son corps ; ensemble une
exacte obseruation des merueilles par luy veuës
tant en l'vn que l'autre Inonde. A La Rochelle, par
Michel Gaillard. Auec Priuilege. (sans date), in-12
de 291 pp. et la table. Biblioth. impér. [17131)

Nous citerons encore l'édition de Lyon, jouxte la
copie impr. à La Rochelle, 1615, in-16; et une
autre édition avec quelques différences dans le titre:
Lyon, ionxte la coppie imprimée à la Rochelle,
1616, in-16 de 390 pp., sans les pièces liminaires
ni la table (Biblioth. imper.) : 16 fr. Bignon ; 9 fr.
De Bure.

Ce livre, devenu assez rare, est, au jugement de d'Ar-
tigny- (Mémoires, I, 439), une satire contre la ré-
formation, remplie de mauvais quolibets, de plai-
santeries grossières, d'obscénités dégoûtantes et de
profanations de l'Ecriture sainte. On en ignore
l'auteur, que Falconet soupçonnait cependant être
Guilt. 'Sebou!, dont il est parlé à la page 116 de l'é-
dition de Lyon, 1616.

SUITE du nouveau Panurge, livre second. A La
Rochelle, par Illich. Gaillard (sans date), pet.
in-12 de 12 11. prélimin., et 305 pp. Cette suite est
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1667, avec les notes du B. P. Niceron, barnabite.
Leide, Jean et liera. Verbeck, 1758, pet. in-12
de 100 pp.

NOTICE historique, bibliographique et critique,
sur François Rabelais, par M. n. Rühnholtz. Mont-
pellier, Jean Martel, 1727, in-12.

DE L'AuTooITE de Rabelais dans la révolution
présente, ou institutions royales, politiques et
ecclésiastiques tirées de Gargantua et de Pantagruel
(par Ginguené). Paris, Gattey, 1791, in-8.

DES MATERIAUX dont Rabelais s'est servi pour la
composition de son ouvrage, par Ch. Nodier. Paris,
Techener, 1835, in-8. de 14 ff. (3 l'occasion de la
Notice sur le premier Gargantua que nous avons
donnée it la fin de 1834).

IAIELAts et l'architecture de la renaissance, res-
titution de l'abbaye de Thélème, par Ch. Lenor-
maut, avec deux planches. Paris, Crozet, 1840,
in-8, de 35 pp.

l' RANCOts Rabelais (notice), par M. Delécluse.
l'aria, Fournier, 1841, in-8, de 78 pp.

EXTRAITS et .analyse critique du roman de Gar-
gantua et de Pantagruel, par Ch. Laterrade. Bor-
deaux, Faye, 1843, in-8. de 60 pp.

RECHERCHES bibliographiques et critiques sur
les éditions originales des cinq livres du roman sa-
tirique de Rabelais, et sur les différences de texte
qui se font remarquer particulièrement dans le pre-
mier livre du Pantagruel et du Gargantua; on y a
joint une revue critique des éditions collectives du
méme roman , et de plus le texte original des
Grandes et inestimables chroniques de Gargantua,
complété pour la première fois d'après l'édition de
1533; par .tacq.-Ch. Brunet. Paris, L. Potier,
1852, in-8., 5 fr. — Gr. pap. vergé, 7 fr. — Gr.
pap. vélin, 12 fr.

Édition imprimée à 300 exemplaires.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres a bien

voulu accueillir avec distinction ce travail biblio-
graphique qui lui a paru curieux, et mériter une
mention très-honorable.

CATALOGUE de la bibliothèque de l'abbaye de
Saint-Victor, au xvii siècle, rédigé par François
Rabelais, connnenté par le bibliophile Jacob (Paul
Lacroix), suivi d'un essai sur les bibliothèques
imaginaires, par Gustave Brunet. Paris, Techener,
1862, in-8., 7 fr. 50 c., et plus en grand pap.

On trouve dans ce volume, à la suite (l'une fort bonne
notice sur la bibliothèque de Saint-Victor, des re-
cherches savantes et des conjectures ingénieuses
sur les livres que Rabelais a indiqués dans son ca-
talogue fantastique de cette bibliothèque. L'Essai
de M. G. Brunet est un morceau curieux dont il a
été tiré des exemplaires à part.

M. Graesse donne, à la p. 589 du 2' vol. de son Tré-
sor, le titre suivant d'un ouvrage de Jean Fischart
(traducteur de Rabelais), qu'il dit étre la paraphrase
du catalogue de l'abbaye de Saint-Victor dans le
Pantagruel:

CATALOGUs catalogorum perpetuo durabilis. Das
ist Ein Ewigwerende, Gordianischer, Pergamenis-
cher vnd Tirraninonischer Bibliotheken gleich-
wichtige vnd richtige verzeichnusz -endregistratur
Aller... getruckter yod vngetruckter Bilcher vnd
Schrifften... Vorntals nie auszkofien, sondera
vor den Sinnarmen vnd Buchschreibreichen, an
starké Ketlen biszher verwart gelegen. Newlich
aber durch Artwisunt von Fischnientzweiler„o •di-
tricht, abgeliist vnd an Tag gebracht... Getruckt
zse A'ienendorff, bei A'irgenshein, im Mentzer-
griutd, M. D. cx, in-8. de 33 ff. porté à 20 thl. 1/3
dans un catalogue d'c Heyse, et à 25 fr. dans un
de ceux d'Asher.
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beaucoup plus rare que la première partie, laquelle
a été réimprimée sous ce titre :

NOUVELLES recreatives, plaisantes, curieuses et
admirables, d'un renommé vieil homme nommé Pa-
nurge, et du voyage que list son âme en l'autre
monde pendant le rajeunissement de son corps;
comprins toutes les curiositez et merveilles par luy
voués, tant en ce monde qu'en l'autre. A Toulouze,
par Bienfaisant, Chasse diables, 1616, in-16.

Un exemplaire de cette édition en mar. orange dou-
blé de mar. N. par Trautz, 300 fr. Solar; un autre
en mar. r., et également rel. par Trautz, 140 fr.
Bulletin de Techener, 1853, n° 1227.

RABELAIS ressuscité, recitant les faits et compar-
timents admirables du tres valeureux Grandgosier,
roi de Place vuide, traduictdu grec-alfricain en Fran-
çois par Thibaut le Nattier, clerc au lieu de Burges
en Bassigny [N. de (lorry]. Rouen, Jean Petit,
1611, in-12. [17130]

— AUTRE édition, Paris, du Breuil, 1615, in-12 de
87 If. (selon Niceron). — Autr e de 1615, in-12 (ca-
tal, de la Serna Santander, n° 3289).

Ouvrage misérable, divisé en 22 chapitres. C'est bien
à tort que Barbier (n° 10382 de son Dicttonn. des
anonymes), a prétendu que c'était le méme que la
Navigation du contpaignon d la bouteille.

D'autres imitations du Gargantua sont indiquées
dans les Essais philologiques stir Rabelais, par
M. Brunet de Bordeaux, Paris, Techener, 1841,
in-8. de vi et 88 pp.

— Rabelais (le) réformé par les ministres
et nommément par Pier. Du Moulin, mi-
nistre de Charenton, pour réponse aux
bouffonneries insérées en son livre de la
vocation des Pasteurs. Brusselles ,
Christ. Girard, 1619, in-8. [18409]

Cet ouvrage anonyme est du fameux P. Garasse, jé-
suite. Les personnes qui en jugeraient d'après les
premiers mots du titre pourraient croire que c'est
un texte de Rabelais épuré en ce qu'il a de trop
libre, soit dans le fond des choses, soit dans les
expressions; tandis que c'est simplement une satire
contre plusieurs ministres, et surtout contre Du
Moulin, que l'auteur accuse d'être l'imitateur de
Rabelais. Quoique ce soit un livre (les plus en-
nuyeux, il a été réimpriu,é h Bruxelles, en 1620,

Lyon, 1620, in-12, et Zt Toi, chez Mar-
tel, en 1621, in-8. Le traité de P. Du Moulin qui y
a donné Iieu avait paru'  Sedan, citez Jcan Jan-
non, en 1618, in-8.

Le livre du P. Garasse nous en rappelle un autre qui
doit étre aussi contre les calvinistes; et dont voici
le titre :

LES RENCONTRES et imaginations de Rabelais,
contre le moulin et les molinets de Charenton.
Paris, jouxte la copie impr. d Bruxelles, par
Christophe Girard, 1619, in-8.

(Catal. I 	 Valliere, Recueil, n° 4373, article 185, à la
p. 723 du 2' vol.)

Citons encore l'ouvrage suivant véritablement relatif
à Rabelais et dont Jean Bernier, médecin de Blois,
sous le nom du sieur de Saint-Honoré, est l'auteur:

JUGEMENT et nouvelles observations sur les oeu-
vres grecques, latines, toscanes et françoises de
M. François Rabelais, ou le Véritable Rabelais
reformé, avec la carte du Chinonois pour l'intelli-
gence du roman de cet auteur. Paris, Leur.
d'lloury, 1697, in-12.

Il y en a une première édition sous un titre un peu
différent du précédent :

JUGEMENT et observation sur la vie et les oeuvres
de Maitre François Rabelais, ou le véritable Rabe-
lais réformé, etc. Paris, Laur. d'lloury, 1694,
in-12.

DISSERTATION sur Rabelais, par M. Basnage, en

RABELLI. Mascarades monastiques et re-
ligieuses de toutes les nations du globe,
représentées eu figures coloriées, avec
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l'historique de chaque ordre, et l'origine
de ces pieuses folies, par Giac.-Carlo
Rabelli. Paris, an 1t (1793), in-8., avec
26 pl. color. [21721]

Vend. 11 fr. en 1839, et, la méme année, 30 fr. Pixe-
recourt.

Premier et unique volume publié de cet ouvrage qui
devait en avoir cinq ou six : il a coûté 10 fr., et en
Pap. vél. 24 fr. Dans une des notes de sa préface,
Rabelli dit que le citoyen Bar, auteur des Costumes
religieux, in-fol. (voy. BAR), lui a permis de tirer
de ce livre tout ce qu'il jugerait à propos de pren-
dre pour composer celui-ci, dans lequel il traite en
badinant un sujet que Bar avait traité sérieuse-
ment. Malgré cette déclaration, il résulte pour
nous, de l'ensemble de cette préface, que Giacobo-
Carlo Rabelli et J.-Ch. Bar ne font qu'une seule
personne, et que Rabelli est l'anagramme italia-
nisée de ce dernier nom. Bar, en publiant un livre
écrit tout à fait en style de 1793, et si fort en dés-
accord avec celui de l'in-fol. qu'il avait déjà mis
au jour sur le méute sujet, aura cherché à donner
le change au lecteur. Ainsi, selon nous, Rabelli est
le masque sous lequel se sera caché Bar, qui ne se
nommait pas Babeili de Bar, comme on l'a dit
dans la dernière France littéraire.

RABISCH dra academiglia dor compa Za-
vargua, nabad dra va II d'Bregn. Milano,
Cio.-Battesta Bitlelli, 1627, in-12.

Recueil presque entièrement inconnu de poésies écrites
en langue de Bregno par le célèbre peintre Paolo
Lomazzo, auteur du Traité de la peinture. 11 y a au
commencement des compositions en grec, en latin,
en espagnol, en italien, en fiançais, en dialecte
génois, en argot, et en latin macaronique. A la fin
se trouve un vocabulaire nécessaire pour l'intelli-
gence de ces poésies (porté à 5 liv. 5 sh. dans le
catalogue de la partie réservée des livres de
M. Libri, 1862, n° 192).

RABUTIN (François de). Commentaires
des dernières guerres en la Gaule Bel-
gique, entre Henri II, Charles V et Phi-
lippe II. Paris, Cltesneau ou La Noue,
1574, in-8. 10 à 12 fr. [23477]

Vend. jusqu'à 36 fr. (bel exempt. nt v.) Gouttard et
33 fr. Labédoyère.

Cette édition contient onze livres. La première, Pa-
ris, Minh. Vascosan, 1555, in-4., qui est fort belle,
n'en renferme que six, et s'arréte en 1554. On y
réunit la continuation jusqu'en 1558, Paris, Vas-
cosan, 1559, in-8., dont il a été tiré des exemplai-
res en grand papier. Nous ignorons s'il a paru
réellement deux éditions des onze livres en 1574,
mais on en trouve des exemplaires sous cette date,
avec le nom du libraire Marc Loquéneux.

RABUTIN (Roger de). Voy. Buss– .
RACAN (Honorat de Bueil S r de). Ses

OEuvres. Paris, Ant.-Urbain Couste-
lier, 1724, 2 vol. in-12. [14018]

Ces deux volumes, qui font suite à la Collection des
pales français publiés par Coustelier, se trouvent
difficilement: 12 à 18 fr.; vend. brochés, 33 fr.

.Labédoyère.
Sur les fautes et les omissions de cette édition de

Racan, voyez le Mercure, sept. 1724, et Niceron,
XX1V, p. 169.

Babeuer (G.-W.). Schriften, 15542. —Satires,15543.
Babunt-Beauregard. Tableau de l'Auvergne,

24656.
Babutaux. De la Prostitution en Europe, 21329.
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— OEOvats complètes de Racan, nouvelle édition,
revue et annotée par 111. Tenant de Latour, avec
une notice biographique et littéraire par M. Antoine
de Latour. Paris, P. Jaunet, 1857, 2 vol. in-16.
10 fr.

Bonne édition, plus complète que celle de 1724.
Les Bergeries de Racan ont paru pour la première

fois à Paris, chez Toussaint Dit Bray, en 1625,
pet, in-8. Elles ont été réimprimées à Saint-Gervais
(Genève), pour F. et .1. Kofs, en 1626, in-8., et
ensuite à Paris, pour Toussaint Du Bray, en
1628, en 1630 et en 1632, même format. — La
sixième édition, corrigée et augmentée, Paris,
Jean Guinard, 1635, pet. in-8., a été reproduite à
Lyon chez Nie. Gay ourliez P. Bailly, également
en 1635, pet. in-8. 6 à 9 fr. et 34 fr. near. r. Ch.
Giraud. — L'édition de Paris, Nie. Leclerc, 1698,
in-12, 6 fr. 50 c. méme vente.

— DERNIÈRES oeuvres et poésies chrétiennes d'Ho-
norat du L'eueil, seig. de Racan, tirées des pseauntes,
et quelques cantiques du Vieux et du Nouveau
Testament. Paris, P. Lamy, 1660, in-8. 6 à 9 fr.

38 fr. mar. bl. Giraud.
Edition plus complète que celle qui a pour titre :

Ones sacrées dont le sujet est pris des Pseau-
mes de David, et qui sont accommodées au temps
présent. Paris, J. Dubray, 1651, in-8. — Réimpr.,
Bruxelles, L. Virnont, 1652, pet. in-8.

RACCOLTA d' autori italiani antichi e
moderni the trattano del moto deli' ac-
que; edizione quarta, arrichita di moite
cose inedite e d'alcuni schiarimenti. Bo-
logna, Marsigli, 1820-45, 17 vol. in-4.
fig. 300 fr. [8120]

Collection importante publiée par M. Francesco Car-
dinale. Les dix premiers volumes sont une réimpres-
sion de l'ancienne collection en 9 vol., sauf le re-
tranchement de quelques pièces qui n'ont pas été
écrites originairement en italien, et l'addition de
quelques autres; il; contiennent les traités et les
mémoires des auteurs suivants : Albizi, Bacialli,
Barattieri, Borelli, Boscovich, Buteoue, Cassini,
Critelli, Chiesa, D'Adda et Barberini, Ferroni, Frisi,
Galileo, Gamberioi, Grandi, Guglielmini, Montanari,
Narducci, Perelli, Poleni, Rappini, Riviera, Sper-
nazzati, Temanza, Torricelli, Viviani, Ximenes,
Zanotti, Zendrini,

La Simoun ltaccolta contient, dans ses six premiers
volumes, les ouvrages de Bernareggi, Bonati,
Borgnis, Brunacci, Bluschetti, Carrara, Ferrari,
Focacci, Fossombroni, Lccchi, Lorgna, Illagis-
trini, Manetti, Marsigli, Blasehi, Mengotti, Morri,
Paoli, Parea, Querini, Tadini, Zuliani; et dans le
Vit' vol., publié en 1845, les opuscules del Padre
Corsiui, de Pronv, Humboldt, Tauini, Fossom-
broni, Manetti, Libri, Cuasti.

La première édition de ce bon recueil fut publiée à
Florence, 1723, en 3 vol. in-4. La seconde, beau-
coup plus complète et enrichie de notes, parut en-
suite dans la oléine ville, de 1765 à 1774, en 9 vol. •
in-4. Un recueil du méme genre, impr. à Parme,
et dû aux soins du P. Ximenès, mais un peu diffé-
rent de celui-ci, compte pour la troisième édition
(voy. NuovA raccolta).

RACCOLTA degli antichi monumenti esis-
tenti nella città di Pesto. Roma, Fran-
etti (senz' anno), in-4. obi. fig. [29378]

Recueil médiocre, vend. 30 fr. Morel-Vindé, et quel-
quefois beaucoup moins.

— BACCOLTA degli alti delle reunioni delle scienziati
italiani, 30326.

RACCOLTA degli autori del ben parlare
per secolari e reli oiosi, opere diverse.
Venetia, nella Saéicata, 1643, 19 vol.
pet. in-4. [11073]
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Il est difficile de trouver ce recueil bien complet, et-
encore plus de le collationner si l'on n'a pas sous les
yeux le volume qui porte le titre ci•dessus, et dans
lequel est placé, après les deux premiers feuillets,
un index du contenu de tous les volumes. L'ou-
vrage est divisé en cinq parties : 1° Della facetta
nobite d'Italia, 6 vol. ;• 2° lntorno al barbarismo
e sotecismo, tropi, figure, et altre virai e nizif
del parlare, 1 vol., contenant 50 petits traités;
30 Intorno agitstili et etoquenze, 5 vol.; 4° In-
torno alla rettorica, 6 vol.; 5° Intorno alla eto-
quenza ecclesiaslica, I vol. Apostolo Zeno rapporte
que l'imprimeur Salicato, après avoir changé les
frontispices des quatre dernières parties de ce recueil
de grammairiens et de rhéteurs, les a fait reps-
raitre comme un livre différent des Autori del ben
parlare, et les a réduites à S volumes, sous le titre
suivant:

OPERUM graecorutn, latinorum et italoruut rhe-
torutn tomi octo. Vendais, in Saticata, 1644.

Pour plus de détails, consultez la Serie de Gamba,
4' édition, n° 2758.

RACCOLTA dei più celebri poemi eroi-
comici italiani, con cenni biografici su-
gli autori. Firenze, Parenti, 1841, 3 vol.
gr. in-8. à 2 col. 45 fr.

Les poëmes contenus dans ces trois volumes sont :
Il iil°ruante, de Pulci; L'Orlando, de Berni; IL
AI aimant*, de Lippi; L'Orlandiao, de Folengo;
Il Poela di Teahv, de Pananti ; Lo Scherno degli
Dei, de Braccioliui; L'Eneide traveslita, de Lalli;
La Franceide e la AI ()scheide; La Presa di Sant-
miniato, de Neri; Avine Avotio Ottone e Bcrlin-
gltieri, de Pieverdi; Bertotdo, Berloldino c Cac-

• casenno, il Tarrachione, de Corsini; It Calorie°
d'Anghiari, de Nouti; Il Ricciardetto, de Forten-

	

°	 gueri ; La Secchia rapita, de Tassoni, et La Ficso-
leide, de Peri.

RACCOLTA delle diverse vestiture delle
provincie del regno di Napoli. Napoli,
dalla litogr. diretta da Cuciniello e
13iancici (senz' anno), gr. in-8. [9637]

Contenant environ 100 pièces coloriées.

RACCOLTA delle migliori fabbriche, mo-
numenti, ville, antichità di Milan e suoi
dintorni. Milano, Cavaletti, 1820-25,
gr. in-4. fig. au trait. [9900]

Publié en 20 cahiers, à 4 fr. chacun.

RACCOLTA delle più celebri pitture esis-
tenti nella città di Siena, disegnate ed
incise da valenti artisti, con illustrazioni.
Firenze, 1825, gr. in-fol. 80 fr., et plus
sur pap. vélin anglais. [9306]

Bel ouvrage composé de 25 pl., avec un feuillet de
texte pour chacune, plus d'un frontispice et d'un
feuillet de Notizie Oenerali. On a publié dans ce
volume les fresques de Raphael et du Pinturecchio,
qui représentent les actions de la vie du pape Pieu.

RACCOLTA di alcune facciate di palazzi,
e cortili de' più riguardevoli di Bolo-
gna. Bologna, Lelio della Volpe (sen-
z'anno), in-fol. obl. [9888]

Annoncé comme très-rare dans le catal. d'llurtault,
n° 512, et vendu 46 fr.

RACCOLTA di apologhi scritti nel secolo
xvia. Milano, tipogr. de' classici ital.,
1827, in-8. portr. d'Aurelio de' Giorgi
Bartola. 6 fr. [14918]
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RACCOLTA di commedie scritte nel se-
colo xvitt. Milano, tipogr. de' classici
ital., 1827, 2 vol. in-8. portr. de Gigli.
13 fr. [16612]

— Raccolta di favoleggiatori, 14917. — Raccolta di
cronistici lomhardi, 25367. — Raccolta di docu-
menti... della revoluzione di Venezia, 25471.

RACCOLTA di lettere. Voyez BoTTARt.

RACCOLTA di melodranuni serj scritti
net secolo xvitt. Milano, tipogr. de'
classici ital., 1822, 2 vol. in-8. portr.
de Zeno. 11 fr. [16614]

— RACCOLTA di tnelodrammi giocosi scritti nel se-
colo xvui. ill itano. tipogr. de' classici ital., 1826,
in-8. portr. de Casti. 9 fr. [166151

Ce dernier recueil est un choix fait par le docteur
Gio. Gherardini, lequel a joint au précédent une
lettre sur l'histoire du mélodrame sérieux.

RA CCOLTA di uovellieri italiani. Firenze,
Borghi e comp., 1833-34, 3 part. in-8.
à 2 col., avec vignettes. 50 fr. [17392]

Les trois parties de cette jolie édition contiennent
toutes les nouvelles compriSes dans la collection
imprimée à Livourne, en 26 vol. in-8. (voy. NOVEL-
LIERO) ainsi que dans celle de Milan, en 26 vol.
in-16, et de plus les Ilecatommiti de Giraldi, ou-
vrage dont il a été tiré des exemplaires à part. Au
reste, cette réimpression du Giraldi ne reproduit
ni le Capitolo de la première édition, ni la table
des matières, ni oléine les dédicaces de chacune
des décades. — Ce recueil forme le cinquième vo-
lume de la Biblioleca portatile del viaggiatore,
publiée par Borghi.

— RACCOLTA di Novelle, dall' origine della lingua
sin al 1700. Alilano, 1804-1810, 3 vol. in-8. [174011

RACCOLTA di opere scelle di Tiziano.
Voyez TITIANO.

RACCOLTA di operette filosofiche e ftlo-
logiche. Milano, tipogr. de' classici
ital., 1832, 2 vol. in-8. 12 fr. [19443]

RACCOLTA d' opuscoli scientifici e ftlo-
logici (per D. Angiolô-Maria Calogierà).
Venez., 1728-54, 51 vol. in-12, dont
1 de table, fig.

— Nuova raccolta di opuscoli scientifici,
ecc. (continuata da D. Fortunate Man-

- delli, camaldolese). Venezia, 1755-87,
42 vol. in-12. [19439]

Le P. Mandelli a été le rédacteur de ce nouveau re-
cueil à partir du 15° vol. Il est à remarquer que
dans le 17° vol. et les suiv. chaque dissertation a sa
pagination séparée.

Les 92 vol. br., 142 fr. Villoison; en 93 vol. vél.
210 fr. [Abri, en 1857.

Le P. Angiolù Calogierà a eu une grande part aux
ouvrages périodiques suivants :

NOVELLE della Reppublica letteraria, dnuo 1729
all' anno 1735. Venezia, ALbrizi, in-4.

l'Ealolt1E per servir alla storia litteraria. Venez.,
1753-58, 12 vol. in-8. — Nove Memorie, ibid.,
1759-61, 6 vol. in-8.

LA MINERVA o sia Nuovo Giornale de' letterati
d' Italia. Venezia, 1762-67, 14 vol. in-12. Le P. Jac.
Rebellini, qui avait déjà eu part à ce journal comme
collaborateur, l'a continué seul depuis le mois
d'aoat 1765.

Voir, sur ces différents ouvrages, Melzi, Dizion. di
opere annnime, vol. 11, p. 249.
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RACCOLTA di opuscoli scientifici e lette-
rarj degli autori ital. (da Inn. Liruti, ed
altri). Ferrara, 1779-96, 25 vol. in-4.
[19440]

Vend. 75 fr. br. Villoison.

RACCOLTA di pitture etrusche tratte da-
gli antichi vasi esistenti nella biblioteca
vaticana, ed in altri musei d'Italia. Ro-
ma, 1806, 3 vol. in-fol. fig. [29621]

Nous donnons ce titre d'après un catalogue italien,
mais nous n'avons pas vu le livre, qui est peut-
être une nouvelle édition du recueil de Passeri
(voy. PASSERA Picturas), lequel a aussi paru sous
le titre suivant :

SERtE di trecento tavole in raine rappresentanti
pitture di vasi degli antichi etruschi tratti della
biblioteca vaticana e da altri musei d' Italia. Borna,
1787, 3 vol. in-fol., sans texte. fend. 40 fr. Morel.

RACCOLTA di poemi didascalici del se-
colo xVIII. Milano, tipogr. de' clas-
sici ital., 1828, in-8. 4 fr. 50 c. [14844]

RACCOLTA di poesie liriche. Milano, ti-
pogr. de' classici, 1832, in-8. [14973]

RACCOLTA di poesie satiriche scritte nel
secolo xvirr. Milano, tipogr. de' clas-
sici ital., 1827, in-8. portr. de Gius.
Zanoja. 6 fr. [14957]

RACCOLTA di poemi georgici (di Luigi
Alamanni; Luigi Transillo; Bartol. Lo-
renzi; Girol. Barufaldi; Gianbat. Spol-
verini ; Giov. Rucellai, Zaccaria Betti).
Lucca, Bonuignori, 1785, 2 vol. pet.
in-12. 5 à 6 fr. [14862]

Recueil bien imprimé.

RACCOLTA di quadri. Voyez TABLEAUX

qui sont à Florence.
RACCOLTA di rime antiche toscane dal

sec. xiii al xv. Palermo, Glus. f4ssen-
zio, 1817, 4 vol. pet. in-4. 24 fr. [14440]

Cette collection, imprimée en lettres italiques et sur
bon papier, renferme non-seulement des poésies
déjà publiées, mais aussi des morceaux inédits.

RACCOLTA di sessanta più belle vestiture
the si costumano nelle provincie del re-
gno di Napoli. In• Napoli, 1793, pet.
in-fol. fig. color. [9635]

Ouvrage assez mal exécuté: vend. 73 fr. salle Sil-
vestre, en 1810.

RACCOLTA di statue antiche esistenti
nei musei, palazzi e ville di Roma, cou
Una indicazione antiquaria tanto di esse
quanto di altri monumenti. Roma ,
1804,2 vol. in-8. (134 fig.). 18 à 20 fr.
[29550]

RACCOLTA di tragedie scritte nel sec.
xvirr. Milano, tipogr. de' classici ital.,
1825, 2 vol. in-8. 12 fr. [16610]

RACCOLTA di tutte le vedute rappresen-
tauti l' eruzioni del monte Vesuvio fin
oggi accadute. Napoli, Nic. Gervais,
1805, in-fol. obl. [4639]
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Ce recueil contient 25 pl. d'une exécution médiocre.
Vend. 18 fr. en 1811. — Il y a des exemplaires sous
le titre de Recueil de toutes les vues qui existent
dans le cabinet du duc de La Tour...

RACCOLTA di tutti più rinomati scrittori
dell' istoria generale del regno di Napoli
(compilazione di Gio. Gravier). Napoli,
1769-72, 25 vol. in-4. [ 25708]

Vend. 80 fr. br. en 1807, quoique le prix en dût être
plus considérable.

RACCOLTA di 320 vedute della città di
Roma et di alcuni luoghi suburbani, in-
cise in 80 rani. In Roma, Franzetti
(a spese di Edwards di Londra), pet.
in-4. obl. 12 à 15 fr. [25592]

Recueil médiocrement exécuté, mais dont un exem-
plaire , tiré sur MIN, a été vendu 151 fr. en
avril 1811.

RACCOLTA di varj epigrammi. Voy. Arl-
THOLOGIA gr.

RACCOLTA di varie croniche, diarj, ed
altri opusculi cosi italiani, come latini
appartenenti alla storia del regno di
Napoli. Napoli, 1780-82, 5 vol. in-4.
60 fr. Libri. [25709]

RACCOLTA di varii poemi latini, greci e
volgari fatti da diversi bellissimi ingegni
nella feline vittoria riportata da Christiani,
contra Turchi, 7 d'Ottobre 1571 ; con
la relatione di tutto il successo di Fa-
magosta. Venetia, per Sebastiano Tien-
titra, 1572, in-8.

Plusieurs des morceaux réunis dans ce recueil sont
dans les patois bolonais, vénitien, gréco-italien,
milanais, etc. 16 sh. Libri, en 1859. — Pour un
autre recueil du mérite genre, publ. par Louis Groto,
également en 1572, voyez ci-dessus, col. 572, 3 la
fin de l'article PETRARCA.

RACCONTO della vittoria ottenuta presso
a •Parabiago l'anno M ccc xxx rx adi
xxi Febraro. (in line) : Ne la inclita
cita de Milano per magistro Pitilippo
de Mantegazi ditto el Cassano nel
anno del Signor adi xv de Febraro
M ecce Lxxxtrir, in-4. [25285] .

Relation d'une victoire remportée par Robert de Vil-
lani, commandant les troupes du marquis de Fer-
rare et du comte de Savoie. Elle est décrite par
Saxius, Biblioth. scriptorum rncdiolaten.sium,
I, p. DXCIV. C'est par suite d'une faute d'impression
que Nain, n o 13671, donne à l'action dont il s'agit
la date de 1489.

RACINE (Jean). OEuvres de Racine. Pa-
ris, Jean Ribou, ou Cl. Barbin, 1676,
2 vol. in-12, fig. gra y . par Fr. Chauveau
et Séb. Le Clerc d'après Ch. Lebrun.
[16473]

Première édition collective des neuf pièces de Racine
représentées jusqu'alors. Le premier vol. a 4 ff.

Rachel (.To.). Satirische Gedichte, 15525.
Racine (Bonav:). Abrégé de l'histoire ecclésiastique,

21373.
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prélitn. et 364 pp.; le second 5 ff. et 324 pp. Elle a
été achevée d'imprimer en décembre 1675 , et c'est
cette dernière date que portait l'exempt. vendu
23 fr. de Soleinne, avec l'édition originale de
Phèdre, 1677, ayant un faux tit re seulement, et en
mar. rouge, par Lo'tic, 140 fr. Gancia.

L'exemplaire (sous la date de 1676), rel. en mar. r.,
vendu 360 fr. Ch. Giraud, était complété par une
ancienne édit. de Phèdre et par l'Esther de 1689, et
l'Athalie de 1691.

- Les mêmes OEuvres. Paris, Denys
Thierry, 1679, 2 vol. in-12, fig.

Cette édition renferme les mènes pièces que la pré-
cédente, avec Phèdre sous la date de 1677. Un
exempt., rel. en mar. r. par Capé, 280 fr. Gancia,
ce qui est un prix excessif.

- OEuvres. Suivant la copie imprimée
à Paris (Amsterdam, Wolfgang),
1678, 2 vol. pet. in-12, fig.

Très-jolie édition, qui n'est cependant (pour les dix
premières pièces y compris Phèdre) qu'une copie peu
correcte de celle de Paris, 1676, faite sous les yeux
de l'auteur: elle est très-recherchée par les amateurs
d'éditions elseviriennes, qui la payent cher, surtout
quand on y a réuni Esther et Athalie, sorties des
mêmes presses, en 1689 et 1691. Vend 60 fr. Gail-
lard; 100 fr. 50 c. en 1823; 150 fr. en 1826; 99 fr.
Sensier; 120 fr. Bérard; mène prix de Soleinne;
127 fr. nma,'. r. Giraud; 175 fr, mar. bl. Solar.

L'édition de Wolfgang, en 2 vol. pet. in-12, dont les
titres portent la date de 1682, renferme un certain
nombre de pièces de l'édition de 1678, et d'autres
de 1083, mais également bien impr. Vend. 80 fr.
m. bl. Jourdan; 101 fr. Chardin; 60 fr. Bérard;
et 120 fr. de Soleinne. - Il y a des exemplaires
dont les titres portent : Amsterdam, chez les
héritiers d'Ant, Semelle , 1700 ; vend. 20 fr.
A. Martin; 18 fr. Mazoyer. Un exempt. sous la date
d'Amst., Wolfgang, 1690, n'a été vendu que 8 fr.
Duriez.

- OEuvres de Racine. Sur l'imprimé à
Paris, chez Cl. Barbin, 1680, 2 vol.
in-12.

Cette édition, impr. dans quelque ville tie province,
renferme l'Esther qui n'a paru qu'en 1689; elle ne
saurait donc étre aussi ancienne que la date qu'elle
porte. Elle aura été faite sur celle de 1687, pour
les dix premières pièces, et on l'aura antidatée.
Toutefois, comme elle est rare, un exempt. en
mar. r. rel. par 'frautz, a été payé 120 fr. vente
Giraud.

L'édition de Paris, Cl. Barbin ou P. Trabouillet,
ou Denys Thierry, 1687, 2 vol. in-12, fig., ne ren-
ferme ni Esther ni Athalie, mais on y trouve le
discours prononcé 4 la réception de '1'h. Corneille,
et l'Idylle sur la paix. Le premier vol. a 4 IT. et
372 pp.; le second 6 ff., 434 pp., plus 2 If. non chif-
frés. 40 fr. de Soleinne; en mar. bl do u blé de mar.
bl.; 170 fr. Ch. Giraud; 275 fr. Solar, et un autre
exempt. mar. r. doublé de ma r. y . 305 fr. même
vente. Un exemplaire, rd. en mar. r. aux armes
du comte tl'lloym, avec l'Esther et l'Athalie de
1689 et 1691, 42 fr. F. Didot, et 204 fr. en 1838.

L'édition de Pais, Denys Thierry, Cl. Bar bin ou
P. Trabouillet, 1697, 2 vol. in-12, figures; la der-
nière, publiée du vivant de l'auteur, contient de
plus que la précédente Esther, Athalie et quatre
cantiques. Tome', 5 ff. prétim., y compris le front.
gravé portant : Tragédies de Racine , 468 pp.;
tome II, 5 ff. prélim. y compris le frontispice gravé,
texte 516 pp.

115 fr. ma'. r. rel. de Boyet, de Soleinne; 72 fr.
mar. r. de Niedrée, Bertin ; 150 fr. m. r. de Duru,
Ch. Giraud.

L'édition de Paris, 1702, 2 vol. in-12, est une copie
fidèle de celle de 1699.
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LES OEUVRES de Racine, nouvelle édition augtnen•
tée de diverses pièces (et de la vie de l'auteur).
Amsterdam, J.-F. Bernard, 1722, 2 vol. in-12,
fig. 649 fr.

A la fin de cette édition se trouvent deux lettres
critiques 4 M. de L., touchant les tragédies de Ra-
cine , et Apollon charlatan, satire attribuée à
Barbier d'Aucourt. Un exempt. en mar. r. par
Derome, 36 fr. de Soleinne.

- LES OEUVREs de J. Racine. Paris, Société des
libraires, 1741, 2 vol. in-12, fig. Prix ordinaire.

On recherche encore les exemplaires de cette jolie
édit., qui sont en Gr. Pap. et bien rel. en ma'.;
vend. 50 fr. mar. viol. La \'atliere.

-Les mêmes OEuvres, édition augmentée
de pièces et de remarques (par d'Olivet,
Desfmrtaines, Racine fils, etc.). Ams-
terd ., J.-Fred . Bernard,1743, ou (nou-
veau titre, Antsterd., Arkstée), 1750,
3 vol. in-12, figures gray- par Tanjé,
d'après les dessins de L.-F. Du Bourg.

Parmi les nombreuses éditions de ce théâtre, en
2 ou eu 3 vol. in-12, qui ont été imprimées, soit
à Paris, soit en Hollande, dans le courant du
xvm° siècle, celle-ci (réimpr. à Amsterd., en 17631
est la seule qui se fasse remarquer par un travail
rte queltjue importance, et qui ait continué à étre
recherchée : 9 à 15 fr. Un bel exempt. en nia-. r.,
rel. par Derome, a été successivement vendu 40 fr.
Lefèvre, 100 fr. d'Ourdies; 120 fr. Duriez; 130 fr.
Pixerécourt; un autre en mar. r. 60 fr. Giraud;
et en mar. bl. non rogné 135 Fr. Bertin; en mar.
r. 99 Fr. Labédoylre, eu 1862.

Citons encore l'édition de Pais, David l'aine, 1750,
3 vol. in-12, dont il a été tiré des exempt. en pap.
de Hollande.

- Les mêmes OEuvres. Paris, la Société
des libraires, 1760, 3 vol. gr. in-4. fig.
24 à 30 fr.

Première édition de Racine, publiée en France, avec
une certaine apparence de luxe. il en a été tiré
deux exempt. sur pap. de Hollande, dont un rel. en
mar. r. par Padeloup, 250 fr. Renouard. Celle de
Londres, Tonson, 1723, 2 vol. gr. in-4. fig.,
donnée par Coste, était alors la plus belle qu'on eat
à placer dans une bibliothèque. Elle ne vaut pas
8 fr. maintenant.

- Les mêmes OEuvres, avec des commen-
taires par Luneau de Boisjermain. Pa-
ris, Cellot, 1768, 7 vol. in-8., fig. de
Gravelot. 20 à 30 fr.

1.e commentaire de Luneau (fait en société avec Blin
de Sainmore) est des plus médiocres, mais l'édition
est assez belle, et elle a été recherchée tant qu'un
n'en a pas eu de meilleure. Aujourd'hui il n'y a
plus que des exemplaires en pap. de Hollande, bien
rel. en mar ., qui conservent de la valeur. Vend.
144 fr. niai. bl. Gaillard, et 78 fr. Goulot); 148 fr.
mar, bl. par Bozerian, fig. de Le Barbier ajoutées,
2. vente Quatrenibre; et avec les dessins originaux,
502 fr. d'Ourches; 497 fr. Labédoyère; et revendu
572 fr. de Soleinne.

Le commentaire de Luneau a été réimpr. séparément
4 Paris, en 1768, 3 vol. in-12, et avec les OEuvres
de Racine, en 1796, 7 vol. in-8. fig., édition tes-
médiocre.

- Les OEuvres de J. Racine, édition im-
primée pour l'éducation du Dauphin.
Paris, inzpr. de Fr.-Ambr. Didot
lainé, 1783, 3 vol. gr. in-4. pap. vélin.

Quoique tirée à 200 exemplaires seulement, cette
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édition, qui s'est vendue jadis 200 fr. et plus, ne vaut
guère que 60 fr. aujourd'hui, à moins qu'elle ne soit
rel. en mar. par Derome : 71 fr. mar. v. 2e vente
Quatremère, et quelquefois plus cher.—Quant aux
deux autres édit. du même polite, données en 1784,
par Didot l'aîné, en 5 vol. in-18 et en 3 vol. in-8.,
et (surtout la première, devenue rare) elles sont
assez recherchées : l'in-18 vaut de 50 à 80 fr., l'in-8.
de 36 à 60 fr. De cette dernière il a été tiré huit
exemplaires sur VÉLIN : vend. rel. en mar. 601 fr.
en 1789; 229 fr. Galitzin, en 1825; 160 fr. Duriez;
240 fr. mar. r. Renouard; 505 fr. Solar.

—Les mêmes OEuvres. Paris, Deterville,
de l'impr. de Didot jeune, 1796, 4 vol.
gr. in-8. pap. vélin, fig. de Le Barbier.
20 à 25 fr., et moins en pap. ordinaire.

11 y a des exemplaires en très Cr. Pap. vélin, et un
exempt. impr. sur vELtN, dans lequel on a mis les
dessins originaux. Ce dernier a été vendu 1600 (r.
Duriez, et 16 liv. 16 sh. Hanrott.

— Les mêmes. Paris, stéréotype de P.
Didot l'aîné, an vn (1799), 5 vol. in-18.

Il a été tiré plusieurs exemplaires en gr. in-18 sur
VÉLIN : 120 fr. en 1851; 151 fr. Renouard.

—Les mêmes OEuvres. Paris, de l'impr.
de P. Didot l'aîné, an 1x (1801-5),
3 vol. gr. in-fol.

Sans contredit, cette édition est tin des livres les
plus magnifiques que la thpographie d'aucun pals
eut encore produits ; d'ailleurs les 57 gra y, dont
elle est enrichie ont été exécutées par les premiers
artistes de Paris, d'après les dessins de Gérard,
Girodet, Chaudet, Taunay, Moine, Prud'hon, etc.
Il n'a été tiré que 250 exempl., dont 100 avant la
lettre. La souscription était de 1200 fr. pour Ies
exemplaires ordinaires, et de 1800 fr. pour les
épreuves avant la lettre; mais comme les grands
livres de luxe sont peu recherchés maintenant, des
prix aussi élevés n'ont pas pu se soutenir: vend.
361 fr. mar. r. tab. en 1838; 325 fr. Pixerécourt;
en demi-mar. 255 fr. Sebastiani ; en mar. rouge
doublé de mar. vert par Capé, 1050 fr. Solar, et
demi-mar. 285 fr. Labédoyère, en 1862; avec la
lettre, et en mar. r. par Hardy, 705 fr. en 1861.

Le seul exemplaire que l'on ait tiré du texte sur veux,
se trouve à la Bibliothèque impériale ; quant aux
dessins originaux, ils ont été dispersés.

— Les situes, avec des variantes, publiées par M. Pe-
titot. Paris, /ier/tan, 1807, 4 vol. in-8. fig.

Le premier tirage de cette édition stéréotype est assez
beau, et l'on en distingue encore les exemplaires en
pap. vélin, dans lesquels sont insérées les gray.
d'après Moreau, publiées par A.-A. Renouard.

— OEuvres complètes, avec le commen-
taire de La Harpe (édition dirigée par
M. Germ. Garnier, qui y a joint ses no-
tes et ses observations). Paris, Agasse,
1807, 7 vol. in-8.

Ce commentaire, ouvrage posthume de La Harpe, est
plus estimé que celui de Geoffroy; cependant il
l'eut avouer que la critique des notes de Luneau y
occupe beaucoup trop de place : l'édition est mal-
heureusement impr. sur mauvais papier. Un nou-
veau titre et des gravures très-médiocres, bien que
faites sur les dessins de Moreau, y ont été ajoutés
en 1816. 11 a été tiré 25 exemplaires de ces sept vo-
lumes sur pap. vélin, et dans plusieurs sont placées
les fig. de Moreau avant la lettre (50 à 60 fr.). Ces
dernières figures, au nombre de 13, et qu'il ne faut
pas confondre avec celles qui font maintenant partie
de l'édit., ont été publiées par A.-A. Renouard ; elles
se vendaient séparément 12 fr., avant la lettre 30 fr.
(les dessins originaux de cette suite ont été payés

11\E	 1080

634 fr. h la vente Renouard) ; les autres avaient d'a-
bord servi à une édition en 4 vol. in-8., faite en
1811, par Remond et Ménard.

— Les OEuvres de J. Racine, avec des
commentaires par J.-L. Geoffroy. Pa-
ris, Lenormant, 1808, 7 vol. in-8. fig.
30 à 40 fr. — Pap. vél. 50 à 60 fr.

On placera toujours au nombre des principales édi-
tions de ce grand poêle celle qu'a donnée Geoffroy,
dont le commentaire, quoique diffus, n'est pas sans
mérite. Cependant d'autres édit., plus complètes et
d'un usage plus commode, en ont beaucoup réduit
le prix : vend. (bel exempt. en pap. vél. mar. bl.
fig. de Moreau avant la lettre) 106 fr. Labédoyère.

— Théâtre complet de J. Racine. Parme,
de l'imprimerie de Bodoni, 1813 ,
3 vol. gr. in-fol, pap. vél.

Bodoni étant mort avant d'avoir pu achever cette
édition magnifique, ce fut sa veuve qui la fit ter-
miner. 11 en a été vendu un exempt. 136 fr. salle
Silvestre, en mars 1820; un autre, 34 fr. Boutourlin.

— Les mêmes Oeuvres. Paris, P. Didot, 1813, 5 vol.
in-8.

Édition appartenant à une collection des Classiques
français. Les exempt. en pap. vél. en sont fort
beaux, mais pourtant d'un prix ordinaire.

— THEATRE complet de J. Racine, orné de 57 gra-
vures d'après les compositions de Girodet, Gérard,
Chaudet, Prud'hon, etc. Paris, P. Didot, 1816,
3 vol. in-8. 18 5 20 fr.; — Gr. Pap., épreuves avant
la lettre, 30 à 36 fr.

Le mérite des gravures de cette édition ne répond
point à celui des dessins : les 57 pl. se vendaient
séparément 57 fr.

— OEuvREs complètes. Paris, Ménard et Desenne,
1819, 8 vol. in-18.

Édition que recommandent treize jolies vignettes gra-
vées par Girardet, d'après les dessins de Desenne.
Il yen a des exempt. en pap. vél. et de format in-12,
pap. ordinaire et pap. vél. Ces derniers renferment
les vignettes avant la lettre. Il a été tiré h part des
épreuves de ces vignettes avant la lettre, et des
eaux-fortes sur pap. de Chine, in-8.

— OEuvres complètes, avec les notes (choi-
sies) de tous les commentateurs, par L.-
Aimé Martin. Paris, Lefèvre (imprim.
de P. Didot), 1820 , 6 vol. in-8. fig.
d'après les compositions de Gérard,
Girodet et Prud'hon. 24 à 30 fr.

Édition imprimée sur fort beau pap. Il y a des exempt.
en Gr. Pap. vél„ fig. avant la lettre : 50 à 60 fr., et
plus citer avec les eaux-fortes, et surtout avec
une belle reliure en mai oquin.	 .

Une seconde édition, publiée chez le même libraire
et sortie des mêmes presses, a paru en 1822, éga-
lement en 6 vol. in-8., avec les mêmes gravures : le
texte y est augmenté, dans le 4 e vol., de plus de
120 pages, contenant diverses traductions faites par
Racine. La partie des Pragntens historiques y a
été rétablie et complétée d'après le manuscrit origi-
nal de l'auteur déposé h la Biblioth. impériale. 24 à
30 fr. Les exempt, en Gr. Pap. vél. contiennent des
épreuves avant la lettre, réservées lors du premier
tirage. 135 fr. mar. r. 2 e vente Quatremère.

L'édition de Paris, Dupont, 1824, 6 vol. in-8., avec
de nouvelles notes et des études sur Racine, par
M. Aignan, reproduit en grande partie le travail de
M. A. Martin, et voilà sans doute pourquoi celui-ci
l'a comptée pour la troisième de celles qu'il a pu-
bliées.

— OEuvres complètes, avec les notes de
tous les commentateurs, par M. L.-Aimé

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



1081	 RAC

Martin; 40 édition, revue, corrigée et
augmentée des études de Racine sur
l'Odyssée d'Homère et sur les Olympi-
ques de Pindare. Paris, Lefèvre (ian.pr.
de J. Didot), 1825, 7 vol. gr. in-8.,
portr. pap. vél. 48 à 60 fr. — Gr. Pap.
jésus vél. 120 à 150 fr.

Belle édition de la collection de Classiques français. Il
est à regretter que le papier n'ait pas conservé sa
blancheur primitive, et qu'il se soit sensiblement al-
téré. C'est 14 un défaut grave, et que partagent mal-
heureusement presque tous les papiers vélins em-
plo yés pendant une vingtaine d'années à l'impres-
sion de nos plus belles éditions.

— OEuvres complètes de J. Racine, avec
les notes de tous les commentateurs;
cinquième édition publiée par L.-Aimé
Martin, avec des additions nouvelles.
Paris, chez Lefèvre et chez Fierne,
1844, 6 vol. in-8., pap. cavalier vélin,
fig. 36 fr.

La plus complète des cinq éditions de Racine données
par Aimé-Martin. On a joint à une partie des exem-
plaires un septième volume contenant la Musique
d'Esther, d'AtIsalie, et des cantiques spirituels
par Moreau, ntaislre de musique de Louis XI V,
en 168 pp., plus 4 ff. pour les titres et l'avis de
l'éditeur.

Citons encore pour m 4 moire les éditions ci-après :
OEUvREs poétiques. Paris, Lefèvre (imprint. de

J. Didoli, 1824, 4 vol. in-32, pap. vél. portr. 6 fr.
CA;uvRes dramatiques. l'avis, L. De Bure (impri-

merie de F. Didot), 1824, 4 vol. gr. in-32, pap.
vél, 8 fr.

OEuvnes complètes revues avec soin sur toutes
les éditions de ce poète, avec des notes extraites
des meilleurs commentateurs, par R. Auguis. Pa-
ris, FOrtic, 1825-26, gr. in-8. à 2 col. pap. vél.
portr. 8 fr.

Les subies, nouvelle édition, collationnée sur les
meilleurs textes. Paris, Fanne, 1829, gr. in-8. à
2 col. 8 fr.

LEs mènes, précédées de mémoires sur la vie de
Racine. Paris, Lefévre, 1833 ou 1835 (nouv. tirage,
chez Firm. Didot), très-gr. in-8. 11 fr.

LES MÊMES, précédées d'une notice par L.-S. Au-
ger. Paris, Lefèvre, 1838, 2 vol. gr. in-12. 6 fr.

Édifions originales des pièces de Racine.

LATneBAYDE, ou les frères ennemis, tragédie (ano-
nyme). Paris, Gabr. Quinet, ou Cl. Barbin, 1664,
in-12 de 4 ff. et 70 pp. non compris le privilége por-
tant l'achevé pour la première fois le 30 octobre
1664. Il n'est pas dans tous les exemplaires. Bel. en
star. 44 fr. (sans le privilège) Bertin, et veau br.
(avec le privilége), 26 fr. 50 c. le même; mar. d. de
mar. (avec le privilège) 112 fr. Ch. Giraud.

ALEXANDme LE GRAND, tragédie (anonyme). Pa-
ris, P. Trabouillet, 1666, in-12 de 12 B'. et 84 pp.
Le privilège est du 30 décembre 1665, et l'achevé
d'imprimer du 13 janvier 1686.

L'exemplaire vendu 30 fr. 50 c. Bertin n'avait pas la
dédicace au roi annoncée dans le calai. de Soleinne;
par ce motif les feuillets prélim. n'y étaient qu'au
nombre de 8, Un autre exempl. 39 fr. 50 c. Walcke-
naer.

La seconde édition, Pat-is, P. Trabotillet, 1672,
in-12. 23 fr. 50 c. mal-. r. Ch. Giraud.

L'Alexandre a été traduit en anglais par Ozell, Lond.,
1714, in-8.

ANDROMAQUE, tragédie. Paris, Théodor Girard,
ou Cl. Barbin, 1608, in-12 de 6 B. prélim., 91 pp. et
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1 f. non chiffré. Le privilège accordé à Jean Racine,
prieur de l'Epivay, est du 28 décembre 1667.

69 fr. mar. bl. Bertin, 136 fr. mar. v. Ch. Giraud.
Louis Riccoboni a donné une traduction italienne de

cette pièce. Paris, Lamesle, 1725, in-8.
LES PLAIDEURS, comédie. Paris, Cl.'larbin, ou

Gabr. Quinet, 1609, in-12 de 4 f. et 88 pp. Privi-
lège accordé 3 Cl. Barbin, en date du 5 décembre
1668.

116 fr. mar. bl. Bertin ; 210 fr. mar. bl. d. de mar.
Ch. Giraud.

Cette pièce a été trad. en anglais par Ozell, Lourl.,
1715, in-8.

BRITANStens, tragédie. Paris, Cl. !larbin, 1670,
in-12 de 7 ff. et 80 pp. Le privilège est du 7 jan-
vier 1670.

35 fr. 50 c. Walckenaer; 60 fr. mar. bl. Bertin; mar.
b l, d. de mar. 150 fr. Ch. Giraud ; 29 fr. 50 c. v. br.,
Parison.

Traduit en espagnol, par Juan Frigucras sous le
nom de Saturio Iguren, Madrid, 1752, in-8. — En
anglais par Ozell, London, 1714, in-8.

RERENICE, tragédie. Paris, Cl. Barbin, 1671,
in-12 de 10 fT. et 88 pp. Privilège et achevé d'im-
primer du 24 janvier 1671.

30 fr. Walckenaer; 60 fr. mar. bl. Bertin ; et 120 fr.
Giraud.

BAJAZET, tragédie, par M. Racine. Se vend pour
l'auteur, u Paris, chez Pierre Le Monnier, 1672,
in-12 de 4 IT. et 99 pp., privilège du 15 février 1672,
et achevé d'imprimer du 20 du 'naine mois.

22 fr. Walckenaer ; 69 fr. mar bl. Bertin.
MITHRID•ITE, tragédie, par M. Racine. l'aria, Cl.

Barbin, 1673, in-12 de vs et 72 pp., privilège du
2 tatars, achevé d'imprimer du 16.

30 fr. Walckenaer ; 60 fr. mar. r. Bertin ; 119 fr.
mar. r. Giraud ; 61 fr. v. f, Busche.

Traduit en italien, par J.-B. Richeri, Genova, 1740,
in-8.—En allemand, par J.-J. Witter, Strasb.,
1735, in-8.

IpttGENIE, tragédie, par M. Racine. Paris, Cl.
]larbin, 1675, in-12 de 6 R. et 72 pp. Privilège du
28 janvier 1675, accordé au sieur Racine, trésorier
de France.

36 fr. Walckenaer ; 93 fr. mar. bl. Bertin ; 159 fr.
mar. r. Ch. Giraud.

Cette pièce a été traduite en espagnol par un anonyme
qui a signé A. L. P. de V. E. (Madrid). adrid). En la im-
prenta real de la Gazeta, 1768, in-8.

PHEDRE et Hippolyte, tragédie par M. Racine.
Paris, Cl. !larbin ou Jean Ilibotl, 1677, in-12 de
5 ff. et 74 pp. Privilège accordé au sieur Racine,
trésorier de France en la généralité de Moulins,
le 11 février 1677, achevé d'imprimer le 15 usai.

9 fr. mar. bl. de Soleinne et 30 fr. Walckenaer ; avec
la figure gr. par Séb. Leclerc d'après Lebrun, 76 fr.
mar. bl. Bertin ; 122 fr. mar. r. Ch. Giraud.

Traduite en italien par Cronasto P. A. (sans lieu ni
date), in-8.; — en vers allemands, par Schiller,
avec le texte français en regard, Tübingen, 1805,
in-16 ; et en prose allemande, par J.-CIv. Brüstedy
ainsi que Mithridate, Iphigénie et Bajazet. Leipz.,
1756, in-8. — en hollandais par F. Ryk, Amster-
dam, 1683, in-8.

ESTIIER, tragédie tirée de l'Écriture sainte. Pa-
ris, Denys Thierry ou Cl. Barbin, 1689, in-12 de
7 B. et 86 pp., fig. de Séb. Leclerc. Privilégeaccordé
aux dames de Saint-Louis, en date du 3 février
1689.

8 fr. de Soleinne ; 35 fr. mar. bl. anc. rd. Walcke-
naer; deux exempl. en mar. r. et en veau 31 fr. et
125 fr. Ch. Giraud ; en mar. orange, 40 fr, Solar;
avec Athalie, édit- de 1692, les deux pièces, en mar.
r„ avec les insignes de Longepierre, 790 fr. Solar.

LA mE11E tragédie, Paris, Denys Thierry, 1689,
in-4, de 6 ff. et 83 pp., fig. gr. par Seb. Lec.erc d'a-
près Le Brun. 10 fr. de Soleinne.
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Il faut réunir à ce volume les CHOEURS de la tragédie
d'Esther, avec la musique composée par J.-B. Mo-
reau. Paris, Denys Thierry, 1689, in-4. fig. 19 fr.
50 c. de Soleinne.

ESTHER, tragédie tirée de l'Escriture sainte par
Mous. Racine; seconde édition. A iVeufchalel, im-
primé par Jean Pistorius, 1689, in-8.

Édition rare à laquelle a été ajoutée une préface cu-
rieuse qui contient des allusions aux persécutions
que les protestants éprouvaient alors en France.
M. Gaullieur a rapporté tin passage de cette pré-
face à la p. 20 de ses Etudes sur l'histoire litté-
raire de la Suisse française, impr. à Genève en
1856, in-8.

ESTHER, tragédie tirée de l'Écriture sainte. Sui-
vant la copie imprimée it Paris (Amsterdam,
Abraham Wol fgang), 1689, pet. in-12, frontispice
gravé.— ATHALIE, tragédie tirée de l'Ecriture sainte.
Suivant la copie imprimée Zi Paris (Amsterdam,
Abr. Wolfgang), 1691, pet. in-12, front. gravé.

Les deux pièces non rel. 41 fr. G. Gaspari, en 1862.
Esther a été trad. en allemand par J.-Chr. Brüstedt,

Lüneb. , 1745, in-8., — et en langue hébraïque
rhythtnée par J.-J. Rapport, Vienne, 1827.

ATIIALIE, tragédie, tirée de l'Écriture sainte.
Paris, Denys Thierry, 1691, in-4. de 61f. et 87 pp.
avec fig. gravée par J. Mariette, d'après J.-B. Cor-
neille.

25 fr. mar. r. de Soleinne; 1 liv. Libri, et à la môme
vente un exemplaire avec des corrections et de
additions manuscr. de l'auteur, annoncées comme
autographes, 4 liv. 19 sh. ; autres exemplaires avec
Esther et les chœurs de la tragédie d'Esther, par
Moreau, 1689, in-4., 3 part. en 1 vol. mar. r.,
79 fr. Bertin; avec Esther, 2 tom. en 1 vol. mar. bl.
130 fr. Ch. Giraud.

ATIIALIE... Paris, Denys Thierry on Cl. Bar bin,
1692, in-12 de 7 ff. et 114 pp. fig. de Séb. Leclerc.
Privilége, en date du 11 décembre 1690, accordé
au sieur Racine, gentilhomme ordinaire de Sa
Majesté; l'achevé d'imprimer pour la première fois
le 3 mars 1691, doit se rapporter à l'édition in-4.

30 fr. Walckenaer; 60 fr. star. bl. Bertin, et deux
exemplaires, l'un mar. v. 51 fr., l'autre star. r. d.
de mar. v. 125 fr. Ch. Giraud.

L'Athalie de Racine a été traduite en hébreu sous
le titre de Gesa Isai, par Meir Letteris. Vienne,
Ant. de Schmid, 1835, in-8. (Catalogue de Sil y. de
Sacy, n° 3660).

Elle l'a été en italien par Paolo Rolli, Bouta, Paglia-
n ui, 1754, in-8.; et en espagnol par Eugenio de
Llaguno y Amirola, Madrid, llamire-, 1754, in-8.

Il existe deux traductions anglaises de la môme pièce t
l'une, par J.-C. Knight, London, 1822, in-8.; l'au-
tre, par Ch. Rondolph, London, 1829, in-8.

— Lettres inédites de Jean et de Louis Ra-
cine, précédées de la vie de Jean Racine
et d'une notice sur Louis Racine, etc.,
par leur petit-fils, l'abbé Adrien de La
Roque. Paris, L. Hachette, 1862, in-8.
de 463 pp. 7 fr. 50 c.

ÉTUDES inédites de Racine sur la littérature, la
morale et l'histoire, publiées par le marquis de la
Rochefoucauld-Liancourt. Paris, Amyot, 1856,
in-8. 4 fr. Études sur l'Iliade, Sophocle et Euripide.
— Etudes sur Athalie. — Etudes de jeunesse. —
Etudes sur l'histoire de France et sur le règne de
Louis XIV. — Correspondances.

RACINE (Louis). La Religion, poème. —
La Grâce, poeme. Paris, 1742, 2art.
en 1 vol. gr. in=8. 4 à 5 fr. [14127]

Belle édition. Le titre ne porte pas le nom de l'auteur
dans tous les exemplaires.

Les OEuvres de L. Burine ont été imprim. à Paris,

1747 (et Amsterd., 1750) ; G vol. pet. in-12; et de
nouveau à Paris, 1808, 6 vol. in-8. [19098] Cette
dernière édition est beaucoup plus complète que la
première, et la traduction du Paradis perdu en fait
partie : 18 fr. — Pap. vél. 30 fr.

On a une assez jolie édition des poésies de L. Racine,
Paris, Masson fils (imprim. de F. Didot), 1823,
in-8. pap. vél., avec 3 vignettes, 5 fr. — et une du
poème intitulé La Religion, Paris, L. De Bure,
1824, gr. in-32, pap. vél.

— CORRESPONDANCE littéraire de Louis Racine avec
René Chevaye, de Ratites, de 1743-1757, précédée
d'une notice sur chacun d'eux, et accompagnée de
notes et d'extraits, par M. Dugast-Matifeux. Nan-
tes, et Paris, L. Potier, 1858, in-8.

— Memoires sur Jean Racine, 30611.

RACZYNSI(I (le comte Edward). Dzien-
nik podr6zy do Turcyi odbytey w roku
1814. 1'V. 1Vroclawik, Grass i Barth,
1821, gr. in-fol. fig. [20412]

Cette édition du Journal du voyage en Turquie fait
en 1814, par le comte Ed. Raczynski, est l'ouvrage
le plus magnifique qui ait encore paru en Pologne.
Le volume se compose de 51 B. de texte, en polo-
nais, accompagné de 82 pl., la plupart de grande di-
mension, et d'un grand nombre de vignettes d'a-
près les dessins faits sur les lieux par M. Fuhrman,
et gravées par les artistes les plus distingués de Ber-
lin, Dresde, Prague, Venise, Paris et Rome. La carte
de la plaine de Troye est dessinée par le comte lui-
méme, qui a généreusement abandonné le produit
de la vente de son ouvrage à la oraison des pauvres
de Posen et aux hôpitaux de Varsovie. (Journal de
ta tiller. étrangere, 1822, p. 148.)

— Malerische Reise in einigen Provinzen
des osmanischen Reichs : aus dem pol-
nischen iibersetzt von F.-H. von der Ha-
gen ; mit 80 Kupfern und vielen Vignet-
ten. Breslau, 1824, gr. in-fol.

Cette traduction a été annoncée à Leipzig, chez Flei-
scher, au prix de 72 thl. (290 fr.), mais le prix en
est réduit de moitié. Il y en a une petite édition en
un volume in-8., avec 2 cartes et 2 lithographies,
faite en 1825.

— Le Médaillier de Pologne, ou collection
de médailles ayant rapport à l'histoire
de ce pays, depuis les plus anciennes
Jusqu'à celles qui ont été frappées sous
le règne du roi Jean III (1515 à 1696),
trad. du polonais par M"*. Breslau,
Friedländer , 1838-43 , ou Berlin,
1841 .45, 3 vol. in-4. fig. 66 fr. [27858]

Texte en polonais et en français, 256 pl.
— Codex diplomaticus Lithuanix, 27815.

RACZYNSI I (le comte Athanase). His-
toire de l'art moderne en Allemagne,
par le comte Athanase Raczynski. Dus-
seldorf et les pays du Rhin. Excursions,
etc. Paris, Jules Renouard , 1836-
4 t, 3 vol. in-4. fig., avec atlas in-fol.
[9110]

Le prem. volume a coûté 100 fr., le second, 120 fr. et
le troisième, 80 fr., et plus avec les pl. sur pap. de
Chine. Dans le 2° volume se trouve la relation d'une
excursion en Italie, et dans le 3`, une excursion eü

Racle (V.-A.). Traité de diagnostic, 7155.
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Hollande, Belgique, Angleterre, Suisse, Pologne,
Russie, Suède, Danemark, Etats-Unis.

— Lés arts en Portugal, 31018.

RADDIUS (Jos.).Plantarumbrasiliensium
nova genera et species novae vel minus
cognitae, collegit et descripsit Jos. Rad-
dius (Pars prima. Filices). Florentiie,
Pezaati, 1825, in-fol. [5300]

Mauvaises planches lithographiées, cotées de 1 3 84,
non compris les n°. répétés; le texte a 101 pp. —
— Vend. 16 fr. Rætzel.

RADEAIAK.ER (Abr.). Kabinet van Ne-
derlandsche Outheden en Gezichten,
door Abr. Rademaker. Amsterdam,
Barents, 1725, 2 vol. in-4. [24952]

300 planches assez belles et gravées avec esprit ; on y
a joint un texte fort court. Les premières épreuves
des meutes planches furent d'abord publiées sans
date et sans aucun texte, en 2 vol. gr. in-4., avec
deux titres gravés ; et c'est Il l'édition la plus re-
cherchée. Les planches de Rademaker ont encore
reparu 3 Antsterd., en 1731, 2 tom. en 1 vol. in-4.,
avec un titre en holland. Vend. 40 fr. Morel-Vindé.
Il y en a aussi une édition avec une description par
Math. Brouerius van Nidek et Is. Le Long, Ams-
terd., Barents,1727-33, 6 part. in-4., texte en hol-
landais, en français et en angl., 24 fr.; et enfin une
dernière édition, revue et augmentée par J.-H. Rei-
sig et A.-B. Strabbe, Amsterdam, lloltrop, 1792-
1804, en 8 vol. gr. in-8., avec 301 pl., texte holland.

On ajoute comme 3° volume, 3 la première édition,
un recueil de 92 pl. du métre genre, gra y. par van
Liemder. Les 3 vol. m. r., 52 fr. 50 c. salle Silves-
tre, en 1808. —Nous parlons, au mot VERIIEERLIJKT,
d'un recueil qui renferme aussi des planches de
Rademaker.

— L'ARCADIE hollandoise, ou maisons de plaisance,
etc., de l'Amstel, dessinées et gravées par Abr. Ra-
demaker. Amsterdam, 1730, in-fol., contenant
100 pI.

— SOIXANTE et dix-sept vues d'Alcmar, Delft et Dor-
dregt, gravées par L. Schenk, d'après Abr. Radeuta-
ker. Amsterdam, 1736, in-fol.

Deux recueils portés dans la Biblioth. hulthem.,
n° 0 28820-22.

— ARCADIE hollandaise ou collection choisie de
600 vues pittoresques d'antiquités, ruines, cha-
teaux, etc., gravées par Rademaker, Pr. de Win-
ter, etc. Amsterdam, 1807, 2 vol. in-fol. 12 Mal.
Graesse.

RADERUS (Matt.). Bavaria sancta. Mo-
naci, 1615-27, 3 vol. in-fol., avec 60,
44 et 20 pl. de Raph. Sadeler. [21498]

— Bavaria pia. Monaci, 1628, in-fol., avec
16 pl. de Sadeler. [21499]

Ouvrages recherchés, seulement 3 cause des gray.
dont its sont ornés : 30 3 45 fr. les 4 vol., et plus
cher autrefois.

L'édition de Munich, 1704, aussi en 4 vol., renferme
des épreuves inférieures.

RADES y Andrada (Fr. de). Chronica de
las tres ordenes y cauallerias de Sanct-
iago, Calatrava y Alcantara. Toledo, J.
Ile Ayala, 1572, pet. in'fol. [22008]

Radbertus (Pasch.). Opera, 1101.
Radcliffe (Arme). Mystères d'Udolphe, 17747. — La

Forét, 19748. — L'Italien, 17749. — Journey, 20271.
Radcliffe (J.) and Part Greswell, Bibliotheca Sidn-

chuniensis, 31561.

Rare, mais d'un prix médiocre : vend. 9 fr. La Val-
liere; 1 liv. 5 sh. bel exemplaire, Heber.

— CATALOno de las obligaciones que los cavalleros,
cotnendadores, priores y otros religiosos de la order,
y cavalleria de Calatrava tienen en razors de su abito
y profession. Toledo, 1571, in-8.

I.ADHAKANTA Deva (Râjâ Cri). Cabda-
kalpadruma, ou l'Arbre des morts, Dic-
tionnaire sanscrit (Calcutta ou Seram-
pour, 1819-51), 7 vol. gr. in-4. [11754]

Ouvrage écrit tout en sanscrit, caractères bengali. Il
a été impr. aux frais de l'auteur, et il ne devait pas
étre mis dans le commerce ; il n'en est donc par-
venu que très-peu d'exemplaires en Europe. Celui
d'Eug. Burnous a été vendu 850 fr., quoiqu'il ne
contint pas le 7° vol., lequel coûte seul 95 fr. Un
exemplaire complet est porté 3 25 liv. dans le cotai.
des libraires Williams et Norgate. Land., 1859.

RADICALIS attestatio fidei orthodoxae,
etc., contra Judaeos, Gentiles et infide-
les caeteros. Nurembergo; , Freder.
Creussner, 1477, in-fol. goth. de 86 ff.
non chiffrés. [1812]

Vend. 100 fr. mar. bl. La Valliere, sans avoir conservé
cette valeur.

RADICATI (Albert Passeran, comte de).
Recueil de pièces curieuses sur les ma-
tières les plus intéressantes. Londres et
Roterdam, 1736, in-8. [2299]

Ce recueil, jadis assez recherché, se donne mainte-
nant pour 5 ou 6 fr., quoiqu'il ait été vendu jusqu'à
36 fr. Gouttant. Il y en a quelques exemplaires en
Gr. Pap.

On attribue au m@me auteur deux opuscules pseu-
donymes, savoir : Sermon précité dans la grande
assemblée des Quakers de londres, par le lanteux
frère E. Elltuall, dit l'Inspiré, trad. de L'anglais.
Londres (Hollande), aux dépens de la compagnie,
1737, pet. in-8 de 47 pp.; et La Religion multam-
médane comparée tl la payenne, par Ali-Ebtt
Omar tllosletn... t raduite de l'arabe, Londres
(Roll.), 1737, pet. in-8., commençant 3 la page 49
et faisant suite au précédent. Ces deux écrits fort
impies ne font pas partie du Recueil de pièces ctr-
ricttses, contre l'avait dit al. Barbier (Dictiatttt.
des anonymes, n° 16989), qui s'est rectifié dans sa
table, article Passeran.

RADINUS. Fr. Thomæ Radini Todischi
(seuThodisci)ord.Praedic., Calypsychia,
sive de pulchritudine animae. (à la fin):
Mediolani typis s æneis excussunt per,
Gotardum Ponticum septimo Eidus
octubr. (sic), m. D xI, cui, luci. D. Dio-
nysiaes tlteoloyorum princeps et faus-
tissimus Jttppiter (sic) aspirabunt,
in-4.

— SIDERALIS Abysses Thonine Badini. Luteciat impr.
opera Thomæ Kees impensis Edmondi Fabri,
M D XIII', pet. fit -4.

Deux ouvrages peu communs. Le second, qui a été
composé en l'honneur de saint Thomas d'Aquin,
renferme nombre de fig. sur bois.

RADJATARANGINI. Histoire des rois de
1Cachmir, traduite et commentée par

Radiguet (Max.-Bené). Souvenirs de l'Amérique;
28678.

Radius (J.). Scriptures ophthalmologici, 7523;
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M. A. Troyer, et publiée aux frais de la
Société asiatique. Paris, Imprint. roy.,
se trouve citez Mme Dondey-Dupré,
1840-42, 3 vol. in-8. 42 fr. [18201]

Le texte sanscrit est imprimé dans le prem. vol.; il
avait déjà paru sous le titre suivant :

THE RAJA TARANGINt, a history of Cashmir, con-
sisting of four separate compilations, viz I. 'The
Raja Tarangini, by Kathana Pandita, 1108, A. D.
11.The Rajavali, byJona Raja. 1402, A. n.111. Conti-
nuation of the same, b y sri Vara Pandita, A. D.
1477. 1V. The Rajavali Pataka, by Prajya Matta,
brought up to the conquest of the Valley by the
emperor Akher. Calcutta, 1835, in-4.

RADL. Vues pittoresques des environs de
Francfort-sur-le-Mein, dessinées par
M. Radl, et gravées par des artistes dis-
tingués de Dresde. Francfort, Wit-
nions, gr. in-fol. obi. [26661]

Ce recueil devait être composé de 40 planches de
22 pouces de large sur 16 pouces de haut, au prix
de 10 flor. chacune. Les 10 prem. pl. sont décrites
dans le Journal de la littérature élrang., 1820,
p. 277.

RADULPHUS (Jicardus), archiepisP,o-
pus Armacanus. Summa in qua stionibus
Armenorum et Grncorum de religione
et fide christiana ; emendata a Job. Su-
doris; curn aliquibus ejusdem de Christi
dominio. Paris., JoanncsParcus,1512,
in-fol. [1824]

Cet ouvrage, écrit vers le milieu du my e siècle par
un archevêque irlandais, est assez rare, et il se
vendait autrefois 20 fr. et plus; mais il n'est pas
recherché maintenant, si ce n'est peut-étre en An-
gleterre, où l'on paye encore assez cher la contro-
verse du même auteur avec les ordres mendiants,
publiée d'abord 3 Paris, en 1490, in-fol.; puis par
Jean Trechsel (3 Lyon), en 1496, in-fol. de 28 B:

3 2 col.; et enfin avec des augmentations sous le
titre suivant :

BICHARnt archiepiscopi Armachani Ilybernim
.priinatis defensoriunt curatormn, adversus eos qui
privilegiatos se dicunt, habitum Avenione coram
Papa lnnocentio VI, etc., anno Christi 1357, nunc
recens excusum juxta vetus exemplar, et ex fide
cod, ms. Bibliothecae S. Victoris, majori ex parte
auctum, ac diligeutissime castigatmu: accessit et
brevis præfatio apologetica. Paris, 1638, in-12.

RADZIVILUS (Nicolaus Christophorus,
princeps). Jerosolymitana peregrinatio,
ex polonico sert-none in latinum trans-
lata a Th. Tretero, nunc varia aucta et
correctius in iucem edita. Antlterpix,
ex oflic. plantin., 1614, in-fol. [20554j

Vend. 34 fr. Langlès; 20 fr. Thierry, et quelquefois
moins.

La première édition de cet ouvrage, peut-être plus
rare encore que celle-ci, a été publiée sous le titre
suivant:

IIJEROSOLY5IITANA peregrinatio Nic.-Chr. Radzi-
vili, epistolis comprœhensa, ex idiomate polonico
in latinam lingua[ translata, nunc primum edits,
Th. Tretero interprete. Brunsbergce, 1601, pet.
in-fol.

Radonvilliers (Cl.-F. Lisarde de). Manière d'ap-
prendre les langues, 10543.

Radouay (Le). Navigation, 8496.

•
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Vend, en in. r. 19 sh. Ilibbert.
Le texte polonais a paru à Cracovie, en 1617,'In-4.,

après la traduction allemande, impr. à Mayence,
en 1603, in-4.

RAFALOVITCH (A.). Poutechestvïe po
nijenemou Egipton. Voyage dans la
Basse-Egypte et dans les contrées inté-
rieures du Delta. St-Pétersb., Treie,
1850, 2 vol. in-8. [20810]

RAFFLES (Thomas Stamford). The His-
tory of Java. London, Black, 1817,
2 vol. gr. in-4., avec cartes et fig.
[28218]

Ouvrage important, 63 fr. 50 c. Klaproth ; 34 fr.
Walckenaer; En très-grand papier, bel exem-
plaire rel. en cuir de Russie, 253 fr. Langlès, et
moins depuis.

Il y a une seconde édition, London, Murray, 1830,
2 vol. in-8. 1 liv. 5 ah. On y peut joindre 96 pl. et
une carte, qui se vendent 1 liv. 10 sh.

C'est A Stamford Raffles qu'est due la publication de
l'ouvrage suivant :

THE MISSION (of M. Crawfurdl to Siain, and to
Hué, the capital of Cochin China, in the years
1821 and 1822, from the journal of the late George
Fintayson, with a memoir of the author, b y sir
Tb. Stamford Raffles. Lond., Murray, 1826, in-8.
15 sh. 120722J

Une relation plus détaillée de cette mission a paru en
1828. Voy. CRAWFIRD.

DESCRIPTION géographique, historique et com-
merciale de Java et des attires iles de l'Archipel
indien ; par 31M. Th. Stamford Raffles et John Craw-
fard, contenant des détails sur les [teurs, les arts,
les langues, les religions et les usages des habitants
de cette cinquième partie du monde; traduite de
l'anglais par M, Marchat. Bruxelles, Tailler,
1824-25, in-4., avec gravures et cartes coloriées.

Le traducteur, en refondant dans ce volume les deux
ouvrages de Raffles et Crawfurd, en a élagué beau-
coup tie détails qu'il a jugés inutiles, mais que
plus d'un lecteur pourra regretter. Ce livre a été
publié en 12 livraisons, au prix de 60 fr., et ensuite
proposé pour 20 fr.

—Memoirs of the life and public services
al' sir Th. Stamford Raffles, particularly
in the government of Java, 1811-16, and
of Bencooleu and its dependencies, in
1817-24, by his widow. London, Mur-
ray, 1830, in-4. portrait, carte et pl.
1 liv. 5 sh. [30954]

Réimpr, en 1835, in-8., en 2 vol. : 18 sh.
Ouvrage intéressant. En voici d'autres du même au-

teur, ou publiés par lui:
SUBSTANCE of a minute on the introduction of

an improved systeme of internal management,
and the establishment of a land rental on the
Island of Java. London, 1814, gr. in-4. de 293 pp.

Livre imprimé pour l'auteur, et qui n'a pas été mis
dans le commerce: 18 sh. Catal. Bohn.

MALAY annals : translated from the malay lan-
guage, by D. John Leyden, with an introduction

Raetautb (Cl.). Observationes juris, 3117.
Raepsaet (.1.-J.). Analyse des droits des Belges,

24959. — OEuvres, 24959.
Raffenel ( C.-D. ). histoire des Grecs modernes,

27933. — Evéuentents, 27935.
Raffenel (Anne-J.-B.). Voyage dans l'Afrique occi-

dentale, 20869. — Nouveau voyage, 20869.
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by Th. Stamford Raffles. London, Longman, 1821,
in-8. 10 sh. [28209]

MALAYAN miscellanies (collected and chiefly
written by Tb. Stamford Raffles). Bencoolen,
1820-22, 2 vol. in-8. [28208]

Ce livre rare est dans le catal. de Marsden, mais ne
se trouve pas dans celui de Langlès.

RAFN. Inscription runique du Pirée, in-
terprétée par C.-C. Rafn, et publiée par
la Société royale des antiquaires du Nord.
Copenhague, de l'imprim. de Thècle,
1856, in-8. fig. [29970]

Bien imprimé et sur papier vélin.
La Société royale des antiquaires du Nord publie an-

nuellement ses mémoires; elle les a donnés d'abord
en partie en français, mais depuis quelques années
ils sont écrits en danois. Le 30 e vol. in-8, est de
1855.

— VOy. ANTIQUITATES atnericanee ; et ANTIQUITÉS
russes.

— Découvertes de l'Amérique, 28470 ; — A mericas Arc-
tiske landes, 28470 ; — Antiquités de l'Orient, 30007.

RAG IONAMENTO sopra del Asino. (sans
lieu ni date), pet. in-4. de 4 ff. non
chiffrés et 106 pp., caract. ital. [17940]

Ouvrage satirique qui parait avoir été impr. h Venise
dans le xvi' siècle. Le frontispice ne porte que le
titre ci-dessus entouré d'un cadre. Au verso se
trouve un sonnet de Ser Cinciglione; le feuillet
suivant contient une figure sur bois représentant
la téte d'un Sue, dans un encadrement orné, et au
verso un sonnet de Niccolô Franco à G.-Bat.
Pino. Les deux feuillets suivants contiennent une
lettre intulée : A li signori Asini Gneio Asinone
asinild perpetua; les pages 1, 2, 3 contiennent
une lettre de Ser Cinciglione ai letton!, suivie
d'un Argontento. Le texte commence à la page 4
par ce sommaire : Ragiotamento del padre Arcu-
!ano soupa dell' Asino. A la lin de l'ouvrage,
page 106, se lit cette singulière souscription : Nel
paradiso de gli Asini, l'atuto de la primera asi-
nesca net rovescio del mese asinissinto, suivie
d'une déclaration de l'éditeur attestant qu'il a ob-
tenu un privilége de dix ans. (Molini, Operette,
p. 318.)

RAGNINA. Piesni Raslille Dinka Ragnine,
Ulastelina Dubro Vackoga. Fiorenza,
appresso i figli di Lorenzo Torrentino,
1563, in-4. [15908]

Poésies en langue sclavonne q lyrique, par Dom.
Ragnina, noble Ragusien. Elles sont fort rares
(Biblioth. grenvil., p. 592).

RAGOT. Voy. GRANT regret.
RAGUAGLIO della sentenza e morte del

re d'Inghilterra Carlo Stuardi, seguita
in Londra li 9 febraro 1649. Modena,
B. Soliani, 1649, in-4, de 4 ff. [26950]

20 fr. Riva.

Ralnesque (C.-S.). History of Kentucky, 28560.
Magon (F.). Histoire ties temps modernes, 23063.
Raguenau (Paul). Vie de sainte Catherine de saint

Augustin, 22138.
Raguenet (Fr.). Histoire de Turenne, 23791.—Ilis-

toire de Cromwell, 26974.
Raguet. Histoire des contestations sur la diplomati-

que, 30184.
Raguse (Aug.-Fr.-L. Viesse). Voyez Marmont.
Ragut (C.). Statistique du département de Saône-et-

Loire, 24552.

TOME 1V.

Rahbek (K.-L.). Dansk og Nationalvaerk, 17709.
Rat ites (Tim.). Journal, 27036.
Ralirood front the Mississipi river to the Pacific

Ocean, 8849.
Rainard (J .). Par turition des femelles domestiques,

7713.
Rainguet (P.-Damien). Biographie saintongeaise,

30486.

35
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RAIMBERT. La Chevalerie Ogier de da-
nemarche, par Raimbert de Paris, pub!.
pour la première fois d'après le ms. de
Marmoutier et le nos. 2729 de la Biblio-
thèque impér. Paris, Techener (impr.
de Pecquereau), 1842, in-4. [13196]

Ce poilue du xII e siècle, composé de 13055 vers de
dix syllabes, a été publié par M. Barrois (ancien
député de Lille), d'après le ins. de Marmoutier, et
collationné par M. P. Chabaille, sur le ms. 2729 de
la Biblioth. impér. L'édition in-4. n'a été tirée qu'à
99 exempl., avec 2 fac-simile sur parchemin; ratais
il en a paru en métne temps une autre de format
in-12, en 2 vol., formant les ton. VIII et IX des
Romans des douze pairs de France, publ. chez
Techener : les 2 vol. 16 fr. — Pap. 'tel. 32 fr. —
Voy. OGIEL le Danois.

RAIMONDI (Eugenio). Delle Caccie di
Eu enio Raimondi libri quattro, aggiun-
tov in questa nuova impression il quinto
libro della Villa. — In Napoli, per La-
zaro Scoriggio, 1626, in-4. fig. 10 à
12 fr. [ 10419]

Ouvrage assez recherché : l'édition que nous annon-
çons est plus complète que celle de Brescia, 1621,
pet. in-8., sous le titre de Le Caccie delle /lere
armate e disarmate :19 fr. Riva; 37 fr. mar. cite.
Borluut. Il y a des exempt. de cette méme édition
de 1626, dont le verso du dernier feuillet, qui doit
contenir l'approbation et la souscription est entiè-
rement blanc : 37 fr. non rogné, en 1859. Il y a
aussi des différences dans la dédicace. Nous avons
vu une autre édition in-4., sans date sur le titre,
mais dont l'épitre dédicatoire de l'auteur est datée
de Venise, 1630: 27 fr. non rogné Riva.

— Delle Caccie di Eug. Raimondi, corn-
pendiate dal dot. Fr. Bardi, ornate di
(XII) figure in rame da F. Valleggio.
(sans lieu ni date), in-4. obl.

Vend. 10 fr. m. r. de Limare, et plus cher depuis. —
L'édit. de Catane, 1675, in-4, obl., a la même valeur.

L'ouvrage de Raimondi a été réimpr. en dern. lieu à
Venise, 1785, pet. in-8. fig., d'après l'édition de
1621.

RAINERIUS de Pisis. Voy. Plsls.
RAINSFORD (Marc). An historical ac-

count of the black empire of Hayti. Lon-
don, 1805, gr. in-4. fig. 12 à 15 fr.
[28631]

On trouve dans cet ouvrage des détails sur la révo-
lution de Saint-Domingue.

RAISON de l'architecture. Voy. SAGREDO.

RAISONNABLE (M.). Voyez HARANGUES
burlesques.

RAISONS (les) naturelles et morales de
toutes choses qui tombent ordinaire-
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ment ès devis familiers. Lyon, Ben. Ri-
gaud, 1586, in-16 de 95 ff. [17938]

Livre peu commun. Vend. 21 fr. 50 c. en 1843 ;
12 fr. 50 c. Coste.

RAISONS (les) pour lesquelles Henry de
Bourbon, soy-disant roi de Navarre, ne
peult et ne doit être reçeu, approuvé, ne
recogneu roy de France. Paris, Rob.
Nivelle, 1591, in-8, de 38 pp. et 1 f.
pour le privilège. [23614]

Vend. 9 fr. La Valliere.

RAIUS. Voy. RAY.
RALEGH ou Raleigh (sir Walter). The

Works (History of the world, poems,
letters and miscellaneous pieces), now
first collected ; to which are prefixed
the lives of the author by Oldys and
Birch. Oxford, at the clarendon press,
1829, 8 vol. in-8. 2 liv. 12 sh. [19332]

— HISTORY of the world, with the life of the author
by Will. Oldys, and his trial. London, 1736, 2 vol.
in-fol., avec le portr. de Ralegh par Vertue. 24 à
36 fr. [22694]

Cette histoire est la principale production de ce
célèbre navigateur et homme d'État. La première
édition a paru à Londres, en 1614, in-fol., mais,
avant l'édition qui fait partie du recueil ci-dessus.
on regardait comme la meilleure celle de 1736, qui
est la onzième. Lowndes, p. 2039, en cite une
d'Edinburgh, 1820, en 6 vol. in-8., qui renferme
le Voyage of discovery to Guiana, d'après l'édition
de 1596 ci-dessous, et aussi les Considerations on
the voyage.

— MISCELLANEOUS works of Walter Raleigh; to which
is prefixed a new account of his life by Th. Birch.
London, 1751, 2 vol. in-8. portr.

Cette collection de mélanges a été faite avec peu de
soin, niais celle qu'on a donnée dans les oeuvres
de W. Raleigh, en 8 vol. in-8., quoique plus com-
plète, manque également de recherches critiques
et de renseignements littéraires.

— THE DlscovERIE of the large, rich and beautiful
empire of Guiana, with a relation of the great and
golden city of Manoa, and of the provinces of
Emeria, Arromaia, Amapaia, etc., performed in the
year 1595. London, Robinson, 1596, in-4. de 8 ft.
prélint. et 112 pp. [21109]

Cette relation est rare et s'est vend. 1 liv. 2 sh.
Sykes; 3 liv. Jadis.

Pour la traduction latine, voy. SCIIMIDEt.
— PoEats of Walter Raleigh , now first collected

with biographic. and critic. introduction, by E.
13rydges. Kent, Lee Priory, 1813, in-4.

Pour les éditions originales des écrits de Walter
Raleigh et pour les pièces qui se rapportent à ce
célèbre personnage, consultez Lowndes, 2 0 édit.
pp. 2039-41.

RALLUS. Voyez CABACIUS.

RALPH (James). History of England du-
ring the reigns of K. William III ,
Q. Anne and K. George I.; with an
introductory review of the reigns of
Charles II, and James II; by a lover of
truth and liberty. London , 1744-46,
2 vol. in-fol. [27011]

Quoique écrite dans le sens des torys, cette histoire
a obtenu le suffrage de C.-J. Fox. On croit que l'au-
teur a été aidé dans la composition de cet ouvrage
anonyme par lord Melcombe, son protecteur :
2 à 3 liv.
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RAM Comul Sen. Dictionary in English
and Bengalee. Serampore, 1834, 2 vol.
in-4. 60 fr. [11817]

RAAI RAZ. Essay on the architecture of
the Hindu, by Ram Raz, native juge
and magistrate at Bengalore. London,
1834, gr. in-4. avec 18 pI. 24 fr. [10034]

RAMAS de poésies vieilles et nouvelles, où
l'on a joint en vers historiques l'expe-
dition du Prince d'Oranges en Angle-
terre. Cologne, Pierre Marteau, 1689,
pet. in-12. [13988]

Ce recueil peu commun est porté dans le catal. de
La Valliere par Nyon, n° 16134. Le même catalogue
indique sous le n° 16135 un autre recueil, dont
voici le titre:

RECUEIL de diverses pièces de poésies sur les
principaux événements des dernières campagnes
du prince d'Oranges, par B. I). M. D. D. P. D. B.
Bourg, Jos. Ravoux, 1693, in-12.

RAMASOUMI. Biographical sketches of
Dekan poets... by Cavelly Ventaka Ra-
masoumi. Calcutta, 1829, in-8. [30992]

Recueil de mémoires sur la vie de plusieurs poêles
distingués, tant anciens que modernes, qui ont
fleuri dans différentes provinces de la péninsule
indienne, et qui ont écrit en langue hindoustani.
(Journal de la littér. étrang., 1830, p. 145.)

RAMASSIS. (Recueil de traités de mo-
rale, et de lettres, par le vicomte J.-Fr.
de La Rochefoucauld, mort en 1788.
Sens, P.-H.-Tarbé), 1783-85 , 3 vol.
in-12. [19123]

Les deux premiers volumes de ce recueil renferment
17 opuscules impr. séparément avec des paginations
particulières, et dont aucun n'a été tiré à plus de
cinquante exemplaires. Le 3 0 vol. n'a qu'une seule
pagination. L'exempt. décrit dans le Dictioun. des
anonymes, tome 111, n° 15274, n'était ni tout à fait
complet, ni rangé dans son véritable ordre. Voici
la description de celui que nous avons sous les yeux,
et qui est en pap. de Holl. Tome1, 4 ft: prélitn., sa-
voir: un faux titre, un titre entouré d'une vignette,
une épitre dédicatoire à 111.0 de ."*, une préface
en 5 lign., 11 morceaux séparés, et à la fin, sur un f.
non chiffré, une table qui indique le nombre des
pages de chaque (morceau. — Tome II, faux titre,
titre daté de 1784, six morceaux séparés, suivis
d'un f. de table, comme ci-dessus. —'fonte III, faux
titre et titre, De l'Education, 212 pp., plus 2 ff.
pour la table des 27 chapitres de ce traité.

La pièce que M. Barbier indique comme la dernière,
sous ce titre : A ma nièce, qui copiait une Ma-
dame de Saint-Mathieu (dans plusieurs exem-
plaires il y a Saint-Luc), est, dans notre exemplaire,
la dernière du premier volutne, conformément à la
table; niais dans un autre exemplaire, dont la table
a été réimprimée, ce même volume est terminé
par un morceau de 40 pp., intitulé : Lettres 51 0 et
520 , morceau qui est à la fin du 2 0 vol. dans le
nôtre : 70 fr. mar. r. Veinant. Guilbert de Pixeré-
court n'avait pu se procurer que le premier volume
des Ramassis; mais, voulant en relever l'impor-
tance, il n'a pas craint d'avancer, dans une note de
son catalogue (no 180), qu'il n'y en avait jamais
eu d'autres.

Ram (M. de). Documents relatifs aux troubles du
pays de Liége, 25120.

Ramasecana, ora Vocabulary of peculiar language
used by the Thugs, 11957.
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RAMAYANA. Voy. VALMEEKT.

RAMAllINI (Bernardi) Opera omnia,
medica et physiologica ; accessit vita au-
thoris a Barth. Ramazzino, nepote, edi-
tio quinta. Londini, 1742 , 2 vol. in-4.
fig. 8 à 10 fr. [6632]

Les quatre premières édit. ont paru à Genève, 1716
et 1717, et à Londres, 1718 et 1739, in-4. Il y en a
une de Leipzig, 1828, 2 vol. in-8., donnée par Just.
Radius, faisant partie de la collection : Scriptorum
classic. de praxi opera.

L'Essai sur les maladies des artisans, par Ramez-
zini, a été trad. en français par de Fourcroy,
Paris, 1777, in-12.

RAMBAUD (Honorat). La déclaration des
abus que l'on commet en écrivant, et le
moyen de les éviter, et représenter naï-
vement les paroles, ce que jamais homme
n'a fait. Lyon, J. de Tournes, 1578,
pet. in-8. de 351 pp. [10983]

Ouvrage singulier dont les exemplaires se trouvent
difficilement. On y a fait usage de caract. nouveaux
imaginés par l'auteur, et fondus tout exprès : 7 fr.
50 c. Labey; 34 fr. Coste; 31 fr. Borluut; 78 fr.
Solar.

RAMBECI( ou Ranbeck (fA'gid.). Calen-
darium annuale Benedictinum, per men-
ses et dies sancti ejusdem ordinis inscrip-
turn. Augusta-Vindelicorum, S. Ut-
schneider, 1675-77, 4 vol. in-4. [21739]

Cet ouvrage, peu connu en France, contient des
notes biograph. sur 365 saints ou savants de l'ordre
de S. Benoit, avec autant de portraits gravés par
Kilian. Il en existe des exempt. avec un texte alle-
mand. (71 fr. Catal. de M. ferret, 1860, n° 908, et
ensuite 120 (r. Catal. de Tross, 1862.)

RAMBERTI (Bened.). Voy LIBRI tre...

RAMBERVEILLER ou Ramberviller (Al-
phonse de). Les devots elancemens du
Poëte chrestien. Pont-à-Mousson, par
Melchior Bernard, imprimeur, 1603,
pet. in-8. de 295 pp. en tout, avec 22 pl.
gravées par Th. de Leu, et J. de Wert.
[13913]

Ces poésies ascétiques ont été présentées à Henri 1V,
à la recommandation duquel l'auteur fut nommé
lieutenant général au bailliage de l'évêché de Metz
(pour le manuscrit présenté à Demi 1V, voir le
catal. Gaignat et celui de La Valliere). M. Viollet
Le Duc dit , de cet ouvrage, que les vers n'en sont
pas plus mauvais que tant d'autres, et que les
gravures, faites d'après les enluminures de Bam-
berveilier, pourraient faire supposer qu'il était
plus habite dessinateur que bon écrivain. I.e privi-
lége du duc de Lorraine, douté en extrait à la
fin de ce volume, constate l'existence d'une édi-
tion fautive et incorrecte, antérieure à celle-ci.
C'est probablement celle de Paris, Pacard, 1600,
in-12, fig., que nous trouvons portée dans le cata-
logue d'une vente , faite à Paris, par le libraire
Bohaire, en mars et avril 1819. 01. Beaupré qui,
dans ses Recherches sur l'imprimerie en lorraine,
a donné un excellent article au sujet de l'édit. de.
Pont-à-Mousson, décrit, à la page 516 de son ou-
vrage, une édition des Devots élancemens, sous la

Iltamatuelle (Audit'.). Tactique navale, 8521.

RAI4IBOUX	 1094

date de 160X (sic), à Tout, par Franpois 'du Bois,
imprimeur du Roy... pet. in-8. de 108 pp. de
texte, précédées de 19 pp. limin., y compris le titre
gravé qui est le même que celui de l'édition de
1603, dont on a changé le dernier chiffre de la
date. Cette édit. de 1610 reproduit les 21 autres pl.
de celle de Pont-à-Mousson, mais elle est d'ailleurs
moins complète que cette dernière. On n'y trouve
pas Les Larnt es publiques sur le trepas de...
Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de filer-
cceur, mort en 1602, morceau dont Goujet (Bi-
blioth. franc., XVI, 371 cite une édition de
Pont-à-Mousson, 1602, in-4., avec le Polemarque,
ou Pierre Guerriere, dont ce prince usoit, et le
narré de la pompe funebre laite à ses obseques
à Nancy. Le catalogue de La Valliere par Nyon
indique une attire édit. des Devots élancemens,
Paris, Perier, 1610, in-12, fig., et il en existe une
autre de Paris, Abraham Pacard, 1617, in-12,
fig. Vend. en mar. v. 20 fr. Nodier, et en v. 16 fr.
50 c. Monmerqué.

M. Beaupré décrit aussi deux autres ouvrages d'Alph.
de Ramberviller, plus rares encore que le précédent,
et dont voici les titres :

LES ACTES admirables et prospérité en adversité
et en gloire du bien-heureux Martyr Sainct Livier
gentilhomme d'Austrasie; avec les stances de son
hymne et la vérification des miracles fais en la
fontaine dudict Martyr, voisine de l'Abbaye de
Salivai près Vic , en l'année 1623 ; Histoire non
moins agréable qu'utile aux personnes de noblesse,
extraicte des archives, cartulaires et manuscrits
anciens, par Alph. de Iiamberuiller, escuyer..... A
Vie, par Claude Felix, imprimeur, 1624,et.
in-8. en 2 part., pag. 4 à 100 et de  à 75. [2214

Il existe une petite gravure de Callot au bas de la-
quelle on lit :Sanctus Livarius patritius ntetensis
eques fortiss. martirium pro Christi fide subiit
circa annum salutis 490. Cette pièce pourrait bien
avoir été faite pour décorer le volume que nous
décrivons. N'oublions pas de citer un livret de quel-
ques pages seulement intitulé : La vie et legende

• de monsieur sainct Livier martyr, gentilhomme
d'Austrasie; avec les chansons spirituelles faites
à la louange dudit Sainct Martyr. Ensemble la
chanson de monsieur Sainct Nicolas et de ses mi-
racles, à Vic, par Claude Felix, imprimeur (s. d.),
pet. in-8. Cet abrégé, fait à l'usage des pèlerins,
est encore plus rare que le vol. daté de 1624.

Paul Ferray, dont nous parlons à l'article FEnnnv, a
écrit sous le voile de l'anonyme des Remarques
d'histoire sur le Discours de la vie et de la mort
de Saint Livier, et le recit de ses miracles nou-
vellement publié, 1624, in-12.

— Discours de ce qui s'est passé en l'armée des
Chrestiens en Hongrie contre le Turc, en la pre-
sante année 1600, par Alphonse de Rambervillier,
docteur en droictz. Paris de l'imprimerie de
P. Chevallier, pet. in-8. de 16 pages.

RAMBLER (the). Voy. JOHNTSON.

RAMBOUX (J.-A.). Beitràge zur Kunst-
geschichte des Mittelalters. 125 Bluter
in lithograph. Tondriicken, nach Male-
reien, besonders altitalienischer Meister,
und kunstgeschichtliche Oertlichkeiten.
Kan, 1860, in-fol. Pap. ordin. 25 thl.,
Gr. pap. 40 thl. [91861

— Umrisse zur Veranschaulichung alt-
christlicher Kunst in Italien, vont Jahrc
1200-1600. Nach Durchzeichnungen mit
Erlàuterungen des lierausgebers. Coin,
4854-58, gr. in-fol. [9291]

Divisé en cinq parties publiées en 50 livraisons con.
tenant 300 pI. avec texte allemand et français. Cet
ouvrage, dont le prix était de 120 thl„ est offert
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3,75 thl,, en 1861, dans le catalogue d'Heberle,
n° LIX. M. Didron rainé l'a annoncé sous ce titre:
Cours de dessin chretien, (ne-simile des vieilles
peintures d'Italie du xne siècle.

RAM COMULSEN. Voy. Jornï<soiv.
RAMDHUN SEIN. Dictionary in persian

and english. Calcutta, at the Baptist
f11iSSiO1t press, 1829, gr. in-8. de 2 ff.
et 226 pp. [11669.1

RAMÉE. (Daniel). Histoire générale de
l'architecture. Avec 523 gr. s. b. Paris,
Amyot, 1802, 2 vol. in-S. 36 fr. [9692]

— Manuel de l'Histoire de l'Architecture, 9692.
Voy. Cl/API/Y.

RAMELLI (Agostino). Le diverse ed arti-
ficiose machine. Pariai, in casa del-
l'autore, 1588, in-fol. [8168]

Cet ouvrage, écrit en italien et en français, est rare
et recherché : il se compose de 338 ff. chiffrés, y
compris les ligures. Le volume se termine par la
fig. 195 qui est double, et imprimée au recto du
f. chiffré 338, dont le verso est blanc, sans aucune
intticàtion de lin et sans fable : 36 fr. Riva; 40 fr.
Libri; en mar. r. par Dermite, 3 liv. 10 sh., en
1859 ; en an. Of. 64 fr. I atu de Melk); et en Cr. Pap.,
512 fr. Slat-Carthy. Il en existe une traduction al-
lemande, impr. It Leipzig, 1620, in-fol. fig.

RAMI (Jante) Homerus gothicus ex colla-
lis Odyssea et Edda Islandorum; sive
dissertatio qua Iilyssem et Ouitinum
unum eundemque esse ostenditur. Hal=
nice, 1716, pet. in-8. [12342]

Dissertation peu commune : 6 llor. 10 c. Meerman.

I11ANIREZ de Carrion (Manuel). illaravil-
las de naturaleza, en que se contienen
dos mil secretos de cosas naturales.
Montilla, 1629, pet. in-4. [4374]

[lare et assez curieux : 12 sit. 6 d. nt. r. Heber.

RAMIS seu Ramos de Pareja (Bartltolo-
ma its). Tractatus de Musica. Salanzan-
tiew.

Panzer rapporte le titre ci-dessus d'après Caballero,
p. 82, sans indiquer la date ni le format du livre.
L'ouvrage aura paru probablement avant 1482.
date qu'on donne it un écrit du même auteur contre
le système de Gui d'Arezzo. — Voy. BueTteS.

RAILER (K.-WY.). Poetische Werke,
Oden und vermischte Gedichte (herausg.
von L.-F.-Gtth. von Gtileingk). Berlin,
Sander, 1800, 2 vol. in-4. fig. pap. vél.
(15562]

Celle édition : vend. 20 fr. Chateaugiron. Il a paru en
même temps une édition en 2 vol. in-8. fig. 12 fr.,
et plus en papier vélin.

Les poésies de Ranier ont été réimpr., Berlin, 1825,
2 part. in-12.

Rameau (.I.-B. ). Traité de l'harutonie, 10165. —
Code de musique, 101613.

Ramlgy (Bernacle Triele de). Impiété calvinienne.
22428.

nantirez de Prado ( Lotir. ). Pentecontarchus,
18196.

Ramis (.1.). Inscripciones ro nanas, 30001.
Raul-Klsseu San. Vocabulary, 11820.
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On a une traduction française de quelques-unes Iles
poésies lyriques de Ramier (par Cacault), Berlin,
1777, in-8.

— FABELLESE. Leipzig, Weitlmann, 1783-90, 3 part.
in-8. — Fabeln und Erzühl. sus verschiedenen
Dichtern. Berlin , Maurer , 1797, in-8. 20 fr.
(15561)

RAMMOHUN Roy. Voy. l'article VEDA.

RAMNUSIO. Voy. RAÙtus10.

RAMON de la Sagra (D.). Histoire physi-
que, politique de l'ile de Cuba, trad. en
francais par M. Sabin Berthelot. Paris,
Ardus Bertrand, 1838 et ann. suiv.,
texte gr. in-8. et pl. in-fol. [28642]

Ce grand ouvrage devait étre composé d'environ
90 livraisons. Prix de chacune, teste et figures,
12 fr. II s'est publié soit avec le texte espagnol,
soit avec la traduction française.

On vendait séparément les parties suivantes qui sont
entièrement terminées:

1° lltsrotttE physique et politique, 2 vol. gr.
in-8, accompagnés de 20 tableaux et d'un atlas
in-fol. de 11 pl. et 2 cartes, 80 fr. L'abrégé de cette
partie a été impr. en 1844, en 2 vol. in-S., 15 fr. —
2° MAMatFÈRES de l'ile de Cuba, par 51. Ramon de
la Sagra, et Ornithologie de la même ile, par M. AI-
cide d'Orbigny, 1 vol. gr. in-8, et atlas de 41 pl. in-4.
en couleur, 150 fr. — 3° FORAAIINIF$BES, gr. in-8.
et atlas de 12 pl. en couleur, 50 fr. — ü° BoTA-
NiQuE: plantes cellulaires, par M. Camille Montague,
gr, in-8. et atlas de 20 pl. in-fol. en couleur, 80 fr.
— 5° BOTANIQUE : plantes vasculaires, par M. A.
Richard, 2 vol. gr. in-8, et atlas de 103 pl.,
240 fr. — 6° REPTILES, par MM. Cocteau et Bihron,
gr. in-8. et atlas de 31 pl. in-fol. -en couleur,
120 fr. — 7° MOLLUSQUES, par M. d'Orbigny, 2
vol. gr. in-8. et atlas de 29 pl. en couleur, 110 fr.
— 8° POISSONS, par M. Guicheuot, gr. in-8. et
5 grandes pl. en couleur, 25 tr. — 9° INSECTES, par
M. Guérin-Méneville, en cours de publication.

— ihmsTOBtA fisica, economica, politica, intelectual y
moral de la isla de Cuba. Nueva edition, considera-
blemente auntentada. Relation del ultimo viage
del autor. l'aria, L. Tachette, 1861, gr. in-8. de
255 pp.

L'ouvrage complet doit former 18 vol. gr. in-8. et
2 vol. in-fol. de pl., et cotlter 200 fr.

— CUBA en 1860, d sea cuadro de sus adelantos en la
poblacion, la agricultura, el comercio y las renias
ptibiicas : Supplententa a ta prima parte tie la His-
toria politics y natural de la isla de Cuba. Paris,
Hachette, 1862, in-fol. de 282 pp.

— Voyage en hollande, 20270,

RAMONEAU. La suite tres plaisante des
masquarades venues de l'autre monde
par le capitaine Ramoneau , enuoyée à
tous ses amis. (sans lieu), 1619, pet. in-8.
avec un front, gravé. [17848]

60 fr. mar. city. Solar.
LEs PLAISANTES Ephémerides et pronostications

très certaines pour six années. Enuoyées par le
cappitaiue Ramoneau de l'antre monde It ses amps.
A./iller, pur Jean Regain (Lyon), 1619, pet, in-8.
de 15 pp. chiffrées.

RAMPALLE (N. de). La Belinde, tragi-
comedie (en 5 actes et en vers), ou
parmy lc meslange agreable de diverses

Rammelman Elsevier (W.-.I,-C. ). Sur la famille
des Elsevier, en hollandais, 31253,

Ramond. Voyage, 20131.
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varietez, deux princesses arrivent au
comble Ile leurs desirs. Lyon, Pierre
Drobet,163O, pet, in-8. de 6 ff. et 108 pp.
[16430]

— Dorothée ou la victorieuse martire de
l'amour, tragedie de Rampalle. Lyon,
Michel Durand, 1658, pet. in-8. de
99 pp.

Ces deux pièces sont peu communes. Elles ont été
vend., la première 20 fr. et la seconde 30 fr. de
Soleinne; il est vrai que les utêtnes exemplaires
n'ont obtenu que 3 fr. 20 c. et 1 fr. à la vente
Baudelocque.

Ce mauvais poète, que Boileau a accolé à La Olenar-
dière, est auteur de Six idylles, impr. à Paris,
poti n P. Rocolcl, 1647 et 1658, in-4. (40 fr. mar. r.
Solar), et aussi d'un petit paume intitulé :

L'HERMAPHRODITE, oit l'événement d'une fable
est décrit avec tous les ornements de la poésie;
imité du Pris' v. l'aria, P. llocolet, 1639, in-4. Sa
Satire contre la l'oste, eu stances, se trouve à la
page 212 du 4 e volume du Recueil publié par de
Serc y (voy. RECUEIL).

Il a écrit en prose : L'Erreur combattit:, discours
académique, oit il est pioncé que le monde ne va
point de mal en pis; Paris, Aug. Courbé, 1641,
pet. in-8.

RAMPEGOLIS (-4nt. de). Voy. AMPIGO-
LIUS.

RAMPOLDI (Gio-llatt.). Annali musul-
mane dal 578 al 1453 dall' era volgare.
Milano, 1822-26, 12 vol. in-8. — Vita
di Maometto. Milano, 1822, in-8. 48 à
60 fr. [27891]

RAMSAY (C/t.-Al.). Tachéographie, ou
art d'écrire aussi vite qu'on parle, trad.
du latin en franç., par A. D: G. (avec le
texte lat.). Paris, chez, l'auteur, 1681,
in-12. 3 à 5 fr. [9070]

Réimpr. 3 Paris, en 1688, et sous le titre de Nouvelle
méthode, ou l'art d'écrire, 1690 et 1692, in-12, et
en latin, sous celui de Tacitiyraphia, Francof,
1681, pet. in-8.

RAMSAY (Chieti.-And.). Les Voyages de
Cyrus, avec un discours sur la mytho-
logie. Paris, Quittait, 1727, 2 vol. pet.
in-8. 5 à 6 fr. [17218]

'Un exemplaire sur COLIS, partagé en 3 vol., 80 fr.
m. r. Gaiguat; 148 fr. La Valliere; 101 fr. Mac-
Carthy.

— LES !titrises Voyages de Cyrus, etc., et une lettre
de Fréret sur la chronologie de cet ouvrage. Laud.,
llettenhant, 1730, gr. in-4. 5 à 6 fr.

Vend. 25 fr. m. r. 1. r. La Valliere.
Édition très-améliorée et par conséquent préférable

à la première; c'est cependant sur celle-là qu'a été
faite la réimpression de l'ouvrage liublié en 1806.

— Histoire du vicomte de Turenne. Pa-
ris, 1735, 2 . vol. gr. in-4. fig. [23790]

Ouvrage peu estimé : 10 5 15 fr. Il y en a une édit. en
4 vol. in-12, dont le prix est encore moins élevé.

Ramsay (A.-M.). Vie de Fénelon, 30621.
Ramsay (Dao.). Ilistory of the United States, 28527.

— of the south Carolina, 28550. — of Washington ,
28542.

— RAMUS	 1098

RAMSAY (Allan). Poems, a new edition.
corrected and enlarged; with a glossary;,
to which are prelixed a life of the au-
thor (by G. Chalmers) and remarks (by
lord Woodhouselee). London, 1800,
2 vol. in-8. 18 à 20 fr. [15823]

Ces poésies écossaises ont été réunies pour la pre•
ratière fois dans l'édition d'Edimbourg, 1721-28, en
2 vol. in-4.; on les a réitnprim. Clans la mitre ville,
en 1827-29, 2 vol. in-8. portr.

— The gentle Shepherd, a scots pastoral
comedy ; with a glossary. Glasgow,
1788, in-4., avec fig. de David Allan.

Charmante pastorale, publiée pour la prent:ère fois
à Edimhourg, en 1725, et"depuis réimpr. maintes
fois, notamment à Ediuthourg, 1808, 2 vol. in-8.
avec fig. 15 à 20 fr. Elle a été trad. en anglais, par
Corn. Vanderstop, London, 1777, par W. Ward,
1785, et par Margaret Turner, 1790, in-8.

La Collection of scots proverbs, d'Atlan Ramsay,
Edinburgh, 1737, in-12, a été souvent réimprimée.

RAMUS (Pierre), vulgairement de La Ra-
mée. P. Rami institutionunt dialectica-
rum libri tres. Parisiis, Joan. Roigny,
1547, in-8. [3519]

Cette logique marque dans l'histoire Ile l'enseigne-
ment 5 cause du procès et de la condamnation qui
en aété la suite; c'est d'ailleu rs le premier ouvrage
de l'auteur, et en lame temps celui de ses écrits
qui a été le plus souvent réimprimé. La première
édition : Parisiis, Jac. .oigardus, Orense sep-
tentbri, 1543, in-8., est devenue fort rare. C'est
celle à laquelle se rapporte la réponse de Govea,
dont voici le titre

ANTONII GOVEANt pro Aristotele defensio adver-
sus Petri Ranci calunutias. Parisiis, Sim. Coli-
Meta, 1543, in-8.

M. Van Praet a fait mention d'un exempt de l'édition
de 1547, ci-dessus, imprimée sur vELtN. Parmi les
autres éditions du même traité, nous citerons celle
de Paris, Andr. Wechel, 1556, in-8., cunt priclec-
tiottibu.s Audonari Talwi (réimpr. à Francfort,
en 1583, in-8., avec ties corrections de Jean Pisca-
tor) ; une autre sous ce titre :

P. RAMI dialectics: libre duo, scholiis G. Tem—
pelle illustrati : quihus accessit, codent authore, de
Porphyrianis prtedicabilibus disputatio : item epis-
tobe de P. Rami dialectics, contra Johan. Piscato-
ris defensionem. Catlabrigite , 1584 , in-4. de
344 pp., dédié à Philip Sidney, par G. Temple
(Lowndes, p. 1536).

— P. RAMI dialecticæ libri ; defensio ejusdem dia-
lectics, authore Feder. Beurhusio, Loadini. 1589,
in-8.; et avec Ph. Melanchthonis dialecticmlibri IV,
Fraucofu•li, 1591, in-8., — cum contnen tariis
Geor. normand. lotdini, Jo. Redntayne, 1669,
in-8.

Lowndes, p. 645, article Digby (Everard), donne le-
titre suivant, que nous croyons devoir placer ici :

DE UUPLICI utethodo libri duo unicam P. Rami
methodunt refutantes. Loudini,1580,

— LA DIALECTIQUE de Pierre de La Ramée, der-
niere edition augutentee d'un petit ( raide de l'exer-
cice pratique, non-seulement de la logique, usais
des autres arts et sciences. Paris, Guil. Auvray,
1576, pet. in-8. de 4 0'. pram. et 70 B., le dernier'
coté 57, plus une table de la Dialectique.

Édition peu commune : 59 fr. mar. bl. Coate, et
57 fr. Solar. La première édition de cette traduc-

Ramus (Joua). Norvegia astiqua, 27611. —Norriges
•	 Kongers historie, 27612.
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tinn est de Paris, André Wechel, 1555, in-4.23 fr.
demi-rel. Chavin de Malan.

— ANIMADVERSIONES in dialecticam Aristotelis, li-
bri XX. Parisiis, apud Malth. David, 1548, sen
apud And. Wechel., 1556, in-8. (3514)

La première édition de cet ouvrage de P. Ramus a
paru en 1543, comme la Dialectica du même au-
teur, et a été également condamnée. Réimprimée à
Lyon, en 1545, in-8.

— Liber de moribus veterum Gallorum.
Parisiis, Andr. Wechelus, 1559, pet.
in-8. [23204]

Livre curieux et bien écrit, auquel ordinairement se
trouve joint le Liber de. militia C.-Jut. Ccesaris,
du même auteur, également imprimé en 1559.
Vend. (les deux articles) 10 fr. Labey. Réimpr. à
Paris, André Wechel, 1562; à Bale, 1572; avec
une préface de Th. Freigius, et aussi à Francfort,
chez Wechel, en 1584, in-8., et trad. en franç. par
Michel de Castelnau, sous le titre de Traité des
façons et coustumes des anciens Gauloys, Paris,
And. Wechel , 1559 , pet. in-8. de 100 ff. 18 fr.
Coste; 34 fr. Solar (réimpr. Paris, du Val, 1581,
in-8.).

— Grammatica graeca quatenus a latina
differt. Parisiis, Andr. Wechel, 1560
(aussi 1562), pet. in-8.

Réimprimé plusieurs fois avec des augmentations.
L'édition de 1562, avec P. Rami liber de syntaxi

græca , prceci pue q t'aimais a Latina di ffert, méfie
date, 18 fr. 50 c. mar. r. Giraud.

— Gramere. Paris, de l'imprim. d'An-
• dré Wechel, 1562, pet. in-8. de 126 pp.

et 1 f. d'errata. [10943]
Première édition de la grammaire de Pierre de La

Ramée, qui ne s'y est point nommé; elle est moins
complue que les deux édit. suivantes, mais elle est
imprimée selon l'orthographe bizarre que l'auteur
avait voulu introduire, et qu'il a en partie aban-
donnée depuis. Cette singularité donne du prix à ce
petit volume, devenu d'ailleurs fort rare. 50 fr.
mar. r. Giraud ; 62 fr. Solar.

— Grammaire de Pierre de La Ramée,
lecteur du roy. à la reyne mère. Paris,
de l'intpr. d'André Wechel, 1572, pet.
in-8. de 9 if. prélimin., 1 f. blanc et
211 pp.

Vend. (avec P. Rami Grammatica Latina, ibid.,
1572, et Gramntatica græca, 1567) 25 fr. Labey;
seule, et en mar. r., 40 fr. Giraud; même prix
Veinant; 58 fr. Solar.

— Grammaire du même. Reueue et enri-
chie en plusieurs endroits. Paris, De-
nys Duval, 1587, pet. in-8. de 223 pp.

Vend. 6 fr. 50 c. de Persan; 7 fr. Labey; 40 fr. mar.
r. Veinant.

La traduct. latine de la Grammaire de La Ramée,
par Pantalon Thévenin, a été imprim. à Francfort,
en 1583, in-8.

— P. Rami libri duo de veris sonis litera-
rum et syllabarum, e scholis grammati-
cis, prime ab authore recogniti et bocu-
pletati. Parisiis, apud Andream We-
chelum, 1564, pet. in-8. 110811]

Cet opuscule se trouvait relié avec la Grammaire
française, édition de 1562, dans l'exemplaire vend.
62 fr. Coste. Il est quelquefois à la suite de la troi-
sième édition de l'ouvrage de Ramus, intitulé :
Gr•ammatice latine libri quatuor, Paris., And.
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Wechel, 1560, in-8. (10811], duquel Niceron cite
une édition d'Avignon, 1559, in-8., et dont il en
existe plusieurs autres. Nous n'avons pas vérifié si
c'est le même ouvrage que les Schola; gramma-
tice, impr. chez And. Wechel, en 1559, in-8.

— Scholarum mathematicarum libri
XXXI. Basileal, apud Euseb. Episco-
pium, 1569, in-4. — Iidem a Lazario
Schonero recogniti et editi. Francof.-
ad-/llcenum, blarnius,1599, in-4. [7801]

Le Procemium mathematicum du même auteur, im-
primé à Paris, en 1567, forme les trois premiers
livres de l'ouvrage ci-dessus.

— PETRI Rami professoris regii et Audomari Talœi
collectanea, pro fationes, epistolae, orationes. Pari-
siis, apud Dionysium Wallensem, 1577, in -8.
[18 176)

Réunion de divers opuscules qui avaient déjà paru
séparément et dont les éditions originales se trou-
vent difficilement. L'édition du même recueil, im-
primée à Marpurg, en 1599, renferme de plus que
celle-ci : P. Rami vita per Joan. Thomam Frei-
gium, cum testamento ejusdem Rami, Basilea;
pro Aristotele adversus Jacobum Shecium cont-
paratio Jolt. Pence et Frict. Iteisneri orationes.

Les quatre opuscules suivants doivent trouver leur
place ici :

HARANGUE de Pierre de La Ramée , touchant ce
qu'ont faict les deputez de l'uniuersite de Paris
enuers le roy mise de latin en français. Paris,
chez André Wechel, 1557, in-8. [30248]

Le texte latin de cette harangue (De legatione m-atio),
a paru chez le même And. Wechel, en 1557.

ADVERTISSEMENT sur la reformation de l'Uniuer-
site, au roy. Paris, 1562, in-8.

LETTRE patente du roy, touchant l'institution de
ses lecteurs, en l'Uniuersité de Paris, auec la pre-
face de Pierre de La ltatnee sur le promue de uta-
thematiques, à la royne mere du roy. Paris, André
Wechel, 1567, in-8.

LA REMONTRANCE de Pierre de La Rainée, faicte
au conseil privé, en la chambre du roy, au Louure,
le 18 janvier 1568 touchant la profession royale en
mathetnatique. Paris, André Wechel, 1568, in-8.

ltemus (Pierre de La Rainée). Sa vie, ses écrits
et ses opinions; par Charles Waddington. Pais,
Aleyrnei.s, 1855, in-8. 6 fr. [30584]

Cette biographie est terminée par un catalogue des
écrits de Ilainus.

RADIUS (Christ.). Catalogus numorum
veterum graecorum et latinorum musœi
regis Danlal ; disposuit, descripsit et tab.
aeneis illustravit Christ. Ramus. Haf-
nia , 1816, 2 tom. en 3 vol. gr. in-4, fig.
[29758]

Vend. 25 fr. Mionnet; 15 fr. 50 c. première vente
Quatreinère.

RADIUSIO (Giov.-Bat.). Terza editione
delle navigationi e viaggi raccolti già da
Gio.-Bat. Ramusio. Venezia, Giunti,
3 vol. in-.fol. [19811]

Collection recherchée et dont les exemplaires com-
plets sont rares. Il faut choisir les éditions les plus
complètes, car chaque volume a été imprimé plu-
sieurs fois, savoir : Tome 1, en 1550, 1554 (sur le
titre secunda ediziote), 1563 (sur le titre terza edi-
zione), 1588, 1606, 1613. (M. Cicognara a cru remar-
quer que les édit, de 1588 et 1606 ne différaient que
par le titre. — Tome If, en 1559, 64, 74, 83, 1606,
1613. Les édit. antérieures à 1583 ne sont pas com-
plètes. (Celles de 1588 et 1806 paraissent n'en être
qu'une seule, au titre près.) — Tome 111, 1556 (et
avec changeaient de titre) 1565, autre édit. 1606,
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1613. Les deux dernières sont les seules complètes.
On prend ordinairement de préférence à toute autre
celle de 1565, mais il y faut joindre une partie qui ne
se trouve que dans les deux dernières, aux pp. 380
à 430 et qui contient Viaggio di M. Cesare de'
Frcdrici nell' India orientale, etc. On a vendu
(éditions de 1550-1583 et 1606) 3 vol. 89 fr. 1,Valcke-
naer; (édit. de 1563, 1571 et 1565) 120 fr. de Sacy;
105 fr. en novembre 1857; exentpl. en mar. citr.
120 fr. Gaignat; 144 fr. en mar. r. La Valliere.

Il nous reste à faire observer, au sujet du tonte Ier,
que dans la prem. édit., Venez., Giunti, 1550,
in-fol., il manque plusieurs relations qui sont dans
toutes les autres. Celle de 1588 a 4 fr. prélim., 3411.
pour l'index, et 394 R'. de texte, comme l'édition de
1563, oh se trouvent 3 cart. gra y. sur cuivre.

On ne connaît pas d'édition du 2 0 vol. antérieure
à celle de 1559; ce qui est remarquable, parce que
la première édition du 3 0 vol. est de 1556. Ce
second volume est moins complet dans l'édit. de
1559 que dans celle de 1574; mais celle de 1583
(reproduite en 1606, sans autre changement que la
date et la réimpression de 2 feuillets) présente de
nouvelles augmentations : elle a 18 ff. prélim., 10 ff.
pour l'index, 256 et 90 II. chiffr. pour le texte.
Quant au 30 vol., les édit. de 1556 et 1565 renfer-
ment les métres pièces. L'édition de 1556 a 6 fr.
prélim., 34 ff. pour l'index, 453 pp. pour le texte,
un pl. en bois et 2 cartes cotées 455 et 456. Celle
de 1606, qui, comme nous l'avons déjà dit, est la
plus complète, a 6 g. prélim., 36 If. pour l'index, et
430 pp. de texte.

B. Gamba a donné, dans la dernière édition de sa
Serie, n° 2751, la liste de toutes les relations com-
prises dans les éditions les plus complètes des trois
volumes de Ramusio,

Une nouvelle édition de cette collection dirigée par
Louis Pezzana, s'imprimait à Venise, en 1835, in-4.
à 2 col. C'est probablement celle dont nous connais-
sons une partie sous le titre suivant :

IL VIAGCIO di Giovan Leone e le navigazioni di
Alvise da Ca da Mosto, di Pietro di Cintra, di An-
none, di un pilote portoghese e di Vasco Gaina ;
nuova edizione riveduta supra guetta de' Giunti, in
molli luoghi emendata, ed arrichita di sei notizie
che il viaggiatore, i navigatori ed il raccoglitore
ragguardano. Venezia, 1837, in-4. 10 fr.

— Voy. LÉON (Jean).

RAME SIUS ou Ramnusius (Paulus). His-
toria de bello constantinopolitano, et im-
peratoribus Comnenis per Gallos et I re-
netos restitutis, ab anno 1199 ad annum
1207 ; editio altera. Venetiis, per M.-
Ant. Brogiolum, 1634, in-fol. [22989]

Le fond de cet ouvrage est une paraphrase de l'His-
toire de Villehardouin, dont P. Ramnusio (fils de
J.-B. Ramusio) a eu à sa disposition un uns. ancien
apporté de Bruxelles à Venise par François Conta-
rini. L'auteur a écrit avant la publication du texte
français, laquelle n'eut lieu qu'en 1584; et ce qui
le prouve, c'est que la dédicace de Paul Ramnusio
est datée de 1573 ; toutefois l'existence d'une édi-
tion ile cette paraphrase latine sous cette dernière
date est un fait fort douteux, quoiqu'il soit rap-
porté dans la .Biogt'. -univers., XLIX, 21, oh l'on
confond d'ailleurs le texte original avec la para-
phrase. Celle-ci ne parut qu'après la mort de l'au-
teur, et fut imprimée à Venise par les héritiers de
Domenico Nicolini, en 1609, in-fol.; et comme,
vingt-cinq ans plus tard, il restait encore un cer-
tain nombre d'exemplaires de ce volume, on la fit
reparaître avec un nouveau frontispice, daté de
1634 et à l'adresse du libraire Marc-Ant. 13rogiolo,
non sans y avoir ajouté une nouvelle épître dédi-
catoire, adressée au cardinal duc de Richelieu et
signée Jacopo Gaffarello, ainsi qu'un avertisse-
ment oh sont indiqués les auteurs dont Ramnusio
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s'est servi (voir Apostolo Zeno sur Fontanini,
édition de 1753, II, 219 et 220, à la note).

Avant que ce texte latin fat unis au jour, Jérôme
Ramnusio ou Rannusio, fils de l'auteur, en avait
déjà donné une traduction italienne sous le titre
suivant:

DELLA GEMMA di Constantinopoli per la restitu-
zione degl' itrperatori Comneni fatta da signori
veneziani e francesi I' anno 1204, libri sei di Paolo
Rannusio volgarizzati da Girolamo Itanuusio suo
figliolo. Venezia, per Dom. Nicolini, 1604, in-4.

C'est probablement cette édition qui est citée dans le
Nouveau Le Long, n° 16636, sous la date de 1584
et sous un titre latin. Haym en indique une autre
de 1628, in-4. — Il est à remarquer que le nom
des trois Ramusio se trouve écrit de trois manières
différentes sur les titres de leurs ouvrages.

RANBECIC (A;gidius) ou Rambeck. Voy.
RAMBECu.

RANCONNET (Aimar). Voy. NICOT.

RANDOLPH (Tie.). Voyez CORNELIANU11f

dolium.
RANG (Paul-Charles-Alex.-Léonard ).

Histoire naturelle des mollusques ptéro-
podes : monographie comprenant la des-
cription de toutes les espèces de ce
groupe de mollusques, par Rang et Sou-
leyet. Paris, J.-B. Bailtière, 1852, gr.
in-4, avec 15 pl. color. 25 fr., in-fol.
40 fr. [6156]

— HISTOIRE natur. des aplysiens. Voy. FERUSSAC, et
le n° 6156 de notre table.

Parmi les autres ouvrages de 3f. Rang, nous remar-
quons celui qui a pour titre:

DocusiENTS pour servir à l'histoire des céphalo-
podes cryptodibranches. Paris, 1827, in-8. de
80 pp. avec 16 pI. color.

RANGABÉ. Antiquités helléniques, ou ré-
pertoire d'inscriptions et autres antiqui-
tés découvertes depuis l'affranchissement
de la Grèce, par M. A.-B. Rangabé,
professeur de l'université d'Athenes.
Athènes, typogr. roy., 1842-55, 2.vol.
gr. in-4. pap. vél. 85 fr. [29970]

Ouvrage important, enrichi de planches et de cartes,
et de fac-simile des inscriptions. Le premier volume
a 416 pp. et 11 pl. Le second vIII et 1098 pp. et
2 pl.

RANGOUZE ou Rangouse (le sieur de).
Lettres aux grands 'de l'estat. Paris, de
l'imprimerie des nouveaux caractères
de P. Moreau, 1644, pet. in-8. [18823]

On a du sieur de Rangouze plusieurs recueils des
lettres qu'il adressait aux grands personnages du
royaume pour en obtenir quelque gratification ;
ils sont plus ou moins complets selon la date
qu'ils portent et selon leur destination, ce qui fait
que leur contenu varie à l'infini. Le plus ancien
que nous ayons vu est à la date de 1644; il conte-
nait le titre et une épître à la reine mère avec son
portrait, plusieurs autres lettres dont les pages ne

Ranallf (Perd.). Uoutini illustri romani, 20679.
Storia delle belle arti in Italia, 9105.

Rance (Le Bouthellier de ). Vie monastique, 1752.
— Relation, 21797.

Randall (Henry). Life of Th. Jefferson, 28547.
Rango (M.-C.-T.). De Capillamentis, 29016.
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sont pas chiffrées, et enfin les Lettres missives, en
298 pp., métne caractère que les Lettres kéroiques.
Il y a des exemplaires des Lettres missives sous la
date de 1648.

Un exemplaire des Lettres /Héroïques à la date de
1645, in-8. v. f. aux armes d'Anne d'Autriche,
9 fr. 25 c. Monmerqué; un autre, sous la date de
1646, est porté dans le catal. de Secousse, et un
autre encore, sous celle de 1647, in-8., mar. r. aux
armes de Marguerite de Lorraine, femme de Gaston,
frère de Louis XIV, a été vendu 20 fr. Giraud.

Nous trouvons dans le catalogue de Bellanger, Belles-
Lettres, p. 353, n° 2630 :

LA FRONDE victorieuse aux pieds du roy, VII° par-
tie des Lettres héroiques du sieur de Rangouz.
Paris, 1651, in-8.

Et dans celui de Secousse, n° 3105 :
LA FRANCE à l'épreuve, septième partie des lettres

historiques du sieur de Rangouze, Paris, 1651,
in-12 (ou pet. in-8.).

Selon Tallemant des Réaux, anc. édit. (CXCIV' histo-
riette), Rangouze aurait donné à sou dernier
volume le titre de Temple de la gloire.

Bayle, dans son article Rangouze, rapporte ce que
Goslar, mademoiselle Scudéry et Sorel ont dit de
cet épistolaire spéculateur.

LETTRES panégyriques aux héros de la France,
par le sieur de Bangouze. Paris, impr. aux dépens
de l'auteur, 1647, in-8. portr. de Louis XIV en-
fant.

Un exemplaire en v. f. aux amies de Louis XIV,
16 fr. Monmerqué.

Première partie d'un récueil qui en a quelquefois six,
savoir :

Lettres aux héros, 1657. —Lettres panégyriques
aux princes et prélats de l'Eglise, 1648 (aussi
1653). — Lettres panégyriques au chevalier ***.
— Lettres panégyriques aux ministres d'Etat,
ambassadeurs, etc„ 1648 (aussi 1650); — au
chancelier de France, aux présidents aux mor-
tier, conseiller d'Etat, etc.; — aux plus gran-
des reines du monde, aux princesses du sang de
France et autres princesses et illustres dames
des autres cours de l'Europe, 1650.

Nous avons vu deux sortes d'exemplaires de ces let-
tres panégyriques. L'un en plus grand format que
les Lettres héroïques, et en caractères romains; il
contenait seulement trois parties, ayant chacune
une pagination particulière. Dans la première,
après le titre , se trouvait une épitre au cardinal
Mazarin , sur un f. séparé ; et dans la seconde,
également après le titre, une épître au chancelier
Seguier, sur un f. séparé; toutes les trois renfer-
maient des por traits. L'autre exemplaire, comme
celui de M. Leber (n° 4439 de son catalogue),
sous ce titre : Lettres panégyriques au roy, aux
princes dit sang, ducs et pairs et officiers de la
couronne; par le sieur de Bangouze. Paris, aux
depens de l'auteur, logé au cloistre Saint-honoré,
1652, in-8. Il se compose d'autant de pièces séparées,
sans chiffres ni signatures, ni réclames, qu'il con-
tient de lettres ouépitres portant un non] différent.
Le privilége est sous la date de juin 1648, et l'achevé
d'imprimer sous celle de janvier 1650. C'est cette
dernière date que porte l'exemplaire en mar. r.
vend. 30 fr. 50 c. Baudelocque, et un autre en
cinq parties rd. en 1 vol. mar. r. vend. 5 fr. Giraud.

Un exemplaire en six parties, sous la date de 1656,
en 1 vol. mar. 16 fr. Monmerqué.

Ileum de harangues qui ont été faites à la
reine de Suède. Paris, imprimé aux dépens de
l'auteur, 1656, in-8. ft non chiffrés.

Rangouze est probablement l'auteur d'une partie des
harangues réunies dans ce volume, mais les autres
ne sont pas de lui.

RANKE (Leop.). Die rSmischen P4ste,
ihre Kirche und ihr Staat. Berlin,

1834-36 (réimpr. depuis), 3 vol. in-8.
[21641]
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Trad. en français par J.-B. Ilaiber, sous le titre d'Ilis.
foire de la papauté pendant le xvl° et le xvII° siècle,
précédée d'une introduction par M. Alex. de Saint-
Cheron. l'aria, 1839, 4 vol. in-8., — ou deuxième
édition considérablement augmentée d'après la
deuxième édition allemande. Paris, Sagnier, 1858,
3 vol. in-8. 20 fr.

— Franz&sische Geschichte, vornehmlich
im 16. und 17.Jahrhundert. Stuttgart,
Cotta, 1852-61, 5 vol. in-8. 60 fr.
[23342]

Cette histoire a été traduite en français par J.-Jacq.
Porchat. Paris, Klincksieck, 1854, in-8.

— DEUTSCHE Geschichte in] Zeitalter der Reforma-
tion. Berlin , Dtncker und Huntbolt , 1843-47,
6 vol. in-8. 70 fr. [26437)

La troisième édition de cet ouvrage, Berlin, 1852,
5 vol. in-8., ne reproduit pas le 6° vol. de la pre-
mière, contenant les documents.

— ENGLISCHE Geschichte. Berlin, 3 vol. in-8., tom.
I à Ill, le dernier en 1861, les 3 vol. 44 fr.

— Histoire des Osmanlis, 26046.

RANKEN (fllexander). History of France,
civil and military, ecclesiastical, literary,
commercial, from the time of its con-
quest by Clovis, A. D. 486 to 1715.
London, Cadell, 1801-20, 9 vol. in-8.
2 liv. 10 sh. [23266]

Ouvrage composé sur le méme plan que l'histoire
d'Angleterre du D' Henry : 2 liv. 5 sh. Drury.

RANKING (John). Historical researches
on the wars and sports of the Mongols
and Romans ; in which elephants and
wild beasts were employed : and the
agreement of history with the remains of
such animals found in Europe and Sibe-
ria. London, Longman, 1826, in-4. de
xvi et 516 pp., avec une carte et 10 pl.
1 liv. [5714]

— HISTORICAL researches on the conquest of Pern,
Mexico, Bogota, Natchez and Talomeco, in the
13' h century by the Mongols, accompanied with
elephants: and the local agreement of history and
tradition, with the remains of elephants anti mas-
todontes found im the new world. London, Long-
man, 1827, in-8., 12 sh. [5715]

RANKINS (Will.). A Mirrovr of Monsters;
wherein is plainety described the mani-
fold vices and spotted enormities that
are caused by the infectious sight of
playes with the description of the sub-
tile slights of Sathan, making them his
instruments. London, by 1. C. (lohn
Cltarlewood) for T. H. (Thomas Hac-
ket), 1587, in-4. de 24 ff. non.compris
le titre [1361]

Opuscule rare, 10 liv. Gordonston; 15 liv. 10 sh
Jolley.

RANTSCH (J.). Historia Bulgarum, Cor-
batorum et Serviorum. Vindob., 1794-
95, 4 vol. in-8. [27923]

Ranlett (W.-A.). The Architect, 9819.
Rantri (J. de). Siège de Valenciennes, 24941.
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RAO di Alessano (Cesare). I1 sollazzevol
convito, nel quai si contengono motti
leggiadri motti et piacevoli ragiona-
menti. Pavia, Bartoli, 1561 (o 1562),
in-8. [17468]

Dans ce livre se trouve racontée l'histoire de Strato-
nice, qui avait déjà fourni le sujet d'une nouvelle
à Leonardo Bruni Aretino, et à d'autres anciens
auteurs.

— L'argute e facete lettere di Ces. Rao,
ristampe, corrette cd ampliate. Pavia,
Girol. Bartoli, 1573, pet. in-8.

Ces lettres ont été souvent réimprimées. Dans l'édition
de Venise, Spineda, 1610, et probablement aussi
dans d'autres, se trouvent plusieurs morceaux facé-
tieux, et notamment à la page 86, La lode del-
l'asino.	 -

LETTRES facétieuses et subtiles de Ces. Rao,
trad. en français par Gabr. Chappuys. Lyon, lean
Stratius, ou Ant. Tardif, 1584, in-16 de 410 pp.
et 2 IT. de table. 3 à 5 fr. [18879]

Réimpr. à Rouen, Cl. le Villain, 1609, pet. in-12.

RAOUL de Cambrai. Voy. ROMAN de.
RAOUL. Messire Gauvainou la vengeance

de Raguidel, poème de la Table ronde,
par le Trouvère Raoul, publié et précédé
d'une introduction par Ch. Hippeau.
Caen, imprim. de Laporte, Paris, li-
brairie 4. flubry, 1862, in-8. de xxxly
et 222 pp. [13217]

Tiré à 300 exemplaires sur pap. vélin, 6 fr.; et à 50'
sur pap. vergé, 8 fr.

RAOUL de Ferrières. Les Chansons de
messire Raoul de Ferrières, très-ancien
poète normand, impr. pour la première
fois aux frais de M.-G.-S. Trébutien, du
Cingalais. Caen, F. Poisson, 1846, in-32
de 24 pp. [14255]

Tiré à 120 exempl., 2 fr.; Gr. Pap. impr. en rouge et
noir, 8 fr.

RAOUL de Coucy. Voy. CouCY, et aussi
MÉMOIRES historiques.

RAOUL du Mont-Vert. Voy. MONT-VERT.

RAOUL Le Fevre. Voy. LE FEVRE.

RAOUL-ROCHETTE (Désiré-Raoul Ro-
chette, dit). Histoire critique de l'établis-
sement des colonies grecques, ouvrage
couronné par l'Institut en 1813. Paris,
Treuttel et Wiirtz, 1815, 4 vol. in-8.
30 à 36 fr., et plus en Pap. vél. [22868]

L'édition est épuisée.

— Antiquités grecques du Bosphore Cim-
mérien, publiées parts. Raoul-Rochette.
Paris, F. Didot, 1822, .in-8. fig. 12 fr.
[29781]

On peut réunir à cet ouvrage la critique suivante :
REMARQUES sur un ouvrage intitulé: Antiquités

grecques du Bosphore Cimmérien. Saint-Pétersb.,
1823, in-8. de 148 pp., par M. KOhler.

Raoul (illax.). Histoire du Mont-Saint-Michel, 24387.
Raoul (E.). Plantes de la Nouvelle-Zélande, 5305.
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— Cnotx de médailles antiques d'Olbiopolis ou Olbia,
faisant partie du cabinet de M. de Blaramberg, à
Odessa, accompagnées d'une notice sur Olbia (avec
des notes de M. Raoul-Rochette). l'aria, intprim.
de F. Didot, 1822, gr. in-8., avec 21 pl. [29889]

M. Raoul-Rochette a aussi publié une Notice sur
quelques objets d'antiquité découverts en Tau-
ride, par M. de Blaramberg, 1822, gr. in-8. de
32 pp.

Ces deux opuscules sont ordinairement reliés avec
l'article précédent.

— Monumens inédits d'antiquité figurée,
grecque, étrusque et romaine, recueillis
pendant un voyage en Italie et en Sicile,
dans les années 1826 et 1827, par
M. Raoul-Rochette. Paris,. citez l'au-
teur, chez Treuttel et Wiirtz, etc.,
1833, et ann. suiv., in-fol. max. [29273]

Le prospectus de ce recueil promettait 200 pl. en
12 livrais., mais il n'a paru que le premier volume
en six livrais., avec 80 pl., dont plusieurs doubles,
lequel contait 100 fr., et avec les fig. sur pap. de
Chine, 200 fr., donné pour 58 fr. à la vente de l'au-
teur.

— Choix de peintures de Pompéi, la plu-
part de sujets historiques, publiées avec
l'explication et une introduction sur
l'histoire de la peinture chez les Grecs
et les Romains, par Raoul-Rochette.
Paris, imprim. royale,1844, gr. in-fol.
fig. [29346]

Ce recueil, commencé en 1828, a été publié en sept
cah. de 4 pl. color. au prix de 30 fr. chacun ; mais
il n'a été payé que 110 fr. à la vente de l'auteur. La
première partie a paru séparément sous ce titre :

MAISON du poète tragique à Pompéi, publiée avec
ses peintures et ses mosaïques fidèlement repro-
duites et un texte explicatif, par Raoul-Rochette et
J. Bouchet. Paris, chez les auteurs, gr. in-fol,
avec 22 pl. color. 66 fr. Raoul-Rochette.

— Peintures antiques inédites, précédées
de recherches sur l'emploi de la pein-
ture dans la décoration des édifices sa-
crés et publics chez les Grecs et chez les
Romains, par M. Raoul-Rochette. Pa-
ris, imprim. royale, 1836, in-4., avec
15 pl. 20 fr. [29489]

Cet ouvrage a donné lieu à l'écrit suivant :
LETTRES d'un antiquaire à un artiste sur l'emploi

de la peinture historique murale dans la décoration
des temples et des autres édifices publics ou parti-
culiers chez les Grecs et chez Ies Romains. Ouvrage
pouvant servir de suite et cte supplément à tous
ceux qui traitent de l'histoire de l'art dans l'anti-
quité, par M. Letronne. Paris, Ileideloff, 1836,
in-8. — Appendice. Paris (J. Labitte), 1837, in-8.
7 fr. [29490 j

Autres ouvrages de Baotd-Bochette.

LETTRES archéologiques sur la peintu re des
Grecs; ouvrage destiné à servir de supplément aux
peintures antiques du méme auteur. Paris,
Brocldtaus, 1840, in-8. fig. [29491] — Première
partie.: 7 fr. 50 c.

LETTRES sur la Suisse, écrites en 1819, 20 et 21;
seconde édition, soigneusement revue et corrigée,
ornée de gravures d'après KOuig, etc. Paris, Nep-
veu (impr. de Rignoux), 1823, 2 vol. in-8., avec
35 fig. 12 fr. — Fig. color., 20 fr. — Pap. vél., 30 fr.
— Pap. vél., fig. doubles, 38 fr. [20251]
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Une troisième édition de ces lettres, en 6 vol. in-18,
fig., fait partie de la collection géographique dé-
crite au mot BRETON.

— AUTRES lettres sur la Suisse , écrites en 1824 et
1825. Paris, Froment, 1826, in-8. 6 fr:

Il a paru en 1828 une quatrième édition des premières
lettres sur la Suisse, en 2 vol. in-8. fig., à laquelle
se réunit le vol. ci-dessus. Les 3 vol. coftaient
25 fr.

— Voyez LOREY.

]HISTOIRe de la révolution helvétique de 1797 à
1803. Paris, Nepveu, 1823, in-8., avec une carte.
6 fr. [25916]

Il faut joindre à cette histoire :
OBSERVATIONS sur l'histoire de la révolution hel-

vétique, de M. Raoul-Rochette, par Ch. Monnard.
Paris, Delaunay, 1824, in-8. de 51 pp.

— Voyez VILLENEUVE.

COURS d'archéologie. Paris, 1828, in-8.
DE LA PEINTURE sur mur chez les anciens. Paris,

1833, in-4.
LETTRES à M. le duc de Luynes sur les graveurs

des monnaies grecques. Paris, 1831, in-4. avec
3 planches.

MÉMOIRE sur les antiquités chrétiennes des cata-
combes. Paris, Impr. roy., 1838, in-4. avec 10 pl.

11MEmoIRES de numismatique et d'antiquité. Pa-
ris, lmpr. roy., 1840, in-4. fig.

LETTRE à 111. Schorn : Supplément au catalogue
des artistes de l'antiquité grecque et romaine. Pa-
ris, 1845, in-8. [29836]

M blotties d'archéologie comparée, asiatique
grecque et étrusque. Paris, 1mpr. nation., 1848,
in-4 avec 9 pl.

— VILLA PISA. VOy. BOUCHET.

CATALOGUE des livres composant la bibliothèque
de M. Raoul-Rochette. Paris, Techener, 1855,
in-8., 3363 articles.

RAOUZET al Sa fai Nasiri. Téhéran,1266-
1272 de l'hégire (1850-57), in-fol. en
lithographie. [28069]

Histoire universelle de la Perse publiée par ordre du
roi de ce pays et par les soins de Riza-Kouli, direc-
teur de l'Ecole polytechnique de Téhéran : elle se
compose de 12 vol. contenant d'abord le texte en-
tier des 6 vol. de l'Histoire universelle de btirkhond,
célèbre sous le titre de Raouzet al Sala, puis le
7° vol. qui y est ordinairement joint, mais qui ne
parait pas étre de lui, et l'appendice géographique:
ensuite se place un 6° et un 7° vol. répétés conte-
nant l'Histoire de Timour et de ses successeurs;
enfin l'ouvrage se termine par 3 vol. de Riza-
Kouli, qui donne l'histoire des d ynasties posté-
rieures jusqu'à nos jours. Le Ier vol. a 242 pp., le
Il. 292 pp., le III . 170 pp., le 1V° 197 pp., le VI.
266 pp., le VII., 102 pp., et l'Appendice 52 pp. Les
volumes suivants ne portent pas de pagination, et
ils sont d'un format un peu plus petit que les pre-
miers. L'ouvrage n'est pas encore terminé (d'après
M..1. Molli, Journal asiatique, juillet 1858).

RAPHAEL (M.-J.). Sensuyt la vie de
monseigneur saint Aulzias de Sabran
côtedarian glorieux confesseur et vierge,
Extraicte par reuerend M. J. Raphael
de lordre de saint Dominique du pays
de Prouence. (au dernier f.) : A la
louenge et hôneur de dieu... a este im-
prime la vie et legende de monseigneur
saint Aulzias de Sabran, conte da-

Rapet (M.). Manuel de morale, etc., 3706.
Raphael de Jésus. Castrioto lusitano, 28664.

— RAPHAEL	 1108

rian, Et de ma dame saincte dau-
phine son epouse et vierge. Laquelle
vie traicte de plusieurs miracles quilz
ont faitz durant quilz estoiêt vistas
sur terre, z apres leur mort. Auec plu-
sieurs merveilles qui sont aduenues
par le monde durant quilz viuoient.
Et a este imprime a la requeste de
honorable seigneur Pierre de Sabran
escuier seigneur de beaudiner, du pays
de prouence, lequel se dit estre de la
lignye du dit saint conte Aulzias de
Sabran. Imprime a paris par Jean
trepperel, imprimeur et libraire, de-
mourant en la rue lieu fue vostre dame,
a lenseigne de lescu de Friice, pet. in-4.
goth. à 2 col., avec une gravure sur
bois au titre. [22110]

Cette légende est dédiée à Louis XII; et, par consé-
quent, l'édit. ne doit pas être postérieure à l'année
1514. Vend. 1 liv. 11 sh. Heber; 37 fr. 50 c. mar.
r. en 1841.

La vie de la benoiste Dauphine du Puy-Michel
comtesse d'Arian faite par maistre Pierre Eber-
hard inquisiteur de la foy, fait partie de ce vo-
lume rare.

Le P. Est. Binet a écrit une autre légende de ces
deux chastes époux, sous ce titre :

LA VIE et les vertus de S. Elzear de Sabran et
de la comtesse Dauphine, vierges et mariez; 4' édi-
tion. Paris, 1625, in-12. [22111]

RAPHAEL Sanzio d'Urbin. — Parerga at-
que ornementa ex Raphaelis Sanctii pro-
totypis, a Nannio inVaticani palatii xystis
expressa ; edidit J.-Jac. de Rubeis, de-
lineavit Sanctus Bartolus. In-fol. 43 piè-
ces. [9296]

Vend. 13 fr. La'Valliere.

— Leonis X , admirandai virtutis imagi-
nes... a Raphaele urbinatis expressai in
auleis vaticanis : P. S. Bartolus delinea-
vit, J.-J. de Rubeis incidit. Roma'
(absque anno), in-fol. obi., 14 pièces.
[9297]

— Sacrai historiai acta a Raphaele urbin.
in Vaticanis xystis ad picturai miracu-
lum expressa. a Nie. Chapron, Gallo, et
a se delineata et incisa. Romai, 1649,
in-fol. obl.

Ce recueil doit contenir 52 pièces , plus le buste de
Raphaël servant de frontispice, et un titre accom-
pagné d'une dédicace. On a constaté quatre états de
ces planches : 1° avec l'inscription du cippe du
frontispice finissant ainsi : ille ego sum Raphael.,
et le repli du bas de l'écriteau de la dédicace, sous
l'adresse Lutetice-Parisiorum, apud Petrunt Ma-
riette..., ajouté plus tard; 2° avec les mots cum
privilegio regis au bas de l'écriteau de la dédicace;
3° avec l'adresse de Mariette ajoutée, comme il a
été dit ci-dessus; 4° épreuves retouchées et ne
conservant de l'adresse que les mots Lutelice-Pa-
risiorum.

Un exempt. des premières épreuves, 60 fr. Saint-Yves ;
autrement 15 à 24 fr.

Un exempt. sur VÉLIN, mais probablement imparfait
ou d'un mauvais tirage, 80 fr. Mirabeau.

Ces trois articles publiés à Rome sont quelquefois ré-
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unis en un seul volume, oit se trouvent aussi cinq
planches gravées à Rome, en 1655, part.-J. de Rossi,
sous le titre de Tapezzerie del Papa.

Il a paru plus tard un recueil de 21 f. in-fol. obi.,
intitulé : Les célèbres tapisseries de liap/tael
d'Urbin, connues sous le nom d'Arazzi, qui sont
au Vatican, gravées par L. Sommereau, Borne,
1780.

— CARTONENSIA , or an historical an critical account
of the tapestries in the palace of the Vatican, co-
pied from the designs of Raphael of Urbino, with
notes and illustrations by the rev. W. Gunn. Lon-
don, 1831, in-8.

— COLLECTION de peintures des loges du Vatican,
peintes par Raphaël, et gravées par Chapron. (Pa-
ris), in-4. obi., 54 pl. 10 à 15 fr.

— COLLECTION des 52 fresques du Vatican, connues
sous le nom de Loges de Raphaël, représentant les
principaux sujets de la Bible, dessinées et litho-
graphiées par Mil. Barathier, Barinacou, Bazin,
Bouillon, Chretien, et autres, sous la direction de
3f. Hippolyte de Courval. Paris, 1825, in-fol. gr.
jésus vélin.

Publié eft 13 livrais, de 4 pi. chacune. 130 fr. —
Epreuves sur pap. de Chine, 200 fr.; et ensuite en
un vol., sous le titre de Tableaux de la sainte
Bible, ou Loges de Raphael, etc., avec les textes
extraits des livres sacrés. L'ouvrage est aujour-
d'hui à très-bas prix, car il ne consiste qu'en
lithogr. médiocres faites sur les gravures de Cha-
prou.

Les gravures de Nic. Chapron ne rendent pas très-
exactement les belles compositions cte Raphael,
cependant elles sont encore meilleures que celles
qui avaient paru avant les siennes, savoir :

1° HISTORIA del Testamento vecchio, depinta in
Roma nel Vaticano da Rafaello di Urbino, et inta-
gliate its rame da S. Badalocchi (sisto Rosa) e Gio.
Lanfranchi. Borna, appresso Giov. Organdi, 1607,
in-8. obi. un titre et 51 pI. 15 à 20 fr.

La seconde édition de cette suite contient de plus, après
le titre, trois feuillets avec une longue dédicace datée
du 1°° janvier 1607. La troisième porte la date du
5 aoOt 1608 ; la quatrième offre cette adresse: Excu-
dit Alich. Golan. Amstelodanti, A" 1614; enfin la 5°
porte : Excudit Vissc/tér, auto 1638. On y a ajouté
3 pI. relatives à la création, avec le texte corres-
pondant de la Bible.

2° HISTORIA... Al AI'° ill° Sig, D. Giuseppe
Bernagi Clou. Orlandé. — BALnnsS. ALOist Bon.
fecit. —Si stampe in Roma appresso Gio Organdi,
1613, in-8. obi., titre et 50 feuilles, avec un texte
tiré de la Bible.

3° LES 52 SUJETS gravés par Orazio Borgiani, de
différentes dimensions, in-4. allongé et in-8. H. B.
1615. 2° édit. Gio Jacomo Ross/formis Rontce alla
Pace.

4° LA SACRA Genesi figurais da Ilafaele d'Urbino,
intagliatada Francisco Villa mena... Borna, appresso
gli /tereai del do Villamena, 1626, vingt feuille.;
et un titre; les quatre premières et les quatre du
N, Testament sont hexagones : les trois dernières
pl. représentent des ornements accessoires. Villa-
mena avait dessein de donner 64 feuilles.

Seconde édit, in Bonta, appresso Gio.-Batt. do
Bossé, 1626. — 3° édit. llorca, presso Carlo Losi,
17731

— Imagines V. ac N. Testamenti, a Ra-
phaele Sanctio urbinato in Vaticani pa-
latii xystis expressae, Jo.-Jac. de Rubeis
cura delineatae et incisa?. Romæ (1674),
in-fol. obi. [9295].

Recueil tie 55 pièces , y compris le frontispice et la
dédicace : 25 5 36 fr.

La première feuille offre le portrait de la reine Chris-
tine de Suède, la seconde celui de Raphaël. Les
36 premiers sujets sont gravés par Fantetti, les
autres par P. Aquila.

— Loggie di Rafaele nel Vaticano. (Roma),
1772-77, 3 part. en 1 vol. in-fol. max.
[9301]

Ces trois suites, qui renferment les arabesques, les
stucs et les plafonds du Vatican, gravés par Volpato
et autres, d'après les dessins de Camporeni, se com-
posent de 43 pièces, y compris les 3 titres et la
vue perspective des loges. On y joint huit grandes
pièces gra y . d'après Raphaël, par Volpato, savoir:
l'Ecole d'Athènes, le Pa rnasse, l'Assemblée théo-
logique, l'Héliodore, l'Attila, l'Incendie, la Dé-
livrance de S. Pierre, et le miracle de la messe.
Cette réunion ajoute beaucoup à la valeur du re-
cueil. 150 à 200 fr., sans les huit tableaux.

Il y a des exemplaires précieux dont toutes les pI. sont
coloriées avec soin : 800 à 1000 fr., et plus cher
autrefois.

Nous empruntons au catalogue des estampes de
V. Denon, par Duchesne, n° 616, la description
suivante de cette grande suite :

Première partie : un frontispice représentant
une vue générale de la galerie, dans le haut de la-
quelle est un médaillon, avec le portrait de Ra-
phaël, au bas est écrit: Loggie di lafaele nel Va-
ticano; une vue générale et un plan de la galerie
en 3 planches; les deux portes de la galerie cotées
A et B, et les arabesques des 14 travées, en 2 plan-
ches chacune.

Seconda parle delle Loggie di Balade net Va-
ticano, cite contiene xiii volte e i loro respettivi
quadri, publicata in Roma l'anno AI DCC LXxvI,
Cette partie contient les 13 voates, chacune en
2 feuilles.

Terza ed ultima parte delle Loggie di Rafaele
net Vaticano, cite contiene il compimento degli
ornati, e de' bassi-rilievi atticlti esistenti oeIl?
Loggie medesime, publicata a Roma l' sono
Al DCC LXXVII. Celte partie contient les 12 embra-
sements, en 2 feuilles chacun.

Citons encore :
THE GALLERY of Raphael, called his Bible, being

52 prints after pictures painted by Raphael and his
disciples, engraved in the Academy of arts at Glas-
cosy . 1770, in-fol. obi.

LA COLLEZIONE lofera dei 52 quadri... disegnate
da Pietro Bartolozzi et intagliata da secondo Blanchi.

BITTURE perystili Vaticani (avec une dédicace au
pape Pie VI par Montagnani). Veldt Romæ apud
Pattlum A/ontagnati, 1790, 53 feuilles, in-4. obi.,
avec encadrement. — Nouvelle édit., 1795.

Ces planches ont été gravées d'après les dessins de
Louigi Agricola par L. Cunego, Gio. Petrini, Girol.
Carattoni, G. Morghen, Mochetti, Pozzi, Cochini,
Bossi, etc.

Les LOGES du Vatican peintes par Raphaël, 52 su-
jets avec le texte explicatif de la Bible. Paris,
chez David graveur, et chez Treuttel et yyfértz,
1808, in-4.

— LES AIEAtes 52 sujets, gravés par Carlo Lasinio
d'après les dessins de Luca Comparini, in-4. obi.

— LES AI£AiEs, gravés par Alex. Mochetti et Jacopo
Rossi, à honte, citez Agapio Fratzelti, in-4. obi.

—LEs AI£HES gravés au trait avec un texte explicatif
en italien, dans le huitième volume d'il Vaticano
descritto da Pistolesi (voy. PISTOLESI).

— Les Loges de Raphael. Collection com-
- piète des 52 tableaux peints à fresque

qui ornent les voûtes du Vatican et re-
présentent des sujets de la Bible, dessi-
nés à l'aquarelle et gravés en taille-douce
par J.-C. de Meulemeester, terminés
sous la direction de DI. L. Calamatta, et
accompagnés d'un texte par le baron de
Reiffenberg. Bruxelles, 1895-53, gr. in-
fol., contenant 52 feuilles et 52 planches.
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300 fr.; sur pap. de Chine 420 fr. Réannoncé à Paris
chez Pion, en 1859, aux prix ci-dessus, inférieurs à
ceux du premier éditeur, mais encore trop élevés
pour pouvoir se soutenir.

ETUDE sur les Loges de Raphaël, par le baron de
Reiffenberg, d'après les aquarelles ci - dessus.
Bruxelles, 1844, in-4.

— I FRESCHI delle loggie Vaticane inventati da Raf-
faele Sanzio. Illustrati per cura di Agost. Valentini,
Boma, 1855, in-fol.

— SCRIPTURE prints from the frescoes of Raphael in
the Vatican from drawings by M.-B. Consoni, under
the direction of L. Gruver. London, llulston,
1859 , in-fol. Six parties de 6 pI. chacune , au prix
de 9 sh. par partie.

L. Grutier avait déjà publié : The Frescoes or the villa
Magliana, London, 1845, 5 pl. in-fol. — The Mo-
saics in the cupola of the Chigriana chapel at
Bonne, described by A. Grill; London, 1850, in-4.
10 pl. 1 liv. 11 sh. F. — The Caryatides from the
stanza dell' Eliodoro in the Vatican; London,
1852, in-fol.

— Architettura ed ornati della Loggia del
Vaticano, opera del celebre Raffaele
Sanzio da Urbino. Venezia, 1783, gr.
in-fol.

28 pl. in-fol. dont deux réunies forment un des 14
piliers de cette loge. 40 fr.

— Raphaelis Planetarium, Rome elabora-
turn, delineatum et in œs incisum a Nic.
Dorigny. Roma=, 1695, in-fol. 16 pièces.
[9294]

Vend. 25 fr. 50 c. Saint-Yves.

— Picture, ex aula et conclavibus palatii
Vaticani, a D. de Rossi in acre expresse.
Romæ, 1713, in-fol. max. [9298]

Dix-neuf morceaux, y compris le titre. Le 3 e sujet,
représentant la bataille de Constantin, est en 4
feuilles : 36 5 48 fr.; vend. 83 fr. Soubise.

Les exempl. datés de 1722 sont moins chers.

— Psyches et Amoris nuptie ac fabula a
Raphaele Sanctio, Romæ, in farnesianis
hortis trans Tyberim expressa, a Nic.
Dorigny delineata et incisa, a Jo.-P.
Bellorio notis illustrata. Roma;, 1693,
in-fol. max. 12 pièces. [9300]

Vendu 24 fr. Mérigot.
Un exemplaire colorié, mais sans le frontispice :

220 fr. Hubert.
Ce qui est beaucoup plus précieux que ces douze

planches tie Dorigny, c'est l'Histoire de Psyché,
d'après liaphaël, suite de 32 pl. in-fol. obl., gravée
par les élèves ou au moins les contemporains de
Marc-Antoine, et que l'on a méme attribuée à ce
grand artiste. Dans l'exemplaire décrit par Cico-
gnara, sous le n' 3450 de son catalogue, les pl. 4, 7
et 13 portent la marque d'Agostino Romano; et
l'on sait que quand les pI. 3, 5 et 6 sont de premières
épreuves, elles doivent porter la marque de Beatri-
cOts : cette marque ne se trouve plus dans les
épreuves avec les noms de Salamanca ou de Vil-
lamena au bas ile chaque pl. — Voyez APULE.US à
la fin de l'article.

— LEs Aatouns de Psyché d'après Raphaël, 36 gray.
sur acier par .Reveil, avec une nouvelle hist. de
Psyché par M. Lemoit Phalary (en franc, et en
angl.). Paris, 1832, in-8.

On réunit à ce volume :
LES AMOURS des dieux, d'après Titian, Annibal

Carrache et Jules Romain, 18 gray . à l'eau-forte sur
acier par Reveil, avec des notes par Duchesne
alné. Paris, 1833, in-8.

AEL	 1112

— Teste scelte di personnagi illustri in
lettere ed in armi, dipinte net Vaticano
da Raffaello d'Urbino. Roma, 1756-63,
6 part. en 3 vol. in-fol. atlant. [9302]

Vend. 45 fr. catalogue àlérigot.
Ces planches, gravées par Paolo Fidanza, seraient art

nombre de 216, selon le catalogue que nous citons;
cependant Cicognara n'en indique que 144, seul
nombre que contienne aussi l'édition en 2 vol.
in-fol., publiée à Rote, en 1785, sous un titre fran-
çais, et qui a été vendue 33 tr. Moel-Vindé.

— Le LII teste della scuola d' Atene di-
pinta da Raffaello da Urbino, disegnate
da Mengs, et incise da Dôm. Cunego.
Boula, 1785, in-fol. [9303]

— Suite d'études calquées et dessinées
d'après cinq tableaux de Raphaël ; ac-
compagnées de gravures de ces tableaux
et de notices historiques et critiques
composées par N. T.-B. Emeric David.
Paris, Bonnemaison (impr. de P. Di-
dot l'ainé), 1818 et 1820-22, in-fol. att.

Publié en six livrais. de 4 pl., avec texte. Prix de
chacune, 24 fr. — Avant la lettre, 40 fr., et moins
cher maintenant.

— Les Vierges de Raphaël. Paris, Flcrne
et Perrotin, 1855, gr. in-fol. [9306]

Suite de douze Vierges gravées au burin sur acier
par à131. Pelé, Levy, inetzmacher, accompagnées
d'un essai sur la vie et les ouvrages de Raphaël, de
notices explicatives sur chaque tableau, par M. Ch.
Peisse, et du portrait du peint re, gravé par M. Pa-
nier. Prix de chaque pl., 7 fr. 50 c. — Sur pap. de
Chine, 10 fr. — Avant la lettre sur pap. de Chine tiré
à cent-vingt exemplaires, 40 fr. Le Mariage de la
Vierge , à cause de sa grande dimension, se payait
le double de ces prix.

— Choix de dessins de Raphaël qui font
partie de la collection 1Vicar, à Lille,
reproduits en fac-simile par MM. \Pac-
quez et Leroy, gravés par les soins de
M. H. d'Albert, duc de Luynes. Paris,
1858, gr. in-fol. 20 pl. avec texte. 60 fr.

— Studio del disegno ricavato dell' estre-
mità delle figure del celebre quadro
della Trasfigurazione di Raffaello, deli-
neato dal sig. Cavalier Vincenzo Camuc-
cini, inciso da Giovanni Folo. Boma,
1808, in-fol. [9306]

31 planches exécutées avec le plus grand soin (Cico-
gnara, 3591.

— AN ANALYSIS of the picture of the Transfiguration
of BafTaello Sanzio d'Urhino, translated from the
spanish of Benito Pardo di Figueroa in french by
CrozMaguan, and from the french into english with
the remarks and observations of Vasari , àlengs,
Reynolds, Fuesly, etc., illustrated by 17 heads by
M.-J. Goubaud. London, 1817, colombier in-fol.
19 pl., dont 17 exécutées à la manière du crayon.
[0505]

Ce volume coûtait 6 liv. 6 sh. — Proofs, 8 liv. 8 sh.,
mais il ne conserve pas ce prix (34 fr. 50 c. Nicole).
Il y a des exemplaires avec les doubles épreuves
stir papier de Chine.

— OPERE architettoniche di Raffaello Sanzio, misu-
rate ed illustrate dale architetto Carlo Pontani.
Firenze, 1840, in-fol. en 12 cah. de 2 à 3 pl. 78 fr.

— SCHOOL of Raphael, or the student's Guide to
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expression in historical painting, illustrated by
examples, engraved by Duchange and others, under
the inspection of.Nic. Dorigny, from his own
drawings, after the most celebrated heads in the
cartoons of Hampton Court, etc., described by
B. Ralph. London, Boyden, 1782, in-fol., 61 pI.
1 liv. 11 sh. 6 d.

— THE SEVEN cartoons at Hampton Court, engraved
by Thomas Holloway. (London), gr. in-fol.

Belle suite de gravures. Holloway, mort en 1826,
n'en a gravé que les 5 premières planches; les autres
l'ont été par ses deux neveux Webb et Slonn. Le
prix de souscription était de 3 liv. 3 sh. pour chaque
planche, et a été ensuite élevé à 511v. 5 sh. et même
à 10 liv. 10 sh. Aujourd'hui, les 7 planches, épreuves
de souscription, se vendent de 14 à 20 liv. Les
mêmes planches, dans leur premier état, mais
d'un second tirage, 5 liv. 5 sh., et snr pap. de Chine
10 liv. 10 sh. Les épreuves d'un tirage récent se
vendent 3 liv. 13 sit. 6 d. chez Day et liaghe.

— ESSAYS after the cartoons of Windsor, drawn by
J. Russell, and engraved by Antony Cardon. Lon-
don, 1798-1801, gr. in-fol. 15 pl. en 3 cahiers.

— THE BOOK of Ilaphael's cartoons, with descrip-
tive letterpress by R. Cattermole, illustrated by
seven steel plates engraved by A.-W. Warren, and
a portr. of Raphael alter his own design by J. Mol-
lisols. London, 1845, in-8. 7 sh.; — Gr. Pap. 12 sh.

11 a été tiré quelques exemplaires, in-fol., épreuves
avant la lettre sur papier de Chine. L'oeuvre est
reproduite dans le volume intitulé : The live and
works of Michael Angelo and Raphael, by R.
Duppa and Qnatrem ère de Quincy ; London, Bohn,
1861, pet. in-8. avec 15 pl. 5 sh.

— GLI URNATI del Coro della chiesa di S. Pietro dei
monaci Cassinese in Perugia supra i disegui di Rat-
fade Santi da Urbino. Boum , 1845, in-fol. avec
50 pl. sur cuivre. 48 fr.

— Lawrence collection. A series of fac-
similes of original drawings, by Raffaello
da Urbino, selected from the machtless
collection formed by sir Th. Lawrence.
London, Woodburn,1841, in-fol. 30 pl.
50 à'GO fr.

— Disegni di Raffaello e d'abri maestri
esistenti nelle galleria di Firenze, Vene-
zia e Vienna, riprodotti in fotogralia
dall' fratelli Alinari. Firenze, Bardi,
1858, gr. in-4.[9454]

Collection divisée en trois séries, savoir : Prima
sente: Galleria di Firenze, 50 morceaux, 300 fr.;
Seconda sente : Accademia t. e R. a Venezia,
80 morceaux, 480 fr.; Terza série : Galleria dell'
Arciduca a Vienna, 90 morceaux, 540 fr. Le tout
décrit et porté à 352 that. dans le 29' Ktutstcatalop
de Rudolf Weigel, 1860, n" 21885, pp. 42 et suiv.
Une quatrième série, composée de 140 pl. et publiée
en 1859, contient sous les 11 0° 98 à 131 d'autres des-
sins de Raphael.

— W'suvres de Raphael, en 8 vol. in-4. Voy. notre
3° vol., col. 814, article LANDON. — Voy. aussi les
articles DUPPA; PASSAVANT; QUATREIDÈRE de
Quincy; VASARI.

RAPHAEL Placentinus. Armeniados li-
bri X; Sczenx IV; Polystichorum li-
ber I. Epigrammatum libri III. (autore
Raphaele Placentino, monacho Justineo,
ordiuis Casinatis S. Benedicti). Cre-
monte, per Franc. Ricardunt de Luere,
1518, die 16 martii, in-8. [12769]

Recueil rare et peu connu; il s'en trouvait pourtant

— RAPIN	 1114

deux exemplaires chez Heber; et ils ont été vend.,
l'un 17 sh. et l'autre 7 sh. seulement.

RAPIN (Nicolas). Ses OEuvres latines et
françoises. Paris, Olivier de Varennes
ou Pierre Chevalier, 1610, in-4. 12 à
18 fr. [19015]

Les poésies de Rapin, et surtout ses épigrammes la-
tines, ne sont pas sans mérite. Uts exemplaire rel.
en mar. aux armes de de Thou, 1 liv. 17 sh. Heber;
autre en mar. r. 32 fr. Nodier, ntar. v. 100 fr.
Solar.

Les Vers mesurez, de Nic. Rapin, forment une partie
séparée de vut et 55 pp. sous la méme date.

LES PLAISIRS du gentilhomme champétre par
Nic. Rapin, précédés d'une notice biographique par
Benj. Fillon. Paris, Techener , 1853, pet. in-12,
tiré à 100 exempt., dont quelques-uns sur pap.
de hollande, et sur des pap. de couleur. — Pour
l'édit. Ile Paris, 1583, voy. l'article PIBRAC.

RAPIN (René). Carmina. Parisis, Bar-
bon, 1723, 3 vol. in-12. 9 fr. [12912]

— Christus patiens , carmen heroicum
(edente Illich. Maittaire). Londini, Ton-
son, 1713, in-42. 3 fr. [12914]

Imprimé d'abord à Paris, Cramoisy, 1674, in-8.

— Rapini hortorum lib. IV, et disputatio
de cultura hortensi. Paris., e typ. reg.,
1665, in-4. 5 à 8 fr. [12913]

Belle édition ; en mar. r. par Capé, 36 fr. en 1860.

— Hortorum libri I111. Lugduni-Balay.,
ex offtcina Arnoldi boude, 1668 et
1672, pet. in-12.

Deux édit. assez jolies pour qu'on ait pu les attribuer
aux Elsevier. 3 à 4 fr. — En pap. fort 10 fr. Re-
nouard.

— Hortorum libri IV, et cultura horten-
sis (edente G. Brotier). Parisis, Bar-
bote, 1780, in-12. 4 à 5 fr., et plus en
pap. fin.

LES JARDINS, pomme en 4 chants, traduction libre
par Gazon-Dourxigné, Paris, 1773, in-12.

LES méstES, traduction nouv., avec le texte par
M51. V*** (Voyron) et G***.(Gabiot). Amst. (Pa-
ris), 1782 (noue. titre, 1803), in-8.

Nous citerons encore :
OEUVRES diverses de P. Rapin, noue. édition,

augmentée du poème des Jardins. La Baye, 1725,
3 vol. in-12.

RAPIN de Thoyras (Paul). Histoire d'An-
gleterre (avec la continuation de Day.
Durand et Dupard); nouvelle édition
(revue par de Saint-ltlarc), augmentée
des notes de Tindal, de l'abrégé des
actes publics d'Angleterre de Th. Ry-
mer et des mémoires pour les 20 pre-
mières années du règne de George lI.
La Haye (Paris), 1749, 16 vol. in-4.
[26856]

Edition la plus complète de cette histoire, qui, après
avoir eu quelque réputation, a fini par ne trouver
que fort peu de lecteurs : 30 à 36 fr., et plus cher
en Gr. Pap.

Raphellus (Geor.). In sacrant Scripturom , 581.
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Celle de La Raye, 1724-36, 13 vol. in-4., à laquelle on
joint les Remarques de N. Tindal, avec tua abrégé
des actes publics d'Angleterre de Th. Rymer, La
Haye, 1733, 2 vol. in-4., était recherchée autrefois ;
mais elle est aujourd'hui encore moins chère que
la précédente. On trouve cependant un exemplaire
en Gr. Pap. m. citr. marqué 209 fr. sur le catal. de
La Valliere.

1l parait que les Anglais font beaucoup plus de cas
que nous de cette histoire; car la traduction qu'en
a donnée N. Tindal a été réimprimée plusieurs fois.
Nous citerons l'édit. de Londres, 1732, et celle
de 1743, en 2 vol. in-fol., auxquels on ajoute la
continuation de Tindal, en 3 autres volumes in-fol.,
impr. de 1744 à 1747 (ou avec le t er vol. daté
de 1751). Ces 5 vol. étant ornés de portraits, de
cartes, de figures de monuments et de médailles,
conservent une certaine valeur en Angleterre : 6
à 9 liv. Les exempt. en Gr. Pap. (fine writing
paper), enrichis des portraits par Vertue et Hou-
braken, se vendent de 40 à 60 liv., et quelquefois
plus.

Harrison a donné une nouvelle édition de cette his-
toire, en anglais, Lond., 1784, 5 vol. in-fol. 11 y en
a aussi quatre édit. in-8. avec la continuation, 1°
London, 1726-28; 2° 1745-47, en 13 vol.; 3° 1751,
21 vol.; 4° 1757-59, 21 vol. Cette dernière est la
meilleure.

On trouve quelquefois les gravures de l'édit. in-fol.
des rois d'Angleterre réunies sous le titre suivant :

THE HEADS of the kings of England, proper for
M. Rapin's history translated by N. Tindal, collec-
ted, drawn and engraved by G. Venue, Lond.,
1736, in-fol.

Ce volume renferme 42 portraits gravés par G. Ver-
tue, 12 par Houbraken, aussi 22 monuments,
22 planches de médailles, 5 de sceaux, et 10 de
médailles de la reine Anne.

Les Acta regia, ou extraits des actes de Bymer,
donnés par Rapin, ont aussi été trad. en anglais
(par Etienne Whatley), London, 1726-27 ou 1731,
en 4 vol. in-8., et London, 1732, in-fol.

RAPONI (A1ar.-Ing.). Recueil de pierres
antiques gravées, concernant l'histoire,
la mythologie, etc., avec leurs descrip-
tions. Rome, 1786, gr. in-fol. avec 88 pl.
tirées au bistre. [29582]

Gravures médiocres : vend. 26 fr. Malin; 58 fr. Raoul-
Rochette; 31 fr. Léon Leclerc.

•

RAPPEL (du) des Juifs (par Isaac de La
Peyrère). 1643, in-8. [2183]

Vend. jusqu'à 18 fr. mar. r. La Valliere; 14 fr. 50 c.
Labédoyère ; mais ordinairement 3 à 4 fr.

RAPPORT fait des pucellages. V. REVEIL

du chat.
RAPPRESENTAZIONI (il primo libro di),

e feste di diversi santi e saute del Testa-
mento vecchio e nuovo, composte da di-
versi autori, nuovamente ricorette. Fi-
renze, Giunti, 1555. — Il secundo libro
di feste, erappresentazioni,ecc. Firenze,

Rapon (T.). méthode' fumigatoire, 7391.
Rapoor (A.). Histoire de la médecine homéopathi-

que, 7137.
Rapp (K.-DI.). Versuch einerPhysiologie der Sprache.

— Grundriss der Grammatik des indisch-europüi-
schen Sprachstammes , 10553. — Vergleichende
Grammatik, 10575.

Rapport sur les beaux-arts, par J. Lebreton. Paris,
1810, in-4, p. 1 à 240, non terminé.
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1560. — Il terzo libro di feste, ecc. Fi-
renze, 1578, 3 vol. in-4. [.16603]

Recueil rare et assez précieux.
Il existe un grand nombre d'anciennes pièces ita-

liennes composées sur des sujets de dévotion, et
que l'on appelle Rappresentazioni sacre; si l'on
désire les connaître, on pourra consulter Ilayrn,
1, pp. 273-79, et la Biblioteca pinelliana, 1V,
pp. 374-96. — Cent de ces pièces réunies en 2
volumes in-4. ont été payées 5 liv. 15 sh. Pinelli; et
un autre recueil en 2 vol. in-4., composé de 129
pièces, 8 liv. 8 sh. le meure. De semblables re-
cueils seraient beaucoup plus chers aujourd'hui;
toutefois le volume in-4., contenant 25 pièces sans
date, mais impr. vers 1500, qui avait été porté à
32 liv. 6 sh. à la vente Roscoe, n'a plus été vendu
que 9 liv. chez Heber.

On a payé 17 liv. à la vente de ce dernier amateur un
autre recueil de Rappresentazioni sacre, contenant
environ 120 pièces réunies en 2 vol. in-4. et prove-
nant de la collection de Towneley.

Pour faire connaître à quels prix on porte maintenant
celles de ces mémes pièces qui se trouvent sépa-
rément, nous allons indiquer une partie de celles
qui ont paru aux deux ventes Libri faites en 1847
et en 1859 (voir le carat. de 1847, n° 1824 et suiv.,
et celui de 1859, n°' 2232 et suiv.) :

RAPRESENTATIONE di sancto Eustachio. (abaque
nota), in-4. [16621]

Cette pièce en vers, imprimée au commencement du
xvI° siècle, n'occupe que 6 ff. à 2 col. de 40 lign.,
en caract. rom. On y remarque quatre figures
gravées sur bois, dont deux sur le frontispice, au
verso duquel commence le texte. 15 fr. Libri.

— AUTRE édition. Firenze, appresso alla Badia,
net 1562, ad instantia di Pagal Bigio, in-4., fig.
sur bois. 2 liv. 10 sh. Libri en 1859.

— RAPPRESENTATIONE di Abel e di Caiuo. Firenze,
1554, in-4. de 4 ff., fig. sur bois. 37 fr. mar. r.
Libri, en 1847; 2 liv. 13 sh. en 1859.

— di Abraam & di Sarra sua moglie. Slampatain
Siena (xvi° siècle), pet. in-4. fig. sur bois.

Allaci indique une édit. de cette pièce sous la date
de Florence, 1556, in-4., mais il ne fait pas mention
de celle-ci qui a été vend. 1 liv. 18 sh. Libri.

— LA DEVOTISSIMA rappresentatione di santa Barba
(in ottava rima). Firenze, 1554, in-4. de 6 ff., fig.
sur bois. 49 fr. — Autre, stampata in Sierra, vers
1560, in-4. 14 sh. en 1859.

— di S. Theodora , vergine et martire (in ottava
rima). Firenze, 1554, in-4. de 8 f1., fig. sur bois.
37 fr., et 2 liv. 16 sh. en 1859. — Autre édit., in
Siena (circa 1550), in-4. 2 liv. 19 sh. en 1859.

— di S. Lazaro riccho e di Lazaro povero. Firenze,
1554, in-4. de 4 ff. à 2 col. 35 fr. — Autre édit.,
Ronciglione, 1613, pet. in-4., fig, 15 sh. en 1859.

— d'uno tniracolo di tre pellegrini che andavo a S.
Iacopo di Galitia. Firenze, 1555, in-4. de 6 ff., fig.
29 fr. 50 c. — Autre édit., Ronciglione, 1613, pet.
in-4. non rogné, 3 liv. en 1859.

— di due pellegrini che andavano a San Iacopo di
Galitia (Firenze, circa 1550), in-4. fig. 1 liv. en
1859.

— di Rosana. Firenze, 1557, in-4. de 16 ff., 9 fig. sur
bois, 35 fr.; 2 liv. 10 sh. en 1859.

— LA RAPRESENTATIONE e (esta di Stella. Firenze,
1558, in-4. de 10 ff., fig. 29 fr.

— della regina Hester. Firenze, 1558, in-4, de 8 ff. à
2 col. 29 fr.

— di Santa Agnesa, vergine et martire di Iesu Christo.
Firenze, 1558, in-4. de 8 ff., fig. 29 fr. — Autre;
nuovamente data in lice, per Michelangelo Bo-
nis. Orvieta, 1608, pet. in-4. 1 liv. 12 sh. en 1859.

— di S. Orsola, vergine et martire. Firenze, appresso
alla Radia, 1561, in-4. de 8 ff., fig. 29 fr.; 3 liv.
9 sh. en 1859. — Autre édit., Orvieto 1608, pet.
in-4,, fig. 1 liv. 3 sh.
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— RAPPRESENTATIONE del Agnolo Raffaelo, et di
Tobia. Firenze, 1562, in-4. de 12 ft., hg. 26 fr.

— et Festa di Agnolo hebreo (in ottava rima). Fi-
renze, 1554, in-4. 3 liv. 1 sh. en 1859.

— di Constantino imperadore, di santo Silvestro
papa, et di santa Helena imperatrice. Firenze,
appresso alla Ilabia (sic), 1502, in-4. de 16 ff., fig.
28 fr., et 2 liv. 10 sh. en 1859.

— LA m£ste. Stampata in Siena (xYl e siècle), pet.
in-4. de 14 ff. à 2 col. 2 liv. 17 sh. en 1859.

— LA FESTA di Biagio contadino. Firenze et Pistoia,.
P.-A. Fortunati (senz' annoy, in-4. de 4 ff. à
2 col. 30 fr. Diablerie composée au xvi° siècle et
itnpr. au XVII°.

— LA FESTA di Santa Eufroxina. (senza luogo ed aanto),
in-4. de 10 If. 5 2 col. (commencement du xvi° siè-
cle). 36 fr.

— di Santa Christina vergine et martire (in ottava
rima). Firenze, Zanobi Bisticci, 1603, pet. in-4.,
fig. 1 liv. 10 sh., ibid.

— del Nostro Signore Jesu Christo quando disputo
Del Tempio (in ottava rima). Firenze, 1559, in-4.,
fig. 3 liv., ibid.

— di San Francisco quando converti que tre ladroni,
cite poi si fecioe Frai (in ottava rima). Firenze,
G. Balitti , 1585, pet. in-4. fig. 1 liv. 17 sh., ibid.

Pièce différente de celle qu'Antonia de Pula a com-
posée sur le même sujet.

- IIAPREZENTAZIONE di santa Caterina da Siena
sposa di Giesu Christo (in ottava rima). Slampata
in Siena (sent' aunt)), in-4., avec la fig. de la sainte
sur le titre. 1 liv. 16 sit. Libri, en 1859.

— LA STESSA uuovanlente ristampata. Firenze,1558,
in-4.

— LA STESSA di nuovo ricoretta et aggiuntoui nel fine
il suo martirio. Siena, 1606, in-4., avec la fig.
15 sh. Libri, en 1859.

— di santa Cecilia vergine et martire (in ottava
rima). Slantpata in Siena (vers 1560), pet.
avec 2 bois. 2 liv. 4 sh., ibid.

— LA Dt OTt55t5tA Bappresentatione della serafica
vergine et sposa di Cristo Santa Cuira d'Assisi,
raccolta dal B. P. bacceliere fra Ludovico Nuti
d'Assisi Min. Con. di san Francesco. In Siena,
alla Loggia del Papa (vers 1580), pet. in-4. 14 sh.,
ibid.

— e festa de Josef figliuolo di Jacob (in ottava
rima). Firenze, per Stefan. Fatlucci (sent' anno),
in-4., fig. sur bois, non rogné, 2 liv. 10 sh., ibid.

• — AUTRE édit. nuovantente data in Luce per Girolimo
Filoni. Perugia, 1613, in-4., fig. 19 sb., ibid.

— RAPPRESENTATIONE de Judith hebrea (seltz' al-
cuna nota, circa 1560), pet. in-4., fig. 19 sh., ibid.
— Autre édit., Firenze, presso alla Badia, 1568,
in-4., fig. 19 sh., ibid.

— di S. Margherita vergine et martire. Firenze,
1557, in-It., avec fig. sur bois. 2 liv. 2 sh., ibid.

— et resta di Ottauiano Itnperadore. Siena, alla
Loggia del Papa (sent' anno), pet. in-4., fig.
16 sh., ibid.

— Voy. STANZE della resta di Otaviano.
— RAPPRESENTATIONE del Be superbo. Bonciglione,

1613; pet. in-4., fig. 15 sh., ibid.
Pour d'autres rappresentazioni, voy. BECLARI, ME-

DICI, PULCI.

RAPRESENTATIONE et festa di Camas-
claie et della Quaresima. Stampata in
Fiorenza, 1568, in-4. de 7 1f. a 2 col.
lettres rondes, avec fig. sur bois au der-
nier feuillet. [16687]

Cette pièce rare est portée dans le catal. de La Vai-
ncre, 3549, art. 5, où elle est suivie de deux autres
facéties du même genre et dont voici les titres :

IL TRANSIT° del tanto lascivo et desiato carnovale,
col tollerabile, et observante Testamento lassato al

ardita, et sfrenata gioventute. — In Fiorenze
presso al Badia, l'anno 1569, in-4. de 4 ff. 3 2 col.
lettres rondes, fig., en ottava rima.

CARNEVALADA dal Ca rota-Fachi, 1605. In Verona,
Angelo Tamo, in-4, de 6 ff. à long. lignes.

RAPSODIE, billevesées, etc. Voy. SoTI-
SIER.

RARES expériences sur l'esprit minéral,
pour la préparation et transmutation des
corps métalliques (par. du Respour). Pa-
ris, 1668, in-8. 3 à 5 fr. [8981]

Vend. 16 fr. Baron. 	 •

RA SCHE (Joh.-Christ. ). Lexiconuniversae
rei nummariae veterum et praecipue
Graecorum ac Romanorum, cum obser-
vationibus. Praefatus est Chr.-G. Heyne.
Lipsiæ, 1785-1805, 7 tom. en 14 vol. gr.
in-8., y compris 3 part. de supplément.
150 fr. — Pap. fin, 180 fr. [29683] '

Trésor d'érudition numismatique. La 2° partie du
tome VII ou 3 0 partie du supplément ne va que jus-
qu'à la fin de la lettre I, d'où l'on peut conjecturer
qu'il aurait fallu encore deux volumes pour ter-
miner entièrement l'ouvrage : 115 fr. 1"° vente
Quatremère.

RASCHID-ELDIN. Histoire des Mongols
de la Perse, écrite en persan par Ras-
chid-eldin; publiée, traduite en fran-
çais, accompagnée de notes et d'un mé-
moire sur la vie de l'auteur, par M. Qua-
tremere (Etienne). Paris, inipr. roi.,
1836, pet. in-fol. de clxxv et 450 pp.,
tome Ier coûtait 90 fr. [28077]

Un des monutnents historiques de l'Orient musulman
les plus importants, et auquel l'excellent travail du
savant éditeur ajoute un nouvel intérêt. L'édition
est imprimée avec un grand luxe, et les titres et
les pages sont entourés d'arabesques. Plusieurs
exemplaires ont été imprimés en or et en couleur
avec une richesse d'ornements qui rivalise avec
les plus beaux mss. orientaux. Il est fort à regretter
que le savant éditeur en soit resté au premier vo-
lume.

RASGOS del Ocio, en diferentes bayles,
entremeses, y boas, de diversos autores.
Madrid, Joseph Fernandez de 'Men-
dia, 1661, in-8. de 4 ff. et 263 pp.
[16755]

Recueil de petites pièces dont on trouve les titres et
les noms des auteurs clans le catal. de M. de So-
leinne, 4856, oit le vol. est porté à 21 fr.	 •

RASHLEIGH. Specimens of british mine-
rais selected from the cabinet of Philip
Rashleigh, esq., with general descrip-
tions of each article. London, White,
1797-1802, 2 part. en 1 vol. in-4. fig.
color. 2 liv. [4732]

La première part. a 2 pp. d'introduction, 56 pp. de
texte et 35 pI. La deuxième part. 2 pp. d'observa-
tions, 23 pp. de descript., 20 pl., et Section of the
Stream-toork at Polit, avec une gra y. color. 1 liv.
15 sh. Hibbert, et moins depuis.

RASIBUS (le), ou le procez fait à la barbe

Ras 111313, 28201.
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des capucins, par un moine défroqué.
Cologne, P. Garanciere (Hollande),
1680, pet. in-12. 6 à 9 fr. [17948]

Vend. 25 fr. mar. r. Nodier, et 15 fr. en 1839.
II y a sous cette même (late une édition dont le titre

porte : Cologne, Pasquin ressuscité. C'est un pet.
in-12 de 5 R. et 110 pp. Vend. 9 fr. en 1818.

Réimpr. en 1686, en 1718 et 1734, pet. in-12.

RASILIA.. La conuersione de Sancta Ma-
ria Magdalena : E la uita de Lazaro e de
Martha : in octaua rima hystoriata : co-
posta pel dignissimo poeta maestro Mar-
cho Rasilia de Foligno, opera noua et
deuotissima. — Venetia, per Cregorio
de Rusconi... Nel M. D. XVII. adi 1 Sep-
tébrio, pet. in-8. 11g. sur bois.

Vendu 24 fr. Gancia.
L'exemplaire de M. Yétneniz porte une date de 1518.

RASI{ (Rasmus-Kristian). A Grammar of
the anglo-saxon tongue , with a praxis,
by Erasmus Rask; a new edition enlar-
ged and improved by the author, trans-
lated from the danish, by B. Thorpe.
Copenhagen, 1830, printed by Moeller,
in-8. de Lx (4) et 224 pp., et une pl.
9 fr. [11306]

Le travail original de Bask a paru sous ce titre:
AngelsaksiskSprogloere tilligemed en bort Laesc-
bog, Stockholm, 1817, in-8.

- FRtSisx Sprogloere citer samme Plan soot den
islandske og angelsaksiske. Kjôpenhann, 1825,
in-8. [11294]

Traduit en hollandais par Ilettema, te Leeuwarden,
1832, in•8., et en allemand par F.-J. Buss, Freiburg,
1834, in-8.

— Vergleichungstafeln, 10553. — Zend-Sprache,
11642.

— Voy. MORN et EDDA.

VEILEDNING til det Islandske cher gamle Nor-
diske Sprog, Kjtïpenhavn, 1811, in-8., lequel a été
traduit en suédois, Stockholm, 1818, et en anglais
par Will. Dasent, Francfort, 1844, in-8.

RASMUSSEN (D. Janus Lassen). Histo-
ria pra cipuorum Arabuln regnorum,
rerumque ab its gestarum ante Islamis-
mum, e codicibus mss. arabicis biblio-
thecae hauniensis collegit, vertit et ani-
madversiones addidit Lassen Rasmus-
sen. Hauniœ, Schultz, 1817, pet. in-4.
de vi et 146 pp. 12 fr. [27996]

ADDITAÙIENTA ad historiant Arabmn ante Isla-
mist/min, excerpta ex Ibn Nhhbatah, N/yveirio atque
Ibn Koteibah, arabice edidit et latine vertit D. Ja-
nus Lassen Rasmussen. I/aunite, typis schultzia-
ttis, 1821, pet. in-4. de 82 pp. pour l'arabe, et
76 pp. pour la traduct. 14 fr.

— ANNALES islamismi, sive tabula synchronistico-
chronologica chalifarutn et regum orientis et
occidentis, accedente historia Turcarum, Karama-
nornm, Selguikidaruin Asia minoris, Akkuvinli,
et Karakunvinli, Ghaderitarum, Ramadhanitarmn,
Derbenditarmn, Suliorunt Persia, Uzbeci et Jesch-
bechi Chan. E codd. mss. arabicis Biblioth. reg.
Ilauniensis cotnposuit, latine vertit, edidit D. Janus
Lassen Rasmussen. Naunite, Schultz, 1825, in-4.
de x et 134 pp. 10 fr. [28010]

RASOIR (le) des rasez. Recueil auquel

RATHERII	 1120

est traité amplement de la tonsure et
rasure du pape et de ses papelards.
1562, pet. in-8. 12 à 18 fr. [2091]

Cette pince rare occupe 55 pp. Le verso de la 55' page
et les 2 ff. qui la suivent contiennent Breve et tray
declaration de ce que denotent la rasure et ton-
sure des prestres, morceau en vers qu'accompa-
gnent trois dizains, intitulés : Déploration des
cardinaux..... pour leur mere la messe.

Vend. 36 fr. avec deux autres pièces, mar. r. La
• Valliere; et avec Sac et pieces pour le pape de

Rome, 1561, 80 fr. m. r., en juin 1819. — Voy. SAC.

RASPE (Rud.-Eric). Catalogue raisonné
d'une collection générale de pierres gra-
vées antiques et modernes, tirée des
plus beaux cabinets de l'Europe, mou-
lées par J. Tassie, mis en ordre par
Raspe, en anglais et en français, avec
57 pI. Londres, 1791 , 2 vol. in-4.
[29604]

Le prix de ce recueil était de 42 fr., et de 54 fr. en
Gr. Pap.

On a du même auteur une dissertation curieuse sous
ce titr e :

A CRITICAL essay on oil painting; proving that
the art of painting in oil was known before the
pretended discovery of John and Hubert Van Eyck;
to which are added, 'I • heophilus de arte pingendi,
Eraclius de artibus llmnanorum, and a review of
Farinator's Lumen anima. Lond., 1781, in-4.

RASTELL (J.). Voy. PASTiSIE of people.
RASYR (de). Le Paradis terrestre, ou la

vraie felicité humaine, traité chrestie-
nement moral, propre à gens de toute
sorte d'humeurs , d'estat, condition et
religion, dedié a l'infante d'Espagne,
par Gilles de Rasyr, chanoine de St-Paul
de Liége. Liége., Christian Owerx,
1633, pet. in-4. de 9 ff. et 245 pp. avec
un joli front. gravé par Martin Baes.
[3713]

Ce livre bizarre est composé de prose et de vers, do
facéties et de pensées dévotes, de singularités et de
graves sentences. M. Arthur Dinaux en a donné
l'analyse dans le Bibliophile belge, VI, pp. 394-398.

RATHERII, episcopi veronensis, Opera
nunc primum collecta, pluribus in locis
emendata et ineditis aucta : prmfatione
generali, vita auctoris, admonitionibus
notisque illustrata; curantibus Petro et
Hieronymo fratribusBalleriniis. Verona;,
e typogr. Marci Moroni, 1765, in-fol.
15 à 20 fr. [1097]

Bonne édition de ce théologien du x` siècle au sujet
duquel M. Aug. Scheler a donné un article curieux
dans le Bibliophile belge (2e série, vol. Ill), oil il
fait connaître l'ouvrage suivant de M. Albert Vogel.

Rasorl (G.). Opere, 6657. — Opuscoli di medicina,
7148. — Teoria della tlogose, 7189.

Raspail (F.-V.). Chimie organique, 4404. — Physio-
logie végétale, 4840. — Ilistoire natur. de la santé,
6535.

Rastall. Ilistory of Southwell, 27279.
Rastawieckl (Ed.). Dictionn. des peintres polonais,

31089.
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IIATIiERIUs von Verona und das zehnte Jahr-
hundert, 1" Theil : Die Geschichte Bathers und
seiner Zeit. - 2« Theil : von den Quellen der Ge-
schichte Bathers. lena, Mauke, 1854, 2 vol. in-8.
de xx, 435 pp., et vit, 238 pp.

RATHGEBER (Georg.). Annalen der Nie-
derlàndischen D.lalerei, Forrnschneide-
und Kupferstecherkunst, von den Brii-
dern van Eyck bis zu Peter Rubens
Abreise Hach Italien (1400-1600). Gotha,
1839 (aussi 1843) et 1844, 3 vol. in-fol.
58 fr. [31084]

RATIO atque institutio studiorum (Soviet.
Jesu) per sex patres ad id iussu R. P.
prepositi generalis deputatos conscripta.
Routa °,, in collegio Societatis Jesu,
1586, in-8. [3273]

Volume très-rare, et qui a été vend. 660 fr. Gaignat;
151 fr. La Valliere; 150 fr. Mac-Carthy; 6 liv.
19 sh. Ilanrott. 11 contient 330 pp. de texte, précé-
dées de 2 IL pour le titre et l'avis au lecteur, et
suivies de 2 autres if. qui renferment l'errata, le
registre et la souscription : Excudebat Franciscus
Zanellus, si. D. LXXXVi.

RATIONALIS reminiscentia per greva re-
rum signa (que vulgo vocabula dicun-
tur) depicta, lingue grece et qualicum-
que grece loquele accommodata.
Lugd.-Batavor.,1709, in-4. obl. [10645]

Ce livre est un vocabulaire grec-latin collé sur des
feuillets blancs en regard de figures gravées par
Adr. Schoonebeck, qui donnent l'explication des
mots par des rébus et des compositions bizarres.
L'exemplaire annoncé avec cette note dans le
eatal. de M. Libri, en 1857, y est porté 4 80 fr. Son
titré était manuscrit. Un autre est annoncé dans le
catal. d'Anisson, sous ce titre : Modus discendi
vocabula grreca per figuras, in-4., obl., sans date,
et marqué 6650 livres en assignats (32 fr.).

RATIONARIUI\I evangelistarum. Voyez
Ans memorandi.

RATZEBURG (Jul.-Theodor-Christian).
Die Forst-Insecten... Les Insectes des
forêts, ou représentation et description
des insectes connus dans les forêts de
Prusse (en allemand). Berlin, 1837-40,
3 -vol. in-4. avec 38 pl. color. [5989]

- Die Ichneumonen der Forst-Insecten,
in forstlicher und entomologischer Be-
ziehung, etc. Berlin, 1844-48-52, 3 part.
in-4. fig. 38 fr.

- Les hylophthières, 6020.

Rathery (E.-J.-11.). Histoire des états généraux,
24053.

Rathgeber (G.). Arcls5ologische Schriften, 28970.
- Annalen, 31084.

Rathmann (ii.). Magdeburg, 26687.
Ratier (F.-S.). Pharmacopée, 7665.
Ratisbonne (M.-Th.). Histoire de saint Bernard,

21784.
Ratli (IV.). Famiglia Sforza, 25379.
Rattkay de Nagy (Gr.). Meulenia regum Dabnatiæ,

26551.
Rau et Haenel de Cronentbal. Guerre des alliés,

8778.

ToME IV.

R AU VOLFF	 1122

RAUCH (Joan.-Franc.). Disputatio nme-
dico-dietetica, de aere et esculentis ;
necnon de potu. Viennæ-Austria3, 1622-
24, in-4. [7040]

Dans cet ouvrage l'auteur conseille d'interdire aux
moines l'usage du vin et du chocolat, afin d'éviter
le scandale qui peut naltre de l'habitude de ces
substances trop échauffantes. Le ridicule de ce sin-
gulier conseil a, dit-on, fait supprimer le livre, et
de là est venue sa rareté.

RAUCH (Adr.). Rerum austriacarum
Scriptores, qui lucem publicam hacte-
nus non videront, et alla monumenta
diplomatica nondum edita. Vindob.,
Stabel, 1793-94, 3 vol. in-4. 9 thl.
[26466]

RAULIN (Joan.). Religiosissimi viri fra-
tris Joannis Raulin Epistolarum, gravis-
simis sententiis, utilioribus consiliis, ac
eruditione non minima refertissimarum,
illustrium virorum titulis splendican-
tium, opus eximium. Luteti e-Parisio-
rum, Antonins Ausurdus, 1521, pet.
in-4. [18732]

Un exempl. impr. sur VÉLIN et rel. en mar. 229 fr.
De Bure ; autrement ce livre, malgré sa rareté, n'a
pas plus de valeur que les sermons et les autres
ouvrages latins du même auteur, qui sont indiqués
dans les Annales typogr. de Panzer, xl, Index,
pp. 77-78.

RAULIN (Hippolyte). Panegyre orthodoxe
misterieux et profetique sur l'antiquité,
dignité, noblesse et splendeur des fleurs
de lys. Ensemble des bénédictions et
prérogatives surcelestes et sureminen-
tes des très chrestiens et très invincibles
roys de la monarchie francoise sur tous
ceux de la terre. Enrichi de plusieurs
belles pièces de l'histoire; par R. P.
Hippolyte Raulin, minime. Paris, Fran-

ç
ois tacquin,1626, in-8.,frontisp. gravé,

6 à 9 fr. [24007]
RAUSEO (DI. Orbini). Voy. ORBIPTI.

RATTWOLFF. Beschreibung der Reyss
Leonhardi Rauwolffen, so in die 111or-
genlànder, fiirnemlich Syriam, Judeam,

Rau (K.-H.). Politische f3Economie, 4065.
Rauch (F.-A.). Nature végétale, 4850.
Raucourt de Charleville. L'Art de faire de bons

mortiers, 9844.
Raulin (J.-Fac.). Ecclesia malabarica, 21558.
Raulin (V.). Description physique de l'ile de Crite,

27940.
Raumer (Fr.-L.-G. von). Geschichte Europa's,

23063. - Geschichte der Hohenstaufen, 26410. -
England, 26771. - Die vereinigten Staaten von
Nord-Amerika, 28526.

Raumer (Karl-J. von). Geschichte der Piidagogik,
30261.

Raupach (E.). Dramatische Werke, 16836. '
Rauter. Droit criminel, 2882.
Rauthutell (Rich.). Antiquitates bremetonacenses,

27239.

36
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Arabiam, Moesoptitamiam, Babyloniam,
Assyriam, Armeniam, etc. Frankfurth
am Mayn, bey Christoph Raben, 1582,
3 part. en 1 vol. in-4. [20471]

Relation intéressante et qui peut encore être con-
sultée avec fruit. Selon Struve-Meuse), 1, 2° part.,
p. 83, dans des exemplaires datés de 1583 se trouve
de plus une 4° partie, contenant les fig. de 42 plan-
tes exotiques, décrites dans les trois premières par-
ties. Cette dernière porte pour date : Gedruckt zu
Laugingen durcit Leon/tart Reinmicltel , 1583.
Vend. 311r. en 1856.

Une traduction anglaise de la relation de Rauwolff,
par Sic. Staphorst, fait partie de la collection de
voyages publiée par J. Ray, à Londres, en 1693,
in-8.

RAVALIERE (L'Évêque de La). Voyez
THIBAULT, roi de Navarre.

RAVELLY (Jean), médecin stipendié de
la ville. Traité de la maladie de la rage.
Metz, Jean Collignon, 1696, pet. in-12.
[7325]

Ouvrage recherché, tuais peu commun. 26 fr., vente
Truss, en 1860.

RAVENCROFT (Tie.). A briefe discovrse
of the true (but neglected) vse of charact'
ring the degrees of their perfection, im-
perfection and diminution, in measu-
rable musicke, against the common pra-
tise and custome of these times. Exam-
ples whereof are exprest in the harmony
of 4 voyces concerning the pleasures of
5 vsuall recreations. 1 hunting; 2 haw-
king; 3 dancing; 4 drinking; 5 enamou-
ring; by Thomas Rauencroft, bachelar
of musicke. London, by Edw. Allde,
1614, in-4. [10150]

Traité théorique curieux contenant des chants d'un
intérét particulier. 3 liv. 15 sh. Bright.

Itavencroft a composé plusieurs recueils de musique
dont Lowndes, p. 2053, donne les titres.

RAVENNAY (Petrlts). Voy. PETRUS.

RAVERTY (1I.-C.). A Grammar of the
Puktho, Pustho, or language of the Af-
ghans, in which the rules are illustrated
by examples from the best writers, both
poetical and prose ; together with trans-
lations from the articles of war, etc., and
remarks on the language, literature and
descent of the Afghans. Part. I. Cal-
cutta , 1856, in-8. de 176 pp. — Part. II,
ibid., 1856 , in-4. pp. 153-373. [11680]

— A Dictionary of the Pukhto Pustho, or
language of the Afghans. London, 1859,
in-4. 84 sh.

— The Gulshan i Hoh, being selections

Ravaisson (Félix). Essai sur la métaphysique d'A =
ristote, 3536.

Ravaton. Chirurgie d'armée, 7577.
Haveneau (Jaca.). Traité des inscriptions en faux,

2805.
Havenet (S.-W.): Fungi of Carolina, 5375.

— RAY	 1124

prose and poetical, by H.-G. Raverty.
London, Longman, 1860, in-4. 42 sh.
[19479]

RAVESTAIN (le seigneur de). Voy. PHI-
LIPPE duc de Clève.

RAVOISIER (A.). Exploration de l'Algé-
rie ; Beaux-Arts. Voy. EXPLORATION.

RAY (Joan.). Jo. Raii Historia plantarum,
species hactenus editas, aliasque insuper
imitas noviter inventas et descriptas
complectens. Londini, 1686-1704, 3 vol.
in-fol. [4909]

Cet ouvrage a été longtemps très-estimé, et il mérite
de conserver une place dans les bibliothèques des
botanistes ; cependant il est maintenant à bas prix :
18 à 30 fr.; — et en Gr. Pap., dont les exemplaires
sont rares, vend. 170 fr. 3lac-Carthy.

11 se trouve des exemplaires du premier vol. datés
de 1693. Le 3° vol. manque assez souvent.

Les autres ouvrages d'histoire naturelle de ce célèbre
naturaliste sont indiqués dans notre table métho-
dique, sous les n°' 4854, 5170, 5729 et 5957.

En voici d'un autre genre qui sont du même auteur:
THE WISDOM of God manifested in the works of

the creation. London, 1759, in•8. 5 à 6 fr. [1802]
Douzième édition de cet ouvrage célèbre (la première

est de 1691), qui a été traduit en français sous le
titre suivant : L'Existence et la sagesse de Dieu
manifestée dans les tritures de la création,
Utrecht, 1714, pet. in-8.

THREE physico-theological discourses, concer-
ning: the primitive chaos, and the creation of the
world ; the general deluge; the dissolution of the
world and future conflagration 	  the bth edi-
tion. London, 1732, in-8. 5 à 6 fr. [4242]

COMPLETE collection of english proverbs, also
the most celebrated proverbs of the Scoth, Italian,
French, etc., with annotations and explications.
London, 1768, in-8. [18511)

Ces proverbes ont eu un grand nombre d'éditions, de-
puis celle de Cambridge, 1670, in-12, qui est la
plus ancienne ; mais celle que nous citons est ré-
putée la meilleure : 9 5 12 fr. Il y en a une nouvelle
de Londres, 1813, in-8., donnée par J. Belfour, et
une autre de Londres, 1817, in-12, faite sur celle
de 1768.

HAND-BOOK of proverbs, comprising an entire
republication of Ray's proverbs, and large addi-
tions. London, 1855, pet. in-8. 5 sh.

COLLECTION of curious travels and voyages.
London, 1705, in-8. 6 à 8 fr. [19821]

lmpr. d'abord en 1693, pet. in-8., et réimpr. plu-
sieurs fois.

TRAVELS through the Low Countries, Germany,
Italy and France, to with is added an account of
the travels of Fr. Willughby, through great part of

Ravlchto de Peretsdorff. Pyrotechnie militaire, 8712.
— Batailles de la guerre de Sept-Ans, 8740.

Raviclilo et Nancy. Traité des batteries, 8697.
Ravignan (le P. de ). Conférences, 1481. — Clé-

ment XIII et Clément XIV, 21660.
Ravignat (E.). Le Jura pittoresque, 24578.
Ravinet (Tim.). Ponts et chaussées, 2941. — Diction-

naire hydrographique, 23148.
Ravisius Textor. Epistolte, 18733. — Opera, 30398.
Rawlinson ( B. ). Cathedral church of Rochester,

27212.
Rawlinson (11.-C.). The persian cuneiform inscrip-

tion... — Babylonie and assyrian inscriptions,
30009:
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1125	 AYER — RAYNAL 1126
Spain; and a collection of travels into the earsten
countries; the second edition. London, 1738, 2 vol.
in-8. [20062]

Vend. 10 fr. L'Héritier; 16 sh. Ilibbert.
La première édition a paru en 1673, sous le titre

d'Observations made in a journey through part
of the Low Contries, etc.

RAYER (P.). Traité théorique et pratique
des maladies de la peau, par P. Rayer;
deuxième édition, entièrementrefondue.
Paris, J.-B. Baillière,1835, 3 vol. in-8.
et atlas de 26 pl. gr. in-4. 88 fr. [7239]

Le texte se vendait séparément 23 fr. Les 26 pl. gra-
vées et coloriées avec soin présentent en 400'fig. les
différentes maladies de la peau et leurs variétés.
L'atlas qui les renferme se vendait aussi séparément
70 fr.

Cet ouvrage a paru aussi en anglais. London, 1835,
in-8. de 1300 pp. avec un'atlas in-4.

— Traité des maladies des reins et des al-
térations de la sécrétion urinaire, étu-
diées en elles-mêmes et dans leurs rap-
ports avec les maladies des uretères,
de• la vessie, de `la prostate, etc. Paris,
J.-B. Baillière, 1839-41 , 3 vol. in-8.
24 fr. [7760]

A cet ouvrage se joint un atlas gr. in-fol., contenant,
indépendamment de 94 pp. de texte, 60 pl. color.,
d'une exécution parfaite. 192 fr.

— ne la morve et du farcin, 7743. 	 .

RAYMOND Breton (le P.). Voy. BRETON.

RAYMONDO da Capua. Vita miracolosa
della seraphica S. Catherina da Siena,
composta in latino dal beato Padre Frate
Raymondo da Capoua già Maestro gene-
rale del ordine de Predicatori. Et tradotta
in lingua vulgare dal reuerendo Padre
Frate Ambrosio Catherino da Siena del
medesimo ordine : con agiunte dilcune
cose pertinéti. al pséte stato della chiesa
notabili et utili ad ogni fedel Christiano :
nouamente in questa seconda impres-
sione agiota, corretta et emendata dal
prefato Frate Ambrosio et hystoriata con
le sue figure. Co. una câzbne bellissima
i lande della Sca, cèposta p Messer For-
tunato de Vecchi cittadino senese et al-
cun altre p altri suo deuoti. (in fine) : Rd-
pata nella magnifica citta di Siena
p Simone di Niccolo, ad instantia di
lacomo Antonio Cataneo Libraro se-
nese. Adi 1 di Setembre, nelli ani.....
1524, in-4. de 6 ff. prél., 115 ff. chiffrés,
et 5 ff. pour la table et l'errata, caract.
ronds, avec nombre de fig. sur bois.
[22131]

Seconde édition, assez jolie. La première est de
Sienne, per Michelangelo di Bartolommeo F. adi
X di maggio, 1524, in-4. de 112 ff. sans autre figure
que celle de la sainte, imprimée sur le frontispice,
et une autre petite qui est répétée à la fin de cha-

Raymond (D.). Maladies, 7156.
Raymond (J.-B.). Carte des Alpes, 19678.

que livre. Panzer n'a pas fait mention de ces deux
éditions, et Ilaym n'a cité qu'une réimpression, de
Venise, Al segno della Speratza, 1562, in-8. (Mo-
lini, Operette, p. 155 et p. 318).

RAYMUNDUS (Joan.-Bapt.). Liber Tas-
riphi, id est, liber conjugationis; coln-
positio est Senis Alemami, in qua tradi-
tur compendiosa notitia conjugationum
verbi arabici, cum duplici versione la-
tina. Rosnœ, typis medica3is, 1610, in-4:
6 à 9 fr. [11616]

— Rudimenta grammatices persicæ. (abs-
que nota, sed Roma;, 1614) , in-4.
[11643]

Première grammaire persane imprimée. Elle a été
faite pour l'usage des missionnaires; mais elle
était si peu connue en Europe, méme du temps de
Louis de Dieu, que celui-ci crut étre le premier
qui eet publié un ouvrage de ce genre (Jenisch De
Falls linguar. orient., p. 96).

RAYNAL (Guill.-Thomas). Histoire phi-
losophique et politique des établissetnens
et du commerce des Européens dans les
deux Indes. Genève, Pellet, 1780, 5 vol.
in-4., dont un pour les cartes. — Autre
édit. publiée en même temps, en 10 vol.
in-8. et atlas in-4. [27962]

L'Histoire philosophique, à laquelle on sait que
Diderot a eu une grande part, est un livre aujour-
d'hui passé de mode, parce que les déclamations
philosophiques qui y abondent sont restées sans
objet, et que les documents commerciaux présen-
tés par l'auteur sont trop arriérés pour étre de
quelque utilité. Voilà pourquoi le prix des deux
éditions citées est maintenant fort médiocre, méme
pour les exemplaires en papier fin. Voici, relative-
tuent 5 ce livre, une anecdote dont le fond se trouve
consigné dans une brochure intitulée : Lettre de
M. Panckoucice à MM. les président et électeurs,
de 1791, p. 16.

L'abbé Raynal, avant de faire imprimer son ouvrage
à Genève, en fit faire à Paris, chez Stoupe, une
édition particulière, dont on ne tira que trois
exemplaires; de ces trois exemplaires il en laissa
un à l'imprimeur, garda le second, et envoya le
troisième à Pellet, pour lui servir de copie : par ce
moyen il put exécuter facilement sur l'imprimé
toutes leS corrections et augmentations que ses
amis lui suggérèrent; ce qui aurait été fort incom-
mode s'il eut fallu recevoir de Genève autant d'é-
preuves que des changements multipliés en au-
raient nécessité.

L'édition de Paris, A. Coste, 1820, 12 vol. in-8. et
atlas, a été corrigée et augmentée d'après les mss.
de l'auteur; les deux derniers vol. renferment un
Etat des colonies et du commerce des Européens
dans les deux !ides, depuis 1783 jusqu'en 1821,
par M. Peuchet (avec une notice sur Raynal par
M. Jay). Il faut y joindre l'article suivant:

HIsToiRE philosophique et politique des établis-
sements et du commerce des Européens clans l'Afri-
que septentrionale, ouvrage posthume de G.-T.
Raynal ; augmenté d'un aperçu de l'état actuel de
ces établissements... par M. Peuchet. Paris, Caste,
1826, 2 vol. in-8., avec une carte d'Afrique.

Ces 14 vol. n'ont qu'un prix fort ordinaire; il en a
été tiré des exemplaires en pap. vélin.

La traduction anglaise faite par J.-O. Justamond;

Raynal (J.). Histoire de Toulouse, 24735.
Raynal (L.). Histoire du Berry, 24485.
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d'après l'édition de 1780, a été impr. à Londres,
1783, en 8 vol. in-8., et réimprimée plusieurs fois
soit en 8, soit en 6 vol. in 8.

RAYNALDUS (Odor.). Voy. BABOINIUS.

RAYNAUD (Theoph.). Opera omnia. Lug-
duni, 1665, et seq. ann., 19 tom. qui
se relient en 9, en 10 ou en 12 vol. in-fol.
[1198]

Cette collection se trouve difficilement complète.
Vend. 76 fr. en 1842, et plus cher depuis. On y
ajoute comme 20 e vol. un recueil d'opuscules du
meure auteur, intitulé : Apopompett.s, impr. 4 Lyon,
en 1669, sous la date ile Cracovie.

Parmi les 92 ouvrages, plus ou moins singuliers, dont
se composent les ouvres de ce célèbre jésuite, et
qui, pour la plupart, ont d'abord paru séparément,
nous citerons les sept articles suivants que la sin-
gularité de leur sujet recommande à l'attention des
lecteurs :

EROTEMATA de malls ac bonis libris deque justa
aut injusta eorundem confixione. Lugduni, 1653,

DISSERTATIO de sobria alterius sexus frequents-
tione per sacros et religiosos boulines, in aadificata
narratione deliriorum, quels Puella Veneta Guil.
Postellunt sa:culo superiore infatuavit. Lugduni,
1653, in-8.

C'est de cet ouvrage qu'est extrait l'opuscule inti-
tulé :

CENSURE du symbole des apôtres, pour montrer
qu'on peut tout condamner quand on veut.....
(sans lieu d ' impression), 1717, in-12 de 30 pp.,
traduit et publié avec des notes par un Janséniste.

DE INCORRUPTIONE cadaverutn, occasione mortui
faeminei corporis, post aliquot szecula incorrupti,
nuper refossi Carpentoracti, judicium. Avenione,
ilramereatt, 1645, in-8.

DE ORTU infantium contra naturatn, per sectio-
nent casaream tractatio. Lugduni, 1637, in-8.

EuNUCtu nazi, facti, mystici ex sacra et humana
litteratura illustrati. Divio+te, 1655, in-4.

Publié sous le nom de Jean lieribert.
TRACTATUS de pileo, ca:terisque capilis tegntini-

bus tain sacris quam profanis. Lugd., 1655, in-4.,
sous le nom d'Ansclmus Soleritts de Maridat.

Réimprimé à Amsterdam, 1671, pet. in-12, mais avec
la suppression d'une partie des passages cités.

DE STtGatATtssto sacro et prohiba, divino, hu-
mant, da inoniaco, tractatio. Gratianopoli, 1647,
in-8.

RAYNAUDUS (Joannes). Tractatus nobi-
litatis. (au verso du dernier f.) : Explicit
perutitis et compendiosus tractatus
nobibilitatis (sic) parisius impressus.
Anno donzini 1lI. ecce° LXXVII° xxvut
augusti, in-4. goth. [2797]

Ce traité occupe 29 P. sous les signat. E, F, G; il
doit donc ôtre précédé d'un autre ouvrage qui rem-
plirait les IT. compris sous les signat. A B, C, I) (Pan-
zer, IV, p. 397). Celui-ci commence par cette ligne:

(11) Vntati generis potencia ab inicio crea

L'ouvrage lui-même ne commence qu'à la quatrième
ligne du recto du 3 e f., ile cette mai. fière:

(i) N noie igitur sancte et indi, idue trinitatis
facio et pono pesentem tractatum t obilitatis ego
iohanes raynaudi legum doctor inter ceteros mini-
ums, etc.

Ce J. Baynaud est probablement le méme que
.1. llaygnatdus juris cesarei et pontificii doctor,
dont on a Comprehensoniunt feudale, imprimé à
Lyon par Ant. du Sy, en 1516, in-4.

Raynard. Pathologie vétérinaire, 7713.

RAYNOUARD	 1128

RAYNOUARD (Fr.-Just-Marie). Choix
des poésies originales des Troubadours.
Paris, Firm. Didot, 1816-17-19-20-21,
6 vol. gr. in-8. [10905]

Publication d'une haute importance, et qui a été
accueillie avec empressement dans toute l'Europe.
L'édition est épuisée, et les exemplaires, dont le
prix était originairement de 54 fr., se payent main-
tenant 150 fr. et plus. Le pap. vélin, qui coûtait
120 fr., se vend ile 200 à 250 fr.

Le premier volume renferme la Grammaire de la
langue romane avant l'an 1000, et la Grammaire
des Troubadours, dont il a été tiré des exempl. à
part. Dans le second se trouvent : Fragment d'un
poème en vers romans sur Boèce, imprimé en
entier pour la première fois d'après le manuscrit
du Xle siècle, qui se trouvait it l'abbaye de
Fleury, avec des notes, toue traduction interli-
néaire, et un fac-simile (séparément, 5 à 6 fr.),
et Des Troubadours et des cours d'amour (sépa-
rément, 5 à 6 fr.), etc. Le 5 e volume contient les
biographies des Troubadours, et un appendice à
leurs poésies publiées dans les volumes précédents.
Le 6e se compose d'une Grammaire comparée des
langues de l'Europe latine dans leurs rapports
avec la langue des Troubadours; il a paru sépa-
rément sous ce titre, 9 fr.; — pap. vél. 18 fr.

— Lexique roman, ou Dictionnaire de la
langue des Troubadours, comparée avec
les autres langues de l'Europe latine,
précédé de nouvelles recherches histo-
riques et philologiques, d'un résumé de
la grammaire romane, d'un nouveau
choix des poésies originales des Trouba-
dours, et d'extraits de poèmes divers.
Paris, Silvestre,183G-44, 6 vol. gr. in-8.
48 fr. — Pap. vél., 72 fr.

Raynouard avait d'abord intitulé son ouvrage :
Nouveau choix des poésies originales des l'rou-
badours, etc.; et c'est sous ce titre qu'a paru (du
vivant de l'auteur) la première livraison contenant
le premier volume du Lexique roman ; mais comme,
sur six volumes qui composent jette collection, le
Lexique, à lui seul, en occupe cinq, les éditeurs ont
jugé qu'il était plus convenable de donner à l'ouvrage
entier le titre ci-dessus. Les six volumes contien-
nent : Tonie I, Recherches sur l'utilité de la langue,
pour établir les étymologies des langues néolatines;
Grammaire abrégée, avec de nouvelles observa-
tions; Analyses et extraits de divers romans pro-
vençaux, avei; traduction en français; Nouveau
choix des poésies originales des Troubadours, la
plupart avec semblables traductions. — Tomes II
5 V, une introduction sur la langue romane rusti-
que, et le Lexique roman (complet) offrant les
trots groupés par racines, par familles, par analo-
gie, de manière qu'un mot principal est en tete de
chacun de ceux qui en dépendent ou qui s'y rap-
portent; chaque mot, chaque acception offre des

'exemples tirés des Troubadours ou des auteurs
qui ont écrit dans leur langue, avec la traduction
française, quelquefois avec des exemples tirés des
autres langues néolatines, et toujours avec l'indica-
tion des mots correspondants qui existent dans ces
langues. Le Lexique est suivi de l'indication et de
Pappréciation des ouvrages, soit manuscrits, soit
imprimés, d'où les citations sont tirées. Le VI e vol.
contient un dictionnaire par ordre alphabétique,
où le mot roman est traduit en français, avec le
renvoi au mot sous lequel il est placé dans le

' Lexique, et la page du volume, de manière 4
n'avoir recours à ce Lekique qu'autant qu'il serait
nécessaire de connaître les exemples et les détails
qu'il offre.

A partir de la 2 e livraison, le Lexique roman a été
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publié par M. Just Paquet (légataire des ouvrages
inédits de Raynouard )', avec le concours de
MM. Pellissier, Dessalles et Chabaille.

Voici un ouvrage qui, au jugement de Raynouard
lui-méme (Journal des Savants, juin 1828), est
d'une vraie importance pour la langue et la poésie
des Troubadours :

Die POESIE der Trouhadoure, etc. La Poésie des
Troubadours, d'après des ouvrages imprimés et
des manuscrits, par Fréd. Dies , professeur à
l'Université de Bonn. Zwickau, Schumann, 1827,
in-8. En allemand. [13152]

— INFLUENCE de la langue romane rustique sur les
langues de l'Europe latine, par Raynouard. Paris,
imprint. de Crapelet,1835, in-8. de 96 pp. en tout.

— CATON d'Utique, tragédie en 3 actes et en vers.
Paris, Didot jeune, au II, in-8. de 42 pp.

Nous ne citons ici cette pièce fort médiocre que parce
qu'elle n'a été tirée qu'à très-petit nombre. En
voici deux autres du même . auteur qui sont beau-
coup meilleures, la première surtout:

LES TEDIPLIERS, tragédie, précédée d'un précis
historique sur les Templiers. Paris, Michaud,
an XIII (1805), in-8. avec fig.

— AUTRE édition où la pièce est suivie de l'extrait de
la tragédie espagnole des Templiers, par Pérez de
Montalban. Paris, Mante frères, 1815, in-8.,
portr.

LES 1 TATS de Blois, tragédie , précédée (l'une
notice histor. sur le duc de Guise. Paris, Mante
frères, 1814, in-8.

— Monuments histor. des Templiers, 21998. —
Droit municipal, 24073.

RAYSSIGU1ER (de). Son Théàtre, formé
de la réunion de 6 tragi-comédies. Pa-
ris, 1630-36, in-8. [ 16409]

Vend. 12 fr. Delaleu; 11 fr. de Soleinne.
Ces six pièces sont : L'Aminte du Tasse, accommodée

au théâtre français. Paris, Courbé, 1632. — Tragi-
comédie pastorale, où les amours d'Astrée et (le
Céladon sont meslées à celles de Diane, de Silvandre
et de Pâris, avec les inconstances d'hilas. Paris,
Nic. Bessin, 1630 (aussi Pierre David, 1632). —
La Bourgeoise, ou la promenade de Saint-Cloud,
trag.-com., Ibid., P. Billante, 1633. — Palinice,
Circéine et Florice, trag. - com. tirée de l'Astrée
d'honoré d'Urfé. Ibid., Ant. de Sommaville, 1634.
— Les Thuilleries, trag.-coin. Ibid. , 1636. —
Alidor et Oronte, trag.-com. Ibid., Touss. Quinet,
1636. La première édition de cette dernière pièce
porte pour titre : La Célidée sous le nom de Ca-
Brie, ou de la générosité d'amour, et la date
de 1635.

RAllI (F. Seraphino). La storia di Rau-
gia. Lucca, ["inc. Busdrag/ti, 1595,
in-4. [26559]

Ce volume peu commun a 2 ff. prélim. et 184 pp., la
dernière pour le registre et la date. Les livres II et
Ill sont précédés chacun de 2 ff. non chiffrés conte-
nant Ies préfaces. Après la page 184 doit se trouver:
Descriptio ascriviensis urbis, morceau en vers
latins, occupant 6 if. non chiffrés, signai. B6.

Rb AL (Gasp. de). La Science du gouver-

nement. Aix-la-Chapelle (Paris, 1761-
64), 8 vol. in-4. 18 à 24 fr. [3946]

— Voy. SAINT-REAL.

REALI di Franza. 11ulinte, Petrus Mau-
Ter, 1491, in-fol. goth. à2 col., signat.
a—u. [17372]

Première édition de ce célèbre roman : elle a été
vend. 168 fr. La Valliere, en 1767, et seulement
40 fr. Gaignat; mais comme elle est fort rare, le
prix en serait plus élevé maintenant. Le premier
cahier se compose d'un f. tout blanc et de 7 R.
pour la table. Au 9 0 f. continence le texte, dont la
première page est ornée d'une bordure gravée sur
bois, oit l'on remarque trois portraits, desquels le
fac-simile a été donné dans la Biblioth. spencer.,
IV, p. 168, et sur le frontispice de la 2 0 édition de
la Bibliografia dei romanzi, ecc. Sur la méme
page de l'édition décrite se lit un intitulé imprimé
en rouge, et formant 14 lignes et demie, dont voici
le cmnmencement : Qui se cdmenza la hystoria e
Beal di franlza... Au verso du 7 0 f. du calm. u (le
8e f. est tout blanc) se trouve le registre des cahiers
et la souscription suivante : Impressum Mutine
anno salutis Alrccclxxxxi. pridie ictus Oclobris
per... Peint  mati fer gallicfi opera et impensa...
Pauli mundatoris mutinensis...

— Gli stessi Reali di Franza. Venetia ,
1499, in-fol. à 2 col.

Édition en lettres rondes, en tête de laquelle se trou-
vent six ff. préf. pour le titre et la table des chapi-
tres. Le texte commence aussi par le sommaire :
Qui sc càmenza la historia e Real di Fràza...
On lit au dernier f. : Opera impressa in Venetia
Per Christopltalo de o Pensis da Mandello tel
anno ile nostro signore ) DI ecce Lxxxxvuu. Adi
xxvu de Marzo. ll y a en tout 100 f . (sign. A—g)
dont le dernier est blanc. Vend. 50 fr. La Valliere,
et annoncé sous la date de 1498, 7 liv. Ilibbert; et
rel. en mar. bl. par Bauzonnet, 320 fr. Libri en
1847, et 16 liv. 10 sh. vente du méme, en 1859.

M. Melzi indique une édition de Florence , 1496
in-fol., mais sur un ouï-dire.

—Real de Franza, cum figure nouamente
stampato. (in tine) : Stampata in Ve-
netia del Mcccccxl. Adi primo de oc-
tobrio, in-fol. à 2 col., lettres rondes.

En mar. r., mais avec 4 ff. restaurés, 325 fr. Libri,
en 1847.

Sur le titre, qui est en caract. goth., se voit tine gra-
vure sur bois représentant Charlemagne entouré de
ses paladins. La table, composée de 5 ff., continence
au f. Aij. Le texte suit sous les signal. a—r.
M. Mehl, qui décrit cette édition, en cite aussi une
de Venise, 1515, in-8.

— Libro chiamato Reali di Fràza : nef
quale si càtiene la generatione di tutti
li Re : Duchi : Principi : r Baroni di
Fràza : z de li Paladini : Co le battaglie
da loro fatte. Nuovamente hystoriato....
Stampato in Venetia, per Freicesco di
Alexandro Bindoni : r tlfapheo Pasini
côpagni, 1532. adi 14 di Decembrio,
in-4. goth. à 2 col. fig., 8 if. prélim.
pour le titre et la table, 131 ff. chiffrés
pour le texte.

— Reali di Franza ne liquali si contiene
la generatione..... comézando da C6s-
tantino imperatore fino ad Orlando conte
Danglante. Venetia, Fr. Bindoni e M.

Razilly (de). Voyages d'Afrique, 20840.

Razon de juicio, 26225.
Razouinowsky (G. de), histoire du Jorat, 4500.

Razzi (Sils.). Comedic, etc., 16685. — Vita di Ma-
tilda, 25275.

Re (Fil.). Agricoltura, 6293. — Dizionario de' libri
d' agricoltura, 31716.

Re (Lorenzo). Seneca e Socrate, enne bicipite, 29556.
Read (T.-B.). Poems, 15883.
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Pasini, 1537, pet. in-8. demi-goth. fig.
sur bois.

Vendu 2 liv. avec un Marco Polo, de 1533, Hebert;
seul, 1 liv., et en mar. anc. reliure ital. 2 liv. 5 sh.
Libri, en 1859.

Une édition ile Venise, per Dfarchio Sessa, 1537,
in-4., est dans le Catal. de la Biblioth. imper. L'ou-
vrage a été réimpr. 3 Venise, 1551, 1556, 1582,
1590, 1596, 1604, et plusieurs fois depuis, in-8.

Dans l'édition de Said, Antonio Comincioli, 1647,
in-8., fig. sur bois, le titre porte :.in questa nuova
impressione purgati diligentemente da infiniti
errori si della stampa, come della lin qua, e ri-
dotti alla vera lettione, et intelligenza de' fernpi.
Ce que l'on a copié•dans l'édit. de Venise, Prodotti,
1694, in-8., fig. sur bois, laquelle est cependant
fort médiocre.

— Reali di Francia neli quali si contiene
la generazione de gli imperatori, ecc...
con la bellissima istoria di Buovo di An-
tona. f'enezia, tipogr: di Alvisopoli,
1821, in-8. 4 fr.	 n

Édition donnée par M. B. Gamba, et la meilleure que
l'on ait encore de cet ancien roman. Il v a des
exemplaires en pap. vél. (10 fr. en 1829), et aussi 2
en pap. anglais.— Pour une imitation de ce roman,
voyez A I.TISSImo.

RÉAUMUR (René-Ant. Ferchault de ).
Mémoires pour servir à l'histoire des in-
sectes. Paris, 1mprim. roy., 1734-42,
6 vol. in-4. fig. [5958]

Cet ouvrage, riche en faits curieux et de la plus
grande exactitude, n'est pas terminé; l'auteur avait
encore à traiter des grillons et des sauterelles, et
de la classe si étendue des coléoptères; ce qui aurait
formé plusieurs autres volumes. Ceux que nous
avons n'en seront pas moins toujours consultés
avec fruit pour les parties dont ils traitent; et si
l'ouvrage n'est pas plus cher dans le commerce,
c'est qu'il y est trop commun pour un livre qui ne
dispense pas d'en avoir d'autres plus complets et
mieux appropriés à l'état actuel de la science. Il y
a deux éditions sous la mérite date. La première se
reconnaît à la forme des caract. et à la beauté des
épreuves des gravures, lesquelles sont toutes tirées
sur un papier fort et assez grand pour dépasser de
toute la grandeur de la planche les marges des vo-
lumes. Les anciens exemplaires valent de 48 à 60 fr.;
la réimpression est moins chère.

L'édition d'Amsterdam, 1:37-48, 6 tom. en 12 vol.
in-12, fig., n'est pas belle : 20 à 30 fr. On la trouve
difficilement.

On peut ajouter aux différentes éditions de ce livre
une Concordance systématique servant de table
des matières, par J.-N. Vallot, Paris, 1802, in-4.

— L'Art de faire éclore les poulets, 6431. — L'Art de
convertir le fer forgé en acier, 10228.

REAY. Narratio de Josepho, e sacro co-
dice desumpta, textum ad analysin re-
vocavit, notisque philologicis instruxit
Steph. Reay. Oxonii, 1822, in-12. 5 sh.
[291]

REBECQUE (le sieur D. C. de). Abrégé
de politique. Cologne, P. du Marteau
(Hollande, à la Sphère), 1686, pet.
in-12. 4 à 6 fr. [3925]

Selon une note de Ch. Nodier, ce livre est un des
premiers où se lise (pp. 30 et 31) une théorie assez
nette du gouvernement représentatif : à cela nous
ajouterons que l'auteur était probablement un des
ancêtres du célèbre Benjamin Constant de Rebecque

que nous avons vu défendre avec tant de chaleur
les mêmes théories (Voy. CONSTANT). Un exempl.
non rogné, 27 fr. première vente de Ch. Nodier, en
1827.

REBELLO (Amador). Capitulos tirados
das cartas que vieram este anno 1588
dos padres da companhia de Jesus que
andam nos partes da India, China, Ja-
poa e reino de Angola. Lisboa, A. Ri-
beyro, 1558, in-8. [21583]

CoatPENDIO' de algunas cartas que vieram da
India o anno 1597. Lisboa, 1598, in-8.

Deux pièces citées dans la Biblioth. asiat. de M. Ter-
naux, no' 598 et 733.

REBELO, et Rabelo (Gaspar Pirez de ).
Novelas exemplares. Liboa, 1650, pet.
in-8. [17663] •

Réimprimé à Lisbonne en 1670, en 1684, en 1700. et
en 1722, pet. in-8.

— Infortunios tragicos de Constante Flo-
rinda. Lisboa, 1625, pet. in-8., sous le
nom de Rabelo. [17664]

Première partie d'un ouvrage estimé; la seconde
partie a été impr. à Lisbonne, en 1630 et en 1633,
in-8., et les deux ensemble ont paru à Lisbonne,
1684, in-8. Il y a plusieurs édit. de la 1 ,e partie.

REBHUN (Paulus). Ein Hochzeitspil auff
die Hochzeit zu Cana Galilee gestellet
dem Gottgeordenten Ehestand zu ehren
vnd allen gottfurchtigen Eheleuten I Ge
sellen I und Junckfrawen zu trost vnd
vnterricht. Durch Paulum Rebhun,
1538. Gedrucket in der churfurstli-
chen Stadt Zwickaw, durcit Wolfgang
Meyerpeck, M. D. XXXVIIJ , pet. in-8.,
signat. A—G, vignette sur le titre.

Cette pièce est portée à 36 fr. dans le catalogue de
Soleinne, n° 4972 (titre inexactement transcrit), oit
il est dit qu'elle donne sous le nom de Judée le
tableau des moeurs de l'Allemagne.

REBOLLEDOseilordeIrian (D. Bernard.
de). Ocios, silva militar y politica, y silva
sagra o rimas sagras. Madrid, 1778,
3 tom. en 4 vol. in-8. 20 à 24 fr. [15272]

Ces divers ouvrages ont paru d'abord séparément
vers le milieu du xvii° siècle.

Nous citerons particulièrement :
Octos del tonde D. Bernardino de Rebolledo,

setilo de Irian, tomo primera de su obras poeticas
que da a luz el licenciado Ysidro Flores de Lauiada,
em Antberes, en la officina plantiniana, 1660,
in-4. de 58 pp. prélim. et 674 pp. de texte, avec le
portr. de l'auteur et celui de Sophie-Amélie, reine
de Danemark. Ce dernier portr. se trouvait déjà
dans les Silms danicas du même porte, impr. à
Copenhague, par Pedro Slorsingio, 1655, in-4. de
vi et 174 pp.

IDILIO sacro..... Em Antberes, 1660, in-4. de
306 pp., avec le portr. de Marie-Anne d'Autriche,
à laquelle le livre est dédié.

LA CONSTANCIA victoriosa, egloga sagra. Colonie-
Agripp., Ant. Rinchio, 1655, in-4. de 2 if., 174 pp.

Rebello da Costa (Ag.). Descript. do Porto , 26323.
Rebold (Emm.). Histoire de la franc - maçonnerie ,

22495.
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et un errata, volume dédié à Christine de Suède,
et avec le portrait de cette reine.

REBOUL (Guillaume). Les Salmonées du
sieur Reboul, contre le ministre deNis-
mes et ceux du Languedoc. Lyon, Jacq.
Roussin, 1597, pet. in-12. [1839]

Ouvrage de controverse, aujourd'hui sans intérêt, et
qui a néanmoins été payé 32 fr. à la vente de
Psaume, en 1829, et 10 fr. 50 c. en avril 1862, parce
qu'il était annoncé comme contenant plusieurs
chapitres en patois languedocien; ce qui n'est nul-
lement exact. Les Salmonées ont été réimpr. à
Arras, chez Guill. de La Rivière, en 1600, in-12.
Un autre ouvrage du même auteur, qui effective-
ment contient des passages plus ou moins étendus
en patois, c'est celui qui a pour titre : Les actes
dit synode de la sainte réformation, tenu par
Montpellier, le 15 mai 1598, Montpellier, citez le
Libertin, imprimeur de la sainte réformation,
1599, pet. in-8., et aussi 1600, in-12'[1841j, satire
contre les protestants. 6 à 9 fr.

Guillaume Reboul est le même qui a publié plu-
sieurs ouvrages ou tout à fait anonymes, ou sous
les initiales I. D. C. Ces initiales sont celles que
porte le livre intitulé : La cabale des réformez,
tirée nouvellement du Puits de Démocrite, Mont-
pellier, chez le Libertin, imprimeur tie la Sainte
Réformation, 1597, pet. in-8. On y joint l'Apologie
de Reboul sur la cabale des réformés, 1597, pet.
in-8. — Béintpr. en 1598, en 1599 et en 1600. [1840]
Voir le Diclionn. de Prosper Marchand , article
Reboul, où on attribue encore à ce pamphlétaire :
L'Anti-Huguenot, 1590 (Nouv. Lelong, 19732), Le
Premier acte dit synode nocturne (voy. PREMIER

acte), et pour le nouveau Panurge ci-dessus,
col. 1068.

— Les FORTUNES et vertus de Henry le Grand, com-
parées à celles d'Alexandre le Grand, par le sieur
Debout. Paris, Jean Douze, 1604, in-12.

Citons encore :
LES PLAIDOYEZ ile Reboul en la chambre mi-

partie de Castres, contre les ministres. Lyon, J.
Bertrand, 1604, pet. in-8.

REBOURS (le) de Matheolus. (au recto
du dernier f.) : Cy f nist le resolu en
mariage nouuellement imprime a Pa-
ris, par Michel le noir Libraire de-
mourat en la rue Sainct Jacques le un-
ziesme jour de may. Lan mil cinq
cens et dix huyt, in-4. goth. de 60 ff. a
longues lignes, sign. aj—liij, avec gra-
vures sur bois au recto et au verso du
premier f. [13266]

Ouvrage singulier, en faveur du mariage; il est
attribué à Jean Le Febvre de Therouane, traduc-
teur du livre de Matheolus (voyez ce mot). Le
prologue, qui a 94 vers, continence ainsi :

De femmes sOmes tous venus
Autant les gros il les menus
Pourquoy celluy qui en dit blasnte
Doit estre repute infame.

Vend. 88 fr. Mac-earthy; 50 fr. 50 c. Le Duc; 5 liv. et
9 liv. Heber.

11 a été fait, il y a quelques années, une reproduction
fac-simile, tirée à très-petit nombre.

— Sensuyt le Rebours de Matheolus. —
Imprime nouuellement a Lyon, par

Reboul (V.). Sainte Marie-Magdelaine, 22219.
Reboul (Jean). Ses Poésies, etc., 14096.
Reboulet (S.). Filles de l'enfance, 21972. — Hist. tie

Louis XIV, 23735. 	 •

RECHAC	 1134

Oliuier Arnoullet , demouràt aupres
Nostre Dame de Confort ( sans date ),
in-4. goth. de 26 ff. a 2 col., signat.
A—E par 4 et F par 6.

91 fr. mar. v. Coste.
Réimprimé sous ce titre : Le livre du résolu en ma-

riage, avec un prologue tout différent, et qui con-
tient 266 vers au lieu de 94. — Voyez LtvttE du
résolu.

REBUDE. Voyez DE BURE.
•

RECENTIORES poetæ lat. et gr. selecti V
(scilicet, Huetii, Fragueri, Boivin,lllas-
sini et Monetœ carmtna ), curis Jos. Oli-
veti collecti ac editi. Lugduni-Bata-
vorum, 1743, in-8. [12823]

Même édition que celle de 1740 (qui avait paru sous
le litre de Poetarum ex Academia gallica, etc.
carmina); on y a mis un nouveau titre, et ajouté
quelques pièces au commencement : 3 à 4 fr. —
Gr. Pap. 10 à 15 fr.; vend. 22 fr. vol. d'Ourches;
50 fr. mar. bl. Gaillard.

L'édition de Paris, 1738, in-12, est moins complète
que celle-ci quant aux poésies; mais on y trouve
de plus que dans cette dernière trois dissertations
de l'abbé Fraguier.

RECEPTION (la) faicte.en la ville et cite
de Rouen du corps de feu tres reuerend
pere en dieu et seigneur Monseigneur
Georges damboyse, legat du saint siege
apostolique, Et archeuesque de Rouen.
On les vent en la. rue Notre Dame, pres
Saint Ma clou (à Rouen, vers 1510 ),
pet. in-4. goth. de 4 ff. [24338]

Manuel de M. Frere, 436.

RECHAC (de). Les estranges évenemens
du voyage dit serenissime prince Zaga-
Christ d'Ethiopie, issu de la lignée de
David et de Salomon, fils de l'empereur
Jacob, appellé communement le Preste-
Jan, avec la defaite de l'empereur Jacob,
et la fuite de ses deux enfans Cosme et
Zaga-Christ, par le sieur D. R. ou de
Rechac. Paris, Louis Sevestre, 1635,
pet. in-4. [28420]

Ce livre peut avoir sa place parmi les romans. Il
en a paru dans la même année deux éditions, l'une
in-4. (21 fr. Erdeven, en 1858), avec une épître
dédicatoire signée des lettres initiales de l'auteur
pseudonyme; l'autre in-8., ayant au bas de la
même épitre le nom de sieur de Rechac, sous
lequel s'est caché Jean de Sainte-Marie, jacobin
réformé. Le prétendu prince éthiopien était un
imposteur, au sujet duquel Barbier a écrit une
note curieuse dans son Dictionnaire des anonymes,
n° 6030.

RECHBERG (le comte de). Voy. DEPPIr o,

et PEUPLES de la Russie.

Rebreviettes (G. de). Vie de sainte Gertrude, 22184.
Recantier. Traitement du cancer, 7220.
Recaniler (M0' ). Souvenirs et correspondance

23997.
Reecho (Gius.). Famiglie nobili di Napoli, 28912.
Rechac (J. de). Vie de saint Dominique, 21810. —

de sainte Catherine de Sienne, 22135.
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RECHERCHE et découverte du cruel et
barbare assassinat du dernier comte
d'Essex, traduit .de l'anglais. (sans lieu
d'impression) , 1684 , pet. in - 8. de
147 pp. [26997]

Vend. 18 fr. mar. r. Nodier, en 1830.

RECHERCHES de l'antiquité de la ville et
bailliage de Château-Landon, servant de
deffense contre les officiers du bailliage
de Nemours, reduites en forme de Fac-
tum. Paris, Charpentier, 1662, in-8,
[24201]

Volume peu commun, et qui a été quelquefois payé
de 10 à 12 fr.

RECHERCHES de la noblesse de Cham-
pagne. Voy. CAUMARTIN.

RECHERCHES historiques sur les cartes
à jouer. Voy. BULLET.

RECHERCHES sur les costumes et sur les
théâtres de toutes les nations, tant an-
ciennes que modernes, avec 56 estampes
en couleur ( par Jean-Ch. le Vacher de
Chamois). Paris, an xt (1802), 2 vol.
in-4., avec le portrait de l'auteur. 30 à
36 fr. [16023]

L'auteur de ces recherches, publiées d'abord en 1790,
a coopéré à un ouvrage périodique intitulé : Cos-
tumes et annales des grands thédtres de Paris,
1786-89, '7 vol. in-8., pl. color. ; les trois premières
années out chacune 48 numéros, et la quatrième
33 seulement.

RECHERCHES sur l'origine, l'esprit, et les
progrès des arts dans la Grèce (parPierre-
Fr. Hugues, dit d'Hancarville). Londres,
Appleyard, 1785, 3 vol. gr. in-4. fig.
[29272]

Ouvrage d'un homme savant, mais qui avait des
idées singulières. Le livre est resté incomplet,
parce que l'auteur, piqué des critiques qui furent
faites des deux premiers volumes, ne l'a pas con-
tinué. Le 3° vol. est un supplément en réponse
aux censures. Les 3 vol. ne valent maintenant
pas plus de 36 à 45 fr. ; mais des exemplaires, rel.
en mar. ou en cuir de Russie, ont été vendus
anciennement de 120 à 200 fr.

RECHTÊVV EG ( Den) aus zu faren von
Liszbona gen Kallak uth Vô meyl zu meyl,
Auch wie der kunig von Portigal yetz
newlich vil galeen vil naben wider zu

Rechenbergius (A.). Historia rei nummariæ, 29661.

Recherches historiques sur Auxerre, 24535.

Recherches historiques sur l'arrondissement de
Langres, 24515.

Recherches pour servir à l'histoire du droit fran-
çais. Voyez Grosley.

Recherches sur la nécessité de s'assurer de la vé-
rité. Voyez Saint-Hyacinthe.

Recherches sur les carrousels, 28727.
Recherches sur les Egyptiens. Voyez Pauw.
Recherches sur les finances. Voyez Forbottnais.
Recherches sur l'ordre teutonique, 21994.
Recherches sur l'origine des idées, etc. Voyez

Ilutcheson.

ersuchen und bezwingen newe laud
unnd jnsellen durch Kallakuth in Indien
zuffaren. Durch sein haubtman also
bestelt ais hernach getruckt stet gar von
seltzamen dingen. (sans lieu d'impres-
sion et sans date), in-4. goth. de 4 ff.,
avec une gravure en bois sur le titre et
répétée sur le dernier feuillet. [19904]

Ce petit itinéraire de Lisbonne à Calicut est un opus-
cule dont M. Libri a suffisamment fait ressortir
l'importance et la rareté dans le catal. de ses livres
réservés (1862), n° 2. Là ce savant établit fort bien
que cette pièce a été impr. à Nuremberg en 1505.

Au verso du titre se voit une mappemonde dressée
d'après Ptolémée et avec toutes les nouvelles ter-
res et fies dernièrement découvertes. L'exempt.
décrit a été vendu 10 liv. 10 sh.

RECHTSSTREIT zwischen tod vnnd Men-
schen. (absque nota, sed Bamberg, P fis-
ter, circa 1461), pet. in-fol. goth. avec
cinq fig. sur bois. [1247]

Ce livre précieux ne porte point de titre. Heineken
(Idée d'une collection d'estampes, p. 276) lui a
donné celui d'Allégorie sur la mort; mais l'ou-
vrage est un recueil de plaintes des chrétiens
contre la mort et de réponses de la mort aux accu-
salions dirigées contre elle, dans la méme forme à
peu près que le Reliai de Jac. ile Theramo (voy. ce
nom). Le texte est divisé en trente-quatre chapi-•
tres, avec des sommaires imprimés. La lettre ini-
tiale de chaque chapitre a été faite à la main, et
écrite en rouge: cependant le premier chapitre n'a
ni sommaire ni numéro. Le volume se compose de
24 ff. en tout, dont le 1°' et le 4° sont blancs au
recto, et portent au verso une grande planche
gravée sur bois. Il est sans chiffres, récl. ni signai.,
et l'on y compte 28 lign. dans les pages qui sont
entières. La première ligne (2° f. recto) est ainsi
conçue : (G) rymiger abtilger aller lent. schedli-
cher eh!' vii. L'ouvrage se termine sans aucune
souscription au verso du 24° f. à la 25° lign., que
voici : mit innkieit sprechen amen. Les cinq gran-
des planches occupent chacune la page entière,
aux 1" et 4° ff. verso, aux 10° et 18° ff. recto et
au 22° f. verso. Les caractères sont les métnes que
ceux des Fables de Boner, imprimées en 1461. Con-
sultez la Notice d'un livre impr. d Bamberg, par
Camus, pp. 4 et suiv., et Ebert, n. 18704. Ce der-
nier décrit une autre édition du inuline ouvrage,
pet. in-fol. goth. de 22 R. à 28 lign. par page,
mais sans figures, et qu'il attribue également aux
presses de Bamberg (vers 1462). Cette seconde
édition commence au recto du premier feuillet
par un sommaire en sept lignes, dont voici les pre-
miers mots : An dem buclilein ist beschriben ein
krig wati einer dem sein libes weib gestorben
ist schildtet den lodt... ll existe une 3° édition du
mente ouvrage, datée de lxxiiij (1474) à la fin, et
attribuée à Cr. Fyner, impr. à Esslingen. C'est un
in-4. de 24 ff. à 28 lignes par page, sans signal.,
réel. ni chiffres de pages, avec trois fig. sur bois. Il
se termine à la 21° ligne du 24° f. verso par le mot
Amen, accompagné de la date ci-dessus (Ebert,
18706).

RECIT memorable des glorieuses victoires
obtenues sur les Turcs, au Mois d'Aoust
dernier de la presente annee Mil six cens
et dix, par le Serenissime grand duc de
Toscane, Cosme deMedicis. Traduit d'I-
talien en Francois. A Lyon, par Gounin.
Joly et Guichard Pailly, M. cnx, in-8,
de 14 pages chiffrées, et 1 f. blanc.

RÉCIT touchant la comedie Touée par les
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iesuites et leurs Disciples, en la ville de
Lyon, au moys d'Aoust, l'an 1607. A
Londres. Imprimé selon la cop pie im-
primée en France, 1607, pet. in-4. de
5 pp. [16374]

Ouvrage imprimé en France, et probablement à Lyon,
car il porte sur le titre la fleur de lis des de Junte,
petit modèle avec la devise: In domino con fido,
qui était celle de Jacques de Junte.

Le catalogue de Soleinne, V, n° 471, donne une note
curieuse sur cette représentation qui eut des suites
funestes. La pièce et la traduction anglaise in-4. y
sont portées 5 34 fr. 50 c. Depuis, un exemplaire
en mar. r. par Trautz a été vendu 115 fr. Solar.

Il se trouve dans la bibliothèque de Zurich deux édit.
in-8. de ce Récit, l'une et l'autre de 8 pp. chiffrées.
La première sous cette date : Imprime l'an
ai. bort', la seconde avec la date exprimée ainsi :
l'an cm 19 CVII.

Il existe une traduction anglaise du méme récit sous
ce titre :

THE IESUITES comedie. Acted at Lyons in France,
the seauenth and eight dayes of August last past
1067 (sic). To the great amazement of the Actors
themselues and the whole Auditorie. London, Im-
printed by E. Allie and are to be sold by Arthur
Johnson.,. 1607, pet. in-4. goth. de '7 pp. y com-
pris le titre qui a une gra y. stir bois.

Le récit ci-dessus a été réfuté dans la pièce dont le
titre suit :

CONVICTION veritable du Récit fabuleux, divulgué
touchant la representation exhibée en face de toute
la ville de Lyon, au college de la compagnie de
Jésus, le 7 d'aout de la presente année 1607 (par
André de Gaule). Lyon, Abraham Cloquemin,
1607, pet. in-8.

M. Léon Boitel a donné à Lyon, en 1837, une vélin-
pressiondu Récit et de la Conviction, in-8. de
32 pp. sous une seule pagination. II n'en a été
tiré, dit-on, que 25 exempt. 3 fr. 75 c. de Soleinne.

RECIT veritable de l'execution faicte du
capitaine Carrefour, general des voleurs
de France, rompu tout vif à Dijon par
arrêt du Parlement de Bourgogne, le
21 décembre 1622, auec un sommaire de
son extraction, vols, assassinats, et des
plus signalées actions de sa vie. Lyon,
Claude Armand dit Alphonse, 1623,
in-8. [2733]

Opuscule de 16 pp. sur la dernière desquelles se voit
le portrait de Carrefour, gravé sur bois. 35 fr.
mar, r. Coste.

RECIT veritable du grand temple et clo-
cher de la cité de Londres en Angleterre,
nomé Saint Paull, ruiné et destruit
par la foudre du tonnerre. A Lyon, par
Jean Saugrain, 1561, pet. in-8 de 8 fi'.
Iron chiffrés. [27106]

Opuscule traduit de l'anglais. Il y a quelqués vers à
la fin.

RECOLLECTA de tots los privilegîs, pro-
visions, pragmatiques e ordinations de
la vita de Perpenya. Barcelona, 1510,
in-fol. [3000]

L'exemplaire de ce livre précieux porté clans le catal.

Becte (J.-Fr. von) mid K.-E. Napiersky. Schriftstel-
l. r- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland,
etc., 30983.

COPILACION	 1138

de la Bibliothèque du roi, F. 3708 (vol. non publié) ,
est relié avec l'ouvrage intitulé:

STILI curie doutini vicarii Rossilionis et Vallis-
pirii. Barcelona, Johan Rosembach, Alemany,
1510, in-fol.

La marque typographique de Juan Rosembach est
donnée par Mentiez, 51a p. 121 de sa Typographie[
espaalola. Cet imprimeur, qui a exercé à Barcelone
dès l'année 1494, a imprimé à Perpignan, en 1500,
un Breoiarium sectuulunt consuetudinem ecclesite
Blnensis (Perpignan), in-8. que nous avons décrit
clans notre ter vol., col. 1234.

RECOLLECTORIUM ex gestis Romano-
rum. Voy. GESTA Romallorum.

RÉCOMPENSE (la) du tyran de la France,
et porte-bannière d'Angleterre , Henry
de Valois, envers le cardinal et le duc de
Guyse, pour leurs bons services, avec le
loyer que ledit Tyran, parjure, peut es-
perer et attendre pour ses faicts inhu-
mains. Paris, Michel Jouin, 1589, in-8.
[23581]

Pièce rare, qui se trouve ordinairement reliée avec
d'autres du mémo genre.

RÉCOMPENSE (la) qu'a relue Henry de
Valois, d'avoir cru et hante son ami Des-

.pernon.=Le testament de Henry de Va-
lois, recommandé à son ami Despernon,
avec un coq-à-l'asne, 1589. — Discours
véritable des derniers propos de Henry de
Valois à J. Despernon,1589, etc., in-8.

Vend., avec la pièce précédente, 43 fr. Le Marié;
'77 fr. mar, r. le baron d'Ileiss.

RECOPILACION de leyes de los reynos de
las Indias. Madrid , 1754 ou 1774 ,
4 vol. in-fol. [3143]

Deux éditions qu'a remplacées celle de Madrid, 1841,
4 vol. in-fol. qui se vendait 72 fr., mais que l'on
donne pour 45 fr.

RECOPILACION. Novissima Recopilacion
de las leyes de Espana. dividida en XII
libros, en que se reforma la recopilacion
publicada por D. Felipe II , en also de
1567, reimpresa ultimamente en el de
1775: y se incorporan las pragmàticas,
cedulas, decretos... y otras providencias
no recopiladas, y expedidas hasta el de
1804; cou un supplemento, que con-
tiene las reales disposiciones, y otras pro-
videncias expedidas en los dos alios de
1805 y 1806, y algunas de las anteriores
no incorporadas en este c6digo : man-
dada formar por el senor don Carlos IV.
Nueva edition. Paris, Rosa, 1832, 4 vol.
in-4. [2992]

Édition faite sur celle de Madrid, 1805-29, en 6 vol.
in-fol. (Vend. 126 fr. Sampayo), à laquelle il faut
joindre :

JUDlclo caITICD de la novissima Recopilacion,
por Martinez Marina. Madrid, 1820, pet. in-4.

Une autre édition a été publiée par Vincent Salv3.
Paris, 1845, en 5 vol. gr. in-8.

Recopilacion de las )eyes del rey Felipe V, 2994.
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RECORDE (Robert). The Ground of artes,
teaching the woorke and practice of arith-
metike, moth necessary for all states of
men. After a more easyer and exacter
forte then any lyke bath hytherto ben
set forth, with dyuers newe additions.
London, Reynold Wolfe, 1543, octo-
ber, pet. in-8 goth. [7870]

Ouvrage dont le succès s'est soutenu pendant plus
d'un siècle en Angleterre. ll a été réimprimé dans
le même format à Londres, en 1549 et en 1571; en-
suite, avec les augmentations de J. Dee et de Mellis,
en 1590; publié par Rob. Norton, en 1618; par
N. C., en 1623; par Rob. Hartwell, en 1646. On a
encore du même auteur:

THE WHETSTONE of fVitte, which is the seconde
parte of Arithmeticke, London, by John Kingston,
1557, in-4. — The Pathway to knowledge, con-
taining the first principles of Geontetrie, London,
1556, in-4. — The Castle of knowledge, contai-
ning the explication of the sphere, both celestical
and material, London, lteyn. Wolfe, 1556, petit
in-fol. goth.

RECORDS, Public.
A l'article Domesday Book (col. 801-2, de notre

2e vol.) nous avons parlé de la collection dont font
partie ces anciens documents. Cette collection est
publiée par une commission sous la direction du
Master of the Rolls, et aux frais du gouvernement
anglais, qui consacre annuellement une somme de
12,000 liv. sterl. à l'impression de ces nombreux
documents. Le libraire auquel la vente en est
confiée a mis au jour, à la fin de l'année 1860, la
List of works published by the late Record and
State Paper commissianers,,or tinder the direc-
tion of the right hon. the Master of the Rolls,
which may be had of Messrs. Longman and
Co. en 11 pp. gr. in-8. De son côté, le nouvel édi-
teur du Manuel de Lowndes donne aux pages 2059
et suiv. de son livre un catalogue de ce qui com-
pose la même collection et de ce qui peut y être
annexé, en se bornant pourtant à indiquer par de
simples renvois ceux de ces documents qui ont un
article spécial dans le courant de son Manuel, aux
mots Calendarium, Cooper, Cotton, Domes-
day, etc. Mais comme tous ces articles réunis for-
meraient un ensemble trop étendu pour pouvoir
étre reproduits ici, nous nous bornerons à renvoyer
nos lecteurs aux deux sources que nous venons
d'indiquer, nous réservant toutefois de placer dans
nos additions aux mots Chronicles of Great Bri-
tain la collection que publie sous ce titre collectif
la commission des Records.

L'article suivant ne paraîtra pas déplacé ici:
AN ACCOUNT of the most important Records of

Great Britain, and the publications of the Record
commissioners together with other miscellaneous,
historical and antiquarian information, compiled
from various printed books and manuscripts, by
Charles Purton Cooper. London, 1832, 2 vol. nt-8.

RECREATION (la), devis et mignardise
amoureuse, contenant:plusieurs blasons,
menues pensées, vergez et ventes, et de-
mandes de l'amant à l'amye, et autres
propos amoureux. Paris, pour la vefue
Jean Bonfons. (sans date), in-16 de 3 et
72 ff. [13643]

Petit recueil de pièces en prose et en vers, devenu
rare; il est assez recherché. 6 fr. 35 c., exemplaire
médiocre, La Valliere; 1 liv. 5 sh. lleber; 71 fr.
mar. Crozet.

LA RECREATION ou mignardises et devis d'amours,
avec le pourquoy, demandes, reponses, et les ven-
tes, le tout composé au plaisir et contentement de

RÉCRÉATIONS	 1140

tous vrays amans. Lyon , par Benoist Rigaud,
1583, in-16, en mar. r. 60 fr. catal. de Techener,
n e 9010.

Ce doit étre le même ouvrage que le précédent.
Réimprimé de nouveau et à peu près sous le même

titre. Paris, P. Menier, 1590, pet. in-12, fig. sur
bois. Vend. bel exemplaire mar. bl. 3 liv. 16 sh.
Aeber.

Et sous le titre suivant :
LES RECRÉATIONS, devis et mignardises, deman-

des et renonces que les amoureux font en l'amour,
avec le blason des herbes et fleurs pour faire les
bouquets, sonnets et dizains fort convenables à ces
devis, fait au contentement et plaisir de tous vrais
amis. Lyon, Pr. Didier, 1592, in-16.

Vend. 18 sh., exemplaire médiocre, Ileber; 41 fr.
Solar.

— AUTRE édition. Paris, lien ier, 1615, in-16. (Cata-
logue de La Valliere, par Nyon, 9468).

RÉCRÉATION •(la) et passe temps des
tristes, traitant des choses plaisantes et
récréatives touchant l'amour et les da-
nses, pour réjouir les mélancoliques. Pa-
ris, 1573, in-16. [13642]

Recueil d'épigrammes gaillardes attribuées par quel-
ques personnes à Guill. des Autels. L'édition que
nous indiquons devrait être à la biblioth. de l'Ar-
senal, selon le catal. manuscrit des livres facétieux
de cette bibliothèque, qu'a rédigé Caron, éditeur
d'un recueil de facéties; mais nous ne l'y avons pas
retrouvée. — Une édition de Lyon, sans date, in-16,
est citée par Goujet; une autre de Rouen, Abr. Le
Coustnrier, 1595, in-16, est dans le catal. de La
Valliere-Nyon, 15429.

J. Gay, libraire à Paris, vient de faire paraitre (août
1862) une réimpression de ce petit livre, format
pet. in-12, d'après Ies éditions de 1573 et 1595, et
augmenté d'un avant-propos. Cette réimpression,
tirée à 115 exemplaires, coûte 15 fr.

— Voy. BOUTEIIORS d'oisiveté.

RÉCRÉATION historique sur divers sujets
agréables. La Haye, 1744, in-12. , 3 à
5 fr. [19423]

RECREATION mathematique composée
de plusieurs problemes plaisants et fa-
ceti eux, en faict d'arithmeticque, geo-
metrie, mechanicque, opticque et autres
parties de ces belles sciences. Au Pont-
à-Mousson, par Jean Appier Han-
zelet..., 1626, pet. in-8. de 8 ff. limin.,
144 pp. et 5 pI. gravées sur cuivre.
[7849]

Cet ouvrage, dont le P. dom Calmet a cité une pre-
mière édition de Pont-a-Mousson, 1624, a eu un
succès qui s'est prolongé jusqu'à la publication du
livre d'Ozanant sur le même sujet. Quoique l'épître
dédicatoire soit signée Van Elten, on sait que ces,
Récréations sont du P. Leurechon, jésuite lorrain.
Elles ont été réimpr. à Rouen, chez Ch. Osmon,
en 1629, in-8., sous ce titre : Recreations mathe-
matiques... 1" et 2 e part.; la 3' contient un recueil
de plusieurs gentilles et recreatives inventions
de feux d'artifice, etc., et plusieurs fois depuis
avec des augmentations dues à Denis Ilenrion et à
Cl. Mydorge, deux mathématiciens distingués, qui
publièrent d'abord , chacun de son côie, leurs
observations su' le livre du P. Leurechon, le pre-
mier sous ce titre :

NOTES sur les recreations mathetnatiques, et la

Récréations historiques. Voyez. Dreux du Radier.
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fin de divers problèmes servant à l'intelligence des
choses difficiles et obscures. Paris, 1627, pet. in-8.

Et l'autre, sous celui-ci :
EXAMEN du livre des recreations mathematiques.

Parts, Bobinot, 1629, in-8.
Une des dernières éditions a pour titre : Recreations

mat/tematiques avec l'examen de ces problèmes
en aritltmelique, premierentent revu par D. llen-
rion et M. Mydorge,•et tout nouvellement cor-
rigé et augmenté; cinquième édition. Paris ,
Cardin . Besongne, 1659 (aussi 1661), in-8. II yen a
une autre de Lyon, Deville, 1680, in-8..

RECRÉATIONS (les) des capucins, nu
description historique de la vie que mè-
nent les capucins pendant leurs•récréa-
tions. La Haye, la compagnie, 1738 et
1744, pet. in-12. [17215]

Ce roman, dont le titre indique assez le genre, a
été quelquefois vendu 12 fr. et plus : c'est beaucoup
pour un ouvrage aussi mauvais. En voici un autre
qui ne se recommande pas davantage aux gens de
goût; mais que les bibliomanes trouvent probable-
ment fort piquant, puisqu'ils y mettent un haut
prix.

VIE voluptueuse descspuCins et des nonnes,
tirée de la confession d'un frère de cet ordre, aug-
mentée d'un peine héroï-comique sur leurs barbes.

• Cologne, P. le Sincère, 1775, in-12.
Vendu jusqu'à 28 fr. 5 c. Nodier, en 1830.

RECREATIONS d'esprit aux amateurs de
chaste poesie ; derriere edition aug-
mentee de beaucoup, comme se voira
par la table. Arras chez Robert Mau-
dhuy, 1602, in-12. [13645]

Un recueil du métre genre que celui-ci avait déjà
été donné par le libraire Maudhuy sous ce titre :
Meslange de divers cantiques et chansons spiri-
tuelles , contenant divers beaux enseignemens et
recreations ntoralles , le tout tiré des poètes
modernes de ce temps. Arras, 1601, in-12 (carat.
d'Arm. Cigongne, n°' 1315 et 1316).

RECREATIONS ( les) françôises, ou re-
cueil de contes a rire, pour servir de di-
vertissement aux melancoliques, et de
joyeux entretien dans les cours, les cer-
cles, les ruelles. Paris, Vefue Edme
Pepingué, 1658, pet. in-8. 10 à 12 fr.
[17352]

Un exemplaire en mar. citr., par Duru, 57 fr. Vei-
nant.

— LES moles. Lyon, A. Olyer, 1662, 2 tom. en
1 vol. in-8., titre gravé. 10 à 12 fr., en mar. cite.
51 fr. Veinant.

— LES RECREATIONS françoises ou Ilequeil (sic) de
contes a rire, pour servir de divertissement aux
melancholiques, et do joyeux entretiens dans les
cours, les cercles et les ruelles. Utopie (à la Sphere),
1681, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12 de 327 et 267 pp.,
frontispice gravé. 15 à 20 fr. — 60 fr. m. r. Du-
plessis. [17352j

Pour l'édition de Rouen, 1665, voy. ci-dessus, col. 116,
à l'article NOUVEAUX contes à rire.

RECREATIONS in natural history, or po-
pular sketches of british quadrupeds ,
embellished with seventy-four engra-
vings. London, Sherwood, 1819, in-8.
1 liv. 1 sh. — Roy. pap. 2 liv. 2 sh.
[5678]

RECREATIONS littérales et mysterieuses

pour le divertissement des savants par
E. T. ecclésiastique dauphinois. Lyon,
Ant. Valancat,1646, pet. in-8. [18307]

Nouveau Spon, p. 171.

RECUEIL (le premier, le second, etc.)
contenant les choses plus mémorables
advenues sous la ligue (par Sim. Gou-
lart). 1590-99, 6 vol. pet. in-8. 15 à
24 fr. [23495]

Ce recueil curieux, tuais assez commun, a été réim-
primé dans le mente format, en 1602, et en dernier
lieu sous ce titre

AltitoIRES de la ligue, contenant les événemens
les plus remarquables de 1576-98, édition revue et
augmentée (par l'abbé Goujet). Amst. (Paris),
1758, 6 vol. in-4. 18 à 30 fr., et plus cher en Gr.
Pap. [23496]

La première édition de 1587, en 2 vol. in-8., connue
sous le nom de Petits mémoires de la ligue, est la
plus rare de toutes; en voici le titre :

PREMIER volume du recueil contenant les choses
mémorables advenues sous la ligue, qui s'est faicte
et élevée contre la religion reformée, pour l'abolir,
1587, pet. in-8, de 798 pp., dont 16 If. prelim. —
Le second recueil, contenant l'histoire des choses
les plus mémorables..... auec une exhortation
notable aux rois et estats chrestiens adiouste a la
fin. Jniprinte nouuellentent. M. D. LXXXIX, pet.
in-8. de 15 II. prelim., 1015 pp. de texte, et 2 ff.
d'errata. Après le titre se lit un avertissement A
tous vrais chrétiens, daté du 16 mai 1589, sign. D.
IL B. C. — Vend. en m. r. 18 fr. 50 c. La Valliere;
24 fr. Thierry.

RECUEIL contenant les proses et hymnes
des Heures de Carcassone, en vers pa-
tois et avec les mêmes airs en latin; des
proses et hymnes nouvelles en vers dans
les deux langues, et les psaumes les plus
usités traduits en patois et en vers, pou-
vant être chantés sur les huit tons du
plain-chant à volonté; par un ecclésias-
tique du diocèse de Carcassonne. A Car-
cassonne, chez B.-V. Gardel Teissie,
imprimeur de Mgr l'Eveque (s. d.).
in-12. [14384]

Catalogue Cigongne, n° 1558.

RECUEIL d'airs serieux. Voy. BOUBSET
(de) dans les additions.

RECUEIL daucunes lettres z escriptures.
par lesquelles se comprend la verite des
choses passees entre la mageste de 1em-
pereur Charles cinquiesme. Et Francois
Roy de France premier de ce nom. Et
dont par icelles se peult tesmoigner ius-
tilffer z clerement cognoistre que le diet
roy de Frâce est seul occasion de la
guerre presentementmeue, au grantre-
gret z desplaisir de sa dicte mageste.....
(ad verso du titre) : Jmprime en la ville
dâuers le. xxviii four de iuing. -Lan

Recreative Review, 18382.
Recueil A — Z, 19424.
Recueil d'aucuns hommes illustres de la Camp. de

Jésus, 21900.
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M. cccce.xxxvi. par la velue de Mar-
tin Lempereur, in-4. goth. de 72 f.
non chiffr., sign. A—S par 4. [26055]

Ce manifeste de Charles-Quint est une pièce rare et
curieuse. Vend. 3 liv. 16 sh. m. bl. Lang; 27 fr.
Coste; 80 fr. Borluut; en mar. vert doublé de
mar. clin 131 fr. Solar; et en mar. vert 101 fr.
méme vente.

— Voy. EXEMPLAIRE et.response.

RECUEIL de cantiques en provençal. Voy.
S ABOLY.

RECUEIL de cent estampes. Voyez Li

HAY.

RECUEIL de chansons auquel sont pour
la plus part comprises les chansons de
guerres. Paris, Montreuil, 1579, in-16.
[14275]

RECUEIL de chansons, branles, gaillar-
des voltes, courantes, pavanes roma-
nesques, et autre espèce de poésie, pro-
pres pour la récréation des coeurs mé-
lancholiques, par les biens disant poètes
de notre temps. Paris, Montreuil, 1576
et 1579, 2 part. in-16. [14273]

Le titre de ce recueil parait avoir beaucoup de rap-
port avec celui de la Celodacrye de Cl. de Po Wou a:
(vOy. PONTOUx).

RECUEIL de choses notables qui ont esté
faites a Bayonne, a l'entreuiie du Roy
tres chrestien Charles neufieme de ce
nom et la Royne sa tres honoree mere,
auec la royne catholique, sa soeur. Pa-
ris, de l'imprim. de Mich. Vascosan,
1566, in-4. fig. sur bois. [24705]

Vascosan a imprimé, également en 1566, une édition
in-8. de cette méme pièce. Voyez notre tome II,
col. 1001, article ENTRÉE.

RECUEIL curieux des chansons nouvelles
de ce temps. Paris, Veuve de J. Pronté
(sans date, mais vers 1660), pet. in-12.
6 à 9 fr. [14295]

En mar. bl. 50 fr. Veinant.

RECUEIL (Nouveau) de chansons et airs
de cour pour se divertir agréablement.
Paris, Veuve Pronté, 1660, pet. in-12.
6 à 9 fr. [14293]

En mar. bl. '70 fr. Veinant.

RECUEIL de chansonnettes de differents
autheurs, a deux parties. Paris, Chris-
tophe Ballard, 1675-87, 13 part. en
1 vol. in-8.; chaque partie a sa date par-
ticulière. Catalogue Cigongne, n° 1223.

RECUEIL de costumes français. V. BEAU-

NIER (Fr.).

RECUEIL de différentes choses (ouvrage
connu sous le titre de Mémoires du mar-
quis de Lassay, commençant vers l'an

Recueil de chartes de Saint-Omer, 24268.
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1663, et finissant au mois d'octobre
1726). 2 vol. in-4. [23829]

Édition originale, dont les exempt. complets sont très-
rares, parce qu'il n'en a été tiré qu'un petit nom-
bre. Vend. en m. r. 40 fr. Pompadour; 130 fr. de
Cotte; 107 fr. A. Martin.

Indépendamment des 2 vol., le prein. en 371 pp. et le
second en 262 pp., il existe une 3' partie de 90 pp.,
sous ce titre : Voicy des choses qui me sont
encore venues dans l'esprit depuis celles qui ont
déjà élé imprimées. Cette partie va jusqu'au
15 janvier 1738. L'auteur était alors clans sa 86 0 an-
déc. — Vend, ainsi complet, '73 fr. 50 c. salle
Silvestre, en mars 1833. — Dans un autre exem-
plaire, appartenant à la Bibliothèque impériale, se
trouvent 16 ff. supplémentaires qui paraissent étre
des cartons qu'on aurait enlevés du corps de l'ou-
vrage. L'exempt. vend. 80 fr. Pixerécourt renfer-
mait, outre les 96 pp. de supplément, des passages
écrits à la main par l'auteur.

L'édition de Lausanne (Paris), 1756, 4 vol. in-12,
dont il y a des exempt, tirés de format in-4., est
commune et à bas prix. Elle a été donnée par
l'abbé Pérau.

RECUEIL de diverses histoires. V. Dts-
COURS des Pays.

RECUEIL de diverses oraisons funèbres,
harangues, discours et autres pièces d'é-
loquence des plus célèbres auteurs du
temps. Lille, Jean Henri, 1695, 4 vol.
pet. in-12. [11189]

Ce Recueil reproduit, avec des discours bien connus,
un certain nombre de morceaux qu'on aurait de la
peine à trouver séparément; malgré cela on conçoit
difficilement que l'exemplaire relié en mar. r. qui
se trouvait à la vente Parison ait pu étre porté à
250 fr.

La première édition de cette collection a été imprimée
à Lille en 1689, en 2 vol. pet. in-12; on y a ajouté
un 3' vol. en 1691. Il se trouve des exemplaires des
trois vol. sous cette dernière date, soit à l'adresse
de J. Henri ù Lille, soit à celle de Foppens d
Bruxelles. Une édition plus complète que les pré-
cédentes est celle de Lille, 1712, 5 vol. in-12, avec
un 6e vol. ajouté depuis. Les G vol. n'ont été ven-
dus que 2 fr. 50 c. Morel-Vindé; ils sont portés à
30 fr. sous le n° 8380 du catal. Techener, publié
en 1858.

RECUEIL de diverses pièces curieuses
pour servir à l'histoire. Cologne, Jean
du Castel (Hollande), 1664, pet. in-12.
3 à 5 fr. [23078]

11 y a deux éditions sous la méme date, l'une de
296 pp., l'autre de 297 pp. Cette dernière est la
plus belle des deux, mais elle appartient aux presses
de Fr. Foppens. Vend. en mar. 12 fr. Desjoberts;
17 fr. Sensier. 11 en existe des exernpl. en pap. fort.
Un autre recueil , qui s'annexe également à la col- ,
lection elsevirienne, porte le titre suivant :

RECUEIL historique contenant diverses pièces
curieuses de ce temps. Cologne, Christophe Van
Dyck (Hollande), 1666, pet. in-12 de 2 ff. et 350
pages. 3 à 5 fr. [23079)

De deux éditions qui ont paru sous la oléine date,
celle-ci est la plus belle. Vend. en mar. 10 fr. Des-
joberts; 14 fr. Bérard. — On lit au bas du titre de
la seconde : sur l'imprimé d Cologne.

RECUEIL de diverses pièces comiques,

Recueil de dissertations sur des tragédies..., 16457.
Recueil de divers mémoires, 23292.
Recueil de divers voyages, 20038.
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gaillardes et amoureuses. Suivant la
copie imprimée et Paris chiez Jean-
Bapt. Loyson (Bruxelles), 1671, pet.
in-12 de 2 ff. . et 286 pp. 20 à 30 fr.
[17872]

73 fr. mar. cite. Bertin; 148 fr. Solar; 101 fr. cuir
de Russie, en 1861.

Le fleuron du titre de ce volume est le même que
celui du Parnasse satyrique, édit. de 1660, qu'on
attribue aux Elsevier. Cependant l'édition est an-
noncée comme de Bruxelles, dans le carat. de Dan.
Elsevier, de 1674. Ce recueil contient Les autans
trompez, Le praticien amo ureux, Le poète extra-
vagant, L'assemblée des filoux et des filles de
joye, L'assemblée des ntaislrvs d'hotel le jour de
la my-caresme, Le cavalier grotesque, L'apothi-
caire empoisonné. — Une édit. de 1672 est portée
dans le catalogue de Bérard.

M. Pieters a décrit, A la p. 473 de la 2' édit. de ses
Annales, une édition de ce Recueil, sous le tnénte
titre et A la date de 1671. C'est un pet. in-12 de 2 ff.
prél. et 318 pp., et par conséquent une édition dif-
férente de la nôtre: c'est ce dont il ne s'est pas
aperçu en écrivant : Brunet se trompe quand il
dit que le titre porte le mente fleuron que le
Parnasse satyrique.

RECUEIL de diverses pièces de théâtre
par divers auteurs ; lesquelles n'ont ja-
mais paru que séparément et qui étoient
devenues rares. La Haye, Adrian Moet-
jens, 1709, pet. in-12.

Premier volume d'un recueil qui ne parait pas avoir
été continué. Le contenu en est indiqué dans le
catal. de Soleinne, IL, 1483 (16 fr. 50 c. mar. r.).
Le même volume a reparu avec un nouveau titre
et sans indication de toue, A La (laye, citez Jean
Swart, en 1716.

RECUEIL de diverses pièces faites à l'an-
tien langage de Grenoble, par les plus
beaux esprits de ce temps-là. Grenoble,
Phil. Charvys, 1662, pet. in-8. de 74
pages. [14411]

Volume difficile A trouver. Il renferme quatre petits
poèmes attribués A Laurent de Briançon. Vend. en
sitar. r. 21 fr. Courtois; 22 fr. Chateaugiron; 70 fr.
mar. v. Nodier ; 52 fr. non rel. eu 1802.

RECUEIL de diverses pièces faictes par
plusieurs personnes illustres (au nombre
desquelles Saint-Evremont). La Haye,
Jean et Daniel Steucleer, 1669, pet.
in-12. [19417]

C'est A tort qu'on a attribué A Dan. Elsevier d'Ams-
terdam l'impression de ce recueil difficile A trouver
complet. Indépendamment de la première partie,
qui a 120 pp. et le titre, il y en a une seconde de
44 pp., intitulée : Observations sur Salluste et
Tacite, et même, l'exemplaire (rel. en mar.)
vend. 7fr. 95 c. chez Ch. Nodier, en 1827, contenait
une 3° partie de 57 pp., qui a pour titre : Pièces
diverses; les (estes de Versailles, 1668. Un exem-
plaire également complet n'a été porté qu'A 3 fr. 5 c.
A la vente Bérard.

RECUEIL de diverses pièces servant à
l'histoire de Henry III. Cologne, Pierre
du Marteau (Hollande), 1663, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-12. 6 à 9 fr. [23546]

Ce recueil, qui se joint A la collection des Elsevier,
contient : Le journal de Henry III, Le divorce
satyrique, L'Alcandre ou les amours de Henry le
Grand, La confession de Sancy, en tout 056 pp.;

EIL	 11-16

plus : Discours merveilleux de la vie, etc., de
Catherine de Médicis, suivant la copie imprimée
A La Haye, 1663, partie de 156 pp.

Barbier (Anonymes, n° 15464) cite une édition in-4.
du recueil ci-dessus, clans laquelle l'Alcaudre
porte pour titre : Histoire des autours du roi
Henri IV, écrite par la princesse de Conty, et'
présente les noms réels au lieu des noms masqués.

L'édition du même recueil, A la date de 1666, et qui
contient 474 pp., pet. in-12, renferme de plus que
celle-ci : Apologie pour le roy Henry le Grand,
par la duchesse de Itoltan, pp. 457 A 474. Le Dis-
cours merveilleux, etc., pièce séparée, datée de
1663, n'en fait pas toujours partie. Un exemplaire
non rogné, 30 fr. 50 c. Labédoyère.

Il y a une autre édition sous la date de 1666; elle a
600 pp. en tout. Le Discours merveilleux, avec tm
titre particulier A la date de 1666, en occupe les pages
457 à 600, et l'Apologie les pages 275 A 290.

Nous connaissons deux éditions plus anciennes de ce
volume, également attribuées aux presses des Else-
vier et sous la rubrique de Cologne. L'une, de 1660,
contenant 474 pp., et renfermant les mêmes pièces
que celle de 1663, A l'exception du Discours mer-
veilleux; l'autre, de 1662, en 461 pp. On y a joint
le Discours merveilleux, édition de La Ilaye,
Ulacq, 1660, de 180 pp. — Enfin le même recueil,
augmenté des notes de Jacq. Le Duchat sur la
Confession de Sancy, et de nouvelles additions, a
été réimpr. sous la date de Cologne, 1693 et-1699,
en 2 vol. in-12.

RECUEIL de diverses poésies, du feu
sieur de Sponde. Voy. RECUEIL de quel-
ques poésies.

RECUEIL de diverses poésies des plus
célèbres autheurs de ce temps, conte-
nant : La belle gueuse, La belle aveugle,
La muette ingrate, etc. A Leyde, chez
Jean Sambix, 1652 et 1653, 2 part. pet.
in-12. [13985]

Recueil véritablement iutpriuté chez les Elsevier, et
qui est fort rare. La première partie a 81 pp. et la
2°153; celle-ci contient la suite tin Temple de la
mort, etc., et porte l'indication de tome 11. Vend.
60 fr. 2 vol. d'inégale hauteur, Reno nard, en 1829 ;
100 fr. mar. r. Bérard; 3 liv. 19 sh. et 6 liv. m. r,
Han rott.

C'est la réimpression du Recueil publié à Paris, chez
Louis Chanthoudry (de l'imprimerie de Sébastien
Martin), en 1652 et 1653, en 2 part., pet. in-12. de
4 If., 74 et 60 pp. 2' part. 166 pp. (37 fr. mar. bl.
Cailhava, à cause d'une note captieuse), et réimpr.
pour le même libraire en 1654, pet. in-12, revu,
corrigé; aussi en 1657, 2 part. en 1 vol. in-12 de
156 et 179 pp.; et enfin, Paris, Es t. Loyson, 1661,
in-12. Ces dernières éditions sont plus complètes
que la première et que la réimpression elsévi-
rienne.

Il a paru chez le libraire L. Chamhoudry, A Paris, eu
1658, un autre recueil intitulé :

LES Muses illustres de MM. Malherbe, Théophile,
l'Estoile, Tristan, Baudoin, Colletet, Ogier, Marcas-,
sus, La Mesnardière, Carneau, L'Attentas, Bois-
leau (Gilles), Linières, Maynard le fils, et plusieurs
autres autheurs de ce temps, in-12. François Col-
letet, fis de Guillaume, qui en a été l'éditeur, et
qui ne s'y est pas oublié, l'a divisé en Muses sé-
rieuse, bachique, amoureuse et burlesque.

RECUEIL de diverses poésies du sieur
D***.; imprimé par l'auteur. Londres,
1731, in-8. pap. de Holl.

Recueil de - contes, épigrammes très-cyniques et
dizains, écrits dans un langage barbare et bizarre.
Cette note, que nous fournit un catalogue anonyme,
nous rappelle les OEuvres diverses du sieur D***
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signalées du progrès en besongne faict
en la ville d'Arras et ailleurs, pour par-
venir à une bonne paix et reconciliation
avec sa majesté catholique, par les Es-
tats d'Artois, et députez d'autres pro-
vinces. Doua?/, Jean Boyard, 1579,
pet. in-8. de 62 u. [25025]

Un exemplaire en mar. bl. 40 fr. en avril 1862.
Pièce rare, ainsi que celle dont voici le titre, et qui

est la suite naturelle de la première :
LES TRAICTES faits à Cologne pour parvenir à

une réconciliation générale du Pays-Bas avec sa
M. C. Doua y, Jean Boyard, 1579, pet, in-8.

Ce traité a été publié en flamand, à Leyde, chez
Silvius, en 1580, et 3 Anvers, chez Plantin, en
1580, in-8. — Aussi en latin, à Lyon, chez André
Schut, 1580, its-4. Ajoutons ici l'indication d'un
ouvrage analogue au précédent :

RECUEIL de la negociation de la paix de Coulo-
gne, entre S. M. le Foy catholique, et l'archiduc
Mathias et les Estatz du Pais-Bas. Anvers, Plantin,
1580, pet. in-8.

Cette paix de Cologne, comme on peut le voir par les
deux pièces suivantes,. n'eut pas l'approbation des
protestants.

PROTESTATION des , fideles en la ville d'Anvers
dediez a la confession d'Augsbourg, sur les articles
de la pacification du Pays-Bas faite à Coulogne,
1579.

SOMMAIRE declaration des griefs dangers et cala-
mitez esquelles pourroyent tomber les habitans du
Pays-Bas si on reçoit les conditions de la paix de
Cou'ogne; et deffense du magistrat d'Utrecht de ne
distribuer entre le peuple les ditz articles. Leyden,
1579, in-4.

Citons encore un opuscule rare qui se rapporte à la
pacification des l'ays-Bas:

FRAYE narration de ce qui est traicté avec ceux
de Malines, tant par escript que verbalement de
la part de l'archiduc Mathias, gouverneur général
du Pays-Bas; ensemble de ceux de la ville d'An-
vers, etc. Anvers, Plantin, 1580, in-8.

RECUEIL de lettres qui peuvent servir à
l'histoire, et diverses poésies. Rotten,
aux depens de l'auteur, par Laur.
Maury, 1667, pet. in-8.

L'auteur de ce recueil est Alexandre Campion, qui
n'en a fait tirer qu'un petit nombre d'exemplaires.
18 fr. Leprevost, en décembre 1857.

RECUEIL de livrets singuliers. Voyez
tome I, col. 1594, article CARON.

RECUEIL de marbres antiques et moder-
nes qui se trouvent dans la galerie du
roi de Pologne, à Dresde, en 1733 (gra-
vés sous la direction de B. Le Plat).
Dresde, V. Stossel, in-fol. max. [29530]

Vol. peu commun, contenant 230 pièces : vend. 77 Ir,
de Cotte; 278 fr. Gaillard, avec le portrait du roi;
'71 fr. De Bure.

RECUEIL de médailles. Voy. PELLERIN.

RECUEIL de Noëls au patois de Vesoul et
de son bailliage. Vesoul, Mareschal;
1741, pet. in-12. [14407]

Recueil de lois sur l'instruction publique, 2624.
Recueil de médecine vétérinaire, 7709.
Recueil de mémoires concernant l'économie rurale,

6311.
Recueil de mém. sur la maison de Bour•bon,24015.
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Paris (Amsterd.), 1713, in-8. porté dans le catal.
de La Valliere, par Nyon, n" 13315, et qui con-
tient : Satyres, lp£tres, l'Art d'aimer, imité
d'Ovide, en six chants; le Remède d'amour,
traduit d'Ovide; Fables et contes. Ces mêmes
ouvres ont été réimprimées, en 1714, avec le
Recueil de poésies choisies du sieur de B... (Blain-
ville), voir 111, col. 992.

— Voyez ci-après RECUEIL de quelques poésies.

RECUEIL de faits et dits mémorables.
Voy. FAICTS et dits.

RECUEIL de farces, moralités, sermons
joyeux, etc. Paris, Techener, 1831 (et
1837), 4 vol. pet. in-8. [16270]

Ce Recueil inédit est donné d'après un manuscrit de
la Bibliothèque imper. provenant de La Valliere,
n° 3304 du catal. en 3 vol., et contenant 74 pièces
dont les titres sont rapportés dans la table du t. 1°^
de cette édition publiée par 1151. Francisque Michel
et Le Roux de Lincy. L'édition a été tirée à soixante
et seize exemplaires, savoir : 56 en pap. vergé,
dit de Hollande (85 fr. Hérisson; 101 fr. Veinant) ;
10 Gr. Pap, de Holl., 10 Gr. Pap. vél.; plus 2 exem-
plaires sur vÉLIN; un de ces derniers, 800 fr. en
1841.

RECUEIL de farces, soties et moralités
du xv e siecle réunies pour la première
fois et publiées avec des notices par
P. L. Jacob bibliophile. Paris, Ad. De-
lahays, 1859, gr. in-18. 4 fr.

RECUEIL de la diuersite des habits qui
sont de present en usaige tant es pays
d'Europe, Asie, Aurique et jlles sauuai-
ges, le tout fait apres le naturel. Paris,
de l'jmprimerie de Richard Breton,
1562, pet. in-8. [9601]

Ce petit volume, imprimé en cursive française, est un
livre curieux et devenu assez rare. Il se compose
de 3 ff. prélim. et de 61 ff. qui contiennent chacun
'2 jolies fig. sur bois, à l'exception du dernier, qui
n'a de figure qu'au recto. Au bas de chaque plan-
che se lisent 4 vers français. Parmi les pièces préli-
minaires, on remarque la dédicace de l'auteur, Iran-
cois Descerpz, au prince Henry de Bourbon (ou de
Navarre). Vend. 12 fr. mar. viol. La Valliere; 3 liv.
10 sh. White Knights. Il y a une 2° édit. de 1564,
vend. 2 liv. 15 sh. ibid. ; 94 fr. Crozet; et une autre
de 1567, même format, vend. 49 fr. mar. br. en
1843; 120 fr. v. f. Solar; 150 mar. r. par Duru,
Veinant.

RECUEIL de lettres de deux amants. Pa-
ris (intprim. de P. Didot rainé), an Ix
(1801), 9 vol. in-18, pap. vél. [17248]

Tiré à douze exemplaires, dont un a été vendu 119 fr.
chez P. Didot, en 1823; et 82 fr. Librairie De Bure,
et un autre 50 fr. Labédoyère. Quelques personnes
attribuent ces lettres au célèbre Carnot, membre
du Comité de salut public pendant la Terreur de
1793 et 1794, et à une dame poète; mais leur con-
jecture nous parait être dénuée de fondement. Les
six premiers volumes de ces mêmes lettres ont été
réimpr. sous le titre de : Lett res secrètes et amou-
reuses de deux personnages de nos jours; Paris,
Poupelin, 1817, 4 vol. in=18.

RECUEIL de lettres, actes et pièces plus

Recueil de documents sur l'expédition de Constan-
tine, 8795. — sur l'histoire de Lorraine, 24888.

Recueil de lettres, 23746.

UEIL	 1148
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Édition annoncée comme très-rare et tout à fait in-
connue, dans le catalogue de Ch. Nodier (1830), où
elle est portée à 41 fr., et sous le titre suivant :

RECUEIL de Noëls nouveaux en françois et en
patois. Besançon, Daclin (sans date), pet. in-12.

Notez que ce livre, tout à fait inconnu en 1830, avait
été acheté 17 fr. 50 c. à la vente de M. de Chateau-
giron, en 1827.

— Recueil de noëls anciens au patois de
Besançon, par Fr. Gauthier. Besancon,
1773, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12. [14408]

Vend. 13 fr. 10 c. Courtois.
On trouve dans le premier catalogue de La Valliere,

n° 2967, l'annonce suivante :
Nous nouveaux et anciens en patois de Besan-

çon, et autres petites poésies dans le même patois.
Besançon, Fr. Gaultier, 1717, 1750 et 1751, 4 vol.
in-12.

RECUEIL de nouveaux Crotesses, ou Mi-
roir universel du Monde, représenté par
figures. Paris, Guerard, in-fol. [9599]

Vend. 37 fr. Méon.

RECUEIL de nouvelles poésies galantes,
critiques, latines et françoises. Londres.
(Genève), cette présente année (vers
1740), 2 vol. in-12. [12239]

Recueil dont le faux titre porte Recueil de poésies
gaillardes, ce qui caractérise assez bien ce livre.
28 fr. 50 c. Pixerécourt; 25 fr. Sebastiani; 31 fr.
mar. r. Nodier, et 98 fr. Solar.

RECUEIL de pièces choisies, rassemblées
par les soins du Cosmopolite (avec une
épître dédicatoire et une préface attri-
buée à Moncrif). Anconne, Vriel B....t,
à l'enseigne de la liberté, 1735, in-4.
[14231]

Ce recueil, composé des pièces les plus libres et les
plus impies que l'on connût alors, a, dit-on, été
formé par un duc d'Aiguillon, et imprimé sous ses
yeux, à Verret, en Touraine. 1l n'a été tiré qu'à
un très-petit nombre d'exemplaires, ce qui l'a
rendu fort rare. Le volume contient 434 pp., pré-
cédées de 9 pp. pour le frontispice, la dédicace et
la préface, et suivies de 9 autres pages pour la
table. Parmi les pièces inédites qu'il contient, la
plus importante et la plus étendue est la Traduc-
tion des noels bourguignons de La Monnoye,
dont P.-S. Caron avait commencé une réimpression
(voy. CARON). On y trouve aussi des poésies ita-
liennes, telles que les Dubii amorosi, la Corona di
cazzi, qui est la même chose que les 20 sonnets
de l'Arétin, et le Capitalo del forno. Vend. (en
m. r. avec 4 dessins coloriés) 351 fr. Belin; 300 fr.
111éon; 580 fr. en 1814; 525 fr. en 1829; 400 fr. La-
bédoyère, et un exempl. médiocre, 215 fr. Bignon;
265 fr. y. (. Pixerécourt; 200 fr. mar. v. (exempl.
acheté 326 fr. Duriez), en 1839; autre rel. eta v.
175 fr. Labey.

RECUEIL de pièces choisies, tant en prose
qu'en vers, rassemblées en deux volumes
(par Bern. de La Monnoye). La Haye,
Van-Lom, etc., 1714, 2 vol. pet. in-8.
10 à 12 fr. [19420]

Le premier volume de ce recueil contient : I. Voyage
de Bachaumont et Chapelle. —Il. Lettre de Racine

Recueil de pièces intéressantes, 23728.
Recueil de pièces concernant le S. nombril, 22350.

à l'auteur des Hérésies imaginaires. — III. Poé-
sies du chevalier d'Aceilly. — IV. Avis à Ménage
sur son églogue intitulée Christine. — V . Com-
mencement de Lucrèce, en vers, par Hesnault.
— VI. La satire des satires, par Boursault. Le
second : I. Poème de la Madeléne, par Pierre de
S. Louis. — II. Le Louis d'or, par Isarn. 

—III. Relation des campagnes de Rocroi et de Fri-
bourg. — 1V. Les; Visionnaires, de Desmarets.

Un exempt. en mar. r. 80 fr. de Soleinne.
Les pièces comprises sous les n O ' I et iII du tome

premier, et IV du tonie second, ont été réimpri-
mées sous le titre de Recueil de pièces galantes,
Trévoux, 1750, in-12.

RECUEIL de pièces curieuses et nouvelles,
tant en prose qu'en vers (de différens
auteurs modernes). La Ilaye, Adr.
Moeijens, 1694-1701, 5 tom. en 10 vol.
pet. in-12. [19420]

Chaque tome de ce recueil curieux et rare est com-
posé de six parties, qui se relient en 2 vol. ; on y
trouve nombre de pièces de différents auteurs dont
les œuvres n'ont pas été recueillies séparément.
Vend. 40 fr. Librairie De Bure; 44 fr. Monmerqué.

La sixième partie du 5° tome, ou la 30' du recueil,
manque dans beaucoup d'exemplaires.

RECUEIL de piècés diverses. Philadel-
p/tie,1783, pet. in-8. de 172 pages, pap.
vél. [14074]

Ce volume, dont nous avons un exemplaire sous les
yeux , contient des poésies diverses, la plupart
érotiques et meule un peu libres; c'est cependant
l'ouvragé d'un prélat, d'ailleurs fort respectable,
Jean-de-Dieu-Raymond Boisgelin de Cucé, mort
archevêque de Tours et cardinal, de qui nous avons
déjà indiqué une t raduction des HéroIdes d'Ovide.
Il a été imprimé A. Paris, chez Pierres, et tiré à
un si petit nombre d'exemplaires, qu'il y a peu de
livres modernes aussi rares que celui-ci. En voici
la description : faux titre et titre, 211., une pièce de
10 pp. commençant par ce vers

Trois soeurs entouroient mon berceau,

surmonté [l'une jolie vignette gravée par Gaucher
en 1783, d'après 'un dessin de Ch. Monnet (ce
morceau n'est pas clans tous les exemplaires). Texte
pp. 1 à 168; Emma, suivie d'une Anecdote chi-
noise, morceau en prose, de 16 pp.; le Temple de
Cnide, en vers, 83 pp.

11 ne faut pas oublier un autre ouvrage de M. Bois-
gelin, beaucoup plus digne que le précédent d'un
prince de l'Eglise; il a pour titre :

LE PSALMISTE, traduction des psaumes en vers
françois, précédée d'un discours sur la poésie sa-
crée. Londres, Dulau, 1799, pet. in-8.

L'auteur le composa et le publia pour venir au se-
cours de quelques familles d'émigrés; mais en 1798
il en avait donné une première édition in-12 tirée
3 petit nombre.

RECUEIL de pièces de poésies détachées,
à l'usage de quelques amis habitant la
campagne. Imprimé par madame
Montmorency Albert-Luynes, à Dam-
pierre, an vin (1800), 2 part. pet. in-4.
[19428]

Ainsi que son titre le fait assez connaître, ce recueil
n'a été imprimé que pour Ies amis de l'éditeur, et
conséquemment il est fort rare dans le commerce.
La première partie, composée de vin et 180 pages,
contient [les poésies de différents auteurs, au nom-
bre desquels on distingue Jacq. Delille, Parity, de
Fontanes, Boisjolin, etc. La seconde partie, de
140 pp., impr. en 1802, renferme les Lettres de
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madame Suant à son mari, sur son voyage de
Perney, suivies de quelques autres insérées dans
le Journal de Paris; enfin, le recueil est terminé
par une pièce séparée, de 37 pp., en prose, et
impr. en 1803, laquelle a pour titre: Relation de
la fin qu'a faict Henri, Il du nom, duc de Mont-
morency, le 30 octobre, à Tolose, l'an 1632. Dans
ce second volume se trouve de plus la Chante-
toupee, ou la Guerre des puces contre madame
la duchesse de Choiseul, poëme en trois chants
par l'abbé Barthélemy.

A ce même recueil peuvent être annexés deux opus-
cules intitulés :

IDsTOIRE de la vie et de la mort tragique de Vit-
toria Accorumbona, duchesse de Bracciano, par
J.-F. A. O. (Jean-Félicissime Adry, oratorien). Im-
primée (à Dampierre) par J.-E.-J. M. A. L., 1800,
in-4., 80 pages.

LA VIE DE MARIE DE IIAUTEFORT, duchesse de
Schoenberg, dance d'atour de la reine Anne d'Au-
triche, par une de ses amies; ouvrage imprimé
pour la première fois...., avec une préface et des
notes par J.-F. A. (Jean-Félicissime Adry). Dam-
pierre, an viii (1800), in-4. de 77 pages.

Ces deux morceaux ont été réimprimés à Paris, en
1807, in-12.

Voici deux autres ouvrages sortis de la presse de
madame de Montmorency, et également tirés à un
petit nombre d'exemplaires:

MÉDITATIONS pour la Semaine sainte, par **"*
auxquelles on a joint le portrait de Jésus-Christ, à
l'usage de madame C.-F.-M. Choiseul-Serent. Im-
prim. par G.-Ii.-J. Montmorency-Laval, Luynes,
sa tante, à Dampierre, on x (1801), in-4.

AN ACCOUNT of the life of Jon. Swift : trad. inter-
linéaire à laquelle est ajoutée une traduct. franç.
très-exacte, placée en forme de notes; with the
death of Mrs Stella, taken from the works of Swift,
with Letters from the same.... trad. de même, et
imprim. par madame Montmorency Albert-Luynes.
(Dampierre), 1800, in-4., 501 pp. (Très-rare). —
Voy. DEFOE.

RECUEIL de pièces en prose, les plus
agréables de ce temps, composées par
divers autheurs. Paris, Cit. de Sercy,
1659-62, 4 vol. in-12, 15 à 20 fr. [19416]

C'est le recueil impr. à Orléans, 1660-61, 4 vol. in-12,
lequel contient des pièces assez piquantes. De Sercy,
qui en avait déjà donné le premier vol. en 1658, lit
imprimer les autres en 1662.

Niceron, XXXI, p. 403, dit de ce Recueil de pièces,
édit. de 1658, que le premier volume est presque
tout (du choix) de Sorel, qui n'a eu aucune part
aux quatre suivants, ce qui donnerait 5 vol. au
Recueil. Sorel avait déjà fait paraitre une partie de
ces pièces dans le recueil intitulé :

NOUVEAU recueil des pièces les plus agréables Ile
ce temps, ensuite des jeux de l'inconnu et de la
Maison des jeux. Paris, Nic. de Sercy, 1644, in-8.

Pour le recueil de poésies publiées par le même
libraire, voy. POÉSIES choisies.

RECUEIL de pièces en vers et en prose
impriméesà Rouen vers la fin du xvi e siè-
cle et au commencement du suit e , de
format pet. in-8.

Plusieurs libraires, et notamment Nicolas Lescuyer,
pres le grand portail de Nostre dame; Louis
Costé, et Pierre Mullot, marchand libraire, rue
Escuyere au nom. de Jesus, ont fait paraitre suc-
cessivement la réimpression d'un certain nombre
de facéties en prose ou en vers, qu'ils vendaient ou
séparément ou en recueil, au gré des acheteurs.
Nicolas Lescuyer avait l'habitude de placer sur le
titre de chaque pièce qu'il faisait imprimer un nu-
méro d'ordre pour en faciliter la réunion. Nous
avons vu une de ces pièces (Les tenebres de ma-
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riage) portant le n° 24, ce qui suppose l'existence
de recueils composés de vingt-quatre pièces, au
moins. Pourtant nous n'en avons pas vu d'aussi
complets. Celui qui est porté sous le n° 234 du ca-
talogue choisi de livres anciens (de M. Leprevost), '
et qui a été vendu 250 fr., à Paris, en décembre
1857, n'en renfermait que neuf (dont une en prose)
savoir : Dialogue plaisant et recreatif entremeslé
de plusieurs discours plaisants et facetiettx, en
forme de coq-à-l'asne, 4 ff. — Les demandes d'a-
mour avec les reponses, 8 fï. (en prose). — Le
blason des fleurs, 8 ff. — Sermon joyeux de Fri-
ponniers et Friponnieres, 4 ff. — Sermon joyeux de
Saint-Velu, n° 19, 4 ff. — Le debat du vin et Ile
l'eau, 4 ff. — Les ventes d'amour, 4 ff. — Sermon
joyeux de la patience des femmes obstinées contre
leurs maris, 4 fi. — Les tenebres de mariage, n° 24,
8 f. — Les pièces qui portent le nom de Nicolas
Lescuyer sont moins mal imprimées que les autres,
et le titre de chacune est entouré d'une bordure
gray. sur bois. Le libraire Louis Coste employait les
lettres de l'alphabet pour indiquer l'ordre des opus-
cules qu'il mettait en vente. Nous décrivons un de
ses recueils à l'article VRAYE medecine qui guarit
de tous maux.

Les pièces mises au jour par Pierre Mullot ne portent
ni chiffre ni lettre pour indiquer l'ordre. Elles sont
d'ailleurs mal imprimées et sur fort mauvais pa-
pier. Nous ignorons combien il en existe. Voici
celles qui composaient le recueil porté sous le
n° 233 du catal. des livres choisis de M. Leprevost,
décembre 1857, et qu'on a payé 181 fr. :

Discours d'un fiancé qui emprunta un pain sur la
fournée... 4 ff. — Sermon joyeux des friponniers
et friponoieres, 4 ff. — Discours joyeux de la pa-
tience des femmes... 4 if. —La complainte du temps
passé par le commun du temps present, 4 ff. — Les
presomptions des femmes, 8 if. — Les regrets et
complaintes des trop tard mariés, 8 ff. — Les te-
nebres de mariage, 6 ff. — Le miroir des moines
mondains (sans titre), 4 R. — Le caquet des bonnes
chambrieres, 8 ff. — Le banquet des chambrieres
fait aux etuves du jeudy gras et le reste en sui-
vant. — Chatnbriere à louer à tout faire, 8 ff. —
Varlet à louer à tout faire, 8 if. — Il y avait de plus
3 ff. d'un Sermon joyeux du ramoneur, sans titre.

Abraham Cousturier, autre libraire de Rouen, a émis,
à peu près dans le même temps que Ies trois confrè-
res que nous venons de nommer, un grand nombre
d'opuscules très-populaires alors.

RECEUIL (sic) de pièces héroïques et his-
toriques, pour servir d'ornement à l'his-
toire de Louis XIV, dédié à MM. Ra-
cine et Boileau. Impr. par Jean de
Montespant, demeurant à Gizors, à
l'enseigne de l'édit de Nantes (Hol-
lande), 1693, in-fol. fig. [23855]

On peut mettre au nombre des livres très-rares ce
volume, qui se compose de 13 estampes satiriques
contre Louis XIV, estampes dont plusieurs ont des
explications en vers français et hollandais : vend.
150 fr. le B. d'lleiss; 100 fr. Morel-Vindé; 5 liv.
12 sh. g d. 3 Londres, en 1835.

L'abbé de Saint-Léger, dans une note insérée par
Barbier, sous le n° 15512 de son Dictionnaire, donne
quatorze estampes à ce recueil, et ajoute qu'elles
ont eu pour auteur et graveur François Ignace de
Puerchemeck, lequel, pour ce méfait, aurait été
arrêté, emprisonné, et peut-être bien, même, mis à
mort. Un exemplaire du même recueil, porté à
31 estampes, par l'addition de plusieurs morceaux
qui se rapportent à des événements de la fin du
même règne, mais d'une date postérieu re à celle
du titre, est décrit dans le canal. de P.-31. Cot-
teret, évêque de Beauvais, Paris, Ga•not, 1842. 11
a été vendu 100 fr.

RECUEIL de pièces intéressantes, pour
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servir à l'histoire de France. 12 vol.
in-12. [23492]

Cette collection est ainsi annoncée dans le catal. de
M. PAris de Meyzieu, où un exemplaire sur VÉLIN
est marqué 192 fr. Le même exempt., en 10 vol.
seulement (les deux derniers manquant), a été
vendu 165 fr. Mac-Carthy. Ce n'est pas autre chose
que les Mémoires de Condé, ou Recueil pour ser-
vir d l'histoire de France..... Londres , chez
Claude de Bosse (Rouen), 1740, 6 vol. in-12.

RECUEIL de pierres gravées antiques (par
Mich.-Ph. Levesque de Gravelle). Pa-
ris; Mariette, 1732-37, 2 tom. en 1 vol.
in-4., avec 101 et 104 pl. (nous avons
trouvé de plus dans un exempt. une
dernière pl. sans numéro). 10 a 12 fr.
[29591]

Vend. 19 fr. mar. r. de Cotte.

— Voyez OGLE.

RECUEIL de plusieurs farces, tant an-
ciennes que modernes, lesquelles ont
esté mises en meilleur ordre et langage
qu'auparavant. Paris, Nicolas Rousset,
1612, in-12 de 144 pp. [16271]

Volume rare et fort recherché : vend. 124 fr. m
 Valliere; 84 fr. mar. r. d'Ileiss ;1117 fr. de So-

leinne. — Pour la réimpression, voyez CARON.

Une copie ms. sur VÉLIN, 52 fr. Méon; 130 fr. Morel-
Vindé.

RECUEIL de plusieurs inscriptions pour
les statues du roi Charles VII et de la
Pucelle d'Orléans, qui sont élevées.....
sur le pont de la ville d'Orléans, dès l'an
1458, et des diverses poésies faites à la
louange de la mesme Pucelle, de ses
frères et leur posterité (par Charles du
Lys). Paris, de l'impr. d'Edme Mar-
tin, 1628, in-4. [23405]

Recueil rare et curieux, plus complet dans cette
édition que dans celle ile 1613, également
Vend. 40 fr. Boulard; 68 fr. Revoit; 160 fr. veau
br. armes de Richelieu, Leprevost, en 1857.

Ce volume contient 4 ff. prélim., où sont compris le
frontispice et deux gravures en taille-douce par
L. Gaultier, datées de 1612 et 1613. Le texte est
composé: 1° de 98 pp. chiffrées finissant au feuillet
signé N; 2° autres poésies, pp. 105 (f. 0) à 124, où
finissent les annotations qui commencent à la p.
119 3° 7'raitté sommaire tant du nom et des
armes que de la naissance et parenté de la pucelle
d'Orléans et de ses frères... fait en octobre 1612
et reneu en 1628, morceau de 52 pp. — La lacune
qui existe entre les pp. 98 et 105, c'est-à-dire la
suppression des trois derniers feuillets du cab. N,
se fait remarquer dans tous les exemplaires de ce
livre qui ont passé sous nos yeux ; cependant on
nous a dit qu'il existe à Orléans un exemplaire sans
lacune.

Avant la publication de ce recueil, il avait déjà paru
un morceau intitulé :

Discoues sommaire, tant du nom et des armes
que de la naissance et parenté de la Pucelle d'Or-
léans, 1612, pet. in-8. Vend. 27 fr. Revoit.

RECUEIL de plusieurs personnes qui ont
constamment enduré la mort pour le
nom du Seigneur, depuis J. Wicleff jus-
ques au temps present : avec vne troi-
sieme partie contenant autres excellés

TomE IV.
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personnages puis n'agueres executés,
pour vne même confession du nom de
Dieu. (Genève), par Jean Crespin,
1556, in-16 de 8 ff. prélimin., 952 pp.
et 4 ff. de table. [22406]

Vend. 12 fr. mar. r. La Valliere.
Ce livre fo rme le fond d'un ouvrage qui a été succes-

sivement augmenté, soit par son premier auteur,
soit par Siun. Goulard, et qui a fini par remplir
2 volumes in-fol. — Voyez l'article CRESPIN (Jean).

La troisième part. de l'édit. de 1556, commençant à
la p. 817, contient l'Histoire mémorable de ceux
de Mirandol et Cabricres, appelez Vaudois.

RECUEI. de plusieurs petites poésies
joyeuses pour récréer le lisant. 1580,
in-16.

Ce recueil, annoncé sous ce titre dans le catalogue
de La Valliere, par Nyon, n° 15427, n'est qu'un
opuscule de 4 tf., et sans date, relié avec une
édition du Recueil de vraye poésie Françoise (ci-
après, col. 1159), in-16 de 43 Q., impr. en italique,
et sans frontispice.

RECUEIL de plusieurs pièces, servant à
l'histoire moderne (de Henri IV et
Louis XIII ). Cologne, P. Marteau
(Hollande), 1663, pet. in-12 de 2 ff.
et 524 pp. 4 à 6 fr. [23667]

RECUEIL de plusieurs pièces burlesques
et divertissantes sur divers sujets, par
L. M. C. La Haye, chez Jean Strick,
1686, in-12.

16 fr. 50 c. Gancia.

RECUEIL de plusieurs sermons récréatifs.
Cologne, Pierre le Grand, 1704, pet.
in-12. 10 à 12 fr. [17872]

Ce recueil contient : Sermon en faveur des cocus;
Sermon en l'honneur de Bacchus; Sermon dut
curé de Cotignac; Sermon du R. P. Protoplaste;
Sermon du P. Ange; Sermon d'un cordelier ii
des voleurs. 40 fr. mar. r. petit catalogue de
M. Tripier.

RECUEIL de plusieurs titres, mémoires
et antiquités de la châtellenie de Mar-
coussy. V. ANASTASE de Marcoussy (l').

RECUEIL de plusieurs traités de la sainte
Cene de N. S. J. C. composés par diuers
auteurs (Bertram prestre, J. Calvin, Hul-
riclt Zuingle, etc.). 1566, in-8. [1934]

Déjà cité, I, col. 822, à l'article BERTRAM.

RECUEIL de plusieurs traitez de mathé-
matique de l'Académie royale des scien-
ces. Paris, Imprim. roy., 1676, in-fol.
max. fia. [7811]

Ce recueil, qu'on ajoute quelquefois à la collection
d'estampes du cabinet du roi, est composé de six
pièces imprimées séparément, et dont la dernière
n'a paru qu'en 1677; la principale est Résolution
des quatre principaux problèmes d'architecture,
par Blondel. Prix médiocre.

RECUEIL de poésies de divers autheurs,
contenant : La métamorphose des yeux

Recueil de poésies béarnaises, 14391.

87
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de Philis changez en astre... la Belle
Gueuse... la Vieille Amoureuse, etc. Pa-
ris, 1670, in-12.

26 fr. y . f. tr. cl. Sular.

RECUEIL de poésies françoises des x ve

et xvt e siècles, morales, facétieuses,
historiques, réunies et annotées par
M. Anatole de Montaiglon. Paris, P.
Jannet, 1855-58, 8 vol. in-16. 40 fr., et
plus en pap. fort. [13170]

Ce Recueil , fait avec beaucoup de soin, donne la
réimpression exacte de pièces plus rares les unes
que les autres, et dont les éditions originales ont
quelquefois été payées de 200 à 1000 fr. chacune.
Les variantes et les notes que l'éditeur a ajoutées
aux pièces qu'il a reproduites donnent beaucoup
de prix à ces éditions.

RECUEIL•de poètes gascons, contenant :
las obros de P. Goudelin; Les folies de
le Sage de Montpellier; L'embarras de
la fleiro de Beaucaire, par Michel de Nis-
nies. Amsterdam, Dan. Pain, 1700,
2 vol. pet. in-8. 12 à 18 fr. [14373]

Ce recueil ne se trouve pas facilement : au commen-
cement de chacune des trois parties qui le compo-
sent doit se trouver une gravure.

RECUEIL de pouesios de la muso-Moun-
dino. Imprima dos aquesto annado
1671, pet. in-12 de 48 pp. et le titre.
[1439G]

Ce recueil renferme 21 pièces de Gantier, un des
meilleurs poètes toulousains, mais aussi des plus
licencieux. 46 fr. mar. r. Nodier.

RECUEIL de proverbes provençaux. Nou-
velle édition, revue, corrigée et aug-

. mentée. Aix, René Adibert, 1736, in-8.
de 52 pp. [18475]

Opuscule peu commun.

RECUEIL de quelques articles tirés de
différens ouvrages périodiques (par 1)e-
vaines, mort conseiller d'Etat). An vit
(1799), in-4. de 220 pp. [18330]

Volume tiré à 14 exempt. seulement ( Dictionnaire
des anonymes, n° 15547). Vend. 60 fr. 60 c. Aimé
Martin ; 11 Ic. Pixerécourt.

RECUEIL de quelques pièces curieuses
servant à l'éclaircissement de l'histoire
de la vie de la reyne Christine, ensem-
ble plusieurs voyages qu'elle a faits. Co-
logne, P. Marteau (Hollande, à la
Sphère), 1668, pet. in-12 de 166 pp.,
non compris le titre. [27673]

Vend. 6 fr. Sensier; 12 fr. Bérard ; usqu'à 110 fr.
mar. viol. non rogné, Nodier, et 42 . Chalabre.

A ce volume doit étre joint :
LETTRES de la Ileyne de Suède et de quelques

autres personnes, pet. in-12 de 72 pp., y compris
deux faux titres sans date.

La première de ces deux pièces a été réimprimée plus
tard sous la date de 1668, et réunie (ainsi que les
Lettres) à l'histoire de la rie de la Ileyne Chris-
tine de Suède, ù Stocldtolm, chez Jean Pleyn de
Courage, '77 (1677 ) , pet. in-12d e 212 pp., non
compris le titre ni le portrait de Christine.

L'édition du Recueil de pièces, Cologne, P. du Mar-

seau, 1669, pet, in-12, a 216 pp., mais elle est mal
imprimée, et ne contient rien de plus que la pré-
cédente. Vend. 6 fr. '75 c. Bérard.

RECUEIL de quelques pièces curieuses
tant en prose qu'en vers, dont on peut
voir les titres à la page suivante. Colo-
gne, Pierre Marteau, 1670, pet. in-12
de 60 pp.

Ce petit recueil contient, entre autres pièces, &-
atteste des dames de la cour sur le luxe des bour-
geoises de Paris; ta Repanse aux (lits griefs; le
Plaisir des plaisirs, etc., un exemplaire en V. I.
Ir. d. par I'rautz, 37 fr. Solar; un autre en mar. r.
41 fr. Gancia,

RECUEIL de quelques pièces nouvelles et
galantes en vers et en prose. Cologne,
Pierre Marteau ( Hollande) , 1667.
2 tom. en 1 vol. pet. in-12 de 180 et
232 pp., non compris les 4 ff. prélim.
de la 2 e part. 8 à 12 fr. [16416]

Vend. en mar. 12 fr. 60 c. Duriez ; 14 fr. Nodier ;
45 fr. non ragué, Pixerécourt.

La première partie de ce recueil avait tiéjà été impri-
mée en 1663, également sous l'indication de
Cologne, chez Pierre du !Varietur; l'édition de
1663, la plus jolie des trois, a 182 pp. non compris

ff. prélim. Il liv. 7 sh. mar. r. par Dermite,
Libri, en 1859).—Celle de 1664 a 8 pages de moins,
bien qu'elle renferme les mimes pièces. C'est dans
cette première partie que se trouve le Voyage de
Chapelle et Bachaumont.

RECUEIL de quelques pièces nouvelles
et galantes tant en proses (sic) qu'en
vers. Utrecht, Antoine Scltouten, 1699,
pet. in-12 de 65 pp. [19419]

Malgré la conformité des deux titres, ce recueil, qui
est rare et assez curieux, n'a de commun avec
l'édition de Cologne, ci-dessus, que le Voyage de
Chapelle et Bachaumont.

RECUEIL de quelques poésies tant de feu
sieur de Sponde que d'autres non encore
imprimées. Rouen, Raphael du Petit
Val, 1597-99 et 1600, 4 part. de 95 pp.
chacune, et qui sont réunies en 1 vol.
pet. in-12. [13645]

Réimprimé sous le titre de Recueil de diverses poé-
sies des plus excetlens aut/teurs de ce temps, re-
cueillies par Raphael dit Petit Val, k Rouen, de
l'imprimerie de Rapt:. du Petit-vat, 1599 et 1600,
4 part., et sous celui de Diverses poésies des sieurs
de Sponde, Du Perron, Bertaud, Porcheres, etc.
Rouen, Itaph. du Petit Val, 1604, pet. in-12. Un
exemplaire de l'édition de 1599, en parchemin, a
été vendu 72 fr. Leprevost, en 1857, mais ce recueil
n'a pas toujours autant de valeur.

DIVERSES poésies nouvelles données à 11. D. P.
Val par ses amis, reveues, corrigées et augmentées
de nouveau. Rouen, Raph. du Petit Val, 1606,
pet. in-12.

Opuscule de 47 pp., qui probablement a été donné
pour servir de supplément au recueil précédent.

Raphaël du Petit Val a encore publié :
LE TEMPLE D'APOLLON, OU nouveau recueil des

plus excellents vers de ce temps. Rouen, 1611,
2 vol. pet. in-12. — Le 2 e vol. renferme quatre par-
ties de 94 pp. chacune. -

-- LE CABINET des Muses, 1619. \'Oy. CABINET.

RECUEIL de quelques vers. Voy. LABORDE

(J.-11, de).
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RECUEIL de receptes choisies. Voy. Fou-
QUET (Mme).

RECUEIL de romans historiques (publiés
par Lenglet du Fresnoy). l.ond. (Paris),
1746-47, 8 vol. pet. in-12. 12 à 15 fr.
[17194]

Livre bien imprimé.

RECUEIL de sculptures antiques grec-
ques et romaines. (Nancy), 1754, pet.
in-fol. 10 à 15 fr. [29521]

Volume composé de 62 pl., non compris le titre ni la
table; le tout d'après les dessins de L.-S.-A. Adam.
Il y a des exempt. qui ont un nouveau titre ainsi
conçu : Collection de sculptures antiques, grec-
ques et romaines, t rouvées h Rome, dans les
ruines du palais de Néron et 0!a•ius, Paris, 1755.

RECUEIL d'estampes d'après les plus
beaux tableaux, etc., qui sont en France
dans le cabinet du roi, etc. (connu sous
le nom de cabinet de Crozat), avec une
description historique (par P.-J. Ma-
riette). Paris, 1729-42, 2 vol. in-fol.
max. contenant 182 morceaux, dont 42
sans numéros. [9379]

Première édition, qui a d'abord paru sans l'explica-
tion : 200 à 250 fr.; vend. 227 fr. mar. r. Caillard;'
300 fr. liosny, et 250 fr. en 1856. — II y a , des
exemplaires en très Gr. Pap., d'une forme allongée:
vend. 275 fr. Clos.

La seconde édition, datée de 1763, est moins recher-
chée que la première; cependant plusieurs gravures
sur bois y ont été remplacées par des estampes en
taille-douce : 100 à 120 fr.

RECUEIL de 285 estampes, gravées à
l'eau-forte par les plus habiles artistes
du terns , d'après les dessins des grands
maîtres, que possédoit autrefois M. Ja-
bach, et qui sont au cabinet du roi.
(sans date), in-fol. obl. [9445]

Vend. 48 fr. Mariette.
Ce recueil, formé de la réunion des planches qu'avait

fait graver M. Jahach, a (l'abord paru en 5 cahiers
de 59 estampes chacun, suivis (l'un 6 e , composé (le
51 estampes. Les épreuves distribuées (lu vivant de
Jabach sont sans numéros et sans lettres.

RECUEIL de XL estampes, gravées en
bois, représentant les guerres civiles de
France, de 1559-70. Gr. in-4.

Le recueil qu'on a plusieurs fois annoncé sous ce
titre est le méme que celui que nous décrivons à
l'article TouroIEL (Jean), oh nous parlerons des
copies qui ont été faites (le ces planches et de plu-
sieurs autres recueils de planches du mime genre.

RECUEIL d'estampes de la galerie de
Dresde. Voyez GALERIE.

RECUEIL de sceaux du moyen Sge, dits
sceaux gothiques ( publié par l'abbé
I3oullemier, aux frais du marquis de Mi-
gieu). Paris, Baudet, 1779, in-4.
[30214]

Vend. 55 fr. Revoil; 18 fr. Leprevost.

Recueil de tables astronomiques, 8338.
Recueil de testaments. politiques, 3973.

RECUEIL de tous les plus beaux airs ba-
chiques, avec les noms des autheurs du
chant et des paroles. Paris, Cuit. de
Luyne, 1671, in-12. 6 à 9 fr.

— Voyez POÉSIE facétieuse et RECUEIL des plus
beaux vers.

RECUEIL (brief) de toutes chroniques.
Voyez GASSAR.

RECUEIL de tout soulas et plaisir, pour
resiouir et passer temps aux amoureux,
comme épistres, rondeaux, balades, épi-
grammes, dizains, huitains, nonnette-
ment compose. Paris, Jean Bon fous,
1552, pet. in-8. fig. sur bois. [13635]

Le Recueil de tout soulas reproduit une partie des
pièces des Fleurs de joyeuseté (voy. FLEURS) et
aussi du Petit traicte contenant en soy la fleur
de toutes joyeusetez (voy. PETIT traicté). Seule-
ment plusieurs rondeaux et un recueil d'épigram-
mes de Marot, Saint-Gelais et autres y sont ajoutés.
On y retrouve l'envoi de L'acteur d son amy Es-
tienne Dusseulx, mais avec le premier vers ainsi
changé:

Amy Dusseulx ce Luc t'enuoye.

On remarque, au commencement du recueil des épi-
grammes, une pièce intitulée : De la situation de
Chastres près Montlehery. L'édition de 1552 a été
vend. 7 liv. Stanley; 5 liv. 5 sh. Heber.

— Recueil de tout soulas et plaisir, et pa-
rangon de Poésie, comme epistres, etc.
Paris, pour lean Bon fons, 1563, pet.
in-8. de 96 if. fig. sur bois, lettr. rondes.

Nous avons vu cette édition de 1563, qui est rare et
recherchée, mais pas celle de 1561, portée précé-
demment dans le Manuel. 1 liv. 17 sh. Ileber; 60 fr.
mar. r. Bignon. — Voyez JOYEUSETÉS.

RECUEIL de toutes les chansons nouvel-
les. Voy. RECUEIL des plus belles chan-
sons.

RECUEIL de toutes les vues.... du cabinet
du duc de La Tour. Voyez RACCOLTA.

RECUEIL de trois cents chansons fran-
çoises, parfaitement choisies, sur toutes
sortes de sujets. Londres, Smidt, 1737,
in-8. 5 à 6 ir. [14295]

Vend. en m. cite. 16 fr. Labedoyère; 20 fr. en 1843.

RECUEIL de vers latins et vulgaires de
plusieurs poètes françoys composés sur
le trespas de feu M. le Dauphin (Fran-
çois de Valois, fils de François I er). Lyon,
Fr. Juste, 1536, in-8. [13589]

Recueil rare.

RECUEIL de voyages au nord (publ. par
J.-Fréd. Bernard). Amsterdam, 1731-
38, 10 vol. in-12. fig. 20 à 30 fr. [19831]

Les quatre premiers vol. de cette collection avaient
déjà paru en 1715, mais l'édition de 1731 a été cor-
rigée et mise dans un meilleur ordre.

Recueil de titres concernant la Bretagne, 24454.
Recueil de titres de la maison d'Estouteville, 28582,
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RECUEIL de voyages aux Indes (en hol-
landais). Voyez GOTTFRIED.

RECUEIL de voyages et de mémoires, pu-
blié par la Société de géographie. Paris,

• Art/eus Bertrand, 1824, 1825, 1828 et
1839, 7 vol. in-4. fig. [19829]

Le premier volume renferme le Voyage de Marco
J'olo (voy. ce nom), 15 fr. — Le second, en deux
parties : Relation du Chanta et des coutumes de
ses habitants, t rad. de l'arabe par M. Jaubert,
10 fr.= Mémoire de Al. de I t animer sur la Perse,
trad. par M. de Merciat, suivi de Recherches
sur les antiquités des États-Unis de l'Amérique
s^ptentrionale, par Al. Warden, 8 fr. — Le troi-
sième : Géographie de l'Europe, par M. Bru-
quière, 20 fr. — Le quatrième, 1839 (868 pp.), con-
tient six relations de voyageurs anciens, dont celle
de Guill. de Ilubruck et celle de Jean du Plan de
Carpin, ont été tirées à pat-t, et vend. séparément.
— Le cinquième et le sixième, la Géographie
d'Edrisi, trad. par M. Jaubert (voyez EDRIsI).-
Le septième volume, 1« partie : Grammaire et
Dictionnaire abrégé de la langue berbère, revus
par M. Amédée Jaubert.

I. ECUEIL devraye poésie françoyse, prinse
ile plusieurs poètes les plus excellentz de
ce regne. Paris, de l'imprim. de De-
nys lanot, 1544, pet. in-8. de 56 ff.,
avec fig: sur bois, lettres italiques.
[13630]

Recueil rare de cette édition : vend. 4 liv. 6 sh. mar.
r. Ileber; 60 fr. non relié, Libri-Carucci. Il en
existe une autre de Lyon, Jean Temporal, 1550,
in-16, et une troisième de Paris, V' de Franc.
Regnault, 1555, in-16. Vend. 4 fr. chez Méon, et
19 sh. Heber, et plus cher depuis. Nous avons
remarqué dans cette dernière plusieurs pièces sin-
gulières, particulièrement celle du feuillet E vij.

RECUEIL (le) des actes et dépesehes faic-
tes aux hauts iours de conardie, tenus à
Rouen depuis la dernière sepmaine de
Ianuier iusques au mardigras suyuant
penultieme lour de Feburier mil cinq
cenz quarante, auec le triutnphe de la
monstre et ostetation de ma gnifique &
très-glorieux abbé des conardz, monar-
che de Conardie. Imprimé au diet lieu
cie Rouen, auec priuilege de justice, d•
defense a tous aultres imprimeur

ze4' 
li-

braire en imprimer ne dre aultres
gue ceux cg, cachetés avec la porte
crosse de l'abbé, sur peine de la con-
fiscation diceielx..., pet. in-4. [13569
ou 17819]

Pièce fort rare, en prose et en vers, composée ile
19 ff., imprim. en lettres rondes. Au 2° f. se lit
une repouse à la requeste pour le privilége, mor-
ceau en vers, daté du 18 janvier 1541.

Vend. 84 fr. mar. r. La Valliere.
La pièce suivante est non moins rare que la précé-

dente, à laquelle elle fait suite.
LES ARRESTZ doriez par la court puis deux ans'

en ca, sur les requestes presentees a icelle par
rostre resueur en decitne Pere le souverain Abbe
des Couards. Auec les exploytz d'iceulx arretz,
& les ordonnances faictes par le gros conseil du
cric[ Seigneur. Imprime avec privilege, 1555, in-4.
de 12 ff. Au verso du 12 . est une gravure sur bois

UEIL	 1 160

représentant un homme donnant tlu cor (Frère,
Manuel, I, p. 262).

Nous croyons que ces deux plaquettes ont été en partie
reproduites dans le recueil intitulé les Triomphes
de l'abbaye des Canards (voy. Tt'uomnItES).

RECUEIL des actions et parolles mémo-
rables de Philippe second, roy d'Espa-
gne, surnommé le prudent, trad. de
l'espagnol. Cologne, Pierre Marteau
(Hollande), 1671, pet. in-12 de 4 iT.
prélim. et 340 pp. de texte. [26070]

Vend. 12 fr. mar. r. Bérard; 10 fr. 50 c. nt. citr.
Sensier; 22 fr. non rogné, Renouard, en 1829, et
35 fr. 95 c. en mars de la mente année.

L'original espagitol, sous le titre de Los dichos y
hectos de Phelipe II... par Balthazar Porreno, a
paru à Séville, chez Pedro Gomez de Pastrana,
en 1639, in-8.; il a été réimpr. à Bruxelles, chez
Fr. Foppens, 1666, pet. in-12, édition qui, comme
la traduction ci-dessus, se réunit à la collection des
Elsevier.

RECUEIL des chansons amoureuses de ce
temps, tant pastorelles que musicales,
propres pour danser et jouer sur toutes
sortes d'instrumens; augmenté de plu-
sieurs airs de cour non encor veus ny
imprimez. Paris , Pierre-des-Hayes
(sans date), pet. in-12 de 120 pp. , y
compris la table. [24289]

Première partie d'un recueil qui, dans l'exemplaire
de la Bibliothèque impériale et dans celui du catal.
Cigongne, n° 1213, en contient quatre, publ. par le
même libraire, et qui ont chacune 120 pp., y com-
pris leur table. Voici les titres des trois dernières :

LE TRESOR des chansons nouvelles, ensemble
plusieurs airs de cour nouveaux (saris date).

L'ESLITE des chansons les plus belles du temps
present tirées de divers autheurs, tant anciens que
modernes, dédié aux enfans de Bacchus. 1631.

LE CABINET des chansons plaisantes et recrea-
tifues, dédiées aux esprits curieux et amateurs de
bien chanter et bien boire au cabaret. 1631.

RECUEIL de plusieurs chansons, tant mu-
sicales que rurales, anciennes et mo-
dernes : augmenté de chansons nouvel-
les qu'on chante à présent. Lyon, Arnbr.
du Rosne, 1567, pet. in-12 de 94' ff.
ehiffr. et 3 non chiffrés. [14268]

Ce sont des chansons sacrées et profanes, sérieuses
et joyeuses. Il y en a deux de Jac. de 5loysson
les autres sont anonymes (Ebert, d'après l'exempl.
de WVolfenbüttel).

RECUEIL des chansons, tant musicales que rura-
les, anciennes et modernes : plus adiousté, et aug-
menté de plusieurs chansons nouvelles. Paris,
pour la veille Jean Ronrons, 1572, in-16. de
115 pp.

C'est probablement le méme recueil que le précé-
dent. Une partie des chansons qui le composent se
retrouvent dans le Sommaire de tous les recueils
de chansons, imprimé depuis par Nicolas Bonfons.
VOyeZ SOMMAIRE.

le Duchat, sur Rabelais, liv. II, chap. xvt, note 2,
p. 281 du 1 '' vol. de l'édition in-4., parle d'un
recueil de chansons, impr. à Anvers, en 1576, et
d'un autre, itnpr. d Lottvain, citez Pierre Pha-
lèse, dès l'an 1554. Ce sont des livres fort rares,
et du 'Hème genre que ceux que nous citons à
l'article CHANSONS à quatre parties (col. 1785 de
notre 1" vol.). En voici d'autres qui sont un peu
plus connus :
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RECUEIL (petit) de chansons nouuelles tant de
l'amour que de la guerre, contenans la pluspart
des heureuses victoires obtenues en Auuergne et
ailleurs. Lyon (Ben. Bigaud), 1577, pet. in-12 de
47 ff. chiffrés et 1 f. non chiffré (Biblioth. de \Vol-
fenbüttel).	 t

RECUEIL des chansons, !transies, gaillardes, vol-
tes, courantes, pavannes, romanesques et autres
espèces de poésies propres pour la récréation des
coeurs mélancoliques. Paris, DJonsfrocil, 1579,
in-16.

RECUEIL (le premier) de toutes les chansons nou-
velles, tant amoureuses, rustiques, que musicales.
Troyes, de Ruau, 1590, in-16.

RECUEIL de plusieurs belles chansons nouvelles
. et modernes, 1593, in-24.
Ces deux recueils sont à la bibliothèque de l'Arsenal.

— \'oy. SAINT-AMOUR.

RECUEIL de chansons amoureuses de divers
poètes françois, non encore imprimées. Paris,
Nic. Bonfons, 1597, in-16 de 86 pp. et 2 ff. pour
la table.

L'exemplaire en mar. citr. vend. 180 fr. Veinant,
contenait de plus :

CHANSONS nouvelles, ou airs de Jean Planson et
autres musiciens, in-16 de 24 ff. en plus petits ca-
ractères que ceux du recueil ci-dessus et sans
titre.

Le méme recueil n'avait été vendu que 6 fr. Méon et
13 fr. 05 c. Morel de Vindé.

RECUEIL de chansons nouvelles fort plaisantes et
recréatives pour le temps présent. Paris, Jean
Promé, sans date (après 1600), petit in-12. (t"canal.
La Vaincre, n" 3147.)

RECUEIL des plus belles chansons des comédiens
français. Voy. co1.1166, RECUEIL des plus beaux airs.

RECUEIL de plusieurs excelentes chansons
qu'on chante à present : traittans partie
de la guerre, partie de la Saincte-Union,
selon les occurrences de ce temps, com-
posees sur liners chants fort recreatifs,
dedié à tout le peuple catholique. Paris,
Nie. Bon f'osts, 1590, in-16 de 48 if. y
compris la table. [14279]

Ce petit recueil de chansons historiques dans le sens
de la Ligue, est curieux et fort rare. 250 fr. ntar.
bl. Veinant. M. Leroux de Lincy a donné dans le
2' volume de son Recueil de chants historiques,
p. 610 et suiv., le titre et le commencement de
chacune des 21 chansons qui le composent.

— Voy. LIVRE des chansons, RECUEIL des plus belles
. chansons, etc.

RECUEIL des choses aduenues en An-
vers, touchant le fait de la religion, en
l'an 1576, pet. in-8. de 47 if. non chifr.
[25068]

Pièce fort rare impr. à l'époque de l'événement qui y
est relaté. Vend. 52 et 41 florins (2 exempl.) Ver-
dussen, en 1776.

RECUEIL des choses mémorables adue-
nues en France sous le règne de Henri II,
François II, Charles IX, Henri III et
Henri IV, depuis l'an 1547 jusqu'au
commencement de l'an 1597; troisième
édition, contenant infinies merveilles de
notre siècle. .4 Hesdin, 1603, in-8. de
794 pp. sans les pièces limin. [23472]

Cet ouvrage est généralement attribué à Jean de Ser-
res, écrivain protestant, à qui l'on a reproché d'étre
trop passionné. L'édition parait avoir été impri-
mée à Genève. Vend. 33 fr. mar. r. dent. Char-

din , sans avoir toujours cette valeur. La première
édition de 1595 (sans lieu ni date), in-8., n'a que
324 ff. sans les pièces Win. et sans la table. La
seconde, de Dordrecht, 1598, est augmentée d'une
continuation pour le règne de Henri 1V, jusqu'en
1597. Il y en a une autre de 1599, in-8., sans lieu
d'impression. Consultez sur ce livre Dac. Clément
lx, 413.

On attribue également à Jean de Serres : Mémoire
de la troisième guerre civile. Voyez MÉMOIRES de
l'estat de la France, sous Charles IX.

RECUEIL des choses mémorables faites
et passées pour le faict de la religion et
estat de ce royaume, depuis la mort du
roy Henry II, jusques au commence-
ment des troubles. 1565, et Strasbourg,
Pierre Estiard, 1566, 3 vol. pet. in-8.
[23431]

Ce recueil, connu sous le nom de Petits mémoires
de Condé, est rare; mais comme il se trouve re-
fondu dans l'édition des Ment. de Condé, en 6 vol.
in-4. (Voy. CUNDE), il n'est pas bien recherché : 12
à 18 fr. Cependant un exemplaire rel. en mar. v.,
et auquel étaient réunis deux autres volumes, a été
vend. 78 fr. La \'alliere. En voici la description :
Toute 1", daté de 1565 (sans nom de ville ni d'im-
primeur), 5 ff. prélim. (quelquefois 13) et 883 pp.
(il y en a une édition en 908 pp.) — Tome Il, de
janvier 1560 jusqu'en 1563. Strasbourg, par Pierre
Estiard, 1566, 10 IT. prélim. et 781 pp.—Tome Ill,
jusqu'en 1565. Ibid., 1566, 5 ff. prélim. et 973 pp.

Volumes ajoutés:
. SOMMAIRE recueil des choses mémorables que le

seigneur Prince de Condé a protestées et (aides
pour la gloire de Dieu, repos et utilité du royaume
de France, contre les auteurs des troubles advenus
depuis l'an niil cinq cens soixante jusqu'à présent.
Imprimé nouvellement, 1564, in-16 de 576 pp.

RECUEIL de toutes les choses mémorables adve-
nues, tant de par le roy, que par monseigneur le
prince de Condé, gentilshommes et aut res de sa
compagnie, depuis le vingt-huitiestne d'octobre
mil cinq cens soixante-sept jusqu'à présent, avec
le discours des guerres civiles de Flandres, 1568;
ensemble la mort des sieurs contes d'Aiguentont et
de Home, et autres gentilshommes et ntarchans.
Anvers, st. D. LXVIII, pet. in-8. de 215 pp., ensuite
4 ff. contenant le Discours des guerres civiles, etc.

Le aldine volume (de l'exemplaire de La Vaincre)
contenait de plus:

MEMOtnes de la Hi e guerre civile et des derniers
troubles de France sous Charles IX. Le I. lime est
depuis la paix de DLXVIII jusques à la mort de
monsieur le prince de Condé. Le Is. depuis la mort
d'iceluy jusqu'à la bataille de Mongontour. Le Ill.
de ce qui s'est faict après en diuers lieux. M. D. Lxx,
8 ff. prélim. et 156 pp.

L'édition du mérite recueil, imprimée en 1566, en
3 vol. in-16, sous le titre d'Histoire de notre
temps, etc., est encore plus rare que la précédente.
— Voy. RECUEIL de pièces intéressantes.

A ces deux éditions des Petits méritoires de Condé
doit étre réuni l'article suivant :

HISTOIRE de nostre temps, contenant un recueil
de choses mémorables passées et publiées pour le
faict de la religion et estat de France, depuis Pédict
de pacification, du 23' jour de mars 1568, jusques
au jour présent (août 1570). .Imprime nouvelle-
ment, al. D. Lxx, pet. in-8. de 28 ff. prélim., 808 pp.
de texte, et 4 ff. pour la table des matières.

Un recueil de dix-sept pièces, relatives au prince de
Condé, et imprimé à Orléans et à Paris , en 1562
et 1563, de format in-4., est porté dans le calai. de
La Vallicre, en 3 vol. , n" 5105, où l'on n'a décrit
que ouzo de ces pièces. 11 a été vendu 36 fr.

RECUEIL des comédies et ballets repré-
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sentés sur le théâtre des petits apparte-
temens, pendant les hivers de 1747-50
(trente-neuf pièces). (Paris), 1750 et
ann. suiv., 6 vol. in-8. [16505]

Vendu, exempt. sur vain, 82 fr. m. r. dent. tab. La
Valliere, et 203 fr. Mac-Carthy. Un autre exem-
plaire, 48 fr. d'Heiss, 160 fr. Thierry, et 148 fr. de
Soleinne.

RECUEIL des divers propos que dit et
teint feu tres illustre prince, messire
Françoy de Lorraine, duc de Guyse,
prononcez par luy, deuant son trepas, à
madame la ducesse sa femme... Paris,
Jacques Kerner, 1563, pet. in-8. de
29 pp. — Aussi Troyes, Fr. Trumeau,
1563, pet. in-8. [23509]

Cet ouvrage est de Lancelot de Caries, évêque de
Riez (voy. CABLES). ll a été traduit en latin sous
le titre suivant :

LANCILOTI CABLE! regiensis episcopi de Francisci
Lotharingie Guisii ducis postretnis dictis et factis,
ad regein epistola, ex gallico sermone in latinum
conversa per Joannem Veterem. Verduni, apud
Nic. Bacnetium, 1565, pet. in-8. de 24 IL non
chiffrés.

Quelques passages de la première édition du texte
français des Divers propos ayant blessé la duchesse
de Guise, l'auteur les adoucit dans une nouvelle
édition qu'il publia à Paris dans la même année,
sous ce nouveau titre:

RELATION de la blessure et de la mort du duc de
Gu yse, et Lettres de l'evesque de Riez au roy, con-
tenant les actions et propos de M. de Guyse, de-
puis sa blessure jusqu'à sou [repas. — Voir la Bibl.
de la France, du P. Lelong, n° 32290.

Nous croyons devoir indiquer ici plusieurs pièces qui
se rapportent à la mort de François de Guyse.

1° COPIE de la lettre que monseigneur le cardinal
de Lorraine a envoyée à Mad. de Guyse, sa belle
soeur, sur le trepas de feu son frere François de
Lorraine... ensemble quelques petits oeuvres mo-
raux (en vers) sur le temps présent. Paris, Cl.
Blihart, 1563, pet. in-8.

2° L'ORDRE des cérétnonies et pompes funebres,
tenus en la ville de Paris, pour la reception du
corps de feu... prince François de Lorraine, duc de
Guyse, lequel trespassa le vingt-quatrieme jour de
feurier mil cinq cent soixante et deux , au camp
devant Orleans. Paris, Guil. deNiverd (s. d.),in-8.
de 32 pp. non chiffrées.

5° L'ORDRE de la pompe funebre faicte et recep-
tion et conuoy du corps de... monsieur de Guyse,
passant par la ville de Paris. Paris, Gilles Corro-
zet et J. Dallier, 1562, in-8. de 22 pp. non chiffrées.

4° SERMON funebre, proclamé par frere Jacques
Le Hongre , en l'eglise cathedrale de Nostre-Datne
de Paris, le xx mars 1562 aux obseques et enterre-
ment du cueur de feu... Francois de Lorraine, duc
de Guyse. Paris, Gilles Corrozet et J. Dallier,
1563, iii-8. de 36 pp. cité par le P. Lelong sous le
titre de Vie et trepas de Francois de Guyse, Paris,
1563, in-8.

5° SERMON funebre faict à Nancy aux obseques
de feu Monsieur Francois de Lorraine, duc de
Guise, par Bernard Dominici. Lyon, Ambr. Du
Bosne, 1563, pet. in-8. de 28 fE dont un bl., sign.
A—G. 15 fr. m. r. Coste.

Le P. Lelong n'a pas fait mention de cette édition,
mais il en a indiqué tine autre de Reims, Foigny,
1563, in-8. Le titre qu'il en a donné contient de
plus ces mots : Aue la Harangue de Ires noble
et Ires vertueuse dance, Madame... Marie de
Stuard, reine d'Ecosse, douairiere de France,
faite en l'assemblée des Estats de son royaume
tenus au mois de may dernier passé.

6° ORAISON funebre du même François de Lor-
raine, faite à Rome par Julius Pogianus, en latin et
en francois. Reims, de Foigny, 1563, in-16.

7° LE SAINT et pitoyable discours comme ce
bon prince, François de Lorraine, duc de Guyse,
se disposa a receuoir le saint-sacrement de l'autel
et extrême-onction, et des regrets et complaintes
que firent les capitaines et soudars après qu'il fut
decedé. Troyes, Franç. Trumeau, 1563, pet. in-8.
goth.

Cette pièce rare a été réimpr. dans les Mémoires de
Condé.

RECUEIL des diuerses histoires, touchant
les situations de toutes regions et pays
contenus ès trois parties du monde ,
auec les particulieres moeurs, loix et ce-
remonies de toutes nations et peuples y
habitant, traduit de latin en françois.
Paris, Galiot du Pré, 1539, in-8.
[21328]

Une édition de Paris, Guilt. Le Bret, 1543, in-16, a
été vendue 8 fr. Veinant.

RECUEIL des effigies des roys de France,
auec un brief sommaire des genealogies,
faits et gestes'd'iceux. Lyon, Roullant
de Neufchatel (vers 1567), in-4. de 3 ff.
prél., 62 f. chiffrés, plus 1 f. contenant
un Sonnet au roy Charles neu flesme.
[23236]

Ce livre a des portraits, des figures et des encadre-
ments gr. sur bois qui le font rechercher. Bel. en
mar. olive, par Bauzonnet, 56 fr. Coste, et en
mar. r. 80 fr. Leber. Voir le n" 384 du 4° vol. du
calai. de cet amateur.

Un ouvrage sous le même titre, mais sous la date de
Paris, F. Desprez, 1567, aussi in-4., est porté dans
le Casai. de la Biblioth. impér. (Hist. de France,
tonte I, p. '79, 2' col. n° 6).

RECUEIL des escritures, manifestes et ar-
ticles accordés par S. A. S. de Savoye,
pour resoudre et conclure la paix, tra-
duit mot à mot de son propre original,
d'italien, espagnol et latin en françois.
Chambery, P. Die Four, 1615, in-4.

—RECUEIL des manifestes et articles accordez par le
ser. duc de Savoye pour la resolution de la paix,
traduit d'italien et d'espagnol en francois, par Est.
Molar, gentilhomme savoysien. C/tambery, 1615,
in-8. [25308]

Ces deux pièces, peu communes, ont été vendues,
l'une 20 fr. et l'autre 30 fr. en avril 1862.

RECUEIL des excellents et libres discours
sur l'estat présent de la France (de 1585
à 1606). Imprimé nouvellement (sans
lieu d'impression), 1606, pet. in-12.
[23633]

Réimpression de 11 pièces favorables à la cause de
Henri Ill et de Henri IV, lesquelles avaient d'abord
paru séparément, et sont aujourd'hui plus ou moins
rares. Ce sont d'abord les Quatre excellens discours
sur Peslat present de la France, 1595, in-12, dé-
crits dans le casai. de La Valliere-Nyon, 22423. Le
premier de ces discours avait paru séparément en
1588, in-8. et en 1589, in-16 (La Valliere-Nyon,
22421-22).

Aux Libres discours sont ajoutées les pièces suivantes :
Apologie de M e André Maillart, 1588; Le Fran-
cophile, et La Fulminante pour Henri I F contre
Charles V, 1606 La Maladie de la France; copie
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dune lettre au roi, par un gentilhomme français
sur un bruit qui cou r t que S. M. veut aller as-
sieger Sedan. 1606, etc.

RECUEIL des exemples de la malice des
femmes et des malheurs venus à leur
occasion, ensemble les exécrables cruau-
tés exercées par icelles. Lyon, 1596, pet.
in-8. [18080]

Vend. 11 fr. Chardin.

RECUEIL des histoires romaines. Vov.
tome III, col. 1111, à la fin de l'article
Livius.

RECUEIL des histoires troyennes. Voyez
LE I'EVIlE (Raoul).

RECUEIL des historiens des croisades,
publié par les soins de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, tome 1 et
II. Assises de Jérusalem (voyez au mot
AssrsEs), par M. le comte Beugnot. Pa-
ris, 17711)2'. royale, 1841-42 , 2 vol.
in-fol. 72 fr. Tome III ou I ce des Histo-
riens occidentaux, 1844, 2 part. 55 fr.;
tome II, 1859, in-fol. 30 fr. [23043]

RECUEIL des lois de l'Assemblée natio-
nale. Voy. DÉCRETS.

RECUEIL des masquarades et jeu de prix
à la course du Sarazin, faits ce. liaresme-
prenant, en la presence de Sa Majesté à
Paris (en vers et en prose). Paris, Guil-
laume Marelle, 1607, in-8. de 55 pp.
[10384j

Cette pièce rare faisait partie d'un recueil décrit sous
le n°3252 du calai. de Soleinne et qui a été vendu
51 fr.,

RECUEIL des meilleurs contes. Voyez
CONTES.

RECUEIL des pièces de l'Hermitage. Voy.
THEATRE de l'Hermitage.

RECUEIL des pièces les plus curieuses
qui ont été faites pendant le règne du
connétable de Luyne. (Paris), 1628 ou

• 1632 , in-8. de 600 pp. 5 à 8 fr. [23688]
Ce recueil avait déjà été imprimé en 1622 et en 1625,

mais la S' édition de 1628 est augmentée des pièces
les plus rares de ce temps. On y trouve, à ta page
528, le quatrain contre les jésuites, attribué
véque de Luçon, depuis card. de Richelieu, et à la
page 581, le Mot à l'oreille; deux pièces qui sont
aussi dans l'édition (le 1632.

RECUEIL des plaisantes et facetieuses nou-
uelles recueillies de plusieurs auteurs,
reueues et corrigées de nouveau : auec
plusieurs autres nouvelles non par cy
deuant imprimées. On les vend en An-
vers, citezGerard Spelman,1555, in-16.
[17333]

Livre fort rare, renfermant 108 nouvelles. Il se com-
pose de 357 pp., y compris 3 IT. prétim. Il y a de
plus une table qui manquait dans l'exemplaire fort
médiocre vend. 10 fr. 20 c. La Valliere. Ce doit étre
une nouvelle édition des Facette= devis. Voy.
I.A MOTTE-ROULLANT.

RECUEIL des plaisants devis... Voy. ci-
après, col. 1170, RECUEIL faict au vray.

RECUEIL des pièces du temps, ou diver-
tissement curieux pour chasser la mé-
lancolie et faire passer le temps agréa-

-blement, contenant vingt pièces burles-
ques et facétieuses. La Haye, J. Strik,
1685, pet. in-12 de 156 pp. [17872]

Vend. 6 fr. 60 c. Méon; 18 fr. an. v. en 1814; 21 fr.
nn. r. Nodier, en 1830.

RECUEIL des pièces relatives à la procé-
dure et au jugement de Soleyman El-
Hhaleby, assassin du général Kléber; en
français, en turh et en arabe. Au Raire,
de l'Imprimerie nationale, an voir,
pet. in-4. 9 fr. [28383]

RECUEIL des plus anciennes chansons de
l'escalade. (sans lieu ni date), pet. in-8.
de 33 pp. [14416]

Ce recueil, qui est d'une impression moderne, con-
tient trois chansons en langue savoyarde, et trois
en langue française. La première de ces chansonsa
été composée fort peu de temps après la tentative
que le duc de Savoie fit, le 12 décembre 1602, pour
surprendre Genève; et, selon l'éditeur du présent
recueil, elle est considérée comme le morceau le
plus purement écrit en langue romance savoyarde
qui nous ait été conservé.

Il existe une édition des imbues chansons sous le titre
suivant:

LES CHANSONS de l'escalade faite par le Savoyard
contre les tous de la ville de Genève, le 12 décem-
bre 1602. Amsterdam , Nie. Chevalier, 1702,
in-12, fig. (La Valliere-Nyon, 16143).

L'édition originale a d0 paraitre vers 1603.

RECUEIL des plus beaux airs accompa-
gnés de Chansons à Dancer, Ballets,
Chansons folatres, & Bachanales, au-
trement dites Vaudevire, non encores
Imprimes. Auxquelles Chansons l'on a
mis la musique de leur chant, afin que
chacun les puisse chanter & dancer le
tout à une seule voix. Caen, citez laques
Mangeant, 1615, 3 part. en 1 vol. pet.
in-12. [ 14288]	 •

Ce volume est fo r t recherché, et il se trouve rarement
complet. la première partie n'a que 48 IT. en tout;
la seconde, aussi sous la date de 1615, a 60 ff. et la
troisième 96. Cette dernière, qui n'est point datée,
porte pour titre : Recueil des plus belles chansons
des comédiens français et recueil de chansons ba-
clnatales, Caen, I. Mangeant (sots date).

Vend. complet 75 fr. Bignon; 301 fr. ma r. r. Bour-
(illon; les deux premières parties, 12 fr. I.e Duc, et
40 fr. Librairie De Bure; 190 fr. mar. r. Duplessis;
230 fr. Solar. — La troisième seule, 2 liv. 10 sh.
mar. r. Ifeber.

Les deux premières parties ont un Avis an lecteur,
signé Jacq. Mangeant. Voy. AIRS nouveaux et BEI.-
LO.

L'édition des Chansons des comédiens, Caen, 1626,
pet. in-8., portée dans le catal. Barré net vend.
54 fr. m. r. Soulier), n'a que 80 pp., et ne contient
que les 39 prem. ff. de l'édition sans date, en 96 ff.,
dont un bel exempt. eu mar. v. a été vendu 108 fr.
Nodier.

RECUEIL (nouveau) des plus beaux airs des
Opera, et autres chansons nouvelles ; qua-
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trième édition. Paris, .'Int. Raflé, 1696,
2 vol. pet. in-12. [14293]

Ce recueil se compose de 12 parties successivement
publiées; la plupart des chansons qu'il renferme
sont en français, quelques-unes en patois gascon,
d'autres en latin, en espagnol, en flamand-hollan-
dais, en anglais et en écossais. La première édition,
impr, en 1690, est moins complète que celle-ci,
dont un bel exemplaire rel. en mar. bl. par Trautz
a été pavé 160 fr. 3 la seconde vente Veinant, ce
qui, selon nous, est un prix excessif.

— Recueil (nouveau) des plus beaux vers
de ce temps. Paris, Toussaint du Bray,
1609, pet. in-8. de 16 et 136 pp. 12 à
18 fr. [13645]

20 fr. Duplessis; 42 fr. mar. r. Gancia.
Réimprimé h Lyon, citez Barthelemy Ancelin, 1615,

in-12.
Le libraire Touss. Du Bray a encore publié :

RECUEIL des plus beaux vers des meilleurs
poëtes François, 1627 (aussi 1630), pet. in-8.

Réimprimé avec des augmentations, sous le titre de
• Recueil des plus beaux vers de AI M. de Mal-

herbe, de Racan, d/enard, Bois-Robert, Mweru-
rot, Lingendes, Touvant, Mot in, de l'Estoile, et
autres divers auteurs des plus fameux esprits
de la coter. Paris, Picore-àlattayer, 1638, pet.
in-8.

Pour un autre recueil du mime genre que celui-ci,
voy. DELiCEs de la poésie françoise.

RECUEIL (nouveau) des plus belles poé-
sies. Voy. POÉSIES choisies.

RECUEIL des plus beaux vers qui ont été
mis en chant, avec le nom des autheurs,
tant des airs que des paroles. Paris,
Ch. de Sercy, 1661, 3 part. in-12.
[14293]

Parmi les noms cités Clans ce recueil, on remarque
celui de Molière, et aussi un M. de Mollière, qui
figure également comme musicien à côté de Lam-
bert et de Baptiste (Lully). 30 fr. Monmerqué; en
1 vol. mar. citr. 1 liv. 7 sh. Libri, en 1859.

Le troisième volume est, nous le supposons, celui qui
a pour titre: Recueil de tons les plus beaux airs
bachiques (voy. ci-dessus, col. 1158).

L'éditeur signe B. D. B. ; Gabr. Martin le nomme
M. de Bacilly.

RECUEIL des plus belles chansons de ce
temps, mises en trois parties, dont la
premiere contient les chansons musica-
les et d'amours; la seconde et tierce par-
ties contiennent les chansons rustiques
et de la guerre, auec la deploration de
Venus. Lyon, par lean d'Ogerolles,
1559, in-16. [14267]

Petit livre fort rare : 133 fr. à Paris, en janvier
1851.

Ce doit étre une réimpression d'un autre livre, non
moins rare que celui-ci, et qui a pour titre :

RECUEIL de toutes les chansons nouvelles, rusti-
ques, musicales, comme aussi de ceulx qui sont
dans la deploration de Venus. Lyon, George Dou-
cet, 1555, in-16.

— RECUEIL des plus belles chansons de ce temps,
tant musicales que rurales, anciennes et modernes.
Orléans, par Eloy Gibier, 157 , in-16 de 80 f'., y
compris la table.

Ce livret rare doit étre une réimpression du recueil
impr. à Lyon, en 1559 ci-dessus. Dans l'édition
d'Orléans, le dernier chiffre de la date a été omis.
Vend. en mar. bl. 90 fr. Nodier.

UEIL	 1168

Une autre édition, portant le mime titre et sous la
date de 1580, in-16. 3 fr. Méon, et 62 fr. en mar. bl.
en 1841. — Voyez col. 1160 , RECUEIL tie plusieurs
chansons.

— Recueil des plus belles chansons et airs
de cour nouvellement imprimés. Paris,
Tee Oudot, 1724, in-12.

Recueil de petits cahiers publiés sous diverses dates :
43 fr. G. Duplessis. — Un autre recueil sous le
mime titre collectif, mais h la date de Paris,

Nie. Oudol, 1726, in-12, 23 fr. 50 c., mime
vente. D'autres recueils, composés également de
petits cahiers, sous diverses dates, sont portés sous
les n°' 488, 489, 491 et 494 du catalogue de G. Du-
plessis, aux prix de 15 3 28 fr. chacun.

RECUEIL des plus belles et excellentes
chansons. Voy. CHARDAVOINE.

RECUEIL des plus belles pièces des poètes
franc ois, depuis Villon jusqu'à Benserade
(choisies par Fontenelle), avec la vie de
chaque poète. Paris, Cl. Barbin, 1692,
5 vol. pet. in-12, 15 à 20 fr. [13169]

Un exemplaire en mar. r. 79 fr. Solar.
Livre connu sous le titre de Recueil de Barbin, parce

que les notices qui en font partie passent pour
être l'ouvrage de Fr. Barbin, fils du libraire. Ce-
pendant, sur le titre de la réimpression du même
recueil, Amsterd., G. Galiet, 1692, également en
5 vol. pet. in-12, ces notices sont attribuées à
l'auteur des Méritoires et Voyages d'Espagne (que
Pou sait être Mad. d'Aulnoy). Ajoutons qu'un exem-
plaire de l'édit. d'Amsterdam, non rogné et rel.
en mar. r. par Trautz-Bauzonnet, a été vendu
253 fr. Veinant, eu 1860, bien qu'un exemplaire
ordinaire ne puisse guère être estimé au-dessus
de 20 ou 25 fr.

— Le même, avec des augmentations. Pa-
ris, Dessain et Saillant, 1752, 6 vol.
pet. in-12.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. de Hollande, qui
sont rares et assez recherchés : vend. 48 fr. v. I.
lr. d., eu 1813, et moins depuis.

RECUEIL des plus excellents ballets de ce
temps. Paris, Toussaint Du Bray,
1612, in-8. de 4 fi. prélim., 201 pp. et
3 ff. non chiffr. [10387]

Volume curieux et assez rare, bien décrit dans
le catal, de Soleinne, n° 3254, où il est porté h 27 fr.
Vend. depuis 50 fr. Bertin.

RECUEIL des plus excellens vers satyri-
ques. Voy. CABINET satyrique.

RECUEIL des propheties et reuelations
tant anciennes que modernes. Paris,
Gilles Bobinot, 1563, in-16. [9018]

20 fr. v. br. Thesaurus de Tross, 1592.
— RECUEIL des prophéties et révélations tant an-

ciennes que modernes, contenant un sommaire des
révélations de saincte Brigide, saint Cyrille et plu-
sieurs saincts et religieux personnages. Troyes,
par Pierre Du Ruait (vers 1620), pet. in-8.

RECUEIL des prophéties et songes pro-
phétiques concernant les temps présents
et servant pour un éclaircissement de la
prophétie de Nostradamus, le tout re-
cueilli par un docteur en médecine ré-
fugie à Amsterdam (J. Massard). ftmster-
dam, 1691, 4 part. en vol. pet. in-12.
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Ce recueil est formé de la réunion en un seul volume,
sous'un nouveau titre, de quatre pièces qui avaient
d'abord été publiées séparément, savoir: 1 0 har-
monies des prophéties anciennes et modernes....
sur les souffrances de l'aglisc, Cologne, P. Star-
teau, 1686; — 2" Explications rie quelques songes
prophétiques qu'il a plu d Dieu d'envoyer à quel-
ques dames réfugiées, par J. d/assard, Ainsterd.,
1691; — 3° Remarques curieuses sur plusieurs
songes, etc., 1690;-4° Itrièees remarques sur le
songe de la reine d'Angleterre et celui de ma-
dame La Vaincre, 1691. Pour ces deux dernières
pièces, voy. REMARQUES curieuses. Le recueil en-
tier, 46 fr. vélin. Salmon.

Le Bulletin de M. Techener, 1860, pages 999 et suiv.,
donne une note curieuse sur l'auteur de ce recueil
et sur plusieurs de ses autres écrits. 	 ,

RECUEIL des principaux tiltres concernant
l'acquisition de la propriété des masu-
res et place où a este bastie la maison
(appellée vulgairement l'Hostel de Bour-
gogne) sise en cette ville de Paris ès
rues de 1iauconseil et Neufve Saint-
Francois, faicte par le doyen, maistres
et gouverneurs de la confrerie de la Pas-
sion et Resurrection de N. S. Jesus-
Christ... le 30 aoust 1548... pour eux et
leurs successeurs... à l'encontre des con-
vices et calomnies theatrales... des soy-
disant comediens du roy, accusans tres
faussement les dits doyen, maistres et
gouverneurs et confreres, d'estre usur-
pateurs d'iceluy Hostel de Bourgogne.
Paris, 1634, in-4. [16190]

Ce recueil se rapporte également 5 l'histoire de Paris
et 5 celle du 'rhédtre-Français. 27 fr. Leprevost,
en décembre 1857.

RECUEIL des statuts, ordonnances, rei-
glements, antiquités, prérogatives et
préeminences du royaume de la Bazoche,
ensemble, plusieurs arrets donnez pour
l'establissement et conservation de sa
juridiction; nouvelle édition, augmentee
de plusieurs arrets et mise en meilleur
ordre, le tout adressé a M. Boyvinet, cy-
devant chancelier en icelle. Paris, Car-
din Besongne, 1654, in-8. de 122 pp.
[2623]

Petit recueil singulier: 17 fr. mar. r. en 1802; 29 fr.
de Soleinne; 24 fr. Coste, et 15 fr. (sous la date de
1655) Hérisson . Intpr. d'abord sous la date de Pa-
ris, Bonfean, 1654, in-8.

RECUEIL (le) des triomphes et magnifi-
cences qui ont esté faictes au logis de
Monseigneur le duc d'Orléans, frere du
roy, estant à Fontainebleau au festin
qu'il feit le lundy gras dernierement
YIIIt° lour de feburier. Imprimé a
Troyes chez Francois Trumeau (sans
date), pet. in-8. goth. de 20 if. [10384]

Cette pièce, où se trouvent des vers composés par
Ronsard, doit être de l'année 1504, dans laquelle le
lundi gras tombait le I4 février. Elle est rare.

RECUEIL des voyages qui ont servi à l'é-
tablissement et aux progrès de la com-
pagnie des Indes orientales, formée dans

les provinces-unies des Pays-Bas (rédigé
par R.-A. Constantin de Renneville).

• Amsterdam, 1725, 6 vol. in-12, fig. 18
à 24 fr. [20659]

Dans cette édition conforme, pour les cinq prem.
volumes, 5 celle de 1716, est ajouté le Voyage de
Gaut/nier Schouten, formant le G° vol. et qu'on
partage en 2 tom. Celle d'Antslerd., 1755, G tout.
en 12 vol. in-12, nous parait être la laine que la
précédente, avec des titres nouveaux.

Il y a une première édition d'Amsterdam, 1702 ou
1710, 5 vol. pet. in-8. fig., 5 laquelle il faut joindre
le Voyage de Schouten, impr. en 1708 et eu 1724.
On fait peu de cas de l'édition de Rouen, 1725,
12 vol. in 12, y compris le Voyage de Schouten.

RECUEIL (nouveau) d'idées pour la dé-
coration des jardins. Voyez MAGASIN

d'idées.
RECUEIL et eslite de plusieurs belles

chansons. Voy. WVALCOURT (de).

RECVEIL faict au vray de la chevavchée
de lasne faicte en la ville de Lyon, et
commencée le premier four du moys de
septembre mil cinq cent soixante-six,
avec tout l'ordre tenu en icelle. Lyon,
Cuit. Testefort. (sans date), in-8. de
40 pp. [17821]

Cette facétie allégorique en prose et eu vers, est fort
rare: vend. 19 fr. vtar, r. iléon; 33 fr. La Mesau-
gère; 09 fr. mar. r. de Soleinne.

La réimpression qui en a été faite 5 Lyon, impr. de
Barrel, 1829, in-8. de 3 feuilles et demie (le der-
nier feuillet blanc ), n'a été tirée qu'A cent exem-
plaires, et ne se vend pas. L'avis des éditeurs, daté
de Lyon, le 1 0 ' avril 1829, est signé B. D. P., let-
tres initiales des trois éditeurs, MM. Breghot du
Lut, Duplessis et Péricaud, lesquels ont ajouté des
notes 5 la fin de l'opuscule.

— Recueil de la chevauchée, faicte en la
ville de Lyon le dix-sept novembre 1578,
avec tout l'ordre tenu en icelle. Lyon,
par les Trois Supposts, pet. in-8. de
24 pp. en tout.

Cette édition originale est fort rare. ( Vend. 90 fr.
Bignon; 84 fr. mar. r. Nodier; 220 fr. Baude-
locque); mais l'ouvrage a été réimprimé connue le
précédent à Lyon, impr. de Barrel, 1829, in-8. de
32 pp., par les soins des 'Otites éditeurs, et égale-
ment tiré 3 cent exemplaires. La même pièce se
trouve aussi réimprimée dans le second volume de
la Collection des dissertations. etc., pub!. citez
Dentu. — Voy. NOIROT.

A la p. 11 de ce livret singulier, commence la Farce
des trois Supposts de l'Imprimerie dont il est ques-
tion dans la Biblioth. du théâtre francois. I, 219.
— Nous citerons encore les suivantes, qui se rap-
portent aux Supposts de l'Imprimerie, et qui ne
sont pas moins rares que la précédente :

LES PLAISANTS DEVIS des suppots du seigneur
de la Coquille, recites publiquement le 21 feerier
1580, Lyon, in-8. (calai. tee La Valliere par Nyon,
no 15452).

Les pièces ci-après font suite 5 celle-ci, savoir :
1° LES PLAISANS devis des suppots du seigneur de la

Coquille, recites publiquement le deuxieme may,
l'an stil cinq cents huictante un. 8 pp.

Recueil d'observations astronomiques, 8323.
Recueil du clergé, 3250
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2° LES PLAISANS devis des suppots du seigneur de la
Coquille, extraits la plus part des act. de A. Z.,
recites publiquement le dixneutiesme de febvrier,
l'an mil cinq cents huictante quatre. 8 pp.

3° LES PLAISANS devis en forme de coq-à-l'asne, re-
citez par les suppots du seigneur de la Coquille, en
l'an 1589. 16 pp.

4° AUTRES... recitez le huictiesme mars 1593. 8 pp.
5" AUTRES... recitez le dimanche 6 mars 1594. Lyon,

par le seigneur ile la Coquille, in-8. de 12 pp.
140 fr. Solar, mar. r.

Un exemplaire de ces différentes pièces, copie figurée
sur VÉLIN, a été acheté 50 fr. à la vente de Soleinne,
et figure sous le n° 12105 de la collection lyonnaise
de M. Coste. D'après le catal. de Soleinne, n° 809 la
dernière de ces pièces qui, dans l'imprimé ( catal.
des manuscrits de Villenave, 1850, n° 1161 ), a 12
pp. ( peut-être 12 iL ), en aurait 27 dans la copie
manuscrite.

COLLOQUE des trois suppôts du seigneur de la
Coquille : où le char triomphant de hlgr. le Dan-
fin ( depuis Louis XIII ) est représenté par plu-
sieurs personnages, figures, emblèmes et énigmes.
Lyon, par les Supposts de l'Imprimerie, 1610,
pet. in-8. de 43 pp., sign. A—E.

Cette dernière pièce est de Louis Garon, écrivain
Lyonnais, dont nous citons d'autres ouvrages (voy-.
GABON) et sur lequel M. Péricaud a donné une po-
lice curieuse dans ses Variétés /tistor. et littér.
Lyon, 1836, in-8., pp. 81 et suiv. Elle a été vendue
51 fr. de Salerne.

RECUEIL des plaisans devis récites par les suppots
du seigneur de la Coquille. Lyon, Sc/teuring, im-
primerie de Perrin, 1857, 8 part. en 1 vol. pet.
in-8., 9 fr.

Jolie réimpression des différents pièces ci-dessus. Elle
a été faite par les soins de M. J.-B. Monfalcon, et il
en a été tiré quatre exemplaires sur VÉLIN, dont un
est porté à 140 fr. dans le catalogue de la librairie
Tross, 1862. (Autre édit., Lyon, 1862), pet. in-8.

RECUEIL general des caquets de l'ac-
coucllée; ou discours facecieux, où se
voit les mœurs, actions, & façons de
faire des grands & petits de ce siècle :
le tout discouru par Dames, Damoisel-
les, Bourgeoises, & autres ; et mis par
ordre en vus apresdisnées, qu'elles ont
faict leurs assemblées, par un Secretaire
qui a le tout ouy & escrit. Auec un dis-
cours du releuement de l'Accouchée. Im-
prime au temps de ne se plus Tascher
(Paris), 1623, pet. in-8. [17857)

Ouvrage singulier, assez piquant, où se trouvent des
allusions aux affaires, et des détails très-propres à
faire connaitre les mœurs de la classe moyenne de
la société à l'époque oit il parut. Il en a été fait
nombre d'éditions, mais celle de 1623 est la plus
recherchée de toutes : elle a 200 pp. précédées de
4 It qui contiennent un frontispice gravé, un titre
impr., un avis au lecteur et des vers de l'auteur
anonyme. Vend. 38 fr. mar. v. By, et jusqu'à 180 fr.
(très-bel exempt.) Duriez; 191 fr. Pixerécourt (avec
une pièce en vers intitulée Les anti tablettes, en
16 pp. y compris le titre, mais qui n'a pas de rap-
port aux Caquets) ; un exempt. moins beau ne s'est
payé que 45 fr. chez Duriez.

l a paru, en 1624, deux réimpressions de ce vol. pet.
in-8., qui n'ont guère moins de valeur que l'édi-
tion précédente : l'une contient 3 ff. prélimin. et
198 pp., et peut-être un frontispice gravé, qui ne
se trouvait pas dans l'exemplaire porté dans le ca-
tal. Canazar, n° 767 ; l'autre de 180 pp., note com-
pris les lf. prélimin. ni le frontispice gravé. C'est
de cette dernière qu'un bel exempt. rel. en mar.
r. dent., et auquel on avait ajouté une. grande
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planche représentant la chambre de l'accouchée, a
été vendu 36 fr. Méon et 43 fr. By.

M. Hubaud,de l'Académie de Marseille, nous a fait con-
naitre une troisième réimpression : Imprimé au
temps de ne se plus fâcher. M. DC. XXIIII, pet.
in-8. ayant 184 pp. de texte, précédées dè 4 ff. limit,.,
contenant un frontispice gravé représentant la
chambre de l'acccouchée, un titre imprimé, un avis
au lecteur curieux et des vers de l'autheur. l'eut-étre
est-ce l'édition de 1625, avec le millésime de l'an-
née précédente, édition citée à la p. xxx de celle de
1855. C'est le texte de cette édit. de 1625 qu'a re-
produit la réimpression faite à Metz, en 1847, en
petit in-8, carré, tirée à soixante-seize exemplaires
seulement, dont deux sur VÉLIN. L'éditeur y a joint
une notice signée des initiales L. Il. F.

Citons encore les éditions de Poitiers, par Abr. Mou-
nin, 1630, pet. in-8. — de Troyes, Claude Britten
ou Nic. Oudot, 1630, pet, in-8. de 94 ff. non chiffrés
et 2 ff. prélimin. ( sous le titre de Recueil général
des quaquets (sic), vend. 17 ft. 50 c. en 1841); —
de Troyes, Denis Clément (sans date), pet. in-8.
de 95 iL non chiffrés, sign. a—m; — de Troyes,
Nic. Oudot (sans date), pet. in-8. de 2 et 72 9. non
chiffrés. Elles ont toutes quelque valeur lorsqu'elles
sont bien conservées. 10 à 20 fr.

Les huit pièces dont se compose ce recueil avaient d'a-
bord paru séparément, en 1622, dans l'ordre sui-
vant : 1° Le caquet de l'accouchée, 21, pp. ; 2° La
seconde apresdisner, 32 pp.; 3° La troisieme apres
disner, 32 pp. ; 4° La reponse aux trois caquets,
16-pp. ( c'est la 6° journée dans les éditions collec-
tives) ; 5° La derniere et certaine journée du ca-
quet, 24 pp. ( c'est la 4° dans les édit. collectives) :
6° fasse partout du caquet des caquets, 32 pp. ; 7°
Le dernier apres disner, et aussi sous ce titre : Les
dernieres paroles, ou le dernier adieu de l'accou-
chée, 32 pp. ; Belecetnent de l'accouchée, 16 pp.
On y ajoute plusieurs autres pièces plus ou moins
analogues à celles-ci, et particulièrement L'anti
caquet de l'accouchée, 1622, pièce de 22 pp. ( et
aussi en 14 pp.) qui a été réimpr. la même année,
sous le titre de Suite des actions du temps, et sous
celui de Commentaires de César, en 14 pp. seule-
ment. — Les actions dit temps, 1622, in-8, de 16
pp., tel est le titre de la pièce à laquelle celle-ci fait
suite. — La réponse des daines et bourgeoises de
Paris au caquet..., par mademoiselle E. D. M.,
Paris, chez l'uupritneur de la ville, 1622, de 16 pp.
( même pièce que la 6° journée, édit. de 1623, mais
avec des différences). — La sentence pat- corps ob-
tenue par plusieurs femmes deParis contre l'au-
teur des caquets..., Paris, chez le baron de L'arti-
chaud...,1622. —Les caquets des femmes du faux.-
bourg Mont-Martre; auec la reponce des filles ria
Fauxbeurg (sic) Saincl-Marceau, Paris, Guilt.
Grattelard, rue des Poyreaux, vis-à-vis de la ci-
trouille, à l'enseigne des trois navets, 1622, de 15 pp.
— Les Essais de Mathurine (sans date ), 16 pp.
Ces différentes pièces se trouvent quelquefois réu-
nies en un seul volume ; le prix en varie selon que
le recueil est plus ou moins complet. Vend. (en 15
pièces) 36 fr. La Valliere, et 103 fr. Pixerécourt;
en 18 pièces, 191 fr. Mac-Carthy, et 296 fr. (311 fr.)
Labédoyère.

— Les Caquets de l'accouchée; nouvelle
édition, revue sur les pièces originales
et annotée par M. Edouard Fournier,
avec une introduction par M. Le Roux
de Lincy. Paris, Pierre Jannet, 1855,
in-16. 5 fr.

Édition la meilleure que nous ayons de cette ingé-
nieuse facétie. Ott y a suivi le texte des pièces ori-
ginales, en y joignant les principales variantes de
l'édition collective de 1623, et en ajoutant aux huit
pièces principales l'Anti-caquet, les Essais de Ma-
thurine, et la Sentence par corps. L'introduction,
qui occupe les pp. v à xxxii, est suivie d'un ap-
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Recueil général des opéras, 16543. — de proverbes ,
16570. — des estats, 24059.
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se réunit un 5° vol. impr. 3 Paris, chez Guill.
Loyson, en 1655. Cette mime année a paru, chez
Jean Promé, le prem. vol. d'une édition in-8. dont
le 5° tome est de 1660. C'est cette édition de 1655,
qui est portée sous le n° 2575 du carat. de M. Le-
ber, oh on a eu soin de rapporter les titres des
questions les plus piquantes qui sont traitées dans
ces cinq gros volumes. — L'édition de 1655 n'a été
vend. que 1 fr. 20 c. chez Barré, en 1744; mais celle
de 1656 est portée a 20 fr. dans la catalogue Baron
(1788). Une édit. de Lyon, Ant. Valencol, 1666,
'7 vol. in-12, est clans le calai, de La Vallière, en
2 vol., n° 3772. La note de M. Leber contribuera
probablement 3 tirer de l'oubli ce recueil devenu
assez rare.

RECUEIL nouveau des plus belles chan-
sons et airs de cour de ce temps... sur la
paix et le mariage du roy et de la revne
et leur entrée à Paris, pour resjoyr les
mélancoliques. Paris, Ye Pronté (vers
1660), pet. in-12 fig. sur le titre. [14293]

65 fr., mar. vert, Veinant.

RECUPERO (Giteseppe). Storia naturale
e generale dell' Etna. Catania, 1815,
2 vol. in-4. fig. 30 fr. [4643]

REDDITION (la) de Carentan, faicte le
lundy xxiij de juing, par Mgr de Mati-
gnon, lieutenant général, pour le roy en
la Basse-Normandie, auec les articles de
la capitulation; le tout subjugué et mis
en l'obéissance du Roy par le dict Sei-
gneur pour tous endroicts de la même
prouince. Rouen, Martin le Mesgissier,
1574, pet. in-8. de 12 ff. [24356]

Imprimé aussi d Paris, Michel Buffet, 1574; — art
Mans, Hierosme Olivier, 1574; —d Lyon, C. Mar-
tin, 1574, pet. in-8.

REDDITION de la ville d'Amiens à S. M.,
le 25 septembre 1597. Lyon, Th. An-
celin, 1597, in-8. de 21 pp. [22441]

La prise et la reprise d'Amiens en 1597, sont des évé-
nements qui ont donné lieu à la publication de
plusieurs petits écrits indiqués dans la Bibliothèque
de la France, n°' 19691 — 98, et suppl. 19694, oit
pourtant ne se trouve pas celui-ci ( vend. 16 fr.,
Coste ). Voirlecatal. rédigé pour la vente de M. Cosse
de Lyon, n° • 2104 a 2109.

REDI (Franc.). Tutte le sue opere accres-
ciute; e migliorate in questa nuova edi-
zione. Napoli, 1741-42, 6 vol. in-4. fig.
15 à 24 fr. [6211]

Il y a une édition de Venise, 1742.45, 7 vol. pet.
fig., et plusieurs autres réimpressions de

Venise ou. de Naples, qui ne méritent pas une
mention particulière. — Celle de Venise, Gabr.
Hertz, 1712, 3 vol. in-4., est celle que cite le Vo-
cabulaire de La Crusca.

L'édition de Antan, 1809-11; 9 vol. in-8. fig., fait
partie ile la collection des classiques italiens.

Les ouvrages de cet i auteur avaient d'abord paru
séparément sous les titres suivants : Osservazioni
intorno aile vipere, Firenze, 1664 ou 1686, in-4.

Recueil périodique d'observations de médecine, 7445-
46.

Recueil précieux de la maçonnerie, 22508.
Reden (le baron F. de). Empire britannique, 26768.
Redhouse (W.). Grammaire de la langue ottomane,

11695.

1173	 RECUEIL

pendice composé de plusieurs pièces en prose et
en vers, p. xxx 5 xLvll. Une bonne table analytique
termine le volume.

RECUEIL général des chansons du capi-
taine Savoyard (Pilipoar dit Philippe),
par luy seul chantées dans Paris. Paris,
Jean Promé, 1645, in-12. [14315]

Voici un autre recueil qui parait faire suite au pré-
cédent:

RECUEIL nouveau de chansons du Savoyard par
luy seul chantées dans Paris. Paris, la veuve
J. Promé, 1656, in-12 de 132 pp. y compris la
table.

Réimprimé 5 Paris, chez la méme veuve Promé, 1661
(aussi 1665), pet. in-12 de 128 pp. et 2 if. de table,
et probablement encore sous d'autres dates. 95 fr.,
mar. r., Veinant, sans avoir cette valeur.

Ces chansons populaires, qu'on ne rencontre que fort
rarement aujourd'hui, sont tout à fait dans le genre
de Gaultier Garguille, et elles n'ont pas eu moins
de vogue que ces dernières. Il vient (l'en paraitre
une nouvelle édition a Paris (chez J. Ga y, 1862), faite
sur celle de 1665, et augmentée d'un avant-propos,
par M. A. Percheron; c'est un vol. petit in-12 tiré a
cent exemplaires numérotés. 10 fr.

— Voir l 'article ORGIE.

RECUEIL général des pièces concernant
le procèz entre la demoiselle Cadiere, de
la ville de Toulon, et le père Girard, jé-
suite, recteur du séminaire royal de la-
dite ville. (Aix, Jos. David), 1731,
2 vol. in-fol. [2736]

Il faut réunir à ces deux volumes différentes pièces
imprimées séparément, (le format in-fol., et princi-
palement :1° Extrait des registres du parlement
d'Aix; 2° Motifs des juges du parlement ile Pro-
vence qui ont été d'avis de condamner le P. Gi-
rard, pièces dont il y a une 3° édit. de 1733, in-
fol. ; 3° Lettres écrites d'Aix... pour servir de ré-
ponse aux Motifs... par M. de M. (Ant. Barrigue
de Montvallon) Toutefois, ce recueil n'a guère de
prix que quand il renferme les planches gravées
à l'eau-forte qui ont été publiées en Hollande sous
le titre suivant:

HistoIRE du père J.-B. Girard, jésuite, et de la
demoiselle Marie - Catherine Cadiere ; divisée en
32 . planches, contenant les faits principaux men-
tionné (sic) au procès...

Vend. avec ces 32 pl. 30 fr. Morel-Vindé, 90 fr. Ber-
geret, et avec les mimes planches coloriées, 120 fr.
Baudelocque. Le mente recueil a été reproduit sur
l'imprimé d Aix, par David, 1731, 5 vol. in-12, et
aussi à La Ilayc, 1731, 8 vol. in-12, y compris le
Nouveau Tarquin, comédie allégorique (voy.
NOUVEAU TARQUIN).

RECUEIL général de questions traitées ès
conférences du bureau d'adresse, sur
toutes sortes de matières, par les plus
beaux esprits de ce temps; 2e édition,
corrigée et augmentée. Paris, L.'Cham-
lloudry, 1656 et ann. suiv., 5 vol. in-8.
[19415]

Recueil de dissertations sur des sujets singuliers et
curieux. 11 a été commencé en 1633 et continué
jusqu'en 1642, sous la direction de Théophraste Re-
naudot, lequel a eu pour principaux collaborateurs
ses cieux fils, Isaac et Eusèbe. La prem. édition con-
tenant iv centuries jusqu'en 1641, a été impr. a Pa-
ris, en 1638 et ann. suiv., en 4 vol. in-4., auxquels
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— Lettere sopra alcane opposiziotti faite aile
osservaziuni intorno aile vipere, 1670 ou 1685,
in-4. — Esperienze intorno a diverse rose natu-
raLi e par•lleolarmente a quelle the ci son portale
dall' Indic, Firenze, 1671 ou 1686, in-4. : un exempt.
en Gr. Pap. mar. cite. 1 liv. 1 sh. Libri. — Es-
perienze intorno alla generazione degt' insetti,
Firenze, 1668, ou 5` édition, 1688, in-4. fig. 

—Ossercazioni intorno agli animali virelai, Firenze,
1684, iii-4, fig.— Lettera sopra l'invenzione degli
occhiali, Firenze, 1678 ou 1690, in-4. — Lettere
familiari, Firenze, 1724-27, 2 vol. in-4. — 2 . édit.,
ibid., 1779, 3 vol. in-4., le 3e vol. est daté de 1795.
118885] — Lettere (per la prima colla date a Luce
da D. rlloreni), Firenze, 1825, in-8.

Une partie des ouvrages de Redi ont été t raduits en
latin, et impr. de format pet. in-12, sous ce titre :
Fr. lictli opuscula (naturalem historian spectan-
lia), Lugd.-Bata y., 1729, 3 vol.

— Poesie toscane. Firenze, Ciardetti,
1822, in-8. pap. vél. 5 fr. [14576]

11 y a des exempt. avec un titre en rouge et noir.

— Bacco in Toscana, ditirambo con anno-
tazioni. Firenze, Matini, 1685, in-4.
[14991]

Bonne édition de ce célèbre dithyrambe; le texte y
occupe 46 pp. et Ies notes 264 : 5 à 6 fr. 11 s'en

• trouve des exemplaires en Gr. Pap. L'édition de
Florence, 1691, quoique également bonne, vaut
quelque chose de moins.

— Bacco in Toscana. Pisa, Capurro,
1820, in-fol.

Edition de luxe. Un exemplaire impr. sur VÉLIN se
trouvait dans la biblioth. du comte Boutourlin; il
est porté seulement 5 8 fr. dans la première partie
du canal. de ce conte russe, édit. de Paris, n° 1294.

— Sonetti del sign. Franc. Redi aretino.
Firenze, "Int. Jiigonei, 1702, in-fol. fig.
5 à 6 fr. [19990]

Vend. 19 fr. star. viol. tab. dent. de Boisset.
Réimpr. Firenze, G. Mania, 1703, in-12.

REM, Soldani, Salvator Rosa e ilienzini :
ditirambici e satirici. Venezia, Zatta,
1789, in-12, fig.

Un exemplaire inter. sur VÉLIN, 72 fr. Mac-Carthy.

REDON (Cilles de). La musique angeli-
que toute nouuelle de salue regina. (à la
fin) : Cy finit la musiq angelii toute
nouuelle de Salue Regina faicte z com-
posee a Paris : par ung frere mineur
et cordelier nomme Frere Cilles de
Redon, docteur en Tlleologie (de 1530-
40), pet. in-4. goth. de 10 ff., avec une
fig. sur bois au titre. [13396]

Pièce en Vers de 8 syllabes.

REDOUET (Math. du). Le nouveau
monde. Voyez VESPUTio.

REDOUTE (Pierre-Jos.). Les Liliacées
(décrites par M. de Candolle, pour les
tomes I à IV; F. de la Roche, pour les
tomes V à VII, et par A. Raffeneau-
Delile, pour le tome VIII). Paris, l'au-
teur, an viII, 1802-16, 8 vol. gr. in-fol.
pap. vél. fig. color. [5430]

Cet ouvrage, un des plus beaux que nous ayons en

ce genre, a paru en 80 livraisons de 6 planches, à
40 fr. chaque livraison. ( Vend. complet 411 fr.
Rosny; 570 fr. de Jussieu; 325 fr. de plartainville).
On en a tiré 20 exemplaires sur papier colombier,
avec quelque différence dans le texte, et avec les
pl. retouchées au pinceau par l'auteur: prix, 80 fr.
par livraison. Il a aussi été tiré sur VÉLIN un
exemplaire auquel ont été joints les dessins origi-
naux. On a dit que ce livre précieux avait été
acquis au prix de 84,000 fr. par l'impératrice Jo-
séphine.

— CHOIX des quarante plus belles fleurs tirées du
grand ouvrage des Liliacées peintes par P.-J. Re-
douté, pour servir de modèle aux personnes qui se
livrent au dessin ou à la peinture des fleurs.
Paris, Eossange père (1824), gr. in-fol. 100 fr.

Publié en dix livraisons.
Cnotx des plus belles fleurs prises dans différentes

familles du règne végétal, de quelques branches des
plus beaux fruits (groupées quelquefois, et souvent
animées par des insectes et des papillons). Paria,
Panckoscke, 1827-32, gr. in-4. pap. vél. (4901]

Très-bel ouvrage publié en 36 livr. de 4 pl. Chaque
lier. 12 fr. — gr.i n-fol. 24 fr. — En 1833 on y a
ajouté un texte rédigé par Ant. Guillemin. Un exem-
plaire complet, in-fol., 140 fr. Louis-Philippe;
116 fr. Busche.

— COLLECTION de jolies petites fleurs choisies parmi
les plus gracieuses productions de ce genre... D'a-
près les dessins de P.-J. Redouté. Paris, Emile
Lecomte, 1835, in-4., contenant 48 pl. 60 fr.

— Les Roses, peintes par P.-J. Redouté,
décrites et classées selon leur ordre na-
tilrel par Cl.-Ant. Thory. Paris, l'au-
teur. (impr. de Firm. Didot), 1817-24,
3 vol. gr. in-4. [5503]

Ouvrage de la plus grande beauté, et qui a unis le
comble à la réputation du peint re. Il s'est publié
en 30 liv. de 6 pl. chacune, au prix de 600 fr. (200
à 250 fr.;—gr. in-fol., 1200 fr. ;365 fr. Pixerécourt).
Il existe 5 exemplaires de cette édition tirés sur des
pap. de couleur, ornés de deux suites de figures,
l'une en noir et tirée sur le méme pap. que le texte,
l'autre coloriée, et sur pap. vél. blanc; 352 fr. salle
Silvestre, en 1841. Il y a aussi des exemplaires
avec le texte traduit en anglais.

Les 170 dessins originaux peints sur VÉLIN se trou-
vent annoncés dans le catalogue de la biblioth. de
Rosny.

— Les mêmes. Paris, Paltchouche, 1824-
26, 3 vol. gr. in-8. avec 160 fig. en cou-
leur, publiées en 40 livr., au prix de
140 fr. réduit à 42 fr.

— Les mêmes, 3° édition, publiée sous la
direction de M. Pirolle. Paris, Du fart,
1828-30, 3 vol. gr. in-8., avec 180 pl.
en couleur. Prix réduit à 60 fr.

Édition faite avec plus de soin que la seconde, et qui
renferme des augmentations.

Cl.-Ani. Thory, auteur du texte du grand ouvrage
sur les roses, a donné aussi :

Pnonsoate de la monographie des espèces et
variétés connues du genre Rosier, divisées selon
leur ordre' naturel, avec la synonymie, les nouas
vulgaires, une table synoptique et deux planches.
Paris, Dufart (imprim. de Didot l'aisé), 1820,
in-12. 6 fr.

— CHOIT de soixante roses. l'aria, l'auteur, 1836,
in-4. 60 à 75 fr.

Publié en 15 lier. et avec une int roduction signée
Jules Janin.

LE BOUQUET royal, oeuvre posthume de P.-J.
Redouté. Paris, 1843, in-fol., contenant seulement
4 pl. (liosce), une préface et le portr. de Redouté.

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



REFOIU MAT ORIUM	 11781177	 REDTENBACHER —

— BOTANIQUE de J.-J. Rousseau. Voyez ROUSSEAU.
Plantes grasses, etc. Voyez CANDOLLE (de).

REDTENBACHER (Ludwig). Fauna aus-
triaca. — Die Kiifer. — Nach der ana-
lytischen Methodc bearbeitet. Wien,
Gerold, 1857, gr. in-S. 24 fr. [8164]

REDUCTION (la) du Havre de Grace,
par le roi Charles neufiesme de ce nom.
Rouen (Martin le Megissier), 1563, pet.
in-4. de 8 pp.

REED (Is.). Voy. SELECT collection.
REES. The new Cyclopaedia ; or universal

dictionary of arts, sciences, and litera-
ture, formed upon a more enlarged plan
of arrangement than the dictionary of
Chambers ; comprehending the various
articles of that work, with additions and
improvements, by Abraham Rees. Lon-
don, 1802 et 1819-21, 45 vol. gr. in-4.
fig. [•31859]

L'Encyclopédie de Rees est la meilleure et la plus
étendue des anciennes Encyclopédies anglaises
(voy . ENCYCLOPEDIE). Elle se compose de 85 part.,
y compris le supplément et les tables, et on la relie
en 45 vol. Chaque partie a co0té 20 sh., et en Gr.
Pap., 36 sh. ; mais le prix en a été considérable-
ment réduit.

REESENDE. Voy. RESEINDE.

REEVE (Lovell). Conchologia systematica,
or complete system of conchology, in
which the lepades and conchiferous
mollusca are described and classified
according to their natural organisation
and habits. London, 1842, 2 vol. in-4.
8 liv. [6114]

Ouvrage orné de 300 pl. color iées, les 'Ornes que
celles des Genera of recent and fossil shells de
J. Sowerby (ci-après). II a été publié en 12 lier.

— Conchologia iconica, or figures and
descriptions of the shells of molluscous
animals, with critical remarks on their
synonyms, affinities, and circumstances
of habitation. London, Reeve, 1856,
20 part. pet. in-4. [6127]

Ces 20 parties renferment 192 pl. donnant 1535 fig.
color. L'ouvrage se vend aussi par monographies
séparées dont le catalogue du libraire Reeve donne
la nomenclature par ordre alphabétique.

REEVE (Will.). Dictionary english and
carnataca. _Madras, printed at the
college press, 1824, 2 part. in-4. de
LXI et 1204 pp. 3 liv. 3 sh. [11807]

— Dictionary carnataca and english.

Redtenbacher (F.). Theorie der Wasserréder, 8163.
Recels (Ill .-F.). Effets dynamiques de la chaleur,

8105. — Mémoire sur les machines à vapeur, 8508.
Reedtz (M. de). Répertoire, 2338.
Rees (W.-F.). Catnbro-britislt saints, 22073. — On

the welsh saints founders of churches in Wales,
22073.

Reeves (J.). English law, 3037.

Madras, printed at the government
press, 1832, in-4. de vii et 1468 pp.

RÉFLEXIONS curieuses. Voy. SPONOSA.
— sur la miséricorde de Dieu. Voy. LA
VALLIEBE. — philosoph. sur l'origine des
langues. Voy. MAUPERTUIS. — sur les
moyens dont les plus grands princes
se sont servis pour gouverner. Voy.
NAUDÉ. — sur les sentimens agréables.
Voy. LEVESQUE de Pouilly. — sur quel-
ques parties d'un livre intitulé : De l'Es-
prit des lois. Voy. DUPIN.

REFOR1\IACION des bavrischen Lannd-
recht nach Cristi unsers Hailmachers
Geburde im fiinftzehenhundert unnd
achtzehendin Jar aufgericht. Münclien,
1518, in-fol. 204 ff. en rouge et noir.
[3035]

Un exemplaire imprimé sur vtuN, 199 fr. 2' vente
Quatremère; 4 liv. Libri, en 1859. A celte dernière
vente se trouvaient les deux ouvrages suivants sur
les anciennes coutumes de Bavière, également
impr. sur VÉLIN.

DAS BUECH der gemeinen laudpot, landsordniing,
siitrung und Gebreüch des Fiirstennthümbs in
Obern und Nidern Bairn lin funfizehnhündert und
sechtzeheudem Jar aufgericht. 01h/tchen, 1520,
in-fol. goth. rouge et noir, avec gravures sur bois.
4 liv. 15 sh. — Van Praet a décrit une édit. du
méme livre impr. sur vELIN, sous la date de 1516.

GEEICIITZORDNUNG iiTi Fiirstenthümb Obern- und
Nidern Bayrn. Anno 1520, aufgericht. 0Iünclten,
1520, in-fol. 5 liv.

REFORMATION. La reformation des da-
mes de paris faicte par les dames de
Lyon. (à la fin) : Cg fine la rejiJrmci-
tion des dames de Paris faicte par les
Lyonnoises (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff. [13570]

Pièce en vers de dix syllabes. Il en a été fait une
autre édition plus complète sous ce titre :

LA REFORMATION : sur les darnes de Paris , faicte
par les Lyonnoises. Reponse t replicque des daines
de Paris, contre celles de Lyon. (à la tin): A Paris,
par Guillaume Nyuerd, imprimeur, in-8. goth.
de 8 IL

La Réformation est en 20 strophes . de 8 vers , et
la Réponse eu 12. Il y a au commencement une fig.
sur bois, et à la fin une autre fig. qui représente le
bon Pasteur. — Vo y. REPLIQUE.

REFORMATION (la) des tavernes z caba-
rets; destruction de gormandise, en
forme de dialogue.

Qui en vouldra si se transporte
Deuant le palays la grand porte

(à la fin) : A Paris, par Guillaume Ny-
uerd, imprimeur (de 1520 à 1530), pet.
in-8. goth. de 4 ff. à 28 lign.. [13571)

99 fr. mar. r. de Soleinne, et 93 Baudelocque.
Réimprimé dans le 2' vol. du Recueil de M. de Mon-

taiglon.

REFORIIATORIÛ vite morfcg z hones-
tatis clericorum saluberrimïi cum fra-

Réflexions sur le gouvernement ties femmes, 3950.
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terna quadà resipiscëdi a viciis exhorta-
tione z ad penitentie portït explicandi
admonititïe : cil expressione quorundâ
signor; ruine z tribulationis ecclesie. (fol.
99 recto) : Explicit feliciter Reforma-
torium vite... !n urbe Basilea .p Mi-
chaelé Furter impressorem salubriter
?sumatïïu. Anno incarnates diiice.
AI cccc .xliiij. in Zi alhedra Petri, in-8.
Both. de 125 ff. [1751]

Ouvrage rare, dont l'auteur est Jac. Philippi, curé de
Saint-Pierre de Bile. L'erreur dans la date de l'im-
pression (xliiij pour xciiij, c'est-à-dire 1444 au lieu
de 1494) en a fait un objet de curiosité. Au 102° f.
commence un petit traité intitulé : Satuberrimti et
perutile cdpèdius de reformatide canonissarum
mtüaliu; et monachorum.

REFRANES de la lengua castellana. Bar-
celona, Roca, 1815, petit in-8. 5 fr.
[ 18493]

Extrait du Dictionnaire de l'Académie espagnole.
— Voy. NUKES.

REFRANES famosissimos y prouechosos
glosados. (in fine) : Fue imprimido este
presence tratado en la... cibdad de
Burgos, por Fadrique aleman de Ba-
silea. Acauose a xxv. di gs del mes de
otubre aÿt.o de mil y quinientos y quinze
an,os, pet. in-4. goth. de 12 ff. à 2 col.
[18492]

Un bel exemplaire en mar. r. 111 fr. Nodier.
Ce petit volume est probablement une réimpression

de l'édit. de Burgos, 1509, in-4., portée dans la
Bibl. heber., VI, n° 3016, et la mente chose que
le recueil de Burgos, 1524, que nous allons dé-
crire. M. Duplessis a fait réimprimer ce curieux
recueil de proverbes dans l'Appendice de sa Biblio-
graphie des proverbes. — Voy. DUPLESSis (Gratet).

— Refranes glosados y proverbios. .Bur-
gos, por Alonzo de Melgar, 1524,
pet. in-4. goth. de 16 ff. titre gravé sur
bois.

Cette édition faisait partie du recueil annoncé sous le
n° 2248 du catalogue Gaignat, et d'un autre re-
cueil, n° 198 du 2° vol. de la Biblioth. meerman.,
p. 59. Seul et non rel. 119 fr. salle Silvestre, en
1858. — Il y a une édit. de 1541 sous le mime titre
que celle-ci.

Une édition in-4. goth. de 10 ff., sans lieu ni date, est
indiquée dans la Bibliogr. des proverbes, p. 293.

REFRANES glosados, En los quales quai-
quier que con diligencia los quisiere leer
hallara proverbios : y maravillosas sen-
tencias : y generalmente a todos muy
provechosos. 1541 (sans lieu d'impres-
sion), in-4. goth. de 16 ff.

En prose et en vers (Biblioth. grenvil., 617).

REFRANES y auisos por via de consejos
hechos por uno de Morelia, endreçados
a unos amigos suyos casados. Valen-
cia, 1551, in-8. [18494]

Ce livret, peu commun, faisait partie d'un recueil de
cinq opuscules du mente genre : vend. 2 liv. 3 sh.
Ileber, VI, 2924.

— IIEGESTA .	 1180

REFRIGERIO (Gio.-Battisla). Triumpho
(in terza rima) del refrigerio gia secre-
tario de lo Inuictissimo si gnore Roberto
composto in Venetia a di . xvitt . de
octobre. M. cccc. LxxxvII. Canzon
sextina ne la quale antedixe la morte de
lo Ill. signor Roberto composta in Vene-
tia a di xx de Iuio at. cccc. LxxxVii.
Canzon sextina de la morte de lo excelso
signore Roberto composta in Rouereto
a di xv1 de septembre AI. cccc. Lxxx VII.

(seul' alcuna nota), pet. in-4.
Cet opuscule doit avoir été imprimé en 1488 au plus

tard. 1 liv. Libri, en 1859.

REFUGE (du). Voy. Du REFUSE.
REGALI sepolcri. Voy..DkivIELE (Fr.).

RIGEMORTES. Description du nouveau
pont de pierre construit sur la rivière
d'Allier, à Moulins. (Paris), 1771, gr.
in-fol. fig. 15 à 18 fr. [8839]

Vend. 28 fr. Trudaine.

REGENFUSS (Fr.-Michel). Choix de co-
quillages et de crustacées, peints d'après
nature, gravés en taille-douce et illumi-
nés de leurs vraies couleurs (avec des
explications en français et en allemand).
Copenhague, 1758, in-fol. max. fig. co-
loriées. [6154]

Ouvrage en tete duquel doit se trouver le portrait du
roi Frédéric V, tiré en bleu; les 12 autres planches
qui décorent ce volume sont peintes avec la plus
grande perfection. Outre les pl., ce livre doit con-
tenir un titre en allemand et en français, t t. pour
le privilege, 4 B: pour l'épitre dédicatoire dans les
deux langues, 1 f. pour un avertissement, 14 pp.,
Anzeige, 22 pp. pour l'introduction, par J.-And.
Cranter, et lxxxvii pp. pour l'explication des pl.
(par Ch.-Guill. Kratzenstein , P. Ascanius et L.
Spengler). Un autre texte, composé par des savants
danois, avait d'abord été imprimé, mais il fut sup-
primé par ordre du roi, et remplacé par celui qui
fait aujourd'hui partie de l'ouvrage. Ce texte pri-
mitif, qui est fort rare, contenait deux frontispices
gray .; l'un exprimé en allemand, l'autre en français
(Recueil de coquillages, de limaçons, etc.); un
titre imprimé, un faux titre, un f. pour le privilege,
un autre pour la dédicace gravée, 28 et Lttt pp.
d'explication (Ebert, n° 18750, d'après l'exemplaire
de Dresde ). On a gravé 12 pl. destinées à un
2° vol., pour lequel 0.-F. Mailer avait préparé un
texte, niais elles n'ont pas été publiées. Vend.
270 fr. m. r. La Valliere; et avec le portrait tiré en
rouge, ce qui désigne un exemplaire de présent,
180 fr. Gaillard ; 150 fr. d'Ourches; 100 fr. en 1830;
61 fr. et 68 fr. Hazard.

REGESTA pontificum romanorum, ab
condita ecclesia ad annum post Chr. n.
1198. Edidit Phil. Jaffé. Berolini, Weit
et Co. 1851, in-4. de xxitt et 951 pp.
50 fr. [21613]

REGEST/E Boicorum. Voy. LAPIG.

Rega (H.-Jos.). De Sympathia, 6880.
Regesta diplomatica historia danicr, 27605.
Regenbogen (1.-H.). Commentatio, 23000.

Reggia de' Volsci , 25620.
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REGGIO. Pugna Pugnorutn sive Vene-
tiarum pugillatus, auctore Ant. Reggio.
Venetiis,1844, in-8. [131-12]

Opuscule macaronique tiré à petit nombre, 6 fr. Riva.
— Un exemplaire imprimé sur vélin, accompagné
de 2 feuillets de variantes que n'ont pas les autres,
18 fr. le méme.

REGGIUS (Honorius). De statu ecclesiæ
britannicæ hodierno liber commenta-
rius, una cum appendice eorum, quæ in
synodo glasguensi contra episcopos de-
creta sunt. Dantisci, 1647, in-4. 15 à
20 fr. [22487]

30 fr. à Paris, en 1859.

REGIIIE ciïtre la pestiléce faict z côpose
par messieurs les medicins de la cite de
Balle en Allemaigue I laillle depuis dix
ans en ca . a regne en ladicte cite. —• (au
recto du dernier f.) : QCy finist le re-
gime contre la peste. Jmprime a Lyon

sur le Rostre I par Claude Nourry I alias
le Prince I demourett au diet lieu pres
nostre dame de cd fort, in-4. de 6 ff.
caract. goth. avec un bois sur le titre.

On lit au verso du dernier feuillet une ballade que
31. A. Péricaud lainé a reproduite tt la page 57 de
ses Notes et documents pour servir d l'histoire
de Lyon, partie impr. de 1860-61.

Pour un opuscule latin qui parait étre la source de
celui-ci, voy-. KAMITUS. — Pour tin autre en fran-
çais, Voy. FORESTIER (Th.).

REGIME de santé. Voyez VILLANOVA
(Arn. de).

REGIMEN rusticorum. Incipit libellus de
regimine rusticorum, qui etiam II valde
vtilis est curatis. capellanis. drossatis.
scultetis ac aliis officiariis eisdem in
vtrocy statu presidétib'. (absque nota),
in-4. goth. de 60 If. à 30 ligu. par page.
[3032]

Cette édition, impr. avant 1480, doit étre la plus an-
cienne de ce traité, qui a été -fort répandu en Alle-
magne au xv° siècle. Le texte y est terminé à la
13° ligne du dernier f. verso par le mot Amen.
flaira la décrit ainsi qu'une autre, in-4. goth. de
56 ff. à 29 lignes par page, impr. avec les carac-
tères d'Arn. Therhpernen, à Cologne, et qu'une
troisième, in-4. à 27 lignes par page, caractères
d'Henri Quentcll, imprimeur à Cologne.

REGIMEN sanitatis zu teutsch das buch
von der ordnfig der gesuntheyt. Niirn-
berg, F. Crewssner (sans année), in-
fol. de 31 ff. [7009]

Édition, sinon la première, du moins une des plus
anciennes de cet ouvrage de diététique composé
pour le comte Rodolphe de Iloheuburg, et qu'il
ne faut pas confondre avec la Schola salernitana,
livre qui a souvent paru sous le même tit re que
celui-ci. La première édition ne contient que trois
parties; mais celle d'A Uysb., Bdmler, 1472, in-fol.,
en renferme quatre. II se conserve dans la biblio-
thèque deWolfenbüttel une édition de cet ouvrage,
in-fol., de 36 ff., à 28 lignes par page entière, sans

lieu ni date, tuais impr. vers 1472. Les éditions
d'une date postérieure ne sont pas précieuses. (lain
les décrit sous les n°' 13734 et suiv. de son Reper-
torinns, à la suite d'un autre Reyinten sanitatis,
rhythntice latin. el germ., opuscule dont il existe
plusieurs éditions anciennes sans date, in-4. de
8 fi., et une de Leipzig, par Melchior Lotter, 1499,

de 10 ff.

REGINA Antea. Lebattaglie the fete la
Regina Anthea per vendetta de suo Pa-
dre contra Re Carlo & li Paladini, cô
Falabachio & Catabriga suoi Giganti ,
cose bellissinie. — Finita la querra di
Parigi fatta da Anthea Regina di Ba

-billona. Stampata in l3ressa per Da-
miano Turlino. Neill anni... M. D.

XLIX. /1d1. n. de .1prile, in-4. à 2 col.
fig. sur bois, lettres rondes. [14755]

Édition rare, citée par M. Melzi, p. 217.
La première édition de ce poème romanesque a paru

sous le titre de Falabacrhio e Chaltabriga gi-
ganli (voy. FALARACCIII0).

— La Regina Antea... Piacenza, appresso
Giovanni Bazacchi, 1599, in-8.

Assez belle édition : vend. 1 liv. m. v. Ilibbert.

— La Regina Anthea, la quale per ven-
detta del suo padre and?) contra Re
Carlo, e tutti li Paladini. Venet., 1627,
in-8. fig. sur bois.

Vend. 1 liv. m. v. Ilibbert. — Réimpr. à Trévise, chez
Righettini, 1672, in-8.

REGINALDI Gliæ (Bathusæ, anglice Rev-
nolds) Musa Virginea græeo-Latino-ga]-
liea. Londini, 1616, in-4. [12238]

Ce livre est rare, méme en Angleterre, et il est pres-
que inconnu en France : il n'a cependant été vend.
que 2 sh. 6 d. fleber, VII, n° 5133.

REGINONIS 1 Ionachi Prumiensis Annales
non tam de Augustorum vitis quam alio-
rum Germanorum gestis et docte et
compendiose disserentes ante sexingen-
tos fere annos editi. (Nuncupavit Sebas-
tianus de Rotenhan, eques auratus, qui
opus hocchronicorum e pulveribus eruit,
in fineque quædam ad Reginonis pro-
priorem agnitionem facientia adjecit,
imperatori Carolo V.) (in fine) : Mogult-
tia3 in ædibus Joannis Scltoe ffer, mense
au gustoanno MDXXI, pet. in-loi. [26401]

Ce volume a été donné pour 4 fr. à la vente de La
Valliere, ratais il est plus cher en Allemagne.

REGIO (P.). Siracusa pescatoria del signor
Paolo Regio. Napoli, Gio. de Boy,1559,
in-8. de 9 1 If. chiffrés, plus 5 If. sans
numération. [17437]

Ce livre, fort peu connu, est écrit en prose et en vers t
il contient un certain nombre de petites nouvelles
qui ont échappé aux bibliographes spéciaux des
Novetlieri. 120 fr. m. r. Libri, en 1847.	 •

REGIO1\IONTANUS. Voy. MoIVTEREGIo
(Johannes de).

Rcghellinl de Schio. Franche-maçonnerie, 22501-2. 	 Regino. De ecclesiasticis disciplinis, 1103:
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REGISTRE criminel du Chatelet de Paris
du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392,
publié pour la première fois par la So-
ciété des bibliophiles francois. Paris,
1861-62, 2 vol. gr. in-8. [2811]

Il a été tiré 30 exemplaires stir papier de Hollande,
in-4. pour les membres de la Société.

REGISTRE (le) des ans passés depuis la
création du monde jusqu'à l'année pré-
sente 1532. Paris, Ant. Couteau,pour
Galliot du Pré, 2 part. en 1 vol. pet.
in-4. fig. sur bois. [21286]

I.e titre courant de ce vol. porte : Chronica c/troni-
carum (voy. CHRONICA). Vend. 20 fr. Thierry et
Pignon. La première partie a 66 ff., non compris
3 P'. prélimin., et la seconde renferme 80 ff.

REGIUS (Lud.). Voy. LE Roi.
REGLA christiana breue pa ordenar la

vida y tpo dl xpiano q se cgere saluar y
tener su alma dispuesta : pa cd lesus xpo
more in ella. Impressa por mandado
del reuerendissimo senor dô fray luau
Gumarraga primer obispo de Mexico...
(à la fin) : A gloria y loon de la sctfs-
sima trinidad y dela sacritissima z
ithaculata virgë sancta Maria fenece
y acaba esta doctrines de los proficië-
tes J ÿ trata it la regla y vida xpiâna :
cô la forma de la oraciô métal: y
aparejo ca bien morir. Fue impressa
en la grande y muy teal ciudad de
Mexico por mandado cil reuerëdissimo
senor dô fray lud gumarraga p onor
obf3o tt Mexico ..... Acabose ci imprimer
ë fin il mes ci enero : cil ono de mil y
quiniëtos y quarenta ysieteanos (1547),
pet. in-4. goth. de 116 if. sans chiffres
ni réclames. [1607]

Au haut du titre de ce livre, on lit: Quicaq; /tûc rc-
quld semai fuerit : pax sup illos z ntisericordia
dei. Paul' ad gal. Vi cap. (au musée national de
Mexico).

Pour la Doctrina breve de l'évêque Çna,AR SAGA, voy.
ce nom.

REGLE (la) constitutiôs II professions et
aultres doctrines pour les II filles peuh-
tentes : dictes filles repenhIties utiles z
proufitables pour tous ceulx qui les
liront et considereront. Et qui en voul-
dra auoir : on en trouuera au pelli-
can, en la grant rue sainct Jaques
pies sainct ques (sans date), in-4. goth.
de 22 ff. non chiffrés, sign. a—d. [3278]

Sur le titre une vignette sur bois représentant les
Filles repenties devant la sainte Vierge.

Au verso du f. b., à la suite d'un Oremus, il est ques-
tion des règlements faits et 3 faire par monseigneur
Jehan, évéque de Paris, l'an 1497. Mais l'édition ne
doit pas avoir parti avant le commencement du

Registres de l'hôtel de ville de Paris, 24173.
Registrum honoris de Ricltemont, 27363.
Regius (Urb.). Opera, 1913.

xvi° siècle. Elle est sortie des presses des De
Marne f.

Parmi les conditions d'admission, nous remarquons
celle-ci (au verso du 6° f.) : Item que nulle ne sera
receue en vostre ntonastere sinon quelle eue
pee/te actuellement du pec/te de la chair, et allant
quelle soit receue sera par aucunes de vous a ce
commises et deputees visitee... Le texte com-
mence :.Jeltd par la permission divine eite.sque
de Paris. On lit au verso du dernier f. Cy finis-
sent les reig les et constitutions des filles dites
les repenties. (Cabinet de ill. Taillandier, conseiller
li la Cour de cassation.)

RÈGLE des marchands. Sensuit la reigle
des mar I cltans nouuellement transla
tee de latin eu fràncoys. — Cy ftnist la
Regle des marchans Imprimee a Pro-
uins. par Guillaume Tavernier A la.
requeste de Jaquette lebee. veufue de
feu Jehan Herault. Le premier four
Doctobre. tan. Mil. CCCC quatre
vingtz et seze, in-4. goth. de 52 ff.,
sign. a—g, les sign. a—d, de 8 if., f et
g, de 6 fr. [1756]

Traduction de la Summa confessionum Joannis
lectoria, ou Le Liseur, auteur qui, selon Du Ver-
dier, aurait lui-méme traduit son ouvrage. L'édi-
tion que nous citons est fort rare; c'est en méme
temps le plus ancien livre, avec date, qui ait été
imprimé à Provins. Toutefois, le meure imprimeur
en a fail paraître d'autres sans date, et qui ne
sont peut-dire pas moins anciens (voyez dans notre
second volume, col. 551, article Débat du vin et
de l'eau).

REGLE. Reigle de vivre d'ung chascun
chrestien selon la pure doctrine de Dieu
et de Notre Sauveur Jesus-Christ. Lyon,
de l'imprimerie de Robert Granjon,
1562, in-8. [1735, et si c'est un écrit cal-
viniste vers 1934]

Livre impr. en caractères de civilité : il est ordinai-
rement accompagné d'une seconde partie, impr.
avec les mêmes caractères, sous la méme dale, et
ayant pour titre : Forme et manière de vivre des
c/u•esliens en tous estais, selon la pure ordon-
nonce de Dieu.

50 fr. mar. r. carat. de la librairie de L. Potier, 1856,
n° 300.

RÈGLEMENT de la Compagnie royale de
l'Arbalète, et de l'Arquebuse de Paris,
arreté en leur hôtel le 2 mars 1763. Pa-
ris, Lamesle, 1763, in-8.

Un exempl. en mar. r., et avec les armes de la Com-
pagnie, 56 fr. Veinant.

REGNARD (Jean-Fr.). Ses OEuvres, avec
des av'ertissemens et des remarques sur
chaque pièce, par M. G. (Garnier). Pa-
ris, de l'imprimerie de Monsieur, 1789
et 1790, 6 vol. in-8. fig. de Moreau.
24 à 36 fr. [16483]

Première édition complète de cet excellent poëte co-
mique. Les tomes V et VI contiennent les pièces
que Regnard a composées pour le thébtre Italien;
niais comme ils ont été tirés à moins grand nom-
bre que les autres, on trouve souvent les quatre

Regli (Fr.). Dizionario hiografico dei più celebri
poeti ed artisti melodrammatici, 30663.

— REGNARD	 1184
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premiers vol. séparément. Il n'a, dit-on, été tiré
que deux exemplaires des tomes I à 1V sur pap.
vél., et un seul des tomes V et VI.

Les mêmes oeuvres ont été réimprimées, Paris, Le-
febvre et Ilauteræur, en 1810 et en 1820, 6 vol.
in-8., avec les inémes fig., enetap. ordinaire et en
pap. vil. On préfère l'édition ci-dessus. Celle de
Paris, Illaradan, 1790, 4 vol. gr. in-8., fig. de
Borel et Monsian, est inférieure aux trois précé-
dentes, et pour l'impression et pour les gravures;
on n'y a pas joint le Théâtre italien. Il en existe
un exemplaire sur VÉLIN, avec les figures peintes et
les dessins.

Nous citerons encore une autre édition avec les aver-
tissements de Garnier, Paris, Lequien, de l'impr.
de P. Didot, 1820 (uouv. titre, Paris, Sautelet,
1826), 6 vol. in-8., avec un portrait, 15 fr., laquelle
a été collationnée sur les édit. originales, et aug-
mentée d'un grand nombre de variantes.

— Les OEovnes de Regnard. Paris, P. Didot l'aine,
1820, 4 vol. in-8.

De la collection des meilleurs ouvrages de la langue
française. Les exemplaires en pap. vil. sont fort
beaux : 15 à 20 fr.

— OEuvres complètes, nouvelle édition
avec des variantes et des notes. Paris,
Brière (inlprim. de Crapelet), 1822,
6 vol. in-8.

Sur les formes qui ont servi à cette édition, il a d'a-
bord été tiré 80 exemplaires en Gr. Pap. vélin, et à
l'adresse de Crapelet (08 à 60 fr.), et de plus
20 exemplaires en gr. raisin fin pour mise en train.
On a ensuite procédé au tirage du papier ordinaire,
lequel porte l'adresse de Brière. Cette mime édit.
a reparu en 1826, avec de noue. titres aux noms
des frères Baudouin et de litière.

Un exemplaire en Cr. Pap. vélin et illustré de plu-
sieurs suites de dessins (dont 13 Ile Desenne) et de
vignettes a été paid 1300 fr. à la vente de M. de La-
bedoytre, en 1862 (voir le n° 1293 de son catalogue,
où sont indiquées toutes les figures ajoutées dans
les 6 vol.).

En 1828, P. Dufart, libraire à Paris, a publié une col-
lection de treize vignettes pour les oeuvres Ile Re-
gnard, gra y . d'après les dessins de Desenne, in-8.
qui se vendait 20 fr. — Lettres grises sur pap. de
Chine, 36 fr. — Avant la lettre, et eaux-fortes sur
pap. de Chine, 84 fr.

OEUVRES de Regnard (avec une notice sur sa
vie et ses ouvrages, par M. Pannelierl. l'aria, L.
De Bure (imprint. de F. Didot), 1825, 4 vol. gr.
in-32., porte. pap. vél. 8 fr.

— OEUVRES complètes de Regnard , avec une notice
et de nombreuses notes critiques, historiques et
littéraires de feu Reuchot, des recherches sur les
époques de la naissance et de la mort de Regnard,
par Beffara; précédées d'un essai sur le talent de
Regnard et sur le talent conique en général, avec
un tableau des formes comiques et dramatiques et
une bibliographie complètedesouvrages concernant
le rire et le comique, par M. Alfred Michiels. Pa-
ris, A. Delahays, 1854, 2 vol. in-8. avec 13 gray.
d'après Desenne. 12 fr. et 6 fr. en 1862.

Parmi les anciennes éditions de Regnard, on doit dis-
tinguer, comme fort bien imprimée, celle de Paris,
les libraires associés, 1750, 4 vol. pet. in-12, où
pourtant ne se trouvent pas les pièces du théâtre
italien. Celle de Paris, V' hibou, 1731, 5 vol.
in-12, est encore moins complète, mais c'est la
première qui ait été faite avec quelque soin.

L'édition de Bruxelles, les frères T'Serstceens, 1711,
2 vol. in-12, fig. de Beterbam, impr. en caractères
elseviriens, contient 5 la lin une pièce notariée en
date du 27 décembre 1708, dans laquelle Regnard
déclare les ouvrages dont il est véritablement l'au-
teur ; chose d'autant plus nécessaire alors, que les
priviléges accordés pour ses quatre premières piè-
ces sont au nom du sieur P..., et ceux des deux

TOME IV.

suivantes au nom du sieur D... 12 fr. mar. r. de
Soleinne.

Une autre édition des oeuvres de Regnard, impr. en
caractères elseviriens, est celle de La Baye, Adrian
floetjens, 1729, en 2 vol. pet. in-12. En mar. r.

50u 
fr.
r. 

Giraud, et 46 fr. Solar, sans avoir cette va-

Éditions originales des principales pièces de Re-
gnard, d'après le calai. de Soleinne, n^ 1538, où
ces pièces, au nombre de t reize, et toutes de format
in-12, ne sont portées qu'à 12 fr.

ATTENDEZ-11101 SOUS l'orme. Paris, Th. Guillain,
1694.

Réimpr. sous le nom de Palaprat, h La Ilaye, citez
Jacob Van Ellinklutisen, 1694, pet. in-12.

LA SERENADE. Paris, Th. Guillain, 1695.
LE BOuRGEOIS de Falaise. Ibid., idem, 1694.

(Réimpr. sous le titre du Bal.)	 •
LE JOUEUR. Ibid., idem, 1697.
Le DISTRAIT. Paris, P. Ribot', 1698. Vend.

14 fr. 50 c. Giraud.
DEalocRtTE. Ibid., idem, 1700.
LE RETOUR imprévu. Ibid., idem, 1700.
LEs FOLIES amoureuses, par M. R... Ibid., idem,

1704 (date exprimée ainsi: M. DC. xcclv), 22 fr.
m. r. Giraud.

LES MENECHNES, par AI. Regnard. Ibid., idem,
1706.

LE LÉGATAIRE universel. Ibid., idem, 1708, en
luta, •, r. 22 fr. Giraud.

LA CRITIQUE du Légataire universel. Ibid., idem,
1708.

Ces différentes pièces ont été réunies clans l'édit. des
OEuvres Ile Regnard, Paris, P. Itibou, M. Dcc. v. XIV
(sic), en 2 vol. in-12. Vend. 10 fr. Giraud, et an-
noncé sous la date de 1708, en 2 vol. ntar. bl., par
Niedrée, 170 fr., prix excessif, Solar.

REGNAUT (Anthoine). Discours du
voyage d'outre-mer au sainct sepulcre
de Jerusalem et autres lieux de la Terre
Saincte par Anthoine Regnaut. auec plu-
sieurs traictez dont le catalogue est ù la
page 265. Imprime à Lyon aux depens
de l'autlteur, 1573, in-4. avec fig. sur
bois et cartes. [20544]

Volume recherché et qui se trouve difficilement.
finit ordinairement 5 la page 263, non compris 4 ff.
prélim. ; niais dans une partie de ces exemplaires
se trouve de plus un morceau coté 264 5 289, sous
ce titre : Ordonnances des empereurs, roys et
princes de France; qui ont esté souverains et
chez de l'ordre des chevaliers et voyagers du
Saint-S'eptdcre de rostre redemplenr lest-Christ
en Jerusalem outre mer; Imprimées à Paris, par
Nicolas Chemin, pour Anthoine Regnault (sic).
1573. Les exemplaires auxquels cette pièce n'est
pas jointe ne doivent pas avoir les mots avec plu-
sieurs t rairiez... sur le titre. De beaux exempt.
rd. en mar. r. ont été vend. 79 fr. Cailhava, et
81 fr. Coste; 90 fr. Solar ; mais d'autres moins
beaux, ou sans le Supplément, 20 fr. Morel-Vindé;
23 fr. Eyriès; 49 fr. Erdeven.

REGNAULT. La Botanique mise ù la por-
tée de tout le monde, ou collection des
plantes d'usage dans la médecine, dans
les alimens et dans les arts. Paris,1774,
3 vol. in-fol. max. fig.. color. [4918 ou
5538]

Cet ouvrage, fort arriéré, contient ordinairement

Regnault (le P. N.). Entretiens, 4360.
Regnault (dlelclt.). Ancien Soissons, 24215.

31
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467 planches, et quelquefois jusqu'à 475 planches,
avec autant de feuillets d'explication : 1000 120 fr.;
il était plus cher anciennement. Les exempt. incom-
plets n'ont pas de valeur, parce qu'il est fort diffi-
cile de les compléter.

— LES ÉCARTS de la nature, ou recueil des princi-
pales monstruosités que la nature produit dans le
genre animal, peintes d'après nature, gravées et
mises au jour par les sieur et dame Regnault. Pa-
ris, 1775, in-fol. fig. color. 12 à 15 fr. (6956)

Ouvrage non terminé : il se compose de 42 pl., dont
les 40 premières ont été publiées de nouveau en
1808, avec une explication de M. Moreau de la
Sarthe, sous le titre de Description des princi-
pales monstruosités dans l'homme et dans les
animaux.

REGNAULT (Guillaume). V. TRAGÉDIE

d'Octavie.
REGNAULT (Gilbert). Voy. LEGENDE de

Claude de Domp Guyse.
REGNAULT de Montauban, l'un des qua-

tre fils Aymon. Vo y. QUATRE fils ; RE-

NALDOS, et aussi CONQUESTE de l'em-
pire de Trébisonde.

REGNIER, seigneur de Guerchy (Jelaan),
Ses fortunes et adversités. Paris, Jean
de La Garde, 1526, in-8. goth., fig.
sur bois. [13257]

Ces poésies de J. Régnier ont été composées en 1431.
Il ne parait pas qu'elles aient été imprimées avant
1526, ni depuis ; elles sont fort rares. Vend. 5 liv.
19 sh. White Knights.

REGNIER (Louis), sieur de La Planche.
Voy. FAITZ et dictz memorables ; HIs-
TOIRE de l'état de la France, et LISLE

(Fr. de).
REGNIER (Mathurin). Les premières

œuvres ou satyres de Regnier. Paris,
Toussainct du Bray , 1608 , in-4.
[13614]

Première édit. ile ce poète. Quoiqu'elle ne contienne
que le Discours au roi et dix satires, savoir les
neuf premières et la douzième, elle conserve quel-
que prix, non-seulement à cause de sa rareté, mais
parce qu'elle présente la véritable leçon de plusieurs
passages qui ont été plus ou moins altérésidans la
plupart des autres.

Les trois éditions suivantes, imprimées avant la
mort de l'auteur, arrivée en octobre 1613, ont
reçu des augmentations, et elles ont été utilement
consultées par Brossette pour l'édit. qu'il a donnée
en 1729, et qui est la plus complète qui edt paru
jusqu'alors.

Ces trois édit., pet. in-8., sont de Paris, Toussaint
du Bray, 1609, 1612, 1613; cette dernière a 4 f.

Regnault (A.). Histoire du conseil d'État, 24084.

Regnault (Elias-Georges-Soulange-Oliva). histoire
de huit ans, et du gouvernement provisoire, 23999.

Regnault (flenr.-V.). Cours tie physique, 4234. —
Cours de chimie, 4404. — Expériences sur les ma-
chines à vapeur, 8119.

Regnault (J.-Jos.). Manuel des aspirants au grade
d'ingénieur, 8804.

Regnault-Delalande (F.-L.). Catalogue de Saint-
Yves, 9554. — Autres catalogues, 9555-56,

Regnier (Jos.). L'orgue, 10208.
Regnier-Desmarais (Fr.-Ser.). Grammaire,10950,
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prélitn. et 93 pp. 35 fr. mar. r. Giraud, et 34 fr.
Solar.

Viennent ensuite celles de Paris, Lefèvre, 1614, pet.
in-8.; Rouen, Jean du Bose, 1614, in-8. 20 fr.
Solar; Lyon, Claude Chaland, 1617, in-12; Pa-
ris, Pierre Billaine, 1619, pet. in-12. 9 fr. 50 c.
Giraud.

— Les Satyres et autres œuvres folastres
du sieur Regnier; dernière édition aug-
mentée de plusieurs pièces de pareille
estoffe, tant des sieurs de Sigognes, Mo-
tin, Touvant et Berthelot qu'autres des
plus beaux esprits de ce temps. Paris,
Sam. Thiboust, 1616, in-8.

C'est probablement ce recueil qui a donné l'idée du
Cabinet satyrique iutpr. pour la première fois en
1617 (voy. CABINET). Le recueil des satires dont
on vient de lire le titre , a été réimprimé , d'après
l'édition de 1616, tl Rouen, V e Du Bose, 1621,
in-8. (vend. en mar. r. 40 fr. Giraud) ; dans la même
ville, chez .lacq. Besongnes, 1625, in-S. (35 fr. 50 c.
mar. r. méme vente); et aussi en 1626, in-8. (33 fr.
mar. r. meure vente) ; h Paris, Nicolas de La
Coste, 1635, in-8., oit l'on ne retrouve qu'une par-
tie des pièces ajoutées aux quatre éditions précé-
dentes; enfin, & Paris, chez Nicolas et Jean de
La Coste, 1641, in-8.

— Les Satyres et autres œuvres. Selon la
copie imprimée à Paris (Leyde, Else-
vier), 1642, pet. in-12. 18 à 24 fr.

Jolie édition, moins complète, mais plus rare que
celle de 1652. L'éditeur y a fait quelques bonnes
corrections, mais, par malheur, il a souvent altéré
le texte en substituant des tournures et des expres-
sions modernes à celles de l'auteur. Peut-étre n'a-t-il
fait que suivre en cela l'édition de Paris, 1641,
ci-dessus.

Vend. 26 fr. nt. r. Gaillard; 30 fr. m. v. Duriez, et
jusqu'à 50 fr. m. r. en 1828.

— Les mêmes, augmentées de diverses
pièces cy-devant non imprimées. Leiden
J. et D. Elsevier, 1652, pet. in-12.

Cette édition est très-recherchée, et il est difficile
d'en trouver de beaux exemplaires : 30 à 40 fr.
Vend. 61 fr. m. r. F. Didot ;120 fr. nt. bl., d'Ourdies;
et le méme exempt. 48 fr. Sensier, et 36 fr. en
1829. Un exempt. broché, 3 liv. 13 sh. 6 d. Wil-
liams; 200 fr. de Chalabre, et 223 fr. Pixerécourt;
un autre en mar. cite. grandes marges, 150 fr.
Bertin.

Malgré le haut prix que les bibliophiles attachent à
cette édition, elle est, il faut bien le reconnaitre,
moins complète et moins exacte que celles qui ont
paru depuis 1729. La dix-neuvième satire qui y a été
imprimée pour la première fois est reproduite dans
les éditions de Pais, Guilt. de Luynes, ou Louis
Chauthoudry ou Edm. Pepingué, 1655; et Paris,
Legras, 1661, ou Guilt. de Luynes ou Louis Bil-
laine, 1667, in-12 (jolie édition imprimée à Rouen
par Louis illaurry). Autre édition, Amsterdam,
Est. Bogcr, 1710, in-12.

— Les mêmes, accompagnées de remar-
ques historiques (de Cl. Brossette); nou-
velle édition considérablement augmen-
tée (par Lenglet Du Fresnoy). Londres,
Tonson, 1733, gr. in-4.

Cette édition assez belle, et dont les pages sont entou-
rées de cadres rouges, a contre elle l'incommodité
du format: 6 à 10 fr.; — Gr. Pap. pet. in-fol. 12
15 fr. Ventl. 21 fr. m. cuir. de Cotte, et 50 fr. mar.
r. Labédoyère; 38 fr. mar. r. Giraud; autre en
mar. larges dentelles, par Purgold, 104 fr. Labé-
doyère, 1862.
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Dans l'édition de Brossette, Londres, 1729, in-4., dans
celle-ci et dans toutes celles qui ont été données
d'après la sienne, les satires sont réduites à seize,
parce que la 16°, dans les anciennes éditions, est
devenue la seconde épître dans les nouvelles; que
la 17° est devenue la ire des élégies, et la 19 0 la 3°
des épîtres. Celle qui est placée la 18° dans les an-
ciennes éditions est la 16° dans les nouvelles.

L'édition de Londres (Paris), 1756 (ou avec un nou-
veau titre daté de 1750), 2 vol. pet. in-12, est assez
jolie; elle a été faite sur celle de 1729, in-4., et de
Londres (Paris), 1730, in-8., avec le commentaire
de Brossette.

— OEUVRES complètes, nouvelle édition avec le com-
mentaire de Brossette publié en 1729. Paris, Le-
(mien (imprimerie de Didot l'aine), 1822, in-8.
4 fr.; — Cr. Pap. vél. 12 fr.

— OEUVRES de Regnier, avec les commentaires re-
vus, corrigés et augmentés; précédéesde l'histoire de
la satire en France, pour servir de discours préli-
minaire, par M. Viollet 1.e Duc. Paris, Desoer,
1822, in-18. 2 fr.; — pap. vél. 4 fr.

Desoer a fait paraître en 'bénie temps deux édit. de
ce livre : celle-ci, et mie autre de format grand
in-8., qui se vendait ou séparément, ou réunie aux
œuvres de Boileau (voy. BOILEAU).

L'édition de Paris, P. Jannet, in-16, est la réimpr.
de celle de Viollet Le Duc, revue de nouveau par
ce dernier.

OEUVRES complètes de Regnier, avec le commen-
taire de Brossette, des notes littéraires, un index
des mots vieillis ou hors d'usage et une étude bio-
graphique et littéraire, par Prosper Poitevin. Pa-
ris, Ad. Delaltays, 1860, in-16. 4 fr.

— OEUVRES de Regnier, augmentées de trente-deux
pièces, avec des notes et une introduction, par Ed.
de Barthélemy. Paris, Aug. Aubry, 1862, in-12 de
503 pp. 3 fr. 50 c.

REGNIER (Aug.). Habitations des per-
sonnages les plus célèbres de la France,
depuis 1790 jusqu'à nos jours, dessinées
d'après nature par A. Regnier, et litho-
graphiées par Champin. Paris, les au-
teurs, 1832 et ann. suiv., in-fol. [9926]

100 vues publiées en 16 livraisons, et au prix de 96 fr.

REGNIER (Jacq.-Aug.-Adolphe). Etude
sur l'idiome des Védas et les origines de
la langue sanscrite. Paris, typogr. de
C/a. Lahure, 1855, in-4. de xvi et 205 pp.
pl. 1 f. non chiffré contenant la trans-
cription des lettres sanscr. en lettres la-
tines. [11736]

Première partie, la seule publiée. Il n'en a été tiré que
cent exemplaires, que l'auteur s'est réservés pour
les distribuer à des amis et à des savants. Le peu
d'exemplaires qui ont passé dans le commerce y ont
été portés à 50 fr. chacun. — Voy. PRATIÇAKHYA.

—Formation des mots dans la langue grecque, 10605.
—Recherches sur les langues germaniques, 11212.

REGRETS, complaintes et confusion de
Jean Valette, dit Nogaret, et parla grace
d'Henry de Valois, duc d'Epernon,
grand amiral de France, bourgeois d'An-
golesme sur son despartementde la court,
de nouveau mis en lumiere, par vn des
valets du premier tournebroche de la
cuisine du dit Espernon. Angoleslne,
pour l'aucteur, 1589, pet. in-8. de 16 ff.

Ce pamphlet est la monte chose que La Grande dia=
blerie de J. Valette dont nous avons parlé tome ii,
col. 665. 11 y au verso du dernier feuillet un por-

REGRETZ	 1190

trait sur bois, avec ces lignes : C'est ycy le por-
trajet d'Esperuon I Qui jamais, ne tut ny beau ny
bon. Un bel exemplaire rel. en mar. rouge par
Trautz. 105 fr. Solar.

REGRETS (les) de l'Armee Françoise pres
Challons, sur la mort lamentable & ines-
perce de ce grand Roy, leur chef ac-
coustumé, & tres-inuincible Monarque
Henry IIII. Roy de France & de Na-
narre. (s. 1. ni d., 1610), in-8. 24 pages
chiffrées. [23641]

REGRETS facétieux. Voy. SERMONI.

REGRETZ (les) Auec la chanson
De Messire Charles de Bourbon.
Pet. in-8. goth. de 4 ff., dont le pre-
mier ne contient que le titre. [13574]

Les Itegretz se composent de 53 vers de 10 syllabes.
La chanson qui se rapporte à la prise de Génes (en
1508 ) a 39 vers de différentes mesures.-

REGRETZ (les) damours faitz par vng
Amant diet le Desconforte, contenant
le mal & le bien des femmes, auec plu-
sieurs enseignementz donnez audit des-
conforte, contre folle amour; ausquelz
est adioute le dard de jalousie :ensemble
lhistoire de lamour parfaicte de Guis-
gardus & Sigismonde par laquelle est
congneu la lin damour estre souuent
variable. le tout fort ioyeulx & recreatif.
franc et loyal, 1538. (a la fin) : Fin des
Regrets damours nouvellement im-
primez a Paris, par Alain Lotrian,
in-8. de 80 ff., lettres rondes, avec fig.
sur bois. [13573]

Petit volume fort rare, vend. 15 fr. 5 c. nt. r. La Val-
lière, et qui vaut beaucoup plus.

Les Regrets d'autours sont d'AnthoinePrevnst, qui les
a fait paraître sous le titre de Lamant desconforte
( voy. PREVOST ). L'exemplaire de l'édit. de 1538,
porté sous le n° 635 du catalogue d'A. Cigongne,
y est annoncé sans nom de ville, mais peut-étre y
manque-t-il la souscription finale.

REGRETZ (les) de messire Barthelemy
daluiëne. Et la chancon de la defence
des Veniciens. Cg fnist la chanson de
la defence des Venitiens, imprime nou-
vellement (sans lieu ni date), in-8. goth.
de 8 ff. fig. sur bois des deux côtes du
titre et du dernier feuillet. [13574]

Morceau anonyme, en vers, écrit à l'occasion de la
bataille d'Agnadel gagnée par Louis XII, le 14 mai
1509 , date qui indique celle de l'ouvrage. M. de
Montaiglon a fait réimprimer ce morceau dans le
1" vol. de son ReCueil.

REGRETS (les) de picardie. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 4 ff. avec un
bois sur le titre.

Pièce en vers de 10 syllabes.

REGRETZ (les) de Picardie t de Tourna
a xxix coupletz, pet. in-8. goth. de 8 fI.
[13572]

Pièce rare dont le dernier couplet est daté de l'an 1522;
le 80 f. est occupé par deux grandes gravures sur
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bois; le frontispice porte la marque de l'Écu de
France ( Jean Treperel, à Paris). — Cette édition
est peut-étre la méme que celle qui a été vendue
30 fr. 50 c. en 1816.

REGRETZ (les) du cardinal de L. avec la
responce. (sans lieu ni date), pet. in-8.
de 4 ff. [13973]

Pièce en vers sur la mort du cardinal Charles de Lor-
raine, arrivée en 1574. Vend. en mar. 30 fr. Nodier,
et 21 fr. Coste.

REGRETZ (les) du loyal amoureux. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 6 ff.
[13575]

Cet opuscule est orné, au commencement et à la fin,
d'une gravure sur bois. Après les Regretz se trouve
une Ballade pour les gens de court, en 28 vers de
8 syllabes.

REGRETS et complaintes des gosiers al-
terez, pour la desolation du pauure monde
qui n'a croix. Nouvellement imprimee
a Paris, pet. in-8. de 16 pp. avec un bois
sur le titre. [13575]

Pièce en vers de huit s19:abes, par octaves, et qui pa-
rait étre du milieu du xvi e siècle. Un exemplaire en
mar. bl. par Bauzonnet, 200 fr. Veinant. 51. de Mon-
taran l'a fait réimprimer à Paris, chez Guiraudet,
vers 1830, sous la fausse date de 1575, et M. Ed.
Fournier l'a reproduite, dans le 8° vol. de ses
Variétés, d'après cette réimpression.

— Les mêmes Regrets..... Rennes, Lean
Durand, iouxte la copie imprimee
criez Ani/mine Muet, 1624, pet. in-8.

Réimpression présentant des additions et quelques re-
tranchements. 46 fr. mar. r. Veinant.

REGRETZ et complaintes du roy Al phonce
darragon a son partement de Naples.
(sans lieu ni date), in-4. goth. de 4 ff.
[13574]

Opuscule en vers dont un exemplaire est conservé
dans le Recueil de pièces la plupart relatives à
l'expédition de Charles VIII en Italie, qui appar-
tient à la bibliothèque de Nantes. Voyez au mot
ENTIEE, et à l'article NOUVELLES admirables. Le
méme recueil contient une autre pièce en vers, qui
a pour titre :

LOUENGE de la victoire du tres crestien roy de
France, obtenue en la conqueste de la ville et cyte
de Napples ; auec les regrets et lamentations du roy
Alphonse. (sans lieu ni date), in-4. goth. de 6
non chiffrés, sign. a, 30 vers à la page.

Un exemplaire des Begretz tl'Alp/tance annoncé pe-
tit in-8., parce que les marges latérales étaient tort
rognées, 69 fr. Leprevost, en décembre 1857.

REGRETS et tristes lamentations. Voyez
DEMORENNE (Cl.).

REGUART (A. Savez). Diccionario his-
tdrico de los artes de la pesta national.
Madrid, Ibarra, 1791-95, 8 vol. gr.
in4., avec beaucoup de fig. [10469]

Cet ouvragea collé 450 rs. (120 fr.). Saled en a an-
noncé un exempt. Gr. Pap. en 3 vol. in-fol., au
prix de 7 liv. sterl.

REGUERA. Coleccion de poesfas en dia-
lecto asturiano. Comprende las mas se-
lectas de dou Antonio Gonzalez Reguera,
don Francisco Bernaldo de Quiros y Be-
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navides, don Antonio Balvidares, don
Bruno Fernandez y doña Josefa de Jo-
vellanos, con otras varias de autores des-
conocidos. Oviedo, imprenta de D. Be-
nito Gonzales y compa iia, 1839, pet.
in-8. de Ix et 280 pp. 6 fr. [ 15335]

Le dialecte asturien est, de tous ceux qu'on parle en
Espagne, celui qui conserve le plus de traces de la
langue latino-romane, qui était en usage dans la
Péninsule lors de l'invasion des Arabes.

REGULA S. Augustini. V. AUGUSTINUS.

REGULA beatissimi patris Benedicti e la-
tino in gallicum sermonë per..... Gui-
donem Juvenalem traducta. Uenales ex-
tant Parisis in pellicano vici sancti
Jacobi (1500), in-4. goth. de lxii ff.,
plus 3 ff. pour la table. [3257 ou 21743]

On lit à la fin de ce volume qu'il a été ,Imprime a
Paris par Geoffroy de Ma •nef libraire, le vii'
tour de Septembre mil cinq cens. Un exemplaire
sur VÉLIN est à la Bibliothèque impériale.

On trouve quelquefois, avec cette règle de saint Be-
noît, celle des Religieuses que composa saint h ie-
rosme en sa vieillesse, ad Easlochium,... nouvel-
lement translates du latin en francays, par dom
Guy Juuenal. Impriméeà Paris parGeoffroy de Mar-
nef ( sans date ), in-4. goth., feuillets non chiffrés,
sign. a—i. Commençant parle prologue dans l'exem-
plaire décrit, auquel peut-lire il manque le titre.
Il existe une édit. de la traduction française de la
Règle de S. Benoît, par Guy Juvénal, ou vulgai-
rement Guy Jouvennaux, Paris, Geoff. de 31a--
nef,1501, in-16 goth. avec le titre en latin. — Une
autre de Pans, d/ic/i. Le Noir, 1502, in-8., est in-
diquée par Panzer, X, p. 1.

Panzer, IV, p. 365, cite, d'après Caballero : Regula
S. Renedicti, in ccenobio Montis Serrati per ,Fo/tau-
item ',use/tuer, die 2 Jutai, 1499, sans en indiquer
le format.

REGULA, calendarium, constitutiones.
et ordinarium canonicorum regularium
congregationis S. Salvatoris, ordinis S.
Augustini. Romx, Blades, 1549, in-4.
[3265]

Un bel exemplaire sur VÉLIN, 11 liv. Butler.

— Regula et constitutiones canonieorum
regularium congregationis S. Salvatoris
ordinis Sancti Augustiui. Romx, apud
P. Bladum, 1592, in-4.

Un bel exemplaire sur VÉLIN, 12 liv. flibbert, et 6 liv.
5 sh. Butler.

REGULA fratrum ordinis minimorum,
sancti Francisci de Paula ejusdem in-
stitutoris et fundatoris (in palestra Ny-
geoniana, 1528), in-16 goth., portr. de
saint François de Paule, sur bois. [3264]

Petit volume divisé en cinq parties qui ont chacune
une pagination séparée: 1° Regula, 12 II. ; 2° Cor-
recloruun, 28 IT.; 3° Cerimonic, 20 IL; 4° Priei-
lcgia, 24 IL; 5° Mare magnum, 12 IT. Au feuillet
25 de la seconde partie se lit cette souscription :
Explicit carrecloriunt satordis minor?. séliFra-
ciscide Paula, solerti cura fris llugirisde Va•ena
in paleslra Nygeoniana impressurn. Auto 1528.

Le couvent des minimes, vulgairement appelé Bons-
/tommes, où a été imprimé ce livre, était situé à
Nygeon, ancien village près Paris, qui occupait alors
sur les bords de la Seine une partie de l'emplace-
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ment oit est actuellement Passy. L'exemplaire im-
primé sur VÉLIN qui est décrit ( comme ci-dessus )
dans le calai. de M. A. S*** T.( André Salmon, Tou-
rangeau), Paris, Potier, 1857, in-8., n° 928, a été
vendit 100 fr.

On trouve, sous le n° 928 du même catalogue, l'an-
nonce d'une autre édition plus complète de ces Rè-
gles, laquelle a pour titre :

LIBER vite fratrum ordinis minimorum sancti
Francisci de Paula. Sequuntur ea que in ipso conti-
nentur. In primis Regela fratrum minimorum. Be-
gula sororum ejusdem ordinis. Regula utriusque
sexus tideliunt. Correctoriunt, Cerimonie. Privilé-
gia. Mare magnum. Et canonizatio ejusdem sancti
Francisci de Paule , prefati ordinis institutoris.
11. cccce. XXXII!, XIX decentbr. in-16 goth., impr.
en rouge et en noir. Le recto du 184, f. porte;
Peres conventum Nostre Domine tottus gracie
vulgariter de Nigion prope Parisios consumma-
(uni sen impressum. Anno Diai mitlesimo gufn-
gentesimo tricesilno quinto, die 'nit ro menais no-
vembris xxv.

Quoique cette seconde édition ait été donnée pour
2 fr., nous avons cru devoir en constater ici l'exis-
tence.

Nous ne devons pas oublier de faire mention d'une
édition de cette REGULA tertii ordinis S. Francisci,
cum ceremoniis ad induendum frettes et sorores :
cum privilegiis. Papia, per Jacobum de Burgo-
franco. N. n. VI, in-8.

— \'oy. SPECULUM vite beati Francisci.

REGULA vite eremitice. impressa sunt
hic omnia iii monasterio Fontis boni
do. sacra camalduleosisEremi hospitium
dicitur et ab ea per unius milarij spatium
distat camaldulensiû eremita et iussione
et impensis. Arte et industria Barlho-
lomei de Zanetlis brixiensis anno diiice
incarnations nroxx, absoluta die xiiij
Augusti, in-4. [3262]

Sur ce livre imprimé au monastère de Fontisboni, et
sur d'autres imprimés au même lieu, voy. Molini
(Operette), p. 135, n° 90.

REGULA?... cancellarieSixti quarti pape.
Voy. SIXTUS IV.

REG ULE emendate correcteque Hafnye
de liguratis constructionibus grammati-
cis, ex diuersis passibus sacre scripture
ac poetarum. Ilafnize, per Godefr. de
Ghemen, 1493, in-4. [10795]

Cet opuscule, qui fait partie du Recueil, X, 574, porté
dans le catal. de la Bibl. du roi, Belles-Lettres, 1,
n° 37, serait le plus ancien livre connu qui ait été
impr. à Copenhague. Il est cité par Panzer, I, 446.

REGULIE grammatices, versibus latinis
ex posita, cum concordantiis ex Prisciano
desumptis. illoguntia3 (1468 ), in-fol.
goth. [10785]

'l'el est le litre sous lequel on fait connaître dans le
catal. de Gaignat, n° 1308, ce livre rarissime, qui
n'a d'autre intitulé que les deux vers suivants :

O lifts eternis fons del-ivate scatebris.
Fontis ab internis trac rutila tenebris.

Le volume est divisé en 2 parties : la première, de
17 ff. à 44 lignes par page (suivis d'un f. bl. ), con-
tent le texte, en vers, avec des renvois soit en
marge, soit rai bas des 11 premières pages, et est
terminée par une souscription de six distiques, in-
diquant d'une manière énigmatique le lieu de l'im-
pression et la date : la 2° partie, de 27 ff. à 2 col.
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(26 ff. dans l'exempt de lord Spencer), contient un
commentaire terminé par la souscription,

Omnipotcli quegi scienti dada fauèti
Nlo sfimo pio gloria pitcipio. amen.

Ce volume curieux présente trois sortes de caractères,
savoir : dans le texte de la prem. partie, celui de
la Bible de 1462; dans les notes ou renvois, celui
du Cicero de officiis, de 1465-66, et dans la seconde
partie, celui qui a été employé plus tard dans les
Décrétales du pape Grégoire, édition de 1478.

Vend. 400 fr. mar. r. Gaignat; 1121 fr. Brienne-
Laire; retiré 3 1015 fr. et offert,à 1200 fr. Mac-
Carthy.

— Voy. GRAI1fMATICA. methodus.
REGULA: ordinum S. Benedicti, S. Basi-

lii, S. Augustini, S. Francisci, collecte et
ordinatae per Jo.-Fr. Brixianum mona-
churn congr. S. Justine ord. S. B. de
observantia. Penetiis, Ant. de Giunta,
1500, in-4. goth. à 2 col., avec fig. sur
bois. [3257]

Sous un titre collectif commençant ainsi : Mates
isto rolumine lector... quatuor... regulas, ce vm.
renferme : Regina S. Renedicti, clxxviij ff., y
compris le titre indiqué et la préface: RegulaS. Ba-
silii, 36 If.; Rcgalte S. Augustini, 6 ff.; Requin
minorum S. Francisci, 8 ff., et Quedani pulcln•a
de laude religionis, 8 ff..; au recto du dernier f.
de cette pièce, et après la table du contenu se lit la
souscription: Absolula v o Ucneliis... Cura r im-
pensis nobilis viri Luit Antonii de Giunta Florélini.
At-te r solerti ingenio magistri Joannis ile Spira.
Anno... M. ccccc. Itlibus Aprilis. Suivent 4 II. con-
tenant la table (les chapitres et le registre. Un exem-
plaire impr. sur VÉLIN se conserve à la Biboth. im-
périale.

REGULA: Societatis Jesu. Rome, in col-
legio ejusdem Societatis, 1580, in-8. de
2 if. prélim., 234 pp. et 1 f. d'errata.
[3272]

Première édition, rare. Vend. 49 fr. m. r. La Val-
lière; 25 fr. Mac-Carthy.

Une édition de Venise, 1580, in-8. divisée en 7 part.,
ayant chacune un titre particulier et une pagina-
tion nouvelle, est portée dans le second calai. de
Crévenna, n° 7694.

Ces règles ont été très-souvent réimprimées, et
même il en a été fait au moins trois éditions diffé-
rentes sous la date de Home, 1582. De ces trois
éditions, la première ( pet. in-8.) a 230 pp., y com-
pris le titre, et de plus 2 ff. qui contiennent l'index
et l'errata. Un bel exempt. rel. en mar. d compart.
a été successivement vendu 130 fr. Gaignat; 30 fr.
Mac-Carthy; 6 liv. 14 sh. 6 d. flanrott, à cause de
la reliure. Les deux autres éditions de 1582, l'une
petit in-12 de 89 pp., et l'autre petit in-8. de 72 pp.,
ont peu de valeur, et il en est de mérite de celles
d'une date plus récente.

REGUMfrancorunl imagines. V. EPITOME.

REHBINDER (F. von). V. NACURICILTEN.

REI accipitrariae scriptores. Voy. Sc11iP-

TORES.

REI agrariae auctores legesque variai, cura
Wit. Goesii, una cum Nic. Rigaltii no-

Rehkopf (.1.-Fr.). Vite patriarcharum alexandri-
nortnu, 21548.

Itehm (F.). Geschichte des Mittelalters, 23035.
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tis, observationibus, necnon glossario.
4mstelodami, 1674, pet. in-4. fig. 10 à
12 fr. [6298]

Bonne édition de ce recueil. Dans les exemplaires en
• Gr. Pap., qui sont très-rares, les feuilles sont or-
dicairement tachées de roux. Vend. 54 fr. m. v.
F. Didot ; 56 fr. Larcher; 43 fr. De Bure.

Andr. Turnèbe avait déjà donné, en 1554, une édit.
in-4. d'une partie des auteurs compris dans le vol.
publié par Goes; après Turnèbe, le savant Nic.
Rigault publia les Auctores finium regundorum.
Paris, Libert,1615, in-4.; mais ces deux éditions
ont été effacées par celle de 1674.

On a donné une édition des mêmes auteurs sous le
titre de :

GROSIATICI VETERES. Die Schriften der rOmi-
schen Feldmesser, herausgegeben und erlàutert von
F. Blume, K. Lachmann und A. Budorff. Berlin,
G. Reimer, 1848-52; in-8., 2 vol. avec pl. lithogr.
30 fr.

REI agraria scriptorum nobilium Reli-
quia : accessit legum Romanorum agra-
riarum delectus... edidit C. Giraud. Pa-
risiis, 1843, in-8. [6298]

REICHENBACH (H. -G.-Lud.). Iconogra-
phia botanica seu planta critics. Icones
plantarum rariorum et minus rite co-
gnitarum, indigenarum exoticarumque;
sive Iconographia et supplementum, im-
primis ad opera Willdenovi, Schkuhrii,
Personii, Romeri et Schultesii : deli-
neate et cunt commentario succincto
editor. Lipsiæ, Hofineister, 1823-32,
in-4. fig. 10 centuries, texte lat. et allem.
66 thl. ; avec fig. color. 133 thl. [4948]

— Icones flora germanica et helvetica,
simul pedemontance, istriacce, dalma-
tica, hungaric e, transsylvanica, borus-
sica, holsastica, belgica, hollandica,
ergo media europea, exhibens nuper-

. rime detectis novitiis additis, collectio-
nem compeudiosam imaginum charac-
teristicaruln omnium generum atque
specierum, quas in sua Flora germanica
excursoria recensuit auctor. Lipsiæ,
Fried. Ho fineister, 1834-58, 18 part.
in-4. [5135]

Cet ouvrage fait suite au précédent; en voici la
division :

. Agrostographia (réimpr. en 1850), 121 pI. —
Il. 1837-38, Tetradynamce, 102 pl. — 1H. 1839,
Papaoeracece, 106 pl. — IV. 1840, Bauuncula-
cece, etc., 82 pl. — V. 1842, Rntacete, etc., 103 pl.
— VI. 1843, Caryophyllacece, etc., 124 pl. — VII.
Isoetece, 72 pl. — VIII. 1846, Cyperoidece,126 pl.
— IX. 1847, Typhacece, etc., 100 pl. — X. 1848,
Veratrece, etc., 102 pl. — XI. 1849, Coniferce,
etc., 100 pl. — XII. 1850, Amentaceæ, etc., 111 pl.

R eibell. Voy. Sganzin.
Reibisch (F. von). Der Rittersaal, 28720.
Reicha (Ant.). Cours de composition, 10180. —

Traité de mélodie, 10181. — Haute composition,
10182.— Art du compositeur dratnat., 10183.

Reichard (R.-A.-O.). Guide des voyageurs en Eu-
rope, 23015.

Reichelt (J.). De Amuletis, 22610.

— X111 et XIV. 1850, Orchidece, 1851, ensemble
170 pl. — XV. 1853, Cyna•ocephalce, 160 pl. —
XVI. 1854, Corymbiferce, 150 pl. — XVII. 1855,
Gentianacece, etc., 150 pl. — XVIII. 1856-58, La-
biatte, 150 pl. — Le tome XIX devait contenir :
Cichoriacece, Campaciacece, Ambrosiacece et
Cucurbitacece, et le XX e Personal ce et Solanacece.
Chaque livraison de 10 pI. coûte, en noir, 25 ngr.,
et color. 1 thl. 15 ngr. (3 fr. 25 c. et 6 fr.).

Le même auteur avait déjà donné :
FLORA germanica excusoria, Lipsi:e, Cnobloch,

1830-32, in-12 de xLVIII et 878 pp. avec 2 pl. et
Florce germanise clauis synonym tea, Ibid., 1833,
in-12. —Il a donné aussi Ber deutsche Botaniker,
Dresden et Lipsix, Arnold, 1841 et 1842 (aussi 1844),
2 vol. in-8.

— DEUTSCHLANDS Flora, mit hOchst naturgetreuen
charakteristischen Abbildun gen aller ihrer Pflanzen-
arten , und mit Analyser. Leipzig, 1837-1856, gr.
in-8.

Le catal. de J.-B. Baillière, pour 1855, annonçait cet
ouvrage en deux séries : la première, 9 vol. avec
892 pl. demi-color., 190 fr.; la seconde, 5 vol. avec
087 pl., 144 fr.

Ce doit être la même que les Icones ci-dessus, sous
un titre allemand.

— Flora exotica. Die Prachtpflanzen des
Auslandes, in naturgetreuen Abbildun-
gen herausgegeben von einer Gesell-
schaft von Gartenfreunden in Briissel,
mit erliiuterndem Text. und Anleitung
zur Kultur von H.-G.-Ludwig Reichen-
bach. Leipzig, Hofineister, 1820-36 ,
5 vol. in-fol., avec 360 pl. color. 120 thl.
[4967]

C'est par erreur que le tome V est coté VI.
On a encore de ce même botaniste :

ICONOGRAPHIA botanica exotica, sive hortus bo-
tanicus, imagines plantarum imprimis extra Eu-
ropa m inventarum colligens, cum commentario suc-
cincto editus. Lipsiæ, Hofmeister, 1827-30, 3 vol.
in-4. fig., texte lat. et allem. [4949]

Recueil qui a été, pour l'Allemagne, ce que le Bota-
nicnl magazine était pour l'Angleterre. En 1831 il
en paraissait 25 cals. ou 250 pl.

— ILLUSTRATIO specierum generis Aconiti, additis
atque Delphinii quibusdam omnium specierum ico-
nibus illustrata, cum versione germanica. Bero-
lini, Hofineister, et Lipsice, Vogel, 1823-27, gr.
in-fol. fig. color. 48 fr. [5472]

Publié en 12 cah. de 6 pl. Le même auteur avait déjà
donné, en 1820 et 1821, flloasographia generis
Aconiti, in-fol. de 100 pages, avec 19 pl. qui coû-
tait 11 thl. 12 gr.

REICHENBACHI (H.-Gust.), filius. Xenia
Orchidacea. Beitràge zur Kenntniss der
Orchideen. Leipzig, Brock/taus, 1854-
56, 8 cah. in-4. 80 pl. 85 fr. [5442]

M. Reichenbach, le fils, a eu part aux Icones et à la
Flora germanica de son père.

REID (Thomas). Essays on the powers of
the human mind, to with is prefixed
an account of the life and writings of
the author. Edinburgh,1819, 3 vol. in-8.
1 liv. [3634]

Reid (W. Hamilton). Hanover, 26711.
Reid (Th.). Bibliotheca scoto-celtica, 31676.
Reid (Th.). Voyages , 21174.
Reid (Will.). Law of storms, 4295.
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Imprimé d'abord à Edimbourg, 1785-88, en 2 vol.
in-4.

- TETE SAME, with an anal ysis of Aristotle's Logic,
notes and questions by Wright, 1843, in-8. 8 sh.

- Inquiry into the human mind on the
principle of common sense. Edinburgh,
1819, in-8. 8 sh. [3635]

Ces deux ouvrages classiques dans l'école écossaise
sont souvent réimprimés. La première édition de
celui-ci est de 1764.

-The Works of Th. Reid, now fully col-
lected, with selections from his unpu-
blished letters, preface, notes, and sup-
plementary dissertations by Will. Ha-
milton, and life by Dugald Stewart.
Edinburgh and London, 1852, gr. in-8.
18 sh.

- OEUvaes complètes de Th. Reid, publiées par
M. Th. Jouffroy, avec des fragments de M. lloyer-
Collard et une introduction de l'éditeur. Paris ,
Sautelet, 1828 et ann. suiv., 6 vol. in-8. 42 fr.

Le tome I°' n'a paru qu'en 1836.
- PHILOSOPHIE de Th. Reid, extraite de ses ouvrages,

avec une vie de l'auteur et un essai sur la philoso-
phie écossaise, par l'abbé P.-Il. Mabire. Paris,
Périsse frères, 1844, 2 vol. in-12.

REIFFENB ERG (baron Fréd.-Ferd.-Tho-
mas de). Histoire de l'ordre de la toison
d'or, depuis son origine jusqu'à la ces-
sation des chapitres généraux, tirée des
archives de cet ordre et des ouvrages
qui en ont traité. Bruxelles, imprime-
rie normale,1830, gr. in-4. avec 10 pl.
40 fr. [28759]

Quoique imprimé en 1830, cet ouvrage n'a paru
qu'en 1831. - Vend. 35 fr. Borluut.

Le baron de Reiffenberg, qui réunissait beaucoup
d'esprit à une érudition plus variée que profonde,
a écrit un grand nombre (l'ouvrages, de mémoires,
de dissertations, de notices et d'articles de jour-
naux, que M. Quérard porte à clxxxvij. Voir à
ce sujet la notice très-détaillée qu'il a consacrée à
cet auteur fécond dans le 12° volume de sa France
littéraire, pp. 57-76 (voir aussi les Supercheries
littéraires, 1V, p. 56-81). Pour nous, après avoir
cité ici le seul ouvrage de ce célèbre Belge qu'on
puisse placer parmi les livres précieux, nous
renverrons, pour plusieurs autres qui out de Pinté-
rét, à notre article COLLECTION des chroniques
belges, au mot 1UousxE, et aussi à notre table, où
nous indiquons ses Archives philologiques et his-
tor., 24983; ses Solennités usitées en Belgique,
24662; son Résumé (le l'histoire des Pays -Bas,
24980; sa Vita J Lip.sii, 30860; son Annuaire de
la Bibliothèque roy. de Bruxelles, 31146 ou 31384 ;
son Bulletin du Bibliophile belge, n° 31164, et enfin
ses Notices sur l'estampe au millésime de 1414,
sous le n° 9508. Ajoutons que les tomes IV et V de
ses Alinements pote servir ù l'histoire des pro-
vinces de Namur (partie de la Collection des chro-
niques, et portée sous le n° 25055 de notre table),
contiennent : Le Chevalier au Cigne et Godefroid
de Bouillon, deux poèmes publiés alors pour la
première fois.

Reirlanus (Ever.). Belgarum annales, 24974.
Reiff (C.-J.). Dictionnaire en quatre langues, 10594.

- Grammaire française-russe, 11418. - Diction-
naire russe, 11422.

Reiffenstuel (Anacl.). Jus canonicum, 3181.

Reimer (H.-S.). Instinct, 3626. - Vita Fabricii,
30831.

Reimer (N.-T.). Cubi duplicatio, 7970.
Relmmann (J.-Frid.). historia atheismi, 2286. -

Idea, 30035. - Historia litteraria llabyloniorum ,
30036.

Rein (Jo.). Samlede Digte, 15680.
Reina (Pl.). Messina, 25847.
Reinbeck (G.). Dramatische Werke, 168311.

- REINECCIUS	 1198

REIGLE. Voy. REGLE.

REIIIERS (Henri de). History of the rus-
sian embassy to Constantinopole. Lon-
don, 1804, 3 vol. in-4. fig. [20413]

L'édition originale en allemand, sous le titre de Reise
der russisch-kaiserliclten ausserardentlichen Ge-
sandtschaft an die Othomann. Porte im lahr
1793, a été imprimée à Pétersbourg, 1803, 3 vol.
in-4. avec gravures. Vend. 30 fr. ',angles. Nous in-
diquons la traduction anglaise d'après un catalogue
imprimé à Londres, mais nous ne l'avons pas vue
et Lowndes n'en fait pas mention.

On trouve une relation de cette ambassade à la suite
du Voyage en Grimée , trad. de l'allemand par
Lamare. Paris, 1802, in-8.

REIDIES (de). Roman de la Manekine; par
Philippe de Reimes, trouvère du xuI° siè-
cle; publié par Francisque Michel. Pa-
ris, de l'imprimerie de Maulde, 1840,
in-4. [13212]

Volume de plus de 600 pp., imprimé pour Ic Bauna-
tyne Club, à Edimbourg, et envoyé en Ecosse. Voir
l'Histoire littéraire de la France, XXII, p. 864.

REINAGLE (P.). Voy. SPORTS-MAN' S Cabi-
net.

REINAUD (Jos.-Toussaint). Descrip-
tion des monumens musulmans du ca-
binet de M. le duc de Blacas, ou recueil
de pierres gravées arabes, persanes et
turques, de médailles, vases, coupes,
miroirs, etc., Paris, Dondey-Dupré
(impr. royale), 1828, 2 vol. in-8. fig.
18 fr. - Pap. vél. 30 fr. [29320]

On a imprimé pour cet ouvrage des nouveaux titres
ainsi conçus: M onumens arabes, persans et turcs,
du cabinet de M. de Blacas et d'autres cabinets,
considérés et décrits d'après leurs rapports avec
'les croyances, les moeurs et l'histoire des nations
nutsulmanes.

- Du feu grégeois, 8703. - Mémoire sur le royaume
de la Mésène, etc., 19536. - Voyages faits par les
Arabes, 20657. - Invasion des Sarras, 23038. -
Fragments arabes et persans, 28094. - Mémoires
sur l'Inde, 28094.- Voir aussi l'Hist. des Croisades,
par MIdIlAOD.

= Géographie d'ABULFEDA. Voy. ce nom.
REINECCIUS (Reinerus). Historia Julia,

sive syntagma heroicum : cujus pars
prima coutinet Monarchiam primam, hoc
est Chaldeorum et Assyriorum impe-
rium, item regna LIII. implicatam dy-
nastiam unam, tyrannides ducs ; quae
singula eiusdem Monarchie; tenlpore
floruerunt. Pars secunda comprehen-
dens 11Ionarchiam secundam, quœ cen-
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setur regnis Medorum et Persarum; com-
prehendens distincte et singulatim reli-
qua eiusdem temporis imperia, id est
ragua XVI, dynastiam unam, tyranni-
des XIX, respublicas XIV. Pars tertia ,
qua exponitur 11lonarchia tertia, id est
re°numniacedonicum, et alia partimma-
cedonicæ originis, partim solo tempore
respondentia, in universum XXXIX.
exponuntur insuper tetrarchia vna, tv-
rannides XIII, respubl. VI, etc. Helmœs-
tadii, typisJacobi Lncii,1594-97, 3 vol.
in-fol. [22690]

Ouvrage fort savant, qu'on ne consulte plus guère,
mais qui tiendra toujours une place distinguée
dans les grandes bibliothèques. Les exemplaires en
sont rares : 60 5 80 fr. Vend. en nt. r. 168 fr. La
Valliere ; 151 fr. Barthélemy; 81 fr. peau de truie,
Larcher; 4 liv. 14 sh. Heber.

Il faut voir si, à la fin de chaque volume, se trouve
la partie contenant les tables généalogiques impri-
mées'. Ces tables forment, dans le premier volume,
97 pp., suivies de 10 if. d'index et de 2 Ir. d'errata;
dans le 2' volume, 59 pp., suivies ile 10 ff. pour
l'index et l'errata; dans le 3' vol., 70 pp., suivies
de 10 ff. d'index.

Dans l'h i.storia Julia se trouve refondu en grande
partie un autre ouvrage que l'auteur avait déjà
publié sous le titre suivant :

SYNTAGMA de familiis quts in monarchiis tribus
prioribus rerum potine sum, etc. Rasilece, 1574-80,
4 vol. in-fol.

Ce Syntagma comprend divers opuscules de Beinec-
cius, impr. d'abord séparément de format in-8. Il
est convenable de le réunir à l'Historia Julia, à
cause des différences notables que présentent les
deux ouvrages.

— Annalium de gestis Caroli Magni imper.
lib. V, opus auctoris incerti, etc., studio
et opera Reineri Reineccii. Helmstadii,
1594, in-4. 10 à 12 fr. [23351]

— Chronicon hierosolymitanum, id est de
belio sacro historia. Helmstadii, 1584,
2 part. in-4. 10 à 15 fr. [23051]

Dans la 2' partie de cette histoire se trouve ordinai-
rement: Jlaythoni historia orientali.set P. Dlarci
Pauli itinerariunt, 1585.

Struve a décrit, sous le titre de Scriptores rerum
germanicarum, un recueil de 8 pièces historiques,
publiées séparément par B. Reiueccius, à Francfort,
chez Wechel, de 1577 51581, in-fol. Les exemplaires
complets en sont rares. [26354]

REINECKE Fuchs. Voy. RENART ou Re-
nard.

REINEKE (M.). Hidrografitcheskoe opis-
sanie sévernavo béréga Rossii. Descrip-
tion hydrographique de la côte septen-
trionale de la Russie (faite en 1833). St-
Petersbourg, impr. de la marine,
1843-1850, 2 vol. in-4. [27733]

REINESIUS (Th..). Syntagma inscriptio-
num antiquarum, cum primis Rome

— REISCH	 1200

veteris, quarum omissa est recensio in
Gruteri opere, corn comment. Lipsia7,
1682, in-fol. fig. 12 à 15 fr. [29918]

Volume imprimé peu correctement, ainsi qu'on petit
le voir dans le Sylioge espi.stolar. de Bormann,
V, 331. Le 4e volume des Acta Soc. lat. Jenenre,
PP. 132 et suiv., renferme des Emendationes
inscriptianum reinesianarum ex mss. bibliotltecte
strozzianœ.

On a du mante savant : Variarum lectionnm libri
Altenb., 1640, in-4., volume auquel il faut

joindre : Dcfen.sio variar. leel. Th. Reinesii con-
tra iniquant censurais podtce L. (Lipsiensis, id
est And. Rieiai), Bostochii, 1653, in-4. [18209 et
18210]; et aussi quatre recueils de lettres lat. impr.
de format in-4., en 1660, 1667 et 1670, ainsi qu'un
cinquième recueil, impr. à Iéna, en 1700, in-12
[18783.84] et enfin :

OBSERVATIONES in Suidam : enotavit, digessit,
notisque suis adspersis edidit Ch.-G. Müller. Lip-
sice, Vogel, 1819, in-8. 2 thl. [10692j

REINOLDUS (Joan). Historia grecarum
et latinar. litterarum ; accedit Herodo-
tus de vita Homeri, grece, maxima cura
collatus cura cod. bibliothece bod-
leiaue: Etonæ, 1752, in-4. [30164]

Volume tiré à 250 exemplaires : 6 à 9 fr.

REINOSO (Alonso Nuiiez de). Historia de
los aurores de Clareo y Florisea, y de los
trabajos de Ysea : con otras obras en
verso, parte al estilo espanol, y parte al
italiano : agora nueuamente sacadaa luz.
I1t J enecia, por Gabr. Giolilo, 1552,
2 tom. en 1 vol. pet. in-8. de 200 et
135 pp., lettres ital. [17573]

Ce livre rare est divisé en deux parties : la première
en prose, et la seconde en vers, sous ce titre :
Libro segundo de las obras en copias caslellanas
y versos al estilo ilalia&o. L'auteur n'est pas
nommé sur le frontispice, mais il a signé l'épître
dédicatoire. Le style de ce roman est un mélange
d'espagnol et d'italien.

— La plaisante histoire des amours de Flo-
risée et de Clareo, et aussi de la peu
fortunée Yséa, trad. du castillan en fran-
cois par Jacq. Vincent. Paris, Jacq.
Kerver, 1554, in-8.

Traduction de la première partie du livre ci-dessus.
Elle n'est guère moins rare que l'original.

REINWVARDT (C.-G.-C.). Reis naar het
Oostelijk Gedeelte van den Indischen
Archipel in het Jaar 1821. Amsterdam,
1858, gr. in-8. 20 fr. [20742]

REISCH (Georgius). Margarita philoso-
phica, totius philosophie rationalis et
morales prineipia duodecim libris dialo-
gice complectens. Friburgi, Joannes
Scllotus, 1503, in-4. [3441]

Ce livre est une sorte d'encyclopédie qui a été sou-
vent réimprimée. L'édition ile 1503 est fort bien
exécutée, tant pour la partie typographique que

Reinganum (H.). Die acte Stegaris, 22869.

Relnegg (J.). Description historique du Caucase, 	 Reinhard (F.-V.). Predigten, 1904.
28049.	 Reinhold. Nodes pelasgice, 10675.
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pour les figures gravées sur bois qui s'y trouvent
en assez grand nombre, et qui sont tirées avec le
texte, à l'exception de deux tables dans la partie
qui traite de la musique. L'auteur était prieur
d'une chartreuse auprès de Fribourg. lin exem-
plaire sous la date de 1504, et rel. en mar. vert,
40 fr. Cailhava.

On trouve aussi des figures sur bois assez remarqua-
bles dans les éditions de Strasbourg, Crlininger,
1504, 1508, 1512 et 1515, in-4. (Ces dernières sous
le titre de Margarita nova.) Les éditions de Bale,
1535 (18 fr. l.ibri, en 1857) et 1583, in-4., contien-
nent des augmentations d'Oronce Flué qui ont
passé dans la traduction italienne de la Margarita,
par G.-P. Galtucci, Venezia, Barozzi, 1599, in-4.,
fig. sur bois.

Panzer (Annales typogr.) et Hatn (Repertorium)
décrivent une édit. in-4. de la Margarita philoso-
p4ica, sans lieu ni date d'impression, dans laquelle
l'ouvrage est daté cx Heidelberga III. Kal..Ja-
nuarii IDCCCCLxxxxvy et ils supposent que ce peut
être là la date de l'impression.

REISE der Ssterreichischen Fregatte No-
vara urn die Erde, in den Jahren 1857,
58, 59, unter den Befehlen des Commo-
dore B. von Wüllerstorf-Urbaix. !Vien,
Gerold's Sohn, 1861 et années suiv.,
in-8. et in-4. [19896]

Parties publiées : Beschreibender Theil, vol. I-III,
Medizinischer Theil, vol. I.

REISENBUCH. Voyez REYSENBUCH.

REISET (Fa-éd.) etFréd. Villot. Collection
de dessins originaux de grands maîtres
gravés en fac-simile par Alphonse Leroy.
Voy. LEROY (Alphonse).

REISIG (C.). Voyez I, col. 457, à la fin de
l'article ARISTOPHANES.

REISKE (Joan-Jac.). Animadversiones
ad graecos authores, quibus Diodorus si-
culus, ambo Diones, Lysias, Plutarchus,
etc., pertractantur. Lipsiæ, 1757-66,
5 vol. in-8. [18258]

Le 5° volume se trouve difficilement, parce qu'une
partie de l'édit. a été dét r uite dans un incendie. 1l
n'est cependant pas possible d'assigner une grande
valeur à cette collection qui n'a été portée qu'à
8 fr. à la vente Clavier, quoiqu'elle ait été vendue
autrefois de 30 à 40 fr.

— Primæ linere historire regum arabic. 27998. —
Lebens beschreibung,30834.

— Voyez OIATORUM græcorum monumenta.

REISSEISEN (F.-Danielis). De fabrica
pulmonum commentatio, a regia Aca-
demia scientiarum berolinensi praemio
ornata ; germanice, cum latina vers. Fr.-
Car. Hecker. lJerolini, RUcker, 1822,
gr. in-fol., cum vt tab. color. [6817]

Ouvrage d'un grand intérêt, et orné de planches
magnifiques : 60 fr. Un exemplaire avec les pl. re-
touchées au pinceau, 70 fr. tléclard.

REITTElt. Alortilogus F. Conradi Reitterii
nordlingensis prioris rnonasterii Caesa-

Relsen eines Russen , 20599.
Relsiglus (C.). Commentationes in Sophoclis OEdi-

pnm, 16063.

0

riensis. — Finit feliciter per Erhar-
diem Oglin et Georgifi Nadler augus-
te?, HIE. ydus februarii. Anno mille-
simo quingentesimo octavo, in-4. de
34 if. avec 10 gravures sur bois. [13012]

Ce volume, peu commnun, se compose d'odes et
d'épitaphes. 11 est remarquable et par les vignettes
sur hois qui le décorent, et par quelques singularités
dans le texte. La première ode est une invocation
à la sainte Vierge pour être préservé de morbo gal-
lico, etc. Au verso du frontispice se lit une épi-
gramme ad librum Conradi Jieirery (sic). Voir
sur ce livre le Bulletin dut Bibliophile , 1861,
page 491.

Vend. en mar. viol. 281 fr. Cailhava; et 135 fr. en
1847; 117 fr. demi-rel., 2° vente Quatremère.

REITZIUS (Joan.-Frid.). De ambiguis,
mediis et contrariis, sive de signilica-
tione verborum ac phrasium ambigua.
Trajecti-ad-Rltenum, 1736, in-8. 6 à
9 fr. [10828]

Réimprimé en 1752, avec Apologia et supplem. ad
Ambigua, in-8.

REJON de Silva (Diego Ant.). La Pintura,
poema didâctico en tres cantos. Segovia,
1786, gr. in-8. ou pet. in-4. fig. 8 fr.
[15302]

REJOUISSANCE (la) du traicté de la paix
en France. Paris, Olivier Ile Ilarsy,
1559, pet. in-8. de 10 ff. [13974]

Petit poëme de circonstance, en trois cent cinquante-
sept vers. 20 fr. non relié, Bulletin de M.'rechener,
1860, n° 501.

RELAÇAÔ verdadeira dos trabalhos que
ho gouernador don Fernando de Souto
et certos fidalgos portugueses passarilo
no descobrimento da provincia da Fro-
dida (.sic). Agora noevamente feita per
hû fidalgo d'Elvas. Evora em casa de
Andree de Burgos, 1556, pet. in-8.
goth. [28553]

Le texte original de cette intéressante relation est
fort rare (8 liv. 8 sh. licher); mais il a été trad. en
français sous le titre suivant:

HISTOIRE de la conquête de la Floride, par les
Espagnols, sous Ferdinand de Soto, trad. du portu-
gais, par M. D. C. (de Citri La Guette). Paris,
Denis Thierry, 1685, in-12.

La traduction anglaise de cette même relation, Lon-
don, 1686, in-8., est accompagnée de deux voyages
de l'empereur de la Chine en Tartarie, et des
découvertes des Espagnols en Californie.

RELACION cal espâtable terremoto tj agora
nueuamente ha acontecido en la cibdad
Il Guatimala : es cosh de grilde admira-
tion y de grade exemplo para tl todos nos
e m end em os d n u estros pecados y este m os
apresicuidos para quado Dios fuere ser-
vido de nos Ilamar. (à la fin) : Eue im-
pressa en la grii ciudad tt•, Mexico en
casa de luâ Cromberger alto tt mill y
quiniëtos ti quarêta y into (1541), pet.
in-4. de 4 ff. [28677]

Cette relation a été réimprimée en Espagne, sans lieu
ni date, également en 4 ff. in-4., caractères gothi-
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ques. L'édition de 1541 est un morceau fort rare,
qui a précédé de trois années la Doctrine breve de
Jean Çumarraga, sortie des mémes presses en 1544
(voir la col. 441 de notre second volume), et aussi
la Doctrina christiana de Pedro de Cordova, pet.
in-4. goth. de 30 Ir., sans chiffres, réclames, ni si-
gnatures, à longues lignes, au nombre de 34 par
page entière (ci-dessus, col. 464),Ce n'est pourtant
pas la plus ancienne impression faite à Mexico : il
avait déjà paru, en 1540, un Manuel de Adultos,
pet. in-4. goth., dont M. Gonzalez Yera de Madrid
possède les quatre derniers feuillets où on lit cette
souscription : Imprintiose este Manual de Adultos
en la gril ciudad d Mexico por mddado d los
lieuerédissimos Sobres Obispos d ta nueita Es-
pana y a sus expesas : en casa de lira Cromber-
(er. Anio dl nacimiéto et nuestro Senior lesu
Christo d mill y quinietos y gtturéta. A xut dias
dl mes dDezièbre; et au recto de l'avant-dernier
feuillet ces deux lignes : Se paire; pousse cup;
neneritde sacerdos : p Vt patizari quilibel Indus
liait

Nous devons ces curieux renseignements à l'obligeance
de M. Garcia Yaarzbaluta, qui nous a adressé de
Mexico la liste et la description des éditions impri-
mées dans cette ville pendant le xvi' siècle. Cette
notice, en date du 25 juillet dernier, nous est
parvenue trop tard pour que nous ayons pu en faire
usage Cians les premiers volumes de ce Manuel,
[nais nous nous proposons d'insérer dans nos Ad-
ditions une grande partie de ce qu'elle contient,
et, dès à présent, nous pouvons en extraire les
articles REGLA (voy. ce mot) et Dialogos de Luis
VIVEZ.

RELACION del viage hecho por las gole-
tas Sutil y Mejicana, en el alïo de 1792,
para reconocer et estrecho de Juan de
Fuca, con una introduction (por D. Dio-
nisio Galiano y D. Cayetano Valdès).
(Madrid, impr. real, 1802, in-4. et atl.
pet. in-fol. 18 à 24 fr. [21140]

Vend. 42 fr. de Fleurieu.

RELACION del bltimo viage al estrecho
de Magallanes de la fragata de S. M.

° Santa Maria de la Cabeza en los alios
de 1785 y 86. Madrid, Ibarra, 1788,
in-4. fig. [21140]

APPENDICE a la Relation del viage al estrecho
Magallanes que contiene 01 de los paquebotes Santa
Casilda y Santa Eulalia para completar et reconoci-
miento del estrecho en los alios de 1788 y 1789.
Madrid, 1793, pet. in-4. Les 2 vol. 15 9 20 fr.

RELAND (Hadr.). Dissertationes miscel-
lanea; scilicet : de paradiso, de mari
Rubro, etc. 7'rajecti-ad-Rhenum,1706-
1707, 3 tom. en 1 vol. in-8. [625]

Ces trois parties, que l'on trouve difficilement
réunies, ont quelquefois un titre daté de 1713 : 6
59 fr.

— De religione mohammedica libri duo.
Trajecti-ad-Rlien.,1717, in-8. 3 à 5 fr.
[2237]

Cet ouvrage estimé parut d'abord en 1705, mais l'édi-
tion que nous citons contient des augmentations

- nombreuses ; il y en a une traduction française
intitulée :

LA RELIGION des Mahométans, exposée par leurs
propres docteurs, tirée du latin de Iceland (par
David Durand). La Haye, 1721, in-12, fig. 4 à 6 fr.

— Palaestina ex monumentis veter. illus-

RELATION	 1204

trata. Trajecti-Batavorum,1714, 2 vol.
pet. in-4. [22738]

Ouvrage très-estimé :12 918 fr. ; — Gr. Pap. 18 à 24 fr.
— RELANDI Antiquitates sacra veterum Hebrxormn,

breviter delineate. Traf.-Bata y., 1712 seu 1717,
pet. in-8. 2 à 3 fr. [290711

L'édition de 1741, in-4., est plus chère que les précé-
dentes; celle de Halle, 1769, in-8., donnée par G.-
J.-L. Vogel, est augmentée des notes (l'Ugolin et de
Bavianus.

On a encore du meure auteur : De spoliis [empli
hierosolimitani liber, Traj. - ad - Rhenunt, 1716
(réimpr. en 1775, avec des augmentations), in-8.
fig. (624] — Dissertationes de nummis veter.
Ilebrteorum, bid., 1709, pet. in-8. [29761] : et
plusieurs ouvrages estimés qui, cependant, n'ont
qu'un prix ordinaire. Citons encore :

PETRI RELANDI (asti consulares, ad illustrationem
codicis justinianei et iheodosiani secundum rationes
temporum digesti, cum appendice Hadr. Relandi,
Traf.-Batavorum, 1715, in-8. [2911]

— Poemata, 13069.

RELATIO fidelis agonis quem pro reli-
gione catholica gloriose subierunt ali-
quot e Societate Jesu sacerdotes in ul-
tima Anglia; persecutione sub annum
1678. Pragx, 1683, in-4. [22306]

Volutne recherché à cause des portraits qui s'y trou-
vent, et notamment de celui du P. Henry Ireland,
morceau rare : vend. 4 liv. flibbert, 2 liv. 3 sh.
Ileber.

RELATIO sepulture magno Orientis apos-
tolo S. Francisco Xaverio erectae in in-
sula Sansiano, anno saeculari M. DCC.

(scripta per Gasp. Castner), pet. in-4. de
31 fr. [21709]

Livre imprimé en Chine, mais en caractères euro-
péens. Le 31 . f. offre au recto : lconographia se-

. pullttra S. Francisci raverii, et au verso la
carte de l'ile Sancian, en chinois Kang-Chuen.
Vend. 26 for. Meerman; 31 fr. Rémusat, et moins
depuis.

— Voyez BIEVIS relatio.
RELATION de divers voyages curieux.

Voyez TuEvENOT.

RELATION de la cour de Savoye ou les
amours de Madame royale. Paris (Hol-
lande), 1667, pet. in-12 de 33 pp.
[17307] -

Pièce satirique, assez rare.

RELATION de l'établissement de la com-
pagnie françoise pour le commerce des
Indes orientales, dédiée au roi. A Anls-
tredan (sic), de l'imprimerie et aux
dépens de Simon rlloinet, le long du
canal de Laurier, dans le cul de sac
du Potier, 1666, pet. in-12 de 132 pp.
dont les 10 premieres ne sont pas chifl'r.
[4174]

Relation de ce qui s'est passé en Espagne, 26083.
Relation de la campagne d'Irlande, 27523.
Relation de la cour de Rome, 21658.
Relation de la Louisiane, 28562.
Relation de la vie et de la mort de quelques religieux

de la Trappe, 21797.

0
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DISCOURS d'un fidèle sujet du roy, touchant
l'establissement d'une compagnie françoise pour
le commerce des Indes orientales, adressée à tous
les François. A Paris, 1665, pet. in-12 de 60 pp.

Ces deux opuscules, qui se trouvent réunis en un
volume, sont rares, et les seuls, avec les noms de
ce correcteur des Elsevier, qui peuvent se joindre
à la collection elsevirienne (Pieters, XXXVIII, et
p. 361). Voy. cependant, pour un volume impr. en
1663 par Moinet, notre article SAINT-AMANT.

Le Discours et la Relat ion ci-dessus sont de François
Charpentier, et ont été imprimés pour la première
fois à Paris, en 1666, in-4.

RELATION de l'isle de Bornéo. Voyez
FONTENELLE.

RELATION de l'isle imaginaire, et l'his-
toire de la princesse de Paphlagonie (par
la duchesse de Montpensier). Imprimée
en 1659, in-8. [17177]

Édition originale, laquelle, selon le Segraisiana,
aurait été imprimée à Bordeaux, par les soins de
Segrais, et tirée it une centaine d'exemplaires seu-
lement. Son prix, qui était naguère assez médiocre
(8 fr. Chateaugiron, 26 fr. nsar. citr. Nodier, 12 fr.
Monmerqué) , s'est successivement élevé : 51 fr.
mar. citr. Giraud, et jusqu'à 160 fr. De Bure.

Il en existe une autre t sur l'imprimé de 1659, pet.
in-12. Celle de Paris, Renouard, 1805, in-12, pap.
vél., avec un portrait, est jolie, et il en a été tiré plu-
sieurs exemplaires sur vtLIN (59 fr. portr. ajoutés,
Renouard) et sur des papiers de couleur.

RELATION de l'Islande (par Is. de la .
Peyrere). Paris, 1663, in-8. fig. 4 à 6 fr.
[27704]

RELATION des assemblées faites à Ver-
sailles dans le grand appartement du
Roy pendant ce carnaval de l'an 1683,
et divertissements que Sa Majesté y a
ordonnés. Paris, P. Cottard, 1683,
in-12. [23805]

Il y a dans ce volume un avant-propos curieux, et
c'est ce qui a fait porter 4 50 fr., 4 la vente Solar, un
exemplaire rel. en mar. r. par Niedrée.

RELATION des campagnes de Rocroi et
de Fribourg en 1643 et 1644 (par Henri
de Bessé ou Besset de La Chapelle-Mi-
lon). Paris, Fr. Clousier, 1673, pet.
in-12. [23764]

Édition originale de cette relation estimée. 25 fr.
50 c. Walckenaer.

Réimpr. dans le Recueil Ile pièces polir servir à l'his-
toire de M. le Prince. Paris, 1693, 2 vol. in-12,
dans le Recueil de la Monnoye et dans ta petite
collection publiée par Ch. Nodier, chez M. Delan-
gle, alors libraire.

RELATION des missions de la Nouvelle-
France, par l'évêque de Québec. Paris,
R. Pepie, 1688, in-8. [21589]

Vendu 25 fr. 50 c. Walckenaer.
ÉTAT présent de l'Eglise et de la colonie fran-

coise dans la Nouvelle-France , par l'évéque Ile
Québec. Paris, 1688, in-8. 17 fr. Fr. Michel.

Pour la collection des Relations des missions de la

Relation de l'expédition de Carthagène, 23806.
Relation de l'expédition de Chine, en 1860, 8796.
Relation des différends arrivés en Espagne, 26085.

Nouv.-France, voy. LEJEUNE (le P. Paul), et MAR-
QUETTE (Jean).

RELATION des troubles arrivez dans la
cour de Portugal en l'année 1667, et en
l'année 1668, où l'on voit la renoncia-
tion d'Alfonse VI à la couronne; la dis-
solution de son mariage avec la princesse
Marie-Françoise-Isabelle de Savoye; le
mariage de la même princesse avec le
prince D. Pedro, régent de ce royaume,
etc. (par Blouin de la Piquetierre). Ams-
terdam, suivant la copie (et la Sphère),
1674, pet. in-12. [26312]

15 fr. v. f. tr. d. De Bure; 35 fr., mar. r. par Duru,
Solar.

RELATION du grand ballet du roy, (lancé
en la salle du Louvre le 12 Fevrier 1619,
sur l'advenue de Tancrede en la forest
enchantée; faict par le commandement
expres de Sa Majesté, avec figure. Paris,
Jean Sara, 1619, in-8. de 46 pp. 10 à
12 fr. [10386]

L'auteur de ce ballet du roy est un sieur de Gram-
mont qui en a signé la dédicace. Il en a écrit la
relation d'après le programme de M. de Porchères.
L'ouvrage a été réimpr. d Lyon. chez Jean Lauta-
ret, 1619, in-8. de 32 pp. Quoique les litres de ces
deux éditions portent avec ligure, cette planche ne
s'est trouvée dans aucun exemplaire, et il faut
croire qu'elle n'existe pas, et que par ce mot figure
il faut entendre figure de danse.

L'édition de Lyon est portée 45 fr. dans le Bulletin
du Bibliophile, 1861, p. 571, n° 217, ois se lit une
note bonne à consulter.

RELATION du Groenland (par Is. de La
Peyrère). Paris, Courbé, 1647, in-8.
fig. 4 à 6 fr. [27722]

Vend. 19 fr. m. r. La Valliere; 9 fr. u. f. Caillard. —
Réimpr. dans le premier vol. du Recueil de voyages
au nord.

RELATION du service solennel fait à Rome
dans l'Eglise royale .et nationale de S.
Louis pour monseigneur Louis Dauphin
de France le vendredi 18 septembre
1711. Rome, 1713, in-fol. [23811]

Cette relation est décorée de neuf planches, y compris
le portr. et le frontispice, lesquelles ont été gravées
par Jerome Trezzo.

RELATION du Siège de Vienne fait par
les Turcs, avec des ligures de Romain
de Hooghe. Bruxelles, 1684, in-4. 15 à
20 fr. [26475]

RELATION du voyage de Brême. Voyez
CLÉMENT.

RELATION d'un gentilhomme arrivé de
Jérusalem, dans laquelle on apprend où
est le malheureux qui donna le soufflet
à Jésus-Christ, et la pénitence qu'il y
fait. Turin (fin du xvte siècle), pet.
in-8.

- Pièce singulière, portée dans le catalogue de Méon,
sous le n" 4051.

RELATION d'un voyage fait à Madrid, en
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1789 et 90 (par M ile de Pons, à l'âge de
seize ans). Paris, impr. de Monsieur,
1791, in-18 de 68 pp. [20145]

On assure que cet opuscule n'a été tiré qu'à douze
exempt.: vendu 13 fr. salle Silvestre, en 1812.

RELATION historique de la découverte de
l'Isle de Madère, traduite du portugais.
Paris, C/. Barbin, 1671, in-12. [28443]

Le texte original de cette relation est de Francois
Alcaforado qui fut témoin (le la découverte de lie
(le Madère, faite en 1421; il a été publié en portu-
gais par D. François Manoel, ainsi que l'atteste,
dans sa préface, le traducteur français, qui (lit
avoir fait son travail sur ce texte imprimé, dont
pourtant on ne tonnait aucune édition, trais qui se
trouve peut-étre dans quelque recueil. Le traduc-
teur, qui ne s'est pas nommé, pourrait bien être le
tnéute que celui des Lettres portugaises de Mariana
Alcaforado, publiées en 1674, chez Cl. Barbin. Sa
relation ne se trouve plus facilement. Ou en cite une
traduction anglaise impr. à Londres, en 1675, in-4.

RELATION historique de l'amour de
l'empereur de Maroc pour M' la prin-
cesse de Conti, par le comte D.... Co-
logne, P. Marteau (Holt.), 1700 ou
1707, pet. in-12 de 139 pp. 6 à 9 fr.
[17296]

Vend. 11 fr. 50 c. m. r. Méon ; 12 fr. Chénier ;
22 fr. 50 c. et 10 fr. non rogné, Labédoyère; et
18 fr. 50 c. Renouard.

RELATION nouvelle et exacte d'un voyage
de la Terre-Saincte, ou description de
l'état présent des lieux où se sont pas-
sées les principales actions de la vie de
Jésus-Christ. Paris, • Ant. Dezallier,
1688, in-12. 6 à 10 fr. [20561]

Barbier attribue cette relation à Pierre de La Vergne
de Tressait, prieur de Saint-Germain, protestant
converti.

RELATION of sixtene martyrs glorified
in england in twelve monethes : with a
declaration , that english catholiques
suffer for the catholique religion and
that the seminarie priests agree with the
Jesuites, by T. W. Printed at Doway
by the widow of James Boscard, 1601,
pet. in-8. [22303]

Édition fort rare : 1 liv. 11 eh. Ileber.

RELATION véritable des hauts faits d'ar-
mes des maréchaux de France, Chas-
tillon et Brezé, et la conqueste du Bra-
bant es mois de juillet 1635. Le songe
du Flamand où est inséré un petit dis-
cours de la furie françoise et de la re-
traitte espagnolle, avec le catalogue d'an-
ciens livres nouveaux, etc., le tout fort
plaisant et recreatif. On les vend d Pa-
ris sur le Pont-neuf. (sans date), in-4.
de 23 pp. [ 23717]

Pièce que son titre présente comme assez curieuse.
Elle est d'ailleurs fort peu commune.

RELATION veritable de Madagascar, etc.
Voy. CAUCHE (Fr.).

RELATION véritable et remarquable du
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grand voyage du Pape en paradis et en
enfer, suivie de la translation du clergé
aux enfers. Paris, impr. de Fiévée,
rue Serpente, 1791, in-18. [18423]

Ce pamphlet a été attribué à Fiévée lui-même, dont
le nom figure dans le titre ci-dessus en qualité
d'imprimeur. Vend. 40 fr. en mars 1830, et 15 fr.
en 1839. Réimpr. avec des différences, sous le titre
de Relation véritable... par l'abbé Feller, suivie
de la t ranslation.. par le rardfnal de Montmo-
rency, ou la Révolution infernale, Paris, Fiévée,
rue Serpente (sans date), in-32 de 29 pp. Un exem-
plaire de cette réimpression, impr. sur 'MAN,
47 fr. Nodier; 20 fr. eu 1839. La 1' e édit, est in-8.

RELATIONS du royaume de Candavia
envoyées à madame la comtesse de '
Imprimées Jovial, citez Staket le
Goguenard, rue des Fiévres chaudes d
l'enseigne des rêves, se trouve a Paris,
chez Jacques Josses (commencement du
xvnl e siècle), in-I2 de 46 pp. et le titre. ,
[17875]

Cette facétie se trouve difficilement. 49 fr. mar. r.
Nodier.

RELATIONS politiques de la France et de
l'Espagne avec l'Ecosse au xvi e siècle.
Papiers d'Etat, pièces et documents iné-
dits ou peu connus publiés par Alexan-
dre Teulet, archiviste; nouvelle édition.
Paris, J. Renouard, 1862. In-8., tom.
I à 1V, Correspondance fran

ç
. (1515-

1603); tome V, Correspondances espa-
gnoles (1562-1588). [24114 ou 27431]

— Pour l'édit. in-4., voy. TEULET.

RELATOR (las Notas del). — Esta obra
fre empressa por maestre Johan de
Francour, en la villa de Valladolid a
quatro dias del ones de Julio, ano dei
nascimiento de nuestro Salvador
Jhesu Christo de mill e quatrocientos
e noventa e tres ctiios (1493), in-fol.
goth. de 92- ff. chiffrés. [2998]

Ce volume est la plus ancienne impression faite à
Valladolid que cite Mentiez (T ypograp/tia espanola,
p. 330). L'ouvrage qu'il contient est un formulaire
d'actes publics t'ait par Fernando Liar. (le Toledo,
relator , tefreudario, secrelario y del cousejo
del rey D. Juan II, personnage bien connu à
cette époque sous le nom de Relator, à cause de la
charge qu'il exerçait avec une grande habileté.
Selon la note que donne Mendez à l'endroit cité, le
même formulaire aurait déjà été imprimé à Burgos,
eu 1490, por Fadrigtte Alenan tie Basilea.

RELAZIONI (le) degli Ambasciatori Ve-
neti al Senato net secolo xvt raccolte e
pubblicate da Eugenio Alberi. Firenze,
1839-59. 12 vol. in-8. [23466]

La collection est divisée en trois séries : 1", des
Rapports (ou Relazioni) des Etats européens,
l'Italie non comprise, , 6 vol. (dont 4 déjà publies);
2 e , des Rapports des différents Etats italiens, 5 vol.;
3', des lapports de l'Empire ottoman, 3 vol. Le
15e vol. sera tout entier consacré à des Index, qui
formeront par eux-mêmes un véritable répertoire
historique du xvt e siècle. L'éditeur promettait la
publication des trois derniers vol. dans le courant
de l'année 1860.
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Les quelques Relations des Ambassadeurs vénitiens
SUI' les affaires de France an xvt` siècle, recueil-
lies et t raduites par àl. N. Tontmaseo, Paris,
Imprimerie royale, 1838, 2 vol. in-4., se trouvent
5 leur place dans la susdite collection de M. Alberi,
qui en a augmenté le nombre de toutes celles qui
étaient restées inconnues au précédent éditeur.

RELIGIO universalis et naturalis; disqui-
sitio philosophica ex exemplis omnium

nationum et rationibus varus consoli-
data. Parisis, Renouard, 1818, in-12.
[2281]

a Ce petit ouvrage, dit M. Benouard, 5 la p. 198 du
tome 1" r de son catalogue, a pour auteur un

a Ecossois; et le manuscrit d'où l'a tiré son éditeur,
.. Ecossois lui-même, est de la fin du xvit e siècle.»
Il parait qu'on n'a pas voulu le rendre bien com-
mun, puisqu'on n'en a tiré que 110 exempt. in-12,
10 en Cr. Pap. format in-8., et 6 sur VÉLIN, du
utéme format. Un de ces derniers, 18 fr. seule-
ment Benouard.

RELIGION catholique (de la) et foy chré -
tienne des roys de France; œuvre par
lequel est montrée la dévotion des dits
roys, etc., et la punition par eux faite
des hérétiques et des rebelles. Paris, P.
Luillier, 1572, in-8. [23526]

Vend. 11 Ir. Méon; 9 fr. 50 c. Morel-Vindé.

RELIGION des Gaulois. Voy. MARTIN.

RELIQUIJE juris ecclesiastici antiquis-
simae. Syriace primus edidit A.-P. La-
garde. Lipsite, Teubner, 1856, in-8.
16 fr. Le même ouvrage en grec, par le
même éditeur, 1856, in-8. 7 fr. [3161]

RELIQUIIE poetarum elegiaçorum. Voy.
au mot 21IZOML'NA.

RELIQULE sacrae. Voy. ROITII. -
REi\IACLE-TRIEL. La vive image de

l'impiété calvinienne, auquel se voyent
a descouvert les vices abominables de
Calvin, avec un abrégé des barbares
cruautés, persécutions estranges, et per-
fidies insignes des hérétiques de ce
temps ; en parallele avec celles de Cayn
et ses complices, par Remacle-Triel de
Ramigny. Turin, Erambourg, 1622,
pet. in-S. [22428]

Volume peu commun. Il aurait da être placé au mot
BASIIGNY.

REMACLUS Florenatis. V. PALAMEDES.

REtMAI( (Rob.). Untersuchungen über die
Entwickelung der W irbelthiere.1. Theil :
Ueber die Entwickelung des Hühnchens
im Ei. Berlin, Reimer, 1850-51-55.
3 livr. in-fol., 16 pl. lith. 64 fr. [5581]

REMARQUES critiques sur le Dictionnaire

Relhan (li.). Flora cantabrigiensis, 5188.

ltellgio naturalis. Voy. Hooke.
Religion méditée. Voy. Jard.
Remach (B.-IL). Enfants trouvés, 4089.

Remarques sur le Dictionn. de l'Académie,11008.

de Bayle (par Joll
y
). Paris et Dijon,

1748 ou 1752, 2 tom. en I vol. in-fol. ,
8 à 12 fr. [30372]

Cet ouvrage savant doit être consulté par les per-
sonnes qui veulent lire avec fruit le Dictionnaire
de Bayle.

REMARQUES curieuses sur plusieurs son-
ges de quelques personnes de qualité, et

'spécialement de Louis XIV, de la reine
réfugiée d'Angleterre, et de Mme de La
Valliere. Brieves remarques sur le songe
de la reine réfugiée d'Angleterre et sur '
celui de Mme la duchesse de La Valliere.
Amsterdam, Jacques Le Jeune, 1690-
91, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12. [23851]

Pamphlet rare, vend. 24 fr. le baron d'Ileiss; 47 fr.
50 c. star. v. Nodier; 51 fr. Pixerécourt, et quel-
quefois beaucoup moins cher.

Il a été reproduit en 1691, avec deux autres, sous le
titre de Recueil des prophéties. Voyez ci-dessus,
col. 1168.

REi\MBRANDT. L'OEuvre de Rembrandt
reproduit par la photographie, décrit et
commenté par Ch. Blanc. Paris, Gide
et J. Baudry, 1855-58, in-fol. [9356]

Collection de cent gravures de ce maitre, choisies
parmi les plus belles et les plus rares, et accom-
pagnée d'un texte explicatif. Elle est divisée eu deux
séries qui ont paru chacune eu 10 lier. Chaque livr.
coûte 20 fr. Voir aussi la col. 902 de notre I. " vol.,
art. BLANC (Charles).

REMEDE convenable pour si bien vivre
eu ce monde que nous puissions acque-
rir le royaulme des cieulx. Paris, Jean
Petit (sans date), in-4. goth. [1735]

Bibl. intpér., D. 7128, dans un recueil d'ouvrages
ascétiques intpr. 5 Paris, vers 1500.

REMEDE (le) de lame. Paris, Jehan
Sainct Denys (vers 1530), pet. in-8.
goth. de 36 If. [ 1629]

REMEDE tres utile contre la Peste. La-
quelle court a [)sent eu plusieurs lieux.
Speciallement par tout. Nouuellement
extraict de plusieurs experiences. Pour
le salut de la chose publicque. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 4 fi'.,
avec une fig. sur bois sur le titre. [13576]

Vingt stances de 8 vers de 10 syllabes, qui doivent
avoir paru de 1520 5 1530.

REâIEDES (les) et medecine tres utiles et
proufitables pour guarir tous cheuaulx
et bestes cheualines de quelque mala-
die que ce soit, et sont bien approuuees.
(sans lieu ni date, commencement du
xvl» siècle), in-4. goth. avec une grande
gravure sur bois. [7735]

29 fr. Gancia.
— Voy. MEDECINE des chevaulx.

REMEMBRANCE. Cy cbmëce la remé-
brace de la mort. Pet. in-4. goth. de 3 ff.
[13577]

Seize strophes de 8 vers de 8 syllabes. Au verso du
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dernier feuillet se lisent les deux vers suivants
en 4 lignes, impr. en grosses lettres de forme :

BJe doit auoir	 cueur doutât
Qui doit mourir Et ne scet quant.

Ces gros caractères paraissent être Ies mêmes que
P. Mareschal et Barnabé Chaussard ont employés à
Lyon, à la fin du xv e siècle. L'opuscule a été
réimpr. dans le deuxième volume du Recueil publié
par M. de Montaiglon.

REMEMBRANCE. La IJ remembrance du II
mauvais riche. — Cy finist la remem-
brance du mauvais riche. Pet. in-4.

'	 goth. de 4 ff. [13577]
Pièce de onze dizains, dont voici le premier et le

dernier vers :

Entre vous qui par cy passez
Et te doint eraye repentance.

La lettre L fleuronnée occupe, avec les trois lignes
du titre, toute la première page. On suppose que
l'édit. citée a été impr. à Lyon, vers 1500. Vend. en
mar. 121 fr. Cailhava.

REMERCIEMENT (le) des beurrieres de
Paris au sieur de Courbouzon Montgom-
mery. (sans lieu), M. D. x, pet. in-8. de
31 pp. chiffr.

Autre édition, Niort (Genève), même date, in-8. de
22 pp. chiffr., et un f. blanc.

REIIERCIMENTSaM. Myron, lieutenant-
civil et cy-deuantPreuostdesmarchands,
par le peuple de Paris, auec quelques
poesies. Paris, Adrien Beys, 1606, pet.
in-8. [24153]

Opuscule intéressant pour l'histoire de Paris.

REMESAL (Antonio de). Historia de la
provincia de S. Vicente de Chyapa y
Guatemala de la orden de Sancto Do-
mingo escriuense juntamente los prin-
cipios de las demas prouincias y lo se-
cular de la gouernacion de Guatemala.
Madrid, 1619, pet. in-fol. [28674]

Vend. 28 fr. (le titre manquant) Ba:tzel; 26 fr. Chau-
mette; titre refait, 52 fr. en novembre 1857.

Le même ouvrage existe sous ce titre :
HISTORIA GENERAL de las Indias ocidentales, y

particular de la governacion de Chiapa y Guatemala.
Madrid, 1620, pet. in-fol., avec la date de 1619 à
la fin. 50 fr. VValckenaer.

REMI de Beauvais (F.), capucin. La Mag-
deleine. Tournay, Ch. Martin, 1617,
pet. in-8. de 746 pp. fig. [14097]

Poème singulier dont les exemplaires sont rares :
vend. en mar. r. 30 fr. 111éon; 63 fr. mar. bt. F.
Didot; 28 fr. vél. Benouard; 26 fr, V. f. Borluut.

Paquot (XI, 370) pense qu'il ne faut pas distinguer
Remi de Beauvais du P. Remi Bythove, dont Au-
bert Le Mire parle dans ses Scriptores steculi
xvii (p. 331 de l'édit. de Fabricius), et qu'il dit
avoir composé Vita, couversio et mors S. Maria;
Magdalence. Ce biographe liégeois ajoute qu'on peut
regarder le poème du P. Remi comme le chef-d'œuvre
du mauvais goût qui régnait au commencement du
xvn° siècle. Sans doute ce bon capucin flamand
manquait de goût, mais non certainement d'imagi-
nation, ni même d'une certaine verve : c'est ce que
prouvent les passages de son poème qu'a rapportés
M. Viollet Le Duc aux pages 383-390 de sa Bibliothè-
que poétique. A la vérité, le style de Remi'de Beau-
vais a plus de rapport avec celui des mystères écrits

— REMONTRANCE	 1212

à la fin du xv` siècle, qu'avec celui des bons écrivains
de son temps; mais tout incorrect, tout bizarre qu'il
peut être, on y rencontre pourtant de loin en loin
des passages qui décèlent le poète, et que ne désa-
voueraient pas les plus célèbres romantiques de nos
jours. C'est assez pour que son potine mérite d'être
conservé.

REMI ou Remy. Voyez DISCOURS des
choses.

REMIGIO [di cognome Nanniui]. Rime,
Venezia, Fr. Bindoni e Maffeo Pasini,
1547, in-8. [14527]

Sur cet ouvrage et sur d'autres du même religieux,
voir le catal. Capponi, p. 320.

REMON de Thrasmiera (Johan). Trium-
pho Raymundino coronation en que las
antiguedades de la ciudad Salamanca se
celebran caualleros mayorados muchos
generosos y claros varones armas isi-
gnias historias y blasones se describen.
— Aqui fenesce et tractadico triûpho
Raimundino llamado ÿ al magnifico
ses or Licentiado Capta dirigo el ba-
chiller Thrasmiera, in-4. goth. à 2 col.
[15111]

Opuscule de 12 ff. imprimé sans lieu ni date (vers
1520), avec les armes d'Aragon sur le titre. C'est
un petit poème fort peu connu. Bic. Antonio ne le
cite qu'eu manuscrit, mais l'imprimé est à la Bi-
bliothèque imper. dans un recueil de pièces du
Même genre.

REMOND de Montmort. Voy. MONTMORT.

REMONDI (Bart.). Voy. de ZACYNTHI.

REMONTRANCE à la Reyne mère. Voy.
MARLORAT.

REMONTRANCE à Messieurs de la cour
de Parlemét sur le parricide commis en
la personne du Roy Henry le Grand.
M. DC. x., in-8. de 28 pp. chiffrées, et
2 ff. blancs. [23641]

Il existe au moins deux autres éditions de cette Re-
montrance , sous la date de 1610 , et sans lieu
d'impression, et que l'on croit imprimées à Genève,
l'une en 40 pages chiffrées, et l'autre en 23 pages
seulement.

REMONSTRANCE au peuple de France
pour tous estats. Mil cinq cens soixante
et trois, pet. in-8. de 16 ff., caract. go-
thique. [13674]

Pièce en grands vers, impr. à Troyes, à en juger par
le fleuron du frontispice, dans lequel se lit le mot
Trecis.
 .EMONTRANCE aux princes du sang,
touchant les affaires de rostre temps.
Imprimé nouvellement, 1561, pet. in-8.
de 8 ff. non chiffr. [23504]

Pièce à la fin de laquelle se trouvent trois sonnets au

Reminiscenze pittoresche di Firenze, 9214,
Remord ( Victor-Urbain). Stratégie et Tactique

8615.
Remond de Saint-Albine. Le Comédien, 16201.
Remondini (Gianstej.). Nolana eccles. storia,21483
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Roy, et un huictain au peuple de Paris. Elle est
quelquefois réunie aux deux opuscules suivants :

EXHORTATION aux princes et seigneurs du conseil
priud du Roy, pour obuier aux seditions qui occul-
tement semblent nous menacer pour le faict de la
Religion. m. D. LXI (sans lieu d'impression), pet.
in-8. de 47 ff. chiffrés. Souscrit S. P. P. faciebat.
[23504]

•La même pièce existe sous ce titre :
EXHORTATION et remontrance . aux princes du

sang, et seigneurs du priue conseil du Roy, pour
obuier aux seditions qui occultement semblent
menacer les tideles pour faict de la Religion.
OEuure concluant qu'il est expedient et necessaire
pour la gloire de Dieu, illustration du Royaume, et
repos public, auoir en France une eglise pour les
fideles. 1561, pet. in-8.

Traduit en latin sous celui-ci : Ad regis Rallie con-
siliarios exhorlatio. 1561, pet. in-8.

SUPPLICATION et Remontrances adressées au
Roy de Navarre, & aut res princes du sang de
France, pour la deliurance du Roy et du royaume.
M. n. Lxi, pet. in-8. de 62 pp. chiffrées et 1 f. blanc.
[23504]

Il y a de cette pièce une première édition, Acheuce
d'imprimer l'ait de grace 1560, in-4.

REMONTRANCE aux trois estats. Voy.
LE BRERON.

REMONTRANCE charitable aux dames et
damoyselles de France sur leurs orne-
mens dissolus, pour les induire à laisser
l'habit du paganisme, et prendre celuy
de la femme pudiqueetchrestienne, avec
une élégie de la France se complaignant
de la dissolution des dictes damoyselles;
par F. A. E. M. (frère Ant. Estienne
mineur) ; pour la quatriesme édition.
Paris, Seb. Nivelle, 1585, pet. in-8. de
35 ff., plus I f. pour le privilège daté du
5 nov. 1570. [ 1349]

30 fr. mar. cite. Veinant.
D'après la date du privilège, la première édition de

ce petit ouvrage doit étre de 1570 ou 1571; nous en
connaissons une de 1577, in-8. de 37 Ir., y compris
le privilège. Dans celle de 1585, et peut-étre aussi
dans les autres, se trouve, vers la lin, un Sonnet
de l'auteur au lecteur, signé F. Estienne, et voilà
sans doute ce qui a fait attribuer la Remontrance
charitable à François Estienne, imprimeur, qu'on a
bien à tort confondu avec le frère mineur, son ho-
monyme. 8 à 12 fr. L'édition de 1577 a même été
vendue jusqu'à 36 fr. Chalabre.

REMONSTRANCES chrestiennes et salu-
taires aux François qui se sont devoyés
de la vraie religion et polluez à supersti-
tions et idolbtrie de la papauté, etc.,
1586, in-8. [1937]

•

REMONTRANCES. Les remiïstrâces faic-
tes au feu roy Loys unziesme de ce nom
que Dieu absoille contenant les priui-
leiges de leglise gallicane. Les doleances,
plainctes, pertes, euacuation des pecu-
nes du royaulme, depopulation de gens,
Ruyne des ediffices, Perturbation du°
seruice diuin : et autres dommaiges, et
incèueniens qui se pourroient ensuluir
de soy despartir des sainctz decretz et
Pragmatique xanction. Et que le roy

nostre sire en obseruant les dictz sainctz
decretz r cüstitution : de sainctz concil-
ies et faisant editz z ordônances côfor-
mes a yceulx decretz pour y celles em-
pescher le cours de toutes reseruacions
ne peult estre argue de desobeissance ou
seropule de côscience. — (au verso du
dernier f.) : Expliciunt les rem tis Ira ces
de la pragmatique /dictes par la
court, pet. in-4. goth. de 14 ff. à lon-
gues lignes, au nombre de 32 ou 33 par
page, avec les armes de France sur le
premier f. [23416]

Pièce imprimée vers l'an 1490, et qui est fort rare.

— En ce traictie sont càtenues II les re-
monstrances faictes jJ au feu roy Loys
unziesme..... (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 12 ff. non chiffrés, à 38 lign.
par page, sign. a—c.

Autre édition rare, tuais que nous croyons un peu
moins ancienne que la précédente. Le titre est dans
un encadrement historié, et au verso il y a une
vignette sur bois. 53 fr. m. bl. Coste.

Cette remontrance a été reproduite dans le recueil
intitulé :

REMONSTRANCES laides au roy Loys unziesme
sur les privileges de l'eglise gallicane, et les plaine-
tifs doleances du peuple ; plus l'institution des
cheualiers de l'ordre (de St-Michel) avec la forme
et ordre de l'assemblée des trois estate tenus à
Tours sous Charles VIII. Paris, Vine. Serlenas ou
Jean Dallier, 1560 (aussi 1561), pet. in-8. 10 à
15 fr.

Ces deux dates se rapportent à une seule édition,
composée de 144 if., y compris la table et un f.
blanc, et à laquelle se trouvent ordinairement
réunies les deux pièces suivantes, sous la date de
1561 :

HARANGUE faite au nom de l'université de Paris,
devant le roi Charles VI (par J. Gerson), 48 IL

LA PRAGMATIQUE sanction, contenant les décrets
du concile national de l'église gallicane, assemblé
en la ville de Bourges, au règne du roy Charles VII,
de 59 R. y compris la table.

Les trois part. en 1 vol. mar. vert, 15 fr. Coste. La
première seule, sous la date de 1560, et en mar. r,
45 fr. Eug. P..., en 1862.

REMONSTRANCES faictes au roy de
France, par les deputez des trois Estats
du duché de Bourgoigne, sur l'edict de
pacification des troubles du royaume de
France; par lesquelles appert clairement
que deux differentes religions ne se peu-
uent comporter en mesme republique :
mesmement sous vn monarque chres-
tien, sans la ruyne de subjectz de quel-
que religion qu'ils soient, et sans la ruyne
du prince qui les tollere. Reucu, corrigé
et amplifié sur meilleur . exemplaire,
auec annotation et citation de passages
en marge. En /inuers par Guillaume
Silvius, imprimeur du roy , M. D. LXILII,
in-8. de 65 ff. [23511]

Seconde édition de cet écrit donnée par l'auteur (Jean
Régal). La première a été impr. à Anvers, par le
ntéute Silvius, en 1563, in-4. Ces deux éditions sont
portées dans le Calai: de la Bibliothèque imper.;
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Histoire de France, I, p. 261, ainsi qu'une autre
d'Enuers, F. Ilelntan, 1563, in-8.

REMONSTRANCES treshumbles à la
Rogne Mere Regente en France. Pour la
conservation de l'Estat, pendant la mi-
norité du Roy son fils. A Lyon, par
Jean Jullieron. n1. DC X. , in-8. 30 pp.
chiffr. et i f. blanc. [23677]

REMONTRANCES très humbles au Roy
de France et de Pologne, Henri IIIe,
par un sien fidèle officier et subject, sur
les désordres et misères de ce royaume,
causes d'icelles, et moyens d'y pourvoir
à la gloire de Dieu et repos universel de
cet estat (attribué à Nie. Rolland), 1588.
(sans none de ville), pet. in-8. [23564]

Il y a au moins deux éditions sous la même date;
l'uné en gros caractères, et l'autre en petits. 7 fr.
5 c. Meon.

REMONTRANCES (les) faictes par !em-
pereur a tous les estats de son Empire :
estant au siege imperial en sa ville de
Brucelles. Imprime en Enuers... par
moy Thierry Lambert, le xx four de
feurier mil cinq cens cinquante cinq
auant Pasques, pet. in-9. goth. [26060]

Pièce de 4 ff. seulement, mais curieuse par les
détails qu'elle donne sur la séance dans laquelle
Charles-Quint résigna à Philippe II, son fils, la
souveraineté des Pays-Bas. 100 fr. mar. r. 3° part.
du canal. de la Librairie Potier, n° 4786, et revendu
205 fr. Solar.

REMPNOUX. LesAmours de Colin et d'A-
lyson inventées et composées par F. R.
(Rempnoux) de Chabanois. Paris ,1641,
in-9. de 24 pp. [16586]

Comédie en cinq actes, en vers poitevins. 7 fr. 25 c.
de Soleinne, n° 3969, oit sont rapportés 12 vers
fort bizarres de cette pièce. Un autre exemplaire
56 fr. Pressac.

RÉMUSAT (Jean-Pierre-Abel). Essai sur
la langue et la littérature chinoises, avec
5 planches contenant des textes chinois
accompagnés de traductions, de remar-
ques et d'un commentaire littéraire et
grammatical. Paris, Treuttel et 6VÜrtz,
1811, in-8. 6 fr. [11857]

L'auteur avait à peine vingt-trois ans lorsqu'il publia
cet ouvrage rempli de notions curieuses. Plus tard
il donna :

PLAN d'un dictionnaire chinois..... Paris, Pillet,
1814, in-8. de 88 pp.

MEMotRE sur les livres chinois de la Bibliothèque
du roi... Paris, 1818, in-8. de 60 pp.

— Recherches sur les langues tartares, ou
Mémoires sur différens points de la gram-
maire et de la littérature des Mandchous,
des Mongols, des Ouigours et des T'hibe-

Renmsat (Ch.-Fr.-Marie de). Essai de philosophie,
3504. — Bacon, 3457. — Politique libérale, 3975.—
Critiques et études littér., 18344. — Saint Anselme,
21705. — L'Angleterre au xvin` siècle, 26765. —
Abailard, 30575.

tains. Paris, Imprim. roy., 1820, in-4.
25 fr. — Pap. vél., 50 fr. [11879]

Tome I", le seul publié.

—Élémens de la grammaire chinoise, ou
principes généraux du kou-wen ou style
antique, et du kouan-hoa, c'est-à-dire
ile la langue commune généralement usi-
tée dans l'empire chinois. Paris, Treut-
tel et WÜrtz (Imprim. roy.), 1822, gr.
in-8. 20 fr. — In-4. pap. vél. 40 fr.
[11870]

C'est à J.-P.-Abel Rémusat que Cûill, de Humboldt a
adressé sa Lettre sur ta nature des formes gram-
maticales en général, et sur le génie de la langue
chinoise en particulier. Paris, Dondey-Dupré,
1827, in-8.

Une nouvelle édition de cette grammaire a été publiée
conformément à celle de l'Imprimerie royale et
augmentée d'une table des principales phonétiques
chinoises, par L. Léon de Rosny. Paris, Alaison-
neuve, 1858, in-8. 10 fr.

— Mémoires sur les relations politiques
des princes chrétiens et particulièrement
des rois de France, avec les empereurs
mongols, suivi du recueil des lettres et
pièces diplomatiques des princes tarta-
res, et accompagnés de pl. qui contien-
nent la copie figurée de deux lettres
adressées par les rois mongols de Perse à
Philippe le Bel. Paris, Imprint. royale,
1822 et 1824, in-4. avec 7 pl. 24 fr.
[28268]

Ces mémoires ont été publiés en deux parties. Dans
un examen critique de cet ouvrage, écrit en alle-
mand (sous le titre de Philologisrh- lrrilische
Zugabe, St-Pétersbourg, 1825, in-8.), M. Isaac
Schmidt a relevé plusieurs erreurs échappées au
savant français, et donné une nouvelle traduction
des anciens monuments décrits par ce dernier.

— MELAnces asiatiques, ou choix de morceaux cri-
tiques et de mémoires relatifs aux religions, aux
sciences, aux coutumes, à l'histoire et à la géogra-
phie des nations orientales. Paris, Dondey-Dupré,
1825 et 1826, 2 vol. in-8. fig. — Nouveaux mélanges
asiatiques, ou recueil de morceaux de critique, etc.
Paris, Dondey-Dupré, 1829, 2 vol. in-8. fig. Les
4 vol. 28 fr. [279851

— MELANGEs posthumes d'histoire et de littérature
orientale (publ. par 31. Félix Lajard). Paris, Intpr.
roy., 1843, in-8.

Abel Rémusat a traduit du chinois plusieurs ouvrages
dont le principal est L'INVARIABLE MILIEU. Voyez
Tsu-ssE; voy. aussi Cm-FA-HIAN.

— lu-Kiao-li, 17787. — Hist. de la ville de Khotan,
28306. — Livres chinois, 31375.

REMY (Jean de). Le Miroir de l'homme,
en rime. Paris, 1493.

Du Verdier nous a conservé le titre de cet ouvrage
dont il n'indique pas le format, et que nous n'avons
pas vu.

REMY (Nie.). Discours des choses adve-
nues en Lorraine, depuis le decez du
duc Nicolas (en 1473) jusqu'à celui du
duc René... Av Pont-d-1)lovsson, par
Melchior Bernard, imprimeur, 1605,
pet. in-4. [24897]

Remy (Jules). Voyage au pays des Mormons, 21037.
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4 if. prélim. pour le titre encadré d'une gravure, le

portrait de René II, la dédicace au prince Maximi-
lien, signée Nicolas Remy. Texte paginé de 1 à 196,
et suivi d'un f. pour l'errata.

Première édition de cette intéressante relation. 10 fr.
Saint-Mauris, et quelquefois plus cher.

La seconde édition, ti Espinal, par Pierre Ilovion,
imprimeur, 1617, pet. in-4. a 4 If. prélim., et le
texte y est paginé de 1 à 158. L'exécution typogra-
phique en est fort médiocre, et le titre, gravé ainsi
que le portrait, sont de mauvaises copies des plan-
ches de l'édition originale. Vendu cependant 22 fr.
Méon, et en mar. n. aux armes de Louis XIII,
62 fr. Pixerécourt.

— AUTRE édition, h Espinal, par Pierre Ilovion,
imprimeur, 1626, pet. in-8. de 2 If. prélim., et
171 pp. de texte.

Cette troisième édition, dont le verso du titre présente
un portrait de René II, gravé sur bois, est infé-
rieure aux deux autres; niais si celles-là sont rares,
celle-ci est presque introuvable, selon M. Beaupré
(Imprimerie lorraine, pages 234, 313, 376, 239,
378), qu'il faut consulter sur les trois éditions de
ce Discours et sur les autres ouvrages de Sic. Remy,
parmi lesquels nous remarquons le suivant :

NtcoLAlt REnttutt... Dxmonolatria:libri tres; ex
judiciis capitalibus nongentorum plus hominum,
qui sortilegii trimera intra annos quindecim m
Lotharingia capite luerunt... Lugduni, in offctna
Vincentii, 1595, in-4. de 12 ff. prélim., titre com-
pris, et 394 pp.

Réimprimé sous le même titre à Cologne, chez Henri
Falkenburg, en 1596, pet. in-8., et dans la même
année à Francfort, chez Palthenius, pet. in-12.

RENA (Cosimo Della). Della Serie de gli
antichi duchi e marchesi di Toscana,
con altre notizie... parte prima, raccolta
da Cosimo Della Rena. Firenze, i Suc-
cessori di Nic. Cocchini, 1690, in-fol.

Cette édition a peu de valeur depuis que l'ouvrage a
été réimpr. avec i supplementi cfistorie toscane
(par I. Camici). Firenze, 1764-84, 20 part. en 6 vol.
in-4. (25527 ou 289041

SERIE de duchi e marchesi di Toscana di C. Della
Rena, seconda parte con le annotazioui d'I. C.
(Camici). Firenze, 1764-84, 23 part. en 5 vol. in-4.

Ces deux suites in-4. sont indiquées comme ci-dessus
dans le catal. de M. Libri, 1857, n°' 5047-48, oit
elles sont portées à 123 fr.

RENALDINI (Panfilo di). Innamoramento
di Ruggeretto (figlitiolo di Ruggero Re
di Bulgaria, con ogni riuscimen to di tutte
le magnanime sue imprese, e con i gene-
rosi fatti di Orlando, di Rinaldo, e d'al-
tri Paladini) ; per 1\1. Panfilo di Rinaldini
di Siruolo anconitano. Vinegia, al se-
gnodel diamante, 1554, in-4. de 240 ff.
à 2 col., caract. italiques, fig. sur bois.
[14792]

Poème en 46 chants et en octaves. 11 y a des exem-
plaires dont le titre porte le nom du libraire
Gioanattonio dalla caria, avec la même date;
d'autres, avec le même nom, portent la date de
1555. Tous ont à la fin le nous de l'imprimeur :
Comfn da Trino di Monferrato, Un exempt. daté
de 1555, vend. 14 sh. Ilibbert.

RENALDO. Voy. RINALDO.
RENALDINUS (Carolus). Ars analytica

mathematum in tres partes distributa.
Florentin?, Coccltini, 1665, 3 vol. in-
fol. [7912]

TomE IV.
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Montucla, qui, dans son 2' vol. (p. 167 de la seconde
édit.), cite une édition de ce grand ouvrage datée
de Bologne et Padoue, 1662, 1667 et 1682, reproche
à l'auteur de s'en étre tenu à la forme de l'algèbre
de Viète, ce qui, selon lui, fait que ses écrits en ce
genre sont aujourd'hui comme non avenus. Malgré
ce jugement défavorable, l'édit. de Florence ci-
dessus a été vend. 48 fr. Libri-Carucci (et avec le
Commerciuns epistolicum et ad (trient analyticam
paralipomena, 1682, 80 fr. Libri, en 1857). L'édi-
tion de Venise, Hertz, 1684, en 3 vol. in-fol. 25 fr.
50 c. Labey.

La Naturalis pltilosophia du même auteur, Patavii,
1696, 3 tom. en 4 vol. in-fol., fig., est portée à 58 fr.
dans le catal. Libri, de 1857, oh l'est à 20 fr. l'ou-
vrage suivant:

C. RENALOINI opus mathematicum in quo utra-
que algebra demonstrationibus illustratur. Bono-
nia;, 1655, in-4.

RENALDOS ou Reynaldos. Libro dl no-
ble y esforçado cauall'o Renaldos de
montaluâ ; y de las grades phezas y es-
tranos hechos en armas q- el y Rolda y
todos los doze pare paladines hizieron.

• —Fue enzpremido el presente libro enla
ymperial Ciudad de Toledo: por Juan,
de villaquiran, Acabosse a doze dias
del mes de Octubre. Ano de nuestro
saluador Jesu cristo de mil z quiniê-
tos zveynte z tres asaos. (1523), gr. in-
fol. à 2 col. goth. [17513]

Édition fort rare et la plus ancienne que l'on con-
naisse de ce livre. Elle se compose de ccxxvnt ff.,
y compris le frontispice imprimé en rouge et orné
d'une gravure sur bois. Le premier livre finit au
recto du f. cxix, et le second commence au verso
du même feuillet. Au feuillet m se lit le sommaire
suivant, placé avant le texte : A qui contiença los
dos libros del muy noble y esforçado cauallero
don Renaldos de montaluat, llamados en légua
toscana et enamoramiento del emperador Carlos
magna... traduzirlo por Luys domingas.

— Libro del noble y esforcado e inuencible
cauallero Renaldos de montaval y de
las grandes proezas y estranos hechos en
armas qu et y Roldan y todos los doze
paros paladines hizieron. Impresso en
Salamanca, 1526, in-fol. goth.

Cette édition se trouve dans la bibliothèque de la
Sapienza, à Rome, et, selon le catalogue de cette
bibliothèque, elle aurait 231 ff. M. de Gayangos ne
lui donne que 226 if., plus 2 R. prélim.

— Lmno del noble y efforçado cauallero Benaldos de
Montaluan, y de las grandes proezas, y tnuy altos
y estrafios hechos que en armas Itizo. — A qui
fenesce et tercero y postrero libro del famoso y
efforçado cauallero don Renaldos de Montaluan
Emperador de Trapezonda. Fue impresso est ....
Sevilla en casa de Juan Cromberger..., 1545,
in-fol. goth., fig. sur bois (Biblioth. grenvil., I,
p. 840).

Antonio (If, 395) cite parmi les ouvrages anonymes
une édition de ce roman, Séville, Jac. Cromber-
ger, 1525, in-fol. Quant à celle de Séville, 1535,
in-fol., rapportée dans la bibliothèque des romans
de Lenglet-Dufresnoy,'sous le titre d'El ennanto-
ramiento del emperador Carlos... 11 est à présu-
mer que c'est la même que celle de 1525. Pour
l'original italien de cet ouvrage, voy. CARLOn1AG\O
(lnnantoramento di), et RINALDO.

Renaldis (Gir. de'). Della Pittura friuliaua, 31042.

39
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— Reynaldos. Libro primero dl noble y
esforcado cauallero Reynaldos de Mon-
taluS, y de sus grâdes proezas y ethos.

impresso en Burgos enel barrio de
San Pedro, por Pedro de Santillana...
ano de mil y quinientos y sessenta y
quatro anos. — Libro segundo... `1le
impresso... en... Burgos cabeça de Cas-
tilla, Por Pedro de Santillana... a
diet y siete dias del mes de nzayo. ano
de M. D. LX. IIi]. 2 tom. en 1 vol. in-
fol. goth. à 2 col. de cxiili et cil (114
et 102) ff.

Vend. 24 fr. Daguesseau.
Derrière le titre commence la généalogie des maisons

de Clarmonte y de 61ongrano; au f. in se lit ce
sommaire :

A qui comièça el libro primero del muy noble
y esforcado cauallero da Benaldos de dlataluan
(comme ci-dessus).

Ce second titre se rapporte parfaitement avec celui
que donne Antonio de l'édition de 1525.

Libro primero del cavallero don Renal-
dos de Montalvan (llamado en lengua
toscana el enamoramiento del empera-
dor Carlos magno, traduzido por Luys
Domingues. Alcala de Henares, en
casez de Seb. Martinez, 1563. Libro se-
gundo de Don Renaldos. Alcala, Seb.
Martinez, 1564. — La Trapesonda que
es tercero libro de D. Renaldos. Alcala
de Henares, en casa de Andres de An-
gulo, 1563, in-fol. goth. à 2 col.

La première partie a 107 [f. (y compris le frontispice),
la 2° 101 ff., et la 3 0 96 ff. Les feuillets sont chif-
frés en chiffres rom. dans les deux premiers livres,
et en chiffres gosh. dans le dernier. Un exempt.,
où manquait le titre de la première partie, 27 fr.
R etzel.

La 3' partie, qui sert à compléter l'édition de Burgos
ci-dessus, a pour titre :

TERCERO libro de don Benaldos. La Trapesonda
que es tercero libro de don Renaldos [rata como
por sus cavallerias alcanço a ser emperador de
Trapesonda y de la penitencia y fin de su vida.
Agora nuevamente con licencia impresso. Aiio
1562. On lit à la fin : Fue etnpresso en la Floren-
tissima unis ersidad de Alcala de Henares en casa
de Andres de Angulo. Alto de mil y quinietos y
sessenta y tres anos (1563), in-fol. goth. (Biblioth.
grenvil., p. 608).

Libro de D. Reynaldos de Moltalvan, y
de sus grandes proezas y hechos (tradu-
zido por Luys Dominguez). —Impresso
en Perpinan en casa de Sanson Arbus,
impressor de libros. Ano de mil y qui-
nientos y o.chenta y cinco Anos (1585),
3 part. in-fol. goth.

Autre édit. rare. Le premier livre a 114 fi., le second
101 ft., et le troisième 120 ff. (Biblioth. grenvil.,
p. 608).

Antonio, article Ludovicus Dominguez (II, p. 32),
cite une autre édition de Perpignan, chez Sanson
Arbus, 1589, in-fol.

La trapesonda que es tercero libro de
do Renaldos : y trata como por sus eaual-
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lerias alcâço a ser emperador de trape-
sonda : y de la penitècla e fin de su vida.
— Fue impresso enla nobilissima cilz-
dad de Seuilla : en casa de Juan Crom-
berger impressor de libros. Acabose
a xxv. dias del mes de mayo. Ano de
... mil z quinientos y treynta y tres
anos (1533), in-fol. goth. à 2 col. fig.
sur bois, cxvi ff., y compris le titre impr.
en rouge. [17514]

Edition non moins rare que celle des deux premières
parties, de 1523. Elles sont l'une et l'autre à la
biblioth. Mazarine. Ebert ne les a point connues.
Cet ouvrage est probablement la traduction de la
Trabisonda, poème italien dont nous parlons à
l'article TROMBA.

LA TRAPESONDA que es tercero libro de dl Be-
naldos, y trato como per sus cauallerias alcanço a
ser imperador de trapesonda : y de la penittcia tt

fin de su vida. Sevilla, Dom. de Bobertis, 25 lu-
nio 1543, in-fol. goth. de 116 if. à 2 col., avec fig.
sur bois.

Ebert, no 18788, d'après l'exempt. de Wolfenbiittel.
LA TRAPESONDA, que es tercero libro de Don

Benaldos, y trata como per sus cauallerias alcanço
a ser Emperador de Trapesonda, y de la penitencia
y fin de su vida, agora nueuamente impresso a.
M. D. L. viij. — Aqui fenece et tercero y postri-
mero libro del famoso y esforcado cauallero don
Benaldos.... Tue impresso en.... Toledo eu casa
de Juan Ferrer. acabose a ocho dias del mes de
may. anio de.... mil y quinientos y cincuenta y
ocho altos (1558), in-fol. goth. à 2 col., xcvj if.
chiffrés, dont les derniers le sont inexactement.

— A qui comièça el quatro libro del esfor-
cado cavall'o reynaldos de môtaluan q
trata de los grandes hechos del inueci-
ble cauall'o Baldo. y las graciosas hurlas
de Cingar. Sacado de las obras dl Mano
Palagrio en nr-o coma Castellano. Se-
villa, Dom. de Robertis, 18 Noviem-
bre, 1542, in-fol. goth. à 2 col. [17515]

Cette quatrième partie du Benaldos est encore plus
rare que les trois premières. Elle a 6 R. prélim. et
192 if. chiffrés. Les pièces pretia]. sont d'abord :
Prologo sobre la poesia de dtl erlino cocayo poeta t
ensuite : Proltemio del maestro Juan Aquario
sobre la poesia de Merliuo cocayo; enfin : Genea-
logia del rey Ludouico Pio (Ebert, 18789, d'après
l'exemplaire de Wolfenbiittel).

RENARD (Louis). Poissons, écrevisses et
crabes..... que l'on trouve autour des
isles Moluques et sur les côtes des Ter-
res australes, peints d'après nature ; ou-
vrage..... divisé en deux tomes, dont le
premier a été copié sur les originaux de
Baltazar Coyett; le second tome a été
formé sur les recueils d'Adrien Vander
Stell ; donné au public par L. Renard,

Renan (Jos.-Ernest). Averroès, 3312. — Origine
du langage et langues sémitiques, 10532. — Etudes
d'histoire religieuse, 21343.

Renand (Paul). Christianisme et paganisme, 22575.
Renard (F.-A.). Architecture décimale, 9740.
Renard (Bruno .l.-B. Christian). Monographie de

Notre-Dame de Tournay, 9954.
Renard (le général Bruno-J.-B.-Joseph). Histoire

politique et militaire de la Belgique, 24957.
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et augmenté d'une préface par Amont
Vosmaer. Amsterdam, Reinier, 1754,
2 part. en 1 vol. in-fol., avec 42 et 57 pl.
coloriées. [5882]

Les planches enluminées de cet ouvrage nous parais-
sent aujourd'hui très-médiocres, parce qu'on a fait
beaucoup mieux depuis; elles étaient néanmoins
fort remarquables à l'époque de leur première pu-
blication, en 1718. On n'en tira d'abord qu'une
centaine d'exemplaires, qui parurent sans date, et
dont les enluminures étaient assez soignées. Plus
tard on en fit une seconde édition, à laquelle fut
ajoutée une préface de Vosmaer. Ce nouveau tirage
a paru scia également sans date, ce qui a pu le
faire confondre avec le premier soit sous la date
de 1754, et toujours avec la préface oit se trouve
une citation du Mercure de France, sept. 1749. Ce
sont probablement des exempt. de premier tirage
qui ont été vendus 90 fr. Gaignat; 125 fr. de Li-
mare ; quant au second, il ne vaut pas maintenant
plus de 30 ou 36 fr. (40 fr. 50 c. mar. r. en 1836;
27 fr. 50 c. en veau, Iluzard). Voici la description
qu'Ebert donne de l'exemplaire sans date et sans
préface de la Biblioth. roy. de Dresde: Première
part. Faux titre portant: Histoire naturelle des
plus rares cnriositez de la nier des huiez; un
grand titre, 1 f. pour la dédicace; avertissement et
témoignage, 1 f.; déclaration, 1 f. ; 43 pl. sign.
a—uu. — Seconde partie. Un faux-titre; 57 pl.
sign. A—Kkk, et 2 ff. pour la table alphabétique

• des noms.
•

RENARD de Samson. Voyez HISTOIRE de
Bileam.

RENARD (Le Roman du).

I. Le Renard en latin.

--- Reinardus Vulpes, carmen epicum se-
culis xI et mit conscriptum; editio prin-
ceps, curante F.-J. 111one. Stuttgartix,
Colla, 1832, in-8. de 360 pp. et aussi
sous le titre de Reinhart Fuchs. [13013]

— REtrABDUS vulpes: emendavit et annotavit Guilt.
Knorr. Eutin, VOfckcrs, 1860, in-8. de X et 62 pp.

J.-H. ROMANS nota: in Reinardum Vulpem ex
editione F.-J. Moue. Gandavi, 1836 et 1837, in-8.
fasciculi I—III. 3 or.

11 est fort douteux que ce poéme latin soit aussi an-
cien que le xt' siècle; néanmoins c'est une publi-
cation curieuse, et que nous croyons devoir placer
à la tète de notre article Renard, en laissant toute-
fois aux philologues le soin d'examiner le rapport
plus ou moins direct que ce texte latin peut avoir
avec l'ouvrage ci-dessus. Voici, au surplus, un fait
incontestable, c'est que la fable du Renard et
d'Ysengrin était déjà connue en Provence au
commencement du xm° siècle, car un troubadour
de cette époque, Richard de Tarascon, y a fait allu-
sion dans une pièce de vers rapportée par M. Ray-
nouard, dans le 5° vol. de ses Troubadours, p. 436:
bien plus, on a remarqué une semblable allusion
dans des vers que Richard Coeur-de-Lion adressait
au Dauphin d'Auvergne, vers l'année 1171. Ou
trouvera des renseignements curieux au sujet de la
fable du Renard, dans le Reinkurt Fuchs de M. Ja-
cob Grimm, impr. à Berlin, en 1834 (voir ci-des-
sous). D'autres sources relatives au méme sujet
sont indiquées dans la Biogr. situe., LVII, suppl.,
article BAUMANN (Nicolas).

RAYNAUDUS Vulpes. Poema ante annum 1280, a
quotlam Baldwino e lingua teutonica transla tutu
ex unico adlmc superstite exemplo quod circa an-
nutn 1473, Ultrajecti per Nie.'Ketelaer et Ger. de
Leempt impressunt in bibliotheca publics Daven-
triensi adservatur, recudi curavit M.-F.-A.-G.

Campbell, llagat-Comitis, apud ttl. Nijltofr,
1859, in-8. de viII et 60 pages.

Ce poème se compose de 925 distiques. L'exemplaire
de l'édition originale conservé à Deventer est relié
avec le Speculum stultorum de Nigellus Wirecker,
impr. à Utrecht vers 1473 par les deux imprimeurs
nommés dans le titre ci-dessus; voyez notre article
VIGELLUS.

— Opus poeticum de admirabili fallacia et
astutia vuipeculae Reinilces, libros IV
nunc primum ex idiolnate german. la-
tinitate donatos complectens. Auctore
Hartnmanno Schoppero. Franco f.-ad-
Alcen., Petr. Fabritius, 1567, pet. in-8.
de 12 ff. prélimin. (dont 1 bl.), 284 et
1 f., avec fig. sur bois.

Traduction libre eu vers latins du Renard , d'après
le texte haut allemand. C'est un livre très-remar-
quable par les gravures sur bois dont il est orné,
gravures qui sont dues à deux artistes célèbres, Jost
Antntan et Virg. Solis. L'édition de 1567 a été
vend. 8 fr. 50 c. La Valliere; 20 fr. Morel-Vindé, et
plus cher depuis. — Il y en a une autre sous le
méme titre, Franeof.-ad-Dion., Bassœus, 1574
(et 1575 à la fin), in-12 de 10 if. préliut., 506 pp.
et 10 if., plus belle que la première.

Les mèmes planches ont servi aux édit. de France.,
llassaus, 1579, in-12 de 10 ff. prélim., 496 pp. et
10 ff., sous le titre de Speculum vitae aulicte, et
de Francof., Basstvus,1584, in-12 de 10 ff., 465 pp.
et 9 B. (le dernier blanc). — 51éme lieu et méme
libraire, 1595, in-12 ile 10, 465 et 8 ff. Cette der-
nière est la moins belle, ou, pour parler plus exac-
tement, la plus mauvaise. Enfin il a paru à Franc-
fort, chez Bassæus, en 1588, une édition pet. in-8.,
sous ce titre : Tecitnte aulicœ. Ex apologo astus-

'tissima; vulpeculte, etc., Weltlauff nnnd Hope-
ben, laquelle ne contient que les planches ci-des-
sus, avec une courte explication en vers latins et
allemands; 31 fr. mar. r. Bearzi.

II. Le Renard en français.

— Le Roman du Renart, publié d'après les
manuscrits de la Bibliothèque du roi des
xIII', xIV e et xv' siècles, par M. D.-M.
Méon. Paris, Treuttel et Würtz (impr.
de Crapelet), 1826, 4 vol. in-8., avec
4 vign. d'après Desenne. 20 à 24 fr.
[13216]

Ce roman, ou plutôt ce recueil de contes en vers, qui
date du xtn° siècle, et dont la presse multiplia les
traductions ou imitations en différentes langues
dès la fin du xv° siècle, n'avait pas encore été pu-
blié en original. Il appartenait  l'éditeur du roman
de la Rose et des Fabliaux de remplir cette lacune,
et il s'est acquitté de cette tache avec tout le soin
dont il était capable. L'édition donnée par Méon
renferme: 1° le Roman du Renart ou l'ancien
Renart, divisé en trente-deux branches; la pre-
mière est l'ouvrage de Pierre de Saint-Cloud,
nommé aussi Perrost de Saint-Clost, poète qui
vivait au commencement du xtn° siècle, et les au-
tres ont été composées par Richard de tison et par
plusieurs anonymes; 2 0 une pièce intitulée le Cou-
ronnement dit Renart, attribuée à Marie de
France (voyez ce main) ; 3° Renart le Nouvel,
composé par Jacquemars Giclée, de Lille en Flan-
dre, vers la fin du xiii° siècle; poétise divisé en
deux parties, et dans lequel se trouvent quelques
vers des anciennes chansons ile nos trouvères, avec
le chant noté. (La traduction en prose française
que Jean Tenessax a faite de cet ouvrage a été
publiée dans le commencement du xvi' siècle (voy.
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ci--llessous), mais l'original était resté inédit) ; 4° un
glossaire des mots hors d'usage, placé à la fin de
chaque volume.

Il a été tiré des exemplaires en Grand-raisin vélin,
fig. avant la lettre, 108 fr. — En Grand-raisin de
Hollande, fig. avant la lettre, 120 fr. Un exempl.
en Gr. Pap. de Hollande d'une qualité supérieure,
avec les épreuves avant la lettre et les eaux-fortes,
s'est trouvé à la vente de àléon, faite en 1829.
Le premier volume de cet exempt. était augmenté
(à la p. 239) d'une branche manuscrite qui n'avait
pas encore été imprimée, mais que depuis, M. Cha.
baille a publiée dans un vol. intitulé : Roman du
Renart. Supplément, variantes et corrections.
Paris, Silvestre, 1835, in-8. 10 fr. — Gr. Pap. vél.,
25 fr. — Gr. Pap. de lion., 30 fr.

— Le liure de maistre regnard et de dame
Hersant sa femme, liure plaisant et fa-
cetieux content maintz propos et sub-
tilz passages couuers z celiez pour mous-
trer les conditions et meurs de plusieurs
etatz et offices. comme sera declare cy
apres. on les vend en la grant rue sainct
Jacques a lenseigne de la Rose blanche
courônee. (au verso du dernier f.) : Cy
fine le liure de maistre Regnard e de
dame Hersant. Imprime nouuellenzent
a Paris par Philippe le noir libraire,
e lung des deux relieurs de liures jurez
de luniuersite de Paris denzourant en
la grat rue sainct Jacques a !enseigne
de la Rose blanche couronnee. xiij. c.
pet. in-4. goth. goth. de 58 ff. à longues
lignes, y compris 4 f. prélim. [17814]

Cette édition est la même que celle que Prosper Mar-
chand annonce comme étant sans nom d'impri-
meur, parce qu'il n'en a pas examiné la souscrip-
tion. Paquot ( 1V, 367 ) donne' à ce livre la date
de 1487, et cette date est répétée dans le Diction-
naire des anonymes, n° 16311. On sait cependant
que Phil. Le Noir n'a rien publié avant l'année 1521.

Le volume qui nous occupe commence ainsi : Au
temps que toutes choses rendent leur onneurs
came arbres et herbes les quelles rcuerdissent et
donnent fleurs a odeurs assouuables aux erea-
tures lu maines et plaisantes a veoir. Je Jehan
Tenessax comme pensif' et melencolieux me trans-
portay ert ung lieu nomme Champ ailiers.

On cite une édition de Mich. Le Noir, 1516, in-4.,
et une autre de Lyon, Oliv. Arnoullet, 1528, in-4.,
niais nous ne les avons pas vues.

—Le docteur en malice, maistre Regnard
demonstrant les ruses & cautelles quil
use enuers les personnes. Histoire plai-
sante & recreatiue & non moins fruc-
tueuses. On les vend a Rouen au por-
tail des libraires aux boutiques de
Robert e Iehan Dugort Freres, 1550,
in-16 de 96 ii., fig. sur bois, en lettres
rondes.

C'est le même ouvrage que le Liure de malaire
regnara; mais on en a supprimé le nom de l'au-
teur, qui se 'couvait dans le prologue : 9 fr. 50 c.
La Valliere. Un bel exempt. en tn. r. 57 fr, Nodier;
73 fr. Duplessis.

— Le docteur en malice (comme ci-des-
sus). Imprime a Paris par Nicolas
Buffet, 1551. (au dernier f.) : Cg fine
ce present liure intitule le docteur en

malice lzouuelleznt imprime a Paris
par Nicolas Buffet, in-16 de 96 if. en
lettres rondes.

Cette édition n'a point de figures, et le nom de l'au-
teur ne s'y trouve pas : 10 fr. mar. r. La Valliere;
9 liv. 5 sh. Heber.

LE RENARD, ou le procès des bêtes, Bruxelles,
et Paris, Desaint, 1739, in-8. fig.

C'est, à ce qu'il parait, une traduction ou imitation du
Renard allemand, lequel a aussi été traduit en hol-
landais ( voy. ci-dessous ).

Le même ouvrage a été réimprimé sous ce titre:
LES INTRIGUES du cabinet des rats, apologue

national destiné à l'instruction de la jeunesse et à
l'amusement des vieillards, ouvrage traduit de l'al-
lemand en françois. Paris, Leroi, 1788, in-8., avec
22 pl.

Et sous celui-ci :
LE RENARD, ou le procès des animaux; nouvelle

édition, remise en meilleur ordre et considérable-
ment augmentée, par M. S. R. ( Boulant ). Paris,
Routard, an xI (1803), in-18, avec 22 fig. — La
Bibliothèque impériale en a acquis un exemplaire
imprimé sur VÉLIN.

LES AVENTURES de maitre Renart et d'Ysengrin
son compère, mises en nouveau langage, racontées
dans un nouvel ordre, et suivies de nouvelles re-
cherches sur le roman du Renart, par A. Paulin
Paris. Paris, Techener, 1861, in-12. 4 fr.

LE ROMAN du Renard, mis en vers d'après les
textes originaux, précédé d'une introduction et
d'une bibliographie, par Ch. Potvin. Bruxelles,
Lacroix et G°, 1860, in-8. de 279 p.

LES ROMANS du Renard, examinés, analysés et
comparés d'après les textes manuscrits les plus an-
ciens, les publications latines, flamandes, allemandes
et françaises, précédés de renseignements géné-
raux, et accompagnés de notes et d'éclaircissements
philologiques et littéraires, par M. A. Rothe. Paris,
Techener, 1845, in-8. 6 fr.

III. Le Renard en bas saxon.

— Reynke de vos. (à la fin) : 4nlzo dni
rICCCCXC VIII (1498). Lübeck, in-4. goth.
fig. sur bois. [15488]

Edition si rare, qu'on n'en connaît jusqu'ici qu'un seul
exemplaire, celui de la biblioth. de Wolfenbiittel.
C'est la première qui ait paru de cette imitation en
vers bas saxons de notre vieux Renard. Le volume
se compose de 242 ff., avec des signatures a—z et
A—R, à 22 lign. sur les pages qui sont entières.
Les initiales sont grau. sur bois. Sur le prem. f.
recto se lit le titre ci-dessus, surmonté d'une cou-
ronne, et au verso se voit une grande pl. sur bois
représentant l'auteur écrivant, avec les deux vers
suivants au-dessous:

O culots adulacio. nu in der werlde blycket
Sic hofm è ratio. ghelik de cosse gheschicket.

La préface de Henri von Alkmar commence au
recto du 2° f. par cette ligne : Eyne correcte oner
dyt bock. Pour plus de détails consultez Ebert,
n" 18834. D'après le titre de l'édit. de 1752 (voir la
col. 1226) celle de 1498 serait en haut allemand.

Quoique notre ancien Roman du Renard fasse le
food de cet ouvrage, il est certain que l'auteur
saxon se l'est approprié par un nouveau travail,
et qu'il a ainsi rendu populaires en Allemagne des
colites ingénieux qui ont été trop négligés dans le
pays où ils ont pris naissance. La version en bas
saxon publiée par Alkmar ( et que l'on a quelque-
fois attribuée à Nic. Baumann • lequel est seule-
ment l'éditeur de l'édition de 1522) fut bientôt re-
touchée par une autre main, et ensuite rendue en
haut allemand par plusieurs auteurs. Un livre aussi
célèbre que celui-ci tient une place trop importante
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dans l'histoire littéraire du moyen tige, pour que
nous omettions les différentes traductions qui en ont
été faites; et c'est ce qui nous a déterminé à donner
les détails suivants, pour lesquels Ebert nous a été
d'un grand secours.

— UAN REYNEKEN dem vosse vnde dessulften men-
nichuoldygher lyst myt anghehengede17t sedelikeilt
synne. vnde veler guden lere Eyn htuesch kort-
wylich lesent. (à la fin ) : Impressunt Rostochif.
anna M. ccccc. xvij, in-4. fig. sur bois.

170 II, (le dern. bl.), 28 lignes par page, avec une
série de signal. interrompues, et tantôt en petite
lettre, tantôt en grosse lett re, a-1'; les signal.
z—D manquent. L'imprimeur ne s'est pas nominé.
Ebert, qui décrit cette édition (d'après l'exemplaire
de la bibliothèque de Dresde, le seul connu), en in-
dique trois faites à Rostock, par L. Dietz, en 1522,
1539 et 1543, in-4., avec des fig. sur bois. Celle de
1522 a été faite par les soins de Nic. Baumann.

— REYNKE Voss de ohle, nyge gedrucket, mit sid-
lickem vorstande yod schonen figuren, erluchtet
vnde vorbetert. ( Rostock ) , Gedruckt by Lodo-
wich Dietz , 1549, pet, in-4., 272 ff. chiffrés et 8 ff.
de table, avec fig. sur bois.

Il se trouve des exemplaires de cette édition, datés
de 1548. Les figures diffèrent de celles de l'édit, de
1517 ci-dessus. Vend. 30 Bor. Meerman; 5 liv. 5 sh.
Ilibbert; 3 liv. 10 sh. Heber; 65 fr. Libri, en 1857.
On en cite une autre de Rostock, 1553, in-4. Il y en
a aussi une faite dans la même ville, par St Mille-
man, 1592, in-4. de 273 ff. shift., avec des fig. sur
bois. Elle est moins belle que celle de 1559, dont
elle diffère d'ailleurs beaucoup, tant dans le langage
que dans l'orthographe.

— VAN REINEKEN Vosse dém Olden, syner menni-
chuoldig lyst vnd behendicheyt, etc. Franc(, ant
Main, bey Cyriaco Jacobo, 20 Dlürz 1550, pet.

avec fig. sur bois.
Le texte de cette édition diffère beaucoup de celui

de 1498.
— REINEKE der Voss. Hat ys : Ein schün vnde

hutte Gedichte, vull Wyssheit, goder Leren vnde
lustiger Exempele. liant b., Frobenius, 1606, in-8.
de 6 if. prélimin., 261 B'. chiffr. et 1 non chiffré,
avec fig. .sur bois.	 •

Comme la date de 1604 a été conservée à la fin de ce
volume, il est 3 croire que l'édition est celle de
1604, avec un nouveau titre.

La réimpression faite à Hambourg, chez Dosen ,
en 1660, in-8. fig. sur bois, a le même nombre de
feuillets.

— REINEKE Vos mit dern Koker. Wolfenbüttel,
Freylag, 1711, in-4. de 10 ff. prélim. et 380 pp.,
plus un frontispice gravé.

Il y a des exempt. en Gr. Pap. collé, format pet. in-fol.
Réimpression médiocrement correcte du texte de

1498, duquel, depuis l'édition donnée par Baumann,
on s'était entièrement écarté. Fréd.-Aug. Hack-
mann, à qui l'on doit celle-ci, y a joint une partie
intitulée Koker, recueil de proverbes et de mora-
lités en vers, rangé par ordre alphabétique, qu'il
donne comme une ancienne production, mais qui
est vraisemblablement nouveau, et peut-être son
propre ouvrage.

—REINEKE de Voss mit eener Verklearing der olden
Sassischen Worde. Enfin, ,Struve, 1798, in-8.

Edition donnée par Gabr.-God. Bredow.
— lI[NItEK FAN ALK4IER : Reineke de Fos; uptnye ut-

gegeven untie forklared dorg K. F. A. Scheller.
Brunsivyk, 1825 et 1835, in-8., 1 thl. 8 gr.

L'édition du Reinhar t Fuchs, publiée par F.-J. Mane,
Stuttgart, 1832, in-8., n'est autre chose que le
texte latin (ci-dessus, col. 1221).

Casp.-F. Renner, sous le nom de Fr.-Il. Sparre, a
donné, en 1732, Ilennynk de Han, continuation du
Ileineke, en vers, dans le dialecte bas-saxon, et fa
présentée comme un podme composé en 1516. Il
existe de ce pastiche une édition avec une traduc-
tion libre sous le titre suivant :

IIENNINK der Hahn, trey libers. nach dem alt-
deutschen Orig. von N. Meyer. Bremen, 1814,
in-8.; vol. orné de 12 pl. de Menken.

C. Rommel a aussi traduit ce polime en haut allemand,
Hannover, 1847, in-16.

IV. Le Renard en haut allemand.

REINICKEN Fuchs. Das muter teyl des buchs
Schimpff vnd Ernst. Franc/: am Main, Cyr. Ja-
cobus, 1544, in-fol. de Iv et 115 ff.

Cette faible traduction est l'ouvrage de Melch. Ren-
ifler, mais le livre dont elle forme la 2 . partie est
de J. Pauli ( voy. ce nom ). L'édition de 1544 a re-
paru avec un nouveau titre daté de 1545, et a été
réimpr. à Francfort, en 1556, en 1562, in-fol. et
en 1571, 1574, 1579, 1587, 1590, 1593, 1597, 1602,
1608 et 1617, in-8,, Rostock, 1663, et Ilantb., 1666,
in-8.

— REINEKE Fuchs... Auff das Neue mit allerand
jetziger Zeit Bhlichen Reim-Arten... ausgezieret:
Slit etzlichen bundert Verssen bereichet (sic), mit
unterschiedlichen Sitten und Lehr-Sdtzen verbes-
sert. Rostock, Wilde, 1650, in-8. de 421 pp. et 9
iL, avec de mauvaises gravures sur bois.

Nouvelle traduction dinde. Elle a été réimprimée en
1662, in-8.

— DER LISTIGE Reineke Fuchs. Zuvor niemals also
gedruckt. (sans lieu iii date ), in-8. de 318 pp.
avec fig. sur bois.

Ouvrage en prose, destiné au peuple. Il y en a une
autre édition, également sans lieu ni date, in-8, de
351 pp., avec fig, sur bois, et aussi plusieurs réim-
pressions faites au xvtu° siècle.

— REINECKE der Fuchs, nach der Ausgabe von 1498
ins Hochdeustche übersetzt und mit einer Abhandl.
von dem Urheber, wahrem Alter und grosseur
Werthe theses Gedichts versehen von J.-Casp.
Gottsched. Leipz. und Antst., Breitkopj,1752, gr.
in-4. ou pet. in-fol., 10 thl. 'l'. O. 1Veigel en 1858.

Edition recherchée à cause des 57 gravures d'Alb. von
Ewerdingen (et quelques-unes de Fokke) gravures
qui, cependant, sont plus exactes, sous le rapport
de l'histoire naturelle, que conformes aux sujets des
fables contenues clans l'ouvrage. Les dessins origi=
naux de ce livre se trouvaient à la vente ile White
Knights, en 1819, et y ont été achetés 85 liv. 1 sh.
par M. Hibbert.

— REINEKE Voss, nach der lübecker Ausgabe coin
Jahre 1498. Breslau, Grass, 1835, in-8. 1 thl. 8 gr.,
publ. par II. Hoffmann von Fallersleben.

— REINiHART Fuchs, herausgeg. von Jacob Grimm.
Berlin, 1835, in-8. 14 fr,

Bonne édition de cette ancienne rédaction tudesque.
Le savant éditeur y a fait réimpr. un petit podme en
grec moderne (l'Ane, le Loup et le Renard ), cdm-
posé de 540 vers politiques.

SENDSCHREIBEN von Jacob Grimm an Karl
Lachmann über Reinhart Fuchs. Leipzig, Weid-
mann, 1850, in-8. 20 gr.

On trouve dans ce volume quelques fragments de
l'ancien texte allemand du roman du Renart, par
Henrich Conr. Glichsüre, poète du xii' siècle, texte
qui ne s'est pas conservé en entier, et dont nous ne
possédons qu'une sorte de refonte entreprise par
un anonyme, quelque temps après la mort de
l'auteur.

Une imitation libre dit même ouvrage, sous le titre
de Bitter /ieiuike von Waldburg, a paru à Dresde,
en 1791.

Nous citerons encore:
REtNECKE Fucus in 12 Gesingen, von J. Wolfg.

von coule. Berlin, Unger, 1794, in-8., aussi Leip-
zig, Prockhaus, 1822, et Tübingen, Colla, 1832,
in-8. et dans les oeuvres de l'auteur.

— REINEKE Fuchs von W. von Goethe, mit Zeich-
uungen von W. von Kaulbach, gent. von R. Rahn und
A.-S. Schleich. Stuttgart und Ti7bingen, Cotin
(aussi Milnelten), 1846, in-fol. 257 pp. de texte,
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avec 37 pl. grau. au burin , et plusieurs gravures
sur bois.

Belle édition quia coûté 36 fr. et avec fig. sur papier
de Chine 54 fr.

Les dessins de Kaulbach ont été reproduits sur bois
par J. Schnorr et gravés par Algaier et Siegle, pour
une édition gr. in-8., publiée par les mimes édi-
teurs en 1857, prix : 8 fr. Ces gravures sur bois se
retrouvent dans la traduction française de M. Ed.
Grenier, l'aria, Hetzel et Jamar, 1861, gr. in-8.
10 fr. et dans la traduction anglaise de Th. Arnold,
voy. col. 1229.

— LE RENARD, par Goethe, trad. par Edm. Grenier.
Paris, Michel Léuy, 1858, in-18.
BEINEKE FUCHS. Ein Volksbuch. Aus den plait-

deutschen Reimen in hochdeutsche Prosa aufs neue
getreu übergetragen. Tiibingen, Osiander, 1817,
in-8. oblong, avec figures.
REINEKE DER FDCHS von Dietrich Wilh. Soltau,

in 4 Büchern und 12 Gesdngen. Braunsclttveig,
Vietwcg, 1823, gr. in-8.

Bonne traduction, impr. d'abord à Berlin, en 1803,
in-8., et réimpr. à Lunebourg, en 1830, in-8.

BEINEKE FDCHS, in 50 rad. h11. von L-Il. Bam-
berg. liannover, hahn, 1826, in-fol. obl. 6 tld.

V. Le Renard en hollandais ou flamand, en
danois, etc.

-- Die Hystorie van Reynaert die Vos. (à
la tin) : Hier eyndet die hystorie van
reynoert die vos : ende is gleeprent ter
goude in hollant by mi gheraert leeu
den seuentienden dach in ategusto. hit
iaer M. ecce. en Lxxlx, in-4. goth. de
3 ff. non chiffr. et 110 ff., sign. a—o.

Cette rédaction hollandaise, divisée en 43 chapitres,
est en prose et mêlée de vers. L'édition citée est un
livre de la plus grande rareté, au sujet duquel
Illeerman a donné quelques détails dans le 3' index
de ses Origines typogr., Il, p. 291, 2' col.; voir
aussi Biblioth. grenvil., 601.

— Die Historie van Reynaert de Vos. Del f
in Htillant (sans nom d'imprimeur),
4 juin 1485, in-4. goth. de 114 ff.

Réimpression de l'édition précédente. L. Subi en a
donné une nouvelle à Lubeck et Leipzig, 1783, in-8.

REINAEar de Vos, episch fabeldicht van de
twaelfde en dertiende eeuw met aenmerkingen
en ophelderingen, van J.-F. Willems. Gand, 1850,
gr. in-8.

Réimpression améliorée de l'édition que M. Willems
avait déjà donnée de ce poème, à Gand, en 1836,
in-8. Il y a une nouv. édition, de Gand, 1854, in-4.
avec 14 lithogr.

— VAN DEN Vos Reinaerde, uitgegeven en toege-
licht door W.-J.-A. Jonckbloet. Te Groningen,
1856, in-8, de CLty et 180 pp.

Cette édition du Renard flamand contient une sa-
vante introduction de l'éditeur sur l'auteur primitif
de ce poème et sur les sources où il a puisé. Ce
travail a donné lieu à une Etude sur le poème•
Van den Vos Beinaerde, par A. Willems, Gand,
1857, in-8. de 38 pp.

— LE ROMAN du Renard, traduit pour la première
fois d'après un texte flamand du mi e siècle, édité
par J.-F. Willems; augmenté d'une analyse de ce
qu'ont écrit Legrand d'Aussy, Raynouard et au-
tres, au sujet du Roman du Renard, par M. Oct.
Delepierre. Bruxelles, 1838, in-8. [15608]

Nous n'avons pas eu occasion de vérifier si la tra-
duction en prose flamande ou hollandaise du Re-
nard, impr. à Delft, en 1603, in-8., et à Anvers, en
1614, in-4., est la mime que celle que donnent les
éditions de 1479 et 1485.

Il existe un abrégé du mime ouvrage en hollandais,
impr. à Amsterdam, 1710 (réimpr. en 1736), in-8.
de 48 ff., avec fig. sur bois.

—Reynaert de vos. Een seer ghenouchlicke,
ende vermakelicke Historie : in Fran-
choyse ende lieder Duytsch. Reynier le
renard. Histoire tres joyeuse & recrea-
tive, en françois et bas alleman. T' Ant-
werpen, by Christolfel Plantin..... In
tiaer M. D. Lxvl, pet. in-8. de 80 ff. à
2 col. fig. sur bois, y compris le titre, le
privilége, la dédicace, la table des cha-
pitres et celle des personnages.

Cette édition est très-rare, et quoiqu'elle n'ait été
vendue que 9 fr. chez La Valliere, elle vaut bien
davantage. L'épître dédicatoire est intitulée : Joan-
nes Florianus suo H. Claudio terythotio.

Ce livre a aussi paru sous le titre d'Histoire plai-
sante de Reynier Deschamps seign. de malperdu

. Anvers, par Praeler, 1581, in-12 de 112 pp.
L'Histoire plaisante a été réimpr. à Anvers, chez

Prai?ler, 1625, in-16, et dans la mime année, à
Lyon, chez Rigaud, in-16.

— En Raeffue Bog soin kaldes paa Tyske
Reinicke Foss..... nu nylige fordanskit
aff Hermen Weigere. Lybeck, Richolff,
1555, in-4, de 291 ff. chiffr., non com-
pris le titre ni le f. de souscription, avec

. fig. sur bois.
Traduction en vers danois, très-rare, de cette édition.

Elle a été réimpr. à Copenhague, chez 1'. flake,
1656, in-4. fig. sur bois.

Nous citerons aussi une traduction suédoise du même
ouvrage, faite d'après la version latine de Schop-
per, et impr. 3 Stockholm, en 1621, in-8.

VI. Le Renard en anglais.

— The hystorye of Reynart the Foxe... —
..... whiche was in dutche, and by me
TVillnt Caxton translated in to... en-
glyssh in thabbey of westmestre. fy-
nysshed the vj day of Juyn.... M.cccc.
lxxxj., in-fol. de 83 ff.

Cette édition est une des plus rares qui soient sorties
des presses de Caxton; le D. Dibbin (Library
companion, 583) l'estime 200 guinées; et effective-
ment un exemplaire, avec un f. refait, a été porté
à 184 liv. 16 sh. à la vente d'Inglis : il est vraisem-
blable que la traduction qu'elle contient a été faite
sur la version flamande du mime ouvrage impr.
en 1479.

L'histoire du Beynard, en anglais,.a été réimprimée
plusieurs fois depuis, mais avec des altérations
considérables.

Lowndes cite une édition de Lod., Rich. Pynson,
in-fol., qui était chez M. Douce; et aussi :

Tue BOOKE of Raynarde the Foxe. London, l'y
Thomas Gotaltier, 1550, in-8. (British Museum).

N'oublions pas l'édition suivante :
Tue MOST delectable history of Reyoard the Fox ;

newly corrected and purged from all grossness in
phrase and matter... to which may now be added a
second part of the said history : as also the Shifts
of Beynardine the son of Beynard the Fox. Loud.,
Edw. Brewster, 1684, 3 tom. en 1 vol. pet. in-4.
goth. fig. sur bois.

Les trois parties dont elle se compose ont été impri-
mées séparément, savoir : la 1'' en 1667, en 1694
et 1701: la 2' en 1673 et 1681, et The Shifs of
Beynardine, en 1684, date qu'on a mise aussi au
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titre de la 1re partie. L'ouvrage complet se rend
de 2 liv. à 2 liv. 10 sh. en Angleterre.

REYNARD the Fox after the german version of
Goethe translated, into english verse, with a biblio-
graphical and litera ry introduction by Th.-James
Arnold; with illustrations by Jos. Wolf. London,
Wilt. Pickering, 1853, gr. hi-8., avec 12 gray.
10 sh. 6 d.

— THE SAME.... with illustrations from the designs of
Wilhelm von Kaulbach. London, Trlibner, 1860,
gr. in-8. de Iv B. et 227 pp.

Belle édition ornée de jolies vignettes, 16 sh.

RENART découvert (le). A Mons en Re-
naut, chez Rutger Velpius, imprimeur
juré, 1586, in-4. de 16 ff. sign. A—D.

Pamphlet contre Guillaume d'Orange, dit le Taciturne.

RENAUD (Nicolas). Les chastes amours :
ensemble les chansons d'amour de N.
Renaud, gentilhome provençal. Paris,
Th. l3rumen, 1565, in-4. avec-le portr.
de Renaud et de Lucrèce sa maîtresse.
[13762]

40 fr. mar. r. Nodier, et un exemplaire non relié,
mais très-grand de marges, 162 fr. en 1861.

Ces poésies, n'ayant pas été réimpr., sont devenues
rares; et c'est probablement l3 leur principal mé-
rite : elles portent le nom de Renaud que Du Ver-
dier écrit Renault, et Lacroix du Maine Regnaud.
Ce dernier bibliographe donne à notre poète : Ode
de la paix, au roi Charles, et autres poésies,
Lyon, Ben. Rigaud, 1563, in-8., et le même écri-
vain est, selon toute apparence, l'auteur de la pièce
suivante:

DISCOURS véritable des guerres et troubles ad-
venus en Provence, l'an 1562, envoyé au comte de
Tende, par N. R. P. Lyon, 1564, pet. in-8.

Réimpr. dans le tome Ill des Mémoires de Condé,
édition in-4.

RENAUDOT (Eus.). Liturgiarum orien--
talium collectio. Parisus, Coignard,
1715-16, 2 vol. in-4. [668]

Vend. 26 fr. Boutourlin; 69 fr. exemplaire de Sou-
bise, de Sacy (il avait coûté 15 fr.) ; autre en mar.
noir, 36 fr. 2e vente Quatrelnire.

Une nouvelle édition de ces liturgies a été annoncée
à Francfort-sur-le-Mein, chez Baer, en 1847, aussi
ent vol. in-4. au prix de 56 fr.

— Historia patriarcharum alexandrino-
rum a D. Marco usque ad finem saeculi
XIII. Paris., Fournier, 1713, in-4. 10
à 15 fr. [21547]

Deux ouvrages importants pour l'histoire ecclésias-
tique de l'Orient et de la nation copte. 11 faut y
joindre la Défense de l'auteur contre un écrit
intitulé Défense de la mémoire de AI. Ludoif,
Paris, Coignard, 1717, in-12. La Défense de Lu-
dolf, impr. dans le tome IX du Journal littéraire
de La Raye, est de La Croze, qui répondit à la Dé-
fense de Renaudot dans les tom. X et XI de L'Eu-
rope savante.

— ANCIENNES relations des Indes et de la Chine, de
deux voyageurs mahométans qui y allèrent dans
le lx e siècle, trad. de l'arabe; avec des remarques
(par Eus. Renaudot). Paris, 1718, in-8. 6 à 9 fr.
1206573

Le texte arabe de ces deux relations a été impr. (sur
le manuscrit de la Biblioth. imper.), à l'imprimerie
impériale, vers 1810, en 1 vol. in-18, par les soins
de Langlés qui se proposait d'en donner la traduc-

Lion; mais l'édition n'a pas die rendue publique.
Le titre est impr. dans un cartouche d'ornements
orientaux tiré en rouge. Vend. 4 fr. 85 c. De Bure
(4e cotai., articles omis, n° 26). Selon Saint-Martin
(Biogr. univers., XXXVII), en publiant son livre,
l'abbé Renaudot ignorait que l'original arabe qu'il
avait traduit n'était qu'un fragment du célèbre ou-
vrage de Masoudy, intitulé : Morodj-cddheheb.

— PERPÉTUITÉ de la foi, voy. NICOLE (Cl.).

RENAU LD de Beaujeu. Le Bel inconnu, ou
Giglain, fils de messire Gauvain et de la
fée aux blanches mains, poème de la
Table ronde, par Renauld de Beaujeu,
poète du xiiie siècle, publié d'après le
manuscrit unique de Londres, avec une
introduction et un glossaire par C. Hip-
peau. Paris, A. Aubry, 1860, pet. in-8.
[13217]

Volume tiré à 300 exempt. sur pap. vél., 6 fr., et û
50 sur pap. vergé, 8 fr.

RENAUT. Lai d'Ignaurès, en vers du xIie
siècle, par Renaut ; suivi des lais de Me-
lion et du Trot, en vers du mit e siècle ;
publiés pour la première fois, d'après
deux manuscrits uniques, par L.-J.-N.
Monmerqué et Francisque Auchel. Pa-
ris, Silvestre, 1832, in-8, de 83 pp.,
avec 2 fac-simile. 9 fr. [13192]

Tiré à 150 exempt. numérotés, savoir: 125 en pap.
vél., 15 en pap. de Hollande, 9 sur pap. de Chine,
et un sur VÉLIN.

RENAllI (Filipo Maria). Storia del-
l'università degli studj di Roma, detta
comunemente la Sapienza, che contiene
anche un saggio storico della letteratura
romana dal principio del secolo xiii sino
al declinare del secolo xviii. Roma,
1803-6, 4 vol. in-4. 24'fr. [30258]

Vend. 1 liv. 15 sh. Heber ; 38 fr. Libri.

RENCIFO. Voy. REIVGIFO.

RENCONTRE. Sensuyt la rencôtre et de-
côfiture des hennoyers faicte entre sainct
Pol et Betune et a la journee de lin faicte
par nos ges mis a fin et moult fort anoyez.
avec la summatiô darras; et se chante
sur le chant : helas ie lay perdue celle
jaymois tat. On les vend a paris en la
rue neufue nostre dame a lenseigne de
lescu de france (J. Treperel), pet. in-8.
goth. de 8 ff. [13578]

Pièce rare, qui parait être de l'an 1522, environ. Les
deux derniers ff. présentent quatre gravures sur
bois, dont la dernière (voyez ci-dessous) est l'escu
de France, marque de J. Trepperel, de sa veuve, et
employée aussi par Alain Lotrian, successeur de la
veuve de J. Trepperel ou Treperel.

Renauldin (Léop.-Jos.). Sur les médecins numis-
mates, 10548.

Renazzi (III.). Antichi vice domini del patriarchio
lateranese, etc., 21674.

Renchi (Dom.-Matit. de la Daugie de). Apologie de
Guillaume, 26891.

Rend (Spinello). Storia di Montepulcino, 2556%
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RENCONTRES a tous propos, par pro-
uerbes et huictains francois tant anciens
que modernes, 1554. De l'imprimerie
de Estienne Groulleau, libraire 	
2 part. en 1 vol. in-16 obi., lettres ron-

	

des, pages encadrées et fig. sur bois 	
[18457]

L'exemplaire de ce livre vendu 8 fr. La Valliere
parait étre formé de deux éditions; car on y lit à
la fin du t er livre : nouvellement imprimé a Paris
par Estienne Groulleau imprimeur et libraire...;
tandis que le 2' livre porte la date de 1542 (sic) et
à la fin nouuellement imprime a Paris par Denys
lanot libraire et imprimeur demourant en la
rue neufve vostre Dante pres Saincte Geneuiefue
des Ardens. Pour expliquer cela, il faut savoir que
Groulleau a été le successeur de Denis Janot, et
qu'il a da trouver dans le fonds de celui-ci des
exemplaires de l'édition de 1542, auxquels il aura
mis un nouveau titre, en réimprimant, soit le pre-
mier livre tout entier, soit seulement le titre et le
feuillet de souscription.

RENDE.LLA (Prosp.). Tractatus de vinea,
vindemia et vino. Venetiis, Junti ,
1629,1n-fol. 8 à 12 fr. [7054]

RENE d'Anjou. OEuvres complètes du roi
René, avec une biographie et des noti-
ces par le comte de Quatrebarbes. An-
gers et Paris, 1845-46, 4 vol. gr. in-4.
48 fr. [19056]

Edition ornée de nombreux dessins et ornements
d'après les tableaux et manuscrits originaux par
Hawke. Une partie des exemplaires des deux pre-
miers volumes, sous la date de 1851, portent le
titre d'OEuvres choisies du roi René. Les deux
derniers volumes ont été tirés à moins grand nom-
bre que les autres, et pour les seuls souscripteurs.

•

Rendu (Eug.). Education populaire, 3897.
Rendu (Victor). Ampélographie française, 6371.

Plusieurs ouvrages anonymes qui font partie de
ces quatre volumes sont portés au premier mot de
leur titre dans ce Manuel. Voy. Arme en court;
CONQUESTE de la Doucemercy ; PAS d'armes de la
bergère.	 '

— Les tournois du roi René, d'après les
manuscrits et les dessins originaux
de la Bibliothèque royale, publiés par
MM. Champollion-Figeac, pour le texte
et les notes explicatives; L.-J.-J. Du-
bois, pour les dessins et les planches co-
loriées. Paris, Motte, lithographe édi-
teur, F. Didot, etc., 1826-27, in-fol.
max. jésus vél. 300 fr. [28734]

Ce magnifique volume est orné de 20 pl. color, et
d'un frontispice; on l'a publié en 4 livraisons.
Vend. 150 fr. Dacier.

Il existe une suite de 15 pièces des Tournois du
roi René, gray. en Italie, vers 1620, d'après les
peintures originales, et par les soins de Fabri de
Peiresc.

RENGIFO (Juan Diaz). Arte poetica es-
pal5ola , con fun fertilissima sylva de
consonantes comunes, propios, esdruxu-
los y reflexos, y un divino estimulo de
amor de dios : aumentada esta impresion
con dos tratados, une de avisos y refilas,
otro'de asonantes, con un compendio de
toda et arte poetica, y casi cinco mil
consonantes. Barcelona (sans date, mais
de 1758, ou daté de) 1759, pet. in-4. 6
à 9 fr. [15048]

La première édition de cet art poétique, Salaman-
que, 1592, in-4., a été vendue 1 liv. 11 sh. 6 d.
m. r. Ileber. Il y en a une autre de Madrid, 1605
et 1606, in-4. (sous le nom de Rencifo); enfin une
de 1644, in-4.

RENIER (E.-A.). Osservazioni posthume
• di zoologia adriatica del professore Ste-

fano Andrea Renier. Venezia, G. Cec-
chini, 1847, gr. in-fol. avec 26 pl. co-
lor. 80 fr. [5617]

Ouvrage publié au nom de l'Institut des sciences et
arts de Venise, par les soins du professeur G. Me-
neghini.

RENIER (Charles-Alphonse-Léon). In-
scriptions romaines de l'Algérie, recueil-
lies et publiées par M. L. Renier. Paris,
Gide et J. Baudry, 1855, 2 vol. gr. in-4.
[30009]

Publié par livraisons, au prix de 6 fr. 40 c. chacune.
Il en parait quatorze.

— Mélanges d'épigraphie. Paris, F. Di-
dot, 1854, gr. in-8, avec une pI. 10 fr.
[29954]

— Itinéraire romain de la Gaule, 23114.

Renée (Amédée). Les Nièces de Mazarin, 23802. —
Madame de Montmorency, 23802. — Les Princes
militaires de la maison de France, 24090. — La
Grande Italienne, 25275.

Renesse-Breldbach (le comte de). Amusements
numismatiques, 25084. — Numismatique de Liége,
25121.
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RENIER! da Colle (.4nt.). Voy. TOLOMEE.

RENNELL (James). Memoir of a map of
Hindoostan, or the Mogul empire, to
with is added an appendix containing an
account of the Ganges and Burrampoo-
ter'rivers; 3 `I edit. with a second supple-
mentary map. London, Nicol, 1793,
in-4. 20 [t 24 fr. [280951

Vend. 49 fr. Langlès.
Les édit. ile 1783 et 1788 sont beaucoup moins com-

plètes que la troisième; mais le supplément conte-
nant : fileroir of map of peninsula of India,
impr. en 1793, en 51 pp., avec la carte, s'est vendu
séparément.

Cet ouvrage a été traduit en français par Bouchesei-
che, sons le titre de Description de l'I ndostan,
Paris, 1800, 3 vol. in-8. et atlas in-4. 12 5 15 fr.; —
Gr. Pap. vél. 24 5 30 fr.

— BENGAL atlas, containing maps or the theatre of
war and commerce on that side of Indostan. Lon-
don, 1781, in-fol.

Vend. avec le mémoire précédent (édition de 1788)
57 fr. Anquetil, et moins depuis.

— The geographical system of Herodotus,
examined and explained by a compari-
son with those of other ancient authors
and with modern geography. London,
Bulmer, 1800, gr. in-4. avec cartes.
20 à 30 fr. [19578]

— TilE SAME, a new edition, printed from the author's
revised copy. London, Rivington, 1830, 2 vol. in-8.
avec la carte originale, 18 à 21 fr.

L'édition in-4. était devenue rare, et se vendait de
6 à 7 guinées avant cette réimpression, qui a été
donnée par madame Rood, fille de l'auteur.

— Illustration (chiefly geographical) of the
history of the expedition of the younger
Cyrus, and the retreat of the ten thou-
sandGreekswith an appendixcontaining
an enquiry into the best method of im-
proving the geography of the Anabasis,
etc. London, Nicol, 1816, in-4. et atlas.
[22806]

Vend. 29 fr Langlès; 21 fr. Walckenaer.	 -

— A TREATISE on the comparative geography of
western Asia. London, Rivington,1831, 2 vol. in-8.
1 liv. 1 sh., et avec un atlas de cartes, 2 liv. 10 sh.
[19585]

— AN INVESTIGATION of the currents of the Atlantic
Ocean, and of those which prevail between the In-
dian Ocean and the Atlantic. London, Rivington,
1832, in-4., avec un atlas. 2 liv. 2 sh. [19762]

Ces différents ouvrages de Rennell sont fort recher-
chés. Les deux derniers ont paru après la mort des
l'auteur.

RENNEVILLE (Constantin de). L'Inqui-
sition françoise, ou histoire de la Bas-
tille. Amsterdam, 1724, 5 vol. in-12,
fig. 15 à 24 fr. [24159]

Vend. 34 fr. m. r. en 1807, et 53 fr. dos de m. Pixe-
recourt.

La première édition de cet ouvrage (qu'on a mal à
propos attribué à Gatien de Courtilz) est d'Ams-
terdam, Est. Boger, 1715, in-12 (10 fr. Bibliophile
Jacob). Celle de 1724 est augmentée d'un grand
nombre d'anecdotes fort suspectes. Le 5` volume
renferme l'histoire de l'Inquisition de Goa, par
Delion, impr. eta 1719.

RENOUARD	 1234

RENNIE (John). Work on the theory, for-
mation, and construction of british and
foreign harbours, docks-and naval arse-
nals. London, J. Weale, 1854, gr. in-fol.
[8810]

Ce magnifique ouvrage, impr. sur colombier, est eta.
richi de 123 pl. Il a été publié en 20 part., plus un
supplément. Le prix de l'exemplaire relié était ile
16 liv., et plus avec les planches sur pap. de Chine.

— An historical, practical and theorical
account of Breakwater and Plymouth
sound. London, 1848, gr. in-fol. avec
25 pI. et un portr. 4 liv. 10 sh.

RENO (Jacobus de). Tractatus in laudem
musica; artis et de ejus utilitatibus.
Antuerpia;, per Gerardum Leeu, 1491,
pet. in-8. [10077]

Cet ancien traité sur la musique est rare et peu connu.

RENONCEMENT damours (le). — Cy
finist ce present traictie du renonce-
ment clamours. Nouuellement imprime
a paris Par iehan Janot imprimeur et
libraire demourant a lymaae Sainct
Jehan Baptiste, en la rue neufite nos-
tre dame, in-4. goth. de 16 ff. à 2 col.
[134651

Cet opuscule faisait partie du n' 3312 du catal. de La
Valliere, en 3 vol. L'exemplaire décrit n'avait point.
de titre, et il paraissait y manquer le premier f.
C'est le terne ouvrage dont une autre édition a
paru sous le titre de Depart et rendcement da-
mours (voyez DEPART). L'anagramme de Pano-
nyme à qui l'on doit cet écrit eta vers est Plus que
toutes.

RENOUARD (Ant.-flua.). Annales de
l'imprimerie des Alde, ou histoire des
trois Manuce et de leurs éditions ; 2 e édi-
tion. Paris, Renouard (de l'imprim. de
Paul Renouard), 1825, 3 vol. in-8., avec
portraits et fac-simile. Il y a des exem-
plaires en Gr. Pap. vél. [31262]

La prem. édition de cet excellent ouvrage publiée en
1803, en 2 vol. in-8., et accompagnée d'un supplé-
ment daté de 1812, a été entièrement effacée par
celle de 1825, de laquelle il existe trois exempt.
impr. sur vELIN, dont un a été payé 159 fr. à la
vente de l'auteur, et 246 fr. Riva.

Renny (R.). Jamaïca, 28651.
Renon (le R. P.). Chronique de Notre-Dame de

l'Espérance, et la Diana, 21451.
Renon (Emilien). Description du Maroc, 28401.
Renouard (Aug.-Clt.). Droit des auteurs, 2855. —

Faillites et banqueroutes, 2878. — Brevets d'inven-
tion, 2878. — Du Droit industriel, 2878.

Renouard (P.). Essai sur le Maine, 24397.
Renouard (P: V.). Histoire de la médecine, 6545.
Renouard de Busstere (Léon). Voyage en Russie,

20398.
Renouard de Busstere (Marie-Théod.). Vie de

sainte Françoise Romaine, 21972. — Vie de sainte
Radegonde, 22256. — Histoire de la guerre des
Paysans, et les Anabaptistes, 22459. — Les sept
basiliques de Rouie, 25593.

Renouard de Sainte - Croix (Félix). Voyage,
20495. — Statistique de la Martinique, 28638.

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



1235	 RENOULT -- RENOUVIER 1236

— Les mêmes, troisième édition. Paris,
Jules Renouard (de l'imprim. de Paul
Renouard), 1834, in-8. à 2 col. 15 fr.

Cette troisième édition (tirée à 350 exempl. seulement)
a reçu de nouvelles améliorations qui la rendent
préférable à la seconde, surtout pour la notice de
la ramille des Junte, morceau placé à la fin du
volume. Il a été tiré 32 exemplaires de format
in-4., dont quelques-uns en pap. vél. (en mar. bl.,
par Bauzonnet, avec le portr. de l'auteur, 115 fr.
Solar), et un seul sur VÉLIN qui a été vendu 245 fr.
Renouard. Il faut joindre à cette édition un supplé-
ment de 8 pp. et un parallèle d'Aide l'Ancien et
d'Henri Estienne, en 15 pp., deux opuscules impr.
en 1838. lI est aussi convenable d'y réunir Lettere
di Paolo Manuzio, copiate sugli autograf esis-
tenti nella Bibliotheca ambrosiana, Parigi, presso
Giulio Renouard, 1834, in-8., vol. dont il a été tiré
des exempt. en Gr. Pap. vél., et qui peut faire
suite également aux 3 vol. de la 2' édition des An-
nales. C'est un recueil de lettres familières qui
abonde en détails curieux sur la vie privée de Paul
Mapuce.

Un exemplaire de la Notice des Junte, tiré à part
sur VÉLIN, 105 fr. Solar.

— Annales de l'imprimerie des Estienne,
ou histoire de la famille des Estienne et
de ses éditions, parAnt.-Aug. Renouard;
2e édition. Paris, Jules Renouard (de
l'imprimerie de Paul Renouard), 1843,
in-8. à 2 col. 12 fr. [31238]

Cette seconde édition est meilleure que la première,
publiée en 1837-38 dans les deux formats in-4. et
in-8.; pourtant l'ouvrage est encore loin de valoir
les Annales des Alde du même auteur. C'est surtout
le calai. des éditions qui laisse à désirer, car, bien
que beaucoup plus complet et plus exact que celui
qu'a donné Maittaire, il pourrait être facilement
augmenté et souvent rectifié. Parmi les notices qui
forment la.2' partie, celle d'Henri Estienne se tait
remarquer par des détails neufs et d'un véritable
intérêt. Un des 16 exempt. tirés in-4. sur pap. vél.,
avec la dédicace au roi Louis-Philippe, impr. en
or, et rel. en mar. r. 130 fr. Louis-Philippe; un
autre, broché 40 fr. Renouard, et en mar. bl., par
Bauzonnet, 98 fr. Solar. Le seul exemplaire qui ait
été imprimé sur vÉLIN, a été pavé 280 fr. à la vente
de l'auteur ; il était rel. en mar. bl. On peut join-
dre à cet ouvrage l'opuscule intitulé :

LEs ESTIENNE et les types grecs de François lei,
complément des Annales stéphaniennes, renfermant
l'histoire complète des types royaux, enrichi d'un
spécimen de ces caractères, et suivi d'une notice
historique sur les premières impressions grecques,
par Aug. Bernard. Paris, Edwin Tross, 1856,
in-8.

— Catalogue de la bibliothèque d'un ama-
teur, avec des notes bibliographiques,
critiques et littéraires. Paris, Antoine-
Auyustin Renouard, 1819, 4 vol. in-8.
24 a 60 fr. ; — Gr. Pap. vél. tiré à 60
exemplaires, 48 à 60 fr. [31481]

Des titres de livres presque toujours copiés exacte-
ment, quelques renseignements bibliographiques
neufs ou peu connus, un grand nombre de notes,
souvent curieuses, sur des sujets d'érudition, de
morale et de fantaisie, voilà en substance ce que
renferme le catalogue de M. Renouard. C'est un
livre fort supérieur, sans doute, à la plupart de
ceux du même genre, et très-remarquable par sa
belle exécution typographique; mais peut-être s'a-
perçoit-on trop en le lisant que l'auteur a voulu
prouver qu'il savait faire toute autre chose que de
la bibliographie. Lorsque parut ce catalogne, ta

bibliothèque de M. Renouard offrait déjà la collec-
tion particulière la plus curieuse qui fût en France,
et depuis elle s'était encore enrichie d'un certain
nombre d'objets d'une haute importance, qui en
portait la valeur à 500,000 fr. et plus.-Malheureuse-
ment l'ensemble en a été détruit par les ventes
partielles qu'a fait faire successivement M. R. d'une
très-grande partie de ses livres, en commençant
par sa collection aldine qui fut vendue très-avanta-
geusement à Londres, en 1828.

— CATALOGUE d'une précieuse collection de livres,
manuscrits, autographes, dessins et gravures,
composant actuellement la bibliothèque de M. A.-
A. R. Paris, Jules Renouard, 1853, in-8.

M. Renouard, dans la 88' année de son âge, a publié
lui-même ce catalogue de ce qui lui restait des
livres de son ancienne bibliothèque. Après sa mort,
arrivée peu de mois après cette publication, sa
précieuse collection fut vendue à Paris (à la fin de
1854), sous la direction de M. Potier, libraire, après
la publication d'une nouvelle édition du catalogue
ci-dessus, avec quelques rectifications et quelques
additions. Il faut joindre à ce catalogue les prix
imprimés de la vente, laquelle a produit 203,600 fr.,
non compris les lettres autographes, dont le cata-
logue, rédigé par M. Laverdet, a paru en 1855, et
forme 90 pp. in-8. M. Renouard a fait faire à Paris,
en 1804, une première vente d'une partie de 'ses
livres, après en avoir publié le catalogue, en 1 vol.
in-8.; et une seconde en 1821, avec un certain
nombre d'articles provenant de la bibliothèque de
Baroud, dont il avait fait l'acquisition; enfin, une
troisième en 1825, avec des livres achetés de M. A.
Martin. Après avoir acquis la bibliothèque de Ba-
roud, en 1821, il fit imprimer quelques exemplaires
d'un Petit supplément au catalogue d'une bi-
bliothéque, cahier in-12 de 12 pp., donnant l'indi-
cation de plusieurs articles précieux, qu'il n'a pas
conservés.

La Note sur Laurent Coster, rl l'occasion d'un
ancien livre imprimé dans les Pays-Bas, morceau,
qui avait déjà paru dans le Catalogue d'un amateur
(lI, pp. 152 et suiv.), et qui, en 1818, avait été tiré
à part, in-8. ( deux exempt. sur VÉLIN) , a été
réimpr. avec des augmentations en 1838, in-8. et
in-4. de 16 pp., pour être placée à la fin de la
2° part. des Annales des Estienne.

RENOULT ou Renotld (J.-B.). Les Aven-
tures de la Madona et de François d'As-
sise, écrites d'un style récréatif. Ams-
terdam, 1701, pet. in-8. fig. 3 à 5 fr.
[21830]	 -

Cet ouvrage, qui se réunit à l'Alcoran des Corde-
liers (voy. ALCORAN), a été l'objet d'une critique
à laquelle l'auteur répondit par un écrit intitulé
Le Protestant scrupuleux, Amsterdam, 1701, pet.
in-8. — Les éditions de 1707 et 1745, in-12, ont le
même prix que celle de 1701.

— La Corruption de l'Église romaine pré-
dite par l'Ecriture. La Haye, 1703, in-8.
3à5fr.

RENOUVIER (Jules-Maurice-Barth. ).
Des Types et des manières des maîtres
graveurs, pour servir à l'histoire de la
gravure en Italie, en Allemagne, dans
les Pays-Bas et en France, aux xv e, xvle
et xvlIe siècles. Montpellier, impri-
merie de Boehm, 1853-56, in-4., quatre
cahiers extraits des Mémoires de la
Société de Montpellier. [9513]

— Histoire de l'origine et des progrès de
la gravure dans les Pays-Bas et en Alle-
magne jusqu'à la fin du xve siècle.
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Bruxelles, Hayez, 1860, in-8. de 317 pp.
avec une planche de monogrammes.
[9511]

Tiré 5 200 exemplaires seulement.
— IEHIAN de Paris, varlet de chambre et peintre

ordinaire des rois Charles VIII et Louis XII, par
J. Renouvier, précédé d'une notice biographique
sur la vie et les ouvrages, et de la bibliographie
complète des oeuvres de M. Renouvier, par Georges
Duplessis. Paris, A. Aubry (impr. par Perrin),
1861, in-8 avec gray. sur bois et des dessins dans le
texte. 5 fr.

Tiré 5 200 exemplaires papier teinté, plus 10 sur pap.
vergé de Hollande, et 4 Sur PEAU VÉLIN.

— Gravures en bois dans les livres de Vérard, 9510.
— Des Maitres de pierre, etc., 9692. — Monuments
du bas Languedoc, 24725.

RENUSSON (Phil.). Ses OEuvres, augmen-
tées par Serieux. Paris, 1780, in-fol.
12 à 15 fr. [2765]

L'édition de 1769, même format, vaut quelque chose
de moins que celle-ci.

RENVALL (G). Suomalainen Sana-kirja.
Lexicon lingua ffnnica, cum interpre-
tatione duplici copiosiore latina, breviore
germanica. flbo v, 1826, 2 part. en 1 vol.
in-4. de 716 pp. [11379]

Annoncé au prix de 8 thl. dans le catalogue de Leip-
zig, mars 1828, et 5 1 liv. 19 sh. dans celui de
Trübner, en 1857.

RENVERSEMENT de la morale chré-
tienne par les désordres du mona-
chisme, en hollandois et en françois.
(Hollande, vers la fin du xviI° siècle),
in-4. [2125]

Ce volume, peu commun, est divisé en 2 parties, con-
tenant ensemble 51 pl., y compris celle qui précède
le frontispice : ce sont des figures très-grotesques,
gra y. en manière noire : 36 5 48 fr.; vend. 140' fr.
m. v. dent. Caillard; 60 fr. m. r. Chateaugiron;
87 fr. l.abédoyère ; et 98 fr. mar. bl. d'Ourches;
62 fr. demi-rel. Borluut.

Il y a une autre édition de cc livre singulier, beau-
coup plus moderne et moins belle que la première.
Les planches y sont en méme nombre, niais mal
gravées, et n'ont pas l'originalité piquante des
manières noires; elles représentent d'ailleurs les
personnages en pied, et ne portent pas de quatrains,
tandis que clans les autres ces personnages sont en
buste et ont chacun un quatrain satirique. Dans la
nouvelle édition, qui parait avoir été faite en Suisse,
le texte, également en français et en hollandais,
consiste en 20 pp. pour la préface, et en 111 pp.
d'explications, y compris celles des 25 dernières
planches : le titre porte première partie, mais il
n'y en a pas de seconde.

REPARATIONES librorum totius natura-
lis philosophie secundum precessum
Albertistarum et Thomatistarum. • (au
recto du dernier f.) : Finiunt... Repa-
rationes... diligentissime correcte ac
per prouidum viol alricuna tzell (sic)
aime ciuitatis Coloniensis impresso-

Reuucel (Fr. Ma y.). Storia di Corsica, 25881.
Renzi (Salvatore de). Storia della medicina italiana,

6502. — Collectio salernitana, 25776.
Renzi (Aug.-Mar.). Dictionnaire italien-français,

11106.

rem exarate flnno... Millesimo qua-
dringentesimo nonagesimo quarto, de-
cima quinta mensis nouembris, in-4.
goth. de 158 ff. à 44 lig. par page. [5587]

Cette production des presses d'Ulrie Zell est remplie
d'abréviations que nous n'avons pas reproduites
dans le titre ci-dessus.

REPERTOIRE des artistes, ou recueil de
différentes compositions d'architecture,
etc., par différens auteurs (donné par
Jombert). Paris, 1764, 2 vol. pet. in-fol.
686 pl. 400 à 500 fr. [9840]

Recueil d'anciennes planches très-médiocres, niais
que cependant on recherche beaucoup maintenant.

RÉPERTOIRE du théâtre français, ou re-
cueil de tragédies et comédies restées au
théâtre depuis 'Rotrou, avec des notices,
etc., par M. Petitot (et M. Fiévée); nou-
velle édit. augmentée des chefs-d'oeuvre
de Beaumarchais, Collin - d'Harleville,
Ducis et Lefèvre (comprenant cent vingt-
trois pièces). Paris, Foucault, 1817-19,
25 vol. in-8. fig. 75 à 80 fr. —Pap. vél.
90 à 120 fr. [16413]

Recueil de pièces du second ordre, pour faire suite
aux théâtres de Corneille, Racine, Molière, Voltaire,
Regnard et Crébillon. On a fait servir pour cette
édition les gravures très-médiocres et presque en-
tièrement usées de celle ide Paris , imprint. de
P. Didot l'alité, 1803-5, en 23 vol., dont il y a des
exemplaires en pap. vél., et qui doit être préférée
5 la seconde, surtout lorsque les 4 vol. de suppléa.
qui la complètent y sont joints : ces derniers volu-
mes caltaient 32 fr. — Pap. vél., 64 fr.

REPERTOIRE du théâtre françois du troisième
ordre, faisant suite aux deux éditions du Réper-
toire publiées en 1803 et en 1817, avec un discours
préliminaire, par M. Petitot. Paris, Foucault,
1819-20, 8 vol. in-8. Chaque vol. se vendait 5 6 fr.
et en pap. vél., 12 fr.

On a publié 5 Paris, en 1813, un Répertoire général
du théâtre français, en 51 vol. in-12, réunissant
les pièces du 1°" et du 2 . ordre; il y en a des
exemplaires en pap. vélin. — I1 existe une autre
collection du même genre, intitulée : Théâtre du
premier et du second ordre; c'est une édition
stéréotype d'Herhan, en 67 vol. in-18, dont il y a
du papier vélin. Le 1°'' ordre, contenant Corneille,
Molière, Racine, Regnard, Voltaire et Crébillon,
forme 27 vol.: on en a fait un tirage in-12, en 1818
et 1819. A ces 67 vol. doivent être réunis les trois
recueils ci-après : Suite du répertoire..., avec un
choix des pièces de plusieurs autres théâtres,
arrangées et mises eu ordre par M. Lepeintre,
Paris, V. Dabo, 1822, 81 vol. in-18 et in-12. — Fin
du Répertoire, 1824.25, 45 vol. in-18 et in-12. 

—Chefs-d'oeuvre du répertoire des mélodrames,
• 1824, 20 vol. in-18 et iii-12. [16414]

Ces cinq séries (en 213 vol.) forment la collection de
pièces de théâtre la plus nombreuse que nous ayons,
et comprend, clans la Suite et la Fin du Répertoire,
un choix d'opéras, d'opéras-comiques, de vaude-
villes et de petites pièces des Variétés. Malheureuse-
ment ces deux dernières sections laissent beaucoup
5 désirer, et pour le choix des pièces, et pour la
correction du texte, et enfin pour le tirage et le
papier. Aussi l'ouvrage entier se trouve-t-il à très-
bas prix.

REPERTOIRE du théâtre français. Paris , Gui-

Répertoire du Journal du Palais, 2905.
Repertorio das leis, 3008.

•
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Repertorium biblicum, 269.
Repettl (E.). Dizionario della Toscana, 25484.
Réplique des Normands contre la chanson des Pi-

cards, 13580.

— REPONSE	 1240

nouuelle sur le chat Il nest chiice qui
ne retourne. (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth. de 4 if. [13579]

Pièce en vers, qui se rapporte à un événement de
l'an 1521.

REPLIQUE (sensuit la) faicte par les da-
mes de Paris contre celles de Lyon sur
le Rosne. On les vend a Paris au Pa-
lays a la galerie comme ose va a la
C%iancelerie, in-8. goth. de 4 ff. [13580]

Pièce très-aigre contre les Lyonnaises. — Voyez RE-
FORMATION, et RESCRIPTION.

RÉPONSE à l'abbé des couards. Voyez
RECUEIL.

RÉPONSE à plusieurs injures et railleries
contre Montaigne. Voy. III, col. 1842,
à la fin de l'article MOINTAIGNE.

RESPONSE au liure inscrit : Pour la ma-
jorite du roy Francois second ; ensemble
ledit Livre. 4 Amboise, III. D. LX, pet.
in-8. de 61 pp. chiffr. et 1 feuillet bI.
[23504]

A la page 51 commence le livre de Jean Du Tille4
évéque de Saint-Brieuc, lequel avait déjà été publié
séparément sous ce titre : Pont la majorité du
Roy tres chrestien cont re les escrits des rebelles,
Paris, Guil. Morel, 1560, in-4., et sous cet autre
titre : Pour l'enliere majorité du Roy tres chres-
tien, contre le legitime conseil malicieusement
inventé par tes rebelles, Paris, Guil. Morel, 1560,
in-4.

RESPONSE aux remonstrances faictes à
l'empereur par aulcun de ses subjectz
sur la restitution du royaulme de Na-
varre et duché de Milan. Paris, 1Vic.
Lheritier (impr. par Estienne Ca-
neiller, vers 1543), pet. in-8. de 28 fr.
non chiffr. sign. a—g. [23464]

5 fr. Coste et 51 fr. mar. r. Solar.

RESPONCE de la tressacree maieste Im-
periale tousiours auguste Charles cin-
quiesme par la diuine clemence, roy des
Allemaignes, des Espaignes... sur le car-
tel du deffiement et combact du roy de
France presente par le roy Darmes
Guienue a la M. I., envoyee par Bour-
goigne, roy Darmes de la dicte M. Im-
perialle le xx viiii de juing en Lan mil-
cincq cens xxviii. (à la fin) : Imprime
Lan mil cincq cens vingt z neuf le
xxvii dauril, pet. in-8. goth. [23454]

Pièce rare composée de 26 fr. (non pas 30 ), sign. a
et b par 8, e par 4et d par 6. Sur le titre se voit un
nom de Jésus. Vendu 100 fr. de Bearzi.

Pour la pièce qui a provoqué cette réponse, voy.
DEFFIANCUE. — Voy. aussi au n101 CONCLUS/ON.

REPONSE des catholiques Francois, de la
ville de Marseille, à l'advis de'ieurs voir
sins heretiques et politiques, antichres-
tiens atheisez. (sans lieu ni date), in-4.
de 12f.

Cette pièce, dont il se conserve un exemplaire aux

1239	 REPERTORIUM

bert et Ladrange (impr. de Didot l'acné), 1821-25,
68 vol. in-18. [16416]

Cette collection, qui se divise en premier ordre,
28 vol., et en second ordre, 40 vol., est beaucoup
plus belle que l'édition stéréotype en 67 vol. Les
pièces du 2° ordre y sont distribuées par auteur,
et non point par genre. 68 fr., et plus en papier
vélin.

REPERTOIRE du thédtre français, avec des com-
mentaires par Voltaire, L. Racine, La Harpe, etc.
Edition classée dans un nouvel ordre, ornée de
12 portraits, et précédée de notices développées sur

• les auteurs et les acteurs célèbres. Paris, imprim.
de Fournier, 1826-29, 4 vol. gr. in . 8. à 2 col. pap.
vél. [16417]

Collection assez bien exécutée, mais qui n'a point été
entièrement achevée. Les auteurs du premier ordre
occupent les deux premiers vol., et ceux du se-
cond ordre les deux autres. — L'édit. du Réper-
toire du théâtre français, Paris, Baudouin frères,
1827-28, in-32, pap. vél., format allongé, devait
avoir 20 vol., mais il n'en a paru que 18. Elle est
bien exécutée.

REPERTORIUM bibliographicum ; or
some account of the most celebrated
british libraries. London, William
Clarke, 1819, gr. in-8. de xLvIiI et
673 pp., avec fig. 12 à 15 fr. [31153]

Cet ouvrage de M. Will. Clarke fait connaître les
principales richesses littéraires des bibliothèques
publiques et des cabinets particuliers de l'Angle-
terre. La table placée à la lin du volume est surtout
fort curieuse , parce qu'elle fait voir combien
d'exemplaires du méme livre étaient alors conservés
dans ce pays si riche en curiosités bibliographi-
ques. Il y a des exemplaires en t rès Gr. Pap., avec
les fig. sur pap. de Chine. Vend. 4 liv. 8 sh. Dent;
2 liv. 2 sh. llibbert.

On trouve quelquefois avec ce volume les opuscules
suivants : Dialogue in the Shades, 4 ff. — Rare
doings at Roxburgh-Hall, 4 ff. — Diary of Roger

. Payne, avec l'esquisse d'un monument à ériger à
la mémoire de ce célèbre relieur, par le Biblioma-
nfeal club.

REPERTORY of the arts and manufac-
tures. London, 1794 and foil. years,
in-8. fig. [10220]

Ce recueil périodique, que son importance nous
détermine à placer ici, se compose de trois séries.
La première, publ. de 1794 à 1802, forme 16 vol.,
plus un vol. d'index qui comprend aussi les 8 prem.
vol. de la 2° série; la seconde, de 1802 jusqu'en
juin 1825, inclusivement, est de 46 vol., non com-
pris les tables. Ces deux séries portent le titre
ci-dessus. La troisième, intitulée : The Repertory
of patent invention, commencée en juillet 1825,
a été continuée jusqu'en 1855, forme 26 vol.

— Voyez ANTIQUARIAN repertory.
REPEUS franches (les). Voy. VILLON.

REPLIQUE (la) des bourgoys de Mezieres,
faicte contre le conte de Nansot et son
armee. Jté came les bourgoys de Mezie-
res ont dône louenge au noble roy de
frâce, et aux bons capitaines et protec-
teurs de la dicte ville de Mezieres. Item
une belle ballade. Item une chanson
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Archives de l'empire, doit avoir été imprimée à
Marseille par Pierre Mascaron, et, selon les conjec-
tures très-vraisemblables de M. Bort', en décem-
bre 1595. M. Capeliigue en a inséré quelques passages
dans son Histoire de la Réforme, de la Ligue, etc.,
tome VII, page 363, mais avec une inexactitude
qu'on ne saurait trop humer. Quant à l'Advis,
auquel répond l'opuscule marseillais dont nous
venons de donner le titre, il est présunable qu'il a
été imprimé dans la ville d'Aix, mais on n'en con-
nait pas d'exemplaires.

RESPONCE (la) du peuple anglois à leur
roy Edouard sur certains articles tou-
chant la religion chrestienne. Paris,
1550, pet. in-8. [26924]

Cette pièce rare s'est trouvée dans une vente fai
Paris, le 18 mars 1844, maison Silvestre.

RESPONCE du puissant et tres inuict E
pereur Charles le V. roy d'Espaigne, e
sur les lettres du roy de France
princes Electeurs : et aussi sur lapp
gie, ou contradiction du mesme Roy
a lencontre le tractat faict entre luy
!empereur a 11ladrile en Espaigne. .1

prime en la ville d'Anuers par m0
Guillaume Vorsterman, lan 1527,
in-8. goth. [23453]

99 fr. mar. r. par Duru, Solar.

RESPONCE et complainte au grand Coe
Voy. III, col. 511 au mot JARGON.

REPORT (a true) of the gainefull, p
perous and speedie voiage to Jaua in
East Indies, performed by a fleete
eight ships of Amsterdam, which
forth from Texell in Holland, the
of 11 laie, 1598. Whereof foure retur
againe the 19 .0f July anno 1599, in le
than 15 moneths, the other foure w
forward from Jaua for the Moluccas.
London,' by P. S. for 1V. Aspley (v

1600), in-4. goth. [20733]
Cette relation est rare (4 liv. Ilibbert; 4 liv. 14 sh.,

6 sh. North); niais elle a été réimprimée dans
5° vol. de la dernière édit. de la collecti n
voyages publiée par Hakluyt.

— REPOS	 124.2

nueuamente con dillligencia corredo z
emendado et lunario. Porque ll sin re-
celo de topai. con algit ingenio nialiuolo :
vaya desembueltamete por todo. E por-
que como reza valllerio : no hay ningfia
humildad tan perquena : que nollsea
algun porquito tocada de dulcedïfbre
de gloria : Il lo ltizo el imprimir a sus
costas en aq`sta real z magll ni fica
dad de Caragoca. Fue acabada a x
dias d'l Hl mes de junio : del ano Mil.
cccc. xcv, pet. in-4. gotli. de 72 ff. sign.
a—i par 8, excepté c qui est par 10 et e
par 6. [8380]

Édition de la plus grande rareté et que n'ont citée ni
Antonio ni Mendez. Nous la décrivons ici d'après
l'èxemplaire (le seul connu) dont M. Edw. Tross,
libraire, a fait dernièrement l'heureuse découverte
et qu'il a eu la complaisance de nous communiquer
(voir le n° 1X de son catalogue de 1861, où cet
article est porté à 480 fr.).

Ce livre précieux est une nouvelle édition revue et
augmentée du Lunario et du Sommario de Ber-
nard de Granollachs, ouvrage dont Antonio, Bibi.
nova, I, p. 225, rapporte le titre en espagnol, d'a-
près une édition où cette table est donnée pour les
années al. cccc LXXXVII/ à Mm. L. A la col. 1705 de
notre 2° volume, nous avons décrit une édition de ce
Summario en italien commençant à l'année 1489,
et nous avons fait remarquer qu'il en existait
d'autres en latin qui commençaient à l'année 1485.

L'édition espagnole de 1495, qui fait l'objet du pré-
sent article, est fort bien imprimée et sur un excel-
lent papier; de plus, elle est décorée d'un grand
nombre de gravures sur bois insérées dans le
texte, et représentant les attributs des saisons et
des mois, les signes du zodiaque, etc. La marque
de l'imprimeur, qui est placée au bas du dernier f.
recto, diffère, dans ses ornements, de celle que
Mendez a donnée à la p. 149 de sa Typographia
espanola.

REPOS (le) de conscience. (au recto du
dernier f.) : Cg finist le repos de con-
science. Imprilime a paris par Billet
couteau (sans date, mais de 1510 à
1520), pet. in-4. goth. de 134 ff. non
chiffrés, sign. a par 8 et b—y, par 6, à
longues lignes. [1700]

Ouvrage composé de 50 chapitres précédés d'une
table et d'un prologue commençant ainsi : Cy
apres sensuyt ung petit traictie extrait d'autres
volumes, lesquelz ont este fait et composes sur
les sectes enduites parlant du nonnel (sic, pour
nouuel) testamét... Chaque chapitre commence
par les mots O tueur deuot... Ce volume est
orné d'un assez grand nombre de figures sur bois,
variées, passablement exécutées, et dont la plus
remarquable est celle du 49 e chapitre, les horribles
pairies d'enfer. Le titre est en une seule ligne qui
parait étre gravée sur bois. Le verso du dernier f.
offre une figure allégorique représentant un cœur
attaché à la croix, et entouré des instruments de la
passion. On lit au bas de cette figure : G. Couteau.

La bibliothèque de la ville de Moulins possède un
exemplaire de ce livre rare auquel il manque les
huit premiers feuillets. M. Coney, bibliothécaire
de cette ville, m'en avait communiqué la descrip-
tion avant que j'eusse pu prendre moi-ménn: celle
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REPORTORIO fi de los tiépos (sic sur
le premier f., ensuite au commencement
du second) : Reportorio de los tiempos
ordena Il do por addiciones en el lu-
nai•io : (echo por Andres ll di li ciuda-
dano de Caragoca. Dirigido al muy mall
nifico z muy virtuoso hidalgo z senor don.
pedro 11 torero. (au recto du dernier f.) :
Seilormuyvirtuoso huuiendo arriba com-
pl ido ll con su merced : enlas cosas t11
dan algun complimien ll to ala obra pre-
sente. to quai non solo era prouechoso fi

mas muy necessario. No era raz0n que
en tan nollble z esclarecida ciudad se
imprimiesse cosa que en ll otro lugar se
Imitasse viciosa. Porendo por obra z fi

estudio del honrado Paulo hurus aleman
de Confstancia : a .seydo otra vez agora

Reports of experiments oit the strenght... of metal
for cannon, 10233.
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1243	 REPOSITORY

de l'exemplaire complet conservé depuis longtemps
à la Bibliothèque impériale, mais dont j'ignorais
alors l'existence.

REPOS de plus grand travail. Voyez DES

AUTELZ.

REPOSITORY of arts, literature, com-
merce, fashions, etc. (first series). Lon-
don, Achermann, 1809-1815, 14 vol.
gr in-8., avec environ 500 pl. color. —
Seconde série, 1816-23,14 vol. gr. in-8.,
avec environ 500 pl. [31872]

Ouvrage périodique, dont la troisième série se publie
depuis 1824, à raison de 2 vol. par au, ou un cah.
par mois, au prix de 4 sh. chacun.

REPRESENTATION des fêtes données par
la ville de Strasbourg. Voy. II, col. 1239,
article FÊTES publiques, et ajoutez qu'un
exemplaire rel. en mar. r. dent. par
Padeloup le jeune, a été vendu 63 fr. So-
lar.

REPRESENTATION des marbres, gravés
et mis en couleurs d'après nature, avec
les explications en holl., allem., angl.,
franç. et lat. Amsterdam, J.-C. Sepp,
1766 , ou 1776 , gr. in-4. fig. color.
[4767]

Vend. 69 fr. Saint-Céran ; 42 fr. 50 c. mar. r. Du-
quesnoy; 56 fr. 50 c. Renouard, en 1804.

Il n'a paru de cet ouvrage que 98 pl., avec l'explica-
tion jusqu'au n° 75. Ces planches sont les méfies
que celles des marbres de Wirsing, impr. à Nu-
remberg , en 1775 et ann. suiv., avec un texte
allemand et latin par Schmiedel, sous le titre d'Ab-
bildungen der 1llarmorarten..., etc. — Voyez
W1RSING.

REPTON (H. Humphry and F.-A.). Ob-
servations on the theory and practice of
landscape gardening, including some re-
marks on grecian and gothic architec-
ture. London, 1803, gr. in-4. 25 à 35 fr.
,[9825]

Orné de 40 pl. en partie coloriées.
FRAGMENTS on the theory and practice of land-

scape gardening, and architecture, a connected with
rural scenery. London, 1816, gr. in-4., avec 52 pl.
color. 30 à 40 fr. [9820]

Suite de l'ouvrage précédent.
— LANDSCAPE gardening and landscape architec-

ture, edited with numerous additions by London.
London, 1840, in-8., fig., 12 sh.

Le hème auteur avait déjà publié :
SKETCHES and hints on landscape gardening.

London, 1794, in-4. oblong, avec 16 pI. color. 20
à 24 fr. [9827]

DESIGNS for the pavilion at Brighton, by H.
Repton, with the assistance of his sons John-Adey
Repton and G.-S. Repton. London, 1808, in-fol.
impérial. [10013]

Contenant 14 pl. color., avec un frontispice, dedica-
tion and prefatory observations, 12 pp.: et texte
descriptif, 41 pp. : 20 à 24 fr.

REPUBLIQUE des Hébreux. V. CUNEUS:

Reposai! (R.). Della zecca di Gubbio, etc., 25664.
Republican court, or American Society..., 28540.

— REQUESTE	 1244

REQUENO y Vives (Vine.). Saggi sut ris-
tabilimento dell' anticha arte de' greci e
romani pittori; ediz. 2a . Parma, tip.
reg., 1787, 2 vol. in-8. fig. 8 à 10 fr.,
et plus en Gr. Pap. [9221]

La première édition, Venise, 1784, est beaucoup
moins complète que la seconde, à laquelle il faut
réunir un Appendice, imprimé à honte en 1806.
La lettre du chevalier Lorgna sutla cera punica
adoperata nei cotori, impr. séparément à Bologne,
en 1785, a été réimprimée à la suite de l'appendice
de Requeno.

On a du méme auteur :
PRINCIPI, progressi, perfezione, perdita et rista-

bilimento dell' antics arts di parlare da lungi in
guerra, ec. Torino, 1790, in-8.

SAGGIO sul ristabilimento dell' arts armonica
de' greci e romani canton. l'arma, 1798, 2 vol.
in-8. 2 fr. [10083]

ScoPEnTA della chironomia, o sia dell' arte di
gestire con le mani. Parma, 1797, in-8. 3 fr.

OssenvsZ1oNI Sulla chirogralia osia antica arte
di stampare a mano. lionta, de Romanis, 1810,
in-8. de 106 pp. — Un exemplaire impr. sur vELIN,
15 fr. Librairie De Bure.

REQUÊTE (la) des maris ombrageux ,
courtbatus, boucquineux, farouches,
trop tristes, pensifs et désolés. Item plu-
sieurs sortes de ballades en divers lan-
gages, chaut royal et autres différentes
rimes, dirigées aux messieurs et main-
teneurs de la gaie science de rhétorique
de Thoulouse, au mois de mai, auquel
par lesdits sieurs s'adjugent les fleurs
d'or et d'argent aux mieux disant. Thou-
louse, Gaston Recoleyne, 1533, in-8.

Livre très - rare, cité (au mot REQUÊTE par Du
Verdier.

REQUÊTE des dames de Toulouse. Voyez
LIBRE blanc.

REQUESTE présentée au roy par la royne
Loyse douairiere de France, pour avoir
justice du très cruel et barbare assassi-
nat commis en la personne du feu roi
Henry troisiesme de tres bonne et loua-
ble memoire, avec le renvoi de la dite
requeste faite par Sa 11lajeste à la court
de parlement, avec les arrests de la court
de parlement de Tours et Chaalons et
forme de querimonie pour publier suy-
vant iceulx. Chaalons, par Claude
Guyot,1590, pet. in-8. de 23 pp. [23606]

Un exemplaire de cette pièce, rd. en mar. bl., n'a
été vendu que 3 fr. 60 c. mar. bl. La Valliere, mais
il vaudrait davantage aujourd'hui.

REQUESTE (la) presentée au Roy par les
deputez des Eglises esparses parmi le
royaume de France, qui desirent viure
selon la pureté de l'Evangile de uostre
seigneur Jesus christ : auec la confes-
sion de leur foy. nt. D. Lxi. (sans lieu,
mais a Lyon), pet. in-8. de 91 ff. chiffra
[23504]

Déjà on avait fait paraître séparément La Requeste
presentée au Roy, le Ix juin M. D. LXI; la se-

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



1245	 RERESBY —

conde Requeste présentée au Roy le xvii juin
méme année. — La troisieme Requeste, m. D. XLI.

— La Supplication ¢ Requeste quatrieme; quatre
pièces de 4 IT. chacune, lesquelles avaient été pré-
cédées de deux autres : 1° Deux requestes de la
part des fidèles de France qui desirent taure
selon la reformation de l'Euanpile, données pour
presenter au conseil tenu a Fontainebleau, au
mois daoust 1560, pet. in-8. sans lieu ni date;
2° Juste complainte des fideles de France contre
leurs aduersaires papistes : faux crimes dont on
les charge. A quoi on peut encore ajouter : Re-
montrance il tous Estats par laquelle est en brief
*montré la foy ¢ innocence des vrays chres-
tiens; les abus ausquels sont detenus leurs en-
nemis et persecuteurs : Et le in pensent que Dieu
en fera. Paris, 1561, pet. in-8. de 32 pp. chiffrées.

RERESBY (sir John). The Travels and
memoirs of John Reresby. London, Jef-
fery, 1813 (aussi 1821), gr. in-8. avec
40 pl. [26980]

Mémoires curieux sur ce qui s'est passé depuis la
restauration du trône en Angleterre jusqu'à la ré-
volution. 1 liv. 1 sh. Vend. en Grdnd Pap. mar. r.
2 liv. 6, sh. Ilibbert. — La première édition ,
Londres, 1734, in-8. est à bas prix.

RERUM a Carolo V. Caesare Augusto in
Africa hello gestarum commentarii, ele-
gantissimis icouibus ad historiam accom-
modis illustrati (Corn. Sceppero collec-
tore). Antuerpiæ, apud Joan. Belleruin
anno M. D. Lv., pet. in-8. de 9 ff. non
chiffr., y compris le titre, texte ff. 2-
183, plus 8 ff. nou chiffr. dont le der-
nier est bl., avec 3 grau. sur bois. [26060]

Ce recueil renferme diverses pièces qui sont indiquées
au verso du titre, et qui, pour la plupart, avaient
déjà été impr. séparément, savoir :

1° COaIMENTARIDM sen potins Diarium expedi-
tionis Tunic e.... Anno m. D. xxx, susceptae a Joanne
Etrobio ( Beroto ). Lovanii, excudebat Jacobus
Battus, 1547, pet. in-8. de 70 ff. dont le dernier
est blanc.

2° JOAN. CHRISTOPHORI Calveti Stella'. de Apltro-
disio expugnato, quod vulgo Aphrlcum votant con-
mentarius. Antuepice, apud 0/artinum Nutium,
nt. n. Li, pet. in-8. de 54 et 6 ff. en tout, avec
une pl.

3° Expeditio in Africam ad Argieram, per Nic.
Villagagnonent. VOy. VILLEGAGNON.

RERUM anglicariini Scriptores. Voy. SA-

VILluS.

RERUM anglicarum Scriptores veteres
(editoribus Joan. Fell. et Will. Fulman).
Oxonii, e Theatro sheld., 1684, in-fol.
[26820]

Il n'a paru que le premier volume de cette collec-
tion. Voy. GALE.

RERUM britannicarum, id est, Angliæ,
Scotiae, vicinarumque insularum ac res
gionum Scriptores vetustiores ac præci-
pui : Galfredi Inonumetensis, cogno-
nlento Arturi, de origine et gestes rerum
Britanniœ lib. XII. Pontici Virunii bri-
tannicæ historie lib. VI. Gildæ sapien-
tis, de excidio et conquestu Britanniæ

Requler. Vie de Peiresc, 30593.

RESENDE	 1246

epistolæ. Bedae historiœ ecclesiasticæ
gentis Anglorum libri V. Gul. Neubri-
censis de rebus anglicis lib. V. Joa.
Froissardi historiarum epitome. Hei-
delbergx, Connmelinus, 1587, in-fol.
[26817]

La plus ancienne collection d'historiens anglais que
l'on ait publiée. Les exemplaires sont difficiles à
trouver, et on les estime de 3 à 5 liv. en Angle-
terre. It s'en trouve avec un titre daté de Lyon.

— RenDit britannicarum medii ævi Scriptores. Voy.
dans nos additions, article CHRONICLES and memo-
rials of Great Britain.

RERUM italicarum Scriptores ab anno nt.

ad ann. 51. D. c. ex florentinar. bibliothe-
carum codicibus (collegit Jos.-Mar. Tar-
tinius). Florentin;, 1748-70, 2 vol. in-
fol. 36 à 48 fr. [25247]

Deux volumes à réunir au recueil de MURATORI.

RERUM moscovitarum Scriptores varii ,
unum in corpus congesti, quibus et gen-
tis historia continentur, et regionum ac-
curata descriptio cum indice absolutis-
simo. Francofàrti,Wec/tel, 1600, in-fol.
[27755]

Recueil recherché et peu commun : 40 à 50 fr. dans
les nouveaux catalogues des libraires allemands.

RESCHEL (Th.). Dictionarium latino-bo-
hemicum. Olmucii, J. Guntherus,1560,
in-4. — Dictionarium bohemico-lat.
Ibid., 1562, in-4. [11448]

Indiqué par Ebert, 18962.

RESCRIPCION (la) des femmes de Paris
aux femmes de Lyon, avec la reponce.
(sans lieu ni date), pet. in-4. de 4 ff.,
caract. goth.

Pièce en vers. Vend. 23 fr. en 1824, et 61 fr. Nugent,
en 1831. Voy. IIEPLIQOE.

RESEARCHES (asiatic). Voy. AsIATIc.

RESENDE (Garcia de). Cancioneiro ge-
ral : Cum preuilegio: — Acabousse de
emprenzyr o cancyoneyro geerall 	
Foy ordenado t emédado por Garcia
de Reesende 	 Comêçouse em almey -
rynn e acahouse na muyto nobre z sem-
pre leall çidade de Lixboa. Per Hermâ
de cdpos alentâ b6bardeyro del rey
nosso senhor e empremjdor. A os
xxviij. dias de setebro da era de nosso
senhor Jesu cristo demil t guynient'
t xvi anos, in-fol. goth. à 3 et à 2 col.
[15338]

Ce Cancioneiro contient les poésies d'un grand
nombre d'écrivains portugais de la fin du xv°
siècle. Parmi ces pièces il s'en trouve en langue es-
pagnole, niais composées par des Portugais. C;est
un livre fort rare, dont voici la description : 4 ff.
prélimin. contenant le titre, la table, la préface et

Resbecq (Alplt.-Ch.-Thcod. de Fontaine de). Voyage
littéraire sur les quais de Paris, 21364.

Rescblus (Jo.). Ecclesia sabionensis, 21497.98.
Rescossler. Mort de l'abbé Langlade, 22453.
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1247	 RESENDIUS —

une grande planche gravée sur bois ( armes de
Portugal) au verso du 4° f. —Texte f. 1 à CCxxvit
(chiffrés), plus 1 f. au recto duquel se trouve la
souscription rapportée en partie ci-dessus, et au
verso une grande pl. gravée sur bois (armoiries
différentes des premières).

Nous avons d0 à l'obligeance de MM. Salvd père et
fils, libraires espagnols alors établis à Paris, la
.communication de ce précieux Cancioneiro, et de-
puis, nous avons trouvé un second exemplaire du
même livre dans la riche bibliothèque de M. Henri
Ternaux-Compans.

— Cancionero geral. Altportugiesische
Liedersammlung des Edeln Garcia de
Resende, neu herausgegeben von Dr
E.-H.-V. Kaussler. Stuttgart, gedruckt
auf Kosten des litterarischen Vereins,
1846-50, 3 vol. gr. in-8.

Édition publiée par la Société des bibliophiles de
Stuttgart. 23 fr. Fr. Michel et 60 fr. Librairie Tross.

— Livro das obras de Garcia de Reesende
que tracta da vida et grandissimas vir-
tudes et bondades, magnanimo es forço,
excelentes costumes et muy claros feitos
do..... principe el rey D. Joam ho Se-
gundo deste nome... Vay mais acres-
centado novamente a este livro huna
miscellanea e trovas do mesmo auctor et
huna variedade de historias, costumes,
casos et cousas que cm su tempo accon-
tesceram. Evora, And. de Burgos,
1554, in-fol. goth. [26284]

Édition rare d'un ouvrage important. 20 fr. La Sema;
2 liv. 15 sh., et 1 liv. 1 sh. Heber; 19 fr. Sampayo.
Le vol. a 6 tr. prélimin., 134 et 23 R. chiffrés, plus
4 Q de table. Réimpr. sous le titre de Chronica...
à Lisbonne, J. liodriguez, en 1596, en 1607 ( 19
sh. Heber) et en 1622 (14 fr. 50 c. Sampayo ), in-
fol., et aussi en 1752, lutéine format.

RESENDIUS (Angelus-Andreas). Epi-
tome rerum gestarum in India a Lusita-
nis, anno superiori; juxta exemplum
epistolæ, quam Nonius Cugna, dux In-
diœ max. designatus, ad regem misit ex
urbe Cananorio tun Idus Octobris, anno
1530. Lovanii, apud Servatium Zas-
seitunt, mense Julio 1531, in-4. [28151]

• Opuscule assez rare.

RESENDIUS lusitanus (L.-Andr.). Epis-
tolæ III, carmine; item epistola, prosa
oratione, pro colonia Pacensi ad Joan.
Vasæum. Olisiponæ, J. Blavius, 1561,
in-4. [12957]

Edition originale. 7 fr. 50 c. La Serna.

— Libri IV de antiquitatibus Lusitaniæ, a
L.-A. Resendio olim inchoati et a Jac.
11lenoetio de Vasconcello recogniti atque
absoluti : acted. liber quintus de anti-
quitate municipii Eborensis ab eodem
Vasconcello. Ebor e, Mart. Burgensis,
1593, pet. in-fol. de 26 ff. prélimin.,
259 et 46 pp. [26253]

Vendu 17 for. 50 c. Meerman.

— Iidem libri V, cum aliis opusculis, ver-

RESOLUTION	 1248

sibus, et soluta oratione ab eodem J.
1\Ieudes de Vasconcellos, Mich. Cabbe-
dio, et Ant. Cabbedio elaboratis : quœ
omnia collegit, et emendavit D. Gondi-
salvus Mendes de Vasconcellos. Bonne,
Basa, 1597, in-8.

Édition plus complète et non moins rare que la pré-
cédente. C'est d'après celle-ci qu'a été faite celle de
Cologne, 1600, in-8. Vend. 6 fr. La Serna ; 3 for.
50 c. Meerman. Les Poemata, epistoite tti.stor•icte,
et oraliones de Resende, ont aussi été réimpr. à
Cologne, en 1613, in-8.

— Ejusdem de antiquitatibus Lusitaniæ,
cæteraque historica que extant opera.
Conimbricæ, 1790, 2 vol. pet. in-8.

— Historia da antiguidade da cidade de
Evora. Evora, Burgos, 1576, in-8.
[26324]

Cité par l'Académie de Lisbonne, ainsi que la Vida
do infante D. Duarte ( Lisboa, 1782, in-8.) du
méme auteur. Le premier ouvrage a été réimpr.
dans Colleccad de varias antiguedades de Evora...
feita por Bento José de Sousa Farinha. Lisboa,
1781, in-8.

RESENIUS (Jo.) . Inscriptiones hafnienses,
lat., dan. et germanice, colligente P.-Jo.
Resenio. Ha fniæ, 1668, in-4. 12 fr. Li-
bri en 1857. [27572]

— VOy. EDDA.

RESOLUCION damours. (sans lieu ni
date), in-4. goth. de 8 if. [13531]

Pièce licencieuse, imprimée à Paris vers la fin du
xv° siècle, avec les caractères de P. Le Caron.
Elle commence par ces vers :

Combien que lindignation
De dieu nos soit bit fort doubteuse.

RÉSOLUTION claire et facile sur la ques-
tion tant de fois faite de la prise des ar-
mes par les inférieurs, où il est monstré
qu'il est permis aux princes 0t peuple
inferieur de s'armer pour s'opposer à la
cruauté et felonie du prince supérieur.
Basle, héritiers de J. Oporin, 1575,
in-16 de 103 pages et l'errata. [3999]

Volume rare : 9 fr. m. v. le R. d'Heiss; 11 fr. Patu de
Mello; 17 fr. Nodier. ll a été réimprimé à Reims,
chez Jean Mouchard, 1577, in-16. Voy. VIVE des-
cription.

RESOLUTION (la) de ny trop tost ny trop
tard marie. (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth. de 8 If. [13581]

Pièce en vers avec 5 vignettes en bois, la première
au frontispice, les quatre autres au recto et au
verso de chacun des deux derniers feuillets. (Re-
cueil de M. de Montaiglon, Ill, p. 129.)

RESPIT (le) de la mort. Voy. LE FEBVRE

(Jean).

RESPONCE. Voy. REPONCE ou Reponse.

Resie (Lamb.-Elisab. d'Aubert, comte de). Sciences
occultes, 8855. — Hist. de l'Église d'Auvergne,
21452. — Histoire des guerres de religion en Au-
vergne, etc., 24658. — La Savoie, 25298.
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1 .249	 RESTAURANT

RESTAURANT (le) des constipés de cer-
veau freschement apporté des Isles
d'Yamboles, où le monde s'ennuie de
trop vivre ; par le ridicule secret. Jouxte
la copie imprimée a Paris, per Pierre
Latus, tout au commandement des
Droles. (sans date, vers 1620), pet. in-8.
de 16 pp. [17856]

Facétie dont le titre fait le principal mérite. 159 fr.,
avec deux opuscules du même genre, Veinant, en
1860 ( voy. CENT drogues) ; et 10 fr. seulement
(avec le Caquet des Poissonnieres) Monmerqué.

RESURRECTION (la) de nostre seigneur
ihesuchrist. Par personnages. Comment
il saparut a ses apostres et a plusieurs
aultres et comment il monta es cieulx le
iour de so ascencion. Nouuellement im-
prime a Paris. (au verso de l'avant-der-
nier f.) : Cy finist le mistere de la resur-
rection..... imprime a Paris par la
veufue de feu Jehan trepperel et Je-
hannot imprimeur et libraire iure en
luniversite de paris. Demourant.en la
rue neufue nostre dame a lenseigne de
lescu de France. (sans date), in-4. goth.
de li fi. chiffrés et I non chiffré pour la
table, à 2 col. [16217]

Édition moins ancienne que celle de Jehan Treppelet
(pour Trepperel), également sans date, que nous
avons décrite à l'article MYSTÈRE de la Passion;
édit. du même Jehan Trepperel (voy. MYSTÈRE).

24 fr. La Valliere; 100 fr. Lair.

— Sensuit la Resurrection de nostre sei-
gneur Jesuchrist (comme ci-dessus).
nouuellement imprime a Paris. xj. (au
verso de l'avant-dernier f.) : Cy fine le mis-
tere de la resurrection de nostre seigneur

Jesuchrist ttouuellemét imprime
aparis par AlainLotrian. Demourant
en la rue.neufue nostre Dame a lensei-
gne de lescu de France (sans date), in-4.
goth. de li ff. chiffrés et 1 f. non chiffré
pour la table et la grande marque de
Lotrian, sign. A—M.

Cette édition parait avoir été faite sur la précédente.
Elle a été mal annoncée sous la date de 1512 dans
la Bibliogr. instruct., n° 3202, puisque Lotrian
n'a pas exercé avant 1530 ou même 1531. Le chif-
fre xj, indicateur du nombre des cahiers, qui est
sur le titre, et qui, en n'y regardant pas de près,
parait xij, a été la cause de cette erreur.

Il y a une autre édition de ce mystère, in-4. goth.
à 2 col., portant également clans sa souscription
le mmn et l'adresse de Alain Lotrian, et ayant
aussi 52 ff., y compris la table. Elle diffère de la
précédente d'abord dans le titre, où avant le chiffre
xj se trouve le nom et l'adresse de Lotrian, ensuite
dans la réclame lieur. qui est ati bas du premier
f. de chaque cahier, à partir de B. Dans la pre-
mière édition décrite, cette réclame est suivie d'un
point qui n'est pas dans l'autre. C'est de cette der-
nière qu'un exemplaire encadré dans des cartou-

— RETOUR	 1250

ches in-fol. et rel. en mar. bl. doublé de mar. r.
a été vendu 74 fr. Gaignat; 111 fr. de Soleinne.

Il existe deux mystères différents sous le titre de
Resurrection, et qui tous Ies deux passent pour
étre ile Jehan Michel. Celui que nous venons de
citer est anonyme, et il se trouve imprimé, des
l'année 1507, avec le mystère de la Conception et
celui de la Passion, édition in-fol. (Foy. 11YSTERE);
niais l'autre porte le nota de l'auteur (voy. llit-
CHEL).

RESVERIES. Voy. REVERTES.

RETABLO dia vida de Christo. V. PAfILLA
(Juan de).

RETIF de la Bretonne (Nicolas-Edme).
Nous nous dispenserons de donner ici la nomencla-

ture des nombreux romans de cet écrivain excen-
trique, quoique plusieurs d'entre eux soient de-
venus rares, et que d'autres, comme par exemple
le Paysan, la Paysanne pervertis (nO. 17243 et
17244 de notre table), se placent encore dans les
grandes bibliothèques, et même les deux romans,
formant ensemble 8 parties avec les fig., ont été
vendus 80 fr. et 153 fr. Solar; mais, pour suppléer à
cette omission volontaire, nous renverrons le lec-
teur 5 une curieuse monographie ayant pour titre :

RÉTIF de la Bretonne, sa vie, ses amours, docu-
ments inédits, ses malheurs, sa vieillesse et sa
mort... catalogue complet de ses ouvrages, par
Ch. Monselet. Paris, Alvarés, 1854 (ou avec un
nouveau titre, Paris, A. Attbry, 1858), in-16. de
212 pp. avec un portrait et un fac-simile, 6 fr.

Il en 
a[30649]

été tiré des exeMplaires sur pap. vélin, à 9 fr.;
sur pap. de Hollande, 12 fr. ; sur pap. de Chine et
sur pap. rose, 15 fr.

L'article Retif de la Bretonne, qui occupe les pages
170 à 192 du tome XII de la France littéraire,
de M. Quérard , peut étre consulté ainsi utilement
que le catal. Solar, n° 1976, où est décrite une
collection des ouvrages de Itetif, qui out été ven-
dus séparément, mais dont l'ensemble a produit
1236 fr. 50 c. 1.es articles qui ont obtenu des prix
remarquables sont : Les Contemporaines, en 42 vol.
in-12, 122 fr. — Les Nuits de Paris, avec la 16°
et dernière, vol. qui est fort rare, 122 fr. — Eugénie
Saxancourt, 3 vol. in-12, 40 fr. — Le Palais-
Royal, Londres (Paris), 1792, 3 vol. in-12, 51 fr.
(et 100 fr. dernière vente Labédoyere).

— Voy. TABLEAU de la bonne compagnie.
RETORICA delle monache, arte de loro

inganni, norma de simplicie e specchio
d'imprudenti. (senza luogo), 1672, pet.

[21725]
SatireSatire assez rare. 10 fr. Gaignat.

— Voy. ci-dessous RET ORICA.

RETOUR de Jacques II à Paris, comédie.
Cologne, Pierre Marteau, 1696, pet.
in-12 de 105 pp., y compris le titre en
rouge et noir. [16581]

Pièce en un acte, en prose, 15 fr. La Valliere; 12 fr.
50 c. mar. r. Lair; et non rogné, même prix,
Bruyères de Chalabre; 9 fr. 75 c. de Soleinne.

RETOUR (le) des pièces choisies, ou bi-
garrures curieuses. Emmeric/c (Rot-
terdam), 1687-88, 2 .part. en 1 vol.
pet. in-12. [19418]

Restant (P.). Grammaire, 10953.
Reste (Bernard de). Histoire des pêches, 10461.
Restrepo (J.-Of.). Revolncion de Colombia, 28680.

TOME IV.  
Retau du Fresne. Histoire de Cherbourg, 24389.

40
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Recueil rare, dont la publication est attribuée à Bayle.
Vend. 21 fr. d'Hangard; 15 fr. Morel-Vindé.

La seconde partie, qui ne se trouve pas dans tous
les exemplaires, a reparu sous le titre de Recueil
des pièces choisies et errantes, La Haye, 1701,
pet, in-12, mais sans l'avertissement.

RETRATOS de los Espaholes ilustres con
un epitome de su vidas. Madrid, im-
prenta real, 1791 et ann. suiv., gr. in-
fol. [30505]

Collection de 108 portraits des Espagnols les plus cé-
lèbres dans les lettres, les sciences, les arts et dans
les armes, gravés par les meilleurs artistes de cette
nation, et d'après les originaux. Elle a été publiée
en 18 cahiers, au prix de 60 réaux (16 fr.) chacun.

RETRATOS e elogios dos varôes e Jonas
que illustraram a nacào portugueza.
Lisboa, 1817, in-4. [30507]

Nous avons vu de cet ouvrage 18 cah. de 4 portraits
chacun, avec des notices biographiques, et de plus
un cahier d'introduction.

RETTORICA (la) delle puttane, composta
conforme alti precetti di Cipriano. Vil-
lafranca (Holl.), 1673, pet. in-12. 6 à
9 fr. [18037]

Jolie édition de cet ouvrage singulier; elle fait ordi-
nairement partie du recueil intitulé : Opere scelle
di Ferrante Pallavicino (voy. PALLAVICINO).

L'édition in-12, dont le titre porte : Cambray, 1644,
et les autres réimpressions étant mal exécutées,
ont peu de valeur.

RETZ (Jean-Fr.-Paul de Gondy, card.
de). Ses Mémoires, contenant ce qui
s'est passé de remarquable en France,
pendant les premières années du règne
de Louis XIV. Amsterdam, J.-Fred.
Bernard, 1731, 4 vol. pet. in-8. [23773]

Il faut joindre à ces quatre volumes les trois sui-
vants :

MEMOIRES de Gui-Joly, Amsterdam, Bernard,
1738-39, 2 vol. pet. in-8. [23774]

MÉMOIRES de madame la duchesse de Nemours.
Amsterdam, Bernard, 1738, pet, in-8. [23775]

Jolie édition qui a été longtemps la plus recherchée
de ces mémoires intéressants; on en trouve diffici-
lement de beaux exemplaires: 30 à 36 fr. Vend.
exempt. rel. en m. r., 120 fr. La Valliere; 157 fr.
St-Mauris, en 1840; et quelquefois plus cher dans
la même condition. Nous avons remarqué que l'édi-
tion des Mémoires de Joly, impr. en 1738, était très-
incorrecte.

Avant la publication de cette édition, celle d'Amster-
dam, 1718, 7 vol. pet. in-8., avait une valeur
qu'elle a perdue.

Les éditions de Genève (Paris), 1751, 7 vo:. pet.
in-12, ou 1777, 6 vol. in-12, quoique assez bonnes,
n'ont qu'un prix ordinaire.

— LEs MEMES mémoires de Retz, de Joly et de
31 mP de Nemours. Paris, Ledoux, 1817, 6 vol. in-8.
18 à 24 fr.

Il y a des exemplaires en papier vélin qui sont assez
beaux. 30 à 30 fr.

On a fait en même temps un tirage en 6 vol. in-12.
L'ouvrage a encore été réimprimé dans le format

in-8., en 1820 et en 1828.
La première édition des Mémoires de Retz a paru à

Nancy, en 1717, en 3 vol. in-12. On y remarque

Rettberg (R. von ). Chronologische Tabelle der
Mater, 31020.

— RETZA	 1252

des lacunes nombreuses, qui n'ont été remplies
dans aucune des éditions antérieures à 1836.

— Mémoires du cardinal de Retz, édition
collationnée sur les manuscrits authen-
tiques de la Bibliothèque royale (avec
les fragments restitués), augmentés de
lettres inédites et de fac-simile (publié
avec une notice, par M. Geruzez). Pa-
ris, Heuguet, 1842, 2 vol. gr. in-18. 6 fr.

—Mémoires du cardinal de Retz adressés à
M. de Caumartin, suivis des instructions
inédites de Mazarin, relatives aux fron-
deurs; nouvelle édition revue et colla-
tionnée sur le manuscrit original, avec
une introduction, des notes, des éclaircis-
sements, tirés des Mazarinades, et d'un
index , par Aimé Champollion-Figeac.
Paris, Charpentier, 1859, 4 vol. gr.
in-18. 14 fr.

En 1836, on avait déjà fait usage des manuscrits de la
Bibliothèque (alors royale) pour rétablir le texte de
l'édition des mêmes Mémoires, qui forme le pre-
mier volume de la troisième série de la collection
publiée par MM. Michaud et Poujoulat (voy. COL-
LECTION).

Les lacunes que présentent les anciennes éditions des
Mémoires de Retz sont de deux sortes : les unes
proviennent de ratures faites à un certain nombre
de passages du manuscrit et qui les rendent illisi-
bles à ces endroits-là; les autres, plus considéra-
bles, sont occasionnées par le manque de plusieurs
feuillets arrachés à dessein du manuscrit. Celles-là
n'ont pas pu être remplies.

— La Conjuration du comte Louis de Fies-
que. Paris, Cl. Barbin, 1665, in-12.
[25339]

Edition originale d'un morceau historique très-re-
marquable par le style. Le cardinal de Retz, qui
l'écrivit à l'âge de dix-huit ans, ne le fit paraitre
que beaucoup plus tard, et sans y mettre son nom.
6 à 9 fr. Vend. 17 fr. Monmerqué; 35 fr. mar. r.
Giraud. La réimpression en pet. in-12, dont le
titre porte : A Cologne, 1665, avec la Sphère, a été
exécutée avec des caractères elseviriens, ce qui lui
donne un certain prix : 10 à 15 fr. ; 37 fr. mar. r.
Giraud et 53 fr. Solar.

Ce morceau se trouve placé dans différentes éditions
des Mémoires du cardinal de Itetz. L'auteur, en
l'écrivant, a suivi de très-près le récit d'un histo-
rien italien, Aug. Mascardi, qui a donné la Con-
giura del conte Gio.-Luigi de' Fieschi, imprimée
d'abord à Venise et aussi sous la rubrique d'An-
vers, en 1629, in-4.; à Milan également en 1629,
in-8., et mieux à Bologne, en 1636, in-4., con
aggiunta d'alcane opposilioni e difesa della
delta congiura (réimpr. à Venise en 1637, et à
Palerme , 1646, in-4., aussi à Rome, 1647, in-24, et
à Turin, s. d., in-12). —Traduit en français par le
sieur de Fontenay Sainte-Geneviève, ù Paris, 1639,
in-8.

RETZA (Francisons de). Comestorium
vitiorum. — Hic codex egregius... fi-
nit feliciter. Nuremberge, zc. Lxx°.
(1470, per Joan. Sensensc/i.midt) pa-
tronarum formarumque concordia et
proporcione impressus, gr. in-fol. goth.
à 2 col. de 49 lignes. [1332]

Premier livre imprimé à Nuremberg, avec date; il
est composé de 286 B., et commence, sans aucun
intitulé, par ces mots : (V)Oluntas sine superbia

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



1253	 RETZIUS

assimilatur pluribus rebus. La souscription est
au verso du 281 . f., après quoi se trouve un index
de 5 Ir. Vend. en mar. 11 liv. Sykes; 100 for.
Meerman ; 1 liv. 9 sh. Heber; 115 fr. mar. r.
Borluut.

On connaît trois exemplaires de ce volume imprimés
sur VÉLIN. Celui de M. Mac-Carthy a été acheté
810 fr. pour la Bibliothèque impériale.

— Historia conceptionis beats Maria.
Voy. HISTORIA beat Virginis.

RETZII (Ant.-Jo.) Observationes bota-
nicae, sex fasciculis comprehens2e. Lip-
six, 1779-91, in-fol., cum 19 fig. color.
[5000]

Vend. 36 fr. L'Héritier; et avec les pl. en noir, 20 fr.
Ventenat.

— Flora scandinavica, 5193. — Genera insectorum,
5931.

REUBER (Just.). Seri ptoruin veterum qui
Casarum etimperatorum germanicorum
res per aliquot saecula gestas litteris man-
darunt, tomus unus, a Justo Reubero
olim editus, nunc recognitus et luculen-
tis accessionibus auctus, curante G.-Chr.
Joannis. Francofurti-ad-Mœn., 1726,
in-fol. [26363]

Bonne édition, augmentée de la vie de Reuber, de
notes et de variantes. Vend. 8 for. 75 c. Meerman.
La mime collection avait déjà été impr. 5 Franc-
fort, 1583, in-fol., et à Hanau, en 1619, in-fol.

REUCHLIN (Johannes), Capnio dictus..De
arte cabalistica libri III, Leoni X dicati.
Hagenoæ, Tle. Anshelmus, 1517, in-fol.
10 à 15 fr. [8861]

Ouvrage non terminé : un bel exemplaire en m. r.
32 fr. Morel-Vindé.

Réimprimé Hapeaoce, spud Johannent Secerium,
1530, in-fol.

—Ad A lexandrum sextum Pôtiffcem Maxi-
mum pro Philippo Bauari e duce Pala-
tino Rheni, Sacri Romani Imperii elec-
tore Joannis Reuchlin phorcensis Legït
doctoris oratio. vit. Idus sextiles. Anno.
m. IID. Rona. (in tine) : Venetiis, ca-
lend. Septemb. si. un. in ædibus A!di
Manutii, in-4. [12155]

Cette pièce, une des plus rares qu'aient impr. les
Aide, n'est portée qu'à 18 sh. sur le catal. d'Askew;
mais aujourd'hui elle vaudrait dix et peut-étre
vingt fois ce prix. C'est un cahier de 12 ff. en
caractères ronds, sans autre titre que le sommaire
ci-dessus.

— De rudimentis hebraicis libri III. Phor-
cæ, in ædibus Th. Ansltelnsi, 1506, pet.
in-fol. de 314 ff. [11505]

23 fr. 3. vente Quatremère.

— De accentibus et orthographia lingua
hebra ica. Ilagenoæ, Anshelmus, 1518,
gr. in-4. [11506]

— Joannis Reuchlin scenica progymnas-
mata , hoc est, ludicra prœexercitamenta,
ex recens. Joan. Bichartzhusen. (Ba-

Retzow. Guerre de Sept ans, 26457:

Reuclin (II.). Geschichte von Port-Royal der
Kampf, 21947.

Reuilly (J.). Voyage en Crimée, 20405. — Descript
du Tibet, 28248.

hume (A. de). Recherches sur les Elsevier, 31253:
— Variétés bibliographiques, 31355.

— REUSCH	 1254

sileœ, Jo. Bergman de Olpe), 1498, in-4.
de 11 ff., en lettres rondes, y compris
le titre, plus 1 f. bl. [16124]

Cette comédie, la première qui ait été composée à
l'usage de la jeunesse allemande, est une faible
imitation de notre Pathelin; elle est divisée en cinq
petits actes, et chaque acte est terminé par un
choeur et par une ligné de musique imprimée,
ayant 4 lignes de portée. A la fin de la souscript.
on lit: 1498. Ni/tit sine causa. Olpe. Panzer (sI,
p. 83) en cite des éditions de Strasbourg, Jean
Grüninger,1497 et 1498, in-4., et un grand nombre
d'autres imprimées au commencement du xvi e siè-
cle. Celle que nous venons de décrire est rare;
cependant elle n'a été vendue que 6 fr. La Valliere,
parce que l'exemplaire était piqué de vers. Un autre
exemplaire, 18 fr. de Soleinne.

L'édition de Phorcce, 1509, in-4., 10 fr. 50 c. Cour-
tois. Une autre de !Iitnster, m. d. ix, in-4. de 12 ff.
avec des notes de la main de Melanchthon, 22 fr. de
Soleinne. Celle de Tübingen, 1512, in-4. de 79 et
5 ff., avec un commentaire de Jacq. Spiegel, 10 fr.
mime vente.

— Sergius vel capitis caput, cum commen-
tario Georgii Simler. Phorce, in ædibus
Thom. Anshelmi anno 31. D. VII, mense
Aprili, pet. in-4. de Ixxxvij . ff., non
compris le titre, plus à la fin 5 fI'. con-
tenant une épître de l'auteur, la sous-
cription et l'index. [16125]

Première édition d'une pièce qui a été presque aussi
souvent réimprimée que la précédente : l'une et
l'autre ont été données en un seul vol., sous le
titre de Comcedire duce... Coloniæ, excudebat Jo.
Gytnnicus, 1537, pet. in-8. de 24 IL 7 fr. 75 c. de
Soleinne.

— Comcediae duce; scenica progymnas-
mata, hoc estLudicra præexercitamenta,
et Sergius, vel capitis ça put. Antuerpiæ,
excudebat JoannesCrinitus,1544, in-4.
de 20 ff.

Un bel exemplaire en cuir de Russie; 30 fr. de So-
leinne ;19 fr. Baudelocque.

REUI%IONT (Al fr. von). Beitrage zur ita-
lienischen Geschichte. Berlin, Decker,
1853-55-57. 6 vol. in-8. 60 fr. [25256]

— Tavole cronologiche della storia fiorentina , 25498.

REUSCH. Capita Deorum et illustrium ho
minum, necnon hieroglyphica, abraxea
et amuleta qundam, in gemmis incisa,
quae collegit Jo.-Mart. ab Ebermayer;
enarravit, observationibusque illustra vit
Erhardus Reusch. Francofurti, 1721,
in-fol., avec 17 pl. [29605]

Ouvrage peu estimé. Vend. 12 fr. d'Ennery, et jus-
qu'à 64 fr. bel exemplaire nt. viol. de Cotte. Un
exempt. imprimé sur VÉLIN se trouve dans la Bi-
bliothèque de Wolfenbüttel.

Il y a des exemplaires qui, outre les 17 pI. indiquées,
renferment quatre autres suites de pl. publiées par
le mime éditeur en 1722, savoir : Imperatorum
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a Julio Ccesare art Carolum VI. in gemmis se-
ries, 9 ff. - Imagines pontifie. Romanor., 8 if. -
- Effigies reg um Francor. a P/taramundo usque
ad Ludovicunt XV, in gemmis incisa:, 6 ff. - Ico-
nes ducu nt Vendor. in (muants cæ1atce, 7 Ir.

- Voy. BAIEROs (Jo.-Jac.).

REUSNER (Nie.). Hodoeporicorum, sive
itinerum totius fere orbis, libri VII. Ba-
sileæ, Perna, 1580, pet. in-8. [12616]

Recueil intéressant et rare de relations anciennes et
nouvelles de voyages, écrites en vers latins. L'é-
dition portant le titre d'Itinerarium totius orbis,
Basilea, \\'aldkirch, 1592, est la tneine que celle-
ci, à laquelle est ajouté un supplément de 82 pp.

Pour un autre recueil du meule genre que celui-ci,
voy. CIIYTRÆUS (plat/t. ).

- Emblemata Nic. Reusneri, partira ethica
partim physica, partim vero historica,
cum symbolis et inscriptionibus claro-
rum virorum, quibus emblematum sa-
crorum liber unus superadditus, etc.,
ex recens. Jeremiw Reusneri. Franco f.,
Feyrabendius, 1581, aussi 1586, pet.
in-4. [18567]

Figures sur bois assez bien gravées. 41 fr. rel. en
vélin, en 1862.

Un exemplaire sous la date de 1584 et rd. en mar.
r. 50 fr. Veinant.

-Icones, sive imagines virorum literis il-
lustrium quorum fide et doctrina, reli-
gionis et bonarum litterarum studia,
nostra patrumque memoria, in Germa-
nia præsertim, in integrum sunt resti-
tuta : additis eorund. elogiis diversorum
auctorum, recensente Nic. Reusnero.
Argentorati, B. Jobinus, 1587, pet.
in-8. [30527]

Ce vol. renferme 100 portr. gravés sur bois, et très-
nettement, par Tob. Slimmer. Vend. 35 fr. 75 c.,
exemplaire de De Thou, Courtois; autre eta mar.
r., 65 fr. Veinant.

Ce livre existe sous le titre de Contrafacturbuch,
Fous la mêute date. Les éditions de Strasbourg,
1590, et Francfort, 1620, in-8. sont inférieures à
celle-ci.

- ICONES, sive imagines vina, literis clar. virorum
Italia, Crrecis, Germania, Gallia, Anglia, Ungarite,
ex typis Valdkirchianis in lucem products, cunt
elogiis varus, per Nie. Beusnerum. Basileæ, 1589,
pet. in-8. fig. sur bois.

Le corps du volume renferme 82 portraits pour les
éloges de P. Jove. 11 y a de plus un supplément in-
titulé Icones aliquot claror. virmm u n,1589, lequel
ne contient que 8 portr. 9 fr. Courtois; et sous
la date do 1590, 3 parties en 1 vol., mar. r. 42 fr.
Veinant.	 •

REUSS. Repertorium commentationum a
Societatibus literariis editarum secun-
dum disciplinarum ordinem digessit J.-
D. Reuss. Gtittingæ, aped Henr. Die-
tericlt, 1801-21, 16 vol. in-4. [30285]

Voici le détail du contenu de chaque volume et la
date de leur publication :

Reuss (Ed.-Guil.-Ern.). histoire de la théologie
chrétienne, 21354.

Reuss (Fr.-Ambr.). Lexicon tnineralog., 4676.

1. Historia naturalis, Zoologia, 1801.
2. Botanica; Mineralogia, 1802.
3. Chemia et res metallica, 1803.
4. Physics, 1805.
5. Astronomia, 1804.
6. OEconomia, 1806.
7. Mathesis, Mechanica , Hydrostatics, Ilydraulica,

Hydrotechnia, Aerostatica, Pneumatica, Techno-
logie, Architectura ci vil is, Scientia nava lis, Scien-
tia militaris, 1808.

8. Historia ; Subsidia historica (Geographia, Chro-
nologie, Monumenta veterunt populorum, In-
scriptiones, Numi et res numaria, Ars diploma-
ties, Heraldica) ; Histo ria universalis ; Historia
generis humani ; Historia mythica; Historia spe-
cialis Asire, Africa:, Americre, Europa ; Historia
ecclesiastica; Historia literaria, 1810.

9. Philologia ; Lingua, scriptores grsci, scriptores
latini, litera elegantiores, Poesis, Rhetorica, Ars
antiqua, Pictura, Musica, 1810.

10. Sciencia et ars medica et chirurgica, Props-
deutica, Anatomia et Physiologia, Hygieine,
Pathologia seu Nosologia generalis, Semiotica,
1813.

11. Materia medica; Pharmacia, 1816.
12 à 15. Therapia generalis et specialis, partes I-IV,

et Operationes chirurgies, Medicina forensis,
regalis et politics, 1817-20, 4 vol.

16. Ars obstetricia. Ars veterinaria, 1821.
Les 16 volumes coûtaient 46 thl. 16 gr.

REUSS (Aug.-Emil). Die Versteinerun-
gen der bdhmischen Kreideformation.
]flit Abbildungen der ueuen oder weni-
ger bel annten Arten , gézeichnet von
Jos. Rubesch. Stuttgart, Schweitzer-
bart, 1845-46, 2 part., gr. in-4., 51 pI.
lith. 50 fr. [vers 4609 ou 4807]

- DIE FOSSILEN Polyparien des Wiener Tertiar-
beckens. Ein monographischer Versuch. Wien,
Braumii.11er, 1847, grand in-4., 11 pl. 10h., 16 fr.
(vers 4807]

REUVENS (Gasp.-Jac.-Christ.). Lettres
à M. Letronne, sur les papyrus bilin-
gues et grecs, et sur quelques autres mo-
numens gréco-égyptiens du Musée d'an-
tiquités de Leyde. Leyde, Luc/itmans,
1830, in-4. et atlas in-fol. 30 fr. [30206]

Vend. 15 fr. St-Martin.
On a du même auteur :

COLLECTANEA litteraria, sive conjectura in At-
hum, Diomedem, Lucilium, Lydium, alios, passim
mss. librorum ope facts, et tnaximaut partent] ad
Romanormn rem scenicam pertinentes. Lugd.-Ba-
tay., 1815, in-8. 5 fr. (18289]

PERICULuat animadversionum archaologicarunt
ad cippos punicos Humbertianos. Lugd.-Batay. ,
Luchtmans, 1822, in-4. [29957]

Reuvens a laissé une excellente bibliothèque, dont le
catalogue, rédigé par C. Leetnans, a paru à Leyde,
en 1838, in-8.

REVAI (J.-N.). Grammatica hungarica,
ad genuinam patrii sermonis indolem
fideliter exacta affiniumque linguarum
adminiculis locupletius illustrata. Pes-
tini, Trattner, 1803, 2 vol. in-8. 25 fr.
[11456]

RÊVE (le) singulier, ou la nation comme
il n'y en a point, par M. de B. (le mar-
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quis Charles-Helion de Barbançois-Vil-
legongis), Paris, 1808, in-8. [3969]

Tome premier et unique ; tiré à 25 exemplaires, se-
lon Barbier.

RÉVEIL (le) de Chyndonax, prince des
Vacies, Druydes celtiques, dijonois (par
Jean Guénébauld). Dijon, 1621 (ou avec
un frontispice daté de Paris, 1623),
pet. in-4. [22649]

Cet ouvrage est assez curieux, mais on ne recherche
que les exemplaires oh se trouve la planche qui re-
présente le tombeau et l'urne: 6à 10 fr.; vendu
15 fr. 50 c. mar. r. Lair.

REVEIL (le) dv chat qui dort, par la co-
gnoissance de la perte du pucelage de la
plus part des ChSbrieres de Paris ; auec
le moyen de le r'accoutrer, suiuSt le rap-
port des plus signalees Matrones, tant
bearnoises que françoises appellées a cest
ell'ect ; auec les noms des vtencilles (sic)
par elles trouués dans leurs bas gui-
chets : mis en lumiere, en faneur des
bons compagnons a marier. Paris,
jouxte la copie imprimée par Pierre
le Roux, 1616, pet. in-8. de 16 pp.
[ 18016]

Pièce singulière, terminée par deux morceaux en
vers. Elle a été réimprimée sous le titre de Rap-
port fait des pucellages est ropiez..., 1617. Les
deux éditions sont fort rares, et surtout la pre-
mière.	 •

REVEIL-MATIN (le) des esprits mélan-
coliques, ou remède préservatif contre
les tristes. Rouen, Gruel, 1664, pet.
•in-12. [17870]

Ce recueil diffère (le celui qui a pour titre Le face-
lieux reveil-matin ( voy. FACÉTIEUX) : mais il
contient en grande partie les métnes pièces que
le Nouveau recueil des pièces corniques et facé-
tieuses, Cologne, Gaillard ( sans date) , in-12. Ce
dernier avait déjà été imprimé à Paris, citez Loy-
son, 1661, in-12 ( voy. BONTEMPS) ; et il a reparu
plus tard sous ce nouveau titre:

LE FACÉTIEUX, drolifique et comique réveil-ma-
tin des esprits mélancoliques. V cde,nont, Jean
Tapage, 1715, pet. in-12.

Ce méchant livret, qui ne vaut pas 6 fr., a été vendu
29 fr. mar. v., en 1840.

RÉVÉREND, aumônier. Les dits nota-
bles de M. Philippe de France, duc d'An-
jou, frère unique du roi. Paris, André
Soubron, 1655, pet. in-8. 7 ff. prélim.,
86 pp. et 1 f. contenant un quatrain.
[18560]

On connaît au moins cinq exemplaires de ce petit
volume imprimé sur VÉLIN, avec le frontispice en-
luminé, et ayant chacun une dédicace particulière.

Reveille-Parise (.l.-II.). etudes de l'homme, 6870.
- Physiologie des hommes livrés aux travaux de
l'esprit, 7025. - Guide des rhumatisants, 7021. -
Traité de la vieillesse, 7229.

Revel (Ch.). Usages de Bresse, 2653.
Rever (F.). Ruines du Vieil-Evreux, 24324.
Reverchon (I1.). Anatomie du cheval, '7732.
Reverend (D.). Mémoires de Betlem-Niclos, 26541.

- REY	 1258

La Bibliothèque impér. possède trois de ces exem-
plaires, savoir : 1° celui du cardinal Mazarin;
2° celui de la reine de Suède; 3° celui de la reine
de Pologne, acheté 48 fr. La Valliere. Un autre
exemplaire a été vendu 41 fr. Gaignat ; 50 fr. Mac-
Carthy; méme prix Chardin. L'exemplaire dédié à
Alphonse, infant de Portugal, dont les armes sont
brodées eu or sur la couverture, qui est en satin
cramoisi : 130 fr. St-Céran; 168 fr. Duquesnoy;
100 fr. Chardin.•

REVERIES. Les resveries de la Royne.
(Paris), i,I. nC. xx, pet. in-8. de 14 pp.
chiffrées et 1 f. blanc.

Pièce en vers qui se trouve quelquefois réunie à
d'autres pièces in-8., également en vers, et sous la
métne claie, savoir : Les contre 'cuitez de la cour
avec le dragon d trois testes. Lyon, (F. Tvrar(1),
de 8 ff. non chiffrés.- Lemaistre a cent tètes, ou
reponse de la Fortune d l'Anurie, pour repartie
et cont•epointe au monstre ti trois tètes. - Les
jeux de la cour. - Les trois harpies. - L'allant
courier du Guidon Irancois, avec les Qu'as-tu
vert de la cour, 16 pp. chiffrées. La première de ces
deux pièces est en vers; la seconde, en prose, est
une réponse à celle gui a pour titre : Le Guidon
francois : ensemble lladamattte armée de ven-
geance, 1620.

REVES. Voy. SERVET.

REVETT (Nic.). Voy. STUART.

REVICZ1 Y. Voy. BI13LIOTHECA.
REVIEW. The monthly Review. Pour ce

journal et pour toutes les autres revues
anglaises, voy. la Notice des Journaux,
à la lin de notre sixième volume.

REVUE (la) des trouppes d'amour, à Ma-
dame D. S. P. D. D. A. L. R. Cologne,
Pierre Michel (et la Sphère), 1668, pet.
in-12 de 54 pp. 6 à 9 fr. [18003]

Pièce peu commune que l'auteur a signée des lettres
A. D. L. B. 22 fr., mar. r. par Trautz; 20 fr. Solar.

REVUE des Deux-Mondes et autres revues fran-
çaises, voy. l'article Journaux à la fin du 6° vol.
de ce Manuel.

Voy. COPLAS glosadas.
REY (Étienne). Monumens anciens et go-

thiques de Vienne en France, dessinés
et publiés par E. Rey, suivis d'un texte
histor. et analytique par E. Vietty. Pa-
ris, Treuttel et Würtz (impr. de F.
Didot), 1821-31, gr. in-fol. avec 72 pI.

Reveronl Saint-Cyr. Statique de la guerre, 8619. -
Perfectionnement des beaux-arts, 9158.

Revest (du). Histoire de Bayle, 30617.
Revius (Jo.). Daventria illustrata, 25207.
Révolution des Provinces-Unies, 25161.
Revue archéologique, 28972.
Revue des romans, 31755.
Revue médicale, 7446.
Revue rétrospective, 19432 et 2399.
Revue rétrospective normande, 24295.
Rey (A.). Maréchalerie vétérinaire, 77213.
Rey (J.). Sur l'étain, 4419.
Rey (Jos.). Institutions judiciaires, 3081.
Rey (Jean). histoire (lu drapeau, etc., 24096. -

Histoire des chiles, 10257. - Origine de la bous-
sole, 30244.

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



1259	 REY 

200 fr. — Colombier vélin, 300 fr. Ces
prix ont été fort réduits. [24860]

Publié en 18 liv., le texte a paru avec les deux der-
nières. 38 fr. Raoul Rochette.

REY (M.-E.-Guillaume). Voyage dans le
Haouran et aux bords de la mer Morte,
pendant les années 1857 et 1858. Pa-
ris, Arth. Bertrand, 1860, gr. in-8. et
atlas de 28 pl. [20578]

Le vol. de texte coftte 9 fr., et l'atlas en 6 livraisons
se vendra 75 fr.

REY de Artieda (Micer Andres). Diseur-
sos, epistolas y epigramas de Artemidoro.
Caragoça, Angelo Tauanno,1605, pet.
in-4. [15215]

Un des bons poêtes espagnols selon Salv3. Nic. An-
tonio cite Los Amantes, trag. Valence, 1581, in-8.,
par le même auteur.

REYBAUD (Marie-Roch-Louis). La Sy-
rie, l'Egypte, etc. Voy. 'l'AYLOR (le ba-
ron).

Des nombreux ouvrages de cet écrivain, nous ne
citons dans notre table que les Etudes sur la
réformation, 4066, et les deux Jérôme Pal n•ot,
17270; mais M. Qudrard a fait connaître toutes ses
productions dans le tome XII de la France litlé-
raire, pages 246-253, où il donne des détails sur
l'Histoire scientifique et militaire de l'expédition
française en Egypte, ouvrage dont nous avons
parlé sommairement à la col. 209 de notre 3° vol.

REYES (Mafias de los). Para algunos.
Madrid, Sanchez, 1640, in-4. [19266]

Recueil de pièces mêlées, parmi lesquelles il se trouve
'une comédie. L'auteur lei a donné le titre modeste
de Para algunos pour l'opposer au Para todos,
de J. Perez de Montalvan, qui venait de paraitre
( vOy. MONTALvAN ). Los Reyes avait déjà donné
El Curial del Parnaso, Madrid, 1624, pet. in-8.:
ouvrage qui, selon Salvd, renferme plusieurs nou-
velles ingénieuses et bien écrites.

REYHER (Sam.). Voy. THURInGIA sacra.
REYMUNDO ouRaymundo,VszRaymildo

und andern biichern, etc. (Préceptes ti-
rés de Raymundus et d'autres sur la
manière de tenir une maison, etc. En
allemand.) (sans lieu ni date, mais
vers 1470), in-4. goth. de 7 ff. à 22 lignes
par page. [3853]

Petit livre populaire imprimé d'une façon très-irrégu-
lière, avec d'assez gros caractères très-rudes, et
qui paraissent remonter aux premiers temps de
l'imprimerie. L'opuscule finit avec la 7' ligne au
verso du 7 . f. Le premier feuillet, dont le recto
est blanc, contient au verso une mauvaise gravure
sur bois en trois compartiments, et qui occupe
toute la page. Le texte contient des préceptes en
forme de sentences dialoguées, et dont plusieurs
ont été traduites par M. Libri dans la note qui ac-
compagne le n° 547 du catalogue de la partie
réservée de sa collection (1862) , où cet opuscule
est porté à 3 liv. 3 sh.

REYMUNDO de Grecia. (sans nom de
ville ni d'imprimeur), 1524, in-fol.
goth. de 1 f. prélimin. et Lxxxvltf ff.

Reyman. Atlas d'Allemagne, 19683.

REYNAUD	 1260

chiffr., à 2 col. de 45 lign., sign. a—l.
[17533]

Roman fort rare dont l'auteur anonyme est le même
que celui du roman du roi Floriseo, lequel - est
encore moins connu que celui-ci, puisque aucun
bibliographe, que je sache, n'en a parlé. Nous
voyons par le prologue du Eeymuttdo que l'auteur
a tiré ce livre de la langue italienne et l'a mis en
castillan pour la récréation des habitants de Sala-
manque, ville où l'ouvrage a probablement été
imprimé. L'exempt. de ce volume précieux , qui
a été payé 219 fr. à la vente de De Bure l'aîné, n'a
point de frontispice. Le premier feuillet contient un
prologue imprimé à longues lignes, commençant
par ce sommaire en quatre lignes:

Prologo sobre la hystoria del esforçado r muy
vitorioso «maltera 11eymundo de Grecia. El quai
por su grande esfuerço e valeroso coraçon fue
elegido por emperador de Constantinopla.

Le texte commence ainsi, au 2° f. recto, coté I.
Diclto es ya enel segtdo libro de la hystoria d'l
rey Floriseo.

Au bas de la 2e colonne du 88° f. recto se lit cette
souscription : Deo gras. Acabose a x de Julio de
M. D. xxiiij. et ensuite le registre : Iodes son
tldernos.

Si nous ne pouvons constater l'existence du Floriseo
que par le passage ci-dessus, du moins connaissons-
nous d'une manière plus certaine le roman de
Florindo hijo de Floriseo (voy. FLORINDO), qui
parait être une suite des deux autres.

REYNA (Martin de). Dechado de la vida
humana, moralméte sacado del juego
del Axedrez. traducido agora de nuevo
por el licenciado Reyna. Valladolid,
Francisco Fernandez d' Cordua. M.
D. xljx (1549), pet. in-4. goth. [3740]

Le traducteur, qui se nomme Martin de Reyna dans
l'épitre dédicatoire, dit qu'il possède un manuscrit
de cet ouvrage en latin, qu'il le croit traduit du
grec, et que l'auteur avait pour nom Xerses o
filametor, que quiere decir antador d' sciencia e
juslicia

REYNA di Oriente. Voy. Pucct.
REYNALDOS. Voy. RENALDOS.

REYNARD (Ovide). Ornements des an-
ciens maîtres des xv e , xVte, xvlte et
xvitle siècles, recueillis par Ovide Rey-
nard, et gravés sous la direction des
meilleurs artistes. Paris, Hauser, 1845,
2 vol. in-fol. contenant 222 pl. sur pap.
de Chine. [10043]

Ouvrage bien exécuté, tuais qui n'a pas été continué.
Il en a paru trente-six livr. de 6 pl. chacune, et
offrant des ornements d'orfévrerie, des décora-
tions, etc. 98 fr. Busche.

On a du même artiste :
ALBUM alphabétique de 500 lettres ornées. Paris,

Chavant, s. d., in-fol.
48 pl. lithogr. imprimées en diverses couleurs.

ALPHABET grec composé et dessiné par Ovide
Reynard. Paris, Chavant, in-5.

25 lithographies imprim. en diverses couleurs, plus
• le frontispice.

REYNAUD (Léonce). Traité d'architec-

Reynaud. Mathématiques, 7770. — Arithmétique,
7877. — Algèbre, 7886. — Statique, 8092.

Reynaud (Jean). Terre et ciel, 2284.— Vie de Mer-
lin de Thionville, 23669.
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ture, contenant des notions générales sur
les principes de la construction et sur l'his-
toire de l'art. Paris, Carilian-Gteury,
1850, et Victor Dalmont, 1858, 2 vol.
in-4., avec 2 atlas, l'un de 56 pl. et l'au-
tre de 86 pl. et vi pp. de table. [9724]

Il y a une seconde édit. du tonte premier, 1860, in-4.
de 628 pp. avec 86 pl. qui coûte '70 fr.

REYNIER le renard. Voy. ci - dessus,
col. 1228, article RENARD.

REYNOLDS (Josua). Works, to which
is prefixed an account of his life and
writings by Edm. Malone. London, Ca-
dell, 1797, 2 part. in-4. 1 liv. 1 sh., et
plus en Gr. Pap. [9256]

Les OEuvres de cet artiste ont été réimprimées 5 Lon-
dres, en 1798, en 1801, en 1805, 3 vol. in-8., et en
1824, 3 vol, in-12 : 20 5 24 fr., et traduites en fran-
çais par Jansen, Paris, 1806, 2 vol. in-8. Le même
traducteur avait déjà publié les discours de Rey-
nolds, qui forment la plus grande partie de ses
œuvres, Paris, 1788, 2 vol. iu-8.

— The, literary works, published by J.
Farrington. London, 1819, 3 vol. 1n-8.

Réimpr., Lond., Cadet', 1835, 2 vol. pet. in-8. 16 sh.
— DISCOURSES on painting, by Jos. Reynolds, with

explanatory notes. London, 1842, in-4.
Edition illustrée par J. Burnet, avec 12 gravures au

bistre d'aprés d'anciens maitres. Un exemplaire en
Gr. Pap.. fig. sur pap. de Chine, 1 liv. 5 sh. Catal.
Willis. Le prix -était de 4 liv. 4 sh.

--The Works of sir Joshua Reynolds, en-
graved by Sam. Will. Reynolds, contain-
ing 300 Portraits of eminent persons
during the reign of George Ill, and 130
historical and fancy subjects. London,
Jennings, 1820-36, 4 vol. in-fol. [9367]

Publié en 60 livrais. Prix de chacune, 1 liv. 5 sh. —
Proofs sur papier de France, 2 liv. 2 sh. — Proofs
sur papier de Chine, 2 liv. 10 sh. 6 d. (complet,
33 liv. Catal. Bolin).

Des exemplaires en 3 vol. in-fol. sous la date de 1833,
ont été annoncés au prix de 10 liv. 10 sh. au lieu
de 39 liv.

MEMOIRS of the life of Jos. Reynolds, by James
Northcote. London, 1813, in-4., avec un supplé-
ment publié en 1815. — Réimpr., Lond., 1818,
2 vol. in-8. [31091)

REYNOSA (Pedro de). Voyez ESPEJO de
cavallerias.

REYNST. Signorum veterum icones, per
D. Gerardum Reynst collecte, tabulis
eneis incisae. Amstelod., Nic. Vischer
(sans date), in-fol. [29563]

Ce recueil , composé de 110 pl., peut être regardé

Reyneau (le P. Ch.-R.). Calcul, 7824.— Analyse dé-
montrée, 7825.

Reynerus (Cl.). Apostolatus Benedictinorum in
Anglia, 21770.

Reynler (L.). L'Egypte sous les Romains, 22758.
Reynold de Chauvancy (Ch. de). Code des signaux,

8526.
Reynolds (J.-N.). Voyage, 19894.
Reynolds (Edw.). Works, 1969.

comme le 20 vol. du cabinet de Reynst. — Voy. au
mot VARIARtM, etc.

REYRAC (l'abbé Francois-Phil. de Lau-
rens de Rayrac ou).' 'Hymne au soleil.
Paris, imprim. royale,1783, in-8. pap.
vél. 3 â 4 fr. [17114]

Cette édition n'est rare qu'en papier vélin. Nous en
citerons une autre d'Orléans, Couret de Villeneuve,
1779, in-18, dont un exemplaire impr. sur VÉLIN a
été vendu 51 fr. Mac-Carthy. Celle de Paris, 1783,
in-8., contient, indépendamment de l'Hymne, plu-
sieurs morceaux du même genre. On ne sait trop
à quelle classe appartient cet ouvrage en prose; il
est cependant d'usage de le mettre dans la poésie.
Nous le plaçons dans la méme série que le Télé-
maque.

On a encore de l'abbé de Reyrac : Poésies tirées des
saintes Ecnilures , dédiées a Madame la Dau-
phine, Paris, Delalain, 1770, in-8., avec un portrait
de la Dauphine ( Marie-Antoinette) , et dont un
exempt. rel. en mar. r. par Derome a été payé
78 fr. à la vente Solar, quoique sans cette reliure on
l'eût vendu moins de 4 fr.

REYS (Ant. Dos). Corpus illustr. poeta-
rum lusitanorum qui lat. scripserunt,
in lucem editum ab Ant. Dos Reys, non-
nullisque poetarum vitis auctum ab Em.
Monteiro. Lisbona,1745-48, 8 vol. in-4.
[12955]

Collection peu commune et assez recherchée : 60 5
72 fr.; vend. en Gr. Pap. 61 Cor. Crevenna; 4 liv.
14 sh. 6 d. ficher.

Les auteurs dont les poésies se trouvent dans cette
collection sont : Tome I. Pedro Sanches, Ilenrique
Caiado, Manuel da Costa, Diogo Mendes de Vas-
concellos, Miguel de Cabedo et Ant. de Cabedo; —
Il. Jo3o de Mello de Sousa (déjà publié à Lyon en
1615); —111. Diogo de Pavia d'Andrade ; —IV. Lopo
de Ferr3o (déjà impr. à Lisbonne en 1579) et Franc.
de Barcellos (publié à Coimbre en 1533); — V.
D. Fr. 'Tomé de l'aria et Ant. Figueira Durlo; —
VI. Franc. de Sancto Agostinho de Macedo; —
VII. Suite de Macedo, Jorge Coelho et Ant. de Gou-
véa; — VIII. Ant. dos beys. Ce dernier volume est
rarement réuni aux autres.

REYSENBUCH (Bewiihrtes), oder Be-
schreibung des heiligen Landes. Nürn-
berg und Franlef. am Main, Sigism.
Feyerabend, 1609, 2 part. en I vol. in-
fol. [20521]

Cette collection renferme vingt et une relations, soit
écrites en allemand, soit trad. en cette langue, de-
puis celle de l'abbé Rupert de Bergues, faite en
1095, jusqu'à celle de Jean Schwallarts, sous la date
de 1586. La premii:rc édition, publiée à Francfort,
chez Jean Feyerabend, en 1584, in-fol. (sous le
titre de Reyssbuelt dess lteyligen Lands), ne con-
tenait que dix - huit relations : 15 fr. Eyriés, et
quelquefois plus cher.

REZABAL y Ugarte (Jos. de). Biblioteca
de los escritores que han sido indivi-
duos de los seis colegios Mayores : con
varios indices. Madrid, Sancha, 1805,
in-4. [30771]

Cet ouvrage donne des détails sur nombre d'auteurs
espagnols que Nic. Antonio n'a pas connus : 18 fr.
— Vend. 21 fr. 50 c. lt,etzet.

REZÉ (B. de). Les OEuvres cavalières, ou
pièces galantes et curieuses par M. B. D.
R. Cologne, Pierre du Marteau, 1671,
pet. in-12. [14038]
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Recueil impr. avec des caractères elsev. L'auteur
se nomme 5 la page 33 : 20 fr. Walckenaer.

Un sieur de Valdavit a fait imprimer 5 Rouen, chez
Laur. Maurry, en 1664, des Poésies cavalières,
in-12.

REZZONICO (Ant.-Jos. Comes a Turre).
Voy. TORRE.

RGYA tch'er roI pa, ou Développement
des jeux, contenant l'histoire du Boud-
dha Çakya-Mouni ; traduit sur la version
tibétaine du Bkah Hgyour, et revu sur
l'original sanscrit, par Ph.-Ed. Foucaux.
Paris, imprimerie roi,., 1847.48, 2 vol.
iii-4. [22672]

Le premier vol. donne le texte tibélan, et le second
la traduction française. 40 fr.

RHASIS (George). Vocabulaire français-
turc. St-Pétersbourg, de l'imprim.. de
l'Académie imper. des sciences, 1828-
29, 2 tom. en 1 vol. in-4. [11701]

Fort bien exécuté.

RHAU (Geor.). Enchiridion Vtriusque
Musicm practice a Georgio Rhauo ex
varus musicorum libris congestum. (in
fine) : Witlebergæ. Anno xxx, pet.
in-8. avec musique notée. [10136]

Il y a des exemplaires dont le titre porte : Enchiri-
dion Musica: men.suralis Anno xxx. M. Graesse
en parle comme d'une seconde édition entièrement
conforme 5 la première. Panzer cite une édition de
R'iuemberg, 1532, in-8., sous le premier titre.

VENCESLAI Philomatis de Novo Domo musicorum
libri quatuor, compendioso carmine elucubrati.
Vitebergie, aplat Georgium Blum, 1534, pet. in-8.
musique imprimée.

RH)ESUS. Voyez RIIESE.

RHAZES, de variolis et morbillis, arabice
et latine, cura J. Channing, cum aliis
nonnullis ejusdem argumenti. Londini,
Bowyer, 1766, in-8. 8 à 10 fr. [8600]

Une traduction française du traité de la petiteyérole
de Rhasès se trouve 5 la suite de l'Histoire de la
petite vérole, par Paule!, Paris, 1768, 2 vol. in-12.

— TRAITE de la peste, écrit en syrien par Rasès,
trad. en grec par Trallian, et du grec en françois
par Séb. Colin; avec un traité du régime de vivre
par ledit Colin. Poictiers, De Marne, 1566, pet.
in-s.

— Opera exquisitoria, per Gerardum To-
letanum, And. Vesalium, Albanum To-
rinum latinitate donata ac jam prim. ad
vetustum cod. collata et restaurata. Ba-
silea3, P. Petri, 1544, in-fol. [8599]

Quoique préférable 5 de plus' anciennes (voir Ilain,
n°' 13890 et suiv.), cette édition n'a que très-peu
de valeur. Celle de Venise, 1506, in-fol., portée 5
4s fr. dans le catal. de Baron, ne vaut pas 18 fr.
maintenant.

R HE EDE (van). Voy. VAN RHEEDE.

RHETICUS	 1264

RHEGINUS Prumiensis. Annales, non
tam de Augustorum vitis, quam aliorum
Germanorum gestis et docte et copiose
disserentes (edente Seb. de Rotenhan).
flloquntioe, J. Scheffer, 1521, in-fol.
[26380]

Édition très-rare, la première de cette chronique,
dont il se trouve un meilleur texte au commence-
ment du premier vol. de Pistorii scriptores rerum
germanic. edente Struvio.

RHEDINIUS. Q. Palemonis Rhemnii ars
granimatica secunda. Ars Aspri junioris
grammatici. /EH Donati editio prima.
Donati de octo partibus orationis editio
seconda. Donatus de barbarismo. Ser-
vius et Sergius in secundam Donati edi-
tionem. Fani, Hier. Soncinus, nonis
sept., 1503, in-4. de 45 i . sign. a—k.
[10783]

Les différents opuscules que réunit ce volume rare
ont été plusieurs fois réimprimés dans d'autres
collections de grammairiens.

RHENA NI (Beati) rerum germanicarum
libri tres; adjecta est in calte epistola
ad Philippurn Puchaimerum de lotis
Plinii per St. Aquaeum attactis, ubi
mende quedam ejusdem autoris ema-
culantur, antehac non a quoquam ani-
madversa. Basilea, in of ftcina Frobe-
niana per Hieron. Frobenium, Joan.
Hervagium, et Nicol. Episcopium,
M.D.XXXI, mense martio, in-fol. [26380]

Un exemplaire rel. en veau avec les noms, les orne-
ments et la devise de Jean Grolier, 30 liv. Libri, en
1859, prix qui, tout élevé qu'il parait étre, est trop
inférieur 5 ceux qu'ont obtenus, 5 la même vente,
d'autres livres provenant de Grolier, pour ne pas
faire supposer un exemplaire nouvellement res-
tauré, comme l'étaient plusieurs autres volumes
exposés 5 la même vente. Ce livre, en condition
ordinaire, n'a que très-peu de valeur.

RHESE. Cambro-brytannica, cymreceve
lingua institutiones et rudimenta, a
Joanne Day . Rhœso, monensi cambro-
brytanno conscripta, ad intelligenda Bi-
bl ianuperincambro-brytannicum versa ;
cum exacta carmina cvmraea condendi
ratione. Londini, 7h. Orwinus, 1592,
in-fol. [11302]

Livre curieux, rare et assez précieux. Lowndes l'es-
time 2 liv. 2 sh.; vend. (avec Ies Antimite !t'imite
britan. de Davies) 3 liv. 1 sh. Ileber.

RHETICUS (Joan.-Joach.imus, vulgo ).
Canon doctrine triangulorum nunc pri-
mum a Geor. Joach. Rhetico editus.
Lipsi e, 1551, in-4. de 12 II'.

Cet opuscule, qui a précédé de 45 ans la publication
du grand ouvrage de l'auteur sous le même titre,
est fort rare. 87 fr. Libri, en 1857.

Rezzonlco della Torre (C. Castone). Alessandro e
Timoteo, 16736.

Rhally. Canons des apôtres, 765.
Rhally. Les Codes grecs, 3128.

Rhees (Wit.). Manuel of librarie Societies, 31343.
Rhenlus (C.-T.-E.). Grammar of the tamil lan-

guage, 11801.
Rhesa (L.-Fed.). Volkslieder, 15930-31.
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- Opus palatinurn de triangulis, a Geor.-
Joachimo Rhetico ceeptum, Lucius-Va-
lent. Otho consummavit. Neostadii ,
1596, in-fol. [8022]

Vend. 36 fr. De Lalande; 60 fr. Delambre; 33 fr.
Labey.

Cet ouvrage se compose îles parties suivantes :
1° 8 ff. prélimin., y compris un titre général gravé
en taille-douce. - 2 0 De fabrica canonis doctrinæ
triangulorunt, 104 pp. - 3° De triangulas globi
corn angulo recto, 140 pp. - 4° De triangulis
globi sine angulo, 341 pp. et 1 f. portant la sous-
cription datée de 1596. - 5° Meteo roscopium nu-
merorum prim. , 121 pp. et 1 1. d'errata. -
6° Magnus canon doctninre triangula-., 5511 pp.
- '7° Teilla series magni canonis, 181 pp. (tel
était l'exemplaire vendu chez Labey). Le Magnus
canon est la partie la plus importante de ce recueil.
11 s'en trouve des exemplaires qui ont été publiés
séparément sous le titre suivant :

G.-J. RHETICI magnus canon doctrinæ triangulo-
rutn, etc., recens emendatus a Barth. Pitisco; ad-
dita est perspicua commonefactio de fabrica et usu
magni canonis doctrinæ triangulorum Ithetici. In
b!bliopoleio ltarnischiano, in-fol.

Le traité de Pitiscus, intitulé Breeis commonefactio,
qui doit faire partie île ce dernier vol., est un petit
cahier, fort rare, de 19 pp., dont le titre porte
pour date: Neostadii, 1607; il manque dans plu=
sieurs exemplaires, et ne se trouvait pas dans celui
de De Lalande. Voy. Catalogue de la biblioth. du
Conseil d'Btat, n° 2782, et Bibliogr. astrono-
mique de De Lalande, p. 129.

Thesaurus mathematicus, sive canon si-
nuuln ad radium 100000,00000,00000 et
ad dena quaeque scrupula secunda qua-
drantis, etc., a Georg.-Joach. Rhetico
jam olim supputatus, et nunc in lucem
editus a Barth. Pitisco. Franeofurti,
Nie. Hoffnlannus, GIo Ia. xiii. (1613),
in-fol. [8024]

Ces tables de sinus, les plus complètes qu'il y ait,
sont très-rares : vend. 48 fr. Soubise, et jusqu'à
216 fr. Delambre.

Nous n'avons pas donné le titre de ce livre en entier,
mais la description suivante le complétera. 4 ff.
préliminaires et 271 pp. : Sinus primi et postremi
gradus ad singula .scrupula secunda, 61 pp., plus
1 f. blanc. - Principia sintutm, pp. 1 à 10. -
Sinus decimorum, tricesimorum, etc., pp. 11 à
15 (d'après l'exemplaire vendu 36 fr. Labey).

- EPHEMERIS ex fundamentis Copernici. Lipsiæ,
1550, in-4.

Ces éphémérides pour l'année 1551 sont très-rares. 11
y a dans la préface des détails sur la vie de Co-

- DE LIDRIS revolutionum Nic. (:opernici narratio
pernic.
(voir II, col. 257).	 •

RHETORES græci, scilicet : Aphthonii
sophistæ progymnasmata ; Hermogenis
ars rhetorica; Aristotelis rhetoricorum
ad Theodecten libri tres ; ejusdem rhe-
torice ad Alexandrum ; ejusdem ars
poetica, etc., graece. Venetiis, in adi-
bus dtdi, 1508-9, 2 vol. pet. in-fol.
[12007]

Collection très-importante et fort recherchée : elle est
très-difficile à trouver complète et bien conservée:
Vend. 261 fr. m. r. La Valliere; 205 for. (magni-
fique exemplaire) Rover; 650 fr. m. r. Larcher;
605 fr. Mac-Carthy; 17 liv. Sykes; 33 liv. 10 sh.
(bel exempt.) in. r. Etcher; autre 12 liv. 5 sb.
mente vente; 11 liv. 11 sh. Butler.

RHETORF.S	 1266

Le tome I" contient 8 ff. non chiffrés (savoir : le
titre avec la préface au verso, 6 ff. de table, et une
épître grecque de Démétrius Micas), 734 pp. chif-
frées; à la fin un f. sur lequel sont la souscription
et le registre. Le tome II, dont l'intitulé commence
ainsi : In Aphthonii progymnasmata commen-
tar!! innominati auloris, etc., renferme 14 ff, lion
chiffrés, 417 pp. chiffrées, et à la fin un f. blanc,
ayant au verso l'ancre aldine. Ce second volume
est beaucoup plus rare que le premier; et, parmi
les opuscules qu'il contient, plusieurs n'avaient
pas encore été réimprimés avant 1832; il a été
vendu séparément 120 fr. Soubise; 8 liv. 8 sh. 11e-
ber; le prem. tome est moins cher.-- Voy. GEORGII
Trapezuntii rhetorica.

- Rhetores græci, ex codd. florentinis,
mediolanensibus, neapolitanis, parisien-
sibus, romanis, venetis, taurinensibus,
emendatiores et auctiores edidit, suis
ahorutnque annotationibus instruxit, in-
dices locupletissimos adjecit Christianus
Walz. Stuttgartile, Cotta, 1832-36,
9 vol. in-8.

Edition plus complète que la précédente, mais mal
imprimée et sur mauvais papier; elle a d'abord
conté 34 thl. - Pap. lin, 45 thl. 16 gr.; mais ces
prix ont éld réduits des deux tiers.

Voici le catalogue des auteurs contenus dans chaque
volume:

Volume I. 1. Hermogenis progymnasmata. - 2. Aph-
thonii progymnasmata. - 3. Matthæi Cantariotæ
epitome Aphthonii progynmasmatmn. - 4. Ano-
nymi epitome Aphthonii progymnasmatum. -
5. 'rheonis progymnasmata. - 6. Scholia in Theo-
nem. - 7. Nicolai progymnasmata. - 8. Nicephori
Basilacæ progymnasmata. - 9. Adrian' exercita-
tiones. - 10. Severi narrationes et ethopoeiæ. -
I1. Georgii Pachynteris progymnasmata.-12. Arlo
nymi progymnasmata. 1832.

II. 13. Scholia aldina in Aphthonium. - 14. Doxo-
patri prolegomena rhetoricæ. - 15. Doxopatri ho-
mdiæ m Aphthonium. - 16. Anonymi scholia in
Aphthonium. 1835.

111. 17. Hermogenis rhetorica. - 18. Rufi rhetorica.
19. Anonymormn epitumæ. - 20. Josephi Rhacen-
dytæ epitome. - 21. Anonymus de quatuor parti-
bus orationis. - 22. Anonymus de octo partibus
orationis. - 23. Anonymi epitome. - 24. Anonymi
epitome.-25. Joannis 'l'zetzteepitome. - 26. Psel-
lus de rhetorica. - 27. Anonymus de figuris apud
Eferntogenent. - 28. Castor Rhodius de inetris rhe-
toricis. - 29. Anonymi expositio rhetoricæ. 1834.

IV. 30. Syriani Sopatri et Marcellini scholia ad lier-
mogenis status. 1833.

V. 31. Sopatri scholia ad Hermogenis status. -
32. Maximi Planudae scholia ad Hermogenis rheto-
ricam. - 33. Maximus de antithesibus indissolubi-
libus. •- 34. Anonymus de statibus. - 35. Michael
Psellus de compositione partium orationis. -
36. Ejusdem synopsis idearum. - 37. Prolegomena
rhetoricæ. 1833.

VI. 38. Doxopatri prolegomena rhetoricæ. - 39. Ano-
nymi proleg. rhet. - 40. Troili sophistæ prole-
gomena rhetoricæ. - 41. Joa. Siceliotæ commen-
taries ad Hermogenis ideas.-42. Georgii Diaeretæ
commentarius ad Hermogenem de inventione. -
43. Georgii Plethonis epitome rhetoricæ. - 44. Mat -
thæi Cantariotæ epitome rhetoricae. 1834.

VII. Part. 1 et 2. 45. Anonymi prolegomena ad Her-
mog. status. - 40. Alia prolegomena ad Heroin.
status. - 47. Alia prolegomena ad Ilermog. status.
- 48. Prolegomena ad Hermog. de inventione. 

-49. Expositio Hermogenis de inventione. - 50. Ob-
servationes ad Hermogenem de inventione. -
51. Capita priori idearum libri. - 52. Syriani pro-
legotnena ad ideas. - 53. Comutentarius ad Her-
mogenem de statibus, de inventione et de ideis. -
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54. Gregorii Corinthii commentarius ad Hermog.
de methodo gravitatis. 1833 et 1834.

VIII. 55. Sopatri tractatio caussarum. - 56. Cyrus
de differentia statuum. -57. Anonymi problemata
rhetorica. - 58. Alexander de liguris. - 59. Pho:-
bammon de figuris. - 60. Tiberius de figuris. -
61. Herodianus de figuris. -62. Polybius sardianus
de schematismo. - 63. Anonymus de figuris. -
64. Zoneus de figuris. - 65. Anonymus de synec-
doche. - 66. Anonymes de figuris. - 67. Anony-
mus de figuris. - 68. Anonymus de tropis poeti-
cis. - 69. Tryphon de tropis. --70. Gregorius Co-
rinthius de tropis. - 71. Anon ymus de tropis. -
72. Cocondrius de tropis. - 73. Georgius cltero-
boscus de tropis. 1835.

IX. 74. Demetrius de elocutione. - 75. Menander de
genere demonstrativo. - 76. Alexander de mate-
rüs rhetoricis. - 77. Aristides de oratione civili et
simplice. - 78. Apsinis rhetorica. - 79. Longinus
de inventione. - 80. Minucianus de argumeutis.
1836.

Le volume suivant peut servir de supplément à cette
grande collection :

JOHANNIS GLecs opus de vera syntaxeos ratione,
supplementum Walziani corporis rhetorum gre-
corum : tribus e codd. monacensibus edidit atque
recensuit, prolegomena, varias lectiones, emenda-
tiones, explicationes et indices adjecit Albertus
Jahnius. Berne, Jeuni, 1849, in-8. 3 fr. [120071

M. Walz avait d'abord donné un spécimen de son tra-
vail sur les rhéteurs grecs sous ce titre :

EPISTOLA critics ad J.-F. Boissonade, qua nove
rhetorum grecorum editionis a se curandœ spe-
cimen proponit Chr. Walz. Stuttgartie, 1831,
in-12.

RHETORES selecti, videlicet, Demetrius
Phalereus, Tiberius rhetor, Anonymus
sophista, Severus Alexandrinus, gr. et
lat. ; Demetrium emendavit, reliquos
edidit, omnes notis illustr. Th. Gale.
Oxonii, e Theatro sheldon., 1676, pet.
in-8. 8 à 12 fr. [12009]

Vend. en Gr. Pap. m. r. 24 fr. Lolliée; 54 fr. v. br.
Gaillard ; 80 fr. peau de truie, F. Didot.

- Iidem rhetores selecti, gr. et lat., ite-
rum edidit varietatemque editionis al-
dine adjecit Jo.-Frid. Fischerus. Lipsiæ,
1773, in-8. 5 à 6 fr.

L'édition d'Oxford est très-fautive, mais celle-ci l'est
encore davantage.

RHETORES latini (antiqui) : Rutilius Lu-
pus; Aquila Romanus; Julius Ramla-
nus ; Curius Fortunatianus, etc. : om-
nia ex codd. mss. emendata vel auctiora,
ex Bibl. Fr. Pithcei. Parisis, Drouart,
1599, in-4. 6 à 8 fr. [12032]

Vend. en mar. r. (exemplaire de De Thou) 20 fr. Le
Seigneur.

Une première collection des Rhéteurs latins a été
imprimée à Bâte, chez Froben, en 1521, in-4., et
réimprimée à Paris, chez Badius Ascensius, en"
1528, in-4.

RHETORES latini (antiqui); recognovit,
emendavit et notis auxit Claud. Cappe-
ronnerius. Argentorati, Bauer, 1756,
in-4. 8 à 10 fr.

Vend. en Gr. Pap. 38 fr. de Cotte.

RHETORICA en lengua castellana en la
quai se pone muy en breve to necessario

- RHODES	 1268

para saber bien hablar y escriver y
conoscer qui en habla y escrive bien.
Alcala de Henares, en casa Joan de
Brocar, 1541, in-4. goth. [12079]

A la tete de cet ouvrage anonyme d'un religieux hié-
ronymite se lit une épître de Jean-Pierre de Tolède,
lequel en fait un grand éloge (Antonio, 11, p. 335).
Dans la seconde partie se trouve une méthode pour
former un recueil dit Adversaria. L'insatiable
bibliophile Richard Fleber ne possédait pas moins
de quatre exemplaires de ce livre rare : vend. rel.
en mar. 1 liv. 1 sh., et les autres exemplaires, 7,
9 et 15 sh.

RHETORUM orationes. Voy. ORATIONES.

RHINGHIER. Cinquante jeux divers et
d'honnête entretien, industrieusement
inventés par messire Innocent Rhin-
ghier, et faits françoys par Hubert-Phi-
lippe de Villiers (savoir : les jeux de l'a-
mant et de l'amante, de l'amour, des
anges, de la beauté, etc.). Lyon, Cit.
Pesnot, 1555, in-4. de 4 ff. prélimin.,
306 pp. et 1 f. au verso duquel est un
fleuron. 12 à 18 fr. [ 10474]

Beaux exemplaires en mar. 16 fr. La Valliere; 25 fr.
Lair; 40 fr. Bignon; 50 fr. mar. r. par Derome,
Giraud.

Le texte original en italien, imprimé à Bologne,
1551, in-4., sous le titre de Cento giuochi liberali
et d'ingegno, et réimpr. à Venise, en 1553, s'est
donné plusieurs fois pour moins de 12 fr. Il contient
cependant cinquante jeux qui n'ont pas été trad.
en français. Un exempt. relié en vélin, avec la
signature de Mich. Montaigne, 89 fr. Parison.

- Dialogue de la vie et de la mort, com-
posé en toscan par Innocent Rhinghier,
traduit en françois par Jehan Louveau ;
seconde édition. Lyon, de l'imprim. de
Robert Granjon, 1558, in-8., sign. a-1
par 8 et m en 2 ff. [6876)

Imprimé en lettres cursives, appelées dans le privi-
lége lettre francoise d'art de main, parce qu'elle
imite l'écriture. Un bel exempt. dans son ancienne
reliure, mar. y. d comport. 60 fr. Coste.

La première édition a été imprimée avec les mêmes
caractères de Granjon, en 1557, pet. in-8. de 80 Ir.
non chiffrés, sign. A-K. On en a payé un bel
exemplaire rel. eu mar. r. parTrautz, 101 fr. Vei-
nant en 1860. - Le texte italien des Dialoghi della
vita et morte avait déjà paru à Bologne, en 1550,
pet. in-4. ou in-8.

RHODES (Alexander de). Dictionarium
annamiticum (seu tunquinense), lusita-
num et latinum. Rome, typis congreg.
de propag. fide, 1651, in-4. 10 à 15 fr.
[11843]

Cet ouvrage est, pour le fond, du P. Antoine Barbosa;
le P. Alex. de Rhodes n'en a été que l'éditeur.

Vend. 29 fr. Klaproth.
On réunit à ce volume un Catéchisme en latin et en

langue de tunquin, Roua, 1651, in-4. : vend.
9 fr. 50 c. Klaproth.

-Tunchinensis historia libri II. Lugduni,
1652, in-4. 8 à 10 fr. [28239]

Cet ouvrage a été traduit en français par Henri Albi,

Rhode (J.-G.). Fleilige Sage des Zendvolks, 22631.
- Ueber religiose Bildung der Hindus, 22669.
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Lyon, 1652, in-4. Il avait (l'abord paru en italien,
sous ce titre:

RELATIONE de' felici successi della fede predicata
da' i padri della C. di G. nel regno di Tunchino.
Boma, Luna, 1650, in-4. Vend. 11 fr. Langlès.

— Histoire de la vie et de la glorieuse mort
de cinq pères de la compagnie de Jésus,
qui ont souffert dans le Japon, avec trois
séculiers, par le P. Alex. de Rhodes.
Douay , Serrurier, 1654, pet. in-8.
[22313]

Cette édition a été vendue 16 fr. mar. n. Duriez.
C'est à ce qu'il parait une réimpression de celle de
Paris, 1653.

Nous citerons encore les ouvrages suivants du P.
Alexandre :

RELATION des progrès de la foy au royaume de
la Cochinchine. l'aria, Cramoisy, 1652, pet. in-8.
[21580] — Partie de l'ouvrage italien ci-dessus.

LA GLORIEUSE mort d'André, catéchiste de la
Cochinchine. Ibid., 1653, pet. in-8.

VOYAGE en la Chine et autres royaumes d'Orient,
avec retour par la Perse et l'Arménie. Ibid., 1666
(et 1688), in-4. [20476]

RHODES (E.). Peak scenery, or excur-
sions in Derbyshire, made chiefly for
the purpose of picturesque observation.
London, Rodwell, 1818-23, 2 vol. in-4.
[27147]

Ouvrage orné de 29 jolies gravures exécutées par
• W.-B. et G. Cooke, etc., d'après les dessins de F.

Chantrey. Il a été publié en 4 livraisons, qui ont
collé ensemble 4 liv. 16 sh.—.Pap. roy. 6 liv. 16 sh.
Pap.Smpér. prem. épreuves sur pap. de Chine,
12 liv. (prix réduits à moitié).

— Yorkshire scenery; engraved by G.
Cooke, and other eminent artists, from
drawings by W. Cowen, etc., etc. Lond.,
Longman, 1826, gr. in-8. 18 sh.; —pet.
in-4. 1 liv. 4 sh. [27338]

RHODIGINUS (L,ldov.-Ccelius), Lectio-
num antiquarum libri sexdecim. Trenet.,
in xdibus Aldi, 1516, in-fol. [18166]

Volume de 862 pp., précédées de 40 if. non chier.,
et suivies de 3 ff., dont le premier porte l'ancre.
On trouve sur le premier f. un avis en capitales,
tiré en rouge, qui commence par ces mots : Sicuti
anligvarvm lectionvm, etc. Vend. 1 liv. Drury, et
quelquefois de 8 à 12 fr. L'édition est dédiée au
célèbre bibliophile J. Grolier, et il en est de même
de celle de Bêle, Jo. Froben, 1518, in-fol., copie
de la précédente. Une autre, divisée en 30 livres,
avec une préface de Cam. Bicher, a été imprimée à
BAIe, en 1566, in-fol., et réimpr. à Genève, en 1620,
et aussi à Francf. et Leipzig, 1666, in-fol.; mais,
selon A. Renouard, elle n'est pas plus complète
que. la première.

RHODION (Euchar.). De partu hominis,
et quæ circa ipsum accidunt, libellus.
Francofurti, 1532 seu 1537, pet. in-8.
fig. 5 à 6 fr. [6940 ou 7585]

Cet ouvrage de Rhodion (en allemand Roeslin) a été
d'un fréquent usage pendant une grande partie du
xvi e siècle. L'auteur l'écrivit d'abord en allemand,
et le fit paraître pour la première fois à Augsbourg,
en 1522, in-4. Le texte latin a été réimprimé à Pa-
ris, en 1535, A Venise, en 1536, pet. in-8.; ensuite
à Francfort, en 1545, 1551, 1554, 1556 et 1563,
n-8. 11g.

— DES 1ilvEns travaulx et enfantemens des femmes

et par quel moyen on peut subvenir aux accidens
qui peuvent echoir devant etapres iceulx, compose
en latin par Euchaire Rodion Isle) et depuis tourne
en francois. Paris, Jean Foucher, 1536, pet. in-8.
goth. de 87 ff., avec fig. sur buis.

Édition rare, dont le titre n'indique pas le traduc-
teur : vend. 17 fr. 50 c. mar. r. Librairie De Bure ;
et 40 fr. Veinant, en 1860.

Une autre édition, à peu prés sous le même titre,
portant ces mots : tournez en langue Trait
par Paul Bienassis, a été impr. à Rouen, sans
date, pet. in-12, fig. Vend. avec le texte latin, édi-
tion de 1532, 20 fr. By.

Cette même traduction a aussi été impr. à Paris,
Foucher,1563, et à Paris, Bonfons, 1577 ou 1586,
in-16. Éditions qui portent le même titre que celle
de Rouen.

RHODOM1IANUS (Laur.). Poesis chris-
tiana : Pakestinae seu historiie sacrœ li-
bri IX (gr. et lat.). Francofurti, here-
des And. Wecheli, 1589, in-4. 5 à 6 fr.
[12438]

— Voyez NEANDER.

RHOLANDELLO (Fr.). Voy. EBAMINA-

TIONES.

RHONtEUS. Idea reformandi Antichristi,
sive succinctae tractationes sed solidae
demonstrationes, de primordiis, incre-
mentis, et summo fastigio Anti-Christi
ejusque subsistentia, blasphema doctrina
et malitiose impia vita, deque subse-
quenti denique ruina. Tomus I. editus
studio et opera Eryci Rhonaei, neopa-
trens. (Cesser) Va;net. in of ficina li-
brariaJoannis Caroli Vnckelii biblio-
poix, anno 1623, 3 tom. en 1 vol. in-4.
[2113]	 •

Nous avions négligé jusqu'ici de parler de ce volumi-
neux ouvrage, dirigé contre l'Eglise catholique et
son chef spirituel, quoique Freytag lui ait consa-
cré un assez long article dans ses Analecta litter.,
p. 771-74; (nais le trouvant décrit ile nouveau et
porté à 125 fr. dans le Bulletin du Bibliophile de

'M. Techener, mars 1857, p. 156 et suiv., nous ne
pouvons nous dispenser d'en faire mention, et de
dire, d'après Freytag, que l'auteur, caché sous le
nom de Erycus Bhonceus, est Henri Orceus, pas-
teur de l'Eglise luthérienne d'Hanau. Le premier
tome de son recueil a 14 If. et 432 pp. ; le second,
12 IT. et 308 pp., et le troisième, 11 ff. et 322 pp.
Un frontispice, encadré de vignettes gravées sur
cuivre, se trouve en tête de chaque tome.

RHYTHMO (de) Graecorum liber singu-
laris (a Guil. Cleaver). Oxonii, 1789,
in-8. 6 à 9 fr. [ 12250]

RIANO (Pedro de). Romance del tonde
Alarcos. Voy. ROMANCE.

RIBADENEYRA (P. Pedro). Flos sancto-
rum , o libro de las vidas de los santos.
Madrid, Sanchez, 1599-1601, 2 vol.
in-fol..[22016]

Rhoer (J. de). De Tenions liomanorum, 22646.
Ria (de). Palais de 64 fenêtres, 10508.
Riambourg (J.-Bap.- Cl. de). OEuvres philosoph.,

3500.
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Ouvrage célèbre, et qui a été souvent réimprimé.
Une des dernières éditions est celle de Madrid,
1790, 3 vol. in-fol. Parmi les traductions fran-
çaises qui ont été faites des Fleurs des vies des
saints, on distingue celle des PP. Gaultier et
Bonnet, Paris, 1641, et aussi Lyon, 1666, 2 vol.
in-fol., fig.

— LES VIES des saints et fétes de toute l'année, par
le R. P. Bibadeneira, traduction française revue et
augmentée des fétes nouvelles, des vies des saints
et bienheureux nouveaux, par l'abbé E. Daras, T. V.
Arras et Paris, L. Vives, 1855-57, 12 vol. in-8.,
48 fr. Béannoncé comme 2 e édition corrigée et aug-
mentée d'une table des matières, Paris, L. Vives,
1858, 12 vol. in-8., 60 fr.; ou, 3 e édition corrigée et
augmentée d'une table des matières 5 l'usage des
prédicateurs parTimoleon Vassel de Fauteueau en
112 pp.; Paris, L. Vives, 1862, 13 vol. in-8. 65 fr.

— Vida del P. Ignacio de Loyola, y de los
padres Diego Laynez, y Francisco de
Borja. Madrid, Madrigal, 1594, in-fol.
[21892]

La Vie de S. Ignace du P. Bibadeneyra est moins
estimée que celle qu'a donnée le P. Maffei; aussi
Mich. d'Esne de Bétencourt a traduit en français
cette dernière, Douay, J. Bogard, 1594, pet. in-8.,
de préférence à celle du jésuite espagnol; néan-
moins il a traduit plus tard la Vie du P. Jacq.
Lainez, Douay, Balth. Bellère, pet. in-8., et la Vie
du 1'. François de Bot ja, ibid., 1596 et 1603, pet.
in-8. (deux ouvrages de Ribadeneyra). — Nous ci-
terons encore comme rare : Vita Ignatii Loyolce,
libris V coinprehensa, auctore P. Bibadeneira,
Neapoli, 1572, pet. in-8.; et aussi : Vita beati Pa-
tris /gnatii Loyolce, religionis Soc. Jesu fundato-
ris, ad vivum expressa ex ea quam P. Parus
Bibadeneyra olim scripsit, Lutetix, 1612, in-4.
obl., fig.; 23 fr. Renouant.

N'oublions pas : Las Obras del 1'. Pedro Bibade-
neyra, Madrid, Sanchez, 1605, 3 vol. in-fol.

— Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu,
opus inchoatum a P. Ribadeneira, anno
1602, continuatum a Phil. Alegambe
usque ad ann. 1642; recognitum et pro-
ductum ad ann. 1675, a Nath. Sotvello.
Roule, de Lazaris Varesius, 1676,
in-fol. [31622]

Peu commun et assez recherché : vend. 25 fr. 50 c.
salle Silvestre, en 1842; 32 fr. m. r. Labey; 29 fr.
2' vente Quatremère. — Il faut joindre à cet ou-
vrage :	 -

BIELtornecrE scriptorum Societatis Jesu supple-
menta, auctore P. Caballero. Boma;, Bourlie, 1814
et 1816, in-4. de 307 et 128 pp. 15 fr. 5 c. Barbier.

Ce livre est avantageusement remplacé par la Biblio-
thèque des écrivains de la Compagnie de Jésus,
ou Notices bibliographiques sur tous les ou-
vrages publiés par les membres de cette Com-
pagnie, etc., par Aug. et Alex. de Backer, de la
méme Compagnie ; Liége, Grandmon-Donder, 1853
et ann. suiv., gr. in-8. dont il paraissait 7 vol. en
1862, au prix de 9 fr. chacun. Cette dernière Biblio-
thèque pourrait encore être améliorée dans sa partie
bibliographique.

— Historia eclesiâstica del cismo del reino
de Inglaterra. Madrid, 1786, in-4. 6 fr.
[22472]

Imprimé pour la première fois à Valence, en 1588,
et réimprimé la même année à Anvers, chez Plan-
tin, in-8.

RIBADENEYRA (fray Marcello de). His-
toria de las islas del archipiélago y rey-
nos de la Gran China, Tartaria, Cuchin-
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china, Malaca, Sian, Camboxa y Jappon,
y de los religiosos descalços, de la orden
de San Francisco, de la provincia de
San Gregorio de las Philippinas. Barce-
lona, Gabr. Graells, 1601, pet. in-4.
[28291]

Vend. 23 fr. de Fleurieu ; 29 fr. Klaproth ; 26 fr.
2' vente Quatremère.

RIBAS (P. Altdres-Peres de). Historia de
los triumfos de nuestra santa fe, entre
gentes las mas barbares y fieras del
Nuevo Orbe ; conseguidos por los solda-
dos de la milicia de la compania de Je-
sus, en las missiones de la Nueva Es-
pana, refierense asi mismo las costum-
bres y supersticiones que usavan estas
gentes , etc. Madrid , 1645 , in-fol.
[21590]

Cet ouvrage se rapporte principalement à la province
de Cinaloa: vend. 22 fr. Gohier; 1 liv. 15 sh. He-
ber; 24 fr. 50 c. Chaumette.

— CARTA de la uuterte, y virtudes del P. Juan de
Ledesma, que murio en Mexico el atio 1636.
Mexico, 1636, in-4. Cité par Antonio à l'article de
notre auteur.

RIBAUT (Jean). Histoire mémorable du
dernier voyage aux Indes, lieu appelé la
Floride, fait parle capitaine Jean Ribaut.
Lyon, Jean Saugrailz, 1566, pet. in-8.
de 56 pp. [21040]

Livre fort rare. L'auteur l'adresse à un de ses amis
par une lettre datée de Dieppe, du 22 tuai 1566,
signée N. Le Challeux : ainsi ce doit être une
réimpression de l'ouvrage dont nous avons parlé
à l'article LeettALLEUx. — L'édit. de Lyon a été
vendue 2 liv. 15 sh. Lang. — Il existe une traduc-
tion anglaise de cette relation, London, 11. 1)en-
/lam, for Tho. Jlacket (1566), pet. in-8. sign.
A — D. par huit. — Pour une autre relation du
même voyage, voyez LAUDONNIèBE. — Nous cite-
rons encore :

THE WHOLE and true discoverye of terra Flo-
rida, written in frenche by capt. Bibauld , and
nowe newly set forthe in englische the xxx, of
may 1563. London, by Bouland hall for Thomas
llacket, in-16, de 23 IT., sign. —C7.

Traduction d'une autre relation que la précédente.
L'original français doit être antérieur au 30 ma
1563, tuais nous ne l'avons jamais vu.

RIBEIRO (Ant.). Bucolica de dez eglogas
pastoris. Lisboa, 1586, in-8. [15353]

Ce poëte portugais, peu connu parmi nous, est, à
ce qu'il parait, différent d'Ant. Riheiro Chiado,
autre poëte contemporain du premier, et dont les
ouvrages ont été réimprimés à Lisbonne, en 1783,
in-8. [15354]

RIBERA, marques de Tarifa (Fadrique-

Ribas (P.-Diaz de). Cordova, 26236.
Ribaud de La Chapelle. Dissertations sur l'origine

des Francs, 23322.
Rlbault. Décorations intérieures, 10055.
Ribbeck (K.-G.). Predigten, 1905.
Ribeira Chiado (Ant.). Obras, 15354.
Ribelro (J.-P.). Jurisprud. de Portugal, 3004. —

indice de legislaç. portug., 3007. — Dissertaçles
chronolog., 26271.

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



1273	 RIBERA — RICAUD	 1274

Ilenriquez). El viage que hizo a Jeru-
salem desde x.xt y . de noviembre de
MDXVIII. que salie) de su villa de Bornos
hasta xx. de Octubre de M. D. xx. que
entre) en Sevilla. Lisboa, 1580, in-4.
[20540]

On trouve dans ce volume la description du même
voyage, en vers héroïques, par Juan de la Enzine,
qui fut le compagnon du marquis de Tatifa. —
Voyez ENCINA.

— Este et libro es de et viage que hize
F.-E. Rivera a Jerusalem, de touas las
cosas que en el me pasaron desde que
sali de mi casa de Bornos, miercoles
24 de noviembre de 1518 hasta 20 de
Otubre di 1520 que entre en Sevilla, yo
don Fadrique Enriquez de Rivera, mar-
ques de Tarifa. Sevilla, 1606, in-4.

Cette édition contient aussi le poème de Encina.
Vend. bel exempt. mar. bl. 2 liv. 9 sh. Heber, et
14 fr. 50 c. exempt. médiocre, Rœtzel.

Réimpr. Clans la collection de Barcia, à Madrid, en
1733.

RIBERA (Juan de). Nueve Romances.
(sans lieu d'impression), 1605, in-4.
[15070]

Notre savant homonyme de Bordeaux, dans une no-
tice curieuse sur les Cancioneros de Romances,
qu'il a fournie au Bulletin du Bibliophile (XIi e sé-
rie, p. 845 et suiv.), a cité ce volume rare que nous
ne connaissions pas, mais dont M. Wolf a fait usage
pour l'édition de la Primavera donnée par lui en
1856 (voyez PR@IAVERA).

RIBERA (Anastasio-Pantaleon de). Obras
poéticas ilustradas por D. Joseph PeÎ-
licer de Tovar, con la fabula de Ecco,
por L. Tamayo Salazar. Madrid, Fr.
Martinez, 1631 ou 1634, pet. in-8.
[15255]

Réimpr. à Saragosse, Dormer, 1640, pet. in-8., et
à Madrid, 1648, pet. in-12. L'édition de 1634,
6 fr. 20 c. Rodriguez; celle de 1640, 10 fr. Gohier.

RIBERA (Jos. de). Voy. RivERA.
RIBEYRO (Bern.). Hystoria de Menina e

Moca, por Bernaldim Ribeyro, agora de
novo estampada e con summa diligencia
emendada eassi algüas eglogas suas.....
En Ferrara, 1554, pet. in-8. [17659]

Ce Roman est (dit Simonde de Sismondi, Littéra-
ture du midi) le premier ouvrage en prose por-
tugaise dans lequel on ait cherché à relever ce
langage et à lui faire exprimer des sentiments
passionnés; niais ce n'est qu'un fragment, et l'au-
teur, qui a voulu y cacher ses propres aventu-
res, s'est étudié à le rendre obscur. » Ribeyro vi-
vait sous le règne du grand Emmanuel, de 1495 à
1521.'

L'édition de 1554, dont nous venons de donner le
titre, est fort rare, et il en a été vendu un bel
exemplaire rel. eu nia. viol. 80 fr. 50 c. en dé-
cembre 1822; 3 liv. 1 sh. mar. r. llanrott; mais

•

Ribes (F.). Anatomie patholog., 6738. — Mémoires,
7438.— Hygiène thérapeutique, 7013.

Ribeyro. histoire de Ceylan, 28210.
Ribeyro (.T.-Pinto). Obras varias, 19278.

elle en fait supposer une plus ancienne, qui n'est
citée par aucun bibliographe: ni l'auteur du Sum-
mario, ni Antonio, n'ont même connu celle-ci. Le
premier en indique une d'Evora, 1557, in-8.

— Historia de Menia e Moca, de nuo es-
tampada...... e assi algfias eglogas suas.
Em Lisboa por Franc. Grafeo, a. 20 de
marco de 1559, pet. in-8. de cLxxt ff.
chiffrés, y compris le titre.

Édition rare que cite l'Académie de Lisbonne ; il s'y
trouve, connue dans celle de 1554, une longue
églogue de Christovat Falçam, appelé Christ fat,
contemporain de Ribeyro ; cette dernière pièce
commence au verso du f. cxxxij et se termine au
verso du f. cxxxxii; le surplus du volume est rem-
pli par des poésies du même Falçam. Au verso du
dernier f. se voit la marque et le nom de l'impri-
meur, Arnold Birckntat. Vend. 30 fr. De Bure.
L'ouvrage a été réimprimé à Evora, 1578, à Lis-
bonne, chez Crasbeeck, 1645, et dans la même
ville, 1785, pet. in-8. A la fin de cette dernière édi-
tion se trouvent cinq églogues, une romance, etc.:
ainsi ce volume contient une bonne partie de ce
qui nous reste de poésie portugaise avant le règne
de Jean IIl. Selon le Sommario, les églogues de
Egestio, Dalio et Laureno de Ribeyra, ont été
impr. avec les Rimas de Estevai3 Rodriguez, à
Florence, en 1623, in-8.

Ce que nous avons dit du contenu de l'édition tie
1785 peut, à ce qu'il parait, s'appliquer aussi à
celle de 1554, qui a passé sous nos yeux, mais
dont nous avons négligé de prendre la description.

RICARD (Jean-Mar.). Traité des dona-
tions entre vifs et testamentaires, avec
les coutumes d'Amiens et de Senlis,
commentées par le même, le traité de
la révocation des donations par 111*** et
les nouvelles additions aux traités de
Ricard, par Michel Duchemin. Paris,
1754, 2 vol. in-fol. 18 à 24 fr. [2780]

La dernière et la meilleure édition des œuvres de
Ricard est celle de Riom et Clermont-Ferrand,
.1783, 2 vol. in-fol., à laquelle sont jointes les re-
marques et les notes de Bergier, avocat. On la
trouve difficilement, parce qu'une partie des
exempt. ont été détruits pendant la révolution.
Vend. 80 fr. en 1828.

— Coutume de Senlis, 2694.

RICARD (Dominique). La Sphère, poème
en VIII chants. Paris, Leclére, 1796,
in-8. [14142]

11 a été tiré sur VELIN un exemplaire de ce livre, par-
tagé en 3 vol. 50 fr. Chardin.

RICARD de Montferrand. Voy. .MoNT-
FERRADiD.

RICAUD (J.). V. Discouns du Massacre.
RICAUD de Tiregale (Pierre). Médailles

sur les principaux événemens de l'em-
pire de Russie, depuis le règne de Pierre

•

Ribler (Guilt ). Lettres et mémoires, 241 t5.
Ribiere (H.). Hist. de l'imprimerie dans l'Yonne,

31245.
Ricard (S.). Traité du Commerce, 4160.
Ricard (./.-./.). Magnétisme, 4319.
Ricardo (D.). political economy, 4045. — OEcvres

complètes, 4045.
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le Grand jusqu'à celui de Catherine II.
Potsdam, 1772, in-fol. fig. [27784]

10 fr. La Sema; 24 fr. lllillin, et quelquefois moins.

RICAULT (Paul). Histoire de l'état pré-
sent de l'empire ottoman, trad. de l'an-
glois par Briot. Paris, Seb. Mabre-
Crantoisy, 1670, gr. in-4. fig. de Séb.
Le Clerc. 8 à 10 fr. [27871]

Vend. 28 fr., bel exemplaire, ntar. r. La Valliere;
18 fr. mar. bl. F. Didot; et 22 fr. De Bure.

Réimprimé à Paris, 1670, in-12, avec les mêmes fig.
Sur le titre du texte de l'original anglais, impr. à
Londres, en 1668 et en 1670, in-fol., et en 1686,
in-8., l'auteur de cet ouvrage, alors fort curieux,
est nommé Rycaut.

— Histoire de l'état présent de l'empire
Ottoman... traduit de l'anglois de M. Ri-
caut..... par 117. Briot. Jouxte la copie
Amsterdam, Abrala. Wol fgank, 1672,
pet. in-12. fig.

On place, sans fondement, dans la collection elsevi-
mienne deux éditions de cette histoire, Amsterdam,
Wolfgank, 1670 et 1671, in-12, chacune de 498
pp., y compris les pièces limits. (sans compter 3 ff.
de table); niais nous devons dire que l'édition de
1672 est augmentée d'une 20 partie, contenant :
Ambassade de Gattilier de Leslie d la Porte
Ottomane, et qui a 222 pp., plus les tables. Cette
édition de 1672 étant impr. en plus gros caractères
que les deux autres, a dans la première partie
726 pp., non compris les feuillets préliminaires. On
y réunit ordinairement une autre pièce intitulée :
Journal de M. Colier, résident d la Porte pour
messieurs les Estats généraux des Provinces-
Unies (sans lieu d'impression), 1672, de 96 pp.,
non compris 4 B. prél., avec la Sphère sur le titre.
Les trois ouvrages ci-dessus se trouvent réunis
clans l'édition de Cologne, Pierre du Marteau,
1676,.3 tom. en 1 vol. pet. in-12, avec la Sphère sur
le titre de la dernière partie. Aucune de ces quatre
éditions n'est chère, mais la 3 0 (de 1672) nous
parait mériter la préférence. La traduction française
du même ouvrage, par Bespier, Rouen, 1677,
2 vol. in-12, est préférée par beaucoup de personnes
à celle de Briot, à cause des remarques qui l'ac-
compagnen t.

— Voy. KNOLLES.
— Eglise grecque, 21540. — Histoire de trois empe-

reurs turcs, 27901.

RICCARDI. Galleria riccardiana, dipinta
da Luca Giordano, pubblicata dal march.
Franc. Riccardi -Vernaccia. Firenze,
Piatti, 1822, in-fol. 24 à 30 fr. [9401]

Ces planches ont été Frayées par Lasinio fils, sur les
dessins de V. Gozzini, et sous la direction de P.
Bonvenuti.

RICCATI (Jacobo). Le sue Opere. Lucca,
1761-75, 4 vol. in-4. 18 à 24 fr. [7834]

Vend. 30 fr. 50 c. Labey.

RICCATI (Vincentii) de usu motus trac-
torii in constructione a:quationum diffe-
rentialium commentar. Bononia;, 1752,
in-4. 12 à 15 fr. [7910]

22 et 25 fr. (deux exemplaires) Libri, en 1857.

— Institutiones analyticæ a Vine. Riccato
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et Hieron. Saladino collectæ. Bononite,

1765, 3 vol. gr. in-4. fig. [7916)
Vend. 20 fr. De Lalande; 30 fr. Labey; 70 fr. Libri,

en 1857.
Réimprimé à Milan, 1775, en 3 vol. in-4. fig. Cette

dernière édition contait 45 fr. en Italie.
— OPUSCULA ad res physicas et mathematicas per-

tiuentia. Lucca:, 1757-72, 2 vol. in-4., fig. 12 à
15 fr. [7835]

RICCHI. Comedia di Agostino Ricchi, in-
titolata I Tre tiranni. Vinegia,Bern. de
Vitali, 1533, pet. in-4., sign. a—qij.
[16646]

Vend. 9 fr. Reina; en mar. citr. 40 fr. 50 c. de
Soleinne, et 23 fr. 50 c. Baudelocque; en mar. bl.
15 fr. Libri; et un exemplaire tiré sur pap. bleu
47 fr. Nodier, en 1844.

Cette pièce a été jouée en présence de Charles-Quint,
du Pape et du duc de Florence (voir le catal. de de
Soleinne, IV, n° 4126, et celui de M. Libri (1847,
n° 1898).

RICCHO (A.). Opera di Ant. Riccho na-
politano, intitulata Fior di Delia. Vene-
tiis, Manfredo Bono da Monteferrato
da Sustreco, 1507, al di xv del mese di
marzo, pet. in-8. de•68 1f. non chiir.,
sign. A—P.

Première édition de ce recueil curieux, à la fin duquel
se trouvent, sous le titre de Fane, deux pièces
dramatiques peu connues : elle est en caractères
ronds, et le titre en rouge. Vend. 71 fr. mar. r.
Libri, en 1847.

— Opera de Ant. Riccho Ileapolitano, in-
titulata Fior de Delia, stampata noua-
mente. Sonetti, Capitoli, Epistole, Dis-
perata, Egloga, Barzellete, Stramotti e
farse. — Impressunt Venetiis per maes-
tro Manfredo Bona da Monteferrato
da Sustreco del M. D. VIII. Adi vu,
del mese de Marzo, pet. in-8. de 60 ff.
non chifir., sign. A—P., avec fig. sur
bois. [14503]

Edition en caractères romains et avec un titre en
rouge. Celle de Milan, 1518, pet. in-8. de 60 B. non
chiffrés, aussi en lettres rondes et sous le même
titre que celle de 1508, porte la souscription sui-
vante : Inspresso in Milano p Rocbo e fratello da
Ualle ad jnstantia de Miser Nicolo da Gorgon-
zala, nef anno... M. ccccc. xvuj. Adi xvt de octo-
bre. Vend. 9 fr. La Valliere. — Il en existe une
autre de Venise, Sessa, 1520, in-8.

RICCIO (Giud. Gennaro). Le Monete
delle antiche famiglie di Roma, fino allo
imperadore Augusto inclusivamente, co'
suoi zecchieri, dette monete consolari,
disposte per ordine alfabetico, ecc. Na-
poli, Stamperia del Fibreno, 1843,
in-4. de vin et 288 pp., plus 1 f. d'er-
rata, et 72 pl. lithogr. 25 fr. [29805]

Seconde édition de cet ouvrage. La première, de
Naples, 1836, in-4., est moins complète. La dernière
a obtenu le prix de numismatique décerné tous les
ans par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Riccati (Giord.). Saggio sopra le leggi del contra-
punto, 10149.

Ricci (Ant.). Le Arti et li artisti della llarca d'Ancona,
30017.
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Le manie prix a également été donné à une petite
monographie de ce savant numismate, ayant pour
titre :

LE SIONETE attribuite alla zecca dell' antica città
di Luceria, con un cenno della retnota sua origine
e grandezza. Napoli, 1846, in-fol. de 28 pp. avec
5 pI. 'Saoul Bochette en a rendu compte dans le
Journal des Savants, août 1847. L'auteur a publié
depuis :

REPERTOmO delle monete di città antiche. Na-
poli, 1852, in-4.

CATALoGO di antiche medaglie consolari e di fa-
miglie romane. Napoli, 1855, in-fol. avec 6 pl.
[29885]

RICCIO (Michel). Voy. RITIUS.

RICCIOLI. Il Vecchio geloso, comedia di
Riccioli. Viterbo, Girolamo Discepolo,
1605, pet. in-12 de 192 pp., plus le titre
et 2 ff. prélim. [16706]

Comédie des plus facétieuses, dans laquelle un des
personnages se fait donner le Catalogo di lutte le
puttane del bordello con il lor prezzo. L'exempt.
porté dans le calai. de Soleinne, n" 4608, s'étant
trouvé taché et imparfait, n'a été vendu que 3 fr.
75 c. — On cite une autre édition de Venise, 1606.

RICCIOLI (Jo.-Bcept.). Almagestum no-
. vum, astronomiam veterem novamque

complectens. Bononi e, Benatius, 1651,
2 vol. in-fol. fig. [8265]

Trésor d'érudition astronomique : vend. 38 fr. ee
Lalande; 12 fr. Delambre.

—ASTRONOMMIEreforma[s teillai II. Bononiæ, Lena-
tius, 1665, 2 tom. en 1 vol. in-fol. [8266]

Cet ouvrage important est plus rare que le précédent,
auquel il fait suite : vend. 60 fr. De Lalande, 30 fr.
Labey; 79 fr. avec l'Almapestum, Anquetil, et
quelquefois moins cher.

— GEocamailm et Itydrographim reformatm libri
XII. Bonünim, 1661, in-fol. 10 à 12 fr. [19608]

La réimpression faite à Venise, 1672, in-fol., a été
vendue 12 fr. De Lalande..

— CRaoNOLOaiA reformata et ad certas conclusiones
redacta. Bononiæ, 1669, 3 tom. en 1 vol. in-fol.
[21209]

Ouvrage assez estimé :18 fr, De Lalande, et beaucoup
moins cher depuis.

RICCIUS (Barth.). Bartholomei Riccii de
imitatione libri tres... Venetiis, apud
Aldi filins, 1541 et 1545, in-8. de 88 ff.
[12054]

Deux éditions différentes qui n'ont pas une grande
valeur. Un exemplaire de la seconde a cependant
été vendu 120 fr., et revendu 71 fr. Libri, parce
qu'il était en Cr. Pap. et rel. en mar. r. par Bau-
zonnet. Le meme traité a été réimprimé à Paris,
chez Bern. Turrisan, in Aldina Bibliotheca, 1557,
pet, in-12 de 103 ff. et un blanc.

Parmi les autres ouvrages du mQme auteur on distin-
gue encore Epistolarum famitiarium tibri VII!,
Bononim , 1560 , in-8., et Epistolarum dlterius
voluminis libri IVt Feriarhe, apud Valentem Pa-
nizzam, 1562, in-8. [18749]

Ce dernier recueil, exemplaire de dédicace à Alphonse
d'Este, en Gr. Pap., dans son ancienne reliure en
mar., mais ayant le dos refait, 2 liv. 15 sh. Lbbri;
un autre exemplaire de dédicace au cardinal Louis
d'Este, sur pap. bleu, dans son ancienne rel. en
mar. olive, 2 liv. 19 sh. méme vente; autrement
ces lettres ont peu de valeur.

RICCIUS (Barth.). Vita Jesu-Christi, ex
verbis evangeliorum in ipsismet concin-
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nata. Roma, Zanettus, 1607, gr. in-8.
[306]

Ouvrage orné de 160 pl. assez mal gravées : vend.
8 fr. By, et plus cher depuis.

— Triumphus Jesu Christi crucifixi. A1t-
tuerpiæ, 1608, in-8. fig. d'Adr. Col-
laert. 15 à 20 fr. [22038]

Les figures, au nombre de 70, sont imprint. au recto
de chaque feuillet; elles représentent les martyrs
de chaque mois, qui ont été crucifiés comme Jésus-
Christ. Vend. 19 fr. mar. r. La Vallière; 45 fr.
première vente Duplessis, et revendu 26 fr. Baude-
locque.

RICCIUS (Aug.-Mar.). Dissertatioues ho-
mericee; acced. ejusdem orationes pro
solemni instauratione studiorum. Flo-
rentia, 1740-41, 3 part. in-4. 12 à 15 fr.
[12331]

RICCIUS (P. Matth.). Voy. TRIGAULT.

RICCOBONI (Louis). Histoire du théfitre
italien depuis la décadence de la comé-
die latine, avec un catalogue des tragé-
dies et comédies italiennes imprimées
depuis l'an 1500 jusqu'en 1660, et une
dissertation sur la tragédie moderne.
Paris, Pierre Delornsel, 1728, gr. in-8.
[16600]

Ce volume est orné d'un frontispice gravé et de
18 pl. gravées par Joullain, d'après Watteau, re-
présentant les divers costumes de caractère des
acteurs du théàtre italien. 10 fr. de Soleinne, 24 fr.
en 1862, et quelquefois moins.

— Réformation du théltre, 16199. — Observations
sur Molière, 16451.

RICCOBONI (Marie Laboras de Méziè-
res). OEuvres complètes. Paris , Fou-
cault, 1818, 6 vol. in-8. fig. 24 fr. et
plus en pap. vél. [17234]

Cette édition est plus belle que celles de Paris,
1786 ou 1790, 8 vol. in-8. fig. — Le mQme recueil
a été réimprimé à Paris, en 1809, 14 vol. in-18,
pap. vel.

— LETTERE di miladi Catesby a miladi Campley, sua
mica, tradotte dal francese per la signora presi-
dente di Gourgue. Cosmopoli (Parigi, cella stamp.
di L.-Fr. Delatour •), 1769, in-8.

Édition tirée à 12 exemplaires et distribuée en pré-
sents : 7 fr. 50 c. Delatour.

— Nouveau théâtre anglais, 16868.

RICCOBONUS (Antonins). Paraphrasis in
Rhetoricam Aristotelis, interjectisrerunl
difficiliorum explicatione et collata ip-
sius Riccoboni muftis in locis conver-
sione cum âIaioragii, Sigonii, Victorii,
Mureti conversionibus : ad editionem
hanc accesserunt librorum primi secun-
dique M.-A. Mureti summae breviores.
Lond., Bot he, 1822, in-8.7,sh. [12016]

Réimpression d'un ouvrage qui date de la fin du
xvt r siècle, et qui avait déjà été reproduit à Oxford,
en 1819, in-8.

RICCORD (Flota kapitan). Zapiski o pla-

Rtccobaldi (Gius.-illar.). Dissertazione, 25492.
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vanii k Japons'kim beregam. Mémoires
d'un voyage aux côtes japonaises, en
1812 et 1813, et sur les relations que
l'on a eues à cette occasion avec les Ja-
onais..St-Pétersb., Gretsch, 1851, in-8.
20768]

Il y a une première édition de 1816, in-4., sortie des
presses de la marine, à St-Pétersbourg.

RICETTARIO florentine. Firenze, eredi
di Bern. Giunti, 1567, in-fol. 8 à 12 fr.
[7667]

Belle édition de la' Pharmacopée composée par le
collége des médecins de Florence, et qui est citée
comme texte de langue dans le Vocabulaire de La
Crusca. L'ouvrage a été réimprimé à Florence, en
1573 (à la fin 1574), 1623, 1670 et 1696, in-fol.; et
chacune de ces éditions, dont le prix est à peu près
le méme, contient des augmentations.

La première édition est un in-fol. à 2 col. en carac-
tères romains portant ce titre en lettres capitales :
Nuovo lteceptario composta dal 0 famosissima
chollegio degli lj eximii doctori della ar Ille et
ntedicina della inclila cipllta di Firenze (et à la
fin): impresso A'ella inclyta Compagnia del Dra-
gho adi. xxt di Génfio mcccc. t.xxxxvut. Ad
instattia delli signori Chansoli della uniuersita
degli speciali. Elle a quelquefois été annoncée
sous la date de 1490. L'édition de Florence, Tor-
retailla, 1550, in-fol., n'est guère moins rare que
la première, mais elle fourmille de fautes.

RICH (Jer.). Psautier en caract. cursifs.
Voy. PSALTERIUM (col. 929 du présent
volume).

RICH (C.-J.). Narrative of a residence in
Koordistan, and on the site of the an-
cient Nineveh, with journal of a voyage
down the Tigris to Bagdad, and an ac-
count of a visit to Sherauz and Perse-
polis. London, 1836, 2 vol. in-8. fig.
12 à 15 fr. (20491]

— NARRATIVE of a journey to the site of Babylon, in
1811, by Rich, with a new edition of his two me-
moirs on the ruins of Babylon, and a narrative of a
journey to Persepolis. London, 1839, in-8. fig. 9 à
12 fr. [204907

Les deux mémoires sur les ruines de Babylone,
compris dans le volume ci-dessus, avaient d'abord
été imprimés à Londres en 1815-16, et réimprimés
en 1818, in-8., avec fig. Il en existe une traduction
française sous cc titre :

VOYAGE aux ruines de Babylone, trad. de l'an-
glais, avec des notes, par M. J. Raymond. Paris,
1818, in-8. fig.

RICA (O.). Bibliotheca americana nova,
a catalogue of books relating to Ame-
rica, in various lenauages, including
voyages to the Pacific and round the
world, and collections of voyages and
travels, printed since the year 1700 ;
compiled principally from the works
themselves, by O. Rich. London, Rich
(1835)-1846, 2 vol. in-8. [31786]

Riccy (G.-A.). Dell' antico pago Limouio, 25611. —
Memorie della città di Alba - Longa, 25612.

Ricerche critiche sull' agostaro di Federigo lI,
25297.
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Le premier de ces deux volumes forme 517 pp., y
compris un suppl. itnpr. en 1841 qui occupe les
pages 425 à 517. II n'en a été tiré que 250 exeutpl.,
dont 150 pour l'Amérique et 100 pour l'Europe, en
sorte qu'il se trouve difficilement. Le second vo-
lume a 412 pp., plus 16 et 8 pp. I l donne la liste des
livres imprimés jusqu'en 1844 ; il faut y joindre :

PART. I. Of Rich and sons' Catalogue for 1848,
containing near two thousand hooks, relating
principally to America, now in sale at n° 12 Red
Lion Square, in-8.

O. Rich avait p •blié précédemment : Catalogue of
books relating principally to America, arranged
under the yet. rs in which they were printed,
from 1500 to 1710. London, 1832, in-8. de 129 pp.

RICH (Anthw y). Illustrated companion
to the latin di :tionaryand greek lexicon.
London, Lo.tgnian, 1849, gr. in-8.
21 sil. [29128]

DICTIONNAIRE des antiquités romaines et grecques
accompagné cIe 2,000 gra y . d'après l'antique re-
présentant tous les objets de divers usages d'art et
d'industrie des Grecs et des Romains. Trad. de l'an-
glais sous la direction de M. Chanel. Paris, Fir-
min Didot, 1859, pet. in-8. 10 fr.

BICHA (Giuseppe). Notizie istoriche delle
chiese florentine, divise nei suoi quar-
tiers. Firenze, 1754-62, 10 vol. in-4.
fig. [21478]

Vend. 55 fr. Floncel; 30 fr. Millin; 46 fr. Ilurtault;
27 fr. Boutourlin.

RICHARD (le pèlerin). La Chanson d'An-
tioche, composée au commencement du
xiie siècle, par le pèlerin Richard, re-
nouvelée sous le règne de Philippe Au-
guste, par Graindor de Douay, publiée
pour la première fois par Paulin Paris.
Paris, Techener, 1848, 2 vol. pet. in-8.
16 fr. [13195]

La Chanson d'Antioche est la partie la plus ancienne
et la seule réellement historique de cette réunion
de poèmes qui forme la légende du Chevalier au
Cygne, dont M. de Reiffenberg a publié la première
branche en 1846. Voyez sur ces poésies l'Histoire
tiller. de la France, XXII, pp. 357, 391 et 402.

RICHARD le Pèlerin. — La Chanson d'Antioche
composée au xve siècle, publiée par M. Paulin
Paris; traduite par la marquise de Sainte-Aulaire.
Paris, Didier, 1862, gr. in-18 de xviI et 452 pp.

RICHARD (Jean). Lestrille du seigneur
des Discords ; par Jean Richard Dijon-
nois. En Anvers, par Jean Colin, 1589,
in-8. de 62 pp. [13856]

Vend. 40 fr. salle Silvestre, en 1843.
Satire en vers contre le seigneur des Accords (Etienne

Tabourot), qui, dans un de ses écrits, avait mal-
traité l'auteur. A la fin se trouvent plusieurs épi-
grammes en grec et en latin. Ce petit volume est
rare, et méme Papillon n'en a pas parlé dans sa
Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, où il cite
plusieurs autres ouvrages de J. Richard, et notam-
ment l'article suivant :

Richard (it.). Parallèle du cardinal de Ximenès et
du cardinal de Richelieu, 23707. — Vie du P. Jo-
seph, 23709-10. — du cardinal de Richelieu et du
cardinal de Mazarin, 23765.

Richard (l'abbé). Description de l'Italie, 25214.
Richard (J .-P.). Sermons, 1477.
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JOAN. RICHARD/ antiquitatum divionensium, et de
statuis Divione repertis in collegio Godraniorum,
liber; ad Joan. Patouilletum... Parisiis, Linoce-
rius, 1585, in-8. de 96 pp.

RICHARD of Cirencester. The Descrip-
tion of Britain, translated from Richard
of Cirencester : with the original treatise
De situ Britannia; and a commentary
on the Itinerary. London, Willie, 1809,
in-8. [26723]

Bonne édition donnée par M. H. Hatcher, de Salis-
bury : 8 à 10 fr., et plus en Gr. Pap.

RtcuAnn of Devizes', Chronicle of the deeds of
king Richard I, and Richard of Cirencester's Des-
cription of Britain, translated and edited by Dr.
Giles. London, 1841, in-8.

RICHARD (Ch.-Louis). Bibliothèque sa-
crée ou Dictionnaire universel histori-
que, dogmatique, canonique, géogra-
phique et chronologique des sciences
ecclésiastiques, par les PP. Richard et
Giraud, dominicains; réimprimée avec
des additions et corrections, par une
société d'ecclésiastiques. Paris, Nléqui-
gnon fils aîné, 1822-27, 29 vol. in-8.
150 fr. [1149]

Édition d'un usage plus commode que celle de Paris,
1760, en 6 vol. in-fol.

L'Analyse des conciles par le méme auteur, Paris,
1772.77, 5 vol. in-4., est assez recherchée : 30 5
40 fr. [777]

RICHARD de Romany. Voy. DBACx1ER.

RICHARD de Sainte-Anne. Voy. SAINTE-

ANNE.

RICHARD (L.-C.). Commentatio botanica
de coniferis et cycladeis, characteres
genericos singulorum utriusque familiæ
et figuris analyticis eximie ab autore
ipso ad uaturam delineatis ornatos corn-
plectens. Opus posthumum ab Achille
Richard fflio perfectum et in lucem edi-
tum. Stuttgardia', sumptibus J.-G.
Cottx, ex typographia Pauli lie-
nouard parisini, 1826, gr. in-4. de
212 pp., avec 30 pl. (texte en lat. et en
franç.). 36 fr., et plus en pap. vél. [5515]

Voir sur cet ouvrage le Journal des Savants, 1827.

RICHARD (ilchille). Tentamen Flora;
Abyssinia, sen 'enumeratio plantarum
hucusque in plerisque Abyssinia pro-
vinciis detectarum. Paris., flrlli. Ber-
trand (1838-43), 2 vol. in-8. et atlas
in-fol. de 102 pl. [5253]

Cette Flore a conté 270 fr. — 150 fr. do Jussieu.

Richard (W.). History of Lynn, 27267.
Richard (T.). Législation des usines, 2937. — Etu-

des, 4763.
Richard. Hist. des diocèses de Besançon et de Saint-

Claude, 21462.
Richard (Th.). Aide-mémoire des ingénieurs, 8800.
Richard du Cantal. Dictionnaire d'agriculture,

6291.

TOME 1V.
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— FLORE Senegambia tentatnen. Voy. GUILLEMIN
(J.-A.).

— Histoire naturelle médicale, 4466. — Eléments de
botanique, 4826. — Botanique médicale, 5548.

— Voy. RICHARDUS.

RICHARD sans peur. Sensuyt le Rojjmeit
de richart filz de Robert le diable qui
fut Duc de Normandie. (sans lieu ni
date), pet. in-4. de 12 ff. sign. a—c, à
37 lignes par page. [13582]

Poeme peu connu , dont la Bibliothèque impériale
possède un bel exemplaire. Le titre porte une fig.
sur bois représentant Robert à cheval; et au verso
commence le poème, de cette manière :

f3
 Onnes 	 q aj	 ue3 uupl 6 malt

histoire
Sa moy escouter voules mettre memoire
Je vous eu dira y vise est et belle r voire

Le verso du dernier f. ne contient que 11 vers, et
les mots Amen. FINIS.

L'ouvrage parait avoir été écrit avant le xv e siècle,
mais l'édition est du commencement du xvi'. 
Béimpr. dans la collection in-16 de M. Silvestre
(voy. COLLECTION).

RICHABD sans peur. Sensuit le rdmant
de Richart sans paour duc de normâdie,
leijl fut filz de Robert le dyable et fut
p sa prudence roy Dangleterre lequel
list plusieurs nobles côquestes et vaillâ-
ces Imprime nouuellement a Paris. (à la
fin) : Imprime a Paris par filais lo-
trian et Denis ianot Imprimeurs et li-
braires deenourâs en la rue l'enfile
nos tre Dame a lenseigne de lescu de
France. (sans date), in-4. goth. de 24 ff.
longues lignes, sign. A—E; sur le titre
la fig. de Richard a cheval. [17100]

Édition la plus ancienne que nous connaissions de ce
roman célèbre ; elle n'est cependant pas antérieure
à 1530.

On lit à la lin du prologue (verso du premier feuillet) :
Lequel a este nouuellement translate de vieille
rime en prose, et au dernier feuillet au-dessus de
la souscription : Je Gilles eorrozet et simple trans-
la leur de ceste hystoire prie a tous lecteurs quilz
veuillent supporter les faultes qui y seront trou-
uees, car il eut este impossible de le translater
nettement pour le lenyaiye corrompu dont il
etoit plain. L'exemplaire, vendu seulement 15 fr.
Won, se payerait vingt ou trente fois plus cher
aujourd'hui.

— Histoire de Richard sans peur... nou-
vellement imprime a Paris par Simon
Calvarin rue Saint J  cques (sans date) ,
in-4. goth. à longues lignes.

L'exemplaire de cette édition qui n'avait été vendu
que 14 fr. chez Lauraguais, en 1770, a été payé
jusqu'à 21 liv. 10 sh. (mar. r. rd. de Lewis) chez
R. Heber, et 260 fr. chez le prince d'Essling.

— Histoire dv Redovte Prince Richard
sans Pevr, duc de Normandie : lequel
fut filz de Robert surnommé le Diable,
et par sa proésse et prudence Roy d'An-
gleterre. Paris, par Nicolas et Pierre

41
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Bonfons, etc. (sans date), pet. in-4. de
20 fI. à 2 col., caract. rom., sign. A—E,
fig. sur bois.

Édition de la fin du xvt e siècle. 1l est probable qu'il
en existe une plus ancienne, publiée citez Jean
Boutons. Celle que nous venons de décrire se trouve
quelquefois reliée avec l'Histoire de Robert le
diable, donnée par les deux mêmes libraires.

— La même. Lyon, Barth_ Ancelin,1601,
in-8. lettres rondes. 23 fr. d'Essling.

Nous nous dispenserons d'indiquer les éditions de ce
roman qui ont été imprimées à Troyes, et qui
appartiennent à la Bibliothèque bleue.

RICHARD cure du Lyon. Voy. RICHARD.

RICHARDOT (François de). Le Sermon
funèbre fait devant le roy, par messire
François Richardot, evesque de Nico-
pole, et suffragant d'Arras; aux obse-
ques de l'empereur Charles cinquiesme,
célébrées à Bruxelles en la grande église
de Ste Gudule... = Autre sermon fait
devant le roy, par icelluy Richardot aux
obseques de la royne Marie douairière
de Hongrie, Bohême, etc. Encores, un
autre sermon fait par le susdit Richar-
dot deuant le duc de Savoye, aux obse-
ques de la royne Marie d'Angleterre.
Anvers, Christophe Plantin, 1559,
pet. in-fol. [12187]

Opuscule fort rare contenant trois sermons qui occu-
pent ensemble 26 feuillets, non compris le titre.

— Les deux sermons francois et latin faicts
par M. le reverendissime evesque d'Ar-
ras messire Franchois Richardot, et par
luy prononciés à Douay à la solennité
celebrée au diet lieu pour le commen-
cement de la nouvelle université. A
Cambray, par Nicolas Lombard im-
primeur, An M. D. lxij, in-4. de 24 ff.,
lettres ital.

Cette édition est fort rare , mais le sermon latin
qu'elle renferme a été réimprimé dans le recueil
Intitulé :

Rev. et eloquentissimi viri D. Franc. Richardoti
Atrebatensium episcopi orationes, édente Franc.
Schotto. Duaci, Car. Boscard, 1608, in-4. de 4 et
96 pp. [12170]

Dans ce recueil se trouvent trois discours, dont le
premier avait déjà paru sous le titre suivant : .

ORATIO habita in sessione octava sacrosancti
concilii tecumenici Tridentini per rev. D. Franc.
Richardotum. Duaci, Jac. Boscard, 1563, in-4. de
6 ff. non chiffrés.

A ces trois discours est jointe l'oraison funèbre de
l'auteur, par Tb. Stapleton, prononcée 3-Douai, au
mois d'aodt 1574.

— Quatre sermons du sacrement de l'au-
tel et un des images. Louvain, 1567,
in-8.

Catalogue de Muette de Cambray, n° 1523.
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Ainsi qu'on l'a fait remarquer dans la Bibliographie
donaisienne (p. 4), les sermons de Fr. Ilichardot
sont clignes de la réputation de cet évêque, qui
passait avec raison pour un des hommes les plus
savants et les plus éclairés de son temps. On y
trouve des beautés très-remarquables dans un ora-
teur. C'est donc leur valeur réelle, encore plus que
leur grande rareté, qui nous a déterminé à les
indiquer ici avec plus de détail qu'on tue l'avait
fait encore.

— DEUX ORAISONS funebres faicies en la ville de
Bruxelles en la chappelle du palais en présence de
monseigneur le duc d'Alve, les titi et V jours de
janvier m. D. LXIX. aux exeques des royne et prince
d'Espagne. Anvers, de l'imprim. de Christ. Plan-
tin, 1569, pet. in-8. de 130 pp.

L'oraison funèbre d'Elisabeth de France, reine d'Es-
pagne, a été réimprimée 5 Lyon, en 1569, pet. in-S.

— SERMON faict en l'église cathédrale d'Anvers, en
présence du duc d'Alve, le xxuij° jour de la publi-
cation des pardons ile leurs sainte et majesté royale
catholique. Anvers, Christ. Planlin, 1570, pet.
in-8. de 35 pp., plus un feuillet pour le privilège.
[1443]

Autre opuscule rare, comme le sont également les
ouvrages suivants du nténte prélat:

INSTRUCTION par maniere de formulaire pour les
pasteurs et curés de la province de Cambray, sur
les matières controverses (sic) entre les ecclésias-
tiques et les sectaires. Arras et Douay, Louis de
n'in ie, 1567, pet. in-8.

DISCOURS tenu entre messire Francoys Ilichardot,
évesque d'Arras, et ung prisonnier au lieu de
Douay, sur aulcuns principaux poinctz de la reli-
gion, recueilly et mis au net par ledict sieur éves-
que. Louoain, Jean Boya rd, 1568. in-8. (Le casai.
Major donne à ce livre la date de 1567.)

Ni la Croix du Maine, ni Du Verdier n'ont connu les
ouvrages ci-dessus; suais ce dernier (et après lui
M. Weiss) en a cité plusieurs autres de notre Fr.
Richardot, savoir:

Les COLLECTES. des dimanches et principales
festes de l'église, mises en prose et en rime fran-
çoise... Douay, Loys de Winde, 1572, in-8.

SIx SERMONS sur l'explication de l'Oraison domi-
nicale, et quatre sur l'incarnation de J.-C. Anvers,
1572 et 1573, pet. in-8.

— LA REIGLE et guide des curez, vicaires et tous
recteurs des églises parochiales, en ce qui appar-
tient au devoir de leur charge, et plusieurs choses
concernantes leur office, et principalement touchant
l'administration des sacrements, par François Ri-
chardot, évéque d'Arras. Paris, Nie. Chesneau,
1564, in-8.

Selon La Croix du Maine, ce dernier ouvrage avait
déjà été imprimé à Anvers, chez Plantin, en 1564,
in-8. 11 a été réimpr. depuis à Bourdeaux, citez
Sim. Atillanges, en 1574, pet. in-8.

Dans une note sur l'article Fr. Richardot, de La Croix
du Maine, l'éditeur de ce bibliographe cite une
oraison funèbre de Henri 11, roi de France, pro-
noncée à Gand par l'évêque d'Arras.

RICHARDS (Thomas). Antiquae linguae
britaunicae thesaurus; being a british or
welsh-english dictionary : to which is
prefixed a compendious welsh grammar.
Bristol, 1753 and 1759, in-8. 10 à 12 fr.
[11353]

RICHARDSON (Samuel). Works, with a
sketch of his life and writings by E.
Mangin. London, Miller, 1811, 19 vol.
pet. in-8. 75 à 90 fr.

Richardot (le colonel). Mémoires sur l'armée fran-
çaise en Egypte, 8764. Richardson. Traité de la peinture, 9247.
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On a fait une édition des mêmes oeuvres en 19 vol.
gr. in-8.

— PAMELA, or the virtue rewarded. London, 1752
or 1771, 4 vol. in-8. 15 5 20 fr. [17724]

Les éditions en 4 volumes in-12 valent 10 ou 12 fr.
Celles de Lon res, 1796, gr, in-8. en petits carac-
tères, se vendent de 5 5 6 fr.

La traduction française abrégée de ce roman, par
l'abbé Prévost, est en 4 vol. in-12.

— IIiSTOnY of sir Cln. Grandison. London, 1754.
6 vol. in-8. or 1770, 7 vol. in-S. 24 à 30 fr. [17726]

Les éditions en 7 volumes in-12 : 18 à 24 fr. Celle
de Londres, 1790, grand in-8. fig., petits caract. :
5à6fr.

L'abbé Prévost a donné de ce roman une traduction
française abrégée, en 4 vol. in-12.

— ITtSTOtY of miss Clarissa Ilarlowe. London,
1751, 7 vol. in-8. or 1774, 8 vol. in-8. 30 à 40 fr.
[17725]

II y a plusieurs éditions de cet excellent roman en
8 vol. in-12, qui valent de 24 à 30 fr. — Celle en
2 vol. in-8., petits caractères, est oral imprimée :
10512 fr.

— CLARISSE ttarlowe, trad. de l'anglais par Letour-
neur, avec les fig. de Chodowiecki. Genève, 1785,
10 vol. in-8.

Traduction entière: 30 à 40 fr. — Pap. de TIollande,
50 à 60 fr. : vendu en mar. r. tab. dent., 183 fr.
Mérigot.

Les autres éditions de cette traduction en 14 vol. pet.
in-12 ou in-18, n'ont qu'un prix ordinaire.

On recherche moins la traduction de l'abbé Prévost,
en 7 vol. in-12 ou en 11 vol. in-18, parce qu'elle
est fort abrégée.

— CLARISSE Ilarlowe; par M. Jules Janin, précédée
d'un essai sur la vie et les ouvrages de l'auteur de
Clarisse Ilarlowe , Samuel Richardson. Pat-is,
Amyot, 1846, 2 vol. in-12. 7 fr.

Autre abrégé que recommande le nom de son rédac-
teur.

— CORRESPONDENCE of S.Richardson with his friends,
and account of his life b y inistriss Barbault. Lon-
don, 1804, 6 vol. pet. in-8. fig., 24 5 30 fr. [18915]

Ces lettres du célèbre auteur de Clarisse étaient res-
tées inéclites.

RICHARDSON (John). Dissertation on
the languages, literature and manners
of eastern nations. Oxford, 1778, in-8.
6 à 9 fr. [11477]

Cette dissertation a paru d'abord à la suite du Dic-
tionnaire persan, arabe et anglais du même au-
teur, en 1777 ; ensuite elle a été réimprimée clans
les autres édit. de ce Dictionnaire, avec la 2' part.
dont est augmentée l'édition séparée que nous
citons.

— Grammar of the arabic language, in
which the rules are illustrated byautho-
rities from the best writers. London,
1810, in-4. 15 sh. [11597]

Les éditions antériecres à celle-ci conservent encore
quelque valeur.

Dictionary persian, arabic and english,
arabic and Persian; new edition with nu-
merous additions and improvements by
Ch. Wilkins. London, 1806-10, 2 vol.
gr. in-4. 120 fr., et plus en pap. impér.
[11665] •

Seconde édition de ce savant et utile Dictionnaire,

Richardson (J.). Travels in Marocco, 208115.— Tra-
vels in the great desert of Sahara, 20853.— Expe-
dition in search of Franklin, 20968.

un des meilleurs que l'on ait eus pendant long-
temps pour les langues persane et. arabe. La pre-
mière, imprimée à Oxfo rd, at Clarendon press,
1777-80, en 2 vol. in-fol., est moins chè re que cel-
le-ci, 37 fr. de Sacy ; 33 fr. 3. veule de Quatremère.
Les exemplaires datés de 1800 appartiennent à l'é-
dition de 1777, pour laquelle on a seulement réim-
primé quelques feuiiles qui manquaient dans le
premier volume.

La troisième édition, new considerably enlarged by
Francis Johnson, London, Parbury, etc., 1829,
gr. in-4, en un seta volume, contait 9 liv. 9 sit.
(156 fr. de Sacy; 73 fr. Quatremère); elle a fait tom-
ber sensiblement le prix des deux précédentes. —
Voy. HOPKINS.

RICHARDSON (Jonathan). Works, in-
tended as a supplement to Walpole's
anecdotes of painters, published by Jos.
Reynolds. London, 1792, in-4. fig. 15 à
20 fr. [31092]

RICHARDSON (George). Iconology; or
a collection of emblematical figures,
moral and instructive, containing four
hundred and twenty four remarkable
subjects... with explanations from clas-
sical authorities. London , 1777-79 ,
4 tom. en 2 vol. gr. in-4. 30 à 40 fr.
[9177]

RICHARDSON (George). Nouveaux des-
sins d'architecture, ou plans, élévations
et coupes de divers bâtimens, compris
enxLty planches. Londres, 1792, in-fol.
20 à 24 l'r. [9990]

— COLLECTION of chimney-pieces, ornamented in
the style of the etruscan, greek, and roman archi-
tecture, with descriptions in english and french.
Lotdon,1781, in-fol. with 36 pl. 15 5 20 fr. [10053]

— Tin: NEW Vitruvius britannicus , or plans and
ele'ations of modern buildings public and private,
erected in Great Britain by the most celebrated ar-
chitects. London, Balmer, 1802, in-fol, avec 72
pl. [9992]

Vend. 30 fr. Ilurtault.
Le même ouvrage, avec des descriptions en anglais

et en français. Londres, 1808-10, 2 vol. gr. in-fol.,
avec 142 pl. 4 liv. Catalogue Rohn.

On a du même Richardson: A Treatise of the five
orders of architecture, London, 1787, in-fol, avec
22 pl.

RICHARDSON (John). Fauna boreali-
americana , or the Zoology of the nor-
thern parts of british America, contain-
ing descriptions of the objects of natu-
ral history collected on the late northern
land expeditions, under command of
capt. John Franklin; by John Richard-
son, assisted by W. Swainson, and the
rev. W. Kirby, illustrated with nume-
rous plates. Part I. containing the qua-
drupeds. London, J. Murray, 1829,
in-4., avec 28 p1. de Th. Landseer, 1 liv.
11 sh. 6 d. [5640]

Ta denxième partie a pour titre. :

Richardson (Rob.). Travels along the Mediterra-
nean, 20464.

Richardson. Border's Table hook, 27465.
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ZOOLOGY of North America. Part H. containing
the birds, with fifty coloured engravings, drawn
on stone, by W. Swainson, and numerous wood-
cuts. London, Murray, 1831, in-4. 1 liv. 4 sh.

La 3 e partie (tile fishs) a paru en 1836, et la 4e par-
tie ( the insects ) en 1837, gr. in-4. Prix: 1 liv.
4 Sb. et I liV. 7 sh. — VOy. KIRBY.

— Zoology of capt. Beechey's voyage,
compiled by J. Richardson, N.-A. Wi-
gors, G.-T. Lay, E.-T. Bennett, etc.
London, H.-G. Bohn, 1839, in-4. avec
47 pl. color. 5 liv. 5 sh. [5641]

— ZOOLOGY of the voyage of the herald, under the
command of capt. Kellett, during the years 1845-
51, by sir J. Richardson; edited by profess. Edw.
Forbes. London, Reeve, 1852, gr. in-4., fig.

Publié en 3 part. : 1° Fossil Mammals, 15 doubles
pl., 21 sh. — 2" Fossil Mammals, 10 pl., 10 sh.
6 d. — 3° Reptiles and Fis/tes , 10 pl., 10 sh. 6 d.

La Botanique qui dépend du ménne voyage est du
D' Berthold Seemann. On l'a publiée aussi par cab.
gr. in-4. de 20 pl. au prix do 10 sh. chacun.

— Zoology of the voyage of the Santaraug; Fishes,
5641.

RICHARDSON (Charles). New dictionary
of the english language containing ex-
planations with etymology, and illustra-
ted by cotations from the best authori-
ties. London, Pickering, 1844 (aussi
1853), 2 vol. in-4. [11331]

Ce Dictionnaire ne renferme que les mots considérés
comme étant purement anglais, lesquels sont dis-
tribués par racine. Les citations y sont nombreuses
et par ordre chronologique. 3 liv. 10 sh.—Le métne
Dictionnaire abrégé, Londres, 1855, in-8. 18 sh. —
Ch. Richardson est l'auteur d'un examen critique
du Dictionnaire anglais de Sam. Johnson, morceau
qui fait partie de son Illustration of english phi-
lology, Lond., 1815, in-4. [18381]

RICHARDSON (C.-J.). Architectural re-
mains of the reigns of queen Elizabeth
and king James I, from accurate dra-
wings and measurement taken from
existing specimens. London, 1840, gr.
in-fol. [9985]

Trente-deux belles lithographies : 2 liv.
On a du métne artiste :

OBSERVATIONS on the architecture of England,
during the reigns of Elizabeth and James I. 1837,
gr. in-4., avec 57 pl. 1 liv. 10 sh. [9984]

STUDIES from old english mansion, with their
fourniture, gold and silver plate, etc. London,
1841-58, gr. in-fol. Quatre sériescoutenant ensemble
140 lithographies teintées, ou en partie coloriées. Le
prix qui était de 14 liv. 14 sh. a été réduit à 6 liv.
6 sh.

STUDIES of ornamental design. London, 1851,
gr. in-fol. Vingt lithographies eu partie coloriées,
2 liv. 2 sh.

RICHARDSON. Monastic ruins of York-
shire, with description by archid. Chur-
ton. York, 1843-52, gr. in-fol. pl. lith.
teintées. [10006]

Publié en 8 parties, 6 liv. 10 sh.

RICHARDSON (A.). Newcastle Reprints
of rare tracts, and imprints of ancient
mss., etc., edited with notes by 51.-A.
Richardson. Newcastle upon Tyne,
1844, etc., 7 vol. in-8. [19458]

— RICHARDES	 1288

Celle collection, due aux presses de M.-A. Richardson,
n'a été tirée qu'à cent exemplaires. Elle est portée à
7 liv. 7 sh. sous le n° 9887 du catal. Willis et So-
theran, 1862.

RICHARDUS. D. Richardi a sancto Lau-
rentio qui ante quadringentos annos
Bonk de laudibus B. Maria Virginis
libri XII, mira pietate ac eruditione
referti : aecesserunt simili argumenti S.
Anselmi cantuariensis archiepiscopi ora-
tio ad B. Virginem sive meditatio de
laudemeritorum ejusdem, omnia ex mss.
nunc primum edita; unacum B. Hilde-
phonsi archiep. toletani libris duobus
de perpetuo virginitate ac parturatione
B. Maria; et sermonibus de eadem; item
D. Amedei episc. Lausania; de Maria
virginea matre homiliis octo recognita.
Duaci, typis Jo. Bogard, 1625, in-4.
de 8 ff., 7 pp. et 1615 col. [1218]

Recueil peu commun,

RICHARDUS archiepiscopus Armach.
Voy. RADULPHUS.

RICHARDUS a Sancto Victore. Opera,
accurate castigata et emendata, cum vita
ipsius antehac usquam edita. Rotho-
magi, Berthelin, 1650, in-fol. 15 à
20 fr. [1129]

Edition préférée à celle de Cologne, 1621, in-4., la-
quelle a été précédée par une édition de Paris, Jean
Petit, 1518, 2 tom. in-fol. goth., dont la Biblio-
thèque impériale possède un exemplaire imprimé
sur VÉLIN, ainsi que de l'article suivant :

DE SUPER divina trinitate theologicum opus
hexade librorum distinctum et capitum xv deca-
dibus : adjunctus est commentarius. 1510 ( Pari-
sis) ex officina Hear. Slephani, pet. in-4. de 200
ff. chiffrés et 6 ff. non chiffrés.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 80 fr. La Valliere;
118 fr. SIac-Carthy.

RICHARDUS Dunelmensis. Philobiblon.
Voy. Bun'.

RICHARDUS Judex venusius. Libellus
Richardi judicis Venusii tractans de ma-
trimonio duorum senum videlicet Pau-
lini et Polle Fulcone meditatore tribula-
tionibus et dilfortuniis multis fatigato
eorundem nihilominus sponsalia ut pro-
miserat perficiente. (absque nota), pet.
in-4. goth. de 20 ff., à 37 lign. par page,
sign. a—d. [12770]

Roman eu vers élégiaques, présenté à l'empereur
Frédéric I er . On le trouve déjà joint au Compendium
moralium d'Hierentias Jurlex, sous le titre de
Liber de pertractiane nuptiarunt dans un manu-
scrit de l'an 1300.

— Richardus de nuptiis (Paulini et Poile
senum), cum Guilhelmi Ramesei Sa-
giensis commentario familiari. (absque
nota), in-4. Both! sign. A—H, ff. non
chiffr. (Biblioth. UJazarine, n° 10599.)

Au verso du titre se lit une lettre de Guill. Ramaseus
de Seez à Pierre Bonnet, mitre 8s arts, clans laquelle
il dit qu'un libraire de Lyon, inter alios dieitüs
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virtutibusque non minimes, l'a prié de faire un
commentaire sur le poëme de Richard: il lui dédie
ce commentaire en qualité d'ami. Cette lettre est
datée in nostro Gymnasiolo Lugdunensi Bombar-
dano ad tertium l.alentlas Junias moto , salutis
nostro; quingentesimo nono supra millesimum
(1509), ce qui prouve que l'édition a été faite à
Lyon ; et comme au verso du dernier f. du volume
(6° de la sign. Il.) on voit la marque de Simon Vin-
cent (voyez ci-dessous), il faut en conclure que c'est
ce libraire qui vendait ce livre, dont les caractères
sont d'ailleurs les mémes que ceux de l'Elegia lien-
rici de adversilate l%ortunœ, impr. avec le Com-
mentaire du métre Ramaseus, en 1513, impensis
Sintonis Vincenlii. ( Note extraite des Notices de
Mercier de Saint-Léger sur les poëtes latins du
moyen âge.)

Au recto du premier f. de l'Elegia de llenrici ad-
versitate (citée ci-dessus) se trouve la marque que
nous donnons ci-dessous, marque attribuée à Jo-
hannes dePlatea par ltoth-Scholtz (/nMignia biblio-
polarum et typographorum, sectio XXVI, n° 307).

Il est probable que cette édit. in-4. du De nupliis
est antérieure à une édition in-8. de 40 if., où se
trouve aussi la lettre datée de Lyon, 1509. On con-
serve à la Biblioth. impériale (fonds de Falconet,.
n° 12656) une autre édition du ntéme livre, pet.
in-8. de 32 if. non chiffrés, dont le titre porte:
castigalusg3 denuo et in plerisg3 lotis (et cernere
eril) aucuns : ou y a réimprimé la date ex to.slro
gymnasiolo !ugdun... (1509), et sur la dernière

RICHECOURT	 1290

page se trouve la marque ci-dessous et le nom de
Symon Vincent. L'abbé de Saint-Léger cite aussi,
d'après un catalogue, une antre édition de ce petit
poëme, impr. à Lyon, apud Petrum Marescha!
et Barnabe Chaussard, in-8., sans date. (Sur ces
différentes éditions, consultez les Lettres lyon-
naises, pp. 57, 65 et 87, de M. Breghot du Lut.) —
Enfin nous trouvons dans la Biblioth. crofts.,
n° 2521, Bicltardi .Judicis de spatsalibus Paella!
et Polle cdntædia. Pansus (abaque nota), in-4.

— Tractatus Ricardi de sancto victore qui
dicit benjamin minor. Impressus pari-
sius Anno dia millet ccce°. lxxxix, die
vero xxtzz ntensis iulii, in-4. goth. de
41 If. à 37 lign. par page.

Les deux premiers feuillets contiennent la table des
chapitres. Le texte commence au 3° feuillet. Le
titre que nous venons de donner est extrait de la
souscription.

RICHEA (Dodo). Voy. AICRER (Otto).

RICHEBOURG (Jac. de). Ultima verba
factaque et ultimie voluntates morien-
tium philosophorum, virorum et foemi-
narum illustrium, necnon imperatorum,
regum, etc., plurimis a scriptoribus de-
scripta, et varus e linguis in latinam lin-
guam translata. Amstelodami, 1721,
2 vol. in-fol. [31837]

Compilation curieuse et cependant peu connue.

RICHEBOURG (A.). Trésor de l'art. Voy .
GAUTIER (T/téop/t.).

RICHECOURT tragé-comédie, represen-
tée par les pensionnaires des Rr. Peres
Benedictins de Saint-Nicolas, 1628. Im-
primé a Saint - Nicolas , par Jacob
François, à l'Ecbequin et la grand-
rue, m. DC. XXVIiI, pet. in-8. de 76 pp.
titre compris, signat. A—Elln, plus
2 if. hl. [16406]

Cette pièce rare est sans nom d'auteur, tuais M. Beau-
pré, qui en a donné l'analyse Clans ses Recherches

RIche et Silvestre. Rapports de la Société philotnati•
que, 30299.
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sur l'imprimerie en Lorraine, pp. 390 et suiv.,
dit qu'elle lui parait étre de D. Gody, bénédictin
de S. Vanne (voy. GonY). Vend. 38 fr. de Soleinne.

La méme pièce a été réimprimée à Saint-Nicolas-du-
Part, typographie de Pierre Trenet, 1860, in-8.,
réimpression représentant page pour page et ligne
pour ligne l'édition originale. 11 n'en a été tiré que
101 exemplaires, tous sur papier vergé et avec un
tac-simile du titre de 1628. 31. Beaupré, à qui on
en est redevable, n'en a mis aucun exemplaire dans
le commerce.

RICHELET (Pierre). Dictionnaire de la
langue françoise ancienne et moderne,
augmenté (par P. Aubert, ensuite par
CI.-P. Goujet). Lyon, 1759 ou 1763,
3 vol. in-fol. [11010]

Dernière édition d'un dictionnaire dont le succès
s'est soutenu pendant plus d'un siècle. La première
a été exécutée dans l'imprimerie du chateau de
Dullier, au pays de Vaud, sous ce titre :

DICTIONNAIRE François, contenant les mots et les
choses, plusieurs nouvelles remarques sur la lan-
gue françoise, etc... Genève, Jean Herman fVie-
cler/told, 1680, 2 vol. in-4.

La première partie a 480 pp., plus 10 feuillets non
chiffrés, et la seconde 560 pp. suivies de 88 pages
contenant des remarques auxquelles fait suite un f.
d'errata. Quelques exemplaires de cette 2° partie
portent la date ile 1679.

Dans sa nouveauté, ce livre a été prohibé en France
à cause des obscénités et des traits satiriques qu'il
contient; mais, comme l'a démontré M. Gaullieur
(Typogr. genevoise, p. 2l61, il est de toute faus-
seté que cette prohibition ait eu Ies suites funes-
tes rapportées par Goujet et par Papillon. C'est
cependant cette anecdote répétée complaisamment
dans le catal. de M. Libri (en 1847), n° 37, qui a
fait porter à 218 fr. l'exemplaire en mar. r. appar-,
tenant à ce savant spéculateur. Il est vrai que
d'autres exemplaires plus ou moins beaux n'ont
plus été vendus que 25 fr. Monuterqué ; 21 fr. 1,Val-
ckenaer; 30 fr. Solar.

Cependant il est reconnu que l'édition de Genette,
1710 (et probablement celle de 1693, in-4., ainsi que
la réimpression d'Amsterdam, avec le nota de
Jean Elsevier, 1706, in-fol.), présente maints traits
satiriques qui ne se trouvent pas dans celle de
1680. Voir à ce sujet un article fort piquant de
M. le vicomte de Gaillon, inséré dans le Bulletin
de It. 'recbener, XIie série, novembre et décembre
1855, pp. 471 et suiv. — L'édition d'Amsterdam,
chez Jean Elsevier, 1712, considérablement aug-
mentée, est en 2 gros vol. in-fol. divisés en quatre
parties. Celle de Paris, 1728, 3 vol. in-fol., est aug-
mentée d'une bibliothèque des auteurs cités dans
l'ouvrage par l'abbé Laur.-Josse Leclerc. Quelques
personnes recherchent encore l'édition d'Amster-
dam, 1732, 2 vol. in-4., très-remarquable par sa
belle exécution typographique.

La dernière édition de l'abrégé du grand Dictionnaire
de Ricbelet, entièrement refondu par Gattel, est
celle de l'aris, Chamerot, 1840, 2 vol. in-8.
(110111

— La versification francoise où il est
parlé de l'histoire de la poésie françoise,
des poètes francois anciens et modernes,
de l'origine de la rime, et de la manière
de bien faire et de bien tourner les vers :
avec des exemples des poètes qui les ont
bien ou mal tournez. Paris, Est. Loy-
son, 1677, in-12. [13160]

Cet ouvrage, qui a paru pour la première fois sous la

Richelet (Ch.-J.). Voyage pittoresque, 20116.

RICHELIEU	 1292

date de 1671, est encore recherché, surtout quand
il renferme la partie historique qui manque dans
un grand nombre d'exemplaires : 4 fr. Viollet Le
Duc; 30 fr. v. tr. d. Giraud.

— Dictionnaire de rime, 13165. — Lettres, 18809.

RICHELET. Voy. BARD (du) mors.
RICHELIEU (Jean-Armand Du Plessis,

cardinal de). Les principaux poincts de
la foy catholique defendus contre l'es-
crit adressé au roy par les quatre minis-
tres de Charenton. Paris, de l'impri-
merie rotule du Louvre, 1642, in-fol.,
titre gravé par Cl. Mellan. [1760]

Imprimé d'abord à Paris, chez Séb. Cramoisy, en
1629, in-4.

— Instruction du chrestien. Paris, impr.
roy., 1642, in-fol. [1760]

Ce livre, qui avait déjà eu plusieurs éditions avant
celle-ci, a été souvent réimprimé sous différents
titres, et traduit dans plusieurs langues. Il l'a été
en basque par Silvain Pouvreau, Paris, Jean Bo-
ger, 1656, pet. in-8. ( Biblioth. imper.). — En
arabe, par le R. P. Juste de Beauvais, capucin,
Lutetice-Parisiorum, Soc. typogr. librorum o ff cii
eccles., 1640, in-4. de 6 If. prélim. en français et en
latin, et 415 pp. pour le texte, y compris 4 pp.
pour l'approbation en françois. Vend. 75 fr. Silvestre
de Sacy, n° 1255.

— 'flAtTTE qui contient la méthode la plus facile et la
plus asseuree pour convertir ceux qui se sont se-
parez de l'Eglise. Paris, Séb. Cramoisy, 1651,
in-fol., avec un portrait de Richelieu gravé par
Cl. Mellan. (1760]

Réimprimé chez le même Cramoisy, en 1657, in-4.
32 fr. Solar.

Nous ne citons ces trois ouvrages qu'à cause du nom
de leur auteur; pourtant les trois belles éditions
in-fol. ind(quées ci-dessus, dont il se rencontre
quelquefois des exemplaires rel. en mar. soit aux
armes du roi, soit aux armes du cardinal, après
avoir été données autrefois pour 3 fr. par volume,
sont aujourd'hui des objets de curiosité qui se
vendent assez cher, ainsi qu'on a pu le remarquer
à la vente de M. Ch. Giraud, oit le premier article,
en e. br. aux armes du cardinal, a été payé 99 fr.
(autre exemplaire en star. cite. vténtes armes,
121 fr. Solar). — Le second en mar. r. aux arntes
de France, 06 fr. — Le troisième, dans la utéme
condition , 132 fr.; en mar. v., par Capé, 80 fr.
et 61 fr. Solar.

— IIARANGUE prononcée en la salle du Petit Bour-
bon, le 23 février 1615, à la clôture des états tenus
à Paris, par messire Armand Du Plessis de Riche-
lieu, évéque de Luçon. Paris, Séb. Cramoisy,
1615, in-8. [23683]

Ce fut cette harangue, terminée par un éloge de la
reine-stère, qui ouvrit à l'orateur le chemin de la
fortune. 17 fr. 60 c. Coste.

— Lettres, instructions diplomatiques et
papiers d'Estat, recueillis et publiés par
M. Avenel. Paris, F. Didot, 1853 et
ann. suiv., in-4.

Ce recueil aura 7 vol.; il en paraissait déjà 4 en 1861.
— Testament, 3974.
Les Mémoires du cardinal de Richelieu ont été impr.

dans les deux dernières collections des Mémoires
sur l'histoire de France, publ. par Petitot, et sous
le nom de Michaud. — Voy. aussi nos articles Au-
BERY; HISTOIRE du ministère, CI JOURNAL.

Richelieu (le duc de). Mémoires, 23908.
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RICHEMONT Banchereau (de), advocat •
en Parlement. Les Passions esgarées,
ou le Roman du temps, tragi-comédie.
Paris, Cl. Collet, 1632, in-8, de 8 ff.
et 145 pp. [16418]

Un exemplaire de cette pièce, rel. en mar. viol., a
été vendu 30 fr. 50 c. de Soleinne, et 15 fr. 50 c.
Baudelocque; niais un autre exemplaire, auquel
était jointe l'Espérance glorieuse, tragi-comédie
du métre auteur, également impr. à Paris en 1632,
in-8., n'a été payé que 7 fr. à la vente de Soleinne.
Il est vrai qu'un 3' exemplaire des Passions éga-
rées, rel. en veau, a été porté à 21 fr. à la même
vente (2° supplément, n" 157), grâce à une citation
de vers très-érotiques.

RICHEOMME (Louis). Catéchisme royal,
dédié à monseigneur le Dauphin en la
cérémonie de son baptesme. Lyon, Jean
Pillelaotte, 1607, in-12 de 9 ff. prélim. y
compris le frontispice, 216 pp. et 2 ff.
pour le privilége et l'errata.

Ce petit volume se recommande par les jolies gray.
en taille-douce dont il est décoré. Une de ces plan-
ches, gravée par Fordzeris, et placée au commen-
cement du livre, représente le roi Henri IV, sa
femme Marie de Médicis, et le jeune Dauphin, leur
fils. Vend. 18 fr. Revoit ; 12 fr. 50 c. Coste.

Le Pantheon huguenot decouvert et
ruiné, contre l'auteur de l'Idolatrie pa-
pistique, par Louis Richeome, de la
Compagnie de Jesus. Lyon, Pierre Ri-
gaud, 1610, et aussi Cambrai', J. de
La Rivière, même date, pet. in-8. [1842]

L'édition de Lyon, rel. en mar. r. 29 fr. Garcia.
— REFUTATION de Du Plessis slornay. Voy. MORNAY.

RICHER. Histoire de son tems. Texte re-
produit d'après l'édition originale don-
née par G.-H. Pertz , avec traduction
Françoise, notice et commentaire, par
J. Guadet. Paris, Renouard, 1844,
2 vol. gr. in-8. 18 fr. [23037]

— RtcuEtü Historiarum quatuor libri. Histoire de
Richer en quatre livres, publiée par l'Académie
impériale de Reims, avec traduction, notes, carte
géographique et fac-simile du manuscrit de Bicher,
par M. A.-M. Poinsignon. Reloua, Regnier, 1855,
in-8.

Richer, moine de Reims, écrivain du x° siècle, ne
doit pas être confondu avec Bicher de Senones,
auteur du xiii' siècle, dont l'article suit celui-ci.

RICHER, moine de Senones. Sa Chroni-
que : traduction française du seizième
siècle, sur un texte plus complet que
tous ceux connus jusqu'ici, publié pour
la première fois, avec des éclaircissemens

Rlchelmi (P.). Climat de Nice, 25316.
Richelot (Henri-A.-J.-Fr.). Principes du droit civil

français, 2812.
Richer (Ed.). Syndicat, 21416.
Bicher (II.). Vie de Mécénas, 30441.
Richer (Fr.). Causes célèbres, 2725. — De la Mort

civile, 2771.
Bicher (Adr.). Vies des célèbres marins, 30461. —

Théâtre du monde, 31829.
Richer de Bélleval (P.). Opuscule, 5313.

— RICHTER	 1294

historiques, par Jean Cayon. Nancy,
Capon-Liébault (impr. Saint-Nico-
las-du-Port), 1843, in-4. de 248 pp.
[23041]

Imprimé à 100 exempt., savoir : 15 en Gr. Pap. vélin,
15 sur grand raisin vergé, et 70 sur carré.

RICHER. Des coustumes et manieres de
vivre des Turcs, faict premierement en
latin par Christophle Richer, et depuis
par iceluy trad. en langue françoise.
Paris, Rob. Estienne, 1540, au mois de
janvier (vieux style), pet. in-4. de
29 pages. [27866]

Traduction du second des cinq livres de l'ouvrage
du même auteur, intitulé : De rebus Turcarum....
libri V, et impr. par Rob. Estienne, à Paris, en mars
avant Pâques de 1540 , pet. in-4. 11 fr. 50 c. Lan-
glès. Quoiqu'elle ne reproduise qu'une partie du
texte latin, elle est plus recherchée que l'original.
Du Verdier, édition in-4., Il, p. 471, cite l'ouvrage
suivant qu'il donne comme une traduction de celui
de Christ. Richer :

LES CONQU ESTES , origine et empire des Turcs.
depuis le commencement jusques en l'an 1540...,
plus y sont ajoutées toutes les guerres des Turcs
depuis 1540 jusqu'en 1551. Paria, Nicolas Clu-es-
tien, 1553, in-8. Livre rare que nous n'avons pas
vu.

RICHER (Jean). Voy. CRY de joye.
RICHER, Mercure François. Voy. CHRO-

NOLOGIE.

RICHER (Ed.). Voyage pittoresque dans
le département de la Loire-Inférieure.
Nantes, Mellinet-Illolassis, 1820-23,
in-4. 12 à 20 fr. [20117]

Cet ouvrage devait avoir 4 vol., mais il n'en a paru
que 2 contenant sept lettres publiées séparément,
et un Précis ile l'histoire de Bretagne, servant
d'introduction au voyage; morceau qui forme six
livraisons, y compris la table.

Le Voyage d Clisson, qui fait partie du 1° T de ces
volumes, a été impritné plusieurs fois séparément ;
la 7 e édit. est de 1834, in-8.

RICHERI. Universa civilis et criminalis
jurisprudentia, juxta seriem institutio-
num ex naturali et romano jure de-
prompta, et ad usum fori perpetuo ac-
commodata, auctore Thoma Mauritio
Richeri; editio tertia, onmi qua licuit
cura atque labore indefesso, a quant
plurimis, in notis pra cipue, mendis fal-
sisque allegationibus repurgata et cor-
recta. Lodi, Orcesi, 1827 et ann. seq.,
13 vol. in-4. [2972]

Les huit premiers volumes de ce grand ouvrage ont
été annoncés dans le Journal des Savans, 1829,
p. 252.

RICHTER (Otto-Friedrich von). Wall-
fahrten i m Morgenlande, etc. (Son voyage

Richerand (Ant.). Erreurs, 6511. — Physiologie ,
6852. — Histoire des progrès de la chirurgie, 7448.
— Nosographie, 7484.

Richet (A.). Traité d'anatomie, 6726.
Richmond (Leigh). Fathers of english church, 1960.
Richter (Aug.-Gottt.). Hernies, 7549.
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en Orient, extrait de ses journaux et de
ses lettres, par J.-Ph.-Gust. Ewers, en
allemand). Berlin, Reimer, 1822, in-8.,
avec 16 pl. in-fol. obi. 8 thl. [ 19972]

Intéressant sous les rapports géographique, géolo-
gique et archéologique.

RICHTER (Jean-Paul-Frédéric). Sàm mt-
liche Werke, herausgegeben von Er.
Forster. Berlin , Reimer, 1840-42 ,
33 vol. pet. in-8. ou in-4. pap. vélin,
120 fr. [17695]

Cette édition est bien préférable à celle de Paris,
Tetot, 1837 (noue, titre 1842 et 1843), en 4 vol.
gr. in-8. à 2 col. Pour le détail des ouvrages de ce
célèbre écrivain, consultez la Biographie univer-
selle (supplément), tome LXXIX, pp. 95-111. L'édi-
tion de la traduction française de ses ouvres com-
plètes. commencée à Paris en 1834, avec le nom de
M. Philarète Chasles, n'a pas été continuée; il n'en
a paru que 4 vol. in-8.

— Ausgewahlte Werke. Berlin, ,1847-49,
16 vol. in-12. 32 fr.

— POÉTIQUE ou introduction à l'esthétique, trad. de
l'allemand, précédée d'un essai sur Jean•Paul et sa
poétique, suivie de notes et de commentaires par
Alexandre Büchner et Léon Dumont. Paris, Du-
rand, 1862, 2 vol. in-8. [12228]
Griechische und lateinische Inschriften, 29934.

RICHTER (F.). Pamiatniki drevniavo
rousskavo zodtchestva. Monuments de
l'ancienne architecture russe, dessinés
sur place et publiés par l'école d'archi-
tecture, à Moscou, sous la direction de
l'éditeur. Texte par Doubenski et Zabé-
line. Moscou, Cothier, 1851-56, 5 ca-
hiers in-fol. [10025]

Les planches, qui donnent tous les détails architecto-
niques, sont d'un fini rare.

RICHY (Jules). Discours véritable. Voyez
LETTRE contenant...

RICOLDUS florentinus. Improbatio Alco-
rani. (in fine) : Explicit libellus intitu-
latus contra legem sarracenorum editus
a fratre Ricoldo florentino de ordine
predicatorum sacre theologie professore.
lnlpressus Hispali per Stanislaum Po-
lonum anno. mn. d. (1500), xx die mar-
cii, in-fol. [1845]

-Cette édition a été publiée par Antoine de la Pella,
prieur provincial de l'ordre des prédicateurs en
Espagne (Mentiez, p. 215-16). Nous ignorons si la
version qu'elle contient est la même que celle (le
Barthélemy Picernus de Monte Arduo, dont il sera
fait mention ci-dessous.

Richter (6.-F.). Arsaciden- und Sassanides-Dynastie,
22765.

Richter (Ad.-Fried.) und Ballmann. Illyrisches und
deutsches würterbuch, 11410.

Richter (J.-A.-L.). Phantasieen des Alterthums,
22561.

Richter (J.). Saint-Pétersbourg et Moscow, 27786.
Rickel (Jos. Geldolphus a). Vita S. Beggæ, 21974.
Rickman (T.). The different styles of architecture

in England, 9974.

— RICORD	 1296

— Ricoldi ordinis prtedicatorum contra
sectam Mahumeticam, non indignus
scitu libellus : cujusdam dia captivi
Turcoruln provinciae septem castrensis
de vita et moribus eorundem. Paris., in
offecina Henrici Stephani, anno
1,InvIIII (1509) quarto Cal. Dec., pet.
in-4. de 62 ff. [1845]

La Bibliothèque impériale conserve trois exemplaires
de ce livre impr. sur MIN. Le troisième avait été
vendu 76 fr. l.a Valliers; 46 fr. flac-Carthy.

Dans une seconde édition de ce traité, impr. par le
métre Il. Estienne, à la date du 16 avril 1511, in-4.,
est ajouté : De vita et moribus ludteorum Vie-
loris de Carden libellas.

Citons encore:
Turchicte spurcitite et perfidim suggillatio et

con futatio, duobus libellis... conclusa; Quorum
prior (per quendam christianum captivum...
editus) ltedi.ssimos mores et turpissima instituta
eorum aperit et con fulat; posterior Alcoranum
improbat, confiant, explodit, est auteur Riehardi
(sen potius Ricoldi). Vœnundantur a frairibus de
Alarnef (absque loci et anni nota, sed Parisis
excud. Jod. Badins, 1514), in-4. Edition portée
dans le canal. de la biblioth. de Nantes, n° 3756, où
il est (lit qu'elle a été imprimée pour Jean Le
Maire de Belges.

Le traité Contra sectans JJahumeticant de Ricold de
Montecroix, religieux dominicain de la tin du
mite siècle, qui occupe le premier rang dans le
recueil ci-dessus, a été écrit en latin par son au-
teur, et ensuite trad. en grec par Demetrius Cydo-
nius. C'est sur cette version (imprimée, nous le
croyons, pour la première fois en 1543, dans le
recueil de Théod. Bibliander, voy. notre article
MAHOMET) que fut faite la version latine dont Pan-
zer rapporte ainsi le titre d'après le 3e 1. de son
exemplaire, dans lequel le véritable titre manque:

RICHARUI (sic pro Ricoldi) ex ordine fratrum :
qui apud latinos predicatores appellantur. Confu-
tatio legis late Sarrhacenis a maledicto Mahomneto,
translata ex Romana lingua in grecam per Deme-
trium Cydonium : deinde per Bartholomeum picer-
nuin de Monte arduo e grecs in latinum conversa.
(in fine) : Impressum Rome per loannem Besic/ren
expensis Step/tari Guillerti de Lotharingia....
Anno millesimo quingentesimo sexto die vers
xxviii menais mati, in-4., et dans le recueil ci-
dessus, donné par Jacques Lefebvre. Le texte ori-
ginal latin de Ricold, publié plus tard d'après un
manuscrit de Venise, par Marc-Ant. Serafino, porte
le titre suivant:

PROPUGNACULUat ftdei... adversum mendacia et
deliramenta Saracenorum Alcorani, etc., Volet.,
1609, in-4. de 63 pp.

Mais ce qui est plus curieux que ce traité, c'est la re-
lation des voyages qu'a faits l'auteur clans plusieurs
parties de l'Asie, et dont on possède en manuscrit
une traduction française, écrite en 1351, par frère
Jean d'Ypres, moine de Saint-Bertin; sur quoi on
peut consulter l'article curieux sur le frère Ricold,
qu'Abel Rémusat a donné dans la Biographie uni-
verselle.

RICORD (Philippe). Traité complet des
maladies vénériennes, clinique icono-
graphique de l'hôpital des Vénériens;
recueil d'observations, suivies de consi-
dérations pratiques sur les maladies qui
ont été traitées dans cet hôpital. Paris,
Juste Bouvier, 1851, gr. in-4. avec
des planches en couleur. [7276]

Ricm'd aillé. Fastes de la comédie française, 16197
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Ce bel ouvrage, commencé en 1842, n'a été terminé
qu'en 1851. lI se compose de 22 livraisons, au prix
de 6 fr. chacune.

RICRAFT (Josiah). The peculiar charac-
ters of the oriental languages, and sun-
dry others, exactly delineated, for the
benefit of all such as are studious in the
languages and the choice rarities thereof,
and for the advancement of language
learning in these latter days. London
(1640), in-4., avec le portrait de l'auteur
par Faithorne. [11476]

Il faut que cet ouvrage soit fort rare, puisqu'il en a
été payé un exemplaire jusqu'à 19 liv. 19 sh. à la
vente Bindley. Le portrait est sans doute pour
beaucoup dans ce prix.

— A Survey of Englands champions, and
truths faithful patriots; with the lively
portraitures of the several commanders.
London, 1647, in-8. [26964]

edition originale, aussi précieuse que rare; elle con-
tient le portrait de tticraft par Faithorne, et ceux
de 21 personnages, dont l'ouvrage renferme les
vies; vend. 9 . liv. 18 sh. Dent, et jusqu'à 25 et
'mente 33 liv. avant la réimpression. Cette dernière
est de Londres, 1818, in-8. (10 sh.). Vend. en Gr.
Pap., in-4., 2 liv. 12 sh. chez Nassau, où l'original
a encore été payé 25 liv. 14 sh. 6 d.

L'exemplaire décrit dans la Biblioth. grenvill., 606,
y est porté sous ce titre :

The civil! tvarres of England briefly related
from his majesties first setting up his Standard
1641, to the present personall hope full Treaty.
tVith the lively effigies and eulogies of the chief
commanders, who lite starres in their courses
have fought against the Romish Sicera or the
great Scarlet Whore, with whom tile Kings of
Earth have committed Fornication, Ben. 17,
2 collected by J. Leycester. London, 1657.

Il a été fait une nouvelle réimpression de ce livre
sous le titre de Survey of Englaute Champions,
et sous la date de 1647, au prix de 5 sh. et plus
en Gr. Pap.

RIDDELL. Picturesque views of the prin-
cipal mountains of the world..... desi-
gned and painted by Rob.-Andr. Riddell,
to which are added a geographical and
physical account of mountains, their
mineral composition, etc., by Jos. Wil-
son. London, 1807, 3 vol. gr. in-4.
[4621]

Cet ouvrage est orné de plusieurs figures, et d'une
grande planche qui représente les principales mon-
tagnes du monde. 11 a co0té 12 liv. 12 sh., et avec
fig. color. 21 liv., mais on le trouve maintenant à
bien meilleur marché.

RIDINGER (Joh.-Elias). Fürstenlust...
Parfaite et exacte représentation des di-
vertissemens des grands seigneurs, ou
parfaite description des chasses de tou-
tes sortes de bêtes. Première partie.
Augsbourg, 1729, in-fol, obi., 36 pl.,
avec le titre et les explications en alle-
mand et en français [10413]

Vend. 15 fr. 50 c. Saint-Martin; 20 fr. Huzard, et

Riddle. Navigation, 8506.

RIDINGER	 1298

les pl. avant les n°°, 71 fr. Perret, en 1860, avec
fig. color.; 48 fr. Camus de Limare.

— Contemplatio ferarum bestiarum inge-
niosissimis carminihus domini Bartholdi-
Henrici Broches illustrata, Joh.-Elias
Ridinger inventor, sculpsit et excud.
Augusta-f'indelicorltm, 1736, in-fol.
obl.41 pl., avec explications en allemand.
[5688]

Vend. (avec l'article précédent) 80 fr. mar. r. de
Limare; 48 fr. 50 c. Morel-Vindé; 13 fr. Huzard.

— Gründliche Beschreibung und Vorstel-
lungen der wilden Thiere...; c'est-à-
dire, Description et représentation des
bêtes sauvages. 1733 et aussi 1738, très-
-gr. in-fol. contenant 8 belles estampes
en hauteur, d'une fort grande-dimension,
et 2 feuilles de texte en allemand.

— Vorstellung der wundersamsten... ;
c'est-à-dire, Représentation des cerfs
les plus remarquables et des autres ani-
maux particulièrement destinés à être
chassés par les grands seigneurs. Augs-
burg, 1768, in-fol. [56911

Ce recueil doit contenir 100 planches. Les éditions
antérieures sont moins complètes, mais elles ren-
ferment de meilleures épreuves; nous en avons vu
une qui contenait seulement 70 pl. publiées de
1740 à 1756, sans titre. 15 fr. Fluzard.

Voici encore l'indication de quelques suites de gra-
vures du méute artiste, relatives à la chasse :

1° Abbildung der jagdbaren niera; c'est-à-dire,
Représentation de divers animaux dont on fait
la chasse, Augsbourg, 1740, in-fol., 23 pièces en
hauteur, avec un titre et une feuille de texte en
allemand. 16 fr. 50 c. Huzard.

2° Nach der Natur...; c'est-à-dire, Représentation
d'après nature des différentes manières de pren-
dre vivants ou morts toutes les espèces de gibier...
Augsb., 1750, in-fol. obi., 28 pièces en travers;
en 16 pl. 12 fr. Huzard.

3° Parforce-Jagd, 1756, gr. in-fol. obi., 16 pièces
en largeur.

4° Chasse au cerf et chasse au sanglier, 2 très-
grandes pièces. La chasse du cerf, Augsb., 1756,

in-rd.
fol. obi., 16 pièces en 4 cab. 10 fr. 50 c. Flu-

za
5° Chasseurs au tir et au vol, 11 pièces en hauteur,

gravées par 51.-E. Ridinger fils. 7 fr. Huzard.

— Description du cheval selon ses poils
principaux, et leurs diverses divisions
(en allemand et en français), in-4.
[5699]

Ouvrage estimé pour l'exactitude des dessins, et
qu'on ne trouve pas facilement complet ; il doit
renfermer 50 gravures coloriées avec soin, non
compris le frontispice gravé, au bas duquel sont
ces mots : Verfertiget von Joh.-Elias Ridinger,
seel. Aug.-Vindel. Il n'y a point de titre imprimé :
vend. 101 fr. La Valliere; 36 fr. mar. v. Petit;
40 fr. Fluzard.

— Türkischer Pferdsaufputz... herausge-
geben von Joh.-El. Ridinger. In Augs-
purg, 1752, in-fol. obi.

36 planches avec un frontispice imprimé.

— L'Art de monter à cheval ; en tailles-
douces inventées et dessinées par J.-Elie
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Ridinger. Aux dépens de Jérémie
Wol f f, Augsbourg, 1722, in-fol. [10343]

Ce recueil, fort bien exécuté, contient 22 pl. et un
frontispice gravé. Les explications placées au bas
des planches sont en français et en allemand :
vend. 17 fr. de Limare; 20 fr. Huzard.

— Le nouveau manége, représentant
l'homme de cheval parfait dans tous ses
exercices, inventé et exposé en 26 pl.,
expliquées en franc., en allemand et en
latin. Augsbourg, 1734-76, 2 part. gr.
in-fol. [10343]

La première partie de cette belle suite renferme 18 piè-
ces en hauteur et 2 en largeur: ces 2 dernières par
Mart.-Elie Ridinger fils. 30 fr. 50 c. Huzard.

— Représentation et description de toutes
les leçons des chevaux de manége et de
campagne, dans quelle occasion on s'en
puisse servir (en allemand et en fran-
çais). Herausgegeben von Job.-Elias
Ridinger.... Augspurg, 1760, gr. in-4.,
avec 46 pl. [10344]

On trouve ordinairement dans le même volume :
Remarques du carrousel, texte allemand et franç.,
par J.-El. Ridinger, Augsbourg, 1761, gr. in-4.,
avec 16 planches. Les deux ouvrages sont bien
exécutés. 46 fr. Huzard.

— Entwurf einiger Thiere; c'est-à-dire,
Essai de dessins de quelques animaux,
savoir: les chiens. Augsbourg, 1738-40,
5 part. en I vol. in-fol., 90 pl. et 5 If.
de texte. — Les chevaux, les mulets, les
fines. 1754-55, 2 part. in-fol., 36 pl. et
5 ff. de texte. [5689]

Recueil bien exécuté, mais qui se trouve rarement
complet. Un exemplaire en 144 pl. est porté à 8 thl.
dans le Calai. de Weigel, n° 14410.

— Représentation des animaux selon leur
grande variété et leurs belles couleurs,
suivant des dessins originels , publiés
par Martin-Elie et Jean-Jacques Ridin-
ger (avec l'explication en allemand et
en francais. Imprimé rti Augsbourg,
vers 1768), 2 vol. gr. in-fol. [5691]

On trouve difficilement ce livre, dont les planches
sont belles. Le premier vol. est orné de 64 pl., y
compris le portrait de J.-El. Ridinger, à qui l'on
doit les dessins de cet ouvrage. Ce portrait sert de
frontispice, et l'intitulé que nous avons donné ci-
dessus se lit au haut de la prem. page du texte.
Le second vol. contient 65 pl., y compris le fron-
tispice. Toutes ces planches sont soigneusement
coloriées. (150 fr. Catal. Truss, 1863.) — Pour les
autres ouvrages de cet artiste consultez : Riclinger's
Leben und Wirken, von G.-A.- W. Thienemann;
Leipzig, 1856, in-8. 15 fr. — in-4. 21 fr.

RIDOLFI (L.-Ant.). Aretefila , dialogo,
nel quale da una parte sono quelle ra-
gioni allegate, lequali afermano lo
amore di corporal bellezza potere ancora
per la via dell' udire pervenire al quore,
ecc. Lione, Gul. Rovillio, 1562, in-4.
[17993]

Ridley (James.). Contes des génies, 17730.

— RIFAUD	 1300

Cet ouvrage, dont l'auteur est nommé dans la dédi-
cace, contient des nouvelles et un extrait du ro-
man de la Belle Maguelonne (Cat. Libri, n° 2507,
et errata, p. xa): 15 fr. en near. r., en 1847.

RIDOLFI (Carlo). Le iiIaraviglie dell' arte,
ovvero le vite degli illustri pittori veneti
e dello stato. Venetia, Sgava, 1648,
2 vol. in-4. fig. 24 à 30 fr. [31042]

Ouvrage estimé et assez rare; 40 fr. Riva. La seconde
édition, Padova, Cartallier, 1835, 2 vol. in-8.,
portr., a des corrections et des notes par Jos. Ve-
dova: 20 fr. Le troisième vol., promis à la fin du
second, et qui devait contenir des additions et un
index, n'a pas été publié.

— Vita di G. Robusti et di P. Caliari, 31063.

RIEDEL. Tabuhe regni animalis omnes
VI classes animalium comprehendentes,
Gottlieb-Fried. Riedel invenit, del. et
sculpsit (circa 1750), gr. in-fol. [5597]

Cette collection, qui se divise en 2 séries, l'une de
23 pl. et l'autre de 24, renferme '756 petits sujets ;
elle n'a ni texte ni frontispice. Pour qu'elle fût
complète, il faudrait 4 autres séries qui probable-
ment n'ont pas paru.

RIEDEL (Ad.-Fr.). Codex 'diplomaticus
Brandenburgensis. Sammlung der Ur-
kunden, Chroniken und sonstigen Quel-
lenschriften für die Geschichte der Mark
Brandenburg und ihrer Regenten, von
Ad.-Fr.Riedel. Berlin, Reinter, 1838-41,
in-4. Première série, vol. I à XII. — Se-
conde série, ibid., 1844-48, vol. I—V.
Le tout coûtait 76 thl. [26632]

RIEMER (Joan). Bella mulierum. Weis-
senfalsa3, 1676, in-4. 6 à 8 fr. [18071]

RIEPENHAUSEN (F. et I.). Peintures de
Polygnote à Delphes, dessinées et gra-
vées d'après la description de Pausanias.
Rome, de Romanis, 1827-29, in-fol.
obl. de 38 pièces.

RIERA (Dom.). Voyez RUPE (Alantls de).
RIEUSSET. La Populace émue, comédie

(4 actes en vers) par le sieur Mathieu
Rieusset. Gironne, Gabriel Bro (sans
date, mais 1714), in-8, de 3 ff. et 160 pp.
[16485]

Le catal. de M. de Soleinne, 1660, contient une note
curieuse sur cette pièce rare : vend. 17 fr. 50 c.

RIFAUD (J.-J.). Voyage en Égypte, en
Nubie et lieux circonvoisins, depuis 1805
jusqu'en 1827 ; publié par J.-J. Rifaud.

Ridpath (G.). The border history, 27464.
Bled (Th.). Codex episcopatus ratisbonensis, 26623.
Riegel (Jules). Économie rurale, 6293. — Agricul-

ture de l'Ouest, 6318.
Riegger (P.-J.-A.). Institutiones, 3156.
Riegler (Lor.). Die Tiirkei..., 27877.
Riemer (Jac. de). Beschryving van'sGraven-Hage,

25180.
Rlese (F.). Die Philosophie des Aristoteles, 3384.
Riess (P.-Theoph.). Reibungs•Elektrizitilt, 4310.
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Paris, chez l'auteur, 1830 , in-fol.
[20803]

Selon les annonces, cet ouvrage devait former-5 vol.
in-8. de texte, avec 3 vol. in-fol. de 100 pl. chacun
au prix de 500 fr. en tout, mais il n'en a paru que
25 livr. de 5 pl. au prix de 8 fr. chacune.

M. Rifaud a publié aussi un Tableau de l'Égypte et
de la Nubie et des lieux circonvoisins, ou itiné-
raire d l'usage des voyageurs qui visitent ces
contrées. Paris, Treuttel et Wiirtz, 1830, in-8.,
avec une carte. 8 fr. [20804]

RIGA-VEDA. Voy. l'article VEDA.

RIGALTIUS (Nic.). Voy. SCRIPTORES rei
accipitrariae.

RIGAUD (Eudes). Registrum visitatio-
num archiepiscopi rothomagensis. Jour-
nal des visites pastorales d'Eude Rigaud,
archevêque de Rouen, 1248-1269, publié
pour la première fois d'après le manu-
scrit de la Bibliothèque nationale, par
Th. Bonnin. (impr. de C.-F. Canu à
Evreux) Rouen, Attg. Le Brument,
1852, in-4. de vII et 860 pp. [21435]

Volume divisé en 3 part., y compris les appendix et
index; il contient un tac-simile du manuscrit et
une gravure du sceau de Rigaud, ll en a été tiré
250 exempl. en pap. ordinaire, 36 fr.; — 50 papier
vergé d'Angoulême, 50 fr.; — et 15 seulement sur
pap. vergé extra, grand format.

RIGAUD (David). Recueil des oeuvres
poétiques du sieur David Rigaud, mar-
chant (mercier) de la ville de Crest en
Dauphiné, avec le poème de la Cigale,
autant merveilleux en ses conceptions
qu'en sa suite. Lion, Claude La Ri-
vière, 1653, pet. in-8. de 275 pp. plus
6 ff. prélimin. [14024]

Les bibliophiles dauphinois recherchent encore ce
recueil de vers médiocres, qui se trouve difficile-
ment. 50 fr. mar. r. Nodier.

RIGAUD de l'Isle, de Crest en Dauphiné.
Mémoire, ou Manuel sur l'éducation des
vers à soie. Grenoble, Grabit, 1768,
in-8.

Ce volume est porté a 34 fr. dans un catalogue de
livres vendus en avril 1861, par M. Potier; il avait
été donné pour moins de 2 fr. 3 la vente de J.-B.
Iluzard.

RIGAUD (Jean). Recueil choisi des plus
belles vues des palais, châteaux, mai-

• sons de plaisance, etc., de Paris et ses
environs. Paris, Basan, in-fol. obi.
[9919]

Vend. 36 fr. Hubert, et 80 fr. exemplaire color. et
relié en v. fil. Le Febvre; avec le nouveau titre
de 1752, 40 fr. Montnerqué; en 121 pl., 161 fr. St-
Mauris.

RIGGS (S.-R.). Grammar and Dictionary

Rlgaltlus (Nic.). Vita S. Romani, 22266. — Vita P.
Puteani, 30598.

Rigaud (P. A. et Cyr.). Poésies patouesas, 14387.
Rigault (/I.). OEuvres complètes, 17187.
Righi (Bartol.). Annals de Faenza, 25646.
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of the Dakota language, collected by
the members of the Dakota mission,
edited by the rev. S.' R. Riggs, under
the patronage of the historical Society
of Minnesota. Washington, and New-
York, Craighead. June, 1852, in-4. de
x11 et 412 pp. 40 fr. [11963]

Cet ouvrage forme le 4. volume des publications de
la Smithsonian Institution, recueil dont le pre-
mier volume a paru en 1848 et le onzième en
1860. Vend. 13 fr. 50 c. Quatremère.

RIGHELLO Mantovano (Francesco). Il
Pedante impazzito, comedia nova di F.
R. M. Bracciano, il Fei, 1629, pet.
in-12 de 186 pp.

— La Serva astuta, comedia. Roma, Pie-
tro Salvioni, 1630, in-12 de 196 pp.
[16713]

Deux pièces en dialectes vénitien et bergamasque,
lesquelles, malgré leur rareté, n'ont été vend. en-
semble que 7 fr. 75 c. de Soleinne.

RIGHETTI (Pietro). Descrizione del Cam-
pidoglio. Roma, 1833-36, 2 tom. en
4 vol. gr. in-fol. fig. [9870]

Cet ouvrage a paru en 50 cah. de 8 pl. au trait. Chaque
cah., avec texte, caftait 6 fr.

RIGOGOLI. Voy. SALVIATI.

RIGVEDA Sanhita. Voy. VEDA.

RIICEL. Speculum ciïuersionis peccato'i
magistri Dyonisii de Leuuuis alias Ri-
kel ordinis cartusiensis. Impressum
Alosti, in Flandria, anno. 81°. Cccc°
LXxaII, in-4. goth. de 27 II. il 33 lign.
par page. [1307]

Ce volume, très-rare, est précieux comme première
impression connue, avec date, faite dans la Belgi-
que. On croit que l'imprimeur est Théodoric-Mar-
tin d'Alost. Vend. 50 fr. La Serna.

— LA SCIENCE du salut, traduite de Denis le Char-
treux, par Paul Dumont. Donay, Jean Bogard,
1591.—Le Bref chemin de la vertu, trad. du même.
Ibid., 1591, 2 part. in-12.

— Voy. QUATUOR novissimorum liber.

— Dionysii [Rikel], carthusiani, contra Al-
coranum et sectam machometicam lib. V,
etc. Coloniæ, 1533, in-8.4 à 5 fr. [1846]

Peu commun : 8 fr. mar. r. Mérigot.

— Este es un compendio breve que tracta
de la manera de como se han de Racer
las processiones, compuesto por Dionisio
Richet, cartuxano, que esta en latin en
la primera parte de sus preciosos opus-
cules... romancada para comun utilidas.
— Mexico en casa de Juan Cromber-
ger, Aito de M. D. xliiij, in-4. de 12 ff.

Imprimé par ordre et aux frais de Jean Çumaraga,
premier évêque de Mexico.

— Voy. PEDRO de Cordova.

Mis (II.-N.). Akwapim-dialects der Odschi-sprake,
11957. — Grammat. outline and vocabulary of the
Oil-language, 11957.
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RIME antiche ossia Poesie liriche italiane
de' secoli xIii, xiv et xv scelte ed il-
lustrate da L: Selliers di Moravilla.
Vienna, 1845, in-4. [14440]

Publication privée. Catalogue Libri, 1861, 6233.

RIME antiche. Voy. ALLATLDS.

RIME da diversi autori composte, sive sa-
tyrtn sotadica; diversorum authorum
composite . (absque nota), pet. in-8. de
23 fi. [15016]

Petit livre rare qui me parait appartenir aux presses
hollandaises de la lin du XVII' siècle. Le texte
italien y est accompagné de la traduction en vers
lat. Un exemplaire, à la fin duquel se trouvaient
cinq lignes présumées de la main de Voltaire,
60 fr. Nodier, n° 444; un autre, mar. r. 25 fr. De
Bure.

RIME de gli academici Gelati di Bologna.
Bologna, gli heredi di Rossi, 1597,
in-12, fig. [14444]

Les figures de ce livre sont attribuées à un des Car-
rache: 22 fr. non rogné, Riva.

RIME della Accademia de gli Accessi di
Palermo. Palermo, per Gio.-Matteo
lllasda, 1571, pet. in-8. [14444]

Biblioth. crofts., n" 3895.

RIME di diversi autori Bresciani, raccolte
da Girolamo Ruscelli, tra le quali sono
le rime della signora Ver. Gambara, et
di Pietro Barignano. Venetia, per Pli-
nio Pietra Santo, 1554, iii-8. [14444]

Un exemplaire, non rogné, 25 fr. Riva.

RI11IE diverse di molti eccellentissimi au-
tori, nuovamente raccolte de Lod. Do-
meuichi, libro primo. Venetia, G. Gio-
lito, 1545, ovvero 1546 e 49, in-8.
[14443]

RIME di diversi nobili uomini, libro secundo.
Vend., Giolito, 1547 ovvero 1548, in-8.

LIBRO TERZO delle rime di diversi autori (rac-
colte da Lod. Domenichi). Venez., Giolito, 1550,
in-8.

Ces 3 livres forment le commencement d'une collec-
tion de 9 vol., dont nous allons indiquer la suite;
cependant on les trouve quelquefois séparément :
18 à 24 fr.

Rime di diversi autori (raccolte da Ercole Bot-
trigaro), libro quarto. Bologna, 1551, in-8.

1timE di diversi illustri Napolitani, etc., nuova-
mente raccolte (da Lod. Dolce), libro quinto. Ve-
nd., Giolito, 1555, in-8.

Giolito avait d'abord publié ce volume en 1552, avec
le titre de Libro terzo.

It. SESTO LifRO delle rime di diversi eccellenti
autori (raccolte da Arrivabene), con un discorso di
Girol. Buscelli. Venez., Bonelli, 1553, in-8.

RIME di diversi signori napolitain, ecc., nuova-
mente raccolte da Lod. Dolce, libro settimo. Ve-
nez., Giolito, 1556, in-8.; très-rare.

Riley (J.). Loss of the american brig Commerce,
20860.

Millet et Barthez. Maladies des enfants, 7622.
Rimbaud (M.). Législation maritime, 2955.
Rimbault (E.-F.). Bibliotheca madrigaliena, 31754.

I Float delle rime di poeti illustri, raccolte ed
ordinate da Girol. fluscelli. Venez., 1558 ovvero
1559, in-8.

Huitième volume de ce recueil; vendu séparément
13 fr. mar. bl. Gaignat. Dans le Catalogue Capponi,
p. 322, est indiqué un 8e vol. recueilli par Christo-
phe Zabata, Genoux, 1579 et 1582, en 2 part.

ilimE di diversi autori eccellentissimi (raccolte
da Giov. Olrredi), libro nono. Cremona, pet Conti,
1560, in-8.

Ce recueil, ainsi complet en 9 vol., est très-diffi-
cile à trouver. Vend. 3 liv. 3 sh. (avec quelques
volumes doubles) Pinelli; en 8 vol. 1 liv. 18 sh.
Heber.

— Rime diverse di molti eccellenti autori
(Ariosto, etc.). Venetia ad instantia
di Alberto di Gratia detto il Thoscano
(circa 1540), avec le portr. d'Arioste sur
le titre. 15 sh. Libri.

RIME di diversi eccellenti autori, raccolte
dai libri da not altre volte impressi. Vi-
negia, Gabr. Giolito, 1553, pet. in-12.

Vendu 10 fr., Librairie de De Bure. — L'édition de
1556, pet. in-12, 10 fr. sear., la méme.

RIME diverse in lingua genovese. Pa-
via, per gli heredi di Gieron. Bartoli,
1595, pet. in-8. [15031]

Seconde édition des Rime Zeneixe en dialecte gé-
nois ; elle a une dédicace signée Orero. 2 liv. 9 sh.
Libri, en 1859.

— LE STEsse, con nuova Giunta di alcune bora date
in luce, con un canto dell' Ariosto in genovese, e la
Strazzosa. Genova, B. Calzetla ed A. de Barberi,
1612, pet. in-8.

Réimpression de l'édition précédente de 1595, sans
autre addition que celle des Rime di Todaro Con-
ehetta, à la fin. La dédicace est signée Ascanio
Barberi. 13 sh. Libri.

RIME di diversi antichi autori toscani.
Voy. SONETTI.

RIME di diversi ed eccellentissimi autori
in lingua siciliana, con le risposte di Fr.
Potenzano. iVa poli, Salviani, etc.,1582,
in-12. 6 à 9 fr. [15036]

RIME (le) di diversi nobili poeti toscani,
raccolte da Dion. Atanagi. Venet., Lo-
dov. Avanzo, 1565, 2 vol. pet. iu-8.
[14444]

Recueil estimé : 12 à 15 fr.

RIME di diversi nobilissimi et eccellen-
tissimi autori in morte • della signora
Irene delle signore di Spilimbergo : aile
quali si sono aggiunti versi latini di di-
versi egregii poeti in morte della me-
desima signora. Venetia, D. et G.-B.
Guerra, 1561, pet. in-8.

Dans ce recueil, publié par D. Atanagi, on re-
marque, parmi les pièces italiennes, trois sonnets
de Torquato Tasso, et parmi les pièces latines, une
du Titien. 1 liv. 10 sh. relié en nia-., Libri en
1859.

RIME et ottave del Socio Peretano d'un
Vecchio innamorato. Ad instantia del
Socio Peretano (sans lieu ni date, niais
vers 1540), pet. in-4. avec une vignette
sur bois. 14 sh. Libri, en 1859.
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RENIE e prose del buon secolo della lingua
tratte da manoscritti e in parte inedite
(pubbl. da tuons. Talesfore Bini). Lucca,
1852, in-8. 9 fr. [19437]

Le monte éditeur a publié :
ESPOSIZIONE di Salmi di Ilinieri de' Ilinaldeschi,

testo di lingua inedito. Lucca, 1853, in-8., 9 fr.

RIME scelle da diversi autori. Vinegia,
Gabr. Giolito, 1564-65, 2 vol. pet. in-8.
12 à 15 fr. [14444]

Vend. 1 liv. 2 sh. mar. r. licher.
Il y a aussi des éditions de ce recueil datées ile

1586-88 et 1587.90.

RI11'IE scelte de' poeti ferraresi antichi e
moderni. Ferrara , 1613, pet. in-8.
[14444]

15 fr. 50 c. Libri en 1847.

RIIIEDIO per curare la vanità femiuile,
composto di tre ingredienti ; da un Sa-
cerdote regolare. Roma, 1680, in-12.
[1354]

Vend. 8 fr. 12 sous Floncel.

RINALDO , etc. (senti' anno) , in-fol.
[14761]

° Pointe chevaleresquedécouvertpar feu M. le comte de
Boutourlin, et sur lequel tous ses soins et ses recher-
ches, continués pendant plusieurs années, n'ont pu
lui procurer ile renseignements satisfaisants. Son
Ex. conservait ce volume comme le plus précieux de
sa collection, et le montrait connue une véritable
curiosité littéraire et bibliographique, jusqu'alors
tout à fait inconnue. Il a été vendu 1355 fr. à
Paris, en 1840 , et acheté pour M. Th. Grenville.
Voir son catalogue, p. 606, où on rapporte le pas-
sage d'une lettre de NI. Panizzi, établissant que pour
le fond de l'histoire ce potine est la méme chose que
celui qui a été imprimé sous le nom de Dino à
Milan, en 1521 (voir notre tome II, col. 711) ; qu'il
est différent dans le nombre des chants, et dans
les accessoires comme dans le style.

Le volume est iutpriué à deux colonnes, en caractères
ronds, sans chiffres, signatures ni réclames, et
consiste en 139 tT. — Le potine (in ottava rima)
est divisé en 58 chants, et ne porte aucun titre ou
numération quelconque. Le premier chant com-
mence comme ci-après, au recto du 2° feuillet.

Enigno pre re del eniuerso
mi ch si 'sera pace et za cücordia
L J chi ate tinta né e mai somersa

cite to recela sensa discordia
riceuime si e/tio acAter •so aducrso
paire sanlo pieux di misericordta
c/ti possa dentanstrare ad tucta gente
del pro renaldo et dogni suo pal-ente

I,e premier feuillet, dont le recto est blanc, contient
au verso la dédicace, en dix octaves, imprimée à
deux colonnes, commençant ainsi :

O excellente mio signior priato
cite site de iusticia Hero maislro
et dal Re don ferdinando site antato
com p se mostra per omne mio registro

Le dernier chant se termine au verso du fol. 139 par
cette stance :

Facia illla nendicta ritornassi
Carlo efradeli ellaltra ba•onia
Sennpre Xpo benigno not laudarsi
et lassa nnadre vergine Maria

Rinaldi (Ott.). Memorie della città di Capua, 25770.

gratin rendo ailsti versi sparsi
cite manno racla hatter gran cortesia
et mille gratte aciasclmin cte ma iniesa
labella storfa rimata edistesa

La terne page renferme le regist re des cahiers, qui
indique 17 quaterni et un terao, et donne le pre-
mier mot de chaque feuille. Toutes les pages, excepté
la dernière, contiennent dix stances; le couHnen-
cement.des chants n'est distingué que par une pe-
tite échancrure pour l'initiale du premier vers
(comme ci-dessus). Le texte est entièrement dé-
pourvu de ponctuation, et les i, au lieu de point,
ont un accent aigu. L'orthographe ne laisse aucun
doute sur la patrie de l'auteur; et la dédicace prouve
que le poème a dû étre écrit vers le Hilliest du xv°
siècle. L'exécution typographique, la qualité et les
marques du papier nous portent à croire que ce
volume a été imprimé à Naples, et qu'il est une des
premières productions des presses de Iliessinger.
( Extrait du catalogue du comte de Iloutourlin,
édition de Florence, n° 774. )

La bibliothèque impériale et royale du Palais, à Flo-
rence, possède un manuscrit de ce mélitte poème,
sur papier, de l'année 1460 environ, mais qui ne
porte point de titre, car le texte contente tout
au haut de la première page, sans qu'on ait laissé
aucun espace pour l'écrire. Il se trouvait, à la fin
du livre, cinq vers qui auraient probablement donné
quelque éclaircissement sur l'ouvrage : ils ont mal-
heureusement été effacés. Le titre qui se lit sur le
dos du vol. - porte : Protlezze de' Paladini di
Francia.

Le volume in-fol. que nous venons de décrire con-
tient le méme poème, qui a été réimprimé plu-
sieurs fois depuis la fin du xv' siècle sous le titre
d'Innamor•amento di Rinaldo, avec des change-
ments et des augmentations plus ou moins consi-
dérables (voir ci-dessous). Ce mente potine est at-
tribué à Girolauo Forti de Teramo, mort en 1489,
lequel parait l'avoir tiré d'or ancien roman en vers
français, ainsi qu'il l'avoue lui-méme dans la cin-
quième stance du premier chant (édition de 1553),
oit il dit :

io u'ho tradotto il libro a lddo a lddo
conte lamer potereti ferma inditio
de Sigimberto Gallico giocondo
cte gia Io scrisse in la lingua Francesca
e lamia pensa in toscan il rinfresca.

— L'Innamoramento di Rinaldo da "Monte
Albano. In Venetia per Manfredo da
Monferrato, 1494, in-4. [14762)

Édition très-rare: vendu 3 liv. 13 sh. Pinelli.

— Inamoramento de Rinaldo de Monte
Albano e diverse ferocissime bataglie le
(le fece lardito e francho Paladino e
come occise Mabrino di Leuate•e mol-
tissimi forti • pagani... Vinegia,-stamp.
per Joanne Tachuino, 1517, in-4. fig.
sur bois.

Porté à 300 fr. avec le Leandro di Durante Gualdo,
sous la mémo date, XIX° calai, de Tross, n° 2532.

— Inamoramento de Rinaldo di Monte
Albano. Nel quale se tratta diverse bat-
taglie. Et come occise 1fambrino et
molli altri famosissimi pagaui. Et come
combatette cou Orlando e con gli altri
paladini ; et corne hebbe Guidon selvag-
gio et come treno Baiardo ; et della sua
morte et miracoli, 1533. — 'Finisse lo
inamoraniento de Rinaldo di Monte
dibano. Nuovamente stampati in Ve-
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netia per Aloise Torti. Nel anno del
Signore 1533, in-4. sign. A—Z, par
huit, fig. sur bois.

Autre édition fort rare vend. 4 liv. 5 sh. I3ibbert.

Le poème porté dans cette édition à 75 chants est
le même qui parut d'abord en 58 chants, et de for-
mat in-fol. ( voy. ci-dessus ), et aussi le même que
dans l'édition de 1521, in-4., en 74 chants, dont
nous avons parlé à l'article Dino, mais que la Bi-
blioth. grenait. décrit plus exactement sous le
titre suivant :

Torre le opere del inamoramento de Rinaldo da
monte albano Poema elegantissitno novamente Is-
toriato ; Composto per Miser Dino Poeta Florentino
ingeniosissimo. — Finito le batagtie del inamo-
rament° de Rinaldo. Impresso in Milano per
Roe/to et Fratetlo da Valle adInstantia.de His-
ser Nicot° ria Gorgonzola, Net mceceexxt. adi vi.
de Agosto, in-4. sign. A—T. ( tutti sono quaderni
eccetto T. che é quinterno). Le registre est suivi
de la marque de l'imprimeur.

Il est singulier que le nom de Dino ne se retrouve
pas sur le titre des autres éditions de ce poème.

— Innamoramento di Rinaldo di Monte
albano, nel quale si tratta diverse bata-
glie. Et come occise Mambrino & molti
altri famosissimi pagani; & come corn-
battite con Orlando & con gli altri pala-
dini & come hebbi Guidon Siluaggio &
come troue Baiardo & de la sua morte &
miracoli liquali fece & fa il suo corpo.
Nuovamente stampato in Venetia per
Alaise de Torte net anno del signore
Mnxxxvl}. del mese di marzo a di xxtn,
in-8. à 2 col., caract. goth.

Edition très-incorrecte et qui présente plusieurs trans-
positions de stances. II y a à la tète de chaque chant
une petite vignette sur bois fort mauvaise, et sur
le dernier feuillet un grand bois qui n'est pas meil-
leur. Les feuillets de ce volume sont numérotés de
oc à eux ( nous avons lu ct.xxm ), avec beaucoup
de fautes d'impression. Les huit premiers ne le sont
pas. M. Libri dit, dans son dernier catalogue,
n° 291, que le feuillet CLXXXII est coté par erreur
CLIX. Son exemplaire a été vendu 2 liv.

— Rinaldo inamorato, nel quai si contiene
il suo nascimento, e tutte le Battaglie
che lui fece. Venet., 1540, in-8. fig. sur
bois.

Vend. 1 liv. 1 sh. Hibbert.

— Inamoramento de Rinaldo di Mont' al-
bano ; nel quai si contiene tutte 1' aspre
battaglie, ch' egli fece contra gli pa-
gani, si come occise iI Re Mambrino, e
molti altri gran Signori, e capitani ; z
come conquisto per sua virtu moite Citta,
Castelli, e Ville, della Pagania : del nas-
cimento de Guidon Seluagio suo figliuolo;
come conquisto Baiardo quel buon ca-
uallo : z come fu morto nella Citta di
Cologna isconosciuto. Nouamente tutto
reformato, corretto, historiato, e stam-
pato. — Finito le battaglie de to Ina-
moramento de Rinaldo stamp ate in
Venetia, per Bartholomeo detto l' Im-
peratore del M. D. L1H. Adi. 20. De-
cemb., in-8. goth. de 181 ff. chiffrés à
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2 col, de 40 lign., sign. A—Z (par huit),
fig. sur bois. (Melzi.)

Une édition de Venise, 1547, par le même impri-
meur, in-8., caract. goth. fig., avec plusieurs f. en-
dommagés, 1 liv. Libri.

Ce poème a encore été réimprimé à Venise, 1575,
in-8. fig.; dans la même ville, per Lucio Spineda,
1615, in-8. fig. sur bois, et aussi per G/tirardo lm-
berti, en 1625 et en 1640, in-8. Cette dernière édit.
vend. 17 sh. Hibbert; 14 sh. Heber.

RINALDO. Inamoramento de Rinaldo de
Monte Albano. Stampato in Turino per
me magistro Francisco de Silua rinno.
Mccccciii. a di. xxi.4gosto, in-4., avec
des signat. de a—f, caract. ronds. (Bi-
blioth. ambrosienne.)

Poème en six chants, différent du précédent, bien que
sur le même sujet.

RINALDO appassionato in cui si côtiene
Battaglie d' armi e d'amore. Cô diligetia
reuisto et corretto : et alla sua itegrlta
ridotto. — Impresso in Vinegia per
Nicolo d' Aristotile di Ferrara detto
Zoppino net Anno. Or. D. xxvilf. del
Mese di Decembre, in-8. fig. sur bois,
caract. ronds, sign. A—F. [14765]

— Rinaldo appassionato di Battaglie &
d' Amore. — Finit() il Libro di Rinaldo
appassionato : Composto per Ilectore
di Lionello di Francesco Baldovinetti,

• ciptadin Fiorétino. Stampato in Fio-
renza : per Mielselagnolo di Bart. di
F. Adi. xi d' Octobre. 1533, in-4. à
2 col. sign. a—e, lettres rondes, fig.

Ces deux éditions sont très-rares, et la seconde est la
seule, que je sache, où soit nominé l'auteur, peu
connu, de ce poème. Vend. 4 liv. mar. r. Heber.

Rinaldo appassionato, novamente stam-
pato e corretto con la giunta. Vinegia,
Gio. -Andrea Vavassore detto Guada-
gnino, 1538, in-8.

28 fr. mar. r. Libri, en 1847.
Dans cette édition est ajoutée une 5 e partie ou 5°

chant du potine, en stances de huit vers, lequel
fait également partie de l'édition suivante, et pro-
bablement aussi de celles qui sont venues après
cette dernière.

— Rinaldo appassionato net quale si con-
tiene battaglie d'arme e d'amore. Fi-
renze, F. Tosi aile scalee di Badia
(sans 

F. 
mais du xVle siècle), pet.

in-8.12 sh. Libri, en 1859.
— Lo STESSO, Alilano, appresso Valerio da fileda,

circa, 1540, pet. in-8, 10 sit., même vente.
— Lo STESSO, con la gionta ristampato. Venetia, per

Agostino de' Bindoni, 1554, in-8.
Réimpr. à Venise, en 1560, pet. in-8.

LO ETESSO. nuovamente ristampato con l'aggiun ta.
Siena, 1576, pet in-8. de 48 If. en lettres rondes.

Vend. 15 fr. La Valliere.
Nons citerons encore les éditions suivantes de ce petit

potine, savoir : Perugia, Pietroiacmno Petrucci,
1578, in-8. ; Venezia, 1586 , pet. in-8. ; Milano
Valerio da Dleda, senz' anno, in-8. ( du xvi°
siècle) ; Firenze , Antonio Padovatti , in-8. (de
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la méme époque, et sans date) ; Trevigi, 1613,
in-8.; Firenze, 1628, in-8: Lucca Francesco 0!a-
reseandoli, sens' atm°, in-12 allongé; Bologna, per
Costantmo Pisarri sotto le seuole all' 1nsegna di
S. Michele, sent' anno, in-12; Venetia, et Bas-
sano, Gio.-Ant. Iteutondini, sent' anno, pet. in-8.
fig. (de la fin du xvit e siècle 1, veod. 16 sh. m. v.
Hibbert; enfin Lucca, 1797, et Colle, 1829, in-8.

RINCE. Le liure z forest de messire II Ber-
nardin Rince Millanoys : docteur en me-
decine Il contenant z explicant briefue-
ment lap ll pareil : Les jeux : z le festin
de la Bastille. On les vend au cloz Bru-
neau ll a !enseigne des deux Boulles.
cum priuilegio amplissimo. (au recto du
dernier f.) : Imprime a. Paris, en la mai-
son cielifelulnGourmont. Lan mil cinq'
cens r Dix ltuyct, in-4. Both. de 10 ff.
signatures A. et B. [24171]

Opuscule composé 5 l'occasion d'une fête donnée sous
François Ier , en réjouissance du mariage projeté
du fils aîné de ce monarque avec Marie, tille ainée
de Henri VIII. Sur le second f. se lit une épître de
l'auteur au chancelier Du Prat, en date du 23 dé-
cembre 1518. Vend. 2 fr. Méon; 70 fr. Librairie De
Bure; 52 fr. de Soleinne. — L'exemplaire porté
dans la Biblioth. heber., VI, n° 794, était accom-
pagné de deux autres opuscules relatifs aux fêtes
du Camp du drap d'or, et d'un troisième intitulé:
Oraison et la louenge du mariage de M. le Dau-
phin et de Marie fille du ro y d'Angleterre, 1518.
Ce recueil a été vendu 6 liv. 6 sh.

L'ouvrage français de B. Rince a été réimprimé en
4 ff. in-4. gosh., édition qui porte 5la fin la marque
de Jehan Richard (de Rouen). 11 n'est pas indiqué
dans la Bibliothèque historique de la France, où l'on
cite pourtant, sous le n o 26585, une pièce in-4.,
intitulée:

BEIINAISDI Rincii, mediolanensis... epitalamion in
nuptiis Francisci, Galliarum delphint, et Marial,
Britannorum regis filial. Vernit in tedibus J. Gor-
montii all insigne geminarum cipparum. (in fine) :
ln parrhysio gymnasio in o(fcina libraria Joan-
nis Gormontii impressa die decimo decembris
5IDXW1II, in-4. de 12 ff. non chiffrés, lettres rondes,
sign. A—C.

15 fr. Bearzi, et en mar. v. par Trame, 100 fr. (Bul-
letin du Bibliophile, 1861, a' 175, annoncé inexac-
tement sous la date de 1513).

La pièce suivante doit étre réunie à celle-ci :

SYLVA Bernardi Rincii... adparatuut, ludos, con-
vivium, breviter dilucideque explicaus. Vernit in
edibus Joannis Gormontii. (in fine) : lntpressum
Parrhysiis decimo ca. januariis, anti moxvttt,
in-4. de 8 ff. non chiffrés, sign. A—B.

Cette dernière, en mar. r., 1 liv. 11 sh. Libri, en
1859.

Ott réunit à ces deux opuscules une autre pièce
latine intitulée:

()ratio liichardi Pacei in pace nuperrime com-
posta in federc percusso inter Anglice regent et
Frelcorunt regent, in cede dlvi Pauli Londini
habita. Parisis, 1518, in-4. de 8 ff. sign. A et B.
Voy. PACEE.

RINCON. Arte rnexicana (sic), compuesta
por el Padre Antonio del Rincou de la
compafiia de Jesus. Mexico , Pedro
Balli, 1595, pet. in-8. [11971]

Ce volume rare se compose de 104 If., sign. A—N, et

RINUCCINI	 1310

ainsi répartis : 6 (f. prélim. ; Grammaire, 78 ff.
nutnérotés, précédés de 2 ff. qui ne le sont pas; Vo-
cabulaire, 18 ff.

L'exemplaire, vendu 5 liv. chez licher, VI, n o 2249,
était rel. avec un Vocabulario manual de las len-
guas cast ellana y rnexicana, comp uesto por Pedro
de Arenas, impr. à Mexico, en 1611.

RING (Maximilien de). Vues pittoresques
des vieux chateaux de l'Allemagne : le
grand-duché de Bade , avec un -texte
histor. et descriptif. Paris, Engelmann,
1829, gr. in-fol. [9961]

Il devait y avoir 14 livrais. de 4 pI. lithogr., avec
texte. Prix de chacune, 10 fr. — Pap. de Chine,
15 fr.

—Les Tombes celtiques de l'Alsace. Stras-
bourg, 1861 , gr. in-fol. avec 14 pl.
chromo-lithogr. 25 fr. [28980]

— Etablissements romains du Rhin et du Danube,
26348. — Histoire des peuples ()piques, 22875.

RINGER-Kunst. Voy. AUERSWALD (Fab.
von).

RINGHIERI. Voy. RRINGRIER.

RINGi\IAN (Math.). Voy. PRILESIUS.

RINUCCINI (Filipo di Cino). Ricordi sto-
rici del 1282 al 1460 colla continuazione
di Alamanno e Neri suoi figli fino al
1506, seguiti da altri monumenti di sto-
ria patria estratti dai codici originali, et
preceduti dalla storia genealogica della
loro famiglia e dalla descrizione della
cappella gentilizia in S. Croce, con do-
cumenti ed illustrazione per cura ed
opera di G. Aiazzi. Firenze, dallastam-
peria Piatti, 1840, in-4. contenant
x pp. prélim., texte pp. 1 à 328 et ï à
cciv, avec 6 pl. [25507]

Cet ouvrage, qui renferme de curieuses notices histo-
riques, artistiques et littéraires, relatives à la Tos-
cane, n'a pas été mis dans le commerce. Les plan-
ches représentent les fresques de la chapelle et le
tableau de l'autel peints par T. Gaddi, la vue archi-
tectonique de la même chapelle, et les armoiries

. de la famille Rinuccini, gra y. au trait par P. Lasi-
nio sur les dessins de G. Gozzini.

RINUCCINI (Ottavio). La Dafne, rappre-
sentazione in versi. Firenze, Mares-
cotti, 1600, in-4. de 12 ff. [16706]

Cette pièce, citée dans le Vocabulaire de La Crusca,
est rare de cette édition; mais elle a été réimpr.,
avec l'Euridice et l'Ariaaa du méme auteur, sous
le titre de Drammi mu.sicali (voyez ci-dessous).

Nous ne devons pas oublier de citer une autre édit.
de la méme pièce, avec la musique de Marco da
G'agliano, notée, Firenze, 1608, in-fol., et en môme
temps celle de Firenze, stampa di Borgognis-
sante, 1810, in-4., donnée par L. Clasio, qui y a
joint une lettre curieuse et des variantes.

La Daphné, représentée chez Jacques Corsi en 1594,
fut d'abord mise en musique par Jules Caccini, en

Rinc: (W.-F.). Die Religion der Hellenen, 22637.

Ringwald (B.). I.autere Wahrheit, 15517.
Rlnuccinl (G.-B.), arcivescovo di Fermo. Sua Nun-

ziatura in Irlanda, 21519 	 .
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Rio (A.-F.). De l'Art chrétien, 9174. — Hist. de l'es-
prit humain, 22717. — Leonardo da Vinci e la sua
Scuola, 31047.

Rio (Giov.-Jiatt.). Orittologia euganeâ, 4801.

RIPA	 1312

map/trodite de Rouen, par J. Duval. Rouen (sans
date), in-8. [6946]

— CURIEUSES recherches sur les escholes en méde-
cine de Paris et de Montpellier, nécessaires d'eue
sçeues, pour la conservation de la vie (par J. Rio-
lan). Paris, Gasp. Mesuras, 1651, in-8. [30249]

Ouvrage peu commun : 26 fr. mar. r. Ch. Giraud,
sans avoir réellèment cette valeur.

LEs OEUVRES anatomiques de M . Jean Riolan...
revues et augmentées d'une cinquième partie, le
tout rangé, corrigé, divisé, noté et mis en françois
par Pierre Constant. Paris, D. Moreau, 1628-29,
2 vol. in-4.

L'édition complète du texte latin des Opera anatomica
de J. Riolan a été impr. à Paris, en 1650, in-fol.
[6662]

RIOTE (la) du monde. Le Roi d'Angleterre
et le Jongleur d'Ely (treizième siècle),
publié d'après deux manuscrits, l'un de
la Bibliothèque royale, l'autre du Musée
britannique. Paris, Silvestre (impr. de
F. Didot), 1834, in-8. de 56 pp. en tout.
6 fr. [ 13209]

Tiré à 100 exemplaires, dont 10 sur pap. de Ilol1. et
2 sur pap. de couleur.

RIOW (Steph.). Grecian orders of archi-
tecture, delineated and explained from
the antiquities of Athens , also Paral-
lels of the orders of Palladio, Scamozzi
and Vignola, to which are added remarks
concerning public and private edifices.
London, 1768, in-fol. fig. 18 à 24 fr.
[29366]

RIPA (Bonvicini de), ordinis fratrum bu-
miliorum, vita scholastica. — Medio-
lani, per Dominicum de Yespolate et
Jacobum de Marliano, MccCCLxxlx,
die xxvij Januarii, in-4. de 20 ff., y
compris le dernier qui est tout blanc.

Première édition de ce poème en vers élégiaques,
laquelle ne contient point le récit en prose de
quelques miracles, qu'on a ajouté dans plusieurs
autres éditions, telles que celles de Paris, 1497; ile
Venise, Melchior Sessa, 1507, in-4. de 20 1L, et
autres. Panzer (voir la table du 5' volume, au mot
Bonvicinus) n'a pas connu l'édition de 1479, mais
il cite celles de Milan, 1490; de Parme, 1495; de
Venise, 1496; et enfin une édition de Turin, sans
date, in-4. de 16 R. en caractè res goth., qui peut
bien étre aussi de la fin du xv e siècle.

— Vita scholastica. Impressum Parisius
pro Alexandro /Agate de Mediolano
cornmorante ante collegiI .Navarre.
Anno ddmini M. cccc. LxxxxVll, die
xiiii 4larcii, in-4. de 18 ff. non chiffr.,
mais avec sign. ( avec le chiffre d'Alex.
Aliate, imprimé en encre rouge sur le
titre, et une gravure sur bois au verso
de ce titre).

Cette édition a été impr. par Guy Marchand, et il
s'en trouve un exempt. à la Biblioth. imper., qui
porte la marque (voy. ci-dessous) et le nom de cet
imprimeur, en place du nom d'Alyati. On y lit la
souscription suivante : Explicit cita scltolastica
impressa l'Oisifs in Campo Gaillardo a ntagis-
tro Guidone Mercalore Anno dill M cccc lxxxxvii
die xiiii.11arc,i.

1311	 RIO —

société avec Jacques Peri ; mais, selon M. Fétis, la
partition n'en fut pas publiée.

L'Euridice, opéra du méme Rinuccini, a plusieurs
fois été mise en musique, et d'abord par Jacques
Peri, sous ce titre : Le Musiche sopre l'Euri-
dice... rappresentate petto sponsalizio della c/ui-
stianissinta Maria Medici regina di Francia e di
Navarra, Firenze, 1600, in-fol., et la même année,
par Jules Caccini, sous cet autre titre : L'Euridice
composta in musics in stile rappresentativo,
Firenze appresso Giorgio Marescotti, 1600, in-fol.
de 52 pp. avec une épine dédicatoire datée dit
20 décembre 1600. On a payé 7 liv. 10 sh. à la
vente Libri, en 1859, un exemplaire de la compo-
sition de Jacques l'ai sur Euridice , qui se trou-
vait relié avec le Nuoce ntusiche di Giulio Cac-
cini delta Romano, Firenze, appresso i Marescotti,
1601 (1602 à la fin), in-fol de 40 pp.

Les Nuove musiche de Caccini ont été réimpr. à Ve-
nise, en 1607 et en 1615, in-fol. — Voy. CACCINI

clans nos additions.

— La Favela d'Aragne. Firenze, Carli,
1810, in-4.

Un exemplaire en papier vert, avec le frontispice et
l'intitulé de la dédicace impr. en or, vend. 6 fr.
Boutourlin.

fDrammi musicali, ora per la prima
volta insieme raccolti (da Gaetano Pog-
giali). Livorno, Masi, 1802, in-8.

Il en a été tiré un exemplaire sur VÉLIN, et un autre
en pap. violet (caria paonazza).

RIO (D. Andrès Manuel del). Elementos
de orictognosia, 6 del conocimiento de
los fôsiles, dispuestos segun los princi-
pios de A.-G. Werner, para el use del
real seminario de minera de Mexico.
Mexico, 1795-1805, 2 vol. pet. in-4.
fig. [4693]

Ouvrage rare en France. A la fin du second vol. se
trouve : Inh•oduccion a la pasigra fia geologica
del senor baron de Humboldt.

RIOLA1' (Joannes). De monstro nato Lu-
tetiæ, annoDomini 1605, disputatio phi-
losophica. Parisüs, 1605, in-8., avec la
figure de l'enfant. 3 à 4 fr. [6960]

— GIGANTGLOGIE, ou discours sur la grandeur des
géants, où il est démontré que de toute ancienneté
les plus grands hommes et géants /font été plus'
hauts que ceux de ce temps (par J. Riolan). Paris,
Adrian Perier, 1618, pet. in-8. de 8 ff. prélimin.
et 128 pp. 5 à 8 fr. [6978]

Vend. 11 fr. By.
RESPONSE à un discours apologétique, touchant

la vérité des géants. Paris, Jean Petit-Pas, 1615,
pet. in-8. de 36 pp. 3 à 4 fr. [6977]

— Voy. au mot GIGANTOMACHIE, et IIAatCOT. Voyez
aussi IMPOSTURE découverte.

— DISCOURS sur les hermaphrodites, où il est dé-
montré, contre l'opinion commune, qu'il n'y en a
point de vrays (par J. Riolan). Paris,1611,, in-8.
[6945]

Il est bon de joindre à ce volume: Réponse an dis-
cours fait par Riolan, contre l'llistoiredel'u er-
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L'auteur de ce poème est nominé, au 2' feuillet de
notre édition, Frater Ilonuicinus de Ripa medio-
lanensis. Il a été professeur à Milan, de 1488 à
1491; et après cette dernière année il n'est plus
fait mention de lui.

RIPA (Cesare). Iconologia, accresciuta
d' annotazioni e di fatti da Cesare Or-
landi. Perugia,1764-67, 5 vol. in-4. fig.
20 à 30 fr. [18607]

Les anciennes éditions de cet ouvrage ont fort peu
de valeur; cependant celle de Siena, Eredi Fiorimi,
1613, in-4., fig. sur bois, a été revue et augmentée
par l'au.eur.

ICONOLOGIE, ou la science des emblèmes, devi-
ses, etc., trad. de César Ripa, par J. Baudoin.
Amsterd., 1698, 2 vol. pet. in-8. fig. 5 à 8 fr.

L'édition de Paris, 1644, in-fol., avec les fig. de
Jacques de Brie, est à bas prix.

RIPA (de Sancto Nazario, dicto de). Voy.
SANCTO Nazario.

RIPAMONTII historia patriœ. V. CALCUL.

RISÉES (les) de Pasquin, ou l'histoire de
ce qui s'est passé à Rome entre le Pape
et la France, dans l'ambassade de M. de
Créqui; avec autres entretiens curieux•
touchant les plus secrètes affaires de plu-

Ripamonti (J.). De Peste qua fuit Mediolani,
25383.

Ripault (Louis-Madeleine). Marc-Aurèle, 22960.
Rlpoll (F.-Th.). Bullariun, pradicatorum, 21814.
Riquet de Bonrepos (P.). Canal de Languedoc

8825.
Riquet, comte de Caraman. Anet, 24270.
Risbeck. Voyage en Allemagne, 20277.

Rlsco (M.). Historia de Leon, 26138.
Rlsdon of Winscot (Tristr.). The County of Devon,

27151.

TOME IV.

sieurs cours de l'Europe. Cologne (Hol-
lande), 1674, pet. in-12. [21660]

93 pp. pour la première pièce, et 284 pp. pour les
Entretiens, plus une page qui donne la clef de
cette dernière pièce, laquelle avait d'abord été pu-
bliée séparément sous le titre suivant:

LES ENTRETIENS familiers des animaux parlans,
où sont découverts les plus importants secrets de
l'Europe dans la conjecture de ce temps, avec une
clef qui donne l'intelligence de tout. Amsterdam,
Herman de Wit, 1672.

Le vol. de 1674, 12 fr. Mazoyer ; 6 fr. 60 c. mar. r.
Renouard; la partie de 1672, 4 fr. 10 c. Bérard ; et
un exemplaire de cette n'éme partie, dont le titre
porte : Bruxelles, J. Le Petit, 1672, 22 fr. m. r.
par Derome, Nodier.

RISSO (A.) et Poiteau. Histoire naturelle
des Orangers. Paris, rludot, 1818-20,
gr. in-4. de 280 pp, avec 109 pl. 45 fr.,
avec fig. color. 216 fr. [5478e

Publié en 19 livraisons. Il y a des exemplaires grand
in-fol. pap. vél. avec fig. color. 450 fr. — Vend.
127 fr. en 1836. -

-Histoire naturelle des principales pro-
ductions de l'Europe méridionale et
principalement de celles des environs
de Nice et des Alpes maritimes, par A.
Risso. Paris et Strasbourg, Levrault,
1826-27, 5 vol. in-8. fig. 67 fr. 50 c. ;
— Pap. vél. fig. color. 135 fr. [4486]

— Flore de Nice, 5099. — Ichthyologie du départe-
ment des Alpes-Maritimes, 5875. — Crustacés de
la mer de Nice, 5912.

RITIUS ou Riccio (Michel). Livre en fran-
cois, contenant ceux ausquels on doit
par raison refuser de bailler estat de
Gendarme, les peines imposees de droit
pour les fautes qui se commettent en la
guerre et gendarmerie par iceux gen-
darmes, et les privileges octroyez aus-
dits gendarmes; par Michel Riz, appele
l'advocat de Naples: Paris, Gaspard
Philippe, 1505, in-8. goth. [8602]

Ce livre fort rare est cité par La Croix du Maine à
l'article Michel Bis; nous en donnons le titre
d'après la Biblioth. bultelliana, n' 2137. L'auteur,
Napolitain de naissance, mais conseiller du roi de
France sous Louis XII, l'a composé à Blois en 1505.
Il a donné dans le mente temps plusieurs ouvrages
latins qui ont été réunis sous le titre suivant:

MICsIaELIS RlTtt Neapolitani de regibus Franco-
rum lib. III. De regibus Hispania lib. III. De re-
gibus Hierosolymorum lib. I. De regibus Neapolis
et Sicilia lib. IIII. De regibus Ungaria. — Basi-
lece, aped Joan. Frobenium, mense julio, anno
M. D. XVII, in-4. [23022)

Cette édition doit avoir été faite d'après celle de Pa-
ris, Ascensius, 1507, in-4. que cite Panzer sous le
titre de De Regibus christianis. Les différents ou-
vrages qui la composent avaient déjà été imprimés
séparément à Rome en 1505, in•4., et le De Regibus
napolitanis, à Milan , par J. de Castelliono, 1506,
in-8.

Le De Regibus Francorum a été inséré dans le re-
cueil de Freherus, et les autres parties dans divers
recueils des historiens des pays auxquels elles se
rapportent; enfin les mémes ouvrages ont été
réimprimés en corps, à Bale, in officina frobe-
niana, 1534 (à la fin 1535), in-8.; à Tubingue, 1630,
in-8., et aussi à Naples, Longhus, 1645, in-4.

42
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Il existe un discours latin du même auteur, sous ce
titre :

AD PONT. MAX. JDLIDM secundum in obedientia
liii prestita pro Christianissimo rege Francorum
Hierusalem. & Sicilie duce Mediolani Ludovico
huius nominis XII. per Michaelem Ritium Neapo-
litanum jurisconsultum ex maximo consiliis ipsius
regis et in supremo senatu Parisiensi senatorem.
Unum ex oratoribus eiusdem regis. (absque nota),
in-4. de 4 ff. 5 28 lign. par page, caract. rom. d'Eu-
charius Silber. [23431] (Biblioth. impér., X, 2580.)

[lain (13919) ajoute à ce titre, après regis : Reliqua
ex sententia christianissimi Regis cum II tibi pla-
cuerit Prestes`tissimi hii oratores explicabüt D
DIXI (sic).

Il ne faut pas confondre Michel Riccio (Ritius) avec
Michel du Rit, avocat à Orléans, du temps de la
Ligue, nommé aussi Ritius sur le titre de l'Opli-
mus gallus (voy. Du RIT).

RITRATTI ed elogi de' Liguri illustri.
Genoa, Pont kenier, 1827, in-fol. [30496]

Il paraissait, en 1827, quatorze livraisons de cet ou-
vrage, qui devait en avoir cinquante. Chaque livrai-
son de 5 portraits avec texte coûtait 10 fr. (Journ.
de la littérature étrang., 1828, p. 5.)

RITMES et refrains tournésiens, poésies
'couronnées par le puy d'escole de rhé-
torique de Tournay (1477-91), extraites
d'un manuscrit de la bibliothèque pu-
blique de Tournay. Mons, 1837, in-8. de
xx et 159 pp. 10 fr. [13583]

Tiré à 100 exempt. pour la Société des bibliophiles de
Belgique. — Voy. au mot SocIETE.

RITSON. A select collection of english
songs, with their original airs; and an
historical essay on the origin and pro-
gress of national song by Jos. Ritson;
the second edition, with additional songs
and occasional notes by Th. Park. Lond.,
Rivington, 1813, 3 vol. pet. in-8. 30 à
36 fr. [15712]

Edition ornée de gravures sur bois. L'ouvrage avait
d'abord paru à Londres, 1783, 3 vol. in-8. 21
à 24 fr.

— Ancient engleish metrical romancées.
London, Nicol, 1802, 3 vol. pet. in-8.
30 à 36 fr. [15708]

Hans ce recueil se trouvent quelques passages d'une
traduction française du roman d'llildebrand, en
2760 vers, écrite vers le milieu du xIIe siècle par
un trouvère anglo-normand. Avant de mettre ces
3 vol. en vente, l'éditeur y fit placer un certain
nombre de cartons, pour faire disparaître plusieurs
passages d'une tendance irréligieuse. Très-peu
d'exemplaires sont restés dans leur intégrité pri-
mitive. Celui de R. Heber a été vendu 5 liv.

Voici le catalogue des autres ouvrages de ce savant
philologue et critique anglais :

ANCIENT songs, from the time of king Henry the
third to the revolution. London, 1790, th-8. 10 à
12 fr. [15711]

Réimpr. en 1829, en 2 vol. in-8., d'après un exem-
plaire de l'édition de 1790, corrigé et fort amélioré
par l'auteur, mais sans les six vignettes de Sto-
thard , dont est décorée cette première édition.
1 liv. 4 su.

PIECES of ancient popular poetry: from authen-
tic manuscripts and old printed copies. London,
1791, in-8. Réimpr. en 1833, et depuis. [15713]

— RITTER	 1316

ENGLISH anthology. London, 1793-94, 3 vol.
in-8. 18 à 21 fr.

SCOTtstt songs. London, 1794, 2 vol. in-12.
[15893]

ROBIN HOOD : a collection of all the ancient
poems, songs and ballads, now extant, relative to
that celebrated english outlaw. Lord., 1795, 2 vol.
in-8. [15710]

Réimpr. à Londres, en 1832, 2 vol. pet. in-8. avec des
corrections et des augmentations. 1 liv. 1 sh.

ROBIN HOOD : a lyttel geste of Robin Hood, with
other ancient and modern ballads and songs re-
lating to this yeoman, his history from inedited
documents, and a metnoire of Ilitson, edited by
J.-M. Gutch. London, Longman, 1847, 2 vol. pet.
in-8., avec le portrait de Ritson, et de nombreux
bois par Fairholt. 2 liv. 2 sh. et réduit à I liv. 1 sh.

POEMS on interesting events in the reign of
king Edward III, written in the year 1352 by Lau-
rence Minot. London, 1795, in-8.

Réimprimé en 1825.
OBSERVATIONS on the three first volumes of the

history of english poetry (of Warton), in a familiar
letter to the author. London, 1782, in-4. [15699]

Critique amère, à laquelle le rev. Th. Russel a ré-
pondu, sous la signature A. S., dans le Gentle-
man's magazine, déc. 1782.

NORTHERN garlands : the Bishopric garland, or
the Durham minstrel; the Yorkshire garland, the
Northumberland garland, or Newcastle Nightin-
gale ; the north country chorister, an unpa-
ralleled variety of excellent songs. Edited by the
late Jos. Ritson. London,1810, in-8. 10 sh. [15714]

Ce volume réunit trois recueils déjà publiés séparé-
ment. Il en a été tiré des exempt, sur pap. fin.
1 liv. 9 sh. mar. Sykes.

THE CALEDONIAN muse : a chronological selec-
tion of scotisli poetry from the earliest times.
London, 1821, in-8. 13 sh. [15885]

Ouvrage déjà imprimé en 1785.
BIBLIOGRAPHIA poetics : a catalogue of english

poets of the twelfth, thirteenth , fourteenth,
fifteenth and sixteenth centurys, with a short
account of their works. London, 1802, pet. in-8.
10 sh. [31753]

On trouve dans la Censura literaria de Brydges des
corrections et des additions pour cet ouvrage.

THE LIFE of king Arthur: from ancient histo-
rians and authentic documents. London, Payne,
1825, pet. in-8. 10 sh. [26879]

MEMOIRS of the Celts or Gauls (with an appen-
dix, in which will be found a dictionary of celtic
words, and a bibliotheca celtica). London, Payne,
1827, pet, in-8. 12 sh. [23166]

ANNALS of the Caledonians, Picts, and Scots, and
of Strathclyde, Cumberland, Galloway and Murray.
Edinburgh, 1828, 2 vol. pet. in-8. [27408]

FAIRY Tales, now first collected; to which are
prefixed two dissertations: I. on Pigmies; II. on
Fairies; by the late Jos. Ritson; edited from the
original ms. by his nephew. London, 1831, pet.
in-8. 9 sh. [17710]

LETTERS of Jos. Ritson, edited by his nephew
• Joseph Frank, with his life by sir Harris Nicolas.

London, 1833, 2 vol. pet. in-8. 18 sh. [18923]
Une collection des ouvrages de Ritson, en 30 vol.

mar. 25 liv. Bohn, 1841 ; une autre en 28 vol. rd.
en veau, 18 liv. 18 sh. Catal. Willis et Sotheran, 1862.

RITTER (Karl). Die Erdkunde im Ver-
haitniss zur Natur und zur Geschiehte
des 1\Ienschen, oder allgemeine verglei-
chende Geographie, ais sichere Grund-
lage des Studiums und Unterrichts in  

Ritt (G.). Problèmes, 7887 et 7997.
Ritter (F.-A.). Die Klosterkirche auf dem Peters-

berge, 9967.Rltsclaelias (Fr.). Corpus inscrlptionum, 29918.
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physikalischen und historischenWissen-
schaften , etc. Berlin, 1830-58, 20 vol.
in-8. [19624]

Ce grand ouvrage est divisé en 5 livres, savoir :
L Afrika (vol. t, épuisé) ; — IL (vol. II à vi), Ost-
Asien, 1832-36, 5 vol. 90 fr.; — III. (vol. vii à xi),
West-Asien, 1837-44; 5 vol., 80 fr.; — III. 2° sé-
rie (vol. XII 3 XVII), West-Asien, 1846-52, 6 vol.,
102 fr.; — IV. (vol. xvm et XIX), Syrien, 1854-55,
2 vol., 33 fr.;— IV. (vol. xx), Asien, 1858, tome I°",
17 fr. Il a été tiré des exemplaires de tous ces vo-
lumes sur pap. fin, qui cotent un cinquième de
plus que les autres. On a joint à l'ouvrage deux
volumes de tables, publiées par J.-L. Ideler et
G.-H. Müller; Berlin, 1841-49, 2 vol. in-8., 17 fr.

La partie qui traite de l'Afrique est aujourd'hui fort
arriérée ; elle a été traduite en français sous le ti-
tre de Géographie générale comparée de l'Afri-
que, par E. Buret et Ed. Desoer; Paris, 1836, 3 vol.
in-8.

RITTER (Heinrich). Geschichte der Philo-
sophie. Hamburg, 1837-53,12 vol. in-8.

145 fr. [3308]
On réunit à ces 12 vol.: Versuc/I zur Verstündi-

.gung liber die neueste deutsche Philosophie, seit
Kant. Braunschweig, 1853, 2 vol. in-8., 2° édition.

Les quatre premiers volumes, consacrés à la Philoso-
phie ancienne, sont à la seconde édition. Ils ont été
traduits en français par C.-J. Tissot, Paris, La-
drange, 1835-37, 4 vol. in-8.

— HISTOIRE de la philosophie chrétienne, précédée
d'un mot sur la relation de la cro yance avec la
science, par J. Trullard. Paris,1843-44, 2 vol. in-8.

— HIsTOIRE de la philosophie moderne (depuis Des-
cartes), traduction française, précédée d'une in-
troduction, par Challemel-Lacour. Paris, La-
drange, 1861, 3 vol. in-8. [3321]

— Historia philosophiæ graeco-romanœ ex
fontium lotis contexts, locos collegerunt,
disposuerunt, notis auxertult R. Ritter,
et L. Peller. Hamburgi, 1838, in-8. de
x et 609 pp. — Editio secunda. Recogno-
vit et auxit L. Peller. Gothic, 1857,
in-8. [3312]

RITTER (der) von Stauffenberg, ein alt-
deutsches Gedicht, herausg. nach der
Handschr. d. Offend. Biblioth. zu Strass-
burg , nebst Bemerlck. zur Gesch. der
Literatur und Archdolog. des Mittelal-
ters von Ch. Maur. Engelhardt. Strassb.,
Treuttel, 1822, in-8., avec 26 lithogr.
6 fr. [15466]

L'éditeur de cet ancien poilme l'attribue à Hartmann
d'Owe (autrement von der Aue), qui vivait en
1200, oub il. de Lauffenberg, auteur d'une traduc-
tion du Speculum Murmur saluationis (Benue
EncycL, XVIII, p. 427).

. RITTER von Turm. Voy. LA TOUR (le che-
valier).

RITTERSHUSIUS (Nie.). Genealogic; im-
perat. regum, ducum, comitum, præ-
cipuorumque aliorum procerum orbis
christiani, deduct e ab anno christi 1400
ad annum 1664; editio tertia. Tubingal,
Reisius, 1664, in-fol. — (Jab. W. Im-
hofii) Spicilegii Partes 1 et 2. Ibid.,
1683-85, 2 vol. — Brevis exegesis his-
torica genealogiarum imperator., etc.

Ibid., 1674. — Tabul e genealog. illus-
trium aliquot familiarum. Ibid., 1668,
in-fol. [28832]

Cette collection, qui se relie en 4 ou 'en 5 vol., est
assez estimée, et on la trouve difficilement : 150 fr.
m. bl. Gaignat, et beaucoup moins cher depuis.

RITTNER (H.). Dresde avec ses édifices
et les plus beaux environs, publ. par
Rittner. Dresde, Gartner (sans date),
in-4. obi. [26646]

Ce volume renferme 24 jolies vues avec un texte en
allemand et en français. Vend. 60 fr. Ilurtault.
Ersch en indique une édition de Dresde, Oleittold
(1808), in-fol. obi., avec 18 pI. (10 thl.). Celle-ci
doit étre plus récente.

RITU (de) et moribus Indiæ. V. JOANIVEs

Presbyter.
RITUALE monasticum, secundum con-

suetudinem monachorum et monalium
ord. S. Benedicti, congregat. Vallisum-
brose; studio D. Val. de Rainerijs. Flo-
rentite, ex typogr. Zenobii Pignonii,
1629, in-fol. [749]

Un exemplaire impr. sur ya m, 80 fr. Boutourlin.

RIVALLIUS. Aymari Rivallii allobrogis
ivris consvlti ac oratoris libri de his-
toria ivris civilis et pontificii. Venundan-
tur Valentia in biblioteca Ludouici
Oliuelli bibliopoleuniuersitatis Valera.
iurati, pet. in-4. de 129 ff. chiifr. et
19 if. non chiffr., dont 1 blanc, sign.
a—r et A—B. [2422]

Édition rare. Dans un privilége, en français (daté de
1515), qui est imprimé au verso du titre, Loys
011iuelli est qualifié de libraire demourant en
nostre ville de Valence. Au f. rü, on lit huit vers
in laudem Ludovici Olivelli : cuius cura :
Ivre exc issus liber est. Nous donnons ici la mar-
que de ce libraire, telle qu'elle se voit sur le titre
du volume décrit:

Rltterwesen (das), 21978.
Rltuale parisiense, 725.
Rival (P.). Dissertations historiques sur divers

sujets, 23317.
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L'historia Pris civilis, qui est un commentaire sur

la loi des XII Tables, a été réimprimée 3 Mayence,
par Jean Schaeffer, en 1527, in-8., et plusieurs fois
depuis.

— Aymar Rivallii , de Allobrogibus libri
novem, ex autographo codice Biblio-
thec e regis editi, cura et sumptibus
Aelfredi de Terrebasse. Lugduni, Ludov.
Perrin typ., 1844, in-8. 6 fr. [24842]

— DESCRIPTION du Dauphiné, de la Savoie, du
comtat Venaissin, etc., au xvi' siècle, extrait du
premier livre de l'Hist. des Allobroges..., trad. sur
le texte publié par M. de Terrebasse, par M. Ant.
Macé. Grenoble, 1852, in-12.

RIVAUDEAU (André de). Ses OEuvres;
Aman, tragédie sainte, tirée du septième
chapitre d'Esther. Outre deux livres du
mesme autheur, le premier, contenant
les complaintes, le second les diuerses
poésies. Poitiers, Nicolas Logeroys,
1566, in-4. de viII ff. et 170 pp., dont
les six dernières ne sont pas chiffrées.
[13765]

La tragédie qui fait partie de ce volume rare est en
cinq actes et en vers, avec des choeurs. Le style en
est passable pour le temps.

— LES OEuvses poétiques d'André de Rivaudean,
gentilhomme du Bas-Poitou; nouvelle édition pu-
bliée et annotée par C. Mourain de Sourdeval (avec
un glossaire). Paris, A. Aubry, 1859, pet. in-8.

Jolie édition tirée à 300 exemplaires, savoir: 264 sur
papier vergé, 6 fr.; 24 sur pap. vélin, et 12 sur
pap. chamois.

— DOCTRINE d'Epictète. VOy. EPICTETUS.

RIVAULT de Flurance (David). Les Elé-
mens de l'artillerie, concernant tant la
premiere invention et théorie que la
pratique du canon. Paris, Adrien Beys,
1605, pet. in-8. de 192 pp. avec fig.
[8678]

Cet ouvrage présente quelques observations curieuses
sur les effets de la vapeur de l'eau : 12 fr. Libri-
Carucci. L'auteur en a donné une seconde édition
augmentée de l'invention , description et dé-
monstration d'une nouvelle artillerie qui ne se
charge que d'air et d'eau pure, et a néanmoins
une force incroyable; plus d'une nouvelle façon
de poudre de canon très-violente, qui se lait d'or,
par tin excellent et rare artifice, non communi-
qué jusqu'à présent; Paris, Adrien Beys, 1608,
pet. in-8, de 202 pp. pour les trois premiers livres,
et 79 pp. pour les additions. 18 fr. Libri, en 1857.

Niceron, XXXVII, pag. 317 et suiv., a fait connaître
les différents écrits de ce savant précepteur de
Louis XIII, auquel nous devons une édition d'Ar-
chimède (voyez ce nom). Dans ce catalogue, nous
avons remarqué les deux ouvrages suivants :

— LEs EsTATs esquels il est discouru du Prince, de
la Noblesse et du Tiers-Estat, conformément à
nostre temps, au grand Henri, roi de France, par

Rivard (Fr.). Trigonométrie, 7995.—Sphère, 8363.
Rivarol (P.). Vie de S. Remy, 22258.
Rivarès (Fréd.). Chansons et airs populaires de

Béarn, 14391.
Rivarol (A.-C.). Universalité, 10916. — Discours,

10917.— OEuvres, 19144.
Rivas (Ange( de Saavedra, duc de). Insurrection de

Naples, 25749.

D. D. R. de Flourance. Lyon, Ben. Rigaud, 1596
pet. in-8, de 392 pp. [24055j

L'ART d'embellir, tiré du sens de ce sacré para-
doxe : la sagesse de la personne embellit la face;
étendu en toute sorte de beauté, et ès moyens de
faire que le corps retire en effet son embellissement
des belles qualités de l'âme. Paris, Julien Ber-
tallit, 1608, in-12 de 233 11. [3812]

Au commencement de ce volume se trouve un son-
net de Malherbe à la louange de l'auteur.

On sait que Rivault a publié le Dessein d'une Aca-
démie (Paris, Pierre Le Court, 1612), pièce in-8. de
16 fr., et aussi la Leçon faite en la première ou-
verture de l'Académie royale au Louvre, le 6 de
mars 1612, par le sieur de Flurance Bivault
(Paris, Pierre Le Court, 1612), in-8. de 26 pp. Com-
mencement d'exécution d'un projet qui n'eut pas
de suite.

RIVE (Jean-Jos.). Essai sur l'art de véri-
fier l'âge des miniatures peintes dans les
manuscrits depuis le xiv' siècle jusqu'au
xvlie, 26 tableaux peints et rehaussés
d'or, in-fol. [9437]

L'abbé Rive n'a pas publié l'explication qui devait
accompagner ces tableaux copiés dans les plus
beaux muss. du duc de La Valliere; le Prospectus
ile l'ouvrage proposé par souscription par l'abbé
Rive... (Paris, Didot l'aîné), 1782, in-12 de 70 pag.
pap. fin, est tout ce qu'on a impr. à ce sujet. Les
26 tableaux ont été vend. 360 fr. Trudaine; 100 fr.
Lamy ; 115 fr. en 1839; 100 fr. Leber. Il y en a un
du xiv' siècle, vingt du xv', six du xvl° et un seul
du xvii'. Il a été tiré sur vét.IN trois exempt, de
ces planches. Celui de M. Paris, contenant 30 fig.,
avec un texte explicatif en manuscrit, s'est vendu
56 liv. 14 sh, à Londres, en 1790.

— Etrennes aux joueurs de cartes. Éclair-
cissements historiques et critiques sur
l'invention des cartes à jouer. Paris,
(imprim. de Didot l'aîné), 1780, in-12
de 48 pp. [30235]

Dissertation intéressante extraite de la notice que le
même auteur a donnée sur le roman d'Artus: 3 à
6 fr. — Il y a 100 exemplaires tirés sur papier gr.
in-8.: 8 à 10 fr. On a aussi tiré quatre exemplaires
in-8. sur VÉLIN : vend. 79 fr. de Limare; 92 fr.
mar. bl. dent. tab. llléon; 60 fr. Thierry, et relie
par Lewis, 171 fr. Chateaugiron.

Ces éclaircissements ont été réimprimés à la suite de
l'ouvrage anglais de M. Singer sur le même sujet
(vOy. SINGER).

— Notices historiques et critiques sur
deux manuscrits de la bibliothèque du
duc de La Valliere, dont l'un a pour ti-
tre : Guirlande de Julie, et l'autre : Re-
cueil de fleurs et insectes, peints par
Dan. Rabel. Paris, Didot l'aine, 1779.
— Notice de deux autres manuscrits de
la même bibliothèque; l'un a pour titre :
le Roman d'Artus; l'autre, le Roman
de Partenay. Paris, 1779, gr. in-4.
[31378]

Vend. 13 fr. Camus de Limare; 16 fr. Thierry.
La première de ces notices n'a été tirée qu'à 100

exemplaires, et la seconde à un plus petit nombre
encore. Dans sa Chronique, l'abbé Rive rapporte
qu'il y a deux exemplaires de la première tirés sur
pap. in-fol. On ajoute quelquefois à ces deux piè-
ces : Notice d'un manuscrit de la bibliothèque du
duc de La Valliere, contenant les poésies de
Guillaume de Alachau, par le même, gr. in-4.,
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27 pages qui se trouvent dans le 4 a vol. de l'Essai
sur la musique de La Borde, mais dont on a tiré
séparément 24 exemplaires sur pap. de 11011., à la
suite desquels on a mis la lettre de l'abbé Rive 5
M. de La Borde, sur la formule : Nos Dei gratia,
8 pag. tirées séparément à 50 exemplaires sur pap.
de Hollande.

— NOTICES sur le traité manuscrit de Galeotto
Martio, intitulé : De excellentibus; Paris, 1785,
in-8. de 16 pages.

Opuscule dont on a tiré 100 exemplaires, et de plus
un sur vELIN de format in-4.

Cette notice, qui devait étre suivie de plusieurs autres
dans le même genre, porte le titre suivant : Diver-
ses notices calligraphiques et typographiques...
Vendu 6 fr. Dincourt d'llangard.

— Nonce d'un manuscrit de la Bibliothèque de La
Valliere, cité au tome 11 de son catalogue, sous le
n" 2768 (Ie Roman de fortune, ou les cinq livres
de la' philosophie de Boece, mis en rime par un Ja-
cobin de Poligny), par feu l'abbé Rive. Marseille,
Achard, in-4. de 18 pages.

— CHRONIQUE littéraire des ouvrages imprimés et
manuscrits de l'abbé Rive; des secours dans les
lettres que cet abbé a fournis à tant de littérateurs
françois, etc. Eleutheropolis (Aix), de l'imprim.
des Anti-Copet, etc. l'an 2." du nouveau siècle
francois (1791), in-8. [30643]

Ouvrage singulier que l'on ne trouve pas facilement;
les notes, pp. 225 .34, suivies d'un errata, manquent
dans plusieurs exempt., ainsi que l'addition pour la
note 10 de la p. 232, 4 pp., et l'autre addition pour
la même note, 8 pp. : 8 5 10 fr. Il y a des exempt.
en pap. fort : 13 fr. Chateaugiron.

— La Chasse aux bibliographes et anti-
quaires mal advisés, par un des élèves
que M. l'abbé Rive a laissés dans Paris
(l'abbé Rive lui-même). Londres (Aix),
1789, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr. [31361]

Satire violente contre plusieurs bibliographes plus
habiles, et surtout plus estimables que l'abbé Rive.
Celui-ci, en relevant leurs erreurs ou leurs préten-
dues erreurs, en a souvent commis de fort graves.

• Un avis placé à la page 52 de la préface, porte qu'il
n'y a eu de cet ouvrage que 300 exemplaires d'im-

• primés, dont 50 ont le Zef vol. en papier de 11o1-
lande, et le 2' en pap. fort : 36 fr. Thierry; 52 fr.
Mac-Cartby, et 14 fr. seulement Renouard.

— Histoire critique de la pyramide de
Caius Cestius, avec une dissertation sur
le sacerdoce des VII Virs Epulons. Pa-
ris, Didot l'aîné, 1787, in-fol., avec
7 pI.

Cet ouvrage, qui forme le 3" vol. de la seconde édition
des peintures de Sante Bartoli (voyez BAETOLI),
se trouve quelquefois séparément. Vendu, exem-
plaire sur vELIN, 95 fr. Lamy.

On a encore de l'abbé Rive plusieurs autres écrits
assez difficiles à trouver, savoir :

Eloge d l'allemande de la préface de l'abbé
Maury sur les serinons de Bossuet, 1773, in-8. —
Lettres vio let tes, noires, etc. (contre l'abbé de Crou-
seilhes, MM. de Boisgelin et de Bausset) ; Dieujopolis
(Rimes), 1789, i n-8.— Let tres purpuracées... écrites
contre les consuls d'Aix (Nimes), 1789, in-R. —
Lettre vraiment philosophique it l'évéque de
Clermont..... Nomopolis (Aix(, 1790, in-8. — La
ligue monachale anti-éléemosynaire. Charitopo-
lis, 1790, in-8., — etc.

Tous ces pamphlets n'ont été tirés qu'à un petit
nombre d'exemplaires.

RIVERA (Jos. de). Livre de portraiture,
recueilly des œuvres de Jos. de Rivera,

— RIVET	 1322

dit l'Espagnolet, et gra y. à l'eau-forte
par L. Ferdinand. Paris, 1650, in-fol.
[9332]

Vend. 18 fr. 50 c. Boutourlin, et vaut davantage.

RIVERA. Diario y derrotero de to cami-
nado, visto y observado en el discurso'
de la visita general de precidios situa-
dos en las provincias ynternas de Nueva
Espana que executo D. Pedro Rivera,
haviendo transitado por los reinos del
Nuovo 'Toledo, Nueva Galicia, Nueva
Vizcaya, Nuevo Mexico, Nueva Estre-
madura, Nuevas Philipinas y Nuevo
Leon, y las provincias de Sonora, Osti-
muri, Sinaloa , y Guasteca. Guathe-
mala, 1736, in-fol. [21070]

Vend. 35 fr. Rwtzel.

RIVERA (F.-E.). Voy. RIBERA.

RIVERI (Lazari) Opera medica. Genevœ,
1737, sett Lugduni, 1738, in-fol. 8 à

12 fr. [6629]
RIVERIN (P.). Voy. à la fin de l'article

JOHANNES Chrysostomus.

RIVERO (Mariano Ed. de) y Juan Diego
de Tschudi , Antigiiedades Peruanas.
Viena, Gerold, 1851, in-4. de 342 pp.,
avec atlas de 60 pI. lithochrom., in-fol.
obi. 150 fr. [28678]

RIVET (André). Sermon sur la nativité
et la résurrection de Jésus-Christ, par
André Rivet. Leiden, en l'imprimerie
des Elzeviers, 1625, in-24. [1898]

— Exhortations à la repentance et reco-
gnoissance : faite g au sujet du siée et
de la reddition de Dlaestricht, l'onzième
et xxty Aoust, en l'Eglise françoise de
La Haye. Item, à perseverance en la
profession de la verité de Christ; par
André Rivet, D. et prof. en théol. et
ministre de la parole de Dieu. A Leyde,
de l'imprimerie des Elzevirs (sic),
1632, in-24 de 288 pp. en tout.

— Instruction préparatoire à la saincte
cene, avec cinq prédications convena-
bles à la matière, par André Rivet......
A Leyde, de l'imprimerie des Else-
viers, l'an 1634, in-24 de 288 pp. en
tout.

Ces trois volumes sont très-peu communs.
L'ouvrage suivant du même auteur mérite d'y étre

réuni.
INSTRUCTION chrestienne touchant les spectacles

publics, des comédies et tragédies, oit est décidée
la question, s'ilz doibvent estre permis parle magis-
trat et si les enfants de Dieu y peuvent assister
en bonne conscience, avec le jugement de l'anti-
quité sur le tnesme subject. La I/aye, Theodore
Le Maire, 1639, pet. in-12 de 6 ff. et 132 pp. 8 fr.
de Soleinne; 35 fr. v. f. aux armes de de Thou,
de Coislin.

André Rivet est l'auteur d'un assez grand nombre
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d'ouvrages de théologie, écrits soit en latin, soit
en français, qui ont eu du succès, et dont plusieurs
sont sortis des presses des Elsevier de Leyde, dans
les formats in-4. et in-8. Les plus anciens ont paru
à Saumur, au commencement du xvII° siècle. La
plupart des écrits de ce ministre protestant se trou-
vent réunis sous le titre d'Opera theologica; Rot-

, terodami, Arnoldus, 1651-60, en 3 vol. in-fol.
[1894]

Parmi ses ouvrages français nous remarquons celui
qui a pour titre :

LA BONNE VIEILLESSE représentée en une lettre
latine d'André Rivet à Guillaume Rivet, son
frère, sieur de Champvernon , et par luy tra-
duite en fratcois; avec les dernières heures du
dit Ant. Rivet; Utrecht, Jean Waesbergue, 1652,
in-8., et aussi : Divers traitez de piété sur quel-
ques occasions du temps présent; Leyde, Livius,
1637, in-12.

RIVET (Dom). Voy. HISTOIRE littéraire
de France.

— Nécrologe de Port-Royal, 21948.

RIVEY (P. de La). Voy. LARIVEY.

RIVILL a Bonet y Paeyo (D.-Jos. de).
Desvias de la naturaleza o tratado de el
cricen de los monstros. Lima, en la
emprenta real, 1695, in-4., fig. [6249]

Livre rare hors du pays oh il a été imprimé. 120 fr.
mar. r. Solar.

RIVINUS (August.-Quirin.). Introduc-
. tio generalis in rem herbariam. Lipsiœ,

1690-1699, 3 part. in-fol., fig. [4855]
Onxrage assez estimé, et dont les exemplaires sont

peu communs. La première partie contient In-
structio generalis , 39 pp., et la préface ; Ordo
plantarum... 22 pp., un index et 126 pl. — La
seconde : Ordo... 20 pp., un index et 119 pl. — La
troisième : Ordo... 28 pp., une préface, un index
et 140 pl. De plus ou a ajouté, clans quelques exem-
plaires, un certain nombre de planch. supplémen-
taires : vend. 130 fr. Camus de Limare ; 71 fr. L'Hé-
ritier; 50 fr. Pappenheim, et 28 fr. de Jussieu.

L'Introductio generalis a été réimpr. avec une ré-
,,.ponse aux Objections de J.-J. Dillenius, à Leipzig,

1720, in-12 de 157 pp. et la préface.

RAVINUS (Ant.). Florilegium. Voy. AN-
THOLOG IA.

RIVO (Petrus de). Opus magistri Petri de
Rivo.... responsivum ad epistolam apo-
logeticam Pauli de Middelburgo de anno
die et feria dominice passionis. — 1m-
pressum in alma universitate lova-
niensi per nie lodovicum de Ravcscot

•
(1488), pet. in-fol. goth. de 45 ff., plus
4 ff. pour le prologue, avec 4 gravures
sur bois. [21245]

Cette réponse à Paul de Magdebourg (voy. IV, col. 451,
article PAuLus) a de l'intérêt pour les personnes
qui s'occupent de la science du comput ecclésias-
tique. On trouve dans le prologue le calendrier de

Riviére (A.). Géologie, 4586.
Rlviere (A.). Hist. des biens communaux en France,

24073.
Rivière (l'abbé). Éloge des Normands, 30482.
Rlvoire (Maur.). Cathédrale d'Amiens, 21422.
Rivoère (Hector). Statistique du Gard, 24749.

P. de Rivo, celui des Egyptiens selon le vénérable
Beda, en rapport avec le calendrier romain sur une
autre colonne. C'est ce fragment que Hain, dans son
Repertoriutn, u° 42563, donne comme un ouvrage
séparé.

RIVOLA (Fane.). Grammaticæ armenae
libri IV. Mediolani, typis collegii Am-
brosani, 1624, in-4. 6 à 9 fr. [11707]

Réimpr. à Paris, en 1634, in-4. 5 5 8 fr.

— Dictionarium armeno-latinu m.111 ediol.,
typis collegii /Imbros., 1621, in-fol.
15 à 18 fr. [11713]

Il y a aussi de ce Dictionnaire, peu estimé, une édi-
tion faite à Paris, 1633, in-4. 10 à 12 fr. Vend.
20 fr. de Tersan.

RIVUS. Lihellus a magistro Petro de Riuo
editus, quomodo omnia in meliorem
sunt partem interpretanda. De Susanna
hystoria. De moribus mense mgri En-
ghelberti. De Pane dyalogus, editus a
mgro Enghelberto, collocutores : Panic,
Pistor, Esor. De vacca quam luto cir-
cumlitam possessor velut ignotam et
alienam venundedit mari Regneri de
Waal. De tribus qui Anseris avidi in fo-
yearn cediderunt mari Regneri de Wael.
De Barta et marito ejus per studentenl
Parisiensem subtiliter deceptis.— Libel-
lus impressus Leydis per me Johannem
Seueri Anno dni. M. ccccC. IX. vicesima
die martii, in-4. goth. de 22 ff. non
chiffrés, mais avec signat. de A—E.
[13070]

Ce petit recueil contient sept pièces en vers, dont les
trois dernières sont des contes assez plaisants. C'est
un livre rare que Panzer n'a qu'imparfaitement
indiqué. Au verso du dern. f. on voit un écusson
qui parait être celui de la ville de Leyde : deux
Beurs de lis et une clef , avec un lierre pour sup-
port, portant un étendard sur lequel est écrite cette
sentence : Dieu soit loué de tout (Bibliothèque
Mazarine, n° 10599).

RIZ (Mich.). Voy. RITIUS.

RIZA Xouli. Voy. l'article RAOUZET....

RIZO (Juan Pablo Martyr). Historia tra-
gica de la vida del duque de Biron, con
su comedia a la fin. Barcelona, por
Gabr. Nogues, 1635, in-8. [23633]

Nous citons ici ce livre peu connu parce qu'il se
rapporte à notre histoire, ainsi que la Jluerte
del rey de Francia Ilenrique IV, par le nténte
auteur, Madrid, 1625, in-8., tirée des histoires de
P. Mathieu. — Antonio indique les autres ouvrages
de Bizo.

RIZZI Zannoni. Voy. ZANNONP.

ROBBIG (Just.-Reinh.). Codex criticus,
hoc est Robbigaliorum libri XII. Lemgo-
vin, Coccxus, 1610, et Hagie-Schaum-
burg., Reineking, 1619, 2 vol. in-4.

Rivot (L.-E.). Traitement des minerais, 4758.
Rizo (J.-P.-M.). Historia de Cuença, 26137.
Roa (M. de). Ejica, 26197. — Cordoba, 26237.
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11 y a des exemplaires de ces deux volumes portant
un nouveau titre ainsi conçu : Lexicon novum
traclatum continens, de rebus crilicis, Rintelli,
Wagner, 1622, in-4. [18200]

ROBECK (Joan.). De morte voluntaria
philosophorum et bonorum virorum ,
etiam Judaeorum et Christianorum; prae-
fatus est Funccius. Rintelii, 1736, in-4.
[3836]

Réimprimé, Marburgi, 1753, in-4. 4 à 6 fr.

ROBELIN (Jean). La Thébaïde, tragédie.
Pont-à-Mousson, chez Martin Mar-
chant, 1584 , pet. in-8. de 60 if. non
chiffr. [16320]

Pièce en cinq actes et en vers, avec des arguments en
prose. Elle est tellement rare que M. de Soleinne
n'avait pu s'en procurer qu'une copie manuscrite,
laquelle a été vendue 15 fr. 50 c.

ROBERT of Gloucester. The Life and mar-
tyrdom of Thomas Becket, archbishop of
Canterbury, from the series of lives and
legends now proved to have been com-
posed by Robert of Gloucester, edited
by W. Henry Blak. London, 1845, in-8.
[22279]

Imprimé pour la Percy Society.
Pour la Chronique métrique du même auteur, voyez

le n° 18 de l'article 11EARNE (Tin.).

ROBERT Grosseteste. Voy. ROBERTUS

lincoln. episcopus.
ROBERT. Le trésor de l'âme (extrait des

Saintes-Ecritures, et la plus grande par-
tie trad. de latin en françois). Imprime
a paris par anthoine verad (sic), li-
braire, demouràt sur le pont nostre
dame, in-fol. goth. à 2 col. de 35 lign.
[1551]

Ce livre, auquel le nom de Verard donne du prix, n'a .
cependant une haute valeur que lorsque l'exem-
plaire est impr. sur MIN, avec miniatures, comme
ceux qui ont été vendus 100 fr. mar. r. Gaignat;
162 fr. La Valliere ;'204 fr. Mac-Carthy; et jusqu'à
3000 fr. Solar.

Le volume se compose de Ixxxj ff. chiffrés, précédés
de 6 IC pour le titre et la table; à la fin se voit la
marque de Verard sur un f. séparé (vo y. cette
marque dans nos notices sur les Heures gothiques).

ROBERT (Gabriel). Le Violier des Muses.
Poictiers, Charles Pignon, 1612, in-12
de 5 ff. prélim. et 68 if. de texte. [13923]

Ce volume est rare comme beaucoup d'autres recueils
imprimés à la même époque, et qui ne valent ni
plus ni moins que celui-ci. Nous n'en parlons que
parce qu'on nous l'a signalé comme n'étant in-
diqué nulle part. 11 est pou rtant porté sous le
n° 13104 du catal. de La Valliere par Nyon, tome IV.

ROBERT (Nicolas), Abraham Bosse et
Louis de Chastillon. Recueil de plan-

ROBERT	 1326

tes, dessinées et gravées par ordre du roi
(Louis XIV). 319 pl. en 3 vol. in-fol.
max. [4930]

Recueil parfaitement exécuté, et dont on recherche
encore un peu les anciennes épreuves. L'ouvrage
parut d'abord sans explication; tuais M. Auisson a
fait imprimer, vers 1780, un frontispice, avec des
éclaircissements sur ce recueil et une table des
319 pl., le tout formant 20 ff. Les anciennes épreu-
ves, qui se payaient autrefois de 300 à 400 fr., se
donnent maintenant pour moins de 100 fr. — Vend.
52 fr. en 1836. Les 320 pl., épreuves courantes, y
compris le frontispice gravé, atteignent à peine une
cinquantaine de francs dans les ventes.

— Recueil d'oyseaux les plus rares, tirez
de la menagerie royalle. Desinez (sic) et
gravez par N. Robert. Paris, G. Au-
dran, 1676, in-fol. obl., 24 pl. [5791]

On a du même artiste : Divers oiseaux desinez d'a-
près le naturel, etc. Paris, Van Merle, 1673, gr.
in-fol. — Divers oyseaux dessignées et gravées
(sic) d'après le naturel, Paris, F. Poilly, in-fol.,
31 planch.

ROBERT (Dominique). L'Etat de la Pro-
vence, concernant ce qu'il y a de plus
remarquable dans la police, dans la jus-
tice, dans l'Eglise et dans la noblesse de
cette province, par l'abbé R. D. B. (Do-
minique Robert de Briançon). Paris,
Clousier ou Auboin, 1693, 3 vol. in-12.
36 à 48 fr. [24797]

Ouvrage rare et recherché (65 fr. de Martainville). Il
parut d'abord à la fin de 1692; mais, d'après les ré-
clamations de quelques familles, l'auteur fit faire
plusieurs cartons, et changea le titre de son livre, qui
fut ainsi conçu : L'Etat et la noblesse de Provence,
où l'on voit ce qu'il y a de plus remarquable...
seconde édition. Or, dans cette prétendue seconde
édition, il n'y a de réimprimé que le titre et l'épitre
dédicatoire, dans laquelle on annonce des change-
ments et des observations qui n'existent pas dans
le livre. Il a été fait une contrefaçon de ces 3 vol.
reproduisant le titre et l'épitre dédicatoire de la
première édition avec une similitude typographique
parfaite, et aussi les fautes et jusqu'aux errata qui
les corrigent. On peut la distinguer de l'édition
originale par l'en-tête de chaque page qui est en
italique au lieu d'être en petites capitales, par les
caractères et la pagination des errata et de la table,
par l'introduction dans le 3' vol., aux additions,
d'une notice sur la famille Bianc/ni ou Le Blanc, et
enfin à la gravure des armoiries beaucoup plus
grossière que dans la bonne édition. (D'après des
renseignements communiqués par M. le marquis
de Boisgelin, résidant ù Aix.)

Les deux ouvrages suivants, du même Domin. Robert,
se trouvent difficilement.

HISTOIRE généalogique de la maison de Simiane.
Lyon, Coder, 1680, in-12. [28869]

film:nue généalogique de la maison de Vinti-
mille. Villefranche, Jean Bavoux, 1681,
[28869]

ROBERT (C.). Études numismatiques sur
une partie du nord-est de la France.
Metz, imprimerie de Nouvian, 1852,
in-4. de 251 pp. avec 18 pl. [24865]

Robeiot. Réformation de Luther, 22425.
Robert (J.). Historia S. Huberti, 22196.
Robert (D. Gérard). Son ournal, 21424.

Robert (Cypr.). Philosophie de l'art, 9135. — Le
Monde slave, 27913.

Robert (l'abbé). Histoire de S. Thomas Becket,
22281.

Robert (du Var). Histoire de la classe ouvrière,
21329.
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— Monnaies des évêques de Toul, 24879. — Numis-
matique de Cambray, 24925.

ROBERT- de Vaugondy. Atlas universel,
ou recueil de cartes géographiques, des-
sinées sur les observations les plus exac-
tes. Paris, 1757, gr. in-fol. [19641]

Cet atlas a été longtemps très-estimé, mais comme il
est fort en arrière des connaissances géographiques
actuelles, on le recherche peu; il est composé de
108 cartes, y compris les 5 cartes des routes de
poste. Les anciens exemplaires se payent de 25 à
30 fr., et plus en Gr. Pap. — Les nouveaux exempl.
sont augmentés de 9 cartes, mais ils ne renferment
que des épreuves très-faibles. L'atlas portatif du
même géographe, in-4. oblong, est composé de
54 cartes.

— Essai sur l'histoire de la géographie, 19509.

ROBERT-DUMESNIL (A.-P.-F.). Le
Peintre-Graveur français, ou catalogue
raisonné des estampes gravées par les
peintres et dessinateurs de l'école fran-
çaise ; ouvrage faisant suite au Peintre-
Graveur de M. Bartsch. Paris, Gabriel
Warée, etc., 1835-50, 8 vol. in-8. 48 fr.
[9523]

Ouvrage rédigé avec une grande exactitude, mais qui
malheureusement est loin d'être complet. Il est à
regretter que l'auteur ne se soit pas borné à dé-
crire les œuvres des maitres les plus remarquables
et les plus recherchés, et qu'il ait consacré une
partie de ses pages à des œuvres sans valeur.

LE PEINTRE-GRAVEUR français continué, ou cata-
logue raisonné des estampes gravées par les pein-
tres et les dessinateurs de l'école française nés
dans le xvi11° siècle, ouvrage faisant suite au
Peintre-Graveur français de M. Robert-Dumes-
nil, par Prosper de Baudicour. Paris, Ve Bou-
chard-Huard, in-8., tome 1«, de vin et 312 pp.,
et t. 1l, de vin et 328 pp. plus 4 pp. d'errata. 12 fr.

— Voy. HELLER, PASSAVANT.

— Catal. des estampes de Robert-Dumesnil, 9556.

ROBERT (A.-C.-M.). Fables inédites. Voy.
tome III, en bas de la col. 755.

ROBERT (Phil.). Voy. à la fin de l'article
LYSIAS.

ROBERT LE DIABLE. Miracle de Nostre
Dame, de Robert le dyable, filz du duc
de Normandie... publié pour la première
fois, d'après un ms. du xive siècle, par
plusieurs membres de la Société des an-
tiquaires de Normandie. Rouen, im-
primé par Hardy, pour Ed. Frère,
1836, in-8., avec un fac-simile. 6 fr.
[16224]

On remarque, au commencement de ce volume, une
notice historique sur Robert le Diable, par M. Ach.
Deville, et 5 la suite du Mystère un extrait du Ro-
man de Robert le Diable, en vers. L'édition a été
tirée à 303 exemplaires en tout, savoir: en in-8.
ordinaire, 125 sur coquille, 125 sur carré d'Angou-
lême, 3 sur coquille de couleur; in-8. Gr. Pap.,
40 sur jésus vélin, et 10 sur jésus de Hollande.

Robert le jeune. Mégalanthropologie, 6955.
Robert (W.). Law of wills, 3077.

ROBERT LE DIABLE. Le Roman de
Robert le Diable, en vers, du mit' siè-
cle, publié pour la première fois d'après
les mss. de la Bibliothèque du roi par
G.-S. Trébutien. Paris, Silvestre, 1837,
pet. in-4. goth. fig. sur bois. [13208]

Edition tirée à 130 exemplaires, savoir : 104 sur pap.
collé, 16 sur pap. de Hollande, 6 sur pap. de Chine
et 4 sur VELIN. Dans son article Jaques de La Do-
gue, La Croix du Maine attribue à ce poète une
Vie de Robert le Diable, en vers, qui est restée en
manuscrit (voy. LA HOGUE).

M. Guil.-Stanislas Trébutien, éditeur de ce potine, en
a publié un autre sous ce titre :

LA MORT du roy Sweyne en vers du xIv e siècle,
publiée pour la première fois d'après le manuscrit
de la bibliothèque d'Avranches, par l'éditeur du
roman de Robert le Diable. Caen, Poisson et fils,
1846, in-16. goth. de vu/ et 24 pp. (tiré à 120
exemplaires).

— VOy. FERRIÈRE.

ROBERT LE DIABLE. La Vie du terri-
ble Robert le dyable. (au verso de l'a-
vant-dernier f.) : Cy finist la vie de
Robert le dyable. Imprimee a Lyon
par Pierre Mareschal z Bernabe Chaus-
sard le iour du moys de may. Lan
mil quatre cens quatre vingtz e selve,
pet. in-4. goth. de 26 ff., sign. a—d, à
longues lignes, au nombre de 32 sur les
pp. pleines. [17099]

Edition la plus ancienne que nous connaissions de
ce roman en prose. Sur le titre se voit une gra-
vure en bois qui est répétée au verso. Le dernier
feuillet ne contient que la marque des deux impri-
meurs, avec leur nom en légende (déjà reproduite
dans ce Manuel, Il, col. 244). Dans l'exemplaire qui
appartient à la Bibliothèque impériale, il manque
2 ff. du cahier b.

— La vie du terrible robert le dyable. (à
la fin, en recto) : Cy finist la vie de
Robert le dyable Imprimee a Paris par
Maistre Nicole de la barre demourcit
en la rue de la harpe devant Lescu de
France. Le vingt deuxiesme jour du
moys de auril Ian mil quatre cens
quatre vingtz dix sept, pet. in-4.
Both. de 26 ff. non chiffrés, à longues
lignes.

Avec la figure de Robert le Diable, sur et derrière le
titre. Au verso du dernier feuillet se voit la mar-
que de l'imprimeur, et au bas : Imprime a Paris
par Maistre Nicole de la barre (comme ci-des-
sus). Nous donnerons une des marques de cet im-
primeur à l'article SALVE regina en Francois. Voy.
SALVE. — Vend. 14 fr. La Valliere, mais vaut au
moins 500 fr. maintenant.

— La vie de robert le diable. (au dernier f.
recto) : Cy finist la merveilleuse vie
de Robert le diable, pet. in-4. goth. de
24 ff. non chiffrés, a longues lignes,
titre encadré.

Au verso du dernier feuillet se trouve la marque de
Jehan Herouf, libraire qui exerçait à Paris vers
1525 (voyez ci-dessous). Vendu 12 fr. La Valliere ;
6 liv. 10 sh. White-Knights ; 21 liv. 10 sh. mar. r.
Heber; 500 fr. prince d'Essling.
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— La terrible et merueilleuse vie de Ro-
bert le Dyable IIII C. (à la fin) : lmpri-
snee nouvellement a Paris par Denis
fayot libraire demourant en la rue du
marchepallu deuàt la rue neufue
vostre dame, a lenseigne de la corne
de cerf (sans date, mais vers 1530), pet.
in-4. goth. de 20 ff. à 2 col., sign. A—D.

Le titre ci-dessus est accompagné d'une planche en
bois, qui représente Robert, et l'on voit au verso
du dernier feuillet la devise du libraire Denys
Ianot: Tout par amour, amour partout, par-
tout amour. En tout bien (Biblioth. de l'Arsenal).
Nous avons donné la marque de Denys Janot à la
col. 1857 de notre tome Ier.

Une édition de Paris, par Claude Blihart, demou-
rant en la rue de la Juifrie a lenseigne de lescu
de France (sans date, vers 1550). in-4. goth. de
20 ff. sign. a—d, 2 liv. 15 sh. m. v. Ilibbert; et
17 liv. 10 sh. Heber, et un autre exempt. médiocre,
3 liv. 15 sh.; tneme vente, en mar. v. dent. d. de
mar. 390 fr. d'Essling, et 305 fr. Giraud; autre en
m. v. 230 fr. Lechevalier, en 1857.

— La terrible et merueilleuse vie de Ro-
bert le diable. — Nouvellement impr.
a Paris par Nicolas Bonfons. (sans
date), pet. in-4. goth. de 20 ff. à 2 col.
sign. A—D.

Édition imprimée vers l'année 1560, et dans laquelle
le style a été retouché : elle se donnait jadis pour
moins de 6 fr. — Vend. 301 fr. Revoit; 225 fr.
mar. bl. Bertin.

— IIISTOIRE de la terrible et merueilleuse vie, faits
et gestes de Robert, surnommé le Diable, fils du
duc Hubert de Normandie; lequel après auoir
exercé et commis plusieurs maux et malefices, se

conuertit et endura plusieurs aduersitez. (sans
lieu ni date), in-4. de 20 ff. à 2 col.

Édition de la fin du xvt e siècle, citée dans le Manuel
de M. Frère, Il, p. 476. Nous présumons qu'elle a
été imprimée à Paris pour un des Bonfons:

Robert le Diable fait partie de la Biblioth. bleue, et il
a souvent été réimpr. à Troyes, à Rouen, à Caen
et en d'autres villes, dans les formats in-8. et
in-12.

— A qui comiença la espantosa y admi-
rable vida de Roberto el diablo assi al
principio llamado : hijo del duque it
Normïidia. El 41 despues por su sâcta
vida fue llamado hôbre tY dios. — Fue
impresso el presente tratado en... Al-
cala de henares en casa të Miguel të
Eguia acabose a viij dias del mes
Enerode mil y quiniento y treynta
(1530), in-4. goth. de 20 ff. sign. a—ciiij.

Dans l'exemplaire de cet opuscule, fort rare, que nous
avons vu à la bibliothèque Mazarine, il manque le
frontispice qui doit faire partie des 20 ff. Le titre
ci-dessus est pris au commencement du texte.

— La hystoria de la espantosa y maravil-
losa vida de Roberto el diablo. — !nl-
presso en Sevilla, en la calte della
Sierpe en casa de Fernando Maldo-
nado, MDLXXXII, in-4. de 16 1f. en ca-
ract. Both.

Vend. 1 liv. 16 sh.
— LA HISTORIA de la espantosa y maravillosa vida

de Roberto el diablo. Sevilla, Fernando de Lara,
1604, pet. in-4. de 16 If.

A l'article Philippus Camus, Nic. Antonio cite une
édition de ce roman faite à Jaen, en 1628; et il en
existe une autre de Salamanque, Ant. Ramirez,
1627, in-4. de 20 ff.

— Robert the Deuyll. Enprynted by W.
de Worde (no year), in-4., signatures
A—Eiij.

Lowndes indique deux exemplaires de cette édition
fort rare, qui a été impr. vers 1520.

— The famous, true and historical life of
Robert, second Duke of Normandy, sur-
named Robin the Divell. London, J.
Busbie, 1591, in-4.

Vend. 19 liv. Roxburghe, et 14 liv. White Knights. —
Réitnpr. en 1598 et en 1599, in-4.

—Robert the Deuyll. London, 1798, in-8.
de 58 pp., avec 14 gravures.

Il y a des exemplaires avec les planches coloriées, et
d'autres de format in-4.

ROBERTS. Dosparth Byrr Aryrhann gyntaf
i ramadey cymraeg le cair lavero byn-
cian anhepcor.... (An analysis of welsh
grammar, containing many points ne-
cessary to be known by all who wish to
speak or write welsh correctly, by Dr
Griffith Roberts). Aorchfjgoyma, a
goronir fry, 1567, pet. in-8. [11350]

Cette grammaire galoise est tellement rare que
l'exemplaire vendu 21 liv. chez Heber a longtemps

Roberts (Jos.). Oriental illustrations, 632.
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passé pour étre unique; pourtant on en connaît
plusieurs autres. Celui de M. Th. Grenville a 8 if.
prélimin., 92 pp. et une pl. pliée contenant l'al-
phabet. II existe une seconde partie qui traite des
étymologies et dont on connaît un exemplaire en
120 pp., mais incomplet 3 la fin.

ROBERTS (Peter). Voy. TYSILIO..

ROBERTS (Day .). Picturesque sketches
in Spain, taken during the years 1832-33.
London, 1837, très-gr. in-fol. 26 Iithogr.
2 liv. 16 sh. — Pl. color. 6 liv. 6 sh.
[25952]

— PICTURESQUE views in Spain and Marocco, compri-
sing Grenada, Andalusia, Castile, Seville, Valencia,
Gibraltar, Tangiers, Tetuan, Marocco, etc. Load.,
1835-38, 4 part. in-fol.

Quatre-vingt-quatre gravures sur acier. 2 liv. 2 sh.,
et en pap. de Chine, 3 liv. 3 sh.

— Views in the holy land, Syria, Egypt,
Nubia, Arabia, etc., with historical des-
criptions by the rev. Dr. Croly, and W.
Brockedon. London, 1842 (et de nou-
veau 1847), 4 vol. gr. in-fol. [28026]

125 belles lithographies et autant de vignettes.
Ce bel ouvrage a coûté originairement 25 liv., et

avec les planches color., a l'imitation des dessins,
48 liv. et théine plus; niais il est moins cher aujour-
d'hui, car un exempt, color. n'est porté qu'a 30 liv.
dans un catalogue de Quaritch, de Londres, pour
1862, quoiqu'il soit de ceux qui ont été ancienne-
ment coloriés, et qu'on reconnaît à leur supériorité
d'exécution et aux vignettes qui sont sur des feuil-
les séparées, tandis que dans les nouveaux exem-
plaires elles sont impr. dans le texte.

On annonce une édition en 6 vol. gr. in-8. sous la
date de 1856, au prix de 6 liv., et réduit 3 4 liv.

Une partie des lithographies des premiers volumes a
été reproduite sous le titre suivant:

LA TERRE SAINTE, vues et monuments recueillis
par David Roberts, avec une description histori-
que. Bruxelles, Société des beaux-arts, 1843,
gr. in-fol. avec 60 pl. [280261

ROBERTSON (Guil.). Thesaurus lingue
sanctæ, sive concordantiale lexicon he-
breo-latino-biblicum. Londini, 1680,
in-4. [11534]

Ouvrage assez estimé, dont les exemplaires sont peu
communs: 10 à 15 fr.

Le Thesaurus lingua; grwcce du méme auteur, Can-
iabrigioe, 1676, in-4., est de peu d'usage mainte-
nant. [10707]

ROBERTSON (James). Clavis Pentateu-
chi : sive analysis omnium vocum he-
braicarum suo ordine in Pentateucho
Moseos occurentium, una cum versione
latina et anglica ; notis criticis et philo-
logicis adjectis; ediditJoseph. Kiughorn,
qui notas suas et ultimas auctoris doc-
tissimi animadversiones adjecit. Lon-
dini, Priestley, 1825, in-8. 1 liv. 8 sh.
[584].

Robertson (G.-A.). Notes on Africa, 20878.
Robertson (John). Elements of navigation, 8497.
Robertson (T.). Dictionnaire idéolog. de la langue

française, 11027. —Cours de langue anglaise, 11322.
Robertson (J.-P. et W.-P.). Letters on Paraguay,

28706.
Robertson (Will.). Collection of Stoves. — Designs

for gardens, etc., 6488.
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Édition tirée 3 500 exemplaires. — La première est
d'Edimbourg, 1770, in-8.

On adu !Dénie auteur Grammatica linguce hebrcece,
Edimburgi, 1758 (réimpr. en 1783), in-8.

ROBERTSON (Will.). Works, with a life
of the author. Oxford, Parker, 1825,
8 vol. in-8. 60 à 80 fr.

Une des meilleures éditions des oeuvres de ce célèbre
historien, Elle est ornée du portrait de l'auteur, et
de ceux de Jacques VI, Marie Stuart, Charles V et
Christophe Colomb, par Worthington. Il en a été
tire 50 exempl. en Gr. Pap., dont le prix était de
8 liv. 8 sh. Il y a aussi une édition de Load., Ca-
dell, 1827, 8 vol. in-8., avec la vie de l'auteur, par
Dugald Stewart, ou 1851, 6 vol. in-8., 1 liv. 10 sh.

— Works. London, Robinson, 1831 (aussi
1833 et 1852), gr. in-8. à 2 col. 15 sh.

Assez belle édition, renfermant, en un seul vol., tous
les ouvrages de Robertson, avec une notice sur sa
vie et ses écrits. L'édition de Paris, Baudry, 1828,
3 vol. gr. in-8., contient aussi les quatre ouvrages
de l'auteur.

Ces histoires ont paru primitivement dans l'ordre
suivant:

1° 11E f11STORY of Scotland, during the reigns
of the queen Mary and of king Jantes VI. London.
1759, or the sixth edition, 1771, 2 vol. in-4. Sou-
vent réimpr. de format in-8. et in-12. — La dix-
septième édition, en 3 vol. in-8., avec les correc-
tions, les additions et la vie de l'auteu r, par Dugald
Stewart, est de 1806. [27429]

2° HISTORY of the reign of the emperor Charles V,
with a view of the progress of the society in Eu-
rope.... London, 1769, 3 vol. in-4. — Réimprimé
plusieurs fois, soit in-4., soit en 3 vol., in-8.
(26051]

— THE HISTORY of the reign of Charles V, by W.
Robertson, with an account of the emperor's life
after his abdication, with important additions and
new Index, by Prescott. London, 1857, 2 vol. in-8.
1 liv. — 2 vol. pet. in-8. 10 sh.

3° THE HISTORY of America, Load., 1777, 2 vol.
in-4. Réimpr. aussi plusieurs fois dans les formats
in-8. et in-12. Les livres IX . et Xe n'ont paru
qu'en 1788. [28490]

4" AN HISTORICAL DISQUISITION concerning the
knowledge which the ancients had of India, and
the progress of trade with that country prior to
the discovery of the passage to it by the cape of
Good-Hope; with an appendix. Lond., 1790, in-4.;
seconde édition, avec additions et corrections de
l'auteur, 1791, in-8. carte. (28089]

— OEuvres complètes de W. Robertson,
traduites de l'anglais par 51M. Suard,
Morellet et Campenon; précédées d'un
essai sur la vie de Robertson, par M. Cam-
penon. Paris, Janet et Cotelle, 1829,
12 vol. in-8., avec cartes, 48 à 60 fr., et
plus en pap. vél., 100 fr.

Les libraires Janet et Cotelle ont réuni sous ce titre
collectif les dernières éditions des différents ouvra-
ges de Robertson, déjà publiés par eux, savoir:

HISTOIRE DE CHARLES-QUINT, trad. par Suard,
1822, 4 vol. in -8. — HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE, trad.
par Suard et Morellet, accompagnée de notes par
M. de La Roquette, 1828, 4 vol. in-8., avec 4 cartes
géographiques et une table chronologique des Mexi-
cains. — HISTOIRE D'EcossE, traduction nouvelle,
par M. Campenon, 1821, 3 vol. in-8. — RECHERCHES
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HISTORIQUES sur la connaissance que les anciens
avaient de l'Inde, 1821, in-8. 5 fr.

Les mêmes oeuvres complètes, trad. en français, avec
une notice par Ruction, Paris, 1843, 2 vol. grand
in-8., font partie du Panthéon littéraire.

La traduction de l'histoire de Charles V, par Suard,
Paris, 1771, 2 vol. in-4. ou 6 vol. in-12, et celle
de l'histoire de l'Amérique, par le monte, 1778,
2 vol. in-4., ou 1780, 4 vol. in-12, sont à bas prix.
Les 90 et 10° livres de ce dernier ouvrage ont été
trad. par Morellet, et publiés séparément en 1798,
in-12.

ROBERTSON (Abraham). Sectionum co-
nicarum libri septem : accedit tractatus
de sectionibus conicis, et de scriptori-
bus qui earum doctrinam tradiderunt.
Oxonii, 1792, in-4. 1 liv. 1 sh. [7979]

Ouvrage en usage à Oxford, ainsi que les deux sui-
vants du moine auteur : Geometrical treatise on
conic sections, 1802, in-8. — Elements of conic
sections, 1825, in-8.

ROBERTSON (Archibald). Topographi-
cal survey of the great road from Lon-
don to Bath and Bristol, with historical
and descriptive account of the country,
etc. London, 1792, 2 vol. gr. in-8., avec
65 pl. et 1 I cartes. [27115]

Livre assez bien exécuté. Vend. en mar. v. 49 fr.
en 1824; 1 liv. 14 sh. Dent. 11 y a des exemplaires
tirés de format in-4.

ROBERTUS. Roberti anglici de astrolabio
canones. (absque nota), in-4. [8365]

Volume peu connu, composé de 42 R. non chiffrés,
en caractères goth., sans signatures ni réclames.
Le premier f. contient une dédicace d'(U)Lyxes
Lanciarinus Pltanensis Honofrio Fulginati, etc.
En tête du second est une pièce de vers, ensuite le
titre suivant : Roberti Anglici vira Astrotogia
prestan i tissimi de Astrolabio Canones Incipiunt.
La première partie de l'ouvrage se termine au
verso du 26° f., avec le mot FINIS. La 2°, conte-
nant 16'autres IT., commence ainsi': (Q)Uanuis de
Astrolabii compositiüe tam... Cette derniè re partie
renferme la description des figures nécessaires pour
l'intelligence et l'usage de l'astrolabe, lesquelles
figures (levaient être exécutées à la plume dans
des espaces de différentes grandeurs, laissés ad hoc.
Vermiglioli (Biblioth. Perug., p. 170) donne l'édit.
comme étant sortie des presses de Pérouse (vers
1480), mais il n'en décrit que la première partie.
Les deux, 10 fr. Boutourlin, et vaudraient beaucoup
plus maintenant.

ROBERTUS lincolnensis episcopus (seu
Grosseteste vel Grosthede ). Testamen-
tum duodecim patriarcharum filiorum
Jacob, e græco in latinum versum. Ju-
liani Pomerii, contra Judwos, libri tres.
Haganote, per Johan. Sacerium, 1532,
in-8. feuillets non chiffr. , sign. A—Q.
par 8, et R. par 4. [255]

Edition peu commune : vend. 18 fr. m. r. Gaignat;
7 fr. Mac-Carthy; 29 fr. mar. bl. Renouard. Fabri-
cius a inséré le premier ouvrage dans son Codex
apocryphes.

— TESTAMENTA duodecim Patriarcharum filiorum
Jacob, e græco in latinum versa Roberto Linco-

nobertus (Gaudenlius). Miscellanea physico-mathe-
mat., 4357.
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niensi episcopo interprete. (absque nota), in-4. de
24 ff., le titre entouré d'ornements en bois.

Cette édition est probablement antérieure à celle de
1532. — 31 fr. 2° vente Quatremère.

Le Testament des douze patriarches enfans de
Jacob, Paris, 1555, in-16, est la traduction d'une
partie de l'ouvrage précédent.

Nous citerons encore :
LES DOUZE TESTAMENS des Patriarches, traduits

de l'hébreu en grec, et du grec en latin, par Ro-
bert, évêque de Lincoln, et du latin en françois,
avec une dissertation, des arguments et des notes,
par Fr. Mace, curé de Sainte-Opportune. Paris, De
Nally, 1713, in-12.

On trouve dans le second vol. de la Biblioth. crit. de
Rich. Simon, p. 224 et suiv., une dissertation sur
ces livres apocryphes.

— Here begyneth a Treatyse of Husban-
dry which 1\Ieyster Groshede sôtyme
Bysshop of Lyncoln made and translated
it out of Frensshe into Englysshe, whi-
che techeth all maner of men to gouerne
theyr Londes Tenementes, and deme-
nes ordynatly.... (à la fin) : Here en-
deth the boke of Husbandry, and of
plantynge and graffynge f jnge of Trees and
Vynes (no date or printer mentioned)',
in-4. goth. de 12 ff.

Cet opuscule fort rare parait être sorti des presses de
Wynkyn de Worde (Aines, édit. de Dibdin, It,
p. 342).

— The Castle of lové , now first printed
from an inedit MS. by J.-0. Halliwell,
Brixton Hill, for private circulation only,
1849 , in-4. Tiré à 100 exempl. (Lown-
des, 26 édit. p. 950.)

— Commentaria Roberti linconiensis ar-
chiepiscopi in libros posterioe. Aristo-
telis, cum textu seriatim inserto. Scrip-
tu3 Gualterij Burlei super eosdé. libros
posteriorum. (in fine) : Expliciunt con-
clusiones..... 1m presse Venetiis sunzp-
tibus Domini Octauiani Scoti... Mil-
lesimo quadringentesinzo nonagesinzo
quarto (1494), Quarto idus note bris,
per Bouetu3 Locatellu3, in-fol. goth.
de 35 ff. à 2 col. de 74 lign.

Réimprimé Vendais, per (Minim papiensem anno
dotnini 11 C000t.xxxxvtt, in-fol. goth. de 38 If. à
2 col. de 72 lig., et aussi Venelüs, 1499, per Bo-
netam Locatellum, in-fol.

L'imprimeur Simo papiensis, dit Bevilagea a fait
paraître à Venise, en 1498: Summa super VIII
!Oros physicorum Aristotelis, in-fol.

ROBERTUS Monachus. Historia de itinere
contra 'Turchos et de expuguatione ur-
bis Jherusalem per cruciatos. (absque
nota), in-4. [23044]

Edition originale de cet ancien historien de la pre-
mière croisade. Ce n'est point, comme on l'a dit
par erreur dans la Bibliographie des croisades
(édit. de 1822, I, p. 33), un des premiers ouvrages
impr. à Paris, car les caractères sont ceux de
Therhoernen, imprimeur de Cologne. Le vol. se
compose de 126 ff. à longues lignes, au nombre de
27 dans les pages entières, sans signet., récl. ni
chiffres de pages. 11 commence saris aucun intitulé
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par ces mots: (H)oc exemplar epistole quarto, et
Il finit au recto du dernier f. de cette manière:
Explicit ltystoria de itinere ptra turchos. L'édi-
tion n'est peut-être pas postérieure aux années
1470-72. Vend. 10 liv. 10 sh. Ilanrott; 8 liv. 8 sh.
Bright, en 1854.

L'ouvrage a été réimprimé avec d'autres pièces (sa-
voir: Car. Verardus, de expugnatione regniGra-
uate; Chr. Colom, de prima insularum in mari
Indico sitarum lustratione; de legatione regis
Æthiopite ad Clententem VIII, etc.) sous le titre
de Beltum christianorum principum contra Sa-
racenos aruto. 1088 pro terra sancta gestum ,
Basilele, Il. Petri, 1533, in-fol. 5 3 20 fr. (vend.
31 fr. 50 c. Boutourlin), et plus correctement dans
le premier volume des Gesta Dei per Francos,
publ. par Jacq. Bongars, à Hanau, en 1611, in-fol.;
niais le meilleur texte est celui qui fait partie des
Scriptores rerum german. de Reuber, édition de
1726 (voyez REUBER) ; il est d'ailleurs accompagné
des notes du savant Barthius. Cependant l'édition
originale ci-dessus renferme de plus une lettre de
l'empereur de Constantinople adressée aux églises,
morceau curieux, lequel, avec l'argument qui le
précède, occupe 3 ff. entiers.

HISTORIA di Roberto Monaco della guerra fatta
da' principi christiani contra Saracini per l'acquisto
di terra santa, tradotta per M.-Franc. Baldelli. Fio-
renza (Lorenzo Torrentino), 1552, in-8. de 272 pp.
chiffrées.

Edition qu'Haym dit étre rarissime : vend. 17 fr. en
mars 1825; 2 fr. Boutourlin.

On doit à M. Sébast. Ciampi une autre traduction ita-
lienne de cette histoire, impr. à Florence, chez
Léonard Ciardetti, en 1825, in-8. de 396 pp., sous
le titre de La querra per li principi cristiani
guerreggiata contra i Saracini.

ROBERTUS de Litio. Voy. CARACCIOLUS.

ROBERTVAL (Gilles Personne de). Voy.
ARISTARCIIUS.

ROBILLARD Péronville. Musée français,
ou collection complète des tableaux, sta-
tues et bas-reliefs qui composent la col-
lection nationale, avec l'explication des
sujets, et des discours sur la peinture, la
sculpture et la gravure (par S.-C. Croze
Magnan, Visconti etEmeric David), pu-
blie par Robillard Péronville et Pierre
Laurent. Paris, 1803-1811, 4 vol. in-
fol. max. [9370]

Magnifique collection, qui a paru en 80 livraisons de
4 pl. : prix, 48 fr. par livrais., et 96 fr. pour les
épreuves avant la lettre. Les 4 volumes, qui for-
ment la première série de l'ouvrage, renferment
ensemble 344 pl., y compris les portraits répan-
dus comme supplément dans différentes livrai-
sons. Il y a quelques exemplaires des frontispices
impr. en or. Cette prem. série du Musée français
se paye ordinairement de 1000 à 1200 fr. dans les
ventes: vend., épreuves avant la lettre, 3100 fr.
Sensier; 3680 fr. m. r. en mars 1829; 2560 fr. Labé-
doyère; 2100 fr. eu 1838, et avec le Musée royal,
également avant la lettre, 3200 fr. Borluut.

Les mémes 6 vol., exemplaire de souscription, mais
avec la lettre, 1560 fr. en 1861.

Muet français: recueil des plus beaux tableaux,
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statues, et bas-reliefs qui existaient au Louvre,
avant 1815, avec la description des sujets, et des
discours historiques sur la peinture, la sculpture
et la gravure, par M. Duchesne aîné. Paris, Cali-
gnani (de l'intpr. de J. Didot, 1829 et 1830), 4 vol.
in-fol. max. pap. vél. 400 à 500 fr.

Nouveau tirage des planches de l'ouvrage précédent;
les sujets y sont classés par école, et chaque école
est divisée par maître. Quant au texte, c'est un
abrégé de celui qui fait partie de l'édit. originale:
seulement on y a joint une traduction anglaise. Ce
livre s'est publié en 25 livraisons, au prix de 50 fr.
chacune; et cette réduction de prix a contribué 3
faire tomber celui de la première édition, laquelle
cependant sera toujours préférée 5 celle-ci.

— Le Musée royal publié par Henri Lau-
rent (avec des descriptions, par MM. Vis-
conti, Guizot et le comte de Clarac).
Paris, 1816-22, 2 vol. in-fol. max.

Cette collection, qui renferme 161 gravures, forme la
seconde série du Musée français; mais elle a été
conduite avec plus de soin encore que l'ouvrage
auquel elle fait suite, et l'on y compte plusieurs
morceaux supérieurs d'Audouin, de Richomme, de
àlassard, de Girardet, de Forster, et autres habiles
graveurs français ou étrangers. Elle a paru en
40 livraisons de 4 planches chacune, au prix de
48 fr., et avant la lettre, 96 fr., prix qui sont main-
tenant réduits de plus de moitié. Vend. (avant la
lettre) 1600 fr. en 1829, et 1100 fr. Leber. Compte
la première série, celle-ci se divise en quatre sec-
tions : Tableaux d'histoire; tableaux de genre et
portraits; paysages; statues antiques.

ROBIN (Pascal), sieur du Faux ou du
Fauz. Brief discours sur l'excellence,
grandeur et antiquité du pays d'Anjou
et des princes qui y ont commandé et
en sont sortis; avec la généalogie de la
maison de Brie entrée dans celle des
sires de Serrant. Paris, Th. Richard,
1582, pet. in-8. [24411]

La Croix du Maine présente cet opuscule comme le
préliminaire d'un grand ouvrage de l'auteur sur le
même sujet, et qui n'a pas vu le jour. Il donne,
ainsi que Du Verdier (article Paschal), une longue
liste des écrits du sieur du Faux, parmi lesquels
nous remarquons plusieurs élégies et monodies
sur le trépas de différents personnages des maisons
de Cossé et de Lorraine, impr. en 1563, 1564 et
1569.

ROBIN (J.). Voy. VALLET.

ROBIN avocat (maistre Robert).Plaidoyer,
avec l'ampliation du plaidoyer de Sim.
Houdry, sur la question de savoir : si un
enfant qu'on prétendoit avoir été monstre
avoit été capable de recueillir la succes-
sion de son père, etc. Paris, 1620, in-8.
[2739]

Vend. 24 fr. Filheul , mais ordinairement de 6 à 9 fr.

ROBIN HOOD , a merry jest of Robin
Hood, and of his life, with a newe play
for the be plaied in May-Gemes. Prin-

Robespierre (Maximilien). OEuvres, 19138.
Roblano (le comte abbé de). Les Échecs simplifiés,

10496. — Études, 29125.
Robidou (Bertr.). Saint-Malo, Saint-Servan, etc.,

24467.
Robillard (Th.). Hist. de Crécy-en-Brie, 24198.

Robin (B.). Mathematical tracts, 7833.
Robin (CL). Le Mont-Glonne, 23159.
Robin (C.-C.). Voyage, 21038.
Robin (Ch.) et Verdeil. Chimie anatom. et physiol.,

4426. — Végétaux parasites, 5522.— Du Micros-
cope et des injections..., 6723.
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ROBINET. Voy. DICTIONNAIRE universel
des sciences morales.

ROBINSON (R.). The rewarde of Wicke-
denesse discoursing the sundrye mons-
truous abuses of wicked and vngodlye
worldelinges : in such sort set downe
and written as the same haue beene dy-
versely practised in the persones of Po-
pes, Harlots, Proude Princes, Tyraun-
tes, romish Byshoppes, and others. With
a liuely description of their seuerall
falles... Newly compiled by Richard Ro-
binson seruaunt in housholde to the
right honorable Earle of Shrowsbury,
a dreame most pitiful and to be drea-
ded. Imprinted at London in Palates
churche larde, by Williamson, 1573,
in-4. goth. de 64 f'., sign. A—Q.

Pièce en vers fort rare que Francis Douce supposait
avoir été faite d'après l'ouvrage français intitulé :
La Devise des armes des chevaliers de la table
ronde (voir la col. 661 de notre 2' vol.). Quoique le
titre de cet in-4. porte la date de 1573, l'avis au lec-
teur est daté du 19 mai 1576. Vend. 5 liv. 2 sh. 6 d.
licher, dans le catalogue duquel (part. IV, n' 2412
et 2413) se trouvaient les deux ouvrages suivants
du méme porte:

THE AINCIENT ORDER, societie and unitie laudable
of prince Arthure and his knightly armory of the
Round table, with the threefold assertion frendly
in favour, and furtherance of English Archery at
this day, translated and collected by R. R. Imprin-
ted by John Wolfe dwelling in Distaffe lane neere
the signe of ate castle. (London), 1583, in-4. goth.
de 43 ff. avec fig. sur bois. 5 liv. 15 sh.

— A GOLDEN MmRORR conteining certaine Pithie and
figurative visions prognosticating good fortune to
England and all true English subjectes, with an
over throwe to the enemies. Whereto be adjoyned •
certaine pretie poemes written of the names of
sundry both noble and worshipfull, dedicated to the
Earl Shrewsbury. loadon , printed by Boger
Ward, for John Proctor, 1589, in-4. goth. rel.
en mar. par Lewis, 7 liv. 17 sh.

La Biblioth. grenvil., p. 611, donne le titre suivant :
CERTAIN selected Histories for christian recrea-

tions with their severall moralisations. Brought
into english verse, and are to be song with severall
notes : composed by Richard Robinson citizen of
London. Imprented al London, for Henry Kirk-
ham, and are to be solde at ate little North dore
of S. Patdes, in-16 , avec une dédicace datée de
1576. Exemplaire contenant 20 f, mais dont la fill
manque.

ROBINSON (Rob.). Indices tres vocum
fere omnium quœ occurrunt, 1° in Dio-
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nysio Longino ; 2° in Eunapio ; 3° in
Hieroclis commentario in Pythagoræ

. aurea carmina. Oxonii, typis clarend.,
1772, in-8. 6 it 8 fr. [12022]

ROBINSON (W.). An attempt to elucidate
the principles of malayan orthography.
Fort Marlborough, 1823, pet. in-4.
[11894]	 •

Le méme auteur a donné une traduction malaise des
Evangiles de saint Jean, Bencoolen, 1823, in-8.

ROBINSON (P.-F.). Rural architecture ;
or a series of designs for ornamental
cottages, lodges, dairies, boat-houses,
etc., accompanied by ground plans and
geometrical elevations. London, Car-
penter, 1823, in-4., fig. 2 liv. 2 sh.
[9816]

Une nouvelle édition, augmentée, et sous la date de
1837 contenant 48 pI. est portée 3 2 liv. 5 sh. dans
le gros catal. de Bohn. On a du méme artiste : A
Series of designs for ornamental villas, Lond., de
1824 31827, in-4. ou nouvelle édition, Lond., 1836,
in-4., avec 90 pl., comme dans le recueil précédent :
2 liv. 5 sh. Ornamental cottages, 1837, gr. in-4.
96 pl. Desings for farm buildings... 1837, in-4. de
VII, et 46 pp. avec 56 pl. 3' édit. Village architec-
ltn-e being series of picturesque designs, 1837,
gr. in-4. 40 pl. Le catalogue que nous venons de
citer et celui de Willis, décrivent plusieurs autres
productions du méme architecte, 3 prix réduits.

ROBLES (Franciscus). Copia accentuum
omnium fere dictionum difficilium, tam
linguœ latin quam etiam hebraicæ,
nonnullarumquequoque græcarum, prœ-
cipue tamen super Bibliam, Breviarium,
1Iartyrologium, etc. Compluti, in a3di-
bus Mich. d'Eguia, 1533, pet. in-8.
[10841]

Première édition de cet ouvrage. Elle n'a été connue
ni d'Antonio, ni de Panzer; mais on la trouve por-
tée dans la Biblioth. heber., n' 2957 (9 sh. m. bl.),
3 côté d'une autre édition annoncée sous le titre
suivant:

RATIO accentuum otnnium fere dictionum diffi-
cilium, tain linguae latinae quam hebraicie, nonnul-
larumque graecarum. Toleti, 1552, in-8. (Vend. en
mar. bl. 12 sh.)

Antonio ne cite qu'une édition de Tolède, 1572, in-8.,
et le titre qu'il en donne est le métne que le pré-
cédent jusqu'au mot grœcarum, après lequel il
ajoute : sea prœcipue earum, gum per sacras lite-
ras sparguntur, cum quibusdam orthographiœ
regulis; cunt additionibus Joannis de Robles.

ROBLES (Joan de). La vida, excelencia y
milagros de la gloriosa Santa Anna, muy
devota y contemplativa, copilada por el
bachiller Joan de Robles. En Burgos,
en casa de Philippe de Junta, ano de
it. DLXVII, in-4. goth. [22102]

Cette édition est rare, mais, selon Antonio, il en existe
une plus ancienne, Salamanca, 1522, in-4.

ROBLES (Eugenio de). Breve suma y re-

1337	 ROBINSON —

ted for Edward White (London,
1594), in-4.

Édition fort rare de cette pièce. 20 liv. 10 sh. rel. en
mar. par Lewis, Biblioth. heber., part. 1V, n° 410.

Pour la vie de Robin Hood, voy. l'article RITSON.

Robinet (J.-B.). De la Nature, 4479.
Robins (Ii.). Principes d'artillerie, 8684.
Robinson (G.). Travels in Palestine, 20577.
Robinson (le révérend John). Antiquités grecques,

29135.
Robinson (Edw.). Biblical researches in the Holy

Land, 20578. — Biblical researches, etc., 28026.

Robisoon (John). Mechanical philosophy, 8081, —
Preuves de conspirations contre les religions, 22516.

Robiquet (F.). Recherches sur la Corse, 25882.
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lacion del modo del rezo y missa del
officio santo gotico mosarabe, conforme
a la regla del glorioso san Isidoro... que
en la capilla de Corpus Christi de Toledo
se conserva. Toledo, 1603, in-4. [739]

Petit volume de 23 rt., dont les exempt. sont devenus
fort rares. Vend. 150 fr. Gaignat; 12 fr. seulement

.Mac-Carthy, et 25 fr. Nodier.

— Compendio de la vida y hazâtïas del car-
dinal Ximenes de Cisneros, y del officio
y missa mozarabe. Toledo, por Pedro
Rodriguez, 1604, in-4. [26042]

Ouvrage assez curieux. Vend. en m. r. 24 fr. La Val-
liere ; 15 fr. Saint-Céran; 26 fr. Mac-Carthy ; 15 sh.
Heber

ROBLES (Isidro de). Varios prodigios de
amor en onze novelas exemplares, nue-
vas, nunca vistas ni impressas : anadidos
y enmendados tres casos prodigiosos,
compuestas por diferentes autores, los
mejores ingenios de Espata. Madrid,
Agost. Fernandez, 1709, pet. in-4. 10
à 12 fr. [17655]	 •

Les cinq premières nouvelles en vers et en prose qui
font partie de ce recueil, offrent cela de singulier
qu'on a exclu de chacune d'elles une des cinq
voyelles, sans laisser trop apercevoir la gene oh
cela a dQ mettre l'auteur; ce qui est une preuve de
la grande richesse de la langue espagnole. La pre-
mière édition de ce recueil, sous le titre de Varios
effectos de antor, Madrid, Jos. Fern. de Buendia,
1666, in-4., est moins complète que celle de 1709.
Cette dernière a été reproduite à Al adrid, 1719, et
à Barcelone, 1709 et 1760, pet. in-4.

ROBORTELLUS (Franc.). Opuscula,vide-
licet : de historica facultate disputatio;
laconici seu sudationis explicatio ; de
nominibus Romanorum, de rhetorica
facultate ; explicatio in Catulli epitala-
mium ; annotationum in varia tam Grœ-
corum quam Latinorum loca libri duo;
ode grata ; explanationes in primum
Aïneidos librum ex interpretationibus
Fr. Robortelli, collecta a Io.-Bapt. Bus-
gardo. Florentiæ, 1548, aped Laur.
Torrentinuin, in-8. de 354 pp. 6 à 8 fr.
[18175]

Les Variorum locorum annotai tones, qui font partie
de ce savant recueil, avaient déjà été impr. séparé-
ment, Venetüs, Jo.-Bapt. a Burgo-francho, 1543,
in-8. (8 sh. 6 d. Heber), et réimprimées à Paris,
chez Nic. Boucher, 1544, in-8.
VOy. ESCHYLES; ARISTOTELES de arte poelica, et

le n° 18176 de notre table.

ROBSON (G.-F.). The Scenery of the
Grampian Mountains, illustrated by 40
etchings, with a neap and explanatory
descriptions. London, 1819, in-fol., pI.
color. 2 liv. 2 sh.

= PICTURESQUE views of the english cities, engraved
by eminent artists from drawings by G.-F. Robson ;

OCCHEGGIANI	 1340

published by J. Britton. London, 1828, pet. in-4. de
32 pl. 2 liv. — gr. in-4. prem. épreuves, 4 liv.
[26752]

Vend. 33 fr. 30 c. salle Silvestre, en 1833. Un exempt.
en très Cr. Pap. avec les fig. (proofs) sur pap. de
Chine, rel. en mar. par Lewis, 15 liv. 15 sh. Hib-
bert; 5 liv. 5 sh. Bohn.

— Voy. BRITTON.

ROBY (John). Traditions of Lancashire.
London, Longman, 1829 (réimpr. en
1830), 2 vol. pet. in-8. fig. — Second
series, dedicated to lord Stanley. Lond.,
Longman, 1831, 2 vol. pet. in-8. [27231]

Ces deux séries sont ornées de pl. gravées par Finden,
d'après les dessins (le Pickering, et de vignettes en
bois par Williams, etc., d'après Frank Howard.
Prix de chacune, 2 liv. 2 sh. — Roy. in-8., proofs
on India paper, 3 liv. 3 sh. — Roy. in-8., proofs
and etchings, filly . 4 sh. Les exemplaires en Grand
Papier sont devenus rares.

ROC. Voy. DUROC.

ROCA (el coude de). Voy. VERA.

ROCABERTI (Diego de). Epitome histo-
rico en diez romances. Barcelona, por
Sebastian de Cormellos,1628, pet. in-8.

Abrégé de l'histoire universelle, en vers de huit syl-
labes, dédiée à Lope de Vega.

ROCCA (Vicente). Hystoria en laquai se
trata de la origen y guerras que han te-
nido los Turcos, desde su comienco hasta
nuestros tiempos, con muy notables suc-
cessos que con diuersas gentes y nacio-
nes les han acontescido; y de las cos-
tunbres y vida dellos. Recopilada por
Vicente Rocca. Valencia, 1556 (à la fin
1555), pet. in-fol. goth. [27899]

Vend. 60 fr. exempt. mar. r. Gohier.

ROCCA (Ang.). Opera omnia. Roma3,
1719, 2 vol. in-fol., fig. [690]

La Bibliotheca vaticana, impr. à Rome, en 1591,
in-4., fait partie de cette collection des oeuvres
(l'Ange Rocca, laquelle a reparti sous le titre sui-
vant : Thesaurus pontifciarunt sacrarumque
anliquitatum necnon rituunt, etc. Rama, 1745.
Sous ce dernier titre, 18 fr. Librairie De Bure.

ROCCABERTI (Jo.-Th. de). Bibliotheca
pontificia maxima, in qua autores me-
liorisnota,qui hactenus pro S. Romana
sede scripserunt, fere omnes continen-
tur. Roma;, Buagni, 1695-99, 21 vol.
in-fol. [3218]

Une (le ces grandes collections qui ne se trouvent
plus guère que dans les bibliothèques publiques.
Le 21° vol. est un index général.

ROCCHEGGIANI. Raccolta di cento (170)
tavole rappresentanti i costumi religiosi,
civili e militari degli antichi Egiziani,
Etrusci, Greci e Romani, tratti dagli
antichi monumenti, designate ed incise
inrameda Lorenzo Roccheggiani. Roma,

Robley Dunglison. Human physiology, 6857.
Robollni (G.). Storia di Pavia, 25390.
Robson (J.). Iludson's bay, 20998. Rocca (della). Abeilles, 6443.
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Rocco (Nie.).	 Uso e autorità delle leggi nel regno
d idue Sicilie, 2979.

Rocha Mello (Monteiro da). Astronomie, 8252.
Rochard (.7.). Chirurgie navale, 7581.
Rochas (Adolphe). Biographie du Dauphiné, 30751.
Roche (Germ.). Arréts du conseil, 2917.
Roche (L.-C.) et L.-J. Sanson. Pathologie, 7088.
Roche (Regina-Maria). Les Enfants de l'abbaye,

17744. — Visites nocturnes, 17745.
Roche (La). Voy. Laroche.
Rochechouart (le général comte,. Histoire de sa

maison, 28886.

ROCHESTER.	 134.2

les heureux succez et glorieuses victoi-
res du roy très ehestien Louys XIII, de-
puis l'avénement de sa majesté à la
couronne de France, jusques à présent,
par P.-M. Troyes, Jean Jacquard,
jouxte la copie imprimée cc Rouen,
1629, pet. in-8. de 2 .2 pp. [16407]

Pièce peu connue (en quatre actes, en vers) ; elle est
portée à 15 fr. 50 c. dans le catalogue de M. de So-
leinne, n° 1058, ois après les lettres P. M., initiales
de l'auteur, on a mis en parenthèse Pierre Mat-
thieu, ce qui nous parait fort hasardé.

ROCHES (Magdeleine Neveu et Cathe-
rine des). Leurs OEuvres poétiques;
2' édition, augmentée de la tragi-comé-
die de Tobie. Paris, Abel l'Angelier,
1579, in-4. de 11 ff. et 192 pp. 15 à
18 ft. [13824]

La première édition, ibid., 1578, in-4., est moins
complète que celle-ci.

— Les secondes OEuvres de mesdames des
Roches, mère et fille. Poitiers, Nic.
Courtoys, 1583, in-4. de 87 ff. 12 à 18 fr.

Les mémes premières et secondes oeuvres ont été
réimpr. à Rouen, Bob. Feron, ou Nic. Hamilton,
ou Adrian illourot, 1604, 2 vol. pet. in-12. de 191
pages et 72 If., avec des augmentations, et avec la
Puce (voy. PucE). 25 fr. 50 c. liebbelynck.

LES MISSIVES de mesdames Des Boches, mère et
fille, avec le ravissement de Proserpine prins du
lat. de Clodian pic), et autres imitations et mélan-
ges poétiques. Paris, Abel l'Angelier, 1586, in-4.

— Voy. GUERSENS.

ROCHESTER (John Wilmot, earl of).
Poems on several occasions, written by
a late Person of honour. London, prin-
ted for a Thorncome, 1685, in-8. de
128 pp. [15807]

Volume très-rare, porté à 5 liv. 5 sh. dans la Biblio-
theca poetica de Longman. Lowudes en cite deux
éditions sous la rubrique d'Anvers, l'une de 1680,
l'autre sans date, in-8. (cette dernière 10 sh. lic-
her). L'une et l'autre renferment des ouvrages
remplis d'obscénités, et faussement attribués à Ro-
chester.

Dans la Bibliotheca urrenbachiata, III, p. 750, se
trouve indiquée et appréciée à 20 Bor. une pièce
intitulée : Sodom, a play, by the earl or Roches-
ter, pièce très-obscène, impr. à Londres en 1684,
sous l'indication d'Anvers (voir à cc sujet le Dict.
de Prosp. Marchand, I, 164). Les véritables poésies
de Rochester unt été impr. à Londres, en 1709 et
en 1714, in-12, et plusieurs fois réimpr. depuis,
tant séparément que dans (les recueils; il s'y trouve
aussi des passages assez. libres.

ROCHETTE (J.). Voy. THEVENEAU (Nic.).

ROCHETTE. Voy. RAOUL-ROCHETTE.

ROCKSTAHL. Musée de Tzarskoe-Salo.
VOy. GILLE,

Rochet (L.). Manuel de la langue chinoise, 11870.
Rochet d'Iléricourt. Voyage sur les côtes de la mer

Rouge, 20588.
Rochon (Al.). Voyage, 20012.
Rochon de Chabannes (M.-A.-Jac.). Theatre, 10526.
Rochoux. Apoplexie, 7287.

1341	 1tOCHETTA 

Ra f faelli, 1804, 2 vol. in-fol. oblong.
[29008]

Les artistes font beaucoup de cas de cet ouvrage.
Vend. 50 fr, Millin.

ROCCHETTA. Peregrinatione di Terra
Santa e d' altre provincie di don Aqui-
lante Rocchetta, nella quale si descrive
quella di Christo. In Palermo, per Al-
fonzo de Isola, 1639, in-4., avec fig.
en taille-douce. [20559]

Ce volume, peu commun, a dix ff. préliminaires, y
compris un frontispice gravé et le portrait de
Rocchetta, 517 pp. de texte, un f. séparé, plus la
table.

ROCCO ou Rocho de' Ariminesi. Voy.
ARI111INESI.

ROCH le Baillif. Voy. LE BAILLIF.

ROCHA (el doctor Andres). Tratado unico
y singular del origen de los Indios occi-
dentales del Peru, Mexico, Santa-Fe y
Chile. Lima, 1681, in-4. [28464 ou
28589]

Vend. i5 fr. Chaumette.

ROCHA Pitta (Sebast. de). Historia de
America portugueza, desde o anno de
1500 ate a ode 1724. Lisboa, 1730, in-
fol. [28656]

Ouvrage estimé, et qui est devenu rare : vendu 30 fr.
Pâris de Meyzieu; 63 fr. Sampayo.

ROCHEFOUCAULD (de La). Voy. LARO-

CHEFOUCAULD, et au mot RAMASSIS.

ROCHEGUDE (de). Voy. PARNASSE.

ROCHERII (Guido de 14Ionte). V. MONTE

Rocherii.
ROCHEFORT (le P. de). Voy. HISTOIRE

naturelle.
— Relation de Tabago, 21081.

ROCHEFORT (Mme la comtesse de), (de-
puis duchesse de Nivernois). Opuscules
de divers genres. Paris, de l'inzprim.
de Didot l'aîné, 1784, in-18. [19129]

Volume dont il n'y a eu que 50 exemplaires d'impr. ;
115 fr. exempt. relié en moire rose, dent. et enri-
chi (l'une pièce inédite du duc de Nivernois, Bailly;
niais seulement 40 fr. mar. en 1819; 13 fr. 50 c.
Chateaugiron; 7 fr. 50 c. Pixerécourt; 11 fr. Bau-
delocque.

ROCHELOISE (la), tragédie, oit se voit
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ROCOCIOLUS (Franciscus).Gallia furens
ad Carolum VIII. Gall. regem. (in fine):
Edita anno Domini alccccLxxxxllll.
sexto decimo Ital. Octobris (Mutina),
in-4. [23422]

Pièce citée par Panzer, d'après Tiraboschi.

ROCOLES (Jean-Rapt. de). Les Impos-
teurs insignes, ou histoires de plusieurs
hommes de néant qui ont usurpé la
qualité d'empereur, roy et princes. Ams-
terdam, W-ol f'gang, 1683, ou P. Mor-
tier, 1696, in-12, fig. 6 à 9 fr. [31831]

Vend. en mar. 15 fr. Delaleu; 21 fr. mar. u., en
1817; en mar. r. 22 fr. Nodier.

— LES Attires, augmentés en cette dernière édition.
Bruxelles, 1728, 2 vol. pet. in-8. fig. 7 à 9 fr.

Vend. 19 fr. mar. r. Detune.	 E
— LA FORTUNE marastre de plusieurs princes et

grands seigneurs de toutes les nations depuis deux
siècles. Leyde, Aloaqué, 1683, ou Jean Prins,
1684, pet. in-12, fig. 5 à 6 fr. [31832]

21 fr. 50 c. mar. r. Gaillard ; 16 fr. Labédoyère.
— VIENNE deux fois assiégée par les Turcs en 1529

et en 1683 et heureusement délivrée, avec des ré-
flexions historiques sur la maison de Ilapsbourg,
ou d'Autriche. Leyde, 1684, pet. in-12, big. [26476]

Peu commun : 4 à 6 fr. — Malgré leur peu de mérite,
ces compilations de J.-B. de Rocoles sont assez re-
cherchées. — Ziska, 22466.

ROCQUEZ (Robert Le). Voy. LE RocQUES.

RODE (A.). Auswahl antiker Gemàhide,
etc.; c'est-à-dire, Choix de tableaux an-
tiques tirés du grand ouvrage du comte
de Caylus, et accompagné d'un texte
critique et explicatif. Weimar, 1805,
3 part. gr. in-fol., fig. 30 th. — Voy.
BARTOLI.

RODERICUS Sancius de Arevalo. Rode-
rici episcopi zamorensis speculum vitæ
humanæ, cum epistola ad Paulum II,
in qua auctoris hujus libri vita et ejus-
que studia recoluntur. Romæ, in domo
Petri de Maximo, 1468, pet. in-fol.
[3849]

Première édit. très-rare, qui commence sans aucun
intitulé par cette ligne de l'épitre à Paul I1 :
(S)Anctissimo ac clemèticsimo in chrislo. C'est
un volume de 150 f. en tout (à 33 lign. par page),
dont les 9 premiers contiennent l'épitre et la pré-
face de l'auteur à Paul II, avec la table des chapi-
tres. On lit à la fin du texte une souscription de
dix vers commençant ainsi : Edidit hoc lingue....
Après quoi vient la table des matières contenue
en 4 ff. Vend. 400 (r. La Valliere; 395 fr. La
Serna ; 312 fr. mar. r. dent., mais avec quelques
feuillets raccommodés, Mac-Carthy; 260 fr. Barrois,
en 1856; 156 fr. Borluut; 190 fr. Costabili.

— Speculum vita humanæ. (absque nota),
in-4. goth.

Édition composée de 203 ff. à 27 lign. par page, sans
chiffres, réel. ni signatures, caractères d'Ulric Zell,
vers 1468 ou 1470. Vend. rel. en mar. 1 liv. 11 sh.
Heber, I, 7397, et 1 liv. 1 sh. VI, 3050.

Rocquancourt (J.). Cours d'art militaire, 8596.

— RODERICUS	 1344

— Idem opus. A Gint/lero Zainer....
Augustensi.... deditus: anno nlilesimo
quadringentesimo septuagesinlo pri-
mo, in-fol. goth. de 128 ff. à 35 lign.
par page.

Cette édition commence par l'épitre dédicatoire, et
finit par 3 ff. de table alphabétique. Vend. 72 fr.
mar. r. La Valliere; 2 liv. 12 sh. Pinelli; 34 fr.
d'Ourches; 25 fr. Boutourlin.

— Speculum vitae humanœ. ( absque loco
et anno), iII-fol., caract. rom., 34 lign.
par page, sans chiffres, réel. ni signat.

C'est à Christophe Beyam qu'est due cette édition
très-rare, qu'il a probablement imprimée (à Savi-
gliano) avant son association avec Jean Glim, c'est-
3-dire vers 1472. Les deux imprimeurs ont donné
ensemble une édition du Dlanipulus curatorum
(voy. de MONTE POCHERII); et antérieurement 3
leur association, J. Glim avait publié une édition
de Boèce et une édition des Héroides d'Ovide (voy.
BOEVUS et Ovimus). La présente édition du Spe-
culum commerce par 3 ff. rte table, suivis de l'épi-
tre de l'auteur abt pape Paul II, laquelle occupe le
4° et le 5' f.; ensuite vient une préface formant
trois pages et demie, puis les sommaires des cha-
pitres des différents livres de l'ouvrage, occupant
9 pp. Le texte commence au recto du 12° f. et con-
tinue jusqu'au recto du 134° f., oh il se termine
par une souscription de 8 vers, dont voici les deux
derniers :

floc beyamns opus pressit Christoforus album.
fmmensis titulis estat origo sua.

DEO GRATIAS.'.

Ce volume parait étre un in-fol., cependant les ver-
geures du papier sont placées horizontalement dans
les premiers et les derniers cahiers.

Plain, n° 13934, décrit une édition du Speculum,
in-fol. de 106 fr. à 41 lign. par page, sans chiffres,
réel. ni sign., qu'il croit impr. avec les caractères
de George Laver, à Rome.

— Idem opus. — Finit.... a Helya Helge
alias de Lou ffen canonico ecclesie ville
Beronensis in pago Ergowie site...,
1472, in-fol. de 109 ff. à 4111g. par page.

Vend. 80 fr. mar. r. La Valliere; 37 (r. mar. r.
d'Ourches, et 14 fr. Chardin.

Une autre édit., impr. pareillement à Munster, par
le tnétne imprimeur, en 1473, in-fol. goth., est très-
conforme à la précéden,e, pour les 43 premiers
feuillets, et la souscription, dans laquelle il n'y a
que la date de changée : 80 fr. mar. r. La Valliere;
1 liv. 1 sh. Heber.

Voici encore cinq éditions de ce livre qui peuvent
avoir quelque valeur:

1° In-fol., 1473, Bonite in domo Joh.-Philippi de
Lignamine. Vend. 13 sh. Pinelli; 25 fr. mar. r.
Mac-Carthy.

2° Putre du méme format, contenant 116 fr. à 2 col.
de 33 lign., caract. goth. de Pierre de Cxsaris et
Jean Stol, vers 1473, et finissant en recto par six
vers, dont voici le premier :

Edidit hoc lingue clarissima norma latine!

Vend. 46 fr. m. r. La Valliere; 25 fr. rel. en bois,
le baron d'Heisr, et annoncée typis Iidalr. Gering,
1 liv. 12 sh. mar. r. Heber.

3° Autre, mémes caractères, vers 1474, mais de for-
mat in-4. et contenant 163 ff. à longues lign., au
nombre de 30 sur les pages. Au recto du dernier
feuillet du texte se lisent les six vers indiqués ci-
dessus, et au verso du mëme feuillet commence
une table qui occupe les 7 ff. suivants. 50 fr. m. r.
La Vallière.
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4° — Parisüs, per Mart. Grant; Udalricum Ge-
ring, et Miels. Friburger, 1475, in-fol. de 138 fr.
5 32 lign. par page. 31 fr. mar. bl. La Valliere;
20 fr. Mac-Carthy; 15 fr. Chardin.

5° — Cdplelum et paill in civilate Ludini (sic) su-
pra rhodamine per magists um Guillermu3 regis
dicte vile Lurl uni habitatoris, in domo honora-
bills vin Ba•tholonsei burii burgensis dicli Lu-
deni clic septima mensis Janta'ii anno domine
M.cccc.Lxxunut (1477), pet. in-fol. goth. de 109 if.
sans chifir.. réel. ni sign., 37 lign. par page. 40 fr.
mar. r. Gaignat.

L'exemplaire de cette édition, qui a été vendu 92 fr.
Coste, n'avait pas de titre; il commence avec le pro-
logue et par un sommaire en 9 lignes: Ad sanc-
tissimum et B. patrem et dd. Palatine Il P. M.
liber incipit.....

— Speculït humane vite. (in fine, verso) :
Finit felicit liber excellentissimus spe-
culu3 Itliane vite nûcupatlls int2 ssus
Bisullcij ,,Innlo dni Milesimo CCCCL-
xxxviij, in-4. goth., sign. a—yiiij.

Ce livre, impr. 5 Besançon, est une des éditions les
plus rares, sinon des plus précieuses, du Speculum.
Il se compose de 179 B: non chiffrés, 5 longues
lignes, au nombre de 39 sur les pages. Le premier
feuillet ne contient que les trois mots du titre ci-
dessus, impr. en grosses lettres. Vend. 24 fr. La
Valliere; 15 fr. Librairie De Bure.

L'abbé de Saint-Léger, Suppl. de Marchand, p. 101,
et le P. Laire, Cians sa Dissertation sur l'origine de
l'imprimerie en Franche-Comté, p. 38, parlent de
plusieurs petits traités sortis de la même presse, et
impr. soit pour être réunis au Speculum humane
vite ci-dessus, soit pour être vendus séparément,
savoir: 1° Speculum amis bene moriendi, en
22 f.; 2° Opusculum de horis canonicis dicendis
cive cantandis, en '7 f. ; 3° Opusculum guod Spe-
cuisine aureune anima; peccatricis inscribitur,
32 ff. ; 4° Speculum conversionis peccatorum
Dyonisii de Levvis, alias Miche!, Carlusiati, de
28 ff., y compris celui ois se lit. la souscription:
Finit liber felicit. speculum Cversionis pcto;t
imfss' Bisuntii anno Domini M.cccc.Lxxxviij.
Il y a des exemplaires sans date. Celui qui est porté
dans l'Index librorum , du P. Laire, tome 11,
p. 110, réunissait sous un même titre le Speculum
humane vite, les articles 1, 3 et 4 ci-dessus, et le
Speculum sacerdotum.

Quant aux autres éditions latines de ce Speculum
imprimées dans le xv' siècle, elles ont si peu de
prix, que nous croyons inutile de Ies rapporter ici.

— Cy commence le liure intitule le miroir
de vie humaine fait par rodorique his-
paignol euesque de Zamorésis Duquel
toute creature humaine mortelle en quel-
que estat que elle soit establie ou en office
spirituel ou temporel pourra veoir de
chascun art et maniere de viure les pros-
peritez et aduersitez et les enseignemens
de droitement viure Lequel liure a este
translate de latin en francois par frere
iulié docteur en theologie du couuent des
freres sainct augustin a lion sur le rosne
En tan mil ecce lxxvij. (au recto du dern.
f., 2 0 col., en 8 lign.) : Cy finist ce pre-
sét liure intitule le miroir de la vie hu-
maine inlp`sse a lyon sur le rosne p
hartholonlieu buyer citoien dudit lyon
le huytiesme jour du moys de juillet let
mil quatre cens septante et sept DIEU

Toate IV.
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SOJT LOE, in-fol. goth. de 141 ff. à 2 col.
de 29 lign., sans chiffres, sign. a—v.

Première édition de cette traduction; elle est fort
rare. Le premier f. recto, 1" col., commence par
le sommaire ci-dessus, imprimé en 18 lign.; suivent
la dédicace de l'auteur, celle du traducteur, et la
table des chapitres; il y a un f. bl. 5 la fin de la
première partie, entre le f. 77 et le 78°. — Vend.
en m. r. 84 fr. Gaignat; 55 fr. La Valliere, et serait
beaucoup plus cher aujourd'hui.

— Le :Miroir de la vie humaine. (au verso
du dernier f. de table) : Jcy est finye
une brie fue table selon tordre de a b
c..... Jmprime par Nicolas,phillippi
et Marc reinhardi de strasbourc tan
mil quatre cens z octante z deux le.
xx. four daust, in-fol. goth. de 146 ff.
non chiffrés, à longues lignes, au nom-
bre de 33 sur les pages, sign. a 2—t3 , avec
beaucoup de fig. sur bois.

Cette traduction n'est pas la même que celle qui a
été imprimée en 1477; mais elle est plus précieuse,
5 cause des gravures qui y sont jointes. Le vol.
commence au f. a/ de cette manière : a (honneur
de client de la glorieuse vierge marie et de tonte
la court celestielle de paradis r a la utilise d'
toute la union des calholiils crisliets jcy cons-
meice le lyure intitule le myrouer de la vie hu-
maine... et Fust compile par sang docteur et eues-
que ndme Itodeuaque rte la station despagne. Il y
a ensuite une table des chapitres. Le texte com-
mence au 7° feuillet.

De Bure, parlant de cette édition dans sa Bibliogr.
instruct., n° 1333, l'a mal 5 propos annoncée
comme impr. à Paris, puisqu'elle est sans nom de
ville, et que les deux imprimeurs qui y sont nom-
més étaient certainement établis à Lyon, où ils im-
primaient, en 1479, les sermons de Bob. de Litio.
L'éditeur de la Croix du Maine, dans sa longue
note sur Pierre Sarget, la cite coimne imprimée
5 Strasbourg; mais le titre ci-dessus fait connaltre
la cause de cette erreur.

— Espejo de la vida humana, en que dice
de todos los hombres de qualquier estado
ù officio espiritual ô temporal veran las
prosperidades y adversiades de qualquier
estado y vida, y los preceptos de bien
vivir. Impreso en Zaragoza ano de
1481 (in-fol.).

Mendez (Typogr. espars., p. 130) qui rapporte ce
titre d'après un inventaire manuscrit, doute de
l'exactitude de la date, et présume qu'il doit s'agir
IN de l'édit. de Saragosse, 1491.

— Dos buch genandt der spiegel mensch-
lichs lebens (abers. von H. Steinhdwell).
(sans lieu ni date, mais impr. à Augsb.,
par Gunther Gainer, vers 1475), in-
fol. goth. de x et 164 ff., à 35 et 36 li-
gnes par page, fig. sur bois.

Cette traduction a été réimpr. à Augsbourg, par Mans
Bander , en 1479, in-fol. goth., avec 55 fig. sur
bois; et dans la même ville, par Peter Berger,
en 1488, in-fol., aussi avec fig. sur bois.

— Roderici Santii (de Arevalo) Incipit
compendidsa historia hispanica..... Ego
Udalricus Gallus sine calamo aut pen-
nis eundem librum impressi, pet. in-
fol. ou gr. in-4. [25975]

43
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Edition rare, imprimée vers 1470, et qui, selon Van
Praet, second Calai., III, p. 89, contient 185 ff. (3
33 lignes par page), y compris les 16 premiers qui
renferment une table des chapitres et des matières,
plus une dédicace commençant par un sommaire
Imprimé en rouge, dont est extrait le titre ci-des-
sus. La souscription est au recto du dernier f., oit
finit la 40 partie. La Biblioth. grenvil. donne au
tnéme vol. 184 If., dont 13 pour la table générale.
Vend. 40 fr. mar. bl. Gaignat.

— Incipit Epistola lugubris et mesta simul
et consolatoria de infelice expugnatione
ac miserabili irrupcione et invasione in-
sulae Nigropontis. (absque nota), in-fol.
goth. de 10 ff. à 2 col. de 37lign. [27941]

Edition imprimée avec les caractères d'Ulric Zell,
vers 1473, probablement la premiére qui ait été
faite de cet opuscule: 1 liv. 7 sit. ttt. bl. fleher.
Hain, n° 13956, en cite une in-fol. goth. sans lieu
ni date qu'il attribue 3 Pierre Schaeffer, 3 Mayence.

RODERICUS a Castro. Voyez CASTRO.

RODES Castain (P. de). Stances contenant
l'histoire de la defaite des troupes du
sieur d'Ondredieu, au lieu du Buisson
en Gevaudan, et reddition de la place
et montagne de Greze, par lui saisie.
Au Puy, André, 1617, pet. in-8. [13937]

Opuscule en vers porté dans le catal. de La Valliere,
par Nyon, IV, n° 15152.

RODION. Voyez RHODION.

RODLER. Voy. II, col. 913, article DURER.

RODOLPHUS seu Rudolphus Orlandinus.
Voy. ORLANDINUS.

RODOMONTADE (la) de Pierre Bail-
lony, discours sur une lettre escripte par
ledit Baillony, contenant la trahison
malheureuse conspirée par le dit Bail-
lony et ses complices contre la ville de
Lyon, avec la coppie de la dicte lettre :
ensemble le protes verbal de la reco-
gnoissance d'icelle. Lyon, par Jean
Pillehotte, 1589, pet. in-8. de 28 pp.
[24603]

Pièce rare. Elle a été réltnpr. sous ce titre :
TRAHISON conspirée par Pierre Baillony sieur de

Saillans et ses complices contre la. ville de Lyon;
avec la coppie d'une lettre escrite au sieur de la
Guiche, laquelle a esté decouverte le in may 1589.
Jouxte la copie imprimée a Lyon et à Paris,
chez Denis Binet, 1589, pet. in-8. de 24 pp.

RODOMUNTADAS castellanas, recopila-
das de los commentarios de los muy
espantosos, terribles et invincibles capi-
tanes, Matamoros, Crocodillo y Raja-
broqueles (en espagnol et en français,
sans lieu d'impression), 1607, in-12.

— Rodomontades espagnoles, recueillies
de divers auteurs, et notamment du ca-

RODRIGUEZ	 1348

pitaine Bonbardon (par Jac. Gautier).
Rouen, Caillové, 1612, ou 1623 ou 1637,
in-12. 6 à 9 fr. [17909]	 •

A l'exemplaire de l'édit. de 1623, vend. 19 fr. chez
Courtois, était joint un second ouvrage intitulé :
Emblémes sur tes actions, perfections et mœurs
du seigneur espagnol, trad. du castillan en lran-
cois, Meidelbourg, 1623. L'édition de Rouen, Cl.
Villain, 1637 , 2 part. en 1 vol. pet. in-12, en es-
pagnol et en français, renferme aussi les Emblémes.

RODON (de). Voy. DERODON.

RODOSLOVNAYA kniga kniasiéi dvo-
rian rossiskich, etc. Livre généalogique
des princes et gentilshommes russes.
Moscou, impr. de l'université, 1787,
2 vol. in-8. [28948]

Première édition du Livre de velours (autrement le
Livre de la noblesse russe, rédigé sous le règne du
tzar Fédor Alexéievitch); elle a été publiée, avec
ses suppléments successifs, par les soins de l'histo-
riographe Millier, et elle est aujourd'hui assez rare.

RODRIGO. Comedia hecha por Juan de
Rodrigo Alonso, en la quai en metro se
declara la hystoria de Sauta Sussana,
1551, in-4. [16765]

Cette pièce est portée dans le Catalogue de la Biblioth.
impér., Y, 6313.

B.ODRIGUEZ (Lucas). Romancero histo-
riado cb mucha variedad de glossas y
sonetos, y al fin una floresta, pastoril, y
cartas pastoriles : Hecho y_ recopilado
por Lucas Rodriguez. En Alcala, en
casa de.11ernan Ranzirez, isnpressor
y mercader de libros, Ano 1581, pet.
in-8. de 8 ff. prélim. et 281 ff. chiffrés,
avec fig. sur bois. [15080]

Edition rare : 306 fr. cuir de Russie , Riva. Le privl-
lége est de 1579, et fait supposer une premiére édi-
tion sous cette méme date.

Un exemplaire sous la date de Alcala de Henares,
en casa de Querino Gerardo, 1582, in-12, fig. sur
bois, et relié en mar. u., a été vendu 7 liv. 10 sh.
Hanrott. — Nous trouvons dans la Biblioth. hispan.
nova d'Antonio, II, 17, article Lucas Rodriguez,
Conceptos de divina poesia; Alcala, Juan Iitiguez
de Lequerica, 1599, in-8.

RODRIGUEZ. Arte da lingoa da iapam,
composta pello Padre Ioao Rodriguez
Portuguez da côpanhia de Iesu, dividida
em très livros. Em Nangasaqui no col-
legio de Iapâo da companhia de leste
ann. 1604, in-4. [11848]

Livre très-rare, impr. sur papier du Japon. Il a cinq fL
prélimin., y compris le titre daté de 1604; ensuite
se trouve le texte, dont les if. sont chiffrés jusqu'à
239. La table commence au verso de ce dernier f.,
et continue sur le recto du f. suivant, au bas du-
quel se lit la permission pour imprimer, datée de
Nangasaqui, 1608, date qui ne s'accorde pas avec
celle du titre. Le f. St n'est pas coté, et il est im-
médiatement suivi du f. 84, sans qu'il y ait pour
cela de lacune. Vend. 640 fr. Langlés; 8 liv. 12 sh.
ficher, et revendit prés de 600 fr., 3 Paris, en 1836.

Rodler (DI.-A.). Questions, 2621.
Rodiere (A.) et P. Pont. Du Contrat de mariage,

2852.
Rodolphus a Corduba. Catena SS. Patrum, 450.  

Rodons (G.). Trenta novelle, 17495.
Rodriguez (Bern.). Catalogo, 31737.
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—Arte breve da lingoa japoa, tirada da arte
grande de mesmo lingoa, para os que
começam a aprender os primeiros prin-
cipios della, pello Padre Joam Rodri-
guez. Em Amacao, 1620, in-4. .

Cet abrégé est tout aussi rare que le grand ouvrage
ci-dessus, dont il est tiré.

— EaÊMENS de la grammaire japonaise, par le Père
Rodriguez, traduits du portugais sur le manuscrit
de la Biblioth. du roi, et soigneusement collation-
nés avec la grammaire publiée par le méme auteur
à Nangasaki, en 1604; par M. C. Landresse, pré-
cédés d'une exposition des syllabaires japonais, et
de deux planches contenant les signes de ces syl-
labaires, par M. Abel Rémusat: ouvrage publié par
la Société asiatique. l'aria, Dondey-Dupré, 1825,
in-8. de xx et 142 pp. — Supplément... ou remar-
ques additionnelles tirées de la grammaire compo-
sée en espagnol par le P. Oyanguren, et trad. par
M. C. Landresse, précédées d'une notice compara-
tive des grammaires japonaises des PP. Rodriguez
et Oyanguren, par le baron G. de Humboldt; Ibid.,
1826, in-8. 10 fr.

— Voy. VOCABULARIO.

RODRIGUEZ (Rodrigo). Pleytos de libros
y sentencias del juez. Tortosa, 1664,
pet. in-8. [18364]

Édition originale d'un ouvrage qui fut sévèrement
prohibé par l'inquisition. La réimpression qu'on
en a faite contient de plus : Pleito de pleitos, fuit-
dado en aquel proverbio espadol, que dice: Quiets
ltace un cesto, harh tiento; Trevisio, Baptista tie
Rosis (sin auto). = Pleito entre (adroites y duedas,
con los hermanos. Que ocasiond un papel inlitu-
lado: Su oro al Cesar. Salvd les estime chacune
2 liv. 2 sh., comme étant également rares.

RODRIGUEZ (Alphonse). Pratique de la
perfection chrétienne, trad. de l'espa-
gnol par Regnier dés Marais. Paris,
1686 ou 1688, 3 vol. in-4. 20 à 24 fr.
[1614]

Les éditions en 4 vol. in-8. et en 6 vol. in-12 ont à
peu près le méme prix. Il yen a une de Versailles,
1813, et une autre de Lyon, 1821, en 4 vol. in-8.
Le texte original espagnol a été imprimé pour la
première fois à Séville, en 1614 et 1615, in-4.

RODRIGUEZ (el P. Man. de). El Mara-
non y las Amazonas, historia de los des-
cubrimientos, entradas y reduccion de
naciones en das dilatadas montanas y
moyrores rios de la America. Madrid,
Gonzal. de Reyes, 1684, in-fol. [28708]

Ouvrage estimé, et dont les exemplaires sont rares.
On y a réimprimé presque en entier le Descubri-
ntiento del grau rio de las Amazonas, de Christ.
de Aculia (voyez ce nom); vend. 35 fr., et 51 fr.
Rstzel; 66 fr. 4' vente Quatremère.

RODRIGUEZ. Biblioteca universal de la
polygraphia espanola, compuesta por
don Christoval Rodriguez, y que pubhca
D. Blas Ant. Massare y Ferriz. Madrid,
Ant. Marin, 1738, in-fol. fig. 30 à 40 fr.
[30215]

Cet ouvrage, dont les exemplaires sont peu communs
en France, est précieux, à cause des modèles d'an-
ciennes écritures qu'il contient; les Bénédictins,
auteurs du Nouveau traité de diplomatique, le
citent avec éloge.

RODRIGUEZ (Fr.-Josef). Bibliotheca va-
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lentina : aora continuada, y aumentada
con el prologo y originales del mismo
autor : juntase la continuation hecha por,
el P. I. Ignacio Savalls. Valencia, Jos.--
Th. Lucas, 1747, pet. in-fol. [30772]

Peu commun : vend. 24 fr. Copier. — Voy. XOMENO.

RODRIGUEZ (Manuel). Retratos de los
reyes de Espana desde Atanarico pasta
D. Carlos III,..... con il sumario de la
vida de cada rey. Madrid, J. Ibarra,

. 1782-90, 3 tom. en 4 vol. pet. in-4.,
avec portr. [26002]

Les Retratos de los reyes de Aragon desde Inigo
Arista lmsta D. Fernando el catolico, par le méme
auteur, Madrid, 1794-97, 2 vol. pet. In-4., forment
les tomes V et VI de l'ouvrage précédent, et con-
tiennent également les portraits des souverains.
Les 6 parties se donnent à bas prix.

RODRIGUEZ deCastro (Jos.). V. CASTRO.

RODRIGUEZ Florian (Joan). V. FLORIAN.

ROEBTJCIC (Thom.). Boorhani Qatiu, a
dictionary of the persian language, ex-
plained in persian, alfabetically arranged
according to the system of european lexi-
cons : comprising the whole of the words,
phrases and metaphors, iu the Furhungi
Juhangeeree, the Mujmuool Foors of
Soorooree, the Soormue Sooluemanee,
and the Suhah ool Udwiyu, together
with many words and terms, from the
puhluvee, duree, zhund o pazhund,
greek, syriac, arabic, turkish and other
languages, with a short grammar .pre-
fixed, by Moohummud Hoosuen Ibni
Khuluf Oot-Tubreezee, poetically styled
Boorhan, to which is added an appendix,
consisting of the Moolhugat of the Boo-
rhani Qatiu, the Khatimu or appendix
to the Furhungi Juhangeeree, together
with a collection of words, phrases, me-
taphors, and proper names, extracted
from the Buliari Ujum and various other
authorities, the whole arranged with
persian notes, by Roebuck. Calcutta,
Pereira, 1818, gr. in-4. ou pet. in-fol.
[11663]

Cet ouvrage a coûté 7 liv. 7 sh. Vend. 200 fr. Lan-
glès; 121 fr. Klaproth ; 116 fr. de Sacy, et 16 fr. 50 c.
seulement Léon Leclerc.

— A Collection of proverbs and proverbial
phrases in the persian and hindoostanee
language; compiled and translated, chie-
fly by the late Th. Roebuck. Calcutta,
1824, 2 tom. en 1 vol. gr. in-8. [11660]

Ce travail important et fort utile a été publié par le
savant indianiste Wilson : vend. 50 fr. 50 c. Kla-
proth, et moins depuis.

— THE ANNALS of the college of fort William, from
the period of its fondation, by Richard, M' . Welles-

Rodt (Cmm. von). Die Feldzuge Karns des Kühnen,
24988.
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ley, compiled front official records, arranged and
published by Th. Roebuck. Calcutta, Perdra,
1819, gr. in-8. de lüj et 590 pp., plus un appendice
en 81 pp., daté de 1818: 1 liv. 1 sh. [30280]

— THE IHNDOOSTANEE interpreter, containing the ru-
diments of grauunar; an extensive vocabulary;
and a useful collection of dialogues, etc., by Th.
Roebuck; second edit. revised and corrected by
Will. Carmichael-Smytb. Paris and London, 1841,
in-8. (117741

— IIINDOOSTANEE philology. Voy. GILCHRIST. — The
Khirud Ufroz. Voy. DROOL.

ROEDERER (Jo.-Georg.). Icones uteri
humani observationibus illustratce. Gcet-
tinga, 1759, in-fol. 15 à 18 fr. [6818]

Vend. 21 fr. halle.

ROEDERER (le comte Pierre-Louis).
Opuscules (anonyme). Paris, de l'im-
primerie du Journal de Paris , an
x—xt, 3 vol. in-8. [19178]

Ce recueil, dont on n'a tiré que cinquante exemplai-
res, est presque entièrement composé d'articles que
P.-L. Rtederer a fait insérer dans le Journal de
Paris, depuis l'an vit jusqu'à l'an xii; on y a mis
quelques articles de M. de Boufflers. L'liloge histo.
rigne de M. de Montesquiou (Anne-Pierre), par
Ræderer, imprimé en l'an viI, forme une partie de
57 pp. à la fin du 1° , vol. On trouve à la fin du 3e
un opuscule séparé de 84 pp., intitulé : Observa.
lions morales et politiques sur les journaux dé-
tracteurs du xvin° siècle : 63 fr. mar. r. Cha-
teaugiron ; 30 fr. Labédoyère. Ce recueil du comte
Rrederer nous rappelle un ouvrage anonyme de
madame Ræderer, ayant pour titre :

CONSEILS d'une mère à ses filles, 1789, Paris,
intprim. de licederer, an 1v, in-12, et dont il n'a
été tiré, dit-on, que 50 exempl. Vend. 20 fr. 50 C.
Pixerécourt.

— _Mémoires pour servir à l'histoire de la
société polie en France. Paris, 1835,
in-8.

Ouvrage tiré à petit nombre et distribué en cadeau
par l'auteur à ses amis et aux personnes qui lin en
ont fait la demande. 33 fr. 50 c. de Sacy; 29 fr.
Walckenaer; 30 fr. en 1856.

—OEuvres du comte P.-L. Rcederer... pu-
bliées par son fils, le baron A.-M. Ræ-
derer, tant sur les manuscrits de l'au-
teur que sur les éditions de ses ouvrages
déjà publiés, avec les corrections et les
changements qu'il a faits postérieure-
ment. Paris, imprimerie de F. Didot,
1853-59, 8 vol. gr. in-8. à 2 col. [19187]

Cette édition n'a pas été mise en vente; elle n'est
destinée qu'à la famille et aux anciens amis de
l'auteur.

—Comédies historiques, 16568. — Louis XII et Fran-
çois P r, 23427.

ROEDERER (le baron Ant.-Marie). Co-
médies, proverbes, parades (anonymes).
(Dinan-sur-Meute)1824-26, 3 vol, in-8.
[16569]

Édition tirée à 100 exemplaires destinés aux amis de
l'auteur. Suc cinq pièces que renferme le 3 0 vo-

1toederus (J.-P.). Norimberga, 26627.
Roederus (L.). De scholastica Romanorum institu-

tione, 29208.

lune, quatre sont du comte P.-L. Iloederer. Un
exempl. en veau, tr. dorée, 52 fr. 50 c. de Soleinne.

— La Famille Ræderer, 30641.

Rl EDIIVG (Joh.-/Jeinricll). Allgemeines
Wàrterbuch der Marine in allen euro-
pàischen Seesprachen ; c'est-à-dire,
Dictionnaire universel de marine, en al-
lem., hollandais, danois, suédois, an-
glais, français, italien, espagnol et por-
tugais. Hambourg, 1794-98, 4 vol. in-4.,
dont un de 115 pl. 40 à 46 fr. [8451]

ROE11ER (Joan.-Jac.). Genera insecto-
rum Linnxi et Fabricii, illustrata iconi-
bus. Vitoduri-Helvet., 1789, in-4., avec
37 pI. color. 15 à 18 fr. [5942]

ll y a des exempt. dont les figures sont en noir.
Les 32 premières planches de cet ouvrage sont les

meutes que celles qui se trouvent dans l'Abrégé de
l'histoire des insectes, par Sulzer, 1776, in-4.

— SYSTEMA vegetabilium. Voy. LINNÆUS.

ROESEL (Aug.-Jo/e.). Monatlich herausge-
gebene Insectenbelustigungen; c'est-à-
dire, Livraisons de chaque mois d'amu-
musements des insectes. Nürnberg,
Fleisc/aman, 1746-61, 5 vol. pet. in-4.
fig. color. [5960]

Dans sa nouveauté, cet ouvrage a eu du succès, mais
depuis il a beaucoup vieilli, et aujourd'hui on en
recherche à peine les exemplaires anciennement
enluminés: vend. 100 fr. Petit; 60 fr. d'Ourches.

Le premier vol. renferme 78 pl. entières, desquelles
plusieurs contiennent 2 numéros, ce qui forme
en tout 121 numéros et le frontispice (il a été réim-
primé avec des augmentations, mais sans date). —
Le second, 76 pl. entières (ou 94 numéros). — Le
troisième, 101 numéros sur 93 pl. — Le quatrième
(par Kleeman), 40 pl: numérotées.

Le cinquième vol. de cet ouvrage est la première
partie du Supplément par Christ.-Frétl.- Ch.
Kteemaan, qui n 'a pas été achevé tout de suite ;
tous les exemplaires que nous avons vus n'allaient
que jusqu'à la p. 376 du texte, et au numéro 44 des
planches, et étaient sans frontispice. Au surplus,
ce supplément a été réimpr. avec une continuation
de Ch. Schwartz, en 1792-93, 2 vol. in-4., avec 48
et 24 pl., sous le titre de Beitrag zur Natur- und
Insecteugescitichie. Cette réimpression contait
14 th. 8 gr. 11 est bon de la réunir aux 5 vol.
ci-dessus, ainsi que deux cahiers intitulés : C/t.
Schwartz, Nontettclator iiber Bad und Kleeman,
Niirnb., Raspe, 1793-1810,

Vend. en 7 vol. mar. 250 fr. Chardin ; en 6 vol. mar.
bl. 101 fr. Librairie De Bure. L'édit. d'Harlem,
avec texte hollandais par Kleeman, 4 tom. en 8 vol.

et un 9' vol. contenant la partie du texte de
Roesel que Kleeman n'a pas traduite, 63 fr. Borluut.

— Historia naturalis ranarum nostratium,
cum præfatione Alb. von Haller (germa-
nice et latine). Nürnberg, 1758, gr. in-
fol., avec 24 fig. doubles en noir et en
couleur, et le frontispice. [5832]

Vend. 69 fr. mar. v. dent. Gaillard, et 42 fr. 50 c. en
1836; 30 fr. Busard.

Roemer (K.-Fr.). Die Kreidebildumgen von Texas,
4617. — Das rheinische Uebergangsgebirge,4807.

Roemer (F.-Ad.). Die Algen Deutschlands, 5378,
Roenickius (J.-Tlt.). Carmina selectiora, 12960.
Roergas de Serviez (Jac.). Domines illustres de

Languedoc, 30487.

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



1353	 ROESSING

ROESSING (Ch.-Gottl.). Les Roses dessi-
nées et enluminées d'après nature, par
le docteur Roessing (et la suite par
Waitz), avec une courte description bo-
tanique (en allemand), et traduite en
françois par M. de Lahitte. Leipzig, au
Comptoir d'industrie (1800-1820),
in-4. fig. color. [5501]

Cet ouvrage, qui a paru aussi sous le titre d'Ilis-
toire naturelle des roses, devait étre composé de
20 livraisons, mais il n'en a été publié que 12,
contenant les figures de GO roses. Chaque livrais.
coûtait 2 thl.

ROFFREDUS. Voy. ODOFBEnus.

ROGER Bontemps en belle humeur, don-
nant aux tristes et aux affligés le moyen
de chasser leurs ennuis, et aux joyeux le
secret de vivre toujours contens. Co-
logne, P. Marteau (Hollande), 1670,
ou 1708, ou 1731, ou 1734, pet. in-12.
[17871]	 •

Recueil de contes et de bons mots tirés de plusieurs
autres livres du méme genre, comme, par exem-
ple, le Facétieux Réveil-Matin (voy. FACÉTIEUX).
Il y a une édition dont le titre porte : Imprimé
cette année. Celle de 1670, qui de toutes est la plus
jolie et la plus recherchée , a été vendue 80 fr.
mar. Crozet; 122 fr. Duplessis; 85 fr. Borluut;
110 fr., mar. par Bauzonnet, Veinant , et 140 fr.
mar. r. Solar; elle a 4 ff. prélimin., y compris
le frontispice gravé et le titre impr., et 496 pp.
L'édition d'Amsterdam (Rouen), 1776, 2 tom. en
I vol., est, dit-ou, plus complète que les précé-
dentes : on a cru faire merveille en imprimant sur
le titre par M. de Roquelaure, ce qui se lit encore
sur celui de l'édit. de Paris, 1797, en 3 part. in-18.

ROGER de Collerye. Voy. COLLERYE.

ROGER (Samuel). Poetical Works. Loud.,
1835, 2 vol. in-8., avec des gravures
d'après Stothard et Turner. [15873]

L'édition de 1834, in-8. et in-4., est ornée de vignettes,
gra y. par Finden et Goodall, d'après Turner et
Stothard.

Ce poète se réimprime fréquemment. Son principal
ouvrage est intitulé: The Pleasures of memory,
intpr. d'abord en 1792, in-4., et réimpr. plus de
vingt fois depuis. L'édition de Londres,1801, in-12,
sortie des presses de Bensley, et ornée de vignettes
gray. par Heath, d'après Stothard, est une des plus
jolies.

— Italy and poems. London, Jennings,
1830 et 1834, 2 vol. in-8. 4 liv. 4 sh.

Ces deux vol. sont ornés de 128 pl., d'après les dessins

Roeth (Ed.). Geschichte unserer abendliindischen
Philosophie, 3326.

Rogadel (G.-D.). Stato de' popoli dell' Italia cisti-
berina, 25712. — Diritto pubblico di Napoli, 25754.

Roger et Reverdit. Lettres sur le Danemark, 27561.
Roger (Abr.). Théttre de l'idolàtrie, 22663.
Roger (J.-Fr.). OEuvres, 19180.
Roger (Cit.). History of Canada, 28512.
Roger (Rimy.). La Terre Sainte, 20560.
Roger (P.). La Noblesse de France aux croisades,

28795. — Archives et bibliothèque de la Picardie,
24221.—Archives histor. de l'Albigeois, etc., 24744.
— Noblesse et chevalerie de Flandre, d'Artois, etc.,
28889.
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de Stothard et Turner, qui se vendaient séparément.
L'édition de 1854 et 1859, 2 vol. in-8. avec les
mentes planches, est moins chère que la précédente.

ROGERS (woode). Cruising voyage round
the world, in the years 1708-11. Lon-
don, 1712 (réimpr. en 1718 et en 1726),
in-8. fig. 6 à 10 fr. [19842]

Le voyage de Woode Rogers autour du monde a été
traduit en français, avec quelques pièces curieuses
touchant la rivière des Amazones, trad. de l'espa-
gnol par de Gomberville. Amsterdant,1716, 2 vol.,
ou 1723, 3 vol. in-12, fig.

ROGERS (Charles). Collection of prints
in imitation of drawings : to which are
anexed lives of their authors, with ex-
planatory and critical notes. London,
1778, 2 vol. gr. in-fol. fig. [9452]

Collection de 112 pl. exécutées par des artistes dis-
tingués. Il s'en trouve des exemplaires sous la
date de 1750. 4 3 5 liv. en Angleterre; 113 fr. Thi-
baudeau.

ROGISSART (le sieur de). Les Délices de
l'Italie, ou description exacte de ce pays.
Leyde, P. Vander fia, 1706, 3 vol.
pet. in-8. fig. 8 à 10 fr. [25213]

Vend. jusqu'à 35 fr. m. r. La Valliere. L'édition de
Paris, 1707, 4 vol. in-12, a été augmentée par
Il"" ((fayard), mais Jean de La Faye en a fait une
critique sévère dans l'édit. qui a paru à Leyde,
1709, en 6 part. in-12.

ROHAN (Henri II, duc de). Son Voyage
faict en l'an 1600, en Italie, Allemaigne,
Pays-Bas-Unis, Angleterre et Escosse.
Amsterdam, Louis Hlzevier, 1646,
pet. in-12 de 246 pp. y compris le titre.
5 à 9 fr. [20052]

Vendu 13 fr. mar. v. Duriez; 15 fr. 50 c. mar. bl.
Sensier. — Réimpr. avec les Mémoires, édition de
1661.

— Mémoires du duc de Rohan, sur les
choses advenues en France, depuis la
mort de Henry le Grand jusqu'à la paix
faite avec les reformez au mois de juin
1629; seconde édition, augmentée d'un
quatrième livre et de divers discours
politiques du même auteur, cy devant
non imprimez. (Hollande), 1646, 3 part.
en I vol. pet. in-12. [23691]

Cette seconde édition est celle qui se Joint de préfé-
rence aux autres à la collection des Elsevier: 9 à
12 fr.; vend, jusqu'à 30 fr. m. r. Gaillard; 20 fr.
Motteley ; 15 fr. Oignon, et 44 fr. Pixerécourt.

Outre les Mémoires, qui ont 4 ff. prélim. et 446 pp.
de texte (ou 496 pp. dans une autre édition, sous
la m@Ire date), on doit trouver dans ce volume les

Roger (S.). Table Talk, 18573.
Rogers (S.-R.). Iron Metallurgy, 10227.
Roget (P.-M.). Animal and vegetal physiology,

6227.
Roget de Belloguet. Ethnographie gauloise, 23173.

—Origines dijonnaises dégagées des fables, 24541.
Rognlat (Joseph). Considérations sur l'art de la

guerre, 8601. — Siéges de Saragosse et de Tortose,
8669

Rogron (J.-A.). Codes français, 2827.
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Discours politiques du duc de Rohan, faits en di-
vers temps sur les affaires qui se passoient; cy
devant non imprimés, en 146 pp., et Véritable
discours de ce qui s'est passé en l'assemblée po-
litique ries Eglises réformées, tenue d Saumur...
l'an 1611, servant de supplément aux Mémoires
du duc de Rohan, 1646, en 135 pp. Ces deux der-
nières pièces se trouvent quelquefois séparément.
Il y en a une seconde édit. sous la méme date
(1646), mais qui n'a que 135 et 126 pp.

La première édition de ces Mémoires donnée en Hol-
lande (à la Sphère), est datée de 1644, et a 2 part.
pet. in-12, dont la première est de 229 pp., non com-
pris le titre, et la seconde, en 135 pp., avec un faux
titre, renferme le Véritable discours, etc. Elle
appartient aussi à la collection des Elsevier. Ce fut
San. Sorbière qui publia pour la première fois les
Mémoires du duc de Rohan, en 1644, in-8.; mais il
parait que son édition a été supprimée. L'édition
in-12, de 1646, a été faite sur l'in-4., sous la 'lierne
date.

L'édition dont le titre porte : A Paris, sur l'imprimé
à Leyde, chez L. Elzevier, 1661, 2 vol. pet. in-12,
est plus complète que celle de 1646; car le 2° vol.
contient le Voyage fait en 1600 : elle vaut de 6 à
9 fr.; vend. 30 fr. m. v. Motteley; 20 fr. (date 1671)
Duriez. Celle d'Amsterdam (Paris), 1756, 2 vol.
in-12, est précédée d'une préface de l'abbé Goujet,
et contient de nouvelles augmentations.

— Histoire de Henry, duc de Rohan (par
Antoine Fauvelet du Toc). Suivant la
copie imprimée a Paris (Amsterdam,
Elsevier), 1667, pet. in-12 de 12 ff. et
191 pp. 3 à 5 fr. [23692]

Vend. 14 fr. 50 c. Desjoberts; 10 fr. m. bl. Sensier.-
L'édition de Paris est de 1666; celle de Hollande a
reparu sous le titre d'Histoire secrète de II. de
Rohan, Cologne, P. Marteau, 1697.

— Le Parfait capitaine, autrement l'abrégé
des guerres de la Gaule des Commen-
taires de César (par le duc de Rohan);
dernière édition. Jouxte la copie impri-
mée tc Paris en 1638, pet. in-12 de 8 ff.
prél. y compris le titre, et 260 pp. dont
la dernière est cotée 224. [8567]

Les Elsevier de Leyde, à qui est due cette édition, en
ont donné une autre en 1639, laquelle a aussi
260 pp. pour le corps du vol., mais seulement 5 If.
pralin. Ils y ont joint le traité de l'Interest des
princes, en 104 pp., morceau que les lames im-
primeurs ont donné séparément, sous ce titre :

DE L'INTEREST des princes et Estats de la Chres-
tiente. A Monsieur le cardinal de Richelieu. Dernière
édition (à la Sphère). Jouxte la copie imprimée à
Paris, 1639, pet. in-12 de 199 pp. et 2 pages de
table. La préface (de Silhon), qui ne se trouve pas
dans l'édition en 104 pp., occupe dans celle-ci les
pp. 7 5 103.

L'édition du Parfait capitaine, sous la date de 1641,
et également sortie des presses elseviriennes, a 5 ff.
prêt., 260 pp. et 192pp. pour l'interest des princes.

— LE PARFAIT capitaine..., augmenté d'un traicté: Cc
l'lntérest des princes et Estats de la Chrestienté.
Avec la préface à Monsieur le card. Richelieu (par
de Silhon). (hollande), 1648, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12 de 5 ff. prélim., 250 pp. et 192 pp.

Seule édition elsevirienne de cet ouvrage qu'ait citée
M. Bérard, à la vente duquel elle a été payée 11 fr.
(et jusqu'à 21 fr. 50 c. mar. bl. 3lazoyer); elle ne
nous parait pas préférable à celle de 1641, jouxte
la copie imprim. d Paris, pet. in-12, qui est tout
aussi complète.

— Discunsos militares escritos por el duque de Roan,
traducidos por et maestro de campo Don Fran-

Robait (F.). Fabrication de la bière, 4443.
Rohde (Lev.-Joergen). Système des signaux, 8524.
RShling (J.-C.). Deutschlands Flora, 5134.
Rohn (J.-C.). BBhmisches Wiirterbuch, 11449.
Rohr (J.-P.-B. de). Coton, 6381.
Rohrbacher (l'abbé). Histoire de l'Église catholique,

21381.
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cisco Deca. En Amberes, en la emprenta Planti-
niana, 1652, in-4.

Citons encore : Mémoires et lettres de H. de Rohan
sur la guerre de la Valteline, Genève (Paris),
1758, 3 vol. in-12, publ. pour la première fois par
le baron de Zur-Lauben.

ROHDE (Ulr.-Andr.). De veterum poeta-
rum sapientia gnomica, Hebraeorum in
primis, et Grzecorum. Haunia, 1800,
pet. in-8. 5 à 6 fr. [18433]

ROI (Jac. Le). Voy. LE Roy.
ROIG (Jaunie). Libre de côsells; fet per

to magnifich mestre Janine Roig, los
quais sou molt profitosos, y saludables
axi peral regiment y orde cë bé viure,
come pera augmétar la l.euocio a la
puritat y cacepcio della sacratissima
verge Maria. — Fonck stampat to pre-
sent libre en la insigne ciutat cè Ua-
lécia per Frdcisco diaz Romano al
studi general a. xxx. cè Jung Any.
M. D. xxxj, pet. in-4. goth. [15326]

Première édition d'un des poètes limousins (de Va-
lence) les plus distingués du xv` siècle. Elle est
fort rare, et Salvd la porte à 7 liv. 7 O. dans son
catalogue. Il en existe une réimpression de Va-
lence , 1532, in-4. goth., citée par Antonio, et
d'autres de Valence, 1561 et 1562, pet. in-4.; aussi
de Barcelone, 1561 (voyez ci-dessous). II y en
aurait alors trois éditions sous cette dernière date,
y compris celle qui fait partie d'un recueil précieux
des principales compositions des poètes limousins
du xv° siècle, espèce de Cancionero Valenciano,
dont Salvd donne le titre suivant, sous le n° 2539
de son catalogue:

LIBRE de les dones nies verament dit de conseIls
profitosos y saludables... Ara nouantent corregit y
esmenat de moites faites, y de itou affegit la dis-
puta, o proces de viudas y donzelles : fet per los
magnifichs mossen Jaunie Siurana generos, y (neutre
Lloys Joan Valenti, doctor en niedicina , ab vna
sentencia del honorable y discret Andrew Marti
Pineda Notari. Valencia, Joan de Arcos, 1561. —
Lo proces de les oliues y sonmi de Joan Joan,
ordenat principalment per to reuerent mossen
Bernal Fenollar, y to discret en Joan Moreno No-
tari, E apres per to magnilich mossen Jaunie Gaçull
caualler e altres ampliflcat. Es obra vtil y molt
graciosa ara nouament corregit, y affegit la Brama
dels pagesos, o vocables bandejats escrita per mos-
sen Gaçull al dit mossen Fenollar. Valencia, 1561,
pet. in-8.

L'exemplaire vendu 63 for. lleerman et 5 liv. Heber,
contient Libre de les dores, 130 If. chiffrés, à
2 col. — Lo protes, o disputa de cincles y don-
zelles, 19 ff. non chiffrés (l'édition qui faisait partie
d'un autre exempt. du mente recueil, vendu 2 liv.
Heber, VI, 2962, est différente de celle-ci). — Lo
proces de les Oliues... 2 R. prél. et 40 ff. chiffrés.
— Lo sonna de loan loan, ordenat per to ma-
gnilich nnosser laume Gaçull caualler natterai
de Valence, 1561, 60 If., sign. A.—II.

Caballero, pp. 65 et 67, et Mendez, p. 88, citent :
Lo PROCES de Ms Olives, e disputa dels Jovens y
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dels Veils, su autor mossen Bernardo Fenollar.
Valence, por Lope de la Roca, Aimait, 1497,
in-4. (16327]

Lo SOMNI de Joan Joan, dialecto valentino; su
autor Jacobo Gazull. Valence, por Lope de la
Roca, 1497, in-4.

editions très-rares.

— Libre de cdsells fet per to magnifich
mestre laume Roig, los quais son molt
profitosasysaludables, axi pera regiment
y orde de ben viure, cd pera augmentar
la deuocio ala puritat y concepcio dela
sacratissima verge Maria. Stampat en
Barcelona, per Jaume Corley, 1561,
pet. in,-8.

Volume rare, impr. 5 2 col. Le texte de Roig finit au
verso du f. cxux, ensuite Comenca to protes, o
disputa de viudes y donzelles, ordenat per mossen
Jaunie Siurana Generos: y mestre Lnys loan
Valenti doctor en tnedicina, ab una sentencia
ordenada per to honorable y discret Andrea
DI arti Pineda no tari, partie de 19 ff. et dépendance
nécessaire du volume.

-- Lo libre de les dones, e de co' ncells do-
pats per mosen J. Roig a son nebot;
taula a nova Hum Carlos Ros. Valencia,
J. Garcia, 1735, pet. in-4.

Cette édition est peu correcte, l'éditeur n'ayant pu en
collationner le texte sur les précédentes; cependant
comme elle est devenue rare, le prix en est assez
élevé : 37 fr. 65 c. Collier; 2 liv. Libri, en 1859, et
quelquefois moins.

ROILLARD ( Louis) ..... Coustumes du
Nyvernoys. Voy. Il , col. 375, article
COUSTU,iES, et aussi col. 1844 et 1845
du même volume.

ROILLET (Claude). Philanire (femme
d'Hippolyte) tragédie françoise (en cinq
actes et en vers) du latin de Cl. Roillet
(par lui-même). Paris, Th. Richard,
1563, in-4. de 43 fr., sign. a—l. [16162
ou 16289]

9 fr. 25 c. de Soleinne, et vaut davantage.
Réimprimé sous le titre de Philanire femme d'lIip-

polyte, Paris, Mc. Bonfons, 1577, pet. in-8. de
44 IL, dont un pour l'argument.'

L'original latin de cette pièce fait partie du recueil
intitulé : Cl. Iloilleti, varia poemata,' Parisis,
G. Julianus, 1556, pet. in-12 (vend. 6 fr. 95 c. nt. r.
Courtois; 31 fr. 50 c. de Soleinne). Ce recueil ren-
ferme trois autres tragédies latines, savoir: Peints,
Aman, Catlta•ina.

ROIRK ou Roork (Donates). Voy. DER PS-
TER LIS.

ROJAS (D.). Problemas en filosofia moral
de Diego de Rojas, nuevamente corre-
gidos, y traduzidos en lengua francesa ,
y juntamente publicados por Pablo Len-
talo. — Problêmes de philosophie mo-
rale, etc. Berne, Jean Le Preux, 1612,
pet. in-12. [17978]

25 fr. near. r. Duplessis.

Roisselet de Sauclières. Protestantisme, 22439.
Roisselet de Sauclières et l'abbé André d'Avalon.

histoire des conciles..., 21688.

ROJAS (Fernand de). Voy. CELESTINA.

ROJAS (Aug. de), et Fr. de RoJAs. Voy.
RoxAS.

ROLAND. Voy. CHANSON de...

ROLAND, S r de Belebat (Jac.). Aglossos-
tomographie, ou description d'une bou-
che sans langue, laquelle parle et faict
naturellement toutes ses autres fonc-
tions. Saumur, Cl. Girard, 1630, pet.
in-8. de 12 if. et 79 pp. 6 à 9 fr. [6905]

— Orchitomologie, ou discours de l'am-
putation des testicules. Saumur, 1615,
in-12. 5 à 9 fr. [7557]

ROLANDINUS(Rudolpltus). Voy.ORLAN-
JHNUS.

ROLEA divisi in beacot de peces, ou l'u-
niverseou poetevinea fat per dialoge (re-
cueillis par J. Fleuriau). Poeters, pre
Ion Fleurea, 1660, pet. in-12. [14361]

Volume ordinairement joint 5 La Gentepoetevin'rie.
— Voy. GENTE.

ROLEIVINCK. Voy. FASCICULUS tern-
porum.

ROLLAND (John). Ane treatise callit the
court of Venvs, deuidit into four builds,
newlie compylit be Johne Rolland in
Dalkeith. Edinburgh, be Iohne Ros,
1575, pet. in-4. de 64 If., plus le titre,
un prologue en 5 f., et 1 f. pour la sous-
cription. [15904]

Poète écossais du xvl e siècle, duquel on a encore :
Tite sEVIN seages, translatif out of prois into

scottis meter, be Johne Rolland in Dalkeith with
ane Moralitie after euerie doctouris tale. Edinburg,
by Jolene Ros for henri Cha•teris, 1578, pet.
in•4. goth.

Deux éditions très-rares, 'peine en Écosse. Le second
article a été vendu 27 liv. licher.

ROLLAND (Marion). Le Cadet d'Apollon,
né, nourry et élevé sur les remparts de
la fameuse citadelle de Metz, pendant la
contagion de l'année passée 1625, endoc-
triné des meilleurs préceptes des plus
excellens médecins et plus experts chi-
rurgiens pour s'opposer 'a la furie de la
plus cruelle maladie du genre humain,
qui est la peste ; présenté à Messieurs de
la ville de Metz, par maistre Marion Rol-
land, leur très-affectionné concitoyen,
chirurgien stipendié du Roy de la ditte

Roland. Livre d'écriture, 9058.
Roland (Afar.-J. Philiponj. Mémoires et lettres,

23968.
Roland de Virleys (C.-T.). Dictionnaire d'architec-

ture, 969G.
Bolet de Bellerne (L.). La Chute de Rome, 22962.
Rolland (le Président). Recherches, 23212.
Rolland (J.-Fr.). Expressions vicieuses, 11030. =-

Conseils, 31343.
Rolland de Villargues, 2880.
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ville, très-utile pour se préserver de la
peste, ou pour s'en guérir, en étant at-
teint. Imprimé à Vic par Claude Fé-
lix, imprimeur de monseigneur l'évê-
que, 1626, in-12 de 170 pp. [7196]

Nous citons ce livre à cause de la singularité de son
titre, et parce qu'il est du petit nombre de ceux
qui ont été impr. à Vic à cette époque. 11 ne doit
pas étre commun.

ROLLAND de Marcé. Voy. MARGÉ.
ROLLENHAGEN (Gabr.). Froschmeuse-

ler, in dreyen Büchern von Marx Hup-
finsholz von illüuseloch, der jungen Fr6-
sche Vorsinger und Calmàuser. Magde-
burg, And. Cehne, 1595, in-8. [15518]

Première édition de ce petit poème anonyme. Elle a
reparu en 1596. Ebert en cite d'autres de Magde-
bourg, 1600, 1608, sans date (mai 1609), etc., in-8.,
avec des fig. sur bois. 11 y en a aussi de Francfort,
1683 et 1730, in-8.; de Tübingen, 1819, pet. in-8.
Enfin nous citerons:

FROSCHJIAEUSELER, im Auszuge bearbeitet von
C. Lappe. Stralsund, 1816, in-8. — von Roderich
Benedix, Wesel, 1841, in-8. — Der neue Frosch-
miiuseler, eiu Heldengedicht. COAt, 1796, in-8.

— Vier Bûcher Wunderbarlicher hiss da-
her vnerhûrter, vnd vngleublicher Iu-
dianischerReysen..., verteutschet durch
Gabr. Rollenhagen. Magdeburg, J.
Bac/ter, 1603, in-4.

Autre ouvrage anonyme dont il a paru deux éditions
sous cette l'Ante date. La première a 296 pp., et la
seconde 327 pp. — Il a été réimprimé à Magdeb.,
en 1605, en 1614 et en 1619, in-4.; aussi à Franc(
1717, in-12.

—Nucleus emblematumselectissimorum...
studio singulari undique conquisitus...,
venustis inventionibus auctus, additis
carminibus, illustratus a Gabr. Rollen-
hagio. Colonix, ex museo cxlatorio
Crisp. Passæi, 1611-13, 2 tom. en 1 vol.
in-4. fig. [18582]

Volume recherché à cause des jolies figures qui le
composent : 18 fr. de Soubise. Un bel exemplaire
m. r. 30 fr. Méon; 29 fr. Monmerqué, et 4 liv. m.
b!. Hanrott.

L'édition d'Harlem, 1615, in-4., 2 liv. 3 sh. Ileber.
La seconde partie se trouve quelquefois séparément;

elle a pour titre:
SELECTORUM emblematum centuria secunda,

Gabr. Rollenhagii. Ultrajecti, ex of/ic. Crisp. Pas-
stei, apud Jo. Janson, 1613. On lit au verso du
feuillet 3 : La seconde centurie des emblémes du
S'... paraplurastiquement mise en cyme francoyse
par T. D. L. S. D. O.

— Les Emblêmes de maistre Gabriel Rol-
lenhague, mis en vers françois par un
professeur de langue françoise a Co-
longue. Coloniæ, Servatius Erffens,
1611, in-4, fig.

Première centurie. Vend. 7 fr. 50 c. Baron, et serait
plus cher maintenant.

ROLLET (Augustin). Mémoire sur la meu-

Roue (P.-N.). Culte de Bacchus, 22503.
Rolle. Algèbre, 7878.
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nerie, la boulangerie et la conservation
des grains et des farines, contenant une
description complète des procédés, ma-
chines et appareils appliqués jusqu'à nos
jours... précéde de considérations sur le
commerce des blés en Europe. Paris,
Carilian-Gœury, 1847, in-4. avec 15
pl. et un tableau, plus un atlas in-fol. de
62 pI. 90 fr. et ensuite 56 fr. [6351]

ROLLIN (Charles). De la Manière d'en-
seigner et étudier les belles-lettres par
rapport à l'esprit et au coeur. Paris,
1" Estienne, 1740, 2 vol. in-4. 10 à
12 fr.; — Gr. Pap. , 15 à 20 fr. [18123]

— Histoire ancienne des Égyptiens, des
Carthaginois, des Assyriens, des Baby-
loniens, etc. Paris, Ve Estienne, 1740,
6 vol. in-4., fig. 24 à 36 fr.; — Gr. Pap.,
36 à 48 fr. [22697]

— Histoire romaine, depuis la fondation
de Rome jusqu 'à la bataille d'Actium ,
continuée par Crévier. Paris, 1752, 8 vol.
in-4., avec cartes. 40 à 48fr.;—Gr. Pap.,
50 à 80 fr. [22919]

Ces 16 vol. sont ordinairement accompagnés de l'His-
toire des empereurs, par Crévier, 6 vol. in-4., dont
il n'y a pas d'exemplaires en Gr. Pap. Vend. (les
16 vol.), en Gr. Pap. v. f. fil., 350 fr. Patu de
Mello, et beaucoup moins cher depuis.

Les anciennes éditions de ces trois ouvrages de Rol-
lin, savoir : Traité des éludes, 4 vol.; — Histoire
ancienne, 13 tom. en 14 vol.; — Histoire romaine,
16 vol., imprimées de format in-12, sont plus re-
cherchées que les nouvelles, parce qu'elles sont
beaucoup mieux exécutées; mais elles n'ont qu'un
prix ordinaire de 1 fr. 50 c. à 3 fr., selon le degré
de conservation de la reliure.

— OEuvres complètes, nouvelle édition,
accompagnée d'observations et d'éclair-
cissemens historiques par M. Letronne.
Paris, Firm. Didot, 1821-25, 30 vol.
in-8. et un atlas in-4. publ. en 1827,
120 fr., et plus en pap. vélin. [19096]

La meilleure édition moderne des oeuvres de Rollin :
elle contient l'Histoire ancienne, 12 vol. ; l'His-
toire romaine, 13 vol.; le Traité des études,
4 vol., et les OEuvres diverses, 1 vol. On y ajoute :
Histoire des empereurs, par Crévier, publiée par
le même imprimeur, en 1825, 9 vol. in-8.

— OUVRES complètes de Rollin, nouvelle édition
accompagnée de notes sur les principales époques
de l'histoire ancienne et de l'histoire romaine, par
M. F. Guizot. Paris, Lequien (imprim. de Didot
l'alné), 1821-27, 30 vol. in-8. 75 à 90 fr., et plus en
pap. vél.

L'atlas de l'édition précédente sert également pour
celle-ci.

Citons encore les OEuvres de Boulin, Paris, Bastien,
1807-10, 60 vol. in-8. et atlas in-4., édit. médiocre
qui contient l'Histoire des empereurs par Crévier.
— Autre édit., Paris, Ledoux et Tenré, 1818,
18 vol. in-8. et atlas in-4. (impression négligée).
On réunit à ces 18 vol. l'Histoire des empereurs,
par Crévier, 6 vol. impr. en 1819, et l'Histoire

Ro111 (P.). Canzonette, 14595.—Poetici componi•
menti, 14596.
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du Bas-Empire, par Le Beau, 13 vol. in-8. Ces
deux éditions se donnent à bas prix, et même
quand les exemplaires sont en pap. val. — OEuvres
de Rollin avec des notes et éclaircissements par
E. Berès. Paris, L. hachette, etc., 1840, 7 vol. gr.
in-8. à 2 col., avec un atlas par A.-H. Dufour, et un
album par A. Lenoir, formant ensemble 89 pi., plus
le portrait ile 11011in. 70 fr.

— IIISTOIRE ancienne, trad. en arménien par les
fr. George et Edouard Hurmuz. Venise, 1825-29,
6 vol. in-4. fig.

— HISTOIRE romaine, trad. en arménien par le
P. V. Aschérian. Venise, 1816-17, 6 vol. in-4.

Une traduction italienne des ouvrages de Rollin,
faite d'après l'édit. de Letronne, a parti à Flo-
rence, chez Galletti, 1828-32, en 40 vol. in-8., et
aussi à Livourne, chez Galletti, 1835-40, en 44 vol.
in-12.

La correspondance de Rollin avec le roi de Prusse a
été publiée en allemand et en français par J.-F.
Froriep, à Gotha, 1781, in-8.

— Opuscules, 19096.

ROLLOS (Petrus). Vita Corneliana emble-
matibus in ms artificiose incisa, novo
veritatum genere pulchre distincta, et
in favorem studiosorum sempiternum
edita a Petro Rollo chalcographo (abs-
que nota), in-4. obi. [18591]

Suite de petites estampes, n'ayant pour texte que
quelques vers latins et allemands au bas de chaque
ligure.	 .

Il y en a une autre édition sous ce titre :
VITA Corneliana, sive Cytherea studiosorum, se-

lectissimis distichis latiuis et germanicis rhythmis
shunt ac a neis variormn amurum ftguris jucun-
dissinta, rursus in favorem amatorum omnium
perpet um alita per Petr. Rollos, æris incisorem,
1639, in-4. obi. (Bibl. itttpér.)

L'exemplaire vendu 25 fr. Baudelocque était relié
avec une aut re suite du même genre, et également
gravée par Itollos, portant pour titre :

EUTERP.E Soboles, hoc est, entblemata varia,
eleganti locorum mistura variata distichis jucun-
dis enornata...

ROLLWAGEN von Schimpff vnd Ernst,
ein kurtzweilig vnd lustig Buch, auffs
neuw zusammengezogen vnd in einOrd-
nung gebracht. Francf., 1573, in-fol.
[15516:1

G. ',Vickram est l'auteur de cet ouvrage qui avait
déjà été impr. à Augsbourg, en 1555, in-8., et eu
1557, et qui a été réimpr. à Francf.-sarle-Aleitt,
chez Bassa:us, 1597, in-8., et à Iifagdebourg, et à
Mulhausen, sans date, in-8.

ROMAIN (Nicolas). La Salmée, pastorelle
comique, ou fable bocagere, sur la nais-
sance du filz premier-né du prince de
Vaudemont, Franç. de Lorraine. Pont-
à-Mousson, Melchior Bernard, 1602,
pet. in-8. de 140 pp. en tout. [16360]

20 fr. de Soleinne ; 55 fr. ntar. N. Hebbelynck.

— Maurice, trageedie, dédiée au prince
de Vaudemont, François de Lorraine,
parNicolas Romain, docteur ès droictz...

ROMAN1362

Au Pont-à-Mousson, par Melchior
Bernard, 1606, pet. in-12 de 12 fi.
prélim. et texte paginé dei à 119. [ 16361]

Ces deux pièces sont peu communes, mais la se-
conde doit être la plus rare, puisque M. de So-
leinne n'en possédait qu'une copie manuscrite.
M. Beaupré a donné des notices sur toutes les deux
dans ses Nouvelles recherches de bibliographie
lorraine (chapitre 111, p. 5 et p. 25 et suiv.).

ROMAIN de Mooge. Voy. Ho0GE.
R0MAN. Li Romans de Bauduin de Se-

bourc, troisième roy de Jherusalem,
poème du xiv e siècle, publié pour la
première fois d'après les manuscrits de
la Bibliothèque royale (par M.-L. Boca).
Valenciennes, irnpr. d'henry, 1841,
2 vol. gr. in-8. 28 fr., et moins depuis.
[13230]

Il a été tiré 13 exemplaires de ces deux volumes en
papier vél. fort, dit de Bristol.

ROMAN de Dolopatos. Voy. SEPT SAGES
de Rome.

ROMItIAN. Li Romans de Berte aus grans
piés, précédé d'une dissertation sur les
romans des douze pairs; par M. Paulin
Paris. Paris, Ï echener, 1832, gr. in-12,
avec deux fac-simile. 9 fr. [13194]

Tiré à 200 exemplaires, papier façon de Hollande;
plus à 20 sur papier vélin fort. Ces derniers, 16 fr.
— lI y a des exemplaires dont le titre porte : pu-
blié pour la premiere fois, et précédé d'une lettre
t dl. de iiïonmerqué sur les Romans...

On peut joindre à ce volume l'Examen critique
qu'en a fait M. Francisque Michel, opuscule de
24 pp. in-12 tiré à 50 exemplaires, et qui avait
d'abord paru dans le Cabinet de lecture du 9 juin
1832. — Le Roman de Berte a été réimpr. en 1836.

ROMAN. Li Romans de Garin le Lohe-
rain, publié pour la première fois, et
précédé de l'examen du système de M.
Fauriel sur les romans carlovingiens,
par M. P. Paris. Paris, Techener (im-
prim. de F. Didot), 1833-35, 2 vol.
in-12, vignettes et fac-simile. [13195'

Second roman des douze pairs ile France, publié par
M. Paulin Paris, 16 fr. —Pap. vél., tiré à 20 exem-
plaires, 32 fr.

LA MORT de Garin le Loherain, poème du xu°
siècle, publié pour la première fois, d'après douze
manuscrits, par M. Edelestand du.Méril. l'aria,
Franck, 1845, in-12. 6 fr.; — pap. de Boll. 15 fr.
[13195]

Suite des deux vol. précédents.

ROMAN de la Rose. Voy. LORRIS (Guil. de).
R0i1'IAN d'Eustache le Moine, pirate fa-

meux du treizième siècle. Publié pour la
première fois, d'après un manuscrit e
la Bibliothèque royale, par Francisque
Michel. Paris, Silvestre (imprim. de
F. Didot), 1834, gr. in-8., avec une pl.

Roma antica e moderna, 25577.
Romagnesi. Recueil d'ornements, 9687.
Romagnosl (G.-D.). Dell' Insegnamente delle ina-

tematiche, 7753. — Opere, 19261.  
Roman (l'abbé). Vie de Pétrarque, 30706.
Roman du roi Flore, 17104.
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et un fac-simile. 15 fr. — Pap. de Hol-
lande, 20 fr. [13204]

Tiré à 110 exemplaires, dont 15 sur pap. de Hollande
et 3 sur pap. de couleur.

ROMAN. Li Romans de Parise la duchesse,
publié pour la première fois d'après le
manuscrit unique de la Bibliothèque
royale ; par G.-F. de Dlartonne. Paris,
Techener, 1836, in-12. 8 fr. [13196]

Tome IV des Romans des douze pairs de France.

ROMAN. Romant de Prudence. Imprimé
à Lyon par M. G. le Roy (vers 1483),
in-fol. goth. [3811]

Edition annoncée sous ce titre dans la Biblioth. he-
ber., I, n° 6184. (3 liv. 8 sh.) C'est l'ouvrage que
nous avons déjà indiqué, tome I", à l'article CHAPE-
LET de vertu.

— De 11lelibee et Prudence. Voy. BoETIUS.
ROMAN (li) de Raoul de Cambrai et de

Bernier, publié pour la première fois
d'après le manuscrit unique de la Bi-
bliothèque du roi, par Edward Le Glay.
Paris, 1840, in-12. [13212]

Sur ces chants de geste du xiii` siècle, composés
d'environ sept mille cinq cents vers, consultez Mis-
foire litter. de la France, XXII, p. 708-27, on
sont indiquées quelques corrections à faire dans
l'édition ci-dessus.

ROMAN de Richard sans peur. Voy. RI-
CHARD.

ROMAN. Le romant des chevaliers de la
Thrace. Paris, Gesselin, 1605, in-8.

Relation en prose, mêlée de pièces de vers, d'un
tournoi qui eut lieu sous Henri IV, dans la salle
de Bourbon. 12 à 18 fr. — Eu mar. r. 40 fr. Gi-
raud.

ROMAN des trois fils de roi. Voy. LIVRE
des trois fils.

ROMAN du duc Guillaume. Voy. GUIL-
LAUME.

ROMAN du Renard. Voy. RENARD.

ROMAN fait et composé... Voy. LANCELOT
du Lac; et pour le roman anglais du
roi Arthur, voy. MALORY.

ROMANA] vetustatis fragmenta. Voyez
PEUTINGER.

ROMANCERO general, en que se contie-
nen todos las romances que andan im-
pressos en las nueve partes de roman-
ceros, aora nuevamente impresso, ana-
dido y emendado. Medina del Campo,
1602, in-4.

Le bel exempt. de ce volume rare, acheté 63 liv.
Stanley, a été revendu 18 liv. 10 ah. Heber.

— Romancero general, en que se contie-
nen todos los romances que andan im-
pressos, aora nuevamente anadido y
emendado (por Pedro de Flores). Ma-
drid, Juan de la Cuesta, 1604, pet.
in-4. [15069]

ROMANCERO	 1364

L'édition précédente n'a que neuf parties; celle-ci
en renferme seize. Vend. 72 fr. mar. r.

parties; 
Marié;

5 liv. Hanrott; 401 fr. bel exempt. Nodier, et un
autre jusqu'à 895 fr. De Bure. L'édition de Madrid,
Juan de la Cuesta,1614, pet. in-4., sous le même
titre, parait être une réimpression pure et simple
de celle de 1604; et elle a également 11 If. prélimi-
naires, 499 If. de texte et 7 IT. de table. Vend.
352 fr. Gohier; 11 liv. 11 sh. Hibbert; 8 liv. et
1t liv. Ileber, et un bel exempt. rel. en vélin 630 fr.
Eugène P. en 1862.

Ces deux éditions renferment les neuf parties de la
Flor de varios romances nuevas, recueillies par
Fr. Enriquez, lesquelles avaient d'abord été impr. sé-
parément de format pet. in-8. à la tin du xvi' siècle
(voy. ENRIQUEZ) ; et on y a ajouté plusieurs autres
parties; mais ces collections ne donnent que des
imitations composées dans les dernières années du
xvi° siècle et au commencement du XVlie, aucune
des romances vraiment populaires et anciennes n'y
ont été recueillies (consultez à ce sujet un article
curieux de M. Gust. Brunet, Bulletin du Biblio-
phile de M. Techener, XIIe série, p. 850).

— Segunda parte del romancero general,
y flor de diversa poesia, recopilados por
Miguel de Madrigal. Valladolid, Luis
Sanchez, 1605, pet. in-4. de Iv et 224 ff.
[15070]

Vend. 100 fr. (exemplaire ayant 9 ff. réimprimés)
Gohier; autre 10 liv. Ficher.

Cette seconde partie est fort rare, parce qu'elfe n'a
été imprimée qu'une seule fois. Elle se joint égale-
ment aux deux éditions de la première de 1604 et
1614; et il est présumable qu'elle fut donnée origi-
nairement pour servir de suite à la première partie
de Las flores de poetas illustres de P. Espinosa,
également impr. à Valladolid, en 1605 (voy. EsPt-
NosA), et qui n'a pas d'autre seconde partie connue.
Les 2 part. , bel exemplaire rel. en vél., 19 liv.
Heber.

ROMANCERO general, o collection de
Romances castellanos anteriores al siglo
xvsii, recogidos, ordenados, clasificados
y anotados por don Agustin Duran. Ma-
drid, imprenta de la publicidad, a
cargo de D. M. Rivadeneyra, 1849-51,
2 vol. très-gr. in-8. à 2 col. 30 fr.

Collection faite avec soin, qui renferme 1901 pièces
ou romances, avec des préliminaires et quelques
pièces accessoires d'un certain intérêt. On trouve
dans le tonie I", p. 18 et suiv., un Catalogo de
pliegos sueltos impresos en et stylo xvi°.

Le même libraire a mis au jour en 1855 :
ROMANCERO y cancionero sagrados, gr. in-8. à

2 col., contenant plus de mille compositions de
différents auteurs. 15 fr.

Les trois vol. remplacent avantageusement les dif-
férentes publications faites par Ag. Duran, sous
les titres ci-dessous :

ROMANCERO de romances moriscos, compuesto
de todos los de esta clase, que contiene et Roman-
cero general impreso en 1614; por D. Agustin
Duran. Madrid, Amarita, 1828, pet. in-8. 7 fr.

ROMANCERO de romances doctrinales, amatorios,
festivos, jocosos , satiricos y burlescos, sacados de'
varias colecciones generales, y de las obras de di-
versos poetas de los siglos xv, xvi y xvii, por
D. Agustin Duran. Madrid, Amarita, 1829, , pet.
in-8. 7 fr.

ROMANCERO de romances caballerescos e histo-
ricos anteriores al siglo xvttl, que contiene los de
amor, los de la Tabla redonda, los de Carlo Magno
y los doce Pares , los de Bernardo del Carpio, del
Cid Campeador, de los Infantes de Lara, etc., orde-
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nado y recopilado por D. Agustin Duran. Madrid,
imprenta de D. Eusebio Aguado, 1832, 2 part.
pet. in-8. 12 fr.

Ces deux volumes joints aux deux articles ci-dessus,
et à un troisième dont nous allons donner le titre,
forment la Coleccion de romances castellano,s
anteriores al siglo xvut, publiée par D. Agustin
Duran, de 1828-32, en 5 vol. in-8. 35 fr. [15074]

CANCtoNElto Y ROMANCERO de copias y canciones
de arte menor, letras, letrillas, romances corsos
y glosas, sagados por D. Ag. Duran. Madrid, 1829,
in-8. 7 fr.

Les 5 vol. ci-dessus ont été réimpr. en un seul sous
le titre de Tesoro de romanceros y cancioneros
espadol, Paris, Baudry, 1838, in-8. à 2 col. 10 fr.

ROMANCERO general, ou Recueil de chants popu-
laires de l'Espagne; romances historiques chevale-
resques et moresques, traduction complète, avec
une introduction et des notes, par M. Damas-Hi-
nard. Paris, Charpentier, 1844, 2 vol. gr. in-18.

ROMANCERO e historia del rey de Espafia Don
Rodrigo, postrero de los Godos, en lenguage anti-
quo, recopilado por Abel tlugo. Paris, Boucher
et Pélicier, 1821, in-12. 2 fr. (15081]

ROMANCES historiques, trad. de l'espagnol par
Abel Hugo. Paris, Pélicier, 1822, in-12 de 302 pp.
3 fr.

Choix fait dans le recueil ci-dessus , publié par M.
Hugo. Il est précédé d'un discours sur la poésie
historique chantée.

ROMANCERO hystoriado. Voy. RODRI-

GUEZ (Lucas).

ROMANCERO (le) françois. Histoire de
quelques anciens trouvères, et choix de
leurs chansons : le tout nouvellement
recueilli par M. Paulin Paris. Paris,
Tecliener, 1833, pet. in-8. de x et 203 pp.
8 fr. — Pap. vél. tiré à petit nombre,
16 fr. [14255]

Malgré son titre, ce recueil est d'un tout autre genre
que les Romanceros espagnols.

En décrivant, dans son catalogue des manuscrits de
la Biblioth. im . (VI, p. 40 et suiv.), un manu-
scrit dans lequel sont renfermées des chansons
légères des xu° et XIII° siècles, M. P. Paris a donné
la liste complète de toutes les pièces du même
genre conservées à • la Bibliothèque alors royale, en
ayant soin de rapporter le premier vers de chacune
d'elles, et d'indiquer les manuscrits qui les con-
tiennent, les noues des auteu rs, et le nombre des
couplets dans chaque manuscrit. C'est un travail
précieux dont il est juste de lui tenir grand compte.

ROMANCES; Silva de romances viejos,
publicada por Jac. Grimm. .Viennes de
Austria, Mayer, 1815, in-12. [15072]

Contenant 69 romances.
SAMMLUNG der besten alten spanischcn histori-

schen, Bitter- und maurischen Romanzen. Alten-
burg und Leipzig, ii rockhaus, 1817, in-12. 6 fr. —
Publié par G.-B. Depping.

— Coleccion de los mas celebres romances
antiguos espal5oles, historicos y cabal-
lerescos, publicada por G.-B. Depping,
y ahora considerablemente enmendada
por un Espanol refugiado. Londres,
M. Calero, 1825, 2 vol. in-16. 10 sh.
[15075]

L'éditeur a corrigé avec beaucoup de soin, dans cette
édition, le texte de M. Depping, lequel, selon
M. Salvi, présentait à peine une ligne sans faute ;
mais sur 300 romances que contient l'édition origi-

— ROMANCES	 1366

nale, il n'en a reproduit que 224, et il a supprimé
toutes les romances mauresques, qui ont ensuite
été imprimées 3 part.

ROMANCERO castellano , o collection de antiguos
Romances populares de los Espaitoles , publicada
con una introduction y notas, por G.-i. Depping ;
nueva edition, con las notas de don Antonio Alcala-
Galiano. Leipsigue, F.-A. Brockltaus, 1844, 2 vol.
gr. in-18. — Tomo tercero, que contiene la ° Rosa
de Romances, d Romances sacados de las Rosas °
de Juan Timoneda, por G.-B. Depping, ordenados
y anotados por Fernando José Wolf. Leips., Brock-
haus, 1846, gr. in-18. 18 fr.

ROMANCES varios de diversos autores,
nuevamente recogidos por Ant. Diez.
Zaragoza, la viuda de Mig. de Luna,
1663, in-12 allongé. [15086]

imprimé d'abord à Madrid; Pablo de Val, 1655,
in-t2, et aussi Sevilla, Nicolas Rodriguez, 1655,
in-12. Cette dernière édition, 1 liv. 10 sh. m. V.
lieber; même prix Libri, en 1859.

— Romances varios de diversos autores,
ailadidos y emendados en esta ultima
impression. Madrid, 1664, in-12.

Réimpression mal exécutée du recueil précédent, le-
quel renferme 110 romances et letrillas, dont 46
de Quevedo : parmi les autres à peine s'en trouve-
t-il une douzaine de remarquables.

ROMANCES varios de differentes authores
nuevamente impressos por un curioso.
En Amsterdam, Ishaq. Coen Faro.
Anno 1688, in-8.

Ce volume renferme 72 romances, précédées d'une
petite comédie facétieuse et d'autres pièces en
vers. II est porté 3 liv. 8 sh. sous le n° 494 du cata-
logue de la partie réservée de la collection Libri,
dont la vente s'est faite en juillet 1862.

ROMANCES de Germania (d'Argot), de
varios autores, con el vocabulario para
declaracion de sus terminos y lengua,
compuesto por J. Hidalgo. Zaragoza,
J. de Larumbe, 1624, pet. in-12 allongé,
sign. A—I., feuillets non chiffr. [15077]

La première édition de ces romances, Barcelona,
Seb. Cormellas, 1609, in-12, est encore plus rare
que celle-ci. Celle de Saragosse (Garagoca), 1644,
pet. in-12. 2 liv. 2 sh. mar. itr. lieber. On en
cite aussi une de 1654.

ROMANCES de Germania, de varios autores, con
el vocabulario para declaration de sus terminos y
lengua, por Juan Hidalgo. Va afiadido el discurso
de la expulsion de los gitanos que escribiô Don
Sancho de Moncada, y los romances de la Germania
escritos por Quevedo. Madrid, Sandia, 1777, pet.
in-8. 6 fr.; — Gr. Pap., 10 fr.

Pour d'autres recueils de Romances, voy. ESCOBAR,
ESPINOSA, FLORESTA, MONCAYO, METCE, PER et.
(Pedro Arias), RODRIGUEZ (Lucas), SILVA.

Il se trouve un recueil d'anciennes romances es-
, pagnoles, dans les tom. XVII et XVIII de la col-

lection de FERNANDEZ, ainsi que dans plusieurs
recueils intitulés CANCIONERO; voyez encore FUEN-
TES, PADILLA, PUENTE, WOLF (Fred.-Jos.).

Romances séparées.

ROMANCE del coude Alarcos r de la infanta Solisa,
(echo por Pedro de Rialto. Otro romance de Ama-
dis : q daze : Despues que el esforçado, in-4., 4 If.
goth. à 2 col., avec une fig.

Opuscule fort rare itnpr. vers 1520; il est ordinaire-
ment réuni à d'autres du moine genre, tels que
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les pièces suivantes, qui sont également imprimées
3 2 col., et de 4 ff. chacune, avec fig. sur bois. 1l
en a did fait plusieurs éditions.

ROMANCE nueuaméte hecho por Andres Ortiz en
q se tratan los amores de Florieso : y de la reyna
de bohemia. In-4. gosh.

A QUI comiençan .ut. romances glosados, y este
primera dite. cativaron me los Maros. y otro ala
bella mal inaridada. y otro cominado por mis ma-
les, con un Villancio. In-4. goth.

ROMANCE dl moro calavnos de coma regria de
amores a la infanta Sibilla : y ella le d' mando en
arras tres cabeças de los doze pares. In-4. goth.

CABUS y copias para regrir nueuosamores. In-4.
goth. Cette dernière est en prose et en vers.

ROMANCE de Amadis y Oriana y otro del reyMal-
sin, con ot ro de infante Gayferos et otros que dise :
en Jaen esta el buen rey, con otros dos romances.
(sans lieu ni date), pet. in-4. gosh., fig. sur bois.

Opuscule impr. vers le milieu du xvi° siècle. Un
exempt. en mar. bistre, qui a été payé 81 fr. à la
vente Nodier, était relié avec une autre pièce espa-
gnole intitulée : Juvzto hallado y trobado para-
emienda de nuestras vidas de las cosas que en
nuestros di gs han de acontecer sacado por los cur-
sos del cielo y planetas et esperiencias dies las co-
sas que cadadia veemos. (sans lieu ni date), pet.

ROMANCE del conde Dirlos : y de las grandes
venturas que huvo. Nuevamente afianidas ciertas
casas que hasta a qui no fueron puestas. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 12 ff. à 2 col.

Edition imprimée avec les caractères de Cod, à Sa-
ragosse, dans le commencement du xvi° siècle. Il
en existe probablement plusieurs autres. Celle-ci
fait partie d'un recueil de Romans ou Romances
espagnols en prose et en vers, in-4. gosh., qui est
décrit aux pp. 616 et 617, 2 . volume de la Biblioth.
grenvil. et où nous remarquons les opuscules sui-
vants :

SIQUENSE dos Romances por muy gentil estilo.
El primera de los doze pares de francia. El segundo
del comte Guarinos almirante de la mai', y trata comp
to cautivaron morns. Romance del conde Guarinos
almirante della mar. (sans lieu ni date), in-4.
goth. de 4 if.

A QUI conieitçmt onze maneras de romances con
sus villancetes. (sans lieu ni date), in-4. gosh. de
Off.

DESPUES que los griegos destruyron a Troya. (sans
lieu ni date), in-4. gosh. de 4 If.

ROMANCE de don Gayferos que trata comp saco
a su esposa que estava en tierra de moron. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 4 ff.

Trois édit. différentes.
A QUI comiença dos romances del conde Gri-

inaltos y de su hijo Montesinos. (s. I. ni d.), in-4.
gout. de 6 (f.

ROMANCE de un desafio que se hizo en Paris de
dos cavalleros principales de la tabla rotonda, los
quales son Montesinos y Olyveros. 4 ff.

A QUI comiença un romance de coude Claros de
Monlalvan. 4 tf.

ROMANCE nuevamente imprimido del infante Tu-
rian y della infanta Floreta. 4 ff.

A. QUI se contienen tres romances. El primera es
el que dize : De Astiquera salio el moro. Y el otro
Biberas de Duero arriba : y cl otro el que dite :
Abenamar, Abenamar, morn de la ntoreria : Los
quales han sido agora de nuevo corregitlos y emen-
dados. 2 ff.

A QUI se contienen dos romances glosados y tres
canciones. Este primera es della bells mal mari-
dada. Y otro de cativaronme los moros : T una
cancion que dite Saigon las palabras inias : y otra,
las tristes lagrimas miss : Y ocra, si en las tierras
do nasci ; todas gtosadas. 4 ff.

On rencontre de temps en temps, soit clans des re-
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cueils, soit séparément, un certain nombre de ces
romances espagnoles, impr. en caractères gosh.
dans le xvi . siècle, et qui, en général, n'ont guère
que 4 ff. chacune. Il s'en est trouvé plusieurs 3
une vente faite à Paris, en octobre 1836, sous le
nom de Van Berghen; elles ont été payées de 21 à
39 fr. pièce, et peut-être seraient-elles plus chères
aujourd'hui.

Un recueil composé d'une douzaine d'anciennes pièces
espagnoles de ce genre a été vend. 7 liv. 5 sh. Ile-
ber, IX, 2265. — Un autre recueil, in-4., conte-
nant 59 opuscules écrits également en espagnol,
45 liv. Reiter, VI, 2818.

I.e recueil du même genre que possède la bibliothè-
que de l'Université de Prague a été soigneusement
décrit par M. Ferd. Wolf, dans un volume ayant
pour titre :

UEBER eine Sammlung spanischer Romanzen in
lliegenden Bllittern auf der Universitüts-Bibliotheic
zu Prag; nebst einem Anhang über die beiden für
die iiltesten geltenden Ausgaben des Cancionero de
Romances. Wien, Brauntüller, 1850, gr. in-8. de

- 190 pp.
Il se trouve aussi quelquefois des recueils de romances

historiques, complaintes, chansons populaires, et
autres pièces du méine genre, imprimées en Es-
pagne dans le xvin° siècle, et même dans le com-
mencement du XIXe, de format in-4. et avec de
mauvaises vignettes sur bois. Ces recueils, qui
n'ont pas plus de valeur en Espagne que n'en au-
rait chez nous la réunion de quelques centaines
de ces chansons populaires que les colporteurs
vendent dans les foires et dans les marchés, ont
quelquefois été portés à des prix assez élevés. Nous
trouvons dans un catalogue de Ch. Nodier, n° 455,
un recueil de 89 de ces pièces réunies en un seul
voisine, payé 239 fr., et sous le n° 456 du méme
catal., vingt pièces en patois catalan, adjugées au
prix de 135 fr. 5 c. Il est vrai qu'un autre recueil
de romances histor., imprimé à Madrid vers le mi-
lieu du dernier siècle, n'a été vendu que 1 liv. chez
Ilibbert ; un autre, composé de plus de 300 pièces
in-4., 60 fr. 50 c. Sampayo.

ROMANCES of Guy of Warwick. Voy.
GUY.

ROMANELLI (Domen). Antica topografia
istorica del regno di Napoli. Napoli,
stamp. reale, 1815-18, 2 vol. in-4. avec
cartes et fig. 30 fr. [25701]

Ouvrage interrompu à la mort de l'auteur, lequel a
aussi donné : Napoli antica e moderna, Napoli,
1815,3 vol. in-12,fig.

ROMANELLO (Giov.-Ant.). Ritmi vol-
gari.—Impressi in Verona por Zuanne
Alvise e Alberto fratelli (circa 1470),
in-4. [14977]

Vend. 1 liv. 16 sh. Pinelli.
Cette édition rare, contenant 23 sonnets, commence

au verso du premier f. par cet intitulé en lettres
capitales : Rhythmorum. vulgarium. clarissimi.
et. famosissimi. vint..Johannis. Antonii. coi Ro-
matello. cognomen. est : Bonis. Avibus. incipit.
Le dernier f. renferme d'un côté un sonnet inti-
tulé : Dialogo amoroso; de l'autre un semblable
sonnet avec la souscription.

Les sonnets de Romanello ont été réimpr. d'après
cette édit., à la suite de la Bella maso de Conti,
Vérone, 1753, in-4.

ROMANI brixiensis (Jacobi) pro patria...
congratulatio. — Impressuln per ma-
gistrum Florentium de Argentina.
M. CCCC. LXXII. die uero. xx. mensis
Marcii, pet. in-4. de 13 ff. [12772]
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Édition en lettres rondes, sans chiffres, réel. ni si-
gnal., à 23 lignes par page. C'est un opuscule rare,
dont la Bibliothèque impériale conserve cependant
deux exemplaireS qui portent tous les deux, au
commencement du prem. f:, le sommaire suivant,
en capitales, mais impr. en rouge dans l'un et en
noir dans l'autre :

Jacobi. romani. vtriesave.
lents. doc. ac. equitis brixi
ensis : pro. patria. ad files
trissintum. A'icolaum. tro
num. Aucun. venctvm. con
gratvlatio. ??

Ce qui donne de l'importance à ce livret, c'est qu'il
présente le nom d'un imprimeur peu connu, de
qui l'on a un Tibulle et un Dares Phrygien, in-4.,
sans date et sans nom, tuais exécutés avec les mê-
mes caractères que le discours de Jac. Ronanus.
On ignore le nom de la ville où exerçait cet im-
primeur; mais certainement il résidait en Italie.
Vend. 5 eh. Pinelli; 22 fr. 50 c. Boutourlin.

ROMANI (l'abate Giovanni). Opere sopra
la lingua italiana. Milano, Silvestri,
1825-27, 8 vol. in-8. 30 à 40 fr. [11091]

Recueil contenant : Teorica de' sinonimi flattant,
1825, 1 vol. — Bizionario generale de'sinôninti
italiani, 1825, 6 part. en 3 vol. — Osseruazioni
sopra varie voci del Pocabolario delta Crusca,
1826, 1 vol. — Teorica della lingua ital., 1826,
2 vol. — Opuscoli scelti sella lingua italiana,
1827, in-8.

ROMANIS (de). Le antiche camere esqui-
line, dette communemente Ternie di
Tito, disegnate e spieg. dal sig. Ant. de
Romanis. Routa, 1822, in-fol., fig. 25 fr.
[29500]

Cet ouvrage, orné de 10 pl., a pour objet les parties
des bains de Titus découvertes de 1811 à 1814. 11
en a été tiré des exempt. en Gr. Pap.

ROMANS (Bern.). Concise natural history
of east and west Florida... New-York,
R. Aitken, 1776, pet. in-8., fig. [4557]

Rare en France.

ROMANS grecs. Voy. COLLECTION de.
ROMANUS (Jacobus). Voy. JACOBUS.

ROMBERCH. Congestorium artiffciose me-
morie V. P. F. Joannis Romberch de
hyrspe ; omnes de memoria perceptio-
nes aggregatim complectens. venetiis,
per Jilelcllior. Sessam, 1533, pet. in-8.
[9033]

Peu commun, sans être d'un grand prix.

— Voy. BROCARD.

ROME amoureuse, ou la doctrine des da-
mes et des courtisanes romaines, traduit
de l'italien en francois. Amsterd., Jo-
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nus Peterlin, 1690, in-12, 8 à 12 fr.
[17207]

Vend. 24 Ir. star. r. Gouttard ; 41 fr. Renouard.

ROME ridicule. Voy. SAINT-AMAND.

ROMEI (Annibal). La Sepmaine, ou sept
journées du conte Hannibal Romei ,
gentilhomme ferrarois, auxquelles entre
dames et cheualiers discourans , se •
traite... (de la beaute, de l'amour hu-
main, de l'honneur, de l'iniquité du
duel, de la noblesse, des richesses, de la
precedence des armes et des lettres),
avec la reponse sur toutes les difficultés
qui se peuuent proposer en semblable
matiere, trad. d'italien en francois par
le sieur Du Pré, gentilhomme normand.
Paris, Gilles Bobinot, ou Nicolas Bon-
tons, 1595, pet. in-8. [17964]

Le texte italien de ce recueil de questions intéres-
santes a paru d'abord sous le titre de Discorsi
delle conte Annibal homet,... à Venise, chez Fr.
Zilette, en 1585, in-4. Celte première édition est
divisée en cinq journées; ratais celle de Ferrare,
chez Vittorio' Baldini, 1586, in-4. en a sept, et il
en est de métre des éditions de Pavie, chez Andrea
Viani, 1591, et de Venise, chez Pietro Miloco, 1619,
in-8. I.a traduction française ci-dessus se trouve
difficilement.

ROIIERO de Cepeda (Jonc. himo). Obras
en verso. Sevilla, Andres Pesciona,
1582, in-4. de 146 ff. chiffrés, y com-
pris le titre. [15153]

Vend. 2 liv. 19 sh. (rich. rel. en mar.) Heber.
Le contenu de ce volume est décrit dans le Bulletin

du Bibliophile belge, vol. XVI, p. 21.

— La antigua memorable y sangrienta des-
truycion de Troya : Recopilada de diner-
sos autores : Repartida en diez narracio-
nes y veinte cantos. Toledo, Pedro Lo-
pez de Haro, 1583, pet. in-8, de 150 ff.
chiffrés. [15154]

Deux ouvrages rares, cités par Antonio, I, 626.

ROlIIEU (Marie de). Ses premières oeu-
vres poétiques : contenant un brief dis-
cours, que l'excellence de la femme
surpasse celle de l'homme, non moins
recreatif que plein de beaux exemples
(et autres poésies). Paris, Lucas Breyen,
1581, pet. in-I2. [13841]

Vend. 8 fr. Labey, et rel. en mar. br. 80 fr. Solar.
Ce recueil a été publié par Jacques de Romieu, frère

de l'auteur, et duquel on a des Dleslanges de Poe-
sies, oit sont comprises les louanges du pays de
Vivarais; Lyon, Ben. Rigaud, 1584, pet. in-8.
[13842]

C'est à Marie de Romieu que La Croix du Maine a ttri-

Romanin (S.). Storia documentata di Venezia,
25466.

Romanis (tll. de). Calai. Garampii, 31518.
Romano (A.-L. de). Coup d'ail, 27795.
Romano (G.-B.). Cougiura contro Messina, 25848.
Rome (la) des Papes, 21617.
Rome in the 19 0h century, 25583.
Romé de l'Isle. Catalogue, 6253.—Métrologie, 29060.

RomeglaIll (Glus.). Storia de la Valtellina, 25342.
Romel (F.). Flore, 5087.
Romelot (J.-L.). Église de Bourges, 21447.
Romey (Cit.). Histoire d'Espagne, 25999.
Romey (Ch.) et Alf. Jacobs. La Russie, 27736.
Romeyn Brodhead (John). Hist. of the State of New-

York, 28577.
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bue l'Instruction pour les jeunes dames, impri-
mée à Lyon chez Jean Dieppi, en 1573, à Paris, en
1597, et depuis, sous le titre de Messagère d'a-
mour, en 1612. Voy. au mot MESSAGÈRE, et à la
fin de l'article DIALOGO dove si ragions... Les poé-
sies de cette dame ne sont pas sans mérite, et elles
se font encore lire avec un certain charme.

RO\ti1E (Ch.). L'Art de la marine. La
Rochelle, 1787, in-4., fig. 24 fr. [8463]

On a du même auteur :
DICTIONNAIRE do la marine française. Paris,

1813, in-8. 9 fr. [8454]
DICTIONNAIRE de la marine anglaise. Paris,

1804, 2 vol. in-8. 10 fr. [8455]
TABLEAUX des vents, des marées, etc. Paris,

1806, 2 vol. in-8. [8513]

RODIOALDUS Scotus. Voy. SCOTUS.

RONALDS (Hugh). Pyrus Malus brentfor-
diensis : a concise description of selec-
ted apples : to which are added, appro-
priate lists for the different situations in
which apple-trees are usually planted.
London, Longman, 1831 , in-4, de
91 pp. et 42 p1. 2 liv. 2 sh.; — avec les
fig. color. 3 liv. 5 sh. [49931

RONCAGLIA (G.). Innamoramento di
Pantaleone et Almena : composto per
Gio. Roncaglia. Siena, 1525, in-8.
[14705]

Petit roman en oltava rima fort peu connu. 36 fr.
m. r. Libri en 1847.

RONCAGLIA (Marcello). Comedia nova
composta per Marcello Roncaglia da
Sarteno, intitolata Pieta d'amore. (senza
luogo ed anno), pet. in-8. de 12 ff. let-
tres rondes. [16654]

Pièce rare, qui probablement a été imprimée avant
le milieu du xvi° siècle. On en connalt une édit.
de Sienne, 1548. L'édition sans date, 5 fr. '75 c. de
Soleinne, et en mar. r. 30 fr. Libri.

— Scannico, comedia della Speranza...
nella quale si contiena como due fratelli
pastori erano innamorati di due sorelle
ninfe... Fiorenza, 1573, in-8. de 15 ff.

4 fr. non relié de Soleinne.
Cette pièce avait déjà été impr. en 1543 et en 1559,

et il en existe une 4° édit. de 1581.

Comedia delli Inganni de Servitori, di-
lettevole , ridicula e bella. Siena, Fr.
di Simione, 1542, in-8. de 22 ff.

Un des personnages de cette petite pièce parle le ber-
gamasque et un autre le fachino.Ott a du même au-
teur plusieurs autres comédies qu'indique Haym,
édit. de 1771, p. 290.

RONCALLI (Tie.). Vetustiora latinorum
scriptorum chronica , ad. mss. codd.
emendata et cum castigatioribus collata
notisque illustrata a Th. Roncallio : pre-
misso Eusebii chronico e greco verso.
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Patavii et Venetiis, 1787, 2 vol. in-9.
15 à 20 fr. [21201]

Vend. 25 fr. 50 c. librairie De Bure.

RONCISVAL, mis en lumière par J.-Louis
Bourdillon. Dijon, et Paris, Techener,
1841, in-8. 6 fr. [13184]

Texte établi arbitrairement d'après les leçons compa-
rées de plusieurs manuscrits de cet ancien poéme.
L'éditeur en avait déjà donné la traduction fran-
çaise sous le titre de Poeme de Ronceveaux, Di-
jon, 1840, in-12. — Voyez CHANSON de Roland.

— SUPPLEMENT au poéme de Roncevaux, mis en
lumière par J.-L. Bourdillon. Crirrections et addi-
tions, variantes et texte négligé. Souvenir de Ro-
land. Paris, 'filliard, 1847, in-16 de 48 pp. en
tout. Il a paru depuis un nouveau supplément :
Autorités, rapprochements, remarques philoso-
phiques, par le même, 1851.

— DISSERTATION sur le roman de Ronceveaux, par
H. Monin, élève de l'Ecole normale. Paris, impr.
royale, 1832, in-8. Morceau curieux.

RONDEAUX nouueaux damour, au nom-
bre de cent et trois. Lyon, Jeltan Lam-
bang (sans date), in-16 goth. [13584]

Édition citée dans le catalogue de Lyon, Belles-Let-
tres, n° 3928. Le frontispice est entouré d'un cadre
gravé sur bois, et l'ouvrage est terminé par une vi-
gnette représentant un paladin et sa dame.

Ce recueil a aussi été imprimé sous les deux titres
suivants :

1° RODEAULX nouueaulx jusques au nombre de
cent troys contenant plusieurs menus ppos il ont
euz nagueres enséble deux vrays amâs..., Auec
plusieurs aultres adjoustez a la fin... On les vend
a Paris en la rue ?Milite rostre dame a (ensei-
gne de sainct Nicolas, pet. in-8. goth. 3 liv.15 sh.
Heber, et en mar. r. par Trautz , 8 liv. Libri en
1859; 299 fr. Solar.

2" LA FLEUR et triumphe de cent et cinq Ron-
deaulx contenans la constance & inconstance de
deux Am5s, composez par aucun Gélif Homme,
presentez et dediez au Tres chrestien Roy de Frlce
a qui Dieu d"une tres bOne vie & saute pspere. Et
aiouste .xiij. Bondeaulx differens. Auec xxv Bala-
des differentes côposees par maistre khan Bou-
chet... Imprimes a Lyon M. D. XL. on les vend a
Lyon en la rue Merciere a la boutique de lehan
Mottsnier pres du Maillet dat •gent, pet. in-12
goth. de 48 If., titre en lettres rondes. Vend. 1 liv.
13 sh. Lang; 2 liv. 17 sh. m. cu r. Licher, et 30 fr.
Nodier.

Le même recueil fait partie d'un livre qui a pour
titre :

RONDEAUX en nombre trois cens cinquante, sin-
guliers et a tous propos. Paris, Caillot du Pre,
1527, in-8. goth., oh il occupe depuis le fol. lxx
verso jusqu'au dernier feuillet coté cxij. (voy.
tome II, col. 1753, article GRINGORE).

Il existe une édition de ce dernier recueil, Paris,
Pierre Sergent (sans date), in-16 goth. de 106 iL,
non compris la table qui est après le frontispice.

RONDELET (Cul.). Libri de piscibus ma-
rinis, in quibus vere piscium effigies
expresse sunt (et univers aquatilium
historie pars altera). Lugduni, apud
MatthiamBonhomme,1554-55, 2 part.
en 1 vol. in-fol., fig. 8 à 12 fr.;—Gr. Papi,
15 à 20 fr. [5860]

Vend. 24 fr. Saint-Céran; 20 fr. en 1836:   

Rommel (Cit.). Geschichte von Ilessen, 26652.
Romasias. De Re agraria 6311. 

Ronchetti (G.). Bergamo, 25399.
Roncionl (II.). Istorie pisane, 25564:
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— Histoire entière des poissons, composée
premièrement en latin, maintenant tra-
duite en françois (par Laurent Joubert).
Lyon, Mace Icon /tomme, 1558, 2 tom.
en 1 vol. in-fol., fig.

Cette traduction est un peu plus recherchée que l'o-
tiginal latin ; l'un et l'autre portent sur le titre la
marque que nous donnons ci-dessous, et sont re-
marquables par la belle exécution des gravures sur
bois : 10 à 12 fr.; vend. 27 fr. 50 c. m. r. Patu de
Aiello; 35 fr. mar. ù compart. Gaillard, et 30 fr.
en 1839.

Le premier vol. a 6 (T. prélim., 181 pp., plus 5 IT. pour
la table et la souscription; le second, 2 ff. prélim.,
418 pp. et '7 ff. pour la table.

RONDELET (Jean). Traité théorique et
pratique de l'art de bâtir; nouvelle édi-
tion revue par l'auteur, et divisée en dix
livres. Paris, Firmin Didot, 5 vol. gr.
in-4., avec atlas in-fol. de 210 p1.125 fr.
[9776]

La première édition de cet ouvrage capital a été pu-
bliée à Paris de 1802 à 1817 en 4 vol. in-4. Celle-ci,
qui est la dixième et porte la date de .1861, con-
tient le résultat de tous les progrès les plus récents
de l'art de bâtir, en France et à l'étranger, est plus
complète. Il faut v ajouter le Supplément, par
M. Blouet, Paris, F. Didot, tirage de 1860, 2 vol.
in-4. avec un atlas in-fol. de 100 pl. 60 fr.

RONDIN. Secrets inestimables pour la
conservation du corps humain. Ensem-
ble plusieurs traicts de gentilesse, ieux
de cartes et autres beaux secrets, corn-
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posez par le sieur Rondin. Paris,1629,
pet. in-8. [7681]

Cet opuscule , rel. avec le Combat de Cyrano de
Bergerac, édit. de 1704, 30 fr. Nodier.

RONSARD (Pierre de). Les OEuvres de
P. de Ronsard gentilhomme Vandomois,
rédigées en six tomes... Paris, Gabriel
Buon,1567, 6 tom. en 4 vol. in-4. [13817]

Voici la description ile ces six tomes : I. 124 et 89 ff.
chiffrés, contenant les Autours, en 2 parties, la
première commentée par Marc-Ant. Muret, la se-
conde par 11. Belleau. — II. Les Odes, 6 if. prélim.
et texte coté de 9 à 244. — III. Les poèmes, 188 ff.
y compris l'Abrégé de l'art poétique français,
commençant au verso du 175° f. Plus tard, on y a
ajouté le sixiesme et le sepliesme livre des poèmes,
Paris, Jean Dallier, 1569, 2 part. in-4., l'une de
60 IT., dont le dernier ne contient qu'un fleuron,
et l'autre de 36 if., le dernier desquels porte :
Achevé d'imprimer le premier jour d'aoust par
Fleury Prevost, imprimeur pour Jean Dattier,
1569. — IV. Les Hymnes, 149 IT., plus le privilège.
— V. Les Elégies, 196 If. — VI. Discours des mi-
sères de ce temps, etc., 74 ff.

Avant de donner cette édition in-4. Ronsard avait
déjà fait paraître chez Gabr. Buon, en 1560, quatre
volumes in-16 de ses poésies, sous le titre d'OEu-
vres, contenant ses Amours en 2 livres, et ses Odes
en 5 livres; ses Poèmes en 5 livres, et ses Hymnes
en 2 livres. Ces 4 vol. sont devenus rares et ils
méritent d'être recherchés parce qu'ils conservent
le texte primitif. Les six volumes in-4. que nous
venons de décrire reproduisent tous les ouvrages
que l'auteur avait composés jusqu'alors, et qui,
pour la plupart, avaient été imprimés plusieurs
fois séparément. Mais dans ce nouveau recueil
le poète .fit à ses vers de nombreuses corrections,
lesquelles à la vérité ne sont pas toujours des
améliorations; il y relit même entièrement plusieurs
morceaux et en supprima quelques autres. De
tous ces changements il résulte que pour bien
connaître sa première manière, il faut avoir re-
cours aux éditions originales de chaque pièce,
devenues fort rares et par cette raison d'un prix
assez élevé. Dans les premières éditions de ses
œuvres, Ronsard réunit sous le titre collectif de
Poèmes un grand nombre de pièces que par la
suite il classa sous des titres particuliers, savoir
sous ceux d'Eglogues, Elégies, Mascarades, Gay-
tez, etc., en réduisant à deux livres les sept des
éditions primitives.

A cette édition in-4. et à celles de Paris, Boon,1571
(aussi 1572 et 1573), en 6 vol. in-16, doivent être
joints les quatre premiers livres de la Franciade,
publiés en 1572, in-4., et en 1573, in-16. Ce dernier
poème forme le septième volume de l'édition de
Paris, Buon,1578, en 7 vol. in-16 avec des vignettes
sur bois. Dans ces différentes éditions de Ronsard
et dans presque toutes celles qui ont paru depuis,
il n'y a, on doit le remarquer, que le premier vo-
lume qui porte le titre d'OEuvres. Or, comme tous
les volumes se sont vendus séparément, et à plus
ou moins grand nombre, il y en a qui ont été réim-
primés plus souvent les uns que les autres; voilà
pourquoi les exemplaires des anciennes éditions
in-16 que l'on l'encontre n'ont pas tous les volumes
sous une date uniforme. Au reste, ces anciennes
éditions qui ne représentent pas les textes origi-
naux et qui sont d'ailleurs motus complètes que
celles qui ont paru au commencement dit xvii° siè-
cle, n'ont ni importance ni grande valeur, à l'excep-
tion de Pin-4. en 6 vol. qui est encore recherchée :
61 fr. v. br. Monmerqué, et 150 fr. Salmon; et en
mar. o. avec le sixième et le septième livre des

Rondet (L.-S.). Verba Christi, 156.
Rondinelli (G.). Arezzo, 25557. Rondot (Nattais). Vert de Chine, 4455.
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poésies de Ronsard, édition de 1569, jusqu'à 266 fr.
Giraud.

La dernière édition (les oeuvres de Ronsard, qui ait
été revue, corrigée et augmentée par eautheur,
est celle (le Paris, Gabr. Buon, 1584, in-fol. de
6 ff. prélim., 919 pp. et 6 ff. pour la table (40 fr.
v. f. ln d. Salmon). Le poète en a retranché un
certain nombre de pièces que l'habit ecclésiastique
dont il était revétu et les circonstances politiques
oit l'on se trouvait alors ne lui permettaient plus d'a-
vouer. Ces pièces, la plupart écrites dans sa pre-
mière jeunesse, ont été rétablies à la fin de l'édition
de 1609, in-fol., et aussi imprimées 5 part pour
compléter les éditions in-16, ou pet. in-12, où elles
manquaient. Le texte de celle de 1584, divisé eu
sept parties, compte dans l'édition de 1578, pré-
sente de nouvelles corrections dans les pièces déjà
imprimées en 1567, et un plus grand nombre dans
celles qui avaient paru séparément depuis. Nous
avons remarqué au septième tune, à la fin de la
suite du Discours sur les misères de ce temps,
que l'auteur avait fait de grands changements au
texte primitif, et qu'il en avait méme supprimé
16 vers, qui, dans l'édition de 1562, aussi bien que
dans celle de 1567, se lisent après celui-ci :

De son sceptre royal ont predite la perte.

Cette suppression, commandée par la prudence en
un temps de guerre civile, a dû commencer vers
1572. Elle a été faite également dans toutes les édi-
tions postérieures à celle de 1584.

Après la mort de Ronsard, arrivée en 1585, Jean Gal-
land, son ami, fit paraitre à l'aria, citez Gabr.
Biton, en 1587, de concert avec Cl. Binet, une édi-
tion des oeuvres de ce poète, 16 tomes en 5 vol.
in-12, dédiée au roi Henri Ill , et à laquelle sont
joints le Discours de la vie de P. de Ronsard, par
Cl. Binet, plus les vers composés par le diet Ron-
sard, peu avant sa mort, ensemble son tombeau
recueilli de plusieurs excellents personnages,
d'après le recueil imprimé pour Gabr. Buon, en
1586, in-4. C'est, nous devons le croire, d'après
l'édition de 1587 qu'a été faite celle de Lyon, Thont.
Soubron, 1592, en 5 vol. pet. in-12 , dont nous
n'avons vu que des volumes séparés; cependant,
selon M. Blanchemain, elle contiendrait un certain
nombre de pièces de plus que celle de Buon.

Celle de l'avis, velue de Gabriel Buon (impr. par
Léger De Las), 1597; une autre, publiée chez Nie.
lésion (impr. par P. Vitre)), en 1604, et une troi-
sième publiée chez le môme libraire, en 1610, en
10 part. qui se relient en 5 vol. pet. in-12, sont
augmentées du commentaire de Nic. Richelet sur
les sonnets et sur les odes.

L'édition de Paris, Nie. Biron ou Barils. illacé, 1609,
in-fol., est en 2 part. (il en a été tiré des exempt. en
très-grand papier). La première partie a 7 ff. prélim.
y compris le frontispice gravé par L. Gaultier, oit
Ronsard est qualifié de prince des poètes fran-
çais, et 577 pp. La seconde contient les pages 578
à 1215, plus 6 ff. pour la table et l'ode pindarique
de Cl. Garnier; après quoi se trouve le Recueil des
sonnets, odes, hymnes, élégies, fragments et au-
tres pièces retranchées aux éditions précédentes,
avec quelques autres non imprimées cy-devant,
partie de 132 pp. plus 2 ff. pour la table. Cette édi-
tion est divisée en 10 livres, dont le dernier ren-
ferme la vie de Ronsard, par Cl. Binet; son oraison
funèbre, par Davy; l'églogue de Cl. Garnier et le
Tombeau. Elle contient aussi le commentaire de
Richelet sur les sonnets et sur les odes. Un exem-
plaire en très-grand papier rel. en mar. v. avec les
armes de de Thou, 695 fr. Renouard, et 861 f r. So-
lar; un autre en nt. cite. 150 fr. Gancia.

Réimpr. Paris, Nic. Buon, 1609, 10 tom. pet. in-12,
avec la réduction du frontispice gravé de l'édit.
in-fol. et des portraits gravés de l'édit. ile 1617.
— Un exemplaire de ces 10 vol., accompagné du
Recueil des pièces retranchées, partie de 360 pp.
et 4 ff. de table, le tout relié en 6 vol., vél., 80 fr.,
bel exemplaire, en 1862.
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L'édition de Paris, Nie. Buon, 1617, 11 part. en 5 vol.
pet. in-12, renferute, comme la précédente, le
Recueil des pièces retranchées (avec des augmen-
tations notables), ce qui forure la 11' partie, con-
tenant 425 pp. plus 7 autres pour la table, et enfin
l'abrégé de l'Art poétique, en 12 fi. Ce recueil avait
déjà été imprimé en 1610, dans le mente format,
et vendu séparément. Cette édition de 1617 est
augmentée de commentaires de Nic. Itichelet sur
la seconde partie du deuxième livre des Amours,
et sur une partie des hymnes; elle est d'ailleurs
moins jolie que la précédente. On y a signalé trois
sonnets qu'on ne retrouve pas dans l'édition ci-
dessous.

— OEuvres de Pierre Ronsard... prince
des poètes françois, revues et augmen-
tées, et illustrées de commentaires.
Paris, Nicolas Biton, 1623, 1 tom. en
2 vol. in-fol. de 6 ff. prélim., y compris le
frontisp. gravé et le portr. de Richelet,
874 pp. pour la i re part. et les pp. 877
à 1728 pour la seconde, plus 6 lf. pour
la table. 40 à 50 fr.

Cette belle édition est la plus complète que l'on eût
atm s, car elle renferme, indépenda minet' tde presque
tout ce que contiennent les précédentes, plusieurs
morceaux en prose qui y avaient été omis, des re-
marques de P. de Marcassus sur quelques pièces
accessoires du second livre des Amours, sur la
Franciade, sur le Bocage royal, sur les Elegies, les
Eglogues et les Poèmes, et encore des remarques
sur le Discours des misères de notre temps, et sur
d'autres pièces analogues à ce Discours, par Cl. Gar-
nier. Elle a été donnée par Phil. Galland, (lit Gallan-
dus, principal du collége de Boncourt, qui y a con-
servé l'épitre dédicatoire au roi (flenri 1111,écrite par
J. Galland, pour l'édition de 1587. N'oublions pas les
portraits qui décorent cette édition ; ils sont au nom-
bre de dix, y compris le portrait de Nic. Richelet,
gravé par Piquet, savoir, pour le premier vohune,
ceux de Henri 11, de Charles IX, de Ilenri III, de
François, duc d'Anjou, de Henri, duc de Guyse; pour
le 2' vol., ceux d'Anne, duc de Joyeuse, de Marie
Stuart, de François II, de J.-L. de Nogaret, duc
d'Epernon, et de Catherine de Médicis, tous gravés
par Th. de Leu. Il y a des exemplaires de ces deux
volumes en Grand Papier. Celui d'Arnn. Bertin, qui
était rel. en mar. r. par Kohler, a été vendu 275 fr.

Nous n'avons plus à citer qu'une seule édition des
œuvres du poète vendômois, celle de Paris, 1629
et 1630, 11 part. en 5 vol. pet. in-12, dont les titres
portent les noms soit du libraire luit. Biron, soit
ceux de Matit. Ilenault et Samuel Thibottst. Les
caractères en sont fatigués et le papier est médio-
cre. Ce (S'est pas, comme on pourrait le croire,
une réimpression complète de l'in-fol. de 1623:
on y a omis le commentaire de Nic. Itichelet sur
les llymnes, et toutes les remarques de Marcas-
sus et de Cl. Garnier, ce qui est fort peu regret-
table; car, il faut le reconnaître, rien n'est plus in-
sipide que ces longs et inutiles commentaires, tout
hérissés de citations grecques et latines. liais une
omission plus importante, selon nous, est celle
qu'on y a faite de deux préfaces curieuses extraites
des premières éditions de notre poète et conservées
dans l'in-fol. de 1623. Au moment oit parut sa der-
nière édition, Ronsard n'était déjà plus guère le
prince des poêles français que sur le titre de ses
oeuvres; une aut re célébrité poétique d'un meilleur
aloi venait de s'élever, et, par une coïncidence aussi
singulière que remarquable, la méme année a vu
paraitre et la dernière édition des ouvres de notre
poète (antérieure à 1858) et la première de celles
de Malherbe. Ce dernier, mort depuis deux années
seulement, s'était déjà acquis par ses vers une re-
nommée qui devait bientôt éclipser (pendant long-
temps) celle de Ronsard. En effet, son petit recueil
ne tarda pas à remplacer dans presque toutes les
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bibliothèques la trop volumineuse collection de
l'auteur (le la Franciade, dans laquelle des myria-
des de vers presque illisibles empochaient d'aper-
cevoir les morceaux véritablement beaux qui s'y
trouvaient cachés. Depuis lors, les éditions de Mal-
herbe se multiplièrent à l'infini, tandis qu'on se
garda bien de réimprimer Ronsard. Celui-ci semblait
morne étre tout à fait oublié, lorsque, au bout de
deux siècles, quelques novateurs, se proclamant ses
disciples, firent revivre son nom et appelèrent l'at-
tention des gens de lettres sur des vers que bien
des gens condamnaient encore, sans avoir pris la
peine de les lire. L'examen impartial qu'en firent
alors quelques bons critiques prouva que si Ron-
sard, à qui malheureusement ont manqué et l'in-
vention et le go0t, ne méritait pas (l'occuper star
le Parnasse français le rang élevé que lui assignaient
ses nouveaux disciples, le génie poétique dont il
avait fait preuve dans plusieurs morceaux fort re-
marquables le rendait digne d'y conserver une
place distinguée. Mais pour bien connaitre le véri-
table génie de ce poi:te trop fécond, ce sont ses
premières productions qu'il faut particulièrement
étudier, et pour bien faire les avoir avant les nom-
breux changements que présentent presque toutes
les réimpressions qu'il en a fait faire. On trouve,
en effet, dans les ouvrages de sa jeunesse plus de
naturel, plus de souplesse et d'originalité que dans
ceux qu'il a composés plus tard, car il n'y avait
pas encore porté jusqu'à l'absurde l'usage des in-
versions et des formes imitées des Grecs et des La-
tins, ni celui des mots empruntés de leur langue.
Ces premiers ouvrages, et en général les premières
éditions de tout ce qu'il a écrit, sont devenus fort
rares, et c'est ce qui nous a engagé à en donner
ici une notice, sindn tout à fait complète, du moins
suffisamment étendue. C'est avec la seconde de
ces éditions primitives qu'a été faite celle dont
voici le titre :

— OEuvREs complètes de P. de Ronsard. Nouvelle
édition publiée sur les textes les plus anciens avec
les, variantes et des notes par M. Prosper Blanche-
main. Paris, P..Jannel, 1858, in-16, vol. 1 à Ill, et
Paris, Pagnerre, 1860, vol. 1V, publ. en février
1861.

Si cette édition doit étre achevée, et il est fort à désirer
qu'elle le soit, elle aura 8 vol. Ce serait alors la
plus complète et la meilleure que l'on aurait de
Itonsard, car l'éditeur ne néglige rien pour la rendre
aussi parfaite que possible. Avant de la donner,
M. Blanchemain avait mis au jour un volume in-
titulé :

OEUvREs inédites de P. de Ronsard, gentilhomme
vandbmois, recueillies et publiées par Prosper
Blanchemain. Paris, Aug. Aubry, 1855, pet. in-8.
avec un portr. de Ronsard, ses armoiries et sa
signature. Ce volume contient 4 R: prélim., Pré-
face et notice bibliographique, 14 pp., P. Ron-
sard, par Guil. Colletet, d'après le manuscrit de
la bibliothèque du Louvre, pp. 15 à 124; ensuite,
le reste du volume contient les vers inédits, les
vers tirés de divers recueils, les vers supprimés
dans la Franciade, les vers attribués à Ronsard et
les oeuvres en prose. Il en a été tiré 200 exempl.,
savoir : 180 sur pap. vergé, 10 fr. ; 10 sur pap. de
couleur; 4 sur pap. de Chine; 6 sur pap. vélin. Il
en existe aussi un certain nombre d'exemplaires
de format in-fol.

Editions primitives ties poésies de Ronsard
publiées séparément.

IlvatNE de France composé par Pierre de Ronsart
Vandomois. Paris, de l'intpr. de Illich. Vascosan,
1549, in-8. de 8 ff. non chiffrés, en italique : 10 fr.
Eug. P., eu 1862. — Réimpr. sous le titre d'llinne
de France dans le recueil intitulé Le Bocage, édit.
de 1554.

ODE-de la Paix. Paris, Gnil. Cavalai, 1550, pet.
in-8. de 12 ff. non chiffrés, sign. A—C, en italique.

Dans le Tombeau de Marguerite de Valois, recueil

TONE 1V.

impr. 3 Paris en 1551 (voy. MARGUERITE), se
Louvent deux odes et un hymne de Ronsard, aux-
quels il a fait depuis de grands changements.
• EPITIIALAME d'Antoine de Bourbon et de Jaune
de Navarre. Paris, imprim. de Mich. Vascosan,
1549, pet. in-8. Ile 4 ff.

Vendu, avec l'épithalame latine du même prince et
deux autres opuscules, 28 fr. Moninerqué; 50 fr.
Salmon.

Cette pièce forme la deuxième ode du quatrième
livre dans les différentes éditions des oeuvres de
l'auteur, mais avec des variantes qu'on remarque
déjà dans l'édit. in-4. des oeuvres imprimée en 1567.

AVANT-ENTRÉE du roy très chrestien (Henri II)
à Paris. Paris, Cilles Corrozet, 1549, in-4. Pièce
de 132 vers.

Ronsard l'avait écartée de plusieurs éditions de ses
oeuvres, mais elle a été rétablie, ainsi que l'Hymne
à la France, dans le Recueil des œuvres retran-
chées, en 1609 et depuis.

LES QUATRE premiers livres des Odes de P. de
Ronsard Vandouois, ensemble son Bocage. Pais,
Guil. Cacellat, 1550, pet. in-8. de 10 et 170 IT.,
plus 2 ff. d'errata, avec un privilége donné 3 Fon-
tainebleau le 10. jour de janvier 1549.

La préface, qui est en tète (le cette première édition
des Odes de Ronsard, n'a pas été reproduite dans
les autres éditions, si ce n'est beaucoup plus tard,
dans les OEuvres retranchées.

La partie intitulée Le Bocage ne contient pas les
mêmes pièces que celles qui composent le recueil
donné sous le méme titre par Ronsard en 1554; il
est suivi d'une breve exposition de quelques pas-
sages du premier livre des Odes, par J. M. P., et
d'un sonnet adressé à Ronsard par Baïf, de deux
autres sonnets par R. V. de La Guissotière, et par
A. de La • Fare, enfin d'une ode latine par Dorat.
Vend. en mar. avec l'hymne de France et l'Ode
à la paix, 57 fr. Nodier et 126 fr. Salmon. Avec
l'hymne seulement, 70 fr. Bertin.

Avant de publier ce recueil, Ronsard avait déjà fait
paraitre séparément plusieurs pièces, savoir:

LE CtNQUIRME. (livre) des odes de P. de Ronsard,
augmenté; ensemble la Harangue que fit monsei-
gneur le duc de Guyse aux soudars de Meta le
jour qu'il pensoit avoir l'assault, traduite en partie
de Tyrtée, poète grec, et dédiée à monseigneur le
reverendissime cardinal de Lorraine, son frère.
Paris, veuve Maurice de La Porte, 1553, pet.
in-8. de 180 pp.

Ce cinquième livre avait déjà paru en 1552 dans le
recueil des Amours ( voy. ci-dessous ); mais cette
édition est augmentée de la harangue du duc de
Guise, réimprimée depuis dans le livre des poèmes
de l'auteur; elle avait d'abord été imprimée séparé-
ment en 6 R. 15 for. Rutsch.

Les quatre premiers livres des Odes ont été réim-
primés à Pais, chez la vettfile Maurice de La
Porte, 1555, in-8. de 4 ff. piétin:. et 132 ff., avec le
portr. de Ronsard, gr. sur bois.

LES Amovns de P. de Ronsard Vandomoys, en-
semble le cinquiesme (livre) de ses Odes. Paris,
veuve Maurice de La Porte, 1552, pet. in-8. de
239 pp., avec portr. sur bois de l'auteur et de sa
Cassandre. '

Volume rare à la suite duquel doit se trouver une
partie de 32 f., sign. A—D, contenant les airs
notés des chansons comprises dans le recueil,
lesquels sont de P. Certon, A. Muret, E. Goudimel,
de Jannequin, etc. Les Bacchanales ou le folatris-
sinte voyage d'Ile-cueil..... fait l'an 1549, sont
placés ici à la suite des Odes; elles sont également
dans l'édit. Ile ce 5' livre, impr. en 1553, dont nous
venons de parler. Ou les a réimpr. ensuite dans le
livre de Gayté, qui fait partie des œuvres de Ron-
sard. Le volume des Amours ainsi complet, et rel.
en mar. a été vendu 63 fr. Nodier, et plus tard
jusgd'à 156 fr. Salmon.

LES AmovRS... nouuellement augmentées par lu:

44
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et commentées par Marc-Antoine de Muret; plus
quelques odes de l'auteur non encore imprimées.
Paris, veuve Maurice de La Porte, 1553, pet.
in-8. de 8 R'. prélim., 282 pp. et 1 f. d'errata.

12 for. 15 kr. Butsch.
11 faut joindre ù ce volume : Continuation et Nou-

velle continuation des Amours, Paris, Vinc. Ser-
tenas, 1555 (10 fr. en 1862) et 1556, 2 part. in-8.
(la deuxième de 24 tL non chiffrés) ou Continua-
tion des Amours, Paris, pour Vinc. Certenas (sic),
1557, in-8. ile 176 pp.

Dans cette édition des Amours, impr. en 1553, se
trouve le sonnet que Mellin de Saint-Gelais adressa
N Ronsard après leur réconciliation. Ce morceau a
été réimprimé parmi les pièces préliminaires des
dernières éditions des oeuvres de Ronsard, et sous
le titre inexact de Sonnet d Clément Marot dans
les œuvres de Mellin de Saint-Gelais, édit. de 1719,
page 228.

Une partie des pièces comprises dans le recueil des
Autours de Ronsard ont été réimprimées dans les
œuvres de ce poète sous le titre de Premier et
second livre des sonnets pour Ilélene.

LES AMOVRS..... nouuellement augmentées par
luy; avec les continuations (lesdits Amours et quel-
ques odes de l'auteur, non encore imprimées : plus
du Bocage et des Aleslanges dudit P. de Ronsard.
.Rouen, par Nie. Le Bous, 1557, 3 part. en 1 vol.
pet. in-8.

La première partie a 4 fT. prélim., '70 if. de texte et 2 ff.
pour la table. La deuxième partie, intitulée Conti-
nuation première et seconde des Amours... 80 ff.
La troisième partie sans titre, et renfermant Le
Bocage et les Aleslanges, 108 if. 58 fr. Solar. 11 y a
des exempt. avec des airs notés.

LIVRET de Folastries, a fafiot Parisien. Plus
quelques epigrammes grecz : & des Dithyrambes
chantés au Bouc de E. Jodelle, poète tragicq. (avec
cette épigraphe tirée de Catulle) :

.	 Nam castum esse decet plum poetam
Ipsum, versiculos ni/,il necesse est.

A Paris, citez la veufue Maurice de la pot-te,
1553, pet. in-8.

Volume de 69 pp. suivies d'un f. ayant au recto
l'extrait du privilége daté du 19 d'Aura 1553, après
Pasques, et au verso l'achevé d'imprimer le ving-
tiesme iour d'auril 1553. La traduction de quelques
(quinze) epigrammes grecz , à Marc-Antoine de
Muret, commence à la page 58. Ces épigrammes
sont suivies de deux sonnets très-libres.

Cette première édition est extrêmement rare. L'exem-
plaire payé 88 fr. à la vente Chalabre, le seul qui
ait été offert en vente depuis longtemps, était re-
vêtu d'une jolie reliure ancienne à plats dorés,
mais il y manquait les pages 68 et 69.

LIVRET de folastries (connue ci-dessus). Reueu
& augmenté en ceste edition. (sans lieu d'impres-
sion), 1584, pet. in-12 de '71 pp., dont les deux
dernières n- sont pas chiffrées, lettres italiques.

Édition un peu moins belle que la précédente, qu'elle
reproduit page pour page jusqu'à la 69', après quoi
se trouvent une odelette et un sonnet (de Ronsard)
qu'on y a ajoutés. On n'y a pas inséré l'extrait du
privilége du Parlement de Paris qui se lit clans
la première, et qu'on est surpris de trouver dans
un livre comme celui-ci. Un exemplaire de cette
seconde édition a été payé 55 fr. à la vente Milon,
en 1841; un autre rel. en mar. bl. et doublé de
star. cUr. 310 fr. Solar.

LE LIVRET de Folastries a tant Parisien, recueil
de poésies de Ronsard... Paris, ,Iules Gay, 1862,
pet. in-12 de xx pp. prélim., 58 pp. et 2 ff.

Réimpression textuelle faite sur l'édition ile 1553, et
augmentée de plusieurs pièces ajoutées dans l'édi-
tion de 1584, ou dans les Layetez de Ronsard. Il
n'en a été tiré que 100 exempt., tous sur papier de
Hollande, 8 fr.; plus 2 sur PEAU VÉLIN. L'Avant-
propos de cette édition est un morceau curieux.

Le Livret des folastries est presque entièrement

l'ouvrage de Pierre Ronsard , quoiqu'il n'y ait pas
mis son nom. C'est donc 3 tort que, stir l'autorité
de Goujet ( Biblioth. franc., XII, p. 27 1 , nous
l'avions attribué à Ambroise de La Porte, frère aisé
de Maurice de La Porte, auteur des Epithètes fran-
coi.ses, et fils du libraire Maurice de La Porte,
dont la 'veuve a imprimé les Folastries. Il est à
remarquer que, après la mort (le Maurice de La
Porte arrivée en 1555, l'épitre que Ronsard lui avait
adressée à la page 7 de son Bocage, édit. de 1554,
a été reproduite dans les Gayetez du mente poète,
sous ce titre : Les plaisirs rustiques d Maurice
de La Porte. Ce livre des Cayetez renferme sept
des huit folastries du Livret, ainsi que les Dithy-
rambes au bouc de Jodelle, pièce que Cl. Binet,
dans sa vie de Ronsard, attribue à Bertrand Berger,
poète dithyrambique. On y retrouve les diverses
épigrammes traduites du grec, niais on n'y a fait
entrer ni la troisième fulastrerie commençant par
ce vers :

En cependant que la jeunesse,

pièce fort libre, ni les dernières épigrammes du
Livret, qui ne le sont pas moins.

Peut-être les pièces de ce petit recueil, qui ont été
rejetées par Ronsard, sont - elles effectivement
d'Ambroise de La Porte, que dans une de ses Gaylés,
imprimées en 1554, le poète Olivier de 1lagny re-
mercie de lui avoir envoyé un exemplaire du
Livret. Les vers d'Olivier de Magny sont, nous le
croyons, la source de l'erreur de Goujet. Les huit
folastries de Ronsard se retrouvent sous le titre de
Gaillardises dans le recueil des Muses gaillardes,
donné par le libraire Ant. Du Breuil, à Paris, en
1609, également avec privitége du roi. Ajoutons
que la troisième folastrie a été réimpr. sous le
titre de la F'olastrie de P. de Ronsard in Catin
des Bas-souhaits, dans les Amours feintes de Lais
et Lamia... édit. de Paris, Du Breuil, 1601, in-12
(voy. à l'article ARETIN). Le libraire Du Breuil qui,
à ce qu'il pal ait, fourrait partout ces vers graveleux
de Ronsard, les avait déjà imprimes à la suite de La
Cour tisane bordeloise, de 1. de La Roche (voy.
la col. 812 de notre 3' volume).

Le BOCAGE (le P. de Ronsard Vandomoys. Paris,
veuve M aurice de La Porte, 1554, pet. in-8. de 4 ff.
prélitn.'et 56 if. chiffrés. Première édition, achevée
d'imprimer le 27' iour de novembre, 1554. 10 fr.
en 1862.

LE BOCAGE... dedié à P. de Paschal, du bas pais
de Languedoc. Paris, Veuve Maurice de La
Porte, 1555, in-8. de 4 ff. prélim. et de 56 f'. chiffr.,
portrait.

Le privilège du roi, en date du 4 janvier 1553, qui
occupe 5 pp. dans les prélim., est un morceau re-
marquable par les éloges qu'on y fait des bonnes
lettres, et particulièrement des vers de Ronsard.
La pièce adressée à Pierre de Paschal, imprimée à la
p. 22 de ce volume, a été réimpr. avec quelques
changements adressés à Remy Belleau, dont le
nom est substitué à celui de Paschal, dans les oEu-
vres de Ronsard, édit. de 1623, in-fol., p. 921.
Ajoutons que les pièces de ce recueil ne sont pas
les mêmes que celles du Bocage imprimé à la suite
des Odes, édit. de 1550, et qu'elles different égale-
ment de celles du Bocage royal, qui fait partie de
la collection des œuvres de Ronsard, oh les pièces
du Recueil de 1555 sont disséminées dans différentes
sections.

LES HYMNES de P. de Ronsard à tres illustre...
Odet cardinal de Chastillon. Paris, André Wechel,
1555, in-4. de 199 pp., dont les trois dernières ne
sont pas chiffrées. 22 Bor. Butsch.

On nous signale une édition, sous la même date, qui
n'a que 103 pp. en tout, et cela nous fait présumer
que l'exemplaire en 199 pp. pourrait bien contenir
les deux livres, qui effectivement ont chacun un
même nombre de vers à peu près.

SECOND LIVRE des hymnes.., à tres illustre rin-
cesse Marguerite de France, secr unique du Roy et
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duchesse de Berry. Paris, André Wechel, 1556,
in-4. de 4 ff. pretia]. et 103 pp.

Dans Ies OEuvres de Ronsard, c'est le second livre des
Hymnes qui est dédié au card. de Chastillon. Le
premier l'est à Marguerite, duchesse de Savoie.

HYMNE de Bacus... auec la version latine de
Jean Dorat. Paris, And. Wechel, 1555, in-4. de
16 f., sign. aa—dd. Il existe des exempt. de ces trois
vol. d'hymnes en Gr. Pap.

L'Hittne (sic) avait déjà paru dans les Dleslanges
de Ronsard, avec un titre daté de 1555, mais
achevé d'imprimer le 22 novembre 1554.

Nic. Richelet a commenté plusieurs hymnes de Ron-
sard, et son commentaire se trouve dans les der-
nières édit. des œuvres de ce poète; de plus, ila fait
imprimer séparément à Paris, chez Mc. Buon, de
format iœ8., plusieurs desdits hymnes avec son
commentaire, savoir : l'hymne de l'éternité,
1611; l'Ilyntne de I'llerculechrestien,etl'Hynute
des estoiles, 1617; l'Hymne des daimons, 1618
(77 pages) ; l'H ymne des pères de famille, 1618,
en 21 pp. Indépendamment de son commentaire
sur l'Hymne de la philosophie, il en existe un de
Pantaleon Thevenin. Celui de ce dernier a été
impr. à Paris, par Jean Febvrier, 1582, in-4.
Panthaleon 'fhevenin a aussi donné un commen-
taire sur la première Semaine de Du Bartas, en
1584, et des Sonnets, impr. à Nancy par la Vefue de
Jean Janson, 1581, in-4. de 26 ff.

Les MESLANCES... dédiés à Ian Brinon. l'aria, en
la boutique de Gilles Corrozet, 1555 (achevé
d'imprimer le 22 lour de Nouembre 1554), pet.
in-8. de 52 ff. chiffrés, avec un errata au verso du
dernier. 35 fr. Eug. P. en 1862.

La seconde édition, Paris, Gilles Corrozel, 1555,
in-8., a 56 ff. Il faut joindre à l'une et à l'autre Le
second livre des Dleslanges, Paris, Vimc. Sertenas,
1559, in-8. de 6011.

Ces deux livres, joints au Bocage, édit. de 15511, en
mar. bl. 75 fr. Salmon.

EXHORTATION au camp du roy pour bien com-
battre le jour de la bataille. Paris, And. Wechel,
1558, in-4. de 6 ff.

Pièce de 124 Bers, à la fin de laquelle se trouve le
nom de Ronsard. Elle a été trad. en vers lat. par
J. Dorat (Auratus). l'aria, Wechel, 1558, in-4. de
41T.

EXHORTATION pour la paix. Paris, And. We-
chel, 1558, in-4. de 6 fr.

Cette pièce, d'environ 200 vers, a été trad. en vers
lat. par Fr. Thory. Paris, Wechel, 1558, in-4. de
8f.

LA PAIX, au roy. Paris, And. Wechel, 1559,
in-4. de 12 IL 10 fr. en 1859.

Au huitième feuillet commence La Bienuenue de
Monseigneur le Connestablc, au... cardinal de
Chastillon, sort neptteu, et au 11' f. : Entant des
c/teualiers aux Clames, au tournay (sic) de mon-
seign. le duc de Lorreitte (sic).

CHANT de liesse, Au roy. Paris, And. Wechel,
1559, in-4., pièce de 160 vers, réimprimée parmi
les poèmes, dans le Recueil ile pièces retran-
chées.

DISCOURS 3... Monseigneur le duc de Savoye.
Chant pastoral 5 Madame Marguerite duchesse de
Savoye, plus xxuu inscriptions en faveur de quel-
ques grands seigneurs, lesquelles dcuoyent servir
en la comtedie qu'on esperoit representer en la
maison de Guise par le commandement de Mon-
seigneur le... cardinal de Lorraine. Paris, impri-
merie de Rob. Estienne, 1559, in-4. de 18 ff. non
chiffrés, sign. A—E. 10 fr. 50 c. en 1859.

CHANT pastoral sur les nonces de Monseigneur
Chartes duc de Lorraine et de Madame Claude,
fille Il du roy. Paris, And. Wechel, 1559, in-4.
de 20 pp. chiffrées.

L'HYMNE de Ires illustre prince Charles cardinal
de Lorraine... Paris, And. Wechel, 1559, in-4.
de 16 ff. chiffrés. — Suyte de l'Hymne... Paris,

impr. de Robert Estienne, 1559, in-4. de 5 ff. non
chiffrés. La suite est encore plus rare que l'hymne.
A. Renouard n'en fait pas mention dans ses Anna-
les des Estienne. 20 fr. 50 c. en janvier 1859.

ELECIE sur les troubles d'Amboise,1560 ; à G. des
Autelz, gentilhomme charrolois. Paris, Gabr.
Biton, 1562 et aussi 1563, in-4. de 6 If., en lia!.

INSTITUTION pour l'adolescence (lu roy tres
chrestien Charles neufviesme de ce nom... Paris,
Gabr. Buon, 1562, ou 1563, ou 1564, in-4. de 6 B'.,
y compris le privilége.

Trois éditions différentes (celle de 1563, 8 fr. Gan-
cia) ; il y en a une autre de Lyon, 1563, in-8. de
6 ff.

DISCOURS des miseres de ce temps. A la Boyne
mère du Roy. Paris, Gabr. Biton, 1562 (aussi
1563), in-4. de 6 R. — Continuation du Discours
des utiseres de ce temps... Paris, Gabr. Muon,
1562, in-4. de 10 ff.

La continuation seule, 7 Bor. Butsch.
Réimpr. sans la suite, à Paris, en 1563, in-4., et à

Lyon, 1563, in-8. de 6 1t. Ces éditions originales
renferment un certain nombre de vers que ne
donne pas la collection des œuvres, imprimées en
1584 et depuis. Dans ces discours en vers, l'auteur
retrace avec une énergique éloquence les maux que
les calvinistes occasionnèrent à la France, sous la
minorité de Charles IX; ce qui lui attira de la
part des partisans de la réforme de violentes ré-
ponses dont nous allons donner les titres :

BEPONSE (trois réponses) aux calomnies conte-
nues au discours et suyte du discours sur les mi-
seres de ce temps, faits par messire Pierre Ron-
sard, jadis poete,et maintenant prebstre. La pre-
mière par A. Zamariel (Ant. de la Roche-Chan-
dieu). Les deux autres par B. de Mont-Dieu (nom
supposé de Jac. Grévin), où est aussi contenue la
metamorphose dudict Ronsard en Prebstre. (Or-
léans), 1563, in-4. de 30 ff.

Réimprimé à Lyon (sans nom de libraire), 1563,
in-8. de 24 ff. non chiffrés, sign. A—F.

SECONDE REPONCE de F. de La Baronie (Florent
Chrestien) à messire Pierre ltonsard, Prehstre Gen-
tilhomme Vendomois, Evesque futur: plus leTem-
ple de Ronsard, où la legende de sa vie est briefve-
ment décrite. (Orléans), 1563, in-4. de 36 fi, non
chiffrés, lettres ital.

Pièce en vers attribuée à Jacq. Grévin.
LA MÊME, nouvellement imprimée, 1564, in-8. de

29 ff. non chiffrés, sign. a— g.
REMONSTRANCE à la Boyne mere du Roy sur le

Discours de P. Ronsard, des miseres du temps, nou-
uellement luis en Imniere. Lyon, Francois Le-
clerc, 1563, pet, in-8. de 30 ff. non chiffrés. Let-
tres ital. (en vers).

REPONCE de P. de Ronsard aux injures et calom-
nies de je ne scay quels predicans et ministres de
Genève sur son Discours et continuation ties mi-
seres de ce temps. Paris, Gabr. Muon, 1563, in-4.
de 26 ff. — La méme; Avignon, P. Rottx, 1563,
in-8. de 26 ff. non chiffrés, sign. a—f.

REPLIQUE sur la reponse faite par P. de Ron-
sard... à ce qui luy avoit esté repondu sur les ca-
lomnies de ses Discours touchant les miseres de
ce temps, par D. M. Lescaldin. (sans lieu), 1563,
in-4. de 28 ff.

APOLOGIE et deffense d'un homme chrestien pour
imposer silence aux soies reprehensions de M. P.
Ronsard , soy-disant non seulement poète , tuais
aussi maistre des poetastres, par laquelle Pelleteur
repond à vne epistre secretentent mise au deuant
du recueil de ses nouuelles poidsies (par Florent
Chrestien). 1564, in-4., sign. A—Diii.

Réponse en prose à l'epistre au lecteur , également
en prose, de Ronsard, par laquelle l'autheur répond
à ses calomniateurs.

PALINODIES de Pierre Ronsard sur ses Discours
des miseres de ce temps. Nouvellement imprimé,
1563, pet. in-8. de 11 IT. en versa
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Le TEMPLE de Ronsard, où la legende de sa vie
est brièuenient descrite. Nouvellement imprimé
(Genève), 1563, pet. in-8. de 7 ff.

Pièce satirique dans laquelle Ronsard est accusé
d'avoir les plus mauvaises mœurs : elle est fort
rare. 61 fr. vente faite par M. L. Potier en avril
1861, n° 283.

Le Discours des misères de ce temps a été traduit en
anglais sous ce titre :

A DISCOURS or the present troobles in Fraunce,
and miseries o( Otis tynte, compiled by Peter
Ronsard... Translated into English by Thomas
.lency, genlilman. Printed at Antwerpe, 1568, in-4.
Livre très-rare, à la fin duquel se trouve Elegia
Danielis Rogerii Albimontii Angli, de perturbata
Clu-istiani orbis republica, Anno 1568. Vend.
1 liv. 10 sh. Heber.

REMONTRANCE au peuple de France..... Paris,
Gabr. Buon, 1564, in-4, de 16 fi. — sous la date
de 1563. 5 Bor. 6 kr. Butsch.

Déclamation en vers contre les huguenots. Elle a été
réimpr. A l'avis, citez G. Biton, en 1572, in-4., et la
méme année à Lyon, in-8.; aussi dans les différentes
édit. des oeuvres de l'auteur, A la suite du Discours
des misères, et des deux autres discours en vers
adressés par Ronsard, l'un à Guil. Des Autels, et
l'autre à Louis Des Masures. Dans la dernière édit.
in-fol. des oeuvres de Ronsard, ces quatre pièces
sont accompagnées d'un Eclaircissement des cho-
ses les plus difficiles, par Cl. Garnier.

LA PROMESSE, par Pierre de Ronsard Vandosmoy,
N la Royne. 1563, in-4.6 ff.—Sous la date de 1564,
8 fr. en 1859.

ELEGIES, mascarades et bergerie. l'avis, Gabr•
Buon, 1565, in-4, de 4 et 87 R.

ARROGE de l'art poétique françois. Paris, Gabr.
Buon, 1565, in-4. Réimpr. A Rouen, Gaultier,
1565, in-8.; et sous le titre d'Art poétique fran-
çois, Pais, Guil. Linocier, 1585, in-16; aussi en
Avignon, par Jac. Barro, 1586, in-16, et depuis
dans les oeuvres de l'auteur.

LE PROCES... à tres illustre prince Charles, car-
dinal de Lorraine. (sans lieu d'impression) , 1565,
in-4. 7 B:

Un exemplaire de l'édition de Lyon, 1569, in-8., non
rogné, est porté A 19 for. 30 kr. dans le catal.
Butsch, 1858, n° 169.

LES NUES ou Nouvelles de Pierre de Ronsard
Vandosmois, à la Royne. (sans lieu d'impression),
1565, in-4. de 12 pp.

Cette pièce se trouve dans l'édit. des oeuvres de Ron-
sard, impr. en 1623, p. 1279, où il est dit qu'elle
n'a pas été imprimée durant la vie de l'auteur;
ce qui prouve que l'édition tie 1565 était dès lors
fort rare.

LA FOURME de P. de Ronsard à R. Belleau, et le
papillon de R. Belleau h P. de Ronsard; mis en
latin par P. - Est. 'l'abourot , avec quelques épi-
grammes latines dédiées à G. le Genevois, doyen en
l'église de Langres. Paris , Thibaud Bessault ,
1565, in-8.

Petit recueil rare.
EPITAPHE sur le tombeau de... Aime, duc de

Mont-llorency, pair et connetable de France, par
J. Dorat, poète grec et latin du roy, P. de Ronsard
et autres doctes personnages en diverses langues.
Pais, Pli.-G. de Raville, 1567, in-4. de 32 ff.
13 fr. Salmon ; 14 fr. 50 c. en 1859.

Réimprimée A Lyon, Fr. Didier, 1568, pet. in-8.
L'épitaphe composée par Ronsard, et qui est d'environ

250 vers, a été imprimée séparément à Paris, 1568,
in-4.

LES QUATRE PREMIER LIVRE (sic) DE LA FRAN-
CIADE, au Roy tres chrestien Charles neuf-mine de
ce nom. Pais, Gabr. Buon, 1572, in-4. de 14 IT.
prélitn. et 230 pp. avec le portr. de Ronsard et
celui de Charles IX dans les pièces liminaires.
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Ce poëme, commencé à la sollicitation du roi Henri Il
dès l'année 1551, longtemps interrompu et enfin
repris par ordre de Charles IX , n'a jamais été ter-
miné, ce qui, A la vérité, est peu regrettable. o L'au-
teur, dit Cl. Binet dans sa vie de Ronsard, en avoit
dressé le dessin par argumens de quatorze livres
que j'ai veus, qu'il désiroit continuer jusqu'A 24, à
l'imitation d'Ilomère. L'édition originale de 1572
contient une epistre au lecteur commençant : En-
core que l'histoire en beaucoup de sorte... mor-
ceau de 9 pages qui n'est pas dans les autres édit.,
où il a été remplacé par une longue préface sur
la Franciade, touchait le paille héroique. 11 est
à remarquer que ni l'épitre ni la préface n'ont été
réimpr. dans l'édition des oeuvres donnée par l'au-
teur en 1584, où le texte de la Franciade présente
de nombreuses corrections. o

AUTRE édition, revue et corrigée de nouveau, Pa-
ris, Gabr. Buon, 1573,de 8 et 103 1f. avec portrait
sur bois.

LES QUATRE premiers livres de la Franciade, au
roy Charles neufiesme de ce nom, revue et.cor-
rigée de nouveau. A Turin , par Jean François
Pico (sans date), in-16 de 205 pp. Indépendamment
de cette édition sans date, Pico en a donné une
à Turin, en 1574, en 1 vol. in-16, qui se termine
au verso du f. 204. Elles sont l'une et l'autre rares
en France. Un exempt. de la première, rel. en
mar. citr., est porté à 35 fr. sous le n° 639 des
Archives du Bibliophile de M. Claudin, et la se-
conde est indiquée sous le n° 640 des mêmes Ar-
chives, n° 4 de 1858 et calai. Libri, 1859, 2356, où
un exemplaire en mar. citr. est porté à 1 liv. 8 sit.

M. Prosper Blanchemain a fait réimprimer dans son
édition des OEuvres inédites de notre poète les nom-
breux passages de la première édition de la Fran-
ciade que l'auteur n'avait pas conservés dans la
seconde.

Jacques Guillaut on Guillot, chanoine de l'église de
Bourges, a donné une suite de la Franciade, savoir
le cinquième livre, impr. A Paris en 1606, et le
sixième, à Bourges, par Maurice Levez, 1615,
in-8. de 43 If. sign. a—lui. Ce dernier est si rare
que A.-A. Barbier, qui cite le 5' dans son Examen
des Dictionnaires p ista-., p. 414, art. Guillot,
dit que le 6° n'a pas été imprimé. Pourtant ce
bibliographe aurait pu voir à l'Arsenal l'exem-
plaire porté dans le tarai. de La Valliere par Nyon,
n° 15794.

LIVRE de la Franciade , à la suite de celle de
Ronsard, par CI. Carnier, parisien. (sans lieu),
1604, in-8. (Bibl. impér.).

1l existe une pièce intitulée : Avertissement du mé-
decin de Monseigneur le Cardinal de Guise à
P. Ronsard touchant sa Franciade. Lyon, Ben.
Rigaud, 1568 (ou 1578), in-8.

Citons encore à cause du titre : La Franciade de
Pierre De Landau, sieur d'Aigaliers. Paris, Ant.
Du Breueil, 1604, in-12 (voy. DE LAUDUN), et La
Franciade, ou histoire générale des noya de
France, depuis Pharamond jusqu'à Louys-le-
Juste, par Geu((rin; Paris, de Sonunaville, 1623,
in-8.

LE TOMBEAU du feu roy tres chrestien Charles IX,
prince tres debonnaire, tres vertueux et tres élo-
quent, par P. de Ronsard, aumosuier ordinaire de
sa majesté, et autres excellents poetes de ce temps
(Amadis Jantyn et R. Garnier). Paris, de l'impri-
merie de Federic tV orel, 1574, in-4, de 8 ff.

Réimprimé à Lyon, Benoist Rigaud, 1574, in-8. de
8 ff., et aussi à Poictiers, de l'imprimerie d'Emé
Mesnier et Ant. Delacourt, suivant la copie impr.
à Pais, 1574, pet. in-4. de 8 ff. dont le dernier
porte un fleuron. La pièce tie Ronsard a été réim-
primée avec des changements dans l'édition de ses
oeuvres de 1584, et dans les autres.

LES ESTOILLES, à M. de Pibrac, et deux responses
à deux élégies envoyées par le feu roy Charles à
Ronsard; outre une ode à Phoebus, pour la santé
du dit seigneur Roy; puis un discours au Roy
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cois, in-4. Les derniers vers de Ronsard font aussi
Partie du recueil publié par Cl. Binet, sous ce
titre :

DISCOURS de ta vie de P. de Ronsard... avec une
éclogue prononcée en ses obscèques, par Cl. Binet,
plus Ies vers composés par le dict Ronsard peu
avant sa mort, ensemble son tombeau... Paris,
Gabr. Buott, 1586, in-4. de 128 pp. (28 fr. Salmon).
Nous en avons déjà fait mention eu parlant de
l'édition des ouvres de Ronsard impr. en 1587.

— CRITTONII lavdatio fvnebris, habita in exegviis
Petri Ronsardiapvd Becodianos, cvi praponvntvr
ejusdem Ronsardi carmina partira à moriente, par-
tim à langvente dictata. Lvtelio, D'aimel, 1586,
in-4. de 30 pages. Sept pièces de vers composées
par Ronsard, quelques jours avant de mourir, font
partie de cet opuscule.

On trouve à la suite des Destinées de la France, par
CI. Binet, Paris, .l(met Illettayer, 1594, in-4., rat
fragment du Poeme de la loy, par P. Ronsard. Le
poétise dont il s'agit devait étre adressé au roi de
Navarre, depuis roi de France. Ce fragment a été
imprimé dans le Recueil des pièces retranchées,
où se trouve aussi un fragment de l'lutts, co-
médie d'Aristophane, mise en vers par Ronsard,
vers 1556.

l 385	 RONS

Henry troisiesme à son arrivée en France , par P.
de Ronsard. Paris, Gabr. licou, 1575, in-4.

Opuscule de 18 IT. non chiffrés, y compris la traduc-
tion du latin en vers français du Discours de la
Nymphe de France (de J. Dorat), par Ronsard, et
du discours de la Nymphe angevine, par Amadis
Jantyn. Ces deux pièces avaient déjà été impr. sé-
parément, vers 1574, in-4.

LE TOMBEAU de très illustre princesse Marguerite
de France, duchesse de Savoye : Ensemble celuy de
très auguste et très saincte mémoire, François pre-
mier de ce nom, et de messieurs ses enfans, par
P. de Ronsard, gentilhomme Vandomois. Paris,
Gabriel Biton, 1575, in-4.

Cette pièce, dans laquelle, à côté de vers fort médio-
cres, se font remarquer de véritables beautés poé-
tiques, finit ainsi dans l'édition originale :

a Tu ne liras pourtant ces vers que je t'enuoye
Sans t'esmouuoir, Pibrac, et peult estre pleurer,
Quand tu verras des grands l'estat si peu durer,
4n vent, vn songe, en rien, et que toute fortune
Soit de riche ou de panure h chacun est commune. n

Mais dans la dernière édition donnée par l'auteur, et
dans celles qui l'ont suivie, les deux derniers vers
sont refaits de cette manière :

a Vn vent, vn songe, vn rien : et que la parque brute
Sans espargner personne, à chacun est commue.

L'auteur, selon son habitude, a fait dans la méme
pièce d'autres changements, plus ou moins heu-
reux, qui ont passé dans les dernières éditions, oh
l'on a omis une note marginale qu'il eôt été bon
de conserver; elle se rapporte au troisième vers
de la pièce

Ocymorc, dyspotnte, oligocln•onien.

et elle est ainsi conçue :
a Ces motz grecs seront trouuez fort nouueaux : mais

d'autant que nostre langage ne pouuoit exprimer
ma conception, j'ay esté forcé d'en user qui signi-
fient une vie de petite durée. Filosofie et 111athema-
tique ont este aussi estranges au commencement;
mais l'usage les a par traict de temps adoulcis, et
rendus nostres.n

A la suite du Tombeau, qui occupe 10 ff. y compris
le titre, est placé mn morceau satirique en 4 R.,
intitulé : E.st•eittes au roy henry 111. encoyees
a sa maieste au moy de decetnbre.

Ces Estreines ont été réimpr., sans titre et sans date,
dans la section des oeuvres de Ronsard, portant le
vont de Bocage royal. Or, cette réimpression pré-
sente non-seulement des changements de la méme
nature que ceux dont nous venons de parler, mais
encore on y a supprimé huit vers satiriques contre
les modes efféminées qui s'étaient introduites dans
le costume des hotntnes dés l'année 1575, et qu'a-
doptèrent plus tard Iletiri 111 et ses mignons.
Connue ces vers, fort remarquables, ne se trou-
vent que dans l'édition originale ci-dessus, nous
les reproduisons ici :

Si quelque dameret se farde ou se deguise,
S'il porte vne putain, au lieu d'une cheir.ise,
Atifé, gaudronné, au colet empoizé,
La cappe retroussée, et le cheueil frizé.
Si plus je voye porter ces larges verdugades,
Ces cheueux empruntez d'un page ou d'un garson :
Si plus des estrangers quelcuu suit la façon :
Qu'il craigne ma fureur 	

PANÉGYRIQUE de la Renommée... par Ronsard,
Paris, Gabr. Biton, 1579, in-4. de 9 IL

LES DERNIERS VERS de P. de Ronsard... prince
des poètes françois. Paris, Gabr. Biton, 1586,
in-4. de 8 IT., dont le dernier tout blanc, 8 fr. 50 c.
en 1859.

Cet opuscule. contient, indépendamment des vers de
Ronsard, une épitre en prose de Cl. Binet h la
noble et vertueuse compagnie qui a honoré les
obsèques de M. Ronsard, prince des poëtes fran-

OEuvres choisies.

OEUVRES choisies de P. Ronsard, avec des notes
explicatives du texte et une notice biographique,
par Paul-L. Jacob, bibliophile. Paris, Deloye,
1840, gr. in-18.

Le second vol. du Tableau historique de la poésie
française au xvt a siècle, par M. de Sainte-Beuve,
l'avis, 1828 (réannoncé en 1838), in-8., contient
un choix des poésies de Ronsard.

CHOIX de poésies de P. de Ronsard, précédé de sa
vie et accompagné de notes explicatives, par A.
Noél. Paris, Firmin Didot frères, 1862, 2 vol. gr.
in-18 de 1026 pp. 8 fr.

ÉTUDES sur Ronsard. Ronsard considéré comme
imitateur d'Hontère et de Pindare; thèse de E. Gan-
dar. filet:, Blanc, et Paris, 1854, in-8.

Poésies de Ronsard mises en musique.

PREMIER (et second) livre des amours de P. de
Ronsard, mis en musique à Iilt part. par Amboine
du Bertrand, natif de Fontange, en Auvergne.
Paris, par Adrian Le Boy et Hob. Ballard, 1578,
in-4. oblong.

I.a partie tenor de ces deux livres a 32 et 24 R.
La partie superius des trois livres, sous la méme

date, a été vendue 71 fr. Libri, en 1857.
SONNETZ de P. de Ronsard, mis en musique A

5, 6 et 7 parties, par Phil. de Monte, maistre de
la chapelle de l'empereur. Pat-is, Adr. Le Roy el
Rob. Ballard, 1575, in-4. obl. de 20 ff. chiffrés, et
1 f. pour la marque des imprimeurs; c'est la partie
du tenor.

On a aussi :
SONNETZ du méme, mis en musique par Ph. de

Monte. Superius également impr. chez Le Roy et
Ballard, en 1576, in-4. obl. de 18 ff.

SONETZ du même, mis en musique à 1III part.,
par G. Boni, de Saint-Flour, en Auvergne. Premier
et second livres. Paris, Le Boy et Ballard, 1576
et 1579, 2 part. in-4. obl. de 24 ff. chacune. C'est
la partie du tenor; celle du superius a le même
nombre de feuillets.

Indépendaumtent des recueils décrits ci-dessus, dont
les paroles sont toutes de Ronsard, il en existe plu-
sieurs autres également publiés chez Adr. Le Roy
et Rob. Ballard, en 1572 et ann. suiv., où, à côté du
nom de ce poète, figurent ceux de A. Des Portes,
de Bail', etc. Nous en avons parlé (I, col. 1786-87)
au mot Chansons, ainsi que des Mélanges de chan-
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sons (Paris, 1572), avec une préface de Ronsard,
de laquelle Du Verdier a donné un extrait dans sa
BibLioth., 111, p. 82, mais qui n'a pas été réimpr.
dans les oeuvres de l'auteur. Nous citerons encore
ici un petit volume qui a pour titre :

BASsus. Air mis en musique à quatre parties par
Fabre Caietain, sur les poésies de P. de Ronsard
et autres excellents poëtes, premier livre. Paris,
1578, par Adr. Le Roy et Rob. Ballard, pet. in-8.
obl. Le second livre d'airs, chansons, villanelles
napolitaines et espagnoles, mis en musique à quatre
parties par le méme, 1578. Les deux parties n'ont
ensemble que 39 pp.

RONSSEUS (Balduinus). Venatio medica
continens remedia ad omnes, a capite ad
calcem usque, morbos. Lugd.-Batar.,
1589, pet. in-8. [13071]

Vend. 7 fr. mar. r. Courtois.
Ce potine, dont les exemplaires ne'se trouvent que

difficilement, a été réimprimé dans les Opuscula
medica de l'auteur, Lugd.-Bat., 1618, pet. in-8.

R00 (Gerard. de). Annales rerum ab aus-
triacis Habspurgie e gentis principibus
a Rudolpho I usque ad Carolum V gesta-
rum. OEniponti, Agricola, 1592, in-fol.
[26416]

On a prétendu que ce volume n'a été tiré qu'à 100
exemplaires; tuais c'est lb une de ces assertions
fausses, dont certains ouvrages de bibliographie ne
nous offrent que trop d'exemples. Vend. 1 liv. 3 sh.
(exemplaire orné du portrait de Ferdinand, archi-
duc d'Autriche, et d'une carte color.) Libri, en
1859; 20 Bor. Meerinan. Ces Annales ont été
réimpr. b Halle, en 1709, in-4., et aussi trad. en alle-
mand, Augsb., 1621, in-fol.

ROORDA van Eysinga (P.). Nederduitsch
en Dlaleisch Woordenboek, etc., c'est-
à-dire, Dictionnaire hollandais-malai,
et malai-hollandais. Batavia, 1824 et
1825 (et nouveau titre, Batavia et La
Haye, Van Clef, 1826), 2 vol. in-8.
[11899]

Vendu, sous la première date, 29 fr. 50 c., et, sous
la seconde, 40 fr. Rémusat. Réimpr., en 1841, in-8.

— Javaansch-Nederduitcsh Woordenbuch, voy. Geh-
rick, 11906. — Javaansche Wetten, 28219.

ROOTH (Dao.). Voyez BRIGIDA; et aussi
PHILADELPHUS.

ROPER (Guil.). Vita Th. Mon : e codicibus
vetustis descripsit, notas subjecit, edi-
ditque Th. Hearnius. (Oxonii), 1716,
in-8. [30887]

Cette édit., qui fait partie de la collection d'Hearn,
n'a été tirée qu'à 100 exempt. en pap. ordin., et à
48 exempt. en Gr. Pap. Elle se paye de 3 à 5 liv.
en Angleterre, et en Gr. Pap., de 15 à 20 liv. ; mais
l'ouvrage a été réimpr. à Londres, 1729, in-8., par
les soins de J. Lewis ; de nouveau, en 1731, in-8.,
avec le portrait de More par Burghers, et enfin,
avec un appendice de lettres, ChistvicI, Whittin-
yham, 1817 (aussi 18221, pet. in-8., avec portr.,
édition donnée par S.-W. Singer, et dont il a été
tiré 25 exempt. en Gr. Pap.

Hooke (Henry). Travels to Arabia..., 20584.
Roosmalen (A. de). L'Orateur, 12067.
Ropaligero (Did.). Istoria de' Goti antichi, 23005.
Ropartz (nf.-S.). Guingamp, 24471.
Roper (B.-S.-D.). Laws of legacies, 3078.

RORARIUS	 1388

ROQUE (de La). Voy. LA ROQUE (de).

ROQUEFORT ( Jean-Bapt.-Bonav. de ).
Glossaire de la langue romane. Paris,
Waree, 1808, 2 vol. in-8. 30 fr. — Pap.
fin, 35 fr., et plus en Pap. vélin. — Sup-
plément. Paris, Cltasseriau, 1820, in-8.
7 fr. — Pap. vélin, 14 fr. [10908]

L'édition de ce glossaire est épuisée, et ne se trouve
plus facilement. On en fait usage en attendant un
ouvrage meilleur et plus complet.

DICTIONNAIRE étymologique de la langue fran-
çaise, oh les mots sont classés par famille, conte-
nant les mots du Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise, avec les principaux termes d'art, de sciences
et de métiers, par le mOtne de Roquefort; précédé
d'une dissertation sur l'étymologie, par J.-J. Cham-
pollion-Figeac. Paris, Gteury et Decourchant,
1829, 2 vol. gr. in-8. 16 fr. , et plus cher en pap.
vél., avec titre en rouge. [10931]

L'Elat de la poésie française dans les XII e et
XIII • siècles, ouvrage de Roquefort qui a rem-
porté le prix proposé par l'Institut en 1810, a été
imprimé à Paris, en 1814 (nouveau titre, 1821),
in-8.; aux derniers exemplaires est ajoutée une
Dissertation sur la chanson chez tous les peu-
ples, pp. 481 à 496. [13145] C'est le même auteur
qui a écrit le texte de l'ouvrage suivant :

VUES pittoresques et perspectives des salles du
Musée des montnnens français et des principaux
ouvrages de sculpture, d'architecture et de pein-
ture sur verre, qu'elles renferment, gra y . en 20
estampes, par MM. Lavailée et Reville, d'après les
dessins de M. Vauzelle. Paris, impr. de P. Di-
dot, 1818-21, in-fol. max., publié en 5 livrais.
40 450 fr. [9680]

— Voy. MARIE de France.

ROQUES (Jos.). Plantes usuelles indigènes
et exotiques d'après nature, avec la des-
cription de leurs caractères distinctifs
et de leurs propriétés médicales. Paris,
1807-8 , 2 vol. in-4. , avec 72 et 61 pl.
color. [4923]

Cet ouvrage, dont les figures sont très-médiocres, a
été reproduit en 1809, aussi en 2 vol. in-4., avec
144 pl. en pap. ordin. et en pap. vélin. Il est main-
tenant à très-bas prix. L'auteur a donné depuis:
Nouveau traité des plantes usuelles, Paris, 1837,
4 vol. in-8.

— PRYTOGRAPHIE médicale, ornée de figures colo-

riées de grandeur naturelle, où l'on expose l'his-
toire des poisons tirés du règne végétal, et les
moyens de remédier à leurs effets délétères, avec
des observations sur la propriété et les usages des
plantes exotiques. Paris, l'auteur, et Clt. Gos.
selin, 1821-25, 2 vol. gr. in-4., avec 180 fig. color.
[5547]

Publié en 36 livraisons, au prix de 8 fr. chacune, et
en pap. vélin jésus, grandeur pet. in-fol. 30 fr., en-
suite donné à beaucoup meilleur marché.

Une nouvelle édition entièrement refondue, Paris et
Lyon, Cormon, 1834-35, 3 vol. in-8. et atlas de

, 150 pl. color., a été annoncée à 60 fr.

— HISTOIRE des champignons comestibles et véné-
neux. Paris, Hocquart, 1832 (ou 2• édit., aug-
mentée, 1841), in-8., avec 24 pl. color. 18 fr., et
plus en pap. vél. [5368]

Publié en six livraisons.

RORARIUS (Hieronymus). Quod animalia

Roquefeull (Cam. de). Voyage, 19875.
Roquete (J. J.) et Fonseca. Dictionnaire porto.

gais-français, etc., 11186.
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bruta saepe ratipne utantur menus ho-
mine, libri II, quos recensuit, disserta-
tione de anima brutorum , adnotationi-
bus auxit Geor. H. Ribovius. ffelmsta-
dii, 1728, in-8. [3621]

Édition la plus complète : 4 à 6 fr.; celles de l'aria,
1648, in-8., et d'Antstcrd., 1654 ou 1666, in-12,
ont moins de valeur.

RORDORFF(3.-if.). XL Emblemata mis-
cella nova. Das ist XLUnderschiedliche
ausserlesene Newradirte Kunststiick.
durch Chr. Murern von Z irych inven-
tirct, und mit eygener IIandt zum Truck
in K.upffer gerissen... mit Reimén er-
klâret durch J.-H. Rordorf en. Zürych,
1622, in-4, titre et 40 eaux-fortes.

Édition originale. 36 fr. Perret, en 1860.

RORGUES (Marci de), ccenobii du Bois-
Dallonne commeudatarii, vicariique ge-
neralis R. P. Germani de Ganay, epis-
copi et cornais cathurcensis, oratio ad
celebrenl et inclitam universitatem ca-
thurcensem; ejusdem altera oratio in tri-
buendis insigniis doctoralib. domino Fa-
biano de Salva, cumque Petri Boulemati,
Claudii et Petri de [11aleval, fratrum lug-
dunensium, Joannis de Narbona et alio-
rum epistolis. Tholos e, apud Joannenè
Fabri, 1509, pet. in-4. goth. de 32 fi.,
avec une fig. sur bois. [1.2158]

Le titre dccet opuscule rare est donné par Du Verdier
(édit. in-4., IV, p. 165), et moins exactement dans
le calai. de M. Francisque Michel, D° 616.

ROS (Carlos). Diccionario valenciano-
castellano. Valencia, 1764, pet. in-8.
[11669]

Ce dictionnaire est assez rare : 10 à 15 fr. Il y en a
une première édition sous le titre de Breve diccio-
nario, Valencia, 1739, pet. in-8.

— Tratat de adages y refranys valencians
y pratica pera escriure ab perl'eccio la
lengua valenciana. Valencia,1788, in-S.

— Rondalla de Rondalles, a imitacio del
Cuento de Cuentos de don Francisco de
Quevedo, y de la Historia de Historias
de don Diego de Torres, composta per
nu curios apassionat a la (lengua llemo-
sina ; y treta a Hum per Carlos Ros.
En Valencia, Benet Montfort, 1776,
pet. in-8.

Cet ouvrage est une espèce de centon d'idiotismes
et de lieux comuntOS populaires, propres au dia-
lecte limousin. Les exemplaires, on peut hier le
croire, en sont plus rares en France que dans la
province de Valence ; voilà pourquoi celui de Ch. No-
dier a été vendu 31 fr. 50 c. Il était relié en m. o.,
et on l'avait annoncé com pte rarissime.

ROSA (Salvator). Has eludendi otii Ca-
rolo Rubeo singularis amicitia2 pignus
D. D. D. (absque anno), pet. in-fol.

Rosa (dlich.). Delle l'orpore, 29011.

— ROSARIO	 1390

Cet œuvre se compose en tout de 36 ff., dont les
16 premiers contiennent 62 fig. de soldats, les trois
suivants, 6 figures de dieux marins, et les 17 au-
tres, de grandes compositions.

— SalvatorRosa invenit. Recueil de 60 fig.
(Paris, Poilly), in-4. [9458]

Vend. 16 fr. (Iléon.

—Varia et conciunata delineamenta. Ro-
mx, 1780, in-fol. [9458]

85 sujets gravés par Ch. Antonini : vend. 31 fr. Bou-
tourlin.

— Satire di Salv. Rosa. Amsterd., Ber-
nard, 1719; pet. in-8. 3 à 4 fr. [14956]

Vend. 12 fr. mar. r. Randon de Boisset.
La première édition de ces satires est un in-12 de

160 pp. et Mi f., assez mal imprimée, et dont le
titre porte cette fausse indication : Amsterdam,
Severn Prolontaslix, tuais pas de date : elle a
paru vers 1664.
Le stEDESIuE, colle note d' Anton.-Mar. Salvini.
Amsterd., 1770, in-8. 3 à 4 fr.

— LE DIEDESIBIE. Londra, 1791, in-8. 4 à 5 fr.
Édition assez belle, ainsi que celle de Lond., 1824,

in-8., portr., qui n'a été tirée qu'à 240 exempt. Ces
satires ont aussi été réimprimées avec celles de
Menzini : Londra (Licorno), 1787-88, 2 tom. en
1 vol. in-12, et plusieurs fois encore. L'édition de
Florence, Tofani, 1831, in-8., avec des notes de
Salviati et autres, est une des plus belles.

ROSACCIO (Gioseppe). Viaggio di Vene-
tia a Constantinopoli per mare e per
terra, e insieme quello di terra sauta.
Venetia, 1598, in-4. obi., carte et fig.
31 fr. Erdeven, n° 1343. [19939]

ROS/EUS (Alex.). Virgilii evangelisantis
Christiados lib. XIII. Roterod., 1653,
pet. in-72. 3 à 5 fr. [13112]

Imprimé d'abord à Londres, en 1634, in-12.11 y a aussi
une édition de Zurich, 1664, pet. In-12.	 -

Virgilius triumphans, cum psycomachia
virgiliana. Roterodami, 1661, pet. in-12.
3à5fr. [13113]

Ces deux volumes sont peu communs.

ROSARIO della gloriosa Vergine Maria
(per et religioso Padre F. Alberto da
Castello). Venetia, Marchio Sessa &
Piero di Rauani, 1522, pet. in-8. demi-
goth., avec de nombreuses gravures sur
bois. 11679] 1679]

Un exemplaire dans sa première rel. 2 liv. Libri, en
1859. A la mente vente (n o 2360), se trouvait un
exemplaire de ce Rosario, sans lieu ni date, in-8.,
avec des bordures et des gra y . sur bois, édition
supposée de Venise, 1521 ; il n'a été vendu que
5 sh., parce .qu'il y manquait le f. 152.

— RosAmo della gloriosa Vergine Maria. Venetia,
1524, pet. in-8. tig. sur bois. [1679]

36 fr. Revoit, sans avoir réellement cette valeur.
— ROSARIO de la gloriosa virgine Maria. Venel.,

Villa. della Serena, 1541 , in-8. goth. de 252 fr.
chilTr. et 3 II. non chiffr. 10 à 15 fr.

Orné de gravures sur bois assez remarquables, q• ui
font aussi partie de l'édition de Venise, 1548, pet.
in-8. (vend.'15 fr. 50 c. tieber), et de plusieurs
autres.
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ROSARIO (Siguese el) figurativo de l'alma
cristiana, que contiene cinquenta arti-
cules de la vida e passion de nostro re-
demptor Jesu Xfio. Imprimiose en la
villa de Enueres por Guillermo Joss-
ternlan.n, si. nxxxvi, in-16. [321]

Petit livre orné de 56 fig. sur bois.

ROSARIUIII. Rosariït blé Marie v'g3. (au
verso du dernier f.) : Istud Marie rosa-
rium Antwerpie impressum est. Anne
Domini AI. coco. lxxxvij. in-16 goth. de
40 ff. non chiffrés, signat. a—e, avec
57 vignettes sur bois.	 •

Ce petit livre a été réimpr. à Anvers, en 1489, in-16.
On en cite aussi une édition de Séville (IfIspali),
1491, in-4.

Rosarium, sive Psalterium beat e vir-
ginis. Antuerpia3, 1604, pet. in-12. lOà
12 fr.

Volume orné de 33 pl. gravées par J. Collaert, d'a-
près Martin de Vos. Un exempt. rel. en mar. r.
doublé de mar. par nmv, avec dorure h petits
fers, par Marius Michel, 171 fr. Solar.

ROSARIUIII Virginis !tarie. — Impres-
sum brugis per me Heynricum de
Palle anno M. ccccc. tertio decima
die mensis nuirai , pet. in-8. goth. de
24 ff. [ 1678]

Petit volume fort rare, orné de vingt-trois figures
gra y. sur cuivre, et placées au verso de chaque
feuillet. Les trois mots du titre ci-dessus sont pris
dans l'avertissement qui se lit au verso du prem. f.,
et qui commence ainsi : Um secundum sanctos
doctores.

Avant la publication de ce livre il existait déjà un
Speculum Rosariorum Jehsu et Marias, An-
tuerp., Gerard Leeu, 1489, pet. in-8. (catal. de
Servais, n° 850) ; et aussi Corona niystica beate
marie virginis, 1492 (voy. CORONA); mais le Bo-
sarium de 1503 est le plus ancien livre connu,
avec des figures, en taille-douce, qui ait été itnpr.
dans la Belgique, et en même temps la seule édi-
tion qui porte le nom de Henri de Valle, ou van
den Dale (Notice sur Colard Mansion, pp. 12
et 95).

ROSARIUM mysticum animas fidelis. An-
tuelpiœ aped Martinum Casarem,
1533, pet. in-8.

Livre orné de 56 gravures sur bois, par Jan Walter
Van Assen, mar. r. 20 fr. catal. Borluut, n° 136,
oh l'ouvrage est placé sous le nom de Thomas a
Kempis.

— Voyez ORTULUS rosarum.

ROSARIUS(Sim.). Voy. ANTITHESIS.

ROSASCO (Girolamo). Della lingua tos-
cana dialoghi sette. Torino, 1777, in-4.
et aussi 2 vol. in-8. 6 fr. [11088]

Réimpr. Milano, Silvestri, 1824, 2 vol. gr. in-16.

—Rimario toscano di voci piane, sdrucciole
e tronche. Pisa, 1819, in-4. 10 fr.
[14432]

Béimpression de l'édition de Padoue, Manfré, 1763,
in-4.

ROSASPINA. Pinacoteca della pontificia

— ROSCOE	 1392

Accadernia delle belle arti in Bologna,
disegnata ed incisa da Fr. Rosaspina,
Bologna, 1820-30, gr. in-fol. [9403]

Vend. 79 fr. Boutourlin, en 1841.
Publié en 12 livraisons rte 6 pl. chacune, avec un texte

en italien et en français. Prix de la livrais., 16 fr.;
épreuves avant la lettre, 32 fr.

ROSCOE. Monandrian plants of the order
Scitamineæ, chiefly drawn from living
specimens at the botanic Garden at Li-
verpool ; arranged according to the sys-
tem of Linnasus, with descriptions and
observations. Liverpool, G. Smith,
1828, très-gr. in-fol. [5441]

Cet ouvrage renferme 112 belles planches color. : il
n'en a été tiré qu'un très-petit nombre d'exem-
plaires pour les souscripteurs, et les pierres en ont
été détruites après le tirage. Le prix de souscription
était de 15 liv. 15 sh. ; mais il est réduit à 6 liv.
6 sh. dans le tata!. de Willis et Sotheran, de 1862.

ROSCOE (Will.). Life of Lorenzo de' Me-
dici. Liverpool, 1795, or London, 1797,
2 vol. gr. in -4. fig. 20 à 24 fr. [25538]

Cet excellent ouvrage a été réimprimé à Londres,
1800, 3 vol. in-8. — 1827, 2 vol. in-8. — 1846, en
un seul vol. in-8. — et traduit en français par
Fr. Thurot, Paris, 1798, 2 vol. in-8. On a retran-
ché d'une partie des exempt. de cette traduction la
lettre du traducteur au cit. Lecouteulx, parce
qu'elle est remplie d'idées républicaines,qu'on pou-
vait émettre en l'an vu, mais qui n'avaient déjà
plus cours en l'an vttt.

— ILLUSTRATIONS, historical and critical, of the
life of Lorenzo de' Medici, called the magnificent;
with an appendix of original and other documents.
London, Cadet!, 1822, in-4. 12 à 15 fr. [25539]

Ce volume se jointà la Vie de Laurent de Médicis. Les
deux ouvrages ont été traduits en italien : le pre-
mier par Gaetano Marchesini, seconda edizione
con aggiunte, Pisa, 1816, 4 vol. in-8. portrait; le
second (les Illustrations) par V. P., Firenze,1823,
2 vol. in-8. portrait.

—The Life and pontificate of Leo the tenth.
Liverpool, 1805, 4 vol. gr. in-4. fig.
[21649]

Belle édition : 30 à 40 fr., et plus en Gr. Pap.

— The same; the second edition, correc-
ted. London, 1806, 6 vol. in-8. 36 à
42 fr.

Réimprimé à Londres, 1827, 4 vol. in-8. 24 à 30 fr.
— LA VIE et le pontificat de Léon X, traduit de l'an-

glais par M. Henry; seconde édition, corrigée. Pa-
ris,1813, 4 vol. in-8. fig. 16 à 18 fr., et plus en pap.
vél.

VITA e pontificate di Leone X, di G. Roscoe, tra-
dotta e corredata di annotazioni e di alcuni docu-
menti inediti da L. Bossi. Milano, 1816-17, 12 vol.
in-8. 30 fr.

Cette traduction est recherchée à cause des ilotes et
des augmentations qu'elle contient.

ROSCOE (Mrs Edward). Floral illustra-
tions of the seasons, consisting of the
most beautiful, hardy and rare herba-

Roselier (Gui!.). Économie polit., 4058.
Roscoe. Life of William the Conqueror, 26890.
Roscoe (H.). Life of W. Roscoe, 30957.
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ceous plants, cultivated in the flower
garden. London, Roldwin, 1831, in-4.,
avec 55 p1. color. 2 liv. 2 sh. [4971] •

ROSE. Inscriptiones graecæ vetustissimae.
Collegit, et observationes turn aliorum
turn suas adjecit Hugo Jacobus Rose.
Cantabrigiæ, et Londini , Murray,
1825, gr. in-8. 1 liv. 1 s11. [29933]

ROSE. Voy. LIBER de justa, etc.
ROSEL. Voy. ROESEL.

ROSELLI ( Alessandro ). Salus italica
(senm,a nota), in-4. de 12 ff., en caract.
romains.

Opuscule poétique à la louange de la maison de Mé-
dicis, impr. au commencement du xvi° siècle. Au
verso du premier f. •Ila r tlzolomcus ad lectorent ;
au verso du 2° la dédicace d'Alexandre Rossi à
Léon X; à la fin de la pièce, une énigme en 2 vers.
Molini (Operelte), n° 324.

ROSELLI ou Rosselli. Opera nova chia-
mata Epulario, quale tracta il modo de
cucinare ogni carne, ucelli, pesci d' ogni
sorte. Et l'are sapori, torte, pastelli, al
modo de tutte le provincie, composta
per maestro Giovaune de Rosselli. In Ve-
netia, per Agostino Zanni da Portese,
1516, pet. in-8., avec une fig. sur bois
au titre. [10282]

Edition rare, et la plus ancienne que l'on connaisse
de cet ouvrage d'autant plus cu rieux pour nous qu'il
est (l'un Français. Un exemplaire en mar. r. rel.
par Capé, est porté à 70 fr. dans le nouveau catal.
de L. Potier, 1860, u° 742.

— OPERA nova chiamata Epulario, quale tracta il
modo di cucinare ogni carne, uccelli, pesci d' ogni
sorte, far sapori, torte, pastelli cûposte p maestro
Gioulne, tiosselli fr3cese. (au recto du dernier f.) :
Stanipalo in Venetia, per Nie. Zopino et Vin-
cenzo compagni, Nel n.n.xvzi. a di xx de Agosto,
pet. in-8. gosh. à 2 col., contenant 45 ff., y compris
la table. [10282]

Autre édition rare. 34 fr. Iton rel. Libri-Carucci.
Une édition pet. in-4. du oléine livre et sous la méme

date d'année, porte cette souscription : In' Uenelia
per industria e spesa di Nicoto Zopino et Uiacenzo
compagni in la chasa de Maistro Jacomo Penci

' da Lecho intpressore acuratissimo. Net nt.n.xvii.
adi. in del Alesede Aprile (Molini, p. 161). Haym
ne cite que celle de Venise, Nie. Zoppino, 1518.
OPERA nova chiamata Epulario. V enetia, per
Nie. Zoppino et Vincenzo compagni, in la casa
di Alexandro de Bindoni,1521, pet. in-8.

Edition non moins rare que la précédente.	 •
Ce métne ouvrage a été réimprimé à Venise, en 1536,

en 1579, etc., pet. in-8.

ROSELLINI. Mouumenti dell' Egitto e de
la Nubia , disegnati dalla spedizione
scientilico-letteraria toscana in Egitto,
distributi in ordine di materie, inter-

Rose (!i.). Bernhard der Grosse, 26444.
Rose (II.). Analyse chimique, 4423.
Rose (J.-II.). New general biographical dictionary,

30386.
Rose (George). Diary and correspondence, 30971.
Rose (G.). Mineralogische Reise..., 4615.

pretati ed illustrati dal dottore Ippolito
Rosellini. Pisa, Atic. Capurro, 1833-
44, 9 vol. in-8. et 3 vol. de pl.' in-fol.
atlant. [28355]

Ouvrage publié en 40 livraisons au prix de 20 fr.
chacune. Les planches reproduisent les mentes des-
sins que celle des Monuments de l'Eggpte de
Champollion le jeune; mais le texte a été écrit
tout exprès pour cette publication italienne.

L'ouvrage est distribué de la manière suivante : pre-
mière partie : Al oaumenti storici, torn. I, 11,111,
en 2 part., et IV. —Seconde partie : D/ onuntenti ci-
vili, toot. I,1I,111. —'l'roisième partie : Al onumenti
del culto, 1 seul vol. — Atlas, tom. I : Monuntenti
storici, pl. 1 3 173 (ce n° est répété cinq fois).
Tom. 11 : Alozmmenti civili, pl. 1 à 135. Ton. Ill :
Aloanmenti del cullo, pl. 1 à 86. Les derniers vo-
lumes du texte et des planches ont été achevés et
publiés par 13ardelli, Migliarini, et autres.

— Elementa lingua' ægyptiacæ, 11935.

ROSELLIS (Antonius de). Tractatus de
potestate imperatoris; ac pape : et an
apud paparn sit potestas vtriusque gla-
dii. Et de materia conciliorum : qui ap-
pellatur monarchia. Editus per... domi-
nom Antouium de Rosellis de aretio.
(in fine) : Impensis et arte Herrnanni
Lichtenstein coloniensis inzpressum
anno salutis millesimo q'uadringente-
simo octuagesimo septimo. Non. calm.
lulii Venetiis, in-fol. goth. de 111 ff.
chiffr., 1 f. bl. et 2 ff. non chiffr., à 2 col.
[3220]	 •

Pour une édit. de ce traité, impr. à Venise, en 1483;
et pour lesautres ouvrages du Witte jurisconsulte,
consultez Hain, n°' 13973 et suiv. Une édit. (le Pa-
vie, 1517, in-fol., est décrite par Panzer, VII ,
p. 498.

ROSEN (Grid.). Radices sanskrite. Bero-
lini, Dunzler, 1827, in-8. 10 fr. [11753]

ROSENBERG (J. Wynne, comtesse de).
Voyez \'VYNNE.

ROSENMULLER ( Ern. - Frid. - Car. ).
Scholia in `etas Testamentum. Lipsize,
Barda, 1788-1835, part. XI, en 23 vol.
in-8. [429]

Ce grand ouvrage contient : Pars I, Genesis et Exo-
dus, 1788 (réimpr. en 1795) ; 11, Leviticus, Nu-
meri, Deuteranomium, 1798; III, tom. 1 à 3, Je-
saile Vaticinia, 1811-19; IV, torn. 1 à 3, Psalmi,
1800-4; V, tom. 1 et 2, Jobus, 1806; VI, tom.
1 et 2, Ezechiel, 1808; VII, torn. 1 à4, Propltete mi-
nores, 1812-16; VIII, tom. 1 et 2, Jerernias, 1825;
IX, tom. 1 et 2, Salomon, 1828-30; X, Daniel,
1831 ; XI, vol. 1, Josua, 1832-35. Les 23 volumes
ont coûté environ 150 fr.

— SCHOLIA in Velus Testamentum, in compendium
redacta : auctor recognovit novisque observationi-
bus auxit. Lipsiw, 1827-36, in-8., vol. 1-VI, jus-
qu'aux petits prophètes.

Le 6° volume a été donné par Jo.-Chr.-Sigisto. Le-

Roselly de Lorgne. Christophe Colomb, 20945.
Rosenbaum. Histoire des doctrines des maladies de

la peau, 7250. — La Syphilis dans l'antiquité; 7251.
Rosenkranz (J.-Karl-Fried.). Geschichte der deut-

schen Poesie, 15425. — Ueber den Titurel, 15475.-
G.-W.-Fr. Hegel's Leben, 30848.
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chner. — Prix des 6 vol., 12 thl. — Pap. vél. ,
18 thl.

Les Scholia in Novum Testamentum, 5 vol. in-8.,
ouvrage parvenu à sa 6° édition (Norimb., 1815-
30), sont de Jean-George Ilosentnüller, auteur de
l'Historia interpretationis librorum (550) qu'il
ne faut pas confondre avec son fils, objet du pré-
sent article. [5041

— INSTITUTIONES et fundamenta lingua' arabicæ :
accedunt sententiæ et narrationes arabicæ, una
cum glossario arabico.-lat. Lipsia, Barth, 1818, gr.
in-8. 18 fr. [11610]

— ANALECTA arabica, edidit, latine vertit et notis
illustravit E.-Fr.-C. Rosenmüller. Lipsiac, Barth,
1825-28, 3 part. in-4. [19475]

La première partie de 44 et 23 pp. porte le titre sui-
vant : Institutiones juris dlohammedani circa
helium contra eos qui ab Islamo Bunt alietti, e
duobus Al-Codurii codicibus nunc primant ara-
bice edidit, latine vert it, glossarium adjecit B.
— La seconde, de 55 et 49 pp., contient : Zohairi
carmen Ali-moallahah appellatum, cum srholiis
Zuzenii integris et A'achasi select is e codicibus
manuscriptis arabise edidit, latine vertu B. —
La troisième partie renferme 56 pp. et 27 pp. de
texte arabe.

— DAS ALTE und neue Morgenland. Voy. l'article
Bosnen.

— llandbuch, 532 et 604. — Commentationes, 610.

ROSENài1 LLER (J.-C.). Icones chirur-
gico-anatomicae, germanice et latine.
Weimar, 1805-11, 3 part. gr. in-fol.
[7635]

Cet ouvrage se compose de 68 pl., et il a coûté 43 thl.
— color., 78 thl., mais il est moins cher aujour-
d'hui.

— Oculi humani descriptio, 6831.

ROSENVINGE (J.-L.-A. Kolderup). Le-
ges regis Canuti. Voy. CANUT.

— Samling al garnie danske Love, 3108.

ROSE() de Fabriano (iilambrino). Lo as-
sedio z jmpresa di Firenze, con tutte le
cose successe : jncominciando dal lau-
dabile accordo del summo Pontifice &
de la Cesarea illaesta, et tutti Ii ordini,
et battaglie seguite. — In Peroscia per
Girolanto Cartolai alti in. die di De-
cembre a1.D.xxx, pet. in-4. de 2 et 47ff.
à 2 col., sign. A—H. [14676]

Ouvrage en vers, devenu rare. L'auteur n'est pas
nommé sur le titre, mais il a mis son nom a ré-
pare dédiras. à Malatesta Baglione. L'exempt. de
ce livre, que possède la Biblioth. impériale, a les
8 premiers R. imprimés sur vÊLIN.

— Lo Assedio et impresa di Firenze, con
tutte le cose successe : incominciado dal
laudabile accordo del summo Pontifice
et la Cesarea Maesta, et tutti le ordini a
battaglie seguite. Venegia, Fr. di Aless.
Bindoni et Maph. Pisani, 1531, in-8.
de 48 ff. à 2 col., car. demi-goth.

Autre édition rare. 120 fr. mar. olive Libri, en 1847.

ROSETI (Francisci) Veronensis Mavris.
(in fine) : loanes Tacuinus de Tridino
cum senates Veneti decreto Venetiis
excudebat M.D.xxxli. in-4. de 60 ff.
chiffr., lettres rondes, avec une vignette
sur bois au frontispice. [12772]

Poeme latin én trois chants, à la louange de Ste. Ursule
et de S. Sucer; il est dédié à qenvi \'Ill, roi d'Angle-
terre (àlolini, Operelte, p. 205, n°382).

ROSETTI (Blasius). Libellus de rudimen-
tis musices. Veronx, 1529, in-4. [10130]

Biblioth. Fistell., I, 341.

ROSETTI. Plictho de larte de tentori the
insegna tenger panni, telle, banbasi et
sede (et corami), si per larte magiore
corne per la comune. — Composto per
Gioanventura Rosetti..... In Venetia,
per Franc. Rampazetto, 1540, in-4.
fig. sur bois. [4446]

Cet ancien traité de la teinture des étoffes est curieux
et rare. 55 fr. Libri en 1847; 25 fr. le même en
1855, et 19 sh. en 1859.

ROSIER (Jean). Poèmes françois conte-
nans plusieurs épithalames. , épigram-
mes, épitaphes, élégies, comédies et au-
tres discours plains de moralité et de
piété; divisé en quatre livres, par Jean
Rosier, prestre, pasteur d'Esplechin, au
diocèse de Tournay. Doua y, Pierre
Auroy, 1616, pet. in-8. de vII ff. et
327 pp. [13878]

Ce Recueil est annoncé sous la date de 1596, dans la
Bibliogr. douais., n° 499; mais ce doit étre par
suite d'une erreur, car tous les exemplaires que
nous avons vus sont de 1616, et mOtne il s'y trouve
plusieurs morceaux sous cette date. La pièce inti-
tulée Isaac, qui en fait partie, est prise tout entière
dans l'ancien mystère d'Abraham sacrifiant, re-
présenté en 1539, ainsi qu'on l'a fait remarquer
dans le canal. de M. de Soleinne, n" 990, oh un
exempt. des Patries francois de Rosier est porté à
21 fr.

Jean Rosier a écrit en latin, Pia poemata, Tornaci,
Martinus, 1611, pet. in-8. et Bosetum poeticum,
Duaci, P. Auroius, 1616, pet. in-8., volume clans
lequel se trouve Jo. Volcardi opuscula qua:dam
poetica.

ROSIER (le) des chansons nouvelles, tant
de l'amour que de la guerre, contenant
la pluspart des heureuses victoires obte-
nues en Auuergne et ailleurs. Lyon, Ben.
Rigaud, 1580, in-16 de 64 ff. y compris
la table. [14277]

Livret fort rare.

ROSIER historique. Voy. Rosrsu.
ROSIER (James). A true Relation of the

most prosperous voyage made this pre-
sent yeere 1605, by captain George Way-
mouth, in the discovery of the land of
Virginia, where he discouered 60 miles
up a most excellent riuer. Written by
James Rosier, a gentleman employed in
the voyage. Londini, impensi.s Georg.
Bishop, 1605, in-4. goth. de 20 ff., sign.
A—E. [21042]

Opuscule fort rare. 9 liv. 9 sh. Inglis.

ROSIÈRES (Fr. de). Stemmata Loth-arin-
giæ et Barri ducum tomi VII, ab Ante-
pore Trojano ad Caroli III, ducis tern-
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pora. Paris., C/taudiere, 1580, in-fol.
[24889]

Cet ouvrage, écrit par un chaud partisan des Guise,
contient bien des faits apocryphes, ainsi qu'on le
prouve dans l'Académie des itnscript. et belles-
lettres, XXXIV, p. 173, sur le témoignage de
J.-A. de Thou.

ROSIÈRES (Jean de). De la Maladie et
mort de monseigneur et très illustre
prince Charles, cardinal de Lorraine.....
Au Pont-à-Mousson, par Melch. Ber-
nard, 1608, pet. in-8. de 40 ff. non
chiffrés. [24897]

J. de Rosières avait déjà fait imprimer, chez le métre
Melch. Bernard, en 1606, un in-12 de 80 pp. ayant
pour titre :

NOTABLES observations sur le mariage de Mgr
Henry, prince de Lorraine, duc de Bar, avec Ma-
dame Marguerite de Gonzague, princesse de Man-
toue (Beaupré, p. 247, et ses Moule. recherches,
p. 31).

ROSIÈRES de Chaudeney (le sieur de).
Les Roses de l'amour celeste, fleuries au
verger des meditations de sainct Augus-
tin. S.-Mi/ciel, Francois Du Bois, 4619,
pet. in-8.de 20ff. prélim. et 141 ff. chiffr.
[13930]

Ouvrage en vers, orné de jolies vignettes en taille-
douce. 17 fr. 50 c. en 1843 ; 25 fr. Coste.

ROSIERS (de). Nehri, chef des Haytiens,
tragédie en 3 actes et en vers par son
Excellence monsieur le comte de Ro-
siers. Sans - Souci, de l'imprimerie
roy., 1819, an xvt de l'indépendance
d'Hayti, in-8. pap. vél. [16569]

Cette pièce, imprimée au Cap, ile de Saint-Domingue,
est qualifiée de très-rare dans la catal. Cigongne,
n° 1711.

ROSIGLIA da Fulgino (Marco). Opera
(cioè sonetti, capitoli, egloghe, stram-
botti, e due prediche d' amore) nuova-
mente corretta, con addizione. Venezia,
per Nie. Zoppino e Vincenzo colnpa-
qni, 1521, pet. in-8., lettres ital. [14504]

Édition rare d'un polite peu connu, lequel est nommé
dans ses ouvrages, tantôt Bosiglia, tantôt Josiglio
ou Rosilia, ou simplement Marco de Fulgino, et
en latin .Marcus Iiosilio. — L'édition de Venise,
1515, pet. in-8. en lettres rondes, est un peu moins
complète que celle de 1521, ainsi qu'on peut le voir
dans le Catalogue Capponi, p.327. ilaym (Biblioth.
ital., édition de 1771, p. 237) dit que la Predica di
aurore, ouvrage fort licencieux, a été réimprimée
séparément à Florence, en 1556, in-8.

ROSIMOND (J.-B. Dumenil dit). Recueil
de ses pièces de théâtre, in-12. [16459]

Ces pièces, au nombre de sept, sont ;
1° Le Duel fantastique, ou les valets rivaux, comé-

die, Grenoble, P. Fremont, 1668; 2° Le Nouveau
festin de Pierre, ou l'athée foudroyé, trag.-cmnéd.,
Paris, Pierre Bienfait, ou Fr. Clouzier, 1670
(une édit. de Paris, Est. Loyson, 1665, sans le
mot nouveau, est portée dans le catal. de Soleinne,
second suppl., p. 247, mais peut-étre s'agissait-il là
de la pièce de Doritnond, sous le même titre) ; 3^ La
Dupe amoureuse, comédie, 1671 ; 4" Les Trompeurs
trompez, ou les femmes victorieuses, 1671; 5° Le
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Qui-pro-quo, ou le valet étourdy, 1673 ; 6° L'Avocat
sans étude, 2° édit., 1676, pièce jouée en 1670 sous
le titre de Savetier avocat ; elle a été impr. sous ce
titre, avec le nom du sieur Scipion, comédien du
roi, à La Haye, chez Adr. Moeljens, en 1633, et
sous le titre de L'Avocat sans pratique, jouxte la
copie impr. à Paris, 1702; 7° Le Volontaire, comé-
die, Paris, P. Prame, 1678. Les sept pièces, 10 fr.
Méon; 15 fr. de Soleinne; Le Nouveau festin de
Pierre, édit. de 1670, rel. en ntar. r., a été vendu
seul 23 fr. 50 c. Ch. Giraud.

On a fait paraître sous le nom de M. de Rosimont, co-
médien du roi pour le comique, la pièce suivante
qui serait, dit-on, de Brécourt :

LA NOCE de village, comédie, avec plusieurs let-
tres d'amour, chansons et airs nouveaux qui se
chante et danse (sic) dans les banquets et noces de
village. Paris, V° Ant. Raffle, 1705, 2 part. in-8.
de 32 pp. chacune. La seconde a pour tit re : Chan-
sons nouvelles et gaillardes, pour chanter et dan-
ser dans les banquets et compagnies de village et
pour les gens deméliers.

ROSINI (Joan.) Antiquitatum romana-
rum corpus absolutissimum, cum lotis
Th. Dempsteri : aécedunt P. Manutii de
legibus et de senatu libri II, etc. Ams-
telod., 1743, in-4. fig. [29164]

Bonne édition donnée par J.-Gr. Reitz : 10 à 15 fr.
Celle d'Utrecht, 1701, in-4., est moins chère : 6 à
10 fr. La plus ancienne est celle de Bâle, 1583,
in-fol.

ROSINI ( Carlo ). Voy. vol. III, col. 11l,
article HEI1CULANENSlUM voluminum
quae supersunt, auquel, pour le complé-
ter, il faut ajouter ce qui suit :

Les trois premiers tomes de ces Volumina con-
tiennent : Philodemus de musica; Epicurus de
Datura libri Il et Philodemus de vitiis et virtu-
tibus oppositis et de rerum subjeclis el object is.
Ott trouve dans le IV° vol. (de 1832) Polystratus
de injusto contempla et Philodemus derhetorica,
avec 44 pl. Dans le vol. V, 1' C part. ( de 1835 )
Philodemus de Rhetorica , et Pltilodemi Sertao-
?non de vita et nroribus compendiaria rabatte
excerptorum e Zenonis libris qui est de dicendi
libertate , avec 62 pl.; dans le vol. V, part it (de
1843) la suite, avec 95 pl. Dans le tome VI (de
1839) Philodemus de Deorum vivendi ratiane et
Metrodorus de sensionibus, avec 45 pl., tome VII
(nous n'en connaissons pas le contenu). Dans le
tome VIII (de 1844) Philodemus de eo quad juxta
Ilomerum est boum populo et De p/tilosophia,
avec 57 pl.; dans le tome IX (de 1848) Philodemus
de morte, avec 27 pl. Dans le tome X, Philode-
mus de gratta et Epicurus de gralia, avec 30 pl.
Dans le tome XI (de 1855) Philodeml de rhelorica
lib. IV, part. 1 •e, avec 88 pl.

ROS.INI (Giovanni). Opere. Pisa, Ca-
purro, 1835-53, 11 vol. in-8. 45 fr.: —
pap. vél. 60 fr. [19261]

Contenu de cette collection : I. , Tre Commedie üt
versé, il Cil (lias, il Parasita e l'Avaro di Mo-
liere. — Il. Tre Commedie in prosa, il Torquato
Tassa, le Conseguenze intpreviste d'un duetto; e
la Zia e i NIpoti. — LI. Elogi della Fabbroni, di
Vaccil, Pittdenton(e, Frullani, ecc. — IV. Della
necessilà di scrivere nclla propia Lingua ;
nuovo Leltere sulfa Lingua italiana; risposta al
Carmignani, e lettera al M. Azzolino. —V . Saggi
su Guicciardini, Canova, Dante e Plgnotli. —
VI. Rime varie. — VII. Saggio sugli anto•i di

Rosint (Celsus de), Lycæum lateranense, 31621.
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Torquato Tasso; tre lettere al Sacchi; risposta
e replica al sig. G. Capponi, eec. — VIII. Nuove
Rime d'un vecchio Poeta. — IX. Aliscellanee in
versi e prosa. — X e XI. Nuove Rime e Prose.

Romans de Giov. Rosini.

— LA MONACA di Monza, scoria del secolo XVII. Pisa,
1829, 3 vol. in-8. [17389]

La 8e édition de ce roman est de Paris, Raudry,
1830, 2 vol. in-12. 9 fr. C'est sur cette dernière que
M. Jean Cohen a fait la traduction française in-
titulée : La Religieuse de Alonza, épisode du
xVIie siècle, faisant suite aux Fiancés de Man-
zoni, Paris, Fournier jeune, 1830, 5 vol. in-12.

Le texte original a été réimprimé sous le titre de La
Signora di Monza, Milano, Manini, 1840, in-8.,
belle édition sur pap. vél., avec corrections et ad-
ditions do l'auteur, et de nombreuses figures. 20 fr.

LUISA Strozzi, scoria del secolo xvi. Pisa, 1833,
4 vol. in-8. avec 14 fig. 30 fr.; — pap. vél. 36 fr.
C'est, des trois romans de l'auteur, celui qui a eu
le plus de succès en Italie.

IL CONTE Ugolino della Gherardesca e i Ghibellini
di Piza, romanzo storico..Alilatto, 1843, 3 vol. in-8.
fig. 10 fr.

— Storia della pittura italiana, esposta coi
monumenti da Giov. Rosini. Pisa,
pl'esso Niccolà Capurro, 1839-1854.
Texte 7 vol. in-8. avec 368 pl., plus
5 vol. in-fol. atlaut. contenant 254 pI.
gravées au trait, ensemble 613 fr., et en
papier distingué, le double. [9223]

Ce grand ouvrage est divisé ainsi : Epoca I. Dai
Greci a Massaccio(; Tomo I, pp. a-vit : 1-264 con
12 rami. 11 fr. 30 c.; Tonto II, pp. 1-302 con
38 rami. 21 fr. 70 c. — Epoca II. Da F. Lippi a
liaffaello ; Tomo 111, pp. 1-302 con 47 rami. 25 fr.
30 c. ; Tomo IV, pp. 1-342 con 79 rami. 38 fr. 10 c.
— Epoca III. Da G. Romano al Baroccio ;
Tonto V, pp. 1-376 con 77 rami. 37 fr. 30 c. —
Epoca l V. Dai Caracci all' Appiani; Tomo VI,
pp. 1-302 con 65 rami. 32 fr. 50 c.; Tomo VII,
pp.1-252 e Indice 1 -LXviil, con 41 rami. 22 fr. 90 c.;
Supplemento al Tomo VII , pp. 1-88 con 9 ranci.
5 fr. 90 c.

Planches : Epoca I. Alattumenti Greci. Exullet del
Secolo xi, tau. A-E, e Alonumenti del Sec. xIII, xiv,
XV, tau. I-xxxvi. 69 fr. 25 c. — Epoca 11. élonumenti
del Sec. xv, xvi, tau. xxxvtt-CVtII. 117 fr. '75 c.
— Epoca III. Monumenti del Sec. xvi; tau.
CIX-CLXIV, 91 fr. 75 c. — Epoca IV. Monuntenti
del Sec. xvii, xviu, tau. ELxv-Cxciv, 49 fr. 75 c.
— Supplemento. tau. cxcv-ccxvttt. 39 fr. 75 e.-
Secondo Suppl. tau. Ccxtx-ccxLviit. 49 fr. 75 c.

— LA STESSA, seconda edizione, coi rami ridotti. Pisa
1848-54, tomi VII, con 485 rami inc. a contorno,
in-8. Division et prix. Epoca prima : Tomo 1,
pp. 1-212 e 36 rami. 18 fr. 40 c.; Tomo II, p. 1-208
e 54 rami. 25 fr. 60c. — Epoca seconda: Tomo Ill,
pp. 1 .220 e 83 rami. 37 fr. 20 c. ;'l'onto 1V, p. 1-280
e 98 rami. 43 fr. 20 c. — Epoca terza- : Tonto V,
p. 1-294 e 102 rami. 44 fr. 80 c. — Epoca quarta
Tomo VI, pp. 1-234 e 75 rami. 34 fr.; Tonto VII,
unitovi un Supplemento, pp. 1-196 e 37 rami e
l'Indice , pp. t -LXIv. 18 fr. 80 e. — Le tout 222 fr.

ROS&IINI roveretano (Carlo). Storia di
Milano. Milano, Pogliani , 1820-21 ,
4 vol. gr. in-4. avec 60 gray . 60 fr.; —
Pap. superlin, 90 fr. — Pap. vélin dit
sous-impérial, 120 fr. [25373]

Roskovany (Aug. de). Monumenta catholica, 3225.

— ROSS	 1400

Cet ouvrage ne va que jusqu'en 1535, et il contient,
dit-on, beaucoup d'erreurs. Les explications des
gravures sont du D e Jean Labus. — L'auteur a
laissé en manuscrit la suite de cette histoire jus-
qu'à l'année 1740.

— Dell' Istoria intorno alle militari im-
prese e alla vita di Gian-Jacopo Tri-
vulzio, detto il magno, libri XV. Mi-
lano, 1815, 2 vol. gr. in-4. fig. 18 à
24 fr. [25383]

Nous indiquons dans notre table méthodique plusieurs
ouvrages du même auteur, et entre autres Vita e
disciplina di Guarino veronese, Brescia, 1805,
3 vol. gr. in-8. [30715] Le marquis Trivulzio pos-
sède un exemplaire de ce dernier article imprimé
sur vELIN.

— Vita di Ovidio, 30446. — di Seneca, 30448. — Vit-
torino da Frltre, 30713. — Vita de Filelfo, 30717.

ROSilITAL. Commentarius brevis et ju-
cundus itineris atque peregrinationis
pietatis et religionis causa suscept e ,
ante centum annos bohemice conscrip-
tus a Leone Libero, barolle de Rosmi-
tal, et nunc primum in latinam linguam
translatus et editus (a Stanislao Paw-
lowski a Pawlowicz). (Olo?nuti), Fed.
Millicletaler, 1577, in-16. [20527]

Cette relation d'un voyage exécuté dans les années
1465 et 1466 est fort rare. Nous la trouvons indi-
quée dans le catalogue des Biblioth. du départeutent
de la marine, n° 12195.

ROSNIVINEN de Piré. V. PoGONOLOG IE.

ROSS (the captain John). Voyage of dis-
covery, made in the ships Isabella and
Alexander, for the purpose of exploring
Baffin's bay, and inquiring into the pro-
bability of a north-west passage. Lon-
don, Murray, 1819, gr. in-4. fig. 20 à
24 fr. [20964]

Vend. 60 fr. Langlès.
Réimprimé à Lond., 1819, en 2 vol. in-8. 12 5 15 fr.
On a une traduction française de cette relation, sous

le titre de Voyage vers le pille arctique, etc. (par
A.-J.-B. Defauconpret), Paris, 1819, in-8.

A cette première relation doivent être réunis les
opuscules suivants :

REMARKS on the account of the late voyage of
discovery to Baffin's bay, published by captain
J. Ross, by captain Edw. Sabine. London, Booth,
1819, gr. in-8.

AN EXPLANATION on capt. Sabine's remarks on
the late voyage... by capt. J. Ross. London, Mur-
ray, 1819, gr. in-8.

— Narrative of a second Voyage in search
of a north-west passage and ajournai of
a residence in the arctic regions during
the Years 1829-33, by sir John Ross.
London, Murray, 1835, gr. in-4. fig.
20 à 24 fr., et plus en Gr. Pap. [20973]

Rosnel (P. de). Mercure indien, 4743.
Rosny (Jos.). Histoire d'Autun, 24560.
Rosny (Lucien de). Histoire de Lille, 24930. — L'é-

pervier d'or, 28738.
Ross (Al.). Religions du monde, 21337.
Ross (J.). Navigation by steam-engine, 8508.
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Réimprimé h Paris, pour Baudry, 1835, in-8. 6 fr. et
trad. en français par M. Defauconpret, Paris ,
Barthes, et Bellizard, 1835, 2 vol. in-8. 18 fr.

-- AN APPENDIX to a narrative of a second voyage
in search of a north - west passage, containing
scientific observations and tables : with an account
of the Boothians, etc. Lond., 1836, in-4. fig. color.

On a encore de ce navigateur ; Treatise on naviga-
tion by steam engine, London, 1828, in-4. fig.

ROSS (James Clarcke). A Voyage of dis-
covery and research, in the Southern
and antarctic regions, during the years
1839-43, by captain sir James Clarcke
Ross. London, J. [hurray, 1847, 2 vol.
in-8. fig. et cartes. 24 fr. [21192]

ROSS. Inscriptiones gra cae inedita:. Edi-
dit L. Ross. Athena; et Berolini, 1840-
45, 3 fasc. gr. in-4. 22 fr. 50. [29936]

ROSS/EUS (Cuit.). Guilielmi Rossai opus
elegans, doctum, festivum, pium, quo
pulcherrime retegit ac refellit insanas
'Lutheri calumnias : quibus invictissi-
mum Angliae, Gallia que regem Henri-
cum ejus nominis octavum, Iidei defen-
sorem, haud literis minus quam regno
clarum, scurra turpissimus insectatur :
excusum denuo diligentissime, diges
tunique in capita, adjunctis indicibus
opera viri doctissimi Joannis Carcelii.
Londini (aped Ric/tardum Pynsonum),
1523, in-4. [1830]

Cette pièce se t rouve quelquefois jointe à l'Assertio
d'Henri VIII (voy. la col. 100 de notre 3 e vol.).

ROSSANT (André de). Remontrance au
peuple de Flandres, de se tenir sous la
puissance et authorité de Monsieur, fils
et frere de Roy, duc de Brabant, marquis
du Sainct Empire, duc d'Anjou, etc., ti-
ree d'un admirable et fatal anagramme
du nom de son Altesse, qui est, Fran-
soys de Valloys. anagramme : 0 Flan-
dres soys à luy. Dedie à son Altesse par
André de Rossant, Lyonnois. Paris,
Pierre Chevillot, 1582, pet. in-4. de.
16 pp. [13867]

Opuscule en vers. Le mente poète a écrit également
en vers:

LA LOUANGE du chien. Paris, Pierre Ramier,
1590, in-8.	 '

L' HEUREUX et fatal anagramme du nom de Henry
de Bourbon 1111, roy de France, etc., avec un chant
panegyrique et consolatif à toute la France, tiré
du méme anagramme. Paris, Denis du Pré, 1594,
pet. in-8.

Morceau dans lequel l'auteur de l'Histoire memo-
rable ci-dessous chante la palinodie.

LE TOMBEAU et éloge du duc de Joyeuse, accom-
pagné de plainctes et regrets de la France et des
heureux anagrammes, latin et françois, du nom
d'icelui. Paris, Mich. de Roiyny, 1587, pet. in-8.
de 8 If. dont un blanc. 18 fr. m. r. Coste.

LE TOMBEAU et discours de la vie et mort hono-
rable de Edme de Hautefort. Paris, P. Mercier,
1589, in-8. de 16 pp.

LE TOMBEAU de... messire François de Ronce-
rolles, seigneur de Meneville.. ensemble la louange

ROSSET	 1402

des magnanimes guerriers. Paris, Pierre Des-
Hayes, 1589, in-8. de 17 pp.

On attribue 1 deRossant un pamphlet intitulé: Syllo-
gismes en quatrains sur l'élection da roi; Lyon,
Pillehotte, 1593, in-8. de 11 ff., dans lequel il émet
le vœu que Henri de Bourbon périsse comme a péri
Henri de Valois.

— Histoire mémorable récitant la vie de
Henry de Valois, et la louange de frère
Jacques Clément, comprise en 55 qua-
trains fort catholiques, etc. Paris, Mer-
cier, 1589, in-8. de 16 pp. [235861

Pièce rare : vend., avec d'autres du mOtne genre,
18 fr. Won, et quelquefois plus cher.

— Voy. MOEURS, humeur, etc.
ROSSEL (de). Voy. D'ENTRECASTEAUX.

ROSSELLI (Giov.). Voy. ROSELLI.

ROSSELLII (R. P. F. Cosmas) Thesaurus
artificiosae memoria , concionatoribus,
philosophis, medicis, juristis, oratori-
bus, ca3terisque bonarum litterarum
amatoribus. Venetiis, aped il. Padua-
nium bibliopolam florentinunt, 1579,
in-4. fig. sur bois. [9034]

15 sh. Libri, en 1859.

ROSSET (Fr.). Hysterotomatokie. Voyez
ROUSSET.

ROSSET (Franc. de) (et Louis Douet).
L'admirable histoire du chevalier du so-
leil, traduite de l'espagnol (de Ortuiiez
de Calahorra). Paris, 7'lhiboust, 1620-
26, 8 vol. in-8. [17061]

Vend. 42 fr. mar. bl. Mérigot; 48 fr. Lamy ; 50 fr.
en 1839; 85 fr. d'Essling.

Les exemplaires qui sont complétés par les deux
premiers volumes réimprimés en 1643, ont la même
valeur que les autres, pourvu qu'ils soient d'ailleurs
reliés uniformément.

On a de cet ouvrage et du Roman des romans, un
abrégé attribué sans fondement au comte de 1'res-
san, Paris, 1780, 2 vol. in-12, mais qui est du
marquis de Paulmy et de Contant d'Orville.

— Voy. ORTUÎEZ de Calahorra.

— Le roman des chevaliers de la Gloire,
contenant plusieurs hautes et fameuses
aventures des princes et des chevaliers
qui partirent aux courses faites à la Place
royale pour la fête des alliances de France
et d'Espagne, avec la description de leurs
entrées, équipages, habits, machines,
devises, armes et blasons de leurs mai-
sons... Paris, V' Bertault, 1612 (aussi
Fi'. Huby, 1613), in-4. 10 à 12 fr. [10387
ou 28737]

On voit par le développement de ce titre que cet
ouvrage n'est pas un roman, et qu'il se rattache 5
l'histoire; toutefois il n'est pas fort cher (31 fr.
ntar. r. Solar). Il a reparu sous ce titre :

L'HISTOIRE du Palais de la Félicité; contenant
Ies aventures des chevaliers qui parurent aux
courses faites à la place Royale, pour la teste des
alliances de la France et de l'Espagne. Paris, Fr.
Huby, 1616, in-4. de 94, 76 et 65 ff. 5 fr. de
Soleinne.
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La relation officielle de cette féte a été donnée sous le
titre suivant :

LE CAMP de la place Royale, ou relation de ce
qui s'y est passé les 5e , 6e et 7e jour d'avril 1612,
pour la publication des mariages du Roi et de Ma-
dame, avec l'infante et le prince d'Espagne. Le tout
recueilli par le commandement de Sa Majesté (par
A, laugier). Paris , J. Laquehay , 1612, in-4.;
aussi Paris, J. dlicard, ou Toussaint Du Bray,
1612, in-8.

—Lettres amoureuses et morales des beaux
esprits de ce temps, ' enrichies de plu-
sieurs rares discours et belles harangues
sur divers sujets; troisième édition re-
vue et augmentée par F. de R. (de
Rosset). Paris, Veuve l'Angelier, 1616,
pet. in-12. [18809]

Ce recueil renferme des lettres de Du Perron, de
Desportes, de Bertaut, de Ménage, etc., et divers
morceaux de l'éditeur. 6 à 9 fr.

— Les histoires tragiques de notre temps,
où sont contenues les morts funestes et
lamentables de plusieurs personnes;
édition augmentée des histoires des da-
mes de Ganges, de Brinvilliers, etc.
Lyon, Benoist Vivien, 1621 (ou plu-
tôt 1721), in-8. 6 a 9 fr. [31826]

La première édition de ces histoires, sous le titre
d'histoires mémorables et t ragiques, est dc Palis,
1619, in-8. (aussi Rouen, Nie. Le Prevost, 1619,
in-12); l'ouvrage a été réimprimé avec des augmen-
tations successives, à Paris, en .1623, à Lyon, en
1653, à Rouen, Corneille Pitresson, 1632, in-8.
de 704 pp., en 1654, en 1665 et en 1700; mais cette
dernière édition et celle de 1721 sont les plus com-
plètes.

— Voy. QUINZE ioyes.
ROSSET (de). Les Portraits des plus belles

dames de la ville de Montpellier et d'une
vieille demoiselle, où leurs personnes,
leurs moeurs, esprits, complexions et in-
clinations sont au vif et naturellement
dépeintes. Paris, Michel l'Amour, im-
primeur du roi, rue des Marais-du-
Temple, à l'enseigne de Saint-Luc,
1660, pet. in-4. [24766]

Ce livret, très-rare et fort peu connu, se compose
d'un titre, d'une épine dédicatoire, et d'un texte
dont les pages sont chiffrées de 1 à 48, mais oh il
manque les pages 13 et 14, 41 et 42, soit par la
faute des imprimeurs, soit qu'elles aient été suppri-
mées au moment de la publication. Le lieu de
l'impression et le nom de l'imprimeur sont évidem-
ment supposés, car il n'a jamais existé à Paris
d'imprimeur du toi nommé Michel L'Autour; et
de plus, selon nous, il est très-probable que le nom
de ilosset, qui se lit au bas de l'épitre dédicatoire
adressée a messire George de Germai de Du-
ranti, etc., est un masque sous lequel a voulu se
cacher l'auteur de ce pamphlet. Un exemplaire rel.
en mar. r. a été vendu 20 fr. chez Bonnier, en
l'an vil (1800), et un autre, si ce n'est le méme,
22 fr. à Montpellier, en 1841. Ce dernier a été
acquis par M. Louis Médard, mort depuis, et qui a
légué sa belle bibliothèque à la ville de Lunel, sa
patrie. Nous tirons une partie des détails ci-dessus
d'une Notice curieuse sur ces portraits, par M. Pau-
lin Blanc, conservateur de la bibliothèque de Mont-
pellier, notice imprimée dans cette ville en 1841,
in-8. de 22 pp. en tout. L'opinion de 11. Blanc est

ROSSETUS	 1404

que l'opuscule ici décrit a été imprimé h Montpel-
lier, chez Jean Pech, et que c'est un ouvrage
posthume du méme François de Rosset, dont l'ar-
ticle précède celui-ci.

ROSSET (Pierre Fulcrand de). L'Agri-
culture, poème. Paris, imprimerie
roy., 1774-82 , 2 part. en 1 vol. in-4.
[14132]

L'édition de 1777, in-12, ne renferme pas le supplé-
ment.

Poème médiocre, orné de belles gravures, 8 à 12 fr.,
et moins encore quand le supplément ne s'y trouve
pas. ll y a des exetnpl. en pap. de I ollande. Un de
ces derniers, rel. en 2 vol. nt. r., 40 fr. Renouard.

Une note curieuse du Catalogue d'un amateur
(M. Renouard, t. 111, p. 38), nous apprend qu'avant
de paraitre ce poème avait été revu et corrigé par
Gresset et par Bertin, le ministre. Les pièces ma-
nuscrites de Gresset, cIe l'auteur et de Bertin, qui
constatent cette révision, ont été vendues 200 fr
Renouard.

Le poème de Rosset a été réimprimé sous le titre de
L'Agriculture ou les Géorgiques françaises, Lau-
sanne, 1800, in-12.

ROSSETTI (Gio.-Balt.). Dello scalco . et
gli ordini di una casa da Principe e i
modi di servirlo cosi in banclietti come
in tavole ordinarie. Ferrara, D. Mam-
marello, 1584, in-4. [10282]

15 sh. Libri, en 1859.

ROSSETUS (Petrus). De mirabili cultu
hostie ab equo suppliciter culte, et de
Judeo ad Christianam pietaté monitis
diviAnthonii paduani minorite converso.
Venundantur Parrisius in vico dits
Jacobi in edibus Joannis Meraussei ex
regione Sti Benedicli sub intersignio
pullorum gallinaceorunt. (absque an-
no), in-4. de 8 ff., caract. ronds. [12916]

Petit poème en vers héroïques, dédié à Marcial Masu-
rier, professeur de théologie. Un miracle att r ibué à
saint Antoine de Padoue en est le sujet. L'édition
que nous citons parait étre du commencement du
xvte siècle, mais il en avait déjà paru une autre,
comme nous l'apprend l'auteur lui-méute, qui,
dans l'épitre dédicatoire, dit que son poème miper
edilum fuit algue librariorum incuria depraea-
ttm. Dans une autre édition in-4. de 10 Ir. sign.
a—c, donnée par le même libraire, il se trouve à
la suite du poème plusieurs pièces de vers en
l'honneur de saint François : une de ces pièces
porte la date de 1515, qui peut être aussi celle de
l'impression de l'opuscule.

— P. Rosseti, Poetæ Laureati, Paulus.
(Parisiis) sub prxlo Ascensiano ad xv.
Calendas Aprilis. BI. D. xxii, in-4. de
76 ff. dont le dernier est tout bl.; caract.
ronds. [12917]

Poème en six livres sur l'apôtre saint Paul, adressé
au chancelier Ant. Duprat. ll a été réimprimé à
Paris, avec des scolies de Badius, sub prado ascen-
siano, en 1527, Calendis Aug., i n-8. de 92 Q. chif-
frés. Panzer n'a point connu cette seconde édition.
Il en existe une troisième intitulée : Paulus deuno
in lucem cdilus et eaucleatius explicatifs a P.-

Rossetti (Catir.). Sullo spirito antipapale, 23035. —
Il Mistero dell' stator platonico del ncdio evo,
23035.
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Hub. Sussannceo. Paris., Nic. Buffet, 1537, in-8.
de 108 ff.

— Laurentius, Stephanis, Panegyris, de
Puero Judaeo. Parisiis, ad signum Pel-
licani (Engilb. de Marne f ), 1517, in-4.
[12915]

Quatre petits poétnes réunis. Le premier avait d'a-
bord paru séparément, à Paris, chez Badius, en
1515, in-4. ; ensuite avec le second, sous ce titre :

Pest Rosseti Laurentius ad Nicolaum Putea-
num... de S. Stephani martyrio ad Maximilianum
Sphortiam carmen. Parisiis, in cedibus Ascensianis
ad !dus Marlins arum', in-4.

Le Panegyris est probablement la méme chose que
le Pralum, publié chez Badius, sans date, in-4.,
lequel est un éloge en vers héroïques du chancelier
Duprat. Quant au quatrième poème, le Catalogue
de La Valliere par Nyon, 1V, n° 12610, l'indique
sous ce titre :

PETRUS Rossetus (Gruatus) de Puero Judao ad
sacramentutn altaris profecto, et a patre vitreario
in fornacem adacto. Parisiis, Joaunes Gormon-
tius, circa 1520, in-4.

— Christus, lib. III ; 2a editio. Parisiis,
Sinn. Colinxus, 1543, in-8. de 56 if.,
4 à 6 fr. [12918]

La première édition donnée par Hubert Sussanæus,
de Soissons, après la mort de l'auteur, Parisiis,
Sim. Colinæus, 1534, in-8. de 51 tr., a été vend.
13 fr. m. r. Courtois, avec le Paulus, édition de
1537, in-8.

ROSSETUS veronensis (Blasius). Com-
pendium musicse. Veronie, 1529, in-4.
[10137]

Quoiqu'il soit fort rare, ce traité n'a été vendu que
10 sh. 6 d. chez Pinelli ; 1 sh. 6 d. Ileber.

ROSSI (J.-Y.).Voy. ERVTHR.EI Eudemia.

ROSSI (Malt .-Greg.). Il nuovo splendore
delle fabriche in prospettiva di Roma
moderna, copiate delle stampe intagliate
da Gio-Bat. Falda. Roma, 1686, in-fol.
obl. [25589]

En 134 pièces : 27 fr. La Vallière.

ROSSI (Dom. de). Studio d' architettura
civile sopra gli ornamenti di porte e
finestre, etc. Borna, 1702-11, 2 vol.
gr. in-fol. fig. 20 à 24 fr. [9865]

Vend. 34 fr. Lamy; sous la date de 1721, 10 fr. Hur-
tault.

— Romana magnitud.inis monumenta,
qua illam urbem velut redivivam exhi-
bent, a Dom. de Rubeis. Roma, 1699,
in-fol. obl. 10 à 15 fr. [9854]

Ce sont 138 pI. qui avaient déjà paru dans d'autres
ouvrages : 21 fr. Ilurtaalt.

Rosshfrt (Goon.-Fr.). Das gemeine deutsche Civil-
recht, 3028.

Rossi (Quirico). Lezioni sacre, 1501.

Rossi (May.). Memorie bresciane, 25402.
Rossi IP.). Droit constitutionnel, 2404. —Droit pé-

nal, 2883. — Economie politique, 4057.
Rossi (Giacomo). I Negri della Nigrizia..., 28427.
Rossi (G.-R. de). Le priori raccolte d'antiche iscri-

zioni, 29914. — Inscriptioues christiana:, 29996.
Rosseeuw-Saint-hilaire. Histoire d'Espagne, 25999.

— IIOSSI	 1406

— Raccolta di statue antiche e moderne,
colle sposizioni di Paulo-Aless. Maffei.
Roma, 1704, 3 tom. en 1 vol. gr. in-fol.
[29549]

Recueil dont les anciennes épreuves sont très-re-
cherchées; il doit contenir 163 pl., non compris
les frontispices; le texte manque quelquefois: 36
à 50 fr.

La seconde édition, de 1742, conserve le titre gravé,
daté de 1704; mais on trouve à la fin du texte la
souscription : in Borna, 1742, natta slantparia di
Ant. de' Rossi.

— Gemme antiche figurate, colle sposi-
zioni di Paulo-Aless. Maffei. Roma,
1707-1709, 4 vol. in-4. fig. [29577]

Ce recueil renferme 410 pl., parmi lesquelles se trou-
vent celles de l'ouvrage d'Agostini (voy. AGOSTtNI),
retouchées et inutilement surchargées. Il est fort
peu estimé pour les figures, mais le texte n'est
pas sans qcérite. Vend. 42 fr. d'Ennery, et moins
cher depuis.

ROSSI (Giov.-Jacopo) ou en lat. Jo.-Jac.
de Rubeis. Insignium Roma templo-
rum prospectus exteriores interioresque,
a celebrior. architectis inveuti, suis cum
plantis ac mensuris editi a Jo.-Jac. de
Rubeis. Roma, 1684 seu 1693, in-fol.
10 à 15 fr. [9858]

L'édition de 1684 renferme 73 p1. sans texte.

— lnsigniores statuarum urbis Roma ico-
nes, libri duo, cula 140 tabulis aneis.
Roma; (absque anno), in-fol. [29546]

Une collection de Extx statues antiques avait déjà
été publiée par J.-J. de Rossi (Rubens), à Rome,
en 1641, in -fol. obi.

— Nom disegni dell' architecture e plante de' pa-
lazzi di Borna de' più celebri architetti, disegnati
et intagliati da Batt. Falla, dati in luce da Giac. de
Mossi. Roma (senz' anno), in-fol. obl.

Ce recueil, vend, 28 fr. chez Hurtault, parait avoir
beaucoup de rapport avec Il nuovo splendore in-
diqué ci-dessus à l'article Rossi (.41alt.-Greg.).

— It. NUOVO teatro delle fabriche e edificii in pros-
pettiva di Roma moderns, disegnate da G.-B.
Falla, date in luce da Gio.-Giac. Rossi. Roma,
1699, in-fol. [9855)

Ouvrage divisé en cinq livres, dont le premier con-
tient 35 pl.; le 2°, 17 pl.; le 3°, 38 pl. , le 4°,
32 pl. et le 5°, gravé sous la direction de Giov.-Dont.
Cantpiglia, publié en 1739, en 30 pl. Une édit. de
Rome, 1665, in-4. obl., 10 fr. Hurtault.

— DtseGNI tli varj altari e capelle nelle chiese di
Routa. Borna (1713), gr. in-fol. 50 pl. [9881]

— RACCOLTA di vasi diversi e di varie [argile formate
da antichi artefici. Borna, 1713, in-fol. 51 pl.
[29619]

-- Voyez I'ALDA, RAPHAEL. — VILLA

Pamphilia.
ROSSI (Lor:-Filip. de). Camere sepol-

crali de' liberti e liberté di Livia Au-
gusta, e de' altri Cesari, disegu. da P.-
L. Ghezzi, date in luce da L. de Rossi.
Rorna, 1731, in-fol. 15 à 20 fr. [29436]

40 pl. avec une épître dédicatoire, une préface et un
index.

ROSSI (Johan.-Bern. de). Varia lectiones
Veteris Testamenti (hebraici), ex im-
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mensa mss. editorumque codicum con-
gerie haustæ, et ad samarit. textum, etc.,
examinatee. Parmæ, ex regio typogra-
pheo,1784-98, 5 vol. in-4. [161

Cet ouvrage a cotlté 60 fr. (48 fr. 50 c. Boutourlin).
Le 5' vol. est un supplément.

— Annales bebraeo-typographici sec. xv :
et ab anno 1501 ad annum 1540. Parmæ,
ex reg. typogr., 1795-99, 2 part. in-4.
15 fr. [31225)

La dissertation du moine auteur, De hebraicce typo-
graphie origine, etc., Parme, 1766, in-4., est à
bas prix. [31225]

L'opuscule de 3.-13. de Rossi, intitulé Annali ebreo-
tipograuci di Cremona, Parma, 1808, in-8., doit
@tre réuni aux Annales, ci-dessus.

—Manuscripti codices hebraici bibliothecze
J.-Bern. de Rossi, accurate ab eodem
descripti et illustrati. Parmæ, 1803-5,
3 vol. in-8. 15 fr. [31396]

On trouve un supplément à ce catalogue, dans l'ou-
vrage du même auteur intitulé : Libri stampati di
letteratura sacra hebraica ed orientale della bi-
blioteca del D. G.-B. de Rossi, Parma, 1812,
in-8. 131683] Les manuscrits et les imprimés qui
formaient la collection précieuse de ce savant hé-
braisant, ont été acquis pour la ville de Parme.

— DIZIONARIO storico degli autori ebrei c delle loro
opere. Parma, nella rcale stamp„ 1802, 2 vol.
in-8. 12 fr. [31682]

— BIBLIOTHECA judaica anti-christiana. Parme,
1800, in-8. 4 fr. [31684]

— DIZIONARIO storico degli autori arabi più celebri
e delle principali loro opere. Parma, 1807, in-8.
6 fr. [31685]

— DELLA LINGUA propria di Cristo e degli Ebrei naz-
zionali della Palestina, da' tempi de' Maccabei, hebr.
et lat. l'arma, della stamp. reg., 1772, in-4. 6 fr.
[646]

— Vana aspettazione degli Ebrei... 1817.
De Rossi a publié des Dlemorie storiche su i suoi

stndj e letter. prcduzioni, 1809, in-8., qui sup-
pléeront amplement à la brièveté du présent ar-
ticle.

ROSSI (Giuseppe). Collezione di vedute
e monuments di Pisa, incise da Ang.
Capiardi. Firenze, Calamandrei,1823,
in-fol. [25561]

ROSSI (Gio.-Gherardo de). Comnsedie.
Prato, Giacleetti, 1826, 4 vol. in-8.
20 fr. [16740]

— Novelle. Venezia, tippogra fia d'fllvi-
so poli, 1824, gr. in-8. de 200 pp. [17505]

Quatorze nouvelles impr. par les soins de M. Gamba,
qui en a fait tirer seulement 100 exempl. en pap.
ordinaire, 3 en pap. anglais, et six sur pap. VÉLIN.

Deux nouvelles (le de Rossi, Il Noce di Benevento et
Gli Eremiti camaldolesi, ont paru séparément à
Venise , 1818 et 1822 , in-8.; la première tirée à
6 exemplaires sur VÉLIN (56 fr. Gancia) et 24 sur
papier anglais; la seconde, à 2 exemplaires sur
VÉLIN et 50 sur divers papiers.

D'autres ouvrages du méme auteur, tant en vers
qu'en prose, forment une collection en 3 vol. in-8.,
impr. à Florence en 1818.

— Voyez SCHERZI.

ROSSIGNOLS (les) spirituels, liguez en

Rossignol (J.-P.). Vita scholastics, 12920. — Trois
dissertations, 18389.

Rossignol (Cl.). La Bourgogne pendant la période
monarchique, 24526. — Libertés de la Bourgogne
d'après les jetons de ses Etats, 24528. — Histoire de
Beaune, 24550.

ROSSINI	 1408

duo dont les meilleurs accords, nomme-
ment le bas, releuent du seigneur Pierre
Philippe, organiste de ses Altèzes séré-
nissimes. A Valenciennes, de l'impri-
merie de lean Veruliet, la Bible d'or,
1616, pet. in-12 de 251 pp. chiffr., plus
6 pp. de musique, et 7 pour la table,
suivie de vers et de l'approbation.

La seconde édition de ce livre singulier a paru sous
le titre suivant :	 -

LES ROSSIGNOLS spirituels, liguez en duo : dont
les meilleurs accords, nommément le bas, relèvent
du S r Pierre-Philippes, organiste, regaillardis au
primevère de l'an 1621. Valenciennes, de l'impr.
de J. Verulict, 1621, pet. in-12 de 257 pp., y com-
pris 21f. prélim., plus 3 IT. à la fin, avec musique
gravée sur bois. [14346]

Vend. 7 fr. mar. viol. Iléon; 8 fr. Morel-Vindé, et
depuis rd. en mar. par Trautz, 62 fr. Veinant;
59 fr. Solar.

Cette réimpression a été faite page pour page sur la
première édition, mais la pagination y va jusqu'au
chiffre 257, et il y a en outre 7 pp. non cotées.

ROSSII (Ignatii) Etymologize ægyp-
tiacae. Romx, 1808, gr. in-4. 15 à 20 fr.
[11940]

L'ouvrage de M. de Rossi contient un bien plus grand
nombre de mots que le Lexicon cegyptiaco-lati-
nunt de Lacroze, auquel il peut servir de supplé-
ment (voyez LACROzE).
COMMENTATIONES laertianæ. Roma:, 1788, gr. in-8.

Excellent morceau que nous aurions da placer à
l'article DIOGENES Laertius.

ROSSINI (Luigi). L'Antichità romane, di-
vise in cento tavole, disegnate ed incise
da L. Rossini. Roma, 1820-23, in-fol.
max. sans texte. 60 à 72 fr. [29421)

— RACCOLTA di cinquanta principali vedute di anti-
chità, tratte degli scavi fatti in Boma in questi
ultimi tempi. Roma, 1818, in-fol. obs.

—Le Antichità dei contorni di Roma, ossia
le più rinomate città del Lazio. Roma,
Poggioli, 1826, in-fol., avec 73 pl.
[29421]

44 fr. Raoul Rochette.

— I sette colli di Roma antica e moderna.
Roma, 1828-29, in-fol, max. 30 pI.

— Gli archi trionfali, onorarii e funebri
degli antichi Romani, sparsi per tutta
l' Italia, disegnati, misurati, restaurati,
incisi, 'e brevemente descritti ed illus-
trati, da Luigi Rossini, opera archi-
tettonica, pittorica e figurativa. Roma,
tipogr. Jlionaldini, 1836, gr. in-fol.,
contenant 73 pl. 80 à 100 fr. [29477]

Les ouvrages suivants ile cet artiste sont annoncés
dans le catal. de Barthès et Lowell, Lond., 1857,

14994 et suiv.:
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LE ANTICIIITA di Pompei delineate suite scoperte.
Roma, 1830, in-fol. ail. 75 pl. 120 fr.

LE PORTE antiche e moderne del recinto di Roma,
con le mure, prospetti e piante geometriche. Rama,
1829, in-fol. 35 pI. 60 fr.

ScEx0GRAFIA degli interni delle più belle chiese e
basiliche di Roma disegnate da L. Rossini, 1843,
in-fol. 43 pl. 48 fr.

I MONUMENTI più interessanti di Roma, del de-
cito secolo sino al secolo decimottavo , veduti in
prospettiva. Gr. in-fol. contenant 58 pl. 42 fr.

VIAGCIO pittoresco da Roma a Napoli, colle prin-
cipale vedute di ambedue le citlà, delle campagne
e de i paesi frapposti. In-fol. contenant 80 pI. obi.
60 fr.

ROSSIUS (Petrus). Fauna etrusca, sistens
insecta qua in provinciis, florentina et
pisana prasertim, collegit Petr. Rossius..
• Liburni, 1790, 2 vol. in-4., avec 10 pl.
color. 20 à 24 fr. [5979]

Ou a publié une réimpression de cet ouvrage aug-
mentée de notes par Illiger, Ilelmstadii, 1807,
2 vol. in-8. fig.

— Mantissa insectorum, exhibens species
nuper in Etruria collectas, adjectis Fau-
na etrusca illustrationibus et emenda-
tionibus. Pisis; 1792-94, 2 part. in-4.,
avec 8 pl. color. [5980]

Ces deux ouvrages coûtaient ensemble 54 fr.

ROSSMASSLER. Iconographie der Land-
und Süsswasser-1llollusken ; mit vor-
züglicher Berücksichtigung europài-
schen noch nicht abgebildeten Arien;
von Prof. E.-A. Rossmassler. Dresden,
1835, 2 vol. très-gr. in-8. avec 60 litho-
graphies. 40 fr.; color. 60 fr. [6128]

— NeueFolge. Leipzig, Costenoble, 1854-
56, gr. in-8.

Troisième vol. de l'ouvrage précédent. II en a paru
4 cati. 24 fr.; — color. 42 fr.

ROSSO (Giulio Raviglio)_ I successi d' In-
ghilterra dopo la morte di Odoardo VI
lino alla giunta in quel regno del sereniss.
Don Filippo d' Austria, principe di Spa-
gna, scritti volgarmente da G. Raviglio
Rosso, et una Oratione di 51.-A. Lollio
net ritorno di detto regno all' ubidienza
della sede Apost. Ferrara, Rossi, 1560,
pet. in-4. [26926]

Volume peu commun et que recherchent les Anglais:
vend. 3 liv. 10 sh. Sykes; 1 liv. 16 sh. Ilibbert;
16 sh. licher; 1 liv. 1 sit. Libri, en 1859.

Dans sa préface, l'auteur proteste cont re l'édition de
cette relation qui avait paru à Venise en 1558, sans
son nom et sans sa participation. Cette édition sub-
reptice est celle qui a pour titre :

HISTORIA delle cose net regno d'Inghilterra, in
materia del duca di INotomberlan dopo la morte di
Odoardo VI. — Nell' Academia Venetiana, m. D.
Lulli, in-8. tie 60 ff. cotés, y compris 4 if. prelim.,
dont un blanc.

Quoique cette édition ait été tirée 5 1100 exemplaires,

Rosslus Holsatus (Ltd.). Inscript. graecm, 29937.
Rosso (F. riel). Diritto privato romano, 2552.
Rosso (G. del). L'Osservatore florentine, 25545.

TomE IV.
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elle est peu commune ; et comme elle fait partie
de la collection aldine, on l'a quelquefois payée de
3 5 5 liv. en Angleter re. Aujourd'hui elle est moins
chère (1 liv. 3 sh. Libri, en 1850). Elle a une préface
de Luca Contille, à qui, pour cette raison, l'ou-
vrage méme a éié oral à propos attribué. Le texte
de 1560 a été réimprimé 5 Ferrare, en 1591, pet.
in-4.

ROSSOW (Helène de), ou Roswitha. Voy.
HROSVITE.

ROSTAGNO. Voy. VILLA.

ROSTGAARD (Frid.). Voy. DELITIJE poe-
tarum danorum.

ROSTINIO. Trattato di mal francese, nel
quale si discorre di ducento e trenta-
quattro sorti di esso male, e à quanti
modi si pue, prendere, e causare, e guar-
rire, e evidentemente si mostra chi ha
il gallico male, e chi nô, con segni cer-
tissimi e pronostici, per Pietro Rosti-
nio raccolto, e tradotto da quanti han
scritto di mal francese, -e massime dal
brassavola, e di più moite che vi sono
di nuovo aggiunte. reflet ia, Lod.
Avanzi, 1556, pet. in-8. [7268]

15 fr. Libri-Carucci.
Réimpr. à Venise, Lod. Avanzi, 1559, et aussi à Vi-

cence, en 1623, in-8., et peut-étre plusieurs autres
fois.

ROSTRENEN (Fr. Grégoire de). Gram-
maire Françoise-celtique, et françoise-
bretonne. Bennes, 1738, in-8. 5 à 6 fr.
[11200]

— Dictionnaire François-celtique ou fran-
çois-breton. Bennes, J. Vatar, 1732,
in-4. 20 à 24 fr. [11206]

Vend. 24 fr. Anquetil; 30 fr. 50 c. Crozet. .
Le Fr. Grégoire, auteur de ces deux ouvrages, est

généralement connu sous le nom de Rostrenen,
lieu de sa naissance. Une édition de ce dictionnaire,
revue et corrigée par Benj. Jolivet, a été imprimée
à Guingamp, 1834, en 2 volumes in-8.; tuais elle
est for t mal exécutée, et le papier en est détes-
table.

ROSVITH ou Roswitha. Voy. HhsosvITE.
ROSWEYDUS (Herib.). Vita patrum,

sive historia hed-emitica libri X, ex va-
rus auctoribus in undm congestis et no-
tationibus, ac onomastico indicibusque
illustratis ; • editio secunda auctior. fIn-
tuerpia, Dloretus, 1628, in-fol. 15 à
20 fr. [22051]

Bonne édition.

ROTA ou Rotta (Jota.). Vita, costumi e sta-
tura de Soli, re di Persia et di Media et
de molti altri regni et paesi, et de la de-
scriptione di paesi et vita et costumi de'

Rostan (L.). Hygiène, 7012. — Diagnostic, 7142. —
Ramollissement du cerveau, 7292.

Rostondo (C/i. de). Ilistoire de S. Laurent de l'Es-
curial, 26133.

Rota (G.-R.). Origine di Bergamo, 25400.

45
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populi con moite altre cose piacevole.
(senza alcuna nota), pet. in-8. goth.
[28077]

Ce livre, qui parait avoir été imprimé vers 1520, est
annoncé comme très-rare dans la Biblioth. licher.,
I, n° 5978, mais n'y est porté qu'A 9 sh. — M. Ter-
naux (Biblioth. asiatique, n" 83) en cite une édit.
de 1508, in-4., sous le nom de Botta, et aussi (sous
le n°110) une traduction allemande, impr. en 1515,
in-4., sans lieu d'impression. Le texte italien (sans
date) et la version allemande sont décrits dans
la Biblioth. grenvil., p. 622.

ROTA (Bernardino). Sonetti in morte
della signora Portia Capece sua moglie.
Napoli, 0/atlio Cancer, 1560, pet. in-4.

Dans l'épitre dédicatoire de Scip. Ammirato, adressée
5 Annib. Caro, et qui est placée au commencement
de ce livre, il est dit que le volume a été tiré 5 cent
exemplaires seulement. 8 fr. eu janvier 1829.

— Sonetti, canzoni, rime & egloghe pes-
catorie, di nuovo ristampate. In Vinegia,
Giolito de Ferrari, 1567, 3 parties en
1 vol. pet. in-8.

Édition donnée par Dionigi Atanagi (20 fr. en mars
1825); elle renferme nombre de pièces que l'auteur
n'a pas admises dais celle de Naples, Gius. Cachtj,
1572, pet. in-4., publiée par lui, en 2 part. (la pre-
mière, intitulée Rime, a 8 ff. prélimin., 72 Ir. et
8 autres IL; la seconde Fgloghe, n'a que 48 ff.), et
où il a ajouté d'autres morceaux non encore pu-
bliés. Cette dernière, 12 fr. 50 c. en janvier 1829;
7 fr. 50 c. Boutourlin.

— Poesie di Bernardino Rota, con le anno-
tazioni di Scipione Ammirato. [Vpoli,
1726, 2 vol. gr. in-8. 10 à 12 fr. [14551]

Édition la plus complète.

ROTH-SCHOLTLIUS (Frid.). Thesaurus
symbolorum ac emblematum, id est in-
signia blibliopolarum ettypographorum;
accedit Geor.-And. Vinholdi programma
de quibusdam notis et insignibus biblio-
polarum et typographorum. Norimbergie
et Altorfii, 1730, in-fol. [31313]

Vend. 21 fr. 50 c. Lamy; 40 fr. en 1811; 31 fr. 50 c.
en 1843.

Première partie, de 52 planches, y compris le portrait
de l'auteur, avec 64 If. de préliminaires.

M. Weigel, de Leipzig, nous a appris que ces mar-
ques typographiques avaient été extraites en grande
partie u'utte collection formée par le médecin Jean-
Jacques Bayer, mort en 1735; quoiqu'elles parais-
sent n'are qu'au nombre de 508, il y en a effecti-
ventent 513, parce que la section 24 est mal numé-
rotée. La section I. finit par ces mots : Partis
printa finis. On y joint un Index impr. en 1765.
La première édition, aujourd'hui fort rare, a paru
sous le titre d'Ittsignia bibliopolarum et typogra-
phorum, etc., Norintbergx et Altdorlü , 1728,
in-fol. elle diffère de la seconde et dernière, non-
seulement par le tit re, niais encore perce que les
avant-propos y manquent, ainsi que les noms des

Rotermund (h.- W. ). Das gelehrte Ilannover,
30807. — Lexikon, 30808.

Roth (A.-G.). Catalecta botanica, 5003.—Nova plan-
[arum species, 5222.

Roth (D' E.). Geschichte unserer abendldndischeu
Philosophie, 3325.

Roth (J.). Der Vesuv, 4640.

ROTROU	 1412

graveurs pour les dix premières sections et pour
la seizième. Cet ouvrage, qui n'a pas été terminé,
est rare; le suivant l'est encore davantage.

— Icones bibliopolarum et typographorum
de republica litteraria bene meritorum,
ab incunabulis typographim ad nostra
usque lempora. Norimhergæ et Altor-
fii, 1726-42, 3 part. in-fol.

Chacune des deux premières parties contient 50 por-
traits. La troisième, qui est la plus rare, n'en ren-
ferme que 30.

Un exemplaire des deux ouvrages ci-dessus, sans la
troisième partie du second, mais avec beaucoup de
marques typographiques ajoutées, 200 fr. Renouard.

Heinsius, Allgemeines Becher-Lexikon, t. Iii, indi-
que encore les ouvrages suivants du méme au-
teur : 1° Icones conciliarior. open. rtorintbergens.,
1723, in-fol.; 2° Icones erurlitorum academice
Altdorf., 1721, in-fol.; 3° Icones (minium ordinum
etaudiltone opt. rnerilarum, 1725-28, 5 part.
in-fut., etc.

ROTHELIN (d'Orléans de). Voy. OBSER-
VATIONS.

ROTROU (Jean). Ses OEuvres (avec des
notices histor. et littéraires par M. Viollet
Le Duc). Paris, Desoer (imprim. de
Fain), 1820-22, 5 vol. in-8. 20 à 30 fr.
— Pa p. vél., 30 à 40 fr. [16430]

Un exemplaire en Gr. Pap. vélin, demi-mar. 76 fr.
de Soleinne.

Ott n'a point réimprimé dans cette édition l'Antarillis
qui est presque identiquement la utéme pièce que
la Célimène, mais on y a inséré l'Illustre ama:one,
qui n'avait pas encore été imprimée. 11 n'est pas
certain, néanmoins, que cette pièce soit de l'auteur
du Venceslas, car le manuscrit dont on a fait usage
a une dédicace, non signée, adressée à M. Fouquet,
surintendant, et Rotrou était mort avant que Fou-
quet eût ce titre :	 •

M. Raynouard a consacré à l'analyse des oeuvres de
ce poète trois articles curieux insérés dans le
Journal des Savants (attn. 1821, 1822 et 1823), et
qui peuvent servir 5 remplir avantageusement une
des nombreuses lacunes du Cours de littérature
de La Harpe.

Nous conservons ici le catalogue des éditions origi-
nales des 36 pièces de Rotrou, lesquelles sont très-
difficiles 5 réunir: L'hypocondriaque, 1631, in-8.;
— La Bague de l'oubly, 1635, in-8.; — Diane,
comédie, 1035, in-8. Dans quelques exemplaires
on trouve 5 la suite de cette pièce, p. 129 5 135:
Autres œuvres du mesme auteur, où l'on re-
marque l'Elegie de Rotrou 5 M. Corneille. — Cléa-
genor et Doristée, 1634, in-8. Un avis du libraire
A. de Sontmaville, placé en tete de cette tragi-
comédie, est ainsi conçu : Cette pièce nie fut mise
en main naguère par tut inconnu qui achète des
livres d moy : il m'assura d 'abord qu'elle méri-
toit bien d'are imprimée et ne voulut jamais
nommer son auteur. Dans une autre édition, Pa-
ris, Toussaint Quinet, 1635, le titre porte : Doris-
11e, tragi-comédie du sieur de Rot rou. L'avis du
libraire a été supprimé, et les corrections indiquées
dans la première exécutées dans celle-ci. — Céli-
mène,1636, in-4.; — L'Heureuse Constance, 1636,
in-4.; — hercule mourant, 1636, in-4.; — Les Me-
nedimes, 1636, in-4. (réimpr. eu 1661, in-12); —
Les Occasions perdues, 1635 et aussi 1636, in-4.,
et 1648, in-12; — L'heureux Naufrage, 1637, in-4.;
—Céliane, 1637, in-4.; — La Pèlerine amoureuse,
1637, in-4.; — Le Filandre, 1637, in-4.; — Age-
:itart de Colchos, 1637, in-4.; — L'Innocente In-
fidélité, 1637, in-4.; — La Clorinde, 1637, in-4. ;
— Les Deux. Pucelles, 1639, in-12, ou Lyon, 1653,
in-8.; — Amélie, 1638, in-4; — Les Sosies, 1638,
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huit vers. 11 v a une gravure sur bois au milieu de
la première page, au-dessous du titre.

— Questa e la Botta di Babilonia, quando
Morgante e Orlando e Rinaldo presono
la città di Babilonia. (senza nota), pet.
in-4. de 4 ff. à 2 col. caract. gottr. (Ca-
tal. de La Valliere en 3 vol., Ir 3718,
art. 3).

— Botta di Babilonia, etc. Firenze, Ba-
tista Pagolini, 1582, in-4. de 8 ff. à
2 col.—Firenze, Zanobi Bisticci, 1605,
in-4.

On. cite deux autres éditions in-4. du tnétne opuscule,
faites à Florence, mais sans date: l'une dalle Scalee
di Radia txvi' siècle); l'autre pet- Pier' Antonio
For•lunati Witt . siècle).

BOTTA. La Botta di Parma. Impresso per

in-4. (cette édition a été reproduite en 1650, sous le
titre de la Naissance d'Hercule, ou Amphitrion
représenté par les machines, mais sans autre
changement ; — La Belle Alphrede,1639, in-4.; 

—Grisante, 1640, in-4.; — Les Captifs, on les
Esclaves, 1640, in-4.; — Laure persécutée, 1639,
in•4. ; — Antigone, 1639, in-12 et 1640, in-4.; 

—Ipitygénie , 1641 , in-4.; — Clarice , on l'Aniota-
constant, 1643, in-4.; — Bélisaire, 1644, in-4.; 

—Célie, ou le Vire-roi de Naples, 1646, in-4.; —
La Sœur, 1647, in-4., nu sous le titre de La Stem-
généreuse , Paris, 1647, in=12; — Le Véritable
S. Genest, 1648, in-4.; — D. Bernard de Cabrère,
1648, in-4.; — Venceslas, 1643, in-4.; — Cosroés,
1649, in-4. ; — D. Lope de Cardone, 1652, in-4.; —
Amaryllis, pastoral, Paris, Ant. de Sonunaville,
et Aug. Courbé, 1653, in-4. C'est la Célimene de

' Rotrou (1636) accommodée, sous ce nouveau titre,
par 'l'ristan.— Florintonde,1655, in-4. Indépendam-
ment de ces 36 pièces de Rotrou, il existe un opus-
cule fort rare intitulé : Dessein du poème de la
grande pièce des machines de la naissance d'Her-
cule, des-nier ouvrage de M. de Rotrou, Paris,
1649, in-4. de 12 pp. 1 vend. séparément, 18 fr. de
Soleinne, et 12 fr. 50 c. Baudelocque) ; et enfin des
OEuvres poétiques, 1631, in-8., qui n'ont pas été
réimpr. dans l'édition des OEuvres, en 5 vol. in-8.
Les éditions originales des pièces de Itotrou ont
Mutes été imprimées à Paris, et elles se vendaient
chez Toussante( Quinet, ou chez Ant. de Somma-
ville, dont les noms figurent séparément sur les
ti t res.

Les 36 pièces rd. en 8 vol. in-4. ont été données pour
51 fr. à la vente de Soleinne, et non rel. pour 70 fr.
à celled'Arut. Bertin. Elles étaient plus chères avant
la réimpression. Ajoutons que 24 pièces de Rotrou,
e-cf. en demi-mar. par Capé, ont été vend. 130 fr.
Giraud; et 8 pièces seulement, également en demi-
mar., 55 fr. Solar.

VENCESLAS, tragi-comédie de M. de Rotrou. Sui-
vant la copie imprimée h Paris, 1648, pet. in-12
de 81 pp. en tout, avec la Sphère.

Cosaots, tragédie du même. A La !laye, 1649,
pet. in-12 de 69 pp. à la Sphère. 26 fr. mar. r.
Solar.

Deux jolies éditions véritablement impr. par les Else-
vier de Leyde, qui en ont donné une seconde du
Venceslas, en 1649.

M'AMUIS, pastoralle de M. Rotrou. Jouxte lu
copie imprimée e2 Paris, chez Ant. de Somma-
ville, 1654, pet. in-12 tie 72 pp., avec la Sphère.

On a pu attribuer aux Elsevier cette jolie édition,
laquelle, selon 3totteley, serait sortie des presses
de Fr. Foppens, à Bruxelles.'

ROTTA (Ant.). Intabolatnra de Lauto, •di
recercari, motetti, balli, madrigali, can-
zon francese (43) libro primo. Trenet.,
1546, in-8. obi. [14995)

Les deux parties suivantes, également impr. en 1540,
font suite à ce recueil.

Linno 2. del divino Francesco de Milano et del-
l'ecccllente Petro Paulo Borrono da Milano. (47 mo r

-ceaux). — Ltntto 3. del Jo. Maria da Crema (51
morceaux).

BOTTA (G.). Voy. ROTA.

BOTTA (la) di Babilonia, quando Morgante
e Orlando e Rinaldo presono la città di
Babilonia. (.senza nota), in-4. de 8 If. à
2 col., caract. ronds. [14758]

Pièce impr. au xvt• siècle, contenant 136 strophes de

Rotseher (11.-T.). De Aristophanis ingeuii princi-
pio, 16085. — Aristophanes und sein Zeitaller,
16086.

Justiniano da Ribera, in-4. de 4 f'. à
2 col. [11668]

Petit poème composé à l'occasion du combat de Taro,
et impr. vers 1495 (Biblioth. grenu., p. 621).

BOTTA (la) di Roncisvalle, dove mori Or-
lando con tvtti li Paladini. Nrtouamente
stampata d- ricorretta. (senza nota),
in-4. de 20 ff. à 2 col., caract. ronds,
avec fig. sur bois. [14759]

Ce petit poème se termine par le vers:

l'anima spire) del casto petto,

suivi des tents il fine. Ce n'est pas autre chose que
le 26• chant et partie du 27e [jusqu'à la 153 • stance
inclusivement) du Mot-gante maggiore du Pulci.
L'édition que nous venons de citer, et qui a des
signal. de A— C. ij, est une production du xvt • siè-
cle; mais il en existe peut-étre une plus ancienne.
26 fr. mar. v. Libri.

— LA BOTTA di Ronrisvalle... ln Firenze aile scalec
di Badia (senz' anno), in-4. de 20 B. à 2 col., let-
tres rondes, avec fig. sur bois.

— BOTTA di Itoncisvalle, doue mori Orlando con
tutti li Paladini. Nuouamente ristampata et ricor-
retta. (in fine) : Slantpato in Firenze appresso
Giovanni Raleni, 1590, in-4. fig.

Ces deux éditions sont dans la bibliothèque du palais
de Florence. L'ouvrage a été réimpr. Siena, alla
loggia del Papa, 1607, in-8., aveaun changement
dans le premier vers.

G. Mati cite une édit. du mémo opuscule : Venetia,
pressa Cio.-Batt. Bonradino, 1619, in-8., caract.
ronds, pp. Iton chiffr. Le même fragment a été
réimpr., Venetia, 1626, in-8.; 77 •evigi, Cirai. Bi- .
gheltini, 1652, in-8., fig.; Bologna, Const. Pisa•ri,
1706, in-12, et aussi à Lucques, 1788, in-8., à
Rome, en 1801, et en 1811, In-12. Une édition de
Padoue et Bassano, per G.-Ant. Ilemondini,
sans date, pet. in-S. fg. sur bois, 16 sh. nta'. v.
Ilibbert.

ROTTA. La rotta di Serezana & di Sereza-
netlo. (serez ' alcuna data), in-4. de 4 ff.
à 2 col. de 40 lign., caract. romains.

Petit poème en stances de huit vers, imprimé vers
1500. Au recto du premier feuillet le titre ci-dessus,
une vignette sur bois et deux octaves. Le verso du
4• f. a8 octaves, et les autres pages en ont 10.

BOTTA. e morte de Re Agramante data-
gli da Carlo Magno sotto Parigi , net
quale si narrano le gran prodezze di Rug-
giero et la morte di tanti gran signori
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Pagani, cavato del conte 1llatteo Maria
Boiardo. ln Viterbo, per Bernardino
Diotaleei, 1645, in-12.

C'est un petit poétise en quatre chants, tiré du pre-
mier chant du second livre (le la suite de Boiardo,
composée par Agostini (3ielzi, p. 97).

ROTTA (la) e presa fatta a Bresa per li
Francesi. —Finis m. ceccc. xii. (seltza
luogo), in-4. de 2 If. à 2 col. [14671]

Pièce in ottava rima. Vend. en mar. r. 45 fr. Libri,
en 1847 ; 41 fr. Coste.

ROTTECK (Karl von). Allgemeine Ge-
schichte vom Anfange der histor. Kennt-
niss bis auf unsere Zeiten. Freyburg,
herder,1839, 9 part. in-8. 24 th. [21317]

Quatorzième édition de cet ouvrage estimé. ll y en
a une dix-neuvième, continuée par Fr. Steger,
Braunschweig, IFesterman, 1855, en 10 vol. gr.
in-16. La première a paru de 1813 à 1824. Une tra-
duction française de cette histoire, par Sim. Gun-
zer, Carlsrtdte, in-8., a été annoncée en 1833.

L'ouvrage de Ch.-II. Hermes, intitulé Geschichte der
lelzlen 25 .1ahre, forme le supplément de celui de
Botteck; il y a une 6' édition, 1853, en 3 vol. in-8.

ROTTIERS (le colonel). Description des
monumens de Rhodes, dédiée à S. M. le
roi des Pays-Bas. Bruxelles, veuve Co-
liltez, 1828 (et 1830), in-4., avec le
portrait de l'auteur, et 75 pl. lithogr.
in-fol. obi. pap. vél. [28024]

Ouvrage curieux et dont les planches sont fort belles.
Il a paru en 15 livrais., au prix de 11 fr. chacune,
et en pap. extra vélin, avec les fresques coloriées
13 fr.

— Itinéraire de Tiflis à Constantinople, 20515.

ROTTLER. A Dictionary of the tamil and
english languages, by rev. J.-P. Rottler,
missionary. Madras, 1839-41, 2 vol.
in-4. en 2 part. chacun : tonie IEr , iv,
300 ; Iv, 410, et x pp. ; tome I1', iv,
456; vi et 248 pp. [11801]

Ce Dictionnaire est porté à 4 liv. 8 sh. dans le catal.
du libraireTriibner, à Londres, 1860.

L'édifia de Madras, 1834-39, en 3 vol. in-4. 50 fr.
Burnouf.

ROTULI magni Scaccarii Normaniæ de
anno ab incarnat. Domini 11fCLXXXIIII,

^^illielmo lilio Radulti Senescalco, quœ
extant, 1830 (Londini), in-fol.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN est porté dans la
Biblioth. grenvil., p. 622. — Voyez ANCIENT laws
et DOMESDAY book.

PLOTWELSCHE - GRAMMATIC. Voyez
GRAMMATICA.

ROU.ALDEZ. Discours des choses mémo-
rables advenues à Cahors et au pays de
Quercy, en l'an 1428, extrait des anna-
les consulaires dudit.Cahors; avec anno-
tations de Francois de Roualdez. Ca-
hors, Rousseau, ' 1586, in-8. [24713]

Opuscule fort rare.

flou (J.). Mémoires et opuscules, 23804.

UILLON-PETIT	 1416

ROUCHER (J.-A.). Les Mois , poème en
12 chants. Paris, 1779, 2 vol. gr. in-4.
fig. 12 à 15 Fr. [14133]

28 fr. man r. Quatremère.
Le méme poeme, 4 vol. pet. in-12. 8 fr.
Ces deux éditions présentent deux lacunes qui ont été

en partie remplies dans les éditions de Paris, Bris-
sot-Thivars, 1826, 1 vol. in-18, et Paris, 1827,
2 vol. in-32.

ROUGE (Le). Voy. LEROUGE.

ROUGE (Emmanuel de). Rituel funéraire
des anciens Egyptiens, texte complet en
écriture hiératique, publié d'après les
papyrus du musée du Louvre, et précédé
d'une introduction à l'étude du Rituel
par le vicomte Emmanuel de Bougé.
Paris, Benj. Duprat, 1861, in-fol.

Cet ouvrage sera complet en cinq livraisons. Prix de
chacune, 25 fr.; la 2' a paru fin 1861.

— Étude sur une stele égyptienne, 29123. — Notice
sommaire, 29314.

ROUILLARD. Voy. ROULLIARD.

ROUILLÉ. Vos'. CATROU.

ROUILLE (Guil. Le). Voy. LE ROUILLE.

ROUILL ON-PETIT. Campagnes mémora-
bles des Français, en Egypte, en Italie,
en Hollande, en Allemagne, en Prusse,
en Pologne, en Espagne, en Russie, en
Saxe, etc., ou histoire complète de toutes
les opérations militaires de la France, de-
puis l'époque de l'expédition d'Egypte,
jusqu'à celle du traité de paix du 20 no-
vembre 1815. Paris, Bance aine (de
l'imprim. de Didot jeune), 1817, 2 vol.
gr. in-fol. pap. vél. [8749]	 •

Quarante gravures au burin d'après C. Vernet et Swe-
bach, et 100 portraits des généraux qui se sont le
plus illustrés. Le texte est de M. Bouillon-Petit. Le
prix de ce livre était de 400 fr., et de 50 fr. de plus
avec Ies 25 sujets de batailles gravés d'après Carle
Vernet, pour les campagnes d'Italie, publiées par
Auber. I,e tout ensemble est quelquefois donné
pour un cinquième de ces prix.

Une nouvelle édition de cet ouvrage a paru sous le
titre suivant :

CAMPAGNES des Français en Italie, en gypte,
hollande, en Allemagne, en Prusse, en Pologne,
en Espagne, en Russie, etc., depuis l'an iv (1796),
jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815, par

Rouard (E.). Bibliothèque d'Aix, 31145.
Rouault (Laur.). Abrégé de la vie des évesques de

Coutances, etc., 21442.
Roubaud (Pierre-Jos.-André). Synonymes, 10989.

— Histoire de l'Asie, 27944.
Roubaud (Félix-Alex.). De l'Impuissance et la sté-

rilité..., 6937. — Théophraste Renaudot, 31872.
Roubo. Art du menuisier, 10072.
Rouchier (l'abbé). Histoire du Vivarais, 4666.
Roucquet. Lettres pour expliquer les estampes

d'llogarth, 9545.
Roudh-el-Kartas. histoire des souverains du Magh-

reb, 28397.
Rougebief (Eugène). Histoire de la Franche-Comté

ancienne et nouvelle, 24564.
Rougler de La Bergerie (J.-B.). Histoire de l'agri-

culture, 6286.
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Roujoux (Prudence-Cuil. baron de). Les Rois et les
ducs de Bretagne, 24449.

ROULLI A RD	 1418

Les pièces ajoutées à cette édition sont, outre une
consultation de la Faculté ile Montpellier : 1" Sy-
noptique ou démonstration sommaire des prin-
cipaux moyens du procès d'entre M. G.-C. appel-
lant, etc., 72 pp.; 2° Le Divorce pour Philippes
de Denueval, etc., partie de 42 pp. ; 3° Brachy-
loque ou abrégé du procès de Jean comte de
Cruege, partie de 49 pp. Tel était l'exempl. vend.
18 fr. chez La Valliere; 7 fr. Méon.

L'édition de Paris, Fr. Jacgttin, 1604, pet. in-8. de
140 pp., en petits caractères, porte le méme titre
que celle de 1603, niais nous n'y avons pas trouvé
les pièces accessoires ci-dessus. Vend. 14 fr. Ileber.

— La magnifique doxologie du festu. Pa-
ris, J. Millot, 1610, in-8, de 151 pp. 3
it 5 fr. [17953]

11 y a deux éditions sous la méme date.

— Les Gymnopodes , ou de la nudité des
pieds (des cordeliers), disputée de part
et d'autre. Paris, 1624, in-4. [17950]

Ce traité a fort peu d'intérêt maintenant : 4 à 6 fr. —
Gr. Pap., vend. 22 fr. v. d, s. tr. Méon; 10 fr.
mar. Librairie De Bure.

— Le lumbifrage de Nicodême Aubier,
scribe, soi-disant le 5° évangéliste, et no-
ble de quatre races. Eleutheres, année
embolismale, pet. in-8. de 50 if. [18408]

De tous les ouvrages ile Roulliard, celui-ci est le plus
rare et le plus recherché : 33 fr. Le Marié; 20 fr.
,n. v. Iléon; 10 fr. d'Ourches.

.En voici d'autres qui ne sont guère plus communs :
IltsTontE de Melun, contenant plusieurs raretés

notables et non découvertes en l'histoire générale
de France, plus la vie de Bouchard , comte de
Melun, sous Hugues Capet, trad. du latin, etc.
Paris, 1628, in-4. [24198]

Vend. 8 fr. 50 c. Librairie De Bure.
LI-Ilurisen Sang-Ters, ou discours de l'antiquité,

priviléges et prérogatives du monastère de Li-
Iluns ou Li-Homs en Sang-Ters, situé près de Roye
en Picardie... Paris, lean Barbote, 1026, in-4. de
152 pp. [21754]

Vend. 12 fr. mar. r. La Valliere; 9 fr. d. r. Hérisson;
40 fr. Solar, et, avec la pièce suivante, 15 fr. Li-
brairie De Bure.

LA FERE, ou Chartre de la paix, ou concordat
passé et octroyé aux majeurs, jurés et hommes de
La Fève , par Enguerrand de Coucy, l'an 1207,
contenant les droicts et privilèges de la commune
et citoyens du dit lieu. Pour M. Laurent Belin,
à présent maiere (sic) et iurez ses collègues; en
lat. et en franç., nus en lumière par S. Rouillard.
Paris, imprimerie de lent Barbote, 1627, in-4.
[24232]

Deux ouvrages curieux.
PARTIIENIE, ou histoire de la très-auguste église

de Chartres, dédiée par les vieux Druides en l'hon-
neur de la vierge qui enfanterait, avec ce qui s'est
passé de plus mémorable au fait de la seigneurie
de ladite église, ville et pays chartrain. Paris,
Thierry, 1609, pet. in-8. [21428]

Vend. 8 fr. Hérisson.
L'Histoire de l'église de Chartres qu'a donnée Vin-

cent Sablon, auteur d'une traduction en vers du
grand poème du Tasse, n'est guère qu'un abrégé
de la j'a•thenie de Rouillard. Elle a paru pour la

,première fois à Chartres, chez Boguet, en 1671,
in-12, et a été plusieurs fois réimprimée dans la
méme ville. Les dernières éditions sont celles de
1808, in-12, et de 1835, in-18.

LA SAINTE MÈRE, ou vie de Saincle Isabel de
France, saur de S. Louis, fondat rice de l'abbaye
de Long-Champ, par Seb. Rouilliard. Paris, Tau-
pinart, 1619, pet, in-8. [21931] 7 fr. Monmerqué.

1417	 ROULERIUS 

Auber et Rouillon ; nouvelle édition publiée sous les
auspices d'une Société des gens de lettres. Paris,
Rance, 1835, 4 vol. in-8., et atlas in-fol, sur demi-
colombier, contenant 54 batailles, le portrait de
Napoléon, et 100 portraits des généraux célèbres.
Avec les planches tirées sur papier de Chine, et
encadrement en blanc, cette édition cordait 96 fr.;
avec les planches sur papier blanc et encadrement
en papier de couleur, 104 fr.

ROUILON (CIe. de). Voy. ROVILLON.

ROULERIUS (Antolt.). Stuarta , tragce-
dia, sive caedes âZaria Scotiae regime in
Anglia perpetrata, exhibita ludis remi-
gialibus a juventute gymnasii 11larcian-
nensis. Duaci, Jac. Boscard, 1593,
in-4. [16165]

Pièce rare, qui occupe 8 et 31 f.

ROULEZ. Choix de vases peints du musée
de Leide, publiés et commentés par J.
Roulez. Gand, imprim. de van Door-
selaere, 1854, in-fol. de viII et 92 pp.,
avec 20 pI. lith. color., 50 fr. [29636]

ROULLET. Notice historique des événe-
ments qui se sont passés dans l'adminis-
tration de l'Opéra, la'nuit du 13 février
1820. Paris, imprimerie de P. Didot,
1820, in-8. [23999]

Cette relation de l'assassinat de M. le duc de Berry,
par Louvel, passe pour étre de Bonnet, libraire-col-
porteur au théâtre de l'Opéra; elle est si mal rédi-
gée et si mal écrite que le gouvernement en a fait
retirer et détruire tous les exempl.qui n'avaient pas
encore été vendus au moment de la saisie, ce qui
a rendu cette brochure assez rare, et en a fait por-
ter les exemplaires à 12 fr. et plus. Celui de la vente
Solar, qui était rel. en mar. noir par Trautz, a
méme été payé 55 fr. — Depuis cette notice a été

• réimpr. à l'a ria, Poullet-Alalassis, 1862, in-8.

ROULLIARD ou Rouillard (Sébast.). Job
ou histoire de la patience de Job, tra-
duite de la sacrée Bible, en vers François,
et divisée en quatre livres, par Sebastien
Rouillard. Paris , Nicolas et Pierre
Bonfons, 1599, pet. in-8. [13897]

Volume peu commun annoncé sous la date de 1699
et porté à 60 fr. Bulletin du Bibliophile,1859, n°42.

— Capitulaire auquel est traicte qu'un
homme nay sans testicules apparens, &
qui a neantmoins toutes les autres mar-
ques de virilité, est capable des ceuures
du mariage. Dernière édition reueuë et
augmentée. Paris, François Jacquin,
1600, in-8. de 139 pp., plus 2 if. non
chiffrés, contenant 7 vers lat. et un fleu-
ron. [3205]

Il y a deux éditions différentes sous la méme date.
Celle-ci est la seconde et la plus complète.

— Le même, dernière édition reueuë et
augmentée de quelques autres opuscules
du mesme autheur. Paris, Claude iio-
rel, 1603, in-8. de 160 pp.
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L'ouvrage suivant est préféré 3 celui-ci.
LA VIE NEUTRE des filles dévotes qui font estat

de n'étre ni mariées ni religieuses, ou la vie de
Sainte Isabelle de France, par Nic. Caussin. Paris,
Sonnius , 1644, in-12, ou Paris, De Bray, 1647,
in-8.

— Le grand aulmonier, 24075.
— AGROCARIS. Voy. ci -dessus, col. 628, article PIBRAC.

ROUMIANTZOFF. Sobranïe gossoudarst-
vennych gramot. Collection des actes
d'Etat qui se conservent dans les an-
ciennes archives des affaires étrangères,
publiée par le chancelier de l'empire
comte N. Roumiantzoff. Moscou, Vsévo-
lojeski et Sélivanofski, 1813-1827, 4 vol.
in-fol. 30 roub. [27759]

Ces documents se rapportent A l'époque de 1300-1600.
Un 5° vol. est resté inachevé.

ROURB (Donatus). Voy. DEMPSTER.

ROUSIER (le) des dames. V. DESà1AR1US
de Masan.

ROUSPEAU (Yves). La foy catholique des
peres anciens, contenue au symbole de
sainct Athanase, iadis euesque d'Alexan-
drie, nouuellement traduit en rime fran-
coise et reduit en forme de cantique par
Yves Rouspeau, ministre de la parole de
Dieu en leglise de Pons, plus y -sont.
ajoutés... La Rochelle, par P. Haultin,
1579, pet. in -8. [13805]

— Quatrains spirituelz de l'honneste
amour, nouuellement mis en lumiere,
par le même. Paris, Guillaume Au-
ura y, 1584, in-12.

34 fr. v. f. tr. d. Solar.
Réimprimé, avec les stances, des louanges du saint

mariage opposées à celles de Philippe Des fortes.
A Puns, par Thomas Portent', 1593, pet. in-4.

-- Sonetz de l'honneste amour, nouuelle-
ment mis au jour par Yves Rouspeau,
saintongeois. A Pons, par 7'homa.s Por-
tau, 1594, pet. in-8. de 88 ff., sign. * et
a—k.

Poésies fort peu connues. Après le 16° feuillet non
chiffré commencent les Sottes chrestiens de l'a-
mour divin, If. chiffrés de 9 à 24, et sui v is de 56'lt
non chiffrés, ll y a un sonet contre les mauvais
evesques, et un autre sur la Reforme de l'EGlise.

— Stances de l'honneste amour, sur la de-
fence du S. Mariage contre les fausses
accusations et calomnies de Philippe Des
Portes, nouuellement mises en lumiere
par Yves Rouspeau. A Pons, par Tho-
mas Portau, 1596, pet. in-8. de 16 ff.
non chiffr. sign. a et b.

A l'article Cauliac (Guy cIe) nous avons cité un petit

Roumanille (J.-J.). Li Prouvençalo, 14396.
Round Towers of Ireland, 27531.
Rouse (J.). Beauties of Sussex,. 27313.
Rouselle (ilippol.). Bibliographie montoise, 31252.

— ROUSSEAU-	 1420

livre de médecine impr. à Potts, par Th. Portau,
en 1591.

Les poésies de Rouspeau avaient déjà été imprimées à
la suite des cantiques du sieur de Maison-Fleur.
Paris, Guillemot, 1584, et aussi Paris, Auvray,
1586, pet, in-12.

ROUSSAT (Richard), medecin, chanoine
de Langres. Livre de l'estat et mutation
des temps, prouvant, par authoritez de
l'escripture saincte et par raisons astro-
logales, la fin du monde estre prochaine
(anonyme). Lyon, Guillaume Rouille,
1550, pet. in-8. [901.2]

Ce livre rare a cela de particulier qu'A la page 162 se
lit un passage qui semble annoncer d'une manière
positive les mémorables événements de 1789 (mil
sept cent octante et neuf) et ceux de 1811. Un
exemplaire en mar. est porté à 120 fr. dans le calai.
de M. Potier, 1856, n° 877.

Description de ce volume : 13 ff. prélim. consenant le
titre, le privilége, une épître latine de l'auteur au
lecteur, une pièce de vers latins, l'épitre dédicatoire
et la préface de l'auteur; texte 79 ff. paginés de 27
à 180, et suivi de 2 IL présentant des figures caba-
listiques.

La Croix Du Maine et Du Verdier citent cet ouvrage,
mais ils n'ont pas parlé de l'article suivant qui est
du même auteur; seulement le premier de ces deux
bibliographes (lit : o J'ai vu plusieurs Almanachs et
Prognostications, imprimés sous le nom dudit
Richard Roussat, pour l'an 1548, 1549 et 1552, tuais
je ne sais si c'est le susdit chanoine de Langres qui
en est l'auteur. >,

— Des élémens et principes d'astronomie,
avec les universels jugemens d'icelle;
item, un traité des élections de chose à
faire, ou désirée à faire; davantage plu-
sieurs chapitres servants à l'astronomie
et principalement aux nativités..... le
tout de nouveau mis en lumière par Ri-
chard Roussat, chanoine et médecin de
Langres. Paris, A'ic. Chrestien, 1552,
in-8. de 8 et 62 ff. [8223]

Ouvrage rare. Vendu 15 fr. Lambert; 12 fr. La Val-
h

ROUSSEAU (Remy). Les Ruses de guerre.
Voy. II, col. 1409, article FRONTINUS.

ROUSSEAU (Jean-Baptiste). OEuvres
diverses du sieur R`*. ,Soleur, Ursus
Heuberger, 1712, in-12 de xXVllt ff.
prélim., 318 pp. et 2 ff. pour la table.

edition originale de ce premier recueil. 15 fr. Ch.
Giraud. Il en existe une autre sous la ntétne date et
dans le aldine format, laquelle n'a que xxt y et
331 pp., mais contient quelques pièces de plus que
la première : 12 fr. 50 c. Giraud. Une autre, sous le
titre d'OEuvres du sien,' Rousseau, contenant ses
poésies, Rotterdam, Fritsch et Bain, 1712, 2 vol.
in-12, renferme, au dire des éditeurs, 125 pièces de
plus que celle de Soleure; elle a été payée 29 fr.
1h. Giraud; et A la méme vente les OEuvres choi-
sies du sieur Rousseau , Rotterdam , Fritsch et
Bdhm, 1714, in-12, avec un titre gravé et des fig.
de B. Picart, ont été portées 4 20 fi. 50 c. L'édition

Rousseau (A.). Parnasse oriental, 30148.
Rousseau (Alp/t.). Alger, 28410.
Rousseau (J.-B.-L.-J.). Pachalik de Bagdad, 28032.

— Notice sur la Perse, 28065,
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est augmentée de quelques pièces, mais pour le
reste elle reproduit la précédente moins le thédtre.
Ces anciennes éditions de J.-B. Rousseau sont ordi-
nairement à très-bas prix.

— Ses OEuvres, nouvelle édition, augmen-
tée (par l'abbé Séguy). Bruxelles (Paris,
Didot), 1743, 3 vol. gr. in-4. [14048]

Cette belle édition ne contient pas les épigrammes
libres : 15 5 24 fr. Vend, en mar. 54 fr. Gaillard;
41 fr. Chateaugiron; 62 fr. Giraud; 50 fr. Quatre-
mère.

Celle de Londres, 1723, 2 vol. in-4., est à très-bas
prix, quoiqu'elle renferme quelques épigrammes
qui ne sont pas dans la précédente, non plus que
dans la réimpression (Paris, 1743), en 4 vol. in-12.
Cette dernière n'a quelque valeur que lorsqu'elle est
en Gr. l'ap. : 15 à 20 fr. Vend. rel. en m. bl. 31 fr.
Barthélemy; 98 fr. mar. r. d'Ourches.

L'édition de Londres (Paris), 1757, 5 vol. pet. in-12,
renferme les épigrammes libres, et on doit y
Trouver les fameux couplets attribués à J.-B. Rous-
seau, gravés à l'imitation de l'écriture ; elle est
assez jnl.e, niais elle n'a qu'un prix ordinaire. On
fait peu de cas de celle de Paris, an iv (1795),
5 vol. pet, in-12, dont il n'y a que les exempt. en
pap. vél. qui soient un peu recherchés. Nous en
dirons autant de l'édition de Paris, 1796, It vol.
in-8. fig.

— OEuvres de J.-B. Rousseau, nouvelle
édition, avec lin commentaire histor. et
littér., précédé d'un nouvel essai sur
la vie et les écrits de l'auteur (par
M. Amar-Duvivier). Paris, Lefè de
l'imprim. de Crape/et , 1820, 5 vol.

vre, 

in-8. avec un portr. 25à 30 fr.;—Gr. Pap.
vél. 50 à 60 tr.

Vend. 140 fr. mar. Lahédoybre; 64 fr. 50 c. Crapelet.
C'est la meilleure édition que nous ayons de ce poète.

Les épigrammes libres, qui doivent se trouver dans
le 2° vol., pp. 376 et suiv., ne sont pas dans tous
les exemplaires.

— Odes, cantates, épîtres et poésies diver-
ses, édition imprimée pour l'éducation
du Dauphin. Paris, imprim. de Fr.-
Ambr. Didot l'aîlté, 1790, gr. in-4.
pap. vél.

Tiré à 250 exemplaires : 18 à 24 fr. M. Mac-Carthv en
avait tin exempt. impr. sur veux, qui a été offert
à 900 fr., et fut enfin vendu 350 fr. en 1860.

— OEuvevs choisies : odes, cantates, épitres et poé-
sies diverses de J.-B. Rousseau, suivies de sa cor-
respondance inédite avec l'abbé d'Olivet. Paris,
P. Didot rainé, 1818, 2 vol. in-8. Pap, fin, 6 fr. —
Pap. vél. 10 fr.

Il a paru à Paris, citez Buisson, en 1808, une édit.
des OEuvres choisies de ,!.-B. Rousseau, en 1 vol.
in•8., avec des notes du poète Le Brun.,

— OEuvres poétiques, avec un commen-
taire par M. Amar. Paris, Lefèvre
(imprim. de Didot aîné), 1824,2 vol.
gr. in-8. pap. cavai. vélin, portr. 10 fr.
— Pap. gr. Jésus vélin, 36 a 42 fr.

Edition de la collection des classiques français.
— Les situes, avec une notice et des notes par

M. Auger. Paris, Lefévre timprim. de Didot cané),
1823, 2 vol. gr. in-32, pap. vel. portr., 4 fr.; —
sur jésus vél., 8 fr.

— LEs mutes OEuvres poétiques. Paris, L. De Bure
(impr. de F. Didot), 1824, 2 vol. gr. in-32, portr.
pap. vél. 5 ft.
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— oeuvRES choisies : odes, cantates, épttres et poé-
sies diverses. l'arts (imprim. de J. Didot), chez
Janet et Colette, 1824, in-8., portr. 3 fr. — Pap.
d'Annonay, 5 fr.; — Gr. raisin vél., portr. avant la
lettre, 12 fr.

Le l'orteleuille de .l.-B. Rousseau, Amsterd., 1751,
2 vol. in-12, renferme l'Hypocondre, comédie en
5 actes et en vers, attribuée à J.-B. Rousseau.

— LETTRES de M. Rousseau sur différens sujets de
littérature Ipuhl. avec des notes par Louis Racine).
Genève (Paris), 1749-50, 5 volumes pet. in-12.
(18840]

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Ouvres
complètes ( publiées par Du Peyrou ).
Genève, 1782-90, 17 vol. in-4. [19116]

Cette édition de Genèse a été faite d'après la copie
préparée en partie par l'auteur lui-ntérne, et elle
présente dans plusieurs ouvrages des additions re-
marquables. Ou y a ajouté, par forme de supplé-
ment, les ouvrages posthumes de l'auteur, et diffé-
rents morceaux curieux relatifs à sa personne et à
ses principales productions. Il s'est fait simultané-
ment trois éditions conformes entre elles pour le
contenu: t" Celle-ci, en 17 vol. in-'t., à laquelle se
joignent de jolies gravures d'après Moreau (faites
originairement pour une édition de lteuxelles,
1774, en 12 vol. in-4.) : 40 à 50 fr., et moins quand
les gravures n'en font pas partie. Les exemplaires
en Gr. Pap. ne sont pas beaucoup plus chers. 2° En
30 vol. in-8. ou en 35 vol., y compris le dernier
suppktneiu en 5 vol., publié à Veufchklel, en 1790.
3° En 33 vol. in-12, bas prix.

Lorsque parurent ces trois éditions, elles étaient les
meilleures que l'on eût des oeuvres de 1.-J. Rous-
seau ; niais elles ont été effacées depuis par des édi-
tions plus belles et plus complètes; et c'est ce qui
en a réduit le prix à très-peu de chose. A l'égard
des manuscrits inédits de J.-J. Rousseau, qui ont
été déposés dans la bibliothèque de Neufcbdtel,'
après la mort de Du Peyrou, il faut consulter les
Eames sur la littérature de la Suisse française,
p. 298, à la note.

— Les mêmes OEuvres, classées par ordre
de matières, avec des notes (par Sébast.
Mercier, l'abbé Brizard et de L'Aulnay).
Paris, Poincot, 1788-93, 39 tom. en
38 vol. in-8. fg.

Quoiqu'elle soit mal exécutée et très-incorrecte, cette
édition est à distinguer de toutes celles qui l'ont
précédée, parce qu'on y trouve les Consolations
des misères de ma vie, avec les airs notés; diffé-
rentes pièces relatives à J.-J. Rousseau; et que les
lettres sur la botanique sont augmentées d'unecon-
tinuation trad. de l'anglais de Martyn, et de pl.
color. Il y a • des exempl. en pap. vél., tain in-8.
qu'in-4., mais aujourd'hui à très-bas prix.

— Les mêmes OEuvres de J.-J. Rousseau.
Paris, de l'imprimerie de Didot jeune,
1793-1800, 18 vol. très-gr. in-4. fig.
pap. vél.

Edition peu recherchée, parce qu'elle n'est pas assez
belle pour un livre de luxe, et que la grandeur de
son format en rend l'usage tout à fait incommode.
Chaque volume a coûté originairement 60 fr. et
72 fr., avec fig. avant la lettre; mais aujourd'hui
l'ouvrage entier vaut à peine 120 fr., à moins que
l'exemplaire ne soit bien relié.

On a tiré 4 ou 6 exemplaires sur très Gr. Pap. colom-
bier, dont un a été vendu 1200 fr. Bailly, et 449 fr.
en 1818; un autre, mar. r. dent. tale., avec les
eaux• fortes , 2660 fr. Scherer, 500 fr. Labédoyère,
et revendu 1200 fr. en 1801.

—Les mêmes. Paris, Boterian (de l'inipr.
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de Didot l'aîné), 1796 . 1801, 25 vol. gr.
in-18, pap. vél.

11 n'en a été tiré qu'une centaine d'exemplaires de
cette édition. 40 à 60 fr. On y joint quelquefois

'64 pl. gray. par Dupréel, d'après Moreau, et dont
les premières épreuves sont avant les cadres.

Il y a deux exemplaires du texte sur papier plus
beau et un peu plus grand que dans le reste de
l'édition, et un seul exemplaire sur VÉLIN, lequel
ayant été mis en vente en 1841, n'a pas trouvé
d'acquéreur au prix de 550 fr.

— Lés mêmes. Paris, de l'imprimerie de
Didot l'aîné, 1801, 20 vol. gr. in-12,
pap. vél.

Edition faite en méme temps que la précédente et
avec les mémes caractères, qui sont trop petits pour
le format. Ces deux éditions de 1801 ont été regar-
dées pendant quelque temps comme les meilleures
de cet auteur, et méme elles ont servi ile base aux
quatre réimpressions publiées de 1817 à 1819; elles
ne méritaient cependant pas cet honneur; car au
lieu d'y suivre exactement le texte de Genève,
comme leurs prédécesseurs l'avaient sagement fait,
les nouveaux éditeurs (Naigeon, Bancarl, et spécia-
lement Fayolle). trop confiants dans les manu-
scrits de Rousseau qui se conservent à la biblioth.
de la Chambre des députés, ont adopté, comme
bonnes, nombre de phrases qui avaient évidem-
ment été rejetées par l'auteur lui-méme. Ce sont
particulièrement l'Emile et les Confessions qui ont
souffert de ces corrections maladroites, ainsi qu'on
peut le voir dans les avertissements de l'édition
donnée par Petitain.

— Les mêmes, avec des notes historiques
(par Petitain). Paris, Lefèvre (de l'im-
prim. de Crapelet), 1819-20, 22 vol.
in-8., fig. d'après Desenne et autres.
66 à 88 Ir.

11 y a une soixantaine d'exemplaires en Gr. Pap. vél.
fig. avant la lettre, dont le prix était de 350 fr.

Edition bien imprimée, et qui offre un bon texte basé
en grande partie sur celui de Genève, et purgé des
prétendues améliorations de l'édit. de 1801. La cor-
respondance y est augmentée d'un certain nombre
de lettres inédites; mais on n'y trouve ni la Cor-
respondance originale et inédite de J.-J. Rous-
seau avec madame Latour de Franqueville, et
M. Du Peyrou (Paris, 1803, 2 vol. in-8.), ni les
Lettres originales de J.-J. Rousseau a ma-
dame '•`, a madame de Luxembourg, a H. de
Malesherbes, etc., publiées par Ch. Pougens
(Paris, 1798, gr. in-18, avec un fac-simile de l'écri-
ture de l'auteur). Parmi les additions dont Petitain
a enrichi son édition, on distingue un Appendice
aux Confessions de J.-J. Rousseau, et plusieurs
autres opuscules de l'éditeur; un Vocabulaire
des mots, expressions et locutions remarquables
employées par J.-J. ; une Table générale et ana-
lytique des matières: la Notice des principaux
écrits relatifs d la personne et aux ouvrages de
J.-J., par A.-A. Barbier; enfin, le 22° vol. réunit
un choix de ce qui a été écrit de plus remarquable
pour ou contre l'auteur d'Emile. Malgré ces addi-
tions, le travail de Petitain a été sévèrement et assez
justement critiqué par A. Beuchot dans la première
édition de la Biographie univers., XXXIII, p. 502.

— Les mêmes OEuvres. Paris, Lequien
(imprint. de P. Didot), 1820-23, 21 vol.
in-8. 36 à 48 fr.

Publiée, ou sans figures, ou avec les 19 fig. de l'édi-
tion ci-dessus (donnée par Lefèvre). Le 21° vol.
contient le supplément à la correspondance, les
tables, et la notice des principaux écrits relatifs à
J.J. Rousseau, par M. Barbier. Il a été tiré des
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exemplaires en pap. vélin, avec les figures avant la
lettre.

Une autre édition des œuvres de J.-J. Rousseau, en
20 vol. in-8., aussi complète que la précédente, a
paru chez Lequien père, et chez Werdet et Lequien
lits, de 1823 à 1826. Il y a des exemplaires en pap.
ordinaire et en pap. d'Annonay, avec les 19 figures
de Desenne et autres, ou avec 60 ligures d'après
Moreau.

— OEuvres complètes, classées dans un
nouvel ordre, avec des notes historiques
et des éclaircissemens (par V.-D. âlusset-
Pathay). Paris, P. Dupont, 1823-26,
23 vol. in-8., y compris la table générale
qui forme le 23 e vol. 42 à 50 fr.

Il faut réunirà cette édition :
OEUvREs INERITES de J.-J. Rousseau , suivies

d'un supplément à l'histoire de sa vie et de ses ou-
vrages, par V.-D. Musset-Pathay. Paris, P. Du-
pont, 1825 (nouveau titre, 1833), 2 vol. in-8., dont
le 2° renferme plusieurs morceaux étendus de
M. Eymar, relatifs à J.-J.

HISTOIRE de la vie et des ouvrages de J.-J. Rous-
seau, par Musset-Pathay, 2° (3°) édition. Paris,
P. Dupont, 1827, in-8.

Il existe des exemplaires de ces 26 vol. en pap. vélin.
Les trois derniers ont été tirés sur pap. ça val. vél.,
et peuvent se joindre à l'édition en 27 vol. dont
nous allons parler.

La 2' édition de l'Histoire de .1.4. Rousseau, aug-
mentée de lettres inédites de Mat d'Iloudetot, est
de Pais (chez Brière), 1822, en 2 vol. in-8.

On ajoute encore à cette méme édition la collection
des 65 pI. composant la botanique de J.-J. Rous-
seau gra y . et color. d'après les dessins de Redouté,
gr. in-4. 50 fr. — Pap. gr. in-fol. 100 fr.

Il existe aussi un recueil de Planches lithographiées
pour servir ù l'intelligence des lettres élémen-
taires sur la botanique de J.-J. Rousseau, par
P. Oudard, in-8. contenant 60 pI. color. publiées
en 10 livraisons.

— OEuvres complètes, avec des éclair-
cissemens et des notes historiques par
P.-R. Auguis. Paris, Dalibon (impr. de
Jules Didot), 1824-28, 27 vol. in-8.
pap. vél. cavai. 75 à 90 fr. 	 •

Le travail de l'éditeur, on peut bien le croire, s'est
borné à un plagiat continuel des notes des autres
éditions. Celle-ci se distingue par la beauté des ca-
ractères. Il a été tiré 10 exempt. en pap. de Hollande
ainsi que plusieurs en Gr. Pap. jésus vélin. On
adapte à ce livre une suite de 40 vign. et 2 portr.
(J.-J. et 51" 0 de Warens) gravés par MM. Forster,
Logier, Muller, etc., d'après les dessins de Devéria;
suite publiée en 9 livrais., d'abord au prix de 72 fr.,
et sur pap. de Chine, 90 fr., ensuite réduite à 25 et
à 32 fr. Il existe des épreuves de ces n'éutes vi-
gnettes, avant la lettre, tirées in-8. , in-4., et
méme in-fol., soit en pap. blanc, soit en pap. de
Chine. On a aussi tiré quelques épreuves des eaux-
fortes.

Les formes de cette édition en 27 vol. ont servi pour
le tirage d'une autre édition (sous la date de 1825
et ann. suivantes), en 26 vol. in-8., pap. carré, oh
l'on a omis la partition du Devin du village, for-
mant le 16° volume de la précédente. Une partie
des exemplaires de ce second tirage porte le nom
de If. Férel, seul, et les autres ceux de 11. Fera
et Baudouin. Les premiers volumes ont porté pri-
mitivement le nom de Dalibon. Les trois libraires
que nous venons de nommer se sont partagé les
exemplaires d'une autre édition de J.-J. Rousseau,
impr. chez Doyen, en 1825 et ann. suiv., en 25 vol.
in-8., et qui s'est vendue, ou sans figures, ou avec
les 42 pI. ci-dessus.
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A cette notice des principales édit. de J.-J. Rousseau
nous allons joindre le catal, de plusieurs autres
réimpressions moins importantesde la tnétne collec-
tion :

1° De l'imprimerie de la Société littéraire et
typo p . (à Kehl), 1783-89, 34 vol. gr. in-18. Bien
imprimée, mais incomplète et très-incorrecte.

2° Paris, les libraires associés, 1793, 37 vol.
gr. in-18, fig. d'après Marinier.

3° Ibid., A. Belin, 1817, 8 vol. in-8., avec 14 pl.
de musique et un fac-simile. La plus complète
qui eût paru jusqu'alors. Villenave et Depping en
ont été les éditeurs.

4° Ibid., Lefèvre et Délerville, 1817-18, 18 vol.
in-8., avec un portrait, 20 fig. et des planches de
musique. JI y a des exempt. en pap. vélin.

5° Ibid., Ledoux et Tenré, 1818-19, 20 vol. gr.
in-18, avec 20 vignettes d'après Moreau.

6° Ibid., V° Perraneau, etc., 1818-20, 20 vol.
in-12 fig., avec des suppléments, des notices et des
notes, par Musset-Pathay. On y ajoute les lettres de
J.-J. Rousseau et de M 0° La Tour de Franque-
ville, de Du Peyrou, 2 volumes.

7° Ibid., Tltomine et Forlic, 1822-25, 25 vol.
gr. in-18., avec 63 ligures d'après Moreau.

8° Ibid., Th. Desoer, 1822 et ann. suiv., 21 vol.
in-18, avec 20 vignettes. Le 21 e vol. contient, avec
la table des matières, un commentaire littéraire et
grammatical par Aignan. Assez jolie édition, dont
il a été tiré des exemplaires sur pap. coquille, et
d'autres sur pap. vélin. Il y en a avec de nouv. ti-
tres, à la date de 1826, et au nom du libraire Enter.

9° Ibid., Baudouin frères, 1825-30, 25 vol. in-8.
Edit. dirigée par Léon Thiessé. Comme elle est
stéréotype, les clichés ont servi à plusieurs tirages
au nom de Baudouin, ensuite avec celui de Pour-
rat.

10° Ibid., Verdiére, etc., 1825 (nouveau titre,
1826), en un seul vol. gr. in-8. à 2 col. pap. vél. 15
à 20 fr.

11° Ibid., Fume, 1835, 4 vol. gr. in-8. à 2 col.
fig. 40 fr.

La plupart des éditions ci-dessus se trouvent aujour-
d'hui à très-bas prix.

—Du Contrat social, ou principes du droit
politique. Paris, de l'imprim. de Didot
jeune, 1795, gr. in-4. pap. vél. [3940]

Édition de luxe, mais peu recherchée : 4 à 6 fr. —
In-fol. tiré à 5 ou 6 exempt. : vend. 30 fr. en 1811 ;
4 fr. Chateaugiron. Nous avons vu un exemplaire
in-fol. imprimé sur vELIN.

— La Botanique de J.-J. Rousseau, ornée
de 65 planches en couleurs, d'après les
peintures de J. Redouté. • Paris , Gar-
nery, 1805, gr. in-4. pap. vél. [4918]

Ouvrage publié en 11 livrais. ; il a coûté 200 "fr., et
gr. in-fol., 330 fr.; tais on le trouve pour le quart
de ces prix. Oit le joint à l'édition de Rousseau
gr. in-4.

— Julie, ou la nouvelle Héloïse. Paris,
• imprim. de J. Didot, 1825, 3 vol. in-8.

Ces trois vol. forment les tomes LXXIII à LXXV et
derniers de la Collection des meilleurs ouvrages
de la langue française, dont il a été tiré des exem-
plaires sur pap. ordin., sur pap. fin, sur pap. vélin,
et deux sur VÉLIN.

La première édition de la Nouvelle Héloïse a paru
sous ce titre :

LETTRES de deux amants, habitants d'une pe-
tite ville au pied des Alpes, recueillies et publiées par
J.-J. Rousseau. Amsterdam., Marc Michel Bey,
1761, 6 vol. in-12, fig. de Gravelot.

C'est celle dont l'auteur a corrigé lui-même les épreu-
ves: il s'en est fait dans la même année une autre à
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Paris, pour le libraire Duchesne, aussi en 6 vol.
in-12, auxquels on adaptait les titres de l'édit. de
Hollande; mais l'ouvrage y a subi d'assez nom-
breux retranchements; On y a joint également, en
1761, une préface dialoguée sous le titre d'Entre-
tien sur les romans entre l'éditeur de Julie et
tut {tomme de lettres, in-12 de 91 pp., et Recueil
d'estampes et explication de leurs sujets, in-12 de
47 pp. Une partie des exemplaires de ces deux pre-
mières éditions porte le titre de Judie, ou la Nou-
velle Héloïse, qui a été définitivement adopté. Un
exempt. de l'édit. originale, rel. en u. f. tr. d. 70 fr.
De Bure aîné.

— JULIE, ou la Nouvelle Héloïse. Paris, impr. de
F. Didot, 1806, 4 vol. gr. in-18.

Un exemplaire imprimé sur MIN, 188 fr. Eug. P.,
en 1862.

— JULIE, ou la Nouvelle Héloïse, par J.-J. Rous-
seau, vignettes par Tony Johannot, Wattier, etc.
l'aria, Barbier, 1844, 2 vol. in-8. 20 fr.

— Emile, ou de l'éducation. Anzsterdam,
Dlarc Mich. Red, 1762, 4 vol. in-12.
[3888]

Première édition. L'ouvrage a paru en même temps à
Amsterdam, en 4 vol. in-12, et à Paris, sous la ru-
brique de La (laye, en 4 vol. in-8. fig. 110 fr.
mar. br. en 1801, et quelquefois moins.

— Dictionnaire de musique,10105.
— CORRESPONDANCE inédite de 1.-J. Rousseau avec

Marc-Michel Rey, publiée sur les originaux, par
M. L. Bosscha. Paris, F. Didot, 1858, in-8., avec
2 fac-simile. 5 fr.

Cette correspondance a paru la mente année à Ams-
terdam, avec 2 fac-simile.

— OEuvnes et correspondance inédites de J.-J.Rous-
seau, publiées par M. G. Streckeisen-Moultou. Pa-
ris, Miel,. Lévy, 1861, in-8. de xx et 484 pp. 7 fr.

Ces deux correspondances peuvent étre réunies aux
différentes éuitions des œuvres du philosophe de
Genève.

ROUSSEAU (L.-F.-E'mm. ). Anatomie
comparée du système dentaire chez
l'homme et chez les principaux animaux;
nouvelle édition augmentée. Paris, 1839,
gr. in-8., avec 31 pl. 20 fr., et plus avec
rig. color. [6770]

La première édition est de 1827.

ROUSSEAU (Sam.). A Dictionary of mo-
hamedan law, Bengal-revenue terms,
shanscrit, hindoo, and other words,'used
in the East-Indies, with full explana-
tions... London, Sewell, 1802, in-12.
6 à 9 fr. [11757]

— THE BooK of knowledge, or grammar of the per-
sian language. London, 1805, in-4. 6 à 9 fr.
[11653]

— A VOCABULARY of the persian language, persian
and english, and english and persian. London,
Asperm, 1802, in-8, 6 fr. [11667]
THE FLOWERS of persian literature, containing

extracts front the most celebrated authors, in prose
and verse; with a translation into english... to
which is prefixed an essa y on the language and li•
terature of Persia. London, Sewell, 1801, in-4.
10 à 12 fr. [19476]

Rousseaud de Lacombe (Du). Arrêts, 2712. — Re-
cueil, 2770.

Roussel (l'abbé). Histoire de Verdun, 24878.
Roussel. Cartes des Pyrénées, 19668.
Roussel de Latour. Assertions, 1377.
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ROUSSELET (le P. George-Estienne). Le
Lys sacré justifiant le bon-heur de la
piété par divers parangons du Lys avec
les vertus et les miracles du roy S. Louys
et des autres monarques de France. D'où
ceux qui parlent en public pourront tirer
des exemples, des devises et des propos
remarquables sur chaque vertu des roys
de France, pour l'ornement de leurs dis-
cours : outre plusieurs dessins qui se
prendront des éloges du Lys, ample-
ment deduicts en divers endroits de ce
livre. Lyon, 1631, in-4. [24007]

Livre plus rare que recherché.

ROUSSET (Fr.). Traité nouveau de l'hys-
terotomatokie, ou enfantement ca;sa-
rien, qui est extraction de l'enfant par
incision latérale du s'entre et de la ma-
trice de la femme grosse, ne pouvant au-
trement accoucher; et sans préjudicier
à la vie de l'un et de l'autre, ni empes-
cher la fecondité naturelle par après.
Paris, Denis Du Val, 1581, in-8. 6 à
9 fr. [7606]

Vend. 15 fr. 50 c. By.

— Hysterotomatokia Fr. Rosseti, a Gasp.
Bauhino latine reddita. Basileœ, 1582
et 1588, in-8.

Editions non moins rares que l'original français.
Il y a une autre édition :ous ce titre :

ExACTIO foetus vivi ex mutre viva sine alterutrius
vitæ periculo, et absque fecunditatis ablalione, a
Fr. Itusseto gallice conscripts, et latine reddita a
Gasp. Baultino. Francofurli, 1601, in-8.

— USTEROTOl1ATOEIAS, id est cæsarei partus asser-
tio historiologica : item foetus lapidei vigeoctenna-
lis causse. = Dialogus apologeticus pro cæsareo
partu (carmins). Parisiis, 1590, in-8. 4 à 6 fr.

— ExERCITATIO medica assertionis nova', yeti usus
anastomoseos cardiacarum foetus ex utero mater-
no, etc. Parisis, 1603, in-8.

— BREVIS apologia pro partu cæsareo , in diesels
cujusdam ex pulre'e padagogico chirurguli thea-
tralem invectivam. Parisiis, 1598, in-8.

Dans cette attaque aux adversaires de l'opération cé-
sarienne Rousset ayant fait allusion à un chirurgien
de Paris, normé Jacques Marchand, celui-ci y ré-
pondit dans ses Declantaliones in apotogiam Fran-
cisa Rosseti. Parisiis, 1598, in-8.

— Fn. ROSSETTI Scieropaloecyematis sise Lithopoedii
senonensis, id est, Foetus lapidei vice octenualis
causse, hoc est carmins in foetum quemdant lapi-
deum qui per viginti octo sonos in marris utero
retentis est : accedit ejusdetn auihoris dialogus
pm partu cæsareo. Parisiis, Duuallius, 1590, pet.
in-8.

— Vo yez PROVANCIIERES.

Roussel (Pierre-Jos.-Alex.). Annales du crime,
2729.

Rousselet (le P. Claude-Fr.). Église de Brou,
21451.

Rousselon. Chiens de chasse, 10429.
Rousselot (Xau.). Philosophie dans le moyen dge,

3312.
Rousset (J.). Recueil, 2377. — Vers de mer, 6163.

—Mémoires de Pierre le Grand, 27769.
Rousset (Gust.). Code de la presse, 2886.

ROUSSET. Grizoulet, lou joloux otrapat,
et los omours de Floridor et Olimpo, de
Rosilas et d'Omelito, et de Grizoulet et
to Morgui, coumedio (en 5 actes et en
vers). Sorlat, Coulombet,1694, pet. in-8.
[16594]

—Lo Dispute, deBacus et de Priapus, corn-
pousado per lou Sr Rousset. Sorlat,
Coulombet, 1694, pet. in-8. [16595]

Ces deux pièces, en patois de Sarlat, sont rares (La
Vallière-Nyon). (182541 La première a été réimpr. à
Santal , citez Jean-Rapt. Robin, en 1751, in-8. de
87 pp. 10 fr. de Soleinne, et aussi dans le volume
intitulé :

()Hunes de Pierre Rousset; nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée de pièces inédites, pu-
bliées par J.-B. L. (Lascoux). Sarlat, Ant. Dau-
riac, 1839, in-8. de vat et 107 pp.

Cette édition contient un avertissement curieux, mais
ne donne que la fin de la seconde pièce ci-dessus.

ROUSSET. Corps diplomatique, et His-
toire du prince Eugène. Voy. DUMONT.

ROUSSEVILLE (de). Voy. NOBILIAIRE
de Picardie.

ROUTH. Reliquiœ sacrœ, sive auctorum
fere jam perditorum secundi tertiique
smculi fragmenta, quæ supersunt; acce-
dunt epistolæ synodicle et canonic e Ni-
cacano concilio antiquiores. Ad codices
mss. recensuit, notisque illustravit 111art.-
Jos. Routh. Oxonii , 1814-18 ( aussi
1846), 4 vol. in-8. 30 à 40 fr. [838]

Le 5' vol., qui a paru en 1848, conte 12 fr.

— Scriptoruni ecclesiasticorum opuscula
qu edam, recensuit, notasque suas addi-
dit M.-J. Routh. Oxonii, tgp. clarend.,
1832, 2 vol. in-8. 12 fr. [839]

Une nouvelle édit., augmentée, a paru à Oxford,
1840, en 2 vol. in-8. 18 5h.

ROUTIER (le) de la mer iusques au fleuve
de jourdain. nouuellement imprime a
Rouen. (à la fin) : Cy finissent les iuge-
mens. de la mer, des nefs, des mais-
tres, des marinniers, de marc/dis  r de
tout leur estre ctuecques le Routier. Im-
prime a Rouen par Jacques le Fores-
tier demourant audict lieu dessala
Nostre danse a 'enseigne de la fleur
de lis, pet. in-8. goth. de 29 ff. [19733]

Petit livre très-rare, impr. dans le commencement du
xvi' siècle. C'est probablement un des plus anciens
traités de ce genre qui aient paru en français.

ROUX (Polydore). Ornithologie proven-

Rousset (Camille). Histoire de Louvois, 23796.
Roussier (l'abbé). Mémoire sur la musique des an-

ciens, 10082.
Roussin (A.) et Fréd. Moreau. Dictionnaire des

communes de la Franche-Comté, 24564.
Routa (le P.). Manière d'inhumer, 25984.
Roux (Jos.). Vie de sainte Agnès, 22090.
Roux alité. Fermes modèles, 9808. — Charpente de

la cathédrale de Messine, 10064.
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1429	 ROUYER

gale, ou description, avec figures colo-
riées de tous les oiseaux qui habitent
constamment la Provence, ou qui n'y
sont que de passage ; suivie d'un abrégé
des chasses, de quelques instructions de
taxidermie, et d'une table des noms vul-
gaires. Marseille, l'auteur, et Paris,
Lenrault, 1825 et ann. suiv., gr. in-4.
[5750]

Celte Ornithologie devait se composer d'environ
800 pl. avec un texte en 2 vol. Il n'en a paru que
50 livrais. de 8 pl., au prix de 8 fr. chacune.

—Crustacées, 591.3.

ROUX (Le). Voy. LE Roux.
ROUXEL. Voy. RUXELIUS.
ROUY ER ( Eugène). L'art architectural

en France depuis François I° r jusqu'à
Louis XIV.'Motifs de décoration inté-
rieure et extérieure dessinés d'après des
modèles exécutés et inédits des principa-
les époques de la renaissance. Paris,
Noblet, 1860 et ann. suiv., gr. in-4.
[10042]

Tome le ', contenant 100 pl. sur acier, avec un texte
et une table. 80 fr. H y en aura un second, qui se
composera également de 100 pl. en 50 livr., au
prix de 1 fr. 50 c. chacune.

ROUZEAU (Simon du). L'Hercule Gves-
pin ov l'Himne dv vin d'Orleans. Or-
leans, par Satvrnin Hotot, 1605, pet.
in-8. [13904]

Édition originale de ce petit poème médiocre composé
par Rnuzeau ou du Rouzeau. Elle est devenue rare,
et on l'estimait de40 5501r. àOrléans, avant la réim-
pression accompagnée de notes et d'une notice
biographique que vient de publier M. Il. llerluison,
libraire-éditeur à Orléans. Cette réimpression, pet.
in-8. de MI et 55 pp., dont il n'ya eu que 100 exempt.
de tirés, sort des presses de L. Perrin, 5 Lyon ; c'est
assez dire qu'elle est fort bien exécutée. Le méme
opuscule avait déjà été reproduit dans un recueil
in-4. mis au jour en 1606 par Fr. Le Maire ( voy.
LE MAIRE).

ROUZET de Folmont (Jac.-Mar.). Voy.
EXPLICATION.

ROVENZA (Libro chiamato Dama). Voy.
au mot LIBRO.

ROVERE (de La). Voy. La RovEnE.

ROVILLON (Charles de). Le premier li-
vre des odes de Charles de Rovillon.
Anvers, de l'imprimerie de C. hristoplt le
Plantin, 1560, pet. in-8. de 4 fT. prélim.,
57 ff. de texte et 1 f. pour l'errata, ca-
ractères de civilité. [13759]

Ces poésies, qui se trouvent fort rarement, ne sont
dénuées ni de naiveté ni de grâce; elles sont dé-

-- BOXAS	 1430

diées à très noble et vertueuse dame Madame
Marie de Montmorency, comtesse de La Lain, et
Madame Eléonore de Montmorency, Clame de
bhtignicout. Du Verdier a donné le nom des per-
sonnes auxquelles sont adressées les odes contenues
dans ce recueil, et Viollet Le Duc a rapporté un sonnet
qui le termine : son exemplaire ne s'est vendu que
9 fr. 25 c., mais il valait davantage. On remarque aux
premières pages de ce volume un sonnet de Chris-
tophe Plantin lui-méme. Ce Charles Rovillon, et non
Rovillon, cousue l'a écrit Viollet Le Duc, est le
lutine que, sur le témoignage de Paquot, nous avons
nommé Bouillon, à la col. 607 de notre 2° vol., art.
DES AUTELZ.

ROWLANDS (Samuel). Voy. II , col.
1832, article GUY de Warwich.

1ROWLANDSON: Miseries of human life,
designed and etched by Rowlandson,
and published in 1808, for R. Acker-
mann. London, in-4. [9494]

Recueil de 50 caricatures en couleurs, qui s'adaptent
à un ouvrage fo rt original, intitulé aussi : Mise-
ries of human life, publié sous le nom de Beres-
/ort, et dont Théod. Bertin a donné une traduction
française à Paris, 1809, 2 vol. in-8. Depuis, deux
Français, inspirés par la lecture de l'ouvrage an-
glais, ont publié : Petites misères de la vie hu-
maine par Old Nick et J.-J. Grandville, Paris,
Fournier, 1841, in-8..

C'est à Rowlandson que sont dus les dessins grotes-
ques qui figurent dans les facéties publiées sots le
nom du D' Syntaxe (voy. ce nom).

ROWLEY (Tb.). Voy. CHATTERTON.

BOXAS ou Rojas (dgustin de). El Viage
entretenido. Madrid, Alonso Gomez,
1583, pet. in-8. [ 16774]

Rosas était un comédien célèbre : son ouvrage, écrit
en vers et en prose, est curieux pour l'histoire du
théâtre espagnol. l'édition de 1583 que nous indi-
quons ici, d'après Antonio, est plus que douteuse,
puisqu'on fait naître l'auteur en 1577; mais il n'en
est pas de méme de celle de 1603, pet. in-8. de 32 R.
prélim. et 749 pp. chiffr.; édition dont le titre
porte : corn huma exposicion de los nombres bisto-
ricos y poelicos, que no van declarados (Li sh.
/lober).

Réimpr, depuis à Lèrida, 1611 (ou nouv. titre,
1615); — à Madrid, 1614, et aussi en 1786, pet.
in-8. 4 à 5 fr.; — enfin à Madrid, 1793, pet, in-8.

— El buen republico, por Rojas Villan-
drado. Salamanca, 1611, pet. in-4.

Ouvrage plus rare que le précédent, ayant été dé-
fendu par l'Inquisition. Salvd l'estime 1 liv. 11 sh.
6 d.

BOXAS Alarcon. Voy. ALARCON.

BOXAS ou Rojas Zorilla (D. Francisco
de). Comedias famosas. Sevilla et Ma-
drid, Lor. Garcia de la Iglesia, 1680,
etc., 2 tom. en 1 vol. in-4. [ 16794)

Poète distingué par ses pièces d'intrigue, au nombre
de 24 au moins.

— Comedias escogidas de D. Francisco de
Rojas Zorilla, ordenadas en coleccion

Roux-Alpheran. Les Bues d'Aix, 24804.
Roux-Ferrand )P.). Progrès de la civilisation, 23100.
Roux de Rochette. Histoire de l'Italie, 25256.
Rouyer (J.) et Eug. Hucher. Le Jeton au moyen

âge, 29590.
Rovelll (Jos.). Storia di Como, 25387.
Rdvers (J..A.-C.). De censorum auctoritate, 29206.

Row (.1.). history of the Kirk of Scotland, 21525.
Rowe (Nie.). Works, 16896.
Rowlands (11.1. The Isle of Anglesey, 27377.
Rowton (F.). Female poets of Great Britain, 15734.
Boxas de Mora (P. de). Toledo, 26128.
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1431	 ROXBURGH —

por D. Ramon de Mesonero Romanos.
Madrid, imprenta de M. Rivadeneyra,
1861, gr. in-8. de xxiv et 604 pp. 16 fr.

Tome LIV de la Biblioteca de autos-es espariloles.

ROXBURGH. Flora indica, or descriptions
of indian plants, by the late Will. Rox-
burgh, edited by W. Carey; to which
are added descriptions of plants more
recently discovered by Nathaniel Wal-
lich. Serampore, mission press, 1820-
24, 2 vol. gr. in-8. [5223]

Edition non terminée. Langlès n'en avait que le pre-
mier volume.

— Flora indica, or descriptions of Indian
plants, edition enlarged. Serampore,
printed for W. Thacker, Calcutta,
and for Parbury, etc. London, 1832,
3 vol. gr. in-8. 3 liv.

Il faut joindre à ces trois volumes: THE CRYPTOGn-
atoHS plants of Dr. Roxburgh, forming the fourth
and last part of Flora indica (published from
Dr. Roxburgh's Mss.) (sans lieu ni date), in-8. de
58 et 2 pp. (Extrait du Calcutta Journal.)

— Plants of the coast of Coromandel, se-
lected from drawings and descriptions
presented to the East India company.
London, printed by W. Bulmer for
George Nicol, 1795-1829, 3 vol. in-fol.
atlant. avec 300 pl. color. [5224]

Magnifique ouvrage, publié sous la direction du cé-
lèbre Joseph Banks. Le premier volume a 6 et
67 pp., avec 100 pl.; Ie second 55 pp. etles pl. 101
à 200; le troisième renferme 98 pp. de texte et les
pl. 201 à 300. — 1.e prix des 3 vol., qui était (le
63 liv., est réduit à 20 liv. dans le gros carol. de
Bolin, impr. en 1844. Un exempt. avec les pl. co-
loriées et les pl. doubles en noir, 28 liv. 7 sh. llib-
bert. Les exempt. non coloriés ont peu de valeur.

ROY (Will.). Rede nie and be nott wro-
the II for I saye not thynge but trothe.
(sans lieu ni date); in-16 goth. de
72 pp., sign. a—i par 8. [15750]

Première édition de cette virulente satire en vers
contre le cardinal Wolsey et le clergé de l'Eglise
romaine. Il y en a une seconde édition imprimée à
Wesell, by Henry Nicholson, 1546, in-16 de
124 pp., laquelle, annoncée sous le titre de the
Buryinge of the masse, a été payée 11 liv. 11 sh.
à la vente de Roxburghe; mais dans cette réimpres-
sion on a.tellement adouci les personnalités et les
allusions, qu'une partie de l'esprit et du mordant
de l'ouvrage en a disparu. Il est dit, dans la préface
de celte seconde édition, que Wolsey a fait acheter
et détruire les exemplaires de la première, ce qui
les a rendus fort rares, et en a fait porter le prix
jusqu'à 12 liv. et plus, avant la reproduction fac-
simile qui a été imprimée à Whittingham, en
1845, pet. in-8.,et dont il a été tiré deux exemplaires
sur MAN. L'auteur de ces vers a contribué à la
traduction anglaise du Nouveau Testament, im-
primée en 1520 (Biblioth. grenu., p. 622), et Lown.
des, 2' édit., part. VIII, p. 2142.

Roy (Pierre). Statuts et priviléges des orfévres,
2621.

Roy (J.). Cardinaux françois, 21670.
Roy-Plerretltte (l'abbé). Hist. de la ville de Bellac,

24650.

ROYAL BOOK	 1432

Lowndes (part. VI, 1508, au mot àfess) donne le titre
de cet ouvrage et aussi ceux de plusieurs autres
écrits anglais pour on contre la messe, impr. vers
le milieu du xvt e siècle , et parmi lesquels nous
remarquons le suivant:

THE RESURRECTION Of the Masse : with the won-
derful vertues of the same, neuely set forth unto
the great hartes ease, joye, and coniforte of all
the catholykes, by Ilughe Hilarie. Strasburg! iu
Elsas, 1554, iii-16 goth. de 21 if., sign. A —Cv..51.

Th. Grenville ne connaissait (l'autre exemplaire (le cet
opuscule en vers que celui qu'il avait payé 9 liv.
15 sh. à la vente Bright.

ROY (Will.). The military antiquities of
the Romans in north Britain, and parti-
cularly their ancient system of castra-
metation, illustrated from vestiges of
the camps of Agricola, existing there,
etc. London, Butiner, 1793, gr. in-fol.
fig. [26785]

Ce volume, qui s'est vendu 130 fr. Renouard, en
1804, se donne aujourd'hui pour moins de 40 fr.

ROY (Le). Voy. LE ROY.

ROY (le) et la foy d'Angleterre combatus.
A Couloigne (sans date, niais Genève,
1610) , pet. in-8. de 99 pp. chiffrées.
(Bibliothèque de Zurich.)

ROY (le) mal conseillé, dialogue entre un '
Franchois flateur de son roy et quelque
messager passant Bourguignon. A Liége,
l'an 1635, pet. in-4. de 24 pp. [23689]

Le Bulletin du Bibliophile belge, tome XVI, p. 40 et
suiv., donne un extrait étendu de ce pamphlet cu-
rieux et difficile à trouver.

ROY (le) prédestiné par l'esprit de Louis
XIV, roi de France, avec plusieurs let-
tres concernant l'accouchement de la
reine et les affaires d'Angleterre. Co-
logne, Pierre Marteau (11011., à la
Sphère, vers 1688), pet. in-12. [23844]

Pamphlet devenu rare : 14 fr. mar. Mac-Carthy.

ROYAL BOOK, or Book fora King, trans-
lated of French into English by Wil.
Caxton (1484 ), in-fol. goth., ff. non
chiffrés, mais sign. a—v par 8, excepté
la dernière qui est par 6. Le premier f.
du cab. a est blanc. [1285 ou 1735]

Cette traduction a probablement été faite sur un texte
français manuscrit, car nous n'en connaissons pas
d'imprimé. Il y a au commencement du volume
un sommaire ainsi conçu : The Royal Book, or
Book for a King, in which ben contprised the X
Comntandntents, the XII Articles of Failli, lite
VII deadly sins. Petitions of the Paternoster,
the VII gifts of the holy Ghost, the VII Vir-
tues, VII, etc.; ensuite la table des rubriques au
nombre de 161, et 5 la fin une souscription dont nous
donnons ici quelques passages : This book was
compiled and stade at the request of Kings
Philip (le Bell of France. In the year of the in-
carnation of Our lord st.CC.Lxxtx, and translated
or reduced out of French into English by nie
William Caxton, at the request of a worshipful
merchant and mercer of London.... which book
is called in the Frenche le liure Itoyall... which
translation or reducing out of French into En-
glish, was achieved, finished, and accomplished
the XIII day of september, and in the second .
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King Richard the Third. Cette
l'année 1484, doit étre approxi-
e l'impression du livre, lequel a
Wynkyn de Worde, at London
the sygne of the sonne, etc.,
goth.

ROYAUMONT. Histoires du V. et du N.
Testament, représentées avec des fig. et
par des explications tirées des SS. PP.
Paris, Pierre le Petit, 1670, gr. in-4.
de 6 ff. prélim. et 546 pp., y compris
l'abrégé de chronologie sainte qui com-
mence à la page 531. [280]

Cet ouvrage, qui depuis près de deux siècles jouird'un
succès soutenu, a été attribué à L.-Is. Le Maître
de Sacy; mais il est plutôt de Nie. Fontaine. Nous
venons d'en décrire la première édition, dont les
beaux exemplaires sont rares et recherchés. On y
trouve deux gra y . de Sébast. Le Clerc Ila première,
'Vocation rl'Abraham, p. 21; la seconde, Pénitence
des Ninivites, p. 331), qui ne sont pas dans la plu-
part des autres éditions : 60 à 80 fr. Vend. beaux
exempt. en mar. r. dont,. de mar. 1. r. 112 fr. de
Cotte; 144 fr. en 1813; 210 fr. Labédoyère; 650 fr.
1)e Bure; l'exemplaire de Colbert en mar. r. mais
fatigué, 386 fr. Renouant; eu mar. r. doublé de
mar., par Traute, 510 fr. Bergeret; et avec les
IT. 61, 145 et 217 non cartonnés, 148 fr. mar. viol.
1. r. La Valliere.

On doit trouver, entre les pp. 296 et 297, 4 ff. cotés
cexctx—eccvt, qui manquent quelquefois. L'An-
cien 'Testament finit avec la feuille yy , p. 358,
suivie d'un frontispice pour le Nouveau Testament,
dont le texte commence à la feuille Aaa ij, p. 371,
sans qu'il y ait de lacune. Ces deux remarques
peuvent faire reconnaître Ies exemplaires qui n'au-
raient de la première édition que le frontisp. Nous
ferons encore remarquer que, dans une grande
partie des exempt. de l'édition de 1670, la pl. de la
p. 217 est la même que celle de la p. 35.

Les autres éditions in-4. faites à Paris, depuis 1671
jusqu'en 1770, quoique moins recherchées, ont
encore de la valeur : 30 à 40 fr. selon qu'elles sont
plus ou moins anciennes et plus ou moins bien
conditionnées.— Celle de Lyon, 1798, in-4. fig. sur
bois, est moins chère.

Il a été publié à Paris, chez Blaise, en 1811 et en
1815, deux éditions de Royaumont, gr. in-4., pour
la première desquelles on a fait servir les gra y. de
la Bible de Demarne. — Voy. RennES.

— Histoires du V. et du N: Testament.
Jouxte la copie impr. à Paris (flmst.),
1680, pet. in-8. 11g.

Jolie édition, dont les beaux exemplaires sont assez
précieux : 15 à 24 fr.; 70 fr. en mar. 7'. Veinant. It
s'en trouve plusieurs avec un frontispice gravé,
portant : Amsterdam, chez II. Wetslein.

Les réimpressions de 1689, et de Bruxelles, 1691 ou
1698, 1703, 1727 et 1747, pet. in-8., ont encore de
la valeur : 10 à 15 fr. Vend. la première 25 fr. mar.
viol. tab. Saint-Martin; la seconde 25 fr. nt. r.
doublé de mar. La Valliere, et serait beaucoup
plus cher aujourd'hui.

Dans l'édition, suivant la copie impr. chez P. Le
Petit, 1712, in-fol., Ies planches sont en partie
gravées par l'otkema.

— Les mêmes histoires du V. et du N. Tes-
tament. Paris, 1723, in-fol. fig.

Edition encore assez recherchée ; cependant les
figures y sont moins belles que dans les 'premières
éditions in-4.: 24 à 30 fr. Vend. 38 fr. m. r. De-
tienne.

Les frères Marne ont fait paraître à Paris, en 1812,
une édition du méme ouvrage, gr. in-8., avec 267
gravures imprimées en même temps que le texte,

— ROYE	 1434

au moyen d'un procédé alors nouveau :5 fr.; —
pap. vél., 10 fr.

— THE IIISTORY of lite Old and New Testament
extracted out of sacred Scripture and writings of
the fathers, the whole illustrated with two and hun-
dred and forty sculptures and five scriptural maps...
translated from the sieur de Royaumont by seve-
ral hands, supervised and recouunanded by D.
llorueck, etc. The second edition corrected and
enlarged. London, printed for B. Blontc, etc.,
1701, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

Volume remarquable par les gravures qu'il contient.
Nous en avons vu un exemplaire en Gr. Pap. fort,
revêtu d'une riche rel. en mar. v. avec dorure à
petits fers et en mosaïques.

ROYE (Guy de). Le Doctrinal de sapience.
(sans lieu ni date), in-fol. goth. de
123 ii. chiffrés au pinceau, à 2 col. de
29liggu. sign. bi—net (au lieu de uv).
(Biblioth. imper.) [3695]

Traduction d'un texte latin composé en 1388. L'édi-
tion ici décrite a été exécutée par un imprimeur
inconnu, et est peut-être antérieure à celle de 1478.
Les trois premiers IT., qui contiennent le prologue
et la table, n'ont point de signal. La première
colonne recto commence ainsi :

E present li
ure en fran-
chis est de tres

,grated prou f
lit et edifcati
on et est exa

La première lettre C est une tourneure faite au
pinceau. La table indique par des chiffres imprimés
le numéro des feuillets, que l'on a eu soin de coter
au pinceau. Le texte commence au 4° f. recto,
première colonne, par ces deux lignes, dont la pre-
mière lettre est également faite au pinceau :

e qui est en ce peC tit liure doibuét

et il se termine à la 2° col. du derv. f. verso par
cette ligne :

fin in secula seculorfi Amen
après quoi se lit Explicit. Deo grâs, en rouge et
au pinceau.

— Le liure de sapience (trad. du latin de
Guy de Roye, archevêque de Sens, par
un religieux de Cluny, pour les simples
prestres qui n'entendent ni le latin, ni
les escritures). Imprime a Geneue,
Dl. CCCC. LXXVIII, le 9e jour doctobre,
in-fol. goth. à longues lignes, au nombre
de 31 par page.

Autre édition fort rare, sans chiffres, réclames ni si-
gnatures. Elle doit avoir 96 if. y compris 3 ll; préf.
sans signal. contenant le sommaire général et la
table des chapitres. Voici le contenu des deux pre-
mières lignes, et le commencement de la troisième :

(C) E present liure en francoys est de ires-
grand proufft et edificacion, et est ex-
amine.....

Cette table se termine à la septième ligne du 3° f.
recto par le renvoi au f. lxxxxu; le verso est blanc.
Le texte continence au recto du 4° f. par cette
ligne :

(C) E qui est en ce petit liure doibuent ensaigner

Au verso du dernier f. après la 4° ligne : seculo-
runt. Amen, se lit la souscription Suivante en trois

Roye (Fr. de). Vita Berengari, 22389.

1433

year of reign of
date, qui indique
nativement celle d
été réimprimé par
in flelestrete at
Si. CCCCC. Vtj, in-4.
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lignes : Cy /inist le liure de sapience imprime a
genette Lan p ntil quatre cens. lxxviii. le neufesme
iuur du moix doclobre. Cette souscription a été
reproduite d'une manière assez grossière par Gaul-
lieur dans ses Etudes, pl. 1, n° 2. La Bibliothèque
impériale possède un exemplaire de cette édition
incomplet des 41 premiers feuillets, et un autre
exemplaire en mar. Or. par Bauzonnet provenant
de la vente Solar, n° 468, et payé 650 fr. Dans ce
second exemplaire, la souscription porte emprinte
au lieu de imprime. Les caractères sont les mêmes
que ceux de la Melusine, impr. à Genève en 1478,
par Adam Steinschaber ou Steynschawer; ce sont
aussi ceux du Fier a bras, dit Livre des SS.
Anges, etc., sortis des presses de Genève.

— Le doctrinal de sapience. (au verso du
dernier f.) : Cy finist le doctrinal de sa-
pience imprime a promentour parll
Maistre Loys guerbin. Lan de grace
Mil cccc. lxxxij. tell rj iour daoust.Deo
gracias. Amen, in-fol. goth. de 94 ir. à
long. lign., au nombre de 3t sur les pa-
ges pleines, sign. aij—miiij. (Biblioth.
imper.)

Edition imprimée avec des caractères qui ne ressem-
blent pas à ceux de l'édition de Genève, 1478.
Gaullieur en rapporte la souscription en fac-simile,
pl. I. n" 5 de ses Etudes, et sous le n° 6 le C ma-
juscule oh se trouve représenté l'archevêque de
Sens. La lettre initiale qui est au second feuillet
présente celles de Louis Guerbin ; nous la donnons
ici :

Les deux premiers feuillets de cette même édition
contiennent le prologue et la table, mais peut-étre
faut-il un titre. Voici le commencement du feuillet
aij : Ce lisent hure en fI dcois est de ires grat
prou ail e edifcaciü, et est examine et esprouue
a paris p plusieurs maistres en dilate e la lait
transcripie t'encrent pere en dieu moseigneur
guy de roye... a•ceuesgtle de sens....

Ce Louis Guerbin, qui exerçait encore l'itnprimerie à
Genève en 1487 (vo yez VOCABULAIRE latin-fran-
cois), doit étre la même personne que Louis Cruse,
de qui l'on a une édition du Traclatulus de arte
predicandi dé saint Thomas d'Aquin, de l'an 1481,
à la fin de laquelle se lit une souscription terminée
ainsi • In rivitate Gebortnensi impresses, per
df. Ludouicum Cruse alias Garbini. Promentour,
où nous le trouvons en 1482, était alors un bourg
considérable (canton de Vaud, auprès de Nyon).
Aujourd'hui ce n'est plus qu'un simple hameau,
comme l'a fait observer M. Péricaud dans sa Bi-
bliographie lyonnaise du xv° siècle.

La bibliothèque publique de Lyon possède un exem-
plaire de ce Doctrina de sapience, pet. in-fol.

goth. de 93 f1' à longues lign., au nombre de 31
sur les pages pleines, avec des signal. à partirdu f. 8,
c'est-à-dire depuis bij jusqu'à m.üij. la dale ne s'y
trouve pas; mais il manque probablement à ce
livre le dernier feuillet, où elle devait étre. Les
lettres majuscules sont les mêmes que celles du
Manipulas cura(orum, sorti des presses d'Adam
Ste y nschawer, à Genève, en 1480, in-4. (voyez
MONTE-HOCHER((). Au reste, il y a tant tue rapports
entre la description qu'on a donnée de cette édition
et celle de l'édition de 1482, ci-dessus, que nous
sommes fort tenté de croire qu'il s'agit là d'un
seul et même livre.

—Le Doctrinal de sapience. Lyon, Guil.
le Roy, 1485, in-fol. goth. de 81 fï'. à
longues lignes, au nombre de 36 sur les
pages pleines, sign. a—kv.

Sur le premier feuillet recto est ce titre : Le doctri-
nal de sapience, et au verso une grande pl. en bois
représentant un calvaire. Le deuxième feuillet
commence par le prologue, et le 81° et dernier
feuillet, dont le verso est blanc, offre au recto
Jésus-Christ sortant du tombeau, grande planche
en bois. La souscription finale est ainsi conçue :
Cy fuist le doctrinal de sapience Jntprinte a lyon
par maistre guillaume le roy Lan de grave mil
CCCC lxxx et v. le ix. four du moys de feurier.

Vend. 33 fr. mar. E. La Valliere, pour la Biblioth.
du roi.

— Le doctrinal de sapience. (au verso du
dernier f.) : Cy finist le doctrinal de sa-
pience tresutille a toute I persône pour le
salut de son ame. Jnlprime en la at de I
grace mil. CCCC. lxxx viii . le. vii.
iour daoust, pet. in-fol. goth. de 61 ff.
non chiffrés, à 38 lignes par page,
sign. a—h par huit, excepté h qui n'a
que 5 ff. (Biblioth. imper.)

Édition non moins rare que les précédentes et en ca-
ractères moins gros. On y retrouve les deux let-
tres capitales de l'édition de 1482 au nom de Louis
Guerbin. L'exemplaire en mar. r. par Duru,
290 fr. Solar, n° 469, où l'omission d'un chiffre,
le v, constitue une édition de 1483, qui n'existe pas.

On cite une édition de cet ouvrage faite à Paris, chez
Pierre Levet, 1488, in-4.

— Le doctrinal II de sapience II tres utile.
(à la fin) : Cy finit le... jmprime a Ge-
nette lan de grace mil ccccxciij le viij
four de nouembre, in-fol. goth., 42 li-
gues à la page. (Biblioth. impér.)

Le L du titre est dans le genre des grandes capitales
de 1'érard. On y voit un fou et une femme. Le
montant de PL coupe une fleur de lys. Au verso,
un calvaire.

C'est cette édition que Laire, Index, tome Il, p. 185,
a donnée mal à propos comme une version de
l'ouvrage de Guy de Mont Rocher (de MonteRo-
cherü), en quoi il a été suivi par Panzer, Annal.
typogr., t. 1, p. 441, et par Hain, au mot Guido.

— Le doctrinal de sapience. (au bas du
dernier f. recto): Cy finist le doctrinal
de sapience tres utile a toute personne
pour le salut de son aine. Imprime a
lyon par Claude daygne. Lan mille,
CCCC ,1xxxxvjf,le xvij, lour de mars,
in-fol. goth. de 48 if. à long. lignes, au
nombrede 42 sur les pages, sign. a— My,
avec un calvaire au verso du titre. (Bi-
blioth. imper.)

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



1937 1438110YE

C'est probablement par erreur que le Nouveau Spon
indique, p. 178, une édition du mente jour, avec la
date de 1496.

— Le doctrinal de sapience II qui contiët
les troys estatz II du monde, in-4. goal.
de 101 if., y compris le titre.

On lit au bas du feuillet 99 de celte édition : Cy finist...
imprime a Paris par Michel Lenoir demeurant
sur le pont sainct Al ichel a (enseigne sainct lehan
leuangeliste [l'an] mil quatre cens qualtre vingtz
et xvn le xxx° iour de mars. Le titre est suivi de
la marque de Michel I.enoir, que nous avons donnée
réduite, t. I, col. 1093; 'nais dans l'exemplaire de
la Bibliothèque impériale elle est sens dessus des-
sous. Cet ouvrage est le plus ancien livre français
connu, avec date, oit se trouve le nom de Le Noir;
car le Chevalier délibéré annoncé sous l'année 1489,
et avec le nom de ce libraire, n'est pas avéré.

— Doctrinal de sapience tres utile a toute
personne pour le salut de son ame. (à la
lin) : Imprime a Lyon par Claude
Dayne, 1498, le 10 e iour d'avril, in-4.
goth. de 94 ff. à longues lignes, sign.
A—M, par cah. de 8, excepté M qui n'a
que 6 ft:

(Nouveau Spon, p. 178, d'après l'exemplaire appar-
tenant alors à M. Cailhava.)

— Le Doctrinal de fi sapience aul-Iltrement
nomme II la Doctrine des simples gens II
Contenant familieres instructions z en-
seiçnemens de la foy Il Chrestienne z Ca-
tholique. Auec la nianiere de bien viure
en tous II les Estalz du monde. Il Liure
tres mille z necessaire pour tous bous
Chrestiens desiranslicongnoistre leur sa-
lut. xviI[ Il Ca. A Paris, chez Simon
Caluarin, rue sainct Jacques a'ensei-
gne de la Rose blanche couronnee.
(sans date), in-4. goth. 77 ff., gra y . en
bois sur le titre. (Biblioth. imper.)

— Le Doctrinal de sapience' qui côtient
les trois estatz du monde. Nouuellement
imprime a Rouen... (au bas du dernier
f. recto) : Imprime à Rouen par Guil-
laume Ganllenzier dentoura.nt audit
lieu pour Michel Angier libraire de-
mourant a Caen. Et pour Je/tan mace
libraire demourcit a Renes pres Sainct
Sauueur (sans date), pet. in-4. goth. de
72 ff., à 2 col. de 38 lign. avec la marque
de J. ]Placé au titre et au verso du der-
nier feuillet.

Vendu 80 fr. mar. r. Salmon, en 1857, et le même
exemplaire 25 liv. 10 sh. (prix excessif) Libri, en
1859.

Citons encore : Le doctrinal de Sapience qui con-
tient les troys eslaz du monde. (à la fin): Imprime
a Paris p la yen Tue feu iehat trepperel r Jelnat
iehannot libraire e imprimeur (vers 1520), in-4.
goth. de lxxxui If chiffrés, plus un f. à la fin où
se voit une gravure et la marque de Trepperel.
41 fr. mar. r. Nodier.

L'édition de Pais, Alain Lotrian, sans date, in-4.
goth., a le mente nombre de feuillets que la précé-
dente. 35 fr. mar. r. St-Mauris, en 1840.

Il y en a aussi une de Paris, pour .Jean Bonfons,

sans date, in-U. goth. de lxxiij 1T. chiffrés, avec la
grande marque de Bonfons au verso du dernier.

La classe des facéties renferme des livres qui offrent
moins de traits plaisants que celui-ci. On peut s'en
convaincre par l'extrait qu'a donné Prosper Mar-
chand du Doctrinal de sapience, dans son Dic-
lionn. hislor., t. 11, pp. 162 et 163.

— Lo Doctrinal de sapiensa, en lo len-
guatge de Tholosa. Tholosa, Grant Jo-
han, 1504, tu-4.

Livre très-rare (ltibliolh. bultelliana, n' 759). Connue
Grant Jean était bien certainement imprimeur et
libraire à Toulouse, il ne saurait y avoir de doute
sur le lieu de l'impression de ce précieux volume,
et personne ne l'attribuera aux presses de Tolosa,
en Espagne, comme on l'a fait pour l'Imitation de
J.-C. en français, impr. par Henry Slayer en 1488.

— The Doctrinal of Sapyence 	  trans-
lated out of Frensshe in to Englysshe by
wyllyam Caxton, at Westmestre. —
Fynshed the vij of May the yere
of oz.  lord M. cccc. Lxxx tx. Caxton
me f(eri fecit, in-fol., sign. A—L.

edition très-rare, décrite par M. Dibdin, Typogr.
anliquities, I, pp. 266 et suiv. : vend., avec 2 IT.
refaits à la plume, 78 liv. 15 sh. à Londres, en
mai 1813. Il y en a un exemplaire imprimé sur
VÉLIN dans la bibliothèque du Musée britannique;
et c'est la settle édition de Caxton, imprimée sur
vEux, que l'on connaisse.

11 existe une traduction hollandaise de ce Doctrinal sous
le titre de Suntmc le roy of des coniacs summe...
par Jan van Brederoede, Delf in /louant. 24 apr.
1478, in-4. gout. de 200 IT. (21 for. Iteerman;
41 fr. Perret, en 1860). Réimpr% à llarlem, 1484,
in-U. goth.

— Le Doctrinal de la foy catholicque au-
quel est côtenu le manipule des curez.
compose par... guy de roye... arceues-
que (sic) de sens. lequel a este fait trans-
cripre et coppier par... Jehan de in6-
tagu... euesque de Chartres... Ian de
grace mil. cccc. quatre vingtz et quinze.
— Cg fine le doctrinal de la foy ca-
tholique imprime a paris par Pierre
le caron demourant en la rue de la
iuy f rie a ]enseigne de la rose..., pet.
in-4. goth. de 18 if.

Le titre ci •dessus prouve que l'on a eu tort de donner
cet opuscule de 18 IT. pour une édition du Doctri-
nal de sapience, ouvrage beaucoup plus étendu.

ROYE (Franc. de). De missis dominicis,
eorum oflicio et potestate. Andegavi,
Avril, 1672, in-4. 6 à 8 fr. [24065]

Ce traité tient à l'ancienne jurisprudence française,
sous le rapport historique; néanmoins il a été
plusieurs fo.s placé dans la liturgie par des rédac-
teurs de catalogues qui l'ont pris pou r un recueil
de Messes des Dimanches t et bien que cette étrange
bévue ait été signalée dans vingt ouvrages de bi-
bliographie, elle s'est reproduite en l'an de grave
1833, sous le n° 56 du calai. de M. Dacier, et plus
tard dans le catalogue de M. Abrial. (.'ouvrage de
Fr. de noye a été réimprimé dans l'édition des
Capitulaires de Baluze, faite à Venise en 1772 (voy.
Bnl.uzE), et séparément sous ce titre :

DE Mtssts dotninicis..: recensuit, duplicem indi-
cent, novautque huic editioni prmfationem adjecit
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D. Jos. Wendelinus. Lipsice, J. Schuster, 1744,
in-8.

ROYER (Colin). La nouuelle dvn reue-
rend pere en Dieu et bon prelat de notre
mere sainte eglise, demorant en Aui-
gnon, et le moyen comme il ressussita
de mort à vie; avec le deschiffrement de
ses tendres amourettes : faite et compo-
see par notable et scientifique personne,
maistre Colin Royer. Troyes, de l'im-
primerie de maistre Nicole Paris,
1546, pet. in-4. de 22 ff. [2082]

Cette satire est fort rare, et il parait que le nom de
l'auteur est supposé; on l'a attribuée à Jean de
Luxembourg, parce que cet ecclésiastique a fait
iniprimer plusieurs livres dans son abbaye de
l'Arrivour, par Nicole Paris; mais, connue Mer-
cier, abbé de Saint-Léger, l'a fort bien fait remar-
quer dans une des nombreuses notes manuscrites
qui enrichissent son exemplaire de La Croix du
Maine, il estpeu vraisemblable que Jean tie Luxem-
bourg soit auteur d'une pareille satire; d'ailleurs
la marque de l'imprimeur qui se voit à la fin du
livre est de Jean Girard de Genève, qui l'a mise
3 plusieurs ouvrages de Viret. D'après cela, il pa-
rait très-probable que Girard, de Genève, a pris le
nom de Nic. Paris, de Troyes, pour dérouter le
lecteur; et il ne serait pas impossible que Pierre
Viret lui-méme rat l'auteur de l'ouvrage.

A la suite de cette satire il s'en trouve quelquefois
une autre intitulée : La Vie et les actes triom-
phons d'une tres illustre damoiselle, nommée
Catherine de Bas-Souhaits, sous le nont de Jean
de la Roche, baron de Florigny, et sous la fausse
indication de Troyes, Nie. Pais, 1546, laquelld
satire a été réimpr. dans le format in-8., et aussi
sous le titre : La Courtisanne bordelaise. Voy.
notre 3 e vol., col. 812, article LA Boute (de).
Pour bien connaitre ces deux pièces singulières, il
faut lire une note curieuse de La àlonnoye sur
l'article Jean de La Roche, de La Croix du Maine,
tome I, p. 583.

M. Gay, libraire à Paris, qui avait reproduit La Vie
et les actes de Catherine de Bas-Souhaits, a aussi
Mis au jour, en 1862, une réimpression de La Nou-
velle d'un Reuerend pere en Dieu, pet. in-12 de
44 pp., tirée à 115 exemplaires numérotés, plus 2 sur
VÉLIN.

ROYER, sieur de la Blinière (J. Le). Ses
OEuv'res,savoir : le baston universel; l'art
des arts et des sciences, ou des nouvel-
les inventions • le mouvement perpétuel
hydraulique; la véritable cause des co-
mètes, etc. Imprimez ci Avranches, et
se vendent à Paris, chez de La Caille,
1678, in-8. de 8 if. prélim. et texte,
pp. 3 à 364. [4356]

Volume rare, vendu 15 fr. La Valliere, et moins cher
depuis. ll est ordinairement relié en vélin blanc;
et il se trouve sur la couverture des devises impri-
mées en rouge, dont l'explication se lit dans les
pièces liminaires; ce qui rend nécessaire de conser-
ver cette reliure originale.

ROYLE (J. Forbes). Illustrations of the
botany and other branches of the natu-
ral history of the Himalayan Mountains,

Royer (Mlle Clem.-Aug.). Théorie de l'impôt, 4109.
Royer-Collard .(Alb.- Paul) et Mouflon. Codes

français, 2826.

— ROZIER	 1440

and of the Flora of Cashmere. London,
H. Allen,' 1833-38, gr. in-4., avec
100 pl. color. [5224]

Publié en 10 cahiers, au prix de 20 sh. chacun.

ROZIER (le) historiai de France, conte-
nant deux Roziers : Le )ïmier rozier con-
tient plusieurs belles Rozes z boutons de
instructions et beaulx enseignemens pour
Roys, Princes, Cheualiers, Cappitaines et
gens de guerre Come ils se doiuent main-
tenir, gouuerner z conduyre pour me-
ner ostz et bataille ceitre leurs ennemys
taut par mer que par terre. Le seciid
Rozier Autremèt Croniques abregees
contient plusieurs belles rozes z boutos
extraictz et yssus de la maison de Frâce
et de Angleterre tant en ligne directe
que collateralle. Pareillemèt Dallemai-
gne, Espaigne, Escoce, Sicille, Flandres
et autres tant des royaulmes chrestiens
q des infideles. — Cy fine le Rozier...
nouuellement imprime a Paris, le
xxzi e iour de Feurier Lan mil cinq
cens et xxii. avant Pasques, in-fol.
goth. de 2 et ccxiiii ff. à 2 col. de 45 lign.
fig. sur bois. [23232]

Sur les trois exemplaires impr. sur VÉLIN, que l'on
connaît de ce livre et dont les figures sont enlumi-
nées, la Biblioth. impériale en possède deux, vcom-
pris celui qui a été successivement vendu 120 fr.
Bellanger; 100 fr. De Selle; 195 fr. Gaignat; 550 fr.
La Valliere. Le troisième s'est vendu 24 liv. 3 sh.
chez Paris; 240 fr. (et ensuite 400 fr.) Mac-Carthy:
17 liv. 17 sh. Ilibbert. Un exemplaire sur papier,
et rel. en mar. Cl. 165 fr. Bertin; un autre, en
mar. r., 250 fr. Solar.

Il y a des exemplaires de cette oléine édition dont le
bas du frontispice porte : Se vend a Paris en rite
sainct Jacques a (enseigne sainct Claude (chez
François Regnault), et la souscription a le chiffre
xxiii au lieu de xxii (1522).

Selon plusieurs bibliographes, l'auteur du Rozier his-
toriai, qui ne s'est pas nommé directement, aurait
placé son anagramme dans Ies quatre derniers vers
de la pièce qui se lit au bas de la figure imprimée
au 2 e f. de son livre, oit il est représenté offrant
son ouvrage au roi. Ces quatre vers sont ainsi con-
çus :

J)e par (humble et obeyssatt subiect
Dont le mont est en reproche ny siet
Car qui appoint les lettres en assiel
Trouver le pcult sil ne faut a son gcet.

Or dans les mots en reproche ny siet, La Croix du
Maine et Gabr. Naudé ont trouvé Estienne Porchier,
tandis que d'autres y ont lu, mais moins exacte-
ment, Pierre Chenisot. 'toutefois il est fort dou-
teux que le personnage ici désigné soit véritable-
ment l'auteur du Rozier. Consultez, à ce sujet (et
sur l'arrangement des éditions de 1522 et 1528) les
Manuscrits francois de la Bibliothèque du roi,
par M. Paulin Paris, tome 1V, pp. 116 et suiv. Le
premier Bade?' avait déjà paru en 1521, sous le ti-

Royou (J.-Cor.). Histoire ancienne, 22697. — Hist.
romaine, 22920.— des empereurs, 22957. — du Bas-
Empire, 22974. — de France, 23264.

Rozet (Cl.-Ant.). Volcans d'Amérique, 4626. — Géo-
logie, 4581. — Voyage dans la régence d'Alger,
20837.
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tre : Le Rozier des guerres par le eu roy Louys
unziesme (voy. Louis xi).

— Rozier ou Epithome historiai de France,
diuise en trois parties. En la premiere
est traicte depuis la creation du monde
iusques au roy Pharamon premier roy
de France, contenait les genealogies et
descètes des Gaulloys ou Fracoys,
Troyens, Latins, Allemans, Bretons,
Anglois, Brebanciis, et autres iusques
audit Pharamon. La seconde partie la-
quelle fut côpilee a la requeste du feu
roy Loys unziesme que dieu absoulle
contièt par maniere de cronique r par
annees distinctes les faitz et gestes des
Francoys, Angloys, Escossoys, Espai-
gnolz et autres dignes de memoire. La
tierce partie contièt le Rozier des guerres
ou sont côtenus plusieurs bôs enseigne-
mes. On les vend a Paris en la rue sainct
Jaques a lenseigne de Lelephant. (à la
fin de la 3' part. sur un f. séparé) : Ce
present liure.... nouuellement imprime
a Paris. Pour Francois regnault li-
braire... Et fut acbeue dimprimer le
xxe four de Feurier lan mil cinq cens
xxviii. auant Pasques, in-fol. Both. à
2 col., avec fig. sur bois et la marque
suivante.

•

RUBENS	 14-11

culture, théorique, pratique, etc., ou
dictionnaire uni v ersel d'agriculture, par
une société d'agriculteurs. Paris, 1781-
1805, 12 vol. in-4. fig., y compris le
supplément. [6288]

L'édition de Lyon, dont les titres portent : Paris,
les libraires associés, 1793, est moins bonne que
celle de Paris.

Cet ouvrage, longtemps estimé, a perdit presque
toute sa valeur depuis qu'il a été refondu dans le
Dictionnaire intitulé :-A'ouueau cours complet d'a-
gricullure,-r.'tligé sur le plan de celui de limier,
par dLll. Thouin, Parmentier, Tessier, Ilu-
zard, etc., Paris, Déterville, 1809, 13 vol. in-8. fig.
—Nouvelle édition, corrigée et augmentée, ibid.,
1821-22, 16 vol, in-8. fig.

— Journal de physique. Voy. article JouR-
PéAUX, à la fin de notre table..

ROZIER ES de Chaudenay (de). Voyez
ROSIERES.

ROZIERS Beaulieu (de). Le Galimatias,
tragi-comédie du sieur de Boziers Beau-
lieu, dédiée par l'auteur à ses amis. Pa-
ris, Toussainct Quinet, 1639, in-4.
[16429]

Pièce singulière.

RUAULT (Jean). Preuves de l'histoire du
royaume d'Yvetot; avec un examen ou
refutation des instances et -moyens de
faux de l'autheur anonyme  et autres
écrivains modernes contre la mesme
histoire. Paris, 1631, pet. in-4. [24356]

Opuscule de 88 pp. assez recherché et devenu peu
commun : vend. 30 fr. en 1819; 20 fr. Le Prévost;
31 fr. de Martinville.

RUBENS (Dom. et J.-J. de). Voy. Rossi.
RUBENS (Pierre-Paul). Théorie de la

figure humaine, considérée dans ses
principes, traduite du latin, avec 44 pl.
gravées par P. Aveline. Paris, 1773,

• gr. in-4. 12 à 18 fr. [9201]
Il doit y avoir à la suite de cet ouvrage une seconde

partie intitulée Principes de dessins, avec 96 pl.
et quelquefois 100.

— Palazzi di Genova, con le loro plante ed
alzati, da P. Paolo Rubens delineati.
Anversa, 1622, 2 part. in-fol. 139 pl.
[9357 ou 9598]

Une première édition de la première partie, compo-
sée tie 72 pl., a d'abord paru sous cette méme date
de 1622 ; on y a ensuite ajouté la 2° partie en 67 pl.
Cette édition originale n'est pas bien chère : 20 à
25 fr. Les éditions d'Anvers, 1652, 1663 et 1708, ont
encore moins de valeur.

Cette- édition diffère de celle de 1522, et pour la con-
texture du titre, et par la division du volume. La
première partie est tie xi f., y compris le titre en
rouge et noir, or né d'une bordure gravée sur bois.
La seconde de clxxx IT. la troisième de ix If.
seulement, suivie d'un feuillet lion chiffré conte-

' nant la souscription ci-dessus.

ROZIER (Franç.). Cours complet d'agel
ToME 1V.

Rozlere ('l'.-L.-.4lar.-Engènede). Recueil de formu-
les, 2601.—Tables des Mémoires de l'Académie des
inscriptions. Voir t. 1, col. V.

Ruauo (Fr.). Cordoba, 26238.
Ruar (il.). Epistolte, 18704.
Rubels (.T.-I%.-Al.). Mommnenta ecclesite aquileyen-

sis, 21470.
Ruben (M.-E.). Catalogue de la bibliothèque de Li-

moges, 31456.

46
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La Gallerie du Palais du Luxembourg,
peinte par Rubens, dessinée par les sieurs
Nattier, et gravée par les plus illustres
graveurs du temps. Paris, Duchange,
1710, in-fol. max. [9358]

Ce recueil, composé de 27 pièces, y compris les deux
frontispices, l'explication gravée et trois portraits,
est très-bien exécuté, et les bonnes épreuves (avant
les chiffres sur les estampes) en sont rares ; vend.
(bel exemplaire du C. d'lloym) rel. en ni. r. 361 fr.
Saint-Céran; en veau, aux armes de France, 85 fr.
Borluut, et 100 fr. anciennes épreuves, Leber. Les
épreuves médiocres ne valent pas plus de 36 5
45 fr.

— Galerie de Rubens, dite du Luxem-
bourg, aujourd'hui palais du Sénat con-
servateur, dessinée et gravée sous la di-
rection de M. Desève, avec le texte ex-
plicatif de M. Moithei, revu .par R. Cas-
tel. Paris, 1808, gr. in-fol.

Cette suite, bien inférieure à la précédente, a paru en
13 livraisons, et a conté : fig. noires, 104 fr.; —
fig. avant la lettre, 234 fr. ;— figures color., 208 fr.;
—épreuves en couleur et avant la lettre, 468 fr.
Ces prix ont été ensuite considérablement réduits.

— Les Plafonds, ou les tableaux des gale-
ries de l'église des jésuites d'Anvers,
peints par Rubens, dessinés d'après les
originaux par Jacob de Wit et gray.
par J. Punt. Anasterd., 1751, in-fol. en
46 pièces, 24 à 30 fr. [9358]

— Illustrium, philosophorum, oratorum,
etc., icones, ex marmoribus antiq. de-
lineatee a P.-P. Rubens, sculptæ a Luca
Vorstermano, P. Pontio et aliis. (absque
nota), in-fol. [30408]

Douze fort belles pièces.

— OEuvres de P.-P. Rubens et A. Van
Dyck, gravées par Schelt et Boetius a
Bolswert, Luc Wosterman, Paul Pon-
tius, etc., et publiées par Hodges. Ants-
terd., 1804-8, gr. in-fol. [9359]

Ce recueil est composé de 96 pl., et des portraits de
Rubens et de Van Dyck : il a conté 720 fr. ; vendu
en 25 livraisons, 100 Dur. Meerman.

— L'OEuvre de Rubens, réuni et gravé au
burin par les anciens maîtres flamands
et reproduit par la photographie par
B. Leba; texte explicatif par E. Fétis.
Brtexelles, C. Muquardt, 1858-60,
2 vol. in-fol. 200 fr.

Chaque volume contient 40 pl., avec un texte expli-
catif. Le premier renferme les sujets tirés de la Bi-
ble, et le second les vierges, saints, martyrs et allé-
gories sacrées.

— Paysages et chasses de P.-P. Rubens,
dessinés par F. Fourmis et .T. van Se-
verdonk, texte par E. Fétis. Bruxelles,
C. Muquardt, in-fol. avec 3¢ pl. sur
papier de Chine, 100 fr.

,—ORIGINAL unpublished Papers illustrative of the
life of sir Peter Rubens, as an artist and a diplo-
matist, preserved in H. M. State Paper Office;
with an appendix of documents respecting the

— RUBYS	 1444

Arundelian collection; the earl of Somerset's col-
lection, the great ttantuan collection, the duc of
Buckingham, Gentileschi, etc., collected and edited
by W.-Noel Sainsbury. London, 1859, in-8., avec
les armes tic Itubens. 24 fr. 131088]

—Lettres de Rubens, 31088.

RUBERTO de Nola. Vo y . NOLA.

RUBEUS (J.-B.). In nomine Domini
nostri..... Siugulis Italiæ citrà et ultrà
Pharum, reverendis magistris Provin-
cialibus, Rectoribus,  •  et fratribus
beatissimæ Dei genetricis semperque
Virginis Marial de monte Carmeli, eo-
rum Prior generalis, et Pater, Frater
Ioannes Baptista Rubens Ravennas,
transmittit, et indicit harum constitutio-
num compendium, et summam ultra an-
tiquas constitutiones ordinis a sanctiss.
Sorecto editas, pro eorum vita regu-
lari 	  Yenetiis, anno salutis M. D.

>rxveu, in-8. de 86 pp. chiffrées et un f.
bl. [3266]

Ce volume, imprimé en lettres italiques, et sans au-
cune marque typographique, est certainement une
production des presses aldines : de plus, il est d'une
extraie rareté; aussi, malgré son peu de valeur
intrinsèque, a-t-il été vendu 5 liv. 5 sis. chez
St. Butler, lequel, le regardant connue unique, l'a-
vait payé 25 guinées.

RUBRUI{. Relations des voyages-de Guil-
laume de Rnbrulc, Bernard Lesage et
Soevulf ; publ. en entier, pour la pre-
mière fois, d'après les manuscrits de
Cambridge, de Leyde et de Londres;
par Francisque Michel et Thomas
Wright. Paris, imprimerie de Bour-
gogne, 1839, in-4. [20729]

Tirage à part et à 45 exemplaires seulement d'une
partie du 4° vol. du Recueil de voyages et mé-
moires de la Société de géographie (voy. RE-
CUEIL). — Voyez aussi l'article BERGEnoN.

RUBYS (Claude de). Histoire véritable de
la ville de Lyon, contenant ce qui a esté
omis par maistre Symphorien Cham-
pier, Paradin et autres, qui cy-devant
ont escript sur ce suject; ensemble ce en
quoy ils se sont forvoyés de la vérité de
1 histoire, et plusieurs autres choses
notables concernant l'histoire..... de
France; avec un sommaire recueil de
l'administration politique de la dicte
ville, ensemble un petit discours de
l'ancienne noblesse de la maison illustre
de Medici de Florence; le tout recueilly
et ramené à l'ordre des temps, et à la
vraye chronologie, par maistre Claude
de Rubys. Lyon, I3onav. Nugo, 1604,
in-fol. 18 à 24 fr. [24588]

— IltsrotRE de l'ancienne extraction, source etori-
gine de la maison royale de France, par Cl. de Ru-
bis. Lyon, 1613, in-8.

Rubens (II.). Historia ravennata, 25649.
Rubin (Costa). Vocabulario brasileiro, 11993.
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CONFÉRENCE des prérogatives d'ancienneté et de
noblesse de la monarchie, roys, royaume et maison
royale de France, avec toutes les autres monarchies,
pays, royaumes et maisons royales qui sont en
l'étendue de notre Europe, au très chrestien
Louis xIII, par maistre Claude de Itubys. Lyon,
1614, in-8.

Ces deux volumes Sont peu communs.

RUCELLAI (Giov.). Opere, ora per la
prima volta in un volume raccolte. Pa-
doua, Comino, 1772, in-8. 3 à 5 fr.
[14870J

— Le Api. (Parma, Bodoni, 1797), pet.
[14869]

OnOn a tiré sur VÉLIN un exempt de cette édition, et
deux sur soie. Ce poème, très-estimé, parut pour
la prenr. fois in-8., sans lieu d'impression et sans
/loin d'imprimeur, mais avec une lettre de l'édi-

• tour, Palla Rueellai, datée de Florence, de' 12 Ceu-
naio 1539; après cette édition, qui semble apparte-
nir aux presses des Junte de Florence, bien que
quelques personnes la croient impr. à Rome, il en
a paru deux autres à Venise, Nicolini da Sabio, en
1539 et 1541, -pet. in-8. Le mérite poème a été sou-
vent réimpr. à la suite de la Collivazione d'Ala-
manni (voy. ALA31ANNI).

Pingeron a donné mine traduction française du poème
des abeilles, Paris, 1770, pet. in-12; ont sous le titre
de Traité complet de l'éducation des abeilles (titre
changé), 1781, pet. in-12. Une autre traduction
française de ce poenre par M. Crignon, - est impr.
avec la t raduction des Orangers, poème de Ver-
schambez, et des Vers d soie , poënte de Vida, par
le même Grignon, Paris, 1786, pet. in-12.

•— La Rosmunda, tragedia. Padova, Co-
mino, 1728, in-8. [ 16638]

Édition la plus estimée que l'on ait de cette tragédie.
La première, ou du moins la plus ancienne connue,
est de Sierra, Illich. Aguolo di Bartolomeo, 1525,
pet. in-8. 11 y en a d'autres de Venise, Nicola Zop-
pinn, 1528 (aussi 15301, iii-8.; de • Venise, al segno
del Pozzo, 1550, in-8., 12 sh. mar. br. Libri,
1859, ce qui n'est pas le prix de la reliure ; de Flo-
rence, Giu nui, 1568 et 1593, in-8.; et enfin une (le
Londres, 1779, in-4., avec une gravure de Barto-
Iozzi.

RUCELLAI (Bern.). Voy. OnIGELLARIUS.

RUCHANER (Jobsten). Voy. à la fin de
l'article VESPUCCI.

RUD (Anselme). La grant pronostication
pour ceste presente annee 1502, corn-
posee par maistre Anselme Rud, natif
de Palerme, grant orateur de nostre
sainct pyre le pape. — Cy fine la pre-
nostication (sic) de ceste presente an-
nee mil ccccc et deux (sans lieu d'im-
pression), in-4. goth. de 4 -yf. fig. sur
bois. [9024]

Vend. 17 fr. en 1861.
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RUD (Tb.). Codicum• manuscriptorum
ecclesia3 dunelmensis catalogus classi-
cus, descriptus a Thonla Rues, cum ap-
pendice (edidit Jac. Raine ). Dullelma;,
excudebat F. Humble, prostat venalis
aped C. Andrews ; venit etiam Lon-
dini aped Payne et Foss, 1825, pet.
in-fol. 1 liv. 5 sh. [31441J

RUDBECKIUS' (Olavus ). Atland eller
Manheim. Atlantica, sire jllanheim vera
Japheti posteroruln cedes ac patria, etc.
Upsalx, excudit Henriclls Curio, 1675
et 1689, et typis et impensis authoris
anno M. DC. xCVIII, 3 vol. pet. in-fol, et
1 vol. d'atlas. [27538]

Ouvrage précieux, contenant de savantes recherches
sur les antiquités du Nord en général, et celles de
la Suède en particulier. Les exempt. complets,
même en 3 vol. (et l'atlas), sont excessivement ra-
res; le 4e vol., dont noirs parlerons plus bas, ne
s'est encore trouvé en France que manuscrit; aussi
ne l'avons-nous pas compris dans l'intitulé ci-des-
sus.

Vend. 763 fr. mar. N. Gaignat; 751 fr. ntar. r.
Gouttard ; 1351 fr. bel exempt. mar. r. ayant le
tome ter triple (c'est-5-dire, de 1675, de 1679 et sans
date), La Valliere;1000 Ir. mar. e., avec le ter vol.
double, de I.itiare; 360 fr.. exemplaire oit man-
quait une partie (le 15 pp., salle Silvestre, en 1803 ;
900 fr. nt. viot. dent. Gaillard; 1195 fr. (sans l'in-
dex du tonte IiI) Mac-Cartlry; 84 liv. (avec l'in-
dex) Towneley, et revendu 59 liv. Ilibbert; un
exemplaire (ntar. r.) avec le 4 e vol. en manu-
scrit, mais sans les Testintonia du 3 e vol., 1081 fr.
Salle Silvestre, en 1821.

Voici quelques détails sur cette importante collec-
tion. L'ouvrage est écrit en suédois, usais il est ac-
conrpagné(Pone traduction latine, que l'on attribue
à André de Noortlenhienn (pour le 1 e ' vol.), e( à
Pierre Salan (pour Ies autres). Chacun des trots vo-
lumes a un titre particulier très-étendu; nous n'a-
vons donné que le commencement (le l'intitulé du
premier volume.

On publia d'abord- un volume de grand format
in-fol. composé de cartes et de figures presque
toutes gravées stir bois. Ces planches, dont la der-
nière est cotée 43, occupent 41 fr., y compris deux
tables chronologiques qui suivent le n" 43. La pl. V,
qui devait contenir les fig. 12 et 13, ne se trouve
dans aucun exemplaire, et elle n'est pas indiquée
dans l'avis Ad bibliopegos, placé à la fin du pre-
mier volume, soirs la (Tate de 1679. Nous avons vil
un exemplaire où l'on avait mis, après la pl. IV,
un f. non coté. qui contenait les fig. 10 et 11 gray.
sur bois, lesquelles sont ordinairement tirées avec la
pl. IV. Nous ajouterons que la planche 25 doit étre
double : l'une, cotée tab. 25, fig. 92 A; l'autre,
DO. 25, fig. 92 13. La planche en taille-douce ser-
vant de frontispice, représente Itudbeck expliquant
un globe terrestre à plusieu rs personnages; au bas
se lisent les mots : Et nos /tontines, et dans un des
coins de la planche : Diatiis. Pat . Brugge sculps,
Upsalte.

Le ier vol. du texte est, ainsi que les trois autres,
d'un plus petit format que le volume précédent;
on en cornait trois sortes d'exemplaires, les uns
avec un titre sans date, les autres datés de 1675, et
d'autres enfin avec la date de 1679; vrais ils doi-
vent étre tous rapportés à une seule édition dont
on a changé le titre; car, bien que les frontispices
datés de 1079 portent : Editio sccrutda nu ftis in
lotis emendala et attela : acseclunt judicia vario-

Ruchai (Abr.). Lettres de trois Pères apostoliques,
854. — Réformation de la Suisse, 22425. — Délices
de la Suisse, 25893-911.

Ruck (Gabr.l. Voy. Le Oret.
Rückert (/leinr.). Culturgeschichte des deutschen

Volkes..., 26400. — Lehrbuch der Weltgeschichte;
26400.

Rückert (Fried.). Gedichte, 15604.
Ruckerus (Jo.-Gottr.). Dissertatio, 2552. Rudawskl (L.-J.). historia Polonia, 27844.
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ruin doctoruni, il est certain que les exempt.
auxquels ils appartiennent sont absolument les
meutes que les autres; seulement on y a ajouté 7f.
à la fin. Ce tome 1" doit renfermer, 1° 5 ff. préli-
minaires composés d'une gravure rur cuivre ser-
vant de frontispice, d'un titre imprimé, d'une dé-
dicace etd'un a vis au lecteur; 2° le texte, pp. 1-891;
3° 7 f., dont les 5 premiers sont occupés par des
Testimonia, ayant un intitulé particulier ;le 60 con-
tient un errata, et le 7 0 (adressé Ad bibtiopcgos)
un détail des figures qui composent le volume de
forme d'atlas (ces. 7 derniers ff. manquent dans
beaucoup d'exemplaires). 11 n'y a dans ce premier
vol. d'autre planche que celle du frontispice. Il
existe une autre édition du 1 C1' volume, en latin
seulement, et dont le titre porte : in romana ai-
tea ac scythica, nuncvcro Latina (nutum lingua,
in usum ea'uni, quorum apud exteros magna de
rebus Sucanix est solliritudo, priore molto cas-
tigatior edita. Anno 1696; elle a des signat. de
A 5 Qa, par 4, et Rr par 2; de plus, le mente fron-
tispice gravé que dans l'édition de 1675, et 3 pp.
pretia]. La signat. Ee est mal cotée E f. (BibliotH.
grenvill., p. 623.)

Le 20 vol. renferme, 1° 5 H. contenant une figure
en taille-douce servant de frontispice, un titre im-
primé, et une dédicace en suédois et en latin ;
2° 4 autres IT. en latin et en suédois, intitulés :
/leipubt. literarice patribus civibusque universis
S. P.; 3° une partie de 38 pp., qui contient des
Testimonia, oit sont reproduits ceux du 1°' vol.
(cette partie se trouvait étre de 43 pp. dans l'exem-
plaire de Camus de Limare; niais elle ne contenait
rien de plus, parce qu'elle était imprimée en plus
gros caractères que l'édition ordinaire); 4° le texte,
pp. 1-672, cette dernière page est cotée par erreur
172; 5° un errata de 4 R. et un index de 36 pp.
pour les deux premiers tomes. Les ligures de ce
voisine, au nombre de 48 (non compris le frontis-
pice), sont imprimées sur le recto et le verso de
24 ff., dont les pages tiennent au texte pour l'or-
dre des chiffres. Nous ferons observer que ces
24 ff. (dans lesquels les pp. 350, 542 et 544 se trou-
vent répétées) sont quelquefois placés 51a fin du vo-
lume. Selon Ebert, n° 19539, dans deux exemplaires
de ce second tome, qu'il a vus 5 la biblioth. de
Wolfenbüttel, se trouve, après les 38 pp. de Testi-
monia, une autre partie de 19 pp. intitulée: Tesli-
ntoniorunt pars 111.

Le 30 volume contient, 1° 7 ff. prelim., savoir : le ti-
tre imprimé, dédicace en latin et en suédois, et tine
préface qui a pour sommaire : Beipublicce lilera-
rice patribus civibusque unicersis S. P.; 2° 15 pp.
de Testimatia; 3" le texte, pp. 1-702; 4° un index
de 55 pp. non chiffrées. Les ligures de ce volume
sont iniprimées sur le recto et le verso de 24 B'. qui
ne contiennent point de discours, et dont les pages
font corps avec celles du texte; on fait observer
que par erreur de chiffres la p. 250 est cotée 150,
la p. 252 porte 176, la page 253 est chillrée 169.
Les autres figures de ce volume sont imprimées
avec le discours.

Les Testimonia, ou Recueil des jugements que di-
vers savants ont portés sur les deux premiers vol.
de lludbeck, ont été réimpr. à Francfort, 1692,
in-fol., sous ce titre : Judicia et teslinionia illus-
triunt atque clarissintorunt t'irorion de celeber-
rind sueonis Olavi /I+rdbeckü... Allattica, etc.

Ch.-Gustave de Varniboltz (mort le 28 mars 1785),
conseiller aulique du roi de Suède, et l'un des plus
savants bibliographes du Nord, avait contposé,au
sujet de cet ouvrage célèbre, un mémoire intéres-
sant qu'il destinait à la Bibliothèque curieuse de
D. Clément ; mais ce mémoire étant resté inédit, le
bibliothécaire du roi de Suède en procura une copie
à M. Fortia de Piles, qui le fit imprimer dans le
tonte 1" de son Voyage de deux Français au
nord de l'Europe, pp. 90-109, d'oit nous allons
emprunter ce qui regarde le tome 1V de l'Atlan-
tica. a Ce quatr ième volume, que l'on annonce sous
le titre d'Off Rudbec/es Atlantic citer llanheims

CKIUS	 1418

fierdedet : Otavi Rudbeckii Atlanticce, smi ;Van-
/teimii pars quarta (Upsalæ, typis et impensis au-
toris, 1702), in-fol., 210 pp. Ce quatrième vol., dit
l'auteur du mémoire, n'a point de titre particulier;
il fut mis sous presse en 1702, dans l'imprimerie de
l'auteur; 'nais à peine la troisième feuille du second
alphabet eut-elle été achevée d'imprimer [jusqu'à la
page 210), que l'imprimerie et tout ce qui en dé-
pendait fut consumé par le feu, dans un incendie
qui réduisit en cendres une bonne partie de la ville
d'Upsal, au mois de mai de l'année 1702. Non-seule-
ment tous les exemplaires qui restaient du troisième
volume (et l'on n'en avait distribué qu'un petit
nombre) périrent dans cet incendie, mais aussi avec
le manuscrit de l'auteur les feuilles nouvellement
imprimées du quatrième volume dont on ne sauva,
5 ce que l'on prétend, qu'une dizaine d'exemplaires..
Ajoutons que les cinq exemplaires connus de cc pré-
cieux fragment se conservent, 1° à la Biblioth.
royale de Stockholm; 2° 5 la bibliothèque de l'Aca-
démie des sciences ile cette meute ville; 3° dans la
biblioth. de l'Université d'Upsal; 4° dans celle du
comte de Brahe, à Skokloster; 5° dans celle de l'U-
niversité de Lund.

RUDBECKIUS filins (Olav.). lchthyologice
biblicae pars prima, de ave Selav (cujus
mentio fit numer., XI, 31). Upsala?,
1705, pet. in-4. [618]

— IC1TnYOLoct E biblicæ pars allera de Borith fullo-
nun, ex Jerent., 11, 22, et Malach.111, 2. Upsalce,
1722, pet. in-h.

Onnies
ne . trouve que difficilement ces deux parties réu-

— Campi Elysii liber prunus ; graminum,
juncorum, cyperorum, frumentorum ,
etc., figuras continens. Upsallc, Andr.
Delen, 1702, in-fol. de 224 pp. et 130 pl.

Campi Elysii liber secundus, Domina
et figuras bulbosarum plantarum conti-
nens, etc. Upsalæ, 1701, in-fol. [5411]

Ces deux volumes, composés de figures des plantes,
gravées sur bois, ne sont que le commencement
d'un recueil qui, à ce que l'on prétend, devait for-
mer douze volumes, tuais dont il ne parut que
ceux-ci. La première partie (de 224 pp.) est deve-

- nue tellement rare, qu'on a cru longtemps l'édition
entièrement détruite. La seconde (de 239 pp. et 2 IT.)
quoique moins rare, est peu commune: 35 for.
Crevenna.

— IIELIQUILE rudbeckianae, sive Camporuut Elysio-
runi hbri primi qua: supersunt. Londini, 1789,
in-fol.

Ce volume contient 35 pl. du premier tonie du Cam-
pus Elysius. Jac.-Edw. Smith les avant trouvées
dans le cabinet de Linné, dont il avait fait l'acqui-
sition, s'empressa d'en faire jouir le public. Vend.
17 fr. L'Héritier.

— Specimen usus linguae gothicæ in enten-
dis atque. illustrandis obscm-issimis qui-
busvis Sacrae Scripturae lotis : addita
analogia linguœ gothicæ cum sinica, etc.
Upsalœ, 1717. = Ejusdem thesauri lin-
guarum Asiæ et Europæ harmonici pro-
dromus. Ibid. (1716), in-4. [11274]

Ouvrages difficiles à trouver. Le premier a été vendu
24 fr. 60 c. de Tersan ; 8 Bor. 25 c. Meerutan.

— Nora Samolad, sire Laponia illustrata,
et iter per Uplandiatn, etc. (suecice et la-
tine). Upsala, 1701, in-4. fig. [27695]

Ce volume, impr. aux frais de l'auteur, n'a que 79 pp.
avec une préface, 2 pl. sur buis et une sur cuivre;
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il ne donne que l'/ter per Uplandiam. Le manu-
scrit de l'ouvrage entier, formant douze volumes, a
péri dans l'incendie de la ville d'Upsal, en 1702.

Vend. 30 fr. Canins de Limare; 20 fr. L'Héritier;
14 for. Meerman.

— Atlantica illustrata, sive illustrium, no-
bilium , principum atque regum in-
sula, ubi et prisci Hesperidum horti.
Upsalis, 1733, in-4.

RUDDI âIANN ( Thom.). Institutiones
grammatica latinae ; curavit Godf. Stall-
baum. Lipsite, Hartmann, 1823, 2 vol.
in -8. 4 thl. — Pap. collé, 5 thl. 12 gr.
[108,18]

Cet ouvrage a paru pour Id prem. fois à Édimbourg,
de 1725 à 1731, en 2 vol. in-8. ll yen a une 15° édi-
tion publiée dans la mémo ville, en 1804. Celle de
Leipzig est considérablement augmentée.

RUDGE (Edw.). Plantarum Guianae ra-
riorum icones et descriptiones, hactenus
ineditae. Londini, 1805, in-fol. 32 pp.
et 50 pl. [5291]

L'ouvrage devait avoir un second volume, lequel
n'a pas paru : 64 fr. Pappetnheitn; 1 liv. 10 sh. Bib-
bert.

RUDIiiENTA grammatices. V. RÉGULAI:
grammatices ; et WoLSEY.

RUDI ciENTA grammatices ad instituen-
dos iuvenes non parum conducentia. 

—lE)o;. lnlpressunt Canleraci. Anno Do-
mini . ;1r . cesse xvii I, in-4. de 6 ff.
non chiffrés; caract. goth. [10803]

Opuscule fort rare, dans lequel on a fait usage de ca-
ractères grecs. C'est la plus ancienne production
connue des presses de Cambrai, niais l'imprimeur
ne s'y est pas nommé. M. Voisin, de Gand, a donné
des détails intéressants sur cette rareté typogra-
phique (Bulletin de Tecliener, 3. série, p. 599 et
suiv.).

RUDIIIIENTA linguae coptae, sive aegyp-
tiaca2 (a Raph. Tuki, episcopo arseno-
vensi , cum præfationc Joan.-Christ.
Amaduzzii). Roma, typogr. congr. de
propag. [ide, 1778, in-4. [11932]

Vend. 23 fr. Anquetil; 15 fr. Villoison.

RUDIl\IENTUM noviciorum. Epithoma
partes in sex juta mundi sex astates di-
visum, prius alibi non receptum quod
placuit rudimentum noviciorum intitu-
lari. Anno 1475, die 5 augusti in orbe
Lubicana (per Lucane Brandis de
Scltaf ), 2 vol. in-fol. goth. [21276]

Premier livre imprimé à Lubeck : selon Panzer, il
se compose de 460 ff. à 2 col., avec fig, sur bois.
Vend., rel. en 2 vol. mar. r., 144 fr. Gaignat;
60 fr. La Valliere; 2 liv. 5 sh. licher; 151 fr. (avec
un f. manuscrit) de Bearzi.

Cette grande compilation historique divisée en six
époques s'arréte à l'année 1473. C'est sur l'autorité
de \'an Praet (Livres ire 	 sur vélin de la bibl.

Rudder. history of Gloucestershire, 27172.
Budge (Th.). Gloucester, 27173.
Rudiger (Chr.-Fr.). Specimen, 7965.

du roi, V, p. 8) que nous avons attribué le Budi-
mentum à Jean de Colonne; niais il parait que ce
bibliographe a confondu la compilationanonyme
impr. à Luheck en 1475, avec il/a re ltislortarum,
ouvrage encore inédit, véritablement de Jean Co-
lonne, comme l'a dit Echard (Scriplores ord. prte-
dical., I, p. 419) et comme d'autres savants l'ont
répété après lui. Les If. cLxnv à CLxxxvnt de l'édit.
de 1475 contiennent la relation du voyage de Bro-
card à la 'l'erre-Sainte; ratais aux mots Ego fraie?*
Brocardas, ordinis Prœdicalorunt, que portait le
manuscrit, l'éditeur a substitué ceux-ci : Ego Bor -
cltardus, professarum sacra; pagiuæ vtfninnrs,
ce qui a induit en erreur plusieurs bibliographes
sur le véritable nom de l'auteur de ladite relation,
et métne a fait attribuer le Budinteulunt à tin Bor-
chardus qui probablement ne l'a pas écrit. Néan-
moins, de tous les textes imprimés que nous avons
de la relation du dominicain Brocard, celui que
donne le Budimenlum est encore, malgré d'innom-
brables fautes, le seul qui nous représente la rela-
tion originale. Les gravures sur bois, et surtout la
carte de la Palestine, qui décorent ce gros livre,
sont très-remarquables pour l'époque où elles pa-
rurent. Ebert, u° 19548, cite un exemplaire im-
primé sur VELUS, qui se conserve clans la biblio-
thèque de Rostock.

— Voy. MER des histoires.
•

RUDING (Rogers). Annals of the coinage
of Great Britain and its depende-cies,
from the earliest period of authentic s-
tory to the close of the fiftieth year of
George III; second edition. London,
Harding, 1819, 5 vol. in-8., et atlas
in-4. contenant 115 pl. • 4 liv. 4 sh.
[27067]

La première édition, London, 1817, en 4 vol. in-4.
fig. coûtait 10 liv. 10 sh., et plus cher en Gr. l'ap.
Il faut y joindre un supplément publié eu 1819,
lequel contient les corrections et additions et cinq
nouvelles planches.

— Aurr,E édition, coutinnée jusqu'au règne de la reine
Victoria. London, licorne, 1840, 3 vol. in-4. avec
159 pl. 4 liv. 4 sh.

RUDOLPHI: Entozoorum sive verminum
iittestinalium historia naturalis, attctore
Carolo Asmundo Rudolphi. Amstelod.,
1808 -10 (seu Parisis, et Argentorati,
1810), 2 tom. en 3 vol. iu-8. fig. 24 ù
30 fr. [6170]

Ouvrage estimé. On trouve au commencement du
premier vol. une bibliographie des vers, intitulée:
Bibliotheca entozoologica, en 172 pp., qui con-
tient 629 articles, et qui n'est pas encore com-
plète; qu'on juge, par ce seul objet, de ce que se•
rait une bibliographie générale!

• L'article suivant se réunit à celui-ci:
leoNEs helminthum svstema Iludolphii entozoo-

logicum illustrantes, a J.-G. Breutser, Viimdobance,
Scha«ntburg, 1823-24, in-fol. avec 18 pl. color.
Publié •en 3 livrais. au prix de 22 the. [61721

— Entozoorum synopsis cui accedunt man-
tissa duplex et indices locupletissimi.
Berolini, Rüclfer, 1819, in-8., avec 3 pl.
20 fr. [6171J

RUDOLPHUS I. Codex epistolaris Rudol-
phi I. Bomanorum regis, locupletior ex

Rudloff (F.-A.). Mecklenburgische Gesell., 20054.
Rudolphus 11. Epistolae, 26438.
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ms. bibl. Canar. Vindobon. editus et
commentario illustratus opera Mart.
Gerberti. In Monasterio S. Blasii,
1772, in-fol. 13 thl. [26414]

— Codex epistolaris Rudolphi, Romano-
rum regis, epistolas 233 auecdotas conti-
nens, ex cod. ms. biblioth. Trevirensis
eruit... Fr. - Jos. Bodmann. Lipsia3,
Weidmann, 1805, in-8. tig. 1 thl. 20 gr.
[26415]

RUDTORFFER (F.-X. von). Armamen-
tarium chirurgicum. Fienhoa3, 1821 ,
texte gravé, in-4., avec 30 pl. gr. in-fol.
48 thl. et ensuite moins. [7636]

RUE (La). Voy. LA111JE.

RUEDA (Lope de). Las quatro comedias
y dos coloquios pastoriles del excellente
poeta y gracioso representante Lope de
Rueda, dirigidas por Juan de Timoneda.
Falencia, por Joan Me?/, 1567, in-8.
caract. goth. [16770]

Recueil fort rare, contenant les comédies intitulées:
Euf • Bina, Armelina. Los enpméos, et D/edora,
et ,usieurs dialogues. Vend. 2 liv. 4 sh. Crofts;
' liv. Ueber. Antonio cite une réimpression des
[:eux premières pièces, faite 3 Séville en 1576, in-8.,
sous le titre de Las primeras dos elepantes y pra-
cfosas comediai... Il cite aussi l'ouvrage suivant
du nténte auteur :

PEGISTRO de Representantes, et El Deleitoso, re-
copilatlo por Juan de Timoneda, 1567, in-8.

— Compendio Ilamado el Deleytoso, net
quel se contienen muchos passos gracio-
sos del excellente poeta y gracioso re-
presentante Lope de Rueda, recopila-
dos por Juan de Timoneda. Logrono,
1588, in-8. [16771]

Ce livre, très-rare, est porté sous le nom de Juan
Timoneda dans la Biblioth. heber., tome VIII,
n° 2775, où il est coté 6 liv. 19 sh. Le n'éute exem-
plaire était 3 vendre 3 Paris en 1840 pour 140 fr.

RUEFFIUS (Jacobus). De conceptu et ge-
neratione hominis, de matrice et eus
partibus, necnon de conditione infantis
in utero et gravitarunl cura 'et olficio...
libri sex. Francoferti ad Mcen., aped
Geor. Corzinnm, intpensis S/gism.
Fer/erabendii, 1580, pet. in-4. fig. sur
bois. [6916]

On a payé 50 fr., 3 la vente Veinant, un exemplaire
fort ordinaire de ce volume, qui a été plusieurs fois
donné pour moins de 12 fr.

RUELL (Joannes). Grammatica of singa-
leesche Taal-ICunst. fimstelod., 1708,
in-4. [11838]

Vend. 2 liv. 19 sh. ficher, I, 6115.

RUELLIUS (Jo.). De natura stirpium libri
tres. Paris/is, ex officine, Sisn. Colinœi,
1536, in-fol. de vi ff. prélim., 884 pp. et
62 ff. pour la préface et la table des ma-
tières. [4890]

Quoique cette édition soit d'une exécution parfaite,

ER — RUFF	 1452

elle a fort peu de valeur : 5 fr. de Jussieu. La Bi-
bliothèque impériale en possède un magnifique
exemplaire impr. stir VÉLIN, avec les initiales pein-
tes en or et en couleurs, et les armes de Fran-
çois I., également peintes. L'ouvrage a été réimpr.
3 Bàle en 1537, en 1543 et en 1573, in-fol. avec
des figures sur bois; aussi 3 Venise en 1538, en
2 vol. in-8.

RUES (des) et eglises d' Paris, auec la des-
pëce qui si fait chacun iour. Le tour et
leuclos de ladite ville. Auec Lenclos du
bois de Vincënes, et les epythaphes de
la grosse tour dudit bois; qui la fonda,
qui la parfist et acheua. Et auec ce la
longueur, la largeur et la haulteur de la
grant enlise d' Paris , auec le blason de
ladite ville. Et aucûs des cris tj ton crie
parmy la ville. (sans lieu ni date), pet.
in-4. goth. [24153]

Opuscule curieux et rare, de 10 ff. seulement, ayant
3 la fin la marque de Pierre I.e Caron : un P et un
C enlacés au milieu d'une vignette, avec le mot
Fr•ttnboys, au-dessous (voir notre tome I, col. 967).
L'édition parait étre de la lin du xv° siècle, et c'est
la plus ancienne que nous connaissions de cet opus-
cule. Le blason est en vers. Vend. 81 fr. Morel-Vindé.

— Les rues et églises de Paris (comme
ci-dessus), et aussi les crys joyeulx qui
se cryent par chascun jour eu icelle ville
de Paris. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 6 if. sign. Au,).

Édition un peu moins ancienne que la précédente,
mais tout aussi rare. 167 fr., mar. r. par Duru,
Solar.

C'est sur le texte de l'édition de P. Le Caron que
II. A. Bonnardot a fait réimprimer ce curieux
opuscule 3 la suite tIe ses Eludes sur Gilles Corro-
zel, Paris, 1848, in-8.

11 existe une édition des Rues et Eglises de Paris, etc.
portant pour adresse : On les vend a Paris sits
maistre Guichard Soquand, douant Motel dieu,
pet. in-8. goth. de 12 if. — On a aussi les rues de
Paris, impr. chez Nic. Buffet, sans date, pet. in-8.
gosh. de 12 ff., que nous avons trouvé 3 la suite
des Cris de Paris, au nombre de cent sept, pièce
en vers imprimée 3 Paris, Nic. Buffet, 1549; pet.
in-8. de 16 ff. lettres got). — Ces lames pièces font
partie de différents recueils qui nous sont parvenus.
— Voy. CRiS de Paris et DESPENCE qui se fait à
Paris.

RUETE (L.-G.-Thd.). Bildliche Darstel-
lung. der Erankheiten des menschlichen
Auges. ,Leipzig , Teubner, 1854-58 ,
8 cab. in-fol., fig. color. 49 thl. [7537]

RUFF, Ruff ou Ruoff steinschnyder (Ja-
cob). Ein niiw un Lustig spyl von der
erschafl'ung Adams und Heua such jrer
beider fail in Paradysz. Gespilt von
einer iobiichen burgerschafft Ziirych j
vif den 9 vund 10 ta;; Iunij j iii 5u lar.
Fast textlich j onet was die action zu-
tragen: sampt den Concordantzen.Durch
Jacobi[ Rut/. Steinschnvder Ziirych. -
- Getruckt zu Ziirych, by Christo fiel

fluet (Julien du). Commerce, 4148.
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Froschouer ion 1550 jar, pet.. in-8.
goth. sign. A—P5. [16819]

Mystère dramatique à 106 personnages. Un exemplaire
rel. en mar. r. 80 fr. Lair; ntétne prix (le Soleinne
dans le catalogue duquel on a imprimé par erreur
Kull. Nous ré.ablissons ici ce tit re d'après l'ouvrage
de Gœdeke, t. I, p. 302, que nous citons à l'article
SACns (Hans), et qui indique plusieurs autres pro-
ductions de Jac. Ru ff.

RUFFI (Ant, de). Histoire des comtes de
Provence, enrichie de plusieurs de leurs

• portraits, de leurs sceaux et des mon-
noyes de leurs temps, qui n'avoient en-
core vu le jour. Aix, Jean Boire, 1655,
in-fol. 30 à 36 l'r. [24793]

Volume rare dont toutes les planches, moins une, ont
été reproduites dans la Char•ograpinie de II. Bouche
(voy. cc nom).

— Histoire de la ville de Marseille; se-
conde édition, revue, corrigée et aug-
mentée, par Ant. de Rail et par L.-
Ant. de Rail, le fils. Marseille, II.
Martel, 1696, 2 tom. en 1 vol. in-fol.
18 à 24 fr. [24817)

Ouvrage assez estimé, et dont les exemplaires ne,
sont pas communs : Gr. Pap: mar. r. 1. r. 41 fr.
La Valliere ; 40 fr. Giraud.

RU FFI (Louis-Ant.). Dissertations histo-
riques et critiques sur l'origine des
comtes de Provence, de Venaissin, de
Forcalquier, et des vicomtes de Mar-
seille. Marseille, Vo Brebion, 1712,
in-4. [24794]

RUFFINI, aquileiensis presbyteri, Opus-
cula quidam, partira antehac nunquam
in lucem edita, emendata et castigata
studio et labore Renati Laur. de la Barre.
Parisils, Midi. Soutins, 1580, 2 tons.
en 1 vol. in-fol. 20 à 24 fr. [995]

Volume peu commun, auquel il faut réunir Commen-
ta r ins in LXX V psalmos Davidis du même écri-
vain, publ. par Ant. de Alhone, hrtpthuri, G. Rouit-
lins, 1570, in fol. Le vol. de 1580, en mar. v. aux
armes de De Thou, 105 fr. Solar.

Dont. Vallarsi a fait paraître, à Vérone, en 1745, le
premier vol. in-fol. d'une édition des œuvres com-
plètes de Ruffin d'Aquilée, laquelle n'a pas été con:-
tintée.

RUFFUS Ephesius. De vesica renumque
morbis, de purgantibus medicamentis;
de partibus corporis huntani, libri • So-
lani de utero et muliebri pudendo liber
(gr.). Parisis, 4'urnebus, 1554, in-8.
[6570]

Première édition : elle est ordinairement réunie à
Areteus (voy. ARtETEUS).

— DE vES1ciE renumque morbis, de purgantibus
medicamentis; de partibus corporis huilent, nunc
iteruut typis matdavit Cuit. Clinch (gr. et lat.),

Ruffelet (Chr.-H.). Annales briochines, 24472.
Bullhead (Ow.). Statutes, 3057.
Rutflni (P.). Equazioni, 7911-12.

Rufnno-Ruiz (Casimir). Historia mercanti!. uni-
versal, 4149.

	

RUFFUS	 1454

(cum ejusdem dissertatione de auctore). Londini,
1726, in-4. 5 à 7 fr.
OPUSCULA et fragmenta grecs post editiones pari-

sinam 1554, et londinensem 1726, novis accesstoni-
bus quadruplo aucliora ex codicibus utosquensi et
augustano edidit et notationes subjecit C.-P. Mat-
thei; accesserunt diverse lectiotes ad Galeni libel-
lum Tivaç Eei ra0aipet y, necnon Dioclis Carystii
episiola ad Anligonum regel. Alosqua:, typogr.
Universitatis, 1806, in-8.

edition incorrecte, et où l'on a retranché des descrip-
tions anatomiques qui se trouvent dans les deux
précédentes.

— TRAITE sur le pouls, attribué à Rufus d'Ephèse,
publié pour la première fois en grec et°en françois,
avec une introduction et des notes par C.-V. Da-
rentberg. Paris, Baillière, 1846, in-8. de 48 pp.

RUFFUS (Sextus). De historia romana.
(iVeapoli, Sixtes Ruesinger), pet. in-4.
[22886]

edition fort rare, et probablement la première de cet
opuscule. Elle contient seulement 12 R., dont les
pages entières donnent 33 lignes. On lit au recto
du dernier f. ce qui suit :

Sexti Balfl : vin cousularis (sic) Valentiano
Auqusto de historia : Bo : libellas finit :

	

.	 RVESINGER,SIXTVS 

L'exemplaire, vendu 80 fr. Brienne-Laire, était relié
avec le Liber virorum illustrium, sorti des menues
presses (voy. PLINIUS).

Voici l'indication de trois autres édit. anciennes de
ce livre, toutes trois in-4., et, comute la précédente,
sans chilTr., réel. ui signat.; la pretn. n'a aussi que
12 ff. et contient 30 lign. par page; les caract. sont
ceux de Schure ter de Bopardia (impr. à lfome,
en 14741. Elle catnntence ainsi :

SEXTI •It6FFl uiri consalaris Vatetiano (sic) antJll-
s/o de historia Ito. libellas incipit.

Vend. 25 fr. d'Ourches.
La seconde contient 15 ff. a 25 lige. par page, et cota-

utence par le méme intitulé que la précédente, au-
trement•disposé; les caractères ressemblent à ceux
avec lesquels Georges Sac./tsel et Barth. Golsch
ont impr. l'Ammien Marcellin, en 1474. La troi-
sième a seulement 22 lige. par page, et contient
20 IT., y cottoris le traité De atl iflcatione Verre-
tia• r!m, qui commence au recto du 13' f. Les ca-
ractères paraissent être ceux de Florentins de`
Argentina, à Venise, vers 1472.

— Sexti Rufft consularis Valeutiano Au-
gusto de historia romana Iibellus.Romte,
per Eucltarium Silber alias Franck,
1491, pet. in-4. de 10 ff.

Cette édition est plus rare que chère, ce qui peut
s'appliquer également à celle (le Route, per Ste-
p/ranum Planck, 1492, die 19 ianuarii, in-4.

— SExTI RUFFI Bieviariuln historie romane, acted.
anonytni libellus vetustus lucorunt urbis et pro-
vinciarum; edente Christ. Cellario. halte, 1608,
in-8. 3 à 4 fr.

—BREvinalum reruul gestar. populi Romani. Lectio-
num varietate adjecta recognovit Cui!. Miinnich.

De Regionihus urbis Rome libellutn nunc pri-
mum separatmn edidit et comtuentariu instruxit
G. àlünnich. Ilanrrou., 1815, 2 part, en 1 vol.
in-8. 2 fr.

— Voy. PUNIT liber illustr. virorum.
RUFFUS(lordanus), calabriensis.Hippia-

tria nunc primum edidit Bier. Alolin.
Patavii , typis selniltarii, 1818, gr.
in-8. [7694)

- Arte de cognoscere la natura d' cauael,
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Ruggero Greco. Vocabulario domestico italiano,
11109.

Ruggieri (C.-F.). Pyrotechnie, 10224-25.
Buggies (Th.). Pauvres, 4079. -
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tata ed ampliata .da Gius. Bouchard.
Firenze, 1755-56, 4 vol. gr. in-fol., fig:
48 à 60 fr.

RUGGLE (Gear.). Ignoramus, comoedia,
scriptore Georgio Ruggle, A. M. Aube
Clarensis, apud Cantabrigienses, olim
socio; nunc denuo in lucem edita cum
notis historicis et criticis : quibus insu-
per preponitur vita auctoris, et subjici-
tur glossarium vocabula forensia dilu-
cide exponens : accuranteJohanne Haw-
kins. Londini, Th. Payne et filins, 1787,
in-8. [16177]

Vendu 12 fr. de Soleinne; 21 fr. en 1860.
Edition la meilleure de celte comédie satirique, 05

est montrée l'ignorance et la morgue des gens de
loi en Angleterre, au commencement du XVll r siè-
cle. La première édition, Londini, typis T. II.,
1630, pet. in-12, fig., ne porte point le nous de
l'auteur. Dans celle de Westminster, 1731, in-8.,
est ajouté : Actes (pintas ut habitus fait ab aluni-
nis regiis •Westnton. 1713. Le tit re de l'édition de
Dublin, 1736, pet. in-8., porte erlitio septima, lods
sexcenlis etnendatior. (4 fr. de Soleinne.)

RUGINO. El sexto libro del innamora-
mento di Orlando, net quai si tracta le
mirabili prodeee the fete il giovene Ru-
gino, figliolo de Rugier de Risa e di
Bradamante sorella di Rinaldo da Mon-
tealbano intitolato Orlando furibondo.
Milano, per Io. Antonio de Castellion
ad iitstantia di M. Matheo de Besotio,
1544, in-4.

Vend. 4 liv. 8 sh. licher.
Ce poème, composé de 16 chants en stances de huit

vers, est le même que celui qui avait déjà été im-
primé comme 6 e livre de l'Orlando innamaralo,
dans l'édition du Bojardo (de 1518, et celle de 153.2),
dont nous avons parlé (vos. BOJAnDO).

— Rugino... (in fine): Stampato nell' in-
clitta cilla di Milano per 1o.-Antonio
da Borgo, the sta su' l Corso de Porta
Tosa, in-4. à 2 col.,' caract. romains.

Celte édition sans date a été décrite par M. Melzi,
p. 98 et suiv.; elle a des siguat. de A—G par 8,
mais les 1L n'en sont pas chiffrés. Au verso du titre
se trouve : Prohemio del Conte alto... Principe
Joan. Maria de Varana, ecc.; et il parait .que
ce Conte (de nom ou de qualité) est l'auteur du
poème.

RUHNKENIUS (Dar.). Scholia in Plato-
nem, ex codicibus mss. primun3 collegit
Day . Ruhnkenius. Lugd.-Bata y ., 1800,
in-8.6fr., et plus en pap. de Holl. [3350]

— OPUSCULA varii argumenti , oratoria , historica,
critics; erlitio altera cum aliis partibus, tutti epi-
stolis auctior (curante J.-Th. Bergman). Lugd.-Ba-
tau., S. et 1). Luclnmans, 1823, 2 vol. in-8. de lxvj
et 1035 pp. 20 fr. [182681

— ORAT1osES, dissertationes et epistolm : cum suis
aliorutnque annotationibus - edidit F.-Tit. Fried-
mann. Brunsmigre, Lucitts, 1828, in-8. tom. 1 et
11. 5 that. — Pap. lin, 7 thl. [18269]

Ces deux volumes réunissent à tout ce que renfer-
ment les deux éditions de Leyde et de Londres,

Ruhl (P.-J.). Maison de Linange-Dabo, 28884.

1455	 RUFO — RU

etc. laquai vulgarmente se chiama arte
de mareschalchi translatata de latino di
miser Zordan Russo in vulgare per frate
gabriele bruno. Impresso in Venetia,
per maistro Piero Bergamasche (1492),
in-4. goth.

12 sh. Catal. Libri, 1859, n° 2380.
11 est fort douteux que cette édition de la traduction

italienne du traité de Rufus soit de 1487, comme
le dit Panzer, d'après Denis.

L1nno Bell' arte de marascalchi per conoscere la
natura de li caualli et medicarli nelle loro inlir-
mità, et l; acte di domarli, nouamente stautpato.
Venetia, heredi di Giou. Padoano, 1554, in-8.
de 43 1L

Dans cette édition l'ouvrage est divisé en 63 chapi-
tres, et il se trouve 3 la fin le prologue du traduc-
teur Gabr. Bruni, daté de Venise, le 17 décembre
1492.

—DELLE MASCALCIE del cavallo di Giordano Busto (sic).
Bologna, appresso Giou. de' Rossi, 1561, in-4.

Cette édition Ide même que celle de Venise, Buliliio
Rorgominiero, 1561, in-8.) a été faite sur un ma-
nuscrit très-fautif. Le texte y est divisé en 162 cha-
pitres, et fort difilirent de celui de l'édit. suivante,
de 1563, qui parait être une réimpression de celle
de 1554.

— 1.1RRO dell' arte de marascalchi (comme dans l'édi•
Lion de 15511). Venetia, Fr. de Leno, 1563, in-8.

RUFO Guttierez (Juan), jurado de Cor-
doua. L'Austriada. Madrid, en casa
de Alonso Gourez, 1584, pet. in-8. de
près de 900 pp. [15192]

Poème en 24 chants, composé au sujet de la bataille
de Lépante. Il a été réimprimé à Tolède, en 1585,
pet. in-8. 11 liv. 5 sh. licher), et à Alcala, en 1586,
pet. in-8. Cervantes en parle avec beaucoup d'éloge
dans le 6' chapitre du D. Quichotte. '

— Las seyscientas apotegmas, y otras
obras en verso.• Toledo, por Pedro Ro-
driguez, 1596, pet. in-8. de 9 ff. prélim.
en 270 ff. chiffrés. [15193]

Ouvrage en prose et en vers, vend. 7 sh. Heber;
11 fr. llmtzel. Antonio en cite une édition de To-
lède, 1614, in-4.

RUGENDAS (Maurice). Voyage pittores-
que dans le Brésil, trad. de l'allemand
par 113. de Golbéry. Paris, Engelmann,
1835, gr. in-fol. [21106]

Ouvrage composé de 100 pl. lithogr. et d'un texte
explicatif, soit en allemand, soit en français, et pu-
blié en 20 livrais.: 240 fr.—Pap. de Chicle, 300 fr.,
et beaucoup moins depuis.

RUGGIERI (Ferd.). Studio d' architettura
civile, sopra gli ornamenti di porte e
tinestre, colle masure, piante, ecc.,tratte
da-alcune fabbriche insigne di Firenze.
Firenze, 1722-28, 3 vol. in-fol., fig.
[9889]

25 fr. 50 c. Hurtault, et quelquefois plus.

— Scelta di architetture antiche e moderne
della città di Firenze; ediz. 2a , pubbli-
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1807, en un seul volume in-8., plusieurs articles
qui n'avaient pas encore été rassemblés.

— EPISTOLR mUtOW utn virorum classicormn Da-
vidis Ruhnkenii et l.ud.-Casp. \'alckenarii, nunc
primum exautographis edita; a Guil.-LeoneMahne.
Fli.ssiltya;, 1832, in-8. [18270]

— liUIINKENII Scholia in Stietonii viras Cxsarunl,
edidit Jac. Geel. Lugduni-ltatav., Luchtntats,
1828, in-8. de 387 pp. 8 fr. [22898]

— ELOCluts Tiberii Ilentsterhusii, auctore Dav.
Ruhnkenio : accedunt dual Ric. Bentleii epistola
ad Ilemsterhusium : Vita Da y . Ruhnkenii auctore
Dan. Wyttenbachio : cum prafatione et annotatione
edidit Joan.-Theod. Bergman. Luyd.-Ralav. et
Am.slelod., 1824, in-8. 10 fr. [30868]

Une édition des deux mêmes éloges, avec celui de
Meerutan ajouté, et des notes de Fr. Lindemann,
a paru à Leipzig, Mn 1822, in-8.

DICTATA. VO y . TERENTII Cotisa bite (Lou d., 1820).
RUINART (Dom Theod.). Acta primorum

martyrum sincera et selecta,'lotis et ob-
servationibus illustr.; editio 2 a emen-
dâta et aucta. Alnstelodanii, Wetsten.,
1713, in-fol. 24 à 30 fr. [22028]

Cet ouvrage estimé a été réimprimé avec des aug-
mentations 3 Vérone, 1731, in-fol., et sur l'édition
de Vérone, à Augsb., 1802-3, en 3 vol. in-8. C'est
d'après la première édition de Paris, 1689, in-4.,
que Drouet de Maupertuy a donné sa traduction
française sous ce titre: Les véritables actes des
martyrs, Paris, 1708, 2 vol. in-8., réimpr. depuis
en 2 vol. in-12, et h Besançon, 1818, 2 1vol. in-8.

— Mission de S. Maur, 21746.— Vie de Mabillon,
30619.

RUINES (les) de Balbec, autrement dite
Héliopolis, dans la Ccelosyrie (par Rob.
Wood et Dawkins). Londres, 1757,
in-fol. max. [29359]

Ouvrage d'une exécution remarquable ; il renferme
46 pl.: 30 à 36 fr. Vend. 154 fr. m. r. Gaillard, et
52 fr. 50 c. Chaumette.

RUINES (les) de Palmyre, autrement dite
Tedmor au désert (par Rob. Wood, Bor-
ra et Dawkins). Londres, A. Millar,
1753, in-fol. max. fig. 30 à 36 fr. [29358]

Livre non moins bien exécuté que le précédent ; les
pi. qu'il renferme sont au nombre de 57 : laie-
mière, très-grande cstampe'en largeur (Vue géné-
rale des ruines de Palmyre), manque à plusieurs
exemplaires ou est déchirée, ce qui diminue de
beaucoup la valeur du livre.

Ou trouve quelquefois lesdeux ouvrages reliés ensem-
ble. 11 y a des exemplaires de l'un et de l'autre dont
le texte est en anglais.

Un exemplaire des Ruines de Bolbec (avec texte an-
glais) en très Gr. Pap., annoncé comme très-rare
sur ce papier, a été vendu 180 fr. mar. r. Gaillard,
et les deux ouvrages avec texte angl., 10 liv. 5 sh.
Dent.

— Les Mt3lES ruines de Palmyre. Paris, intprim.
de F. Didot, 1819, itt-4., avec 57 pl. — Autre édi-
tion, Paris, Lupatt, 1829, in-4., fig. 18 fr.

Une édition des Antiquilies de Balbec et de Palmyre,
réunies en un seul volume impr. dans le mente
format que les Antiquities of Allions, de Stuart, a
été annoncée en 1828, chez William Pickering, à
Londres, au prix de 6 liv. 6 sh.

RUINES d'Athènes. Voy. RUINS; — de
Postum. Voy. MAJOR; — de Rome.
Voy. )\IF.Itif,OT.

Relis F.). Die Edda, 15656.

RUINI. Dell' infirmità del cavallo di Carlo
Reiini.=Dell' anatomia, e dell' infirmità
del cavallo, di Carlo Ruiui. /n Bologna,
presso gli /eeredi di Gio. Rossi, 1598,
2 tom. en 1 vol. in-fol., fig. en bois. 10 à
12 fr: [7723]

Première et en même temps la plus belle édition d'un
ouvrage estimé, qui a été réimprimé plusieurs fuis.
Nous avons eu sous les yeux leséditions de Venise,
1599, 1602, 1607 et 1618, 2 tom. en 1 vol. in-fol.,fig.
(Deux éditions différentes sous cette dernière date:
l'une vend. 14 fr. et l'antre 5 fr. Iluzartl).

— La vraye connoissance du cheval, ses
maladies et remèdes par I. I. D. E. M.
(Jean Jourdain, docteur en médecine),
avec l'anatomie de Ruyni, contenant 64
tables en taille-douce..... Paris, 1647,
in-fol.

Vend. 18 fr. (lazard.
Très-estimable pour l'époque à laquelle il parut, cet

ouvrage est encore recherché par rapport aux gra-
vures; on trouve d'ailleurs dans ce livre la traduc-
tion d'une partie des anciens auteurs vétérinaires
grecs, dont nous indiquons le recueil ci-après, au
toot VETERINARIÆ. Le parfait cavalier... Paris,
1655, in-fol., et Le grand maresciml, Paris, 1667,
in-fol., fig., ne sont autre chose que le présent ou-
vrage sous un nouvel intitulé.

RUINS of Athens, with remains and other
valuable antiquities in Greece. London,
Sayer, 1759, in-fol. atlant., lig. [29364]

Cet ouvrage, tiré en grande partie des Ruines de la
Grèce de Le Roi, est bien moins important que ce-
lui de Jaunes Stuart sur le méute sujet (voy. STUART).
Vend. 34 fr. Larcher; 40 fr. MacCarthy, et quel-
quefois moins.

RUIZ (el P. Ant.). Tesoro de la lengua
Guarani, que se usa en el Perù, Para-
guay, y Rio de La Plata. Madrid, J.
Sanchez, 1639, in-4. [11988]

Livre devenu fort rare : 8 fr. Falconet; 3 liv. 4 sh.
Ileber; 161 fr. Rœtzel; 60 fr. Chaumette.

— Vocabulario de la lengua Guarani, por
el P. Ant. Ruiz, révisto y aumentado
por otro Religioso. En el Pueblo de S.
Maria la mayor, el ano de 1722, in-I.
[11989]

11 existe aussi un Arte de la lengua Guarani (por el
P. J. Blitz), cat los escolios y apendices del P.
Paulo liestiva; en el Pueblo de S. Maria la mayor,
el silo de el senor'1724, in-4. Vend. 220 fr. Chau-
mette.

— CONQUISTA espiritual hecha por los religiosos de
la Compaflia de Jesus, en las provincias del Para-
-guay, l'arasa, Uruguay, y Tape; escrita por el pa-
dre Ant. Ruiz. Madrid, 1639, in-4. 20 fr. en 1857.

RUIZ (Hippol.) et Josep/ei PAVoN Flora
peruviaua et chilensis; sive novorum
generum plantarum peruvianarum et
chilensium descriptiones et icones (lat.
et hispan.). Mats-iti, G. de Sancha,
1794, 1798 et 1802, 3 vol. in-fol. 250 fr.
[5294]	 .

Rutz de Leon (Fr.). lleruandia, 15298.
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Ouvrage bien exécuté. Le premier vol. est intitulé :
. Prodromes novorum generum, etc., et contient

37 pl. Les 3 vol. de la Flora renferment 325 pl.
chiffrées : 220 fr. Ventenat. — Il y en a un petit
nombre d'exemplaires dont les pl. sont cola_. 601 fr.
Pappenheim.

Après la publication du 3° vol. de la Flora peru-
viana, qui finit à la classe Oclandria, l'ouvrage
est resté interrompu, et le texte n'a pas été conti-
nué; mais une grande partie des planches qui de-
vaient entrer dans les tomes IV et V ont été gra-
vées, et* même elles ont été jointes à quelques
exemplaires des 3 vol. Celui de M. Delessert contient
les pl. 326 à 425, avec un titre et un index manu-
scrits. La dernière de ces planches appartient au
genre Alespilus. Cent soixante-seize pl. inédites
sont indiquées sous le n° 629 du Catalogus biblio-
tltecte lambertiva: ; dans ce nombre, 28 représen-
tent différentes espèces de lauriers.

Le Prodrontus a été réimprimé à Rome, 1797, gr.
in-4., fig., avec des augmentations: vend. 16 fr. de
Jussieu.

— SYSTEStA vegetabilium florœ peruvianæ et chilen-
sis. Al atriti, 1798, pet. in-4. de va et 455 pp.,
tome 1«, le seul publié.

— QutNOLOGtA, o tratado del arbol de la Quina o
Cascarilla, con su descripcion, y la de otras espe-
cies Quinos nuevamente descubiertas en et Peru
por Hipp. Ruiz. Madrid, Marin, 1792, in-4. de
103 pp., plus la préface et l'index. — Supplemento
a la Quinologia. M adrid, 1801, in-4. de 154 pp.,
la préface et 1 pl. [5295]

On peut joindre à ces deux parties l'opuscule sui-
vant:

DEFENSA y demostracion del verdadero descubri-
dor de las Quinas del reyno de Sauta-Fé, con va-
rias noticias utiles de este especifico, en contesta-
clou a la memoria de Don Fr.-Ant. Zea; su autor et
misuno descubridor D. Sebastian-Josef Ruiz. Ma-
drid, Marin, 1802, in-4. de 2h pp.

RUIZII Villegatis Burgensis (Fe-rd.) quœ
extant opera, Martini Alonensis decani
studio emendata, et a Bern.-And. Lama
iterum recognita. Venetiis, 1734, in-4.
6 à 9 fr. [12954]

RULHIERE (de). Ses OEuvres (avec une
notice sur sa vie et ses écrits par M. Au-
guis). Paris, Ménard, 1819,6 vol. in-8.,
avec un portrait. 30 fr., et plus en pap.
vélin. [19134]

L'Histoire de l'anarchie de Pologne, ouvrage pos-
thume de Rulhiére, qui occupe 4 vol. dans celte
collection, a été publiée pour la première fois à
Paris, Desenne, 1807, en 4 vol. in-8. [27850], par
les soins de Daunou, qui fut chargé de revoir
le manuscrit et d'en supprimer Ies additions et
changements qu'y avait faits Ferrand.

— IIEVOLU7tONS de Pologne ; quatrième édition, revue
sur le texte et complétée par Christien Ostrowski.
Paris, Firm. Didot, etc., 1862, 3 vol. gr. in-18,
9 fr.	 -

- Poésies, 14066. — Éclaircissements sur l'édit de
Nantes, 22446.— Histoire de Russie, 27778.

RULMAN.Plan des œuvres mêlées d'Anne
de Rulman, conseiller du roi, assesseur
criminel en la grande prévôté de Lan-
guedoc. Nismes, Gillet, 1630, in-4.

Ce magistrat a écrit de nombreux Mémoires sur l'his-
toire ancienne et moderne de Languedoc en géné-
ral, et sur celle de la ville de Mines en particu-

Ruine. Intérêt de l'argent, 1367.

RUMPH

lier; le prospectus rapporté ci-dessus, lequel est
un opuscule curieux, les divise en dix parties dont
il donne le titre et le précis (Le Long, n° 37711).
Nous croyons que tous ces ouvrages sont restés
inédits, à l'exception d'un seul, qui a paru sous le
titre suivant :

DARANGUes prononcées aux entrées de plusieurs
princes et seigneurs avec quelques plaidoyers. l'a-
ris, 1612, in-8.

La réimpression ile ces harangues et plaidoyers de-
vait former la neuvième partie des oeuvres de l'au-
teur, et la dixième partie aurait été consacrée à la
langue du pays. Nous trouvons sous le n° 1595 du
catal. de Cl. Lancelot, Plan des oeuvres m@fées
_l'Anne de Rulman, sixième volume, Inventaire
particulier des épitaphes et inscriptions romai-
nes qui ont été trouvées dans les mazures de
l'ancien Nismes, aussi sous la date de 1630 ; mais
nous n'avons pas eu occasion de vérifier si ce mor-
ceau est de quelque étendue, ou si ce n'est qu'une
partie du Plan qui a donné lieu à cet article.

RUMPH ou Rumphius (Georg.-Everk.).
h erbarium amboinense (belgice et lat.),
nunc primum in lucem editum, et in lat.
sermonem versum cura et studio Joan.
Burmanni qui varia adjecit synonyma
suasque observationes. Amstelod.,1741-
55, 7 vol. in-fol., fig. [5231]

Cet ouvrage, exécuté sur le même plan que l'llortus
malabaricus de Rheede, tient encore sa place dans
la bibliothèque des botanistes : 60 à 72 fr.; vend.
120 fr. m. r. L'Héritier; 84 fr. Pappenheim. — En
Gr. Pap., 75 à 90 fr.; vend. 200 fr. mar. r. Palu de
Mello.

Les exemplaires dont le tome 1 0, est daté de 1750,
ne diffèrent des autres que par le frontispice. Voici
le nombre des planches de chaque vol.: tome 1..
(frontispice gravé, portrait-de Rumph et celui de
Burmann), 82 pl.; — tome II, 87 ; — toute III, 141;
— tome 1V, 82:—tome V, 184; — tome VI, 90;
Auctuarium, 30 planches. Cette dernière partie se
trouve souvent reliée avec le tome VI. ll faut y
réunir: Index aller... quem de nova recensait,
auxit et entendavit J. Durnmannus, Lugd.-Batav.
et Amstel., 1769, in-fol. de 22 pp.

— Cabinet des raretés de l'île d'Amboine
(en hollandais). flnlsterd., 1705, in-fol.,
avec 60 fig. [5881]

Édition originale, préférable à la suivante, à cause
de la beauté des épreuves des fig. 10 à 15 fr., et
plus cher en Gr. Pap. — Réimpr. en 1741.

Voici le titre d'un supplément à joindre à ce volume:
VERHANDELING der Zee-Hurenkens en Zee-Ge-

wassen in en outrent Autboiva en de nabygele-
gene Eilanden, door Fr. Valentyn. Anmsterd., J.
van Keulen, 1754, in-fol., avec un portrait et
18 planches.

THESAURUS itlnaginntn piscium, testaceorum, co-
chlearum, conchyliormn, quorum mas imam par-
tent collegit Rumphius. Lugd.-Batav., 1711, in-fol.

Cet ouvrage est le même que le précédent, trad. eu
latin, et sous un autre titre : 10 à 15 fr.; vend. 24 fr.
mar. r. Palu de Mello.

L'édition de La Haye, 1739, est encore moins chère.
Le Cabinet des raretés d'Amboine a été donné eu

allemand par Muller, avec des augmentations qui
sont de Chemnitz. Vienne, 1761, in-fol., fig.

Rumff (J.-D.-F.). Privas-Secret;ir...,18904.— WSr-
terbuch des preussischen Staates, 26662.

Rumford (Benj.). Essais politiques, économiques,
etc., 4085. — Sur la chaleur, 4280.

Rumohr (Ch.-F.-L.-Felix von). italienische For-
schungen, 9104.

Rumpf (H.-F.). Bibliographie militaire, 31741.

1460
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RUNGE(L.). Der Glockenthurm des Doms
zu Florenz, nebst Entwurf zur Westfa-
çade des Doms. Berlin, Kittler, 1853,
gr. in-fol. fig. (et aussi 1856, avec texte
allemand et français). 50 fr. [9893]
Essai sur les constructions en briques

en Italie. Berlin, Heymann, 1847-49,
in-fol., 47 pI. lithogr. et 4 ff. de texte
allem. et franç. — Nouvelle série. Ber-
lin. Ernst et Korn, 1853 et aussi 1856,
in-fol. de 24 ' p1., texte allem. et franç.
[9868]

RUPE (Magister Alanus de), sponsus
nouellus beatissime virginis, doctor sacre
theologie deuotissimus ordinis fratrum
predicatorum, de immésa et ineffabili
dignitate et vtiiitate psalteri precelse ac
intemerate semper virginis Marie. (in
fine) : Materia quedam breuis sed deuota
de psalterio precelse ac intemerate sem-
per virginis Marie finit feliciter anno
et ni 1i' cccc xcviii° in vigilia annun-
ciacionis... impressa (ac bene correcta)
in cliristianissimo regno Swecie. im-
pensis generose dne ingeborgk contho-
ralis (sociatori) strenui domini sle-
nonis (sture .senioris) quondam gober-
natoris regni Swecie. In-4. goth., sign.
A—Z, as—ff, avec lettres initiales gra-
vées sur bois. [1673] • 	 •

edilion sans nom de ville ni d'imprimeur, mais qui
probablement est sortie des presses de Jean Fabri à
Stockholm. Il y en a une aut re de Lubeck par Geor.
Bichol6; 1506, in-4., et plusieurs autres. Dans notre
111 e vol., col. 160, article IIIEIONYMns, nous décri-
vons le I'sattltier notre dame selon saint ierosme,
qui parait être une traduction de l'ouvrage ci-dessus
du P. Alain de La Roche (en latin Alanns de Rope).
On cite du méute religieux : Qttodlibetum colo-
niense de fraternilate S. Rosarii B. Virginis
Marie; Colonie, 1479, in-4., et plusieurs écrits sur
le méme sujet (voir la col. 943 du présent volume).
Ses oeuvres réunies ont élé itnpr. h Fribourg en
1619, in-4., et à Naples en 1680.'

Pour les traductions allemandes du méme Psautier de
la Vierge impr. dans le xv' siècle, consultez haire,
n•• 14036.43.

Nous trouvons dans l'ancien Catalogue de la Biblio-
thèque du roi, I). 5958, les deux articles suivants,
dont nous croyons devoir rapporter ici le titre:

MARE MAGNUM exemplorum SS. Rosarii ex di-
vertis auctoribus ac voluminibus congregatum a
P. Domiuico Riera : pra:utiuitur opus au •eum B.
Mani de Dupe, de psalterio Christi ac B. Marie.
Illajorice, Midi. Capo, 1699, in-fol.

PSALTERIUM ntariauum prehguratum, scriptum
a P. Dotnioico Diet a; in quo B. Alani opus au-
reutn ad formant concinatoriam reducitur. Majo-
ricce, Mich. Capo, 1700, in-fol.

RUPERTI abbatis Opera omnia, edita cura
Greg. Tarissii. Pari.sus, 1648, 2 vol.
in-fol. 24 à 30 fr. [1111]

Simple réimpression de l'édit. de Mayence, 1631, aussi
en 2 vol. in-fol. Celle de Venise, 1748-51, 4 vol.

Rupert' (G.-F.-F.). Handbuch der riimischen Al-
tertltfinter, 29158.

Ruphy (J.-F.). Dictionnaire français-arabe, 1t633.
Rupp (Jac.). Numi Htingarie, 26530.
Rupreclt (F.-.f.). Symbole ad histor. plantarum

rossicarum, 5206. — Beitriige zur PBanzenkunde
des russischen Reiches, 5207.

Rurietli, etc. Thesaurus resolutionum.,., 3217.

— RUSCA	 1462

in-fol., donnée par P. Canoni, contient des augmen-
tations. 48 fr.

' RUPESCISSA (Joan. de). La vertu et la
propriété de la quinte essence de toutes
choses, faict en latin par Joannes de
Rupescissa, et mise en francois par
Ant. Du Moulin. Lyon, Jean de Tour-
nes, 1549, pet. in-8. de 155 pp. [8948]

19 fr. mar r. Veinant.
Réimprimé à Lyon, chez Jean de Tournes, 1581,

in-16.
L'auteur, nommé ici de Rupescissa, est Jean de Roque-

taillade, religieux franciscain du couvent d'Auril-
lac, vers le milieu du xiv • siècle (voy. notre article
ULSTADn1S). Le texte latin du traité dont nous ve-
nons de citer la traduction porte pour titre : Opus
de consideratione Quinte essentice rerum om-
nium; il a été itnpr. à Baie, en 1561, in-8., et plu-
sieurs fois depuis, soit séparément, soit dans des
recueils d'anciens alchimistes.

RÜPPELL (Ed.). Zoologischer Atlas zu
lleisen im nurdlichen Afrika, von der
Senkenbergischen uaturforschenden Ge-
sellschaft. Frankfurt a. M., Branner,
1826-31 , in-fol. avec fig. color. 30 thl.
6 gr. [5638]

118 planches lithogr. publiées en 20 livraisons.

— Neue Wirbelthiere zu der Fauna von
Abyssinien gehurig, entdeckt und be-
schrieben von Ed. Rtippell. Frankfurt
a.M., 1835-40, gr. in-fol. fig. color. 30 thl.

Continuation de l'ouvrage précédent. 120 fr. Catal.
Baidière, où l'on indique 91 pI.

— Reisen in Nubien, Kordofan und dem
)tetrüischen Arabien, vorziiglich in geo-
graphisch-statistischer Hinsicht. Frank-
furt a. M., 1829, gr. in-8., avec 12 pl.
5 thl. [20821]

— tleisEr in Abyssinien. Frankfurt a. Af., 1838-40,
2 vol. gr. in-8. avec 10 pl. in-fol.,.20821. 5 thl.

— Uebersicht der Vogel Nord-Ost-Afrika's, 5778.

RUSCA(Ant.). De Inferno et statu da:mo-
num ante mundi exitium libri V. Me-
diolani, e typogr. ambros., 1621, in-4.
[ 1256]

Ouvrage curieux : 6 à 9 fr., et plus citer autrefois;
vend. 52 fr. ntar. r. !lac-Carthy.

ItUSCA (IL.). Recueil de dessins de dif-
férens bîttimens construits à Saint-Pé-
tersbourg et dans l'intérieur de la Russie.
Paris et Saint-Pétersbourg,- 1810,
2 vol. in-fol. atlant. [10027]

Recueil de 181 pl. gravées au trait, avec les explica-
tions en français et en italien : 50 fr., et plus cher
en papier de Hollande ou eu papier vélin.

RUSCELLAI (Giov.). Voy. RUCELLI.
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RUSCELLA I (Orazio). Saggio dei dialoghi
filosofici. Firenze, Magheri,1823, in-4.
[18648]

Orazio Buscellai, écrivain du xvii° siècle, a composé
seize dialogues philosophiques cités par les acadé-
miciens de La Crusca, mais qui sont restés inédits,
à l'exception de quatre que renferme le Saggio ci-
dessus, da aux soins du chanoine Dom. Moreni. Un
imprimeur de Florence annonçait, en 1833, la pu-
blication prochaine d'un recueil des ouvrages d'Or.
Buscellai, en 12 vol. in-8. ; mais il n'a pas tenu sa
promesse.

RUSCELLI(Girolamo).Le imprese illustri
di Jeronimo Ruscelli, aggiuntovi nuova-
mente il quarto libro da Vincenzo Rus-
celli. Venezia , Fr. de Franceschi,1584,
in-4. fig. 12 à 15 fr. [ 18604]

Edition la plus complète, et dont il y a des exemplai-
res en Gr. Pap. Les gray. sfnt nombreuses et assez
bien exécutées.

Un exemplaire de l'édit. de Venise, Fr. Bampaz-
zetto, 1566, in-4. en Cr. Pap. et clans son ancienne
reliure ital. en vieux maroquin, 2 liv. 8 sh. Libri,
en 1859.

— I Fiori delle rime de' poeti illustri. Voy.
RIME.

RUSCONI (Gio.-Ant.). Della architettura,
secundo i precetti di V itruvio libri dieci,
con 160 figure. Venezia, Giolito, 1590,
in-fol. [5749]

Edition estimée, à cause des belles gravures sur bois
qui la décorent: vend. 16 fr. Reina; 11 fr. 50 c.
Boutourlin.—On fait peu de cas de celle de Venise,
1660, in-fol.

RUSCONI (Mauro). Amours des salaman-
dres aquatiques et développement du
têtard de ces salamandres depuis l'ceuf
jusqu'à l'animal parfait. Milan, .1822,
gr. in-4. fig. color. 24 fr. [5854]

Le même auteur avait déjà publié à Milan, en 1817,
un ouvrage italien sur la salamandre aquatique,
in-4., fig.	 •

— Développement de la grenouille com-
mune depuis le moment de sa naissance
jusqu'à son état parfait. Milan, 1828,
in-4. fig. color. 45 fr. [5834]

— Del Proteo anguino di Laurenti, mono-
gra[ia pubblicata da Pietro Configliacchi
e Rusconi. Pavia, 1818, in-9. fig. 24 fr.
[5835]

— Observations anatomiques sur la si-
rène, mise en parallèle avec le protée et
le télard de la salamandre aquatique.
Pavie, 1837, in-4., avec 6 pI. 24 fr.
[5822]

RUSE, ou Rusius (Laurentius). Liber ma-
rescalcie. (absque nota), in-4. goth. de
50 ff. [7721]

Cette première édition parait avoir été imprimée à
Rome par Euc/tarius Silber, vers 1490 (Ebert,
19616).

11 existe une autre édition ancienne du même ou-
vrage, in-4. goth. de xeix f . chiffrés, à 31 lign.
par page, précédés d'un index en 9 ff. Sur le pre-

mier f. du texte se lit en sommaire : Incipit liber
411 arescalcie côposilus a Laurentio dieto Busio
familiari Beverendi paU •is dni Neapoleonis sa cti
Adriani dyaconi Ca r dinal.... et à la fin : Explicit
liber AI arescalcie Equortim cornpasilus per Lou-
rentittni dictft rusinnt de urbe tlIarescalcum......
C'est probablement la même édition qui, dans le
catal. Kloss, n° 3242, est désignée comme une
production des presses de Pierre Drach, à Spire,
de 1486 à 1489.	 .

— nIPPiATntA sire marescalia Laur. Rush... in qua
prxter variorum morborum plurima; ac saluber-
rima remedia , quadraginta tres commodissimx
frenorum forma, excusa, suit, ut nullunt tain novo
oris vitio laborantem equum invenias, cui non hinc
occurrere possis. Parisiis, Christ. Wecltelus,
1531, in-fol., fig.

Livre peu commun, quoiqu'il ait été réimprimé à
Paris, par Wec/tel, en 1532, in-fol. Les deux édit.
ont le même nombre de pages (8 et 143), mais elles
sont réellement différentes.

— La mareschalerie de Laurens Ruse,
translatee de latin en francoys... 1m-
plrinlee a Paris, par C/lrestien Wec/lel,
1533, in-fol. goth. de 4 et 64 ff., avec
les figures des mors.

10 fr. !huard, et quelquefois 'plus.

— La même, reimprimee et corrigee nou-
uellement : on les vend èc Paris, chez
Chrestien Wec/tel, 1541, in-fol. goth. de
4 et 64 ff. fig.	 •

Cette édition n'est pas la mente que la précédente,
quoique la souscription placée à la fin du vol. soit
aussi datée de 1533, comme dans la première, et
que cela,ait_pu faire croire qu'il n'y avait que le
tille de changé. L'édition de Paria, C/t. Perier,
1558, in-4., fig. sur bois. 1 liv. Libri. La même tra-
duction, à laquelle est ajouslé un autre Iraicté de
rentedes, etc., a aussi été impritn. à Pais, Ch.
Perier, en 1558, in-4. 1 liv. Libri; de nouveau en
1563, ou l'aria, Gttill. Auvroy, 1583, ou André
Perier, 1610, in-4., avec figures. Ces éditions mul-
tipliées prouvent que l'ouvrage a été estimé.

RUSES d'amour, pour rendre ses favoris
conteras. Villefranche (Holl.), Joli Le
Franc, 1679, pet. in-12. [18004]

Première partie tl'un recueil qui devait en avoir trois,
mais dont je ne sache pas que la suite ait paru.
Vend. 5 fr. mar. citr. Méon; 19 fr. m. y. Nodier,
et 29 fr. 50 c. Pixerécourt.

— Voy. SECRETTES ruses.
RUSES innocentes, dans lesquelles on voit

comment on prend les oyseaux passagers
et les non passagers ; et de plusieurs sor-
tes de bêtes à quatre pieds, avec les plus
beaux secrets de la pêche, etc., par F. F.
F. R. D. G., dit le Solitaire inventif.
Paris, P. Lamy, 1660, gr. in-4. fig.
[10491]

Ouvrage recherché : 15 à 20 fr.
11 y a des exemplaires de cette même édition sur le

titre desquels le nom de l'auteur se lit ainsi: F.
François Fortin,religiettx de Graudmont.

Les éditions de 1688 ou 1700, gr. in-4., sont égale-
ment bonnes. 11 existe aussi une édition : Suivant
la copie de Paris, Amsterdam, P. Brunei, 1695,
in-8., fig. La commodité de son format doit la
faire rechercher, mais elle ne se trouve pas facile-
ment.
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RUSHWORTH (John). Historical collec-
tions of private matters of state, weighty
matter in law. remarkable proceedings
in five Parliaments, from 1618 to 1648;
also the tryal of Thomas earl of Straf-
ford upon an impeachment of high trea-
son. Land., 1721, 8 vol. in-fol. [26946]

Bonne édition de cette collection : 8 liv. 15 sit. Ed-
wards; 6 liv. 8 sh. 6 d. Ilibbert, et quelquefois
moins; — en Gr. Pap. 11 liv. Willett; 811v. 15 sh.
Sykes. La première édition (les sept premiers volu-
mes a étui impr. à Lovd., (le 1659 à 1701, et celle
du procès de Strafford, en 1680; il existe jusqu'à
trois éditions du premier volume de la collection,
sous la date (le 1659 ; il y en a aussi une datée de
1082. La dédicace à Richard Cromwell, qui doit
se t rouver dans celle de 1659, n'y est pas tou-
jours. Itushwortli est aussi favorable à la cause du
Parlement que Nalson à celle du roi. C'est ce que
l'on ne doit pas perdre de vue lorsque l'on consulte
leurs deux recueils. Le dernier a pour titre :

AN IMPARTIAL collection of the great affairs of
state, front the beginning of the Scotch rebellion in
1639 to the murder of K. Charles 1. London, 1682-
83, 2 vol. inclut. [26947]

RUSKIN (John). Modern Painters. Lon-
don, 1853-60, 5 vol. gr. in-8., avec
84 pI. sur acier et 216 vignettes sur bois.
8 liv.

— The Stones of Venise. London, 1853-58,
3 vol. gr. in-8., avec 53 pl. et de nom-
breuses vignettes sur bois. [25467]

—THE SEVEN lamps of architecture. London, 1855,
gr. in-8., avec 14 pl. 1 liv. 5 sh.

— Giotto and his works in Padua, being
an explanatory notice of the series of
woodcuts executed for the Arundel So-
ciety after the frescoes in the Arena
Chapel, by J. Ruskin. London, 1854,
2 part. in-8. [9293]

Cet ouvrage accompagne les 3°, 4 . , 5°, 6° et 7° publi-
cations de l'Arundel Society, lesquelles sont : 1° un
call. in-fol. obi., 8 pI. gravées sur bois par nalziel
frères, d'après les fresques de Giotto, 1854; —
2° Pieta, dans la chapelle d'Arena, d'après Giotto,
et S. Laurent, d'après Fiesole, 1853,2 pl. gr. in-fol.
gra y. par Schiffer ;-3° les fresques (Ie Giotto dans.
la 'Mine chapelle, dessinées par William, gra y . sur
bois par Dalziel frères, in-fol, obi., 1853; — autre
cab. des fresques de Giotto, 1855, 8 pl. in-fol. obi.;
— autre cahier de fresques, 1855, 4 pl.

RUSSEGGER ( Jos.). Reisen in Europa,
Asien und Afrika, mit besonderer
sicht au) die naturwissenschaftlichen
Verhdltnisse der betrefl'enden Lander,

• unternommen in den Jahren 4835-41.
Stuttgart, Sc/lweitzerbart, 1841-49,
15 part. gr. in-8., avec atlas gr. in-fol.
150 fr. [19932]

RUSSEL (Rich.). SS. Patrum apostolico-

Rush (James). Philosophy of the human voice,
6906.

Russel (C.-W.). The Life of card. Mezzofanti, 30764.
Russel (G.). Tour through Sicily, 20233.
Russel (Will. Ilovard). My Diary in Indie, 20696.

— RUSSELL	 1466

rum Barnaba, Hermes, Clementis, Igna-
tii, Polycarpi Opera genuina, grace et
latine. Londini, G. Russell, 1746,4 tom.
en 2 vol. in-8. 12 à 15 fr. [845]

Vend. 31 fr. Gr. Pap. La Valliere, et jusqu'à 151 fr.
mir. r. lilac-Carthy; 6 liv. 15 sh. m. v. Williams.

RUSSELL (Jolt.). Propositio clarissimi
oratoris magistri Johannis Russell decre-
torum doctoris ac adtunc ambassiatoris
xjianissimi regis Edwardi Dei gracia regis
Anglie et Francie ad illustrissim i princi-
peul Karolum ducem Burgundie super
susceptione ordinis gartern, etc., in-4.
[26902]

Pièce de 4 ff. excessivement rare, contenant settle-
ment cinq pages et demie d'impression et 22 lignes
par page complète; elle ne porte ni date, ni note
d'imprimeur, mais on y'reconnalt les caractères de
Caxton. L'événement auquel se rapporte ce dis-
cours est du 4 février 1469, et il n'est pas impossi-
ble que ce soit là l'époque de l'impression de cet
opuscule. Le seul exemplaire connu se conserve
dans la biblioth. de lord Spencer (tEdes alihorp.,
Il, p. 320 ) ; il a été payé 126 liv. à la vente de
la biblioth. de White Knights, en 1819. — C'est 4
tort que M. Hallam linlrotluctiot to the literature
of Europe, tome I, chapitre 111, sect. III, ou page
125 de l'édition de Paris) nous a reproché conic
une omission presque inexcusable de n'avoir point
parlé de cette plaquette, car nous l'avions déjà dé-
crite dans notre 3° édition, tome Ill, p. 261.

RUSSELL (Ric.) de tabe glandulari, sive
de usu aqua marina, in morbis glandu-
larum dissertatio. Oxonii, e Tit. she'd.,
1750, in-8. fig. [7279]

Ouvrage rare et assez recherché : 8 à 10 fr.

— OEconomia natures' in morbis acutis et
chronicis glandularum. Londini, 1755,
in-8. 6 à 8 fr. [7280]

Vend. avec le volume précédent, 22 fr. Petit; 16 fr.
llallé.

RUSSELL (Alex.). Natural history of
Aleppo, containing a description of the
city, and the principal natural produc-
tions in its neighbourhood, together with
an account of the climate, inhabitants
and diseases, particularly of the plague ;
2 d edition enlarged, and illustrated with
notes by Patrick Russell. Latta., Robin-
soit, 1794, 2 vol. in-4., with 16 pI. 30
à 36 fr. [4535]

Ouvrage très-important. Cette seconde édit., augmen-
tée d'un tiers, est bien préférable 4 celle de 1750,
en 1 vol. gr. in-4.

RUSSELL (Patrick). An Account ofindian
serpents, collected on the coast of Coro-
mandel, wills experiments and remarks
on their several poisons. London, /But-

- mer, 1796, in-fol. avec 46 fig. dont 44
coloriées. [5846]

Il a paru un supplément à cet ouvrage, sous ce titre :
A Continuation of an account of Dalian serpents,
1800-3, contenant également 46 pl. Les deux vol.,
120 4 150 fr.

— Descriptions and figures of two hundred
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fishes, collected at Vizagapatam, on the
coast of Coromandel. London, 1803,
2 part, gr. in-fol. 3 liv. 3 sh. [5883]

RUSSELL (the rev. Alich.).The Connexion
of sacred and profane history, from the
death of Joshua until the decline of the
kingdom of Israel and Judah. London,
1827-32, 3 vol. in-8. 42 sh. [22732]

Ce savant ouvrage est destiné à remplir la lacune
laissée par Shuckford et Prideaux (voyez ces deux
noms) Clans l'histoire des Juifs.

RTJSSELL or Russel (John). The Life of
William lord Russel, with some account
of the times in which he lived, by lord
John Russell. London, Longman, 1819,
in-4. 1 liv. 11 sh. 6 d. [26999]

Orné d'un portrait de Will. Russell par Fidler. Cet
ouvrage a obtenu un grand succès, et il a été
réimpr. à londres en 1820 et en 1823, 2 vol. in-8., •
portr. 1 liv. 1 sh. On réunit à ces deux vol.: Lile •
cf lady Russell, With her letters to her husband,
front 1672 to 1682, London, 1820, in-8. 1270001

AN ESSAY on the history of the english govern-
ment and constitution from the reign of Henry VII
to the present time; second edition greatly en-
larged. London, Longman, 1823, in-8. 10 sh.
[27040]

MEmotlts of the affairs of Europe, from the peace
of Utrecht. London, Murray, and 1829, 2 vol.
in-4. 2 liv., et plus en Gr. Pap. [23086]

Ouvrage non terminé.
On a du méute auteur un ouvrage anonyme, inti-

tulé : Essays and sketches of life and character;
2d édit., Lond., 1821, in-8.

RUSSELL (D r William).Historyofancient
Europe from the earliest times to the
subversion of the western empire. Lon-
don, Longman, 1815, 3 vol. in-8. 2 liv.
2 sh. [23022]

La première édition est de 1793, 2 vol. in-8. Dans
celle de 1815, l'ouvrage a été retouché par Ch.
Coote.

— HISTORY of modern Europe, with an account of
the decline and fall of the roman Empire and view
of the progress of society. London , 1851 (aussi
1857), 4 vol. in-8. 2 liv. 8 sh. [230221

Quoique cet ouvrage ne soit qu'une compilation assez
médiocre, il a été souvent réimprimé, et avec des
augmentations successives.

RUSSI (AJntonii) Siculi Ennensis iuris pon-
tificii doctoris z musici singularis The-
saurus musices. (in fine, recto) : Messane
imppressvm est presens opzscvlvm sin-
gvlare, 1500, pet. in-4., lettres rondes.
[10118]

Opuscule rare, composé de 8 tf, seulement, y com-
pris le titre portant les mots : Thesaurus murices.
11 y a de plus un f. obi., impr. d'un seul côté et
plié, contenant Pro moaocordiis fabricandis re-
gula, avec la fig. qui s'y rapporte.

RUSSIAN gallery. Voy. BOYDELL;

RUSSO (Zordan). V. RUFFUS (Jordan.).
RUSSOW (13altlla.sar). Cronica der pro=

vintz Lyfliandt darinne vermeldet werdt,
wo dathsülvige Landt ersten gefunden,
unde thorn Christendome gebracht ys...

TILIUS LUPUS	 1468

mit velen Historien vermehret dorch den
Autoren sülvest. Gedrücket to Bart,
in der Fiirsllichen Drückerge dorch
Andreanl Seitnern, 1584, in-4. [27793]

Les deux premières éditions de cette chronique de
Livonie ont paru à Rostock, en 1578, l'une en in-4.
et l'autre en in-8., avec quelques additions, mais
toutes deux en trois livres et finissant à l'année
1577. La troisième édition, imprimée en 1584,
est augmentée d'un 4 e livre, qui continue la nar-
ration de 1577 à 1583, C'est probablement le pre-
mier livre qui ait été imprimé à L'art ou Barth,
en Poméranie, ville dans laquelle le duc foguslaw
avait établi une presse particulière dès l'année
1582. On croit que les quelques livres qui sont
sortis de cette presse n'ont pas été mis en vente,
mais que leduc les distribuait à ses amis. On ajoute
même que plusieurs des souverains qui ont rdené
en Russie ont fait acheter et détr uire un certain
nombre des exemplaires de la Chronique de Büssow,
parce que l'auteur y a peint des couleurs les plus som-
bres la barbarie des Moscovites dans les guerres de
Suède et de Pologne, et c'est à cette suppression
qu'est attribuée la grande rareté de l'édition de
1584, dont un exemplaire est porté à 300 fr. dans
le catal. d'Asher, 1845, n° 37, et un autre à 50 th.
dans le n° XLV1 de la Bibliotheca slavica, du li-
braire J.-A. Stargardt, Berlin, 1860.

RUSTICIEN de Pise. Voy. MJ LIADUS.

RUSTICO Romano. Voy. PEnLEOrE.

RUSTO (Giordano). Voy. RUFFUS.

RUSTOLF (Joach.). Voy. ELEGIDIA.

RUTEBEUF. OEuvres complètes de Rute-
beuf, trouvère du xii le siècle, recueillies
et mises au jour pour la première fois
par Achille Jubinal. Paris, Pannier,
1838, 2 vol. in-8. 12 fr. [13211]

Il y a des exemplaires en papier de hollande.
M. Jubinal a publié séparément Le Miracle de Théo-

phile, par Rutebeuf, Paris, 1838, in-8.; al . cette
puleication nous rappelle trois autres ouvrages sur
le mémo sujet, savoir :

L.EGENDE de Théophile, texte grec, publiée pour
la première fois par M. de Sinner. Paris, Pan-
nier, 1838, in-8. (tirée séparément à 25 exem-
plaires).

LE MIRACLE ile Théophile, mis en vers au com-
mencement du xiii • siècle, par Gautier de Coinsy,
publ. par Maillet. Rennes, 1838, in-8.

Tt1EOPntt.us, Gedicht. Gent, 1836, in-8.

RUTGERII Ouwens observationum libri
HI. Franequera, 1780, in-4. 6 à 9 fr.
[18265]

RUTILIUS LUPUS. P. Rutilius et Aquila
romanus, antiquissimi auctores. Yene-
tils, Zopinus, 1519, in-8. [12043]

Première édition de ces deux auteurs. Rutilius Luptis
a été réimpr., d'après un meilleur manuscrit, dans
les Rltetores lalini que Beatus Jhenanus a pub:iés
à Bâle, en 1521, in-4., et dans plusieurs autres édi-
tions des métnes Rltetores.

Rust (1.-N.). Ilekologie,• 7282. — Handbuch der Chi-
rurgie, 7459.

Rustan (V. de). Hist. de Alvarez de Toledo, 26076.
Rustow (WU.). La guerre italienne en 1860, sous

le n° 8796.
Rutgerslus (,Janus). Glossarium, 21391. — Varia!

lectiones, 18198.
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— De figuris sententiarum ac verbor. P.
Rutilii Lupi libri H. Aquin Romani
liber I : Julii Rufiniani de iis, quai ab
Aquila praetermissa erant, libellus : et
praterea ejusdem libri II : Bedai de
schematibus ettropis sacrarum literarum
liber I : Pet.11losellani tabula de schema-
tibus et tropis. renetiis, Joan. Int. et
fratres de Sabio, 1533, pet. in-8. de
60 ff. chiffrés et' 2 non chiffrés.

Edition rare, dont Ruhnkenius parait n'avoir pas eu
connaissance. Le même savant critique (dans la
préface de son édition de Rutilius) a révoqué en
doute l'existence d'une autre édit. de Rutilius,
Aquila et Jul. Rufinianus, Argentorati, Wolg.
Cephalteus, 1539, in-8. de 127 pp. et 4 ff. d'index,
sur laquelle Ebert, n° 19632, donne des détails cu-
rieux, mais qui ne peuvent point trouver place ici.

— De Figuris sententiarum et elocutionis
lib. Il ; recensuit et annotat. adjecit D.
Ruhnkenius ; accedunt Aquila Romani
et Julii Rufiniani de codent argumente
libri. Lugduni-Batazorum, S. et J.
Luc/atmans, 1768, in-8. 6 à 7 fr.

— RUTtLtt Lupi de Figuris sententiarum et elocu-
tionis libri tluo; recensuit et annotationes adjecit
Da y. Ruhnkenius: accedunt Aquila; Romani et Ju-
lii. Iluhniani de codent argumento libri. Denuo
edidit multisque accessionibus locupletavit Car.-
lieur. Frotscher. Lipsie, libr. hartmanniana,
1831. Seu editio nova observationutn appendice
aucta, 1841, in-8. 6 fr.

RUTILIUS Numatianus Gallus (Cl.). Clau-
dius Rutilius poeta.priscus de laudibus
urbis, Etruriae et Italia. Bononiæ,
Hier. de Benediclis, 1520, in-4. [12566]

Cette édition, donnée par J.-B. Pius, est la plus an-
cienne qui nous soit parvenue de cet ouvrage,
connu sous le nom d'Ilinerariunt (36 fr. Riva, et
1 liv. I.ibri, en 18591; mais Gesner en a cité une
qui aurait été publiée antérieurement à Naples, par
P. Smnmontius, et dont il ne se trouve plus d'exem-
plaires.—L'édition de (tome, Vine. Accoltus, 1582,
pet. in-8., sous le titre d'Iliuerariunt..., ab .los.
Castalione etnendattins et annotatianibus illus-
N'aluni, est rare et mérite d'ètre conservée. 3 5
4 fr.—Vend. inéme (exempl. non rogné et avec la
signal. de J.-A. dé Thou) 30 fr. 50 c. Boulard.

— Itinerarium, cum lotis variorum, ex
museo Theod. Janssonii ab Almeloveen.
Amstelod., 1687, in-12, carte. 4 à 5 fr.

Un exemplaire en Gr. Pap. est annoncé dans le catal.
de Longman, pour 1816.

— liUTlttt Numatiani ltinerarimn, cum selects Icc-
tiouis varietate atque integris nobs J.-F. Gr:evii et
Theod. Janssonii ab Almeloveen necnon Cuit!. Cor-
tii notarum in Itutilinnt fragmento, cura J.-Sigism.
Gruber, qui et suas addidit annotationes : acce-
dunt J.-Ch. Kappii notifia literaria atque index
locupletissimus. Norintb., Bauer, 1804, pet. in-8.
2 fr. 50 c.

— EJUSDES de redite suo libri duo. Recensuit et
illustr. Aug.-Wilk. Zumptius, addita est Etruria:
ors; tabula. Berolini, Ditntmler, 1840, in-8. 1 thl.
6 gr.

Une des meilleures éditions du texte de Rutilius Nu-
matianus est celle qui fait partie des Poete mi-
nores de Wernsdorf, t. V, p. 1, pp. 77 et suiv.

— ITINE5AIBE de Rutilius Claudius Numatianus, ou
son retour de Rome dans les Gaules, poème en deux

RUXELLI US	 1470

livres, texte donné par Aug.-Willi. Zumpt, et tra-
duit en français avec commentaires, par F.-Z. Col-
lombet. Paris, Dclalain, 1842, in-8.

On avait déjà une traduction française de Rutilius
dans le Mélange de t raductions de Le Franc de
Pompipnan, Paris 1779, in-8., volume qui a aussi
paru sous le titre d'OEuvres de Pompipnan, t. VI,
Paris, 1784.

RUTILIUS (Berna.rdinus). Jurisconsulto-
rum vitœ. Borna, apud Ant. Bladum,
1536, mense aprili, in-8. [30538]

Cette édition est rare, et même il en a été vendu un
exempt. (non rogné) 1 liv. 2 sh. Ileber.

Réimprimé (Lvgdvni: JoantiesBa•bovs (sic) eecede-
bat), aped Gcrmatvm Bose, 1538, in-8. Le titre
de ce volume porte la marque suivante :

Les Vitte jurisconsultortnn ont été réimprimées plu-
sieurs fois, notamment dans le recueil donné par
J.-Ph. Franck, sous le titre de Vite ripartite
jttrisconsultorum, a B. Rutilio, Jo. Bertrandti
et Gull. Gratio, Halte-Magd., 1718, in-4.

RUTLAND. J.-J. Manners, duke of Rut-
land. Journal of a trip to Paris, by the
duke and duchess of Rutland, July
1814. London, 1814, in-4. de 30 pp.
[20115]

— Journal of a short trip to Paris, during the sum-
mer of 1815. London, 1815, in-4. de 59 pp.

Ces deux minces volumes (que Martin cite sous les
dates de 1824 et 1825) sont ornés de gravures d'a-
près les dessins de la duchesse de Rutland, morte
le 28 novembre 1825. Nous en parlons parce qu'ils
n'ont été imprimés que pour les alois de l'auteur-,
lequel avait déjà publié, et pour le meule usage,
Wales, 1805, gr. in-8. (deux éditions; l'une tirée
5 25 exemplaires, l'autre, avec quelques change-
ments, tirée à 100 exemplaires). Et aussi Northern
tour, Southern lour, 1810, gr. in-8.

Le =me duc a rendu publique une autre relation
intitulée.: A Tour through part of Belgium and
the rhenish provinces. London, Rodwell and liar-
tin, 1813, in-4, fig.

RUXELLIUS ou Rouxel. Joan Ruxellii,
cadomensis, pop-tata ; hac secunda edi-

Rutt (J. 'Twill). Life of Jos. Priestley, 30937.
Rulzner (J.-G.). Die Reise des Prinzen Waldemar

von Preussen nach Indien, 20696,

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



1471	 RÜXNER —

tione in meliorem ordinein digesta et
aucta : Accesserunt ejusdem orationes
qua inveniri potuerunt. Cadami, Ada-
mus Cavelier, 1636, in-8. de 16 ff. prél.
et 316 pp. [ 12920]

Celte édition, publiée par AM: Halley, est plus com-
plète que celle de Rouen, Du Pelilval f Parvital-
lias), 1600, 2 part. en 1 vol. in-8. de 112 et 107 pp.
avec la table, et 8 If. prélim. L'éditeur y a réuni
trois discours latins de Itouxel sur le rétablissement
de l'université de Caen, discours dont les deux pre-
miers avaient déjà été impr. séparément à Caen,
chez Jacq. Lebas, en 1583 et 1584, in-4. La traduc-
tion des Lamentations de Jérémie, en vers élégia-
ques, qui fait partie du recueil, avait paru dès l'an-
née 1568, in-12. Quant à l'oraison funèbre de
Rouxel, par de Cabaignes, qui termine le volume,
elle a éprouvé des altérations que ne présente pas
l'édition originale de la même pièce impr. en 1586.
(Voy. CAHAGNESIUS.)

Le savant Huet, qui, dans ses Origines de Caen, a
parlé avec éloge de Jean Rouxel, nous apprend que
ce professeur d'éloquence a eu pour élève le poêle
François àlalher be, lequel, selon M. l'abbé de La
Rue (Essais historiques sur les ]la rdes, etc., Ill,
p. 353), aurait même, vers 1575, à l'âge de vingt
ans, mis en vers français une épitaphe latine de
Geneviève Rouxel, fille du professeur, composée
parle docteur Cahaignes. Cette épitaphe ne se trouve
pas, que nous sachions, dans les OEuvres de Mal-
herbe.

RÜXNER (Georg ). Anfang , vrsprung
vnnd herkommen des Thurniers in
Teutscher .nation. Siemern, S. Rodler,
1530, in-fol. de 402 pp., plus la préface.
[28740]

Première édition de cet ouvrage très-curieux, connu
sous le nom de Tarnierbach. Ebert, sous le nu-
uiro 19557 de son Dictionnaire, cite les auteurs
qui l'ont fait conuaitre : 47 fr. Borluut.

On retrouve en grande partie dans cette édit., impr.
au château de Simiens, en 1530, les caractères
déjà employés dans les deux éditions du Tewr-
dunnckh de 1517 et 1519 (voy. ce mot); on y re-
marque aussi de nombreuses gravures sur bois
dans le même genre que celles du roman en vers
que nous venons de citer. L'édition de 1532, impr.
au mérite château, in-fol. à 213 IC non compris la
préface ni les tables, et, chose à remarquer, les ca-
ractères ne sont pas les mêmes que ceux de la pre-
mière édition.

— Georgii Ruxeneri Thurnier-Buch, von
Anfang, Ursachen, Ursprting und Her-
kommen der Thurnier m1 Beiligen Rd-
mischen Reich teutseher Nat ion, wieviel
iiffentlicher Land-Turnier von Kayser
Heinrich dem Ersten an, bis auf Kayser
Maximilien, etc. Franck fort -am-
filaun, getruckt bey Georg Raben,
1566, in-fol. fig. sur bois.

Dans cette édition se trouvent nombre de planches
attribuées au célèbre Josse Amman et à Feyera-
bend. Vend. 80 fr. Soubise; 1 liv. 17 sh. lleber;
50 fr. Borluut.

RUYLOPEZ de Sigura. Libro de la inven-
tion liberal y arte del juego del axedrez.
(à la fin) : Alcala de Henares en casa
de Andres de Angulo, ca po de m. D.
LXI, in-4. de 158 ff., dont 8 prélim.
[10483]

RUZZANTE	 1472

Ouvrage rare: vend. 4liv. ni. r. licher. C'est un traité
du jeu des échecs dont on a une traduction ital.,
par G. Domenico Tars'a, Venez., pres.co Cornelio
Arrivabcnc, 1584, in-4. 20 fr. Riva; 18 fr. Gancia.

Et aussi une traduction française sous ce titre :
LE Jeu des échecs, avec son invention, science et

pratique, trad. d'espagnol en françois. Paris, 1909,
in-4.

Réimpr. sous le titre de Royal jeu des échecs, Paris,
Bobinot, 1615, ou Paris, Gourants, 1636, in-8., et
aussi sous le titre de Royal et nouveau jeu des
échecs, Paris, Ant. de Rolfé, 1674, in-12.

RIJYR (Jean), charmesien. Recherches
des sainctes antiqvitez de la Vosge, pro-
vince de Lorraine, revueiies, corrigees et
augmentees. Espinal, Ambroise, 1633,'
pet. in-4., frontispice gravé. 10 à 15 fr.
[24901]

ll y a des exemplaires de cette seconde édition, pré-
cédés d'un titre imprimé, sous la date ile 1633, et
portant avec le nom d'Ambroise celui ile Claude
Cardinal; d'autres, sans date, avec le seul nom
de ,Claude Ca•dinal,.innprinteur de Son Altesse,
It Epinal; d'autres enfin sur lesquels ois lit : A
Troyes, chez Jacques Febvre. Un de ces derniers,
24 fr. en 1842. La première édition de cet ouvrage,
impr. en 1626, d S. Cie, par Jacques Mai-lier, en
3 part. pet. in-4., est fort incorrecte et moins com-
plète que celle-ci, mais elle est orcée de trois plan-
ches anonymes, gra y. par Callot, qui ne se trouvent
plus dans la seconde. Ces planches sont celle du
frontispice, répété à chaque partie, le fleuron qui
est à la tete de l'épitre dédicatoire, et la ligure pla-
cée à la tête de l'histoire de la chapelle de la Vierge
aux trois épies. Ces planches sunt bien gravées,
niais les épreuves en sont mal venues (Recher-
ches de ll. Beaupré, pp. 374 et 430, et celles de
Al. heaume, tome f, p. 139).

— LA VIE et histoire de saint Dié, évêque de Ne-
vers, etc., traduite du latin. Lyon, J. (halo!, 1594,
petit in-8. Petit volume rare.	 •

— Les TRIOMPHES de Pétrarque. (Voy. ci-dessus,
col. 502.) •

RUYSCHIUS (Frid.). Opera anatomico-
medico-chirurgica. Amstelodami,1737,
in-4. fig. [6837]

Vend. 45 fr. Baron ; 20 fr. !tallé; méme prix, Béclard.
Cette collection est composée de 47 pièces impr. sé-

parément, et avec des titres particuliers, dont l'in-
dication se trouve dans l'Elenchus qui doit être au
commencement du n cueil. La'47' pièce, intitulée :
Appendix neeessa'ia intricts locupleli.ssimd ope-
ram....... Fred. liuyschü, 1725 sèu 1743, de
12 pp., manque souvent, et n'est pas relatée dans
l'Eleachus. Ces pièces sont ordinairement reliées
en 2 ou en 3 volumes, quelquefois même en 4.
Elles ont presque toutes été imprimées plusieurs
fois, et quelques-unes avec des différences : ainsi,
par exemple, les 10 pièces du '1 hesaurus anato-
nncus, prem, édition, 1701-15; sont en latin et en
hollandais; et au contraire el6's ne sont qu'en latin
dans les réimpressions de 1724-39. Il n'y a qu'un
seul titre, général, et il est daté de 1737, quoique
plusieurs pièces n'aient été imprimées qu'en 1744;
nous ajouterons que le frontispice gravé porte
1720.

RUYZES de Fonteca. Voy. ALONSO.

RUZZANTE (Agnolo Beolco, detto il).
Tutte le Opere del famosissimo Ruzzante
(cioè, la Rodiana ; l'Anconitana ; la Pio-
vana ; la Vaccaria; la Moschetta ; la Fio-
rina; comedie; dialogi due, etc.). (Ve-
netia), 1584, in-12. [16696]
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Vend. 24 fr. mar. bl. Ilenouard; 14 fr. 50 c. u. m. de
Solei nne.

L'édition de Venise, 1565, in-8., dont chaque partie a
son titre particulier, est moins complète, 6 à 9 fr. ;
celle de Venise, 1598, in-12, quoique complète, est
peu recherchée, parce qu'on la (lit incorrecte. Les
pièces de cet auteur ont (l'abord été publiées sépa-
rément, de 1548-56. Elles sont assez singulières,
car chaque personnage y parle un dialecte diffé-
rent, savoir: vénitien, bolonais, bergamasque, pa-
douan rustique, toscan, etc.

I.e catalogue de M. de Soleinne, n°" 4593 et suiv.,
donne la description des édit. originales de quatre
de ces pièces, savoir:

PIOVANA, comedia overo noella del Pasco. Vine-
gia, Gabr. Giolito, 1548, in-8. de 54 IL en tout.
9 fr. 75 c. — Ibid., 1552, in-8. de 54 ff. li fr.

ASCOHIANA, comedia... Viuegia, Slephano di
Aless., 1551, in-8. de 39 IC 7 fr. 50 c.

VACCARIA, cotnedia... Ibid., id., 1551, in-8., sign.
A-1\. 6 fr.

i11oSCIIETTA, contedia... I bid., ici., 1551, in-8.
4 fr.

Un exemplaire de la Moschetta, ibid., idem., 1554,
in-8. de 77 ir„ rel. en mar. r. par Padeloup, et
réuni à la Vaccaria, 1555, de 102 pp., et à la Fio-
rina, ibid., 1557, en 15 ff. 51 fr. de Soleinne.

La Moschelta, Venetia, 1551, pet. in-8., réunie au
Dialogo fac•etissiuto, Ibid., 1555, pet. in-8., vend-
41 fr. salle Silvestre, en 1842.

RYCHARD (King). Cure du Lyon. — Im-
prented at London in the flestrete at
the sygne of the sonne by Wynleyn de
Worde, the yere of our lorde ir. ccccc.
and xxvllj, in-4. goth. fig. sur bois.
[15747]	 •

Roman métrique dont Wallon a donné un long extrait
et qui depuis a été réimpr. en entier dans le 2° vol.
du Dletr•ical Romances, publ. par Weber.

L'édition de 1528 est un livre rare : (35 liv. 14 sit.
Iiibbert; 25 liv. 14 sh. 6 d. lleher). Celle de Lon-
dres, par le même Wynkyn (le Worde, 1509, in-4.,
avec des sign. de A—Q, est décrite dans les A''des
althorpiance, de Dibdin, tome 1, pp. 193-94. Elle
est encore plus rare.

:RYCKEL ab Oorbeeck (Jos. Geldolpitus a).
Vita S. Beggæ, ducissae Brabantiœ An-
detennensium, Begginarum et Beggar-
darum fundatricis : vetus, hacteuus non
edita ; et commentario illustrata, ad-
juucta est historia Beginasiorum Belgii
auctore G. Ryckel... Lovanii, tgpis
Ccenestenii, 1631, in-4. de 760 pp. avec
gravures et portraits. [21974]

Livre recherché en Belgique, et qui n'est pas com-
mun, non plus que les deux ouvrages suivants pu-
bliés par le ménte Ryckel.

HOOOEPORICOM marianttm sire itinera sacra B. M.
virginis in terris agentis : item Diurnale maria-
uum, collectore 3.-G. Geldolpho a Ryckel, 1634,
in-8., fig.

HISTORIA sallct.e Gern'lldis nous et Gguris miels
illustrata opera Geldolphi a Ryckel. Bruxelli.s,
1637, in-4. fig. [221841

Pour d'autres vies de sainte Gertrude, voyez les
n° . 22184 et 22185 de notre table.

RYD Catalogus anno-
rum et principurn sive monachorum
mundi gemivus, ab homine condito vs-
que in annum a nato christo millesimum
quingentesimum et quadragesimum de-

TomE IV.

RYMSDYK	 1474

ductus, plerisque in locis obscurioribus
illustratus, etc. Ex magnifica Helv'e-
tiorum orbe Berna, 1540 (aussi 1550),
in-fol. avec de nombreuses gravures sur
bois. [21291]

Livre peu commun, dont un exemplaire de l'édition
de 1550 a été payé 61 fr. 2° vente Quatreutère, quoi-
qu'il en ait été donné quelquefois pour beaucoup
moins.

RYIIBEGLA. Voyez BJORNSEN.

RYMER (Th.). Foedera conventiones, lit-
terC, etc., inter reges Angliæ et alios
quosvis imperatores, reges,..... ab anno
1101 ad nostra usque tempora habita
aut tractata. Londini, 1704-35, 20 vol.
in-fol. [2385]

Édition originale de cette collection importante : elle
est rare, parce qu'elle n'a été tirée qu'à 200 exem-
plaires. Toutefois en France on la recherche beau-
coup moins qu'en Angleterre : 150 5 200 fr. 1192 fr.
Léon Leclerc) ; vend. 34 liv. 13 sh. Roxburghe.

l.a réimpression de Londres, 1727-35, 20 vol. in-fol.,
qui passe pour plus correcte, a la mème valeur 3
peu près. Les trois derniers volumes, publ. par
Bob, Sanderson , sont les nubiles pour l'une et
l'autre édit. Vend. 26 liv. Willett; 17 liv. Sykes.

— Fcedera, conventiones, etc., editio ter-
tia. Hagn;-Comitum, 1739-45, 20 tom.
en 10 vol. in-fol.

Cette édit., quoique moins belle que les précédentes,
est cependant la plus estimée, parce qu'on y trouve
la traduction française des pièces écrites en an-
glais. une table des matières et quelques autres
augmentatioas : 150 à 180 fr. Vend. 194 fr. en mars
1829; 250 fr. Gr. Pap. nor. r. do Cotte.

— Foedera, conventiones, litteræ, et cujus-
cunque generis acta publica inter reges
Angliæ et alios quosvis imperatores, re-
ges, etc., ab ingressu Gulielmi I. in
Angliam, A. D. 1066 ad nostra usque
tempora habita aut tractata, accuranti-
bus A. Clarke et F. liolbrooke. Lond.,
tgpis Straban, etc., 1816-40, in-fol.,
cum fac-simile.

II n'a paru de cette belle édition que 3 vol. en 6 part.
dont la dernière s'arréte 5 l'année 1377. Chaque
volume a coûté 5 liv. 5 sh.

RYMON ( Emmanuel - Philibert de ).
Traicté des Pays et comté de Charollois.
Paris, Richer, 1619, pet. in-8. [24547]

\'end. 11 fr. Fontette.
De llymon a également fait paraltre chez le oléine

libraire, en 1619, un traité de la jurisdiction
royale (principalement pour le Charolais), in-8.

RYIISDYh. Museum britannicum : or, a
display in 32 plates, in antiquities and
-natural curiosities in the British Mu-
seum, after the original designs from
nature, by John and Andrew Van Ryms-
dyk; the second edition, revised and

Byde (Edw.). Text Book for the architects, engi-
neers, etc., 9783.

Rykaczewski (E.). Grammaire polonaise, 11432.

117
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corrected by P. Boyle. London, 1791,
in-fol. 30 à 36 fr. [29309]

Édition préférable à celle de 1778; il y en a des exem-
plaires avec les planches color. Vend. tel et rel. en
mar. 1 liv. 16 sh. le duc d'York. Sur les 32 plan-
ches annoncées, deux sont imprimées sur des pa-
ges . de texte.

RYSSENII (Leon.) justa detestatio. Voyez
BEVERLAND.

RYVIUS (Th.). Voyez PHILADELPHUS.

RZACZYNSISI (Gabr.). Historia naturalis
curiosa regni PoloniEe, magni ducatus
Lithuaniae, annexarumque provincia-

RZACZYNSKI	 1476

rum, in tractatus xx, divisa, etc. San-
donliri e, 1721, pet. in-4. de 456 pp. et
l'index. [4531]

AUCTARIUM historie naturalis regni Polonim, etc.,
in puncta XII, opus posthumum P. Gabrielis
Ilzaczynski. (Gedani, 1742), in-ft.

Ces deux volumes, dont le second est tres-rare, doi-
vent étre réunis : vend. 30 fr. Petit; 27 fr. 12116
rifler, et jusqu'à 80 fr. salle Silvestre, en 1808;
11 fr. (sans l'index de l'Auctarium) Librairie De
Bure. Le premier volume seul ne vaut pas plus de
6à9fr.

L'Auctarium se compose de 504 pp. de texte, pré-
cédées de 8 If. non chiffrés pour le titre et les
index. On trouve au has de la page 504 la réclame
index, et cependant les index sont, comme on
voit, placés au commencement du volume.

Bytschkow (P.). Historie von Kassan, 28318. —
Orenburgische Topographie, 28319.

Rzyeczewsky (Leo). Codex diplomaticus Polonim,
27815.	 a

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.

Marque de Richard Breton, libraire et imprimeur à Pari , de 1551 à 1567.
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Ne voulant pas scinder la lettre S, qui n'aurait pu étre placée en entier

dans ce IVe volume , nous l'avons réservée pour le V e, lequel contiendra, in-

dépendamment des lettres S à Z, les additions et corrections que jusque alors

nous aurons pu faire aux cinq volumes de nôtre Dictionnaire , la Notice des

Heures imprimées en France à la fin du quinzième siècle et dans la première

moitié du seizième, avec des gravures sur bois remarquables par leur belle

exécution ou par quelques particularités. Cette Notice recevra de nombreuses

et importantes augmentations, dues en grande partie à l'obligeance de M. Am-

broise Didot, qui a bien voulu mettre à notre disposition la riche collection

de ces sortes de livres qu'il a formée avec tant d'amour et à si grands frais. La

première partie de notre cinquième volume, actuellement sous presse, sera

mise en vente avant la fin du mois de juin 1863, et, vers la fin de la même
année, paraîtra la première partie de notre Table méthodique, augmentée de

12,000 articles au moins. Enfin , dans le courant de l'année suivante , nous

donnerons simultanément la dernière partie de notre Dictionnaire et la fin de

la Table méthodique.

Puri=. — Trpoeiaphie de Firmin Didot frere±. 61e et Comp., rue Jacob. 66.
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MANUEL

DU LIBRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES
CONTENANT

1° UN NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés en tout genre,
qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de
l'imprimerie jusqu'A nos jours; avec l'histoire des différentes éditions qui en ont été faites; des renseignements
nécessaires pour reconnattre les contrefaçons, et collationner les anciens livres. On y a joint une concordance
des prix auxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Angleterre
et ailleurs, depuis prés d'un siècle, ainsi que l'appréciation approximative des livres anciens qui se rencontrent
fréquemment dans le commerce;

2° UNE TABLE EN FORME DE CATALOGUE RAISONNÉ 	 —

Oit sont classés, selon l'ordre des matières, tous les ouvrages portés dans le Dictionnaire, et un grand nombre

d'autres ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas da étre placés au rang des livres ou rares
ou précieux;

PAR, JACQUES-CHARTIES BRUNET
Chevalier de la Légion d'honneur

CINQUIÈME ÉDITION ORIGINALE ENTIÈREMENT REFONDUE ET AUGMENTÉE D 'UN TIERS

PAR L'AUTEUR

TOME CINQUIÈME

PARIS
LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C'•

IMPRIMEURS DE L' INSTITUT, RUE JACOB, 56

1864
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MANUEL

DU LIBRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES

TOME V

SA' - ZYL
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AVIS AUX SOUSCRIPTEURS.

Les Additions et Corrections pour les cinq tomes de ce Dictionnaire, qui devront être placées à la fin

du présent volume, seront livrées vers le milieu de cette année, en même temps que l'ancienne préface

revue et augmentée, et que la premibre partie de la Table méthodique actuellement sous presse. Cette

Table, suivie de plusieurs notices accessoires, sera entibrement imprimée avant la fin de cette même année ;

et ce ne sera qu'alors qu'on pourra faire relier l'ouvrage.

Paris.—Typographie de Firmin Didot frères, fils .et Ce, rue Jacob, se.
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NOUVEAU

DICTIONNAIRE

BIBLIOGRAPHIOUE

s

SA' — SAAVEDRA

SA' e Miranda (Francisco de). As Obras,
com la sua calidade e vida. Lisboa, Vi-
cente Alvarez, 1614, pet. in-4. [15346]

Poète portugais célèbre, mort en 1558. La première
édition de ses oeuvres est de Lisbonne, por Manoel
de Lyra, 1595, in-4., vend. 1 liv. et 1 liv. 6 sh.
Heber. Celle de 1614 est plus complète, et l'Acadé-
mie de Lisbonne la cite. 11 y en a deux de Lisbonne,
Craesbeeek, 1632, et 1651, in-24. On a du même
poète : Comedia, Villtalpanclos, Coimbra, 1569, et
Comedia os Estrangeiros, Coimbra, 1580, réimpr.
ensemble: Lisboa, Vicente Alvez, 1622,
[16809] ; et dans les Obras poelicas de l'auteur,
nova cdiça() correcta, emenddda et augmentada
com a su vida, Lisboa, Roland, 1784, 2 vol. pet.
in-8. 9 fr.

SA e Menezes (Franc. de). Malaca con-
quistada pelo grande Affonso de Albu-
querque, poema heroico, corn os argu-
mentos de Bernarda Ferreira. Edic. ma
mais correcta. Liboa, 1779, pet. in-4.
[15374]

Les deux premières éditions de ce poème, Lisbonne,
llodriguez, 1631, in-16, et Lisbonne, Craesbceck,
1658, pet. in-4., offrent de grandes différences
entre elles, et n'ont point les arguments qui sont
dans la dernière.

SAADI. Voyez SARI.

SAAS (J.). Voyez LETTrES d'un académi-
cien.

— Pouillé du diocèse de Rouen, 21432.

Saalsehütz (Jos.-Leu.). llusaisches Recht, 2227,

ToME V.

SAAVEDRA (Pedro Veuegas de). De los
Remedios de amor en dos libros, junta-
mente con varias rimas de Fr. de Me-
drano. Palermo, Ang. Orlandi, 1617,
pet. in-8. [15237]

Ce volume rare est moins recherché pour le poème
de Saavedra, qui est imité d'Ovide,•que pour les
poésies de Medrano, productions d'une beauté re-
marquable.

SAAVEDRA Faxardo (D. Diego). Las
Obras. Amberes, 1708, 3 vol. in-fol. lig.
24 à 30 fr. [19270]

Vend. 36 fr. La Serna.
Les métres œuvres ont été Iéintpr. à Anvers, 1739,

aussi en 3 vol. in-fol., et à Madrid, Cano, 1789-90,
en 11 vol. pet. in-8. 30 à 40 fr. Cette dernière édit.
contient: Corona gotica, caslellana y austriaca,
4 part. en 7 vol. [25989] Ers politicos,
3 vol., et Republica literaria, I vol. Chacun des
ouvrages ci-dessus avait déjà été impr. séparément,
savoir : la Corona gotica, à • Madrid, 1670, 3 vol.
in-4., et depuis avec des augmentations; l'Idea dc
un principe politico christiano, representada CIL

cien empresas... Valencia, 1675, in-4. —Republica
literaria, Madrid, 1759, in-4.

— Obras de D. Diego Saavedra Fajardo, y
del licenciado Pedro Fernandez de Na-
varrete. Madrid, Rivadeneyra, 1853,
gr. in-8. à 2 col. 15 fr.

Ce volume renferme les ouvrages suivants dc Diego

Saavedra (Angel. de), duc de Ilivas. Poesias, 15318.
Floranda, El Moro exposito, théine n°.— Insurrec-
tion de Naples, 25749.

1
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3	 SABADINO

Saavedra : Las Empresas politicas, Bepdblica li-
teraria, Locuras de Europa, Polttica y razon dc
cstadodel reg catdlico don Fernando; et de Fer-
nandez de Navarrete : La Conservacion de mo-
narquias, y la caria de Lelio Peregrino d
Estanislao Borbio.

— Idea de un Principe politico christiano :
va aumentada esta edition con la Repft-
blica literaria y las Locuras de Europa
del mismo autor. Madrid, 1819, 4 vol.
in-8. fig. sur bois. 24 fr. [3994]

— LE PRINCE chrétien et politique, traduit de l'es-
pagnol de D. Diegue Saavedra Faxardo, par J. Rou.
Suivant la copie de Paris (Amsterd.), 1669, 2 part.
en 1 vol. pet. in-12, figures.

Ce livre se place dans la collection des Elsevier
(10 fr. 50 c. Bérard), ainsi que le texte latin du
même ouvrage, sous ce titre : Symbola christiana
politica, Amstelod., 1659, pet. in-12, fig.

— Locura de Europa, sale a luz segun
una copia ms... Anno 1748, in-8.

Cette édition a été faite hors d'Espagne; elle y était
si peu connue en 1787, qu'à cette époque Ant.
Valladares fit imprimer l'ouvrage comme inédit,
d'après un manuscrit, dans le 6e volume du Se-
menario erudito.

SAAVEDRA (Guzman). Voy. GUZ5IAN.

SABADINO overo Sabbadino de gli Arienti
(Giovanni). Joannis Sabadini de orientis
Bononiensis ad illustrissimum et incly-
turn Herculem esteusem Ferrarie ducem,
compatrem ac•dominum suum unicum
et pium benefactorem faceciarum pore-
tanarum opus. — Impressa nella illus-
tre cita de Bologna., per Henrico de
Colonia, negli anni de la eterna sa-
lute MCCCCLxxx111. l'ultimo de Aprile,
in-fol. [17422]

Première édition, fort rare; elle a 177 ff. en tout. La
souscription ci-dessus est au verso du 172', et la
table occupe les 5 dern. fr. Vend. (quoique imparfait
depuis la signature Z.) 2 liv. 18 sh. Pinelli; et un
exempt. très-rogné, 5 liv. 15 sh. 6 d. Wilbraham,
en 1829.

—Settanta novelle, dette le Porrettane, con
moralissimi documenti. Venezia, per
Battista de Tortis, 1484, in-fol.

Edition également rare; elle est citée par Panzer, sur
le témoignage de l'abbé Morelli de Venise, mais il
est à remarquer que cette date 1484 est aussi celle
d'une édition des Novelle di Masuccio, donnée par
le même B. de Tortis.

— Le stesse settanta novelle. — Qui finis-
cono le dolce et amorose settanta no-
velle... nouamente historiade et cor-
recte pel... Sebastiano manilio, Et.....
in Venetia stampate per Bartholomeo
de Zanni da Portese net Mccccc. mi.
adi xx de Marzo, in-fol. de 64 ff. à
2 col., sign. A—L par six, avec fig. sur
bois. Les 2 prem. ff. contiennent le ti-
tre et la table.

Vend. 20 fr. Péris de Meyzieu; 9 liv. Wilbraham.

Settanta nouelle. In Venetia stampate,
nel M. cccccx. a di'xyi. di marzo, in-

- SABATIER	 4

loi. de Lxv ff. à 2 col., lettres rondes,
fig. sur bois.

Autre édition précieuse, laquelle commence aussi par
2 ff. contenant le titre accompagné d'une figure en
bois, et la table des nouvelles. Le texte est précédé
d'une dédicace à Hercule d'Este, et il se termine au
dernier f. verso, 2' col., par une souscription en
8 lignes qui est en grande partie copiée stir celle
de l'édition de 1504. Vend. en mar. 72 fr. Gaignat;
72 fr. La Valliere; 6 liv. 10 sh. Hibbert; 7 liv. 7 sh.
Heber; 180 fr. mar. olive Libri , en 1847. — Une
édition de Venise, 1515, in-fol, fig., a été vend.
8 liv. Wilbraham.

— Settanta novelle del famoso misser
Zoanui Sabadino... intitulate Porretane.
Venetia, per Gregorio de Gregorii,
1525, 10 aprile, pet. in-8.

Édition rare. Vend. 5 liv. 5 sh. Borrotneo.

Porretane di M. Sabadino bolognese
doue si narra nouelle settanta una, cou
moralissimi documenti e dichiaratione •
de l' anima. (in fine) : Jmpresse in Ve-
netia per Merchio Sessa nel Anno.
M. D. xxxi. Adi xxi Ottobrio, pet.
in-8. de 204 if. chiffr.

Cette édition et celle de 1540 sont bonnes et assez
rares. On trouve des exemplaires de la première qui
finissent au 199' 1., et que l'on pourrait croire
complets si le registre placé au 7' f. du cahier 3
n'indiquait pas une feuille g.. Vend. 25 fr. mar.
Jeliot ; 18 fr. 60 c. en 1829; 1 liv. 16 sh. Heber;
24 fr. mar. Libri.

— Le medesime Porrettane. Verona, per
Ant. Putteletto, 1540, in-8. 15 à 18 fr.

Quoique les frontispices de toutes ces éditions indi-
quent 70 ou même 71 nouvelles, il n'y en a que 61
dans l'ouvrage.

SABJEUS. Fausti Sabiei brixiani, custodis
bibliothecae vaticanre, libri V ad Henri-
cum Galliæ regem : Primus de Diis;
secundus de Heroibus; tertius de Ami-
cis; quartus de Amoribus; quintus de
Miscellaneis. Rona;, aped Valerium et
Aloisium Doricos fratres, 1556, in-8.
[12773]

Volume rare, composé de 872 pp., non compris les
deux derniers ff. pour l'errata. Le cardinal Quirini
en a donné un extrait très-ample dans son Speci-
men varice titteraturce, etc., imprimé à Brescia,
en 1739, in-4., tome H, pp. 167 à 192.

SABATELLI. Raccolta di X vedute rap-
presentanti la Villa d'Orazio o la sua

• abitazione di campagna ed i siti circon-
vicini, con una carta topografica e le
figure allegoriche al poeta, d' invenzione
di Luigi Sabatelli, incisi a bulino da F.
Morel. Ronza, Franzetti (senz' anno),
in-4. obi. [29452]

Vend. 22fr. Morel-Vindé; 32 fr. 50 c. Hurtault.

SABATIER (J. ). Iconographie d'une collec-

Sabatier (R.-B.). Médecine opératoire, 7493.
Sabatier (Esprit). Avignon, 24828.
Sabatier (J.-C.). Faculté de médecine de Paris

30249.
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5	 SABBAT HIER

Lion choisie de cinq mille médailles ro-
maines, byzantines et celtibériennes.

• Saint-Pétersbourg et Paris, 1847-1860,
gr. in-fol. [29759]

Ce beau volume contient ce qui suit : Introduction,
112 pp., dont on trouve le résumé détaillé dans la
table générale. I« partie : Description des as ,
4 pl. — II" partie: Familles romaines, 15 pl. —
III^ partie : Romaines impériales et impériales
grecques, 98 pl. plus 1t pl. supplémentaires. —
1V . partie: Byzantines, 29 et 24 p1., Plombs et
sceaux, 3 pl. — V e partie : Cellibériennes, 10 pl.
et tableaux. Ces planches, au nombre de 195, don-
nent les dessins de 6000 médailles en partie inédi-
tes, dont environ 2000 byzantines; chacune est
accompagnée d'une feuille de texte explicatif, placée
en regard et d'un résumé. Il y a plusieurs tables
destinées à faciliter les recherches. Le prix de sous-
cription (pour les 20 livraisons) qui était de 240 fr.
a été réduit à 160 fr.

— Souvenirs de Kertsch, etc., 27797.

SABAUDIfE decreta. Voy. DECItETA.
•SABBADINO. Voy. SABADINO.

SABBAT HIER (Franç.). Dictionnaire pour
l'intelligence des auteurs classiques grecs
et latins. Chatons, 1766-1815, 37 vol.
in-8. 80 à 120 fr. [18143]

Cet ouvrage, rempli de recherches savantes, n'a pas
été achevé comme il devait l'étre, car la fin du ma-
nuscrit de l'auteur a été tellement abrégée par le
compilateur Sérieys, que le dernier volume contient
à lui seul les lettres depuis S jusqu'à Z. Le texte
de ce grand dictionnaire devait être accompagné de
16 livrais. de gravures, mais il n'y en a eu de pu-
bliées que huit, de 25 pl. chacune.

— Recueil de dissertations, 23327. — Exercices du
corps, 29028.

SABBATI. Voy. BONELLI.

SABBATINI d' Anfora (Lodovicd). Il ve-
tusto calendario napoletano, novamente
scoverto e con varie note illustrato.
Napoli, 1744-68, 12 vol. in-4. [22046]

En 1742 on découvrit dans l'église de S. Jean, à
Naples, deux tables de marbre sur lesquelles étalent
inscrits, pour chaque jour du mois, les noms des
saints qui avaient été en vénération dans l'an-
cienne église de Naples. Cette découverte donna
lieu au grand ouvrage ci •dessus, dans lequel l'au-
teur a réfuté plusieurs passages de celui que venait
de faire paraître sur le meule sujet, le savant
Alex.-Sym. Mazochi, sous le titre de Commentaries
in velus marmoreum S. Neapolitance ecclesie
halendarium, Neapoli, 1744-55, 3 vol. in-4. fig.

SABBATINI (Lod.-Ant.). Elementi teorici
della musica. Roula, 1789, in-4. obi.
[10170]

Vend. 19 fr. 50 c. Reina.
On a du même musicien

LA VERA idea delle musicali mmmeriche. Venezia,
1795, in-4.

TRATTATO sopra le fughe musicali di L.-A. Sabba-

Sabatier (E.). Hist. de la ville et des évêques de
Béziers, 24767.

Sabatier de Castres (Antoine). Dictionnaire, 18128.
— Trois siècles, 30557.

Sabbagh (d1.). Colombe messagère, 28994.
Sabbalini (Nie.). Pratica di fabricar machine ne'

teatri, 9796.
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tini, corredato da copiosi sagg del suo antecessore
P. Francesco-Antonio Vallotu. Venezia, 1802,
2 vol. in-4. [101711 — Vend. 25 fr. Reina ; 30 fr.
Gaspari.

SABELLICUS (M.-Ant. Coccius). Epistolic
familiares, necnon orationes et poemata.
Venetiis, per Albert. de Lisona, 1502,
in-fol. 10 à 12 fr.

Edition peu commune (1 liv. Pinelli), mais beaucoup
moins complète et moins correcte que le recueil
des ouvrages du même auteur, publié par Coelius
Secundus Curio, sous le titre d'Opera omnia, cum
supplemento rhapsodie historiarunt ab orbe
condito act ltec usque tempora, Basileat, tlerva-
gius, 1560, 4 vol. in-fol., recueil qui néanmoins se
donne à très-bas prix. [18966]

Les Enneades, seu rhapsodie historian de Sabel-
lieus, ont été impr. à Venise, de 1498 à 1504, en
2 vol. gr. in-fol.;, aussi Parisiis, prelo Ascensiano,
1508-1509 et encore 1516-17, in-foi., et depuis trad.
en portugais, Coimbra, 1550-52, 2 vol. in-fol.

— Rerum venetiarum ab urbe condita lib.
XXXIII. Venetiis, Andreas de Toresa-
nis de Asula, 1487, gr. in-fol. de 238 if.
ou 240 en tout, selon Hain, n° 14053.
[25448]

Première édition. Vend. 31 fr. mar. bl. Lauraguais;
15 fr. r. f. La Valliere; 1 liv. 1 sh. Hibbert, et
quelquefo is moins.

Un bel exemplaire imprimé sur vtLIN et décoré d'une
miniature, 42 liv. Pinelli; 510 fr. Mac - Carthy;
32 liv. Sykes; 30 liv. 9 sh. Butler.

L'Histoire de Sabelliens a été traduite en italien et
publiée sans nom de traducteur à Venise, chez
Comin (la Trino, 1554, et ibid., chez Savioni, 1668,
in-4. (Molini).

— De venetis magistratibus. Venetiis,
Antonius de Strata, 1488, in-4. de
26 ff.

L'exemplaire Impr. sur VOUE et porté à 400 paoli
(220 fr.), sur un catal. de Molini de Florence, a été
acquis pour la Bibliothèque impériale.

Hain, qui décrit plusieurs autres ouvrages de Sabel-
liens, donne à celui-ci 34 If.

SABINO. Le vite de gli re di Francia : et
de.gli duca di Milano, et de le loro guerre
sino alla presa del re Francesco primo,
oue sono espresse le ragioni quali sua
maiesta pretendeua in Milano, Napoli,
Sicilia : et quelle the la maiesta de re
d'In ghilterra pretende nel Regno di Fran-
cia, ridotte to brevissimo compendio
(da Vittorio Sabino). — Impressum
Rome, 1525, in-8. de 24 ff. non chifl'r.,
sign. A—F, caract. romains. [23338]

Rare, mais sans grande importance.

SABINUS. Angels Sabini paradoxa in Su-
venaient. — Paradoxa bec..... in alma
vrbe Roma impressa suet. 	  arte

Georgii Sachsel de Reicllenhal et Bar-
tholonlei Golsch..... Anno domini mil-
lesinto quadringentesimo septuage-

Sabine (E.). Observations made at Toronto, 4292. ,
—Experiments on the figure of the Earth, 8378.
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7	 SABINUS

limo quarto, die ver() IX mensis Au-
gusti, etc. in-fol. [12546]

Première édition. On doit trouver sur le l e. feuillet
deux épitres de Sabinus à Nic. Perotlus, l'une
impr. au recto, l'autre au verso, et une troisième
épitre du même sut le 126 e et dernier f. après la
souscription. Vend. 99 fr. (exempt. piqué des vers
et sans la troisième épitre) La Valliere.

SABINUS'(M.-Andrea-Fulvius). M. Au-
dree Fulvii Sabini ars metrica ad do-
mina II Dionorum Leolain discipulum II

N'e tibi multiplices moueant fastidia
charte : etc. (au verso du premier f.) :
De origine carmine II (S)Atis con-
stat prima metri genus fuisse Ileroi : II

etc. (et au verso du dernier f.) : Finis
(absque nota), in-4. de 10 ff. à 26 lign.
par page, caract. rom.

Nous plaçons ici cet opuscule, impr. vers la fin du
xve siècle, pour dire qu'il ne faut pas le confondre,
comme l'a fait Panzer dans sa table, avec l'Ars
metrica, sans nom d'auteur, que nous avons décrit
dans notre premier volume, col. 501, et ne pas le
donner à Angelus Sabinus, comme l'ont fait et
Panzer et l'auteur de l'article Sabino, supplément
de la Biographie universelle, tome LXXX, p. 230.

SABINUS (Georg.). Poemata, et numero
librorum aucta et emendatius impressa
quam antea fuerunt. Lipsiis, in of ficina
Valent. Papis, 1558, sive in officina
voegeliana (1563), pet. in-8. [13015]

Deux des meilleures éditions des poésies de Sabin;
lesquelles se trouvent assez souvent réunies à celles
de Phil. Melanchthon, son beau-père. 3 à 5 fr.

SABINUS. Francisci Floridi Sabini in M.
Accu . Plauti aliorumque latinœ lingua
scriptorum calumniatores Apologia ,
nunc primum ab autore aucta atque re-
cognita. Apud inclitam Basilisam
anno a Christo nato 31. D. xL, in-fol.
[18174]

Un exemplaire rel. pour Grolier, en mar. Gr.' com-
part. 1000 fr. Solar : sans cette reliure il eût été
donné pour moins de 10 fr. — L'ouvrage avait déjà
été impr. à Lyon, apud Sebast. Gryphiunt, en
1537, in-ti.

— Floridi Sabini adversus Steph. Doleti
calumnias liber : accessit ejusdem Sa-
bini ad Jac. Spiegelium epistola. Romis,
Ant. Bladus, 1541, in-4.

Réponse à l'ouvrage de Dolet qui a pour titre : De
imitatione ciceroniana, adversus Floridunt Sa-
binunt liber; Lugduni, Steph. Doletus, 1540, in-4.
[10837], et qui est lui-même une réponse à l'Ap6-
logia de Floridus, ci-dessus.

SABIO (Etienne de). Introduttorio nuovo
intitolato Corona preciosa, I? imparare,
legere, scriuere, parlarc, & intendere la
lingua greca uolgare literate, & la lingua
latina, & il uolgare italico ciï molto fa-
cilita e prestezza sanza precettore (cosa
molto utile ad ogni c6clitione di persone
o literate, o no literate) ctïpilato I? lo in-
genioso huomo Stephano da Sabio stam-
patore da libri greci & Latini nella iuclitâ

— SABLON	 8

citta di Vineggia (suivent les traductions
de ce titre en grec et enlatin). (au recto
du dernier f.) : lnt,pressum est hoc opus-
culum per loan. Antonium et fratres
de Sabio, impensis uero Domini An-
drea de Turresanis de Asula, cum
gratin et priuilegio, sub pena excom-
municationis, prout in breui contine-
tur. Venetiis, sr. D. xxvir. mense Au-
gusto, in-8.; ff. non chiffr., sign. A—H
par huit, à 4 col. [10731]

16 fr. 50 c. Riva ; I liv. 12 sh. Libri, en 1859 (sous le
titre d'Inlroductorium...).

Livre rare et qui, ayant été impr. aux frais d'André
Turresan, appartient à la collection Aldine. Nous le
décrivons ici d'autant plus volontiers que Renouard
a négligé de le faire. Les quatre premiers feuillets
contiennent le titre ci-dessus, une épître italienne
d'Etienne de Sabio à André Gritto, suivie de 14 vers
adressés au lecteur ; l'alphabet grec, avec des ob-
servations sur les lettres; le Pater et la Salutation
angélique en grec littéral et vulgaire, en latin et en
italien. Vient ensuite le Vocabulaire en ces quatre
langues, et sur autant de colonnes; il finit au recto
du 6 e f. du cahier H; le verso du même f. est
blanc; le recto du 7 e contient la souscription rap-
portée ci-dessus, et le verso le privilége accordé à
Sabio par le légat du pape dans les Etats de Venise.

Pour d'autres éditions du tnême Vocabulaire, voyez
l'article CORONA.

SABLE (Guilt. du). Voy. Du SABLE.

SABLE (Magdeleine de Souvré, marquise
de). Maximes de madame la marquise de
Sablé. Paris, Sebastien Mabre - Cra-
moisy, 1678, in-12. [3716)

Première édition de ces Maximes à la suite desquelles
sont imprimées des Pensées diverses de M. L. D.
(l'abbé d'Ailly, chanoine de Lisieux). Dans une
partie des exemplaires de cette édition le frontispice
porte seulement Maximes et pensées diverses,
sans aucune autre différence. Tels étaient les exem-
plaires vend. 21 fr. 50 c. Monmerqué, et 11 fr. 50 c.
Walckenaer; d'autres avec les Pensées diverses, et
rd. en mar. vert, 43 fr. Giraud; 70 fr. Solar.

Ces Maximes et Pensées ont été réimpr. à La Haye,
Hagen, en 1679, in-12, aussi avec les Maximes de
I.a Rochefoucauld, soit dans l'édit. d'Amsterdam,
P. Mortier, 1705, pet. in-12, soit dans les diffé-
rentes édit. du même moraliste, avec les remarques
d'Amelot de la Houssa ye. Voy. LA ROCHEFOUCAULD.

M. Victor Cousin nous a donné sous le titre de :
Madame de Sablé, étude sur les femmes illustres
et la société. du xvtl e siècle (Paris, Didier,
1854, in-8.), un ouvrage fort intéressant qui a fait
rechercher vivement les Maximes de cette daine,
lesquelles ont été traduites en italien sous ce titre :
Massime della ntarchesa di Sable, colle note di
A. M. F. (Ang.-Afar. Fabbroni), 1756, in-12.

SABLIÈRE (La). Voyez LASABLIERE.

SABLON (Pierre). Abrégé de l'histoire des
roys de France, depuis Pharamond jus-
qu'à Louis XIII. Paris, R. Sara, 1631,
pet. in-8. de 32 pp.

Ce petit ouvrage est en vers, et c'est tout ce qu ' il a
de remarquable. 7 fr. Rob. Dumesnil.

Sablier. Essai sur les langues, 10545. — Variétés,
18327.

Sablon. Église de Chartres, 21429.
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9	 SABOLY — SABUNDE	 10

SABLON ( Vincent). Voy. dans notre
t. IV, col. 1418, l'article ROULLiARD,

Liu Rouillard.
SABOLY (Nicolas). Recueil de Noëls pro-

vençaux; nouvelle édition, augmentée
du Noël fait à la mémoire de Saboly, et
de celui des rois, fait par J.-F. D***.
(Domergue). Avignon, F.-J. Domer-
gue, 1763, in-12. [14405]

Les Noëls provençaux de Saboly ont paru pour la
première fois séparément à Avignon , de 1669 à
1674, in-12. Ils ont été réimpr. collectivement,
méme lieu, en 1699, en 1724, en 1737 (8 fr. en
1832), etc. : aussi en 1820 , en 1824 et en 1829,
in-12, et enfin sous ce titre :

RECUEIL de Noëls composés en langue provençale ;
nouvelle édition plus complète et plus correcte que
les précédentes, publiée pour la première fois avec
les airs notés, recueillis, pour le piano ou l'orgue,
par Fr. Seguin. Avignon, Seguin alité, 1856, in-4.

il existe aussi des Cantiques spirituels ù l'usage
des missions, en langue vulgaire provençale, Avi-
gnon, 1734, in-12, avec la musique; un Recueil Ile
cantiques en langue vulgaire provençale, Avi-
gnon, 1735, in-12 : 7 fr. en 1832; des Chansons
spirituelos en provencau, Marseille, 1711, pet.
in-8.; et enfin un Recueil de Noëls provençaux,
par P. Peirol. Avignon, 1791, in=12.

SABOUREUX de La Bonneterie. Voyez
SCRIPTORES rci rustine.

SABUCO Barrera de Nantes (Doña Oliva).
Nueva filosolia de la naturaleza del hom-
bre, no conocida ni alcançada de los
grandes filosofos antiguos..... Madrid,
P. Madrigal, 1587, pet. in-8. [3591]

Première édition : vend. 21 fr. Cohier. Celle de Ma-
drid, 1588, in-8., n'a été vendue que 1 fr. 50 c.
Santander. Il y en a une autre de 1622, et une
quatrième de 1728, pet. in-4.

SABUNDE ou Sebon (Raymundus). Theo-
logia naturalis, sive liber creaturarum,
specialiter de homme et de natura ejus...
Daventrix, per Ric/tardum Paffroed.

•(absque anno), in-fol.. de 255 . non
chiffrés, à 2 col. de 39 lign. [1233]

Cette édition, impr. vers 1484, est une des plus an-
ciennes de cet ouvrage, longtemps célèbre, et que
recommandent encore les éloges qu'en ont faits

rameMontaigne, Bayle et nme Leibniz. 15 fr. La Val-
liere et Brienne-Laire; 42 fr. Borluut. — Une autre
édition, sans lieu ni date, pet. in-fol. ou gr. in-4.
goth. à 2 col. de 37 lignes, et de la méme époque,
commence par une table en 8 ff. ; le texte, qui, sui-
vant Hain, a 256 ff. mal chiffrés (par exemple ccly
au lieu de cclxvi), y est coté de I-cclv, et l'auteur
y est nommé Sebeydem. — Panzer en cite une de
1487, in-fol., sans lieu d'impression, et Hain, 14069,
une de Strasbourg, per Martinant Flack, 1496,
in-fol. goth. de 162 ff. à 2 col. de 50 lign. avec no-
tes marginales. Il en existe un grand nombre d'an-
tres qui n'ont point de valeur, et que, par ce mo-
tif, nous nous dispenserons de citer. Dans une par-
tie de ces éditions, on a retranché le prologue,
morceau curieux qui a été mis à l'index. Voir la
Biogr. univers., première édition, XXXIX, p. 444.

— A l'honneur de Dieu et de sa benoiste
mere est imprime le liure pour ]homme•
par lequel toute nature humaine peult
congnoistre quelle elle est- sans auoir

auctre liure aprins... Et a este imprime
a Lyon sur le Rosne : et requiert bien
auec priuilege a la requeste et depens
de Claude daulphin. (à la fin) : Et ainsi
est tiny et acompli le liure des creatu-
res ou le liure de lhomme pour lequel
sont crees les autres creatures compile
par reuerend Raymond Sebeide (sic).....
Nouvellement imprime a Lyon par
Bernard lescuyer aux depens de
Claude daulphin 3 fut acheue le mie
four du mois de Decembre Mil. ccccc.
et xix, pet. in-fol. ou gr. in-4. goth.

Ce gros volume es assez rare. I4 fr. 50 c. Cailhava;
51 fr. mar. r. Coste.

— La Théologie naturelle de Raymon Se-
bon, docteur excellent entre les moder-
nes, en laquelle par l'ordre de nature
est demontrée la verité de la foy chres-
tienne et catholique; traduicte nouuel-
lement de latin en françois (par Michel
de Montaigne). Paris, Michel Sonnius,
•1569, pet. in-8.

Première édition de cette traduction que Montaigne
a faite d'après le conseil de son père, comme il le
dit dans une épitre adressée à celui-ci, en date du
18 juin 1568, laquelle est imprimée au commence-
ment du livre. Ce vol. a 2 B'. prélim. pour le titre et
la dédicace, et un sonnet de François d'Amboise,
parisien escolier du roy (ce sonnet ne se trouve
pas dans l'édition de 1611), 496 B'. chiffrés, plus la
table, sous les signat. S à X. On trouve des exem-
plaires sous la mente date, dont le titre est à
l'adresse 'de Gabr. Ruon; mais le privilège ne,
nomme que les trois libraires : Courbin (sic), Son-
nias et Chaudière.

Vend. 101 fr. bel exempt. en mar. v., avec le chiffre
de Sully, Coislin; 55 fr. mar. v. Giraud; 57 fr.
mar. br. Solar, et quelquefois moins.

— TilEoLOGIE naturelle de Baymon Sebou, traduite
eu françois par messire Michel seigneur de Mon-
taigne. Paris, Guillaume C/tattdiere, ou Gilles
Corbin, 1581, in-8.

Vend. 5 fr. Courtois; 8 fr. 50 c. Monmerqué; 32 fr.
Bergeret.

Cette traduction a été réimpr. à Rouen en 1603 et en
1641, à - Tournon, chez Soubron et Cl. Michel, en
1605, in-8.; 5 Paris, pour la veuftre Guillemot,
1611, in-8., 8 à 12 fr. et méme 35 fr. ntar. r. Gi-
raud. On en a donné un extrait dans le tome V . des
Essais de Montaigne, Paris, Lefèvre, 1818, in-8.,
pp. 315-354. C'est la Théologie naturelle qui forme
le fond de l'ouvrage de l'abbé de Labouderie, inti-
tulé le Christianisme de Montaigne.

La Théologie naturelle de D. R. Sebon ..... , mise de
latin en françois suivant le commandement de
Madame Leonore, royne douairiere de France, par
Ian Martin, Paris, Vascosan, 1551, in-4., belle
édition (14 fr. 50 c. Bergeret), et 1566, in-8. de 40
et 283 IL, n'est que la traduction d'un abrégé du
grand ouvrag ci-dessus , fait par l'auteur lui-
méme, et en six dialogues, sous le titre suivant :

VIOLA ANIME per modum dialogi inter Baymun-
duni Sabundium... et dominnm Dontinicum semi-
niverbimn de hominis natura tractans; ad cogno-
scendum se, Deum et hominem. — In alma Tole-
tani civitate... anno Millesimo quingentesimo
die ultima mensis Augusti, in-4. goth. de 4 et
cxxxv If. [1234]

Vend. 20 fr. 50 c. Librairie De Bure.
Ce dernier ouvrage a été réimpr. à Cologne, aux frais

d'Henri Quentell, 1499, in-4. goth. Ile 104 B'.;
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aussi à Milan, apud fratres Jac. et Jo. de Li-
guano, 1517, pet. in-8. goth., et plusieurs fois à
Lyon; et enfin sous ce titre:

R/EMDNDI Sebundii de Datura hominis dialogi,
nunc demum aucti et recogniti, Lugduni, Tlteod.
Paganus, 1650 et aussi 1668, in-16 ou pet. in-12.

La seconde de ces deux éditions, 6 fr. 1'lonmerqué.
N'oublions pas de citer une autre traduction fran-

çaise de la Viola anima:, moins connue que celle
de Jean Marlin:

LA VIOLETTE de l'aine, composée en forme de
dialogue par Raymond Sebon, ancien théologien,
ois est très-doctement traicté de la nature de
l'homme pour l'amour duquel toutes choses sont
creez. Par ce traicté l'homme pourra parvenir à une
parfaite connoissancetant de son createur, comme
de soye mesme, le tout mis en françois par D. Char-
les Blendecq, religieux de Marchiennes. Arras,
Guillaume de La Rivière, 1600 (ou nouveau titre
1616), pet. in-12 de 479 pp.

SAC et pièces pour le pape de Rome, ses
cardinaux, euesques, etc., contre J.-C.
fils de Dieu, et ses apôtres; aveq ce est
insérée la sentence donnée entre les
deux partis, laquelle est extraite des re-
gistres du parlement de paradis, 1561,
in-8. de 111 pp. [2094]

Opuscule rare, à la fin duquel sont placées plusieurs
pièces de vers ; il se trouve quelquefois relié avec
d'autres du méme genre. Vend. (avec une autre
pièce, et rel, en mar.) 35 fr. Nodier, et 28 fr. Bi-
gnon. C'est probablement à ce pamphlet que Th.
Beauxamis fait allusion dans son ouvrage qui a
pour titre :

ENQUESTE et griefs sur le sac et pièces, et dépo-
sitions des témoigns produicts par les favoriz de
la nouvelle eglise, contre le Pape, etc. Paris,1572,
pet. in-8.

Le méme opuscule (Sac et pièces) a été réimpr. sous
le titre de La Sentence et condamnation du procès
du Pape, etc. (voy. SENTENCE).

SACCENTI (Cio. Santi). Poesie. In Cer-
reto Guidi (Livorno), 1781, 2 vol. pet.
in-8. 6 fr. [14598]

Édition plus correcte et plus complète que celle de
Boveredo, 1761, 2 vol. pet. in-4. Il en existe plu-
sieurs autres. Celle de Florence, Ferd. Guazzini,
1825, 4 vol. in-12, est une des dernières. Alberti a
emprunté de ce poète nombre de mots pour son
Dictionnaire.

SACCHETTI (Franco). Novelle. Firenze
(Napoli), 1729, 2 vol. gr. in-8. 10 à

12 fr. [17413]
Production de la fin du xiv e siècle. Il y a deux réim-

pressions de cette édition faites sous la méme
date; mais comme le prix en est à peu près le
reine, il n'est pas nécessaire de signaler les diffé-
rences qui caractérisent ces trois éditions, et qui
sont rapportées dans la Bibliogra fia delle novelle
de Gamba.

— LE 5IEDESIME novelle. Londra (Livorno), 1795,
3 vol. pet. in-8.

Édition correcte et dont les nouvelles ne sont pas
mutilées comme dans la précédente : 15 fr. On en
a tiré 4 exemplaires sur pap. bleu : vend. h liv.
Borromeo; et un seul sur vELIN.

— LE MEDESIOME novelle. Milano, 1804, 3 vol. in-8.
15 fr.	 •

Saccarellus (Gasp.). Historia eccles., 21379.
SaCcherlas (II.). Euclides vindicatus, 7934.

SACHS	 12

NOVELLE. Milano, Silvestri, 1815, 3 vol. gr. in-16.
portr. 9 fr.

— LA BATTAGLIA delle vecchie con le giovani, canti
due pubblicati per la prima volta ed illustrati da
Basilzo Anati. Bologna, Blasi, 1819, gr. in-8. 4 fr.
[14909]

Il y a des exemplaires en pap. fin, 5 fr., et en pap.
vél., 7 fr. Ce poème cornique a été réimprimé à
Imola, co' tipi del serninario, 1819, in-8. ; mais
il en a paru un meilleur texte, d'après un manu-
scrit de la bibliothèque Magliabechi, dans le Saggio
di rime di diversi buoni autori, Firenze, 1825,
in-8. (voy. SAGGIO).

— SONETTI e lettere di Franco Sacchetti et Michele
Guinigi. Lucca, 1855, in-8. 2 fr.

— LE BALLATE e canzone a ballo, i madrigali e le
cacce di Franco Sacchetti; testo di lingua. Lucca,
1853, in-8. 3 fr.

SACCHI (J.-B.). Voy. PLATINA.

SACCHINO da Mudiana. Historia come el
duca Valentino fugi tre volte di prigione
composta per messer Francesco Sacchino
da Mudiana. — In Bologna, perAlexan-
dro Lippo (s. d.), in-4. de 4 ff. à 2'col.,
caract. rom.

Opuscule en vers imprimé au commencement du
xvi e siècle. Chaque colonne contient 5 octaves (Mo-
lini, Operette, p. 113).

— OPERA de Nimphe jocundissima : nella quale si
contiene lo inamoramento di Tirento pastore : e
della adriada Florinda : et tutti li suoi gesti, et
acti : e nel fine la miserabil morte de luno et lal-
tro :'nouamente composta peril cultissimo giouene
Francesco Maria de Sachino da Mudina F. A. L.
(in fine) : Impresso in Bologna ad instantia di
Marc Antonio Veneziano del vu (sic) adi xx de-
cembre, in-ti. à 2 col. caract. rom.

Poème en octave dont la date peut étre de 1507 ou
de 1517, ou méme 1527. L'auteur est mort en 1557
(Molini, Operette, p. 134, no 86).

SACCHINUS (Fr.). Voy. ORLANDINUS.

SACHS (Hans). Sehr herrliche schône vnd
warhaffte gedicht. Nürnberg, Heuss-
ler, tome I, 1558 ou 1570 et 90. Tome II,
1560, ou 1570 et 90. Tome III, 1561
ou 1577 et 88. Tome IV, 1578. Tome V,
1579; en tout 5 vol. in-fol. (15513]

Poète allemand du xvie siècle, très-fécond et d'un
certain mérite. On trouve difficilement les 5 vol. de
la première édition réunis. Un exemplaire ayant
le premier volume sous la date de 1570, est porté
à 56 thl. dans le catal. de T.-O. Weigel, de 1858;
un autre, 125 fr. catal. Asher. — Ce recueil a été
réimprimé à Kempten, 1612-16, en 5 vol. in-4., et
aussi à Augsbourg, 1712, 5 vol. in-4. — Il existe
une édition d'une partie des productions de
Sachs, retouchée et publiée par J.-Gust. Biisching,
Nurnb., Schrag, 1816-24, in-8., tom. I à HI (il de-
vait y en avoir 6); et aussi un autre choix sous ce
titre: Hans Sachs, cille Austvalzl filr Freunde d.
ülteren vaterltïnd. Dichtkuust, von J.-A. Gaz.
NÜrnb., Bauer, 1829-30, 4 vol. in-12, avec le por-
trait.

Si l'on veut bien connaître en détail les oeuvres de
Hans Sachs il faut consulter Karl Ccedecke, Grtazd.

Saechi (D. et G.). Antichità romantiche d'Italia,
25238.

Sacchf. Della Condizione degli Itàliani, 25242.
Sacco (Fr.). Dizionario di Napoli, 25699;—di Si-

cilia, 25807.
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13 SACHSENSPIEGEL - SACONAY 14
riss zut• Geschichte der deutschen Dichtung;
Dresden, Ehlermann, 1862-63, in-8., tome 1°r,
342-358, oh elles sont classées par dates, et au
nombre de 588.

- Eygentliche Beschreibung aller Stànde
auff Erden, etc. Franckfurt a. M.,
Sigm. Feyerabent, 1568, in-4. fig. sur
bois.

Vend. 1 liv. 18 sh. Hibbert; 12 sh. Heber.

- Hans Sachs im Gewande seiner Zeit,
oder Gedichte dieses M.eistersànggers...
Gotha, in der Becker'schen Buchhand-
lung, 1821, gr. in-fol. de 271f., y com-
pris les tables.

Iléimpression faite avec les planches originales de
ces gravures sur bois, conservées dans la biblio-
thèque de Gotha.

SACHSENSPIEGEL. (à la fin) : Explicit
der sassen Spiegel, den der erwirdige
in Got eater vnde herre Theodoricus
von Bockstor f; Bischoffzue Nuenburg,
seliger gecorrigieret hat. Basel, Bk.
Richet, 1474, in-fol. [3031]

La première et la plus rare édition du Sachsenspiegel,
en haut allemand, ouvrage dont Ebert (19700.714)
cite plusieurs réimpressions, parmi lesquelles nous
remarquons celle d'Augsb., Ant. Sorg, 1481, in-fol.
de 232 IT.; celles d'Augsbourg, 1482, 1484 et 1496,
in-fol., ainsi que celle de Leipzig, 1490, in-fol.; mais
la meilleure est l'édit. de Leipzig, Lanckisch,
1732, in-fol. sous le titre d'Eykens von Repgow
Sachsenspiegel, oder das Seichsische Landrecht,
in dreyen Biichern..., avec des variantes et un
commentaire allemand, publiée par C.-W. Gartner :
11 flor. 50 c. Meerman.

Une édition du Sachsenspiegel, production du com-
mencement du xiii° siècle, a été donnée par le
D' C.-G. Homeyer, d'après un manuscrit de Berlin,
de l'an 1369, avec les variantes de dix-sept autres
textes, Berlin, Dilntmler, 1835-44, 2 tom. en 3 vol.
in-8. 27 fr.

Livre dont la 1° partie a été réimprimée pour la
troisième fois en 1861, et avec des changements.

- Speygel der Sassen. (au recto du 237° f.,
2' col.) : ité explicit... speculfi saxonie
sit glosa sua. r illa é Inzpssa Colonie
.p me Bartholomefii de Ynckel Anno....
Mcccclxxx, in-fol. de 274 ff. à 2 col. de
38 lign.

Première édition de cette traduction en has allemand;
elle est fort rare; et celle de Stendal, Joachim
West fact,1488, in-fol. de 218 IT. à 2 col. de 47 lign.,
ne l'est pas moins. Ebert les a décrites l'une et l'au-
tre sous les n" 19715 et 19716 de son Dictionnaire,
ainsi qu'une 3° également rare, de Leipzig, 1848,
sans nom d'imprimeur, in-fol. de 216 IT., et plu-
sieurs autres.

- Dat Boec der Keyserrechten, gheheten
die Spieghel van Sassen. Goude in h ol-
lant, Geraert Leeu, 20 apr. 1479, pet.
in-4. goth. de 4 ff. non chiffrés et 62 ff.
chiffrés.

C'est d'après cette édition très-rare, la première de la
version hollandaise du Sachsenspiegel par Eychen
von Repgow , qu'a été faite celle de Francf. et
Leipzig , 1763, ill ./1., avec des avertissements de
G.-V. Grupen et Meerman. - Celles de Delft, 1480,
in-4., et de Goude, Geraert Leeu, 5 sept. 1482,
in-fol., peuvent encore étre citées comme livres
rares (11ain, 1485-90).

•

SACHSENSPIEGEL, oder sâchsisches Landrecht,
zusammengestellt mitdem Schwabischen nach dent
cod. Pal. 167, unter Vergleichung des cod. pict.
164, mit Uebersetzung und reichhaltigem Reperto-
rium von Carl-Rob. Sachsse. Heidelberg, Winter,
1848, in-8. 10 fr.

- Juris provincialis, quod Speculum saxo-
nicum vulgo nuncupatur, libri tres,
opera vigilanti in correctiorem redacti
materiam : adjectis simul glossis aliisque
additionibus noviter recollectis (edidit
N. Jaskerus). Cracovia3, Hier. Vietor,
1535, in-fol.

Traduction de l'ouvrage précédent. Elle a été réimpr.
• sous le nréme titre : Samosci, 1602, in-fol., par les

soins d'Ad. Bursius; et d'après cette dernière édit.
dans Melch. Goldasti collectio consuetudinum et
legum imperialium, Franc: ad-Mmn.,1613, in-fol.,
pp. 126-167.

SACKEN (Ed. Frhr. von). Die vorzüglich
sten Rilstungen und Waffen der K. K:
Ambraser-Sammlung in Original-Photo-
graphien von And. Groll. Mit histori-
schem und beschreihendem Texte von
Ed. Frhr. von Sacken. Wien, Braumiil-
ler, 4857-62, gr. in-fol. [8677]

Cet ouvrage a été publié en 16 livraisons de 8 pl.
chacune. Prix de la livraison : 20 fr.

- Voy. l'art. SCHRENCK.

SACKVILLE (Thom.), lord Buckhurst,
earl of Dorset. The tragedie of Ferrex
and Porrex set fort without addition or
alteration but altogether as the same
was shewed on stage before the queenes
maiestie about nine yeares past, vz. the
xvig daie of Januarie, 1561, by the gent-
lemen of the Inner Temple. London, by
John Daye (no date), pet. in-8. goth. de
31 ff. [16872]

Cette tragédie, une des premières qui aient paru sur
le thétltre anglais, a mérité les éloges de plusieurs
savants critiques. L'édition que nous citons est
rare; elle a été payée 3 liv. 3 sh. licher, et méme
jusqu'a 13 liv. White Knights. Toutefois, il en existe
une autre plus rare encore , laquelle a paru sans
le consentement des auteurs, sous ce titre: The
tragedie of Gorboduc... London, William Grif-
feth, 1565, in-4. C'est Th. Nortone qui a com-
posé les trois premiers actes, et Sackville n'a fait
que les deux derniers. L'ouvrage a été réimprimé à
Londres, en 1590, in-4.; en 1736, in-8., avec une
préface de Jos. Spence; aussi en 1859, pet. in-8. et
dans les collections d'ltawkins et de Dodsley.

- THE POETICAL works, with life and various rea-
dings. London, 1820, pet. in-8.

- Voy. MtROUR for magistrates.
SACONAY (Gabriel de). Du vray corps de

Jesu Christ au S. Sacrement de l'autel
par les propres paroles d'iceluy, conte-
nues au sixième chapitre de l'euangile
S. Jean, par Gabr. de Saconay. Lyon,
Guill. Rouille, 1567, in-4. de 309 pp.
[1442]

Long sermon. 9 fr. Coste.
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— La Vraye Idolatrie de nostre temps,
par Gabr. de Saconay. Lyon, Mich. Jove,
1568, in-8. de 74 pp. [vers 1836]

Vendu 10 fr. Goste, avec la pièce intitulée :
Dlscouns catholique sur les causes et remedes

des malheurs intentés au Roy, eschus 3 son peuple,
par les rebelles calvinistes. Lyon, AI. Jove, 1568,
in-8. de 95 pp.

Discours des premiers troubles advenus
à Lyon (en 1562), avec l'apologie pour
la ville de Lyon, contre le libelle fauce-
ment intitule : la juste et saincte défense
de la ville de Lyon, Lyon, Michel love,
1569, in-8. de 8 ff. prélimin. et 269 pp.,
avec une fig. très-singulière au verso
du 8e f. prélimin. [23507]

Vend. 10 fr. mar. bl. La Valliere; 11 fr. Méon; 9 fr.
v. f. Duriez ; 26 fr. 50 c. mar. bl., en 1841.

la juste et saincte deffense de la ville de Lyon, a été
impr. à Lyon, en 1563, pet. in-8., et réimprimée
dans la même ville, chez. Nigon, en 1848, in-12 de
29 pp., par les soins de P.-M. Gonon, 3 qui l'on
doit la réimpression de plusieurs autres pièces
rares sur les troubles arrivés à Lyon pour cause
de religion, avant et après la Ligue. Voy. DISCOURS
du massacre.

— Genealogie et la fin des huguenaux, et
decouverte du calvinisme, ou est som-
mairement decrite l'histoire des trou-
bles excités en France par lesdits hu-
guenaux. Lyon, Ben. Rigaud, 1572,
in-8. de 20 ff. prélim. et 156 ff. de texte.
[23521]

Ouvrage singulier et oh se trouve, au verso du fron-
tispice, la figure indiquée à l'article précédent, fig.
qui représente des singes, dont un est en chaire 3
prêcher. Une deuxième figure se voit après la dé-
dicace au roi, et une troisième après le privilége.
Cette dernière représente une idole entourée par
des singes. 24 fr. mar. r. La Valliere ; 18 fr. iltéon;
29 fr. 50 c. mar. bl. en 1841, et 63 fr. Coste; en
mar. r. par Derme, 140 fr. Solar.

— DE LA PROVIDENCE de Dieu sur les rois de France,
par laquelle la saincte religion catholique ne dé-
faudra en leur royaume, et comme les Goths,
Ariens et les Albigeois en ont esté par icelle dechas-
sés. Lyon, Illich. Jove, 1568, in-4. de 16 ff. prélim.
et 181 pp. Autre ouvrage de Gabr. de Saconay, plus
rare encore que les deux précédents. 15 fr. 50 c.
Coste.

— Du PRINCIPAL et presque seul différent qui est à
présent en la religion chrestienne, et diversité des
heresies... Lyon, Ben. Rigaud, 1575, pet. in-8. de
216 pp.

— TRAITE tres utile, demonstrant si l'église qu'on dit
calviniste peut étre la vraye Eglise de Dieu, par le
jugement de Calvin même. Lyon, par Ben. Ri-
gaud, 1577, pet. in-8. de 123 ff. Un exemplaire en
mar. v. 40 fr. Bergeret.

SACRES DESROISET DES REINES DE FRANCE.

L Sous Charles VI II.

SACRE (Sensuit le) de la tres crestienne
Royne de france lequel fut fait a saint
denis en france auecques le couronne-
ment dicelle. Et aussi lentree de la

Sacre royal, 24027.

dicte dame en la bonne ville de paris
(Paris, avec la marque de Jehan Trep-
perel, vers 1492), in-4. goth. de 8 ü.

' non chiffr. [23420]
Cette pièce est la plus ancienne de ce genre que nous

connaissions (Biblioth. impériale).

II. Sous Louis XI!.

SACRE (le) du Roy tres crestien Loys dotl-
ziesme de ce nom; fait a Reims Lan.
M. cccc. üü xx. z. xvrrr. Le xxvii. four
de may. Et Ornent les douze pers de
France doivent et sont tenus estre, ou
leurs commis au dit sacre en la dicte
ville de reims chacun faisant son office.
Et to' les ducz, et contes du dit royaume
de friice. z les .quelz sont qui tiennent
nuement et sans moyen du Roy vostre
sire. z les quelz sont qui fiaient par le
moyen dautruy : ainsi• que plus a plain
cy apres sera declare. (sans lieu. d'im-
pression, vers 1498), in-4. goth. de 6 ff.
à longues lignes. [23428]

Pièce mêlée de vers et de prose. Derrière le premier
f. se voit une gravure sur bois qui représente le sa-
cre du roi, et au verso du dernier f. une autre
gravure représentant l'entrée du même monarque.
Vendu 64 fr. non relié, en avril 1861.

Dans un recueil de pièces conservé 3 la bibliothèque
de Sainte-Geneviève, 3 Paris, se trouve une autre
édition de cette relation, in-4. goth. de 5 ff. sous un
titre un peu différent, et commençant ainsi :

Le sacre du f Boy Loys treschrestien fait a remis
Lan mil quattre j cens quattre vinez r xviI], Le
xxvu. four de may. I Et comment... Sur ce titre
se voit une vignette représentant le sacre. Le verso
du dernier f. contient un dit en 13 vers.

N'oublions pas de citer une autre pièce qui semble
être une suite de celle-ci.

LENTREE du roi de France tres chrestien Loys
douziesnle de ce nom a sa bonne ville de paris,
Auec la reception de luniversite de paris r aussi de
monssr de paris, le souper qui fut fait au palais.
Faicte lan mil cccc iiiixx r xviii . le lundi. ii. iour
de juillet, pet. in-4. goth. de 6 ff.

En prose et en vers, avec une gra y . sur bois au pre-
mier f., représentant l'entrée.

LETREE du li tres chrestien Roy de France Loys
douziesine fi de ce nom a sa bonne ville de Paris
(sans lieu ni date), in-4. goth. de 6 Ir.

Autre édition de la pièce ci-dessus: elle fait partie,
ainsi que celle dont le titre suit, du recueil que
nous venons de citer.

LES IoUSTES (I faictes a Paris en la rue saint an-
Moine huyt iours fi apres lentree du roy Coys dou-
ziesme de ce nom j Lan mil cccc. quatre vingtz t
dix huyt (sans . lieu d'impression), in-4. goth, de
4 B. Sur le titre une vignette représentant la joute.

Édition différente de celle dont nous avons parlé au
11101 JOUSTES.

III. Sous Fran pois I".

LononE du sacre r couronnement du Roy tres
chrestien : nostre Sire Francoys de Valoys Premier
de ce nom. fait en leglise Nostre daine de Reins :
le jeudy. xxv. lour de entier. Lan de grace. Mil
cinq ces r quatorze (sans lieu d'impression), pet.
in-8. goth. de 12 1x. [23448]

LE SACRE et corûnement de la Royne , Imprime
par le Colnmandemet du Roy nostre Sire. On les
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vend a Paris en la rue Sainct Pacques... (à la fin) : Ce
present'Liure fut acheue dimprimer le xvi. four
de mars M. D. XXX, Et .est a vcdre a Paris par
Maistre Geoffroy Tory de Bourges—in-4. de
12 ff. non chiffrés, dont un pou r la souscription ci-
dessus. [23456]

Ott lit au recto du 2" f. : Cest Lordre forme qui
a este faicte et tenue... au Sacre et Corbnentét
de la Itoyne... lequel... a este mis et redige par
escript au Fray par moy Guillaume Ilochetel. Ce
même Bochetel a écrit aussi 'l'Entrée de la Royne
dans la ville de Paris, impr. en 1531 (voy. Bo-
CIIETEL).

11 a été fait Une .édition de la même relation, sans
date, in-8. goth, de 8 fr. non chiffrés.

LE SACRE et couronnement de la royne de France
dame Leonore seur aisnee de lempereur Charles V.
On les vend a Gand dettant le Chasteau au conte
Ares leglise saincte pharault, par Pierre Caesar
libraire et imprimeur (vers 1531), in-4. gosh.

Edition plus rare encore que les deux précédentes.
On voit sur le titre la marque typogr. de P. Caesar,
et à la fin : Ganda Virgo, gravure sur bois (Pan-
zer, IX, p. 465).

IV. Sous henri IF.

— SACRE et couronnement du Roy Ilenry detixieme
de ce nom. De l'imprimerie de Rob. Estienne
(sans date), in-8. de 20 B. avec une fig. sur bois
[23473]

16 fr. Coste; 42 fr. Libri, en 1857, et serait plus
cher aujourd'hui.

1l existe deux éditions de cet opuscule; l'une avec la
marque donnée t. II, col. 1074, l'autre avec marque
sans. . La première est en caractères un peu plus
maigres que la seconde. Ces deux éditions sont à
la Bibliothèque impériale.

Le SACRE et couronnement de tres-auguste, ires-
puissant et tres-chrestien roy Ilenry deuxiesme de
ce noua: a Reims, l'an M. D. XLVII. en juillet,
avec la harangue faicte au roy par monseigneur le
cardinal de Guyse, archeuesque de Reims, et la re-
ponse. Paris, André Rojjet, diet le Faucheux,
1549, in-4. de 28 feuillets.

Cette relation en vers est de Claude Chappuys. Les
exemplaires en sont fort rares : celui qui est porté
sous le n" 828 du catalogue d'Eug. P., 1862, a été
payé 335 fr.

DE ADEPTIONE regni, consecratione, et corona-
tione regis, deque ingréssu illius iv ciuitate Rhe-
mensi Ecphrasis, per Jac. Chichon, Jurisconsultum
Segusianum. Parisüs, e typogr. Mat. David, 1547,
in-4. de 88 pp.	 •

C'EST l'ordre et forme qui a été tenu au sacre et
couronnement de tres haulie et tres illustre Dame
Madame Catherine de Médicis, Royne de Fran-
ce, faict en l'eglise Monseigneur sainct Denys
en France, le x tour de Iuin M. D. XLIX. Paris,
Iean Dallier (s. d.), in-G. de 10 B. [23474] 20 fr.
mar. r. Coste.

Cette pièce est ordinairement jointe à l'Ordre de
l'entrée de Henry I1 à Paris (voyez l'article EN-
TREES). Les deux pièces (éditions de Dallier), ret.
en m. v. 56 fr. Nodier; 60 fr. Baudelocque.

V. Sous Charles IX.

Voy. dans notre 20 vol., col.1009, au mot ENTREES.

C'EST l'ordre qui a este tenu au sacre et couron-
nement de... Madame Elizahet d'Austriche roine
de France: faict en l'Eglise de l'Abbaie Sainct Denis
en France. le vingt cinquiestne iour de mars,1571,
Paris, Olis. Codoré, 1571, in-4. [23517]

Cette relation est ordinairement accompagnée des
deux pièces suivantes:

L'ORDRE tenu a l'Entree de... madame Elisabet
d'Austriche... (par Simon Bouquet).

Au BOY congratulation de la paix faite par Sa

RE	 18

Ma jesté entre ses subjetz Punziesme lour d'Aoust
1570, in-4.

Cette dernière pièce ne fait pas partie de l'édition des
deux premières, Paris, Gilles Bobinot, 1610, in-8.

VI. Sous Fleuri. III.

— SACRE (le) et couronnement du roy de France,
auec toutes les ceremonies, prieres et oraisons,
qui se font ausdits sacre et couronnement, en
l'eglise... de Rheims (par Jean de Foigny). Rheims,
.1. de Foigny, 1575, in-8. [23538]

Le même de Foigny, imprimeur, a publié à Reims,
en 1575, les trois pièces suivantes relatives au sacre
d'Henri Ill:	 . •

LENTREE triomphante et magnifique du tres chres-
tien roy de France et de Pologne, Henry III, en sa
ville et citée de Rheims, venant en son sacre et
couronnement, in-8.

BRIEF et sommaire discours de l'entrée, sacre et
couronnement Ile Ilenry III, in-8.

DISCOURS du sacre et couronnement du tres
chrestien roy de France, en forme d'epistre; avec
l'exposition des cérémonies du dit sacre... par F.-
Jean Champagne, in-8.

L'ORDRE et les Ceremonies du sacre et couron-
nement du roy de France, Henry III, par René Be-
noist. Paris, Chesncau, 1575, in-8., en latin et en
francois.

— ADVERTISSEMENT venu de Rheims, du sacre, cou-
ronnement et mariage de Henry llt..... Avec un
Epithalame (par F. R., parisien). Paris, Denis du
Pré, 1575, pet. in-8. de 31 pp. 22 fr. non rel. Vei-
nant.

VII. Sous Ileuri IV.

— Les Cérémonies obseruées au sacre et
coronement du tres chrestien et tres va-
leureux Henry IV, roy de France et de
Nauarre, ensemble en la réception de
l'ordre du St-Esprit en l'église de Char-
tres ès 27 et 28 fevrier 1594. Paris, Ja-
met Mettayer et Pierre l'Huillier, 1594,
in-4. de 63 ff. [23626]

50 fr. mar. de Soleinne; 31 fr. mar. r. Coste.
Cette relation est Ile Nicolas de Thou , évêque de

Chartres, officiant. Elle a été réimprimée à Paris,
pour Jarret Mettayer et P. l'Huillier, en 1594, in-8.,
et dans la même ville, pour F. Bourrigttant, en
1610, in-8.

La partie de ce livre qui se rapporte au sacre avait
d'abord été imprimée sous ce titre :

L'ORDRE des ceremonies du sacre et couronne-
ment du tres chrestien roy de France et de Navarre,
Henri IiIt du nom fait en l'eglise de Nost•e-Dame
de Chartres, le dimanche 27 fevrier 1594. Chartres,
Cottereau, 1594, in-4. — A Rouen sur la copie im-
primée à Chartres, 1594, in-4., et aussi Tours,
Jamet Mettayer, 1594, in-8.; à Lyon, par Gui-
chard Jullieron et Th. Ancelin,15911, in-8. de 24 ff.
(29 fr. en 1862); et enfin à Tours, Jamet Met-
tayer, in-8. sous la date M D C xHtt au lieu de
M. D. xcttu.

Il a paru à Lyon, chez Guichard Jullieron, en 1594,
une pièce pet. in-8., intitulée: Au roy sur le
sacre de Sa Majesté (où il est traité des miracles
de la saincte Ampoulle envoyée par l'Ange a
saine. Martin Ile Tours. Chartres, le 25 fevrier
1594, par frère Mathieu Giron, religieux de l'ab-
baye de Marmoutier). Auec l'espystre synodale
des prelats de l'Eglise de France, assemblés en la
ville d'Orleans: 13 fr. en 1862.

LES CEREMONIES et ordre tenu au sacre et cou-
ronnement de la royne Marie de Medicis, royne de
France et de Navarre dans l'eglise de Sainct Denys,

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



19	 SACRE —

le 13 may, 1610; ensemble la mort du Roy, et
comme Monsieur le Dauphin a este declaré Roy, et
la Royne regente par la cour de Parlement. (sans
lieu), M. DC. X, in-8. de 19 pp. [23634]

VIII. Sous Louis XIII,

SACRE (le) et couronnement du roi de
France (Louis XIII) avec toutes les cé-
rémonies qui se sont faites audit sacre
et couronnement en l'église... de Reims;
ensemble les noms des princes et grands
seigneurs qui y ont assisté. Orléans, sui-
vant la copie impr. à Reims et. t'c Troyes
par J. Berthier, 1610, in-8. [23672]

— LES CEREMONIES du sacre et'couronnement du
Tres-Chrestien Roy de France & de Navarre ,
Loys XI11. Plus son Entrée dans la ville de Rheims,
et son retour à Paris. A Lyon, Par Jean Poyet,
M. DC. X. in-8. de 27 pp. chiffr., 2 fr. blancs.

Copie de l'édition de Paris, Jean Bicher, 1010, pet.
in-8.

INSCRIPTIONS principales des Portes & Arcs de
Triomphe, faicts pour l'Entrée, Sacre, & Couron-
nement du Roy Lovys treiziesme, en sa ville de
Reims. A Lyon, par Barthelemy Ancelin, M. DCX.
16 pp. chiffrées.

Pour d'autres relations du mente sacre, consultez le
nouv. catalogue de la Biblioth. impér., histoire de
France, 1, pp. 434 et 435, 11°3 102 et suiv.

IX. Sous Louis XIV.

-- La pompeuse et magnifique céremonie
du sacre du roi Louis XIV , fait à
Rheims, le 7 Juin 1654 , representée au
naturel par ordre de leurs Majestés (par
le chevalier Avice). Paris, impr. de
Edme Martin, 1655, in-fol. fig. 24 à
36 fr. [23737]

Un exemplaire en mar. r., aux armes de Colbert,
160 fr. Gilbert, en 1858.

LE SACRE et couronnement de Louis XIV... dans
l'église de Reims..... oh toutes les cérémonies,
stances des cardinaux, prélats, officiers (le la cou-
ronne et autres, avec leurs fonctions, sont fidèle-
ment décrites, par l'ordre du chapitre de l'église
métropolitaine de Reims. Reims, V. Fr. Bernard,
1656, in-8.	 -

Cette relation doit étre accompagnée des deux pièces
suivantes :

PROCÈS-VERBAL du sacre de Louis quatorze...
fait par monseig. Simon Le Gras, évéque de Sois-
sons. Soissons, N. Ilannisset, 1694, in-8.

PROTESTATION des prévôt, doyens... de l'église
métropol. de Notre-Dame de Reims, contre un pré-
tendu procès-verbal du sacre du roi Louis XIV, fait
par Mgr Simon Le Gras. Reims, V. J. Mutteau,
1695, in-8.

Les trois opuscules ci-dessus ont été réimprimés en-
semble, en 1 vol. in-12, à Paris, citez J. Chardon,
en 1717 (aussi chez J.-M. Garnier, 1720).

Pour d'autres pièces qui se rattachent au sacre de
Louis XIV, consultez le catalogue de la Biblioth.
impér., Histoire de France, H , pp. 194 et 195.

X. Sous Louis XV et Louis XVI.

— Sacre de Louis XV (le) dans l'église de
Reims, le 25 octobre 1722 (rédigé par
Danchet). Très-gr. in-fol. fig. [23884]

Ce volume est recherché à cause des belles planches
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qu'il renferme. 66 fr. v. m. Libri; 91 fr. mar. r.
Rebillot; en pap. de Hollande, et rel. en mar. vert,
dent., 290 fr. en 1861. Il y a des exemplaires en
pap. de Hollande, avec fig. enluminées.

—Le Sacre et couronnement de Louis XVI,
dans l'église de Reims, le 11 juin 1775
(par l'abbé Pichon), précédé de recher-
ches sur le sacre des rois de France (par
Gobet). Paris, 1775, gr. in-8. fig. 12 à
15 fr. — In-4. 18 à 24 fr. [23915]

Un exemplaire encadré, de format gr. in-fol. cuir de
Russie, avec une grande estampe ajoutée, vend.
92 fr. Lamy.

XI. Sous Napoléon I".

—Le Sacre de S. M. l'empereur Napoléon,
le dimanche 2 décembre 1804 (avec des
inscript. en style lapidaire par M. Louis
Petit-Radel, et la description des ta-
bleaux et explications des costumes par
Etienne Aignan). Paris (imprint. im-
périale), in-fol. max. [23989]

Ouvrage orné de 39 belles planches gravées d'après
les dessins de MM. Isabey, Percier et Fontaine. Il
n'était pas encore publié au moment de la chute de
Napoléon, et alors l'édition presque entière fut mise
sous le séquestre, en sorte qu'il ne se trouva en
circulation que quelques exemplaires d'artistes, et
ceux qui avaient déjà été offerts à plusieurs grands
personnages du gouvernement impérial, ce qui
leur donnait un grand prix. Plus tard d'autres
exempt. furent distribués, d'abord en secret à quel-
ques personnes attachées à la maison du roi; en-
suite répandus en assez grand nombre pour en ali-
menter le commerce et en faire tomber sensiblement
le prix. Aussi après avoir été payé jusqu'à 1800 fr.
en décembre 1822, et méme jusqu'à 1865 fr. chez
l'architecte llurtault en 1825, ce livre s'est donné
pour 651 fr. en octobre 1825, et pour 350 fr. à la pre-
mière vente de Ch. Nodier en 1827. Un bel exempl.
en mar. cils. a été vendu 265 fr. de Soleinne, et
revendu 180 fr. Borluut. Un autre, en demi-mar.,
95 fr. en 1856, et 87 fr. Rebillot.

XII. Sous Charles X.

— Sacre de Charles X dans la métropole de
Reims, le 25 mai 1825. Paris,Sazerac,
1825, gr. in-fol. fig.

En demi-mar. 29 fr. Louis-Philippe.
Un recueil de 30 planches représentant les cérémonies

et costumes du sacre, gra y. par Lefèvre, Lignon,
Muller, etc., in-fol., 55 fr. Rebillot. — Ce recueil,
dont plusieurs planches n'ont pas été terminées,
fait partie de la Calcographie du musée du Louvre.

SACRIFICE (le) d'Abrahame par person-
naiges. Paris, Veuve Jehan Treperel
et Jehan Jehannot (sans date), in-fol.
goth. format d'agenda. [16211]

Edition fort rare, imprimée dans le méme format que
la Vendilion de Joseph (voy. Moralité) et que les
Blasphemateurs. C'est probablement la plus an-
cienne que l'on ait de cette pièce. Elle a des sign.
A—C par 4 if. Le dernier porte la souscription.

— Le Sacrifice de Abraham a huyt per-
sonnages : test assauoir Dieu, Miseri-
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Édition imprimée de 1520 à 1530.
Nous n'avons rien à dire des autres édit. latines, ni

même des traductions de la Sphæra mundi, parce
qu'elles ne conservent guère d'intérêt. Nous cite-
rons pourtant la traduction italienne, par Pierre
Vincent Dante de' Benaldi, dont la meilleure édition
est celle de Florence, par les Giunti, 1579, in-4.

On y joint:
ANNOTATmONt sopra la lettione della Sfera del Sa-

crobosco, da M. Mauro florentine. Firenze (Tor-
rentino), 1550, in-4., ouvrage dont l'auteur avait
déjà donné. une traduction italienne de la Sfera;
Venezia, Zanetti, ou Ste(. di Sabbio, 1537, in-4.

SACRUM lateranense conciliuin. Voyez le
mot LATERANENSE.

SACY (L.-Is. Le Maître de). Voy. BIBLES
françoises, et ROYAUiM ONT.

SACY (Louis de) . Traité de l'amitié. Rouen,
1779, in-12. [3801]

Vend., exemplaire tiré in-4. sur pap. de Hollande,
26 fr. Le Febvre, et beaucoup moins depuis.

— Recueil de mémoires, factums et harangues, 2748.

SACY (Silvestre de). Voy. SILVESTRE.

Sacy (Claude-Louis-Alich. de). L'Honneur françois,
23276. — Histoire de Hongrie, 26521.

Sacy (S.-U. Silvestre de). Voy. Silvestre.

2 t	 SACRO

.Tsmael et Eliezer. nouuellement corrige
et augmente, et Toue deuât le Roi en
lhostel de Flandres a Paris tan Mil. D.
xxxix. On les ad a Paris en la rue
neufue nostre dame a lenseigne de la
Rose rouge r sainct Je/tan leuangeliste
deuant saincte Geneuiefue des Ar-
dens. Auec priuilege (en date du 14 juin
1539, accordé à Gilles Paquot), pet. in-8.
de 42 ff. non chiffrés, caract. goth., avec
quelques fig. sur bois.

Un exemplaire ayant les deux derniers ff. manuscrits,
12 fr. La Valliere; 80 fr. de Soleinne; 59 (r. Bertin.

— Le Sacrifice de Abraham a huyt per-
sonnaiges (comme ci-dessus). nouuelle-
ment corrige et augmente, et ioue deuât
le roy en lhostel de Flandres a Paris et
depuis a Lyon. Lan Mil. D. xxxix, pet.
in-8. goth. de 43 ff. non chiffrés.

Sur le premier feuillet de cette édition, qui parait
avoir été imprimée à Lyon, se voit une planche
gravée sur bois, représentant le sacrifice. Vend.
80 fr. m. r. La Valliere.

Les auteurs de la Bibliothèque du théâtre francois,
connue sous le nom du duc de La Valliere (I,
p. 110), disent que ce mystère est bien écrit et pas-
sablement versifié, et ils ajoutent que les frères
Parfait n'en ont point parlé ; ce qui est inexact, car
non-seulement ces auteurs l'ont cité à la page 284
du 2' vol. de leur histoire du théâtre françois
(édition de Holl.), mais encore ils ont fait remar-
quer que, à quelques vers près, qui ont été retou-
chés et que l'on retrouve aussi dans l'édition de
1542, c'est la même chose que la vu° section du
mystère du Vieux Testament, dont ils donnent l'a-
nalyse (voyez VIEIL Testament). Dans sa Bibliogra-
phie, De .Bure a annoncé l'édition de 1539 comme
étant in-4., mais il s'est probablement trompé; à
moins qu'il n'ait voulu parler d'une autre édit. que
celle du duc de La Valliere.
Voy. Beze.	 •

SACRO Arsenale overo Prattica dell' Of-
ficio della sauta Inquisitione. Genova
et Perugia, nella stamperia camerale,
1653, in-4. [3210]

Un exemplaire de ce livre, en mar. r., avec les ar-
mes du pape Clément XI, est porté à 10 livres
dans le catalogue Libri, 1859, n° 1308, où il est dit
que l'édition presque entière a été détruite par
ordre du S. Office.

• SACROBUSTO seu Bosco, anglici (Joan.
de). Spaera (sic) mundi. —Explcit (sic)
Spaera nt'ûdi.,. elnendata p.,. Petrum
boni Avogarium Ferrariensent. Im-
pressi Andreas hoc opus : cui Francia
nomen tradidit : At civis Ferrarien-
sis ego... 1vI, cccc. LxxII, in-4. de 24 ff.
à 27 lignes par page, caract. rom. [8360]

Édition fort rare. La place des figures y a été lais-
sée en blanc, comme dans la Theoria Planela-
rum, donnée par le même imprimeur en 1471
(voy. GEIASnus cremonensis).	 •

Il existe nombre d'éditions de cet ouvrage faites à la
fin du xv' siècle, soit séparément, soit avec d'au-
tres traités du même genre (Halo en décrit 26),
mais aucune n'a beaucoup de valeur.

L'édition de Venise, per Franciscum Renner de
Ilailbrun, 1478, in-4. de 48 R. avec des figures as-
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tronomiques, a été vend. 21 fr., et 4f fr. exempl. non
rogné, Libri, 1857 ; elle contient la Theoria plane.
tarum de Gerard de Crémone, qui se trouve aussi
dans l'édition de Bologne, per Fuscum Ariminen-
sem, 1480, in-4., vend. 10 fr. Boutourlin. — Celles
de Venise, par Erhard Ratdolt, 1482, in-4, de 60 iT.
— ou 1485, in-4. de 58 ff. ; — ou 1488, in-4. de
69 ff., ont également des figures astronomiques, et
elles renferment des opuscules de George Purbach
et de Regiomontanus. Celle de Venise, par Bevila-
qua, 1499, in-fol., cum tribus commentis Cicchi
Esculani, F. Capuani et Jo. Fabri Stapulensis,
30 fr. Libri, en 1857.

— Uberrimum sphere mundi (Joannis de
Sacrobusto) commentum (Petri Crivelli),
intersertis etiam quæstionibus dui Petri
de Aliaco. — Parisius, in campo gail-
larde opera atque impensis magistri
Guidonis Mercatoris, anno 1468, in
mense februarii, pet. in-fol. goth.

Il y a deux sortes d'exemplaires de ce livre: les uns
ont la fausse date dc 1468, et portent la marque de
Jean Petit (Johannes l'arvus) ; les autres, avec la
marque de Guy Marchand, sont datés de 1498.
Vend. 8 fr. Labey.

Panzer, H, p. 305, cite une édit, de Paris, per Woll-
gangum llopyl, 1494, in-fol., avec le même com-
mentaire. — Il y en a une autre, nunc recenter
correcta a suo autore, intersertis et tam egregiis
quæstionibus domini Petri de Aliaco; Compluti,
1526, in-fol.

— Sphere mundi opusculum Johannis de
Sacro busto (sic) cum additamentis ma-
thematicis figuris descentibus explicatis
... per magistrum Joannem Guyton as-
tronomum. — Avenione impressus arte
et solertia Joannis de C/tanney (absque
anno), pet. in-4. goth. de 32 ff. à 36 lign.
par page, avec fig. sur bois. Le 32 8 f.
est blanc.
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SADE (l'abbé de). Voy. MA MOIRES pour la
vie de Pétrarque.

SADELER (A'gidius). Theatrum morum.
Artliche gespràch der Thier mit wahren
historien den menscheu zur lehr. Praga,
1608, in-4. de 277 pp., avec de belles
gravures. [18571]

Un exempt. rel. en mar., 1 liv. 11 sh. 6 d. Ilibbert:
et l'édition de 1609, en cuir de Russie, 1 liv. 3 sh.
le méme. = Voy. )ESOPUS ; TYPOTIUS.

SA:DELER (Marco). Vestigi delle antichità
di Roma, Tivoli, Pozzuolo et altri luo-
ghi. Stampati in Praga daA'gidio Sa-
deler, 1606, pet. in-fol. contenant 50 pl.
et tin frontispice. 12 à 15 fr. [29397]

Un exemplaire en m. hl., 21 fr. La Valliere.
Gravé de nouveau à nome (de Rossi), 1660, in-fol. obl.

SADELER (Raph. et Joan.). Solitudo,
sive vitae patrum eremicolarum, per
Divum Hieronymum olim conscripta,
jam vero primum eneis laminis sculpta
a fratribus Joanne et Raphaele Sadder,
in-4. 29 pièces. [22052] •

SYLVE sacre, monumenta sanctions philosophie,
quant severa anachoretarum disciplina vite, et re-
ligio docuit. Sculps. J. et li. Sadeleri, 1594, in-4.
25 pièces.

TROPH,xUm vite solitarie. J. et B. Sadeleri
scalps. Venet., 1598, in-4. 29 pièces.

ORACULUa anachoretacum. J. et B. Sadeleri
sculps. Venet., 1600, in-4. 25 pièces.

SOLITUDO, sive vitae fteminarum anachoretica-
rurn, ah Adriano Collaerto collecte atque expresse.
In-4. 24 pièces.

Ces cinq articles forment la collection des PP. du Dé-
sert, gravés par les frères Sadder et Adrien Col-
laert, mais sans texte ; on ne les trouve pas souvent
ainsi réunis : 36 fr. La Serna; 95 fr. Saint-Vves;
38 fr. Hurtault.

— Recueil d'estampes, d'après Raphaël ,
Titien, Carrache, etc., et principalement
d'après Martin Devos, gravées par les
frères Sadeler, contenant plus de 500
estampes. Paris, Laurent Cars, 1748,
2 vol. in-fol. max. [9590]

Vend. 110 fr. Lamy.	 •

SAPEUR. La Terre australe connue, c'est-
à-dire la description de ce pays inconnu
jusqu'ici, de ses mœurs et de ses coutu-
mes, par M. Sadeur, avec les aventures
qui le conduisirent en ce continent.....
réduites et mises en lumière par les soins
et la conduite de G. de F. Vannes, par
Jacques Vernevil, rue Saint-Gilles,
1676, in-12. [17324]

Edition originale de ce voyage imaginaire composé
par Gabriel de Foigny, ex-cordelier, qui le fit im-
primer à Genève sous le nom de Sadeur, et sous la
rubrique de Vannes. L'ouvrage a été réimpr. sous
ce nouveau titre:

LES AVENTURES de Jacques Sadeur, dans la dé-
couverte et le voyage de la terre australe, l'anis,

Sade (le chew. tle). Tydologie, 8515.

— SADI	 24

Barbin, 1692 (et aussi Paris, Cavelier, 1705), pet.
in-12, et encore en Hollande.

'SADI de Schiraz (Musladini ou Mosli-ed-
din Saadi, ou). The persian and arabick
works of Sâdee, in two vol. I. containing
Risalehs, Goolistân, Bostân and Pund-
nâmeh; II Devan or book of poems,
consisting of idyls, elegies, odes and
other miscellaneous pieces, but chiefly
of lyrick and moral poetry. Calcutta,
oriental India company's press, 1791
and 1795, 2 vol. pet. in-fol. [15980]

Édition rare en France. Vend. 114 fr. Langles, quoi-
que l'exemplaire eût deux feuillets du 2e vol. re-
faits à la plume, 109 fr. 3 e vente Quatremère. Le
ter vol. seul 21 fr. de Sacy.

Musladini Sadi rosarium politicum, sive
amcenum sortis humanae theatrum, de
persico in latinum versum, necessariis-
que notis illustrateim a Geor. Gentio.
lmstelodami, Blaeu, 1651, pet. in-fol.

12 à 18 fr. [3961]
Edition qui a beaucoup perdu de son ancien prix.
L'exemplaire daté de 1654 et porté à 40 fr. dans le

canal. de Langlès, était de cette méme édition, seu-
lement on y avait ajouté un y après le dernier
chiffre de la date : m. vc Lt. Il y a ties exemplaires
en Gr. Pap.

— The Gulistan of Sâdy, with an english
translation and notes by Fr. Gladwin.
Calcutta, hindoostanee press, 1806,
2 vol. gr. in-4.

Édition peu commune. Le second volume renferme
les notes: 131 fr. Langles; 50 fr. de Sacy.

Le premier titre porte Persian classicics.
La traduction de Galdwin a été réimpr. à Londres, en

1822, in-8.

The Gulistan, or rose garden, by Musle-
Huddeen Shaik Sâdy of Sheeraz, trans-
lated from the original, by Francis Glad-
win. London, reprinted for Black, etc.,
by W. Bulmer, 1808-9, 2 vol. in-8.

Cette édition a été imprimée stir la précédente, mais
avec nombre de fautes dans le texte et en caractères
défectueux. Le premier volume renferme la traduc-
tion anglaise, et le second le texte persan.

—The Goolistân of the celebrated 11lusleh-
und-Deen of Shirauz, surnamed Sheikh •
Ski, with an english translation, em-
bellished with notes critical and expla-
natory by James Dumoulin. Calcutta,
Patrick Crichton, 1807, gr. in-4. 3 liv.
13 sh. 6 d.

Dans cette édition, le texte est impr. en caractères
taalik, autrement neslaalilc. Vend. 120 fr. Lan-
glès; 30 fr. de Sacy.

LE GULISTAN de Sadi, en persan, impr. it Boulai,,
l'an de l 'hégire 1243 (1828), pet. in-4.

Le PARTERRE de fleurs du Clteeklt-Sloslih-Eddie
Sadi de Chiraz (en persan), édition autographique,
publiée par M. N. Semelet. Paris, imprim. litho-
graphique de Cluis, 1828, in-4. 10 fr.

Silvestre de Sacy (Biogr. univers., XXXIX , article
Saadi) a parlé, en 1825, d'une édition in-8. du
texte du Gulistan, impr. à Tauris ou Tébriz, sans
date (en 1824), et qu'il regardait comme le premier© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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fruit de la typographie en Perse. Elle n'a été vendue
que 10 fr. 50 c. Quatrerhère.

— LE nitre Gulistan (en caractères taalik), Boulaq,
1249 (1834), pet. in-4. de 279 pp. 10 fr. de Sacy.
Réimpr. à Boulaq, 1257 (1841), in-8.

Dans le mime catal. de Silvestre de Sacy se trouvait
une édition du Gulistan, impr. à Calcutta, 1827,
at the asiatic lithographic comp. press, in-16 de
337 pp. caractères taalick. — Et une autre de Lon-
dres, citez Parbury, 1827,. in-8. de 251 pp. en
caract. neskhy, plus le titre anglais et le titre
persan.
THE GOLISTAN, third lithographic edition, prin-

ted and published at the asiatic lithographic comp.
press. Calcutta and Canin poor, 1830, in-8. 12 fr.

— GULISTAN, a new edition of the persian text, with
a vocabulary by Edw.-B. Eastwick. Hertford, Aus-
tin, 1850, in-8. 15 fr.

— THE ROSE garden of Hindoostan, translated front
Shykh Sadee's 'original nursery; or persian Goolis-
tan, of Sheeraz, by nicer Sher Ulee Ufsos, under
the direction of John Gilchrist. Calcutta, hindoos-
tanee press, 1802, 2 vol. gr. in-8.

Traduction en hindoustani, dont le deuxième titre
porte : Baghi Oordoo : or an ltindoostani version
of persian Goolistan.

— GULISTAN, ou l'Empire des roses, traduit du per-
san par l'abbé Gaudin. Paris, 1791, in-8.

Cette traduction avait d'abord paru en 1789, sous le
titre d'Essai historique sur la législation de la
Perse.

II y a aussi une traduction du Gulistan (par d'Alègre),
Paris, 1704 ou 1737, in-12, et une plus ancienne
[l'André du Ryer, imprimée en 1634, in-8.

— GULISTAN, ou le Parterre de fleurs du cheikh
Moslih-Eddin, Sadi de Chiraz. Traduit littéralement
sur l'édition autographique du texte, publiée en
1828, avec des notes historiques et grammaticales,
par N. Semelet. Paris, Domley-Dupré (imprint.
royale), 1834, in-4. 12 fr.

— GULISTAN, ou le Parterre des roses, par Sadi, tra-
duit du persan sur les meilleurs textes, et accom-
pagné de notes par Ch. Defremery. l'aria, Didot
frères, 1858, gr. in-18.

Pour un commentaire turc du Gulistan, voy. SOLIDI.
— ROSENGARTEN, nach dem Texte und dent arabi-

schen Commentare Sururi's, aus dent persischen
übersetzt und mit Anmerkungen und Zugabeu
von K.-H. Graf. Leipzig, 1846, in 12.

— THE GULISTAN, or Flower-garden, of Shaikh Sadi
of Shiraz; translated into english by James Ross,
from the persian text of Gentius, together, with

• an essay on Sadi's life and genius. London, lii-
c/tardson,1823, in-8. 10 sh.

— THE GULISTAN... translated from the original by
Fr. Glad win, a new edition. London, 1822, in-8.

— THE GULISTAN, or rose Garden, translated for
the first time into prose and verse, with an intro-
duction, preface and a life of the author front the
Atis Kadah, by Edw.-B. Eastwick. Hertford, prin-
ted and published by Stephen Austin, 1852, in-8.
25 fr. Titre imprimé en or.

Volume qui se recommande et par son élégance
typographique et par les illustrations en or et en
couleur dont il est enrichi.

— The Boostan by sheik 1 iuslahuddeen
Saudee of Scheraz, to which is added a
compendious commentary together with
a dictionary of such words as are hard
of meaning, now first compiled expres-
sely for this edition by jlloolvy Jumnu-
zuddy. Calctetta, asiatic.lithofJr. press,
1828, in-4. de 228 pp. et le titre.

20 fr. de Sacy.

— Le Boustân de Sadi, texte persan, avec

ADOLETUS	 26

un commentaire dans la même langue;
publié sous les auspices de la Société
orientale d'Allemagne, par Ch.-H. Graf.
Vienne, 1858, gr. m-4. de vl l t et 480 pp.
avec un encadrement.

Belle édition avec un titre persan, impr. en or et en
couleur, 26 fr. — En Gr. Pap. vel., avec encadre-
ment en or, 46 fr.

— PUNDNAMEH, a compendium of ethics, translated
front the Persian of Sheikh Sady of Shiraz, into
english (by Gladwin). Calcutta, printed by Stuart
and Cooper, 1788, pet. in-8. [15980]

Ce petit Manuel [l'instructions morales est en per-
san et en anglais. 8 fr. Langlès.

A la suite de sa trad. franç. de l'exposition ile la foi
musulutane d'Elberkevi (Paris, 1822), M. Garcin de
Tassy en a donné une du Pend Nanteh de Sadi,
politicu'il ne faut pas confondre avec le Pend
Namelt de Ferid-Eddin Attar (voy. FE RID EDDIN).

SADIK. The geographical works of Sadik
Isfahani; and a critical essay ou various
manuscript works arabic and persian,
translated by J. C. from original mss.
in the collection of sir Will. Ouseley, the
editor. London, Murray, 1831, in-8.
10 sh. [19601]

SADLER (Ralph). The state papers and
letters of sir Ralph Sadler, edited by
Arthur Clifford : to which is added a me-
moir of the life of Ralph Sadler and
historical notes by Walter Scott. Edin-
burgh, 1809, 2 vol. in-4. fig. 2 liv. 2 sh.
[27461]

Recueil intéressant pour l'histoire d'Écosse. Vendu en
Gr. Pap. impérial relié en 3 vol. 5 liv. 12 sh. 6 d.
Ilibbert.•

SADOLETUS (Jacobus). Opera omnia.
Veronæ, Tuntermani, 1737-38, 4 vol
in-4. 21 à 24 fr. [18992]

— Duo turn gravissima, turn lepidissima
poemata heroica Jacobi Sadoleti et Fran-
cisci Sfondrati ; quorum alterum inscri-
bitur Curtius, alterum vero de Raptu
Heleme. In 4cademia Veneta, 1559,
in-4. de 4 et 24 1f., dont un bI. [12773]

Opuscule peu commun : 14 sh. Ileber; non rogué et
accompagné d'une bulle de Léon X, avec la signat.
de Sadolet, 4 liv. Butler.

— Epistre de Jacques Sadolet, cardinal,
envoyée au senat et peuple de Genève,
par laquelle il tasche les reduire soubz la
puissance de l'evesque de Romme, avec
la responce de Jehan Calvin, translatees
de latin en francoys. Geneve, Mickel dis
Bois, 1540, in-8.

Cette épître est devenue fort rare, mais elle vient
d'étre réimpr. par les soins de 51. Revilliod, à Ge-
neve, citez J.-G. Fick,1860.

Pour différents recueils de lettres et autres ouvrages

Sadlus (J.-J. Costius). Latini orationis particule,
10840.

Sadler (P.). Grammaire anglaise, 11321.
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de (ce savant prélat, consultez notre table métho-
dique, n° . 3290, 3884 et 18742-43.

SAEMUND. Voy. EDDA.

SAENZ, card. de Aguire. Voy. AGUIRE.

SAENZ. La Thomasiada al sol de la iglesia,
y su doctor santo Thomas de Aquino...
por el padre Fray Diego Saenz. Impressa
en Guatemala, por los. de Pineda
Ybarra, 1667, in-4. [15288]

Poéme peu connu, mais dont, nous le croyons, la
rareté fait tout le mérite.

SAEZ (Fr. Liciniano). Apéndice a la cré-
nica nuevamente impresa del Rey Don
Juan el II, en que se da noticias de to-
das las monedas, de sus valores, y del
precio que tuvieron varios géneros en
su reynado. Madrid, Ibarra, 1786, pet.
in-fol. 12 fr. [26025]

Se joint à la chronique de Jean II, impr. à Valence,.
chez Montfort. Voy. GUZMAN (Perez de).

— Demostracion historica del verdadero
valor de todas las monedas que corrian
en Castilla durante el reynado del senor
Don Enrique III, y de su correspon-
dencia con las del Sr D. Carlos IV. Ma-
drid,1796, pet. in-fol. fig. 30 fr. [26124]

— Demostracion hist6rica del verdadero
valor de todas las monedas que corrian
en Castilla durante el reynado de Don
Enrique IV, y de su correspondencia
con las de D. Carlos IV. Publicala' la
real Academia de la historia. Madrid,
Sandia, 1805, in-4. fig. 30 fr.; — Gr.
Pap., 40 fr. [26125]

SAFRAN (le) de la Rochefoucault. Poi-
tiers, de Marne (,1568, in-4. de 40 pp.
Rare. [5440]

Vend, en mar. r. 40 fr. Nodier; 25 fr. Bignon; 20 fr.
50 c. de Jussieu, en 1857.

SAGA. Fornemenna Sngur, etc. (Sagas
des anciens, publiées d'après d'anciens
manuscrits par la Société des antiquai-
res du Nord, en islandois). Copenhague,
Gyldendal, 1826 et ann. suiv., 12 vol.
in-8. 100 fr. [27709]

Collection des Sagas historiques islandaises. Les trois
premiers renferment la Saga du roi norvégien Olaf
Tryggveson, et plusieurs petites Sagas concernant
des personnages qui ont vécu dans le même temps.
— La Saga d'Olaf Tyggvason ou Trygveson avait
déjà été publiée à Skalholt, en Islande, chez Jone
Snorrasyne, 1089-90, 2 tom. en 1 vol. in-4. (1 liv.
2 sh. Ileber), et traduit en suédois et en latin par
Jac. Reenhielm, Upsat, 1691, in-4. (Ebert, 19779-
19780).

Indépendamment du texte islandais des Sagas, la So-
ciété des antiquaires du Nord en a fait publier une
traduction danoise (Oldnordiske Sagaer, etc.),
par le professeur C.-C. Ilafn, Copenhague, 1826-37,
12 vol. in-8. 80 fr. La même Société a confié à
M. Egilson le soin de donner une version latine

Safarlck. Voy. Schafack.

sous le titre de Scripta historica Islandorum de
rebus gestis veterum borealium (voyez ScRIPTA).
Une seconde série de la même collection renferme
les Sagas relatives au Danemark, mais également
écrites en islandais.

N'oublions pas de citer les deux ouvrages suivants,
trad. et publ. par C.-C. Rain

FORNALDAR Sogur Nordrlanda. Kaup., 1829-30,
3 vol. in-8. 40 fr.

NonmsKE Fortids Sagaer. Ibid., 1829-30, 3 vol.
in-8. 24 fr.

Citons encore :
SAGA-BIBLIOTIIEK, med Annlærkningar, of P.-E.

Müller. Copenhague, 1817, 3 vol. in-8. [27716]
Vend. 32 fr. Chaumette.
Pour l'histoire des Sagas en général, et celle des col-

lections ci-dessus, en particulier, consultez l'intro-
duction placée par Müller en tête de sa Saga-Biblio-
t/tek et de son édition du Lexicon de Biorn Hal-
dorson et la Revue encycl., XXXVI, pp. 22-29, et
XXXIX, p. 408. — On trouve dans le Bibliogr.
Lexikon d'Ebert, numéros 19757-93, la liste des
différentes Sagas. Nous en faisons connaltre une
partie aux mots : EGILS-SAGA, — HERVABAR-SAGA,
—ISLANDS Landmaboek, — PEBIGSKIOLD, — NIAI-
SAGA, — SNORRO, — VERELIUS, etC., à quoi nous
ajouterons encore les articles suivants :

SAGAN, fran Ganda Islandskan Ofwersatt. island.
et suet. (Saga des Islandais, traduite en suédois,
précédée de recherches sur l'antiquité des pierres
runiques). Stockholm, 1762, in-4. [27709] — Vend.
27 fr. Chaumette.

CHRISTENDOMS Saga hliodande um thad kvor-
nenn Christen Tru kom fyrst a Island, at fortage
Chess halollega Herra Olafs Tryggvason ar Noregs
kongs. Skalltollte, Hendrick Kruse,1688, in-4. de
2 ff., 26 pp. et 1 f. à la fin. [vers 21532]

Vend. 31 fr. Rætzel.
Histoire de l'établissement du christianisme en Is-

lande (islandais), publiée par Thdr. Thorlacius, à
qui l'on doit probablement aussi l'histoire ecclé-
siastique de l'Islande (Ara scheda prests Froda),
en islandais, également impr. à Skalhollte, en 1688,
in-4., et vend. 20 fr. Rætzel.

GRINLANDIA edur Grünlandz Saga, urlslendskunt
Sagaa Bookum og Aftalmn samatftekifi og a Latinsk
maal af Arngrime Jonssine, eû a Norraenu uttogd
af Einare Eiolfssine. Skalltollte, Hendrick Kruse,
1688, in-4. [vers 27726] — Vend. 26 fr. Rætzet.

Cet ouvrage a été traduit en danois par Bussteus,
Copenhague, 1732, in-8.

SAGA. Story of Burnt Nyal, or life in 'celant' at
the end of the tenth century, translated from the
icelandic by G.-W. basent, with introduction.
London,1861, 2 vol. in-8., cartes et pl., 1 liv. 8 sh.

SAGANaf Gunnlaugi Ormstunga ok Skalld-
Rafni, sive Gunnlaugi Vermilinguis et
Rafnis poetae vita. Ex mss., cum in-
terpretatione lat., notis, tabulis et illdi-
cib. (edentibus Luxdorph, Suhm, Ball;
Mtillman, Langebeck, Erichsen). Hal-
nix, 1775, in-4. [30982]

Vend. 10 Bor. Meerman.

SAGART THEODAT (frère Gabriel). Le
grand voyage du pays des Hurons, situé
en l'Amérique vers la mer douce ès der-
niers confins du Canada, avec un dic-
tionnaire de la langue huronne. Paris,
Denis Moreau, 1632, in-8. [21015]

Ce voyage est curieux, et les exemplaires en sont fort
rares ; mais c'est seulement depuis quelques anisées
que le prix s'en est élevé d'une manière extraordi-
naire. Nous le trouvons vendu à peine 25 sous
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(1 fr. 25 c.) chez Barré, en 1743; 50 sous chez
Courtanvaux, en 1783; 8 fr. Lebrun, en 1807, puis
8 liv. 8 sh. Ilibbert; 8 liv. 12 sh. 6 d. Hanrott;
5 liv. 15 sh. Heber; 85 fr., quoique taché, Klaproth;
77 fr. Eyries; 320 fr. mar. r., par Bauzonnet,
vente Solar. Voici la description de l'un de ces
exemplaires : 11 If. prélim. (sans faux titre), texte,
380 pp., 2 if. bl.; Dictionnaire de la langue hu-
ronne, '72 B. non chiffr., sign. a—i, y compris le
titre, enfin la table de l'ouvrage en 7 1L, sign. k.

On trouve quelquefois séparément le dictionnaire de
la langue huronne : 20 fr. de Sacy. Nous citerons du
même auteur :

HISTOIRE du Canada et voyages que les frères
recollects y ont faicts, depuis l'an 1615. Paris,
1636, pet. in-8. de 1005 pp. chiffr., suivies de 23 f(.
qui contiennent différentes pièces et la table de
l'ouvrage. [28510]

Vend. 6 fr. Thierry; 19 sh. Ilibbert; 12 sh. Heber, et
beaucoup plus cher depuis.

SAGE (Le). Voyez LE SAGE.

SAGES (les) enseignements tirez des phi-
losophes Pythagoras, Aristote, Caton et
Plutarque, avec les quatrains du sieur
de Pibrac, Mathieu, président Faure (du
sieur de la Valbonne). Rouen, Cailloué,
1629, in-16 obi. [13932]

9 fr. 50 c. Monmerqué.

SAGGI di dissertazioni accademiche lette
nella Accademia etrusca di Cortona.
Roma e Firenze, 1755-91, 9 tom. en
en 10 vol. in-4. fig. [30324]

Cette collection estimée , et dont on trouve peu
d'exemplaires complets, caltait 100 fr. Le premier
volume est en deux parties.

SAGGI di naturali esperienze, fatti nel-
l'Accademia del Cimento, sotto la prote-
zione del principe Leopoldo di Toscana,
e descritti dal segretario di essa Acca-
demia. Firenze, Gius. Cocchini, 1666,
in-fol. fig. 10 à 15 fr. [4330]

Cet ouvrage estimé a été écrit par Lorenzo Maga-
lotti dit il Sollevato, secrétaire de l'Académie de!
Cimenta. L'édition que nous indiquons est la plus
rare, surtout avec le titre daté de 1666, car dans la
plupart des exemplaires ce titre porte la date de
1667, et le beau portr. du grand-duc Ferdinand Il
ne se trouve pas. Il y a une seconde édit. de Flo-
rence, Gio.-Filippo Cecchi , 1691, in-fol., dont il
existe des exemplaires en Gr. Pap. (voir, sur les
différences qui existent entre certains exemplaires
de ces deux éditions, Gamba, 4° édition, n° 853).
Ce recueil a encore été réimpr. ù Venise, en 1710,
in-4.; à Naples, en 1714, in-fol.; à Venise, en 1761,
in-8., avec la vie de Magalotti par Manni, et aug-
menté de beaucoup d'autres expériences et obser-
vations dans le 3° vol. des Notizie degli aggran-
dimenti delle scienze Jlsiche, etc. Firenze, 1780,
in-4.

— SAGGI..• terza edizlone forentina, preceduta da
notizie storiche dell' Accademia del Cimenta, e se-
guita da aicune aggiunte da Vincenzio Antinori.
Firenze, Tipografia Galileiana, 1841, ino4., fg.
15 fr.

Belle édition imprimée aux frais de Léopold H, grand-
• duc de Toscane, à l'occasion du congrès scientifique

réuni à Florence en septembre 1841, et présentée à
tous les savants qui ont assisté à cette assemblée.
Le travail de l'éditeur est très :recommandable.

Sageret. Potnologie, 6481.

SAGREDO	 30

Van Musschenbroeck a donné une traduction latine de
la seconde édition de ces Saggi, sous le titre de
'l'entamina experimentorunt natural., Lugd.-
Batav., 1731, in-4.

SAGGI di prose e poesie de' più celebri
scrittori d' ogni secolo. Londra, 1796-
98, 6 vol. gr. in-8. pap. vélin. [19435]

Ce recueil contient des morceaux composés depuis
le xiii° siècle jusqu'au xvIiI e inclusivement : 30 5
40 fr.

SAGGIO di rime di diversi buoi autori
elle fiorirono dal xIv fino al xvIII se-
colo. Firenze, Ronchi, 1825, in-8. 8 fr.
[14441]

Il y a des exemplaires en pap. 'vélin blanc, et en pap.
de différentes couleurs.

SAGON (François de). La complaincte
des troyz gentilzhommes françoys, oc-
ciz et mortz au voyage de Campan, ba-
taille et journee de Cirizolles. Paris, de
l'imprimerie de Denys Janot, 1544,
pet. in-8. de [44 ff. lettres italiques.
(13647]

Vend. 12 fr. m. hl. Lauraguais, et 4 liv. 16 sh. Heber.
Nous pouvons encore citer de ce mauvais poète les

pièces suivantes, auxquelles leur rareté donne
quelque prix:

1° RECUEIL des étrennes de Fr. Sagou pour l'an
présent 1538. Paris, 1538, in-8. de 28 iL lettres
rondes, fig. sur bois.

2° LE TBIVSIPHE de Grace, et prerogatiue d'inno-
cence originelle, sur la conception et trespas de la
vierge esleue mere de Dieu. 1544. On les vend a
Parts en la grand salle du palais, par Jehan
André, libraire iuré. (à la lin): Imprimé a Paris
par Benoist Preuost... fait le ix four d'aoust pour
Jehan André libraire... pet. in-8. de 51 If. non
chiffrés. I13647j Au 3° f. de la sign. A se lit ce som-
maire : Recueil moral daucuns c/tantz Royaulx,
Balades et Rondeaulx de Sagon, presentez et pre-
ntiez a Rouen, a Dieppe et a Caen, par luy adressé
a venerable religieux Domp Richard An go, prieur
de Beaun6t, son oncle.

Ce volume est le plus rare peut-étre de ceux qu'a pu-
bliés l'auteur. Il y en a un exemplaire porté dans
le catal. de La Valliere, par Nyon, IV, n° 14065; un
autre est décrit par M. Frère, Manuel du biblio-
graphe normand, II, p. 493.

3° DISCOURS de la vie et mort accidentelle de
noble homme Guy Morin. Paris, Denys Janot,
1544, in-8.

Cette pièce a aussi été imprim. avec le Préparatif à la
mort, traduit d'Erasme par Guy Morin. Voy. la
col. 1045 de notre 1" vol., article EnpsME.

4° APOLOGIE en défense du roi François I°f,
fondée sur texte d'évangile. Paris, Denys Janot,
1544, in-8.

5° LE CHANT de la paix de France et d'Angleterre,
chanté par les trois étatz, composé par l'Indigent
de sapience (Fr. Sagan). Paris, Nie. Buffet, 1549,
in-8. de 12 if. lettres rondes, fig. sur bois.

— Voyez PLUSIEURS traités.
SAGRA (D. Ramon de la). Voy. RAMON.

SAGREDO (Giov.). Voy. VACALERIO.

SAGREDO (Diego de). Raison d'architec-
ture antique, extraicte de Vitruve et au.,
tres anciens architecteurs, trad. de l'es-
pagnol. Paris, Simon de Cohues, 1539;
pet. in-4. fig. sur bois. [9728]
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Cette édition de 1539 est prisée 36 fr. sous le n° 1760
du catal. de Techener, publié en 1855. Le même
livre est indiqué sous la date de Paris, Sim. de
Colines, 1542, in-4., fig. sur bois, dans le catal.
de M. Goddé, n o 1453, et sous le même titre que
l'édition suivante:

RAISON d'architecture antique extraite de Vitruve
et autres anciens architecteurs, nouvellement tra-
duit d'espaignol en francoys, à l'utilité de ceulx qui
se délectent en édifices. Paris, llegnaud C/tau-
diere, 1550, in-5, fig.

Réimpr. sous cet autre titre :
DIEGO DE SAGREDO. De l'Architecture antique

démontrée par raisons très-faciles, pour l'utilité
tant (le ceux qui se délectent en édifices, que des
architectes, portraicteurs, maçons et tous autres qui
se servent de l'esquierre, règle et compas, traduit
d'espagnol en François. Paris, Denise Caveuat,
1608, pet. in-4. fig.

Antonio, article Didacus Sagredo, donne ainsi le titre
du texte espagnol de ce traité :

MEDIDAS del Romano, o Vitruvio, nuevamente
impresas, y aûadidas muchas piezas, y figuras nece-
sarias a los oftciates que quieren seguir las fortna-
ciones de las basas, colunas, capiteles, y otras
cosas de los edificios antiguos. Madrid, Lod. Ito-
driguez, 1542, et aussi Toledo, 1559, in-4.

Une édition de Lisbonne, Rodriguez, 1542, in-4.,
peut-être la même que celle de Madrid , sous la
même date, 20 fr. Costabili.

Il doit en exister une édition plus ancienne que la
traduction imprimée en 1539.

SAHAGUN (Fr. Bernardino de). Historia
general de las cosas de Nueva Espana en
dote libros y en lengua espanola, corn-
puesta y compilada por et M. R. P. Fr.
Bernardino de Sahagun, de l'orden de
los frailes menores de la Observancia.
Mexico, 1829, 3 vol. pet. in-4. [28601]

Ouvrage publié par Ch.-M. de Bustamente qui l'a
enrichi d'un appendice sur l'ancienne histoire du
Mexique et d'une vie de Montezuma II. Vendu
48 fr. en novembre 1857.

Une réimpression de cette histoire, faite 3 Londres
en 1830, forme le 70 vol. des Antiquities of Mexico,
publiées par lord Kingsborough (voy. ce nom).

SAI an sinsin, sive Liber metempsychosis
veterum Ngyptiorum. E duobus papyris
funebribus hieraticis signis exaratisnunc
prirnum edidit, latine vertit, notas adje-
cit Henr. Brugsch. Cum tabula multis-
que contextui impressis signis. Berolini,
Gaertner, 1851, in-4. 18 fr. [29088]

SAIGE (Jacq. Le). Voyez LE SAIGE.

SAILLANS (de). Trois livres de Gaspar
de Saillans, gentilhomme de Dauphiné;
le premier livre traite de son mariage;
le second de ses fiançailles, et le troi-
sième de ses noces. Lyon,- Jacques de la
Planche, 1569, pet. in-8. [18093]

Vend. en mar. r. 9 fr. 50 e. Lauraguais, en 1770, et
jusqu'à 100 fr. Cailhava.

Selon Du Verdier, la 2° et la 3" partie de ce livre
auraient été réimpr. à Lyon, chez Jean d'Ogerolles,
en 1575.

SAILLY (Thomas). Guidon et praticque
spirituelle du soldat chrestien, reueu et
augmenté pour l'armée de sa majesté ca-
tholicque au Pays-Bas, par le P. Th.
Sailly, prestre de la compagnie de Jésus,
auec vn calendrier historiai. dnvers, de
l'imprimerie plantinienne, chez la
Vefue de Ian Mourentor, 1590, in-16.
[1755]

Ce petit livre est orné de jolies figures gravées,
dit-on, sur des planches d'argent par P. Valide
Borcht; mais, 3 en juger par le tit re, ce n'est pas la
première édition. On a du P. Sailly plusieurs autres
ouvrages écrits soit en latin, soit en flamand, dont
le plus répandu a pour titre :

THESAURUS litaniarum ac orationum sacer, cuit
suis adversus sectarios apologiis. Bruxellis, ltut-
gerius Velpius, pet. in-8. de 397 pp. avec fig. en
taille-douce.

Recueil souvent réimprimé, quoiqu'il ait été mis à
l'index à Rome, le 7 août 1603,_ selon Paquot, IV,
p. 319. Ce bibliographe donne les titres des diffé-
rents écrits de l'auteur.

SAINCT. Voy. SAINT, etc., col. 33 et suiv.
SAINCTES (Claudius de). Liturgie, sive

• misse SS. Patrum Jacobi apostoli, Basi-
lü magni, e vetusto codice latine trala-
tionis Joannis Chrysostomi, interprete
Leone Thuseo ; de ritu misse et eucha-
ristia (latine) : quibus accessit ad calcem
ex libris Joannis Chrysostomi, locorum
annotatio, et initio aliquot capita, unde
liturgica comprobantur,auctore fr. Clau-
dio de Sainctes. Antuerpi e, ex officina
Christ. Plantini, 1560, pet. in-8. 14 ff.
prélim., texte if. 14 à 210, plus le privi-
lége et l'approbation, 1 f. [670]

Cette édition, qui n'est pas commune, était fort re-
cherchée autrefois : vend. en mar. 36 fr. Gaignat;
40 fr. La Valliere; mais elle est entièrement tombée
de prix, ainsi que celle,d'Anvers, Joan. Stelsius,
1562, in-8. Cette dernière, en mar. r., 4 fr. Mac-
Carthy ; 8 fr. Chardin.

La belle édition de ces liturgies, en grec et en latin,
impr. à Paris, chez Guiu. Morel, 1560, in-fol.,
quoique bien préférable à la précédente, est égale-
ment à très-bas prix.

— Discours sur le saccagement des églises
catholiques par les hérétiques anciens
et nouveaux calvinistes en 1562 ; plus
l'ancien naturel des François en la reli-
gion chrestienne ; par fr. Cl. de Sainctes.
Paris, Claude Fremy, 1567, pet. in-8.
[22443]

Un exemplaire rel. en mar. r. par Derome, qui
n'avait été vendu que 5 fr. 65 c. chez Méon, a été
payé 45 fr. Chateaugiron; 30 fr. Pixerécourt.

La première édition de ce discours est de Verdun ,
Nic. Bacquenois, 1562, in-8., et la seconde de

. Paris, Cl. Fremy, 1563, in-8.
Il y en a aussi une de Paris, V' Atlan Bltette, 1587,.

in-8, de 7 R. prélim. et 68 IT. chiffrés.
— LE CONCILE provincial des dioceses (le Normandie,

tenu a Roüen, l'an M. D. Lxxii, par Mgr... cardinal

Sahlstedt (AUr.). Grammaire suédoise, 11280. —
Dictionarium suecicum , 11282. — Dictionnaire
suédois, 11283.	 Saluclair (J.). Voy. Sinclair.
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de Bourbon, archeuesque du diet lieu, corrigé et
confirmé par notre S. P. le pape Gregoire XIII; les
statuts des séminaires établis en Normandie; les
diflicultez proposées de la part du concile à N. S.
P. le pape, et les responses sur icelles. Le tout mis
en françois par F. Claude de Sainctes, euesque
d'Eureux, et l'un des assistants du diet concile.
Paris, P. L'Iluillier, 1582, aussi 1583 et 1585,
pet. in-8. de 151 IT.

Le texte latin de, ouvrage a paru également en
1582, chez P. 'lluillier, in-8. Il a été réimprimé
plusieurs fois séparément, et aussi dans les Concilia
totltomag. ecclesice du P. Bessin (voy. ce nom).

— BREF aduertissement de Mgr l'euesque d'Eureux à
ses diocesains contre vn pretendu arrest donné à
Caen, le 28 mars dernier, par lequel il appert de
l'introduction et establissement en France du
schisme, hérésie ét tyrannie d'Angleterre, etc. Pa-
ris, Bichon, 1591, in-8. de 30 pp.

— LEÇONS aux Ligueurs, avec Ies 56, 57 et 58 articles
extraits de la Confession de foy que les docteurs en
theologie de Sorbonne firent adresser au peuple de
France, etc. (sans lieu d'impression), 1593, in-8.

On a du même auteur : Confession de la foy ca-
tholique (contre celle des ministres calvinistes, au
colloque de Poissy). Paris, Cl. Fremy, 1561, pet.
in-8. — Epistre au roy Ires cltrestfen de France
et de Pologne, Henry III. Paris, 1575, in-8.

SAINCTYON. Histoire du grand Tamer-
lan, tirée d'un excellent manuscrit et de
quelques autres originaux : très-propres
a former un grand capitaine; par le sieur
de Sainctyon. Amsterdam, Abraham
Wol fgang, 1678, pet. in-12 de 394 pp.,
y compris la table. 6 à 9 fr. [28266]

L'édition originale de cet ouvrage, imprimée à Paris,
citez André Pralard, 1677, in-12, n'a point de
valeur; mais la contrefaçon hollandaise de 1678,
dont nous venons de donner le titre, a quelquefois
été payée 20 fr. et plus (63 fr. m. bl. non rogné,
Benouard, en 1829), parce qu'elle se joint 3 la col-
lection des Elsevier. L'édition d'Utrecht , 1679,
n'ayant pas la même destination, ne s'est vendue
que 3 fr. 95 c. Bérard.

SAINES (des) affections. (sans nom de lieu
ni de libraire), 1591, pet. in-8. de 4 ff.
prélim., 83 pp. et 1 f. non chiffré. [3826]

Cet ouvrage est • d'une feune, et même M. Paul
Lacroix, qui le qualifie de chef-d'oeuvre de philo-
sophie, l'attribue à Mn` de Gournay. M. le docteur
Payen ne le croit pas de la fille d'alliance de Mon-
taigne, et dit même qu'il vaut mieux qu'aucun de
ceux qu'elle ait jamais écrits (Bulletin du Biblio-
phile, juin 1860, p. 1288).

SAINOVICS. Jo. Sajnovics demonstratio
idioma Ungarorum et Laponum idem
esse. Tyrnavile, typogr. colletgii Soc.
Jesus, 1770, pet. in-fol. 12 a 15 fr.
[11453]

Un exemplaire mar. citr. 43 fr. Langlès. — Autre
édition, Ilafnioe, 1770, in-4. 5 fr. librairie De Bure.

SAINT-ALAIS (Nicolas Viton de). Nobi-
liaire universel de France, ou recueil des
généalogies historiques des maisons no-
bles de ce royaume, faisant suite au Dic-
tionnaire de la noblesse. Paris, Arthus

• Bertrand, 1814-43, 21 vol. in-8. avec
blasons. [28839]

Ce répertoire généalogique n'est sans doute pas
exempt d'erreurs, pourtant il a été fait avec plus de

34

critique que le Dictionnaire de La Chesnaye Desbois.
Comme il se trouve rarement complet, et qu'il est
fort recherché, on le paye aujourd'hui beaucoup
au-dessus du prix de souscription, qui n'était que
de 7 fr. par volume. Les tomes XVII à XIX sont de
M. Jullien de Courcelles et le XX' de M. Ducas. Le
XXI. renferme la table générale des 19 premiers.
L'abbé de Lespine a fourni plusieurs généalogies
qui sont regardées comme les meilleures de ce re-
cueil. Vend. sans le 19 . vol., 400 fr. de Martainville ;
les 18 premiers vol. 305 fr. en 1861.

— DICTIONNAIRE encyclopédique de la noblesse de
France. Paris, A. Bertrand, 1816, 3 tom. en 2 vol.
in-8. [28793] — 34 fr. de Martainville.

— L'ancienne France, 24005. — La France législa-
tive, etc., 24052. — Maison d'Autriche, 26424. —
Maison de Bade, 26596. — Maison de Wurtemberg,
26601. — Ordres de chevalerie, 28750.

SAINT-AMABLE (le P. Bonaventure de).
Histoire de Saint Martial, apôtre des
Gaules de l'Aquitaine et du Limousin,
ou Défense de l'apostolat de S. Martial
et autres contre les critiques de ce temps.
Clermont et Limoges , 1676-83-85,
3 vol. in-fol. [22222].

Le troisième vol. de cet ouvrage contient une histoire
du Limousin depuis S. Martial jusqu'en 1682. Les
3 vol. 50 fr. Pressac.

SAINT-AMAND (Marc-Antoine de Gi-
rard, sieur de). Ses OEuvres. Paris,
Toussaint Quinet, 1651, 3 part. in-4.
[14012]

Dernière édition des trois premières parties des
oeuvres de Saint-Amand, impr. du vivant de l'au-
teur. La première partie a 12 ff. prélim. et 353 pp.;
la seconde, 6 ff. prêt. et 197 pp.; la troisième, sous
la date de 1649, a 8 If. prêt., 134 pp. et le privilége.
Les 3 part. en 1 vol. mar. bl. 40 fr. de Coislin: v.
tr. d. 35 fr. Giraud. 11 faut y joindre:

DERNIER recueil de diverses poésies du S. de
Saint-Amand, impr. à Rouen et se vend à Paris,
chez Ant. de Sommaville, 1658, in-4. de 8 ff. prél.,
194 pp. et 3 ff. pour la table.

LA GENERATION, seconde idylle héroïque, impr.
à Rouen et se vend à Paris, chez Ant. de Som-
mouille, 1658, in-4. de 8 ff. prél., 58 pp. et le
privilége.

LA SEINE extravagante. (sans date), in-5. de
16 pp.

ltoa1E ridicule, caprice. (sans date), in-4. de
55 pp..

Pour compléter cette édition in-4., dont toutes les
parties se trouvent rarement réunies, on peut y
joindre le Moyse sauvé, édit. de Paris, Courbé,
1653, in-4. de 276 pp.

La première partie des oeuvres de Saint-Amand a paru
d'abord à Paris, de l'imprimerie de Bob. Es-
tienne, pour Fr. Pomeray et Touss. Quinet ,
1629, in-4. de 4 B. prélim. et de 255 pp.; elle est
accompagnée d'une préface de Faret, qui a été re-
produite dans les autres éditions in-4. — Suite,
Paris, Fr. Pomeray, 1632, in-4. de 68 pp.

Dans l'édit. de Paris, Touss. Quinet, 1652, in-4.,
cette suite est jointe à la première partie. La se-
conde partie est de Paris, Touss. Quinet, 1643,
in-4. On y trouve le Passage de Gibraltar, ca-
price héroïque, déjà publié séparément par le lame
libraire (sans date), in-4. de 8 ff. prêt. et 35 pp.,
non compris le privilège, à la date de 1640. La troi-
sième partie n'a qu'une seule édition in-4., celle
de 1649.

SAINT-AMAND

Saint-Amand (P.-Ch.). Des Colonies, 28670.

Saint-Amand (de). Voyage en Californie, 21071.

TOME V.	 2
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Les autres éditions des ouvres de Saint-Amand, sont :
1° Paris, :Vic. Bessin, 1647, pet. in-8. C'est la pre-

mière avec sa suite contenant le Soleil levant, le
Melon, le Poète crotté, la Crevaille, Orgye, etc.

2° Rouen, Rob. Dari, 1649, in-8.
3° Imprimées à Orléans et se vendent h Paris, chez

Cuit. de Luyne, 1661, pet. in-12 de 2 ff. et 466 pp.
Quoique le titre porte reveues, corrigées et de
beaucoup augmentées en cette dernière édition,
elle ne contient que les trois premières parties,
sans les épîtres dédicatoires de l'auteur et sans la

,préface de Faret. Cette préface se trouve; à la vé-
rité, dans l'édition augmentée de nouveau , Lyon,
J.-B. de Ville, 1668, in-12 de 12 If. prél. et 240 pp.;
mais cette dernière ne reproduit que les 250 pre-
mières pages de l'édit. de 1661, c'est-à-dire la
première partie. Tel était l'exemplaire en mar. bl.
vendu 32 fr. Coste. Un exemplaire de l'édit. de
1661, in-12, en maroquin, qui ne valait pas plus de
20 fr., a été vendu 55 fr. Veinant.

L'édition de Rouen, P. Amiot, ou Fr. Faillie'', ou
Gilles Bellier, 1668, in-12, divisée en trois parties,
est la dernière qui ait été faite avant celle dont
le titre suit :

OEUVREs complètes de Saint-Amant, nouvelle
édition publiée sur les manuscrits inédits et les
éditions anciennes, précédée d'une notice par
M. Ch. Livet. Paris, P. Janet, 1855, 2 vol. in-16
de plus de 500 pp. chacun.

Cette édition, la seule complète, justifie amplement,
et trop amplement, peut-être, les promesses du
titre.

— Moyse sauvé , idyle héroïque. Leyde,
Jean Sambix (Elzevier), 1654, pet.
in-12, frontispice gravé. [14107]

Jolie édition faite sur celle de Paris, Courbé, 1653,
in-4., laquelle est à très-bas prix. Vend. 17 fr. vél.
Chénier; en mar. 18 fr. Bérard ; 20 fr. Bignon ;
1 liv. 8 sh. mar. citr. Libri, 1859.

Il y a sous la même date de 1654, une contrefaçon
très-mal imprimée. C'est une édition de 1659 qu'a
suivie le dernier éditeur des ouvres de ce poète.

Le même..,/msterdam, chez Pierre Le
Grand, 1664, pet. in-12.

Autre édition elsevirienne, mais un peu moins belle
que la précédente: 9 fr. Mazoyer; 12 fr. en 1829;
en mar. 25 et 39 fr. Veinant. Il s'en trouve des
exemplaires avec un titre impr. portant : Amster-
dam, citez Jean Malherbe, 1700; le frontispice
gravé y conserve la date de 1664.

— La Rome ridicule du sieur de Saint-
Amant. B-oma contrafatta del signore
Saint-Amant. (sans lieu ni date), pet.
in-12 de 103 pp.

Edition elsevirienne impr, avec les mêmes caractères
que le Pastissier francois, sans ornements ni let-
tres grises. La version italienne y est placée en
regard du texte. M. Pieters suppose que ce volume
rare a été impr. en 1662 ou en 1663. Nous l'avons
trouvé relié avec la Ronta piangente imprim._ à
Leyde en 1666.

Il a été fait mention ci-dessus de la première édition
de ce petit poème, in-4., sans date. L'ouvrage a
été réimpr. en 1643, in-8. L'édition de 1649, pet.
in-12, que M. Berard attribue aux Elsevier, est
fort douteuse; mais en voici une plus ancienne qui
est portée dans le catalogue d'A. Cigogne, n° 1175,
sous ce titre : La Rome ridicule caprice (ano-
nyme). 1649 (Hollande, Elsevier), pet. in-12 de
46 pages.

LA ROME ridicule du sieur de Saint-Amant, tra-
vêstie à la nouvéle ortografe, pure invention de
Simon Moinét, parisien; a Amsterdam,., ans dé- -
pans é de l'imprimerie de Simon Moinét, 1663,
pet, in-8. 15 à 24 fr.

SAINT-BALMON	 36

Édition curieuse à cause de la singulière orthographe
de l'éditeur : 2 liv. 10 sh. mar. Libri, en 1859.

— Rome ridicule, par S.-Amant; Paris
ridicule, par Petit; ensemble Madrid ri-
dicule, avec des remarques et un recueil
de poésies choisies, par M. de B. (Blain-
ville). Paris, Pierre Le Grand (fol-
lande), 1713, in-12. 4 à 5 fr.

Vend. 10 fr. mar. Bignon.
Une réimpression de ce volume se trouve quelquefois

réunie aux OEuvres diverses du sieur Ir**, Ams-
terd., 1714, in-12, recueil attribué au sieur de
Blainville, et dont il existe une première édition.
Paris (hollande), 1713, pet. in-8. Vend. en pap.
fort, 12 fr. Mac-Carthy.

SAINT-AMOUR (de): Le Trésor des plus
belles chansons et airs de Court, tant
pastorales que musicales... par le sieur
de Saint-Amour et autres beaux esprits
de ce temps. Paris, ve de Jean Promé
(vers 1670), pet. in-12. [14293]

Volume assez recherché, dont un exemplaire en mar.
bl. a été vendu 70 fr. Veinant, quoique d'autres aient
été donnés plus d'une fois pour moins de 12 fr.

Une édition plus ancienne de ce chansonnier porte le
titre suivant :

TiESOt et triomphe des plus belles chansons et
airs de cour, par les sieurs de St-Amour et de St-
Estienne. Paris, Rotin Baraques, 1624, in-12. (La
Vallière-Nyon, 15029.)

— LE TnESOt des plus belles chansons et airs de
Cour, tant pastorales que musicales, propres à dan-
ser et jouer sur toutes sortes d'instruments, par le
sieur de Saint-Amour et autres beaux esprits de ce
temps.'Sur la mort de M. de Turenne et de Madame
de Brinvilliers. Troyes, Jacq. Otttlot, 1099, in-12.
[14293]	 -

Réimpression de l'édition donnée par la veuve Promé.
L'exemplaire en mar. r. vendu 75 fr. Duplessis
était accompagné d'un Nouveau recueil des plus
belles chansons et airs de Cour, impr. également à
Troyes chez Jacq. Oudot, mais sans date, et ren-
fermant un certain nombre de petits cahiers, réunis
sous un titre commun.

Pour d'autres recueils de chansons impr. par les
Oudot, vo y. RECUEIL des plus belles chansons.

SAINCT-AULAIRE. La Fauconnerie de
François de Sainct-Aulaire sieur de la
Renaudie de Perigord, gentilhomme Li-
mosin, divisée en vttt parties, avec un
bref discours sur la louange de la chasse

-et exhortation aux chasseurs. Paris,
Rob. Fouet, 1619, in-4. fig. [10458]

Cet ouvrage n'a point été réimprimé, et il est devenu
d'autant plus rare, qu'on ne l'avait jamais signalé
comme un livre précieux: 175 fr. Huzard; 249 fr.
mar. t'. Pressac, et 142 fr. Veinant

SAINT - BALMON (Barbe d'Ernecourt ,
dame de). Les Jumeaux martyrs, tragé-

Saint-Amans (C.-Jean-Raimond Bourdon de).
Flore agénoise, 5075.

Saint-Arnaud (le maréchal Le Roy de). Lettres,
18854.

Saint-Aubin (le P. de). Histoire ecclésiastique de
Lyon, 21449. — Histoire de Lyon, 24589.-

Salut-Aulaire (le courte de). Histoire de la Fronde
23781.
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die (en 5 actes en vers). Paris, Aug.
Courbé, 1650, in-4. [16445]

11 y a de cette pièce une autre édition, sur l'imprimé
de Paris, chez Aug. Courbé, 1651, pet. in-8. de
108 pp. Vend. 20 fr. 50 c. de Soleinne. L'avis de l'im-
primeur a été supprimé dans une partie des exetn-
plaires.

La Fille généreuse, tragédie en cinq actes et en vers
du méme auteur, ne nous est parvenue qu'en ma-
nuscrit.

-La vie de cette dame lorraine, célèbre 3 plus d'un ti-
t re, a été donnée dans l'ouvrage suivant :

L'AMAzoNNE chrétienne, ou les avantures de Ma-
dame de S. Balmon, qui a joint une admirable dé-
votion, et la pratique (le toutes les vertus, avec
l'exercice des armes et de la guerre, par L. P. J. M.
D. V. (le P. Jean-Marie de Vernon). Paris, illetu-
ra.s,1678, in-12.

Le P. Des Billons en a publié une nouvelle édition
refondue, Liége, 1773, in-8.

SAINT-CYRAN (J. du Verger de Hau-
ranne). Voy. QUESTION royale.

SAINCT-DIDIER (Henry de). 'Draicté con-
tenant les secrets de l'espée pour se dé-
fendre et offenser. Paris, tllettayer,
1573, in-4. fig. [10307]

Traité rare et assez recherché : vendu 7 fr. 75 c. mar.
r. Gaignat, et jusqu'à 66 fr. ni. v. (annoncé sans
nom. (l'auteur) Alac-Carthy, 1 liv. 10 sh. Heber;
29 fr. 50 c. en 1841.

SAINT-DIDIER (Alex.-Toussaint de Li-
mojon sieur de). Le Triomphe herméti-
que, ou la pierre philosophale victo-
rieuse; traité très complet touchant le
magistère hermétique (anonyme). Ams-
terdam, Wetstein, 1689 et aussi 1699,
in-12. 3 à 5 fr. [8984]

Vend. 9 fr. Mac-Carthy ; 6 fr. mar. Duriez.

— La Ville et la république de Venise, par
le sieur T. L. E. D. M. S. de Saint-
Didier. Troisième édition reveuë et cor-
rigée par l'Autheur. Amsterdam, Dan.
Elsevier, 1680, pet. in-12. [25467]

Réimpression d'un ouvrage qui avaitété déjà imprimé
deux fois à Paris (chez De Luynes et chez Billaine),
en 1680, in-12.

Adrian Moetjens, libraire à La Haye, ayant acquis le
fonds des exemplaires de la troisième édition, qui
restaient à la mort (le Daniel Elsevier, en réimprima
les feuillets préliminaires pour jeter quelques va-
riantes dans l'avertissement et la préface, et ensuite
fit reparaitrc l'ouvrage sous le titre suivant : La
Ville et la république de Venise par 1.1. le cheva-
lier de S'-Didier. Quatriènse édition revend et
corrigée par l'Autheur; La Ilaye, chez Adrian Moet-
jens, 1685. Ainsi, à un carton près, cette prétendue
quatrième édition est la méme que celle de 1680, et
elle n'a ni plus ni moins (le mérite que cette der-
nière. Cependant le 'Dénie exemplaire, non rogné,
qui, sorts le nom (le Mocljens, s'était donné pour
5 fr. à la vente de Mazoyer en 1825, ayant été an-
noncé depuis comme inter. chez Daniel Elsevier,
s'est vendu 126 fr. 5 c. chez Ch. Nodier, en 1830, et
40 fr. Pixerécourt ; un autre 97 fr. Chalabre; 52 fr.
50 c. en 1839. Au reste, méme avec le titre de 1680,
ce livre ne se vend ordinairement que ile 6 4 9 fr.,
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quoiqu'un exempt. rel. en mar. r. par Derme ait
eté payé 30 fr. chez Duriez, et non rogné, 81 fr.
Mac-Carthy.

SAINT-EVREMOND ou Saint-Evremont
(Charles 111argotelle de Saint-Denys,
Sr de).OEuvresmeslées. Paris, Claude
Barbin, 1668, pet. in-12.1[19087]

Première publication sous le titre d'OEuvres de St-
Evremont. Elle est dédiée au marquis de Berny.
Un exemplaire en mar. r. a été payé jusqu'à 100 fr.
à la vente de M. Ch. Giraud et à celle de Solar, mais,
malgré la rareté du livre, ce prix excessifne doit pas
servir de règle.

Saint-Evremont n'a attaché son nom à aucun ouvrage
important, mais presque tous ses écrits se distin-
guent par un style original, par des aperçus pleins
de finesse et par des critiques piquantes. Par mal-
heur toutes les éditions qui ont paru de son vivant
ont été faites sans sa participation et sur des copies
plus ou moins infidèles; et ce n'est que bien peu de
temps avant sa mort, arrivée le 20 septembre 1703,
qu'il s'est occupé de préparer une édition complète
de ses oeuvres, que méme il n'a pas eu le temps d'a-
chever. L'édition publiée de son vivant d Paris,
chez Cl. 'larbin, en 1670 et ann. suiv. se compose
d'au moins 11 part. pet. in-12, qui se relient en 3
ou 4 vol. Celle de Paris, chez Cl. 'larbin (Hol-
lande, à la Sphère), 1688, 12 part. en 1 vol. pet.
in-12, en mar. r. a été vendue 20 fr. Ch. Giraud.

il y en a une de l'anis, Cl. Barbin, 1689-92, en 2 vol.
— Une de Paris, 1697, et d'Annsterd., Mor-

tier, 1698 (aussi en 1699), 8 tons. en 4 vol. in-8.
Depuis il a paru des Nouvelles OEuvres meslées de
M, deSaint-Evremont, Paris, V' de CL. Barbin,
1700, in-12, dont une partie seulement est de ce phi-
losophe. L'abbé liagueoet en a écrit la préface. —
Un Nouveau recueil d'ouvrages du méme auteur,
qui n'ont pas encore été publiés Paris, Aniasan,
1701, in-12, a été donné par l'abbé Pic ; mais il n'y
a là de Saint-Eeremont que le commencement du
Parallèle de M. le Prince et de M. de Turenne.

Charles Cotolendi ayant publié sous le nom de Du
Mont une Dissertation sur les ouvrages de M. de
Saint-Evremont, avec l'examen du factum qu'il
a fait pour la duc/tesse de Mazarin contre le duc
son mari, Paris, N. Le Clerc, 1698, in-12, M. B.
D. n. (Boyer de La liiviére), y répondit par 1 vol.
in-12, intitulé : Apologie des OEuvres de M. de
Saint.Evremont, avec .sou éloge et son portrait,
et rut discou rs sur les critiques, Paris, Jacq.
Collombat, 1698, in-12.

Un peu avant cette date on avait fait paraitre, sous le
nom de Saint-Evremont, l'ouvrage suivant, qui est
généralement attribué à l'abbé de Villiers.

LEs MéatotnES de la'vie du courte D*** avant sa
retraite... redigez par M. de Saint-Evremont. Pa-
ris, Micit. Brunet, 1696, 2 vol. in-12, et aussi la
Défense des Dames, ou Mémoires de Madame la
comtesse de ***. Paris, Cl. Barbin, 1697, 2 vol.
in-12. Réimpr. sous ce titre :

MEmotnes de la comtesse D***, avant sa retraite,
servant de réponse aux Mémoires du comte D""*,
attribués à M. de Saint- Evremond. Amsterdam,
De '.orme, 1698, pet. in-8.

Ce dernier ouvrage est de la comtesse de Murat. L'un
et l'autre ont été réimprimés dans les deux derniè-
res éditions des OEuvres de Saint-Evremond, dont
il sera parlé ci-dessous.

— OEuvres meslées de M. de Saint-Evre-
mont; seconde édition, augmentée de la
vie de l'auteur (par Des Maizeaux). Lon-
dres, Jacq. Tonson, 1709, 3 vol. gr.
in-4. portr.

Saint-Chérot (A. (le). Pontificat de Léon le Grand,
21629.	 Saint=Ednle. Causes célèbres, 2906. — Pénalités
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Saint-Félix (A.-J. - Dl. de), marquis de Maure-
mont, etc. Traité des ordres d'architecture. — Ar-
chitecture rurale, 9808.
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de). Ses OEuvres complètes. Paris, ye
Duchesne, 1778, 6 vol. in-8. fig. 15 à
18 fr.—Pap. deHoll., 36à48fr. [19113]

Vend. beaux exemplaires, 90 fr. mar. bl. Duriez;
125 fr. star. r. par Derome, Labédoyère.

— Essai sur Paris, 24130-31. — Ordre du Saint-Es-
prit, 28763.

SAINT-GABRIEL. Le Mérite des dames;
avec le resultat du conseil des Héroines,
par le Sr de Saint-Gabriel. Paris, aux
depens de l'autheur et se donnent aux
dames chez lui, 1657, pet. in-8. [18053]

Ce livre singulier a paru d'abord it Paris, chez Le
Gras en 1655; on a ajouté aux exemplaires datés
de 1657: Le Ciel des beautés hérointes, donnant
la liste de cent et une danses choisies et désignées
par le conseil inconnu des heroines, et parmi les-
quelles on remarque les femmes les talus célèbres
de la haute société parisienne. 30 fr. mar. v. Mon-
merqué, et 89 fr. Giraud.

SAINT-GELAIS (Octavien ou Octovien
de). La Chasse et le depart damours faict
et compose par reuerend pere en dieu
messire Octouien de sainct gelaiz eues-
que dangoulesme et par noble homme
biaise dauriol bachelier en chascun droit
demourant a Thoulouze cum priuilegio.
(au verso du dernier f.) : Cy fine la
chasse et depart damours nouuelle-
ment imprime a paris le XIII1e iour
dauril mil cinq cens et neuf pour An-
thoyne verard marchât libraire, in-
fol. goth. de 150 fi. à 2 col. de 39 à
44 lign. sign. a—f fiij. fig. sur bois.
[13283]

Édition fort rare ; 11 fr. La Valliere ; 6 liv. 15 sh. He-
ber; 325 fr. mar. r. d'Essling.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les fi gures
peintes, 240 fr. La Valliere ; 450 fr. Mac-Carthy. Un
autre exemplaire du méme genre que celui-ci et qui
provient de la bibliothèque de Saint-Germain des
Prés, se conserve à la bibliothèque impériale.

— Sensuyt la chasse z le depart Damours.
nouuellemét imprimée a Paris. Ou il y a
de toutes les tailles de Rimes que Ion
pourroit trouuer. Côposee par Reue-
rend pere en dieu messire Octouien de

• saict gelaiz et par... Blaise dauriol Ba-
chelier en chascun droit • demourât a
Thoulouse. (à la fin) : Imprime A Paris
par la veufue feu Iehan treperel et Ie-
han iehannot Imprimeur et libraire...
(sans date), in-4. goth. à 2 col. signat.
A—I , seconde signature , avec fig. sur
bois. (Bibliothèque impér.)

21 fr. Lefèvre, en 1797; 3 liv. 6 sh. fleber.
Indépendamment de cette édition, il y en a une de

méme format, avec le seul nom de la Ve Trepperel.

— Sensuyt la chasse et le depart damours
nouellemèt Jmprimee a Paris : ou il y a
de toutes les tailles de rimes ci Ion pour-
roit trouuer. Composee par Reuerend
pere en dieu messire Octouien de sainct

. gelaiz euesque Dangoulesme. xxxvi. On
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Belleédition, qui toutefois n'est pas chère, méme en
grand papier. En mar. v. 22 fr. Ch. Giraud, et bel
exempt. en mar. r. 50 fr. Chateaugiron. C'est une
réimpression augmentée de celle de Londres, Jaca.
Tonson, 1705, 2 vol. gr. in-4. (le 2° volume est en
2 part. dont les pages se suivent), publiée sur les
manuscrits de l'auteur, par MM. Silvestre et Des
111aizeaux, et d'après laquelle avait été faite celle
d'Amsterdam, P. Mortier, 1706, 5 vol. in-12, aug-
mentée de nouvelles remarques, et accompagnée de
deux autres vol. in-12 sous le titre de Mélanges cu-
rieux des mcilleitres pièces attribuées d AI. de
Saint-Evremond, et de plusieurs autres ouvrages
rares et 'nouveaux. La vie de Saint-Evremond, qui
en fait partie, a été impr. séparément sous la date
de La (laye, 1711, in-12. — Ces sept vol. ont reparu
a londres, chez Vaillant, 1708, in-12; mais l'édit.
que l'on préfère est la quatrième, revue, corrigée
et augmentée, et enrichie de lig. par B. Picard,
Amsterd., Covens et Mortier, 1726, 5 vol. in-12,
avec la troisième édition des Mélanges curieux, ou
l'on a retranché plusieurs pièces pour en ajouter
de plus intéressantes, 2 vol. in-12, méme date.

— OEuvres de M. de Saint-Evremond,
avec la vie de l'auteur, par M. Des Mai-
zeaux; nouv. édition (Paris), 1740,
10 vol. in-12, fig. de B. Picart.

Réimpression des sept vol. ci-dessus, auxquels on a
ajouté les Méritoires de la vie du comte D***, en
2 vol., et ceux de Madame la comtesse rie AI. en
1 vol., deux ouvrages attribués à tort à Saint-Evre-
mond, et dont il a été déjà question ci-dessus. Ces
dix vol. n'ont qu'un prix ordinaire, mais un exem-
plaire en Gr. Pap., mar. r., a été vend. 55 fr. de
Soleinne et 180 fr. Baudelocque.

C'est sur cette édition qu'a été faite celle de (Paris)
1753, en 12 vol. pet. in-12, également d'un prix
ordinaire, bien qu'un exempt. en Cr. Pap. fin et
rel. en mar. r. ait été vend. 90 fr. en 1811.

—La Comédie des académistes, pour la ré-
formation de la langue françoise, pièce
comique (en cinq actes, en vers), avec
le rôle des présentations faites aux
grands jours de ladite Académie. Im-
primé l'an de la réforme (1650), pet.
in-8. de 4 ff. et 72 pp. [16441]

Cette pièce, composée en 1643, est de Saint-Evre-
mont, qui s'est caché sous le nom de des Cavenets.
L'auteur, après l'avoir réduite en trois actes, l'a fait
paraître dans ses œuvres, en 1680, sous le titre des
Académiciens, mais avec de si grands changements,
que c'est une pièce presqUe toute nouvelle : voilà
pourquoi l'édition originale sera toujours une curio-
sité. Vend. 9 fr. Morel-Vindé ; 10 fr. 50 c. de So-
leine ; 25 fr. Le Prevost, en 1857.

— Reflexions sur les divers génies du peu-
ple romain dans les divers temps de la
république. Dijon, Causse (ou à Paris
chez Renouard), an tu (1795), in-8.
pap. vél. et pap. de Hollande. Prix ordi-
naire. [22932]

Assez belle édition dont il a été tiré huit exemplaires
sur grand papier vélin,14 fr. Renouard, et deux sur
VÉLIN, format pet. in-4., '70 fr. le méme.

La première édition doit étre de 1664 ou 1665.
— AlemoIREs de M. D. L. M. Voy. MEIIOIREs.

SAINT-FOIX (Germ.-Franc. Poullain
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les vend a Paris..... (à la fin) : Cy fine
la chasse : et deppart dannours. Ou
sont au long contenues toutes les sortes
de Rithmes (sic) que Ion peult trouuer,
avec tres grant nombre de Rondeaulx
et Ballades que Lamant par faict en-
voie a sa dame par amours. Nouvelle-

. ment Imprime a Paris par Phelippe le
Noir libraire et relieur.., rue saint
Jacques a l'enseigne de la Rose blanche
couronnee, in-4. goth. de 158 ff. non
chiffrés, à 2 col. fig. sur bois, titre rouge
et noir. (Bibliothèque imper.)

Vend. 6 fr. La Vallière; 2 liv. 13 sh. rieber.
Quoiqu'elle soit annoncée sous la date de 1536 dans le

catal. de La Valliere, en 3 vol., o° 2876, cette édit.
n'est pas datée. Le chiffre xxxvi qui est sur le titre
indique le nombre des cahiers, et non pas l'année
de l'impression. Au reste, ce chiffre n'est point
exact, car le vol. a xxxviij cab., ainsi qu'on te voit
au-dessus de la marque de Le Noir, qui est au verso
du dernier feuillet et que nous reproduisons ci-
dessous.

Au fol. F commence une pièce qui porte ce titre en
sommaire :"

La deparlie dantours par personnaiges plans
en toutes les (acons de rimes que 10 pourroit
trouuer la ou il y n d' toutes les scièces du màde

• z de leurs acteurs faicte et composee p noble
hotite biaise dauriol bachelier en ehascun droit
natif et chatoyne de Chasteinauda •in, r prieur
de Denisan, lât de grace m. v. cètz'Ct viii a
Thoulouse.

Goujet, en parlant de la Deparlie damours (Biblioth.
franç., tome X, p. 308), s'exprime ainsi : a La plus
grande partie de cet ouvrage est ou copiée mot à
mot, ou servilement imitée des poésies de Charles
d'Orléans, comme je l'ai vérifié.	 .
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Nous ne connaissons pas l'édition de Toulouse, 1508,
que cite le très-inexact Rigoley de Juvigny dans sa
note sur l'article Blaise d'Auriol de Du Verdier; et
il est à remarquer que Goujet ne dit pas que l'ou-
vrage ait été imprimé à Toulouse, mais seulement
qu'il a été composé dans cette ville en 1508.

— Le sejour dhonneur compose par mes-
sire Octouien de saint gelaiz lors prote-
notaire z depuis euesque dangoulesme.
(à la lin) : Cy finist le seiour dhonneur
nouuellement imprime pour anthoyne
verard marchant librayre demourant.
a paris devant la rue neufue nostre
dame ou•au palais..., pet. in-4. goth.
de 180 If. non chiffr., avec fig. sur bois,
à longues lignes, au nombre de 30 par
page; le dernier f. ne contient que la
marque de Verard (voyez aux Heures
gothiques, à la fin de ce volume).

Ouvrage mélé de prose et de vers; en tete est un
prologue de l'auteur adressé à Charles VIII. —Vend.
6 fr. La Valliere; 12 fr. Picart, et serait beaucoup
plus cher maintenant. Deux exemplaires imprimés
surveLIN, et décorés de miniatures différentes, se
conservent à la Bibliothèque impériale.

— Le sejour dhonneur compose par reue-
tend pere en dieu messire Octouien de
sainet gelaiz Etfesque dangoulesme Nou-
uellement imprime a Paris pour An-
thoyne verard. llz se vendét a Paris de-
uitt la rue neufue nostre dame a lymage
sainct lehan leuangeliste, ou au Palays.
(à la fin) : Cy finist le seiour dhoneur
nouvellement imprime a Paris pour
flnthoyne verard..... Et fut acheue le
xxve iour Daoust Mil. ccccc. et xtx,
pet. in-4. goth. de 164 if. non chiffrés,
a longues lignes, sign. a—Ciiij du se-
cond alphabet.

Edition sans gravures, et dont le titre est impr. en
rouge et bleu. Elle n'est guère plus commune que
la précédente : vend. 8 fr. La Valliere; 11 fr. iléon ;
60 fr. en mars 1815; 2 liv. 4 sh. et 3 liv. licher;
101 fr. Revoil; 100 fr., cuir de Russie, en 1841;
168fr., à cause d'une rel. en mar. richement dorée,
en 1830, et 610 fr. Solar.

Un autre (annoncé in-8.), mar. y. à compart., reliure
moderne imitant celles que faisait faire Henri /t,
395 fr. Veinant.

— Le Seiour dhonneur. nouvellement
impr. a Paris, par la veufue feu Jean
Trepperel (sans date), pet. in-4. goth.,
avec des signat. de a—C. du second
alphabet.	 -

Vend. 2 liv. 5 sb. (piqué de vers) Heber; '70 fr. mar.
r. Giraud; en mar. bl. 200 fr., en 1861.

— Le Seiour dhonneur côpose par reue-
réd pere en Dieu messire Octouié de
saict gelaiz. xxvr. (au recto du dernier
f.) : Cg.... finyst.... imprime a Paris

•Par la veufue iehan trepperel et Je-
han iehânot, pet. in-4. goth. sign. a—B.
du second alphabet.

Cette édition diffère de celle de la V° Trepperel, qui
est décrite ci-dessus; elle se termine au 4 e f. du
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cah. B, par une gravure sur bois, laquelle est placée
au-dessous de la souscription. Elle doit avoir paru
vers 1520. — Vend. 2 liv. 5 sh. Heber, et rel. en
mar. r. par Trautz, 325 fr. Solar.

— La complainte et epitaphe du feu Roy Ii
Charles dernier trespasse Cdposee H par
Messire Octouian de saint geIllais eues-
que Dangoulesme (sans lieu ni date,
mais Paris, vers 1500), in-4. de G ff. à
2 col., car. goth.

Ces poésies ont été réimprimées dans le Vergier
(l'honneur, mais l'édition ici décrite est fort rare.
On remarque sur son titre une grande L historiée,
et au verso de ce titre une vignette représentant
un roi assis sur son trône, le sceptre en main;
deux figures qui ont été aussi employées dans la
pièce intitulée Les Lettres nouvelles envoyées de
Naples (voyez ENTREE du roi à Rome), impr. sans
date vers 1494, et que l'on croit sortie des presses
lyonnaises. Le verso du dernier feuillet est tout
blanc.

— Le Vergier dhonneur nouuellement im-
prime a Paris. De lentreprise et voyage
de Nappies. Auquel est compris commât
le roy Charles huitiesme de ce nom.....
passa et repassa de iournee en iournee
depuis Lyon iusques a Napples, etc., en-
semble plusieurs aultres choses faictes
et composees par Octouien de Sainct
Gelais..... et par maistre Andry de la
vigne secretaire de monsieur le duc de
Savoye Avec aultres. In-fol. goth. à 2 col.
de 49 à 51 lign., fig. sur bois. [13285]

Belle édition, sans indication d'imprimeur ni de date.
Elle commence par le titre ci-dessus, et a des signa-
tures de a—v et A—Piii, seconde siguat. Vend.
20 fr. Gaignat; 31 Ir. de Fontette; 33 fr. Boulin;
6 liv. 12 sh. Heber. Un bel exemplaire portant les
armes du connte de Toulouse, 595 fr. Bebillot, en
1856.

Cet ouvrage est un recueil fort curieux de pièces
presque toutes en vers, dont la première est la
plus considérable, et aussi la seule à qui le titre de
Vergier d'honneur convienne particulièrement;
nous le plaçons ici sous le nom de Saint-Gelais,
parce que cet auteur est le premier nommé sur le
titre; mais il est certain qu'il n'y a de lui, dans
tout le recueil, qu'une complainte d'environ 800
vers, sur la mort de Charles VIII, laquelle a été
imprimée séparément, comme on vient de le voir
ci-dessus.

— Le Vergier dôneur nouuellemént im-
prime a paris. De lentreprise z voyage
de naples. Auquel est comprins com-
ment le roy Charlés huytiesme de ce
nom a banyere desployee, passa z re-
passa de iournee en iournee depuys Lyon
iusques a Napples. et dé napples iusques
a lyon Ensemble plusieurs autres choses
faictes et côposees Par reuerend pere en
dieu monsieur Octouien de saint Ge-
lais, etc. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 236 ff. non chiffrés, à 2 col. de
42 lign. chacune, avec fig. sur bois.

Cette édition parait avoir été faite pour Ant. Verard,
vers 1500. La Bibliothèque impér. en possède un
exemplaire sur vELIN, qui a été vendu 79 fr. chez
le comte d'Hoym.

— Le vergier dôneur uounellement (sic)
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imprime a paris. De l'entreprisse z
voyage de uaples (sic). Auquel est com-
prins (comme ci-dessus; et à la fin) :
Cy fine le vergier dhonneur nouuelle-
ment imprime a Paris par iehan trep-
perel libraire demourant a paris en
la rue neufue nostre dame a l'enseigne
de lescu de France (sans date), gr. in-4.
goth. à 2 col. de 45 lign. non chiffrées,
avec fig. sur bois, sign. ai—Fiij du se-
cond alphabet.

La première lettre du titre est une gravure sur bois
historiée, oit sont représentées plusieurs têtes, et
un homme et une femme qui se baisent sur la
bouche. Le dernier f. présente sur le recto une
gravure sur bois, et au verso la marque de Jean
Trepperel, et dans d'autres exemplaires celle de
Verard. Vend. 9 fr. La Valliere; 37 fr. 50 c. Labey;
82 fr. m. r. en 1841; 160 fr. mar. citr. Crozet. —
Alaittaire, et d'après lui Panzer, donnent à cette
édition la date de 1495, mais elle n'en porte pas; et
même, à en juger par l'adresse du libraire, elle
doit étre postérieure à l'année 1499. •

— Le même recueil. Paris, rue Saint-
Jacques a lenseigne de la rose blan-
che couronnée (chez Philippe le Noir),
in-fol. goth. à 2 col. de 53 lign. fig. sur
bois, fI. sign. A—X et AA, par 6 ff.
non chiffrés.

Le titre de cette édition est entouré [l'un encadre-
ment historié, et il a une grande planche sur son
verso. La souscription est au revers du dernier
feuillet. Vend. 4 fr. La Valliere; 36 fr. Lair; 62 fr.
Dacier; 61 fr. mar. r. Sa int-àfauris, en 1840; 280 fr.
d'Essling ; 215 fr. mar. bl. Giraud; 147 fr. mar. v.
Coste; 125 fr. Salmon ; 4 liv. 4 sh. Libri , en 1859.

— Vergier dhonneur (sans lieu ni date),
pet. in-fol. goth. à 2 col. fig. sur bois,
sign. a—gij du second alphabet.
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Le titre de cette édition porte le nom et la marque
de Jehan Petit, libraire à Paris, vers la fin du
xve siècle et le commencement du xvi e (voyez ci-
dessous). Vend. 25 fr. 50 c. Duriez; 32 for. Meer-
man.

I.e nom et la marque de Jeban Petit se trouvent aussi
aet verso du dernier f. d'une édition in-fol. à 2 col.,
caract. goth, sign. a—Aiiij du 2' alphabet, dont le
titre porte: On les vend a Paris en la rue neuue
nostre dame a lenseigne de saint Jehan levange-
liste, tandis que la souscription finale est ainsi :
nouuellement imprime a Paris par Philippe le
Noir... a lenseigne de la Bose blanche couron-
née. Cette dernière édition, qui ne doit pas étre
antérieure à l'année 1521, a été vend. 51 fr. m. r.
Morel-Vindé; 91 fr. Revoit, et 20 fr. de Soleinne.

— Le tresor de noblesse fait et compose
par Octouien De sainct gelaiz euesque
Dangoulesme imprime nouuellement a
paris. (sur le dernier f.) : Cy fine ce
present liure intitule le tresor de no-
blesse imprime pour antlioine Verard
libraire demourant a paris Deuant
la rue neufue nostre dame..., in-4.
goth. à longues lign. au nombre de 35
par page. [3871]

Six ff. prélim. pour le titre, le prologue et la table
des chapitres, texte, f. 1—Cxx, plus 4 autres ff. de
texte, non chiffrés. Sur le dernier se lit la sous-
cription disposée en six lignes. Vend. 11 fr. La
Valliere. Un exemplaire imprimé sur VÉLIN est in-
diqué dans la Bibliographie instruct., n^ 5663.

— Livre des persécutions des Chrestiens.
Voy. SUIONRTA.

SAINT-GELAIS (Charles de). Les excel-
létes magnifiques et triumphantes cro-
niques de tres louables et moult vertueux
faictz de la saincte hystoire de bible du
tres preux et valeureux prince judas ma-
chabeus vng des Ix preux tresuaillant
juif. Et aussy de ses quatre freres... filz
du bienheureux prince et grand ponta
Mathias... Ce present volume contenant

• les deux liures des 1 Iachabees nouuelle-
met translate de latin en françois, et im-
prime par Anthoine bonnemer marchant
libraire... (au recto du dern. f.) : Cy fine
le iI. liure... Jmprime a Paris... pour
Anthoine bon mere Jmprimeur demo-
rat en la rue sainct Jehan de Beau-
luais a lenseigne sainct illartin..... r
acomply ou moys Daoust. Lan de sa-
lut Mil cinq cens et xiiii, pet. in-fol.
goth. de xcvt ff. chiffrés, le titre et 1 f.
prélimin. indiquant le contenu de l'ou-
vrage, fig. sur bois. [17053]

Cette histoire de Machabée ( l'un des neuf preux )
se place parmi les romans de chevalerie, quoique
ce ne soit qu'une traduction de deux livres de la
Bible. Le traducteur, Charles de Sainct Gelays,
chanoine et esleu de Angolesme, est nommé dans
le prologue, au 3' f., coté 1. Vend. 10 fr. Fittteul,
3 liv. 5 sh. Hibbert; 135 fr. d'Essling; 126 fr. mar.
N. De Bure ; 230 fr. Giraud; 300 fr. Solar, et 12 liv.
Libri, en 1859.

J. Van Praet indique trois exemplaires imprimés sur
VÉLIN, avec figures peintes. Il y en a deux à la
Biblioth. impériale, dont un, auquel il manque le
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3` f., a été vendu 105 fr. Gaignat; 135 fr. La Val-
liere; 147 fr. Mac-Carthy.

Ce livre a été réimprimé sous le titre de Cronicques
et vertueux faictz de Judas Macltabeus, et de
ses quatre freres... Paris, Boursette,1556, pet. in-8.
de 5 et 174 If. Vend. 14 fr. Leduc; 14 sh. Ileber. —
Deux exemplaires, l'un à l'adresse d'Arnoul l'An-
gelter, 110 fr. d'Essling; 41 fr. Libri, en 1857;
l'autre à l'adresse de Richard Roux, 40 fr. mar. r.
méme vente.

— Le politicque de la chose publique —
Cest la fin de ce petit oeuure nome le
Politic que conzpille par maistre Char-
les de sait gelays chanoyne r' esleu
euesque Dangolesnze, en lhiineur et
reuerence de... friicoys roy des fran-
coys premier de ce nom. Nouuellement
imprime a Paris pour Hemon le feure
marchant libraire..... a lenseigne du
croissant..... Et fut achene en Octobre
le xxzzzz. four Mil cinq cens xxzz, in-8.,
caract. goth. [3950]

Ouvrage peu connu, et dont ni La Croix du Maine, ni
Du Verdier n'ont parlé. L'exemplaire que nous
avons eu sous les yeux (celui de la bibliothèque de
l'Arsenal) a liiii ff. chiffrés, plus un f. pour la
souscription. ll y manque le cati. a qui contient
probablement le frontispice et les pièces liminaires.

SAINT-GELAIS (Dfellin de).Saingelais (sic)
Oeuures de luy tant en composition, que
translation , ou allusion aux Auteurs
Grecs, & Latins. A Lyon par Pierre de
Tours deuant nostre Dame de Con-
fort. M. D. xLVII, pet. in-8. de 79 pp.,
signat. A—E, caract. ronds. [13691]

Edition qui était restée longtemps inconnue. A la
p. 49 commence : Elegie, ou chanson lamentable
de Venus sur la mort du bel Adonis; pm' S. G.
avec plusieurs compositions, tant de B.. des Per-
riers, que d'autres pactes pantois. Quoique
beaucoup moins complète que celle Ile 1574, cette
édition est précieuse à cause de sa grande rareté,
car nous n'en connaissons qu'un seul exemplaire,
lequel, rel. en Mar. y . à riche compart., a été
vend. 258 fr. en 1853; revendu 820 fr. en 1854, et
enfin acheté 1600 fr. à la vente Solar par M. Léop.
Double.

— OEuvres poétiques. Lyon, Antoine de
Harsy, 1574, pet. in-8. de 8 ff. prélim.
et 253 pp. 24 a 36 fr.

Vend. 10 fr. ntar. citr. doub. de mar. viol. I. r. La
Valliere; exemplaire qui vaudrait bien davantage
aujourd'hui; autre, ni. r. 33 fr. en 1841 ; 70 fr.
Veinant; 71 fr. Solar.

Cette édition est en lettres italiques. Il y en a une
autre sous la même date, in-12 de 9 fr. prélim. et
246 pp. en lettres rondes, mais moins belle que
l'original, et probablement un peu moins an-
cienne.

On recherche encore l'édition de Lyon, Benott Ri-
gaud, 1582, in-16 (1 liv. 7 sh. m. r. Ileber) ; mais
moins celle de Paris, Guilt. de Luynes, 1656,
in-12, dont il se trouve des exempt. avec la date de
1574.

L'édition de Paris (sans nom de libraire), 1719, pet.
in-12 (4 à 6 fr.), est augmentée d'un certain nom-
bre de pièces lat. et franc,., pp. 225 à 275. Il est à
regretter que Bernard de La Monnoye n'y ait pas
donné ses soins, comme il avait eu le projet de le
faire, ainsi que le prouve un exemplaire de l'édit.
de 1574, avec un commentaire perpétuel, écrit de
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sa main, lequel se trouvait dans la bibliothèque de
mon bien regrettable ami Parison, et a été acheté
460 fr. par M. P. Jaunet.

Bernard de La Monnoye, dans une note sur l'article
Advertissements de Du Verdier (édition in-4., I,
p. 186), dit que l'ouvrage suivant passe pour étre
de Mellin de Saint-Gelais.

ADVERrISSEMENS sur les jugemens d'Astrôlogie,
à une studieuse damoiselle. Lyon, par lems de
Tournes, 1546, in-8.

— Sophonisbe. Voy. TRISSINO.

Une notice littéraire sur la famille Saint-Gelais, par
J.-F. Eusèbe Castaigne, a été impr. à Angoulême,
chez Lacombe, 1836, in-18 de 30 pp.

SAINT-GENOIS (le comte Joseph de).
Monuments anciens essentiellement uti-
les à la France, aux provinces de Hai-
naut, Flandre, Brabant, Artois, Liége,
Hollande, Zélande, etc. Paris, Saillant,
1782, et Lille, Daniel, diverses années,
2 vol. gr. in-fol. avec la table générale
du premier vol. [24967]

Cet ouvrage est la copie textuelle d'une partie des
inventaires de la Chambre des comptes de Lille, de
Godefroy, et donne l'analyse de plusieurs milliers
de chartes d'un grand intérêt pour l'histoire des
familles, et même pour l'histoire générale. Le pre-
mier volume (Droits primitifs), en 2 part., a été
publié en 15 cahiers, et va jusqu'à la page 1071. Le
second (Inventaire chronologique), imprimé à
Bruxelles en 1806, n'est pas achevé. Il n'en a paru
que 16 livraisons, avec une table provisoire des
noms des villes, villages, etc., qui se trouvent dans
les six premiers cahiers.

M. Guigard , Bibliothèque héraldique n° 3109, cite,
d'après l'ouvrage allemand ile Chr.-S.-Theodor
Bernd, Amusentens généalogiques (par le comte
J. de Saint-Genois), Vienne, 1788, in-fol.

C'est à tort que le même bibliographe attribue au
courte de Saint-Genois des Fragments généalogi-
ques, en 4 vol. in-12, qui' sont d'un sieur Dumont,
official de la Chambre des comptes, à Bruxelles, et
ont 6 vol. — Voir le n° 2890 de notre table.

— MEaaO1RES généalogiques pour servir à l'histoire
des familles des Pays-Ras, par le comte de Saint-
Genois. Amsterdam, 1780-81, 2 vol. grand in-8.
[28893]

Livre devenu rare, surtout à trouver complet. Au
premier volume se trouve quelquefois ajouté :
Précis généalogique et historique de la maison
de Carondelet, 96 pp. et 1 E avec les armes gray.
39 fr. Borluut; 132 fr. Th. de Jonghe, et un autre
exempl. contenant de plus 18 feuilles d'un 3° vol.,
dont il n'a été tiré que quelques épreuves, 451 fr.
même vente.

SAINT-GENOIS (le baron Jules de). In-
ventaire analytique des chartes des com-
tes de Flandre avant l'avénement des
princes de la maison de Bourgogne , au-
trefois déposées au château de Rupel-
monde, et conservées aujourd'hui aux
archives de la Flandre orientale, précédé
d'une notice historique sur l'ancienne
trésorerie des chartes de Rupelmonde
et suivi d'un glossaire, de notes et d'é-
claircissements. Gand, van Rycicegem-
Hovare, 1843-46, in-4. [25084]

Publié en 3 livraisons, dont la dernière contient les
pp. 425 à 573, X pp. pour une nouvelle préface,
qui doit remplacer la remière, et 6 pl. représen-
tant des sceaux.
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— Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de
Gand, 31384.

SAINT-GERj\IAIN, ou les amours de Mme
D. M. T. P. (de Montespan) avec quel-
ques autres galanteries. (sans lieu ni
date), pet. in-12 de 128 pp. [17287]

Ce livre contient, sous un autre titre, la Lu panée
(voy. ce nom), roman satirique qui a aussi paru
sous le titre d'Alosie, ou les amours de Matl. de
M. T. P., dans le recueil intitulé Amours des
dames illustres, édition de 1680 (voy. AMOURS);
toutefois l'épitre dédicatoire en a été supprimée, et
à partir de la page 114 se trouvent des vers ordu-
riers qui ne sont pas dans l'édit. primitive. L'exem-
plaire vend. 9 fr. chez La Valliere finissait par une
réclame, et semblait appartenir à quelque recueil
de pièces du même genre. Un autre exemplaire
non rogné et rel. en mar. s'est vendu 21 fr. 50 c.
Pixerécourt.

SAINT-GIR. Voy. GIRAULT (Sim.).
SAINT-GRAAL. Le roman du Saint-Graal,

publié pour la première fois d'après un
manuscrit de la Bibliothèque royale, par
Francisque Michel. Bordeaux, imprim.
de Faye, 1841, in-12. [13187]

Texte en vers, impr. à 300 exemplaires.

— Lhystoire dti sainct greaal Qui est le
premier liure de la table ronde lequel
traicte de plusieurs matieres recreatiues.
Ensemble la queste du diet sainct greaal.
faicte par Lancelot, Galaad, Boors et
Perceual, qui est le dernier liure de la
table ronde, lesglz liures ne furent jamais
imprimez iusques a present. (à la fin du
dernier f. recto) : Cy fine le derrenier
volume de la queste du sainct grec al
faisant mention de plusieurs merveil-
leuses aduêtures faictes et mises a fin
par les côpaignons de la table ronde
et principallement de par Galaad filz
de Lancelot du lac, qui a este la derre-
niere branche de cestuy liure venue et
yssue de la semence de Joseph dari-
mathie. Nouuellement imprime a Pa-
ris, par lehan petit, Galiot du pre et
Michel le noir libraires demourans a
Paris le xxv. jour. de Septembre mil
cinq cens et seize, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-fol. goth. à 2 col. fig. sur bois. [17007]

Parmi les romans appartenant à la classe de la Table
ronde, celui-ci est un des plus rares et des plus
recherchés. Le traducteur est nominé plusieurs

. fois dans le courant de l'ouvrage, mais avec des
différences dans l'orthographe • ainsi on lit Ro-
bert de Besron au P. 84, et Robert de Bosron au
f. 109.

Au commencement de l'édition de 1516 sont quatre
ff. contenant le titre, sur lequel se voit la marque
de Mich. le Noir (voyez t. 1", col. 1093)1; le privi-
lège accordé pour trois ans à Galiot du Pré, en date
de Paris, 27 janvier 1514, et la table des chapitres
du premier volume. Ensuite vient le texte, f.
1—cxvi (pour cxxii). Le second volume a aussi 4 ff.
préliminaires pour le titre et la table des chapitres:
Le texte recommence au f. cxxiij, et continue jus-
qu'à ccxxxi, oit finit l'ouvrage. Vend. 52 fr. Laura-
guais; 24 fr. La Valliere; 17 liv. 17 sh. Roxburghe;
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11 liv. Hibbert; 32 liv. Hanrott; 49 liv. Heber;
1000 fr. mar. y . doublé de mar. d'Essling; 1550 fr.
CIL Giraud.

— Cest lhystoire du Sainct Greaal..... (au
recto du dernier f.) :...Nouuellement
imprime a Paris. Par Phelippe le noir
... Et fut acheue le .xxiiii. jour Doc-
tobre Mil cinq cens vingt et troys,
2 tom. en 1 vol. pet. in-fol. goth. à 2 col.
fig. sur bois.

Edition non moins rare que la précédente, et presque
également recherchée; elle se compose du même
nombre de IL, disposés dans le même ordre ; le
dernier f. du texte du tome I° , y est aussi coté cxvi
(pour cxxii), et la marqué ci-dessus, au lieu d'être
au recto du titre du premier volume, occupe le
verso du dernier f. du tome second. Vend. 73 fr.
m. bl. Gaignat; 48 fr. Belin; 36 fr. Bonnier; 12 liv.
12 sh. Heber; 433 fr. m. r. (mais lavé et avec des
feuillets raccommodés) Crozet; 400 fr. mar, n.
d'Essling.

— La Demanda del sancto Grial, con los
maravillosos fechos de Lançarote y de
Galaz su hijo. 1535. (au verso du 194° f.) :
A qui se acaba el segundo y poster()
libro de la demanda del Sancto Criai
con el baladro del famosissimo pro-
feta y negromante Merlin, con sus
profecias. Ay por consiguente todo el
libro de la demanda del Sancto Criai
en et quai se contiene el principio y
fin de la tabla redonda y acabamiento
y vidas de tiento y cinquenta caval-
leros compan.eros della. El quai fue
empresso en la imperial cibdad de To-
ledo por Juan de Yillaquiran. Aca-
bose a diez dias del mes de octubre,
Ano... mill y quinientos y quinze anos,
in-fol. goth.

Edition excessivement rare. Le texte commence au
f. 2 et se termine au f. 194. ll est précédé d'un
titre et deS II. de table. L'exemplaire décrit dans la
Biblioth. heber., Ix, n° 1369, n'a été vendu que
6 liv., parce qu'il y manquait un f. et que trois au-
tres feuillets étaient endommagés.

Bien que l'exemplaire ici décrit porte la date de 1515
en toutes lettres, nous avions cru cette date fau-
tive; mais elle doit pourtant être exacte, car, selon
M. de Gayangos, il existe une édition de Séville,
datée du 12 octobre 1535, en toutes lettres, et qui,
comme celle de 1515, se compose de 104 ff. et
de 8 ff. de table. Il y a un exempt. de cette dernière
dans la bibliothèque du collége des avocats à Édim-
bourg (précédemment dans la collection du mar-
quis d'Astorga). — Voy. l'art. ESCHENBACH.

SAINT-HILAI RE. L a Découverte des nou-
veaux mondes, ou l'astrologue curieux,
par le sieur de Saint-Hilaire (le P. Por-
phyre-Marie d'Aix, capucin). Rouen,
Barthelier, 1667, in-12. [4355]

a Il n'existe peut-être qu'un exempt. de cet ouvrage;
les supérieurs de l'auteur le firent supprimer à
cause de l'idée de la pluralité des mondes qui s'y
trouve développée ; il présente aussi l'idée des glo-

Saint-Hllalre (Barth.). École d'Alexandrie, 3312.
Saint - Hilaire (Rosseeuw). Voy. Rosseeuw.

bes aérostatiques, et du magnétisme animal. ° (Dic-
tionnaire des hommes illustres de la Provence,
Marseille, 1786, in-4., tome 11, et Barbier, Ano-
nymes, n° 3316.)

SAINT-HILAIRE (Geoffroy). Voy. GEOF-
FROY.

SAINT-HILAIRE (Janine de). V. JAUME.

SAINT-HILAIRE (François-César Prou-
vensal, nommé vulgairement Auguste
de). Flora Brasilim meridionalis auctori-
bus Augusto de St-Hilaire, Adriano de
Jussieu, Jacobo Cambessedes. Paris.,
A. Belin, 1825-34, in-4. [5298]

Ouvrage non terminé. Il en a paru 24 livr., avec 192
planches gravées, formant 3 vol., dont le prix a été
réduit à 150 fr., et l'in-fol. à 500 fr. chez J.-B.
Baillière.

Les mêmes auteurs ont mis au jour :
HISTOIRE des plantes les plus remarquables du

Brésil et du Paraguay. Paris, Belin, 1824-26, in-4.
fig. en 6 livraisons. 48 fr.; — Pap. vêt. 90 fr.

PLANTES usuelles des Brasiliens. Paris, Grim-
bert, 1824-28, in-4. avec 70 pl.

Ouvrage non terminé. 36 fr.
— VOYAGE dans les provinces de Rio de Janeiro et

de Minas Geraes, clans le dist r ict des (Mamans et
sur le littoral du Brésil, suivi de notes sur quel-
ques plantes caractéristiques, et d'un précis de
l'histoire des révolutions de l'empire brésilien, par
Auguste de Saint-hilaire. Paris, Gide, 1830-33,
4 vol. in-8. 20 fr. [21108]

— Leçon de botanique, 4830.

SAINT-IGNY. Elemens de povrtraitvre ou
la metode de representer & pourtraire
toutes les parties du corps humain par
le sieur de S. Igny. A Paris, chez l'au-
theur... (privilege daté de Lyon, 18 oc-
tobre 1630), in-8. [9189]

D'après la description détaillée qu'en a donnée M. Ro-
bert Dumesnil (VIII, pp, 176-188), ce livre doit
être composé de quatre suites : 1° de celle dont on
vient de lire le titre, et qui a 13 pièces; 2° de six
pièces anonymes non chiffrées ; 3° de 25 pièces,
sous le titre d'Elémens de povrirailor•e inuantée
par le sieur de S. Jgny; 4° de 26 estampes nu-
mérotées 1 à 26, représentant des figures anato-
miques, des figures d'enfants, etc., lesquelles ne
paraissent pas être du même graveur que les pre-
mières suites. Dans le second tirage de la pre-
mière, le nom et l'adresse de François l'Anglois,
dit Chartres, ont été substitués sur le frontispice
à l'adresse de l'auteur. Cette seconde édit. a, comme
la première, 43 pp. avec 13 gravures dans le texte,
et à la p. 21 une planche tirée à part, mais elle a de
plus une gra y . en regard du titre. Les épreuves du
troisième recueil qui n'ont pas de numéros se rap-
portent à l'édition que vendait ce même artiste;
celles qui ont des chiffres appartiennent à l'édition
de François Langlois. Un exemplaire du premier
tirage, 79 fr. De Bure; un autre, 47 fr. Riva.

SAINT-JEAN. Voy. COSTUMES de la cour.
SAINT-JOSEPH (Cilles de). La Trompette

Saint-Hyacinthe (Thémiseul de). De la Vérité, 3581.
— Chef-d'oeuvre d'un inconnu, 18421.

Saint-John (J.-A. ). Album of oriental costume,
9658.

Saint-Dore. Voy. Simon (Rich.).
Saint-Joseph (Ant. de). Concordance entre les co-

des, 2841.— entre les codes de commerce, 2877.
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de l'Union, par Gilles de Saint-Joseph,
solitaire en l'hermitage de St. Gerbold,
au diocèse de Constances, en la paroisse
Grastot. Constances, Robert de Coque-
ret (approbation en date du 25 »fit

• 1651), pet. in-4. non paginé.
Ce poème divisé en quatrains est rare (Frère, Ma-

nuel, II, p. 110).
— Voir SAN JOSEPH.

SAINT-JULIEN de la maison de Balleure
(Pier. de). Gemelles, ou pareilles, re-
cueillies de divers auteurs , tant grecs,
latins, que françois. Lyon, Ch. Pesnot,
1584, in-8. [31824]

Vend. 8 fr. mar. r. Méon, et quelquefois plus cher.

Meslanges historiques et recueils de di-
verses matieres pour la pluspart para-
doxalles, et neanmoins vrayes... Lyon,
Ben. Rigaud, 1589, pet. in-8. , [23309]

Recueil de dissertations curieuses, relatives à l'histoire
de France. On y a réimpr. le Discours et para-
doxe de l'origine de Hugues Capet, publié d'a-
bord séparément à Paris, en 1585, et sous le titre
de Paradoxe, 1586, in-8. — Voyez VIGNIER (Nico-
las).

— De l'origine des Bourgotignons et anti-
. quité des estats de Bourgongne, n li-

vres ; des antiquitez d'Autun, I livre;
de Chalon, III livres ; de 5Iascon, IIi li-
vres; de l'abbaÿe et ville de Tournus,
r livre. Paris, Nic. Chesneau, 1581-82,
4 part. en 1 vol. in-fol. [24521]

Vend. 17 fr. en 1841.
La Bibliothèque de la France, du P. Lelong, n° 28512,

attribue à P. de Saint-Julien le DISCOURS par lequel
il apparoistra que le royaume de France est électif
et non héréditaire. (sans lieu d'impression), 1591,
in-8. de 61 pp. Vend. en mar. r•. et annoncé sous
la date de 1571, 18 fr. Coste.

— INSTRUCTION de reprinter couroux, etc. Voy. l'arti-
cle PLUTARQUE, ci-dessus, IV, col. 745.

SAINT-JUST (Mérard de). Voy. MÉRARD.

SAINT-JUST (Antoine). Fragtne.ns sur
les institutions républicaines, ouvrage
posthume. Paris, Fayolle (vers 1800),
in-8. de 88 pp. [3960]

Si l'on devait ajouter foi à l'anecdote rapportée dans
les Mélanges lires d'une petite bibliothèque,
p. 319, cet opuscule au rait été publié par M. Briot
de Besançon, qui, après en avoir fait tirer 300 exem-
plaires, les aurait livrés presque tous à un relieur;
et celui-ci ayant fini par les mettre à la rame, ces
fragments seraient devenus une véritable et insigne
rareté ; niais, il faut bien le dire, le bon Nodier était
dans l'erreur, car cette pièce n'a jamais été rare, et
même, à la mor t du libraire Fayolle, il s'en est trouvé
encore 75 exempt. qui furent achetés par Crozet,
et vendus par lui au prix de 10 fr. pièce. Un exem-
plaire rel. en mar. r. a été payé 40 fr. à la vente
Nodier en 1830. Ces fragments, tout à fait dignes

Saint-Julien (Ch. de). Voyage pittoresque en Rus-
. sie, 20399.
Saint-Jure (J.-B. de). Amour de J.-C., 1658. —

L'homme spirituel, 1659; — religieux, 1660. — Li.
vre des élus, 1660.—Vie de M. de Renti, 21929.
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des grands réformateurs de notre époque, ont été
réimpr. à Paris, en 1831, in-8., chez Techener.

— Organt, poème en vingt chants (par
Saint-Just). An Vatican (Paris), 1789,
2 part. en 1 vol. in-18. [14156]

Poème licencieux, dont les exempl. sont devenus peu
communs : la clef des personnages est impr. à la
fin du vol. Au moyen d'une note, fort hasardée, où
il est dit que l'édition de ce poème a été détruite
par l'auteur, on est parvenu à tirer 29 fr. 50 c. de
l'exemplaire (rel. en basane) de M. Pixerécourt.
Celui de M. de Chateaugiron, quoique rel. en mar.
bl., n'avait été vendu que 7 fr. 40 c.; un troisième
a encore été payé 13 fr. en 1839. — Le Nouvel Or-
gant, impr. en 1792, a eu peu de succès.

SAINT-LAMBERT (Ch.-Fr. de). OEuvres
philosophiques. Paris, Agasse, an vi
et an ix (1801), 5 vol. in-8. 20 fr.
[3480]

Au sujet de ce recueil dont fait partie le Catéchisme
universel, nous rapporterons la note suivante ex-
traite de la Biogr. univers., tome XL, p. 65, au
bas de la deuxième col. : a Outre les 5 vol. du Ca-
téchisme universel (il fallait dire des OEuvres phi-
losophiques), il existe de cet ouvrage un tome VI
(Paris, Agasse,1797, in-8. de 388 pp.) avec le faux
titre : OEuvres philosophiques de Saint-Lambert.
Ce volume (qui n'est point le 6°, puisqu'il a été im-
primé avant les 5 autres), contient : 1° les treize
articles que cet écrivain avait fournis à l'Encyclo-
pédie (le premier est Fantaisie, et le dernier Trans-
fuge); 2° son discours de réception à l'Académie
française, avec la réponse de l'évêque de Limoges,
et celle de Saint-Lambert au discours de réception
Ile Vicq d'Azyr; 3° ses Mémoires pour servir d la
vie du maréchal de Beauvau (p. 233-386). Madame
de Beauvau ne voulant pas, en 1797, que l'on par-
13t d'elle ni en bien ni en mal, acheta et détruisit la
totalité de l'édition de ce 6° vol. On croit (tuais à
tort) qu'il n'existe que trois ou quatre exempt. de
cette rareté bibliographique. u Les 6 vol. 55 fr. 50 c.
St-Mauris, en 1840, 60 fr. Baudelocque.

•

— Poésies. Paris, de l'imprimerie de Di-
dot l'aîné, 1795, 2 vol. in-18, pap. vél.
6 fr.; — Gr. Pap., 12 fr.

— Les Saisons, poème. Amsterdam (Pa-
ris), 1775, gr. in-8. fig. 5 à 6 fr. [14134]

Vend. en Gr. Pap. de Boll. et rel. en mar. r., 18 fr.
50 c. Labédoyère.

— LES SAISONS. Paris, Didot jeune, 1795, gr. in-8.
pap. vél. fig. de Le Barbier. 5 à 6 fr.;—fig. avant la
lettre, 6 à 1 fr.

— LES SAISONS. Paris, imprim. de P. Didot l'acné,
1796, gr. in-4. fig. pap. vil. 12 à 15 fr.; — fig. avant
la lettre, 20 à 25 fr.

Un exemplaire unique, imprimé sur vEtIN, enrichi
des dessins de Chaudet, 400 fr., vente du prince Mi-
chel Galitzin, en 1825.

— LES SAISONS. Paris, Janet et Cotelle (imprimerie •
de J. Didot), 1822, in-8., avec une vignette gray.
par Roger, d'après Desenne, 4 fr.; — pap. d'Anno-
nay, 5 fr.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vél., vignette avant
la lettre, avec ou sans l'eau-forte, 10 à 12 fr. Il en a
aussi été tiré 4 sur des papiers de couleur, avec la
gravure quadruple, savoir : avant la lettre, pap. de
Chine, pap. de la couleur du volume et eau-forte.

SAINT-LONG. Voy. AMOURS de Colas.
SAINT-LOUIS (Pierre de). Voy. Louis.

Saint-Leon. Sténochorégraphie, 10382.
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SAINT-LUC (Toussaint Le Bigot, nommé
en religion le P. Toussaint de). Histoire
de Conan âleriadec, qui fait le premier
règne de l'histoire générale des souve-
rains de la Bretagne gauloise, ditte Ar-
morique, avec la première partie des
recherches générales de cette province.
Paris, Cl. Calleville, 1664, pet. in-8.
[24437]

Volume peu commun.

— Mémoires sur l'état du clergé et de la
noblesse de Bretagne. Paris, 1691 ,
3 tom. en 2 vol. pet. in-8. fig. [28860]

Cet ouvrage, qui est très-recherché en Bretagne, était
devenu rare (35 fr. Chateaugiron) ; mais on en a
donné une réimpression en fac-simile, Rennes, J.-
M. Gauche, 1858, en 2 vol. in-8. avec 103 pI. d'ar-
moiries gra y., 25 fr. ll n'en a été tiré que 200 exempt.

— Mémoires sur l'ordre de N.-D. du Moni-Carmel,
28765.

SAINT-MARTIN (Michel de). Moiens fa-
ciles et eprouvez dont M. de Lorme,
premier médecin de trois de nos rois,
s'est servi pour vivre-près de cent ans,
revu, corrigé et augmenté par l'auteur,
de plusieurs chapitres; seconde édition.
Caen, Marin Yvon, 1683, pet. in-12.
6 à 9'fr. [7018]

Vend. 15 fr. Pixerécourt.
Ouvrage curieux et assez rare : à la lin de quelques

exempt. se trouve une liste des livres quelMichel de
Saint-Martin, ecuier, prétre, seigneur de la
;Tiare du desert... a fait intprirner d ses frais et
donner a ses•antis et autres, depuis trente-quatre
ans qu'il s'est retiré a Caen. La méme liste est
toujours dans la preen. édition des Moiens faciles,
dont le titre porte : Imprimé d Caen et se vend h
Paris chez C. Blageart, 1683, et qui est moins
complète que la seconde.

— VOYAGE fait au Mont Saint-Michel par la contrai-
rie de l'église de saint Pierre de Caen, etc. Caen,
Cl. Leblanc (sans date), in-4. de 12 ff.

L'exemplaire de cette pièce, qui a été payé 18 fr. à
la vente de Pluquet de. Bayeux, portait la note sui-
vante de cet amateur : u L'abbé de St-Martin, qui
était roi du pèlerinage, est auteur de ce singulier
ouvrage, dont je n'ai vu que ce seul exemplaire..

— LE GOUVERNEMENT de Rome, où il est traité de
la religion, de la justice et de la police. Caen, Ca-
telier,1652 (ou Caen, Cl. Leblanc, 1659), pet. in-8.

— RELATION d'un voyage fait eu Flandre, Brabant,
Ilaynaut, Artois, Cambrésis, etc., en l'an 1661...
où il est traité ile la religion, de la justice, de la
police, (les uuiversitez de Louvain et de Douay,
des fortifications plus remarquables, des divertisse-
mens publics et de ce qu'on y voit de plus considé-
rable, par Michel de St-Martin, escuyer. Caen ,

Saint-Marc (51. de). OEuvres, 19131.
Saint-Marc (Le Febvre de). Abrégé de l'histoire

d'Italie, 25251.
Saint-Martin d'Arennes. Tables généalog., 28842.
Saint-Martin (l'abbé de). Établissements de Saint-

Louis, 2632.
Saint-Martin (L.-Cl. de). Des Erreurs et de la vé-

rité, 2207. — Dieu, l'homme et l'univers, 2208. —
L'Esprit des choses, 2209. — L'Homme de désir,
2210. OEuvres posthumes, 2211. — Le Crocodile,
14125. — Correspondance inédite, 18851.

Saint-Martin (A..F.-C. de). Rage, 7328.
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Martin Yvon, 1667, pet, in-12 de 17 fi. prélim.,
471 pp. et 15 ff. non chiffrés. [20264]

Rare comme le sont presque tous les écrits de l'au-
teur.

— TRAITÉ des images en bosse qui sont dans les
places de Caen, où l'on voit plusieurs épitaphes des
pareras et amis de M. de Saint-Martin, autheur de ce
traicté, la description ile sa belle chapelle, de son.
cabinet doté et autres matières curieuses. Caen,
Jean Briard, 1678, in-12 de 140 pp.

Il serait bien difficile (le former, aujourd'hui, la col-
lection de tous les ouvrages du seigneur de La Mare,
dont il a lui-même donné la liste, ouvrages qui
d'ailleurs n'ont d'intérêt que pour la ville de Caen.

C'est, connue on sait, le souvenir d'une mystification
faite à l'auteur des ouvrages ci-dessus qui a donné
lieu à une facétie de Ch.-Gabr. Porée,'de l'Oratoire,
publiée sous le nom de Censorinus Philalethes, et
dont voici le titre : La Mandarinade, ou histoire
comique du mandarinat de l'abbé de Saint-Mar-
tin. La Haye (Caen), Paupie, 1738, 3 part. en 2 vol.
in-12. La première partie, qui a été réimpr. à Caen,
en 1769, in-12, contient un long avertissement et la
Mandarinade; les deux autres renferment nombre
de pièces en prose et en vers qui serv ent de preu-
ves aux faits avancés dans la Mandarinade, ou qui
se rapportent à l'abbé (le Saint-Martin et à ses ou-
vrages.

SAINT-MARTIN. (M.-J.). Mémoires his-
tor. et géogr. sur l'Arménie, suivis du
texte arménien de l'histoire des princes
Orpélians, par Etienne Orpélian, arche-

, velue de Siounie, et de celui des géogra-
phies attribuées à bloyse de Khoren et
au docteur Vartan, le tout accompagné
d'une traduction françoise et de notes
explicatives (par de Saint-Martin). Pa-
ris, Ianpr. roy.,1818-19, 2 vol. gr. in-8.
[28035]

Ouvrage recherché et dont l'édition est épuisée, 19 fr.
50 c. (le Sancy. ll en a été tiré des exemplaires en
papier vélin.

Les ouvrages suivants de M. J. Saint-Martin n'ont paru
qu'après sa mort :

RECHERCHES sur l'histoire et la géographie de la
Mesène et de la Characène. Paris, l mpr. roy., 1838,
in-8. 5 fr.

HISTOIRE de l'Arménie, par le patriarche Jean VI,
dit Jean Catholicos, trad. de l'arménien en françois.
Paris, Imprimerie roy., 1841, in-8. 7 fr. 50 c.
[28035j

FRAGMENT d'une histoire des Arsacides, ouvrage
posthume. Paris, Imprimerie nation., 1850, 2 vol.
in-8, avec 3 tableaux. 18 fr. [22764]

SAINT-MICHEL (le P. Antoine de). Le
Triomphe de Malte ou traicté de plu-
sieurs beaux mysteres concernant ce
saint ordre, avec l'explication de toutes
les cérémonies observées en la réception
des chevaliers... le tout par un dialogue
entre un docteur et un chevalier. Lyon,
L. Muguet, 1628, in-12. 6 à 9 fr. [21983]

Volume peu commun. 28 fr. Bergeret.

SAINTT-MORIS (de). Voy. VOYAGE pitto-
resque de Scandinavie.	 •

Saint-Mauris (Ch.-Em.-Polycarpe, marquis de).
Généalogie de sa maison, 28887.

Saint-Mauris (Vice.). Études sur l'ancienne Lor-
raine, 24888.
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SAINT-NON (J.-Cl. Richard, abbé de).
Voyage pittoresque ou description du
royaume de Naples et de Sicile. Paris,
Lafosse, 1781-86, 4 tom. en 5 vol., très-
gr. in-fol. fig. [20223]

Ce livre est un des premiers beaux ouvrages de ce
genre qui ait paru en France, et il a eu beaucoup
de succès; cependant il est bien reconnu mainte-
nant que si les nombreuses figures qui le décorent
sont assez bien gravées, les dessins manquent d'exac-
titude. Voilà pourquoi ces grands volumes sont peu
recherchés aujourd'hui, et se donnent pour envi-
ron 150 à 250 fr., après avoir été vendus jadis de
500 à 600 fr.

Un exempl. m. r. dent. fig. avant la lettre, 1300 fr.,
Clos; un autre avec presque toutes Ies figures avant
la lettre, les eaux-fortes, et 60 figures qui ne s'y
trouvent pas ordinairement, 1650 fr. Le Gendre,
en 1798; et en reliure fatiguée, 400 fr. Pixerécourt.

On ne commuait pas d'exemplaires dans lesquels les
gravures de plans géométraux soient avant la lettre.

Dans son second catalogue des livres imprim. sur
veux (Ill, n° 89), M. Van Praet a fait mention d'un
exemplaire imprimé sur VÉLIN, enrichi des dessins
originaux, que possédait M. de Laborde, et qui, à
ce qu'il parait, n'existe plus.

Il faut voir s'il se trouve à la page 52 du tome II une
planche qui représente des phallus antiques ; et à
la fin de la seconde partie du tome IV, si l'on a placé
les 14 planches de médailles des anciennes villes de
Sicile, que l'on appelle doubles médailles.

Description des cinq volumes.

Tome I : faux titre et titre, épitre dédicatoire gravée,
avant-propos, table, etc., p. t à xv; texte, p. 1 à
252; les planches, au nombre de 47, dont 22 repré-
sentent deux sujets, sont numérotées et rangées
dans l'ordre suivant : n°' 16, 17, 47, 48, 33, 41, 42,
40, 94, 60, 39, 57, 37, 15, 52, 89, 67, 92, 71, 70, 8,
20, 1, 9, 2, 10,18, 26, 34, 56, 58, 66, 106, 30, 93, 31,
32, 35, 25, 64, 43, 44, 53, 117, 111, 103 et 102; il y
a de plus une carte sans numéro ; deux autres car-
tes n°' 118 et 110, et un plan n° 46. - Tonte Il :
faux titre et titre, avant-propos et table des chapi-
tres, p. t à xxvtlt ; texte, p. 1 à 283; plus un feuil-
let marqué * entre les pp. 78 et 79, et 3 ff. supplé-
mentaires entre les pp. 108 et 109 ; les planches sont
au nombre de 83, savoir : 2 cartes, l'une n° 96, et
l'autre sans numéro (placée p. 226) ; 81 estampes,
dont 28 offrent 2 sujets. Voici l'ordre dans lequel
elles sont rangées: n° . 36, 30, 91, 61, 54, 62, 68,
38, 21, 22, 55, 100, 109, 99, 104, 65, 114, 115, 3 et
4, 13, 45, 101, 108, 107, planche sans numéro
(Phallus, p. 52), 95, 28, 29, 1 à 8 bis, 73, 74, 75,
75 bis, 76 à 88, 72, 63, 69, 5, 7, 6, 112, 113, 105, 19,
59, 51, 27, 90, 49, 97,14, 23, 50, 116, 123, 125 (mar-
qué bis), 126, 124, 119 à 122. - Tome Ill : faux ti-
tre et titre, avant-propos, pp. t à tv; discours pré-
liminaire, pp. t à XL; texte, pp. 1 à 201. On doit
trouver entre les pp. 130 et 1311es cartons suivants:
1° 3 ff. chiffr. 1 à 6; 2° une feuille marquée ^; 30 1 f.
marqué "; 4° 8 IT. marqués 7 à 22. Les pl. sont
chiffes de 1 à 100, y compris 3 cartes; il y adeplus,
à la page 184, la carte théodosienne sans numéro.
- Dans les premières épreuves, les pl. 87 et 88 du
tome III sont marquées 15 et 24 bis. - Tome IV,
1° partie : faux titre et titre, 1 f. d'avant-propos
marqué', introduction, pp. t à xvnt; texte, pp. 1
à 266; table des chapitres, 2 ff. marqués ". Les pl.
sont chiffr. de 2 à 106; les n° 0 1, 39 et 81 sont des
cartes. - -Tome IV, 2 0 partie, contient : faux titre
et titre, avant-propos sur une feuille marquée ', ta-
ble des chapitres sur une demi-feuille ; texte, pp.
267 à 411; table des matières, pp. 412 à 429. Les
pl. sont chiffr. de 107 à 140. Les 14 pl., dites dou-
bles médailles, qui se placent aux pp. 372 à 411,
sont les mêmes que celles qui se trouvent, comme
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culs-de-lampe, à la fin de chacun des 15 chapitres
du tome 1V ; on les répète ainsi, afin de les placer à
côté de leur explication. Nous n'indiquons pas les
fleurons, vignettes et culs-de-lampe, parce qu'ils
sont intpr. avec le texte. -Chamfort est l'auteur du
Précis historique sur Naples et la Sicile, qui fait
partie du premier volume de cet ouvrage ; et c'est
en grande partie à Denon qu'est due la description
de la Sicile.

- VOYAGE pittoresque ou description des royaumes
de Naples et de Sicile; nouvelle édition, revue, cor-
rigée, et à laquelle on a joint des notes historiques
et géographiques. Paris, Dufour, 1829, 4 vol.
in-8., et atlas en 3 part. in-fol., bas prix.

Cette réimpression contient les ntétnes planches que
. l'édition en 5 vol. in-fol. On a joint à quelques

exemplaires la notice sur Saint-Non par Brizard,
tirée à 25 exemplaires.

- Recueil de griffonis de vues, paysages,
fragments antiques et sujets historiques,
gravés à l'eau-forte et au lavis, au nom-
bre de 296 pl. en 158 pièces, gr. in-fol.

Collection
[5980]

 médiocre et peu recherchée : 24 à 30 fr.;
vend. 50 fr. Bozerian.

SAINT-PAUL (Francois de), pasteur de
Genève. Discours brief et familier svr

' le fait de la seule vraye et ancienne re-
ligion. Poser Estienne Martin, libraire
clenzourant a Dieppe, 1565, pet. in-8.
carré de 111 pp. et 2 1f. prélim. [1936]

Ce discours, devenu fort rare, est décrit dans le Ma-
nuel de M. Frère, 11, p. 498, d'après l'exemplaire
appartenant à M. le comte d'Auffray, et avec lequel
se trouvent reliées les trois pièces suivantes qui
sont peut-être du même auteur, savoir :

L'Vsage de la religion chrestienne, ou les offices
et deuoir des cltrestiens , auec vue brie fue re-
monstrance sur l'impunité des contempteurs de
Dieu. Dieppe, Estienne Martin, 1566, in-8. de
138 pp. plus 1 f. blanc au recto, et ayant au verso
quelques versets des psaumes d'Ezechiel. En tête
de l'ouvrage est une épître aux Mettes de Dieppe,
en vers.

Brieue remontrance sur la pernicieuse impunité
des athéistes, épicuriens et libertins, et sur l'é-
norutité dangereuse de ceux qui se reclouent de
la profession du pur Euangile. (sans lieu ni date),
in-8. de 25 pp., plus l'errata et un f. au verso
duquel est imprimé un verset de Timothée.

Brief discours sur l'empirement du monde, sin-
gulierement depuis que le Seigneur luy a esclairé
de son pur Euuangile; auec lesouuerain remette
pour s'en garentir, 1556, pet. in-S. de 36 pp.

Ces quatre pièces, qui se vendaient à Dieppe, n'ont
pas été imprimées dans cette ville, où l'imprimerie
ne fut introduite qu'à la fin du xvt° siècle; on
suppose qu'elles sont sorties des presses de Jehan
Petit ou de George Loyselet, à Rouen. Elles sont
d'une jolie exécution.

SAINT-PERÉS. Voy. VRAI trésor.
SAINT-PIERRE (Jacq.-Bernardin-Henri

Saint-Pard (l'abbé de). Amour de J.-C., 1658. -
Livre des élus, 1660.

Saint-Paul (Noiset). Fortification, 8650.
Saint-Pavin (D. Sanguin de). Poésies, 14026.
Saint-Philippe ( Vine. Bacallar y Sauna marquis de).

Mémoires, 26093.
Saint-PIerre (Ch.-Irénée Castel, plus connu sous

le nom d'abbé de). OEuvres politiques, 4065. - Or-
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de). Ses OEuvres complètes, mises en
ordre et précédées de la vie de l'auteur,
par M. Louis-Aimé Martin. Paris, Mé-
quignon-Marris, 1818, 12 vol. in-8.
fig. 36 à 48 fr., et plus en pap. vél.
[19160]

Cette édition n'a répondu, ni pour le papier, ni pour
les gravures, aux promesses Iles éditeurs. Il y a
quelques exemplaires en Gr. raisin vél., avec fig.
triples (eaux-fortes, épreuves noires et épreuves
coloriées) : 120 à 150 fr.

Une édition en 19 vol. in-18 a paru chez le monte
libraire, en 1820, et avec de nouveaux titres à l'a-
dresse d'Aimé André, en 1823. — Citons encore les
éditions de Paris, P. Dupont, 1826,-12 vol. in-8.
fig., dont il y a des exempt. en pap. cavalier vélin;
— de Paris, Lequien fils, 1830, 12 vol. in-8.; —

'et celle de Paris, Lefèvre, 1833, 2 vol. gr. in-8. à
2 col. pap. vélin. (22 fr.). On peut joindre à ces dif-
férentes éditions la Correspondance de Bern. dc
Saint-Pierre, publiée par L.-Aimé Martin, avec
des Mémoires de ce dernier sur la vie et les ouvrages
de l'auteur, Paris, Ladvocat, 1826, 4 vol. in-8.
Recueil d'un faible intérét.

— ETUDES de la nature, nouv. édition, conforme à
celle publiée par M. Aimé Martin. Paris, Aimé
André, 1825, 5 vol. in-8., avec 13 pl. 15 à 18 fr., et
plus en Gr. Pap. vél. [4480]

On a ajouté à cette édition : Etude littéraire sur la
partie historique du roman de Paul et Virginie,
par P.-L. Lémonley, morceau curieux, publié d'a-
bord en 1823, in-8. et in-18.

Les Etudes de la nature paru rent pour la première
fois à Paris, chez Didot jeune, de 1784-92, en
5 vol. in-12. Elles ont été souvent réimpr., notam-
ment, Paris, Deterville, an xii (1804), 5 vol. in-8.
fig. en pap. ordin. et en pap. vél.; — chez Lefevre,
1837, in-8., etc. — Les Harmonies de la nature,
ouvrage posthume du andine auteur, ont été publ.
en 1815, par les soins de M. Aimé Martin, et for-
ment 3 vol. in-8, et in-12. [4481]

— Paul etVirginie, édition augmentée d'un
nouveau préambule. Paris, de l'impr.
de P. Didot l'aîné, 1806, gr. in-4. pap.
vél. [17246]

Cette édition, ornée de sept belles gravures d'après
Prud'hon, Lafitte, Girodet, Gerard, Isabey père
et Moreau jeune, a calté aux souscripteurs 72 fr.;
— avant la lettre 120 fr.; — avec figures peintes,
240 fr.; — tirée de format in-fol., 120 fr. — in-fol.
avant la lettre, 168 fr. — in-fol. fig. color., 288 fr.
Elle ne conserve pas le quart de ces prix beaucoup
trop élevés. Le seul exemplaire que l'on ait tiré sur
veux, 211 fr. Renouard.

lies six grands dessins faits pour cette édition, aux-
quels étaient réunis un grand nombre d'autres
dessins plus petits faits pour les différents ouvrages
de Saint-Pierre, sont décrits sous le n° 2039 du der-
nier catalogue Renouard, et le lot a été porté à
1510 fr. Il est à croire que le dessin de Prud'hon, à
lui seul, a d0 compter pour 1000 ou 1200 fr. dans
cette enchère.

Avant cette édition in-4., la plus jolie était celle de
Pais , de l'imprimerie de Didot jeune , 1789 ,
in-18, avec quatre gravures d'après Moreau jeune,
pap. vél. 4 à 6 fr., épreuves avant la lettre, 6 à 9 fr.
Il en a été tiré plusieurs exemplaires sur vaLIN, et
l'un d'eux, avec les quatre fig. peintes, s'est vendu
207 fr. en 1841.

— PAUL ET VIRGINIE. l'aria, Deterville ét Lefèvre,
1819, in-18, avec 4 fig. pap. ordin. et pap. vél.

Edition imprimée par P. Didot. 1l en a été tiré deux
exemplaires sur VÉLIN.

— PAUL ET VIRGINIE, suivi de la Chaumière indienne,
du Café de Surate, du Voyage en Silésie, de l'Eloge

de mon ami, et du Vieux Paysan polonais. Paris,
flléquignon-Marvis (imprimerie de Cellot), 1823,
in-8. fig.

Ce joli volume est orné de cinq gravures et d'une
carte : 6 à.7 fr. — Gr. Pap. raisin vél., épreuves
avant la lettre, 12 à 18 fr.;—épreuves avant la lettre
sur pap. de Chine, 20 fr.;—épreuves avant la lettre
sur pap. de Chine et eaux-fortes, 25 fr.

— PAUL ET VIRGINIE, suivi de la Chaumière in-
dienne. Paris, L. Janet (intprim. de J. Didot),
1823, in-18, pap. jésus, avec 5 vignettes, 3 fr. —
Pap. vél. 5 fr. — fig. avant la lettre, 6 fr.

— PAUL ET VIRGINIE, avec une notice sur la vie de
l'auteur, écrite par lui-méme. Paris, Lefèvre (im-
primerie de F. Didot), 1828, in-18, avec un fron-
tispice gravé et 3 vignettes de Corbould, 3 fr.; —
Gr. Pap. vél. 6 fr.

-- PAUL ET VIRGINIE, précédé de la méme notice.
Paris, Verdet et Lequien fils, 1828, gr. in-32,
avec 2 vignettes.— LA GIIAUMIERE INDIENNE, suivie
du Café de Surate et autres opuscules. Paris, (Ver-
det, 1828, gr. in-32, avec 2 vignettes.

— PAUL ET VIRGINIE. La Chaumière indienne. Paris,
L. Curmer, 1838, gr. in-8. 40 à 50 fr.

Dans cette édition extraordinaire, QU'ILLUSTRENT
cinq cents vignettes, gravures, portraits, etc., par
Tony Johannot, le texte n'est guère qu'un acces-
soire; car les pages les moins remplies ont autant
de dessins que de lignes : et il y a méme telle page
de ce grand in-8, qui ne contient que trois lignes
composées chacune de trois mots. Les exemplaires
tirés sur papier de Chine sont fort recherchés.

— PAUL ET VIRGINIE, suivi de la Chaumière in-
dienne; illustré d'un grand nombre de vignettes
sur bois par Meissonnier, Français, Isabey, Tony
Johannot, etc., de sept portr. gravés sur acier et
d'une carte de l'ile de France; précédé d'une notice
sur Bernardin de Saint-Pierre, par M.Sainte•Beuve;
nouvelle édition augmentée de la Flore de l'ile de
France. Paris, Farce, 1852, gr. in-8. 15 fr.

Il a paru à Paris, chez Waller, en 1856, une tra-
duction arménienne de Paul et Virginie, in-8. et il
y en a des exemplaires avec le texte français en
regard.

Il existe une traductiob italienne du mémo roman,
impr. à Paris, en 1796, in-18, dont un exempl. sur
vELIN a été vendu .40 fr. Chardin.

— PAUL ET VIRGINIE, la Chaumière indienne, le
Café de Surate et le Voyage en Silésie, trad. en grec
moderne, par M. Piccolos. Paris, F. Didot, 1841,
in-8. 15 fr.

— LA CtinunttERE indienne. Paris, de l'imprimerie
de Didot jeune, 1791, in-18. pap. vél. fig. 2 à 3 fr.
[17247]

Réimprimé avec le Café de Surate et le Voyage en
Silésie, Paris, Didot l'aîné, 1808, in-18, pap. vél., et
plusieurs fois avec Paul et Virginie.

— L'ARCADIE. Paris, an u, in-18.
Edition contrefaite, dont on a tiré 2 exemplaires sur

vELIN : 40 fr. Chardin.
Ces deux morceaux font partie des Éludes de la nature.
Le Voyage er Piste de France et h l ' isle de Bourbon,

au cap de Bonne-Espérance, par un officier frat-
fois, Paris, 1773, 2 vol. in-8. fig. [20927], ouvrage
anonyme de Jacq.-Bern.-Henri de Saint-Pierre,
était devenu rare; mais il a été réimprimé dans la
collection des oeuvres de l'autour.

SAINT-PREST. Voyez DU MONT (Jean).

SAINT-REAL (César Vichard de). Ses

Saint-Priest (le comte de). Conquéte de Naples par
. Charles d'Anjou, 25738.

Saint-Priest (Alexis de). Etudes, 18344.
Saint-Priest (M0' de). Lettres sur le Bosphore,

20426.
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OEuvres. Paris, Nyon; 1745, 3 vol. in-4.
10 à 12 fr.; — Gr. Pap. 12 à 15 fr. [ 19089]

L'édition d'Amsterdam, Fr. L'Honoré, 1740, 6 vol.
in-12, fig., est jolie, et l'on en recherche les beaus
exempt.: 12 à 20 fr. — celle de Paris, 1757, 8 vol.
pet. in-12, n'a qu'un prix inférieur.

— Conjurations des Espagnols contre la ré-
publique de Venise, en l'année 1618
(anonyme). Paris, Cl. Barbin, 1674,
in-12. [25470]

Edition originale de cet ouvrage sur lequel est fondée
la réputation de l'auteur. '7 fr. 75 c. Walckenaer;
31 fr. mar. r. Giraud; 30 fr. cuir de Russie, Le
Chevalier, en 1857; 40 fr. mar. bl., par Trautz,
Veinant.

— CONJURATION des Espagnols contre Venise, en
1618. Paris, imprim. de Monsieur, 1781, in-18.
2 à 3 fr. [25470]

Jolie édition dont il a été tiré 25 exemplaires sur pap.
de Hollande.

Réimprimé à Londres, Dulau, 1800, gr. in-8., pap.
vélin.

— LA n£ntE , avec la Conjuration des Gracques, par
le même auteur. Dijon, Causse, an sit (1795), pet.
in-fol. pap. vél.

Edition tirée à 65 exemplaires, dont 4 sur un pap. su-
périeur (très-bas prix). Il y a de plus 5 exemplaires
stir MIDI, dont un 60 fr. Renouard.

— LES DEUX MMES ouvrages. Paris, Benouard,
1803, in-12 et in-18. Prix ordinaire.

On a tiré un exemplaire de l'in-12 sur vÊLIN : 80 fr.
Benouard.

— OEuvnES choisies de Saint-Réal, précédées d'une
notice sur sa vie. Paris, L. Janet (imprint. de P.
Didot), 1819, in-8. 3 fr., et plus en pap. vél.

SAINT-SILVESTRE (P. de). Chefs-d'œu-
vre ile l'art antique, avec un texte ex-
plicatif. Pa ris, Parent-Desbarres,1860,
in-fol. de 96 pp. et 46 pl. [29262]

SAINT-SIMON (Gaspard de). Discours de
la guerre spirituelle d'entre l'ame rai-
sonnable et les trois ennemis d'icelle, la
chair, le monde et le diable. Paris, c
l'Olivier, 1579, pet. in-12, 11 fr. prélim.,
texte ff. 1 à 114. [1335]

l.e meule auteur a donné Le Chemin de la vertu et
des vices, Paris, Olivier de Harsy, 1582, in-16 et
un Traité de l'aumône et des œuvres de charité,
Paris, 'fh. Brumen, 1583, in-16. Ces trois ouvrages
sont peu communs.

SAINT-SIMON (Louis de). 1Mémoires com-
plets et authentiques du duc de Saint-
Simon, publiés pour la première fois sur
le manuscrit original entièrement écrit
de la main de l'auteur, par M. le mar-
quis de Saint-Simon, pair de France.
Paris, Sautelet, 1829-31, 21 vol. in-8.
[23821]

Ces mémoires ont placé le duc de Saint-Simon parmi
nos grands écrivains, bien que le style en soit
souvent incorrect; les récits de l'auteur sont pleins °
d'intérêt, et ses portraits sont tracés de main de

Saint-Severe (le Pr. de). Lampe antique, 29644.
Saint-Simon (Max-Henri, marquis de). Des Jacin-

thes, 5432.
Saint-Simon (Henri de). OEuvres choisies, 3960.

— SAINT-VICTOR	 CO

ntaitre; mais il faut se délier des louanges qu'il pro-
digue à ses amis, et plus encore des accusations
passionnées qu'il dirige contre ses ennemis.

L'édition de 1829, quoiqu'elle ne soit pas entièrement
conforme au manuscrit de l'auteur, a eu un grand
succès, et le prix s'en était élevé à 200 fr. avant la
publication de celle dont voici le titre :

MEntotRes complets et authentiques du duc de
Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la régence,
collationnés sur le manuscrit original par M. Che-•
ruel, et précédés d'une notice par M. Sainte-Beuve.
Paris, L. Hachette et G, 0 , 1856-58, 20 vol. in-8.,
avec le portr. de l'auteur et un fac-simile de son
écriture : 80 fr.

Il a été tiré de cette bonne édition 100 exemplaires
en Gr. Pap. superfin collé, au prix de 20 fr. par
volume. Le dernier volume est terminé par une
table analytique des matières. Une édition, en
13 vol. gr. in-18, a paru en même temps que l'in-8.
26 fr.

Les précédentes éditions (de Paris, 1788-89, 7 vol.
in-8.; — Strasb., 1791, 13 vol. in-8.; — Paris,
1818, 6 vol. in-8.), ne contenaient que des extraits
plus ou moins étendus de l'ouvrage. Celle de Paris,
DeUoye, 1840, en 40 vol. gr. in-18, est conforme à
celle de 1829.

GALERIE des Mémoires du duc de Saint-Simon.
Collection de 180 portraits de personnages histor.
des xvn' et xviii e siècles, extraits des antiquités du
palais de Versailles, et gravés sur acier. Paris,
Hachette, llossange, 1858,'in-8.

Cette suite est destinée orner les différentes édit. des
Mémoires de Saint-Simon, de format in-8.; elle ren-
ferme les portraits de tous les personnages cités
dans la table alphabétique qui termine le 20' vol.
de l'édition éditée par la librairie Hachette. 50 fr.;
sur pap. de Chine, 80 fr.

— PROJET de gouvernement du duc de Bourgogne,
dauphin, mémoire att r ibué au duc de Saint-Simon,
et publié pour la première fois, d'après un manu-
scrit de la Bibliothèque impériale, par M. P. Mes-
nard. Paris , L. hachette et Ci. , 1861, in-8. de
cxlx et 291 pp. 6 fr.

SAINT-SIMON (le M s de). Histoire de la
guerre des Alpes, ou campagne de 1744
par les armées combinées d'Espagne et
de France, commandées par l'Infant D.
Philippe et le prince de Conti. Amster-
dam, 1769 et 1770, in-4. fig. 8 à 12fr.;
— in-fol. 15 à 18 fr. [8730]

— HISTOIRE de la guerre des Bataves et des Ro-
mains, d'après César, Tacite, etc., rédigée par le
marquis de Saint-Simon, avec fig. gray. par 'em-
pesta. Amsterdam, 1770, gr. in-fol. 10 à 12 fr.
[25133]

— Voy. NYCTOLOGUES.

SAINT-SORLIN. Voyez DESMA RETS.

SAINT-THOMAS (Fr. de). La vray forme
de bien et heureusement regir et gou-
verner un royaume ou monarchie : en-
semble le vray office d'un bon prince,
par Francoys de Saint-Thomas. Lyon,
pour Jean Saugrain, commis (impr.
par Jean Marcorelle), 1569, pet. in-8.
de 12 ff. prélim., t49 pp. et la table.
[3944]

Vendu 14 fr. Coste; 28 fr. rd. en vél., en 1861.
— Voy. CÉSAR renouvelle.

SAINT - VICTOR (Jac. - Max. Boy'.
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resque de Paris, depuis les Gaulois jus-
qu'à nos jours, par J.-B. de Saint-Vic-
tor; seconde édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Ch. Gosselin, 1822-
27, 4 tom. en 8 vol. in-8. et atlas in-4.
40 à 50 fr. [24138]

Il y a des exemplaires en Pap. Gr. raisin vél., avec
l'atlas sur pap. vél. fig. avec la lettre blanche : 60 à
80 fr.

La première édition, l'avis, Nicolle, 1808.11, 3 vol.
gr. in-4. fig.: 50 à 60 fr.; et plus en pap. vél.

— Musée des antiques. Voy. MUSÉE-

SAINTE-ANNE (Richard de). Publication
des lettres du Bienheureux frere Richard
de Sainte-Anne, profès du couvent des
Recollects de Nivelles, respirante son
martyre : avec l'histoire de 104 Martyrs
de divers ordres religieux et de nouveaux
chrestiens au Japon. Le tout de mot a
mot hors des originaux au dit couvent
sans déguiser le langage, à lin qu'il pa-
roisse que ce ne sont les plus sçavans,
moins les curieux de langage qui ont le
courage au Martyre. Imprime ait cou-
vent des Recollects de Namur (sans
date), in-12 de 47 pp. [21584]

Opuscule peu commun.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Ch.).Voyage
géologique aux Antilles et aux îles de
Ténérif et deFoge. Paris, Imprim. im-
pér., gr. in-4, avec une belle carte
[4616] •

En 1860, il paraissait Glier, de cet ouvrage, au prix ile
12 fr. 50 c. chacune.

SAINTE-COLOMBE. Voyez :HART FAL de
Brives.

SAINTE: CROIX (Guil.-Emman.-Joseph
Guilhem de Clermont-Lodève de). L'E-
zour-Vedam, ou ancien commentaire du
Vedam, traduit du Samscretan par un
Brame, revu et publié avec des notes.
Yverdon, 1778, 2 vol. in-12. 5 à 6 fr.
[2250]	 •

Vend. en pap. de Don., 23 fr. Anquetil; 36 fr. d'Our-
ches, et moins depuis. Cet ouvrage est apocryphe.

— Examen critique des anciens histo-
riens d'Alexandre le Grand, 2 c édi-
tion. Paris, 1805 (ou avec un nouveau
titre daté de 1810), in-4. avec cartes. 12
à 15 fr. — Pap. vél. 20 à 25 fr. [22861]

La première édition de cet excellent ouvrage parut en
1775, in-4.; elle est beaucoup moins étendue que
celle-ci. Les exemplaires de la seconde, avec le
titre daté de 1810, ont une planche de plus que les
autres.

— Ilecnencttes historiques et critiques sur les utys-

Sainte-Beuve (C.-A.). Étude sur Virgile, 12501. —
Tableau de la poésie française, 13628. — Poésies,
14095. — Critiques et portraits, 18343. — Chateau-
briand, 18344. — Causeries du lundi, 18344.—Port-
Royal, 21947.

SAINTE-MARTHE	 62

tères du Paganisme; seconde édition revue et cor-
rigée par le baron Silvest re de Sacy. Paris, De
Bure, 1817, 2 vol. in-8. 8 à 10 ft. — Pap. vél., 15
à 20 fr. [22582]

Cet ouvrage curieux parut d'abord sous le titre de
Mémoires pour servir d l'histoire de la religion
secrète des anciens peuples, Paris, 1784, in-8.
D'Ansse de Villoison, qui en fut l'éditeur, y avait fait
des additions considérables.

On a encore du même savant :
IhsTOtne des progrès de la puissance navale de

l'Angleterre. Paris, 1786, 2 vol. in-12. [27050]
De L'ÉTAT et du sort des colonies des anciens

peuples. Philadelphie (Paris), 17 79, in-8. 3 à 4 fr.
[22720]

Des ANCIENS gouvernemens fédératifs, et de la lé-
gislation de Crète. l'avis, 1799, in-8. 5 fr. [22870]

SAINTE-GARDE (Carvi de). Voy. CAIIEL.
SAINTE-GEMME (Pierre de). La première

partie du grand Roy amoureux, dans la-
quelle est contenue la généalogie de la •
race de Bourbon, et les louanges du
Roy et du comte de Soissons, auxquelles
sont joints les mérites de M. le chance-
lier, de Rhosny, et de Villeroy (en prose
et en vers). Lyon, Carrel, 1603, in-12.

• [23633]
Volume assez rare.

SAINTE-MARTHE (Charles de). La poé-
sie francoise divisee en trois livres plus
un livre a ses amys: Lyon, Le Prince,
1540, pet, in-8. de 237 pp. en italique.
[13657]

Ce volume se trouve difficilement: 16 fr. 50 c. La-
bey; 80 fr. star. r. Crozet.

— Oraison funèbre de l'incomparable Mar-
guerite, royne de Navarre ;... composee
en latin par Charles de Saincte-Marthe ;
et traduicte par luy en langue Françoise,
plus epitaphes de ladicte dame, par aul-
cuns poètes François..... Paris, Re-
gnaultCiatcldiere,1550, in-4. [12164]

18 fr. Monmerqué; m. r. 51 fr. Giraud, et jusqu'à
251 fr. Solar.

Le texte latin de cette oraison funèbre et des épita-
phes a été également impr. à Paris, chez B. Chatt.
diere, en 1550, in-4.

— Oraison funèbre sur le trespas de tres
illustre dame et princesse Francoise
d'Alençon, duchesse de Beaumont, etc.
Paris, Reg. Cltaudiere, 1550, in-8.

1l fr. Moumerqué.

SAINTE-MARTHE (Scévole de). Opera la-
tina et gallica, tum soluta oratione,
turn versu scripta. Parisiis, Jac. 1 il-
lery, 1633, in -4. [12921]

Sainte-Foix (Cit.). Annales de l'ordre de Sainte-
Ursule, 21964.

Sainte-Marie (honoré de). Réflexions, 18133. — La
Chevalerie ancienne et moderne, 28717.

Sainte-Marie (L de). Recherches sur Nevers, 24478.
Sainte-Marthe (J.-Den.). Saint Grégoire le Granit,
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 cette édition, les poésies latines d'Abel de Sainte-
Marthe sont réunies aux ouvrages de son père, ce
qui n'est pas dans les éditions des ouvres latines
de ce dernier, Paris, P. Durand, 1616, in-8.

Ouvrages latins de Scévole de Sainte-Marthe.

PEDOTROPnt1E libri tres ad Henricmn Gallia et
Polonie regent. Lutetiæ, amui Dlamertum Patis-
sonium... 1584, in-4. Prix ordinaire.

Belle édition de ce poëme en vers héroïques, qui a été
souvent réimprimée. Elle se trouve assez ordinai-
rement réunie à l'llieracosophion de 3.-A. de Thou,
impr. dans la même année et par le même typo-
graphe. Il y a des exemplaires en Gr. Pap.

LA MANIÈRE de nourrir les enfants à la mamelle,
trad. du latin par Abel de Scev. de Sainte-Marthe.
Paris, 1698, in-8.

— Sc. SAMuARTIIANI poemata. Lutetiæ, aplat Ma-
merttnn Patissoninm, 1587, in-8. [12922]

— EJUSDEDI poenlata, recens aucta et in libros XV
distributa. Augustorili-Pictonum, Joan. Blance-.
lus, 1596, in-4.

- GALLORUM doctrina illustrium , qui nostra pa-
trumque tlornerunt elogia. Augustoriti-Pictonum,
ex officina Blanceti, 1602, pet. in-4. [30554]

Cette édition est en deux livres. La première de Poi-
tiers, 1598, in-8., n'en a qu'un seul. Celle de Poi-
tiers, chez la V. de J. Blancet, 1606, in-12, est
accompagnée de poésies lat. de l'auteur. L'ouvrage
fait partie du recueil de ses ouvres, édit. de 1616' et
de 1633, ci-dessus. Il a ete réimprimé séparément,
avec une préface et des notes de Christ.-Aug. Neu-
mann, Isenaci, 1722, in-8. — Guil. Colletet en a
donné une traduction française sous le titre d'E-
loges des hommes illustres gui ont fleuri en France
dans la profession des lettres. Paris, 1644, in-4.

qu'ar

Ouvrages français.

— Les premieres OEuvres de Scevole de
Sainte-Marthe qui contiennent ses imi-
tations et ses traductions recueillies de
divers pates grecs et latins, le tout di-
visé en qure livres, etc. Paris, Feder.
Morel, 1569, in-8. 15 à 20 fr. [13857]

32 fr. mar. viol. Nodier; 80 fr. Salmon.
L'édition de Paris, Fed. Morel, 1571, in-8., rel. en

mar. vert par Trautz, 59 fr. Gancia.

— Les OEuvres poétiques du même. Paris,
Mamert Patisson, 1579, in-4.

En Gr. Pap. mar. bl. 61 fr. Bertin ; 100 fr. Solar.
Réimpr. à Poitiers, citez Jean Blanchet, 1600, pet.

in-8. ; 47 fr. 50 c. mar. v. d. de mar. Nodier; en
v. m. 12 fr. Salmon.

— LA LOUANGE de la ville de Poitiers. Poitiers, 1573,
pet. in-8.

SAINTE-MARTHE (Scévole et Louis de).
Histoire généalogique de la maison de
France, augmentée en cette édition des
deux précédentes maisons royales, avec
les illustres familles qui sortent des rei-
nes et des princesses du sang. Paris,
Cramoisy, 1628 , 2 vol. in-fol. [24013]

Cet ouvrage ne passe pas pour fort exact (27 fr. Ber-
geret). La première édition de 1619, in-4., ne traite
que de la troisième race. Quant à la troisième édi-
tion, revue et augmentée, Paris, Set,. Cramoisy,
1647, 2 vol. in-fol., on n'y trouve pas les illustres
familles qui sortent des reines, etc. Cette partie
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qu'annonce le titre devait former un troisième vo-
lume qui n'a pas été donné.

— Histoire généalogique de la maison de
Beauvau justifiée par tiltres, 'avec la
figure des armes et leur blason. Paris,
Jean Lagueltay, 1626, in-fol. [28878]

Ce volume peu commun a été payé 103 fr. à la vente
de M. de Martainville, trais il s'est donné plusieurs
fois à des prix beaucoup moins élevés.

— Gallia christiana, qua series omnium
archiepiscoporum, episcoporum et abba-
tum Francia; vicinarumque ditionum,
ab origine ecclesiarum ad nostra osque
tempora per quatuor tomos deducitur.
Lutetiæ-Parisiorum, Joan. Guignard,
1656, 4 vol. in-fol.

Première édition de cet important ouvrage rédigé par
les deux frères Scévole et Louis de Sainte-Marthe,
achevé et publié par Sic. de Sainte-Marthe, fils de
Louis. Quoiqu'elle ait été entièrement effacée par
l'édition suivante, elle doit être conservée parce
qu'elle contient des parties qui manquent encore
dans cette dernière. 101 fr. Libri-Garucci, et 50 fr.
le même, en 1857.	 ,

— Gallia christiana, seu series omnium
archiepiscoporum, episcoporum et ab-
batum Francia, etc., aucta opera et
studio Dion. Sammarthani et aliorum
monachorum ex ordine S. Benedicti.
Parisüs, e t y p. reg., 1715-85, 13 vol.
in-fol. [21410]

Cette collection est restée interrompue après la pu-
blication du 13' vol. Le 14 e était sous presse en
1789, usais on s'est arrêté à la seconde feuille, et
ce n'est que depuis peu que ce vaste travail a été
repris par un savant qui en a heureusement com-
mencé et achevé à lui seul le 14e vol. , ce qui lui a
mérité le grand prix Gobert, au jugement de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres. Ce lit e vol.
a pour titre :

GALLIA christiana... a monachis congregationis
S. Mauri ad tertimn decimum tomum opere per-
ducto, tomum quartum decimum ubi provincia Tu-
ronensi agitur, condidit Bartholomaus Hauréau.
Parisüs, F. Didot, in-fol. de 1592 pp. et une
carte. 48 fr.

Ce volume, terminé en 1859, contient les douze dio-
cèses qui composent la province ecclésiastique de
Tours; il faudrait encore plusieurs volumes pour
achever entièrement l'ouvrage. Les treize premiers
volumes, et surtout le treizième, se trouventdiflicile-
ment. L'ouvrage complet (sans le 14' vol.) 480 fr.
Illonmerqué; 450 fr. Libri; 490 fr. Léon Leclerc;
en v. éc. tr. d. 735 fr. Solar. — 1l y a des exem-
plaires en Gr. Pap.

L'Etat du clergé, etc., Paris, 1774-75, 4 vol. in-8.
[21415], ouvrage de l'abbé Hugues chi Temps, est
un abrégé des 4 premiers vol. de la Callia . chris-
tiana. Voir, sur cette grande collection, une note
curieuse de l'abbé Boulliot, impr. sous le n° 20478
du Dictionn. des anonymes de Barbier.

SAINTE-MARTHE (Albel). Discours au
roi sur le retablissement de la bibliothe-
que de Fontainebleau, 1668, in-4.

Cet opuscule n'est pas commun, mais l'auteur l'a fait
réimprimer à la suite des Plaidoyers de Nic. de
Corberon, son beau-père , et (le ceux d'Abel de
Sainte-Marthe, son père. Paris, 1693, in-4.

SAINTE - MARTHE ( Pierre - Savoie).
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Traité historique des armes de France
et de Navarre, et de leur origine. Paris,
LambertRoulland, 1673, in-12. [28804]

Vendu 26 fr. Gilbert, et 4 fr. 50 c. seulement Ber-
geret.

— HISTOIRE généalogique de la maison de la Tré-
moille, tirée d'un manuscrit de Messieurs de Sainte-
Marthe. Paris, Sim. Piget, 1668, in-12. 6 fr. 50 c.
de illartainville. [28886]

SAINTE-PALAYE (de La Curne de). Mé-
moires sur l'ancienne chevalerie, con-
sidérée comme un établissement politi-
que et militaire. Paris, Duchesne, 1759-
81 (ou nouv. édit., Paris, 1781), 3 vol.
itl-12. 9 à 12 fr. [28718]

La première édition des tom. I et II est plus belle que
la seconde.

— MÉMOIRES sur l'ancienne chevalerie. Nouvelle
édition, avec une introduction et des notes histo-
riques, par M. Ch. Nodier. l'aria, Girard, 1826,
2 vol. in-8., avec 2 pl. color. 15 fr.—Pap. vél. 25 fr.

Ces mémoires très-curieux, et un autre bon lité-
moire sur Froissart, inséré dans le recueil de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres, sont les
ouvrages les plus connus que nous ayons de Sainte-
Palaye; mais ce ne sont pas là les seuls titres qu'il
ait à la reconnaissance des savants, car on lui est
encore redevable, indépendamment de plusieurs
autres mémoires, d'un recueil manuscrit en 40 vol.
in-fol., dans lequel il avait déposé le fruit de près
de cinquante années de recherches relatives aux
antiquités de la France en général, et à notre an-
cien langage en particulier. C'est avec le secours
de ces précieux matériaux qu'il se proposait de pu-
blier le Glossaire françois, dont il fit paraltre, en
1756, le projet (brochure in-4. de 32 pages), et
dont il abandonna depuis la rédaction à Georges-
Jean Mouchet, savant laborieux, qui se chargea de
mettre l'ouvrage au jour, sous le titre de Glossaire
de l'ancienne langue françoise, depuis son ori-
gine jusqu'au siècle de Louis \I V, en 10 ou 12 vol.
in-fol. Malheureusement l'impression de ce beau
travail, commencée du vivant de Sainte-Palaye,
et continuée depuis , n'a pas été conduite au delà
du mot Asseureté, colonne 1470 ou page 735 du
tonte le'; mais ce fragment, dont par bonheur
quelques exemplaires ont échappé à la destruction,
fait juger trop avantageusement de l'ouvrage pour
qu'on ne regrette pas vivement qu'il n'ait pas été
achevé : 31 fr. 50 c. Ileber; 65 fr. Parison; 56 fr.
Léon Leclerc.

L'HISTOIRE des troubadours, publiée par l'abbé
Millot, Paris, 1775, 3 vol. in-12, est tirée des Mé-
moires de Sainte-Palaye. [30569]

SAINCTE vie (la) et veritable legende de
madame saincte Catherine, Vierge et
martyre, et speciale amye de nostre sei-
gneur et triumphe dhonneur fait a la
memoire delle a Rome, le iour de sa
feste xxv de decembre tan mil cinq
centz xL. par les vierges et filles bour-
geoises romaines. Troyes, Jean Lecoq,
1543, pet. in-8. goth. de 20 ff. [13586]

La Vie est en vers de 10 syllabes, et le Triomphe en
prose : 8 fr. 5 c. nt. r. La Valliere, et serait beau-
coup plus cher aujourd'hui.

SAINCTE vie (la) et Legéde du tres glo-
rieux amy de Dieu Monseigneur Sainct
Joseph espoux de la tressacree Vierge
âtarie; ueue t diligentemét accordee
par tres sciètifiques personnes expertz

TOSIE V.
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en Theologie : Et consequèment im-
prime, auec le service diceluy glorieux
sainct..... (à la fin) : Jmprime a Troyes
chez Jehan Lecoq, lan mil cinq centz
quarante trois, pet. in-8. goth. de 44 ff.
[327]

Ouvrage singulier, mêlé de prose et de vers : 9 fr.
mar. r. La Valliere ; 20 fr. Lair;1 liv. 17 sh. Heber.

SAINTE (la) vie et les hauts faits de mon-
seigneur saint Louis. Paris, Rob. Bal-
lard, 1666, gr. in-8. [23365]

Vend. 10 fr. mar. r. Méon, et 30 fr. d'Ourches;
40 fr. magnifique exemplaire nt. bl. dent. Lamy. Le
même ouvrage, sous le titre de Vie de S. Louis,
(sans lieu ni date), in-8. fg., s'est vendu 21 fr.
Monmerqué. Dans le catalogue de ce savant biblio-
phile, on rapporte, d'après le P. Lelong, que cette
Vie a été imprimée en 1666 pour les maistres et
gardes du corps des marchands merciers de Paris,
sur un manuscrit ancien. L'auteur était contem-
porain de saint Louis; il dit mente à la page 164
de son livre qu'il était son filleul; niais c'est à l'é-
dition de Ballard que s'applique la note du P. Le-
long. Les exemplaires dont le titre ne porte ni lieu
ni date sont probablement ceux qui ont été tirés
pour la corporation des merciers.

L'édition de Paris, 1684, pet. in-8., a la même valeur
à peu près que celle de Ballard. 37 fr. mar. bl. tab.
Delaleu; 7 fr. v. br. A. Martin.

SAIX (du). Voy. Du SAIX.

SAJNOVICS (Jo.). Voy. SAINOVICS.

SALA di Malagigi (poema romanzesco, in
ottava rima). In-4. [14729]

Édition très-rare de ce poème; elle est sans indica-
tion de lieu et sans date, mais les caractères parais-
sent être ceux dont se servait Azzoguidi à Bologne,
vers 1471. Le volume commence par ce vers :

Splendor Superno di somo falore

et finit par ceux-ci :

Cossi e compiuta questa lizadra storia
Di mal vi guardi lalto re di gloria.

Panzer, IV, p. 186, cite une autre édition in-4. du
même ouvrage, également sans lieu ni date, qu'il
croit aussi impr. à Bologne, mais plus tard que la
précédente; on peut la distinguer par les deux der-
niers vers qui sont ainsi :

Di mal vi guardi lallo re di gloria
Al vostro.onore fnita e questa storia.

Cette édit., décrite par Panzer, ne doit pas être la
même que celle que décrit 51. Melzi, p. 49, sous le
titre de Sala de malagise c nüto di palladin,
de 6 if. à 2 col., caract. rom., sans lieu ni date,
mais impr. à Bologne vers la fin dit xv e siècle, avec
les caract. de Plato de Benedictis, et portant à la
fin la marque de cet imprimeur.

— La sala di Malagigi. A instantia di
Bernardino ciurmatore. (senz' anno),
in-4.

Saintes (Am.). Vie de Spinosa, 30866.
Saintine (,X.-IL). Picciola, 17270.
Saintyves (P.-11f.-11.). Vie de sainte Geneviève ,

22180.
Salsset (Émile-Edmond). Essai de philosophie reli-

gieuse, 3502. — Précurseurs et disciples de Des-
cartes, 3462. — Mélanges, 18344.

Sajanellus (J.-B.). àlonumenta ord. S. Hieronymi.
21842.

Sala (G.). Guerras de Cataluiia, 26191.

3
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Edition peu connue, exécutée dans le couvent de
S. Jacques de Ripoli, et en société avec Lorenzo
Veneto, de 1483 à 1484 (Melzi, 50).

—La sala di Malagigi. (sens' alcuna data),
in-4. de 6 fi'. à 2 col. de 36 lige.

Édition de la fin du xv° siècle ou du commencement
du xvi°, en caract. rom.; sur la première page,
l'intitulé ci-dessus en une ligne, 1 vignette sur bois
et 4 octaves. Au verso du dent. f., deux octaves,
et ces mots : Finita la sala di Malagigi.

150 fr. mar. r. Libri, en 1847.
G. Itlelzi die encore les édit. suivantes du même

poème :
1° Sans lieu ni date (vers 1500), in-4. de 4 B',

caract. demi-goth., avec une gravure sur bois au
commencement, et à la fin : Finita la Sala di Ma-
lagisi.

2° Sous ce titre : Questa sie la historia di Lu-
cretia e Al alagise. — impressum lllediolani per
Antonium Parmensem Anno... nt. ccccc. i. die ii.
menais l unii, in-5. de 4 If,, avec la marque de Jean
Legnano.

3° La stessa, impressa ad instantia di maestro
Frâcesco di Giouütti Benuenuto, in-4. de 6 iT. à
2 col. caract. ronds, avec le monogramme repré-
sentant un dragon et les initiales A. A., ce que l'on
sait être la marque d'Antonio Tubini et d'Andrea
da Pistoia, imprimeurs à Florence, au commence-
ment du xvi° siècle.

Ces différentes éditions commencent comme la pre-
mière que nous avons décrite. Ebert, 19891, en fait
connaître une autre (sans lieu ni date), in-4. de
6 1f. à 2 col. de 36 lige. sign. A. finissant au 6° f.
recto, 2' col., par les deux vers da mal vi g uardi...
(Il la croit imprimée à Florence, vers 1566.)

4° La stessa, stampata in Firenze appresso
Giovanni Baient, 1585, in-4. de 6 if.

5° Sala di Malagigi. Firenze aile scale della Ba-
dia, 1616,

L'édition de 1606 (Sienna, alla loggia del Papa),
in-4., et celle-ci, sont corrigées, et on y a changé
deux octaves qui commencent :

Lettor gentile e giovanette belle.

Ces deux éditions se composent de 92 stances seule-
ment, et non de 96, comme celles de Benedetti
et de Benvenuto. Il y manque les 18', 10' et 40°
octaves, ainsi que les octaves 79 à 89. Ces der-
nières ont été remplacées par 9 strophes qui n'ap-
partiennent point à ce poème, mais qui sont ex-
traites du Morgante de Pulci, xxvii' chant, où
elles forment les octaves 54 à 62 (llelzi, 52).

6° La stessa, sella quale si legge l' astuzie che
egli us6 per goder Lucrezia 6gliuola del Re Balda-
chino, composta per Andrea Piloto intagliatore. In
Fiorenza, al insegna della stella (sent' anno),
in-4. de 8 B'. à 2 cet., y compris le titre.

Edition du xvii° siècle. Chaque page contient 13 oc-
taves et demie.

7° La stessa..... composta per Andrea Piloto in-
tagliatore. ln Trevigi ed in Bassano per Gio.
Antonio Reniondini (sent' anno), in-S.

Edition d'une exécution grossière, imprimée vers le
milieu du xvu° siècle. Elle ne contient, comme la
précédente, que 93 octaves. L'une et l'autre pré-
sentent dans les premières octaves, et surtout dans
la troisième, des variantes que G. Melzi a fait re-
marquer.	 •

Le Quadrio, VI, p. 567, pense que ce poème peut être
de Francesco Cieco liorentino, parce qu'il a été
imprimé avec la Uescrizione delle Giostre ratte in
Bologna net 1470, du même auteur (voyez CtECO);
mais cela est fort douteux.

SALA (Nicolà). Regole del contrapunto
pratico. Napoli, 1794, in-fol. [10174]

Production très-estimée et devenue rare; Alex.
Choron en a fait usage dans l'ouvrage intitulé :

SALAS	 68

PRINCIPES de composition de l'école d'Italie, for-
més de la réunion ties modèles de Sala, Martini et
autres. Paris, 1809, 3 vol. in-fol. qui cotltaient
90 fr.; — Jésus vél., 135 fr.; — Gr, Colombier vél.,
180 fr. [10175]

SALADE (la). Voy. LA SALE (Ant, de).
SALAM (Abd). Voyez JACKSON (James).

SALADIESCH ben Condogdi, arabise. (in
fine): Rolex, ex typographia Domilti-
chi Basse, MBLaxxV, in-4. de 106 if.

Ouvrage historique, en arabe. L'édition est si rare
qu'on en connaît seulement deux exemplaires: le
premier à Florence, dans la Biblioth. laurent.; le
second faisant partie de la Biblioteca naniana, à
Venise. Au bas du frontispice de ce livre se lit la
souscription suivante, en arabe :Imprimé a Rome.
la-Grande par Robert Granion (ou plutôt Gran-
jon) de Paris, en l'année 1584 de l'incarnation.
M. Silvestre de Sacy a donné des renseignements
curieux sur cette rareté typographique, dans le
Magas. encycl., 1814, I, 192.

SALAS Barbadillo (Alonso Germe. de).
Rimas castellanas a D. Juan Andres
Hurtado de Mendoza. Madrid, Viuda
de Alonso Martin, 1616, pet. in-8.
[15252]

Réimprimé à Madrid, 1618, pet. in-8., titre gravé.
— LA SABLA flora malsabidilla. Madrid, L. San-

chez, 1621, pet. in-8., en vers. 7 fr. Collier.
— EL CAVALLERO perfecto. Madrid, Juan dc la

Cuesta, 1620, pet. in-8. Ouvrage qui se trouve
quelquefois réuni aux deux suivants :

EL SUTJL Cordoves Pedro de Urdentalas. Madrid,
1620, pet. in-8. en prose et en vers.

EL GALLAIDO Escarraman, comedia. Madrid,
1620, pet. in-8.

— CORONAS del Parnaso, y Platos de las Musas. Ma-
drid, inpr. del Reino, 1635, pet. in-8.

En vers et eta prose, avec une comédie en vers inti-
tulée: El palan tramposo y pobre.

— FIESTAS de la body de la incasable mal casada.
Madrid, 1623, pet. in-8. 10 fr. [Umm'.

— DON DIEGO de Noche. Barcelona, Gstevan Libe-
ros, 1624, itr8.

— PATRONA de Madrid, restituida, poema heroyco.
Madrid, 1750, pet. in-8, frontispice gravé.

Imprimé d'abord en 1620.

— La Hyja de Celestina, impressa por la
diligencia y cuydado del Alferez Fran-
cisco de Segura. Caragoça, Biuda de
Lucas Sanchez, 1612, pet. in-12 al-
longé. [16780]

Édition rare et recherchée : 32 fr. mar. bl. Nodier, et
en mar. v., par Trautz, 181 fr. Solar. L'auteur y
est nommé Barnadillo et non Barbadillo. Antonio
en cite une de Lerida, Luis Ma,escal, 1612, in-12.
Il yen a une autre de Milan, J.-B. Bidelo, 1616,
pet. in-12. Vend. 12 fr. Gohier.

— LA INGENIOSA Elena hyja de Celestina, ilustrada
y corregida. Madrid, Juan de Herrera, 1614,
in-12.

Salabery (Ch.-Mar: d'Yrmnberry, comte de). His-
toire de l'empire ottoman, 27889.

Salaberry (d'lbarrolej. Vocabulaire des mots bas-
ques, 11194.

Salandri (Pcllcgr.). Poésie, 14599.
Salas (Fr.-Greg.). Poesias, 15321.
Salas (Jos.-A. Gonzales de). Idea de la tragedia an=

tigua, 10026.
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Réimprimé à Madrid, 1737, pet. in-8.
— LA EscuELA de Celestina, y el Hidalgo presumido.

Madrid, Andrea de Porras, 1620, pet. in-4.
— EL SAGAZ estatico murido examinado, comedia

au tor Al.-Geron. de Salas Barbadillo. Madrid; Juan
de la Cuesta, 1620, in-12. [16781]

Cette piece a été imitée en français par un anonyme,
SOUS ce titre:

LE MATOIS, wary, ou la courtizanne attrapée,
comédie en prose, imitée d'un livre espagnol... et
appropriée aux pratiques de Paris. Paris, Pierre
Billainc,1633, in-8. de 4 ff. et 278 pp.

Vend. 11 fr. de Soleinne; 20 fr. Bertin.
Nic. Antonio cite plusieurs autres ouvrages de ce

'même auteur.

SALAS (Yague de). Voyez YAGUE.

SALAYA (Sancho de ). Repertorio de
tiempos y Kalendario. Granada, 1542,
in-8. goth. avec des fig. sur bois. [8380]

19 sh. Libri, en 1859.

SALAZAR (Pedro). Coronica del empera-
dor D. Carlos quinto, en la quai se trata
la guerra que tuvo contra los rebeldes
del imperio. Sevilla, 1552, in-fol. goth.
[26046]

Vend. 30 fr. La Serna; 9 sh. Veber.

— Hispania victrix, historia en la quai se
cuentan muchas guerras succedidas en-
tre christianos y infideles, asi en mar
como en tierra, desde el ano 1546-
1565, con las guerras acontecidas en la
Berberia entre el Xarife y los reyes de
Marruecos, Fez y Velez, compuesta por
Pedro de Salazar. Medina del Campo,
Vincente de Millis, 1570, in-fol. [26062]

24 fr. La Serna ; 29 fr. De Bure.
Antonio, qui cite inexactement cette histoire sous la

date de 1550, indique l'ouvrage suivant du même
auteur:

HISTORIA (le la gnerra y presa de Africa, con la
destruycion (le la villa de Monazter y ysla del Gozo,
y perdida de Tripot de Berberia. Napoli, 1552,
in-fol. — Voyez IIISTORIA.

SALAZAR de Mendoza (Pedro). Monar-
quia de Espana, • escrita por el doctor
D. Pedro Salazar de Mendoza ; publicala
D. Barth. Ulloa. Madrid, lbarra,1770-
71, 3 vol. pet. in-fol. 30 à 36 fr. [26063]

Ouvrage important pour l'histoire d'Espagne.

— Origen de las dignidades seglares de
Castilla y Leon; con relation sumaria
de los reyes de estos reynos, de sus ac-
clones, casamientos, hijos, muertes, se-
pulturas, etc. Toledo, Diego Rodriguez,
1618, in-fol. [26113]

Réimpr. à Madrid, impr. real, 1657, in-fol., aug-
menté d'un Resumen dc las merceries que su ma-
gestad ha hecho de marqueses y coudes, desde el
afro de 1621 hasta fin riel 1056; et de nouveau à
Madrid, 1794, pet. in-4., fort épais.

— SALE	 70
•

— Cr6nica de el gran cardenal de Espana,
Don Pedro Gonçalez de Mendoca. To-
ledo, en la imprenta de dora Maria
Ortiz de Saravia, 1625, in-fol. [26078]

Vend. 2 liv. 5 sh. mar. Helier, et en vèl., 3 sh. seu-
lement, le même; 15 fr. 50 c., v. f., Sautpayo.

— D. Juan Tavera, 26077.

SALAZAR (Ambr. de). Las Clavellinas de
recreation: Les OEuillets de récréation.
Bruxelles, Pepermans, 1626, in-12.
[15246]

Imprimé d'abord à Rouen, chez Adrien Morront,
1614, in-12.

SALAZAR y Castro (Luis de). Historia
genealogica de la casa de Silva. Madrid,
Melch. Alvares, 1685, 2 vol. in-fol.
[28918]

35 fr. 2' vente Quatremère.
— HISTORIA genealogica de la casa de Lara. Madrid,

1694.97, 4 vol. in-fol. [28919] •
La maison de Lam a possédé le vicomté de Narbonne

dès avant 1200 jusqu'en 1424, et a formé plusieurs
branches en Languedoc, dont la dernière a été
éteinte en 1705. (Guigard, Bibliothèque hérald.,
n° 4122.)

— La casa de Fames, 25351 ou 28905.

SALAZAR y Torres (D. Augustin de). Co-
medias. Madrid, Ant. de Goncalez de
Reyes, 1681 ou 1694, 2 vol. in-4. [16797]

Auteur assez distingué. La Seconde partie de ses ou-
vrages a pour titre général : Cythara de Apolo,
boas, y comedias, et se compose de deux tomes
intitulés : Varias poesias divinas y humains et
Loas y comedias, saca a luz J. de Vera Tasis y
Villaroel.

SALAZAR (Lobon de). Historia de fray
Gerundio. Voyez IsLA (de).

SALDANHA (Manoel de). V. ESTATUTOS.

SALDENUS (Gail.). De libris varioque
eorum usu et abusu libri duo. Amstel.,

- 1688, pet. in-8. 3 à• 4 fr. [31132]
SALDIS (Hermannus de). Incipit specu-

lum clarum nobile et iiciosu; iporwn
sacerdotum in quo refulgét et refisenta-
tur aligna vtilia speculâda circa tria.
baptismi. scz eucaristie. et penitentie
sacramenta. — Speculum..... editum
maguntieq3 in;pssune feliciter finit,
in-4. goth. [1313]

Opuscule de 16 6., sans chiffres, réel. ni signat.,
vend. 50 Bor. Meerman. Fischer, qui l'attribue à
Gutenberg, en a donné la description, avec un fac-
simile du caracttre. Voyez Essai sur les monu-
mens typographiques de Gutenberg, p. 79.

SALE (Flan?: inio da). Fundamenti princi-
pali della lingua retica, o griggiona,.....
all' use di due delle principali valli della
Rezia, cioe di Sopraselva e di Sorset;
colt' aggiunta d' un vocabolario italiano
e reto di due lingue romancie, fatica
del P. Flaminio da Sale. Stamp., nel
principale monastero di Disentis, da
F.-Ant. Binn, 1729, pet. in-4. [11141]

Vend. 27 fr. Rémusat; 35 fr. Klaproth.
Salazar (Jo.-Tomayo (de). Martyrolog. hispan.,

22043.
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•

SALE (Georg.). Voy. MAHOMET.

SALECETO (Gull. Placentinus de). Voy.
SALICETO.

SALEL (Hugues). Les OEvvres de Hugues
Salel, valet de chambre ordinaire duRoy,
ïprimees par ciïmandement dudict Sei-
gneur. Imprime à Paris pour Estienne
Ro ffet, dit le fauicheur, Relieur du Roy
g. libraire en ceste ville de Paris, de-
mourant sur le Pont s. Michel cc Lan-
seigne (sic) de la Roze blanche. ( sans
date ), pet. in-8. de 64 ff. y compris le
titre qui est dans un encadrement gr.
sur bois. Le privilége qui se trouve au
verso du titre est daté du 23 juin 1539.
[13670]

Vend. 9 fr. A. Martin; 1 liv. 6 sh. Heber; 20 fr. 50 c.
Labey ; 71 fr. mar. r. Nodier; 345 fr. mar. doublé
de mar. Bertin ; 100 fr. mar. y . Veinant, et en mar.
v. par Duru, 370 fr. Solar pour la bibliothèque
impériale.

Réimprimées à Lyon, Ben. Rigaud, 1573, in-16.
On ne trouve ni dans l'une ni dans l'autre édition un

ouvrage du même auteur, qui a pour titre :
DIALOGUE non moins utile que delectable, au-

quel sont introduits les dieux Jupiter et Cupidon
disputant de leur puissance, et par fin un antidote
et remette pour obvier aux dangiers amoureux,
in-8., sans lieu d'impression, mais avec une épître
dédicatoire datée de Lyon, 1538. — Voy. DuPR£.

— Voy. aussi HomtRe; MAGNY (Olivier de).

SALEMONIS (sic) ecclesie constantiensis
episcopi glosse ex illustrissimis collecte
auctoribus incipiunt feliciter. (Augustx,
in monasterio SS. Uldarici et Afrm,
circa 1475), in-fol. [10854]

Cet ouvrage est un dictionnaire latin peu connu ; il
se compose de 286 ff. imprimés à 2 col. de 55 li-
gnes, en lettres rondes, sans chiffres, réel. ni sign.
Vend. 32 fr. d'Ourches. 35 fr. 2' vente Quatremère.

SALERNE (Eschole de). Voy. VILLANOVA.

SALERNE (Franç.). L'histoire naturelle
éclaircie dans une de ses parties princi-
pales, l'ornithologie, traduite du latin
de Ray. Paris, 1767, in-4. fig. [5744]

Les exemplaires ordinaires de ce livre sont à très-bas
prix; mais on recherche encore un peu ceux dont
les pI. sont coloriées : 37 fr. mar. bl. Caillard, et
de 15 à 25 fr. Librairie De Bure.

SALES (S. Francois de). OEuvres com-
plètes, publiées d'après les éditions les
plus correctes, ornées de son portrait et
d'un° modèle de son écriture. Paris,
Blaise (imprim. de Didot ainé),1821-
23, 14 vol. in-8. [1562]

Édition la plus belle, et jusqu'alors la plus complète.
11 faut y réunir:

NOUVELLES lettres inédites du même saint, publ.
par M. le ch. P.-L. Datta. ibid., 1835, 2 vol. in-8.,
et un vol. de tables, publ. par le libraire Blaise, en
1835, en même temps qu'une édition des oeuvres,
en 16 vol. in-8.

Salerno (N.-DI.). Novelle, 17496.
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A l'édition de 1821, de laquelle il a été tiré des exem-
plaires sur pap. vél., on joint encore les articles
suivants :

ESPRIT de S. François de Sales, extrait de divers
écrits de Camus, évéque de Belley, par P. C. (Col-
lot). Paris, Blaise, 1821, in-8. [1568]

VIE du même saint, par Marsollier. Ibid., 1822,
2 vol. in-8.

LETTRES de sainte Chantal, édition augmentée de
lettres inédites. Paris, Blaise, 1823, 2 vol. in-8.

Indépendamment de plusieurs éditions des oeuvres
du saint évêque de Genève, en 16 vol. in-8., il
en a été donné une en 4 vol. gr. in-8.; et une autre
augmentée des lettres de sainte Chantal, des lettres
inédites de S. Francois de Sales. Lyon et Paris,
Périsse frères, 1860, 5 vol. gr. in-8. à 2 col., avec
un portrait et 6 pl. 50 fr.

Enfin une autre sous ce titre :
OEUVRES complètes. Édition seule complète,

exécutée d'après les manuscrits autographes pos-
sédés par les monastères de la Visitation, enrichie
de nombreux opuscules inédits du saint prélat,
ainsi que de documents et de notes multipliées, par
M. l'abbé de Baudry; précédée de la vie du saint
par Fr. Pérennes, etc.; suivie des oeuvres complètes
de sainte Chantal; publiée par l'abbé digne. Paris,
aligne, 1861-62, 8 vol. gr. in-8. 3 2 col. 55 fr.

Les anciennes éditions des OEuvres de S. François de
Sales sont celles de Toulouse, Bose, 1637, 2 vol.
in-fol.; — de Paris, Cottinet, 1641, 2 vol. in-fol.,
revues par le P. Nie. Talon; — de Paris, Set'.
Muré, 1652 (aussi 1663), 2 vol. in-fol.

Le premier ouvrage publié par ce saint évêque a pour
titre :

L'Etendart de la sainte Croix, Annecy, 1597, pet.
in-8. Il a été réimpr. à Paris, chez Rigaud, en
1613, même format, sous cet autre titre : Panllto-
logie, ou Trésor précieux de la sainte Croix.

— ORAISON funèbre sur le trespas de Philippe-Em-
manuel de Lorraine, duc de Mercoeur et de Pen-
theure, faicte et prononcée en la grande église de
Nostre-Daine de Paris, le 27 avril 1602, par messire
François de Sales, esleu euesque de Geneue. Paris,
Rotin Thierry, 1602, pet. in-8.

— SERMON tait et prononcé par saint François de
Sales le jour de l'Assotnptimt de la sainte Vierge en
1602, en l'église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève,
dont l'original, écrit de sa propre main, se con-
serve clans un cadre de vermeil dans ladite paroisse.
Paris (sans date), in-8. [1444]

Publié par F..., curé de Saint-Jean. 20 fr. 50 c. Mon-
merqué.

— Introduction à la vie devote du bien-
heureux François de Sales. Paris, impr.
roy. du Louvre, 1641, in-fol. avec por-
tra i t gravé par Huret. [1562]

C'est la plus belle édition que l'on eût alors de cet
ouvrage, si souvent réimprimé. 15 fr. De Bure;
160 fr. mar. y., armes de la duchesse d'Aiguillon,
Giraud. La plus ancienne de toutes est celle de
Lyon, Pierre Rigaud, 1608, in-S.

Un exemplaire de celle de. Paris, 1mprim. royale,
1651, in-8., fig., en mar. r. dent., provenant de la
reine Anne d'Autriche, avec le chiffre de cette prin-
cesse sur les plats, a été payé 605 fr. à la vente De
Bure. Un exemplaire ordinaire ne vaut pas plus de
6à9fr.

— INTRODUCTION à la vie dévote dv bien-hevreux
François de Sales... reuueue par l'autheur auant
son deceds, et augmentée de la maniere de dire
deuotement le chapelet et bien seruir la Vierge
Marie. Nouvelle édition, revue et corrigée par M.
Silvestre de Sacy. Paris, Techener, 1855, gr. in-16,

.8 fr. — pap. de Holl. 16 fr.
Bonne reproduction du texte primitif. — Itnpr. tie

nouveau eu 1860, in-16 de lxxxvut, et 777 pp., di-
visé en 2 vol., dont on a tiré aussi cent exemplaires
sur pap. vergé de Hollande.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— LA MÊME Introduction à la vie dévote , augmentée
de la manière de dire dévotement le chapelet et de
bien servir la messe. Paris, Cureter, 1856-58,
3 vol. gr. in-8.

Édition de luxe dont toutes les pages sont entourées
de dessins au trait. Elle a été publiée en 67 livrai-
sons, au prix de 1 fr. 50 c. chacune.

Le style de ce livre ayant beaucoup vieilli, le P. Bri-
gnon l'a rajeuni pour l'édition (le Paris, 1709,
in-12, et c'est ce dernier texte qui a été souvent
réimprimé depuis ; mais aujourd'hui on préfère le
texte primitif.

SAN FRANGES de Sales, Genevaco ipizpicauaren,
Philothea, eta chapeleta ren Andredena Mariaren oho-
retan devocionerequin erraiteco Antcea. Savaii]
Pouvreau apeçac escaraz emana. Parisen, chez
Claude Audinet, 1664, in-8. de 14 ff. prélim.,
557 pages et 2 pour les approbations.

Traduct. basque de l'Introduction a la vie dévote;
les exemplaires se trouvent difficilement. 80 fr.
mar. r. Pressac.

L'auteur de cette traduction en a donné, dans la
même langue, une de la Doctrine chrétienne, com-
posée par le cardinal de Richelieu. Paris, Jean
Roger, 1656, in-8. (le 8 f'. prélim., 307 pp. chif-
frées et 5 non chiffrées, et une autre du Combat
spirituel de Loraut Scuopoli. Paris, 1665, in-12
(catal. Falconet, n° 11735).

Une meilleure traduction basque de l'Introduction
d la vie dévote, est celle de Jean de Haraneder; elle
a paru sous ce titre : Pkilotea, edo devocioneraco
bide erakuscaillea... Tolosan, Joan. Franses Ro-
bert... 1749, in-12 de xiv pp. prélim. et de 568 pp.
y compris la table.

.1. Haraneder est aussi l'auteur (l'une traduct. basque
du Combat spirituel (Cudu izpirittala),impr. à
Toulouse, chez J.- Fr. Robert, en 1750, pet. in-12,
avec les initiales du nom de l'auteur sur le titre.
— Iléiutpr. 3 Bayonne, chez L.- M. Cluzeau, en
1827, in-24.

Les autres ouvrages ile S. François de Sales, qui
ont été le plus souvent réimprimés, sont:

LE TRAITE DE L'AMOUR DE DIEU, Lyon, P. Ri-
gaud, 1616, in-12, ou 1617, in-8. [1566], qui est
regardé comme le chef-d'oeuvre de l'auteur. On en
a un abrégé en style moderne, par Tricalet, Paris,
1756, in-12.

LES EPISTRES SPIRITUELLES, quatrième édition,
revue, corrigée et augmentée, Lyon, Vincent de
Cœursilly, 1632, 2 vol. in-8. La première édition
de Lyon, in-8., a une approbation datée de 1625;
elle ne contient que 529 lettres, mais les éditions
plus récentes ont été successivement augmentées.
Celle de 1821 n'a pas moins de 881 lettres. [1564]

SERMONS,' seconde édition. Paris, 1643, in-4.
[1445]

SALES (Ch.-Auy. de). Le Pourpris histo-
rique de la maison de Sales de Thorenc
en Genevois, commencé sur un traict
oriental de quatre cents pieds, par Ch.
Auguste de Sales , évêque et prince de
Geneve. Annecy, Jac. Clerc,1659, in-4.
[28904]

Livre singulier est assez rare : 20 fr. catalogue Potier,
1860, n° 2949. L'auteur était neveu de S. François
de Sales, dont il a écrit la vie sous le titre de De
Vita et rebus gestis... Francisci Salesii, episcopi
et principis, libri X, Lugduni, 1634, in-8., et l'a
traduite en français sous celui d'Histoire du bien-
heureux François de Sales, Lyon, 1634, in-4.

Le 'fente évêque, n'ayant encore que vingt ans, a
fait imprimer des poésies latines ayant pour titre :
Prcecociorum Quasillus, anno M. oc. xxvii, pet.

sans nom de lieu, mais publié à Lyon. Il a
fait paraltre depuis l'Oraison funèbre de la mère
de Chantal, prononcée en 1642, et impr. à An-
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necy en 1644 ; l'Oraison funèbre du duc de Gene-
vois, 1659, et plusieurs autres ouvrages.

SALES (Delisle de). Voyez DELISLE DE

SALES.

SALESBURY (Wyllya.nt). A dictionary in
Englyshe and Welshe : whereynto is
prefixed a little treatyse of the englyshe
pronunciation of the letters... moche
necessary to all suche Welshemen as will
spedely learne the englishe tongue.
London, by John Waley (1547), in-4.
sign. A—C et A—S. [11352]

Livre rare, qui a été présenté au roi Henry VIII.
Vend. 7 liv. 7 sh. Maddison, en 1809; 11 liv. 15 sh.
Inglis; 6 liv. 18 sh. Dent.

— A PLAYNE and a familiar introduction teaching
how to pronounce the letters in the Brytishe ton-
gue now commonly called Welshe set forth by W.
Salesbury 1550, and now augmented by the same.
London, II. Denham for Humfrey Toy, 1567,
in-4.

SALEUR (Jacques). La Clef ducalle de la
maison de Lorraine... avec un catalogue
des saincts et sainctes de Lorraine, etc.
Nancy, A1tt/toine et Charlot, 1663, pet.
in-fol. [24891]

Ce volume assez rare est curieux pour la généalogie
de la maison de Lorraine. 40 fr. de Martainville.
Après la table îles matières il doit se trouver :
L'explication de l'écu de Lorraine; Généalogie
des rois d'Austrasie; Généalogie des comtes de
Barcelone, des sirs de Joinville et de Vaucou-
leur; Question apologétique au censeur; en tout
136 pp.	 t

SALGADO de Somaza (Fr.). Tractatus de
supplicatione ad sanctissimum a bullis
et litteris apostolicis nequam et impor-
tune impetratis in perniciem reipublicae,
regni, aut regis, aut juris tertii praejudi-
cium, et de earum retentione interim in
senatu. Matriti, Man. de Quinones,
1639, in-fol. [3211]

Edition rare, la première de cet ouvrage, et qui n'a
pas éprouvé les mutilations qu'on dit exister dans
celles de Lyon, 1664 et 1758, in-fol. Elle a été vend.
34 for. 50 c. Meerman, sans avoir cette valeur.

SA-LIAT. Declamation contenant la ma-
niere de bien instruire les enfans des
leur commencement avec vng petit
traicte de la ciuilite puerile et honneste.
Le tout translate nouuellement du latin
en francoys, par Pierre Saliat. On les
vend à Paris en la maison de Simon
Colines, m. D. XXXVII, pet. in-8. de vi
et 73 ff. [3885 ou 3898]

Ce petit livre curieux et rare n'est porté qu'à 20 de-
niers dans le catal. de H. Estienne. 11 a été vendu
20 fr. du Boure, en 1849, et serait plus cher aujour-
d'hui. C'est par erreur que Maittaire, et d'après lui
Panzer, l'ont annoncé sous la date de 1527; mais
le marquis du Roure l'a exactement décrit dans
ses Analccla Biblion, I, p. 333, oit il en a donné

Salgues (J.-R.). Erreurs, 3733.— Mémoires, 23977.
Sallanus (Jac.). Annales Vet. Testamenti, 21350.
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une courte analyse. Du Verdier, Ill, p. 344, en cite
une autre édition sous le titre suivant :

L'ENTRÉE de jeunesse en la maison (l'honneur,
déclamation contenant la manière de bien in-
struire les enfans..... Lyon, Olivier Arnoullet,
1538, in-16.

Saliat n'a pas nominé l'auteur dont il a fait passer
l'ouvrage dans notre langue. Ne serait-ce pas Jac.
Sadolet, de qui l'on a effectivement un traité inti-
tulé : De Liberia recte instituendis, impr. d'abord
5 Lyon, chez Gryphius, en 1533; ensuite 5 Paris,
chez Sim. Colines, en 1534, et plusieurs fois depuis,?
Quant au petit Traité de civilité puérile et hon-
neste, qui fait partie de ce livre, c'est le premier
de ce genre qui ait paru en français (voy. CIVILITÉ).
Nous présumons que c'est une traduction du traité
d'Erasme (voy. notre 2° vol., col. 1036) : De ciuiti-
late morum puerilium, imprimé 5 Baie, en 1530,
qui a été souvent réimprimé. Ajoutons qu'un autre
traité du méme genre, versifié en latin, sur les pré-
ceptes de S. Jean Chrysostome et d'Erasme, porte
le titre suivant:

DE DISCIPLINA et institutionum puerorum, Otho-
nis Brunsfelij paroenesis, Antuerpi(e, apud Alar-
tinum Gesarem, 1529, mense Alartio, in-8. de
32 pp., lettres ital., et a été réimpr. Coloria;, apud
Joannem Ruremundanum, anno 1541, in-8. de
30 pp. non chiffrées.

SALICETUS placentinus (G'ulielmus ).
Liber 11agistri Gulielmi Placentini de
saleceto In scientia medicinali & specia-
liter perfectis incipit : qui summa con-
seruationis & curatiois appellatur et sic
incipit... (à la fin) : Explicit opus magri
gulielmi placentini de saleceto I scia
medicinali qd soma curationis et co -sua-
tionis appellat. Placetie impressum ad
exemplar originalis ipsi' magri gu-
lielmi flnno... M. cccc. lxxvf. in-fol.
signas_ a-n par 5 , excepté g qui est
par 4; puis :a-:d par 5, :e par 4, :f
par 3, in-fol. [6613]

Ce volume rare réunit deux traités qui ne doivent
pas étre séparés (puisque les signatures se suivent)
comme l'a fait Dain sous les n° • 14144 et 14146 en
donnant au premier traité la date de 1575. Le se-
cond traité commence au feuillet :gi, de cette
manière: Incipit Cyrvgia (sic) magistri Gulielmi d'
saleceto placétini. (à la fin) : Explicit opus... t cy-
rugta.... ipressum.... anno m. cccc. Lxxvi. Die
xxv Mail. Signat. :g par 4, :h et :i par 5, :k par 4,
:1 par 3, :rn par 4. [7463]

La Bibliothèque impériale possède deux exemplaires
de cette édition dont l'un a les capitales et les ma-
juscules ajoutées à la main.

Il existe une édition du premier ouvrage faite à Ve-
nise, en 1490, die viij messis Mali, in-fol. de 177 IT.
à 2 col. de 72 lig. et, selon Dain, n° 14149, une
des deux ouvrages réunis, Venetiis, per Octaviant
Scalant, 1489, in-fol. Le second ouvrage a parti
(l'abord en italien, et Panzer l'indique sous ce titre:
La Ciroxia de Alaistro Guilielmo di Piaxenca
vutgarmente latta; c'est un in-fol. 5 la fin duquel
se lit : Impressa per Alaistro de Piero net gianni
del signore M. cccc. LXXIJi1, etc. Un exemplaire
rel. en vél. 6 liv. 3 sh. Libri, en 1859.

-GuILELmo vulgar in Cirurgia. (in fine) : Qui finisse
la cirurgia di maestro Guietmo da Piacenza
divisa in croque Libri vulgarmente. Impressa in
la inclita cita di Venesia, neti anno del nostro
signor, 1504, Adi xxtrl de Aprile, in-fol.

La meilleure édition que l'on ait dit texte latin de
Guil. Salicet est celle qui fait partie du Recueil de
chirurgiens anciens (Ars chirurgica), imprimé ii
Venise, chez les Juntes, en 1546, in-fol.
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-- La 'cyrurgiQ de maistre Guillaume de
Salicet dit de Placentia, trad. du latin,
par honorable homme maistre Nicole
Prevost, docteur en medecine. Lyon,
maistre Mathieu Huss, 1492, le xxe
jour de novembre, in-4. goth.

Bien qu'elle soit très-rare, cette édition n'a été vendue
que 10 fr. Andry. - Une autre de Paris, Guill. de
Marne(, 1505, in-4. goth., est portée dans le catal.
de Falconet, n° 7446, et dans celui de Dezeimeris,
n° 915. - Celle de l'aria, Fr. Regnault, in-4.
goth, sans date, dans le calai. de Hailé, n° 1482.

- De salute corporis. Vo y..II, col. 283,
article HOMERI ilias.

SALIER (le P. Jacq.). V. CACOCEPHALUS.

SALIGNAC (Bertrand de). Le siége de
Metz, en l'an M. D. LII. Paris, Ch. Es-
tienne, 1552, pet. in-4. de 88 ff., avec
un plan de Metz. [24874]

Vend. 7 fr. Méon; 73 fr., 4° vente Quatreinère, et
en mar. br. 127 fr. Solar.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, m. r•., 12 fr. de
Selle; 73 fr. La Valliere; 240 fr. Mac-Carthy; un
autre, avec les armes de Gontaut-Biron, 1000 fr.
Hebbelynck.

Réimpr. 5 Metz, chez P. Collignon, 1665, in-4., avec
un plan de Metz et des environs, par Sébastien Le
Clerc. Réimprimé encore dansle recueil suivant :

JOURNAL du siége de Metz, en 1552. Documents
relatifs à l'organisation de l'armée de l'empereur
Charles-Quint et à ses travaux devant cette place.
- Description des médailles frappées à l'occasion
de la levée (lu siége. Recueillis et publiés par
M.-F.-M. Chabert. Metz, Rousseau-Pallez, 1856,
in-4. de xxiv et 155 pp. avec 3 pl.

L'ouvrage suivant trouve naturellement sa place ici
BRIEF discours du siége de Metz, en Lorraine,

avec la figure de l'assiette de la ville, et parti
de la campagne, du cours des rivieres, et des lieux
a uxquclz camperent les i mperialistes, traduit de l'ita-
lien en francois par Hubert Philippe, dit de Villiers.
Lyon, Thib. Pa yen et Philibert Bond, 1553,
[24875]

Le texte italien de cet opuscule, qui a paru à Lyon
chez les tnéntes libraires, en 1553, in-4., est proba-
blement celui qui a pour titre : Metz dilfesa do
Francisco da Lorena duca di Ghiza , Firenze,
Onofrio, 1553, in-5., et à Lyon, en 1553, in-4., chez
les métres libraires qui vendaient la traduction
ci-dessus. - Il existe une réimpression de la ver-
sion française, Metz, Lecouteux, 1846, in-12, tirée
5 60 exemplaires seulement, ainsi (tue les écrits
suivants relatifs au mente siége, et impr. à Metz,
en 1847.

EPHEMERIDES du siege et saillyes de Metz, par
Y. L. Des Chagnatz, in-12, imprimé 5 la suite de la
Chronique de la ville de Aletz (voir la col. 1871 de
notre premier volume).

EXTRAIT de Jean Carion sur le siége de Metz,
en 1552, in-18.

RELATION du siege de Metz, en 1552, par Am-
broise Paré, in-18.

Citons encore :
LE DISCOURS de la guerre de Metz, en Lorraine,

contenant les assaux et alarmes faitz par l'Empe-
reur, avec la defense et victoire des Francois...
une chanson à la fin, faite par un soudart estant à
Metz. Lyon, T. Payes, 1553, in-8, (Bibliothèque
impériale).

- Voyage du roy (Henri II) ait Pays-Bas
de l'empereur en l'an Amans,. brefve-
ment récité par lettres missives que Ber-
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nard de Salignac escripvoit du camp du
roy à )\Isr le cardinal de Ferrare. Paris,
Ch. Estienne, 1554, in-4. de 30 ff.,
signat. A—G.

Vendu 23 Cor. Butsch, et 88 fr. rel. par Capé, en mar.
bl. Solar.

Réimpr. 3 Rouen, chez Le Megissier, en 1555, in-8.

SALIGNAC-Fénelon. Voy. FÉNELON.

SALIGNACO (Barlholomteus a). Itinera-
rium terme sanctæ : in ibique sacrorum
locorum : ac rerum clarissima descriptio.
Lugduni, in redibus Gilberti de Mil-
liers, 1525, in-8. goth., avec figures sur
bois. [20524]

Vend. 19 sh. mar. ficher; 30 fr. en 1836; 39 fr. 50 c.
Evriès; 71 fr. mar. r. 4e vente Quatremère, et
38 fr., quoique taché, en 1860.

Volume de 79 ff., dont les neuf derniers ne sont pas
chiffrés; il est rare,'mais l'ouvrage a été réimprimé
avec celui de Brochard ou Brocard, moine allemand
du Rine siècle, sous le titre suivant :

BROCLIARDI descriptio terra sancta... et Bartho-
lomæi de Saligniaco itinerarium hierosolymitanum,
edit. cura et studio Reiner' Reineccii. Magdeburgi,
1587, pet. in-4.

SALIIS (Hier. de). Voy. ARTICELLA.

SALINA (Fr.). De musica libri VII, in
quibus ejus doctrinal veritas, tam,quæ
ad harmoniam, quam que ad rhythmum
pertinet,juxta sensus et rationis judicium
ostenditur et demonstratur. S•alman-
tica3, Gastius, 1577, in-fol. fig. [10151]

Ouvrage rare et estimé : 19 fr. lloisgelou; 12 fr. salle.
Silvestre, en 1806; 2 liv. 4 sh. et 1 liv. 10 sh. He-
ber. L'édition de 1592, in-fol., a la ntéme valeur
que la première.

SALISBURY (Rich.-Antonio). Prodromus
stirpium in horto ad Chapel Allerton
vigentium. Londini, 1796, iu-8. de viii
et 422 pp. [5339]

Imprimé pour l'auteur, et non destiné au commerce.
Vend. 1 liv. 2 sh. Ilibbert.

Paradisus londinensis, containing co-
loured figures of plants cultivated in the
vicinity of the metropolis, by Hooker,
with descriptions by R.-A. Salisbury.
London, 1806-7, in-4. fig. color. [5186]

Il n'a paru de cet ouvrage que le t er volume, avec
70 pl., et la prem. partie du 2e vol., contenant les
pl. 71 3 117 seulement, quoiqu'on y trouve les
explications des pl. 118 à 122. Vend. 2 liv. '7 sh.
Ilihhert. Lowndes l'annonce en 40 numéros, et il
cite l'ouvrage suivant du mime botaniste :

ICONES stirpium rariorum, descriptionibus illus-
trate. Londini, 1791, in-fol. de 20 pp. et 10 pl.

SALISBURY (William). Hortus siccus
gramineus ; or, a collection of dried spe-
cimens of british grapes, with botani-
cal illustration. London, Harding, 1812,
in-fol. 3 liv. 3 sh. [5425] -

SALLAIRE (B. de). Les Plaintes du Grand

Salis (Coudes: von). Gedichte, 15596.

salle (Cl.). Abbaye de S. André-aux-Bois, 21802.
Sallentin de l'Oise, l'improvisateur, 18528.
Bailler (Guy-Marie). Introduction à l'histoire de h

révolution française, et Annales françaises, 23916.
Sanusi'. (Gins.). Missioni apostol. dcllo statu del

Chile, 21595.

- SALLUSTIUS	 7$

Turc au roy. Ensemble sa justification
touchant ce qui s'est passé entre les
François et les Anglois. Traduit de lan-
gue Turque en François par Baltazar de
Sallaire Provençal truchement de l'Am-
bassadeur du Grand 'Turc. A laon ,
pour François Yvrard. 111. nc. xx., In-8.
de 15 pp. chifl'r.

cette pièce existe aussi sous ce titre Plaintes et
justifications du Grand Turc... Paris, jouxte la
copie impr. d Poictiers par P. Poyrier, 1620,
in-8.

SALLE ou Sale (de La). Voy. LA SALE.

SALLENGRE (Alb.-Henri de). Histoire
de Pierre de Montmaur. La Haye,
1715, 2 vol. pet. in-8, fig. 4 à 6 fr.
[18420]

Vend. en Gr. Pap., 14 fr. Méon; 30 fr. mar. bl.
Gaillard.

— Voyez 11MEatoinEs de littérature.

— Novus thesaurus antiquitatum romana-
rum, congestus ab Alb.-Henr. de Sal-
lengre. Ha.gx-Comit., 1716, 3 vol. in-
fol. fig. 30 à 36 fr. — Gr. Pap., 36 à •
48 fr. [29160]

Ces trois vol. font suite aux Antiquités romaines de
Gravius (voy. GRIEVIUS).

— JOURNAL. littéraire. Voy. l'article JOURNAUX à la
fin de notre dei nier volume.

SALLIER (Claude). Voyez, CATALOGUS
bibliothecae regiae.

SALLO (Denys de). Journal des Savans.
Voyez l'article des JOURNAUX, à la .fin
de notre dernier volume.

SALLUSTIUS philosophus, De dins et
mundo (gr. et lat.). Leo Allatius nunc
primus e tenebris eruit et latine vertit.
Roma;, Mascardus, 1638, in-12. [3413]

edition peu commune. On trouve ordinairement
dans le mime volume:

DEaOPHILL, Democratis et Secundi Sententia
morales, gr. et lat., ex versione Luca llolstenii.
Route, 1638, in-12. Les deux tomes : 5 à 7 fr.

Les deux parties ont dtd réimprimées 3 leyde, chez
J. Maire, en 1639, pet. in-12; et cette réimpression
se trouve facilement : 3 3 4 fr.

— Idem opus, juxta exemplar Romæ im-
pressum. Cantabr., ex oj'/rc. J. Hayes,
impensis J. Creed, 1670, in-8. de 46 pp.

Simple réimpression de l'édition de Ronne, avec quel-
ques notes de Th. Gale, pp. 43 à 46. C'est un opus-
cule rare, mais qui a été reproduit, toot poor mot,
dans les Opuscula myt,tologica (voy. OPUSCULA) .

— Salustii, philosophi, libellus de dus et
mundo, gr. et lat., emendatius edidit,
Lucae Holsteuii et Th. Galei annotatio-
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nibus integris, Formeii autem selectis
aliorumque et suis, necnon locis e scrip-
tis Platonicorum excerptis illustravit J.-
Corn. Orellius. Turici, Orell, 1821,
pet. in-8. de xvi et 210 pp. pap. vélin.
6 fr.

TRAITE des dieux et du monde, traduit du grec,
avec (le texte et) des réflexions philosophiques et
critiques (par J.-H. Sam. Formey). Berlin, 1748,
pet. In-8. 3 à 5 fr. — Réimpr. à Paris, chez Pa-
tris, 1796, in-12.

SALLUST on the gods and the world, and the Py-
thagoric sentences of Dentophylus, translated from
the greek, and five hymns by Proclus, in the origi-
nal greek, with a poetical version (by Th. Taylor).
London, Jeffrey, 1793, in-8. 6 fr,

SALLUSTIUS Crispus (Cajus). Bellum
Catilinarium et Jugurthinum. — Ex-
plicit n1. cccc. txx (Venetiis, Piltdeli-
nus de Spira), gr. in-4. de 71 ff. non
chiffrés, à 30 lignes par page. [22890]

Quoiqu'elle ait été tirée à 400 exemplaires, cette
édition est devenue très-rare, et elle'est beaucoup
plus belle que l'édition suivante, laquelle, portant
la même date, peut disputer à celle-ci la qualifica-
tion de première édition de Salluste. Vend. 185 fr.
m. r. Gaignat; 14 liv. 3 Sb. Askew; 165 for. Cre-
venna; 20 liv. 10 sh. Sykes.

Le volume commence par cette ligne du texte des
Catilinaires, impr. en lettres capitales : (0)ntnis
hommes; et il finit au recto du 71 e et dernier f.
par la date (st. c. C. C. C. L. x. x.), suivie d'une
souscription de six vers, dont voici les premiers
mots :	 .

Qui cupis ignotum lugurihe...

Selon Dibdin, Bibliomania, p. 424, un exempt de
cette édition, imprimé sur VÉLIN, serait conservé
dans la bibliothèque du chateau de Blenheim.

— Sallustius. 1470, gr. in-4. de 55 ff. non
chiffrés, à 34 lignes par page.

Autre édition très-précieuse, dans laquelle on recon-
liait les caractères qui, plus tard, ont servi à un
Servius sur Virgile, impr. à Milan, en 1475, sans
nom d'Imprimeur; elle commence ainsi :

C. SALVSTII CRISPI DE CONIVRA-
TIONE CAT/LINE. PROEMIVM.

et elle finit au verso du 55 0 et dernier f., qui n'a
que 32 lignes, de cette manière :

LAOS .DEO.
M. CCCC. LXX.

Vend. 92 fr. mar. r. Gaignat; 50 flor. Rover; et
susceptible d'une plus haute valeur.

— Sallustius. — Explicit. M. cccc. LXXi.
(Voletas, Vindelinus de Spira), in-fol.
ou gr. in-4. de 69 ff., à 32 lign. par
page.

Édition encore très-rare, qui commence aussi sans
intitulé, par le texte de Salluste : (0)MNIS DOMINES
Qui sese. La souscription Qui cupis ignotum, etc.,
est au verso du 63 0 f., et elle est suivie de 6 lï.,
contenant trois opuscules dont le premier a pour
intitulé : Crispi Sallustii oratoris clarissimi cira.
On lit au verso du dernier f. la date st. cccc. Lxxl.

— Sallustius. (circa 1473), in-fol., lettres
rondes.

Cette édition, sans lieu ni date, et aussi sans chiffres,
réel. ni signat., est de la plus grande rareté. Elle
se compose de 58 ff., dont les pages entières por-

STIUS	 80

tent 34 lign.;.le texte commence au recto du lei f.
sans intitulé. La Conjuration de Catilina finit au
recto dit 20 0 f., par ces mots :

In catilinam salustius finit

La Guerre de Jugurtha commence au recto du 1.
suivant, et on lit à la fin :

In lugurtltnm Salustius Finit Feliciler:
A.:. B.:.

Maittaire a cru, mais sans fondement, que ces deux
lettres désignaient Adam Bot : la vérité est qu'on
ne sait encore de quel imprimeur elles sont le mo-
nogramme. Voy. cependant ci-devant, L HI, col. 735,
article LACTANTIUS.

— Caii Crispi Salustii, de Lucii Catilina
coniuratione liber fceliciter incipit. (abs-
que nota), in-4.

Ancienne édition, à longues lignes, au nombre de 23
sur les pages entières, sans chiffres, réel. ni signat.;
les caractères sont ceux que Udalric Gering, Martin
Crantz et Friburger ont employés à Paris, au com-
mencement de leur établissement, de 1470 à 1471.
Vend. 230 fr. mar. r. La Valliere; 176 fr. en octo-
bre 1825.

Il y a des exemplaires de cette même édition, dont le
premier f. a été réimpr., et porte pour intitulé : Caii
Crispi Salustii, nobilissinti ciuis ac consularis
romani, de Lucii Catilina coniuratione liber,
foliciter incipit.

Le volume a 105 if., y compris le 36' tout blanc, qui
se trouve entre la Conjuration de Catilina et la
Guerre de Jugurtha. La souscription de huit vers,
qui'est au bas du dernier feuillet recto, commence
ainsi :

Nunc paras arma.....

Ces vers font allusion aux préparatifs de guerre que
Louis XI faisait à la fin de l'année 1470, et indi-
quent ainsi la date de l'impression.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve à la
Bibliothèque impériale.

Pour une édition de Salluste, avec le nom de Gering,
voy. ci-dessous, à la suite de l'édition de 1479.

— Caij Crispi Sallustij, de Lucij Catiline
conjuratione liber felicit. incipit. (in
fine) : C. Crispi Salustij de bello J1t-
gurthino liber feliciter finit. (en suite) :
de morte Jugurthe disticon, in-fol.
goth. de 60 ff.

Edition très-ancienne, à longues lignes, au nombre
de 33 ou 34 sur les pages entières, sans chiffres,
réel. ni signat. ; mêmes caractères que dans le
Speculum vites Mimante, impr. en 1475, par Mar-
tin Flachen, de Strasbourg. Vend. 230 fr. in. r. La
Valliere ; 170 fr. Brienne-Laire; 72 fr. bel exempt.,
en 1811; 18 liv. 5 sh. Sykes, et un exempl. médio-
cre, 1 liv. 3 sh. Heber.

— Historia de conjura tione Catilina et de
Bello Jugurthino. Venetiis fuere
pressa : ductu et impensa Jo/iailis
Colonie agripinësis : necnon Jolca^tis
manthen de g/ierretshem.... anno st.

cccc. lxxiiij, die xxi J Marta, pet.
in-fol. ou gr. in-4. de 75 ff. non chifl'r.
à 32 lign. par page.

Edition non moins rare que les précédentes; elle
commence par le texte de l'auteur sans aucun
intitulé (MNIS DOMINES Qvt). La Conjuration de
Catilina finit au verso du 21 0 f., et la Guerre de
Jugurtha au verso du 630, après quoi est la sous-
cription, suivie de 12 fL qui contiennent la vie de
Salluste, et les Invectiva de Salluste, de Cicéron© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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et de Catilina. Vend. 5 liv. 15 sh. Pinelli; 260 fr.
Brienne-Laire; 60 fr. Costabili.

= Crispi Salvstii de Conivratione Catilinae
Liber Incipit, 1474, pet. in-fol.

Cette édition rare a en tout 67 IT. à 35 lign. par page,
en caractères ronds. La Conjuration de Catilina finit
au verso du 20' f.; il y a ensuite 1 f. blanc. La
Guerre de Jugurtha continence au recto du 22° f.,
sans intitulé, et finit au verso du 60° : le 61° est
blanc. La vie de Salluste, son Invective contre Cicé-
ron , et la réponse de ce dernier occupent 6 autres
i., et se terminent au recto du 67 e par cette
ligne :

FINIS III. CCCC. LRRIIII.

— Libri de Bello Catilinario et Jugurtino :
acced. quarta invectiva M. T. Ciceronis
in Lucium Catilinam. (absque nota),
pet. in-4. -de 118 ff., caract. presque
ronds, in-4.

Édition bien exécutée et très-rare, sans signat., chif-
fres ni réel.; les pages entières ont 24,25 et quelque-
fois jusqu'à 2G lign.; les caractères sont les mêmes
que ceux du dlanipuhts curatorum, impr. en
1473 par Pierre de Casaris et J. Stoll. Le premier
feuillet commence ainsi : Call Crispi Salustii, de
bello Catilinario liber incipit. Cette partie finit
au verso du 28° par huit vers latins. Le livre De
bello juqurtino commence avec le feuillet sui-
vant, et se termine au recto du 86° oit se lisent
14 autres vers ; les 32 derniers feuillets sont
occupés par les Invectivte Ciceronis, terminées
ainsi:

Et in hoc finitur quarta invectiva Marci
Tullii Ciceronis in Lucift Califinant.

Vend. 100 fr. m. v. Brienne-Laire.
La Bibliothèque impériale possède un opuscule de

11 iT. imprimé avec les mêmes caractères et de
même justification que le livre précédent, auquel il
semble devoir faire suite. Ce morceau commence
ainsi :

Caii Crispi Salustii in M.
Tullium inuectiva incipit,

et il finit au verso du dernier f., qui a 24 lignes,
par les deux suivantes:

dent confiteri;
Inttectivarum Finis.

La Biblioth. spencer., II, p. 328 et suiv., décrit une
autre édition de Salluste, in-4., impr. aussi avec
les caractères de P. de Canaris et J. Stoll, sans chif-
fres, réclames ni signatures, laquelle contient 101
ff. et a 24 lignes par page ; la Conjuration de Cati-
lina commence ainsi : Caii Crispi Sulustii, de
Lechi Catiline coniuratione liber feliciter incipit.
Cette partie occupe 31 IT., et la Guerre de Jugur-
tha 61 IT. Le restant du vol. contient les Invectiva
Tullii Ciceronis, et les répliques; le tout finissant
par ces mots : lnueclivarum finis.

— De Catilina conjuratione et de bello
Jugurthino. Mediolani, per Ant. La-
rotum Parntensenz, 1474, die 4 Au-
gusti, pet. in-fol. ou gr. in-4.

Vend. 4 liv. 15 sh. Pinelli.
61 ff. non chiffrés, à 32 lign. par page, en beaux ca-

ractères ronds. La souscription est au recto du der-
nier feuillet. Le premier continence ainsi :

Salustii Crispi Ilistorici ctarissimi de Cailla CC-
iuratione Liber.

— Sallustii Bellum Catilinarium et Jugur-
thinum. — Explicit..... per me Eus-
taciit ga llum .Brimia; foeliciter imflssus,

die xxv2 Augusti M. CCCC. Lxxv, pet.
in-fol. avec des signatures à l'angle in-
férieur des marges.

Édition en beaux caractères ronds, contenant 54 If.
non chiffrés à 35 lign. par page. La première cont-
inence ainsi (en une ligne) :

C. Salvstii Crispi de coniuratione Catilina proemiii.

M. Lechi fait mention, d'après Mauro Boni, d'une
édition de Salluste, in-4, qui porterait la souscrip-
tion : Brixia, Th. Ferrando auctore.

— Sallustius. (absque loci et typogr. no-
mine),1475, pet. in-fol. de86iF. à 32 lign.
par page (Bibliothèque impériale).

L'imprimeur anonyme de cette édition rare est le
même qui a donné, à Milan, en 1475, le Servius
in Virgilium, et en 1477 le Dietys Cretensis. Le
Salluste commence par cette ligne, en capitales:
mois homines qvi se se. La Guerre de Jugurtha
commence au recto du 20° f,; au recto du 56° se
lit Explicit at. cccc. Lxx. v., suivi des deux vers :
Qui cupis ignolfi Jugurtha...; 30 autres feuillets
contiennent: la vie de Salluste; Invectiva in Cice-
ronem; Responsio Cicer. (partie de 6 IT. terminée
par la date); Invectiva iv in Catilinam. On lit au
verso du dernier feuillet ces mots formant cinq
lignes en tapit. Explicivnt invectiva. I M. T. C.
quatuor. I in catilinant. I foeliciter. I finis.

— Bellum Catilinarium et Jugurthinum.
Vita Sallustii. Invectiva in Ciceronem et
Ciceronis in ilium. Oratio Lucii Catilinae
responsiva in Marcum Tullium Cicero-
nes. — flet Crispi Salustii opera q`
optime emendata Falentiæ impressa,
anno M. CCCC. Lxxv, die xiii Julii
(per Alonsum Fernandez de Cordova
et Lambertum Pulmart) finiunt feli-
citer, pet. in-4.

Edition en caractères romains, sans chiffres, réel. ni
signat. C'est un des plus anciens livres impr, dans
le royaume de Valence, et l'on n'en cite que deux
exemplaires, l'un dans la Bibliothèque royale de
Madrid (décrit par Mendez, p. 61) ; l'autre dans
celle de Barberini, à Rome (décrit par Caballero,
p. 5). Dans ce volume précieux la Conjuration de
Catilina commence sans aucun intitulé, et elle oc-
cupe 61 pp. La Guerre de Jugurtha remplit 161 pp.,
que termine la souscription ci-dessus; ensuite
viennent la vie de Salluste, l'Invective de cet his-
torien, celle de Cicéron et la réponse de Catilina.

— Sallustius. — Hæc Crispi Salustii opera
optime emendata Mediolani fuere

impressa : ductu ilnpensa Philippi
Lauanii Anno... M.cccc. Lxxvt quinto
kl'as. Decenzbres, gr. in-4. de 68 if. à
35 lign. par page, avec signat.; le regis-
tre des cahiers est au verso du dernier
feuillet.

— Sallustius.—Hæc,.,., Mediolani fuere
impressa duc tu et impresa magistri
Iacobi Marliani, anno )1.cccc.Lxxvu.
vigessimo secundo kalendas decem-
bres, in-fol.

— Sallustius. finis. Opera 4. impé.sa
magistri Philippi petri : magna cri
diligitia : atg3 acte impressi anno
ciné. Millesimo. cccc lxx viii die xx lu-
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nui... pet. in-fol. de 51 ff. à 36 lign. par
page, caractères romains, avec signat.

Vend. 15 sh. Pinelli.
Bain, Repertoriunt, n0 14187, décrit une édition de

Salluste, in-fol. sans lieu ni date, mais qui, pour le
nombre des feuillets et celui des lignes, parait se
rapporter à celle de 1478, ci-dessus. L'une et l'autre
commencent également par la vie de Salluste, et
finissent par cette ligne en capitales:

Explicit invectiva. DI. T. C. in salvstivm.

— Sallustius. — Impressvm. Florentix,
apvd sanctvm. Iacobvm. de Ripoli
M. cccc. Lxxvitt, pet. in-fol. de 47 ff.
à 35 lign. par page, sign. a—f.

Cette belle édition ne renferme que la Conjuration de
Catilina et la Guerre de Jugurtha.

— Sallustius. — Impressus parisius i
vico sancti iacobi in intersignio fouis
viridis. M. cccc. lxxix, pet. in-4. de
86 ff. à 25 lign. par page, avec signat.

Édition impr. en caractères presque ronds, par les
successeurs de Cesaris et Stoll. L'exemplaire de la
bibliothèque de Sainte-Geneviève n'a que 86 ff.,
mais celui qu'a décrit Maittaire contenait de plus
les Catilinaires de Cicéron et le discours de Salluste
contre ce consul.

Pour terminer la liste des éditions de Salluste, anté-
rieures à l'année 1480, nous en citerons une de
Milan, par AnL Zarot, die ni nouentbris 1479,
in-fol., et enfin une édition de Paris, Gering, sans
date, in-5. de 90 If. à 27 lignes par page, en carac-
tères romains, sign. aij jusqu'à ovi, laquelle com-
mence par une épitre intitulée : Pltitipus (sic)
Beroaldus Bononiensis Gulielmo Franco salut em,
et se termine au recto du 90 . f. par quatre disti-
ques, précédés d'une souscription ainsi conçue:
Impressusge Parisius p ma I gistrum VdalricC,
cognomento Gering. Ensuite se trouvent les Invec-
tiva Cicerones in Catilinam, etc. Vend. 30'fr.
mar. r. Mac-Carthy; 43 fr. en octobre 1825; 50 fr.
Andry; 1 liv. 12 sh. ileber.

D'autres éditions de cet historien, faites dans le xv'
siècle, depuis 1480, sont décrites dans le Reperto-
rium d'Ilaio, no. 14211 514233, mais elles n'ont
que fort peu de valeur. Nous citerons pourtant
l'édit. de Lyon, per Joatmem de Vingle, 1496,

goth. de 63 B. chiffrés, et celle de Paris,
1497, pet. in-fol., impr. par André Bocard pour
Jean Alexandre et Jean Petit.

— Sallustii opera. — Opus hoc impressuni
Florentiæ, opera et impensa Philippi
Giunta, m. ccccc. m. sexto calendas
februarias, in-8.

Ce livre n'a d'autre intitulé que l'épigraphe suivante,
tirée de Martial :

Hic erit, ut perhibent, doctorum corda virorum
Primus romana Crispus in historia.

ll y a sous cette même date, dit Renouard, deux
éditions de Salluste bien distinctes: l'une de 80 R.,
avec la souscription au recto du dernier; l'autre,
ayant la souscription au verso du 79' f., et le 80° f.
tout blanc. — Toutes deux sont fort rares, et l'une
d'elles a été payée 39 fr. 5 la vente Renouard.
Ebert, no 19963, décrit un exempt. en 82 ff., sign.
a—k, avec une préface de Benedictus Philologus :
8 for. 50 c. mar. Meerman.

Une 3^ édition de cet historien a été donnée par le
même imprimeur, en 1513, in-8, de ctvui ff., non
compris la préface de 7 if.

— Salvstivs. — Opus Crispi Salustij feli-
citer finit impressum Anno... mille-

simo quingentesimo quarto. Die vero
quinta nouembris, pet. in-8. signal.
a—p, ff. non chiffrés, lettres italiques.

Édition lyonnaise, faite à l'imitation des impressions
aldines. Au verso du titre est une préface de l'édi-
teur, Balthasar Fidelis Ju. U. I). et iltodoencien-
sis ecclesie archipresbiter ad lectorem. Vend.
2 liv. 15 sh. Renouard, à Londres, en 1828; 4 sh.
Butler.

— Salvstivs.. (absque nota), pet. in-8., ff.
non chiffrés.

Autre édition lyonnaise, avec une préface de Thomas
Murchius Genuensis, datée de Blois. (Blesis), quarto
nouas Junij .51 .ccccc ills : vend. 4 liv. 14 sh. 6 d.
Renouard, en 1828; 15 sh. Butler; 101 fr. Lefèvre
Dallerange.

— De conivratione Catilinæ , de bello Jv-
gvrthino, oratio contra M. T. Ciceronem,
M. T. Ciceronis oratio contra C. Crispa
Sallustium, etc. Yenetiis, in xdibus
Aldi, et Andrex Asulani soceri mense
Aprili. u n ix, in-8.

Ce volume a 8 ff. non chiffrés et 279 pp. chiffrées
les exempl. en sont rares: 20 fr. Chardin; même
prix Costabili; 58 fr. (grand de marges) Riva, et
un exempl. avec une rel. aux armes de François 1e.,
9 liv. 9 sh. ileber; autre m. bl. 2 liv. 10 sit. Butler.

— C. Crispi Sallvstii de conivratione Ca-
tilinæ. Eivsdem de Bello Ivgvrthino.....
(Lugduni mense aprili .it.D.x.), in-8.,
avec chiffres; lis rouge sur le titre.

Copie de l'édition aldine de 1509, et avec la même
préface que l'on a datée de 1510, au lieu de 1509.
C'est un livre beaucoup plus rare que l'original :
1 liv. 7 sh. mar. r. Butler.

— Opuscula cum plusculis additamentis.
Parrhisiis, per Guil.. le Rouge, pro
Dionysio Roce, 1512, in-8.

Les éditions de le Rouge sont peu communes, et c'est
ce qui leur donne quelque prix.

— C. Crispi Sallustii, de conjurat. Catiline,
de Bello jugurtino, etc. — Indibus
Alex. de Paganinis Tusculani. Die
xxzzz mens. maii DIDxxI, 'In-32 de 8 ff.
prélim., 134 ff. chiffrés, plus un autre
pour la souscription et .un dernier tout
blanc.

Petite édition fort rare (Lechi, Tipografia bresciana,
p. 108).

— De conjuratione Catilinæ, de hello Ju•
gurthino, etc. Venetiis, in xdibus Aldi

•et Andrex soceri, 1521 , in-8. de 8 et
142 ff., plus un f. blanc 'et un autre polir
l'ancre.

édition mieux exécutée et plus correcte que celle de
1509: 22 fr. 50 c. bel exempl. Renouard, en 1805,
et 31 fr. nt. bl. tab. en 1811; 1 liv. 1 sh. ficher;
1 liv. Butler; et en pap. fort, 4liv. 18 sh. le utéute,
et 20 fr. Costabili.

Un exempl. en Gr. Pap, allongé et en forme d'agenda,
360 fr. Riva, et ensuite 32 liv. sterl. Libri, en 1859.
Un autre exemplaire en Gr. Pap. doit se trouver
dans la bibliothèque de M. Trivulzio, à Milan ; un
exemplaire impr. sur van/ (ire membrana) est in-
diqué dans le Calai. Imperia'', p. 438.

On cite une copie de celte édition, imprimée sans

•
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date, et que l'on attribue 3 Gregorio de Gregoriis,
à Venise.

- Sallustius. (Lugduni), 1523, pet. in-8.
Annoncé comme une contrefaçon aldine que n'a pas

indiquée Renouard : 5 liv. '7 sh. 6 d. Heber; 3 liv.
3 sh. Butler.

Les édit. de Lyon, Seb. Gryphius, 1529, 1536, etc.,
in-8. (avec la marque que nous avons donnée
tome II, col. '795) qui valent probablement beau-
coup mieux que cette édition si rare de 1523, se
donnent à bas prix, ainsi que les éditions de Paris,
Sim. de Cutines, 1523, 1536, 1543, in-8., et de
Rob. Stephanus, 1544, in-8. Pourtant un exem-
plaire de l'édition de 1543, in-8., rel. en mar.
bl. aux armes du comte d'lloym, a été payé
160 fr. à la vente Parison, à cause de la beauté et
de la belle conservation de la reliure : il n'avait été
porté qu'à '72 fr. à la vente De Cure-Milly.

Sébastien Gryphius a aussi employé quelquefois la
marque suivante :

- Sallustius, ex recensione P. Manutii.
Yenetiis, Aldus, 1557, in-8. de 8 fI.
prélim., 140 ff. de texte et 8 if. d'index.

Les autres éditions de Salluste, sorties des presses
aldines postérieurement à celle-ci , sont celles de
1560 (8 ff. prélim., 128 Ir. de texte et 8 d'index),
de 1563 (12 If. prélim., 128 ff. et 44 à la fin, dont un
blanc et un pour l'ancre) ; de Roue, apud Paulum
Ilfanutium, 1563 (à la fin 1564), copie de la précé-
dente (8 ir. prélim., 178 (T. de texte, plus 17 de table
et un bl.) ; de 1567 (8 ff. prélim., 189 ff. ;18 ff. pour
l'index et un autre pour la date et l'ancre); de 1573,
de 1577, de 1588, ex Biblioth. atdina; - Yenetiis,
apud loan. Garant (8 ff. prélini., 282 pp. et 13 1T.
de table).

- C. Sallustius Crispus, cum veterum his-
toricorum fragmentis. Lugd.-Batavo-
rum, ex officina elzeririana, 1634,
pet. in-12.

Jolie édition, peu commune : 12 à 20 fr. ; vend. 54 fr.
très-bel exempl. m. r. I. r. de Cotte; 60 fr. Gail-
lard et Larcher, et un exempt. non rogné, niais
mal conservé, 78 fr. de Chalabre.

STIUS	 86

On sait généralement qu'il a été fait, sous la même
date, deux réimpressions du Salluste, qui ont l'une
et l'autre 310 pp. de texte. 1l est facile de les re-
connattre, parce que les pièces prélim., imprim. en
plus petits caractères que dans l'édition originale,
y occupent seulement 8 R. au lieu de 12, et que le
Florilegium et l'Index n'ont que 17 ff. au lieu de
19. Celle des deux réimpressions qui approche le
plus de l'original pour la beauté des caractères, a,
pour fleuron, à la p. 216, une tête de Méduse
qui n'est pas à la même page dans la réimpression
la plus médiocre. Outre cette double réimpression,
nous en pouvons signaler une troisième, qui a
également 8 IT. prélimi. et 17 [r. pour le Florile-
gium et l'Index. La tête de Méduse s'y voit à la
p. 216, mais on y lit au haut de la dernière page
de l'Index : Index rer. memor-abiliurn, tandis que
dans l'autre édition, avec la Méduse, il y a Index
rerum memorabilium, sans abréviation : ainsi
voilà, de compte fait, quatre édit. sous la même
date. La dernière est dans le catalogue Duriez,
n° 3979 bis, et portée à 8 fr.

L'édition d'Amsterdam, ex oflic. elseoir •., 1658, pet.
in-12, est moins belle que celle de 1634, dont elle
est aussi une copie.

- SALLUSTII quœ extant, in usum Delphini, diligen-
ter recensuit et notulas addidit Daniel. Crispinus.
Paris., Leonard., 1674, in-4.

Ce volume, assez commun, a été réimpr. à Paris, en
1726: 6 à 8 fr. Il l'a été aussi plusieurs fois à Lon-
dres, de format in-8.

- SALLUSTII qute extant, cum notis varior., accedunt
huic editioni Jani Melleri Palmerii spicilegia in
eundem auctoren). Antstelodami, ll. Boom,1690,
in-8.

Bonne édition pour l'ancienne collection des Vario-
runt : 6 à 12 fr.

L'édition de Leyde, 1677, in-8., quoique moins re-
cherchée que celle de 1690, a encore quelque va-
leur : 3 à 5 fr.

- EiEDE3t, cura notis variorum : accedunt Julius Ex-
superantius, Porcius Latro et fragmenta historico-
ruin veter. cum notis Ausonii Popuiœ. Recensuit,
notas perpetuas et indices adjecit Jos. Wasse. Can-
labrigia, typis academ., 1710, in-4.

Belle édition, estimée à cause des notes qu'elle con-
tient: 6 à 10 fr.;il y a des exemplaires en Gr. Pap.
vend. 20 fr. F. Didot; 35 fr. m. v. Mac-Carthy;
1 liv. 19 sh. Drury.

- EEDEat, cum indice (edente Mich. Maittaire).
Londini, Tonson, 1713, in-12. 3 à 4 fr. et plus en
Gr. Pap.

- Qux EXTANT; accedunt Julius Exsuperantius, Por-
cins Latro et fragmenta historicoruni veterum
(edente Caetano Volpi). Paduce, Comino, 1722,
in-8. 3 à 4 fr.

- Exneat, etc. Recensuit et adnotationibus illustra-
vit Gottlob. Cortius: acCeduit fragmenta ;Constan-
linus Felicius Durantinus de conjuratione Catilinæ
et index. Lipsia, 1724, 2 tom. pet. in-4.

l dition savante et très-estimée , mais impr. sur du'
pap. fort mauvais: 8 à 10 fr. Il y a des exempt. ti-
rés sur un papier un peu plus grand et plus blanc
que le pap. ordinaire; ils sont peu communs : vend.
29 fr. Larcher.

La réimpression faite à Venise, chez Pasquali, en 1737,
in-4., n'a de prix qu'en Gr. Pap., lequel s'est vendu
39 fr. La Valliere; 36 fr. Mirabeau; 24 fr. de Cotte;
1 liv. 19 sh. Hibbert.

- Belli Catilinarii et Jugurthini historiœ.
Edimburgi, Gull. Ged, aurifaber edi-
nensis non typis mobilibus, ut vulgo
fieri Bolet, sed tabellis seu laminis f1-
sis excudebat, 1739 ou 1744, pet. in-12.

Imprimé avec des formes solides, que l'on nomme
aujourd'hui stéréotypes. Vend. 9 fr. (exemplaire
glté) Mercier de Saint-Léger; 56 fr. Renouard. -
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Les exemplaires datés Ile 1744 sont, ou d'un nou-
veau tirage, ou du méme tirage, avec un nouveau
titre, ce qui est fort indifférent, car les uns et les
autres sont également rares et de méme valeur :
La dernière 46 fr. Renouard.

—Sallustii que extant; cum notis integris
Glareani, Rivii , Ciacconi, Urcini, Car.-
rionis, Manutii, Coleri, C. et A. Popme,
Palmerii, Putschii, Douze, Grtlteri, Ru-
perti, Graswinckelii et Jos. Wasse, atque
selectis Castilionei, Zanchii, J.-F. Gro-
novii , Jani Broukhusii , etc. Accedunt
Jul. Exsuperantius et Porcius Latro ut
et fragmenta historicorum, cum notis
integris A. Popme, Coleri, etc., cura
Sigeb. Havercampi. Antstelodami et
Hagie-Comitum, F. Ch.anguion, 1742,
2 vol. in-4.

Edition fort estimée, parce que le texte en a été revu
sur plusieurs manuscrits et stir l'édition princeps,
et qu'elle réunit de nombreuses notes : 20 à 30 fr. ;
et en Gr. Pap. vend. 150 fr. m. r. F. Didot; 108 fr.
Jourdan; 200 fr. Mac-earthy; 220 fr. Iabédoyère;
69 fr. vél. en 1824.

l.es commentaires sur Salluste, réunis par Haver-
camp, out été réimpr. à Leipzig, de 1828 à 1830,
en 3 vol. in-8., pour être joints à une édition du
texte de cet historien, avec les notes de divers
commentateurs, donnée par C.-H. Frotscher, dans
la même ville en 1825, in-8., niais dont il n'a paru
que le premier volume.

— OPERA. Londini, Brindley, 1744, in-18. 2 à 3 fr.
— EARED', ex recens. Stepp .-Andr. Philippe. Lutelite-

Parisior., David, 1744 (vet Barbou, 1754), in-12.
2à3fr.

Un exempt. en pap, de Moll., rel. en mar. r. dent.
18 fr. F. Didot.

Barbou a réimprimé Salluste en 1761 et en 1774,
in-12. 3 5 5 fr.

— SALLUSTIUS ; curante Hawkey. Dublini, typis
acadeniicis, 1747, pet. in-8.

Edition assez jolie et réputée correcte. Vend. en Gr.
Pap. et rel. en mar. 1 liv. 6 sh. Drury; 19 sh.
Williams.

— IoEs, ex recens. Guil. Cortii. Clasgttæ, Fonlis,
1749 vel 1751, vel 1777, in-8. 3 à 4 fr. •

— IDEM. Edinburgi, Hamilton et Balfour, 1755,
pet. in-8.

Edition assez jolie et correcte, sans être entièrement
exempte de fautes :43 6 fr.; vend. en vél. b!. tab:
14 fr. Benouard. ll y a des exemplaires en Gr. Pap.
Vend. non rogne, 80 fr. Mac-Carthy; 24 fr. mar.
r. en 1816.

—Sallustius et L. An. Florus. Birmingita-
mise, typis Joannis Basherville, 1773,
gr. in-4.

Belle édition : 10 à 15 fr.
L'édition in-12, sortie des mêmes presses, en 1774,

4à6fr.
— OPERA omnia, excusa ad editionem Cortii, cum

edit. Havercampi et Gabr. Autonii collatam. Lon-
dini, Payne, 1789, in-8. pap. vél. 6 fr.

Cette édition, soignée par Henri homer, est belle et
assez correcte : vend. beaux exempt. en Gr. Pap.
rel. en mar. 24 fr. Gaillard ; 30 fr. Larcher.

— EAUE\t, accedunt recensio novissintx versionis
bispanicie, etc. (edente Guil.-Abr. Teller). Bero-
lint, finger, 1790, in-8.

Quoique faite avec un grand appareil d'érudition,
cette édition est cependant peu correcte; il y en a
des exemplaires sur Gr. Pap. vél. qui coûtaient
15 fr., mats ils ne conservent pas ce prix.

— EADENI, cum Ciceronis et P. Latronis in Catilinam
orationibus. Parisiis, Benouard, 1796, 3 vol.
in-18, pap. vél., 4 à 6 fr.; — pap. de Hollande,
8 fr.

On a tiré deux exemplaires sur VÉLIN, dont un a été
vendu 43 fr. Renouard.

— Sallustii Opera. Parma?, Bodoni, 1799,
2 vol. très gr. in-4.

Le prix était de 100 fr. et de 160 fr. pour le pap. vél. ;
ce dernier, 25 fr. Boutourlin. Un exemplaire im-
primé sur vÉLIN a été vendu 108 fr. en 1839.

— SALLUSTIUS. Mediolani, e typographeeo mus-
siano, 1813, 2 vol. in-fol.

Edition tirée à un très-petit nombre d'exemplaires.
Elle est fort peu remarquable comme livre de luxe,
aussi ne conserve-t-elle pas de prix dans le com-
merce.

— SALLUSTIUS, ex editione Cortii, et Justinus ex edit.
Gronovii. Londini, indwell et Martin, 1818, gr.
in-18. 4 fr.

De la collection du Régent.

— C. Crispi Sallustii catilinaria et jugur-
thina bella. Parisiis, excudebat Firm.
Didot, 1819, in-fol. pap. vél.

Edition de luxe, tirée à très-petit nombre, mais qui
est peu recherchée.

— Sallustii Opera. Florentins, e typogr.
Ancorx, Marini, 1820, 2 part. en 1 vol.
in-fol. max. fig.

Autre édition de luxe qui contait 120 fr. La traduc-
tion italienne d'Alheri y précède le texte latin.

— OPERA omnia, ex edit. Guil. Cortii, cum notis et
interpretatione ad usum Delphini, varus lectt., no-
tis varior. et indice locupletiss. Londini, Valpy,
1820, 2 vol. in-8.

Formant la fin du n° 14, le n° 15 et le commence-
ment du n° 16 de la collection de Valpy.

— SALLUSTII Catilina et Jugurtha ; recognovit et
illustravit annotationibus 0.-M. Muller. Lipsky et
Zullichav, Darmann, 1821, in-8. 5 fr.

— C. Sallustius, ad codices parisinos re-
censitus, cum varietate lectionum et
novis commentariis : item Julius Exsu-
per

a
ntius e cbdice nondum explorato

emendatus, curante J.-L. Burnouf. Pa-
risiis , Lemaire (typogr. J. Didot),
1821, in-8. 16 fr.

Cette édition est une des meilleures, et la plus recher-
chée de toutes celles qui composent la trop volu-
mineuse collection des classiques latins publiés par
Lemaire. Elle a été reproduite dans une autre col-
lection d'auteurs latins imprimés à Turin chez
Pomba, in-8.

— SALLUSTII que extant, collatis invicem Cortio, Ha-
vercampo, J.-L. Burnout, etc. Paris., Lefévre
(typis J. Didot), 1822, gr. in-32. 2 fr.

— SALLUSTIUS; recensuit et emendavit F.-G. Pottier.
Parisiis, Malepeyre (typogr. Didot), 1823, gr.
in-8., pap. vél., 3 fr., et plus en très Gr. Pap.

— Sallustii que extant, recoguovit, varias
lectiones e codd. basileens., bernens.,
turicens., parisinis, ceterisque quos
Wassius, Havercampius, Cortius aliique
editores contuleruIlt, collectas; co111-
mentarios atque indices locuplett. ad-
jecit F.-D. Gerlach. Basilete, typis
Wielandi, 1823-25-31, 3 vol. in-4.
30 fr., et plus en papier vélin.
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89	 .SALLUSTIUS

Cette édition réunit un grand nombre de variantes,
dont une partie parait 14 pour la première fuis :
c'est un travail savant et consciencieux. .

— SALLUSTIUS, ex Burnout, Pottier et aliorum C(itio-
nibus recensitus, cum selectis variorums inte. o re-
tum notis ac nuis etiam additis : item Julius
Exsuperantius, curante J. Planche. Parisiis, Cit.
Gossclin, 1825, 2 vol. in-12. 5 fr.

— SALLUSTII Qua' supersunt : ad (idem codd. mss.
recensuit, cum selectis Cortii notis suisque coin-
mentariis edidit et indicetn adjecit Frid. Kritzius.
Lipsice, Lehithold, 1834, 2 vol. in-8. 3 thl.

— CATILINA, Jugurtha, Ilistoriarmn reliquiæ. Incer-
lorum auctorum epistolle, ad Catsarem invectivre,
declamatio in Catilinam. Recensuit, adnotalione
cri tica, indicibus historicis et grammaticis instruxit
Fr.-Dor. Gerlach : accedmt historicorum romano-
rum reliquiat a Car.-Rud. Roth collecta: et dispo-
sitar. Basilcar, Schtveighüuser, 1852, 2 vol. gr.
in-8. 5 thl.

QUte SUPERSUNT. Recensuit Rud. Dietsch. Lipsl[C,
Teubner, 1858-59, 2 vol. in-8. 5 thl.

Nous citerons encore les éditions allemandes de Jati-
mann, Dljinchen, 1831; de Fabri, 3'iirnberg,
1831-32, 2 vol.; de Herzog, Leipzig, 1828 .40, 2 vol.;
de Dietsch, Leipzig, 1844, 2 vol.

Extraits de Salluste.

— Ex libris historiarum C. Crispi Sallustii
orationes V etepistolie III. — lmpressus
Rome : in domo nobilis viri Petri cè
Maximis Per Arnoldum pannariz,
Alatnanum. Anno salutis. 1tt. Cccc.
Lxxv. die xxv. mêsis septembris, etc.
in-8.

Opuscule très-rare, composé de 32 ff., [font le pre-
mier et le dernier sont entièrement blancs. Le pre-
mier catalogue ile Crevenna n'annonce que 28 ff.,
mais le P. Audiffredi, Canal. roman. edit., p. 188,
a rectifié ce chiffre : vend. 2 liv. 6 sh. Pinelli;
69 Cor. Crevenna.

— Bellum Catelinarum (sic) Salustii. —
C. Crispi Salustii de coniuratione Ccy-
tiline liber feliciter finit. Zvollis opera
et impensis Petri Os de Breda emen-
da.te impressus, in-4. goth. 21 ff.,
signat. a—d.

Vend. 20 fr. La Serna Santander.

Excerptae orationes ex libris historiarum
C. Crispi Sallustii. (absque nota), in-4.

Cette édition est imprimée arec les caractères gothi-
ques dont J. Schah se servait à Mantoue, vers 1475.
Elle a 32 ff. à 24 lign. par page, avec des signa-
tures jusqu'à DIV; elle continence par l'Oratio
Lepidi consults ad It. P., et finit par quatre vers,
dont voici le premier:

Christe Dents, vexe sancte genitricis amore.

— Crispi Salustij in Tulliii oracio incipit
dicta' in Senatu. M. Tullij Ciceronis In-
uectiva in eundé Salustium incipit. (abs-
que nota), in-4. goth. de 8 ff. (le dernier

. blanc), à 26 lign. par page.
Imprimé avec les caractères d'Ulric Zell, à Cologne.

Dans une autre édition in-4. de 8 ff. impr. à 27 li-
gnes par page, se trouvent de plus Epistola enee
siluü contra cernandum..., et Leonardi Areline
epitap/tium.

— Salluste aucteur romain. De la guerre
que les Romains feireut a lencontre de
Iugurtha roy de Numidie. De la guerre
Catilinaire. 1539... A Paris... par Am-
broyseGirault, in-8. de 8 ff. prélim.,
y compris le titre. cxlvi ff.

On lit au bas du dernier feuillet... aclteuees d'im-
primer le four de /oing, Lan. st. D. XXXIX. Le
titre porte la marque d'Ambroise Girault, que nous
avons donnée tome III, col. 451.

M. Taschereau a remarqué que la dédicace de ce Vo-
lume était adressée, comme celle du Suétone tra-
duit par Guillaume Michel, (lit de Tours, 3 Charles
duc de Vendosmois, et dans les mêmes ternies
quant à l'intitulé, ce qui confirme l'attribution faite
par Barbier, Dictionnaire des anonymes, n° 16770.

— L'histoire catilinaire composee par
Saluste, translatee par forme d'inter-
pretation en francoys par Jehan Par-
mentier de Dieppe. On les vend a Pa-
ris, par Denys fayot, 1539, pet. in-8.
ou in-1G.

Traduction devenue rare. Du Verdier en cite une édi•
tion de Paris, Synton da Boys, 1528, in-8.

— L ' HISTOIRE de C. Crispe Saluste, touchant la
conjuration de L: Serge Gatilin, auec la premiere
harengue de Marc Tulle Cicero contre luy; ensem-
ble la guerre Jugurthiue et la harangue de Portius
Latro calotin, traduitte en francois par Loys Mei-
gret, lyonnois. Paris, Chr. Wecltel, 1547, in-8.
de 295 pp.

18 fr. Monmerqué; 6 fr. Coste.
La même traduction, Lion, par lai de Tournes,

1556, in-16 de 346 pp. 3 fr. 50 c. Coste, et en star.
r., par Bauzonnet, 40 (r. Veinant.

— LES OEUVRES de Salluste,.traduction nouvelle par
Dureau de la Malle. Paris , Clouet et dlichaud
1808 (ou 3' édit. 1823), in-8. 4 fr. — Pap. vêt. 6 fr.
— Les mêmes, 2 vol. in-12, 3 fr.

— SALLUSTE, traduction de C.-L. Mollevaut; 3° édi-
tion. Paris, 1813, in-8. 5 fr. — In-12, 3 fr. 50 c.

— OEUVRES de Salluste, traduction nouvelle par
M. Charles Du Rozoir (avec texte). Paris, Pane-
'couche, 1829-33, 2 vol. in-8.14 fr., ou Paris, 1856,
2 vol. gr. in-18.

— CATILINA et Jugurtha, par Salluste. Traduction
française, avec le texte latin et des notes par
P.Croiset. Paris, Ilachette,1861, in-12.

La traduction de Salluste par Dotteville, 3 a édition,
l'aria, 1769 ou 1807, in-12, et celle de Beauzée,
Paris, 1775 ou 1788, in-12 (9' édit., Paris, Dela-
lain, 1823), sont encore assez estimées; plusieurs
personnes même préfèrent celle de Dotteville à
presque toutes les autres.

— Histoire de la république romaine, dans
le cours du vu' siècle, par Salluste, en

• partie trad. du lat., en partie rétablie et
composée sur les fragmens qui sont
restés de ses livres perdus (par le prés.
Ch. de Brosses). Dijon, 1777, 3 vol. gr.
in-4. fig.

Ouvrage assez estimé, niais dont les exemplaires sont
communs : 18 à 30 fr., et moins quand les frag-
ments qui doivent être à la fin du tome III ne s'y
trouvent pas. Il y avait originairement aux pages
467 à 470 du premier volume une note contre Vol-
taire, qui a été supprimée. Les 2 fT. qui la contien-
nent se trouvaient conservés dans l'exemplaire
vendu 21 fr. 50 c. Boulant.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



D-DYCKC — SALMASIUS 	 92

Cette édition de la traduction de Salluste, faite par
l'infant Don Gabriel, sous la direction de Fr. Perez
Bayer, son précepteur, est regardée avec raison
comme un chef-d'oeuvre typographique. Les exetn-
plaires ont été, pour la plupart, distribués en pré-
sent, mais ils ne sont pas bien rares : 50 à 60 fr. ;
et beaux exemplaires rel. en mar., 80 à 120 fr.,
et beaucoup plus cher autrefois.

Les exemplaires imprimés sur papier partie blanc et
partie azurés, tels qu'on les trouve le plus souvent,
ne valent guère que de 40 à 50 fr.

— OuiAS de Salustio, traducigas por el senor in-
fante D. Gabriel. Madrid, en la insprenla real,
1804, 2 vol. pet. in-8., avec le texte latin.

Très-jolie édition, mais dans laquelle n'est pas réim-
primée la dissertation de Fr. Perez Bayer sur l'al-
phabet et la langue des Phéniciens, morceau très-
curieux qui fait partie de l'édit. in-fol.

— The Works of Sallust, translated into
english, with political discourses upon
that author (by Th. Gordon). London,
1744 or 1769, in-4. 12 à 15 fr.

Les discours de Gordon sur Salluste ont été traduits
en français par Silhouette, 1759, 2 vol. in-12.

— THE Hlsronv of Catiline's conspiracy, and the
Jugurtbine war, by Sallust, with a new translation
of Cicero's four orations against Catiline : to which
is prefixed the life of Sallust (by Will. Rose). Lon-
don, 1751, in-8.

Bonne traduction : réimpr. en 1757 et en 1813, in-8.

— TItE WORKS of Sallust, translated into english,
with notes by H. Steuart. London, 1805, 2 vol. gr.
in-4. Traduction fidèle et élégante.

— THE WORKS of Sallust, translated by Arth. Mur-
phy. London, 1807, in-8. 6 sh.

— THE SAatE, translated by Edward Peacock. Lon-
don, 1845, pet. in-8.

Une ancienne traduction anglaise de la Guerre de Ju-
gurtha, par Alex. Barclay (avec le texte latin), im-
primée à Londres par R. Pynson, in-fol. de 8 tL pré•
limin., 92 fr. chiffrés et 1 f. pour la souscription, a
été vend. 23 liv. 2 sh. Roxburghe, et revendue
8 liv. 12 sh. 6 d. Sykes; ensuite 5 liv. 15 sh. 6 d.
Heber, et 10 liv. en avril 1857.
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— RüansciE Geschichte, ergdntzt nach de Brosses tait
Anmerkungen von J.-Casp. Schlüter. Leipzig ,
1799-1804.(neue Au6. 1811-15), 6 vol. in-8.

Salluste a été traduit en allemand par Schlüter,
tlünster, 1806-7 et 1818, 2 vol.; par Woltmann,
Prag, 1814; par Strombeck, Güttingen, 1817; par
Illich, 3' Au6. Francfort, 1818, par J.-H.-M. Er-
uesti, Manchen, 1829-31, 2 vol.., et par plusieurs
autres.

— Salvstio con alcune altre belle cose,
volgareggiato per Agostino Ortica della
Porta genovese. — lnlpresso in Vinegia
per Bernardino Pinitiano de ['Hallali
net anno M. D. xviii a di xxii2 di
Aprile, 1518, in-4.

Belle édition, en caractères romains, sans chiffres de
pag., sign. A—T. Le dernier feuillet contient le
privilége. (Molini, (»enfle.)

Paitoni cite une autre édition de cette traduction,
dont la souscription finale porte: Intpresso in Vi-
negia per Zonzi de Rusconi milanese nell' anno...
M. D. xviii. adi ?MU di aprile, in-4.; peut-étre
est-ce la mémo que la précédente avec un autre
nom d'imprimeur. Cette même traduction a été
réimpr. à Venise, en 1523, en 1531, etc., in-8.

— L'historia di Sallustio nuovamente per
Lelio Carani tradotta. Fiorenza, Tor-
rentino, 1550, in-8. de 10 ff. prélimin.,
281 pp. et 1 f. pour la date.

Quoiqu'elle soit peu fidèle, cette traduction est assez
recherchée : 3 à 5 fr. — Réimpr. à Venise, Giov.
Grif/io, 1556, in-8.

— SALLUSTIO, della congiura catilinaria e della
guerra giugurtina libri due volgarizzati da Fr. Bar-
tolotmneo da S. Concordio. Firenze, Grazioli, 1790,
in-8. 3 h 4 fr., et plus en Gr. Pap.

Cette traduction estimée,, et que citent les académi-
ciens de La Crusca, était restée longtemps inéd ite :
c'est Jean Cioni qui l'a publiée.

— SALLUSTIO volgarizzato da Watt.. Dandolo, col.
testo lat. emendato. Venez., 1802, 3 vol. in-8.

— SALLUSTIO, tradotto da Vitt. Alfieri. Firenze,
Ciardetti, 1823, in-8. avec 2 portraits.'

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vél. anglais.

— El Salustio Cathilinario e Jugurtha en
romance (por Francisco Vidal de Noya).
—Foe la presente obra acabada e dé
nuevo enlendada por industria e ex-
pensa de Paulo de Hunes de Constan-
cia Aleman en la insigne ciudad de
Saragoza Agio mil quatrocientos e
lxxxxiij, in-fol. goth., a 2 col. avec
une gravure sur bois derrière le titre.

Édition fort rare, mais qui, à en juger par les mots
de micro emendada que porte la souscription, ne
doit pas être la première de cette traduction, la-
quelle a été réimpr. à Valladolid, par Jean de Bur-
gos, en 1500, et en 1519, in-fol.; 3 Logrofio, en
1529, in-fol. ; à Medina del Campo, en 1548, et sans
le nom du traducteur, Anvers, Mart. Nocio, 1554,
in-12.

— SALUSTIO, traducido en castellano por Manuel
Sueyro: Van atiiadidas las iv orationes de Ciceron
contra Catilina traduzidas por Andres Laguna. Ma-
drid, 1786, in-4. 5   6 fr.

Troisième édition. La première est d'Anvers, 1615,
in-8., et la deuxième de Madrid, 1631, in-fol.

La conjuration de Catilina y la guerra
de Jugurta, por Cayo Salustio Crispo.
Madrid, Ibarra, 1772, in-fol: fg:

SAL M-REIFFERSCHEID-DYCIC (Jose-
phus princeps de). Monographia gene-
rum Aloes et Mesembryanthemi. Dussel-
dorpii, Arnz Comp., 1836 et ann.
suiv., gr. in-4. pap. vél. fig. Iithogr.
[5436]

Chaque cah. de cet ouvrage se compose de 25 pl. et
d'autant de feuillets de texte, et coûte 25 fr. Il en a
paru au moins treize; mais en 1855 on n'avait pas
encore donné les frontispices des volumes : 280 pl.
avec le texte y correspondant n'ont été vend. que
70 fr. de Jussieu.

— Ilonrus Dyckensis, ou Catalogue des plantes culti-
vées dans les jardins de Dyck. Düsseldorf; Ara:,
1834, in-8. de vint et 376 pp. avec 4 pl.

— CACTÆ in horto dyckensi cultm anno 1841, ad-
ditis tribuum generumque characteribus mentie-
lis. Paris. , typis Crapelet , 1845, gr. in-8. de
51 pp. avec une pl.

SALMASIUS (Claudius). Plinianie exer-
citationes in C.-Jul. Solini Polyhistora.
Item Solini Polyhistor, ex veter. libris

Salm (C.-M. de Theis, princesse de). OEuvres,
14089.
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emendatus : accesserunt huit editioni
de homonymis Hyles iatricae exercita-
tiones antehac ineditae et de mana et
saccharo. Trajecti-ad-Rhenurn, J. Van
den Water, 1689, 2 vol. in-fol. 20 à
24 fr. [19568]

Ouvrage estimé: vend. en Gr. Pap. 52 fr. vélin, Gail-
lard. L'édition de Paris, 1629, 2 vol. in-fol., est à
bas prix.

— Defensio regia pro Carolo I, ad serenis-
simum âIagnae Britanniae regem Caro
lune II Ilium natu majorera, heredem
et successorem legitimum. Sumptibus
regiis, anno 1649, pet. in-12 de 720
pp., y compris le titre. [26966]

Édition elsevirienne, faite (à Leyde) sur une édit.
in-fol. portant la même date : 3 à 5 fr. — Celle de
1650, typis regiis, pet. in-12 de 472 pp., non com-
pris la préface, ne nous parait pas être sortie des
presses des Elsevier; mais M. Pieters attribue à
Louis Elsevier d'Amsterdam l'édit, de 1652, pet.
in-12 de 499 pp. — Voy. MILTON.

— De hellenistica, 10665. — Funus lingua: hellenis-
tica, 10666. — Epistolze, 18777. — Epistola, 29019.

SALMI (i). Voyez PSALTERIUDI.

SALMIGONDIS (le), ou le manège du
genre humain. Liége, chez Louis Le-
fort, 1698, pet. in-12 de 347 pp. [17833]

Vend. en mar. r. 10 fr. La Valliere; 9 fr. salle Sil-
vestre, en 1806, et en mar. citr. par Bauzonnet,
90 fr. Solar. Ce volume n'est autre chose que le
Moyen de parvenir, dont on a changé l'intitulé. 11
a aussi paru sous le titre de Coupe-cul de la mé-
lancolie. — Voy. dans not re tome 1° ., col. 806, ar-
ticle BEROALDE de Verville.

SALMON (Nathaniel). History and anti-
quities 'of Essex. London, 1740, in-fol.
1ig. [27164]

Ouvrage non terminé, et qui s'arrête à la p. 460 (avec
lacune des pp. 429-32). II vaut cependant environ
2 liv. en Angleterre.

Le tnétne auteur a donné : History of Hertfordshire,
London,1728,in-fol. fig. [27192], et plusieurs autres
ouvrages sur la topographie de l'Angleterre.

SALMON (Tic.). Universal traveller, or a
compleat description of the several fo-
reign nations of the world. Lond., 1755,
2 vol. in-fol. fig. [19630]

Livre fort peu recherché maintenant.

SALMON (Nie.). Stemata latinitatis, or
an etymological latin dictionary. Lon-
don, 1796, 2 vol. gr. in-8. 24 fr. [10848]

SALNOVE (Rob, de). La Vénerie royale,
divisée en iv parties qui contiennent les
chasses du cerf, du lièvre, du chevreuil,
du sanglier, du loup et du renard, avec
le dictionnaire des chasseurs. Paris, De

Salmon (Fr.). Étude des conciles, 760.
Salmon (W.). Botanologia, 5171.
Salmon (A.). Recueil des chroniques de Touraine,

24404.
Salmon (el P. M.). Revolution de Esparta, 26100.
Salneuve (Ar). Cours de topographie, 8013.

— SALOMON	 94

Sommaville, 1655 ou 1665, in-4. 20 à
25 fr. [10418]

L'édit. de 1665, 30 fr. Libri, et en mar. e. 100 fr.
Solar.

Il y a aussi de cet ouvrage une édition de Paris,
Mille de Ileaujeu,1672, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.
6 fr. Huzard; en mar. v. 37 fr. Veinant, et 85 fr.
Solar.

SALOMON. Salomonis Proverbia, hebr.,
versionem integram ad hebracum fon-
tem expressit, atque commentarium
adjecit Albert. Schultens. Ludg:lla-.
tav., Luzac, 1748, in-4. [145]

Vend. 26 fr. Langlès; 4 fr. 25 c. de Sacy.

— Onk gnostica: Salomeni tributs, thebaice et la-
tine (interprete C.-G. Woidio), proefatione et adno-
tationibus philol. illustrata (edente F. Muntero).
Ilaunite, Schultz, 1812, in-4. de 32 pp.

SALOMON. Les Cantiques de Salomon
tranlatez de latin en Francois. imprime
nouuellement a Paris. (à la fin) : On les
vent a Paris en la rue Neufue Nostre-
Dame, a lenseigne de lescu de France
(sans date), pet. in-8. goth. de 80 Ff.
non chiffrés.

Texte latin avec la paraphrase en vers français. Le
titre, en noir et en rouge, est suivi d'un f. portant
au recto et au verso une figure sur bois. Cette édi-
tion, peu connue, parait avoir été imprimée ou vers

.1530, par le second Jean Treperel, ou un peu plus
tard, pour Main Lotrian. Un exemplaire rel. par
Trautz-Bauzonnet, en tél. blanc, avec de riches
dorures d petitsers, et dont la reliure avait coûté
200 fr., a été payé 528 fr. à la vente de M. llebbe-
lynck, en 1856, ce qui est un prix excessif.

Pour une autre paraphrase de ces Cantiques, voy. Du -
PLESSIS (Acasse d'Albiac).

SALOMON et Marcolphus collocutores.
(absque nota), in-4. goth. [18617]

Opuscule de 12 IL non chiffrés, signal. a, 32 lignes
par page, imprim. en rouge et noir, le titre ci-des-
sus est en rouge, et placé au milieu du recto du
premier f., au verso duquel se voit une très-jolie
gravure sur bois représentant les deux interlocu-
teurs. Vend. 17 fr. 50 c. Boutourlin.

Une édition in-4. de 12 IL à 34 lignes par page, sans
signatures, 50 fr. mar. r. Libri, en 1847.

11 existe nombre d'éditions de cet opuscule, sous dit-
fdrents titres, et impr. à la fin du xv° siècle, et,
quoique aucune d'elles n'ait une grande valeur,
nous allons en décrire plusieurs :

1° Sous le titre de Dyalogus Salomonis et Mar-
Conj. (Eustadii, typis Reyserianis), in-4. goth. de

11 1f.,Vend. 16 fr. d'Ourches.
2° SALODIONIS et àlarcolphi dyalogus. (au verso du

dern. f., en deux lignes): Finit It est hoc opusculft
antwerpie per nte Gerarduntleeu, in-4. goth. mie

10 IL, avec une fig. sur bois, représentant Esope au
recto et au verso du titre. C'est l'édition qui, réunie
à l'Esope donné par le mène imprimeur, en 1488,
s'est vendue 17 fr. m. r. Gaignat, et 60 fr. La Val-
liere..— On cite une édition de 1487, par le même
Gerard Leeu. — Une de 1482, in-4., sans lieu d'im-
pression ni nom d'imprimeur.

3° COLLATIONES, quas dicuntur fecisse muwu

Salomon Ben Abrahami Parchon. Lexicon liebrai-
cum, 11528.

Salomon filins Virgty, historia judaica, 22727
Salomon (de). Aménagement des forêts, 6397.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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rex Salomon sapientissimus et Marcolphus, fade
deformis et turpissimus, tamen, ut, fertur, elo-
quentissimus. — Finit dialogus..... impressus,
A. D. 1488, vicestma novembris, in-4. de 12 fr.

4° DIALOGUS Salomonis et Marcolphi. (au recto
du dern. f.) : Impressum Rltotomagi solenti cura
Johis mauditier intpensis /tonesti vint Petri re-
gnault universitat. cadornêsis librarii (absque an-
no), pet. in-8. goth. de 11 ff. non chiffrés, sign. a
et b. Sur le titre la marque de P. Regnault.

On cornait plusieurs autres édit. sous ce méme titre,
en 8, en 10 et en 12 fL, in-4., sans lieu ni date. —
Voy. LIBRI duo.

— Salomon. Et 11larcon. (au verso du der-
nier f., en 3 lign.) : Cy finissent les dits
de Salomon et de Marcon (sans lieu ni
date), petit in-8. goth. de 7 ]f., avec une
figure en bois sur le titre. [13474]

Édition du commencement du xvt° siècle. Vend. 37 fr.
mar. r. Gaignat; 9 fr. 65 c. La Valliere; 92 fr.
Ch. Nodier.

— Les Ditz de Salomiï auecques les res-
ptices d Marco fort ioyeuses. (sans lieu
ni date), pet. in-8. de 4 ff., à 27 lignes
par page, caract. goth., avec une fig. en
bois sur le titre.

Opuscule renfermant 46 strophes de trois vers, et
dont voici la première et la dernière :

Salomon
Qui veult mesurer
le eau de la mer
il est plain de raige

Macon
Putain [rasse voye
Quant elle seet sa proye
Pour trouuer ribaulx

Finis.

Cette édition, non moins rare que la précédente, était
chez La Valliere, n° 3346 du catalogue en 3 vol. Il
en a été fait, à Paris, en 1833, une réimpression
fac-simile, tirée à 15 exemplaires seulement.

— Les Ditz de Salomon et de Marculjl
phus, translatez du latin en francois all
uec les ditz des sept sages et daultres
philo ll sophes de grece traduitz de grec
en francoys par II Maistre iehan diury.
(Paris, Guillaume Eustace, 1509), pet.
in-8. goth. à 25 lige. par page, sans
chiffres ni réclames; sur le frontispice
la marque et le nom de Guil. Eustace.

M. Ilubaud, de l'Académie de Marseille, possède un
exemplaire de cette édition très-rare, que nous
avions citée d'après Du Verdier, et il a bien voulu
nous en communiquer une description fort détail-
lée, dont nous allons donner ici un extrait.

La première partie de ce petit volume (les Ditz de
Salomon), a des sign. de A—G. Les six prein. cah.
sont ile 8 ff. chacun, et le septième cah. de 4 ff.
seulement. Au bas du titre rapporté ci-dessus se lit
un huitain oh il est dit:

Maistre iehan Divery de Manthoys
Ne d/tincourt en beaucoisin
A traduit ce livre en francois
Combien qu'il fast mieux en latin.

Le texte commence ainsi : Au temps que Salomon
estoit au siege de David son pere. Le dernier f.
finit au recto, de cette manière : Cy finent les ditz
de Salomon lj et de AIa •culphus. — La seconde
partie, dont nous avons reproduit l'intitulé ci-des-
sus, n'a que deux cab, de 8 ff. chacun, sign. A et
B. Le texte continence par ces vers :

— SALT	 96

Entons ie vous fais assauoir
De plaire a tous pour auoir

Le recto du dentier f. est terminé par ces deux
lignes

Sit laps suntmo
Meus adiutor deus

et le verso contient l'extrait d'un privilége ainsi
conçu : « De par le preuost de paris il est def-
fendtt a tous libraires et imprintettrs de impri-
mer V ou faire imprimer cestuy liure intitule
les O ditz de salomon et de marcolphus trdslate
de II latin en francoys avec tom petit traicte des
sept II saiges et daulcuns philosophes de greee I`
traduitz de grec en lattguaige francoys par u
maistre iehan diury bacltilier en medecine II de
la pasque prochainement venant jusque 11 a vng
an finy et accomply a la pasque ensuy u uant
que sera tan mil cinq centz et dix sur pei ( ne
dantande arbitraire. »

Ce privilége 'nous donne la date de l'impression et
nous prouve que les deux ouvrages doivent se trou•
ver nécessairement réunis. Les Ditz de Salomon, en
vers, n'ont rien, selon M. Hubaud, de plus licen-
cieux que le livre italien de Bertoldo, dont ils sont
l'original; la marche des deux ouvrages est la
même ; dans tous les deux le héros échappe au cha-
ument auquel il est condamné, en obtenant de
n'être pendu qu'à l'arbre qui lui plairait, et n'en
trouvant, comme de raison, aucun à son gré.

— DUALOGO de Salomone e Marcolpho. Venetia ,
Sessa, 1502, in-4. de 8 ff. avec la fig. de Marcolfo
sur le titre.

— PIIOVERBIOS in rimo del Sabio Salomon, rey de
israel : tracta o fabla de la recordanca de la muerte
e utenospreciautiento del mundo. (sans lieu ni
date), pet. in-4. goth. de 4 ff.

— FRAG vnd antwort Salomonis vnd marcolfj.
Niirnberg, M. Ayrer, 1487, in-4. de 15 ff., avec •
15 gravures sur bois.

Cette pièce a été réimprimée plusieurs fois, et notam-
ment sous ce titre : lied end sviderred, Augsbourg,
J. Schobsser, 1490, in-4., avec fig. sur bois (Ebert,
4927).

Le catalogue de Tott, t. Il, n° 212, indique une tra-
duction en bas allemand : Marcolphus myt synem.
vive (sans lieu ni date), in-4. de 16 ff.

SALOMON.(Jean), dit Montflory. Briefve
doctrine. Voy. MARGUERITE de France,
reine de Navarre.•

SALODIONIS Glosse. Voy. SALE\IONIS.

SALT (Henry). Voyage to Abyssinia, and
travels into the interior part of that
country, in the years 1809 and 1810.
Lond., 1814, gr. in-4. fig. 24 à 30 fr.,
et plus en pap. impérial. [20813]

P.-F. Ilenry a donné une traduction française de ce
voyage, Paris, 1816, 2 vol. in-8. et atlas in-4.

—Views in S. Helena, etc. Voy. VALENTIA.

— EGYPT, a descriptive poem, with notes by a tra-
veller. Alexandria, printed for the author, by
Alexander Dragill, at the european press, 1824,
in-8. de 55 pp. [15869]

Ce petit poème d'Henry Salt, le voyageur, n'a été
tiré qu'à cinquante exemplaires. C'est le pre-
mier ouvrage anglais qu'aient produit les presses
d'Alexandrie, et, sous ce rapport, nous pouvons
le citer comme une curiosité typographique aussi
rare que peu connue en France.

Salomoue Fiorentino. Poesie, 14607.
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- Ad ESSAY on D, Young's and M. Champollion's
phonetic system of hieroglyphics. London, Long-
man, 1825, in-8. 7 sh. 6 d. (29115]

- ESSAI sur le système des hiéroglyphes phonéti-
ques du D' Young et de M. Champollion ; avec quel-
ques découvertes additionnelles qui le rendent
applicable à la lecture des noms des anciens rois
d'Egypte et d'Ethiopie; traduit de l'anglais de Henri
Salt, et augmenté de notes par M. L. Devère. Paris,
Treuttel et Wiirtz, 1827, gr. in-8. fig. pais, vélin.
Tiré à 300 exemplaires.

Tue Lue and correspondence of Henry Salt,
consul general in Egypt, by J.-J. Halls. London,
1834, 2 vol. in-8. 1 liv. [30960]

SALTHENIUS (Dn.). Bibliothecæ Dn.
Salthenii libri rariores et rarissimi.
Regiomonti, Hartung, 1751, in-8.
[31546]

Catalogue d'une collection qui a été achetée en entier
par le comte Jablonowski , polonais. 11 est devenu
très-rare, et, selon Ebert (u° 20137), il mérite d'être
conservé.

SALUSTE ( Guillaume de), seigneur du
Bartas. Ses OEuvres poetiques et chres-
tiennes : En ceste nouvelle édition est
constenu tout ce qui a esté mis en lu-
miere dudit autheur, tant avantqu'apres
son decez. Lyon, Thibaud Ancelin,
1607, in-24 de 396 Ir. chiffrés. [13858]

Jolie édition, en t rès-petits caractères : 20 fr. Duples-
sis. Ce doit être une réimpression de celle de 1598,
par Gabriel Cartier (à Genève), in-16, comme
celle de Rouen, Aar. Ovyn, 1610, pet. in-12, doit
être la reproduction de celle de 1607. Elle est plus
complète que celle de Lyon, par louis Cloquemin,
1580, pet, in-12, dont le titre porte : revue et aug-
mentée par l'aul/teur, et divisée en trois parties;
et que celle de Jean Durant, 1582, in-8. - Un
bel exemplaire de l'édition de 1582, par Guil-
laume de Leintarie pour Jacques Chouet (à Ge-
nève), in-8., rel. en mar. r., 48 fr. Gancia. A la
même vente on a payé 11 fr. l'édition de 1601, in-12,
dont le titre porte : pour Jacques Chouet, L'exem-
plaire était rel. en vélin.

L'édition des OEuvres de Du Bartas, La Rochelle, H.
Ilaultin, 1591, pet, in-8., est divisée en cinq par-
ties qui ont chacune leur titre et leur pagination
particulière. 14 fr. 50 c. tlebbelynck.

- Les mêmes OEuvres, revues, corrigées
et augmentées de nouveaux commen-
taires, annotations en marge, et embe-
lies de figures sur tous les jours de la
sepmaine : plus a esté adjousté la pre-

'miere et la seconde partie de la suite,
avec l'argument general et amples som-

• maires (par Simon Goulart, senlisien).
Paris, Claude Rigaud, 1611, ou Tous-
saint Du Bray, 1614, in-fol.

Edition plus complète que les précédentes; un y a
réimprimé parmi les pièces préliminaires mn Brie(
avertissement de l'auteur sur quelques points de
sa première et seconde semaine, morceau publié
d'abord séparément à Paris, chez P. L'Iluillier,
1584, in-4.

Les deux Semaines et les autres poésies de Du Bartas
ont encore été réimprim. à Rouen, Tin. Mallard,
ou Raph. du Petit- Val, 1616-17, en 2 vol. pet.
in-12, et aussi à Genève, Sam. Crespin, en 1601 et

Saluces (A. de). tlist, utilitaire du Piémont, 25310.

TOME V.

1615, in-24; et à Genève, P. Cltouet, 1632, in-24,
sous le titre d'OEuvres poétiques et chrestietntes.

Le premier ouvrage publié par Saluste Du Bartas a
pour titre :

LA Muse chrestienne de G. de Saluste, seigneur
du Bartas, à Bourdeaus, par Simon dljllanyes,
at. D. LXXttt, in-4, en lettres ital., feuillets non
chiffrés, sign. A - X (A et B en un seul cat. de
4 ff, comme les autres; X n'a que 2 ff.).

Belle édition contenant la Judith, le Triumphe de la
foi, l'Uranie, et des sonnets. 40 fr. mar. N. Giraud.

Ce premier recueil a été réimprimé à la suite de la
Semaine dans presque toutes les éditions de ce
poétise.

La Semaine, ou Création du Monde, est la plus cé-
lèbre production de l'auteur; nous n'en avons pas
trouvé d'édition antérieure à celle de Paris, Mic/t.
Gadoulleau, 1578, in-4.; cependant, à en juger par
la date de la traduction latine ci-dessous, il doit y
en avoir une plus ancienne de quelques années.
Cette traduction a pour titre:

GOILLELMI Salustii Bartassii hebdomas, opus gal-
licum a Gabriele Lermeo Volca latinitate donatum,
Parisiis, Illich. Gadoulleau, 1573 (aussi 1584),
pet. in-12.

Le texte français a été réimprimé à Paris, chez Michel
Gadoulleau, 1580, pet. in-12, et une année plus
têt à Blois, citez Barth. Gomat, en 1579, in-8.,
avec les autres oeuvres poétiques et chrestiennes de
l'auteur; ensuite avec un commentaire sur La
sepntaine, propre pour l'intelligence des mots et
matieres y contenus, par S. G. (Sint. Goulart),
Paris, Timothée Jouait, 1582, in-12; avec la Ju-
dith et autres poèmes, sous le titre d'OEuvres, Pa-
ris, Jean Fevrier, ou Illich. Gadotdleatt, 1580 ou
1583, pet. in-12; Paris, pour L'angelier
(impr. par Pierre Chevillot), 1583, in-4. - Caen,
P. Le Chandelier, 1585, pet. in-12, etc.

L'édition de la Sepmaine, Paris, Hier. de Marne f,
et la veuve de G'ttil. Cavellat, 1585, in-4., avec fig.
sur bois, est illustrée des commentaires de Panta-
leon, Theveniu, Lorrain. Un exempt. en mar. r.
40 fr. Nodier.

La Seconde Semaine, premier et second jour, a été
imprimée deux fois à Paris, chez L'Huillier, en
1584, in-4., et même il a été tiré sur YELIN plu-
sieurs exemplaires de la première édition. Celui
de la vente d'Ourches, qui était revêtu d'une belle
reliure ancienne en mar. r. à compart., a été porté
à 120 fr., et à 60 fr, seulement chez Mac-Carthy.
Elle a été reproduite à Anvers, citez Jacq. llenric,
1584, in-8., et aussi à Paris et à Rouen, en pet.
in-12. Le catal. de la Bibl. du roi, Y, n° 4758, in-
dique une édition du premier jour, reveue par l'au-
teur, Nevers, Pierre Roussin, 1591, in-4.; cepen-
dant, selon ses biographes, ce poète était mort en
juillet 1590.

La première (et la seconde) Semaine, avec des annota-
tions et explications par S. G. (Simon Goulard),
l'aria, J. Gesselitt, 1603, 2 vol. pet. in-12.

Aucun ouvrage n'eut alors plus de succès que ce
poème, car il s'en fit, en peu d'années, une tren-
taine d'éditions, tant à Paris qu'à Rouen, à Lyon et
à Genève; et non-seulement on le traduisit en vers
latins (voyez Du Momx), mais encore en diverses
langues modernes; en sorte qu'un catalogue de
toutes ces éditions pourrait remplir plusieurs pages.

L'illustre Goethe avait en grande estime la Semaine
de Du Bartas, et il trouvait les vers de ce poète
dignes de figurer dans les bibliothèques, à côté de
ceux qui font le plus d'honneur aux muses fran-
çaises ; il les préférait même à des productions plus
récentes et bien autrement vantées (Des hommes
célèbres en France au xvut° siècle, trad. de Pat-
tern., Paris, 1823, p. 102). Malheureusement cet
honorable suffrage n'est pas confirmé par les criti-
ques français, qui regardent Du Bartas comme
manquant essentiellement de goût, bien qu'il eût
de la grandeur dans les idées et une certaine verve
poétique.

4
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Christolle de Gamon a écrit, aussi en vers, La Se-
maine, ou Création du monde, contre celle de Du
Bartas, Genève, Petit, 1609, ou Niort, Lambert,
1615, in-12. 9 fr. Monnterqué.

— CANTIQUE sur la victoire d'Ivry. Lyon, Tltolo-
san, 1594, pet. in-8.

La bataille d'Ivry, 3 laquelle Du Bartas avait assisté,
ayant eu lieu le 14 tuai 1590, il est probable qu'il
existe une édition de ce cantique antérieure 3 celle
de 1594, qui, d'ailleurs, est postérieure 3 la mort de
l'auteur.

— LE MÊME cantique, avec sommaire et annotations
(Genève) pour laques C/tome, 1596, in-12 de 21 pp.
72 fr. mar. v. Veinant, en 1860, sans avoir réelle-
ment cette valeur.

— L'URANIA, la Judith, la Lepanthe,la Victoire d'Y-
vry, etc., en françois et en allemand. COt/ten, 1623,
in-4.

L'auteur de cette version allemande se félicite (l'avoir
rendu le texte de Du Bartas non-seulement dans le
même nombre de syllabes, mais encore en termi-
nant chaque vers par une rime semblable. 14 sit.
Libri, en 1859.

Les poésies de Du Bartas ont été fort goûtées en An-
gleterre, oit il en a été fait différentes traductions
dont Lowodes (2' édit., p. 679) nous fait connaitre
Ies titres. Nous nous bornerons 3 celui-ci :

Do BARTAS his divine 1Veekes and Workes with
a compleat collection of all the other most delight-
full Workes, translated and written by yt famous
Philomusus, Josvah Sylvester, Gent. London, 1641,
in-fol.

SALUSTIUS. Voy. SA LUUSTIUS.
SALVA (Vincent). A Catalogue of spanish

and portuguese books, with occasional
literary and bibliographical remarks.
London, M. Calero, spanish printer,
1826, and 1829, 2 part. en 1 vol. in-8.
9 sh. [31662]

Ce catalogue, de 4252 articles, est rédigé avec soin, et
il mérite d'être conservé a cause de sa spécialité.
Toutefois, en le consultant, il ne faut pas perdre
de vue que c'est l'ouvrage d'un libraire qui cher-
chait 3 vendre avantageusement ses propres livres.

SALVAGE. Anatomie du gladiateur com-
battant. Paris, Le Normant, 1812, gr.
in-fol. [6757]

Ce bel ouvrage renferme 22 pl., dont 15 coloriées :
80 fr.; — avec contre-épreuves, 100 fr.; — Pap.
vel., 160 fr. ; — Pap. vél., avec contre-épreuves,
200 fr. Prix qui ne se soutiennent point.

SALVAGNIUS. Voy. BoESSIUS.

SALVARDI. Collezione scelta dei monu-
menti sepolcrali del comune cimitero di
Bologna, intagl. per cura di Natali Sal-
vardi. Bologna , 1825 e segg. in-fol.
[9887]

Cet ouvrage, qui devait contenir cent monuments,
s'est publié par livrais., au prix de 6 fr. 50 c., et en
pap. fort, 11 fr. En 1830, il paraissait 49 pl. avec
texte, formant ensemble 10 livraisons.

Saluzzo-Roero. Novelle, 17506.
Salvador (Jos.). Institutions de Moïse, 2227. — Jé-

sus-Christ, 21362. — Domination romaine en Ju-
dée, 22739.

Salvan (l'abbé). Histoire de l'Église de Toulouse,
21457.

Salvandy (N.-A. de). Révolution de 1830, 23999. _
Hist. de Pologne, 27833.

SALVATOR ROSA. Voy. ROSA.

SALVE. Le salue Dalkimie
Pource que ignorans ont resue
A calciner tout talk en myes
Lon a cy fait sur Lalkimie

•	 Une rime par le salue.
Imprime a Dijon (sans date), in-8. goth.
de 8 ff. [18587]

Pièce fort rare, qui a dû paraître vers 1530 : vend.
27 fr. Courtois.

SALVE. Le salue regina en francoys fait a
la louenge de la glorieuse 57 ge marie.
(au recto du dernier f.) : Imprime a pa-
ris par maistre nicole de la barre.
(sans date), pet. in-4. goth. [13588]

Opuscule tie 6 ff. en vers, avec une gravure sur bois
(l'Annonciation) au recto du premier f., et au verso
du dernier f. la marque suivante. Vend. 31 fr. salle
Silvestre, en mai 1824; 16 fr. 50 c. Nugent.

— Le Salve regina... Nounellelnent im-
prime a Paris, par Alain' Lotrian
(s. d.), pet. in-8. goth. de 8 ff.

Nous avons vu un exemplaire de cette pièce auquel
en était jointe un autre, sous ce titre :

SENSUST une tres belle salutation faicte sur les
sept fêtes de Notre-Dame, laquelle Ion chante au
salut a Saint-Innocent : a Paris, et la list et composa
frere Jehan Tissarran (sans lieu ni date), in-8.
goth. de 8 R. avec fig. sur bois.

SALVE REGINA des prisonniers, adressé
à la royue, mere du roy. (sans lieu ni
date), pet. in-8. de 8 pp.

Cette pièce, en vers, se rapporte au règne de Louis XIII
et non 3 celui de François 11, connue l'a dit le P.
Lelong; elle est ordinairement accompagnée des•
deux pièces suivantes, également en vers, et qui
forment un cah. de 16 pp. sous les signatures A
et B: Le purgatoire des prisonniers envoyé au
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roy...; L'Emprisonnement de M. lc C.. c....
envoyé au troy. Toutes les trois sont réimprimées
dans le VIIIe vol. des Variétés publiées par M. Ed;
Fournier.

SALVI (Jacopo). Novella, novellamente
stampata et posta in luce. Bologna
(senza nome di stampatore), 1547,
in-8. [17468]

Nouvelle galante fort rare, composée de 8 ff. seule-
ment. La date de 1547 est au commencement, et
l'indication de Bologne à la fin.

SALVI (Mich.-Ani.). Istoria di Pistoja e
delle fazioni d' Italia. Tom. I, Roma,
Lazari, 1656. Tom. II, Pistoja, For-
tulzati, 1657. Tom. III, Venezia, Yal-
vasense, 1662; en tout 3 vol. in-4.
[25553]

Ces trois volumes se trouvent rarement réunis : 67 fr.
50 c. Boutourlin.

SALVIANUS. De vero judicio et provi-
dentia Dei libri VIII. Maximi taurineli-
sis homilia. Paciani de pcenitentia et
confessione. Sulpicii Severi sacra his-
torie libri duo, etc. Romæ, apud Pau-
bon Manutium, 1564, in-fol.

Recueil difficile à trouver, et cependant peu recher-
ché: 6 sh. 6 d. Butler.

— SS. SALVIANI, Massiliensis et Vincentii Lirinensis
Opera, ad fidem codd. mes. emendata et illustrata
studio et labore Steph. Baluzii. Parisiis, Fr. Mu-
guet, 1669, in-8. [1066]

Seconde édition de ces deux écrivains sacrés, donnée
par Baluze. La première est de 1663; il y en a une
3° de 1684, in-8. 6 à 7 fr. = 1 liv. mar. r. Libri,
en 1859.

— S. SALVIAN euesque de Marseille, du vray juge-
nient et prouidence de Dieu, traduit du latin en
frauçois par B. Il. D. S. (Nicolas de Baufremont),
baron de Senescey. Lyon, Guilt. Bouille, 1575,

Dédié à henri Ill. 5 à 6 fr.
24 fr., mal annoncé sous la date de 1555, Bergeret.
— OEuvRES de Salvien, traduction nouvelle, avec le

texte en regard, par J.-F. Grégoire et F.-Z. Col-
lombet. Lyon, Sattvignet, 1833-34, 2 vol. in-8.
12 fr.

Pour d'autres traductions de Salvien , voyez les
n U' 1067 et 68 de notre table.

SALVIANUS (Hippolytus). Aquatilium
animalium historia , cum eorumdem
formis, are excusis. Bonne (apud ffip-
pol. Salvianum), 1554, gr. in-fol. 15 à
24 fr. [5859]

Ouvrage bien exécuté, et qui est encore assez estimé,
malgré les immenses progrès que l'ichthyologie a
faits depuis le xvi° siecle. Vend. beaux exentpl. rel.
en mar. 115 fr. de Limare: 72 fr. Belin; 36 fr.
Gaillard, et même prix en 1836; avec les figures en-
luminées, 200 à 210 fr. Gaignat, illariette et La Vai-
ncre. Un exempt. en Gr. Pap. rel. en mar. et aux
armes de De Thou, 30 liv. 10 sh. Edwards.

Il y a des exemplaires qui finissent au 255° f. (cote
par erreur 257) ; d'autres ont un 256 . f., qui con-
tient au recto les errata, le registre des cahiers, et
une souscription ainsi conçue: Romæ, aped eun-

Salverte (Ann e•Jos.-Eusèbe de Baconnitvre). Sciences
occultes, 8853. — Noms d'hommes, 21324.

Salvetal (A.). Leçons de céramique, 10241

SALVIN I	 102

dent Ilippolylutn Salvianunt, mense oclobri nt.
D, LVII. Nous eu avons vu un dans lequel cette
souscription était ainsi terminée : dense janttario,
M. n. Lvtu; mais, nous en sommes convaincu, ces
trois sortes d'exemplaires se rapportent à une seule
édition.

On trouve quelquefois les 99 figures de ce livre tirées
séparément sans texte, et formant 82 IL, pet. in-fol.,
avec le frontispice daté de 1554, et un avis (en ita-
lien) d'Antonio La(reri, graveur des planches, daté
di Roma il giorno 20 di Marzo, 1559. Ces gra-
vures sont estimées des ajusteurs d'estampes.

SALVIATI (cav. Lioltardo). Avvertimenti
della lingua sopra il Decamerone. Vene-
zia, Fratelli Guerra, 1584, et Firenze,
Giunti, 1586, 2 vol. in-4. 15 à 18 fr.
[17409]

Cet ouvrage estimé a été réimprimé à Naples, 1712,
2 vol. iu-4. ; et au sujet de cette nouvelle édition
nous ferons observer que la feuille Nil, dernière du
tome l,r , est sujette à manquer.

— IL GtASCnto, e la Spina, comedie ; e un dialogo
dell' anucizis. Firenze, Cosimo Cinna, 1606, in-8.
5 à 6 fr. [16707]

La première édit. du Cranchio, Florence, figlinoli di
Lor. Torrentino, 1566, in-8., est rare, et plus
chère en Italie que la précédente. La Spina parut
d'abord à Ferrare, Bened. 1ilantutarelli, 1592,
in-8. La Crusca cite ces deux pièces.

— IL LASCA, dialogo, Cruscata, ouuero Paradosse
d'Ormannozzo Iligogoli, reuisto e ampliato da Pa-
nic()Granacci... net 'pale si utostra, che non im-
porta, che la scoria sia uera, e quistionasi per in-
cidenza aicuna cos y contro la poesia. Firenze, Do-
menico Matzani (in fine : Sella slamperia di
Giorgio Marescotti, 1584), in-8. de 50 pp. et un f.
portant la souscription.

Cet ouvrage paradoxal est de Leonard Salviati, mais
ne porte pas son nom. ll y en a une édition de Flo-
rence, Dom. Manzoni, 1606, in-8. Vend. en mar. r.
26 fr. Libri.

Le recueil des ouvrages de Salviati, impr. à Milan,
1809-10, en 5 vol. in-8., pour la collection des clas-
siques [19209], n'est pas tout à fait complet. Gamba
(n° 856 et suiv.) fait connaître les édit. originales
des différents opuscules de cet auteur.

Sept des Orazioni de Salviati , in-4. [12209], parmi
lesquels on remarquait les discours prononcé,
après la mort de Garcia de Medici, 1562; aux ob-
sèques de Illichel-Ange, 1562, et à celles de Cosme
de Medici, 1574, ont été v endos ensemble 67 fr.
Riva.

— Comedie, 16706.

SALVINI (Ant.-Mar.). Discorsi accadc-
mici sopra alcuni dubbj proposti nel-
l'Accademia degli Apatisti. Firenze,
1695-1712-1733, 3 vol. in-4. 12 à 15 fr.
[18353]

Le premier volume de cette collection a été réimprimé
sans augmentations à Florence, en 1713, et avec des
augmentations, en 1725.

— I medesimi. Napoli, 1786, 6 vol. in-8.
Edition médiocre. — Autre, Bologna,
1821, 11 vol. pet. in-8.

— Prose toscane. Firenze, 1715-35, 2 vol.
in-4. 10 à 12 fr. [19221]

Le premier vol. a été imprimé deux fois sous la male
date.

— Sonetti, 14994.

Salviat (de). Parlement de Bordeaux, 2718:
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— Prose sacre. Firenze, 1716, in-4.; —
4 e édit., Milano, Silvestri, 1820, in-16.

SALVIO (Alessandro). Trattato dell' in-
ventione et arte liberale del gioco di
scacchi. Napoli, Sottile, 1604, pet.
in-4. de 4 if. et 186 pp., plus I f. pour
l'errata. [10484]

Livre peu commun.

SALVOLINI ( François - Pellegrin - Jo-
seph-Gaspard). Analyse grammaticale
et raisonnée de différens textes anciens
égyptiens. Paris, chez l'auteur, 1836,
in-4., avec 14 pl. [29122]

Première partie du tome I°', laquelle contient le texte
hiéroglyphique et démotique de la pierre de Ro-
sette. Elle n'a été vendue que 9 fr., Quairemère,
quoique primitivement elle eût coûté 35 fr. La suite
n'a pas paru.

11 a été constaté que Salvolini, après avoir été admis
à l'intimité de Champollion jeune, était parvenu 5
dérober des manuscrits importants, composés par
ce savant, et qu'il s'en était servi pour rédiger son
Analyse grammaticale. On peut consulter à ce
sujet l'opuscule intitulé: Notice sur les manuscrits
de Champollion le jeune, perdus en l'année 1832,
et retrouvés en 1840, par M. Champollion-Fi-
geac, Paris, typogr. de F. Didot, mars 1842, in-8.
de 47 pp. avec un fac-simile.

— Pour les autres ouvrages de Salvolini, voyez les
n°' 29121 b 29123 de notre Table méthodique.

SALVUCCI (Salvuccio). Novelle, distinte
particolarmente in dodici . mesi del-
l'anno, cominciando a Gennaio, dette le
Mesate. Firenze, Francesco Tosi aile
scalee di Radia, 1591, in-4. [17469]

Opuscule fort rare, lequel a une seconde partie, inti-
tulée Novella seconda... sous la même date (Gam-
ba, p. 157). Ces deux nouvelles ont été réimpr. dans
les Novelle d' alcuai autori liorenlini, en 1795
(voy. NOVELLE).

SALY. Vasa inventa atque studii causa
delineata et incisa a Jacobo Saly. 1746,
in-fol. [9578]

Suite de 30 pièces, non compris le titre. Vend. 16 fr.
La Valliere, 40 fr. en avril 1859.

SALZEDO (Garcia de). Christales de He-
licona : Rimas. .Madrid, Diego Diaz de
la Carrera, 1650, pet. in-4. [15269]

Ce volume, vend. 9 fr. Gohier, forme la seconde par-
tie des poésies de l'auteur. La première a paru à
Madrid, en 1624, selon Antonio, qui date celle-ci
de 1649.

SALZENBERG (111.). Alt-christliche Bau-
denkmale Constantinopels vom v. bis
x11. Jahrhundert. Aut Befehl S. Maj.
desKünigs aufgenommen und erlüutert.
Im Anhange des Silentiarius Paulus
Beschreibung der Agia Sophia und des
Ambon. Metrisch ubersetzt und mit
Anmerkungen versehen von C. -W.
Kortüm. Berlin, Ernst und Korn,1854,
gr. in-fol. 40 pl., dont 14 color. [9787]

SAMBUCUS	 104

Ouvrage de luxe publié aux frais du gouvernement
prussien, orné de 39 pl. dont 13 en couleur. Il n'en
a été tiré qu'un petit nombre d'exemplaires qui
coûtaient 240 fr. chacun, et en grand pap. vél.
300 fr. Un de ces derniers est offert pour 200 fr.
dans le 58e cataL d'Asher.

SALZMANN (Auguste). Jerusalem : étude
et reproduction photographique des
monuments de la ville sainte, depuis
l'époque judaïque jusqu'à nos jours.
Paris, Gide et J. Baudry, 1855-57,
pet. in-fol., illustré de 50 gra y'. sur bois
et accompagné de 3 pl. 30 fr. [28026]

A ce texte se joint un atlas publié en deux éditions
de formats différents, savoir : 1° grand in-fol. con-

, tenant 174 photographies, en 58 lier. au prix de
24 fr. par lier.; chaque planche prise séparément,
10 fr. ; 2° pet. in-fol. contenant 40 photographies
choisies parmi les plus intéressantes, en 10 lier. 5
12 fr.

SAMACHSCHARII Lexicon arabicum
persicum ex codd. mss. lepsiensibus,
oxoniensibus, vindobonensi et berilo-
nensi edidit atque indicem arabicum
adjecit Joann.-Godofr. Wetzstein. Lip-
six, Barth., 1850, in-4. 33 fr. [11618]

SAMANIEGO (D. Felix-Maria). Fabulas
en verso castellano. Madrid , Vega,
1804, 3 parties pet. in-8. fig., à chaque
page. 24 fr. [15314]

L'édition de Madrid, 1814, 2 part. en 1 vol. in-S.,
6 fr. 50 c. Rodriguez.

SAI\IBIGUCIUS. Sambigucii Sardi Sassa-
riensis (Gavinij in Hermathenam Boc-
chiam interpretatio. Bonortix, apud
Ant. Manutium Aldi lilium, 1556,
in-4. de 161 pp., avec trois tables.
[18564]

Commentaire sur le 102° emblème du recueil d'Achille
Bocchius (voyez Boccmus). C'est un livre rare,
niais qui n'a d'intérét que pour la collection aldine :
1 liv. 9 sh. Butler.

SAMBIN ou SAMBYN (lingues). OEuvre
de la diversité des termes dont on use
en architecture, reduict en ordre par
maistre Hugues Sambin, architecteur
en la ville de Dijon. Lyon, Jean Du-
rant, 1572, pet. in-fol. avec fig. gray.
sur bois. 20 à 30 fr. [10042]

SAMBUCA (Aret.). 11lemorie istorico-cri-
tiche intorno all' antico stato de' Ceno-
ma11i, e loro confui. Brescia, 1750,
in-fol. fig. 12 à 20 fr. [15394]

SAMBUCUS (Joannes). Emblemata et
aliquot nummi antiqui operis, tertia
editio emendata et aucta. Antuerpiw,
Chr. Plantinus, 1569, in-16, fig. sur
bois. [18567]

Vend. 6 sh. ni. Id. licher.
ll existe au moins cinq éditions de ces Emblèmes,

Saulaie. Monnaies, 5130. Samazeuilil (F.-J.). Histoire de l'Agenais, 21709.
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toutes impr. chez Plantin; la première en 1564,
in-8. (8 sh. Ileber ; 30 fr. Riva); la seconde avec des
augmentations, en 1566, in-8.; une autre, en 1576,
in-16; et la 4 e , de 1584. Les dernières sont les plus
recherchées : dans les exemplaires qu'on en ren-
contre se trouvent ordinairement réunis les Emblè-
mes d'Hadr. Junius ou le Jeune (voy. ce nom). La
gravure de la page 179, dans l'édit. de 1584, repré-
sente une guillotine, presque semblable à celle qui
se trouve dans les Qucstiones symbolica: de floc-
chius.

— LES EMBLEMES de Jehan Sambucus, trad. du la-
tin en vers françois. Anvers, Plantin, 1567, in-16,
fig. 3à4fr.

Vend. en m. bl. 7 fr. Mien ; 16 fr. Slorel-Vindé;10 fr.
50 c. Pixerécour4

Cette traduction est plus recherchée chez nous que le
.	 texte latin.

— Icones veterum aliquot ac recentium
medicorum philosophorumque cum
elegiolis suis editm, opera J. Sambuci.
Antuerpite, Cler. Plantin.,1574, in-fol.
[30394]

Ce recueil renferme 2 ff. prélint. et 67 portr. gravés
en taille-douce, avec un distique au-dessous de
chacun. Les pI. 42, 49, 57 et 60 n'ont pas été rem-
plies. Les portraits sont d'une exécution très-mé-
diocre, mais ceux des contemporains, qui en font
partie, peuvent être regardés comme authentiques.
Il y a des exemplaires sous un titre différent, ex

• ojflcina Plantiniana-Rap/telengii, 1603, lesquels
renferment 6 ff. prélimin. et ont à la fin 5 tf. non

,chiffr. contenant des éloges. Cc sont les mêmes
67 pl. et le même tirage que dans les exemplaires
de 1574: 32 fr. Borluut. — L'édition d'Amsterd., ex
o(fic. Cul. Janssonii, 1612, in-fol., présente un
nouveau tirage des mêmes planches, lesquelles ont
encore servi pour l'édition d'Amsterdam, 1613, sous
un titre hollandais.

SAMMARTHANI, pater et filins. Voyez
SAINTE-MARTHE.

SAMMICHELI (Michele). I Cinque ordini
dell' architettura civile, rilevati dalle
sue fabbriche, descritti e pubblicati con
quelli di Vitruvio, Alberti, Palladio,
Scamozzi, Serlio, Vignola, dal Co. Ales-
sandro Pompei. Verona, 1735, in-fol.
fig. [9748]

Sanmicheli ou Sanmicheli est un architecte célèbre
de la première moitié du xvt° siècle. Les dessins
des édifices construits sous sa direction ont été re-
cueillis dans plusieurs ouvrages. Celui de Pompéi
est un des plus utiles. 15 fr. Hurtault ; 17 fr. Reina.

— Le Fabriehe civili, ecclesiastiche e mili-
tari di Mich. Sanmicheli, disegnate ed
incise da Francisco Ronzani e Girolamo
Luciolli, etc. Verona, Moroni, 1823-30,
in-fol. fig.

Reproduit à Venise, en 1836, in-fol., avec la vie et le
portrait de l'artiste, 80 fr.

— Capella della famiglia Pellegrini, esis-
tente nella chiesa di S. Bernardino, pub-
blicata ed illustrata dal conte Giuliari.
Verona, 1816, gr. in-fol.

36 pl. gravées par Mercoli.
— Vny. ALor..RTOLLI.

Sammlung (historische) berfthmter Autographen.,.
30218.

— SAMUEL	 106

SAMMLUNG von Minnesingern. Voyez
VANESSE.

SAMPER (Hipp. de). Montesa ilustrada,
origen, fundacion, progressos... heroes,
y varones ilustres de la religion militar
de S. Maria de Monesa y S. George de
Alfama. Valencia, Hier. Vilagrassa,
1669, 2 vol. in-fol. [22008]

Ouvrage peu commun : 40 fr. Sampayo.

SAMSON (P. - A. ). Histoire de Guil-
laume III, roi de la Grande-Bretagne,
contenant les actions les plus mémo-
rables de sa vie, et ce qui s'est passé de
plus remarquable depuis sa naissance
jusqu'à sa mort. La Haye et Antsterd.,
P. Mortier, 1703-6, 3 vol. pet. in-8. fig.
[27013]

Cet ouvrage devait avoir un 4 e vol., mais l'impression
en fut arrêtée à la page 96, sur la demande du gou-
vernement anglais, et les feuilles composées furent
en grande partie dét ruites. Ce fragment faisait par-
tie de l'exemplaire porté à 2 liv. 10 sit. dans le ca-
lai. de J.-C. Stewart, libraire, Loud., 1852, n° 1671.
Les trois vol. n'ont que fort peu de valeur.

SAMUEL. Incipit Epistola Rabi samuelis
israhelite oriundi de Fer (sic) ciuitate
Regis marochitani : missa Rabi ysaac...
translata de arable() in latinù per fratrem
Alfonsum boni hominis hispanum.....
(absque nota), in-4. [1814]

tdition peu connu, exécutée à Naples par Francesco
di Dino Fiorenlino, et exactement conforme, pour
le caract. et la justification des pages, aux Budi-
meula grammatices de Peroti, donnés par cet im-
primeur, en 1479 (voy. PEIOTTUS). Il y a en tout
40 ff. (dont le premier et le dernier sont blancs),
sans chiffres, réclames ni signatures, 26 lignes par
page. Au verso du 39° 1., après la deuxième ligne,
se lit la souscription : Explicit epi.stola Rabi sa-
mucus missa Rabi ysaac ut supra prohemio con-
linetur..... Deo grattas. Vend. 2 fr. GO c. Bouton r-
tio.

Il existe une autre édition non datée, de la même let-
tre, in-4. de 38 ff., dont le premier est blanc, sans
signat., chiffres ni réel., à 27 et 28 lign. par page,
caract. rond très-menu de Bartholomauus Crento-
nensis, imprimeur à Venise. 3 fr. Boutourlin. Une
autre édit. in-4., en caract. rom., également sans
lieu ni date, et sans chiffres ni signat., composée de
27 If. plus 1 bl., à 28 lige. par page, est décrite sous
le n° 14263 du Repertorium de Hain ; on l'a sup-
posée imprimée à Trévise, par Miel,. 111ascot) : 31 fr.
2° vente Quatremère.

Une édition de la même épître, imprimée à Mantoue
par Jean Schallus, en 1475, se trouve à la suite dit
Scrutinium Script urarunt de Paul de Sancta Maria,
sorti des mêmes presses en 1475, et elle forme les
cahiers M et N de ce volume. — Voy. PAULUS.

L'édition d'Anvers, par Gerard Leeu, 1486, in-4. goth.
de 20 B'. 20 fr. Borluut.

— Tractato de requisitione dubiose et ar-

Sampalo (F.-X. Ribeiro de). Diario da Viagem das
provacôes de S. Jose do Itio Negro, 21073.

Sampalo (Perreira -Forjaz de ). Economia polit. ,
4092.

Samper (.1.-11.). Reptiblic. colmnbiana, 28680.

Samson (le P. Jos. de Jesus Maria). Histoire eecl-;-
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gomenti circa il fondamento della vera
tede, cum la dichiaratione de le profe-
tie, composti e facti per lo sapientissimo
hebreo maestro Samuel israelitano sotto
il gran re Manchochyta. Mandati al
grand' raby Isac maestro della synagoga
nel decto regno, dove se prova per lo
dicto de' prophet[ lo advenimento di
Jesu-Christo vero Messia contra la du-
recia et incredulitate di tutti li Hebrei.
Bologna (senza nome di stampatore),
1475, in-4. de 38 ff. non chiffrés.

Edition fort rare, 3 la fin de laquelle se lit cette sous-
cription en lettres capitales : Finis? Amen. Deo
gratias? Bononia. u. cccc. LXxv. die xvii Junii.

— Samuel Rabbi israhelita, epistola tra-
dotta da Bastiano Salviano , studioso
delta vera phylosophia de cristiani,
Cugino di Marsilio Ficino... x octob.
na. cccc. lxxazj. in agro mugellano,
pet. in-4., sign. a—i.

Volume rare, vend. 29 fr. 50 c. Boutourlin, I liv. 9 sh.
Libri en 1 859.

SAMUEL. Voy. GRANT et vraye pronos-
tication.

SAMWER (C.). Voy. MARTENS.

SAN ANTONIO (Al. de). Gloriosos titu-
los apostolicos y reales, originarios y
primativos de S. Religion discalca y ca1-
cada de la SS. Trinidad ,de redençion
de cautivos. Madrid, 1661, 2 part. en
1 vol. in-fol. [21851]

Un exemplaire imprimé sur VILIN est porté 3 10 liv.
10 sh. dans le canal. de C.-J. Stewart, Lond., 1852,
n° 1672.

SAN ANTONIO (Gabriel de). Voyez
ANTONIO.

SAN ANTONIO (P. Fr. J.-Francisco).
Chronicas de la apostolica provincia de
S. Gregorio de religiosos descalzos de
S. Francisco en las Islas Philipinas,
China, Japon, etc. Manila (Sampaloc),
1738-44, 3 vol. pet. in-fol. [21587]

Imprimé sur papier du Japon. Les deux premiers vol.
46 fr. 4° vente Quatremere. Le 3" vol., qui contient
la mission du Japon , a 20 R„ dont un titre gravé,
839 pp. 3 2 col., et 56 ff. pour la table; il est porté,
seul, 5 100 fr. dans le canal. de Tross, 1861, n° V,
art. 922.

— Chronica (le la provincia de S. Pablo, 21592.

SAN AUGUSTIN ( Fra y Gaspar de ).
Compendio de la arte de la lengua ta-
gala. Manila, 1703, in-4. [11910]

Catal. Marsden.

— Conquista de las islas Philipinas. Ma-
drid, 1 .698, in-fol. [28222]

Vend. 23 fr. Fleurieu.

SAN BERNARDINO (Fr. Gaspar de). Iti-
nerario da India por terra atè este reino
de Portugal, corn a descripçâo de Hie-
ru salem. Lisboa, Vicente Alvares,1611,
3 part. en 1 vol. in-4. [20696]

San-Bertolo (il cav.). Architettura statica e idrau-
lica, 8803.
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Une analyse de cet ouvrage, devenu fort rare, se
trouve dans la Bibliotheca hist. de Portugal, in-4.,
p. 156 et suiv.

Vend. 5 liv. Heber, et avec 2 feuillets défectueux,
2 liv. 1 sh. le [Mine. — L'auteur est nom iné Gas-
par de Sa, o Bernardino dans la Biblioth. grenuil.,
p. 628.

SAN BONAVENTURA (Franc.-Gabriel
de). Arte de l'idioma Maya. Mexico,
1560, in-8.

Ce livre est cité par Ludwig, Literature o/ american
language, p. 103. Peut-étre n'existe-t-il qu'en ma-
nuscrit.

SAN CHIRICO. Capitulo del Giuoco della
Primeira col conlmento di Pietro Paolo
da San Chirico. Boma, F. Minitio
Calvo, 1526, in-4. [10505]

Ce commentaire sur un Capitolo du Berni est rempli
de documents et d'anecdotes sur les jeux, et princi-
palement sur le jeu de cartes. Il y en a une seconde
édition, Veneliis, per Bernardinum de Bendonis,
1534, pet, in-8. 13 fr. 50 c. nia. r. Leber.

SAN FRANCISCO (Diego de). Relation
verdadera, y breve de la persecution, y
martirios que padecieron por la confes-
sion de nuestra Santa Fee catholica en
Japon, quinze religiosos de la provincia
de S. Gregorio de los descalcos del or-
den de S. Francisco de las islas Philipi-
nas. Adonde tambien se trata de otros
tnuchos Martires religiosos de otras re-
ligiones, y seculares de diferentes esta-
dos, todos los quales padecieron en Ja-
pon desde el anio de 1613 hasta el de
1624. Manila, por Thomas Pimpin,
1625, iu-4. [22310]

Edition originale, et qui certainement ne doit pas être
commune.

SAN GERMANO. A description of the
Burmese empire, compiled chiefly from
native documents, by the rev, father San
Germano, and translated front his ms.
by William Tandy. Rome, 1833, in-4.
15 sh. [28202]

Imprimé aux frais du comité des traductions orien-
tales.

SAN GREGORIO. Mvsterios principales
de nuestra Santa Fe, compuesto por
fray Antonio de San Gregorio, sale a lus
tercera vez a diligencias de hermano
Fr. Francisco de Santa Rosa. En el
convento de Nra. Sra de Loreto en el
Pueblo de Sampaloc, 1760, in-4. [1399]

15 B: préliminaires, y compris la figure de sainte Ma-
rie Majeure. Texte, 161 tr. chiffrés (le dernier coté
13). A la suite : Libro ang Patjalan ay Caolayao
nang Caloloua, 4° édit., 1760, composé de 3 et
22 !f. (le 21° coté 25).

SAN JOSEPH (el P. fray Fr. de). Arte y
regla de la lengua tagala, por el Padre
F. fray Francisco de San Joseph de la
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orde de San Domingo. En et Pa,rtido
de Bataan por Thomas Pinpin Ta-
galo. Aiio de 1610, in-4. de 310 pp.,
sans les préliminaires. [11908]

Livre rare, 5 liv. 7 sh. 6 d. Ileber, VI, 1441 et porté
à 180 fr. dans un des catal. de Tross. C'est la plus
ancienne production connue (le la presse établie au
monastère de Bataan, ordre de Saint-François, dans
Pile de Luçon. Antonio n'en a pas fait mention,
mais il a cité deux ouvrages ascétiques du méme
religieux, lequel, en entrant en religion, quitta le
nom de Blanco qu'il portait pour prendre celui de
San Joseph.

— Arte y reglas de la lengua tagala, por
et P. fr. Francisco de San Josef. (Ma-
nila) de la imprenta de D. Jose-Mar.
Dayot, 1832, in-8. de 919 pp.

SAN JUAN (Francisco de). Mission histo-
riai de Marruecos, en que se trata de
los martiros, persecuciones, y trahajos
que han padecido los missionarios, y
frutos que han cogido tas missiones, que
desde sus principios tuvo la orden sera-
phica en el imperio de Marruecos...
Sevilla, 1708, in-fol. [21588]

Rare et curieux.

SANKHIA (la). Voy. CAPELA et KRISHNA.

SAN NAIOLO (il conte Fassola di). His-
toria della guerra d'Olauda, nell' anno
1672. Parigi, 1682, in-12, avec une
carte. [25170]

Ce volume ne contient que les deux premiers livres
de l'histoire de la campagne de Louis XIV en Hol-
lande en 1672. Une traduc,tion française de l'ouvrage
fut imprimée en oléine temps que le texte original,
mais les deux éditions ont été supprimées et toises
au pilon, parce que l'auteur, J.-B. Primi-Antmotiio,
intrigant connu sous le nom de Visconti, comte de
San Majoli, y faisait locution du traité de Douvres.
On prétend qu'il n'y eut de débités avant la saisie
que soixante-sept exemplaires du texte italien, et
quatre-vingt-huit de la version française. L'auteur
fut mis pour quelques jours à la Bastille. (Biblioth.
choisie de Leclerc, tome XV, art. 15, et Biblioth.
de la France, du P. Lelong, II, 23996, aussi l'art.
Primi-Antmonio, dans le supplément de la Biogr.
univers., tome LXXVIII.) Un exemplaire du texte
italien, 14 Ilor. 95 c. Meerntann.

Nous trouvons sous le n° 5183 du canal. Floncel :
It. SALVAMENTO del conte Fassola di San Maiolo,

regents generale di Valsesia, lettera intercetta.
1685, in-16.

SAN MICHELI. Voy. SAMSLICHELI.

SAN MARTINO (Matteo conte de). Pes-
catoria, et Egloghe. (Venesia, per il
Giolito sent' anno), pet. in-8. [14934]

Cette édition ne porte ni lieu (l'impression ni non,
d'imprimeur, mais elle a sur le frontispice le Phé-
nix, marque de Ciolito de Venise.

SAN PEDRO ou Sant Pedro (Diego de).
La Passion de nostro redemptor y Sal-
vador Jesu xpo trobada, pet. in-4. goth.
de 20 ff. à 2 col., sign. a—e, fig. [15332]

San Martino (A.). Matematica sublime, etc., 7770.
San Nicolas (Pablo de). Siglos geronimitanos, 21842.
San Pedro (J. de). Theatro heroico, 30400.
San Pedro (B. de). Romance castellano, 11147-58.
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Ce petit volume ne porte ni date ni lieu d'impression,
mais il parait avoir été impr. à Valence, vers 1520.
Il renferme un pomme catalan, lequel commence au
2' f. sign. Aiiij. de cette manière : Comienza la
passion trobada por et dicho Diego de Sant Pe-
dro. Vend. 100 fr. Mac-Carthy ; 2 liv. 5 sh. Haber,
IX, 1032.

— El siguiente tratado fue hecho a pedi-
mento del senor Diego Hernandes Al-
(laide de los Donceles, y de otros cabal-
leros cortesanos : llamase Carcel de
amor compusolo San Pedro. — Acabose
esta obra... en la..... cibdad de Se-
villa a tres dias de marzo aiio de
1492, por quatro compaieeros alema-
nos, in-4. goth. [17561]

La plus ancienne édition connue de ce petit roman,
qui a été si souvent réimprimé pendant tout le
xvie siècle. Mendez l'a décrit d'après l'exemplaire
de la Bibliothèque royale de Madrid, et il en nomme
les quatre imprimeurs : Paolo de Colonia, Juan
de Nuremberg, Ataguo, et Thomas.

— Carcel de amor, por Diego de San Pe-
dro, decurione de Valladolid, al senor
don Diego Hernandez, Alcayde de los
Donzeles. Burgos, por Frederigo Ale-
man, 1496, in-4. goth. fig. sur bois.

Édition fort rare, qu'indique Maivaire, sur le seul té-
moignage tie Prosper Marchand.

M. Gayangos cite une édition de ce roman, in-4. de
45 IL, sous la date de 1508.

— Carcel de amor. (au recto du dernier f.):
Fue empremido el presente tractado : -
intitulado earijcel de amor: con otro
tratadillo anadido por nicolilas nu-

: feclao en Çaragoça, por Jorge
coci )l y acabo se a set's dias de octo-
bre cao u de mill z quinientos z xj.
an,os (1511), in-4. goth. fi. non chiffrés,
sign. A—f par huit, avec fig. sur bois,
tant au titre que dans le courant du
livre, mais qui y sont reproduites plu-
sieurs fois.

Cette édition rare m'a été communiquée par M. Payne,
ancien libraire, à Londres.

— Carcel de amor (compuso lo•Diego de
Sant Pedro). — Fenesce el present tra-
tado intitulado Carcel de amor. Con
otro tratadillo anadido que I.izo Ni-
colas nuisez. Fue impresso en... Bur-
gos : por Aliiso de Melgar enel Alto
de mil z quinientos z veynte z dos (1522).
A veynte z cinco dias del mes de Fe-
brero, in-4. goth. 48 ff. fig. sur bois,
sign. a—fv.

Autre édition rare. La Bibliothèque inrpér. en conserve
un exemplaire réuni à d'autres pièces. Au verso du
7 0 f. du cahier e commence : Tractado que hizo
Nicolas tonnez sobre el que diego de salit pedro
compuso de Leriato 'I l aureola : llamado Car-
cel de amor, pièce qui, probablement, fait aussi
partie des éditions suivantes. On a relié dans le
méme volume l'opuscule intitulé : Sermon orde-
nado por Diego de Sait Pedro : porgtie dixeron
Muas senoras, que le desseauan oyr predicar,
également en caract. gotit. et qui n'a que 4 T.

— Carcel de amor Compuesto por Diego© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



111	 SAN

de San Pedro a pedimiëto del senor don
Diego Hernandez... (à la fin) : Eue em-
premido el presente tractado : intitu-
lado carcel de amor : con otro trata-
dillo anadido por Nicolas ?vidiez,
fecho en caragoca por Jorge coci y
acabo se a. seys lias de Agosto calo de
mill r gniétos r veynte tres anos, pet.
in-8. goth. de 48 if. non chiffr., sign.
A—M, fig. sur bois.

Vend. 8 fr. Reina; 25 fr. mar. r. Nodier.

— Carcel de amor, con otro tratadillo alïa-
dido que hizo Nicolas Nunez sobre el
que Sant Pedro compuso... Sevilla, Ja-
cobo Cromberger, 1525, pet. in-4. goth.
fig. sur bois.

Catal. Meerman, tome II, p. 59, n° 198.
— CARCEL de Amor. Venecia, 1531, in-8. (BibLioth.

pinell., tom. V, p. 203.)
— CARCEL de amor. — Sermon de ambres. Medina

del Campo, Pedro de Castro, 1544, pet. in-4. gosh.
Catalogue de la bibliothèque de Rouen, belles-lettres,

n° 2205. Pour la Question de amor, impr. à Me-
dina del Campo, en 1545, voy. QUESTION.

— CARCEL de amor hecha por Hernando de Sanct Pe-
dro con otras obras suyas. Va agora aûadido el ser-
mon que hizo à unas sefioras que dixeron que le
desseauan oyr predicar,corregida y emmendada por
el sefior Alonso de Ulloa. — Tratado que hizo Ni-
colas Nulles sobre el que Diego de San Pedro com-
pose de Leriano y Laureola. Venetia, Gabr. Gio-
lita, 1553, pet. in-8. de 68 ff. 6 à 9 fr.

— QUESTION de amor, y Carcel de amor. En Anvers,
Martin Nucio, 1556; en casa de Philippa Nucio,
1576, aussi en casa de Martin Nucio, 1598, pet.
in-12. 6 à 9 fr.

De ces trois éditions, la première est la plus jolie et
la plus rare : elles sont toutes les trois en 2 part., et
méme dans la troisième la pagination recommence
après la première partie, que l'on trouve quelque-
fois séparément, et qui a pour titre : Carcel de
amor, del complimenta de Nicolas Nunes. C'est
ce dernier titre que porte l'édition de Louvain,
Roger Velpio, pet. in-12, sans date. L'édit. de 1576
a été vend. 9 sh. 6 d. Libri.

Il existe une édition des deux ouvrages ci-dessus : Sa-
lamanca, 1580, in-12. La Question d'amor a d'a-
bord paru séparément (voy. QUESTION).

— Obra intitulada lo Career d'Amor.
Compo'sta y hordenada por Diego de
Sant Pedro... traduit de lengua castel-
lana, en estil de valenciana prosa por
Bernardi vallmanya secretari del spec-
table conte doliva. Eon acabat lo pre-
sent libre en la insigne ciutat de Bar-
celona por maestre Johan Rosen-
bac/l, a xvut. dies del nies de setem-
bre Any Mil ccccxcul , in-4. goth.
fig. sur bois.

Cette édition très-rare est décrite dans la Biblioth.
grenvil.; p. 639.

— La prison da-mours laquelle traicte de
lamour de Leriano z Laureole : faict en
Espaignol : puis translate en tusquan :
et nagueres en langage francois. En-
semble plusieurs choses singulieres a la
louëge des dames Imprime nouuelle-
ment. (au recto du dernier f.) : Cy fine
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ce present liure... Imprime nouuelle-
ment a Paris Lan mil cinq cens vingt
et sept Et fut ac/feue dimprimer le
vingt et unisnie (sic) four de may,
in-8. goth. de lx i£ chiffrés, figures
sur bols.

Nous avons eu sous les yeux cette édition in-8.; c'est,
nous le croyons bien, la mémo que celle qui est in-
diquée com pte in-4. dans le catal. de La Valliere, en
3 vol. n°4194, oit elle est portée à 7 liv. 19 s. et dans
celui de Solar, 2088, où le méme exemplaire est
coté 136 fr.

— La prison damours, la quelle traicte de
lamour de Leriano et Laureole; faite
en espagnol (par Diego Hernandez de
San Pedro), puis translatee en tusquan,
et depuis en langage francois. Paris,
Galliot du Pré, 1526, in-8. goth. de
Iv et 87 if. fig. sur bois.

— La prison damours laquelle traicte de
lamour de Leriano z Laureole fait en
Espaignol puis translate en Tuscan, et
naguieres en lâgaige francoy. ensemble
plusieurs choses singulieres a la louenge
des dames. On les vend a Lyon sur le
rosne... cheulx Oliuier Arnoullet : —
Cy fias ce present liure... imprime
a Lyon p Oliuier Arnoullet. La mil
ccccc. xxviij. le xi Dauril, in-4. goth.
de 32 if. fig. sur bois. [10749]

Édition à longues lignes, et en caract. très-serrés.
Celle de Paris, 1533, in-12, 1 liv. Ileher.

— La prison d'amour... rendue en langage
françois (par Gilles Corrozet). Paris,
Corrozet, 1552, in-16.

Réimprimé avec le texte espagnol, Anvers, Richart
Steele, 1556 et 1560, pet. in-12. — à Paris, chez
Corrozet , 1567, ensuite chez Magnier, 1581, chez.
Nie. Bon fous, 1594, chez Gal. Corrozet, 1595, et à
Lyon, Rigaud, 1583, cinq éditions, pet. in-12 ou
in-16. 5 à 8 fr.

— Career d' amore tradotto da Lelio Man-
fredi dal idioma spagnuolo in lingua ma-
terna. Vinegia per Zorzi di Rusconi,
M. CCCCC. XIII, in-8.

C'est la plus ancienne édition que nous connaissions
de cette traduction (Bibi. tro(ls., n° 4682). Il yen a
une de Venise, par le méme imprimeur, 1514, adi

, primo de Luio, pet. in-8., sign. A—Q en lettres
rondes (Molini, Operette, p. 159), et une autre de
Venise, 1515, in-8. dans le catalogue de Crevenna,
n° 4966.

— Career d' amore... Venet., Bernar-
dino de ! iano, 1521, in-8.

Réimprimé à Venise, en 1525, 1530, 1533, 1537, 1546,
1553, etc., pet. in-8. Plusieurs de ces éditions ont
des gravures sur bois, mais aucune n'est chère.
Celle de 1537 est un vol. de 48 ff. en tout : 5 fr. La
Valliere; celle de 1553, 21 fr. Riva.

— CARCELL de amor, oder Gefângniss der Lieb. Aus
span. Sprache in Hochteutsch gebracht durcit Hans
L. Khulfrsteinern. Zum 5. Mal gedruckt. Leipzig,
Oehle, 1635, in-8.

La première édition est de 1625.

— Arnalte y Lucenda. Burgos, por Fa-
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drique Alema.n, 25 nov. 1491, in-4.
goth. sans pagination et sans réclames.
[17563]

Édition décrite par M. de Gayangos.

— Arnalte y Lucenda. Tratado de Arnalte :
y Lucenda por elegâte y muy gentil
estilo, hecho por Diego de sant pedro,
y endere

ç
ado a las damas de la... reyna

doña Ysabel. End quai hallarâ cartas y
razonamiêtos de aurores de mucho pri-
mo y gétileza segil que por et veran.
Impresso en B. por A. D. 14 I. Ailo 1522.
— A qui se acaba el libro de Arnalte
y Lucéda... fue agora postreramente
impresso en... Burgos, por Alonso de
Melgar, in-4. goth. de 28 ff. en tout.

Petit livre fort rare, qui renferme quelques passages
en vers. On en conserve un exemplaire à la Biblio-
thèque impériale; tin autre faisait partie d'un re-
cueil vendu '79 for. cher. Mleerntan, et 5 liv. 5 sh.
licher; 160 fr. Salle Silvestre, en juillet 1858.

Une édit. de Burgos, 1527, est indiquée (selon M. G.
B., Bulletin du Bibliophile, 1861, p. 276) dans, un
traité itnpr. à Saragosse, en 1794, et qui a pour ti-
tre : De libris quibusdam rarioribus in Ifispania.
Une autre de Séville, 1527, in-4., l'est par le Qua-
drio.

— Lamant mal traicte de sa mye. On les
vend au Poilais en la gallerie ou on
va a la chancellerie, en la boutique
de Vincent Sertenas (1539), in-8. fig.
sur bois dans le texte.

Première édition de cette traduction du roman espa-
gnol ci-dessus, par Nic. llerberay, sieur des Essars,
qui s'est désigné à la fin par ces deux vers :

Au palis des essars vrai
Et au printemps m'y herberay.

la date est celle dit privilége. 94 fr. mar. olive Ch.
Nodier.

— L'AMANT mal traicte de s'amye, reueu & amendé,
nultre les precedentes impressions. On les vend h
Tholose, it la Porterie, aies 'chan de Fleurs,
Librayre, 1546, in-16 de 60 lf. non chiffrés, sign.
A—Hii, lettres rondes.

Le dernier feuillet (blanc au recto) porte au verso
la marque ci-dessous qui est celle de l'imprimeur
Guyon Boudeville, au nom duquel le privilége est
concédé. Vendu 23 fr. 50 cent. salle Silvestre en
1844.

Réimprimé à Paris, chez Jeanne de Marne!, 1546,
in-16.

— PETIT traite de Arnalte et Lucenda autreffois tra-
duit de langue espaignole en la francoyse, et inti-
tulé l'amant maltraité de sa mye; par le seigneur
des Essars Nicolas de Herberay. acuerdo Oluido.
Paris, Estienne Groulleau, 1548, in-16.

19 fr. 50 c. mar. v. Nodier.

— AUTRE édition. Paris, h l'enseigne de l'Elephanl,
1551, in-16; — d Lyon, Eust. Barricat, 1550, in-16
(selon Du Verdier) ; — Gand, Salenson, 1556, pet.
in-12. — 11 y en a aussi une de Paris, 1556, in-16,
laquelle contient de plus que plusieurs des précé-
dentes : Discours d'un chapitre de Primaleon,
morceau déjà impr. séparément (voy. HERBERAY).

— PETIT traité d'Arnalte et Lucenda, traduit de l'es-
pagnol (de D. de San Pedro) en françois (par Nic.
de llerberay, sieur des Essars), avec une traduction
italienne par Barthel. Maraffi. Lyon, Ben. Rigaud,
1583, in-16. 6 5 12 fr.

— Tue PRETIE and wittie historie of Arnalte and Lu-
cenda, with certain rules and dialogues set foorth
for the learner of th' Italian tong. London , 1575,
in-16.

Traduction faite par Claudius Itollyband, avec le
texte italien en regard , 3 liv. Inglis; elle a été ré-
imprimée plusieurs fois. Il existe une autre tra-
duction anglaise du même roman, par Leon. Law-
rence, Lond., 1639, in-4., mais elle est en vers.

SAN PEDRO (Hieronymo de). Libro de
Cavalleria celestial del Pie de la Rosa
fragante, dedicado al ilustrissimo senor
don Pedro Luys Galceran de Borja...
conmposto por Hieronymo de Sanpedro.
Anvers en casa de Martin Nucio,
atDLIltt, in-8. de 367 pp. [17556]

Ouvrage dans lequel la Bible est travestie en roman
de chevalerie. La présente édition est celle qui, par
je ne sais quel hasard, est mal annoncée sous le
nom de Caldayco, dans la Biblioth. Reber., VI,
n° 494, oh un exemplaire en mar. v. est porté
2 liv. 15 sh. Ce même exempt. a été revendu 2 liv.
19 sit.

Antonio, Bibi. nova, I, p. 596 (article Hieronymus de
San Pedro), attribue ce roman à Pedro de Allia;
mais, au lieu de citer l'édition d'Anvers, il se con-
tente de donner le titre suivant:

SEGUNDA parte de la cavalleria celestial de las
hojas de la Rosa fragante. /'aleacia, por .Iuan.
Ney Flandro, 1554, in-fol. goth. à 2 col., ce qui
fait supposer une première partie, également impr.
à Valence, et dont l'édition d'Anvers serait la réim-
pression.

— Militia celeste del pie della Rosa fra-
grante il cui soavissimo odore insegna
la maravigliosa fabrica delle tavole ro-
tonde del cielo e della terra, insieme
con la creatione di tutti i cavalieri e
soldati celesti e terrestri, the e a quelli
hanno goduto, tradotta di lingua spa-
gnuola in italiana dal'S. Alfonso Ulloa.
Venetia, Giovan Battista et Marchio
Sessa fratelli, 1556. (à la fin) : Venetia
per Comin ria Trino di Monferrato,
atnLVr, in-8.

Traduction de l'ouvrage précédent. Un bel exempt.
en mar. r. a été vendu 3 liv. 19 sh. Libri, en 1859,
et à la même vente une autre édition de la Oülitia
celeste, Venetia, Domenico Farri, 1590, in-8.,
rd. en vélin, 1 liv.

SAN PHELIPPE. Voy. BACALLAR.
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SAN ROMAN. Historia general de la Yn-
dia oriental, los descubrimientos, y con-
quistas que han hecho las armas de
Portugal en el Brasil, y en otras partes
de Africa y de la Asia; y de la dilata-
tion del S. Euangelio por aquellas gran-
des provincias, desde sus principios
hast' en aiio de 1557; compuesta por
Ant. de San Roman. Valladolid, Luis
Sanchez, 1603, pet. in-fol. [27950]

Vend. 30 fr. Walckenaer ; 26 fr. 2° vente Quatremère,
et 40 fr. 4 . vente du méme.

— Jornada del rey D. Sebastian, 26300.

SAN THOMAS (Domingo de). Gramma-
tica, o arte de la lengua general de los
Indios de los reynos del Peru. Nueua-
mente compuesto, por el maestro fray
Domingo de S. Thomas, de la orden de
S. Domingo, morador en los dichos Rey-
nos. Impresso en Valladolid por Fran-
cisco Fernandez deCordoua. (à la fin) :
Acabose a diet dias del mes de henero.
Ano de 1560, pet. in-8. de 8 et 96 ff.
[11994]

A la suite de cette grammaire se trouve un Lexicon,
o Vocabolario de la lengua general del Peru, par
le même auteur, et également imprimé a Vallado-
lid, en 1560, partie de 8 et 179 f., au verso du der-
nier desquels est une souscription accompagnée de
la marque de l'imprimeur. Ce volume très-rare a
été vend. 111 fr. Chaumette.

Nous n'avons pas pu vérifier si ces deux ouvrages sont
les mêmes qui ont paru depuis réunis sous le titre
suivant:

ARTE Y VOCABULARIO en la lengua general del
Peru , Hamada Quichua. En la ciudad de los Reyes,
pur Ant. Ricardo, 1586, pet. in-8. (Catalogue de
la Bibliothèque du roi, X, n° 1617).

— Voy. VOCABULARIO.

SANCHEZ (Diego). Recopilacion en me-
tro de diferentes obras morales. Sevilla,
1544, in-8. [15119]

Cité par Antonio.

SANCHEZ de la Ballesta (Alonso). Dictio-
nario de vocablos castellanos, aplicados
a la proprietad latina. Salamanca, J.
y Ant. Renaut, 1587, pet. in-4. [11164]

Vend. 12 fr. Collier.

SANCHEZ (Thomas). Disputationes de S.
matrimonii sacramento. An tuerpix,
Mat. Nutius, 1607, 3 tom. eu 1 vol.
in-fol. 15 à 20 fr. [1295]

Bonne édition d'un ouvrage célèbre, à cause de quel-
ques passages singuliers qui s'y trouvent (31 fr.
v. r. tr. d. Labédoyère, en 1862) ; la plus ancienne
est celle ile Gênes (Madrid), 1602, et Madrid, im-
pensis, Lud. Sanchez, 1605, 3 vol. in-fol.

Ce gros livre a été réimprimé à Anvers, en 1614,
en 1626, en 1652, et aussi plusieurs fois à Lyon et
à Venise. On en a des extraits sous le titre d'Apho-
risnti TA. Sanchez, Crmcii, 1641, ou Franco!:,

San Vallardi (Fr.). Manuale del raccogliatore di
stampe, 9521.

Sanadon (t1'.-Steph.). Carmins, 12923.

1612, in-8. —Sous celui de Eman. L. Soares com-
pendium tractatus de S. matrimonii Sacramento,
Colon.-Agripp., 1623, in-12.

SANCHEZ (Matheo). Vocabulario de la
lengua bisaya, compuesto por el P. Ma-
theo Sanchez, de la S. Comp. de Jesus,
y aumentadd por otros PP. de la misma
compania. Impresso en el collegio de la
S. Comp. de Jesus de la ciudad de
Manila, por G. Aquino de Belen, 1711,
in-fol. [11918]

Volume d'une grande rareté. Le corps du texte, pré-
cédé de 5 ff. liminaires, a 551 if. chiffrés. Il est
suivi d'une partie de 41 ff. chiffrés, ayant pour
titre: Indice hispano-bisaya. Vend. 261 fr. salle
Silvestre, en mai 1826; 6 liv. 6 sh. licher; 249 Ir.
Rmtzel.

SANCHEZ (Jos.-Ant. de Villa Senor y).
Theatro americano, descripcion general
de los reynos y provincias de la Nueva
:Espana, y sus jurisdicciones. En Mexi-
co, 1746-48, 2 vol. pet. in-fol. [28504]

Vend. 46 fr. 50 c. Chaumette; 41 fr. Rmtzel.

SANCHEZ (Th.-Ant.). Coleccion de poe-
sfas castellanas anteriores al siglo xv.

Madrid, Sancha, 1779-90, 4 vol. in-8.
24 à 30 fr. [15052]

Collection for t bien faite et d'une belle exécution
typographique. Elle a été réimprimée à Paris, pour
Baudry, 1842, en un seul volume in-8. à 2 col. avec
un Vocabulario de votes anticuadas. 12 fr,

SANCHEZ de Vercial (Clemente), bachil-
ler en Ryes, Arcediano de Valderas. Sa-
cramental. (à la fin) : Los... maestros
Anton martinet e bartholome segura
e alfonso del puerto ynprintieron esta
obra en la.... cibdad de sevilla la
quaI fue.... a.cabada jueves xxvuj de
mayo Aho del nascimiento de Mill e
quatrocientos e sel ta e ocho Anos,
pet. in-fol. goth. de 183 ff. non chiffrés,
dont huit pour l'elenchus et pour le pro-
logue. [7390]

Edition fort rare, au sujet de laquelle Mentiez donne
de longs détails, pp. 162 à 169 de. sa Typograp/ria
espanola. Selon ce bibliographe, ce n'est là que la
troisième du Sacramental. La première a été faite
en 1476 ou plus tard; la seconde est de 1477. Un
exempt. ayant 5 Ir. de la table refaits à la plume,
et les 5 derniers du texte piqués et endommagés, a
été vendu 1 liv. 12 sh. Libri.

SANCHONIATHON. Sanchoniatho's phee-
nician history translated from the first
book of Euse.bius de præparatione evan-
gelica ; with a continuation by Erato-
stlienes's canon, etc., by R. Cumber-
land ; illustrated with many histor. and
chronolog. remarks, and a preface, giv-
ing a brief account of the life, charac-
ter, and writings of the author, b y S.

. Payne. London, 1720, in-8. 6 à 51 fr.

[22744]
SANCRONIATRONIS Berytii, quo feruntur (rag-

tnenta de cosmogonia et theologia Pluenicont
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grace versa a Philone Byblio, servals ab Eusebio
(gr. et lat.) ; recognovit, emendavit, notis select.
Scaligeri, Bocharti, G.-J. Vossii, Cumberland' alio-
rutnque permultormn suisque animadversionibus
illustravit J.-C. Orellius. Lipsfm., Hinrichs, 1826,
in-8. 2 fr. 50 c.

— SANCHONIATIIONIS historiarum Phoenicia libros
novera, grace versos a Philone Byblio, edidit lati-
naque versions donavit F. Wagenfeld. Brenta,
Schuneman, 1836, in-8. de 205 pp. 6 fr.

— A DISCOURSE concerning Sanchoniathon's phceni-
cian history, by H. Dodwell ; edition 3' 1' corrected
and improved. London, 1691, in-8.

SANCTUS, vel Sanchez de Arevalo. Voyez
RonasucuS Sancius zamorensis.

SANCLEMENTE. Le Muse siciliane, overo
scelta di tutte le canzoni della Sicilia,
raccolta da Pier.-Gius. Sanclemente.
Palermo, 1645-52, 5 vol. in-12. [15037]

Recueil de poésies en dialecte sicilien, avec une pe-
tite grammaire et un lexique abrégé du même dia-
lecte : 20 à 25 fr. L'ouvrage a été réimprimé à Pa-
lerme, en 1662, en 5 vol. in-12. On peut y réunir
l'article suivant:

NuOvA scella di rime siciliane (per Gaetano
M. Bentivenga ). Palermo, 1770 , 2 vol. in-8.
[15038]

SANCLEi\IENTIUS (Henr.). ])e vulgaris
Eux emendatione. Romx, 1790, gr.
in-fol. 15 à 20 fr. [21247]

— Voy. MuszEt Sanclementiani numismate.
— Series episcoporum cremonens., 21482. — De

Ntunmo Cicerones, 29879.

SANCTA-CATALINA (Pedro Lopez de).
Voy. ESPEJO de Cavalleria.

SANCTA Croce. Voy. SANTA.

SANCTA-MARIA. Voy. SANTA MAMA, et
PAULUS.

SANCTARELLUS (Antonius), societatis
Jesu. Tractatus de hæresi , schismate,
apostasia, sollicitatione in sacramento
pcenitentiæ, et de potestate romani Pon-
titicis in his delictis puniendis. Boom,
typis Barth. Zanetti, 1625, in-4. de
12 ft. prélimin., 644 pp. et 14 if. pour
l'index et l'errata. [3223]

Cet ouvrage, dans lequel l'auteur avançait que le
pape peut déposer les rois, les punir de peines
temporelles, et dispenser, pour de justes causes,
du serment de fidélité, fut déféré en même temps
au Parlement et à la Sorbonne, et condamné à être
lacéré et brêlé par la main du bourreau ; bien plus,
les jésuites de France eux-mêmes se déterminèrent
à désavouer les doctrines de leur confrère de Route.
Cette affaire ayant fait alors beaucoup de bruit, le
livre supprimé fut recherché et acquit quelque va-
leur.

Des exemplaires rel. en gyn. bl. ont été vend. 23 fr. Gai-
gnat et 18 fr. La Vallicre. Ce dernier exempt. éon-
tenait de plus que le premier une pièce intitulée :
Conclusio et censura S. facullatis theologies: pa-
risicnsis in Franc. Alalagola et efusdoctrinant,
cunt censura fam olim late in librum Ant. San-
elare!li. Parisis, Mabre-Cramoisy, 1682.

SANCTO GEORGIO	 118

Le livre de Santarelli a donné naissance aux deux
écrits suivants, savoir : Gallicinium in aliquot
falsas damnatacgne Ant. Santarelli assertiones;
pro rege christianissimo, Paris., 1626, in-8. de
135 pp., par Raoul Boutrays; et Libre discours
contre la grandeur et puissance temporelle du
Pape, pour la défense du roi très-chrestien, et des
libertés de l'Eglise gallicane, contre le livre de
Sanctarel (sans lieu ni date), in-8., anonyme. 7 fr.
Gaignat.

SANCTI (Severi) carmen. Voyez SEVERI

carmen.
SANCTIO pragmatica. Voz. PRAGMATICA.

SANCTIONES Siculaenunc primum excu-
sas, aut extra corpus jures municipalis
hactenus vagantes, digestæ atque in
unum redactæ. Panormi, Petrus Ben-
tivenga, 1750-54, 5 vol. in-fol. [2984]

SANCTIUS Raphaël. Voy. RAPhAEL.

SANCTIUS (Franc.). Minerva, seu de
causis lingua latinae commentarius, cue
inserta sunt, uncis inclusa, qua addidit
Casp. Scioppius, et subject e suis pagi-
nis nota Jac. Perizonii. Amstelodami,
1754, vet 1761, in-8. 5 à 6 fr. [10812]

Ouvrage estimé, dont la première édition a paru à
Salamanque, en 1587, in-8.

— EDITIO alla, culai notis Jac. Perizonii, et animad-
versionibus Ever. Scheidii. Traj.-ad-Rlten., 1795,
in-8. 9 fr.

Edition augmentée. Elle a été réimpr. à Amslerd.,
1809, in-8.

— EDITIO alia, cum notis Jac. Perizonii, recensuit,
suas notas adjecit C.-L. Bauer. Lipsia:, 1793-1801,
seu 1804, 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

— OPERA otnnia, corn auctoris vita (a Gr. Majansio
scripta). Genevte, 1766, 4 vol. in-8. [19013]

SANCTO BARTHOLOMEO (Paulinus a).
Voyez PAULINUS.

SANCTO BLASIO (Benedictus de). Trac-
tatus de actionibus. Yenetiis, Erhardus
Ratdolt, 1481, in-fol. goth. de 25 iI. à
2 col. [2573]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN est dans la Biblio-
thèque royale de Munich.

SANCTO GEORGIO (Joannes-Anton.
de), dictus de Placentia. Tractatus ap-
pellationum. — Corné impressa per
magistros Ambroxium de Orcho et
Dionysium de paranesino quinto ides
augustas s.. cccc. LXXIIII, in-fol. de
192 ü'. à 2 col., caract. romains. [2573]

Edition très-rare, et premier livre imprimé à Como.
L'existence en est bien constatée par deux exem-
plaires, dont l'un se conservait il y a quelques an-
nées dans une bibliothèque à Milan, et l'autre chez
le marquis Rovelli, à Como.

SANCTO-GRIAL. Voy. SAINCT-GBAAL.

Sancta Marla (Fr. de), etc. Historia de la reforma
de los descalcos de N. Senor del Carmen, 21838.

Sancla Maria (R. a.). Flavia Papis sacra, 21480.

Sanctls (I). de). Villa d'Orazio, 29451.
Sancto Antonio (J. a). Bibliotheca .franciseana ,

31617.
Sancto Felice (.Joan. a), Annales provincia Sancti

Joseph', 21851.
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SANCTO JOSEPHO (Angelus a). Voyez
LABROSSE.

SANCTO NAZARIO (Do. Jo. Francisci
de), alias de Ripa, ad cives Avenionen-
ses, de peste libri tres. Impressunz fuit
presens opus in civitate Avenionensi,
per solertem impressorenz Johannem
de Chanel, 1522, pet. in-4. goth. avec
la marque de l'imprimeur au verso du
162e feuillet. [7192]

Cette édition, qui malgré sa rareté n'a été vend. que
6 fr. Daguesseau, n'est pas indiquée par Panzer;
mais ce bibliographe (IX, p. 519) en cite une de
Lyon, par Jacq. Sacon, 1522, die 17 decembris
in-4. L'ouvrage tient plus au droit qu'à la méde-
cine.

SANCTO PAULO (Car. a). Voy. PAULO.

SANCTO STEPHANO (Christ. de). Voy.
SANTI STEVON.

SANCTO VINCENTIO (Gregorius a).
Opus geometricum quadraturœ circuli
et sectionum coni, decem libris compre-
hensum. Antuerp., 1647, in-fol. [7971]

Vend. 25 fr. Labey; 15 fr. Libri en 1857.

SANCTO VINCULO (Claudius a). De
pronuntiatione linguae gallicae libri duo :
De resurrectione domine, ad consulem
et consulares vrbanos, ceterosque con-
scios londinenses, oratio. Londini, excu-
debat Tho: Vautrollerius, 1580, in-8.
de 199 pp. [10974]

Le traité grammatical écrit en latin et en français que
renferme ce volume, est dédié à la reine Elisabeth;
c'est un des plus rares que nous ayons sur cette
matière.

SANCTUS Pagninus. Voy. SANTES.

SANDBERG. Galerie des savants et des
artistes célèbres en Suède, publiée par
J. G. Sandberg. Stockholm, Fritze,
1844, gr. in-fol. 100 pl. lith. et texte.'
260 fr. [30523]

SA.NDBERGER (Guido und Fridolin).
Systematische Beschreibung und Abbil-
dung der Versteinerungen des Rheini-
schenSchichtensystems in Nassau. Wies-
baden, Kreidel , 1850-52 , 4 livr. gr.
in-4. 20 pl. lith. et illustr. 42 fr. [4609]

SANDBY (Paul). Recueil de 150 vues
choisies en Angleterre, le pays de Galles,
l'Ecosse et l'Irlande, gra y. par Rooker,
Watts, etc. Londres, Boydell, 1783,
2 vol. in-4. obl. [26745]

Vend. 133 fr. Saint-Céran; de format in-fol., 90 fr.
Morel-Vindé, et moins depuis.

Sanclortus. Aphorismi, 7107.
Sand (George). Ses romans, 17270. — Histoire de tna

vie, 30653.*
Sand (Maurice). Masques et bouffons, 16600.
Sandby (W.). Royal academy of arts, 9112.

Publié d'abord sous le titre suivant:
THE vIRTUOSIS MUSEUM: containing select views

in England, Scotland and Ireland, drawn by P.
Sandby, engraved by Fittler, Rooker, Chesham,
Angus, etc. London,1778-81, in-4. obl. Fend. 5 liv.
5 sh. cuir de Russie, Dent.

Paul Sandby avait déjà mis au jour : Thirty-six
views in Wales, London, 1775, in-4. obl.

— Recueil des vues de l'Amérique septen-
trionale et des Indes occidentales, gray.
d'après les dessins pris sur les lieux par
Sandby, Grignon, etc., avec l'explica-
tion en anglois et en françois. Londres,
1768, in-fol. obl. [28517]

Ce volume, qui renferme 27 planches bien exécutées,
a colté 100 fr.; vend. 67 fr. de Fleurieu, et moins
depuis.

SANDE (Ed.). De missione Iegatorunl ja-
ponensium ad romanam curiam, rebus-
que in Europa, ac toto itinere animad-
versis dialogus; ex ephemeride ipsorum
legatorum collectus, et in sermonem
latinum versus ab Eduardo Sande de
Soc. Jesu. In Alacaensi porto Sinici
regni, in domo Soc. Jesu, 1590, in-4.
[21584]	 •

Livre très-rare, le premier qui ait été imprimé à Ma-
cao : 6 liv. 6 sh. mar. bl. Ilanrott.

M. Ternaux en cite un texte portugais, sous le titre •
d'/tinerario de quatro principes japoneses a Gre-
gorio XIII, Macao, 1590, in-4.

SANDERS (capt. Thomas). True descrip-
tion and briefe discourse of a most la-
mentable voyage made lately to Tripolis
in Barbarie; with the barbarous vsage
of our Dien there. London, 1587, in-4.

SANDERUS (Nicolaus). De origine ac
progressu schismatis anglicani libri tres,
aucti per Edovardum Rishtonum, Ro-
ma:g3 impressi : nunc vero in Germa-
nia iterum locupletius et castigatius
editi. Ingolstadii, ex officines typogr.
JVolfgangi Ederi, 1588, pet. in-8.,
sign. A—Bb plus 8 ff. prélim. [22471]

Cette édition est celle que Bayle a eue sous les yeux :
vend. 16 sh. mar. Hibbert. On y trouve une épttre
dédicatoire ile l'imprimeur, datée du 5 novembre
1586.

La première édition de cette histoire, la seule à la-
quelle Rishton ait eu part, a été imprimée à Colo-
gne, en 1585, pet. in-8. La réimpression qui en a
été faite à Borne, typis Barth. Bonfadini, en 1586,
pet. in-8., présente de grandes différences dans le
texte. C'est celle qu'a suivie l'imprimeur d'Ingold-
stadt. Vend. 1 liv. 6 sh. Hibbert.—L'édition de Co-
logne, sumplibus Petri Henningi,1610, pet. in-8.,

Sand-Lacoste (C.-ill. van der). Synopsis hepatica.
rum, 5236.

Sande (.1. et Fr. a). Opera, 3013.
Sandelln (A.). Répertoire d'économie politique,

4037.
Sander (N.-Ph. et I. Trench. Dictionnaire hébreu.

français, 11547.
Sanders (Dn.). W6rterbuch der deutschen Sprache,

11245.
Sanderson (L). Biography, 28540.
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16 sh. Heber. — Celle de 1628, pet. in-8., est, selon
Bayle, la plus ample de toutes, car on y a joint plu-
sieurs choses tirées d'un ouvrage de ltibadeneira
sur le meute sujet.,

— Les trois livres du docteur Nicolas San-
derus, contenant l'origine et pro grez du
scisme d'Angleterre, esquels est descrite
une narration ou histoire ecclesiastique
depuis le temps de soixante ans, pitoya-
ble certes et calamiteuse : augmentez
par Edouard Rishton, et trad. en fran-
çais. (sans lieu d'impression), impr. en
1587, pet. in-8.

Cette traduction est rare, et méme ce serait un livre
précieux s'il fallait s'en rapporter au prix d'un
exempt. qui, à cause de sa belle reliure en mar.
Mir. a riches compartiments, a été vendu 36 (r.
vente Morel-Vindé, et 105 fr. De Bure.

Bayle [Dict., au mot Sanderus (Nic.), remarque C]
nous apprend qu'il existe deux traductions fran-
çaises de cet ouvrage, publiées dans la mémeannée
1587: l'une, qu'il trouve un peu moins mauvaise
que l'autre, a été imprimée par le commandement
du cardinal de Vaudemond d la requeste de cer-
tains gentilhontmes anglais refugiez pour la foi
catholique. C'est un volume de 281 f., oit il se
trouve un avertissement du traducteur en date du
J juillet 1587, et signé J. T. A. C. La seconde tra-
duction, quoique imprimée en plus petits caractères
que l'autre, a 296 II'., et l'avertissement ci-dessus
ne s'y trouve pas. Bayle ne donne le titre (le l'une
ni de l'autre, en sorte qu'on ne peut les distinguer
que par le nombre des feuillets. Cette dernière se-
rait-elle celle qui est portée dans le catal. de d'Es-
trées, n° 18068, sous le titre suivant :

TRAITE touchant l'origine et le progrès du schisme
(l'Angleterre, trad. de Sic. Sander. Augsbourg,
1587, in-8?

Une traduction beaucoup meilleure de l'Histoire du
schisme d'Angleterre est celle qu'a donnée de
Maucroix, Paris,1676, in-12, et dont il existe trois
éditions de Paris et une de Hollande. Le traducteur
y a ajouté un 2 , vol. en 1685.

Cette mente histoire a été t raduite en italien par Ge-
mme Pollini, sous le titre de Moritz ecclesiastica
della revoluzion d'Ingltilterra, Bologna, 1591,
(aussi Bouta, 1594), in-4.

Les écrits anglais de Sic. Sanders, impr. à Louvain,
sont indiqués par Lowndes, 2. édit., pp. 2185-86.

SANDERUS (Ant.) . Flandria illustrata,
sive descriptio comitatus istius. Colon.-
Agripp. (Anlstelod., J. Blaeu), 1641-
44, 2 vol. gr. in-fol. fig. [25073]

Edit. originale, préférée à la réimpression, à cause
(le la beauté des gravures: vend. 75 fr. La Serna;
15 for. Meertnan; 3 liv. 13 sh. 6 d. licher; 113 fr.
Borluut.

Le 3. vol. de cet ouvrage n'a point paru, mais les
dessins des gravures qui (levaient en faire partie
ont été conservés, et sont aujourd'hui dans la Bi-
blioth. de Bruxelles (voyez à ce sujet Bibliot/teca
ludtltemiana, VI, pp. 179-80).

L'édition de La Baye, 1730 ou 1735, 3 vol. in-fol.
fig., se paye de 30 à 36 fr., et plus en Cr. Pap. Il y
en a aussi une de Leyde, 1735, 3 vol. in-fol., avec
un texte en flamand.

— Chorographia sacra Brabantiœ. Bru-
xelloe,1659, 2 vol. gr. in-fol. fig. [25046]

Édition originale d'un ouvrage estimé pour son exac-
titude. Le premier volume se trouve assez facile-
ment pour 12 ou 15 fr. ; mais le second est tellement
rare, que l'existence en a été ignorée de presque
tous les bibliographes, et que l'on en tonnait à
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peine une douzaine d'exemplaires. La Biblioth. itn-
périale de Paris en possède un. Ge dernier volume
est composé de parties séparées, impr. à Bruxel-
les, de 1659-63, et à Anvers, de 1664.69, et qui sont
bien décrites dans la 2 . part. du catalogue Borluut,
n° 3735. Il passe pour certain que, à peine termi-
née, l'édition entière en fut séquestrée, et qu'après
une suite de circonstances dont les bornes (le cet
ouvrage ne nous permettent pas de faire le récit,
elle se trouvait, eu 1695, dans le magasin d'un li-
braire de Bruxelles, oit elle fut réduite en cendres
lors dit boubardeutent de cette ville par les Fran-
çais. Il n'a donc pu se conserver que les exempt.
que l'auteur avait distribués à quelques personnes.
Un (le ces exempt. a été vend. 16 liv. 10 sh. Iieber;
326 fr., à Gand, en 1827, et avec le prem. vol.,
530 fr. Borluut.

L'édition (le La Haye, 1726-27, 3 vol. in-fol. fig.,
contient des augmentations : 30 à 36 fr.; vend.
42 fr. (le Servais, et en Cr. Pap. 105 fr. Borluut.

On peut lire dans le Bibliophile belge, tome III, 1846,
pp. 97 à 124, une notice inédite de Ch.-Ant. de La
Serna Santander, sur la première édition de la
Chorographia sacra Brabantiœ, d'Ant. Sanderus,
comparée avec la seconde, impr. à La Haye , en
1726; et d'après ce document il sera facile d'appré-
cier le mérite de cette première, laquelle, indépen-
damment de sa rareté excessive, a l'avantage de
renfermer plusieurs pièces importantes supprimées
dans la seconde, dont les prétendues additions se
réduisent, pour la plupart, à quelques extraits sans
importance de l'historia archiepiscopatns Mech-
linCttsis, etc.

— Gandavum, 25080. — De Eruditione Brugensium,
25090.

SANDEUS (Felinus). Epitoma de regno
Apulie et Sicilie reducens summatim
in unum quecunque de eo tangunt his-
torici incidenter et sparsim dum uni-
versaliter rerum omnium gesta descri-
bunt. (absque nota), in-4. de 46 fr. non
chiffrés, mais avec signat., caract. rom.
[25817]

Cet cpitonta, qui s'étend (le 537 à 1494, est de Felino
Sandeo, ju risconsulte, duquel on a des commen-

t, taires sur le droit romain, imprimés plusieurs fois
à la fin (lu xv° siècle et au commencement du
xvi° (voir les 'fables (le Panzer). Il a été publié par
Michel Feruo, avec une lettre de cet éditeur adres-
sée à Ponponius Laetus, à la date des ides d'avril
1495. Cette date doit étre celle (le l'impression du
volume, qui parait avoir été faite avec les carac-
tères de Jean Besicl-en et Sigism. Mayr, à lionne
(Audifiredi, Edit. rom., p. 332).

SANDEORT (Fr.). History of the coro-
nation of James II, king of England.
(London), in the Savoy, printed by T.
Newcomb, 1687, in-fol. fig. [26995]

Le principal auteur de ce magnifique ouvrage, donné
sous le nom de Sandfort, est Grégoire King, qui a
eu aussi beaucoup de part au livre dont l'article
suit celui-ci : 2 à 3 liv., et quelquefois plus.

— Genealogical history of the kings and
queens of' England , and monarchs of
Great Britain, from the conquest to the
year 1707; continued, with many new
sculptures, additions and annotations...
by Samuel Stebbing. London, 1707,
in-fol. [28923]

De nombreuses gravures décorent cet important ou-
vrage, qui vaut de 6 à 9 liv. en Angleterre. — 11 a
été tiré vingt-quatre exempl. en Gr. Pap. : vend.
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52 liv. 10 sh. Edwards; 40 liv. 8 sh. 6 d. Sykes;
30 liv. Ilibbert ; 32 liv. Besboro.

L'édition, London, in the Savoy, 1677, a l'avantage
(le contenir les premières épreuves des gravures,
mais elle est moins complète que la seconde : 2 à
3 liv. ; vend. en pap. fort, 6 liv. 10 sh. Sykes.

SANDIFORT (Eduard.). Museum ana-
tomicum Academie lugduno - batave.
Lugd.-Ilatav., 1793-1835, 4 vol. in-fol.
max. 400 fr. [6730]

Cet ouvrage estimé est orné de 197 pl. bien exécu-
tées. Les tom. Ill et 1V sont de Gérard Sandifort.

— THESAURUS dissertationum, programmation, alio-
rumque opusculorum ad omitent medicinam perii-
nentimn. Roterod. , 1768-69 , et Lugd.-Ratav. ,
1778, 3 vol. in-4. [7434]

Ce recueil étant composé de pièces séparées, se trouve
plus ou moins complet; vend. 42 fr. Le Monnier;
25 fr. Béclard, et moins depuis.

— OBSERVATIONES anatomico-pathologice. Lugd.-
]lalavor., 1777-79, 4 tom. en 2 vol. in-4. fig. 12 à
15 fr. [6846]

Une partie des dissertations qui composent ce recueil
ont été reproduites sous le titre d'Opuscula ana-
tontica, 1784, in-4. fig.

— ERERCITATIONES anatomico-academice. Lugd.-
Batavor., 1783-85, 2 part. in-4. fig. 15 fr. [6846]

On a du mente auteur plusieurs opuscules anatomi-
ques, imprimés de format in•4., mais qui ne sont
pas chers.

— TABOLtE craniorum diversarum nationum. Deli-
ueavit et descripsit G. Sandifort. Lugd.-Batav.,
1838-39-40, in-fol. avec 18 pl. en 3 fascicules. 55 fr.

SANDIS ou Sandys (Edwin). Relation de
l'estat de la religion, et par quels des-
sins, et artifices, elle a été forgée, et
gouvernée en divers Estats de ces par-
ties occidentales du monde; tirée de
l'anglois, avec des additions notables
(extraites de Paolo Sarpi, le tout trad.
en f'rançois, d'après l'édition italienne
de Geneve, 1625, in-4., par Jean Dio-
dati). 1641, pet. in-12. [21409]

Réimpression de l'édition de Genève, P. Aubert, 1626,
in-8. Elle a été faite par Louis Elzevier, à Amster-
dam, ce qui lui donne quelque prix. On doit trou-
ver à la lin du vol. cet autre ouvrage :

LA SAINCTE CH0B0GRAPHIE, OU description des
lieux où réside l'Eglise chrestietne par tout l'uni-
vers, par P. Geslin. Amsterdam, Loups Elzevie'',
1641, pet. in-12 de 101 pp.

Les deux ouvrages réunis ont quelquefois été vendus
20 fr. et plus, niais on les trouve ordinairement
pour 6 ou 9 fr. Le second est rarement détaché (lu
premier. Il avait déjà été imprimé à Saunait'', en
1629, in-8.

L'édition la meilleure et la plus complète du texte
anglais de la Relation (Europe Speculum, or a
view or survey of the state of religion) est celle
de Londres, 1637, in-4. On n'en a pas fait usage
pour la traduction française.

SANDOVAL (Alonso de). Tomo primero
de instauranda Aïthiopum salute. His-
toria de .Ethiopia, naturaleca, policia,
sagrada y profana... dividido e en dos to-
mos, illustrados Ile nuovo en esta se-

— SANDRART	 124

gunda impresion... Madrid, Alonso de
Paredes, 1647, in-fol. [28415]

Ouvrage peu cornillon. 30 fr. 2 = vente Quatremère.
La première édition est de 1627, in-4.

SANDOVAL. Historia de los reyes de Cas-
tilla y de Leon D. Fernando el Dlagno;
D. Sancho que murio sobre Zamora ;
D. Alonso VI; clona Urraca hija de D.
Alonso VI; D. Alonso VII. sacada de
los privilegios, libros antiguos, memo-
rias, etc., por D. Fr. Prudencio de San-
doval. Pamplona, 1615 et (titulo mu-
tato) 1634, in-fol. [26007]

Ouvrage estimé, qui se trouve ordinairement réuni a
l'article suivant publié par le même Sandoval :

HISTORIAS de Idacio obispo, que escrivio poco
antes que Espalia se perdiesse, de Isidoro obispo de
Badajoz, de Sebastian obispo de Salamanca, ' de Saur
piro obispo de Astorga, (le Palagio obispo de Ovie-
do: nunca pasta agora impressas, con otras notas...
recogidas, por Sandoval. Pamplona, 1615 et (titre
changé) 1634, in-fol.

Les deux vol. en un, 28 fr. La Serna; 72 fr. 95 c.
Rodriguez, et quelquefois de 24 à 36 fr.

Le premier de ces deux vol. a été réimprimé à Ala-
drid, Cano, 1792, 2 vol. pet. in-4. (voyez OCAMPO).

— Chronica del inclito emperador de Es-
pana don Alonso VII, y de doña Hur-

. rata, reyna proprietaria de Castilla. Sa-
cada de un libro muy antigo escrito de
mano con letras de los Godos, por rela-
tion de los mismos que lo vieron... En.
Madrid, Sanchez, 1600, pet. in-fol.
[26010]

Vend. 31 fr. La Serna, et de 25 5 30 fr. Rodriguez.

— La Vida y hechos del emperador Car-
los V. Pampelona, 1618, 2 vol. in-fol.
fig. 24 à 30 fr. [26048]

Ouvrage estimé, dont il y a plusieurs éditions, égale-
ment bonnes, en 2 vol. in-fol. ; la plus ancienne
que je connaisse est celle de Valladolid, 1604.

Um bel exemplaire de l'édit. de Pampelune, 1634,
annoncé Gr. Pap. 79 fr. La Sertis ; un autre de l'é-
dition d'Anvers, 1681, 21 fr. de Servais.

— HISTORIA captivitatis Fratcisci1, Galliaru ut te-
gis, nec non vita Caroli V. in monasterio : addita
est ratio vite mortisque Caroli infantis Philippi I1
lilü. Authoribus Prudentio de Sandoval, et Ludovico
de Cabrera de Cordova. Afediolani, 1715, pet. in-8.
6 à 9 fr. [26052]

Livre peu commun, impr. en Ilollande, quoique sous
l'indication de Milan : vend. 10 fr. La Serna. Il ne
contient au reste que des extraits traduits des deux
historiens espagnols cités dans le titre.

— Antiguedad de Tuy, 26206.
Prud. de Sandoval a publié plusieurs autres histoires

écrites en espagnol, mais elles sont fort peu re-
cherchées en France.

SANDRART (Joach. von). L'Academia
tedesea della architectura, scultura, e
pittura, oder teutsche Academie der
edeln Bau-, Bild- und Mahlerey-Kiinste.
Niirnberg, 1675-79, 4 tom. en 2 vol.
in-fol. fig. 60 à 100 fr. [9108]

Vend. 70 for. Meerman.

Sandlus (Chr.). Nucleus histor. eccles., 22381.
Sandoval (Raf.). Arte de la lengua mexicana,11977. Saodras de Courtilz. Vie de Colbert, 23796.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— ACADEMIA nobilissinl:e artiS pictoria'-, sive de veris
et genuinis hujusdem proprietatibus, etc. a J. San-
drart. Norinlbergoe, 1683, in-fol. fig. [0241]

Traduction d'une partie de l'ouvrage précédent :
vend. 48 fr. cte Servais; 18 for. Meerman; 29 fr.
Reina.

— lcotvoLOGIA Deorum, qui ab antiquis colehantur
(germanice). Norinib., 1680, in-fol. fig. [9592]

— ADMIRANDA sculptural veteris, si ve delineatio vexa
perfectissimarum statuarum. Noritnb.,1680, in-fol.
fig. 24 3 30 fr. [29519]

— INSIGNIA lionla: templorum prospectus exteriores
et interiores. Norimbergce (absque anno), in-fol.,
contenant 73 pl.

— ItoMÆ antiqute et novie theatrum, sive genuina ac
sera urbis, jnxta varios ejusdein status, delineatio
topographica, etc. Norimbergce, 1684, in-fol.
59 pl. et le frontispice. 15 418 fr. [29401]

ll doit se trouver dans ce volume un grand plan de
Ronce.

— RotANORDIi fontinalia, sive intra et extra urbent.
Romani fortium delineatio. Norimbergm, 1685,
in-fol. fig. 15 3 18 fr. [29438]

Ces différents ouvrages de Sandrart sont recherchés,
mais il- est difficile de les trouver réunis. Vend., en
collection , 270 fr. Gaignat; 440 fr. Camus de Li-
mare; 216 fr. Mel de Saint-Céran; en 8 vol. mum.
r. 40 liv. Sykes, et moins cher depuis.

— DEUTSCHE Akademieeetc.; c'est-a-dire, Académie
allemande d'architecture, sculpture et peinture,
améliorée par J.-Jac. Volkmann (en allemand).
N!lrnb., Bndtner, 1769-75, 8 vol. in-fol. fig.

Cette nouvelle édition des ouvrages de Sandrart, peu
répandue en France, coûtait 160 fr. chez l'éditeur;
elle n'a pas fait tomber le prix de la première.
100 fr. Quatretnère.

SANDWICH (the earl of). Voyage perfor-
med round the Mediterranean in the
years 1738-39, written by himself, to
which are prelixeff memoirs of the au-
thor's life by J. Cooke. London, 1799,
or 1807, gr. in-4.11g. 12 à 15 fr. [20460]

SANDYS (George). Travels containing an
history of turkish empire, a description
of Constantinople, also of Greece, of
JEgypt, of Armenia, Grand Cairio, etc.,
a description of Holy Land; lastly Italy
described and the islands adjoining.
London, William Junior, 1673, pet.
in-fol. fig. 12 à 15 fr. [19911]

Septième édition d'un ouvrage intéressant, bien écrit,
et qui passe pour ét re fort exact. Le frontispice
gravé porte : A Relation of a journey begun an.
Dont. 1610, foutre booties containing a description
of the turlcis/ce empire, etc.; Lond., Phil. Chetwin,
1670. La première édition est de Lond., for W.
Barrett, 1615, in-fol. 11 y en a aussi une de 1621,
ill-fol.

— Voyez SA1xnIS.

SANFTL (P. Colomannus). Dissertatio in
aureum ac pervetustum SS. Evangelio-
rum codicem ms. monasterii S. Erne-
rami. Ex typogr. Mich. Englertla,
1786, in-4. fig. 6 à 9 fr. [31414]

Vend. 19 fr. (bel exemplaire) l'Iléon.

SANGENESII (Joan.) Poemata. Parisiis,
Courbé, 1654, in-4. 6 à 8 fr. [12924]

Sandys (PV.). Christmas Carols, 15724.

SANNALAIRDS	 12f;

SANGEORGIUS (BoBo'nay. ). Montisferati
marchionum et principum regiœ Propa-
ginis successionumque series nuper
elucidata per Benevenutum Sangeor-
gium Blandrutae comitem... Impressa
in oppido Tridini donlini Bonif. Mar-
chionis Montis ferra ti MccccCX:xI die
xII mensis Martii impe/tsis Domini
Joannis de Ferrariis alias de Jolitis...
in-4. [25320]

Une édit. de la Series Monteferrati ducum... Asia;
per Franciscum de Silva, 1519, in-4., est portée
dans la Biblioth. pint!., II, p. 154. L'une et l'autre
sont également rares.

— Cronica del Monferrato, 25321.
— DE EXITIALtUII factionum origine Guelphoruut et

Gibellinormn quibus am Germania, nunc Italia
exardet, Libellus eruditus in quo ostenditur quan-
tum hac in re Ilartholus, Panormitanus, Blondus,
Platina et Georgius Merula a veritate aberraverunt
(autore Relis. de Sancto Georgio). Venctits, per
Cuit. Fontanetensem, 1531, in-8. [25280]

SANGRINUS (Angelus). Vita beatissimi
P. Benedicti monachorum patriarche;
sanctiss. per Ang. Sangrinum abbatem
congregationis casinensis carmine con-
scripta. Florentin;, aped Bartitol. Ser-
matellium, 1586, in-4. fig. [21740]

Edition imprimée sous le patronage du card. Alex.
Farnèse, protecteur de la ,congrégation du Mont
Cassin; elle est ornée de deux frontispices et de
plusieurs autres planches gravées sur cuivre. Il y a
une édit. de Home, 1587, in-4., sous le titre de
Speculum et exempta) . c/m-isticoiarum, Vita 1'.
Benedicti, suite dc 52 fig. 3 l'eau-forte.

SANGUINET. La Dodécade de l'Evan-
gile, par Estienne de Sanguinet, gentil-
homme gascon. Bergerac, par Gilbert
Vernoy, 1614, in-8.	 -

1l faut bien donner place ici 4 ce potine de Sauguiuet,
huguenot de l'école de d'Aubigné, puisqu'en raison
de sa rareté un exemplaire, qui a donné lieu 3 une
bonne notice de ht. le vicomte de G., est porté 4
40 fr. dans le Bulletin du Bibliophile, 1858, p. 904,
n° 463.

SANGUINOSI (i) successi di tutte le guerre
occorse in Italia : principiando dal 1509
lino a nostri tempi 1569: opera dilette-
vole e bella et in buonissima forma ri-
dotta, con nuovi argomenti nel princi-
pio d'ogni canto. Venetia , per Domi-
nico de Francesclti,1569, pet. in-8. de
135 i'. chiffrés, et un f. blanc, fig. sur
bois. [14676]

Potine divisé en 26 Chants; il est curieux, et les
exemplaires en sont assez rares: 50 fr. malt r.
Libri, en 1847.

SANNAZARIUS (Aetius Syncerus). De
Partu Virginis libri III, eclogt V, Sali-
ces, de morte Christi. Neapoli , per
Antonium Fretiam Corinaldinum,

Sangutellus (Ant.). De Gigantibus, 6981.
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' 1526, maio mense, pet. in-fol. de 70 ff.
[12776]

Un exempt. sur VÉLIN, enrichi d'ornements peints en
or et en couleur, a été acheté 501 fr. Brienne, en
1792, pour la Bibliothèque du roi. Un autre, en
star. r. a été porté 3 1000 fr. vente Libri, en 1847;
un autre à 28 liv. sterl. vente du mémo spécula-
teur, en 1859 ; celui de Renouard a été donné pour
300 fr.

Réimprimé à Rome,1526, in ledibus F. Alinitii Calvi,
in-8.

— Opera (De Partu Virginis, etc., acced.
alia aliorum carmina). Venetiis, fratres
de Sabio, 1528, pet. in-8. de 84 ff.
4 à 6 fr.

Un exemplaire sur VÉLIN, 2 liv. 15 sh. Pinelli, et
94 fr. Mac-Carthy.

De Partu Virginis, Lamentatio de morte
Christi : Piscatoria. Petri Bembi Bena-
cus. Aug. Beatiani Verona. Venetiis,
in tedib. Aldi, etc., 1527, in-8. de 8 ff.
prélim., 47 ff. de texte, l f. pour l'ancre.

Première édition aldine de ce poète. , 15 fr. Costabili.
L'édition de 1528 contient quelques augmentations
(elle a 67 ff. de texte) ; mais celle de 1533 (de 4 et
100 ff.) en renferme davantage. Cependant elles ne
sont chères ni les unes ni les autres. La dernière,
10 fr. Renouard. La Biblioth. impériale en possède
un exemplaire en Gr. Pap., et qui a été rel. pour
Grolier.

— Sannazarii Opera omnia latine scripta,
nuper edita. Venetiis, ina?dib. hæredum
Aldi Manutii, etc., 1535, in-8. 6 à
12 fr. [12775)

Édition plus complète que les trois précédentes; elle
a 40 ff. chiffrés, précédés du titre et d'une préface
de P. Manuce, plus 63 autres ff. et un 64. pour la
souscription. L'exemplaire de Grolier, 13 liv. Dent,
et vendu depuis 2700 fr. à M. Double, en 1858; autre,
30 fr. mar. r. Jourdan. M. Renouard en cite un
exemplaire en Gr. Pap.

L'édition de Venise, ex Bibliotheca aldina, 1570,
in-8. de 104 ff., parait étre une copie de celle de
1535.

— OPERA otnnia. Lugduni, apud Seb. Gryphium,
1547, in-16. 2 4 4 fr.

Vendu 23 fr. mar. v. exempt. de de Thou, d'Ourdies.
— OPERA latina omnia et integra, acced. nota: ad

eclogas , elegias, etc. Antstelodanti, 1689 , pet.
in-12. 3 à 4 fr.

— OPERA, latine scripta , ex secundis curis Jani
Broukhusii: acced. Gab. Altilii, D. Cereti et fra-
trum Amaltheorum carmina, vite sannazariane et
note P. Vlamingii. Antstelodami, 1728, in-8.

Bonne édition qu'on annexe à la collection Vario-
rum : 6 4 9 fr. ; vend. en Gr. Pap., 28 fr. Gouttard;
50 fr. mar. r. F. Didot; 40 fr. mar. r. Gaillard;
17 fr. Courtois.

— POEMATA; item Gabr. Altilii et 1lonorati Fascitelli
carmina nonnulla (stud. Vulpiorum fratrum). Pa-
lavü, Continus, 1719, vel 1731, in-4. 6 à 10 fr.

Ces deux éditions sont bonnes, tuais la seconde est
la plus complète.

Comino a donné, en 1751, une 3, édition de ces poé-
sies, in-8., à laquelle il a joint trois livres De Vate
maxinto, de Capece, poète napolitain du xvI° siè-
cle. On trouve des exemplaires de cette dernière
sur papier bleu.

— De Partu Virginis libri tres , etrusco
carmine redditi a J.-B. Casaregio, nunc
primum cum vaticano et mediceo co-
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dice collati cura et studio Ant.-Fr. Gori.
FlorentiaJ, Albizinus, 1740, in-4. 5 à
6 fr., et plus en Gr. Pap.

Jean Giolito de' Ferrari, fils de Gabriel, célèbre im-
primeur, a traduit ce poème en vers italiens, Ve-
ficha, Giolili, 1588, et réimprimé à Vérone, 1732,
in-4.

Une autre traduction en vers italiens par Bern. Trento,
a été imprimée avec le texte latin, à Padoue, 1818,
in-8. Nous citerons encore :

LEs Couettes sacrées de la Vierge, poème héroï-
que de Sannazar, mis en prose françoise par G. Col-
letet, reveu et corrigé sur le latin par le R. P. P. L. J.
Paris, 1645, in-12. 3 à It fr. Imprimé pour la pre-
mière fois 4 Paris, J. Camusat, 1634, in-12. Gou-
jet attribue au P. Lemoyne la révision de la se-
conde édition.

ENFANTEMENT DE LA VIERGE, poème traduit du
latin de Sannazar; précédé d'une préface sur la vie
et les ouvrages de cet auteur, et suivi de l'hymne
de Vida à la Vierge, par le traducteur de la Chris-
tiade (l'abbé S. Delatour), Paris, Merlin, 1830,
in-18 (avec le texte en regard).	 -

— Sannazarii od; ejusdema m elegia de
malo punico, J: Cotta carmina; M. Ant.
Flaminii carmina. Venetiis (absque ty-
pogr. Domine), mense Decemb. 1529,
in-8. de 32 ff. sign. A—H.

Édition rare, même en Italie. C'est à tort que Niait-
taire, dans son Index (article Cotta), l'a donnée
pour une production des presses aldines. l liv. 2 sh.
Butler.

— Arcadia del Sannazaro tutta fornita et
tratta emendatissima dal suo originale
et novamente in Napoli restampata,
pet. in-4. de 104 ff. non chiffrés à 25
lign. par page, lettres rondes. [14929]

Vend. 27 fr. La Valliere, et 17 sh. Pinelli. Plusieurs
bibliographes ont cité cette édition comme la pre-
mière de ces poésies, en en faisant remonter la
date jusqu'à 1480; mais ils se sont trompés, car il
parait qu'elle a été faite sur celle de Naples, 1504,
in-4., qui est la première édition complue.

— Lm() pastorale nominato Arcadico de Iacopo Sa-
nazaro neapolitano. Venetia, per Bernardino de
Vercelli, MCCCCCII, die xutt lunfi, in-4.

Indépendamment de cette édition, l'imprimeur Ber-
nardino da Vercelli en a donné une seconde à la
date du 22 nov. 1502, et une 3 . en 1504, in-4. Elles
sont toutes les trois rares, mais incomplètes et
très-fautives.

— ARCADIA del Sannazaro lutta fornita et tratta
emendatissima dal suo originale. — 1mpressa in
Napoli per Maestro Sigismundo Mayer : con
somma assidua diligenza di Pietro Sttmmontio
net anno MDUiI, del ntese di Alarzo, pet. in-4. de
2 et 96 IL, sign. A—N, lettr. rondes.

Première bonne édition de ce poème. Elle est re-
vécue d'un privilège du roide Naples, pour dix ans;
ce qui n'a empletteni la réimpression faite à Mi-
lan, par Scinzenzeler, en 1504, in-4., ni les autres
réimpressions qui ont paru 4 la même époque. Un
bel exemplaire de l'édition de Naples a été vendu
1 liv. 8 sh. chez Paris, à Londres. Un autre inter.
sur VÉLIN a été acheté 279 fr. chez Mac-Carthy pour
la Bibliothèque du roi.

L'édition de Venise, Giov. Rosso, 1512, ' in-4., 12 fr.
Floncel.

— ARCADIA del Sannazaro. Vinegia, nelle case
d' Aldo romano, 1514, net mese di settembre,
in-8. de 90 ff., y compris l'ancre. 6 à 8 fr.

Un bel exemplaire tiré sur pap. bleu, avec des ca-
dres peints en or autour des pages, et rel. en mar.
antiq., a été vendu 44 fr. Gaignat; 15 liv. 15 sh.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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licher, et 1611v. 10 sh. Butler. — Un autre en Gr.
Pap. blanc, à la reliure de Grolier, se conserve à la
Biblioth. impér. Ilenouard indique 4 exemplaires
du nténte livre imprimé sur vfLIN : il eu a été
vendu un 16 liv. 16 sh. Pinelli ; 21 liv. Pâris.

— ARCADIA del Sannazaro. Florenlia, per Mil. di
Giunta, 1514, ntcnse ntartio, in-8. de 84 B'. chiffr.
par erreur jusqu'à 94. 5 à 6 fr.

L'édition de 1519, in-8. de 80 ff., a le même prix à peu
près que celle dc 1514. Toutes les deux sont citées
par les académiciens de la Crusca. Il faut joindre
à l'une et à l'autre le volume suivant :

LE RIME di Giacopo Sannazaro con la gionta, dal
silo proprio originale cavala. Stantpate per Ber-
nardo Giunta, 7533, in-8. de 56 ff. [14511]

— ARCADIA. Venezia, Alessandro Paganino, 1515,
in-32.

Une des éditions les plus rares de ce polime; elle a
Clé corrigée par Oltavio degli Slefani. Les frères
Volpi l'ont qualifiée de libretto galante e per que'
tempi corretto.

— ARCADIA del dignissimo homo Messer Iacono San-
nazar... nouautente sta n tpata; et diligentetnente cor-
rects. — Venetia ad inslanlia de Gregorio de Rus-
coni milanese Nel. M. D. XV., pet. in-4. (81011111,
Operette, p. 160.)

— ARCADIA... Stampala in Bologna per Francesco
da Bologna, a di 3 ottobre 1516, in-32.

Edition faite à l'instar de celle de Paganino, mais en
caractères plus nets.

Nous pouvons encore citer, comme rare, l'édition avec
commentaire, Milano, per August. da Vintercha,
1518, in-8., Vend. 19 sh. mar. citr., Ilibbert; et
celle de Bologne, per Maestro Ilieronymo di Be-
nedetti, 1520, in-8., que n'ont point connue les frè-
res Volpi ; elle a échappé aux recherches de Pan-
zer, ainsi que les trois précédentes, et celle de Ve-
nise, Zoa. Fr. et Ant. fratelli de llusconi, 1522,
pet. in-8.

— ARCADIA. Vinegia, pelle case delli heredi d' Aldo
romano, etc., 1534, in-8. de 92 1L, y compris l'an-
cre. 5 à 6 fr. — Sonetti e canzoni del Sannazaro,
Vinegia pelle case (OU beredi d' Aldo Romano,
etc., 1534, in-8., de 48 B'. et 4 à la fin.

Ces deux volumes, que l'on trouve ordinairement
réunis en un seul, forment la meilleure édition des
poésies italiennes de Sannazar, donnée par les Alde:
vend. 1 liv. 1 sh. Pinelli ; 1 liv. 16 sh. anc. rd.
mar. Ileber, et l'exemplaire de Grutier, 16 liv. Dent.
11 existe des exempt. en Gr. Pap.

— ARCADIA, di nuovo ristampata e ritornata alla sua
very lesions da Lod. Dolce, con le rince del utede-
simo Sannazaro. Vinegia, Gabr. Giolito da Fer-
rari, 1556, ovvero 1562, in-8. 4 à 6 fr.

— LE TRE ARCADIE di Giac. Sannazaro, di B. Men-
zini e di Melch. Gins. Morci, raccolte per la prima
voila. Venezia, Polelli, 1746, in-8.

— L'ARCADIA, con annotazioni. Milano, tipogr.
dc' rlassici, 1808, in-8. 5 fr.

— L'ARCADIA. Milano, 1827, gr. in-32, portr. pap.
fin et pap. vél. 3 et 5 fr.

ll y a d'autres éditions de ces poésies, mais elles n'ont
qu'un prix ordinaire.

— L 'ARCADIE de Sannazar, luise d'italien en fra i l-
çoys par J. Martin. Pais, Mich. Vascosan, 15411,
in-8.

10 fr. mar. bl. Gaignat et Bonnier; en mar. v. par
'l'rautz, 58 fr. Solar.

Ce poëme a aussi été traduit en français par Pecquet,
Paris, 1737, in-12.

— Sonetti et canzoni di M. Jacopo Sauna-
zaro...—lmpressa in Napoli per 'Flues-
tro Joanne Sultzbacla Alemano net
anno M. D. xxx. del mese di Novembre,
in-4.

Édition originale de ces poésies; elle est rare, ainsi

TOME V.
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que la réimpr. qui en a été faite à Rome, par Ant.
Blado d'Asola, adi xx del mese di Decembre, 1530,
in-8. (ou in-4.) de 48 ff. en lettres italiques.

— Le Opere volgari del Sannazaro, cioè
l'Arcadia, colle annotazioni del Porcac-
chi, e d' altri : le rime, e lettere aggiunte;
il tutto da Gio.-Apt. Volpi e da Gaetano
di lui fratello corretto ed illustrato. Pa-
doua, Giuseppe Comino, 1723, in-4.

Bonne édition peu commune : 10 à 12 fr.
Ce volume se joint aux poésies latines de Sannazar,

édit. de Comino, 1731, in-4. Il en existe des exem-
plaires tirés sur un papier supérieur.

SANREY (Agnus Benignus). Paracletus,
sen de recta illius nominis pronuntia-
tione tractatus. Parisiis, Le Bouc,
1643, in-8. 3 à 5 fr. [18208]

Ouvrage curieux, quoique son titre semble n'annon-
cer qu'une dissertation d'un intérêt bien faible. On
y trouve de savantes recherches sur plusieurs points
d'érudition relatifs aux langues en général, et à la
langue grecque en particulier. La rareté de ce vo-
lume est attestée par le pseudonyme Vigneul de
Marville, Méritoires de littérature, édition de 1725,
tome 11, p. 251, et par l'abbé Rive, dans la note ma-
nuscrite qu'il a consignée sur un exemplaire du Pa-
racletus, que nous avons en ce moment sous les
yeux. J.-B. 'Thiers a écrit sur le même sujet un ou-
vrage intitulé : De rclinenda tn ecclesiasticis li-
bris voce Paracletus, Lugduni, 1669, in-12.

SANSON (Nie.). Geographia sacra. Voyez
PAULO (Car. a S.).

— Antiquités d'Abbeville, 24245.

SANSON (Jacq.). Voy. HISTOIRE généa-
logique des comtes de Ponthieu.

SANSOVINO (Francisco). Del governo et
amministratione di diverse regni e re-
publiche cosi antiche come moderne,
libri XXI. Venetia, 1578, in-4. [3944]

Cette édition est au moins la troisième de l'ouvrage;
elle a été vend. 40 fr. Libri, en 1857, et quelquefois
beaucoup moins; celle de Venise, 1561, in-4., ne
contient que 18 livres. Il y en a une autre de Ve-
nise, Sessa, 1567, in-4.

Fr. Sansovino a été l'éditeur d'un recueil de traités
de politique ayant pour titre :

PROPosino I, overo considerationi in materia di
cose di slato; sotto titoto di Auvertimenti, auvedi-
menti civili et concetti politici di Fr. Guicciardini,
Fr. Lottini et Fr. Sansovini, di nuovo poste insietne,
ampliatietcorretti..... Vinegia, AltobelloSaticalo,
1588 (aussi 1598 et 1608), in-4.

Les deux premiers ouvrages réunis dans ce recueil
avaient déjà été imprimés séparément, savoir :

1° celui de Fr. Guicciardini sous ce titre :
Plu CONSIGLI et allverti Menti, in ma teria di re-

publica e di privata. Parigi, Federigo Monello,
1576, in-4. La même année parut la traduction
française intitulée :

PLUSIEURS advis et conseils de Fr. Guicciardin...
trad. par A. de Laval. Paris, Rob. le Manguier,
1576, in-4.

2° celui de Lottini sous cet autre titre :
AUVErDISIENTI éivili di M. Giov. Franc. Lottini,

per Giral. Lottini sUo fratello in luce Cati. Firenze,
Barlol. Serntartelli, 1574, in-4.

La traduction française est intitulée :
ADVIS civils contenant plusieurs enseignements,

tant pour la vie politique, que pour les conseils et
gouvernement des estats et républiques. Paris,
Abel l'Angelier, 1584, in-8.

5
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— Le Cento novelle scelte da' più nobili
scrittori, nelle quali piacevoli et aspri
casi d' amore et altri notabili avenimenti
si leggono. Venetia, appresso Fran-
cesco Sansovino, 1561, in-8., fig. sur
bois. 24 à 36 fr. [17394]

Cette édition, la première de ce recueil, est rare ; plu-
sieurs bibliographes en ont annoncé une de 1560,
qui, selon toute apparence, n'existe pas; ils auront
été induits en erreur par un exempl. de l'édition de
1561 qui se sera trouvé dépourvu du frontispice, et
où ils n'auront vu de date que celle de l'épitre dé-
dicatoire. Description : 4 ff. prélim. contenant le
frontispice; la dédicace Alla maestd serenissinta
d'Isabella regina d'in ghilt erra, datée de Venise,
alti xxvi di settembre SIDLX; l'avis de Sansovino au
lecteur; le texte suivi de la table, laquelle a le pre-
mier f. chiffré 92 au lieu de 392. Cette table occupe
7 ff. de la signature DDliii, et est suivie d'un 8` f.
pour le registre et la date.

— Le stesse novelle... di nuovo ampliate,
riformate, rivedute e corrette. Venezia
(senza nome di stampatore), 1562, in-8.

Seconde édition, également rare. Elle est décorée de
jolies vignettes sur bois, différentes de celles de la
première édition. L'épitre dédicatoire est adressée
Al Clarissimo M. Sigisntondo de' Cavalli eletto
oratore al sercnissinto duca di Savoja. On trouve
à la fin du volume six sonnets, savoir : 2 du Ve-
niero, 2 du Dolce, et 2 du Tasse in morte della si-
gnora Irene. Après le registre se lit la souscription :
in Venetia appresso Francesco Sansovino, IIDL%I I;
le verso du dernier f. suivant porte l'emblème de
Sansovino. 18 sh. R'ilbraham; 5 sh. Ilibbert.

— Edizione terza. Nelle quali... di nuovo
ampliate, ecc. (au verso du dernier f.) :
In Venetia appresso Rampazetto,
n1. n. man, in-8. fig.

8 ff. prélimin. non chiffr.; texte 421 pp. chiffr.; au
verso du dernier commence la table qui comprend
17 pp., ensuite Le rime varie, le registre et la date,
eu 2 ff.; le dernier f. est tout blanc. Cette édition
reproduit la même dédicace que la précédente, litais
elle renferme deux nouvelles (le plus. Vend. 1 liv.
2 sh. Borromeo; 11 sh. Hibbert.

— LE STESSE novelle. Venezia (senza nome di stain-
patore), 1566, in-4. fig. sur bois. 18 à 24 fr.

Première édition de format in-4. Elle contient l'épitre
dédicatoire 5Sigismondo de' Cavalli.l ir. prélimin.,
texte 238 ff. chiffr. et 2 ff. pour la table. Vend. 39 fr.
v. f. armes du C. d'Hoym, salle Silvestre, en 1803;
70 fr. mar. r. en 1825, et 54 fr. Pixerécourt.

— LE STESSE. Venetia, /teredi di ftlarchid Sessa,
1571, in-4. fig. sur bois. 24 à 30 fr.

Cette édition est, comme on voit, la 5`, bien que le ti-
tre porte quarta intpressione. Apostolo Zeno et
Ilaym la disent mutilée, et néanmoins elle est assez
recherchée, parce que indépendamment des Ciento
Novelle antike qui y sont réunies, on y a ajouté un
Discorso sopra il llecamcroae. Le volume a 14 ff.
prélim. non chiffr., 245 ff. chiffr. et un blanc, plus
5 pour la table et un autre f. blanc, 67 fr. mar. r.
Libri. Les Novelle antike forment une partie sé-
parée de 31 ff. chiffrés et un blanc.

1.es éditions de Venise, 1598, 1603 et 1610, in-11., sont
toutes les trois semblables entre elles, niais très-
différentes des autres, et sont peu recherchées.

Le recueil de Sansovino se compose de nouvelles choi-
sies (le différents auteurs, niais qui n'y sont pas
nommés. Il est à remarquer que l'éditeur a changé
dans chacune de ses éditions l'ordre des nouvelles,
et qu'il en a successivement retranché plusieurs eu
les remplaçant par d'autres; ce qui a été fait éga-
lement dans l'édition de 1598: en sorte que pour

avoir toutes les nouvelles que renferment les dif-
férentes éditions, et qui sont alors au nombre de
165 au lieu de 100, il faut réunir les édit. de 1561,
1562, 1563,1566 ou 1571 (les deux dernières renfer-
ment les utémes nouvelles du Recueil de Sansovino),
et 1598. Gamba, dans sa Bibliogralla delle novelle,
a donné un tableau qui présente, en sept colonnes,
le commencement de chacune de ces 165 nouvelles,
le nom de l'auteur, et le numéro d'ordre que cha-
cune d'elles occupe dans les cinq classes d'éditions
oh elle se trouve. — Dans les éditions de 1598, 1603,
et 1610, on a omis cinq nouvelles indiquées dans la
table; ce soin les 4' et 7° de la 3` journée; la 8` de
la 6. journée, et les 3° et 4` de la 8' journée; mais
elles y ont été remplacées par cinq autres, sous les
u°° 24, 27, 58 (répétée sous le D° 82), 73 et 74.

— Ordine de cavalieri del Tosone. — Nel-
l'academia venetiana, 1558, in-4. de
22 ff. dont un blanc. [28760]

Cet opuscule, devenu fort rare, est de Fr. Sansovino,
qui a mis son nom à la préface. Vend. 50 fr. à Pa-
ris, en 1825, et moins depuis.

— Orazione, 12204. — Venetia descritta, 25429.

SANTA ou Sancta Croce (la) che se inse-
gna alti putti in terza rima. Lalphabeto
nel quai se trouano li errori che regnano
net mondo a questi tépi. (in fine) : Per
et Benali sua capo de San Steplcano
(Venezia), in-4. de 4 ff. à 44 vers par
page.

Bien peu d'exemplaires de cet opuscule ont da se con-
server jusqu'à nous. Molini, Operette, p.128, n° 63,
le place parmi les édit. de la tin du xv° siècle.

SANTA CRUZ de Duenas (Melchior de).
Floresta espanola de apothegmas, o sen-
tencias sabia y graciosamente dichas de
algunos Espanoles. Toledo, Fran. de
Guzman, 1574, in-8. [18497]

Édition la plus ancienne que l'on connaisse de ce re-
cueil qui a été très-souvent réimprimé, tain eu Es-
pagne qu'à Bruxelles. (Bruxelles, But per Velpius,
1598 (aussi 1605), pet. in-12, de iv et 198 ff.).

— FLORESTA espanola de apothegmas o sentencias,
sabla y graciosamente lichas de algunos Espanoles,
collegidas por Melchior de Santa Cruz de Duenas...
llarcelona, por llierouymo Dlagarit, 1606, in-12.
8 	 12 fr.

30 fr. 50 c. mar. bl. Duplessis.
L'ouvrage a été reproduit, avec des augmentations,

sous le titre suivant :
FLORESTA espaftola... recogidas por Melch. de

Santa Cruz, y contiunadas por Fr. Asensio. Ma-
drid, Ibarra, 1771, réimprimé en 1790, 3 vol. pet.
in-12.

La Floresta spagnola, ou le plaisant bo-
cage, contenant plusieurs comptes, gos-
series, brocards, cassades et graves sen-
tences de personnes de tous états. Lyon,
J. Didier, 1600, in-12.

Vend. 8 fr. mar. r. Brienne; 6 fr. Méon; 5 sh. llib-
bert.

— FLORESTA espanola de apothegmas... — La Floresta
espailola, ou le Plaisant Bocage, contenant plusieurs
comptes (sic), gosseries, brocards, cassades, et gra-
ves sentences de personnes ile tous estats. Bruxel-
les, par !imager Velpius et Hubert ,Lttltoine,
1614, pet. in-8. 12 à 15 fr.
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Dans cette édition la traduction est en regard du texte ;
40 fr. mar. v. Duplessis.

• Selon le calai. de La Valliere, par Nyon, n 0 ' 10896 et
12480, le traducteur se serait nominé Pissevin ou
Pissivin.

— Libro primo (y Segundo) de los cien
tratados; recopilado por Melchior de
Sancta Cruz de Dueïlas : De notables
sentencias, asi morales como natura-
les... en tercetos castellanos. Toledo,
Diego de Ayala, 1576, 2 part. in-12
allongé, de vial, 151, IN et 203fr.

SANTAFIORE (Giuseppe). Lode delle no-
bili ed illustri donne romane, raccolte
e composte in ottava rima. Boma, per
M. Ant. Blado Asulano, 1551, in-8.
de 27 fr. lettres rondes, avec fig. sur
bois. [14942]

Poème en trois chants, et in ottava rima : vend.
9 fr. mar. r. La Valliere.

— La Testugine, comedia d'invidia et ge-
losia, di Joseph Santa-Fiore. — Borna,
Antonio Blado d'Asola, 1535, pet.

sign. A—K. [16651]
Pièce en 5 actes et en vers, avec un prologue; elle

est rare parce qu'il n'en existe , dit-on, qu'une
seule édition : 28 fr. mar. r. de Soleinne.

SANTA MARIA (Alonso de). Voy. ALONSO

de Cartagena.
SANTA MARIA carmelitano (P. Angiol.

Gabrielle di). Biblioteca e storia di
quei scrittori della città come del terri-
torio di Vicenza. Vicenza, 1772-82,
6 vol. in-4. 24 à 30 fr. [30674]

Cet ouvrage est par ordre chronologique, et ne va
que jusqu'à 1700. 37 fr. Libri, en 1857.

SANTA MARIA (el P. Fernando de).
Manual de medicinas caseras para con-
suelo de los pobres indios en las provin-
cias, y pueblos donde no ay medicos ni
botanico. (St. Thomas de Manila) ,
1815, pet. in-8. de 6 fr. et 343 pp.
[7386]

Ouvrage rare en France. Ce qui le recommande
particulièrement, c'est une table générale du nom
des plantes, animaux, et autres objets naturels qui
peuvent s'employer contre les maladies, avec la
synonymie de ces noms dans tous les dialectes des
Philippines. Ce morceau commence à la p. 316.
Vend. 12 fr. Nodier, en 1827 ; 35 fr. salle Silvestre,
en 1842.

SANTA ROSA i\IARIA (P. Pedro Bel-
tran de). Arte de el Idioma Maya redu-
cido a succinctas regulas y semi-lexicon
Yucateco. Mexico, Bernardo de /lo-
gal, 1746, in-4. [11991]

SANTA ROSA (Joachim de) de Viterbo.

Sant'Albino (Vittorio). Diccionario pieusontese-ita-
liauo,11118.

Santander (de La Serna). Bibliothèque des ducs de
Bourgogne, 31146. — Dictionnaire bibliographique
du xv° siècle, 31210. — Catalogue, 31493.

Elucidario das palavras, termos, e fra-
zes, que em Portugal, antiguamente se
usarào, e que hoje regularmente se
ignora. Lisboa, 1798-99, 2 part. pet.
in-fol.(11177] •

Vend. 3 liv. 3 sh. Ileber; 47 fr. 2e vente Quatremère.

SANTAREM (Manoel-Franc. de Barros
y Souza, vicomte de). Recherches sur
la priorité de la découverte des pays
situés sur la côte occidentale d'Afrique,
au delà du cap Bojador, et sur les pro-
grès de la science géographique, après
la navigation des Portugais, au xv° siè-
cle. Paris, Dondey-Dupré, 1842, in-8.
10 fr. [28423]

— ATLAS composé de mappemondes et de cartes
hydrographiques et historiques, depuis le v° jus-
qu'au xvn° siècle, pour la plupart inédites et tirées
de plusieurs bibliothèques (le l'Europe... recueillies
et gravées sous la direction du vicomte de Santa-
rem. Paris, 1842 et ann. suie., gr. in-fol. [10637]

Cette précieuse collection, publiée aux frais du gou-
vernement portugais, n'était pas encore achevée
en 1853. L'exemplaire vendu 210 fr. WValckenaer
contenait 55 pièces format grand aigle et grand
monde.

— Essnt sur l'histoire de la cosmographie et de la
cartographie pendant le moyen âge, et sur les pro-
grès de la géographie après les grandes découvertes
du xv° siècle, pour servir (l'introduction et d'expli-
cation à l'atlas composé de mappemondes et de
portulans, et d'autres monuments géographiques,
depuis le vi' siècle de notre ère jusqu'au xvi°, par
le vicomte de Samares. Paris, Malade et Renon,
1849-52, 3 vol. in-8., 30 fr. [19595]

— Quadro elementar das relaçôes politi-
cas et diplomaticas de Portugal, corn as
diversas potencias do mondo, desde o
principio da monarchia portugueza até
aos nossos dias; ordenado e composte
pelo visconde de Santarem. Paris,
Aillaud , 1842 et ann. suiv. , in-8.
[26319]

Ouvrage imprimé par ordre du gouvernement portu-
gais. Il en paraissait 17 volumes en 1862; mais
l'auteur étant mort en janvier 1856 les derniers
volumes sont posthumes.

— Memorias das Cortes em... Portugal, 26271.

SANTE BARTOLI (Pietro). V. BABTOLI.

SANTES Pagninus. Voy. PAGNINUS.

SANTILLANA. Voy. LOPEZ de Mendoça.
SANTISTEVAN (C/tristophorus ). Tra-

tado de las sucesiones de los reynos de

Santenlus (L.). Poemata, 13072.
Sanie-Viola. Sloria di Tivoli, 25614.
Sanies (Jo.). Speculum boni principis.—Voir t. 1V,

col. 345.
Sautent (Aug. de). Hist. de Portugal, 26262.
Santa (G.). Voyage dans le Siennois, 20207.
Sautillent (Stasis.). Dissertationes, etc., 19045.
Santini (C.). Tolentino, 25603.
Santini (Fr.). blemorie matematiche, 7840.
Santini (C.). Eletnenli d'astrououtia, 8242. —• Sun-

menti ottici, 8419.
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Gerusalem, Naples, Sicilia, y Provincias
de Pulla y Calabri, y del derecho, que a
elle tienen losreyes catholicos don Fer-

' nando y donna Isabella. En Saragossa,
MDIII, in-4. [26037]

.Ce livre est indiqué par Antonio, et après lui par
Meusel et par Panzer. Il est relatif à la succession
des Etats de René d'Anjou, et, sous ce rapport. ap-
partient autant à l'histoire de France qu'à celle
d'Espagne.

SANTIUS de Arevalo. Voy. RODERICUS.

SANTOLII (J.-B.) Victorini selecta Car-
mina ad illustriss. v. D. P. Bellevraum.
Parisüs, apud Dionys. Thierry, 1670,
pet. in-8.

' Premier recueil que Santeul ait donné d'une partie de
ses poésies. Quoiqu'il soit d'un prix très-médiocre,
un exemplaire en mar. r. a été vendu 36 fr.
Ch. Giraud, et à la même vente un exemplaire de
l'édit. de 1694, rel. en mar. r. doublé de mar., a
été payé 46 fr.

— Operum omnium editio tertia (cum
not. cura And.-Fr. Billiard). Parisüs,
1729, 3 vol. in-12. 8 à 12 fr. [12925]

Édition la plus complète de ces poésies latines, aux-
quelles se trouve réunie la traduction française des
principales pièces. La première édition, sous le
titre d'Opera, est celle de Paris, Dionys. Thierry,
1694 , in-12 ; la seconde , donnée par le mente
libraire en 1698, in-12, avec portrait, est la dernière
qui ait paru du vivant de l'auteur; il faut y joindre
un 2° vol. de 268 pp., publié après sa mort. Une
partie des pièces qui composent ce recueil avaient
d'abord paru séparément par feuilles volantes in-fol.,
in-4. ou in-8., depuis l'aimée 1654 jusqu'en 1696.
Aujourd'hui il serait bien difficile d'en former la
collection. Celle qui est portée dans l'ancien cata-
logue de la Bibl. du roi, Y, n°' 2697 à 2720, n'est pas
complète; il y manque particulièrement : Salpetria,
nympha Cantatliaca, avec la traduction en prose
de cette pièce par le duc du Maine, et le remerci-
ment de Santeul à ce prince, en latin et en françois
(sans lieu ni date, mais de 169G), in-8. Vend.
15 fr. 50 c. m. r. Monmerqué. Morceau qui a été
réimpr. clans le suppléaient de l'édition de 1698, et

• dans l'édition en 3 vol. in-12.
11 faut joindre à cette dernière :

Hvnt vt sacri, Phrisiis, 1698, in-12.
Les hymnes de Santeul ont été traduites en franç. par

l'abbé Saurin, Paris,1699, in-12, et par l'abbé J.-P.
(J. Poupin), Paria, 1760, in-12.

— Santoliana, 18539.

SANTO BRASCA. Voy. BRASCA.

SAN TTORINI (Agostino). Viaggio al regno
d' Amore. Padova, 1592, in-4. [14890]

Poème peu connu : vend. 33 fr. en mars 1825.

SANTORINI (Jo.-Domin.) XVII tabula,
quas nunc primum edit atgtle explicat
Michaël Gerardi. Parmx, ex typ. reg.,
1775, pet. in-fol. fig. 10 à 12 fr. [6689]

SANTOS (fr. Joao .dos), da orden de S.-
Domingos. Primeira parte da Ethiopia
oriental , em que se da relacam dos
principaes reynos desta regiâo, dos eus-

Santos (Man. dos). Historia sebastica, 26297.
Santos Silva (Ant. dos). Brasiliada, 15420.

— SANUTO	 136

turnes, ritos et abusos de seus habita-
dores, dos animaes, bichos et feras...
de varias guerras entre Christianos ,
11louros et Gentios. Lisboa, 1609, pet.
in-fol. [28416]

— Varia historia de cousas notaveis de
oriente e da christandade que os reli-
giosos da orde dos Pregadores nelle
fizerâo. Segunda parte composta polio
P. Fr. Joam dos Santos. lmpressa no
convento de S. Domingos de Evora,
por Manoel de Lyra, 1609, pet. in-fol.

Ces deux articles, qui doivent être réunis, ont été
vendus séparément 32 et 34 fr. Langlts; le premier
20 fr. Walckenaer; le second 2 liv. licher.

— IllSTOIfE de l'Éthiopie orientale, traduite du
portugais par Gaétan Charpy. Paris, 1684 ou 1688,
in-12. 3 à tt fr.

SANTOS (Francisco de los). Description
breve del monasterio de S. Lorenzo del
Escorial, fabrica del rey Philippo H,
aora nuevamente coronada por el rey
Philippo IV, con la magestuosa obra de
la capilla insigne del Pantheon, y tras-
lacion a ella de los cuerpos reales. Ma-
drid, impr. real, 1657, pet. in-fol. fig.
[26132]

Ouvrage curieux : vend. 22 fr. 95 c. Hurtault. Il a
été réimprimé 5 Madrid, Villa Diego, 1681, et en
1698, pet. in-fol.

SANTOS (Dom. de los). Vocabolario de la
lengua tagala, primera y segunda parte :
compuesto por N.-H. fray Domingo de
los Santos Toyabas (Filipinas), 1703,
in-fol. [11913]

Catalogue Marsden.

— Vocabulario de la lengua tagala : com-
puesto por fray Domingo de los Santos.
(Manila) reimpresso en la imprenta
de Loreto del Pueblo de Sampaloc,
por Balthasar Mariano Donano ,
franciscano, 1794, in-fol.

Ces deux édit. sont rares en Europe. La seconde a été
vend. 90 fr. salle Silvestre, en 1822. — Le même
vocabulaire Reintpreso en la imprenta de D. Jase
Maria Dayot, por Tomas Oliva, tllanita, 1835,
in-fol. de 740 et 118 pp. 3 liv. 3 sh. Catal. Trübner.
Nous n'avons pas vérifié si le Vocabulario de la
lengua tagala... corregido por Juan de 1`ocetla
est le même que celui-ci. Voyez Nocetn.

SANTOS (Francisco). Obras en prosa y
en verso. Madrid, 1723, 4 vol. pet.
in-4. [19271]

Cette collection contient quinze nouvelles qui avaient
déjà été imprimées séparément pendant la seconde
moitié du xvn° siècle.

SANUTO (AI. Lino). Geographia distincta
in XII libri. Vinegia, D. Zenaro, 1588,
in-fol. avec xii cartes. [28340]

Description de l'Afrique, précédée d'une introduction.
M. Walckenaer en a fait remarquer l'importance
dans ses Recherches géographiques sur l'Afrique,
publiées en 1821, et cela a fait porter son exclu-
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SANXAY (Jac.). Lexicon aristophanicum
griaco-anglicum. Loudini, 1754, in-8:
6 à 7 fr. [16080]

Ce petit lexique a été réimpr. 5 Oxford, en 1811,
in-8., pour former le 5' vol. de la seconde édit. de
l'Aristoph nie de Brunck, impr. en 1810. Voyez
AItISTOPIIANIS comeediaz.

SANZ (Ped.-Luiz). Trezientos prouerbios
y auisos muy prouechosos para et dis-
curso de nuestra humana vida : com-
puestos por muy breue estillo por el
noble Don Pedro Luyz Sanz. (sans lieu
ni date), pet. in-8. goth. de 28 ff. dent
le dernier est bl. [15125 ou 18490]

Maximes morales écrites en vers espagnols.
Une édition de Valence (vers 1550), in-8., est portée

dans la Biblioth. /lober., VI, recueil formant le
n o 2925.

SANZ (Hippolyto). La Maltea, en que se
trata la famosa defensa de la religion de
Sant Joan en la isla de Malta. Valencia,
Juan Navarro, 1582, pet. in-8. [15180]

Poeme en octaves : 1 liv. 11 sh. G d. Salvd.

SAONA(Laurencius Guilellnus de). Rhe-
torica nova. — Impressum fuit pre-
sens opus rlielorice facultatis apud
villa Sancti Albani. Anno domini nr.

GCCC. Lxxx, in-4. goth. [12051]
Livre très-rare, et l'un des premiers imprimés 5

Saint-Alban, avec date; il a des signatures depuis
a jusqu'à z; chaque cahier est de 8 ff., li l'exception
du dernier qui n'en a que 5 impr. Le f. ai est tout
bl. Vend. 79 liv. 16 sh. Willett; 110 liv. 5 sh. So-
theby, en mai 1862.

Plusieurs bibliographes anglais citent une édition du
méme ouvrage, imprimée b Cambridge, en 1478,
in-fol., sans chiffres, réel. ni signat.; nous ne la
connaissons pas autrement, mais nous avons re-
marqué que la souscription de celle ile Saint-Alban,
1480, commence ainsi : Compilation autem fuit
hoc opus in attisa tuiivcrsitate catlabrigie, auto
domini 1478, die G julü, ce qui a peut-étre donné
lieu d'annoncer une édition de Cambridge sous cette
mime date.

SAPET (P. de). Les Enthousiasmes, ou
eprises amoureuses, Paris, Jean Dat-
tier, 1556, pet. in-8. de xiI et 7611. non
chiffrés. [17997]

Ce livre singulier, niais assez curieux, contient
vingt-trois eprises, plus morales, ou même phi-
lologiques, qu'érotiques. On le trouve difficile-
ment : vend, 8 sh. mar. v. licher, mais il vaut
davantage.

SAPIDI (Joannis) Anabion, sive Lazarus
redivivus. comeedia : item historia de
divite et de egeno Lazaro, redditd ver-
sibus a quodam studïoso. Argentorati,
Mylius, 1540, pet. in-8. [16150]

Vend. 12 fr. mar. r. Courtois.

SAPIENCIA (Otavio). Nuevo tratado de

SARASIN	 138

Turquia, con una description del sito, y
ciudad de Constantinopla , costumbres
del gran Turco, de su modo de govier-
no, de su palacio, consejo, martyrios
de algunos martyres, y de otras cosas
notables. Madrid, 1622, pet. in-4.
[27870]

Ouvrage d'un auteur qui a résidé douze années en
Turquie. Il est rare et d'une certaine valeur.

SAPIENTIA evangelica. Voyez SWEDEN-

EOBGIUS.

SAPPHUS Lesbize Carmina et fragmenta,
gr. et lat., receusuit, comment. illus-
travit, schemata musica adjecit, et ind.
confecit I1.-F.-M. Vogler. Lipsi e,
Weidnzann, 1810, in-8. 5 fr. — Pap.
fin, 7 fr.—Pap. vél., 9 fr. [12356]

Edition faite sans critique et surchargée de notes in-
signifiantes. Le meilleur texte que l'on eût jusqu'a-•
lors de ces fragments fait partie du ter volume du
Museum crilicum, Cambridge, 1813, in-8.

— ODEN, griech. und deutsch, mit erklür. Anmerkk.
von E.-Ant.-L. Mübius. Hannover, hahn, 1815,
in-8. 3 fr.

— SAPPLONIS Mytilinææ fragmenta , specimen operæ
in omnibus artis Griecorum lyrics: reliquiis excepto
Pindaro collocandie proposuit Ch.-F. Neue. Bero-
lfni, Nanek, 1827, in-4. de 106 pp. 4 fr.

La meilleure édition que l'on ait de ces fragments.
— Les II ytNES de Sapho, nouvellement découvertes

et traduites pour la première fois en français, avec
des notes et une version italienne, par J.-B. Grain-
ville. Paris, Roland, an V (1797), in-12.

Traduction des cinq hymnes et des cinq odes compo-
sées par D. Vinc. Imperiali (sous le nom de Sosare
Itomeio, pastore arcado), b l'aide des fragments
recueillis par Chr. Wolf. Cette imitation a paru sous
le titre de la Faoniade di Saffo, Crisopoli (Parma),
Bodoni, 1792, in-8., et 1801, in-12, etc.

A FRAGMENT of an ode of Sappho from Longinus :
also an ode of Sappho front nionysius halicarn.,
edited by Fr.-II. Egerton. Paris, 1814, gr. in-8. de
26 pp.

— Voy. A NACEEON i SELECTA i WOLFIUS

(J.-Chr.).

SARACENICA, sive Moametica, gr. et
lat., nunc primum edita, cum annota-
tionibus, opera Frid. Sylburgii. (IIei-
delb.), ex typ. H. Commelini, 1595,
in-8. 4 à 6 fr. [2232]

SARASIN ou Sarrasin (Jean-François).
OEuvres de M. Sarasin. Paris, Aug.
Courbé, 1656 (aussi 1657), in-4. [14009]

Cette première édition des OEuvres de Sarasin a été
donnée par Ménage, et elle contient un long dis-
cours de Pellisson. 10 5 12 fr. Un bel exempt. en
mar. r., avec le portr. de l'auteur gravé par Nan-
teuil, 49 fr. Giraud; un autre en v. f. tr. d., 29 fr.
vente du méme.

Le meule recueil a été réimprimé d Rouen, et se ven-
dait la Paris, chez Aug. Courbé, en 1658, in-12,
en 2 part., et dans la mente ville, pour L. lhillaine

Sanvilale (Luigi). Saggio di novelle, 17507.	 Sappey (C.). Anatomie descriptive, 6720.— Appareil

São Lulz (Fr. de). Glossario de palavras de la len-	 respiratoire des oiseaux, 6890.

gua franceza que se tem introduzido na portugueza,	 Saracini (G.). Notizie d'Ancona,'25690.

11117.	 Sarasa (A.-Al. de). Art de se tranquilliser, 3829.
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et Tlt. Jolly, 1663, in-12 (avec portr.), et souvent
depuis avec des augmentations (comme dans l'édi-
tion de Paris, Legros, 1685, 2 vol. in-12, et celle
d'Amsterdam, 1694, in-12). 11 faut réunir à toutes
ces éditions les Nouvelles oeuvres de Sarasin, Pa-
ris, Cl. Barbin, 1674, 2 vol. in-12, donnée par Fleu-
ry, ancien secrétaire de Ménage, et qui n'ont été
imprimées que cette seule fois. Les 3 vol. édit. de
1663 et 1674, en e. f. tr. d. 42 fr. Giraud. — Les
OEuvres choisies de ce poste aimable, Paris, De-
!angle, 1826, in-16, font partie de la collection de
petitsclassiques décrite dans notre tom. Il, col. 138.

— POÉSIES de Sarasin, édition dédiée à la ville de
Caen, par MM. Trébutien et Bichotnme. Caen,
G.- S. Trébutien, et Paris, Lecoinle, 1824, in-8.
portr. 4 fr.

SARAYNA (Torello). De origine et ampli-
tudine civitatis Verona; ejusdem de
viris illustribus antiquis veronensibus;
de his qui potiti fuerunt dotninio civi-
tatis Verona; de monumentis antiquis
urbis et agri veronensis; de interpreta-
tione litterarum antiquarum. Yeronx,
1540, ex officinarint. Putteleti, in-fol.
[25423]

Toutes les planches de ce livre sont gra y , sur bois par
J. Carotto, peintre véronais. La première est le
portrait de 'l'orello Sarayna, auteur de l'ouvrage;
les 29 autres représentent des antiquités de Vérone,
parmi lesquelles doit se trouver le théâtre de cette
ville, grande pl. qui a été enlevée de plusieurs exem-
plaires. Cette première édition est la plus rare et la
plus recherchée :8 fr. 50 c. Boutourlin ; 41 fr. Riva.
11 y en a une seconde de Vérone, 1560; et on a
donné, en 1586, une traduction italienne de l'ou-
vrage, mais incomplète et avec moins de planches.
—Les planches de Carotto ont servi dans le dernier
siècle à une nouvelle édition intitulée : Antichità
di Verona disegnale da Giov. Garoto, e nuova-
mente date in lace. Roma, fratelli Merlo, 1746,
in-fol.

SARBIEVIUS, vel Sarbiewski (Mattli7;us-
Casisn.). Lyricorum lib. IV, epodon
lib. tous, alterque epigrammatum. An-
tuerpix, iitoretus, 1632, in-4. 5 à 6 fr.
[13121] •

— Elegia itineraria ex ms. edita a L.
Gotth. Langbein. Dresdx, 1754, in-4.

Cette pièce a été supprimée et est devenuê rare.
— POEM. TA ex vetustiss. mss. et varus codicilibus

olint ab auctore dissimulato nomine editis de-
prompts et in unum collecta: quibus accedit oratio
ab eodent habita in translatione corporis D. Casi-
nuiri : item epistola ad Stanislamn Lubienski, epis-
copi Plocens. Vilnte, typogr. rcgia, 1757, in-4.

• Rare.
— CARMINA. Paris, Barbon, 1759, in-12. 3 5 5 fr.
Bonne édition. Réimpr. Paris, Barbon, 1791, in-12;

et Argentor., Treultel, an XI (1803), in-8.; —
Leipz., 1842, in-16.

SARCE (F. F. de), docteur en théologie
et religieux de l'ordre de Saint-François.
Cantiques de noëls nouveaux, composé
(sic) par lui. Au Mans, celez, la velue
Hierosme Olivier, 1612, pet. in-8.
[14342]

SARCOMOROS. Voy. PIOGNOSTICATION.

Sarayna (Gabr.). Constit. Sicilia, 2978.

Sardi (V.). Storia di Venezia, 25451.
Sardini (G.). Storia di Nic. Jenson, 31261.
Sarils (Aless. de). Istoria di Napoli, 25732.
Sarlandier (J.-B.). Anatomie, 6712. — Système

nerveux, 6896.

SARNICIUS	 140

SARCOTIS Carmina. Voy. MASENIUs.
SARDI (Guasp.). Libro delle historie fer-

raresi, con una nuova aggiunta del au-
tore; aggiuntivi di più quattro libri del
Dot. Faustini. Ferrara, 1646, in-4. fig.

Vend. 9 fr. Floncel; 12 fr. Libri, en 1857.
n La première édition, Ferrare, 1556, est moins com-

plète que celle-ci.

SARDINI (Simone). Cerbero inuoco, com-
post() per Simone Sardini vocato Sa-
uiozo. El contrario di Cerbero che co-
mincia certo lesu intendodi chiamare.
La disperata composta da Antonio di
Tibaldi ferrarese. — Statnpata in Tu-
rino per magistro Francisco de Silaia
(senz' anno), pet. in-4. de 4 ff. à 2 col.,
lettres rondes. [14879]

Pièces en vers, impr. au commencement du xve e siè-
cle (La Valliere, 3548, art. 10).

SAREBERIENSIS, sive Salisberiensis
(Joannes). Voy. JOANNES.

SAREBRUCHE (S. de). Journal du voyage
fait à Hierusalem, et autres lieux de dé-
votion, tant en la Terre Sainte qu'en
Egypte. Troyes, Horeau, 1621, in-12.
[20558]

Peu commun.

SARMIENTO da Gamboa (Pedro). Viage
al estrecho de Magallanes, en los alios
de 1579. 80; y noticia de la expedicion
que despues hizo para poblarle. Madrid,
inlprenta real, 1768, in-4. fig. 6 à 9 fr.
[21139]

edition faite sur un manuscrit de la Biblioth. royale
de Madrid, qui n'avait pas encore été publié.

SARMIENT.O (el P. Mart.). Memorias
para la historia de la poesia, y poetas
espafoles. Madrid, Ibarra, 1775, in-4.
8 a 12 fr. [15045]

Cet ouvrage intéressant, publié après la mort de Pau-

m
teu

erro .
, porte le titre d'Obras postlutmas, tomo pri-

SARNELLI (Ponlpeo). Antica basiÎico-
grafia. Napoli, 1686, in-4. [22322]

Ce livre est plus rare que les antres ouvrages du
méme auteur. 47 fr. Libri, en 1857.

SARNICIUS (Stanisl.). Annales, sive de
origine et rebus gestes Polonormn et
Lithuanorum libri octo. (Cracovix),
1587, in-fol. [27825]

Ouvrage fort rare en France: 76 fr. d'Ourches. On
a du méme auteur : Descriptio veteris et nome
Polonite, Cracovie, 1585, in-fol. Ces deux vol.
ont été réimpr. en 1712, avec la suite des histoires
de Duglosz (voir le n° 27818 de notre table métho-
dique).
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SARPEDONII (blirtisbi) Dissertatio de
vers Atticorum pronunciatione ad Græ-
cos intra urbem. Roma, 1750, in-9. 4 à
6 fr. [10649]

Le véritable nom de l'auteur de cette dissertation est
frédér. Reiffenberg.

SARPI (Fra Paolo). Tutte le sue Opere,
con un supplimento. Helmstad. (Ve-
rona), 1761-68, 8 vol. in-4. [19212]

40 fr. demi-rel. en 1805.

— Le medesitne opere compite. Napoli,
1789-90, 24 vol. in-8. 48 fr.

— Istoria del concilio tridentino di Pietro
Soave Polano (Paolo Sarpi). Londra,
Giovanni Billio, 1619, in-fol. 12 à
15 fr. [21695]

Edit ion originate, assez recherchée : vend. en Gr. Pap.
dont les exemplaires sont rares: 49 fr. V. r. de
Cotte, et quelquefois beaucoup moins.

— Histoire du concile de Trente, trad. en
franç., avec des notes histor. par P.-Fr.
Le Courayer. Londres, Idle, 1736,
2 vol. in-fol.

Bonne édition de cette traduction estimée : 15 à 20 fr.,
et en Gr. Pap., 20 3 30 fr. Vend. très-bel exem-
plaire, mar. viol. 1. r. 178 fr. La Valliers; 42 fr.
V. 711. de Cotte; 36 fr. star. r. dent. Mac-Carthy.

Les éditions d'Amsterdam, 1736, 2 vol. in-4., on
d'Amsterdam (l'aria), 1751, 3 vol. in-4., n'ont
qu'un prix médiocre. Cette dernière est aug-
næntée de la defense de la traduction de Le Cou-
rayer, déjà impr. sépartIment a Amsterdam, en
1742, in-12.

SARRACHUS. Voy. A SSARACHUS.

SARRATT (J.-II.). A Treatise on the game
of chess; a new edition, with additional
notes and remarks by W. Lewis. Lon-
don, 1822, in-8. 12 sit. [10492]

Un des meilleurs traités sur ce jeu. L'auteur a traduit
en anglais les ouvrages de Damiano, Rui Lopez et
Salvio sur le mOmc sujet. Lond., 1813, in-8., et
également ceux de Gianutio et de Gustave Sete-
nus, Loral., 1817, 2 vol. in-8.

SA1tS pl.). Fauna littoralis Norvegia3,
oder Beschreibung mid Abbildung neuer
oder wenig bekannter Seethiere, etc:
Christiania, Dahl, 1846-56, 2 cab.
in-fol., 42 pl. color. 56 fr. [5626]

SA[IS[I (Lotharii) Libra astronomica ac
philosophica qua Galilaei opiniones de
cometis examinantur. Perusia, 1619,
in-4. [8311]

Ouvrage attribué à II. Grassi. Galilée y a répondu
dans son Saggiatore (voy. GALMLEI). 45 fr. Libri,
en 1857.

Voici Ie titre d'une autre réponse faite au monte livre :

Sarno (R. de). Vita Pontani, 30720.
Sarrans (Bernard). La Fayette et la révolution de

1830, 23999. — Louis-Philippe, 23999. — histoire de
Bernadotte, 27689.

Sarrazin de Montferrier. Dictionnaire de mathéma-
tiques, 7759. — Voir aussi 5 Montferrier.

SCANDALI0 sopra la Libra astronomica di Lotha-
rio Sarsi nella controversia delle comete, da Gio.-
Batt. Stelluti. Terni, 1622, in-I. 33 fr. Libri.

SA ttsu Ratio ponderum libræ et simbellæ, in qua
quid e L. Sarsio, quidque e Galileo de cometis sta-
tuendum sit, proponitur. Lutetia-Parisiorum,
1626, in-4. 30 fr. Libri.

SARTO (Andrea Vannucchi del). Pitture
a fresco esistenti nella compagnia dello
Scalzo in Firenze. Firenze (Dlolini),
tipografia all' insegna di Dante,
1830, in-fol. max. [9314]

Quinze planches et un portrait, avec 41 pp. de texte,
60 fr. — Avec la lettre grise, 80 fr. — Pap. vél.
angl., épreuves avant la lettre, 120 fr. (21 fr. Bou-
tourlin).

— PITTIIRE a fresco di Andrea del Sarto, e di altri
celebri autori, disegnate e incise a contorni da
Alessandro Chiari. Firenze, 1840, in-fol. 20 fr.

Ce volume, qui peut se réunir au précédent, contient
un frontispice, une préface en italien et en français,
12 pl. gravées et un index.

SARTORI (Jos. de). Voyez CATALOGUS

bibliogr. bibliothecac theresianai.
SARTORIUS de Waltershausen (Willi.).

Atlas de l'Etna, par Sartorius de Wal-
tershausen, assisté de C. Cavallari, C.-F.
Peters et C. Roos. Weimar, Geograph.
Institut, et Gutting., Vandenitoeck ,
1848, et'ann. suiv., gr. in-fol. oblong,
avec 7 cartes et pl. [4643]

A la fin de 1861 il paraissait huit livraisons de ce bel
. ouvrage. Chaque Iivr. de 5 ou 6 pl., avec texte,

coûte environ 40 fr.
—USER die vulkanischen Gesteine in Sicilien und Is-

land nod ihre submarine Umhildung. Gottingen,
1853, in-8. avec une pl.
GEOLOCISCuER Atlas von Island, mitErhauterungen.
Gütt ingen, Dietriclt,1853, gr. in-fol. 25 pl. gr. in-fol.
obl. 30 fr. [4643]

SASSO (Camillo-Napoleone). Napoli mo-
numentàle, ossia storia dei monumenti
di Napoli della fondazione della monar-
chia sino ai nostri giorni. Napoli, 1861,
2 vol. in-4. et atlas in-fol. 50 fr. [25706]

SASSO. Voy. Sax!.
SATANIS litigatio. Voy. LOTIARÎUS.

SATCHWELL (R.). Scripture Costume
exhibited in a series of engravings, re-
presenting the principal personages men-
tioned in the sacred writings, with bio-
graphical sketches and historical re-
marks on the manners and customs of
eastern nations. London, Leigh, 1819,
très-gr. in-4. [631]

Les dessins ont été faits sous la direction de Benj.
West. 30 à 40 fr.

Sartorius (.1.). De Ilypocrisi Centilium, 22576.
Sartorius (A.). Cistertium bis tertium, 21787.
Sartorius (G.-F.-G.). Geschichte des banseatischen

Bundes, 26714. — Deutsche danse, 26715.
Sartorius (Geor.). L'Italie sous les Goths, 25241.
Sattler (Ch.-F.) Geschichte Wartemhergs, 26600.
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SATYRiE dua; : Hercules tuam fidem,
sive Munsterus hy obolymæus : Et vir-
gula divisa. Cum brevibus annotatiun-
culis quibus nonnulla in rudiorunl gra-
tiam illustralltur (a Dan. Heinsio). Ac-
cessit his accurata Burdonum fabulae
confutatio (per J. Rutgersium), quibus
alla nonnulla hac editione accedunt.
Lugduni-Batavor. apud Ludov. Elze-
virium (typis Is. Elsevirii), 1617, pet.
in-12. 4 ii 6 fr. [18405]

Recueil de pièces écrites contre Scioppius, et dont
Dan. Ilensius fut l'éditeur. Celle qui a pour titre
Munsterus hypobolymteu.s a été composée par
Joseph Scaliger, en représailles du Scaliger ltypo-
bolymraus de Scioppius: on croit que l'ace-urala
llurdonum fabuhe confutatio est aussi de Scaliger
(voy. notre article Scioppius). Le corps du volume
que nous décrivons s'étend jusqu'à la page 619,
mais il y a de 509 5 603 une lacune qui n'est rem-
plie que par un faux titre : indépendamment de
ces pages on trouve 22 ff. non cotés, dont 12 pré-
liminaires.

SATYRE d'un curé picard sur les vérités
du temps. Avignon, chez Cl. Lenclume,
1754, in-12. [18422]

13 fr. Veinant.

SATYRE menippéc de la vertu du catho-
licon d'Espagne, et de la tenue des étatz
de Paris (par P. le Roy, Gillot, Passe-
rat, Rapin, Florent-Chrétien et P. Pi-
thou). A Paris, AL.D.xCIiI, pet. in-8.
[23621]

Vend. 7 fr. 60 c. mar. r. La Valliere; 11 fr. Méon, et
un exemplaire dont chaque feuillet était accompa-
gné d'un feuillet de papier blanc, chargé de notes
manuscrites de J. Gillot, l'un des auteurs de cette
satire, 160 fr. mar. r. Renouard, et 200 fr. Solar.

Cette édition se compose de 255 pp., précédées de
2 ff. pour le titre et l'Avis de l'imprimeur au lec-
teur. C'est la plus ancienne que nous connaissions
de ce recueil sous le titre de Satyre ménippée;
toutefois elle est certainement postérieure 5 la date
qu'elle porte, puisqu'il y a dans l'ouvrage des choses
qui se rapportent 5 l'année 1594. Elle contient la
Vertu du catholicon; l'Abrégé des états de la li-
gue et l'Epftre d'Angoulevent, suivie de plusieurs
pièces de vers. On att r ibue le Catholicon 5 Pierre
Le Boy, les vers 5 Passerat et 5 Pierre Rapin, et les
harangues à J. Gillot, qui aurait eu pour collabo-
rateurs Flor. Chrestien et P. Pithou. La première
pièce de ce recueil a (l'abord été impr. 5 Tours,
chez Janet lllettayer, véritablement en 1593, sous
le titre de Vertu du Catholicon d'Espagne. Cette
édition originale (et les réimpressions qui peuvent
en exister), n'aurait que 15 if. selon M. Leber (Ca-
talogue, n° 4228) qui dit en avoir vu un exem-
plaire. Quelques mois plus tard on ajouta au Cat/tn-
licon l'Abrégé des états de la ligue, et successive-
ment plusieurs autres morceaux. Ce pamphlet,
plein d'esprit, eut tout d'abord le plus grand suc-
cès, et il en fut fait coup sur coup plusieurs édi-
tions, sous le premier titre, et sous la date de 1593.
Dans une de celles qui portent la date de 1594,
l'imprimeur, en parlant de cet ouvrage, s'exprime
ainsi : Qu'a la vérité je Pavois imprimée d Tours,
mais que je ne Pavois pu acheuer qu'au temps
où il fallut plier bagage, pour s'en venir en cette
ville (Paris). Dans le discours de l'imprimeur sur
l'explication du mot: /liguiero d'infer•no, il est
dit: la copie françoise m'en fut premièrement
donnée d Chartres au sacre du roi (qui n'avait eu
lieu que le 27 février 1594). Plus bas on lit : C'est
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une œuvre... que j'ai imprimée... je n'en lis au
commencement d Tours que sept ou huit cents
exemplaires; niais sitôt qu'il a été veu d Paris,
où je l'ai apporté avec mes presses' et mes meu-
bles... il a falluue je l'aie imprimé en trois se-
maines quatre fois. Une des premières éditions
données sous la fausse date de 1593, porte le titre
suivant :

LA VERTU du catholicon d'Espagne, avec un
abrégé de la tenue des estatz de Paris, convoquez
au 10 de février 1593 par les chefs de la ligue, tiré
des mémoires de Madem. de La Lande, alias la
Bayonnoise, et des secrètes confabulations d'elle et
du P. Cammelaid, 1593, pet. in-8. de 88 ff., avec la
figure du charlatan Lorrain. (Vend. 15 fr. Cosse.)
Quoiqu'elle n'ait que 88 11., elle est aussi complète
que celle en 255 pp. que nous avons décrite ci-des-
sus, excepté pourtant dans les vers qui suivent Pé-
pitre d'Engoulevent, et qui n'occupent que 4 pp.

Le catalogue de M. Leber décrit deux autres éditions
sous le titre de Satyre ménippée, avec la date de
1593, l'une in-12 en 371 pp., conforme, pour le
contenu, 5 l'édition de 255 pp.; l'autre aussi pet.
in-12, niais de 414 pp., et qui est peut-être la pre-
ini8reoù se trouve l'Are ligueur, de Passerat. 11 en
a été vendu un exemplaire 125 fr. 5 la vente Solar,
parce qu'on l'avait annoncé sans fondement comme
la première et la plus rare de toutes les éditions de
cette satire.

— Le Catholicon d'Espagne, et la tenue
des Estats de Paris par Messieurs de la
S. Union : avec le testament d'icelle.
le tout reveu et augmenté de nouveau.
Turin, par T. Carabiaco, 1594, in-8.
de 184 pp.

Day. Clément (VI, p. 451) a soigneusement décrit cette
édition et a fait remarquer les passages qu'on en a
retranchés et ceux qu'on y a ajoutés; toutefois la
supposition du lieu de l'impression et du nom de l'im-
primeur n'a été remarquée ni parce bibliographe, ni
par Le Duchat. Ce dernier, en parlant de cette imbue
édition, en indique plusieurs autres sous la même
date, savoir: une aussi in•8., de 88 ff., où le char-
latan espagnol, au lieu d'étre assis et (le jouer des
régales, est debout et tient en main une espèce de
luth ; et une autre, pareillement in-8., de 159 pp.,
en lettres assez menues.

Parmi les éditions de la Satyre ménippée, imprimées
sous la date de 1595, il y en a une in-8. de 244 pp.
en tout, augmentée de plusieurs notables recher-
ches et observations qui découvrent de plus les
secrets de la ligue ; une autre contient le Supplé-
ment d la Satyre ménippée, morceau in-8. de
108 pp., qui avait déjà été imprimé sous le titre
suivant :

NOUVELLES des régions de la lune, ou se voyent
depeints les beaux faicte d'armes de feu Jean de La-
gni (le duc de Parme) sur aucunes bourgades de
France. (sans indication de lieu), 1595, très-pet.
in-8. de 113 pp., titre encadré.

Dans une édition du méme Supplément, 1595, in-16,
indiquée sous le n° 22480 du natal. de La Valliere,
par Nyon, le titre porte : Dédié d la majesté es-
pagnole par un Jésuite, n'agueres sor •ty de Pa-
ris ; ce qui, comme on peut bien le croire, est une
plaisanterie.

•
— Satyre ménippée de la vertu du Catho-

licou d'Espagne; et de la tenue des es-
tatz de Paris. A laquelle est adjousté un
discours sur l'interpretation du motlti-
guiero d'In f'erno, et qui en est l'au-
theur : plus le regret sur la mort de
l'asne ligueur d'une damoyselle, qui
mourut durant le siege de Paris. (sans
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lieu d'impression), 1649, pet. in-12 de
206 pp. en tout.

Jolie édition, en petits caract., les mêmes que ceux
dont s'est servi Guil. de Iloeve, à Coude. Elle ren-
ferme une préface qui n'est pas dans l'édit. de 1664 ;
on l'a vend. 40 fr. 50 c. mar. r. Renouant, en 1829;
10 fr. 50 c. Bérard; 20 fr. mar. Nodier, en 1830 ;
30 fr. mar. y . Cailhava; 40 fr. 50 c. mar. bl. Vei-
nant, 15 fr. mar. r. Salmon.

— Satyre ménippée (avec les notes de
Pierre Dupuy). Ratisbonne, Math. Ker-
ner, 1664, pet, in-12, fig. 6 à 9 fr.

Jolie édition impr. à Bruxelles, chez Fr. Foppens, et
que pourtant l'on fait entrer dans la collection des
Elsevier ; vend. 16 fr. mar. bl. Mazover; 10 fr.
Bérard; très-bel exempt. ntar. r. rd. de Derme,
40 fr. Labédoyère.

Il y a deux éditions sous la même date : la 1 f' a un
errata de 8 lignes au verso du 4 e f. des pièces pré-
limin.; la 2°, dans laquelle on a corrigé les fautes,
n'a point d'errata. Indépendamment de la fig. de la
Procession, il y en a quelquefois 2 autres : le Char-
latan espagnol, et le Charlatan lorrain.

I:édition de la même satire : Ratisbonne, Mathias
.Kerner, 1677, pet. in-12, avec 3 fig., qui s'annexe
aussi à la collection des Elsevier, et qui passe pour
être plus correcte que celle de 1664, n'est point un
livre cher; cependant il s'en est vendu des exempt.
non rognés jusqu'à 74 fr. Motteley; 50 fr. Duriez;
59 fr. Seusier; 40 fr. en 1836.

•
— Satyre ménippée... édition enrichie

de figures, augmentée de nouvelles re-
marques (par Le Duchat) et de plusieurs
pièces qui servent à prouver et à éclair-
cir les endroits les plus difficiles. Ratis-
bonne, les heritiers de Mathias Ker-
lter (Bruxelles, Foppens), 1709, 3 vol.
pet. in-8. fig. 15 à 20 fr.

Le Duchat, à qui l'on doit cette grande édition, en
avait déjà donné une (Hollande), en 1696, in-12, en
un seul vol., mais il a ajouté à celle-ci de nombreu-
ses remarques et plusieurs pièces du temps qui en
augmentent l'intérêt. Vend. beaux exempt. rel. en
mar. 24 fr. Patu de Mello; 52 fr. Caillard, et jus-
qu'à 205 fr. exempt. rel. par Padeloup, Labédoyère;
et br. non rogné, 32 fr., vente du même en 1862,
et en mar. r. par Duru, 180 fr. 50 c.

Les autres éditions en 3' vol. ont moins de valeur.
Cependant l'édit. de Ratisbonne (Rouen), 1711, est
augmentée des notes de J. Godefroy, et celle de 1726
(réimpr. en 1752) a quelques additions de Prosp.
Marchand, qui en fut l'éditeur.

— Satyre ménippée de la vertu du catho-
licon d'Espagne et de la tenue des états
de Paris; augmentée de notes tirées des
éditions de Dupuy et de Le Duchat,
par V. Verger; et d'un commentaire
historique, littéraire et philosophique,
par Ch. Nodier. Paris, Dcllibon (impr.
de J. Didot l'aîné), 1824 et 1825,
2' vol. gr. in-8. pap. vélin.

Belle édition ornée de trois vignettes et de cinq gra-
vures à l'eau-forte, 15 à 20 fr. Il y a 50 exemplaires
Gr. Pap. Jésus vélin qui se vendaient chacun 60 fr.;
10 exemplaires très Gr. Pap. de hollande, fig. dou-
bles, 100 fr. (80 fr. Boulle; 75 fr. Labédoyère). Un
exemplaire en très-grand format in-8. sur pap. de
Chine, mar. r. par Trautz, 120 fr. Solar; les des-
sins seuls 195 fr. Labédoyère, en 1862 ; autre exem-
plaire avec neuf dessins originaux de Devéria, et
triple épreuve des vignettes, avant et avec la lettre,
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sur pap. de Chine, et eaux-fortes, 300 fr. vente de
Ch. Nodier en 1827. Il y a une nouvelle édition
avec une' notice par M. Ch. Labitte, Paris, Char-
pentier, 1841 (aussi 1860), gr. in-18.

SATYRE sur le luxe et la vanité des fem-
mes et des filles au sujet des modes, de
leurs coéffures, guêpes, fard, postiches,
boute-en-train, jardinieres, tatez-y, coëf-
fures à la culbutte, galante ou à la do-
guine, nompareilles, abbatants, rayons,
maris, collinettes, cremones, sourcils
de hannetons, mousquetaires, souris,
battans pouce, battans l'oeil, assassins,
suffoquans, favoris, bouquets, stinquer-
ques, bagnolettes, et autres modes sans
bornes, avec l'infidélité des amans. Pa-
ris, 1724, pet. in-8. [14206]

Opuscule en vers dont le titre est ce qu'il a de plus
piquant : on'y réunit :

SATYRE nouvelle, reponse des femmes a celle qui
a été faite sur les doguines, bagnolettes et oreilles
de chien, contre les mœurs et les modes des hom-
mes, perruques de crin et de cheveux, quarnées,
financières, espagnolles, chevalieres, allonges, tou-
pet et barbe de bouc, pet. in-8.

Ces deux satires ont été payées 32 fr. à la vente Ber-
geret, avec une troisième ayant pour titre :

SATYRE nouvelle, l'homme déguisé ou le véritable
portrait et caractère des faux amis, et des femmes
qui trompent leurs maris.

SATYRE sur les cerceaux, paniers, criar-
des et manteaux volans des femmes, et
sur leurs autres ajustemens; avec la ré-
ponse des femmes. Paris, Thiboust,
1727, pet. in-12. [14207]

Une de ces pièces singulières dont le titre et la rareté
font tout le prix: on l'attribue à l'auteur des Saty-
res sur les (entures bourgeoises (ci-dessous) : vend.
15 (r. Duquesnoy; 13 fr. Labédoyère; 25 fr. Ber-
geret.

SATYRES. amoureuses et galantes, et
l'ambition de certains courtisans nou-
veaux venus et gens de fortune. Ams-
terdam, dloetjens, 1721, in-12. [18420]

10 fr. ntar. r. catalogue de M. Mars, n° 1111.

SATYRES chrestiennes de la cuisine pa-
pale. Imprimé par Conrad Badius,
1560 (à. Genève), in-8, de 131 pp. [ 13975]

Pièce rare, oit se trouve un Colloque, en notte du-
quel sont interlocuteurs, M. noslre Maistre
Priquattdouille, Frere Thibauld, et messire Ni-
caise. Vend. 100 fr. mar 01. La Valliere; 49 fr.
mar. u. tab. Won ; 83 fr. d'Ourdies; 151 fr. Coulon ;
82 fr. en 1839, et un exempt. ntar. citr. 36 fr.
Pixerécourt.

— LES MÊMES satyres, réimpression faite à Genève,
pour M. Gustave Revillod, par .Jules Guillaume
Piclr, MDCCCCVn, pet. in-8. de 132 pp. avec un titre
orné d'un fleuron encadré. 7 fr. Tiré à petit nombre.

Plusieurs bibliographes ont supposé que cette satire
était de P. Viret, usais, selon M. Gaullieur, Typo-
graphie genevoise, elle serait de Conrad Badius.

SATYRES sur les femmes bourgeoises
qui se font appeler Madame, avec une
distinction qui sépare les véritables d'a-
vec celles qui ne le sont que par le ca-
price de la fortune, bizarrerie et la va-
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laité du siècle, par le chevalier J. Fe-
lieur D. Paris, Damien Beugné, 1713,
pet. in-8. fig. [14206]

Satires très-mal versifiées, mais cependant assez re-
cherchées à cause du sujet qui les a inspirées. Il s'en
trouve des exempt. dont le litre porte: d La Hoye,
chez henry Frik, 1713; ils ont un second titre
après la page 277. Un exempt. sous la (late de La
Haye, 9 fr. mar. r. 11éon, et plus cher depuis; un
autre sous la date <le Paris, 15 fr.',Valckenaer, et
jusqu'à 150 fr. Ire/. par Bauzonnet) Berlin, ce qui
est excessif. ( Voir sur ces satires le Bulletin du
Bibliophile, 1857, p. 511-27.) L'auteur se nommait
non pas De Nisart, mais d'flenissart, ainsi qu'on le
peut voir sur les exempt. dont le titre n'est pas ma-
tité et qui portent sa 'signature autographe.

SATYRIQUE (le) de la court. (Paris),
1624, pet. in-8. [13975]

Cet opuscule contient deux pièces en vers. La pre-
mière avait déjà paru sous le tit re de Discours nou-
veau sur la mode, h Paris, chez Pierre Ramier,
1613, pet. in-8. M. Eus. Castaigne l'a reproduite
sous ce même titre dans le Bulletin de la Cha-
rente (toute 1V) et dans un tirage fait à part à
100 exempl. La seconde, intitulée Pasquil de la
Cour, fut d'abord impr. séparément à Paris, en 1611,
pet. in-8. de 11 pp. Elles se trouvent toutes les deux
sous le titre de Satyrique de la Court, dans les
Variétés de Il. Ed. Fournier, III, p. 241 à 271, avec
des notes.

SAUCE au Verjus (la). Strasbourg (Hol-
lande, Elsevier), 1674, pet. in-l2 de
83 pp. 4 à 6 fr. [26449]

Pamphlet anonyme attribué à Franç.-Paul, baron de
Lisola. C'est une réponse à une lettre supposée de
Louis de Verjus, comte ile Crécy, négociateur fran-
çais, contre la politique de l'empereur d'Allemagne.
Vend. 16 fr. A. Martin ; 33 fr. mar. citr. par Dura,
Solar.

II existe une autre édition de cette pièce (pet, in-12)
sous la date de Strasbourg, 1675, au commence-
ment de laquelle est une lettre de 16 pp., sous le
nom de Verjus, et qui a pour titre : Raison politi-
que touchant la guerre d'Allemagne des années
1673, 74 et 75, pièce non comprise dans l'édition de
1674.

Dans un Recueil de pièces nouvelles de ce temps
(Hollande, à la Sphère), 1674, pet, in-12, relatif à
l'enlèvement du prince de Fiirstemberg, se trouve
l'Avis au plenipotcntiaire cuisinier, son excel-
lence Lisola, réfutation de la Sauce au Verjus, at-
tribuée à ile Verjus lui-même, et qui est probable-
ment l'écrit cité par le P. Le Long sous le titre sui-
vant:

REFUTATION d'un libelle adressé à M. le prince
d'Osnabrug, sur une lettre qu'on suppose fausse-
ment lui avoir été écrite, et avoir été publiée par
M. Verjus. 1674, pet. in-12.

SAUCE (La) Robert. Voy. l'art. THIERS.

SAUDEC. Voy. SAD!.

SAUER (Mart.). An Account of a geo-
graphical and astronomical expedition
to the northern parts of Russia... per-
formed by commodore Jos. Billings.
London, 1802, in-4. fig. 10 à 12 fr., et
plus en Gr. Pap. [20037]

Satyricos portuguezes,15342.
Satyriques du xvIII' siècle, 14209.
Saubertus (J.). De Sacrificiis, 22607.
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La traduct. française de cet ouvrage, par J. Casters,
a été imprimée à Paris, 1802, 2 vol. in-8. et atlas
in.4.

SAULAT (Jac.). Voyez ALTUS.

SAULCY (Louis-Félicien-Joseph Cai-
gnart de). Voyage autour de la Mer
Morte et dans les terres bibliques, exé-
cuté de décembre 1850 à avril 1851, par
F. de Saulcy. Paris, Gide et Baudry,
1852-54, 2 vol. gr. in-8. et atlas gr.
in-4. 200 fr. [20578]

Cet ouvrage s'est publié en 16 lier. au prix de 12 fr.
chacune. II se compose de trois parties qui se ven-
daient séparément, savoir: Relation du voyage,
2 vol. in-8.15 fr.; carte et 13 pt. d'Itinéraire, 36 fr.;
Architecture, Sculpture, Sites archéologiques et
Vues pittoresques, 27 pl. gr. in-4. 135 fr. Mata-
eologie,-Enlontologie et Botanique, gr. in-4. 24 fr.

— Essai de classification des suites mo-
nétaires byzantines, par F. de Saulcy.
Metz, Lamort, 1836, gr. in-8. et atlas
de 33 pI. in-4. 35 fr. [29830]

— Dictionnaire des antiquités bibliques, 603. — Re-
cherches sur les monnaies de la cité de Metz et
celles de ses évêques, 24875. — Sur les monnaies
Iles ducs ile Lorraine, et sur celles des comtes de
Bar, 24895. — De la classification des monnaies
<l'Espagne, 26123. — L'Art judaïque, 29231. — Nu-
mismatique judaïque, 29763. — Numismatique des
croisades, 29801. — Analyse du décret de Rosette,
29109. — Avec \I. Huguenin, Siége de Metz, 24873.

SAUL1H (11lirza Mohammed). Voy. PRICE
(1Vill.).

SAULO Phantino. Trastullo delle. donne
da far ridere la Brigata compilato per el
culto giouane Pier Saulo Phantino da
Tredotio, castello di Romagna del anno
Mcccclxxxxn. — FINIS. (senza nota),
in-4. de 6 ff. à 2 col. de 40 lign., sans
chiffres ni signat., caract. rom.

Opuscule en octaves, imprimé vers 1500 (Molini,
Operelle, u" 323).

SAULSAYE. Voy. SCEVE.

SAULUS (Philip). Voy. EUTH MIUS.

SA.ULVAIGE. Sensuit leschelle damour
diuine, composee par frere Jehan Saul-
vaige. Nounellentent imprime par la
veufue feu Jehan Trepperel et Jehan
Jehallnot, demeurant rue Neufue
Nostre dame a /enseigne de lescu de
France (vers 1520), pet. in-8. goth. de
36 ff. non chiffrés. [1556]

Un exempl. en mar. r. par Daru 50 fr. Gancia.

SAULX (Gaspard de), seigneur de Ta-
vannes, maréchal de France. Ses Mé-
moires (depuis l'an 1530 jusqu'à sa
mort en 1573, dressés par son second

Sangnier. Voyage en Afrique, 20788.
Saugrain (Cl.-Dt.). Dictionnaire de la France, 23124.
Sault (Lod.). Colonia dei Genovesi, 25341.
Sautnier (Cl.). Autun chrétien, 21453.
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fils Jean de Saulx, vicomte de Tavannes,
avec les mémoires de ce dernier, depuis
1573 jusqu'en 159G), in-fol. [23470]

Ces mémoires ont été recueillis par Ch. de Neufchaise,
neveu de Gasp. de Saulx, et impr. plus tard non à
Sully, en 1617, comme l'ont prétendu plusieurs bi-
bliographes, tuais en 1653, au chaman de Lugny,
près d'Autun, appartenant à la maison de Tavannes.
Le titre ne porte ni date ni nom cte ville, et il pa-
rait que l'éditeur, n'ayant pu obtenir de privilége,
ne fit point mettre l'ouvrage en vente. Les exem-
plaires de ce livre ne sont pas ordinairement fort
chers ; vend. cependant 42 fr. Routard. Les mémoi-
res de G. de Saulx font partie des diverses collections
de mémoires stir l'histoire de France.

SAULX ( Jacques de) , comte de Tavan-
nes. Ses Mémoires, suivis de l'histoire de
la guerre de Guyenne, par Balthasar;
nouvelle édition, revue et annotée par
Moreau. Parris, P. Jannet, 1859, in-1G.
[23778]

Les mémoires de Jac. de Saulx ont paru pour la pre-
mière fois à Paris, chez J.-B. Langlois, en 1691,
in-12, et ils ont été réimpr. la meute année d Co-
logne (Hollande) in-12. D'après une note de VanTol,
rapportée par Barbier, ils auraient été recueillis et
donnés au public par N.-J. Bindot, avocat. Pour la
première édition de l'ouvrage de Balthazar, voyez
IltsTmne de la guerre.

SAULX (Le). Voy. LE SAULX.

SAUNIER (Louis). Les Hiero-poëmes ou
sacrez sonets, odes, huictains et qua-
trains de Loys Saunier, provençal, doc-
teur ès droit, extraits des livres de son
Ecclesiade. Lyon, Benoist Rigaud,
1584, pet. in-8. [ 13847]

Les vers de ce porte formé à l'école de Ronsard sont
presque inintelligibles.

SAUNIER (Jean et Gasp. de). La parfaite
connaissance des chevaux, leur anato-
mie, par J. de Saunier, continuée et
donnée au public par son fils Gasp. de
Saunier. La Haye, 1734, gr. in-fol. fig.
avec 61 pl. 10 à 15 fr. [10347]

SAUNIER (Gaspard de). L'Art de cavale-
rie, ou la manière de devenir bon
écuyer... Amsterd., 1756, in-fol. avec
27 pl. 8 à 10 fr.

Il y a des exemplaires dont le titre porte : Paris,
dom/ici-1, 

1756. On a du mémé auteur : Les vrais
.	 principes de la cavalerie, Amsterd., 1749, in-12.

SAUNIER (Jean). Voy. CASTAGNE.

SAURIUS (And.). Conflagratio Sodom2e,
drama novum tragicum Andreæ Saurii,
eotbusiani, lusati. Argentorati, excee-
debat Cour. Sc/ter, 1607, pet. in-8. de
4 ff. prélimin. , SI ff. et 9 fI•. pour les
choeurs allemands et la musique. [16169]
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Pièce en 5 actes et en vers, qui est assez rare : 9 fr.
mar. viol. Méon; 15 fr. 50 c. Courtois; 22 fr. mar.
n. de Soleinne, et28 fr. Riva.

SAURIN (Jacques). Discours historiques,
critiques, théologiques et moraux, sur
les événemens Ies plus mémorables du
V. et du N. Testament. ,Imsterdanl et
La- Haye, 1728-39, 6 vol. in-fol. fig.
[282]

Ouvrage orné de belles gravures, exécutées sur les
(lesdits de Ger. 11oet, lloubralcen et B. Picart.
Saurin n'a guère écrit que les discours des deux
premiers volumes; la suite de l'Ancien Testament
est de Roques, pasteur de Baie, et c'est C.-S. de
Beausobre fits qui est auteur du Nouveau Testa-
ment. Les exemplaires ont été tirés sur quatre
sortes ile papier, dont la qualité est indiquée au bas
des titres de chaque volume; le papier ordinaire ou
médian, se vend ile 80 à 100 fr. — Le pap. roy., de
120 à 150 fr. — Le pap. super-royal (qui a la répu-
tation de contenir de bonnes épreuves, quoique
cela ne soit vrai que pour quelques exemplaires),
de 150 à 200 fr. — Le pap. impérial, de 200 à
250 fr., vend. en ntar. 400 fr. La Valliere; 450 fr.
Rosny.

Dans presque tous les exemplaires de ces discours, le
. r premier volume est daté d'Amsterdam ou de La

Haye, 1728 ; cependant ce mente tome avait d'abord
paru Amsterdam, chez. B. Picart, 1720, ainsi que
le prouvent assez les exemplaires qui ont cette
dernière date sur leur titre imprimé.

Les planches, au nombre de 212, qui font partie
de ce livre, et dont plusieurs sont fort belles,
ont été gravées de 1705 à 1720, et elles ont paru
séparément, avant qu'on songedt à les insérer
data les discours de Saurin. Il s'en trouve des
recueils en I vol. gr. in-fol., que les amateurs re-
cherchent beaucoup à cause de la beauté des
épreuves. Ebert, it" 20371, en cite un exemplaire
portant un titre hollandais, sous la date de 1706,
Nous en avons vu un autre avec litre hollandais ainsi
conçu : Laferelen der voornaamsle gesr/iiedenis-
sen van !let Onde en Nicuva Testament, etc., Ams-
terdam, Fr. Ilalma (une bande collée sur ces
derniers mots portait Bernard Pica •l), 1718.
Vend. 200 fr. Gaillard, et 211 fr. Labédoyère. Il s'est
trouvé à la vente Crevenna ut semblable recueil,
avec un titre hollandais conçu•de la mémo manière
que dans le précédent, mais avec cette adresse :
'S Gravenhage by Pictet' de Ilondt, 1728. — Nous
avons eu sous les yeux un exemplaire du recueil
avec le titre français suivant : Les Figures de la
Bible, Amsterdam, B. Picart, 1720. Vend. 172 fr. v.
f. tr. d. Cr..., en 1813. — Enfin, avant que la Bible
de Saurin fût terminée, les métres planches avaient
paru en 1728, avec une courte description en hol-
landais, en 3 vol. gr. in-fol. Vend. 160 fr. salle Sil-
vestre en 1802; 120 fr. Chardin.

— Ses Sermons. Rotterdam, 1749, 12 vol.
in-8. 30 à 36 fr. [1945]

Il y a plusieurs éditions de ces sermons estimés, mais
celle-ci est une des meilleures.

SAUSSURE (Horace-Benedict de). Voya-
ges dans les Alpes, précédés d'un essai
sur l'histoire naturelle des environs de
Genève. Neuc/edtel, 1780-96, 4 vol.
in-4. fig. 36 à 42 fr. [20190]

Les deux premiers volumes de cet excellent ouvrage

Saunileres (.lac. baron de). Mémoires du duc de
Bouillon, 23792.

Sauret (A.). Essai historique sur la ville d'Embrun,
24863.

Saurin (Ber.-Jos.). Thé8tre, 16518.

Saussay (A. de). Martyrologimn gallicum, 22042.
Saussure (II. de). Monographie des Mazariens,

6070.
Saussure (Th.). Sur la Végétation, 4859.
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se trouvent quelquefois séparément. Ils ont été
réimprimés en 1804. — Les mentes voyages, Genèse,
1787 .96, 8 vol. in-8. fig. 30 à 40 fr.

— Hygrométrie, 4301.

SAUVAGE (Denis). Voy. t. I, col. 1862,
article CHRONIQUE de Flandre.

SAUVAGE des Marches (A.). Voy. PAL-

LIOT.

SAUVA GÈRE (de La). Voy. LA SAUVA-

GÈRE.

SAUVAGES (Fr. Boissier de). Nosologia
metltodica sistens morborum classes
juxta Sydenhami mentem et botanico-
ruln ordinem. Amstelod., 1768, 2 vol.
in-4. [7093]

Cet ouvrage a été longtemps fort estimé, mais aujour-
d'hui on le recherche peu; il faut y joindre :

APPARATUS ad nosologiam methodicam, auclore
Guil. Cullen, quinta parte auctus a I.-B.-M. Sagar.
Amstclod., 1775, in-4.

L'édition d'Amsterdam, 1763, est en 5 vol. in-8.
Celle de Leipzig, 1797, 5 vol. in-8., a été augmentée
par G.-F. Daniel.

Il y a deux traductions françaises de cette Nosologie :
l'une par Nicolas, Paris, 1771, 3 vol. in-8.; l'autre
par Gouviou, à laquelle on a joint les Genera
morborum de Linnxus, en latin et en français,
Lyon, 1772, 10 vol. in-12.

— Methodus foliorum, 5080. — Vers à soie, 6457.

SAUVAL (Henri). Histoire et recherches
des antiquités de la ville de Paris. Pa-
ris, 1724, ou nouveaux titres, sous les
dates de 1733 et de 1750, avec les noms
de Charles Moette et Jacq. Chardon,
3 vol. in-fol. 30 à 36 fr., et plus en
Gr. Pap. [24127]

Il faut voir si l'on trouve à la fin du tome III de cet
ouvrage, l'Histoire des amours des rois de
France , petite partie qui manque quelquefois,
et qui a été réimprimée à la suite des Galanteries
des rois de France, édition de 1738. Voyez GALAN-
TERIES.

L'auteur de ce grand ouvrage mourut à Paris vers
1673, sans l'avoir fait imprimer; mais il en laissa le
manuscrit à Claude-Bernard Rousseau , auditeur
des comptes, son anti, qui l'avait aidé dans son
travail pendant sa vie, et qui, après sa mort, con-
tinua l'oeuvre et l'augmenta de ses propres recher-
ches. Toutefois, ce ne fut qu'en 1724 que des
éditeurs anonymes firent paraitre cette histoire,
après avoir fait des changements dans le manuscrit
laissé par Sauvai, ainsi que nous l'apprend ,, 91. Le
Roux de Lincy dans un volume qu'il vient de faire
paraitre sous ce titre : Mémoires critiques sur la
vie et les manuscrits rie Henri Sauvai, historien
de Paris, suivi de quatre discours inédits com-
posés par cet écrivain.

SAUVAN (J.-B.-Balthas.). Picturesque
tour from Paris to the sea, with parti-
culars historical and descriptive, by
Sauvan; illustrated with xxl y highly
finished and coloured engravings from

Sautel (P.-J.). Magdalenze ignes, 12926. — Lusus
poetici, 12927.

Sautreau de Marsy. Nouveau siècle de Louis XIV,
23737.

Sauvage (H.). Arrondissement de Mortain, 24386.
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drawings by A. Pugin and J. Gendell.
London, Ackermann, 1821, gr. in-4.
1 liv. 1 sh.—Gr. Pap. 2 liv. 2 sh. [20114]

Outre les 24 vues, qui sont d'une exécution médiocre,
il y a une carte géographique. Vend. 102 fr. Ilur-
tault; 34 fr. salle Silvestre, en 1833.

— HIsTOIRE et description pittoresque do Palais-de-
Justice, de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle
de Paris, par B. Sauvait et J.-P. Smith. Paris, En-
gelmann, 1825 et 1828, in-fol. pap. vél. 12 à 15 fr.;
— Pap. de Chine, 15 à 20 fr. [9939]

Trois livraisons de cinq dessins et une vignette, avec
texte.

— LE ItnoNE. Description historique et pittoresque
de son cours, depuis sa source jusqu'à la liner.
Paris, Os!ervala, 1829-37, gr. in-4. [24585]

Publié en lit livraisons de 4 pl. avec un texte. Chaque
livraison, 20 fr. — Gr. Pap. 25 fr. Ces prix sont
réduits de plus des trois quarts.

SAUVIGNY (Ed.-L. Billardon de). Essais
historiques sur les mœurs des François
(contenant vie, ouvrages et Histoire de
France de saint Grégoire de Tours, et
autres anciennes histoires trad. en fran-
çois). Paris, 1785, 5 vo l. gr. in-8. fig.
[23282]

Cet ouvrage est ordinairement accompagné des
5 volumes suivants : Constitutions des rois de
France, première dynastie, gr. in-8. fig. — Let-
tres des rois, reines, grands, etc.; première race,
pour servir de suite aux Essais secr les mœurs
des François, 2 vol. gr. in-8.— OEuvres de Soldas
Sidonius Apollinaris, Paris, 1787, 2 vol. gr. in-8.
fig. — On ne trouve que difficilement cette collec-
tion complète, avec les figu res qui en dépendent;
mais elle n'est nullement estimée : 30 à 40 fr. ll y
a des exempl. tirés in-4. fig. color., et quelques-uns
sur pap. vélin.

SAUVIGNY (de). Histoire naturelle des
dorades de la Chine, gravée par Al.-F. -N.
Martinet, accompagnée d'observations.
Paris, 1780, gr. in-fol. fig. col. [5886]

li n'a paru de cet ouvrage que 24 pages avec un fron-
tispice et 48 pl. coloriées. 	 -

SAVAGE (William). Practical hints on
decorative printing with illustrations
engraved on wood, and printed in co-
lours at the type press. London, 1822,
2 tom. en 1 vol. pet. in-4., avec 50 pl.
[9092]

Un des plus beaux ouvrages que l'on ait publiés en ce
genre. Il a coûté 5 liv. 15 sh. G d., et en très
Gr. Pap. format in-fol., 11 liv. 11 sh.; mais ces
prix ne se soutiennent pas. Le pap. o rdinaire n'a
été vendu que 26 fr. Le Prevost, en 1857, et le Gr.
Pap. n'est porté qu'à 3 liv. 3 sh. dans le calai. de
Bohn.

W. Savage a aussi donné : A Dictionary of the art of
printing, London, Longman, 1841, in-8. fig. 1 liv.
6 sh.

SAVA RIA (Gabriel de). Disbarates de ga-
briel de savaria, muy graciosos y apazi-
bles, para cantar, glosando muchos vie-
jos Romances : Otras copias del mismo

Sauzey (A.). Musée Sauvageot, 23224.
Savage (J.). Hist. of Carhampton, 27289.
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autor. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 4 ff. (Biblioth. grenvil., II, p. 617.)

SAVAFION (Jean, sieur de Villars). Traicté
contre les duels, avec l'édict de Phi-
lippe le Bel, de l'an 1306. Paris, Adrien
Périer, 1610, pet. in-8. 5 à 6 fr. [2612]

On trouve ordinairement réunis à ce traité d'autres
ouvrages du méme auteur, tels que le Traité
contre les masques, 1610, ou 3° édition augmentée,
1611, pet. in-8. de 53 pp. — Traité de l'espée
francoise, 1610. — Discours abrégé avec l'ordon-
nance de saint Louis coutre les duels, 1614, pet.
in-8.

— Traité (et second traité) de la souverai-
neté du roy et de son royaume. Paris,
Pierre Chevalier, 1615, 2 part. en
1 vol. pet. in-8. [24003]

Ces deux traités ont été réimprimes à Lyon, en 1615,
in-8.; le premier chez Cl. Chastellard; le second
chez J.-B. César. Il faut y réunir :

ExAmEN du traicté de J. Savaron de la souverai-
neté... (par Jean Le Coq ou peut-être, sous ce nota,
le cardinal Du Perron). 1615, pet. in-8.

LES EnBEUnS et impostures de l'examen du
traicté de J. Savaron de la souveraineté... Paris,
P. Chevalier, 1616, in-8. Réponse de Savaron.

DE LA SOUVERAINETÉ du roy, et que S. M. ne la
peut souzmettre à qui que ce soit, ny aliener son
domaine à perpétuité; avec les preuves et authoritez
coutre un auteur incogneu, par Savaron. Paris,
P. illettayer, 1620, pet. in-8.

C'est une réponse à l'écrit intitulé :
CENSURE de la réplique de Savaron sur l'examen

fait de son traité de la souveraineté du roy (par
J. Le Coq). Milan, Marc-Antoine (Paris), 1617,
in-5.

—De la Saincteté du roy Louys, diet Clo-
vis, avec les preuves et auctoritez, et un
abrégé de sa vie remplie de miracles,
par J. Savaron; troisième édition, re-
veue et augmentée. Lyon, Nic. Jullie-
1 •on, 1622, in-4. [23343]

Cet opuscule avait déjà été imprimé séparément à
Paris, en 1620, in-4., et avec les Annales de Belle-
forest (voy. ce nom).

— Chronologie des Estats généraux où le
• tiers estat est compris depuis l'an 422

jusqu'à 1615. Paris, P. Chevalier,
1615, pet. in-8. [24055]

— Les Origines de la ville de Clermont,
par le président Savaron, augmentées
de remarques et de recherches curieu-
ses, et la généalogie de la famille de Se-
necterre et autres, justifiées par Char-
tres, titres et preuves authentiques, et
enrichies de portraits, par P. Durand.
Paris, Fr. Muguet ,1662, in-fol.[24660]

Vend. 27 fr. Delaleu ; 17 fr. 50 c. Crozet, et quelque-
fois plus. La première édition, Clermont, 1609, pet.
in-8., est beaucoup moins complète que celle-ci.

SAVARY de Breves. Voy. BR EVES.

SAVARY (Jac.). Album Hipponze sive

Savart. Cours de fortification, 8653.
Savary (Anne-.lean-Mar.-René), duc de Rovigo.

Mémoires (donnés sous son nom), 23993.

— SAVI	 154

hippodromi leges. Cadomi , Cl. Le
Blanc, 1662, in-4. [12931]

'Poënte difficile 3 trouver : 6 à 8 fr. Vend. 28 fr. ut. bl.
dent. Le Blond, et 20 fr. Courtois. On a encore du
même auteur :

ALBUM Dianæ leporicida, sive venationis lepo-
rime leges. Cadomi , 1655 , in-12 , assez rare.
[12928 j

VENATto vulpina et inclina. Cadomi, 1658, in-12,
pièce rare. [12929]

Les deux, 13 fr. 50 c. mar. bl. lluzard.
VENATIONIS cervinm, capreolime et lupins leges.

Cadomi, 1659, in-4. [12960]

SAVARY des Bruslons (Jac.). Diction-
naire universel de commerce (édition
augmentée par Cl. Philibert). Copenha•
gue, 1759-66, 5 vol. in-fol. [4150]

Édition la plus complète de cet ouvrage, aujourd'hui
fort arriéré. Celle de Paris, 1741 (noue. titre 1748),
3 vol. in-fol., est à très-bas prix, ainsi que le Par-
fait négociant, du même auteur, traité dont la der-
nière édition, Paris, an viii (1800), 2 vol. in-4.,
est beaucoup moins bien impr. que celle de 1777,
également en 2 vol. in-4. [4158]

SAVARY (Claude). Morale de Mahomet,
ou recueil des pures maximes du Coran.
Paris, Lamy, 1784, in-18. 2 fr. — Gr.
Pap. vél. 3 à 4 fr. [2234]

Un exemplaire sur l'ÉLAN, 72 fr. mar. r. Mel de Saint-
Cérau; 43 fr. en feuilles, Lamy.

—GRAMMAIRE de la langue arabe vulgaire et littérale,
ouvrage posthume de Savary (avec une interpré-
tation latine), augmenté de quelques contes arabes,
par l'éditeur (L. Langtés). Paris, imprim. imper.,
1813, in-4. 12 fr. [11613]

Ouvrage très-imparfait.
Les OEuvres de Savary, Paris, an vit (1798), 7 vol.

in-8., dont il y a des exemplaires en Cr. Pap. vél.,
sont peu recherchées maintenant : elles contiennent
les Lettres stir l'Egypte et sur la Grèce, 4 vol.,
la traduction du Coran, 2 vol., et les Amours
d 'Eloujoud, 1 vol.

SAVI LIEL F (P. ). Mouchamédanskaïa
noumismatika y otnochénii k rousskoï
istorii. La numismatique mahométane
mise en rapport avec l'histoire russe.
St-Pétersb., impr. des écoles militai-
res, 1847, in-8. [27784]

SAVÉRIEN (Alex.). Histoire des philoso-
phes modernes, avec leurs portraits,
gravés dans le goût du crayon. Paris,
1760-69. 8 parties en 4 vol. gr. in-4.
15 à 24 fr. [30542]

Le même ouvrage a été imprimé de 1762 à 1769, en
8 vol. in-12 avec portraits; on y ajoute l'Histoire
des philosophes anciens, par Saudrien, Paris,1771,
5 vol. in-12, fig. Prix ordinaire. [30420]

— Progrès de l'esprit humain, 30222.

SAVI (Gaetano). Materia medica vegeta-
bile toscana. Firenze, 1805, in-fol. avec
60 pl. 20 fr.; — color. 40 fr. [5550]

— Flora italiana, ossia raccolta delle piante
più belle Che si coltivano nei giardini
d' Italia. Pisci, 1818-24, 3 part. in-fol.
fig. pap. vél. [5097]

Chaque partie de cet ouvrage renferme 40 pl. color.
avec soin et un texte.

— Botanicum etruscum, 5101. — Flora pisana, 5101.
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SAVIGNY (Cliristofle de). Tableaux ac-
complis de tous les arts libéraux conte-
nus brievement et clerement (sic) par
singuliere methode de doctrine, une ge-
nerale et sommaire partition des dits arts,
amassez et reduicts par ordre pour le sou-
lagement et profit de la jeunesse. Paris,
lean et Francois de Gourmont freres,
1587, in-fol. atlant. de 37 ff., dont 19
gravés sur bois. [31846]

Cet ouvrage, auquel Nic. Bergeron a eu part, ainsi
que le reconnaît l'auteur lui-même dans son qua-
torzième tableau, n'est pas un livre cher (vend.
seulement 15 fr. Morel-Vindé); cependant il est
rare, et certainement il mérite d'être conservé,
moins peut-être .encore pou r les planches sur bois
qu'il contient, planches dont Papillon attribue une
partie des dessins au célèbre Jean Cousin, que
parce que ces Tableaux accomplis semblent avoir
donné 5 François Bacon l'idée de l'arbre encyclo-
pédique qu'il a fait paraître pour la première fois
en 1605, dans son traité intitulé Two bookes of
the profcence and aduatcement or learning di-
nine and lttrrnane, London, in-4. L'ouvrage de Sa-
vigny a 4 IL. préliutin., savoir: un frontispice au
verso duquel se lit un avis des imprimeurs, une
dédicace de l'auteur à Ludovic de Gonzague, duc
de Nivernois et de Rethelois, prince de Mantoue;
un grand tableau oit l'on voit l'auteur debout pré-
sentant son livre au prince; une planche intitulée :
Encyclopédie ou suite et liaison de tous les arts
et sciences (La Croix du Maine a attribué ce ta-
bleau à Nic. Bergeron). Ensuite viennent 16 tables
gravées sur bois, avec autant de feuillets d'explica-
tion. La 16" est la table théologique, par M. B. A.
(M. Bergeron, avocat) ; elle est suivie d'un f. enca-
dré oit sont imprint. divers quatrains et distiques
latins, et enfin l'extrait du privilége en date du
27 juillet 1584.

Une seconde édition des Tableaux accomplis, por-
tant le même titre que la première, a été publiée à
Paris, chez Jean Libers, 1619, in-fol. ail. On y a
fait quelques changements dans les pièces prélimi-
naires, et aussi dans le tableau intitulé Encyclopé-
die, ou sttile et liaison de tous les arts et scien-
ces, où l'on a ajouté la Poésie et la Chronologie...
Voir sur cet ouvrage et les autres productions du
ntétne auteur un excellent article de la Biographie
ardennaise de l'abbé Boulliot, tome ll, pp. 362-77.

SAVIGNY. Collection of engravings repre-
senting the most modern and approved
instruments used ill the practice of sur-
gery, with explanations. London, 1798,
in-fol, fig. [7634]

Des collections du même genre et plus récentes ont
fait tomber le prix de celle dont nous venons de
donner le litre.

SAVIGNY (Fried.-Karl von). Geschichte
desrtimischen Redits im Mittelalter. Hei-
delberg, Dlohr, 1850-51 , 7 vol. in-8.
60 fr. [2433]

Seconde édition d'un ouvrage d'un grand mérite. Les
trois premiers volumes ont paru d'abord en 1820,
et ils ont été réimpr. en 1834; le 7" contient l'his-
toire du droit romain pendant les xlv' et xv' siè-
cles, et la table générale de l'ouvrage.

HISTOIRE du droit romain au moyen tige, par

Savi (Paolo). Osservazioni concernenti la geologic
delta Toscana, 4609. — Ornitologia toscans, 5751.

Savigny (M.-F.-C. Le Lorgne de). L'Ibis, 5814. —
Mémoires, 5904. — De la Possession, 2570.

— SAVIOLI	 156

F.-C. de Savigny, traduite de l'allemand, et précé-
dée d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur,
par M. CII. Guenoux. Paris, Ch. Ilingray, 1839,
4 part. en 3 vol. in-8. Cette traduction avait déjà
paru en 1830; !esquarre derniers volumes du texte
allemand v sont réduits à deux.

— STORIA di diritto Romano net medio evo, prima
versione del tedesco dall' avvocato Emanuel Bollati,
con note e giunte inedite. Torino, Giannini c
Fiore, 1854-58, 3 vol. gr. in-8.

On a du même auteur :
SYSTEM des heutigen rBmischen Rechtes, Berlin,

1840-49, 8 vol. in-8., y compris Bas Obligationen-
recht. 60 fr. — Traduit en français par M. Ch.
Guenoux, sous le titre de Traité du droit romain,
Paris, F. Didot, 1842-52, 8 vol. in-8. 60 fr.

Il faut y joindre : Sachen- und Quelleu-liegister,
herausgegeb. von 0.-L. Hauser. Berlin, 1851, in-8.

— VERMISCtITE Schriften von Fr.-Karl von Savi-
gny. Berlin, Veit, 1850, 5 part. in-8.

SAVILII (N.) Commentarii in Taciturn.
Voy. TACITUS.

SAVILIUS (Henricus). Rerum anglicarum
Scriptores post Bedam prœcipui, in lu-
cem editi ab A. Savilio; scilicetVVillel-
mus monachus Malmesburiensis, etc. •
Londini, 1596, in-fol. [26819]

En Angleterre, cette collection vaut cIe 2 à 3 liv., et
plus en Gr. Pap. — L'édition de Francfort, 1601,
in-fol., est en mauvais papier, et les noms propres
y sont incorrectement imprimés; mais, comme on
y a ajouté un index, elle est aussi chère que l'ori-
ginal.

SAVIO (el) romano et labici disposta, con
un capitolo de danari e un sonetto sopra
la honesta delle donne. (senz.a luogo ed
anno), in-4. de 3 ff. 2 col., avec une
fig. au premier feuillet. [14961]

Ce recueil, qu'on suppose avoir été imprimé vers
1500, reproduit en grande partie celui que nous
avons décrit sous le titre de Proverbii de lo Schiavo
de Baro (voy. PROVERBII ). Le catal. Libri, 1847
(n" 1492), oit un exempt. en mar. r. est porté à 41 fr.,
en annonce deux autres éditions dont l'une in-4.
de 4 IT. à 2 col., avec une fig., a, dit-on, été intpr. à
Florence, au commencement du xvi" siècle : vend.
en m. r. 80 fr. L'autre, quoique plus complète, n'a
été payée que 20 fr. 50 c. Elle porte le titre sui-
vant :

EL sxvto romano, et A. B. C. disposta, con uns
bella canzona contrO a qualli che prontettono di
sodifare... al sabato... et un capitolo de danari dove
dimostrarsi chi non ha danari essere un gran Bar-
hegianni. Firenze, all' insegna della testuggine
(sens' auto), in-4.

SAVIOLI (Lodovico - Vittorio). Amori.
Crisopoli, co'tipi bodoniani, 1795, gr.
in-4. [14604]

Bodoni a donné, en 1793, une édition in-16 de ces
poésies, dont il a tiré un exemplaire sur VÉLIN, et,
en 1802, il en a fait une réimpression gr. in-4. De
son côté, le libraire Molini a publié à Pais, en
1795, le même recueil en 1 vol. in-12, sous le titre
d'Amori, poesie anacreoutiche del conte Lodovico
Savioli-Fotdata, nuova edizione. Il a été tiré de
cette dernière édition plusieurs exempl. sur un VE-
LIN de (tome fort vilain. Vendu tel et rel. en ntar.
bl. dent. tab. 54 fr. ltenouard ; 15 fr. Cltateaugiron.
Les mêmes poésies ont été réimpr. 5 Pavie, en 1817,
in-8., et à Florence, en 1818 et 1819, pet. in-12 en-
cadré. Cette dernière édit. est augmentée de quelques
morceaux du même porte, ainsi qu'on peut le voir
dans un article intitulé Notice sur Savioli, et tira
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duclion de ses poésies intitulées: Gli Arnori, par
M. A. G. Ballin. Rouen, 1862, in-8. de 21 pp.

On doit encore au comte Savioli la traduction italienne
du premier livre des Anriales de Tacite, impr. par
Bodoni, cte format in-4., en 1806. Nous citons Clans
notre catalogue, n° 25632, son Istoria di Bologna.

SAVIOLO (Vincentio). Vincentio Saviolo
his practise; in two Boolles : the first in-
treating of the Vse of the Rapier and
Dagger : the second, of Honor and ho-
norable Quarrels. London, printed by
John Wolfe , 1593 , in-4. , avec figures
sur bois. [10307 ou 18740]

Cet ouvrage, dédié à Robert comte d'Essex, fait cou-
'mitre les manières affectées des galants d'Angle-
terre à l'époque de la reine Elisabeth , et éclaircit
divers passages de Shakespeare et de Ben Jon-
son. C'est un volume de 152 It, sign. A—Stun,
par 4, excepté les cals. A à Mm, qui n'ont que 3 If.
chacun. Entre les cals. Il et 1 il y a 3 cab. aussi par
4, et qui sont distingués par une espèce de fleur,
et entre Gg et Hh deux ff. distingués par un pied
de mouche. Le titre du second volume est daté de
1594. Vendu 2 liv. 6 sh. Reed; 14 liv. 3 sh. 6 d.
Stanley; 9 liv. Uuerson:11 liv. tlalliwell, en 1859.
Le second livre seul, 1 liv. Jadis.,

SAVONAROLA (Joan.- !Inch.). Savona-
role ad dom. Borsium Estensem opus de
Balneis et termis naturalibus omnibus
ytaliœ sicque totius orbis. Ferrariœ, per
_1lagist runt Andream G album, 1485, die
x meltsis novembris, in-fol. goth. [4659]

Edition fort rare, contenant 39 I. seulement, à 2 col.,
signat. a—f. II y en a eu plusieurs autres depuis
celle-ci.

—Practica de egritudinibus.—Hoc opus...
lioritcs Gallus... sua impensa impri-
mendient curavit in Colle opido muni-
cipio Florenlino anno... M. cccc. Lxx
vin!... Jdibus sextilis, in-fol. gothique
l 2 col. de 62 lignes, sign. a —'i, l—y,

L—V. [7103]
Edition rare, à la fits de laquelle se trouve un registre

des cahiers. Elle est décrite par Fossi, II, col. 550,
et aussi par Main, n° 1448, lequel décrit ensuite
différentes édit. ile ce traité de médecine, et de plu-
sieurs autres du même docteur.

SAVONAROLA (Ilieronymo) ou Girolamo
da Ferrara, vulgairement Jérôme Savo-
narole.

Les écrits de ce célèbre théologien réformateu r et
mystique étant devenus dans toute l'Europe, depuis
un demi-siècle, l'objet d'études sérieuses chez un
certain notnbre de savants et de bibliophiles, nous
avons cru devoir leur consacrer ici un article de
quelque étendue, tout en nous bornant aux indica-
tions les plus essentielles. Nous diviserons ce petit
travail en six paragraphes :

1° Expositions de différents parties de l'Ecriture
sainte;

2° Ouvrages de théologie dogmatique, ou de théologie
mystique et morale;

3° Serrions et révélations; écrits sur les prophéties et
contre l'astrologie;

4° Lettres et écrits divers;
5° Recueils réunissant plusieurs ouvrages;
6° Ecrits relatifs à la personne et aux ouvrages de

Savonarola.

I. Expositions de différentes parties
de l'Ecritnre sainte.

— EXPOS loaES in psalmos : Qui regis Israel; Mi-
serere mei Deus; In le speravi. Item Regulm qum-
dam ad omnes religioses affluentes. Oratio uel
psatnnts : Diligam te Domine. (in fine) : Fin iunt
Expositiones... recognitee impressteque... per
Ccesa,•ent Arrivabenunt venetum, anno nt. D. XVII,

— ExPOSITtONE di Frate Ilieronymo da Ferrari...
sopra il psaltno XXX. ln te domine speravi :
quando era in charcere del mese di Maggio 1498,
ni poie statu tradocta di latino in uulgare (senz' al-
cta ta nota), pet. in-4. de 30 ff. à 28 lign. par page,
sign. a—ct. Au verso du dernier f. se trouve le
Christ en crois, gravure sur bois.

Hain décrit, sous les n°' 14414-14417 de son Ileper-
torittm, quatre éditions its-4. de la même Exposi-
tione, sans date, également de la fin du xv° siècle.
Autre édition. Regii, per Franciscunt de Mazalis,
ai cccc L xxxx vttu, die xxt Marzii , pet. in-4.
(Crevenna, n° 247.)

— EX pOSITlO vel meditatio fratris ( Hieronymi Sa-
uonarole de Ferraria ordinis sacri predicatoti in
psalmum ln te dontini speravi. Qua m iu vltiO)mis
diebus dum vite sue ftnem prestolaref edidit (abs-
que nota), in-4. goth. de 9 ff. à 2 col. de 36 ou
37 ligua.

Cette traduction latine du texte italien ci-dessus est
sans date, niais on y reconnaît les caractères de
Froschauer, d'Ausbourg. Le texte y finit à la 2° col.
du dernier f., par ces mots : quas morte preuen-
tus ex plere non poluil, qui prouve que l'édit.
est postérieure à la mort de l'auteur.

— EXPOSITIO sel nteditatio fratris Hieronimi Savo-
narole de Ferraria... in Psalniuni, lit te Domine
speraui, quasis vltimis diebus dum vite sue fusent
prestolaretur edit. (in fine) : Impressa in ciuitale
l ondiniarunt per Winandum de [borde in plu-
tea vulgariter nuncupala lletcstrele in intersi-
gnio soles (abaque anno), in-4. goth.

Édition plus rare que les précédentes.
— A GOODLY exposition upon the xxx psalme : lit te

Domini speraui, by Jermu Ferrarie. Imprentctl
at London in Flete strete by John Byddel, fa•
Williavt Marshall, lite yere of our torde god
1535, the set daye of jnne, in-4. goth.

Seconde partie d'un livre dont la première a pour
titre: A goodly prynter the english newly cor-
rected and printed, cuit/: certeyne goodly ntedi-
lacions and prayers, etc. Un exemplaire des deux
parties imprimées sur MAN, orné de trois minia-
tures, 172 fr. Mac-Carthy.

Cette exposition a été plusieurs fois impr. à Londres
dans le xve° siècle, et se trouve fréquemment jointe
au livre intitulé Primer.

—. AIN AUSLEGUNG der dreyen versz des dreyssigsten
Psalmen ln te domine speravi, etc., durcis bruiter
lheronimum. Gedruckt an dent cierten tag des
/tewmonats... 1522, iu-4. de 16 If.

Le titre est dans mi encadrement gr. sur bois.
— REUEnENOt Plis F. Ilieronymi Sauonarolæ Ferr.

ordis predicatoti expositio in ps. L. da erat in sil-
cutis. Ià la lin) : Posanza sopra di me AMEN.
(absque nota), its-4. de 16 1f. à 30 lignes, sign.
a—b, avec la marque typographique de Lorenzo
Rossi da Valenza, imprimeur à Ferrare. 25 fr.
Costabili.

Cette édition est peut-être la plus ancienne de cet
opuscule qui a été si souvent réimprimé.

— ExpoSITtO iu Psahnum L. dum crac in vinculis.
(abaque nota), its-4. demi-goth.

Édition de la fin du xv° siècle, avec la prière, Poi cite
fit condeninalo a la morte, en italien. 1l en existe
plusieurs autres de la même époque, savoir: 1° Ini-
pressunt Regii per me Francischfi de Mazelis
anno M. cccc. lxxxxviiii, die xxt Marzii,
de 16 ff. à 30 lign., en caract. rom.; 2° Impressum
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Auguste p Johanna Froschauer, 1499, in-4. goth.
de 12 ff. à 2 col. de 38 sign. Payé 37 fr. à la 2° vente
Quatrem@re. Autre par le mettle imprimeur, sous
la date inexacte de cccc (pour 1500), méme nombre
de feuillets, Libri, en 1061 ; 3° lmpressunt Mag-
deburg (absque anno), pet in-4. gosh. de 12 R. à
2 col. a 40 lign., signat. a -b.

- REVERENDI patris Jer. Savonarole, pried. Expo-
sitio in Psalmum Miserere mei Deus secundum
magnant. - Expositio ac tneditatio in psalmum
Le te domine speravi, 2 part. in-4.

Deux opuscules impr. sans date et sans nom de ville
ni d'imprimeur, mais qui sont sortis des presses
de Martins d'Alost. 26 fr. Borluut, n° 52.

- AUTRE édition. Parisüs, impensisjoan.-Ant. l'c-
neti, 1502, in-12 gosh. (Crevenna, n° 248).

FRATRIS Ilieronymi Savonarole de Ferrariis...
Expositio in Psalmos Miserere mei, Deus, Qui
regis Israel, et tres versus Psaltni In te, Domine.
Parisüs, J. Badius, circa 1510, in-8. goth.

- EXPOSITIO..... sopra el Psalmo L. Miserere mei
Deus; quando era in prigione del mese di maggio
al. cccc. LxxxxvIs. Tradocta de Latino in vulgare
ad instancia di eerie devote Donne, oratione adi
xxtiJ di maggio 51 CCCC LXXXXVtIt audita la Massa.
(sen z' aletna nota), pet. in-I, de 14 ff. dont 1 bl.,
sign. a et b, 42 lign. par page. 1 liv. 12 sh. Libri.

- AUTRE édition : Inspressunt Bononie per Bene-
dictum llecloris, die xtsp manu at. CCCC
LXXXXVIIII, pet. in-4. car., sign. a-c.

- AUTRE édition in-4., à la fin de laquelle on lit:
Finis, 1499.

- ExposrrtoNE di (rate llieronymo da Ferrara so-
pra el psalmo L. Miserere mei (tests: quâdo era i
piigionc del mese diutaggio 1498, tradocta di la-
tino in uulgare ad instancia di eerie denote donne.
(senza alcuna nota), in-4. de 26 ff. à 28 lign.,
sign. a-c, avec une gravure sur bois au verso du
dernier f.

Imprimé avec les beaux caractères ronds de Dino, à
Florence. On lit à la fm du feuillet 25 : Finis. 1499.

- AUTRE édit. (sans lieu ni date) in-4. de 14 ff. de
42 lign., le dernier blanc.

- ExPOSITIONE del P. Hieron y mo Savonarola sopra
il salmo Miserere mei Deus, et sopra il psalmo In
te Domine speravi, et Qui regis Israel, in tende :
Dialogo del medesimo della verita propbetica, et al-
cone altre cose. ln Venetia, 1548, in-8. 20 fr. 50 c.
Qua t reniére.

- MN iBERAUSS Schiin fiber all schfne Ausslegung
des lieblichen Psabnen Miserere mei delis, durcis
den alterbewertesten (mit seinem Blut) hieroni-
mum Savonarotant Ferrariensem, do er gefangen
war inn a y nem grewlichen Kercker Inn dens Flo-
rentiner Sal, widerumb zu ernewerung ins truck
gefürderl durcis den hochgelerten doctor Vrbammm
Regium. Anno 1524, in-4.

- EYN ANDECHTIGE vnd Kunstreyche betrachtung
odder ausslegung hieronimi Savonarole von bapst
Verbrand vber den e_yn funfftigisten Psalm, Gott
erbarm dick meyn. Trostlich alien Christen...
IVittensberg, 1524, in-8.

- MEDITATIONES in Psalmos LI et XXXI quas in ulti-
mis vite sue diebus srripsit (lier. Savonarola.
Edid. F.-G.-P. Schapff. Dresda', 1857, in-8.

- AN EXPOSICYON after the Maner of a Contempla-
cyou vpon the Ij Psalme called Miserere usei Dne.
(Also) a Meditacyon vpon the Psalme of In the (sic)
Die. speraui. Parys, 1538, in-8., sign. A- H, par
8. Les ff. bü et biiij sont cotés Sü et Siiij. Vend. en
mar. 1 liv. 17 sh. Towneley; 6 liv. 12 sh. 6 d. en
déc. 1854.

- INCIPIT EXPOSITIO Fratris Ilieronymi Ferrarien-
sis psalusi L xxviiii, Qui regis Israel, per modum
orationis. - l mpressunt Florëliar per Franciseum
de liossaccursiis inspensis Ser Petri Pacini de
Pescia Anno salmis AI. cccc LXXXXvI, quarto Ka-
len. Alaias, in-4, de 14 ff. à 35 lign., sign. a et b,
avec l'écusson de P. Pacini.

AROLA	 160

Réimprimé Mutince, per Dominicstm Boccociolunt,
1496, in-4.

- P110EAf10 di Fraie Hieronymo de Ferrara... nella
expositione del psalmo'lxxviiij (Qui regis Israel)
tradocta in lingua fiorentina da uno suo familiare.
- Impresso in Firenze apresso a sancta Maria
maggiore A di. viij. ai Gingno. al cccc Lxxxxvi,
in-4. de 16 ff. dont un hl., sign, a et b, 36 lige. à la p.
1 liv. 10 sh. (annoncé par erreur sous la date de
1486) Libri, en 1859 et 16 (n. à Paris en janv. 1863.

- PROEAt1O..... (au verso dii dernier L) : Impresso
in Firenze, Adi . mu. di Gingno AI cccc LXXXXVt,
in-4. de 14 ff., sign. a et b, 38 lign. par page. Au
prem. f. une gravure sur bois représentant David.

- PttOESttO di (rate llieronymo da Ferrara dellor-
dine de pdicatori nclla expositione del psalmo
Ixxtx. 'l'radocto in lingua fiorentina da uno suo fa-
miliare. (A la fin) : AMEN, In-4. de 10 If, à 45 ou
46 lige., sign. a-b, avec une petite vignette au
commencement et une grande 4 la fin. 16 fr. Cos-
tabiti.

- AUTRE édition, sans lieu ni dale, in-4. de 10 ff.,
signai. a-b, gra y. s. b. avant l'intit., et au verso
du dern. feuillet.

- PREDICHE sopra il psalmo Quant battus Israel,
etc., predicate in uno advent() l'anno 1493, poi its
Latina lingua raccolte et da Fra Giros. Gianotti da
Pistoia, in lingua volgare tradotte, revisse et emen-
date, et in toscha inipresse. Vinegia, Agostino de
'Lanni, 1528, in-4.

Réimprimé in Venetia, per Bernardino et Ottaviano
Scoto, 1539, pet. in-8. 15 fr. 2° catal. Quatremi re.

-Aussi Vinegia, Bernardino deBindoni, 1544,in-8.
- EXPOSIT/0 orationis Dominice. (au commence-

ment) : Fraser llyeronymus Savonarola Ferrarien-
sis Ordinis predicatorum Philippa S. D. (età la fin) :
FINIIS (SiC) DEO GRATIAS (absque nota), pet. ill-4.
en caract. rom., Sign. a-c.

- EXPOSITIO orationis dsiice Hieronymi Sauonarole,
Et serum) eiusdem in vigilia natiuitatis dousini co-
rms fratribus habita. In aadibtts magistri 11e•

-tholdi Bembolt et Jodoci Badii Ascensii, 1510,
pet. in-8. gosh., feuillets non chiffrés.

- AUTRE édition. Parisüs..., at cam xtu, die xxiij
messis novembris, pet. in=8. gosh.

- AUTRE édition sans nom de ville, sous la date cte
at. D xvII, pet. in-8. en lettres rondes, sign. a-d,
avec la presse ascensienne sur le titre. A cet opuscule
se trouve joint : Exposilio in psalmo Miserere
mei dens, etc., in-8. en lettres rondes, sign. a-e,
et ayant également sur te titre la presse ascens.

- LA EXPOSITtONE del pater nosier Ctnnpo fi sta per
(rate Girolamo da Ferrara (senz' alcuna nota),
in-4. de 24 ff., sign. a-c, 30 lign. par page; la
dernière n'en a que 25 avec le mot Finis à la der-
nière page, titre en goth., et au-dessous une fig.
gar bois.

16 fr. Cosiabili; 1 liv. 10 sis. Libri. A la fn de cette
édit. et de plusieurs de celles que nous citons se
trouve Epistola di gyrate Il ierott ynto a tata devota
donna Bolognese sopra la comnumioite.

- PROHEAI10 sopra la expositione del Pater Nosh()
cilposta in latin da fra }lierois mo da Ferrara...
& tradocta p glideuoti citemptatori da uno suo
maico in uulgare (à la fin) : Firenze, per Maestro
Antonio Mischomini A11110 AI. cccc Lxxxx Isis, pet.
in-4. de 26 ff., sign. a- d. 1 liv. 7 sh. Libri.

- LA EXPOSITIONE Del pater roster Composta per II
Fraie Girolamo da Ferrara. (Sans lieu iii date), in-4.
de 24 ff. à 36 sign. au verso du titre, sign. ati-c,
avec 4 grandes planches et 14 petites, dont plusieurs
sont répétées.

Cette édit. contient aussi l'Epistola... qui se termine
par les mots LAYS DEO.

- LA EXPOSITIONE Del pater nosier Composta per H
Fraie Girolamo da Ferrara. (s. 1. n. a.), in-4. de
20 ff., signai. a-c. 15 gra y . s. b. dont 3 grandes.

- ExPOStTtONE del Reuerendissimo in Christo padre
Fraie Hieronymo da Ferrara... sopra la oratione
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della Vergine gloriosa, composta da lui in lingua
uulgare ad instantia di certe devote suore Ferra-
rem. (senz' alcuna nota), pet. in-4. de 12 ff. à
28 lign., sign. a et b, caract. rom. de Dino. 1 liv.
13 sh. Libri.

— SAthto di fra Girolamo Savonarola, recato in ita-
liano da Niccolo Tommaseo, col testo a (route, cor-
retto second() il codice Magliabecchiano, 90 cl. xxxv.
Firenze, 1862, gr. in-8., pap. vél., tiré à 150 exem-
plaires. 4 fr.

1I. Ouvrages de théologie dogmatique et de théolo-
gie mystique ou morale.

— Fratris Hieronymi de Ferraria Trium-
phus Crucis II De ueritate fidei. (absque
nota), pet. in-fol. de 98 if. non chiffrés
(y compris le titre et la table), A34 lignes
par page, 2 ff. prélimin. et signat. a-rn
par 8. [1234]

Édition imprimée avec Ies caractères ronds d'Ant.
Miscominus, à Florence, vers la fin du xv° siècle.
Van Praet en cite trois exempl. impr. sur vCLIN,
dont un, avec un frontispice peint, une miniature et
un beau dessin du couronnement d'épines, a été re-
tiré à 151 G. et offert à 200 fr. Mac-Carthy; un au-
tre, 102 fr. Boutourlin.

Cet ouvrage est regardé comme un bon abrégé de la
philosophie catholique, et le succès qu'il a obtenu
dans sa nouveauté s'est soutenu jusqu'à ce jour.
L'édition que nous venons de décrire est la plus an-
cienne connue, car celle de 1481, que cite Panzer,
n'existe pas; elle a paru vers 1497, et cette date est
aussi celle d'une édition de Florence, 1497, in-4.,
citée par Panzer.

— DE VERITATE fidei in dominicie crucis triuntphum
libri IV. (absque nota) , in-8. de 140 ff. non chiffr.,
sign. a—s, à 29 lign. par page. Editiot de la fin du
xv e siècle. 6 fr. Boutourlin.	 .

— TRtuMPIius crucis. Venetiis, O' Lazario de
Soardis, 1504, in-8.

— FRATRIS Hieronymi triumphus crucis, de fidei ue-
ritate; Post nouissimü impressionem alias Vendus
excussam, demo... recognitus cunctisq mendis ex-
purgatus. — Finit... opuscalunt... impressum ye-
netiis per Lucanz olchiensem artiunt et legunt pro-
fessorem. Anno dfiti at. ceccc. xvII, die set-o octauo
mesis lunii, in-8. de 112 ff. chiffr., avec une gra-
vure sur bois au titre.

— TR1UMPHUS crucis. Vennndatur in œclibus as-
césianis ; — Bursum in typographia ascensiana,
calendis septentbris, M. nXxitt, pet. in-8., sign.
A—P, lettres rondes, 19 fr. (annoncé sans date),
Perret en 1860.

— LIBRE) di fra te Ilieronymo de Ferrara... della
licita della fede christiana supra et Glorioso trium-
pho della croce, pet. in-fol. de 84 ff., sign. a—1,
à 35, 36 et 37 lign. par page, lettres rondes.

Cette traduction a probablement été imprimée à Flo-
rence, à la fin du xv' siècle, le commencement du
volume contenant la table et la préface de Domenico
Benivieni. 9 fr. La Valliere; 10 fr. Costabili; 32 fr.
janv. 1863. Elle a été plusieurs fois réimprimée. On
en cite une édition sous ce titre, qui évidemment est
factice :

— IL TRIOMPHE) della Croce composto in latino da
fra Ilieronymo Savotarola e da se stesso in lingua
volgare transportato con proemio cella lande a de-
fensione del medesinto da Domenico Benivieni ca-
nonico e di san Lorenzo di Firenza. Firenza, 1497,
in-4.

— Lo sOTTILlsstMo & deuotissimo libro della Venta
della Fede Christiane dimandato Triiipho della Croce
di Christo, composto in latino per et Ileuerendo...
E dapoi traducto in uulgare per esso Frate Iliero-
nymo a consolatione delle person litterate. (à la
tin) :... In Vertclia per Lazaro di Soardi Nel ûno

'ïoie V.

del 1505 Adi 21 di Febraro, in-8. de 116 ff. chiffr.,
gr. en b. sur le titre.

— Llano di (rate Ilieronymo da Ferrara... delle
uerità della fede christiana sopra il glorioso trions-
pho della croce di Christo. Firenze, per Stefano di
Carlo da Pavia,1516, pet. in-4., R. non chiffr., sign.
a—k, caractères rom.

Traduction du Triuntpluis crucis faite, dit-on, par
l'auteur lui-méme.

— DE LA VERITE de la foy, soubz le triomphe de la
croix de Iesus-Christ, trad. par Paul du Mont, Dov y-
sien. Panay, J. Bogart, 1588, pet, in-8.

— DECLARATIORE del Mysterio della croce qui des-
cripta, in-4. de 4 If., signat. a.

Cette pièce ne porte ni nom d'auteur, ni date, ni
lieu d'impression.

— OPERETTA motta deuota c6posta da fra Girolamo
da Ferrera... supra edieci comldamenti di dio di-
ritta alla Madonna o ucro Badessa del munistero
delle Murale di Firtze nellaquale sicontiene laexa-
mina de peccati dogni & qualfiche pecchatore : clic
e utile & perfecta confessione. (à la fin) : Impressa
in Firenze per Ser Lorenzo morgiani Giouanti
di AIaganza (sent' anno), pet. in-4, de 28 R. 5
38 lig., sign. a—cl, avec deux vignettes sur bois.

— AUTRE édition. (à la fin) : Impresso x Firenze ac'i
xxiiii doctobre 111. ecce lxxxxv, in-4. de 30 ff. à
34 lign., sign. a—d, avec des réel. et deux vignet-
tes sur bois différentes de celles de l'édition précé-
dente.

— TRACTATO del sacramento r de mysterij della jj
messa et regola utile composta da (rate Gi jj rolamo
da Ferrara. — (à la fin) : LAUS DEO (senz' alcuna
nota), in-4. de 4 ff., à 33 lign. par p., le premier
avec un titre en caract. goth., et une vignette sur
bois. 16 fr. Costabili.

—TRACTATO del sacramento & de mysterii della messy
& jj Begola... in-4. de 4 ff. à 34 lign., sans signat., à
la première page une gravure sur bois, la mime
que celle qui se voit au Tractato Bello amore di
lests Christo, édit. de Florence, par Ant. Miscomini,
mais avec un cadre.

— TRACTATO del sacramento & de mysterii della
messa j) & regola utile cûposta da (rate Ilieronimo
da Ferrata. (s. 1. n. d.), in-4. de 4 ff. à 34 lign.,
sans signatures, titre en caractères ronds, avec une
gravure différente des précédentes; les initiales sont
gothiques.

— TRACTATO diuoto & tutto spirituale di frite Hie-
ronymo de Ferrara..... in defensione & ccitttenda-
tione dell oratione mentale composto ad instructione,
conftrmatione, & consolatione delle anime deuote.
(senz' alcuna nota), in-4. de 10 ff., à 37 lign. sign.
a—b, avec une grande gra y . sur le titre. (à la fin) :
LAYS DEO.

— TRACTATO ouero Sermon della oratione composto
da (rate Hieronymo da Ferrara. — (à la fin) : DEO
ORATIAS. in-4. de 14 ff. 5 34 lign., sign. a—b, et
initiale goth. avec une gra y. sur bois au commence-
ment et une autre à ta fin. 16 fr. 50 c. Costabili.

— TRACTATO... in defensione Et commendatione Della
Oratione Mentale (à la fin) : Impresso in Firenze
p Maestro Antonio A/iscomini (senz' anno), in-4.
de 16 ff. à 27 lign., sign. a et b, titre en lettres ca-
pitales.

— OPERETTA di Frate Girolamo da Ferrara della
oratione mentale. Fiorenza, per Antonio Dlischo-
mini,1492, in-4. de 14 ff. 1 liv. 9 sh. Libri, en 1859.

On a payé 1 liv. 18 sh., à la même vente (n° 2442),
une édition de cet opuscule annoncée sous ce titre :
Sermone della Oratione a M. A. d. S. composto dct
Fraie Ilieronymo da Ferrara (senz' alcuua nota),
in-4. de 14 ff. à 34 lign., sign. a—b, avec la ligure
du Christ en prière dans le jardin des Olives; autre
exemplaire 22 fr. en janvier 1863.

— OPERETTA... della oratione mentale. (senza nota),
in-4. de 12 if. à 33 lignes, signai. a et b, titre et
initiales goth., avec une fig. au titre et une autre au
verso du dernier feuillet.

G
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— TRATTATI due diversi dell' orazione; dieci regole
convenienti da orare net tempo della tribulatione,
e regole del ben vivere christiatio, a suoi discepoli.
Firenze, appresso Antonio dliscontino, 1495, in-4.

— FRATE HIEnosY310 da Ferrara servo futile di Iesu
Xpo a tutti li electi di Dio & figliuoli del padre
eterno desidera gratia pace & consolatione del spi-
rito sancto. (senza alcuna nota), in-4. de 40 ff. à
28 lign., sign. a—f, une fig. en tete, au bas du
verso du 14° f. et une autre au verso du dernier,
caract. de François Dino, de Florence.

La pièce qui finit feuillet 32 se termine ainsi : u Ex
conuentu sancti Marie di Florentia In Vigilia As-
suniptionis doucie rostre virginls Marie matris Dei
M CCCC LXXXXVII.

Ce volume est annoncé sous le titre factice d'Epistole,.
orationi e rigole religiose, dans le catal. Boutour-

lin, édit. de Florence, p. 109, n" 854.
— FRA IIIERONYmO da ferrara servo inutile di lest

christ() aile suore del tertio ordine di san Dome-
nico decte uulgarméte di annalena the habitano net
monasterio di sancto uincentio in Firi:ze & atucte
le altre suore & personne diuote & desiderose di
l'ancre da lui lettere exhortatorie, gratis & pace &
gaudio in spirito sancto. — (Au verso du fol. 3) :
Data in Firenze in san Mat-co Addi xvii. doctobre.
M CCCC LXXXXVII. Amen. (vient ensuite) : Quesle
sono dieci Begole da obseruare al tempo delle
gril de tribulationi, etc., in-4. de 4 ff. à 33 lign.
sans sign.

—FRATE Hieronymo da Ferrara... a suoi dilecti Fra-
telli in Christo lest Gratis Pace & Consolatione.
(à la 3 0 p.) : ln conuentu sancti Marci Florentie,
xv Iulü. al. cccc Lxxxx vu, pet. in-4. de 2 ff. avec
une laude, et à la lin le mot FINIS, mais sans sous-
cription de l'imprimeur. 1 liv. 12 sh. Libri.

— EPISTOLA di (rate Hieronymo... a tucti li electi di
Dio e fedeli Christiani. — (A la fin) : Data i sancto
àlarcho di Firenze el di della apparitione di Sbo
Michele archangelo M cccc LxXxxvti, in-4. de 4 ff.
à 36 lign., titre gothique.

— OPERETTE composte dal reverendo padre frate Hie-
ronymo del ordine de irate predicatori. Regola a
tutti religiosi. Tractato del Sacramento, & de mys-
teriis della messa. Regola del ben viver composta
del prefato fraie Hieronymo, n'entre era in carcere,
ad instantia dun tauolaccino the loguerna va. (sen-
t' alcuna nota), pet. in-4. 1 liv. 10 sh. Libri.

— FRATER Flieronvnius de Ferraria ordinis Predica-
tort Magnifico Etjuiti lurisq; consulto Domino Aga-
mennoni Marscoto de Ca luis patritio Bononiensi, etc.
(in fine) : LAVS DEO (sans lieu ni date), in-4. de
8 ff. à 34 lign. par page.

La traduction italienne de ce morceau, qui continence
au fol. 4, est de Filippo Cioni; elle lui donne cet
intitulé : Tracto di septe . gradi, per li quali si as-
cende alla sômith della cita spirituale composto
in lingua latina, et porte la date de 1497, del mere
de febraio. Le dernier feuillet contient la lauda:
Viva vina in nostro core... 24 fr. 50 c. Costabili.

— OPERETTE del amore di lesu, Composta da frate
ltieronymo da Ferrara. (sans lieu ni date), in-4. de
22 B. à 33 lign., sign. a—c.

Le titre et les initiales en goUt., gravures sur bois au
recto du prem. et du 17 0 f., et au verso du dernier.
Les deux derniers ff. contiennent deux lande, et
un (n'alloue brieue, en vers.

23 fr. Costabili; 1 liv. 10 sh. Libri.
— AUTRE édition également sans date, in-ti. de 22 ff. à

33 lign., sign. a—c, titre et initiales en goth.; sur
la prem. page la tnétne gravure qu'à l'édition ci-
dessus, mais celle du 170 f. est plus grande, et il
n'y en a point à la fin.

— AUTRE édition, avec le titre disposé en forme de
croix. là la fin) : Impresso in Firenze per Antonio
Mischomini. A di xxvi di giugno. nt. cccc Lxxxxu,
in-4. de 28 ff. à 27 lign., sign. a—d. avec l'écusson
tie l'imprimeur à la fin et au revers du titre le Christ
sur la croix, sans cadre.
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— AUTRE édition, par le méme imprimeur, portant la
date Adi xvii. di ntaggio M. cccc Lxxxxlt; c'est
aussi un in-4. de 28 ff. à 27 lign., sign. a—d, et avec
le menue écusson.

— OPERETTE dell' amore di Jesu. — Impresso itt
Firenza per gli heredi di Philippo di Giunta net-
l'anno del signore at.D.xxlx ntese de Gin gno, in-4.
(Deux éditions sous la mente date).

— 'l' RACTATUS de simplicitate vita: christiante. Flo-
rentite per Laurentiunt Morgian Johannem de
lllagonza, 1495, in-4. (Hain, 14356).

— EPISTOLA Fratris Hieronymi de Ferrara ordinis
Praedicatorum in libros de simplicitate christiano;
vitae. — (A la fin) : Inipres.sum Florentine impen-
sis Ser Petri Pacini, Anno diti m cccc Lxxxxvl,
quinto his septembris, pet. in-4. de 48 ff., sign. a—f.
1l y a une vignette au-dessous du titre, et au derv.
f. la marque de l'imprimeur. 37 fr. Costabili.

Un exempt. imprimé sur vELtN, 21 fr. Gaignat, 79 fr.
Mac-Carthy.

— Liant Fratris Hieronymi de Ferraria... de simpli-
citate Christiane vite. Venundantur ab Joanne
porno Henrico iacobi r ipsorû impressore A s-
censio. (à la fin) : Impressum est troc opus Par-
rhisiis in chalcographia Ascensiana, anno 31 D Xi,
pet. in-8. gosh., sign. A—Ft. 16 fr. Perret en 1860.

— LIRRO di Fraie ltieronymo da Ferrara. Della Sem -
plicita della vita christiana tradocto in volgare. (A la
fin) : Impresso in Firenze per ser Lorenzo Mor-
giani ad instantia di Ser Piero Pacini. Adi ultimo
doctobre SI cddCLXXXX vI, in-4. de 60 ff. à 37 lign.,
sign. a —g, avec une gravure sur bois au-dessous du
litre et la marque de l'imprimeur au verso du dern.
feuillet. 33 fr. Costabili.

— DELLA SEJi p LICITA della vita christiana. Venetia,
al aequo della Speranza, 1547, pet. in-8.

18 fr. 50 c., 2" catal. Quatremére; 10 fr. Tross.
— DE LA $IMPLICITE de la vie chrestienne, faict en

latin par R. P. frère Hierosine Savonarole, et trad.
en françois par Paul Du Mont, Douysien. Douay,
chez lean Bogart, 1588, pet. in-8.

Ce mente traité et 'quelques autres œuvres spirituelles
de Savonarole ont encore élé trad. en français par
P. C., Jesuite. Paris, Sel,. tllabre Cramoisy, 1672.

— FRAYER Ilierouymus de Ferraria Aganteinnoni
Marscoto de Calvis, etc. Philippo Cioni Notaio fio-
rentino aile devote ntonache di sancta Lucia dello
ordine di sancto Domenico di Firenze. Tractato di
septi Gradi per liquali si ascende alla somn'ita
della vita spirituali composto in lingua latina da F.
Ilieronymo ad instantia del magnilico cavalieri &
doctore Miser Agamemnon Marscoto de Calvi pa-
tricio Bolognese & dal docto Philippo in vulgar lin-
gua tradocto, con uns laude sent' alcuna nota (Fi-
renze, 1497), pet. in-4. 1 liv. 10 sh. Libri, 2450.

— TRACTATO della humilità composto per (rate Hic-
ronimo da Ferrara (A la fin) : FINIS (sans lieu tri
date), in-4. de 10 ff. a 31 lige., titre et initiales
en goth., au recto du prem. et du second f. une vi-
gnette sur bois. 17 fr. Costabili.

— TRACTATO diuoto et utile della Humilita composto
per (rate Hieronymo da Ferrata. (.sans lieu ni date),
in-4. de 10 ff. à 36 lign., sign. a et b avec une fig.
au commencement, une autre au 3 0 f., et une à la
fin, après le mot FINIS, entre six étoiles répétées.

— TRACTATO della Humilita cûposto per frate Iliero-
nymo da Ferrara. (sans lieu ni date), in-4. de 10 ff.,
32 lign. au verso du second feuillet, avec le mot
Finis, sans étoiles.

— AUTRE édition (sans lieu ni date), in-4., litre et
initiales goth., deux gravures différentes des pré-
cédentes. Flair décrit une édition 533 lign. par page,
et une autre sous le titre suivant: Breve et utile
tractato della Huntilita (sent' alcuna nota), pet.
in-4., à 38 lign.

— HIER. SAVONAROLE de hmnilitate : et in Psahnos
In te, Domine, et Miserere, opuscula excusa Com-
pluti in tedibus Michaelis de Eguia, 1530, in-8.

— LOQUI prohibeor et tacere non possum, etc. (abs-
que nota), in-4. de 6 iL à 29 lign., sign. a.
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Ce discours de Savone rola sur la correction des moeurs,
adressé à toutes les classes, est une pièce rare et cu-
rieuse. Elle est imprimée avec les caract. ronds de
Dino de Florence (catal. Boutourlin, édit. de Flo-
rence, p. 110, n° 860).

— LIBRO della uita uiduale (di Fraie Hieronymo da
Ferrara).;— Finis (sans lieu ni date), in-4. de 22 ff.
le dernier bl., à 33 lign., sign. a—c, le titre et les
initiales en gosh.; au recto du prem. f. une gray.
sur bois. 16 et 16 fr. 50 c. Costabili.

— CoauiNCIA il libro della vita viduale composto da
(rate Hieronymo da Ferrara... ad instantia & cout-
templatione di molle diuote Vedette & Vedoui. (à la
lin) : Impresso in Firenze per Ser Lorenzo dfor-
giani ad instantia di Ser Piero Pacini Anne M.
ecce Lxxxxvt, Adi xxvi del mese di Nouèbre, in-4.
de 20 q. à 36 lign., sign. a—e, avec deux gravures
sur bois.

— AUTRE édition. (à la fin) : Impressum Firenze per
Francesco Bonacclnorsi riel M CCCC LXxxxl, pet.
in-4., sign. a—d.

La date 1491, que donne Main (n° 14369), ne doit pas
étre exacte. Le méme bibliographe cite Tractatus
de vita vithnali, Florentin, 1495, in-4., que nous ne
connaissons que par lui.

— ERUDITORIUai confessorum, fratris Hier. Savona-
role). Venundatur ab Joanne Paruo, Ilenrico
Jacobi et Ascensio. (in fine) : Finem cepit in edi-
bus ascensianis ad xiiii cal. Octob. anno ai. D. X.
ad calculant romanum, in-S. goth.

— IDEM. Vent-k atter ab Joanne parue Ascensio.
(à la fin) : — In cedibus ascensianis, decinto ealen-
das april. M. n, xvII, pet. in-8., sign. a—y, lettres
rondes.

Nous avons trouvé les deux opuscules suivants mi.
avec celui-ci, savoir : Expositio orationis dnfce...
Et sermo in vigilia nativitatis domini corans fra-
tribus habit is. m. Dxvii, sign. a—d. — Expositio
its psalmo miserere mei, etc. (absque nota), sign.
a—e avec la presse d'Ascensius sur le titre de cha-
que pièce.

— CONFESSIONALE Ilieron. Savonarole... Jubente
Ilippolito de Rubeis, episcopo Papiensi, impressum
et auctum. Brixice, Petr. Maria Marchettus,
1596, in-12.

— IDEM, editum jussu Alexii Sautii, episcopi Papiensis.
Placentice, Jo. Bazaclnins, 1598, in-8.

III. Sermons (Prediche) et Révélations; Écrits- sur
les prophéties et contre l'astrologie.

— PREDICIIE di Fra Girolamo Savonarole. Firenze,
tipogralia galileiana, 1845, in-8. de viII et 640 pp.
[1500]

Premier recueil qui réunisse les Prediche de Savo-
narole.

Il parait qu'on imprimait à Florence les prédications
de ce célèbre réformiste immédiatement après
qu'elles avaient été prononcées, et toujours de
format in-4. Hain cite ces opuscules dans l'ordre
suivant : 1° Predica della renovatione della chiesa
fada in sancta Maria del Fiore in Firenze adi
xlH. di Germain 1494, sign. a—b; — 2° Predica
facia adi viii di Giugno, 1495, ile 8 If., sign. a;
— 3° Predica facta adi x doctobre , 1495 , de
8 IL, dont un hl. 30 fr. en janvier 1863; — 4° Pre-
dica (alla adi x octobri.s, 1595, sign. a ; — 5° Pre-
dica di xxvut di ottobrc 1496; — 6° Predica dell
ac te de ben morire (alfa adi II di nouentbre,
1496; — 7° Predica di xi Febbraio, 1497, sign.
a et h; — 8° Lectione ocero sermone facto
adi xv di Febraio, 1497 , signet. a—c ; —
9° Predica raccolta adi xvIII di febbraio , 1497,
sign. a et b; — 10° Predica fritta adi xxv Fe-
braio, 1497 ; — 11° Predica fat ta adi xvIII di
marzo, 1497; — 12° Predicaacla la matina
dellascensione, 1497 (plusieurs éditions, deux en
caract. rom., et une en caract. goth. en 8 If. dont
le dern. blanc, sign. a—ait,,. 17 fr. Costabili); —

13° Oratio quant marli addictus ad sacrum
Christi corpus /nabuit, die 23 mail 1498, Floren-
tin, 1498, in-4. en italien.

Nous allons donner des notices d'une partie des édi-
tions de ces Prediche, en suivant l'ordre chrono-
logique des années pendant lesquelles elles ont été
prononcées.

— PREDICHE... sopra il Salmo Quant bosuns Israel
Dens, predicate in une Aduento net 1493. Voy. plus
haut, col. 159.

— PREDtcttE sopra Job, Patte in Firenze l'anuo
1494, nouamente venute in Ince; con une Jettera
mandata a silo Padre, quando entrb sella religiose.
Venetia, Nicola° Bascarini; 1545, in-8. 6 (r. Bou.
tondit).

— PREDICItA Z reuelationi di irate hieronimo da Fer-
, rare. (au verso du dernier f.) Predicha di Frate

Iieronyino da Ferrara ricorrecta. Stantpata in
Firenza a di V di Septembre M. CCCC. LXXXXV,
in-4. de 46 fr. non chiffrés, sign. a—li, lettres
rondes.

Il y a sur le titre de ce livre une excellente figure
sur bois représentant des religieux et des religieu-
ses. Un bel exemplaire annoncé, par erreur typo-
graphique, sous la date de 1485 a été vendu 86 fr.
Riva.

— SERSIO fratris Ilieronymi de Ferraria, in vigilia
nalivitatis domini, coran fratribus suis recitatus,
translated front the italien by Ilartholonteus Gallus
Mutilanensis. (à la fin) : B. Gallus Mutilai, erudite
ac honesto vire Thome Strow... amicorunt opliino,
S.-D.-P.-Vale et ore pro me. Ex London, vIIi sept.
1502, LAOS DEO (avec la petite marque de Rich.
Pynson), pet. in-4. de 4 if.

Cet opuscule commence par une dédicace latine datée:
Ex London, vIII octobris, antra domini 1509; il
ne peut doue pas avoir été imprimé avant cette
dernière année. C'est, à ce qu'il nous semble, le
méme sermon qui avait déjà été imprimé à Flo-
rence vers 1495, sous cc titre : Predica del relie-
r -Mo Padre (rate llieronynto de Ferrara; facto
a suoi Frah r i licita vigilia delle l'asque di na-
tale, sopra la natalitate di nostro signore leste
Christo, in-4. de 4 R. à 38 lign. par page, sans lieu
ni date, vend. 1 liv. 10 sit. Libri, en 1859. Le catal.
Boutourlin, n" 819, donne un titre semblable mais
commençant par Sermone.

— PnEDICHE quadragesimale di fra Ireoninto (sic)
supra Amos profeta, et sopra Zacharie, sopra li
evangelii correte, e molti salmi ( predicate Panne
1495). In Vinegia, Alouixe de Torils, 1544,

— PREDICIIE quadragesimale di fra Ieronimo Savo-
narole sopra Ames, e Zacharia, e parte sopra li
evangelii, e molle salmi David (predicate in Fi-
renze laanno 1495). Vinegia, all instantia di T.
Bottietta, per Ventarino Bof/Inelli, 1543, in-8.

— PREDICIIE... Sopra Ezechiel propheta Frate in
Sancta Maria del Fiore lanno 1496. Cotmninciado
la prima Dumenica delle aduento Adi 27 di Nouent-
lire.11accolte per Ser Lorenzo uiuuoli dalla uiva noce
del predicante. (A la fin): Stanipato in Bologna,
Per Benedetto Di hector Nellano del Signore.
M. D. xv. A Di II di Maggio, in-4. (Bibl. impér.)

— AUTRE édition : inn Venetia, Zuan. Ant. di Val-
pini, 1541, in-8.

-- PREDICIIE di Frati Hieronimo (la Ferrara. (au
recto du dernier f. 2 0 col., et en capitales) : lm-
presso Nella Cipta di Firenze II ad instantia di
sec lorenllzo Vinuoli Lano M. CCCC. Lxxxxvt p
adi octo di Feb)) braio, pet. in-fol. de 220 if. à 2 col.
de 44 à 49 lign.

Édition précieuse de ces serinons précités depuis le
1 0" jour du =élue jusqu'au 17 février 1495. Les
deux premiers feuillets contiennent : le titre ci-
dessus; le Prolnemio Lorenzo Vinuoli..., et l'Epi-
slola du méute ad quelli clic le leggerano. Le
texte continence au 3 0 f., sign. a, par cet intitulé,
inipr. en lettres capitales : Prediche raccolti per II
ser Lorenzo Violi (sic) da viva voce del reverent)
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do padre fraie IlieroUnymo da Ferrara Giorno
per Cimino mentre cite le pre)dica(va. 9 fr. La
Valliere; 83 fr. Costabili.

— PREDICHE del reverendo Padre Frate Ilieronymo
da Ferrara Patte lanno 1496, ne giorni delle Feste,
finito else ebbe la Quaresima, etc. (à la fin) : Fine
delle Prediche cite R. Padre Frate Hieronymo da
Ferrara... fattc ni: dette Feste dalla Pasqua di Re-
surrezione Iseo all' Avendo di detto anno e raccolte
per ser Lorenzo Violi dalla viva voce ile predicante.
LADS Deo (senz' alcuna nota), pet. in-fol.

Ce volume paraît avoir été impr. à Florence comme
le précédent et comme celui qui est porté dans le
Catalogue de M. Il. D. L. (Paris, • Potier , 1862),
n° 94, sous le titre suivant :

PREDICHE del reverendo Padre Frate Hieronymo
de Ferrara facte tanna del 1496, ne giorni delle
(este finite cite hebbe la quaresinta et prima ripaso-
tosi circa uno mese ricomencio el di di Sco Michele.
Adi VIII di Maggio M. cccc, Lxxxxvi. (à la fin) :
Fine delle prediche del Beuerea Ilieronymo da
Ferra... facie lanno 1496 ne di delle reste delta
pasqua delta resurectiane 4sino alto aduèto di
decto anno et raccolle per Ser. Lorenzo Violi
dalla uiva noce del predicante. Laus deo. (sots
lieu ni date), in-4. de 161 pp. à 2 col. L'exemplaire,
auquel étaient ajoutés 3 ff. mss. d'une écriture con-
temporaine, a été vendu 113 fr. en janvier 1863.

— PREDICA der Reuerendo padre irate Hieronymo da
Ferrara, facta il dl Sancto Syntone & Iuda Adi
xxviii di octobre 1496 (sans lieu d'impression),
in-4. de 14 ff. à 36 lign., sign. a—b, le dernier f.
est blanc. 15 fr. 50 c. Costabili.

— PREDICA dellarte del Benemorire facts dal reue-
rendo padre Irate Hieronymo da Ferrara adi It di
Nouébre at. cccc. LXXXXVI , & racolta da Ser Lo-
renzo Violi dalla uiva voce... (à la fin) : LAVS
DE 110, en 3 lignes, in-4. de 18 ff. à 34 lignes,
sign. a—c, avec 4 vignettes sur bois. Le titre ne se
trouve complet qu'au verso du f. 1. Vend. 1 liv:
17 sit. Libri.

— PREDICHE raccolte per ser Lorenzo Violi parte
in Sancta Maria ciel Fiore & parle sella chiesa di
Sco Marco di Firenze dalla uiva noce del Reuerendo
Padre Fraie Hieronym° da Ferrara mentre cite
predicaua. & prima in Sca Maria del Fiore adi xi
di Febraio. at. cccc. LXXXXVII. second() lo use fio-
reutiuo : et fu la Dontenica della septuagesima
lequali furono le ultime sue prediche : net quote
di ricmnencio ad predicare eldecto Frate Iliero-
nymo cite era stato molli mesi cite non haueua pre-
dicate per rispetto della excommunica : ma atteso
ad giustificarsi col Pontefice & facto uno libretto
delle iustilicationi sue et mandatolo fuori & dipoi
decto di rientrato in pergalno comincio cosi. (senza
alcuna nota), in-fol. (Hain, 14385).

LECTIONE o uero sermone facto da il Reuerendo
padre Ilieronymo da Ferrera a molli Sacerdoti Re-
ligiosi & seculari in saucto Marco di Firenze Adi
xv di Febraio at. Cccc. LXRXXVII (sans lieu d'im-
pression), in-4. de 18 If. à 36 ou 37 lignes, sign.
a—c. Le dernier f. est blanc. 17 fr. Costabili.

— PREDICA del Ileverendo padre fraie Hieronymo
da Ferrara; facia il sabbato dopo la seconda Donte-
nica di quaresima lanno a t.cece.Lxxxxvit (senza
Mama nota), in-4. de 14 ff. à 34 lignes, sign. a
et b. 26 fr. en janvier 1863.

Hain ne parle pas de cette édition, qui est décrite par
Fossi, et dans le catal. ile Boutourlin, édition de
Florence; mais il en indique une autre impr. égale-
ment sans note de lieu et sans date, in-4. de 16 ff.
à la fin de laquelle se lit ce qui suit : Nota cite
il padre predicatore era uennda qui in tanto spi-
rit?? : et similimente li audienli in tanto feruore :
et in tante lacryme cite non polendo pits conte-
nersi: contnenciarono a gridare con altissime
voci miscricardia Olisericordia Dio : et il padre
Becte la benediclione: et partissi.

— PREDICA del ueneriido P. Frate Ilieronymo da Fer-
rara facta la mattina della ascensione 1497 (sans lieu
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ni date, initia impr. a Florence vers 1497), in-4.
gray. sur bois. \'oy. ci-dessus, col. 165.

— CONC1oNES triginta in Ruth et Micha (en italien).
Florentice, 1497, in-4.

— CONEIONES in Exodum et Psalmmn I. (en italien).
Flo•entiar, 1498, in-4.

Deux opuscules cités par Hain, n°' 14406 et 14407.
— PREDICHE supra l'Esodo & aliquanti Salmi, con

una esortatione faits al popolo fiorentiuo contre
prediche sopra la historia di Gedeone. In Venetia,
Giov. Antonio de Volpini detto il Ilizo stampa-
dore, 1540, iII-S.

— PREDICHE utilissime per la quadragesima... sopra
Ezechiel propheta & etiam sopra lo sacro Euangelio.
(A la fin) : Stampato in Venetia, Bern. Betintfo,
1517, in-4. fig. sur bois au frontispice. 25 fr. Qua-
trem8re.

— PREDICHE de fra Hieronymo per quadragesima
Prediche utilissime.... Sopra Amos prophets et so-
pra Zacharia... & parte etiam sopra li enangelii
occoréti & molli psalmi de dauid.... (A la tin) :
nouamente reuiste con utolti antichi exemplari &
reposto ai suo luoghi le cose trûchade per la im-
pression de lazaro facta del 1514. Stampate in Ve-
netia... per Cesaro arrivabene.... 1519 adi uinti
auosto, in-4. de 4 ff. prélim. et ccLii 1f. nuutér.,
grande gravure sur bois au titre, caractères ronds.

Bibliothèque impér., ancien catalogue D, 5582, et
aussi dans le catalogue de La Valliere, par Nyon,
n° 1029. Ce dernier catalogue (n°' 1027-28) donne
les titres de plusieurs Prediche de Savonarola,
impr. à Venise par Lazaro di Soardi et par Cesaro
Arrivabene, de 1515 à 1520, in-4. La Bibliothèque
intpér. possède l'édition d'Arrivabene, datée de 1520
a di 22 luio, in-4. en car. rom. de 4 ff. prélim. non
chiffrés (y compris le titre) et Cxv If. chiffrés.

— PREDICHE XXX dette fra Panto sopra Joel, Job,
egli Evangeli tradotti dal latino in italiaao. Vene-
tia, Lazaro di Soardi, 1514, in-4.

— PREDICHE nouissintamente con diligentia cornette.
Vinegia, Tomaso Boltietta, 1544, ou Vendais,
Aloutze de Torlis, 1544, in-8.

—TABULA sopra le prediche del Reuerédo. P. Irate
Ilieronymo Sauonarola.... sopra diuersi Psalmi &
Euangelii comntinciando el giorno della Epipha-
nia.... (A la fin) : Siampata its Venetia per Ber-
nardino Benalio.... M ccccc xvii Adi xIi ile Fe-
bruaro, in-4. à 2 ff. prélim., y compris le titre, et
10811. chiffrés.

— PREDICHE sopra li psalmi et motte antre materie.
In Venetia, Bernardino de Viana, 1543, in-8.

— PREDICIIE sopra aliquanti salmi et sopra Aggeo
profeta. Vineggia, Bern. de Bindoni, 1544, pet.
in-8. 33 fr. 2° catal. Quatremère.

— AUTRE édition, Venise, Bindoni, 1539, in-8. 5 fr.
Boutourlin.

— SERaIONES in priinuut D. Johannis epistolam el
in aliæ scripture; sacra: verbs. Vendfis, per Ber-
nard. Stagninuni, 1536, in-8.

— NELLA prima epistola di San Giovanni et attri
luoghi della Sacra Scrittura serntoni XIX, di mar-
viglioso artificio ad infocarne Hell' alcove di Jesu-
Christo. Venetia, al segno delta speranza, 1537,
in-8. 40 fr. en janvier 1863.

— PREDICA dello amore divino, sopra la Passion di
Christo. In Siena, Nie. di Piero di Guccio do Cor-
tona, 1543, in-8.

— SERatosES in adueutu super Archam Noe, nus-
quam antehac impressi. Venetiis, Bernard. Sta-
gninus di Tridino Monti.sferrati, 1536, in-8.

— PREDICHE per unto Panto. In Vinegia, Giov.
Ant. di Vatpini, 1540, in-8.

— COSIPENDIO di Revelatione dello inutile Servo di
lesu Christo Fraie Ilieron ymo da Ferrara... (à la
fin) : Impsso i Firenze p ser Frdcesrho Buonac-
corsi net ai. cccc. Lxxxxv Adi xviit di Agosto,-
its-4. de 55 ff., 34 lign. par page, sign. a—h.

Dans l'exemplaire décrit au catal. Boutourlin (édit.
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de Florence, n o 882), se trouvait, indépendamment
des 54 ff., un f. séparé sur lequel était impr. une
couronne allégorique gravée en taille-douce.

— AUTRE édition. (à la fin) : Impress° in Firenze per
ser Lorenzo liorgiani et Giovanni de Aloguntia
Anno m. cccc. LXXXXY die primo septembris, pet.
in-4. sign. a—f.

— COMPENDIO di Revelatione dello inutile Servo di
Jesu Christo Frate Ilieronymo da Ferrara. Firenze,
ad instantia di ser Piero Pacini da Pescia, 1496,
pet. in-4. fig. sur bois. 3 liv. Libri.

— LAMENTATIO sponsa Christi adversus tepidos et
exhortatio ad fideles Christi, ut precentur pro re-
velations ecclesiae. Florentin, per Laurentium de
Alorgianis, 1497, in-4.

— TRATTATO delle revelatione e della reformatione
della chiesa, divinitus Patte dal R. P. Hieron. Savo-
narola. Vinegia, Af.-Bern. Stagnino, 1536, pet.
in-8. à 2 col. 100 fr. 2' vente Quatremblre.

— COMPENDIUM revelationum... Fratris Hieronymi
de Ferrari°. — Jmpressit Florentiæ ser Fratcis-
cus Bonaccnrsius... Al. (Tea lxxxxij, v. novas
mantis octobris, in-4. de 50 R., sign. a—g.

Un exemplaire imprimé sur YELIN et rel. en m. bl.
24 fr. Gaignat; 76 fr. Mac-Carthy.

— COMPENDIUM reuelationis serui Pesa Christi fra-
tris Ilieron y tni de Terraria... (an recto du dernier
f.) : Ivtpensis Vlnte per Conran Dinckntut Anno
salmis it cccc Ixxxxvj. In Vigilia Bartltolomei,

gosh. de 54 R. A 32 lign. 50 fr. 2° tata). Qua-
trem8re.

Le titre ci-dessus est au 3 r f. Le premier contient
probablement un autre titre, et sur le second se
lit : Ilieronimus Bettiventus ciuis Florengliæ...
Ad librum.

— REVELATIO de tribulationibus nostrorum tempo-
runt, de reformatione universes Dei Ecclesis au-
tore Deo, et de conversione Turcorum et infide-
hum ad fidem nostram cito et velociter : Ostensa
!Heron. Savonarole: de Ferrara. Pa•isiis, aped
Guidonem Alercatoris retro Gymnasium navarr.
ad oollegium Atrebatense, 1496, in-4.

— DYALOGO della verita prophetica composto in lin-
gua latins dal venerando in Christo Padre Frate
Ilieronymo da Ferrara... Qui tradocto in lingua
volgare da vno suo discepolo ad utilita di tutti li
serui & ancelle di Christo Iesu. (in fine) : Sit taus
Deo patri, summo Christo decus, Spiritui sanclo
tribus honor unus (senz' afcnna nota), in-4., sign.
a—f.

— FRATRIS Ilieronymi Savonarola... de veritate pro-
phetica dialogus. (in line) : Laus otnnipotenti Deo
finis (absque nota), in-4., sign. a—f. Les cab. e, f,
sont par 6, les autres par 8 R. Biblioth. impér.
anc, catalogue D, 5812.

Cette édition se compose de neuf livres.
(lain, n" 1434, en décrit une autre dont il donne ainsi

le titre : De veritate prophetica libri sen dia-
logi I C; Florentin, 1497, in-fol.

— TRACTATO contra li Astrologi. — Finite il trac-
tato contra li astrologi (senz' alcuna data), in-4.
de 34 R. à 35 lign., sign. a—d. Une vignette sur
bois au premier f. 29 fr. 50 c. Costabili.

Clain, 00 14379, indique une édition de Florence,1495,
in-4., sous ce titre : l'rattato contra all' Astrolo-
gia divinatrice in tre libri e parti.

— OPERA singolare contra l'astrologia diuinatrice :
in corroborations delle refutatione astrologice del
conte Joan. Pico de la Mirandola; cots alcune cose
del medesimo di nuouo aggionte. In Vinegia (per
AI.-Bernardino Stagnino), 1536, pet. in-8. de 38 R.
à 2 col. demi-goth. 20 fr. 2 0 catalogue Quatremère.

— ADVERSUS astrologiam divinatoriam cunt prafa-
lions et scholiis Thoma Boninsegnii. Florentiæ,
1581, in-8.

IV. Lettres et écrits divers.

— EPISTOLA di frite Ilieronymo da Ferrare del-
lordine de frati predicatori a uno antic°. (à la fits) :

LAYS DEO. Jn-4. de 6 ff. A 35 lig., sign. a., avec une
vignette sur bois. 30 fr. Costabili; autre 10 fr.

Il existe au moins deux autres éditions in-4. de cet
opuscule de 6 ff.; l'une a 38 lig. par page avec une
seule fig., et l'autre a 36 lig. avec 3 fig.

Hain en cite une sous ce titre : Epistola ad un suo
alnico ma vacillante, per le persecutioni. Fi-
renze, 1497, in-4.

—.EPISTOLA responsiva a Prate Ilieronymo de Fer-
rara da lamico suo. — FINIS (senz' alcuna nota),
in-4. goat. de 10 R.

— CONTRA la epistola de fra Hieronymo de Ferrara.
Italia quondam rerum Domina et provinciarum rec-
trix Fratri Ilieronymo Ferrariensi S. (au verso du
f. 8) : Vale ex arce capitollina Idibus Juliis
MGEGCLXXXxv, (et à la suite) : Epistola responsiva
a Irate Ilieronymo de Ferrara di frati predicatori
da lamico suo (senz' alcuna nota), in-4. de 16 R.
en tout, en caract. rom.

— COPIA duna epistola laquale midi il uenerabil
frite Ilieronymo da Ferrara... a maduna Magdalena
contessa della Mirandola, laquale uolea intrare in
monasterio. (à la fin) : In secula seculorum Amen.
In-4. de 4 R. à 45 et 46 lign., car. rom., avec une
gravure au commencement et une autre à la lin.
16 fr. Costabili; 1 liv. 10 sh. Libri.

On connalt deux autres éditions in-4. de cette lettre,
l'une de 4 R. A 42 lige., avec initiales en gothique;
l'autre, de 4 R. 4 38 lignes, sign. a et a2, avec deux
initiates en blanc sur fond noir; et une troisième,
également in-4., de 4 R., sur le titre de laquelle le
mot uenerabile a été remplacé par reuerendo.

— LETTERE al Re di Francia data in S. Marco ai 26
)Maggio 1495 (senz' alcuna nota),

Cité par Panzer d'après Denis, Suppl., p. 659.
— EPISTOL/E spirituales et ascetics. Voir ci-dessous

dans le VD paragraphe.
— HIER. SAVONAROLE Epistola ad quondam N. Fra-

trem adversus sententiam excommunicationis
contra se nuper injuste latam. Florentite, 1497,
in-4.

— EPISTOLA fratris llieronymi Ferrariensis ordinis
predicatoy. contra sententiam excommunicationis
titra se nuper injuste lath. (s. t. n. d.), in-4. goth.
6 ff. dont le deco. est bl., signai at—ant.

— EPISTOLA contra la excommunicatione subreptitia
nuouamente facta. (in fine) : Data in sancto Marco
in Firenze adi xix di Giugno MececLxxXxvn, in-4.
dc 2 R.

— EPISTOLA di frate Ilieronymo da Ferrara... a tutti
li electi di Dio 2 fedeli christiani. (A la fin) : Data 5
sancto March° di Firenze el di della apparitione di
Sc5 Michele archangel°. M. cccc Lxxxxvn, in-4. de
4 ff. Le titre est en goth. Voy. ci-dessus, col. 163.

— APOLOGIA del R. P. Fra Tommaso Neri its difesa
della dotu•ina del R. P. F. Girolamo Savonarola,
data nuovamente in lace. Fiarenza, i Giunti, 1564,
in-8. 2 fr. 50 c. Boutourlin.

— DE DIVISIONE omnium Scientiarum. (in fine) :
Amen (absque nota), pet. in-4. gosh., sign. a—b.

Cet opuscule, imprimé avec les caractères employés
dans le Compendium logics ci-dessous, n'est pas
un des moins curieux et des moins rares qui nous
sont restés de Savonarola.

— COMPENDIUM IOlius philosophie'. Venellis, aped
Juntas, 1542, in-8.

— UNIVERSE philosophie epitome, etc., per Jo.
Jessemiuut a Jessen edita. Vittebergæ, 1596, in-8.

— COMPENDIUM logice fratris Hieronymi Savoncrole
(sic) de feraria... — Explicit compendium logyce
fils Ilierony. Savoncrole. Intpressum Piscic,
m.GGEG.LXXXXII. flic xxur niais Aug... in-4. Both.,
sign. a—f.

— IDEM. Intpressum Florentin per Bartholomeum
de libris anno M.ecec.Lxxxxvn, die ver° septima
Junii, in-fol., caract. Both. et caract. rom. avec
des signatures.

— APOLOGIA de Frati dela congregatione di sancto© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Marco di Firenze. (senz' alcuna nota), pet. in-4.
1 liv. 17 sh. Libri.

—SAVONAROLA. Dialogus cui titulus solatium itineris
mei, nunc prinmm impressus. Venetüs, per Joan-
nem Patavinum et Venturinum de Ruffinellis,
1535, pet. in-12.

Réimpr. à Venise, en 1537, et à Milan, Jacobus Pi-
calia, 1588, in-16; aussi à Leyde, en 1633, avec
Meditattones in psalmos (voir au bas de cette col.).

— DIALOOUS inter spiritumet animam. Jatuce,
1536, in-8. (Biblioth. Thuaa., I, p. 67).

— TRACTATO di Frate Hieronymo da Ferrara... circa
el reggimento & gouerno della citta di Firenze
cSposto ad fstltia delli excelsi Signori al tempo di
Givliano Saluiati Gonfaloniere di Iustitia (sans
lieu ni date, niais à la fin LADS DEO), in-4. de 28 If.
à 29 fig., sign. a—d.'Cet opuscule parait avoir été
impr. à Florence, vers 1494.

— TRACTATO del frate Hieronymo da Ferrara...
circa al reggimento & gouerno della citta Firéze
caposto al isiltia detli excelsi signori al tempo di
Giuliano Saluiati Gonfaloniere di Iustitia. LAUZ
DEO (sic), in-4. de 20 IT., y compris le dernier qui
est bl., 34 à 35 lign. par page, sign. a—c. 17 fr.
Costabili.

— Discottso di Girolamo Savonarola circa el reggi-
mento e Governo della citta di Firenze, etc. Lon-
dra, Roberto Wilson, 1765, in-4.

Quoiqu'elle soit datée de Londres, cette édition a été
faite à Florence par Migliorotto Maccioni.

— DEL REGGIMENTO degli stati, ec. Pisa, Capurro,
1818, in-8., portr.

Dans celte édition se trouvent, indépendamment
d'une vie de l'auteur, deux opuscules de Guicciar-
dini et l'Apologia scruta da Lorenzino de Medici.

— AUTRE édition, Firenze, Slamperia di Tom. Ba-
racchi, 1847, in-8. de 2 ff. et 56 pp.

— POESIE di Girolamo Savonarola [ratte dall' auto-
grafo, corredate del fac-simile di alcune sue poesie
autografe scritte net proprio Breviario, e della
biografia del medesimo„testo di lingua citato degli
Accademici della Crusca. Firenze, Stantperia Ga-
lileimna, 1862, in-8., tiré à 250 exemplaires seule-
ment. 8 fr.

V. Recueils réunissant plusieurs ouvrages.

— MOLTI divotissimi trattati. Venetia, al segno
della Speranza, 1536, pet. in-8. 33 fr. 2° cat. Qua-
tremère, 1230.

— MoLTi devotissimi trattati del B. P. Hieronymo
Savonarole ad esortatione de i fideli christiani: ne
i quali vi sono state aggionte le sue quattro esposi-
tioni del Pater nosier, & una sua predica dell' arte
del ben morire, & una espositione del Pater noster,
& alcuni sermoni di Ludovico Pittorio da Ferrara.
Venetia, 1547,

— URBI quinque de siinplicitate vite christianæ;
accesserunt ejusdem expositio Do uinicic orationis,
et serino in vigilia nativitatis domini habitus...
oinnia edita cura Chr. Besoldi. Argentorati, Laz.
Zelznerus, 1615, in-12.

— OBRAS que se hallan romançadas del Savonarola.
En Anvers, Martin IVucio (sans date, mais vers
1550),• pet. in-8.

Volume peu commun contenant La expositione sobre
el Pater noster; In te Domine speraci; Miserere;
Qui regis Israel; El triumpho della Cruz. Porté à
160 fr. canal. deTross, 1862, n” 1V, article 712.

J. Balesdens a été l'éditeur anonyme d'une collection
d'ouvrages de Savonarola , écrits ou traduits en
latin. Cette collection, impr. à Le yde (laigduni-
Ratavo•unt), en 1133, en 6 vol. pet. in-12, contient:

1° Triuniplius crucis; 2° Expositio Orationis Do-
minica:; 3° Orationis Dominica: pia et erudita
explanatio, etc.; 4° Meditatianes in Psalinos Mi-
serere, etc.; 5° Dialogus cui titulus Solatium
itineris met; 6° I)e simplicitate vite christtance
libri V.

vI. Écrits relatifs d la personne et aux ouvrages
de Savonarola.

— PROGESso de Fra Fieronymo Savonarola da Fer-
rara. (senz' alcuna nota),

— PoGGIi florentini contra fratrem Hieronymum
(Savonarolatn) heresiarcham libellus et processus.
(absque loco et anno), in-4. de 28 If, avec une fig.
en bois sur le premier. 37 fr. 2° vente Quatremère.

— CONTRA delirantes qui volunt adhuc Fratrem
Uieronymum rite et recte datnnatum defendere.
(sans lieu ni date, mais Flo rence, 1498), in-4.

Pièce rare adressée à Joachim Turriano, général des
Dominicains, par un anonyme qui prend le titre
de Prnepositus omnium sanctorum decretorum
doctor.

— CONTRA fratrem Hieronymum [j IIeresiacit libellus
et pcessus. (abaque nota), in-4. goth. de 28 ff. à
33 rig. par page.

Edition qui parait avoir été impr. par Erh. Oglin a
Augsbourg, après l'année 1498. Le verso du dernier f.
finit par cette ligne : Theodoricus vlsenius frisius
medicos cecinit.

— REFUGAT0RIUM errorum fratris Hieronymi Savo-
narolæ qui concionando ad populum Florentie in
templo dei suntmo Pontifici insurrexit. — linpres-
sum Liptzick per Iacobum Abiegnum Anno
salulis atcccccxcvul, in-4. (Iaain, 13722).

— 1oANNts FRANCISCI Pici Mirandulic Opusculum De
Sententia Excommunicationis Iniusta Pro Fliero-
nynu Sauonarolic Viri Prophetic Innocentia. — De-
fensio Hieronymi Sauonarolæ Ferrariensis... Ad-
uersus Samuelem Cassinensem. Per... Picum Mi-
randulam edita. Ad Ilieronvmit Torneilium ordinis
fratrû minog Generalis Vicariû. (s. 1. n. d.), in-fol.
de 22 ff., signat. AA—EE. Fragment.

— HIERONYaII SAVONAROL E defensio authore foanne
Francisco Pico Mirandulano. Florentice, per Lau-
rentiunt de Morgianis, 1497, in-4.

— APOLOGIA Joan. Franc. Pici illirandulic pro
Ilieron. Savonarole viri prophetic innocentia. De-
fensio Hieron. Savonarolæ adversus Samuelem
Cassinensem, edita per Jo.-Fr. Picum Mirandulum.
Typis Got. Voégelinii, 1615, in-8.

Ces deux apologies se trouvent à la suite du traité de
Jo.-Fr. Pic de la Mirandole, intitulé : Liber de
providentia Dei contra philosophastros, égale-
ment impr. en 1615.

— Io. POGGIUS Florentinus Apostolice sedi devotus.
Fratri Hieronymo Sauonarole Spiritum sanioris
concilii... Impressunz.ltome in campo Flore (1498),
in-4. (Hain, 13209).

Lettre écrite à Savonarola par le fils de l'auteur des
Facéties. Canal. Libri de 1861, n° 6504.

— HARES hic Dialogum de Fratre Hieronymo Nicolai
Savonarola ordinis predicatorum Florent. laqueo
suspenso, igne atque aqua consmnpto.—Epistolam
Joachimi Turrani & Francisci Ilamalici ad Alex :
VI de Hiero : & Sylvestro Floren : & Dotninico de
Pisia complicibus darmnatis. — Epistola in Alexandr a

Pape approbantis conciones in Hiero : fartas, lepore
refertam, 1521, in-4.

2 liv. 15 sh. Cat. Libri, 1859, n° 2453, avec une longue
note sur Savonarola.

— APOLOGIA del B. P. fra Neri in defesa della
domina di Girolamo Savonarola. Firenze, Giitnti,
1564, in-8.

2'fr. 50 c. Boutourlin, 5 fr. janvier 1863.
— VITA Hier. Savonarolæ, authore Joan.-Pico Miran-

dula, notis, stematibus, actis, diplomatibus, epis-
tolis illustrata, et adjecto compendio revelationum
ejusdem Savonarolæ, studio Jac. Quetif. Parisüs,
Lud. Rillaine, 1674, 2 vol. in-12.

On réunit à ces deux volumes un troisième tome qui
a pour titre :

IIIERON. SAVO8AROtrE epistolic spirituales et
asceticæ; nunc primait collecte, et ex italico in
latinunt verse a Jac. Quetif. Parisüs, Lud. Bil-
laine, 1674, in-12.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— SAVONAROLA und seine Zeit von Andr. Glo. Rudel-
bach. llambnrg, Perthes, 1835, in-8.

Le poète Niembsch von Strehlenau, connu sous le
pseudonyme de Nikol Lenau, a publié en allemand
une histoire poétique du sort et des idées de Savo-
narole. 2° édit. Stuttgart, Cotta, 1844, in-8.; la
première est de 1837.

— lliE ERWECKLICHEN Schriften des Martyrers... Zur
Belebung christlichen und kirchlichen Sinnes über-
tragen von Georg Rapp. Stuttgart, 1839, in-8.

— TRE LIFE and martyrdom of Savonarola, by 11. R.
Madden, 1853, 2 vol. in-8. 1 liv. 8 sit.

— MO= SAVONAIIOLE, précurseur de la Réforme,
d'après les ouvrages originaux et les principaux
historiens, par Théodore Paul. Genève, Cherbutiez,
1850, in-8. 7 fr.

— 3E116)IE SAVONAROLE d'après les documents origi-
naux, et avec des pièces justificatives en grande
partie inédites, par F.-T. Perrens, 3" édition. Paris,
L. ]tachette, 1859, gr. in-18. 3 fr. 50 c.

La première édition de cet ouvrage, couronné par
l'Académie française, a pour titre : Jérôme Savo-
narole, sa vie, ses écrits, Montpellier, Martel
ainé, 1854, 2 vol. in-8. Le second volume contient
(les analyses et, des détails d'histoire littéraire que
l'auteur n'a pas cru devoir reproduire dans les deux
autres éditions, en quoi, selon nous, il a eu grand
tort.

— LA STORIA di Girolamo Savonarola e de' suoi
tempi, narrata da Pasquale Villari, con l'aiuto di
nuovi documenti. Firenze, Fei. Le Monnier,
1860, in-8. [30719]

M. le D. Moser a donné une description très-détaillée
des éditions originales (80 environ) de Savo-
narole qui se t rouvent dans la bibliothèque royale
de Stuttgart (voy. le Serapeum, Leipzig , T.-0.
Weigel, 1842, t. Ill, in-8.). Avant cette publication
on avait déjà pu lire dans le catalogue du comte
Boutourlin, impr. à Florence en 1831 (n"s 782 et 812
à 1864 ), la description d'une partie des éditions
originales des opuscules du prédicateur prophète.
Ces pièces, au nombre de 53, et rel. en 5 vol. in-4.,
ntar. r., ont été vend. ensemble 415 fr. à Paris
en 1840 et acquises alors par la Bibliothèque royale.
Depuis, M. Andin, rédacteur du catalogue que nous
venons de citer, a placé à la suite de deux opus-
cules in-8. de Savonarola, imprimés à Florence en
1847, une Bibliografia de ce dominicain, en 12 re.
non chiffrés , signat. X, XX, XXX. C'est celle à la-
quelle se réfère le Catalogue Costabili.

SAVONAROLA (Mich.). Libretto de lo
• excellentissimo physico maistro Michele

Savonarola : de tutte le cose che se man-
zano cornenunamente pin che comune;
e di quelle se heveno per Italia... quale
sono contrarie e quale al proposito : e
come se apparechiano e de sei cose non
naturale : & le regule per conservare la
sanita de li corpi humant, con dubii no-
tabilissimi. Novamente stampato. Vene-
lia per Simone de Luere, 1508, in-4.
goth. [7039]

1 liv. 9 sh. Libri, en 1859.
Réimprimé à Venise, per Bernardino Benalio, 1515,

in-4. goth. 64 fr. Riva, et 50 fr. en avril 1859, parce
qu'il était placé parmi les ouvrages sur l'art culi-
naire, et 17 sh. seulement Libri.

SAVONNE dit TALON (Pierre). L'arith-
métique en laquelle sont contenues plu-
sieurs règles brieves et suptiles pour les
trafiques de plusieurs pays; avec la diffé-
rence des poids, aunages et monnoies de
chacun des dits lieux, alliages des mé-

. taux..... avec le fait et maniment des
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changes et banques qui se font journelle-
ment a Lyon et par les places accoutu-
mées, comme Flandres, Angleterre,
Espagne , Italie. Paris , Nicolas Du
Chemin, 1565, in-4. [4180]

Nous empruntons à Du Verdier ce titre d'un ouvrage
qui conserve un certain intérét historique, et qui,
d'ailleurs, est devenu rare, ainsi que les deux arti-
cles suivants du même auteur, également cités par
Du Verdier:

INSTRUCTION et manière de tenir livres de raison
ou de comptes par parties doubles, avec le moyen
de (tresser carnet, pour virement et rencontre des
parties qui se font aux foires ès paiement de Lyon
et autres lieux. Imprimé d Paris, pour Christ.
Plantin d'Anvers, 1567, in-4.
INSTRUCTION de l'ordre militaire traitant des. ba-

taillons carrés d'hommes, et second livre des ba-
taillons carrés de terrein... Lyon, imprimerie de
Thibaud Ancelin, 1583, in-4. [8601]

SAVORGNANO (Mario). Arte militare e
maritima, secondo la ragione, e l'uso de
più valorosi capitani antichi e moderni,
già descritta, e divisa in quattro libri da
Mario Savorgnano, conte Belgrado, per
istruttione de suoi nepoti, & hors ridotta
alla sua integrita & politezza da Cesare
Campana, da esso data in lute, con un as-
satissimo trattato, a parte dell' artigliere.
Venetia, per gli Ileredi di Francesco
de Franceschi, 1599, in-fol. fig. sur bois.
[8586]

Cet ouvrage a eu du succès, car il a été réimpr. à Ve-
nise, per Sebastiano Combi, 1614, in-fol. fig.

SAVOT (Louis). Discours sur le subject du
colosse du grand roy Henry, pose sur le
milieu du Pont-Neuf de Paris (par Louis
Savot). Paris, Nie. de Montrceil (sans
date), in-8. [24165]

Un exemplaire rel. en vélin, provenant de la biblio-
thèque du cardinal de Vendome, 99 fr. labédoyère,
en 1862.

— Architecture française, 9766. — Discours sur les
médailles, 29665.

SAXE (Maurice comte de). Mes Rêveries,
ouvrage posthume, augmenté d'une his-
toire de sa vie, etc., par l'abbé Perau.
Paris, Desaint, 1757, 2 vol. gr. in-4. fige
[8592]

Bonne édition de cet ouvrage estimé: 24 5 30 fr., et
plus cher avec les fig. color. Des exemplaires en
très Gr. Pap. et rel. en mar. ont quelquefois été
payés 60 fr. et plus.

L'ouvrage fut d'abord publié par Zach. de Pazzi de
Bonneville, sous le titre Les Reveries, ottMémoires
sur l'art de la guerre, de Maurice, comte de Saxe,
La !laye (Paris), 1756, 2 vol. in-8., avec un supplé-
ment, par le baron D. P. N., 1757, in-8.

Le Traité des légions, dont il existe trois édit. sous
le non[ de Maurice de Saxe, n'est pas de ce maré-
chal, dont le nom ne se trouve plus sur le titre de
la 4° édit. La Ilaye et Paris (Prattlt), 1757, pet.
in-12. On sait que ce traité est de Antoine de
Ricouart, marquis d'liérouville.

Savouré (E.). Administration communale, 2927.
Savyon (J.). Annales de Genève, 25935.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— Lettres et mémoires du maréchal de Saxe, 8734.
BIOGRAPHIE et maximes de Maurice de Saxe,

par Ed. de La Barre Duparcq. Paris, Corrdard,
1851, in-8.

SAXI. Voy. SAXUS.
SAXIUS (Jos.-Int.). Historia litter. me-

. diolanenSiS. Voy. ARGELATI.

SAXIUS (Christophorus ). Onomasticon
literarium, sive nomenelator historico-
criticus præstantissimorum scriptorum,
ab orbe condito usque ad saeculi, quod
vivimus, tempora digestus; editio nova.
Trajecti-ad-Bhenum, 1775-1803, 8 vol.
in-8. [30016]

Ouvrage d'une grande utilité pour les recherches re-
latives à l'histoire littéraire : 60 à 72 fr. Le dernier
vol. est un supplément. Il existe un abrégé des
deux premiers vol. jusqu'en 1499, sous le titre
d'Epitome onomastici lilterarii, Trajecti, 1792 ,
in-8. 4 fr.

SAXO grammaticus. Danorum regum he-
roumque historiœ stilo eleganti a Saxone
grammatico natione sialandico... abhinc
supra trecentos annos conscriptæ et
nunc primum... impressæ. — hnpressit
in inclyta Parrhisiorum academia Jo-
docus BadiusAscensius Idibus martiis,
Al D xlru, pet. in-fol. [27577]

Première édit. de ce célèbre historien : 12 à 15 fr. ;
vend. 1 liv. 4 sh. cuir de Russie, Ileber; 4 liv.
14 sh. mar. olive, Flanrott. — Les réimpressions,
Bâle, J. Bebel, 1534, et Franc!., Wechel, 1576,
in-fol., sont à très-bas prix.

Saxonis grammatici historia danicæ lib.
XVI, Steph.-Joan. Stephanius recogno-
vit notisque illustravit. Sorx, Moltke-
nius, 1644, in-fol.

Texte revu, mais sans le secours de manuscrits : 12
18 fr.; vend. 10 for. Meerman. Les notes forment
une partie séparée. Une réimpression de ce même
texte, mais sans les notes de Stephanius, a été pu-
bliée par C.-A. Klotz, cum prolegomenis et lec-
tionis varietate, Lipsue, Hollius, 1771, in-4. 3 thl.

— Historia danica. Recensuit et commen-
tariis illustravit P. - E. Ouiller ; opus
morte Mullen interruptum absolvit J.-
M. Velschow. Hafnix, 1839-1858,
vol. gr. in-8. 25 fr.

La première partie en 2 vol. contient le texte et de
courtes notes; la seconde renferme les prolegomena
et des notes étendues, avec 5 pl.

— Dyt is de denske Kroneke de Saxo
grammaticus de poeta ersten gheschreef
in. dat latine unde daer na in dat du-
desck ghesettet is unde in holt dat van
Abrahams tiden is dennemarken eyn
honninkyrke ghewezen... (absquenota),
pet. in-4.

Traduction, non de la grande chronique de Saxo,
mais du Compendium Thomœ Glteysmeri , lequel
est continué jusqu'à la mort de Christian I, en
1481. L'édit, doit avoir paru peu après cette date.

Saxius (J.-A.). Archiepiscopi mediolan., 21472.
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DANMARKS krünike af Saxo grammaticus, fordans-
ket ved N.-F. Severin Grundtvig. Kobenh., 1818-19,
2 vol. in-4.

Ces deux volumes contiennent la traduction danoise
des 10 premiers livres de Saxo. Le 3 . vol. doit avoir
paru depuis 1819. — Il existait déjà une traduction
danoise de cette chronique, par And. Sottrinson
Wedel, impr. à Copenhague, en 1575, in-fol., et
réimpr. dans la même ville, en 1610, in-fol.

— Saxo Grammaticus, den dansée Kronike, oversat
af A.-S. Vedel, tilligemed Vedels Levnet af C.-F.
Wegener, saint et Glossarium af C. E. Secher, ud-
givetafSamfundet tilden dansée literaturs Fremme.
Kopenh., 1845-51, gr. in-8. 15 fr.

SAXO-FERRATO (Olimpo). V. OLIa1ro.

SAXON chronicle. Voy. CIHRONICLE.

SAXUS ou Sasso. Pamphili Saxi epigram-
matum libri quattuor, distichorum libri
duo, de bello gallico, de laudibus Vero-
nœ, et elegiarum liber unus (edente
Joan. Taberio ). — Bernardines Mi-
sinta impressit : impetrato privile-
gio... Brixix, pridie novas Quintiles.
St. ID., pet. in-4. de 189 Ir. non chiffrés,
lettres rondes. [12777]

Livre peu commun. La date qui se lit dans la sous-
cription placée à la fin du second livre des dis-
tiques (au recto du 133 . f.) est celle du privilége,
mais l'impression est probablement de la même
année. Comme l'édition finit sans autre souscription
par Ies mots Finis Elegia (sic), on l'a quelquefois
annoncée sans date. Il faut remarquer que ce vo-
lume a des signal. de a jusqu'à r, mais que, entre
les signai. q et r, l'imprimeur en a intercalé huit,
marquées A—II. Par une faute d'impression le f.
q iiii est coté a iiii (Ilain indique 192 if. ). Vend.
15 fr. m. bl. Gaignat; 16 sh. Pinelli • 11 for. (relié
avec un autre ouvrage) Meerman; 1 liv. 1 sh. Ile-
ber. L'exemplaire impr. sur vair; vend. 16 liv.
Smith, en 1773, et 401 fr. Mac-Carthy, appartient
maintenant à la Bibliothèque impériale.

—Pamphilo Sasso sonetti cccvrt, capituli
xxxvrll, Eclogæ V. Venetiis, B. Ver-
cellese, 1500, in-4. (Catal. de la partie
réservée de la collection Libri , 1862,
n° 489.)

— Pamphilo Sasso modenese, sonetti,
capitoli, etc. — Opera et impensa Bern.
11lisintie impressum est floc opusculum
Brixix sub... trecentesima chri.stiano-
rum olympiade (1500), cum gratia et
privilegio, pet. in-4. de 428 ff. et 2 pour
l'errata, à la fin duquel se trouve le re-
gistre des cahiers.

Édition en caractères romains, avec un titre en lettres
goth. Voy. Lechi , Tipogr. bresc., p. 72, et aussi
p.78, où sont décrits les deux opuscules suivants du
même poêle :

STRAStBOTI del clarissimo professore de le bone
arte misser Sasso modenese. (à la tin): Impresso
in Milano per [banne Maria di Farre Ad In-
steitia de Ioaniacobe i fratelli da Legnano ne!
anno del signore. Ill. ccecc yi. (1500) a di xxyiii.
de Decembre, pet. in-4. de 16 ff. non chiffrés.

.Opuscule rare, qui est dans le tata!. La Valliere,
n°3675. On en tonnait aussi une édition in-4. goth.
de 4 fr. 5 2 col., sans lieu ni date.

OPEI E del poeta miser Pamphilo Sasso, modenese,
sonetti ccecvn , capituli xxviu, egloghe V. Vene-
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(lis, per Guillelmum de Fontaneto, de filonfer-
rato, 1519, in-4. à 2 col. [14487j

Un exempt. sous la date de 1509 et rel. en vélin
40 fr. Gancia.

II existe de ce recueil une autre édition (sans lieu ni
date), in-4. de 36 1f. à 2 col., lettres rondes, et Ti-
raboschi en cite une de Venise, 1504, in-4.

- voy. PAMPRIL1US.

SAXUS (Peur.). Pontificivm arelatense seu
historia primatvm sartctae Arelatensis
ecclesiæ... authore Petro Saxo. Aquis-
Sextiis, J. Roiz.e, 1620, in-4. avec les
armoiries des prélats. [21458]

Ce savant ouvrage a été réimprimé dans le tome I"

du recueil des Scrip tores rerum germanicarum,
publ. par Menckenius (voy. ce nom).

SAY (Thons:). American entomology, or
description of insects of the North Anie-
rica. Philadelphia, J.-A. Mitchell,
1824-28, 3 vol. gr. in-8. avec 18 pl. fig.
color. [5014]

Cet ouvrage devait être composé de 5 volumes. L'au-
teur a publié séparément : Description of new
species of North American insects, New-Harmony,
1829-33, in-8. de 65 pp. - Descript. of new North
American insects , 1832-36 , in-4. de 99 pp., et
d'autres écrits sur l'histoire naturelle, dont M. Trüb-
ncr donne la liste aux pp. 180-81 de son Bibliogra-
phical Guide.

- The complete writing of Th. Say, on
the entomology of the United States,
edited by J. Leconte. New-York, 1859,
2 vol. in-8. avec 54 pl. gr. et color.
100 fr. [6014]

- The complete writing on the concho-
logy of the United States, edited by W.
G. Binney. New-York, 1858, in-8. avec
75 pl. 36 fr.; - fig. color. 80 fr. [6144]

SAY (Jean-Dept.). Traité d'économie po-
litique, ou simple exposition de la ma-
nière dont se forment et se consomment
les richesses. Cinquième édition, aug-
mentée d'un volume, et à laquelle se
trouvent joints un épitome des principes
fondamentaux de l'économie politique
et un index raisonné des matières. Pa-
ris, /tapilly, , 1826 , 3 vol. in-8. 15 fr.
[4047]

Ouvrage qui a été longtemps classique. La 6 e édit.,
Paris, Guillaumin, en un seul vol. gr. in-8., forme
le tonte IX de la collection des principaux écono-
mistes, et la 3 e édit. du Cours complet d'économie
pratique, de Say, en 2 vol. gr. in-8. les tom. X et
XI de la même collection. [4048]

- MÉLANGES et correspondance d'économie poli-
tique, ouvrage posthume... publié par Ch. Comte.
Paris , Chamerot, 1833, in-8. 7 fr. 50 c. [4049]

- Voyage en Suisse, 20248.

SAYAGO (Pedro). Romances imperiales
de todos los emperadores romanos desde

Say (Ilor.). Relations cmnmerc. entre la France et
le Brésil, 4177. - Administration de la ville de
Paris, 24153. - Statistique de l'industrie de Paris,
24168.

SCALA	 178

Julio Cesar hasta el emperador Maximi-
liano. Sevilla, Alonso de Coca, 1565,
in-8.[15139]

Ces romances sont écrites d'un si mauvais style,
que le nom de l'auteur est devenu proverbe en
Espagne pour désigner un langage rude et gros-
sier. En voilà, sans doute, plus qu'il n'en faut pour
faire aujourd'hui la fortune de ce livre, resté d'ail-
leurs extrêmement rare.

SAZEBAC. Un mois en Suisse, ou souve-
nirs d'un voyageur, recueillis et publiés
par M. Hilaire Sazerac, et ornés de cro-
quis lithographiés d'après nature , par
M. Edouard Pingret. Paris, Sazerac et
Duval, 1825-26, in-fol. 20 à 24 fr., et
plus cher en pap. de Chine. [20252]

Publié en 4 livraisons de 10 planches, avec texte.

SCAINO. Trattato del giuoco della ]talla
di messer Antonio Scaino da Salé', divise
in tre parti. Vinegia, Gabriel Giolito
dé' Ferrari e fratelli, 1555, pet. in-8.
fig. [10505]

Malgré la qualification de très-rare, si libéralement
donnée à ce traité par Ilaym, et dans le calai. de
M. Leber, il n'a jamais eu qu'une valeur des plus
minimes , et pour qu'il atteignit le prix de trente
sols, à la vente Floncel, où, certes, les connaisseurs
de curiosités italiennes n'ont pas fait défaut, il a
fallu qu'on y joignit un autre ouvrage du même
genre; enfin il a été donné pour 1 fr. à la vente
Reina.

SCALA (Bartholontxus). De historia Flo-
rentinorum qua extant in Bibliotheca
medicea, editor ab Oligero Jacobæo.
Roma;, Tinassi,1677, in-4. de 12 fi. préf.
160 pp. et 4 ff. pour l'index. [25508]

Livre rare et fort recherché en Toscane. On doit
trouver après Pindex-un opuscule de 42 pp. ayant
pour titre : Barbe. Scale cita Vitaliani Borr/to-
mei ex Biblioth. medicea , sous la même date,
avec l'arbre générlogique de la famille Scala (Mo-
lini, Operette, p. 325).

Les ouvrages suivants de Barth. Scala ont été impr.
à la fin du xv° siecle :

1° APOLOGIA contra vituperatores civitalis Flo-
reutia:. (au verso de l'avant-dernier f.) : Inspressum
Florentie ex archetypo xt ital. octobris at. ecce.
LXxxxvi, in-4. de 12 R. à 36 fig. par page en ca-
ract. root. Le dernier f. contient les corrigenda.

2° ExctSArto Florentinorum cum italica confes-
sione Io.-Baptista de Monte Sicco pro documente
inserto, editio ab codent utpote Florentine Ileipu-
blicte consilario oh planas sumptas de coniuratis
post Pactianam in Medices aggressionem. (in fine) :
Florentia, die undecinta menais augusti tu. cccc.
Lxxviii, in-4. de T ff. en caract. rom.

3° OnATto Bartholotnei Scale Florentini oratoris
ad sutnnmmn Pontificmn Innocentinm octauuut.
Quod inter res moues, etc. (abaque nota), in-4.

Sayer (le tapit.). Ilistory of Gibraltar, 26241.
Sayous (Pierre-André). Études littér. sur les écri-

vains français de la réformation, 30065. - Le
xviiie siècle à l'étranger, 30067.

Sayve (A.). Voyage en Sicile, 20235.
Sazavo-Emmauntlum, 217.
Sbaralea. Bullarimn franciscanum, 21836.
Scacchus (Fort.). Myrothecia (Cive Thesaurus), 662.
Seaglione (P.). Scoria di Locri e Gerace, 22872.
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Trois éditions différentes : la première de 8 ff. en
caract. rom. qui parait avoir été impr. à Florence;
la seconde de 5 ff. à 32 et 33 lign. caract. d'Est.
Plannck, à Rome; la troisième, de 4 ff. à 35 lign.
en caract. rom.

ti ORATIO Bartholomei Scale pro imperatoriis
militaribus signis dandis Constantin Sfortie impera-
tori. Anno D. si. cccc. Lxxx. die Ill octobris, in-4.
de 6 f1. caract. rom.

SCALA COELI. Voy. JUNIOR (Joan.).

SCALBERG. Traité des causes naturelles
du flux et du reflux de la mer. Chartres,
1680, in-4. fig. [4248]

Traité singulier et peu connu. 14 fr. 50 c. Arago. Il
a été donné pour 30 sous à la vente Falconet.

SCALIGER hypobolimæus. V. SciOPPIUS.
SCALIGERI (Camillo). Il Scacciasonno

l'estate all' ombra , e il verno presso al
fuoco , opera scenica (in prosa) onesta,
morale, civile e dilettevole : curiosità
copiose di novelle, rime, motti, proverbi,
ecc. Bologna, Ant.-Maria Magnani,
1623, in-8. [19213]

Cet ouvrage a été réimpr. in Milano, Pand. Mala-
testa, 1624, et in Venetia, Ang. Salvadori, 1637,
in-8. L'auteur, nommé ici Gamillo Scaligeri, est
Adrien Banchieri, lequel a donné sous le meule pseu-
donyme la Compagnia de' briganti (voy. ATTA-
BALIPPA), et les ouvrages suivants :

I TRASTULI.t della villa, distinti in sette giornate.
Bologna, Mascheroni, 1627, in-8. (deux éditions
sous la même (late).

DISCORSO di Cam. Scaliggeri della Fratta quai
prova the la favela naturale di Bologna precede et
eccede la toscana in prosa et in rima. Bologna,
Girol. Mascheroni, 1626, in-8. — Réimprimé avec
des augmentations, Bologna, Ferroni, 1630, in-8.

Voici le titre d'un autre ouvrage qu'on lui a attribué
peut-être sans fondement :

DI SULPIZIA Romana trionfante trattenimenti
cinque, ecc. con trenta novelle per Estivo Truffi, lo
zio di Camillo Scaligeri della Fratta. Bologna, Gio
Ball. Ferroni, 1668, in-12. 14 fr. 50 c. m. r. Libri.

— IL FURTO amoroso, comedia onesta, et spassevole,
dal sig. Camillo Scaligeri della Fratta. Venetia,
Giacomo Vencenti, 1613 , pet. in-8. de 118 pp. et
1 f. non chiffré. (16711]

Pièce en dialectes vénitien et de la campagne des
environs de Bologne. 7 fr. 50 c. de Soleinne ; elle
a été réimpr. en 1622.

— LA PAllIA senile ragionamenti vaghi, e dilettevoli
nuovamente composa , e dati in lace colla musica
di Adriano Banchieri, ecc. Venezia, Amadino, 1598,
in-ti.

Draine en trois actes.

SCALIGERUS (Julius-Cæsar). Poemata
omnia. Ex bibliog. commeliniano,
1600, seu 1621 , 2 tom. en 1 vol. in-8.
3 à 4 fr. [12778]

L'édition suivante mérite d'être citée :
JUL.-CES. SCALIGERI Poemata in duas partes di-

visa ; Sophoclis Ajax a Jos. Scaligero Julii fil. trans-
lattis. (abaque loco), 111. D. Lxx1III, in-8. (le 663,
337 et '70 pp.

— Epistolai, 18746.

SCALIGERUS (Jos.- Justus). Poemata
omnia ; ex museo Pet. Scriverii. Ex
o f fi,c. Plantin. Rap/telengii, 1615, pet.
in-12. 3 à 4 fr. [12932]
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—Opus de emendatione temporum : addita
veterum Gra corum fragmenta selecta.
Genevie, 1629, in-fol. 9 à 12 fr. [21202]

Bonne édition, corrigée et augmentée d'après les
mss. de l'auteur. L'ouvrage, publié d'abord à Paris,
chez Patisson, en 1583, avait déjà été réimpr. à
Francf., en 1593, et à Leyde, en 1598, in-fol.

— De arte critics, 18136. — In locos controversos,
18185. — Epistoke, 18740. — Opuscula , 19013-14.
— De Olympiadum recensa, 21203. — Scaligerana,
18532.

— voy. CATALECTA, et EPISTRES familières.'

SCALION de Virbluneau. Ses loyalles et
pudicques amours. Paris, Jamet Met-
tayer, 1599, pet. in-12 de 6 et 134 ff.
fig. [13890]

Recueil divisé en trois livres. Le dernier a pour titre :
Les prosperes et parlaictes amours. Dans ce vo-
lume sans intérêt se trouvent le portrait de l'auteur
et plusieurs emblèmes d'amour assez mal gravés.

Vend. 6 fr. Crozet ; 13 fr. 50 c. Viollet Le Duc.

SCAMOZZI (Vicenzo). Idea dell' architet-
tura universale. Venezia, 1615, 2 vol.
pet. in-fol. fig. [9751]

Édition rare : 24 fr. Soubise; 27 fr. 50 c. Reina; 22 fr.
50 c. Boutourlin.

L'ouvrage a été réimprimé: Piazzola, 1687, in-fol.;
Venezia, Albrizzi, 1694, et Venez., 1714, in-fol.;
tuais dans ces trois réimpressions les figures sont
inférieures à celles de l'original; néanmoins l'édition
de Piazzola s'est vend. 35 fr. Reina.

Les livres IV, V, IX et X n'ont point été publiés.
— L' IDEA dell' architettura universale data per cura

di Stet Ticozzi e di Luigi Masieri. Milano, 1838,
2 vol. in-8., avec portr. et un atlas de 38 pl. cotlte
25 fr.

—OEuvres d'architecture, trad. par Aug.-
Ch. d'Aviler et S. Dury. Leyde, 1713,
ou La Haye, 1736, in-fol. fig. 15 à 20 fr.
[9752]

Les planches de ces deux éditions sont plus nom-
breuses que dans l'original, mais elles ne se rap-
portent pas toujours au texte. Le 6° livre, le seul
qu'ait traduit d'Aviler, a été imprimé séparément
à Paris, en 1685, in-fol.

— OEUVRES d'architecture de Vinc. Scamozzi (édition
abrégée par Jombert ). Paris, 1764, gr. in-8. fig.
6 fr.

— Dlscoust sopra l' antichità di Roma. Venezia,
Liletti, 1582 (nouv. titre 1583), in-fol., avec 40 pl.
par B. Pitoni. [29394]

Edition rare : vend. 16 fr. Floncel; 8 for. Crevenna.

SCANAROLI (Anton.). Disputatio utilis
de morbo ggallico, et opiniôis Nicolai
Leôiceni côfirmatio , côtra aduersarium
eandé opinione3 oppugnantem. Bononi e
(per Benedictum Hectoris) die hero
.xxvi. Martii .36 . CCCC . LXXXX . VIII,
in-4. de t6 ff. à 36 lign. par page. [7256]

Cet opuscule, difficile à trouver, doit être joint à l'ou-
vrage de Leonicenus, décrit tome III, col. 986,
article LEONICENUS.

SCANDIANESE (Tito Giovanni). Voyez
GIOVANNI.

SCAPPI (Bartolomeo). Opere ; aggiontovi

Scapinelli (L.). Opere, 19213.
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il Trinciante di Vincenzo Cervio, am-
pliato e ridotto a perfettione dal cavalier
Reale Fusorito da Narni , ed il Maestro
di casa, di Cesare Pandini. Venetia, de
Vecclli, 1622, ovvero Venetia, Combi,
1643, in-4. fig. 8 à 12 fr. [ 10277]

Ces deux éditions, et celle de Venise, Vecchi , 1605,
in-4., réunissent trois ouvrages qui avaient déjà
été publiés séparément, et qui paraissent avoir été
d'un grand usage, en Italie, pendant près d'un
siècle. Le premier de ces traités, celui de Scappi,
cuisinier particulier du pape Pie V, avait d'abord
paru à Florence et à Venise, en 1570, in-4.; 26 fr.
en avril 1859; 18 sh. Libri, et aussi en 1600 (17 fr.
50 C. Revoil). Le Trinciante de Cervio, dont on a
une édition de Venise, 1581, et une de Rome,
1593, in-4. obl. fig., est à peu près de la méme
époque, ainsi que le Maestro di casa.

SCAPULA (Joan.). Lexicon græco-lati-
num, cum indicibus; accedunt aucta-
rium dialectorum,lexiconetymologicum
et Joannis Meursii glossarium contrac-
tura. Lugd.-Batavor., Elzevir., 1652,
in-fol. [10704]

Édition très-bien exécutée et qui a été longtemps la
meilleure que l'on eût de ce Dictionnaire (publié
pour la preen. fois en 1580), 20 à 25 fr., et plus cher
avant les dernières réimpressions. On a mis à un
certain nombre d'exemplaires un nouveau frontis-
pice daté de Londres , avec l'adresse de !Centon et
Thompson, libraires de cette ville.

Parmi les éditions antérieures à celle-ci, celle de
Londres, 1637, est la seule qui conserve quelque
prix.

APPENDIX ad lexicon grteco-lat. a Jo. Scapula
constructum et ad alla lexica grteca. Londini, 1789,
in-8. 6 à 8 fr. [10705]

L'auteur de cet ouvrage est inconnu : le manuscrit
s'est trouvé chez le docteur Askew. Cet Appendix
a été inséré dans l'édition du Scapula impr. à Glas-
cow, chez Duncan, 1816, 2 vol. gr. in-4., et dans les
éditions suivantes.

— LEXICON græco-latinum, e probatis auctoribus lo-
cupletatum, cum indicibus auctis et correctis :Item
lexicon etymologicutn cum theutatibus investigatu
difficilioribus et anomalis ; et Jo. Meursii glossarium
contractum. Indici gralco inseruntur aliquot ver-
borna] millia e Scotto, Bastio, aliisque : accedunt
Prisciani libri XVII pars posterior, et Ammonii I lepi
t'î p.aiwv xai atapdpwv ).zgetov e cod. ms. reg. musei
britannici emendates ; cum opusculis grammaticis
ex edit. Walckenaerii. Oxonii, typogr. clarcnd.,
1820, in-fol.

Belle édition qui remplace avantageusement celle des
Elsevier : 24 à 30 fr.

— LEXICON grleco-latinunt... Additunt auctariun dia-
lectorum in tabulas competidiose redactoruln t ac-
cedunt lexicon etymologicum[ cum thentatibus in-
vestigatu difficilioribus et anomalis, et J. Meursii
glossarium contractum, hactenus desideratum. Edi-
tin nova accurata, cui accesserunt, pralter alla sub-
sidia, D'Orvillii aniotativersiones nunc primum vul-
gatat, selectissimme etiaul D. Scotti, et appendix as-
kewiana dicta, additamentis cunctis in ummm corpus
coin lexie() redactis; consilio et cura J. Bailey ;opera
et studio J.-B. Major. Londin i, typis Doue, veneunt
spud Priestley, 1120, gr. in-4. 40 à 50 fr.

Édition non moins belle que celle d'Oxford, et (l'un
format plus commode. Le titre ci-dessus, quoique
fort étendu, ne fait pas entièrement connaître le
contenu du volume, auquel on a ajouté une partie
intitulée : Jo.-Dan. a Lennep etymologicum lin-
(jure gra'cce, ex edit. Schedii, et qui se vendait sé-
parément.
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SCARA111ELLI (Baldassare). Due canti
del poema eroico di Scanderbec, con
altre rime e prose. Carmagnola, per
Marc' Antonio Bellone, 1585, in-8.
[14555]

Volume de 128 pp. chiffr., dont les deux dernières
renferment deux lettres. On y remarque trois nou-
velles qui ont été réimprimées depuis séparément.
Dans une grande partie des exempt. que l'on con-
serve de ce livre se trouve de plus un petit poème
intitulé : Il giuditio di un nuovo L'aride di Bal-
dassar Scaranlelli all' illustrissimo et eccellen-
tissimo signor Alessandro Aragona d' Appiano,
signor di Piombino, Carmagnola, sous la même

• date. Un exempl. a été payé jusqu'à 8 liv. 8 sh. Bor-
romeo ; d'autres en star., 103 fr. Riva; 3 liv. 3 sh.
Libri, en 1859; d'autres ont été donnés pour 8 sh.
Reiter, et 6 fr. Reina; ce qui prouve que ce volume
n'est pas à beaucoup près aussi rare qu'on pourrait
le croire; il Giuditio seul, 9 sh. Libri.

— Tne NOVELLE di Baldassar Scaratnelli, tratte dalla
rarissitna edizionedi Carmagnola 1585. Napoli, per
Felice Mosca (Milan), 1721 (pour 1821), in-12 de
53 pp. gr. pap. vél. [17469]

Réimpression tirée à 100 exempt. dont'quelques-uns
sur pap. bleu ; plus deux sur VÉLIN.

SCARANUS (Lucius). Scenophylax : Dia-
logus in quo tragaediis et comcediis anti-
ques carminum usus restituitur, recen-
tioru m quorundam injuria interceptus.
Venetiis, Ciotti, 1601, in-4. [16032]

Ouvrage peu connu, qui mérite cependant l'attention
des savants.

SCARFO (G.-Cris.). Voyez 111ARTIRANO

(Coriol.).

SCARINI (Silvestre). Discours sur l'érec-
tion des monts-de-piété, avec déclaration
des oeuvres charitables qui en provien-
dront, outre ce que le peuple sera dé-
chargé des excessives usures qui se payent
pour le présent aux lombards des pays de
par deça. Douay, Jean Bogart, 1585,
in-4. de 4 et 16 ff. [4090]

Opuscule rare, et le plus ancien écrit français sur
les monts-de-piété que nous ayons eu occasion de
rencontrer. En voici titi autre (si ce n'est le mente
que le précédent sous un titre différent) également
sous le non[ de Scarini, et aussi à la date de 1585 :

Discouns sur les Monts-de-Piété, qui en ces Pays-
Bas pourvoient cstre dressez au grand soulagement
des excessives usures que l'on y paye présentement
à ceux communement appelez les lombards, etc.,
composé par S. Scarini. Anvers, 1585, in-4. Vend.
16 Bor. Meerman.

Le mente discours a été publié en langue flamande,
à Anvers, clics B. de Nuyt, en 1586, in-4.

C'est à Padoue, et vers 1491, que les monts-de-piété
ont pris naissance, après avoir eu à surmonter l'op-
position des théologiens. Ou peut consulter à ce
sujet les ouvrages suivants, qui sont à la Biblioth.
impériale (D, 4520 et suiv.).

PRO MONTE PIETATIS consilia sacrorulil theologo-
rUnl ac collegiorum Patavii et Perusii, clarissimo-
rumque doctorum Jo.-Rapt. Rozelli et Joan. Cant-
pegii : cum butta ac brevi dato fratri Bernardino
feltrensi, sanctissiuii pape Innocenta Octavi (cuit
Joan. Nanis scu Annii Viterbensis questionibus...
datis Viterbii 8 mail 1492), in-4, de 46 If.

Scardeonus (B.). Antiquitas Patavii, 25415.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



183	 SCARPA —

FR. NICOLAI BARIAN1 tractatus de monte impie-
tatis. Crcmoncc, 1496, nonis oclobris, in-ti. de
34 f.

DEFENSORIUM mottlis pietatis, contra figmenta
omnia æmulx falsitatis (pratcipue in Nic. Barianum)
per Bernardimmm de Busti (vet Busti). dlccliolan
(per Uldalricum Scinzenzclerl,

La Biblioth. Mathan. (ti" 24857 et suiv.) indique
plusieurs ouvrages sur l'introduction des monts-de-
piété dans-les Pays-Bas.

SCARPA (Christophorus). Orthographia
brevis et utilis foeliciter incipit. (absque
nota), in-4. de 39 1f. [10822]

Traité curieux et d'un certain intérêt; il parait ap-
partenir aux presses de Trévise, à la fin du xv° siè-
cle. Federici le cite comme imprimé per Gerardum
de Flandria, 1493, in-fol.

SCARPA (Antonins). Tabula; nevrologicac.
Ticini, 1794, gr. in-fol., avec 7 pI. dou-
bles. 50 fr. [6794]

Ouvrage estimé. Vend. 87 fr. Bectant ;85 fr. Halle.

— Riflessioni ed osservazioni anatomico-
chirurgiche sull' aneurisma. Pavia,
1804, in-fol. max. fig. 80 fr. [7506] 	 •

Ces observations ont été traduites en français et aug-
mentées de deux mémoires par J. Delpech, Paris,
illéquignon, 1809 ou 1813, in-8. et atlas de 10 pI.
25 fr.

— Anatomicae disquisitiones de auditu et
olfactu. Ticini, 1789, sive Mediolani,
1794, in-fol., avec 8 pl. 15 fr. [6826]
ANATOtttC5E annolationes de gangliis et plexubus

nevorum et de organo olfactus prtvcipuo. Ticini et
fil ediolani, 1792,2 vol. in-4. fig. 15 fr. [6812]

— TIATTATO delle principali malattie degli occhi ; edi-
zione quints. Pavin, 1816, 2 vol. in-8. fig. (point
in-4.). 12 fr. [7527]

Le même traité, trad. en franç. avec des notes par
Fournier et Begin, Paris, 1821, 2 vol. in-8. fig. —
Le D' Leveillé avait déjà donné en 1802 une traduc-
tion française de cet excellent ouvrage (en 2 vol.
in-8.), d'après l'édition ital. de 1801, en 1 vol. in-4.

— Sull' ernie memorie anatomico-chirur-
giche: edizione accresciuta dall' autore
di moite osservazioni anatomiche e pa-
tologiche. Pavia, Fusi, 1819, gr. in-fol.,
avec 22 pl. 40 fr. [7552]

La première édition, Dlilano, 1809, in-fol., avec un
cah. de pl., coûtait 100 fr. Elle n'a été vend. que
20 fr. chez Ilallé.

— '1'rAtTE pratique des hernies, trad. de l'ital. par
M. Cayol , avec une note de M. Laennec sur une nou-
velle espèce de hernies ; augmenté d'un supplément,
trad. de l'italien par P.-C. 011ivier. Pais, Gabon,
1812-23, in-8. et atlas in-fol. 25 fr. Le supplément
est la traduction des Mentoric sull' ernia del peri-
neo, Pavia, 1821, in-4 fig.; ouvrage qui coûtait
10 fr.
OPOSCOLI di chirurgia. Paria, 1825. 32, 3 vol. gr.

in-4. fig. 30 fr. [7478]
— DE ANATOaIE et pathologia ossium contmentarii.

Paria, 1827, in-4. fig. 20 fr. [67641
Une édition des œuvres de Scarpa, en italien, gr. in-8.

à 2 col., avec fig., s'est publiée à Florence, chez
Vine. Batelli, sous le titre suivant :

OPERE del car. Ant. Scarpa, prima edizione cotn-

Scurlett (Campbell). South America and the Pacific,
21089.
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pleta in chique parti divisa, colla traduzione delle
opere latinee francesi, e con aggiunte e annotazioui
tratte dai Vaccà, Bctti, •Laennec, 011ivier, Manec ed
altri.

Chaque cah. de 48 à 56 pp. in-8., avec une ou deux
planch. lithogr., in-fol., coûtait 2 liv. de Florence.
11 en paraissait 24 en 1838.

SCARPELLA.bergomasco. Voyez CALmo.

SCARRON (Paul). Ses OEuvres. Amsterd.,
Wetstein, 1737, 9 tom. en 10 vol. pet.
in-12, fig. 20 à 30 fr. [19704]

— Les mêmes. Anlst. , Wetstein , 1752,
7 vol. pet. in-12. fig.

Édition préférée à la précédente, qui a cependant l'a-
vantage de contenir le premier tirage des gravures,
lesquelles sont les mêmes pour les deux éditions:
18 à 2t fr. Vend. rel. en man de 60 à 100 fr.

L'édition de Paris, Bastien, 1786, 7 vol. in-8., vaut
de 24 à 35 fr. Ott a prétendu à tort que la Dlazari-
nade ne s'y trouvait point; elle est à la fin du
tome Dr.

— Le Virgile travesty en vers burlesques.
Paris, Toussaint Quinet, 1648 et ann.
suiv., in-4. [12498]

Ce sont les sept premiers livres, publiés d'abord se-
parement, et avec une épitre dédicatoire différente,
à la tête de chacun d'eux. Il y en a une édition de
Paris, Cuit. de Lnyne, 1653-55, 7 part. in-4., titre
gravé, dont un bel exempt. en mar. orange s'est
vendu 50 fr. Bertin, et 197 fr. Salmon. Le huitième
livre, qui est aussi de Scarron, n'a paru, nous le
croyons, qu'après sa mort. Il doit étre dans l'édition
de Paris, Guil. de Luyne, 1662, en 2 vol. in-12.

Les livres IX à XII sont de Moreau de Brasei (ou Bras-
ses); ils for ment un troisième volume, qui ne vaut
pas les premiers.

Scarron ayant mis en vogue le burlesque, nombre de
poètes s'exercèrent dans ce genre, et l'on vit pa-
raitre successivement un second livre de l'Bnéide,
par Dtt Fresnoy, Pais, Somntaville, 1649, in-4.;
un quatrième livre, par Ant. Furetière, Paris,
Courbé, 1649, in-4.; La Guerre d'E,téc en Italie,
par Barciet, 1650, in-12; L'Enfer burlesque, ou le
sixième livre de l'Euéidc travestie, par C. M. G.
P. D. Paris, 1649, in-4, et in-12; Le Virgile Go-
guenard, ou le sixième livre de l'Enéide traves-
tie, par L. L. L. Paris, (le Sonunaville, 1652, in-4.,
que le Catal. de la Biblioth. du roi, Y 957; attribue
à Claude Petit Jehan, avocat. La suite du Virgile
travesty, par fil. J. Bordeaux, Guil. de La Cotir,
1674, in-12.

Scarron avait fait paraitre 5 Paris, chez Touss. Qui-
net, dès l'année 1643, un Recueil tie quelques vers
burlesques, auquel il joignit une 2° part. en 1650,
et une 3° en 1651. Un exemplaire sous la date de
1648, réunissant 5 ces trois parties d'autres pièces
burlesques du meule auteur, en 1 vol. in-4., rel. en
mar. orange, est porté à 61 fr. 50 c. dans le datai.
d'Arm. Bertin.

LE VIRGILE travesti, en vers burlesques, avec la
suite de Moreau de Brasei; nouvelle édition revue,
annotée et précédée d'une étude stir le burlesque,
par Victor Fournel. Paris, Delahays,1858, gr. in-18
et aussi in-16.

Voici deux opuscules qui se rattachent au Burlesque
de Scarron :

LE BURLESQUE malade, ou les colporteurs affliges
tics nouvelles de la maladie de Scarron. Pais,
Est. Loyson, 1660, in-12, en vers.

LA POMPE FUNÈBRE de M. Scarron (par Boucher).
Paris, J. llibou, 1660, pet. in-12 de 55 pp. et le
privilège. La citation curieuse de quelques passa-
ges de cette pièce qui a été faite sous le n° 507 du
cinquième tonte du canal. de M. de Soleinne a fait© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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porter à 11 fr. 50 c. l'exempl. qui y avait donné
lieu.

— Le Virgile travesty en vers burlesques,
reveu & corrigé. Suivant la copie im-
primée à Paris, 1668, 2 part. en 1 vol.
pet. in-12.

Cette édition, qui se joint à la collection des Elsevier,
contient seulement huit livres, c'est-à-dire tout ce
que Scarron a donné de l'ouvrage. Vend. 17 fr. en
1818; 20 fr. A. Martin; 12 fr. Gancia. Il y a deux
autres éditions du tnétne genre, (lesquelles les titres
portent Suivant la copie imprimée à l'a r ia : l'une
de 1650-51, et qui ne renferme que 5 livres : vend.
30 fr. en 1819, et 38 fr. sitar. bl. par Duru, vente
Gancia; l'autre de 1652, en 8 livres; mais elles le
cèdent en rareté à l'édition : Suivant la copie int-
primée à Paris, 1648, pet. in-12 contenant seule-
ment les deux premiers livres en 170 pp., avec 18 ff.
prélim. 15 fr. 60 c. Duriez, et en 5 livres, 41 fr. m.
Bérard; 40 fr. mar. citr. Lechevalier en 1857.

Pour compléter les œuvres de Scarron, de l'édit. qui
fait partie de la collection des Elsevier, il faut join-
dre au Virgile travesti, édition de 1668, les ouvra-
ges suivants :

1° LE ROatMANT comique. Suivant la copie im-
primée à Paris, 1662 et 1663, 2 part. en 1 vol. pet.
in-12. Vend. 26 fr. bel exempt. sitar. v. en 1818; un
autre, 6 fr. en 1829.

Il y a une autre édition toute semblable, (le 1668, et
une troisième de 1678, avec la 3° partie datée de
1680; cette dernière partie peut servir à compléter
les deux éditions précédentes : 25 fr. mar. rouge
Bérard; 30.fr. mar. bl. Mazoyer.

La première partie, édit. de Leiden, Jean Sambix,
1655, pet. in-12 de 4 ff. et 400 pp. 11 fr. Crozet, et
seulement 2 fr. 25 c. Sensier.

2° LES OEt:vtiss de Scarron. Suivant la copie
imprimée à Paris, 1668, 2 part. pet. in-12. 15 fr.
60 c. m. r. Bérard.

Il avait déjà paru des OEuvres burlesques de Scar-
7'011 : jouxte la copie, à Paris, Toussaint Quinet
(Bruxelles, Foppens), 1655, pet. in-12, lettres ital.;
40 fr. A. Martin; 57 fr. Iteoouard; 37 fr. Bérard,
avec un frontispice gravé à la date de 1654, et un
titre imprimé sous celle de 1655. "

3° LEs DERNIÈRES OEuvres de Scarron. Suivant
la copie imprimée à Paris, 1668, pet. in-12. 3 fr.
en 1829.

4° LES NOUVELLES OEuvres tragi-comiques de
Scarron. Amsterd., Abraham Wolfgancl.', 1668,
pet, in-12: 13 fr. 60 c. Desjoberts; 30 fr. A. Mar-
tin. — Autre édition, 1675, pet. in-12. [164347

lI est très-difficile de réunir cette collection; un
exempt. composé de 8 des vol. indiqués ci-dessus
a été vend. 141 fr. en 1817 ; tut autre en 9 vol.,
25 fr. seulement Duriez.

— Le Rouant comique de M. Scarron.
Paris, Toussaint Quillet, 1651, 2 vol.
in-8., avec un frontispice gravé. [17178]

Édition originale des deux premières parties de cet
ingénieux roman, les seules qui soient de Scarron.
57 fr. bel exemplaire en v. f, Bertin.

Le troisième livre, composé par A. Offray, est ordi-
nairement imprimé à la suite des deux premiers ;
mais nous ne saurions dire en quelle :,nuée il a
paru pour la première fois; toutefois nous en con-
naissons une édition de 1680, imprimée eu hol-
lande, pour faire suite à l'édition elsevirienue des
deux premiers livres, sous la date de 1678.

Preschac, romancier fécond, a donné une autre suite
du Roman comique, Paris, Cl. Barbin, 1679, pet.
in-12, qui se joint aux deux premières part., édit.
de Paris, Guilt. de Luynes, 1677, in-12. Les deux
suites se trouvent réunies à l'ouvrage de Scarron
dans plusieurs éditions des œuvres de ce poète, et
notamment dans celle d'Amsterdam, 1752.
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— Le Roman comique, par Scarron (avec
la 3' partie par A. Offray). Paris, de
l'imprina. de Didot jeune, an iv (1796),
3 vol. in-8. fig. de Le Barbier. 12 à 18 fr.
[17178]

En Gr. Pap. vél. fig. avant la lettre et eaux-fortes,
79 fr. mar. bl. Chateaugiron ; 47 fr. 50 c. mar. r.
Crozet; avec les dessins originaux, 440 fr. Labé-
doyère.

— LE artiste Roman comique, édition revue et anno-
tée par Victor Fournel. Paris, P. Jaunet, 1857,
2 vol. in-16, 10 Cr.

— LETTRE en vers sur les mariages de mademoiselle
de Rohan avec M. de Chabot, de mademoiselle de
Rambouillet avec M. de Montausier, et de made-
moiselle de Brissac avec Sabatier, 1645, publiée
avec une préface et des notes par M. W. M. Paris,
Aug. Aubry, 1862, pet. in-8. de IX et 51 pp.

Cette pièce ile Scarron ne se trouve dans aucune des
éditions de ses œuvres. 2 fr. 50 c. Pap. vergé, 4 fr.

SCARRON apparu à Mtn, de Maintenon ,
et les reproches qu'il lui fait sur ses
amours. Cologne, Jean Le Blanc (Hol-
lande), 1694, in-12 de 136 pp., y com-
pris la fig. [17290] 	 -

Vend. 20 fr. 50 c. mar. bl. Bignon, et un exemplaire
non rogné, 35 fr. en 1860.

Voici une anecdote qui se rapporte soit à ce pamphlet,
soit à un autre sur le même sujet:

a Extrait du journal manuscrit d'Ans. Bruneau, avo-
cat, 1694. Le vendredi 19 novembre, sur les 6 heu-
res du soir, par sentence de M. de I.a Reynie, lieu-
tenant de police au souverain, furent pendus à la
Grève un compagnon imprimeur de chez la veuve
Charmot, rue de la Vieille-Bouclerie, nominé Bam-
bault, de Lyon, et un garçon relieur de chez Bour-
don, bedeau de la communauté des libraires,
nommé Larcher.—Deux à être conduits aux galères,
et sursis au jugement de cinq jusqu'après l'exécu-
tion. Les deux pendus, ayant eu la question ordi-
naire et extraordinaire pour avoir révélation des
auteurs, pour avoir imprimé, relié, vendu et débité
des libelles intitules contre le roi, qui est, dit-ou,
son Mariage secret avec madame de Maintenon, et
l'Ombre de M. Scarron, qui étoit sots mari, avec
une planche gravée de la statue de la place des
Victoires; mais au lieu des quatre figures qui sont
aux angles du piédestal, c'étoient quatre femmes
qui tenoient le roi enchaîné, et les noms gravés;
madame de I.a Vallière, madame de Fontanges,
madame de Montespan et madame de Maintenon;
le graveur est en fuite. J'estime, ajoute bénigne-
ment notre avocat, qu'on ne peut assez punir ces
insolences contre le souverain, puisque, par les or-
donnances, le moindre particulier est eus droit de
demander réparation des libelles diffamatoires qui
seroient faits contre lui. On a trouvé des paquets
de ce libelle jetés la nuit dans la rivière, entre le
pont Notre-Dame et le pont au Change. — Décem-
bre : le lundi 20, le nommé Chavance, garçon
libraire, natif de Lyon, fut condamné, par sentence
de M. de La Reynie, à être pendu et à la question,
pour l'affaire des livres mentionnés en novembre;
il eut la question et jasa, accusant des moines. La
potence fut plantée à la Grève et la charrette inc-
isée au Chitelet; survint un ordre de surseoir à
l'exécution et au jugement de La Roque, autre
accusé, fils d'un ministre de Vitré et de Boues, qui
a fait la préface de ces impudents livres. On dit
que Chaume est parent ou allié du P. La Chaize,
confesseur du roi, qui a obtenu la surséauce. La
veuve Caillouté, imprimeur de Rouen, est morte
dans la Bastillé, oit elle étoit pour cette affaire. La
veuve Charmot et son fils ont été criés à ban à leur
porte, rue (le la Vieille-Bouderie, pour raison de
ces impressions. a
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SCARUFFI (Gasparo). L'Alitonfo per far
ragione e concordanza d' oro e d' ar-
gento. Reggio, per liercoliano liartoli,
1582, in-fol, de 5 if. prélimin., 601f. de
texte et 5 lf. pour la table. [4130]

Vend. 33 fr. Floncel. Dans l'exemplaire vendu 18 fr.
m. r. La Valliere, se trouvaient les deux pièces
suivantes : 1 ° Ilreve inslrultione sopra il discorso
[alto da Gaspa•o Scapa fil, Reggio, 1582, 10
2° Consideratiaii di Bernardino Prastivoli supra
l' Alitonfo 	 , Reggio, 1604, de 7 IL prélimin. et
56 fL de texte.

SCATABRONDA , coumedia noubelo et
histouriquo, coumpusade per M. V. B. D.
A Roterdam, chez Pierre Marteau, rue
du Bouc, it la Grande Corne d'abon-
dance, 1687, pet. in-12 de 4 ff. et 42 pp.
[16591]

Pièce rare de cette édition imprimée à Cahors. Elle
est dédiée à madame La Mote-Pis, par Souques de
Laroque, mais ce sont là, probablement, des noms
supposés comme celui du libraire nommé sur le
titre. D'ailleurs, M. Champollion-Figeac (Charte
de commune, 1829, p. 11) a nommé l'auteur de
cette comédie, lequel serait, selon lui, un abbé Fa-
bre, du séminaire de Cahors.

Vend. 59 fr. mar. v. Nodier; 13 sh. Libri, en 1859.
Il existe plusieurs réimpressions de la Scatabronda

sous la même date. J'en ai vu une de 12 IT. préli-
minaires et 42 pp. de texte, qui m'a paru avoir été
impr. à Avignon, au commencement du xvm'siè-
de. On y trouve, à la page 7 des préliminaires, une
approbation des docteurs, datée du 1" janvier
1697, laquelle n'a certainement rien de sérieux.
Cette même édition est mal annoncée en 31 pages
dans le catal. du Pseudo-Catazar, n° 700; on l'a
confondue avec une autre réimpression plus mo-
derne, in-8. de vin et 31 pages.

SCATTAGLIA (Innocente-Aless. e Piet.).
Animali quadrupedi dal naturale dise-
gnati, incisi, e miniati con i loro veri co-
lori. Venezia., 1771-75, 4 tom. en 2 vol.
gr. in-fol., avec 200 fig. color. [5599]

Ouvrage d'une exécution très-médiocre : vend. 250 fr.
nt. r. La Valliere; niais seulement 72 fr. e. tl. s. U•.
Le Gendre, et 51 fr. Caillard.

SCELTA di facezie, tratti , ecc. Voy. An-
I.OTTO, et DoMEN ICHI.

SCELTA di prose et poesie italiane; prima
edizione. Londra, Gio. Nourse, 1765,
in-8. [19436]

Ce recueil a probablement été impr. à Paris, et, quoi-
que d'une date récente, il est rare, parce qu'il a
été prohibé par décret spécial de la S. Congrega-
ziette de' Biti, en date du 26 Janvier 1767. On y
trouve La Novella della Ciulleria, sans nom d'au-
teur, qui a été tirée d'un manuscrit de la Biblioth.
Gaddiane; cette nouvelle est du Lasca, sous le none
duquel on l'a réimprimée avec celles du mente au-
teur, à Milan, 1815 (voy. LASCA), [nais d'après un
autre manuscrit et avec des différences de leçons.
Les autres morceaux insérés dans le volume de 1765
sont : Il Gazetlina riel Gigli; La Epistola di Elisa
ad Abelardo, trad. da Ant. Conti; ll Panegirico
supra (a captal pelosa den' ab. Mancini, autres
Capiton, et quelques odes de différents auteurs.
Voir sur ce recueil un article de M, Molini, Biblio-

Scella di rare tragedie, 166105.
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leva itatiana, Milano, 1833, p. 239, et Gamba, Bi-
bliografta delle novelle, p. 146. Vend. 29 fr. m. r.
Libri, en 1857, et reL en veau, 17 sh. en 1859.

SCELTA di sonetti e canzoni de' più eccel-
lenti rimatori d' ogni secolo; terza edi-
zione. Venezia, Baseggio, 1727, 5 vol.
in-12. [14971]

La rédaction de ce recueil a été commencée par Au-
gustin Gobbi, qui en a donné les 2 premiers volu-
mes à Bologne, en 1.709. La suite est due à d'autres
éditeurs. Les 5 vol. out été réimpr. à Venise, en
1739, et encore depuis.

SCELTA di XXIV vedute delle principali
contrade, piazze, palazzi, ecc., della città
di Firenze. Firenze, Allegrini, in-fol.
[2548G]

Vend. 20 fr. Mirabeau.

SCELTA nuova di Villanelle di diversi au-
tori, con la canzon della Catarinou.
Torino, Bern. Grasso, 1594, in-8. de
4 ff. [15015]

Pièces libres en espagnol et en italien. 28 fr. 50 c.
I.ibri. A la méme vente se trouvait un aut re opus-
cule libre imprimé également à Turin, sous ce
titre :

CANZONE amorose, Torino, Bern. Grosso, 1593,
in-S. de 4 ff. vend. en mar. v. 17 fr. 50 c.

SCENERY. Voy. BATTY, COCKBURN.

SCEPPERUS (Cornelius). Illustriss. et in-
victiss. principis D. Christierni II, Da-

, Sueti e, etc., regis... ad emissos
contra se Lubicensium articulos quibus
suscepti adversus corn belli rationem
prescribunt, Cornelio Sceppero novipor-
tuensi , illius vicecancellario authore...
responsio. Impress. per Melchiorem Lo-

' therum (Lipsiœ), 1524, in-4. de 84 if.
[27605]

A cette apologie doit être jointe celle dont le titre
suit et qui n'est pas moins rare que la première :

ILLusralsS. et potentiss. principis Christierni...
ad duas epistolas, quibus rationem belli adversus
ilhnn suscepti illustriss. Holsaliie dux D. Fridericus
illius patrttus reddere conatur, itemq. rationem
cur eumdem expulerit et regnis et ducatihus spo-
liarit, subjungit, Cornelio Sceppero... illius vice-
cancellario authore , responsio. Impressum per
filelcl:. Lotherum, 1524, in-4.

SCEPTRE (le) de France en quenouille
par les régences des reynes, faisant voir
par naifves representations d'histoire :
I. Les desordres du pouvoir absolu des
femmes en France ; II. La mauvaise édu-
cation des roys; III. La pernicieuse con-
duite de l'Estat; IV. Les horribles fac-
tions qui s'y sont eslevées et qui ont
souvent mis cette monarchie a deux
doigts de sa ruine; V, et le moyen in-
faillible de remedier à tous ces désordres
si l'on veut s'en servir efficacement et
dans l'usage des loix fondamentales.
(sans lieu d'impression), 1652, in-4.

Ce pamphlet, qui se rattache aux mazarinades, a été
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à l'ouvrage de Robert Luyts, prédicateur du roi,
publié 3 Paris en 16M, sous ce titre: La Régence
des reynes de France, ou les régentes depuis
sainte Clotilde jusqu'au règne d'Anne d'Autri-
che. Voir sur ce livre une note curieuse de M. P. L.
dans le Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 509,
n^ 251.

SCEVE (Maurice). Delie, object de plus
haulte vertu. A Lyon, chez Sulpice Sa-
bon pour Antoine Constantin, 1544,
pet. in-8., fig. sur bois. [13722]

Recueil de 458 dizains sur l'amour. L'auteur, Mau-
rice Sceve, ne s'est pas nommé, mais il s'est suffi-
samment désigné par sa devise : Souffrir non souf-
frir, qui se lit au bas de la pièce intitulée : A sa
Delie, pièce au verso de laquelle se voit le portrait
du poète, surmonté des deux lettres S. M. L'édi-
tion, qui est bien imprimée, et en lettres rondes,
contient 204 pp., y compris le titre, 2 R. pour l'or-
dre de 50 fig., 7 ff. pour la table des dizains, et un
8° f. dont la vignette présente le méme sujet qu'au
frontispice, mais réduit à une plus petite propor-
tion, avec la devise : Adversis duro. Vend. 1 liv.
m. v. Heber ; 49 fr. Labédoyère, et plus cher depuis.

L'édition de Paris, Nic. Duchemin, ou Cilles Robi-
net, 1565, in-16, en lettres italiq., aussi avec fig.
sur bois, contient 126 ff. chiffrés, plus 14 ff. non
chiffrés pour l'ordre des fig. et la table des dizains.
Quoiqu'elle soit moins rare que l'édition de 1544,
elle a quelquefois été vend. plus cher: 30 fr. Cou-
Ion; 2 liv. 13 sh. Ileher; 24 fr. 50 c. Crozet; 50 fr.
Nodier ; 45 fr. mar. Giraud ; 58 fr. Solar.

Due réimpression de la Délie, précédée d'une notice
biographique sur l'auteur, a été faite à Lyon chez
L. Perrin, en 1862, in-8:, sur pap. teinté, d'après
l'édition de 1544, et également ornée de vignettes
sur bois. Il en a été tiré 200 exemplaires au prix
de 25 fr. chacun.

— Savlsaye, Eglogve de la vie solitaire.
Lyon, par Lean de Tournes, 1547, pet.
in-8. de 32 pp., avec fig. sur bois. [13723]

La présente églogue, de Maurice Serve, est rare de
cette édition (229 fr. star. y., par Bauzonnet, No-
dier, et 300 fr. Solar) ; mais elle a été insérée, sous
le méme titre, dans le Livre de plusieurs pièces,
édition de Paris, 1548, in-16 (voyez LIVRE), et
sous le seul titre d'Eglogue de la vie solitaire,
dans la 2° édition du mémo recueil, faite à Lyon, en
1549. Enfin il a été fait une réimpression de la
Savlsaye, en fac-simile: Aix, de l'imprimerie de
Pontltier fils allié, 16 mars 1829, pet. in-8., tiré
à 50 exemplaires, pap. ordinaire ; — 20 sur pap.
vélin d'Annonay; — 8 sur pap. bleu ; — autant sur
pap. rose, et un sur PEAU-VÉLIN.

Arion, églogue du méme auteur, sur la mort de Fran-
çois, dauphin de France, fils de François 1°', Lyon,
par Francois Juste, 1536, pet. in-8., est une pièce
plus .rare encore que la précédente. [13721]

— Microcosme (par Maurice de Sceve).
Lyon, Lean de Tournes, 1562, in-4.
[13724]

Ce poème, en vers alexandrins, est le meilleur ou-
vrage de l'auteur. On ne sait pourquoi La Croix du
Maine l'attribue à Jean Desmontiers.

SCHAAB (C.-A.). Die Geschichte der Er-
findung der Buchdruckerkunst durci
JohannGensfleisch, genannt Gutenberg,
zu Mainz, pragmatisch aus den Quellen
bearbeitet, mit mehr ais dritthalb hun-
dent noch ungedruckten Urkunden,
welche die Genealogie Gutenberg's,
Fust's und Schbffer's in eln neues Licht

Schabol (Rog.). Jardinage, 6467.
Schabus (J.). Bestimmung der Krystallgestalten... ,

4435.
Schacht (.7..1I.). Auimadversiones, 29073.
Schack (A.-F. von). Geschichte der dratnat. Litera•

turin Spanien, 16747 ou 30109.
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stellen, von C.-A.. Schaab. dMainz, 1830
et 1831, auf Kosten des Verfassers,
3 vol. in-8. de XII et 631 , vi et 582,
xvi et 548 pp., avec 3 portraits et 3 ta-
bleaux. 27 fr. [31199]

Cet ouvrage savant est le fruit (le longues et soi-
gneuses recherches; et s'il ne doit ajouter que peu
de chose aux connaissances historiques et biblio-
graphiques déjà acquises sut l'origine de l'impri-
merie, s'il prouve intime la fausseté de deux pièces
importantes alléguées par Fischer, il confirme du
moins, par l'autorité d'une saine critique, l'opinion
presque généralement reçue en faveur de Guten-
berg. L'auteur commence par l'éloge de ce célèbre
inventeur; ensuite il classe, analyse et discute mi-
nutieusement les nombreux documents, tant ma-
nuscrits qu'imprimés, qui servent de base à l'his-
toire de la grande découverte qu'il lui attribue avec
tant de fondement. ne là, passant à l'histoire méme
de l'origine de l'imprimerie, M. Schaab s'étend par-
ticulièrement sur les premiers monuments typo-
graphiques, tels que les Abécédaires, les Donat, la
Bible sans date, le Bref de Nicolas V, le Psautier
de 1457, etc., et il donne le calai., plus ou moins
raisonné, des productions de l'imprimerie de
Mayence jusqu'en 1552; ce qui ne forme pas moins
ile 350 articles, et occupe une grande partie du
premier vol. Le second tome, tout entier, est con-
sacré à l'histoire, ou plutôt à la généalogie des
fatuitles Genslteisch, Gutenberg, Fust, etc., et il
contient un grand nombre-de tit res ou documents
relatifs à ces familles. Ces pièces, qui remontent
jusqu'à l'année 1210, à l'égard de Gutenberg, sont,
sans cloute, la partie neuve des recherches de
M. Schaab; mais c'est aussi celle qui intéresse le
moins, parce qu'elle n'a pas un rapport direct avec
l'origine de l'imprimerie, objet particulier de l'at-
tente du lecteur. La tradition, fort accréditée en
Hollande, qui attribue l'invention de l'imprimerie
à Laurent Coster d'Harlem, et la réfutation de
deux écrits de MM. Kilning et Ebert, qui sont fa-
vorables à ce Coster, occupent une grande partie
du 3° volume, lequel est terminé par des tables
chronologiques et alphabétiques pour l'ouvrage
entier. On a annoncé en 1855 une nouvelle édition '
qui ne copte que 20 fr.

DIcGESCIIICIITE der Bundesfestung Mains, histo-
risch und militSrisch nach den Quelles bearbei

 C.-A. Schaab. Af ainz, 1835, in-8.

SCHACRT (flernz.). Physiologische Bota-
nik. 1)ie Pllanzenzelle, der innere Bau
uud das Leben der Gewüchse. Berlin,
Dlüller, 1852, gr. in-8., 20 pl. lithogr.
26 fr. [4841]

Nous indiquons, sous le n° 4841 de notre table, deux
autres ouvrages du mente auteur sur l'organisa-
tion des plantes.	 •

SCHADOW. Polyclet, oder von den Dlaas-
sen des 1',Ienschen , nach den Ge-
schlechte und Alter mit Angabe der
wirklichenNaturgrbsse nach demRhein-
lnd. Zollstocke, nebst Abhandl. von
d. Unterschieden der Gesichtsziige und
Kopfbildung der Vôlker des Erdbodens ;
ais Fortsetzung des 1Verkes von Peter
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Camper, etc., von G. Schadow. Berlin,
1834-35, 2 part. in-4. et in-fol., conte-
nant 58 lithogr., avec un texte. 19 thl.
8 gr. [6221]

SCHAEFFER (frac. Christ, ). Erlduterte
Vorschliige zur Aushesserung...; c'est-
a-dire , Essai sur l'avancement et la
perfection de la connoissance des choses
naturelles (en allemand). Begensburg,
1763, in-4. fig. color.

Pièce de 4 et 35 pp. annoncée, dans le Dictionnaire de
Fournier, comme un ouvrage en 3 vol,, parce qu'elle
se sera probablement trouvée placée en tête d'un
recueil d'opuscules de Schaeffer, en 3 vol. 11 y
a une 2e édition de 1764, augmentée de 3 pp. Nous
conservons cet article Schaeffer 5 peu près comme
il était dans notre 4° édit., mais nous devons préve-
nir que les ouvrages de ce naturaliste ont aujour-
d'hui peu d'importance, et que la valeur en est tom-
bée de beaucoup.

— Opuscula varia ad historiarn naturalem
spectantia ( partira latine, partim ger-
manice). ntorimberga; et Ratisbonæ,
1752-70, 3 vol. in-4. fig. color. [6215]

Ce recueil d'opuscules a été vendu 64 for. Crevenna;
62 fr. Belin. Cousine il est difficile d'en détermi-
ner le contenu d'une manière bien positive, nous
dirons seulement que nous en avons vu un exem-
plaire composé de 23 pièces, imprimées de 1755-78,
et que plusieurs de ces pièces ont été impritn.
deux fois.

— Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu
circa Ratisbonarn nascuntur icones et
descriptiones, germ. et lat. Ratisbon æ,
1762-74 , 4 tom. en 2 vol. in-4. avec
330 pl. color. [5374]

Vend. en mar. r. 129 fr. Patu de Mello ; 102 fr. Le-
monnier; 60 fr. cart. L'Héritier, et quelquefois
plus cher. Il y a des exemplaires dont les frontispi-
ces sont datés de 1772.

On peut ajouter 5 cet ouvrage le Commentaire écrit
en latin, par C.-N. Persoon, Erlatg, 1800, in-4. de
130 pp., plus la préface et la table.

— ELEIDENTA ornithologica. Iialisbonæ, 1774, scu
1779, in-4., avec 70 fig. color. et le portrait de
Sclt:effer. 12 5 18 fr. [5732]

— Museum ornithologicuut, exhiberas emmmerationem
et descriptionem avion[. Ratisbonæ, 1778, in-4. fig.
color. 10 5 12 fr. [5794]

L'édition d'Erlangen, 1790, in-4., avec 52 pl. color.,
était un peu plus chère que la première.
ELEMENTA entomologica ; c xxxv tabulx erre excuser
Boridisque coloribus distincts: (latine et germanice).
Begensburg, 1766, in-4. [5946j

11 faut joindre 5 cet ouvrage l'Appendix gtuingttc in-
sectorutn genera exltibens.

— ELEMENTOnuùt entontologicorum editio tertia, cran
appendice. Ratisbonæ, 1780, gr. in-4., avec 140 pl.
color. et le portrait. Ainsi complet 17 fr. 50 c. Hu-
zard, et la 3 e édition, Ratisbonne, 1780, in-4. 18 fr.
même vente.

— AMIANDLUNGEN von lnsecten (explication des in-
sectes). Regensburg, 1764-79, 3 vol. in-4., avec 16,
18 et 14 pI. color. [5962] — 19 fr. 50 c. Huzard.

— Icones insectorum circa Ratisbonam
indigenorum coloribus naturam referen-

Schaefer (Geor.). Histoire de Hohenzollern, 28921.
Schaefer (A.). Demosthenes und seine Zeit, 22836.
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tibus expressæ. Regensburg (1766 et
ann. seq.), 5 part. en 3 vol. gr. in-4.
cum 280 fig. color. 45 fr. Huzard, et
plus cher autrefois. [5987]

Cette édition originale contient une préface, plusieurs
dédicaces, et un portrait de l'auteur, qui ne sont
pas dans celle de 1779, laquelle, pour cette raison,
vaut quelque chose de moins. 51 fr. Huzard.

— EiEDEDI, methodo s ystem. illustratæ et indice sys-
tematico locuplelata a G.-W.-Fr. Panzero, gern.
et lat. Erlatgæ, 1804, 3 vol. in-4. fig. color.

Cette édition est faite avec les mêmes planches que la
précédente; usais, pour économiser le papier, on y a
tiré les ligures des deux côtés des feuillets : vend.
99 fr. Tourneisen, avec le volume suivant, qui peut
également être joint attx anciennes éditions.

IcONUM insectorutni circa llatisbonant indigeno-
rum enunteratio systematica, opera et stud. G.-SV.-
F. Panzer. Erlanger, 1804,

— FAUNA insectorum. Voy. PANZER.

— Neue Versuche und Muster, etc.; c'est-
à-dire, Nouveaux essais et échan-
tillons pour faire le papier de toutes
sortes d'étoffes et écorces de bois. Re-
gensburg, 1765-71 , 3 part. in-4. fig.
color. [10250]

Livre curieux, auquel on a adapté les échantillons des
différentes sortes de papier; 11 for. Crevenna;
42 fr. L'Héritier. Il y a une seconde édit. de Ratis-
bonne, 1772, sous le titre de Sdmnitliclte Papier-
versuche (6 part. en 1 vol.), qui contient 81 échan-
tillons de papier, avec 13 pl. tant en noir qu'enlu-
minées.

SCHAMIR. Le Restant de l'histoire de
l'Arménie et de la Géorgie (en armé-
nien). Madras, 1775, in-4. de 148 pp.
[28041]

Ce volume rare contient une Histoire abrégée de la
Géorgie et de l'Arménie, par Etienne Orbelien, et
l'Histoire de saint Nersès par tllesrob Erelz; Scha-
mir n'en est que l'éditeur (Notices et extraits des
mss. de la Biblioth. du roi, tome IX, 1" part.,
p. 278) .

SCHANNAT. Concilia Germanise (usque
ad annum 1747), quorum collectionem
Jo.-Frid. Schannat primum coepit; Jos.
Hartzheim continuavit; Herman. Schüll
evolvit, auxit, etc. , cum indicibus di-
gestis abAmando-Ant.-Jos. Hesselmann.

. Coloniæ - 4ug. - A rippin. , 1769 - 90,
. 11 vol. in-fol. [795]

Cette collection a coûté 40 thl., mais elle ne conserve
pas ce prix.

— VINDEialtE litterarise, h. e. veterum utonutnento-
rmn ad Germaniam sacrant priecipue spectantium
collectio 1 et H. Flache et Lipsice, 1723-24, in-fol.
10 5 12 fr. [263781

— Historia fuldensis, 21762-64. — hist. episcopatus
Wormatiensis, 26573. — Maison palatine, 26584.

SCHARDIUS redivivus, sive rerum ger-
manicarum scriptores varii, olim a Si-
mone Schardio, in IV tomos collecti,
hactenus diu desiderati. Opus... nunc

Schmfferner (W.). Rechtsverfassung Frankr., 2590.
Schaerer (L.-E.). Lichen. hetvet. spicilegium,5392.
Schafarile (P.-J.). Slavische Alterthümer, 26546.
Schaler (W.). Language of the Berber, 11949.
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primum varietate typorum... disti nctum,
et vitiis repurgatum. Adjectus est cuili-
bet tomo index autorum, et in fine index
ad IV tomos universalis, opera Hier.
Thome. Giessie, ex ortie. seileriana,
1673, 4 part. in-fol. 24 a 36 fr. [26353]

Seconde édition de cette collection, qui est ample-
ment décrite, sous la date inexacte de 1763, dans le
Bibliographical essay ou Ike Scriptores rerun
Gcrntanicarum, de A. Asher (London and Berlin,
1843, in-4., tiré h 120 exempt.). La première édition
(Ilistoricum opus in quatuor (omis divisum) a été
donnée après la mort de Schardius, par N. Cisner,
et impr. à Bâle, ex officina Ilenric.-Petriana, en
1574, in-fol. Elle est plus belle que la seconde.

SCEIATEN (N.). Opera , hoc est historia
wesphalica et annales paderbornenses.
Monasterii , 1773-75 , 3 vol. in-fol.
[26689]

La première édition de l'Ilistorica wesphalica a paru
Neuhusii,1690, in-fol.; celle des Annales paderbor-
nenses, Neuhusii, 1693-98 et Paderborn., 1741,
3 vol. in-fol. On la trouve difficilement complète.

SCHATZBEHALTER (der), odor schrein
der waren reichthümer des Heils. Nürn-
berg, Ant. Koburger, 1491, in-fol.
goth. de 352 ff. à 2 col. [1618]

Ce livre ascétique est rare, et les 95 belles gravures
sur bois de Mcich. Wohlgemuth dont il est orné le
font rechercher; il est exactement décrit par Hain,
14507, d'après Panzer. Un exemplaire dans son an-
cienne rel. en bois a été vendu 140 fr. Bearzi, et
120 fr. salle Silvestre en novembre 1857; et 3 exem-
plaires différents, 71 for., 58 for. et 40 for. Butsch.

SCHAUFELBERGER (Joan.). Nova clavis
homerica. Turici, 1761-68, 8 vol. in-8.
40 à 50 fr. [12326]

Rare et très-recherché.

SCHAUFELEIN (Flans). Voy. DocTBINA,

PINDER, TEWEDANNCKH.

SCHEDEL (Hart.). Voy. CHRONICARUsI
liber.

SCHEDII (Eli a;) De dus germanis , sive
veteri Germanorum, Gallorum, etc.,
religione, syntagmata IV; nova editio
curs notis et observat. Joh. Jarkii ,
edente Jo.-Alb. Fabricio. Hale, 1728,
in-8. fig. 4 à 6 fr. [22654]

Préféré h l'édit. d'Amsterdam, 1648, pet. in-8.

SCHEEL (Henri-Othon de). Mémoires
d'artillerie, contenant les changements
faits dans l'artillerie françoise, en 1765.
Copenhague, 1777 , in-4. avec 28 pl.
gray. par l'auteur. [8701)

Cet ouvrage estimé a été réimpr. à Paris, an III, in-4.
fig. 20 fr.

SCHELANDRE	 194

SCHEFFER (Jean). Histoire de la Lapo-
nie, contenant sa description, l'origine,
les moeurs de ses habitans , etc., trad.
du latin par L. P. A. L. ( Aug. Lubiq ).
Paris, 1678, in-4. fig. 4 à 6 fr. [27699]

L'édition latine, Francfort, 1673, pet. in-4. fig., est
moins chère encore.

L'ouvrage suivant du même auteur est rare et assez
curieux :

UPSALIA, cujus occasione plurima in religione,
sacris, festis, regum electionibus, funerationibus et
similibus, olim per septentrionem et vicinos Ger-
manos, Gallos, Britannos, omnentque perse occiden-
tem usurpala explicantur, etc. Upsalicc, excudit
II. Curio, 1666, pet. in-8. [27693]

— De Re vehiculari, 29030. —De Militia navali, 29051.

SCHEFFER (Ary). Son OEuvre reproduit
en photographie par Bingham, accom-
pagné d'une notice sur la vie et les ou-
vrages d'Ary Scheffer, par L. Vitet.
Paris, Goupil et C`, 1860, in-fol. de
32 pp. avec 60 pl. [9350]

Publié en 15 livraisons, au prix de 20 fr. chacune.

SCHEIDIUS ( Christ. - Lud. ). Origines
guelficae, quibus turn veterum Aldorfii
comitum... turn Guelforum recentiorum
ducum vite , propagines et res geste
explicantur. Hanoverie, 1750-53 , et
1780, 5 vol. in-fol. 50 à 75 fr. [26609]

Ouvrage dont on rencontre rarement les 5 vol. réu-
nis. Le 5' tome, donné par J.-Henr. Jung, ne se
trouve plus séparément.

— Schediasma de regibus Vandalor., 27571.

SCHEIDIUS (Jacob.). Glossarium arabico-
latinum manuale, maximam partem, e
lexico goliano excerptum, editio altera.
Lugd.-Batay., 1787, in-4. 15 à 20 fr.
[11622]

La première édition de 1769 est moins complète que
celle-ci.

SCHEIDIUS (Ever.). Lexicon hebraicum
et chaldaicum manuale in codicem sa-
crum Veteris Testamenti, cura Everardi
Scheidii et J.-J. Greenewoud. Leyde,
Luchtmans, 1805-10, 2 vol. in-4. 36 fr.
[11545]

SCHEINER (Christ.). Rosa ursina, sive
sol ex admirando facularum et macula-
rum suarum phaenomeno varius. Brac-
ciani, 1626 seu 1630, in-fol. fig. [8286]

Vend. 20 fr. de Lalande; 2 fr. Delambre; 20 fr. La-
bey; 11 sh. Libri, en 1859.

— Befractiones coelestes, 8286. — De Maculis sotari-
bus, 8287. — Pantographice, seu ars delineandi,
9188.

SCHELANDRE (Jean de). Tyr et Sidon,
Scharnhorst (le général). Artillerie, 8687.
Schauenburg (DI.-J. de). Cavalerie, 8627-28.
Schauer (J.-K.). Geschichte der biblisch-kirchli-

chen..., 1866.
Schaverer (L.-Emm.). Enumeratio lichenum, 5390.
Schayes (A.-G.-B.). Hist. de l'architecture en Bel-
t, gigue, 9692. — Les Pays-Bas, 24957. - Essais his-

tor., 24958.

TOME V.

Scheele (Ch.-Guil.). Mémoires de chimie, 4410. —
Traité chimique de l'air et du feu, 4420.

Scheler (Leopold von). Laienbrevier, 15806.
Scheffmaker (le P. J.-J.). Lettres, 1834.
Scheld (J.-V.). Visas vitiatus, 6903.
Scheidius (Baltic.). N. Testantentum, 593,
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tragédie, ou les funestes amours de Bel-
car et Meliane, avec autres mélanges
poétiques, par Daniel d'Aucheres, gen-
tilhomme verdunois. Paris, Jean Mi-
card,1608, in-12 de 14 fi. préliminaires,
99 et 72 pp. [16409]

Ce volume est dédié à Jacques 1° r, roi d'Angleterre.
Vend. 31 fr. 50 c. de Soleinne.

Daniel d'Anthères est l'anagramme sous lequel s'est
caché Jean de Schelandre, auteur de cette pièce. Sou
véritable nom se trouve dans la préface de la se-
conde édition publiée, avec un nouveau dénoû-
ment, sous ce titre :

Tm et Sidon, tragi-comédie, divisée en deux
journées, par Jean de Schelandre. Paris, Robert
Estienne, 1628, in-8. de 20 ff. et 247 pp., titre
gravé.

Cette seconde édition, fort augmentée, a une préface
remarquable, signée O. F. P. (François Oger, Pari-
sien), qui traite de l'art dramatique, et qui, selon
M. Paul Lacroix, n'est pas sans analogie avec la cé-
lèbre préface de M. Victor Hugo. Toutefois, il n'y
est pas question de la première édition de Tyr et
Sidon, décrite ci-dessus. 39 fr. 50 c. de Soleinne.

Cette pièce, qui est écrite avec un certain talent, a
été réimprimée dans le huitième volume de l'Ancien
Theatre français.

— LA STUARTIDE, trois livres, Paris, 1611, in-4.,

e	
poème dont il n'a achevé que les deux premiers
livres.

— LES SEPT excellents tableaux de la pénitence de
saint Pierre. Sedan, 1636. Ce dernier ouvrage doit
étre posthume, puisque l'auteur mourut en 1635,
après en avoir publié lui-même les trois premiers
livres à Paris, en 1609, in-4. Le Musée britannique
en conserve un exemplaire dont le titre, fait à la
main, est écrit en lettres d'or sur VELIN, et porte
les initiales J. Il. (Jacobus rex).

Ces deux derniers ouvrages sont cités dans l'opuscule
intitulé :

NOTICE sur Jean Schelandre, poète verdunois
(1585-1635), par Ch. Asselineau. Alençon, 1856,
in-8. de 72 pp., tiré à 120 exemplaires.

SCHELHORN (Jo.-Georg.). Amcenitates
literaria, quibus varia observationes,
scripta item.quaedam anecdota et rariora
opuscula exhibentur. Francofurti, 1730-
31, 14 tom. en 7 ou 4 vol. pet. in-8. 18
à 24 fr. [19400]

Les Amcenitates historice ecclesiasticce et litterariœ,
du meule, Francofurti, 1737-38, 4 tom. en 2 vol.
in-8., n'ont aussi qu'un prix médiocre.

— DE ANTIQUISSI5IA latinorum bibliorum editione,
ceu primo artis typographicm heu et rariorum li-
brorum pho:nice, diatribe. Ulma:, 1760, pet. in-4.
de 36 pp. [31316]

Pièce peu commune : 3 à 4 fr. Vend. 10 fr. 55 c.
La Sema.

SCHELLENBERG (J.-R.). Entomologie
helvétique, ou catalogue des insectes de
la Suisse. Zurich, 1798-1806 , 2 vol.
in-8. fig. color. [5983]

e texte de cet ouv rage est de M. de Clairville. Vend.
42 fr. IJejean. Il y a des exempt. en pap. vélin.

— GENRES des mouches diptères représentés en
XLII pl. projetées et dessinées par J.-R. Schellen-
berg, et expliquées par deux amateurs (en français

Scheler (Aug.). Dictionnaire étymologique fran-
çais, 10930. — Histoire de la maison de Saxe-
Cobourg-Gotha, 28921.

et en allemand). Zurich, 1803, in-8. fig. color.
15 fr.; — pap. vél. 24 fr. [6099]

— Ciattcaat in Itelvetim aquis et terris degentimn
genus in familias redactunt... Turici, 1800, gr.
in-8. 14 fig. color. 12 fr. [6056]

— FREUND Heins Erscheinungen, in Holbeins Manier
von J.-R. Schellenbetger. Winterthur, Steiner,
1788, in-8., 25 pl. [9587]

Suite vendue 35 fr. en 1860. Les planches dont elle
se compose ont servi pour une édition postérieure
faite à Mannheim.

SCHELLER (I1n.-Jo.-Gerh. ). Ausl'iihr-
liches und m5glichst vollstandiges lat.-
deutsches und deutsch - lateinisches
Sj orterbuch; 3' Ani]. Leipzig, Fritsch,
1804-5, 7 vol. in-8. 42 fr. [10894]

— LEXICON latino-belgicunt auctorunt classicorum,
curante Da y. Ruhnkenio. Hagce-Coutil , 1799,
2 vol. in-4. [10896] Vend. 13 Cor. Meerman.

— LEXICON lingum latinm, with the german explana-
tions translated in english by J.•E. Riddle. Oxford,
university press, 1835, in-fol. 2 liv.

SCRELLIG. In pustulas matas, morbunl,
quem malum de Francia vulgus appel-
lat, qua sunt de genere formicarum;
salubre consilium Conradi Schellig Hei-
delberg. illustrissimi clarissimique prin-
cipis Philippi cornais Rheni Palatini,
Bavaria ducis et electoris physici ex-
pertissimi. (absque nota), in-4. goth.
[7263]

Panzer (IX, p. 192, n° 331) a placé cet opuscule par-
mi les éditions du commencement du xvt° siècle,
qui ne portent ni date, ni lieu d'impression; niais,
comme il l'a fort bien remarqué, l'ouvrage est pré-
cédé d'une préface de Jacques WVimpheling au lec-
teur, et l'on sait que cet auteur fécond est mortet
1528. Vend. 16 sh. Libri, en 1859.

SCHELLIiNG (F.-W.-J. von). Sammtliehe
Werke. Stuttgart, Cotta, 1856-61,
14 vol. in-8. [3492]

Première série, 10 vol.; seconde série, 4 vol.; le tout,
40 th.

— Idéalisme et autres écrits philosophiques, 3492.

SCHELSTRAT. Antiquitates ecclesia dis-
sertationibus, monimentis ac notis il-
lustratae, opera et studio Emman. a
Schelstrate. Rona e, typ. de propa-
ganda fide, 1692-97, 2 vol. in-fol.
[21354]

37 fr. Libri.
— Acta ecclesim orientalis contra Lutheri hmresiu,

21535.

SCHEMS-EDINUS. Voy. HAMS.

SCHENCKIUS a Grafenberg (Joannes-
Geor.). Monstrorum historia memora-
bilis, monstrosa humanorum partuum
miracula, etc., referens. Francofurti,
1609, pet. in-a. fig. 6 à 9 fr. [6247]

Scheller (J.-C.-J.). Precepta styli, 10838. — Ob-
servationes in priscos scriptores, 18262.

Scheller (K.-F.-A.). Sassische Nicher, 31666.
Schemerling ou Schmerling. Ossements fossiles,

5685.
Scheucleels de Bolduc (Lamb.). Traité de la mé-

moire, 9037.
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Vend. 13 fr. By, avec un traité du méfie auteur, in-
titulé :

LITHOGENESIA, sive de membris petrefactis, etc.,
Franco f.., 1608, in-4.

SCHENK (Joan.). Voy. VAN ZYL.

SCHERER (Georg.). Preces ac meditatio-
nes pine in mysteria passionis ac resur-
rectionis domini Jesu Christi, collectas
per Georgium Scherer, figuris eneis ab
Alberto Durero olim artificiose sculptis
ornatae. Bruxellte, Rutgerius Velpius,
1612, pet. in-12. 10 à 12 fr. [1538]

Recherché à cause des gravures, ainsi que l'édition
du même ouvrage sous la date : Colonise-Agrippi-
nce, 1680, in-16, avec les mémes fig. L'édit. de
1612, rel. en star. r. par Trautz, 45 fr. Veinant, et
en mar. e. par Duru, 38 fr. méme vente.

SCHERER (Jos. von). Tabulae anatomicæ;
que exhibent musei anatom. academiæ
cæsareæ reg. Josephine praeparata ce-
rea. Perlustratae et commentate a Jos.
a Scherer, delineate et æri incise a
P.-J. Weindl. Vindobonte, Gerold,
1817-21, 5 vol. gr. in-fol. avec suppl.,
pl. color. 170 thl. 16 gr. [6701]

Bel ouvrage, avec un texte en latin et en allemand.
Le titre allemand porte : Anatomische Tabelles
sack der Wachspraparaten-Sannnlung der K.
K. Josephin. Akadentie zu Wien. Le prem. vol.
renferme la Syndesmologie, les quatre autres la
Myologie. Le 6° est un supplément.

SCHERZI poetici e pittorici sopra amore
(da Gio.-Gher. Rossi). Parma, nella
stamp. reale (Bodoni), 1795, in-4., avec
41 fig. [14613]

Les exemplaires de ce livre sont de trois sortes :
1° avec fig. au trait, vend. 30 fr. salle Silvestre, en
1805; 2° avec fig. au bistre, vend. 45 fr. mémo salle
(16 fr. 50 . c. Boutourlin); 3° avec fig, color. clans le
genre étrusque, vend. 72 fr., et beaucoup moins
depuis.

Il y a une édition in-8. dont les exempt., aussi de
trois sortes, valent à peu près moitié du prix de
l'édition in-4. •

Les gravures de cet ouvrage ont été exécutées par
Fr. Rosaspina, d'après les planches gravées au sim-
ple trait par le Portugais Tekeira, pour l'édition de
Rome, 1794, gr. in-8. On les a fait servir pour un
vol. gr. in-4. dont voici le titre:

ClmeLLO tipografico-pittorico offerto agli augus-
tissimi genitori del re di Roma da Giambattista Bo-
doni. Parma, co' tipi Bodoniani, 1811, avec deux
épîtres dédicatoires aux personnes désignées sur
le titre du livre. 7 fr. Boutourlin.

L'auteur de la vie de Bodoni fait encore mention
d'une édition pet. in-8. des Scherzi poetici, à
100 exempt. à laquelle sont jointes les 40 pl. de
Tekeira (4 fr. 30 c. Boutourlin).

SCHERZII (Joh.-Georg.) Glossarium ger-
manicum medii æv1, potissimum dia-
lecti suevici, edidit, illustravit, supple-

Schenk (C.-F.). Ministère public, 2896.
Schepperus (C.). Res a Carob V gestes, 26060.
Scherer (J.-1L). Ann. de la petite Russie, 27793.
Scherzer (Karl): Narration of the circumnavigation,

19896.

vit Jer.-Jac. Oberlinus. Argentorati,
1781-84, 2 vol. in-fol. 36 à 40 fr. [11224]

Ouvrage le plus ample et le plus commode que l'on
eût jusqu'alors pour étudier les anciens dialectes
dont a été formée la langue allemande. C'est une
suite au Glossarittm lingues transisse qui fait
partie du 3° vol. du Thesaurus de Schiller ( voy.
ce nom).

SCHETUS (Casp.). Voy. Vint... clarissimi
dialogus de pace.

SCHEUCHZER (Jo.-Jac.). Physica sacra,
iconibus illustrata; procurante Joh.-
And. Pfeffel. Augusta:-Vindelicorum,
1731-35, 4 vol. in-fol. [615]

Parmi les 750 gravures assez belles dont ce livre est
orné, et qui en font le principal mérite, il s'en
.trouve beaucoup de tout à fait inutiles; mais une
autre partie de ces planches offre des sujets qui
n'ont pas été gravés ailleurs; et c'en est assez pour
rendre ce grand ouvrage indispensable aux natu-
ralistes : 100 à 120 fr.; vend. 181 fr. mar. cuir.
Patu de Mello; — en Gr. Pap. (rare), 200 à 250 fr.;
vend. bel exemplaire en m. r. dent. 407 fr. Lecoq,
et 785 fr. Labédoyére.	 -

— Physique sacrée, ou histoire naturelle
de la Bible, trad. du lat. (par de Va-
renne). Amst., Schenk, 1732-37, 8 vol.
in-fol. fig. 150 à 180 fr.

Vend. en mar. 215 fr. Patu de Mello; et quelquefois
plus cher.

Cette édition contient-les mentes gravures que la pré-
cédente.

Celle d'Augsbourg, 1731 .35, 8 torn. en 4 vol. in-fol.,
avec le texte allemand, est recherchée des curieux,
parce qu'ils supposent qu'elle renferme les pre-
mières épreuves des gravures: vend. 200 fr. Tru-
daine; 162 fr. Lamy; 50 fr. Ituzard. Nous ferons
pourtant observer que l'édition latine a été faite en
même temps que celle-ci, et qu'il est peu probable
que l'on ait tiré les figures pour l'édition entière du
texte allemand, avant de tirer celles de la version
latine. Nous avons d'ailleurs eu sous les yeux des
exemplaires de cette version, dont les épreuves
étaient plus belles que dans certains exempt. du
texte allemand; d'où il est naturel de conclure que
le même tirage servait polir les deux éditions. —Il
existe aussi une édition de la Physique sacrée, avec
un texte hollandais. Amsterd., 1735, 8 vol. in-fol.

— Itinera per Helvetiœ alpivas regiones
facta, annis 1702-11. Lugd.-Batavor.,
1723, 4 tom. en 2 vol. in-4. fig. 15 à
20 fr. [4497]

Vend. en Gr. Pap. mar. bt. 40 fr. St-Œran. — Cet
ouvrage, dont la première édition fut iutpr. à Lon-
dres, en 1708, 2 tom. en 1 vol. in-4., existe aussi
en allemand , sous ce titre : Natttrhistorie des
Schweizerlandes, Zurich, 1716.18, ou 1746 et 1752,
pet. in-4. fig.

— Herbarium diluvianum, 4793.—Sciagraphia, 4794.
Piscium querelm, 25892.

SCHEUCHZER (Joannes). Agrostographia
sive graminum, juncorum, etc., histo-
rià; accesserunt Alberti von Haller sy-
nonyma nuperiora, graminum 70 spe-
cies, etc. Tiguri, 1775, pet. in-4. fig.
8 à 10 fr. [5412]

Ouvrage estimé. La prem. édit. de Zurich, 1719, pet.
in-4. fig., est moins chère. J. Scheuchzer avait d'a•
bord publié :
OPEHIS agrostographici idea. Tiguri, 1719, pets
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SCHEULT. Recueil d'architecture, des-
siné et mesuré en Italie, dans les années
1791, 1792 et 1793, par F.-L. Scheult,
architecte à Nantes, contenant un choix
de maisons, fabriques, basiliques, por-
tes, croisées, sarcophages, fontaines, dé-
corations de jardins, et divers fragmens
d'architecture, ouvrage compose de
72 pl., avec un discours préliminaire.
Paris, Bance aine, 1821, gr. in-fol.
[9868]

Vend. 34 fr. 95 c. Hurtault.
Ouvrage publié à Nantes et à Paris, de 1811 3 1819, et

ensuite, avec un nouveau titre. Il en a été tiré des
exempt. sur pap. vél., quelques-uns avec les fig.
lavées et coloriées.

SCHEYB (Fr.-Chr. de). Voy. PEUTINGER.

SCHIATTA (la) de Reali di Francia Cc
Nerbonesi discesi del sangue di chiara-
monte & di 11longrana. (senza luogo,
anno,stampatore), in-4. de 6 ff. à 2 col.
de 32 lign. sign. a. [14713]

Petit poème composé de 84 stances, et commençant
par ce vers :

Hvntana carne della virgo pia

La dernière page contient 4 octaves en une seule
colonne. L'édition citée parait appartenir à la fin
du xv° siècle. C'est celle qui est mal indiquée sous
le titre de La sciatta... dans le catalogue de La
Valliere, en 3 vol., n° 3735, article 3. Le frontispice
a une assez bonne figure sur bois. 200 fr. mar. -r.
Libri.

L'édition de 1557, Firenze, sans nom d'imprimeur,
in-4. de 4 tf. à 2 col., a pour titre : La geonologia
e discendentia de Beau e Paladini di Francia, ecc.

SCHIEPATI (Gins.). Descrizione di alcune
monete cufiche del museo di Stef. 11Iai-
noni. Milano, Giasti, .1820, gr. in-4.
fig. 15 fr. [29854]

Vend. 32 fr. Boutourlin; 30 fr. star. r.-Reina.

SCHILDBERGER (Hans). Hie vachet an
d'schildberger der vil wunders erfaren
hatt in der heydenschafft vnd in d'tiir-
ckey. In-fol. fig. sur bois. [20469]

Edition précieuse, sans lieu ni date, mais qui, proba-
blement, a été imprimée à Ulm, par Jean Zainer,
vers 1473. L'ouvrage contient la relation des voyages
faits dans les Etats du Mogol et en Perse, de 1394
à 1427.

Une autre édition, in-fol. de 47 U, avec 14 planches
gravées sur bois, sans titre, sans lieu, ni nom d'im-
primeur, ni date, et sans chiffres, réel. ni signal.,
a été vend. 4 liv. 11 sh. Heber, VI, n° 3309. Elle
commence ainsi : lch Schildtberger zoche ausz
von meiner heimet mit Namen ausz der stat
Mi/lichen gelegen in Bayera..... et elle finit par le
Pater poster dans les langues arménienne et tar-
tare. Ebert, qui cite la première de ces deux
éditions, indique aussi celles de Francfort-sur-le-
Mein, Gtllfferich, 1559, in-4. — Nuremb., J. vom
Berg und Ulr. Neuber, sans année, in-4. fig. en
bois. — Francfort-sur-le-Mein, Wigand Hait
(vers 1554), in-4. fig. en bois. — Magdebourg,
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J. Franche, 1606, in-8. — Mu,mich, 1813, in-8.,
donnée par Abr.-Jac. Penzel, tuais sans aucun nou-
veau travail.

SCHILDIS (Ilermanus de). Incipit specu-
lum clarum nobile et pciosum ipsoft
sacerdotii in quo refulgèt et repsentan- .
tur aliq valde vtilia speculàda circa
pincipalia Baptismi Eukaristie et Peni-
tecie sacrameta... (in fine) : Impressum
Treueris. Anno domini Mil il lesimo
quadringentesimo octua9esimo primo
Ciz ^^ca. festum assumptozs marie vir-
gins gloriose, in-4. goth. de 16 ff. non
chiffrés, à 30 fig. par page. [1267]

Nous citons cette édition parce qu'elle est regardée
comme la plus ancienne production typographique
de la ville de Trèves; mais ce n'est pas la première
de cet opuscule, car, indépendamment ile plusieurs
éditions sans date qui peuvent avoir précédé celle-
ci, il y en a deux de Nuremberg, 1479 et 1480,
décrites par Hain, 14521.22.

SCHILLER (Friedrich von). Sàmmtliche
Schriften. Stuttgart und Tübingen ,
Cotta, 1862, 12 vol. in-8. 36 fr.
[19306]

Edition la meilleure des œuvres de ce poète célèbre.
La même collection a été réimprimée plusieurs fois,
soit à Stuttgart, soit à Vienne, en 12 et en 18 vol.
in-8., ou en 12 et en 18 vol. in-16; pap, ordinaire
et pap. vélin.

— Sàmmtliche Werke, in einem Bande.
Stuttgart, 1840, gr. in-8. pap. vél. 20 fr.

C'est la troisième édition en un seul volume. La pre-
mière avait paru dans la même ville en 1830, et la
deuxième en 1834. Une édition des monies œuvres,
en 2 vol. gr. in-8. à 2 col., a été publiée à Pans,
chez Locquin, 1835 (aussi 1837), et se vendait 20 fr.
Elle est fort incorrecte.

— OEuvres de Schiller, traduction nouvelle
par Ad. Regnier. Paris, L. Hachette,
1859-61, 8 vol. gr. in-8. 48 fr.; — en
grand papier vélin collé, tiré à 100 exem-
plaires, 120 fr.

— GEDICHTE. Leipzig, Crusius, 1800-1803, 2 part.
in-8. [15593]
GEDICIITE in allen Beziehungen erldutert und auf

ihre Quellen zurilckgef abri, nebst einer vollstiindi-
gen Nachlese und Varianten - Samudung zu den-
selben, von H. Viehofl. Stuttgart, Balz, 1839,
4 tomes en 5 livrais. in-12.

— SCHILLER'S DiChtungen nach ihren historischcn
Beziehungen und each ihrem inneren Zusau umen-
bange, von H.-F.-W. Hinrichs. Leipzig, Hinrichs,
1837-39, 2 part en 3 vol.

— SCHILLERS Gedichte.. Jubilümns - Prachtausgabe.
Stuttgart, Cotta, 1859 et ann. suiv., in-4.

Belle édition ornée de nombreuses photographies et
de. gra y. sur bois d'après les dessins de Kirchner,
Carl Piloty, Ferd. Piloly, v. Ramberg, v. Schwind
et J. Schnorr. Elle doit être publiée en 16 cahiers
dont 12 paraissaient en janvier 1863.

— POÉSIES de Schiller, traduction nouvelle et com-
plète, par M. P: F. Miiller. Montpellier, et Paris,
Durand, 1858, in-12. 3 fr. 50 c.

Traduction plus complète que celle qu'a donnée
M. X. Marinier, à Paris, en 1840. 	 .

Schiavo (D.). 3lemorie per servire alla storia di Si-
cilia, 25835 ou 30103.

Schier (Cit.) Grammaire arabe, 11612.  Schildener (K.). Gutha-Lagh., 3112.
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— THEATER. Stuttgart und Tubingen, 1805-8, 5 vol.
in-8., avec ou sans fig. 15 à 20 fr. [16825]

Voici l'indication des premières éditions des princi-
pales productions dramatiques de Schiller :

— DIE RëuBER. Ein Schauspiel. Francfurt turd
Leipzig, 1781, in-8. de 8 ff., 222 pp. et 1 f. bl.

Cette édition étant rare et recherchée a quelquefois
été payée de 30 à 40 thl. en Allemagne.

— DIE VERSCHwfRUNG des Fiesko zu Genua. Ein
republikanisches Trauerspiel. i ann/teim, Schwan,
1783, in-8. de 4 B. et 184 pp.

— KARtLE und Liebe, ein biirgerliches'rrauerspiel in
fünf Aufziigen. Mannheim, Schwas, 1784, in-8.
de 3 ff. et 167 pp.

— DON KARLOS, Infant von Spanien. Leipzig, Gü-
schen, 1787, in-8. de 505 pp.

L'auteur après avoir fait des changements à cette
pièce, et en avoir retranché plusieurs passages, la
fit réimprimer sous une nouvelle forme. C'est en
cet état qu'est la belle édition de Leipzig, Giïschen,
1802, gr. in-8. pap. vél., orné de 5 gravures.

— WALLENSTEIN, ein dramatisches Gedicht. Min-
oen, Colla, 1800, 2 vol. in-8.

— MARIA Stuart. Tübingen, Colla, 1801, in-8. de
1 f. et 237 pp.

— DIE JUNGFRAU von Orleans. Eine romantische
, ragodie. Berlin, J.-Fr. linger, in-16. On lit sur
le titre, en tête : Kalender auf das Jaitr 1802.

— WILHELM Tell. Zum Neujahrsgeschenk auf 1805.
Tubingen, Colla, 1804, in-8. de 241 pp.

— OEUVRES dramatiques de F. Schiller, trad. de
l'allemand; précédées d'une notice biographique
et littéraire sur Schiller (par M. de Barante). Paris,
Ladvocat, 1821, 6 vol. in-8. portr. 25 fr.—Gr. Pap.
vél., 50 fr. Réimprimé, Paris, Marchait, 1844,
en 1 vol. gr. in-8., et Paris, Didier, 1863, in-8. en
cours de publication.

Les mêmes' oeuvres, dramatiques, traduct. nouvelle
par M. Mayer, Paris, Saintin, 1835, gr. in-8. à
2 col. — Et sous le titre de Théétre de Schiller,
traduction nouvelle, par M. X. Marmier, Paris,
Charpentier, 1841 (aussi 1849), 2 vol. gr. in-18, ou
1855, 3 vol. gr. in-18. Cette quatrième édition est
préférable aux deux premières.

— BRIEFwecHSEL zwischen Schiller und Glithe in den
Jahren 1794 bis 1805. Sluttg., Colla, 1829, 6 vol.
in-8. 25 fr. [18908]

II y a une édit. de 1856, qui, quoique réduite à 2 vol.
in-8., est plus complète que celle-ci.

— SCHILLER und Lotte, 1788-89 (herausgegeben
von Emilie von Gleichen-Ilusswurm, geb. von
Schiller). Stuttgart, 1856, in-8. avec 2 portr. et
1 fac-simile. 10 fr.

— GESCttiCHTE des Abfalls der vereinigten Nieder-
lande von der span. Regierung. Leipzig, Crusius,
1788, in-8. de 4 if. et 548 pp. — ou Neue gams um-
gearbeitete mid verme/trte Anflage, Leipzig,1801,
tome 1°', en 2 part. in-8. [25002]

Schiller n'a point terminé cet ouvrage, mais Ch.
Curths en a donné la suite, Leipzig, 1808, en 3 vol.
in-8.

— HISTOIRE du soulèvement des Pays-Bas sous
Philippe II, trad. de l'allem. par le marquis de Cha-
teaugiron. Paris, Santelel, 1827, 2 vol. in-8.

Traduction plus fidèle et mieux écrite que celle que
J.-J. Cloet a donnée, à peu près sous le même titre,
à Bruxelles, 1821, in-8. L'histoire militaire de
la résolution des Pays-Bas par Ch. Curths a été
traduite en français par le même J.-J. Cloet,
Bruxelles, 1823, 3 vol. its-8.

— GESCHICHTE Iles dreissi gjhrigen Krieges. Fratken-
thal in der Gegelisc/ten Buchdruckerei und Buch-
handl ng,1791-92, 3 vol. in-8. avec la continuation
par Wolunann, in-8.

— HISTOIRE de la guerre de Trente Ans, par Schiller,
et de la paix de Westphalie, par M.-C.-L. de Wolt-
mann, trad. de l'allemand et accompagné de notes,
par M. A. Mailher de Chassat. Pais, 1820, 2 vol.
in-8. 13 fr. 50 c. [26442]

SCHILT ERUS ' 	 202

Nous avions déjà une bonne traduction française de
l'Histoire de la guerre de Trente Ans, par M. Ch.
(Chamfeu), Paris, 1803, 2 vol. in-8.

-Allgemeine Sammlung historischer Me-
moirs vom zwolften Jahrhundert an bis
auf die neuesten Zeiten. Jena, ?I7auke,
1790-1806, 33 vol. in-8. 43 th!. [23026]

— MÉLANGES philosophiques, esthétiques et litté-
raires de F. Schiller, traduits pour la première fois
par F. Wege. Pais, hachette, 1840, in-8.

Parmi les nombreux écrits qui ont paru en Allemagne
à l'occasion du premier jubilé séculaire de Schiller,
nous remarquons l'ouvrage suivant:

WURZBACH von Tannenberg (D' Constant). Das
Schiller-Buch. Festgabe zur ersten Si;cular-Feier
von Schillers Geburt, 1859 (Wien, Gerold's Sohn,
1859 ), gr. in-4. de xxiv et 324 pp. avec 40 pl.
13 thl. 1/3.

Magnifique produit des presses de l'imprimerie im-
périale, à Vienne.

— SCttlLLER -GALERIE. Charaktere sus Scltiller's
Werken gezeichnet von Friedr. Pecht und Arthur
von Bamberg. Leipzig, Brock/taus, 1859, gr. in-8.
54 fr. Cinquante gravures accompagnées d'in
texte par M. Friedr. Pecht.

Pour plus de détails bibliographiques sur les écrits
de Schiller, il faut consulter Schiller-Literatur in
Deutschland. Cassel, Balde, 1851, in-8.; Güdeke,
Grundriss zur Gescltichte der deutschen Dich-
lung. Dresden, Ehlerntann, 1862, in-8., pp. 1007-
1036; et le Serapeum, tomes 11 et III, 1841, 1842,
où M. Moser a donné me Bibliographie des tra-
ductions de Schiller faites en différentes langues.

SCHILLING (Diebold). Beschreibung der
Burgundischen Kriege und einiger an-
derer in der Schweiz und sonderlich zu
Bern um selbige 'Zit •vorgefallenen
merkwürdigen Begebenheiten. Bern,
Fdtscheryn , 1743 , in-fol., avec 7 pl.
[25914]

Bouterweck a recommandé cet ouvrage, à cause des
anciens chants populaires de guerre, peu connus,
qui y sont recueillis. Les planches ne se trouvent
pas dans tous les exemplaires.

SCHILTERUS (Joan.). Thesaurus anti-
quitatum teutonicarurn ecclesiastica-
rum, civilium, literariarum, exhibens
monumenta veterum Francorum Ale-
mannorum vernacula et latina, cum
emendationibus et notis Joan.-Geor.
Scherzii ac variorum . praefationem ge-
neralem praemisit J. Frickius. Ulmte,
1727-28, 3 vol. in-fol. leg. [26345]

Recueil rempli de documents précieux pour l'histoire
civile et littéraire de l'Allemagne à l'époque carlo-
vingienne. Le 3° vol. renferme un Glossarium ad
scriptores linngnte francicw et alemanicw veteris,
auquel fait suite le Glossaire de Scherz (voy.
SCHERZII Glossariunt). Vend. 30 fr. Soubise; 60 fr.
Langlès; Is liv. 4 sh. Heber; 125 fr. en 1835. Les
exemplaires en Gr. Pap. sont plus chers.

Schilling (Cst.). Smnttl. Schriften, 19315.
Schilling (M.-G.). Musikalische Encyclopüdie, 10108.
Schintmelpenninck (M.-A.). Classification of beau-

ty, 9145.
Schimper (W.-Ph.) et A. Mougeot. Plantes fossiles

des Vosges, 5013. — Voir clans notre Dictionnaire,
article BROCH.

Schindler (A.). Biographie von Beethoven, 31120.
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SCHINKEL (Karl-Friedr.). Sammlung
architektonischer Entwürfe. Potsdam.,
Riegel, 1841-52, 28 livr. in-fol., 102 pl.
217 fr. [9983]

C'est la seconde édition d'un ouvrage qui a commencé
à paraître en 1819.

— WERKE der hoheren Baukunst far die Ausführung
erfunden. I. Abtheilung : Die Akropolis. Potsdam,
Riegel, 1850, gr. in-fol, avec 10 pl. 32 fr. — 1I. Ah-
theilung, enthaltend den Entwurf zu dem kaiserl.
Palaste Orianda in der Krimm. Potsdam, Riegel,
1846.49, 5 livr. gr. in-fol. 27 pl. 160 fr.

SCHINTZ (Sal.). Voy. GBS \ERUS (Jolt.).

SCHINZ (Heinr.-Rud.). Naturgeschichte
der Vogel. Mit kolorirten Abbildungen
nach der Natur und den vorziiglichsten
naturwissenschaftlichen Werken ge-
zeichnet. Zurich, Hankie, 1846-53, gr.
in-4., 126 pI. color. en 21 livr. 142 fr.
[5738]

Nouvelle édition. La première est de 1830-33, en 24
livr. de 6 pl. chacune.

— MONOGBAPHIEN der Süugethiere. Mit Abbildungen
nach der Natur und den vorziiglichsten natur-histo-
rischen Werken von J. Kull. Zürich, Meyer et
Zeller, 1843-53, 31 liv. gr. in-4., 195 pl. lith. et
color., 155 fr. 15677]

Publié d'abord en 1830 et ann. suiv. , de format
in-fol.

— BESCRREIBUNG und Abbildung der Eier und
künstl. Nester der Vogel, welche in der Schweiz, in
Deutschland und den angrdnzenden LIndern bru-
ten. Zurich, Ore, 1830, in-IL, avec 73 pl. color.
32 th, [5752]

Publié en 13 cahiers.

SCHIOPPALALBA (Jo.-Bapt.). Disserta-
tio in perantiquam sacram tabulam
graecam S. Maria, Caritati Venetiarum
a Card. Bessarione datam. Yenetiis,
1767, gr. in-4. fig. 6 à 9 fr. [22325]

Vend. 18 fr. Librairie De Bure.

SCHIOPPI (Giov.-Aurelio). Comedia no-
mata Ramnusia. Vineggia, per Pietro
Giouanmaria fratelli dei Nicolini da
Sabio, 1550, in-8. [16669]

Une partie de cette pièce est en dialecte vénitien.
1 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

SCHKUHR (Christ.). Beschreibung und
Abbildung der theils bekannten theils
noch nicht beschriebenen Arten von
Riedgràsern. Wittenb. und Leipzig,
Fleischer, 1801 et suppl. 1806 (nouv.
titre 1812), 2 vol. gr. in-8., avec 54 et
39 pl. 16 thl. [5410]

La première partie de cet ouvrage a été traduite en
français sous ce titre :
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IhsrotRE des carex ou laiches, traduite de l'alle-
mand et augmentée par G.-F. de La Vigne. Leipzig,
1802, pet. in-4., avec le portrait de l'auteur et
54 pl, color.

Vier und zwanzigste filasse des Linné-
schen Pflanzensystems, oder Kryptoga-
mische Gewàchse : erster Band... Wit-
tenberg, bei dem Verfasser, 1809, in-4.
de xiv et 212 pp., plus 219 pI. color, et
le portr. de l'auteur.—Zweiter Theil...
Leipzig , 1810-47, in-4, de x, 88 pp.
et 42 pl. color. cotées de 1 à 39. [5352]

Cet ouvrage ainsi complet a coûté 55 thl. Il y a des
exemplaires du ter vol. avec un litre en français,
avec une dédicace à l'impératrice Joséphine.

— BOTANISCHES Ilandbuch der mehrentheils in
Deutschland wildwachsenden , theils ausliind. in
Deutschland unter freicm llimmel ausdauernden
Gew5chse, 2e mit den Riedergriisern verni. Ausg.
Wittenb. und Leipzig, Fleischer, 1804-12, 4 vol.
in-8., avec 400 figures color., chiffrées de 1 à 358.
[5131]

Ce manuel a été publié de nouveau, de 1809 à 1814,
en 40 cahiers; et en 1815 on y a ajouté un 410
cahier, contenant la 240 classe ou Cryptogamik,
prem. part., avec 25 pl. color.

La première édition avait paru à Witlemb., 1791-93,
en 3 vol. in-8., avec 307 pl.

SCHLAGINWEIT (Adolph) und Herm.
Schlaginweit. Neuere Untersuchungen
über die physicalische Geographie und
die Geologie der Alpen. Leipzig, Wei-
gel, 1854, in-4., avec atlas de 22 pl.,
8 pl. des vues lithogr. 96 fr. [4609]

Ces deux naturalistes avaient déjà publié :
UNTEBSUCIUNGEN über die physicalische Geogra-

phie der Alpen in ihren Beziehungen zu den
Phanomeneu der Gletscher, zur Geologie, Meteoro-
logic und Pllanzengeographie. Leipzig , Barth ,
1850, gr. in-8., avec 11 pl. lith. in-4. et 2 cartes obi.
48 fr.

— Results of a scientific mission to India
and high Asia, undertaken between the
years 1854 and 1858, by order of the
court of directors of the honourable
East India company. London, gr. in-4.
[20696]

Cet important ouvrage formera 9 vol. Le premier,
annoncé en 1861, a xv et 494 pp., avec un atlas
in-fol. obi., coûte environ 100 fr.

SCHLEGEL (Ch. - Wilk. - Friedr. von).
Sâmmtliche Werke. Wien , Klang,
1845-46, 15 vol. in-8., portr. et fac-
simile. 60 fr. [19319]

Seconde édition plus complète que celle de Vienne,
1821-25, en 10 vol. in-8., à laquelle On réunissait les
ouvrages suivants du meure auteur : Philosophie
der Geschichte, ibid., 1828, 2 vol. in-8. — Philo-
sophie des Lebens, ibid., 1830, 1 vol. — Philoso-
phische Vorlesungen, insbesondere hider Philo-

Schiller. Description du Valais, 25938.
Schlitte (J.-F.). Lessing's Leben, 30836.
Schlnmeyer (J.-A.). Versuch einer Geschichte der

schwedischen Bibelabersetzungen, 550.
Sehintz (Sal.). Connaissance des plantes, 4917.
Sehintz. Reptilien, 5840.
Schlrach (4.-G.). Reine des abeilles, 6440.

Schlaeger (J.-C.). De numo Alexandri Magni, 29872.
Schlechtendal (F.-L.). Flora berolinensis, 5167.
Schlegel (J.-C. Traugott). Thesaurus pathol., 7422.

— Sylloge, 7595.
Schlegel (.7.-II.). Geschichte der Konige von allie-

mark, 27605.
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sophie der Sprache und des Wortes, 1 vol.
On a donné en français La Philosophie de l'his-
toire, trad. par M. l'abbé Le Chat, Paris, 1836,
2 vol. in-8. [19505] — La Philosophie de la vie,
trad. par M. l'abbé Guenot, Paris, 1838, 2 vol.
in-8. [19505] — Essai sur la langue et la philoso-
phie des Indiens, trad. par 81.-A. Mazure, Paris,
1837, in-8. [11730] Citons encore :

HISTOIRE de ta littérature ancienne et moderne;
traduite de l'allemand de F. Schlegel sur la dernière
édition par W. Duckett (qui, depuis, a désavoué
cette traduction). Paris, Baltimore, 1829, 2 vol.
in-8. 12 fr. [30022]

SCHLEGEL (Jing .-Wilh. von). Siimmtli-
che Werke, herausgegeben von Ed.
Bécking. Leipzig, Weidmann, 1846-
47, 12 vol. in-8. 48 fr. Pap. vél. 72 fr.
[19319]

— ESSAIS littéraires et historiques. Rouis , 1842 ,
in-8. 12 fr. [18344]

— OEuvnes écrites en français et publiées par Ed.
Backing. Leipzig, 1846, 3 vol. in-12. 12 fr.

— LE COBBONNEIIENT de la sainte Vierge et les
miracles de saint Dominique, en 15 pl. dessinées
par Guill. Ternite, d'après Jean de Fiesole, avec
une notice sur la vie du peintre, etc., par A.-G. de
Schlegel. Paris, libr. grecque et allem., 1817, in-
fol. de 26 pp., avec 15 pl. [9293]

Cet ouvrage a paru en mime temps, soit avec un
texte allemand, soit avec un texte traduit en fran-
çais. Il coûtait 30 fr.

— Théorie des Beaux-arts, 9121. — Langue et litté-
rature provençale, 11046. — Etudes des langues
asiatiques, 11473. — Gedichte, 15599. — Cours de
littérature dramatique, 16028.

SCHLEGEL (J.). Essai sur la physiono-
mie des serpents. La Haye, Van Sto-
chuni,1838, 2 vol. in-8. et atlas de 21 pl.,
3 cartes et 2 tableaux. 40 fr. [5843]

— Abhandlungen aus dem Gehiete der
Zoologie und vergleichenden Anatomie.
Leiden, Arnz et C. 1841-51, 3 cah.
in-4., 15 pl. lith. et color. 22 fr. [5581]

— ABBILBBNGEN neuer oder unvollstiindig bekannter
Amphibien, nach der Natur oder dem Leben ent-
worfen und mit einem erlluternden Texte begleitet.
Dtisseldorr, Arnz et C., 1845, 5 décades, in-fol.
50 pl. luth. et color. 60 fr. [5821]

SCHLEGEL (H.) et J.-A. Verster van
Wulverhorst. Traité de fauconnerie ,
ouvrage orné de 17 pl., etc. Leyde,
Arnz, et C., 1845-53, 3 livr. gr. in-fol.
220 fr. [10460]

SCHLEIERMACHER. De l'Influence de
l'écriture sur le langage, mémoire qui,
en 1828, a partagé le prix fondé par le
comte de Volney, suivi d'une grammaire
burmane et malaie, et d'un aperçu de

Schleicher (A.). Indo-germas. Sprachen, 10575.
— Langues de l'Europe moderne, 10901. — lland-
huch der lithauischen Sprache, 11383 ou 11452. —
Formenlehre der kirchenslavischen Sprache, 11394.

Schleiden (D1.-J.). Die Botanik..., 4829. — Die
PBanzen und ihr Leben, 4911.

Schtelermacher (A.-A.-F.). Bihliographisches Sy-
stem der gesammten Wissenschaftskunde, 31700.
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l'alphabet harmonique pour les langues
asiatiques, par M. A.-A.-E. Schleierma-
cher. Darmstadt, imprim. de Stahl et
Bekker, 1835, in-8. de xxxii, 712 et
32 pp. [10508]

81. Silvestre de Sacy a rendu un compte avantageux
de ce savant ouvrage. Journal des savants, 1836,
p. 167 et suiv.

SCHLEIERIIIACHER (Friedr.). Siimmt-
liche Werke. Berlin, Reimer, 1847-50,
30 vol. in-8. 222 fr. — Pap. lin, 235 fr.
[1909]

Les ouvrages réunis dans cette collection se rappor-
tent 8 la théologie et à la philosophie.

— Predigten, 1909.

SCHLEUSNER (Joan.-Frieder.). Novum
lexicon graeco-latinum in Novum Testa-
mentum ; editio quarta emendatior et
auctior. Lipsiæ, Weidmann,1819, 2 vol.
in-8. [590]

Cette édition a coûté 8 thl. — Pap. collé, 10 thl. 12 gr.
— Pap. vél. 12 thl.; mais ces prix ont été dernière-
ment réduits de moitié.—Dans l'édition de Glascow
et Londres, Priestley, 1822, en 2 vol. in-8., faite
d'après celle-ci, mais mieux imprimée, les mots
allemands sont trad. en anglais. Cette dernière coû-
tait 3 liv., et tirée in-4., 3 liv. 18 sh. 6 d.

La première édition de cet ouvrage utile a paru en
1792, en 2 vol. in-8., auxquels un vol. de supplé-
ment a été joint en 1801. — I1 y en a une autre de
Leipzig, 1808, en 2 vol. in-8., d'après laquelle a été
faite celle d'Edimbourg, 1814, 4 vol. in-8., aug-
mentée par Jacques Smith, J. Strauchon et Adr.
Dickinson.

— Novus thesaurus philologico - criticus,
sive lexicon in Lxx et reliquos interpre-
tes greecos ac scriptores apocryphos Ve-
teris Testamenti; post Bielium et alios
viros doctos congessit et edidit J.-Fried.
Schleusner. Lipsiæ, Weidmann, 1820-
21, 5 vol. in-8. [582]

Ce lexique est d'un grand usage en Allemagne et en
Angleterre, où l'on s'occupe beaucoup de l'étude
de l'Ecriture sainte, sous le double rapport reli-
gieux et philologique. Le prix étaitde 11 thl. 12 gr.;
— Pap. blanc. 12 thl. 18 gr.— Pap. à écrire, 15 thl.
12 gr. — Pap. vél., 19 thl., 6 gr. Il a été réduit de
près de moitié.

— EstTto altera. Glasguee, et Iondini, Priestley,
1822, 3 vol. in-8. 4 liv. 4 sh.

Cette édition est plus belle que celle de Leipzig; les
citations grecques et latines y ont été rectifiées, et
les explications des mots données en allemand par
l'auteur, traduites en anglais; enfin on a ajouté au
3" volume un index général des mots qui se trou-
vent dans l'ouvrage, ce qui forme un appendice
de près de 300 pp.

Le savant Schleusner a publié plusieurs autres ou-
vrages de philologie sacrée, dont on trouvera le
catalogue à la fin de ses Opuseula crilica ad ver-
siones gr zcas l'eteris Testantenti pertinentia,
Lipsiæ, 1812, in-8:

SCHLICHTEGROLL. Turnierbuch Her-
zogs Wilhelm IV. von Baiern, von 1510-

Schley (P.). Campagnes du duc de Brunswick, 8741.
Schlickeysen (T.-W.-A.). Sur les Monnaies (en

allemand), 4t28.
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Schlosser (.l.-F.-Il.). Die Kirche, 658.
Schlotheim (Ern.-Fr. von). Flora der Vorwelt, 5014.
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des mines, des fonderies, etc., trad. de
l'allem., publié par Hellot. Paris, 1750-
53, 2 vol. in-4. fig. 15 à 20 fr. [10226]

Cet ouvrage a beaucoup vieilli.

SCHLYTER (Ch.-J.). Corpus juris Sueo-
Gothorum antiqui. Voy. CORPUS.

SCHMETTAU (F.-G.-C. comte de ). !Mé-
moires raisonnés sur la campagne de
1778, en Bohême, par l'armée prussienne
aux ordres de S. M. le roi. Berlin, 1789,
gr. in-4. fig. 10 à 15 fr. [8743]

— Carte de Mecklembourg, 19691.

SCHMID (Erasmus). Novi Testamenti
grnci, hoc est originalis lingua Taptsvv,

alias concordantia grata : opera Erasmi
Schmidii edits; editio revisa atque re-
purgata, corn nova prafatione Ern.-
Salons. Cypriaui. Gotha et Lipsia:,1717,
in-fol. [264]

Bonne concordance, mais beaucoup moins en usage
parmi les catholiques que chez les protestants. l.a
première édition, imprimée à Wittemberg, en
1638, in-fol., ne vaut pas celle de 1717. II y en a
une nouvelle, Glasgure, typogr. Univers., 1819,
2 vol. in-8., 30 sh.; et enfin une de Lond.,1830, in-32
de 727 pages, arrangée par Guillaume Greenfield.

SCHMID (Anton). Ottaviano dei Petrucci
da Fossombrone, der erste Erfinder des
Musiknotendruckes mit beweglichen Me-
talltypen, und seine Nachfolger ins sech-
zehntenJahrhunderte; mit steter Buck-
sicht auf die voziiglichsten Leistuugen
derselben, und auf die Erstlinge des
Musiknotendruckes. Wien, bei P. Rohr-
man,1845, gr. in-8. fig. [31116 ou 31262]

Ouvrage fort curieux dont nous avons fait un fré-
quent usage, et que nous citons souvent dans ce
Manuel; il est orné de 21 fac-simile des marques
typographiques et des notes musicales des impri-
meurs de musique au xvi e siècle. 12 fr. -

— LITERATUR des Schachspiels, gesammelt, geord-
net und mit Amnerkuugen herausgegeben von
Anton Schmid. Wien, C. Gerold, 1847, in-8. de x
et 402 pp. [31747]

— Chr. Wills. Bitter von Gluck, 31118.

SCHMIDEL. Vera historia adiniranda cu-
jusdam navigationis quam Huldericus
Schmidel... ab anno 1534, ad ann. 1554,
in Americam juxta Brasiliam et Bio della
Plata confecit... ab ipso Schmidelio ger-
manice descripta, nunc vero in banc
formam reducta (a Levinio Hulsio). No-
riberga; impensisHulsii, 1599, in-4. de
101 pp., avec 17 pl. [21094]

Schmalz (Tb.). Économie politique, 4064.
Schmalzgrueber (Fr.). Jus ecclesiasticum, 3160.
Schmeller (J.-A.). Bayerisches Würterbuch, 11245.
Schmerling. Voy. Schemerling.
Sclnnid (B.). Leges anglo-saxon., 3044.
Schmid (L.). Geschichte der Pfalzgrafen von Tübin-

gen, 26592.
Schmidberger (.l.). Beitriige, 6020.

207.	SCHLICK 

95. Nach einem gleichzeit. Manuscript
derktinigl. Biblioth. zu 1llünchen treu in
Steindruck nachgebild. von Theob. und
Clem. Senefelder, mitErklàrr. beg!. von
F. von Schliehtegroll. Mitnc/ten, T/tiene-
mann, 1817-29, gr. in-fol. obl. [28741]

Ce bel ouvrage renferme 31 pI. peintes en couleur,
en or et en argent, à l'imitation des miniatures d'un
ancien manuscrit de la Bibliothèque royale de Mu-
nich. II a paru en huit livrais., du prix de 20 for.
chacune. Vend. 198 fr. en 1841.

— Voy. STOSCH.

SCHLICK (Arnold). Tabulaturen Etli-
cher Lob II gesang und lidlein vff die
orgeln und lau)lten, ein theil mit zweien
stimen zu zwickenflund die .drite dartzu
singen, etlich on gesankIhmit drein, von
Arnolt Schlicken Pfaltz grauischen
Churfürstlichem Organisten 11 tabulirt,
und in dem Truck in d'vrsprungk ^^lichen

stat der truckerei zu Meintz wie hietinoch
volgt verordnet. (au 83 e f.) : Gelrucktzie
Mentz durci Peter Schti f fer, vff sant
Matheis abent. Anno M. D. Xij. pet.
in-4. de 83 ff. [vers 10194]

Pierre Schlitter, second fils du célèbre imprimeur
mayençais du méme nom, est, à ce qu'il parait, le
second Allemand qui ait appliqué les procédés typo-
graphiques à la notation musicale (voyez l'article
TRITON/US). Sa plus ancienne production en ce
genre est le livre très-rare dont nous venons de
donner le titre, d'après M. Schmid, p. 172. A l'ar-
ticle GEYSTLICIIE Gesangbucklin, nous citons un
autre livre de musique impr. par lui en 1525.
Après avoir exercé son art à Worms, de 15275
1529, P. Schüffer alla s'établir à Strasbourg, oit,
plus tard, il s'associa avec Mathias Apiarius; enfin
nous le trouvons à Venise en 1541.

SCHLOSSER (Joan.-Alb.). V. BODDAEBT.

SCHLOSSER (Friedr.-Christ.). Welt-
geschichte far das deutsche Volk. Unter
Mitwirkung des Verfassers bearbeitet
von G.-L. Kriegk. Frank fart am Main,
1844-57,19 vol. in-8. [21315]

La première édition de cet ouvrage estimé a paru de
1815 5 1841, en 4 tom. formant 8 vol. in-8.
UNIVERSAL-111STORISCHe Uebersicht der al ten Welt
und ihrer Cultur. Franc!, am Plain, Varrentrapp,
1826-37, 3 tom. en 9 vol. in-8. 19 thl. 122701]

Ouvrage important, dont les premiers tontes ont été
traduits en français, sous le titre d'Histoire uni-
verselle de l'antiquité, par M. P.-A. de Golbéry,
Strasbourg, Levrault, 1828, in-8., vol. I à 111.
21 fr.

— GESCIIICHTE des %vIIi. Jahrhunderts und des xIx.
bis zum Sturze des franzüsischen Kaiserreichs. Mit
besonderer fi ücksicht auf geistige Bildung. Hei-
delberg, DIoIr, 1853.57, vol. 1-VI, in-8. 60 fr.
[23086]

Quatrième édition. La 3', Heidelberg, 1843-49, est
en 8 vol. in-8.

Les premiers volumes ont été trad. en français par
W. de Suckau, Paris, prière, 1825, 2 vol. in-8.

SCHLUTTER (Christ.-And.). De la Fonte
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Cette traduction est très-préférable 3 celle que l'on a
donnée dans la septième partie des Grands Voyages
des De Bry. Les exemplaires n'en sont pas com-
muns. Il s'en est vendu un 72 fr. à la 2' vente de
M. de Fleurieu, tandis que celui de la première
vente de ce géographe avait été donné pour 6 fr.,
et de méme l'exemplaire en mar. r. que R. Ileber
avait payé 4 liv. 4 sh. en 1819, avait été adjugé pour
12 sh. à la vente de ce grand bibliophile. Deux
exemplaires ont été portés à 30 et 38 fr. chez Ey-
riès; un autre à 42 fr. en 1862.

Quelquefois à la suite de cette relation se trouve une
autre pièce intitulée:

BREVIS et admiranda descriptio regni Guiana,
auri abundantissimi, its America seu novo orbe,
sub liuea aquinoctilia siti, quod super admotlum,
annis nintirum 1594, 1595 et 1596, per Generosum
D. D. Gualter Ralegh, equitem anglum, detectmn
est; paulo post jussu ejus duobus libellis compre-
hensa, ex quibus Jodocus llondius tabulam geogra-
phicam adornavit, addita explicatione belgico ser-
mone scripta ; nunc vero in latin= sermonem
translata et ex varus authoribus bine inde decla-
rata. Nurembergœ, impensis Levini ILulsii, 1599,
in-4. de 10 if. avec 7 pl., dont une est la moitié de
la carte géographique.

Le voyage 'de Schmidel ci-dessus (Camus, p. 98) est
la traduction de la 5° partie de la collection d'Hul-
sius. Un exemplaire avec 2 pl. et une carte, 31 fr.
en nov. 1857; 45 fr. et 36 fr. (deux exemplaires en
1862).

— Voy. RALEGII (Walter).
La première édition de la relation des voyages de

Schtnidel, en allemand, forme la 2' partie d'un vo-
lume très-rare dont voici le titre :

NEUsE WELT: das ist, WarhafftigeBeschreibunge
aller Schünen historien von erlindung viler vnhe-
kanten Künigreichen..... ( Part. II.) Warhafftige
und liebliche Beschreibunge etlicher fürnemen In-
dianischen Lendschafften und Insulen, die vannais
in keiner Chronicken gedacht, und erstlich in der
Schiffart Ulrici Schmidels von Straubingen , mit
grosser. gefahr erkundigt, und von ihm selber
auff Beissigst beschrieben und dargethan. Frattck-
furt, bey Martin Lec/tler, 1567, in-fol.

La réimpression de ce texte allemand, faite en 1599,
in-4., forme la 4° part. de la collection des voyages
en cette langue, publiée par Levinus Hulsius (voy.
IIOLStus); le même texte a encore été impr. à Nu-
remberg, en 1602, et à Francfort chez la veuve
d'Hulsius, en 1612, in-4.

SCHMIDEL ou SCHMIEDEL (D.-Casim.-
Christ.). Fossilium metalla et res mé-
tallisas concernentium glebae suis colo-
ribus expressae, quas descripsit et diges-
sitSchmidel(lat. etgerm.). Norimberga3,
1753, in-4., cum 42 fig. color. 12 à 15 fr.
[4697]

•
— Icones plantarum et analyses partium,

curante et edente Bischoff. Erlangœ,
1793-1797, 3 part. in-fol., avec 75 fig.
color. 40 à 50 fr. [4933] -

Ces trois parties peuvent être reliées en 1 vol. Vend.
(en 65 pl.) 36 fr. L'Héritier, et (en 75 pl.) 95 fr.
Ventenat; 68 fr. Pappenheim. L'ouvrage a coûté
36 thl.

La première édition, curante et Mente Geor.-Wolf.
Knorr, a paru à Nuremberg, en 1747, in-fol. de
197 pp. avec 50 pI. color. ; et de nouveau, curante
Jo.-Christ. Keller, dans la même ville, en 1762,
in-fol., même contenu; elle se complète par la
3° partie publiée en 1797.

— DESCRJPTIO itineris per Helvetiam, Galliam et Ger-
mania: partem, ann. 1773 et 1774, instituai, Er-
langte, 1794, in-4. fig, color. 10 à 12 fr. [4498]
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SCHMIDT (Jo.-And.). Voy. MADERUS.

SCHMIDT (Frédéric-Samuel de). Recueil
d'antiquités trouvées à Avanches , à
Culm et en d'autres lieux de la Suisse.
Berne, Abr. Wagner fils, 1760, pet.
in-4., avec 35 pl. 8 à 10 fr. [29279]

Un des meilleurs ouvrages qu'on eût publiés jusqu'a-
lors sur les antiquités de la Suisse. ll a été réimpr.
ou tout au moins reproduit sous le titre de Recueil
d'antiquités de la Suisse, contenant celles d'Avan-
ches et deCulm, Francfort-sur-le-Mein, J.-G. Fleis-
cher, 1771, in-4.
OPUSCULA quibus res antiques pracipue agyptiaca
explanantur. Carolsruhæ, 1765, pet. in-8. [29081]
DISSEnTATIO de sacerdotibus et sacrificiis A'sgyp-
tiorum. Tubingte, 1768, pet. in-8. [22626]

Ces deux volumes pets communs ont été fort recher-
chés, à la fin du xvtu° siècle, lors de la formation
de la commission d'Egypte. Vendus ensemble 31 fr.
Villoison, et 6 fr. seulement Clavier.

SCHMIDT (Fr.). Oesterreichs allgemeine
Baumzucht, etc.; c'est-à-dire, Culture
générale des arbres d'Autriche, ou re-
présentation des arbres et arbustes indi-
gènes et exotiques qui se cultivent en
Autriche. Vienne, 1792-1822, 4 part.
in-fol., avec 240 pl. color. [4979]

Le 4' volume, daté de 1822, n'a été terminé qu'en
1845, après la mort de l'auteur, arrivée en 1834, et
c'est Léopold Trattinick qui l'a achevé. Il a coûté
48 fr.

SCHMIDT (Melch.-Ign.). Geschichte der
Deutschen bis auf das Jahr 1544. Ulm,
Stettin (1778-85, et réimpr.), 1785-88,
5 vol. in-8., avec une table; ou Wien,
1783-93, 8 vol. in-8. [26387]

— NEUEBE Geschichte der Deutschen (votn 7. Bde.
an fortges. von Jos. Milbiller). Ulm, 1785-1808,
17 vol. in-8., avec table.

Reproduit à Vienne, sous les mêmes dates, en
17 vol. in-8.
DRESCH'S Fortsetzung von Schntidt's Geschichte.
Ulm, 1824 .30, in-8., totn. 1 à IV.

J.-Ch. de Laveaux a donné une traduction française
de la première série de l'histoire des Allemands,
par Schmidt, Liége, 1784.89, 8 vol. in-8., devenue
rare.

SCHMIDT (J.-J.). Mongolisch-Deutsch-
Russisches W iirterbuch. Saint-Péters-

Schmidt (J.). Historia Soc. Jesu provincial Bohe-
mia, 21884.

Schmidt (Ant.). Thesaurus, 3191.
Schmidt (J.-A.-E.). Dictionnaire français-grec mo-

derne , 10750. — Dictionnaire polonais-russe ,
11440.

Schmidt (J.-F.). Gedichte, 15560.
Schmidt (Ad.). Der Geschlechtsapparat..., 4841.
Schmidt (A.-F.). Handbuch der Bibliothekwissen-

schaft, 31162.
Schmidt (C/t.). hist. du chapitre de S.-Thomas de

Strasbourg, 21464. — La Société civile dans le
Inonde romain, 22941. — Secte des cathares,
22400.

Schmidt (Chr.). Die Grabmliler des 'Muser..., 9689.
Schmidt (Jul.). Geschichte der deutschen National-

literatur, 30119. — Die franzüsische Literatur,
30073.
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Schmidt (W.-Adf.). Die griechischen Papyrusur-
kunden der künigl. Bibliothek zu Berlin, 30205.

Schmidt (W.--Mur.). Poets, dithyrambici, 12260.
Schmidt. Petrefacten-Buch, 4807.
Schmidt (D° Karl-Ernst-Aug.). Beitriige zur Ge-

schichte der Grammatik, 10600.
Schmidtmaun (L. J.). Observationes med., 7149.
Schmler (Fr.). Jurisprudentia canonica, 3181.
Schmltthenner (Fried.). Ursprachlehre, 10551.
Schmoelders (Aug.). Documenta philosophile Ara-

bum, 3326.
Schnabel (Chr.). Continuatio Argumiæ, 11589.
Schnakenburg (.T.-F.). Idiomes populaires de la

France, 11044.

Publié en 13 numéros. Les planches et ce qui restait
du texte de cet ouvrage ont été en partie détruits
lors de l'incendie de l'imprimerie de Nichols.

SCHNEEVOOGT. Icones plantarum, de-
lineavit et in ws incidit H. Schweg-
man, edidit et descriptionem addidit G
Woorhehn Schneevoogt , scriptionem
inspexit S.-J. Van Geuns. Harlemi.
1793 et 1794, in-fol., 42 pl. color.[49451

Tome premier, en 12 fasc., et les 13° et 14° fasc. for-
mant le commencement d'un second volume qui-
n'a pas été continué. Le texte est en latin, en hol-
landais et en français. 21 fr. Pappenheim ; 5 Bor.
Meerman.

SCHNEIDER (Jo.-Gottl.). Kritisches grie-
chisch - deutsches HandwSrterbuch, 3°

A.usg. Leipzig, Hahn, 1819, 2 vol. gr.
in-4. 7 thl. 16 gr. [10728]

On ajoute à cette 3° édition de l'excellent dictionnaire
grec de Schneider un supplément in-4., et un autre
supplément publié par J.-Gottl. Presse]. 4`llbingen,
1822, in-8, de xxiv et 128 pp.

La première édition est de 1797, en 2 vol. in-8. et la
seconde d'Iéna, 1805, en 2 vol. in-4.

— Voy. PASSAW (Fr.).

SCHNEIDER (Ludw.). Geschichte der
Oper und des Kiinigl. Opernhauses in
Berlin. Mit den architektonischen Phi-
nen des 1740 vom Frhrn. von Knobels-
dorf und des 1844 vom K. Ober-Bau-
Rath-Langhaus neu erbauten Berliner
Opernhauses. Berlin, Duncleer et H.,
1845-52, 5 livr. in-fol.11 pl. lith. et illust.
80 fr. [9795]

SCHNEIDER (Wilh. - Theainus ). Sym-
bolw ad monographiam generis Chry-
sopw, Leach. Vratislavi e, Hirt, 1851,
gr. in-8., 60 pl. lith. 26 fr. [6101]

SCHNITZLEIN (Adalb.). lconographia fa-
miliarum naturalium regni vegetabilis,
delineata atque adjectis tamil. characte-
ribus et adnotat. varus turn scientiam
turn usum spectantibus exornata. Bonn,
Henry et Cohen, 1843-57, in-4., avec
55'pl. lith. et color. 88 fr. [4882]

SCHNURRER (Christian: Frid.). Biblio-
theca arabica; auctam nunc atque inte-
gram edidit C.-F. Schnurrer. Hala? ad
Salam, 1811, in-8. 12 fr. [31686]

Les 7 parties dont cet ouvrage se compose avaient d'a-
bord paru séparément de 1799 à 1806; elles sont ici
revues et augmentées; mais comme l'auteur n'en a
pas relu les épreuves, il s'y est glissé un si grand
nombre de fautes d'impression, qu'il a fallu tut er-

Schneider (G.-C.-If'.). Das attische'I'heaterwesen,
29150.

Schneider (le baron V.-A.). Iles ioniennes, 25860.
Schneider (F.). Grammatik der wendischen Spra-

che, 11451.
Schnitzler (.T. H.). Statistique de la Russie, 27741.

— La ltussie, la Pologne et la Finlande, 27742. —
Etudes sur l'empire des Tsars, 27742,

211	 SCHiMIDTMEYER

bourg, Graff et Glazounoff, 1835,
in-4. de viII et 613 pp. 12 fr. [11890]

33 fr. de Sacy.
Le même auteur avait déjà publié une grammaire

mongole pour les Allemands et les Russes. Saint-
Pétersbourg, 1831, in-4. de lit et 179 pp. 9 fr.
[11889]

— Tibetisch-Deutsches Würterbuch, nebst
deutschem Wortregister. Saint-Péters-
bourg, 1841, in-4. de xi et 784 pp., pap.
vél. 30 fr. [11831]

Publié par l'Académie impériale des sciences.
20 fr. Burnout. A la même vente se trouvait, sous le

n° 609 :
GRAMMATIK der Tibetischen Sprache, von J.-J.

Schmidt. Saint-Pétersbourg, 1839, in-4. de xv et
320 pp. qui coftte 15 fr. et a été vendu 18 fr., sous
le n° 613. [11829]

— DER WEISE und der Thor, ans dem Tibetischen
iibersetzt und mit dem Originaltext herausge-
geben, von J.-J. Schmidt. Saint-Pétersbourq,
1843, 2 tomes en 1 vol. in-4., savoir : tome 1°•,
xxxvtn et 323 pp. pour la préface et le texte tibé-
tain, et tom. 11, Iv et 404 pp. pour la traduction.
19 fr. — Voy. DSANGLUN et THATEN.

— DER INDEX des Kandjur (1'ibetisch ), herausge-
geben von der Kais. Akademie der Wissenchaften
und bevorwortet von J.-J. Schmidt. Saint-Péters-
bourg, 1845, In-4. de it et 215 pp., avec facsimile
Ilthogr. 9 fr. [11831]
Fprschungen Im Gebiete der Itlteren Religion, etc.

^28232.

SCHMIDTj1IEYER (Peter.). Travels into
Chile over the Andes, in the years 1820
and 1821. London, Longman, 1824.
in-4., avec 30 pl. 15 à 18 fr. [21129]

Exact et Intéressant.

SCHMIEDEL. Voy. SCRMIDEL.

SCHNAASE (Karl). Geschichte der bil-
denden Künste. Düsseldorf, Buddeus,
1843-61, 6 vol. in-8. avec illustrations.
100 fr. [9670]

SCHNEBBELIE (Jacob). The antiquaries
Museum, illustrating the ancient archi-
tecture, painting and sculpture of Great
Britain, from the time of the Saxons to
the introduction of the grecian and ro-
man architecture by Inigo Jones, in the
reign of James I. London, 1791-1800,
in-4. avec 58 pl. et un texte par Gough.
[26800]
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rata de 9 pp. pour les corriger. D'autres erreurs et
omissions ont été signalées par M. Silvestre de Sacy
dans le Alagasin encyclopédique, 1814, tome 1, pp.
183-211.

— Slavischer Bficherdruck, 31297.

SCHOELL (Max.-Samson-F.). Histoire de
la littérature grecque profane, depuis sou
origine jusqu'à la prise de Constantinople
par les Turcs; suivie d'un précis de l'his-
toire-de la transplantation de la littéra-
ture grecque en Occident. Seconde édi-
tion entièrement refondue sur un nou-
veau plan et enrichie de la partie biblio-
graphique. Paris, Gicle fils, 1823-25, 8
vol. in-8. 48 fr. [30040)

Cet ouvrage est assez bien fait, mais ayant été im-
primé loin des yeux de l'auteur, il s'y est malheu-
reusement glissé de nombreuses fautes typographi-
ques que les errata n'ont pas suffisamment corri-
gées. La partie bibliographique n'est pas non plus
toujours fort exacte, surtout pour les éditions an-
ciennes.

La première édit. de cette histoire, Paris, 1813, 2 vol.
in-8., n'est qu'un simple abrégé, niais qui peut
toujours être consulté pour la littérature sacrée et
ecclésiastique formant le second volume. Cette par-
tie n'ayant pas été traitée dans l'édition en 8 vol., on
l'a réimprimée séparément et sans aucun change-
ment. Paris, Gide, en 1832, in-8. 7 fr,

La grande histoire a été traduite en allemand et en
italien. — Le même auteur a donné une Histoire
abrégée de la littérature romaine, depuis son ori-
gine Jusqu'à la chute de l'empire d'Occident. Paris,
Gide, 1815, 4 vol. in-8. 20 fr. [30046]

— Cours d'histoire des États européens,
depuis le bouleversement de l'empire
romain d'Occident jusqu'en 1789. Paris,
chez l'auteur,1830-34, 46 vol. in-8. 7 fr.
le vol. [23020]

Cette grande composition se divise en quatre parties,
et chaque partie contient une table particulière. La
première partie embrasse les ann. 476 3 1453; la
deuxième, les ann. 1453 à 1618 (dans le II' tonte de
cette partie se trouvent des observations du baron
de 7.ach sur les volumes précédents); la troisième va
de 1618 31713, et la quatrième s'arrête à 1789. L'au-
teur a refondu, dans ces deux dernières parties, son
Histoire des traités de paix, en 15 vol. in-8. (voy.
KOCH). Le tome XLVI est en 2 part., dont la seconde
renferme une Notice littéraire, servant de complé-
ment à la notice sur la vie de l'auteur, par M. Pihan
Delaforest, qui est placée à la tête du 40 e vol.

— Pièces officielles, 23991. — Répertoire, 31629.

SCHOENHERR (C.-J.). Synonymia insec-
torum, oder Versuch eider Synonymie
aller bisher bekannten Insecten; nach
Fabricii systema Eleutheratorum geord-
net. Stockholm, 1806-8, et Upsala, et
Scaris, 1817, in-8., tome 1 e' en 4 part.,
fig. color. 30 fr. [6028]

Ce volume necontientqueles Taeut/terata, en 3 part.
(xxxu et 294 pp.,'avec 3 pl.; x et 424pp., plus une
p1.; XI et 506 pp.), avec un appendix en latin (266 pp.

Schoeffer (II.). (list. de Portugal depuis la sépara-
tion..., 26263.

Schoels (Adolf). Die Tetralogie des attischen Thea-
ters, 16043,

et 2 pl.). II faut y Joindre une 4e partie sous ce
titre :

CQIICULIONIDIIM dispositio methodica, sive pro-
dromus ad vol. 1V Synonymie; insectorum. Lipstæ,
1826, in-8. 9 fr.

—Genera et Species curculivnidum, cum
synonymia hujus families a C.-J. Schoen-
herr : Species nova aut hactenus minus
cognita, descriptionihus a. dom. Leo-
nardo Gyllenhal, C.-H. Boheman, et en-
tomologis aliis illustrate. Lutetia;-Pari-
sior., Itoret, 1833 et ann. sqq., 8 vol.
en 16 parties in-8. 144 fr. [6040]

Ouvrage terminé.

SCHOENVIESNER (Stepp .). Notitia hun -
garica rei numaria, ab origine ad pres-
sens tempus. Buda, 1801, in-4., fig.
[26529]

Vend. 20 fr. Millie.

SCHOEPF (Joan: Dar;.). Historia testu-
dinum, iconibus illustrata. Erlangæ,
1792-1801, in-4., fig. color. [5836)

Cet ouvrage, composé de six fascicules, dont le der-
nier est de 1801, contient 136 pp. de texte et 31 pl.;
il n'est point terminé. II yen a aussi une édit. avec
un texte allemand : le prix était de 60 fr.

SCHOEPFLINUS (Joan.-Dan.). Alsatia
illustrata, celtica, romana, francica. Col-
maria, typogr. regia, 1751-61, 2 vol.
in-fol. fig. 24 à 36 fr. [24912]

ALSATIA a:vi merovingici, carolingici, saxonici
salici et suevici diplomatica. Afanhemii, 1772-75,
in-fol.

ALSACIA periodi regum et imperatorum lfabsbur-
gicle, Luzelburgicœ, Austriacœ, tandemque Gatlicue
diplomatica : operis pars altera, edidit Andreus La-
rrey. Afanhemii, 1775, in-fol.

Ces trois ouvrages sont ordinairement réunis : 30 thl.
vend. 79 fr. 50 c. Soubise; 44 fr. le duc de Feltre;
63 fr. 50 c. Heber.

— L'ALSACE illustrée, ou Recherches sur l'Alsace
pendant la domination des Celtes, des Romains, des
Francs, des Allemands et des Français, par J.-D.
Schoepflin, traduction de M. L. W. havenez, Mul-
house, Fr. Perrin; Strasbourg, Schmidt; Colmar,
Alery; Paris, Lecoffre,1852-53, in-8., cartes, des-
sins, etc. tom. I—V. 42 fr.

—Historia ziiringo-badensis. Carolsruhœ,
1763-66, 7 vol. in-4. [26595]

Vend. 36 fr. St.-Céran, et 40-fr. Gr. Pap. Dutheil.
Schoepfin n'a composé que le premier volume de cet

ouvrage; les six autres, quoique publiés sous son
nom, sont de Chr.-Guilt. de Koch, selon les biogra-
phes de ce dentier.

—Vindiciue celticæ, 23165. —Vindicia typogr., 31180.

SCHOEPPERUS (Jac.). Tentatus Abraha-
mus, actio sacra comice descripta. Tre-
monia3, 1551, pet. in-8. de 25 f. [16156]

Vend. 5 fr. Méon; 5 sh. Ileber; 3 fr. de Soleinne.
— EUPHEMUS, sen felicitatus Jacob, actio nova et sa-

cra, descripta historice; item Ovis perdita, parabola
evangelica, comice descripta. Antuerpite, .Jo. La-
Hus, 1553, pet. in-8. de 55 pp. [16157]

Scheemann (G.-Frid.). Opuscula academics, 18289.
— Jus publicum Gruscorum, 29136,
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Vendu 5 fr. 25 c. de Soleinne, et avec la pièce précé-
dente, 24 fr. Courtois.

On a du même poêle :
VOLUPTATIS et virtutis pugna, comeedia tragica et

nova et pia. Colonne, Mart. Gymnicus, 1546, pet.
in-8. de 52 tr.

Pièce assez rare, quoiqu'elle ait été réimprimée à Co-
logne, en 1563, pet. in-8. de 521f.

EXTEACHELISTE, sive Johannes decolatus, tragee-
dia nova et sacra. Colonie, Alarth. Gymnicus, 1546,
pet. in-8.	 •

MONOMACHIA Davidis et Goiim, tragi-comcedia
nova et sacra. Antnerpie, Joan. Latius,1551, pet.
in-8. de 43 B. 5 fr. de Soleinne.

SCHOETTGENIUS (Christ.). Horal he-
braic e et tamuldical. Dresda; et Lipsia?,
1733, 2 vol. in-4. portr.

40 fr. 3 0 vente Quatremère.

SCHOETTGENIUS ( Christ.) et G.-Casp.
Ereysigius. Diplomataria et scriptores
historiae Ger naniae medii æv1. Altenb.,
1753-60, 3 vol. in-fol. fig. [26638]

Vend. 52 fr. Gayot ; 82 fr. Reina, et quelquefois beau-
coup moins.

SCHOLA Salerni. Voy. VILLANOVANUS.

SCHOLASTICA historia. Voy. COMESTOR.

SCHOLIA gralca in Euripidem. Voyez
EURIPIDIS tragcedial.

SCHOLTZ (Chr.). Grammatica a yptiaca
utriusque dialecti quam breviavit, illus-
travit Car.-Godof. Woide. Oxonii, e typ.
clarend., 1778, in-4. 18 fr. [11931]

Vend. 30 fr. Klaproth.

—Lexi con algyptiaco-latinum. V. LACROZE

(Veyssière).
SCHOLTZII (Pr. Roth) Thesaurus symbo-

lorum. Voy. ROTH-SCHOLTZII Thesaurus.
SCHOMBURGK (Rich.). Reisen in Britisch-

Guiana in den Jahren 1840-44, im Auf-
trage des Künigs von Preussen ausge-
führt. Nebst einer Fauna und Flora
Guiana's nachVorlagen von Joh. Müller,
Ehrenberg, Erichson, Troschel und An-
deren. Leipzig, Weber, 1848, 3 vol. in-4.
fig. et cart. 80 fr. [21114]

REISEN von B.-H. Schomburgk in Guiana und
am Orinoko, w5hrend der Jahre 1835-39. Leipzig,
1841, in-8.

SCHONJEUS (Cornelius de Schoon, la-
tine). Terentius christianus : seu comee-
dial sacral, tribus partibus distinctal, te-
rentiano stylo a C. Schonalo conscriptal :
nunc demum magna ejus diligentia et
labore emendate atque recognital. .Ims-
telod., 1629, in-8. [16172]

Scholler (Fr.-Ad.). Flora barbiensis, 5156.
Scholz (Aug.). Handbuch, 577.
Scholz (J.-31.-A.). Travels, 20024.
Schomberg (Al.-C.). Précis, 2428.
Schomburgh (Bob.). History of Barbados, 28653.
Schtin (J.-Fred.). Vocabulary of the Haussa lan-

guage, 11957.

— SCHOOL-BOER	 216

Edition la meilleure de ce recueil, qui contient les
17 comédies, les élégies et les épigrammes de l'au-
teur. — Ce volume a été réimprimé, Lipsie, 1648,
3 part. in-8. Vend. 12 fr. mar. r. Courtois. — Co-
lonic:-Agripp., Kalcovius, 1652, in-8., et Fran-
cof.-ad-Mœnunt, 1712, 2 vol. in-8.

SCHONER (Joan.). Opera mathematica.
Norimb., 1561, in-fol. fig. sur bois. [7801]

Un exempt. en 2 vol. mar. (sous la date de 1551),
51 fr. 50 c. Labey.

— ALGOmTHMUS demonstratus. Habes in hoc libello,
studiose lector, mathematicas demonstrationes in
eam calculandi artem, quant vulgo Algorithmmn
vocat, quibus foes et origo item causse et certitudo
eius clarissime, tibi ob oculos ponatur, etc., que
ente, lege et iuvaberis (editore Joan. Schonero). 1m-
pressum Norimberge apud Jolt. Petreium anno
MDXXXIIIt, in-4. [7865]

— LOCULENTISSIMA quzedam terra, totius Descriptio,
cum multis utilissimis Cosmographie initiis, nova-
que et quant ante fuit verior Europa, nostra, forma-
tie, pra,terea Iluviorum, montium... nomina re-
centioribus admixta vocabulis : impressum Nurem-
berge, in exeusoria officina Joannis Stuc/lsen,
1515, in-4. [19605]

La dédicace à George, évêque de Bamberg, est au nom
de Joanne, Schoner carolipolitanns, sacerdos
bambergensis et mathematicus. •

Deux exempl. chacun 12 for. Butsch.
Pour les autres ouvrages de ce savant, voy. Panzer,

XI, à la table, p. 111.

SCHONER (Andr.). Gnomonical. Norim-
berga3, Montanus, 1562, in-fol. [8385]

Traité fort étendu: vend. 36 fr. (v. f., armes de De
Thou) Labey.

SCHONING (Gerh.). Norges Riiger his-
torie. Tom. I et II. Soroë, 1771-73, et
tome III. Kiiibenh., 1781, 3 vol, in-4.
[27616]

Vend. 10 Bor. Meermann.
Pour d'autres ouvrages du même auteur sur la Nor-

wége, consultez le catalogue Meerman, 11I, p. 301,
n°b 945 et 946 des in-4.

SCHONINGK (Stepp.). Harmonia phra-
sium verbi facio, e pralstantissimis la-
tine linguae autt ribus collecta. Franc-
querie, Balch, 1611, pet. in-8. de 234 pp.
[10844]

Livre assez rare, au sujet duquel il faut consulter Ul-
fenbachs Reisen, II, 297. On peut juger par cette
monographie, qu'une phraséologie latine univer-
selle, travaillée sur le même plan, remplirait des
corps de bibliothèques tout entiers.

SCHOOL-BOEK , Singaleesch. Colombo,
1742, in-8.

Catéchisme singalais, imprimé avec les caractères pro.
pres à cette langue, mais sous un titre hollandais.

Schdnaich (le baron de). Hermann oder d. befreyte
Deutschland, 15550.— Arminius, 15551.

Schonbornertts (G.). Politica, 3924.
Schtinemann (Car.-Phil.-Chr.). Zur vaterlandi-

schen Münzkunde vont XI-xv. Jahrhundert, 26399.
Schonevelde (S. a). Ichthyologia, 5878.
Schtining (Kurd-Wolfg. von). Der siebenj5hrige

Krieg, 26457.
Schonleben (Jo.-Lud.).Carniola, 26543.
Schoocklus (Mart.). De Ciconiis, 5805.— De Bu-

tyro, 7068. — Exercitationes varia,, 2896t.
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SCHOOLCRAFT (Henry-Rowe). Histori-
cal and statistical informations respec-
ting the history, condition, and pro-
spects of the Indian tribes of the United
States, collected and prepared by Henry
R. Schoolcraft, illustrated by S. East-
man; new and cheaper edition. Phila-
delphia and Washington, 1856-1857.
6 vol. gr. in-4. fig. et cartes. [28585]

Publié, par ordre du congrès, sous la direction du dé-
partement de rinteriar•-Indian Bu reau. La prem.
édition du pretn. vol. est de 1851. Le 6° est sous ce
titre :

History of the Indian tribes of the United Sta-
tes, the present conditions and prospects, and
a sketch of their ancient states. Chaque volume
coûte 4 liv. 4 si,.

Schopenhauer (Johanna). Van Eyck, 31086.
Schopenhauer (Arthur). Die Welt als taille,

3505. — Parerga, 3505.

T — SCHOTT	 218

SCIIOPPERUS (Hartm.). IIxvorVcs, om-
nium illiberahum, mechanicarum, aut
sedentariarum artium genera continens,
carminibus expressa, cum venustissimis
imaginibus omnium artificum negociatio-
nes ad vivum repraesentantibus. (in fine) :
Impressum Francofurti-ad- IPIcenum
apud Georgiuin Corvinum, impensis
Sigisnlundi Feyrabenti, 1568, pet.
in-8. de 8 ff. prélim. et texte non chiffrés,
sign. A— Sul. [13016]

Livre curieux, et que recommandent particulièrement
130 jolies gravures sur bois par Jost Ammon. Ott en
recherche beaucoup les exempl. bien conservés :
vend. 40 fr. mar. cilr. Morel-Vindé ; 56 fr. mar.
bl. Baudelocque, et 110 fr. Veinant. L'édition de
Francfort, 1573 et 1584, sous ce titre : /)e omnibus
illiberalibus xive utechanicis artibus ad nostrant
otatem ad invertis liber, a sur le frontispice une
vignette représentant la Renommée embouchant
deux trompettes, ce qui n'est pas dans la première;
du reste celle-ci reproduit les mémes planches, et
conserve à peu près les mettles prix : vend. 18 fr.
Mac-Carthy; 11 fr. Courtois; 40 fr. mar. N. Bau-
delocque. Ces planches figurent également dans une
édition allemande ayant pour titre :

EYCENTLICRE Beschreibung Aller Statute auff Er-
den, Holier und Nidgriger, Geistlicher und Weltli-
cher, aller KBnsteu, Handwerken und HSndlen, etc.
Vora griisten his zum kleinesten, such von ihrem
Ursprung, Erfindung und Gebrauchen. Durcis den
sveitberûmpten Hans Sachsen Gantz fleissig be-
schrieben und in Teutsche Reimen gefasset... (à la
fin) : Frankfurt am Illayn, Sig. Feyrabend, 1568,
in-8. ou pet. in-4. de 4 if. prelim., 114 ff. non chif-
frés, avec fig, sur bois, et un f. final.

Il en existe une réimpression faite à Francfort, en
1574, pet. in-4. avec100 gr. sur bois. 50 fr. mar. v.
Ca ilhava.

— De fallacia Reinikes.•Voy. RENART.

SCHOTT (Petrus). Petri Schotti Argentin
Patricii Iuris vtriusq; doctoris, orato-
ris et poet.:. graeccq} linguae probe
aeruditi lucubrationculae ornatissime. (au
recto du 188 e f. chiffré cLxxvlt): 1m-
pressa a Martino Schotto ciue Argen
Sexto Nonas Octobres Anno Christi
lü. CCCC. LXXXXVIII, in-4. de 191 ff. y
compris la table. [18163]

SCHOTT (Andr.). Hispaniæillustratæ, seu
rerum urbiumque Hispaniæ, Lusitania,
)Ethiopia et India Scriptores varii in
unum collecti. Francofurti, Marnius,
1603-1608, 4 vol. in-fol., quelquefois
rel. en 3 vol. [25972]

Cette collection est fort importante, et l'on s'en pro-
cure difficilement des exemplaires complets. Le P.
André Schott n'en a donné que les deux premiers
volumes; le troisième a dté publié par J. Pistorius,
et le dernier par Fr. Schott, frère d'André. 1l faut
avoir soin de vérifier si, dans le tome IV, se trou-

Schoppner (A.). Sagenbuch der bayerischen Lande,
26608.

Schtitensack (IL-A.). Grammatik der neuhoch-
deutschen Sprache,11240.

Schott ( W.). Chinesische Sprachlehre, 11870. —.
Tartarische Sprachen, 11880.

Autres ouvrages d'H.-li. Schoolcraft.

NARRATIVE Journal of travels through the north
western regions of the United States, extending from
detroit through the great chain of anterikan lakes
to the sources of the Mississippi River in 1820. Al-
bany, 1821, in-8. (21036)

TRAVELS in the central portions of the Mississippi
valley : comprising observations on its usinera)
geography, internal resources, and aboriginal po-
pulation. NewYork, 1825, in-8. [21034]

NARRATIVE of an expedition through the Upper
Mississippi to Itasca lake, the actual source of this
river, embracing an explanatory trip through the
St. Croix and Burntwood or Broute rivers, in 1832,
on the direction of 11.-11. Schoolcraft. NewYork.
1834, in-8. [21035]

NOTES on the Iroquois, or cont r ibutions to Ameri-
can history, antiquities and ethnology. New-York,
1846, in-8. 18 sh.

SUMMARY narrative of au exploration to the sour-
ces of the Dlississipi River in 1820; resumed and
completed by the discovery of its origin in Itasca
Lake, in 1832. Philadelphia, 1854, in-8. de 600 pp.
16 sh.

SCENES and adventures in Semi-Alpine region of
the Ozark mountains of Missouri and Arkansas,
which were first discovered by de Soto in 1541. Phi-
ladelphia, 1853, in-8. 12 sh.

PERSONAL memoirs of a residence of thirty years
with the Indian •tribes of the American frontiers, with
brief notices of passing events, facts, and opinions.
A. D. 1812 to 1842. Philadelpllia,1853, in-8. 1 liv.
1 sh.

SCHOONEBEECK (Adr.). Voy. HIsToIRE
des ordres religieux..

SCHOONHOVIUS (Florentius ). Enable •
mata, partira moralia, partira etiam ci-
vilia, cum latiori eorumdem interpre-
tatione : accedunt et alia quædam poe-
matia. Gouda, 1618, pet. in-4. 12 à15 fr.
[18573]

Volume orné de 74 gravures, assez belles, non compris
le frontispice ni le portrait de l'auteur. Il y a une
seconde édition, Lugd.-Batavor., 1626, ex officina
elzeviriana, in-4., avec mn titre gravé, des figures
dans le texte, et le portrait de l'auteur; et une troi-
sième, Amstelod., Jansson., 1648, inférieure à la
première pour les épreuves des planches, mais im-
primée en plus beaux caractères.
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vent les dix derniers livres de l'Histoire d'Espagne
de Mariana, en latin; ces dix livres, qui forment
une partie séparée, avec un titre particulier daté de
1606, manquent souvent, ce qui diminue alors le
prix des exemplaires : vend. complet, 102 fr. Sou-
bise; 50 fr. La Serna; 40 Bor. Meerman; 45 fr.
Reina; 42 for. Butsch.

— Hispanie Bibliotheca, seu de academiis
ac bibliothecis, item elogia et nomen-
clator clarorilm Hispanie scriptorum,
qui latine disciplinas omnes illustrarunt,
tomis tribus distincta. Francofurti,
1608, 3 part. en 1 vol. in-4. de 649 pp.
[30766]

Cet ouvrage a été en partie effacé par la Bibliotheca
hispact. d'Antonio; cependant il contient quelques
articles étendus que ce dernier n'a pas reproduits.
A. Schott n'y a pas mis son nom, mais il a signé
l'épitre dédicatoire par ses initiales A. S., en y ajou-
tant le mot Peregrinus, pour indiquer qu'il était
étranger en Espagne. Ce volume est rare et assez
recherché; mais, quoiqu'il ait été porté à 200 fr. it

 vente
recherché; 

chevalier Bearzi, à peine vaut-il le
dixième de ce prix.

— Observations, 18597.
— Voyez ADAGIA.

SCHOTT (Casparis) Magia universalis na-
ture et artis, sive recondita naturalium
et artificialium rerum scientia. Herbi-
poli, 1657-59, 4 vol. in-4. [4376]

Réimprimé en 1677, sans augmentations.

— Physica curiosa, sive mirabilia nature
et artis. Herbipoli,1667, vel 1697,1 tom.
en 2 vol. in-4. fig. [4377]

Ces deux éditions sont préférables à la première,
beaucoup moins complète, qui parut en 1662.

— Technica curiosa, sive mirabilia artis.
Norimberge, 1664, seu 1687, in-4. fig.
[4377]

Pour former la collection complète des ouvrages de
Schott, il faut réunir à ces trois articles les sui-
vants :

CURSUS mathematicus. Ilerbipoli, 1661, in-fol.
fig. [7761]

Il y a un abrégé de cet ouvrage, Ilerbipoli, 1663,
in-8.

MATneSis cæsarea sire amussis ferdinandea. Iler-
bipoli, 1622, in-4., fig.

Nouvelle édition, augmentée par Schott, d'un ouvrage
composé par un autre jésuite.

ORCANUM mathematicum libris IX explicatum.
Ilerbipoli, 1668, 1 tome en 2 vol. in-4. [8048]

PANTOMETRUM kircherianum, hoc est instrutuen-
tutri geometricum novnn ab Athanasio Kirchero
inventum, nunc decem libris..... explicatum, a G.
Sebotto. Ilerbipoli, 1660, in-4. fig. [8049]

Il y a des exemplaires de cette édition dont le fron-
tispice gravé a pour souscription : Apud Joannem
Arnotdum Cholinum, 1668.

Schott a aussi donné une édition de l'Iter extaticum
cteleste de Kircher, avec des augmentations, Iler-
bipoli, 1660, in-4.

ANATOMIA ph ysico-hydrostatica fontihm ac Ru-
minum explicata : accedit appendix de vera origine
Nili. Ilerbipoli, 1663, in-8., fig. [8122]

MECnANICA hydraulico-pneutnatica. Ilerbipoli,
1657, in-4., avec 56 planches. [8141]

SCHOLA steganographica, in classes octo distri-
buta. Norimb., 1665, seu 1680, in-4., fig. [9068]

JOCOSER1oRUM nature et amis sire magne natu-

SCHOTTTENfUS	 220

ralis centuria: tres (auctore Casp. Schott); accessit
diatribe (Ath. Kircheri) de prodigiosis crucibus.
(Ilerbipoli), 1666, in-4., fig. [4378]

11 y a des exemplaires dont le titre porte: auctore
Aspasio Caramueli; ce qui n'empêche pas que
l'ouvrage ne soit bien véritablement de Schott,
comme l'a prouvé Mercier de Saint-Léger.

La plupart des ouvrages de Schott sont curieux, et ils
étaient jadis fort recherchés; niais comme très-peu
de personnes s'en occupent aujou rd'hui , ils ne
conservent qu'une faible valeur dans le commerce,
uténte lorsqu'ils se trouvent réunis, ce qui est rare.
Vend. bel exemplaire en 20 vol. in-4. et in-8.,
225 fr. Patu de Ih ello; et en 15 vol. in-4. mal
conditionnés, 50 fr. Méon; en 14 vol.,. 60 fr. La
Serna, et moins cher depuis.

Il est essentiel de joindre 3 cette collection la Notice
des ouvrages de Gasp. Schott, par M*** (Mercier
de Saint-Léger), Paris, 1785, in-8., morceau fort
curieux, et dont l'auteur a laissé un exemplaire
chargé de corrections et d'augmentations destinées
3 une nouvelle édition.

SCHOTT (Alb.). Die deutschen Kaiser.
Voyez KAISER.

SCHOTT (Henricus) et Steph. Endlicher.
Meletemata botanica. Vindobone, typ.
Car. Gerold, 1832, in-fol. de 35 pp. et
5 pl. [5011]

Il existe à peine une soixantaine d'exemplaires de cet
ouvrage, et ils n'ont pas été mis dans le commerce.
Pritzel, qui en parle sous le n° 9238 de sou The-
saurus, cite deux autres opuscules des meutes au-
teurs, savoir :

RusTACEiS, fragmenta botanica. Vindob., tYal.
lis/causer, 1834, in-fol. de 14 pp. avec 7 pl.

GENERA filicum. Ibid., 1834, in-4. obl. de 44 pp.
et 20 pl.

SCHOT°1EL (Dr.). Embassy of the earl of
Portland. Voy. PORTLAND.

SCHOTTENIUS. Ludus imperatorius, con-
tinens umbraticam imaginent horum
temporum, regnante divo Carlo quinto,
illiusque Cesaris divinas victorias, im-
perii felicem exitum et laudem, auctore
Hermann Schottenio Hesso : cui acce-
dit, et Ludus Martius, de discordia Prin-
cipum et rusticorum Germanie, mini
1'525. Colonie- Ubiorum (in ædibus
Quentelianis), 1527, pet. in-8 de 56 11'.
[16132] •

Deux pièces en prose et sans distinction d'actes ni de
scènes. 20 fr. de Soleinne. La première pièce seule,
mais d'une autre édition sous la méme date, 26 fr.
tu. r. Duplessis. Panzer, qui cite deux autres ou-
vrages de Schottenius, n'a pas connu ceux-ci, dont
la seconde pièce a été traduite eu français sous ce
titre :

Le Jeu DE MARS ou de la guerre, contenant le
simulacre, l'origine, la fable, la fin du débat inter-
venu entre les rustiques et les princes d'Allemagne
orientale, l'ait 1525, in-4.

Le duc de La Valliere (Biblioth. du t/tétitre franc.,
1, p. 141) donne l'analyse de cette pièce d'après
un exemplaire in-4., qui n'était qu'un fragment du
troisième volume d'un ouvrage dont il n'a pas rap-
porté le titre. Ce fragment commence à la page 631,
sign. Iiij. Comme dans le titre rapporté dans la Bi-
blioth. du thédtre francois on a imprimé 1552 au
lieu de 1525, la pièce a été portée sous l'année
1552, ce qui a été suivi dans le catalogue de La Val*
liere, 3390, quoique l'on y ait bien mis 1525.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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SCHOUTEN (Guillaume-Cornelisieu).
Journal ou relation exacte du voyage de
Guillaume Schouten dans les Indes par
un nouveau détroit. Amsterdam, la
veuve Michel de Groot, 1617, in-4.
[21137]

Cette première édition française du Journal de Schou-
ten est portée dans le Calai. des livres curieux,
New-York, 1854, in-8., p. 32.

11 en existe plusieurs autres:
1° Sous le titre de :

JOURNAL ou description du merveilleux voyage
de Guil. Schouten, Hollandois, fait ès années 1615,
1616 et 1617 : comme (en circt unnaviguant le globe
terrestre) il a descou vert vers le Zud du destroit
de Magellan un nouveau passage, jusqu'à la grande
Mer de Zud ; ensemble des aventures admirables
qui lui sont advenues en descouvrant plusieurs
Isles et peuples estranges. Amsterdam, citez Har-
ntanz Janson, 1619, in-4.

20 Sous celui de Journal ou descr iption de l'admi-
rable voyage... Amsterdam, Gnil. Janson (sans
date, aussi 1618), in-4. de 88 pp. et 8 pI. 11 fr. 50 c.
Eyriès.

3° Sous celui de Journal ou relation exacte du
voyage de Guil. Schouten dans les Indes... par
un nouveau détroit et par les grandes mers qu'il
a découverts vers le pille antarctique..... Par i s, M.
Gobert, 1618 (aussi 1619), pet. in-8. cte 232 pp. et
8 pl. 11 fr. 50 c. Eyriès.

Ileproduit 5 Paris, chez J. Guignard et II. Le Gras,
en 1630, in-8., même nombre de pages. L'exem-
plaire décrit par Camus n'avait que 3 pl.

Le texte hollandais ile cette relation a paru pour la
première fois sous fe titre de Journal of te Besch-
ryving van de... Voyagie ghcdaen door Willem
Cornelisz Schouten (rédigé par Aris Classen). Ams-
terdam, bey veuve Michel de Groot, 1617, in-4.
— Il a été réimprimé plusieurs fois depuis avec
quelques changements. L'édit. d'Antsterdamt,1658,
m-4., a été vend. 12 fr. Evriès; il y en a une
d'Amsterdam, 1676, in-4.

Camus cite une version allemande impr. à Ilarn-
heim, en 1618, in-4.

L'indication d'une édition de ce Journal, en fran-
çais, sous la date de 1617, et celle que nous avons
donnée ci-dessus d'une édition du texte hollandais du
même Journal, également sous cette date, semblent
étre infirmées par une note imprimée dans la Bi-
bliothèque américaine, en vente chez F.-A. Brock-
baus, à Leipzig, p. x (additions et corrections),
oh il est dit qu'il n'existe pas d'édit. de 1617, et
que la première est celle de 1619, en hollandais. Il
parait cependant certain qu'une première édit. du
Journal a effectivement paru en 1617 dans les deux
langues, et que plus tard on a mis au jour une se-
conde relation, différente de la première. Pour se
bien rendre compte de ce fait, il faut savoir que l'un
des deux journaux a été publié par Schouten lui-
même, et l'autre par le père tie Jacques Le Maire,
son compagnon de voyage, mort pendant l 'expé-
dition.

Diarium, vel descriptio laboriosissimi
et molestissimi itineris facti a Guilielmo-
Corn. Schoutenio Hornano, anus 1615,
1616 et 1617; cum a parte australi de-
texit, totumque orbem terrarum cir-
cumnavigavit, quas insulas et regiones
et populos viderit et qua pericula subie-
rit, etc. Amstelodami, apud Petrum
Kceriusn, 1619, in-4. de 71 pp. avec 4 pl.

Schottus (A.-P.). Institutiones, 3033.

— SCHRADIN	 222

1l est probable que cette édition, oit se trouve une
épître dédicatoire, signée par Guil. Janson, n'aura
paru qu'après celle qui porte le titre suivant :

— Novi freti, a parte meridionali freti Ma-
gellanici in magnum mare australe, de-
tectio facta a Schoutenio. Amstelod.,
Janson, 1619, in-4., fig.

Cette édition de la relation de Schouten présente les
mêmes faits et dans le même ordre que l'édition pré-
cédente: mais la rédaêtion, ou plut/St la latinité, en
est différente du commencement 5 la lin. Vend.
1 liv. 13 sh. bel exempl. Heber, VI, 3265.

L'édition d'Amsterdam., 1658, in-4., se vendait chez
Louis van Bloem, qui y aconservé l'ancienne épître
dédicatoire, en substituant son nota 5 celui de
G. Janson. Elle a le même nombre de pages que l'é-
dit. de 1619, avec trois planches de plus. Il s'en
trouve des exemplaires dont le tit re porte Docceti
(Dordrecht), 1648, et l'adjonction des mots cditio al-
tera.

— GIORNALE di G.-C. Scoutenio, overo descrittione
del viaggio facto... gli anni 1615, 1616 et 1617,
quantlo dalla parte aust rale del mare Magellanico
scopri un nuovo condotto, overo Mare verso il
gran Mare australe et navigb tutt' il mondo in-
torno, tradotto di latino in volgare. Venetia, Santo
Grillo, 1621, in-8.

Une traduction anglaise du même Journal (The rela-
tion of a wonderful voiege made by Will. Cor-
nelison Schouten or Horne) a été impr. à Lon-
dres, by T. D. for Nathanaell Newbery, 1619,
in-4.

Citons encore :
ItEl.ACtox diaria del vrage de Jacobo de Mayre y

Cuit. Cornelio Schouten, en que descubieron fluette,
estrecho y passage del mar del Norte al mar de
Sud, a la parte austral del estrecho de Magellaues.
Madrid, por Bernardino de Guzntat, 1619, in-4.

— Voy. SPILBERGE.

SCHOUTEN (Gautier). Voy. RECUEIL des
voyages de la Compagnie des Indes.

SCHOW (Nic.). Charta papyracea grace
scripta musai Borgiani Velitris, qua se-
ries incolarum Ptolemaidis Arsinoitica
in aggeribus et fossis operantium exhi-
betur. Roi«, 1788, gr. 1n-4. [30201]

Vend. 18 fr. Larcher; 10 fr. Clavier.

SCHRADER (Heur. ab). Sertum hanno-
veranum, seu planta rariores qua in
hortis regiis Hannoveri vicinis coluntur.
Goettistg«, 1795-98 , in-fol. fig. color.
[5332]

Il n'a paru de cet ouvrage que 4 fascicules de 6 pl.,
formant le premier volume, dont le prix était de
48 fr. Le note de J.-Chr. Wendland se trouve au
verso du titre du 4° fascicule. Voy. Wt1NDLAND.

Schrader a aussi donné la première partie d'un ou-
vrage intitulé: Nova genera plantarum, pars
prima, Lipsiae, 1797, in-fol., et Borins gottin-
gensis, Gottingte, 1809, in-fol., 2 fasc., avec 16 pl.
color.

SCHRADIN. c Ronigk diss Kiergs (sic)
gegen dem allerdurchlüchtigisten liera
Romschen Konig, ais ertzrhertzogen zu
Osterich vnd dem schwebyschen pundt
dero sich das heylig Romisch Rich an-

Schrader (J.). Observationes et emendationes
18255-56.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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genotïle hat, eins teilss. vas stett vas len-
der. gemeiner eidgenosschafft des an-
dern. (à la fin) : Gedrugkt vnd volendet
inn der lSbliclten Statt Suasse im Er-
gon', vff f Zinstag vor scent Antltengen
lag, im 1C (1500) Jar. In-4. avec fig.
sur bois. [15495]

L'auteur de ce poeme devenu fort rare est Nicolas
Schradin. Son ouvrage occupe 56 ff. non chiffr., à
30 lign. sur les pages entières, sign. a—n. La sous-
cript. est au recto du Bern. f. Dans l'exemplaire de
la bibliothèque de Wolfenbüttel il se trouve de plus
deux autres B. sans signat., mais impr. avec les
mémes caract., et qui commencent par cette ligne :
Der bischoff von mentz genant Bechtold (Panzer,
Annales typogr. allem., suppl., p. 92, n° 503; et
Ebert, n° 20652). C'est le premier livre imprimé à
Strrse ou Sursé, en Argaw, petite ville à deux lieues
de Munster, canton de Lucerne (Beronensis Villa).

SCHRANK. Flora monacensis, seu plantas
sponte circa âIonachium nascentes,
quas pinxit et in lapide delineavit J.-N.
Dlayrhoffer; commentarium perpetuum
addidit Fr. de Paula Schrank. Monachii,
Fleischmann, 1811-18, 4 vol. gr. in-fol.
[5140]

400 planches avec autant de feuillets de texte. Elles
ont coûté 141 thl., et coloriées, 250 thl.

— Planta rariores horti academici mona-
censis, descriptæ et observationibus il-
lustrata:. dfonacltii et Lipsiœ, 1817-22,
gr. in-fol. fig. color. [5325]

Publié en X cah. de 10 pl. chacun (avec un texte), qui
ont coûté ensemble 40 thl.

SCHREBER (Jos.-Christ.-Dan.).Beschrei-
bung der Gràser. Lipsi'e, 1769-1810, 3
part. in-fol. fig. [5413]

On trouve rarement les trois parties de cet ouvrage
réunies. La première a 154 pp. et les pl. 1 à 20; la
seconde, 88 pp. et les pI. 21 à 40; la troisième, les
pp. 89 à 160, avec les pl. 41 à 54. Les exempt. en
pap. ordin. avec fig. noires coûtaient 8 thl. 12 gr.;
— avec fig. color., 19 thl. 8 gr.

—Die Sàugethiere inAbbildungen nach der
Natur. Erlangen, Walther, 1775, etc.
8 vol. in-4. [5669]

Cet ouvrage a été publié par livraisons, et reproduit
depuis sous le titre suivant :

NATURGESCUICUTE der S;lugethiere. (Aussi sous
celui-ci) : Die Sàugethiere in Abbildungen nach
der Natur mit Beschreibungen. Fortgesetzt von A.
Goldfuss und J.-A. Wagner). Erlangen (Weigel,
in Leipzig), 1826-53, 7 vol. in-4., 700 pl. color.,
plus un volume supplémentaire. 190 thl.

Le 5° supplément par J.-A. Wagner, 1855, in-4., a
pour titre:

DIE SAUGETIIIERE in Abbildungen nach der Na-
tur. Eine Zusammenstellung der neuesten Entdek-
kungen und Forschungen auf diesem Gebiete. 11
s'est vendu séparément 22 thl. 20 gr.; — color.,
34 thl.

HIsTOIRE naturelle des quadrupèdes, représentés
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d'après nature (avec l'explication traduite de l'al-
lemand, par Isenllamm). Erlang., Wolf. Walther,
1775-80, 4 vol. in-5., avec 385 pl. color.

Traduction de l'ouvrage précédent, laquelle n'a pas
été continuée. On l'a donnée pour 25 fr. 50 c. à la
vente Huzard.

SCHREIBER (Al.). HandbuchfiirReisende
am Rhein von Schafhausen bis Holland.
Heidelberg, Engelmann, 1818, in-8.
avec 2 cartes. 3 thl. 8 gr. [20285]

On réunit à cet ouvrage 72 vues dessinées et gray.
d'après nature par F. Roux, avec une courte des-
cription par Schreiber, Heidelberg, 1818, gr. in-fol.
Publ. en 12 cah. qui coûtaient ensemble 32 thl., et
avant la lettre 4l titi.

— DESCRIPTION générale et particulière des pays du
Rhin, depuis Schafhouse jusqu'en Hollande, avec
le guide des baigneurs à Bade, à la vallée de Murg
et à la forêt Noire , par A. Schreiber , trad. par
Henry. Heidelberg, Engelmann, gr. in-4. pap.
vél., avec 40 vues par Roux.

Annoncé en 1822, ainsi que l'ouvrage suivant :
VOYAGE pittoresque du Rhin, depuis les Vosges

jusqu'aux Sept-Monts, par A. Schreiber; avec les
vues dessinées et gra y . d'après nature par le prof.
Roux. Ileidelb., Engelmann, in-fol. [202861

SCHRENCIC (Jac.). Augustissimorum im-
peratorum, regum atque archiducum ,
illustrissimorum principum, necnon Co-

mitum, baronum, nobilium, clarissimo-
rum virorum verissimae imagines et re-
rum ab ipsis gestarum descriptiones,
quorum arma in Amblosianm arcis ar-
mamentario conspiciuntur. 1Tnisponti,
Joan. Agricola, 1601, gr. in-fol. [26409]

Ce volume représente les armures anciennes de la
collection appartenant alors 5 l'archiduc Ferdinand
d'Autriche, et réunie dans l'arsenal de la citadelle
d'Ambras prés d'tnspriick, aujourd'hui conservées
à Dresde. Il se compose de 128 Il'. et contient un
frontispice et 126 portr. en pied, gravés sur cuivre
par Dom. Custodis d'après les dessins de J.-A. Fon-
tana. Ces portraits sont imprimés au verso d'un
texte encadré de belles bordures sur bois. Ce sont
ceux des plus célèbres personnages du xvi° siècle; •
ils passent pour étre exacts et l'exécution en est
satisfaisante. Il parait que les exemplaires n'ont
pas tous le même nombre de planches. Celui de la
vente Bearzi, qui en contenait 125, a été vendu
120 fr.; un autre annoncé com pte contenant 120
portr., 140 fr. Riva.

Il existe une édition des mêmes planches, avec un
texte allemand, par Engelbert Noyse, Inspruck,
1603, in-fol. — On ne fait aucun cas de l'édition de
J.-D. Koeler, Namib., 1735, in-4., avec un texte
latin.

SCHRENIi (,Ilex.-Gust.). Reise nach dem
Nordosten des europàischen Russlands,
durch die Tundren der Samojeden, zum
arktischen Uralgebirge, auf aller hiich-
sten Befehl für den K. botanischen
Garten zu St.-Petersburg im Jahre
1837 ausgefiihrt. Dorpat, 1848-54,
2 vol. gr. in-8., 7 pl. lith. 32 fr. [20778]

SCHREVELIUS (Theodorus). Palæmon

Schram (le comte de). Album des manoeuvres dc
l'infanterie, 6602.

Schram (G.). Langue danoise, 11887.
Schramm (J.-iii.). Vita Vanini, 30745.

Schreltinger (Mt.). Bibliothek-Wissenschaft, 31159.
Schreuder (H.-P.). Grammatik for Zulu Sproget,

11957.
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sive diatribes scholastica, continentes
qua ad laudem et commendationem
scholarum spectant... Lugd.-Batavor.,
ex o f/icina Bonav. et Abr. Elzevir.,
1626, pet. in-8. [18201]

Ce livre peu commun, et qui date de l'année même
où commença l'association des deux Elsevier, a
quelque importance pour les personnes qui for-
ment la collection des édit. de ces imprimeurs cé-
lèbres. 11 s'en est vendu un exemplaire 79 fr. 95 c.
en mai 1824, et un autre (rel. par Lewis), en cuir
de Russie , 48 fr. en mars 1829 ; mais d'autres ont
été quelquefois donnés pour moins de 10 fr.

L'édit. de Leyde, 1643, in-4., en 2 part., augmentée
de plusieurs autres ouvrages de l'auteur, est sans
doute bien préférable à la précédente; cependant
on n'en trouverait peut-étre pas 5 fr. dans une
vente.

SCHREVELIUS ( Corn.). Lexicon ma-
nuale graco-lat. et latino-gr. utrumque
hac ultima editione multo auctius (cura
Sac. Facciolati). Patavii, typis semi-
narii, 1715 (réimpr. en 1752, 1769 et
1806), in-fol. [10706]	 •

Le Lexique de Schrevelius, impr. d'abord à Leyde,
en 1670, in-8., fut aussitôt adopté en Italie, en
France, et ensuite en Angleterre, où souvent il
a été réimpr. avec des augmentations; mais on en
fait beaucoup moins d'usage maintenant. Nous
avons cité ci-dessus les éditions italiennes. Parmi
les éditions françaises , il nous suffira d'indiquer
celle de Paris, 1767, et celle de 1820, in-8., donnée
par M. Fleury-Lecluse. L'édition de Londres,1781,
in-8., augmentée par Jos. 11i11 et Guill. Bowyer, a
été plusieurs fois réimprimée. Les premières édi-
tions faites à Leyde contiennent, de plus que nos
éditions françaises, un Lexicon lalino-groecum.

SCHRICH (Miels.). Hienach volget eyn
niitzliche 11lateri von manigerley ausge-
prannten Wassern wie man die nutzen
vnd prauchen soil zu gesuntheyt der
menschen..... getruckt und vollendet
Johannes Bilmler zu Augspurg Ant
freytag vor sant. Urbans tag Anno
dia te. In dem L. yyiy (1479), in-fol.
[20660]

Première édit. d'un ouvrage qui a été souvent réim-
primé. Voir Hain (n°' 14528-36) qui décrit cette
édition et d'autres ile 1491 , 1492, etc. en 12 IT., et
celle de Ulm par Jean Zoner, 1498, in-4, en 14 ti., etc.

SCHRIFTEN (die) der rdmischen Feld-
messer, herausgegeben und erlàutert
von F. Blume, K. Lachmann und A.
Rudorff, etc. Berlin, Reimer, 1848-52,
2 vol. in-8., 40 pl. lith. 26 fr. [6298 ou
29187]

SCHROCKH (J.-Math.). Christliche Kir-
chengeschichte. Leipzig, Schwickert,
1768-1802, 35 vol. in-8. — Kirchen-
geschichte seit der Reformation. Ibid.,
1804-11, 10 vol. in-8. [21397]

Les deux derniers vol. de ce grand ouvrage sont de
H.-G. Tzschirner. Les 45 volumes coûtaient 67 th.
16 gr. — Une nouvelle édit. des 12 prem. volumes
a paru de 1772-95.
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SCHROEDER (Joh.-Joach.). Thesaurus
lingua armenicle, antiques et hodiernœ,
cum varia praxeos materia. Amstelod.,
1711, in-4. 12 à 15 fr. [11710]

SCHROEER (Sam.). Dissertatio theolo-
gica de sanctilicatione seminis Maria
Virginis, in actu conceptionis Christi.
Lipsiæ, 1709, in-4. [1219]

Ouvrage singulier, dont il y a deux éditions, faites
sous la même date et dans le même format : 5 56 fr.

SCHROETER (J.-H.). Selenotopographi-
sche Fragmente zur genauern Kennt-
niss der âIondflache, ihrer erlittuen Ver-
ànderung und Atmosphàre. Lotting.,
bei dent l"erfasser, 1791-1802, in-4.,
avec 43 pl. et une carte. 12 thl. 12 gr.
[8294]
APHtODITOGEAPIISCHE Fragmente zur genauen

Kenntniss des Planeten Venus. llelntstôdl , Flek-
Iceisen, 1796, in-4. 6 th. [8289]

Cet ouvrage a été précédé des Cythereographische
Fragmente du même auteur, Erfurt, 1793,
avec 3 pl.

SCHROETER (Fred.-Chr.-Gotth.). A
Dictionary of. the Bhotanta or Boutan
language, printed from a manuscript
copy made by the late rev. Schroeter,
edited by J. Marshman; to which is pre-
fixed a grammar of the Bhotauta lan-
guage, by Schroeter, edited by W. Ca-
rey. Serampore, 1826, in-4. de 4 et
475 pp. [11831]

Vend. 75 fr. Rémusat; 36 fr. Klaproth.

SCHROTERUS (J.-H.). Charta lusoria.
Voy. l'art. AMMAN (Jost.).

SCHROETTER -(F.-Fred. de). Collectio
dissertationum historiam imperii ro-
mano-germanici illustrantiunl. Vindo-
bonx et Lipsiæ, Jahn, 1776-77, 2 vol.
in-8. 2 thl. 16 gr. [26402]

Collection non terminée, et qui se rapporte seulement
à l'époque carlovingienne.

SCHUBERT (Fréd.-Théod.). Traité d'as-
tronomie théorique. Saint - Peters-
bourg, 1822, 3 vol. in-4. 45 fr. [8241]

Ce Traité, écrit d'abord en allemand (1798), 3 vol.
in-4., fig., a été rectifié et augmenté dans l'édition
française que nous indiquons. L'auteur a donné
aussi une Astronomie populaire (en allemand), dont
la 2' édit, est de 1810 , in-8., et il a écrit un assez

Schroeder (N.-G.). Lingua helm ea, 11514.
Schroeder (J.-F.-L.). Elements matheseos, 7860.
Schroeder. Nova janua, 584.
Schroeder (J.-11.). Incunabula, 31307.
Schroerus (J.-F.). Imperium Babylonis, 22748.
Schroeter (11.-R. von). Finnische Runen, 30007.
Schubart (C.-F.-D.). Gedichte, 15558.
Schubart (L.). Ulrich von Hutten, 30815.
Schubarth (E.-L.). Ilandbuch der techn. Chemie,

4429.
Schubert (G.-H.. von). Reise in das Morgenland,

19980.

8

Schroder (J.-F.). Talmud der rabbinisch..., 2212.
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grand nombre de mémoires, qui sont indiqués dans
le 81 e vol. de la première édit. de la Biographie
universelle.

SCHUBERT (General-LeitenantF.).Opis-
sanie rousskich monet i médalei. Des-
cription des monnaies et médailles rus-
ses dont se compose la collection de
l'auteur. Tome Ier . SI-Pétersb., impr. de
la marine, 1843, in-8. 8 roubles. [27784]

Travail remarquable, surtout par rapport aux mon-
naies frappées sous Pierre le Grand.

—Monnaies russes des trois derniers siè-
cles, depuis le czar Jean Wasiliewicz
Groenyi jusqu'à l'empereur Alexan-
dre II, 1547-1855. Leipzig, Sc/tic%er,
1857, gr. in-8. de 331 pp., avec un
atlas in-4. obi. 96 fr. [27783]

L'atlas se compose de 37 pI. y compris le titre impr.
en or et une pl. lithogr. contenant des tranches.
Les autres pl. donnent des copies galvanoplastiques
de monnaies russes.

SCHUCICFORD (Samuel). V. SHuCêFoRD.

SCHUEREN (Gerardus de). Incipit voca-
bularius qui intitulatur Teuthonista. —
Explicit presens vocabularium... Co.
Ionie 4rnold. Ther Hoernen, si. cccc.
Lxxv11, die ultimo mensis mail, in-fol.
goth. [11221]

Cet ouvrage, très-rare, est divisé en deux parties,
dont la V'e (sign. A—V) commence par les mots
allemands, et la 20 (sign. a—u) par les mots latins.
Le Dictionnaire est suivi de 9 ff., contenant Libel-
las de partibus ittdeclinabilibtts. Vend. (en mau-
vais état) 51 fr. de Servais; 30 fr. Heber.—Réimpr.
à Utrecht, 1777, 2 part. in-4.

La première partie de ce vocabulaire a été réimpr.
sous le titre de Teuthonista of Duylschlendcr,
Leyde, 1804, in-4., par les soins de C. Bognzajer,
avec une préface de J.-A. Clignett; édition tirée à
180 exemplaires seulement.

SCHULCHAN Arucii Jore Della. Ad cmn-
mentarios editionum priorum accesse-
runt annotationes R. Elisa Wilna, R.
Jos. Teomim, R. Akiba Eger et filü
Salomonis R. Jehuda Bacharach. Bero-
Iini, 1859, in-fol., 2 part. de x1 et
1044 pp., avec un portr. 10 thl.

SCHULTENS (4lb.). Origines hebra e,
sive hebrææ lingues antiquissima na-
tura et indoles, ex Arabia penetralibus
revocata;editio altera cui adjectum opus
de defectibus hodierna lingua hebrææ.
Lugd.-Batavor., 1761, 2 part. in-4. 10
à 12 fr. [11498]

La première édition tie ces origines, Franel er v,
1724-38, 2 part. in-4., a la même valeur à peu près.
Voici d'autres ouvrages du même auteur:

Schuchardt (Clin.). Lucas Cranach, 31077.
Schuderoff (It.). Predigten, 1908.
Schuegraf (Jos.-Ilud.). Geschichte des Donis von

Regensburg, 26623.
Schufner. Heldensagen der minussinscheu Tarta-

ren, 16019.

INSTITUTIONES ad fundatnenta lingua hebraa,
etc. Lugdutti-Batavarum, 1737, seu 1756, in-4. 6
à 8 fr. [11513]

SYLLOGe dissertationum philologico-exegetica-
rutn, a diversis auctoribus editarum, sub prasidio
Mb. Schultens, etc. Leidte, 1772-75, 2 vol. in-4.
[18259] Vend. 12 fr. Langlès.

OPERA minora , animadversiones ejus in Jobum
et ad varia loca V. T. necnon varias dissertationes
et orationes cotoplectentia, antehac seorsunt in lu-
cent emissa, nunc in unmmn corpus collecta et con-
junctim edita , una cum indicibus. Litgduni-Bata-
var., Lemaire, 1769, in-4. [19044] Vend. 11 fr.
Laitglès.

111oNUDtENTA vetustiora Arabia, ex mas. codd.
Lugduni-Bataeorunt, 1700, in-4.

Mb. Schultens est aussi l'auteur des Instilutiones
(Malice aranucce, in-4., dont il n'y a eu d'imprimé
que 232 pp.

— P noVEnümA Salomonis. Voyez SALOMON. Voyez aussi
Joas liber.

—De defectibus lingua haica, 11525. — Epistola,
11593.

SCHULTENS (Henr.--ilb. ). Anthologia
sententiarum arabicarum, cum scholiis
Zamachsjarii, arab. et lat. edidit Henr.-
Alb. Schultens. Lugd.-Batavor., 1772,
in-4. 10 à 12 fr. [18518]

SCHULTINGIUS (4nt.). Jurisprudentia
vetus ante-Justinianea, ex recensione et
cum notis Schultingii. Lipsix, 1737,
in-4. 10 à 15 fr. [2447]

Edition plus complète que celle tie Leyde, 1717, in-4.
L'ouvrage est fort estimé.

— Nota ad Digesta seu Pandeetas : edi-
dit atque animadversiones suas adjecit
Nicolaus Smallenburg. Lugd.-Batavo-
rum, 1805 (seu 1820)-35, 8 vol. in-8.
100 fr. [2497]

SCHULTZE ou Schulz (Bel j.). Orienta-
lischer und occidentalischer Sprach-
meister, etc.; c'est-d-dire, Le maître
de langues orientales et occidentales,
contenant les alphabets de 100 langues
des quatre parties du monde, des ta-
bleaux polyglottes comparatifs, et l'O-
raison dominicale en 200 langues et dia-
lectes, dans leurs différeras caractères
(en allemand). Leipzig, Gesner, 1748,
pet. in-8. [10577]

Volume peu commun : 15 à 20 fr.; vend. 30 fr. d'Our-
ches; 50 fr. Langlès; 24 fr. 50 e. de Sacy.

— EJUSoea Grammatica hindostanica ( 6ladrasta,
1741), edidit et prafatus est Joan.-Henr. Callenberg.
Halte-Saxon., 1745, in-4. 6 à 9 fr. [11763]

— CONSPECTUS Iiteratura telugica, vulgo warugica.
llalce-tllagdeb., 1747, in-14S à 6 fr. [11823]

SCHULTZE (r11ax.-Sigm.). Ueber den
Organismus der Polythalamieu (Fora-
minifereu), nebst Bemerkungen über

Schulthess-Rechberg (K.-G. Ritter). Thaler-Cabi-
net, 26399.

Schultz (K.-ll.). Die Cyklose des Lebenssaftes...,
4843. — Sur la Circulation dans les plantes, 4848.

Schulze (Ern.). Poet. Schriften, 15582.
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die Rhizopoden fm allgemeinen. Leip-
zig, Engelmann, 1854, in-fol., 7 pl.
color. 32 fr. [6155]

SCHULZ. Lexicon et commentarius ser-
monis hebraici et chaldaici, post Jo.
Cocceium et Jo.-II. Maium emendatius
edidit Jo.-Chr.-Frid. Schulz ; editio Va,
qua ipsa est novae recognitionis IIa.
Lipsia3, 1793-95, 2 vol. in-8. 30 à 40 fr.
[11540]

— ln V. 'l'estamenlum, 432.

SCHULZ (Heinr.-Wilk.). Die Amazonen-
Vase von Ruvo, erklàrt und in kunst-
historischer Beziehung betrachtet. Leip-

• zig, G. Wigand,1851, in-fol. 3 pl. 27 fr.
[29634]

— Denkmiiler der Kunst des Mittelalters
in Unteritalien, von Heinrich -Wilhelm
Schulz; nach dem 'l'ode des Verfassers
herausgegebenvonFerdinand von Qua st.
Dresden, 1860, 3 vol. gr. in-4. avec des
vignettes en bois, et un atlas in-fol. con-
tenant 100 gray. avec le portr. d'H.-
W. Schulz par G. Weinhold. 120 thl.
[9186]

SCHULZ (J.-L.). Histoire romaine, éclair-
cie par les médailles. Voyez HISTOIRE
universelle.

SCI-IULZE (Ernst). Gothisches Glossar.
Mit einer Vorrede von Sac. Grimm. May-
deburg, Bansch, 1848, in-4. 28 fr.
[11275]

SCHULZE (H.). Chronique de tous les
ordres et marques d'honneur de cheva-
lerie accordés par des souverains et des
régences, avec les dessins des décora-
tions, par le lieutenant H. Schulze (en
allemand et en français). Berlin, Md-
ser, 1853-55, in-4., avec 33 pl. lithochro-
mes et un titre lithogr. 320 fr. [28752]

SCHUMACHER. Beskrivelse of guineiske
Planter, etc. ; c'est-a-dire, Description
des plantes trouvées sur la côte de Gui-
née par des naturalistes danois et prin-
cipalement par M. Thonning, publiée par
M. F.-G. Schumacher. Copenhague,
Gyldendahl, 1827, in-4. de 466 pp.
[5256]

Cet ouvrage, classé d'après le système de Linné, ren-
ferme la descript., en danois, de 505 espèces, dont
300 sont regardées comme nouvelles (Revue ency-
clopédique, 1829, sept., p. 137).

— ESSAI d'un nouveau système des habitations des
vers testacées. Copenhague, Gyldentlahl, 1817,
in-4., avec 22 pl. [6129]

Annoncé au prix de 13 thl. 16 gr. Vend. 59 fr. 5
Paris, en 1839.

SCHURIGIUS (Martins). Spermatologia
historico-medica, h. e. seminis humani
consideratio. Item, de hermaphroditis et
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sexum mutantibus. Francof-ad-Moen.,
1720, in-4. 5 à 6 fr. [6922]

On a encore du meure auteur les neuf articles sui-
vants, qui sont peu recherchés maintenant:

SIALOLOGIA historico-medica. Dresdce,1723, in-4.
[6901]

CIIYLOI.OGIA historico-medica. Dresdæ, 1725,
in-4. [6900]

MULIEBIIIA, hoc est, partiunt genitalium uudie-
brimn consideratio. Dresdie,1729, in-4.19 fr. 50 c.
Duplessis. [6920]

PARTIIENOLOGIA, hoc est virginitatis considera-
tio. Dresdæ, 1729, in-4. [6921]

GYN ECOLOGIA historico-medica, id est cougressus
muliebris consideratio. Dresde, 1730, tu-h. [6923]

SYLLEYSILOGIA. Dresdæ, 1731, in-4. [6924]
EMBRYOLOGIA. Dresdæ, 1732, in-4. [6925]
H/EMATOLOGIA. Dresdæ, 1744, in-4. [6899]
LITIIOLOGIA. Dresdæ, 1744, in-4. [7562]

Les 10 volumes réunis : vend. 36 fr. La Serna, et
plus cher autrefois.

SCHUR]\IAN (Anna-Mar. a). Dissertatio
de ingenii muliebris ad doctrinam et
meliores litteras aptitudine ; accedunt
quadam epistolae ejusdem argumenti.
Lugd. - Batavor., ex officina elzevi-
riana, 1641, pet. in-8. [18040]

—OPUSGULA hebrsa, graeca, latins, gallica, prosaica
et metrica. Lugduni-Batavorum, Llzevirü, 1048,
pet. in-8. 4 à 6 fr. [19028]

Ce recueil, qui renferme la dissertation précédente„ a
été réimpr. par les Elsevier, en 1650, et à Utrecht,
en 1652, pet. in-8., avec quelques augmentations.
Les trois éditions sont ornées du portrait de 01 10 de
Schurman, dessiné et gravé par elle-méme : ainsi,
comme on le voit, cette savante tille savait allier la
culture des arts à l'érudition.

—QUESTION célèbre, si il est nécessaire ou non que
les filles , soient savantes? agitée de part et d'autre
par Marie-Anne de Schurman et André Rivet, trad.
du latin par Guil. Colletet. Paris, Ballet Le Duc,
1646, in-8.

SCHUTZ. Collection de (46) vues de la ville
de Vienne, de ses faubourgs et de quel-
ques environs, gra y . par Ch. Schutz et
J. Ziegler. Vienne, Artaria (1784), gr.
in-fol. obl. fig. color. [9596]

Recueil assez bien exécuté : vend. 101 fr. Lamy.

SCHUZ (P.-Henr.). Commentarius criti-
eus de scriptis et scriptoribus historicis,
tam antiquis, quam novis. Ingolstadii,
1761, in-4. [19491]

Vend. 12 fr. La Serna Santander.

SCHWABENSPIEGEL. Der Spiegel kei-
serlicher vnd gemeiner lantrecht (sans

Schumann (A.). Zeitungs-Lexicon von Sachsen,
26636.

Schurz ' (Ant. X.). Lenau's Leben, 30840.
Schurzleischlus (C.-S.). Epistola;, 18794. — his-

toria Burgundionunt, 24520.
Schuster. Dictionnaire allemand, 11249.
Schütze (G.). Gesell. von ilamburg, 26718.
Schutzen (J.). De Medicina, 6507.
Schulzius (Ott.-Fria.). Vita Chytra;i, 22470,
Schützlus (Gasp.). ices prussicx, 26698:
Schwab: Dissertation, 10918.

WABENSPIEGEL
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lieu ni date). In-fol. à 2 col.,sans sign.,
chiffres ni réel. [3031 ou 26592]

Édition sortie des presses de Gunther Zainer, à Augs-
bourg, et vraisemblablement la plus ancienne que
l'on ait du Schwaben-Landrechl. Elle a 6 il. pré-
limin., lesquels commencent par cette ligne : ln
dem Nansen des hdchsten ric/tiers Cristi vnsers
herrn; ensuite commence le texte qui occupe
103 R. Il existe une autre ancienne édition des
mêmes Statuts, sans lieu ni date, in-fol. de 8 R.
prélim. non chiffrés, et de 149 If. à longues lignes,
sans sign.-ni réel. Celle d'Heidelberg, 1412, que
cite Panzer (Deutsche Anti., I, 69), est fort douteuse,
et l'on regarde comme la première, avec date, celle
d'Augsbourg, Ant. Sorg, 1480, in-fol.

Deux nouvelles éditions de cet ancien ouvrage ont été
publ. en 1840; l'une à Tubingen, par F.-L.-A. von
Lassberg, in-8., d'après un manuscrit daté de
1287; l'autre à Zurich; par W. Wackernagel, gr.
in-8., tome 1°r.

— LE MIROIR de Souabe, d'après le manuscrit fran-
çais de la bibliothèque de la ville de Berne, publié
par M. Mutele. d'eue/ratel, 1843, in-fol.

SCHWAWRICHEN (Frid. ). V. HEDWIG.

SCHWAN (C.-F.). Abbildungen aller geist-
lichen und weltlichen Orden... Repré-
sentation de tous les ordres réguliers et
séculiers et des ordres de chevalerie,
avec leur histoire abrégée (par Schwan).
Manheim, Schwan, 1779-94, 3 vol. gr.
in-4. fig. color. [21719]

Ouvrage non terminé, dont il a paru 46 cah. de 4 pl.
color. chacun. Ce n'est guère qu'une copie du re-
cueil publié par Bar (voy. BAR). Le prix, qui était
d'environ 200 fr., ne s'est pas soutenu.

Pour le Dictionnaire de Schwan, voy. le n° 11247.

SCHWANDTNER. Voyez BELIUS.

SCHWARTZ (Jo. - Conr.). Voy. CARMINA

familiæ cæsareae.
SCHWARTZE. Das alte AEgypten, oder

Sprache, Geschichte, Religion und Ver-
fassung des alten AEgyptens. Vol. I, Dar-
stellung und Entzifferung der vornehm-
sten Entzifferungs-Systeme der drei alt-
àgyptischen Schriftarten, in 2 Theilen
(nebst 2 Anhàngen : I. Champollion's
Grammaire égyptienne ; II. Palào-
graphisches Alphabet der koptisehen
Schrift); herausgegeben von M. G.
Schwartze. Leipzig, Barth, 1843, 2 vol.
in-4. de 2226 pp. [29120]

Cet ouvrage, qui a coûté 40 thl., n'a pas été terminé.

— Koptische Grammatik. Herausgegeben
nach des Verfassers Tode von H. Stein-
thal. Berlin, Diimmler,1850, in-8. 20 fr.
[11935]

SCHWEIGGER (Salom.). Newe Reyssbe-
schreibung auss Teutschland nach Con-

Schwartner. Statistique de Hongrie, 26506.
Schwartz ou Swarz (E.-G.). Opuscula, 19047. —

De Ornamentis libr., 31133. — Documenta, 31176.
Schwecbten (F.-W.). Der Dom zu Maissen, 9967.
Schweizer (F.-L.-A.). Handbuch, 31632.

Schweighmuser (.7o.). Opuscula, 18286.
Schweizer-Liederbuch, 15510 et 15511-12.
Schwenngius (II.). Microcosmus, 13073.
Schwencl felt (Cas.).Catalogus,4514.—Theriotro-

pheunt, 5619.
Schwenk (Kr.). Mythologie, 22564.
Schweppe (A.). Das rümische Privatrecht, 2433.
Schwerz. Préceptes d'agriculture, 6321.
Schwetschke (G.). \'orakademische Buchdrucker-

geschichte der Stadt Halle, etc., 31291.
Schwiedland (F.-A.). Vie populaire en Hongrie

26506.

— SCIEL'l'A	 232

stantinopel und Jerusalem. Nurnberg,
1608, in-4. fig. sur bois. [20553]

Réimprimé à Nuremb., en 1613, 1619 et 1664, in-4.
Les planches manquent souvent. — Un abrégé du
même ouvrage a paru à Nurentb., en 1665, in-8.
oblong.

SCHWEITZER (Fred.). Serie delle mo-
nete d'Aquileja e di Venezia. Trieste,
1848-52, 2 vol. gr. in-4., 105 pl. 36 fr.
[25473]

— Histoire des comtes de Gorice, 26546.

SCHWENCICFELD. Voy. SUEVC1éFELD.

SCIARRA. Stanze del poeta Sciarra fioren-
tino ( Pietro Strozzi) sopra la rabbia di
Macone, testo di lingua recato a buona
lezione dall' Ab. Iacopo Morelli. Bas-
sano, dalla tipogr. remondiniana,
1806, in-8. de 12 ff. en tout; lettres ma-
juscules. [15019]

Tiré à un petit nombre d'exemplaires, sur pap. vél. et
sur pap. de Hollande, et à cinq exempt. sur VÉLIN.
Un de ces derniers 15 fr. 50 c. Reina.

Ces stances (du célèbre Maréchal Strozzi), que cite
l'Académie de La Crusca, avaient déjà paru dans le
livre intitulé: Contpagnia della Lesina, et plusieurs
fois séparément; mais les anciennes édit., au sujet
desquelles voyez Gamba, Serie, n° 898, sont fort
inférieures aux nouvelles.

C'est d'après l'édition de 1806, ci-dessus, que Re-
nouard en a fait imprimer une à Paris, chez P.'Di-
dot, vers 1810, gr. in-8. de 5 ff. prélim., 16 pp. de
texte, et un f. sous la date : Constantinopoli, 1550.
De cette dernière il n'a été tiré que 12 exempt.,
tous sur VÉLIN, pour être réunis au Lamento di
Cecco da Varlttngo, impr. de même (voyez BAL-
DovlNl).

Les deux opuscules 40 fr. Renouant.

—Stanze del poeta Sciarra sopra la rabbia
di Macone. Venezia, Picottl, 1822, in-8.

Édition donnée par Jos. Pasquali, qui y a fait usage
des variantes indiquées par Poggiali dans sa Serie
de' Cesti di lingua. Il en a été tiré deux exempt.
sur VÉLIN, un sur pap. de Chine, deux sur très Gr.
Pap. et vingt sur différents papiers.

— SrANZE del poeta Sciarra sopra la rabbia di
Macone, testo di lingua estratto da un mss. esistente
cella magliabechiana, con varie lezioni. Firen:e,
Andin, 1822, in-8.

Il y a des exemplaires tirés sur des papiers de cou-
leur, et quatre sur VÉLIN.

Cette petite pièce a été insérée dans le Sagpio di rime,
impr. à Florence, en 1825, in-8.

SCIATTA (la). Voyez SCHIATTA.

SCIELTA(della nvova) di lettere.di diversi
nobilissimi hvomini, et excell. ingegui,
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scritte in diverse materie, farta da tutti
i libri sin' hora stampati, libro primo (se-
condo, terzo, et quarto); con un discorso
della commodità dello scrivere, di M. Ber-
nardino Pino. In Venetia, ao DLXXIIII
(1574), 4 vol. in-8. [18859]

Il existe des exemplaires de cette collection avec
l'ancre aldine sur le titre du premier volume (les
trois derniers volumes n'ont qu'un faux titre), et
d'autres où se voit, au lieu de cette marque, une
gravure sur bois, dont les Aide se sont servis dans
plusieurs de leurs éditions , et où est représentée
Benne, avec la Louve qui allaite Romulus et Remus :
vend. 3 liv. 10 sh. bel exemplaire m. v. Butler; et
quelquefois de 10 à 12 fr. Un exemplaire des 4 vol.
en Gr. Pap. se conservait dans la bibliothèque de
M. Melzi, à Milan.

SCIENCE des médailles. Voyez JOBERT.

SCILLA (August.). De Corporibus ma-
rinis lapidescentibus qua defossa repe-
riuntur : addita dissertatione Fabii Co-
lumnæ, de Glossopetris. Roma, Monal-
dini, 1752, seu 1759, in-4., avec 28 fig.
5 à 7 fr. [5890]

Ces deux éditions sont également complètes, mais
celle de 1747 ne contient que 14 pl. au lieu de 28.

SC1OPPIUS (Gaspar). De Aragoni e re-
gum origine, posteritate et cum primariis
orbis Christiani familiis consanguinitate.
Mediolani, 1628, in-8 de 72 pp. [26166]

.Ce petit ouvrage a été vendu 3 Cor. Meerman, et 1 liv.
12 sh. Heber; or, à en juger par ces derniers prix,
ce doit être un des plus rares etdes plus recherchés
parmi les nombreux écrits du trop fécond Sciop-
pius, écrits dont Niceron, dans sa notice très-cu-
rieuse sur ce savant critique (tome XXXV) , porte
le nombre à plus de cent. Le même biographe a
donné la liste de seize noms empruntés , sous
lesquels Scioppius a voilé le sien à la tête de plu-
sieurs de ses libelles.

— Scaliger hypobolymaus, hoc est, elen-
chus epistola Josephi Burdonis pseudo-
scaligeri de vetustate et splendore gen-
tis Scaligeræ... Moguntiæ, 1607, in-4.
[18404]

Premier acte d'hostilité dans la guerre littér. que se
firent, avec tant d'animosité, Scioppius et Jos. Sca-
liger. Quoique le titre porte l'indication de Mayence,
ce volume, peu commun, a certainement été
imprimé en Hollande. Vend. 2 Cor. 50 c. Meerman;
1 liv. 17 sh. Heber.

L'ouvrage auquel cet Elenclms se rattache a pour
titre :

Jos. SCALIGERI Jul.-Cass. F. epistola de vetustate
et splendore gentis Scaligerœ, et Jul.-Cass. Scaligeri
vita; Jul.-Cœs. Scaligeri oratio in luctu filioli Au-
decti; item testimonia de genti Scaligeri et J.-C.
Scaligero. Lugd.-Batavor., ex. of/ic, plantin.,
1594, in-4.

Voici le titre de la réplique que J. - J. Scaliger a
faite à la diatribe de Scioppius, sous un nom em-
prunté :	 •

CONFUTATIO stultissimas Burdonum fabulas, au-

Sclntonelli. Poesie, 15041.
Sana (Dormit.). Fisica generale, 4236. — Topogra-

fia di Palertno..., 25841. — Storia letteraria di Si-
cilia, 30103. — Elogio di Maurolico, 30736.

SCOPOLI	 234

tore 3.-R. (Jano Rutgersio) Batavo, juris studioso.
Lugd.-Batavor., 1608, in-12.

— Voy. BARTHIUs (Gasp.), BAUDII amores, PRIAPEIA
et SATYRIE duas.

SCLARICINO. Silvano de misser Thomaso
Sclaricino gammaro doctore in leze da
Bologna. (in fine): Finisceli sonetticom-
posti p M. T. Sclaricino Gâmaro doc-
tore in lege 1mpressa ne I' alma et in-
clyta citta di Bologna a commue spesa
de Benedetto de Hector libraro et de
Plato di Benedetti stampatore,... nel
M. cccclxxxxi, a di xi Luglio, in-4. de
44 ff., y compris le dernier tout blanc,
avec signat., caract. ronds. [14977]

Édition fort rare, dédiée par l'auteur à Antoine Gateaz
Bentivolo, protonotaire apostolique. Les poésies
commencent au L 3 par ce sommaire : Qui co-
mincia li soneti amorosi p M. Lucina da Tho-
mase Sclaricino Gûmaro. Le dernier feuillet im-
primé contient un avis de l'auteur, en latin, l'er-
rata, la souscription ci-dessus et le registre des
signatures. Vend. 1 liv. 13 sh. mar. cilr. Ilibbert;
16 sh. lieber.

La pièce suivante, relative au poête Sclaricino, nous
parait devoir être indiquée ici :

ORATto funebris (faceta) Thomas Sclaricini Gam-
mari adverso Gallifato a Boazano habita; Epistola
Asini ad Asinos; dialogi duo. I, inter Bellinam et
Amphrosinam. Il, inter psaltriam et tribadem. !m-
pressum Bononiæ per Benedictunt Hectoris Bi-
bliopolam... MDX. die ii Oclob.,

SCOHIER (Jean), beaumontois. L'estat et
comportement des armes, contenant
l'institution des armoiries et methode de
dresser les genealogies. Bruxelles, Mom-
mart, 1597, pet. in-fol.

Cet ouvrage, que d'autres du même genre et plus
modernes ont rendu à peu près inutile, a été réim-
primé à Bruxelles en 1629, in-4., et à Paris en
1630, in-fol. (quelquefois rd. avec d'autres traités
analogues à celui-ci, voir le numéro 28801 de notre
table). A la colonne 1115 de notre 3' volume (arti-
cle LIVRE contenant...), nous avons cité la Généa-
logie de la maison de Croy , par le même Sco-
hier ; ajoutons que c'est un volume de à fL préli-
minaires et 74 pp., plus 9 feuilles de généalogie,
et qu'il a été vendu 15 fr. de Martainville.

SCONIN (A.). Hector, tragedie (5 act. en
vers). Soissons, Louis Mauroy, 1675,
in-8 de 3 ff. et 71 pp. [16468]

16 fr. m. r. de Soleinne, 1466.

SCOPOLI (Jo.-Ant.). Deliciæ flora et
faunœ insubricæ, seu novas, aut minus
cognitæ speciesplantarum et animalium,
quas in Insubria austriaca vidit, et de-
scripsit J.-A. Scopoli. Ticini, 1786-88,

3 part. en 1 vol. in-fol., avec 75 pl. [4512]
Ouvrage le plus considérable de l'auteur, mais qui

n'est pas terminé: 20 à 24 fr. Vend. 41 fr. Ven-
tenat. Nous indiquons d'autres productions de Sco-

Sclopis (Fr.). Histoire de la législation italienne,
2969. —• Saggio stor. de gli Stati generali del Pie-
monte, 25311.

Scopa. Versification, 13164.
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poli sous les n°° 4729, 4860, 5147, 6219 de notre
table.

SCOPPA Parthenopeus (Lutius-Joannes).
In varios authores collectanea. Neapoli,
per Sigismundum Mayr..... 3t. D. VII,
in-4. [18164]

— Grammatices institutiones, et in calte
epitome cum metrorum arte pro pueris.
(Neapoli, 1508), in-8. [10799]

Grammaire fort rare de cette édition. Vend. 1 liv.
17 sh. Heber, 1, 6273; mais réimpr. 5 Venise, aped
hæredes Petri Ravani, 1543, et dans la même
ville en 1558, in-8.

SCORESBY (Will.). An Account of the
arctic regions, with a history and des-
cription of the northern whale fishery,
by Will. Scoresby jun. Edinburgh,
Constable, 1820, 2 vol. in-8. avec 24 pl.
[20981]

Ouvrage intéressant : 1 liv. 10 sh.
JOURNAL of a voyage to northern whale fishery :

including researches and discoveries on the east-
ern coast of west Greenland made in the summer
of 1822, in the ship Baffin. Edinburg, Constable,
1823, in-8., avec 8 pl. 10 sit. [20982]

SCOTLAND.
La dernièreéditiondu Manual de Lowndes, part. VIII,

pp. 2208-2219, contient une notice étendue sur
les ouvrages anonymes relatifs à l'Écosse, parmi
lesquels un des plus rares et des plus précieux est
celui qui a pour titre : The late expedition in
Scotland made... en 1544, pet. in-8. Nous l'avons
déjà cité (t. IV, col. 443, article PATTES). Nous y re-
viendrons dans nos additions, sous le mot Ex pE-
ntctos, et nous porterons dans notre table métho-
dique l'Histoire d'Ecosse (n°' 27381 et suiv.) et
plusieurs autres articles curieux décrits par Lown-
des, mais dont nous ne parlons pas dans notre Dic-
tionnaire.

SCOTO (Geron.). 1Iadrigali a quatro voci
di Geronimo Scotto, con alcuni a la mi-
sura breve, et altri a voci pari, nouamente
posti in lute : libro primo. Venetiis
apud ipsum authorem, 1542, pet. in-4.
oblong. [vers 10192 ou 14495]

Quatre parties de chants de 20 fr. chiffrés chacune, sa-
voir : Catins, sign. A—E ; Tenor, sign. a—e; ; Al-
tus, sign. Aa—Ee, et Damns, sign. AA—EE. Elles
contiennent 38 morceaux.

Jérôme Scot ou Scoto était, on le voit, en même
temps compositeur et imprimeur de musique. ou
cite de lui : Aladrigali a doi coci, Venet., 1541,
contenant 44 morceaux, et Aladrigali a lre uoci,
méme date, contenant 56 morceaux.

11 a imprimé, de 1539 à 1544, différents recueils de
musique, dont M. Ant. Schmid nous a conservé les
titres. Nous en citons plusieurs 5 l'article ARCttA-
DELT, et aussi aux articles GOIIBERT et BOTTA.

SCOTO (Fran.). Nuovo itinerario d'Italia.
Padova, 1654-57, 3 part. en 1 vol. in-8.
[25218]

Cette édition est ornée de plans de ville, de vues et
d'autres gravures de Fr. Bertelli qui la font recher-
cher : parmi ces planches se trouvent quelquefois
celles qui représentent des processions et les fêtes
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du carnaval. L'ouvrage, qui avait d'abord été impr.
sous le nom d'André Scoto, à Venise, parBolzetta,
en 1618, in-8., a été réimpr. sous le titre d'ltinera-
rio, overo Nova descrittione de' viaggi principali
d'Italia. A Padoue, chez M. Cadorin, 1670, pet.
in-8., fig., augmenté de l'Origine della ciliA, e
molle mdichitd di Bouta.

SCOTT (Edmund). An exact discourse of
the subtilties, fashions, pollicies, reli-
gion, and ceremonies of the East-Indians,
as well Ch

y
neses as lanuans, there aby-

ding and dwelling; together with the
manner of trading with those people, as
well by vs English, as by the Hollanders :
as also what hat happened to the english
nation at Bantan in the East-Indies, since
the 2 of february, 1602, vntill the 6 of
october 1605 : Whereunto is added a
briefe Description of Iaua Maïor. Writ-
ten by Edmund Scott, resident there,
and in other places neer adioying,the
space of three yeeres and a halfe. Lon-
don, by W. W., for Walter Burre,
1606, in-4., sign. A—N par 4 y com-
pris le titre et la dédicace. [28092]

Livre rare et curieux, décrit dans la Bfbliotlt. gren-
vil., p. 649-50.

SCOTT (Dan.). Appendix ad Thesaurum
grata lingua, ah Ilenr. Stephano con-
structum, et ad Lexica Constantini et
Scapula. Londini, 1745-46, 2 vol. in-fol.
[10703]

Cet ouvrage n'est pas fort estimé, mais les exempt.
sont rares en France. Le prix, qui s'était élevé

à 100 fr. et plus, est réduit à 20 ou 30 fr. depuis
que cet appendice a été refondu dans la nouvelle
édition du Trésor de Henri Estienne.

SCOTT (John). The Sportsman's cabinet.
Voy. SPOnTsrAIV 's cabinet.

SCOTT (Jonathan). Voy. t. II, col. 1224,
article FEaISTHA.

SCOTT-WARING. Voy. WARING.
SCOTT (John). Tableaux pittoresques de

Paris et de ses environs, d'après des des-
sins originaux de Fred. Nash; le texte
par J. Scott, trad. en français par M. P.-B.
de La Boissière. London, Longman,
1820-23, 2 vol. gr. in-4. [24151]

60 gravures très-bien exécutées par G. Cook, J. Pye,
S. àlidditnan, etc., avec un texte en anglais et en
français. L'ouvrage a coûté 8 liv. 8 sh.; — Pap.
imper., 16 liv. 16 sh.; — avec prem. épreuves sur
pap. de Chine. 24 liv. 4 sh. (10 liv. 15 sh. in. r.
Ilibbert, et seulement 80 fr. Labedovère) ; tuais ces
prix ont été depuis sensiblement réduits.

SCOTT (Walter). Poetical Works, with the
author's Introductions and notes. Edin-
burgh, 1833, 12 vol. pet. in-8. avec

Scorplone de Rossano (Ddntenico). Istruzioni co-
rali, 10190.

Scott (Ed.-Léon). Les Non's de bapténte et les pré-
noms, 21324.

Scott (.Pola). Works, 1982.
Scott (Th.). Works, 2012.
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24 pl. sur les dessins de Turner. 3 liv.
3 sh. [15871]

Reproduit en 1848-49, en 1854, et de nouveau en
1861, également en 12 vol. pet. in-8. Cette der-
nière édition 1 liv. 16 sh.

La première édition de ces Poetical Works, Edin-
burgh, 1815, en 10 vol. gr. in-8., a coôté 10 liv.
10 sh. Celle d'Édimbourg, 1825, 10 vol. in-8., avec
portr. et frontispices gravés, 6 liv. 6 sit.; une au-
tre, de 1830, en 11 vol. in-18, 3 liv. 3 sit. Mais les
nombreuses éditions qui ont paru depuis ont fait
tomber le prix des anciennes. Celle de 1845, gr.
in-8., accompagne ordinairement les Novels, en
5 vol. gr. in-8. (People's edition).

L'édition de 1846, en 1 vol. in-8., pap. impérial, avec
26 gravures, est celle qui se joint 5 l'édition des
Nouvelles, dite d'Abbotsford; elle a été reproduite
en 1851. On peut encore citer l'édition d'Etlimb.,
1856, gr. in-8., avec des notes, et ornée de 60 pl.,
et qui contait 1 liv. 11 sh. 6 d. Les autres sont
communes et à bas prix.

Les éditions originales de chaque ouvrage poétique
de Walter Scott ont d'abord paru séparément 5
Edimbourg ou 5 Londres, dans les formats in-4. et
in-8. Voici les principaux : Minstrelsy or Scottish
Border, 1802-3, 3 vol. in-8.—Sir Tri.stram,1808,
gr. in-8. et pet. in-4. — The lay of the last Minstrel,
1804. — Marmion, 1808, in-4. — The Lady of
the lake, 1810, in-4. — The Vision of don Rode-
rick, 1811. — Bokeby. 1813, in-4. — The Lord
of the Isles, 1814. —Tite Ettricke Garland, 1815,
in-4,, etc. On a pu réunir chacune de ces premières
éditions des planches (illust rations) gravées par
Heath, et autres publiées séparément dans le for-
mat in-8., et dont il a été tiré des épreuves avant
la lettre sur pap. de Chine, in-4. Ces dernières,
qui sont encore assez recherchées, se payaient de
6 5 7 fr. la pièce. Citons encore les deux suites
qui se rapportent aux Poetical LVorks, savoir :
Illustrations, Landscape historical and atti-
quitarian, by Rob. Turner, etc., with descrip-
tions by John Matin, London, Tilt,1834, gr. in-8.,
et indic proofs, gr. in-4., 40 pl. — Illustrations
to the Poetical iVorks, after .1.-t1I.-14/. Turner,
by Goodall, Miller, etc., Edinburgh, 1833 (aussi
1852), 24 pI. in-4. roy. 1 liv. 15 sh., et premières
épreuves in-4. impér. 2 liv. 8 sh.

— The Waverley Novels, Tales and Ro-
mances. Edinburgh and London, 1829-
33 (réimpr. en 1849), 48 vol. gr. in-18.
[17751)

f Anion en partie revue par •l'auteur , qui y a ajouté
des introductions pour plusieurs romans et des
notes historiques et explicatives. Chaque vol., orné
d'une vignette et d'un frontispice gravé, coôtait
5 sh. Les vignettes et frontispices se vendaient sé-
parément par cah. de 16 pl., savoir : tiré in-8.,
12 sh. ; — French proofs , in-It., 1 liv.; — India
proofs, in-8., 1 liv. 4 sh.;—Colombier, in-4. avant
la lettre, 1 liv. 15 sh. — eaux-fortes, 1 liv,

— Wawerley Novels, Tales and Romances.
Edinburgh, 1842-46 (réimpr. en 1852).
12 vol. in-8. impér. 10 liv. 16 sh.

Belle édition, connue sous la désignation d'Abbots-
lord edition. Elle est ornée de 120 gravures sur
acier et de près tie 2000 bois. On y réunit les au-
tres ouvrages rie W. Scott, impr. dans le méme
format, savoir: Poetical Works, 1 vol. — Mis-
cellaneous prose Works, 3 vol. — Lire or Napo-
leon, 1. vol. — Tales of a Grandfather, 1 vol. —
Et de plus Lockhart's Life of Scott, 1 vol. Le
tout est coté à 17 liv. 17 sit.

— THE Novels, edition containing all the latest
corrections and additions of the author, Edin-
burgh, 1852-54, 25 vol. in-8. fig. 11 liv. 5 sh.

L'édition d'Edinb., 1844, en 5 vol. in-8., avec portr.

et vignettes, 11 eh. — On y joint The Poetical
Works, en 1 seul vol. in-8., 6 sh. ; les Miscella-
neous prose Works, en 3 vol. in-8., 1 liv. 1 d.;
et Lockhart's Life or Scott, en 1 seul vol. gr. in-8.

Citons encore l'édition de Waverley Novels (cabi-
net edition), Edinb., 1841 .43, 25 vol. in-8., fron-
tispices et vignettes, réimpr. en 1860, 3 liv. 10 sh.
— Celle d'Edinb., 1858-60, 48 vol. in-12, 3 4 sh. 6 d.
le volume.

Les romans qui forment cette série des oeuvres de W.
Scott, à commencer par Waverley. ont été pu-
bliés séparément à Edimbourg, de 18145 1831, cha-
cun en 3 ou 4 vol. de format in-12 et pet, in-8.

Nous ne devons pas omettre l'édition des Novels,
Paris, Galignati, 1838, 5 vol. gr. in-8., à laquelle
se joignent les Poetical Works, en 2 vol. gr. in-8.,
données par le méme libraire.

— Tue SftscELLANEous prose Works, accompanied
with notes. Edinburgh, 1834-36, 28 vol. in-12, avec
frontispices, d'après Turner. Le prix, qui était de
7 liv., a été réduit à 4 liv. 4 sh. pour la réimpres-
sion faite de 1882-46, et 5 moins encore pour celle
de 1851 et 1861. I1 a été fait plusieurs autres édi-
tions de cette collection. Celle de 1841-42 (et réim-
primée en 1846 et en 1854), en 3 vol. in-8., se réu-
nit aux Novels (People's edition), et celle de 1846,
également en 3 vol. gr. in-8., se place à côté des
Novels et des Poetical Works, édition dite d'Ab-
bots ford.

—TUE LIFE of Napoleon Buonaparte with a prelimi-
nary view of the french revolution. Edinburgh,
1827, 9 vol. pet. in-8; aussi Paris, 9 vol. in-8. ou
in-12.

Quoique cette histoire soit une production tout à fait
indigne du célèbre auteur de Wawerley, elle a
été plusieurs fois réimprimée, soit en 9, soit en
5, ou méme en 1 seul vol. in-8.

On réunit à tous ces ouvrages The Life of Walter
Scott, by M. Lockhart, London, 1837-38, 7 vol.
pet. in-8., portr. Cette biographie a été reproduite
en différents formats. L'édition d'Édimbourg, 1843
(aussi 1850), est en 10 vol. pet. in-8., et celle de
1853, en 1 seul volume pet. in-8., avec 12 gravures.

— NARRATIVE of the life of W. Scott, begun by him-
self and continued by J.-G. Lockhart. Edinburgh,
1851, 2 vol. pet. in-8, avec 4 pl. Il y a dans ce
livre de nouveaux renseignements sur la famille de
Walter Scott.

— THE BORDER Antiquities of England and Scotland;
comprising specimens of architecture and sculp-
ture, and other vestiges of former ages; accompa-
nied by descriptions, together with illustrations of
remarkable incidents in Portier Histor y and tradi-
tion by Walter Scott; illustrated by nearly one
hundred engravings of the most interesting sub-
jects of antiquity still remaining on the Borders.
London, Longman, 1814-17, 2 vol. in-4, avec 94
M. 2 à 3 liv. [26799]

Il y a des exemplaires sur pap. impérial qui con-
taient 13 liv. 13 sh., et aussi avec les premières
épreuves tirées sur pap. de Chine. On a fait une
réimpression sous la tnénte date, mais dont les
épreuves des planches sont médiocres; elle ne vaut
pas plus de 2 liv.

— PROVINCIAL antiquities, and picturesque scenery
of Scotland, with descriptive illustrations, by Wal-

° ter Scott. Edinb., Blackwood, and London, Boa-
well, Arch, etc-, 1826, 2 vol. gr. in-4., avec 52 pI.
3 liv. 3 sh. [27403]

Cet ouvrage, commencé en 1819, s'est publié en dix
livraisons, dont la dernière est de 1826. Le prix des
deux parties, ornées de frontispices gravés d'après
les dessins dc Turner, était de 8 liv.; — Cr. hap.
15 liv.; — avec fig. sur pap, de Chine, 21 liv.;—et
avec les eaux-fortes, 26 liv. Mais aujourd'hui il est
bien moins élevé.

— OEuvres de Walter Scott, trad. de l'an-
glais (par M. Defauconpret). Paris,Gos-
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Belin, 1822-30, 60 vol. in-8. fig. 120 à

150 fr., et plus en pap. vél.
L'Histoire de Napoléon fait partie de cette édition,

mais Robert de Paris, dernier roman de l'auteur,
ne s'y trouve pas. — Les mêmes, Paris, Gosselin
et Sautelet, 1826 et ann. suiv., 84 vol. gr. in-18,
figures.

— LES MMES. Paris, Fume, 1829-32, 32 vol. in-8.
80 fr. — Autre édition, 30 vol. in-8. fig. 90 fr.

Ces éditions ne comprennent pas les ouvrages mêlés,
en prose. On a pu placer dans la collection en 30
vol. trente-trois vignettes, d'après les tableaux de
MM. Alfred et Tony Johannot, gravées par MM. plan.
chard, Cousin, Lecomte, Lemaitre, Mauduit, Pour-
voyeur, Revel, Tavernier (Paris, Fume, 1830 à
1832), suite annoncée d'abord à 40 fr. pour les
souscripteurs, et depuis à 22 fr. II y a des épreuves
tirées sur pap. de Chine.

La librairie Fume a donné, en 1858 et 1859, une édit.
des luémes traductions, en 25 vol. in-8., avec des
vignettes par Raffet, 75 fr.; — et aussi une édit.
en 15 vol. gr. in-8., illustrés de 50 vignettes et
portraits, 67 fr. 50 c.

— Life of,Dryden, etc., 30907.

Principales suites de gravures anglaises pour
les ouvrages de Walter Scott.

ILLUSTRATIONS to the Novels and Poetical Works
of sir Walter Scott, by Wilkie, Turner, Bonington,
Landseer, Stephanoff, Leslie, Stanfield and others.
London, 1830-34, in-8. 104 planches, dont il y a
des premières épreuves sur pap. de Chine, in-4.
FINDEN'S illustrations of sir Walter Scott Works.

London, 1834, 4 vol. gr. in-8.
Ces gravures ont été faites sur les dessins de Turner,

Robert, Callcott, Prout, Leslie, Etty, Landseer,
Stanfield, Cattermole, etc. Elles sont ainsi répar-
ties :1° Landscape illustrations of the Waverley
Novels, 80 pl. en 2 vol.; 2° Portrait illustrations,
40 pl. en 1 vol.; 3° Illustrations of the Poetical
Works, 40 pI. en 1 vol. Les quatre volumes ont
conté ensemble 9 liv. 9 sh., et sur pap. de Chine,
Toy. in-4., 13 liv. 10 sh. Les nouveaux tirages qui
ont été faits de ces trois suites, sous leur ancienne
date, sont fort inférieurs aux premiers, et d'un
prix beaucoup moindre.

LANDSCAPE historical illustrations of the Wa-
werley Novels. London, Fisher, sans date, in-8.
impérial, 108 pl. avec leur explication en anglais
et en français.

Réédité par P. Jackson, 1840, en 2 vol. in-8. 2 liv.
2 sh.

PORTRAITS of the principal female characters
mentioned in the Waverley Navels. London, 1832-
33, in-8. royal, 40 pl., dont il y a des épreuves sur
pap. de Chine, in-4.

THE WAVERLEV Gallery of the principal female
characters in the romances and poems of Walter
Scott, engraved by Ch. Heath, etc. London, Bogue,
1840-41, gr. in-8, 36 pI. 1 liv. 11 sh. 6 d.; — colo-
riées, 3 liv.

Reproduit de 1848 à 1855.
SCOTT and Scotland, illustrated in a series of en-

gravings after Turner, M' Clise, Harding, and
George Cruikshank, with biographical and descrip-
tive Letterpress by G.-N. Wright. London, 1838,
2 vol. in-4. avec 104 planches, 3 liv. 3 sh.

SCOTUS (Joannes Duns). Opera omnia,
collecta, recognita, scholiis et commen-
taries illustrata a Patribus Hibernis, col-
legii romani S. Isidori professoribus.

Seoul (V.-N.). Della Rarità delle monete, 29692.

TUS	 240

Lugduni, Durand, 1639, 12 tom. en
13 vol. in-fol. [1189]

Cette collection, à laquelle Luc Wadding a donné ses
soins et ajouté une vie de l'auteur, se trouve diffi-
cilement, 240 à 300 fr. Lowndes la porte même à
15 liv. 15 sh.

— Questiones super primo sententiarum.
Quod opus..... Venetiis impressum
anno Jesu Christi... mo CCCC° LxxII° xiii
hal. décembres 3 (per fllbertune Stem-
dael), in-fol, de 247 ff. à 2 col. [1190]

Edition rare: 150 fr. La Vallière; 24 fr. seulement
tn. r. Brienne; 21 fr. Costabili.

On cite aussi deux autres éditions de cet ouvrage,
impr. à Venise, durant cette même année 1472;
mais, quoique rares, elles sont aussi peu recher-
chées les unes que les autres. M. Van Praet a fait
mention d'un exemplaire de celle de Vindelin de
Spire, impr. sur v£LIN.

Nous indiquerons encore les quatre ouvrages sui-
vants du même théologien :

SCRIPTUM super secondum sententiarum. — Inn-
presse (Venetüs) per Albertunt de Slendael,
1471, in-fol. [1191] — Vend. 30 fr. m. r. Brienne-
Laire.

SUPER libro tertio sententiarum. — Magister
Johannes de Beno impressit M. cccc. LxxIII, in-fol.

IN QUARTOS' librum sententiarum, opus anglica-
num. — Explicit humerus et ordo questionum
lutius opetds anno, etc., LxXmt (Norimbergx,
Ant. Koberger), in-fol. goth. de 288 [f. — Vend, en
nt. r. 48 fr. La Vallière.

QUESTIONES quodlibeticw purgatae per Th. Pen-
keth. — Explicit feliciter. M. cccc. LXXIIII. Bt c
Albertus ego Slendael Quodlibeta... pressi (Ve-
ticals), in-fol. — Edition rare, commençant par
ces mots : Et cuncta res difficiles, etc., et finis-
sant par un index de 5 If. Vend. 80 fr. m. r. La
Valliere: 2 liv. 2 sh. Pinelli, et moins depuis, car
en général toutes ces anciennes éditions des théo-
logiens scolastiques sont à très-bas prix.

— APOLOGIA. Apologim pro Joanne Duns Scoto.....
per Ilugonem Magnesium (Mac Caghwell), hiber-
nu. Paris., apud Mich. Sonnium, 1623, in-8.

Curieux et rare. — Voir l'article PoNCIUS.
— DE MODO significandi. Voy. ADAMUS.

SCOTUS (Michael). Incipit liber phisiono-
miæ : que compilavit magister Michael
Scotus...—Michaelis Scoti de procrea-
tione hominis phisionomia opus féli-
citer finit, M. CCCC. LxxVII, in-4. de
77 ff. non chiffrés, sig. A—I 111. [6916]

Edition rare qui commence par 3 f. de tables. Vend.
37 fr. Brienne-Laire.

Il existe plusieurs éditions du même ouvrage impr.,
avec ou sans date, dans le xv° siècle (Hain,
14542-55) , niais elles ont peu de valeur. Pour celle
de Besançon, voy. VILLANOVANUS (Arnoldus); voy.
aussi l'art. MENSA philosophica.

SCOTUS (Romoaldus). Summarium ratio-
num, quibus cancellarius Anglial et
prolocutor Puckeringius Elisabethae An-
gliæ reginæ persuaserunt occidendam
esse... Mariam Stuartam Scotiœ regi-
nam : una cum responsionibus regime
Angliae et sententia mortis : bis addi-
turn est supplicium et mors regime Sco-
tian, una cum succinctis quibusdam
animadversionibus et confutationibus
eorum, quæ ei objecta sont. Opera Ro-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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moaldi Scoti. (sine loco), 1588, in-4. de
37 ff., sign. A—I{. [27452]

Pièce rare, réimpr. 3 Ingoldstadt, ex ()flic. ;Voir
gangi Ederi, 1588, in-8. de 134 pp. non compris le
titre, et aussi à Cologne, sumptibus Petri lien-
ningii, 1627, in-8., édition à la tin de laquelle se
trouve : Maria Stuarta innocens a ctede Dar-
leana, vindice Oberto Barnestapolio.

SCOUNDREL. The Scoundrel' s Dictio-
nary , or an explanation of the cant
words used by Thieves, etc., to which
are prefixed some curious dissertations
of the art of Wheedling and a collection
of their songs, with a proper glossary.
London, 1754, in-8. [11349]

Ouvrage curieux. 1 liv. 19 sh., vente Sotheby, en
1858.

SCRIBANARIUS. Iudicium 11larci Scriba-
narii Bononiensis de dispositione ani
M. cccc Lxxxl. (au verso du dernier f.):
Bononie edituni kal lanuarii, i i. cccc.
Lxxxlt, in-4. de 8 ff. à 34lign. car. rom.
[9021]

On a du méme astronome des Prognostications, pour
les années 1486 et 1494, impr. à Rome sous ces mé-
mes dates. (Ces deux opuscules in-4. ont, l'un, 8 ff.
à 33 lign., et l'autre 7 Ir. à 43 lign. Hain, 14556-58.)

SCRIBONIUS Largus. Compositiones me-
dicæ ; Jo. Rhodius recensuit, notis illus-
travit, lexicon scribonianum adjecit. Pa-
tavii, 1655, in-4. fig. 6 à 8 fr. [6597]

La première édition de cet ancien médecin a été don-
née à Paris, par Simon Dubois (Situ/us), en 1528,
in-fol., sous ce titre : Scribonii Largi de composi-
tionibus medicamentorum liber nous, ante/tac
nusquam excusus : Joanne Buellio doctore me-
dico castigatore. Elle est ordinairement réunie au
Census, etc., publié à Paris, aped Christianum
Wec/tel, 1529. Ensuite a paru le recueil intitulé :

SCRIBONII Largi de compositione medicamentorû
liber, jampridem Jo. Ruellii opera e tenebris Bru-
tus et a situ vindicatus, Antonii Benivenii libel-
lus, etc. (Basileaa) apud Andream Cratandrum,
1529, in-8.

— COMPOSITIONES medicamentorum, denuo ad edi-
tionem rhodianam edits: a J.-M. Bernhold. Argen-
torati, 1786, in-8. 3 fr.

SCRIECIC ou SCHRIECK (Adr. van). Van
t' beghin der eerster Volcken van Euro-
pen,insonderheyt van den Oorspronck
ende Saacken der Nederlandren, xxtif
boecken, met betoon vande dwalinghen
der Griecken ende Latinen op t' seine
beghin ende de ghemeynen Oorspronck.
Ypre, Fr. Belle[, 1614, in-fol. de 560 pp.
et 2 index formant 324 pp. non chiff.,
sans compter les pièces liminaires.
[24955]

Quoiqu'il ait paru sous un titre flamand, cet ouvrage
est écrit en latin, et le frontis. gravé porte : Ori-
ginum rerumque celticarum et belgicarum libri.
L'auteur s'est proposé de prouver que les Flamands

ont une langue et une origine beaucoup plus an-
cienne que les Grecs et les Romains. A l'appui de
son système, il a entassé dans ce gros volume les
étymologies les plus absurdes et les plus singulières,
et il a fait de même dans les deux ouvrages suivants
qu'il faut joindre à celui-ci :

AnR. ScnIECKI monitorun secundoruu libri V
quibus originum rerumque celticarum et belgica-
rum opus suum nuper editmn, altius et auctius e
fontibus hebraicis, ipsaque rerum origine deducit,
probat firmatque. Ad Teutones, Belgas, Gallos, Ita-
los, Iberos, Britannos, Danos et Aquilonares. Admi-
raudte Celtarum antiquitatis, et hactenus inaudita:
et inanimadversat observationis de vera et falsa ori-
gine monimentum, sive Europa rediviva. 'pris, Fr.
Belletus, 1615, in-fol. de 63 pp. sans la préface, et
une table raisonnée de 57 pp., qui se rapporte à
l'ouvrage précédent.

ADVERSARIORUM libri IV, de lingua hebr., delin-
gua teuton., dialecto tantmn ab illo distante. lpris,
Belletus, 1620, in-fol.

Il est difficile de trouver réunies les trois parties de
ce livre singulier et vraiment curieux; Ebert n'a
pas connu la troisième (consultez Paquot, 11,
pp. 170 et suiv.). Vend. 12 qor. 25 c. Meerman, et
quelquefois moins.

SCRIPTA historica Islandorum de rebus
gestis veterum Borealium, latine reddita
(a Sveinbjorn Egilson), et apparatu cri-
tico instructa, curante Societate regia
antiquariorum septentrional. Ha fnia3,

Popp, 1828-46, 12 vol. in-8. 100 fr.
[27707]

Traduction du texte islandais imprimé sous le titre de
Fornmanaa Sdgur... Copenhague, 1826 et ann.
suiv. 12 vol. in-8. Le méme texte traduit en danois
(Copenhague, 1826-37) a pour titre: Oldnardiske
Sagaer, et forme aussi 12 vol. in-8.

La Société savante à laquelle on doit cette collection a
publié aussi :

ANNALEN und Memoiren der kflnigl. Gesellschaft
Far nordische Alterthumskunde, erste Reihe : Anna-
ler for nordisk Oldkyndighed, Copenh., 1836-40,
in-8.

11oRDtsK Tidskrift for oldkynighed, undgivet af
den K. nordiske Oldskrift-Selskab. Copenh., 1832 à
1840, 4 vol. in-8. 127548] Voyez SAGA.

ANTIQUARISK Tidsskrift, undgivet af den kgl. Nor
diske Oldskrift-Selskab. Copenh., 1843.54, 4 vol.
in-8. avec 14 pl.

SCRIPTA quaedam in Academia witem-
bergensi a rectoribus, decanis et aliis
eruditis quibusdam viris publice propo-
sita ab anno 1544 (edidit J. Marcellus).
JJ itteb., 1545-51, 4 vol. in-8. [19404]

— ScRlPTORUM publice propositorum a professoribus
in Academia witembergensi ab anno 1540 ad ann.
1569. Witteb., 1553-72, 7 vol. in-8. [19405]

Deux recueils intéressants et devenus rares. Le se-
cond a été publié par P. Eber (pour le fer vol.), et
par M. Majus. Les trois prem. volumes ont été réim-
primés deux fois (Ebert, 20723-24).

SCRIPTORES antiqui (parabilium medi-
camentorum) : Sex. Placiti Papyriensis
de medicamentis ex animalibus liber;
L. Apuleii de medicaminibus herbarum
lib., ex recensione, et cuni notis Joan.-

Scrafaul (Saverio). Dominazione degli stranieri in 	 Scrtptores rerum brandeuburgensium, 26665.
Sicilia, 25836.	 Scrtptores ophthalmologici, '7523.

Scribe (Rug.). Thédtre, 16538.	 Scrtptores historite helvet., 25903.
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Christ: Gottl. Acicermann.Norimbergœ,
1788, in-8. 6 fr. [7361]

La première édition de Sextus Placitus a été publiée
avec Ant. Musa de bona taletudine conservanda
instructio , et De natura et usu lattis D. Itiero-
nymi Acoromboni Eugubii, par Fr. Enteric. Op-
pavianus, A'orimbergæ, apud Joh. l'atrium, 1538,
pet. in-4. de 18 et 36 If.

SCRIPTORES artis cabalisticze , hoc est
recondite theologize et philosophize Scri-
ptores, ex bibliotheca Ioan. Pistorii.
Basilea, Ilenricpetrus, 1587, in-fol.
15 à 20 fr. [8855]

Tome premier, le seul publié : 29 fr. 3, vente Quatre.
mère.

SCRIPTORES de chirurgia. Voyez CHI-
RURG IA.

SCRIPTORES erotici grzeci, gr. et lat., cu-
rante 1liitscherlisch. Biponti et Argen-
torati, 1792-94, 4 part. en 3 vol. in-8.
15 à 18 fr. [16970]

Ce recueil contient Achilles Tatius, Heliodorus, Lon-
gus et Xenophon. Vend. en pap. de 11o11. mar.
citr. dent. 140 fr. Gaillard.

— Erotici scriptores. Parthenius, Achilles
Tatius, Longus, Xenophon Ephesius,
Heliodorus , Chariton Aphrodisiensis ,
Antonius Diogenes, Iamblicus, ex nova
recensione Guil. Hirschig; Eumathius ex
recensione Phil. Le Bas; Apollonii Tyrii
historia ex cod. Paris. edita a J. La-
paume; Nicetas Eugenianus ex nova re-
censione Boissonadii, gr. et lat. cum in-
dice historico. Paris, F. Didot, 1856,
gr. in-8. 15 fr.

Ce volume renferme la collection la plus complète que
l'on ait des romans grecs.

— EROTICI scriptores grata, recognovit Bud. Hercher,
Lipsite, Teubner, 1859, 2 vol. pet, in-8. 10 fr.; —
Pap. vél. 15 fr.

— Erotici greci tradotti in volgare. Criso-
poli (Firenze, overo Pisa), 1814-1817,
6 vol. in-8.

Recueil des meilleures traductions italiennes des ro-
mans grecs, savoir : Achilles Tatius, par Fr.-Aug.
Coccio; Longus, par Ann. Caro, avec le suppl. par
Ciampi ; Xenophon, par Salvini ; Chariton, par Ang.
Giacomelli ; Eusthate, par Lelio Ca rani ; Aristenete,
par Perini; Hetiodore, par Léonard Ghini. Il en a
été tiré quelques exemplaires en Gr. Pap. vélin.

— Voy. BIBLIOTHÈQUE des romans grecs.
SCRIPTORES geoponici. V. GEOPONIC A.

SCRIPTORES gnomici. Voy. GNOMIE.

SCRIPTORES greci minores, quorum re-
liquias, fere omnium melioris nota, ex
editionibus varus excerpsit J.-A.. Giles;
grace. Oxonii, Tabboys, et Londini,
IVhittaker,1831, 2 part. pet. in-8. 16 sh.
[19391]	 .

Réunion de tout ce qui nous reste des fragments de
cinquante auteurs grecs.

SCRIPTORES (varii historic romane) par-

tim grata, partim latini, in unum velut
corpus redacti de rebus gestis ah urbe
condita usque ad imperii Constantinopo-
lim translata tempora. Excudebat Henr.
Stephanus, 1568, 4 vol. in-8. 18 à 20 fr.
[22876]

Edition peu commune : les trois derniers volumes
n'ont pas de frontispices séparés, et la pagination y
suit de 1 à 2048. A la fin du le doit se trouver, après
un index non chiffré, une partie de 68 pp., conte-
nant Ausonii carmina de Ctesaribus, etc.,

— Historia romana Scriptores latini mi-
nores : addita variantis scripture notatio,
grecorum interpretatio et rerum verbo-
rumque index (cum notis varior.). Opera
F. Sylburgii. Franco f., heredes Andr.
Wecheli, 1588-90, 3 vol. in-fol.

Quoiqu'elle soit peu commune et d'un mérite réel,
cette collection se donne à bas prix. Le 3 , vol. con-
tient les Scriptores grtcci minores, etc.

— Scriptores historia romana latini vete-
res, qui extant omnes, notis varior. illus-
trati , a Car.-Henr. de Klettenberg et
Wildeck in unum redacti corpus, edente
et accurante Bennone Casp. Haurisio.
Heidelbergx, Heiner, 1743-48, 3 vol.
in-fol. fig.

Bonne édition de cette collection : 50 à 60 fr.; vend.
en pap. fin, 161 fr. mar. r. Barthélemy. Les autres
édit. in-fol. de ce recueil (Colonize-Altobr., 1609;
Genette, 1623, etc.) n'ont que très-peu de valeur.

SCRIPTORES historia anglicane. Voyez
TWYSDEN. — Augusta. Voy. HI STORIiE

Augusta scriptores. — britannica . Voy.
GALE. — poetics. Voy. HISTORIA].

SCRIPTORES latini rei metrice; manu-
scriptorum opesubinde refnxitTh. Gais-
ford. Oxoltii, 1837, in-8. 20 fr. [12444]

SCRIPTORES logarithmici, or a collection
of several curious tracts on the nature
and construction of logarithms mentio-
ned in Hutton's introduction to the ma-
thematical tables (by Francis Maseres).
London, 1791-1807, 6 vol. gr. in -4.
[80021]

Cet ouvrage important coûtait 300 fr., mais aujour-
d'hui il est un peu moins cher.

SCRIPTORES physiognomonie veteres,
gr. et lat., cum notis variorum, recensuit,
suasque adspersit notas Jo.-Geor.-Frid.
Franzius. Altenburg i, 1780; in-8. 10 fr.
[6987]

SCRIPTORES post Theophanem. Voyez
BYZANTINA, n° 8.

SCRIPTORES. Rei accipitraria Scriptores
nunc primum editi : accessit xTNOCO-
010N. Liber de cura canum ex biblioth.
regia medicea (gr. et lat. edidit Nie. Ri-
galtius). Luteti e, typis regiis excudebcet
C. Morellilts, 1612, 3 torn. en 1 vol. in-4.
[10448],
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3° à la fin du Palladius, une autre marque du
mente imprim. que nous avons donnée 1.1I1, col. 795.

— ItnEli libri, per Petrum Victorium.... integritate
restituti. Parisiis, ex officina Rob. Stephani,
1543, 5 part. en 1 vol. in-8.

Belle édit. peu commune: 11 for. Crevenna; 21 fr.
mar. Giraud, et quelquefois de 5 à 6 fr.

Le Palladius, formant la 4e partie de cette édition :

245	 SCRIPT

Recueil recherché et dont les exemplaires sont rares;
la première partie contient 8 ff. prélimin., 278 pp.
de texte grec et 8 R. de table; la deuxième partie
6 ff. préliminaires et 211 pp. pour les versions la-
tines; la troisième partie de 120 pp. renferme le
poème de (le Thou : De Re accipitraria; 15 h 24 fr.;
vend. 45 fr. pap. fort, Villoison; 57 fr. Bosquillon.

Il y a des exemplaires de cette mIne édition dont le
titre porte : Lutetice, ex or'ficina nivelliana, sump-
tibus Sebastiani Cramoisy, 1612. Ces exemplaires
sont tirés sur du papier plus blanc et plus fort que
celui des autres. Nous en avons vu un sur le titre
duquel on lisait : Sumptibus Itierwtymi Drouart.

SCRIPTORES de re militari veteres. Voy.
V ETERES.

SCRIPTORES. Rei rusticae scriptores (sci-
licet : Marcus Priscus Cato, Marcus Te-
rentius Varro, et Luc. Junius Modera-
tus Columella, ex recens. Georgii Alexan-
drini. Palladius Rutilius Taurus iEmilia-
nus, studio Franc. Coluciæ verzinensis).
Venetiis, Nicolaus Jenson,1472, in-fol.
à 40 lign. par page. [6295]

Première édition de ce recueil; elle est d'une très-
belle exécution, et les exemplaires complets et bien
conservés en sont assez rares. On trouve, en tete
du volume, 20 if. prélitn. commençant par Georgii
Alexatdrini ad PetrumPriolum M. Fil. epislola.
Le corps du vol. est divisé comme il suit : Caton,
ff, 21 h 42 recto; Varron, précédé de la table des
chapitres, ff. 42 verso h 86; Columelle, précédé
aussi de la table des chapitres, ff. 87 h 238 ; Palla-
dius, ff. 239 h 298. On lit au recto du dernier f. :
Palladii Rulilii Tauri Aintiliani viri illnstris de
re rustica libri impressi Venetiis opera et im-
pensa A'icolai Jenson gallici, at. cccc. mut.

Selon la Biblioth. spencer., n° 533, ce vol. n'aurait
que 292 IT. en tout; nous sommes pourtant certain
d'en avoir compté 298.

Vend. 360 fr. La Valliere; 1500 fr. très-bel exempt.,
Brienne-Laire; 361 fr., exemplaire défectueux, Salle
Silvestre, en 1809; 27 liv. 6 sh. Roxburghe; 11 liv.
Sykes; 7 liv. 17 sh. 6 d. et 7 liv. 15 sh. (deux exem-
plaires) Ileber; 75 fr. Iluzard; 549 fr. (avec des no-
tes autogr. de Politien) Boutourlin. Columelle et
Palladius, séparément, 120 fr. La Serna.

— Rei rusticœ authores. — Regii, opera
et impensis Bartholonlei Bruschi Al'
Botoni Regiensis, M. CCCCLXXXIt nOmS

lunii, in-fol. de 302 ff. à 40lign. par page
(les ff. 1, 15, 86, 87, 212 et 242 sont tout
blancs).

Belle édition faite sur la précédente : vend. 29 fr. (im-
parfait) La Valliere; 4 liv. 5 sit. Pinelli; 65 for., bel
exemplaires mar. r., Crevenna; 72 fr. Bosquillon;
5 liv. 15 sh. 6 d. Sykes ; 15 fr. Iluzard.

— OPERA agricolationnn : Columclla:: Varronis : Ca-
tonisq; : necnon Palladii : c t exscriptionibus D. Phi-
lippi Beroaldi :et comnientariis (lux in alüs intpres-
sionibus non extra... Impressa Bonon. impensis
Benedicli hectoris bononiensis. St cccc r.xxxxmt.
xtu caler. octob..., in-fol. de 274 ff., sign. a—ggnt.

Autre édition peu commune. Le dernier feuillet con-
tient au recto : I). Vgcrii... ad lectorem darmen.
30 fr. Sottbisé.

— EADEM. — Impressa Repli impésis Dionysii Bert-
tochi Regieti. mecect.xxxxvi. xiII1 halena. octo-
bris, in-fol.

On trouve, au verso de l'avant-dernier feuillet, le re-
gistre des cahiers, et au recto du dernier f. : D.
Vgerii... ad lectorem camten.

— EADEM. — Impressa Regii 1mpcsis Friicisci tlla-
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zali Regietï,.. alcccccxxxxvntt. Die xx nouembris,
in-fol.

Volume composé de 244 fL avec des commentaires en
marges. Le recto du dernier contient : Vgerii car-
men, et le registre des cahiers.

•
—Libri de re rustica (cum Georgii alexan-

drini enarrationibus priscarum dictio-
num). Venetiis, in tedibus Aldi et An-
drele soceri, mense maio M. D. xllti, pet.
in-4. ou gr. in-8. 12 à 18 fr.

Ce volume a 308 ff. chiffrés, précédés de 34 ff. non
chiffrés; sur le 9e f. est un titre ayant aussi l'ancre;
le 34° est bl. Vend. 1 liv. 1 sh. Pinelli; 51 fr. 50 e.
m. tab. dent. Renouard; 35 fr. L'Héritier. Il existe
des exemplaires en papier bleu.

— Uni de re rustica a Nic. Angelio nuper maxima
diligentia recogniti... cum indice, et expositions
omnium dictiouum, etc. Florentite, Phil. J'enta,
1515; pet. in-4. de 20 et 339 II.

Edition rare, mais d'un prix médiocre.
Le mente imprimeur a redonné cette collection avec

quelques augmentations, en 1521, in-4. de 20, 218 et
125 ff.: vend. 9 for. mar. V. Crevenna ;10 fr. u. br.
d'Ourches.

— Lacet de re rustica. —Venet., in cedibus hæredunt
Aldi et Andrew soceri, 1533, pet. in-4. 8 h 10 fr.

Ce volume se compose de 295 ff., suivis d'un f. bl. sur
lequel est l'ancre ; on trouve de plus, au commen-
cement, 4 ff. non chiffe., occupés par le titre et la
préface, et enfin 50 autres R. non chiffe. commen-
çant aussi par un titre. Venda 19 fr. L'Héritier;
35 fr., bel exempt., m. r. Hover et d'Ourches.

— M. CATOrsts, ac M. Terentii Varronis de re rustica
libri. = Jun.-Moiler. Columelle de re rustica li-
bri xiii. = Palladii de re rustics lib. affin. = Enar-
rationes vocum priscarutn... per Georgium Alexan-
drinum, etc. = Petri Victorii explicationes suarum
in Catonem, Varronem, Columellmn castigationum.
Apud Seb. Gryphium, Lugduni, 1541, 5 part. en
1 vol. pet. in-8. 5 h 6 fr. 10 fr. Huzard.

On trouve difficilement ces 5 part. réunies. Elles ont
été réimpr. en 1548-49, par le meute Gryphius, qui
avait déjà pubt. les 4 prem. en 1535 et en 1537. Sur
le titre de l'édit. de 1541, ci-dessus décrite, se voit
1° l'une des marques de Seb. Gryphiuus, déjà re-
produite (la première) col. 795 du tome II; 2 . à la
fin du Columella, la marque suivante :
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Scriptores rerun basiliensium, 25926. — rerun
bohemicarum, 26482. — rerum transylvanar.,
26535. — rerum polonicarum, 27810. — remit'
prussicartm, 26701. — rerum silesicarum, 26683.

— SCROPE	 248

travit Geo.-Henr. Bode. Cellis, Schulze,
1834, 2 vol. in-8. 2 thl. 21 gr. [22534]

SCRIPTORUM arabum de rebus indicis
loci et opuscula inedita; ad codd. pari-
sinorum, leidanorum, gothanorum fidem
recensuit et illustravit Joan. Gildemeis-
ter. Bona, 1838, in-8. de xiv et 224 pp.
plus 80 pp. pour le texte arabe. 2 thl.
16 gr. [28130]

Première partie, et la seule publiée.

SCRIPTORUM Arabum loci de Abbadidis
nunc primum editi a R. P. A. Dozy.
Lugduni-Batay., Brill, 1846-52. 2 vol.
in-4. 30 fr. [28010]

Aussi sous ce titre :
HISTORIA Abbadiarum premissis scriptorum ara.

bum de dynastia lods nunc primum editis.

SCRIPTORUM rerum polonicarum et prus-
. sicarum Collectio nova. Dantisci, 1753,

15 part. en 4 vol. in-4. 24 à 30 fr. [27812]
SCRIPTORUM veterum Collectio. V. MAT.

SCRITTORI classici italiani di economia
politica. Milano, 1803-17, 50 vol. in-8.
150 à 200 fr. [4036]

Cette collection est divisée en 2 séries :
1° Parte antica, contenant, tom. I, Serra, Tur-

bolo; tom. 11,Davanzati,Scaruff; tom. III, Alott-
tanari; tom. IV et V, Broggia; tom. VI et VII,
Neri.

2° Parte moderna, tom. I, Bandini et Algarotti;
tom. 1I, Bellini et Pagnini; tom. Ill s VI, Galiani;
tom. VII à X, Genovesi; torn. XI et XII, Beccaria;
tom. X111 et XIV, Carli; tom. XV à XVII, Verri;
tom. XVIII et XIX, Zannoni; tom. XX, Paoletti;
tom. XXI à XVVII, Orles; tom. XXVIII et XXIX,
Briganti; tom. XXX et XXXI, d' Arco ; tom. XXXII,
Filangieri; loin. XXXIII à XXXV, Vasco; tom.
XXXVI, Dlengotti; tom. XXXVII et XXXVIII, Pal-
mieri; tom. XXXIX, Delfico, Corniani et Solera;
tom. XL, Cantalupo, Caraccioli et Scrofani;
tom. XLI, Ricci; tom. XLII et XLIII, fayota.

SCRIVA (Lud.). Voy. VEINERIS tribunal.
SCRIVERIUS (Petr.). Collectanea veterum

tragicorum, Livii Andronici, Q. Ennii,
Cn. Nivii aliorumque fragmenta; qui-
bus accedunt castigationes et nota Ger.-
Jo. Vossii. Lugd.-Batay., 1620, 2 tone.
en 1 vol. in-8. 5 à 6 fr. [16110]

Ce recueil doit étre joint aux tragédies de Sénèque,
imprimées en même temps. — Voyez SENECE Ira-
gcedim.

— Principes Hollandia, Zelandia etWest-
frisia, ab anno Christi 863 usque ad ul-
timum Philippum, sri omnes incisi et
fideliter descripti auspiciis P. Scriverii.
Harlenzi, 1650, gr. in-fol., avec 38 por-
traits. 12 à 15 fr. [25157] .

Vend. 22 fr. de Servais; 25 fr. Borluut; 28 fr. Solar.
— Opera, 19026. — Batavia illustrata, 25126.

SCROPE (G. Poulett). Memoir on the
geology of central France, including

Seriverius (P.). Gedichte, 15628.
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44 fr. (bel exempl. de de Thou, rel. en mar. r. d
compart.) L'Héritier. M. Double a possédé les
autres parties de la méme édition, également en
mar. r. d compart. et aux armes de de Thou.

Scriptores rei rustics veteres latini,
quibus nunc accedit Vegetius de mulo-
medicina, etc., adjecta nota virorum
clariss. integrœ et lexicon rei rustics,
curante Jo.-Matth. Gesnero. Lipsia,
Fritsch, 1735, 2 vol. in-4. fig.

Bonne édition : 24 à 36 fr.
Il en a été tiré un très-petit nombre d'exemplaires sur

Gr. Pap. 21 liv. Dent., en 1827.
— IIDEm... curante Jo. Mattheo Gesnero, editio se-

cunda. Lipsia:, Fritsch, 1773-74, 2 vol. in-4. 11g.
Cette réimpression tie l'édition précédente est aug-

mentée d'une préface d'Ernesti, son nouvel éditeur :
24 à 30 fr. II y a des exempl. en pap. fin.

C'est aussi sur l'édition de Gesner qu'a été faite celle
de AIanheim,1781, 5 vol. pet. in-8.; celle de Deux-
Ponts,1787, 4 vol. In-8., et celle de Venise,1783-85,
5 vol. pet. in-8.

— Scriptores rei rustics; correxit, atque
interpretum omnium collectis et excerp-
tis commentaries, suisque illustravit Jo.-
Gottlob Schneider. Lipsiæ, 1794-1797,
4 tom. en 7 vol. in-8. 40 à 50 fr.

Un bel exempl. pap. fin, mar. r. tab.,150 fr. Jourdan,
et 59 fr. Quatremére.

— TRADUCTION d'anciens ouvrages latins relatifs à
l'agriculture et à la médecine vétérinaire, avec des
notes par Saboureux de La Bonnetrie. Paria,1771-75,
6 vol. in-8. 24 à 30 fr.

Il y a des exemplaires avec de nouveaux titres datés
de 1793.

— LEs AGRONOMES latins, avec la traduction en fran-
cois (savoir : Caton, par Antoine ; Varron, par
M. Wolff; Columella, par Saboureux de La Bonne-
trie; de Palladius, par un anonyme), publiés sous
la direction de M. Nisard. Paris, F. Didot, 1844,
gr. in-8. 12 fr.

— RUSTJCI latini volgarizzati (col testo latino), cioé:
Catone, 'l'erenzio Varrone, e Columella dell' agri-
coltura, con note, traduzione del dot. Giangirolamo
Pagani, P. Virgilio delle georgiche libri quattro,
traduzione del P.-D. Franc. Soave. Venezia, 1792
à 1799, 18 vol. in-8.

Caton occupe 3 vol.; Varron, 4; Columelle, 10; et
Virgile, 1. Cette collection a été complétée par les
livres de Pline relatifs à l'agriculture, 3 vol. in-8.

SCRIPTORES rerum anglicarum. Voy. RE-
RUM anglicarum.— germanicarum. Voy.
PISTORIUS. — mirabilium. Voyez ANTE-

GONUS et au mot IIAPAAOEOTPAinOI.

SCRIPTORES rerum britannicarum medii
Devi. Voyez, dans nos additions, l'article
CHRONICLE of Great Britain.

SCRIPTORES rerum gestarum Wilhelmi
Conquestoris. In unum collecti ab J.- C.-
A. Giles. Londini, 1845, in-8. 12 fr.
[26886]

SCRIPTORES rerum mythicarum latini
tres Roma nuper reperti, ad fidem codd.
mss, iutegriores edidit ac scholiis illus-
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the volcanic formations of Auvergne,
the Velay and the Vivarais. London,
Longman, 1827, in-4. de 182 pp., avec
19 p1. in-fol. 3 liv. 3 sh. [4602]

Bon ouvrage dont il y a une seconde édition, sous le
titre de : The Geology and extinct volcanoes of
central France, London, 1858; in-8. avec les pl.
réduites et des gra y. sur bois. 1 liv. 10 sh.

L'auteur avait déjit donné, en 1825 : Considerations
on volcanoes; lite probable causes of the pheno-
mena... with the present slate and past history
of the globe, leading to establishment of a new
theory of the earth, in-8. avec pl. — Noue. édition,
1862, in-8. 15 sh.

—111STORV of the manor and ancient barony of Castle
Combe, Wilts, from original mss, etc., 1852, in-4.
de x et 404 pp. avec 4 pl.; tiré 5 150 exempt. et seu-
lement for private circulation (la carte annoncée
sur le titre ne se trouve pas dans le livre). 2 liv.
17 sh. Sotheby, en 1860, et avec le portrait et les
armes de Poulett 'rehaussés d'or, 4 liv. 17 sh. en 1862.

Pour les autres ouvr. de Poulett Scrope, voy. Lowndes,
p. 2232.

SCROPE (W.). Days of Deer-Stalking,
with an account of the nature and ha-
bits of Red Deer, and a description of
the Scottish forests; legends, supersti-
tions, stories of poachers, etc. Edin-
burgh and London, 1839, gr. in-8.
2 liv. [10438]

Ouvrage fort curieux sur la chasse au cerf. Il est orné
de gravures et de lithographies, d'après E. et C.
Landseer. Il y en a une 3 e édit. pet. in-8. avec fig.
sur bois.

SCUDERY (George de). Alaric, ou Rome
vaincue, poème héroïque. Jouxte la
copie imprimée (l Paris chez Augus-
tin Courbé (Hollande), 1655, in-12,
fig. [14110]

Edition elsevirienne différente de celle de Bruxelles,
1656, que nous allons citer. Vend. 25 fr. Sensier,
25 fr. 50 c. at. r. Berard; 12 fr. de Chalabre; 13 fr.
vél. Pixerécourt.

— Alaric... Impr. à Bruxelles, et se vend
à Paris, chez Augustin Courbé, 1656,
in-12, fig.

Cette édition nous parait avoir été impr. par Franç.
Foppens, quoique les caractères aient beaucoup de
conformité avec ceux des Elsevier. C'est, au reste,
une des plus belles et des plus recherchées que l'on
ait de ce poëme tant ridiculisé par Boileau, et re-
gardé comme le pendant de la Pucelle de Chape-
lain : 8 à 12 fr.; vend. 20 fr. mar. bl. A. Martin,
et méme prix Giraud. ll y a des exemplaires dont
le titre porte : Jouxte la copie, k Paris, etc. L'ou-
vrage parut d'abord dans cette ville, chez Aug.
Courbé, en 1654, in-fol. fig. de Chauveau : 12 à
18 fr.; en Gr. Pap. mar. v. 60 fr. A. Bertin. Il y en
a une édition de Leyde, Jean Sambix (à la Sphère),
1654, in-12, fort mauvaise, et qui parait avoir
été imprimée à Rouen, vendue 10 fr. Pixérécourt ;
une de Paris (imprimée à Rotten, chez Laurent
tlfaurry), 1659, in-12, fig., beaucoup meilleure, et
enfin une autre plus belle encore, de La Haye,
1685, in-12, fig., vend. 7 fr. Méon; 13 fr. mar. en
1823; en mar. bl., 48 fr. Labédoyère, en 1862.

— Théiltre de Scudery, contenant 16 piè-

Scrofanl (Yay.). Voyage, 20442.
Scudamore (Ch.). Sur la goutte, 7222.

SCUDERYSCUDE 

ces. Paris, 1631-44, 7 pièces in-8. et
9 in-4. [16439]

Vend., en 16 pièces, 30 fr. iléon; en 17 pièces, 42 fr.
de Soleinne.

Les sept premières pièces sont in-8. et les autres in-4.;
toutes ont été imprimées à Paris. En voici les titres:
1. Ligdamon et !Aillas, ou la ressemblance, Fr.
Taret, 1631. — 2. Le Trompeur puny (avec une
préface de Chandeville), citez P. Billaine, 1633. —
3. La Comédie des comédiens, poeme de nouvelle
invention (les deux prem. actes en prose, les trois
autres en vers, sous ce titre : L'Autour caché par
l'Amour), Aug. Courbé, 1635. — 4. Orante, tragi-
comédie, 1636.-5. Le Vassal généreux, potine tragi-
comique, 1636. — 6. Le Prince déguisé, tragi-comé-
die, 1636.-7. Le Fils supposé, comédie, 1636.-8. La
Mort de Coesar, 2e édit., 1637. — 9. Didon, 1637. —
10. L'Amant libéral, tragi-comédie, 1638. —11. L'A-
mour tyrannique, tragi-comédie (précédée d'un
Discours sur la tragédie, par J.-F. Sarrasin, sous le
masque de Sillac d'Arbois), 1640. — 12. Eudoxe,
tragi-comédie, 1651. — 13. Andromire, tragi-co-
médie; 1641. — 14. Ibrahim, ou l'illustre Bassa,
tragi-comédie, 1643. — 15. Arminius, ou les frères
ennemis, 1644. — 16. Axiane, tragi-comédie, 1644.
— 17. Poésies diverses, Paris, Aug. Courbé, 1659,
volume de 10 ff. et 328 pp. [14023] Un exemplaire
de cette dernière partie, relié en v. f. tr. d., a été
vendu seul 37 fr. 50 c, Giraud.

Plusieurs de ces pièces, principalement l'Amour ty-
rannique, ont obtenu un grand succès. Cette der-
nière a été réimpr. en 1643, in-12, et en 1645, in-4.

Nous citerons encore :
LE CABINET de M. Scudery... première partie.

Paris, Aug. Courbé, 1646, in-4. de 7 fi. et 229 pp.
avec fig.

L'APOLOGIE du théâtre, par le même. Pais,
Aug. Courbé, 1639, in-4.

OBSERVATIONS (du tente) sur le Cid. Paris, aux
despens de Fautiteur, 1637, pet. in-8. de 96 pp. —
Ou sous cet autre titre : Les Fautes remarquées
en la tragi-comédie du Cid, 1637, même format.

LA PREUVE des passages alleguez dans les obser-
vations sur le Cid, à Messieurs de l'Académie, par
M. de Scudery. Pais, Ant. de Sommaville, 1637,
pet. in-8.

— Les Femmes illustres, ou les Harangues
héroïques de M. de Scudery, avec les
véritables portraits de ces heroines tirés
des médailles antiques. Paris, Ant. de
Sommaville, 1642, in-4. [30399]

Cet ouvrage est de Mtt. de Scudery, qui l'a publié sous
le nom de son frère. 28 fr. mar. r. De Bure, mais
quelquefois beaucoup moins.

SCUDERY (Magdeleine de). Clélie, his-
toire romaine. Paris, Augustin Courbé,
1654-61 (ou noue. édition, 1666), 10 vol.
pet. in-8. 30 à 50 fr. [17171]

Un exempt. en mar. r. 80 fr. Labedoyère, 141 fr.
Saint-Mauris, et un autre également en mar. 299 fr.
De Bure; et sous la date de 1656,10 tom. en 5 vol.,
mar. v. dent., par Bauzonnet•Trautz, 675 fr. Ber-
tin; 390 fr. mar. marbré Renouard, et revendu
266 fr. Solar.

— Artamène, ou le grand Cyrus. Paris,
1650 (ou 31 édition, revue et corrigée,
1653) et suiv., 10 vol. pet. in-8. fig. de
Fr. Chauveau. 40 à 60 fr. [17170]

Un exemplaire relié en 30 vol. mar. bl. 200 fr. La-
bédoyère, et 460 fr. dernière vente du même.

Deux romans qu'on ne lit plus, mais dont le succès,
qui fut d'abord très-grand, s'est soutenu pendant
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prés d'un siècle, et tend à se relever de nos jours,
grace à l'élégant commentaire de M. Cousin. On en
trouve difficilement des exemplaires bien conservés.

Les premiers vol. de la Clélie ont paru sous le nom
de Geor. de Scudery, frère de l'auteur. Le même
nom se lit sur le titre d'Ibrahint, ou l'il ustrc Bassa,
Paris, 1641 (aussi 1665), 4 vol. in-8. [17169], autre
production de 31 11 ° de Scudery (voy. l'art. ZAESIEN).
Cette spirituelle demoiselle est également l'auteur
de : Almahide, ou l'esclave reyne. Paris, 1661-63,
3 part, en 8 vol. pet. in-8. 24 à 30 fr. [17172], ro-
man qu'on a attribué, mal à propos, à son frère.

Une traduction anglaise de ces quatre ouvrages a été
impr. à Londres, de 1653 à 1677, de format in-fol.

—LA PROMENADE de Versailles, Paris, Cl. Barbin, ou
Den. Thierry, 1669, in-8. [17172], roman anonyme
de M" de Scudery, a été inexactement attribuée à
dMOB de Verrue dans le dernier catalogue de Re-
nouard, publié en 1853 (n° 1958), et par Barbier
(Diction. des Anonymes, n° 14980 ) à la mère de
cette datte. Il est vrai que sur le titre de l'exempl.
de ce roman qui a appartenu à Renouard, et
qui porte les armes de 31 m° de Verrue (et a été
vendu 69 fr.), se lit cette note manuscrite : par la
comtesse de Verge; mais il est évident que cette
dame, née en 1670, ne peut être l'auteur d'un ro-
man publié en 1669; et quant à sa mère, Anne de
Rohan, femme de Charles Honoré d'Albert, duc de
Luynes, elle n'a jamais été comtesse de Verrue, et
par conséquent la note citée ne saurait lui être ap-
pliquée. Un exempl. relié en mar. bl. fleurdelisé,
par Trautz, 119 fr. Solar.

Les bains des Thermopyles, a la princesse de Mi-
let, par 11/1C de Scudery. Paris, V° Pierre Hibou,
1732, in-8., portés dans le catal. de la BibL du roi,
Belles-lettres, 11, n° 268, pourraient bien n'être
qu'un extrait du Grand Cyrus.

Attires ouvrages de mademoiselle de Scuder y.

CON VERSATIONS sur divers sujets. Amsterdam,
Dufresne, 1682,2 tom. en 1 vol. pet. in-12. [18630]

Vend. 15 fr. Renouard, en 1829; 7 fr. Bérard. Impr.
d'abord à Paris, 1680, en 2 vol. in-12.

CONVERSATIONS nouvelles sur divers sujets. Ar1tS-
terdam, Wetstein, 1685, pet. in-12. [18631]

Réimpression de l'édit. de Paris, 1684, 2 vol. in-12.
Deux recueils curieux. Il faut y joindre les trois ar-

ticles suivants, sortis de la même plume :
CONVERSATIONS morales. Paris,1686, 2 vol. in-12.
NOUVELLES conversations morales. Ibid., 1688,

2 vol. in-12. [18632]
ENTRETIENS de morale. Ibid., 1692, 2 vol. in-12.

Ces dix volumes, qui se trouvent difficilement réunis,
sont, au jugement d'un homme de goût (Biogr.
univers., XLI, p. 392), les meilleurs ouvrages de
M" de Scudery.

Un exemplaire de l'édition de Paris, rel. en v. f., aux
armes du comte d'Hoym, 230 fr. De Bure.

Ott attribue encore à Magdeleine de Scudery: Célinte,
Paris, Aug. Courbé, 1661, pet. in-8., et Mathilde
(d'Aguilar), Paris, Ednte Martin, 1667, pet. in-8.
20 fr. Solar.

— Lettres de Mlle de Scudery, 18828.

SCULTET (Jean). L'Arsenal de chirur-
gie, traduit par Fr. Deboze, enrichi de
50 figures ou sont representés tous les
instruments de chirurgie anciens et mo-
dernes, avec la maniere de faire les ob-
servations. Lyon, 1712, in-4. fig. [7632]

Seconde édition de cette traduction, dont la première
est de Lyon, 1672, in-4.: elle contient des augmen-
tations. 12 fr. de Jussieu. Le texte latin sous le titre
de : Arrrantentariunt chirurgicttnt, a été imprimé
à Ulm, en 1655, in-fol. avec 43 pl.; ensuite à
Amsterdam, en 1669 et en 1672, pet. in-8. fig.,
avec un appendice de J.-B. von Lamzweerde.

SCULTURE del palazzo della villa Bor-
ghese, detta Pinciana, brevemente des-
critte. Ronza, 1796, 2 vol. gr. in-8. fig.
[29527]

Ouvrage composé de 258 planches, au trait, et auquel
il_faut joindre :

MONUMENT! Gabinj della villa Pinciana, descritti
da En.-Quir. Visconti. Borna, 1797, gr. in-8., avec
59 pl. [29528]

Ces trois vol. ont été intpr. aux frais du prince Marc.-
Ant. Borghèse, et pour faire des présents; mais ou
en a publié une nouvelle édition, Borne, 1808 et
1810, 4 vol. in-8. 36 à 40 fr., et plus en pap. vél.

Le texte abrégé du premier ouvrage est extrait d'un
plus grand travail préparé par l'illustre En.-Quir.
Visconti pour une édit. projetée du même recueil,
de format in-fol., et qui n'a paru qu'eu 1821 (voy.
VIscoNTt).

SCULTURE e pitture sagre; estratte dai
cimiterj di Roma, pubblicate dagli au-
tori della Roma sotterranea, colle spie-
gazioni (di Giov: Gaet. Bottari). Rome,
1737-54, 3 vol. in-fol. fig. 2232 1]

Vend. 40 fr. Millin; 36 fr. Hurtault; 130 fr. Bou-
tourlin.

SCYDELIUS (Jo.-Dfic.). Nonnulla de lin-
. guarum divisione Babyloneœ turris ædi-

ficatores dispellente. Annxbergœ,1720,
in-4. 5 à 6 fr. [10611]

SCYLACIS Periplus maris mediterranei.
Voyez GEOGRAPHIA antiqua.

SCYLLACIUS (Nicolaus) de insulis Me-
ridiani atque Indici maris imper inven-
tis. (absque nota), in-4.

Cet opuscule, que cite Panzer, IX, p. 193, n° 334, d'a-
près la Biblioth. thott., V, p. 223, est le même
que nous avons décrit, II, col. 163, à l'article
COLUMBUS.

SCYMNI Chii Periegesis et Dionysii de-
scriptio Cræcize, emendavit Aug. Mei-
neke. Berolini, Nicolai, 1846, in-12.
4 fr. [19539]

— FRAGMENTS des poèmes géographiques de Scynt-
nus de Chio et du faux Dicéarque, restitués d'a-
près un manuscrit de la Biblioth. royale, précédés
d'observations littér. et critiq., par Letronne. Paris,
1840, in-8.

—Voy. GEOGRAPHI gra ci minores.
SEBA (AAlbertus). Locupletissimi rerum

naturaliumThesauri accuratadescriptio,
et iconibus artiffciosissimis expressio,
per universam physices historiale (lat.
et gallice). Amstelod., 1734-65, 4 vol.
gr. in-fol. fig. [6269]

Livre beaucoup plus estimé pour les belles planches
dont il est orné, et que citent souvent les meilleurs
naturalistes modernes, que pour le texte qui les
accompagne. Ces pl.'sont ainsi distribuées : Tom. I,

Scuopoll (Lor.). Opere, 1603. — Combat spirituel,
1604.

Sta. Fortification permanente, 8659.
Seaman (Gail.). Grammat. turcica, 11683.
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111; — 11, 114; — III, 116; —1V, 108. Quant au
texte, il a été rédigé par Gaubius, Aiusschenbroëke
et Alassuet; et la traduction française est en partie
duc à L. de Jaucourt.

Ce grand et bel ouvrage n'a pas conservé son ancienne
valeur (250 à 300 fr.), car il se donne aujourd'hui
pour moins de 150 fr.; vend. en mar. r. 162 fr.
Hailé. Les exempt. avec te texte en latin et en hol-
landais, ont encore moins de prix. Ceux dont les
ligures ont été anciennement et soigneusetnentco-
lorides, méritent d'être recherchés : vend. 1550 fr.
La Valliere; 1120 for. Meerntan; 37 liv. 10 sh. Hib-
bert, et un exemplaire dont les figures peintes ont
servi de modèle pour colorier les autres, jusqu'à
4600 fr. Camus de Limare. On a quelquefois donné
pour 400 fr., et pour moins encore, des exemplaires
nouvellement enluminés à Paris, et qui se vendaient
1800 fr. chez l'éditeur.

Les planches du cabinet de Seba ont été publiées de
nouveau à Paris et à Strasbourg, chez Levraull, en
1827 et ann. suiv., en 45 livraisons de 10 pl. au prix
de 4 fr. par livraison. Le texte explicatif que devait
y joindre M. E. Guérin n'a pas paru.

SEBALD ou Sibald Beham (flans). Bi-
blische historien figürlich fiirbildet durcit
den wolberiimten Sebald Beham, von
Nürnberg. (à la fin) : Lu franckful•t,
bei Christian Egenol ff. M. D. XXX
VI, pet. in-4, de 40 ff.,sign. A-H. [335]

Ces jolies gravures sur bois, au nombre de 82, sont
devenues rares: vend. 52 fr. Revoit ; 50 fr. Salmon.
11 n'y a qu'une planche à chaque page, à l'exception
des deux avant-dernières, qui en ont deux chacune.

Les mêmes planches ont été reproduites sous le titre
suivant:

BIBLIC,E historie, magne artilicio depictor, et la-
tinis epigrammatibus a Geor. iEntylio illustrate.
Francofurli, Christ. Egenolphus, 1539, 2 part.
en 1 vol. pet. in-4, fig. sur bois.

Ou joint à ce volume le recueil intitulé :
Islncm arn in Apocalypsi Johannis descriptio, cunt

enarratione vera, pia et apta qua: potest esse vice
justi commentarii, elegiaco carmine condita, autore
Geor. iEntylio. Franco/:, Chr. Egenolphus, 1540,
pet. in-4. 11g.

Les trois parties réunies peuvent être estimées de
120 à 200 fr.

Un exemplaire de cette dernière partie sous le titre
tic : Typi in Apocalypsi Joannis depicti ut clarius
rationna Joannis intelligi possinl. Franco furti,
Cltr. Egenolphus excudebat. M. D. xxx Ix, pet.
in-4. contenant 27 fig. sur bois. 36 Bor. Butsch;
80 fr. nouv. catal. de L. Potier, 1860•

Une édition de cette suite biblique, présentée connue
étant la première et inconnue à M. Brunet, est por-
tée sous le titre suivant, et au prix de 130 fr., dans
le catal. de 'Press, 1862, article 1655 :

Bmr.mx historie, artificiossimis picturis effigiata:
per Sebalduut Behem, pictorem francofortensem.
(absque nota), pet. in-8.

l'uur une autre suite de gravures du même genre
que celle-ci, voy. BROSAMER (flans).

SEBASTIANUS (Claudius). Bellum mu-
sicale inter piani et mensuralis cantus
reges, de principatu in musica3 provin-
cia obtinendo contendentes Claudio Se-
bastiani, metensi organista, authore...
Opus suis figuris et notis illustratum
qualeantehac necE visum, nec)} auditum.
flrgentorati, ex offic. Pauli Dlacllæ-

Sebastiano Perugino. Vita di B. Colontba, 22148.
Sebastianus (Ant.). Flora romana, 5108.

ropxi, 1563, pet. in-4. de 4 fI. prélim.
et texte, sign. A—X3, plus un f. sur le-
quel est une grande figure sur bois.
[10148]

Livre singulier et rare. On en trouve l'analyse dans
le deuxième volume du , Diet. des musiciens, de
Fayolle, au mot Sebastiani. Vend. 19 sh. Ilibbert;
17 sh. mar. r. licher; 41 fr. en 1860.

SEBERUS SULANUS (AL-TVol/'g.). Index
vocabulorum in Homeri Iliade, Odyssea
et ceteris poematis. In bibliopol. com-
meliniano, 1604, in-4. 6 à 10 fr. [12323)

Ouvrage utile pour la lecture d'Homère; il est rare
de cette édition. Ebert en cite une autre d'A rnsterd.,
1649, in-4.

— Index vocabulorum Homeri, studio M.-
1 'olfg. Seberi. Oxoltü, e typogr. cla-
rendon., 1780, gr. in-8.

Ce volume est ordinairement réuni à l'Houtère d'Ox-
ford, 1780, 4 part. en 2 vol. in-8.; on y joint un
appendice imprimé en 1782.

Voyez HOMERUS.

SEBON (Raym.). Voyez SABUNDE.

SECCHI (Nic.). Il Beffa, comedia di Ni-
colô Secchi, data in lute per Antonio
Maria Garofani. Parma, heredi di S.
Viotti,1584, pet. in-8. de 112 pp. [16696]

Comédie en prose dans laquelle deux personnages
parlent le langage bergamasque. 8 fr. 50 c. de So-
leinne.

SECONDE apologie des vrais chretiens con-
tre les calomnies impudentes des enne-
mis de l'Eglise catholique, oh il est res-
pondu aux diffames redoublez par un
nomme Democheres docteur de la Sor-
bonne, acheué d'imprimer le quinziesme
lour de fevrier 1559, pet. in-8. de 80 pp.

Cette seconde apologie a été vend. 25 fr. en juin 1860;
elle en suppose une première que nous ne connais-
sons pas. Du Verdier cite : Apologie, ou defense
des bons chresliens, contre les ennemis de l'E-
Ose catholique, Lyon, Mich. Jove, 1563, in-16.

SECONDO. Bradamante gelosa, di M. Se-
condo Tarentine. Veneggia, Gio.- 4n-
drea Valvassore, 1552, in-8. [14784]

Poême en cinq chants, rare de cette édition citée dans
le catal. de Molini de Florence, de l'année 1807. 11
a été réimpr., Venez., Domenico lmberti, en 1608
et en 1619, in-8. (,ilelzi, p. 253).

SECOUSSE (Denis-Franc.).
ç

  Mémoires
pour servir à l'histoire de Charles 11,
roi de Navarre, surnommé le Mauvais.
Paris, Durand, 1755-58, 2 vol. in-4.
[23375]

Excellent recueil. Les preuves qui forment le second
vol. ont paru avant les Mémoires. Vend. 27 fr. 50 c.
en 1841, et 32 fr. Léon Leclerc.

— Voyez LAURI#RE (de). — Vie du maréchal de Bel-
legarde, 23544.

Secker (Th.). Works, 2034.
Seckendorf (V. -L. a). De Lutheranisnto, 22412.
SecOndo (G.-(1/.). Storia di G. Cesare, 22950.
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SECRET (Cest le) de Ihistoire naturelle,
contenant les merueilles et choses me-
morables du monde... Paris, Thielman
Kerver, 1504, in-4. goth. [4472]

Edition la plus ancienne que nous connaissions de cet
ouvrage plus curieux qu'utile : vend. 15 fr. 5 c.
llléon.

Une édition de Paris, pour Jeltan Treperel, le
xvij. iota' du mois daoust 1510, in-4. goth. de
114 [f., est portée dans le catalogue Boulard, 1,
n° 3787.

— Cest le secret de (histoire naturelle e i-
tenant les merueilles et choses memo-
rables du monde, et signamment les
choses monstrueuses qui sont trouuees
en nature humaine selon la diuersite
des pays, coutrees z regiiïs, ensemble de
toutes manieres de bestes terrestres,
volatiles z aquatitjs, et aussi des arbres
herbes fruitz pierres fontaines riuieres,
r ingenieux laberinthz, et diuers tresors
caches (in cauernia terre) p lastuce z
cautelle diaboli(j ainsi que le tout est
amplement escript et recite par les tres
excellens z experimétez philosophes na-
turelz, pline, solin, democrite, hero-
dote, orose, ysidoire, et le docteur Ger-
uaise et tous autres. xxviii. (à la lin) : Cy
finist ce present liure moult excellent
et recrealif appelle le liure des Mer-
veilles du monde et des choses me-
morables a plusieurs incongneues
N0uuellement Jmprime a Paris par
Philippe le noir libraire... (sans
date), in-4. goth. de 12 If. prélimin. et
cv fr. de texte, plus un f. pour la sous-
cription, titre rouge et noir dans une
bordure.

Cette édition sans date a été annoncée inexactement
sous l'année 1528, à cause du chiffre xxviii qui est
sur le titre, et qui indique le nombre des cahiers
du volume.

— CEST LE SECRET de lhystoire naturelle contenant
les merueilles et choses memorables ilu monde
(comme ci-dessus), xxvit. (au verso de l'avant-
dernier f.): Jcy prent fin le liure moult excel-
lent.,. nousellement imprime a Paris par Phi-
lippe le noir.., te xifü. four du moys de Juing.
MU. y '. et .xxiiii (1524), in-4, goth. à longues
lignes.

Quoique cette édition contienne absolument le même
nombre de ff. que la précédente, le titre n'indique
que xxvit cahiers. Il y a a la fin un f. séparé, con-
tenant au recto une gravure sur bois représentant
une roue, et au verso la marque de Le Noir. 20 fr.
Huzard.

— CEST LE SECRET de lhistoire naturelle... (au verso
du dern. f.) : Jmprime a Paris pour Jeltan tre-
perd Deniourant... en la rue neufue nostre
dame... le xvii tour du moys daonst Mil v c. et
xxvii, pet. in-4. goth. de 12 ff. prélim. et cv ff.
chiffrés.

Nous avons vu un exemplaire de cette édition de 1527,
dont le frontispice porte aussi le chiffre xxvij.
Il est à remarquer qu'elle a la inétne date de mois
que l'édition de 1510 ci-dessus. 11 fr. 50 c. Hu-
zard.

Les Merveilles du Monde ou le Secret

SECTANUS	 256

de l'histoire naturelle. Lyon, Olivier
Arnoullet, 1529, in-4. goth.

Edition dont un exemplaire en mar. r. n'a été payé
que 15 liv. 12 sols à la vente du comte de Lauraguais,
en 1770.

Nous pouvons encore citer l'édition de Lyon, Oli-
vier Ar•rroullet, 1534, in-8., en ajoutant qu'il en
existe plusieurs autres.

SECRETA mulierum. Voy. à la fin de
l'article ALBERTUS magnas.

SECRETARIA (la) di Apollo. Voy. BoC-
CALIlvf.

SECRETTES (les) ruses d'Amour. ou est
monstré le vray moyen de faire les ap-
proches, et entrer aux plus fortes places
de son empire. Par le S. D. 11I. A. P. cc
Paris, Anthoine du Brueil, 1611, pet.
in-12. [18001]

Ce petit volume est divisé en trois parties. La pre-
mière contient les Secrettes ruses, en 34 n. (le
dernier chiffré 33); la seconde, les Paradoxes
d'amour, par le sieur de La Vallctnie, 23 1f.
(plus le faux titre et la table, 2 If.); la troisième,
Dialogue de l'Arétin, oit sont déduites les vies,
mœurs et desportemens de Lais et Lamia, cotir-
tisanes de Rome. Traduict d'italien en français,
en 72 B:, y compris La maquerelle ou vieille cour-
tisane de Rome, morceau en vers, commençant au
f. 60 par celui-ci :

Bien que du mal duquel je suis atteint.

Les trois parties sont réunies sous une seule série
de signat. de A—Y. Vend. (sous la date de 1610)
6 fr. ni. r. Méon; 10 fr. Bignon ; et sous celle de
Rouen, 1610, et rel. en mar. v. 43 fr. Veinant.

Le Messager d'amour et la Messagère d'amour,
qui, à ce qu'il parait, font partie de l'édition de
Rouen, 1618 (intitulée Le Cabinet des secrètes
ruses d'amatir), ne semblent pas appartenir à
l'édition de 1611, comme nous l'avons dit dans les •
Nouvelles recherches, d'après une note équivoque
du catalogue de La Valliere-Nyon, n° 9639.

SECRETZ et loix du mariage. Voy. Divin'
(Jean).

SECTANUS (Q.) [Lud. Sergardius]. Sa-
tyrae xix, in Philodemum (Gravinam),
cum notis variorum. Colonix, Sebilla,
1698, pet. in-8. de 164 pp. [12779]

Edition peu commune : 9 Cor. Creveuna, mais ordi-
nairement 3 à 6 fr. Celle de 1696, apud Tripho-
nent (Neapoli), pet, in-8., ne renferme que 16 sa-
tires.

— Satyræ, numero auctae, mendis pur-
gatm et singulx locupletiores; acce-
dunt argumenta, indices necnon corn-
mentaria ex lotis anOnyme, continuante
P. Antoniano [Emman. 11lartino]. dans-
telodami, apud Elzevirios (Neapoli),
1700, 2 tom. gr. in-8.

Il est à remarquer que, dans cette édition, les satires,
bien loin d'être numero auctte, ainsi que le porte
le titre, ne sont qu'au nombre de huit: 6 à 10 fr.
Vend. 20 fr. Gaillard.

Secrets des arts et métiers, 10218.
Secretan (L.). Mycographie suisse, 5371.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— LUDOV. SERGARDII, antehac Q. Sectani, satyre et
alla opera. Luce, 1783, 4 vol. in-8. 15 à 20 fr.

,Cette édition a été donnée par Léon Janelli, qui y a
joint une notice sur la vie de l'auteur et de nom-
breuses notes. Le tonte 1V contient d'autres ouvra-
ges de Sergardi et sa correspondance avec Mabillon.

— LE SATIRE di Q. Settano, ridotte da Sesto Setli-
mio. Palermo, D. Cortese, 1707, in-8. — Conte-
nant 18 satires.

— SATIRE, ridotte in terza rima. Zurigo, 1760,
in-8.—Réimpr. Amstelod. (Firenze), 1785, et Lon-
ara (Livorno), 1786, in-12.

SECTANUS, Q. fil. (L.). [1?ompeiusVen-
turus Soc. Jesu]. De tota græculorum
hujus aetatis litteratura, ad Gaium Sal-
morium sermones IV, accessere ad eo-
rum defensionem, quintus et sextus.
Hagœ-Comit., 1752, in-8. [12780]

Ouvrage recherché, dont les notes, sous le nom de
Philocardius, sont du jésuite Jér7me Lagomarsini :
5 à 6 fr.; 15 fr. v. f. Gaillard; les autres édit. sont
moins chères. Selon Barbier, Dict. des anonymes,
le vrai nom de cet auteur pseudonyme serait Jul.-
Ces. Cordara.

SECUNDUS [Everardus] (Nicol.-Joh. ).
Poetica opera, accurate recognita, ex
museo Pet. Scriverii. Lugd.-Batav.,
Fr. Heyerus, 1631, pet. in-12 de 384 pp.
4 à 5 fr. [13074]

Il y a des exemplaires auxquels on a mis, au bas du
litre, le nom du libraire Ii'Ilngaerden, et la date
1641. La première édition de Secundus a paru à
Utrecht, chez Borculous, en 1541 , pet. in-8.; celle
de Leyde, 1619, in-8., donnée par P. Scriverius, a
301 et 71 pp., non compris les préliminaires.

Opera omnia, ernendatius etcum notis
adhuc ineditis Pet. Burmanni sec. de-
nuo edita cura Petri Bosscha. Lugd.-
Batav., Luchtmans, 1821, 2 vol. in-8.
12 à 15 fr.

Bonne édition de ce poëte élégant. Le commentaire
indique les imitations (les anciens. Il y a des exem-
plaires en pap. de Hollande.

— LES BAISERS de Jean Second, traduction franç.,
accompagnée du texte latin, par M. C. (Moutonnet-
Clairfons). l'aria, 1771, in-8.

— BAISERS et élégies de Jean Second, avec le texte
latin, accompagnés de plusieurs morceaux de Théo-
crite et d'Anacréon, de Guarini et du Tasse, tra-
duits en vers français par P. 1. 'rissot. l'aris,1806,
in-12.

On a aussi une Traduction libre des odes, des Bai-
sers, du premier livre des élégies, et des trois
élégies solennelles de Jean Second, en vers, avec

' le texte latin par M. Miel. lorette. Paris,1812,
in-12.

SEDANO (D.Lopez). V. PARNASO espanoi.
SEDENO (J.) et non Selo, Calixte et Me-

libea. Voy. I, col. 1720.
SEDANO (Juan). Summa de varones il-

lustres; en la quaI se contienen muchas
sentencias y grandes hazanas y cosas
memorabiles de dozientos y veynte y

Sedaine (Mich.). Poésies, 14072. — Oeuvres drama-
tiques, 16557.

Sed twlek ( the rev.). British paleozoic Rocks...,
4808.

ToME V.
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cuerta famosos Emperadores, Reyes, y
Capitanes de todas naciones, y las fun-
daciones de muchos reynos y provin-.
cias. Arevallo, 1551, in-fol. [31812]

Compilation par ordre alphabétique qui a été réimpr.
à Tolède, en 1590, pet. in-fol. 1 liv. 11 sh. 6 d.
Salva.

— Voy. à la fin de l'article CELESTINA, en espagnol.

SEDULIUS (Coelius). In liorum evange-
liorum. In-fol. goth. de 36 If. à 30 lign.
par page. [ 12584]

Première édition, très-rare, impr. avec les caract. dc
Ketelaer d'Utrecht, vers 1473-75. Elle n'a ni chif-
fres, ni réel., ni signal., et elle commence par ces
mots :

in noie pris et flij et sptis sel incipit seduli'
in librû euangelio;.

Il y a à la fin, au verso du 36e et dernier f. :

explicit sedulius in libr£t euangelio;.

Voy. Biblioth. spencer., tom. II, p. 336.

—Preclarissimu; diui Sedulij opus iuxta
seriem totius euangelij motrice conges-
turn, atq; paschale carmen. — Impres-
sum Liptzk per Iacobum Thanner...
Anno domini 1.4.99, 7 kalendas au-
gusti, in-4. goth. de 53 iI. à 18 lig. par
page.

Première édition avec date. Elle a été faite sor un
ms. de la biblioth. de Marie, à hall. Le unénte im-
primeur a aussi donné, en 1499, Sedulii exhorta-
torium ad fdeles, in-4.
SEDULII carmen paschale. Aurelii Prudentii poe-

mata (cura Jani Parrhasiil. Alediolani, sumptibus
.Tani et Catelliani Cotte, dexteritate Cuiller-
morunt le Signerre fratrum (1501 ) , in-8. dc
116 Q.

Édition peu commune : 7 for. Crevenna.
On en tonnait plusieurs exemplaires imprimés sur

VELIN.
— GARDEN paschale. Spire, a Co rado Hist., 1501,

in-4., signal. A—J. 5 à 6 (r.
— CARMEN paschale, cum commtento Antonii Nebris-

sensis. Cesar-Auguste, C. Coci, 6 non. sept.,
1515, in-4.

edition rare, dont le commentaire avait déjà été im-
primé à Lyon, chez Mareschal et Chaussard, en
1512, in-4.

— CARMINIS paschalis lib. V, et hymni II, con not.
var. quibus accedmn Tb. Wopkensii advetsaria
emendatiora, curante Ilenr.-Joan.. Arntzenio qui
adnotationes adjecit. Leovardie, 1761, in-8. 5 à
6 fr.

— Opera omnia, recognita, prolegomenis,
scholiis et append. illustrata a Fr. Arc-
valo. Ronlæ, 1704, in-4. 15 à 18 fr.

— VOs'. POET E CHRISTIAN!.

Sédillol (G.). Médecine opératoire, 7497.— De l'Évi-
dement des os, 7517.

Sedfllot. Recueil périodique, 7445.
Sédillol (L.-A.). Mémoires sur les instruments as-

tronomiques des Arabes, 8367.
Sedley (C.). Works, 15815.
Sedullus (ll.). Apologeticus, 21824.
Seed (Jér.). Sermons, 2031.
Seel (Il.). Die Mithrageheimnisse, 22605.
Seely (J.-B.). Road book of India, 20700.
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SEELEN-WURZGARTEN. (au recto du
dernier f.) : Gedrucket und seliglichen
vollendet dieses buclt von Conrad()
Dinckmut zu Ulm ant nechsten sam-
stag nach sant Michelstag. Anno
domini .M. cccc. lyyyiij iar. ze., in-fol.
de 173 ff. avec fig. sur bois.

Pour cette édition et trois autres du méme livre, éga-
lement imprimées à Augsbourg et ornées de figu-
res sur bois, voy. Hain, n O' 14584-87.

SEEMILLER (Seb.). Bibliotheca; Acade-
miæ ingolstadiensis incunabula typo-
graphica. Ingolstadii, 1787-92, 4 part.
en 2 vol. in-4. 12 à 18 fr. [31529]

Ce livre contient la description de plus de 1400 édi-
tions du xv° siècle. On a du méme auteur plu-
sieurs dissertations bibliographiques, et entre au-
tres : De latinorum Bibliorum cum nota aunt
1462, duplici editione, Ingolstadii, 1785, in-4. —
Dc Bibliis potyglottis complutensibus, Ingolstadii,
1785, in-4. [31318 et 31319]

SEGAR (Will.). Baronagium genealogi-
cum, or the Pedigrees of the english
Peers, deduced from the earliest times
of which there are any attested ac-
counts including as well collateral as
lineal descents, originallycompiled from
the public records and most authentic
evidences, by sir William Segar, and
continued to the present time by Joseph
Edmondson. Engraved and printed
for t

h

e author (London), 1764, 5 vol.
in-fol. [28926] .

Cet ouvrage est le résultat d'un grand travail, mais
il ne passe pas pour étre fort exact. Les gravures
sont bien exécutées; plusieurs même sont de la
main de Fr. llartolozzi. Les 5 vol. ont cofté 25 gui-
nées. Ils ont été suivis, en 1786, d'un 6° vol. con-
tenant les nouvelles créations, par Edmondson.
Will. Segar, d'après les manuscrits duquel Ed-
mondson a compilé ce grand ouvrage, est mort en
1632. Les six vol. se donnent aujourd'hui pour
10 ou 12 liv. en Angleterre. Les 5 premiers ont été
portés à 458 fr. La Valliere. — Voy. ED3IONDSON.

Voici les titres de deux ouvrages de Will. Segar, au-
jourd'hui fort rares :

THE BOOKS of honor and armes, where in is dis-
coursed the causes of quarrell and nature of inju-
ries with their repulses. Lond., printed by Richard
Johnes, 1590, in-4. de 4 R. prélim., y compris deux
titres; boocks I à IV, 104 pp.; boock V, '75 pp. C'est
à tort que l'ouvrage a été attribué à l'imprimeur
Johnes.

HONOR, military and civil, contained in foure
bookes. Viz. 1. Justice and juridiction military;
U. Knhighthood in generall, and particular; III.
Combats for life and triumph; 1V. Precedencie
of great estates and others. London, by Bob. Bar-
ker, 1602, in-fol. fig. (256 pp. et les prélimin.).
2 à 3 liv. — Il y a quelques exemplaires en Gr. Pap.

— Original Institutions of the princely
orders of collars. Edinburgh, 1823,

Seertg (A.-W.-II.). Armamentarimn chirurgicum,
'7637.

Seetzen (U, Jasper). Reisen durcit Syrien, Pals-
stina, etc., 19981.

Ségalas (P.-S.). Sur la Gravelle, 7565.

in-4., pl. blasonnées en or et en couleurs,
en imitation du manuscrit original. 1 liv.
11 sh. 6 d.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN est conservé dans la
bibliothèque Signet, à Editnbourg.

SEGHELYN. Die historie van Seghelyn
van Iherusalem. Antwerp., Claes van
den Wouwere, 1564, in-fol. goth.

L'édition d'Anvers, II. Peterssen, sans date, in-fo
goth., est plus ancienne que celle de 1564 ( Ebert
20804).

SEGHEZZI (Ant.-Feder.). Opere volgari
e latine; aggiuntevi alcune rime di Ni-
colô suo fratello. Venezia, 1749, in-8.
4 à 5 fr. [14588]

L'exemplaire sur VÉLIN, et décoré de miniatures,
vend. 10 liv. Pinelli, 200 fr. Mac-Carthy, esta la
Bibliothèque impériale.

— Vita del C. Annibal Caro, 30735.

SEGLA (Guil. de). Voy. HISTOIRE tragi-
que.

•

SEGNERI (P. Paolo). Opere. Venezia,
P. Baglioni, 1712, 4 vol. in-4. 18 à
24 fr., et plus en Italie. [1600]

Les ouvrages du P. Segneri sont fort estimés en
Italie, et méme plusieurs de ses productions sont
citées dans le Dictionnaire de l'Académie de La
Crusca. — La collection de ses oeuvres a été réimpr.
Parma, per Paolo Dlonti, 1714 (ou nouv. titre
1720), en 3 vol. in-fol. (édit. accompagnée de bons
index), et aussi à Venise, chez les Baglioni, en 1728
et en 1758 , en 4 vol. in-4. Cette dernière édition
renferme Tre lettere su la materia del probabilc,
qui manquent dans les précédentes, et qui avaient
paru séparément sous la date de Colonia, 1732,
in-12. Ces mêmes lettres font partie de l'édition
de Milan, 1837-38, en 3 vol. gr. in-8, à 2 col. 30 fr.

Les principaux ouvrages de cet écrivain ascétique
sont:

1° PneDICHE o sia Quaresimale. Firenze, Iacopo
Sabatini, 1679, in-fol., avec portr. Edition citée, et
dont il existe de beaux exemplaires en Gr. Pap.

Au jugement de Gamba, l'édition de Padoue, alla
illlnerva, 1826, 3 vol. in-8., donnée par Angelo
Sicca, doit être préférée à toutes les autres, sans
en excepter la magnifique édition de Rome, Pagtia-
riui, 1752, in-4.11 en a été tiré quelques exemplaires
sur pap. vél. [1501]

2° IL CtusTIAVO istruito nella sua legge, raggio-
namenti morali. Firenze, 1686, 3 part. in-4. [1601]

3° LA MANNA dell' anima. Parma, Gius. Paga-
nino, 1822, 13 vol. in-32.

Imprimé d'abord à Venise, en 1689, ensuite à Udine,
1723-24, aussi en 13 vol. in-32. — Pour plus de dé-
tails, consultez Gamba, n o° 903 à 910, et 2085-89.

MÉDITATIONS sur les passages choisis de l'Ecri-
ture sainte, trad. du P. Segneri. Paris, 1757, 5 vol.
in-12. [1602]

SEGNI. Scelta di varii poemi volgari e latini
composti nella partenza di G.-A. Papio
della citta di Bologna, raccolta da G.
Segni. Bologna, 1583, in-4. [14445]

Ce volume contient des poésies de 52 auteurs parmi
lesquels se font remarquer les noms du Tasse et
d'Aide Manuce le jeune. 20 fr. Libri, en 1857.

SEGN1 (Bernardo). Storie florentine ,
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Ce livre est rare sous cette date, parce que l'édit. a
été saisie avant sa publication, à la requête du duc
de Noailles, à cause de quelques passages oit, dans
l'opinion de ce seigneur, M .° de Maintenon n'était
pas traitée avec assez de respect. Mais le libraire
Prault, étant parvenu à soustraire à la destruction
environ 200 exemplaires de cet ouvrage, les fit pa-
raître plus tard sous la rubrique de La (laye, 1722.
L'édition d'Amsterdam, 1723, in-12, reproduit page
pour page le texte de celle de Paris, et une table
y est ajoutée. Un exemplaire (de 1721) rd. en
mar. bl., et ayant de plus que les autres huit car-
tons qui sont restés en épreuves, et une notice ma-
nuscrite sur les circonstances qui s'opposèrent à
la publication de l'ouvrage : 60 fr. Pixerécourt.

— OEuvres diverses. Paris (Amsterdam),
Franc. Changuyon, 1723, 2 vol. in-12.
5à6fr.

Réimpression sous un autre titre du recueil intitulé
Segresiana. Les OEuvres de M. de Segrais, Pa-
ris, Durand , etc., 1755, 2 vol. pet. in-12, ne sont
également que ce même recueil, avec une vie de
l'auteur. Le premier volume renferme les poésies,
le second le Segresiana sous le titre de Mémoires
et anecdotes, la Relation de l'Isle imaginaire (voy.
RELATION), la Princesse de Paphlagonie (voy. MONT-
PENSIER), et l'Amour guéri par le temps, tragédie
lyr ique.

— PoêstEs de Segrais, précédées d'un essai sur les
poètes bucoliques, par un professeur de l'Académie
royale de Caen. Caen, Chalopin, et Paris, Lance,
1823, in-8. pap. ordinaire et pap. vél. (14045]

—Les Nouvelles françoises, ou les diver-
tissemens de la princesse Aurélie. Pa-
ris, Ant. de Sommaville, 1656-57 ,
2 vol. in-8. [17348]

Historiettes racontées par plusieurs personnes qui
composaient la société de M". de Montpensier, à
Saint-Fargeau. Segrais, qui les a publiées, dit lui-
même qu'il n'en est que le rédacteur. L'édition
originale est rare. 31 fr. Walckenaer; 73 fr. Giraud.
Mais l'ouvrage a été réimpr. à Paris, Den. Mouchet,
1720, en 2 vol. in-12 fig.

Le titre de Nouvelles, ou les divertissements de la
princesse Alcidiane, que La Calprenède a donné à
un volume publié par lui, sous le nom de sa femme,
à Paris, citez de Sercy, en 1661, in-8., est évidem-
ment calqué sur celui du recueil ci-dessus.

— BERENICE (anonyme). Paris, Touss. Quinet,
1648 (aussi 1651), 4 tom. en 2 vol. pet, in-8. 14 fr.

.
Plusieu

Solar
rs éditions de Zayde et de La Princesse de

Clèves ont été impr. sous le nom de Segrais qui
n'en est pas l'auteur (voy. LA FAYETTE).

261	 SEGOING

dall' anno 1527 al anno 1555, colla vita
di Nic. Capponi, descritta dal medesimo
Segni. Augusta, Ph. Mertz, 1723,
in-fol., avec 2 portr. 10 à 15 fr., et plus
en Gr. Pap. [25525]

Cet ouvrage est ordinairement réuni à l'Histoire de
Florence dé Varchi, qui va de 1527 à 1536. Il a été
réimprimé à Palerme, 1778, 2 vol. in-4., et à Mi-
lan, 1805, en 3 vol. in-8.

A la page 304 (de l'in-fol.) se trouve une lacune de
plusieurs lignes; c'est la place que doit occuper le
récit d'une action horrible de P.-L. Farnèse, duc
de Parme, racontée plus au long par Varchi. Dans
quelques exemplaires, ce qui manque au texte a
été impr. sur une bande de papier qu'on a collée
à l'endroit de cette lacune : en Gr. Pap. avec la
bande, 43 fr. Riva.

SEGOING (Charles), avocat. Le Trésor
héraldique ou Mercure armorial, où
sont démonstrées toutes les choses né-
cessaires pour acquérir une parfaite con-
noissance de l'art de blasonner; enrichy
de figures et du blason des maisons no-
bles et considérables de France et au-
tres royaumes et estats de l'Europe,
avec deux tables fort amples. Paris,
Clouzier, 1657 (aussi 1670), in-fol. fig.
[28802]

31 fr. (avec des notes manuscrites) de 1lfartainville.
11 existe deux autres éditions de cet ouvrage sous le

titre de Mercure armorial; la première, Paris,
1648 (aussi 1649 et 1650), in-4., la seconde revue et
augmentée, Paris, 1652, in-4. On a aussi une édition
du Trésor, retouchée par (Jean 'loyer, sieu r ) de
Prade, Paris, 1672, in-4.

— Armorial universel , contenant les ar-
mes des principales maisons, estatz et
dignitez des plus considerables royau-
mes de l'Europe, blazonnées de leurs
métaux et couleurs, et enrichies de
leurs ornemens extérieurs; corrigé et
mis en ordre par Ch. Segoing. Paris,
Nic. de Sercy, 1654 (aussi 1660), pet.
in-fol. fig. [28819]

15 fr. 50 c. Du Roure; 33 fr. de Martainville ; 59 fr.
Solar.

Le même ouvrage sous le titre de Nouvel armorial
universel..., revu, corrigé et augmenté d'un
discours pour trouver et expliquer le nom de
chaque ramille (par Claude Le Cellyer), Paris, 1663,
in-fol. — Une édit. de Paris, 1679, in-4., est portée
à 19 fr. dans le catal. du marquis Du Roure. Les
planches des armoiries sont de P. Nolen; le nombre
en varie selon les éditions.

SEGRAIS (Jean-Renaud de). Segresiana,
ou mélange d'histoire et de littérature,
recueilli des entretiens de Segrais (par
Ant. Galland, et publié par Fremont,
avec une préface et des notes par La
1\lonnoye, et d'autres notes par Bordelon
et Moreau de Mautour). Paris, par
la compagnie des libraires associés
(Proult, etc.), 1721, 2 vol. in -12.
[18340 ou 19683]

Segondat. Mesure des bois, 10070.

SEGUIERIUS (J.-Fr.). Plante veronen-
ses, seu stirpium que in agro veronensi
reperiuntur methodica synopsis. Vero-
næ, 1745-54, 3 vol. in-8. fig. 9 à 12 fr.
[5104]

Ouvrage estimé et qui se trouve rarement avec le
supplément. La Flora veronensis de Pollini en a
fait tomber le prix.

— Bibliotheca botanica, 31719.

SEGUIN (Jos.). Les Antiquités d'Arles,

Segnier' (Pierre). Journal du voyage en Normandie,
24317.

Seguin de Payais (Max.). Départent. de Vaucluse,
24826.

Seguin (R.). Histoire du pays d'Auge, 24363. — In-
dustrie du Bocage et de Vire, 24366.

Seguin (Ed.). Traitement des idiots, 7323:© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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traitées en manière d'entretiens et d'iti-
néraire, où sont décrites plusieurs nou-
velles découvertes qui n'ont pas encore
vu le jour. Arles, Claude dlesnier,
1687, in-4. fig. [24806]

l'eu commun : 15 à 20 fr.

SEGUNDA Celestina. Voy. SILVA.
SÉGUR (Louis-Philippe comte de). Ses

OEuvres completes, ornées de son por-
trait et d'un l'ac-simile de son écriture.
Paris, Eyneery, 1824-30, 33 vol. in-8.
de 3 à 4 fr. le vol., et plus en pap. vél.
[19176]

Cette collection n'est point terminée. Le dernier vo-
lume publié est le 9° tome de l'Histoire de France
qui finit à la mort de Louis M. l'auteur a repro-
duit dans ses oeuvres les divers ouvrages qu'il avait
déjà fait imprimer, et notamment son Histoire
universelle (Paris, 1821), en 10 vol. et atlas in-4.
(avec une table analytique impr. en 1823); ouvrage
qui n'est qu'un simple abrégé des histoires an-
cienne, romaine et du Bas-Empire, à l'usage de la
jeunesse, mais qui a eu du succès, et que l'on a
impr. plusieurs fois dans le format in-18. Il y en a
une édition de Paris, Furne, 1839, 12 vol. in-8.,
avec 68 gravures. 60 fr. [22700] Les 3 premiers
volumes des oeuvres de M. de Ségur renferment
ses Mémoires ou souvenirs et anecdotes, ouvrage
fort intéressant, mais qu'on regrette de n'avoir pas
complet. [30652]

— Histoire de Frédéric-Guillaume II, 26677.

SEGUR (Joseph.-Alex. vicomte de). Les
Femmes, leur condition et leur influence
dans l'ordre social chez les différens
peuples anciens et modernes; nouv.
édition augmentée de l'influence des
femmes sous l'Empire, et de notes his-
toriques (par M. Ch. Nodier). Paris,
Raymond, 1820, 2 vol. in-8. fig. 8 à

10 fr. [3868]
Il y a des exempt. en pap. vél., avec les fig. avant

la lettre: 15 à 20 fr.; vend. (avec les 4 dessins de
. Chasselat) 88 fr. salle Silvestre, en 1823.

L'ouvrage a été plusieurs fois réimpr. en 3 ou en
4 vol. in-12 et in-18. Le 4° vol. de l'édit. de 1822,
in-16, a pour titre : De la Condition des lemmes
sous l'Empire et la Restauration, par S. R.131ar.-
Stanislas Ratier), avocat.

Les OEuvres diverses du même auteur, Paris, Da-
libon, 1819, in-8., ne contiennent rien de fort re-
marquable. [19150]

— Mémoires de Besenval, 23912.

SEGUR (le général comte Philippe de ).
Histoire de Napoléon et de la Grande
Armée pendant l'année 1812; ix e édition.
Paris, Baudouin (impr. de Jules
Didot aîné), 1827 (réimpr. plusieurs
fois depuis), 2 vol. in-8., avec un atlas.
12 fr. [23990]

Un exemplaire de l'édition de 1826, imprimé sur pap.
de Chine, 22 fr. Nodier.

La première édition de cet ouvrage a paru en 1824,
en 2 vol. in-8. Il faut y joindre :

NAPOLEON et la Grande Armée en Russie, ou
examen critique de l'ouvrage de M. le comte Phil.
de Ségur, par le général Gourgaud. Paris, Bos-
sange frères, 1825, in-8.; ou 4 , édition augmentée
d'un grand nombre de pièces officielles inédites,
ibid., 1826, 2 vol. in-8. 8 fr.

Sl' Ih' F' Eli ' l'	 26I

OBSERVATIONS sur l 'uliVraoe de 11. le comte
Phil. de Ségur..., par le baron de Voelderndorn,
Munich, 1826, in-8.

— Hist. de Charles VIII, 23419. — de Pierre le Grand,
27764. -

SEGURA (Juan de).-Processo de cartas
de amores, que entre dos amantes pas-
saron, y una quexa y aviso contra amor,
traduzido del estilo griego en nuestro
pulido castellano. Toledo, 1548, in-4.
goth. [15123 ou 18007]

Vend. 10 sh. 6 d. Heber, Ix, 2709. — Ce dialogue a
été réimpr. avec un opuscule de Castillejo, à Ve-
nise, en 1553. — Voyez Pnocesso.

SEGURA (Alferez Francesco de). Ro-
mancerohistoriado trata de los hazaùo-
sos hechos de los christianissitnos Reyes
de Portugal. Lisboa, 1610, pet. in-8.
[15365]

Annoncé comme fort rare dans la Biblioth. heber.,
I, n° 6289, et vendu 1 liv. 5 sh. — Antonio cite
plusieurs ouvrages du même auteur, et entre
autres: Archimusas de varias rimas, Çaragoça,
1614, in-8.

SEGUSIE (Fr. de). Voy. HIsToIRE nota-
ble d'un jésuite.

SEHIR Eddin. Voy. au mot QUELLEN.

SEID Moustapha (Diatribe de l'ingénieur)
sur l'état actuel de l'art militaire, du
génie et des sciences à Constantinople.
Dans la nouvelle typographie de Scu-
tar, fondée par Sélim III, 1805, in-8.
max. de 33 pp. [8631]

edition originale : vend. 27 fr. Langlès ; 16 fr. Kieffer.
Une réimpression littérale de cet opuscule, avec
quelques notes qui ont paru nécessaires pour
l'intelligence de l'ouvrage, par M. L. Langlès,
avait été faite à l'imprimerie imper. de Paris,
1807, gr. in-8. de xii et 36 pp., mais elle est restée
en épreuves, et n'a point été tirée. Un exemplaire
de ces mêmes épreuves, annoncé comme le seul
qui existe, 50 fr. 5 c. mar. r. Langlès.

Ce même opuscule a été publié avec des notes de
Langlès. Paris, Ferra, 1810, in-8.

SEIDEL (Math.-F.). Icones et elogia viro-
rum aliquot præstantium, qui Marchiam
olim juverunt ac illustrarunt. (absgue
loco), in-fol., avec 100 pl. [30510]

Ces gravures sont si médiocres, qu'elles ressemblent
moins à de véritables portraits qu'à des caricatures.
Les 75 prem. pl. avaient déjà paru en 1670. L'édi-
tion de Berlin, 1751, in-fol., avec 100 pl., n'est un
peu recherchée qu'à cause du texte de G.-Gf. Kus-
ter qui y est joint.

SEIDLER (A.). De Versibus dochimacis
graecis. L.ipsia , Fleischer, 1811 -12,
2 part. en I vol. in-8. 10 fr. [12257]

SEIFFERT (Jean). Tables généalogiques
des savants (en allemand). Ratisbonne,

Sehing (11.-laud.). Verzeichniss aller Sëugethiere,
5663.

Seidel (C.). Charimenes, 9103.
Seigneux de Correvon. Découvertes d'Herculanuni,

29326.
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édité par l'auteur, 1717, 1723 et 1728,
3 part. in-fol. [28921]

Ces trois parties contiennent les tables généalogiques
de 102 familles, quelques-unes avec les armoiries
gravées en taille-douce. Comme l'ouvrage n'a pas
été mis dans le commerce , il est rare et on le re-
cherche beaucoup en Allemagne. Heinsius n'en
fait pas mention , 3 moins que ce ne soit le inéme
livre qu'il cite sous ce titre :

GRÂFLICHE Ahnentabelle. Aagsbtmg, 1716-19,
3 part. in-fol.

SEIR 111UTAQHARIN (a translation of
the), or view of modern times, being
an history of India, from 1118 to 1195
of the Htdjrah (these years answer to
1705-82); containing in general the
reigns of the seven last emperors of
Hindostan; and in particular, an ac-
count of the english wars in Bengal,
with a circonstantial detail of the rise
and fall of the families of Seradj-ed-
D6wlah, and Shudjah-ed-D6wlah, the
last sovereings of Bengal and Owd; to
which the author has added a critical
examination of the english government
and policy in those countries, down to
the year 1783; the whole written in per-
sian by Seid Gholam-Hossein Khan.
Calcutta, White, 1789, 3 vol. gr. in-4.
[28146]

Le premier volume de cette traduction a 780 pp. et
Iles errata; le deuxième, 612 pp., non compris les
errata, plus un appendice de 38 pp. ; le troisième,
453 pp. et des errata. L'ouvrage, best patata paper,
coûtait 64 roupies; vend. 150 fr. Langlts; 7 liv.
7 sh. Sykes; 8 liv. 8 sh. Heber, et moins cher de-
puis. Une partie de l'édition a péri en mer pendant
la traversée de Calcutta en Angleterre. On a le
commencement d'une traduction anglaise de cette
histoire sous le titre suivant :

THE SIYAR-UL-MUTAKHERIN, a history of lite
Mahotnmedan power in India, during the last cen-
tury, by Mir Gholam Hussein-khan; revised from
the translation of liaji Mustafa, and collated with
the persian original, by lieut. col. John Briggs.
Long., Murray, 1831, in-8. Tome P r, 14 sh.

Elle est meilleure ' que la précédente qu'off a attri-
buée à un Français.

SEISSEL. Voy. SEYSSEL.

SÉJOUR (le) des muses, ou la cresme des
bons vers; tirez du meslange et cabinet
des sieurs de Ronsard, Du .Perron, Au-
bigny (sic) père et fils, de Malherbe, de
Lingendes, Motin, Meynard, Théophile,
de Bellan, et autres bons auteurs. Rouen,
Th. Doré, 1626, in-12. [13645]

Ce recueil ne peut guère étre recherché que parce
qu'il s'y trouve quelques vers qui ne sont pas dans
les autres collections du même genre. Il a été
réimprimé à Rouen, chez Martin de La Motte,
1630, in-8.

Seller (C.-A.). Graunuatik, 11388.
Sellhac (le comte). L'Abbé Dubois, 23891.
Selntelll (Agost.). Stato di Livorno, 25565.
Seitzius (.L-C.). Annns tertius artis typographicte,

31177.

SEJOUR (le) salutaire. Ce liure est tres
utile et necessaire a tous les gens pour
occuper et employer le temps fructueu-
sement, et non pas en oeuures inutiles
et illicites comme plusieurs le font : et
mesmement aux jour et nuytee de Noue'.
Duquel liure sont contenus plusieurs
choses tres dignes de scauoir, et non
acconstumees de lyre en francoys. —Cy
fine ce petit liure lequel a este compose
et finy en la paroisse de sainct Poul de
Poictlers,lan mil cinq cens et treze. Nou-
uellement imprime .p Jehan ffesnage
de Paris le iii e jour de decembre,
in-4. goth. [3708]

Opuscule de 26 IT., y compris le titre sur lequel se
trouve la marque de l'imprimeur, avec cette de-
vise : Gemma anisai virtus. Le seul exemplaire de
ce petit livre qu'on ait encore signalé s'est trouvé
relié avec la Cronique de Clotaire de Jean Bou-
chet, édit. de Poitiers (voy. BodcttET). vend. 200 fr.
Pressac, en 1857.

SI:JOURS de Charles VIII et Loys XII it
Lyon sur le Rosne. Publiés par P.-M.
Gonon, jouxte la copie des Faietz, Ges-
tes et Victoires des Roys Charles VIII
et Loys XII. Lyon (impr. de Clearvin
et Nikon), 1841, in-8. de 4 ff. prélim.,
64 pp. et 2 fac-simile. [24601]

Cette réimpression a été tirée à 100 exempt., 10 sur
pap. de couleur et 1 sur vf nv; l'un des fac-simile
représente la marque suivante du libraire Jaques
Iluguetan :

M. P.-1t. Genou a publié aussi (d'après les éditions
originales, imprimées à Lyon, en 1594) l'opuscule
intitulé :

DISCOURS sur la réduction de la ville de Lyon à
l'obéissance de Item. ), 1V, par A. Du Verdier; non-
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velle édition, suivie d'une lettre adressée à l'auteur
du discours, d'une réponse, et de cinq lettres de
henry 1V adressées aux Lyonnais. Lyon, impr.
Dumoulin, Bonet et Sibuet, 1843, in-8. de 38 pp.,
plus un frontispice, avec bordure impr. en rouge,
et le portrait d'A. Du Verdier. (II y en a un tirage
en 28 pp., sans le frontispice et sans les lettres de
Henry IV.) [246031

SELBY (Prideaux John). Illustrations of
british ornithology. Edinburgln, Cons-
table, and Dan. Lizars, 1821-1834,

' (aussi 1841) in-fol. max. [5768]
Magnifique ouvrage, qui s'est publié par cahiers de

12 pl., avec un texte provisoire, in-8.; il est divisé
en deux séries: 1° Land birds; 2° Water birds;
le tout formant 220 pl. color. (et 4 en noir pour
l'anatomie), oh sont représentées 383 fig. Chaque
cahier coûtait une liv. 11 sit. 6 d., et avec les plan-
ches coloriées soigneusement, 5 liv. 5 sh. ; mais
l'ouvrage entier, en 19 cahiers, fig. color., n'est
plus coté qu'à 25 ou 30 liv. — Voyez JARDINE.

Une seconde édition du texte, en 2 vol. in-8., a parts
en 1833.

— HISTORY of british forest-trees, indigenous and
introduced. London, 1842, in-8., avec des gravures
sur bois. 1 liv. 8sh.; — Gr. Pap. 111v. 16 sh'. [4984]

SELDEN (Joan.). Opera omnia : collegit
ac recensuit, vitam auctoris, prEefatio-
lies et indices adjecit Da y. Wilkins.
Londini, 1726, 3 vol. in-fol. portr.
[19025]

Collection recherchée, et qui vaut de 4 à 5 liv. en An-
gleterre. Vend. en Gr. Pap. v. f. 65 fr. La Valliere;
67 fr. Boutourlin ; 6 liv. 8 sh. Sykes, et 5 liv. 10 O.
Heber.

-- Syntagmata II de Diis syris, edente
Andr. Beyero. Amstelodami, 1680,
in-8. 3 à 4 fr. [22630]

L'édition de Leyde, 1629, in-8., n'a point les notes de
Beyer.

— TITLES of honour by the late famous and learned
antiquary John Seidel]; the third edii ion with addi-
tions. London, E. Tyler, 1672, in-fol., fig. et por-
traits, 24 à 30 fr. (28787]

Cet ouvrage est regardé comme le meilleur que l'on
ait sur ce sujet. La première édition, Lond., 1614,
in-4., est beaucoup moins chère que la troisième. La
traduction latine a pour titre : Titra li honorum,
auctore Joan. Seldenio; editio emendata, aucta
et notis illustrata a Sim.-Jo. Arnold, Franco-
(uni, 1696, in-4.
Mare clausum, 2290. — Uxor hebraica, 29075. —

Pour ses autres ouvrages, voy. LONNDES, nouvelle
édition, pp. 2237-38.

SELECT (a) collection of old plays (pu-
blish. by Dodsley); 2`I edition, with no-
tes critical and explanatory (by Is. Reed).
Lond., 1780, 12 vol. pet. in-8. [16853]

'l'rès-bonne collection, qui ne renferme pas moins de
soixante anciennes pièces de théâtre, impr. selon
leur vieille orthographe : 48 à 60 fr., et plus cher
en Angleterre. On a tiré six exempl. en Gr, Pap.:
vend. tel et rel. en cuir de Tlttssie, 12 liv. 12 sh.
Steevens; 15 liv. 13 sh. mar. Dent.

La première édition de ce recueil; formé par Dodsley,
est de Londres, 1744, 12 vol. in-12.

SELECTA	 268

— Select collection of old plays (by Ro-
bert Dodsley) with additional notes and
corrections by Isaac Reed, Octavius
Gilchrist and the editor (John Payne
Collier). Loud., Prowett, 1826, 12 vol.
pet. in-8. 5 liv.5 sh. —Gr. Pap., 8 liv.
8 sh.

Bonne édition.
II a paru à Londres, en 1814 et 1816, Old plays,

being a continuation of Dodsley's collection, 6 vol.
pet. in-8., contenant vingt-quatre pièces: 3 liv. —
Gr. Pap., 5 liv. [16854]

SELECT fables. Voyez iEsoPF.

SELECT Papyri. Voy. PAPYRI.

SELECT views of London and its envi-
rons : containing a collection of highly
finished engravings from original paint-
ings and drawings, accompanied by
copious letterpress descriptions of such
objects in the metropolis and the sur-
rounding county as are most remarkable
for the antiquity, architectural grandeur,
or picturesque beauty. London, publis-
hed by Pernor and Hood, Poultry, J.
Storer and J. Greig, 1805, 2 part.
in-4. 2 liv. 2 sh. [27095]

La première partie renferme 39 pl., non compris le
titre, et 145 ff. de texte. La seconde, 32 pl., un
titre, 71 ff. de texte, table des pl. de chaque vol.,
2 ff. et direction pour placer les pl. Les n"° 21 et 22,
Burnham Abbey, ne sont pas compris dans la liste
des pl. Il y a des exemplaires en Gr. Pap. et un
petit notnbre avec les épreuves avant la lettre
(proofs) et les eaux-fortes.

SELECTA emblemata et symbola rossica,
latina, gallica , germanica et anglica
linguis exposita , olim Amstelodami
edita (anno 1705) denique Petropoli
(anno 1788) recusa, aucta et emen-
data, typis edi curavitNestor.-Max. Am-
bodik. Petropoli, typis Cesarete ty-
pographix, 1811, in-4., contenant plus
de 100 pl.

SELECTA poemata Anglorum. Voyez
POPHA3I.	 -

SELECTA poemata Italorum qui latine
scripserunt, cura cujusdam anonymi
(Gr. Atterbury, Roffensis episcopi) anno
1684 congesta, iterum in lucem data,
una, cum alior. Italorum operibus, ac-
curante Al. Pope. Londini, Knapton,
1740,2 vol. pet. in-8. 10 à 12 fr. [12620]

SELECTA poetriarum gra carum carmina
et fragmenta, edidit, earum vitas, ani-
madvers. et indices adjecit A. Schnei-
der. Giessx, 1802, in-8. 7 fr. 50 c.
[12278]

Recueil fait sur celui qui a pour titre: Poetriarum
octo fragmenta; on y a ajouté quelques nouveauxSekendort ou Seckendorf (Vii.-Louis). Réforma-

tion de l'Eglise chrét. en Allemagne, 22412.
Selchow (J. -II.-Ch. de). Elementa jnris germanici,

3025.	 Selecta carmina, 12933. -
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fragments qui ne dédommagent pas de ceux qu'on
a supprimés. — Voy. WOLFIUS.

SELECTA principum historicorum. Voy.
WYTTENBACH.

SELECT& PP. Soc. Jesu tragcediaz. An-
tuerpiv, apud Joan. Cnobbarum,
1634, 2 vol. in-24. [16116]

La seconde partie de ce recueil est plus rare que la
première, mais elle ne parait pas avoir été achevée.

Vend. 9 fr. 15 c. Courtois: 6 fr. de Soleinne.

SELECTION of wiew in Lincoln. Voyez
HOWLETT.

SELECTIONS for the use of the students
of the persian class. Voy. LTJMSDEN.

SELECTIORA numismata musei de
Camps. Voy. VAILLANT.

SELECTISSIi\I& necnon familiarissimæ
cantiones ultra centum, vario idiomate
vocum, tarn multiplicium quam etiam
paucarum. Fug quoque ut vocantur, a
sex usque ad duas voces : singuhe turn
artificiose, turn etiam mire lucundita-
tis... cum gratia et priuilegio imperato-
rilC regiwque Ro. 1Iaiestatis quinquen-
nali. Augusta;- Vindelicorum. Anno
Domini nl.n.xL. (à la fin, sous la mar-
que de l'imprimeur) : Augusta Vinde-
licorum, Melchior Kriesstein excude-
bat..., pet. in-8. oblong. [10192]

Recueil précieux contenant 105 morceaux, dont une
partie sont des motets latins, et le surplus des can-
tiques, soit en français, soit en italien, ou même
en hollandais et en allemand, le tout mis en musi-
que par des compositeurs plus ou moins célèbres,
dont M. Schmid a donné les noms. A la suite de
8 ff. prélim. se trouvent le Tenor, sign. A—L ; le
Discantus, sign. a—k; le Contra tenor, sign.
aa—kk; le Bassus, sign. AA—KK, et les Quints
et Sexta partes, sign. Aa—Hh. (Pour plus de dé-
tails sur ce recueil et pour les autres livres de
musique imprimés à Augsbourg par Melch. Kries-
stein, par Phil. Ulhard, etc., consultez Ant. Schmid,
pp. 162 et suiv.)

SELECTISSIMORUM tricinorum libri
tres (bassus). Noribergœ, loan. Mon-
tanus, et Vbr. Neuber, 1559-1560,
3 tom. en 1 vol. in-12 obl.

Recueil contenant 141 chansons en latin, en français,
en allemand, en flamand et en italien, par Stoltzer,
Sampson, Ben Ducis, Isaac Unterholzer, Geronimo,
Jacotin, Willart, etc. Les paroles latines sont de
Mélanchthon, de S. Bernard, etc. Porté à 1 liv. 7 sh.
dans le catalogue de la partie réservée dc la col-
lection Libri, 1862, n° 672.

SELEN TROST. 'Hyr begynnet de tafel
dysses boyches vnd war eyn stypchen
steyt vor dem tzail dat ys in der eyrsté
sijt des blaitz vii dat stipché na steyt
dat ys in der anderen sijt des bla-
des. f. 6a. ( cum sign. a 2 ) Deer
selen trost lycht an heillygher lere
vnde an betrachtynghe der hylligher
scryfft, etc. (In fine) : Impressa e hec
nlateria Colonie p me Johanem Coil-

SELIGMANN	 270

hoff Anno dni 1474, in-4. goth.
—Cleyner Selen Trost. f. la. Hyr be-
gynnet dat gulden aue maria. (Ici huit
vers commençant ainsi :)

Got groysse dych moder maget fyn.

f. 2 a (cum sign. a 2) Hyr na volget der
cleyne selen troyst vnde leret vns van
den seuen sacramenten der hyllighen
Kyrchen. (sans lieu ni date, mais éga-
lement impr. à Cologne par Jean
Coilho f f ), 40 ff. in-4. goth. [1617]

Ces deux ouvrages en bas allemand, sortis évidem-
ment des presses du même imprimeur, sont incon-
nus à tous les bibliographes. [Is ont le double in-
térêt linguistique et poétique. (LVIII° catalogue
d'Asher, de Berlin, ann. 1858, n° 3306, ou un
exemplaire défectueux est porté à 140 fr.)

— Das ist der sele trost genannt. (au
verso du 174' f.) : Hie .endet sicle der
selen trost mit mangé hübschen Exem-
peln durch die zehen gebot und mit and
guten lere. Getruckt vnd volendet
in der keyserlichen Stat Augspurg von
Anthoni sorgen. Au (sic) îreytag nach
Elisabeth. Anno to. yyvaaj. jar,
in-fol. de 169 ff. chiffrés et 5 non chif-
frés, pour la préface et la table, avec
fig. sur bois.

Édition décrite par Hain (n° 14582), ainsi que celle
de 1483, également sortie des presses d'Art. Sorg,
et qui a le même nombre de feuillets quenelle de
1578. Le texte commence au 6° 1. par le sommaire
dont nous avons fait le titre ci-dessus.

SELENUS (Gust.). [August, Herzog von
Braunschweig und Luneburg]. Das
Schach oder Kônigspiel. Leipzig,
Gross, 1616, in-fol. fig. [10485]

Cet ouvrage sur les échecs a reparu avec un nouveau
titre : Leipzig, Kober, 1617, in-fol. 1l en existe
des exemplaires en pap. collé, et quelques-uns en
Gr. Pap. On en a fait un abrégé sous le titre de
Setenus contractas, Ulm, 1722, in-12; et il s'en
trouve une traduction anglaise dans le livre inti-
tulé :

THE WORKS of Gianutio and Gustavus Selenus
on chess, translated by J.-II. Sarratt. Lond., 1816,
2 vol. in-8. 1 liv. 1 sh.

— VOy. SARRATT.

— Gust. Seleni cryptomenytices et cryp-
tographiæ lib. IX, in quibus plenissima
steganographiae a Joh. Trithemio olim
conscriptæ, enodatio traditur. Lune-
burgi, Sternii, 1624, pet in-fol. fig. 12
à 15 fr. [9061]

Ouvrage curieux.

SELIGMANN (Jo.-Mich.). Die Nahrungs-
gefisse in den Blhttern der Baume nach
ihrer unterschiedlichen Austheilung
und Zusammenfugung. Nürnberg,
Fleisc/amann, 1748, gr. in-fol. [4852]

L'ouvrage a été interrompu à la mort de l'auteur, et

Selenus (Gust.). De Ludo latrunculorum, 29036.
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les exemplaires en ayant été séquestrés par suite
d'un procès qui s'éleva entre les héritiers, sont de-
venus rares. Ils contiennent 8 pp. de texte, 2 pl.
en noir et 29 en rouge, et même l'exemplaire de
la bibliothèque de Güttingue renferme 33 pl. tirées
en rouge, et aussi les pl. I* et 11* en noir (Ebert,
20820).

— Recueil de divers oiseaux étrangers et
peu communs qui se trouvent dans les
ouvrages d'Edwards et Catesby(trad. de
l'allemand de Geor.-Leon. Huth). Nu-
remberg, 1768-76, 8 part. in-fol. avec
421 pl. color. [5775]

Ouvrage bien inférieur pour l'exécution à ceux d'Ed-
wards et de Cateshy, desquels il n'est qu'une copie
infidèle: 120 fr. salle Silvestre; 50 fr. Iluzard.

Le texte allemand a .paru en 9 parties , Nfirnberg,
1749-76, avec 472 pl. color. sous le titre de Samm-
lung verschiedener ausldndischer und seltener
Vügel... 75 Ror. Crevenna; 132 fr. (les 7 premières
part.) Mérigot, et moins depuis. Nous ne croyons
pas que la 9 e partie de l'édition française ait été
publiée.

— Hortus nitidissimus. Voy. TBEW.

SELINCOURT (de). Le parfait chasseur,
pour l'instruction des personnes qui ai-
ment la chasse, pour rendre capable de
cet exercice, apprendre aux veneurs, pi-
queurs, fauconniers et valets de chiens
a servir dans les grands équipages. Pa-
ris, Gabr. Quinet, 1683, in-12. [10411]

9 fr. Iluzard; et ml. en mar. e. 35 fr. 50 c. Pressac;
80 fr. Veinant, et jusqu'à 140 fr. Solar.

SELKIOUTI. Les Gloses de Sekiouti sur
le Sioutavvel, ou le grand traité de rhé-
torique de Teftasani, en arabe. Con-
stantinople, en 1227 (1812), in-4.
[ 12086]

SELL COTiIAN. Voy. COTMAN.

SELLIER. Les Lundis du réparateur des
brodequins d'Apollon, ou essais de poé-
sie, contenant les caractères de la mai-
son royale, et de quelques autres sei-
gneurs de la cour, par Henri Sellier,
savetier. Paris, Nic. Devaux, 1701,

in-4.[14251]

LA SAISIE des brodequins d'Apollon par l'huissier
du Parnasse, ou satire contre la pièce intitulée Les
Lundis... Paris, V e Louis Tangon, 1702, in-8.

LÈ REPABATEUI des brodequins d'Apollon à la
cour (mélange de prose et de vers), par H. Sellier,
où sont contenues sa réception et ses diverses ren-
contres. Paris, V e d'Estierte Chardon, 1702,
in-8. [14252]

Ces trois pièces singulières se trouvent difficilement.
La troisième est la plus curieuse.

En voici une quatrième :
LE FLEURISTE du Parnasse, entretiens au sujet

du Réparateur des brodequins d'Apollon, avec les
rondeaux prophétiques. Paris, Martin et Jeorge
Jouvenel, 1702, in-12.

Sella (V.-Gius.). Plico del fotografo, 9213.
Selle (C/t.-C.). Medicina clinica, 7139. — Rudiments

pyretologiæ, 7171.
Sellier (M.-P.-M.). Manuel des notaires, 2945.

— SEMDIEDO	 272

SELLIUS. Voy. HlsTornE des Provinces-
Unies.

SELVA (Lorenzo). Della metamorfosi, cioè
trasformazione del virtuoso libri quattro.
Orvieto, °presso Rosato Tintinnassi,
1582, in-4, de iv et 319 if. [17470]

Ouvrage recherché à cause des 13 nouvelles qui y
sont contenues.

Cette édition, aujourd'hui fort rare, a été désavouée
par l'auteur, parce qu'elle fourmille de fautes. —
Celle de Florence, Stamperia de' Giunti, 1583,
in-x., est belle, et, quoique assez peu correcte, très-
préférable 3 la précédente. Elle a 331 if. chiffrés,
un 332° f. bl., ensuite 6 ff. non chiffrés, qui ren-
ferment la table, l'errata, le registre, la date, etc.
La marque des Junte est sur le dernier f. Un exem-
plaire en Itap. fort se conserve dans la bibliothèque.
Trivulzio.

Une édition de Florence, Giunti, 1591, in-8., est por-
tée au prix de 40 lire (20 fr.), dans un ratai. de
Molini de Florence, daté de 1807.

— La stessa. Firenze, Filippo Gisenti,
1598, in-8.

Quatrième édition que néanmoins le titre n'indique
que comme la troisième. L'ouvrage y a été revu et.
corrigé par l'auteur, qui en a amélioré les notes
marginales ainsi que la table. Parce motif on doit
préférer cette édition à toutes les autres. Elle a 81r.
prélimin. Le texte commence à la p. 17 et se ter-
mnineà la p.350. Ensuite se trouvent 16 If. non chif-
frés, contenant la table, le registre, la date et la
marque des Junte. — L'édition de Florence, Statu-
perla de' Giunti, 1608, in-8., et celle de Venise,
Pietro Farri, 1616, menue format, sont des copies
pures et simples de la précédente (Gamba, p. 159).

Jean Baudouin a mis en français La Métamorphose
du vertueux, tirée de l'italien de Laur. Selva, Pa-
ris, Sevestre, 1611, pet. in-8.

SELVES (George de). Voy. PLUTARQUE.

SEMANARIO erudito. Voy. SOTOMAYOR.

SEi 1MEDO ou Semedo (el P. Alvarado).
Imperio de China, i cultura evangelica
en él por los religiosos de la compatiia
de Jesus. ,Madrid, Jean Sanchez, 1642,
in -4. [28289]

Cet ouvrage, qui passe pour étre exact, a été écrit
par Manuel de Faria y Sousa, d'après les Mémoires
du P. Semedo. On en a une traduction italienne
sous ce titre : historien relatione del gran regno
della Cina. Roua, llerm. Scheus,1643, ou chez Vi-
tale Mascardi, 1653, in-4., et une traduction fran-
çaise sous celui d'histoire universelle du gramd
royaume de la Chine, composée en italien par le
P. Alvarez, portugais; traduite en notre langue
par Louis Cordon. Paris, Sel). Cramoisy, 1645,
in-4.

SelHus (G.). Ilistor. teredinis, 6158.
Sellon (Maurice). Mémorial de l'ingénieur militaire,

8639. — Essai sur la fortification moderne, et Etudes
sur les fortifications de Mayence, 8659.

Selvagius (L.). Antiquitatunt christianarum institu-
tiones, 21354.	 ts

Selvatico (P.). Sulla capellina de gli Scrovegni...,
9293. — Sulla architettura, 9905. r

Semainville (le comte P. de). Code de la noblesse
française, 2842.

Semichou (Ern.). Histoire de la ville d'Aumale,
24346.

Semper (G.). Der Styl in den technischen Kûnsten,
9122. — Das K. Hoftheater zn Dresden, 9967.
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SEMPERE y Guarinos (J.). Historia del
luxo y de las leyes suntuarias de Espaiia.

. !Madrid, impr. real, 1788, 2 part. en
1 vol. pet. in-8. 6 fr. [26118]

— ENSAYO de una biblioteca espailola de los mejores
escritores del reynado de Carlos Ill. Madrid ,
1785-89, 6 vol. pet. in-8. [30770]

Histoire fort curieuse de l'époque la plus florissante
de la littérature moderne en Espagne : 24 à 30 fr.

— BIBLIOTECA espanola econdmico-politica. Madrid,
1801-21, 4 vol. pet. in-8. 20 fr. [4059]

Il a paru à Madrid, en 1821, une notice littéraire sur
la vie et les écrits de Sempere, pet. in-8.

— Direcho espaflol, 2986.

SF.i11PILL (Robert). The Siege of the castle
of Edinburgh. Edinb., be Robert Lek-
preuils, 1573, in-4. goth.

Opuscule contenant The Description of the siege, en
34 stances de 8 vers; The Leunoy to the regent,
en 5 stances de 9 vers, et Lannoy to the anibas-
sude, en '7 autres stances. 1l en a été fait un fac-
simile à Londres, 1812, tiré à 25 exempt., et dont
un, impr. sur VÉtdN, a été payé 10 liv. à la vente
de G. Chalmers, et un second 8 liv. 15 sit. Sotheby,
en 1860. Lowndes, p. 2240, indique plusieurs autres
opuscules de li. Sempill, auteur qu'il ne faut pas
confondre avec sir Jantes Sempill de Belfries que
cite également Lowndes en parlant d'un volume
intitulé : Poents, now first collected, mit/s notes,
and biographical notices by .lames Paterson ,
Edinburgh, T.-G. Stevenson, 1849, pet. in-8., et
qui contient The Packman's Pater Hostel', par
J. Sempill, avec d'autres pièces par Il. et Francis
Sempill.

SENAC (Pierre de). Traité de la structure
du coeur, de son action et de ses mala-
dies; 2° édition, augmentée par l'auteur
(et publiée par Portal). Paris, 1783, 2 vol.
in-4. fig. 15 à 18 fr. [6887]

La première édition de 1749, 2 vol. in-4., est à très-
bas prix.

— Causes de la peste, '7198.

SENAR emazte santuac necazuri es-
condu, etc., c'est-d-dire, Les saints
époux; vie, vertus et miracles de saint
Isidore le laboureur, ainsi que de sainte
Marie son épouse, en basque. !ruAean
(Pampelune), 1766, in-8. portr. [22200]

43 fr. Fr. Michel.

SENARCLIEUS. Historia vera de morte
sancti viri Joannis Diazii hispani, quern
eius frater germanusAlphonsus Diazius,
exemplum sequutus primi parricide
Cain, velut alterum Abelem, nefarie in-
terfecit : per Claudium Senarclaum ;
cum prafatione D. Martini Buceri, in
qua de praesenti statu Germania multa
continentur lectu imprimis digna. (abs-

Semple (B.). Observations on a journey through
Spain, 19961.

Senac de Meilhan. Considérations sur l'esprit et les
moeurs, 3726. — sur la richesse, 4106. —Du Gou-
vernement, 24042.

Senancour (de). Reveries, 3598. — Obermmin ,
17262. — De l'Amour, 17998.

SENAULT -	 274

que loco), M. D. xLV t, in-12 de 24 ff. prél.,
178 pp. et 11 ff. [2243.2]

Ce petit livre, imprimé en Allemagne, est décrit dans
le second catalogue de M. Van Praet , d'après
l'exemplaire sur VÉLIN appartenant à la bibliothè-
que de Sainte-Geneviève, à Paris. Il ne faut pas, en
prenant 3 la lettre le mot Sancti, qui se lit sur le
frontispice de ce volume, placer l'ouvrage parmi
les vies des saints; car Jean Diaz était luihérien,
et ce fut pour ce motif que son frère, catholique
fanatique, le fit assassiner.

M. Graesse, à la p. 382 du 2° vol. de son Trésor,
cite deux ouvrages allemands sur le méme sujet,
Pun écrit par Phil. Méla nchthon , en 1546, in-4., sans
lieu d'impression, et l'autre, également in-4., impr.
à Erfurt, par Herten von Dolgen, avec une pré-
face de Jean Lange.

SENARII graci. Voy. STOB EUS.

SENATO (Fr.). Operétta noua di Fran-
cesco Seuato Anconitano et altri autori,
zoe Sonetti xxiiij. stanzia j, etc. — Fe-
netianellanno del itrosignore >,t. ccccc.
xxv adi xix de Decebre. Iu-8., sign.
A—D, caract..rom. (Molini, Operette,
p. 204).

Deux éditions de ce recueil, plus anciennes que celle-
ci, sont portées dans la Biblioth. pinell. , la pre-
mière, de Venise, 1506, in-8., à la p. 327 du tome
IV; la seconde, de Venise, 1515, in-4., à la p. 363
du mène volume.

SENAULT. Heures burinées. V. HEURES.

SENAULT (le P. J.-Fr.). De l'Usage des
passions. Suivant la copie imprimée à
Paris (Leyde, Elsevier), 1643, pet.
in-12. 10 à 15 fr. [3795]

— Autre édition. Leyde, J. Elsevier, 1658,
pet. in-12. 8 à 12 fr.

Vend. en mar. par Derome, 12 fr. Mac-Carthy
27 fr. 50 c. Oignon; en mar. v. par Trautz, 71 fr.
Solar.

L'édition de Paris, .Tourne!, sans date, pet. in-12,
n'est pas moins belle que celles des Elsevier, niais
elle n'a pas la meute valeur aux yeux des curieux.

De tous les ouvrages de l'auteur celui-ci est le plus
répandu. Publié d'abord à Paris, chez Jean tanut-
sat, en 1641, in-4., en 1645 il était déjà parvenu à
sa 6° édition ; il a été réimpr. à Paris, en 1653, en
1661 et en 1669, in-12, et à Rouen, en 1651, in-12.

—L'Homme criminel, ou la corruption de
la nature par le péché selon les senti-
ments de saint Augustin. Paris, J. Ca-
musat, 1644 (aussi 1656), in-4. [1241 ou
1372]	 -

-L'Homme chrétien, ou la réparation de
la nature parla greice. Paris, J. Camu-
sat, 1648 (aussi 1654), in-4.

Ces deux ouvrages ont été réimprtnésà Amsterdam,
chez Pierre Le Grand, en 1655, chacun en 1 vol.
pet. in-12. Quelques personnes les annexent à la
collection elsevirienne.

Le P. Senault a écrit beaucoup d'aut res ouvrages. Sa
Paraphrase sur Job, impr. pour la première fois
en 1637, a eu au moins neuf éditions. La dernière
est celle de Rouen, 1667, in-12. — Il a prononcé
plusieurs oraisons funèbres, et notamment celles de
Marie de Médicis et de Louis XIII dit le Juste,
impr. à Paris, en 1643 et 1644, in-4. L'épître dé-
dicatoire à Gaston d'Orléans, qu'il y a jointe, est,
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Senckenberg (11.-Chr.). Selecta, 26379.
Seneaux (J.). Matière médicale, 7389.
Senebler (J.). Air, 4262. — Art d'observer, 4325. —

Génération, 4349. — Physiologie végétale, 4831. —
Respiration, 6890. — Hist. littéraire de Genève,
30075. — Éloge de Haller, 30784. — Vie de 11.-B.
de Saussure, 30787,

— SENECA	 276

Réimpression de l'édition précédente: 38 fr. nt, r.
La Valliere; 30 for. Crevenna; 2 liv. 3 sh. Sykes;
9 sh. Heber; 7 fr. 20 c. Boutourlin; 1 liv. 16 sh.
Libri ;121 fr. Renouard.

L'édition de Venise, per Bernardinum de Cremona
et Simonem de Lucre, die v.Octobris. ,tccccxc.,
in-fol., a 3 f. prélim., 147 et 65 lL chiffrés.—Celle
de Venise, AI. cccc. xcii, die ultima octobris, per
Bernardine de Coris, in-fol. de 2 et cCVIII ff. chif-
frés, est la première (selon Denis) où se trouvent
les questions naturelles. Comme la date est au
verso du premier f., les exempt. qui n'ont pas ce
feuillet paraissent être sans date. Ces deux éditions
se donnent à bas prix.

— L.-Ann. Seneca a M. Ant. Mureto cor-
rectus et notis illustratus. Boum, apud
B. Grassium, 1585, in-fol.

Cette édition a été reproduite à Paris, en 1587 et en
1598, in-fol.

— Luc. ET M.-ANN. SENEC,E Opera, cum commenta-
dis et notis diversorum; accedunt loci communes
ex utroque Seneca facti. Lutetiæ-Parisiorum,
1607, seu 1619, seu 1627, in-fol., 6 à 9 fr., et plus
cher en Gr. Pap.

Ces trois éditions ont l'avantage de renfermer en en-
tier des notes qui ne se trouvent que par extraits
dans l'édition Variorum, in-8.

— EORUAIDEAI Opera omnia, ex J. Lipsii emendatione.
Amstel., Crains (Blaeu), 1628, pet. in-12, G ;t
6 fr.

L'édition de 1634 est moins jolie que celle-ci.
—EORUAIDEM Opera, ex editione J. Lipsii. l'arisiis,

Vitrey, 1637, 3 vol. pet. in-12. G à 9 fr.
Édition assez jolie.

—Eorumdem quæ exstant, ex ult.J. Lip-
sii emendatione et Andr. Schotti recens.
Lugd.-Batay ., aped Elzevirios, 1640,
3 vol. pet. in-12.

Belle édition, dont les exempt. grands de marges et
bien conservés ne sont pas communs: 24 à 36 fr.
Les frontispices imprimés des torn. II et III sont
datés de 1639 et portent la marque Non soins.

Vend. 83 fr. (bel exemplaire m. r. I. r.) La Valliere;
63 fr. en 1813; 60 fr. Bignon.

Un exemplaire non rogné a été vendu 216 fr. salle
Silvestre, en 1797; et avec le 4 0 vol. de 1658, 435 fr.
F. Didot; 500 fr. de Chalabre, et 999 fr. Sebastiani.

— OPERA omnia, ex ult. J. Lipsii et J.-F. Gronovii
emendatione; et Senecæ rhetoris quæ exstant, ex
And. Schotti recens. Lugd.-Batay ., apud Elzevi-
rios, 1649, 4 vol. pet. in-12. 18 à 24 fr.

Edition assez bien imprimée.
Le 4 0 vol., qui contient les notes de Gronovius, se

joint à l'édition précédente; il vaut séparément
de 5 à 6 fr., et en pap. fin de 6 à 10 fr. Les Elsevier
en ont fait une réimpression à Amsterdam, 1658,
dont un exempl. broché a été vend. 24 fr. de Cotte.
Les mêmes imprimeurs ont aussi réimpr. à Ams-
terdam, en 1659, Opera Senecæ, 3 vol. pet. in-12 :
15 à 20 fr. les 4 volumes. Les 3 vol. non rognés,
120 fr. Riva; 6 liv. 10 sh. Libri. Il a été fait un ti-
rage à part des Epistolce Senecæ, pet. in-12, sous
la date de 1649.

—Opera, a Justo Lipsio emendata et scho-
liis illustrata; editio quarta atque ab
ultima aucta Liberti Fromondi scholiis
ad Qu estiones naturales et ludum de
morte Claudii Cæsaris, quibus in hac
editione accedunt ejusdem Liberti ad
Quaestiones natur. excursus novi. An-
tuerpix, ex officina plantin. Balth..
Dloreti, 1652, ile-fol.

275	 SENDELIUS

au jugement de M. Tabaraud, un modèle de délica-
tesse. [12189] — Sa Vie de Catherine de Montho-
lon, veuve de Al. de Sanzelle, fondatrice des re-
ligieuses ursulines de Dijon, Paris, Le Petit, 1653,
in-4., est accompagnée de la généalogie de la fa-
mille de Montholon. [21964] — On a imprimé ses
Panégyriques des saints, Paris, Le Petit, 1656-58,
en 3 vol. in-4. [1446] , niais ses Sermons ne l'ont
pas été.

Le Monarque, ou les devoirs d'un souverain, ou-
vrage de ce célèbre oratorien, a été publié à Paris,
chez Le Petit, en 1661, in-4., et réimpr. en 1662
et en 1664, in-12. [3993]

— L'HottoscopE de Mgr le Dauphin, par le R. P.
J.-Fr. Senault; ensemble diverses pièces de poésies
sur sa naissance. Amsterdam, chez Louis et Dan.
Elsevier, 1662, pet. in-12, 8 f. prélim. et 80 pp.

1.e nom des Elsevier a été frauduleusement mis sur
le litre de ce livre qui n'a pas été imprimé par eux,
mais qu'on annexe à leur collection. Les exem-
plaires sont rares.	 .

SENDEBAD ou SENDEBAR. Voy. MILLE

et une nuits, et SEPTEM sapientes Romm.
SENDELIUS (Natltanael). Historia succi-

norum corpora aliena involventium. Lip-
six, 1742, in-fol. cum 13 fig. [4703]

Ouvrage assez estimé; 6 à 9 fr. — En Gr. Pap. m. r.,
24 fr. La Valliere, et plus cher autrefois.

SENECA (Luc.-Ann.). Opera omnia. Nea-
poli, Moravus, 1475, in-fol. à 46 lignes
par page. [3428]

Première édition de Sénèque, fort recherchée des cu-
rieux: 200 fr. Gaignat; 800 fr. (bel exempt. mar.
r. tab.) La Valliere • 300 for. Crevenna; 212 fr.
(glté) Brienne ; 300 fr. m. r. F. Didot; 10 liv. 10 sh.
Sykes; 300 for. Meerman; 15 liv. 15 sh. Hibbert;
en mar. r., initiales peintes, 320 fr. Libri, en 1847,
et 35 liv. 10 sh. en 1859.

Ce volume est divisé en deux parties, dont la pre-
mière commence ainsi : Incipit Lucii Anncei Se-
neca, Cordubensis liber de moribus... et consiste
en 114 f., sur le dernier desquels on trouve, au
recto, après les mots Expliciunt proverbia Seue-
cm, six vers intitulés : Gabrielis Carchanii Me-
diolanensis doctoris eximii in artifcent carmen
laudatorium; puis la souscription : Sub Do171110
Blasco Romero... est impressum hoc opus in ci-
vitate Neapolis anno Domini M. (ecce.) Ixxum...
Le verso du même f. est occupé par le registre des
cahiers, sur 4 colonnes. Dans plusieurs exempl. de
cette édition on trouve ce dernier f. réimpr. avec
des différences qui consistent en ce que la sous-
cript. est placée avant les 6 vers à la louange de
l'imprimeur, et que l'on a ajouté à la suite du re-
gistre la table du contenu de cette partie. La se-
conde partie contient les épîtres qui finissent sur
le 1070 f., de cette manière : Explicit liber epis-
tolarum Senecæ. Sur le 1080 et dern. f. se trouve,
au recto, le registre des feuilles de cette seconde
partie.

— Opera moralia 11larcii declamationes
et Lucii epistolae. Tarvisii,per Bernar-
dum de Colonia, 1478, in-fol. goth. de
212 f1'., sign. a2—bb4, plus un f. bl. au
commencem. et un autre à la fin.
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Édition estimée : 8 à 10 fr. — Gr. Pap. 15 3 20 fr.
Les trois premières éditions, Antuerpiw, ex «tic.

plantiniana, 1605, 1615 et 1632, in-fol., sont moins
complètes : 6 à 9 fr. ; cette dernière a cependant
été vend. 15 fr. La Serna.

Senecæ Opera que extant, integris Justi
Lipsii, J.-Fred. Gronovii et selectis va-
riorum commentariis illustrata. Amst.,
D. Elzevirius, 1672, 3 vol. in-8.

Cette belle édition est devenue une des moins com-
munes de la collection (les Variorum: 30 à 40 fr.;
en mar. r., 150 fr. De Bure, et en 5 vol. mar. r.,
160 fr. Giraud; 130 fr. Solar. — ll y a des exempt.
datés de 1673.

— OPERA omnia : accessit a viris doctis ad Senecam
annotatormu delectus. Lipsiw , Fritsch , 1702 ,
2 vol. in-8.

Texte de l'édition de 1672. L'édition (le Leipzig, Weid-
.wan, 1770, in-8., est une réimpression incorrecte
de la précédente.

— OPERA omnia, récognovit et illustr. F.-E. Buh-
kopf. Lipsiœ, 1797-1811, 5 vol. in-8.

Cette édition assez médiocre n'est pas terminée: 20 fr.,
et plus en papier fin ou en papier de Hollande.

Dans l'édition de Strasbourg, 1809, en 5 vol. in-8.,
se trouvent des notes de Schweighieuser pour les
lettres.

— L.-Annei Seneca pars prima, sive
Opera philosophica, qua recognovit et
selectis turn J. Lipsii, Gronovii, Gruteri,
B. Rhenani, Ruhkopfii, aliorumque com-
mentariis, turn suis illustravit &1.-N.
Bouillet. Parisiis, Lemaire, 1827-32, 5
vol. in-8. (Le 5 e vol. est en 2 part.). —
Pars secunda, sive declamatoria qua re-
cognovit et selectis Fabri, Schotti, Schul-
tingii aliorumque commentariis illus-
travit M.-N. Bouillet, volumen unicum.
Paris., Lemaire, 1832, in-8. 30)1 35 fr.

— OPERA ad libros mtanuscriptos et impressos recen-
suit, commentaries criticos subjecit, disputationes
et indicem addidit Car. - Bud. Fickert. Lipsiw ,
YVeidmaun, 1842-45, in-8., tom. 1 et III. 6 thl.

—Les OEuvres de Senecque trans!ateez de
latin en françoys par maistre Laurens de
premier fait. (au verso du dern. f.) : Im-
primes a paris pour Anthoine verard
marchant et libraire Demourant a
paris en la rue sainct iacques pres pe-
tit pont... pet. in-fol. goth. à 2 col. de
40 lign. contenant 4 if. prélim. et texte
ff. vii à Cxxi.

Cette édition est sans date, mais, d'après l'adresse que
porte la souscription, elle doit avoir paru entre
l'année 1500 et le 20 septembre 1503. Ce n'est qu'une
portion des œuvres de Sénèque, avec les passages
latins en marge. Un exempt. impr. sur vELlN, avec
miniatures, mais auquel le dernier f. manquait. a
été retiré à 555 fr., et ensuite offert à 500 fr. Mac-
Carthy.

LES OEuvREs de Sénèque, trad. en franç. par La
Grange (publiées par Naigeon). l'aria, 1778, 6 vol.
in-12. — Essai sur la vie de Sénèque et sur le règne
de Claude et de Néron, par Diderot. Paris, 1779,
in-12. 12 à 15 fr.

Bonne édition de cette traduction estimée. Dans quel-
ques exempt. seulement se trouve, tome VI, pp. 92
et suiv., la traduction du 16' chapitre du livre
premier des Questions naturelles, connu sous le
nom (lu Miroir; ce morceau obscène n'a pu être

ECA	 278

inséré dans les exempl. ordinaires, oh l'on a mis en
place le même passage en latin. Vend. 100 fr. mar.
viol. tab. Naigeon, et moins cher depuis.

Cette traduction a été réi mpr. à Paris, en 6 vol. in-8.,
et à Tours, an III (1795), 8 tom. en 7 vol. in-8. 11
y a des exempt. de cette dernière édition en pap.
vél.: vend. tel et rd. en mar. r. 72 fr. salle Sil-
vestre, en 1807.

LA MESSE traduction , avec le texte en regard.
Paris, Delalain, 1819, 13 vol. in-12, y compris
1 vol. de table, 45 fr. On y joint un 14` vol. conte-
nant La vie de Sénèque, par Diderot, avec des
notes inédites de Naigeon. Il a été tiré des exem-
plaires de la traduction en 6 vol. sans le texte.

— OEUVRES complètes de Sénèque le philosophe,
traduct. nouvelle par MM. Gaillard, Charpentier,
Cabaret-Dupaty, Du Rozoir, Héron de Villefosse,
Naudet, etc., publiées par M. Ch. Du Rozoir. Paris,
Panckoucke, 1832 et ann. suiv., 8 vol. in-8.

'Une autre traduction française (le ce philosophe fait
partie de la collection (les auteurs latins, publiée
par M. Nisard (voir la col. 141 de notre 2' volume).

SELECTA opera, latine et gallice, a F. - X. D.
(Denis). Parisüs, Barbou, 1761 seu 1790, in-12.
2à3fr.

— The Works both moral and natural of
Lucius Anneus Seneca, done into en-
glish by Thomas Lodge. London, 1614,
in-fol.

Seule-traduction anglaise des œuvres de Sénèque qui
existe; elle a été réimpr. dans le œ0œe format,
London, 1620 et 1632. Pour la traduction anglaise
de divers ouvrages de ce philosophe, consultez
Lowndes, noue, édition, page 2241.

Les œuvres complètes de Sénèque ont été traduites
en allemand par J.-M. Moser et A. Pauly. Stutt-
gart, Metzler, 1828-36, 15 part. in-12. 10 fr.

Traités séparés et leurs versions.

Senece opuscula (Colonia3, per Ulrictlm
Zell, circa 1470), pet. in-4. goth.

Cette édition, qui consiste en 29 ff., et dont les pages
entières renferment 27 lignes, est décrite dans la
Biblioth. spencer., tom. It, p. 341—Elle contient
les traités De Bemediis t'ortuitorum, 8 il'.; De
quatuor virtutibus, 5 B. et demi; De Aloribus,
8 pp., après quoi se trouvent quatre oraisons d'Es-
chine, une de Demades et deux de Démosthène,
l'Epislola Bernardi Silvesti-is, etc. : 12 liv. Sy-
kes; 4 liv. 14 sh. 6 d. Heber (sans le traité De
Remediis).

Senecæ opuscula quedam. (absque not a),
pet. in-4. goth. de 30 ff. à 28 lig. par
page, avec des signat. a-d.

Cette édition, qui doit avoir paru de 1472 à 1475, est
une réimpression de celle d'Ulric Zell, que nous
venons de décrire , et elle renferme les meules
opuscules. La première ligne du premier f. recto
est ainsi : (H) Unc librum composuit Seneca nabi-.
La dernière page, 30' f. verso, n'a que 18 lignes, et
renferme 11 vers d'Arcliitrenius (Ebert, d'après
l'exempt. de la bibliothèque de Wolfenbüttel). Le
même bibliographe décrit une édition différente (les
mêmes opuscules, impr. sans lieu ni date, in-4.
goth. de 38 ff., à 24 lign. par page.

— Liber de moribus, proverbia et liber de
remediis fortuitorum. (in fine) : Annei
Lucii Senece de renzediis fort'uitorunz
liber explicit feliciter, per me ma-
gistrum Bartholomeû Guldinbeck de
Sultz. laits deo (circa 1475), in-4. goth.
de 14 ff. non chiffr., à 35 lign. par page.
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— Las obras de Seneca. — Imprimidas
en... Seuilla, porMeynardo Ungut Ale-
mano Stanislao Polono : compane-
ros. En el ono... Mill quatrociêtos et
nonanta e uno (1491) autos, a veinte et
ocho dias des mes de Mayo, pet. in-fol.
goth.

Contenant seulement : De la vida bienauenturada;
Las siete arses liberates; De antanestamienlos e
doctrinas; ile prouidencia de dios, eu 2 livres; le
tout traduit par Alonso de Cartagena.

Réimpr. à Tolède, en 1510, in-fol. goUt. 27 fr. Solar.

— 1\aturaliun) quæstionum lib. VII, Mat-
th ei Fortunati in eosdem libros anno-
tationes. Venetiis, in a dibus Aldi et
Andr.Asulani,!mense febructrio_1522,
pet. in-4. [3429]

Ce volume, sans être, comme on l'a souvent répété,
un des plus rares de ceux qu'ont imprimés les Alde,
ne se trouve pas très-facilement; il contient 130 ff.
chiffrés, précédés et suivis de 6 f. non chiffrés.
Vend. 40 fr. m. r. Chardin; vél. 30 fr. Bi ya ; en m.
br., par Thompson, 70 fr. Solar.

Une édition du traité De Quastionibus naturalibu,s,
imprimée à Leipzig, per Arnoldunt de Colania,
sans date, in-4. de 101 f., caractères goth., est
placée par nain, n° 14613, parmi les éditions du
xv° siècle.

— NATURALIUM quæstionum libri VII. Becognovit,
emendavit atque commentarro perpetuo illustravit
G.-D. Boeler. Gottinga, 1818, in-8. 2 thl.

— De quatuor virtutibus cardinalibus; de
remediis fortuitorum. Pet. in-4.

Ces deux opuscules sont d'une très-ancienne édition,
impr. en caract. romains, sans chiffres, réel. ni
signat.; les pages entières ont 22 lignes. On lit à
la fin du premier traité : Explicit liber Seneca de
quatuor virtutibus cardinalibus; alias de for-
mula honeste vite; et à la fin du 2' : Explicit liber
Seneca de remediis fortunes. Vend. 1 liv. 6 sh.
Pinelli. — Hain décrit, sous les n°' 14614 à 14632,
dix-neuf éditions différentes du traité De quatuor
virtutibus, impr. dans le xv' siècle, avec ou sans
date; mais aucune n'a assez de valeur pour que
nous nous en occupions ici.

Pour une traduction française de ce traité, par Canas'.
Des Periers, voy. l'article TERENTIUS.

— Seneca de remediis fortuitorum, de
quatuor virtutibus cardinalibus; epistola
Bernardi super gubernatione rei familia-
ris. (absque nota), in-4. goth.

Cette édition est portée 3 125 fr. sous le n° 887 du
catalogue du chevalier de Bearzi, où elle est pré-
sentée comme une production des presses parisien-
nes, vers 1475, et à la fin de laquelle on lit

Exoritur tandem locus. altera regia phebi
Parisius cirrea viris, crisea metallis
Greca libris...

— Seneca moralissimus philosophus de
quatuor virtutibus cardinalibus, optimo
commento illustratus. Londini, W. de
Worde, 1516, in-4. goth. de 14 if., sign.
A—B, fig. sur bois au titre.

W. de Worde a réimpr. cet opuscule en 1523, en 1525
et en 1529, in-4.

— Seneca de forma et honestate vitœ et
remediis fortuitorum. In-fol: goth.

Opuscule de 10 If., exécuté avec des caract. sembla-
.
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bles 5 ceux de l'llettricus Aritninensis, impr. à
Strasbourg, vers 1472. La dernière page est de
17 lignes : 45 fr. mar. r. Brienne-Laure. Hain,
n° 14633, décrit une édition du même opuscule,
in-fol. de 10 ff. à 33 lignes par page, sans chiffr.,
réel. ni sign., oit il a reconnu les caract. tie Fr.
Creussner, à Nuremberg. Peut-être est-ce la même
que la précédente.

— Senecæ lib. II de dementia, Jo. Calvini
commentariis illustrati. Paris. , apud
Ludovicum Cyaneunl, 1532, in-4.
[3815]

Première édition de ce commentaire, lequel a été
réimpr. dans le 8' vol. des oeuvres lat. de Calvin,
édit. d'Amsterdam, in-fol. vend. '7 fr. nover; 13 fr.
50 c. Lamy; 31 fr. mar. r. Ilenouard. Sur le titre
de cette édition se voit la marque suivante :

TEC'VM HABITA.

L'imprimeur nommé Cyaneus sur ce titre est le même
que Louis Itlaublom, de Gand, dit Ganeus; il a
imprimé, en 1529, pour Simon de Cohues; il de-
meurait sub dttobus gallis in via Jacobaa.

— ANALYSE des traités des Bienfaits et de la Clé-
mence de Sénèque, précédée d'une vie de ce philo.
sophe (par Ansquer de Ponçol). Paris, Barbent,
1776, in-12.

Le traité des Bienfaits de Sénèque a aussi été trad. par
Dureau de Lamalle, Pais, Pissot, 1776, in-12.

— I LABRI de' benefici, tradotti da Benedetto Varehi.
Firenze, Torrentino, 1554, in-4. 5 à 6 fr.

Cette traduction estimée a été réimpr. à Venise, citez
Giolito, 1564, in-12; ensuite augmentée d'une vie
de Sénèque, à Florence, Giunti, 1574, in-8.; et
enfin à Venise, 1738, in-8.

Senèque. Des remèdes contre toutes per-
turbations de l'âme et passions du corps,
avec un dialogue non moins facétieux
que de subtile invention; plus l'institu-
tion du serviteur domestique; le tout
mis en françois par Guillaume de la Tay-
sonnière. Lyon, Benoist Rigaud et Jean
Saugrain, 1558, in-12.

Le dialogue facétieux que renferme ce petit volume
est la traduction d'un dialogue italien de L. Pulci,
L'llontme et le Pou. 30 fr. mar. r. n° 29 du catal,
in-18, publ. chez L. Potier, en 1859.

— Ludus in mortem Claudii Ça saris, a
Fr.-Eug. Guasco illustratus. Yercellis,
1787, in-4. 3 it 5 fr. [18388)

L'édition que nous regardons comme la première de
ce fragment est un in-4. de 12 ff., sign. a—c, sans
date, mais avec une épitre dédicatoire de C. Sylva-
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nus Germanicus, datée de Route, 4 non. Any. 1513.
Elle a été bien décrite par Ebert, n" 20870.

— Incipiunt proverbia Senece, secundum
ordinem alphabeti. In -4. de 8 ff. à 31 lig.
par page, caract. rom.

Uue particularité caractérise cette édition, citée par
M. Beloe (Anecdotes of literature, tom. V, p. 360),
c'est qu'on y a réimpr. à la lin les six vers de
Gabr. Carchanius, 3 la louange de l'imprimeur
Moravus de Naples, qui se lisent dans la première
partie de la première édition des œuvres de Sénèque,
toise au jour en 1475; de manière que si la forme
du caractèrene prouvait le contraire, on pourrait
prendre ce petit volume pour une édition de Mo-
ravus. Cette méthode de copier dans iule édition
la souscription ou les vers caractéristiques qui ap-
partiennent à une autre, a souvent donné le change
aux bibliographes, et a fait attribuer à des impri-
meurs des livres qui ne sont pas sortis de leurs
presses.

— Proverbia Senece. — Expliciunt pro-
verbia Senece. (absque nota), in-4. goth.
de 11 ff. à 27 lig. par page; sans chif-
fres, réel. ni signat.

Une des onze éditions des Pro verbia Senecte, sans
date, qui sont décrites par Hain, n"" 14634 et suiv.,
mais qui n'ont guère de valeur ni les unes, ni les
autres, à l'exception, peut-être, de celle qu'indique
le n" 14635 sous ce titre : Proverbia secundunt
ordinem alphabeti eton tractant de moribus.
(Parisiis, Ulric Gering). ln-4. de 15 IT., sans date.

— Seneque, Les motz dorez; des quatre
vertus cardinales, compose par messire
Claude de Seissel. (à la fin) : Jmprime a
Paris par Simon Dubois, pour la
ueufue feu Antoine Verard le xx jour
de apura Mil. ccccc. xxvij, pet. in-8.
goth., sign. a—s.

Ce livre est la réimpression d'un morceau qui se
trouve à la suite de l'Orose, édition de Verard (voy.
Onostus). L'exemplaire que nous avonsvuétait sans
frontispice, mais il s'y trouvait (à la lin) un f. sé-
paré, contenant un privilège accordé pour une
année à Germaine Guyart veu(ue de feu Antoine
Vcrard, veuve dont Lottin n'a pas fait mention.

— Seneque des motz dorez : des quatre
vertus cardinales, compose par messire
Claude de Seissel... De latin translate en
francoys. Et oultre les precedentes im-
pressions correctement Jmprime a Paris
nouuellement. xx. On les vend a Paris
en la rue nostre dame a !enseigne sainct
Nicolas pour Jehan Sainct Denys. (au recto
du dern. f.) : Cg fine Seneque les ntotz
dorez... imprime a Paris p Pierre Le-
ber, pour Jean saict Denis (sans date),
in-4. goth. de 86 lf. non chiffrés, sign.
a —u.

Vend. 8 fr. 50 c. nt. r. La Valliere.
Quoique dans ces deux éditions la traduction du livre

des quatre vertus porte le nous de CI. de Seyssel,
elle est (le Jean de Courte-Cuisse, et Seyssel n'a
fait qu'en retoucher le style.

— SENtIQUE des mots dorez, des quatre vertus cardi-
nales, de latin ttSslate en françoys. — Cy linist
Seneque des mots dorez... composé par Claude de
Seyssel. t1'otuellement imprime a Lyon, par De-
nysde Ilarsy, 1530, in-12, lettres rondes, fig. sur
bois.)

L'exemplaire annoncé sous cette date dans le catal.
de Jos. Paelinck, t" 645, était relié ' avec le Tresor
de sapience et lieur de toute bonté..., même im-
primeur et même date ( voy. l'article Jacobus
MAC;vus).

— Les authoritez, sentences et singuliers
enseignements du grant censeur, poete,
orateur et philosophe moral Seneque,
tant en latin comme en françois... On les
vend... en la boutique de Denis Ianot.-
Cy tintent les authoritez, etc., nouvelle-
ment imprimees par Denys fanot, pour
Pierre Sergent et lehan Longis (fut
ac/feue d'imprimer le 2° de may Mil
cinq cens xxxiti1), pet. in-8., lettres
rondes.

6 fr. m. cite. Méon et 10 fr. 50 c. mal annoncé sous
la date de 1524, Cailhava; I liv. 3 sh. Libri, cu
1850.

Ce recueil est ordinairement accompagné de la tra-
duction des Tragédies de Sénèque par P. Grosnet,
imprimée également en 1534 ( voy. ci-après ); les
deux part. rel. en 1 vol. mar. bl. 30 fr. Veinant.

— Los Proverbios de Seneca, é et libro
que compuso que intitula de las costum-
bres e fechos. E asy mesmo ciertas au-
toridades notables de la filosofia moral
de Aristoteles.— Esta obra se acabo en
la cibdad de Çantora sabbado a tres
chas del mes de agosto ano del senor
de mill e quatrocientos e ochenta e dos
anos (1482). Anton de Centeneria, pet.
in-fol. goth.

Vend. 20 fr. Rætzel.
Édition très-rare, et en même temps un des plus an-

ciens livres inipr. à Zamora. La traduct. qu'elle
contient est celle de Pero Diaz de Toledo, auteur

' que cite Antonio dans sa Bibliotheca vetos, et dont
le nom se trouve sur le tit re de l'édition de Medina
del Campo, 1555 (à la fin 1552), pet. in-fol. goth.
M. Salon fait observer que ces proverbes tie sont
point traduits de Sénèque, mais de la Formula
vira; honesta de Martin de Braga.

Il y en a une édition de Séville, par Menardo Un-
gut et Stanislas Polono, 1405, in-fol., et une autre
de Tolède, pot* Pedro Hagenbac, 1500, in-4.

Une autre de Séville, pot' Juan Cratnberger, 1535,
in-fol. de 66 IT. à 2 col. caract. goth. avec initiales,
gr. sur bois. 120 fr. 2° vente Quatrentire, et en
mar. 7'. par Capé. 240 fr. Solar.

— Flottes de L.-Anneo Seneca, traduzidas de latin
en romance castetlano , por Juan Martin Corder()
Valenciano y dirigidas al senor Martin Lopez. lits
Anvers, en casa de Cliristoforo Plantino, 1555,
pet. in-8. de 8 Il. prélim. et 165 IT. chiffrés.

Lucii-Annei Senece Cordubensis ad Lu-
cillium epilstole feliciter incipiuttt. In-fol.
[18686]

Édition fort ancienne, et probablement la première
de ces lettres; elle consiste en 210 iT. de 35 lign. à
la page, impr. sans chiffres, réel. ni signat., avec
les caractères ronds, attribués à J. Mentelin, et que
l'on reconnait à la lettre R capitale d'une forme
singulière. Elle commence par le sommaire ci-
dessus, en deux lignes. On lit au recto du dernier
f., après la 10' ligne, une épitaphe en six vers,
commençant ainsi :

Epilaphium Senece
Cura labor meritum sunepti...
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120 fr. en 1811; 11 liv. 11 sh. Sykes; 80 fr. nt. bl.
Chardin ; 3 liv. 3 sh. Iieber ( exemplaire avec la
date 1477, écrite par le rubriqueur); en mar. r.
89 fr. Libri.

L'exemplaire annoncé : edilio vetttslissinia in mem-
branis, dans le catal. de Rothelin, n° 2721, et qui •
n'a été vendu que 12 fr., était-il véritablement
impr. sur VÉLIN? il est permis d'en douter.

— Epistolarum Senecae ad Lucilium libri
XXV. Bomie,per ArnoldumPannartz,
anno salutis AI. cccc. Lxxv. die uero
Primo mensis Februarii, gr. in-4. ca-
ract. ronds, 36 lign. par page.

Première édition, avec date : vend. 500 fr. bel exem-
plaire mar. r. La Valliere; '72 fr. Brienne-Laire;
130 fr. en 1823; 54 fr. mar. bl. Chardin; 120 fr.
mar. r. Libri , en 1847 , et 14 liv. sterl. en 1859.
Le volume renferme en tout 179 ff. (point 167,
comme le dit Ebert), y compris le dernier, au recto
duquel est le registre des réclames. Les 8 prem. If.
contiennent: 1° un prologue de saint Jérôme, inti-
tulé : Incipit prologus beati leronimi...; 2° les
épîtres supposées de saint Paul à Sénèque , et les
réponses; 3° l'épitaphe de Sénèque et la table.
Le texte suit, et finit par la souscription (en
10 lign.) : Præsens hcec epistolarnm Seneca ad
Lucilium impressio... p magistu Arnoldfi Pa-
nartz alamanft est eüsumatft moto salutis at.
ECCE. Lxxv.

— Emden' epistolae. Paris., 1475, in-4.
à 25 lign. par page, sans chiffr., réel. ni
signat.

On lit au verso du 202° f., dernier des épîtres , cette
souscription: Expliciunt Epistole Senece ad Lu-
cilium. Intpresse Parisius ami() Dontini M. CCCC
Lxx. V. Il y a ensuite 5 ff. qui renferment une vie
de Sénèque, la correspondance supposée de ce phi-
losophe avec saint Paul, et une épitaphe de Sénèque,
en six vers. Il doit se trouver au commencement
du vol. 4 ff. de table, non compris dans le nombre
ci-dessus. Les caractères de cette édition sont ceux
de P. Ciesaris et de Jean Stol : vend. 2 liv. 2 sh.
Askew; 60 fr. mar. r. en octobre 1825; et 1 liv.
17 sh. (exempt. dont une page est restée en blatte)
licher.

— Epistolarum Opus de viuédi ratifie prae-
clazf z auro r iaspide pciosius. Itë Uita
Senece ab Hermano Buscio recenter di-
gesta. (ab sque nota), in-4. goth., conte-
nant un titre, 62 ff. chiffrés et 6 non
chiffrés, sign. A—M (Ebert, 20878).

Clain n'a point indiqué cette édition, mais il en a dé-
crit une autre de 78 ff. chiffrés, et également sans
lieu ni date.

— Pistole del moralissimo Seneca, nuova-
mente fatte volgare (da Sebastiano Mani-

• ho).— Impresse nella Mana citta di Ve-
netia negli anni... ffi. cccc. LxxxxlLII. a
di xiv. di aprile (per) Stefano e Ber-
nardino Dinali fratelli. In-fol. de 6 ff.
prélim. et 170 ff. de texte.

Vend. 28 fr. La Valliere; 25 fr. Riva.
Il y a une traduct. italienne des épîtres de Sénèque

(et du traité de la Providence de Dieu), écrite vers
le commencement du xiii° siècle, et qui a été
impr. à Florence, 1717, in-4., avec une préface
de Bottari , puis réimprim. à Palerme, en 1817,
in-8. Gamba cite aussi : Volgarizzamento delle
pistole secondo il testo Guicciardini... impr. à
Venise et à Udine , de 1820 à 1833, en 7 part. in-8.,
contenant seulement 30 lettres, publiées par les
soins d'Emmanuele Cicogna.

Enfin, une autre traduction italienne ties Epitres du
infime philosophe , par Annibal Caro , a été publiée
pour la première fois 3 Venise, 1802, in-4., par les
soins d'Angelo Dalmistro : il en a été tiré des
exempt. en Gr. Pap. et en pap. bleu. On y a joint
une 31° lettre imprimée à Venise, en 1820, et de
nouveau en 1821, in-4.

— Las epistolas de Seneca, con una sfuna
siquier introducti6 de Philosophia mo-
ral : en romance. — Empremidas en...
Çaragopa de Aragon, a insteicia y ex-
pensas de Juan thomas fauario de
Lunlelo... a iij del mes de marco. El
aiio M. cccc. xc? j (1496). Pet, hi-fol.
goth.

Première édition de cette traduction. La Serna San-
tander, n° 1224, l'attribue à Fernan Perez de Guz-
man, ce que ne contredit pas, comme le dit M. Sated,
le passage qui se lit ainsi au f. LXXV de la présente
édition : Fec/ta por el muy exellente orador Leo-
nardo Arietino, puisque ce Léonard Arietino,
qui est Leonardus 13runus Arelinus, a écrit en
latin, et qu'il s'agit ici d'une traduction espagnole.

THE EPISTLES of Lucius-Annæns Seneca; with
large annotations, wherein, particularly, the tenets
of the ancient philosophers are contrasted with the
divine precepts of gospel, with regard to the moral
duties of mankind; by Th. Morell. London, 1786,
2 vol. in-ti. 18 à 24 fr.

Travail estimé.

— Senecæ Tragcediae. (Ferrarix),
per Andream Gallicuns (circa 1484),
in-fol. de 174 ff. non chiffrés, sign. a—u,
et 34 lign. par page. [16109]

Cette édition, très-rare, que l'on regarde comme la
première de ces tragédies, commence ainsi :

Lucii Anai Senecæ cordubensis :
Hercules lurons tragedia prima
incipit.

Il y a à la fin le mot ra).o;, suivi de quatre vers, dont
voici les deux premiers :

Longa itcrum Senecœ tr•ibuisti stecula : reg tint
Cum peemis Andrea Galliee ntortis opus.

Vend. 5 liv. 8 sh. Askew; 300 fr. F. Didot; 17 liv.
7 sh. 6 d. Talleyrand; 4 liv. 18 sh. fieber.

L'exemplaire de la Biblioth. impér. est fort grand de
marges, et nous y avons remarqué, à l'extrémité
inférieure des feuilles des 12 premiers cahiers et
d'une partie du)130 cahier, des signatures qui y ont
été apposées après l'impression, avec des caractères
d'imprimerie, tandis qu'à partir du 113° f., signé N3,
les signatures paraissent avoir été imprimées en
méme temps que le texte, et sont placées immédia-
tement au-dessous du texte, cotmne à l'ordinaire.

— Trageediæ, cum epistola Caroli Fer-
nandi. — lmpressii Parisius, in vico
clauso brunelli per Johanne higman
vuilhelntû ppositi et vuolfgangum
hopyl socios, in-4, à 26 lign. par page.

Vend. 330 fr. mar. r. La Valliere.
Cette édition est précieuse, non seulement à cause

de sa grande rareté et du soin qu'a pris Jér. Balbus
d'eu corriger les fautes, mais encore à cause des
arguments en vers hexamètres latins que ce poëte
a mis en tête de chaque tragédie. Balbus était à
Paris dès l'année 1485, et c'est peu de temps après
son arrivée dans cette ville qu'il a dû s'occuper de
la correction de ce Sénèque , puisqu'il est qualifié
de Studiosissintus adolescens, dans la lettre de© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



285 28(iSENECA

Charles Fernand à Pierre Collard, qui occupe 2 IL	 Giunta, 1513, mense Iulio, in-8. de
à la tete de ce livre. Cette circonstance, jointe à ce 	 215 ff., 1 bl. et 8 au commencement.qu'on sait que les deux imprimeurs nommés dans

• la souscription exerçaient ensemble dès 1484, nous 	 Copie de l'édit. dc 1506: vend. 4 for. Meerman.
fait placer cette édit. parisienne avant celle de 149t.
C'est un livre imprimé en beaux caractères ronds,	 —Seenecæ (sic)tragoediæ (ex recens. Hier.
avec des signat. de a jusqu'à E, seconde signature, 	 Avantii). Yenetiis, in adib. Aldi et An-
mais sans chiffres de pagination. Le premier f. est	 drex soceri, mense octobri, 1517, in-8.
tout blanc, les deux suivants renferment la lettre	 8 à 12 fr.de Fernand , déjà citée, à la fin de laquelle on lit
Hoc tam utile lamque magnifcandunt opus ex 	 Ce volume consiste en 216 ff., dont 4 non chiffrés,
incorrectissimo penitusque mutilato et emenda-	 au commencement, et 5 à la fin : vend, bel exem-
tissimum et integerrimum ltoster Balbus reddi- 	 plaire, avec lettres initiales peintes, 2 liv. 2 sh. As-
dit, adeo ut jam decori pristino restitutont esse	 kew; autres, 20 fr. salle Silvestre, en 1808; 2 liv.
videatur, bene de quarn plurimis (mea guident 	 2 sh. Sykes; 16 for. 50 c. Meerman; et exemplaire
sententia) nteritus, qui hac ipso lectione... et po-	 aux armes de François ter , 8 liv. 18 sh. 6 d. tIe-
litiores suet et meliores evasuri. Quod si hoc	 ber. Un exemplaire Imprimé sur v0I,IN, niais trop
pact um emendandis tom interpretandis majorum	 rogné, 152 fr. La Vallière; il vaudrait beaucoup
nostrorum voluminibus studiosissintus perget 	 plus maintenant.
adolescens, futurum uiltit ambigo quilt Balbunt
Ilium... magic in dies magisque probarulunt — Tragœdiœ X, cum commentariis. Ex
arbitrera. Après cette lettre, la tragédie Hercules	 bibliotheca M. Ant. Delrio. Antuerpix,
furens commence au f. a iiij, par l'argument de	 Clzr. Plantinus 1576, in-4.Balbus. La 10 0 tragédie, Hercules Oeteus, finit	 r

au f. 5. , recto de la signature E, par les 5 distiques 	 Texte revu et accompagné d'un savant commentaire.
de Charles Fernand. rapportés dans le catal. La Val-	 — Chr. Plantin a imprimé eu 1588, une édition
livre. An verso du même feuillet se lit la souscrip- 	 in-8. de ces tragédies, à laqublle, en 1589, son suc-
tion suivie du registre des signatures, lequel occupe	 casseur a joint les notes de Fr. Raphelenge et Juste
le recto du feuillet suivant, dont le verso est tout 	 Lipse.
blanc.	 —Senecæ Trageedi e, cutli not. var., edente

—Tragoedize Senecœ, cum commento (Gel-	 P. Scriverio. Lugd.-Batay ., J. Alaire,
lii Bern. Marmite parmiensis). Lugduni	 1620 (nouv. titre, 1651), 3 torn. en 1 vol.
per Anthonium lambillon et Martinû	 in-8. 5 à 6 fr.
sarazin socios. Explicit feliciter die 	 Cette édition, dont le verso du titre indique le con-
noûebris xxvni. Anno millesimo GcCG.	 tenu, n'a de valeur que lorsque les Collectanea tee-
lxxsxI. In-4. de 240 ff. non chiifr., ca- 	 terunt tr-agicorunt, publiés séparément par le

ractères rom.	 mémo Scriverius, en 1620,, y sont réunis.
— E EDEM , cum notis Th. Farnabii. Amst., aplat

Première édition connue, avec date certaine; elle est	 Dan. itzevirium, 1678, in-24. 3 à 4 fr.
très-rare, sans avoir une grande valeur: 25 fr. de 	 8 fr. mar. r. Courtois; 31 fr. non rogné, Bignon.
Soleinne. Au verso du dernier cahier est placé un 	 La première édition, avec les notes de Farnabe, est
registre des signatures, et au-dessous la marque 	 celle de Londres , 1613, pct. in-12.
des deux imprimeurs. — Les édit. de Venise, 1492	

— E/EDEnt cum nobs Jo.-Fred. Gronovii et variorum.ou 1493, in-fol., l'une de 140 IL, et l'autre de 3 et 	 +
136 ff. à 2 col., sont moins chères encore. 	 Amstelodami, 1682, in-8. 8 à 12 fr.

Senecæ Trageediæ. Florentix, studio et	
La meilleure des trois édit., cum notis variarurn :

vend. en m. r. doublé dc m. r. 60 fr. F. Didot ;
impensa Phil. de Giunta, nl.D.vl, tertio	 100 fr. en 1838. Les éditions de Leyde, 1651, et

nonas aprilis, in-8. de 223 ff. et 1 bl.	 Amstel., 1662, in-8., 4 à 5 fr.

Vend. 6 for. 10 sh. Crevenna; 10 for. Rover, et quel- 	
— TRAGOEDIÆ, ad edit. Gronovii emendata:; cunt

quefois moins.	
notis Th. Farnabii: acc. Hier. Avantius et G. Fa-
bricius de generibus carminum apud Senecam tra-

- Trageediæ, figuris antea no impressis,	 gicum. Antstel., Janssonio-Waesbergius, 1713,

annotamentisg3 ad modvm necessariis 	 pet. in-12. 3 fr.

insignite... Hune ere paruo Paruus 105- 	 — TDAGOEDVE, CUM notis integris J.-F.  Gronovii et
g	 I?	 selectis varior., itemque observationibus nonnullis

nes dabit.— Impressum (Parisis)... in	 Hug. Grotii : omnia recensuit, notas, animadver-

xdibus Iolinis 117ercatoris	 anno dni	 siones atque indicem nov. adjecit Jos.-Gasp.
"'	 Schrüderus. Delphis, 1728, 2 tom. en 1 vol. in-4.

M. quâgentesimo. xi. nonis- vero Fe- 	 12 à 16 fr.
bruariis, in-fol. de 6 et 187 ff., texte en • Quoique cette édition ait été sévèrement critiquée par
lettres rondes, fig. sur bois.	 plusieurs savants, elle ne laisse pas que d'être en-

Èdition publiée par Gilles Desmares (rigid. Hase-	
core recherchée.

riensis). Le titre porte la marque de Jean Petit. 	 Vend. en Gr. Pap. 73 fr. mar. r. de Cotte; 90 fr.

Van Praet indique deux exemplaires imprimés sur 	
m. r. F. Didot; 54 fr. mar. N. Gaillard; 120 fr.

vais. Celui de Mac-Carthy (mal annoncé sous la	 Mac-Carthy; 3 liv. 7 sh. m. r. Drury.

date de 1500) a été acquis au prix de 960 fr. pour 	 On peut y ajouter l'opuscule suivant :

la Biblioth. du roi; les figures en sont peintes.	 J.-GASP. ScttnoEDEnt notarum et animadvers. ad

— Seneca ira di diligenter recognitæ.	 L.-A. Seneca: tragtedias vint iciae a distortionibus,
g@	 g	 o	 mendaciis et calumniis alicujus ex editoribus acto-

Venundant Parrizisiis ab Jodoco Ba-	 ruin lipsiensiuut ad ann. 1728 (Gottr. Cortii), Del-

dio Ascensio qui eas . impressit; et 	 plus, 1730, in-4.

Gandani a Petro Clesarero Rostris, —. TnAGGEDl^E: penitus excussis membranis Boren-
p	 finis, adhibitisque cod. ms. ultrajectino, editione

1512, pet. in-8. de 8 IL prélim. et 274 ff. 	 prima C. Fernandi et aliis spectate fidei libris, item

Un exemplaire en mar. r. par Duru, 40 fr. Gancia. 	 Jo.-Frid. et Jac. Gronoviorum notis fined. recogno-
vit F.-II. Boche. Lipsice, Hahn, 1819, 2 vol. in-8,
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— SENEG,E'l'ragtedize: recensait Torkill Baden. Lip-
siæ, Fleischer, 1821, 2 vol. in-8. 5 thl.

Cette édition donne les principales variantes de 17
manuscrits. Le premier volume avait d'abord paru
à Copenhague, en 1819. Sur cette édition et sur
celle de Bothe, de 1819, consultez la Revue encycl.,
1825, xxvi, pp. 489 et suiv. Une seconde édition
du texte de Bothe a été impr. à Hatberstat, 1821,
in-8. 6 fr.

— SENECA: Tragtedite : recensuit et accuravit Joan.
Carey. Landini, Rodwell et Martin, 1824, gr.
in-18. 4 à 5 fr.

— L. ANNiEI SENECIE pars tertia, sise opera tragica
quiz ad parisinos codices nondum collatos recen-
suit novisque commentariis illustravit J. Pierrot.
Parisiis, Lemaire (typogr. F. Didot), 1829-32,
2 vol. in-8.

lditiou recommandable.

— Les tragédies de Seneque, desquelles
sont extraictz plusieurs... sentences tant
en latin comme en francoys, et en la fin
est adjoustee la vie et trespassement du
dit Seneque, ensemble aucuns epitaphes,
epigrammes et dictz moraux extraicts de
Floret, des parabolles de Me Main et de
Thobie (par maistre Pierre Grosnet).
Paris, Denys Janot, 1534 , in-8.

Ce livre se trouve ordinairement à la suite de celui
qui a pour titre : Les Authoritez... du grant Sene-
neque (voir ci-dessus, col. 282).

Un exemplaire sans titre, mais qui parait étre d'une
édition différente, est porté à 51 fr. dans le cat. de
Soleinne, n o 151. C'est un in-8. de 56 If., signat.
A—Glu, avec cette souscription : Imprimez nou-
vellement par Denys Janot pour Jegan (sic)
Louais et Pierre Sergent (sans date).

— TRAGEDIES de L.-A. Sénèque. Traduction nou-
velle par M. E. Greslou. Paris, Panckoucke, 1833-
35, 3 vol. in-8.

Avant cette traduction on prenait celle de Coupé,
Paris, an Iv (1795), 2 vol. in-8., mal impr. et sans
le texte latin que le titre annonce, ou une autre de
J.-B. Levée, Paris, 1823, 3 vol. in-8. très-médiocre,
et qui forme les trois derniers vol. du Theatre des
latins (Voy. THEATRE).

Pour des imitations françaises des tragédies de Sé-
nèque, voy. BRISSET (Roland), LA PERUSE et
ToUTAtN.

— LE TRAGEDIE di Seneca , tradotte da Lod. Dolce.
Venetia, Sessa, 1560, in-12. 3 à 4 fr.

Vend. 10 fr. mar. r. de Boisset.
— LE TRAGEDIE di Seneca, trasportate in verso

sciolto da Hettore Nini. Venetia, Marco Ginami,
1622, in-8. 4 à 5 fr.

Bonne traduction, mais imprimée peu correctement.
La réimpression, Pisa, Capurro, 1822, 2 vol. in.8.,
est beaucoup moins incorrecte.

Tragedia quarta. Stampala in Venetia
per Cristofolo di Pensa da. Mandello
Nel. nt. cccc. Lxxxxvll. Adi. IL Hotu-
brio Laus Deo, in-4. de 24 ff. à 36 lign.
par page, sign. a—e.

Traduction italienne peu connue. Sur le recto du pre-
inier feuillet se lit le titre, avec le nom du traduc-
teur Pythius. La souscription est au verso du 5e f.
du cahier e. Quelques vers italiens du traducteur
et les errata occupent le recto du L suivant, qui
est le dernier. Cet opuscule rare et le suivant sont
décrits dans la Biblioth. spencer., tome Vit, no' 162
et 163.

—La tragedia dita Agaménone in uulgare
ciiposta per... frate Euàgelista Fossa da

SENECE	 288

Cremona. Inipssa î Venesia j) Maestro
piero bergamascho a le spese de zuan
antonio de M'ôtera. Nel anno. ]{L ecce
Ixxxxvit. adi. xxvtit. zenaro... in-4.
de 14 ff., sign. a—c.

Traduction in terza rima.
— TRAGEDIEN, nebst den Fragmenteu der übrigen

riimischen Tragiker ; übersetztund mit Einleitnn-
gen verseh. von VVenz.-Alo. Swoboda. {Vien,
1821-25 (nouv. titre, 1828.30), 3 vol. in-8.

— Seneca his tenue tragedies, translated
into Englysh. London, Th. Marsh,
1581, in-4.

Cette édition contient les traductions des tragédies de
Sénèque, déjà publiées séparément par Jaspar Hey-
wood, John Studley, Alex. Nevile, auxquelles est
réunie celle de la Thébaïde, par Th. Newton. Ce der.
nier a signé la dédicace du volume 1Th. Henneage.
On l'a payé depuis 2 jusqu'à 4 liv. en Angletet re, oit
les éditions séparées de ces meures pièces, impr. de
1560 à 1566, conservent une assez haute valeur.

lI existe une traduction des dix tragédies de Sénèque
en vers anglais, par Edward Slterburne, London,
1702, in-8., fig. 61 8 sh.

— Senecae (L.-An.) et P. Syri mimi, for-
san etiam aliorum, sententla centum
aliquot versibus aucta et correcte stu-
dio et opera Jani Gruteri cum notis
ejusdem : accedunt ejusdem nota pos-
tumae, ut et nova versio grata Jos. Sca-
ligeri (ediderunt Sig. Haverkamp et Abr.
Preyger). Lugd.-Batav., 1708, in-8.
5 à 6 fr. [18445]

11 y a des exemplaires qui ont un nouveau titre daté
de 1727, quoique le titre gravé porte toujours 1708.
— Var. SYRDS.

— ANNiEI Senecæ oratorutit et rhelorum seutentite
divisiones colores. Recensuit et emendavit Cotir.
Bursiau. Lipsice, Breitkopf et liaertel, 1857, in-8.
de xx et 466 pp. 10 fr.

SENECÉ (Antoine Bauderon seigneur de).
OEuvres choisies (et oeuvres posthumes).
Édition publiée par MM. Émile Chasles
et P.-A. Cap, précédée d'une monogra-
phie de la famille Bauderon de Senescey
par M. Émile Chasles. Paris, P. Jante[,
1855, 2 vol. in-16. [14053]

Cette édition, dont le second volume tout entier est
consacré aux OEuvres posthumes, efface entière-
ment celles qu'Auger, de l'Académie française, a
publiées (à Paris, chez Léop. Collin) en 1805 et en
1806, d'abord sous le titre d'OEuvres complétes,
ensuite sous celui d'OEuvres diverses, in-12; ce-
pendant, cousine elle ne renferme pas tout ce qui
avait déjà été imprimé de l'auteur, nous allons don-
ner la date des éditions originales dans l'ordre de
leur publication.

LETTRE de Cl. Marot à M. D***, touchant ce qui
s'est passé à l'arrivée de J.-B. Lulli aux champs Eli-
sées (anonyme). Cologne, Pierre Marteau, 1688,
pet. in-12 de 119 pp. [18417]

Réimprimé à Lyon, 1825, in-8. de 64 pp. à 100 exem-
plaires, par les soins de M. P. A. C. (Cap), comme
spécimen d'une édit. projetée des OEuvres de Se-
necé, mais qui n'a pas été faite.

SATYRES nouvelles (anonyme). Paris, A. Au-
boyn
mud., 

etc., 1695, in-12. 6 fr. Momnerqué ; 8 fr. Gi-

LEs EvtGRAmamES et autres pièces de M. de
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Senecé, avec un traité sur la composition de l'épi-
gramme. ie. Paris, Giffart, 1717, in-12. Publié par le
P. Du Cerceau.

PARAPHRASE des psaumes de David. Macon, De-
saint, 1722, in-4.

Ou attribue à Sensed, dans le catal. de M. de Soleinne,
n° 4431, une traduction en vers libres du premier
acte de la Philis de Scire de Bonarelli, inipr. avec le
texte ital. à Paris, citez Est. Loyson, 1667, in-12
de 5 Ir. et 95 pp.; c'est qu'effectivement il a signé
avec les lettres A. B. D. S., initiales de ses noms,
la dédicace de ce livre à la duchesse de Bouillon.

Brice de Bauderon, père de notre poëte, est lui-même
auteur d'un ouvrage rempli de devises, lequel a
pour titre :

L'APOLLON françois, ou le parallels des vertus
héroiques de Louis le Grand , XIV° ile ce nom, avec
les propriétés et les qualités du soleil... Dlascon,
Sim. Bonard, 1681, in-12.

Le Nouv. Lelong, sous le n° 24331, en cite une édit.
de 1693. On a vendu 25 fr. un exempt. en mar. r.
d'un ouvrage intitulé : Le Coq royal, ou le blason
mysterieux des armes, par Bauderon de Senecy,
Masson, 1687, in-12.

SENEFELDER (Aloys). L'art de la litho-
graphie, ou instruction pratique conte-
nant la description des différents pro-
cédés à suivre pour dessiner, graver et
imprimer sur pierre, etc. Paris, Treut-
tel, 1819, in-4., avec un cah. de 30 pl.
15 fr.; — Gr. pap., 20 fr. [9214]

Cet ouvrage de l'inventeur de la lithographie est tra-
duit de l'allemand. L'original, accompagné d'une
préface de M. F. de Schlichtegroll, a paru à tll fl-
nich, en 1818, in-4., sous le titre de Vollstdndiges
Lehrbuch, etc.

S1 NÈQUE. Voy. SENECA.

SENFEL vet SENFL (Lud.). Varia cantio-
num genera, quibus tu rn Horatius, tu rn

alii egregii poetœ graeci et latini, vete-
res et recentiores, sacri et profani usi
sunt, suavissimis harmoniis composita,
au thore Ludovico Senfelio. A'orimberga,
apud Hieron. Formschneider , 1534,
pet. in-4. oblong. Cité par M. Schmid, et
vendu 3 liv. 18 sh. Libri.

L'imprimeur, nommé dans le titre ci-dessus Hierony
mus Formschneider, se nommait Andrte ou An-
dreue, et, selon d'autres, Resch ; il a pris le nom de
Formschneider à cause de l'art qu'il exerçait, et
même, pour le même motif, plus tard, en tournant
ce nom en grec il en a fait Grapkteus, comme on
peut le voir sur les titres de plusieurs des livres
imprimés par lui. — Voy. Novus et insigne opus.

SENILIA, sive poetica aliquot in argu-
mentis varii generis tentamina (auct.
Mich. Maittaire). Londini, 1742, in-4.
4 à 6 fr. [13107]

Vend. 10 fr. Gr. Pap. de Cotte.

SENKENBERG (H.-Cit. von). Corpus juris
germanici publici ac privati hactenus
ineditum, e bibliotheca senkenbergiana

Senff (C.-J.). Die Domkirche zu St. Veil, 997.
Senft (Fd.). Classification der Felsarten, 4770.
Senguerdus (Wolf.). Catalogus biblioth. lugduno-

batavte, 31496.

TOME V.

emissum, cura Guil. -Gust. Kdnig de
K6nigsthal. Francofurti-ad-Mcenum,
Hermann, 1760-1766, 2 vol. in-fol.
10 thl. [3027]

Recueil de coutumes suivies au moyen âge en di-
verses parties de l'Allemagne.

SENKOWSKI (M. Jos.). Supplément à
l'histoire des Huns, des Turcs et des Mo-
gols , contenant un abrégé de l'histoire
et de la domination des uzbeks dans la
grande Bukharie , depuis leur établisse-
ment dans ce pays jusqu'à l'an 1709, et
une continuation de l'histoire de Kha-
rezm, depuis la mort d'Aboul-Ghazi-
Khan jusqu'à la même époque. Saint-
Pétersbourg, 1824, in-4. de 132 pp. et
24 pp. de texte persan. [27980]

Vend. 25 fr. 95 c. Saint-Martin; 17 fr. 50 c. Klaproth ;
46 fr. Chaumette.

Voir, sur cet ouvrage, Journal des Savants, juillet
1825, article de M. de Sacy.

SENNERT (Andr.). Schediasma de linguis
orientalibus. 1° adam ea; 2° noachica;
3° pheenicea ; 4° canana a ; 5° hebræo-
samaritana, etc. Wittemberge, 1681,
in-4. [11479]

Volume peu commun.

SENONNES (Alexandre de La Motte
Baracé, vicomte de). Choix de vues
pittoresques d'Italie, de Suisse et d'Es-
pagne. Paris, Chalcographie royale
(imprimerie de Firm. Didot), 1820 et
ann. suiv., gr. in-fol. 20 à 25 fr. [9472]

Publié par livraisons de 6 planches. Il devait y eu avoir
30, mais il n'en a paru que 7 avec 42 pl.

— PROMENADES au pays des Grisons, ou choix des
vues les plus remarquables de ce canton, dessinées
d'après nature par Ed. Pingret; accompagnées d'un
texte histor ique et descriptif, par M. de Senonnes.
Paris, Henri Gaugain, 1829, in-fol. [9473)

Cinq livraisons de 6 pl. avec texte. Le prix de chacune
était de 12 fr.; — Pap. de Chine, 18 fr.

SENSI (Lodovico). La historia del l'huomo
di Lod. Sensi, con le rime del medesimo
autore. Perugia, Baldo Salviani,1577,
in-4.

Un exempl. en mar. r. aux armes d'un cardinal de la
Rovère, 2 liv. 12 sh. Libri; autrement le livre a peu
de valeur.

SENTENCE décrétale, et condemnatoire
au fait de la paillarde papauté, et puni-
tion de ses démérites et forfaits, sous la
sommaire narration de longues procé-
dures. Imprimée nouvellement, 1561,
pet. in-8. de 23 If. en lettres rondes.
[2089]

Vend. 10 fr. La Valliere; 21 fr. Leduc; 7 fr. m. v.
Bignon, 24 fr. Saint-Mauris en 1840.

Sennert (D.). Opera medica, 6624.
Sensarlc (D.). Sermons, 1407. — L'Art de peindre

à l'esprit, 12066.
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SENTENCE (la) et condamnation du procès
du pape de Rome, ses cardinaux, évêques,
abbés, moynes, etc., contre Jésus-Christ,
ses apostres, etc. Imprim. en 1563, in-8.
de 110 pp. [2095]

Ouvrage satirique, dans lequel on trouve plusieurs
pinces en vers. C'est la réimpression du livre inti-
tulé Sac et pièces pour le Pape de Rome (voy. SAc).
57 fr. Gaignat; 24 fr. La Valliere; 9 fr. Bonnier;
35 (r. m. v. Haillet de Couronne.

SENTENCE redoutable et arrests rigou-
reux du iugement de dieu, à l'encontre
de l'impiété des Tyrans, recueillis tant
des saintes escritures, comme de toutes
autres histoires, 1564, pet. in-8. de
26 pp., y compris le titre, plus 2 ff. à la
lin. [23510]

Il y a au commencement de cet opuscule une épître
dédicatoire de I.-R.-C.-D. adressée à Charles de
Lorraine, duc de Guise, et à la lin plusieurs épi-
taphes sur Fr. de Guise. Vend. 9 fr. 25 c. nt. bl.
La Valliere.

SENTENCES... des sept Sages. Voy. au
mot CONSEIL.

SENTENTIIE singulis versibus contenta,
juxta ordinem literarum ex diversis poe-
tis gratis, quibus ex adverso respondet
latina versio. Parisiis, Rob. Stephanus,
1566, in-8. 3 à 6 fr. [18442]

Réimpression d'un recueil imprimé d'abord par Ro-
bert Estienne Ier, en 1540, in-8.

SENTENTI}E et proverbia, ex Plauto, Te-
rentio, Virgilio, Ovidio, Horatio, etc.
Parisis, Rob. Stephanus, 1536, pet.
in-8. 3 à 4 fr. [18447]

Rob. Estienne avait déjà impr. ce livre en 1534; mais
l'édition de 1536 est augmentée d'un index qui se
trouve également dans les éditions de 1540 et 1548,
données par ce célébre imprimeur.

SENTIER (le) z !adresse de deuotion, et
cbtemplation intellectuelle. Jadis côpose
en latin et nouuellemét tràslate en fran-
coys a ledificatiô et instructid de tous
bons t loyaulx chrestiens. (au verso du
4e f.) : Jmprime a T/eolose par nzaistre
Jacques Colomies Denzoureit en la rue
Dagullheres Deud t les monges (moines)
de sainct Sarnin a lenseigne de lint-
prinzerie. (sans date), in-4. goth. de
Ixxxvj If. chiffrés. [1630]

On lit à la 5e page de la préface que ce piit petit
traicte a este trdsiate de latin en fracoys par...
livre Nicole caling... (pour les seurs de notre
dame de Targues en la cite et ville Dolby). Au
verso du dernier feuillet se trouve un fleuron ren-
fermant les lettres 1. lt. Ce volume rare a été vend.
6 liv. Lang.

Jacques Colomies, imprimeur et libraire à Toulouse,
depuis l'année 1514, à peu prés, a quelquefois fait
usage de la marque que nous avons donnée tome 11,
col. 251.

SEPOLCRO (il) di Winckelmann. Voyez
WINxELMANN.

SEPP (J.-Cltr.). Représentation des bois/

— SEPT	 292

des arbres et arbrisseaux rassemblés
dans les cabinets, avec des explications
en latin, françois, anglois, allemand et
hollaud., avec le supplem. Anzst., Sepp,
1773-95, in-4., 106 pl. color. [4973]

Nous plaçons ici sous le uotn de Sepp cet ouvrage,
dont il a gravé les planches et publié l'édition;
pourtant la préface, datée de 1791, porte le nom de
Martin Houttuyn , qu'on peut regarder comme
l'auteur ou tout au moins comme le continuateur
du texte. Le volume a été publié en 18 cahiers,
avec un supplément au prix de 81 for.; mais ou
le trouve rarement complet. Il y en a des exem-
plaires contenant 100 et Lviu pp. avec 101 plan-
ches. Celui qui a été vendu 30 fr. chez L'Héritier
n'avait que 84 planches.

1l existe une contrefaçon d'une partie de cet ouvrage
sous le titre suivant:

Icorss lignoru ut exoticorutn et germanicorum,
ex arboribus, etc., collectorum. Norimbergte,1773-
74-75-78, pet. in-fol. contenant 40 pp. de texte en
latin et en allemand , avec 48 pl. color. Il n'en a
pas paru davantage.

— Flora batava. Voy. K.ops.

— Beschouwing der wonderen Gods in de
mindsgeachte Sichepselen of Neder-
landsche Insecten; c'est-a-dire, Consi-
dération sur les merveilles de Dieu dans
ses créatures les moins estimées, ou in-
sectes des Pays-Bas (en hollandais).
Amsterdam, 1762 et ann. suiv., 5 part.
in-4. [5984]

Ces 5 parties renferment environ 250 pl. color. Vend.,
en 4 part., 201 fr. Labouchère, en 1830. Un exem-
plaire en 3 vol., avec 203 pl., 102 for. Meerman.
Un autre en 5 part., avec ce qui avait paru de la
6e , en 1836, est porté à 12 liv. 12 sh. dans le cata-
logue de Ii. Bohn, pou r 1841.

— Histoire naturelle des papillons de Su-
rinam avec leurs métamorphoses. Ams-
terdam, Sepp, 1848-52, 3 vol. in-4.
[6092]

Cent cinquante-deux planches coloriées, avec la des-
cription en français et en hollandais. 300 fr. (Ca-
talogue de J.-B. Baillière et fils).

— Nederlandsche Vogelen. Voy. NOZEMAN
et à l'article REPRESENTATION des mar-
bres.

SEPT Marchans de naples (les). Cestassa-
uoir Laduenturier, Le Religieux, Lesco-
lier, Laueugle, Le Vilageois, Le Mar-
chant, Et le Bragart. (sans lieu ni date,
mais de 1520 à 1530), pet. in-8. goth.
de 8 ff. sign. a—b. [13589]

Dialogue en vers, fort rare, quoiqu'il en existe plu-
sieurs éditions. Celle-ci a été vend. 72 fr. licher,
à paris, et ensuite (rel. en mar. par Bauzonnet)
306 fr. Crozet. — Une autre, sous le même titre,
pet. in-8, de 8 If., impr. en lettres rondes, a été
payée 11 liv. 5 sh. chez licher, à Londres. — Une
copie figurée, écrite sur MIN, 40 fr. Leduc.

La réimpression de l'édition gothique, qu'a donnée
M. Silvestre, en 1838, forme la première livraison
d'une Collection de poésies, romans, chroniques,

Sepp (Jean-l'épomurene). Vie de Jésus-Christ, 311.
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publiée par le méme éditeur ( voy. la col. 138 de
notre deuxième volume). — Une autre réimpr. fait
partie du 2e vol. du recueil de M. A. de Montai-
glon.

SEPT psaumes (les). Cy commencent les
sept pseaulmes en franzoys. (au verso
du dern. f.) : Cy finissent les sept pseaul-
mes penitéciaulx z la letanie en frac-
zois. (Lantenac, Jean Cres), pet. in-4.
goth. de 18 ff. à longues lignes. [13590]

Edition fort rare. Le verso du premier f. porte une
gravure sur bois représentant David. Le 2 e feuillet
commence par le titre ci-dessus; et au verso du
dernier, au-dessous de la souscription, se voit la
même marque de Jean Cres qui est à la fin du
Doctrinal des nouvelles mariées, impr. à Lantenac,
en 1491 (voy. DOCTRINAL, tome 11, col. 782). Les
psaumes sont traduits en 119 strophes de 4 vers
de 6 syllabes; chaque strophe est précédée du texte
latin. Ott trouve à la suite des psaumes la litanie
de tous les saints, en français, le Pater, l'Ace
Maria, une oraison en français, enfin les vin vers
de saint Bernard, moult deuotz et ,pufitables, et
deux oraisons, l'une à Dieu, l'autre à Nostre darne.

— Les sept pseaulmes en francoys. — Cy
finist les sept pseaulmes en francois,
imprime a Vienne par maistre pierre
Schenck. Amen, in-4. goth. de 24 ff.
non chiffrés, signat. A—C, à 24 lig. par
page.

Edition d'une grande rareté et qui est peut-être anté-
rieure à celle de Lantenac. Le premier f. ne con-
tient autre chose que le titre ci-dessus en une seule
ligne. Le verso du dernier f. est tout blanc. Vend.
en mar. o., 114 fr. Cailltava.

— Les sept pseaulmes penitéciaulx et le-
tanies en trancoys. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 14 ff. non chiffrés, à
23 lig. par page.

Edition imprimée vers 1500 avec les caractères de
Guillaume Le Roi, à Lyon. Au premier f. est une
vignette sur bois surmontée du titre ci-dessus.
Cette vignette est répétée au verso du même titre;
le verso du dernier f. est terminé par le mot Amen.

40 fr. Libri Carucci, exemplaire lavé et restauré.

SEPT sages de la Grèce. Voy. CONSEIL.

SEPT sages de Rome. Voyez SEPTEnI Sa-
pientes.

SEPTALIUS (Ludovicus). De Ratione in-
stituendae etgubernandaefamiliie libri V.
Senator F. edidit, et Julio'Aresio sena-
tus mediolanensis principi dicavit. Me-
diolani, apud J.-13. Bidellium, 16.26,
in-8. de 414 pp. [3859]

Livre fort rare, au sujet duquel il faut consulter Vogt,
Catalogua libror. rar., édit. de 1753, p. 621.

SEPTEM horse canonicae, arabice. Voy.
PRECATIO.

SEPTEM illustrium virorum poema ta..4n-
tuerpix, ex offic. plantiniana Bal-
thazaris Moreti,1660, in-8. de 480 pp.,
sans les pièces liminaires. 3 à 4 fr.
[12594]

Cette édition, qui est fort belle, a reparu avec un
frontispice rafraîchi, à la date de 1662. Il y en a
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une seconde, auclior et emendatior, Autstel., Dan.
Elzevirius, 1672, in-8. de 504 pp., très-belle aussi.
La dédicace ile la première, par Moret'au cardinal
Chisi, y est remplacée par une autre dédicace de
Daniel Elsevier au prince Ferdin. de Furstembèrg,
évêque de Paderborn, et le premier poète du re-
cueil y est nommé Alexander Pollinus Florentinus,
au lieu d'Apollonius Florens, comme il est appelé
dans la première édition. 4 à 6 fr.; vend. 9 fr. 50 c.
m. citr. Courtois. Les exemplaires en Gr Pap. sont
fort rares. Celui de Mac-Carthy a été vend. 240 fr.,
sans que ce prix extraordinaire puisse servir de
règle.

SEPTEM sapientes. Incipit historia sep-
tem sapientû Rome. (absque nota) ,
in-4. goth. de 71 ff. à 26 lign. par page.
[16984]

Cette édition, qui parait avoir été faite à Cologne, par
Jean Veldener, vers 1475, n'a ni chiffres, ni signa-
tures, ni réel., et les lettres initiales y ont été lais-
sées en blanc; elle commence par l'intitulé ci-des-
sus. On lit à l'avant-dernier feuillet la souscription
suivante

Explicit historia septem sapietû rome
Honorera dei et marie semperq; cote.

Le dernier f. (dont le verso est blanc) contient la table
des histoires comprises dans ce roman. La biblio-
thèque Mazarine (n^ 16478) possède cette édit., ainsi
qu'une autre édition du méme ouvrage, moins an-
cienne que celle-ci ; cette dernière est in-4., en me-
nus caractères goth., sous les signat. de a—e, avec
le titre suivant sur le premier f. dont le verso est
tout blanc :

In hoc opusculo sunt subtilitates
Septs; sapientf rome valde putiles

L'ouvrage commence au second f. par cet autre
titre: Incipit historia septem sapientû rome, et
il finit au 50 f. verso de la signat. e par les mots
Deo gracias. Le recto du dernier f. contient la
table des histoires.

La première des deux éditions ci-dessus est probable-
ment du nombre de celles qui sont inscrites sous
les n00 3735 et 3736 du catal. des livres de While
Knights, et qui ont été portées chacune au prix
excessif de 10 liv. 15 sh. Un exemplaire de la pre-
mière décrite a été vend. 60 fr. Borluut, dans le
catalogue duquel il est dit que quoique ce livre
ait été attribué aux presses de Veldener, il pré-
sente exactement le même caractère et la meute
justification que le volume intitulé Sermo de pre-
sentatione Beatce Marie Virginia, qui porte le
nom de Goswinus Gops de Euskyrchen, imprimeur
à Cologne. Une des deux éditions ci-dessus a 72 IT., y
compris le premier où se voit un Hercule et une
cotte d'armes gravés sur bois (Biblioth. grenvil.).
Toutefois, une édition in-4., sine tilla nota (sed
Antuerpice, circa 1480), n'a été vend. que 11 sh.
Ileber; une autre (circa 1496), in-4., 9 sh., le
méme.

On suppose que ce roman a été trad. ou plutôt imité
des Paraboles de Sandabar, ouvrage hébreu, lequel
est lui-méme tiré de la version arabe d'un ouvrage
originairement composé dans l'Inde : ce serait aussi
de la méme source que proviendrait le roman grec
dont nous parlerons au mot SYNTIPAS, de méme
que l'Histoire d'Erastus (voy. HIsToiRE pitoya-
ble) serait une reproduction des Sept sages de
Rome. Le texte latin de ce dernier ouvrage a été
écrit au commencement du xtl' siècle par Dam
Jehans, moine de l'abbaye de Haute-Selve. Quant
à la rédaction hébraïque (Miscle ou Parabole de
Sandabar) qui en est le type, elle a paru pour la
première fois dans un recueil d'opuscules hébraï-
ques, pet, in-4. impr. à Constantinople, l'an du
inonde 5277 ou de J.-C. 1516, recueil dont de Rossi
(Annates hebrwo-typogr. ab anno 1501 ad 1540)
donne la description. On en cite aussi des éditions© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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impr. à Venise, en 1544, 1568 et 1605. La mention
• que nous venons de faire des paraboles de Sanda-

bar nous rappelle le volume qui a pour titre :
Paraboles de Sendabar sur les ruses des femmes,
trad. de l'hébreu, par D!. Carmoly. Paris, P. Jau-
net, 1849, in-8. de 160 pp.

— Historia septem sapientum Romie.
,4nno salutis 111. cccc. xc, per me Jo-
hannem Koelhof de Lubeck Colonie
ciuem inlpressus, in-4. goth.

L'édition de Delft, per Christianum Snellaert, 1495,
in-4., avec fig. sur bois, est peut-être encore plus
rare que la précédente.

— Incipit historia septem sapientum Ro-
me. — Explicit historia septenl sa-
pientum Albie impressa ad morune
mulierum virorumque emendationem.
(absque anno), pet. in-fol. de 46 11., en
lettres rondes, sans chiffres, réclames
ni signatures.

Cette édition, impr. à Albie, en Savoie, vers 1480, est
rare. La bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, en pos-
sède un exemplaire.

Historia calumnie nouercalis que sep-
tem sapientil inscribitur quod ab iis
sit refutata. — Impressa antuerpie
per me Gerard leen. Auno domini
afcccc. xc. vi die nlensis nouembris,
in-4. goth. de 55 ff., sign. A—i. 	 •

Même ouvrage que l'Historia septem sapientum,
mais avec des corrections dans le style et la sup-
pression des noms qui ne convenaient pas au temps
où ils étaient placés, comme l'éditeur a soin d'en
prévenir le lecteur dans une courte préface qui
occupe le recto du premier feuillet. Les change-
ments faits à cette édition, et les grandes diffé-
rences qui existent entre le texte imprimé ile
l'Historia septem sapientum et la version en vers
connue sous le titre de Dolopathos, ainsi qu'avec
la version en prose publiée par, M. Le Roux de Lincy,
ont fait supposer qu'il avait existé un texte latin
antérieur à la rédaction que nous possédons.

L'édition d'Anvers, ici décrite, est un livre orné de
gravures sur bois, dont les iEdes aUhorp., tome 11,
pp. 148 et 149, donnent deux fac-simile.

Une autre version latine des Sept sages a paru sous le
titre suivant :

LUDUS SEPTEM SAPIENTUDI de Astrei regii adoles-
centis educatione, periculis, liberatione insigni,
exemplorum =teinta te iconumque elegantia illus-
tratus. Franco f. ad I (en. apud Paulunt lfeffeler
itnpeasis Sigismundi Feyerabent (absque anno,
sed circa 1560), pet. in-8. sign. A—N, avec fig. sur
bois.

Cette dernière version a été faite sur une ancienne
traduction allemande de la lin du xive siècle, plu-
sieurs fois imprimée depuis sous le titre de Die sie-
ben weisen Aleisler (voy. ci-dessous); Modius, qui
en est l'auteur, ignorait probablement l'existence
de l'historia seplem sapientum, puisque le titre
de son livre porte ces mots : ante/tac latin idio-
mate nunquam in lucem editus.

Les Sept sages en français.

— Li Romans des Sept Sages, Itach der pa-
riser Handschrift herausgegeben von
Heinrich-Adelbert Keller. riibingen,
Ludwig Friedrich Fues, 1836, in-8. de
ecxlvj et 197 pp. 12 fr. [13203]

Cette traduction assez fidèle ile l'historia sentent
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sapientum se compose de 5062 vers français : elle
a été écrite au xttt° siècle par un trouvère ano-
nyme. L'éditeur allemand l'a fait précéder de longs
préliminaires, où il donne une histoire complète
des différentes transformations de cette ingénieuse
fiction qui a été si célèbre att moyen âge. Cette ver-
sion métrique est toute différente d'un grand poème
composé à peu prés à la même époque par Hébers
ou Herbers, et qui est connu sous le nom de Dolo-
pathos. Ce dernier ouvrage est beaucoup plus long
que celui qu'a publié M. Keller, et ce n'est guère
qu'une paraphrase d'une partie de l'original latin.
M. Le Roux de Lincy en a donné des extraits éten-
dus (voir le volume qu'il a publié en commun avec
M. Loiseleur-Deslongchamps, sous le titre suivant):

ESSAi sur les fables indiennes et sur leur intro-
duction en Europe, par A. Loiseleur-Deslong-
champs, suivi du Roman des sept sages de Rome, en
prose, publié pour la première fois d'après un ma-
nuscrit de la Bibliothèque royale, avec une analyse
et des extraits du Dolopathos, par Le Roux de Lincy.
Paris, Tecltener, 1838, in-8., avec fac-simile du
manuscrit. 10 fr.; — Pap. vél., 20 fr. [16952]

Depuis la publication de cet Essai le Dolopathos a été
imprimé sous le titre suivant :

LI ROMANS de Dolopathos, publié pour la pre-
mière fois en entier d'après les deux manuscrits de
la Bibliothèque impériale, par MM. Charles Brunet
et Anatole de Montaiglon. Paris, P. Jaunet, 1856,
pet. in-16 de xxxII et 432 pp. contenant 12901 vers.
[13203]

La préface de cette bonne édition donne l'histoire de
ce poème, et explique en quoi il diffère du Roman
des sept sages.

— Les Sept sages de Rouie. Sy finist le
present liure des sept sages de Rom-
me, imprime a Geneue lan nI. cccc.
LXXXXII. le xxiii iour de may. Deo
gratias, pet. in-fol. goth. fig. sur bois.
[16985]

Édition fort rare; elle commence par un titre séparé,
et contient 61 IT., signa[. Am—Kill. — Les caractères
sont les mêntes que ceux d'une édition d'Olivier
de Castille, sans date, que l'on sait avoir été impr. à
Genève par Loys Garbin (voir 1V, col. 183), et il
est donc probable que la présente édition des Sept
sages est sortie de la même presse. Maittaire et Pan-
zer en indiquent une de Genève, 1490.

M. Gaullieur cite, à la page 40 de sa Typographie ge-
nevoise, une édit. de Genève,1483, qu'on ne tonnait
pas, mais ne dit rien de l'édit. de 1498; et à la page
51 il donne à la première édition la date de 1482 au
lieu de 1492.

— Le même roman. Imprime a Geneve
lan DI. cccc. xctni. le xxi four de
iuillet, in-fol. goth. de 51 if., avec fig.
sur bois (Biblioth. de l'Arsenal).

— Les Sept sages de Rome. (au recto du
dernier feuillet) : Cy fanist le present li-
ure des sept sages de romme. Imprime
a geneue Lan M. ecce nonante z huit.
Le .xxi jour de iuillet, in-fol. goth. de
50 ff. non chiffrés, à longues lign., sign.
a—h, avec fig. sur bois.

Edition peu connue, mais qui se trouvait à la qua-
trième vente de la librairie De Bure , où elle a été
vendue 307 fr. L'exemplaire, dont les deux derniers
feuillets sont raccommodés, a été revendu 199 fr.
d'Essling. Le titre est en lettres ornées, et porte
une vignette sur bois.

Ces différentes éditions des Sept sages de honte, fai-
tes à Genève contiennent la traduction assez exacte
du texte imprimé, qui a été décrit ci-dessus. Slait-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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taire (1, 528), en faisant mention d'une édition de
1490, en avait attribué l'impression I Jacques Ar-
nollet, qui exerçait en cette tOme année 3 Genève,
mais qui s'est établi un peu plus tard 3 Lyon. De
son côté. Panzer (I, 441) ayant mal compris Mait-
taire, a fait de Jacques Arnollet le traducteur de ce
roman; ce que Nain (n° 8735) n'a pas manqué de
répéter. Au reste, nous n'avons pas vu cette édition
de 1490.

— Les sept saiges de romme. Ii Sensuyt
(histoire de Poncia nus lépereur qui
nauoit que ung seul filz qui auoit a nô
Dyoclecian, lequel il bailla aux sept sal-
ges de Romme pour le gouuerner et
instruyre en sciences. On les vend a
Lyon... cheulx Oliuier Arnoullet. (au
verso du dern. f.) : Cg finist le present
liure... Imprime a Lyon par Oliuier
Arnoullet (sans date), gr. in-4. goth. de
40 ff., sign. a--k, à 45 Iig. par page,
avec fig. sur bois.

Vend. 485 fr. (exempt. taché, annoncé in-fol.) de
llearzi : c'est beaucoup plus qu'il ne valait.

— LEs SEPT sages de Rome, histoire d'Iloncianus
(sic pour Poncianus) et de son fils unique, nommé
Dyoclecian. Lyon, Jean d'Ogerolles, 1577, in-12.

Texte rajeuni. Il t'est également dans les réimpres-
sions faites 5 Lyon, en 1610 et en 1649, in-8., et
aussi 3 Troyes, Ondet, 1662, in-8.

Une autre traduction en prose française, moins exacte
que celle-ci, mais beaucoup plus ancienne, a été
impr. pour la première fois, en 1838, dans le vol.
publié par MM. Loiseleur-Deslongchamps et Le Roux
de Liner (voir ci-dessus).

Traductions espagnoles, allemandes, etc.

—Los siete sabios de Roma. Burgos, por
Juan de Justta, 1530, in-4. goth. de
44 if. noir chiffrés.

Cette édition, décrite par M. de Gayangos, est proba-
blement la plus ancienne que l'off ait de cette tra-
duction. Elle est fort rare, ainsi que celle de 1538 qui
est à la bibliothèque de Vienne.

— LIBRO de los siete sabios de Roma. Barcelona en
casa de Francisco Trinxer et en casa de Pedro
Dlalo,1583, in-4. goth.

Vend. 19 sh. Ileber. Nous trouvons dans la Biblioth.
Sora, f. 111 b., le titre suivant:

SIETE SABIOS de Roma, con et libro del Infante
Don Pedro de Portugal, que anduuo las quatro par-
tidas del mundo. Barcelona, 1595, in-4.

Pour une traduction espagnole de la rédaction ita-
lienne de ce roman, oit le principal personnage est
nommé Erasto, voyez IDSTOIRE pitoyable.

— Hienach volget ein gar schéne Cronick
vii hystori auss den Geschichten der
ROmern. (à la fin) : Hystori von den sy-
ben weysen me ystern. Augspurg, J.
B<cmler, 1473, in-fol. de 65 ff. non
chiffrés, et sans signat.

Première édition, avec date, de cette ancienne traduc-
tion allemande de l'Historia septem sapientum, du
moine de Hauteselves. Le premier feuillet est blanc
au recto ; mais au verso se voit une grande figure
sur bois. Le recto du 2° f. commence par la pre-
mière partie du titre ci-dessus (150 fr. en 1856).
Ebert, qui nous fournit cette description, cite, au
foot fileister, n° 13572, une édition du môme livre,
sans lieu ni date, in-fol. de 38 ff., avec fig. sur bois,

et qu'il place avant celle de 1473. Il indique aussi
(n°• 13574-80) plusieurs autres éditions anciennes
de cet ouvrage; mais il ne parle pas de celles de
1480 et 1497, qu'a décrites Bain, n° • 8730 et 8733-34.

L'édition d'A ugspurg, A lex. Weissenhorn, 1540, avec
beaucoup de vignettes sur bois, 63 fr. 2° vente Qua-
tremère.

— Die hystorie uan die seuen wise man-
nen van Romen. Te Del f in Hollant,
1483, in-4. fig. sur bois.

On cite aussi une édit. de cette t raduction hollandaise :
Anttvetpen, Niclas de Leeu, 11 Apr., 1488, in-4.,
et une autre de Del(,  1493, in-4. fig.

-Hystory of the seuen iMaysters of Ronie.
—Thus endeth the treatyse of the
seuen sages or Wyse Maysters of Rome.
Imprinted at London in Flete slrete
at the sygne of the Rose Garland, by
me William Copland, in-4.

Cette édition est indiquée dans les Typogr. antiqui-
ties, édit. de Dibdin, III, p. 170, d'après un exempt.
dépourvu de titre. La date n'en est pas donnée,
mais on sait que W. Copland n'a exercé que tie
1548 3 1561.

li. Weber a publié, dans le 3° vol. des Metrical Ro-
mances (voy. WEBER), une ancienne traduct. des
Sept sages de Rome, en vers anglais, qui parait
avoir été faite d'après la version en vers français,
écrite au mit e siècle par un anonyme.

— The hystorie of the seven wise Nlaisters
of Rome. London, Purfoot, 1633 (ou
1663) in-8. goth. fig. sur bois.

Vend. 4 liv. White Knights (Blandford); 4 liv. 7 sil.
mar. bl. Hibbert. Réimpr. en 1661, en 1674, et en
1684, in-8.

Dans un vol. in-4. imprimé à Westminster, par Will.
Caxton, vers 1496, et dont la souscription porte :
Thus endeth this present book, composed of di-
vers fruylful ghostly matters... il se trouve trois
traités en anglais, dont le premier est trad. du latin
de l'Horologium sapiencix (voy. ORLOGE de Sa-
pience), et le second a pour titre : here begynneth
a lytill shorte treatyse that tellyth how there
were. vit maysters assembled togydre euery-
cheone asked otter what thynge they ntyghte
best speke of that myght plese god, and were
moost profitable to the people. And all they were
accorded to speke of tribulacyon.

C'est ce second traité qu'Ebert, n° 13590, donne
comme une traduction des Sept sages de Boute, en
quoi il nous parait étre clans l'erreur. Quoi qu'il en
soit, ce livre est une des productions les plus ra-
res de Will. Caxton, et l'exemplaire décrit dans la
Biblioth. spencer., IV, 329, a été acheté 194 liv. 5 sh.
à la vente Willett.

— The sevin seages, translatit out of prois
into scottis meiter, by John Rolland.
Edinb., John Ros, 1575 (or 1578?), in-4.

Vend. 30 liv. 10 sh. Ritson; 37 liv. 5 sh. 6 d. Roxbur-
ghe. — Réimpr. dans la mente ville, en 1592, en
1620 et en 1631, in-8.

Nous citerons encore : Les sept sages de Rome, en
danois : De siu sive mestere, Copenh., 1673, in-8.,
réimpr., ibid., 1707, in-8.

SEPTEi1I sapientum et eorum qui cum its
adnumerantur, scite dicta, consilia et
praecepta nimirum, Cleobuli, Pittaci,
etc., gr. et lat. Parisis, Guil. More-
lins, 1551-53, in-8. 3 à 5 fr. [3666]
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SEPULCHRAL monuments. V. GouGH:.

SEPULCRALIA carmina, ex Anthologia
ms. grecor. epigram. delecta, cum
vers. lat. et notes, cura Jo.-Heur. Lei-
chii. Lipsite,1745, in-4. 5 à 9 fr. [12297]

SEPULVEDA cordubensis (Joan.-Gene-
sius). Opera cum edita, turn inedits,
accurante regia historie Academia
(edente Fr. Cerda y Rico). Matriti, ex
typogr. reg. de la Gazeta, 1780, 4 vol.
in-4. 36 à 48 fr. [19002]

Belle édition, dont les 2 premiers volumes contien-
nent une histoire de Charles-Quint, qui était restée
inédite.

— DE erre nuptiarum et dispensatione libri III. Lon-
dini, J. Cawodi, 1558, in-4. 1 liv. 4 sh. Saviles, à
Londres, en 1860.

SEPULVEDA (Laur.). Romances nueua-
mente sacados de historias antiguas de
la cronica de Espana compuestos por
Lorenço de Sepulueda; Aliadiose el
Romance de la conquista de la ciudad
de Africa en Berueria, en el ano MDL.
y otros diuersos. Anvers, en casa de
Juan Steelsio, 1551, pet. in-12 allongé;
259 ff. chiffr., et 4 ff. pour la table et
la marque de l'imprimeur. [15127]

Recueil de 149 romances peu intéressantes composées
par Sepulveda. L'édition de 1551 est fort rare :
62 fr. en mars 1829, 6 liv. 10 sh. Hibbert; 7 liv.
17 sh. 6 cl. mar. citr. Hanrott; 3 liv. 19 sh. Heber;
467 fr. mar. r. par Niedrée, vente Solar.

L'édition d'Anvers, por Pedro Beliero, 1580, pet.
in-12, n'est guère moins rare que la précédente :
3 liv., et 3 liv. 3 sh. Ileber ; 9 liv. Libri, en 1859,
et piqué de vers, 27 fr. Le Prevost, en 1857 ; 170 fr.
Solar. — Une autre faite chez PAU. Nucio, dans
la métne ville, eft 1566, pet. in-12, n'a été vendue
que 17 sh. Heber, mais probablement l'exemplaire
était en mauvais état, comme celui qui n'a été payé
que 66 fr. Le Prevost. — Nous trouvons dans la
BibliotH. heber., V, n° 3496, une édition d'Anvers,
sans date, in-12, portée à 1 liv. 2 sh.

— Recopilacion de romances viejos, saca-
dos de las coronicas espanolas, romanas
y troyanas. Agoro (sic) nueuamente :
por Lorenço de Sepulveda. Alcala, Fr.
de Corméllas y Pedro de Robles,
1563, in-12 allongé ; de 4 ff. prélim.
et 169 ff. chiffrés.

Ce recueil est encore plus rare que le précédent; il
se compose de 112 romances, dont quelques mor-
ceaux seulement font partie de la collection ci-des-
sus (impr. à Anvers), oh ils sont placés dans un
autre ordre. Nous supposons que l'édition annoncée
sous la date de 1553, dans le Répertoire biblio-
graphique anglais, p. 284, est la mérite que celle-
ci. L'exemplaire acheté 16 liv. 16 sh. chez le co-
lonel Stanley n'a été revendu que 4 liv. 4 sh. chez
IIeber.

— Cancionero de Romances sacados de
las coronicas antiguas de Espana con
otros hechos por Sepulveda, y algunos
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sacados de los cuaranta cantos que corn-
puso Alonso de Fuentes. empressa en la
noble villa de Medina del Campo,
por Francisco del Canto, atao 1570,
in-16 goth. (Biblioth. de Vienne).

Ce volume a 4 if. prélim. pour les autorisations et la
table. Le texte occupe les ff. V. à cc.u., signatures
Av—Rx. 11 ne contient aucune romance qui ne se
trouve pas dans les Cancionero et les Silius; mais,
circonstance commune à toutes ces collections, les
textes qu'il donne diffèrent parfois de ceux que
présentent d'autres recueils analogues.

M. Wolf a démontré que ce recueil était une réim-
pression de celui qui a pour titre liecopilacion de
romances (ci-dessus). Il en existe une édition de
Alcala de Henarez, 1571, également sous le titre
de Cancionero.

Outre les romances iucliquées ci-dessus, Antonio cite
encore (à l'article Laur. Sepulveda) deux antres
recueils fort rares intitulés :

ROMANCES sacados de la historia de Espana del
rep D. Alonso. Medina del Campo, por Franc.
del Canto, 1562, in-8.

ROMANCES sacados de la Historia de los quarenta
cantos de Alonso de Fuentes. Burgos, Filippo
Junta, 1579, in-12.

SEQUESTER. Voyez VIBIUS.

SERA (D. de). Livre de lingerie, composé
par Dominique de Sera, italien, ensei-
gnant le noble et gentil art de l'eguille,
pour besongner en.tous points, utile à
toutes Darnes et Damoiselles, pour évi-
ter oisiveté. Paris, Jerosme de Mar-
nef, 1583, in-4. [10264]

Du Verdier, I, p. 466.

SERAFINA, Ypolita, Thebaida. Valen-
cia, por George Costilla,1521 et 1524,
in-f'ol. goth. [16761]

Trois pièces fort rares, portées dans le catalogue de
Pont-de-Vesle, n° 1541, mais qui ne se trouvèrent.
pas dans la collection de cet amateur, lorsque
M. de Soleinne en fit l'acquisition. Les deux pre-
mières sont en prose, et la troisième en prose et
en vers; elles sont divisées par scènes, et non par
actes. L'exempt. de ces trois pièces porté dans la
Biblioth. grenvill., p. 160, au mot Comedias, y
est décrit sous le titre suivant :

SicuesE la comedia Ilamada Thebavda nueua-
mente compuesta dirigida al... Duque de Candia.
— Siguese la comedia Ilamada ypolita nueua-
mente compuesta en metro (52 ff. avec fig. sur
bois). — Comedia nueuamente compuesta Ilamada
Serafina en que se introduzen nueue persones las
quales en estilo comienco ya vezes en metro van
razonando hasta dar fin a la comedia. Fue impresa
la prescrite obra en la insigne Cibdad de Valen-
cia, por mastre George Costilla... acabose a Xv.
del mes d'hebrero del aito mil y I) y YXl. (14 ff.
avec fig. sur bois), in-4. goth.

Pour une édition de 1546, voy. THEBAYDA.

SERAPHINIS (de). Floridum compen-
dium Sinonimorum venerabilis Presbi-
teri Dominici de Seraphinis viri doc-
tissimi (in fine explicit). in-4.

Cette édition a été imprimée à Tu rin par Jean de Lin-
gon, vers 1477, ainsi que l'indiquent les quatre

Septler (Armand). Manuscrits de la bibliothèque	 Sevan de La Tour. L'Art de sentir, 18294. — Tribu-
d'Orléans, 31379.	 nat de Rome, 29207.
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vers suivants placés à la fin du volume, après
!'explicit :

Ne sine pro fectu redolens fias isle periret
Sed potins valeat fructifcare salis

Hune volait formis Fabri fecisse Johannes,
Cui serval proprios Lingonii alta Lares.

Panzer, XI, 339.

SERAPHINO Aquilano. Voy. AQUILANO,

et LE MAIRE de Belges.
SERAPIONIS (liber) agregatus i mediclis

semplicib'; trâslatio Symmôis Ianuêsis,
interprete Abra3 Iudeo Tortuosiêsi de
arabico in latin!. — Opus impressum
Ml' per .Antôum Zarotum Parmesem
anno Domini M. ecce. lxxiij. Die Mer-
curi. üü ,?uqust., in-fol. de 185 ff. à
2 col, de 41 lign. [6604]

Vend. 149 fr. La Vallière; 72 fr. Brienne-Lai re ; 100 fr.
m. city. L'Héritier; 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

—Opus de simplicibus. Venetiis, per
Rainaldumde Novimagio, 1479, in-fol.
goth. de 149 ff. à 2 col. de 52 lign.

Vend. 40 fr. Brienne-Laire; 15 fr. L'Héritier.
Réimpr. avec Serapionis practica, ab And. Alpago

iu latinum translata, Venetiis, heredes L.-A.
Junte, 1550, in-fol.

Voy. BIJLCHASISI.

SERARIUS. S. ICiliani Francine orientalis,
que et Franconia dicitur, apostoli, gesta

• variés cum notationibus historicis et
dogmatieis, quas ad Joan.-Wilhelmum
Gantzhornium, etc., scribebat Nicolaus
Serarius. Wirceburgæ, e typogr. Geor-
gii Fleischmanni, 1598, in-4. portr.

Cette légende d'un saint que se disputent l'Écosse et
l'Irlande est d'un certain intérêt. Les exemplaires
en sont rares et chers.

SERASSI (l' abate P.-d.). La Vita di Tor-
quato Tasso. Bergamo, 1791, 2 vol.
in-4. 12 à 15 fr. [30739]

La prem. édition de cette biographie a parts 5 Bome,
1785, en 1 seul vol. in-4., et elle passe pour être
plus correcte que celle de Bergame. Le même
auteur a donné Vita di Jacopo Mazzoni, Rom,
1790, in-4.

SER.CAMBI (Giov.). Novelle di Giovanni
Sercambi lucchese, ora per la prima
volta pubblicate. Venezia, tipogr. di
Alvisopoli, 1816, pet. in-8. [17427]

Édition publiée par Gamba. Il en a été tiré 100 exem-
plaires sur papier commun, six in caria reale, six
sur VÉLIN d'Italie, et un seul sur VÉLIN d'Augs-
bourg. Un de ces exempt. sur VÉLIN s'est vendu
154 fr. en 1825, et 81 fr. De Bure; un autre a été
acquis par la Bibliothèque impériale, oit se conserve
aussi un exemplaire sur vEttN de l'opuscule de
16 if. intitulé :

TEOFILATO, novella di Luigi Lollino, vescovo di
Belluna. Venez., tipogr. di Alvisopoli, 1816, in-8.
[7455]

— ALCUNE novelle di Giovanni Sercambi, the non
si leggono nella edizione veneziana colla vita del-
l'autore scritta tla Carlo Minutoli. Lucca, 1855, in-8.
tiré à 105 exempt. 6 fr.

Seree (.Tara.). Traité sur les miracles, 8898.
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SERCHIUS (Horatius). Candidi amores,
comcedia. Ticini, P. Bartolus, 1618,
in-24. [16171]

Vend. 13 fr. 60 c. m. r. Courtois.

SERCLIER (Jude). Le grand tombeau du
monde (poème sacré en vi livres), dans
lequel, avec un merveilleux artifice, sont
descriptes les principales circonstances
de tout ce qui doit arriver au jugement
final. Lyon, Pillehotte, 1606, et Paris,
Mathur. lienault, 1628, in-8. [14099]

L'extrême bizarrerie de ce poème singulier peut seule
le tirer de l'oubli auquel sa nullité semble l'avoir
condamné. Il est dédié d très hante, très puissante
et très noble dame la sacrée vierge Marie mère
de Dieu, rogne des anges, eau du ciel,
thrésoriere de grace, advocate des pecheurs, etc.,
et l'auteur souscrit son épître : De vot re majesté
le vil et abject vermisseau, J. Serclier.

— L'ANTIDEÙtoN historiai, où les sacrilèges, larcins,
ruses et fraudes du prince des ténèbres pour usur-
per la divinité sont amplement traictez... par Jude
Serclier, chanoine de l'ordre de S. !tufs, dauphi-
nois. Lyon, Pierre Nigaud, 1609, in-8. de 11 11.
prelim. y compris leortrait de l'auteur; 552 pp.
et 8 if. pour la table. [8897]

15 fr. v. 1. tr. d. Coste.

SERÉ (Ferd.). Histoire du costume et de
l'ameublement en Europe, et des arts et
industries qui s'y rattachent, par Ferdi-
nand Seré, édition illustrée par 300 mi-
niatures. Paris, 1852 et ann. suiv., gr.
in-4. fig. [9614]

L'ouvrage annoncé sous ce titre, et comme faisant
suite aux cinq volumes intitulés Le Moyen tige et
la renaissance (voy. Paul LACROIx), a été inter-
rompu après la mort de l'éditeur, et publié depuis
sous ce titre : Les Arts somptuaires (voy. tome Ill,
COI. 1181, article LOUANDISE).

SERENA Opera. Voy. OPERA.

SERENUS Sammonicus. Liber de medi-
cina. (absque nota), in-4. 26 fi. à 25
lign. par page, sans chiffr., réel. ni si-
gnat. [12555]

Édition imprimée en caract. rom., et publiée par Sul-
pitius Verulanus, qui en a rempli le prem. f. par
des vers et une courte notice sur le poète Serenus.
Le texte commence au recto (lu 2' 1. et se termine
au verso du 25°, oit il est suivi du registre (ordo
foliorunt). Le recto du 26° et dern. f. contient des
emendanda. Comme l'éditeur a fait imprimer plu-
sieurs de ses ouvrages à Venise, avant 1490, il est
probable que celui-ci, qui d'ailleurs n'a point de
signat,, a paru (le 1480 5 1484, et peut-étre dans
la même ville. C'est la plus ancienne édition connue
(le ce petit poi!me (lequel se trouve impr. à la suite
de t'Avienus, édition de Venise, 1488; voyez AVIE-
Nus). Elle n'a pourtant été vend. que 5 fr. chez
Brienne. Le P. Audiffredi (Calai. edit. rom., 379) en
indique une autre, in-4. de 16 f., inipr. sans lien
ni date, mais qu'il attribue aux presses romaines
(Laire, Index libr., II, p. 21; et Biblioth. spencer.,
II, p. 351).

Parmi les éditions de ce petit poème faites dans le
xvi` siècle, on distingue celle de Zurich (Tiguri),
1540, in-4., avec un commentaire de Gabr. Iiumel-
berg; elle a été réimpr. dans la même ville en
1581, in-4.

— Q. SERENUS Sammonicus. De medicina precepta
saluberrima. Bob. Keuchenius restituit, emendavit,
illustravit. Amsielodami, 1662, pet, in-8. 3 5 5 fr,
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Un exempt. en Gr. Pap. 11 fr. Gaillard.
— DE MEDICINA proecepta saluberrima; textun re-

censuit, lectionis varietatem, notas interpretum
selectas suasque adjecit Jo.-Christ.-Gott. Acker-
mann. Lipsice, 1786, in-8. 3 fr.

L'opuscule de Serenus fait partie des Poetce mino-
res de Burmann, etc.

SERENUS Monopolitanus (Aurelius ).
Opuscula. RomiE, 1512, die 8 mensis
Marcii (absque typographi nomine) ,
in-4. de 22 ff. non chiffrés, sign. A—F.
[12781]

Petit recueil très-rare, contenant plusieurs opuscules
en vers et en prose, qui sont indiqués sur le litre
du livre. Le premier : De festis et slationibus
totius anni, est écrit en vers élégiaques; le second
est un discours in tandem Virgitii, en vers.

— Theatrum capitolinum magnifco Ju-
liano institutum per Aurelium Serenum
Monopolitanum, et de elephante car-
men ejusdem. Roma;, in Ledibus majo-
chianis, 1514, in-4. de 22 ff. [12782]

Deux petits poilmes en vers hexamètres, dont le pre-
mier est divisé en trois livres. Panzer n'a connu ni
ce dernier opuscule, ni le précédent.

SERGARDII satyra:. Voyez SECTAWUS.

SERGENT (Ambr.). Voy. ATILA.

SERGENT (Dominique). Du baptême des
hérétiques, livres 2; montrant si on le
doit réiterer, pourquoi et comment,
avec indice des lieux èsquels certaines
questions de Pierre Viret, calviniste, sont
resolues, par Dominique Sergent, de
l'ordre des freres precheurs. Avignon,
Pierre Roux, 1566, in-4. [1837]

D'après Du Verdier.

SERGIO (Giannantonio). Componimenti
varj per la morte di Domenico Jannac-
cone carnelice della G. C. della vicaria.
Napoli, 1749, in-4. [14960]

Pièce satirique de laquelle l'abbé Galiani passe pour
être le principal auteur : ce qui (aurait été le motif
de son exil; comme elle a été sévèrement sup-
primée, les exemplaires en sont rares. Celui qui a
été payé 1 liv. 11 sh. à la vente Libri, en 1859, était
accompagné d'une clef manuscrite.

SERIA et joci. Voy. LE MYERRE.

SERIE degli uomini più illustri nella pit-
tura, scultura, ed architettura, con i
loro elogi e ritratti incisi in rame, dalla
sua prima restaurazione sino ai tempi
presenti. Fiorenzo, 1769-75, 12 vol.
in-4. [31008]

Vend. 5 liv. 5 sh. Pinelli; 64 fr. Millin, et 14 tom.
en 7 vol., 60 fr. Boutourlin.

Ouvrage médiocre, auquel on ajoute, comme supplé-
ment, une nouvelle édition de l'Abecedario pitto-
rico continué jusqu'en 1776, par F. Fuga, 2 part.
in-4. — Voyez ORLANDt.

SERIE di ritratti d' uomini illustri toscani,
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con gli elogi istorici dei medesimi (da
Giuseppe Allogrini). Firenze, 1766-73,
4 vol. gr. in-fol. 50 à 60 fr. [30499]

Vend. 160 fr. mar. r. dent. Brienne, en 1792; et
sous les dates de 1775-76, seulement 20 (r. Bou-
touilla. — Ces 4 volumes, dont les portraits sont
fort beaux, se joignent quelquefois au Museum
llorentinum. — Voyez Goal.

SERIE di trecento tavole. Voy. RACCOLTA

di pitture.
SERIE di vite e ritratti dei più celebri

personaggi degli ultimi tempi. Milano,
Rattelli, 1814, ed ann. segg., 3 vol. gr.
in-4. [30469]

Recueil contenant 308 portr. publiés en 77 livraisons.
Vend. 231 fr. salle Silvestre, en 1822, et moins
depuis.

SERIES chronologica. Voyez CHONTOLO-

GICA series.
SERINGUE spirituelle. V. MOUTARDIER.

SERLIO (Seb.). Libri Cinque d' architet-
tura. Venetia, Nicolini da Sabio,1551
ou 1559, in-fol. fig. [9743]

Vend. 28 fr. Boutourlin.
Cette édition n'est pas complète; il faut y joindre le

6° livre, qui a paru sous le titre d'Estraordinario
tibro d'arcltitettura, net duale si dintostrano
Brenta porte, etc. Lione, G. de Tournes, 1551, ou
Venezia, 1557, 1559, 1561 ou 1568, in-fol., fig.; et
de plus : il settimo tibro d'architettttra, net
quai si traita di molli accidenti, cite possono
occurrer ' at architetto, etc. (ital. et lat.), en
tnusa'o Jac. de Strada, Francofurti, 1575, in-fol.
fig. Ce dernier, 41 fr. f re vente Quatremere.

Chacun des livres d'architecture de Serlio avait
d'abord paru séparément, imprimé avec luxe, de
format in-fol. fig. Le 4' livre, traitant des cinq
ordres, a été publ. le premier, en 1537 (Venetia,
Marcolini), comme étant le plus élémentaire; il a
été réimprimé en 1540, en 1544, et depuis. Le 3°,
contenant' les antiquités romaines, etc., partit à
Venise, chez Fr. Marcolini, en 1540, 1544 et 1551.
Les deux premiers, qui ont pour objet la géométrie
et la perspective, ont paru sous ce titre :

IL PRIMO (ed il secondo) libro d'Architettura.
Venetia per Cornetio de Niccolini da Forli a
instantia di Marco Sessa (sent' anno), in-fol., fig.
sur bois, 26 et 31 IC, plus un f. blanc avec la devise
de Sessa.

Cette édition sans date est très-probablement anté-
rieure à celle de Paris, Jean Barbé, avec la
version française de Jean Martin.

Le 5° livre, où il est traité des temples chrétiens, sor-
tit des presses de Vascosan, d Paris, en 1547, et
fut aussi imprimé 5 Venise, en 1551. Voyez Biblioth.
ital. di Pontanini, édition de 1753, tome I1,
pp. 399-402.

Nous avons vu une édition des trois premiers livres,
imprimée à Venise ; les deux premiers sous la
date de 1560, le troisième de 1561, les Bcgote gene-
rale (ou quatrième livre), sans date, et le cinquième
livre de 1559 ; et aussi un exemplaire des 3° et
4° livres, Venise, 1540, gr. in-fol. imprimé sur
papier bleu (exempl. de Grolier, en mar. bl.); niais
nous doutons que les autres livres aient été tirés

Sergent. Traité des mesurages, métrages, appliqué
à la construction, etc., 9783.

Serieys (A.). Bibliothèque académique, 30283.
Seringe (N.-C.). Flore des jardins, 5058.—M0riers,

6455.
Sertonne (Accarias de). Commerce, 4166.
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sur un semblable papier. Un second exemplaire du.
3' livre (le Antichitk di Boma), également sur
pap. bleu, 100 fr. Riva, et un autre du 4° livre
(Begole generali di Archilettura), même papier,
1 liv. 15 sh. Libri; il avait été annoncé comme
5' livre dans le Bulletin de M. 'r'echener, 1855,
n° 1761.	 •

Il y a une édition des six premiers livres, Venet.,
Fr. Senese, 1566, et une autre, Venise, Fran-
cesco de' Franceschi, 1572, in-4., à laquelle il faut
ajouter le 7' livre, imprimé à Venise, en 1584 et en
1600, in-4.

La traduction française des cinq premiers livres, par
J. Martin, a été imprimée, livre par livre, à l'aria,
citez Jean Barbé, et à Anvers, en 1545, 47 et 50,
in-fol., fig. On y ajoute le 6' livre, sous ce titre :

LIVRE extraordinaire d'Architecture de Seb. Ser-
tit), auquel sont demonstrées trente portes rustiques
meslées de divers ordres, et vingt autres d'oeuvres
delicates en diverses especes. Lyon, lean de
Tournes, 1551, in-fol., fig.

It existe une édition du 4' livre, sous ce titre :
BELLES generates d'architecture sur les cincq ma-

nieres d'edilices,T'huscane, Doricq, lonicq, Corinthe
et Composite, avec les exemples d'antiquitez selon
la doctrine de Vitruve, 1542. (à la fin) : Imprime a
Anvers, par Pierre Van Aelsl, in-fol. La date de
1542 se trouve dans les ornements du titre.

— Tutte l'opere d'architettura di Serlio,
con un indice copiosissilno, raccolte da
Gio.-Dorn. Scamozzi. Venetia,-Fran-
cesco de' Fra.ncesclli,1584, gr. in-4. fig.

Bonne édition, complète et peu commune : vend.
32 fr. 50 c. en 1819; 90 fr. Hurtault.

11 paraft que les différents livres qui composent ce
volume se sont vendus séparément, car nous avons
vu les livres Ill, IV, V et VII sons cette même date,
avec des titres particuliers et des paginations à part.

— SEBAST. SERLII de architectura libri V. a Joan. C.
Saraceno ex italico in linguant latinam nunc pri-
mum translati atque conversi. Vendais, 1569,
in-fol., fig. sur bois.

Les réimpressions de Venise, 1600 et 1619, in-4.,
contiennent de plus que la précédente, Breve dis-
corso di G.-D. Scainozzi; celle. ile 1600 a été vend.
'25 fr. m. r. Hubert; la dernière, 39 fr. Reina.

— ARCHITETTUBA in sei libri divisa (en ital. et en lat.).
Venez., Contbi, 1663, in-fol. fig. sur bois.

Vend. 19 fr. en 1810.
Les cinq premiers livres de Serti°, trad. en flamand

par Pierre Goeck, peintre, architecte et graveur à
Alost, figurent sous le n° 1045 du catal. de Borluut,
et ont été vendus ensemble 50 fr.; ils sont tous de
format in-fol., avec fig., et ont parti à Anvers, chez
le traducteur, savoir : les deux premiers livres
sans date, le 3' en 1546, le 4° en 1549, et le 5° en
1553, par les soins de Marie Verhulst, veuve du
traducteur.

Une autre édition de la même traduction, Amster-
dam, 1606, in-fol., fig. 36 fr. Borluut.

SERMO ad populum predicabilis in festo
psentationis Beatissime marie semper
virginis noviter... Per impressioné
multiplicatus, sub hoc currente anno
Domini M° cccc° lxx°, pet. in-4. [1416]

Il y a deux éditions de ce livre, imprimées avec les
mêmes caractères et sous la même date, l'une et
l'autre composées de 12 ff., dont les pages entières
portent 27 lign. Malgré leur apparente conformité,
les deux éditions sont cependant bien différentes,
car clans l'une on lit au verso du frontispice une
préface de 27 lignes, dans laquelle le lieu d'impres-
sion et le nom de l'imprimeur sont indiqués de la
manière suivante : lit civitate coldièsi, per discreta
vip Arnoldit tlterhoerné, et dans l'autre, le verso
du frontispice est tout blanc.

Ce petit volume rare a le double mérite d'élue en
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' même temps le premier livre connu, avec date, sorti
• des presses de Therhoernen, it Cologne, et le pre-

mier livre aussi dont les pages soient chiffrées (il
n'est cependant pas d'un grand prix). Santander
s'est trompé lorsque, dans son Dictionnaire biblio-
graphique du xv' siècle, il a indiqué comme la
première production de Therhoernen, avec date,
et commue le premier livre avec des chiffres, une
édition de 1471. — Voyez. LIBER de remediis.

SERMON (ung notable). Voy. NOTABLE.

SERMON da far in Maschera ad una sposa
in lengua bergamasca, con due canzo-
netti in lengua venetiana. (Venise, vers
1550), in-8. Frontispice gravé.

14 sh. Partie réservée de la collection Libri , 1852,
n° 196.

SERMON de Jesus enfant, translate en
françois par l'Amoureux de vertu, cham-
penois, auec le songe du combat entre
le corps et l'esprit, en rhythme fran-
çoise, composé par ledict Amoureux de
Vertu. Lyon, I. de Tournes,1543, in-16.

L'Amoureux de vertu, traducteur de ce sermon, et
auteur de la pièce en 500 vers qui l'accompagne,
révèle son nom dans un huitain acrostiche, placé
avant le Sermon, et dont les premières lettres Un-
primées en capitales forment le mot Devienne ou
de Vieune.C'esteffectivetnent sous le nom de Philippe
de Vienne, Champenois, que Du Verdier a placé ce
Sermon, dont il cite une édition de Paris, Galiot
du Pré, 1542, in-16. — Voy. VIENNE (Plat. de).

SERMON (sensuit le) de saint Raisin.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 ff. à 25 lig. par page, et une vignette
au frontispice.

Pièce en vers fort rare. 89 fr. Momnerqué.
Elle a été reproduite en fac-sitnile autographique à

40 exemplaires, plus un sur vRLIN: 7 fr. Monnier-
gué. M. de Montaiglon l'a donnée dans le 2° vol.
de son Recueil de poésies, p. 112.

SERMON (sensuit le) des frappe culz nou-
veau et fort ioyeulx. Auec la responce
de la Dame. Sus : Je me repens de vous
auoir aymee (et les Estrenes des filles
de Paris). Paris (inzprim. de Pinard,
1830), pet. in-8. de 32 pp. en tout, ca-
ract. goth. [13591]

En vers de 8 syllabes.
Réimpression tirée à 60 exemplaires, 4 fr.
L'édition originale, sans lieu ni date, mais qui doit

avoir paru de 1520 à 1530, n'a que 4 If. sans les
Estrenes. Elle s'est vend. 2 liv. 19 sh. Lang, et
avec les Estrenes des filles de Paris, 64 fr. (mar.
viol.) Nodier.

SERMON du cordelier aux soldats, en-
semble la reponse des soldats au corde-
lier : recueillis de plusieurs bons auteurs
catholiques (par V. C C.), lisez hardi-
ment, car il n'y a point d'heresie. Pa-
ris , inzprinie pour Nicolas Le franc
1612, in-8. de 16 pp.

Opuscule en vers, où les moines sont fort niai traités.
Il avait déjà été imprimé en 1590, après la page 74
d'un in-8. ayant pour titre:

LE PACIFIQVE, colloque de deux François, auquel
il est monstré combien est deplorable l'horrible
effusion du sang chrestien, qui se fait par toute
l'Europe, passé tant d'années sons le titre de Beli-
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gion... Et combien il seroit necessaire... de penser
aux moyens de reunir la chrestienté afin de con-
uertir unanimement leurs forces à reduire ou
reprimer les turcs et autres enemis ouuerts de
Iesus Christ et de son eglise chrestienne et catho-
lique : recueilli de divers auteurs par Theophile
Friderick. (sans lieu d'impression), 1590.

Feu G. Duplessis l'a fait réimprimer à Chartres, chez
Garnier fils, en 1833, pet, in-8., tiré à 30 exem-
plaires, et depuis M. Ed. Fournier a inséré ce même
Sermon dans ses I ariélés, t. Il, p. 333 et suiv.

SERMON joyeux. Sésuyt ung II sermiï fort
Il ioyeulx pour len II tree de table. Afluec
graces molt Il fort ioyeuses. Il On les
vend a Paris en la rue neuf 11 ue ide
dame aléseigne de lescu de Fra ce, pet.
in-8. de 4 ff. avec 3 vignettes sur bois.

Dans une autre édition dont le titre ne porte ni le
mot molt, ni le nom de ville, le recto de la der-
nière page a cinq vers, tandis que dans l'autre il
n'en a que deux. Cette édition, sans nom de ville, a
quatre vignettes.

A la suite de l'exempl. de l'édit. de Paris que nous
avons vu, se trouvait une autre pièce en vers, sous
ce titre :

SERMON ioy Il eux de tous ti les foulx qui sont au
monde, pour rire compose nouuellement. B. (au
recto du dernier L) : Fin du sermon des foulxll
imprime nouvellement d Lyon, pet. in-8. goth.
de 12 B., avec la fig. d'un fol impr. sur le titre et
répétée au verso du dern. f. Les deux premières
lignes du titre sont en gros caract. rom. La lettre
B. qui se voit sur le titre indique que cet opuscule
est la suite d'un autre (probablement le précédent).
Effectivement les ff. de celui-ci sont sous les sign.
b, c, d.

Vend. rel., avec Sermon ioyeux de tous les Poux qui
sont au monde, pour rire, Lyon, pet. in-8. goth.,
avec fig. sur bois, 2 liv. 19 sh. Lang. ll a été fait à
Paris, en 1830, une réimpression de la première
pièce, par le procédé de la lithographie, et tirée 5
40 exemplaires seulement. C'est une copie parfaite-
ment exacte tant du texte que des gravures. La
même pièce est reproduite dans le Recueil de
M. de Montaiglon, t. II, p. 164.

SERMON joyeux de bien boire, a deux
personnages. (sans lieu ni date), format
d'agenda, in-4. de 6 pp. dont la der-
nière est blanche, 46 lign. par page.

SERMON joyeux de grande valeur. (Lyon,
Cleaussard), sans date, format d'a-
genda, in-4. de 12 pp. à 47 fig.

Ces deux Sermons font partie du Recueil de farces
conservé au Musée britannique, et dont M. Jannet
nous a donné une réimpression complète en 3 vol.
in-16. — Voy. ANCIEN THEATRE.

Tous ces Sermons joyeux doivent se placer sous les
n°' 13591 et 13592 de notre table.

SERMON joyeux de saint Raisin. Voy. ci-dessus
SERMON de saint Raisin.

SERi1ION ioyeux de M. de Sainct Velu.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 fr. Edition originale.

Cet opuscule a été réimprimé à Rouen, Nie. Les-
euyer (fin du xvl' siècle), pet. in-8. del; ff. — Voir
l'article RECUEIL de pièces facétieuses.

SERMON ioyeux dung despucelleur de
nourisses. (sanslieuni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff. à 29 lign. par page.

En vers de 8 syllabes.
— Voy. GRANDE et veritable,
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SERMON. Sermô ioyeux de la Patience
des Femmes obstinees contre leurs ma-
rys : fort ioyeulx et recreatif a toutes
gens. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff., avec une figure sur bois au
commencement.

Pièce composée de 104 vers de 8 syllabes. II y a plu-
sieurs éditions faites à la même époque, c'est-à-dire
de 1520 à 1530, et qui varient entre elles dans l'or-
thographe des mots. Ce sermon a été parfaitement
reproduit 5 Paris, en 1830, par le moyen de la
lithographie, et tiré à 40 exempl. seulement, ainsi
que le Sermon de la vie de saint ongnon.

L'édition de Rouen, Loys Costé, sans date, pet. in-8.
de 4 B., a poor titre : Discours joyeux... la même
pièce fait partie du Recueil de M. de Montaiglon,
t. Ill, p. 261.

SERMON ioyeulx de la vie saint ongnon.
Comment nabuzarden le maistre cuisi-
nier le fist martirer; auec les miracles
q fait chasctln iour. (sans lieu ni date),
pet. in-8. goth. de 4 ff. à 24 lign. par
page.

Pièce en vers, fort rare.

SERMON. Sermô ioyeulx de monsieur
sainct haren : nouuellement imprime.—
Cg fine le Sermon ioyeulx de monsieur
sainct haren. Nouuellement faict et
imprime (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff. à 23 lign. par page.

En vers de 8 syllabes.
Cette édition, du commencement du xvt' siècle, était

chez La Valliere, catal. en 3 vol., n°3095, article 12;
elle contient 13 vers de plus que celle qui porte le
titre de La vie de sainct harenc... (voy. VIE). Il
en a été fait une réimpression à laquelle est jointe
une autre facétie eu vers intitulée: Monologue des
;tonneaux sots de la joyeuse bande. — Voy.
Pofstes, et aussi le 1« vol. du Recueil de M. de
Montaiglon.

SERMON ioyeulx dung fiance qui em-
pronte ung pain sur la fournee a rabat-
tre sur le temps aduenir. (sans lieu ni
elate), pet. in-8. goth. de 4 ff. à 22 lign.
par page. 52 fr. Nodier.

Réimpr. à Paris , chez Pinard pour Techener ,
1829, pet. in-8, de 13 pp., caract. goth. (tiré à
60 exempl.), et dans le 3' vol. de M. de Montaiglon.

SERMON joyeulx dung verd galant
Et d'une bergiere jolye
Que peut nommer chacun lisant
Damour la fortune ou follye.
(sans lieu ni date), pet. in-8.

Pièce rare qui se trouvait reliée avec le De profundis
des amoureux, dans l'exemple inscrit au catalogue
Lang, n° 51.

SERMON joyeux d'un Ramonneur de die-
minces. (sans lieu ni date), pet. in-8.
goth. de 4 ff. à 19 lign. par page.

Pièce graveleuse, en vers (Recueil de M. de Montai-
glon, t. I, p. 235).

SERMON ioyeulx et de grande value a
tous les foulx qui sont dessoubz la nue,
pour leur monstrer a saiges deuenir, etc.
- Tine du sermon des fovlx, nouvel-
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lemët imprime a Lyon, chez Jehan
Ldbany, pet. in-8. goth. de 12 ff.	 •

Pièce rare : le titre se compose de huit vers : vend:
10 fr. Courtois.

Une autre édition de cet opuscule, également de 12 R.
en caractères goth., est portée sous le titre suivant
dans le catalogue Cigongne, n o 713 : Sermon'
joyeux de tous les foula qui sont au monde, pour
rire compose nouuellement. — Fin du Sermon
des foula, imprime nouuellement d Lyon.

SERMON notable I pour le iour de la
dedicace I nouuellement imprime.
1539, pet. in-8. ou in-16 de 8 ff., caract.
goth.

Sermon en vers contre les rits de l'Église catholique.
L'exemplaire que nous avons vu était relié I la
suite des OEuvres de Marot, impr. A Lyon, par
Jehan Barbou, en 1539, avec les mimes caractères
que le Sermon.

SERMON nouueau et fort ioyeulx auquel
est contenu tous les maulx que /homme
a en mariage. nouuellement compose a
Paris, pet. in-8. goth. de 8 ff., sign. A
et B.

Pièce du commencement du xvie siècle, en vers de
huit syllabes. Elle a été réimpr. en 1830, et dans le
Recueil de M. de Montaiglon. — Voy. POEs1ES.

SERMON pour la consolation des cocus,
suivi de plusieurs autres, comme celui
du curé de Colignac; celui de R.-P. Zo-
robabel, capucin. Amboise, J. Coucou,
à la Corne de Cerf, 1751. — Sermon
d'un cordelier à des voleurs, qui lui de-
mandoient de l'argent ou la vie, 1752.
— Le Cocu consolateur (par Caron), l'an
du cocuage 5810, in-12. [18102]

Réimpression faite à Paris, vers 1820, de plusieurs
pièces devenues assez rares. 9 fr. 20 c. Chateaugi-
ron; 9 fr. 50 c. Barbier; Pap. vél. 10 fr. Duriez;
Pap. vél. couleur terre d'Egypte, lit fr. 50 c.
le mime; Pap. vil. jaune, et rel. en mar., 46 fr.
Nodier. — Le Sermon pour la consolation des
cocus est une pièce qui date de l'an 1624 en-
viron : du moins se trouve-t-elle placée dans le
catalogue Barré, n° 7006, entre deux opuscules
imprim. en 1623 et 1624. Il existe aussi un livret
intitulé:

SERMONS en faveur des cocus, et des enfans de
Bacchus, avec la doctrine amoureuse, ou le caté-
chisme d'amour. Cologne, 1697, in-12. 4 à 6 fr.

Pour d'autres facéties du mime genre, voyez ALMA-
NACII des COCUS, — HISTOIRE des COCUS. — ORDRE
de chevallerie des cocus.—PRIVILEGES du cocuage.
— RECUEIL de plusieurs Sermons.

SERMON (le) Saint Billouart nouuellement
imprimé à Rouen (vers 1580), pet. in-8.

Opuscule rare dont un exemplaire faisait partie d'un
vol. rel, en mar. v. qui a été vendu 376 fr. Veinant
et qui contenait, indépendamment de la pièce ci-
dessus, trois autres, également impr. à Rouen,
et sans date, savoir : 1° Sermon dun fiance,
Rouen, Nic. Lescuyer, sans date; 2° Sermon
joyeux pour avertir la nouvelle mariée; 3° Ser-
mon fort joyeux de saint Raisin.

SERMONS des commandemens de Dieu.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth.,
avec un bois au vers du dernier f. [1434]

Sermons choisis, 1453,

Un exemplaire de ces Sermons préchés sous Louis XII
(rel. en mar. r. par Trautz), est porté à 92 fr. dans
le catal. Solar, 192, oh il est dit que l'édition a pro.
bablement été imprimée à Rouen, vers 1518, et
qu'elle a des signal. de Al à C8 en tapit., ce qui
semblerait indiquer un second alphabet qui ferait
suite à un premier.

SERMONES discipuli (Joannisllerolt). (in
fine) : Nos fratres, presbiteri et clerici
viridis /sorti in Rostoch... virunz hune
preclarum apud paucos in conclavis
latitantem foras eduximus arte im-
pressoria... Anno mcccC Lxxvl : ter-
tio Kalendas Nouembris, in-fol. [1418]

Édition fort rare, et la plus ancienne avec date que
l'on connaisse de ces sermons, qui ont été réimpri-
més plus de cinquante fois dans le xv e siècle, et'
presque autant de fois dans les premières années
du xvle siècle. Comme ils ont été souvent cités par
Warton dans son histoire de la poésie anglaise, et
par Douce, dans ses illustrations de Shakspeare, on
les recherche assez en Angleterre.

Parmi les premières éditions qui ne portent pas de
date, il y en a une in-fol. de 434 ff. à 2 col. de 54
et 56 lign. en caract. goth. sans chiffres, réel. ni
signatures, qu'on croit étre sortie des presses de
Strasbourg, après 1470. La dernière que cite Pan-
zer est celle de Lyon, J. Huguetan, 1520, in-4. Ce
bibliographe n'a pas connu celle de Londres, in
redib. J. Notharii, 1510, 2 vol. in-4., portée dans
la Biblioth. grenvit., p. 656.

SERl\IONI funebri di varj autori (d'Orten-
sio Lando) nella morte di diversi ani-
mali. Venegia, Giolito, 1548, in-8.
[17962]

Vend. 15 fr. Floncel.
L'édition de Gènes, 1559, in-8. de 36 ff. chiffrés: vend.

7 sh. Pinelli, 14 fr. 50 c. mar. r. Libri.
Cet opuscule singulier a été réimpr. sous le titre de

Dilettevoli orationi nella morte di diversi ani-
mali, à la suite de deux autres ouvrages intitulés :
I. Consigli degli animali, cioé ragionamenti ci-
vili, di Agnolo Firenzuota florentine. II. Discorso
di F. Jeroninto Capugnano dontenichino, ove
prova cte gli animait ragionano insieme, Vene-
tia, apresso Barezzo Barezzi, 1604, pet. in-12, et.
aussi à Venise par le mime Barezzo, en 1622, in-8.
Les Sermoni funebri ont été traduits en français
sous ce titre :

HARANGUES lamentables sur la mort de divers
animaux, extraictes du tuscan, rendues et augmen-
téesen nostre vulgaire (par Cl. Pontoux )... avec
une rhétorique gaillarde. Livre fort plaisant et fa-
cétieux. Lyon, Ben. Rigaud,1569, in-16 de 160 pp.
fig. en bois, contenant seulement la t raduction de
huit harangues sur les onze que renferme l'origi-
nal, et qui sont toutes dans une autre traduction
intitulée :

REGRETS facetieux, et plaisantes harangues fu-
nebres sur la mort de divers animaux, pour passer
le temps et resveiller les esprits melancholiques,
non moins remplies d'éloquence que d'utilité etgail-
lardise ; traduictes de Toscan en francoys, par
Thierri de'l'imofille (ou plutôt François d'Amboise),
Paris, Nic. Chesneau, et Jean Poupy, 1576, in-16
de 6 B: prélim. et 98 if. chiffrés. Jolie édition ven-
due 10 fr. 95 c. La Mesangère. — Réimpr. à Paris,
Nic. Bonfons, 1583, in-16, mime nombre , de
feuillets et sous ce titre :

HARANGUES faceticuses remplies de doctrines et
sentences sur la mort... trad. d'italien en françois
par P. II. L. Lyon, Pierre Roussin, 1618, pet.
in-12, fig. sur bois. 25 fr. 50 c. Coste.

—VOy. HARANGUES burlesques, PLAISANT et facétieux
discours, et a,m ,not TtOMASSIN.
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SEROUX D'AGINCOURT. Histoire de
l'art par les monumens, depuis sa déca-
dence au Ive siècle jusqu'à son renou-
vellement au xvl e , pour servir de suite
à l'Histoire de l'art chez les anciens. Pa-
ris, Treuttel et Würtz (aujourd'hui chez
Rapilly), 1823, 6 vol. gr. in-fol., avec
325 pl. 300 fr. et plus en pap. vél.
[9184]

Ouvrage d'un grand mérite, maigre la petite dimen-
sion des fig. et l'inexactitude de plusieurs dessins.
La publication en a été commencée en 1811, mais
la 24. et dernière livrais., renfermant les pièces
limin. et les tables, n'a paru qu'eut mai 1823 (vend.
189 fr. Busche; 390 fr. demi-mar. Borluut; 450 fr.
Pap. vél., Labédoyère). — M. Etienne Ticozi a pu-
blié à Prato, chez les frères Giachetti, de 182

 une traduction italienne de cette importante
production, sous le titre de Storia dell' arte di-
mosirata co' monumenti, ecc., avec des notes,
6 vol. in-8. pour le texte, et 3 vol. in-fol, en 30 li-
vraisons pour les planches, 250 fr. Il a paru en
même temps, à Milan et à Mantoue (1825 et ann.
suiv.), une autre édition du même livre, sous ce
titre : Storia del!' arte col mezzo dei monumenti,
dalla sua decadenza nel I V secolo lino al suo
risorgimento nel secolo XVI, 7 vol. in-fol. fig.
160 fr. Cette dernière est inférieure à celle de Prato,
et elle n'a d'autre texte que celui de l'explication
des planches. Il en est de même dans les éditions
anglaises et allemandes pour lesquelles on a fait
usage des planches de celle de Milan.

— Recueil de fragmens de sculpture an-
tique en terre cuite. Paris, Pillet, 1814,
gr. in-4., avec 39 pl. 12 fr., et plus cher
en pap. vél. [29566]

SERRADIFALCO (Domenico Go Faso Pie-
trasanta duca di). Le antichità della Si-
cilia esposte ed illustrate. Palermo,1835-
42. 5 vol. in-fol., avec des pl. lithogr.
[25815]

Bel ouvrage, dont les 5 vol. se payent environ 200 fr.
Le premier contient les antiquités de Ségeste; le
second celles de Sélinonte ; le troisième celles
d'Agrigente: le 4' celles de Syracuse, et le 5 e celles
de Catane, de Tauromenio, de Tindari et de So-
lunto.

— Del duomo di Monreale e di altre chiese
siculo-normane ragionamenti tre. Pa-
lermo, 1838, in-fol., avec 28 pl. 60 fr.
[9909]

— Vues pittoresques des anciens monu-
ments de la Sicile, d'après les dessins du
duc de Serradifalco (texte italien et fran-
çais). Naples, 1843, gr. in-fol. obl.,
24 pl. lithogr. [25815]

En mar. bl. 101 fr. Louis-Philippe; en demi-rel.
36 fr. 50 c. Raout Bochette.

SERRARIUS (Nic.). Rerum moguntica-
rum libri V, cum supplemento et indici-
busGeorg.-Christ. Joannis.Francofurti-

Serpette de MarincourL Hist. de la Gaule, 23181.
Serpos (G.). Compendia storico, 21555 et 28043.
Serra (G.). Storia di Liguria, 25327.
Serrai (J.-A.). Vita Gravina, 30752.
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ad-Mcenum,1722-27, 3 vol. in-fol. 30 à
40 fr. [26575]

— Syntagma, 2212.

SERRE (Puget de La). Voy. LA SERRE.

SERRES (Jean de). Voy. COMMENTARIO-

RUDI partes V.— RECUEIL de choses.
— Inventaire général, 23242.

SERRES, S"' du Pradel ( Olivier de ). Le
Théâtre d'agriculture et mesnage des
champs; nouvelle édition, augmentée de
notes et d'un vocabulaire; publiée par la
Société d'agriculture du département de
la Seine. Paris, Mme Huzard, 1804-5,
2 vol. in-4. fig. [6305]

Très-bonne édition de cet ouvrage estimé : 20 à 24 fr.
Il y a des exemplaires en Cr. Pap. tél., qui se di-
visent en 4 volumes. En mar. r, 79 fr. Huzard.

Il résulte de la notice bibliographique de J.-B. Htt-
zard, placée au commencement du tome Il de
cette édition, qu'il y a eu 20 éditions du Thédtre
d'agriculture, dont la 1'e de Paris, Janet Met-
layer, 1600, in-fol., ne contient ni La cueillette
de la soye, ni La seconde richesse du meurier
blanc, qui sont dans les autres. Ott l'a donnée
pour 13 fr. à la vente Huzard, mais elle a été payée
88 fr. à celle de de Jussieu, ce qui prouve qu'elle
est toujours recherchée. Cependant nous ne nous
étendrons pas au sujet des anciennes éditions que
la nouvelle a fort avantageusement remplacées.

On ne fait aucun cas de l'édit. remise en français
par A.-M. Gisors, Paris, 1802, 4 vol. in-8., parce
qu'elle a été faite sur la première qui n'est pas com-
plète, et parce qu'on en a retranché la table, les
figures du 6e livre, etc.

— LA CUEILLETTE de la soye, par la nourriture des
vers qui la font; échantillon du Théltre d'agricul-
ture d'Olivier de Serres. Paris, .L. Mettayer,
1599, in-8. de 118 pp., non compris les 6 ff. prélim.
et le f. de la souscription.

— LA SECONDE richesse du meurier blanc, etc.;
échantillon de la 2e édition du Thédtre d'agricul-
ture d'Olivier de Serres. Paris, Abr. Saugrain,
1603, in-8. de 28 pp. en tout. 3 fr. 50 c. Huzard.

Ces deux opuscules sont assez difficiles à trouver sé-
parément; tuais comme ils ont été réimpr. dans les
différentes éditions du Théâtre d'agriculture, posté-
rieures à 1600 (celle de 1802 en 4 vol. exceptée),
ils n'ont pas une grande valeur : 3 à 4 fr. chacun.
Le second a été réimpr. à la suite des Opuscules
de P. Bicher de Belleval , par les soins de Brous-
sonet, Paris, 1785, in-8., tiré à petit nombre.

— PERFECT use of Silk-Wormes and their benefit
done out of the french original of Olivier de Serres
lord of Pradel into englished by Nic. Greffe, with
an annexed Discourse of his owne of the meanes
and sufficiencie of England to have abundance of
fine silke by feeding of Silke-Wormes. London,
F. Kyngstoae, 1607, pet. in-4. fig. sur bois, sign.
A—Q. 16 sh. Heber. 1 liv. 2 sh. Libri, en 1859.

Le même traité a été trad. en allemand par Jacob
Rathgeben, Tubingen, Erlt. Cellio, 1603, in-4.

SERRES (Ant.-Et.-Renaud-Augustin).
Anatomie comparée transcendante ;
principes d'embryogénie, de zoogénie et

Serre (d'Uzès). Essai sur les phosphènes de la ré-
tine, 6903.

Serres (J. de). Inventaire général, 28242.
Serres (Marcel (le). Voyage dans le Tyrol, 20291.

—• en Autriche, 20295. — De la Cosmogonie de
Moïse, 4564. — Manuel de paléontologie, 4792. —
Causes des migrations, 5578.
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de tératogénie, par M. Serres. Paris,
imprint, de F. Didot, 1860, in-4. de
xv et 943 pp. [6671]

Tirage particulier du tome XXV des Mémoires de
L'Académie des sciences. 25 fr.

— Recherches d'anatomie, 6744. -- Anatomie du
cerveau, 6800. — De la Réunion iuunédiate,7513. —

• L'Art de restaurer les difformités de la face, '7513.

SERRURE (L.). La Tour de l 'église de
Notre-Dame , ou ancienne cathédrale
d'Anvers, mesurée et dessinée par L. Ser-
rure, dessin réduit par Eskes, son élève,
avec une notice historique. Anvers,
1840, gr. in-fol. 7 pl. 50 fr. [9954]

SERRURE (C.-A.). Histoire de la souve-
raineté de 'SHeerenberg. La Haye,
Marlinus Nijport, 1860. — Seconde
partie , contenant la généalogie de la

' maison de Breda, des comtes souverains
de 'S Heerenberg. Gand, 1859, 2 tons.
en 1 vol. in-4. [25208]

M. Guigard (Bibliotltéque héraldique) trouve ce tra-
vail intéressant sous le tr iple rapport de l'histoire,
de la géographie et de la numismatique. Chaque
partie a une pagination spéciale, et le volume est
accompagné de pièces justificatives, et de planches
de sceaux, dessinées et gravées par G. Lavalette.

SERTORIUS Ursatus. Voy. URSATus.
SERVACII legenda. Voy. LEGL'rVDA.

SERVENTOIS et sottes chansons, cou-
ronnés à Valenciennes, tirés des manu-
scrits de la Bibliothèque du roi (publiés
avec la traduction des mots hors d'usage,
parts. Gabr.-Ant. -.los. Hécart);troisième
édition, revue, corrigée avec soin sur le
manuscrit, et augmentée d'un dialogue
en dialecte rouchi du xvi° siècle. Va-
lenciennes , imprimerie de Prignet ,
1834, in-8. pap. vél. 8 fr. [13593)

La première édit. de ces Serventois (Valenciennes,
1827), pet. in-4. de xxiij et 27 pp., n'a été tirée
qu'à 40 exempt.; mais on a tiré 102 exemplaires
d'une seconde édition ( Valenciennes, Prignet,
1833), in-8., où se trouve une longue énumération
ties divers ouvrages de M. ilécart, presque tous
tirés à très-petit nombre. Le plus remarquable est
un Dictionnaire rouchi-français, 1826, in-18, tiré.
à 300 exemplaires, et dont une nouvelle édition en
1 vol. in-8. de plus de 500 pp. a paru à Valencien-
nes, en 1833, au prix de 8 fr.

SERVET (Mich.) alias REvEs. De trinita-
tis erroribus libri septem. Antto n1. D.
xxxj. = .Dialogorum de trinitate libri

Serret (,/os.-Alf .). Arithmétique, 7877. — Algè-
bre, 7888. — Des Méthodes en géométrie, 7938.

Serret (Paul). Théorie des lignes à double courbure,
'7967.

Serristori (L.). Statistica dell' Italia, 25220.
Serrure (C.-P.). Cabinet monétaire du prince de

Ligne, 25084.
Serrure (E.-P.). Le Jeu d'Esmorée, 16838.
Servals (.1.-M.-4.). OEuvres, 2756. — Apologie de

la Bastille, 24101.
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. duo ; de justicia regni Christi capitula
quatuor. Anno m. D. xxxij, 2 tom. en
1 vol. pet. in-8., lettres italiques. [2039]

Deux ouvrages très-rares, qui doivent être réunis.
Le 1.. contient 120 B'., sur le dernier desquels est
l'errata; le 2. ne consiste qu'en 48 If.; usais il est
encore plus rare que le premier : vend. beaux
exempl. en mar. 605 fr. Gaignat ; 700 fr. La Val-
liere; 180 floc. Crevenna; 10 liv. 15 sh. Péris;
215 fr. Mac-Carthy ; et revendu 6 liv. 10 sh. Hib-
bert; autre exemplaire, 10 Bor. 50 c. Meerut-latin ;

. 2 liv. 3 sh. Heber; 40 fr. Librairie De Bure.
La 1'e part. 68 fr. Renouard; 45 fr. mar. r. 2' vente

Quatremère ; 150 fr. Solar.
Ces deux volumes ont été réimprimés, l'un et

l'autre en Allemagne, vers le milieu du xvut° siècle,
sous la même date et dans le même format que
l'édition originale; mais cette réimpression, qui
vaut moins de 12 fr., se recounatt facilement à la
remarque suivante: sur le frontispice de l'édition
originale, le mot trinitatis est coupé d'une ligne
à l'autre par deux divisions placées ainsi : Triai.,
au lieu que dans la réimpression la double division
est de cette manière: 'lriui=. La même différence
se remarque aussi sur le frontispice du second
ouvrage , ou le mot Dialogorum est encore par-
tagé. Cette remarque, au sujet du mot trinitatis,
est empruntée de la Bibliogr. de De Bure ; niais si
elle est exacte, il faut qu'il y ait deux contrefaçons
différentes de ce volante, car nous en avons vu une
à la vente de Mac-Carthy, oit le mot Trinitatis est
coupé par une seule division de cette tisanière :
Triai-.

La traduction hollandaise par R. T. (Regnier Telle).
impr. en 1620, in-4., est plus rare que recherchée:
vend. 20 fr. ntar. r. Gaignat; 18 fr. Daguesseau.

— Christianismi restitutio. Totius ecclesiae
apostolicæ est ad sua limina vocatio, in
integrum restituta cognitione Dei, fidei
Christi, etc. (per i\Iich. Servet). M.D.L111,
in-8. de 734 pp. et i f. d'errata. [2040]

Cet ouvrage célèbre a été imprimé à Vienne, en Dau-
phiné, chez Balthazar Arnollet, et aux frais de
l'auteur. Il en fut tiré 800 exemplaires, lesquels,
à trois ou quatre près, ont tous été livrés aux
(latin/tes, soit au moment de l'exécution en effigie
de l'auteur, à Vienne, soit plus tard. C'est donc un
livre d'une excessive rareté, et d'un prix fort con-
sidérable. Vendu, quoique endommagé en plusieurs
endroits par la pourriture, 3800 fr. Gaignat; 4120 fr.
La Valliere.

11 en existe une réimpression sous la même date
(Nuremberg, chez Bau, 1791), dans le même for-
mat, et faite page pour page, sur l'édition originale:
vend. 18 fr. Mercier de Saint-léger; il s'en est
trouvé trois exempt à la vente du chevalier Bearzi,
où ils ont été payés 45 fr., 25 fr. et 22 fr.; un autre
30 fr. Perret, en 1860.

Le docteur Mead avait fait commencer l'impression
d'un exemplaire (un seul exemplaire) de ce livre
dans un format in-4.; niais cette réimpression n'a
été conduite que jusqu'à la p. 252; elle est restée
sans frontispice , et ce qui y manque a été achevé
à la main. Le tout forme 2 vol. to-4., qui furent
vendus 425 fr. Péris de Meyzieu, et 1700 fr. La Val-
liere.

— Michaelis Villanovani [Serveti] Syrupo-
rum universa ratio, ad Galeni censurant

• diligenter expolita. Paris., ex of/ic. Sint.
Colittati, 1537, in-8. [7670]

Ce volume, peu commun, a été vendu autrefois de
20 à 40 fr. chez Gaignat, La Valliere, etc.; mais il
vaut beaucoup moins aujourd'hui : 11 fr. 50 c.
mar. r. Mac-Carthy. — L'ouvrage est une réponse
aux Castigationes de Symph. Champier (voir à la
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col. 17;7 de notre 1 ,, vol.). 11 y en a une édition de
Venise, 1545, et une autre de Lyon, 1546, in-8.

SERVIAN minstrelsy. Translations from
the servian minstrelsy, to which are ad-
ded some specimens of anglo-norman
romances. London, 1826, in-4. [15911]

Quoique cet ouvrage n'ait pas été mis dans le com-
merce, il en a paru une critique dans le Quarterly
Rewiew, XXXV, pp. 66-86.

Il existe, sous le titre de Serbiscke Volkslieder, un
recueil de chansons populaires des Serviens, pub'.
par 1Vuk Stephanowitch, Berlin, 1824-33, 4 vol.
in-8.

SERVIN (Louis). Plaidoyé de monsieur
Servin, advocat général du roy, faict au
parlement séant à Tours, sur la con-
damnation poursuivie de la mémoire
d'un homicide de soy-mesme, prétendu
furieus à cause du notiment d'esguil-
lette, lequel avoit tué sa femme en la
baisant , en l'an 1592, pet. in-8. de
12 pp. [2738]

Nous citons cette pièce à cause de sa singularité : elle
a été vendue 12 fr. Fr. Michel, plus cher, nous le
croyons, que le serait la dernière édition des Ac-
tions notables et plaidoyers de L. Servin, impr. à
Paris, en 1640, in-fol.

SERVIUS. Servii Honorati libellus de ul-
timis syllabis et centimetrum. (absque
nota), in-8. de 17 ff. à 20 lign. par
page. [12451]

Edition sans chiffres, réel. ni signat., mais impr. avec
les mêmes caract. ronds qui ont servi pour un Ho-
race sans date, et pour Basilics de ornais vite so-
litanie, daté de 1471 (voyez BAStLIUs), Le premier
f. commence ainsi :

SERVIUS MAVRVS HONORA
TVS AQO ILINO SALVTEM

A la suite de cet opuscule, dans l'exempt. décrit
par Van Praet , à la p. 406 de son catalogue
in-fol., se trouvait Donatus ile barbarismo, opus-
cule de 12 ff., impr. avec les mêmes caractères et
de la même justification.

— Servii Honorati libellus de ultimis syl-
labis, et centimetrum, ex recens. Lau-
rentii A bstemii. — Robertus de Fano et
Bernardinus de Bergomo. plura opera
cum hoc impressere. Calii. Anno sa=
lotis. ]1I. CCCC. LXXVI. xv octobris, in-4.

Edition très-rare, vend. 2 liv. 15 sit. Pinelli, avec l'ou-
vrage intitulé :

Jo.-ANT. CAMPANT funebris matio pro Baptista
Sphortia Urbini contitissa; Calii, Kal. Dlartü,
1476, in-4. (premier livre imprimé à Cagli, dans le
duché d'Urbin).

Le traité de Servius commence par l'épitre dédica-
toire de Laurent Abstemius au prince Octavien,
et il finit par une souscription de 6 vers, dont voici
les premiers mots : Sereins ltec fecit, ete. La der-
nière page contient le registre.

Les deux opuscules de Servius avaient déjà été impr.
avec Beda de sc/zemate ac tropo, à Milan, chez
Zarot, en 1473 (voyez FIERA).

Le Centimetrum a été réimpr. à La Haye, 1788,
in-8 de 26 pp., par les soins de van Santen.

Serviez. Les Impératrices romaines, 22961:

Servin. Histoire de Rouen, 24335.
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— 11lauri Servii Honorati commentarii iii
bucolica, georgica et æneidem Virgilii,
ex recensione Guarini veronensis, edente
Baptista Guarini filio. (Venetiis), per
Christ. Valdarfer, 1471, in-fol. en ca-
ractères ronds, 40 lign. par page. [12493]

On connaît deux éditions de ce commentaire, impri-
mées en 1471, par le même Valdarfer. La plus rare
des deux est terminée par une souscription de
10 vers, dont voici le premier :

Si quis in Italia bene pressa eolumina (litera.
Vend. 9 liv. 9 sh. Pinelli.
Dans l'autre, on lit, au verso du dern. f., huit vers

commençant ainsi :

In commune bonum ntandasti plurima forntis.

Cette dernière consiste en 347 if. (dans l'exempt. que
nous avons vu, ou en 345, d'après la Bibi. spencer.,
ou 344, selon Van Praet), et commence, sans intitulé,
par la vie de Virgile, ile Donat, qui occupe 7 ff., et
dont la première ligne, en capitales, est ainsi conçue :

irgilivs. maro. parenti.

Dans l'une et l'autre édition, les vers servant de sous-
cription sont accompagnés de la date M cccc Lxxt.
La seconde a été vend. 51 fr. mar. hl. La Valliere,
en 1767; '7 liv. 2 sh. Askew; 72 fr. star. r. David,
en 1803.

— Mavri Servii Honorati grammatici in
tria Virgilii opera expositio incipit. et
primo in bvcolica. (Rome, per Udalri-
cum Gallum), in-fol, de 321 ff., à 41
lign. par page, sans chiffres, réel. .ni
signatures.

Cette édition du commentaire de Servius est belle et
rare. Elle commence par l'intitulé ci-dessus, for-
mant 3 lignes, en capitales; et elle finit au recto du
320 0 f. (ou 3190 , selon Van Praet), par la souscrip-
tion de six vers :

Anser Tarpeii castos lovis, etc.

laquelle est suivie d'un f. contenant un registre des
cahiers, sous ce titre : Tabula Servii super operi-
bus Virgilii. Ce dernier f. manque dans une partie
des exemplaires qui nous restent de ce livre pré-
cieux. Vend. 81 fr. m. r. La Valliere, en 1767 ; 65 fr.
Gaignat.

D'après ce que nous avons dit à la col. 37 de notre
2 0 vol., article Ciceronis oraliones pkilippiee,
cette édition pourrait être de l'année 1469 ou 1470;
cependant, comme il y est fait un fréquent usage
du caract. grec qu'Ulric Gallus n'employait pas en-
core et,1470, elle doit avoir paru un peu plus tard.

— Mauri Seruii Honorati grâmatici ??mé-
tarius in Bucolica (Georgica et £Eneidem)
Virgilii incipit. Gr. in-lot.

Ancienne édition, imprimée de 1470 à 1472, sans
chiffr., réel. ni signai., à 2 col., dont celles qui sont
entières ont 56 lignes; les caract. sont ceux que
l'on attribue à àlentelin, et que l'on distingue par
la lettre R capitale, d'une forme singulière. Le vo-
lume commence par l'intitulé ci-dessus, en deux
lignes, suivies du prologue ; le commentaire sur I C-
néide finit au recto du 159 0 f. (1" col., lign. 19)
par le mot Amen; il y a ensuite un index de 22 ff.,
finissant aussi par le même mot Amen : 80 fr. m. r.
La Valliere; 250 for. Meerman; 35 fr. Giraud;
32 fr. Solar.

— Iidem commentarii. (in fine) : Absolv-
tvm opvs Hopis octobribvs u. cccc.
Lxxii. Florentin (per Bernardum
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Cenninum), in-fol. de 237 If. à X13 Iig.
par page, ettres rondes.	 •

Édition précieuse par sa rareté, et parce que c'est un
des premiers livres imprimés Florence. Le volume
commence sans intitulé, de cette manière :

(B)VCOLICA VT FERVNT DICTA SVNT A CV
STODIA BOVM ID EST...

Le nombre des IT. est, pour les Bucoliques, de 20;
pour les Géorgiques, de 35; pour l'Enéide, de 180
;non de 130 comme on l'a plusieurs fois répété d'a-
près Audiffredi); enfin de 2 IT. pour le traité De
natnra syllaba•um, lequel est accompagné de la
souscription ad leetorem. Bernnardus Cennius au-
rifex.... que termine la date rapportée ci-dessus.
Deux autres dates, l'une : vii Ides novembres.
a!. CCCC LXXI; l'autre : y Ides Ianvarias. si. ecce
LXXI, se lisent à la fin des Bucoliques et à la fin
des Géorgiques.

— Iidem commeutarii. — flnno... mille-
simo quadrigentesimo septuagesimo
quinto tialendis decébribus... Medio-
lani... hoc opus non indiligenter est
impressum, in-fol. de 318 ff. à 41 lign.
par page, caract. ronds.

Cette édition commence par la vie de Virgile, qui oc-
cupe 6 ff., les Bucoliques commencent au 7' f.; les
Géorgiques au recto du 31", et l'Enéide occupe de-
puis le f. 90 recto jusqu'au verso du dern. f., oû
se lit la souscript. : Auto a natali christiano.....
ci-dessus. Vend. 230 fr. La Valliere; 5 liv. 15 sh.
Pinelli; 30 for. Meerman.

Il est à remarquer que ce volume a des réclames au
verso de quelques feuillets, lesquelles sont placées
tantôt du côté droit, à la fin de la dernière ligne,
tantôt au milieu de la page, au-dessous de la der-
nière ligne. Les caract. ne sont point ceux de Za-
rot, et l'on ignore le nom de l'imprimeur auquel
ils ont appartenu.

Ces cinq éditions du commentaire de Servius ne con-
tiennent pas le texte entier de Virgile. Pour les
éditions où le texte se trouve, voy. VIRGILIOS.

— COMMENTARIUS in Virgiliuni; ad fidem codd.
Guelferbyt. alioruunque recensuit, var. lectt. indd.
copiosiss. instruxit 11.-A. Lion, accedunt Virgilii
interpr. a Majo primuni editi, Philargirius et Probus.
Gcettingæ, Vandenhoech, 1825-26, 2 vol. in-8.
16 fr. Giraud.

SESTINI (abate Dom.). Lettere scritte
dalla Sicilia e dalla Turchia a diversi
sui amici in Toscana. Firenze e Livor-
no, 1779-84, 7 vol. in-12. [20227]

Édition tirée à 250 exemplaires, dont une partie a
péri en mer. Vend. 29 fr. Villoison, et quelquefois
moins.

Ces lettres ont été traduites en français, avec quel-
ques additions, par Pingeron, Paris, 1789, 3 vol.
in-8. fig.

— LETTERE odeporiche, osia viaggio per la penisola
Cizico, per Brossa e Nicea, fatto l' anio 1779. Li-
vorno, 1785, 2 vol. gr. in-8. [20502]

— VIAGGIO da Constantinopoli a Bukoresti, fatto
P anno 1779, con l' aggiunta di diverse lettere re-
lative a varie produzioni, ed osservazioni asiatiche,
Borna, 1794, in-8. [20430]

— VuACmo da Constantinopoli a Bassora. Ycerdatt
(Livorno), 1786, in-8. [20504]

— VIAGGtotli ritorno da Bassora a Constantinopoli.
Livorno, 1788, in-8. (20505]

Ces quatre ouvrages de Sestini ne se trouvent pas fa-
cilement en France, et ils sont assez estimés.

Sestier (F.). De l'Angine laryngée, 7333.

TIN1	 318

Lc Voyage de Constantinople it Bassora, et celui dc
Bassora Constantinople, ont été traduits en
français (par le C. de Fleury), Paris, 1798, in-8.;
ou sous le titre de Nouveau voyage, etc., Paris,
1800. — On a aussi une traduct. française du
Voyage dans la Grèce asiatique, h Bruisse et Ni-
cée, Paris, 1789, in-8.

— VIAGGIO curioso-scienliftco-antiquario per la Va-
lachia, Transilvania ed Ungheria fine a Vienna. Fi-
renze, 1815, in-8.

— Lettere e dissertazioni numistnatiche ,
sopra alcune medaglié rare della colle-
zione ainslieana, ecc. Livorno, 1789-90,
4 vol. in-4., et Roma, 1794, 1 vol.
in-4. fig.

Ce dernier volume a été réimpr. avec des augmenta-
tions, Firenze, Piatti, 1821, in-4.

11 faut joindre à ces 5 vol. les quatre articles suivants
du même auteur, imprimes à Berlin, savoir:

LETTERE e dissertazioni numistnatiche, ossia des-
crizione di alcune medaglie rare del mused kuo-
belsdorfiano, 1804, tom. V1.

DESCRIZIONI di alcune medaglie del museo nazio-
nale di Francia, 1805, tom. VII.

DESCRIZIONE di alcune medaglie rare del museo
reg. di Berlino, ecc., 1805, tom. VIII.

DESCRIZIONE di alcune medaglie del museo ducale
di Gotha, 1806, tom. IX.

On trouve difficilement les 9 parties réunies : 29 fr.
Boutourlin; 32 fr. Mionnet; 40 fr. Raoul lochette,
et quelquefois plus cher.

Lettere e dissertazioni numistnatiche
le quali servir possono di continuazione
a i nove tomi già editi. Milano, 1813,
Pisa, 1817, Milano, 1817, Firenze,
1818-20, 9 part. in-4. 54 fr. [29705]

Vend. 31 fr. Mionnet; méme prix Raoul Rochette.
— 11 y a une 2' édition du toute V, sous la date de
1821.

— Descriptio numorum veterum ex mu-
sels Ainslie, Bellini, Bondacca, etc.,
cum animadvers. in opus eckhelianum
cui titulus Doctrina numorum veterum.
Lipsia;, 1796, in-4. fig. [29706]

Vend. 17 fr. Millin; 10 fr. Raoul Rochette.

— Descrizione delle medaglie antiche del
museo hedervariano. Firenze, Piatti,
1818-30, 3 part. en 5 vol. in-4. fig.
[29732]

Vend. 50 fr. Boutourlin; 45 fr. Mionnet; 29 fr. Iiaoul
Rochette.

On trouve séparément : Descrizione delle medaglie
ispane appartenenti alla Lusitania, alla Betica
ed alla Tarragonese, Firenze, 1818, in-4.

Déscrizione delle medaglie antiche del
museo di Carlo d' Ottavio Fontana. Fi-
renze, Piatti, 1822-27, 4 vol. in-4. fig.
27 fr. [29733]

11 y a des exempl. de ces deux ouvrages en Gr. Pap.

Descrizione di alcune medaglie rare
(greche) del museo del barone Stanislao
di Chaudoir. Firenze, Piatti , 1831,
in-4. fig. de viij et 126 pp.8 fr. [29734]

En pap. vél. vend. 20 fr. 50 c. Boutourlin.
CORRECTIONS et additions à l'ouvrage du cheva =

lier Sestini, intitulé : Descrizione d' alcune medaglie
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greche del nmseo del S. Barone de Chaudoir, lui-
primé à Florence, en 1831. Paris, Bellizard, 1836,
in-4., avec un supplém. 10 fr.

—Descriptio selectiorum numismatum in
sere maximi moduli e museo olim abba-
tis de Camps , posteaque mareschalii
d'Estrées, etc., tabulas aeneas ccxxvi
continens, vet CCCCLXIII numismata
maxima tam grcca quant romana typis
æneisimpressa. Berolini, Qieien, 1808,
in-4. [29713]

— Voy. VAILLANT.

—Classes generates, sen moneta vetus
urbium, populorum et regum, ordine
geographico et chronologico descripta ;
edltlo secunda emendatior et comple-
tior. Florentiæ, Piatti, 1821, in-4. fig.
10 fr. [29686]

La prem. édition a été impr. à Leipzig, 1797, 2 tom.
en 1 vol. in-4.; elle ne contait que 7 fr.

flutes ouvrages de l'abbé Sestini, mort en 1832.

DESCRIZIÔNE delle medaglie greche e romane del
fù Benkowitz. Berolini, Antelang, 1809, in-4. avec
une planche. 6 fr. [29749)

ILLUSTRAZIONE di un antica medaglia di piombo
appartenente a Velletri. Borna, 1796, in-4.

DESCRIZIONE degli stateri antichi, illustrati con
le medaglie. Firenze, 181S, in-4. fig. 9 fr. [29868
ou 29652]

DISSERTAZIONI sopra le medaglie antiche relative
alla confederazione degli Achei. Milano, Stella,
1817, in-4. fig. 5 fr. [29796]

DESCnIZtoNE d' alcune medaglie greche del mu-
se() particolare di S. A. It. Crist. Federicho print.
eredit. di Danimarca. Firenze, Piatti, 1821, in-4.
fig. 3 fr.

ILLUSTRAZIONE di un vaso antico di vetro trovato
in Piombino. Firenze, Piatti, 1812 (ou 1821), in-4.
fig. 9 fr.

SOPRA i moderni falsihcatori di medaglie greche
antiche nei tre metalii, e descrizione di tutte quelle
prodotti dai ntedesimi nello spazio di pochi anni.
Firenze, Tofani, 1826, in-t4., avec 4 pI. 4 fr.
[29690]

DESCRIZIONE di motte medaglie antiche greche
esistenti in più musei, comprese in 41 tavole in-
cise in rame, e distribuite seconde il sistema geo-
grafico numismatico, per Domenico Sestini. Fi-
renze, G. Piatti, 1828, 2 vol. in-ti. Vend. 11 fr. 50 c.
Raoul Rochette, et en pap. vél. 55 fr. 50 c. Boutour-
lin. [297911

Les ouvrages de numismatique de ce fécond anti-
quaire sont assez recherchés.

— CATALOGUS musei arigoniani. Voyez NUn1S11ATA.

SESTRENCEWICZ (Stanisl.). Voy. SIES-

TRENCEWICZ.

SETHOS. Voy. TERRASSON.

SETHUS antiochenus (Simeo). Volmnen
de alimentorum facultatibus juxta ordi-
nem literar. digestum (gr.)..... emenda-
tum, auctum, et latina versione dona-
tum, cum difficilium locorum explica-
tione a Mart. Bogdano. Lut.-Parisior.,
Bechet, 1658, in-8. 3 à 4 fr. [7039]

Sellala (L.). Viaggio di un dilettante, 20828.

Sentine (J.-G.). %Verke, 15601 et 19293.
Sevelinges (Ch.-Louis de). Mémoires, de Dubois,

23891.
Sevelinges (J.-B. de). Histoire de la ville de Char-

lieu, 24584.
SeverIn (le R. P.). Hist. de saint Hyacinthe, 22199.
Severinus (Marc-Ant.). Vipera, 5851. — De abs-

cessum natura, 7278.

EVERITANUS	 :3.1.0

SETTE libri de' Cathalogi. Voy. LANDO

(Ortensio).
SETTE libri di satire, di Lod. Ariosto, etc.

Voy. ARIOSTO.

SETTIMONTANO Squilla. Voy. CAmPA-
rcELLA, dans nos additions.

SETTLE (D.). Voy. FROBISHER.

SEUR (Jean de). La Flandre illustrée par
l'institution de la chambre du roi, à
Lille, l'an 1385, par Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne... laquelle avoit sous
sa jurisdiction les provinces de Flandres,
de Hainan, d'Artois, de Namur, le Tour-
nesis, le Cambresis et la seigneurie de
Malines, et fut transférée à Bruges, l'an
1667 et de Bruges à Bruxelles, en 1680 ;
Avec les ordonnances, règlemens et
instructions de la dite chambre ; avec
les noms des présidents, maîtres, audi-
teurs, greffiers et huissiers, etc., d'i-
celle... les érections des terres et per-
sonnes titrées, les lettres de chevalerie ,
décorations d'armoiries, supports et te-
nans; de déclaration et confirmation de
noblesse... enregistrées en la dite cour
depuis l'an 1424 jusqu'en 1723. Lille,
1723, in-8., et autre édit. in-fol. [24937]

SEVELENBERG (4ndr. ), Lignicensis,
Silesius. I3ironius, tragcedia politica, ex
opere historico, quod Petrus lllatthac
(Matthieu) gallice edidit, ut plurimum
expressa , cum lotis. Vratislavia3 ,
sumpt. Esai c Fellgibeli, 1658, pet.
in-8. de 70 fi. [16183]

En mar. bl. 30 fr. 50 c. de Soleinne.

SEVEN champions of christendome (the).
Voy. JOHNSON (Richard).

SEVERIANI, sive Seberiani Gabalorum
episcopi emesensis, Homiliae nunc pri-
mum editæ, ex antiqua versione arme-
na, in latinum sermonem translatœ per
J.-B. Aucher. Venetiis, typis ccenobii
PP. flrmenorum, 1827, in-8. [1055]

licite édition avec le texte arménien en regard de la
traduction. 5 fr. Saint-Martin.

SEVERIANUS (Jul.). Voy. CELSus

Corn.).

SEVERITANUS. Magistri Policarpi Seve-
ritani Sibinicensis Dalmatae predicato-
ris... Feretreidos libri tres. — Venetiis
per Joan. Franciscum et Joan. Anton.
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fratres de Rusconibus, 1532, die xxI111

Julii. — Ejusdem Solimaidos libri tres.
Venetiis, etc., 15,32, die v. flugusti,
2 tons. eu 1 vol. pet. in-8. [12782]

Deux poiimes peu communs qui doivent étre,réunis
dans un seul volume.

SIWERNY Oural i bérégovoï khrébet Pai-
Nhoï. L'Oural septentrional et la chaîne
riveraine de Paï-Khoï; recherches faites

. en 1847, 1848 et 1850 par une expédi-
tion de la Société géographique de St-
Pétersbourg. St-Petersb., 1853-1856,
2 vol. in-4. 7 roubles argent. [26006]

SEVERT (Jac.). Chronologia historica
successionis hierarchicae illustrissimo-
rum archiantistitum lugdinensis archie-
piscopatus, Galliarum primatus, necnon
latior illustrissinla ecclesia cathedralis
et ecclesiarum dieeceseos lugdunensis
historia. Lugduni, Sim. Rigaud, 1628,
in-fol. [21448]

Edition beaucoup plus complète que celle de Lyon,
Cl. Armand, 1607 (aussi 1608), in-4.

SEVERUS. L'Etna de L.-Corn. Severus
et les sentences de Publ. Syrus, trad.
en franç., avec des remarques (le latin
à côté, par Accarias de Sérionne). Pa-
ris, 1736, in-12. [12531]

— Voy. LuciLlus, PEDO Albinovanus.
SEVERUS (Sulpicius). Sacra historia, a

mundi exordio ad sua usque tempora
deducta, lib. II, nunc primum in lucem
editi, cum prafatione Mathix (Franco-
witz) Flacii Illyrici. Rosi/ex, Oporinus
(1556), pet. in-8. de 192 pp. [21349]

Cette premiére édition est rare, et est recherchée, à
cause du traité qui concerne les anciennes litur-
gies latines, qui peut servir d'appendice au livre
de Flaccus Illyricus, intitulé Hissa Latina. L'in-
dex rerum et verborum, annoncé sur le titre, ne
se trouve pas dans le volume: vend. beaux exem-
plaires en mar., 66 fr. Gaignat; 100 fr. La Val-
liere; 36 fr. Detune; 40 fr. d'Ourches; 20 fr. Cou-
Ion, et moins cher depuis.-

- SULPITq Severi sacra historia continuata ex Jo-
haunis Seldeni libro de Quatuor summis imperils,
cun optimis printisque editionibus accurate col-
lata et recognita. Lugduni Batavor., ex olficina
Bonne. et Abr. Elzevir., 1626, pet. in-8. -	 '

— Opera. Lugd.-Balav., ex officina el-
zeviriana, 1635, pet. in-12.

De toutes les éditions de cet auteur qu'ont données
les Elsevier, celle-ci est sans contredit la plus belle;
mais il eu existe deux sortes d'exemplaires sous
la ménte date; les uns avec le titre d'llistoria
sacra, ne renferment que cet ouvrage, avec la con-
tinuation de Sleidan, terminée à la page 306, et
ont ordinairement une épitre dédicatoire à Abrah.
Ileydan, laquelle est quelquefois remplacée par un
avis au lecteur; les autres avec le titre d'Opera
aux extant, renferment de plus quelques opus-
cules de l'auteur, et se composent de 352 pages,
v compris les 10 dernières qui ne sont pas chif-
irées. Ces derniers exemplaires sont les plus re-
cherchés : 6 à 12 fr. .

— Opera omnia qua extant. Lugd.-Ba-

TOAtE V.

SEVERUS	 3.22

(av., ex officina elzeviriana, 1643,
pet. in-12. 6 à 10 fr.

Cette édition, imprimée en petits caractéres, est plus
complète que la précédente; on doit y trouver,
après la page 212, la Vie de saint Martin, et autres
opuscules (annoncés derrière le frontispice), qui
vont jusqu'à la page 329, oit commence la Chro-
nologia V. Giselttti, laquelle occupe 9 autres pages
non chiffrées: vend. 25 fr. mar. r. Mac-Carthy;
30 fr. mar. bl. Coulon; 32 fr. mar. bl. nenouard.

II y a aussi des exemplaires qui, au lieu du frontis-
pice gravé, en ont un imprimé portant: Historia
sacra, et qui ne vont que jusqu'à la page 212 : en
place de l'épitre à Abrah. Ileydan, datée de 1634,
qui se trouve au commencement du volume dans
les exemplaires complets, ceux-ci ont un avis au
lecteur.

L'édition de 1656 n'est guère moins belle que celle de
1643, sur laquelle elle a été copiée ligne pour ligne :
3 à G fr. ; vend., bel exemplaire m. bl. tab., 17 fr.
Renouard.

— SULPICII SEVERI Opera omnia, cunt lectissimis
commentariis, accurante Georg. Iiornio; editio 3'
auctior et emendatior. Amstelod., Elzevie., 1065,
in-8. 5 à 7 fr.

Troisième édition, avec les notes dites Variorum.
Vend., bel exemplaire ntar. viol. doublé de mar.
cil,-. l., 33 fr. Gouttard, et en mar. r. doublé de
mar. 71 fr. Giraud. Les deux premières, lugd.-
Jlalay ., 1647 et 1654, in•8., sont à très-bas prix.

— QU,E EXTANT opera omnia, in duos tomos distri-
buta, quorum prior confina antehac edits cum
notis J. Vorstii ; alter epistolas, ex recens. et cum
nobs J. Clerici (curante Ch. Schüttegen). Lipsite,
1709, in-8. 4 à 5 fr.

Edition estimée; elle est plus complète que la précé-
dente, puisqu'on y a joint les 7 lettres de Scverus
découvertes par Emeric Bigot et par Baluze.

— Opera, ad piss. codd. emendata, notis-
que observationibus et dissertationibus
illustrata studio Hieron. de Prato. Ve-
ronx, typ. Seneinarii, 1741-54, 2 vol. ,
gr. in-4. 30 à 36 fr.

Cette édition, peu commune, présente le meilleur
texte que l'on ait encore donné de cet écrivain ;
mais le 3 . volume, qui aurait contenu les lettres et
la suite des notes, n'a pas paru : 41 fr. v. l., an-
noncé Gr. Pap. Gouttard; 67 fr. de Courbonne;
45 fr. Giraud.	 .

— Sulpitius Severus de vita et obitu S.
Martini episcopi Turonensis. Beati Ni-
colai myrensls vita, e graco in latinum
translata per Leonardum Justinianum.
(absque nota), in-4. de 72 if. à 37 lign.
par page, avec signat. [22223]

Edition de la fin du xv . siècle, imprimée en carat-.
tères romains, et probablement à Venise. Elle com-
mence par Epistola Severi Sulpitii ad Deside-
riunt. La Vie de saint Martin finit au recto du
52' f.; celle de saint Nicolas commence au recto du
53° f. sign. Il. par une épitre du traducteur, et
se termine au verso du dernier feuillet par le mot
FtNts.

—Vita Martini Turonensis archiepisc. cum
tribus opusculis dyalogorum perscripta
a Severo Sulpitio. (absque nota), in-4.
goth.

Édition imprimée à la fin du xv e siècle, avec les ca-.
ractères de Pierre Os, de Breda, à Zwoll. Panzer en
cite une d'Utrecht, 1514, in-4. Celle de Paris, par
Jean Marchand et J. Petit, 1511, pet. in-4., renfer-
me différents opuscules, relatifs au saint archevéque
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323	 SEVERUS — SI';VIGNE 324

de 'l'ours. Elle a été donnée par Jérôme Clichtove
(vo y. GREGORIUS turonensis). — Pour une an-
cienne traduction française de cette vie, voy. VIE
et miracles de saint Martin.

— OEUVRES de Sulpice Sévère, traduction nouvelle,
par M. Ilebert; Lettres attribuées à Sulpice Sévère,
trad. par M. Biton; poèmes de Paulin de Péri-
gueux et de Fortunat, sur la vie de S. Martin,
trad. par E.-F. Corpet. Paris, Panckoucke, 1848-
49, 2 vol. in-8. 14 fr.

SEVERUS. D. Severi Alexandrini quon-
dam patriarche de ritibus baptismi et
sacra synaxis apud Suros christiauos
receptis liber ; nunc primum in lucem
editus : Guidone Fabricio Boderiano
excriptore et interprete. Antverpiaf,
ex offic. Chr. Plantini, 1572, in-4. de
132 pp.

Livre peu commun, contenant les textes syriaque et
hébreu avec la version latine; on y trouve ordi-
nairement joint l'ouvrage suivant, publié par Lefè-
vre de La Boderie :

SYEIAC. lingua, prima elementa. Antuerpice,
Clin. Plantin, 1572, in-4. de 23 pp.

SEVERUS Sanctus. Severi Sancti, id est
. Endeleichi rhetoris de mortibus boum,

Carmen; ab Elia Vineto et P. Pithceo,
servatum, etHn notis Joli. Weitzii et
Wolfg. Seberi. Lngd.-73atav., Vander
Aa, 1715, in-8. de 18 et 40 pp. 3 à 4 fr.
[12561]

il existe des exemplaires de cette édition au bas du
frontispice desquels est collée une bande de papier
portant : apud Santuelem Luchtmans, 17115, ce qui
a fait indiquer mal à propos une édition sous cette
date.

— CARMEN bucolicunt de mortibus boum, ex biblio-
theca: patrum tomo octavo recusum. Novam pre-
fationem de autore, editionibus etargumento hujus
carminis præmisit D. Richter. Hamburgi et Lip-
sim, Williclt (1747), in-4.

Édition rare, même en Allemagne. Elle renferme
quelques nouvelles remarques; niais l'éditeur n'a
pas profité de l'édition de Leyde (voy. ci-dessus).

Si VIGNÉ (Mar. de Rabutin-Chantal ,
marquise de). Lettres de mad. de Sévi-
gné, de sa famille et de ses amis. Nou-
velle édition (publiée parM.111 onmerqué,
avec une notice par M. Saint-Surin).
Paris, Blaise, de l'imprimerie de Di-
dot l'aîné, 1818, 10 vol. in-8. fig.
80 à 100 fr. [18827]

-Édition la meilleure que l'on eat jusqu'alors de cette
immortelle correspondance : il y manque cepen-
dant les Lettres inédites de madame de Sévigné,
publiées à Paris, 1814, en 1 vol. in-8. Elle est ornée
de 8 portraits, de 13 vues et de 10 fac-simile. — ll
y a ties exemplaires en Pap. vél., avec fig., lettre
grise, 150 4 200 fr., et 15 en Pap. va carré dou-
ble, avec les eaux-fortes. Le 4ibraire a publié sépa-
rément 20 portraits de personnages du siècle de
Louis XIV, que l'on peut insérer dans les lettres de
lllmt de Sévigné. Il est convenable de réunir à cette
édition le volume intitulé:

MÉMOIRES de M. de Coulanges; suivis de lettres
inédites de M .0 de Sévigné, de son fils, de l'abbé

Senestre (l'abbé A.). Dictionnaire de patrologie,

31704.

de Coulanges, d'Arnauld d'Andilly, d'Arnauld de
Pomponne, de Jean de La Fontaine et d'autres per-
sonnages du même siècle; publiés par M. Monnter-
qué. Paris, Blaise, de l'intprim. de P. Didot,
1820, in-8. fig. 10 fr., et plus cher en pap. vélin.

Les opuscules de La Fontaine qui font partie de ce
dernier vol., sont : une Epftre, en vers, a M. le
duc de Bouillon, Suite de la relation du voyage
de Limoges, en deux lettres à M O° La Fontaine,
trois lettres d M. Jannart; ils forment 3 feuilles
trois quarts, avec un fac-simile, et il en a été tiré
des exempt. séparément pour compléter les édit.
in-8. de ce poète : 6 fr. — Les Mémoires de Cotl-
langes, etc., sont aussi de format in-12 : 4 fr.

Un des trois exempt. des 12 vol. ci-dessus, qui ont
été tirés sur pap. de Hollande, a été vendu 300 fr.
St -Mauris, en 1840, un des 15 exempt. en pap.
vél. supérieur, avec fig. ajoutées et les lettres iné-
dites publiées en 1814, 600 fr. Renouant.
LETTRES de Mm° de Sévigné, de sa famille et de ses
amis. Paris, Blaise (imprim. de Didot l'aîné),
1820-21, 10 vol. in-8., avec 8 portraits, 13 vues et
10 fac-simile. 50 à 60 fr.

Réimpression de l'édition précédente. On y réunit
1° les Mémoires de Coulanges (comme ci-dessus),
1820, in-8. portr. et fac-simile; 2° Lettres inédites
de M 0° de Sévigné, de sa famille et de ses amis
(1826 et 1827), in-8., avec 2 portr., 2 vues et 1 fac-
simile, plus un éventail, en 2 planches.

Le même libraire a donné une autre édition de ces
lettres (Paris, 1818), en 12 vol. in-12, et aussi des
Mémoires de Coulanges, en 1 vol. in-12; le tout avec
5 portr. et 5 fac-simile.

Il existe des exempl. en pap. vél. dans l'un et dans
l'autre format. Malgré l'avantage que ces deux édi-
tions peuvent avoir sur les deux éditions suivantes,
le prix ne s'est pas soutenu.

— LETTRES de M me de Sévigné, de sa famille et de ses
amis, édition ornée de vingt-cinq portraits dessinés
par Devéria, augmentée de plusieurs lettres inédi-
tes, des 105 lettres publiées en 1814, des notes et
notices de Grouvelle, et des réflexions de l'abbé de
Vauxcelles; précédées d'une nouvelle notice biogra-
phique sur Mm ' de Sévigné, accompagnées de no-
tes géographiques et historiques, par M. Gault de
Saint-Germain Paris, Dalibon, 1823 .24, 12 vol.
in-8.

Cette édition contient des lettres qui n'ont point été
insérées dans la collection précédente, mais on n'y
trouve pas celles que M. Monmerqué a publiéessé-
parément. Il y a des exempt. en pap. ordinaire, 304
36 fr.;— en Papier fin, 42 à 48 fr.;— en Pap. carré
vélin, 48 4 60 fr. — Gr. raisin vélin, portr. avant la
lettre, 96 à 120 fr., et enfin en Gr. Pap. vél., avec
portr. avant la lettre sur pap. de Chine et les eaux-
fortes, 120 à 150 fr. Il a été tiré de plus deux
exempt. sur Pap. gr. raisin vélin fort, et un exem-
plaire sur Gr. Pap, de Chine, auquel on a joint les
dessins originaux. Ce dernier s'est vendu 880 fr.
chez Ch. Nodier, en 1830, et 300 fr. Pixerécourt.

— Les mêmes lettres, édition précédée
d'un essai biographique et littéraire(par
Campenon), et ornée de 2 portr. Paris,
Janet et Co telle (inipr. de Didot ainé),
1822-23, 12 vol: in-8. 30fr.;—Pap. fin,
42 fr., et plus en pap. vélin.

On n'a inséré dans cette édition ni les lettres publiées
en 1814, ni les nouvelles lettres inédites. Il se trouve
des exemplaires avec de nouveaux titres, portant
l'aria, Sautetet, 1826, et ces mots : avec les notes
de tous les commentateurs.

•

-- Lettres de 5fune de Sévigné, de sa fa-
mille et de ses amis, recueillies et anno-
tées par M. Monmerqué. Nouvelle édi-

.tion, revue et augmentée de lettres iné-
dites, d'une nouvelle notice, d'un lexi-
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que des mots et locutions remarquables,
de portraits, vues et fac-simile. Paris,
L. hachette et C`, 1862 , 12 vol. in-8.
Chaque vol. 7 fr. 50 , et en gr. raisin
vélin collé, dont il a été tiré 150 exem-
plaires, 20 fr.

Très-bonne édit. publiée sous la direction de M. Ad.
Regnier, avec la collaboration de M. Rochebilière,
qui avait travaillé directement avec M. Monmerqué.

- Lettres de Mme. de Sévigné, nouvelle
édition, revue et annotée par M. Silves-
tre de Sacy. Paris, Techener, 1861,
11 vol. in-18 jésus, dont sept parais-.
saient (février 1863).

Edition que recommande le nom de son annotateur.
Chaque vol. 5 fr. - Pap. vergé de Hollande, 10 fr.

Le plus ancien recueil des lettres de madame de Sé-
vigné que nous connaissions a paru sous ce titre :

LETTRES choisies de madame la marquise de Sévi-
gné à madame de Grignan sa fille, qui contient
beaucoup de particularités de l'histoire de Louis XIV.
(sans nom de lieu ni d'imprimeur), u. Dccxxv,
pet. in-12 de 75 pp. avec une sphère sur le titre :

Selon M. Corrard de Bréban (Essai sur la typogr.
troyenne) ce petit volume serait sorti des presses
de Jacq. Le Févre, imprimeur à Troyes; il ne con-
tient que 31 lettres ou fragments de lettres.

Un autre recueil un peu plus complet a pour tiu;e :
LETTRES de Marie de Rabutin-Chantal, marquise

de Sévigné à madame la comtesse de Grignan sa tille.
(sans.nont de lieu ni d'imprimeur), 1726, 2 vol.
in-12 de 381 et 324 pp. 16 fr. Giraud.

Réimprimé deux fois dans la méme année, également
sans nom de lieu ni d'imprimeur, en 2 vol. in-12,
le premier de 271 pp., et le second ile 220 pp. L'une
de ces deux éditions est en plus petits caractères
que l'autre. La première de ces réimpressions, 20 fr.
Giraud; la seconde, en mar. vert, 40 fr. le même,
et 36 fr. Solar.

L'édit. de La Haye, Pierre Gosse et Jean Yeatdnte,
1726, 2 vol. in-12 de 345 et 105 pp. avec 7 a. de ta-
ble non chiffr., contient 43 lettres de plus que les
trois précédentes : 45 fr. Walckenaer ; 109 fr. mar.
vert Giraud, et 110 fr. Solar.

Une édition beaucoup plus complète que cette der-
nière, et en même temps la première qu'on puisse
regarder comme authentique, fut ensuite publiée à
Paris, Sintart et Rollin, 1734-37, en 6 vol. in-12,
par les soins du chevalier Perrin, qui, en 1754, y
ajouta 2 vol. de supplément (les 8 vol. en mar.
vert, 107 fr. Solar). Dans cette méme année 1754,
le chevalier Perrin donna aussi une belle édition
(Paris, Desaint et Saillant) en 8 vol. in-12, dont
il y a des exemplaires en papier fort. On peut join-
dre à l'une et à l'autre édition, et à celle de 1763,
le Recueil de lettres choisies pour servir de suite aux
lettres de madame'de Sévigné, vol. in-12, impr. deux
fois en 1751. Ces lettres choisies ont été insérées
dans les édit. d'Amsterd., 1756, et de Paris, 1774
et 1785, 8 vol. in-12, ou 1775 et 1786, 8 vol. pet.
in-12. Il existe aussi des Lettres nouvelles de cette
femme célèbre au président de Moulceau, précédées
des lettres de la même à M. de Pomponne, etc., Pa-
rla, Lacombe, 1773, in-12; ce volume fut suivi, en
1775, d'un Recueil des lettres de madame de Sévigné,
qui se trouvent dans la collection des lettres de
Bussy-Rabutin. 'fout cela a été réimpr. dans les
édit. de Dlaeslricht, 1779, et de Rouen, 1785 et
1790, en 10 vdl. in-12, dans l'édition de de Vaux-
celles, dans celles de Grouvelle, et dans l'édition
stéréotype, Paris, 1811, 12 vol. in-18, et 1819,
12 vol. in-12, avec les lettres inédites ajoutées." -

L'édition de Paris, liossange, 1801, 10 vol. in-12,
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avec la vie de madame de Sévigné et des réflexions
sur ses lettres, par Bonnet de Vauxcelles, est meil-
leure que les-éditions antérieures 3 sa date; mais
elle ne vaut pas celle que le méme libraire a donnée
en 1808, en 8 vol. in-8. et en 1t vol. in-12. Cette
dernière, qui est augmentée de lettres (alors) iné-
dites, et enrichie de notes et de dissertations, par
Grouvelle, est bien-imprimée, mais elle a été effà-
cée par celle de M. Monmerqué. Les exemplaires
en pap. vélin sont ordinairement ornés de 20 portr.
des principaux personnages dont il est fait mention
dans ces lettres. - L'édition de Paris, Lavigne,
1836, 2 vol. gr. in-8. à 2 col., est accompagnée
d'une notice sur la vie et les ouvrages de madame de
Sévigné, par Ch. Nodier.

Une autre édition, avec les notes de tous les com-
mentateurs, a paru chez Lefèvre, à Paris, en 1843,
en 6 vol. gr. in-18, et aussi en 6 vol. in-8.
• MÉMOIRES touchant la vie et Ies écrits de Marie

de ltabutin-Chantal, dance de Bourbilly, marquise
de Sévigné, durant le ministère du card. Mazarin
et la jeunesse de Louis XIV; suivis de notes et d'é-
claircissements, par M. le baron Walckenaer. Pa-
ris, F. Didot, 1842.52 (2 0 édit. 1845), 5 vol. gr.
in-18. Ouvrage curieux, mais assez mal rédigé. 18 fr.

SEVILLA. La hystoria de la reyna Seuilla.
Agora nueuamente impressa. M. D. L 1.
- en Burgos en casa de Joan de Junta
alto de M. D. Li (1551), in-4. goth. de
36 ff., sign. a-1. [17571]

Ronan peu connu, précieux 3 cause de sa rareté.
Toutefois, selon M. Wolf (Geber die neuesten Lei-
stungen der Franzosen, Wien, 1833, in-8., p. 124),
il en existe une édition de Séville, Juan Cromber-
ger, 1532, in-4. goth., pour le moins aussi rare que
celle de 1551v

SEVILLE (Jean de). Brief discovrs svr la
bonne et ioyeuse reception faicte à la
maieste dv Roy par ses très !Welles et
obeissants sujects de la ville de Rouen;
ensemble tout ce qui s'est faict et passé
depuis son arriuée le 13e jour de juin
1588, jusques à l'édict de paix, & depar-
temét de sa Majesté le 21 jour de juillet.
I3ecueilly par Jean de Seville professeur
de bonnes lettres et sciences mathema-
tiques au dit Rouen. Rouen, chez Pierre
Courant, imprimeur demeurant rue
Denanderie, pres le ptït de Cuiure,
1588, pet. in-8. de 16 pp. [24339]

L'auteur de cette relation l'est aussi d'un Compost
manuel almanach et calendrier perpetuel, Rouen,
1587, in-8.

SEVIN (Pierre). La legende des Onze mille
vierges auec ggs plusieurs aultres saïctz et
saictes. (au recto de l'avant-dernier f.) :
Frere pierre Seuin: celestin a escript
ce liure ; (et au verso): Imprime nouuel-
lentet a Paris est la rue neu/'ite nostre
dame a !enseigne de lescu de France.
Pet. in-8. goth. de 28 ff. dont le der-
nier ne contient qu'une gra y . sur bois.
[22081]

Sevillanus (Nicasius). Primatus Ilispaniarmn vin=
dicatus, 21490.
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Il y a au commencement de ce petit volume une dé-
dicace Aux deuottes vierges de tordre de Saincte
Clerc a paris... morceau qui se termine par ces
mots : Escript de par le plus il vostre seruiteur
et orateur humble docteur, frere Jehan Capet.

Vend. 9 sh. 6 d. flibbert.

SEVIN (the) seages. V. Roua ND (John).

SEWS ou de SUSO (II. de). Voy. ORLOGE

de sapience.
SEXTESSENCE diallactique. Voy. DE

Mohs.
SEXTUS Empiricus. Opera, grace et lat.,

Pyrrhoniarum ihstitutionum libri III.
cum H. Stephani versione et notis; con=
tra mathematicos libri VI, contra philo-
sophos libri V, cum versione Gentiani
Herveti; graca ex mss. codd. castigavit,
versiones emendavit supplevitque, et
toti operi notas addidit Jo.-Alb. Fabri-
cius. Lipsiæ, Gleditsch, 1718, in-fol.
24 à 30 fr., et plus en pap. fin. [3397]

Edition très-recherchée et devenue peu commune;
elle s'est vendue jusqu'à 54 fr. Courbonne, en 1842;
niais les nouvelles éditions en ont réduit le prix.
On fait beaucoup moins de cas de celle de Paris,
Pacard, 1621, in-fol., dont une partie des exempl.
ont des titres sous l'indication d'A ureliaae, ou de
Geneve, ou de Colonie-Allobr., Chouet. C'est
néanmoins la 1' e qui ait paru d'une partie du texte
grec de ce philosophe.

On a donné à Halle en Saxe, en 1796, la première par-
tie du prem. vol. pet. in-4. d'une édition de Sextus
Empiricus, qui devait être accompagnée d'un com-
mentaire par J.-G. Mund. Cette première partie
renferme seulement le texte des Ilypotyposes. La
suite n'a pas paru.

— SEXTUS Empiricus, gr., ex recensione Emmanue-
lis Bekkeri. Berolini, Reimer, 1842, in-8. 3 thl.

— OPERA, gr. et lat., editio emendatior; cum indici-
bus. Lipsite, sumptu librarie kuelutiane, 1842,
2 vol. in-8. 4 thl.; Pap. collé, 6 thl.; Pap. vél. 8 thl.

Réimpression mesquine de l'édit. de J.-A. Fabricius
ci-dessus.

-. Pyrrhoniarum hypotyposeon lib. IlI,
grace, nunquam latine nunc primum
edits, interprete Heur. Stephan (cum
ejusdem annotationibus). Excudebat H.
Stephanus, 1562, in-8. 4 à 5 fr.

— IIIPOTIPOSES, ou institutions pirroniennes de Sex-
tus Empiricus, trad. du grec, avec des notes (par
Huart). Imprint. (a Amsterd.) en 1725, ou d Lon-
dres, 1735, in-12. 3 à 4 fr. [3398]

— SEXTUS Empiricus, oder Skepticismus der Crie-
cben ; sus dent griech. mit Anuterkk. und Abhand-
luugen herausgegcben von J.-Guil. Bulbe. Lemeio,
Meyer, 1801, in-8.

Tom. I et unique, contenant seulement la traduction
allemande des Ilypotyposes.

SEXTUS Placitus. Contenta in hoc opere :
Sextus philosophus platonicus de medi-
cina auimalium, bestiarum, pecorum et
avium; cum scholiis Gabrielis Humel-
bergii. Omnia jam primo edita. (Tiguri),
1539, pet. in-4. Rare. [7688]

Sevoy (F.-II.). Devoirs ecclésiastiques, 1752.
Seward (A.). Letters, 18922.

Un exempl. 'annoncé sous la date de 1549, et comme
in-8., mais dont la reliure d contpart. portait le
nom et la devise de Grolier, s'est vend. 140 fr.
Hailé, c'est-à-dire au moins vingt fois le prix d'un
exemplaire ordinaire. Aujourd'hui on le payerait
encore plus cher.

— Voy. SCBI MORES antiqui.
SEXTUS decretalium liber. Voyez BONI -

FACIUS.

SEYFFARTH (Gust.). De Sonis literarum
gr ecarum turn genuinis tutu adoptives
libri duo, auctore G. Seyffarth : accedunt
commentatio de literis Gracorum sub-
inde usitatis, dissertationes, index et ta-
bula dua, cum epistola Godofr. Her-
maniai. Lipsia;, Vogel, 1824, in-8. 12 à
15 fr. [10651]

Nouveau système de prononciation grecque.

— Rudimenta hieroglyphices : accedunt
explicationes xviI speciminum hierogly-
phicorum, glossarium atque alphabeta,
cum xxxvf tab. lithogr. Lipsiæ, Barth,
1826, in-4. 30 fr. [29119]

L'auteur adopte dans cet ouvrage les idées du profes-
seur Spohn dont il a été le continuateur. — Voy.
SPOita.

M. Seyffarth a aussi publié : Beilrüge zur Kenntniss
der Literatur, Kunst, Mythologie und Geschichlc
des alien Egypleus, Leipzig, Barth, 1826 à 1840,
en sept cati. in-4., contenant des notices sur les
papyri égyptiens qui se trouvent à la Bibliothèque
roy. de Berlin : 14 thl. — Pap. vél. 18 tIrI. [302021
Il a écrit Brevi.s defensio hieroglyphices invente a
Fr.-Aug.-Coil. Spohn et G. Seyffarth, Lipsiæ,
1827, in-4. de 24 pp., et Réplique aux objections
de III. Champollion contre le nréme systeme, Leip-
zig, 1827, in-8. de 32 pp. (en français).

— Astrommmia ægyptiaca, 8191. — Berichtigungen
der rotnanischen... Geschichte, etc., 22564. —Theo-
logische Schriften. — Grammatica ægyptiaca, 29119.

SEYIIIOUR. A Survey of the cities of Lon-
don and Westminster, borough of South-
wark, and parts adjacent..... the whole
being an improvement of Stow's, and
other surveys... by Rob. Seymour. Lon-
don, 1734-35, 2 vol. in-fol. fig. [27089]

Seymour est un nom supposé; l'auteur de: cet ou-
vrage se nommait John Motley. Cette édition de
son livre a paru avec un nouveau titre, en 1753,
sous le nom d'un Gentleman of the lutter Temple,
et augmentée, dans le prem. vol., de 12 pl. tirées
de l'histoire de l'église de Saint-Paul, par Dugdale,
et dans le 2° vol., de 11 autres pl. tirées du même
ouvrage. En 1754 on a de nouveau changé le titre
pour y rétablir le nom de R. Seymour, auquel fut
ajouté celui de J. Marchant (voy. Upcott, toute II,
pp. 620-22).

SEYSSEL (Claude). Explanatio in primum
Caput Evangelii divi Luca. Parisiis, in
tedibus Jodoci Badii Ascensü, 1515,
pet. in-4. de 2 et cxviii ff. [493]

L'exemplaire imprimé sur VÉLIN, qui a été offert à

Seybert (Ad.). Statistical annals, 28522.
Seyer (S.). Bristol, 27295.
Se, (ter (Otto-Ern.-Jut.). Galvanismus, 4323;
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Léon X, se conserve dans la biblioth. de Maglia-
becchi, à Florence.

— De divina providentia tractatus Ires.
Paris., Regnault Chauldiere, 1518, et
aussi 1520, in-4.

Selon Du Verdier, ce Traité de la Providence a été
traduit en français par l'auteur lui-même, et impr.
à Paris, par Jean Petit, sans date, in-4. de 65 R.
(1215]

— Adversus errores et sectam Valden-
sium disputationes perquam erudite ac
pie. Prostant in ædibus Reginaldi
Chauld iere. — Parisis, 31. D. XX, in-4.
de 12 et xc ff. [1823]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve à la
Bibliothèque impériale.

Du Verdier cite une traduction française de ce traité,
faite par Seyssel, sous ce titre: Disputation contre
les erreurs et sectes des Vauldois, impr. à Lyon,
par Pierre Alareschat (sansdate), in-fol. de 501f.;
livre très-rare. En voici un autre qui ne l'est guère
moins :

LA DOCTRINE (les Vaudois, représentée par Cl.
Seyssel, archevêque de Turin, et CI. Coussord, avec
notes dressées par Jacques Cappel. Sedan, J. Jan-
non, 1018, pet. in-8.

— La victoire du roy contre les Veniciens
(par CI. Seyssel). — Acheue dimprimer
le xiie lour de may mil cinq ces r dix.
Pour antboine v'erard libraire, pet.
in-4. goth. de 47 fi. [23436]

Vend. 18 fr. de Fontette; 2 liv. 10 sh. et 3 liv. 1 sh.
Ileber. Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 35 fr. Gai-
gnat; 55 fr. La Valliere; 95 fr. Mac-Carthy; 161 fr.
Chardin, et jusqu'à 450 fr., bel exempt., en mar.,
en novetnbre 1856.

— La victore (sic) du roy cô I tre les veni-
ciens. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 32 ff., sign. a—d, à 36 lign. par page.

Cette édition est aussi rare que la précédente, mais
un peu moins ancienne et moins belle. Le titre
porte une vignette sur bois représentant un combat
sur mer. Le verso du dernier f. est tout blanc.
(BibliotH. Sainte-Geneviève, dans un recueil prove-
nant de De Thou et de Le Tellier).

— Les louenges du roy Louys xij e de ce
nom, nouuellemétcomposees enlatin par
maistre Claude de Seyssel... et transla-

. tees par luy de latin en francois. Im-
prime a Paris par Antkoine Verard...
le xxiiiie four de deccmbre mil cinq
cens et /tuyt, in-4. goth. de 57 ff. [13424]

Ouvrage non moins rare que le précédent, auquel il
est quelquefois réuni. Vend. les deux ensemble,
30 fr. Thierry, et le dernier séparément, 15 fr.
Hibbert ; 216. fr. Libri-Carucci.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 50 fr. Mac-Carthy.
Dans les exemplaires de ce genre la souscription
finale ne se trouve pas.

—Histoire singulière du roy Loys XII de
ce nom , faicte au parangon des regnes
des autres roys de France... Paris, Vin-
cent Sertenas, ou Gilles Corroâet,
1558, pet. in-8. 10 à 12 fr.

Vend. 24 fr. Goultard; 16 fr. en nt. r. Iléon, et 40 fr.
d'Ourdies.

L'édition de Paris, Ott Ptty.s, 1587, in-8., a le mémo

SFORTUNATI	 330

prix à peu prés. Vend. 23 fr. mar. marbré tab.
Itenouard; 6 G. vél. Morel-Vindé; 31 fr. mar. bl.
Giraud; 59 fr. Solar.

Cet ouvrage, le même que le précédent (les Louen-
yes) avec quelques corrections de style, a été réim-
primé avec l'histoire de Louis X11, par Jean d'Au-
ton, et autres pièces du temps, mises en lumière
par Théod. Godefroy, Paris, 1615 et 1620, in-4.

— La grant monarchie de France. — Jm-
primee a Paris pour Regnault cha,u-
diere... le xxi. four de iuillet lan Mil
cinq cens dix neuf, pet. in-4. goth. de
8 ff. prélim. et LXVIII ff. [24043]

Edition originale dont la Bibliothèque impériale pos-
sède un exempt. impr. sur VÉLIN. Un autre sur pa-
pier, et rd. en mar. bl., 40 fr. Veinant, et 150 fr.
Solar.

La grand monarchie de France et la loy
salique, première loy des Françoys. Pa-
ris, Denys Janot, pour Galliot du
Pré, 1540 et 1541, pet. in-8.

Vend. 16 fr. 60 c. Duriez, et beaux exempt. mar. r.
50 fr. Gounard; nt. v. tab. 36 fr. d'Ourches, et
39 fr. 50 c. Labédoyére ; 45 fr. mar. r. Hebbe-
lynck.

L'édition de Denys Janot, sans date, in-8., a été vend.
11 fr. 80 c. m. r. Méon.

Celle de Pat-is, Galliot du Pré, ou Vine. Sertenas,
1557 (noue. titre, Paris, Est. Groulleau, 1558),
pet. in-8. de 8 et 153 ff., est également bonne : 12 à
18 fr., et en star. v. par Derotne, 34 fr. 50 c. Bi-
gnon; en nsar. r. doublé de mar., par Boyet, 60 fr.
De Bure, et 114 fr. Solar.

La Loy salique, ajoutée aux édit. in-8. ci-dessus,
avait d'abord été impr. séparément (voy. Lox SALI-
QUE, et dans nos additions, où est indiquée une édit.
dc Paris, 1507, que nous avions omise); il n'est
pas certain que Seyssel en soit l'auteur.

Histoire des successeurs d'Alexandre.
Voy. Dlonoifus Siculus. .
La proposition et harengue translatee
de latin en francoys par messire Claude
de Scesel, conseiller et ambassadeur du
roy tres crestien Loyz douxiesme de ce
nom au roy dangleterre Henry septiesme
de ce nom pour le mariage de madame
Claude de frence, auecque monsieur le
due de Valois. (sans lieu ni date, vers
1514), in-4. de 6 ff. en caract. goth.
[23443]

On trouve dans l'ancien calai. de la Biblioth. du roi,
X, 2347: Claudii de Seissetlu, Ludouiei XII, ora-
toris, ad Anglite refirent Ilenricum VII, oratio
cum versionc latina, in-4. Le n° 2770 du même
catalogue contient ()ratio in concerta TUronis
habita, de notre Seyssel.

Ilain, n° 14713, donne le titre suivant: Claudius de
Seysello alias rte Agnis Sabaudiensis, c/tristia-
nissinti Frateorum revis consiliarius Lectura
in primary, inforliati. (in fine) : Et per See Cleo
propitio sit finis ordinarie Anno domini ai dccc
Lxxxxt, in-fol. goth. ; et au n° 14714, il cite sous
le même nom : Conmtentarius in Digesta et codi-
cens cum tractant de Feudis. Alediolati, 1495,
in-fol. Edition que Panzer dit douteuse.

SFORTUNATI da Siena (Ciovan.). Nuovo
lunte, libro di arithmetica intitulato

Sezille (Cl.). Siégea de Noyon, 24212.
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Nuovo lume, imperoche motte propor-
zioni the per altri autori sono falsa-
mente conclure, in questo si emenda-
no... Venetia, Nicolao Zopino, 1534,
pet. in-4. de 129 ff. caract. rom., avec
fig. géométriques. [7868]

Cette édition est décrite par Illolini (Operette), p. 326;
une autre, annoncée sous la date de Siena, 1534,
et comme in-8., a été payée 60 fr. à la vente de Fr.

. Arago; et sous la date de Venise, Nicolo d'Anis-
totele, 10 fr. 50 c., en 1851. Ilaym ne les cite pas,
mais il en indique deux autres de Venise, la pre-
mière sans date, et la seconde de 1545.

SFORTUNATO (Lodovico). Rime diverse.
(in fine) : Impressum Venetiis per ma-
gistrum Andream de papia Calabren.
Mcccclxxxviiij, idibus Decembris, in-4.
goth. de 16 ff. non chiffr., sign. a et b,
38 lign. par colonne. [14472]

Cette pièce n'a point de frontispice, mais le verso du
premier f., dont le recto est blanc, porte le titre
suivant: Ludovicus Sfortunatus artib'studé scolie
domini mart ii Magnifici domini Orsali manu-
lessi, après lequel commence la première pièce en
quatrains. La plupart de ces pièces, assez courtes,
sont des sonnets avec des titres latins. La dernière
du recueil, adressée ad amicam, est en tercets, et
elle finit au recto du dernier f. par la souscrip-
tion latine copiée ci-dessus. Le verso de ce dernier
f. est tout blanc. Panzer n'a pas indiqué cet opus-
cule rare, que nous avons vu jadis à la bibliothèque
Mazarine, 10934. Vend. 08 fr. mar. r. Libri.

SFORZA (Isab.). Della vera tranquillita
dell' animo, opera utilissima, et nuova-
mente composta dalla illustrissime si-
gnora . la signora Isabella Sforza. In Ve-
netia, in casa de' fiyliuoli di Aldo,
1544, in-4. de 53 ff. et un pour l'ancré.
[3828]

Opuscule publié par Ortensio Lando, sous le nom
supposé de Tranquillo. Voici le titre de la traduc-
tion française:

DE LA vitAlE tranquillité de l'esprit..., composée
en langue thuscane, par illustre darne Isabelle
Sforce. Lyon, Jean de Tournes, 1546, pet. in-8.

Cette édition est portée dans la bibliothèque Crofts,
n° 4857. Du Verdier en cite une de 1549, in-16, par
le même imprimeur.

SFORZINO da Carcano (Francisco). I tre
libri degli uccelli da rapina nel quali si
contiene la vera cognitione dell' arte
de' Stroccieri , e il modo di conoscere,
ammestrare, reggere e medicare tutti
gli augelti rapaci ; con un trattato de'
cani di caccia. Vineyia, G. Giolito,
1568, pet. in-8. fg. sur bois. 10 à 12 fr.
[ 10454]

Un exempt. en v. f. par Koehler, 30 fr., en 1860.
Réimpr. Vicenza, il j1/agietti, 1622, pet. in-8., 4 fr.

25 c. tluzard, et aussi sous ce titre: Dell' acte del
Strucciero, Milano, Ghisolfi, 1645, in-12, fig.

SGANZIN. Programme ou résumé des
leçons d'un cours de construction, avec
des applications tirées spécialement de
l'art de l'ingénieur des ponts et chaus-
sées, ouvrage de feu Sganzin; 4e édition
entièrement refondue et augmentée,

SHAKESPE A R	 332.

avec les notes et papiers de l'auteur, ceux
de M. Lamblardie, et divers autres do-
cumens par M. Reibell. Paris, Cari

-lian-Gceury, 1839-41, 3 vol. in-4., plus
un atlas in-fol. de 180 pI. 108 fr. [8803]

On a publié en 1842 un Appendice, n° 4, au L 1".

SGROPPO. Royaume des Deux-Siciles.
Costumes dessinés sur les lieux par
Sgroppo. Chez P. Marino, Paris
(1826), gr. in-4. [9636]

Recueil de lithographies coloriées, au nombre de 100
pour les Deux-Siciles et de 30 pour les Etats du
Pape.

SHAFTESBURY (Anthony Ashley Coo-
per, earl of). The Life of the first earl of
Shaftesbury, 'from original documents
in the possession of the amily; by M. B.
1Uartyn and Dr. Kippis; edited by G:
W. Coocke. London, Bentley, 1836,
2 vol. in-8. avec portr. 1 liv. 14 sh.

Une première édition (privately printed) de ces mé-
moires, rédigée par Benj. 3Iartyn, et revue par les
docteurs Gregory Sharpe et Kippis, a été imprimée
de format in-4.; mais à peine l'ouvrage et l'intro-
duction du D' Kippis furent-ils sortis de la presse
qu'il s'éleva entre ce dernier et la famille du comte
un différend par suite duquel l'édition entière fut
détruite, avant que le titre eût été tiré. Cependant
il en échappa un exemplaire qui fut payé 21 liv.,
en 1830, dans une vente faite par Evans.

— 11MEaroms, letters, and speeches of the first earl
of Shaftesbury by W.-D. Christie. London, 1860,
in-8. 10 sh.

SHAFTESBURY (Anthony Ashley Coo-
per, earl of). Characteristics of men,
manners, opinions and times. .Birminy-
liant, J. Baskerville, 1773, 3 vol. gr.
in-8. [3747]

Bonne édition, niais dont presque tous les exemplaires
ont plus ou moins de taches dans le papier: 20 à
25 fr.; vend. 36 fr. 50 c. m. r. F. Didot, en 1808;
3 liv. 3 sh. Willet Eyton.

La première édition de cet ouvrage est celle de Lon-
dres, 1711-14, 3 vol. in-8. Les sept traités qui la
composent ont paru d'abord séparément de 1708 à
1714. On les a ensuite réunis dans différentes édit.
en 3 vol. in-8., impr. en 1723 et 1727. La 5 e édit.,
celle de 1732, 3 vol. in-8., avec portrait et vignet-
tes, contient de plus que les premières The letter
concerning design. Celle de Londres, Tonson,
1737, aussi en 3 vol. in-8., est la sixième; il en a
été tiré des exemplaires en Gr. Pap. Plusieurs autres
éditions ont paru depuis en 3 vol. pet. in-12 ou
in-18, mais elles n'ont qu'un prix médiocre.

Les Charactéristiques de Shaftesbury, ses lettres et
autres ouvrages ont été trad. en franç. (par Van Ef-
fen et Samson), Genève, 1769, 3 vol. in-8.

SHAKESPEAR (John). Grammar of the
hindustani language ; fourth edition to
which is added a short grammar of the
Dakhani. London, Cox, 1843, in-4.
20 fr. [11769]

La première édition est de Londres, 1813, in-4.; la
5° de 1846, et la 6. de 1855, gr. in-8. 14 sh.

Sguropulus (S.). Concilii florentini narratio, 21693.
Shadwell (Th.). Dramatic works, 16899.
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—ADictionary hindustani and english with
a copious index, fitting the work to
serve also as dictionary english and hin-
doustani... third edition much enlarged.
London, Parbury, 1834, gr. in-4.
[11780]

Travail estimé auquel le Dictionnaire de Jos. Taylor
(voy. ce nom) a servi de base. La première édition
de 1813, et la seconde, de 1820, sont moins com-
plètes que celle-ci. Vend. 102 fr. de Sacy; 28 fr.
Burnouf;52 fr. mar. v. 2. vente Quatremère.

La quatrième édition, to which is added (en place de
l'index) a Dictionary english and hindustany,
entierely new, London, Richardson, 1849, in•4., a
été reproduite avec un nouveau titre, en 1861, et le
prix en a été réduit de 5 liv. 5 sh. à 3 liv. 3 sh.

—INTIIOnucTtO to the hindostani tongue, comprising
a grammar and vocabulary english and hindustani.
London, Richardson, 1845, gr. in-8. 1 liv. 1 sh.

—Muntakhabat-i-Hindi, or selections in
Hindustani, with a verbal translation
and grammatical analysis of some part,
for the use of students of that language
by John Shakespear. London, 1817-18
(ou 2 e édition, 1824-25), 2 vol. in-4.
[1l771]

La 5' édition, London, Richardson, 1846, 2 vol.
1 liv. 16 sh.

SHAKESPEARE (William).
31. henry G. Bohn a enrichi la huitième partie de la

nouvelle édition du Manual de Lowndes, dont il
est éditeur, d'une excellente notice sur les ouvrages
de Shakespeare et sur les écrits qui s'y rapportent.
Ce travail remarquable n'occupe pas moins de
114 pp. (2253-2366), non compris un index des ma-
tières. Après avoir donné un catalogue des édit. col-
lectives de l'auteur, dans un ordre critique, oh sont
groupés ensemble les textes qui proviennent d'un
méttteéditeur, il y a ajouté une liste chronologique
de toutes les éditions complètes qu'il a pu con-
naître, depuis celle publiée en 1109 jusqu'à celles
qui ont paru en 1861; elles sont au nombre de 260,
savoir • 62 pour le xvtn° siècle', 133 pour les
années 1801 4 1849, et 65 pour les années 1851 4
1861; 3 cette liste succède un catalogue des éditions
des pièces impr. séparément, soit en anglais, soit
en différentes langues. Pour nous, sans chercher 4
reproduire ici tous les détails que M. Bohn a eu
raison d'admettre dans sa Monographie, nous pro-
fiterons de son travail pour donner au nitre tout
l'intérêt dont peut être susceptible une notice suc-
cincte.

M. Bohn a fait imprimer 4 part 42 exemplaires de sa
notice de format in-4., pour la Phitobiblion Society,
dont il est membre. Ces exemplaires ont reçu quel-
ques additions préliminaires, et sont ornés d'un ou
deux portraits.

I. liditions de ses OEuvres réunies.

— Mr. William Shakespeares Comedies,
Histories & Tragedies. Published accor-
ding to the true originall copies. Lon-
don, Printed by Isaac laggard and
Edward Blount, 1623. (à la fin) : Prin-
ted at the Charges of W. laggard ,
Ed. Blount , I. Smilhweeke , and W.
Aspley, 1623, in-fol. [16876]

Première édition collective des pièces de théâtre de ce
grand poète. Elle a été donnée d'après les copies
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manuscrites que possédaient heminge et Condell,
anciens camarades de l'auteur, et alors retirés du
théâtre; elle renferme 35 pièces seulement, la 36e
(Périclès), qui, peut-@tre, n'est pas de Shakespeare,
n'ayant commencé 3 @tre réunie It ses oeuvres que
dans la 1e édition, in-fol., bien qu'elle eat déjà été
impr. séparément en 1609. Dans le nombre de ces
pièces on en compte 17 qui n'avaient pas encore
été publiées, et quatre, T/te Merry Wives, hen-
ry V et Henry VI, part. II et III, dont on n'a-
vait pas encore un texte exact. Cette édition est un
livre tort rare et très-recherché, sur tout en An-
gleterre. En voici la description : 9 IT. prelim., sa-
voir: un titre sur lequel se trouve un portrait de
Shakespeare, par Martin Droeshout; et vis-à-vis ce
titre un feuillet contenant les vers suivants d e Ben
Johnson, imprimés ainsi :

To the Reader.
This Figure, that thou here seest put,

It was for gentle Shakespeare cut;
Wherein the Grauer had a strife

vvih Nature, to out-doo the life:
0, could he but have drawne his vvit

As well in brasse, as he bath hit
Ills face; the Print v vould then surpasse

All, that vvas euer vvrit in brasse.
But, since he cannot, Reader, looke

Not on his Picture, but his Booke.
B. I.

Les mêmes vers sont reproduits dans la seconde édi-
lion, mais avec des différences typographiques 3
la geatrième et 4 la cinquième ligne, oit le mot
unit est comme ci-dessous:

VVith Nature, to out-doo the life :
0, could he but have drawne his VVit

Ces vers sont également répétés dans la troisième et
dans la quatrième édition, mais plusieurs mots y
sont imprimés en italique, ce qui n'est pas dans les
deux premières. On a remarqué de plus que, dans
la quatrième, le non de Shakespeare n'a pas l'e
final.

A la suite de ce second feuillet se trouve 1° une dédi-
cace, to William Earle of Pembroke..., Philip
Earle of Montgomery, signée loba Hentinge and
Henry Condell, en 2 pp. (au mot like, qui est au
commencement de la première page dans l'édit, de
1623, est substitué le mot sanie dans celle dc 1632);

• 2° To the great variety of Readers, 1 f. dont le
verso est blanc; 3° To the memory of my beloved
the Author, far Ypilliam Shakespeare, 2 pp. de
vers, signés Ben toison; 4° Vpon the Lines
and Life of the Famous scenicke Poet, master
William Shakespeare, signé Hvgis Holland, 1 f.
dont le verso est blanc; 5" To the ntemorie of the
deceased Ant/tour, Maister W. Shakespeare,
22 lignes, signées L. Digges, et To the Memorie
of M. W. Shake-speare, 8 lignes, sign. I. M., en-
semble 1 f. dont le revers est blanc; 6° The Wor-
kes of William Shakespeare, sorte de titre suivi
de The Nantes of the Principal) Actors in all
these Plages, autre feuillet dont le verso est blanc;
7° A Catalogue of the seuerall Comedies, Histor-
ies and Tragedies contained in this Volume,
1 f. ayant le verso blanc. Il est 4 remarquer que la
pièce intitulée Troylus and Cressida n'est pas
indiquée dans cette table, quoiqu'elle fasse partie
du volume. A la suite de ces préliuinaires se trou-
vent les pièces divisées en 3 part. La première, de-
puis The Tempest jusqu'à The Winters tale, a
304 pp., dont la dernière blanche, sign. A-Cc 2
par 6. La seconde partie, depuis the King John,

' jusques et y compris Richard the third, pp. 14 204,
sign. a—g, par 6; gg, par 8; h—x et'-1 , par 6;
¶1 , 1 f. Henry the eight, pp. 205 4 232, suivies
au Prologue et de la première page de Troylus et
Cressida, non chiffrés, après quoi viennent les
pp. 79 et 80, et 25 pp. sur 13 ff. non chiffr. (le verso
du dernier est blanc). La troisième partie (depuis
Coriolanus jusqu'à Cyntbeline, 399 pp. ; les pp. 379
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et 399 sont cotées 389 et 993) ; sign. aa—ff, par 6;
gg, par 8; hl], kk—vv, x, yy jusqu'à bbb, par 6.

Le portrait, gr. par Droeshout, a servi dans les quatre
éditions in-fol., mais la planche a reçu successive-
ment des retouches, qui sont surtout sensibles dans
la quatrième.

M. Henry-G. Bohn a donné, dans la vin° partie de la
nouvelle édit, du Manual de Lowndes, la descrip-
tion détaillée des quatre éditions in-fol. de Shake-
speare, où il indique les nombreuses fautes de pagi-
nation qu'il y a remarquées. Il n'a pas négligé de
faire usage d'un opuscule qu'un bibliophile améri•
cain bien connu, M. Lenox, de New-York, a fait
imprimer sous le titre de Shakespeare's Plays, et
dont l'objet était de rectifier et de compléter, d'a-
près ses propres exemplaires, la description que le
Manual avait donnée de ces quatre memes édit.
in-fol., en 1834.

Dans le petit nombre d'exemplaires qui existent en-
core de cette précieuse édition, la plupart sont dé-
fectueux, sbit qu'il y manque des feuillets, soit
qu'on y ait substitué au titre original et aux vers
qui doivent l'accompagner, un titre et un feuillet
tirés d'une autre édition, ou reproduits eu fac-si-
mile. Voilà pourquoi les quelques exemplaires con-
servés dans leur intégrité primitive ont acquis un
si haut prix dans ces derniers temps, et que meule
ceux dont les défectuosités sont légères, ou ont été
habilement réparées, se payent encore assez cher.
Voici le prix de beaux exemplaires complets, cités
dans le nouveau Lowndes : en cuir de Russie, par
Montague, 85 liv. 9 sh. Hibbert, et revendu 455 liv.
Wilks, en 1847, et ensuite 250 liv. Gardener, en
1854. Il porte 12 p. 3/8 sur 8 pouces; avec les dix
vers, litais ayant 2 cartons dans la pièce intitulée
As you like it, 163 liv. 16 sh. en mai 1855 (acheté
pour M. Lenox, de New-York). L'exemplaire de
M. Ellis, qui mesure 12 p. 5/8 sur 8 p. 1/8, est es-
timé 200 guinées; celui du duc de Devonshire, payé
100 liv. à la vente Roxburghe, porte 13 p. 1/8
sur 8 p. 1/8, mais il avait le portrait et les vers
montés; celui de la collection Grenville, qui est un
peu moins haut, a été payé 121 liv. 16 sh. vente
Sunders, en 1819. L'exemplaire appartenant à R. S.
Turner porte 13 p. 1/8 sur 8 p. 1/2 (toujours me-
sure anglaise); enfin, celui de M. Robert Holford,
presque aussi grand de marges que le précédent,
lui a coûté 250 liv. Quant aux exemplaires plus ou
moins défectueux, on les cote depuis 30 jusqu'à
100 liv., et mente au-dessus. L'exemplaire du'
D' Richard Wright fut donné pour 10 liv. en 1787;
on n'en cite pas de plus anciennes adjudications.

Il a paru en 1807 une réimpression du texte de l'édit.
in-fol. de 1623, au prix de 5 liv. 5 sh. Un exem-
plaire a été vendu 3 liv. 6 sh. Hawtrey, en 1863.
On en a tiré sur papier de Chine trois exemplaires
dont un s'est vendu 4 liv. Sotheby, en mars 1847.
En comparant cette réimpression avec l'original,
M. W. Upcott a trouvé à y corriger 368 fautes
d'impression sur son exemplaire, qui, à cause de
ces corrections, s'est vendu 12 liv. 1 sh. 6 d. à son
encan.

Une seconde réimpression est maintenant (1863) en
cours de publication, sous la direction de M. Lionel
Booth, 5 Londres. C'est un fac-simile de celle de
9623, quant au texte, mais dans le format pet. in-5.,
et au prix de 1 liv. 10 sit. 11 y aura aussi une édit.
de format in-8. impérial, dont quelques exemplaires
dans le format pet. in-fol. de l'original, et deux impr.
sur vELtx. La première partie, qui a été mise au
jour, et qui renferme les comédies, donne un fac-
simile photographique du portrait de Shakespeare,
par Droeshout.

On annonce comme devant Otre publié par souscrip-
tion, au prix de 10 liv. au moins, un véritable fac-
simile de l'édit. de 1623, qui sera exécuté par le
procédé photo-zincographique, sous la direction de
III. Howard Staunton, au bureau du Hcr majesty's
Ordonnance Survey.

-- Mr. WILLIAM SIIAKESPEARES Corneilles, Histories

PEAR E	 336

and Tragedies, Published according to the true ori-
ginal' copies. The second Impression. London, prin-
ted by Tho. Cotes, for Robert Allot..., 1632, in-fol.

Ce volume contient 8 ff. prélim., y compris le titre
sur lequel est le portrait de Shakespeare, par Mar-
tin Droeshout, et le f. où sont imprimés les 10 vers
de Ben Johnson; ensuite, 1° les pieces, depuis The
Tempest jusques et y compris The Winters tale,
pp. 1 à 303; le verso de la dernière est blanc; '
2° King John jusqu'à Henry I V, part. 2, pp. 15100,
plus Epilogue et the acto rs 'tantes; 3° Henry V
à Henry VIII, pp. 69 5 232; 4° Troilus and Cres-
sida d Cymbeline, pp. 1 à 168, ensuite 269 5 419. A
la fin du volume se trouve cette souscription : Prin-
ted at London by Thomas Cotes, for John Smelh-
wick, William Asplcy, Richard Hawkins, Ri-
chard Meig/ten and Robert Allot, 1632. Les quatre
libraires qui y sont nominés ont fait imprimer des
titres particuliers qui ne portent que le noun de l'un
d'eux. Des exemplaires ont été vendus 3 liv. 3 sh.
Garrick; 5 liv. 10 sh. Field; 9 liv. Bindley; 15 liv.
(mar.) Dent; 10 liv. 5 sh. Heber; autre en mar., et
grand de marges, 28 lis'. Crawford, en 1854, et dans
la première reliure en veau, et également grand de
marges, 36 liv. Holland, en 1862.

N'oublions pas de parler d'un exemplaire de cette se-
conde édit., que recommandent les particularités
suivantes : il a appartenu à l'infortuné Charles I°•,
qui y a écrit cette devise : Durst spire. spero, C. Il.;
ensuite à Thomas Herbert, valet de chambre du
même prince, comme le prouve l'Ex domo sere-
nissimi Regis Car. servo suo humilias. T. Her-
bert, écrit sur le livre. C'est d'ailleurs le meule

'dont Milton a parlé dans ses Iconoclastes, et de
plus il porte la signature de Ben Johnson et celle
du roi George III. Ce livre, si précieux pour l'An-
gleterre, a été payé successivement 2 liv. 12 sh.
la vente du Dr. Mead; 5 liv. 10 sh. à celle du Dr. As-
kew, et acheté 18 liv. 18 sh. à la vente Steevens
pour le roi George III. Mais quoique l'exemplaire
soit inscrit dans le catalogue de la magnifique do-
nation faite par George IV au British Museum, il
n'est pas dans cet établissement ; il se conserve
aujourd'hui, arec d'autres livres réservés, dans la
collection royale de Windsor.

— Mr. WiLLIAai SHAKESPEAR'S Comedies, Histories
and Tragedies, Published according to the true Ori-
ginal Copies. The third Impression. And .unto this
impression is added seven Playes, never before prin-
ted in folio, viz.: Pericles prince of Tyre ; the London
Prodigall; the History of Thomas L°. Cromwell; Sir
John Oldcastle Lord Cobhain ; the Pvritan Widow;
a Yorkshire Tragedy; the Tragedy of Locrine. Lon-
don, Printed for P. C., 1664, in-fol.

Cette troisième édition, ainsi que son titre l'annonce,
contient sept pièces qui ne se trouvent pas dans
les deux précédentes. De ces sept pièces, la pre-
mière, Pericles, en 20 pp., a été admise dans toutes
les éditions qui ont paru depuis celle-ci; mais les
six aut res, qui occupent ensemble 100 pp., ont été
écartées comme n'étant pas réellement de Shake-
speare, 5 qui on a voulu les att ribuer. Mais avant•
que le volume dont il s'agit eût reçu ces additions,
on en avait mis en vente des exemplaires moins
complets, et dont les titres portent : London, prin-
ted for Philip Chetwinde, 1663, ce qui constate
bien deux sortes d'exemplaires de la meule édition,
mais non pas deux éditions différentes. Dans une
partie des exemplaires, sous la date de 1663, la
place du portrait, gr. par Martin Droeshout, qui
doit se trouver sur le titre, est restée en blanc, et
les vers de Ben Johnson sont impr. eu gros carac-
tères sur le f. opposé au titre, ce qui donne aux
pièces liminaires 10 B: au lieu de 8, lorsque le titre
est double, c'est-à-dire avec et sans le portrait. Le
corps du volume est coté de 1 5 877, plus ou moins
inexactement, selon que les erreurs de pagination
ont été plus ou moins corrigées pendant le cours
du tirage. Ces premiers exemplaires sont encore
plus rares que les seconds; mais ceux-ci sont pré-
férables à cause des sept pièces ajoutées.
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Un exemplaire à la date de 1663 n'a été payé que
11 liv. 8 si. à la vente de Richard Wright, en 1787;
ensuite vendu 6 lie. 12 sh. 6 d. Field; 101îv. 10 sh.
Utterson; avec le double titre de 1663 et 1666,
16 liv. 5 sh. 3 d. Nassau ; sous la date de 1663, avec
le portrait sur le titre, 22 liv. 1 sh. Rhodes; avec
le double titre et le portrait, 24 liv. Ilibbert, et
251îv. 10 sh. Wilke, en 1847; 35 liv. Roxburghe;
sous la (late de 1664, 26 liv. 10 sh. Heber; sous la
date de 1664, avec quelques défauts, 35 liv. Stowe,
en 1849, et 20 liv. llawtrey, en 1853; un exem-
plaire de 1665, avec double titre de 1663, rel. en
cuir de Russie par Hering, et portant, en mesure
anglaise, 13 pouces sur 8 1/2, 50 liv. Sotheby, en
décembre 1854; autre en mar., 51 liv. Bliss, en
juin 1858; autre bel exempt. de 1664, ayant en
double le titre de 1663, et les vers en gros carac-
tères, 501î v. lord Stuart de Rothsay. Enfin, un exem-
plaire de 1664, dans sa première rel. en veau, et
ayant de grandes marges, 431îv.10 sh. miss Currer,
en coat 1862.

- Mr. WILLIAM SHAKESPEAR'S Comedies, Ilisto-
ries and Tragedies. Published according to the true
original copies. Unto which is added, seven Plays
(comme dans la 3° édit.). The Fourth Edition.
London, Printed for II. llerringman, E. Brew-
ster, R. Chiswell, and R. Bentley..., 1685, in-fol.

Vis-à-vis du titre de cette édition se trouve un f. au
haut duquel est une épreuve retouchée du portrait
de Shakespeare, avec les vers de Ben Johnson
impr. au-dessous. Les pièces préliminaires sont les
mémes que dans la seconde édition, mais n'occu-
pant que 4 ff.; ensuite le texte The Tempest to
Winter's tale, pp. 1 à 272, suivies d'un f. pour les
noms des acteu rs; 2° King John to Romeo and Ju-
liet, pp. 1 à 328; 3° Timon of Athens to Locrine,
pp. 1 à 303. Vend. 21îv. 2 sh. Field ; 2 liv. 12 Sb. 6 d.
Steevens; 3 liv. 9 sh. Flibbert; en mar. 7 liv. 10 sh.
Dent; 4lie. 14 sh. Ilawtrev, en 1853; en cuir dc
Russie, 6 liv. 1S sh. Sotheby, en 1857, et 8 liv. 10 sh.
chez le méme, en 1860.	 •

-Plays revised and corrected on the for-
mer editions by Th. Hanmer; with a
Glossary. Oxford ,1744-46, 6 vol. in-4.,
avec fig. d'après Heyman. 50 à 60 fr.

Edition originale de ce texte: vend. 185 fr. mar. r.
dent. Mac-Carthy. Réimpr. à Oxford, 1770-1, en
6 vol. in-4., fig., et plusieurs fois dans les formats
in-8., in-12 et in-18, en 6 et en 9 vol.

Les principales éditions de ce grand poète, données
dans le XVIII° siècle, antérieurement à celles de
Steevens, sont, outre celles d'Haniner, dont nous
venons de parler, les sui s antes :

1° - Works of W. Shakespeare revised and corrected
with an account of his life and writings by Nicholas
Rowe : to which are added his poems; with critical
remarks, etc. (by Ch. Gildon). London, Tonson,
1709-10, 7 vol. in-8.

Première édition en petit format et avec des gravures.
Les Poems forment le 7° volume. Dans la 2° édit.,
London, 1714, 9 vol. in-12, se trouvent les remar-
ques de Ch. Gildon sur les pièces de Shakespeare.
La Vie du poète, par Rowe, est encore une des plus
exactes que l'on ait.

2° - Collated and corrected by Alex. Pope. London,
Tonson, 1725, 6 vol. in-4., portrait par Vertue
(plusieurs volumes sont datés de 1723). On y a
ajouté un septième volume imprimé en 1725, con-
tenant : Venus and Adonis, Tarquin and Lucrcce
and AI' Shakespear's miscellany poems, etc.,
avec une préface par le U' Sewell. Ce texte a été
réimpr. plusieurs fois en différents formats. L'édi-
tion de Birmingham, Bob. Martin, 1768, 9 vol.
in-12; est le produit ties presses de Baskerville.

3" - Collated with the oldest copies, and corrected
with notes by Lewis Theobald. London, Tonson,

.1733, 7 vol. in-8., avec des figures oil les person-
nages sont représentés sous les costumes du temps.

Edition d'un mérite reconnu. Elle a été réimprimée
sept fois de 1740 à 1777, en 8 ou 12 vol. in-12, et,
en .1757, en 8 vol. in-8., avec ties figures de Grave-
lot. Les registres de Tonson constatent que les dif-
férentes éditions de ce texte ont produit un total
de 12860 exemplaires, et que Theobald a touché
652 liv. pour sa part des bénéfices qui en sont ré-
sultés. Rowe n'avait reçu que 36 liv. 10 sh. , et
Pope, seulement 217 liv.
- With 'a comment. and notes by Pope and War-
burton. London, Knapton, 1749, 8 vol. in-8., avec
le portrait de Shakespeare gravé par Vertue.

Édition peu estimée.
5° - Works, in which the beauties observed by Pope,

Warburton and Dodd are pointed out, together
with the author's life, a glossary and various read-
ings. Edinburgh, Sands, Hamilton, Balfour, 4,

'1753; 8 vol. in-12.
Cette édition, qui passe pour correcte, a eu pour édi-

teur le D' llugues Blair; elle a été reproduite dans
la méme ville, en 1761, en 1769 et en 1795, égale-
ment en 8 vol. in-12.

6° - Plays with the corrections and illustrations of
various commentators: to which are added notes
and preface by Sain. Johnson. London, Tonson,
1765 (2° édit., 1768), 8 vol. in-8.

7" - Comedies, histories and tragedies, set out by
himself in Quarto, or by the pla yers his fellows
in-fol., and now faithfully republished from those'
editions; with an introduction. London, J. and B.
'lanson (1767-68), 10 vol. pet. in-8., édition pu-
bliée par Edward Capell, auteur de l'ouvrage inti-
tulé : Notes and various readings to Shakespeare,
1779-80, 3 vol. in-4., dont le troisième a pour
titre : The School of Shakespeare, or authentic
extracts front divers english books, that ware in

• print in that Author's times evidently spewing
from whence his fables were taken.

- THE PLAYS, from the text of S. Johnson, with the
prefaces, notes, etc., of Rowe, Pope, Theobald, Han-
tner, Warburton, Johnson, and select notes from
many other critics; also the introduction of the
last editor, M. Capell; and a table, shewing his va-
rious readings. Dublin, TA. Ewing, 1771, 12 vol.
in-12, avec ut 13° vol. contenant les Poèmes.

Cette édition Variorum conserve encore quelque va-
leur en Angleterre.

- PLAYS, as they are now performed at the theatres
royal in London, regulated from the prompt books
of each house, by permission, with notes critical and
illustrative, by the authors of the dramatic Censor
(Francis) ; with an introduction containing an essay
on oratory and dramatic performances. London,.
.loltn Bell, 1773-75, 8 vol. in-12, portrait et plan-
ches gra y . par Sherwin et Grignion ; plus la vie du
poète et ses poèmes formant un 9° vol.

Cette édition du texte conforme à la représentation
est, au jugement des critiques anglais, la plus mau-
vaise qui eat encore paru. Cependant, on prétend
qu'il s'en est vendu 8000 exempt. en une semaine.

- The Plays of W. Shakespeare, with the
corrections and illustrations of various
commentators ; to which are added
notes by Sam. Johnson and George
Steevens. London,, 1778,10 vol. in-8. fig..

Seconde édition (revised and augmented) du Shake-
speare de Steevens- La première avait paru à lon-
dres, 1773, en 10 vol. in-8. On peut joindre à l'une
et à l'autre un Supplément contenant Additional
observations' by several of the former commen-
tators; the genuine poems de Shakespeare, et les
sept pieces qui lui ont été attribuées ( dans l'édit.
de 1664), avec des notes de l'éditeur (Th. Malone)
et autres, Loud., 1780, 2 vol. in-8. - Et aussi : •

A SECOND appendix to M t Malone's supplement,
fond., 1783, in-8., tiro à 50 exempt.

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



SPEARE	 340

thard, et formant 2 vol. in-fol. Dans ce nombre de
100 pI. sont compris les Sept dges, Shakespeare
peint par Smirke, le portrait de George HI et celui
de la reine Charlotte.

Lowndes parle ,de deux exemplaires de cette grande
édition illustrée: l'un rd. en 20 vol. mar. bl. et
renfermant 2300 portr. ou planches et une suite de
dessins par des artistes célèbres, a été payé 556 liv.
10 sh. à la vente Hanrott; l'autre, contenant 3000
portr. et planches, 740 dessins, et de plus des avis
et des billets de spectacle, le tout rel. en 44 vol.
mar. r. vendu 495 fr. en juin 1860. Maintenant on
trouve l'ouvrage complet pour 25 ou 30 liv., selon
la reliure, et les grandes planches seules pour 8 ou
10 liv. Quelques exemplaires des premières livrai-
sons du texte ont été tirés sur du pap. colombier de
la même dimension que les grandes planches, mais
ce tirage n'a pas été continué.

339	 SHAKE

La troisième édition du même texte de Steevens,
Lond.,1785, 10 vol. in-8., a été donnée par l'éditeur
de la Collection of old plays (Isaac Reed ). Nous
parlerons ci-dessous des autres éditions de ce même
texte, qui est le meilleur qu'on eût encore donné
de Shakespeare.

— DRAMATIC writings, with the prolegomena and
notes of all the various commentators, printed
complete from the best editions of S. Johnson and
G. Steevens. London, Bell, 1788 (le premier vol. a
paru en 1786), 76 part. gr. in-18, pap. vêt.

Cette jolie édition, ornée de portraits et de vignettes,
se relic en 20 ou 22 vol. Elle a coûté 3 liv. 16 sh.,
et en pap. fin 7 liv. 12 sh., mais ces prix ne se sont
pas soutenus. On l'a réimpr. en 1804, en 20 vol.

— THE DRAMATIC works, with notes by the rev.
Jos. Rann. Oxford, 1786-94, 6 vol. in-8.

— PLAYS accurately printed from Steevens' text, with
glossarial notes. London, 1803, 10 vol. in-18. 2 liv.
5 sh. ou pet. in-8. 3 liv. 10 sh.

— DRAMATIC works, with short explanatory notes by
S. Ayscougb. London, Stockdale, 1784, in-8. à 2 col.

Cette édition de Shakespeare est la première qu'on
ait réduite en un seul volume. Elle a été réimpr.
(London, Stockdale) en 1790 , et accompagnée de
l'index d'Ayscough, gr. in-8., qui en facilite l'u-
sage : 30 à 36 fr. les 2 vol. — Il y a aussi une édi-
tion de 1806, 2 tom. en 1 vol. gr. in-8., avec l'index
d'Ayscough, 1 vol.

—THE PLAYS and poems of W. Shakespeare ; collated
verbatim with the most authentic copies, and re-
vised; with the corrections and illustrations of va-
rious commentators; to which are added an essay
on the chronological order of his plays, an essay
relative to Shakespeare and Ben Jonson; a disser-
tation'on the three parts of King Henry VI; an his-
torical account of the english stage, and notes by
Edmund Malone. London, 1790, 10 torn, en 11 vol.
pet, in-8. 60 h 75 fr.

Edition estimée, dont il y a des exemplaires eu pap.
fin. — Réimpr. à Dublin, 1794, 16 vol. in-12,
portr. et planches.

— The Plays, etc., with notes by Johnson
and Steevens. London, 1793, 15 vol.
gr. in-8. 90 à 120 fr.

Cette quatrième édition du Shakespeare de Steevens
est encore aujourd'hui une des meilleures de ce
poète. Is. Reed en a été l'éditeur et y a joint un
excellent index. Les exetnpl. en Gr. Pap., qui,
dit-on, ne sont qu'au nombre de 25, ont quelquefois
été vend 20 liv., et plus cher avec les pI. d'Harding
ajoutées.

La 5' et la 6' édition du Shakespeare de Steevens et
Reed, impr. en 1803 et en 1813, l'une et l'autre en
21 vol. in-8., ne se vendent guère que de 100 à
120 fr., quoique la dernière ait coûté 12 liv. 12 sh.,
et en Gr. Pap. 18 liv. 18 sh. On peut y joindre l'ar-
ticle suivant :

REMARKS, critical, conjectural and explanatory,
upon the plays of Shakespeare, resulting from a
collation of the early copies with that of Johnson
and Steevens, edited by Is. Reed, together with
some valuable extracts from the mss. of the late
John lord Chedworth. London, 1805, 2 vol. in-8.
Il y a des exempl. en pap. roy.

—Dramatic works, revised by G. Stee-
yens. London, printed by Bulmer for
Boydell, (1791) 1802, 18 tom. en 9 vol.
gr. in-fol. pap. vél. fig.

Magnifique édition, ornée de belles gravures d'après
Westall, Hamilton, Smirke, Stothard et autres. L'é-

• diteur (Boydell) la vendait 37 liv. 16 sh. avec les 95
gravures insérées dans le texte et ensuite 66 liv. de

• plus en y ajoutant (en 1802 et 1803) un recueil de
100 grandes planches additionnelles d'après les des-
sins de Fuseli , Northcote , Opie, Hamilton et Sto-

Avant de passer aux éditions imprim. au xix° siècle,
citons encore celles de Lond., Robinson, 1797 ,
7 vol. gr. in-8., avec un glossaire; — de Lond.,
Bensley for (larding, 1800, 12 vol. gr. in-18, avec
gravures de Stothard.

— PLAYS accurately printed from the text of John-
son and Steevens. Landon, printed by Bensley
for Wallis, 1803-1805, 10 vol. in-8. portrait.

Belle édition ornée de vignettes gr. sur bois d'après
les dessins de Thurston. Elle a coûté 5 liv. 5 sh. et
en Gr. Pap. 10 liv. 10 sh. Les deux derniers vol.
sont un supplément contenant Iles variantes et des
notes de différents commentateurs. Un exemplaire
en 8 vol. impr. sur v0LIN s'est vendu 44 liv. 12 sh.
6 d. en 1816. — Les 10 vol. ont été réimpr. en 1807.

— PLAYS , printed from the text of S. Johnson, G.
Steevens and I. Reed. Edinburgh, Ballantyne,
1807, 12 vol. in-8. avec le portr. et des vignettes à
chaque pièce, par Smirke, Fittler et autres. Prix
de publication 6 liv. 6 sh. et en Gr. Pap. 10 liv.
16 sh., mais réduits depuis.

— THE SAME, accurately printed from the text of the
corrected copy left by the late Steevens, with a
selection of explanatory and historical notes front
the most eminent commentators , a history of the
stages, notes, and a life of Shakepcarc by Alex. Chal-
mers. London, Trade, 1805, 9 vol. gr. in-8. avec
planches d'après Henri Fuseli. 60 à 72 fr., et plus en
très Gr. Pap.

Cette même édition existe aussi en 9 vol. pet. in-8.
pap. fin, avec fig., et pap. commun sans fig,

Il en a été fait depuis plusieurs autres, savoir en 1811
et en 1818, en 9 vol. in-8.; en 1823 , 8 vol. in-8.
avec ou sans gravures; enfin, en 1837, en 1847 et
en 1856, aussi en 8 vol. in-8. avec le seul portrait,
5 à 6 (r. par volume. 	 •

— PLAYS. London , Miller, printed by Ballantyne,
1806 , 2 vol. gr. in-8. à 2 col., avec un frontisp.
d'après Smirke. 15 à 20 fr.

Edition innprimée comme la collection des Ancient
and modern british Drama, sortie des mêmes
presses. (Voy. BRITISH Draina.) On y réunit le re-
cueil de planches publié sous ce titre :

ILLUSTRATIONS of Shakespeare and other drama-
tists, after Smirke, Stothard and Richard Cook, en-
graved by Heath, Neagle, Warren and others, printed
off separately from Ballantyne's edition of Shake-
speare, etc. Edinburgh (1807), in-4. 48 pl. Evans
proofs, 6 liv. 6 sh.

— PLAYS, with notes of various commentators, edited
by Manley Wood. London, Kearsley, 1806,14 vol.
in-12. fig. 45 a 54 fr., et plus eu Gr. Pap.

— PLAYS, from the corrected text of Johnson and
Steevens. London, 1807, 6 vol. très-gr. in-4.

Edition ornée de pl. gra y. par Heath, d'après Stothard,
Fuseli et Hamilton. Elle a coûté 15 liv., mais on la
trouve pour 3 ou 4 liv.
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— THE DRAMATIC works, embellished with 230 wood
engravings by Thurston; to which is prefixed a
life of Shakespeare by John Britton. Chiswick, by
Whittingham for Shervood, 1814 (aussi 1818),
7 vol. in-18. 2 liv. 2 sh.

— Plays and poems, with the corrections
and illustrations of various commenta-
tors : comprehinding a life of the poet
and an enlarged history of the stage, by
Edmund 1\Ialone, with a new glossarial
index : by James Boswell. London, Ri-

vington, 1821, 21 vol. in-8. avec portr.
8 liv. 4 sh.

La meilleure édition Variorum de ce grand polite.
11 a été tiré de chacune de ces édit. 25 exempl. avec

les vignettes sur papier de Chine.
— THE DRAMATIC Works, with notes, critical, histori-

cal and explanatory, selected from the most emi-
nent commentators; to which is prefixed a life of
the author, by the rev. William Harness. London,
Dove, 1825, 8 vol. in-8. avec ports. par J. Swaine.
Publié à 4 liv. 4 sh. et en Cr. Pap. à 6 liv. 6 sit.

L'édition publiée par Harness a été réimprimée pour
Rob. Saunders, 1830, 8 vol. in-8. avec fig. à 3 liv.
12 sh. et avec 40 pl. par Heath, en 1833, en 8 vol.
in-8.

L'édition du môme texte, en un vol. très-gr. in-4. pu-
bliée en 1830 , est illustrée de 100 pl. qui avaient
OA figuré dans la grande édit, de Boydell, mais
comme les cuivres en sont fatigués, elle se donne
pour 3 liv. 3 sh. au lieu de 10 liv. 10 sh. 11 y en a
aussi une de Londres, Scott and Webster, 1836,
in-8. dans laquelle on insère les 40 pl. d'lleath.

— DRAMATIC works, with glossary, in one pocket
volume, diamond type. London, printed by Cor-
a-all for Pickering, 1826, noue, titre 1831, in-12,
portr. et vignettes. Publié à 1 liv. 1 sh. et avec
37 gravures d'après Stothard, 2 liv. 2 sh.

11 a été tiré 50 exemplaires entièrement sur papier de
Chine, 3 liv. 3 sh.

— THE DRAMATIC works; with notes original and se-
lected, by Sam. Weller Singer, and a life of the
poet, by Ch. Symmons. Chiswick, Whittingham,
1826, 10 vol. gr. in-18, avec 60 vignettes en bois
par John Thompson d'après Stothard et autres. 25 à
35 fr.

— TItE SAME. Printed by Corral( for Pickering,
1822-25-28, 9 vol. in-48, avec portr. et 37 vignettes.
2 liv. 2 sh.

Edition qui, malgré l'exiguïté de ses caractères, est
assez lisible. 11 en a été tiré quelques exempt. en-
tièrement sur pap. de Chine qui se vendaient 4 liv.
4 si,.

— TILE SAME, with a life of the poet by D' Symmons,
and a glossary. Chiswick. , Whittingham, 1827,
roy. in-12. 13 sit.

Edition supérieure à celle que les mémes presses ont
produite en 1823, en 1 vol. in-12, et qui était alors
ce qu'on avait fait de mieux dans ce genre. Elle
est décorée de 50 gravures déjà employées dans
l'édition de M. Singer (voyez ci-dessus).

— THE PLAYS and poems. London, Pickering, Tal-
boys and Naftali 0825, 11 vol. pet. in-8.; prix ré-
duit 2 liv. 2 sh.

Cette édition contient les pièces douteuses.
— DRAMATIC works , from the text of Johnson and

Steevens, with Johnson's preface and .a glossary,
glossarial notes and life. London, 1830, très-gr.
in-4. •

Édition ornée de 100 gravures faites pour l'édit.
in-fol. de Boydell et de vignettes gravées sur bois
par Thurston. 3 liv. 3 sh.

— PLAYS and poems, with life and select notes of the
best commentators, the prefaces of Rowe, Johnson,
etc. London, 1833, 8 vol. in-8. avec portraits et
40 gravures de Heath et autres, épreuves sur pap.
de Chine, 3 liv. 3 sh.

Ce doit étre une réimpression de l'édit. donnée par
Alex. Chalmers (voy. ci-dessus, col. 340).

— PLAYS and poems of Shakespeare, edited, printed
and published by A.-J. Valpy. London, 1832-34,
15 vol. gr. in-18.

Orné de 171 pl. au trait, d'après les belles gra y . de
l'édition de Boydell. Cette édition de Valpy, qui
coûtait 3 liv. 5 sh., a été plusieurs fois réimpr. pour
li. Bohn de 1840 à 1857, et à prix réduit 3 2 liv.
5 sh. —

— PICTORIAL Shakspeare : plays, poems, doubtful
plays and biography, edited by C. Knight. Lon-
don , 1838-43 , 8 vol. gr. in-8. 4 liv. 10 sh. — Le
8° vol., qui contient la biographie, s'est vendu sé-
parément 18 sh.

Belle édition et qui a été dirigée par un bon critique.
80 à 120 fr. — Réimpr. à Londres, 1842-44, en 12 vol.
in-8. avec fig., môme prix, et en 1859, en un seul
vol. gr. in-8. avec 40 gravures, 12 sh.; et en 1860,
6 vol. pet. in-8.

— DRAMATIC and poetical works of Shakespeare, re-
vised from the best authorities; wit a memoir and
essay in his genius by Barry Cornwall, and illus-
trated with nearly 1000 wood engravings from
designs by Kenny Meadows. London, Tyas, 1839-43,
3 vol. in-8. 3 liv: 3 sh.

11 y a des exemplaires entièrement impr. sur pap. de
Chine et sur un seul coté des feuillets : 5 liv. 5 sh.
— Iléimprimé en 1846 et en 1849, également en
3 vol. gr. in-8., et aussi en 1852, 2 vol. gr. in-8.
avec 35 pI. sur acier et un choix des bois.

— COMPLETE works, 'illustrated with many valuable
literary notes, frein the distinguished commenta-
tors, with large introductory notices prefixed to
each play, and new life. Paris, Baudry, 1842,
10 vol. in-8. 40 fr.

On peut insérer dans cette édition une suite de 80 gra-
vures publ. chez le même libraire, savoir : 42 pl.
gravées sur acier et 38 grands sujets sur bois:
25 fr.; — sur papier de Chine, gr. in-4., premières
épreuves, 50 fr.

Baudry a donné, en 1838 et depuis, une édition de
Shakespeare en 2 vol. gr. in-8., avec des notes et
des fig. 24 fr.

— THE WORKS; the text formed from an entirely
new collation of the old editions, with the various
readings, notes, a life of the poet, and a history of
the early english stage, by Payne Collier. London,
Whittaker,1841-44, 8 vol. in-8.— Seconde édition,
London, 1853, 8 vol. in-8.

Ces deux éditions coûtaient 4liv. 16 sh. chacune; la
troisième, London, 1858, 6 vol. in-8. 4 liv. Les
changements proposés par l'éditeur n'ont pas eu
une approbation générale (voy. ci-après, col. 358).

— DRAMATIC works, revised from the original edi-
tions, with historical and analytical introductions to
each play, also notes explanatory and critical, and
a life of the poet by J.-0. Halliwell. London, Tallis,
1851-53, 4 vol. très-gr. in-8.

Edition ornée de 100 planches y compris les photo-
graphies des acteurs Cll. Kean, Phelps, Harley,
Buckstone et autres dans le costume de leurs rôles.

Réimprimé à New-York, en 1856, gr. in-8.

— The works of W. Shakespeare, the
text formed from a new collation of
the early editions, to which are added
.the original novels and tales on which
the plays are founded, copious archœo-
logical annotations on each play, an
essay on the formation of the text, and
a life of the poet. By J.-O. Halliwell;
the illustrations and wood engravings
by F.-W. Fairholt. London, printed for
the editor by J.-E. 4dlard, 1853-61,
in-fol., tomes I à X.
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Cette édition, tirée 3 150 exemplaires seulement, sera
composée de 15 vol. Prix de souscription 63 liv. et
avec les gravures sur pap. de Chine 84 liv. Toutes
les planches seront détruites après la publication
de l'ouvrage.

— SHAKESPEARE'S Werke, herausgegeben von Dr.
N. Delius, mit englischem Text und deutsclten An-
inerkungen, kritischer und erkldrender Art. Elber-
feld, 1854-61, 7 vol. in-8.

Cette édition du texte anglais avec des notes alle-
mandes et un index est une publication remar-
quable. 60 fr.

— DRAMATIC works, the text carefully revised with
, notes by S.-W. Singer, and the life of the poet
and critical essays by W.-W. Lloyd. London,
Bell and Daldy, 1856, 10 vol. in-12. 3 liv.; — Gr.

• Pap. (post in-8.), 4 liv. 10 sh.
— DRAMATIC works and poems, the text revised by

rev. Alexander Dyce. London, Ifoxon, 1857, 6 vol.
in-8. 4 liv. 4 sh., et réduit h 2 liv. 8 sit.

— WORKS, with life, glossary and notes, by Howard
Staunton. London, Routledgc, 1858-60, 3 vol. gr.
in-8., avec de nombreuses gravures sur bois par
les frères Dalziel, d'après J. Gilbert. 2 liv. 16 sh.

— SHAKESPEARE'S Works (the plays edited from the
folio of 1623) with various readings from all edi-
tions, introductory remarks and historical sketch
of the text, memoir, etc., b y Richard Grant White.
Boston, America, 1857-60, 12 vol. pet. in-8. 4 liv.
10 5h.

Ou a fait usage dans cette édition de 117 corrections
faites par J. P. Collier sur l'in-fol. de 1623. II avait
déjà paru à Boston and Cambridge (Etats-Unis),
1852-57, une édition des imbues oeuvres, with
introductory notes, original and selected, and a
life of the poet by the rec. 11.-N. Hudson , en
11 vol. ut-12.

— DRAMATIC works, edited by Carruthers and
W. Chambers, 1861, pet. in-8. fig. sur bois, vol. I
à VI. En cours de publication sous la désignation
de Chambers' House/told edition.

— TWENTY of the plays of Shakespeare, being the
whole number printed in quarto, during his life-
time, or before the restoration ; collated where
there were different copies, and publish'd from
the originals, by Geor. Steevens. London , 1766,
4 vol. in-8. 40 à 50 fr.

11 a été tiré douze exemplaires sur Gr. Pap., ou plutôt
sur Pap. fin : 5 liv. 15 sh. 6 d. Steevens ; 11 liv.
11 sh. mar. Grafton.

11. The Family Shakespeare.

La première édition du Family Shakespeare de
Bowdler a été intpr. à Bath, by R. Cruttwell for
Ilatchard, London, 1807, en 4 vol. in-12et ne con-
tient que 20 pièces. La seconde, complète en 10 vol.
gr. in-18, porte pour titre : The family Shake-
speare; in which nothing is added to the original
text, but those words and expressions are omit-
ted which cannot with propriety be read aloud
in a family, by Th. Rowdier, London, Longman,
1818. Ce Shakespeare expurgattts a été souvent
réimprimé; et il y en a plusieurs édit. en un seul
volume, gr. in-8.

111. Pièces tie Shakespeare imprimées de format
in-4., avant la publication du recueil in-fol. de
1623. — Nous tes avons placées par ordre alpha-
bétique, l'ordre chronologique étant fort incer-
tain.

—THE TRAGICALL HISTORIE OF HAMLET Prince of Den-
marke. By William Shake-speare. As it kath beetle
diuerse times acted by his Highnesse seruants in the
Cittie of London : as also in the two Vttiuersities of
Cambridge and Oxford, and else-where. At London

printed for N. L. and Ioltn Trtutdell, 1603, in-4.
de 33 R. y compris le titre.

Première édition, présentant un texte beaucoup plus
exact que dans les réimpressions. On n'en connait
que deux exempt. : le premier, dans lequel manque
le Bern. feuillet, appartient au duc de Devonshire;
il a fait partie d'un recueil de 12 éditions des pièces
anciennes de Shakespeare, acquis, en 1825, des li-
braires Payne et Foss, au prix de 250 liv. sterl.; le
second, oh le titre seul manque, a été vendu 120
livres à M. Halliwell, par M. Boone qui l'avait payé
70 liv. 11 se conserve aujourd'hui au British Mu-
seum. Ce premier texte a été réimprimé, London,
Payne and Foss, 1825, in-8., et, en septembre 1858,
il a été donné tin fac-simile photographique de l'ori-
ginal, tiré à 40 exemplaires seulement. Vendu 6 liv.
6 sh. en décembre 1861.

—THE TRAGICALL HISTORIE OF HA MLET, Prince of Den-
marke, by William Shakespeare. Newly imprinted
and enlarged to almost as much againe as it was,
according to the true and perfect coppie. At Lon-
don, Printed by I. It. for N. L. and are to be sold
at his sltoppe under Saint Dunstan Church in
Fleetstreet, 1604; in-4. de 5t IL, titre compris.

Edition presque aussi rare que la précédente, puis-
qu'on n'en cheque trois exemplaires. On y remarque
quelques passages qui ne se trouvent pas dans l'é-
dition des oeuvres de Shakespeare in-fol. de 1623.
11 en a aussi été fait, en 1859, une reproduction
fac-simile tirée à 40 exempt. pour les amis du duc
de Devonshire. 8 liv. en decembre 1861.

L'édition de Londres, sous la date de 1605, est, h ce
qu'il parait, la même que celle de 1604, et il n'y
n'y auraitque la date (le changée. Un fac-similed'un
exemplaire de 1605, in-4., a été fait, en 1860, sous
la direction de M. Halliwell, dans le but de démon-
tree la similitude des cieux sortes d'exemplaires. 11
n'a été tiré que 26 exempt. de ce fac-simile.

— HAMLET, 1603 and 1604; being exact reprints of
the first and second editions trout the originals in
the possession of the Duke of Devonshire; the text
printed on opposite pages; with a bibliographical
preface by S. Timmins. London, Sampson Low,
1859, in-8. 12 sh. 6 d.

Nous citerons encore une édit. d'Hautlet, in-4. de 51 B.,
sans date, que l'on a supposé étre celle qui a été
enregistrée à la chambre des Stationers, le 19 nov.
1607, mais qui, selon Heber, serait seulement de
1636 ou 1637. Elle a été vendue 5 liv. 5 sh., et re-
vendue 24 liv. 10 sh. en 1858. Une autre de Londres,
1611, in-4. de 51 f1.8 liv. 15 sh. Steevens ; 9 liv. 9sh.
Heber; 18 liv. en 1858; 31 liv. Bandinel en 1861.

— THE HISTORY OF IIENRIE THE FOVRTH; With the
battell at Shrewsburie, betweene the King and Lord
Ilenry Percy, surnamed Henrie Hotspur of the
North. With the humorous conceits of Sir John Fals-
tallfe. At London, Printed by P. S. for Andrew
{vise, dwelling in Panics Churchyard at the si-
gne of the Angell, 1598, in-4. de 40 B; Londdes
n'en cite que trois exemplaires.

— The same. Newly corrected by W. Shakespeare.
At London (commits ci-dessus) 1599, in-4. de 40 ff.
3 liv. 10 sh. Steevens; 6 H y. 6sh. Roxburghe, 21 liv.
10 sh. en mars 1856; I4 liv. Utterson; 75 liv. Haiti-
well en alai 1857. On en connait quatre autres
exemplaires.

En 1861, M. E.-W. Ashbie a produit un fac-simile
photographique de cette édit. de 1599, in-4., tiré à
31 exemplaires pour M. Ialliwell.

— Autre édition. London , printed by Valentine
Simes for Mathew Law, 1604, in-4. de 40 B. On
n'en connait que deux exemplaires, l'un desquels
est incomplet.

— Autre édition. At London (comme ci-dessus),
1608, in-4. de 40 B. 1 liv. 7 sh. Steevens; 15 liv.
10 sh. Rhodes; 12 liv. 12 sh. Veber.

Les éditions de Lond., 1613, 1622, 1632 et 1639, in-4.,
et surtout les deux premières, ont encore une cer-
taine valeur en Angleterre.

— THE SECOND PACT OF Hi:NRIE TILE FOURTH, Con-

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



345	 SHAKESPEA1tE	 346

tinning to his death, and coronation of Flenrie the
lift. With the humours of Sir John Falstatfe, and
swaggering Pistol!. As it bath been sundrie times
publikely acted by the right honourable, the Lord
Chamberlaine, his seruants. Written by- William
Shakespeare. London, Printed by V. S. for Andrew
Wise, and William Aspley, 1600, in-4. de 43 ff.,
sign. a-1.11 y a des exemplaires qui n'ont que 41 R.,
parce qu'on avait d'abord omis la première scene
du 3' acte en entier, que l'on a rétablie ensuite en
imprimant un carton de 2 IT. pour le cab. E, qui,
par ce moyen, se trouve avoir 6 IT. au lieu de 4.
Les exemplaires complets sont d'un grand prix,
40 liv. Heber ; 100 liv. Halliwell, en 1857; les autres
sont beaucoup moins chers.'
THE CHRONICLE HISTORY OF HENRY T11E FIFT, With
his battell fought at Agin Court in France. Togither
with auntient Piston. As it hash bene sundry times
playd by the Right honorable the lord Chamber-
laine his seruants. London, Printed by Thomas
Creede, for Tho. Millington and John Busby,
1600, in-4. de 27 ff.; le dernier est coté G 3, et a le
verso blanc. L'exemplaire, avec des feuillets re-
montés, vend. 27 liv. 6 sh. Steevens, et 24 liv. 3 sh.
Heber, est, à ce qu'il parait, le seul qui ait paru
dans un encan, tuais on en counait quatre autres.

— Autre édit. London, Printed by Th. Creede, for
Th. Panier, 1602, in-4. de 26 If., le dernier côté
G 2.

— Autre édition. Printed for T. P., 1608, in-4. de
p R., le dernier coté G 3 au verso. Vend. plusieurs
fois de 2 à 8 liv. On a remarqué que le texte de ces
trois éditions (1600, 1601, et 1608), diffère beaucoup
de celui de l'édit. in-fol. de 1623.

La pièce suivante parait avoir fourni à Shakespeare le
canevas de ses deux parties d'Henry IV, et de son
Fleury V; elle a pour titre : The famous victories
of Henry the Fifth, containing the honourable
ballet of Agin Court, London, 1598, in-4. On n'en
connaît plus un scutexempl.; ratais elle a été réimpr.,
London, Barnard Alsop, and are to be sould by
Timothy Barlow, 1617, in-4. de 26 R. Vend. 36 liv.
10 sh. Wilks, en 1847 ; 10 liv. 5 sh. Sotheby, en
1856. 11 en a été fait un fac-simile photographique
tiré à 10 exempt. pour M. Ialliwell.

— IIENRY THE SIXTH. Les part. I et II de cette pièce
ont paru, pour la première fois, dans l'édit. des
OEuvres de Shakespeare, in-fol. en 1623, mais dès
l'année 1594 on possédait la pièce suivante qui a été
le fondement de la seconde partie de l'llenry VF :
The first part o/ the contention betwixt the two
famous houses of Yorke and Lancaster, with the
Death of the good Duke Ilumphey„and the Ban-
ishment and Death of the Duke of Suffoelk, and
the Tragicall End of the proud Cardinall of
Winchester, with the notable Rebellion of Jack
Cade, and the Duke of Yorkes first Clainee unto
the Crowne. Printed by Thomas Creede for Tho-
mas Millington, 1594, in-4. dc 32 ff. (la date est ré-
pétée à la fin de la pièce). L'exemplaire vendu
38 liv. 17 sh. Tyssen en 1801, revendu 64 liv. He-
ber, passe pour être le seul connu. Il appartient
aujou rd'hui à la Bodleian Library. 11. Ilalhivell en a
fait faire une réimpression pour le compte de la
Shakespeare Society.

11 existe deux autres éditions de cette même pièce
sous la date de 1600: l'une Printed by W. W. for
Thomas Millington; l'autre Printed by Valentine
Simmes, for Tlt. Millington, et en 32 ff. chacune.
Un exemplaire de la première, ayant un f. en ma-
nuscrit, a été vend. 5 liv. 7 sh. 6 d. Rhodes, et un
de la seconde, 32 liv. en A853. Lowddes décrit une
autre édition sous le titre de: The whole contention
of two famous Houses Lancaster and Yorke...
'headed into two Parts, and newly corrected acid
enlarged. Written by William Shakespeare,
Gent. Printed at London, fur T. P. (stets date, mais
de 1619), in-4. de 64 ff., sign. A à Q. Par une parti-
cularité typographique la seconde partie, qui com-
mence à la signal. 1, finit, sans être achevée, à la
sign. Q 4; ensuite, sans qu'il y ait un nouveau ti-

tre, commence The History of Pericles, Prince of
Tyre. Vendu plusieurs fois de 2 à 6 sh. à Londres,
et même 11 liv. 5 sit. vente Loscombe en 18511.

—TILE FIRST AND SECOND PART OF THE TROUBLESOME
• BAIGNE OF JOHN KING of England. London, fur
• Sampson Clarke, 1591, in-4. goth.
Edition fort rare, dont il y a un exemplaire dans la

collection de Capell. Elle ne porte pas le nom de
Shakespeare, mais son titre, que nous allons donner
en entier, est le même que dans l'édition suivante :

— THE FIRST AND SECOND PART OF THE TROUBLESOME
1SAIGNE OF JOHN KING of England. With the Disco-
uerie of King Richard Cordelions Rase sonne (vul-
garly named the Bastard Fawconbridge) : Also the
Death of King lohn a t Swi tistead Abbey. As they were
(sundry times) lately acted by theQueeues Malesties
Players. Written by W. Sh. Imprinted at London
by Valentine Simmes for John Helme, and are to
be sold at leis s/top in Saint Otneston's Churchyard
in Fleete street, 1611, in-4., sign. A—L par 4 et
M d'un seul feuillet. 1 liv. 18 sh. Steevens ; 10 liv.
10 sh. Loscombe en 1854; 17 liv. 10 sh. Halliwell,
en 1857, 10 liv. en 1858. — L'édition de Lond.,
by Aug. Mathewes for Th. Delve, 1622, in-4.,
sign. A =M2, reproduction de celle de 1011, est un
peu moins chère. La première édit., véritablement
authentique, qui ait paru du texte de cette pièce,
est celle qui fait partie du Shakespeare de 1623.

— M. WILLIAM SHAK-SPEARE : HIS TRUE CHRONICLE
HISTORIE OF THE LIFE AND DEATH OF KING LEAR
and his thrde Daughters. With the vnfortunate life
of Edgar, sonne and heire to the Earle of Gloster,
and his sullen and assumed humor of Torn of Bed-
lam. As it was played before the Kings Maiestie at
Whitehall upon S. Stephens night in Christmas Ilol.
lidayes. By his Maiesties seruants playing vsually
at the Gloabe on the Bancke-side. London, Printed
for Nathaniel Butter and are to be sold al his
shop in Paul's Churchyard...1608, in-4. de 41 IT.
non compris le titre.

On a constaté des variantes entre différents exempt:
' de cette édition; par exemple, au verso du f. II,

dans le discours de Gonerill, où on lit ordinaire-
ment : A Poole usurps my bed, l'exemplaire de
G. Steevens porte : M y foote usurps my /lead. Des
exempt. ont été vendus 14 liv. 5 sh. Dent; 28 liv.
Steevens; 32 liv. Ileber; 19 liv. 5 sh. Loscombe, en
1854; 22 liv. 10 sh. Halliwell, en 1856.

11 existe une seconde édition, in-4. de 44 fr., sign. A—L
par 4, sous la même date, et par le même impri-
incur que la première. Le nom de l'auteur y est écrit
Shake-speare au lieu de Shak-speare, et dans la
souscription on a omis l'adresse du vendeur; prix :
2 liv. 2 sh. Steevens; 8 liv. 8 sh. Jolley; 20 liv.
Gardner; 16 liv. 16 sh. Puttick, en 1860. li y a une
autre édition, printed for N. Butter, sous la date
de 1608, mais qui, ainsi que celle qu'a publiée J.
Bell, en 1655, in-4., sign. A—L, n'est qu'une copie
de la première, et reproduit les mêmes fautes. L'é-
dition de 1655 a été vendue 4 liv. 18 sh. Rhodes ;
2 liv. 2 sh. Heber ; 11 liv. Halliwell, en 1857.

Voici le title d'une pièce en vers qu'on suppose avoir
fourni à Shakespeare le fond de sa tragédie du Roi
Lear : Tree true chronicle history of King Lear-
and leis three Daughters, Gonorill, flagon, and
Cordella. As it hatle been divers and sundry times
lately acted. London printed by Simon Stafford for
John Wright, 1605, in-4. (British Museum). G. Stee-
vens l'a fait réimprimer, en 1766, dans le 4' vol. de ses
Twenty Plays of Shakespeare (ci-dessus, col. 343).

— A PLEASANT CONCIETED COMEDIC CALLED, Loves
LABORS LOST. AS it vvas presented before her High-
ness this last Christmas. Newly corrected and aug-
mented By W. Shakespere. imprinted at London
by w. w. for Culbert Burby, 1598, in-4. de 38 ff.,
sign. A-1 par 4, et K par 2. La dernière page est au
verso de K2.

Cette édition est si rare que G. Steevens n'avait pu se
la procurer lorsqu'il donna, en 1766, une édition
des 20 pièces in-4. Elle a été vendue 26 liv. Dent;
47 liv. 5 sh. Jadis ; 53 li v. 11 sit. Rhodes; 40 li v. Heber.
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—LOVE LABOURS LOST. A Wittie and Pleasant Comedie,
As it was Acted by his Majesties Seruants at the
Blacke-Friers and the Globe. Written by William
Shakespeare. London printed by w. S. for John

• Sntet/twicke, 1631, in-4., sign. A—K2. 7 liv. 7 sh.
Rhodes; 9 liv. et 3 liv. Halliwell, en 1856; 4 liv.
6 sh. Lihri, en 1862.

—TILE EXCELLENT HISTORY OF TIIE MERCHANT OF VE-
NICE. With the extreme cruelty of Shylocke the lew
towards the saide Merchant, in cutting-a lust pound
of his flesh. And the obtaining otPortia by the choyse
of three Caskets. Written by W. Shakespeare. Prin-
ted by J. Roberts,1600, in-4. de 40 ff., sign. A— K4.
2liv.14sh. Roxburghe, exempt. revendu 6 liv. 6 sh.
Jadis, et 15 liv. Holland, en 1860. Autres exemplai-
res 6 liv. Dent; 12 liv. Heber; 16 liv. Utterson;
21 liv. Halliwell, en 1859.

—The saute. As it hath beene diners times acted by the
lord Chamberlain his Seruants... At London Prin-
ted by I. R. for Thomas He yes..... 1600, in-4. de
38 ft., la dern. page cotée K2. 10 liv. Roxburghe;
16 liv. Dent; 33 liv. 10 sh. et 17 liv. 17 sh. Heber;
32 liv. Gardner, en 1854; 37 liv. Ilalliwell, en 1856.

Deux éditions distinctes, mais présentant fort peu de
différences. Celles de Londres; 1637 et 1652, in-4.,
se payent de 2 à 3 liv.

— A MOST PLEASAUNT AND EXCELLENT CONCEITED Co-
aIEDIE, of Syr Iohn Falstaffe, and the MERRIE WHDES
OF WINDSOR. Entertnixed with sundrie variable and
pleasing humors, of Syr Ilugh the Welch Knight,
Justice Shallow, and his wise cousin M. Slender.

' With the swaggering vaine of auncient Pistoll, and
Corporal Nym. By Win. Shakespeare. As it hath beene
diners times Acted by the Right Honourable my
lord Chamberlaines seruants. Both before her Maies-
tie, and else-where. London, Printed by T. C. for
Arthur Johnson... 1602, in-4. de 27 fl'., la dernière
page cotée 64. Vend. 18 liv. Bindley; 28 liv. Stee-
cens, et revendu 10 liv. Ileber.

— The same. Printed, for Arthur Johnson... 1619,
in-4. de 28 IL, la dernière page cotée G 4 au verso.
1 liv. 4 sh. Steevens; 4 liv. Jadis; 7 liv. et 3 liv.
3 sh. Heber; 16 liv. et 14 liv. 5 sh. Halliwell, en
1856 et 1858.

Le texte de ces deux éditions in-4. contient presque
deux fois moins de vers que celui qui a paru depuis
dans l'in-fol. de 1623, et que M. Booth a fait réim-
primer à Londres, en 1862, en un pet. in-4., avec
une notice des éditions de la même pièce connues
et antérieurement publiées. 5 sit.

— A MIDSOMMER NIGHT'S DREAME. As it path beene
sundry times publikely acted, by the Right Honour-
able, the lord Chamberlaine his serrants. Written
by William Shakespeare. Printed by James Ro-
berts, 1600, in-4. de 32 IL, le dernier coté 114.
Vend. 1 liv. 15 sh. Steevens; 3 liv. 3 sh. Roxbur-
ghe; 4 liv. 8 sh. Field; 5 liv. 5 sh. Jadis; 7 liv.
Heber; 12 liv. 15 sh. Gardner, en 1854; 9 liv. Ut-
terson; 18 liv. 5 sh. Crawford; 21 liv. Sotheby,
en 1857; 15 liv. 15 sh. Holland, en 1860.

— A MIDSOMMER NIGHT'S DREAME... Imprinted at
London for Thomas Fischer....., 1600, in-4. de
32 û., le dernier coté H4 au verso. 22 liv. 10 sh.
Bindley; 25 liv. 10 sh. (partie (l'un feuillet utan-
quant) Steevens ; un bel exemplaire 36 liv., et un
autre moins beau 21 liv. 10 sh. 6 d. Heber.

Cette édition était regardée comme la première des
deux sous la méme date, jusqu'à ce que M. Halli-
well eût prouvé qu'elle n'était que la seconde. Le
texte en est d'ailleurs plus correct que celui de ta
précédente.

La partie comique de cette pièce a été imprimée sé-
parément, sous le titre de : The Merry conceited
humours of Bottom, the Weaver. By Robert Cox.
London (vers 1646), in-4. — Autre édition, 1661,
in-4. — Réimprimé en 1860 à 30 exemplaires, for-
mat in-16, par les soins de M. Halliwell.	 •

— àI UCH ADOE ABOUT NOTHING. As it bath been sundrie
times publikely acted by the right honourable, the

• lord Chamberlaine his servants. Written by Wit-
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Liam Shakespeare. London, printed by V. S. for
Andrew Wise and William Aspley, 1600, in-4.
Le texte commence à la sign. A 2, et le dernier f.
verso est coté I4. Vend. 2 liv. 12 sh. 6 d. Steevens;
17 liv. 17 sit. Bindley; 18 liv. Heber; meute prix
Loscontbe, en 1854; 65 liv. Halliwell, en 1857.

— THE TRAGOEDY OF OTIIELLO, the Moore of Venice.
As it bath heene diuerse times acted at the Globe,
and at the Black-Friers, by his Majesties Seruants.
Written by William Shakespeare. London, printed
by N. O. for Thomas Walktey, and are to be
sold, at his shop, at the Eagle and Child, in
Brillons Bursse, 1622, in-4. de 48 B. inexactement
paginés. Le call. A est de 2 ff., et le texte occupe
les signat. B à N, par 4. Vend. 19 liv. 10 sh.
Gilchrist; 22 liv. Dent. ; 29 liv. 8 sh., exempl. avec
notes et variantes manuscrites, Steevens; 42 liv.
Rhodes; 56 liv. rel. en mar. pas Roger Payne,
vente Bindley, et revendu seulement 28 liv. Heber.

Cette édition de 1622, la plus ancienne que l'on con-
naisse de cette belle tragédie, n'a paru que six an-
nées après la mort de l'auteur. Cependant, selon
Malone, elle avait été jouée dés l'année 1604. Dix-
sept autres pièces (le Shakespeare, parmi lesquelles
on compte plusieurs de ses chefs-d'oeuvre (Mac-
beth, the Bing Lear, Julius Cesar, Timon, et
méme the Tempest) , furent imprimées pour la
première fois dans l'édition collective des oeuvres
de ce pate, en 1623. Cela prouve que ce puissant
génie, satisfait de livrer ses chefs - d'oeuvre au
théâtre, ne songeait guère à en assurer la publicité
par l'impression.

— Autre édition. London, printed by A. M. for Bi-
chard Hawkins, 1630, in-4., sign. A—M par 4,
dont le dernier f. est blanc. On l'a vendue plusieurs
fois de 3 à 5 liv. Elle présente quelques bonnes va-
riantes. Celle de London, printed for William
Leak, 1655, in-4., sign. A—M, reproduction de la
précédente, a à peu près la même valeur.

— THE LATE AND MUCH ADMIRED PLAY, CALLED PERI-
CLES, PRINCE OF TYRE. With the true Relation of
the whole Historie, aduentures and fortunes of the
said Prince : As also, the no Lesse strange, and worthy
accidents in the Birth and Life of his daughter Ma-
riana. As it kath been diuers and sundry times
acted by his Maiesties seruants at the Globe on the
Banck-side. By William Shakespeare. Imprented
at London, for Henry Gosson, and are to be
sold at the signe of the Suinte in Pater-nosier
row, etc., 1609, in•4. de 35 If., sign. A—I par 4;
le dernier f. est blanc. 2 liv. 5 sh. White Knights;
9 liv. 9 sh. Rhodes; 18 liv. Heber; 21 liv. (avec le
titre foc-simile par Harris) vente Gardner. Le British
Museum conserve deux exempt. de cette édit: par-
faitement conformes pour le titre, mais dont l'un
présente insinues variantes dans le texte, et de nom-
breuses corrections. Un tac-simile lithographié in-4.
de cette édition de 1609 a été fait par E. W. Ashbee,
1862, pour M. Ilalliwell, et tiré à 31 exemplaires.

Le nouveau Londdes, p. 2292, fait mention d'une
édition de Périclès, imprimée par T. Pavier, qui se
trouvait dans la collection de Garrick, et que l'on
suppose être la première de cette pièce.

— Autre édition. Printed at London by S. S., 1611,
in-4., finissant au f. I3 verso. Vend. 14 liv. 3 sit.
6 d. Edwards, en 1804.

Les éditions de Londres, 1619, 1630 et 1635, in-4.,
conservent encore un certain prix.

Cette pièce n'a pas été imprimée dans les deux pre-
mières éditions in-fol. de Shakespeare, parce qu'a-
lors on doutait qu'elle fût véritablement de lui.

II existe une Nouvelle fondée sur la pièce de Shake-
speare, et qui a pour titre : The Painful Aduen-
titres of Pericles, Prince of Tyre: Being the
true History of the Play of Pericles, as it was
lately presented by the worthy and ancient Poet
John Gower. At London, printed by T. P. for
Nat. Butter, 1608. C'est un in-4. (le 38 fl., sign.
A—K2, dont le frontispice présente la figure de
Gower. Vend. 22 liv. 11 sh. 6 d. Nassau, re-
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vendu 21 liv. 1 sit. Ileber, et acheté depuis par le
British Museum. L'exemplaire conservé dans la
bibliothèque de Zurich a 40 ff., y compris une dé-
dicace to Maister II. Fermor, par Geor. Wilkins,
auteur de l'ouvrage, formant deux feuillets impr.
avec un caractère différent de celui du texte, auquel
ils auront été ajoutés postérieurement.

— THE TRUE TRAGEDIE OF RICHARD DUKE OF YORKE,
and the Death of good King Henry the Sixt, with
the whole contention betweene the two houses
Lancaster and Yorke, as it was sundrie times acted
by the Right honorable the Earle of Pembrooke his
seruants. Printed at London by I'. S. for Thomas
Millington, 1595, in-4. de 40 iL 131 liv. catalogue
Chalmers, part. I.

Réimpr. pour la Shakespeare Society, par les soins
du baron Field.

Cette pièce forme la troisiètne partie de la tragédie de
Henri VI (voy. ci-dessus, col. 345).

— Autre édition. Printed at London, by W. W.
for Thomas ' Millington , 1600, in-4., sign. A—H
par 4. 10'liv. 10 sh. Jolley, et 60 liv. Halliwell, ent
1857, et avec un f. mss. 5 liv. 7 sh. 6 d. Rhodes.

L'édition de Loud., Printed for T. P. (1619), in-4.,
a été publiée avec la seconde partie d'Henry VI,
dont nous avons donné le titre ci-dessus.

—THE TRAGEDIE OF KING RICHARD THE SECOND. As it
kath beene publikely acted by the right Honourable
the Lorde Chamberlaine his seruants. London, prin-
ted by Valentine Similes for Androw Wise, and
are to be sold at his shop in Poules church yard
at the signe of the Angel, 1597, in-4. de 37 ff.,
la dernière page est signée K 2.

On ne tonnait que deux exemplaires de cette édition :
l'un dans la collection de Capell, à Cambridge;

• l'autre appartenant à M. George Daniel. Le nom de
Shakespeare ne se t rouve pas sur leur titre.

— Autre édition, dont le titre porte by William
Shakespeare. London, Printed by Valentine Sim-
mes..., 1598, in-4. de 36 f., sign. A—I par 4.
4 liv. 14 sh. 6 d. Steevens; 7 liv. 7 sh. Roxbur-
ghe; 4 liv. 14 sh. 6 d. Heber: 12 liv. 10 sh. Bright.

•— Autre édition. London, Printed by W. W. for
Mathew Law..., 1608, in-4. de 39 1T., le verso du
dernier coté K 3. Vend. 10 liv. Steevens : 19 liv. Los-
combe; 30 liv. 10 sh. Halliwell, en 1857.

— THE TRUE TRAGEDIE OF RICHARD TILE THIRD, whe-
reunto is shown the Death of Edward the Fourth,
with the Smothering of the young Princes in the
Tower. With a lamentable Ende of Shore's Wife, etc.,
and lastly the conjunction of the two noble Houses
of Lancaster and Yorke. As it was played by the
Queene's Maiesties Players. London, by Creede,
1594, in-4.

C'est d'après cette pièce que Shakespeare a composé
son Richard III. Le seul exemplaire complet qu'on
en connaisse appartient à F. Perkins, et a été payé
69 liv. 6 sh. dans une vente faite par Evans en
1825. Un autre, auquel manquaient 2 ff., a été
vendu 30 liv. Rhodes, et avec les 2 if. suppléés en
manuscrit, 14 liv. 3 sh. 6 d. Dent, et revendu
25 liv. 10 sh, Evans, en 1832.

Iléimprinté pour la Shakespeare Society, avec la
pièce latine intitulée Bichardus tertius, une in-
troduction et des notes par B. Field, esq.; London,
1844, in-8.

— THE TRAGEDY OF KING RICHARD THE THIRD.
Containing His treacherous Plots against his brother
Clarence: the pittiefull murther of his innocent
nephewes : his tyrannical vsurpation; with the
whole course of his detested life and most deser-
ued death; As it bath been lately Acted by the Right
Honourable the Lord Chamberlaine his seruants. At
London. Printed by Valentine Sims, for Andrew
Wise, dwelling in Patties Church-yard, at the
signe of tine Angell, 1597, in-4. de 47 IT.

Première édition de Richard III, de Shakespeare :
33 liv. Nixon, en 1818; revendu 41 liv. 9 sh. 6 d.
Ileber. Il y en a un exemplaire dans la collection
de Capell, à Cambrigde, et un autre à la Bodléiane.
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Un fac-simile lithographique de cette édit, de 1597 a
été exécuté par E.-N. Ashbee, pour M. Halliwell, et
tiré 3 31 exemplaires.

— Autre édition de cette pièce : As it kath beene la-
tely Acted by the Right honourable the Lord Chain.
berlaine his seruants. By William Shake-speare.
London, Printed by Thomas Creede, for An-
drew Wise..., 1598, in-4. de 47 (.,sign. A—M par
4. Le dernier f. est blanc. 17 liv. 17 sh. Jolley.

— Autre édition, newly augmented by William Sha-
kespeare. Loud., Printed by Thomas Creede,1602,
in-4, de 46 ff., signat. A-111 par 4. La dernière page
finit au verso de M 2. — Edition non moins rare
que la précédente. II yen a un exemplaire au British
Museum, et un second dans la collection de Capell
à Cambridge. Un troisième, qui avait le titre et
plusieurs ff., refaits en fac-simile par Harris, a été
payé 18 liv. 5 sh. à la vente Halliwell, en 1856.

Deux autres édit., impr. à Londres , par Thothas
Creede, en 1605 et 1612, in-4. de 46 ff., ont encore
de la valeur, ainsi que celle de Loud. Printed by
Thomas Purfoot, en 1622, in-4., sign. A—M par
4, dont la dernière page est au verso du f. M2.

Ainsi, il existait dé)à au moins six éditions de Ri-
chard III, avant celle qui a paru, en 1623, dans les
oeuvres de l'auteur.

— AN EXCELLENT CONCEITED TRAGEDIE OF ROMEO AND
JULIET. As it hash been often (with great applause)
plaid publiquely, by the right Honourable the L. of
Bundson, his Seruants. Loud. Printed by John
Banter, 1597, in-4. de 39 ff., sign. A—K par 4. Le
cah. A n'a que

L'exemplaire de cette édition, qui appartient aujour-
d'hui au duc ile Devonshire, avait coûté 30 liv. à
John Kemple. Trois autres sont conservés au Bri-
tish Museum, dans la bibliothèque Bodléienne, et
dans la collection de Capell. La traduction anglaise
d'une Nouvelle italienne de Bandel, impr. à Lon-
dres en 1562, a fourni à Shakespeare le sujet de
cette admirable tragédie (voy. la col. 639 de notre
1" r volume).

— THE MOST EXCELLENT AND LAMENTABLE TRAGEDIE
- OF ROMEO AND JULIET, newly corrected, augmented

and amended: As it lath bene sundry dines publi-
quely acted, by the right honourable the Lord Cham-
berlaine his seruants. Lond. Printed by Thomas
Creede, for Cuthbert llurby..., 1599, in-4. de
46 R. La dernière page est cotée M 2. 6 liv. Stee-
vens; 7liv. 10sh. Roxburghe; 5 li v. 15 sh. 6 d. Heber.

— Autre édition. London, Printed for John Smeth-
wick..., 1609, in-4. de 46 ff. 4 liv. 18 sh. Edwards,
en 1804; 6 liv. 18 sis. Jadis; et, selon Lowddes,
86 liv. Halliwell, le 14 juin 1858.

— Autie édition. Lond., Printed for John Smells-
wicke, turd are to bee sold at his Shop in Saint
Duustanes Church-yard, in Fleetestreete, under
the Byall (sans date), in-4. dont la dernière page
est signée L 4. Vend. 4 liv. 4 sit. Jadis; 19 liv. Ut-
terson ; 23 liv. en mars 1856. Cette édition présente,
dit-on, quelques bonnes variantes.

L'édition de Lond. Printed by R. Young for John
Smet/twicke,1637, in-4., sign. A—L 4, porte le note
de Shake-speare (sic), qui n'est pas sur le titre des
précédentes; elle a été plusieurs fois donnée pour
moins d'une livre, mais elle s'est vendue 7 liv.
7 sh. Rhodes; 61îv. 15 sh. non rognée, Halliwell,
en 1859; et 8 liv. 15 sh. Milford, en 1860.

— Romeo AND JULIET. A critical edition of the two
first Editions (1597 et 1599) on opposite pages, with
various readings to the time of Rowe; with au in-
troduction (en allemand) by D'' T. Mommsen. 01-
denburg, 1859, gr. in-8.

On peut comparer à cette pièce de Shakespeare celle
que Lopez de Vega, son contemporain, a composée
sur le même sujet, et qui a été traduite sous ce
titre : Borneo and Juliet, a comedy written origi-

. natty in spahis/t, London, 1770, in-8.
— A WtTTIE AND PLEASANT COMEDIE GALLED THE

THA MING OF THE SHREW. As it was acted by his ma-
iesties seruants at the Blacke Friers and the Globe.
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Written by 1Vill. Shakespeare. Lond. Printed by
W. S. for Iohn Smethwicke..., 1631, in-4., sign.
A—I 4. 1 liv. 1 sh. Rhodes; 3 liv. 6 sh. Sotheby, en
1856; 5 liv. 5 sh. Halliwell, en 1857, et 5 liv. 17 sh.
6 d. en 1859.

Cette pièce de Shakespeare a paru imprimée pour la
première fois dans les oeuvres de ce poète, édit.
in-fol. de 1623; aussi n'en parlons-nous ici que
pour avoir occasion de citer une autre pièce por-
tant le méme titre que la sienne, et que l'on sup-
pose lui en avoir donné l'idée. En voici l'intitulé :
A pleasant conceited Historie called the Taming
of a Shrew. As it was sundry times acted by the
(light Honorable Earle of Pembrook his ser-
vants. Printed at London by Peter Short..., 1594,
in-4. Un exempt. supposé unique a été vendu 21 liv.
Inglis' Old Pla ys, et ensuite payé 94 liv. à la vente
Ileber (part. 1V, n" 2024) pour le duc de Devon-
shire. Réimpr. à Londres, en 1596, in-4. 5 liv. 5 sit.
Roxburghe; et encore à Londres (Printed by V. S.
for Nick. Ling), 1607, in-4. 20 liv. Steevens.

—TIIE MOST LAMENTABLE ROMAINE TRAGEDIE OF TITUS
ANDRONtcus. As it bath sundry times beene playde
by the Right Honourable Earle of Pembrooke, the
Earle of Darbie, the Earle of Sussex, and the Lorde
Chamberlaine theyr seruants. At Lond. printed by
I. R. for Edward White, and are to bee solde
at his shoppe, at the little North-doore of Patt-
ies, at the signe of the Gun, 1600, in-4, de 40 ff.

Cette pièce a été enregistrée à la chambre des Statio-
ners, le 6 févr. 1593, sous le titre de Rooke Witted,
A noble Roman Historie of Titus Andronicus, et
Langbaine dit que la première édition doit avoir
été impr. en 1594, mais qu'on n'en connait pas
d'exemplaires. Celle de 1600 ne doit pas étre moins
rare, puisque Lowndes n'en cite pas non plus. L'é-
dition de Lond., 1611, in-4. de 40 ff., impr. égale-
ment pour Edward White, a été vend. 1 liv. 12 sh.
Roxburghe; 2 liv. 12 sh. 6 d. Steevens; 7 liv.
10 sh. Jadis, et 30 liv. b M. G. Daniel, par défunt
M. Rodd. M. Knight a fait remarquer qu'il n'y avait
que fort peu de différence pour le texte entre l'é-
dit, de 1600 et celle de 1611, mais qu'entre ces
deux édit. et l'in-fol, de 1623 les variantes avaient
de l'importance.

II existe une imitation allemande de cette tragédie
(voir ci-après, col. 356), et aussi une imitation
libre, hollandaise, par J. Vos, impr. à Amsterdam,
en 1641, in-4., et pour la 7 . fois, dans la méme

' ville, en 1661.
— THE FAMOUS IISTORIE OF TROYLUS AND CRESSEID.

Excellently expressing the beginning of their loues,
with conceited wooing of Pandarus Prince of Licia.
Written by William Shakespeare. Lond. Imprinted
by G. Eld for R. Boman and II. Walley...,
1609, in-4. de 46 IT. Vend. 5 liv. 5 sh: Roxburghe;
7 liv. 10 sh. Jadis; 5 liv. 10 sit. Steevens ; 16 liv.
Heber.

11 existe une autre édition in-4. sous la tnétne date et
par le méme imprimeur, mais elle est salts aucune
préface. Or, la préface de la première est curieuse
en ce qu'elle fait conuaitre que ces in-4. ne se
vendaient qu'a Tester (six pence). L'exemplaire
avec préface que possède M. Daniel lui a coûté
50 liv.

-- THE OFTROYLUS AND CRESSEIDA. As it was
acted by the King's iltaiesties seruants at the Globe...
(le reste comme ci-dessus) et sous la méme date,
in-4. de 45 IT. Dans cette seconde édition le mot
famous ne se trouve plus sur le titre. 5 liv. 10 sit.
Steevens; 15 liv. 10 sh., non rogné, Heber.

PEAR E	 352

than profitable. Newly set foorth, ouerseene and
corrected by 1V. S. Load., printed by Thomas
Creede, 1595, in-4., sign. A—K par 4; le f. Al est
blanc. 3 liv. 5 sh. Steevens; 6 liv. 6 5h. Roxburghe;
11 liv. 11 sh. Heber.

— THE LONDON PRODIGALL. As it was plaide by the
Kings illaiesties seruants, by William Shakespeare.
Load., Printed by T. C. for Nathaniel ]lutter,
etc., 1605, in-4., sign. A—G par 4. 2 liv. Rhodes;
5 liv. 5 sh. Strettell; même prix Heber.

— THE TRUE CHRONICLE HISTORIE OF THE WHOLE
LIFE AND DEATH OF THOMAS LORD CROMWELL. As it
bath Beene sundry times publikety acted. Written
by W. S. London, for William Jones, 1602, in-4.
5 liv. 10 slt. Roxburghe.

— Autre édition. London, printed by montas .Snod-
ham, 1613, in-4., sign. A—G par 4. Le dernier f.
est blanc. 1 liv. 1 sh. Inglis; 5 liv. 10 sh. Heber.

— TILE FIRST PART OF THE TRUE & HONORABLE HIS-
TORY OF THE LIFE OF SIR IOHN OLD-CASTLE, the
good Lord Cobham. As it bath bene lately acted...
Written by William Shakespeare. London, printed
for T. P., 1600, in-4., sign. A—K par 4. Vend. 1 liv.
15 sh. Dent; 4 liv. 14 sh. 6 d. Jadis; 5 liv. 15 sh.
Ileber, et méme prix Halliwell, en 1859.

— Autre édition. London, printed by V. S. for Tho-
mas Panier, 1600, in-4.

Cette édition, dont le titre ne porte pas le nom de
Shakespeare, contient diverses bonites variantes et
des vers qui ne sont pas dans la première, sous la
méme date.

— THE PYRITAINE, or the Widdow of Watling-
streele. Acted by the Children of Paules; Written.
by W. S. Imprinted at London by G. Eld, 1607,
in-4., sign. A—H par 4. Le texte commence à A 3.
Le titre courant porte The Puritaine Widdow.
2 liv. 15 sh. Rhodes; 13 liv. 13 sh. bel exemplaire
Heber; un autre, 18 liv. 15 sit. Halliwell, en 1856.

— A YORKSHIRE TRAGEDY. Not so New as Lamentable
and true. Acted by hisMaie;ties Players at the Globe.
Written by W. Shakespeare. London, printed by
B. B. for Thomas Panier, etc., 1608, in-4., signal.
A—D par 4.

Cette pièce commence au f. A 2 par cet intitulé: All's
One, or One of the loure Plaies in one, called,
a York-shire Tragedy, at it tuas plaid by the
Kings Majesties Metiers. Vend 17 liv. Evans, en
1825.

— Autre édition. Printed for T. P, 16t9, in-4., sign.
A à D 2, non compris le titre : 17 sit. Roxburghe;
2 liv. 2 5h. Rhodes; méme prix, Field; 2 liv. 15 sh.
Evans; 5 liv. 5 sh. Heber; 9 liv. 9 sh. Halliwell,
en 1856.

v. Poésies diverses.

TENUS and Adonis.

Villa miretur vulgus : mihi Balms Apollo
Pocula.Castalia plena ministret aqua.

London, Imprinted by Rich. Field, and are to be
sold at the signe of the while Greyhound in Prudes
Chu rch-yard, 1593, pet. in-4. de 27 ff., sur le titre
Pancre, devise de Field.

Première édition de ce poème. L'exemplaire de la Bi-
bliothèqueBodléienne, le seul cité, avait coûté 25 liv.
sterl. à M. Malone.

—Autre édition (avec les deux vers d'Ovide rapportés
ci-dessus). London, imprented by Ric/tard Field,
and are to be sold at the signe of the white Grey-
hound in the Patties Church-yard, 1594, pet. in-4.
de 2 ILL prélim. pour le titre et la dédicace, et texte
cab. B—G par 4 et H t. Cette seconde édition n'est
guère moins rare que la première. L'exemplaire dé-
crit dans la Biblioth. grenu., 111, p. 401, fut payé
116 liv. à la vente de M. Jolley en 1844 pour M. Gren-
ville ; un autre a été vendu 63 liv.

Les éditions de Londres, by R. F. for lo/tn h arisan,
1596 et 1600, pet. in-8., ont 27 If. chacune. La pre-

IV. Pièces attribuées it Shakespeare darts l'édit.
de 1664.

— THE LAMENTABLE TRAGEDIE OF LOCRINE, the eld-
est sonne of King Brutus, discoursing the war-
res of the Britaines and the Hunnes, with their Dis-
comfiture : the Britaines victorie with their Acci-
dents, and the death of Albanact. No tesse pleasant
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mitre des deux : 91 liv. vente Bolland en 1840, et
907iv. 10 sh. Bright. Celle de Londres, Imprented,
by William Leake, 1602, in-16, a aussi 27 ff. ;
on n'en connait que deux exempt. dont l'un a été
vendu successivement 1 liv. 11 sh. 6 d. Steevens;
42 liv. Bindley et 26 liv. Strettell; l'autre acheté
40 liv. par M. Daniel, qui l'a cédé au British Mu-
seum. — Réimprimé encore : London, for W. B.,
1617, in-12. — London, for I. 1'., 1620, in-16. 

—Edinburglt, printed by John Wreittoun, 1627,
pet. in-8., titre et pp. 5-46, la dernière cotée 47. Le
seul exemplaire connu a é'é vend. 35 liv. Bright et
37 liv. 10 sh. Chalmers. 11 se trouve au British
Museum.
Autre édition. London, printed by I. H. and are

to be sold by Francis Coules, 1636, in-32 de 27 ff.,
sign. A—C par 8, et D par 3. Sur le titre un Cupi-
don gravé sur bois. 49 liv. 10 sh. en 1856, revendu
56 liv. en 1857. Le bel exemplaire conservé au Bri-
tish Museum n'a été payé que 1 li v. 14 sh, à la vente
Hibbert.

— RAPE OF LUCRECE. London, by Richard Field for
I ohn Harrison, 1594, pet. in-4, de 47 ff., sign. A—F.
58 liv. avec le haut des marges réparé, Bright.
L'exemplaire de M. Geor. flolford lui a, dit-on, coûté
100 liv.

— LUCRECE. At London, Printed by P. S. for John
Harrison, 1598, in-16 de 38 ff. en tout, signat.
A—Eiii.

I.e seul exemplaire connu est dans la collection Ca-
pell, à Cambridge.

— Autre édition pour le méme libraire, 1600, in-24
de 36 ff. (Bodleian Library).	 •

— Autre, At London printed by N. O. for John
Ilarisan, 1607, pet. iii-8. de 32 ff. (dans la collec-
tion Capell et Bridgwater).

— TIIE RAPE of Lucrece. By Mr. William Shake-
speare, Newly Revised. London: Printed by T. S.
for Boger Jackson..., 1616, pet. in-8, de 32 IT.,
sign. A—D par 8. Le feuillet A 4 est coté B 4.

Un exemplaire ayant le dernier f. incomplet, 23 liv.
10 sh. en niai 1856.

— Autre édition sous le même titre. London, Prin-
ted by I. B. for Roger Jackson, 1624, in-16, sign.
A—D par 8. Vend. 3 liv. 3 sh. Jadis; 9 liv. Bindley;
6 liv. 8 sh. Lloyd.

— The RAPE of Lucrece, committed by Tarquin the
Sixt; and the remarkable judgments that betel hint
for it. By the incomparable Master of our English
Poetry, Will. Shakespeare Gent. Whereunto is an-
nexed the Banishment of Tarquin ;Or, the Reward
of Lust. By J. Quarles. London. Printed by J. G.
for John Stafford and Will. Gilbertson, 1655,
in-16. Sur le frontispice un portrait de Shakespeare
en médaillon.

Le corps de ce petit volume a des sign. de B—F par
8, et G par 4. Les pièces liminaires son t un fron-
tispice, un 'titre sign. A 2, la dédicace à N. Massey,
par J. Quarles, l f., et l'argument 1 f.; il y a un se-
cond titre sur le f. F 5 : un exemplaire sans fron-
tispice et a yant les premières lignes du titre coupées,
3 liv. 19 sh. Utterson; avec le frontispice, 25 liv.
10 sh. Ialliwell, en mai 1856.

— TILE PASSIONATE PELGRIME. By W. Shakespeare.
At London Printed for W. laggard and are to
be sold by W. Leake, at the Greyhound in Pau-
les Churchyard, 1599, in-16 de 30 if. sur le 18'
desquels on lit ce titre : SONNETS TO SUNDRY NOTES
OF MUSICKE.	 •

Première édition. Le seul exemplaire connu est celui
de la collection Capell ; il est relié avec Venus and
Adonis, de 1620; et une ancienne note conservée
à la fin du volume nous apprend que, quoiqu'un
coin du f. C7, dans Vétuts et Adonis, soit enduu-
magé, il a coûté three half-pence à son premier
possesseur; à quoi, le nouveau Lowndes, p. 2306,
ajoute qu'on en donnerait bien 100 Jiv. aujour-
d'hui, ce qui serait enco re fort inférieur au pre-
mier prix d'achat, puisque l'interét composé de

TOME V.

3 demi-pence, à raison de 5 p.100 par année, à partir
de 1620, produirait la somme de 995 liv. 14 sh. 6 d.

Ce volume rare renferme trois petits poëmes, savoir:
As it fell upon a day, If music and Sweet poetry
agree, et Whilst as fickle fortune smiled, les-
quels ont été inexactement attribués à Richard
Barnfield, parce qu'ils ont paru dans son Encomium
of Lady Pecunia, en 1598, niais que M. Payne Col-
lier a nouvellement restitués à Shakespeare. On sup-
pose qu'entre cette première édition de 1599 et la
troisième (de 1612) il en a dû paraître une seconde,
dont on ne connalt pas d'exemplaires.

— THE PASSIONATE PILCRIME. Or certaine Amorous
Sonnets, betweene Venvs and Adonis, newly cor-
rected and augmented. By W. Shakespere. The
third Edition. Where-vnto is newly added two Loue-
Epistles, thé first from Paris to Hellen, and Hellens
answers backe againe to Paris. Printed by W.
laggard, 1612, in-16 de 62 ff. (Bodleian Library).
Le titre de ce livre a été réimprimé sans autre dif-
férence que l'omission du nom de Shakespeare.
Les Lotte-Epistles sont d'lleywood.

— SRAKE-SPEARE'S sonnets. Neuer before Imiprinted.
At London by G. Eld for 'I'. T., and arc to be
solde by John Wright, dwelling at Christ Church
gate (et dans quelques exenmplaires: are to be solde
by William Aspley), 1609, in-4. de 40 ff., sign. A
et L de 2 ff. chacune et B à K par quatre.

A la suite de cette collection de 154 sonnets est ajou-
tée A Loiters complaint, by William Shakespeare.
Vend. 3 liv. 19 sh. Stevens; 21 liv. Roxburghe;
38 liv. 17 sh. Boswell; 57 liv. duc de Marlborough
en 1819; 105 liv. Chalmers en 1842; 24 liv. (le titre
et la dédicace manquant) Bright; 33 liv. (le titre et
la dédicace en fac-simile) Jolley, et revendu 41 liv.
Halliwell, en 1856; enfin un exempt. complet a été
vendu par Sotheby 154 liv. 7 sh. en juin 1858 et
acheté pour M. Huth.

Reproduit en fac-simile par le nouveau procédé de la
photo-zincographie (sous la direction du col. sir
Henry James, à Southampton), d'après l'exemplaire
original. London, Lovell Reeve, 1862, pet. in-4.
10 sh. 6 d.

—POEMS. Written by Wil. Shakespeare Gent. Printed
at London by Tho. Cotes and are to be sold by
John Benson, 1640, in-12 avec un portrait de
Shakespeare par W. M (Marshall).

Ce petit volume renferme principalement des traduc-
tions'qui, très-probablement, ne sont pas sorties de
la plume du grand polite auquel on les attribue. En
voici la description : titre, 1 f.; avis au lecteur,
signé 1. B. , 2 pp.; vers de L. Digges, 3 pp.; autres
de J. Warren, 1 p.; les poèmes avec un second titre
semblable au premier, mais sans date, sign. A—L
par 8, et 51 par 4. Au f. L 2 commence An addi-
tion of some excellent poems to those precedent
of Renowned Shakespeare, by of/ter Gentlemen.
Vend. 3 liv. 13 sh. Nassau; 5 liv. 15 sh. Bindley;
2 liv. (sans le titre daté) lléber; 20 liv. (avec le
titre daté seulement) Singer, et 10 liv. 10 sh. Jolley ;
15 liv. Bright, et quelquefois moins.

— COLLECTION of Poems, being all the Miscellanies of
W, Shakespeare (edited by Charles Gildon). Lon-

don, for B. Linton (1709), pet. in-8.
Ce volume forme le 7' tome du Shakespeare de

Rowe, imper. en 1709 (voy. col. 341). On y trouve
réunis pour la première fois : I. Venus and Adonis;
H. The Rape of Lucrece; III. The Passionate
grim; IV. Sonnets to sundry Notes of Alusick;
mais, selon Edmond Malone, ce texte est plein de fau-
tes. Ce recueil de poésies a été souvent réimpr. de-

, puis, soit séparément, soit dans diverses édit. des
oeuvres complètes du mente polite.

Citons encore : Shakespeare 's Songs and Ballads,
• illustrated by the Etc/ring Chtb, London, 1843, gr.
in-4.17 pl. 1 liv. — in-fol. India proofs, 3 liv. —1,e
texte y est imprimé en rouge. —Reproduit en 1852.

Songs and Sonnets of W. Shakespeare illus-
trated by John Gilbert. London (Cuudall), Low
and Co. 1861, in-fo!. 2 liv. 2 sit.
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Traductions françaises et italiennes.

—OEuvres complètes de Shakspeare, tra-
duites de l'anglais par Letourneur; nou-
velle édition, revue et corrigée par F.
Guizot et A.-P. (Pichot), précedées d'une
notice biographique et littéraire sur
Shakspeare par M. Guizot. Paris, Lad-
vocat, 1821, 13 vol. in-8. portr. 50 fr.
et plus eu Grand Papier vélin.

La traduction faite par Letourneur et ses collabora-
teurs (le comte de Catuelan et Fontaine-Malherbe)
a paru, pour la première fois, à Paris, 1776-82, en
20 vol. in-8., et aussi tirée in-4. Elle ne fait con-
naître que bien imparfaitement Shakespeare, qui y
est plus souvent imité que traduit; mais alors une
traduction littérale de ce grand poète n'aurait eu
aucun succès parmi nous.

= OEuVRES complètes, traduction de M. Guizot, nou-
velle édition entièrement revue, avec une étude sur
Shakespeare. Paris, Didier et Cu, 1860-62, 8 vol.
'in-8. 40 fr.

— OEuvREs complètes traduites par Benj. Laroche,
avec une introduction sur le génie de l'auteur, par
Alex. Dumas. Paris, Marchant, 1838-39 (aussi
Paris, Dotdey-Dupré, 1844), 2 vol. gr. in-8. à
2 col.;- — troisième et quatrième édition, l'aria,
Charpentier, 1854 et 1859, 6 vol. gr. in-18. 18 fr.

— OEuvneS complètes de Shakspeare, traduction en-
tièrement revue sur le texte anglais, par M. Fran-
cisque Michel, et précédée de la vie de Shakspeare,
par T. Campbell. Paris, F. Didot, 1839-40 (nou-
veaux titres, 1855, avec le nom de Woodswork
substitué à celui de Campbell), 3 vol. gr. in-8. 30 fr.

— OEuvREs complètes du même, trad. par F.-Victor
Hugo fils. l'aria, Pagnerre, 1860-62, 12 vol. in-8.
à 3 fr. 50 c. chacun.
CHEFS-D' OEUVRE de Shakespeare (Othello, Hamlet,

Macbeth, Richard Ill, Roméo et Juliette, le Mar-
chand de Venise), traduction française par divers
auteurs ; avec des notes critiques et historiques par
D. O' Sullivan. Paris, 1837-38, 2 vol. in-8. (texte
angl. et traduction en regard).

— MACRETn, t raduction littérale en vers français par
Jules La Croix , publié par le bibliophile Jacob
(Paul Lacroix). Paris, 1840, in-8. Représenté en
1863.

— LE MARCHAND de Venise, et Othello, traduits en vers
français par Alfred de Vigny. Paris, 1830 (aussi
1839), 2 part. in-8.

—PDCMES et sonnets de Shakespeare, trad. en vers par
Ernest Lafont. Paris, 1856, in-8., avec le texte an-
glais.

— Les SONNETS de W. Shakespeare, trad. pour la
première fois en entier par F.-Victor Hugo. Paris,
1857, in-12.

— TRAGEDIE di Shakespeare recale in versi italiani
da Michele Leoni. Verona, 1819-22, 14 vol. in-8.
44 fr.

Traduction complète. L'édition de Pise et Florence,
1514-15, en 8 vol. in-8., ne l'est pas. Les différentes
pièces composant ces deux éditions ont été impri-
mées séparément.
TEATRO completo tradotto dell' originale inglese in

prosa italiana da Carlo Rusconi. l'adoua, 1839-40,
2 vol. in-8. C'est la 3° édition, la première est de
1831.

— TEATRO scelto, tradotto iii versi da Giulio Carcano.
Firenze, 1843, 3 vol. in-12. 12 fr.

VII. Traductions allemandes, hollandaises,
danoises et suédoises.

SHAKESPEARE'S siimmtliche Werke, übersetzt von
A.-W. von Schlegel (auch Agnes Tieck und Wolf,
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Graf von Baudissen). Berlin, Reimer, 1825-34,
9 vol. pet. in-8.

Cette traduction est regardée comme la meilleure de
toutes celles qui ont été faites dans la méme langue.
A.-W. von Schlegel n'a donné que les seize pièces
imprimées d'abord 5 Berlin, de 1797-1810, en 9 vol.
pet. in-8., les autres sont de ses continuateurs; elles
font partie de l'édit. de 1828, et de celles qui ont
paru depuis en 12 vol. La sixième édition, Berlin,
1853-54, 9 vol. in-12 carré, avec fig., a été revue
sur le textedeJ. Payne Collier. La septième édit. Mer-
lin, 1856-59, est en 12 vol. avec portr., et ne coûte
que 24 fr. On peut ajouter à l'édition in-8. de 1811
la traduction des pièces qui ont été attribuées
à Shakespeare sans certitude. Elle a pour titre :
Altenglisches Theater odes Supplemente zum
Shakespeare, dberselzt und herausgegeben von
T. Tieck. Berlin, 1811, 2 vol. in-8.

Les aut res traductions allemandes de ce grand poète
sont

1° Celle
:
 qui a paru d'abord sous le nom de C.-M.

Wieland, Zurich, 1762-66, en 8 vol. in-8., et a été
ensuite publiée par J.-J. Eschenburg, Zurich,
1775-82, en 12 vol. in-8., auxquels est ajouté un
13° tonte, contenant les pièces douteuses, volume qui
peut étre également réuni à l'édit. de la mémo tra-
duction, revue de nouveau, Zurich, 1798-1806,
12 vol. in-8. avec un Appendice critique, et des vi-
gnettes. L'édition de Mannheim, 1780-88, 12 vol.
in-8., n'est qu'une contrefaçon de celle de Zurich,
1775-82, que nous venons de citer. N'oublions pas
d'indiquer ici Eschenburg iiber S/takespeare's
Leben und Schriften.

2° Par H. et A. Voss, Leipzig, Brockhaus, 1818-29,
9 vol. in-8.;

3° Par J.-W.-O. Binda. Leipzig, 1825 .26,19 vol. in-16;
4° Traduction libre par Jos. Meyer (et H. During),

Gotha, 1824-34, 52 part. in-8., avec une vignette
à chaque partie;

5° Traduction dans le indure mètre que l'original.
Wien, 1826, en 1 seul vol. gr. in-8, avec un sup-
plément contenant une Vie de Shakespeare. La même
traduction a été réimpr. en 43 cahiers in-18;

6° Par divers, et publiée par Julius Koerner, Wien,
1836, en 1 vol. gr. in-8. avec portrait, —ou seconde
édit. Leipzig, 1838-39, gr. in-8. avec portrait et,
40 vignettes sur bois;

7° Traduit par A. Bûttiger, H. During, A. Fischer,
L. Pet,. et autres. Leipzig und Berlin, 1836-39, en
12 vol. in-16. Réimpr. plusieurs fois soit en 12 vol.
in-16, soit en 1 Seul vol. gr. in-8.;

8° Trad. par E. Ortlepp. Stuttgart, 1838-39, 16 vol.
in-16, ou 1842-43, 8 vol. avec 16 ou 40 vignettes sur
acier; -

9° Trad. par A. Keller et M. Rapp. Stuttgart, Metz-
ter, 1843-47 (2° édit. 1854, 8 vol. in-16).

Indépendatmment de ces traductions allemandes du
Théâtre complet de Shakespeare, il a paru, dans la
'ridule langue, de nombreuses traductions de ses
pièces séparées et de ses poèmes; on en trouvera
l'indication détaillée dans l'excellente notice biblio-
graphique insérée dans la VIII* part. de la nouvelle
édit. du Manuel de Lowndes, augmentée par H.-G.
Bohn, pp. 2346-57. La multiplicité de ces traductions
témoigne de la grande estime que les Allemands
ont pour les productions du poète anglais dont
la langue a tant d'analogie avec la leur , et
dont le système dramatique s'adapte si bien à leur
propre scène. Au reste, le goût prononcé des Alle-
mands pour l'auteur de tant de belles conceptions
dramatiques n'est pas nouveau, car dès l'année
1620 il avait été fait en Allemagne une traduction ou
plutût une imitation du Titus Andronicus, de Sha-
kespeare, laquelle se trouve dans un volume rare
intitulé : T;nglis Comedieu, vnd Tragedien (voy. la
col. 984 de notre 2° vol.).

Il existe une tratluct. hollandaise de 14 pièces (Toon-
eelspelen) de Shakespeare, par B. Brunius et au-
tres. Atnsterd., 1778-82, 5 vol. in-8., et plusieurs
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traductions de ses meilleures pièces, entre autres
une imitation de Roméo et Juliette, par Jacob
Strays, 1634, in-4. avec un frontispice.

Le mérne Théâtre a été trad. en danois (Dramatisée
Waerker) par R. Foerson et P.-F. Wulff, Ki6ben-
havn, 1805-25 , 9 vol. in-8. ; seconde édition
1846-50,11 vol. in-8.; ou troisième édit. dont il pa-
raissait 5 parties en 1860.

Il l'a été également en suédois par C.-A. Hogeber,
Lund, 1847-51, 12 vol. in-8.

— En bohémien, par Fr. Doucha, J.-J. Kollar, J. Ce-
lakovsky, J. Maly, etc. Prague, 1855 et ann. suiv.
37 part. in-8.

—En polonais. Wilna, 1842, 3 vol. in-8. Les deux pre-
miers par Ignez Kefalinski, et le troisième par
J. von Dykalp.

On a dix pièces trad. dans la même langue, par Ig.
Kefalinski. Wilna, 1840, 3 vol. in-8., et aussi
une trad. en hongrois, par Dobrettei, Kaschan,
1824, in-8.

On peut encore citer les tomes I à V, d'une traduction
russe, par H. Kemrepa, impr. à Moscou, de 1840.50,
in-12, mais dont la suite n'a pas paru; une traduc-
tion d'llamlet, et ile la Tempête, en grec moderne,
Athènes, 1858, in-8., — enfin une traduction du Mar-
chant) de Venise, en bengali, par tiara Chandra
Chose, impr. à Calcutta, et une traduction de Ro-
méo et Juliette dans la même langue.

VIII. Shakespeariana, ou Ouvrages qui servent A
l'intelligence du texte de Shakespeare, et ceux
qui se rapportent directement d sa personne et
a ses écrits.

A COMPLETE verbal index to the plays of Shak-
speare, adapted to all the editions, comprehending
every substantive, adjective, verb, participle, and
adverb, used by Shakspeare, with a distinct refe-
rence to every individual passage in which each
word occurs; by Fr. Twiss. London, 1805, 2 vol.
in-8.

Ce livre est devenu rare, parce qu'une partie de l'é-
dition a péri dans un incendie : 3 à 4 liv. — Pour
l'index d'Ayscough, impr. en 1790, voyez ci-dessus,
col. 339. — Pour les notes de Capet!, voyez col. 338.

— A COMPLETE concordance to Shakespeare, being a
verbal index to all the passages in his dramatic
works (by Mrs Cowden Clarke). London, C. Knight,
1844-45 (ou 2 , édit. 1848), gr. in-8. 1 liv. 11 sta.
Autre édition, London, Kent and C° (sans date,
mais 1860), gr. in-8. même prix.

— A. critical examination of the text of
Shakespeare; with remarks on his lan-
guage, and that of his contemporaries,
together with notes on his plays and
poems, by the late Will. Sidney Wal-
ker ; edited by W.-N. Lettsom. Lon-

don, 1859, 3 vol. pet. in-8. 18 sh.
— MISCELLANEOUS papers and legal instruments un-

der the hand and seal of William Shakspeare : in-
cluding the tragedy of King Lear, and a small frag-
ment of Hamlet, from the original MSS. in the pos-
session of Samuel Ireland, of Norfolk street, with
tac-similes, etc., Lond., 1796 (ou mieux déc. 1795),
gr. in-fol.

Les manuscrits annoncés dans ce volume n'étaient
nullement authentiques, et Sam. Ireland, qui les a
produits, a été convaincu d'imposture. On prétend
qu'il n'a été distribué que 133 exemplaires de son
édition, et que les autres, au nombre de 230, ont été
détruits, ainsi que les planches gravées dépendant de
l'ouvrage. Malgré cela le prix de ce livre, qui avait été
originairement de 4 liv., ne s'est pas soutenu, car
l'exempt. de la vente Puttick, faite en juin 1860, a
été donné pour 1 liv. 4 sh. La seconde édition de
ces Miscellaneous papers, impr. en 1796, dans le
format in-8., n'a été rendue publique qu'en sep-
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tembre 1814. Quant aux faux manuscrits qui ont
été l'objet de cette publication, ils ont été adjugés
pour 46 liv. 4 sh. à la vente Dent, faite en 1827.
Ce bibliophile les avait payés 300 liv.

Cette imposture a fait naître une controverse à la-
quelle Edmond Malone a pris la principale part
(voir son Inquiry into the authenticity of cer-
tain miscellaneous papers, etc. London, 1796,
in-8. avec 8 pl. d'autographes).

Pour plus de détails consultez le nouveau Lowndes,
part. VIII, p. 2322-24. Nous renvoyons également à
la page 2335 du même volume pour la controverse
à laquelle donna lieu un supplément, ajouté par
M. J. Payne Collier, à l'édition de Shakespeare,
dont nous avons parlé ci-dessus (col. 342), et qui a
pour titre : Notes and emendations to the text of
Shakespeare's plays from the ear ly manuscript
corrections in a copy of the folio 0.632, in the pos•
sesionof.1. Payne Collier, London, 1852, in-8. de
512 pp. — Second edition revised and enlarged,
1853, in-8, de 528 pp. avec un fac-simile, auquel
M. Collier en a ajouté 18 autres, en 4 pp. qu'il n'a
fait tirer que pour private distributions. Cet écrit de
M. Collier a donné lieu à l'ouvrage suivant :

A COMPLETE view of the Shakspeare controversy
concerning the authenticity and genuiness o t'user.
matter affecting the works and biography o IShak-
speare published by J. Payne Collier as the fruits of
his researches, by C.-M. Ingleby. London, Nat-
tait, 1860, in-8, de 360 pp. 15 sh.

— AN ESSAY on the writings and genius of Shak-
speare, compared with greek and french draina-
tic poets, by Elizabeth Montagu. Loud., 1810, in-8.,
6° édition. La première est de 1769. — Trad. en
franç. sous le titre d'Apologie de Sakespeart (sic)
en réponse h la critique de Voltaire, Paris, 1777,

(16877 j
— ESSAYS on some of Shakespeare's dramatic cha-

racters of Richard the third, king Lear, and Ti-
mon of Athens (and of sir James Falstaff, etc.) : to
which is added an essay on the faults of Shakespeare
and observations on the character of Hamlet, by
Will. Richardson. Lond., 1797, in-8., 5' édition (ou
6' édit.,1812).

— THE CHARACTERS of Shakespeare's plays, by Will.
Hazlitt. London, 1817, or 1818, in-8. — 5° édit.,
1854, in-12.

— ILLUSTRATIONS of Shakespeare and of ancient man-
ners : with dissertations on the clowns, and fools of
Shakespeare : on the collection of popular tales en-
titled fiesta Romanorum; and on the english Mor-
ris Dance, by Fr. Douce. Lond., 1807, 2 vol. in-8.
fig. — Réimpr. à Lond., 1839, en un seul vol. in-8.
fig. (16878]

— SIf AKESPEARE'S Library... a collection of the novels,
tales and romances used by Shakespeare in the fa-
brication of his Drainas; now first collected and
printed from the early editions, with introductory
notes by J. Payne Collier. Loud., Th. Rodd, 1853
(nouv. titre Bohn, 1850), 2 vol. in-8. 12 sh., et plus
en pap. fort.

— SIIAKSPEARE'S Jest Book. Part 1 : Tales and
quicke Answeres very mery and pleasant to rede,
with a preface and a glossary. Part. II : A. C. mery
talys, with a preface and a glossary. Part III : Sup-
plement to the tales and quicke answeres, being :
mery tales..... very pleasant to be readde, 1567.
Chiswick, 1814-15-16, 3 part, en 1 vol. pet. in-8.

Réimpression de trois opuscules qu'on suppose avoir
paru avant l'époque où vivait Shakespeare, et que
ce poète parait avoir mis à profit. Il n'en a été tiré
que 250 exempl. L'éditeur, M. Singer, y a placé un
avis au lecteur. 2 liv. à 2liv..10 sh.—Un des 6 exem=
plaires impr. sur pap. bleu, 3 liv. 3 sh. Sotheby, en
1857; un autre entièrement sur pap. de Chine, et
rel. en maroquin, 4 liv. 4 sh. en 1855; 5 liv. 5 sh.
en 1861.

Avant que ce recueil fat publié il en avait déjà paru
un du même genre, sous ce litre : Shakespeare's
Jests, or the Jubilee Jester, being a curious col:
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lection of Funny Jokes, Merry stories, Droll Ad-
ventures, Frolicksonte tales, Witty Quibles,

• Youthful pranks, Ridiculous bulls , etc., with
joveal songs, facetious dialogues, toasts and hob
nobs. London (17501, in-8. avec un frontispice gravé.
Béimpr. (en 1769) in-8. en 1770, in-12 de 152 pp.,
et London, 1795, in-8.

Les deux recueils sont placés sous le paragraphe Ska-
kespeariana, dans la VIII . partie du nouveau
Lowndes, p. 2312 et 2315; paragraphe curieux oit
sont les titres des ouvrages qui se rapportent direc-
tement ou indirectement au polie, à ses ouvrages,
aux sources oh il a puisé, et à ses éditeurs.

— SHAKESPEARE anal his times, including the biogra-
phy of the poet, criticisms on his genius anti writ-
ings; a new chronology of his plays; and a history
of the manners, customs, and amusements, etc., of
his age; by Nathan Drake. Lond., 1817, 2 vol. in-4.
fig. 2 liv. 2 sh., et plus en Gr. Pap. [16879]

Réiinprimé, Paris, Baudry, 1838, gr. in-8. 10 fr.
— SHAKSPEARIANA. Catalogue of all the books , pam-

phlets, etc., relating to Shakspeare : to which are
subjoined an account of the early quarto editions
of the great dramatist's plays and poetns, etc. Lon-
don, for John Wilson, 1827, pet. in-8. de xli et
69 pp. 5 sh. ; — Cr. Pap., 7 sh. 6 d.

—SHAKESPEARE Relics; a Catalogue with descriptions
of coins, manuscripts, are books, ancient documents
and other reliques illustrative of the life and works
of Shakspeare in possession of J.-0. IIalliwell. Brix- ,
ton Hill, •Privately printed, 1852, in-4. avec de
nombreux tac-simile et autres illustrations.

Volume tiré à 80 exemplaires seulement. II faut y
joindre les quatre opuscules suivants du mène collec-
teur qui n'ont été tirés qu'à 25 ou 30 exemplaires
chacun :

A Garland of Shakespea •iata , recently added
to the library and Museum of J.-O. Halliwell;
Brixton Hill, 1854, in-4.

A lyttle Hoke, gevinge a truc and brief accounte
of sonic reliques and curiosities added of tale to
DI S Ilalliwell's Shakespeare collection, 1856,

fac-simile.
Brief Hand-list of books mss., etc., illustrative

of the life and writings of Shakespeare, collected
between 1842 and 1859. London, 1859, pet. in-8.
tiré à 30 exemplaires.

A thud-list of upwa rds of a thousand volumes
of Shakespea• iana added to the three previous
collections of a similar kind formed by .I.-O.
Halliwell and of wic/t lists have been previously
printed; London, 1862, pet. in-4. de 264 pp. tiré à
25 exemplaires. .

M. Halliwell, célèbre éditeur et commentateur de Sha-
kespeare (voy. ci-dessus, col. 342), a donné une vie.
de ce grand polite sous ce titre :

LIFE of Shakespeare, including many particulars
respecting the poet and his family, never before pu-
blished. London, J.-R. Sntit/t, 1848, in-8. avec
76 vignettes sur bois d'après Fairholt et des facsi-
mile d'autographes. 15 sh.

11 a aussi donné : Sltakesperiata, or catalogue of
the early editions of Shakespeare's Plays, com-
mentators, and other publications illustrative of
Ida works, London, 1841,.in-8. dont on a tiré des
exemplaires sur papier de Chine, et un seul sur
vELtN, lequel a été vendu 1 liv. 14 sh. Eyton. Pour
les autres opuscules de M. Halliwell relatifs à son
auteur favori, nous renvoyons au Shakespeariana
donné dans la dernière édition de Lowndes.

— Shakespeare' Society's publications.
London, 1841-53, 48 parties qui peu-
vent être reliées en 19.

La Société shakespearienne, établie en 1841, s'est dis-
soute en 1853, après avoir publié 48 opuscules il-
lust rative de son .illustre patron, et consistant en
anciennes pièces, poèmes, morceaux curieux, mé-
moires, etc., dont le nouveau Lowndes (VIII, p. 2341-
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42) donne les titres, ainsi que l'ordre de leur répar-
tition, en 20 vol. Le prix, qui était originairement
de 18 liv., a été réduit à 6 ou 7 liv.

IX. Gravures relatives d Shakespeare et ù ses pièces.

PICTURESQUE beauties of Shakespeare, being a
selection of scenes from his works, engraved under
the direction of Ch. Taylor, from designs of Stnirke,

- Stothard and others. London, 1783, in-4. 40 pl.
f Lowndes.)

— A SERIES of prints illustrative of various interes-
ting scenes in plays of Shakspeare, engraved front
drawings by 1V.-H. Bunbury. Lond., 1792 . 96, in-fol.
obi. 22 pl. 2 liv. 2 sh.

— SHAKESPEARE illustrated by an assemblage of
portraits and views appropriate to the whole suite
of our author's historical drainas, by S. and E. Har-
ding. Lond., 1793, in-8.

150 planches, dont on a tiré des épreuves de format
in-4. et in-fol. pour orner différentes éditions de
Shakespeare. Les portraits sont au nombre de 107.
En 1811 on a donné une édition des meules planches
en 2 vol. in-8.

•

Pictorial Shakespeare. V. Lowndes, 2°
édit., part. Voir article KNIGHT (Ch.).

Shakespeare Portfolio, a series of ninety-
six graphic illustrations of the plays of
Shakespeare, after designs by the most
eminent british artist, including Smir-
ke, Stothard, 1Westall, Hilton, Leslie,
Briggs, Stephanoff, Cooper, etc., beau-
tifully engraved, in the line manner, by
Heath, Greatbach, Robinson, Pye, Fin-
den, Engleheart, Armstrong, Rolls and
others. London (1821-29), gr. in-8.

Ce recueil se compose de plusieurs suites de,gravures
exécutées pour Joshua Walinesley qui se pro-
posait de publier une édition cIe Shakespeare avec
de nombreuses illust rations, mais qui mourut avant
d'avoir réalisé son projet. Prix réduits, 1 liv. 5 sit.
— French proofs, in-fol. 2 liv. 2 sh. — India proof,
in-fol. 3 liv. 3 sh. Plusieurs des séries dont se com-
pose ce volume avaient déjà été publiées séparé-
ment.

— MORITZ RETZCII. Outline illustrations to Shake-
speare's plays, a new edition, front the original
plates, with english and germain explanations. Leip-
zig and London, 1847, in-4. obi., 100 pl. 1 liv.
11 sh. 6 d.

Nouveau tirage de huit suites de 13 pl. chacune, déjà
publiées séparément à Leipzig et à Londres, de 1828
A 1845, pour Macbet/i, hamlet, Romeo aid Juliet,
King Lear, Tempest, Othello, Merry Wives of
Windsor et Henry the fourth.

— SHAKESPEARE illustrated in a series of landscape
anti architectural designs; with notices of the seve-
ral localities from various authors; by G.-F. Sar-
gent. London, 1842, gr. in-8. avec 45 pl. — Re-
produit sous le titre de Book of Shakespeare Gerais,
London, 11.-G. Bohn, 1854, in-8. 14 sh.

— SEVEN ages of man, illustrated with woodcuts
from the designs of Mulreatly, Callcott, Landseer,
Wilkie, etc.; the text (by J. ,Martin) in ornamen-
tai borders. London, Van Voorst, 1840, in-8. 6 sh.
— Gr. Pap. in-4. 15 sh.

— SEVEN ages of man, etched by E. Goodall after
original designs by D. Maclise. For the Art-Union
of London, 1850, in-4. obi. et proofs, in-fol. imper.

— GALERIE des personnages de Shakespeare, avec
texte, par Am. Pichot, et une Vie de Shakespeare,
par Old Nick (E. Forgues), Pais (1837), gr. in-8.
42 pl. ,sur acier, et 38 bois.

— GALLERIE Z11 Shakspeare's dramatischetl 11'erkeu.
In Umrissen. Mit Erltiuterungen von C.-A. Büttiger,

4
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3112

C. Borrom. von Miltitz und Henn. Ulrici. Leipzig,
E. Fleischer, 1847, in-4. obl. 'Texte allemand et
anglais. 40 fr.

— THE HenoINes of Shakespeare, comprising the
principal female characters in his plays, 45 portr.
engraved by GIt, Heath, from paintings by Kenny
Meadows, Ilayter, etc., with select letter-press.
London, Bogue, 1848, in-8. impérial.

Ce volume coûtait 2 liv. 2 sh.; color. 311v. 3 sh.; In-
dia proofs, 4 liv. 3 sh. — I1 a été reproduit sous le
titre de Neue Gal/erie, Leipzig, Friedlain , 1849,
ou seconde édit., 1858, gr. in-8. avec un texte alle-
mand ; et avec un texte français sous ce titre : Les
Héroines de Shakespeare, collection de 45 portr.
gravés par Heath, avec un texte par B. Laroche.
Paris (18481, in-8. impér.

— LES FEMMes de Shakespeare, précédées de la vie de
l'illustre poète anglais, enrichies de notices et illus-
trées de portraits. Paris, Krabb, 1851, 2 vol. gr.
in-8. avec 45 vigil. 25 fr.

Les pl. de ces 2 vol. sont celles de l'édition anglaise
ci-dessus. Elles avaient déjà servi à une édit. avec
texte en anglais et en français, imprimée à Berlin,
en 1836-38, gr. in-8., sous le tit re de Shakespeare's
Frauenbilder.

— THE SPIRIT of the plays of Shakspeare: exhibited
in a series of outline plates illustrative of the story
of each play, drawn and engraved by Frank Iioward
with Quotations and descriptions. London, T. Ba-
den, etc., 1827-33, 5 vol. in-8.

Cette suite contient 483 pl. 2 liv. 10 sit, et in-4.,
épreuves sur papier de Chine, 5 liv. 10 sh.

— THE SIIAKSPEAtIE Gallery, : containing the princi-•
pal female characters in the plays of the great poet,
engraved on the direction of Ch. heath. London,
Tilt, 1836, gr. in-4.

La première édit, est de 1813, in-4., et la sixième, de
1855, gr. in-8., coûte 14 sît.

SHAMS-AL-DIN. The Jam'i-A1-Romooz.
A Commentary on the Nagayah by
Shams-Al-Din Mohammad of Khora-
san, prepared by order of W. Nassau
Lees, for the use of the Calcutta Ma-
drassah, and edited from the collation
of ten old and accurate Mss. By Maw-
lawi Kabir-Al-Din Ahmad, Sirrishta-
hear, college of 'Fort William ; and
Mawlawi Fuzlooruhman Qadhi Al Qodh-
dhat of the Sadr Diwani Adalat, etc.

•Published with the aid of the govern-
ment of Bengal by Mawlawi I{abir-Al-
Din Ahmad. Calcutta, printed by the
same at the Muzhurool Ujauyeb press,
1858, in-4. 2 liv. 5 sh.

SHARP (Thomas). A Dissertation on the
pageants or dramatic mysteries, an-
ciently performed at Coventry, by the
trading compagnies of that city : with a
dissertation illustrative of the vehicle,
characters and dresses of the actors... to
which are added the pageant of the
shearmen, the taylor's company and
other municipal entertainements of a

Stealer (W.). Sketches of Algiers, 28408.
Sharp. British Gazetteer, 26743.
Sharp (J.). Works, 1989.

public nature, an essay on minstrels and
waits, and a glossary. Coventry, Mer-
ridew and son, 1825, in-4. 1 liv. 10 sh.,
et plus en Gr. Pap. avec fig. sur pap.
de Chine. [16849]	 •

Edit. tirée à 250 exemplaires. Elle est ornée de 10 pl.
Th. Sharp avait déjà fait paraite sous le voile de l'a-

nonyme un premier essai sur le même sujet, volume
tiré à 12 exempt. seulement. En voici le titre :

THE PAGEANT of the company of shearemen and
taylor, in Coventry, as performed by them on the
festivals of Corpus Christi; together with other pa-
geants, exhibited on occasion of several royal visits
to that city : and two specimens of ancient local
poetry. Coventry, 1817, in-4. — VOy. ANCIENT Mys-
teries.

SHARP (Thomas). Catalogue of provin-
cial copper coins, tokens, tickets and
medalets issued in Great Britain, Ire-
land, and the colonies, during the 18th
and 19 th centuries, described from the
collection of George Chetwynd. Lou-
don, 1834, gr. in-4. [27076]

Privately printed, à 60 exemplaires seulement : 511v.
5 sh. en mar. Eyton.

SHARPE (Roger). More looks yet. Lon-
don, printed for Thomas Castleton,
1610, in-4.

Recueil de poésies. 9 liv. 8 sh. Farmer: 7 liv. 5 sh.
Heber.

•

SHAW (Thomas). Travels, or observations
relating to several parts of Barbary and
the Levant. Oxford, 1738-46, 2 vol.
in-fol. [20010]

Relation fort intéressante, et qui est encore très-re-
cherchée. Le 2° vol. est un supplément dans lequel
l'auteur répond aux attaques du savant Pococke :
30 à 36 fr., et plus cher en Angleterre.

L'édition de Londres, 1757, in-4. fig., est également
bonne : 15 à 20 fr. II y a une 3. édition, avec une
notice sur la vie de l'auteur, Edinburgh, 1808,
2 vol. in-8. fig. 15 fr. — Réimpr. en entier dans le
15° vol. de la collection de voyages publiée par Pin-
kerton (voy. ce uotu).

— VOYAGE de Shaw dans plusieurs provinces de la
Barbarie et du Levant, traduit de l'anglois (avec des
notes et des corrections fournies par l'auteur). La
(laye, 1743, 2 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr.

SHAW (Will.). Gallic and english dictio-
, nary :' containing all the words in the

scotch and irish dialects of' the celtic.
London, 1780, 2 vol. in-4., 24 à 30 fr.
[11357)

Le même auteur avait déjà donné An Analysis of lite
gaelic language, London, 1778, in-8. et in-4.

SHAW (George). General zoology, or
systematic natural history. London,
1800-19, 22 tone. en 11 vol. gr. in-8.
[5603]	 .

Ouvrage remarquable, surtout pour ses gravures; il a
été continué à partir du 9 . vol. par James-F. Ste-

Sharpe (Samuel). History of Egypt, 22752.
Sharswood (Gail.). Bibliographia librormn ento-

mologic., 31724.
Shaw (Stebbing), History of Staffordshire, 27299.
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phens. En voici la distribution : tom. I et II, filam-
malia, 232 pl. — III, Amphibia, 140 pl. — 1V
et V, Pisces, 182 pl. — VI, Insecta, 137 pl. —
VII à XI, Aces (savoir : VII, 71 pl.; VIII, 84 pl.;
IX, 70 pl.; X, 60 pl.; XI, 49 pl.). On joint
à ces 11 vol. Shaw's zoological lectures , de-
livered at the royal institution in the years
1806 and 1807, London, Kearst ley , 1809, 2 vol.
gr. in-8., avec 163 pl. 2 liv. 12 sh. 6 d. [5571] —
Enfin un vol. XIV, en 2 part., contenant un Index
général qui termine l'ouvrage, a paru à Londres,
chez Arch, Longman, etc., en 1826, in-8., au prix
de 2 liv., et en Gr: Pap. 3 liv. 16 sh. — Les 28 part.
ont coûté 34 li v., mais le prix en est réduit à 14 liv.
14 sh. dans le catalogue de Bohn; vend. 198 fr.
Boutourlin.

— Museum leverianum, containing select
specimens from the museum of the late
sir Ashton Lever, with description in lat.
and engl. (London),1792-96, 2 vol. in-4.
fig. color. [5646]

II y a 65 pl. dans le prem. vol. et 12 dans le second :
vend. 2 liv. 10 sh. 1libbert.

— Vivarium nature; or the naturalist's
Miscellany, by George Shaw and Frede-
rick P. Nodder. London (1789-1813),
24 vol. gr. in-8. [6203] •

Ces mélanges ont été publiés en 267 numéros, et ren-
ferment 1064 pl. color., sans titre général. Chaque
volume est accompagné d'une dédicace particu-
lière. Les planches qui devaient former le cahier
268 existent, mais la mort soudaine du D r Shaw ne
lui a pas laissé le temps d'en faire la description.
A dater du mois de février 1814, l'ouvrage a été
continué par le D' Leach, sous le titre de Zoologi-
cal Miscellany, 3 vol. gr. in-8. Les 24 vol., qui
coûtaient 33 li v. 17 sh., sont portés à environ 10 liv.
10 sh. dans les catalogues des libraires.

— Cimelia physica. Voyez MILLER.

SHAW (Henry). The History and antiqui-
ties of the chapel at Luton Park, a seat
of the marquis of Bute. London, Car-
penter, 1829, imper. in-fol. avec 20 pl.
1 liv. 2 sh.;—épreuves sur pap. de Chine,
3 liv. 3 sh. [27112]

La dédicace de ce bel ouvrage est datée de janvier
1830.

— Specimens of the details of Elisabethan
architecture with descriptions by T.
Moule. London, Pickering, 1839, in-4.
avec 70 pl. 1 liv. 12 sh.; —Gr. Pap. in-fol.
pl. sur pap. de Chine, 3 liv. 3 sh. [9984]

Autres productions du même artiste.

SPECIMENS of ancient furniture, 75 plates, drawn
from existing authorities by H. Schaw, with de-
scriptions by Samuel Meyrick. London, Bolin, 1836,
in-4. [10058]

Ce volume coûtait avec une partie des pl. color., 2 liv.
12 sh. 6 d.; — in-4. impér. avec loutes les pI.
color., 5 liv. 5 sh.; — avec les planches retouchées
au pinceau, 6 liv. 6 sh.

— THE ENCYCLOPxDIA of ornament: select exam-
ples from the purest and best specimens of all kinds
and all ages. London, Pickering (Bohn), 1842,
in-4., avec 39 pl., 1 liv. 5 sh.; — Gr. Pap., planches
color., 2 liv. 12 sit.

— DRESSES and decorations of the middle ages, from
the seventh to the seventeeth century, with histo-

Shea (J. Gilmary). A French Onondago dictionary ,
11963. — Catholic missions among the indian tri-
bes of the United States, 21589.

Shearlashub Spooner. Dictionary of painters, etc.,
31002.

Shee (sir Martin Archer). His Life, 310911. 	 •

Sheffield (J.). Voy. Buckingham.
Sheld (Will.). Introduction to harmony, 10178.
Shelley (Percy Bysshe). Poetical Works, 15882.
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rical introduction, and descriptive letter-press.
London, Pickering, 1840-43, 2 vol. imper. in-8.,
avec 85 pI. color., 5 liv. 5 sh. ; — Gr. Pap. impér.,
in-4., fig. color., 10 liv. 10 sh.; aussi second edi-
tion, London, Bohn, 1858, 2 vol. imper. in-8.,
même prix à peu près; il y a 12 exempt. avec pein-
tures plus fines, et les initiales en or, 24 liv.

— EXAMPLES of ornamental metal work. London,
1836, in-4., 50 pl. 1 liv. 1 sh.

— BBIDGENS Designs for furniture, with candelabra
and interior decoration in the Elisabethan and
Gothic styles, by Bridgen, completed and edited by
H. Shaw. London (Bohn), 1838, in-4, royal, 60 pI.
1 liv. 11 sh. 6 d.; — in-4. impérial, 3 liv. 3 sit.

— DECORATIVE arts of the middle ages, ecclesiastical
and civil, exhibiting beautiful specimens of ancient
enamel, metal works, painting on stained glass, em-
broidery, book-binding and other ornamental tex-
tures, etc. London, Pickering, 1851, imper. in-8.,
.41 pl., 1 liv. 16 sh. ; — impér, in-4., avec une par-
tie des pl. color., 3 liv. 10 sh.; — avec toutes les
pl. color., 6 liv. 6 sh.

- ILLUSTRATED ornaments. Vo y. MADDEN (II.).
-ALPHABETS, numerals, and devices of the middle

ages; selected from the finest existing specimens.
London, Pickering, 1845, in-8, impérial, 48 pl.
dont 26 en couleurs, I liv. 11 sh. 6 d, ; — in-4. im-
pér., avec les planches en couleur, retouchées et re-
haussées d'or, 3 liv. 3 sh.

— HAND-BOOK of medieval alphabets and devices,
being a selection of 20 plates of alphabets, and
17 plates of original specimens of labels, mono-
grams, heraldic devices, etc., not heretofore figu-
red. London, sans date, ou Pickering, 1853, in-8.

. impér., fig. en couleurs, 15 sh.
— ARMS of the colleges of Oxford, with historical

notices of the colleges; by the rev. John 1,V. Bur-
gon. Oxford, 1858, gr: in-4. avec 20 pl. peintes en
or et en couleurs. 4 liv. 14 sh. 6 d.

— SPECIMEN of ornamental tile pavements, drawn
from existing authorities. London, Pickering,
1858, gr. in-4. avec 47 pl. teintées ou color., 2 liv.
2 sh. Tiré à 200 exemplaires.

SHELDRAKE (Timothy). Botanicum me-
dicinale, an herbal of medical plants on
the college of physicians list. London
(circa 1759), in-fol. 117 pl. color. [5536]

30 fr. (en 93 pl.) L'Héritier; 1 liv. 8 sit. llibbert.

SHELVOCILE (George). Voyage round the
world, by the way of the great South-Sea,
in the years 1718-22. London, 1723,
1726, or 1757, in-8. fig. 6 à 9 fr. [19845]

Réimpr. dans le 1" vol. de la collection d'Harris.

SHENSTONE (William). Poems upon va-
rious occasions, written for the enter-
tainment of the author, and printed for
the amusement of a few friends, preju-
dic'd in his favour. Oxford, 1737, pet.
in-8. [15827]

Ce volume, imprimé seulement pour les amis de l'au-
teur, est devenu fort rare, parce que celui-ci en a
retiré et détruit tes exem pt. autant qu'il a pu. L'ou-
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365	 SHEPHERD

vrage est porté à 911v. 9 sh. dans le catal. de Long-
man, pour 1816, mais seulement à 2 liv. Nassau.

Les OEuvres de Shenstone ont été publ. plusieurs fôis
à Londres, en 3 vol. pet. in-8. La 5° édition est
de 1777.

SHEPHERD (A.). Voy. TABLES.
SHEPHERD (William). The Life of Poggio

Bracciolini. Liverpool, 1802, in-4. 15 à
20 fr. [30712]

Cet ouvrage estimé a été réimpr. à Liverpool, en
1837, in-8., et trad. en français par le comte Emm.
de Laubespin, Paris, Verrlière, 1819, in-8.; en-
suite en italien, par Thom. Tonelli, Firenze, Ricci,
1825, 2 vol. in-8., portr. Cette dernière traduction
est accompagnée de notes et augmentée de plusieurs
lettres inédites de Poggio.

SHEPHERDS kalendar. Voy. COMPOST.

SHERIDAN (Richard Brinsley). The dra•
matie Works, now first collected, with a
preface (by Th: Moore). London, Mur-
ray, 1821, 2 vol. gr. in-8. 1 liv. 8 sh.
[16913]

Réimpr. à Paris, ilaudry, 1828, en•4 vol. gr. in-32.
Autre édition, with biographical sketche by Leigh

Hunt. London, Aloxan, 1840, in-8.
— LE THEATRE complet de Sheridan, précédé d'une

notice sur sa vie, trad. de l'anglais par F. Bonnet.
Paris, Fournier, 1836, 2 vol. in-8. 10 fr. ; ou sous
le titre d'OEuvres complètes..... traduction nou-
velle par Benj. Laroche. Paris, Cit. Gosselin, 1841,
gr. in-18.

— PARLIAMENTARY and other speeches and memoirs.
London, 1816, 5 vol. in-8., ou London, Bohn,
1842, 3 vol. in-8. portr. 1 liv. [12220]

Th. Moore a donné des Alemoirs of the life of R.-11.
Sheridan, Lond., Longman, 1825, in-4., avec portr.:
1 liv. 5 sh.; réimpr. à Londres, en 2 vol. in-8. :
1 liv. — à Paris, Galignani, 1825, 2 vol. in-12; et
trad. en français par J.-T. Parisot, Paris, 1826,
2 vol, in-8. [30948] — John Watkins avait déjà
publié: Memoirs of R.-B. Sheridan, Lond., 1816,
2 vol. in-4., ou 1817, 2 vol. in-8.

SHERLEY. A. true report of sir Ant. Shier-
lies (sic) journey overland to Venice, from
thence by sea to Antioch, Aleppo and Ba

-bilon, and so to Casbine in Persia. Lon-
don, printed by R. B. for J. J., 1600,
in-4. goth. de 6 ff.

Vend. 5 liv. 5 sh. lleher, VII, 5514.

— A new and large discourse of sir Ant.
Sherley's travels by sea and over land to
the persian empire, wherein are related
many straung and woundfull accidents,
and also description and conditions of
these countries and people he possed,
written by William Parry, who accom-
panied sir Anthony in his travels. Lon-
don, by Valentine Simmes for Felix

Shepherd (Cit.). History of the island of S. Vincent,
28646.

Shepherd (H.-J.). Law on the election of members
of Parliament, 3085.

Sheridan (Tit.). English dictionary, 11328. — Life
of J. Swift, 30915,

Sheridan .(Rich.). Révolution de Suède, 27687;
Sheringham (R.). De Angloruin origine, 26773.

Sherlock (Guilt.). Immortalité de l'âme, 2020.— De
la Mort, 2021. — Discourses, 2032,

Sherlock (Th.). Works, 1999. — Usage des prophé-
ties, 2000. — Témoins de la résurrection, 2001. —
Sermons, 2033.

— SHIRLEY	 366

Norton,1601, in-4.de 22ff. en lett. goth.
[20609]

Un exempt. de cette relation, devenue fort rare, a été
payé jusqu'à 8 liv. 5 sh. à la vente Jadis, et '7 liv.
en 1856.

— RELATION of his travels into Persia. London, 1613,
in-5. de 74 ff.

Vend. 4 liv. 2 sit. Bindley; 1 liv. 11 sh. llibbert;
1 liv. 7 sh. Heber.

— THE THREE english brothers, sir Tho. Sherley
his travels, with his three years imprisonment in
Turkee, Sir Anth. Sherley his embassage. Master
Rob. Sherley his wars against the Turkes, with his
marriage to the emperor's of Persia neece. Loud.,
by llodgets, 1607, in-4. de 40 ff. signat. A—K.
[20498]

Vend. jusqu'à 10 liv. 15 sh. Jadis, et 14 liv. Bindley ;
4liv. Heber.

— THE THREE brothers : or the travels and adven-
tures of sir Anthony, sir Robert, and sir Thomas
Sherley, in Persia, Russia, Turkey, Spain, etc.
Lond., 1825, pet. in-8. avec portr. 5 sh.

— THE TRAVAILES of the three english brothers, sir
Thomas, sir Anthony and Mr. Robert Sherley. At

• it is now play'd by her Maiesties seruants. London,
for lohn Wright, 1607, in-4. de 33 IL, sign. A-11.

Pièce rare. 1 liv. 17 sh. Mitford, en 1860.

SHERLEY (Rob.). Sir Robert Sherley sent
ambassadour in the name of the king of
Persia, to Sigismond the third , king of
Poland and Swecia, etc. London, by J.
Windet, 1609, in-4. goth. de 22 pp.

Vend. 3 liv. 8 sh. Bindley. — Réimpr. dans le 5 . vol.
de l'Ilarleian miscellany.

SHIRLEY (James). The Plays and Poems
of Shirley, now first collected and chro-
nologically arranged, and the text care-
fully collated and restored; with occa-
sional notes, biographical and critical;
by Will. Gifford : to which is prefixed
some account of the life of Shirley and
of his writings by the rev. Alexander
Dyce. London, Murray, 1833, 6 vol.
iD 8. portr. [16886]

Édition imprimée pour faire collection avec celles
des oeuvres de Ford, àlassinger et Ben Johnson,
données par le méme éditeur : 1 liv. 16 Sb.; — Gr.
Pap. 2 liv. 16 sh.

On trouve dans la nouvelle edit. du Manual de Lown-
des, part. VIII, pp. 2384-87, le catalogue par ordre
chronologique de 39 pièces Ile théâtre de Joules Shir-
ley, impr. à Londres de 1633 à 1660, et dont 3l réu-
nies ont été vendues ensemble 4 liv. 18 sh. Heber;
ensuite, rel. en veau, par Clarck, I4 liv. On y trouve
aussi les indications des poèmes du méme auteur
et de ses ouvrages relatifs à la grammaire.

SHIRLEY Family : Stemmata Sherleiana,
or the Annals of the Shirley family,
lords of Nether Etindon in the county
of Warwick and of Shirley in the county
of Derby. London, 1841, in-4. avec vi-
gnettes sur bois. [28939]

Privately printed, à cent exemplaires: 3 liv. Eyton;
4 liv. 14 sit. Puttick, en 1858.
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367	 SHIRWOD

SHIRWOD. Ad reverendiss..... dominum
Marcum cardinalem Sancti Morel vulga-
riter nuncupatum, J. Shirwod, quod la-
tine interpretatur Limpida Silva, sedis

• apostolice ptonot. Anglici, prafatio in
epitomen de Ludo arithmomachiœ feli-
citer incipit. In-4. [7854]

Opuscule très-rare et assez curieux, imprimé sans
lieu ni date, ni nom d'imprimeur. Le morceau qui
est 5 la. fin se termine ainsi : Ronne, (psis kalendis
aprilibus auto Domini at. ccccLxxxu, etc., et il
est 5 présumer que l'impression du livre a été faite
à la même époque. Une table explicative du Lucius
arithntomachice suit le huitittne feuillet.

Vend. 7 liv. 10 sh. Sykes, 30 part., n° 414; 2 liv.
12 sh. 6 d. Veber.

SHOBERL (Fréd.). Voy. Lolly.
SHREE LULLOO. General principles of

inflection and conjugation in the Bruj
B, hak, ha or the language spoken by
the Hindoos in the country of Bruj, in
the district of Go, alivur, in the domi-
nions of the Raja of B, hurutpoor, as also
in the extensive countries of Bueswara,
B, hudawur, Untur Bed and Boondelk,
hund, by Shree Lulloo Lal Kuvy. Cal-
cutta, 1811, gr. in-4. [11809]

Vend. 27 fr. Langlés; 25 fr. 50 c. Klaproth.
— THE NEW CYCLOPEDIA hindoostanica of wit, con-

taining a choice collection of humorous stories in
the persian and nagree characters, interpersed with
appropriate proverbs, anti-bilious jests, brillant bon-
mots, and rallying repartees in the Ilekhtu and
Brij B,hasha dialects; to which is added a voca-
bulary of the principal words in hindoostanee and
english : by Shree Lulloo Lal Kub, B, hasha moon-
shee. Calcutta, 1810, gr. in-8. [11783]

Vend. 39 fr. 50 c. f.anglès.—Cet ouvrage a été réimpr.
(en grande partie) sous le titre suivant:

THE LUTAIFI hindee, or hindoostanee jest book,
containing a choice collection of humorous stories
in the arabic and roman characters, edited by W.
Carmichael Smyth. London , Richardson, 1811,
in-8. 10 sh. 6 d.

— Voy. NARAYUN Pondit.
SHUCKFORD (Samuel). The sacred and

profane history of the world, connected
from the creation of the world to the dis-
solution of the assyrian empire; third
edition. Lond., 1743, 4 vol. in-8. [22729]

Bonne édition de cet ouvrage estimé, et qui se réunit
à celui de Prideaux (voy. ce nom). Vend. en Gr.
Pap. nt. r. 4liv. 9 sit. Williams. La première est de
Lond., 1728, 4 tom. en 2 vol. in-8. — Réimpr. par
les soins d'Adam Clarke, Lond., 1808, 4 vol. in-8. ;
par ceux du W Creighton, London, 1819, 4 vol.
in-8., et aussi 3 Oxford, 1810, en 2 vol. in-8., et
with notes and analysis by J . Wheeler, London,
Teyq, 1858, 2 vol. in-8.

— IhsTOILe du monde, sacrée et profane, pour
servir d'introduction 5 Phisloire des Juifs de Pri-
deaux, par Shuckford, traduite 'de l'anglois Ile
prem. vol.) par J.-F. Bernard (le tome II par Chau-
fepid, le tome 111 par Toussaint). Leyde, 1738,
3 vol. in-12, prix ordinaire.

Shober (F.). Excursion in Normandy, 24295.
Shooter (Jos.). The Kafirs, 28435.

SIBILET	 368

SHUEIiH Uhmud. Voy. Unn1UD.

SHUNS-00D-DEEN. The Bowers of elo-
quence being a treatise on the rhetoric,
poetry, and rh yme of the Persians, by
meer Shums-ood-dee p Fukeer of Dehlee,
corrected for the press and published by
Mouluvees Jan Alec andAbdoorRuheem.
Calcutta , iliouluvee Shooltr - oolall ,
1814, gr. in-8. 18 sh. [12086]

Vend. 10 fr. 50 c. de Sacy; 10 fr. Qnatrentère.

SIBBALD (Rob.). Scotia illustrata, sive
prodromus historie naturalis (Scotie).
Ldimburgi, 1684, in-fol., avec 22 p1.
18 à 20 fr., et plus cher en gr. papier.
[27382]

II y a des exempt. datés de 1696, au moyen d'une pe-
tite bande de papier collée sur l'ancienne date.

Lowndes (nouvelle édition, pp. 2391-92) donne le ca-
talogue des différents ouvrages de Sibbald qui con-
cernent l'Ecosse.

SIBBALD (J.). Cronicle of scottish poetry;
from the thirteenth century to the union
of the crowns; to which is added a glos-
sary. Edimb., 1302, 4 vol. in-8. [15897]

Recueil de productions de l'ancienne poésie écossaise,
avec des remarques explicatives. Le 4 e vol.. ren-
ferme un glossaire qui TIC réunit pas moins de
6000 mots. 36 3 48 fr.

— TILE AUTOBIOGRAPHY of sir Robert Sibbald, to
which is prefixed some account of his nus. Edin-
burgh, 1833, in-8.	 •

Un exemplaire imprimé sur vELIN est porté dans la
Biblioth. grencil., p. 694.

SIBILET ou Sibillet (Th.). Art poétique
francoys pour l'instruction des jeunes
studieux, et encore peu auancez en la
poesie francoyse (par Th. Sibilet), auee
le Quintil Horatian sur la defense et illus-
tration de la langue francoyse (de Joach.
du Bellay, par Ch. Fontaine), auquel est
inseré à la fin vn recueil de poesies
francoyses pour plus facilement entendre
le dit art. Paris, veuve Fr. Regnault,
1555, in-16. [13159]

15 fr. 50 c. Viollet Le Duc.

— L'Art poétique françois, pour l'instruc-
tion des jeunes studieux, et encore peu
auancez en la poétique françoise (par
Th. Sibillet); avec le Quintil Horatian,
sur la defense et illustration de la langue
françoise (de Joach. flu Bellay, par Ch.
Fontaine), reueus et augmentés. Lyon,
Jean Temporal, 1556, in-16 de 292 pp.
et 6 ff. pour la table.

tie fr. mar. r. Coste, et MIMIC prix Solar; 35 fr. mar.
cite. Veinant.

Cette édition est, nous le supposons, la même que
celle dont le titre porte l'adresse de Lyon, Th.
Payen, 1556, et gut a également 292 pp. et 6 ff.
Elle contient, outre les deux ouvrages indiqués,
les traités de Dolet De la ponctuation de la fan-

Mauve. Antiquités flu Poitou, 24126.
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369	 SIBTHORP — SIBYLLINA 370

gue lrançoise et de ses accents. La première édi-
tion de l'Art poétique estancnyme, et a paru à Pa-
ris, chez Gilles Corrozet, et chez Arn. l'Angelier,
1548, pet. in-8., 35 fr. non rel. Salmon. L'ouvrage
a été réimprimé avec le Quint il Horatian, et revu
et augmenté, Paris, Jean Ruelle', 1564, in-16.
Cette dernière contient un autre Art poétique abrégé,
et les deux traités de Dolet; ce qui se trouve aussi
dans l'édition de Paris, V. Jean Ruelle, 1573, in-1G
(vend. 19 fr. mar. y. Chardin). Enfin nous con-
naissons encore une édition du méme recueil, de
Lyon, Ben. Rigaud, 1576, in-16 de 292 pp. et 6 R.
22 fr. Coste.

— Iphigénie. Voy. t. II, col. 1105, article
EURIPIDES.

SIBTHORP (Joannes). Flora græca : sive
plantarnm rariorum historia, quas in
provinciis aut insulis Græciæ legit, in-
vestigavit, et depingi curavit Job. Sib-
thorp : characteres omnium, descriptio-
nes et synonyma elaboraverunt Jac.-Ed.
Smith et loh.Lindley. Lond., typ. Rich.
Taylor, 1806-40, 10 vol. gr. in-fol.

Ce grand ouvrage, dont chaque vol. se compose de
100 pl. (hors le X° qui n'en a que 66), est entièrement
terminé. Tous les frais en avaient été assurés tant
par une somme léguée à cet. effet par le D , Sibthorp
lui-méme, que par le contingent de trente sous-
cripteurs, nombre égal à celui des exemplaires
que l'on a tirés de ce livre magnifique.

Une nouvelle édition, strictement calquée sur la pre-
mière, et avec les mémes planches, a été donnée
de 1845 à 1846 par les soins du savant Ch. Dan-
beny, professeur de l'Université d'Oxford, aussi en
10 vol. in-fol. Elle se vend à Londres, chez Ii.-G.
Cohn, au prix de 63 liv. sterl. [52141

— FLORE græca: prodrotnus, sive plantarum om-
nium enumeratio, quas in provinciis aut insulis
Gracia invenit Joh. Sibthorp: characteres et sy-
nomynta omnium cura annotationibus Jac.-Edv.
Smith. Londini, lyp. Rich. Taylor, 1806-16,
4 part. en 2 vol. gr. in-8. 1 liv. 5 sh.

— Flora oxoniensis, 5187.

SIBYLLA (Rarthol.). Speculum peregri-
nàtium qumstionum... (au 13° f.) : Ad
invictissimum ac illustrissimilm priuci-
pem Alfonsum de Aragonia ducem Ca-
labria : fratris Bartholomei Sybille mo-
nopolitani... Prefatio in auimarum ratio-
nabilium in coniuncto et separatarum :
bonorum et malorum demonum Tres
decades. (in fine) : Impressum Ronue
per L'ucharium Silber alias Franck
nation Alemanum. Aito ure salutis
1493 , die 27 mensis Augusti, in-4. de
12 ff. prélim. non chiffr. et 280 If. chiffr.,
caract. rom. [1234]

Le titre ci-dessus se lit au premier f. du texte de ce
livre, lequel a été réimprimé (Argenlorati) opera

expensis Johannis Gritninger... wino salut is
post Millesima quadringentesimu nonagesinto
mono, in-4. de 10 IT, non chiffrés et 254 B'. chiffrés,
caract. rom.

Réimprimé encore Lugduni, Jacob. Myt, en 1516 et
en 1521, in-8., et dans tu même ville, chez Scipio
de Gabiano, 1534, in-8.

Smille. Essai sur les vieilles filles, 18087.
Sibll (Ebenazer). Astrologia, 9007.

SIBYLLA francisa , seu de admirabili
Puella Jôanna lotharinga dissertationes;
omnia ex biblioth. Meleh. Goldasti eruta.
Urssellis, 1606, in-4. 8 à 12 fr. [23392]

SIBYLLA. capitolina. Voyez à la suite de
. l'article VIRGILIUS.

SIBYLLINA Oracula ex vett. codd. aucta,
renovata et notis illustrata a J. Opsopceo,
cum interpretatione latina Sebast. Casta-
lionis et indice; praamissus est Onuphrii
Panvini de Sibyllis et carminibus sib y l-
linis liber. Paris., 1599, in-8. fig. 8-ff.
prélim., 524 et 71 pp.; plus t f. = Ora-
cula metrica Jovis, Apollinis, Hecates,
Serapidis et alior. deorum ac vatum tain
virorum quam feminarum, a J.Opsopseo
collecta : item Astrampsychi oneirocri-
ticon a Jos. Scaligero digestum et casti-
gatum, gr. et lat. Paris., 1599, in-8.,
pp. viI à xxiv, 1 à 114 et 3 ff. = Ora-
cula magica Zoroastris, cum scholiis
Plethonis et Pselli nunc primum editis,
e bibliotheca regia, studio J. Opsopeei.
Paris., 1599, in-8., 1 f. de titre et texte,
pp. 7 à 144. 6 à 9 fr. [22613]

L'édition de Paris, 1607, in-8., correspond page pour
page à la précédente, dont il n'y a peut-être de
réimprimé qu'une partie. Les exemplaires de l'une
et de l'autre, qui sont dans leur première reliure,
ont ordinairement de grandes marges, et c'est là
sans doute ce qui a donné lieu à annoncer du Gr.
Papier.

Des fragments des vers sibyllins ont été impr. pour
la première fois dans les Miscellanea d'Ang. Poli-
tien, édition de Florence, 1489 (vo

y
. POLITIANUS) ;

ensuite dans l'édition de Théocrite, sortie des pres-
ses aldines, en 1495. Plus tard, Xystus Betuleius a
donné chez Jo. Oporin, à Bille, en 1545, un recueil
des Oracula sibyllina, en huit livres (en grec),
vol. in-4. de 8 ff. et 104 pp.; réimpr. avec la ver-
sion latine de Sébast. Castalion, Rasileæ, per Joan.
Oporintint, 1555, in-8. de 1 f. et 333 pp. Les mi-
mes vers, en grec seulement, ont paru à Paris,
apud viduant Cuit. Morelii, 1566, in-4. Pour une
édition plus complète que celles de 1599 et 1607,
voy. GALLÆUS.

— ORACULA sibyllina, textu ad codices manuscrip-
tos recognito, Majanis suppletneutis auctn, cuti,
Castalionis versione metrica innunteris pane, lotis
emendata, et ubi opus fuit suppleta, commenta-
rio perpetuo, excursibus et iudicibus; curante C.
Alexander. Parisiis, Firm. Didot (nitres, 1841-
53-56, 2 torn. en 3 part. in-8. 25 fr.

— ORACULA sibyllina ad fidem codd. mscr. qùot-
quot extant recensuit, prælextis prolegomenis
illustravit, versions germanisa instruxit, annota-
tiones criticas et rerun, indicent adjecit Jos.-Flenr.
Friedlieb. Lipsite, 1Veigel, 1852, in-8. 10 fr.

— SIBYLLE liber XIV (gr. et lat.), editore et inter-
prete Ang. Maio : additur sextus liber et pars

• octavi cuti limita vocum et versuunt varietate.
Mediolani, regiis typis, 1817, in-8. de 56 'pages.
[22614]

Ce fragment, dont il a été tiré des exemplaires in-4.,
et méme un exemplaire sur vELIN (vend. 27 fr.
Reina), doit titre joint aux anciennes éditions des
Sibyllina oracula. 11 a été réimpr. à la suite d'au-
tres fragments formant les livres xi à xiv des
Sibylles, dans le 3 e vol. de la Noua collectio scrip-
forum, du card'. Mai (voy. ce nom). — Voy. aussi
BABEL, et ZOROASTER.

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



371	 SICARDO

SICARDO (Jos.). Christiandad del Japon:
memorias sacras de los martyres de las
ilustres religiones de S. Domingo ,
S. Francisco, compalïia de Jesus, etc.,
y con especialidad dos religiosos del or-
den de N. P. S. Augustin. Madrid, Fr.
Sanz, 1698, in-fol. [21584]

Vend. 26 fr. et 24 fr. 2° vente et 4° vente Quatre-
mère..

SICCAMA (Sibrand). Lex Frisionum, seu
antiquæ Frisi onum l eges, notis illustrat n
a Sibr. Siccama : accedunt statuta opstal-
bomica, Saxonum leger tres et Caroli bla-
•gni capitularia duo de rebus Saxonia .
Omnia, cum notis G.-Guil. Gaertneri.
Lipsix, 1730, in-4. [3021]

Imprimé d'abord 3 Franeker, en 1617, in-4.

SICCUS. De origine pilai majoris, et ciu-
guli militaris, quo fiumina superantur,
Nicolai Sicci, justitiae mediolanen. prae-
fecti carmen. (absque anno), in-8. de
16 pp. [12783]

Cette pièce, sans titre et sans souscription, a été
inexactement indiquée comme une édition aldine;
mais M. Renouard la croit impr. à Venise, par Vin-
cent Valgrise, avec les mêmes caractères que les
Pionce carntina, donnés en 1553 par cet impri-
meur: 1 liv. 2 sh. ntar. bl. Butler; 101 fr. Costa-
bili.

SICHEL (J.). Iconographie ophthalmolo-
gique, ou description et figures coloriées
des maladies de l'organe de la vue, com-
prenant l'anatomie pathologique, la pa-
thologie et la thérapeutique médico-
chirurgicale. Paris, J.-B. Baillière,
1852-59, in-4. de xx et 820 pp., avec
un atlas de 80 pl. avec explication. [ 7532]

Publié en 20 livraisons, plus les 17°, 18° et 20° bis.
Chaque livraison, 7 fr. 50 c.; les 23 ensemble,
172 fr. 50 c.

SICILE. Voy. BLAZON des couleurs.
SICILLE inscriptiones. Voy. TORREMUZZA.
SICKEL (Th. ). Voyez MONUMENTA gra-

phica (et ajoutez qu'il en a paru quatre
livraisons, qui coûtent ensemble 250 fr.).

SICKLER (J.-B.). Der teutsche Obstgdrt-
ner, etc. Le Jardinier fruitier allemand,
ou Magasin général pour les jardiniers
fruitiers, dans les divers climats de l'Al-
lemagne. Weimar, 1794-1804, 20 vol.
in-8. fig. color. et portr. [6483]

Cet ouvrage allemand s'est publié par cahiers. , Vend.
93 fr. Pappenheitn. — Voy. FRUCHTGARTEN.

SICKLER (C.-L.). Die heilige Priester-
sprache der alten )Egyptier....; c'est-à-

Slcard (R.-Ambr.). Instruction des sourds-muets,
3657-58. — Grammaire, 10548.

Slcard (Fr.). Institutions militaires des Français,
24087.

Sicuterman (G.). De Pcenis militar., 29222.
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dire, La langue sacrée des prêtres chez
les anciens Egyptiens, comme dialecte
tirant son origine de l'ancienne langue
sémitique, démontrée par des documents
historiques. Hildburghausen, Kesser-
ling, 1822-24-25-26, in-4. [29117]

Dissertation en 4 parties, oh l'auteur soutient que
les hiéroglyphes sont une écriture phonétique.

SICO POlentOnUS. VOy. POLENTONUS.

SICULORUM proverbiorum sicularumque
cantionum latina traductio. Missana3,
1744, in-12. [18488]

17 fr. mar. bl. Duplessis.

SICULUS (Joan.). Voy. SIAM.

SICETA. Voy. 1tIARCELLUS.

SIDHANTA Kaumudi sanskrit grammar.
Calcutta, 1812, gr. in-4. [11746]

Vend. 50 fr. Langlès.

SIDNEY ou Sydeney (H.). Letters and
memorial of state in the reigns of queen
Mary, queen Elisabeth, etc., written and
collected by H. Sydney, Phil. Sydney
and Rob. Sydney; published by Arthur
Collins. Lond., Osborne, 1746, 2 vol.
in-fol. [26927]

Vend. 37 fr. le duc de Feltre; 2 liv. 1 sh. Ilibbert;
2 liv. 1 sh. IIolland, en 1860; et en Gr. Pap., 139 fr.
Mac-Carthy ; 4 liv. .4 sh. Sotheby, en 1859.

SIDNEY ou Sydney (Phil.). The miscel-
laneous Works of Ph. S., with the life of
the author and illustrative notes by W.
Gray. Oxford, Talboys,1829, pet. in-8.
12 sh., et plus en Gr. Pap. [15755]

Ce volume contient Sidney's sonnets, masque, de-
fence of poesy, et quelques lettres restées jusqu'a-
lors inédites. Il a été réimprimé à Boston, en 1860,
in-8. Les poésies de Sydney ont paru pour la pre-
mière fois sous le titre de Syr P. S. his Astrophel
and Stella, wherein the excellence of sweete
poesie is concluded... London, Tb. Newman, 1591,

de 32 ff., sign. A—H. 11 liv. 11 sit. Evans, en
1831 ; 28 liv. Bright; ensuite le même recueil , to
the end of which are added , sundry other rare
sonnets of diuers noblemen or gentlemen,
London, for Th. Newman, 1591, in-4. de 44 ff. Se-
conde édition : 17 liv. 10 sh. Caldecott. Les mêmes
poésies ont été réimprim., ainsi que d'autres mor-
ceaux du même poète, dans les différentes éditions
de l'Arcadia, à dater de celle de 1593.

— The Countesse of Pembroke's Arcadia,
written by sir Philip Sidney; now the
ninth time published, with a two-fold
supplement of a defect in the third book,
the one by W.-A. Knight, the others by
Ja. Johnstoun... and now annexed to
this work for the reader benefit where-
unto is also added a sixth booke. Lon-
don, 1638, in-fol. de 3 if. prélim. 624 et
suppl. portr. [17719]

Neuvième édition de ce roman célèbre, lequel est en

Sidi Khalil. Jurisprudence musulmane, 3129.
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prose et en vers; elle contient deux suppléments
pour le troisième livre, Pun par W.A. Knight, et
l'autre par Ja. Johnstoun : on y trouve aussi un
sixième livre par B. B. (Richard Beling). L'édition
de Londres, 1662, in-fol., renferme de plus: A Re-
medie for love, poérne omis dans les précédentes ;
elle est plus complète, à ce que dit Lowndes, que
la 14° édition donnée sous le titre de The works
of sir Ph. Sidney, in prose and verse, Lond,,
1725, 3 vol. in-8. Ajoutons que la première édition
de l'Arcadia, London,. printed for William Pou-
sonbie, 1590, in-4. de 32 IL, divisée en 3 livres seu-
lement, est un livre fort rare, dont un exempt.,
qui n'était pas sans défauts, a été vendu 14 liv.
5 sh. Heber; un autre, en ancienne reliure, mar. r.
34 liv. Gardner, en 1854.

La traduction française de l'Arcadia, par Baudouin,
Paris, 1624, 3 vol. in-8., n'a pas de valeur.

— A MEMOIR of sir Phil. Sidney, by R. Fox Boume.
London, 1862, in-8. 15 sh.

Pour les autres ouvrages de Phil. Sidney, consultez
Lowndes, 2° édition, p. 2397.

— Correspondence with Hubert Languet, 18753.

SIDNEY ou Sydney (Algernon). Dis-
courses concerning government, with his
letters, etc. (publish, by Th. Hollis). Lon-
don, 1763 (réimpr. 1772), gr. in-4. portr.
18 à 20 fr. [3945]

Ces deux éditions et celle de Londres, 1751, pet.
in-fol., ont la même valeur à peu près. La pre-
mière de toutes est celle de Londres, 1698, in-fol.

— DISCOURS Sur le gouvernement, traduits de l'an-
glois par P.-A. Samson. La Haye, 1702, 3 vol. pet.
in-8. 5 h 6 fr. Vend. 29 fr. mar. viol. dent. Labé-
doyère.

Édition préférée aux réimpressions faites à Paris, en
4 vol. In-12, ou 3 vol. in-8.

— SYDNEY papers, consisting of a journal of the earl
of Leicester and original letters of Algernon Syd-
ney; edited with notes by R.-V. Blencowe. London,
1825, in-8.

— BRIEF MEMOIRS of Algernon Sidney, by R. Chase
Sidney. London, 1835, in-8.

SIDONIUS Apollinaris. Opera. In-fol. de
151 ff. Both. [12567]

Edition exécutée à longues lignes, au nombre de 32 à
la page, sans chiffres, signat. ni réel. ; on la croit
sortie des presses de Nie. Ketelaer et Ger. de
Leempt, à Utrecht, vers 1473, et par conséquent la
première édition de cet auteur : elle commence par
cet intitulé: Cafj Soltj Appollinaris Sidonij Ar-
tternog episcopi Epislolarttnt liber primus Jnci-
pit, et elle finit, sans aucune souscription, par ce
vers:

Expediel series quos tenet imperij.

Vend. 86 fr. Brienne-Laire; 43 fr. de Servais; 120 fr.
La Serna; 150 fr. m. r. d'Ourches; 7 liv. Heber.

— Poema aureum ejusdemque epistolæ
(cum comment. Joan-Bapt. Pü). Medio-
lani, per magistrum Uldericum Scin-
zenzeler, M. ecce. LXXXXVIII. Quarto
Nonas maicts, iu-fol. de 4 ff. prélim. et
144 ff. de texte, caractères romains.

Première édition avec date : vend. en mar. r. 21 fr.
Gaignat; 45 fr. La Valliere; 1 liv. 8 sh. m. r. Heber;
en mar. r. 69 fr. Ceste ; 76 fr. Borluut; 3 liv. Libri,
en 1859; autre 24 fr. Riva, et un très bel exempt.,
12 liv. 12 sh. Roxburghe.

— SIDONIL Apollinaris Opera, castigata, restituta et
edits studio Elise Vineti. Lupd., Joan. Torncesius,
1552, pet. in-8. 3 à 4 fr.

— OPERA, Jo. Savaro recognovit et librum commen-
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tar. adjecit. Paries, Attdr. Perier, 1599 (sen
editio secunda emendata, Ibid., 1609), in-4. 4 à
6 fr.

— OPERA, Jac. Sirmondi cura et studio recognita
notisque illustrate, editio secunda (curante Ph.
Labbeo). Parisüs, Cramoisy , 1652, in-4.6 à 9 fr.

Bonne édition, dont il y a du Gr. Pap. La première,
donnée par le P. Sirmond, est de Paris, 1614, in-8.
L'ouvrage a été réimprimé dans le 1B. vol. des
oeuvres de ce savant jésuite.

— OEUVRES de C. Sollius Apollinaris Sidonius, tra-
duites en français, avec le texte en regard et des
notes, par J.-r. Grégoire et F.-Z. Gollombet. Lyon,
Rttsand, 1836, 3 vol. in-8. 15 fr.

Pour une autre traduction, voyez SxvviaxY.

SIDRAC. Voy. SYDRAC.

SIEBMACHER (J.). Das grosse und voll-
standige, anfangs Siebmacherische, her-
nacher Fürtische und Helmerische, nun
aber Weigelische Wappenbuch in 6 Thei-
leu, mit einer Vorr. von J.-D. Köhler.
Nurnb., Weigel, 1734, 6 vol. in-fol. —
Supplément, 12 part. en 2 vol. in-fol.
[28820]

Voici le nombre des planches contenues dans ce grand
ouvrage héraldique : Tome I, 226; 11, 164; Ill, 200;
IV, 200; V, 312 et 56; VI, 25 et 5. — Supplément :
Part. I, 36; II, 35 ; Ill, 21 ; IV, 30 ; V, 30; VI, 30;
VII, 30; VIII, 31 ; IX, 31; X, 33 ; Xl, 26; XII , 28.
(Ebert, 21198.)

—Das grosse und aligemeine Wappenbuch
weyland J. Siebmachers, neu herausge-
geben , geordnet und vervollstàndigt,
dann mit heraldischen und historich-ge-
nealogischen Erlauterungen begleitet,
von O. Titan von Hefner. Nürnberg,
Bauer et Raspe, 1854-57. 42 livraisons
gr. in-4. fig. 260 fr.

SIEBOLD (Ph.-Fr. de). Epitomelingum ja-
ponica. Oosaka, in-8., tome Ier. [ 11852]

Ce premier volume, qui traite des caractères, de la
prononciation et de l'étymologie de la langue japo-
naise, a été rédigé par M. de Siebold, à l'ile Dezima,
près de Nangasaki, en 1824, et imprimé dans la ville
d'Oosaka. (Note extraite du Journ. de la littér.
élrang., 1828, p. 152, oh sont indiqués deux autres
ouvrages impr. à Oosaka, en 1818, et à AI jako,
en 1819.)

Réimprimé à Leyde, avec 4 pl. lithogr.

— Nippon. Archiv zur Beschreibung von
Japan und dessen Neben- und Schutzlan-
dern : Jezo mit den südlichen Kurilen,
Krafto, Kooraï und den Liukin-Inseln,
nach japan. und europ. Schriften und ei-
genen Beobachtungen bearbeitet von
Bitter Dr Fr. von Siebold. Leyden und
Amsterdam, Muller, 1832, gr. in-4. fig.
[28308]

Ouvrage fort curieux, dont il paraissait 20 cahiers
en . 1851. Le tout contenant 471 planches et

Slebenkees (J.-C.). Materialien, 26628.
Siebenkees (1.-Ph.). Anecdota grwca , 3349. —

Handbuch der Architologie, 29226.
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10 cartes lithogr., ainsi distribuées : Dlammalei,
37 pl. color. — Ares , 117 pl. color. par C.-J. Tem-
minck et H. Schlegel, 1845-49. — Pisces, 161 pl.
color. par les méntes, 1843-47. — Chelonii, 9 pl.
— Ophidii, 10 pl. — Saurii, 19 pl. — Crustacea,
41 pl. en noir, par W. de Haan, 1842-51. Chaque
décade ou cah, de 10 pl. a coûte en noir 6 thl. et
color. 8 thl.

Le meme ouvrage se publie en français, sous le titre
suivant:

VOYAGE au Japon, exécuté pendant les années
1823 5.1830, ou description physique, géographique
et historique de l'empire japonais, tie Jezo, des îles
Kurieles mériditinales , de Krafto, (le la Corée, des
Iles Liu-Kiu, etc.; édition française, rédigée par
MM. A. de Montry et E. Frayssinet. Paris, Artlnts
Bertrand, 1838, gr. in-8. et atlas gr. in-fol, (le
130 pl.

— MONITEUR des Indes. Recueil des mémoires et des
notices scientifiques concernant les possessions
néerlandaises de l'Asie, etc., publiés par de Siebold
et P. Melville. La /laye, 1846-50, 4 vol. in-4. avec
cartes et vues. 150 fr. (Catal. William et Norgates,
p. 46).

— Atlas von Land- und Seekarten vont
japanischen Reiche, mit 16 Bliittern.
Gr. in-fol. 30 thl.

— Bibliotheca japonica, sive selecta qua-
dam opera sinico-japonica, in usum eo-
rum qui literis japonicis vacant, in
lapide exarata a sinensi Ko-Tsching-
Dschang, et edita curantibus Ph.-Fr. de
Siebold et J. Hoffmann libri sex. Lug-
duni-Batavor., ex Officina editoris,
1833-41, gr. in-4. et in-fol. [19479]

Voici le contenu et les prix de ces six livres, lesquels
n'ont été tirés qu'à 100 ou 125 exempt. chacun.

LIBER PRIMUS. Sin zoo zi lin gjok Sen, novus
et auctus literarum ideographicarum thesaurus,
sive collectio omnium literarum sinensium secun-
dunt radices disposita, pronuntiatione japonica
adscripta. I vol. in-4. (cuit) pag. lithogr. 164). 36 thl.
83 fr. Klaproth; 36 fr. Clerc de Landresse.

LIBER SECUNDUS. Wa Ran won seki sjo gen
zi ko, thesaurus lingua: japonica, sive illustratio
omnium, qua libris recepta sunt, verborum ac
dictionum loquele tain japonica quam sinensis.
Addita synonymarunt literarum ideographicarum
copia, opus japonicum in lapide exaratunt a sinensi
Ko Tsching Uschang, editum curante de Siebold,
1835. 1 vol. in-4. (cum pag. lithogr. 227 ac tab. 1V).
70 thl. Vendu 77 fr. Clerc de Landresse.

LIBER TERTIUS. niait dsil men, sire mille lite-
ra ideographicae; opus sinicum origine cum inter-
pretatione kOraiana, in peninsula KOraï impressum.
Annexo systemate scripture kdraianae ac versione
japonica, germanica et anglica, cui titulus in-
scriptus: Tsiiin dsü wen, Oder Buch von tausend
WOrtern, aus dem chinesischen, mit Berücksich-
tigung der kOraischen und japanischen Ueber-
setzung, ins deutsche übertragen von Dr. J. Hoff-
mann. 1 vol. in-4. (cum pag. lithogr. 18 et tab. 1).
10 thl.

LIBER QUARTOS. Lui ho, sire vocabularium si-
nense in KOraiammm conversmn , opus sinicum
origine in peninsula K6rai impressum. ( Annexa
appendice vocabulorum kôralanorum, japonicorunl
et sinensium comparativa nec non interpretatione
germanica.) 1 vol. in-4. ( cum pag. lithogr. 18).
6 thl.

LIBER QUINTUS. Insularunt japonicarmn tabule
geographice secundum opus Nippon jo tsi no
lei sen tsu. Tab. lithogr. IV, in-fol. (grand colom-
bier). 6 thl.

LIBER SEXTUS. IPa nen kei, sive succincti An-

nales japonicir (Opus originale cum interpretatione
germanica.) 1 vol. in-4. (cum pag. lithogr. 25 ac
tab. V). 10 thl.

On réunit à ces 6 vol. les deux articles suivants :
ISA666E in Bibliothecam japonicam et studium

literarum japonicarum. Lugduni-Bat., 1841, in-4.
3 thl.

— CATALOGUS librorunt et manuscriptorum japoni-
corun), annexa enumeratione illormn qui in mu-
seo regio hagano servantUr. Libros descripsit J.
Hoffmann. Lugduni-Bataeorum, 1845, in-4. 16 pl.
lith. 6 thl. [31495]

—Flora japonica, sive planta quas in im-
perio japonico collegit, descripsit ex
parte in ipsis locis pingendas curavit
P.-Fr. Siebold. Sectio l a . Planta ornatui
inservientes digessit .1. - G. Zaccarini.
Lugduni-llalavor., 1835 et ann. seq.•
In-fol. pl.

Cette première partie contient 100 p1. en 20 livraisons;
il a paru depuis 10 lier. d'une seconde centurie.
Chaque livraison 2 thl. et avec pl. color. 4 thl.

— Fauna japonica, sive descriptio anima=
lium qua in itinere per Japoniam suscep-
to, aonis 1823-1830, collegit, lotis, ob-
servationibus et aduntbrationibus illus-
travit Ph.-Fr. de Siebold ; conjunctis
studiis C.-J. Temminck et H. Schlegel
pro vertebratis atque W. de Haan pro in-
vertebratis elaborata. Lugd.-Batcevor.,
Ar//z et C", 1840 et ann. segq. in-fol.
[5637]

Cette faune est divisée par genres, et 'chaque genre
par fascicules.

SIEBOLD (Carl-Tlteodor) und Alb. Kôlli-
ker. Zeitschrift fiir wissenschaftliche
Zoologie. Leipzig, 1848-61, 11 vol.
in-8. fig. 200 fr. [5612]

— LEHRBUCII der vergleichenden Anatomie der wir-
bellosen Thiere. Berlin, 1846, gr. in-8. [5905]

SIECLE d'or. Voy. LA ToUR.

SIÈCLE d'or (le) de Cupidon, ou les heu-
reuses aventures d'amour. Cologne, P.
Marteau ([loll., sans date), pet. in-12.
[17206]

Petit livre un peu libre. Vend. 9 fr. Filheul; 18 fr.
50 c. Ch. Nodier.

SIÈGE (le) de la ville de Vienne en Autriche
tenu par l'empereur de Turquie en 1529.
Anvers, rlticlaiel de Hoockstrate, 1529,
in-4. fig. [26474]

Ce livre rare est porté dans le catal, de La Valliere
par Nyon, n° 25794, mais il ne se trouve pas à
l'Arsenal.

SIÈGE (le) et la prinse de la ville de Saint-
Quentin, et du chasteau de Gouy, auec
aultres choses memorables eu Italie, An-
gleterre etEscosse. Ypres, Sestrez, 1 557,
pet. in-8. goth. [24228]

Opuscule fort rare. En voici un autre qui ne l'est pas
moins.

Slége de Bomarsund, 8671.
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DESCRIPTION (IC la victoire que Phillippe a rem-
portée à Graveline le 13 juillet. Ypres, 1558, pet.
in-8.

SIEMIENOWICZ (Casimiri) Ars magna
artillerie . Amst., 1650, in-fol. fig. [8680]

Volume difficile 5 trouver, mais peu recherché main-
tenant: 12 à 15 fr. Vend. 22 fr. Soubise. La traduc-
lion française par P. Noiset, Amsl., 1651, in-fol.
fig., n'est pas beaucoup plus chère.

SIERAIiOWSIU (Sebast.). Architektura
• obeymuiaca wszelki gatunek murowania

i budowania. Krakau,1812, 2 vol. in-fol.
[9783]

Traité d'architecture très-estimé en Pologne, oit il
cotte 200 for. Le prem. vol. contient 387 pp. de
texte, et le 2. 116 pl. (Ebert, n° 21202).

SIESTRENCEWICZ de Bohusz (Stanisl.).
Histoire de la Tauride. Brunswick,
Fauche,1800, 2 vol. in-8. [27797]

Ouvrage fort peu répandu. 11 s'y trouve une carte
de la Scythique d'après Hérodote, contenant les
changements successifs jusqu'en 1800, et une carte
de la Tauride d'après celle de Ilablitz. Vend. 25 fr.
10 c. Chateaugiron.

Réimprimé sous le titre d'histoire de la Chersonèse
taurtque; 2° édition, Pétersbourg, imprimerie de
l'Académie impériale, 1824 , in-4. de 436 pp., avec
2 cartes.

— Recherches historiques sur l'origine
des Sarmates, desEsclavons et des Slaves,
et sur les époques de la conversion de ce
peuple au christianisme. Saint-Pétersb.,
Pluc/fart, 1812 (nouveau titre, 1814),
3 vol. in -8. dont les pages se suivent, avec
3 cartes. [27802]

Vend. 24 fr. 50 c. Rémusat; 2 liv. 6 sh. Ileber.
La Table des noms propres , morceau de 72 pp., a

été publiée séparément, avec un titre daté de 1813,
et l'ouvrage entier réimpr. à Saint-Pétersbourg, en
1833, 4 vol. in-8.

— Parois des recherches historiques sur l'origine
des Esclavons ou Slaves et Sarmates; 2 . édit. Pé-
tersbourq, imprint. de l'Acad. impériale, 1824,
in-4. de 230 pp., avec 2 cartes géogr.

SIETE (Los) infantes de Lara, voy. FER-

NANDO (Manuel) dans les additions, et
ci-après, VA'uNIUS (Ol/to).

SIETE PARTIDAS(las) cotejadas con varios
codices antiguos por la real Academia de
la historia. Madrid, inlprenta real,
1807, 3 vol. in-4. avec portr. [2989]

La meilleure édition du texte de ces lois célèbres.
Vend. en Gr. Pap. 68 fr. en janvier 1829; 48 fr.
Sampayo. Nous citerons encore comme une des
bonnes éditions du même texte celle de Valence,
1758, 6 vol. in-8., donnée por diligencia del lloet.
D. Jose!' Berni y Galata; on y a suivi la première
édit. de Salamanque, et les corrections faites par
D. Diego de Morales y Villamayor. La première
édit. des Sicle Partidas fut itnpr. à Séville , por
Maestro Pablo de Colonia, e Johanes Pegnizer
de Nuremberga, e Magna, e Thomas companeros

Slegenbeek (Malt.). Nederduitsche Spelling, 11263.
— Choix de poésies hollandaises, 15618-20. — his-
toire littér. des Pays-Bas, 30126.

Siena (Lod.). Storia di Sinigaglia, 25694.
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atentanès..., 25 octobre 1491, pet. in-fol. goth. Les
mêmes imprimeurs en donnèrent une seconde,
achevée le 24 décembre 1491, pet. in-fol. goth.

— Las Siete Partidas del rey D. Alonzo cl
Sabio glosadas por Gregorio Lopez.
Indice de las leyes y glosas de las Siete
Partidas. Madrid, Benito Cano, 1789,
4 tool. en 5 vol. gr. in-fol.

Edition la plus belle que l'on ait de cet ancien corps
de droit espagnol. Il en a été tiré des exempt. en
(:r. Pap. La réimpression, f6[ldrid, 1829-31, 8 tom.
en 4 vol. in-fol., cotte 120 fr. Le commentaire de
Gregorio Lopez a paru pour la première fois à Sa-
lamanque, Andreas de Porloaariis, 1555, 4 vol.
iu-fol. goth., dont un pour l'index [2990], et il a
été souvent réimprimé. 	 •

— LAs SIETE partidas del rey don Alfonso cl Sabla,
cotejadas con varios codices antiguos por la real
Academia de la historia, y glosadas por el tic. Lopez ;
nueva edicion , precedida del elogio del rey Alonso
por D. J. de Vargas y Ponce, y enriquecida con su
testamento politico. Paris, Laserre, 1847, 5 vol.
gr. in-8., portrait. 60 fr..

SIGfEA Toletana (.11oysia). Voy. 1\IEUR-
SInS.

SIGANDUS (Albertus). Voy. ALBERT11S.

SIGEBERTIGemblacensis ceenobitx Chro-
nicon ab anno 381 ad 1113: cum inser-
tionibus ex historia Galfredi et additio-
nibus Roberti abbatis 1\Iontis, centum et
tres sequentes annos complectentibus
promovente egregio patre D. G. Parvo,
doctore theologo; contessore regio ; nunc
primum in lucem emissum. Venales ha-
bentur in oflicina Henrici Stephaui. 

—Absolutum est Parisis hoc Sigeberti
Chronicon... per Henricuna Stepha-
num artis literarum excusoria3 indus-
triune opificem, in sua o ffecina e re-
gione scholar Decretorum expensis ejus-
denl et Joannis Paroi bibliopola; insi-
guis. Anito D'ici. M. D. xIII, in-4. [23032]

Il y a dans ce volutne un second titre, ainsi conçu :
RORERTI abbatis S. Michaelis de Monte in peri-

culo maris chronicon ab ann. 1112 ad ann. 1220,
in quo præsertim de rebus normanicis et anglicis
turn ecclesiasticis•quam sa,cularibus agitur 1512.

Cette chronique a été réimpr. à la suite des OEuvres
de Guibert de Nogent (coy. GOIBERTI Opera ), et
dans le tome XIII de la collection des historiens
de France, commencée par D. Bouquet.

SIGLARIUM romanum. Voy. GERRABD.

SIGNAC (hr. de). Le Trépas et l'ordre des
obseques, funerailles et enterrement du
roy Henry II, l'an 1559, par le seigneur
de La Borde, Francois de Signac, roy
d'armes de Dauphiné. Paris, de l'impr..•
de Rob. Estienne, 1559, in-4. [23481]

Sievers (Jegor von). Deutsche Dich ter in Russland,
15433.

Sigaud de Lafond. Phénomènes de l'électricité, 4303.
— Cabinet de physique, 4327. — Dictionnaire des
merveilles de la nature, 4374.

377	 SIE1\IIENOWICZ
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Cette relation se trouve ordinairement avec les deux
sermons funebres faicts et prononcez par messire
Jerosme de La Rovere (voy. LA ROVERE).

SIGNES (les) precedens le grant jugement
general de nostre redempteur Jesu Christ.
Sans date, nom de lieu ni d'impri-
meur (Paris, Verard ou Trepperel,
vers 1500), in-4. caract. goth., ff. non
chiffrés, mais avec signat. depuis a jus-
qu'à e inclusiv., fig. sur bois. [1249]

Cet opuscule est un traité des 15 signes qui doivent
précéder le jugement dernier, composé par un ano-
nyme d'après saint Jérôme. En tête de chacun de ces
signes est une gravure très-grossière qui l'indique.
Par exemple, le premier des signes étant que la
mer s'élèvera par-dessus les montagnes, on voit en
tête de ce prem. chapitre une montagne fort élevée,
toute lardée de poissons, pour montrer que les
eaux couvrent cette montagne. Le 15 e signe étant
la résurrection générale, le graveur, eu tête de
ce dernier signe, a représenté à sa manière cette
résurrection. Après le 15 e signe, on voit dans ce
livre Comment apres les dits signes dieu le crea-
leur viendra faire son jugement , chapitre qui
commence au f. d par une grande gravure du juge-
ment dernier. Ce dernier chapitre de l'ouvrage
finit au 8e f. recto de la signature e, et le verso de
ce même f. est rempli par une gravure sur bois de
tous les instruments de la Passion de Jésus-Christ.
(Note de l'abbé de Saint-Léger, d'après l'exempt. de
la Bibliothèque du roi, D, ne 3782.) Ces mêmes
signes sont impr. avec l'Aduenement de l'Ante-
christ, qui se place à la suite de l'Art de bien
vivre, édition de 1492 (voy. ART de bien vivre).

SIGNORE (P.-L. del). Narmi riccardiani.
Voy. 1\IAFFEI (Scip.).

SIGNOT (Jacques). Description des pas-
sages pour aller en Italie. Voy. TOTALE

Description.

SIGOLI. Viaggio al monte Sinai, di Simone
Sigoli ; testo di lingua, per la prima volta
pubblicato. Firenze, all' insegna di
Dante, 1829, in-8. portr. [20534]

edition enrichie de notes par Fr. Poggi et Louis
Fiacchi. 7 fr. — Pap. fin, 14 fr. — Pap. bleu, 21 fr.
— Celle de Naples, tipogra fia nella Pietà de' Tur-
chini, 1831, in-8., a été donnée par Basile Puoti,
qui a abrégé les notes des premiers éditeurs.

SIGONGNES (de). Le Balet des Quolibets,
dansé au Louvre et à la maison de ville,
par monseigneur frere du roy, le qua-
triesme janvier 1627, compose par le
sieur de Sigongues. Paris, Aug. Courbé
et Anth. de Sommaville, 1627, in-8.
de 16 pp. [10387]

Ouvrage du même genre et du même style que le
Balet des Andouilles (voy. BALET). Il n'est pas
moins rare que ce dernier. 30 fr. de Soleinne;
57 fr. Bertin; 70 fr. mar. N. Veinant.

SIGONIUS (Carolus). Opera omnia, cum
notis varior. et'ejusdem vi ta a Lud.-Ant.
Muratorio conscripta, Phil. Argelatus

Signorelli (P.). Storia de' teatri antichi, 16022. —
Opuscoli e lezioni, 19248. — Vicende della coltura
nelle due Sicilie, 25756.

R-OOL-BUYAN	 380

collegit. Mediolani, 1732-37, 6 vol. gr.
in-fol. 75 à 90 fr. [19009]

Collection fort recherchée : vend. Gr. Pap. 151 fr.
Soubise.

— Regum, consulum, dictatorum ac cen-
sorum romanorum fasti, una cum trium-
phis actis a Romulo rege usque ad Ti.
Cæsarem, C. Sigonio autore. Ejusdem de
nominibus Romanorum liber, etc. ye-
netiis, M. D. L. V. apud Pallium Ma-
nutium, Aldi F., in-fol. de 34 fi'. [22910]

Première édition, rare mais sans valeur. Celle de
1556, in-fol., sortie des mêmes presses , est beau-
coup plus complète; elle contient Fasti et Trium-
phi , 16 If., avec une épitre de Sigonius à Her-
cule Il; de plus, le commentaire ajouté à cette édi-
tion, et le traité De nominibus Romanorum, for-
mant ensemble 165 if. (cotés jusqu'à 169, parce
que les chiffres 162 à 165 sont omis), avec un titre
particulier et une préface de l'auteur; à la fin est
mn feuillet d'errata : 10 à 15 fr.

Il existe des exemplaires de cette édition de 1556,
dont les titres portent : Ex officina Mente Gior-
danis Ziletti.

— FASTi consulares, et triuntphi acti a Ronndo rege
usque ad Caesarem, cum commentariis. Oxonii,
1802, in-12.

Ce volume se joint au Tite-Live, édition d'Oxford,
1802.

—Caroli Sigonii de antiquo jure Italiœ lihri
tres, ad senatum populumque romanum.
Venetiis, apud Jordanum Ziletum,
1560, in-4. [2969]

Un exemplaire de dédicace, en Grand Papier, et re-
vêtu d'une belle reliure italienne du xvt e siècle, en
mar. r., portant sur les plats tes armes du Sénat
de Venise peintes en or et en couleurs, 280 fr. Eug.
Piot en 1862; en condition ordinaire l'ouvrage
n'a qu'une faible valeur.

Nous n'indiquons pas les autres traités de Sigonius,
imprimés chez Paul Manuce, parce qu'ils n'ont
qu'un prix fort mediocre dans le commerce.

SIGUENZA (Fr. Joseph de). La vida de
S. Geronimo dotor de la santa Iglesia.
Madrid, Th. Junti, 1595, pet. in-4.
Segunda y terrera parte de la historia
de la orden de San Geronimo. Madrid,
Juan Flamenco,1600 et 1605, 2 vol. pet.
in-fol. [22194]

Sigiienza est réputé pour un des meilleurs écrivains
espagnols, et son ouvrage se trouve rarement com-
plet. Salvé le porte à 4 liv. 4 sh. Il en existe une
quatrième partie ou continuation, par Francisco
de los Santos, Madrid, 1680, in-fol. Les quatre
volumes sont cotés 6 I. 6 sh. sous le n° 1792 du
catal. de C.-J. Stewart, London,1852. Ou cite aussi
une autre continuation par Herménégilde de San Pa-
blo, inpr. à Madrid, en 1669, in-fol., sous ce
titre : Origen y continuaccion de et Instituto y
Religion /tieronimiana.

SIGURA. Voy. RUYLOPEZ.

SI FIR-00L-BUYAN. or 1\Iusnuvee of Meer
Husen, being a history of the prince Be

Slgourney (mistress Lydia Huntley). Poems, 15883:
Sigrals (Cl. -G. Bourdon de). Considérations,

23193, 23194 et 26348.
Sigurdsson (J.). Lovsamling over Island, 3114.
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Nuzeer, in hindoostanee verse published
under the patronage of the college of fort
William in Bengal. Calcutta, Hindoos-
tanee press, 1805, in-4. [16009]

Vend. 30 fr. Langlès. Une traduction en prose du
même ouvrage, par Gilchrist, a été imprimée à
Calcutta, en 1803, in-4. 16 sh.

SIKE (Henr.). Evangelium infantiæ, vel
liber apocryphus de infantia salvatoris,
arab. edidit ac latina versione et notis il-
lustravit H. Sike. Traj.-ad-Rhen.,1697,
pet. in-8. 5 à 6 fr. [254]

Vend. 10 fr. Langlès.

SILHON (Jean de). Le Al inistre d'État, avec
le véritable usage de la politique moderne.
Suivant la copie imprimée à Paris
(Leyde, les Elsevier), 1641-43, 2 vol. pet.
in-12. pois]

• A ces deux volumes impr. par les Elsevier, de Leyde, il
faut en joindre un t roisième, Amsterd., Ant. Mi-
chiels, 1662. Le premier vol. avait déjà été impr.
par les Elsevier ( jouxte la copie Paris), 1639.

. Il a été réimprimé en 1648, et à Amsterd., Ant.
Michiels (ou plutôt à Bruxelles, Fr. Foppens), 1661
et 1664 (avec le 2e vol.). Il n'y a qu'une seule édi-
tion du 3° vol. Les 3 vol., édition de 1661 et aussi
1662, 25 fr. 50 c. mar. r. Duriez ; 30 fr. Mazoyer ;
29 fr. m. citr. Sensier; 17 fr. Bérard.

Description de l'édit. d'Amsterdam, 1661-62, en
. 3 vol. Tome I, 12 if. prélim., 384 pp. —II, 12 R.
prélim. et 485 pp. —Ill, sous ce titre : Le Ministre
d'Estat, 3e partie. De la Certitude des connois-
sances humaines, oit sont particulièrement ex-
pliquez les principes et les fondements de la mo-
rale et de la politique, 12 tr. prélim., 488 pp. de
texte et 5 if. pour la table.

La première édit. du Ministre d'Estat de de Silhon
a été impr. à Paris , Touss. Du _Bray , en 1631,
1643 et 1661, en 3 vol. in-4. Le 38, qui se trouve
rarement, porte pour titre : De la Certitude des
connoissances humaines... Paris, impr. royale,
f661.

Le Conseil d'estat, qu'on attribue à de Silhon dans l'an-
cien catalogue imprimé de la Bibl. du roi, Juris-
prudence, 2° p., n° 1286, est de Phil. de Béthune.
Nous en parlons à l'article CONSEILLER.

— ECLAIRCISSEMENT de quelques difficultés touchant
l'administration du cardinal Mazarin. Jouxte la
copie d Paris de L'impr. royale (Hollande, Else-
vier), 1651, pet. in-12. 4 à 6 fr. [23764]

Première partie, la seule publiée.
L'édition de Paris, 1651, est in-fol. Il y en a une de

Rouen, in-4., sous la même date.

SILIUS Italicus. Caii Silii Italici punicorum
liber primus incipit(et sequentesXVl, ex
recognitione Joan.-Andre e episc. Ale-

• riensis).— Anno Natalis )SI. cccc.
Lxxl. die v. messis Apritis... Côradus
Suueynheym: Arnolduspânartz43ma-
gistri Rome impresserunt... in-fol. de
161 ff. en tout, à 38 lign. par page.
[12539]

Première et très-rare édition, à laquelle se trouve
quelquefois joint le Calp/mrnius, in-fol. de 15 ft;
et l'Hésiode, in-fol. de 13 If., dont nous avons
parlé dans notre prem. vol. (voy. CALPHURNIUS).

Le Silius Italicus commence par cette ligne :

6nberscblag. Théorie des fleuves, 8135.

Silii Italici Punicorum

La souscription est au verso du dernier feuillet.
Vend. 350 for. Crevenna ; 48 liv., très-bel exem-
plaire, Pinelli, et avec le Calphurnius, 1160 fr.
La Valliere; 801 fr. La Sema; 810 fr. mar. bl.
F. Didot; 901 fr, d'Ourches; 18 liv. 18 sh., et
15 liv. star. r. Ileber.

— Punicorum libri XVII. — Opus ta Ne-
glectii" Pomponius recognovit Anno do-
mini. m.cccc.Lxxr.vi. Caléd. Mai (sic).
Rome, George Laver, gr. in-4.

Édition moins belle que la précédente, mais plus
rare encore. La prem. page, qui n'a que 28 lign.,
commence, sans aucune pièce préliminaire, par
le poème dont les deux premiers vers sont im-
primés en quatre lignes ; le volume a en totalité
181 IL (à 34 lignes par page), au verso du der-
nier desquels on trouve un abrégé de la vie de
Silius Italicus, suivi de la souscription rappor-
tée dans l'intitulé ci-dessus. 200 for. Crevenna.

Plusieurs bibliographes ont cité une édition de Rome,
1474, in-fol.; mais l'existence en est très-incer-
taine.

— Punicorum lib. XVII. Anno... 11l. cccc.
LXXXI, die xvi messis Novembris,
Parmœ, pet. in-fol. lett. rondes.

Volume de 172 ff. à 36 lignes par page (le 1 8 " f. tout
blanc), signat. a—x (a et x par 10 Ir., les autres
cahiers par 8 IL). La souscription est placée au
verso de l'avant-dernier f. Suit Auctoris vita, qui
finit au recto du dernier feuillet.

5 liv. 17 sh. Askew; 150 fr. Paris de Meyzieu; 41 for.
Crevenna ; 4 liv. 14 sh. Pinelli ; 30 fr. en 1809.

— Punicorum libri XVII. — Hic codex
Syllii Italici... recognitus est ab Petro
Justino Philelpho... Septimo Idus No-
vembres impressit autem ftediolani
Antonius Zarotus..... anno 111. CCCC.
LXXXI, in-fol.

Édition bien exécutée et plus rare encore que cell
de Parme.

—Iidem libri, cum comment. Petri Marsi.
Venetiis, per Baptistam de Tortis, M.
cccc. lxxxiii. die vi mai, in-fol. de 178ff.
dont 3 préliminaires.

Première édition avec commentaire : 40 fr. La Val-
liere; 1 liv. 3 sh. Pinelli; 34 fr. en 1829.

Itéimpr. à Venise, Bonet us Locateltus, 15 cat..lunii,
1492, in-fol. de 166 n. (selon Ebert, 156 selon
Nain), sign. a—u. 30 fr. Costabili, et dans la ntdme
ville, sans nom d'imprimeur, 12 cal. octob. 1493,
in-fol., et aussi Per lacobum de Papaninis
Brixiensem (circa •1490) , in-4. ; enfin, Venetiis,
Octavianus Scotus, 1492, in-4. de 156 IL

— Opus de secundo bello punico. (in
fine): Lugduni, expensis Barth. Trolh,
11I. D. xIII, in-8.

Édition donnée par Damiano Benessa, avec une pré-
face de J.-B. Soderini ; les feuillets n'en sont pas
chiffrés, mais le verso du dernier feuillet donne
un registre des cahiers : a—BB.

Vend. 5 for. mar. citr. Rover; 1 liv. 7 sh. et 1 liv.
8 sh. Heber; 19 sh. Butler.

— Idem opus, summa cura Ambrosii Ni-
candri castigatum. Florentix, opera et
sumptu Ph. Juntæ,1515, in-8. de 208 ff.

Le texte de cette édition passé pour très•Inexact.
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Vend. 7 Cor. Rover; 6llor. 25 c. mar. bl. Meer-
man; 1 liv. 11 sh., ancien mar., Heber.

— Silii Italici de hello punico secundo
XVII libri. Venetiis, in xd. Aldi, etc.,
1523, in-8. de 212 ff.

Édition faite sur celle de Junte; on y a ajouté au
• 8° livre 84 vers qui avaient déjà parti dans Jacobi
Conslanlii colleclaneorunt liecatostis, Fani, spud
Soncinum, 1508, in-4. Vend. 48 fr. (bel exemplaire)
Soubise; 36 fr. nt. r. Jourdan; 12 Cor. 25 c. Meer-
mann; 1 liv. 2 sh. Heber; 1 liv. Butler; 18 fr.
Riva.

—IIDE11 libri XVII, cum argumentis et scholiis Herin.
Buschü. Parisiis, Sint. Cotinæus , 1531, in-8. 3 à
5 fr.

—Punicorum libri XVII, cum notis vario-
rum (Fr. Modii, Casp. Barthii, Dan. et
Nic.Heinsii), curante Arn. Drakenhorch.
Traj.-ad-Rhenum, Van de Water,1717,
in-4. fig.

Les améliorations du texte et l'ensemble des notes
font de cette édition une des meilleures que l'on
ait de ce poème : 18 à 24 fr.; et en Gr. Pap.,
dont les exemplaires sont très-rares, vend. 114 fr.
Gouttard; 100 fr. ni. t •. Gaillard; 147 fr. m. r. tab.
F. Didot , 32 Cor. vél. Meerman, et 57 fr. Coulon ;
95 fr. mar. i •. Labédoyère.

— IIDEM, e recensione Arn. Drakenhorch; curavit
et glossarium latinitatis adjecit J.-P. Schmidius.
Dlilavice, 1775, in-8. 6 fr. et plus, en pap. fin.

— IIDEM libri XVII; varietate lectionis et commen-
tario perpetuo illustravit Jo.-Chr.-Theoph. Ernesti.
Lipsiæ, 1791-92, 2 vol. in-8. 15 fr. — Pap. fin,
15 fr.

— ItnEnt lib. XVII. Londini, Balmer, impensis R.
Faulder, 1792, 2 vol. in-12, pap. vél. 8 à 10 fr.

Jolie édition imprimée par les soins du célèbre bi-
bliophile R. Ileber, à l'dge de 18 ans : 14 fr. mar.
r. Chateaugiron.

— PuNiconom lib. XVII, varietate lectionis, perpetua
annotatione illustrati a Geor.-Alex. Ruperti ( præ-
fatus est Ch.-G. Ileyne). Lipsiæ , 1795-98, 2 vol.
in-S. 14 fr.

Édition estimée.
— PUNicoetM libri septemdecim, ad optimas editio-

nes collati, cum varietate lectionum, perpetuis
commeutariis, præfationibus, argumentis et indi-
cibus; curante N.-E. Lemaire. Parisiis, Lemaire
(e typogr. Julii Didot), 1823, 2 vol. in-8.10 fr.

— PumcOttvat.libri XVII; recensuit et accuravit J.
Carey. Londini, liodtvelt et Martin, 1824, gr.
in-18. 4 à 5 fr.

De la collection du Régent.
— LA SECONDE guerre punique, poème traduit en

français par Le Febvre de Villebrune, avec le texte
latin. Paris, 1781, 3 vol. in-12. 6 fr.

Le Febvre de Villebrune a donné en iodine temps une
édition séparée du texte de Silius Italicus, en 1 vol.
in-12.

— SILIUS ITALICUS. Les Puniques, traduction nou-
velle par E.-F. Corpet et N. - A. Dubois. Paris,
Panckouclre, 1837, 3 vol. in-8.

SILLIG (Carolus-Julius). Catalogus arti-
ficum, sive architecti, statuarii, sculpto-
res, pictores, ca latores et sculptores Grx-
corum et ltomanorunl, literarum ordine
dispositi a Julio Sillig: accedunt tres ta-
bulæ synchrosticee. Dresdx, Arnold,
1827, in-8. 3 thl. [29236]

Il faut réunir à cet ouvrage la lettre de M. BAOUL
ROCiIETTE à M. Schorn (voy. RAOUL-ROCHETTE, et
n° 29236).

Silos Bituntinus (Jos.). flist. clericorum regular.,
21863.

Silva (B. Mendez). Poblacion de Espaiia, 25964.
Silva (Fr.). Diccionario bibliogr. portuguez, 31663.
Silva Alvarenga (Dian.). O. desertor, 15393.

— SILVA	 384

SILVA (Feliciano de). Segunda comedia
de la Celestina, en laquai se trata de los
aurores de un cauallero llamado Felides;
y de una donzella de clara sangre llamada
Polâdria, por Feliciano de Situa, laquai
comedia fue corregida y emendada por
Pedro de Mercado. — Acabose la pre-
sente obra en la villa de Medina del'
Campo, en casa de Pedro touas en el
coral de boeys, aiio de iii. D. xxxiiij a
xxix de octobre, in-4. goth., sign. a—y,
ff. non chiffrés. [16758]

Édition fort rare, dont nous n'avons vu qu'un exem-
plaire incomplet. Il y manquait le cah. d et le pre-
mier f. du cati. e, en sorte qu'il y restait 118 ff.
seulement.

— Segunda comedia de Celestina...-(à la
fin) : SalamancaporPedro de Castro...
Auto de M. D. xxxvi a doze dias del
mes de junio, in-4. goth., signat. a—o,
ff. non chiffrés, avec fig. sur bois.

Nous avons eu aussi sous les yeux cette édition non
moins rare que la précédente. Dans celle-ci se'
trouvent les stances de l'éditeur Pedro de Mer-
cado, où il dit que l'auteur de l'ouvrage est Feli-
ciano de Silva, à qui l'on doit D. Molise! de Ni-
guea, et d'autres suites du roman des Amadis
(voy. AMADIS).

— La segunda comedia de la famosa Ce -
lestina, en la quai se trata de la resurec-
tion de la dicha Celestina, y de los anio-
res de un cauallero llamado Felides : y
de una donzella de clara sangre llamada
Polâdria, corregida y enmendada por
Domingo de Gaztelu. Venetia, reim-
presso por maestro Stepltaaao da Sabio,
1536, a dias diez de zuho, pet. in-8.
goth., sign. A—X par 8.

Édition un peu moins rare que les deux précédentes,
mais qui conserve encore de la valeur : 14 fr.

• Reina; 100 fr. mar. r. de Soleinne; 63 fr. Baude-
locque.

—La misma. Agora nuevamente impressa
y corregida. Vendese la presente obra
en la ciudad de Anuers, a la enseiia
de la poila Brassa, y en Paris a la
enseita de la samaritans, cabe sanct
Benito (sans année). In-16. de 227 if. non
chiifr., mais avec des signat. de A—f 2,
2e signat.

Autre édition peu commune, imprimée vers 1550.
On y a conservé les vers de Pedro de Blercado.
Vend. 45 fr. 50 c. Gohier; 38 fr. 25 c. de Nugent
et Raetzel; 32 fr. Pressac.

SILVA (Antonio). Primeras tragedian es-
panolas (Mise lastimosa y Nise laureada,
Dona Ines de Castro y Valladares prin-
cesa dePortugal). Madrid, Fr.Sanche,,
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1577, pet. in-8. de 8 et 107 ff. y compris
la souscription. [16773]

Selon Bouterwek, Geronymo Bermudez, dominicain
de Galice, est l'auteur de ces tragédies, qu'il publia
sous le nom supposé d'Antonio Silva. Elles sont
devenues fort rares : 7 sh. 6 d. Heber.

SILVA (Juan de). Historia famosa del
principe don Policisne de Boecia, hijo y
unico heredero de los reyes de Boecia
Minandro y Grumedela, y de sus ilus-
tres hechos, y memorables hazahas y
altos cauallerias. Aora nueuamente sa-
cado a luz por don Juan de Silva y de
Toledo. En Valladolid, por los here-
deros de Juan Irriguez de Lequerica.
ano de 1602, vendese en la libreria de
Antonio Garcia, in-fol. de tv et 200 ff.
à 2 col., lett. rondes. [17555]

Un des derniers romans de chevalerie qui aient paru
en Espagne : 12 fr. Girardot de Préfond.

SILVA (Mathias Pereira da). Feniz rena-
cida : obras poeticas dos melhores en-
genhos portuguezes, publicadas por M.
P. da Silva. Lisboa, Ferreira e Rodri-
gues, 1717-46, 5 vol. pet. in-8. [15340]

Ce recueil renferme les meilleurs poètes portugais
du xvii° siècle.

SILVA (Jean de), comte de Portalègre.
VOy. CONESTAGGIO.

SILVA (Moraes). Voy. MonAEs.
SILVA ou Sylva (Jose Soares de). Memo-

rias para a historia de Portugal , que
comprehendem o governo del rey D.
Joaô 1, de 1383 até 1433. Lisboa., Sylva,
1730.32, 3 vol. gr. in-4. — Collecçam
dos documentos. Ibid., 1734, gr. in-4.
[26281]

Vend. en mar. r. 29 fr. Peinier; 23 fr. Lecouteulx;
demi-rel. 50 fr. Sampayo.

SILVA ou Sylva (Seabra de). Deduccaô
chronologica, e analytica, na quai se
manifestào pela successiva serie de cada
hum dos reynados da monarquia portu-
gueza, desde o governo do Joào HI, a té
o presente 3 de setembro 1759, dada
a luz pelo D r Jos. Seabra de Sylva. Lis-
boa, 1767-68, 3 vol. gr. in-4. [26294]

Le premier vol. porte le titre ci-dessus; le second
est relatifh la censure et à la prohibition des livres;
et le troisième contient Coller plo da provas. Vend.
25 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1826.

SILVA (Ignacio Accioli de Cerqueira e).
Voy. Accior i.

SILVA. Situa de varios romances, en que
estan recopilados la mayor parte de los
romances castellanos que hasta agora se
han compuesto. hay al fin algunas can-
ciones : copias graciosas y sentidas. Im-
pressa en Çaragoça por Stevan G.
de Nagera, en este ano de M. D. L.,

•	 TOME V.

2 vol. in-16 ou in-24, goth., avec fig.
sur bois. [15064]

Edition dès-rare, dont la première partie a CCxxt If.
chiffr., et 5 B•. prél.; la seconde Ccuj If. chiffrés
et 12 If. non chiffrés. Vend. 17 liv. 5 eh. White
Knights; 9 liv. 15 sh. (4 ff. manquant dans la
2e part.) Heber.

Une première édition, impr. d Barcelone, chez Pedro
Borin, en 1550, a été récemment découverte en
Allemagne. L'éditeur du premier volume de celle
de Saragosse, 1550, ci-dessus, et celui d'un Can-
ciom-ro de romances, impr. à Anvers, sans date
( voy. CANCIONERO), n'ont guère fait que repro-
duire l'édition du Cancionero d'Anvers, 1550, en
faisant toutefois chacun de leur côté, etindépen-
damment l'un de l'autre, des suppressions et des
additions notables, ainsi que des changements dans
l'ordre des pièces. Nous empruntons ces détails et
quelques autres qui se rapportent au môme•recueil
à un article de M. Gust. Brunet, de Bordeaux, inséré
dans le Bulletin du Bibliophile, XII . série, 1856,
p. 848, et qui est lui-méme extrait des notes de la
nouvelle édition de la Primavera, publiée par
M. Wolf. Voy. ci-dessous.

— Silua de varios romances : En que estan
recopilados la mayor parte de los ro-
mances castellanos, y agora nueuamente
anadidos en esta segunda impresion que
nunca an sido estampados. Hay al fin
algunas càciones villàcicos y copias, y
tambien seau anadido en esta impresion
algunas cosas sentidas, sacadas de di-
uersos auctores. (Barcelona), Jaunie
Cortey, 1557, in-12 allongé , caract.
goth., 210 ff. chiffr. et 4 If. de table.

Edition tout aussi rare que la première partie de la
précédente, qu'elle suit littéralement, en ce qu'elle
reproduit jusqu'aux fautes d'impression et aux er-
reurs de pagination.

— Silva de varios romances recopilados,
y con diligencia escogidos de los mejo-
res romances de los tres libros de la
Silva. y agora nuevemente anadidos
ciuco romances de la armada de la Liga
y quatro de la sentencia de don Alvaro
de Luna... y otros muchos. Barcelona,

	

en casa de Joan Corten, 1578, pet	
in-12 allongé, de 1921f. en tout.

Porté à 80 fr. dans le Bulletin de Techener, 2e série,
no 1564. 

de varios romances... Barcelona,

	

Jayme Sandart, 1582, in-12 de 172 fi 	
(Bibl. imper. de Vienne).

Choix de pièces tirées des éditions antérieures. Dans
celle-ci, il est question d'un troisième livre qui
n'est pas connu.

— Silva de va rios romances. Agora de nue-
vo recopilados los mejores romances de
los tres libros de la Sylva, y anadidos de
la Liga. Barcelona, 1602, in-12.

Vend. 1 liv. 9 sh. Ileber.
Une édition de Barcelone, Sebast. de Cormellas,

1611, pet. in-8., est portée dans le Catalogue de la
. Bibliothèque du roi, Y, 6390 A, où l'éditeur est

nommé Juan Tiarte. Une autre, sous le titre de
S1Iva (comme l'édition de 1636, ci-dessous) 	
Barcelone, Gabr. Graclls, 1612, in-12 allongé, de
168 ff. en tout, a été vendu 2 liv. 17 sh. Hauron;
2 liv. 9 sil. Heber.
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— AUTRE édition. Zaragoça, Juan de Larumbe,
1617, in-12 allongé, de 168 pp. et 2 R. pour la table.

La même, avec un titre portant: Y en esta ultima
impression ran aiiadidos el de la muerte del rey,
y el desnedintiento y desembarcacion de la ln fauta
dopa Isabel de la Paz; compaesto por Juan
Tiarte. Barcelona, en casa Sebastian de Cormelas,
1617, in-12.

—Sylva de varios romances. Agora de
nuevo recopilados los mejores romances
de los tres libres de la Sylua, y ainadi-
dos de los de la Liga. y en esta vltima
impression uan anadidos el de la muerte
del Rey D. Felipe II..... Barcelona, en
casa de Sebastian y layme Matevad,
1636, in-12 allongé, de 168 If., y com-
pris le titre et la table.

Une édition de Barcelone, 1645, in-12, a été vend.
I liv. 12 sh. mar. b!. Hanrolt.

— Silva de varios romances, agora nueva-
mente recopilados por graves autores
de los tres libres de la Silva, con cier-
tas canciones y chistes nuevos. Zara-
goça, por lus /lerederos de Pedro La-
-naja, 1673, in-12 allongé, 2 ff. prélim.,
141 ff. chiffrés et 1 f. de table.

Vend. 14 fr. 50 c. Bætzel.
On a réimprimé au conunencement de ce volume

une permission datée de Zaragoça, 1604, et une
autre de Iluesca, 1623; ce qui fait supposer deux
éditions sous ces dates-là.

-- Primavera y flot de Romances, o col-
lecciou de los mas viejos y mas popula-
res Romances castellanos , publicada
con una introduction y notas por Don
Fern. José Wolf y Don Conrado Hoff-
man. Berlin, Aster, 1856, 2 vol. in-16.
20 fr. ; — pap. vélin, 30 fr.

Edition faite d'après les meilleurs textes que donnent
les anciennes éditions du Cancionero et de la Silva
de romances, et plusieurs autres recueils du même
genre, dont les éditeurs de celui-ci font connaître
les éditions. Le premier volume est consacré aux
romances historiques, et le second aux romances
chevaleresques et novelescos.

SILVATICUS. Diatthxi Silvatici, medici
de Salerno, liber cibalis et medicinalis
Pandectarum , Roberto (Ferdinando)
regi Siciliæ inscriptus: — Explicit li-
berPandectarum guem Angelus Cato
Supinas... imprimendune cura vit...
inciv'itate Neapoli... 11I. cccc. LXXIIIt,

gr. in-fol. à 2 col. de 50 lig. [7039]
Vend. 57 fr. mar. bl. Caignat; 72 fr. La Valliere;

120 fr. ?lac-Carthy. Ce vol. est composé de 337 ff.
(ou 338) en tout; il commence par un index de
5 B., suivis ile 3 autres ff. qui' contiennent une
épine dédicatoire de Angelus Cato Supivas à Ferdi-
nand, roi de Naples, et un avis au lecteur; le texte
vient après, terminé par la souscription Explicit
liber Pandeclarum, etc., suivie de six vers latins;
sur un dernier f. impr. seulement au recto est un
registre pour l'ordre des cahiers. Cette édit., publiée
au mois d'avril 1474 (par Arnold de Bruxellesl,
peut être regardée comme la première de cet ou-
vrage. Panzer en cite une autre de la même année,
qu'il dit imprim. à Mantoue, quoique Saxius la
mette au rang des éditions de Milan, que Tiraboschi
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la croie impr. à Modène, et que d'autres enfin la
revendiquent pour Bologne; cette dernière est éga-
lement de format gr. in-fol., sans chiffres, réel. ni
signat. : elle consiste en 355 ff. (Ebert ne compte
que 348 ff. à 2 col. de 49 lige.), dont les 5 pre-
miers renferment l'épitre de 0latheus Morelus, ad
Francise. Gonzagam cardinal., et la table, laquelle
est suivie d'un f. blanc. On lit au recto du dern. f.,
avant le registre, cette souscription : Opus patt-
dectarnm medicine emédata per eximium artia
et medicine aoctare domina et magistra Mathettm
éforeta brixiana Bononie in medicina et a.stronp-
mia legeté Et impressum p ntagistrft lolmnnent
Furstcr de Kampidona. Anno Domini, ai. cccc.
Lxx /III.

Le nom de l'imprimeur ne peut pas établir d'une ma-
nière positive le lieu de l'impression de ce vo-
lume; car si Jean Wurster de Campidona, sous le
nom de Burster, imprimait à Mantoue, en 1472,
le conciliator d' Aalto, en société avec Thomas
Septent Castrensis, il est certain qu'il imprimait
seul, à illodène, en 1475, une édition de Virgile.

Hain, n o 5193, décrit une édition du même ouvrage,
sans date, in-fol. gosh. de 321 ff. à 2 col. de 54
et 56 ligues, laquelle commence aussi par l'épitre
de Moretus, en 5 IL, et porte à la lin une souscrip-
tion semblable à la précédente, jusqu'au mot im-
pressum, après lequel on lit: p Ilermanum lich-
tenstein coloniensem probatissimum libraries ar-
as exactors Uicenlie. — Une autre édition, in-fol.
goth. de 307 1T. à 2 col. de 55 lignes, sans lieu ni
date, sans chiffr., réel. ni signal., est décrite par le
Inêute bibliographe, qui l'attribue aux presses de
Strasbourg. Elle commence par l'épitre de More-
tus, et elle se termine au recto du dernier f., à la
54 , ligne de la 2e col., ainsi : 2disi quid est. lege
lit eram coudes.

— Opus pandectarum medicinæ. (fol. ul-
timo, recto) : Explicit singulare pan-
dectarunn opus... cuius43 fideles im-
pressores Tiare. Magister marlines
/ausz. et lo. liber. Anno... nlillesimo
cccc. lxx vz2j A73lis luce xxv'ii. in lug,
dulto... gr. in-fol. goth. de 356 ff. a
2 col. de 60 lign.

Naudé, dans ses Additions à l'Histoire de Louis XI,
cite cette édition comme le plus ancien livre impr.
à Lyon : on en connalt aujourd'hui un certain
nombre de plus anciens, et même un de 1473.
— Voyez LOTRARII compendium. •

SILVERA (Miguel de). El Machabeo, poe-
ma heroico. Na poles, Longo, 1638,
pet. in-4. fig. [15257]

Réimprimé à Madrid, 1731, pet. in-S.

SILVESTER (Jacobus). Opus novum,
przefectis artium, imperatoribus exerci-
tuum, exploratoribus... utilissimum pro
cipharis, lingua latina, græca, italica et
quavis alla multiformiter describeuti-
bus, interpretandisque. Inventa a Jacobo
Silvestro florentine. Impressum Roma?
anno Mnxxv, in-4. [9062]

Ouvrage peu commun, écrit en latin et en italien.
20 fr. Libri, en 1851.

— OPERA nuova utilissima a signori, mercanti, et ad
ogni altra quality di persone la quais insegna a
fare di molle sorte di citare, et a decilerare citare,
per Jacobo Silvestro. Boma, 1526, pet. in-4. 27 fr.
même vente.
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SILVESTER (Gregorio). V. SYLVESTER.

SILVESTER'Siculus. Carmen de concor-
dia servanda inter Papam et Imperato-
rem. Roma3, Bladus, 1550, in-4. [12784]

Vend. 1 liv. 7 sh., quoique gàté, Ileber.

SILVESTRE (Israel). Recueil d'un grand
nombre de vues des plus belles villes,
palais, chateaux, maisons de plaisance
de France, d'Italie, etc., dessinées et
gray . par Isr. Silvestre. Paris, Laur.
Cars, 1750, 4 vol. in-fol. obi. [9565]

Vend. 81 fr. Trudaine.
Cette édition de l'oeuvre d'Israël Silvest re est peu

estimée, parce que les épreuves en sont fatiguées.
Quant aux anciens recueil§ d'estampes gravées d'a-
près cet artiste, qui peuvent se rencontrer dans le
commerce, ils sont fort recherchés, mais le prix .
en varie selon la beauté des épreuves et le nombre
dea pièces. Vend. en 3 vol. in-fol., annoncé com-
plet, 200 fr. Lamy (on y trouvait les Paysages
d'Isr. Silvestre, mis en lumière par Is. Ilenriet);
en 5 vol., Paris, 1654, etc., 14 liv. 14 sh. Ileber;
autre recueil en 193 pièces, sous la date de 1654,
145 fr. Hérisson.

—LE('.ONS données aux pages du Roy, par le sieur
Silvestre, pour apprendre à dessigner la fortifica-
tion, le paysage, etc. A Paris, chez N. Langlois
(sans date), in-4. obi. [9190]

Recueil de 79 planches gravées par Perelle : en mar.
r., 50 fr., Nouveau calai. de L. Potier, 1860,
n° 627.

Pour plus de détails sur les productions de cet artiste,
consultez le Catalogue de l'oeuvre d'Israël Silves-
tre, par L.-E. F. (Faucheux). Nancy, Lepage,
1857, in-8. de 388 pp. — Extrait, Pais, V. Re-
nouard, 1857, in-8. de 44 pp.

SILVESTRE (Fr. Antonio). Fundacion
historica de los hospitales que la reli-
gion de la santissima Trinidad,redemp-
cion de cautivos, de calvados, tiene en
la ciudad de Argel. Madrid, 1690, pet.
in-4. [21851]

20 fr. 2° vente Quatremère.

SILVESTRE (L.-C.). Marques typogra-
phiques, ou Recueil des monogrammes,
chiffres, enseignes, emblèmes, devises,
rébus et fleurons des libraires et impri-
meurs qui ont exercé en France, depuis
l'introduction de l'imprimerie, en 1470,
jusqu'à la fin du xvi' siècle : à ces mar-
ques sont jointes celles des libraires et
imprimeurs qui, pendant la même pé-
riode, ont publié hors de France des li-
vres en langue française. Paris, P.
Jannet, L. Potier et J. Tecltener,
1853-1863, gr. in-8. [31313]

Ce recueil se public par livraisons. Les douze qui
paraissaient en mars 1863 contiennent 976 mar-
ques. Chaque livraison, 4 fr., et en pap. vél., 6 fr.

— Voy. CATALOGUE de M. Ile Labé(loyère; CATALO-
GUE du prince (l'Essling; COLLECTION de poésies.

SILVESTRE de Sacy (M. le baron). Gram-
maire arabe, à l'usage des élèves de
l'Ecole spéciale des langues orientales,
par M. le baron Silvestre de Sacy. Se-
conde édition corrigée et augmentée, à
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laquelle on a ajouté un traité de la pro-
sodie et de la métrique des Arabes. Pa-
ris, De Bure frères (Impr. royale),
1831, / vol. gr. in-8. 42 fr. — Pap. vél.,
65 fr. [11606]

Le Traité de la prosodie et de la métrique des Ara-
bes se vend séparément 4 fr., et peut se joindre à
la première édition de cette excellente grammaire,
imprimée en 1810.

— Chrestomathie arabe, ou extraits de di-
vers écrivains arabes, tant en prose
qu'en vers, avec une traduction fran-
çaise et des notes; 2 , édition corrigée
et augmentée. Paris, Imprint. royale,
1827, 3 vol. gr. in-8. 63 fr. — Pap. vél.,
100 fr. [19471]

Le 3° volume se vend séparément 21 fr.
La 1" édition, aussi en 3 vol., a paru en 1806.

— Anthologie grammaticale arabe , ou
morceaux choisis de divers auteurs ara-
bes, avec une traduct. fran çaise et des
notes. Paris, Imprim. royale (De Bure
frères), 1829, gr. in-8. 25 fr. - Pap.
vél., 36 fr. [11607]

Suite de l'ouvrage précédent'.
— A1f uoieEs stir diverses antiquités de la Perse, et

sur les médailles des rois de la dynastie des Sassa-
nides; suivis de l'hist. de cette dynastie; trad. du
persan de Mirkliond. Paris, imprim. tin Loutre,
1793, in-4. fig. 10 à 15 fr. [29078]

— ExPOSE (le la religion des Druzes, tiré des livres
religieux de cette secte, et précédé d'une introduc-
tion et de la vie du khalife Ilakem-Biamr-Allah, par
Silvestre de Sacy. Pais, Jntpriut.. royale, 1838,
2 vol. in-8. 20 fr. [2239]

— Voyez. AIIDOLLATIPIIUS ; BIDPAI ; EDDIN ; I Lt-
RIRI, etc.

— Grammaire générale, 10547. — Inscription de Ro-
sette, 29103.

Nous ne devons pas oublier de citer ici le catalogue
de la bibliothèque de cet illustre savant, rédigé par
11. R. Merlin, avec un soin tout particulier. Il a
pour titre :

BIBLIOTHÈQUE de M. le baron Silvestre de Sacy.
Paris, Impi • im. royale, 1842-47, 3 vol. in-8.

C'est une véritable bibliographie ,de la littérature
orientale, et particulièrement des langues hebrai-
que, arabe et persane. Lçs titres des livres y
sont rendus avec une grande exactitude, et plu-
sieurs sont accompagnés de notes fort .intéres-
santes. Les notices des manuscrits sont dues à feu
Al. G. de Lagrange, orientaliste distingué Il est à
regretter que cet excellent catalogue n'ait pas été
complété par une bonne 'table des auteurs et des
livres anonymes qui eût facilité les recherches,
chose d'autant plus nécessaire que le classement
imaginé par M. Merlin s'écarte entièrement de celui
qui est depuis longtemps adopté en France et dans
une partie de l'Europe. Il a été tiré quelques exem-
plaires de ces 3 vol. sur pap. vél. et sur pap. de -
Hollande.

SILVESTRE (J. B.). Paléographie uni-
verselle. Collection de fat-simile d'écri-
tures de tous les peuples et de tous les
temps, tirés des plus authentiques docu
mens de l'art graphique, chartes et ma-
nuscrits existant dans les archives et les
bibliothèques de France, d'Italie, d'Al-
lemagne et d'Angleterre, publiés d'a-
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près les modèles écrits, dessinés et
peints sur les lieux mêmes par M. Sil-
vestre et accompagnés d'explications
historiques et descriptives par Mi\I.
Champollion-Figeac et Aimé Champol-
lion fils. Paris, typogr. de Firmin Di-
dot frères, 1839-41, 4 vol. in-fol. max.
pap. vél. [30198]

Cet ouvrage capital, exécuté avec le plus grand luxe,
a été publié en 51 livraisons; au prix de 30 fr. cha-
cune (un exemplaire complet, dos ile mar. 920 fr.
Busche; 1095 fr. Lechaude d'Anisy, en 1861). Le
tome I" traite de la paléographie des Peuples
orientaux; le 2e , de celle des Grecs et des La-
tins; le 3e se rapporte 3 l'Europe moderne, ré-
gion méridionale; et le 4 e, à l'Europe moderne,
région septentrionale.

Pour faciliter aux amis de la littérature et des beaux-
arts l'acquisition de l'une ou de plusieurs parties
de la Paléographie universelle, l'auteur, dans une
seconde souscription, a divisé son ouvrage en huit
parties qui se vendent séparément, savoir: Paléo-
graphie orientale, 56 pl. et 43 feuilles de texte,
120 fr., et color. 270 fr. — grecque, 41 pl. et 41
feuilles de texte, 100 fr., et color. 250 fr. — latine,
40 pl. et 42 feuilles, 100 fr., et color. 200 fr. —
italienne, espagnole, etc., 35 pl. et 32 feuilles,
80 fr., et color. 200 fr. — française, 41 pl. et 40
feuilles, 100 fr., et color. 270 fr.— anglo-saxonne,
23 pl. et 20 feuilles, 80 fr., et color. 150 fr. — sla-
vonne, 17 pl. et 12 feuilles, 40 fr., et color. 100 fr.
— allemande, 40 pl. et 43 feuilles, 100 fr., et color.
250 fr.

— LE mEnE ouvrage, texte traduit en anglais. Lon-
don, ii. Bohr:, 1850, in-fol., avec une description
par Fred. Madden, 2 vol. in-4., 800 fr. Bertin;
605 fr., en 1861.

SILVESTRIS Pisaurensis (Guidi Posthu-
mi) Elegiarum libri II. — Impressum
Bononix per Hierongmum de Rene-
dictis... DI. D. xxIII, Calen. Jul., pet.
in-4. [12784]

Edition dédiée à Pierre Gonzaga , protonotaire ro-
main, par Louis Siderostomo. La rareté des exem-
plaires de ce livre fait conjecturer que l'édition a
bien pu être supprimée par le tait de quelque per-
sonnage puissant, personnellement blessé du style
satirique et mordant de l'auteur; et il est vraisem-
blable que cette suppression doit surtout étre attri-
buée à la liberté avec laquelle Silvestri a parlé du
prédécesseur de Léon X au siege pontifical. Voy.
Roscoe 's Life of Leo the tenth, cap. xvii. Vend.
rel. en mar. par Lewis, 1 liv. 7 sh. fleber.

— Voy. SILVESTER.

SILVIUS meas. Voy. ÆtvEAS.

SIMANCAS (Jacobus). Praxis h ereseos,
sive enchiridion judicum violat religio-
nis, nunc primum in lucem edita. Ve-
netiis, ex officina Jordani Ziletti,
1568, in-8. [3210]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN et qui a été offert
au pape Pie V, s'est vendu (sous le nom de Sima-
cas) 13 liv. Hanrott, et depuis 7 liv. 17 sh. 6 d.
Butler.

SIMEON (Symon). Itineraria Symonis Si-
meonis et Willelmi de Worcestre : qui-

Sllvlus (A.). Historia franco-merovingicte synopsis,
23333.

Manou (Ch.). Works, 2013.
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bus accedit tractatus de metro in quo
traduntur regulx a scriptoribus medii
aevi in versibus leoniuis observata . E
codd. mss. in bibliotheca coll. Corp.
Christi Cantabr. asservatis prinius ertlit
ediditque Jacobus Nasmith. Catabri-
gix, 1778, in-8. 8 à 10 fr., et plus en Gr:
Pap. [26724]

SIMEONI ou Symeoni (Gabr.). Le satire
alla berniesca, con una elegia sopra la
morte del re Francesco primo, & altre
rime a diverse persone. — In Turino,
Mart. Crauotto, 1549, in-4. [14953]

Petit volume assez rare contenant seulement 49 ff.
non chiffrés, signal. a—1, plus un feuillet blanc.
Vendu en m. bl. dent. 63 fr. Gaignat; 50 fr. Mac-
Carthy, et mente exemplaire, 2 liv. 7 sh. licher.
Autre 50 fr. Coste; 90 fr. mar. r. Libri, en 1847;
113 fr. mar. r. Cailhava, en 1862.

— Le tre parte del Campo de primi studii
di Gabr. Symeoni, fiorentino (in versi e
prosa). Vinegia, Cornino da Trino di
ilion ferrato, 1546, in-8.

—Dialogo pio et speculativo, con diverse
sentenze latine et volgari, di Gabr. Sy-
meoni fiorentino. In Lione, Gugl. Ro-
vigllo, 1560, in-4. fig. sur bois. [18643]

15 fr. m. v., titre remmargé, Coste.

— Les Devises et emblêmes heroiques et
Morales, inventées par le seigneur Ga-
briel Symeon. Lyon, Guil. Roville,
1559, in-4. de 50 pp. avec de jolies fig.
sur bois. [18603]

Le texte italien de ces devises, sous le titre d'Imprese
heroiche, a également été impr. à Lyon, en 1559,
in-4. de 51 pp. avec les mêmes figures. Les deux
textes sont quelquefois réunis en un seul volume.
21 fr. m. V. Coste, et quelquefois plus cher.

Les Devises de Sinteoni ont été réimpr. avec celles
de Guil. Paradis (voy. PARADIN).

— Description de la Limagne d'Auvergne,
trad. du liure ital. de Gabr. Symeon en
langue francoyse par Ant. Chappuys.
Lyon, Guilt. Roville, 1561, in-4. fig.
de 144 pp., y compris 3 fi. prélimin.,
avec une grande carte de la Limagne. 15
à 24 fr. [24653]

En mar. bl. 131 fr. Cailhava, en 1862.

—Les illustres observations antiques de
Gabr. Symeon en son dernier voyage
d'Italie , l'an 1557. Lyon, Ian de
Tournes, 1558, pet. in-4. de 811. prélim.
et 134 pp., fig. sur bois. [29250]

Vend. 11 fr. Morel-Vindé; 13 fr. en 1839.
Cet ouvrage a paru aussi en italien sous ce titre:

Illustratione degli epitafli et medaglie antiche,
Lione, per Giov. de Tournes, 1558, in-4. de 8 ff.
prélim., 174 pp. et 1 f. d'errata.

— LE PRESAGE du triumphe des Gaulois, declare et
envoyé par le seigneur Gabriel Symeon a Ires dires-
tien et Invincible prince Henri 11 de ce nom roy de
France (en françois et en italien). Lion, Gahr. Co.
lier, 1555, in-8. de 13 ff., plus le Triuntphe des
Gaulois, un feuillet. [23481]© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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39 fr. nt. r. Cosse, 100 fr. Cailhava, en 1862, et quel-
quefois beaucoup moins.

- INTEBPBETATION grecque, latine, tuscane & fran-
çoise, du Monstre, ou enigme d'Italie. Sol et Lu-
tina parentes. Lyon, pur Antoine Volant, 1555.
(h la lin) : Imprime a Lyon par Jan Brotot, pet.
in-8., 10 fr. prélim.; texte, pages 17 à 80, la der-
nière non cotée (en lettres italiques). 15 à 20 fr. en
mar. r.; 62 fr. Cosse; 91 fr., en 1862.

Dans les pièces préliminaires, il y a une dédicace de
Gabriel Symeonus EI AOK 1A au pape Paul IV,
datée de Lyon, idus Iulü. L'auteur a voulu prou-
ver les droits de la France sur l'Italie. (Pour plus
de détails, consultez le Bulletin du Bibliophile,
1861, p. 572, ois se trouve aussi une note sur le
Presage du triomphe ties Gaulois, et une autre
plus étendue concernant l'Epilomc ci-dessous.)

- EPITOME de l'origine et succession de la duché
de Ferrare, composé en langue toscane par Gabr.
Synteon, et traduict en françois par lui-même, avec
certaines epistres à divers personnages et aucuns
épigrammes sur la propriété de la lune, par les
douze signes du ciel. Paris, Guil. Cavellat, 1553,
in-8. 49 fr. Cailhava, en 1862. [25634]

Guill. Cavellat a quelquefois fait usage de la marque
que nous avons donnée t. I, col. 1073. .

- Livre premier de César. Voy. à la fin
de l'article CAESAR ; voy. aussi notre
tome IV, col. 287, article OVIDE.

SAILER (Georg.). De Arte grammatica.
Voy. GUARINI erotemata.

SIMMS (F.-W.). Public works of Great-
Britain, consisting of railways, embank-
ments, tunnels, viaducts, bridges, and
other engineering, with descriptions and
specifications. London, Weale, 1838,
in-fol. 153 pl. 3 liv. [8848]

SIMO Socraticus. Voy. PLATO.

SIRIO. Voy. SIMONIS.

SIMO (Jul.). Captivitas Rhodi per Julium
Simonem, Siculum. lmpressum Roma;
in campo Flore apud magistrum
Marcellum Silber alias Franck anno
millesimo quingentesimo vicesimo ter-
tio, die flprilis xvf, in-4. fig. [12884]

Opuscule en vers dont un exemplaire imprimé sur
vlLti a été payé 350 fr. dans une vente faite à Pa-
ris, en mars et avril 1859, par M. Potier, libraire,
et 224 fr. Solar (pour la bibliothèque impériale).
Porté sous le seul nom de Siculus (per Siculum)
dans la Bibliothèque héraldique, n° 395.

Le même poète est auteur des deux opuscules sui-
vants :

1nYLLION, gesta Julii H. Pontif. Max. continens,
interlocutores Virtus et Fortuna. Borax, MDXII,

OBATIO de Poeticm et Musarmn triumpho Roma:
in die Sancti Lucte in templo divi Eustachii habita
per Julimn Simonem. Bogue , per Jacob. Mazo-
claium, 1518, die sexto Februarii, in-4.

SIIIALACRI. Voy. HOLBEIN.

SIMON (Pedro). Primera parte de las no-

Minier (Jos.). Respublica Helvetiorum, 25908.

Simon (le P. J. de). Vie de sainte Wautrude, 22289.

Simon (J.). Abeilles, 6438.
Simon (l'abbé). Histoire de Vendôme, 24290.

SIMON	 394

ticias historiales de las conquistas de
Tierra firme en las Indias occidentales.
Cuenca, Domingo de lglesia, 1626 (à
la fin 1627), pet. in-fol. [28448]

Il n'a paru que cette première partie, laquelle est de-
venue rare. 30 fr. en novembre 1857.

SIMON (E.). La vraye et ancienne orto-
graphe françoise, restaurée par E. Si-
mon, docteur en médecine. Paris, Jean
Gesselin, 1609, in-4. [ 10985]

Ancien Catalogue de la Bibliothèque du roi, X, 1273.

SIMON (Rickard). Histoire critique du
Vieux Testament. (Paris, veuve Bil-
laine), 1678, in-4. [549]

Edition originale, devenue très-rare parce qu'ellea été
saisie chez l'imprimeur par ordre du chancelier,
avant qu'elle fût entièrement terminée. Presque
tous les exemplaires ont été détruits, et le très-pe-
tit nombre de ceux que l'on a pu conserver est resté
sans frontispice. Vendu 161 fr. Gaignat ; 67 fr.Mel de
Saint-Céran; 133 fr. Duquesnoy; 51 fr. Hérisson.

Ce volume précieux ne renferme que les trois pre-
miers livres de l'ouvrage, avec le catalogue des
principales éditions de la Bible; en voici la descrip-
tion : 10 Ir. pour la préface, et 4 pour la table des
chapitres, 680 pp. de texte, suivies d'une table des -
matières qui occupe 7 n,; un faux titre probable-
ment ajouté après coup.

- La même histoire critique du Vieux
Testament. Suivant la copie impr. ù,

Paris, 1680, in-4.
Cette édition, faite à Amsterdam, par Daniel Else-

vier, d'après une copie manuscrite inexacte, n'a
presque aucune valeur, et nous ne l'indiquons ici
que pour faire remarquer que, dans certains exem-
plaires, le véritable frontispice se trouve placé après
l'avertissement et la table des chapitres, et qu'alors
le volume commence par un titre particulier ainsi
conçu :

IltsTotnE de la religion des Juifs et de leur éta-
blissement en Espagne, et autres parties de l'Eu-
rope..... écrite par Rabbi Mozès Levi, Amsterd.,
Pierre de la Faille, 1080. - Voy. Dictionnaire
des anonymes, tome II, n° 7586.

Un exemplaire sous ce dernier titre : 24 fr. nt. r. La
Valliere.

L'Histoire critique du V. Testament a été réimprimée
plus exactement, et avec des augmentations, à Ams-
terdam, 1685, in-4. - Voyez dans le catalogue qui
forme-le 6° vol. de ce Manuel, n° 549.

- Bibliothèque critique, 18310.	 Lettres, 18332.

SIMON (Denis). Voy. LOUVET (Pierre).

SIMON (Th.). Medals. Voy. VERTU.

SIMON (Henry), graveur. Armorial géné-
ral de l'Empire (français), contenant les
armes de l'Empereur et Roi,des princes
de sa famille, des grands dignitaires,
princes, ducs, comtes, barons, cheva-
liers, celles des villes de t re , 2e et 3e

Simon (J.j. Irish coins, 27525.
Simon (L.). Voyage et, Italie et en Suisse, 20187.-

en Suisse, 20250. - en Angleterre, 20318.
Simon (Jules-Fr.-Simon, Suisse, dit Jules). Théo-

logie naturelle, 2284. - Ecole d'Alexandrie, 3312.
- Théodicée, 3374. - Le Devoir, 3818.

Simon de Troyes. Choix de poésies, 12240.
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classe. Paris, l'auteur, 1812-13, 2 vol.
in-fol., avec 140 pl. [28824]

Ce sont Ies tom. I et II. L'ouvrage, qui devait en avoir
quatre, n'a pas été continué. 30 fr.; -- Pap. vél.
60 fr., et avec les fig. color. 120 fr.; un de ces-der-
niers exempt. 90 fr. de Martainville.

SIMONEAU (Louis). Recueil d'estampes
pour servir à l'histoire de l'art de l'im-
primerie.et de la gravure. 1694, in-fol.
[9573]

RECUEIL d'estampes pour servir à l'histoire des
arts et métiers, gravées de 1694-1710, in-fol. max.
[9572]

Ces deux recueils, dont on n'a tiré qu'un petit nombre
d'exemplaires pour faire des présents, Sont peu
communs; ils doivent contenir168 pièces exécutées
par ordre de Louis XIV, sous la direction de Simo-
neau. Vend. 40 fr. mar, r. Chardin, eu 1806, et
quelquefois moins.

SIAIONETA (Joan. ). Rerum gestarum
Franc. Sphortiæ libri XXXI. — Anto-
nius Zarotus impressit bled iolani de-
cimo kalendas februarias (1480), in-
fol. de 290 ff., lettres rondes. [25381]

Première édition, la seule de cette histoire qui soit un
peu recherchée; elle est terminée par une lettre de
Philelphe à l'auteur, datée de Milan, sexto ictus lu-
nias, 1479. Vend. en m. bl. 50 fr. Gaignat; 60 fr.
La Valliere; 12 fr. Boutourlin.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec une épitre
dédicatoire à Louis XI (datée de 1482), à la place
d'une autre, adressée à Louis Sforce, qui est ordi-
nairement en tète du volume, a été vendu 1500 fr.
Soubise; 1401 fr. Mac-Carthy, et acquis pour la
Biblioth. du roi (voir le Calai. des liures imprimés
sur vélin, par Van Praet, V, p. 76).

- Rerum gestarum Francisci Sphortia2
mediolanensis ducis libri XXXI.—An-
toni•es Zarottis impressit hledioloni
nono kalendas Octobres. M. cccclxxxvi,
in-fol. de 188 fr. à 54 lig. par page, en
caract. ronds:1 liv. 8 sh. Libri, en 1859.

On cite deux exemplaires imprimés sur VÉLIN : l'ait
A Paris, dans la Bibliothèque impériale; l'autre à
Florence, dans la Iliccardienne.

— historia delle cose facte dallo invictis-
simo duca Fr. Sforza, scritta in lat. da
Giov. Simoneta, trad. in lingua fioren-
tina da Christof. Landino. Milano,
Ant. Zarotto, 1490, in-fol. de 200 Ir.,
dont 5 préliln., lettres rondes.

Traduction dont on fait quelque cas : 27 fr. nt. r. La
Vallière; 5 fr. Boutourlin.—Un exemplaire sur VÉ-
LIN, avec miniatu re, 2022 fr. Soubise; 1910 fr.
Mac-Carthy; 168 liv. Hibbert; 150 liv. Iianrott. Un
autre, non moins magnifique, se conserve à la Bi-
bliothèque impériale.

La traduction de Landino a été réimprimée à Venise
per B. l'Imperador, 1 544, in-8, On a aussi la
Sfortiade latta italiana (da Seb. Fausto), Venet.,
Curtio Trojano di Na vo, 1543 (à la fin le nom de
Roflinello et la date 1544), in-8.

SIMONETTA (Boniface). Le livre des per-

Simoneau (Gust.). Principaux monuments gothi-
ques de l'Europe, 9737.

Simonellas (•1.-Ph.). Scientia eclipsium, 8284.

— SLIION1S	 396

secucôs des crestiens de latin en fran-
coys par octouien de saint gelais eues-
que Dangoulesme. Jmprime nouuelle-
ment a Paris. (au verso du dern. f.) : Cy
finist ce present liure... translate de
latin en fracoys par messire octouian
(sic) de sainct gelays... Imprime pour
Anthoine verard libraire marchant
demourant a Paris deuant la rue
neufue nostre dame..... in-4. goth. de
232 IL, dont 8 prélim. [21383]

Cette édition, vend. 10 fr. La Valliere, 40 fr. en 1839,
parait n'étre pas la menue que celle dont Van
Praet (V, n" 47) décrit un exemplaire pet. in-fol.
goth. de 229 ff. imprimé sur VÉLIN, où se lit une
note de la main de François I".

Le texte latin de cet ouvrage a été imprimé à Milan,
par Ant. Zarot, 1492, in-fol. 22 fr. Costabili.

SIDIONIDIS Carmen de mulieribus, gr.;
recensuit atque animadversionibus il-
lustravit G.-D. Ncelerus. Grnttingæ,
1781, in-8. 3 fr. [12363]

SIIIONIS genuensis synonyma. — Opus
imp`ssfl Ml'i p Antonift Zarotic Pariïit-
sem, ano dni M. cccc. lxxiii, die Mar-
tis iii Augusti, in-fol. de 157 if. à

2 col. de 41 lignes. [7364]
Première édition. Vend. 104 fr. Brienne-Laire; 32 fr.

L'Héritier.
Cet ouvrage est tout autre chose que ce que semble

indiquer son titre; car c'est un dictionnaire de bo-
tanique médicale, lequel a été réimprimé plusieurs
fois dans le xv e siècle, et depuis sous le titre de
Claris sanationis,

— Incipit clavis sanationis... — Anno Do-
mini mill esimo quad ringentesimo sep-
tuagesimo quarto, die vigesima men-
sis Aprilis, in civitate Patavina act
finem us que perducta sunt... per me
Petrum Ill aufer, etc., in-fol. de 162 ff.
à 2 col. de 40 lign.

Edition encore assez précieuse : 2 liv. 2 sh. Pinelli;
18 fr. en 1809.

La notice que Daunou a consacrée à Simon de Celles.
dans le 21 . vol. de l'Histoire littéraire de la
France, p. 240 et suivantes, donne des renseigne-
ments curieux sur ce médecin. Pour sa version la-
tine de Sérapion, voy. SEna ptoNts liber.

SIMONIS (Jolt.) Arcanum formarum no-
minum hebræae linguze, sive de signi-
.ficatione formali tractatus philologicus.
iIalx-tllagdeb., 1735, 2 vol. in-4. 10 à
12 fr. [11524]

— Lexicon mauuale hebraicum et chal-
daicum in Veteris Testamenti libros,
post J.-G. Eichhornii curas denuo ca-
stigavit, emendavit multisque modis
auxit G.-B. 'Winer; editio quarta. Lip-
siæ, Fleischer, 1828, in-8. de plus de

• 1100 pp. 20 fr. — Pap. vél. 30 fr. [583
ou 11540]

La 3' édition, 1793, in-S., coatait le même prix.

SIMONIS Simonii lucensis, primula ro-
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mani, turn calviniani, deinde lutheriani,
denuo romani, semper auteur athei,
summa religio, authore D. M. S. P.
Cracoriæ, tJpis Alex. ltoderici, 1588,
in-4. [2045]

Satire contre le socinien Simon Simonius, attribuée à
Marcellus Squarcialupus. C'est une pièce de 23 pp.,
qui, vu son peu d'étendue et le lieu de l'impression,
a det naturellement rester fort rare dans le midi de
l'Europe, sans qu'il soit nécessaire d'attribuer sa
rareté 3 la suppression. Bayle, h l'article Simon Si-
monius, conjecture qu'en composant cet ouvrage
l'auteur a eu l'intention de le faire passer pour un
écrit de Simon Simonius, et ce que Bayle présente
simplement comme un doute, parait un fait certain
4 l'auteur de la Bibliographie instructive. Il nous
semble cependant que le titre même de cette satire
prouve assez le contraire; car il serait étrange d'at-
tribuer à un homme une pièce qui n'a d'autre but
que de le diffamer. Vend. 1 liv. 17 sh. Hanrott.

SIMPLICIEN (Lucas-Pierre, dit le P.).
Voy. ANSELME (le P.).

•
SI t1PLICIUS. Simplicii hypomnemata in

Aristotelis categorias, graece. Venetiis,
sumptibus !Yicola.i Blasti Cretensis
opera et industria Zachariæ Cal-
liergi, 26 Octobris, 1499, in-fol. [3539]

Première édition, très-rare et fort belle. Vend. 52 for.
Crevenna; 29 for. Bover; 78 fr. salle Silvestre, en
1809; 4 liv. 4 sh. Sykes; 56 for. Meermann; 30 fr.
Boutourlin; 36 fr. mar. r. 2' vente Quatremère.
C'est un vol. de 21 catit., sous les lettres A— th, de 8 ff.
chacun, à l'exception du premier qui a l  ff., et du
dernier qui n'en a que 6, ce qui fait en tout 168 ff.
Le ment. f. contient l'intitulé suivant, imprimé en
rouge :

EIMIIA1KIOT MErAAOT OTAAEKAAOI'
TflOMNHMA KATHfOPIA:'
TOT APl_̀-TOTEAOVI.

Dans quelques exemplaires le même intitulé est im-
primé en or.

On lit au verso de l'avant-dernier f. une souscription
grecque de 6 lignes, commençant ainsi : 'l'à np.-

n).txiou voté evrlua ci; Tt%; èè xainyopia;... Le
dern. f. contient le registre des signatures.

—In Categorias sive praedicamenta Aristo-
telis commentaria (graece), JustiVelsii in
easdem latina scholia sive summa capita
et quaestiones. Basileæ, Isingrinius,
1551, in-fol.

Édition estimée et peu commune. Vend. 43 fr. ni. r.
Larcher ; 17 for. 50 c. Meerman , et quelquefois
beaucoup moins.

— COMMENTARIA in X categorias Aristotelis, CUIR vt
principiis ab eodem editis, lat. Guil. Dorotheo in-
terprete. Venetiis, aphid Hier. Scotum, 1540,
in-fol. goth.

Vend. 7 for. 50 c. illeerman. — Réimpr. à Venise, en
1550 et 1557.

Nous pouvons citer deux traductions latines de ce
commentaire: l'une par J. Faseolus, Venetiis, 1553
ou 1549, in-fol.; l'autre par Evangelista Lungus
Asulanus, Venetiis, 1554 ou 1564, in-fol.

— Commentaria in tres libros Aristotelis
de anima; Alexandri Aphrodisiei corn-
mentar. in librurn de sensu et sensibili;

— SIMSON	 398

Michaelis Ephesii annotat. in librurn de
memoria et reminiscentia ; de somno et
vigilia; de somniis, etc. (gr.). Venetiis,
in ædibus Aldi, 1527, in-fol. [3541]

Volume de 192 ff., dont 4 prélim. et un pour l'ancre;
60 fr. nt, r. de Cotte; 20 for. Meerman; 46 fr.
m. r. Larcher; 15 sh. Butler; 30 fr. Costabili.

—Comnientarii in quatuor Aristotelis libros
de ceelo, cum textu ejusd. (gr.). Venetiis,
in ædibus Aldi, 1526, in-fol. [4196]

4 IC prélim. dont 1 bl., texte, 172 (r. chiffr. jusqu'à
178, parce que les chiffres 85 à 88 et 135 et 136 ont
été omis. Vend. 4t fr. m. r. de Cotte; 45 fr. m. r.
Larcher; 20 fr. 50 c. Clavier; 34 for. Meerman;
34 fr. Quatremère, et ' en Gr. Pap., 139 fr. Mac-
Carthy, et 1 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

— COMMENTARIA in quatuor libres de ctelo Aristo-
telis (lat.), Guil. Morbeto interprete. Vend., Hier.
Scotus, 1540, in-fol. goth. — Vend. 19 for. Meer-
man, sans avoir cette valeur.

— COMMENTARIA in 1V libros de ceelo Aristotelis
(lat.), noviter fete de integro interprelata, ac cum
fidissimis codd. graecis recens collais. • Vendais,
Hier. Scotus, 1544, in-fol.

Traduction att r ibuée à Guil. Dorotheus. Elle a été
revue de nouveau et réimpr. en 1548, et ensuite en
1555 et en 1584, in-fol.

— COM1iENTARII in octo libros Aristotelis de phy-
sico auditu (lat. 1, Lucilio Philattheo interprete.
Parisiis, Joint. Boigny (et L. Tiletanus), 1544,
in- fol. — Vend. 3 for. 25 c. Meerman.

— Cornmentarii in octo Aristotelis physicæ
auscultationis libros, cum ipso Aristotelis
textu (gr.). Venet., in ædib us Ald 1,1526,
in-fol. de 324 if. chifl'r. jusqu'à. 322 (le
chiffre 254 étant répété trois fois), et 4 f.
prélim. [4201]

Vend. 20 for. Crevenna; 78 fr. mar. u. de Cotte;
16 for. Meerman; 44 fr. Costabili. — Ou trouve
quelquefois ce commentaire relié avec le précé-
dent, sous la même date (1 liv. 15 sh. Butler), et
il en existe aussi des exemplaires en Gr. Pap.

— COMMENTARII in Epictelultl. VOy. EPICTETI ERehi-
ridion.'

SIMPSON. Illustrations of the war in the
East, from its commencement to the its
close. London, 1856, in-fol. imper.
[8796]

Quatre-vingt-une planches représentent les événe-
ments du siége de Sébastopol, et l'aspect du pays.
5 liv. 10 sh.; — avec les pl. color. 8 liv. 8 sit.

— CAMPAICNE in Crimea, with description by G.
Brackeubury. ' London, 1856, 2 vol. gr. in-8., avec
81 pl., publiés au prix de 2 liv. 2 sh.

SIAIROCK (Karl). Voy. H ELDENB O CR.
— Legenden, 15484. — Die Edda, 15656.

SIDISON (Edw.). Chronicon, historiam ca-
tholicam complectens, ab exordio mundi
ad ann. Christi Lxxl, ex recens. et cum
animadv.P. Wesselingii. Lugd.-13atay.,
1729, set (titulo renovato), 1752, in-fol.
[2121 t]

Simpson (Th.). Mathematical works, 7828-29. --
Fluxions, 7891. — Géométrie, 7935.

Simpson (Slept.). Washington and Jefferson ,
28543. .

Simpson 1G.). Narrative of a journey round the
world, by G., 19896.

Simonnin (H.). Molière commenté, 16453.
Simonon. Nomenclature des couleurs, 9666.
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Cet ouvrage (publié d'abord à Oxford, 1650, in-fol.)
est estimé ; mais il n'est ni rare ni cher : 10 à 15 fr.,
et un peu plus en Gr. Pap.

SIMSON (Rob.). Sectionum conicarum li-
bri V. Edimbztrgi, 1750, in-4. [7976]

Seconde édition de ce bon ouvrage : 10 à 15 fr.; la
première est de 1735.

— ROBERT! SIMON Opera quadam reliqua, scilicet:
1. Apollonii Pergœi de sectione determinata libri n,
restituai, duobus insuper libris aucti. 11. Porisma-
tum liber, quo doctrinam hanc veterum geometra-
rum et oblivione vindicare et ad captum hodierno-
rum adumbrare constitutum est. ill. De logarith-
mis liber: 1V. De limitibus quantitatmn et rationunt
fragmentum. V. Appendix pauca continens proble-
inata-ad illustrandum proçipue veterum geometra-
rum analysin; nunc primum post auctoris mortem
in lucem edits impensis Philippi, comitisStanhope,
cura vero Jacobi Clow... Glasgute , excadebant
B. et A. Foulis, 1776, gr. in-4. [7832]

Ce beau volume , qui n'a pas été imprimé pour le
commerce, contient 594 pp., De Logarithmic,
34 pp., De Limitibus, 33 pp., Appendix, 23 pp.
Vend. 10 sh. Ilibbert ; 21 fr. Labey.

SIMULACHRES de la mort. V. HOLBEIN.

SINBIRSKI-sbornik. Recueil de Simbirsk,
Partie historique, t. I° r . Moscou, Sémen,
1845, in-8. [27759]

Les éditeurs de ce recueil sont Valouïeff, Rhotniakolf
et les frères Jazykoff. Le premier a fourni, entre
autres, son excellent traité O mestnitchestvé, mot
qui signifie les disputes de rang et de prépondé-
rance qui s'élevaient jadis fréquemment entre les
familles nobiliaires en Russie.

SINCLAIR (Geor.). Hortus gramineus
Woburnensis, by George Sinclair, gar-
dener to his grace the duke of Bedford.
London, printed by B. M. M' tllillasi,
1816, gr. in-fol. de 316 pp. et l'index.
[5424]

Ouvrage magnifique et d'un certain intérêt Il a été
imprimé aux frais du duc de Bedford, qui en a lui-
l'Aine distribué les exemplaires. C'est le compte
rendu du résultat des expériences sur le produit et
la qualité nutritive des herbages et autres plantes
alimentaires en usage pour les animaux domes-
tiques les plus utiles, avec des échantillons en na-
ture de ces mémes plantes, et les observations qui
s'y rapportent. Voyez Ades althorp., tom. I, 189,
et notre article BEDFORD Marbles.

Mourus gramineus Woburnensis, or an account
of the result of various experinients, etc., London,
Ridgway , 1825 , in-8. avec 60 pl. 1 liv. 1 sh.; —
color. 1 liv. 10 sh.

Réimpression de l'ouvrage précédent. Une 4° édit, a
paru à Londres, en 1838.

SINGER (Samuel Weller). Researches into
the history of playing cards; with illus-
trations of the origin of printing and en-
graving in wood. London, printed by
Bensley, 1816, gr. in-4. fig. 3 liv. 3 sh.
[30237)

Ouvrage tiré à 250 exemplaires seulement, qui ont
tous été placés par souscription; l'opinion de l'au-
teur est que les cartes à jouer ont été introduites

Sinclair (John). Agriculture, 6329. — Code, 7010.
— Scotland, 27385.

Sind (le baron de). Manége, 10350.
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en Europe par les Arabes, qui eux-mémes les te-
naient des Orientaux, ainsi que les échecs.

— SoatE ACCOUNT of the book printed at Oxford in
1468, under the title of Exposicio Sancti Hieronymi
in Simbolo apostolormn. London sprinted by Bal-
tantine and Byutorl/te), 1812, in-8. de 2 if. prélim.,
44 pp. et 3 pl. [31306]

Tiré à un très-petit nombre d'exemplaires. L'auteur,
après avoir soutenu dans cette brochure l'authen-
ticité de la date du livre qu'il décrit , est revenu à
l'opinion générale sur l'inexactitude ile celte méme
date.

— Voy. ci-dessus, col. 358, SHAKESPEARE'S Jest Book.

SINGERIES (les) des femmes de ce temps
descouvertes. Paris, 1623,  pet. in-8.
de 16 pp. 6 à 9 fr. [18078]

40 fr. mar. cilr. Solar.

SINIBALDI Leonissensis(Jo.-Bened.). Ge-
neanthropeiae, sive de hominis genera-
tione, decateuchon. Romæ, typogr. Fr.
Caballi, 1642, in-fol. [6919]

Traité curieux à cause des détails singuliers qu'on y
trouve: 8 fr. Baron ; 15 fr. le bibliophile Jacob.
L'édition de Franc f.., Zubrodt, 1669, qui est moins
belle que celle de Route, contient de plus Historia
foetus Al ussipontani.

SINNER (Joan.-Rodolphus de). Catalogus
codd. mss. bibliothecae bernensis, an-
notationibus criticis illustratus. Bernai,
1760-72, 3 vol. in-8. fig. 18 à 24 fr.
[31411)

Catalogue fort intéressant à cause des extraits éten-
dus d'anciens manuscrits français qu'il renferme.
A la fin du 3° vol. doit se trouver une table occu-
pant 116 pp., et qui a paru séparément sous ce
titre: Bibliotltecæ bernensis codicum mss. syla
bus,1773. Un exemplaire ainsi complet. 30 fr. Hebei..

RIBLIOTHECtE bernensis libroruni typis editor-
catalogus; nova editio aucta et emendata, Berna:,
1812, 3 vol. in-8. (la 1'° édition, 1764, est en 2 vol.
in-8.).

— Métempsycose, 2254. — Voyage dans la Suisse,
20244.

SINOPSIS' iii kratkoe sobranie... Synopsis,
ou Recueil abrégé de diverses annales
sur le commencement de la nation slavo-
russe et les premiers princes de la ville
de Kief, sur la vie du grand prince de
Fief, Wladimir et ses successeurs, jus-
qu'au tzar Théodore Alexiewitch... Im-
primé dans le monastère des grottes
de Kief, par autorisation de l'archi-
mandrite... Innocent Iziel, l'an 1680,
in-4. fig. sur bois. [27744]

Porté à 150 fr. dans le Thesaurus de Tross , n° 1755.

SJI5GREN (Andr.-Joh.). IPOH ia3AFAxYP

das istOssetischeSprachlehre, nebstkur-
zem ossetiscll-deutschen und deutsch-
ossetischen Wiirterbuche. Saint - Pe-
tersburg, 1844, in-4. de xLlx et 543 pp.
14 fr. [11729]

Singerkriec of Wartburc (der), 15470.
Singlln. Instructions, 1711.
Sinner (G.-R.-L. von). Bibliographie der Schwei-

zergeschichte, 31775.
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SIONITA (Gabr.) et Joannes Hesronita.
Grammatica arabica Maronitarum : pri-
mum edita munificentia Fr. Savary de
Breves. Parisiis, typ. savarianis, 1616,
in-4. 5 à 6 fr. [11587]

L'exempt. en mar. r., armes de de Thou, vendu
15 fr. Soubise, a été revendu 70 fr. Morel-Vindé.

— Voy. GEO&BAPHIA nubieusis.
SIPERIS (ou Syperis) de Vinevaux. Lhys-

toire plaisante et recreatiue faisant me-
tion des prouesses et vaillaces du noble
Sypperis de Vineuaulx et de ses dix septs
filz nouuellement imprime. — On les
véd a Paris en la rue neufue nostre
dame a lenseigne sainct Nycolas. — Im-
prime par Claude veufue de feu le/tan
sainct denys, in-4. goth. de 26 ff., sign.
A—F. [17090]

La plus ancienne édition que l'on connaisse de ce
petit roman, très-rare.

— Syperis de Vineuaulx. Lhystoire plai-
sante z re l creatiue faisant mention des
prouesses et vaillances du noble Sy I peris
de Vineuaulx. Et de ses dixsept filz.
Nouuellement impri I mee. vi ca. (au
verso du dern. f.) : fey fine lhistoire...
Nouuellement imprime a Paris par
Nicolas Chrestien Jmprimeur et Li-
braire demoura1tt en la rue neufue
nostre danse a lenseigne de Lescu de
France (sans date), in-4. goth. de 24 ff.
à 2 col., sign. A—F, par cah. de 4 et de
6 ff.

Le texte commence au verso du titre, sur lequel
est une vignette sur bois représentant Syperis à
cheval.

A la vente de B. Heber (IX, n° 2895) on a payé 36 liv.
10 sh. un exemplaire de cette édition qui était
criblé de pigetres de vers, et que B. licher avait
eu pour 3 liv. 10 sh. chez Boxburghe. Ce méme
exemplaire a été revendu 370 fr. d'Esseling, et,
après avoir été restauré et rel. en mar. n. 600 fr.
Bertin. — L'édition de Paris, Jelian Bonfons
(sans date ), pet. in-4. goth., n'est pas moins rare
que les deux précédentes. Une réimpression de ce
roman forme la xiv° livraison de la collection pu-
bliée chez Silvestre (voir la col. 139 de notre 2° vol.).

SIPTABINA Pisano. Itinerario asyatico di
Siptabina Pisano poeta celeberrimo.
âi. D. xxvi. (au verso de l'avant-dern. f.) :
Finisse lo Itinerario 	 nouamente

stampato in Vineggia, per Helisabet-
ta deRusehoni,.., m. D. xxvl, Adi. 24.
del mese di nouembre, in-8. de 104 ff.,
sign. a—n, et à la fin une gra y . sur un
f. séparé. Lettres italiques. [14850]

Poeme rare: vend. en mar. 19 fr. Gaignat; 17 fr.
La Valliere; 5 liv. 12 sh. 6 d. al. Ilibbert; 3 liv.
5 sh. mar. r. Heber; 75 fr. mar. r. Renouard.

SIRÈNES (les), ou discours sur leur forme

Strand (A.-M.-Alex.). Cours archéol. de l'Ain, et
Antiquités de l'Ain, 24619. — Bibliographie de l'Ain,
31651.

et figure (par Cl. Nicaise). Paris, 1691,
in-4. 5 à 6 fr. [6351]

Vend. en Gr. Pap. mar. 18 fr. Tolosan.

SIRES de Gavres (les). V. GA C HET (Émile).

SIREULDE (Jacq.). Le Thrésor immortel
trouvé et tiré de l'escriture saincte, par
maistre Jacques Sireulde , n'aguères
huissier duroynostre sire en la cour du
parlement de Rouen; à la fin duquel
sont adjoustés plusieurs chants royaux,
ballades et rondeaux, faicts et composez
par aucuns poëtes francoys et presentez
au Puy des paovres du diet Rouen. Rouen,
chez Martin le Megissier,1556, pet. in-8.
[13754]

Ce Thrésor immortel est un petit poilme en vers de
dix syllabes, ayant pour but de prouver la néces-
sité de faire l'aumône : on y a joint des poésies de
seize auteurs presque tous normands, et dont
Goulet (XV, p. 107) nous a conservé les noms. Cette
addition est ce qui donne le plus de prix à ce livret
de 28 feuillets, devenu fort rare.	 .

— Les abus et superfluitez du monde, par
Jacques Sireulde huissier en la court du
parlement de Rouen; avec une prolos-
tication véritable pour ceste année.
Rouen, Abrah. Cousturier (sans date),
pet. in-8. de 16 ff. [13891]

Opuscule non moins rare que le précédent. L'édition
citée doit étre de la fin du xvt` siècle, mais ce n'est
peut-étre que la réimpression d'une plus ancienne.
Les Abus sont en vers, et la Pronostication, com-
mençant avec le 14° f., en prose. Vend 80 fr. m. r.
Crozet; 112 fr. Nodier.

SIRI (Vittorio). Memorie recondite dal-
l'anno 1601 al 1640. Tom. I et II, Ronco,
1677 (ou Lyone, 1679); t. III et IV, Pa-
rigi, 1677; t. V-VIII, Lyone, 1679: en-
semble 8 vol. in-4. [23074]

IL MEneonto, ovvero historia de' correnti tempi
(1635-1655). Tome I, Casale, 1644, ou 1646, ou
Geneva, 1649; t. II, ibid., 1647 et 1648, ou Ge-
neva, 1649; t. III, Lione, 1652; t. IV et V, Casale,
1655 (en 2 part. chacun) ; t. VI-IX, Casale, 1667;
t. X, Casale, 1668; t. XI, XII et XIII, Parigi,
1670-72-74; t. XIV et XV, Firenze, 1682; ensemble
15 tom. en 18, 21 ou 22 vol. in-4. [23075]

Mencunto veridico, ovvero annuli universali
d'Europa del dottor Giov.-Bat. Birago Avogadro.
Venetia, 1648, in-4.

Bot.Lo di Nin. Siri, nel Mercurio veridico del
sig. Birago. Modena, 1653, in-4.

Ces quatre articles, qui doivent étre réunis, forment
une collection qui était fort recherchée autrefois,
et qui' se trouve difficilement. Le 8° vol. des 101e-
morte recondite, et les tomes XIII, XIV et XV du
Mercurio sont les plus rares : vend. 450 fr. Gayot;
360 fr. La Valliere; et en 32 vol., presque tous en
Gr. Pap. (on n'en tonnait point de complet sur ce
papier), 400 fr. de Boisset; 550 fr. Gaignat; 403 fr.
(presque tous les vol. en Gr. Pap., avec Dette (or-
bolenze civili di Francia, sotto it regno del re

Siret (Adolphe). Dictionnaire histor. des peintres,
21024.

Sirey (J.-B.). Les Codes annotés, 2826. — Jurispru.
dence de la cour de cassation, 2903. — du conseil
d'Etat, 2916.
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Luigi XIV, manuscritto di Vitt. Sint, 2 vol. in-4.)
Saint-Céret; en 28 vol. 205 fr. Libri, en 1857, et
quelquefois moins. Les Memorie recondite ont été
trad. en français par J.-B. Requier, sous ce titre :

31EMOlRES secrets, tirés des archives des souve-
rains de l'Europe, sous les règnes de Fleuri IV et
de Louis XIII. Paris, 1766 et ann. suiv., 50 part.
in-12.

Le même'Requier a donné en 3 vol. in-4. ou 18 vol.
in-12, la traduction abrégée d'une partie du Mer-
cure de Siri.

SIRMOND (Jacq.). Concilia antiqua Gal-
liae, tres in tomos ordine digesta... ope-
ra et studio Sirmondi. Lutetite-Pari-
siorunl, Seb. Cramoisy, 1629, 3 vol.
in-fol. [787]

Il faut réunir à ces trois volumes les deux articles
suivants :	 •

StPPLEMENTA conciliorum antiquorum Gaie :...
primum emissa opera et studio P. de LalAnde. Lu-
tetia:-Parisiorum, 1666, in-fol.

CONCILIA novissima Caille, a tempore Concilii
tridentini celebrata, in editionibus paris. ,et colon.
omissa, que nunc in unum prodeunt, opera et stu-
dio Ludov. Odespun de La Meschiniere. Paris., D.
Bechet, 1646, in-fol.

Les 5 volumes, 60 fr. Abrial, et plus cher depuis.

— Opera varia, nunc primum collecta (edi-
dit Jac. de La Banne). Parisiis, typogr.
reg., 1696, 5 vol. in-fol. [817]

Cette importante collection renferme un grand nom-
bre d'opuscules des saints Pères et d'autres écri-
vains ecclésiastiques, que le P. Sirmond avait déjà,
en partie, publiés séparément. L'édit. de Venise,
Javarina, 1728, aussi en 5 vol. in-fol., est moins
belle que celle de Paris, mais elle contient quelques
augmentations. Elles ne sont fort chères ni l'une
ni l'autre.

SIRTURI (Hieronymi ), mediolanensis ,
Telescopium, sive ars perficiendi uovum
illud Galilaei visorium instrumentum ad
sidera, in tres partes divisa : quarum
prima exactissimam perspicillorum ar-
tem tradit; secunda, telescopii Galilæi
absolutam constructionem et artem
aperte .docet; tertia, alterius telescopii
faciliorem usum, et admirandi sui ad in-
venti arcanum patefacit. Francofurti,
tipis Pauli Jacobi, 1618, pet. in-4.
[8418]

Traité curieux, dont un exemplaire, enrichi de notes
marginales de l'illustre Galilée, a été porté à 310 fr.
3 la vente de Fr. Arago. Sans ce précieux acces-
soire, ce livre eat peut-étre été donné pour 10 ou
12 fr.

SISGOREI Sibenicensis dalmatle (Georgii)
elegiarum et carminumlibri tres. Fenet.,
per Adam de Rodeuil, t. 4. 77., in-4.
goth. de 32 if. non chiffrés et sans sign.
[12785]

Slrigattl (L.). Prospettiva, 8424.
Slrmond (Joan.). Carmina, 12934.
Sirot (Cl. de Letouf, baron). Ses mémoires et sa vie,

23726.
Slrtema de Grovestins (le baron C.-F.). Luttes

entre les puissances maritimes et la France, 23086.
— Notices et souvenirs du comte Van der Duyn de
Maasden, etc., 25179.

— SIXTUS	 404

SISMONDI (J.-C.-L. Simonde de). His-
toire des républiques italiennes du moyen
bge. Paris, Furne, 1840-44, 10 vol. in-8.
50 fr. [25270]

Cinquième édition de ce bon ouvrage; elle ne contient
rien de plus que celle de 1818 et 1826, en 16 vol.
in-8. —Il y a une traduction italienne par Ticozzi,
Milano, 1810-20, 16 vol. in-8., ou 1818-20, 16 vol.
in-12.

On peut joindre 3 cette histoire celle de la renais-
sance de la liberté en Italie, de ses progrès, de
sa décadence et de sa chute, par le méme auteur,
Paris, Treuttel et Wilrtz, 1831, 2 vol. in-8. 12 fr.

— Histoire des Français. Paris, Treuttel
et 1Viirtz, 1821-44, 31 vol. in-8., 100
à 120 fr., et plus en pap. vél. [23267]

Cet ouvrage, systématique et écrit avec négligence, a
eu d'abord beaucoup de succès, mais il est peu re-
cherché maintenant. On a remarqué que les neuf
premiers vol. ne vont que jusqu'à l'année 1328, où
s'arréte le 7° vol. in-12 de Velly. La suite est plus
resserrée.

— DE LA . LITTERATQRE dUI midi de l'Europe. Nouvelle
édition, revue et corrigée. Paris, Treuttel et
Wd tz, 1829, 4 vol. in-8. 24 fr. 130076]

C'est la 3 , édition. La 1 r, a paru en 1813.
— Etudes, 2399. Économie politique, 4053. —

Sciences sociales, 4054. — Richesse commerciale,
4161. — Chute de l'empire romain, 22975.

SIVRIANO (frate Francesco). Itinerario
de Hierusalem. Venetia, Fr. Bindoni,
1524, pet. in-8. goth. de 144 ff. chiffrés.
[20539]

Porté à 10 liv. 5 sh. dans le catalogue de la partie ré-
servée de la collection Libri, 1862, n° 510, oit il est
dit que l'ouvrage est très-curieux.

SIX (Jean). D'Iedea, treuspel. Amsterdam,
by Abraham de Fees, an Jacob Les-
caille, 1648, in-4. [16839]

Première édition de cette tragédie, et la meilleure
production du bourgmestre Six. Elle est ornée de
l'estampe de Rembrandt intitulée le Mariage de
Jason. Un exemplaire rel. en vél. tr. d., et avec la
gravure, épreuve dans le deuxième état, 98 fr.
Solar.

SIXTUS II. Enchiridion, juxta codicein
B.Rhenani edit, observationibusillustrat
et vindicat tirb.-Gottfr. Siber. Lipsi e,
Weidmann, 1725, in-4. [976]

Publié pour la première fois dans Symph. Champe-
rius de quadluplici vita, Lugd., 1507, in-4. (voy.
I, col. 1765, article CHAMPIER) ; ensuite séparément
par L. Hillesemius, Colonie, 1574, in-8.

SIXTUS 1V. Regule : ordinationes : & côs-
titutiôes Cancellarie Sanctissimi domini
Nostri : domini Sixti diuina prouidentia
Pape Quarti : scripte & correcte i câcel-
laria apl'ica. (in ultimo folio, verso) Lecte
° publicate fuerût supra scripte re-

gule Ro. in Cacellaria apostolica die
Martis. xxvii. mésis augustiAnno. d.
M. cccc. lxxi... in-4. de 9 ff. à 35 lign.
par page, sans chiffres, signat..ni réel.,
caractères ronds. [3212]

SUI pittoreschi delle lagune venete, 25439.
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Opuscule décrit dans la Biblioth. spencer. , III,
p. 4M8, où il est donné comme la prem. édition des
taxes de la chancellerie romaine, et comme un des
livres les plus rares qui existent. Toutefois, à en
juger par les abréviations, ce n'est pas la méme
édition dont parie Prosper Marchand 4 la note (A)

-de son curieux article intitulé : Taxa: sacr ce can-
cetlarice... (Digit. histar., 11, p. 270). Ce n'est pas
non plus l'édition in-4. de 16 Q. à 28 ligna par page,
également sans chiffr., réel. ni signat., et en ca-
ract. romains, qui est décrite dans le Bepertorium
de Bain, ne 14820, où elle est attribuée aux presses
romaines : en sorte qu'il est difficile de savoir bien
positivement si l'édit. conservée dans la biblioth.
de lord Spencer est véritablement la première de
toutes. Quant à celles qui portent une date posté-
rieure à 1471, quoique plus complètes que les pre-
mières, elles ont fort peu d'importance. Hain en
décrit plusieurs sorts les n°' 15349 à 15362 de son
Bepertorium (voy. ci-après, TAXE des parties ca-
suelles...).

— Voyez LA ROVERE (Fr. (le).
Pour les Boule cancellarie Pauli II, voy. ci-dessus,

col. 450.

SIXTUS V. Sixti V Papa, Declaratio contra
Henricum Borbonium assertum regeni
Navarrae, et Henricum item Borbonium,
pra tensum principem Condensem h ere-
ticos, eorumque posteros et successores,
ac liberatio subditorum ab omni fidelita-
tis et obsequii debito. Roma, hæredes
Bladii, 1585, pet. in-8. [23555]

Édition originale de cette fameuse bulle, qui a été
traduite en français sous le titre de Declaration de
noslre saint Pere le Pape sixtus cinquiesme tl
l'encontre de Henry de Bourbon, soidisant roy
de Navarre, etc. (Toulouse), 1585, pet. in-8. de
16 pp., lettres rondes.

Il faut y joindre:
BRUTUM fulmcn papte Sixti V, adversus Henri-

cum seren. regem Navarrte et illustr. Ilenricuu
Borbonium principem Condzeum, una cum protes-
tatione multiplicis nullitatis. (absque loco), 1585,
pet. in-8.

Une autre édition porte ce titre : P. Sixti V. Fulmen
bruitent in Henricum sereniss. repent Navarrte
et illustriss. Henricum Borbonium, principem
olim Condæum, evibratum, cujus multiplex nul-
litas ex protestahione palet. (absque nota), pet.
in-8. de '7 ff. préliut., suivis d'un tableau, 231 pp. et
4 ff. pour l'index. Elle parait avoir été impr. en
Allemagne. 10 tr. mar. cuir. Coste.

Cette réponse de Fr. Ilotman, célèbre jurisconsulte,
est écrite avec chaleur, mais non pas sans passion.
Elle a été réimpr. à Leyde, en 1586, avec des aug-
mentations, et aussi traduite en français sous le
titre de Protestation et défense pour le roy de
Navarre, et Henri, prince de Condé, cont re l'in-
juste et tyrannique bulle de Sixte V... (sans nom
de ville), 1587, pet. in-8. Le texte latin et la tra-
duction ont été réimpr. in-8., sans date, avec les
mots quarta editio, sur le titre latin, et de nou-
veau, avec d'autres pièces, en 1602, en 1603 et en
1604, in-12 (voy. Biblioth. de la France, du P.
Le Long, vol. 1, pp. 484 et suiv.). — Pour une
autre réponse à la bulle de Sixte V, voyez MOYEN
d'abus, et aussi au mot Aviso.

— Bulla Sixti Papal V, contra Henricum
Valesium et alios criminum ejus con-
scios, participes et fautores, qua si intra
decem dies card. Borbonium et Archiep.
Lugdunensem liberos non dimittent, ex-
communicati declarantur : simulque co-
ram ipso citantur, ut respondeant de
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nece cardinalis Guysii, et eorumdem
card. Borbonii et Archiep. Lugdunensis
incarceratione. (absqueloco),1589, in-8.

— Bulle de N. S. P. le pape Sixte V contre
Henry de Valois et ses complices. (sans
indication de lieu), 1589, in-8. de 20 pp.

Cette bulle de Sixte V contre henri III, après le
meurtre des Guyse, a été impr. en latin et aussi en
français, à Paris, chez Nivelle, en 1589 (1590),
in-8., et probablement encore ailleurs. Voici l'indi-
cation des pièces qui s'y rattachent:

IIARAscuE prononcée par N. S. Pere..., contenant
le JUGEMENT de S. S. touchant la mort de Henry
de Valois, et l'acte de frere Jacques Clement. Lyon,
J. Pillehotte, 1589, in-8. de 30 pp. et l'approba-
tion. Opuscule déjà cité à l'article FULMINANTE.

PROPOSITION faicte par Notre S. P. le pape, au
consistoire tenu à Rome, sur le sacrilege et assas-
sinat commis en la personne du deffunt cardinal de
Guise. Paris, Guill. Boyau, relieur, 1589, pet.
in-8. de 8 Il.

SIXTUS, an oration of Pope Sixtus V. upon the
death of the laie french King Henrie III, with Anti-
Sixtus, translated out of latin by A. P. London, by•
lohn Wolfe, 1590, in-4.

— \'Oy. ANTI-SIXTUS.

SIXTUS senensis. Bibliotheca sancta, cri-
ticis ac theologicis animadversionibus
necnén duplici adjecto sacror. scrip-
torum eleucho adaucta et illustrata a
Pio Th. 1lilante. Neapoli, 1742, 2 vol.
in-fol. 30 à 36 fr. [521]

La première édition de ce bon ouvrage est de Venise,
1566, in-fol. Celle de Naples est beaucoup plus
complète.

SJOBORG (N.-H.). Samlingar for Nordens
fornàlskare, c'est-à-dire, Recueil pour
les amateurs des antiquités du Nord, con-
tenant des inscriptions, des figures, des
ruines, des outils, des tertres, des pierres
tumulaires, etc. Stockholm, impr. de
Nestius, 1822-30, in-4. fig. 50 à 60 fr.
[27547]

SKALKOFSKI. Istoriia novoï sétchi. His-
toire de la nouvelle sétcha (campement
des cosaques zaporogues). Odessa, ilnpr.
de la ville, 1846, 3 vol. in-8. [27795]

La première édition de cette histoire a paru à
Odessa, en 1841.

SKARLATOS. Dictionnaire de la langue
grecque moderne. At/iènes,1852, 3 tom.
en 1 vol. in-4. de 1592 pp. [10748]

Porté à 4 liv. 4 sh. dans un catalogue de Trübner à
Londres.

SKELTON (John). Poetical works, with
notes and account of the author and his
writing by the rev. A. Dyce. London,
1843, 2 vol. in-8. [15747]

Première édition complète.
Ce poète, qui a -vééu à la fin du xv' siècle et au com-

mencement du xvi', a quelquefois été comparé à
Fr. Rabelais, avec lequel il a effectivement plus

Skandinaviska, 27544.
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• 407	 SKELTON —

d'un rapport. Dans plusieurs de ses pièces il a mêlé
ensemble des mots latins, français et anglais, et il
a légué son nom à un genre de vers que l'on ap-
pelle encore aujourd'hui en Angleterre skeltoniens,
ainsi que l'a dit M. Delepierre dans ses Diacaronea,
p.

Les différents opuscules de Skelton ont d'abord été
publiés séparément en in-4. et en in-.8., et ces édi-
lions originales, devenues fort rares, ont un haut
prix en Angleterre, comme on peut le voir en con-
sultant le Manuel de Lowndes, pp. 1687 et 1688.

Le premier recueil qu'on ait formé des ouvrages de
notre poëte a pour titre :

PITHY, pleasaunt and profitable Workes of Mais-
ter Skelton, poet laureate : nowe collected, and
newly published, anno 1568, London, by Th.
Marsh, in-8. goth. Vendu plusieurs fois de 20 à
30 liv. sterl.

cKELTON (Joseph). Oxonia antiqua res-
taurata, containing representations of
buildings in Oxford, now either altered
or demolished. Oxford and !London ,
Arch, 1823, 2 vol. gr. in-4. fig. 4 liv.
[30274]

Il y a des exemplaires en très Gr. Pap. avec les pre-
mières épreuves sur pap. de Chine. Vend. en mar.
16 liv. 16 sh. Hibbert; 5 liv. 17 sh. Heber.

— Engraved illustrations of the principal
antiquities of Oxfordshire, from drawings
by the T.111ackensie. Oxford, 1823, in-4.
2 liv. 2 sh.

Vend. (épreuves sur pap. de Chine) 4liv. Ileber.

— Pietas oxoniensis, or Records of Oxford
founders. Oxford, 1828, in-4. fig. 1 liv.
10 sh. [30275]

Vend, en Gr. Pap. (épreuves sur pap. de Chine) 2 liv.
10 sh. Ileber.

— Engraved illustrations (by Joseph Skel-
ton) of ancient arms and armour, from
the collection of D r Sleyrick, with des-
criptions by him. Oxford, 1830, in-4.'
impér. [26816]

Publié en 25 livrais. à 9 sh. 6 d. chacune (Lowndes).
— Voyez METRICS.

- SKENE (Joh.). Veteres leges et constitu-
tiones collectæet illustratœ. Edimburgi,
Finlason, 1609 (seu titulo mutato, Lon-
dini, Billius, 1613), 3 part. en 1 vol.
in-fol. 2 à 3 liv. [3041]

SKETCHES chiefly relating to the Hindoos.
Voy. CRAUFURD.

SKETCHES in Persia. Voyez 11'IALcoLsI

(John).

SKETCHES of the history of man (by Henry
Home, lord Kames). Edinburgh, 1774,
2 vol. in-4., ou 1778, 4 vol. in-8., ou
1813, 3 vol. in-8. 20 à 24 fr. [5393]

SKINNER (Stephani) Etymologicon lin-
guæ anglicanæ, seu explicatio vocum
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anglicarum etymologica ex propriis fon-
tibus, scilicet ex linguis duodecim. Lon-
dini, Roycroft, 1671, in-fol. 20 à 30 fr.,
et plus cher en Gr. Pap. [11310]

SKINNER (J.). V. PRESENT state of Peru.
SKIZZENBUCH, architektonisches. Eine

Sammlung von Landhàusern, Villen,
làndlichen Gebàuden, Gartenhàusern,
etc. M it Details. Berlin, Ernst und Kor-
ner, 1852-62, gr. in-4. [9802]

Cet ouvrage se publie par livraisons de 4 If. ile texte
et 6 pl. au prix de 1 th. par livr. 11 en paraissait 58
en 1862.

SKJOLDEBRAND (A.-F.). Voyage pitto-
resque au Cap-Nord. Stockholm,1801-2,
4 cah. en 2 vol. in-fol. obl. [20386]

Ouvrage orné de 60 planches assez bien exécutées :
vend. 198 fr. Caillard; 60 fr. en 1839. lI y a une
autre édition in-8. et atlas in-fol., faite en 1805:
vend. 131 fr. Lecouteulx. Les dessins de Skjolde- -
brand ont été copiés en petit pour le voyage
d'Acerbi (voy. ACEmn).

— DESCRIPTION des cataractes et canal de Troll-
h3tta, en Suède; avec un précis historique. Stock-
holm, 1804, in-4. de 48 pp. et 12 pl. au bistre. 10 à
12 fr. ; vend. 14 flor. 50 c. Meerman.

/KOALA, hoc est carmina convivalia Grœ-
corum, metric suis restituta et animàd-
versionibus illustrata... edidit Car.-Day.
Ilgen. Jenx, 1798, pet. in-8. 5 à 6 fr.
[12300]

SKRIFTER som udi dei Kiobenhavnske
Selskab, c:-à-d.,1llémoires de la Société
royale de Danemark (années 1743-69,
et 1774-78). Copenhague, 1745-1779,
12 vol. in-4. fig. = Nye Samling.....
Nouveau recueil des mémoires..... Co-
penh., 1781-99, 5 vol. in-4. fig. = Det
kongelige danske... Nouvelle suite...
(1800-1813) Copenhague, 1801-1818,
6 vol. in-4. fig. = Philosophiske og
historishe Afhandlinger..... Mémoires
philos. et histor... Copenhague, 1823-
58, 7 vol. in-4., et suite, 2 vol., fig. —
Naturvidenskabelige og mathematiske
Afhandlinger... Mémoires des sciences
naturelles et mathématiques. Copen-
hague, 1824-46, 12 vol. in-4., fig.
Suite, 1849-56, vol. I à IV. [30356]

SLATARICHIV (Dominkv). Elektra, tra-
gedia. Glivbmir pripovius pastirska. I
Glivbav, I smart Pirama i Tisbe. Is ve-
chie Tugiehiesika ù Harvackij i sloxene.
K'tomusu pristavgliene niekolik Piesni
ù smart od Raslizieh. Po Dominkv
Slatarichiv. V' Bnezieh, Polak Alda,
CID. m. xcux (1598), in-4. fig. sur bois.
[16917]

Sketches of India, 20023.
Skinner (Th.). Journey, 20642. — Excursions in

India, 20711.

Skizzen. XIV Sammlungen, 17688.
Skop' (C. a). Epigrammala, 13122.
Slade (Ad.). Records of travels, 20415.16.
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409	 SLEIDANUS —

Ce recueil de pièces, traduites en langue illyrienne,
est fort rare. Il comprend 102 ff. chiffr., suivis d'un
catalogue d'Aide sur 4 pp., avec la date de 1597.
Le titre et les pièces prélim. occupent 12 pp. ; on
trouve de plus 4 ff. non chiffr. après le f. 36, au
commencement de Gliubmir. — Voyez Annales des
Alde, 3° édit., p. 254.

SLEIDANUS (Jo.). De statu religionis et
reipublicæ, Carolo quinto caesare, coin-
mentarii. Argentorati, Wendelin Ri-
leelius, 1555, in-fol. [22411]

Édition originale de cet ouvrage 'estimé : 8 à 12 fr.
Vend. en Gr. Pap. mar. r. 42 fr. La Valliere, et
moins cher depuis. Dans la même année 1555 il en
a paru une autre édition in-fol. (apud heredes
Ililtelii), et deux de format in-8. Toutes sont infé-
rieures à celle tie Francfort, 1785-86, 3 vol. in-8.,
delineata a,Jo.-Gottlob Boehmio, adornata, mul-
tisque annotationibus illustrata a Christ.-Carolo
Ant Ende, ainsi que le porte le titre.

La première édition de 1555 ne contient que vingt-
cinq livres, mais clans l'édition de 1559 les héri-
tiers de l'imprimeur Wend. Bihel ont ajouté un
vingt-sixième livre posthume et l'apologie de Sleidan
composée par lui-même.

Niceron, XXXIX, pp. 33 et suiv., donne des détails
curieux sur les différences que présentent entre
elles Ies premières éditions du texte latin de cette
histoire.

Une première traduction française a paru sous ce
titre : Histoire de l'estai de la religion et repu-
blique sous l'empereur Charles cinquiesme. (Ge-
nève), chez Jean Crespin, 1557, in-8.; ensuite
avec la traduction des trois livres des quatre Em-
pires, Strasbourg, 1558, in-8. 3 2 col., et dans le
recueil suivant :

IlisTOtRE entière deduite depuis le deluge jus-
qu'au temps present, en 29 livres, par Jean
Sleidan; en laquelle est premierement compris
l'Estat des quatre Empires souverains; puis de -
la religion et republique jusqu'à la mort de
Charles V, auec les argumeui et sommaires sur
chaque liure.; plus deux oraisons du mérite Slei-
dan, l'une d tous les princes d'Allemagne et les
Estats de l'Empire, l'autre d l'empereur Charles
quine : au commencement il y a une apologie de
l'auteur, laquelle il fit peu devant sa mort pour
rendre raison de son histoire, le tout traduit
par Robert Le l'revost, Genève, Jean Crespin,
1561 et 1563, in-fol. — Béimpr. à Genève, citez
Eust. Vignon, en 1574, in-fol. Plusieurs personnes
préfèrent cette ancienne traduction à celle de Le
Courayer, sous le titre d'Histoire de la réfor-
mation, etc., La paye, 1767, 3 vol. in-4., laquelle

•	 n'a qu'un prix médiocre.

— Opuscula, edente Elia Putschio. Ha-
novia3, Antonins, 1608, in-8. [18995]

Ce recueil, dont nous donnons sommairement le
titre, renferme: 1° De quatuor summis imperiis
libri Ires, avec le commentaire de Guil. Xylander;
2° Cl. Sesselii de republira Gallorunt libri duo la-
tine reddili; 3° Somma doctrine Platonis de re-
publica et legibus; 4° Orationes duce. Ces quatre
articles avaient déjà paru séparément, savoir le
premier, dont il sera parlé ci-dessous, plusieurs
fois avant la mort de l'auteur et souvent depuis;
le second à Strasbourg, en 1548, in-8.; le troisième
également en 1548, et le quatrième, contenant deux
discours, sous le nom de Baptiste Lasden, d'abord

Slawische Philosophie, 3505.
Slean (Sam.). The model architect, 9819.
Slecckx et Vandevelde. Dictionnaire français-11a-

maint, 18259.
Sleenann (W.-II.). Journey through the king-

dom of Onde, 20713.
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en allemand, en 1542 et 1544, puis en latin, à
Strasbourg, en 1544, in-4.

Le traité De quatuor summis imperiis est, de tous
les écrits de l'auteur, celui qui a été le plus sou-
vent réimprimé : les Elsevier de Leyde et d'Ams-
terdam en ont donné plusieurs éditions in-24, qui
font partie de la collection dite des Petites répu-
bliques; quatre savants ont ajouté successivement
à l'ouvrage des continuations, dont trois se trou-
vent réunies dans l'édition publiée sous ce titre :

Jott. SLEIDANI de quatuor summis imperiis libri
tres, olim ah Henrico àleibomio materiarum sedi-
bus illustrati, nunc vero con continuatione Egidii
Strauchii, Conr. Sain. Schurtzfeischii, et Cbristiaui
Junckeri osque ad fuient xviI satculi denuo editi,
Francofurti, 1711, in-8.

— Tanis livres des quatre Empires souverains, a
sçavoir de Babylone, Perse, Grece, Rome. Genève,
J. Crespin, 1557, in-8.

Cette traduction est de Rob. Le Prevost, déjà notnnté
ci-dessus; elle a été réimprimée plusieurs fois.
Ant. Teissier en a donné une autre sous le titre
d'Abrégé de l'histoire des quatre monarchies du
monde, Berlin, 1700, in-12.

SLEZER (capt. John). Theatrum Scotiæ.
containing the prospectus of His Majes-
tie's castles and palaces, together with
those of the most considerable towns
and colleges, the ruins of abbeys, chur-
ches, etc., with a short description of
each place. London, Swalle, 1693 ,
in-fol. 60 à 72 fr. [27383]

Edition originale, contenant 5 ff. prélim., 65 pp. de •
texte, le frontispice gravé pour les pl., 57 pl. et
un f. avec les mots: the end of the prospects. —
Reproduit en 1710, avec des augmentations dans
le texte.

SLOANE (Flans). A Voyage to the islands
Madera, Barbados, Nieves, St. Christo-
pher's and Jamaica, with the natural
history of the herbs and trees, four-
footed beasts, etc... of the last of those
islands. London, 1707-25, 2 vol. in-fol.
fig. [4552]

Cet ouvrage, dont les exemplaires sont peu communs,
a été beaucoup plus recherché autrefois qu'il ne
l'est aujourd'hui. Le tome premier contient les
pl. 1-1V et 1-156; le tome second, les pl. V—XI
et 157-274. Vend. en m. r. 360 fr. Saint-Céran;
250 fr., cuir de Russie, L'Héritier, et même prix
Pappenheim; en e'. br. 120 fr. !tallé; 5 liv. 5 sh.
Heber ; cuir de Rassie, 116 fr. Boutourtin, et
moins cher depuis. Les exemplaires avec les plan-
ches color. sont très-rares et ont plus de valeur
que Ies autres.

SLOTH. Wang I{eaou Lwan pih nëen
chang hîtn, or the lasting resentment of
missKeaou LwanWang, a chinese tale : •
founded on fact; translated from the
original by Sloth. Canton, 1839, prin-
ted at the Canton press office, pet.
in-4. de via et 66 pp. [ 17793]

Petit volume orné d'une lithographie exécutée à
Canton. Le nom du traducteur est supposé.

SLOVTZOFF (Petr.). Istoritcheskoe obo-
zrénïe Sibiri. Coup d'oeil historique sur
la Sibérie depuis 1585 jusqu'en 1823.
Moscow, Semen, 1838, et St-Pétersb.,
Kray, 1844, 2 vol. in-8. [28321]
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Slowaczynski (A.). Statistique de la Pologne,
27808.

Slulter (J.-O.). Lectiones andocidete, 12096.
Sntaclltens (J.-J.). Perspective, 8437.
Smallegange (A.). Cronyke van Zeeland, 25195.
Smeatouc Recherches sur l'eau, 8106.

— SIIITH	 412

Loud., 1812, 3 vol. in-4. fig.; ou 2' édition, 1837,
2 vol. in-4., avec 74 pl. [8844] — On y ajoute:
The miscellaneous papers o f John Smeaton,
London, 1814, in-4. [8845]

La dernière édition de 1845, in-4., qui est plus com-
plète que les précédentes, coûtait 3 liv. 3 sh.

SAIELLIUS. Thesaurus medicus, sive dis-
putationum in Academia edinensi ad
rem medicam pertinentium delectus a
Guil. Smellio habitus. Edimburgi,1778-
82, 4 vol. in-8. 20 à 24 fr. [7427]

SMIDS (Lud.). Pictura loquens, sive he-
roicarum fabularum enarratio et expli-
catio. Amstelod., Hadr. Schoonebeeh,
1695, pet. in-8. fig. de Schoonebeek.
[22563]

Ouvrage recherché à cause des gravures dont il est
orné : 5 à 7 fr. Vend. 9 fr. m. r. Trudaine; et eu
Gr. Pap., dont les exempt. sont rares, 10 à 12 fr.
Vend. 17 fr. nt. ci/r. Morel-Vinde; 46 fr. 55 c.
Gaillard. — Les mêmes gravures se retrouvent dans
l'Histoire mythol. des dieux et des héros de l'an-
liquité, Amsterdam, 1715, in-12.

SMITH (John). A Description of New En-
gland, or the Observations, and Dis-
coueries of captain John Smith (Admi-
rait of that Country) in the Nort of
America in 1614; with the Successe of
sise Ships, that went the next yeare
1615, etc. London, by Hum fret Low-
nes, 1616, in-4. de 8 ff. prélim., 61' pp.,
plus Complimentary verse, 2 pp. A la
p. 1 doit se trouver une carte gr. par
S. Passmus, laquelle contient un por-
trait de J. Smith. [21001]

2 liv. 3 sh. vente Jadis.
La dixième partie des Grands voyages renferme une

traduction latine de cette relation, dont Camus n'a
pas connu le texte original. Voici le titre d'un autre
opuscule du capitaine Smith qui n'est pas moins
rare que le précédent.

A MAP OF VIRGINIA, with a Description of the
Covnlrey, the Commodities, People, Government
and Religion, written by Capt. Smith... Whereunto
is added the proceedings of these colonies, etc.
Oxford, 1612, in-4. avec une carte. 3 liv. 3 sh.
vente Jadis. Ce dernier volume contient: The Pro-
ceeding of the English colonies of Virginia, pp. 1
à 110, non compris le titre, ni l'avis au lecteur si-
gné T. Abbay, 2 ff. — Titre, the Dictionary of
words, 4 ff. ; Description, pp. 1-39.

Cette carte et sa description sont reproduites dans la
13° partie des Grands voyages, pp. 12 et suiv.

—The generall historie of Virginia, New-
England and the Summer Isles, with
the names of the adventurers, planters

Smelile. Accouchements, 7592.
Smeth (J.-J.). Corpus chronicorum, 24968. — His-

toire de la Belgique, 24979.
Smirke (Sydney). Architectural history... of the

Temple church, 10002.
Smith (Ardt.). Peru as it is, 21128.
Smith (G.). Voyage, 20884.
Smith (Hamilton). Natural history of dogs, etc.,

5708.
Sntith (J.-Pye). Scripture testimony, 558.
Smith (J.-B.). Bibliotheca cantiana, 31781.

411	 SLUPERIUS

SLUPERIUS. Omnium fere gentium ,
nostræque wtatis nationum habitus, et
effigies : Joan. Sluperii Herzelensis in
eosdem epigrammata; adjecta ad sin-
gulas icônes gallica tetrastica. Antlter-
pia, Jo. Bellerus, 1572, pet. in-8. de
135 ff. [9602]

Livre curieux et assez rare, renfermant 121 belles
planches gravées sur bois, qui sont, en grande
partie, la reproduction de celles xle l'ouvrage dont
nous avons parlé ci-dessus, à l'article RECUEIL de
la diversité. II a été vend. 21 fr. m. bl. Nodier, en
1827, et il serait plus cher maintenant.

SLYTERHOUEN (Herman ICnuyt de)
Comeedia salebrosa atq; lepidissima cui
titulus Scorretta. (in fine) : Impressttm
Bononiæ per nie Hieronim'i de Bene

-dictis Anno domini M ecce L xxxxvll,
in-4. de 8 ff., signat. a, caract. rom.
[t6122]

Opuscule peu connu, dont le premier f. commence
ainsi : /lGnstrissimi ac inuictissimi Philippi ducts
Burgundice, Brabattice, cowitisq; Flandrix,
Hollandice, Zelandite, etc. illedico accuratissimo
niagistro Nicola() Stael : Hernani Slyterhoué
de Vyana germai peruitiw Etegia. Ce titre est
donné par Panzer, ]x, p. 216, par Hain, 9785, et
par Molini (Operetle, p. 112). Ce dernier, qui pa-
rait avoir eu sous les yeux la pièce qu'il décrit, la
nomme .Scorretta et non Scornetta, comme ses
deux prédécesseurs. Pour nous, en lisant Scornetta,
nous avions pensé que ce pourrait bien être le
même sujet que la Farce de la cornette de Je/tat
d'Abondance, dont nous avons parlé, 1, col. 21.

SMEATHMAN (11.-M.). Some account of
the termites, which are found in Africa
and other hot climates. London, 1781,
gr. in-4., avec 3 pI. color. [6061]

Vend. 22 fr. L'Héritier, et moins depuis.
Ce mémoire fait partie du 71 , vol. in-4. des Philoso-

phical transactions of, the royal Society of Lon-
don. 11 a été traduit en français par Cyrille Rigaud,
Paris, 1786, in-8. fig.

SMEATON (John). Narrative of the buil-
ding, and description of the construc-
tion of the edystone, lighthouse with'
stone ; to which is subjoined an appen-
dix ; second edition corrected (by M.
Aubert). London, 1793, gr. in-fol. fig.
[9989]

Seconde édition d'un fort bon ouvrage. Elle contient
23 pl., comme la première édition publiée en 1791.
La troisième édition, London, 1813, in•fol., faite
sur la seconde, coûte 2 liv. 2 sh. Vend. 43 fr. Hur-
tault.

On a du même auteur un autre ouvrage curieux inti-
tulé :

REPORTS, estimates, and treatises, embracing
the several subjects of canals, navigable rivers,
harbours, piers, bridges, draining, embanking,
lighthouse, etc., with other miscellaneous papers.
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and governours from their first begin-
ning An° 1 584 to their present 1626;
divided into sixe bootees; by Capt. John
Smith. Lond., 1626, in-fol. de 6 ff.
prelim. texte, pp. 1-96 et 105-248, plus
6 pl., tant portraits que vues et cartes.
[28580]

Ouvrage toujours recherché, et qui a été en partie
rein:printé dans le 13' volume de la collection de
Pinkerton. 11 se trouve au commencement un fron-
tispice gravé par John Barra, dans lequel se voient
le portrait de la reine Elisabeth et ceux des rois
Jacques 1« et Charles P .. 11 y a des exemplaires
de l'édition de 1626, avec un frontispice daté de
1627.

L'édition de Londres, 1624, in-fol., est un peu moins
complète que celle-ci, mais elle renferme les pre-
mières épreuves. Les exemplaires en Gr. Pap. sont
fort rares; il en a été vendu un 27 liv. 6 sh. Hun-
ter;un autre, 13 liv. 13 sh. llibbert. — Quant à
l'édition dc Lond., 1632, in-fol., elle n'est pas moins
chère que les deux autres, qui se payent de 15 à
24 liv. en Angleterre.

— Tee TRUE travels, adventures and observations
of capt. John Smith in Europe, Asia, Affrica, and
America, front 1593 to 1629: together with a con-
tinuation of his general history of Virginia, Sum-
mer-Iles, New- England, and their proceedings,
since 1624 to this present 1629. Loud., Th. Slater,
1630, in-fol. de- 6 R. et 59 pp., avec une grande
pl. pliée, qui forme huit compartiments. [19899]

Volume rare,qui se vend presque aussi cher que le pré-
cédent. auquel il sejoint. Pourtant on ne l'a payéque
3 liv. à la vente Reber. II a été réimprimé dans le
2" volume de la collection de Churchill, et aussi
avec l'llistorye of Virginia, à Ilichemond (Nouv.-
Angleterre), en 1819, 2 vol. in-8. Lowudes indique
plusieurs autres ouvrages de ce navigateur. Voir
aussi .Biblioth. greneil., pp. 669-70.

SMITH (Will.) and Will. Webb. Voyez
KING (Daniel).

SMITH (Rob.). Compleate system of op-
ticks, in-four books. Cambridge, 1738,
gr. in-4. fig. 10 à 12 fr. [8411]

— TRAITE d'optique, traduit de langlois (par Duval
Le Boy). Brest et Paris, 1767, in-4. fig.

Traduction estimée, à laquelle il faut joindre:
SUPPLEMENT à l'optique de Smith, contenant

une théorie générale des instruments de dioptrique
(par Duval Le Roy). Brest, 1784, in-4. — Les 2 vol.
12 5 15 fr.

La traduction de l'Optique de Smith, par Pezenas,
Avignon,1767, 2 vol. in-4. fig., quoique augmentée
par le traducteur, est moins bonne que celle de
Le Roy.

SX11TH (Jos.). Voyez BLBLIOTHECA smi-
thiana.

SMITH (Tit.). Recueil de 40 vues du Pic
de Derby et autres lieux, peintes par
Smith, et gravées par Vivares et autres,
avec une explication en anglois et en
françois. Londres, Boydell, 1760, in-
fol. 30 à 40 fr. [27146]

Vend. 61 fr. La Valliere.

SMITH (John). Gallic antiquities consist-

Smith (Bich.). Flores ecclesiastici gentis Anglorum,
21513.

Smith (the rev. Sydney). Works, 19366.

ing of an history of the Druids, parti-
cularly those of. Caledonia • a disserta-
tion of the authenticity of Ossian, etc.
Edinburgh, 1780, gr. in-4. fig. 12 it
15 fr. [27396]

— Choir Gaur, the grant Orrery of the
ancient Druids, commonly called Sto-
nehenge, on Salisbury plain, astronomi-
cally explained, and mathematically
proved to be a temple erected in the
earliest ages, for observing the motions
of the heavenly bodies. Salisbury,1771,
in-4. de vt et 74 pp. [26782]

Vend. 21 fr. 50 c. Millin, et avec plusieurs vues ajou-
tées, 1 liv. 2 sh. Ilibbert.

SMITH (Adam). An Inquiry on the na-
ture and causes of the wealth of nations,
with notes and an additional volume,
by David Buchanan; second edition.
Edinburgh, 1817, 4 vol. in-8. 2 liv.
2 sh. [4040]

Ouvrage classique en économie politique. Il a été pu-
blié pour la première fois, Lond., 1776, 2 vol. in-4.,
et souvent réimprimé depuis en différents formats.

— TUE SAME, new edition by J.-R. M'Culloch• Edin-
burgh and London, Longman, 1822 or 1828, 4 vol.
in-8. portr. 2 liv. 12 sh. 6 d.

Avec une introduction, des notes supplémentaires et
des dissertations.— Réimpr. à Lond., 1828 (et aussi
1855), en tin seul volume gr. in-8. portr. 20 fr.

— RECHERCHES sur la nature et les causes de la ri-
chesse des nations; seconde édition, avec des notes
et observations nouvelles par Germ. Garnier. Paris,
J" Agasse, 1822, 6 vol. in-8. 18 à 24 . fr.

Cette traduction, dont la première édition parut en
1802 (en 5 vol. in-8.), est justement préférée Scelle
de Blavet, Paris, 1801, 4 vol. in-8., et à celte de
Boucher, l'aria, an tt et an tit (1794), 5 vol. in-8.
Il y en a une nouvelle édition, avec des notes de
différents auteurs, Paris, 1842-43, 2 vol. gr. in-8.
20 fr.

— Tue THEORY of moral sentiments; the sixth edit.
with considerable additions and corrections. Lon-
don, 1790 or 1801, 2 vol. gr. in-8. 12 à 15 fr.
[3766]

La Théorie des sentiments moraux de Smith a été
trad. en français par madame Grouchy, veuve Con-
dorcet, Paris, 1798 (nouv. édition, 1830), 2 vol.
in-8.

— ESSAYS on philosophical subjects, with an account
of the life and writings of the author, by Dugald
Stewart. Lond., 1795, in-4. 10 à 15 fr. [3767]

P. Prévost a donné une traductistt française de cet
ouvrage, Paris, 1797, 2 vol. in-8.

Il existé uric édition des oeuvres d'Adam Smith, en
anglais, avec sa vie par Dugald Stewart, Edim-
bourg, 1812, 5 vol. in-8., qui cohtait 3 liv.

— Formation des langues, 10532.

SMITH (Jac.-Edw.). An Introduction to
the physiological and systematical bo-
tany. London, 1836, in-8. pap. vél.
avec 15 pI. 12 sh. [4822]

Édition revue par W.-J. hooker.

Smith ( Th.). Catalogua bibliothecie cottoniana:,
31425.

Smith (IV:). History of Warwick, 27323.
Smith (W.). Dictionary of the Bible, 603. — of an-

tiquities, and of greek and roman biography, 30412:
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— Plantarum icones hactenus ineditœ,
plerumque ad plantas in herbario lin-
nœano conservatas delineatæ. Londini,
1789-91, tres fasciculi, in-fol. 75 pl.
[4939)

Ouvrage non terminé. Vend. 30 fr. L'Héritier; 61 fr.
Ventenat, et moins depuis.

— Exotic botany , consisting of coloured
figures and scientific descriptions of
such new, beautiful ,- or rare plants,
as are worthy of cultivation in the gar-
dens of Britain, by J.-Ed. Smith, the
fig. by J. Sowerby. London, 1804-5,
2 vol. gr. in-8. pap. vél. fig. color. [4942]

Chaque volume, orné de 60 pl., a coûté 3 liv. 3 sh.
— ICONES pictw plantarum rariorum, descriptioni-

bus itlustratse. Londini, 1790-93, in-fol. max. fig.
color. [4940)

Trois fascicules, contenant ensemble 18 belles pl. co-
lor. : I liv. 1 sh. Vend. 50 fr. Pappenheim.

— GLEANINGS of botany. London , 1791-92, gr.
in-fol. [4941]

11 n'a paru de cet ouvrage que 2 fascicules, contenant
24 pl. color. Vend. 26 fr. L'Héritier, et moins
depuis.

— The english flora; new edition. Lon-
don, Longman, 1824, 4 vol. in-8. 20 à
24 fr. [5177]

Cette Flore se complète par un 5° vol. publié en
1833-36, et qui confient Cryptogamia et Fungi,
par W. hooker et M. J. Berkeley ; en 2 part.,
au prix de 12 sh. chacune (voy. BERKELEY).

— English botany, or coloured figures of
british plants, with their essential cha-
racters, synonyms and places of growth,
with occasional remarks, the figures by
J. Sowerby. London,1790-1814, 36voL
gr. in-8. [5177]

Cet ouvrage, composé de 2592 pl. en tout, a été pu-
blié en 267 cah., y compris l'index itnpr. en 1820.
Le prix de chaque cahier était, pour les n°+ 1-24,
I sh.; les n°' 25-69, 2 sh. 6 d. ; les n°' 70-258, 5 sh.;
les n" 259-66, 2 sh. 6 d. ; et le 267 (index), 5 sh. ; en
tout, 55 liv. 4 Sb. — Vend. 550 fr. Pappenheim, et
moins depuis.

Il a été tiré, de format int.., des exempt. des pl. co-
lor., qui se vendaient srparément 1 sh. chacune, en
1831. Sowerby et Hooker ont commencé la publi-
cation d'un supplément (de l'Bnglis/t botany), dont
il a paru au moins LXV cahiers, contenant Ies pl.
2593 à 2905.

— SPECIMEN of the botany of New-Rolland, by
J.-Edw. Smith, the fig. by J. Sowerby. London,
1793, in-4. de 54 pp. pap. vél., avec 16 pl. color.
[5303] — Vend. 10 fr. Pappenheim.

—Histoire naturelle des lépidoptères les
plus rares de Géorgie, avec les plantes
qui leur servent d'aliment, composée
d'après les observations de J. Abbot (en
anglais et en français). Londres, im-
primé par Bensley, 1797, 2 vol. in-fol.
de forme carrée. [6095]

Cet ouvrage, imprimé magnifiquement et orné de
104 pl. color., n'est cependant pas fort estimé,

• parce que les figures manquent de vérité. II a
coûté 25 liv., mais il se donne maintenant pour 5
ou 6 liv. au plus. Vend. 300 fr. m. r. d'Ourches.

— A Tour to Hafod, in Cardiganshire, the

seat of Th. Johnes , by James-Edw.
Smith. London, White,1810, gr. in-fol.
[20380]

Ce volume, sorti des presses de Bensley, n'a été tiré
qu'à 100 exemplaires. II est orné de 15 vues gra-
vées et color. par Stadler. Le prix, qui était de
12 guinées, est réduit à moins de 2. Voyez, au sujet
d'Hafod, notre article FROISSART.

— MEMOIRS and correspondence of the late sir Ja-
mes-Edw. Smith... edited by lady Smith. London,
Longman, 1832, 2 vol. in-8. portr. et pl. 15 sh.
[30958]

— Voyez RUDBEKIUS filins.

SMITH (John). Select views in Italy, en-
graved by Byrne, with topographical
and historical descriptions in english
and french. London, 1792-96, 2 tom. en
1 vol. in-fol, obl. [25222]

Cette suite renfermant 72 pl. gravées avec soin, et
sur des dessins exacts. Les exemplaires rel. en
mar. se payent de 2 à 3 liv. en Angleterre; mais
les épreuves avant la lettre, auxquelles sont jointes
les eaux-fortes, ont plus de prix.

SMITH (Geor.). A Collection of designs
for household furniture and interior
decoration in the most approved and
elegant taste. London, 1808, 2 vol. in-4.,
avec 150 pl. color. 24 à 30 fr. [10056)

Ce recueil a beaucoup vieilli.

SMITH (John-Thomas). Antiquities of
London and its environs. London (1791-
1800), gr. in-4. 96 pl. 24 à 30 fr. [27085]

— ANCIENT topography of London. London, 1815,
in-4. impér. de 84 pp. et 32 pl., non compris les
titres ni la préface. 24 à 30 fr. [27086J

Le frontispice gravé porte la date de 1810.
— THE ANTIQUITIES of the city of Westminster, the

old palace, St. Stephen's chapel, with a supplement
by J.-Th. Smith (and J. Sidney Hawkins). London,
Bensley, 1807, 2 vol. gr. in-4. fig. [27109]

Cet ouvragea coûté 300 fr., mais il se donne aujour-
d'hui pour 60 fr. environ. Le supplément, publié
en 1809, renferme 62 pl., et Smith's vindication,
16 pp.

— VAGABONDIANA; or etchings of remarkable beg-
gars, itinerant traders, and other persons of noto-
riety in London and its environs (with an introduc-
tion by Francis Douce). London, 1815-17, imper.
in-4. 24 à 30 fr.

Ouvrage dont le titre indique assez le genre singulier.
— Nolleken and his times, 31105.

SMITH (Ch. Hamilton). Voy. MEvRicn.
SMITH (Jos.). Catalogue raisonné of the

work of the most eminent dutch, flem-
ish and french painters, with biogra-
phical notices of the artists, a copious
description of their principal pictures,
a statement of the price at which they
have been sold, and the galeries or col-
lections in which they are at present.

Smith (W.). Synopsis of the british Diatomacew,
5379.

Smith (W.-II.). Canada, 28512.
Smith (Cit.). State of Waterfort, of Cork and Kerry,

27528.
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London, Smith and son, 1829-42,
17 tom. en 9 vol. gr. in-8. portr. 10 liv.
10 sh. [31071]

SMITH (Andrew). Illustrations of the
zoology of south Africa. London, 1841-
49, 5 tom. en 3 vol. in-4. fig. color.
[5639]

Ces cinq volumes comprennent les niammalia, Ies
oiseaux, les reptiles, les poissons et les inverté-
brés, le tout renfermant environ 250 planches color.
15 liv. 15 sh.

SMITH (Ch.-J.). Historical and literary cu-
riosities, consisting of fac similes o1 ori-
ginal documents : scenes of remarkable
events and interesting localities, and the
birth places, residences, portraits, and
monuments of eminent literary charac-
ters, with the same subjects selected and
engraved by the late Ch.-John Smith.
London, H. Bohn, 1840, gr. in-4.
[18382]

Cet ouvrage contient 57 vignettes et fac-simile,
3 portr. 27 'pl. gra y., vues et monuments, et 9 pI.
color. 2 liv. 2 sh.

La Bibliotheca historico - geographica de Gust.
Schmidt, 1860, p. 72, donne le titre suivant, qui
parait être celui d'une suite des Curiosities ci-dessus.

SMiTII (John-J.). American historical and lité-
rary curiosities; consisting-of fac simile of some• 
plates, etc., relating to Columbus, and original do.
cuments of the revolution... with a variety of reli-
ques, antiquities and autographs; with assistance
of several autograph collectors; second series com-
plete in itself. New-York (1859), 64 pl. in-fol.,
94 sh. 6 d. ; iii-4., 42 sh.

SMITH (C.-R.). Collectanea antiqua, et-
ching and notices of ancient remains
illustrative of the habits, customs and
history of past ages. London, 1848-61,
5 vol. in-8. fig. [26778]

Ouvrage dont il n'y a eu d'exemplaires tirés que pour
les souscripteurs. II est porté à 6 liv. 6 sh. sous le
n° 12703 du catalogue de la librairie de Willis et
Sotheran, 1862, où se trouve porté à 1 liv. 5 sh. une
autre production, également imprimée pour les
seuls souscripteurs, et qui a pour titre : Illustra-
tions of roman; London, 1859, in-4., avec 41 pl.
et des vignettes sur bois. M. C.-Il. Smith avait déjà
fait imprimer, en 1854, en 1 vol. gr. in-8., avec
figures sur bois, le catalogue de son Museum of
London antiquities.

S\IITHSONIAN contributions to know-
ledge. New-York and Washington,
1848-62, in-4., vol. I à XIII. [31849]

En exécution du legs universel que sir James Smith-
son, riche Anglais, fit à la république des Etats-
Unis, et qui fut accepté par le congrès en 1846, il
a été fondé à Washington un vaste établissement
littéraire et scientifique sous le nom de Smithso-
nian Institution for the increase and diffusion of
knowledge among men. Dans ce grand édifice
sont réunis une riche bibliothèque, un mùsée
d'histoire naturelle, une collection d'objets d'art,
et des cours publics. Cet institut fait imprimer à
ses frais des ouvrages scientifiques d'un mérite re-
connu , qu'il distribue libéralement aux établisse-
ments scientifiques des Amériques, de l'Europe et
du Levant, ou qu'il met à la disposition du public,
à des prix à peine suffisants pour couvrir les dé-
boursés. C'est la collection des ouvrages ainsi pu-
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bilés qui porte le titre de Smithsonian Contribu-
tions. Les volumes qui la composent renferment
ordinairement des mémoires sur différents sujets.
Pourtant le tome premier et le quatrième ne con-
tiennent chacun qu'un seul ouvrage, savoir : An-
cient monuments of the Alississipi Valley, by
Squier and Davis, 1848, de 346 pp. avec 48 pl. et
207 bois. 3 liv. 13 sh. 6 d., et a Grammar and
Dictionary of the Dakota language, edited by S.-
R. Riggs, 1852, de 416 pp. 30 sh. Le 2° vol. (1851),
en 464 pp., avec 24 pl., calte 30 sh. ; le 3° (1852),
de 564 pp:, avec 35 pl., manque; le 5° (1853), de
538 pp., avec 60 pl. color., 60 sh. ; - non color.,
36 sh. ;le 6° (1854) contient 7 mémoires sous des
paginations séparées, et dont le dernier: On the
winds of the Northern Hemisphere, a 200 pp. et
13 pI. ; le 7° (1855) a 272 pp. et 73 pl. 36 sh. ; le 8°,
xl et 528 pp. avec 9 pl., sous des paginations sé-
parées. Pour la suite de cette description consultez
le Catalogue of publications of the Smithsonian,
corrected to Jonc 1862, Washington, 1862, in-8.
de viii et 44 pp.

SMOLLETT (Tobias). Works, with me-
moirs of his life; to which is prefixed a
view of the commencement and pro-
gress of romance, by J. Moore. London,
1797, 8 vol. gr. in-8. pap. vet. 50 à 60 fr.
[19353]

La 6° édition de ce recueil a paru à Rdimbourg,
1820, en 6 vol. in-8. 36 fr. - II y en a une de
1841, en un seul vol. in-8.

Les romans de Smollett ont été trad. en français, sa-
voir : Les Aventures de Roderic Random (fausse-
ment attribuées à Fielding) , par Hernandez et Pui-
cieux, Paris, 1761, 3 vol. in-12; - l'Histoire et
les aventures de sir William Pickle, par Tous-
saint, Paris, 1753, 4 vol. in-12 ; - Pat/tone et Met-
vil, par un anonyme, 1798, 4 vol. in-12; - les
Aventures de sir Launcelot Greaves, par M. de
F., Paris, 1824, 4 vol. in-12.

- COMPLETE history of England, from the descent
of Jul. Caesar, to the peace of Aix-la-Chapelle, with
the continuation. London, 1757, 6 vol. in-4. 30 à
36 fr. [26859]

La même histoire, avec la continuation jusqu'en 1765,
a été imprim. de 1758-65, en 16 vol. in-8. Elle est
peu estimée; aussi la traduction française, Paris,
1759, en 19 vol. in-12, à laquelle on ajoute 5 vol.
de continuation, par Targe, est-elle à bas prix. Tou-
tefois la partie de cette histoire qui commence à la
révolution de 1688, et s'arréte à la monde George II,
a été imprimée plusieurs fois séparément, en 5 vol.
in-8., pour faire suite à l'ouvrage de Hume (voy.
HUME).

SMYLL. Tactique des jeux de hasard. Re-
cherches sur les meilleures manières
d'y jouer, et de jouer avec assurance de
gain, démontrées mathématiquement
par la théorie et la pratique : avec un
atlas de 16 pI. color. et de 40 tableaux
de calculs spéculatifs; suivies d'obser-
vations sur la prohibition et la tolé-
rance des jeux de hasard, et les moyens
d'empêcher qu'on en abuse, par J.
Smyll, ingénieur. Leipzig, Hinrichs,
1820,2 vol. in-8. [8059]

Annoncé sous ce titre français dans le Journal de la
littérature étrangère, 1820, p. 262.

Si1IYTH (W.-Carmichael). Hindoostanee

Straits (Dirk). Gedichte, 15637.
Smyth (W.) and T. Lowe. Journey, 21128.
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interpreter, containing the rudiments of
hindoostanee grammar, a vocabulary,

' etc. London, Richardson, 1824, in-8.
10 sh. 6 d. [11774]
Dictionary. Voyez TAYLOR. — Lutaifi

hindee. Voy. SHREE-LULLOO.

SMYTH (capt. W.-H.). The Hydrography
of Sicily, Malta, and the adjacent is-
lands; surveyed in 1815, 1816 and 1817.
Lond., printed in the hydrographical
office of the admiralty, gr. in-fol.
2 liv. [19750]

32 feuilles d'une très-belle exécution, publiées de 1823
3 1827.

Ces cartes, réunies 3 31 autres dressées par le même
ingénieur et par plusieurs autres officiers, ont aussi
paru sous le titre d'Hydrographical atlas of the
Mediterranean sea. Vend. 51 fr. Bosse'.

— MEalola descriptive of the resources, inhabitants
and hydrography of Sicily and its islands, inter-

. spersed with antiquarian and other notices. Lend.,
Murray, 1824, in-4. de 370 pp., avec 14 pl. par

' Daniell. 20 à 25 fr. [25809]
On a du même auteur :

SKETCH of the present state of Sardinia. Lond.,
1828, in-8., avec 14 pl. [25868]

DESCRIPTIVE catalogue of a cabinet of roman im-
perial large brass medals. Bedford, 1834, in-4., pri-
vately printed. [29806]

SMYTH (Colle). Souvenir of the bal cos-
tume given by qucene Victoria at Buc-
kingham Palace in may 1842, with des-
criptions by Planché. London, 1842,
in-fol. impér., 44 portr. exécutés en or
et en couleurs. [10389]

Cet ouvrage présente les portraits de l'élite de Paris-
tocratie anglaise, dans le costume en usage sous le
régne d'Edouard III. 2 liv. 10 sh. Catal. de Willis et
Sotheran.

SNÉGHIREFF (J.). Pamiatniki moskofs-
koï drevnosti. Les monuments anciens
de Moscou. Moscou, Sémen, 1842-45,
in-4., avec 3 plans de la ville, 23 vues
coloriées, d'après les dessins de Soln-
tzoff, et 18 gravures. [27788]

SNÉGHIREFF (J.) i Martynoff (,4.). Rouss-
lcaïa starina. La Russie d'autrefois dans
ses monuments ecclésiastiques et civils.
Moscou, Sémen, 1846-55, 18 cahiers
in-fol., accompagnés chacun de 6 pl.
[10025]

Une partie de cet ouvrage a paru aussi in-8., égale-
ment avec planches, 1848-53, 4 vol.

SNELLING (Thomas). A View of the sil-
ver coin and coinage of England, from
the Dorman conquest to the present ti-
me, consider'd with regard to type, le-
gend, sorts, rarity, weight, finess, and

Smyth (J.-F.-D.). Tour, 21044.
Smyth. )Edes Hartwelliante, 27124.
Smyth (Admiral). Cycle of celestial objects, 8253.
Snapp (F.). Chemical technology, 4430:
Snelgrave (G.). Relation, 20883:
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value. London, 1762, pet. in-fol. de
55 pp., avec 17 pl. [27071]

A ce volume se réunissent les articles suivants :
A VIEW of gold coin and coinage of England,

from Henry HI to the present time. Loud., 1763,
in-fol. de iv et 38 pp., avec 7 pl.

A VIEW of the copper coin and coinage of En-
gland, including the leaden, tin and laton tokens
made by tradesmen during the reigns of Elizabeth
and James I, the farthing tokens of James I and
Charles I, those of towns and corporations, etc.
London, 1766, in-fol. de 45 pp., non compris 2 ff.
prélim. et un appendice en 6 pp. (avec 8 pl., non
compris celle qui représente u Farthings and half-
pennies from Charles II to George II. n La pl. 8° est
sur la p. 43, et les pl. 3 et 4 sont sur un /ileum
feuillet.

Les trois parties, réunies en un seul vol., 18 fr. D'En "
nery ; 63 fr. Milli), et environ 3 liv. en Angleterre.

A VIEW of the:origin, nature and use of jettons or
counters; especially those commonly known by the
naine of black money, and Abbey-pieces... Lond.,
1769, in-fol. de 16 pp. et 2 ff. prelim., plus 7 planch.
chiffrées inexactement.

MISCELLANEOUS views of the coins struck by en-
glish princes in France, counterfeit sterlings, coins
struck by the East-India company, those in the
West-India colonies, and in the isle of Man : also
of pattern pieces for gold and silver coins, and gold
nobles struck abroad in imitation of english. Lon-
don, 1769, in-fol. de 2 If. et 54 pp., avec 7 planch.
[27072]

Cette partie seule, 24 fr. St-Céran; 60 fr. Millie.
A VIEW of the silver coin and coinage of Scotland

from Alexander the first tO the union of the two
kingdoms. London, 1774, in-fol. de 2 If. et 20 pp.,
plus 6, 3 et i pl.

THIRTY-THREE plates of english medals. Lond.,
1776, in-fol., avec un frontispice, oil se voit le por-
trait de Snelling.

La collection des ouvrages de numismatique par Snel-
ling est très-recherchée, et s'est plusieurs fois
payée de 8 à 10 liv. en Angleterre. II faut y cool-
prendre 3 opuscules in-8. publiés par le mane au-
teur, et que Lowndes décrit sous ces titres :

SEVENTY-Two plates of gold and silver coin,
mostly english, some never before published : sup-
posed to be engraved about the year 1650. London,
for '1'. Snelling, 1757, gr. in-8., 36 ff. et un fron-
tispice.

TILE DOCTRINE of gold and silver computations,
in which is included that of the par of money...
London, 1766, in-8. de 4 ff., 144 pp. et 10 pl.
' A VIEW of the coins at this time current throug-
hout Europe. London, 1766, in-8. de 28 If., avec
25 pl.

SNELLIUS (Villebrordus) a Royen, doc-
trinae triangulorum canonic libri IV,
ex edit. Mart. Hortensii. Lugd.-Batay.,
1627, in-8. 5 à 6 fr. [7991]

Vend. 10 fr. De Lalande.
— TYPHIS • batavus, sive histiodromica de navium

cursibus et re navali. Lugd.-Batay., Elzevir.,
1624, pet. in-4. [8459]

Vend. 6 fr. De Lalande.
— ERATOSTHENES hatavus, sive de terme ambitus vera

quantitate. Lugd.-Batavor., 1617, pet. in-4. 5 à
6 fr.

Ces trois ouvrages de Snell sont peu communs, mais
on ne les recherche guère:

SNORRO Sturleson. Heimskringla... sen
historiaeregum septentrionalium a Snor=

Snodgrass (the major). Burmese war, 28203:
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rone Sturlonide ante recula quinque
patrio sermone antiquo conscriptæ ,
quas e mss. codd. edidit, versione ge-
mina (suet. et lat.) notisque breviori-
bus, indice poetico vel rerum illustravit
Joan. Peringskiold. Stockholmia;, lite-
ris wankiiwianis, anno 1607, 2 vol.
in-fol.

Cette édition renferme le texte islandais de l'Ileims-
kringla, mais imprimé d'après des manuscrits
fautifs. La version suédoise qui l'accompagne et qui
est de Gudmund Olafson, passe pour être plus
exacte que la traduction latine de Peringskiold.
Vend. 50 Bor. Meerman; 49 fr. Librairie Dc Bure.
Le premier volume a 12 ff. préliminaires et 830 pp.
de texte; le second, sans date, se compose de 486
pp. de texte et de 64 ff. non chiffrés pour la table.

— Snorrii Sturlee fui historia regum Nor-
wegize ; islandice, danice et lat. Hauni e,
Stein, 1777-18-83, et 1813-26, 6 vol.
in-fol. [27615]	 -

Collection rare en France, où elle revient à plus de
200 fr. Les trois premiers volumes, publiés par Ger.
Schüning et Skulius Théod. Thorlacius, renferment
une nouvelle édition dc l'Fleimskringla, plus cor-
recte que la précédente, et où l'on a substitué la
version danoise à la traduction suédoise. Ils man-
quent chez les éditeurs. Les tomes IV et V ont été
donnés par MM. Birg. Thorlacius et Eric-Ch. Wer-
lauff. Le 6° et dern. vol. renferme une dissertation

. de M. P.-E. Müller, publiée d'abord séparément
avec une version latine de Thorlacius, sous le titre
de Disquisitio de Snorronis (ontibus et auctori-
tate, Ilaunix, 1820, in-fol.

M. Séverin Gruntvig a donné une nouvelle traduction
danoise de l'lleimskringla, Copenh., 1819, 2 vol.
in-4., que l'on dit préférable à celle qui fait partie
de la grande édition ci-dessus.

II existe aussi : lleintskringla Konunga Siigur, ou
Histoire des anciens rois par Snorro-Sturleson, en
suédois. Slock/tolm.,1816, 3 vol. in-8. (vend. en 4 vol.
31 fr. 50 c. Chaumette).

THE HEIMSKRINGLA, or chronicle of the Norway,
from the earliest period to the twelfth century, trans-
lated from the lcelandie of Snorro Sturleson, with a
dissertation and notes by S. Laing. London, 1844,
3 vol. in-8. 1 liv. 5 sh.

— Snorre Sturlesons norske Iiongers Sa-
goer, overfatte of Jacob Aall. Christia-
nia, 1838-40, 5 vol. gr. in-4. pap. vél.
portr. [27616]

80 fr. mar. r. Louis-Philippe.
Norske Kongers Segaer, 27626.

—La Fascination de Gull (Gylfa Ginning).
Traité de mythologie scandinave, com-
posé par Snorri, fils de Sturla, traduit
du texte norrain en français et expliqué
dans une introduction et dans un com-
mentaire critique perpétuel, par F. Berg-
man. Strasbourg, Treuttel et Wiirtz,
1862, in-8. de xii et 343 pp.

SOANE (John). Plans, elevations, sec-
tions, 'and buildings executed in the

SOBRANÏE	 422

counties of Norfolk, Suffolk, Yorkshire,
Staffordshire, Warwickshire, etc. Lon-
don, 1789, in-fol. atl., avec 47 pI. 20 à
25 fr.

On a du même artiste :
SKETCHES in architecture, containing plans and

elevations of cottages, villas and other useful' build-
ings, with characteristic scenery. London, Tay-
lor, 1793, in-fol. pap. vél., avec 53 pl. 20 à 24 fr.
[9805]

DESIGNS for public and private buildings. Lon.
don, Priestley, 1828, in-fol. contenant 54 pl., le
frontispice et un texte. [9995]

A BRIEF statement of the proceedings respecting
the new Law-courts at Westminster, the Board of
trade and the new privy Council-Office, etc. Tond.,
Priestley, 1828, in-fol. contenant 25 pl. au trait, un
frontispice et un texte.

CIVIL architecture. Designs for completing some
of the public buildings in Westminster, and for
correcting defects in others. London, 1829, in-fol.,
avec 9 pI.

DESCRIPTION of the house and museum of sir
John Soane, with graphic illustrations. London,
1835, in-4., avec 38 pl. et 11 vignettes. Tiré à
150 exemplaires seulement et non publié.

SOARES da Sylva. Voyez SILVA; —

Alarçon. Voy. SuAREZ.

SOAVE (P.). Voy. SARPI.

SOBIESK.I (John), Stolberg Stuard and
Ch. Edward Stuard. The costumes and
History of the clans. Edinb. (Load.,
H. Bohn), 1845, gr. in-fol. de 240 pp.,
avec 36 lithographies. 3 liv. 3 sil., et
avec les pl. color., 8 liv. 8 sh. [27466]

— Voyez LOGAN.

SOBORNIK, ou les 14Ienées, rédaction
serbe, en caractères cyrilliques. Venise,
1538, 2 vol. in-fol. fig. sur bois.

Ces Menées ont été publiées par ordre du voiëvode
13odjidar Voukovitch, et par les soins de Moyse,
moine du couvent de Detcha, et natif de Boudimle,
sous le doge André. Les exemplaires en sont très-
rares. Catal. de M. Perret, 1860, n° 75, où le prem.
volume, incomplet de deux ff., est porté à 40 fr.

SOBRANÏE drevnich gramot aktof goro-
dof Vilny, Kovno, Trok, pravoslavnych
monastyrei, etc. Recueil d'anciennes
chartes et actes de villes de Vilna, Kovno
et Troki, des monastères orthodoxes
( grecs ), églises, etc. Vilna, Marti-
nofski, 1843, 2 vol. in-4. [27859]

SOBRANÏE drevnich gramot, etc. AIinskoï
goubernii. Recueil d'anciennes chartes
et actes des villes du gouvernement de
Minsk, des couvents, etc. Minsk; impr.
du gouvernement, 1848, in-4. [27859]

—SOBRANïEraznych zapissok, etc., sloujastchich k dos..
tavléniiou polnavo svédéniia ojisni, etc. G.-J. Petra

Snow (Wil. Parker). Missionary voyages to tiérrrra
del Fuego, etc., 21140.

Soatnes (II.). Reformation of the church of England;
22482.

Soares Toscano (Fr.). Parallelos, 28919.
Soave (Franc.). Novelle, 17493.
Sobieski de Janina (Vict.-Sev.). Reconnaissances

militaires, 8624.
Sobolewski (Greg.). Flora petropolitana, 5208.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Vélikavo'. Recueil de différents mémoires et traités
servant à procurer une connaissance complète de la
vie et des gestes de l'empereur Pierre le Grand, nais
au jour par les soins de F. Toumanski. St-Pétersb.,
Schorr, 1787-1788, 10 vol. in-8. [27772]

Ce recueil est devenu très-rare.

SOCCI. Rappresentatione di Barlaam et
Josafat composta per il Socci Perret-
tano. Firenze, cille scalee di Badia
(sans date), in-4.

11 existe deux pièces italiennes sous le même titre.
L'une de Bernardo Pulci,l'autre de Socci, qui vi-
vait au milieu du xv e siècle. Cette dernière, 1 liv.
10 sh. Libri, en 1859.

SOCIETÉ des bibliophiles. V. 11IÉLAI'TGEs.
SOCIÉTÉ des bibliophiles de Mons. Collec-

tion de ses publications. Mons, Hoyois-
Derely, 1835-54, 22 vol. in-8. [19430]

Cette collection, dont il n'a été tiré que 100 exempt.,
indépendamment de ceux qui sont destinés aux
membres de la société, se compose des ouvrages
suivants :

1. Gouvernement du pays de Hainault, depuis le trépas
de l'archiduc Albert, 1621; 2. Rimes et refrains
tournésiens, pièces couronnées par le jury d'escole
de rhétorique de Tournay (1477-1491) ; 3. La Chro-
nique du bon chevalier messire Gilles de Chin ;
4. Vision de Tondalus, récit mystique du xii° siècle,
mis en françois, pour la première fois,.par Oct. De-
lepierre; 5. La Défense de messir Antoine de La-
laing,- d'après l'édition originale de 1568; 6. Parti-
cularités curieuses sur Jacqueline de Bavière, com-
tesse de Hainaut; 7. Le Vau du Héron ; 8. Mémoires
du comte de Mérode d'Ongnies, 1665; 9. Voyages et
ambassades de messire Guillebert de Lannoy, 1399
à 1450 ; 10. Les Mémoires de messire Jean, seigneur
de Ilaynin et de Louvegnies, 1465-77, 2 part.;
11. Livre de la trésorerie des chartes de Hainaut,
1455. Inventaire des meubles de l'hôtel de Guil-
laume 1V, duc de Bavière, à Paris, 1409; 12. Docu-
ments inédits sur les églises de Saint-Waudru et de
Saint-Germain, à Mons; 13. Tableau des troubles
et révolutions arrivées en Flandre depuis 1500
jusqu'en 1585, par Baucourt de Noortvelde; 14. Al-

Sabreviela (le P. ilf.). Voyage, 21120.
Sobrino (Fr.). Grammaire, 11150.
Sobrino (lfath.-Rodrigues). histoire de la Terre-

Sainte, 28027.
Society patriotica di Milano, 30316.
Société d'agriculture de Paris, 6314.
Société archéologique de la Belgique, 24983.
Société (l'Arcueil. Mémoires, 4367.
Société de Berne. illémoires, 6311.
Société de Lausanne, 30329.
Société d'émulation pour l'étude de l'histoire de

Flandre, 25084.
Société d'encouragement. Bulletin, 10220.
Société de l'histoire de France. Bulletin et Annuaire,

23229.
Société islandaise, 30358.
Société médicale, et d'émulation, 7440.
Société des sciences de Montpellier, 30308.
Société des sciences de Lille, 30312.
Société philomatique. Rapports et bulletin, 30299-

30300.
Société pour la recherche et la conservation des mo-

numents historiques du grand-duché de Luxem-
bourg, 25109.

Société de sphragistique de Paris, 30214.
Société de statistique des Deux-Sèvres, 24408. - de

Marseille, 24816.

bum et oeuvres poétiques de Marguerite d'Autriche;
15. Notice sur H. Dehnotte;16. Annales du Hainaut,
par François Vinchant, contenant les choses les
plus remarquables advenues dans ceste province
depuis l'entrée de Jules César jusqu'à la mort de
l'infante Isabelle.

Ces pièces sont numérotées de 1 à 17, non compris la
Notice sur Delmotte, mais il n'y a pas de n" 2.
Un exemplaire rel. à dos de mar. 110 fr. M. Borluut
de Noortdonck, n° 4763.

SOCIETY (English historical).
Cette société a publié à Londres, de 1838 à 1856, une

suite d'anciens historiens anglais, formant 31 vol.
in-8., dont elle a fait tirer 200 exemplaires royal
in-8., sur un papier particulier, pour les membres
de la société. Ceux de ces exemplaires qui n'avaient
pas encore été distribués en 1856, et qui n'étaient
qu'au nombre de 41, ont été annoncés au prix de
18 liv. dans le calai. de David Nutt, impr. en 1857,
n° 2981. Voici l'indication des auteurs contenus
dans cette collection :

Redœ historia ecclesiastics et opera historica, chrono-
logica et bibliographies, 1841, 2 vol. in-8., J. Ste-
venson, éditeur . - Gildas, Nennius, Richardus Di-
viensis, 1838, 3 vol., même éditeur. - Wilhelmus
Malmesbiriensis, 1840, 2 vol., T.-D. Hardy, éditeur.
- Roger de Wendover et Mathieu Paris, 1841,
5 vol., H.-O. Coxe, éditeur. - Florent de Wigorne,
1848-49, 2 vol., B. Thorpe, éditeur. - Walter de
Hemingburgh, 1848-49, 2 vol. 11.-C. Hamilton, édi-
teur. -Wilhelmus Parvus, 1856, 2 vol., même édi•
leur. - Sic. Trivet et Adam de Murimont, 1845-46,
2 vol. in-8., Th. Hog, éditeur. - Anonymi Gesta
Stephani, 1846, 1 vol. R.-C. Sewell, éditeur. -
Anonymi Henrici V res gestœ, avec la Chronique de
Geor. Chatelin, en français et en anglais, 1850,
1 vol., B. Williams, éditeur. - Chronique de la
trahison, et mort de Richard H,1846, môme éditeur.
- Codex diplomaticus avi saxonici, studio et labore

Kemble, 1839-48, 6 vol. in-8.
Il est à remarquer que la plupart des auteurs ci-des-

sus font partie de la collection en 41 vol. in-8., que
nous décrivons à l'article HISTORIC! scriptores.

Le Chronicon Wintonense ab anno 1344 ad ana.
1377, d'un anonyme, avec. une introduction par
Will. Gunner, était annoncé sous presse en 1857.

SOCIO (Nobile). Le miserie degli amanti.
Vinegia, Bern. de Vitali, 1533, in-4.

de 92 ff., sign. a-z. [17384]
Roman peu connu, mêlé de prose et de vers; 13 sh.

Lambert; 1 liv. mar. Heber.

SOCRATES. Socratis, Antisthenis et alio-
rum Socraticorum epistolie; Leo Alla-
tins primus græce vulgavit, lat. vertit et
notas adjecit. Parisiis, Seb. Cramoisy,
1637, in-4. 6 à 9 fr. [18661]

- Socratis et Socraticorum, Pythagorze et
Pythagoreorum quæ feruntur epistolae,
græce, ad fidem codicis quondam helm-
stadiensis, nunc goettingensis; recensuit,
notis Allatii, Stanleii, Olearii, Hemster-
husii, Valkenarii, aliorumque et stiis il-
lustravit, versiones lat. emend. Allatii,
Pearsonii, Olearii, etc., dissertatiolles

Society (Highland) of Scotland, 30354.
Society of the antiquaries of Scotland, 30353.
Society of Manchester, 30351.
Society of Massachusetts, 30368.
Society of New-York, 30367.
Socquet (J.-cif.). Calorique, 4278.
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425	 SOCRATES

• et judicia de epistolis socraticis et indi-
cem adjecit J.-C.-Cour. Orellius. Lip-

Weidman , 1815, in-8. 8 fr. —
Pap. fin, 10 fr. — Gr. Pap., 14 fr.

Le même ouvrage a paru aussi sous le titre de Col-
lectio epistolarum groecarum, tome lee.

SOCRATIS scholastici ecclesiastica histo-
ria, gr. et lat. edidit R. Hussey. Oxonii,
H. Parker, 1853, 3 vol. in-8. 36 fr.
[21354]
EADEM, gr., ex recensions H. Valesii. Oxonii, Par-
ker, 1844, in-8. 9 sh.

— SOCRATIS scholastici, Hermim Sozomeni Historia
ecclesiastica. Ilenr. Valesius grmcum textual colla-
tis mss. codicibus emendavit, latine vertit, notis il-
lustravit, cujus editionem criticis observationibus
locupletavit Guil. Beading; assurante et denuo re-
cognoscente J.-P. Migne. Petit-Montrouge, 1859,
gr. in-8. à 2 col. 12 fr. 67 e vol. de la Patrologie
grecque.

— Voy. EusiunuS.

SODERINI (Giovan-Vettorio). Trattato
della coltivazione delle viti, la coltiva-
zione toscana delle viti, e d' alcuni ar-
boni di Bern. Davanzati Bostichi, etc.
Fiorenza, Giunti, 1600, in-4. [6367]

Bonne édition de ce recueil estimé :8 à 12 fr.; elle est
citée par l'Académie de La Crusca, ainsi que celle
de Florence, 1734, in-4., donnée par D.-M. Manni,
mais oh ne se trouvent ni le traité de Davanzati ni
la Lettera apologetica di Leonardo Giacc/tini, qui
font partie de la première. -

L'imprimeur Giunti a donné à Florence, en 1610, une
réimpression du traité de Soderini, in-4., et une
autre en 1622, aussi in-4. Dans cette dernière, le
traité de Pierre Vettori est réuni aux deux traités
de Soderini et Davanzati sur le même sujet.

La Coltivazione delle viii fait partie d'un volumi-
neux ouvrage de Soderini, dont le manuscrit au-
tographe se conserve dans la biblioth. Magliabechi.
C'est sur ce manuscrit précieux qu'ont été publiés.
les trois traités suivants de cet auteur..

TRATTATO di agricoltura. Firenze, Gius. Vigiani,
1811, in-4. 6 fr.

DELLA CULTURA degli orti e giardini. Firenze,
stamp. del Giglio, 1814, in-ti. 18 fr.

TRATTATO degli arbori, parte prima. Firenze.
stamp. del Giglio, 1817, in-4., 12 fr.

Il a été tiré des exemplaires de ces trois volumes sur
Gr. Pap.

SODOl11ITA. R. D. G. M. Ad peccatorem
Sodomitam vt cognoscat quam ceteris
criminibus crimen sodomiticum sit de-
testabilius. Capita vin. (sine loci, anni
et typogr. nomine), in-4. goth. [1342]

Opuscule de 9 ff. décrit par (lain, 1V, n° 14869. C'est
probablement le tnéme qu'indique Panzer , IX,
p. 193, d'après la Biblioth. t/toit., sous le titre de
Tractalus de peccato sodomilico.

SOEMIVI ERRING (Sam.-Thom. von) . Vom
Bau des menschlichen It rpers. Neue
umgearbeitete und vervollstandigte Ori-
ginalausgabe besorgt von W.=fr. Bi-
schoff, J. Henle, E. Huschke, F.-W.
Theile, G. Valentin, J. Vogel und R.
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Wagner. Leipzig, Voss, 1841-45, 8 vol.
in-8. fig. 100 fr.

Le texte latin de cet ouvrage a paru sous le titre de
De corporis humani fabrica, Trajecti-:id-Moen.,
1795-1801, en 6 vol. in-8., bas prix. [6693]

— Icones oculi humani. Francofurti,
1804, in-fol., avec 16 pl. [6830]

Vend. 30 fr. Béclard.
— DESCRIPTION figurée de l'oeil humain, trad. par

Demours. Paris, 1818, in-4. avec 13 pl. 8 fr.

— Icones organi auditus humani. Franco-
[serti, 1806, in-fol., avec 9 pl. 9 thl.
[6827]

Vend. 27 fr. Béclard.
— ICONOLOGIE de l'organe de l'ouïe, trad. du latin

par A. Itivallié. Paris, 1825, in-8. et atlas de 17 pl.
lithogr. 7 fr.

— Icones embryonum, 6931.

SOIREES (les) des auberges. Paris, Loy-
son, 1665 ou 1669, 1n-12. 3 à 5 fr.
[17349]

Recueil de quatre nouvelles, dont deux (Les Soirées
des auberges et l'Apothicaire de qualité) avaient
déjà paru dans les Diversités galantes, Paris, Bar-
bin, 1664 (ou La Haye, 1665), in-12. On les a
réimpr. toutes les quatre sous le titre de Galanteries
diverses, arrivées pour la plupart en France,
Nuremberg, Tauber, 1685, in-12, avec la traduction
allemande. L'Apothicaire de qualité (par de Vil-
liers) a été impr. séparément en Hollande sous la
date de Cologne, P. du Marteau, 1670, pet. in-12
de 48 pp. (voyez VILLIERS).

' SOIRÉES (les) littéraires, ou mélanges de
traductions, etc. (par M.-L. Coupé).
Paris, ans tir-vat (1796-1800), 20 tom.
en 10 vol. in-8. 30 à 40 fr. [18331]

Quoique l'abbé Coupé n'ait pas toujours fait preuve
de go9t dans le choix de ses matériaux, ni d'une
érudition bien profonde dans ses notes sur les
écrivains dont 11 a parlé, ses mélanges sont assez
curieux, et comme les derniers volumes se sont peu
vendus, on trouve rarement le recueil complet;
il faut y joindre le Spicilége de littérature an-
cienne et moderne du ntéme auteur, Paris, 1801,
2 vol. in-8.

SOISSON (Robert). Alfabet nouveau de la
vrée et pure ortographe Fransoize et Mo-
dèle sus iscelui en forme de Dixionére
dedié au Roi de Franse et de Navarre
Henri IV , par Robert Poisson, équier
(Auvile) de Valonnes en Normandie. Pa-
ris, Jaqes Planchon, 1609, pet. in-8.

Livre singulier cité par M. E. Frère sous le nous de
SOISSON et déjà indiqué par nous au mot POISSON,
véritable nom de l'auteur. Nous en rétablissons ici
le titre, comme erratum au Manuel du biblio-
phile normand, t. Il, p. 537.

SOLACIUM ludi schacorum. Voy. JACO-

nus de Cessolis.
SOLANA (Alvaro de). Copias de Madale-

nica. Otras de tambuen ganadico ana-
didas por Jaques normante. Otros fie-
ros que hizo un rufian en çamora con 

Soglla (Jo.-Card.). Jus ecclesiasticum, 3158.
Sohet. Jurisprudence des pays de Liége, Luxem-

bourg, etc., 3016.Soden (J. von). Die Nationaltikonomie, 4063.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



427	 SOLDANI

una plita, por-Alonso de Solana. (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 4 ff. (Bibl.
grenv., II, p. 618.)

SOLDANI (Ambros.). Testaceographia et
zoophytographia parva ac microscopica.
Senis, 1789-98, 2 vol. in-fol. 80 à 100 fr.
[6162]

Description de l'ouvrage : tome I, part. I, 1789;
part. II, 1791; part. In, 1795, xxxii et 290 pp.,
pl. 1-129. Tome II et appendice, 1798. vin et
148 pp., pI. 1-26; Appendice, t—xxxiii. Cet ap-
pendice, qui contient des notices intéressantes sur
les coquilles les plus rares, se trouve difficilement
parce qu'il n'y en a eu qu'un petit nombre d'exem-
plaires de distribués.

SOLDINI (Franciscus). De Anima bruto-
rum commentaria. Florentiæ, Cafe-
tan. Cambiagi, 1776, gr. in-8. fig. 5 à
7 fr. [3625].

Les figures et vignettes de cet ouvrage sont tirées en
rouge et en bleu.

SOLDUS (Jacobus), burgensis opus insi-
gne de peste. (au recto du dernier f.) :
Ipssu; Bononie'pmgirIohe3 schriffber
de Annfitiata... Anno salutis M. ecce
lyyvni In-4. goth. de 36 ff. à 2 col.
[7191]

Volume rare dont les 2 premiers ff. contiennent une
épître de l'auteur commençant au verso. L'ouvrage
a été réimprimé à Florence, en 1490,

SOLE (Will.). l lenthae britannicœ, being
a new botanical arrangement of all the
british mints hitherto discovered. Bath,
1798, in-fol. avec 24 pI. 1 liv. 5 sh.
[5462]

Vendu 23 fr. Pappenheim.

SOLEMNIA electionis et inaugurationis
Leopoldi, Romanorum imperatoris, seu
descriptio et repreesentatio eorum om-
nium qua anno 1658, ante, in et post
electionem regio-imperatoriam, apud
Mceno-Francofurtanos spectatu notata
atque relatu venerunt, cum serie impe-
ratorum romanor. a C.-J. Cæsare usque
ad Leopoldum, gallice et latine. Fran-
co furti-ad-Mcenum, 1660, in-fol. fig.
[26450]

Ouvrage curieux : 26 fr. Boulard, et quelquefois-plus
ou moins.

SOLIER (Jul.-Raym. de). Les Antiquités
de la ville de 1Mlarseille, où il est traité

Solano de Luque (Fr.). Lapis Lydos Apollinis, 7214.
Solar de la Marguerie. Siége de Turin, 8666.
Solard (Aug.). hist. de l'hôtel des Invalides, 24156.
Soldan (W.-G.). Geschichte des Protestantismus in

Frankreich, 22416.
Soler (Fr.-L.). Carthagena, 26207.
Solerius (Ans.). Voy. Reynaud (Théoph.).
Solger (K.-W.-F.). Vorlesungen über LEsthetik,

9127. — Erwin, 9128.
Solfier. Coléoptères hétéromères, 6042.
Solfier (Fr.). Histoire ecclésiastique du Japon, 21562.
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de l'ancienne république des Marseil-
lais, translatées de latin en françois, par
Ch.-Annibal Fabrot (et publ. par Hector
de Solier fils). Lyon, et -se vendent d
Marseille par Ant. de Bussi, 1632,
pet. in-8. de 253 pp. [24816]

Ce livre n'est qu'une partie d'un grand ouvrage en
latin sur la Provence, que l'auteur a laissé en ma-
nuscrit. Le nouveau Le Long, III, 38214, cite une
édition des Antiquités de Marseille, par Solier,
Marseille, Coligny, 1615, in-8.; mais cette édition
n'a pas été impr. à Marseille, et le titre porte :
Cologny, par Alexandre Pernet. Le volume a
224 pp. en tout. A ce sujet, M. Ant. IIenricy (No-
tice sur l'origine de L'imprimerie en Provence,
p. 31) a fait observer qu'il n'est point vraisemblable
que ce livre, dont l'épitre dédicatoire a une date
d'Aix, le 7 juin 1613, ait été impr. à Cologny; que
d'ailleurs il n'a pu connaître jusqu'à présent qu'une
imprimerie ait jamais existé dans aucun bourg ou
village de ce nom. Nous répondrons à cet estimable
bibliothécaire qu'on a souvent imprimé des livres à
Cologny, village situé à une petite lieue de Ge-
nève, prés du lac Léman, et que c'est là oit a paru
l'édition de 1615, de l'ouvrage de Solier. Il y en a
une autre de Genève, Alexandre Pernet, 1620,
in-8., portée dans le catalogue de La Valliere-Nyon,
n° 23902. Un exemplaire de l'édit. de 1632, rel. en
mar. citr. par Derome, 45 fr. Solar.

SOLIERS ou Souliers l'Hermite. Voyez
LIIERMITE.

SOLINUS (Julius). De Situ orbis terra-
rum, et memorabilibus quæ mundi am-
bitu continentur liber. — Impressus
Venetiis, per Nicolaum lenson Galli-
cum, 31.000C.LXXIII, gr. in-4. [19562]

Première édition avec date. Elle a en tout 68 ff. (à
33 lign. par page), dont le 1° r, le 4° et le dern. sont
tout blancs. Le second et le 5° f. renferment la table
des chapitres : Ivlii Solini de situ et nie-I. Le texte
commence au 5° f. par cette ligne : [chi solini de
silo orbis terrad. La souscription est imprimée
en 5 lign., au verso du 67° f. — 36 fr. Gaignat;
10 liv. Pinelli; 121 fr. Mac-Carthy; 105 fr. ni. r.

1823; 11 liv. 11 sh. 6 d. Heber; 28 fr. 50 c. Bou-
tourlin, 3 liv. 15 sh. Libri, en 1859. — On en con-
naît trois exempt. impr. sur VÉLIN. Celui de lord
Spencer a été acheté 850 fr. à la vente Soubise.

— Caii Julii Solini ad adventum polihis-
tor, sive de situ orbis ac mundi mirabi-
libus liber (ex recensione Guil. Tardivi).
In-4. de 108 ff. à 25 lign. par page.

Imprimé (à Paris, de 1472 à 1475) avec les caract. de
Pierre de Ciesaris et de,Jean Stol, sans chiffres,
riel. ni signat. Le prem. f., impr. au verso, contient
deux pièces de vers (la première intitulée : Lodoi-
rus xantonensis episcopus Guillermo lardiuo
aniciensi), et les trois suivants, la table des cha-
pitres. Le texte commence par un sommaire en
4 lign., impr. en capitales, et il finit au recto du
108° f. par cette ligne : de situ orbis ac mfidi mira-
bilibus liber finit. Vend. 178 fr. m. r. La Valliere;
216 fr. mar. viol. ,Larcher; 100 fr. v. br. Mac-
Carthy; 1 liv. 2 sh. Heber.

— Cai Iulii Solini rerum memorabilium
collectanee. (absque nota), gr. in-8. ou
pet. in-4. de 120 ff. à 26 lign. par page,
sans chiffres, réel. ni signat.

Solignac (P.-.[. de La Pimple de). Histoire de Polo-
gne, 27829.
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Édition fort rare, qui parait avoir été imprimée à
Boute, vers 1473, avec les caract. rom. grossière-
ment gravés dont se servait Jean Schurener de
Bopardia. Le premier f. commence ainsi:

Cai. Tula. Solini res; memorabilift col-
lectanee. Solintes duëtino. Salue.

Il est suivi de la table, qui finit au verso du 4 e f.
Le texte commence au 5e f., et se termine au recto
du dernier, à la 17 0 ligne, par le mot quatitatem,
suivi de ceux-ci : Finis. Laits Deo. — Vend. 1 liv.
3 sit. Pinelli; 52 fr. en 1823, et jusqu'à 13 liv.
18 sh, mar. Ileber; 8 fr. seulement Boutourlin.

Nous ferons remarquer que cette édition ne contient
que 50 chapitres, tandis que celle de Venise, 1473,
qui est beaucoup plus belle, en renferme 70.

— Rerum memorabilium collectanea ,
edente Bonino 1lombritio. (absque no-
ta, sed Mediolani, circa 1473),. in-4, de
122 ff. à 26 lignes par page, sans chif-
fres, réel. nt signat., caract. ronds.

Sur le prem. f. se lisent 4 vers de l'éditeur à Ant..
Trivulce, dont voici le premier :

Accipe primitias nostri vir somme talioris.
Or, Boninus Mombritius ayant publié à Milan, en
1474, Pauli Veneti Sumnutlæ, il est certain que
l'édition de Solin, qu'il nomme son coup d'essai, ne
peut étre postérieure à cette date. Les 6 prem. B.
renferment la dédicace de Mombritius, la préface
et la table. Au 7e f. commence le texte, lequel finit
à la 17 0 ligne (insularunt qualitatem) du 122e f.
recto, suivie du mot FINIS. Un exempt. médiocre
a été vendu 45 fr. à Paris, en 1823.

— Cai Iulii Solini rerï memorabilium col-
lectaneae. — Impressum parma; per• 
Andream Portilam ano dni i.I cccC.
lxxx. xiii. kaleÇe. Ianuariis, in-4. de
102 ff. (le ler bl.), sign. a—n, caract.
romains.

Les anciennes éditions de Solin postérieures à cette
date n'ont qu'un prix très-médiocre. On en trou-
vera la liste dans les prolégomènes de l'édition
imprimée à Deux-Ponts, en 1794, in-8., et qui est
jusqu'ici la plus usuelle que nous ayons.—Voir aussi
Ebert, n°' 21391-21414.

— Voy. SALMASII exercitationes.
— CAIUS JULtus SOLIN : Polyhistor, traduit pour la

première fois en français, par M. A. Agnant. Paris,
Panckoucke, 1847, in-8., texte en regard.

SOLIS (Vérgil). Newe Figuren des newen
Testaments, durch Vergilium Solis aufs
künstlichest gerissen. Franc.-ad-Mcen.,
J. Wolff., f., 1565, in-8. de 127 pp. [366]

Recueil de 125 pl. , gray. sur bois, qui se rapportent
aux évangiles des dimanches et des fêtes, à la pas-
sion et à l'Apocalypse. —V. l'art. FREYDANG (.lac.).

Ce sont probablement les mêmes gravures sur bois
dont une édition in-4. obi., sous la date de 1560. est
annoncée comme édition originale dans le catal.
Solar, 43, oh l'exemplaire, rel, en mar. r. par
Trautz, est porté à 253 fr. — Un autre exemplaire,
sous la date de 1562, in-4. obl., en mar. vert, par
Trautz, a été payé 160 fr. à la vente d'Arm. Bertin.

— EIN NEW kunstlichs betbuchlein:... Durcit den
weit berhümbteu Virgilium Solis... Nurnberg, bey
Pet. Goldtschmieds, 1568, in-16 de 82 ff. non chif-
frés. [366]

Petit livre rare orné de jolies vignettes de Virgile de
Solis, sur les mêmes sujets que Clans le volume ci-
dessus. L'exempt. en mar. bl. vendu 41 fr. Beau-
deloque avait coûté 114 fr.

— EFFIGIES regum. Voy. AMMAN.
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SOLIS (Diego 113uxet de). Comedias hu-
manas, y divinas y rimas morales.
Brusselas, Fernando de floeymaker,
1624, in-4. de 4, 354 et 64 pp. [16789]

Volume peu commun. Antonio le cite, mais comme
imprimé à Francfort.

SOLIS (Antonio de). Varias poesias sa-
gradas y profanas, que dexo escritas
(aunque no juntas, ni retocadas), y fue-
ron recogidas y dadas a luz por D. Juan
de Goyeneche. Madrid, 1692, pet. in-4.
[15290]

Réimprimé à Madrid, en 1716 et en 1732, pet. in-4.
6à9fr.

— Comedias, Madrid, Melclt. Alvarez,
1681, et aussi 1687, in-4. [16797]

Un des bons auteurs comiques espagnols.

— Historia de la conquista de Mexico.
Madrid, D. Ant. de Sancha, 1783-84,
2 vol. gr. in-4. fg. 40 à 50 fr. [28596]

Trés•belle édition d'un ouvrage fort estimé : elle ne
se trouve pas communément. Vend. 60 fr. mar. r.
Trudaine ; 99 fr. mar. r. Gaillard ; 79 fr. Morel-
Vindé; 131 fr. non rogné, Labédoyère.

La première édition de cette histoire a paru à Ma-
drid, en 1684, in-fol. Elle n'est pas chère, non plus
que les nombreuses réimpressions qui en ont été
faites à Barcelone, à Bruxelles, à Cordoue, etc., et
dont nous croyons inutile de donner ici les dates.

On a joint depuis à l'ouvrage de Solis une seconde
partie par don Ignacio de Salazar y Olarte, imprim.
à Cordoue, en 1743, par Gonzalo-Antonio Serrano,
pour Fernand de Rios (Piebusque, Histoire com-
parée, I; p. 538).

— LA MisaA historia. Madrid, Cano, 1798, 5 vol. pet.
in-12, fig. 15 à 18 fr.

— HISTORIA de la conquista de Mexico, ilustrada con
notas geographicas, histdricas y literarias. Madrid,
1828, 4 vol. in-8. fig. 30 fr.

Édition belle et correcte. Elle fait partie de la collec-
tion indiquée, II, 589, 2 e colonne.

— LA MISMA, nueva edicion, ilustrada con notas por
Wenceslo de Linares y Pacheco. Barcelona, 1840,
2 vol. in-8. avec le portr. de Cortes. 10 fr.

— LA MISMA, nueva edition, augmenta con un resu-
men histérico desde la rendition de Mejico, e ilus-
trada con notas, por don Jose de la Revilla. Paris,
Veuve Baudry, 1858, in-8.

Nous citerons encore les éditions de Londres, 1809,
3 vol. in-8., et de l'aria, imprim. de .Didot, 1826,
3 vol. in-32, pap. vélin, 10 fr.

— HIsTOIRE de la conquête du Mexique, ou de la
Nouvelle-Espagne, traduite de l'espagnol de Solis,
par l'auteur du Triumvirat (Bon-André, comte de
Brod, seigneur de Citri et de La Guette). Paris,
1691, in-4. fig. Bas prix.

Les éditions de cette traduction en 2 vol. in-12 n'ont
aussi qu'un prix ordinaire, mais elles sont plus re-
cherchées que l'in-4. .

SOLITAIRE premier. Voyez TH-YARD

(Pontus de).
SOLLECITO. Voy. CAPPONI.

SOLLIOLIS (de). Problemata magistri
Bartholomei de Solliolis vivariensis me-
dici : z bonarum artium magistri : nec

Sollerius (1.-B.). Acta S. Bomualdi, 22263.
Solleysel (J. de). Parfait maréchal, 7724.
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non in facultate medicine ex alma in5-
tispesulanivniuersitate merito graduati:
super sexagenarium astronomie ad mo-
dn vtile et profecto admirabile instru-
mentum : subsequenter incipiunt. (au
bas du verso du dernier f.) : Impressum
fuit opus3-sens. 150 Vblematic magis-
triBartlzololnei de solliolis: sup sexa-
genariil : in ciuitate diui Pdtii tlzo-
meriaz: p magtm Joeiné de guerlins
imp'ssorie artis nziriffcû artifice. Anno
clzristi. 500 et. 16. sup : 1000 ano agit
mundi. 6860. die io. 28. aprilis. sole
18. gdû tauri : luna )1o. 10. gdiz
ariet3 pegrcite, in-4. de 32 ff. chiffrés
jusqu'à 31, sign. a—d, à 47 lignes par
page. [8358]

Ce livret se recommande et par le sujet qu'il traite,
et par sa grande rareté, et aussi comme la plus an-
cienne production typographique connue (l'une
petite ville du Languedoc (Saint-Pons-de-Tomiers),
que ni Panzer, ni Cotton n'ont placée dans leurs
listes. Il est imprimé en caract. goth. fort menus,
mais très-nets, et le papier en est excellent. Le titre
présente une assez bonne gravure sur bois, oit figu-
rent deux hommes occupés d'observations astrono-
miques, l'un d'eux tenant en main le sextant. On
lit au verso : Ad lectorem Cuilhermi Romasei Sa-
gieit Epigramma in honorera astronomie. Le se-
cond feuillet contient une épitre dédicatoire de l'au-
teur adressée D. D. M. Alexandro... Cardinali
Zarnesio. La souscription de l'imprimeur, que nous
avons rapportée en entier, est fort singulière (bi-
bliOth. Mazarine, n" 15831). Cet imprimeur exer-
çait à Toulouse en 1519, et y donna un opuscule
in-4. sous ce titre : 	 •

CoasPtcuA et adprime frugifera dividni et indi-
vidui arbor; per D. Martinum Sancium, vulgo Bas-
coletum, super edita. Tholose, Johannes de Citer-
lins, 1519 (Bibl. impér., E, dans le recueil porté
sous la lettre F, n o 1139 de l'ancien catalogue,
impr. et non publié).

SOLON. Solouis atheniensis carminum
quœ supersunt, græce, præmissa corn-
mentatione de Solone poeta , disposuit
emendavit atque annotationibus instruxit
Nic. Bachius. Bonna3, impensis Weber,
1825, in-8.- de vI et 116 pp. 3 fr. [12357]

Bonne édition critique.

SOLON de Voge, Adages. Voy. LEBON.

SOLORZANO Pereira (Joannes de). Dis-
quisitiones de Indiarum jure, sive -de
justa Indorum occidentalium inquisi-
tione, acquisitione et retentione : editio
novissima, a mendis enucleata, opera et
studio Fr. Maria de Vallarna. Matriti,
typis reg., 1777, 2 vol. in-fol. [28499]

£dition la meilleure de cet ouvrage. La première est
de Madrid, Fr. Martinez, 1629-39, 2 vol. in-fol.
(20 (r. La Serna) ; réimpr. Lugd., Laur. Anisson,
1672, 2 vol. in-fol., avec le traité De Parricidio
ajouté.

— Politica indiana, en la que se trata y
resuelve todo lo relativo al descubri-
miento, description, adquisicion y re-
tencion de las mismas Indias occiden-
tales... corregida é ilustrada con notas
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por D. Fr. Ramiro de Valenzuela. Ma-
drid, impr. real, 1776, 2 vol. in-fol.

Cet ouvrage n'est qu'une sorte de traduct. abrégée du
précédent, avec des augmentations. Il a été impr.
pour la première fois à Madrid, l'afro Diaz de la
Carrera, 1648, in-fol. de 22 ff., 1040 pp. et 52 ff.
Les éditions nouvelles de ces deux traités coûtent
chacune de 40 à 50 fr. en Espagne. Vend. 17 fr. 50 c.
et 19 fr. 60 c. Gohier; 25 fr. chacune, Rætzel.

SOLORZANO (D. Alonso Castillo de).
Voy. CASTILLO.

SOLOVIEFF (Serglze'i) Istoriia Rossii s
drevneichich vremen. Histoire de la
Russie depuis les temps les plus anciens.
Moscou, impr. de l'unit. et de Kat-
A-off, 1854-57, in-8., tomes I à VII.
18 roubles. [27762]

Ouvrage très-estimé, qui se continue. L'auteur a pro.
filé de toutes les recherches nouvelles.

SOLTYKOFF ou Soltikoff (le prince).
Voyage dans l'Inde, composé de trente-
six lithographies à deux teintes, exécu-
tées par de Rudder, d'après les dessins
du prince Alexis Soltikoff. Paris, H. Ca-
dre, éditeur d'estampes, gr. in-fol.
[20696]

Ces lithographies se vendaient 640 fr. avec les deux
vol. de texte publiés sous ce titre :

VOYAGE dans l'Inde, par le prince Alexis Solty-
koff; 2° édit. l'aria, Cornier, 1850-52, 2 vol. gr.
in-8. 24 fr. — 3° édit., Paris, Carnier frères,
1858, gr. in-8., fig. 20 fr.

LES HABITANTS de l'Inde, dessinés d'après na-
ture, par le prince A. Soltykoff, lithographiés à
deux teintes, par Prayer. Paris, Cache, 1853,
in-fol., 42 pl. 105 fr.

Il a encore paru sous le non de ce prince un Voyage
en Perse, illustré d'après ses dessins, litltogr.
par de Rudder; 3° édition, Paris, Lecou, 1853,
gr. in-8., avec 22 pl. 10 fr. [20622]

SOLVYNS (Balthazar). Les Hindous ,
ou description de leurs moeurs, coutu-
mes, cérémonies, etc., dessinés d'après
nature 'dans le Bengale, et représentés
en 292 planches, avec le texte en an-
glais et en français. Paris, chez l'au-
teur, 1808-1812, 4 vol. gr. in-fol. [28113]

Ouvrage curieux, et dont les gravures imprimées en
couleur se font plutôt remarquer par un certain
caractère de vérité que par leur exécution, qui, vé-
ritablement, sous le rapport artistique, est au-des-
sous du médiocre; il a été publié en 48 livraisons:
prix, 1728 fr.; et avec les pl. color., retouchées
par l'auteur, 2600 fr. Vend. 376 fr. A. Martin ;
310 fr. Rosny; 100 fr. en 1841; 138 fr. Busclte;
103 fr. Borluut. L'édition in-4. n'a point été conti-
nuée. B. Solvyns avait d'abord publié à Calcutta
quelques exempt, d'un ouvrage du môme genre
que celui-ci, et qui a pour titre :

A COLLECTION of two hundred and fifty coloured
etchings descriptive of the manners, customs and
dresses of the Ilindoos. Calcutta, 1799, gr. iu-fol.
Vend. 600 fr. Langlès, et beaucoup moins depuis.

Cet in-fol.'doit étre accompagné de l'art. suivant:

Soltau (D.. (V.). Geschichte • der Entdeckungen,
19797.
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A CATALOGUE of 250 couloured etchings descrip-
tive of the manners, etc., in the Hindoos, by Balt.
Solvyns. Calcutta, Mirror press, 1799, gr. in-8.
Vend. 10 fr. Langlès.

C'est d'après les planches publiées 3 Calcutta, qu'on
a fait paraître 3 Londres :

THE COSTUME of Ilindustan, elucided by sixty
coloured engravings, with description by Balt. Sol.
vyns of Calcutta. London, 1804, gr. in-4. Vend.
'71 fr. Suard.

SOMADEWA Bhatta. Kathâ sarit sûgara.
Die Màhrchensammlung des Sri Soma-
deva Bhatta aus Kaschmir. Sanscrit und
Deutsch herausgegeben von Hermann
Brockhaus. Leipzig, Brockhaus, 1839,
in-8. de xtv, 469 et 157 pp. (livres I
à V). 24 fr. [16006]

SOMAIZ'E (Ant. Baudeau ou Bodeau de).
Les veritables précieuses. Paris, J. Ri-
bote, 1660, in-12. [16446]

Comédie en prose, au-dessous (lu médiocre, et qui
. contient contre Molière une préface insultante,

dont Ch. Nodier a fait bonne justice dans ses Mé-
langes publiés en 1829. Comme ouvrage de cir-
constance, cette pièce eut assez de succès lors-
qu'elle parut, pour qu'on ait d0 en faire trois éditions
dans la même année. Celle'qui a conservé le plus de
prix a été impr. en Hollande, suivant la copie de
Paris, chez Jean Ribou, 1660, pet. in-12 de 56 pp.
L'auteur (les Mélanges l'attribue aux Elsevier, et
cela en a fait vendre un exemplaire en mar. citr.
40 fr. Nodier.

L'édit. de Ribou, 1660, avec le Procès des Précieu-
ses, 25 fr. de Soleinne; seule, 11. fr. Walckenaer;
25 fr. mar. u. Solar.

11 faut encore citer la seconde édition, Paris, Etienne
Loyson, 1660, in-12. On en a retranché La Mort
de l'Eusseslu-cru, lapidé par les femmes, mais il
s'y trouve de plus que dans la première un Dialogue
de deux précieuses sur les affaires de leur com-
munauté.

Le sieur de Somaize , non content d'insulter l'auteur
des Précieuses ridicules, eut la témérité de mettre
en vers cette jolie comédie, et de la faire imprimer
ainsi, 3 Paris, citez Est. Loyson, ou J. Ribou, en
1661, in-12. 11 a aussi donné, ou du moins on lui
attribue :

LE PROCEZ des précieuses, en vers burlesques,
comédie (anonyme), , Paris, Jean Guignard, ou
Est. Loyson, 1660; ou seconde édition, Paris, J.
Guignard, 1661, in-12 de 8 ff., 74 pp. et 3 ff. pour
le privilège et l'errata. [16446)

16 fr. 50 c. de Soleinne ; 15 fr. 50 c. Walckenaer. —
L'édit. de 1660, mar. s.,25,fr. Giraud ; 26 fr. Solar.

Les trois pièces ci-dessus, avec le Grand Dictionnaire,
in-12, 40 fr. de Soleinne; en mar. N. par Niedrée,
125 fr. Solar.

Pour le récit de la farce des Précieuses, voy. l'article
MOLIÈRE.

— Le grand Dictionnaire des prétieuses,
historique, poétique, géographique, cos-
mographique, chronologique et armoi-
rique, où l'on verra leur antiquité, cos-
tume, devises, etc., par le sieur de So-
maize. Paris, Jean Ribou, 1661, 2 vol.
pet. in-8. [18411]

Ouvrage satirique, dont la présente édition, devenue
assez rare, est encore assez recherchée, surtout
quand la Clef, opuscule de 46 pp. y compris le titre,
également daté de 1661, s'y trouve jointe. Vend. ainsi
complet, 33 fr. mar. r. Labédoyère; en mar. bl.,
39 fr. 50 c. en 1841; 85 fr. u. f. De Bure, et un
très-bel exempt. avec la clef, mar. citr. par Trautz,
215 fr. Eug. Plot en 1862. Avant de pi blier ce livre,
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l'auteur en avait fait paraître un autre du même
genre, sous ce titre:

LE GRAND Dictionnaire des prétieuses, ou la clef
de la langue (les ruelles (anonyme). Paris, J. Ri-
bou, 1660, pet. in-12 de 4 ff. prélim. et 84 pp. 5 fr.
de Soleinne; 20 fr. Walckenaer; 30 fr. mar. bl.
Solar. — Seconde édition, revue et augmentée de
quantité de mots, Paris, Est. Loyson, 1660, pet.
in-12.

— LE DICTIONNAIRE des précieuses, par le sieur de
Somaize; nouvelle édition, augmentée de divers
opuscules du mente auteur relatifs aux précieuses,
et d'une clef historique et anecdotique, par M. Ch.
L. Livet. Paris, P. Jannet, 1856, 2 vol. in-16.

Cette nouvelle édition est sous tous les rapports fort
préférable aux anciennes; elle contient une préface
curieuse de l'éditeur; le Grand Dictionaire... ou
la clef de la langue des ruelles, d'après la seconde
édition; le Grand Dictionnaire des précieuses,
historique, etc., où l'on a mis au bas des pages les
mots de la clef, qui avait été impr. séparément;
— les véritables précieuses, comédie; l'épitre
dédicatoire et la préface des Précieuses ridicules,
mises en vers par de Somaize; le Procès des Pré-
cieuses, et enfin la Clef histor. et anecdotique du
Grand Dictionnaire, morceau nouveau et très-
remarquable, qui . occupe les pages 123 3 403 du
2' volume.

Autres ouvrages du sieur de Somaize.

REMARQUES sur la Théodore, tragi-comédie de
l'autheur de Cassandre (Boisrobert), par A. 13., sieur
de Sommaize. Paris, aux depens de l'autheur,
1658, in-8. de 155 pp. y compris le titre.

ALCIPPE, ou le Choix des galants. Paris, Ribou,
1661, in-12.

LE SECRET d'ètre toujours belle (par le même).
Paris, Cl. Barbin, 1666, in-12, 5 fr. Monmerqué.

SOj'IAL (Placido Sukias). Quadro della
storia letteraria di Armenia. Venezia,
1829, gr. in-8. 5 à 6 fr. [30150]

Vend. 11 fr. Saint-Martin.

SOMAVERA (Alessio da). Voy. ALESSIO.

SOMERS. Collection of scarce and valua-
ble tracts on the most interesting sub-
jects, selected in the public and private
libraries, particularly that of lord So-
mers. London, 1748-52, 16 vol. in-4.
[26827]

Cette collection importante pour l'histoire d'Angle-
terre, était devenue rare et se payait jusqu'à 80 liv.,
niais la nouvelle édition en a fait tomber le prix 3
5 ou 6 liv. Cette seconde édition, revue et augmen-
tée par Walter Scott, London, 1809-15, 13 vol.
in-4., publiée d'abord au prix de-36 liv., ne con-
serve pas ce prix élevé. Les pièces y sont distri-
buées par ordre de matières et rangées chronolo-
giquement. 11 a été tiré six exemplaires sur pap.
fort. On avait donné précédemment un choix des
mêmes pièces 3 londres, 1795, en un vol. in-4. —
La Vie de Somers a été écrite en anglais par Rich.
Cooksey, 1791, in-4., et par Henry Maddock, 1812,
in-4.

SOMERVILLE ( Will.). The Chase, a
poem. London, printed by Bulmer,
1796, gr. in-4, pap. vél. 12 à 15 fr.
[15814]

Somerville. H istory from the restoration to the death
of king William. — Reign of queen Anne, 26981.

Somerville (Marie Fairfax, dame). Connection of
the physical sciences, 4194. — Mechanism of the
heavens, 8280.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Belle édition ornée de Jolies gravures sur bois , exé-
cutées par les frères Bewick : 40 fr. F. Didot; 30 fr.
Labédoyère.

On en a tiré trois exemplaires sur véLIN, dont un a
été payé 7 liv. à la vente Brockett.

L'édition de 1802, pet. in-4., avec les mêmes fig.,
mais beaucoup moins bien imprimée: 10 à 12 fr.
Il y a plusieurs autres éditions du même poéme,
in-8. et in-12, qui n'ont qu'un • prix ordinaire; nous
devons cependant distinguer encore celle de Lon-
dres, 1796, pet. in-8. fig. pap. vél., à laquelle est
joint un essai critique, par J. Aikin. 5 à 6 fr.

— tiosmaoc, field sports, and the Bowling Green.
London, Will. Bulmer, 1813, in-4. fig. sur bois,
par Nesbit. [15815]

Ce pollue hurlesque est réuni au poéme sur la chasse,
dans l'édit. de Londres, 1766, pet. in-8.

SOMMAIRE annotation. Voy. GALL/EUS.

SOi1Ii\IAIRE (le) de l'6economie de la des-
pence, comme il faut realer la despence
selon le revenu et sçavoir ce'qu'on peut
despenser, soit par an ou par jour parti-
culierement pour chasque espèce de
despence. (sans lieu d'impression) ,
1624, in-4. de 61 pp. [4141]

Ce livre, imprimé à Bordeaux, est curieux parce qu'il
fait connaître le prix des denrées et des vêtements
dans les provinces du Midi, au commencement du
xviI" siècle. 23 fr. Catal. Francisque Michel, n° 341.

SOMMAIRE discours du notable martyre
de deux vénérables prestres et deux
hommes lais, aduenu en l'Vniuersite
d'Oxonio en Angleterre... souz la tyran-
nie et cruauté de la seconde Iesabel a
présent regnant en Angleterre. Lyon,
Patrasson, 1590, pet. in-8. de 24 pp.

Pièce rare et peu connue.

SOMMAIRE historiai de France. Voyez
GAGUIN.

SOMMAIRE recueil des signes sacrez, sa-
crifices et sacremens instituez de Dieu
depuis la création du monde. Et de la
vraye origine du sacrifice de la messe.
(sans nom de lieu ni d'imprim.),1561,
in-8. de 80 if. [2061]

Satire contre l'Église romaine, qui a été attribuée à
Théodore de Beze. 32 fr. mar. r. Bergeret. Il y en
a une autre édition de Lyon, 1562, pet. in-8. vend.
5 fr. Chardin. Le titre porte cette marque:

Somas de Chavrie. Giunta torinesi, 11098.
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SOMMAIRES de tous les recueils des
chansons tant amoureuses, rustiques
que musicales, comprinses en deux li-
vres. Adiousté plusieurs chansons nou-
uelles, non encore mises en lumière.
Paris, Nic. Bonfons, 1578, 2 part.
in-16 de 112 ff. chacun, y compris les
tables. Les ff. 38 à 47 de la seconde
étant répétés, le f. 110 se trouve coté
100. [14274]

Une édition de Paris, Nie. Bonfons, 1576, in-16,
même titre que ci-dessus : 34 fr. en 1816; 10 fr. Le-
duc. Une autre, en trois livres, Paris, Nic. Bon-
fous, 1582. Le 1° • et le 3e livre sont portés dans le
estai. d'Artn. Cigongne, n° 1207.

Les livres trois et quatre du même recueil ont été pu-.
bliés chez Nic. Bonfons, en 1581 et 1582, in-16, sa-
voir : le 3° en 64 ff., y compris la table, et le 4° en
96 R., dont 2 pou r la table. Ce livre 4 a pour titre: •
Le Recueil des chansons amoureuses de divers
poêtes lrancois, non encore imprimées. Le même
libraire a donné également, en 1582, une nouvelle
édition des deux premiers livres faite page pour
page sur celle de 1578, et dont le titre indique seu-
lement trois livres. On cite aussi une édition de
1588, in-16, en trois livres.

Nous avons vu une édition de la premlére partie du
Sommaire (même titre que ci-dessus), impr. à
Lyon par Benoist Rigaud, sans date (vers 1580),
in-16 de 111 ff., y compris la table. Il existe aussi
un recueil ayant pour titre :

SoataIAtnz de tous les recueils des plus excellentes
chansons, tant amoureuses, rustiques que musi-
cales, comprinses en deux livres. Aiousté plusieurs
chansons nouvelles. Paris, pour Antoine 7loufe,
sans date, 2 vol. in-16 de 128 et 71 if., y compris
les tables.

Ce dernier est imprimé en plus gros caractères que
le précédent, aussi ne renferme-t-il qu'une partie
des chansons des trois livres ci-dessus.

SOMMARIVA. Voy. Sua1a1A RIPA.

SOIIDIATION faicte par le roy à ceulx
qui se sont assemblez en arme en la ville
de sainct Denys en France et aultres
lieux circonuoisins; auec aduertisse-
ment à tous bons et loyaux subjects du
Roy... pour n'estre surprins et circon-
uenuz parles propositions colorees, im-
postures des conspirateurs et adherens
à la pernitieuse et damnée entreprise
faicte et machinée contre le Roy et son
Estat. Lyon, Michel Jove, 1567, pet.
in-8. [23514]

L'Advertissement, qui suit ici la Sommation, a été
composé à l'occasion de la prise d'armes de 1567;
c'est un morceau remarquable par la vigueur du
style, et qui a été imprimé plusieurs fois, tant en
latin qu'en français, cette même année; mais l'édit.
de Lyon, ci-dessus, est préférable à celles qui ne
contiennent pas la Sommation.

SOMME (la) des vices et vertus (composée
par un docteur de l'ordre des prêcheurs,
nommé Lorens ou Laurent, mort vers
la fin du mite siècle. (au verso de l'a-
vant-dernier f.) : 'Cy finist la somme
des vices et vertus Jmprime a paris
pour Anthoine verard marchant li-
braire d'emourant a Paris en la rue© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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sainct iaques pres petit pont (sans
date), pet. in-4. goth. [1335]

Volume de 103 ff. non chiffrés, à longues lignes, au
nombre de 34 sur les pages, sign. a—riiii, y com-
pris le titre, au verso duquel est une gravure sur
bois ; à la fin la marque ile Verard sur un f. séparé.
L'édition est-de l'an 1502 environ.

Il existe une traduction flamande ou hollandaise de
cet ouvrage dont les annalistes de l'imprimerie au
xv° siècle citent quatre éditions faites à cette épo-
que-là sous le titre de Sumnte le Roy, of des Co-
nines Summe, etc. 1° Delf in flouant, 1481;
2° 1481 (sans lieu d'impression); 3° Hasselt, 1481;
4° Harlem, 1484, toutes les quatre de format in-4.
La dernière, 30 fr. Borluut.

SOMME rurale. Voy. BOUTILLIER.
SOMMERING. Voy. SOEMBtERING.

S011INER (cuit.). Dictionarium saxonico-
latino-anglicum votes phrasesque pr eci-
puas anglo-saxonicas,... magnadtllgen-
tia collectas, cum latina et anglica vo-
cum interpretations complectens : Ad-
jectis interdum exemplis, vocum ety-
mologiis, et cum cognatis linguis colla-
tionibus, plurimisque observationibus;
opera et studio Guliel. Somneri. Acces-
serunt Ælfrici abbatis grammatica lati-
no-saxonica, cum glossario suo ejusdem
generis. Oxonii, excudebat Guliel.
Hall, et Londini, Dan. White, 1659,
in-fol. [11307]

Rare et assez recherché : 4 à 5 liv. en Angleterre.
Vend. 50 tlor. 10 c. Meerman ; 44 fr. 50 c. Chau-
mette. — La Grammaire de l'abbé tElfric forme une
partie séparée de 80 pp., avec son titre particulier.

— JULtl C&SARts Portes Iccius illustratus, sive,
1° Gul. Somneri ad Chiffletii librum de Portu lccio
responsio; 2° Caroli Du Fresne dissertatio de Portu
Iccio. Tractaient utrmnquc latine vertit et nova
dissertatione auxit Edm. Gibson. Oxonii, e Theat.
afeld., 1694, pet. in-8. fig. 4 à 6 fr. [23119]	 •

— Antiquities of Canterbury, enlarged by
Nic. Battely, with the supplement. Lon-
don, 1703, 2 tom. en 1 vol. in-fol. 20 à
25 fr., et plus en Gr. Pap. [27204]

edition la plus complète de ce bon ouvrage. Celles de
Londres, 1640 ou 1662, in-4., sont moins chères.

SOMPTUEUSE entrée. Voy. ENTRÉE.

SONAN (Arth. Biard, sieur de). Le Roman
de Chrysérionte de Gaule, histoire mé-
morable, nouvellement trouvée en la
terre sainte. Lyon, 1620, in-8. 6 à 9 fr.
[17156]

Vend. en mar. bl. 16 fr. Gaignat, et 1 liv. Heber.

SONETS. Voy. SONNETS.

SONETTI degli academici trasformati di
Milano. Milano, Ant. Borgi, 1548,
in-8. 5 à 6 fr. [14987]

Vend. 6 sh. mar. r. Heber.

Sommersberg (Willi.). Res sitesiacte, 26682.
Sommery (Mit° de). Doutes, 3725.
Somorrostro (Andr. Gomez de). El Acueducto de

Segovia, 26140.
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SONETTI e canzoni di diversi antichi au-
tori toscani in dieci (undici) libri .rac-
colte : di Dante Alighieri libri quattro;
di M. Cino da Pistou, libro uno; di
Guido Cavalcanti, I, di Dante da Maiano,
I, di fra Guittone d'Arezzo, I, di diversi,
Canzoni e Sonetti senza nome di auto-
re, I, etc. Firenze, per li heredi di Ph.
di Giunta, 1527, in-8. de 4 ff. prélim.
et 148 ff. chiffrés. [14437]

Recueil recherché et difficile à trouver :64 fr. mar. r.,
annoncé pap. fort, Libri; 60 fr. vél. Riva; même
condition, 56 fr. Libri, en 1857, et 1 liv. 7 sh.,
en 1859; 12 fr. Boutourlin; 10 sh. Iteber.

La réimpression de Venise, per Jo.-Ant. e fratelli
deSabbio, 1532, in-8. de 148 ff. chiffrés, y compris
le titre : Rime di diversi antichi autori.... moins
belle, mais un peu plus correcte que la précédente,
a été vendue 15 fr. ni. r. Mac-Carthy; 7 fr. Bou-
tourtin ; 10 fr. Riva; 1 liv. 6 sh. Libri. 11 y a aussi
une édition de Venise, Clir. Zane, 1731, in-8.,
augmentée de divers morceaux, et. enrichie d'une
préface intéressante d'Ans.-Fréd. Seghezzi. Cette
dernière édition a reparu avec un nouveau titre
daté de 1740, et au nom de Simone Occhi. Il en a
été tiré des exemplaires sur Gr. Pap.

Pour un recueil du même genre, sous la date de 1518,
voy. à ta fin de l'article DANTE.

SONETTI lussuriosi ovvero la Corona dei
cazzi (di P. Aretino). Voy. ARETINO.

SONETTI (Bartholomeo de). Voy. BAR--
THO LO MEO.

SONGE de la pucelle (Cy commence le).—
Cy finist le songe de la pucelle, impr.
par Robin Foucquet et Jehan Cres, au
mois de janvier mil IIII° tut vingts et
quatre, in-4. [15394]

Opuscule de 8 ff., très-rare, imprimé à Brehant Lo-
deac, en Bretagne. L'exemplaire de ce potine que
possède la Bibliothèque imper., était anciennement
relié avec d'autres poésies françaises, impr. dans la
même année et dont voici le détail :

1° L'ORAISON de P. de Nesson. — Cy finist lorai-
son faicte par P. de Nesson, imprime par Robin
Foucquet et Jehan Cres, a Breltant Lodeac, le
xxvü° iour de ianvier de tan nail tttt° quatre-vingt
et quatre, in-4. de 6 ff.

Opuscule commençant par ce vers :

Ma doulce nourrisse pucelle

2° LE TREPASSEMENT Notre Daine. — Cy finist...
imprime par Robin Foucquet, etc., au moys de
decembre, fan mil sui° tilt vingt et quatre, in-4.
de '7 ff.

Ce petit poème commence ainsi :

Benoiste soit leure et le jour

3° LE BREUTAIRE des nobles. — Cy finist le Bre-
uiaire des nobles, imprime par Robin Fouc-
quet, etc., le xxv° iour de tatvier lat mil IILI°
quatre vingt et quatre, in-4. de 12 ff., y compris
un titre séparé.

4° LA PATIENCE de Griselidis. Voyez PETRARQUE,
5.1a fin de l'article.

Ces différents opuscules impr. à Brehant Lodeac,
sont très-remarquables par leur date, mais ils ne
seraient pas les plus anciens monuments typogra-
phiques des presses bretonnes, si, comme l'a avancé
sans preuve positive M. Villena ve, dansla Biogra-
phie universelle, tome VII (article Chaffault), il
existait réellement un Bréviaire impr. à Vannes
(Vendais), en 1480, et dans lequel on aurait em-
ployé des chiffres arabes.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— Le songe dore de la pucelle, in-4, ou
gr. in-8. goth.

Opuscule de 14 ff. (le dernier est blanc), sans lieu ni
date, sign. A —ij, probablement impr. à Lyon, vers
1500. On y voit une gravure sur bois représentant
l'Amour et la Pudeur qui apparaissent en songe à la
pucelle. Ce poeme eu vers de huit syllabes et en
stances de sept vers, est à la Biblioth. impér., Y,
n" 6156 °; it a été réimpr. dans le Conservateur,
juin 1758, pp. 81-99, tuais sans la ballade qui est
à la fin, et qui porte le titre de Ballade faite a la
rescripcion de sa dame.

— Les songes de la pucelle, auec la fon-
taine damours z se commence. Nescio
quid sit amor :—imprime en auignon
par maistre Jehan de Channe?' (de
1525 à 1530), pet. in-8. goth. de 16 fi.

Édition fort rare et peu connue; il est à remarquer
qu'on y trouve, après la souscription, la représen-
tation d'une ancre, à l'instar de celle des AIde (voy.
cette marque à la col. 1616 de notre t. Il). 90 fr.
Nodier; 149 fr. Baudelocque.

Jehan Channey, dont Panzer ne parle pas dans son
article Avenioni (oit il ne cite aucun livre impr. à
Avignon, plus ancien que 1525), a impr. dès 1516,
selon Du Verdier : Historia dedicationis ecclesice
Podü Aniciensis in Vallavia (le Puy en Velay),
per Jacobum David, Avenioni, in-4. et selon le
mente, article Jean Columbi, Confession générale,
par ledit Columbi, 1517, in-8. — Voy. VIE de J.-C.

— Le Songe de la pucelle. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 8 ff. à 26 lig.
par page, avec une vignette au frontis-
pice, représentant deux guerriers age-
nouillés devant une femme.

En comparant cette édition à l'in-4., en 14 ff., on s'a-
perçoit que l'éditeur y a fait de nombreuses cou-
pures, et des changements considérables. Les va-
riantes des deux éditions ont été soigneusement
recueillies dans la réimpression qui fait partie (lu
3' vol. du Recueil de M. de Montaiglon.

On a fait à Paris, en 1831, une réimpression du Songe
doré de la Pucelle (et de la ballade). — Voy. 111,
col. 754, article l'OESIEs.

SONGE (le) du Vergier, qui parle de la
disputation du clerc et du cheualier. Im-
prime (à Lyon) par Jac. Maillet, lan
mil cccç. quatre vings et unze, vinq-
tieme iour de mars, pet. iu-fol. goth.
de 127 ff. non chiffr., à 2 col. de 51 lign.,
sign. a—viiii, y compris le frontispice,
au verso duquel est une grande pl. en
bois. [3220]

Quoique Du Verdier, La Caille, Maittaire et De Bure
citent cette édition comme impr. à Paris, il est
certain qu'elle ne porte pas de nom de lieu d'im-
pression; d'ailleurq Jacques Maillet a constamment
imprimé à Lyon, de 1489 à 1494, et l'on ne voit pas
qu'il ait eu d'établissement à Paris durant cet inter-
valle. Vend. 23 fr. 50 c. Librairie De Bure; 20 fr. 50 c.
Bignou;121 fr. Cailhava;159 fr. bel exempt. mar.
r. Coste; 280 fr. solar; 70 fr. v. br. Giraud.

— Le songe du vergier... (à la fin) : Im-
prime a paris par le Petit Laurent
pour..... Jehan Petit libraire demou-
rant... a la rue saint Jacques a len-
seigne du Lyon dargent (vers 1500),
in-fol. goth.

Cette édition, un peu plus belle que la précédente,
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se compose de 144 ff. non cltilTr., à 2 col., y com-
pris le frontispice et une gravure sur bois qui oc-
cupe le dernier feuillet. Vend. 38 fr. 50 c. mar. v.
de Nugent; 66 fr. Ileber; 1 liv. 6 sh. le même, et
42 fr. Clicquot; 75 fr. Cailhava; en mar. viol. 90 fr.
Giraud.

Il y a des exemplaires de cette méme édition dont la
souscription porte, au lieu du non[ et de l'adresse
de Jehan Petit, Jehan alisot libraire demouraat d
Angier : 27 fr. m.,r. en 1841.

Le Songe du Vergier est un ouvrage très-remarqua-
ble, qui a été composé vers l'année 1374 ou 1376,
dans le but de défendre la juridiction royale contre
les entreprises de la juridiction ecclésiastique. Il a
paru en deux langues, savoir : en latin et en fran-
çais; mais comme le texte français a été imprimé
vingt ans avant le latin, cela a fait supposer que
l'ouvrage avait d'abord été écrit en français, et en-
suite traduit en latin. Pourtant, l'opinion contraire
semble avoir prévalu. On sait d'ailleurs que la ré-
daction latine est plus ample que la française, et
que les deux textes diffèrent sensiblement entre
eux pour le nombre et l'arrangement des chapitres.
Le Songe du Vergier a été attribué à six ou sept au-
teurs différents, dont trois, surtout, paraissent avoir
le plus de droits à cette attribution. Ce sont: 1° Raoul
de Presle; 2° Philippe de Alezieres, auteur du Songe
dit vieil Pellerin, ouvrage resté en manuscrit;
3° Charles de Louviers, en faveur duquel un de
ses compatriotes, l'honorable M. Léopold Marcel,
notaire honoraire à Louviers, vient (le publier une
Dissertation, insérée (l'abord dans la Revue de lé-
gislation et jurisprudence (1862-63), ton. XXI
et XXII, ensuite tirée à part (sous le titre d'Analyse
du Songe du Vergier, suivie d'une Dissertation
sur l'auteur de cet ouvrage célèbre, avec con-
clusion en favens' de Charles de Louviers, in-8.
de vIII et 103 pp.), à 175 exemplaires, qui ne sont
pas mis dans le commerce. Dans cet opuscule,
après avoir fait bien connaitre l'ouvrage, et exposé,
d'une manière fort lucide, la question relative à
l'auteur, M. Marcel conclut en faveur de Charles de
Louviers, et produit, à l'appui de cette opinion,
des arguments, sinon tout à fait décisifs, au moins
assez forts pour balancer ceux qu'on pourrait lui
opposer (voir sur cette même question les Nou-
velles recherches de M. Paulin Paris, imprimées
en 1842, in-4.). Outre les deux éditions du texte
français dont nous venons de parler, il en existe
une troisième qui fait partie du 2° volume des
Traitez des droits de l'Eglise gallicane, 1731, in-
fol. J.-B. Brunet, avocat canoniste, qui en fut l'é-
diteur anonyme, y a joint une dissertation tendant
à prouver que l'auteur du Songe est Jean de Ver-
tus. Quant au texte latin, beaucoup moins recher-
ché que le français, il a paru sous le titre suivant:

AUEEOS libellus (de utraque potestate, tempo-
rali scilicet et spirituali) , ad hune usque (lient
non visus : Somnium Viridarii vulgariter nun-
cupatus; formant tenens dyalogi, ac jamdiu Ca-
rolo V. Francorum regi, dum viueret, dedicatus, in
quo guident libello miles et clericus de utraque
iurisditione latissime disserentes tanquam aduocati
introducuntur, etc.... Venundantur parisius
apud Galliotum du pre. (à la fin) : Impressum
auteur fuit opus hoc Parisius opera et diligentia
Jacobi Pouchin, sumptibus vero et expensis Ga-
lioti du Pre, in-U. goth. de 8 ff. pour le titre, et
132 IT. chiffr. Sur le titre la marque de Galliot du
Pré, et, au verso, le privilége du Parlement, daté
du xxvii iour de may tan mit cinq cens XVI.

Ensuite il a été réimprimé sous le non de Philothwus
Achillinus, dans le t. I de la AIoiarchia romani
imperii, publiée en 1611 par Melchior Goldast,
in-fol.

SONGE (le) et preuisig de la paix de france.
(sans lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 ff., avec une fig. sur bois au commen-
cement. [13595]
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C'est un dialogue entre l'Acteur, France, Division et
Trahison, en vers de dix syllabes. Commencement
du xvie siècle.

SONGE prophétique des futures victoires
du roy de france & de Nauare, Loys XIII.
disposé par personnages, par M. P.D. S.
Imprimé â Paris, pour l'autlteur, 1624,
pet. in-8. de 56 pp., dont 4 ff. prélim.,
le dernier desquels contient le portrait
de Louis XIII, gravé sur bois. [16398]

Pièce en vers, sans distinction (l'actes ni de scènes.
Elle faisait partie du recueil n° 3497 du catal. de
La Valliere, en 3 vol.

SONGES (les) de Daniel lè prophete trans-
latez de latin en francoys. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 7 ff. et peut-
être un 8 e tout blanc. [8923]

Cet opuscule en prose, qui donne l'explication des
songes, a été réimpr. plusieurs fois en 4 ff. in-8.
(voyez VRAIE medecine). On le trouve ordinaire-
ment réuni à d'autres pièces (lu même genre et de
la même époque (1520-1530), telles que les deux sui-
vantes :

LES JOURS et heures perilleux de lannee, reuelez
par 13ge au bon sainct Job, pet. in-8. goth. ile 4 ff.

LA REGELACION ou pnosticaciû du sainct prophete
Edras laquelle vostre seigneur luy reuela par13ge,
scauoir et cognoistre les années fertiles, pet. in-8.
goth. de 4 if.

Parmi les éditions du texte latin de ces Songes, on
en remarque plusieurs, savoir:

DANIELIS sontniprmn cxpositoris )I veridici libel-
lus incipit. )I Ego snn dannel ppha vnus de isra-
helitis qui, etc. — Finis (abaque nota), in-4. goth.
de 8 ff. à 29 lign. par page, sans clliffr., récl. ni
signatures.

Édition qui parait avoir été impr. à Strasbourg vers
1472. Hain (5923) la décrit, ainsi que plusieurs au-
tres du même opuscule, également in-4. de 8 ou
de 6 If., sans date, mais appartenant à la typogra-
phie du xv° siècle. Il décrit aussi une édit. d'Augs-
bourg, per Jaltmnem Scltaur, 1497, in-4 goth.
de 10 I1. avec une vignette sur bois.

— INTERPRETATIIES sOm(niOrUln Danielis prophete
reuelate ab angelo a deo. Et primo de diebus
lune. — Somnia Danielis prophete liniunt feliciter
(abaque nota), in-4. goth. de 10 ff. à 35 lign. par
page.

Hein, n° . 5930 et 5931, décrit deux éditions de cet
opuscule de 10 ff. chacune, et sous les n O. 5932 et
5933, des éditions de Leipzig, 1499 et 1500, in-4.

Les mêmes songes de Daniel existent en italien sous
ce titre:

I Socen di Daniel propheta. (senza luogo ed
anno), in-4. de 6 ff. à 2 col. avec une fig. sur bois.
Edition imprimée vers 1500. Vend. en m. r. 37 fr.
Libri.

Ils existent aussi en anglais sous ce titre :
Tue DREAMES of Daniell, with the exposycion

of the XII sygnes, devyded by the XII monthes of
the yeare, etc. Imprented by me Robert Wyer
(no (late), in-16, sign. a—f, par 4.

Et enfin en allemand sous cet autre titre:
DY AUSLEGUNGE p der Trame Da (tlis des

,ppheten. (in fine) : Gedrucltt im lxxxvul iare
der mindern zal xjt, in-4. de 8 ff. avec une gra-
vure sur bois au premier.

-
SONGES drolatiques de Pantagruel. Voy.

RABELAIS.

SONGECREUX.. Voy. à l'article GRIN-
GORE, et au mot PIIENOSTICATLON.

SONGEUR (le). Memoire et Epytaphe de

Sonklar, Edler von Innstadten. Graphische Darstel-
lung d'er Geschichte der Malerei, 9921.

Sonneuberg(Fr.von). Gedichte,15570. — Donatoa,
15571.
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feu de bonne memoire tres hault, tres
puissant et tres redoubte Prince Domp
Fernande Roy de Castille, de Leon, de
Grenade, Darragon, etc., faict par Le
Songeur. Imprime a Anuers par Mi-
chiel de Itoochstraten (sans date), pet.
in-fol. goth., avec fig. sur bois. [13310]

Opuscule en vers, qui doit avoir été imprimé vers
l'année 1516, époque de la mort de Ferdinand. Il
est porté à 4 liv. 19 sh. dans la Biblioth. heber.,
I, n° 6524. — L'auteur eut plus tard le titre de
Herault d'armes de l'empereur Charles d'Au-
triche, ainsi qu'on le voit au commencement de
la pièce suivante :

LE DOUBLE des lettres que le grand Turc escript
à monsieur le grand maistre de Ilotes. Compose
par Songeur dit Bethune, pour Anthoine membru,
libraire qui fait le libraire. (sans date), in-4. goth.
de 4 IT. fig. sur bois.

Pièce en vers (20 fr. 50 c. mar. en 1841), portée
dans la Biblioth. heber., IX, n° 2644, ainsi que les
deux opuscules suivants du tnôtne auteur :

EPITAPtiE de feu... tres illustre empereur Maxi-
milien (l'Autriche. (à la fin) : Par le Songeur
(sans lieu ni date, vers 1519), in-4. de 2 ff. 22 fr.
50 c. mar. en 1841.

LE JOVEAUX recueil de le election imperialle au
magnifique honneur de tres Itault... prinche Char-
les V. Roy des Espaignes. (sans date, vers 1519).
Jmprime pour Antoine Membru, libraire de la
Croix sainct Andrieu, in-4. goth. de 4 ff.; sur
le titre les armes de Charles, alors roi d'Espa-
gne, etc.

Ce sont quatorze strophes de huit vers chacune,
composées à l'occasion de l'élection de Chartes-
Quint au trône impérial. La dernière porte la date
du 30 juin 1519, et le nom de Béthune, auteur de
la pièce. Les deux opuscules réunis, 80 fr. Libri,
en 1857.

Le versificateur qui, dans ces diffé/ents opuscules, a
pris le surnom de Songeur, est Nicaise Ladam ou
L'Adam, auteur d'une chronique abrégée en rime,
pour les années 1488 à 1542, restée en manuscrit,
et au sujet de laquelle M. Aimé Le Roy a donné
une notice fort curieuse, dans le 3° volume des
Archives du nord de la France, nouvelle série,
septembre 1842.

SONNERAT. Voyage aux Indes orientales
et à la Chine, fait depuis 1774 jusqu'en
1781. Paris, 1782, 2 vol. in-4. fig.
[20680]

Pour la beauté des épreuves, cette édition est préfé-
rable à celle de 1806 : 20 à 25 fr.; — fig. color., 36 à
40 fr.; — Cr. Pap. de Holl. fig. en noir, 40 à 50 fr.
Vend. 140 fr. m. r. Patu de Mello; et avec les fig.
enlumin., vend. en nt. r. 140 fr. Morel-Vindé;
80 fr. 50 c. Labedoyère.

L'édition de Paris, 1782, 3 vol. gr. in-8., contient
beaucoup moins de figures que l'édition in-4.;
aussi est-elle d'un prix très-modique. On peut
joindre à cet ouvrage la critique intitulée :

LETTRE à M. Sonnerat, par Charpentier de Cos-
signy. A VI le de France, de l'inlprim. roy., 1782,
in-4. de 112 pp., avec 7 ff. séparés à la fin.

C'est un volume aussi curieux que rare.
SUPPLESIENT au Voyage de Sonnerat dans les

Indes orientales et 5 la Chine, par un ancien marin
(Foucher d'Obsonville). Amsterdam (Paris), 1785,
in-8. de 31 pp.
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L'édition du même voyage, augmentée d'un précis
historique sur l'Inde depuis 1778, de notes, etc.,
par Sonnini, Paris, Dentu, 1806, 4 vol. in-8. et
atl. in-4. de 140 pl., a coûté 60 fr. — Pap. vélin,
120 fr. — La même, 2 vol. in-4., 90 fr. — Pap. vél.
fig. color., 300 fr. Prix qui sont réduits à moins
de moitié.

— Voyage à la Nouvelle-Guinée (en 1771)
par Sonnerat, enrichi de 125 fig. Paris,
1776, in-4. 10 à 15 fr. [21152]

SONNET (Thomas de). Les OEuvres sa-
tyriques du sieur de Courval-Sonnet,
Gentilhomme virois, dédiées à la reine
mère du Roi; seconde édition revue,
corrigée et augmentée par l'auteur. Pa-
ris, Bolet Boutonné, 1622, in-8. [13934]

Ce recueil renferme douze satires et plusieurs autres
pièces; les cinq premières sont celles qui ont été
réimpr. sous le titre de Satyres contre les abus et
desordres de la France; les sept autres reprodui-
sent une grande partie des vers de la Satyre mé-
nippée contre les femmes.

La première édition des douze satires a paru chez le
même libraire en 1621, sous ce titre : Les satyres
du Sr Thomas de Courval-Sonnet et Satyre mé-
nippée sur poignantes traverses du mariage,
in-8. portr. en mar. v., par Trautz, 160 fr. Vei-
nant, en 1860, mais plusieurs fois beaucoup moins.

L'édition de Rouen, Guillaume de La Raye, 1627,
in-8., annoncée comme la 4°, est plus complète
que la précédente; elle renferme, indépendamment
des cinq satires contre les désordres et abus de
la France, sous le titre d'Exercices de ce temps
(sous la date de 1626), douze autres satires, sa-
voir : le Bal, la Mortification, la Fete de Village,
le Pelerinage, la Pourmenade, le Cousinage, Lu-
ci te, l'Afflige, le Debauché, l'Ignorant, le Gen-
tilhomme et le Poële. La suite des Exercices de
ce temps (1627), contenant plusieurs satires contre
le joug nuptial et fascheuses traverses du mariage,
par S. D. C. V., est une réunion de sept autres piè-
ces, qui forment les satires six à douze dans le re-
cueil de 1622, lequel ne contient pas les douze
satires de la première partie des Exercices de ce
temps, à moins qu'on ne les ait réunies à l'exem-
plaire.

Un exemplaire de l'édition de 1627, 3 part. en 1 vol.
rel. en mar. bl., par Niedrée, 79 fr. Gancia.

— Satyre Alenippée contre les femmes sur
les poignantes traverses et incommo-
ditez du mariage. Lyon, Vincent de
Cceursilly, 1623, in-8. de 12 ff. prélim.
et 193 pp.

Ily a deux titres: le premier est celui que nous avons
rapporté, et on y voit un portrait de l'auteur, en
médaillon, gravé en taille-douce; l'autre annonce,
indépendamment de la satire contre les femmes,
les autres pièces réunies dans le volume. 14 fr.
Néon; 48 te. mar. Ch. Nodier; 16 fr. v. f. Costa.

Quatrième édition de cet ouvrage, qui a été en grande
partie conservé dans les satires 6 à 12 des recueils
ci-dessus. Les trois premières éditions sont de Pa-
ris, Jean Millot, 1609, et (3' édit.) 1610, in-8.
Elles contiennent Thimophelie ou censure des
femmes, satyre seconde en laquelle sont ample-
ment descrites les maladies qui arrivent ordi-
nairement a ceux qui vont trop souvent à l'es-
carmouche soubs la cornette de Venus; — De-
fense apologetique contre les censeurs de la
satyre du mariage; — Iteponce d la contre sa-
tyre (impr. séparément en 1609). Cette édition de
1610, avec la Responce de 1609, rel. en mar. v.,
par Trautz, 68 fr. Veinant.-Les quatre parties sont
réunies sous une seule série de pages dans l'édition

de 1623; les deux derniers sont en prose, ainsi
que l'ouvrage suivant :

SATYRE contre les charlatans, et pseudo-mede-
cins empyriques, en laquelle sont decouvertes les
ruses et tromperies de tous théricleurs, alchymis-
tes, chymistes, paracelsistes, distillateurs, extrac-
teurs de quintessences, fondeurs d'or potable, etc.,
en laquelle d'ailleurs sont refusés les erreurs, abus,
impiétés des iatromages ou magiciens, qui usent des
charmes, billets, paroles, invocations des dénions,
en la cure dès maladies, par Thomas Sonnet. Paris,
.Jean Dlfllot, 1610, in-8. En mar. r., par Trautz-
Bauzonnet, 50 fr. Veinant, en 1860.

Dans le catalogue de ill. Lambert (Paris, De Bure,
1780), n° 647, à la suite du titre de cette satire, on
donne celui de l'ouvrage suivant qui était relié avec
l'opuscule de Sonnet: Les tromperies des char-
latans découvertes, par le mente, Paris, Rousset,
1619.

11 est à remarquer que dans la Defense apologétique
impr. en 1609, dont il a été question ci-dessus,
l'auteur dit . avoir pris la défense des femmes
vertueuses dans une Apologie n'aguerre imprimée
à Caen, contre un Poëtastre qui voulait ternir le
lustre et l'esmail de leur pudicité. u

— LES EXERCICES de ce temps, contenant plusieurs
satyres contre les mauvaises moeurs, reveues et
corrigez par l'autheur en cette dernière édition.
Rouen, de l'imprimerie de Laurens Maury, 1631,
in-4.

Vend. 19 fr. Veinant, et en mar. citr., par Trautz,
offert à 100 fr. dans le catalogue in-18 publié citez
M. Potier, en 1859.

Ces quinze satires, qui ne sont pas sans mérite, ont
été attribuées mal à propos à Rob. Angor, parce
qu'on les a confondues avec les Nouveaux satyres
et exercices gaillards de ce temps, ouvrage de cc
poète (voy. ANGOT); mais elles sont de Courval-
Sonnet, et se trouvent même (sous la date de 1626
et 1627) impr. à la suite des satires de ce dernier,
édition de Itouen, G. de La Raye, 1627, in-8. (voy.
ci-dessus).

— LES EXERCICES de ce temps, contenant plusieurs
satyres contre les mauvaises moeurs. Rouen, de La
Mare, 1645, in-8.

Ce doit être une réimpression du livre dont nous ve-
nons de parler. Il y en a une autre de Rouen, Da-
vid Ferrand, 1657, in-8., et chez le même David
Ferrand (sans date), pet. in-12.

SONETS des grands exploicts victorieux
de Hault et Puissant Seigneur Maurice,
Prince d'Orange, Comte de Nassau, etc.,
Admiral general de la Mer des Prouin-
ces unies, depuis son aduenement aus-
dicts gouuernements, jusques au com-
mencement de test an present 7s1. D.
xcvIIi. Sur la fin sont adioustez cer-
tains Poèmes Latin et François de la
deffaite miraculeuse de l'Armade Nauale
(escriee inuincible) de Philippes, Roy
de Castille, l'an 1588. Et d'aucunes au-
tres choses aduenues au dit an, Et joincts
quelques sonets particuliers. Par I. F.
L. P. G. D. B. (sans nom de ville ou
d'imprimeur), Anno 1598, in-4. de
87 ff. non chiffrés, lettres rondes. [13886]

Poésies historiques peu connues , parmi lesquelles
plusieurs pièces se rapportent à l'assassinat des
Guises et aux troubles de la Ligue. Le nom de
l'auteur n'avait pu jusqu'ici être deviné, mais, au
moyen de son anagramme l'aten ci la fin et
repos, un bibliophile belge, M. Lekine, a expliqué
ainsi les lettres initiales du frontispice : Jean-Fran-
çois Le Petit, greffier de Bethune. Porté à 28 fr.
dans le catalogue de Claudin, Paris, 1856, n° 844.
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SONNETS et quatrains d'admiration, ou
sonnettes et sornettes dignes de risée.
Montpellier, Blanc, 1611, in-4.

Autre recueil rare, méme catalogue, 15936.

SONNETS exotériques. Voy.,Inumwr.
SONNETS, prieres et devises en forme de

. Pasquins, pour l'assemblée de Mi\I. les
prélats et docteurs, tenue à Poissy. Pa-
ris, 1562, pet. in-8. [3784]

Vend. 9 fr. mar. r. Méon. — Ces sonnets sont de
soeur Anne de Marquetz, qui en a signé l'épître dé-
dicatoire. — Voy. FLAnttntus.

SONNINI (C.-S.). Voyage en Grèce et en
Turquie, fait par ordre de Louis XVI.
Paris, an ix (1801), 2 vol. in-8. et atl.
in-4. 10 à 12 fr.; — Pap. vél., 15 à 18 fr.
[20441]

— Voyage dans la haute et basse Égypte.
Paris, an vii (1800), 3 vol. in-8, et
atl. • in-4. de 40 pl. 15 à 18 fr. [20794]

Vend. en pap. vél. ni. v. lab. 68 fr. Renouard, et
22 fr. 50 c. librairie De Bure.

SONTA PAGNALMINO (Gio.). Carrozza
da Nolo, overo del vestire e usanze • alla
moda. Venetia, Giac. Bortoli, 1654,
in-12. [17483]

On peut annexer à la collection des Novellieri ce
petit ouvrage dans lequel, à propos des modes du
XVII' siècle, l'auteur raconte plusieurs nouvelles.

25 fr. non rogné, m. r. Libri. •

SOORAH (the). Voyez JUMAL.

SOORUT Kubeeshwur. Buetal Pucheesee,
being a collection of twenty-five sto-
ries, related by the demon Buetal to the
Raja Bikrumajeet; translated into hin-
doostanee from the Brij Bhakha, of Soo-
rut Kubeeshwur by Muzhur Ulee Khani
Vila, and Shree Lulloo Lal Kub, moon-
shees in the college of fort William.
Calcutta, Hindoostanee press, 1805,
gr. in-4. de 179 pp., plus le titre. 1 liv.
11 sh. 6 d. [16008]

On a donné pour 7 fr., à la vente de Silvestre de Sacy,
ce livre qui avait été follement payé 210 fr. à celle

• de Langes. L'ouvrage a été trad. en anglais par
le rajah Kalee-Krishen Behadur, Calcutta, 1834,
pet. in-8. 4 fr. de Sacy.

SOPHOCLES. Sophoclis tragaediae (sic)
septem cvm commentariis (grace). —
Venetiis, in 4ldi romani academia
mense Au gusto. M. Dit (1502), in-8. de
196 ff. non chiffrés, y compris le der-
nier, sur lequel est l'ancre, et les ff. 27,
58 et 168 qui sont tout blancs. [16056]

Première édition de ce poète : elle est rare, et passe
pour très-bonne; les commentaires annoncés sur
le titre ne se trouvent pas dans le volume. Vend.
36 fr. Soubise; 3 liv. 11 sh. licher ; 80 fr. mar. v.

Sophocles (E.-A.). Glossary of byzantine greek,
10742.

Caillard; 120 fr. Larcher; 130 fr. (bel exemplaire)
Chardin ; 50 Cor. Meerman, et jusqu'à 160 fr. mar.
bl. bel exemplaire Mac-Carthy; 2 liv. 2 sh. Butler;
130 fr. Salmon; 69 fr. Giraud ; 60 et 54 fr. 2 exem-
plaires Bearzi; 75 fr. Costabili; 3 liv. 15 sh. Libri,
en 1859; 110 fr. mar. cl. de mar. olive, et très-
grandes marges, en 1860. Lord Spencer possède un
exemplaire des cinq dernières pièces, imprimé sur
VÉLIN, et chacune reliée séparément.

Nous avons sous les yeux un exempt. de ce Sophocle
d'Aide à peu près semblable à celui de Porson,
dont parle Renouard, à la p. 35 de la 3 e édition
de ses Annales, et dans lequel la première page ne
contient que les quatre lignes formant le tit re, en
grec et en latin, sans les noms des pièces; le verso
de ce même titre est tout blanc, ainsi que le recto
du feuillet suivant. C'est, du reste, l'exemplaire le
plus grand de marges et le mieux conservé que
nous ayons vu. Ces sortes d'exemplaires, sans la
préface d'Aide à Lascaris, peuvent étre considérés
comme. un premier tirage, offrant quelques diffé-
rences dans le texte, et que, pour ce motif, il faut
avoir dans une collection aldine, à côté d'un exem-
plaire ordinaire, ou du second tirage: un exem-
plaire de ce genre, avec la première feuille réim-
primée, 1 liv. 14 sh. Ileber ; 1 liv. 13 sh. Butler.

— Trageedia septem, grace, cum inter-
pretationibus vetustis et valde utilibus
(grace, edente Francino Varchiensi).
Florentia3, per hxredes Ph. Junta,
1522, in-4. de iv et 194 ff. y compris
la marque juntine.

Autre édition difficile à trouver: c'est la première
qui renferme les scolies déjà publiées séparément
à Rome, en 1518 (voir ci-après, col. 453) ; vend.
20 fr. ni. r. Gaignat; 40 fr. d'Ourches; 89 fr. m.
bl. Larcher; 30 Cor. Meerman; 1 liv. licher.

La réimpression sortie des mentes presses en 1547,
in-4. de 198 If., n'est pas moins rare que l'édition
de 1522, et elle est fort améliorée: vend. 8 for.
Rover, et jusqu'à 111 fr. mar. N. (bel exemplaire)
Mac-Carthy ; revendu 41 fr. en 1838, et 15 fr. seu-
lement Giraud.

— Tragcedia septem, gr. Lutet.-Paris.,
Sim. Colinaius, 1528, in-8.

Édition peu commune et assez recherchée, dans la-
quelle doivent se trouver 4 if. de corrections qui
ne sont pas dans tous les exemplaires. Sur le recto
du premier feuillet se voit l'une des marques em-
ployées par Simon de Cames (que nous avons
donnée, t. I, col, 665). Vend. 16 fr. mar. r. Cail-
lard; 3 Cor. Meerman; 8 sh. licher.

Ces trois dernières éditions ont été faites d'après le
texte d'Aide.

— SovttoeLts tragoediae VII (gr.), cum commentariis
interpretatiouum argumenti Thebaidos fabularum
Sophoclis, authore Jo. Camerario, jam renens nazis
atque aeditis. liaganoce , ex olecina seceriana,
3 id. DLartii,1534, in-8. de 228 If. chiffrés et 95 non
chiffrés.

Édition sans scolies, et plus rare que recherchée. Les
notes de Camerarius y portent un titre particulier.

— TItAGOEDun VII, cum interpretationibus vetustis et
valde utilibus. Francolurti, ex officina Petri
Brubacltii, 1544, in-4. de 2 If. prélitnin., 193 ff.
chiffr., et 1 f. pour la marque de l'imprimeur.

Réimpression de l'édition de Junte, 1522, avec gùel-
ques changements du nouvel éditeur : 13 sh. Heber,
Elle a été copiée page pour page, à Franc(., 1555,
in-4., sans nom d'imprim. — L'édit, de Francfort,
par le méme imprim., 1550, in-8. de 427 pp. et un
f. pour la marque de l'impr., est une réimpression
de celle de 1544, mais sans les scolies.

—Trageedia VII, grace. Typis regiis,
Parisiis M. D. Lm apud Adr. Turne-
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bum. — Demetrii Triclinii in Sopho-
clem comment. Parisiis, 1553, 2 tom.
en 1 vol. in-4. de 4 ff., 400 pp., 2 f,
147 pp. et 8 ff.

Belle édition, dont les exemplaires bien conservés et
avec le commentaire, ont de la valeur : elle offre
un nouveau texte bien moins exact que celui
d'Aide, mais qui a été copié dans toutes les éditions
suivantes, jusqu'à celle de Brunck : toutefois il s'y
est glissé une singulière transposition de vers dans
l'tjdipe à Colone, ff. 129 et 130 (coté 136).
Vendu 13 sh. Heber; 10 fr. Librairie De Bure, et
rel. eu mar. 34 fr. Gaillard; 20 fr. 50 c. Larcher.

Le commentaire de Triclinius se trouve quelquefois
séparément : 5 à 6 fr.

— Trageedia; VII, grace (et Ajax atque
Electra, latine), una cum omnibusgræ-
cis scholiis, et cum latinisJoach. Came-
rarii. H. Stephanus, 1568, gr. in-4. de
4 ff., 461 pp. et 242 pp. pour les scolies.

. Édition bien exécutée et réputée correcte : 10 à
15 fr.; vend. très-beaux exemplaires, 40 fr. m. bl.
Gouttard; 2 liv. Pinelli; 36 fr. mar. r. d'Ourches;
24 fr. Clavier.

Les notes de H. Estienne sur Sophocle et sur Euripide
ont paru séparément cette mémo année 1568, en
1 vol. in-8., et c'est pourquoi le titre du Sophocle
de 1568 porte Annotationes lieur. Stephani in
Sopltactem et E• uripidem, seorsum excusa, simul
prodeunt. — Voyez ESTIENNE (II.), vers la fin de
l'article.

— Tragcedia VII (gr.), in quibus præter
malta menda sublata, carminum om-
nium ratio, hactenus obscurior, nunc
apertior proditur, opera Guil. Canteri.
Antuerp. Plantinus, 1579 (in fine
1580), in-16 de 446 pp. chiffrées jusqu'à
431.

Petite édition correcte, assez bien imprimée, et dont
les beaux exemplaires se trouvent difficilement :
27 fr. mar. v. exemplaire du C. d'Hoym, Le Blond
et 30 fr. Ileber; 50 fr. an. doublé de m. Larcher, et
46 fr. Solar, mais ordinairement 3 à 5 fr.

La réimpression , Lttgd.-Batau. , Fr. Baphelettg. ,
1593, in-16, est encore recherchée : 3 à 4 fr. Vend.
11 fr. mar. v. Gaillard; 24 fr. 50 c. Mac-Carthy;
15 fr. mar. r. Giraud.

—TrageediceVII; una cum omnibus grac.
schol. et latina Viti Winsemii ad ver-
bum interpretatione; quibus accesserunt
Joach. Camerarii necnon et H. Stephani
annotationes. (Geneva). Excudebat
Paul. Stepltanus, 1603, in-4.

On fait beaucoup de cas de cette édition, quoiqu'elle
soit en mauvais papier; elle renferme la version
latine de Winsemius et les notes de Il. Estienne,
qui ne sont pas dans l'édition de 1568 : ainsi ce n'est
pas une simple réimpression de cette dernière :
10 à 15 fr. Vend. 30 fr. bel exemplaire v. f. F. Di-
dot, et 16 fr. 60 c. Coulon.

Ce volume doit contenir 4 ff. prélim., 794 pp. et
13 ff. non chiffrés; Note Stephani, 51 pp.; Noix
Camerarii, 202 pp.; Index sententiar., 3 ff.

— TRAGOEDI/E VII (gr. et lat.), cuti, scholiis grrecis.
Cantabrigice, J. Field, 1665-68, 2 tom. eu 1 vol.
pet. in-8. 4 à 6 fr.

Cette édition, peu recherchée, a reparu avec de nou-
veaux titres datés de 1669 ou de 1673.

TRAGOEDI,E Ajax et Electra (gr.), nova versione
donatre scholiisque veteribus illustratre : accedunt

notre perpeture et variae lectiones, opera Tb. John-
son. Oxonii, e Theatro sheldon., 1705, in-8.

— TRAGOxDIE Antigone et Trachinire (gr. ), nova
versione donatre, etc., opera Th. Johnson. Oxonii,
e Theatro sheldon., 1708, in-8.

Il faut joindre à ces 2 vol. le 3 e de l'édit. de 1746, ce
qui forme alors un exemplaire complet de Sopho-
cle. L'édition passe pour très-correcte, et il est dif-
ficile d'en trouver les 3 vol. réunis : 24 à 30 fr.; les
deux premiers volumes séparément, 12 à 15 fr.
Vend. 33 fr. Gaillard.

— TRAGOEDI1E VII (gr. et lat.), cuir, selectis varus
lectionibus. Loud., Tonson, 1722, 2 vol. in-12. 6 à
8 fr.

Texte d'Estienne, sans scolies (réimpr. à Londres,
Tonson et Watts, en 1747).

Maittaire a publiquement désavoué cette édition, qu'on
lui attribuait à tort.

— TRAGGEDIÆ VII (gr. et lat.) : additre cunt lectiones,
variantes et notre Th. Johnson in quatuor tragce-
dias. Glasgttce, Foulis, 1745, 2 vol. pet. in-8. 10 à
12 fr.

Assez jolie édition, mais à laquelle on reproche d'être
peu correcte : vend. en pap. fin, 24 fr. V. j. de
Cotte.

— TRAGOEDIâ VII (grrece): additre Bunt lectiones, etc.
Glasguw, Foulis, 1745, pet. in-4. 8 à 10 fr.

Édition imprimée plus correctement que la précé-
dente : 16 fr. ntar. r. de Cotte, et 41 fr. 95 c. (an-
noncé Gr. Pap.) Mac-Carthy.

— TRAGOEDUE VII (gr.), nova versione donatre, scho-
liis veteribus notisque perpetuis et varus lectionibus
illustratre : opera Tb. Johnson. Loadini, et Etonce,
1746, 3 vol. in-8. 15 à 20 fr.

Les deux premiers volumes de cette édition sont une
réimpression des deux ntémes volumes, imprimés
à Oxford, en 1705 et 1708 (voyez ci-dessus). L'ou-
vrage entier a été réimprimé à Londres, en 1758, et
depuis à Eton, en 1775, en 1788, en 1799, etc., en
2 vol. in-8.; mais ces réimpressions sont moins
estimées que l'édition de 1746.

—Tragcediæ VII (gr.), cuirs interpretatione
lat. et scholiis veteribus ac novis. Edi-
tionem curavit Joan. Capperonnier, eo
defuncto edidit, notas, praefationem et
indicem adjecit Jo.-Fr. Vauvilliers. Pa-
risiis, De Bure, 1781, 2 vol. in-4.

Cette édition, pour laquelle les éditeurs ont adopté
le texte, la version et les scolies de Johnson, ne
s'est point concilié l'estime des savants : 18 à 24 fr.,
et plus en Gr. Pap.

—1E0 .EDEat
fr.	

tragcedire, grrece. Etonte, 1786, in-4. 8 à

Le texte de cette édition a été corrigé par Harwood;
il est accompagné de variantes tirées des édit. d'Aide
et de Turnèbe, et de quelques courtes notes. L'in-
dex de Slorell, qui termine le coi., est, au jugement,
de M. Dibdin, Introduction to the knowledge of
the classics, le plus ample et le meilleur qui ait
jamais accompagné un auteur classique : 17 sh.
Drury.

— Qum extant omnia, cum veterum gram-
maticorum scholiis. Superstites tragee-
dias VII. ad optimorum exemplarium
(idem recensait, versione et notis illus-
travit, deperditarum fragmenta collegit
Rich.-Franc.-Phil. Brunck. Argento-
rati, aped Jo.-Geor. Treuttel, 1786,
2 vol. gr. in-4.

Edition belle, correcte et fort estimée, laquelle pré-
sente un bon texte ayant pour base celui de l'édit.
aldine : 24 à 36 fr. Vend. en nt. r. tient. 72 fr.
Gaillard; 95 fr. Larcher; 51 fr. Giraud.
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L'exemplaire de lord Spencer est qualifié ainsi dans
les iEdes althorp., tom. I, p. 135 : One of the six
copies upon large (writing) paper; et un exem-
plaire annoncé en très Gr. Pap. magnifiquement
rel, en m. bl. par Hering, a été vendu 43 liv. 1 sh.
chez Dent, en 1827. D'après cela il n'est pas permis
de révoquer en doute l'existence de ce très Gr. Pap.
lequel est fort difficile à reconnaître, quand on n'a
point d'objet de comparaison sous les yeux, parce
que le papier employé pour une grande partie de
l'édition est du grand-raisin collé, et qu'il n'existe
qu'un petit nombre d'exemplaires sur papier carré
et d'une qualité inférieure à celui qui se trouve le
plus ordinairement. Deux exempt. de ce beau livre
ont été tirés sur vCLlrt: l'un d'eux a été vendu
400 fr. Ilenouard, l'autre est à la Bibliothèque im-
périale.

— Trageediæ VII, gr., cum versione lat.
et lotis R.-F.-Ph. Brunck. Argentor.,
Treuttel, 1786-89, 4 vol. in-8. pap.
commun, 20 à 24 fr.; — Gr. Pap. 30 à
40 fr.

Les deux premiers volumes qui paraissent étre faits
sur l'édition précédente renferment le texte, la
version latine et les notes; le troisième contient les
scolies, et le quatrième les index.

Un exemplaire en Gr. Pap. (l'Annonay; vend. 83 fr.
mar. bl. tab. Renouard; 87 fr. Gaillard.

— EtEDEM, gr., cum versions lat. et notis, ex editione
ejusd. Brunck. Argentorati, 1788, 3 vol. gr. in-8.

Cette édition, dont il n'a été tiré que 250 exemplaires,
renferme quelques notes de plus que les deux pré-
cédentes, et présente un texte revu cte nouveau. On
y a omis les scolies de Triclinius, ainsi que l'index:
malgré ce désavantage, elle est assez recherchée :
21 à 27 fr. Vend. 84 fr. m. r. Courtois, et rd. par .
Derme, 161 fr. Parison.

— E.EDEM, græce, cum animadversionibus Sam.
Musgravii: accedunt præter variantes lectiones edi•
tionum optimarum, Sophoclis fragmenta, ex edi-
tione brunckiana, necnon index verboruin. Oxonii,
e typogr. clarend., 1801, 2 vol. in-8. - Scholia
græca in Sophoclem. Ibid., 1801, in-8. Les 3 vol.
15 à 18 fr.; — Gr. Pap. 20 à 30 fr.

Vend. en Gr. Pap. et magnifiquement rd. en mar. b
Londres; 160 fr. Larcher; 78 fr. Chardin; 2 liv.
5 sh. Drury.

— SoPnocLts dramata quæ supersunt et deperdito-
rum fragmenta, gr. et lat., denuo recens. et Brunc-
kii annotations integra , aliorum et sua selecta
illustravit F.-H. Rothe. Lipsiæ, 1806, 2 vol. in-8.
15 à 18 fr. — Pap. fin, 21 fr., et plus en pap. de
Hollande ou en pap. vél.

—Trageedia; VII ac deperdita fragmenta ;
emendavit, variet. lectionis, scholia no-
tasqué tum alior. turn suas adjecit C.-
G.-A. Erfurdt; acted. lexicon sopho-
cleum, etc. Lipsiæ, 1802-25, 7 vol. in-8.
28 à 42 fr., et plus en pap. fin.

Le septième volume a été publié après la mort de
l'éditeur, par les soins de L. Heller et de L. Doeder-
lin. Il reste toujours à publier le 8 e vol., qui devait
contenir le Lexicon sophocleum et l'index.

— TRAGOEDtx septem, cum scholiis veteribus, ver-
sions latins et notis; accedunt deperditorum dra-
matum fragmenta : ex editione It.-F.-P. Brunck.
Oxonii, Bliss, 1808 et 1814, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Ces deux éditions ne sont point aussi belles que celle
de Strasbourg. (II y en a des exemplaires en Cr.
Pap.) — Celle du texte gr. de Brunck, Oxonii,
Bliss, 1809, 2 vol. in-32, est assez jolie.

— TRAGOEDIÆ VII, cum veterum grammaticorum
scholiis; versione lat. et notis edit. Brunck: acce-
dunt excerpta ex varietate lectionis quam continet
editio C.-G.-A. Erfurdt, Demetrii Triclinii scholia

TOME V.

metrics , et nota: inedits: Caroli Burneii. Londini,
Priestley, 1819, 3 vol. in-8. 25 fr. ;"--- Gr. Pap.,
39 tr.

— TRAGOEDI2E (gr.), ad optimorum librorum fidem
ileum recensuit et brevibus notis instruxit C.-G.-A.
Erfurdt; editio secunda, cum annolat. G. Her-
manni. Lipsice, Fleisc/ter, 1809-25, 7 vol. pet.
in-8.

Petite édition à l'usage des étudiants; chaque pièce
s'est vendue séparément de 3 à 4 fr. Il yen a une
autre de 1823-25, aussi en sept parties, augmentée
des notes d'Ilermann (7 th1.). Une troisième édition
du premier volume a paru en 1830, et la suite de
1848 à 1851.

— TRAGOEDI.E, gr. et lat., ex editt. Brunckii et Schæ-
feri : accedunt notae Erfurdtii. Oxonii, 1820, 3 vol.
in-8. 15 à 20 fr.

— TRAGOEDME VII, gr., cum lectionis varietate et an-
notationibus a Rich.-Fr.-Phil. Brunck. Londini,
Wittaker, 1822, in•8. 5 fr.

Edition peu correcte.
— TRAGOEDIx VII, ex editionibus Brunckii et Schæ-

feri, gr. Oxonii, Buxter, 1823, 2 vol. in-32. 6 fr.
— SoPDOCLES, gr., curante Jo.-Fr. Boissonade. Pa-

ris., Lefèvre (typis J. Didot), 1824, 2 vol. gr.
in-32, pap. vél., 6 fr., et plus en Gr. Pap.
QUO: EXTANT OMNIA, cum veterum grammaticorum
scholiis : superstites tragtedias Vil ad optimorum
exemplarium fidem recensuit, versione et notis il-
lustravit, deperditarum fragmenta collegit Rich.-
Fr.-Ph. Brunck : excerpts ex varietate lectionis
quam continet editio Car.-Gottl.-Aug. Erfurdtii;
Demetrii 'l'riclinii scholia metrica; notae ineditæ
Caroli Burneii; et Godofr.-Henr. Schæferi annotatio
integra : accedunt C.-G.-A. Erfurdtii annotationes
integræ, cutis notis Hermanni et aliorum. Londini,
excudebat Valpy, sumptibus Bic. Priestley,
1824, 4 vol. in-8. 36 à 40 fr., et plus en Gr. Pap.

Belle édition. Les deux premiers vol. contiennent le
texte; le troisième renferme la version latine et les
scolies, et le quatrième'tles notes d'Erfurdt et des
autres commentateurs.

— TRAGOEDIE VII (gr.), ad optiinor. librorum fidem
recensuit Ed. Wunder : accetlit brevis annotatio et
conspectus metrorum. Lipsiæ, Hartmann, 1825,
in-8., 5 à 6 fr., et plus en pap. fin.

La partie de ce volume, intitulée : Sophoclis metra,
sen conspectus metrorum quibus Sophocles in
septem quas habemus tragcedias usus est, a été
tirée à part.

— TEAGOEDIs septem; ad optimorum librorum re-
censuit et brevibus notis instruxit C.-G.-A. Erfurdt:
editio nova, cum annotationibus et indicibus Goda
fredi Hermanni : accedunt Schneider de dialecto
Sophoclis, et Wunderi conspectus metrorum So-
phoclis. Londini, Black, etc., 1826, 2 vol. in-8.
12 à 15 fr.

— TRAGOEDI E septem ; ad optimorum exemplar. fidem
ac præcipue cotlicis vetustissimi Borentini emen-
datae, cum annotations tantum non integra Brunc-
kii et Schæferi, et aliorum selecta: accedunt deper-
ditarum tragcetliarum fragmenta. Oxonii, Colling-
wood, 1826, 2 vol. in-8. 21 à 24 fr.

M. Gaisford a présidé à cette édition, dont il y a des
exempt. en Gr. Pap., et 25 en papier impérial.

— TRAGOEDIE septem (graece), ad optimorum exem-
plarium fidem ac præcipue codicis vetustissimi no-
rentini a Petro Elmsleio collati entendatæ, cum an-
notatione tantum non integra Brunckii, Schæferi et
aliorum selects; accedunt deperditarum trageedia-
rutn fragmenta. Lipsiæ, Hartmann, 1827, 8 part.
en 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

Chacune des sept tragédies de Sophocle forme une
partie avec un titre séparé, et les Fragmenta et le
Lexicon sophocleum composent la 8° partie. On
réunit à l'édition les Scholia antiqua et les Scholia
romana, en 2 part. publ. chez le méme libraire,
en 1826.

— TRAGOEDIÆ, gr., recensuit et annotationibus in-

15© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



451	 SOPH

struxit Fr.-Henr. Rothe, Lipsiæ, Hahn, 1827-28,
2 vol. in-8. 12 fr.

Partie des Poets; scenici Grtecorum, publ. par le
même éditeur.

— SOPHOCLIS Tragodien, griechisch, mit kurzen
deutschen Anmerkungen von Gottl.-Carl-Wilh.
Schneider. Weimar, Hoffmann, 1823-30, 10 vol.
pet. in-8. 10 thl.

Les deux derniers volumes de cette édition renfer-
ment un vollstdndiges SophokleischesWOrterver-
zeichniss. Le premier vol. (Elektra) a été réimpr.
en 1837.

— TRAGOEDI E et fragmenta, grace, ex recensione
G. Dindorfii. Oxonii, Parker, 1833, pet. in-8. 5 sh.

An SOPHOCLIS tragcedias annotationes G. Din-
dorfii. Oxonii, Parker, 1836, in-8. 9 sh.

— JESCIteLt et Sophoclis tragaediæ et fragmenta, gr.
et lat., cum indicihus. Paris., F. Didot, 1852, gr.
in-8. 19 fr.

—TRAGOEDILE. Recensuit et explanavit Ed. Wunderus;
editio tertia. Got/tte et Erfordite, 1845-48, 2 vol.
in-8. 5 thl:

— TRACOEDIâ, gr. et lat., ex recensione Guil. Din-
dorfii. Oxonii, Parker, 1849, 2 vol. in-8. 20 fr.

SCHOLIA in Sophoclis tragcedias VII ex codicibus
aucta et emendata, edidit Dindorfius. Oxonii, Par-
ker, 1852, 2 part. in-8. 20 fr.

— Sophocles, with annotations, introduc-
tion, etc., by E. Wunder; new edition
with the notes literally translated, and a
collation of Dindorf's text. London,
1855, 2 vol. in-8. 1 liv. 1 sh.

— Voy. TSAGOEDIAnUM delectus.

Traductions complètes.

— Trageedia VII, latino carmine redditæ
et annotationibus illustratæ per Th. Nao-
georgum; accesserunt etiam dicta pro-
verbialia, ex hisce trageediis excerpta,
gr. et lat. Basilete, Oporinus (1558),
in-8. 6 à 9 fr.

Volume peu commun et assez recherché : 16 fr.
mar. r. Mac-Carthy ; 10 sh. et 5 sh. Heber.

Jean Lalemant a donné aussi une traduction des sept
tragédies de Sophocle, en vers latins, Paris, Mich.
Vascusan, 1558, in-8.; l'épitre dédicatoire est datée
du 1°' décembre 1555.

THEATRE de Sophocle, traduit en entier, avec des
remarques par Guil. de Rochefort. Paris, 1788,
2 vol. in-8.

Il y a des exempt. en Gr. Pap. et d'autres tirés in-4.
sur pap. ordinaire et sur pap. vélin; mais ni les
uns ni les autres ne sont recherchés, parce que ce
livre devient presque inutile pour ceux qui ont le
Thédtre des Grecs en 13 vol. in-8. On l'a cependant
réimprimé, Paris, Delalain, 1824, 2 vol. in-12.

TRAGEDIES de Sophocle, traduites du grec par
M. Artaud. Parls, Aimé André, 1827, 3 vol. gr.
in-18; 2' édit. et 3° édit., Paris, Lefèvre, 1841 et
1842, • gr. in-18. 4° et 5° édition, Paris, Charpen-
tier,1855 et 1857, gr. in-18. 3 fr. 50.

Traduction estimée.
THEATRE de Sophocle, trad. en vers par Victor

Faguet. Poitiers et Paris, 1849, 2 vol. in-12.
THEATRE complet de Sophocle, traduction nou-

velle, en vers français, par Théod. Guiardo. Paris,
Dezobry, 1852, in-8.

TRAGEDIE di Sofocle, tradotte da Felice Bellotti.
Milano, Mussi, 1813, 2 vol. in-8. 12 fr.

Traduction en vers, réimprimée à Turin, 1829, en
3 vol. in-16.

TRAGEDIE, recate in versi italiani da Massimf-
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liano Apgelelli, con note e dichiarazioni. Bologna,
Nobili, 1823-24, 2 vol. in-4. 30 fr.

TRAGODIEN, im versmaass des Orig. libers. von
C: W.-Fd. Solger, 2 Auf. Berlin, Reimer, 1824,
2 vol. in-8.	 '

Cette traduction, dont la première édition a paru en
1808, a été réimprimée à Berlin, en 1837, en 2 part.
in-8. Les Allemands possèdent plusieurs autres tra-
ductions de Sophocle, parmi lesquelles on distingue
celle du comte Chr. de Stolberg, Leipzig, 1787, ou
Hamburg, 1824, 2 vol.; — celle de George Thu-
dichum, Darmst., 1827-38, 2 vol. in-8.; — celle de
J.-J.-C. Donner, Heidelb., 1838 et années spiv.
(seconde édition, 1842), in-8. (chaque pièce publiée
séparément); — et enfin celle de W. Jordan, Ber-
lin, Reimer, 2 vol. in-8., dont le second est de
1862.

THE TRAGEDIES of Sophocles, translated from the
greek, by Th. Francklin. London,1809, in-8. 12 fr.,
et plus en Gr. Pap. .

l a prem. édit. a paru à Londres, en 1758-9, en 2 part.
in-4.; la seconde, en 1766, 2 vol. in-8., et la troi-
sième, en 1788, in-8.

THE SAME translated (by Rob. Potter). London,
1788, in-4. 10 à 12 fr. — Réimpr. à Oxford, 1808, et
en 1813, in-8.

THE TRAGEDIES of Sophocles, literally translated
into english prose, with notes. Oxford, printed for
Tatboys, 1824, 2 vol. in-8. 15 sh.

THE TRAGEDIES of Sophocles, translated into en-
glish verse; by the rev. Thom. Dale. London,1825,
2 vol. in-8. 1 liv. 5 sh.

Pièces séparées.

PRlatc Sophoclis tragcedia dum, Ajax et Electra
(gr.), cum prafatione Cl. Thertei. Argentor.,
Wendel. Bi/telius, 1540, in-8. de 125 pp.

Réimprimé Argentor., Josias Bihelius, 1562, in-8.
— AJAX flagellifer, grace. Paris., apud collegium

Sorbonce (per Gerard um Morrhium), 1530, in-8.
(Maittaire).

— AJAX flagellifer (gr. et lat.) ; Callintachi hymni
in Jovem et Apollinem (lat.),  Leonicero inter-
prete. Basitece, Hervagius, m. Aug., 1533, in-4.
de 129 pp. et 1 f.

On trouve dans le catalogue d'Askew, n° 2956, l'art.
suivant :

AJAX, Electra, Antigone et oedipus, grace. Pa-
risiis, apud Morel. et Lambert, 1620, in-4. Vend.
1 liv. 13 sh.

C'est probablement d'après cette source que Dibdin
(Introduction to the gr. and lat. classics, édition
de 1827, vol. II, p. 418) indique Electra, impr. par
Morel, en 1586, in-4., livre rare.

AJAX, gr., cum scholiis et commentario perpetuo
edidit Ch.-A. Lobeck. Lipsiæ, Weidmann, 1809,
in-8. 1 thl. 16 gr. — Pap. col. 2 thl. — Pap. vél.
3 thl. — seu novis curls elaborate, Lipsiæ, Weid-
mattn, 1835, in-8., 2 thl. 12 gr.

— ANTIGONE, grace. Paris., apud Loan.-Lodoic.
Tiletanum, 1540, in-4. (Maittaire).

— ANTIGONA : codd. mss. omniumque exemplar.
scripture discrepantia enotata integra, cum scholiis
vetustis viroruntque doctorum curis presse subno-
tatis emendatior atque explanatior edita a F.-C.
Wex. Lipsiæ, Vogel, 1829-31, 2 vol. in-8.3 thl. 8 gr.

— SOPHOCLIS Antigone, interprete Thom. Watsono
huit adduntur pompa quedam, ex singulis tragee-
dim actis derivat e; et post eas, totidem themata
sententiis refertissima. Londini, excudebat Joh.
Wollitts, 1581, in-4.

Cette pièce est annoncée comme extrêmement rare,
et portée à 1 liv. 1 sh. dans la Biblioth. heber.,
VI, n° 3445. — Pour d'autres ouvrages du traduc-
teur, voyez WATSON.

— TRAGEDIE de •Sophocle intitulée : Electra.....
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de Baif). Paris, pour Es!. Roffet, 1537, pet. in-8.
de 44 ff.

Traduction qui suit le texte vers pour vers. Le nom
du traducteur est donné par acrostiche, dans une
pièce de dix vers adressée Au lecteur. Vend. 9 fr.
mar. r. La Valliere; 41 fr. 50 c. de Soleinne.

— L'ELETTRA, tragedia di Sofocle volgarizzata •(in
versi da Mich.-Ang. Giacomelli). Borna, 17511, in-4.
avec le texte grec. 5 fr.
OEDIPUS tyrannus, ex recensioneP. Emsley, qui

et annotationes suas adjectt; editio auctior indici-
bueue locupletiss. instructa (cum praefalione G.
DiEdorfii). Lipsiæ, Ilartmann, 1821, in-8. 12 gr.

M. Elmsley, qui avait donné sa première édition de
cette pièce en 1812, en a publié une troisième à
Oxford, en 1825, in-8., avec des augmentations.
Le volume suivant se joint à l'édition de Leipzig :

— SCHOLIA antiqua in Sophoclis 0Edipum tyran-
num, ex codice laurentiano denuo descripsit et
edidit P. Elmsley : præmissa est Elmsleii praafatio
ad editionem tertiam DEdipi tyranni. Lipsiæ, 1825,
in-8.

— OEntPus in Colono, cum scholiis vetustis et
suis commentariis, tu n emendatius, tutu expla-
natius edidit C. Reisig. ,Jenæ, CrOker, 1820, in-8.
18 gr.

Le commentaire a paru séparément à Jena, en 1822-
1828, in-8. 2 tltl.

— OEDIPus colonœus, gr., recensuit et illustravit
P. Eltnsley. Oxanii, ex typis clarend., 1823, in-8.
10 sh.

Texte revu sur dix manuscrits. 	 •
— OEDIPUS colonceus, gr., ex recens. P. Ehnsley

accedit Brunckii et aliorum annotatio selects, cui
et suant addidit editor. Lipsiæ, Hartmann, 1824,
in-8. 2 thl.

Édition donnée par M. Dindorf, qui y a ajouté des
index.

— OEDIPES colonceus, gr., ad optimormn libro-
rum tidem recensuit et brevibus notis instruxit
Godofr. Hermannus. Lipsiæ, Fleischer, 1824, in-8.
1 thl.

PHILOCTETES, recognovit et commentariis in
usum juventutis conscriptis illustravit J.-P. Mat-
thæi. Altonæ, Ilantmerich, 1822, in-8. 1 thl.

— TRACH [NIE , gr.; e recens. Brunckii, varia 'lec-
tiotie adjecta illustravit II.-L.-Jul. Billerbeck. Hil-
desh., Gerstenberg, 1801, in-8. 1 thl.

— 'rRACIHNILE. Recognovit et adversariis enarravit
Jo. Apitzius. Halte, 1833, in-8. 1 th. 4 gr.

Scolies, Commentaires, etc.

— Commentarii (graeci) in septem tragee-
dias Sophoclis.... (promisso Lascaris
epigrammate). Opus..... in gymnasio
mediceo Caballini montis... recogni-
tum (1518 ), pet. in-4. de 102 ff. non
chiffr., y compris le dernier qui est
blanc. [16057]	 n

Première édition de ce scoliaste; elle a été impr. à
Rome, avec les caractères de Calliergi. Les exem-
plaires bien conservés en sont rares. Vend. en
mar. r. 27 fr. La Valliere; 24 fr. v. f. de Cotte;
16 for. 50 c. Meermann ; 1 liv. 16 sh. (bel exem-
plaire) mar. bl. Ilibbert; autre, 20 fr. Riva.

Ce volume se compose de vingt-six cahiers sous les
signal. a—to et A—B de 8 ff. chacun, à l'exception
d'a qui n'en a que 6, de at qui n'en a que 4. La
souscription et le registre sont au verso du der-
nier feuillet.

— Scholia in Sophoclem, quæ vulgo Ro-
mana appellantur, gr. e cod. ms. biblio-
thecae laurentianæ demo descripsit et
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edidit P. Elmsley. Oxonii, ex typ. cla-
rend., 1825, in-8. 8 sh.

Seconde partie de scolies sur Sophocle.
Réimpr. à Leipzig, citez Hartmann, 1826, ainsi .que

les anciennes scolies, le tout en 2 part. in-8. 2 thl.
et 8 gr. Cette réimpression se joint au Sophocle
publié chez le méme libraire, en 1827 (voyez ci-
dessus).

— Hoc libello 11æc continentur Sophoclis
tragici poetae vita non prius in lucem
edita (gr. et lat.); ejusdem poet sen-
tentiae pulcherrimee, interprete Bartho-
lomeo Marliano. Bonn e, per Ant. 73la-
dum, 1545, in-8.

Petit volume très-rare et peu connu.11 est porté dans
le catalogue de Crofts et dans celui de Benouard
(en 4 vol.).

TRAUG.-F. BENEDICTI Observationes in 1V So-
phoclis trago'dias. Lipsiæ, Weidmann, 1820, in-8.
pap. collé, 1 till. 12 gr.; — pap. vél. 2 thl. 8 gr.
[16059]

G.-A. IIEtoL, über die Antigone und die Elektra.
Passau, 1828, in-8. 2 thl. [16061]

AUG.-LUD: GuIL. JACOB. Sophoclea quastiones
pr emittuntur disputationes de tragædite origine et
de tragicorum græcorum cum republics necessitu-
dine. Varsovice, itnpensis auctoris, 1821, in-8.,
2 thl. [16061]

Tome Pr, le seul publié.
C. MATTHIIE Qua:stiones sophoclea. Lipsiæ,

Weidmann, 1831, in-8. 1 thl.
— LEXICON sophocleum. Voy. ELLÉNDT.

SOPHOLOGE Datnours, oeuure plaisante
r recreative. Dirigee a tres illustre et Ma-
gnifique Prince et seigneur Monseigneur
le Daulphin. On les vend a Lyon en la
maison de Claude nourry dict Leprince
(sans date), pet. in-8. goth. de. 22 ff.,
avec tine gravure sur bois au f. Aiii.
[13596]

Opuscule rare de cette édition. L'auteur, Antoine
Vias, licencié ès lois, natif des pays d'Auvergne,
se nomme dans le prologue, où il dit qu'il a tiré
ce petit livre de plusieurs volumes tant latins et
italiens que françois. Le Sophologe d'amours a
été réimpr. en 1542, à la suite d'un traité intitulé
La diflnition perfection d'amour (voyez Dial-
NITtON).

SOPHRONIUS. Le Pré spirituel duS. Pere
$ophronius, patriarche de Jherusalem,
escript en grec, puis translaté de grec
en latin par le Pere Ambroise, moine de
Camaldule, et du latin én francois par
T. Pasquier Dorenye. Lovain, Jehan
Maes, 1598, in-8. [1512]

Arnauld d'Andilly a donné, à la suite de ses Vies des
SS. Pères, un abrégé d'un autre Pré spirituel de
Jean, surnommé Mosc.

SOPIKOFF (W.) Opyt rossiskoï biblio-
grafii. Essai d'une bibliographie russe,
ou dictionnaire complet des livres im-
primés en slavon ou en russe depuis le
xve siècle jusqu'à l'année 1813. Saint-
Pétersbourg, impr. des tltéktres, 1813=
1821, 5 vol. in-8. [31678]

Unir. de Manuel général de la bibliographie russe:
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SOPRANI (Raff.). Vite de' pittori, scul-
tori, ed architetti genovesi, in questa se-
conda edizione accresciute ed illustrate
da Carlo-Gius. Ratti. Genova, 1768, 2vol.

• in-4. fig. 20 à 24 fr. [31009]
L'ancienne édition de Gènes, 1674, in-4. fig., est à

bas prix.
L'ouvrage du même auteur , intitulé Li scrittori

della Liguria, Genova, 1667, in-4., a été réimpr.
en 1778, in-4. [30663]

SORANUS Ephesius, de arte obstetricia
morbisque mulierum que supersunt, ex
apographo Fried.-Reinh. Dietz, nuper
facto perfuncti primum edita. Regimon-
tii-Prussor., 1838, in-8. de vile et 300
pp. 8 fr. [7585]

— Voyez RUFFUS.

SORANZO (Giovanni). I duo primi libri
del Adamo. Bergamo, per Conzin Ven-
tura, 1606, in-4. [16433]

Ce poème, devenu fort rare, et l'Adanto d'An dreini,
auraient, dit-on, suggéré à Milton l'idée de son
Paradis perdu. Soranzo a composé plusieurs au-
tres ouvrages, et entre autres Lo Armidoro, poème
héroïque en 42 chants, Dlilano, Como, 1611, in-4.,
qui n'a pas beaucoup de valeur.

SORAPAN de Rieros. Medicina espanola,
contenida en proverbios vulgares de
nostra lengua, compuesto por el doctor
Juan Sorapan de Rieros, medico y fami-
liar de et sancto officio de la inquisition
de Llerena, y de Granada y de su real
chancilleria. Granada, Juan Munos,
1615, 2 part. en 1 vol. pet. in-4. [7106]

Livre singulier au sujet duquel on peut consulter la
Bibliographie parémiologique de M. G. Duplessis,
ois ce philologue a transcrit la liste des proverbes
que l'auteur a pris pour texte de ses observations.

SORBIERE (Samuel de). Relation d'un
voyage en Angleterre, où sont touchées
plusieurs choses qui regardent l'estat des
sciences et de la religion, et autres ma-
tières curieuses. Cologne, Pierre Michel
(Amsterdam), 1666, pet. in-12. 6 à 9 fr.
[20301]

II y a deux éditions sous la même date, et qui pa-
raissent également appartenir aux presses elsevi-
riennes : l'une de 4 Ir. préliminaires, 180 pp.
de texte, et 3 pour la table; l'autre de 192 pp. de
texte.

Cette relation a été imprimée pour la première fois à
Paris, chez Billaine, 1664, in-12, sans nom d'au-
teur sur le titre, mais avec une épitre au roi, si-
gnée de Sorbière : ce qui se remarque aussi dans
les éditions de 1666. Celle de 1667, dont le litre
porte le nom de l'auteur, et qui n'a que 4 ff. préli-
minaires, 167 pp. de texte, plus la table, est moins
belle que ces deux dernières. L'article suivant peut
être réuni à chacune de ces éditions.

RÉPONSE aux faussetés et aux invectives qui se
lisent dans la relation du voyage de Sorbière en
Angleterre. Amsterdam, Jean dI aximilian Lucas,
1675, pet. in-12 de iv ff. et 136 pp.

— SORBIN	 456

— LES vnAVES'causes des derniers troubles d'Angle-
terre, abregé de l'histoire, où les droicts du Roy et
ceux du Parlement et du peuple sont naifvement
représentés par le sieur de Sorbière. Orange,
Btlottard Raban, 1653, pet. in-8.

SORBIN (Arnaud), dit de Saincte Foy.
Nuict sermons de la resurrection de la
chair, prononcez au chasteau du bois de
Vincennes durant le temps de parade et.
de deuil de Charles IX, roy de France,
vrayement piteux et debonnaire, propu-
gnateur de la foy, et amateur des bons
esprits. Paris, Guill. Chaudière, 1574,
pet. in-8. [1444]

Ce volume est rare, et nous croyons devoir l'indi-
quer ici comme un exemple de l'éloquence de
A. Sorbin, célèbre prédicateur et grand ligueur.
Nous citerons aussi les oraisons funèbres pronon-
cées par ce prélat, savoir: 1° celles d'Anne de Mont-
morency, connétable de France, prononcées, l'une
à Notre-Dame, et l'autre à Montmorency, Paris,
Chaudière, 1567 et 1568, in-8. — 2° celles de
Charles IX, prononcées, l'une à Notre-Dame, l'au-
tre à Saint-Denis, en 1574, Paris, Chaudière,
1579, in-8. — 3° de Cosme de Médicis, ibid., 1574,
in-8. — 4° de Marguerite de France, duchesse de
Savoye, ibid., 1575, in-8. — 5° de Claude de
France, duchesse de Lorraine et de Bar, ibid.,
1575. — 6°'de Marie-Isabelle de France, ibid.,1578.
— 7° de Jacques de Levis, comte de Caylus, ibid.,
1578. — 8° de Paul de Caussard, seigneur de Saint-
Maigrin, ibid., 1578. — 9° de Charles de Bourbon,
Nevers, 1595, in-8. -- 10° de Louis de Gonzague,
duc de Nivernois et de Rethelois, Paris,1596, in-8.
— 11° de Marie de Clèves, princesse de Condé,
Nevers, 1601, in-8. [12188]

— La description de la source, continua-
tion et triomphe d'erreur, où est con-
tenu le,pourtraict du vray polytique mo-
derne. Paris, Guil. Chaudière, 1572,
in-4. [13867]

Écrit en vers, dont il existe une première édition de
Paris, 1570, in-8., à laquelle se trouvent quelque-
fois réunis deux autres opuscules rimés du même
auteur, savoir :

ALLÉGRESSE de la France pour l'heureuse vic-
toire obtenue. entre Coignac et Chasteauneuf, le
13 mars 1569, contre les rebelles calvinistes. Ibid.,
Guil. Chaudière, 1569, in-8. de 8 Ir.

REGRETS de la France sur les misères des trou-
bles. Ibid., 1568 (ou 1578), in-8.

— Histoire contenant un abrégé de la vie,
moeurs et vertus du roy tres chrestien et
debonnaire Charles IX, vrayement pi-
teux propugnateur de la foy catholique,
et amateur des bons esprits, où sont
conteniies plusieurs choses merueilleu-
ses, aduenues durant son regne, à bon
droit dit le regne des merueilles. Paris,
Guill. Chaudière, 1574, pet. in-8.
[28505]

11 fr. Monmerqué; 48 fr. mar. bl. par Duru, vente
Solar.

Cet ouvrage, dont le titre est assez remarquable, a
été réimprimé à Lyon, chez Benoist Rigaud, 1574,
pet. in-8. de 100 Ir., dont 5 pour la table et le pri-
vilège : 12 fr. mar. r. Coste.
TRACE du ministère visible de l'Église catholique

romaine, prouuée par l'ordre des pasteurs et pères
qui ont escrit et preché en icelle : auecq la remar-
que des algarades que l'heresie calhinesque luy a

Sorber (J.-J.). De Comitiis, 26351.

Sorberlana, 18537.
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457	 SORCELLERIES --- SOREL	 458

données en diuers temps. Paris, Chaudière, 1568,
pet. in-8.

Un exemplaire en mar. bl., par Duru, 32 fr. Cancia.

— Conciles de Tolose et Histoire des Albi-
geois. Voyez l 'article PETIIUS monachus;

Vrai réveil-matin des Calvinistes.
Voy. l'art. PRILADELPHE.

SORCELLERIES (les) de Henri de Valois,
et les oblations qu'il faisoit au diable,
dans le bois de Vincennes : avec la figure
des démons d'argent doré, auxquels il
faisoit offrandes, et les quels se voyent
encore en cette ville. Suivant la copie
imprimée citez Didier Millot (à Paris),
1589, pet. in-8. de 15 pp.; avec la fig.
[23567]

Pièce rare de cette édition, mais réimprimée dans le
3. vol. du Journal de Henri 1II, édition de 1744,
pp. 369 et suiv., oft se trouve aussi la figure. Un
exemplaire de l'édition originale auquel était jointe
une autre pièce intitulée : Advertissement des
nouvelles cruautez et inhuntanitez, desseignées
par le tyran de la France, Paris, Rollin Thierry,
1589, petit in-8. de 11 if. 65 fr. mar. r. Nodier.

Dans l'exemplaire en mar. r. vendu 47 fr. Coste se
trouvaient ajoutées les deux pièces suivantes :
L'adjournement fait à henri de Valois pour
assister aux états tenus aux enfers , grande
pièce in-fol. représentant Henri Ill et le diable,
avec un texte en vers au-dessous de la ligure;
20 Charmes et caractères de sorcellerie de henri
de Valois, trouvés en la maison de Miron, son
médecin, Paris, J. Parant, 1589, in-8. de 20 pp.
avec une grande planche pliée donnant la figure
des charmes, etc. Voici le titre d'une autre pièce du
même genre que les deux précédentes:

LA MAGIE des favoris, 1589, pet. iII-8.

SOREL (Pierre), charterin. Ses œuvres,
où sont contenuz : les complaintes d'a-
mour, l'ambition it la royne, l'aduertis-
sement du monstre du Danube au senat
romain, les fantasies et paraphrase du
premier liure de l'amure et iour d'He-
siode, la paraphrase sur la sagesse de
Salomon. Paris, Gabriel linon, 1566,
in-4. de 2 ff. prélim. et 82 ff. chiffrés.
[13765]

Opuscule peu connu, ratais qui l'était cependant
avant que M. Eusèbe Castaigne en eût fait res-
sortir l'importance dans le Bulletin du Bibliophile
de février 1858, puisqu'il en a été vendu un exem-
plaire 56 fr: chez M. Duplessis, en 1856 (n° 390
de son catalogue). Dès lors on a pu connaître, par
le titre mëme du recueil, qu'il contenait Une tra-
duction versifiée de la harangue du paysan du
Danube, antérieure à celle de Nic. Clément (voyez
ce nom) et à celle de Gabr. Fourntennois, dont
nous parlons à l'article GUEVASA, et par conséquent
à celle de La Fontaine.

SOREL (Charles). Le Berger extravagant,
ou parmi des fantaisies amoureuses on
voit les impertinences des romans et de
la poésie (par Ch. Sorel). Paris, Touss.
du Bray, 1627 ou 1628, 3 vol. pet. in-8.
fig. [17158]

Critique du genre pastoral que le succès de l'Asirée

Sorbiuus (Ar.). De Monstris, 6246.

avait mis alors en vogue; elle a été réimprimée
sous le même titre à Rouen, chez Jean Osmont,
en 1639, 3 vol. in-8. fig. 19 fr. Giraud; 1646,
4 part. en 2 vol. in-8.; et aussi sous cet autre
titre :

L'ANTI-ROMAN, ou histoire du berger I.ysis, ac-
compagné de ses remarques, par Jean de La Lande.
Paris, Touss. Du Bray, 1633 (aussi 1657), 4 tom.
en 2 vol. in-8.

Au jugement de Niceron les remarques sont ce qu'il
y a de meilleur dans ce roman.

— Les nouvelles choisies, où se trouvent
divers incidents d'amour et de fortune
(par Ch. Sorel). Paris, David, 1645,
2 vol. in-8. [17348]

La première édition de ce recueil, sous le titre de
Nouvelles pantoises, Paris, 1623, in-8., est moins
complète que celle-ci:

— La Maison de jeux, où se trouvent les
divertissements d'une compagnie, par
des narrations agréables et par des jeux
d'esprit et autres entretiens d'une hou-
neste conversation (par Ch. Sorel). Paris,
Nic. de Sercy, 1642, 2 vol. pet. in-8.
[17348]

On trouve difficilement réunis les deux volumes de
cet ouvrage : 15 à 20 fr.; 69 fr. mar. r. Giraud, et
41 fr. Solar. Ils ont reparu avec de nouveaux
titres portant les initiales C. D. M. S., et l'indica-
tion de Paris, de Somrnaville, 1657.

Ch. Sorel a fait paraître A Paris, citez Nie. de Sercy,
en 1644, un vol. in-8. sous ce titre:

. NOUVEAU recueil des pièces les plus agréables de
ce temps, en suite des Jeux de l'inconnu (voy. DE
VAUX) et de la Maison de jeux.

— La vraye histoire de Francion. Voyez
MOULINET (de).

La Bibliothèque Françoise , ou le choix et Pexamen
des livres François, par Sorel, en 1 vol. in-12, a eu
deux éditions : la première à Paris, en 1664 ; la
seconde, revue et augmentée en 1667. [31606] L'au-
teur s'est proposé d'y faire connaître les meil-
leurs ouvrages en tous les genres qui peuvent en-
trer dans une bibliothèque choisie, entièrement
composée de livres français; mais malheureuse-
ment son choix a été fait sans discernement; comme
on peut bien le croire, il n'y a pas oublié ses pro-
pres ouvrages, dont il a donné la liste sous ce titre:
L'ordre et l'examen des livres attribués d l'au-
teur.de la Bibliothèque Françoise. Son traité De
la Connoissance des bons livres, ou examen de
plusieurs auteurs , Paris, 1671, ou Amsterd.,
1672, in-12, contient quelques particularités plus
ou moins curieuses qui le font encore rechercher:
On en peut dire autant de son Discours sur l'Aca-
demie Françoise, etablie pour la correction et
l'embellissement du langage, pour savoir si elle
est de quelque utilité aux particuliers et au pu-
blic, Paris, 1654, in-12. [30287]

Dans une note du Bulletin du Bibliophile, 1858,
p. 903, n° 462, M. P. L. attribue, avec beaucoup
de vraisemblance, à Ch. Sorel un ouvrage allégo-
rique dont la dédicace est signée S., et qui a pour
titre :

RELATION de ce.qui s'est passé dans la nouvelle
découverte du royaume de Frisquemore, Paris,
Th. Jolly, 1662, in-12 de 5 ff. et 118 pp., avec une

.
Niceron (XXXI, pp. 393 et suiv.) donne le catalogue

de 39 ouvrages écrits ou publiés par cet écrivain
fécond. Presque tous sont anonymes ou portent
seulement les initiales de l'auteur C. S. S. ou
M. C. S. S. D. S. (M. Charles Sorel, sieur de Sou-
vigny), ou comme dans son traité Des Talismans
(1636) par le sieur de l'Isle. — Voy. GAFFAREL.
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SORET (Nicolas). LaCeciliade, ou le mar-
tyre sanglant de sainte Cecile, patrone
des musiciens..... Paris, Rezé, 1606. _
Choeurs mis en musique par Abraham
Blondet. Paris, P. Rezé, 1606, 2 tom.
en 1 vol. in-8. [16396]

Pièce rare, 49 fr. mar. r. de Soleinne. La 2' partie
contient les choeurs avec la musique notée. 23 fr.
50 c. même vente.

On a du même auteur une autre pièce plus rare en-
core, dont le titre porte: L'élection divine de S.
Nicolas d l'archevêché de Ill yre, avec un som-
maire de sa vie en poème dramatique senten °
tieux et moral, P. N. S. B. (par Nic. Soret,
Bémols), Reims, Nic. Constant, 1624, pet. in-12.
de 87 pp.; elle est en prose et sans distinction
d'acte. [16397]

Un exemplaire encadré en gr. in-8., mar. r., a été
vendu 26 fr. Lair; 16 fr. Librairie De Bure, et
31 fr. de Soleinne.

— EGLOGUES royales sur l'heureuse naissance de
l'Achille françois, duc d'Orléans. Paris, P. Be é,
1607, pet. in-8. [139231

Ce volume renferme, indépendamment de cinq églo-
gues dédiées à la reine, plusieurs pièces tant lati-
nes que françoises de Soret et de ses amis.

SORIA (el padre fray Alonso de)'. Historia
y milicia christiana del cavallero Pere-
grino conquistador del cielo ; metaphora
y symbolo de qualquier Santo, que pe-
leando en los vicios; gano la victoria.
Cuenca, Corn. Bodan, 1601, in-4.
HISTORIA de la-gloriosa vergene S. Catalina de

Alexandria. Cuenca, Midi. Serrano, 1599, in-8.

SORIN de Lessey (Tanneguy). Voy. Cou-
TUDIES DENORMANDME.

SORREGUIETA. Semana hispano-bas-
congada, la unica de la Europa, y la mas
antigua del orbe : con dos supplemen-
tos de otros ciclos, y etimologias bas-
congadas; primera parte. — Monumen-
tos del bascuence, o prosecucion de los
precedentes del Astea, Eguna, Illa, Ur-
tea, y demas : segunda parte. Pam-
plona, 1804, 2 tom. en 1 vol. pet. in-4.
[26153]

Cet ouvrage est, selon Salv3, qui l'estime 2 liv., un
des livres modernes les plus rares et les plus curieux

• que l'on ait sur le langage et les antiquités de la
Biscaye. 16 fr. 50 c. Michel.

SORTE (Gasp.). Osservazioni nella pit-
tura, edizione 2 a, con l' aggiunta di una
chronichetta dell' origine della città di
Verona. Venetia, Rampazetto, 1594,
in-4. de 34 ff. [9237]

Petit traité devenu fort rare, même en Italie. La chro-
nique qui y est ajoutée a été écrite en 1388; elle
manque dans la première édition de Venise, Ze-
naro, 1580, in-4., non moins rare que celle-ci
(Ebert, 21537).

SOTHEBY	 460

.Sf2ZOMENA (:à) Ewa e1etxxi a, etc., Id est
fragmenta elegiacorum et lyricorum
poetarum (cum notis). Oxoniie, e Th.
slteld., 1759, in-8. [12274]

Recueil recherché et peu commun, dont le titre est
tout grec :8à10fr.

SOSTEGNO di Zanobi. Voy. SPASNA. 
-

SOTÈR. Epigrammata græca veterum se-
lecta, caque latine a vais doctiss. versa,
et collecta per Joannem Soterem (alias
Heil). Coloaia:, 1528, pet. in-8. 4 à 6 fr.
[12292]

Seconde édition de cette collection; la première, aussi
de Cologne,.est de 1525, pet. in-8.; il y en a une
3e, avec des augmentations : Fribourg en Bris-
gaie, chez Et. Melechus, 1544, in-8.; vend. 3 for.
Crevenna.

Le recueil de Soter a servi de base à celui que Janus
Cornarius a publié à Bâle, en 1529, itt$., sous le
titre suivant:

SELECTA epigrammata græca latine versa ex
vtt epigrammatum grtecorunt libris. Accesserunt...
plusquam quingenta epigrammata, recens versa ab
Andrea Alciato, Othomaro Luscinio, ac Jano Cor-
nario.

SOTHEBY. Principia typographica. The
Block-Books, or Xylographie delinea-
tions of scripture history, issued in Hol-
land, Flanders, and Germany, during
the fifteenth century, exemplified and
considered in connexion with the origin
of printing : to which is added an at-
tempt to elucidate the character of the
paper-marks of the period. A work con-
templated by the late Samuel Sotheby,
and carried out by his son, Samuel
Leigh Sotheby. London, printed for
the authors by Walter My Dowall,
1858, 3 vol. imper. in-4., avec facsi-
mile et fig. [31194]

Cet ouvrage, fruit des recherches et des observations
de MM. Sotheby père et fils, est très-remarquable
pour les nombreux et exacts fac-simile qu'il donne
des anciens livres xylographiés, et qu'accompagnent
de bonnes descriptions: 260 fr. Il y manque pour-
tant la description d'un certain nombre de monu-
ments xylographiques du même genre que renfer-
ment la bibliothèque de Munich et celles de plu-
sieurs autres villes d'Allemagne ou de Hollande.

Avant de publier ces trois magnifiques volumes
M. Leigh Sotheby avait mis au jour sous le titre
suivant une partie des planches qui y sont conte-
nues :

THE TYPOGRAPHY of the fifteenth century being
specimens of the production of the early continen-
tal printers, exemplified in a collection of fac-simi-
les from one hundred works, together with their
water marks; arranged and edited from the biblio-
graphical collection of the late Samuel Sotheby, by
his son S. Leigh Sotheby. London, Thomas Bodd,,
1845, in-fol. de 65 pp. avec 43 et 26 pl. .

OBSERVATION OH the Handwriting of Philip
Melanchthon. Voy. MELANCHTHON.

Sorest (Dom.). Novelle, 17494.
Soresina (Bas.). Vocabolario degl' ingegneri ed

architetti, 8798.
Soria (Fr.). Memorie, 31770.
Sorts (le P.), Dissertation, 21936.

Sofa (Fr.). Cronica de los principes de Asturia,
26141.

Sotchinenila... c'est-et-dire : Traités concernant
la grammaire de la langue votiek; — tchouvache;
— tchérémisse, 11384.
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SOTHEBY (S. Leigh). Ramblings in the
elucidation of the autograph of Milton.
London, 1861, in-4. impér.

Ce volume curieux renferme des portraits de Milton
photographiés, 27 autographes et autres fac-simile
du même poste, exactement rendus par le procédé
de the electro -printing block company, 3 liv.
3 sh.

SOTISE à huit personnages. Voy. GRIN-
GORE.

SOTISIER ou recueil de B. S. et F. Paris
(Hollande), 1717, pet. in-8. [14230]

Vendu 5 fr. Méon; 9 fr. Morel-Vindd; 44 fr. mar. r.
et non rogné, Nodier.

Il y a des exemplaires de ce recueil sous le titre de
Rapsodie, Billevesées, Rogatons, et à la date de
1721. Vend., avec les deux titres et rel, en m. v.,
52 fr. Nodier, et 20 fr. Pixerécourt.

SOTO (Barahona de). Voy. BABAHONA.

SOTO (Fr.-Juan de). Margaritas precio-
sas de la Iglesia, la Virgen y Martir; la
llamada Pelagio Monge ; la serenissirna
Reyna de Escocia, en tres libros, cada
quai del texto de su vida, y las virtudes
y excelencias, que deltas saco la senora
Reyna Dona Margarita de Austria. Al-
cala, Andres Sanchez, 1617, pet. in-4.

Le nom de la reine d'Écosse donne du prix 3 ce petit
volume, qui, d'ailleurs, est assez rare.

SOTO de Roxas (Pedro). El Desengano de
amor en rimas. Madrid, 1623, pet.
in-8. [15247]	 e

Annoncé comme première édition, et comme rare, au
prix de 1 liv. 1 sh., par Salvd. — Cependant Anto-
nio cite une édition de Madrid, Veuve d'Alphonse
Martin, 1623, in-4., et aussi Los Raios de Phaeton,
1639, in-4., du même auteur.

SOTOMAYOR. Semanario erudito que
comprehende varias obras ineditas cri-
ticas, morales, instructivas, politicas,.
histbricas, satiricas y jocosas de'nues-
tros mejores autores autiguos y moder-
nos, datas a luz D.-Ant. de Valladares
y Sotomayor. Madrid, 1784-91, 34 vol.
pet. in-4. [19449]

Collection intéressante; portée à 250 fr. dans le catal,
de Salvd, et vend. 103 fr. Sampayo.

HISTORIA geogrdfica, civil y politics de la isla de
S. Juan Bautista de Puerto Rico (por D. lingo Ab-
bad), Bala a luz D.-Ant. Vallddares de Sotomayor.
Madrid, 1788, pet. in-4. 8 à 10 fr. [28643]

SOTTIE à 10 personnages, jouée à Genè-
ve, en la place du Motard, le dimanche
des Bordes, l'an 1523. — Sottie à 9 per-
sonnages, jouée le dimanche d'après les
Bordes, en 1524, en la justice. (sans
lieu d'impression), in-12. [16279]

Voyez Biblioth. du théétre fratpois, tome I, p. 90.
Une réimpression de la prem. de ces deux pièces, faite

vers le milieu du dernier siècle, sous l'indication
de Lyon, P. Rigaud, pet. in-12, de 41 pp., vend.
13 fr. 50 c. mar. s-. La Valliere, et 12 fr. Lair. —

Soto (Hera. de). Entblemas, 18609.

SOUHAITS	 462

Cette pitce a été aussi réimprim. 3 Paris, vers 1802.
— Voyez CARON.

SOTTIE nouvelle (du roi des Sotz), à six
personnages. (sans lieu ni date), format
d'agenda in-4. de 12 pp. à 46 lign.
[16279]

SOTTIE nouvelle des trompeurs, à cinq
personnages (sans lieu ni date), format
d'agenda in-4. de 12 pp. à 46 lég.

Ces deux pièces font partie du Recueil de Farces con-
servées au Musée britannique, et que M. P. Jannet
a publié à Paris. — Voy. ANCIEN ThéStre.

SOTVEL (Natta.), Voy. RIBADENEIBA.

SOUDI, Cherhi-Soudi, Commentaire turc
du Gulistan de Sadi, composé par Soudi.
Impr. à Constantinople en 1249 (1834),
in-fol. de 4 et 514 pp. [3961]

Voir sur cette édition le n° 1931 du catal. Silvestre
de Sacy, où elle est portée à 65 fr.

SOUDOKHODNY dorojenik europeiskoï
Rossii. Itinéraire de la navigation dans
la Russie d'Europe. St-Pétersb., impr.
du département des voies de commu-

, nication, 1854-56, in-8., avec une carte.
[27733]

On trouve dans cet ouvrage la description exacte du
cours du Volga, ainsi que des trois systemes de ca-
naux qui conduisent à la tuer Baltique, avec un
aperçu historique des travaux entrepris pour effec-
tuer ces routes navigables.

SOUFFRAND (le P.). Le victorieux et
triomphant combat de Gédéon, repré-
senté à Paris, au jour de la Passion du
fils de Dieu, l'an 1612, en l'église de
Saint-Séverin, en présence de laroyne
Marguerite ; dernière édition, corrigée
des fautes prises de celle de Bordeaux.
Paris,,1626, pet. in-12. 5 à 6 fr.

Vend. 0 fr. Lambert. Ce livre singulier n'est pas un
ouvrage dramatique, comme le titre pourrait le
faire croire. — L'édition de Bordeaux, 1616, in-12,
vend. 2 fr. Bignon; 29 fr. mar. bl. Gancia.

SOUHAIT (du). Voy. DUSOUIIAIT.

SOUHAITS. Les souhaits des hommes. —
Cy fine les souhaitz des hommes.
(sans date), pet. in-4. goth. de 5 fi. à
longues lignes, avec la marque de Le
Noir sur le ter f. [13597]

o
Opuscule composé de

•
 34 stances de 4 vers de 8 sylla.

bes, suivies d'une ballade. Il se trouve sept strophes
de plus dans une autre édition du même opuscule,
pet. in-4. goth. de 6 if., dont le premier porte au
recto la marque de J. Trepperel, et au verso une
gravure sur bois.

Soubelran (E.). Pharmacie, 7657.

Souche ou Souchu de Rennefort (V.). Mémoires sur
l'Inde, 20669. - Voyage à Madagascar, 20932.

Souchet (Et.). Coutumes d'Angoumois, 2637.
Souclet (le P.). Observations, 7826. -Dissertations,

21249.
Souffrant (J.-B.-Alex.). Essais sur la ville de Li-

bourne, 24687.
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463	 SOUHAIZ

- Les souhais des 1 hommes. - Cy finit
les souhaitz des hommes (sans lieu ni
date), in-4. goth. de 6 ff. (Biblioth.
imper.)

Le titre de cette édit. rare porte la marque que nous
avons donnée dans notre second vol., col. 551, à
l'occasion d'une édition du Debat du vin et de
L'eau, imprimée à Provins, par Guil. Tavernier.
Cette marque semble prouver que les Sonhais des
hommes (ci-dessus), quoiqu'ils portent seulement
le nom de Macé Pant/toul, ont été aussi impr. à
Provins, par ce même Guillaume Tavernier, dont il
a déjà été question à l'art. Réct.E des marchands.

- Les souhaitz des hommes (en vers ).
Pet. in-8. goth.

Petite pièce de huit ft seulement, à la fin de laquelle
se lit : Cy finent les souhaitz des hommes.

- Les p souhaitz des hommes et des fem-
mes. (sans lieu ni date), pet. in-4. goth.
de 10 ff. à 23 lig. par page.

Mêmes caractères que dans le livre des Quatre choses,
impr. à Lyon, vers 1500, mar. r. 170 fr. Cailhava.

Ces deux pièces ont été reproduites dans le 3 . Vol. du
Recueil de M. de Montaiglon, d'après d'anciennes
édit. in-4. goth., la première, pièce, en 6 R., et la
seconde en 5 ff. Dans toutes les deux la page du
titre porte une grande L bizarre et chargée dans les
entrelacements de ses traits de quatre singes dont un

' joue de la musette.

SOUHAIZ (les) et beautes des dames auec
la fille comparee a la vigne. (à la fin) :
Explicit la comparaison de la fille a
la vigne z selon le bon vin, pet. in-4.
goth. de 6 ff. [13598]

Pièce libre. Les souhaits des dames, consistant en
30 strophes de 4 vers de 8 syllabes, sont suivis
d'une ballade. La marque de Trepperel est sur le
premier feuillet.

- Les Souhaitz des dames. Pet. in-4.
goth.

Pièce de 4 ff. Vend. 31 fr. en 1824, et le même exem•
plaire, dont on avait retiré un f., 80 fr. en mars
1825. L'édit. précédente, qui ne vaut certainement
pas moins que celle-ci, s'était donnée pour 3 fr. 5 c.
chez La Valliere.

•
SOUHAIZ (les) du monde. Pet. in-8. goth.

de 6 ff. [13599]
Dialogue en vers de 8 et de 10 syllabes, qui parait

avoir été écrit vers la fin du règne de Louis XII.
Vend. 57 fr. 50 c. en mars 1829.

- Les Souhaiz du 11 monde. Pet. in-8. de
4 ff. à 35 rig. par page.

Edition en petits caractères goth. avec une vignette
sur le titre. Un exemplaire rd. en mar. bl. par
Duru, 151 fr. 2. vente Veinant.

Réimprimé en 1831 (voy. PotsiES), et en 1855 dans le
ter vol. du Recueil de M. de Montaiglon.

SOULIERS (l'hermite). Voy. LHERBIITE.

- SOURCE	 464

SOUMAROKOFF (Alex.). Sinave et Trou-
vore, tragédie russe, en vers, faite par
Soumarokoff, et trad. en françois par le
prince Alexandre Dolgorouky. St-Pd-
tersbourg, de l'imprim. de l'Académie
des sciences, 1751, in-8.

Impr. à petit nombre et pour des présents. Vendu
16 fr. 15 c. pap. de Roll., m. bl. Chateaugiren.

Man.-Léon. Pappadopoulo a donné une traduction
franç. du Theatre tragique de Soumarocow (sic),
Paris, Renouard, 1801, 2 vol. in-8., dont il y a du
pap. vélin. [16919]

SOUPERS (les) de Daphné et les dortoirs
de Lacédémone, anecdotes grecques, ou
fragments historiques, publiés et tra-
duits sur la version arabe imprimée à
Constantinople l'an de l'hégire 1110 et
de notre ère 1731. Oxford (Paris),
1740, in-12 de 96 pp. [17304]

Satire sur les Soupers de Marty, composée par
Meunier de Querlon, d'après les anecdotes fournies
par Moret, ou peut-être par J. Monnet : 9 fr. By;
20 fr. cuir de Russie, Chateaugiron; 17 fr. mar. r.
A. Martin, et ordinairement de 3 à 5 fr.

Il y a une réimpression, sous le titre de Soupers de
Daphene, pet. in-8., sous la même date et avec la
clef des noms en 1 f. - Une autre réimpression
des Soupers de Daphene (sic), Oxford, 1746, pet.
in-8., n'a que 78 pp., y compris la clef. Une clef
différente se trouve dans le Dictionnaire des ano-
nymes de Barbier, n° 17203.

SOUPIRS (les) de la France esclave, qui
aspire après la liberté (divisé en 15 mé-
moires, qui sont attribués à Jurieu ou
avec plus de probabilité à Michel Le
Vassor). 1689, in-4. de 238 pp. [23850]

Edition originale, exécutée en grosses lettres. Il est
difficile de la trouver complète, chaque mémoire
ayant paru séparément; le dernier est daté du
15 septembre 1690. Vend. en m. r. 19 fr. de Boissy;
17 fr. mar. bl. Chénier; 15 fr. 50 c. mar. puce,
De Bure, et plus cher autrefois.

L'édition d'•Amsterd., 1690, in-4. de 228 pp., a moins
de valeur. - Les 13 premiers mémoires ont été
réimprimés sous le titre de Vœux d'un patriote,
Amsterd., 1788, in-8.

SOURCE (la) des malheurs d'Angleterre
et de tous les maux dont ce royaume a
été affligé depuis le règne de Jacques I,
et qui ont causé la perte de Charles I, et
la désertion de Jacques II. Cologne, P.
Marteau, 1689, pet. in-12. 6 à 9 fr.
[27005]

Ouvrage de circonstance, devenu rare, comme tant
d'autres du même genre que l'on n'a pas réimpri-
més. 20 fr. 50 c. mar. bl. par Duru, vente Gancia.

SOURCE d'honneur (la) pour maintenir
la corporelle elegance des dames en vi-
gueur fleurissant, et pris inestimable,

Soulange-Bodln. Annales de Fromont, 6474.
Soulavie (Giraud). Histoire naturelle de la France

méridionale, 4487.
Soulavie (J.-L.). Pièces inédites, 23883. - Règne

de Louis XVI, 23916.
Sonné (Melchior-Fréd.). Ses romans, 17270.
Soult, duc de Dalmatie. Mémoires, 8759.

Soultralt (le comte George). Numismatique niver-
naise et bourbonnaise, 24477. - Notice sur les
sceaux du cabinet de Mad. Fevre, 24477. - Armo-
rial du Nivernais et du Bourbonnais, 28828.

Soumet (Alex.). Jeanne d'Arc, 14121. - Ses tragé-
dies, 16537.

Soupers de la cour. Voy. Menon.
Souquer (J.-B.). Dictionn. des temps légaux, 2893.
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465	 SOURCE

auec une belle epistre dune noble dame
a son seigneur et amy. nouuellemeut
imprime. On les vend a Lyon, en la
boutique de Romain Morin, libraire
demourant ci la rue Merciere, 1531,
pet. in-8. goth. fig. sur bois. [13600]

En vers et en prose. Vend. 15 fr. Picart; en mar. r.
56 fr. Andry, et 106 fr. Ch. Nodier.

— La Source d'honneur (comme ci-des-
sus). (à la fin) : Imprime a Lyon par
Denys de Harsy, pour Romain Morin,
1532, pet. in-8. goth. de lxxii ff. chiffrés,
fig. sur bois.

C'est, 4 ce qu'il parait, la tnétne édition que la précé-
dente , avec un nouveau titre : 29 fr. mar. bl.
Coste.

— La Source dhonneur pour maintenir la
corporelle Elegice des dames en vigueur
fleurissant z pris inestimable. auec une
belle Epistre dune noble dame a son sei-
gneur z amy. (au verso du dernier f.) :
Cy fine la source dhonneur... Imprime
a Ly6 nouuellemét par Officier Ar-
noullet le x de Januier. Mil. ccccc.

pet. in-8. goth. de lxxxviij ff.
chiffrés. [13600]

Vend. 1 liv. 3 sh. (titre ms.) Heber.
Niceron a donné cet ouvrage à Olivier de La Marche,

. parce qu'il a cru que c'était la même chose que le
Parement des dames de ce poëte; mais il s'est
trompé.

SOURCE (la) et origine des C... sauvages,
et la manière de les apprivoiser...; plus,
la cruelle bataille - de messer Bidault-
Culbute et ses compagnons, contre le
révérend Moufflard... ; plus, enrichy du
bail à ferme desdits C..... avec les cens
et rentes, etc. Lyon, Jean de la Mon-
tagne,1610, in-8, de 12 ff. [18017]

Cette édition originale est rare; mais il y a une réim-
pression sous la même date, que l'on trouve plus
facilement. Elle est ordinairement jointe à d'autres
pièces du même genre, au nombre de huit.— Voy.
Punas et amples examinations, etc.; GRANDE et
véritable pronostication, et PRONOSTICATION.

SOUSA (Luis de). Historia de S. Domin-
gos particular de Reino e conquistas de
Portugal..... Part. I. Bern fica, vinha,
1623. Part. II. Lisboa, Oliveira, 1626.
Part. III. Lisboa, Carneiro, 1678.
Part. IV, por Lucas de S. Catharina.
Lisboa, Silva, 1733. En tout 4 vol. in-
fol. [22157]

Edition dont il est difficile de trouver les 4 vol. réunis.
L'ouvrage a été réimpr.: Lisboa, 1767, 4 vol. in-fol.
60 fr.

SOUSA (P. Fran. de). Oriente conquis-

Sourdat (M.-A.). Traité de la responsabilité, 2850.
Sourdis (II. d'Escoubleau de). Sa correspondance,

23711.
Sousa (Fr.-Joao del. Vestigios da lingua arabica,

11171. — Documentos arabicos, 26270.
Sousa de Macedo (Ant. de). Ulissipo, 15376.

— SOUZA	 466

tado a Jesu Christo pelos padres da
comp. de Jesu da provincia de Goa,
primera parte, na quai se contem os
primeiros vinte e dous annos desta pro-
vincia. — Segunda parte, na quai se
contem o que se obrou o anno de 1564
até a anno de 1585. Lisboa, Deslandes,
1710, 2 vol. in-fol. [21573]

Ouvrage recotnmandable pour les bons renseigne-
ments historiques et chronologiques qu'il contient.
Vend. 51 fr. mar. Reina; 50 fr. v. br. 40 vente
Quatremère. —. Le 30 vol. est resté en manuscrit.

SOUSA (Ant.-Caetano de). Historia ge-
nealogica da casa real portugueza desde
a sua origem até o prezente, com as fa-
milias illustres. Lisboa, Silva, 1735-49,
13 tom. en 14 vol: pet. in-fol. [26317]

Le 140 vol. est un index.

— Provas de Historia genealogica da casa
real portugueza, tiradas dos instrumen-
tos dos archives da Torré do Tombo,
etc. Lisboa, Silva, 1739-48, 6 vol. pet.

• in-fol.
Ouvrage capital dans son genre. Les 20 vol. ont été

vend. 210 fr. Brito, en 1827; 13 liv. 13 sh. Heber;
190 fr. Sampayo, sans les portraits qui se trouvent
dans d'autres exempt., et qui ont été publiés à
part, sous ce titre:

SERTE dos reis de Portugal. Lisboa, Silva, 1743.

SOUSA (José-Carlo-Pinto de). Biblio-
theca historica de Portugal, e seus do-
minios Ultramarinos : na quai se contém
varias historias daquelle, e destes ms. e
impressas em prosa, e em verso, so, e
juntas corn as de outros estados, escritas
por authores portuguezes; e estrangei-
ros... dividida em quatro partes... nova
edicaô, correcta e amplamentè augmen-
tada. Lisboa, 1801, pet. in-4. 8 à 10 fr.
[31773]

L'auteur a signé l'épître dédicatoire, mais son nom
ne se lit pas sur le titre de l'ouvrage.

SOUSA (Faria y). Voy. FARTA.

SOUSNOR (Jean), sieur de la Nichelière.
Dialogue de trois vignerons du pays du
Maine sur les miseres de ce temps. (sans
lieu), 1624, pet. in-8. [23687]

Ce dialogue, en dialecte manceau, se rapporte aux
événements de l'année 1624. L'édition du Mans,
in-12, 1567, annoncée dans le catal. de Villenave, ne
pouvait donc pas porter cette date. Celle de Rouen,
1630, in-8., exempt. en mar. r. 9 fr. Morel-Vindé.
Il y en a aussi une de Rouen, Lallemant,1688, pet.
in-8., et probablement d'autres encore. Toutefois
il existe bien une édit. du Mans, Gervais Olivier,
1629, pet. in-8. Quant au nom de La Nicheliere,
c'est évidemment un pseudonyme, et même quel-
ques personnes supposent que c 'est le masque de
Jean Rousson.

SOUZA (Pero-Lopes de). Diario da nave-
gaç5o da armada que foi a terra do Bra-
sil, em 1530, sob a capitania-mor de
Martini Affonso de Souza, escripto por
seu irmâo Pero Lopes de Souza; publi-
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467	 SOUTHEY —

cado por Francisco Adolfo de Varnha-
gen. Lisboa, typographia da Socle-
dade propagadora dos conhecimentos
uteis, 1839, in-8. de 11 ff. pré!., 130 pp.
et le portrait de Martim Af fonso de
Souza.

Ce journal est publié pour la première fois d'après le
manuscrit de la Biblioth. roy. d'Ajuda; l'éditeur,
M. de Varnhagen, y a ajouté des notes et des docu-
ments curieux. M. le vicomte de Santarem, ce sa-
vant qu'il faut toujours citer lorsqu'il s'agit d'ou-
vrages relatifs à la géographie et aux voyages, a
donné l'analyse de cette publication dans les Nou-
velles annales des voyages (mars 1840), et séparé-
ment sous le titre suivant:

ANALYSE du journal de la navigation de la flotte
qui est allée à la terre du Brésil, en 1530-1532, par
Pedro Lopes de Sousa, publié pour la première fois
à Lisbonne, par M. de Varnhagen. Paris, impr. de
Fain, 1840, 1n-8. de 47 pp.

SOUTHEY (Robert). Poetical Works, col-
lected by himself. London, Murray,
1850, 10 vol. in-8. 2 liv. 2 sh. [15872]

Il y a une édit. de ces poésies, Lond., 1853, complète
en un seul vol. gr. in-8.

— LIFE and correspondence of R. Southey, edited
by his son-in-law Cutbert Southey. London, 1849,
6 vol. pet. in-8.

— COMMON Place, Book, bÿ' R. Southey, edited by
his son-in-law. London, 1849-51, 4 vol. in-8. 2 liv.
18 sh.

— HISTORY of the Peninsular war. London, Murray,
1823-26-32, 3 vol. in-4. 1 liv. 10 sh. [8782]

Réimpr. à Lond., 'Murray, 1828-32, 6 vol. in-8. :
2 liv. 2 sh. Trad. en franç. par M. Lardier, sous le
titre d'Histoire de la guerre de la Péninsule sous
Napoléon, Paris Dondey-Dupré, 1828, in-8. tom. I
et II.

— HISTORY of Brasil. London, 1810-17-19, 3 vol. in-4.
4 liv. 4 sh. Le ter vol. a été réimpr. en 1821.
[28659]

— HISTORIA da 'Brazil, traduzida do inglez de Ro-
berto Southey pelo D* Luiz Joaquim d'Oliveira e
Castro, e annotada pelo conego D'' J.-C.-Fernandes
Pinheiro, 6 vol. in-8.

Le 6° vol. de cette traduction a été publié par la li-
brairie Garnier, à Paris, en janvier 1863.

— Life of Nelson, 27034. — of Wesley, 30931.
— CHRONICLE of the Cid. Voy. notre tome premier,

col. 1883.

SOUTHWELL. S. Peters complaint and
Saint Mary Magdalena funerall teares,
with other works of the author R. S.
(Robert Southwell). London, for W.
Barrett, 1620, in-12 de 518 pp. [15776]

Les poésies de ce jésuite, mort martyr de la foi en
1591, ne sont pas sans quelque mérite, et elles ont •
été souvent réimprimées. L'édition de 1620, in-12
de 176 pp., sans lieu d'impression, niais donnée
cum permissu superiorum, contient un poème
(The christians manna) qui n'est pas dans les au-
tres. Le Saint Peters complaynt parut pour la pre-
mière fois à Londres, chez J. Wolfe, en 1595, in-4.,
et Lowndes en indique plus de douze éditions,
toutes assez rares. Celle qui a été faite à Londres,
vers 1817, porte le titre suivant:

SOWERBY	 468

ST. PETERS complaint and other poems..... with
important additions from an original ms. and a
sketch of the author's life, by W.-Jos. Walter,.
in-12. Il y a 50 exempt. en Gr. Pap.

On a donné plus tard un autre recueil dont voici le
titre :

THE PROSE works of B. Southwell, containing
Mary Magdalen's funeral tears; the triumphe over
death, and epistle of comfort, etc., edited by W.-
Jos. Walter. Loud., 1828, in-12.

SOUVERAIN. VOy. PLATONISME.

SOUVERAINETE des roys, poème épique
divisé en trois livres, à la reine mère du
roy, régente de France (par P. Nancel),
1610 (Paris), pet. in-8. [13976]

Volume pen commun à ajouter à l'article NANCEL,
tome IV, col. 4.

SOUZA (J.-G.). Anthologie universelle,
choix des meilleures poesies lyriques de
diverses nations dans les langues origi-
nales, par Joaquim Gomes de Souza.
Leipzig, F.-A. Brockhaus, 1859, pet.
in-8. de xxviu et 944 pp. 15 fr.
[12233]

SOUZA. Voy. SousA. — Souza Beristaiu.
Voy. BERISTAIN.

SOWERBY (James). English Fungi : or
coloured figures of english fungi or
mushrooms, with description. London,
1797-1803, 3 vol. in-fol. [5356]

Indépendamment des 400 pl. publiées au prix de
11 liv. 6 sh. 6 d., il faut deux cahiers de suIte, pu-
bliés en 1809 et 1815, et renfermant les pl. 401 à
439. Vend. ainsi complet, 410 fr. Pappenheim :
Bohn ne porte l'ouvrage qu'à 7 liv. 7 sh.

— BRITISH wild flowers illustrated, with descriptions,
an introduction, and a key to the natural orders,
by C.-P. Johnson. London, 1860, 2 vol. in-8. avec
fig. color. 2 liv. 10 sh. et avec un supplément, 1863.

— ENGLISH botany. Voy. SMITH (1.-E.).

— British mineralogy, or (550) coloured
figures, with descriptions, to elucidate
the mineralogy of Great Britain. Lon-
don, 1804-17, 5 vol. in-8. [4731]

Publié en 84 numéros qui ont coûté ensemble 1711v.
5 sh. Vend. 6 liv. 10 Sb. Hibbert.

Sowerby a aussi donné: Exotic mineralogy, Lond.,
1811, 1 vol. gr. in-8. contenant 100 pl. 2 liv.

— The mineral conchology of Great Bri-
tain, or coloured figures and descrip-
tions of those remains of testaceous ani-
mais or shells, which have been preserved
at various times auddepths in the earth.
London, 1812-30, 6 vol. gr. in-8., avec
609 pI. 17 liv. 17 sh. [6150]

Publié en 104 cahiers, à 5 sh. chacun.

South (B.). Sermons, 2029.
Southerne (Th.). Plays, 16902.
Southey (Th.). History of the West-Indies, 28495.
Southgate (Hor.). Narrative, 20494.
Southwel (B.). Histoire du détrénement d'Alphonse.

VI, 26312.

Soutzo (le prince A'icolo). Statistique sur . la Mol-
davie, 27921.

Souvenir des Antilles, 21079.
Souvenirs numismatiques de la révolution de 1848,

23999.
Souvestre (Em.). Le Roi du monde, 4127.
Souza Coldas (Ant.-Per. de). Obras, 15423.
Souza (Adele Filleul, baronne de). Romans, 17257.
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469	 SOWERBY

— CONCHYLIOLOGIE minéralogique de la Grande-
Bretagne, ou figures coloriées et descriptions des
débris de testacées ou de coquilles qui se sont con-
servés à diverses époques et à différentes profon-
deurs; traduction française, revue, corrigée et aug-
mentée par L. Agassiz. Soleure et Neuchdtel,
1838-45, en 20 livr. in-8.

Ouvrage complet, contenant, en 395 pl. color., les
609 pI. de l'édition anglaise. 200 fr.

SOWERBY (George .Brettingham). A Ca-
talogue of the. shells contained in the
collection of the late earl of Tanker-
ville, arranged according to the Lamar-
kian conehological system ; together
with an appendix, containing descrip-
tions of many new species. London,
Sowerby, 1825, in-8., avec 8 pl. 1 liv.
[6147]

— The Genera of recent and fossil shells,
for the use of students in conchology.
and geology... illustrated with original
plates, by James Sowerby; conducted
by G.-Br. Sowerby. London, the au-
thor, 1823, and following years, in-8.
fig. [6107]

Publié par cahiers de 6 planches, à 4 sh., et color. 6 sh.
Il en paraissait 42 en 1834, contenant 264 planches
en tout.

Le même auteur a commencé, en 1832, une publica-
tion dont il paraissait toutes les semaines un ca-
hier (à 1 sh. 6 d.), sous le titre suivant: The con-
chological illustrations, or coloured figures of
all the Itithertho un figured recent shells (200 ca-
hiers en tout). [6127]

— THESAURUS conchyliorum, or figures and des-
criptions of shells. London, 1842-59, gr. in-8.
part. I à XX, contenant 235 fig. color. 15 5 18 liv.
[61172]

— GENERA of recent and fossil shells. London, 1834,
2 vol. in-8. avec 260 pl. en partie color. 4 liv. 4 sh.

— CONCHOLOGICAL Manual, containing a complete
introduction to the science. London, 1852, to-8.
avec 28 pl. contenant 650 fig. 1 liv. 8 sh. [6112]

— CONCHOLOGICAL illustrations, arranged with cata-
logue and indices. London, 1841, 2 vol. in-8. avec
200 pl. color. 4 liv. 4 sh.

SOZZINI (Alessandro). Raccolta di burle,
facetie, motti e bufonerie di tre uomini
senesi, ecc. (sent' anno, ma sec. xvi),
in-8. [17893]

De ce livret assez rare Poggiali a extrait cinq petites
nouvelles, qu'il a placées dans le 2° vol. des No-

• velte di autori senesi.

SPACCIO de la bestia trionfante. Voyez
BRUNO.

SPACII (Edouard). Histoire naturelle des
végétaux phanérogames. 'Paris, Roret,
1834-48, 14 vol. in-8. avec 152 pl.
136 fr., pl. color. 181 fr. [54019]

Partie des suites à Buffon publiées chez le même li-
braire; voyez la fin tie l'article BUFFON.

— ICONES plantarum orientalium. Voy. JAUBERT
(Hippol.-Franç.) .

Soyecourt (A.-J.-A. de Seiglière, marq. de). Livre
généalogique, 28887.

Soyer (A.). The gastronomic Regenerator, 10292.
Soyer (M.). Exercices et manœuvres, 8602.
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SPACHIUS (Israel). Gynæciorum, sive
de mulierum afectibus et morbis libri
Grincorum, Arabum, etc., opus ex mul-
tis autoribus congestum. Argentiliæ,
1597, in-fol. fig. sur bois. [7608]

Ce livre est rare, et il a été longtemps recherché;
35 fr. Baron ; 29 fr. By, et beaucoup moins depuis.

SPADARIUS seu Spatarius. B.-111. Johan•
nis Spadarii in musica professoris, mu-
sices ac Bartolomei Rami honesta defen-
sio in Nicolai Burtii parmensis opuscu-
lum (italice). Bologna, per Platonem
de Benedictis, 1491, adi xvi de Marzo,
in-4. [10114]

Opuscule fort rare. — Voy. BORDIUS.

— Tractato di Alûsica di Gioanni Spataro,
musico bolognese, nel quale se tracta de
la perfection de la sesqualtera pro-
ducta in la musica mensurata, etc. (in
fine) : Venezia, per Bernardino de Vi-
tale, 1531, in-fol. [10133]

Cet ouvrage est devenu rare : vend. 38 fr. salle Sil-
vestre, en 1842. — Spataro a écrit contre Gaffori,
en 1519, ce qui donna lieu à l'apologie de celui-ci,
impr. à Turin, en 1520, sous le patronage de Jean
Grolier. — Voyez GAFFORI.

SPAGNA (la), poema. Bologna, Ugo de
Rugerii, 1487, pet. in-fol. de 64 f.

[14726]

Édition la plus ancienne, avec date, que l'on con-
naisse de ce poème chevaleresque, composé au
xIv e siècle. Elle est imprimée à 2 col. de 56 lign.
chacune (ou 7 octaves), en caractères gothiques,
sans chiffres ni réclames, mais avec des signatures
de a-44, par cahiers de 8 ff• Le premier feuillet
est tout blanc, et le texte du poème commence au
recto du second feuillet, coté a2, par ce sommaire :
Questo e il libro chia I mato la Spagna divisa I
in Irontasette cantare I doue se contene le ba I ta.
glie fece re Carlo in I lit proufcia di Spagna. I
Primo cantare. Au-dessous de ces lignes, dans la
même colonne, se lisent cinq octaves, dont la pre-
mière a les quatre premiers vers coupés en deux
lignes, à cause de l'espace laissé en blanc pour
peindre l'a majuscule qui commence le poème. Un
plus petit espace, de la hauteur de trois lignes
d'impression, est également demeuré en blanc, au
commencement de chaque chant, pour peindre la
lettre initiale; et c'est là la seule séparation qui
marque la division des chants. Le poème se termine
au recto du 7° f. du dernier cahier à la cinquième
octave de la seconde colonne; . et après cette der-
nière octave se trouve la souscription suivante:
Intpresso ne !alma z'inclita cita de bo I logea per
mi Ugo di rugerij sotto al diuo I e illustro si-
gnore messer çoanne secondo I bentiuoglio sfor-
cia di vesconti darngotta. I Ne li anni del nostro
signor miser liteau I christo. Aleccclxxxvij. a di.
xvij. di luglio. I et plus bas Laus deo omni-
potenti. Le verso de ce même feuillet est blanc,
ainsi que le 8° et dernier feuillet du cahier h.

Cette édition précieuse est divisée en 37 chants,
comme on le voit dans le sommaire ci-dessus; celle
de Venise, 1488, quoique annoncée en 40 chants,
n'en a que 38, et ce sont les mêmes que ceux de la
précédente, avec quelque différence dans leur divi-
sion. La dernière octave, rapportée par le Quadrin
(VI, p. 548), celle oh Sostegno di Zanobi da Fio-
renza est désigné comme l'auteur du poème, ne se
trouve pas dans l'édit. de 1487; elle est cependant
dans celle de 1488, laquelle offre d'ailleurs un texte
tellement corrompu, qu'à peine peut-on le com-
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prendre. La leçon que présente l'édition de Bologne
est beaucoup meilleure. Consultez, à ce sujet, la
notice intitulée :

NOTIZIA di una edizione sconosciuta del poema
romanzesco La Spagna ; colla descrizione di un
opuscolo impresso da Aldo Manuzio nell' anno
si. cccc. xmx, di Paolo-Antonio Tosi, Milano,
dalla tipografa di Felice Busconi, 1835, in-8. de
32 pp. en tout. Il n'en a été tiré que 100 exempl.
en pap. vil., huit en Gr. Pap. de Hollande et un seul
sur VÉLIN. Ce dernier pour Gaetano Melzi, à qui
l'opuscule est dédié.

Depuis la publication de cette notice, Melzi a donné,
dans la 2° édition de sa Bibliogra fia dei Bo-
manzi, p. 44, la description d'une édition de La
Spagna, fort ancienne, dont la Bibliothèque royale
de Naples conserve un exemplaire incomplet au
commencement et à la fin. C'est un in-fol. à 2 col.
de 64 lign. ou huit stances, sans chiffr. ni signat.,
impr. avec des caractères demi-goth. (conformes au
modèle que donne Melzi, p. 45). Les chants y sont
au nombre de xxxvrttt, et commencent tous par
une initiale fleuronnée, gravée sur bois avec une
certaine élégance, et de la hauteur de quatre lignes
d'impression. Entre chaque octave se trouve un
espace vide équivalant à trois lignes. Comme l'é-
dition n'a point de signatures, elle parait être anté-
rieure à celle de 1487. •

— La Spagna. Venesia, Bartholomio de
Zani, 1488, in-4. à 2 col. de 36 lign.
chacune, .sans chiffres, ni réel., mais
avec des signat. de a—n, par 8 ff., ca-
ractères romains.

Édition non moins rare que les trois précédentes. Le
premier feuillet est blanc, et au recto du second
continence le poème précédé de ce sommaire :
Incomincia il libro uulgare decto l laspagna in
quaranta cantare diuiso I doue se tracta le ba-
taglie fe carlo ma I gno in la prouineia de spa-
gna. Au recto du 8e f. du dernier cahier, première
colonne, se lit la dernière octave, suivie du mot
AMEN, et sur la seconde colonne la souscription que
voici : Finito il libro chiamato la spagnia (sic) )
Impresso in Venesia per Bartholo I mio de zani
de portisio dellano de I la natitsita del nostro si-
gnore lests I Cristo. M. cccc. lxxxviii. adi. iii
del l mese de Septembrio. Deo gralias. Ensuite le
registre (Notizia di Tosi).

— Incomincia il libro vulgare dicto la
Spagna..... (à la fin) : Impresso nela
ïclita citta di Milano per Ioanne An-
gelo Scinzenzeler A instantia de
Ioanne Iacobo - fratelli de Legnano.
nel 31. ccccc. xII. Adi iiij de mese de
Zugno, in-4. de 102 ff. non chiffrés à
2 col., lettres rondes, avec fig. sur bois.

Vend. 19 fr. Floncel; 15 fr. La Valliere; et serait
plus cher aujourd'hui. 	 -

Edition rare. Au premier feuillet est une gravure
sur bois, au-dessous de laquelle on lit cet intitulé :
Questa sie la Spagna historiata; au recto du se-
cond commence le poème, précédé du sommaire
incomincia il libro... Sur le dern. sont la sous-
cription, le registre et le fleuron de l'imprimeur.
Le nom de l'auteur ne se trouve que dans ces vers
de la dernière octave... A vos signor' ho rimato
tutto questo — Sostegnio di Zanobi da Fiorenza.

— lncomincia il libro vulgar ditto la Spa-
gna... Venetia, per Guielmo da Fon-
tane, net rl.cccec.xiiii a di ax de Sep-
tembrio, in-4. fig. sur bois.

Réimpression du texte de 1488, et avec les mêmes
inexactitudes. Vend. 5 liv. 10 sh. Hibbert; 4 liv.
14 sh. 6 d. Heber.
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Il y a à la Bibliothèque impér. une édition in-4. de La
Spagna, en caractères ronds, avec des signat. de
Aii à'Nii, un frontispice historié, et d'autres gra-
vures sur bois, à la fin de laquelle se lisent les mots:
Questo sie Gano Traditore; mais peut-être man-
que-t-il à l'exemplaire le dernier feuillet portant la
souscription.

— La Spagna. Impresso... Milano in li-
braria Minutiana A isteitia di Ioanne °
Iacobo z fratelli de Legnano..... Nel
M. cette. xviiij (1519), adi ij. del mese
de Marzo, in-4. à 2 col., sign. A—L,
caract. demi-goth., fig. stir bois.

— La Spagna. — Stampata in Vinegia
per Alaise de Tortis, 1534, adi viii.
Decembrio, in-8., lettres rondes, à 2 col.
fig. sur bois.

— LA SPAGNA. Venezia, Bartolomeo detto l'Impe-
ratore et Francesco genero, 1557, in-8. fig. sur
bois. 1 liv. 4 sh. Heber; 11 sh. Libri.

— LA SPAGNA. Venezia, per Alessandro de Viano,
1564, in-8., demi-goth. fig. sur bois.

Quoiqu'au jugement de Ginguené, ce long poème
- soit au-dessous du médiocre, il a été réimprimé à

Venise, en 1568, 1570, 1580, 1610, 1615, et depuis,
dans le format in-8., et même en 1783, de format
in-12.

SPALATIN (Georg). Historia Magelonae,
. spiel weiss in deutsche reimlen gebracht
durch einen studenten I mit einem nutz-
lichen unterricht Georgii Spalatini (Ge-
drucist bey Michael Blum, 1539), pet.
in-8. Both., sign. A—Ev.

31 fr. v. f. tr. d. de Soleinne.

SPALLANZANI (Laz.). Opere scelte. Mi-
lano, i tipogr. de' classici ital., 1825-
26, 6 vol. in-8. portr. 24 à 30 fr. [19239]

VOYAGE dans les Deux-Siciles et dans quelques
parties des Apennins ; traduit de l'italien par Toscan,
avec des notes de Faujas Saint-Fond. Paris, an vtu
(1799), 6 vol. in-8. fig. 18 à 20 fr. [20230]

Le texte original en italien a paru à Pavie, 1792-97,
6 vol. in-8. fig. 18 à 24 fr.

— Opuscules de physique, 4348. — Expériences, 4349.
— Circulation, 6889. — Respiration, 6890.

SPALLART (Robert de). Tableau histori-
que des costumes, des mœurs et des
usages des principaux peuples de l'anti-
quité et du moyen fige (trad. de l'alle-
mand par L. de Jaubert et M. Breton).
Metz, Collignon, 1804-9, 7 vol. in-8. et
7 cahiers in-fol. obl. 200 fr. [28974]

Vend. 151 fr. Boutourlin.
Cet ouvrage a d'abord paru en allemand, avec les

mêmes figures : Vienne, 1804-11, 8 vol. in-8. et
atlas in-fol. Il devait être porté à 10 vol.

SPALOWSK[ (Joach.-Jolt.). Beytrag zur
Naturgeschichte der Vogel; c'est-à-dire,
Contribution à l'histoire naturelle des
oiseaux. Vienne, 1790 et ann. suiv.,
6 part. in-4., avec pl. color. [5795]

Cet ouvrage a cofsté 180 fr. — Pap. fin, 300 fr. — Pap.
de Hollande, 600 fr.; mais il ne conserve pas ces
prix.

On a du même auteur plusieurs autres ouvrages
d'histoire naturelle, parmi lesquels nous citerons :
1° une Histoire naturelle des animaux a ma-
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mettes, en allemand, Vienne, in-4., tomes I et II,
avec 108 pl., 60 fr. — Pap. fin, 108 fr. — Pap. de
Hollande, 216 fr. 2° Un autre traité en allemand,
intitulé: Prodromes in systema hist. testaceorum,
Vienna, 1795, in-fol., tome 1, avec 155 pl., 108 fr.

.SPANGENBERG (Cyr.). Adelsspiegel.
Schmalkalden, Schmuck , 1591 - 94 ,
2 vol. in-fol. [26633]

Ouvrage intéressant. Le dernier volume surtout est
très-rare.	 .

— Mansfeldische Chronica. Eisleb., Petri,
1572, in-fol. [26643]

Tome premier, le seul publié; il a reparu sous le titre
de Sdchsische Chronica, Frankf., 1576 et 1585,
in-fol. (Ebert, 21563 et 21564).

SPANGENBERG. Juris romani tabula ne-
gotiorum solemnium modo in sere, mo-
do in marmore, modo in charta super-
stites : collegit, post Gruteri, Maffeii, Do-
nati, Marini, aliorumque curas, iterum
reccnsuit, illustravit, notitiam literariam
etcommentariolum de modo conticiendi
instrumenta apudRomanos pramisit E.
Spangeuberg. Lipsi e, Cnobloch, 1822,
in-8. fig. 11 fr. [2436]

SPANHEMIUS (Ezecle.). Dissertationes
de prastantia et usu numismatum anti-
quorum. Londini, 1706 (aussi 1717), et
Antstelodami, 1717, 2 vol. in-fol. fig.
[29666]

Ouvrage estimé : 36 3 42 fr., et en Gr. Pap., dont les
exempt. sont rares ; vend. en matt 97 fr. Barthé-
lemy; 72 fr. Gaillard; 120 fr. Mac-Carthy.

— Voy. JULIANI Casares.
SPANHEMIUS (Frid.). Opera, quatenus

complectuntur geographiam, chronolo-
giam et historians sacram et ecclesiasti-
cam. Lugd.-Bat., 1701-3, 3 vol. in-fol.
fig. 18 à 24 fr. [19037]

— Elenchus, 1959. — Papesse Jeanne, 21633.

SPANNACHEL (le baron de). Notizia della
vera liberta liorentina. Voy.,NoTIzIA.

SPANO. Ortografia sarda nazionale ossia
gramatica della lingua logudorese para-
gonata all' italiana, di Giovanni Spano.
Cagliari, 1840, 2 vol. in-8. [11138]

Sur cet ouvrage important consultez le catalogue de
M. Libri, 1847, n° 168, oh il est porté 3 58 fr.

— VOCABOLARIO sardo italiano, e italiano sardo. Ca-
gliari, 1852-55, 2 vol. gr. in-8. 30 fr. [11139]

SPANO (Piero). Tesoro de'Poveri. Voy.
PETRUS hispanus.

SPARKE (Jos.). Historia anglicane scrip-
tores varii, ex codicibus mss. nunc pri-
mum edit, (a Jos. Sparke). Londini,
1723, in-fol. 24 à 36 fr. [26823]

Collection d'un médiocre intérêt. Les exempl. sont de
trois sortes, en papier ordinaire, en Gr. l'ap. et en

Spangenberger (A.-C.). Exposition, 1952.
Spano-Bolanl (Dom.l. Storia di Reggio, 25804,

très Gr. Pap. Ces derniers ne sont, dit-on, qu'au
nombre (le 25. Vend. 3 liv. 5 sh. Sykes; 2 liv.
12 sh. 6 d. Dent.

SPARRMANN (Andreas). Museum carlso-
nianum in quo novas et selectas ayes
coloribus ad vivum brevique descrip-
tione illustratas 'exhibet Andr. Sparr-
mann. Holmia3, 1786-89, gr. in-fol.
[5776]

Cet ouvrage est divisé en 4 fascicules, et contient
100 pl. color. avec soin : 60 fr. (broché) en 1798;
en mar. r. 100 fr. Morel-Vindé. 11 y a des exem•
plaires de format pet. in-fol.

— Voyage to the cape of Good Hope, to-
wards the antarctic polar circle, and
round the world, but chiefly into the
country of the Hottentots and Cafres.
London, 1786, 2 tons. in-4. fig. 15 à
20 fr. [19857]

Le texte suédois a paru à Stockholm, 1783, en 1 vol.
in-8. de 766 pp. II devait y avoir une 2° part., mais
elle n'a pas été publiée.

Ce Voyage au cap de ]tonne-Espérance, etc., a été
traduit en français, sur la version anglaise, par Le-
tourneur, Paris, 1787, 2 vol. in-4. fig., ou 3 vol.
in-8. 10 3 12 fr. Il y a une contrefaçon in-8., en
petits caractères.

SPA SSKI. Archéologo-numismatitcheski
sbornik, etc., otnossitelno Tavridy. Re-
cueil archéologico-numismatique, con-
tenant des dissertations, tant originales
que traduites, qui concernent la Tau-
ride en général et, plus particulière-
ment, le Bosphore cimmerien; publié
par Grégoire Spasski. Moscou, impr.
de l'unie., 1850, in-4. [27784 ou 27797]

SPATARO. Voyez SPADARIUS.

SPAVENTE. Voy. ANDREINI.

SPECCHIO (il) di pensieri delle belle e
virtuose donne dove si vede varie sorti
de ponti, cioe ponti tagliati, ponti gro-
posi, ponti in rede e ponti in stiora.
I'enetia, Pagan,1548, in-4. -fig. [10263]

Rare et recherché comme le sont tous les traités du
métne genre publiés à cette époque :230 fr. Libri,
en 1847.	 .

SPÉCIMEN typographique de l'imprimerie
royale. Paris, imprimerie roll., 1845,
in-fol. [9094]

Ce beau spécimen constate la richesse de l'impritn.
imper. en caractères tant nationaux qu'exotiques,
et en ornements typographiques, impr. en or et en
couleur; aujourd'hui on pourrait yajouter plusieurs
nouvelles fontes, et particulièrement un caractère
persépolitain, gravé, en 1846, pour le grand ouvr.
sur les ruines de Ninive, et d'autres caractères
exotiques. 150 fr. et 125 fr. Louis-Philippe.

SPECI1MENS of the ancient sculpture Egyp-
tian, Etruscan, Greek and Roman : se-

Sparks (Jared). Diplomatic correspondence, 28537.
— American biography, 28539. — Life of Gouver-
neur Morris, 28547.

Specimen of an etymological vocabulary, 11315.
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lected from different collections in Great
Britain, by the Society of Dilettanti
(with description by R. Payne Knight).
London, 1809 and 1836, 2 vol. tres-gr.
in-fol. [29533]

Le prem. vol. de ce livre magnifique renferme 75 pl.
et a coûté 15 liv. 15 sh. (réduit à 5 liv.); et le 2°,
qui n'a que 58 pl., se vendait 10 liv. 10 sh.

SPECIMENS of british minerais. Voyez
RASHLEIGH.

SPECIMENS of editions of the sacred
Scriptures in the eastern languages,
translated by the brethren of the Seram-
pore mission and of several others ,
printed at the mission press. Seram-
pore, 1818, pet. in-4. de 22 pp. [232]

Cet opuscule renferme l'Oraison dominicale en 52 lan-
gues orientales. Il est d'autant plus curieux, que
51 de ces langues sont exprimées dans leurs pro-
pres caractères, et que 40 d'entre elles ne se trou-
vent ni dans le recueil de Chamberlayne, de 1715,
ni dans celui qu'a donné Marcel en 1805, ni enfin
dans celui de Bodoni. Cette rareté typographique a
été vendue 131 fr. Langlès, et 25 fr. 50 c. Klaproth.

SPECIMENS of the early english poets.
'London, 1790, in-8. pap. vel. 5 à 6 fr.

Première édit. d'un recueil qui a été successivement
augmenté (voy. ECUs). Il en a été tiré 2 exempl.
sur valet : 225 fr. Mac-Carthy; 67 fr. Chardin.

SPECIMENS of macaronis poetry. Lon-
don, R. Berckley, 1831, in-8. [13129]

Cité dans les Dfacaronea, p. 211.

SPECIMENS of the popular poetry of Per-
sia, as found in the adventures and im-
provisations of Kurroglon, the bandit-
minstrel, of northern Persia, and in the
songs of the people inhabiting the sho-
res of the Caspian sea, orally collected
and translated, with philological and
historical notes, by Alex. Chodzko. Lon-
don,rinted for the oriental transla-
tion fund, 1842, gr. in-8. 18 sh. [15986]

SPECTATEUR (le). Voy. STEELE.

SPECULE des pêcheurs. Voyez CASTEL

(Jean de).
SPECULUM anabaptici furoris, vivis quo-

rundam Enthysiastarum... iconibus va-
riegatum, et historicis descriptionibus
illustratum : addita Mich. Serveti effi-
gies et ejus haresis. Lugd.-Batavor.,
1608, pet. in-8. [22459]

Ce petit volume, qui est orné de portraits, se trouve
difficilement : 3 for. 75 c. Meertnan.— En voici un
autre du même genre, également publié en 1608 :

APOCALYPSIS insignium aliquot ha:resiarcharun,
qua visiones et insomnia ipsis per somnia patefactœ,
blasphemias puta inauditas, ac deliramenta enthy-
siastica revelantur; superadd. XVII eorum qui in-
signi supra reliquos temeritate ac depudendi auda-
cia eminere vis], icones a°ri expressr, interprete

Spectateur français, 19428.
Speculum status perfectionis, 21826.

SPECULUM	 476

II. S. F. D. M. D. Lugduni Batavorum, ex typo-
graphia Henrici ab Haestens, 1608, pet. in-8.
portr.

Les portr. des anabaptistes de Munster, qui se trou-
vent dans ce livre, lui donnent quelque prix. 8 à
12 fr., et en mar. v. (non rogné) 30 fr. Veinant,
en 1860.

SPECULUM conscientiae. V. GHEYLOVEN.
SPECULUM datum nobile et preciosum

ipsorum sacerdotum... (in fine): Expli-
cit speculum Sacerdotum. ]mpressum
Treueris, anno Domini millesinzo qua-
dringentesimo octogesimo primo.....
Pet. in-4. de 16 ff. [1318]

Livre très-rare, le premier impr. à Trèves, ville que
ni Panzer, ni Santander n'ont mise au nombre de
celles où l'art typographique a été exercé pendant
le xve siècle. C'est M. Jean Hugo Wyttenbach qui
l'a fait connaître dans son Versuch einer Ge-
'schichle von Trier, tom. II, 168. Voyez aussi l'Es-
sai philolog. de M. Teissier, p. 260.

A la suite du Speculum il se trouve, dans l'exempt.
décrit, deux opuscules imprimés avec les mêmes
caractères : le premier intitulé : Incipit expositio
fructuosa symboli Athauasii (5 feuilles), le second:
Sequitur devotus modus dicendi Pater nosier
(1 feuille). L'imprimeur de ce volume ne s'est point
nommé, et il parait qu'il n'a pas formé d'établisse-
ment fixe à Trèves, car on ne cite aucun autre livre
imprimé dans cette ville avant 1517, et même l'ou-
vrage qu'indique Panzer sous cette date (VII, 317)
a-t-il été imprimé à Metz (voy. ENEN).

Nous avons déjà décrit (ci-dessus, col. 200) cet opus-
cule, sous le nom de son auteur, Hermanus de
SCHILDIS ; nous le reproduisons ici comme ano-
nyme, en ajoutant de nouveaux détails à ceux
que nous avonsdonnés, et qui ne feront pas double
emploi.

SPECULUM exemplorum ex diversis li-
bris in unum laboriose collectum.—Fi-
nitum et complelum est hoc speculum
exemplorum per me Richardum pae-
froed ciuem dauenteriensem ..... .Anno
dia 3I. CCCCLXXXI, in-fol. goth. [31811]

Compilation du même genre à peu près que les Gesta
Romanorum. Ce qui doit la faire rechercher, c'est
qu'elle nous conserve des passages d'ouvrages en-
core inédits. Elle a été réimprimée à Cologne, per
'Manne Koelhof... al. CCCCtvvvv (1485), in-fol.
goth. de 444 ff. à 2 col.; et aussi à Strasbourg, en
1487, 1490, 1495, etc., in-fol.

SPECULUM humanæ salvationis. (absque
nota), pet. in-fol. [367]

Poeme ascétique, en vers rimés, d'une latinité bar-
bare, sur des sujets bibliques. Plusieurs manuscrits
portent la date de 1324, qui est peut-être aussi celle
de la composition de l'ouvrage, lequel, dans les
manuscrits cités, est divisé en 45 chapitres et orné
de 192 figures. Le texte imprimé, qui fait l'objet de
cet article, contient seulement 29 chapitres, et dans
chaque chapitre 4 fig. Selon le système favorable à
la ville d'Harlem, ce texte aurait été imprimé dans
cette ville, dès l'année 1420, ou au plus tard de
1430 à 1439. Dans le système contraire, l'impression
de ce même texte serait postérieure à 1450, et il
aurait existé un tirage antérieur des planches (ti-
rage dont, à la vérité, il ne reste aucune trace). De
ces deux opinions la première, selon nous, est celle
qui réunit en sa faveur le plus de probabilités; tou-
tefois elle a besoin d'être encore examinée avec
impartialité, car elle laisse des doutes. Ce qui, à nos
yeux, est mieux démontré, c'est l'existence de plu.
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graphie unie à la typographie, éditions faites avec
les mêmes planches de fig., et dont Will. Young
Ottley (History of engraving( a établi un ordre de
publication fondé sur la détérioration successive
des pl., ordre que M. Samuel Leigh Sotheby a
également adopté dans ses. Principia typogra-
pliica, et que voici : 1° L'édition latine (avec texte
entièrement imprimé en caractères mobiles, vers
1439), que Heinecken et Kilning regardent comme
la seconde, et qui, selon Meerman, serait la qua-
trième; 2° l'édition avec texte hollandais, impr.
vers 1441; la quatrième, selon Heinecken et Meer-
mann, et la troisième selon Kilning; 3° l'édition
latine impr. en partie xytographiquement, vers 1442;
la première selon Heinecken, la seconde selon Meer-
man, et, au dire de Kiining, la quatrième; 4° L'édi-
tion, avec texte hollandais, impr. de 1460 à 1470,

'qui serait la troisième, au dire de Heinecken, ou,
au contraire, la première selon Meerman et Kilning;
5° l'édition in-4. de 1483, avec texte hollandais.
Sans chercher à discuter ici ces différentes opinions,
qu'on ne peut bien juger qu'apres avoir examiné
et comparé minutieusement les pièces sur lesquelles
elles sont fondées, nous nous contenterons de ren-
voyer nos lecteurs aux deux ouvrages d'Ottley et
de Sotheby, que nous venons de citer : ils y trouve-
ront, et surtout dans le second, de curieux détails
accompagnés de nombreux tac-simile, soit des
planches, soit du texte, accessoires indispensables
pour bien étudier la question.

Le Speculum dont nous venons de parler se com-
pose de 63 ff. impr. d'un seul côté, avec des carac-
tères mobiles. Les 5 premiers ff., qui contiennent
la préface, sont à longues lign.; les 58 autres ff.
renferment chacun une gravure sur bois, en deux
compartiments séparés l'un de l'autre par un pilier
de forme goth. Au bas de chaque compartiment est
gravée une ligne de texte latin, indiquant le sujet
de la fig. Le texte du poème est impr. à 2 col. au
bas de chaque pl. Les If. ne sont pas chiffr., mais
l'ordre des chapitres est indiqué dans la préface
qui, dans la première édit, latine, commence ainsi :

Bohemifi cuitdam incipit nove capilationis	 -
Cui! nomë et titul, è speculs huit« salvacais.

Les fig. sont impr. avec de l'encre grise; le texte
est en encre d'une teinte plus foncée.

La première édition (texte latin), dans le système de
Ottley et Sotheby, est fort rare, car on n'en connaît
guère que trois exemplaires; celui de la Valliere
a été acheté 1600 fr. pour la Bibliothèque impé-
riale de 'Vienne. La seconde édition latine a égale-
ment 63 if.; mais 20 ff. du texte (savoir les If. 6,
7, 9 à 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 51 et 60) y
sont imprimés avec des planches de bois, tandis que
les 43 autres ff. sont en caract. mobiles. Du reste
la distribution du livre est la même que dans l'édit.
réputée la première. De cette seconde édition il se
conserve encore une dizaine d'exemplaires, dont
deux à la Bibliothèque impériale de Paris; les au-
tres ont été vend. 1600 fr. Gaignat; 1320 fr. Mac-
Carthy, et jusqu'à 315 liv. Willett (acheté pour le
marquis de Blandford, depuis duc de Marlborough,
à la vente duquel l'article n'a plus été porté qu'à
42 liv.) .

Lesclabart, calligraphe très-habile à imiter les an-
ciennes impressions et les gra y. sur bois, a exécuté
à Paris, vers 1780, plusieurs copies à la plume de
l'une des deux éditions précédentes. Une de ces
copies, rel.,en mar. r., a été payée 8 liv. 8 sh. à la
vente Paris, et une autre, 300 fr. à la vente Lair.
Mais ce qui vaut mieux que des copies à la plume
c'est l'exact fac-sicile, en 63 pl. pet. in-fol., qu'a
publié dernièrement, à Londres, M. J.-Ph. Bargeau,
et dont il n'a été tiré que 155 exemplaires; ajoutons
que M. J.-W. Bottrop a donné, dans ses Monu-
ments typographiques des Pays-Bas du xv° siè-
cle, des fac-simile de quatre éditions différentes du
Speculuns /tentante salvationis (voir les pl. 1, 7,
14, 19, 25 et 31).

Après avoir décrit ces deux édit, latines, nous devons
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parler des deux édit. hollandaises (Spieghel onser
Behoudenisse), également de format pet, in-fol.,
qui reproduisent les mêmes planches de figures, avec
la ligne explicative en latin. Celle que nous plaçons
la premiere a 62 ff. imprim. avec des caract. mobi-
les et d'un seul côté des feuillets. Les 4 prem. ff.
pour la préface, les 58 autres pour les planches,
avec le texte à 2 col., en mêmes caract. goth. que
dans l'édition latine, à l'exception des R. 49 et 60,
dont les caractères sont plus petits, et ois 27 lignes
n'occupent pas plus d'espace que 25 dans les autres
pages. La préface commence ainsi : Dit is die ,plo-
g/te vand' speghel onser behoudenisse. On connaît
tine dizaine d'exempt. de ce livre : vend. 310 Cor.
Crevenna; 252 liv. Willett, acquis par lord Spencer.
La seconde édit, hollandaise, aussi en 62 f, est
une reproduction de l'édit. précédente ; cependant
les caract., également goth., en sont plus petits, et
par ce motif 20 lignes tiennent dans le même es-
pace qui, dans les éditions ci-dessus, n'en contient
que 19. Voici la première ligne de la préface : Dit
is die prologhe viïder spieghel onser behoude-
aisse. On ne cite que deux exemplaires de ce tirage.

La troisième édit. hollandaise du même Speculum
(sous la date de 1483), est un pet. in-4. imprimé
en caract. mobiles et des deux côtés des feuillets.
L'imprimeur y a fait usage des planches des fig.
déjà employées dans les éditions ci-dessus; mais,
pour les adapter au format du livre, il a été obligé
de les scier par le milieu du pilier qui séparait les
deux compartiments. Otrdistingue de cette édition
de 1483 deux sortes d'exemplaires. Les premiers
ne donnent que les 29 chapitres et les 116 fig. des
éditions précédentes; les autres sont augmentés
de trois chapitres (les xxv°, xxviii° et xxix° des
manuscrits du Speculum), et de douze nouvelles
figures, assez conformes aux autres, tant pour
le style que pour les dessins : peut-être sont-elles
l'ouvrage de l'imprimeur Veldener, qui, on le sait,
était à la fois typographe, dessinateur et graveur.
Les exempt. en 29 chapitres portent cette souscrip-
tion finale : De spiegel onser be/i.oudenisse : van
culemburclt by my Johan Veldener in't jaer ons
heren nt. cccc. ende t.xxxut. des Zaterdaghes
post tflatihei aposloli. Les exemplaires en 32 cha-
pitres finissent de cette manière : Dit boeck is vol-
maect in die goede stede von culenburch by my
iohan veldener hittite?' amis heren at. ecce. ende
t.xxxns. des saterdaghes post mathei aposloli.

— Speculum humanæ salvationis latino-
germanicum, cum speculo Sanctœ Ma-
rite editum a fratre Johanne. (absque
nota), in-fol. goth. de 269 ff. à 33 ou
même 35 lign. par page complète, sans
chiffres, réel, ni signatures, avec Hg.
sur bois (Bibliothèque impériale)'.

Cette compilation, imprimée avec les caractères de
Gunther Zainer, à Augsbourg, vers 1471, contient :
1° les 43 chapitres du Speculum humaine salua-
tionis, em latin, avec la copie sur bois des 192 fig.
qui se voient dans les manuscr.; 2° une traduction
du même ouvrage en prose allemande; 3° les 34
chapitres du Speculum Sanctce Dlarice, en latin,
sans figures et sans traduction. Les chapitres des
deux ouvragessont intercalés les uns dans les au-
tres. Le premier f. commence par ces deux lignes :
Incipit ,pheminns libri sequentis I (A)Ndreas na-
tane ytalus. offcio fispiter. mini- Les deux ou-
vrages se terminent au verso du 261° f. par les
mots Deo gracias; suivent huit autres ff., oit sont
réunies une double préface, une double dédicace et
une table des chapitres du Speculum humanæ sal-
vationis; enfin on lit au verso du dernier f. cette
souscription :

Explicit humaneq; saluais stimula plane
a me (raire Johanne titi pater ordinis aine
vir biidicte puto quasi ntinimo monacho.

Vendu 125 fr. Bearii; 110 t'or. Butsch; en mar. r.
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610 fr. salle Silvestre, en novembre 1857; 18 liv.
sterl. Libri, en 1859.

Nous trouvons dans l'Index librorum , par le P.
Laire, I, p. 4, la description d'une édition du Spe-
culum, in-fol., en 33 ff., contenant chacun (à l'ex-
ception du dernier) quatre figures sur bois de cha-
que côté. Ces figures, qui n'ont ni signatures ni
chiffres, ressemblent beaucoup (quoique plus gros-
sièrement gravées) à celles du Miroir de la re-
demption, impr. quatre fois à Lyon, de 1478 à 1483,
et elles sont disposées de méme que dans ces édi-
tions. L'explication, tantôt en latin et tantôt en al-
lemand, est manuscrite. L'exemplaire décrit était
relié avec un manuscrit (décoré de miniatures) an-
noncé sous ce titre : Compilatio librorunt histo-
rialiupt totius lliblice, etc., manuscrit que dans
son épître dédicatoire l'auteur dit avoir écrit à
Udine, en 1344, au mois de janvier. Ces deux ou-
vrages, ainsi réunis, ont été achetés 700 fr. pour
l'Angleterre.

— Spiegel menschlicher Behaltnisse. Bdle,
Bernard Richel, 1476, gr. in-fol. de
235 ff. à 2 col. de 47 ou 48 lignes, sans
chiffres, signat. ni réel., fig. sur bois.

Rédaction allemande du Speculum, différente des
textes latins déjà décrits, et de la traduction alle-
mande jointe au texte latin de l'édition sans date
attribuée à Gunther Zainer (voir ci-dessus). Elle
renferme les différents morceaux que plus bas nous
décrirons à l'occasion de la traduction française im-
primée en 1478, et elle est ornée de 278 petites fi-
gures grau. sur bois, très-inférieures à celles des
éditions précédentes. Les quatre prem. ff. contien-
nent le prologue du traducteur et trois tables. Le
texte de l'ouvrage commence sur le recto du 5° f.
par ces deux lignes: Lutzifers val I Lutzifer sprac/t
ich stige uff in den hym- I Au verso du 34° f.,
2' col., se lit la souscription suivante, en lettres
capitales, formant cinq lignes : Getrvcket durcit
bern I hart richet zv base( do I man zalt von
cristvs ge I burt. m. ecce. Lxxvt. vf sa I nt gilgen
obent. Cette description est celle que donne Gui-
chard; niais Main (14936), qui ne compte que 3 ff.
prélimin., a trouvé dans l'exempt, par lui décrit,
trois autres R. à la fin du livre, savoir: deux con-
tenant: Von eime bichtiger das ewàgelium sc/tri I
bet sanctus Lucas am yij capilel, et le 3° pour le
registre des cahiers. Ce bibliographe fait remarquer
qu'à la suite de la souscription se trouve la mar-
que typographique de l'imprimeur, tirée en rouge,
avec les lettres BR.

Nous allons citer plusieurs autres édit. anciennes du
' Spiegel der mensc/ten behaltnis :
1° In-fol. de 235 ff. à 2 col. de 47 lign., avec 277 fig.

sur bois. Elle commence par un f. non chiffré; il y
a euiuite 4 ff. de table, 1 f. pour le titre, 2281f. chif-
frés, et un dern. f. finissant à la 2° col. par les
mots : Deo grattas, et par l'écusson de Pierre
Drach, impr. à Spire (un dragon ailé et un arbre).
Cette description est conforme à celle de Hain,
n° 14935. Guichard n'a donné que 230 ff. au méme
volume, qui est, pour le texte, la reproduction de
l'édition de 1476.

2° Augsbourg, Pierre Berger, 1489, in-fol, de 6 ff.
prélimin. et 229 B: chiffrés, à 2 col. de 45 lign., avec
fig. sur bois. Autre reproduction du texte de 1476.

3° Reutlingen, Mic/telGreif, 1492, in-fol. figures sur
bois.

4° Augsbourg, Hans Scltônsperger, 1492, in-fol. de
288 ff. chiffrés, plus 1 et 6 ff. non chiffrés, à 2 col.
de 42 lignes, fig. sur bois. —Réimpr. par le même
Schônsperger, en 1500, in-fol. de 2 et 288 ff. à 2 col.
de 40 lign., avec fig sur bois.

Bain, qui décrit ces différentes éditions du texte alle-
mand, en décrit aussi une sans indication de lieu
et sans date, in-fol. de 229 ff. chiffrés, à 2 col. avec
fig. sur bois; une autre, également sans lieu ni
date, in-fol. de 226 ff. chiffrés, avec 7 ff. non chif-
frés pour la table, fig. sur bois; et aussi une édition

in-4. de 460 ff., avec fig. sur bois, texte en dialecte
bas-saxon, conforme, pour le contenu, aux éditions
de 1476, 1489, etc. Ensuite, sous le n° 14942, il
donne le titre suivant : Spiegel des Afenschen,
qui est celui d'un in-fol. de 160 ff. à 40 lign. par
page, avec fig. sur bois, à la fin duquel on lit cette
souscription : laye enndet sich das bucltlein gen-
nant der ntenschen spiegel, mit eincr hilbschen
auszle gang des Pater posters. unnd mit dem II
Passion. Das état gedruckt vnd volenn l dei An-
thonius Sorg zu Augsburg An O sant Lauré t zen
ab ent Anno diït M. CCCC, vnd in dem Sechsz
vndsiebentzi ) gisten Jare (1476).

--Cycommence le mirouer de la redempli
tion de lumain lignage tràslate de latin
en I francoys selon lintenciô de la sainte
escrip I ture... — Cy finist le liure du

mirouer de la re I dempcion de lumain
lygnage transla I te de latin en fran-
cogs selon. lintenci I on. de la saincte
escripture veu et cor I rige et trâslate
par reuered docteur I en theologye
frere iulyen (Macho) des au I gustins
de lyon... et a este impri I me. Lan de
lincarnacion ire seigneur I courrant
.mille.cccc.lxxviU. le. xxvi. J iour
daoust. Gr. in-fol. goth. à 2 col. de
46 et 47 lign., avec fig. sur bois au sim-
ple trait, sans chiffres ni réclames.

Cette édition précieuse contient les 42 premiers cha-
pitres du Speculum, les quinze signes qui précé-
deront le jugement dernier, les prédications de l'An-
techrist, les épîtres et évangiles des dimanches et
des fêtes de l'année, et diverses histoires tirées de
l'Anc. et du Nouv. Testament. Ainsi, malgré ce
qu'on vient de lire dans le titre ci-dessus, il paraît
que le Mirouer de la redemption est moins la tra-
duction littérale du Speculumt vitre humante latin,
qu'une imitation de la compilation allemande impr.
à Bâle, 1476. De plus, comme l'a déjà fait remar-
quer Guichard, les 256 figures de la traduction
française ont été imprint. avec les mêmes planches
que les figures de ladite édition de 1476, qui, d'ail-
leurs, en renferme 21 de plus que celle de 1478.
Cette dernière, la plus ancienne que l'on ait de la
version française, est fort rare. Elle a, selon toute
apparence, été imprimée à Lyon, et probablement
par Mathias Musc.- Les trois if. prélimin. contien-
nent une préface dont voici les premiers mots :
(''')Ous ceux qui enseigne I ront les hommes a
fai- I ne ittstice... et une table par ordre alphabé-
tique. Le texte commence au 4° f. coté Aij (Cy
commence le mirouer...), et se termine à la 2° col.
du 7° f. recto du cahier B, seconde signature, par
la souscription Cy fittist..... L'exemplaire de la Bi-
blioth. impériale, qui est fort beau, a 201 i:'chif-
frés avec la plume, mais inexactement jusqu'à 211.
Un exemplaire auquel le premier feuillet manquait,
130 fr. Le Prevost, en 1857.

La seconde édition de 1479, également de format gr.
in-fol. de 195 ff. à 2 col. de 47 et 48 lignes, est co-
piée sur la précédente, et contient les mêmes gra-
vures qui ont encore servi pour les éditions de
1482, 1483, 1486 et 1488 ; elle ne porte ni lieu d'im-
pression ni nom d'imprimeur, mais évidemment
elle a été imprimée à Lyon, par Math. Husz. Il y a
3 ff. préliminaires comme ci-dessus. Le texte com-
mence au L Aj, et finit au verso du 9 0 f. 'du cahier
A, seconde signature, par la souscription : Cy finis,
le liure du mirouer de la redepcion..... imprime
tan ile 'incarnation nostre seigneur coureit. Mille.
cccc. -lxxii. le xxviii. iour daoust.- Vend: 40 fr.
mar r: Brienne-Laire.

— Cy commance le mirouer de la redemp-
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tiiï de lumain lignage... — Cy finist le
mirouer, etc..... a este imprime la de
grace mil cccc. lxxxii. le .xii. Tourde
may (à Lyon, par Mathias Husz).
Gr. in-fol. goth. fig. sur bois.

Édition non moins rare que les précédentes, et impr.
à 2 col. de 46 lignes. Elle commence par 3 if. pré-
liminaires pour la préface et la table; ensuite vient
le texte qui occupe cct ff. chiffrés. Vend. 156 fr.
Scherer.

La quatrième édition du Miroir de la redemption,
impr. en 1483, est semblable à la précédente, à la
souscript. près, qui porte : Imprime p maistre ma-
this huz. Le format est un peu plus petit; les
grandes lettres initiales sont gravées sur bois, et les
pages sont à 2 col. de 46 lignes. Vend. 54 fr. mar.
81. La Valliere; 29 fr. Brienne-Laire.	 •

— Le même Mirouer de la redempcion de
lumain lignaige... (au verso du Clxzxe
feuillet) : Imprime a Lyon par maistre
Mathieu Hutz,lan de grace mil qua-
tre cens quatre vingz six le xxzz de
mars, pet. in-fol. goth. à 2 col. de
51 fig., fig. sur bois.

Cette édition, dont nous n'avions pas encore fait
mention, a 169 ff. suivis de trois ou quatre i. de
table. Plusieurs de ces derniers manquaient à
l'exemplaire de M. Le Prévost (Catalogue d'un
choix de livres anciens, décembre 1857, ne 13).

— Cy commence le mirouer de la redép-
cion. (au verso du 169e f. 2 e col.) : Cy
finist le mirouer de la redempcion de
lumain lignaige... Et puys apres cor-
rige et mys plus au vray par reuerêt
docteur en theologie frere Guillaume
lemenâd de lordre des freres mineurs
de lobseruance. Lan mil. cccc. et
lxxxviii, in-fol. goth. de clxxii ff. à
2 col. de 50 lign., sign. a—y mi, avec
fig. sur bois.
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Autre édition impr. à Lyon, par Math. Husz, qui ne
s'est pas nommé , mais dont la marque ci-dessus
se voit à la fin de la table. L'exemplaire que nous
avons eu sous les yeux commence au f. 11, parce
qu'il y manque le prologue. Les 3 derniers ff. ren-
ferment la table, qui finit au recto.

— Le miroir de la redépcion de lumain li-
gnaige... Imprime a Lyon sur le rosne
p maistre Mathieu Husz, tan mil cccc
et xciij. et le xzj Tour doctobre, in-fol.
goth. à 2 col. fig.

Cette édition a aussi clxxii ff. chiffrés. La souscrip-
tion Cy finist le miroir... est placée au bas de la
seconde col. du f. 169, et yoccupe 13 lign. Au verso
du dernier f. se trouve une des marques de Mat.
Husz.

Une édition de Paris, in-fol., sous la même date, est
portée dans le catalogue du Muséum britannique,
in-8., vol. IV.

11 y a à la Bibliothèque impériale un exemplaire sur
VÉLIN d'une édit. du méme ouvrage, pet. in-fol. à
2 col. de 41 lignes, impr. sans lieu ni date, mais qui
parait avoir été faite pour Ant. Verard. Elle a
211 ff., dont les XXXVII premiers sont chiffrés. Il
est à remarquer que cette édition commence et finit
comme les cinq éditions de Lyon, et qu'elle ren-
ferme 231 fig. sur bois, gray. de nouveau et plus
petites que les précédentes. Jos. Van Praet, qui a
décrit cet exemplaire précieux, orné de fig. pein-
tes, sous le titre de : Le miroir de lltumaine sal-
uation, pense que l'édit. a pu paraître vers 1500. Il
en cite une autre faite aux frais du même Verard,
lorsqu'il demeurait dans la rue Saint-Jacques,
près le Petit-Pont, et il présume que c'est celle-là
dont on voit au Musée de Londres•un exempt. sur
'SEIN. Cette derniére contient ccxxi ff. chiffrés et
4 if. de table. Elle est à 2 col. de 41 lignes.

— Le miroir de la redemption humaine
imprime a paris. (au recto du dernier f.
chiffré, t re col.) : Cy fine le miroir de
la redemption humaine• imprime a
paris par Nicolas desprez demourant
deuant let petit hugs sainct estienne
des gres Pour iehan petit marchant
libraire... demourant en la grant rue
sainct iacques a lenseigne du lion
darqent, pet. in-fol. goth. de clxxxxi ff.
chiffrés et 4 ff. pour la table des chapi-
tres, avec fig. sur bois.

Édition de la fin du xv e siècle : elle contient la même
traduction que les précédentes.

— Le miroir de la redemption humaine,
lequel est utile et profitable a toutes
gens pour la saluation de leurs ames.
(au recto du 181 e f.) : Imprime a Paris
pour Michel le noir demourant en la
rue sainct Jacques,... pet. in-fol. goth.
à 2 col. fig. sur bois.

Édition postérieure à l'année 1505. Elle a clxxxi ff.
chiffrés, suivis de 4 autres ff. non chiffr., conte-
nant la table. Les planches, grossièrement gravées,
qui en font partie, ont également servi pour l'édi-
tion de Paris, Ph. le Noir, 1531, pet. in-fol. que
cite Du Verdier.

Nous ne terminerons pas cet article sans citer un
ouvrage que nous avons consulté avec fruit. Il a
pour titre : Notice sur le Speculum humante sal-
vationis, par J.-Marie Guichard, Paris, Teche-
ner, 1840, in-8. de 131 pp. C'est un mémoire fort
curieux, mais dont plusieurs assertions, peut-être
contestables, ont été vivement réfutées par M. de
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Vries (voy. ce nom), qui toutefois, il faut bien le
reconnaître, a donné souvent de simples conjec-
tures pour des faits positifs.

Citons encore;
ESSAI bibliographique sur le Speculum humans:

satvationis, par J. Bergeau. Londres, Stewart,
1862, in-4. [31322]

SPECULUM intellectuale felicitatis hu-
mane... (à la fin de ce Speculum) : Per
egregiunz vivum... Udalricum Pinder
litteraria incude excussum ac illus-
trissimo principi domino Friderico
duci Saxonie dedicatum. (ensuite) :
Compendium breve de bone valetudinis
cura, quod et Regimen sanitatis, atque
dieta poterit nuncupari. Speculum phle-
bothomie. Tractatus simplicium medici-
narum. (Norimbergx ), in-fol. , avec
deux portraits du prince Frédéric, gra-
vés sur bois et différant l'un de l'autre.

Un exemplaire en vieux mar. à compartiments, avec
la devise et le nom de Grolier, mais en mauvais
état, a été porté à 18 liv. 10 sh. dans le catalogue
Libri, n° 2048, où l'ouvrage est annoncé sous le
nom de Udalric Pinder, qui en a été seulement
l'imprimeur (voir Panzer, 1X, p. 543).

SPECULUM justitiœ. Spiegel der Gerech-
tigkeit dorch den hilligen Geist der
Lieften lesu Christi vade den vorgode-
den Minsch; ...c'est-à-dire, Miroir de
justice, mis en lumière par H. N. Anno
1580, in-4. [1619]

Un exemplaire impr. sur yam, en 3 vol. 72 fr. La
Valliere, et en 5 vol., 180 fr. Mac-Carthy.

SPECULUM passionis. Voy. PINDER.

SPECULUM romance magnificentiæ. Voy.
LAFRERY.

SPECULUM rosarium. Voy. R0sARIUM.

. SPECULUM saxonicum. Voy. SACHSEN-

SPIEGEL.

SPECULUM vitae beati Francisci et socio-
rum ejus. — Impressum metis per s

Jasparem Hoch f fender, anno Ail 509,
pet. in-8. goth. de 240 ff. chiffrés.
[21826]

Vend. 40 fr., avec une autre légende de S. François,
Bearzi.

Nous 'citons ce livre parce que les editions imprimées
à Metz, au commencement du xvt e siècle, sont
très-recherchées des bibliophiles lorrains; l'exem-
plaire que nous avons vu porte certainement le
titre ci-dessus; mais Panzer, IX, p. 538, donne à
l'ouvrage cet autre titre :

SPatmum status perfectionis cum regula mino-
rum fratrum, continens historian vita: S. Fran-
cisci et sociorum, ut et ordinis osque ad annum
impressionis.

Cette légende avait déjà paru sous le premier titre
ci-dessus : Venetiis (expensis aid Jordani de
llinslaken), per Sins. de Lucre, 30 januarii 1504,
pet. in-8. gosh. ile 240 ff. chiffrés.

Citons encore : Opus cui titulus : Speculum mino-
rum, continens Privilegia et alfa ad ordinem
minorum spectantia, impressum Bothomagi
per Martinum Morin, MDIX, in-4.

SPECULUM vitas humanae. Voy. RODE-

RICUS ZAMORENSIS.
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SPEGEL (Hacq.). Glossarium suecogo-
thicum, seu dictionarium suecico-la-
tino-anglo-gallicum. Landen, 1712 ,
in-4. [11276]'

Vend. 18 for. Meerman.

SPELEN vâ sinnebyden xix gheconfirmeer-
den cameren van Rhetorycken, binnen
der stede van Ghendt comparerende...
Ghedruckt int jaer 1539..... Ende
men vinste te coope Tantwerpen bin-
nen de Camerpoort-brugyhe int hugs
van Delft, pet. in-8. [15609]

Edition rare, ainsi que celle dont la souscription
porte : Ghedruct ende voteynt in jaer at. D. Lxutt,
den xii mey, ende men vinsse to Coope te Wesel
op de Marct teg hen over Stadtlsuys, by my
Hans de Backer, pet. in-8. goth. Cette dernière,
55 fr. Borluut.

SPELEN van sinne waerinne aile oirboir-
lycke ende eerlijcke handwercken ghe-
presen en verhaelt woorden , tot groo-
ter stechtinghe ende oderwijsinghe van
eenen yeghelijcken van wat Staten by
is. Ghespeelt... met octroy... by de vier
cameren van Rhetorijcke... in jaer ons
Heeren 1561. Op de questie : Welck
handtwerck, oirboirlycste is van doene,
en eerlyckste, nochtans seer cleyn
gheacht? — Tot Antwerpen, by M.
Willem Silvius... M.D.LXII, in-4. de
60 ff. non chiffrés, sign. auj—Puj, fig.
sur bois impr. dans le texte.

26 fr. Borluut.

SPELEN van sinne vol scoone morali-
sacien... ghespeelt met octroy der.....
stadt van Andtwerpen op d'lanttjuweel
by die veerthien cameren van retorycken
die hen daer ghepresenteerthebben den
derden dach augusti in jaer ons Heeren
BiDLXi, op die questie : Wat den ménsch
aldermeest to conste verwect. Tot Ant-
werpen, by M. Willem Silvius, 1562,
in-4. de 317 ff. non chiffrés et dont le
31 l e est blanc, sign.A2—Pij et diij—dvj,
au verso du dernier f. plusieurs fig. et
la date de 1561.

Vend. 12 for. 50 c. Meerman; 100 fr. Borluut.
Ce volume est orné de figures sur bois intercalées

dans le texte, et de 2 planches séparées. On y voit
les armoiries des diverses sociétés de rhétorique
qui concoururent alors à Anvers. Pour l'histoire de
ces anciennes associations poétiques, consultez la
dissertation de M. N. Cornelissen. intitulée :

DE L'ORIGINE, des progrès et de la décadence des
chambres de rhétorique établies en Flandre , avec
une notice historique sur Jacques van Artevelde.
Gand, J. Begyn (1812), in-8.

SPELMAN (Joan.). Alfredi Magni, An-
glor. regis, vita, tribus libris compre-
hensa, a Jo. Spelman primum anglice
conscripta, dein lat. reddita et annota-
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tionibus illustrata. Oxonii, e Theatro
sheld., 1678, in-fol. fig. 15 à 20 fr., et
plus cher en Gr. Pap. [26883]

Il y a une édition de cette vie d'Alfred, en anglais,
Oxford, 1709, in-8. , de la collection de Th.
Hearne.

SPELMAN (Henr.). Concilia Magne Bri-
tanniae et Hibernie, nunc edita cum il-
lustrationibus Day. Wilkins. Londini,
1737, 4 vol. in-fol. [799]

Collection recherchée : 4 liv. 4 sb. Sykes; 10 liv. 7 sh.
6 d. Heber ; 166 Bor. Bu tsch ; 28liv. sterl. cat. de Ste-
wart, Lond., 1852. Elle a effacé entièrement celle
que II. Spelman avait donnée lui-méme en 2 vol.
in-fol. (Londini,1639-65), dont le 20 est rare.

— Glossarium archaiologicum : continens
latino-barbara, peregrina, obsoleta et
novate significationis vocabula; editio

.	 3°, auctior. Londini, Braddyl, 1687,
in-fol. portr. [10871]	 ..

. Cette édition est celle que l'on préfère, parce qu'elle
est la plus complète ; elle se vend de 2 5 3 liv., et
plus cher en ,Cr. Pap. — Celle de 1664, in-fol.,
23 fr. Langlès; 36 fr. Abrial.

— Spelman's english Works, published in
his life time; together with his posthu-
mous works relating to the law and an-
tiquities of England. London, Browne,

• 1723 (aussi 1727), in-fol. portr. 20 à
25 fr., et plus cher en Gr. Pap. [19335]

SPELTA (Ant.-Mar.). La sage-folie, fon-
taine d'allégresse, mère des plaisirs,
reine des belles humeurs flour la defense
des personnes iouiales, a la confusion
des archisages et protomaistres : oeuvre
morale... 'faite italienne par Ant.-Marie
Spelte, et trad. en francois par Louis
Garon. Lyon, Cl. Larjot, 1628, 2 part.
en 1 vol. pet. in-12, avec frontispice
gravé. 12 à 15 fr. [17905]

Livre de morale facétieuse dans le genre des sermons
(le Barlette. La seconde partie a pour titre : La de-
lectable folie, support des capricieux, soulas des
fantastiques, etc. — Dans l'édition de Rouen,
Jacq. Calloué, 1635, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12,
on n'a pas réimprimé les tables qui sont dans la
première; cependant un exempt. en mar. v. par
Derome a été payé 38 fr. 3 la vente de Ch. Nodier.

— AUTRE édition des deux parties, Toul, par Si-
mon de Marlet et Gerard Perin, 1631, pet. in-12.
— Première partie, 8 iT. prelim., 176 pp. de texte,
et 8 ff. pour l'•index; la seconde partie, 3 ff. prelim.
360 pp. et 8 ff. d'index.

11 y a une autre traduction par J. Marcel, Lyon, Nic.
Gay, 1649 ou 1650, iti-8. (avec les approbations
datées de 1628). M. Péricaud (Variétés, p. 88) la
dit pitoyable. — L'édition originale de cet ouvrage,
en italien, sous le titre de La saggia pazzia, est
de Pavie, 1606, in-4.

— IlisTonle de' fatti notabili occorsi itch' universo.
[25267]

SPENCE (Jos.). Polymetis; or an enquiry
concerning the agreement between the
works of the roman poets, and. the re-
mains of the ancient artists. London,
1747, in-fol, fig. [9100]

Édition la plus recherchée de cet ouvrage estimé :
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elle vaut de 1 liv. à 1 liv. 10 sh. en Angleterre:
vend. 62 fr. m. N. d'Holbach, et 68 fr. Suard.

Il y a une autre édition in-fol. de 1755, un peu moins
chère, et aussi une de 1774 avec 40 portr., et du
méme prix à peu près que la première. Dans cette
dernière on a remplacé par un Hermès le portrait
caricature du D' Cooke, qui se trouvait à la fin
du 17 0 dialogue.

— PARALLEL, in the manner of Plutarch, between a
most celebrated man of Florence (Magliabechi),
and one, scarce ever heard of, in England (Bob.
Hill.). Strawberry-Hill, 1758, pet. in-8. [30751]

Jolie édition peu commune. quoique tirée 3 700
exemplaires. L'ouvrage a été réimpr. 3 Loud.,
1759, pet. in-8., et aussi dans le 2 0 vol. de la Col-
lection of fugitive pieces, de Dodsley.

— ANECDOTES, observations and characters of books
and men, collected from the conversation of
M' Pope and others; with notes and a life Of the
author by S. Weler Singer. London, Carpenter,
1820, in-8. portrait. 10 à 12 sh. [18375]

On a tiré de ce volume curieux 50 exemplaires sur
Gr. Pap., format in-fol., destinés 3 recevoir les
illustrations graphiques dont il est susceptible. Une
autre édition des mémes anecdotes, préparée par

' Edtn. Malone, a été publiée 3 la même époque que
celle-ci, en 1 vol. pet, in-8.; mais on préfère la
première.

SPENCER (Joannes).De Legibus Hebreo-
rum ritualibus et earum rationibus li-
bri IV, accessit dissertatio de Phylacte-
ries Judaeorum, recensuit et indices ad-
jecit Leonardus Chappelow. Cantabri-
gia, 1727, 2 vol. in-fol. portr. 24 à
30 fr., et plus en Gr. Pap. [2221]

Bonne édition de ce savant ouvrage, lequel a été
réimpr. à Tubingue, 1732, aussi en 2 vol. in-fol.,
par les soins de Gasp.-Math. Pfaff. La première
édition, Cambridge, 1685, in-fol., ne contient que
3 livres : elle a été réimpr. à La Haye, en 1686,
in-4., et à Leipzig, en 1705, 2 vol. in-4.

SPENCER Stanhope. Voy. STANHOPE.

SPENERUS (Phil.-Jacobus). Historia in-
signium illustrium. Franco f.-ad-Mcen.,
per Jo.-Theod. Fridgenium, 1680 ,
in-fol. fig. [28819]

Vend. 20 fr. Crozet, en 1841, et quelquefois moins.
L'auteur de ce livre l'est également d'une Theo•id

insignittm illustrium. Les deux ouvrages ont re-
paru à Francf., en 1690 et aussi en 1717, sous le
titre général d'Opus heraldicum, 2 vol. in-fol. On
y trouve quelquefois réuni un troisième volume
du méme auteur sous le titre suivant:

ILLUSTmoRES Galliæ stirpes, tabulis genealogicis
coutprehensx, et nunc primum in lucent editœ.
Francofurli-ad-Mœnum, 1689, in-fol. — A la
fin de ce volume doivent se trouver six tables
supplémentaires.

SPENSER (Edo.). Faerie Queen, to which
are now added a new life of the author
(by D r Birch) and also a Glossary. Lon-
don, Brindley, 1751, 3 vol. gr. in-4.,
avec 32 pl. par I{ent. [15759]

Belle édition : 60 3 80 fr., et plus en Gr. Pap.

Spencer (Ed.). Travels in the western Caucasius;
19932. — in Egypt, etc.; in European Turkey.:;
19932.— in Circassia, 19932.— in Germany, 19992.

Spener (J.-C.). Notifia Germania, 26333.
Spenner (F.-C.-L.). Flora friburgensis, 5131
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Les trois premiers livres de cet ouvrage célèbre ont
paru pour la première fois à Londres, en 1590,
in-4. ; la suite est de 1596, in-4. (les 2 vol., édition
de 1596, vend. 8 liv. Heber), et l'édition de Lon-
dres, 1609, in-fol., renferme douze livres. Anté-
rieurement à cette époque, l'auteur avait déjà pu-
blié différents poèmes, imprimés de format in-4.,
dont la collection, en 3 vol., a été vendue 30 liv.
Roxburghe (voir Lowndes, t re édition, p. 1722).

Parmi les anciennes éditions des oeuvres de ce poète,
nous citerons celle de Londres, 1611, in-fol. Vend.
25 fr. nt. r. La Sema; — de Londres, 1675, in-fol.,
avec la vie de l'auteur; — de Londres, 1715, 6 vol.
in-8., publiée par Hughes; — de Londres, 1750,
6 vol. pet. in-12, lesquelles ont toutes été effacées
par les éditions nouvelles.

The poetical works of Edm. Spenser,
from the text of J. Upton, with critical
and biographical preface by J. Aikin.
London, 1802, 6 vol. in-8. fig. 36 fr.,
et plus en Gr. Pap.

L'édition de J. Upton, dont celle-ci reproduit le
texte, a paru à Londres, 1758, en 2 vol. to-4., avec
des notes et un glossaire. Il y a des exemplaires
en Gr. Pap.

—The same, with the principal illustra-
tions of various commentators; to
which are added notes, some account of
the life of Spenser, and a glossarial and
other indexes by 11.-J. Todd. London,
1805, 8 vol. in-8. 100 à 125 fr. [15758]

Edition la meilleure et la plus belle de ce poète; il y a
des exemplaires en Gr. Pap.

— THE POETICAL works of Ed. Spenser (with an essay
on his life by G. Robinson). London, Pickering,
1825 (aussi 1839), 5 vol. pet. in-8. portrait. 35 à
40 fr.

— THE SAME, with glossary and life by Mitford. Lon-
don, Pickering, 1852, 5 vol. pet. in-8. portr. 2 liv.
2 sh.

Il y a une édition de Londres, 1840, et une autre de
1852, en un seul vol. gr. in-8.

— THE POETICAL and prose `Yorks of Edm. Spenser.
First american edition ; with introductory observa-
tions on the Fairie-Queene; and notes by the editor
(George Hillard). Boston, 1819, 5 vol. in-8. 1 liv.
10 sh.

L'Ailtente= anglais, 1857, n° 623, annonce, avec
éloge, une édition des oeuvres de Spenser, éditée
par A.-B. Child, à Boston, en 1857.

Les anciennes éditions de The Shepheardes calender
du même poète, contenant 12 églogues, sont fort
chères en Angleterre. Celle de Lond., printed by
Rugit Singleton, 1579, in-4. goth. fig. sur bois, la
première et la plus rare de toutes, a été vendue
10 liv. chez Heber.

SPERA (la). Voy. DAiI.

SPERBERI (Julii) kabalisticæ Precatio-
nes, sive selectiores sacrosancti nomi-
nis divini glorificationes e S. Bibliorum
fontibus, et przesertim ex medulla psal-
morum Davidis hausta:, etc. iTlagde-
burgi, apud Jo. Francum, 1600, in-8.
de 8 ff. et 296 pp. 5 à 6 fr. [8865]

Vend. 24 fr. mar. r. La Valliere.

Sperandio (P.). Sabina sagra, 25616.
Spergestus (Joh.). Centuria epistolarum, etc.,

18807.

SPERLING (Ottho). De crepidis veterum,
nunc vulgo pantoifeln dictis, diatribe.
Hauniai, typis tau frentinis, 1698, pet.
in-8. [29021]

Cette dissertation sur les pantoufles des anciens a été
réimpr. dans le 9e vol. des Antiquités grecques, re-
cueillies . par Grwvius. Nous la citons de préférence
à d'autres du même auteur, à cause de la singula-
rité du sujet.

SPERLINGEN. Icones biblicae Veteris et
Novi Testamenti a Cath. Sperlingen de-
lineat e. Augsbourg, 2 vol. in-4. ol51.

Porté à 70 fr. sous le n° 20 du dern. catal. Benouard,
avec cette note : a Rarement complet, le Nouvea
Testament étant plus rare que l'Ancien. s

SPERONI Sperone. I dialoghi di messer
Speron Sperone. T'inegia, in casa de'
feglivoli di 'lido ,1542, in-8. [18643]

Volume dont les Alde ont donné six éditions consécu-
tives, en 1542, 43, 44, 46 (deux fois), 50 et 52, qui
ne sont chères ni les unes ni les autres : 6 à 9 fr.
Vend. cependant, édit. de 1542, 1 liv. 2 sh. Libri,
en 1859; en mar. bl. par Trautz, 52 fr. Solar; de
1544, m. bl. tab. 30 fr. Le Blond, et 1 liv. 7 sh. Rib-
bert.

Voici la description de l'édition de 1542 : 175 ff. chif-
frés, y compris le titre, plus, après le titre, 2 ff. non
chiffrés qui contiennent une épitre de Dan. Barbaro,
adressée à Ferdinand Sanseverino, prince de Sa-
lerne.

L'édit. de Venise, Giolito, 1558, pet. in-8., exempl.
sur pap. bleu, et rel. en mar. 17 sh. Libri; celle de
Venise, Bob. )Ilcietti, 1596, in-4., est plus complète.

Il y a une traduction française des Dialogues de
Speroni, par Cl. Gruget, Paris, Groulleau pour
Jean Longis et Sertenas,1551, in-8., dans laquelle
l'éditeur a inséré le dialogue de la Cure familière,
et celui de La dignité des femmes, qu'un tra-
ducteur anonyme avait déjà publiés à Paris, en
1548, in-16. Vend. 9 fr. en 1840; 42 fr. mar. bl. par
Capé, vente Solar.

—Canace, tragedia. Vinegia, Vincenzo
Valgrisi, 1546, in-8. de 39 ff. chiffrés
et un à la fin. [16655]

Une autre édition de cette même pièce a paru à Flo-
rence, chez Doni, en 1546, in-8. — Dans celle de
Lucques, Busdrago, 1550, in-8., se trouve de plus:
Giudilio sopra la medesima tragedia, e moite
considerationi circa farte tragica, attribués à
Barth. Cavalcanti. L'édition de Venise, Gio. Alberti,
1597, in-4., publiée par Ingolfo de' Conti, est aug-
mentée de plusieurs morceaux analogues.

— Opere, tratte da' mss. originali. Venez.,
. Dom..Occhi, 1740, 5 vol. in-4. 15 à

20 fr. [19209]
•

Edition donnée par l'abbé Ant. Conti.
— Orazioni, 12208.

SPEUY. Pseaumes de David mis en ta-
blature sur l'instrument des orgues et
de l'épinette, à 2 parties composées par
Henri Speuy, organiste à Dordrecht.
Dordrecht, 1610, in-fol.

2 liv. 3 Sb. Libri, en 1859.

SPHJERjE atque astrorum coelestium ra-
tio, Datura et motus .(Jos. Zieglerus de
solid Sphairte constructione Proclus
de Sphœra, gr. et lat., de' canonica per
Sphæram operatione: Hemicyclium Be-
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rosi, ex Ziegleri traditione; Aratus de
siderum natura, cum comment. Theo-
nis, gr.; • Planispha;rium Ptolemmi et
Jordani). (Basile e), Valderus, 1536,
in-4. 8 à 1 .2 fr. [8198]

SPICILEGIUM solesmense, complectens
sanctorum Patrum scriptorumque eccle-
siasticorum anecdota hactenus opera,
selecta e gra eis orientalibusque et lati-
nis codicibus, publici juris facta curante
dom. no J.-B. Pitra. Parisis, apud F.
Didot, 1852 et ann. segq., gr. in-8.,
tome I à IV. [839]

Cet important Spicilège, publié par les soins des reli-
gieux bénédictins de Solesmes, doit être divisé en
deux séries de 5 vol. chacune; il s'arrêtera au
xiI' siècle, et le premier vol. contient Ies écri-
vains du ne au iv' siècle. Chaque tome coûte 15 fr.

SPJEYGEL der Leyen. Lübeck (sans nom
d'imprim.), 1496, in-4. goth. avec fig.
sur bois. [3032]

Volume de 62 ff. chiffrés, avec des signat. A—f1, et
30 lignes sur les pp. entières. L'imprimeur est le
même que celui du Reinecke Fuchs, de. 1498
(voy. 11ENART, t. IV, col. 1224).

SPIEGEL. Gluck und Unglück Spiegel,
zu linden in Nürnberg bei Paulus
Fursten, Kunsthdlndlern. 1652, in-4.
obs. [18612]

Recueil curieux et rare de 124 figu res emblématiques
d'une exécution remarquable, dans le goût des
vieux maîtres allemands. Chaque gravure est ac-
compagnée d'une courte indication en allemand,
avec des vers allemands et latins au bas. L'idée de
l'ouvrage parait avoir été empruntée au traité De
Remediis utriusque fortmm: de Pétrarque. On
voit d'ailleurs le portrait de ce poête en tète du vo-
lune. (Communiqué par M. G. Duplessis.)

SPIEGEL (Friedr.). Einleitung in die tra-
ditionellen Sehri'ten der Parsen. Leip-
zig, W. Engelmann, 2 parties in-8.
[11647]

La première partie se compose de Grammatik der
Il uzuarésch-Sprache, 1856; la seconde, de Die Ira-
ditionelle Literatur der Parsen in ihrem Zn-
sammenhange mit den angrdnzcnden Literatu-
ren dargestellt, 1860. Les deux ensemble, 7 thl.
20 gr.

— Grammatik der Parsissprache. Leipzig,
Engelmann, 1851, in-8. 2 thl. [11647]

Pour son édition et sa traduction de Zend Avesta,
voy. ZOROASTRE.

— Ka mmavakya, 2260. — Chrestomath. persica,19570.

SPIEGEL der Gerechtigkeit. Voy. SPECU-
LUM justitite. — Der menschelicher Be-
haltnisse. Voy. SPECULUM humanm sal-
vationis.

SPIEGHEL (Den) der duecht ende der
eerbaerheyt vol schoone historien ende
exempelen. (à la lin) : Gheprint in de

Sphère (la) de la lune, composée de la tête de la
femme, 8301.

Spiegazioui di due atitiche mazze di ferro, 29996.
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princelyke stat van Bussele, bi mi
Thomas Van der Noot, int jaer ons
Heeren duysent vyf kondert ende vg f-
thiene (1515), in-4. goth. avec une gra-
vure sur bois au titre- et une autre au
verso du dernier feuillet. [1619]

48 fr. Borluut.

SPIEL. Ein lieblich vnd nvtzbarlich Spiel
von dem Patriarchen Jacob vnd semen
ZwSlff S&nen I aus dem ersten buch
Mosi gezogen I vnd zu Magdeburg auff
dem Schützenhoff I im 1535. iar gehal-
ten. Dabey ein kurtz vnd seer schon
Spiel I von der Susanna I jetzund erst
gedruckt ( Magdeburg, donnerstag
nach Laurentii,.1535), pet. in-8. goth.,
sign. A—Hii.

En 4 actes avec prologue, en vers. 31 fr. 50 c. v. f. t. d.
de Soleinne.

Autres pièces allemandes.

EIN SEER schtn I lieblich I niitzlich und tr6stlich
Spiel, aus der heiligen schritft vnd dem buch Esther,
inn kurtze reim gesetzt I darinn angezeigt wird I
wie Gott allezeit die hoffart vnd den eigenwil I die
demut und gottfürchtigkeit I der b6sen und fromen
meaner vnd weiher gestraft und belonet hat. Ge-
druckt zut Magdeburg durcit Michael Lottlter.
M. D. xxxvll, pet. in-8. goth., sign. A—D 5.

Cinq actes avec un prologue, en vers. 32 fr. v. f.
de Soleinne.

— EIN GAR schiin Spyl von dem gloubigen vatter
Abraham wie Gott mit lm I und er usz sins befelch
ghandlet. Von einer Burgerschalrt zu Lantzburg in
Ergouw uff den 29 mayens Gespilt I unnd neuwlich
usgangen. Cetruckt zû Ziiric/ten by Christopel
Froschouer (sans date), pet. in-8. goth., sign.
A—Km, vigil. sur le titre. [vers 16812]

En 5 -actes, avec prologue, en vers : 29 fr. 50 e.
e. f. tr. d. de Soleinne.

— ZSVEN SCDINE und nützliche Spil in reimen ver-
faszt I inhaltend vie guter leer und underweisung.
Nemlich : Diezchen aliter des Menschen I wariun
ein jedes straffich. Die siben hochweisen inn Grie-
chenland I sampt jren weisen sprüchen und leren.
Francfort, bei Christian Egenolff 31. D. XLVIII,
pet. in-8. gosh., sign. A—Ctll, avec fg. sur bois.

Plusieurs des ligures de ce vol. rare ont du rapport
aux sujets de la Danse de la mort. Vend. 131 fr. de
Soleinne.

SPIFAME (Rad.). Voy. DICIEARCHLE.

SPIFAME (Martin). Ses premières œu-
vres poétiques (avec une harangue en
prose de la parfaite amitié, etc.). Pa-
ris, Ve de Lucas Brayer, 1583, pet.
in-12. [13836]	 •

Recueil devenu assez rare. 40 fr. Nodier; et en m. bl.
par Duru, 60 fr. Solar.

— CINQUANTE sonnets et autres poêmes, composés
par M. Spifame, Sr du Grand-Hostel et d'Azy. Pa-
ris, 1577, in-12. 113836]

Catalogue de La Valliere-Nyon, 13050.

Spiers (A.). Étude de la langue anglaise, 11321. —
Dictionnaire français-anglais, etc., 18337.

Spies (III.). Tractatus musicus... , 10164.
Spiess (J.-J.). Brandenburg. histor. Mûntzbelu-

stigungen, 26667.
Splge1 (And.). Opera anatomica, 6681.
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SPILBERGEN (Georgius a). Speculum
orientalis•occidentalisque Indiaenaviga-
tionum, quarum una Georgii a Spilber-
gen, altera Jac. Le Maire auspiciis im-
perioque directs annis 1614-18. Lugd.-
Batavor., Nic. a Geelherchen, 1619,
in-4. obi. fig. 12 à 15 fr. [20032]

Édition originale de cette relation; la pl. 19 ne s'y
trouve pas toujours. Vend. 20 fr. de Fleurieu;
22 fr. Langles. La même relation forme l'appen-
dice de la onzième partie des Grands voyages pu-
bliés par les de Bry.

MIROIR Oost and West-Indical, auquel sont dé-
crites les deux dernières navigations faites ès-an-
nées 1614-18, l'une par G. de Spilbergen, par le
détroit de Magellan, et ainsi tout autour de toute
la terre, avec toutes les batailles données tant par
terre que par eau : ici sont aussi adioustées deux
histoires, l'une des Indes orientales, l'autre des
Indes occidentales. L'autre faicte par Jacob Le
Maire, lequel au costé du Zud du destroict de Ma-
gellan a découvert 'un nouveau destroict. Amsterd.,
chez Jean Jansz, 1621, in-t. obi., cartes et fig.

Ce texte français est plus rare et plus recherché que
le latin. On y indique la mort de Le Maire, le
16 décembre 1616 ; et le journal de ce navigateur,
qui, dans la première édit., s'arrête au 2 novembre
de la même année, est continué dans celle-ci jus-
qu'au I. juillet 1617. Les pl. sont les mêmes dans
les deux éditions. Vend. 21 fr. L'Héritier, et quel-
quefois plus ou moins cher.

— Voy. t. III, col. 199, HISTOIRE du Spitz-
berghe.

SPILSBURY (John). Collection of fifty
prints from antique gems in the collec-
tion of earl Percy, C.-F. Greville, and
T.-M. Slade. London, 1785, in-4. [29603]

Vend. 36 fr. Mel de Saint-Céran; 37 fr. Renouard;
18 sh. Dent.

SPILSBURY (J.-B.). Picturesque scenery
in the Holy-Land and Syria, delineated
during the catnpaings of 1799 and 1800.
London, 1803, in-fol. 20 pl. [28026]

SPINA (Alph. de). Voy. FowrA.L1cIu't.

SPINA (Jean de). Voy. LESPINE.

SPINELLI (el principe di). Monete entiche
battute da' principi longobardi, norman-
ni et suevi nel regno delle Due Sicilie,
interpretate dal principe di S. Giorgio
Dom. Spinelli, e pubblicate per cura di
Mich. Tari efi. Napoli, 1844, gr. in-4.,
avec 30 pl. 24 à 30 fr. [29857]

49 fr. mar. r. dent. Louis-Philippe.

SPINO. Vita di Bartolomeo Coglione fa-
inoso gueriero. Opera di Piero Spino
(adjecta est in fine Guilielmi Paielli,
equitis vicentini, oratio in funere ejus-
dem). In Vicenza, M. CCCC. LxxvI, in-4.

Panzer, 1N, p. 302, d'après Faccioli, Catalogo ecc.,
p. 105, no 1.

Spina (P.). Vita di Bartol. Colleoni, 25399.
Spindler's salnmtliche Werke, 17704.
Spinello. Storia di Monte-Pulciano, 25552.

-- SPINOSA	 492

SPINOLA. Insectorum Liguriæ species
novœ aut rariores, quas in agro ligustico
nuper detexit, descripsit et iconibus
illustravit 1liaximil. Spinola... Genes,
Grazier, 1806 et 1808, 2 vol. in-4. fig.
[5981]

Cet ouvrage devait être continué : 12 4 18 fr.
— Sur les Clérites, 6043.

SPINOSA (Joan. de). Dialogo en laude de
las mugeres, intitulado Ginacepænos,
diviso en cinque partes, interloquitores
Philalethes y Philodoxo. Milano, Mich.
Tini, 1580, in-4. •de 8 et 103 ff., plus la
table. [18065]

Vend. 12 fr. La Serna; 8 sh. Ileber.

SPINOSA (Benedictus de ). Tractatus
theologico-politicus. Hamburgi, 1670,

in-4. 6 a 9 fr. [2290]
—B. D. • S. opera posthuma (cura Jarrig

Jellis). 1677, 2 part. en 1 vol. in-4. 6 à
9 fr., et plus cher en Gr. Pap. [2292]

Ces deux volumes étaient chers et recherchés autre-
fois, mais ils le sont moins aujourd'hui. Vend. (les
deux vol. mar. r.) 20 fr. F. Didot.

On peut yjoindre l'article suivant : Ben. de Spinosa
adnotationes ad tractatum theologico-politicum :
ex autographo edidit ac proefatus est Christ.-
Theoph. dc illurr. Haga-Comitum, 1802, in-4. fig.
[2291j

Il existe une réimpression in-8. du Tractants theo-
logico-politicus, aux exemplaires de laquelle, pour
les faire circuler librement, on a this des titres
ainsi conçus : Ifeinsii operum historicorum col-
lectio I et II, Lugd.-Bat., 1673, ou Fr. Ilenriquez
de Pillacorta opera chirurgica amnia, Amste-
lodami, 1673.

— BENEDICTI de Spinoza Opera qua supersunt am-
nia, iterum edenda curavit, prafationes, vitam
auctoris, necnon notitias, qua ad historiam scrip-
torum pertinent, addidit H.-Eberh.-Glo. Paulus.
lente, 1802-3, 2 vol. gr. in-8. 24 fr. [34661

— B. DE SPINOZA opera philosophica ouwia, edidit
A. Gfresrer. Stuttgartia, 1830, in-8. 12 fr.

— BENEDICTI de Spinoza opera qua supersunt
nia, ex editionibus principibus denuo edidit Car.-
Iler. Bruder. Lipsite, Tauchnitz, 1843-1846, 3 vol.
in-16. 10 fr.

— OEUVRES de Spinosa, traduites pour la première
fois par Emile Saisset, avec une introduction
critique; nouvelle édition, revue et augmentée.
Paris,Citarpeutier,1861, 3 vol. gr. in-8. 10 fr. 50 c.

Une traduction allemande des oeuvres de Spinosa,
avec sa vie, par Berthold Auerbach, a été impr. 3
Stuttgart, librairie de Scheible, 1841, en 5 vol.
in-16.

— Traité des cérémonies superstitieuses
des Juifs (traduction du Tractatus
theologico-politicus de Spinosa, attri-
buée à St-Glain). .dmsterd., 1678, pet.
in-12.

Cette traduction avait d'abord paru sous le titre de
Clef du sanctuaire; mais, l'ouvrage ayant fait trop
de bruit, on fut obligé d'en changer l'intitulé; c'est
pourquoi on vit reparaitre ce volume, tantôt sous le
titre de Traité des cérémonies superstitieuses des
Juifs, tantôt sous celui de Réflexions. curieuses
d'un esprit désintéressé. Les exemplaires dans les-
quels ces trou différents titres sont réunis valent
de 6 à 12 fr.; autrement ce livre n'a que peu de
-valeur. Le titre le plus rare est le premier (Clef du
sanctuaire). Renouard (lit que c'est au contraire
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le second : ce qui est vrai s'il ne veut parler que
d'une réimpression de l'ouvrage faite sous l'an-
cienne date, avec deux titres ; réimpression plus
belle que l'original, et en caract. plus neufs, niais
oh l'on a suivi ligne pour ligne la première édit.
On réunit ordinairement à cet ouvrage la Réfu-
tation des erreurs de Spinosa (voy. FENS/o5t).
Vend. 30 fr. les 2 vol. (avec les trois titres), By;
25 fr. mar. r. Gaillard, et 51 fr. 50 c. nt. r. en
1842; 17 fr. non rogné Mac-Carthy; et 30 fr. Re-
nouant.

TRAITE politique de B. de Spinosa, traduit en
français pour la première fois, annoté, suivi d'un
index analytique et accompagné de trois plans des
trois différentes farines de gouvernements, par
J.-G. Prat. impr. t1 Corbeit, 1860, in-18 avec
3 tableaux.

TRACTATUS theologico-politicus : a critical in-
quiry into the history, purpose; and authenticity of
the hebrew scriptures; with the right to free dis-
cussion asserted, and shown to be not only consis-
tent, but necessarily bound up with true piety and
good government, from the latin of Benedict de
Spinosa with an introduction and notes by editor.
London, Trilbner, 1862, in-8. 10 sh. 6 d.

Il a paru à Amsterdam, chez Fréd. Müller, en 1859,
un vol. in-8. contenant le premier essai de l'Ethica
de Spinosa, inconnu jusqu'alors; une édition aug-
mentée et améliorée de plusieurs de ses lettres,
d'après les autographes; une nouvelle biographie
écrite par un contemporain de Spinosa ; le tout pu-
blié en hollandais et traduit en latin par M.-J. van
Vloten.

SPIRIDOFF (M.). Sokrastchennoïe opis-
sanïe sloujeb blagorodnych rossiskich
dvorian; etc. Précis du service des gen-
tilshommes russes. Moscou, impr. de
l'université et de Sélivanofslei, 1810,
2 vol. in-4. [28948]

Cet ouvrage sert de complément à l'essai de ren-
seignements historiques sur la noblesse russe (Opit
istoritcheskavo izuestia o rossiskom duoriatstue)
publié en 1804. On y trouve l'origine des familles
nobles du pays qui ont servi l'Ftat, ainsi que celle
des étrangers qui ont été attachés au service de la
Russie. Les derniers volumes de ce précis généa-
logique, dont la publication a été interrompue par
la mort de l'auteur, n'existent qu'en manuscrit; ils
se conservent à la Bibliothèque impériale publique
de St-Pétershourg. Les deux volumes imprimés
sont devenus tri=s-rares, parce que l'édition a été
détruite, en grande partie, par l'incendie de Moscou
en 1812.

SPIRITO (Lorenzo). Delle sorti. (Vicenza,
Leonardo di Basilea, senz' anno), pet.
in-fol. [10476]

Cette édition, fort rare, et prôbablement la plus an-
cienne de cet ouvrage , parait étre un essai des
presses de Leonardo di Basilea, avant 1474. Fede-
rici (cité plus bas) pense que c'est le premier livre
impr. à Vicence, en 1473. Les pages y sont alterna-
tivement imprimées en caractères mobiles, pour
le texte, in terza rima, et en pl. de bois, pour les
figures; ces dernières sont tellement dans le genre
de celles des Bibles des pauvres, et des autres pro-
ductions xylographiques qui ont précédé l'usage des
caractères fondus„ que si la préface qui fait con-
naitre l'auteur, n'indiquait pas aussi le lieu d'im-
pression et le nom de l'imprimeur, les planches de
ce vol. pourraient être rangées dans la même classe
que les livres d'images dont nous avons parlé ci-des-
sus, col. 460. Le premier f. est blanc au recto, mais
sur le verso se lit un sonnet dont voici la fin :

T;l vero compositore
Di Basilea fu mastro Leonardo
Quai di farto in Vicenza non fu tardo.

— SPIRITO	 494

Quant au nom de l'auteur, on le trouve dans ces
trois vers :

Chi avesse disio di voler sentire
Chi fit di questo sorte lo inuentore
Lorenzo Spirito fu scnza Talitre.

L'exemplaire de ce livre précieux qui a appartenu
autrefois à Joseph Gradenigo , à Venise , est décrit
par Federici dans ses Memorie treuigiane (Vene-
zia, 1805), p. 205. C'est probablement le même
dont a fait mention Panzer, XI, p. 345, d'après
l'abbé Morelli.

Nous trouvons 5 la page 20 d'un catalogue des livres
doubles der Stadt-Bibliothek zu Ulm, qui ont été
vendus dans cette ville le 28 sept. 1842, le titre
d'une édition des Sorti de Lor. Spirito, sous l'in-
dication d'Augusta Perusia, Steph. Arendes de
llembroc/t, et Paul Mechter et per Gherardo
Thome de Alamia compagni, 1482, in-fol. fig. sur
bois. Elle doit être rare, car nous ne la connaissons
que par cette annonce, à laquelle on a adapté le
u" 21618 d'Ebert, quoique ce bibliographe ne l'ait
pas indiquée.

— Sorte composite per lo nobile ingegno
di Lor. Spirito Perugino [Gualtieri]. 

—Impresso nella augustes cita de Brixa
(Brescia), per Boninuin de Boninis
M. cccc. LxxxvIIII, pridie id. februa-
rii, in-fol.

Autre édition rare de cet ouvrage singulier, où se
trouvent des réponses à différentes questions pro-
posées sur l'avenir; lesquelles sont en vers, et se
font par le moyen des dés, dont les diverses chan-
ces sont figurées dans le volume (Panzer, tome I",
p. 246, et Bain, n° 14958, la datent mal de 1484).
Ce livre a été réimprimé à Milan , Guillermo le
Signerre, 1497, et à Milan, Petro Martyro de
Montegasi , 1500, in-fol. Nous en avons vu une
édition sous ce titre :

Ltano de la Ventura o vero De Le Sorte. (5.1a fin) :
Stampato in mitldo per Zanoto I) de Castellion
Patio ale spese de Ioha)ne labo de Legnùo
fratelli. Net 0 M. ccccc vin. a di xxut. de agosto,
in-fol. de 35 ff. à 3 col. avec fig. ( chez M. Ambr.
Didot).

Il en a été fait plusieurs autres dans le A yr, siècle,
savoir : à Bologne, 1508, et à Pérouse,1532, in-fol.
Il y en a une autre sous ce titre :

Lintio . della ventura di Lorenzo Spirito, con
somma diligentia revisto e corretto e novamente
ristampato. Roma , Ant. Btado de Asola, 1535,
pet. in-fol. de 38 ff. dont 24 se composent de fig.
sur bois (porté à 60 fr. dans le catalogue de Teche-
ner, 1855, n" 1420). L'édition de Brescia, Ludouico
Britantico, 1553, in-fol, de 39 ff. en tout, se prend
de préférence à d'autres plus anciennes.

Le catalogue de Soubise, n° 2716, donne l'indication
d'une édition de Venise, 1544, in-fol., sous le titre
de Libro de la ventura, porté à 21 fr. 50 c. Une
autre, sous le même titre : in Brosa, per Lodov.
Britannico, 1544, in-4, fig., a été vendue 12 fr.
Mac-Carthy.

— Le liure de Passe-temps de la fortune
des dez ingenieusement compile par
maistre LaurentLesperit, pour responce
de vingt questions par plusieurs sou-
uenttes fois faictes et desirees a scauoir,
qui sont specifiees au retour de ce feuil-
let en la roue de fortune, desquelles, se-
lon le nombre des poincts dung trait de
trois dez, les responses sont par subtil-
les calculations, selon lordonnance de
praticquer ce petit volume apres le ren-
uoy des signes aux spheres de ce present
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liure, mis en profeties, situes apres les-
dictes spheres comme se peult facile-
ment apperceuoir. Translate ditalien en
francoys par maistre Anthitus Faure,
lequel a este nouuellement visite et di-
ligemment corrige de plusieurs faultes
qui estoient en icelui. (sans nom de
lieu ni d'imprimeur), 1528, pet. in-4.
goth. de 44 ff., sign. A—L.

Livre singulier et très-rare de cette édition : vend.
en mar. r. 15 fr. Méon ; 35 fr. Morel-Vindé ; 61 fr.
en 1829; 20 fr. en 1840.

On voit, par le titre ci-dessus, qu'il doit avoir paru
une édition de ce livre antérieurement à celle de
1528, et effectivement Panzer (IV, p. 126) en in-
dique une, sans date, qu'il place parmi les éditions
du xv° siècle, sous cet autre titre :

L'ESPERIT LAURENS. Livre de passe temps, etc. (à
la fin) : Cy est la fn du passe temps de la fortune
des dez au quel sont donnees subtillement par
calculation responses a vingt folles questions ou
demandes que communement font simples gens,

Il s'est trouvé à la vente Libri-Carucci (n° 578 du cata-
logue) une autre édition du Livre de Passe temps
in-fol., probablement plus ancienne que celle de
1528; la première page porte cinq octaves dont la
première commence par ces deux vers :

Par manier de passer le temps
Et en lieu quasi de rien faire.

La seconde octave par ceux-ci :

Loran !esprit sans fiction
Feust inventeur de cest art cy
Pour Boner recreation
A un signeurs et dances auxi

et la troisième de cette manière :

De lombard ie lai translate
En francois ainsy que jay seu.

Sur le verso de ce feuillet est impr. la première des
planches sur bois qui forment la principale partie
de ce livre singulier; les autres planches sont im-
primées au recto et au verso de 23 autres feuillets.
Ensuite se trouve le texte impr. à 2 col. en caract.
goth. sur 20 ff. non chiffrés, sign. A—d 2. Au verso
du dernier, à la 2° col. : Et sic est finis.

Cet exemplaire acquis à Londres (catalogue Payne et
Foss, pour 1837, n° 2160) n'ayant pas conservé son
3. feuillet, n'a été vendu que 19 fr.

— Le Passetemps de la fortune de Dez,
ingenieusement compile par maistre
Laurent l'Esprit , pour responses de
vingt questions par plusieurs coustu-
mierement faites, et desirees scauoir.
Lyon, Benoist Rigaud, 1583, in-4. de
44 if., avec fig. sur bois.

Vend. en nt. r, 20 fr. Lauraguais ; 11 fr. La Valliere ;
22 fr. Coste, et 2 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

Cette édition a subi des changements, et ne porte pas
le nom du traducteur, non plus que celles de Pa-
ris, Jean d'Ongoys, 1574, et de Lyon, 1576 et
1582, in-4. Nous citerons encore trois autres édi-
tions de Paris, l'une de 1585, la 2° de 1634, chez
Ch. Sevestre, 1 liv. 4 sh. Libri, et la 3' de 1637,
chez Jacq. Ballin, in-4. Cette dernière 15 fr. Vei-
nant.

— (C) omincia il libro chiamato Altro Marte
de la vita z gesti de lo illuxtrissimo... Ni-
colo Picinino..... (in fine) : Composto
escripto per mano de me Lorêzo Spi-

— SPIX	 496

Tito... Slampata in Uicenza adi viiU
de aprile del M. cccc. lxxxviiii, in-fol.
de 87 fi. à 2 col. de 62 fig., sign. a—o.

• [14662]
Livre rare, vend. 1 liv. 3 sh. Pinelli; jusqu'à 676 fr.

exemplaire non rogné, en 1829, et un autre, en
cuir de Russie, 155 fr. Riva; en mar. 159 fr. Libri,
en 1855, et 6 liv. 12 sh. en 1859. Ce dernier exem-
plaire n'avait que 2 ff. prélimin. occupés par la
table; cependant le registre placé au-dessous de la
souscription indique 4 ff. prétin., dont le premier
tout blanc, ce qui donne 88 ff. au volume quand il
est complet.

Ce potine in terza rima n'est pas sans mérite. Le
porte y célébre la vie et les exploits de Braccio di
Montone, et des trois Piccinini, fameux condot-
lierf.

SPITZNER (Fr.). De Verso Græcorum
heroico, maxime homerico; acced.
ejusdem mantissa observationum crit.
et grammat. in Q. Smyrnæi Posthome-
ricorum libros XIV. et F.-T. Friedman-
ni dissertatio de media syllaba penta-
metri Græcorum elegiaci: Lipsiæ, Weid-
mann, 1816, in-8. I thl. 16 gr. — Pap.
collé, 2 thl.—Pap. vél., 4 thl. [12256]

SPIX (J.-Bapt. de). Cephalogenesis, sive
capitis ossei structura, formatio et signi-
ficatio per omnes animalium classes, fa-
milias, genera et ætates digesta atque
tabb. illustrata, legesque simul psycholo-
giæ, cranioscop. et physiognomiœ iode
derivatæ. Monachii, Hübschmann,
1815, gr. in-fol., avec 18 pl. [6767]

Ce bel ouvrage a collté 200 fr., et en pap. vél. avec
fig. doubles, au trait et terminées, 240 fr.

L'auteur avait déjà publié à Nuremberg, en 1811,
Geschichte aller Systeme der Zoologie, in-8. 3 thl.
15 gr.

— Reise in Brasilien in den Jahren 1817
bis 1820, gemacht und beschrieben von
D r J.-B. von Spix und D r Carl-Friedr.-
Phil. von Martius. Munchen und Leip-
zig, 1823-31, 3 vol. gr. in-4., avec une
carte. [21101]

Relation intéressante. Le texte contient 1388 pp. et
un mémoire additionnel de géographie en 40 pp.
Le pap. ordinaire se vendait sans atlas, 40 fr. Aux
exemplaires en pap. vélin royal et en pap. vélin
impérial se joint un atlas pittoresque gr. in-fol. de
40 feuilles lithographiées, dont quelques-unes sont
coloriées. Il y a de plus 2 ff. de musique, et un
atlas géographique contenant 8 cartes en 11 If. Le
tout ensemble, 216 fr., et en pap. impérial, 285 fr.
— Traduit en anglais, Lond., 1824, 2 vol. in-8.

Les publications suivantes, d'un grand intérét pour
la botanique et la zoologie, se rattachent à ce
voyage au Brésil.

Botanique.

I. NOVA GENERA et species plantarnm, quas...
collegit et descripsit C.-F.-Ph. de Martius, pingen-
das curavit et secundum auctoris schedulas digessit
J.-G. Zuccarini. Dlonachii, 1823-32, 3 vol. très-gr.
in-4., avec 300 pl. lithogr. [5296]

Le premier vol. a paru en 4 cahiers , le second en
2 cahiers et le troisième en 3 cahiers. L'ouvrage se
vendait 500 fr., et avec les pl. color., 900 fr.
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II. ICONES selecte . plantarum cryptogamicarum,
quas collegit et descripsit D' de Martius. Monachii,
1827-34, très-gr. in-4. ou in-fol. de 138 pp., avec
76 pl. color. 250 fr.

III. GENERA et species pahnarum quas in itinere
per Brasiliam collegit, descripsit et icon. illustravit
de Martius. Monachii, 1823-50, 3 vol. in-fol. imper.
[5296]

Magnifique ouvrage publié en 10 part. contenant en-
semble 245 pl. color. et les portraits des auteurs.
Prix 196 thl. et avec pl. color. 328 thl. Il a paru
en 1854 une 11' part, qui porte à 168 le nombre
des planches.

IV. FLORA brasiliensis, sive enumeratio plantarum
in Brasilia hactenus detectaruin, quas cura musei
Ces. Vindobonensis suis aliorumque studiis de-
scriptas ediderunt Steph. Endlicher et C.-F.-Ph. de
Martius (Hornschuch et Spring, Nees van Esen-
beck, Griesbach, etc.). Vindobonce et Lipsiæ, 1840
et ann. suiv. in-fol.

Ce bel ouvrage, continué par M. Ed. Fenzl, se publie
maintenant à Leipzig, chez Fr. Fleischer. En 1863,
il en paraissait 32 fascicules coûtant ensemble envi-
ron 1250 fr.

Les ouvrages de botanique de Martius eussent été
bien placés sous son nom, mais nous n'avons pas
voulu les séparer de ceux de Spix.

Zoologie,

I. SIMIAROM etVespertilionum brasiliensium spe-
cies nove, curante J.-B. de Spix. Monachii , 1824,
in-fol. de viii et 72 pp., avec 34 pl. lithogr. et
color., texte latin et français. Publié en 6 livraisons.
144 fr. [5724]

II. Avinai species nove quas in itinere per...
Brasiliam collegit et descripsit J.-B. de Spix. Dlo-
nachii, 1824-26, 2 vol. très-gr. in-4., avec 104 et
118 pI. lithogr. color. 568 fr. [5789]

Ill. SERPENTOM brasiliensium species nove, cu-
rante J. Wagler. Dl onachii, 1824, très-gr. in-4. de
75 pp., avec 26 pl. color. 120 fr. texte latin et fran-
çais. [5849]

IV. ANIMALIA nova; sive species novae lacerta-
rum. Dlonachii, 1825, gr. in-4. de 26 pp., avec
28 pl. color. en 6 livraisons. 76 fr. [5825]

Nouvelle édition augmentée par les soins du D' Mar-
tius, 1840, avec 30 pl.

V. TESTACEA fluviatilia quai... collegit et pin-
genda curavit J.-B. von Spix, digessit, descripsit
et observationibus illustravit J.-A. Wagler; edide-
runt Fr. Schrank et C.-F.-P. de Martius. Dlonachii,
1827, très gr. in-4. de 2 et 36 pp., avec 29 pl. color.
54 fr. [6144]

VI. SPECIES nove testudinum et ranarum quas...
collegit et descripsit de Spix. Dfonachii, 1824, gr.
in-4. de 53 pp., avec 17 et 22 pl. color. 98 fr.
.[5839]

VII. SELECTA genera et species piscium brasi-
liensium collegit et pingenda curavit de Spix, di-
gessit, descripsit et observationibus anatom. illus-
travit L. Agassiz, prefatus est et edidit D' de Mar-
tius. Monachii, 1829-32, très-gr. in-4. de 138 pp.
avec 84, 7 et 5 pl. color. (eta 2 fasc.). 249 fr. [5888]

VIII. DELECTUS animalium articulatorum, que
in itinere per Brasiliam collegerunt J.-B. de Spix
et de Martius. Digessit, descripsit, pingendas cura-
vit Man. Perty. Monachii, 1830-34, très-gr. in-4.
de 240 pp. et 40 pl. color. 164 fr. [6017]

On réunit encore à cette collection :
DIE PFLANZEN und Thiere des tropisch. Aine-

rika, par de Martius. Miinchen, 1831; in-4., avec
4 pl. 2 th. 8 gr.

BRASILIEN in seiner Entwickelung; par de Spix,
1817, in-4.

DIE PHYSIOCNOMIE des PRanzenreichsin Brasi-
lien, par de Martius, 1824, in-4. 9 fr,

SPECIMEN materiae medice brasiliensis; duct. de

SPOHN (F.-A.-G.). De lingua et literis
veterum A gyptiorum cum permultis
tabulis lithographicis literas Ægy]Itio-
rum turn vulgari turn sacerdotal' ra-
tione scriptas explicantibus atque inter-
pret. Rosettanœ aliarumque inscriptio-
num..... exhibentibus. Accedunt gram-
matica atque glossaria zegypt.; edidit
et absolvit G. Seyffarth. Lipsiæ, Weid-
mann, 1825 et 1831, 2 part. gr. in-4.
[29118)

Cet ouvrage n'a point rempli l'attente des savants, et
il n'a eu que fort peu de résultat. La prem. partie
a coûté 1 thl. 16 gr., et la seconde avec ses 12 pl.
7 thl. 8 gr., et en pap. vél. 8 thl.

— CoMMENTATto in Odysseam. Voy, IIOMERDS.

SPOLVERINI (Gian.-Bat.). La Coltiva-
zione del riso. Verona, 1758, ovvero
Venezia, 1763, in-4. fig. 6 à 9 fr.
[14865]

Ce poème n'est guère moins estimé en Italie que
ceux d'Alamanni et de Rucellai. Il y en a une édi-
tion de Bergame, 1764, pet. in-S., et une fort belle
de Vérone, Giulari, 1796, in-4., qui vaut 6 ou
9 fr.; enfin, cet ouvrage a été réimpr. pour la hui-
tième fois à Padoue; 1810, in-8., par les soins
d'Jlilaire Casarotti, qui y a joint ses observations
et un éloge de l'auteur par Hippol. Pindemonte.

SPON (Jacob) et George Wheler. Voyage
d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du
Levant, fait aux années 1675 et 1676.
'Amsterdam, Boom, 1679, 2 vol. pet.
in-12, fig. [20436]

Cette relation a été rédigée par Spon, tout seul.
Wheler en a publié une différente, écrite en an-
glais (voy. Wheler). L'édition qui fait l'objet de
cet article est jolie, et les exempt. n'en sont pas
communs : 6 à 10 fr.; vend. 15 fr. Detune; 34 fr,
mar. r. Chateaugiron.

La première édition du voyage de Spon parut à Lyon,
1678, 3 vol. in-12, fig., et occasionna la critique
intitulée :

LETTRES écrites sur une dissertation d'un voyage
de Grèce, publiée par Spon, avec des remarques
sur les médailles, etc., par Guillet. Paris, 1679,
in-12.

Spots opposa à ces lettres une Réponse k la critique
de M. Guillet, sur le voyage de la Grèce... Lyon,
1679, in-12.

— LE MEME voyage. La Raye, 1724, 2 vol. ils-12,
fig. 5 à 6 fr.

— Recherches des antiquités et curiosités
de la ville de Lyon, ancienne colonie
des Romains et capitale de la Gaule cel-
tique, avec un mémoire des principaux
antiquaires et curieux de l'Europe.
Lion, Jacques Faeton, 1673, in-8. de
234 pp. et 2 ff. de table, avec fig. [24597]

Recherché et peu commun. Il y a des exemplaires
dont le titre porte l'adresse du libraire Antoine
Cellier fils et la date 1675. Il y en a aussi à la fin
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Martius; Pars I' Emetica. 1824, in-4., avec 9 pI.
7 fr.

VON DEM RECHTSZDSTANDE unter den Ureinwoh-
nern Brasiliens; Sine Abhandlung, von D , Martius.
hliinchen, 1832, in-4. de 85 et 20 pp., avec une pl.
7 fr.
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499	 SPONTONE

desquels se trouve un opuscule in-12 de 32 pp.
avec fig. sous ce titre : Discours sur une pièce
antique et curieuse du cabinet de Jacob Spon.....
représentée dans la planche suivante, Lyon,
1674, de l'imprimerie de Jacq. Faeton.

— Les mêmes recherches... nouvelle édi-
tion, augmentée de notes et de recher-
ches sur l'administration romaine dans
la Gaule lyonnaise, d'après les inscrip-
tions par L. Renier, des additions et
corrections écrites de la main de Spon
sur l'exemplaire de la Bibliothèque im-
pér. et d'une étude sur la vie et les ou-
vrages de cet antiquaire; par J.-B. Mon-
falcon. Lyon, imprim. de L. Perrin,
1858, in-8. de CLXJt et 404 pp. avec por-
trait, fac-simile et gra y. 22 l'r.

Imprimée au nom de la ville de Lyon.
— Histoire de Genève, 25930.

— De l'Origine des étrennes. Paris, de
l'imprimerie de Didot aîné, 1781 ,
in-18. 2 à 3 fr. [28099]

Un exemplaire impr. sur VÉLIN : 72 fr. d'Hangard et
Duquesnoy; 100 fr. d'Ourches; 52 fr. Chateaugi-
ron. 50 fr. Pixerécourt, et 99 fr. Le Chevalier, en
1857.

La 1'° édition de ce petit discours, impr. à Lyon,
1673, in-12, ne porte que les initiales du nom et de
la profession de l'auteur J. S. D. M. L'ouvrage a
été reproduit élagué et sous une autre forme, avec
des notes nouvelles dans les Recherches curieuses
du tnéme auteur, édition de 1683. Ces additions
font partie de la réimpression de l'Origine des
étrennes que M. Leber a placée dans un des vo-
lumes de sa Collection de dissertations, volume
dont il a été tiré à part deux exemplaires sur pap.
vél., sous ce titre :

RECUEIL de quelques pièces curieuses sur l'ori-
gine des étrennes, et diverses particularités de
cette coutume chez les Français (par Spon, le P.
Tournemine, etc. ). Paris, de l'imprimerie de
Benin (sans date), in-8. Un de ces exemplaires reL
en ntar. r. 40 fr. Nodier.

L'ouvrage de Spon a encore été réimpr. sous le titre
de Dissertation sur l'origine des étrennes, avec
des notes par Al***. Lyon, impr. de Barret, 1828,
in-8. de 28 pp.
RECHERCHES curieuses d'antiquités contenues en

plusieurs dissertations sur des médailles, bas-re-
liefs, statues, mosaiques et inscriptions antiques.
Lyon, Th. Amautry, 1683, in-4. fig. 6 à 9 fr.
[29251]

On a inexactement attribué à J. Spon l'ouvrage sui-
vant, dont il n'a écrit que la préface; le reste est
du P. Babin :

RELATION de l'état présent de la ville d'Athènes,
ancienne capitale de la Grèce, bâtie depuis 3400
ans, avec un abrégé de son histoire et de ses anti-
quités. Lyon, Louis Pascal, 1674, in-12 avec une
carte. [27936]

Cette relation est un de ces livres qui, n'ayant eu
qu'un faible débit dans leur nouveauté, sont peu
répandus, et qu'on a bien de la peine à trouver
lorsqu'on les cherche. La rareté en est cependant
plutôt relative qu'absolue. M. de La Borde, n'ayant
pu se procurer ce petit volume à Paris, l'a fait
réimprimer en 1854, parce qu'il n'en connaissait
que deux exemplaires existant en Europe; et pour-
tant M. Monfalcon lui a fait savoir depuis que la
bibliothèque de Lyon en possédait, à elle seule,
trois exemplaires en parfait état. Il en est souvent
de même pour des livres qui sont introuvables en
un moment donné, et dont on rencontre facilement
des exemplaires quand on ne les cherche plus
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(Noun. Spon, p. 174). Au reste, le tirage de l'édit,
annotée et publiée par M. de La Borde a été limité
à un très-petit nombre d'exemplaires.

— MISCELLANEA erudite antiquitatis in quibus Mar-
mora, statue, etc., hue usque inedita referuntur ac
illustrantur. Lugduni, 1685, in-fol. fig. 10 312 fr.
[29252]

Vend. 20 fr. m. r, d'Ennery. — Il y a des exempl.
sous la date de 1679.

SPONTONE (Ciro). Historia della Tran-
silvania registrata dal cavalier Ferdi-
nando Donno. Venetia, Sarzina, 1638,
in-4. [26435]

15 for. Butsch.

SPORTSMAN's Cabinet (the); or a correct
delineation of the various dogs used in
the sports of the field, including the ca-
nine race in general : consisting of a se-
ries of engravings of every distinct
breed (by John Scott) from original
paintings, taken from life (by P. Reina-
gle); to which is added a scientific dis-
quisition upon the distemper, etc., by a
veteran Sportsman. London, Hurst,
1803, 2 vol. gr. in-4. fig. 40 à 50 fr.
[10433]

Les planches de cet ouvrage sont bien exécutées.
Vend. 32 fr. 50 c. Huzard, et plus cher avec les
premières épreuves.

SPRENGEL (Kurt -Polycarp- Joach.).
Versuch Biner pragmat. Geschichte der
Arzneykunde, dritte Aufl. Halle, 1821-
28, 5 vol. in-8. 30 fr. [6493]

La première édition de ce bon 'ouvrage a paru de
1801 à 1803. Il y en a une traduction française par
A.-J.-L. Jourdan, Paris, 1815-20, 9 vol. in-8. y
compris la traduction de l'histoire de la chirurgie
(réannoncée en 1832), 36 fr.; et aussi en italien, par
Arrigioni, Venise, 1812-16, 11 vol. in-8., ou nou-
velle édition, avec une continuation, par Fr. Fres-
chi, Florence, 1839-42, 6 vol. in-8.

Il existe une continuation du texte allemand par le
D' Burkard Eble. Vienne, 1821-39, 2 part. in-8.

— GESCtttcHTE der Chirurgie. halle, 1805-19, 2 vol.
in-8. 20 fr. (7447)

— Historia rei herbaria, 4813. — Zur Kenntniss der
Gewlichse, 4821. — Von dem Baue und der Natur
der Gew;ichse, 4822 (voy. l'article LtNNtEUS). 

—Institutiones medica, 7077.

SPRETI (Desider.). De amplitudine, ever-
sione et restauratione urbis Ravenna li-
bri III, a Camillo Spreti in ital. idioma

Sponde (H. de). Cimetières sacrés, 22317.
Spooner. Voy. Shearjashub.
Sporschil (Jolt.). Geschichte der Deutschen, 26391.
Spotorno (G.-B.). Storia letteraria della Liguria,

30094.
Sportsman's dictionary, 10393.
Spottswood (J.). History of the Church of Scot-

land, 21524.
Spratt-(E.-G. ). and E. Frobes. Travels in Lycia,

20512.
Sprengel (A/.-C.). Mappemonde de J. Ribero, 19524.
Sprenger (A.). Das Leben des Mohammed, 28004. —

Catalogue of mss. of the king of Oudh, 31443.
Sprenger (P.). Thesaurus, 809.
Spreti (Cam.). Arte di comporre i mosaici, 29502.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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versi et notes illustrati. Ravenna,1793-
96, 3 vol. gr. in-4. fig. 24 à 36 fr.
[25652]

La première édition du texte latin de cet ouvrage a
été imprimée à Venise, per n/attheum Capcasam,
M. ecce. LXXXIX, die quarto septembris, in-4. de
24 If. non chiffrés, signat. a—c. Le recto do pre-
mier f. est blanc, le verso contient une dédicace à
Nicolao Foscaro. 6 fr. La Valliere, et annoncé sous
la date de 1488, et en mar. r. 30 fr. Libri. — Il y
en a une autre de Venise, Guerra, 1588, in-4.

SPRINGER (A.). Paris au xIIi • siècle,
traduit librement de l'allemand, avec
introduction et notes, par un membre
de l'édilité de Paris. Paris, A. Aubry,
1860, pet. in-8. 5, fr. [24143]

Dix-septième volume du Trésor des pièces rares
ou inédites. Il en a été tiré 400 exemplaires dont
22 sur pap. de couleur ou vélin, 8 fr. ; 6 sur pap.
de Chine, 10 fr., et 2 sur peau VÉLIN.

SPRY Bartlet. Autels, tabernacles et mo-
numents sépulcraux des xiv et xv • siè-
cles existant à Rome, publiés par MI.
Tosi et Becchio, avec un texte français,
italien et anglais, par M. Spry Bartlet.
Paris, ' Giroux et J"ialat, 1843, gr..
in-fol. avec 52 pl. gr. au trait. [9881]

SPURZHEIM (Gaspard). Voy. GALL (F.-
Jos.).

— Phrénologie, '7002.

SQUIER. The ancient monuments of the'
Mississipi Valley; comprising the re-
sults of extensive original survey and
explorations, by E.-G. Squier and E.-H.
Davis. New-York, 1848, in-4, fig.
[28567]

Ce volume se vendait 84 fr.

— Collection of-rare and original docu-
ments and relations, concerning the dis-
covery and conquest of America. Chiefly
from the spanish archives published in
the original, with translations, illustra-
tive notes, maps and biographical
sketches by E.-G. Squier. New-York,
B. Norton, 1860, pet. in-4. [20938]

Cette collection pourra contenir plus de cent ouvra-
ges. La première publication se compose de Carta
dirijida al red de Espana por el d" Don Diego de
Palacio, Oydor de la (teal audieneia de Guate-
mala. Ano 1576; Being a description of the an-
cient provinces or Guazacapan, lzatco, Cuscat-
Ian...

— MONOGRAPH of authors who have written of the
languages of central America, and collected Voca-
bulary or composed works in the native dialects
of that country. New-Yolk, 1860, in-8. (31750]

Il n'a été tiré que 100 exemplaires de cet ouvrage
curieux.

— Notes on central America, 21091. — Antiquities of
the state of New-York, 28577.

SSANANG	 502

SQUITINIO della libertà veneta, nel quale
si adducono anchè le ragioni dell' Impe-
rio romano sopra la città e signoria di
Venetia. Mirandola, per Giov. Benin-
casa, 1612, in-4. [25471]

Cet ouvrage lit beaucoup de bruit lorsqu'il parut, et
le sénat de Venise, l'ayant qualifié de séditieux, le
condamna au feu. On est peu d'accord sur son vé-
ritable auteur; car tandis que les uns attribuent le
Squitinio à D. Alphonse de la Cueva, alors ambas-
sadeur de la cour d'Espagne à Venise, Placcius le
donne à Marc Vesler, et Gassendo à Ant. Albrizzi.
Vend. 2 fr. 60 c. Galgnat; 40 fr. Chateaugiron;
17 fr. en 1829; 1 liv. 11 sh. 6 d. Heber; 3 fr. 75 c.
Boutourlin; 19 et 13 fr. Libri, en 1857. — L'ou-
vrage a été réimprimé en 1619, in-4., et ensuite
avec une autre pièce, sous la date de Colonia,
Martello, 1681, pet. in-12. On en a méme une tra-
duction française sous le titre d'Examen de la
liberté originaire de Venise, par Amelot de La
Houssaye, qui y a joint la traduction d'une ha-
rangue latine de Louis Helian, contre les Véni-
tiens, prononcée en 1510, le tout imprimé sous la
date de Ratisbonne, 1677, in-12, ou Amsterd.,
1683, et ensuite avec l'Histoire du gouvernement
de Venise du méme Amelot, Paris, Léonard,
1685, 2 tomes en 1 vol. in-8.

Le Squitinio a donné lieu aux deux écrits suivants
Tt5EODOR1 GRASWINCKELII libertas veneta, sive

Venetorum in se ac suns imperandi jus assertum
contra anonymum Scrutinii scriptorem. Lugd.-
Batav., 1634,in-4.

SQmrlNto della republica di Venetia, d'autore
incognito, squitinato da Rafaelo della Torre. Ge-
nova, Guasco, 1653, in-12.

SREE ou Shree Lulloo. Voy. NAIAYUN.

SRI DANDI. Data Kumara Chanta, or
adventures of ten princes ; a series of
tales in the original sanscrit. Edited by
H.-H. Wilson. London, 1846, in-4. de
23 et 202 pp. 20 fr. [16005]

— Voy. HARSITA (Sri).
SSANANG Ssetsen. Geschichte der Ost-

Mongolen und ihres Fürstenhauses ,
verfasst von Ssanang Ssetsen Chungtaid-
schi der Ordus; aus dem Mongolischen
übersetzt und mit dem Originaltexte,
nebst Anmerkungen , Erlauterungen
und Citaten aus anderen unedirten Ori-
ginalwerken herausgegeben von J.-J.
Schmidt. Saint-Pétersbourg, Gretsch,
1829, in-4. de xxii, 509 pp. et 1 f. d'er-
rata. [28269]

Vend. 43 fr. 50 c. Rémusat; 20 fr. Klaproth.
Ouvrage auquel M. Abel Rémusat a consacré quatre

articles dans le Journal des Savants, 1831. L'édi-
tion a été faite aux frais du gouvernement russe,
et elle contient les textes mongols impr. en leurs
propres caractères.

Nous citerons encore les Observations de M. Ré-
musat sur le méme ouvrage, 1832, in-8. de 88 pp.
extraites du Journal asiatique; l'Examen des
extraits de l'histoire des Kans mongols, par
M. Klaproth, 24 pp., et l'Extrait d'une lettre
de Dl. Schmidt à ce dernier, 8 pp. également
tirées du Journal asiatique.

Spruner (W. de). Historisch-geographischer Hand-
Atlas, 19648.

Spry (W.) and W.-E. Shuckard. British Coleoptera,
6037.	 •

Staal (M00 de), née de Launay. Lettres, 18841. —
Mémoires, 23899.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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STABAT (le) mater dolorosa, translate en
françoys selon le latin.

A Paris en la rue sainct Jacques
Translatay pour œuvres condignes
Ceste oraison le lour de Paques
Attendant qu'on sonnast matines.

- pet. in-8. de 8 ff. [ 13600]
Vend. 17 fr. en mai 1824; 19 fr. Nugent; 30 fr. mar.

r. en 1841 ; 120 fr. mar. n. Nodier.

STABILI d'Ascoli (Fr. de). Voyez CECCO

d'Ascoli.
STABILI111ENTA Rhodionum milittml.

(absolue anni et loci indicatione impres-
sa), ln-fol. goth. [21979]	 '

Ce volume, qui parait avoir été imprimé vers le com-
mencement du xvi e siècle, contient, sous un titre
ou sommaire latin, la traduction française des
Stabilimenta rédigés en latin par CAOORSIN (voy.
ce nom).

Cette traduction est précédée de deux pièces latines,
savoir : 1° un arrété de Pierre d 'Aubusson, daté de
Rhodes, le 5 août 1493, par lequel il ordonne la tra-
duction française des Stabilimenta; 2° une bulle
du pape approuvant cette traduction; et enfin
la table des statuts. L'exemplaire vu par nous se
compose de 125 II. non chiffrés, sous les signat.
A—P par 8 et Q par 5. La première page est en-
tourée d'une jolie bordure gravée sur bois, sans
autre intitulé que ces deux lignes : Exordium
in volume,' stabilimentoltlthodionfi sacri
ordinis hospitalis sûcti iohûnis iherosotimitani.
Le verso du dernier f. porte 33 lign. suivies du
mot Finis, au-dessous duquel sont les lettres P. 1..,
qui sont probablement les initiales de l'imprimeur
Petit Laurens, à Paris, ou celles de Pierre Levet.

Un exemplaire aux armes du duc de Roxburghe a été
vend. 1 liv. 1 sh. B. licher, et 100 fr. Giraud.

Ce recueil doit étre la méme chose que le Livre des
establissements et statuts des chevaliers llho-
diens, traduit du latin, que Du Verdier cite deux
fois (I, pp. 48 et 205) , et qu'ont cité d'après lui
Maittaire, Panzer et autres.

— STABILIMENTA militmn sacri ordinis divi Joannis
Bierosolymitani. Impressa Salamanticte, a Jo.
Junta, 1534, in-fol. Vend. 16 sh. Heber.

STACKELBERG (0.-M. baron de). Vues
pittoresques et topographiques de la
Grèce, dessinées par lui, et lithogra-
phiées par les meilleurs artistes. Paris,
Ostervald , 1829-38, 2 vol. in-fol.
324 fr. — Pl. sur pap. de Chine, 450 fr.
Prix qui ne se soutiennent pas. [20452]

La première partie de cet ouvrage est consacrée au
Péloponèse, et renferme 68 vues dont 15 doubles
et 11 vignettes; la seconde, qui a pour objet la
Grèce septentrionale, se compose de 61 vues, dont
12 doubles et 11 vignettes. Le texte a paru de deux
manières, savoir, en allemand et en français. Ce
dernier est une traduction du premier (de M. de
Stackelberg), il a été retouché par plusieurs per-
sonnes. L'auteur avait déjà publié:

DER APOLLO-TEMPEL zu Bassae in Arkadien, etc.;
c'est-d-dire, Le temple d'Apollon à Bassai en Ar-
cadie, et les sculptures qui y ont été trouvées par
le baron de Stackelberg. Borne, 1826, gr. in-fol.
de 147 pp., avec 31 pl. et 6 vignettes. 44 thl. [29371]

Le premier volume du grand ouvrage du baron de
Stackelberg a été critiqué dans deux articles ano-

Stack (G.). Grammar of the sindhi language, et Dic-
tionary enghish and sindhi, 11681.

nymes de Raoul Rochette, insérés clans le journal
l'Univers du 6 janvier et du 16 mars 1829, et la
même année il a paru une réponse à ces critiques
sous ce litre : Quelques mots sur une diatribe
anonyme intitulée : De quelques voyages récents
dans la Grèce..., Paris, H. Féret, 1829, gr. in-8.
de 23 pp. avec une figure allégorique sur le titre.
Cette réponse serait du baron lui-ménne, ou de M. de
Briindsted, selon M. Quérard, qui en a donné un ex-
trait dans sa France littéraire, tome VIII, p. 99.

— Die Gri ber der Hellenen, in Bildwer-
ken und Vasengemàlden, mit 80 Kupfer-
tafeln, von Stackelberg. Berlin, Reimer,
1837, gr. in-fol. de 80 planch. 24 thl.

101 fr. Raoul Hachette, n° 2511.

STACKELBERG (Ern.). Le Caucase pit-
toresque, dessiné d'après nature par le
prince Grégoire Gagarine, avec une in-
troduction et un texte explicatif par le
comte Ernest Stackelberg. Paris, Gide
et Baudry, 1857, gr. in-fol. [28051]

Album composé de cent pl. lithogr. à deux teintes, en
couleur et sur pap, de Chine. lia paru en vingt li-
vraisons, au prix de 20 fr. chacune.

STACKHOUSE (Th.). New history of the
holy Bible. London, 1744, or 1752, or
1773, 2 vol. in-fol., avec 104 fig. [283]

Quoique fort estimé , cet ouvrage n'est pas cher
parce qu'il a été plusieurs fois réimprimé : 24 à
36 fr. La nouvelle édition de Londres, 1817, en
3 vol. in-4., augmentée par Vévéque Gleig, n'a

• d'autres planches que des cartes.

STACKHOUSE (John). Nereis britannica,
continens species omnes fucorum in in-
sulis britannicis crescentium; cum de-
scriptione latina et anglica necnon ico-
nibus ad vivum depictis. Bathonia ,
1801, in-fol., avec 24 pl. 20 à 30 fr.
[5380]	 •

Londdes donne à cette monographie la date de 1795;
le texte est en latin et en anglais. H y a du même
ouvrage une édition d'Oxford typis Cotlingwood,
1816, in-4. avec 20 pI.

STADEN (Hans). Warhaftig Historia (sic)
und Beschreibung eyner Landschafft der
wilden, nacketen, grimmigen , Men-
schenfresser Leuthen , in der newen
Welt America gelegen... im land zu
Hessen unbekant... da sie Hans Staden
von I3omberg auss Hessen durch seine
cygne Erfarung erkant und yetzo durch
den Truck an Tag gibt. Marburg, bei
Andres Iiolben, 1557, in-4. de 8 fr.
prélimin. et 81 ff. non chiffrés, sign.
a—v, fig. sur bois. [21084]

Relation curieuse et authentique ornée de figures sur
bois et d'une carte du Brésil. On doit trouver à la
fin la description des moeurs et usages des Tupin
Libas, desquels l'auteur a été le 'prisonnier; mor-
ceau qui manque quelquefois. Vend. 21 fr. mar.
Bmtzel. L'édition (dont il y a des exemplaires datés
de Franef.-am-Maya durch Weygand Han,
1556), fut publiée avec une préface du professeur
Jean Dryander, vulgairement nommé Eychman ,
qui avait été chargé d'en retoucher le style. (Por-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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tée à 200 fr. dans le catal. de Tross, 1861, n° V, ar-
ticle 856, et 5 90 fr. dans le catal. du même, en
1862 ) On en donna ensuite une traduction flamande,
Anvers, 1563, in•8. fig. sur bois. Vend. 19 sh. mar.
bl. Heber. Enfin, en 1592, les frères de Bry en in-
sérèrent une traduction latine dans la troisième
partie de leur collection des Grands voyages, oh
l'auteur de cette traduction (dont le vrai nom est
Adam Leonicer) est nommé Teucrius Annwus Pri-
valus Coichanles, po. et med. (poète et médecin).
Voy. Struvius-Meusel, Biblioth. histor., tome Ill,
part. n , pp. 49-50; Mémoire de Camus, pp. 56-61,
et Biblioth. he ber., t. VI, n° 442.

STADZLAGH. Swerikes Riges Stadzlagh.
Stockholm, Ign. Meurer, 1617 (in fine
1618), in-fol. de 95 ff. [3120]

Édition rare, dont Ebert cite trois exemplaires sur
VÉLIN. — Notre Bibliothèque impériale possède un
exempt. impr. sur VÉLIN des Swerikes Landz-
Lagh, publ. en 1608 par ordre du roi Charles IX,
et impr. à Stockholm par Ign. Meurer, en 1621,
in-fol. de 3 et 96 IT. — Ces deux recueils de lois
suédoises ont été trad. en lat., et expliqués par
Jean Loccen ou Loccenius, Ilolmiw, 1672, 2 part.
en 1 vol. in-fol. Vend. 16 for, Meerman.

STAEL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Ger-
maine Necker, baronne de). Ses OEuvres
complètes, publiées par son fils, précé-
dées d'une notice sur le caractère et les
écrits de Mme de Staël, par N ine Necker
de Saussure. Paris, Treuttel, de l'im-
prim. de Crapelet, 1820, 17 vol. in-8.
40 à 50 fr., et plus en pap. vél. [19162]

11 s'est fait clans le mémo temps une autre édition en
17 vol. in-12.

— OEUVRES complètes et œuvres posthumes de la
même. Paris, P. Didot, 1836, 3 vol. gr. in-8.
28 fr.

Nous indiquons dans notre table (3799, 17252, 17253,
18113, 23938, 26398) les principaux ouvrages de
cette femme célèbre. Les œuvres de son fils ont
paru sous le titre suivant :

OEUVRES diverses de M. le baron de Staël, pré-
cédées d'une notice sur sa vie, par M œ0 la duchesse
de Broglie, sa sœur, et suivies de quelques lettres
inédites sur l'Angleterre. Paris , Treuttel et
W.iirtz, 1829, 3 vol. in-8.

STAFFORD (Thomas). Pacata Hibernia.
Ireland appeased and reduced, or an
historie of the late warres of Ireland...
under the government of George Carew,
knight, etc. (1599-1602). London, by
Aug. Malhewes, 1633, in-fol. de 6 ff. et
391 pp. [27515]

Edition rare et recherchée, qui doit contenir 2 portr.
(la reine Elisabeth et G. Carew) , et plusieurs cartes,
dont la première (Munster) manque souvent, ou
est remplacée par une copie moderne. Ce volume
se paye de 5 à 6 liv. en Angleterre, et l'exempt de
Mac-Carthy, quoique imparfait, a été vend. 51 fr.—
Réimpr. à Dublin, en 1810, en 2 vol. gr. in-8. (et
aussi in-4.), avec la copie des deux portr. et des
cartes.

STAGI anconitano (Andrea). Opera inti-
tolata Amazonida, la quai tracta le grà

Stadlln (Fr.-K.). Topographie des Cantons Zug,
25929.

Staehlin. Anecdotes originales de Pierre le Grand,
27771.

Bataglie e Tritimphi che fece (sic) Queste
Done Amazone. Venetia (senza stam-
patore), 1503, in-8. [14697]

Édition fort rare, dont un exemplaire en mar. r.,
d'abord mal annoncé sous la date de 1502, a été
vend. 5 liv. 5 sh. Hibbert; ensuite, sous sa véri-
table date, 4 liv. 6sh. fleber; 196 fr. Nodier; 201 G.
Libri; 39 fr., avec le titre refait, Riva.

Ce volume est de format in-8. et non pas in-4., comme
nous l'avions dit, et comme le répète Molini, p.156.
Il a effectivement 125 ir., car le chiffre LXXx est
répété. Ces feuillets sont cotés de t à cxxtv, sous
les sign. A—Qui. Le titre ci-dessus est imprimé en
lettres goth., et le texte en caractères romains. A la
fin se lit cette souscription : Qut finisse le Aspre

.Bataglie de le Dole Amazone. Stampato in Ve-
netia..,.. Net Anno del Signore te. acecc. nt. Adi
xviI Zenaro. Il y a au commencement une fig.
sur bois représentant les Amazones et les guerriers
qui les combattent.

— La Amazonida. Venetia, Matt. Paga-
no (senz' auno), in-8., sign. A=E, fig. sur
bois.

Édition à 2 col., impr. avec des caract. detni-goth. et
d'une forme singulière. Elle doit étre un peu moins
ancienne que la précédente, car le texte en a été
corrigé par l'auteur et offre des différences sen-
sibles avec le texte primitif. 12 fr. salle Silvestre.
en 1842, et en mar. r., avec quelques feuillets rac-
commodés, 40 fr. Libri.

STAHL (Geor.-Ern.). Theoria medica
vera, physiologiam et pathologiam e
naturaa et artis fundamentis sistens,
cum praefatione Junkeri. Halée, 1737,
in-4. [6638]

Bonne édition de cet ouvrage estimé; es exempt. en
sont très-rares: 36 fr. Bosquillon, mais moins de-
puis. — L'édition de Halle, 1708, in-4., a la même
valeur à peu près. — Celle de Leipzig, 1831, 3 vol.
in-12, donnée par L. Choulant, coflte 12 fr. 50 c.

La Theoria medica a été traduite en allemand par
ldeler. Berlin, 1831-33, 3 vol. in-8.

— SILENI Alcibiadis, i. e. Ars sanandi cum expec-
tatione, opposita arti curandi nuda expectatione:
satyra harveana, etc. Offenbaci, 1730, pet. in-8.
[7127]

On place ordinairementà côté de ce volume : Gedeo-
nis Ilarvei ars curandi morbos expectatione,
Offenbaci, 1730, pet. in-8. Les deux, 10 à 12 fr.

L'Ars sanandi cum expectatione a été réimprimé à
Paris, 1730, pet. in-8.

— CGLLEGIUM casuale, sic dictum minus, etc. Svid-
nitii, 1734, in-4. [6639]

Volume recherché et devenu rare. 15 fr. Baillière.
— DISSERTATtONES medicœ, turn epistolares, turn

academicte. hala:-Alagd., 1707 et ann. seqq., in-4.
[6640J

Recueil composé d'une grand nombre de thèses et
autres pièces séparées. Vend. en 8 vol. 48 fr. Ba-
ron; en 4 très-gros vol., 56 fr. 50 c. Le Clerc, en
1808; en 11 vol., 103 fr. 50 c. Bosquillon, et moins
depuis.

— Fundamenta chymite, 4388.
— OEUVRES médico-philosophiques et pratiques de

G.-E. Stahl, traduites et commentées par T. Blondin,
soigneusement revues sur le texte, augmentées d'ar-
guments et de réflexions philosophiques et médi-
cales, par M. L. Boyer, contenant enfin de remar-
quables travaux inédits de M. Tissot. Montpellier,
Patras, et Paris, J.-B. Baillière, 1859 et ann.
suiv., in-8.

Magnelli (C. J.) Samlade Skrifter, 15694 et 19327.
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Cette traduction devait former huit volumes, mais il
n'en a encore paru que trois (le 2e , le 3 e et le tie).
Le t. ter sera publié le dernier.

STAHL (J. Hetzel, sous le nom de). Scè-
nes de la vie privée et publique des ani-
maux ; vignettes par Grandville : études
de moeurs contemporaines, publiées
sous la direction de M. P.-S. Stahl,
avec la collaboration de MM. de Balzac,
L'Héritier (de l'Ain), Alfred de Musset,
Paul de Musset, Ch. Nodier, etc. Paris,
J. Hetzel, 1842, 2 vol. gr. in-8. [3736 ou
17959]

Ouvrage d'une originalité piquante. 30 fr.

STALBARTT (Marmaduke). Naval ar-
chitecture, or the rudiments and rules
of ship building, exemplified in a series
of draughts and plans, with observa-
tions tending to the further improve-
ment of that important art. Third edi-
tion. London, Jos. Taylor (1829?), pet.
in-fol., et un atlas pour les pl. [8473],

Les deux premières éditions de cet ouvrage arriéré
sont de 1781 et 1787, in-fol. Elles ont peu de valeur.

STAMFORD-Raffles. Voy. RAFFLES.

STAMLER. Dyalogus in modum comici
dramatis formatus a Johanne Stamler
prespitero (sic) succinte digestus, de
Tartarorum, Saracenorum , Tu rcorum ,
Judeorum, 'et gentiliumsectis et religio-
nibus, ac eorumdem confutatione. (au
verso du 32 e f.) : ImpressumAugusta3;
per Erhardum Oglin et Jeorgium
Nadler, cura, correctione et diligen-
tia... Wolfgangi Alttinger presbiteri,
anno... 1.50 d. 8 die 22 mensis maij...
in-fol. de XXXII ff. chiffrés, non com-
pris le titre, plus 2 iI. de table. [16129]

Ouvrage en prose sur le frontispice duquel se lisent
des vers de Locher. 15 fr. non rel. Libri-Carucci,
et 1 liv. 10 sh. le même, en 1859.

STAi1ILERNO (Giov.). Dialogo de le sette
de diverse genti, e de le diverse reli-
gions del mondo. Vinegia (senz' anno),
pet. in-8. [19629]

Ce livre est un traité de géographie dialogué, divisé
en 12 actes, mais qui n'appartient cependant pas au
théàtre. 31 fr. m. olive, Libri.

STAMPA (Gaspara). Rime. Venetia,
Plinio Pietrasanta, 1554, in-8. [14541]

Edition rare, et surtout en Gr. Pap. Ces poésies esti-
mées ont été réimprimées con altre alcune di Col-
laltino e di Vinciguera Collalto, e di Baldassare
Stampa, par les soins de Louisa Bergalli, Venezia,
Placentini, 1738, in-8., avec portr. ; volume dont il
y a des exempt. tirés in-4.

Stahl' (A.). Aristotelia, 3386.
Stainton (H.-F.). The Tineina, 6174.
Stair (G.). Law of Scotland, 3097.
Stalder (F.-G.). Schweizerisches Idiotikon, 11254.
Stamm (Fr.-Lud.). Ulfila, 11271,
Stamm (Pli.). Jeu des échecs, 10490.

STAIIIPART et Ant. de Brenner. Prodro-
mus, sive prwambulum reserati magni-
ficentiae theatri picturae imperatoris, etc.
Vienna', 1735, in-fol. [9418]

Recueil de 30 feuilles de gravures, contenant le cata-
logue figuré des tableaux de l'empereur d'Autriche,
avec une préface latine et allemande. Vend. 102 fr.
Mariette; 25 fr. Hubert.

STANFIELD (Clarkston). Views on the
Moselle, the Rhine and the Meuse. Lon-
don, 1838, gr. in-fol. [26568]

Trente lithographies : 2 liv. 5 sit. ; — color. et mon-
tées, 5 liv. 5 sh. et plus.

— Scotland delineated by Stanfield, D.
Roberts, G. Cattermole, Harding, Nash,
etc., with description by Lawson. Lon-
don, 1854, 2 vol., atlas in-fol. [27388]

Quatre-vingt-dix lithographies teintées. 10 liv. 10 sh.

STANHOPE (John Spencer). Topography
illustrative of the battle of Platea. Lon-
don, Murray, 1817, in-8., avec un call.
de pl. in-fol. 12 à 18 fr. [22848]

— OLYMPIA, or topography illustrative of the plain
of Olympia, and of the ruins of the city of Elis.
London, Bodwell, 1824, in-fol. max. de 76 pp.,
avec 17 pl. et cartes. 24 à 30 fr., et plus avec les
pl. sur pap. de Chine. [22849]

— TOPOGRAPHICAL sketches of Megalopolis, Tanagra,
Aulis and Eretria. Leeds, 1831, in-fol., fig. [22850]

STANIHURSTUS (Richardus). De rebus
in Hibernia gestis libri quatuor: accessit
his libris hibernicarum rerum appen-
dix, ex Silvestro Giraldo Cambrensi col-
lecta, cum ejusdem Stanihursti adnota-
tionibus. iintuerpiœ, Chr. Plantinus,
1584, in-4. [27500]

Livre peu commun , et qui est recherché en Angle-
terre: 21 fr. 50 c. Saint-Martin; 2 liv. mar. Han-
rott; 10 sh. 6 d. Heber; 1 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

De VITA S. Patricii, Ilibernia: apostoli, libri duo,
nunc primum in lucem editi, auctore Richardo
Stanihurs. Antuerpive, ex ogle. Christ. Plantini,
1587, pet. in-8. de 86 pp. et 1 f. pour le privilege.
[22238]

Un exemplaire en mar. et annoncé comme extrê-
mement rare, 4 liv. 4 sh. Ilanrott.

STANLEY (Th.). The History of philoso-
phy. London, 1743, in-4. portr. 12 ù
15 fr. [3293]

C'est la quatrieme et la meilleure édition d'un ou-
vrage qui a été longtemps fort estimé, mais qui
maintenant est moins recherché: vend. 1 liv. 13 sh.
Reber. On en cite une édition de Loud., 1784, in-4.
La première, Lond., 1659-60, 4 part. en 1 vol.
in-fol., et la 2 e et la 3e de 1687 et 1701, aussi
in-fol., sont à peu près du même prix que la qua-
trième. — On l'a fait traduire en latin sous ce
titre :

IIISTORtA philosophic:, ex anglico sermon in

Stanbury (Howar de). Expedition to the valley of
Lake of Ulach, 21037.

Slancovfch (Pietro). Biografia dell' Istria, 30497.
Stanhope (Ph.-Henri). Life of the great Condé,

23795. — history of England, 27025.
Stanhope (lord). Will. Pitt, 27032.
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latinum translata, emendata et aucta (a G. Olea-
rio). Lipsia, 1711, 2 vol. in-4. 10 à 12 fr.

STANLEY (H.). Rouman anthology, se-
lections of rouman poetry, ancient and
modern. Hertfort, 1857, in-8., avec
illustrations. 24 fr. [15911]

STANNEFORD. Voy. STAUNDFORDE.

STANZE di diversi illustri poeti, nova-
mente raccolte da Lod. Dolce. Vinegia,
Gabr. Giolito, 1553, in-I2. [14445]

Première édition de ce recueil, dans laquelle se
trouve, pp. 272 et suiv., le poème de Transillo,
intitulé: Il Vendemmiatore, que l'on a omis dans
plusieurs réimpressions : vend. 10 sh. Pinelli.

— Parte prima delle stanze di diversi poe-
ti, raccolte da Lod. Dolce. Vinegia,
Ciolito, 1556, ovvero 1563. = Stanze
di diversi, ecc., parte seconda, raccolte
da Ant. Terminio: Vinegia, Giolito,
1564, ovvero 1572, 2 vol. in-12. 8 à
12 fr.

Il y a plusieurs réimpressions de ces deux volumes
qui ont à peu près le même prix; cependant l'édi-
tion de 1590 est la moins complète.

STANZE amorose sopra gli horti delle
donne, ed in lode della menta: la caccia
d' amore del Bernia; ed altre stanze di
diversi autori. Venetia, 1574, pet. in-12
de 48 ff., dont les deux derniers sont
blancs, avec fig. sur bois. [14940]

Volume rare, dont le premier ouvrage n'est autre
chose que le petit poème connu sous le nom d'Il
Vendemmiatore (voy. TAxsILLOl. Vend. en m. r.
12 fr. Bonnier; 30 fr. Mac-Carthy; 47 fr. Nodier;
16 sh. mar. N. Heber; 29 fr. mar. v. Libri; 70 fr.
mar. viol. Riva.

Les deux premières pièces de ce recueil ont d'abord
été impr. séparément sous les titres suivants:

STANZE di cultura sopra gli horti de le donne,
stampate nuovamente, et historiate. (senza luogo
e nome di stampatore), ai. D. xxxvit, pet. in-8. de
16 ff. non chiffrés, lettres italiques, fig. sur bois.

STANZE in lode de la menta, a le belle e cortesi
donne. (senza luogo e stampatore) , at. D. xxxviij,
pet. in-8. de 16 ff. non chiffrés, dont un blanc,
sign. A—D, lettres italiques, fig. sur bois.

Les figures de ces deux opuscules, soit comme des-
sin, soit comme gravure, sont d'une exécution re-
marquable; voilà pourquoi, peut-être, un exem-
plaire a été vendu 55 fr. en 1843. Le second opus-
cule seul, 18 fr. 50 c. mar. r. Libri; 20 fr. Riva.

— Voy. DIALOGO dove si ragions, ecc. Voy. SCIARIIA.

STANZE della festa di Ottaviano impera-
dore limita (senza nota), in-4. de 4 II. à
2 col. de 42 lig.

Opuscule en octave impr. en caractères romains vers
1500. Il est orné de plusieurs bonnes gravures sur
bois (Molini, n" 327). 60 fr. mar. 1'. Libri. Il en a
été fait plusieurs réimpressions (voy. col. 1117 de
notre te vol.).

STAPFER (Phil.-Alb.). Voyez VOYAGE
pittoresque de l'Oberland.

Stanley (A.-P.). Sinai and Palestine, 28026.

Stapleton (A.-G.). Life of Canning, 27050.
Stapleton (Th.). Magni Rotuli Scaccarii Normaniæ,

24318. — History of Th. Moore, 30888.
Starck (le B. de). Entretiens philos. sur la réunion

des communions chrétiennes, 2135.
Starekie'(T.). Laws of evidence, 3070.
Stark (Carl.-Ben.). Geschicbte... des hellenischen

Orients, 22841.
Stassart (le baron de). OEuvres complètes, 19187.

State papers, 26905. — of the United States, 28538.
Statistical view of the public library, 31143.
Statistique de la France, 23153.

— STATIUS	 510

STAPLETONI (Thomas) Opera qua extant
omnia, partim antea anglice scripta,
nunc primum studio doctorum virorum
anglorum latine reddita, cum vita auc-
toris a Henr. Hollando scripta. Pari-
suis, 1620, 4 vol. in-fol. [1203]

Ces quatre volumes de controverses sont rares, et
les catalogues anglais les portent à 10 ou même
à 12 liv. sterl.

— TUES TI1031/E, seu de S. Thoune apostoli rebus
gestis, de S. Thoma (Becket) et de Thoma Moro.
Duaei, 1688, pet. in-8. avec un portr. de Th.
Morus. Livre recherché en Angleterre, 12 à 15 fr.

— Mélanges, 19193.

STAPPAERTS (F.). Voy. STROORAN.

STARCKIUS. Specimen sapientia Indo-
rum veterum, id est, Liber ethico-poli-
ticus pervetustus ; nuncprimum grace
prodit, cum versione latina, opera Seb.-
Gott. Starkio. Berolini, 1697, pet. in-8.,
4 à 6 fr. [3781]

Imitation des fables de Bidpay. Vend. 10 fr. mar. r.
d'Hangard.

STARICONIUS (Joannes). Voy. HomEnt
Batrachomyomachia.

STAROVOLSCI (Sim.) monumenta Sar-
matarum. Cracov., 1655, in-fol. [27816]'

Recueil d'épitaphes qui se trouvaient dans les églises
de Pologne au temps où vivait l'auteur. C'est un
ouvrage très-estimé, et dont les exemplaires sont
rares : vend. 36 fr. Le Marié.

STATE (the) of France. Voy. EVELYN.

STATIUS (Publius Papinius) Opera, id
est, Thebais, cum interpr. Placidii Lac-
tantii; Achilleis, cum recollectis tradi-
tis a Domino Francisco Maturantio (seu
llatarancio) perusino; Sylvarum lib. V,
cum commentario Domitii Calderini.
Romæ, 1475, in-fol. [12541]

Quoique Orlandi, Maittaire, et d'autres bibliographes,
aient indiqué cette édition comme exécutée à
Rome en 1475, il est très-douteux qu'elle ait été
impr. dans cette ville, à cette époque; et nous
croyons, au contraire, que ces auteurs ont voulu
parler d'une édition sans date, impr. vers 1480 (in-
diquée et décrite dans le ter catalogue de Cre-
venna, tome III, p. 234), avec signat. de a-4, pour
la Thébaïde, et de A—L, pour l'Achilléide et les
Sylves; cela est d'autant plus vraisemblable, qu'on
voit, en effet, à la fin de cette dernière, deux sous-
criptions datées de Rome, entendis sextilibus
ai. cacC. Lxxv; souscriptions relatives à la compo-
sition du commentaire de Calderin, et non point à
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l'époque de l'impression de l'ouvrage. De Bure, en
reproduisant cette annonce inexacte dans sa Biblio-
graphie, n° 2800, y a ajouté la souscription de
l'édition des Sylves de Stace, avec les commen-
taires de Calderin, véritablement impr. à Rome,
par Pannartz, en 1475, et il a confondu de cette
manière les Sylves de 1475 avec l'édition sans date
du Stace entier. D'après ce que nous venons de
dire, l'édition de 1483, in-fol., serait la première,
avec date, dans laquelle les trois ouvrages de
Stace se trouvent réunis. L'édition, sans date, qui
fait l'objet de cet article, a été vend. 20 for. Meer-
man.

— Statif Thebaidos libri XII, et Achilleidos
libri II. (absque nota), in-fol.

Edition très-ancienne, exécutée en caract. romains,
sans chiffres, réel. ni signat., à longues lignes, au
nombre de 37 (dans la Thébaïde; 36 dans l'Achil-
leide) sur Ies pages qui sont entières. On trouve
en tête du vol. 11 ff., dont le premier commence
ainsi: (T)hebe, ut ail ysydorus solinus de se-
gionibus, etc. Vient ensuite la Thébaïde (qui com-
mence après un préambule de 12 vers), If. 12-149;
puis l'Achilléide (en 16 ff.), précédée de 8 ff. qui
contiennent une espèce de commentaire commen-
çant par cette ligne : q; litigiunt super porno
aureo inter deas fuerit, ff. 150-173. Le volume
finit au 32e vers du dernier f. verso, de cette ma-
nière :

Et memini meminisse iuttat scit cetera mater.

Cette description est celle de l'exempt. vendu 480 fr.
La Valliere; elle se rapporte à celle qu'on donne du
méme livre Clans la Biblioth. spencer., II, n° 439,
excepté que dans l'exemplaire du noble bibliophile
anglais, le morceau de 8 ff. qui se rattache à l'Achil-
léide est placé au commencement du volume, et
qu'il y a de plus un f. blanc après ces 8 ff. et deux
autres IT. blancs entre la Thébaïde et le second
poème. M. Dibdin a fait les observations suivantes
sur cette édition : les caractères en sont rudes et
peu usités, tenant le milieu entre ceux de Sweyn-
heym et Pannartz et ceux de G. Laver; les i man-
quent généralement de points, la lettre capitale Q
(avec un point au milieu) est d'une forme singu-
lière; enfin l'aspect de ce livre accuse l'enfance de
l'art et l'inexpérience de l'imprimeur.

— Thebaidos libri XII et Achilleidos lib.
duo. (absque nota), in-fol.

Autre édition, ancienne et très-rare, imprimée en
caractères romains, sans chiffr., réel. ni signat.;
elle commence au verso du 1°' f. par les 12 vers,
qui sont aussi à l'édition précédente : sur le recto
du second f. commence la Thébaïde, avec un inti-
tulé en lettres capitales ainsi conçu :

P. Papinii. Statu. Svrcvli. tltebai-
dos liber primes incipit.

Les deux premiers vers sont imprimés en 4 lignes,
à cause de l'espace blanc laissé pour la première
grande lettre.

Le premier poème finit au recto du 139 0 f. par les
mots : Deo aralias. L'Achilléide commence sur le
recto du f. suivant, après 12 vers prélimin., par
un intitulé d'une ligne, en capitales; les deux pre-
miers vers y sont aussi impr. en 4-ligne,s. Ce der-
nier poème est terminé sur le recto du 26 0 f. par
les trois vers:

hactenus annoq, confites elementa meorum
lt mentini: memittisse ittuat, scit cætera mater.
Aura silet. puppis currens ad fitora ,(etfit.

Chaque page entière a 36 fig. (Biblioth. spencer.,
t. 11, p. 368).

La Thébaïde seule, vend. 3 liv. 15 sh. Heber.

—P. Papinii Statii Thebais, cum Placidii
Lactantii interpretatione : Achilleis ,
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cum recollectis Fr. Mataracii : Sylvæ,
cum commentario Domitii Calderini,
Domitii commentarius in Sappho Ovi-
dii, etc. Venetiis, Octavius Scotus, 4
non. Dec. 1483, in-fol, de 230 ff. non
chiffrés (le t er en blanc), sign. A—T
et a—n.

Première édition, avec date, où les trois ouvrages de
Stace se trouvent réunis : 1 liv. 10 sh. nt. r. Heber.
Celle de Venise, Jac. de Paganinis, 24 décembre
1490, in-fol. (12 fr. La Valliere), en est la réim-
pression. Dans l'une comme dans l'autre se re-
trouve la date de Rome, 1475.

Les autres éditions de Stace, imprimées à la fin du
xv e siècle, sont à bas prix. — Celle de Venise, per
Barth. de Zunis, 1494, in-fol. de 203 ff., a cepen-
dant été vend. 1 liv. 10 sh. (m. bt.) Heber.

—Sylvarum libri quinque; Thebaidos li-
bri duodecim; Achilleidos duo. Vene-
tiis, in ædibus ,Ildi, mense /Ivgvsto,
M. DEI. in-8.

Edition dont on trouve difficilement des exemplaires
bien conservés. Elle contient 256 B. non chiffrés
(le 72e blanc), pour Stace, et 39 ff. pour la partie
intitulée : Orthographia et Plexus dictionum grce-
carum apud Statturn, plus un f. pour l'ancre.
Vend. 18 fr. mar. r. La Valliere; 48 fr. mar. r.
Chénier; 1 liv. 3 sh. Sykes; 1 liv. 4 sh. Libri, en
1859; et un bel exemplaire avec ornements peints,
80 fr. Costabili; un autre en mar. r., avec le nom
et la devise de M. Laurin, 195 fr. Solar. Un exem-
plaire sur 'atm se conserve au British Museum.

— SYLVARtISI lib. V, etc. Venelüs, in redit). Aldi, etc.,
1519, in-8. de 294 If. et 2 pour la souscription et
l'ancre.

Réimpression de l'édition de 1502, corrigée, et avec
une nouvelle préface de Fr. d'Asola. Vend. 8 sh.
Pinelli; 20 fr. mar. bl. Chardin; rel. à compart.,
2 liv. llibbert; autres, 12 sh. et 16 sh. Heber; 15 fr.
Renouard.

— STATII Opera. Paristis, Sim. Colinteus, 1530, in-8.
de 263 et 36 R.

Copie de la seconde édition aldine, avec Orthogra-
phia et flexes diclionum: 3 à 4 fr. en 1804.

Vend. 10 fr. mar. N. dent. Renouard; 5 Bor. Meer-
man.

— OPERA, ex recens. et cum notis J.-Fred. Gronovii.
Amstelod., Lud. Etzevirius, 1653, in-24. 3 à 6 fr.

— QuE EXTANT: Casp. Barthias recensuit et animad-
versionibus locupletissimis illustra vit : inspersis ad
Thebaida et Achilleida commentariis ac glossis ve-
terum, hactenus bonam.partem ineditis, et scho-
liaste Lutatio multis lotis corruptis castigato; cunt
quatuor indicibus. Cygnece, J. Scheibitts, 1064,
3 tom. en 4 vol. in-4.

Quoique cette édition soit imprimée sur fort mauvais
parier, on la recherche à cause du commentaire
qui l'accompagne : 20 a 25 fr. ; vend. 35 fr. Vit-
toison, et eu pap. fin 1 liv. 17 sh. Reber.

— OPERA, coin notis variorum, illustr. a Joli. Veen-
husen. Lugd.-Balavor., ex ollicina ltackiana,
1671, in-8.

Édition assez recherchée: 10 à 15 fr.; vend. 48 fr.
broché Firmin Didot; 51 fr. m. doublé de mar.
Larcher.

— Opera, interpretatione et notis illustra-
vit Claud. Beraldits, ad usum Delphini.
Luteti e-Parisior., L. Roulland, 1685,
2 vol. in-4.

Cette édition qui, sous le rapport littéraire, a pest de
mérite, est, après Ciceronis opera pitilosophica
(édition originale), le livre le plus rare de la col-
lection Ad alum; et cela provient sans doute de ce© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— La Tebaide di Stazio, trad. in versi da
Selvaggio Porpora. Roma, 1729, pet.
in-fol. 10 à 12 fr.

Cette traduction, qui tient un rang distingué dans la
poésie italienne, est du cardinal Cornelio Bentivo-
glio, ici sous un nom supposé; elle a été réimpri-
mée à Milan, Clans le Corpus poetarum, in-4. (voy.
CORPUS poetarum),

— LA TEBAIDE di Stazio, tradotta dal Card. Cornelio
Bentivoglio. Milano, tipogr. de' class. ital., 1821,
in-8. portr. 7 fr. •

Bonne réimpression. Il y en a une autre de Florence,
Ciardelli, 1823, 2 vol. in-8., dont il a été tiré des
exemplaires en Gr. Pap. vél.

— THE THEBAID, translated into english verse,
with tentes and observations (by W.-L. Lewis), Ox-
ford, 1767 (or Lond., 1773), 2 vol. in-8.
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que les libraires, n'en trouvant point le débit, au-
ront mis clans le temps une grande partie des exem-
plaires à la rame. Le premier volume contient la
Thébaïde, 715 pp. précédées de 15 ff. séparés de
pièces préliminaires, y compris celui du titre, et
suivies (l'un errata sur un feuillet à part; le se-
cond renferme le surplus des oeuvres de Stace; il a
un titre, 488 pp. de texte, un index de 243 pp., et
un feuillet d'errata. Vend. 580 fr. mar. r. La Val-
here; 21. liv. 10 sit. Pinelli; 551 fr. (exemplaire
trop rogné) salle Silvestre, en 1817; 30 liv. mar.
Drury.

— OPERA, sedula recensione accurata (a Joan. Ca-
rey). Londini, liodevell et Martin, 1822, gr. in-18,
pap. vel. 3 à 5 fr.

De la collection du Régent.
— OPERA, ex edilione bipontina, cum notis et inter-

pretatione in usum Delphini, varus lectt., notis va-
riorum et indice locupletissimo. Loedini, Valpy,
1824, 4 vol. in-8.

Numéros 61 à 64 de la collection des classiques latins
publiée par Valpy; l'index occupe le 4° voL

— LIBEI quinque Sylvarmu, cum varietate lectionum
et selectis Marklandi aliorunulue notis, quibus suas
addiderunt J.-A. Amar et N.-E. Lemaire. — The-
bais et Achilleis, cmn varietate lectionum et selectis
variorum adnotationibus, quibus suas addiderunt
J.-A. Alun et N.-E. Lemaire; mn indice. Pari-
suis, Lunaire, 1825-30, 4 vol. in-8.

L'index occupe tout le 4° volume.
r 11 y a une édition donnée par M. Diibner, Paris, 1827,

2 vol, in-8., dans la Nova bibliotheca scriptor.
latinor., colligente Charpentier.

— LES OEUVRES de Stace, traduction nouvelle par
P.-M. Cormiliolle; 2e édition, revue et corrigée par
l'auteur, avec le texte en regard. Paris, Dclalain,
1820, 5 vol. in-12. 15 fr.

— OEUVRES complètes de Stace, traduction nouvelle
par MM. Rhin, Achaintre et L. Boutteville (avec le
texte). Paris, Panckouche, 1829-32, 4 vol. in-8. .
28 fr.

— Statu Thebaidos libri XII, ex recens.
Bonini Mombritii, gr. in-4.

Edition à longues lignes, au nombre de 34 sur les
pages entières, et contenant 147 ff. sans chiffr. ni
réel., mais avec des signatures de ai—tüj, non
compris le premier feuillet qui contient au verso
32 vers de l'éditeur, avec ce sommaire en deux li-
gnes: Ro 'tinta Ill on brilius 111.-D. Bartholomeo
Chalet) Ill'. dual fill' i Secrelario S. D. — Les
caractères sont ceux de Zarot, et le volume a été
imprimé à Milan vers 1478. Il est terminé par une
souscription qui commence ainsi :

Bon. Montbr. M. D. Barth. Calco. S. D.
Accipis intpressant Iteloaeside Thebain orbe.

Vend. 200 fr. La Valliere ; 10 liv. 15 set. Pinelli ; 300 fr.
mar. bl. en 1823.

—Placidi Lactantii interpretatio in XII
libros Thebaidos Statu; præmittuntur
Bonini llombritii Mediolan. versus. Gr.
in-4.

Ce commentaire est imprimé avec les mémes carac-
tères ronds que le volume précédent, auquel nous
croyons qu'il doit étre joint; il a également 34 li-
gnes par page pleine; il ne.porte ni chiffres ni réel.,
niais il a aussi des signal depuis aij jusqu'à t. Le
premier feuillet, qui devait étre aj, n'a point de si-
gnature; il contient au recto 12 vers de Bonus
Mmnbritius au lecteur, suivis (l'une notice de 18 li-
gnes sur Stace. Le texte du commentaire confluence
au verso de ce premier feuillet, et se termine au
verso du 6e f. du cati. t par le mot Finis. Vend.
16 Bor. quoique gdté, Rover. Les 2 vol. 8 liv.
ntar, bl. licher.

'	 TOmE V.

— Achilleis. Terraria; , per Andreani
Gallurn, 1472, in-4. de 22 ff. à 27 lign.
par page, sans chiffres, réel. IIi signat.

L'existence de cette édition précieuse est aujourd'hui
bien constatée, soit par les iEdes allot-p., Il,
n° 1318, soit par les Ricerche de M. Antonelli, pp. 8
et 9.

L'ouvrage commence ainsi au recto du I" f. :

PVBLII PAPINII STATU ACIIILLEIDOS
LIBER PRIMVS INCIPIT.

Au recto du dernier feuillet et au-dessous des cinq
derniers vers du texte, se lit la souscription sui-
vante :

I ntpressi Andreas hoc opus : cul Francia nomé
Tradidit : At ciuis Ferrariensis ego.

7i erculco felix terraria Luta manebat
A'umine : perfectos cunt liber isle full

DI. CCCC. LXXII.

—Achilleis. — Papinii Statut Svrcvli
Achilleidos finis n1. ecce. LxxII. 'Vico-
lao Trono principe Venetiis, in-4. de
24 If. à 24 lign. par page.

Edition décrite dans la Biblioth. spencer., tom. Il,
n° 441, où l'on dit que les caractères ressemblent
à ceux de Jean de Colonia, imprimeur à Venise.
Vend. 6 liv. 2 sh. 6. d. Ileber.

— Achilleis. Parma?, 1473, in-4.
Maittaire (I, 329) a placé dans la classe des livres qu'il

a vus depuis la publication de son premier volume,
cette édition dont il rapporte la souscription sui-
vante : Si quas, optinte lector, /toc in oper-e
Muras invenel-is, nasunt ponito, nain Steplta- .
nus Corallus Lugdunensis invitlorum quorun-
datu ntalivolentia lacessitus, qui idem imprintere
tentarunt, citius quant asparagi coquantur, id
absoleit, ac srrnntno studio entendatum litterarum
studiosis legend urn ti-adidit. x Cal. April. Et c'est
d'après ce bibliographe que De Bure, Panzer,'
Hain, etc., ont parlé de ce livre.

— Achilleidos libri, cum comment. Joan.
Britamtici Brixiani. llrixix, per Jaco-
bunt Britannicum, 1485, die xxi mau,
in-fol. de 4 ff. prél. et 24 ff., sign. a—d.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN : 480 fr. Mac-Carthy.

— Achilleidos libri duo. Parisis, mira
ctrte ac diligelttia Alexandri Aliate
de Illediolano, 1497 ; invenivntur in
rico Sancti Jacobi ad insigniunl
Sanche Barbarx, in-4.

•
Vend, 13 fr. 20 c. La Valliere.
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— STATICS in achilleide. (apsguc anoo),
goth de- 28'. 	 sign A '—D, 22,lignes'à latpageï

Edition'de lat fin du xv;'.1iècle faite. i Parisp^r,Jehan
f;ouyeret`Guillauine Bouchét; lau'rectü au 1^	 f. se
voit la ,marque ide,ces'impriineurs,telle!que ntiùs

, la dônnons Fi.deisspus. , . , 11  	 5 ;,'•' ,);,.,3

/	 +,ahos7 s't fl'^11\ •Id t' ol:ril' 1 at sir)
.I:^•:.'r.-^1 ..I.IrJl) 1111^ i(11,

71'l'i17ir1X :lnd^. 	 Itntn1 lT l ri:ri'
Sta.tli (StIvargmpllDri ' ^ `. i ttbsque-nota),

gi lll 4'l 1-12542p: 11	 ri) • i T 'tr n sr • t m n n

Éditien Jshds , itiffres ei Felames plais aveç desa3i-
gnatares' de' `A `71 placdesàit?ztrémliédesntarges.
On ÿ compte) 60' i . dont 'le'dernier ' et tout blanc.
Le verso de l'avant-dernier feuillet ne contiept que
20 vers .'•iù-dessoüs9de'duéls'9ë?lit'cette'ligne:
P. •PaptitiilSlatïi"Siida; t hber'ettimus 'iüâis' les
autres pages qui"soirt'étiuèris"reofernient 35'4ers.
l e recto',dupretnienfeuilleg eominence par le texte
dei'auteur;,précédéidece.sommaire en retires ca-
pitales :	 ' uI , t., 11

,t, na.1)1 1 P4pitdi-slatit'sv,èulï5il'ljâ^B11/ 
o .1 n.•c •,,i^.rvtmliberI ,rttnGs ^• 'ut-ai .FPi1

CJs-.t IProlto'emivm !ad 'Stellam.''u1' o. uba
u r i	 t ,

Cëitc'ulitïoü est; 'lrs•probâblétüçnt,la i mémé que
celle qui est ports e SOUs le n° 14027 du t second ti5ta-
logued6,Cdeven4a i ét quia élé vdnd'32 hqi.; ce-
pendant• elle est annoncée dans ce cathfo 'gù con ue
in-fol. sans signatures,--et'de'1'ad 1473'envüon.

.Voir, pour iplusdeidétails'Oatalogir©rbibliol/i.
mcigliab:,1l;-co1: 6t6aAjotitous que le volume dc-
criE ci-dessus parate.avoie été copié liglie• pour ligne
sur l'édition des Sylves, qui tertninede Catulle im-
primt, en„1472, aux cinq dernières dignes 'et,à;tis

,date, pres;;que, l'on n'a pas reproduites ici. Ces
Sylves de 1472 ont été vend,. séparément 102 fr.
Gaignat l op,iselles ne sont qu'un , fragPlent4 ;dn livre
décrit.! 1 article CATULLUS Ntius ^uuous,pu dire la
ntéme 'chose ile I édition del?artne,1473, laquelle, est
égaleinént'AÔC'suite nécessaire du Catùlle„itnpr.
sous la même date (voir la col. 1682,de notre1.r.vol.).

Sylvarumi„lib.' V.,>.cum ,commentario

Domifiii, alderini ..—^Lang?Gssiiltoilt^,.,.
,4risoldus Pannart ,.. , a m 1 o 1M.,G000.

Lxxv, idibus sextilibus, in-4. }} . •

Volume rare, Cumpôsé°d^ 1 lr tf en tout,âa 35; ligit.
-r1 par paie;'illhoinüienc' pan'un féuillét slparé(!blanc
(l ;yau recto,ey renfgrtna at au verso l 4` table dulcontenu

96 
ertyrjs i;Sure 4 l qqvoluntiitte,lJomitiu,é,,in,sgruif...);

eüs	 vient la préfacé occù pan t 3 ' lT.,gt.3portant
l'intitulé : DoaLTIt CALDERINejJ:i'AD'AUGUSTUSu

_; VERONEN......	 SYLVAS.STATII PAPINL Ceue;pré-
t fa'ë' eét' sijistie dtu„egmniëutaire,, ,daus. jgquel, est
compris le texte;,ff 3 7 188 • (le ,verso 	 18 finit

'' I avec P zltg) puis, après uti ' fe ùillet blanc,
i' on trouse le cotnmeutaire stir ; la i api/to, d;Ovide,

les éclaircissements stir'qûclgpés passages de Pro -
trr ipéi•çe','''et r--difrérentes10bs'ervatibns'.-1f.-14o"ù 170;

,.1c1 cette ddrnièfè'.part ^onilnënce '1 pai l'insCrïption :
n r`^cl"I%i âitdïscitrit ''A, •aigbniuns "Féi•dinhddi' régis
t r11'éap•t"F:;' et éllè"se'te"niinë iau' y 'érso' dit 170 . f.
' I!pa,Pla'soirscriptioodé'Piruprimerir; enfin; io der-

is 'nier feuillet coiitiene'âu'rectd'Te/'rtgistite''des'ca-
!tiers. Vend. 14 liv. 3 sh. 6 d. Pinelli; 8'liv.°15'sh.

,trllibbert;' a,;' .,v , ..,Ii ti 'r 6J in ,tri:+:^ . 	 ./:';c,/-
. vVoyeztà' lalcol. 510''cegite' nous n avons, déjà tdit au

sujet .de,cette'édition mal'ab mande' pari DerBnre.
Ii, existe !une édition-Idfu commentairer,de Domitius

,•, il altlerin'surilesiS}lves de Stace,rsuivi des"Lhicu-
brationes in Sappho.Ouitlii, in glandant , Propertii
loca; et des Excerpta ex tertio !Oro observatio-
num Domilii, avec cette souscription 3 la fin de la

;,2°.,partie,: gagiste!: H,enricus, ,de,coloniai1 ixite
foliiiler impressit. M. cccc. lxr.vi. die Iunii. viii.
C'est un in-8. ou pet. in-4. goth. de 112 et 38 Is.
à 31 lign, par_page, sign. a—o et a-e.,.. 	 .

î ''Si lvx."'IFlôren'ti , ' 'cipüd S. 1'Jaci b ltDt

de Ripoli, 1980, pet. in-fol.	 _

'Cette édition 51 60 q. (le,.dernier blanc)1 - des signa-

^n
i
 tures üct a	 et 35 vers sur les, pages, lclle com-
tne(1ce au vei•;ao r du preiniei• feuillet,de;c,e4e
tiitrC:PAPIIVII STST11, u EtPOLITANI; . SIVAIIVM pie)

^ LIBÉR I iMv5 ' ^,AÛ.I STELÎ.416I., et On, it
' ,n IMPRESSVM-ELORENTI& AP,VD' 1'1"

le	 ,I SANCTVN • IACOBVM DE,RIPOLI , 	 •
M. CccC. LXXX.	 ,II

m	 nlSilvaru Ilib,. IV; I .vetustis exemplari-

:^ t ,bus •r,ecei suit,-etmotas, atque emenda-
.lo Ititnestadjecit Jer. 11larkland. Lontlini,

J. Bowyer, 1728, gr. in-4.
,Édition très-estimée : 12 à 18 fr. 
Lll Ÿ â 25 éxenipl tires tirés , en très Gr. Op.; qui sont

' 'cir 18aies. Vend.12 1 f 
tilgae,Carthy;' 208 fr..pt. e.

0'11 Sidili (aruuga, anuquis libri, adhibitis,recensuit
l é[. ^oquitent. i)iustra'it Perd. !land. Lipslce Goes-

u c/ten 1817 in 8 2 thl •	 -1	 •
aCe

 vole-
u

mne contient que les Sylves.,Le texte, revu
t d'apès sdes4nantiscrits et ,d'anciennes éditions,, est

accninpa né d un bon - , Appar atus criticus Le
^f 'prem'wol de Ia Thebaïde, publié par le même sa-
sl Tant,'a'ité afiioiice, e)t'1818 che^ilâi tmann, à
_'Lcipüg;' 	

,•

Ii recensû t tnota5 atque euiendat ones adjeeit J 1 Marks
t" land ;'eduiô'auétior Indiélhtisque;in•'sti•ucta,(cura

k -JUI.'ShcigJ. presthe Witt/he 1827, in 4. 2 thL,
E et'plds • cher enpa19l vtl - ' '

Les'Stives trhduites i daprts 1ts'ctiPrection$ de
J') Alarkland, abëc'le'textè 'et 'des crites.'. pac aL S.

:••' Delatour., Parts an'kt (1803) in 8.4 fr. 'C'
't— lv 'SiLVARU61_hbros' .diatribe "V6 , `GPORô' ius
-'' (Jo -Fred)	 I , t	 ^

`STATO Ipresente degli anticbi monumenti
—siciliani-(da-Andr. Pigonati), -1767, gr.

in-fol. fig. [293861
Vend. 16 fr. br. Belin;,36 tr i. ; ^lillir?• I; y;ri al."..Ltv
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1TTA	 518517	 STAT

STATUE antiche greeli ' e române'."Voyez ,
ANTiCHE:	 -	 • iu,t,t.+i	 b11•. ,e
 1 ^1th, , , f • •

STATUTA auglica _: $tatuta noua (Eduar-
di . III, Richardi, II, Henrici .V i ; Hen-

- rici VI, EduardiI'V, cum'anno'2z (1483)
desinunt. (t gltdini)'; to=fol goth ) de

.310ff,'[3048] 	 1 I,iit,,l ,

Ces statttts y la phipart en 'anglo-tiôrmatfd, ' oitt:pri-
cédé's d'itne tattle alplï;ibéiique.
STATUTA ap'd Westmonasteuum , edita Aiitiô primo

lfegis llictardi tercij., (n(isque [tgta), in-fol.got11. de
16 ff. non Chiffrés (3048]

Ces' statuts en!ancien Ian gager, français ont.dtd,im-
pritries par Will. Caxton„vets 1484. Lee,' f. eSt bl.,
pt le texte continence au,2 f., ccôt6a Ii.•Pour d'au-
Ires ddit. des „SIatsia,anglica, •iniprim.ydaus le
xve siècle, et q ui, rép fermen t aussi des ;textes franç.,
ccinsultez Lowndes, ancienne ,édition, pp. 1733 et
suivantes..	 nrt

— Vieux Abrigement des statutes. (sans lieuati date,
inaisiimpr.,;avec.les, caractères de J. ,Lettou et NV.
de,51achlinia, vers,1481); pet. in-fol. goth.

.Statulslen langue, françaiseidisposés pawordre alpha-
thétique. 27 liv. ,6sh. 6 d. vente ,Alchron, eob'liv.

	

• 4 , sh.'seulentent Librii eti 1859.	 t., .,t..

STATUrA ' Delphilania: Vo y . 1'articfë Gulllli`PÂYA.
,I..	

,[	 „	 	 i , rt ' ni nU 1+,'J

STATUTA antiglfa ,ûrbis Roma ), in.-fol.o
[2973]	

In; 1 ..16 t)i' t	 -01
Edition sans , lieu ni date, mais impr .5 ,Rome, de
"1467 5 1470, arm! le' plus gros catactè e.{'Ulric

" 'hian 1 e aoiûme, divtsé en 4'part doit aioir en
' lotit 19S,ff , ÿ,Sompris 7,ff conteny nt Qs,dia4tignes
nitptiartmt etc., lesquels man-
(fdeift 5 ti'ezdtn1lalre'décrtt 'dinis le 7°'vbl.'de la
/libliollt.'dpencet'. u° 168i'tiraWsodt indiqués par
le P. Audiffredi,..Catalog: h'bm. , edit., p. 70. C'est
un livre fort rare. ' 	 " I '

STATUTA . 'cdmmunis 'Mime 	itvlS.
.0 T omai-'IFerrit4tdo•'''aue$ôre.

' '7i.'CCcc. tfX7iltl, tlert1b Y1l'' IJ7Clli',!'iit ^fol.
[2975]	 I	 I t ' t t

i`dition tres-rare dont'h plus grand inértte l e fâ'Ctie
I " quid , des"preni ères' lüiprishons"cütinaes 1'âites" 5

Brescia la'totalité 'dit vol est'ile 310 ir,'diVisés
en 6 parties. On en'fr86vd la desëri tiontlld(aillée

II ' I darts . la 9ilGlfofh 'sp'cliegi';"toiiVd V, n" 782; res
bibliographes' qüi düf dé'sigüé cd , I i:rG' cüintiie le
premier impr. SBrescia, ii 'grit pas fait attention au

'Virgile dit 'méine'iuiüi • iinetiri'd'dnt' lüisbüs'eription
por te 'tlic bfpestinü pi •fiio'nprilis lit 'ccéc' t!rxtij.

bl. I cchi décrit, d iii sn ".1 ipt prafin Iii est ttiitü, 'p: 48,
drië tdin4n des lepçs ,br ixiafitç, iii-fol., avec la
stiüscnpüon swvatitç /nipressa foci-ont, lice
statttla ):alge roi t ecta pct 7ay1 Britt (sic) .de
pala zolo? a?mo.dot niççççLxxxx dic y ti t wrists

" dccembris. les archtris utunicipales dc ilrescia en
" ebnser+ent'ruü caemplâü e, niiprmie sur vt ,t,in. •
1 é tn0inibibliôgràpiie, à 'la p. 74 de l, 'ouvragi:,cité, a

également. deprit;,lx ti y'i'ebititulu.: i tcla gene-
ralia biniintni ilncio^um ei5ita(ts Bt irix,, etc. 

—FIn15 7h,. Ferando, . nuclorc ia I1t txia, iii-fol.;
lequel,'setnblable,, tant, pout 1e caractère que,pour

" le papier; ' aux 'Statola de 1473, sc compose de

'
23 cab., savoir : de 21 de 8 fl:, d'nti ' de6 et d'un

I	 .i, :^[u'L ill,..'''t`- tl! _,r1 •+rri?;•(Il .1l' f

Statuta ord. carthusiensis, 3262:-'i 
n

Statnla populi flOientin'i;'255t,0 - ' '

41utré dti .4,cn tôui178 lL y,compris 2 fl. pour
l'index èt' 2 ' 1t. blancs qui précèdent , le texte. La

"souscription est 'plac e au,versb44'90° f.

STATUTA civitatis Ferrarlae.`'Laus deo
anno dni nr. cccC. Lxxvi. Sear. Ferr.

-.--(Severinus l_errariensis), in-fol. goth.
Vend. 92 fr. Brieflge Laire.
Ce volume est trèsaninutieusement décrit par Auto-

nelli (Ricerche; 'édit.•de. 1839),.qui y,compte 2301I',
dont ,plusieurs. sonMôut.bt.; et de plus 11 ff. pour
la tàble p`acae awcommeitcetneut du livre.

Antra statutstdes probinccs:et villes d'Italie,I .
	 ' ^!•; - -;i,tp\ 'dans le xv° _diddle.

Ces Statutg',doivent étre glacés' dans`tidtre table me-
thodiquq'scïita)t Droit italien, "Veit le n" 2970,
soit darisil'//is[oirc dey villes d'italié.auxquelles
it se'rapportent.

STAT9Tn civitatis.asculan . nuestilsono Statuti
Cvtilgattnènte tracti,delï Statuti literait del commune
o. de l t,rrtita d tAscoli: ï(5'la fin) vi i supradirti statuli
p-sonoisttinipatitp../tt venei;abile Prate loanni da

, Tlieraino.,•ln la ecclesia di Sea.filaria d de So-
, •lislaï(ô,:ft ,la Cita d'Ascoto... iâ',l'anno ai. cccc.

LEXAXVI' lie vei'o Cult aprilis, In-tol.'S 2 col. de
30 hgp	 ``,C;i	 )

STATUTA commumtatis Bergami (31a lin): Brixic
^i

[

lD

I ipg
i' Adgelumi t Iacobum fr,'att es de 'britannicis

%omni )cura etc'diligentia'impl essa "aidit. Anna
0ntudileau Christi, 1491,:xv bal. 	 in-

Z+fol çaractères com.!,I
F 118#r e3iiiaidL 5tatuta terrarutni'é[ locoruin

^I''^ magtüfici•et poléntls l)ontini llonnni Contitis &
I e Equit?s:pomtui. oatinis.Btiiardi, videlicét Arceti, l;a-
vsalgIanclï

rr
; [f3m zëni, $aivaterr A nloPUsbule, etc.

Peregri-
,r nutiii de(Otsquàlibtls ii â doimlai .M CCXCix"die

t, _-ve, o•octaub A/arin (in Ii ). —	 '
Cité par` Titaboschi, Bibliollt. inoden.,TV, p. 380,

qui n'en désigne pas-le format.
STATUTS I3onouim..(41a fin): Explicit lilter.tertius

causa ruin civl!iuiri, etca(absï?üe,nbtâ); l i6461.-ca-
ractères romains de Balthasar A ,oguitlo, à Bologne-

Cc volume est terminii par 'p Table ile tout ce qu'il
contient: (3' lâ ifai) S/atril,a rriminaliu ,cois Go-
ttatilé sünipt'a 'i nG gt ig'ittalileWislft 1iarc/titto pu-

;,, GltcO, cdiabon i ln	 ht • • I , a+ ;  ,, I
STATUTA 1Cmreonaé, /tnpt'essa Brixic!, penlBo-

ninum de Bt,ninis, de, Ragttxia,r1'S5,, die xv[t[
tro cembris, in-fol. caractères roni.•-,_

r t.. STATUTt et decrcta , cominuitis Genitm.• 13 la fin):
-F Vale, qui legerisc;51.occcasxxxnu. die xvii .Au-
. gusti, in, fol.
— AUTRE édition. JIortotlice;',ab,Caligula Bazalcrio,

1498, in-fol., 40,ù,41, ,lign. par,page, carnet. rom.
Edition exactement ddcrite par Hain, n" 15007. Elle a
, 6 if,. non chiffres, 87,1f. chiffrés 1,1; blanc, 29,au-

1 tres IT; chtffrés et ut( secoud,f, tilane. 	 ,,,,	 •
STsTur, „Iusensia.,,,(à ila 	 :, Imprèesam itt

t?[rlifa Çwtlate, Litc, per, llenricum n de Goiania,
1490, Xvtii ri?eus. ;4ug., in-fol. ,, ,^	 -

•STATUTA Mediola ni crimi halia ci vi lia. — lnipress.
,I 'opera'et u npensa.: Paul de Sitw'dis diato'dontini

m,atcccctixxx:l dit•,, xHDecembris', in-foh . 'goth. en
,+,rouge et emnoir. [2971].	 P 1,1,111 

Premièretédition'de ces stands; il l'adt ÿ'joüidre
:Tabu la'slaly torum, i i mlir. 5'0tilan;1482'(on 1492),
die ultimo nouenibris. Ainsi`complet, 60 fr.'Riva.

L'es Statitla"civilin Mediolani 'reformata a'L'udovieo
91/:' Sforlia'Diccé; 'gnt'étd lmnpr.' h' die dc-

i-'em il men,,s'is' jYoe'cirtbris,'149$,'in•fol, ëü caractères
romains,	 I,	 -,	 'U.

^' '$T,1TÔT^^g^bClÎ8rUI11 Ci Uitatis nl Ullttm. Inipressa
,1 , Nuance opera e t, impensis Antonii Mischomini cl

Dominici Ihtcho:oli,1587, die xx aprilis, in-fol.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



519'STATUTA. , r 529

STATUTA col,munis Patina:. (au recto du dernier.
L.) : Lntpresso in Vieenzia per ntaislro leonardo-
de basilea die xxtn'iulü. 31.cccc (xxxii, in-fol. de
158 ff. à 42 lignes, car. rom.

STATUTA magnifiera civitatis Parme.(à la fin): lilt-
• pressa Angeli Ugoleli ciuis Parmensis Ililarii

Ugoleli (Midiligenti cura et opera solcrti, Olim-
piade DLXVIII, fd est anno a natiuitate Christi,
.mcccc.xciui, xt't hat. octob.
' STATUTA magnifiera colnmunilatis llegii. Ferra-

tiæ, 1480, in-fol.
STATUTA Sabaudia:. Vo y . DECRETA.
STATUTA commmnitatis ripparia: Salodii et Bri-

nensis. (à la fin): Actum Portesii opera Bm•tho-
lomrei Zanni impressoris et impensa Angeli
cozalii... 1489, in-fol. caractères rom.

STATUTI et ordeni de li jnclita citta de Venesia
. cum le soc correction, traducti cunt ogni diligentia

di Latino. in vulgate. — Finisce li statuti et ordent
. de uenesia slampadi per magistro Philippo a di

xxiiij de aprile McecCLXxvu; in-fol. car. rom.,
STATUTA Venetormn: Venetiii per Dionysiant

bertochum impressa Anno M. VIlID. (14921, die
nit. octob., pet. in-fol. gout, à 2 col., chiffr. de n à
LXXXV.

En latin et en italien.
— STATUTA civitatiS.Verona:, et,civitatis Viçpntia:.

Voy. tonte 111, col. 952, au mot !ACES.

Statuts synodaux.

STATUTA synodalia dieecesis Belvacen-
siS, a Carobo episcopo sancita. •Pansus-,
per Ludovicum Cyalteum,,1531; in-4.
[3252]. Sous ce même no doivent être
placés les autres statuts synodaux.

STATUTA' ecclesia ' coloniensis, a domino
Conrado, archiepisc. 'coloniensi^-edita.
— Per Jolt'ent Guldëscltaiff... imfissu;
U cinno diti M. ecce:' lxxviij, in-fol.
[214194]

Ce 5ivre est rate,' et lei singùlarités ifu'ifcontient le
rendetit assez curieux pour que lord Spencer l'ait
vegardé.comme un des,objets les plus retnarquables
de sa riche hibliothèque Nous ne pensons pas ce-
'Pendant qu'il ' acgitière ja bèauéoup'dé valeur
'clans 'le continerce.' — \'oyez Biblioth. spencer. ,
4om::IV, it	 .•,.	 .'	 , ,t

STATUTA Synodalia dieecesis'Claromon-
tensis a' • Guillermo de Prato, episcopo
Claromontensi, de novo . ordinata, anno
liv xxa\il. Clermont, Nie. Petit,
153$, in 4': [apres 3252] '	 '" '	 -

Catalogue de la BibL du roi, B. 1505, troisième pièce
Alti recueil: Nous ne connaissons pas. de, livre plus
anciennement imprimé à Clermont.

STATUTA,provincialis' Ernesti: In nova
nPlza, i 1476, in-4. de 60 ff., sans chiffr.

récit ni signal.'	 • .
Ce livre; •unpr. ^ Pilsen, én Bonellie, est une curiosité

typographique desplus rares, puisqu'on n'en con-
naît pas	

3252

 exemplaire que celui 8e la Biblioth.
de l'Université de Prague (Ebert, 21722).

Pour,' d'autres statuts synodaux,' ouprevinciatiz d'é-
glisés allemandes, voyez la table du' 11° volunie de
Panzer. •

STATUTA synodalia noua))Episcopatus Grationo-
polis (abaque nota), in-4: demi-goth'., 'aigu. a—i,
par cahiersde'8 et•4 fr..•

Cette édition ne porte pas de date, mais elle doit
avoir été imprimée à Grenoble ou g Lyon, en l'an-
née 1495, qui 'est celle -de la .publication de ces

Statuta nota. Le titre ci-dessus est l'apr. en
• rouge au recto du	 f., dont le verso porte deux

planches en bois présentant les armes de l'évêque
placées entre tille Vierge et la figure du saint pa-
tron de Grenoble, et au bas les urines de la ville
(d'après l'exemplaire de M. de Terrebasse).

STATUTA synodalia dioecesis Suessionensis, sauc-
tita a Symphor. de Bullioud, episcopo. Paris., 11e-
ginalrhrs C/mudicre, 1532, in-4.

STATUTA synodalia civitatis et tiitecesis Tholo-
. sanæ per Joan. d'Orléans episcopum. Tholostr,

1531, in-8.

STATVTA synodalia ciuitatis s dieeeesis
trecelî.Impressa ex ordinatione reueredi
in Christo patris et domini dni Jacobi
trecen. episcopi. — Ces presens syno-
daulx a lusaiye de Troye furet ache-
nez a Paris Last mil cinq cens et 1tny.
le.xxv iour de Jduier, pour Mace
panl/tool libraire : demourat a Troyes
a la gnat rue a lenseiyne saict Je/ian

•Leudgeliste au pres du pellican , pet.
in-fol. goth. de 63 ff. chiffrés, plus 4 fl'.
pour la table. [3252]

En latin et 'en françois. La marque de Mace Panthoul,
dans une jolie bordure, est placée au-dessous du
titre.

— STATUTA synodalia civitatis et ditecesis Trecefi
\ouiter impressa ex ordinatione lleuercdi... Do-

.' midi Odoardi henéquin Trecensis episcopi. Itnpres-
. sum'Trecis in edibus Johannis Le Coq. (à la fin) :

Expliciunt... Statuta sen precepts synodalia,tre-
ceti•.. cutn glosis set apostillis Johânis Coleti...
1mpressa Trecis prelo Johannis Lecoq die 11 nia-
sis Julii Anno Dontini M. cccec. xxx., in-4.. de
cxxxv a. chiffrés, y compris le tit re dans, une bor-
dure et avec la marque de Le Coq, plus un f. polir
la permission de l'évêque, et 16 IL., sign. A —B, cou-
tenant ()ratio synodalis et la table.

Belle impression du texte accompagné d'une glose.
011 y remarque nombre de jolies lettres initiales
fleuronnées. 11 n'y a qu'une partie du texte qui suit
en français.

STATUTS • synpdalia olini per Tullenses Prosules
edita,, et per ilugonent de ilazardisepiscopum inno-

- vara, 'refontiata et aucta. Pàr isüs, per Simon.
Vostre; At:: DXV.

STATUTA. Incipiunt Statuta provincia-
lia 11' concilii Viennensis. (absque nota),
pet. in-4. de 56 ff., à longues lignes, au
nombre de 25 dans les pages qui sont
entières, caractères demi - goth., sans
chiffres, réel. in sign. [790 ou 3252]

Ce volume contient les Statuts provinciaux arrêtés au
concile de Vienne, en Dauphiné, en l'an 1289, sous
le réverend Guillaume de Valence, renouvelés et
publiés,à la fin de l'année 1478, par Guy de Poisiaco,
archevêque de Vienne. Les deux• premiers feuillets

• contiennent une ordonnance de-ce prélat, en date
du 4 novembre 1478; par laquelle il est enjoint aux
curés et vicaires de son diocèse d'avoir à se pro-
curer ces Statuts avant Noël. Cette pièce commence
au verso du premier f., dont le recto est blanc,, par
cette ligne

• e
'(G) Vtdo de Pogaüic. miser atiem2'"

elle dst suivie du texte des Statuts dont le soin-
, inaire en deux lignes est conforme au titre'ci•des-

sus. Le recto du 56e f. du ,volume, contient seize
lignes et la souscription suivante :

Expliciunt staluta provin-
cialia concilii viennensis.	 ,

Le verso est tout blanc...
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La date de l'ordonnance de l'archevêque de Vienne
'prouve que le,livre qui la contient a d0 être impr.
en 1478 avant Noël ; et l'on peut voir par la note
ai-dessous, que les exemplaires enétaient distribués

' 'dans le courant de l'année suivante: Cette note,
écrite d'une main 'contemporaine, s'est trouvée
'conservée au verso du dernier f:' d'un exemplaire
appartenant à M. l'abbé Naquin, vicaire'à Saint-
Marcelin (1856);'elle est ainsi conçue : Anno Orli
M.nIi LXXIX'et die' :L meu gla Mail, ego set bsi-
gnatus expectivi presenlent libellant Staluta pro-
vincialia Consilii Viennensis Venerabili viro Dito
.l art/mlomeo de Chenylo,cttralo Sli (lementis,

' testé signeto met) hic apposilô, die et tinno sit-
• ''pritdicto: Chartiu. t ''	 .1	 •

Nous sommes donc autorise à croire que ce'livre a
._ ;été , ; imprimé à, Vienne, en Dauphiné, par Jehan

Sabin, le même dont le nom se trouve ronsigné
datés la souscription du 5. livré du con ipcadi um

''breve du pape Innocent III (voir notre article Lo-
,Tpantus,) souscription portant , , la daté Anno
M:CCCC.Lxxvt[J . L'abbé dé Saint-Léger a parlé, à
la 'page 97 de Son Supplément h 1'llfstofi c, de
LYrtiprimerie, ded'exemplaire de ces Statuts qui se
nonservait alors da ps la bibliotheyue (le ,Cenbve ;
niais, 'cotmne il n'avait pas du lé lidrç, il 'doutait

• tqu'il'fût effectivement de 1478, 'cotnnte bru le lui
annonçait. Plus heureux que Ini,i cette; fois ;,c'est
en . ayant sous les yeux le bel exemplaire de cc pré-
cieux incunable qui appartient h ai de lei reb ise
que nous écrivons cette noté.

STATU TI della carte de Mercanti di Luca.
, (in fine) : Tandem finit gli statuti della
carte de Merccedanti,con le•addicioni
sitôi per , mi maestro 'rigllo di' colonia
]tl ecce xc. die xii notembr., itl- fol, gotha

avec signat. •
Ce' voluntè'rare' continence. ainsi : lnèfpit prologus

in Home di dio 'amen ad revérentia f lande de la
saimlissinta indintdua Trinitd.t.'f Satcloilfa--
tino proteltorc della nastra »mont fra'cilla di
Lucha f. de la sto cri.stolaio protectore'dèl Colré-
gie e unn tet •sita de mercadaiti. 'I

S'L'ATUTI e provisioni degli signori dei
creditori del credito deli Morelh, Gual-
chicre et Gabella 'grossa della citta dl

,.Bologna. Bologna, per Antonio llanu-
tao, 1557, in-fol.	 •

Pièce-de 6'f., avec l'ancre , aldine; : elle , a été décou-
, verte pal' Tosi, libraire de Milan, qui l'a cédée au

prix do 10 sequins d'or li  CoStabili;'h la ''vente
ilùquel elle a été po rtée .109 fr.'Le même exclu.

••i plaire s'est vendu o liv. 6 sh. Labri, en 1859.
Ces anciens recueils de statuts particuliers a çertaines

provincès, à certaines villes; on à quelqueé'églises,
' ont non-seulement un intérêt local qui doit les
- faire conserver dans les lieux où -ils ont pris nais-

sance; mais encore ils offrent; sur les mœurs et
usages du moyen dge,, de précieux documents
qu'On chercherait vainement ailleurs, et qui leur
(tonnent une importance réelle pour l'histoire de
ces époques reculées. Toutefois, notre plan ne nous
permet pas d'en donner en entier la trop longue
nomenclature. • 	 • •• •	 •	 •

STATUTS (les) de l'Orateire de Nostre-
Dame-de-Vie-saine, institué par Hen-
ry troisieme, , .roy de. France et de Polo-
gne. Paris, Jamet Metta,yer, 1586, in-8.
de 160 pp. et le privilege'. [après 3279]

Statutes at large, 3057-58.
Statuts de l'ordre de Saint-George, 28752. 	 '

Ces 'statuts sont i'emarquiables par la singularité des
pratiques et de la discipline dont ils établissent la
règle (voir le calai, Leber, II, 4021)1 50 fr. m. M.
Cosse.

A' e6té , de ce livre rare se place naturellement le
suivant qui, peut-être, ne l'est pas moins :

L's STATUTS de la eongregation 'des penitens de
' -l'annonciation de Nostre Dame, parle commande-
ment d'Henri IIi. Paris, •Jarret MeitnOer, 1583,

• in-4; et pet. in-8J [après 52791 :
Ces statuts ont donné naissance aux deuit'touvrages

suivants:	 '
APOLOGIE. de la confrairie des penitens; érigée et

instituée en la ville de Paris par le roy par C. de
Cheffontaiues'; archevesque de Cesarée. 'Pa •is; 1583,
iu-8.
' ME.TAN000LOCIE sur le' sujet deParchicona ega-

Lion des pennons de l'annonciation de Nostre Dame,
• , t1t'auires detiotieuses assemblées' (par le P. Edmond
I• Auger). Paris, Nettoyer, '1584, • in-4.-On trouve

datas ce 'dernier un discours que henri III fit lire à
„'sa•moblesse,,au Louvre, quand il dressa sa congré-
' « • gation des Pénitents. 10 ir; 50 C. Moninerqué.,

' STATUTS'(lès5 de' l'ordre dil, Saint-Esprit,
établi par Henry III en 1579.. Paris,
linpirim! ro y., -1703; in-4: [28764]

Un exempl. en mai'. P. avec les armes dé France,
16 fr. Giraud; 1 liv. 9 sit: Labri.	 •

Un exemplaire imprimé sur NELut et relié en mar.
itviol.,,151 fr.;l.a \atlicre. i•

^'s0}':'.LIxRE'deS, Statuts, et,VIEL;CASTE[.
•(le comte Horace de).,

-STATUTS; ordônnâncës et'régléinent de
la 'côin'ritunauté' 'des''maistes' d'e 'l'art

ftt t'de peinture et sculpture,-graveure et en-
t i luinineureide cette ville ,et fauxbourg de

,t. -Paris, tant anciens que nouveauX.Impri-
.1,. mez suivant les originaux.en parchemin,

et scellez du grand sceau et reimprimez
en lan 1698,, étant ,en charge de jurande
de ; Henry' Bonnard, .etc: Avec ales sen-

:','tendes'et;arrésts,donn'és êlt 'consequence
tant de la jonction dç,1 ,Acadeime con-

•trats passez' que 'vérifcation d'iceux.
Paris, Colin, 1698, in-4: de 154 'pp.,

--.;, plus 4 pp1ipour•aâ table',';avdc'uü frdntis-
t tt''pice allégorique gravé.i'[26231, :;. , 	 .
` 1- esemplairc ile ) cë tlü're-ilevenii•' fort 'rare;uqui est
t i-porté dans le casai, de-Jutés Coda (1850), n" Q33, a

été vendu 60 fr, il était,,accpmpagne d'un arrêt
rendu en faveur de" la' tteméis lle Eléohore'Parent,

' '8'pp.; • et d'unthcrefdu Pailetiteittrendu en faveur
de la communauté des arts de peinture et sculpture
contre celle 'des- deentaillistes, 19'.pp. A. la même
y enté se trouvent (11" ; 934 du catalogue)

ESTABLISSEaMENT del lcatlét e Î!ovale de peinture
et sculpture .. Pm i ; Coidna •d-,i 1693; iii-4. de
112 pp., suivies de deux lettres,,patentes,' de 8 pp.
chacune., Vendu„ , en mar. r., 31 fr. - Et le même

,' ,Elàlilisscnient'etlettres',patentes
,,	

sëcpüdé ëUltion,
,,aveC quelques ' alilittons''et -changements' Paris,

Collonibaé 1723 ' '' "" •
_Ajoutons que d}puis, quelques années on,reclterche

he4nenup ;lés statuts et règlementsdeS différents
corps de métiers établis jadis à Paria; ' Pièces 'deve-

„ nues assez„rares,.mais ;dont;tlous nous atisienons
de donner,ici te , cglalogue. 	 ,

STA UTZ et ordonnances faictz entre les
seigneursg , rs ;goutiernéurs, dè: , h', ' ngble et
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(quon dict en langue vulgaire du pais,
le grand' Atour de la Cite) par' Iesquelz
est notoire a ,tous combien grande et
honneste liberte ont eu du passe, les
bourgeois•de la dicte Cite de Metz. il est
demonstre'au:commncement, comment
tres lourdement ont tresbuchez en leur
office; ceulx qui auoient le gouuerne-
nient des cytoiens, deuant que ces sta-
tutz et ordonnances , fussent faictz. Im-'
prime nouuellentent (Metz, Jean Pal-
lier), 1542, in-8. [24875]

Pièce rare, et très-curieuse pour l'histoire de llfetz
(Teissier, Essaiphilolog.; 33=37).', t.

STATUZ. Los ff Estâtui de ' la Tlesgtie de-
uota No- Irbla z Antigtiatenfra}ria de'la
'sa - H o âda ÇonCeption deNOstra dama-11
1\.fayre'de nostre'''sentior dieu ihesu'll
xpt. fundada eu, la'deùùtii et tAnti -'fi quis-
simâ'Gleysâ dé la Déurada de ft Tholosà,
in-4. goth'.'de 39'ff:' non cliiflrés,''sign.
A—K par 4. (le cab. IC . n'a 'que 3 1T:);
26 lige: • 'par page. [3279] (Biblioth.
impér.'(le Paris.)	 ''' l'

Édition préciéitsetle 'ces"Statuts'énlangite<toulôusaine.
Le titre ci-dessus est imprimé en rouget, noir.
La lettre initiale,L du fiant Los est ' i ne grande ca-
pitale ornée, et tirée en rouge. Auverso'du'fron-
tispice se voit une grande pl: grav-éd sur bois qui
contient deux sujets. Le second, f. recto commence
par un long sommaire qui donne.ienom du libraire
ab date de l'impression de cette, manière Sjeese
la tenor de le Statutz... Et nouelament empre-
mitz per mestre Jo/tan grau Joltiai libraÿre de
Tolosa. En tan' nuit e. e: et xe. et to. km: jour '
del mes de Jenier. ,

L'ouvra ge, finit, au rectgo du quatrième f. du cah: j,
avec la build latine dit'jiape Alèxatitlré'i?o' date de
l'an 1500, 'quarto•déiinio kilt nouembris; le verso

• .du,mémef. est lout blanc; lai planche • placée vu
verso du frontispices est répétée au recto du Cab. K.
Au verso du mémé feuillet éommehce'une'exorla-
lion en forme de ballade, contenant quarante'-deux
sers„laquelle est suivie d'une Oration a la vierge
marie, en forme de ballade, égaleütént'ile quarabie-'
vieux vers français., Le versodé troisième'et,der-
nier f est tout blanc,

Ce volume est fort bien imprimé It l'on y remarque
de jolies lettres, ntaju;éules aeluronndes, , tuées al-
,ternativement , en,rougeet eu noir. Ce qu'il a de
curieux peur la ville de Toulouso, c'est qu'il donne
les 'n'oins, qualités et professions dés membres; lu
nombre de soixante et douze, qui composaient'la

.confrérie de Nostre-Dame de la lldr;ule,'fondée en.
1452. 1 es,statuls, au nombre de,trenle sis sont en
thngage toulousain, ainsi qu'une	 rtid'd's'aütres
pièces tee cé vdluute:	

p
'Le sdrplus'est en'latin.' 2 t!°.

Jean tGran Joltan,exerçait déjà la typographie 3 Tou •
louse en 1 1504; . Voy l'article

es,, 
ROxE (Guy5clek

— LES STATUTS, ordonnanc	 ïitestablisseinétz ide
la saincte z tres denote cotifrairie 'dédiée 'a % Ihôn-

 Lieur, de la .glorieuse vierge, Marie, fondée en Ia,
saincte etenticque Eglisede la Daurade de Thiplose,
ensetublol,nteneur de lauctorisation eycotrfirmütion
ticceulx. (Toulouse, sans nom d'imprimeur, 1533),
pet. in-4. goth. de 36 ff. dont le dernier est blanc,
sign. A—J par 4, avec un filet autour des pages.

Traduction française titi texte toulousain- de ces- sis-•
luis, avec, les approbations en latin. Le titre, im-
primé en rouge et en noir, est dans ü'dë b0rtlüid°
gravée sur bois. Au verso se voit la planche 'déjà
employée deux fois dans l'édition de 1515. Le se-'
rond feuillet contient un longisounnaire'commet,

STAUNFORDE	 524

çant ainsi : Sensuyt la teneur des Statuts vieulx
et nouueatlx... et dans lequel il est dit : Et a este
imprime le present liure lan de grace Nil ccecc
xxxiij. Au verso , de cette page commence la liste
des protecteurs et des membres de la confrairie. La
bulle latine du pape Alexandre, qui finit au verso
du f. J, porte la date de 1501, quarto decimo bal.
A'ouembris; elle est suivie de l'indication des jours
fériés de la .confrairie, imprimée en rouge, et de
l'Oraisott,d. la cierge erle? en forme de ballade,
et eoln . d'une Oraison ti rostre Dante, idi pro-
moteur de cette trirslatid, en 15 vers.

, Une autre; édition de ces Statuts (en français), non-
nettement reuedz et.redigez, par ordre, 'par
titres et, chapitres, a été imprimée 1 Tolose, par
Jacques, Colorniés, 1508, in-4;;',oit y trouve la
liste des confrères pour Patinée 1567, et 5 la suite
un eliant royal de la conception de la Vierge Marie,
plus un second,cltaut,leyal sur le ménte.sujet.

Les lainés Statuts ont dû être réunpr. plusieurs fois
depuis 1567, et avec la liste renouvelle des confrères.
Du Verdier qui dalis sa Bibliothèque, article Con-

:fratrie; fait mention de Los estatulz, itüpritn. en
151St doiuite les -titres déb trois autres statuts anâ-

ldgues a ceux ci:
1° STATUTS de la confrairie de NostreDamne,

vierge, mere de Jesu-Christ, instituée en " l'eglise
metropolitaine Saint Estienne de'Tholose. Tltolose,
Par Gutlntt Bolydcville, 1553, itr4.. 	 v,.

2° STATtT1 et ordonnances de la noble confrairie
dédiée à l'honneur de Jésus-Christ -et de Madame

-sonnet/Inné, fondée d'ancienneté.en l'eglise-Nostre-
• [lame de,Teur, :t;Fholo?e ,redigés par, ordres, ti-

Ires et chapitres. Tholose, G. Bolydevills;,1552, in -4.
1 3°. PnéttinE sur les status tie la venerable con-

frairie ties confrei •es tdu merise'de la passion de
. rostre Seigneur Jesus Christ, instituée en la deuote
"dite tie Saint -Saturnin, en la chapelle du Crucifix,
dite de SpinaGilles', a; Toulouse. Ibid., 1559.'

STAUFFENBÉRG. Die ganiz warlich le-
-'send von dein' thiiren vnd'stréngé ouen-

thiirlichen rater genandt her' Peter die-
déringer i géborë ' von' 'staufféberg''auss

It déE ' ôrtenowe ' (kalis 'lieu ni dette); in-
"-.161

1546] h. t

de°14 t ff.'avec. f8 Cg. sitr'bois. •
î[ ,

Edition tres -ram lde Ce potine "atliibuéIfarttnann
von Owe. 'Elle a été imprimée avec les caract3res,de

. ltartin'Schott 5 Strasbourg;, vers 1482.,Le prem. rf.,
dont'le'recto' est blanc, porte au verso des armes
gravées sur bois. Au recto du 2° f. se lit le titre ci-

. dessus„ en 9 ligues.s Le popote conunenco, à la
10e,1igue,.fiecette manière: Wer fiat besc/ieiden-

elteils also sit.r•flass , er,ouent/tiiretq .tt{ill:, , ,et 1 i1 se
-.termine avec la,15° ligne du ,14,° f. ;recto :,theist
,'amen offenbor;( Ebert ,21, 725). Voir notre, article
$tTTEn; ,auquel. il faut, ajouter l,mdication d'une
nouvelle i édition - donnée par. M. I Culemann, sous

ice titre: Die Légende vont littter;Iler'rn Peter
Dmieritigé Lott; Stauffenberg in 'der Ortenair,
1lannover„1$49, in-8.,

STAUNFORDE ou', Steunforde: Les.Plees
;del Corôiï;!I diuiseés' 'titi es
& conïmou lieux, per queux homé plus
redement et plenairernento..trouvera;

r quelq't>e chose,que il,quira, touchantles
,dits plecs ,comPosées;'iüir lé t, •frës'reilë-

.brend Iudge Guilliaulme Staunforde Chi-
'uâuler. •. ütn'o' dont'in?i"Y 560.; aidibtts
Rich. Totteli, Londonn in-4. Both:_ de

v J .	'.t	 n 4R -	..

Statz (E.): Kirchliche Bauwerke in gothiscliem Style,
9852.
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I II	 texte "M'entés , de
4.)1 94 , 1[30493.	 ,,,t'	 ,	 ,

Ceti ancien 'traité de pratique du"droit anglais a été
:Sduvetit reimprinte. lie' soit plits'd'usage
en 'Angleterre, il doit (lire cehservé A Cause : de§ na g

-sages en. 'vient franchis martnand .0'il contient:
Vendu 16 .fr. fierisson. ' 

— AUTRE' , édiiibn : An° iloynini, 157h; in Tediints
.itichen‘di'flittçiii;:m6ine s 	 de M.', mais 'le
dèrniet' mal coté 193. 	 Une édit., de' Lond.', R.
lotte!, 1557, in-h:,-eSt citée par r1owndes. Ala suite

PexeltiplaiFe' de l'édit. de 1574; qti'd' neu§ di•cong
se iin0aft'lé livre intitulé': An exposition 'Or

the Kinq prbrodaiiik'edeqiell . büCOrlhe
`Ab'i^ligiement';or	 Other oldto	 Ifutte' 60' William
..çicinnèfbi'dé... '1573:	 Printed.
Tottle' l(iic), 0414:'aiëc MieépUre dédicatoire„
'entas Étaenh'„en 'date dit 6 . nénienitire1568; ce of fait-I
supposer une dilyii:stirms'eetie 

	

5inaraiterque 'S'tzinne'fôrde	 Steiii(ot*,
pork dans ce, j titre „ est th innid, personne
stiimr6ide ci-(16su.12dtlition'decesde,0: citivrageh,
London, R. Toçiel, 1585-00, 2 toni.-en' 1	 pdt.

en"185th

STAUNTON (Geor.,Thomt) .-Ta ITsing Leu
Lee : being the fundamental laW4 and

frOM.the' gnplOifeilfOry iSta-
tutes, of, the, pen al codé, of ,Criinai;Ltrans-
ilated, froM the t chinese, and accompanied

ith au appendis, etc ,' by
,Staunton. 20,a 24; k.
13142] f...	 :•, 110 -0 . 1, 11

t	 11,	 1 lit	 ,•1 C. 111 11 11 	 1111,
Ce code t pénal de ila,,CltineSt

originate dû texte, linpy: à Pétfing en 1811, et-c'ék
d'après' lai tersiciManglaik rtiPh, étéi: faifélattrbdiii:p,
lion% frmieaiseimar,	 jtmoupo

goda, 1811, 2 vol. 111 .8.,...	 ;1
1'11'	 1:' 	 1190•11,111111

-77,. nAuthentio,ncennAtinf,-)prctAta,cattqy's
- ienNssy, (rom	 4ingç!'Q}1j t,çj n

the .:ernpernr; of, 	 ,	 yRars
i1792-94: London, 1797, 2 vol. rgf '. n=4.

• un ' atlas , de 44,p1. [207501	 .	 .
Relation, tuts;intéressante,v86,b140 fr.; et 'plus( en,Gr.

• Pap.	 'sècen'dé ddition,m1e 1 1798, estanoins.chesre.
1) y a 'une édition deiLondr'6079741volait/4.

fig. 15%18 , ra' •	 n •	 'Ji +i:111

Vara.° edans l'intérieur tlela Chine et en rfarta-
y
i

e fair par'hird'hlaéa-rtti6f,,tililigipar!G:Staurittin,
'irait.' de .Hijgo	 yxCastEra t'd édition augmentée
tIMVoVage' en .thine	 en4l'aiitdrie l, par U. -C: I 1 utt-
lie n'AM t	 heintis;t•mt, xii (180(i),

• '61. 1. iii18.Ot'htl..int1it ;20	 fi'.;11).all. Vél. ntio :fr.

4 ilicYchinSe':diiihhgYji'4'inélk.tibiiibr
TO'prgouth Tartarg in 1712: 13, '14 and 15, ,by

`Me chinese anth'àssatliit': liy.tlte etn-
peror's authority at Pekin ; trailaVédfrtitti thö'thi-

ènetanti acecuSmenied•bpan iappendiipf miscellpf.
!tenus •transbnious	 Siattnton.

1107 .rafj, 1820, inl8l'd&ixxfx7ét.330iii).,
• iiiiét'darieliA2111 15tfr..f 207301It	 tu't

Tire,hipetiraionibrew i ratnItl I 	 ifpire91191
?.-.)!afJe.0t4PNAViiivpik4es,15Slati4.811°.:Phin?liaPd

our sommercial intercourse	 tbdkcoiini;y2lin-
eluding fe iraYtitat	 frotia`tlië'chifiekldngtiage,

GlvP.0Statiairons V I tlieliSbcond ledit.? renlarged.
Lontion, 3IutTati,11822-.4,„.,A)v2,1,A8.

1.eTeriifiroluiitieUrétik"rilieds
—doTEs'of-proceedingsand-ocellrrences during-the.
britisli embassy to Pekin, in .1816 by 6.-T. Statut-
ionf. Hrivaite 21'r6s : Iiirinte?1 •041.1Sklion; 1824?
in-8. de 480 pp. 18 sh. Willis. [20757]

Cettiuvrage deiiirGeorge Smonlemtea.été impr. que
potr i les, a tnis,I de 1:atilenr,,,Ilquel • a;, ensore publie
l'hrtiCle 'suiro:, ayant la méme destination :
49 111E6iMi 'of	 llid`
Gebrge LendardiStaiiindif; Bart.,!With an' appendix,
gouststieg of illustrations and ninbririOes ; and a
ppiens,selectiou front. his , private correspiande.nce.
Hayaiit-Pi•es,'nr'inleh'lly 	 Sàluiii;'1823; in-8.

et 400 Ïtedir'eettriIçortrait.P	 11. ?' n

	--MEhunits of thé	 incidents .4Spubliellfe of
sil. , p. Staunton.,	 pot'tr.,1

STAWERENViugi/vany.rqopS:Atfcrot Es

-injithogiaphii.‘ n \	 /0101" 11 nn,	 ,

	

'	 •	 t (. 1 	 n. • '
STAZIO (Andr.)`.' Voy:

Nt	 01 • 110/0 1 1n 1 111.11 1 '110 1 ,91 ' i
STAZONI (61):e ,pera,onanze ,che sono la
_gpetesima et Joçtava.:dellxpasqua di

§P11,91g q19(IPPIlta
(111a4r9,g1liesg-tilmtfigif ise,oni in-
dylgeNiei	 deqa Ozalid et

fia,p4odpmft kfgniinan.no),
a

,,[av,ec uncifi g . sky
Optiiedle renlverkiquiipatAlt , avOir élé.impr.O_Rome

Xv'( titcA.155 SX, j'A. 14uil,0eni88/17.

STCHf.KATOFF (4 .):SIovar géog' raphit-
.9aeskio.ros,sish4v. gii i9§591414rAtya 1 ip ic-
.ilionnairei géographique de ,.rempire.,de

depOtieosité,

mejitiiehisse . 'eii I délai iet mil l'on
5T6ticoidee"eii ' ineMéntemniS des,tetitioelifents.

''s'
913 t'1,131 1 1911 111 1 911%, 1%0 13 111011k	 ttlw	 or 71

STEBER.,A Alalatranczos,morbotGallorum
preservatio ac cura a BartholorneoSte-

;iblIr;;U:ieunensi" ar04 1-4,rieigiie doc‘
wtore ! nuper. edita,...'(iksfine)t: n,in,zpressum
llyietiti,ne'liër!! Jo. : WO ,( idqe§t, -.1oltaandm

i*.-esMth.

	

260],i op tri, Imm ./	 11.1311itytAll

t'negep le, ,trekrare, ,estcd6(11.6 . trié El us,
.Fj;Cteù

cette cli6 tegb' iialierielé Vtioie(hietb f•P1407 1jus-
qu'au„Nois distil,1498, il :.gell'albiiliable'que

 le titi e 1 tiu hitr se trput one figure 11.-6111'dSC11-
41it,un r %;éierien" e,tAui lias	 ad

l 't.e5, 91;.RigkkZfli:11 11e53 1'aR:t	 IgN.:311.+eeP-
Creil4qP•ntellfil	 ••vimli	 91.11,11i, .1. 9(1 91(1(1101
STECIIITO • (l15). ,Cdmedianuovahetiridieu-
negli	 tlyfilict§fa

Stechitobda-Sien'a,.(mtaworiNtayiq,C#-
•"tSjo) ,.1	 lerioiDorieolerIntigi

frçit11'1"5tl'9" ii.'
-	 .-i.11.,Iltfie5:1",; 0 0 d) /. 111‘ ti.:?! 11.16 7 IL I-

?ept interlocuteurs: ilta.,Présente
clitien,:qUine§rraVeret.pett n éonnue,in,a,peurtantalté

1 " . nMili rritte"6 •-fri onon Ire!: udedSoleintie: Orit civette

.7,1512;. t„ d't).: 11-1,i .1 ni

,'d'autréV de iSienne; '1551, et 4580 ;,.et,Ile .Floreqte,

	

imam ii 1	 ..:n L	 I .1,51.,

• via 260/12- •	 , 	 •
„,1„,	 ,!1 11 t 110/	 1. 2,041 1/	 1011 "11./e 	 1 1 11.

SloYAB.eil.);Pil lIPSPPOka, IA7P1.',„1	 r • •
Steecht. ((.4.,.):( Delle ,Meteoreill0S_5_4,/© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



527.	 STEDMAN

STEDIIAN.(J.-G.). A narrative of a five
years' expedition against the revolted
negroes of Surinam, etc. London, 1796
or 1806, 2 vol. gr. in-4., avec 80 pl. 30 fr.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. et dont les plan-
ches sont coloriées.

Cet ouvrage a été traduit en français par P.-F. Henry,
sous le tit re de Voyage a Surinant et dans l'in-
térieur de la Culotte, Paris, an vit (1799), 3 vol.
in-8. et allas in-4. de 44 pl. 28 fr. (21112]

STEELE (Itich..). The Spectator (by R.
Steele and Jos. Addison), with illustra-
tive notes by Rob. Bisset. London, 1797
et 1801, 8 vol. gr. in-8. pap. vél. 48 à

60 fr. [3752]
Deux des meilleures édit. de cet ouvrage célèbre qui

parut d'abord périodiquement en feuilles in-fol., de
1711 à 1712. II en existe un grand nombre (le réim-
pressions en différents formats. Celle de Lona.,
1747, en 8 vol. in-8., avec des frontispices gravés,
se vendait jadis assez cher : vend. 155 fr. cuir de
Russie, Bertrand ; en Gr. Pap. m. r. 14 liv. 14 sh.
Williams; niais, maintenant elle a moins de prix.

Nous citerons encore la jolie édition de Londres,
Sharpe, 1803, 8 vol. pet. in-8., fig., à laquelle on
ajoute le Taller, 4 vol., et le Guardian, '2 vol.,
impr. de la mémo manière. Les 14 vol. 60 à 80 fr.,
et plus cher en Gr. Pap. On y a réuni d'autres ou-
vrages du méme genre: voyez BRtTIsit. classics.

— TILE SAME, with preface historical and hicigraphi-
cal by Chalmers. Lond., 1806, 8 vol. gr. in -3. 40 à.
50 fr. — 1822, 6 vol. in-8.

I; édition de Londres, 1811, et celle de Londres; Jo-
nes, 1830 (et aussi de 1857) gr. in-8., complètes en
un seul vol., sont assez bien imprimées. 10 à 12 fr.

— LE SPECTATEUR, ou lé Socrate moderne, trad. de
l'anglois. Paris, 1754 .55, 9 vol. in-12 ou 3 vol.'

Prix ordinaire.
Cette traduct. ne contient qu'une partie des 635 dis-
'cours 'qui se trouvent dans le5'deritières'édil.' de
l'original. L'édition de Hollande, en 8 vola im12,
n'a rien de moins que celle de Paris, en 9 vol.

= TILE GUARDIAN. Loud., 1797, 2 vol. 'gr. in-8. 10 à
12 fr. [3753] ,

- TliE TATLEII. Loridon, 1797, 4 v0). gr. in-8. pap.
vél. 20 à 24 fr. [3754]

11 y a aussi plusieurs édit. de ces deux ouvrages, Le
dernier a été trad. en français sous ce titre :,Le

. Babillard ou le philosophe naturaliste (par Ar-
mand de La Chapelle), Amsterdam, 1734 ou 1735,
2 vol. in-12.

Le Taller a paru d'abord sous ce titre : The Lueubra-
lions of Isaac Itickerslaff, esq.., depuis, le 12 avril
1709 jusqu'au 4 janvier 1711, en 273 numéros in-fol.

STEFANI (Feder.). Le Antechità dei Bo-
naparte, 'con into studio sterico sulla
Marca Trivigiani. Venezici„co' fipid
Cecchini , 1857, 'pet. in-fol. 'de xin et
166 pp:; avec une planche de, blasons en
or et en couleurs..[25431]

Tiré 5 100 exemplaires.non mis en,vente. ' La préface
est de M. Lucien Beretta.

•
STEFANO (Giov.). Voy. CIal13RiAet:
STEFONI ou Stephonius (Bernardino)-.-'

Stedluck (le maréchal de). Mémoires posthumes,.,-
8796.

Steedman (A.). Wandering, 20914.
Steel and J. Knowles. Elements àf naval architec-

ture, 8474.	 -

STFINGELIUS	 528

Crispus, tragoedia. Neapoli, pier Tar-
, (pallium Lonyuna, 1604, in-12. [16168]

Cette tragédie, dont la première édition est de Rome,
1601, a eu un grand succès, et a été plusieurs fois
réimpr. à Lyon, à Anvers et ailleurs. C'est le meil-
leurouvra_e de l'auteur, à qui l'on doit aussi: Fla-
via, tragtedia diu antea, viventeauclore, flagitata:
post huma nunc tandem prodit; Nussiponti, spud
Sebastianutn Cramoisy, 1622, in-16, déjà impr. à
Rome, en 1621, in-16. Ces deux tragédies ont été
reproduites dans le premier vol. des Selectee PP.
Soc. Jesu Tragœdice, Antuerpiae, 1631, in-16.

STEEELIN (J.-P.). Rabbinical literature,
or the traditions of the Jews contained
in the Talmud and other mystical wri-
tings. London,1748, 2 vol. in-8. [2212]

Cet ouvrage rare est porté à 3 liv. 10 sh. sous le
n° 13129 du catal. de Willis et Solheran, de 1862.

STEIN (Friedr.). Vergleichende Anatomie
und Physiologie der Insecten in Mono-
graphien bearbeitet. I. Monographie : Die
weiblichen Geschlechts-Organe der Itili-

fer. Berlin, Dlcnch:er, 1847, gr. in-4.
9 pI. 20 fr. [5926]

— DIE INFUSIONSTLIIERE auf ihre Entwickelungs-
geschichte untersucht. Leipzig, Engelmann, 1854,
in-4. 6 pI. 24 fr. [6178]

STEINBÜCHEL,(A.). Notice sur les mé-
daillons romains en or du Musée impérial
de Vienne, trouvés en Hongrie, dans les
années 1797 et 1805; par A. Steinbüchel.
Vienne, Heubner, 1826, in-4., avec 4 pl.
et vign. 12 fr. [29742]

Un des médaillons décrits dans cette notice est du
poids de soixante-deux de nos pièces de 20 fr. (voir
le Journal des Savants, 1827, p. 59).

— Scarabées égyptiens figurés du Musée
des antiques de S. M. l'empereur, à
Vienne. vienne, Heubner, 1826, in-4.
fig. 8 fr. [29612]

STEINGELIUS (F.-Car.). Josephus, hoc
est sanctissimi educatoris Christi... ac
a2ternae Virginis Mari& sponsi vitEe his-
toria. Alonachi, 1616, pet. in-8. fig. de
J. Sadeler. [528]

Livre peu commun, dont les 6g. font tout le mérite :
6 à 8 fr. On a du méme auteur un ouvrage plus
important, qui a pour titre : dlartasteriologia; in
qua insignium monasteriarunt familiar sarrcti
llenedicti in Germania origines, Iùndatores eta-
rique viri... cere incisa: oculis subjiciuntur, Au-
gusuc, 1619-38, 2 vol. in-fol. doubles deux volumes
se trouvent rarement réunis. ['11760]

STEIN HORE ' d.'Eÿran. Voy. TnonnELIN.

Stelnauer'(Ii.). ' Geichichte des Freistaates'Schwyz,
25929.	 !

Steiner (JI.). Ueber Amazoneu. - Mythus 'in der
antiken Plastik, 29247.

Steinpaus (Alex.): Busslands industrielle und cotn-
merziale Verhiiltnisse, 27742. ' 	 '

Steinhofer'(J:). Gtaeeia sacra, 22636.
Steininger (.1.). Geognost. Beschreibung der Eifel, ,

4610.
Steinitz (•F.). The Ship, 8449.
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529	 STEINSCEINEIDER

STEINSCHNEIDER. Catalogus librorum
hebraeorum in bibliotheca Bodleiana jus-
su curatorum digessit et notis instruxit
141. Steinsehneider. Berolini, Asher,
1852-60, gr. in-4. de cxxxii et 3304 col.
120 fr. [31557]

— Codices hebrai biblioth. Lugd.-Batav., 31385.

STELLA (Joannes). Vitre ducentorum et
triginta summorum pontificum a beato
Petro apostolo : usque ad Julium secun-
dum.... — Inlpressurn Venetiis per
Bernardinutn t-enetum de Vilalibus.
Anno ... ... millesimo quingentesimo
quinto X. Kl. februarias, in-4. [21604]

Dans sa nouveauté cet ouvrage parut assez curieux
pour qu'il s'en fit, en 1507, deux réimpressions
dans la ville de B51e : l'une, per Jacobum de
pfortzheim, datée x (cal. fifarcii; l'autre, per Mi-
chaelem Farter..... pridie kal. Septemb., toutes
les deux in-4. goth. De taure,. Bibliogr. insIr.
(Hist. 1, n° 4477), a consacré deux • pages d cette der-
nière, qui pourtant n'a été vend. que 3 fr. chez la
Valliere. Il n'a rien dit de l'ouvrage suivant du
même auteur :

JOANNIS STELLIE Vila romanorum Imperatorum,
Venetiis per Bernardin= venetuns de Vitalibus,.
1503, in-4. (Panzer, VIII, p. 359).

STELLA (Jacques), peintre du roi. Diuers
ornements d'Architecture, recueillis et
dessegues (sic) apres l'antique , par
M. Stella. Paris, 1658, gr. in-fol. [ 10042]

— Livre premier et second des vases in-
ventés par M. Stella. Paris, Claudine
Stella, Francoise Bouzonnet sculps.,
1667, gr, it-fol. [après 10042]

Un exemplaire de ces deux recueils qui ne contenait
du premier que les pl. 1 5 4, 8 à 23, 26 3 49, 55 à 66,
et du second que les pl. 1 3 24, 26, 28, 31 a 47 et
50, a été vend. 75 fr. Bearzi, ce qui prouve que les
productions de Stella sont plus recherchées aujour-
d'hui qu'elles ne l'étaient autrefois, quand en donna
pour 92 fr. à la ;vente de Mariette, en 1775; un Re-
cueil de 460 pièces formant les OEuvres de Jacq.
Stella, d'AÜt. Bouzonnet; son neveu, et de Claudine
et Antoinette Bouzonnet, ses nièces;: ensetüble un
autre vol. in-fol. contenant 104 différents sujets
gravés en clair-obscur par J. Stella.

— I.ES JEUX et plaisirs de l'enfance, inventés par
Stella, et gravés par 'Claudine Bouzonnet Stella..
Paris, aux galeries du Louvre, citez ladite Stella,
1657, in-4. obi. fig. 50 pièces, plus •le titre gravé,
la dédicace imprimée , et le privilége accordé 3
Claudine Bouzonnet Stella de la ville de Lyon. [9564)

Les . premières épreuves de ces jolies planches méri-
tent d'être recherchées. 33 fr. Solar.

STELLADORO. La famosa, historia di
Stelladoro prencipe d'Inghilterra; ne[la^
quale si trattano diversi - avenimenti
d' arme et d' amori di molti valorosi ca-
valieri, et particolarmente di Oridano di
Norvegia padre di Stelladoro : nuova-0
mente ritrovato et di lingua gothica et,
inglese tradotto in questa nostra lingua,
da Ludov. Ferrari parmegiano.

Steinisohlen (die) SachsenS, 4727.

12 pp. et 13 pl. [5014]
Dissertation curieuse et rare : vend. 50 fr. mar. r.

Gaignat ; niais seulement 18 fr. Pionce!, et 20 fr.
Mounier.

STENGELIUS. Voy. STEINGELIUS.

S'TEPHANI (Ludol f ). Der ausruhende
Iierakles, ein Relief der Villa Albani, er-
lziutert von Lud. Stephani: St-Pelersb.,
1854, in-4. de 288 pp. avec 7 pl. 18 fr.

STEPHANONIUS (Petrus). Gemmae anti-
quitus sculptai, a P. Stephanonio collec-
tai et declarationibus illustratae. Borna,
1627, in-4. [29585]

Recueil de 51 pl: médiocrement gravées parValeriano
Regnart, et qui n'ont d'autre texte que les distiques
latins qui accompagnent Ies figures. La présente
édition est rare, et Ebert rapporte que l'exempl.
de la Biblioth. royale de Dresde fut payé 14 titi. 3 gr.
(environ 55 fr.) à Leipzig, en 1734 ; niais les mêmes
pl. ont ' été reproduites a Padoue, apud fitathceunt
Bolzetta 'dé Calderinis: en 1640, pet. in-A., avec
une dédicace, de Jac. Stephanonio, lits de Pierre, à
Henri, comte d'Arundel, et depuis avec un texte,
sous ce titre

IltEnooC1'PHIc ; sive' antique' schemàta gemma-
runt annularium, expfcata a Fortunio Liceto. PPa-
taVÜ, Scbast. Sardus, 1653, in-fol.	 •

Voyez le calai. de Cicognara, u° 3215, ou l'édit.. de
1646 est rial datée de 1616.

STEPHANUS (byzantinus ), de ,urbibus
(graece). Venetiis,ayp ud Aidant rolnca-
nun1, 1502, iu-fol. de 80 if. [19545]

Première édition, assez rare; le dernier f. ne ,porte
point l'ancre aldine : vend. 1 liv. 16 sh..Pinehi;
88 fr. ni. viol. Mac-Carthy ; 13 for. Meermmn ;
1 liv. 6 sh. ileher; 30 fr. ma,-. 7'. Giraud.

Steiner (Nic.-Fr. Xav.). Traité du départdment de
Metz, 24867.

Stender (C.-Fr.). Lettische Grammatik, 11180. —
Lettisches Lexikon, 11380.

Stendhal. Voy. Beyle (II.).
Stengellus (Gear r.). De Monstris, 6248.
Stenon (Nie.). De Solido, 8099.

STEPHANUS	 530

tia, Clou. Alberti, 1607, pet. in - 8.
[17374]

Ce n'est qu'une première partie; mais on n'en con-
nalt pas de suite.

STELLINI (Jac.). Opera omnia. Patavii,
Penada, 1778-79, 4 vol. in-4. [19048]

Recueil publié par les PP. Marbarigo et Ant. Evangelii.
Ou doit aussi a ce dernier : Opere varie, e latere
di Jac. Stellini, Padova, l'ensila, 1781-84, 0 vol.
pet. in-4. [19230]

L'ouvrage le plus célèbre de Jac. Stellini est son traité
0e Ortu et progressa morunt, atque opinion=
ad snores pertinentiunt, 1740, lequel a été traduit
en italien par L. Valeriani, sous le titre de Saggio
sopra t' origine e il progresso de' costumi, Mi-
lano, 1806, in-8., aussi 1827, in-16, et de nouveau
par Melchior Spada, Bassano, 1816, in-8. [3705]
Le uteilletur écrit à consulter sur ,ce moraliste a
pour titre : Laitue stclliniaue di Lulgi iVabit,
Milano, 1811, in-8. •

STELLUTI (Francesco). T rattato del legno
fossile minerale nuovamente scoperto.
Roma, Alascardi, 1637, pet. in-fol. de

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



58t .	STEPHANUS — STERN ' ' 532'•

2 iDë'urliibusi(gree).`Tlorenlia?, per'h'e=•
redes 'Pllil'Junt -a^, 1521,in-fol: de 70ff.
dont un pbu'r"la niargte . des Jtinte.

Ven^. '9 sh. Plitelli 10 Cor Meertnati. ' i •
tl

— De urbibus ' (gr. et • lat.), quem primuVs

Th. Pinedo ,Latii jjJure donabat et.obsér-
'vationibus illustrabatt' his'addita pi',.a;ter 1

ejusdem Stephani fragmentum colla,
•,p odice : eruones,Jac.;•Grongvil cum„q p •.;

p sino,, mua, cum ,geminoirerum eç yetrbp-
rum indice:,Amstelod:,1,678, pet: in-f61.
8àt2fr.

L même édition a reparu avec, un nouveau,frontis
'pice daté de+1725. Vendt en Gr. Pap. cuir de Bussie
;90fr.Caillardi', ,„"+.,• ,,„,.1• t,.,,,

— DE Damnes (gr. et lat.), qum ex mss. codd: re=
stituit, supplevit' ac tat.'verslone et:integro com-
,ihentario illustravit Abr. Berkelius: acced., collectie
ab Jac. Gronovio va die lectiones et admixtm ejusdein
notm. Lupduni-Batauorum ,1688, pet. in foi...44.

lt}' 'a'ilés'eXeinptâirét avec un nouvéan tit -Wd 'nté üe
'1694; et dans'lesquels;,aprés la'p..772,i'sont ajoutés
,2tff..qui renfermettt ides remarques,eti uue réponse
A Grono ius'

0itiiprend ordinairenientl'édit' dé'Citonoiius er celle
de Pinède ; pdree qu'ellés'présdntent'un'trbvail dif-
'férent; itrest boh,d'y, joindre 1 aussi le jvolume;inti-
ulé: _ „urPl U 
^1.upÆ iioctTEeuI n2i et castigauones posthumm

iii Stephantïm byzannrim.'Egiira 'edit) â The6)l.
Ryckio, qui Scymni  tii.fragméiitaitiateenùs•hein
.editai dtein ,dissertationgm de prünis,Italim,colonis /
et £nca-adverüu et alia nopnulla addidit. ,Ltïtjd.-

yllatavorum, 1684;et .(autre;tiire) i692 i•e1UIU-a-
lecli; 1091 0 pe4 tn fol.,[19548) , ,,, • ,	 • ,

Ces3,vo1 ¢insi:'réunis ,valent'de 30 il140 fr :.vend.
73 fr. Villoison ; et un bel exempl.ayant les 2prmn.
vpl.r en, Gr. Pap., 201 fr.,de- Cotte. , -i•.Les notes'.l
d'llolstenius n'existent pas en Gr.'Pap.

STEPHENS ''{Ja7nes-'Francis)L1(  ) Illustra-

tions of british entomology, or a synop-
sis of indigenous insects,-containing their

,generic and specific distinctions ; .; Lon
don,^}idduîn, 1828-46 , 12 vof ggr.,inU8.
fig. color. [-998] ,	 t

Cet ouvrage, publié par livrais., est revenu à,12 liv.
12 sit., ,mais il est réduit it 6 liv. 6 eh., ei ne s'est''
Véndu que 112 fr. Leon,Leclere.	 '""'	 '

STEPHENSr (J.-I.).r Views : t in, America. ,
VOV., CATHEBvOoD.

STiEPHENSO ,. , Medical bottin ,;i or. illus-
:trations and descriptions of the medical
plants of' the London;; Edinburgh, ,and

-,Dublin., Pharmacopœias ;,'comprisingi,a
popular and scientific account of all those
poisonous vegetables Iyhich, are indige-

.nous to Great:Britain :,by.John Stephen-
- son'and James '111orss Churchill ; edited
by • G.", Burnett.' Losidon,''Jdh'it' I Clüc'r-

•,cüill, 1834 ,38, 4,vol. gr. in-8.fig.[5557]
Lé meilleur ouvrage'de botanique médiale qui"eat

'pari jusqu'alors en Angleterre. Il' contient 185 Pl.
coloriées d'aprl:s nature' 4 liv. 4 sh'. 	 '

'-0l,Fntcppp zgology, antlinnneralogy iucludingau acç
count ofanimal anti minerai poisons. London,1838,
üti•8. cohü:' 1 liv. 1.'dî.' C,	 , , .I ri ,1 , , ,, ,t

s'i'i h iNG • (Joli.): ' Diffeientiarüm mini-
marum quantitatum variantium èaleülus

' diréctiis; vulgo' 'differentialis:" ' Peterb-I'
.,P?çig;C,r1Ii4,; p 4.,(790u1.	 ,.,t

Vend:,14 fr: De:Lalande..	 lic

STERFBO CI (40; 0, die, 'Çoliste , t.an Ster-
, •ven::,Ars,moriendl Z,tooll; i t.,oan•,Os,
- 1448k et , 1491; in foll goth.'aveciftg.'sur

, n :. r	 ,... r , , . r 3 ..	 t • .bai : [1730],
Deux éditions différentes

It	 II' n	 r, • .	 in °„!,1 • , • ,7 .,, , {t, •
STEA INE( W,illzatn;Ak tnder, etafl,ôl).

Recrieations ,with,,the;^muses,'.I_ondon,
^ 1r7(	 rper,Ha	 , 1637, in-fol [47851,

Ge . , Iiplumc ,lia rien, de 4emarquable par,lutmême„
mais nous en citerons un exemplaire,tÔrié 51i5 liv
dans le entai. de Longman pour 1516; à cïule d'Un

-pttoortrait trés•rarc'éé'Ste'rline,' par ftaislialt,'gtü'V t
élalf jolhf Uü exeüipl 

i 
élans •le épot traits n'a' é

^eudu grié'16 sh Heber	 1
Lés autre$$ ôuvragie du inémé péCle sbnfdécrltsdaüt

ih'Ilibtlothf gretluil:'; [3 .689::'

STERiNi(Gion:'). Piantc;I.elevazioni, profili
e spaccati degli edificj della villa subur-
sYapa' di„G►uhô^ IIt, t 'th isürati"' delme^ti

	

t r	 e' r t
Stepiten (J.) , L\etv,4continentary;on the !4,N4oféEq- t

gland, 3063 , , ,,; _	 , l'il.. • 1 , • .i c
Stephens, (4 . ).,Epglish Constituhon,,2405.,„ /

Stephens:•Book-of the farm, 6311. n - , nO. 11•

Stcphens,(•6:): British ' provinces of Soutir:Australia,
28330.

Stephensp(,/i) aTratiels ,in/ Central' Ainerica,netci;it

	

.21001.	 n < ,r ' t	 1.0,1 r .,	 h,,	 tit r -
Stephens (G:). Manuscrits - anglais et'français de la

	

,bibliothèque de.Stockltolm; 31442.. 	 _.+ , ,;,	 e

Stephenson,(11:).talachine locomotive;,8115.,.,'
Sterbeecit (Fr.(Van).'Theatrum fuugoritin,$300:''

i STFPHÂNti$ b}2^niitÎi(S ( grmCé)•,- coun t annota tio-'
,nlbus L tAolstenu A i'Rérkelü, etiTlr. Pinedo'etInt
Guil. Dipdprfii præf,tione, c,ui insurlt:lec,tiones liljri
vratislav. Lipsice ui libr'at üt k'ûûkn anc, (74' cip'el),

110257 A4 vol: in-8 00, 1W.; —11;ap:'collé 41 thl:;'=r
Pas. tlidl	 golt1,41,tt n i I,v	 iII"t'(,	 fi I rIi„

1.è .; prix I iC de cette, édition pe ,rraiarquable, ne
s est ps'hSdUënu	 -	 "

—^TéhilAnrbitiâtltini 'E®I\11: rliV`ijti¢'sdpef!ünt; p%r.
hIjdit An1.,Westerinanna,Lip'siæ,%Tenimb:,;,4859,
in-8. de xxiv et 334 pp. 1 th 18 gr. 	 d 1” ci

$TEPIIA \I Byzantini Ethnicorunt (tom supérsunt,
éx•'récensidhé Au' Méinéku Beib	 'Glinit	liefiîter',t
1849; i '8' 4 iht!	 o I r /`,qi,L ,r, ,m•t4'
ne vu	 I,„	 n -t rr	 i- ps•t (I • ir •.illnfn/Tonte prg )n ier,et, le seuhpudl lé , , 

u	 td.n' r (tn(b
STEPHANUS de' Gpieta 'de' Neapoli..Sa-

V,rünientalë;»neapQ
l

itdnuni'' èriitilé'i—
f19t11o.... mo . GCCC°,.'LXXV,'4ta ÿeno,X1 i1d

- 11,f. gtëbrAfir.. t iVelapoli-. Vp9,renie roi G
doclinh Haliesth izz...Neapoli zntjres-
sum feliciter explicit, in-fol. de 227'1f.
Won eliiffilést '5'1 2 'col : 'de`51 lîgn'. eâid'éLG
_tères-romains. [1293] — - - _ _ ___

Volume en tête duquel on dmt trouver,7 tff., prêt., qui
renferment l'épitre dédieatone: (F) Vseus ^çuçri-.,,
nus lt1ustrissiin61oâinü'de Aragonia; la tablé et`,
le registre dés Cahiers; 'le 8 ë f.^est'toutb)aüt, 	 i d

STEPHANUS (Robertus eta aussi Carolus
et Henricus). Voyez ESTIENNE.
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533	 STERNBERG —

da G. Stern. .R Ont a;,,Rulgoni, 1784,
i n-fo I • max. 30 • pl.. [9884]

Vend. 63 fr., flurtault; 19 fr. Boutourlin. ,

STERNBERG (Ca.sp',,' ddmte de). Rëvisio
saxifraarüm. Ratisbonx, 1810, gr.
in-fol. cum 31 tab. coter: r'5493J'' ` •''

ve,o., 72 fr. `! appenlleint.	 " t
BEVISIO ` Saxtfragarunt... supplementa ' I'et If.

Ratisbonne et Pragie, 1822-31, in-fol 26 p1. "
I. otiVèage complet contient 57 pl.; il.coûtait48 th1: 1
-- Essai d'un ex posé gi;o nnostico-botani-

l'ràn ais suivi 'dés"lëttiles l d Ÿtiri^(c' à'
'	 rElisa. Il 	 Diifon,'''an vii;
2 vol tien-lgr In•4: pâp).;vél2tig?t'[177.3•t]

Assez bétle ddiiiou '1 5 20 '(r ;{itrplasrçiiçrâvéçlcs'1
fi;. atant la lettte t - , n 1 t n• ••` • Ib ic	 •a . ,; b

ntCeerarant oitvlage a,paru pour,l4,prepn reifols,en
anglais, 5. Londres, „1,798, in-12. ,Pair y,lp 'nom-
tireuses éditions qui en ont ûle faites ,nOuS citetous
celle de Londres 1792„ in 8 1 avec 6 pl , ^japri t
Stothard, et dont il y pales exernplattes,en Gr. Pap.
Il a die tiré sur VÉLIN deux 'exemplaires de l'édit.,
sidrdot. tie Didot;1800,`in-18;'et.de-celle tl&P'ari:l;
^tçitoua,;lf; 3so^;•J h j.'.1+1	 il''4I. ilsl`^s'r s

— iy0YAGE sentip?umitl i de Sttrne^; traduçtion,ii u-
velle par M. 'Moreau Christophe, acconl(iagned ile
notes_histor,., _ crit._et_ littéraires.._ Lacis,_ Lent u,__
1828, gr. in-8. 4 fr.

Traduction la moins défectueuse que l'on eût jifsgü'a1:',
lors de cet ouvrage si difficile a bien traduire." , ' I-'

— Vovid's'sentimental. Traduction nit uv.; `p'récé=e
dde d'un essai sur la Vie et les ouvrages de+Sternelt
,ptir,J. JJanin::•l	 L. ,1lourdin,. 1854„ gr,.
10 fr.

gdition illustrée par Tony Johannot et Jaçq..Gran l;r
— THE LIFE and opinion of Tristram Shandy.,'Loit-

don,, 1(atker, 1Sl7y_ ;in,24;,14.,[17731j. rf)vl •q;_
Jolie édition. Celle'de Paris;'l3aiidry,.1832;rin-S!,

5 fr., est bonne aussi. Ce romau• a did traduit en'
français, Paris,,Cazin, fuel. in-18...	 •

STEVENSON	 534

STESICHORiJS. i Stesichori., I himerensis _
fragmenta; colle it ,dissertatioueln de
vita , et .poesi', auctoris , prœmisit, O..,F.
Kleine. Berolinz,,, Reinrier- ; Il ,t 8.2S, . i11;û. •r

de xii et 140 pp. 3 fr. — Pap in, 4 fr.
^ 12359]	 '

rJ i	 il t".[iul. '. ' f, t1	 t ub"'r,'I	 I t
Cette edition est; pre(érable à celle ties tuées (rag-

ménts' 'publiée'par 4Jo ,ltidlSa	 ''Gûttingùe,
ett 1771, in-4: de112, pp'.' iii ttl! J e, i • 4h<Itl,.

S1 Ut1RT'(Ja49iés)."Ari''IÜ'quü tÿ tinto"tlie
p'rin^iples' ô f political l conb

i

ti^: i Loni.it'.,
1767, 2' ti101? tgr: ii1-'4Y `['4039]-11

,t
it„l 'Jtel'l

ne1
Cet ouvrage, aujourd'hui fort arriére, se ilonne a trés-

has:prix:.dlaa etélréimprimd^a.Dublin;en1770,.3 vol.
i'n-8:;iet•daits, Tu e.II orks potittcal:.m.etapliysical
and chronological of Janes Steuarly Lond:,,1805,
6,vol..in,8. I I v	 .'ur,	 1 ,.,	 t.	 , I	 •I1
-mRECIIERCHES.des,principes de l'écouoinic politi-
que; Itrad.Ide,l'anglais I(liarSeno.rort).Il'arls;:4989,

° N,41 t	,	 •	 1., 1 t :1 H, 1
SiI'.UCFI`US,Eugub

.'	

inus(À'ugustinu.e) tre;
•,Goguitio l Veteris 1 l;estainentçl ,adr hebral-1,
cam' Jveritateln;' collata ,etiani'eeditioiie

"kefitüa) in'tâ-ii tefpretë' t^iïm' ips vëritat'e
nhellraiç^ „J^ o^^ strag3 n I tlrat  iie . dUii111
_,expOsitione,FIehræoru t,la^,Grakoruitt,
quiJ:passini 1 toto opere'+Jcitantuc•.:.nper
Au'*ust (Steuchum Eugubinum

b
)	 /rr-

",'ii4 1L'is;	 ;'.t7i;°r dil)2Gs•' .- (th, 'g't„' 11

,

eirt& so-

	

e9 1529 u ;4. [542}	 ruP	 4, r	 e	 1	 , ', • u,1 
\oltime 'rhr'é; J iomliôsé 'de '211 ff? hiRr! I nhn compris

1`'Il7;irélini!1 ët à'1 16' r fin tine page'il'eerata; 'dont 'le
ve'rso' est'  .'Cé'IWre, est` impraavet un petit
caract. min.,mèlé ' de "grec"et' d'lidbreu Vend'.
49.fr.:mar.:,'bl.IChardln;l1div:9'slit Dr•uryl'sht'
.Butler-; 44 fr. Coslabilir.0 t,.1 n1, L' J u nu• 'l , '1 .11 .'

L'édition dé I,yon; t 1531;1 in=4.,tnta point de)valentJ

S 1,EUDEL ;• 	 j Synopsis l pÏat}tarum_

auctorum tamraecorunt gtiam' latüldr9,
• r	 qr, I, r..	 n L•F, + 	,	 ,	 I`ez varlis ' bibl 'iô li''eLlsltilnc, pl ;ü ►̀ lutn étli'' k
;,torum, studio>:et!lab ore,,1 tri,;Stev/rtii ._
.t'LnJgolstad` ,e.€ypogr.iEderiana, 1616,
in-4. [816] '' 'r Ill 1 yq,X ,, ,^^_ ,1• e ,
II tJ-','It1,,• i•1 11 J ', 11t Il 'l ill 1 I S , r t 1, 1 119 , t(

Réçuetl ; tnt¢t essany ,al c5r1 ts,r^oclés!asqç$11.11Fquçl
peut dire anüexd a la collecuon dé ICati(sius. o., çe
volume se trouve quelquefois réuni,l'artiële suidant,
dont la publication est '11iié' ^ûWïfdnhd-St'el tYi '',u1,t

–h ll..f1eunici6s,<jrIieb_:g tle tool; rlux Seu '11yii:!
ncü .1,qartvrini	 u,	 her ct çpli$grip ul t„nunc
iteruni ' lnlitum ciiIit^ti^u1 : 'at'dedSit 111a111 d(Gciu iu

Aihti1cli:' Ingolst:; 1617; til -4! ."I( ....wt I I-.

S_TÉVE'NS `(J') 'lÂnë ént-ali$.'Vôÿ. DûG-
r .̂ÂI,% ., ^ rt h^1 -. - n'.t)f^i%lli1	 „—,1"I)if

t	'l •	 q)-nl . ' i 1\ , •	 ^'r ) i ` • t l•Utt
S AK-Fi',NSQN 4:K(1.)...).3.0.141141/19S-14,tQur

r rlu• 1 I 	 .,,;,•rr<n^ .-.,vd1

Sterr,( (\'anUér)' Viia i S"Nbi'berli,l 2 1798 - 1 n ' • taut"
Stçiiilet (li.-T., I: 1\omi;iiciaior bgtanï^us "11817 t''"'
Stevenson (Jos:).. 'ScalaCliçô'ntcâ 2088Ç.	 „
Stevenson (B.). Bell Rode Lighthouse; 9989.
Stevenson (J.). 'Plie Sailli Ra. ; 2248. = Marathée

Grannuar,11790.	 ,

giié • de la flore l du'm6115ev'primitif0pa 
tCa gp!cconi te de':Sternbdrglt)tradu lt en
franOis'pâr	 le 'comte de Reap
gueetLeipzig;.1820-27 , gr:.in-folk; avec

64'plânches'color. :15012p • "`• "1irl'tlt

	

Ce bci.tiâvrti	 ig'é ` a /été'l(i ,ublié'tçi 4 étilücl•â'àd'prix''dc
8 ihl.:'pouti!chacun'des.t'olslpt-ens.;,dc de 1011111.
pour fie V;,gpi,•renfernte 25 1 p1.0l911.tiunft ,en Moir.

— Il en a Paru• en iuênte temps une édition avec texte
allemand, sous le titre ile Vcrsucit ether oppc
sttsclJ-boudlisclièn Darsielluag t 'ileii:Wlo °a' der
Vortuelt. Cette. derniZre,a .été, continudc,, iet, l eq t
1838.011e,.forntait 2 vol. dont le pretntçi•,,a'9Q pl., pi4;: second 70 pl. 130 fr. Ilaillrtre..

S'fERNL, (La u,ence). Works; 'with'a l life-
Of' the authoi.•; wiitten b' hl I e lE:'.!'pli,-
gon, 1780, 10 vol. pet. t, u 3 8 30,^i 40 fri.d

	

93p2]	 t	 r„ ,	 J1tLl ut	 1': it
• 11 ya de cette çolleçtton plusieuts ,t:dtuons l in-8. et

in-12 d'un prix ortlinatrr: proportionné au fülttü,:iL
celles de 1803, de 1808' et dé 1819 sont én,4''vô1:1n-8.

— Les OEUVRES de Sterne ,'traduites'.'enl français :
( par tle • .Frenais, de; Bonpai 

'
et Sala	 Paris,,

iinatie,i an xi (1803);=6'i'ol.iu:8:'lig,' 1,. 41 1.

Cette éditirüt; 1111111 if y'a 'des 'ézéiiiplairesén pap.li'él.,
est fort`incorrecte. : II en 'a par(' une'nouvelle; tPa-
ris, 1818, 4 vol. in-8.; avec 16 gravures,. 16 .fr.; et
en Indue temps une autre' en 6 vol. Iii-18. • ''"

11. 11'0"t11 -,pr 1 1, ^,	 ,t1
— Voyage sentimental, en anglais et e4, • r

STEVART:'l'Tomùs singùlaris' insignium

.giumacearünr. , ISticttgctrtücya lYÎetzler,
18545'S;' tt 	n 4136 r'; [5427]^,,)''
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Stevenson (IV.). The Progress of discovery naviga-
tion, etc., 19784.

Stevenson (111.-B.). Twenty }ears residence in
America, 21122.

Steyer (André). Armorial du Lyonnais, etc., 28866.
Stewart . (C.-S.). Voyage to the South Seas, 10045.

— Private journal, 21181.
Stewart (V.). , Highland Bards, 15890. — State of

Highlanders, 27466..	 •
Stewart (.1.). Practice of conveyancing, 3072.

STEWART	 536

— ESQUISSES de philosophie morale, trad. de l'an-
glais par Th. Jouffroy. Paris, .lohanneau, 1826,
in-8., avec une préface remarquable du traducteur,
laquelle occupe 152 pp. — 2' édit., 1833, in-8.

— PHILOSOPHŸ of the active and moral powers of
niais. Edinburgh, 1828, 2 vol. gr. in-8. 1 liv. 1 sh.
[3639)

Bonne édition. L'ouvrage a été réimprimé à Londres,
en 1854, en un seul volume in-8. avec des notes par
Wright.

— P1uLosomin des facultés actives et monks,' Irait.
de l'anglais par le D' Léon Simon. Paris, Johan-
neon, 1834, 2 vol. in-8., 15 fr.

— DISSERTATIONS (two), exhibiting a -general view of
. the progress of metaphysical, ethical and political

philosophy,.sinçe the revival of letters in Europe.
'Edinburgh, 1815-22, 2 vol. iii-4. 2 liv. 13316]

Ces deux dissertations ont paru d'abord dans l'Ency-
ctopedia britannica (tom. 1, et stppléns., tons. V).
On les a trad. sous le litre suivant:

HISTOIRE abrégée des sciences métaphysiques,
morales et politiques, depuis la renaissance des let-
tres, traduite de l'anglais; et précédée d'un discours
préliminaire par J.-A. Buchon. Paris, et Stra.sb.,
Levrattlt, 1820-23, 3 vol. in-8. 18 fr.

— BIOGRAPHICAL memoirs of D' Adam Smith, Will.
Robertson , and Th. Reid. Etlinb., 1811, in-4; avec
portr. [30936)

Ces trois biographies ont aussi été itpprimées séparé-
inent in-8., et réimprimées avec les ouvrages des
hommes célèbres qu'elles font connaitre.

11 existe une édition des ouvrages réunis, de Dugald
Stewart, publiée par sir Will. Hamilton, et impr. à
Ediutbourg, citez Constable, de 1854 51858, 10 vol.
in-8. Le dixième vol. contient les Biographical
memoirs, par John , Veitch.	 ,

STEWART (Chartes). Original persian
letters and other documents, with fac
similes; compiled and translated by
Charles Stewart. London, 1825, in-4.
[ 19479]

— The History of Bengal, from the first
mohammedan invasion until the virtual
conquest of that country by the english
A. D. 1747. London,, Black,, 1813, gr.
in-4.[28195]

Ce volume est enrichi d'une belle carte du Bengale :
vend. 40 fr. et 51 fr. Langlès ; 20 fr. 50 c. Klaproth.

— Descriptive catalogue of the oriental
library of the late Tippoo sultan of My-
sore, to with are prefixed memoirs of
Ryder Aly Khan, and ,his son Tippoo
sultan. Cambridge, University press,
1809, gr. in-4. [31443]

Cet ouvrage, intéressant pour les amateurs de la lit-
térature orientale, n'a été tiré qu'à 250 exetnpl.:
25 fr. 10 c. Langlès, mëme prix de Sacy.

— Voyez I-IUSSEIN, et Tumult.
STEWART (C.-J.), bookseller: Catalogue

of the library collected by miss_Richard-
son Currer, at Eshton Hall, Cavell,
Yorkshire. London, printed -for pri-
tate circulation only, 1833, gr:,in-8.,
avec 4 pl. [31585]

Un premier catalogue de la bibliothèque de cette
savante demoiselle (rédigé par Rob. Triphook I
avait déjà été imprimé à Londres, en - 1820; en
1 vol. in-8. de 308 pp., et tiré à -50 exemplaires
seulement. Celui-ci est fort augmentéteLlait con-
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through part of France, Flanders, and
Holland ; including a visit to Paris, and
a walk over the field of Waterloo ; made
in the summer of 1816, by Seth Wil-
liam Stevenson. Norwich, printed (not
for sale) by Stevenson, 1817, in-8.
[20085]

Vend. 2 liv. 10 sh. Hanrott.

STEVIN (Simon). Ses oeuvres mathémati-
ques, .revues et corrigées par Alb. Gi-
rard. Leyde; Bona y . et Abr. Elze ier•,
1634, 2 tom. en' 1 vol. in-fol. [7805]

Vend. (exemplaire de de Thou, v. f.) 12 fr. 50 c.
l'atu de Mello; 30 fr. 50 c. Labey. '

Ni cette traduction française,-ni la version latine que
. Snellius avait déjà donnée sous le titre d'llypom-
nemala mathentatica, Lugd.-Batavor., 1608, 3 part.
in-fol., ne sont complètes. Simon Stevin' a écrit
en flamand ses ouvrages de mathématiques, dont la
collection a été imprimée à Leyde, chez Jean Boni-
wenz, de 1605 à 1608, en 2 vol. in-fol.

- ARITHMÉTIQUE de Simon Stevin, revue, corrigée et
augmentée ile plusieurs traitiez et annotations, par
Albert Girard. Leidc, de ['imprint. des Elsevier,
1625, pet. in-8. de 885 pp. sans la l iable. [7870]

- LA CASTRAMETATION descripte pa Symon Stevin,
selon l'ordonnance et usage de... Maurice, prince
d'Orange; seconde édition, reveue et corrigée. Ley-
den, Alatlh. et Bonay. Elzevier, 1618, in-fol. de
54ppavec fig. et le portr. du prince d'Orange.
[8608]

— NOUVELLE manière.de fortification et écluse, des-
crite par S. Stevin. • Leyde, AI. et B. Elzevicr,
1618, in-fol. de 61 pp. avec fig. Sur bois.'

Ces deux ouvrages se trouvent ordinairement réunis
dans un seul volume.

STEWART (Dugald). Elements of philo-
sophy of the human mind, vol. I et H,
London, 1792 and 1814 ; vol. the third,
with additions to vol. the first. Lon-
don, Hurray, •1827, en tout 3 vol. in-4.
[3637]

Les deux premiers vol. de cet ouvrage ont été réim-
priutés à Edimbourg, 1802 et 1816, et plusieurs fois
depuis, in-8., ainsi que le 3' vol. Nous en avons
une traduction française par P. Prevost, sous le
titre d'Ellntens de la ,philosophic de l'esprit ht-
,nain, Genève, 1808, 2 vol. in-8. On y réunit la tra-
duction du 3' vol. (par M. Parer), Genève, 1826,
in-8. — Autre édition revue par I,. Peisse, Paris,
1843, 3 vol. gr. ill-18.

— PHILOSOPHICAL essa ys; third edit. Edinb., 1818,
gr. in-8. 6 sh. [36381

Publié d'abord en 1810, in-4.
—. ESSAIS philosophiques sur Ies systèmes de Locke,
• Berkeley, Priestley, Horne-Tooke, traduits de l'an-

glais par Ch. floret. Paris, Johanneau, 1828, in-8.
—.OUTLINES of moral philosophy; the fourth edition.
. Edinburgh, 1818, (or 1829), gr. in-8. 8 sh. [3768]
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537	 STEWART
naître une collection curieuse, dont le D' Dibdin a
parlé avec éloge dans ses Reminiscences (voy. Dln-
DIN). JI a did vendu 5 liv. 10 sh.,6 d. chez Lieber.

STEWART (Rob.). A Description of some
ancient, monuments, with inscriptions ,
still existing in Lydia and Phrygia, se-
veral of which are supposed to be tombe

• of the early kings. London, 1842, gr.
in-.fol. avec 17 pl. [29568]

32 fr. 50 c. Raoul-Rochette.

STIBORIIJS (Andr.). Libellus Linconien-
sis de phisicis lineis anguliset figuris
per quas omnes acciones naturales com-
plentur. (in fine) : Tractatus iste omni
cum diligentia laboratus atque lmpres-
sus Nurenberyle anno salutis Ill. cette.
[ii. Quarta Augusti, in-4. de 5 iI'.

Au verso du premier f.dle cet opuscule peu connu
se lit la dédicace Johanni fuxntagono, souscrite
Andreas Stiborius Boius... professor malJtcma-
lice. (Panzer, XI, p. 408-69.) .

STIEGLITZ (Christ.-L.). Plans et dessins
tirés de, la belle architecture, avec 113 pl:
Leipzig, 1800, in-fol. papi vél. 20 à 25 fr.
[9847]

Livre médiocre, dont 100 exemplaires datés de Paris,
1801, ont, une préface de deux pages, qui n'est pas
dans les,autres.

— Ueber altdeutsche Baukunst. Leipzig,
Fleisclter,,I820, in-4.,avec 34pl.in=fol:
20 thl. (9959].. l

Geschichte der Baukunst; 9691:

STIEPAN. Annibàlè d'Albnie à Frédéric-
Guillaume de Prusse.... ou l'Alcoran
des princes destinés ail trône:•..parAlAlly
DE NIiirRE. Pétersbotury;'imprimerie

.. • impériale,"1783, pet. in-8! [3994]
Opuséule itttribùé ' S Catherine II, d'après bite 'note

de Ch. Nodier : 30 fr. Leber, en 1860. ", . .t t

STIFELIUS (Mich.). Arithmetica integrà
cum prmfatione Phil. 1liélanehthônis.
Norinlb:, apud'Joan. Petrelion 1544,
in'-4. [7870] ' ',z I	 ,,!

'Au jùgenient'ddtitontùclù, '^é'trdit'e'colitient'' 'lé^'ger-
mes de nombreuses' inventions; telles' que 'celles
des logarithmes et divers, autres ;,c'est par ce
motif qu'on le conserve. dans les bibliotbégites.
Vend. 40 fr. exemplaire' de de'Tlioti,• Labey. La
,Iliblioth. lhuana, tome .11, p. 51,.en.indique une
édition de A'ttrinb., 1586,1n-4.

STILL (John)'. A' flit ' itliÿ,' ' plea âiint
and merle' t ômedie, ifity'tule'd'G ramer
Gurton'sNedle, played on stage not longe
.. •	 . :5 'i.-.i	 l,.	 .1 	 -. 	 l"'	 4111î	 1, ,.; •^( 

	l; ;r10,1,,	

tki	

, „/„

Steyeret( (Ant) Hist. Alberti Iy 26417., -	 r•. r
Stickel (.T.-Gust) lias Etrussche. , 10597.
Sticotti (Aril: Kely). 'Dictionnaire 'des ii'assidils'‘,.etc.,

3793.	 I !r; H.	 .;t' ,.

Slleglhz (C.; L,:U,). inutnm , Cauriliarum, ro'inanq
29O1î2.	 ,1, 

Stiernhleintius (G.). Hercules, 15687. - Anticlu-
verius, 27637.

Stternhüük (J.).'Jus Suée-arum,' 3110, "

— S'r'ILLE	 538

'ago in' Christes colledge •in Cambridge,
made by Mr. S. Mr. of arts. hn.prynted
at London in •leetestreat, benetiv the
conduit..., by Thomas Colwell, 1575,
in-4. [16873]

Edition originale et fort rare d'une des plus ancien-
nes comédies anglaises: 8 liv. 8 sit. tRoxburghe ;
19 liv. 19 sh. Bindley; 11 liv. licher. Elle a été
réimpr. à Londres, en 1661, in-4., et aussi dans
Ilatukin's origin of the english drama, ainsi
que dans la collection de Dodsley.

STILLS (le) de parlement auec linstruc-
tion et stilles des requestes, la declara-
tion des pays et prouinces subiects a la
dicte court. Et les noms des procureurs
en icelle.— Imprime a Paris par .1
Treperel demourant en la rue .neufve
Nostre Dante a lescte de France. (sans
date). — Le Stille du Chastellet pour
monstrer a ung chascun a aprendre
quelle ordre est en court laye de pro-
ceder en. la ville et viconte de Paris par
'la coustume notoirement garder pour
droit. Et comment' aucun pourra estre
procureur et puis apres aduocat. __ Icy
finist.le stille de Chastelet... 2 tom. en
1 vol. in=4. goth. [2709]

Ces deux opuscules portent la marque de Jean Trc-
perel.,	,	 -

—  STILLE de Parlenilt •Anet linstructiô r stille
des reÿ tes la declaratia des .pays e prouinces su-
bien a laconrt. • Et Ies noms des procureurs en
icelle. - Imprime n paris p Gaulle Nyverd de-
mourant au Palays a la premiere porte, pet.

, in-8, gosh. de 28 IL non chiffrés, signal. a=tl. r
Sur le titre l une • vignette, sur bois représentant trois

magistrats assis. A 14 suite de cette, partie se
' trouve:	 '

LE STILLE de' clrastcllét ' poür' monslrer a tiny
citadin ;(ple ordre est, en court laye dc pceder
en la ville r victle de Paris p la coustume no-
loiretnèt gardee pour droit Et 2 Hell aura pourra
estrepcureur r apres mitaient. (shuts lieu ni date;
mais avec la marque' de GuiC Nyverd alt verso du

• dernier f.), per: 	 gosh. de 30 ff.' • non chiffrés,
signai. a — d:	 '1	 •

Sur le ' titre une vignette sur bois' représentatit"un
• avocat'qui'pi-ésente requéle ' à' un Juge assis et

assisté de son greffier. "'	 -
Dads un volume que ' possède;la ; Bibliothèque itiipé-

riale, ces deux pièces sont accompagnées d'une
°"troisieiuesous' Ce ' titie : Tres ordonnances des ge-

neranlx touchè: le fait delà' justice des Aytles
en langue de lluy. teit'datc'du""xxlr-notieiabre

• mil, cinq cens, huil),, pet. in-8. gotlnde'16 ff.'.non
t chiffrés; avec la 'marque de quit.- Nyverd au verso
s.dudlernier	 , r,• t	•
Cette. dernière piècetpeut' bien avoir étd.iuipriinée
...quelques- années apri;s"la date qu'elle porte. Sur le

titre se voit un personnage assis devant un pupi-
-ire. Les trois pièces sont imprimées avec les la-

mes caractères.
II y a One édition du Scille ile Parlement Paris,

Jeltan /seal, 1538,, pet. ,in-8. goth., à laquelle. se
Joüüle Stifle obserue et garde par decant le . pre-
nos( dc Paris...., ensemble le priuilcge donne
aux •bburgeois'de  	ana l'ordonnance ges
paumes gens 'oisifs `ét.vapabo,ids..... 1538;` pet.

411,0	 0in-8. golh.
Cliactine-de clos lieux parties est ptirtee'3 It frr dans

nn catal. de 'l'echener, 1855, II" 5196-197:" '
Citons encore
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LE VRAI STILE ; de la cour souueraine de Parle-
,luent, entonne de plaider et procédenà icelle, tant
es causes ciuileS que criminelles; reueu, corrige et
reduict par titre. Paris, Gilles Cèrrozet, 1563,
petain-S	 1,

— . Poile le txe latin vo}. STILII$: 	 t'	 "

STILLE • '(Legrant•)','ét protlioeolle . dé la
Chançelleïie de ;france... (A 1a /ia : Cy

,,finist„le' grau t.,prottiôcole z stille.de la
' chancellerie de • france'; nouuellement

'' r veu'et'çbrrige'oultre'la;prëri rç; m-
.pression. aime ,plusieurs additions,,cest
astauoir les hémaiges;'anoblissemês, le-
gitimat:os,`'diïfrmatpos z ai res',çhoses

r ,stngulieres,qui,defailloyet en,la premiere
impression. ' Et a-'este aclzeue • d'é' im-

prim•'er';1e1 d zzit;iô lr'''de febtfriér nzil
cinq eens xlzli Pour Galiot

ed	
dupre......

'^ili-a 	dth: ' e rft' prêliln ' dont le
d'érnier'e t"blanc,; et clxxi* frplû's 1 f.
poûr'lh'tharcjtié 'do' 'Gal-tint  llupr4'que
'nous avons donn'éd t. I c,til!i 1{181(1#iblio-

e thèqué'iriifie iale): ' 	 '''' u w 1
n 	 ^,	 •t.	 rl '. sl,

Cet ouvrage, qui, comme tant d'autres. d}t .1Tlénte
genre, ne conserve 'plus 'aujourd'hui qu'Un ,utterét
de curiosité, a eu de tiotnbreuses'éditions: Célle-ci
est,probabletnent une (les plus anciennesierici le

_.,,leire,d'autres qui le sont,peul•t;tre un peu moins.

1.. ,*Et1SL1Tt le rgrtit ^ tillq , et,prolliocolle ile la ehan-
cellerie dé Prance, üb'uuclletrlenl it`tirï•ige, et addi-
lionne'dc plu ieurs lettres. :, tiueGle Guidon des
secretaires.,.14 la tin).:. Imlirimc.•p,lavvefuc, feu
.lehan,Trep	 naperel,et ^/çlmn i^lta ol imlirirnctu•
et' li/raire'iurc .. tlr titnani ctï'la rue'ttehfue

.•noslreda'ne... iii 4.?gollinle 6It:'prél:,et cxame (f.
cbiffrps,5,2 eolc. [Av.ant,2109] lut-iii .t•tltti

Celle-ci est portée sous la dale.de1533 dans.le casai.
de la Bibliothèque' de roi, F. 5584 '• (ensuite 2702),
parèe'que'le chiffre xXtttij placé . ati vers(idu'deé-

-' nier feuillet; pour indiquer le nombre' des Ob.' du
. • i-Noluine,' a' été pris pour une date ;dlle ut'doit-pas

'étre postérieure 6 .1520. > ''•'l''-) 
-- LË GUAND Stillé , 'Ct'prottiiies lié ilë hâ ;''èèth idèilérie

de France . . suer
ged	

le Guidon dessecretatres;.es-
' ti'et in`struétion ' des-hnaliees. imp/tme'a

i
'Pa-

ris par Anlhoine'Bonitet zere, st D %ViII; pet, iit-4.
gotti: ne Clttj, çhiftes; .,plus tl 0 if.rpour (le,titre
pipe la marque de Jehtin Petit) et la ttable [Avant
2760) •
iMatE4té'Cranl 'stillet..lcbrri eaiiiltre' WI iiiTCe-

denits iltlpressions a.été reimpritheat Parls;'rpar
Nicolas ,Cousiçau, iPo1ii t alio(,¢u I(rr ç, e• t,1527,
fin-G: golh. dé 10 fl ^non chtffrés et clj 1f çhtiffiés,
plus un pour la margtiede GaIliotldn' IPté: Vendu

,.p1fr.,2tontnerqué:	 n	 -,U:t e - 
:Le 'mémelivre a paru aussi sous'le'title suivant t

 f	
,	 „	 ••,	 -

EÈ-GQIDOP1 de5• SCI 'éreiairesl
t
 (au 'ré^hi

,
 du ^tjéinler

f.) : Cy finist le grant pr•oI thoeolle e ' stilte de la
t ,çY{gnyelterie,t t_ kflPfe tiOltz elfajrngnl ueu,ecor

)!t iicui s raifdit'ih1t cs'FFestâ sa'sOirle ts lidi)iaiges,
'ahobtisserit'elis,tlegitinations, et'ailijirestèhôses
singuliFpgs, quffdeffnil47yent es prernicre.s, ini-
pressions, Imprime par Jacques N yuerd ((cumul
tant a paris en la rite Vela fui frje a lynttaige

b santal+l Pierto...::. (vers 1530); au'seu-so la,tnat'
que ile 3. N s-erd.,: Pet. 111-8. de:elx xzvul lf: chif-
liés.	 .Vend. cn:ma, . ronge, 24'fr.'Cbste.	 •

— LECUnnf ' stille t"proilibcolle de la èliaücellelie
(le ;France,) additiotufi de, plusieurs , lettessingu-

- lierés. Aitec le Guidon des secret aires . ?loquet-
lenient früpi i,iie ii ) tiri is D/il cinq cens xxxii,
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in 8. Sotli. }Ic 16 R. non chiffréset,^ç; lx^'tïi 1f.
chiffrés (pear Jehan Petitj^ 
AQTBE édit: Hit cinq ; centz xxxv. • (A la lin) :.,.•lin-

prime, norgellement par Denis .ianot-pour khan
Lougis, e pierre Sergét. libraires dentour ts a.Paris.
In-8. goth. de 18 ff. prelim. et 268 If.

Le verso (lu dernier feuillet porte la,merque-de Jean
Sainct penis que nous avons donnée t. 11, col. 1373.
AUTRE édition.:. èorrige'ouln'eles prècedentes

,-,pressions faictes •iusques'en lan•!ntil(cinq;'cens
, . xxtx.,. (A la fie): ... Imprime a Paris .par Es-

tienne eaneilter le xeüi four de laurier Dlil cinq
" cens xxcix. 11t-8. Both. de 8 R: prélini. J et 247 B'.

chiffe. plus 1'f. blanc. (Biblioth. imper.): ..•

AUTRE édition. Paris, 1542 (uouv. titre 1543),
in-. Both. de 18 ff. non chiffrés et cclxviiiif. chif-

	

8
	 -	 `	 •

liouv'rage ;suivant se trouve, quelquefois _réuni à
celui-ci:,

FORME et ordre de plaidoirie; en toutes tes
cours'royalles; et suGdlternes'dit rotjathme, ,e-
gies par coustumes, styles • et ordonnances

, t oyanlx. La forme tl'expedier les criminel:.•
On les ledit a /'cris.,'  ctt `la me ncit(ae rostre
/lame'a"l'yniagë'saittet • `isolas, 1544. • Os fa fn) :
duiprinud a Paris par Guillaume lhiboust,'ïlemou-
taut en la rue du bon puys, it •letiseigne • des cinq
tnirouei•Ars, .in-16 de 8 R. prelim .et et 222-If. chiffrés,

' lettrés	 'les.
Aurtié téuition... 1548. A 'l'aria eut' la i tie' laid

lacgtiès a lenseigne de ta queu ede regnart par
Ieltait ruelle. (A la feu):... Imprime nottttellement
a Paris! par /chan' real dcrnoi+i'tït en la' lifte
transi:sine,.a. (enseigne: , dra ,chenal blanc. In-8.
goth de.18 0' et 265 0 chifr. t(allliotli. imper.)

Les chiions tiu St ile Ile 'la rltancellerie, •fa ites au
•t commencement. • du xvn" siècle, sont plus coin-

,: plètes que les précédentes, ainsi que le prouve le
titre Ac l'édition de 1614, ainsi conçu :r•

LE JfnEson mastite et pralacolle . de la 'chan-
celtelle' ele•J'raiue et des chancelleries establics

• par les Partances ;i des
t ''dites rlfdhrelldries faictz pal , le'roy Henri iV,
•l'ileputfs con firniez ,parle rdy LOÿs.\ Ill... Le style

et reglelinent'de proeeder an cmtleil pr'iue;• Dei-
' • glemenls, et,inslr•uelions pour proceder au con

seil tpriud lrraictez ou instructions, des ,. plan-
?•'ces; laGltidon des secrelaires les archetteschez,

• euesc/lez, parlements, chambres des comptes,
, ,.cours,tics plates,, bailliages,, senesc/taussees; ge-
. neralitez,,elerlions.et greniers a, set delirauce.

Paris, Jean Richer, 1614„rn-8.

'gTILLE' (le) 'ét maniéré de`,G'orlipnser,
dicter et escrire toute,sorte d'.epistxes ou

1lettres mi slues... auec , epitome, de,.la
poin,btiatién (sié) ét acdeiyz dd là, li'lgt
f$an dise ! z/oii, f̀^(t1' léân èntp$ral,

.:1]555. n-j0tdl[18809]are • " t •

> Biton portée à 12 fr. l rehis dit 'Bibliophile de
Claudia, 1860, nt' 8995.

1— J Mme .éditions• Lyon ,dlislienue- Michel ;i.1579,
din16 t:r., t ' 

SlILLE,,ou Style (le) et reglement sur le
'falot del la justice , et abbréviation 'de
procès et moderation des' frdiz' d'iceulx,

-xdressél par. la' court''dû'parlement dé-S'a=
••7'.voye.t -LjOn ' . Bier d'. clenPOrtonaris,
- +•1553 1+'iii-4ît[2'970] '• •' r ^;:-.u, ,I.rtti '

I	 -	 ti	 t, ', -1rr
i

r
nS is feuille' ptfrlodique lundi ee l'Arrü destGbres,

• :3!annéejlsl ipt. 1860pu 7 p 6,tbn rue'iApologie
ile41arc.Claude de ltnllet•,peatr la, Sagoye,cplltrc
les: pjyres ét calomnies de Barthçlçniy"Ancl+it.
lunprinie à Lyon chez Augustin 'Benoit, 1554.-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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I Çet ouvrage de Bi.,GI. de Bultet fut composé
'l 

et mis
ën " luitiièrc à'o^éasioli d'un écrit injurieux que
Aneau avait publié contre ' Ie Stile et litègttnieht de

''' :Savoie,• ouvrage asse ' -rare gtie le Sénat de Chain-
' t• 	 cetiaitde'faite iinprtuler."Toutefois 'ni La

Croix dii'Malhe ni Du 'Verdier ne flint mention de

	

cet écrit injurie'u . • ! 	 I •	 • • •• „i:u:,	 nt

n-' Vôÿ:'STï lPesl	 t	 „ • il I . Ill „. 411 n I u '1
l.„ l ' .1 '.' • •;n'I. n. r•rn,. ,n...n fl 'L11 .

STILLE• obserue„et, garde „pari deuant. le
r n ' Preuost, dei Paris;• tant es matieres bene-
' t fèialesçophanes cnuIles; Mixtes, que
n ;persônneles ; et,la, lmaniene, le procéder

es criees;'etc:•. IParis.,.,Galliot :du Pré,

li•145210;'petu'in-4: . goth:.de•631ff.^ [2709]
Ih',,,,)v,h,'v	 ,11„,.141,	 `1' I 'h 1II^

STILLFRIED-RATTONITZ (Bue. Frhr.
i von)eiAitetthümer , Und Kunstdenkmale
t des l erlauchten 1 Hauses Hohénzôllern.

Efoi,n;', 1 $41, ' 62 , S ,04»: ggr, l tn=fol.' 30pl.
„,,lithogr: Chaque cahc,.15 , f'r. [26665]
,1i,'ÿ â d ( • ,cscuipiatres apeç' ltsiplanches peintes en

oi et én.r,ûûleur,,et.qûi• éoatënt,50„fl ,par cahier.
,STILLFHtr,D, Lund Traug Maerekei1 , Monumenta

Zollerana „26665	 j „, I ïl

• ST'ILLI\G '(Baill eu).” Disquisitiones de
,,structura et functionibus cerebri. lente,

in-fol, avec 22 ph 50'fr: [6893]
n;,,	 t	 „„,lr	 t,'	 1

STLLLi'NGFLEÈT ,.(Edw.) Works; with
his' hfe •and character . 'London; 1710,
6 ,vol. ' i V1'6l: en 9. llv' .''sterl. [1984]

-L'ouvrage de , ce .sa vain évéque . le plus généralement
al connu,ét qui 'est .une excellente défense de: la reli-

gion révéléeina' pour titre : Origines sacral; or
t ational, accouat of the grounds pl;llte-clu•istian
faitlt, publié d'abord.en 1662,nü0.=1i était déjà à
sa septième édition , en,1702,. ,et ,on,l'a réimprimé
maintes et „saintes fois depuis-. L'édition de 1109,

wu-fol., a épi donnée par 1 1ic, Beiuley. Celle d'Ox-
•ford, 1817,,T.vol ili$.,,coûte15,sli:,,[1857]

DEFEnSE,de•la religion chresticnneret de l'Écri-
; Aure Ssainte; contre,.les. déistes; + ti •adi,ite de Pan-
.,” glais spzir	 de Rosemond: 'Pari4iLucas,•1681,

Tmvrrfi'oü' on exainihe'la iiuestioü; scavoir si un
protestant laissant la' riiligion innitéstanie Our em-
brasser celle de .Ttôtné,° , lient'sé'sauverrdans la

t communion, romaine Y trad. 5. dc •l'anglais. Load.,
t; ,e Bb le% 11la,ië; 1673, lin-8.	 i	 '

''= Odiginë$'britaniïi"caè,b21503.yg15•Ir.^,

TILLINgE,Te1; f jBeii ). li,s hterarÿ lite
nd selgct'vox^^, by the rav 9ViIl. Coxe.

Loitdori, 1811, ' 3 t;>,oL t In-1$ Ig. 2 liv.
2 sh. -,-

7
 Gr. Pap : fig. color.; '3 liv. 3 sh.

^^ 3091`. 
4141 1 1 ,'I,t .o	 r.,

[	 ]	 n,013	 '
Cet auteur ii écut,sun;l'histoire naturelle; mais il a

aussi composé quelques pièces de théâtre, dont le
recueil imprimé m-8. n'a été ; ni,a chevé. ni publié.

'II i roides donne`.lé prix,dé^dèuz' exemplaires de ce
yhlragmept.r•Vend,, 2 1iv.,5 11ah j tBindley, et 3 liv.

,) ' '`j ilgtt^ça a6 noill.1v5t,r
•S:TlLUS',supremetf,curie;t parlamenti per
,.,q.uemromnes, curie,tregunturs -et ,guber-

nantur, correctus a IGua;,de Brollo; or-
,dinatiunrs; Yhilippi , ,,regis , super XIII

,',,punctisu stili ()ëurie„pariamenti; .,tex tus
'`pragmatice sanctionis;, regule cancel-
15rie, romane ^ùrie : Ttil^i II Pontilicis ;

STIRLING	 542
Pragmatica S. Ludovici.. l f?arisiis,, Ga-

n -i Hotus a Pratus ;''15'15, .pet'. in-41., goth.
tre ' v ' et 7:5 ff.'. [2109]

Béiinpr. 3 Paris, pour Gatiot du I'ré fls,r,en 1551
(et aussi en 1558), in-a. ay ,des,notes , tle,Gl1. Du
Moulin et autres.

nous croyoii dcvoir,intiiquerici l'article suivagt,gyi
. se rapporte au Parlemen[ dé Pâr s1. 11: ac	 aC t 'i, u •
• QdÉsT	 tutôve$ (ru^osissune ac praCUCabttççss per

arresiâ suai -Senatu's t Parisiensis eurlc htSditis
partium allegationihu9 dectse : une cuin.plbribus
aliis.consutuuonibus , per iu,is c 	 tumonsyltissiu
dominum Johalüté ' dalli ..... "'in tinutn cbllectis,

" adiecto' ilidicé. al"pliabétied. 'Vt, teunr'parisirts in
• aula regia pallatü::;_:tapud Gallioruntrdu:Prc.

(iii . fine).:,fuerût :afit, dicledecissdes, nùperrintc
par•isius fmpress'idi,:ntüitdd c' sitilipiis 'et' ex-
pensis Gallioli du'-prbibibtio/bte:+Anrioililontini
millesimo cccccxint,lxvi m'enais.nouenbria, n-4.
goth. deG B•, prélini.F xçtin. If chiffrés. Au verso
du dernier la marque dè ' (;alliot du Pré.'

STiLUS suprigmai cpiiiaeiiparis;ensis atque
Tholosanl; réumarrestis;güâm pp.Iilrünis,
et regiis ordlnatloniUus, scnolii 1 prae-
clara.;.. domini Stephagt À lifrerü,præ-
sidis Tholosani. Parlâmenti etiam Pari-
siensis decisiones...:Qiiibus adiunximus
.dubs tractatus unum de rut•,ibus'ét^prii i-

' legüs specialibus ,,ctiristlan`issi 'rnl régis
Francorum; ' altertim' • de'auétdritate et
premih'entiâ 'con ilü, èt par^âmënto-
rum: ;, apud, Gallotuin a'pratt. ^y530.
(au•verso dn,dérnier,f.j : Parisiis,tyPis

' aci caracteribust PetH' • idoitei:t: ex-
pens„is, alegte ra'tis:::;! ânnô;'trice
simo,, supra tmille, gïiingentos ; ;mense
Julio; in-fol: goth!' dé 124I. non cliffrés

'' etccxxiiii • ff.'chiffrés7'[2709[ .''''''''"'',, CH .(,)1 •	 „I l Nl .11' i ,l -t b,	 b
Une autreeditigg

•
iu-fol.,.en caract.:rom.„porte ,cette

souscription au,v67s4_4,G. ,çcxxr1 ,,lixcudebat
Ludouicus G..and uus ,Opttsiin:quam.lexpessis
viri honesti Gâlli^ti a pr_atis..;..,Ammq,D. Nille-
simo quinq. quadrag1gimo	 ,miisecundo aense. no-

nuembr .'. i e livre es l, iiâs dijspossé colning:,dans
l'édition précédente les;acréts I y' ,so^t reupis,à la
fin. Il y en a plusieur en frâiiçais ; t	 ^„ t „

STI1ï1.IER (Tobias): •1Cübstliche' woleris-
sene wolproportitifii'r 'te 'F güremn vndAb-
bildungen..Peren etliehe,,'lgbias;,St m

-mer, vnd dieir:andere ehristoti' Alaurer
gerissén Strasboltrg ""Bernh:'JObilt,

”1590' ' iii 4 olil: J58,QQ tl	 " 	 N `
J	 L	 Y],1	 1 1L• ll, 11t " 1111 rll^ll

°'Trente-cinq belles planches gravées sur r 'bôis',' âvec
2 lT pour'ie titre,et l'avertissement Ca .planche
D Is b porte,la date. , , 1559, avec te iptouggramute
de Stimner.	 ^, ,. ,	 ,,., ,, } , ,rdl l

—Novx'sacror: Bibliorum figurae;;versibus
latiuis'et'germa>}tcls expgsttth ' lrgento-
rn,ti, Bei itle..Jobinus, t 1590: • (in,•fine
1589), pet in-'4,' de 9'4 1r chiffres'ét 2
non chiffres, [343]

Recueil dc 17ll l pl. -gi'av: sur bois.. On en'fait assez" de
cas sous' le t'apport deda.coinpbsition..15'lshulie-
ber, et, plus cher depuis. , II,y en a fine édition
de Strasbourg, ;10 , in;8.,30 fr. l eorltiut., , , t,i

STIRLING (Jgy.' "Dleth'odtis ''diffet ntialis
seu t.ractatu g de siitümatioue•étIil ei•po-
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543 STIRLING — STOA	 544

latione serierurn inlinitarum. Lond.,
1730, in-4. [7889]

L'édition de Lond., 1764, in-ti. 20 fr. Labey; 15 fr.
Libri.

— Enumeratio linearum , etc. Voyez
NEWTON.

STIRLING (Will.). Annals of the artists
of Spain (A. D. 1000 -1800). London,
1848, 3 vol. gr. in-8. avec portr. et mo-
nogrammes. [31018]

Cet ouvrage, dont l'édition est épuisée, se paye au-
jourd'hui 5 liv. 5 sh.

— Cloistre Life of Charles V, 26060. — Velazquez,
and his works, 31070.

STIRPE (de) et origine domus de Cour-
tenay, qua; ceepit a Ludovico Crasso,
hujus nominis sexto Francorum rege,
sermocinatio; cui inserti sunt supplices
libelli regi ad hanc rem oblati, una cum
reprwsentatione juris et meritorum pres-
sentis instantiw : addita sunt responsa
celeberrimorum Europw jurisconsulto-
rum. Autissiodori seu Paris. (ou plutôt
impr. et Sens par Pierre Vatard), 1607,
pet. in-8. [28881J

R. Heber avait réuni jusqu'à 4 exemplaires de ce vo-
lume réputé très-rare, lesquels ont été vendus sé-
parément 3 liv. 18 sh., 3 liv. 3 sh., 1 liv. 18 'sh. et
1 liv. 19 sh. Ainsi 'donc cette généalogie, peu com-
mune, est encore recherchée en Angleterre, où
s'est établie une branche de la maison de Courte-
nay. Ce recueil, vendu 31 fr. 50 c. Bibliophile Ja-
cob, renferme la traduction latine de trois Discours
(Remontrance et Représentation), déjà publiés sé-
parément en français, Paris, 1603 et 1604, in-8.,
et dont le premier est d'Hélie du Tillet, sieur de
Cuves. Toutes ces pièces et beaucoup d'autres re-
latives à la maison de Courtenay, sont indiquées
dans le nouveau Le Long, tome II, n°' 25317-
25344; et Bibliothèque héraldique, par M. Gui-
gard, n o ° 3779.3827.

Un exemplaire réunissant 20 pièces eu 1 vol. in-8.
49 fr. Martainville.

L'ouvrage le plus important qui ait paru sur cette
illustre famille est celui de Jean du Bouchet, Paris,
Du Puys, 1660 (aussi 1661), in-fol. Il doit s'y trou-
ver une épitre au roi, laquelle, parce qu'elle con-
tenait un éloge du cardinal Mazarin, a été corrigée
ou °léne entièrement supprimée dans une grande
partie des exemplaires; 15 fr. Crozet; 28 fr. Mar-
tainville.

Voici encore une pièce rare sur le lame sujet:
ISEPRESENTATION du procédé tenu en l'instance:

faicte devant le roy par mess. de Courtenay pour
la conservation et l'honneur et dignité de leur mai-
son, branche de la royale maison de France. En-
semble les noms des docteurs et jurisconsultes qui
ont été consultez sur ce subject, avec un résultat
abrégé des advis qu'ils ont donnés. Paris, 1613,
pet. in-8.

STITH (Will.). History of the first disco-
very and settlement of Virginia. ti'il-
lianisbamsburg, 1747, in-8. [28581]

Edition rare, dont un exemplaire est porté à 2 liv.
15 sh. sous le n° 13197 du catalogue de la librairie
Willis and Sotheran pour 1862. L'ouvrage a été
réitnpr. à Londres en 1753, in-8.

STOA. Io. Fr. Quintiani Stow Brixiani

Opera christiana. — lmpressum hoc
opus in. celeberrima Parrisiorum Lu-
tetia inlpensi.s Joannis Parvi a Par-
th .enopao par tu DI. D.X11I1. anno, duo-
decim. liai. jun. Pet. in-fol. de 6 fi. préf.
et 142 pp.

Recueil des poésies chrétiennes de ce poète fécond,
né à Quinzano, et qui a d'abord substitué au nous
de son père (Jean Conti) celui du lieu de sa nais-
sance, et a pris ensuite le surnom grec de Sloa
(portique) sous lequel il est généralement connu.

Ce même recueil est annoncé dans le catalogue de
Courtois, n? 1358 (où il n'est porté qu'il 3 fr. 5 c.),
sous le titre Onutia de Jestt Christo per Jo. Fr.
Ouintianunt Stoant ceignant opera. Un bel exeat-

- plaire rel. en niar. r., par 'rltouvenin, a été payé
142 fr. à la vente de Soleinne; un autre moins beau,
35 fr. 'fechener (Bulletin ile 1858, n° 590).

Ce volume contient les ouvrages suivants: Theoan-
drogenetis ode, Theoanrh•oatanatos tragcedia,
Thcoanastasis sylva, Theoanabasis corollariunt,
Theocrisis tragadia de extremo judicio, in Dei-
parce Virginis tandem ° ratio, cui tilulus Par-
tlienoclea. Plusieurs des poèmes ci-dessus avaient
déjà été imprimés séparément à Pise (Papia) per
niagistrunt de Burgolranco, en 1509 et en 1510,
in-4. (Panzer, XI, p. 474).

C'est aussi à Pavie et en 1504, qu'au rapport de Tira-
boschi, aurait paru la première édition des Bpo-
graphice sex de Syllabarum quantitate, ouvrage
le plus répandu de notre auteur, et qui a été réim-
primé plusieurs fois à Venise de format in-8., dans
le courant du xvt° siècle, avec l'Ars de aliquibus
ntelrorunt generibus du radine écrivain. Tira-
boschi cite encore les ouvrages suivants de Stoa,
fort peu connus, mais qui, selon lui, auraient éga-
lement été impr. à Pavie en 1503 et en 1504, sa-
voir : un livre De accentis, contra Quintilia-
nunt; neuf livres De Marlis et Veneris concu-
bilu; Diariorum libri XII, et enfin Orthogra-
phia vetos et nova.
EJUSDEM Disticha in fabulas P. Ovidii Nasonis

Sletautorphoseon; ejusdent elegia qua deflet Phi-
lippuu Beroaldum bononiensem. — Inipressum
Papia pertuagistrunt Bers°dinunt Garaldunt
arum M. D. VI die xe Fcbruarii, in-4.

La réimpression de ces deux ouvrages, Parisis, Jo.
Go•mont, in-4., se trouve quelquefois réunie aux
deux opuscules ci-après, sortis des mémes presses
en 1514, ainsi que les deux élégies du aldine poète,
dont nous allons rapporter les titres :

An LUDOVICUII XII. elegia, cui titulus Paraclesis,
qua hortatur ne adversain extimescat fortunant,
Paris, Jo. Cormont (abaque anno), in-4.

IN ANNA: reginw ntarteut elegia, cui titulus Thre-
nos. Jo. Go rnto t (circa 1514), in-4.

— 10. Fit. QutxTIANI Stole Brixiani Poeta: facundis-
simi de celeberrimoe Parrhisiorum urbis laudibus
sylva cui titulus Cleopolis. Ejusdem Orpheos lihri
tres. — Impressh est hoc opus a /natte Go7110-
tio 	  Anno a parthenopeo partit It. D. min,
quarto nouas Augusli, pet. in-4. de 95 R., dont
4 prélint. sign.	 iij. [12786]

Oit trouve quelquefois séparément la première de
ces deux pièces qui, avec les liminaires, forme
42 ff. La Bibliothèque impériale en conserve un
exemplaire imprimé sur vELIN. La -seconde pièce
avait déjà paru séparément sous ce litre:

ORPtteos libri tres.— Bxcussuntiliediolanii (sic)
aurettnt poenia, chalcographo Retro Martyre
Cassait°. N. D. X. die xv. septembris, in-4. Rare.

— TRACOEDIA de passione D.-N. Jesu-christi qua:
'l'heoandrathanatos iuscribitur. Mediolani, Parus
Martyr Mantegalius, 1508, die xx messis Apri-
lis, in-4. de 38 ff., sign. A—E. [16129]

Première édition rare : 24 fr. 50 c. de Soleinne;
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70 fr. Bi ya. Celle de Gand, P. César, 1518, pet.
in-8. de 48 B'., n'est guère moins rare.

Leonardo Cozzando, dans une Vie de notre Stoa,
Brescia, 1094, in-8. (probablement avec sa Libre-
1 ia bresciana, en 2 vol.), et après lui Joseph Nem-
ber, dans ses Metnorie aneddote critiche spet-
tanti alla vita étl agli scritli di Gio. Francisco
Quinzianio Stoa, Brescia, 1777, in-8., ont donné
sur les nombreux ouvrages de cet écrivain trop
fécond des détails étendus qui ont été reproduits
avec plus ou moins d'exactitude, par l'abbé Aimé
Guillon, clans l'article Quinzano de la Biogr. uni-
vers., XXXVI. Ces biographes ont prétendu que
Stoa avait ôté précepteur du duc d'Angouléme, de-
puis François 1", et ensuite recteur de l'Université
de Paris; mais, au jugement the Niceron (XXVII,

. p. 99), ces deux faits sont complétement faux et
n'auraient pas utéme de vraisemblance. Tiraboschi
(Storia della leltcratura ital. libro III, chap. 5,
art. XX et XXI ), sans se prononcer d'une ma-
nière aussi absolue que Niceron, est à peu près
du. noème sentiment que lui, et les observations
qui ont été produites contre son opinion à cet

• égard, dans tue brochure imprimée sous la date
de Sideropoli, en 1779, ne l'en ont pas fait chan-
ger. n Ce qu'il y a de certain, c'est que Quinziano

. Stoa ayant cé:ébré, dans un poème intitulé liera-
cica bellum venelunt, impr. à milan, en 1509, les
victoires que venaient de remporter les armées de
Louis XII en Italie, il présenta sots ouvrage au roi

• à son passage à Milan, et que ce prince lui accorda
la couronne poétique, constatée par un diplôme

• en date du 14 juillet de la ntêute année. n

STOB4?US (Joan.). Collectiones sentén-
tiarum (grace, edente Vict. Trincavello).
1536. (ad calcem) : Venetiis, in a dibus
Barth: Zanetti Casterzagensis, tl're
zero et diligentia Jo.-Fr. Trincavelli,
1535, in-4. de 314 ff. non chiffrés, dont
le dernier a une grande vignette sur bois
impr. au verso. [18437]

Première édition de ce recueil; elle est rare, mais
peu correcte : 10 à 15 fr.; vend. 9 for. Rover;
11 sh. Heber.

— Stobaci sententia ex thesauris Graco-
rum delecta, Cyri Theodori dialogus de
amicitia exilio; opusculum Platoni ad-
scriptum de justo ; alius ejusdem an vir-
tus doceri possit : huit editioni accesse-
runt ejusdem J. Stob ei eclogarum phy-
sicarum et ethicar. libri II, item loci
communes sententiarum , collecti per
Antouium et Maximum monachos, atque
ad Stobai locos relati (gr. et lat.). Ail-
reli e-Allobr., pro Fr. Fabro, 1609,
2 tom. en 1 vol. in-fol. 24 à 30 fr.
[18437]

Cette édition réunit, saus un nouveau tit re, les Sen-
teulice, • impr. à Lyon, chez P. Frellon, en 1608,
d'après celle de Francfort, 1581, et liclogarunt
libri II, etc., réimpr. sur l'édition d'Anv rs, 1575.
C'est la seule qui jusqu'ici renferme les'leux ou-
vrages; elle a 12 IT., 632 pp., 15 ff. d'index; G Ir.,
207 et 305 pp., plus 3 ir.

— Eclogarunl physicartim et ethicarum
libri. duo (graece et latine), ad codicum
mss. fidem suppleti et castigati, annota-
tions et versione lat. instructi ab • Arn.-
Herm.-Lud. Heeren. Gottiitgi , 1792-

' 1801, 2 vol. en 4 part. in-8. 25 fr. Pap.
collé, 30 fr..
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Boone édition revue sur sept manuscrits. On a pu-
blié à Leipzig, en 1797, J. Stace( sermoncs,
gr., edenlc N. Scltoty, in-8., tome 1", Sermones,
1-27.

— ECLOCAItUM physicarum et ethicarmn libri duo :
Accedit Hieroclis commentarius in aurea carmina
Pytbagoreorum, Ad mss. cold. recensuit Thomas
Gaisford. Oxonii, Parker, 1850, 2 vol. in-8. 1 liv.
1 sh.

— Florilegium, gr. ad manuscriptorum
fidem emendavit et supplevit Thomas
Gaisford. Oxonii, typogr. clarend.,
1822, 4 vol. in-8. 2 liv.

Les exemplaires en Cr. Pap. coûtaient 7 liv. 15 sh.
G d. Vend. 7 liv. 15 sh. lleury; 10 liv. ni. olive,
Williams; 7 liv. 10 sh. mar. r. Ilibbert. -

— FLOoILEGIUM (gr.), ad mss. (idem emendavit et
supplevit 'I h. Gaisford ; etlitio auctior. Lipsice , -
Rilhn, 1823-24, 4 vol. In-8: 30 fr. — Pap. fin,
40 fr.

L'article suivant se réunit à cette édition :
LECTIOxES STOttxEresES ad novissimam Florilegii

editionem congesce a Frid. Jacobs : pr:efixa est
epistola ad Aug. Meinekium. Jena, 1827, in-8. de
XXV et 160 pp. 4 fr.

— FLOIIILEGIUM, recognovit Aug. Meineke. Lipsite
Teubncr, 1856-57, 4 vol. pet. in-8. 12 fr.; — pap.
vélin, 16 fr.

L'édition de Leipzig, Tauchnitz, 1838, 3 vol. in-16, a
coûté 5 fr., et en pap. vél. 9 fr. 	 •

— Senarii gracanici quingenti et eo am-
plius versi, singuli moralem quaudam

. sententiam aut tipum prouerbialem pra
se ferentes, Ottmaro Nachtgall argentino
metaphraste (gr. et lat.). Jo. I►noblouch
?lotis areis excepit Argentina; (1515),
pet. in-4. de 26 ff.

Les sentences que renferme cet opuscule rare sont
tirées de Stobée.

— GARCE et latine. Senarii proverbiales ex diuersis
poetis græcis, a Stob- o collecti, et iam recens ab
Ottontario Lvsinio Argentino in senarios latins
festive atlmodum uersi, quorum titulos extrema
gerit tabella. (in Fine) : Argentina aplat .Joann.
Knoblouchinm niaise dccentbri. Anno nt. O. XXI,
in-8.

Cette édition n'est pas moins rare que la précédente.
II eh a été vendu un bel exemplaire rel. en mar.
bl. 2 liv. 2 sh. Ilibbert; autrement de G à 9 fr.

— Dicta poctarum, qua spud Jo. Stobaum
extant (grace) , emendata et latino car-
mine reddita ab 1-tug. Grotio : accedunt
Plutarchi etBasilii Magni de usu greecor.
poetarum lit) li. Parisis, Bnon, 1623,
in-4, de 18i C, 200 et 564 pp. 12 à 15 fr.
[18438] .	 •

Volume recherché et peu commun : 32 fr. nia-. r.
Caillant ; 40 fr. Larcher; 26 fr. Cuir de Russie,
Courtois.

STOBiEUS (Kilianus). Opuscula, in qui-
bus petrefactorum, numismatum et an-

. tiquitatum historia illustratur. Vautisci,
Knochius, 1753, pet. in-4. fig. 6 à 9 fr.
[29255]

Slockdale (Fred.-Ili.-L.). Cornwall, 27138. — An-
tiquities in the county of Kent, 27203. — Sketcir
of Hastings, 27319.

TOMe V. 18
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STOCKLEIN, der ueue Woltb.ott„ mit al-
lerhand . Nachrichten ,der Missioii irs
der • ,Societat J,esu aus,•beyden,Indien
und andern liber Meer belegeuen Ln-
dern von 1642-1757. -fl ugsburg, t nd
'Crtttti; lW2$ 6 i '38 $rt, lén 5 tol._tn fôl.
fig; et cartes [2169].'

1	 l i1 -/ ./' ! 1	 11
Cette tradtié I ion des Lettresét i5atntes, ou relatiôns

des missions des l jésul(Cs'ans les deux l'ides,
se trouve, rarement ,complète en trente-huit par-
ties. 95 fr. Bearzi. 1— Les !trois premicrs'rol. sous

,ce litre,:,Jlricrc' und, Iteisebesolueibung..Melchc
. con den rl issiondrs den Gesellsch. Jesu ans beyd.
,Indien,uld and.,ilber Meer pelegeneh Ldndern

16k2,1739 in Elo •opa'auyel. sind. 41laor. vente

..Butsçll,,, en, 1858;, et les .4 premiers (1642-1740) à
120 fr.,dans le catalogue Truss, 1863, 1r, ; n° 460.

•STO C h\I NN,(.(.24 }) ' Pinpcotbevi ilia
„`riana, exhibens, per singulos anni dies,
'antiquitateni; sauctitâtëin ét utilitâtehl
cultus mariani, in persbnis oanbiurn fere
statuumlet natlonuh1;. bte. »i ǹgi std!-Vin'
eielicorunt, ,11760;'in 8:'[1676]	 '''^''•

Cet odrrage) doiït le lexte est 'en'â temanil ,'gdoique
;ous ün .litro ilatiu,itst"orné d'un. tres Igt and hom-
bre de pl. assez jplies, grav. parjKlau)ler,,d'apçes
tes . ' iléssins 'de Stockmann : vend., rel. ' n•4 vol.
18'fr.'ettISI	 1111') ;1 	r fl l l. • '	 'i, d' Fiif U!11

I tl	 >t• e ,	 hp • t
STODDAR' (S'.). The ti ay for peo ' 1to
"Ii 'vé Ibng^in thé' làüd 'that God bath' gi-

vetn tgen'. Bbstor^^ U S . -1703 let. n;4 .
yA ., v .1,. 	 t,11 tt rir	 l	 u^

Uu ex@@ullnlaire de cçltvre,rel ,en,ntar.,ollue, mais  nt
le litre èt 2' feuillets 'étaient réparés er Mêmeuém man-
tquaicntde plusicurs'lettres ;'est porté à`2'li 'v.' 2'sh.
SOUS le tn" 13205 du catal, ile la' librairie Willis and
Sotheran, où il est annonce munie le seul a présent,
tiinuir: Tee qur pro6 'élilcment 'doit"s'entendre'de
PAngg let irre seulement., l 

STOEBER. ber . Mythes- alten Dichter in
Jiildlicheu Darstellungen (von;Fr. Std-
béiy;.a°.yerbesseite'Aufl. 	 /Miter,
,1821; pet. in-fol. [22569) •	 '..P "

Ce voluüie, quï renIernie 60 pl., arec un texte expli-,
catif, coûtait, tid: La première édition a pârii de
1815 à 18.20. I n y en a une mitre t ie Berlin, 1829,

' gr. in-5., ' contenant bi pl., avec des explications
en allemand et eu français. Cette dernière se'ven-
IIait 20 ,al J . 1 .	 t ' :.t,' ±_	 s .'	 l '1	 .. .

STOEFFL'ERINUS i(Joannes).t'Almanach

tiot'a, lplurimisr :annis'IVenturiS e inserui-
„entia,per, Ioanneni,Stoefflerinum ilIustin-
b-genSein ettIacobuni Pflaumen 1V1iimen-
, selli.aecuratissilne supputata :'&Itoti for

dextrcaydere ydere uuparti ta: (in finè):
Opera arteg3 impressidis p Joaiinnis

,•Reyer'sanhlO ..r 1„1+499 idibus•/ebruariis
laeEphemerides?totve explete,atque ab-

'so''lute stint” lll,Yne.., in-4-,.goth. [8334]

Cet volume, presque entièrement composé de tables
astronomiques •pour les années 11499 à 1531, 'fait

•=art: t.t	 a " Iii t, it,.;!..!	 n : r t	 rl"„.

• Stocktnans (P.).-Opera, 3014.

h13t e..,,,b .t 	
Bas
e u,:. 	 e n..

Stocquellec	 Pilgrimage; 20656.' ,  
Sloddart(•T.). Philosoph yoflanguage, 10542. - _

•
Elucidatio fabricm'ususque Astrolabii,

• "Jeanne Stoefflerino.:. autbre : iani de-
i , nuo, ab eodem.vix. aestimandis slidoribus

recognita diligenter locupletataque.....
"='Opp'enheini in oedibus Jacobf''Ç0-
belü mense . martio antno ,ni. D. XXII t,
ih-fol. gotli. Jig: [8366] -

La prenüère'édition de cçttc 'Ehrctdatio aéré donnée
. par le méme' imprimeur que la seconde, en 1512,
iii=for. Il j" en a une • troisième, in-fol. goth., faite
d'après la dernière révision ile l'auteur et qui porte
cette souscription : Aloguittice Pétries 'Jordan ex-
cullçbat timpettsis Petri ,Q,teulçl citas Coloniensis
tiàreo M. ù. xxxv, mense Jtutio

Cette métre année, et à la daté du'inois de-juin, la
presse de l'imprimeur P. Jordan produisit une autre

-'rédaction du traité.de l'Astrolabe sous ce titre :
ASTrOLAnft declaratio, ejusdernque usus mire

iucundusnon modo Astrologismedicis, geogra-,
phis, celérisitue 'litterârum • c

,•
ultortbus `moitutu

3'11115 ac' nectssarius : verum etiam nlechanitis
,lluibusdam opilicibus non parum connnodus a Ja-
cob) Kabetio facilioribus forinulis, nuper aucta
Ibngeüueènidentior édita.	 ”'

1 Elucidatio ile Jo. Sttealer a été réimpr. avec Astre-
labii declaralio de Jac. Kmbel, Paris. , Hier. de
Marne( et F' Cavala!, 1585, in-8. fig. Il y en a
une traduction française sous ce titre:

2- TmAiTE' de la 'composition et fabrique de l'Astro-
- labs, par Jean Stüfler, avec annotations sur l'usage

de l'Astrolabe'ét mesures geometriques faites par
-4eaii1Pierre tie)ilçsmes. Paris; Caueliat, 1500, in-8.
tig. 4 fr. 50 ç. Arago.	 ti

STOK ,(l1./elis).Hollandsche,Riin-Kro-
,nük,. •inhoudende die geschiedenissen

[ader. Graven van,,Hollandt,'toi net Jaer
_,1305, door eenen wiensnaeme oubekent
t is;-voor 286 Jaren beschreven. Met een

Voorrede van Jan der Doe§ : daar by,
-ide moort van, Gr. FIoris; ende Gh.- van
•Velsens wedervaién Zangsgewys: Ams-

-sterdafü-,. • llaretit Adriciensz, 1591,
in-fol. de 6 ff., 100 pp. chiffrées, et`2 au-

.

•

Stüger (F. X.). Zitéi Druckdenkm5ler, 9511.
Stokes (J.-Lort.). Discoveries in Australia, 21198:

suite aux Ephemerides de Regiomontanus (voy.
Joan. de MONTEnECto). Il renferme 520 ' 1T. ''eni tour,

,,dont les 17°, 32°,'33° et 54e sont blancs. Au 3° f.
^ iÇOnlntence Joannis de Moatere(Jio comntenta-

riitm, qui finit au f. , 16 par une première souscrip-
lioindel'imprimeur. Les f. 18 5 31 contiennent une
explication en allemand; les Ephemerides occu-
pent les ff. 55 à 516 et la 'fabula cor•rectoria les if.

	

517 a 520	 Panzer en décrit plusieurs autres édi-
,

vuops; impr. à Venise, par Pierre de Lichtenstein,
S ça, 1500, 1507,,1513 15t8i in-4., et une de Paris,
àpud'Joannein Parcum, mense marlio, 1533,

lfin-q ,a, laquelle' doline les Ephérnérides jusqu'en
1532, et pour les 'vingt années suivantes. Jean Sttef-
Ber a donné aussi un Calendar-ium romantine
'iiâ p uni 'Cæsürew rra eslati . dicatuni, impr. à
Oplienheyin; , par Jac. K ebel où.Cgbel, en. 1518,

	

f ' '	 ^	 .	 -	 '

tres'ff. [15623]

Étlitien'rare; la première de cette chronique en vers.
Elle ne porte point le nom de l'auteur. Vend. 5 nor.

-75 c. Meernan. L'ouvrage a. été réimprimé à La
Haye, en 1620, in-fol.; ,à , Leyde, en 1699, in-fol.
fig., et dans la mnéine ville, en 1772, 3 vol. in-8. (et
aussi tiré in-4.), avec des notes de Balth..11uvde-

= toper.
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STOLBERG (Christ: et !%V ied .-Led p. von). .
Gesammelte Werke. Hamb., Perthes,
1820-26, 25 vol: in-8. 80 à 100 fr., et plus
en pap. collé ou en 'Lw. vél.,[19306]

—Gedichie, 15580.

STOLBERG (Fr.-Leop. Graf von). Ge-
schichte der Religion Jesu Christi, fort-
gesetzt von Fried. von Içerz: Hamburg,
Perthes, .1807-55, 5a vol.' in-8. et un
index en 2 part. 58 thl. [21380]

Les premiers volumes de cette histoire ont été réimpr.
plusieurs fois à Hambourg, et l'on a fait h Vienne
une nouvelle édition de l'ouvrage entier (en 55 vol.).
Le comte de Stolberg s'est arrêté au 15 e volume.
Un exemplaire,de,l'édition de. Vienne et Mayence, -
1818-48, en.49,vol. y compris l'index, 171 fr.

• Quatreintre.
Les voyages du cointc Fréd.-Léop:' de Stolberg' en

Allemagne; en Suisse, en Italie et. en Sicile,•ontété
trad. de l'allemand en anglais pr.r Th. Ilolcroft.
Lund:, 1796, 2 vol. in-4. fig. 120071]

STOLCIÜS ' de Stolcénherg (Daniel). Vici-
darium chymicum, figuris cupro incisis_
adornatum et poeticis picturis Illnstr.'
Francof., 1624, in-12, fig. obl. [8970].

Vend. 9 fr. Caiuus dé Limace.:

Hortulus hermeticus. Francof.; 1627,
in-12, fig. [8971] ' 	 ,

Vend. 7 fr. Sepher:
Ces deux vol. ne sont pas communs; et ils ont été ven-

dus jusqu'à 36 fr:,Baron.

STOLL (G 'aspard). Représentation ,exac-
tement coloriée d'après nature; des ciga-
les et des punaises qui se trouvent'dans
les quatre parties du -Monde (en hollan-
dais et en français). Alnsterdam,1788,•

2 vol. gr.' in-4: fig.' color.,[6053]
Cet ouvrage a paru èn 12 cahiers, dans, les années

1780-87. Le vol. des cigales contient 29 planch., et
,celui, des punaises, 41 : 40 à 50 fr. Les exemplaires
avec figures en noir sont à bas prix.

— Représentation des spectres, des man-
tes, des sauterelles, des grillons ., etc.,

•des °quatre parties du'monde (en ballait.,"
'<dais et en-1rinçais). Amsterdam; 1787-
' 90; gr. in-4. fig: color: 30 à , 40 fr.'[6048]

Il y a des‘Mtetnplaires ai't'e titi ndirvéau'tiire; éi •anx-
l'quels sont ajoutés quelques! feuillets' de; texte et
plusieurs nouvelles planches. i - yoy..ÇIAmt:n.

STOLL •(rflax.). Ratio medendi in noso-
comio practiço -vindobonensi: Y,iennrr,
1783 ou 1790-94, '7 vol., in-8.. 28 fr.

- [7110]	 •i, • ,	 .^ir	 -f, •,	 •	 .

On a tune traduction francaise de. la Médecine pra-
tique de,Stoll, par M iltahop, paris, 1801 ou 1809,
.3 vol. in-8.	 .

- 'Aphorismi de cognoscendis et cura ndis
febribus.. Vindobonx, 1786, in-8. 5 fr.
[7169]

Les Aphorismes de Stoll ont été traduits en français
par Corvisart , Paris , 1797, in-8., et par Mahon,

—Paris, 1801 ou 1809, in-8. "	 - - "-
COWIMENTAR1I in M. Stollii Apliorismos... 1!in_dob.,'

1788 -93, 6 vol. in-8.
— DISSEtTATIONES inedic ad ' moibos chronicos
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pertinentes, edidit ' et prwfalus est Josepbus Eyerel.
ffiennce, 1788-92, 4 vol. in-8. 12 fr. [7218]

STONE (le baron de). Voy. M ÉLANGES de
poésies. '

STOPINI • (Magistri), poeta2 . ponzanensis
'' ` Ca`pricia macaronica. Paidux, apud Gas-

par. Ganassum, 1636, pet, in-8. titre
gravé, 10 A t2 , fr.'[t,3139].;

Edition originale de ces inacarouées estimées: 49 h•.
,mar' bi. Sodier, 'et 20I •. non rogné Riva.

On Sait que .i'auteur;•caché lotus le masque de Sto-
t pini,'est' César•'Orsini :de Ponrana, secrétaire du
cardinal Bevilacqua. Ses Macaronées ont été réim-

• ,prim. ∎ à Veüise, en 1639' et 1647, • pet. in-12, et à
Çréuione;fen 1640, in-12; mais les editions de Ve-
nise, 1651 'et '1653, pet: in • 12; •sont augmentées de
divers morceaux qui doivent se trouver aussi dans

- 1es'édiiiüu's tlë ' Slllan, 1662, - '1688; in -16, ainsi que
,dans celles de Venise; 1700 4.723 , pet. in-12, ou
1 ,1738 ,, in-8. Ce,recueil a encore été, impriuté à Flo-
rence, en 1819, în•18.  

STOPPEL(.Iac.);•Reperto
rium•in formant

alphabeticani redactum, in se continens
„totius lam. çogniti orbis, lterras; maria,
fontes, Rumina; montes, gentes, ciuita-

• tes atglie Villas, secundttin Ohm Iongi-

'' • tndines ' ac latitudinés'tain Ah .ipso Pto-
len æo quaru caeteris 1 i iodernioribus lus-

- trâtus:' Per' 'exinziirm mgdicinx docto-
'1em ' `Ja^obum , Stoppe l, editz im etc.

•I
	 ,	 .r	 U	 r^ ..	 ^
lnzprecszinz MNenzmingen per Albertunz
hune, opera'te?'o et.impensa;'eiusdem

,,doc,lor.isacmathematiciinsignis,,anno
' ,1519, in-fol. , [19511]	 • 1

Ce, vieux dictiointaire géographique est-fortrare, sur•
tout en France, mais c'est à tort que dans un catal.
deT. -O. Weigel, Lcipz., 1858, n° 624, oh il est porté

20 1111., on a dit qu'il n'avait été cite par aucun
bibliographe (yoy. Panzer; VII, p. 104).• 11 y est fait
mention de l'Amérique, et cela suffit pour lui don•
ner du' prix auzt yeui des bibliophiles des Etats-
Unis qui en ce mumentrechérchent tous les livres
anciens oit il est_question du nouveau monde.

ST•ORDITO 'accademico intrenato;' Voyez
• DiALt5GÔ della bella,,çreania, et'Ptcco=

STORER (James). Ancient reliques; or
,'-delineations of monastic, castellated and
tdomestic,architecture'and:other interes-
ting subjects ,with :historical and des-

- criptivt sketches: (Drawn and engraved
v by James Storer and J:, Greig), London,
-' 18'12-13-;12.vol:,in=12;,fig:;•avec 100 pl. .
[26797] 

Cet ouvrage. fait suite 5 l'Aiitigttarlan 'and •lopopra•
p/ticnl Cabinet „exécuté parties /liernes artistes
( voyei ANTIQUARIAN ). 1 liv. 1, sh. ( vend. 57 fr.
Hurtault);'- en Gr.' Pap., fort}fat gr. in-8., 2 liv.;
— avec les fig. sur pap. de Chine, 110 fr. Chateau-

,.giron, et moins depuis.
— IIts1'onv and antiquities of the cathedral chur-

ches of Great Britain, illustrated With a series of

Sïôlleniverk. nièherches sur les nations établies
en Sibérie, 28320.

Sloiz (J,, L ;'. 'Ampélographie rhénane, 6371,
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partit niai' kCS' grountl platis,'àud âli the arehi- 	 Poema della, malitia ,delle ,femme,
•

tectural fcétüres' anti, ornaments ;in Mid,various	 '
styles of,buildie used in our ecclesiastical ^ilifices,	 ,'Gabriel Petri intpressit (sine loco' et
by laines,Storer., London, 1818-20; 4 vol. in-8. 	 '-' antto Sed Tarvisïi, circa 1475), in-4,
2In'.,[9998 ,1 ,, ,	 '	 .	

[14 654].
Publié d'abord ' sous le titre de Graphic and /d.star•i-	 .

cal. descriptiono(tali,;the'çalgedritic/torchesin	 Deux petits poèmes, en octaves, et qui stint fort
England.	 rares: vend. 5 liv. 2 gli. 6 d. Ilibbert; 3 liv:,05 sh.

— FonthilLAbbaye, 27297.	 'fi ileber.	 -	 •

STORIA naturaie degl t uc clli,, oy. On- = La historia & morte. di Lucretia,,R ff.
IiOLOGIA, . '	 '	 ''''mana, (sens' (donna. data), in-4. de 6 .1\LT 

ü 2 col. dei401ign caract. rom. ,
STOMA di i °'dbsi I di Venezia.. Yenezia•, • Ëditiori de la fin du xv' siccic,_ Lapremièrc.page
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highl y-liuisined c ügra' VMgs evinibiti .4' ^^licral ând	 STOMA di Sesto ''arquinio et Lucretia

Grirnicldo, 18572.vol. in-4, avec 120
portr ', üidnuiments et médailles, [25465]

— NumiseasTlceiveneta,p serie di monete 
e 

medâglie
dei dogi-di Venezia. ,Venezia, Grintaldo, , 1857,

Ces deux ouvrages smit 'anoiiymes.'

STORI'A'"ddlifduomoT,di Or,vieto,:_ 1yoyez
VAiIL7 • (Della). t	 I	 '. , -r

STORI d'cila'distruiibnediGerusalemme,
(sans' ailc4M tieolb); in-4: de G tf: à 2'col.
de ;4` otitavé'S J`chactïno!;''ear,i gQthl; sans
chiffres ' ni"'Siânât: .(J'Iolini',l''Oiierette,

Ce opuscule, iinpi VerGet"	 s'là ni, du'xv" allele,
r Par ces 	 t`.q'' tt	 I,-_

b ciel nc iho"ehe cl môndo sôstei1e t ' -
• " cite (o pi eyo' 'et liostra saleadore'

et ü'flnit par ceux ei :. 	 • t	 :,, • , ,..', , , rl
Alla ao3(ra flute li'jiaCiia ildice'gloria•
al jtrâtlibnor itlnila e ;gsla isloriq., amen._•

STORIA cbsé aVVenute in. Tescana,
dall' ânfiô i300'àl 1-348;(e2.d'ell' origine
della parté'bianca'etne'ra'die di Pistoja
si spârse'•'perliitt7 To"scanà!e'Lombardia,

. • ecc.,sCrittti ' rautore, chenetmedesimi
' tempi"visse. Firen e, Gizlnti p.1578,

in7 4. [25''16"]'.';if .Ic• t• ,''
'l'este cite sous Iç' 'ti 'tré'de"Storic -pistoles( dans le

• La préface est de Vinc. BorghiniJ

Storta del sonetto italiano, 14972.
Storta della città di Belluno, 25436.
Storta della Lomellina e di Pavia, 25388.
Storli di Cortona, 25560.
Storta metallica della real casa di Savona, 25309,
Storta moderns della Sardegna, 25874.

corn°

 'quatre octaves, et au-dessus une fort
,; bonne vignette en bois représentant Tarquin

„
 et ses

couvivds'à table',-au'nioment où Lucrèce se plonge
''• lëpoignarirdanslie sein. Le verso du dernier f. a
.'huit octaves ,' et.au-dessous cette ligne : Firiita la

/tysltoria ntgrue di Lucrelih liontaita.	 -'
— Ilt sui,S conte tmeretia t llonâna essendô '- iolata
”' et sforzata ila Sesto Tarquin; •convocati tutti gli

"suoi•parenti.:. a disnare... eel fine di tai couvisio...
'' delibero'amazzarsi ltrinia • cite mai,s'ivere in tanta

'•` tnfa'e dislionore. venelia, Agost. Uintlorti
(sent' anno); in-4. de 4 IT. à 2 col. avec une fig. sur
bois. Edition imprimée vers 1550. Un. exemplaire

L en' mar. r. 39 fr.'Libri: i, 
,Upe autre,é,di tion,,iu-4. de Ii ff. à 2 col, de 48 lig.,

, sans lieu tnt d at- te i	 mar; v. 39 fr. ma1nie ven te.
t^ 	 ,.

en t
	 ^ t r .-	 , 

I STOItIA. e_ descrizione d¢Ila ' realè ' ba-
l: . dia, d'Altacoinba ', asepolcro x dei

reali :di Savoia 7:grinp, •tipografia
fllessaiudro. Fon(and, 1814, 2 vol. gr.
in-fol., dont un pouries:planches. [21470]

n155 frt,rn. GG iLouis-Philippe,	 ic•
STOItIA',overo C onicaltcomo,,il signore

ludovico q. duca :de .milano, si,parti di
tmilano:o audo in. terra,todescha e coo

I, 
torn con exercito el paese the conquisto
é, come al ' fine e'stato 'prèso e in:.che
modo e doue fu preso, illolisignor Asca-
'Mo  fratello con.molti altri signori.
' (il " la fin) Finis inipresso Boloïpta

Stork (Ad.). Bremen, 26721.
Stork (Ant.). Observationes circa ntorbos acutos,

7215.
Story (G.). History of Ireland, 27521 	 '
Story (Jos.'. Constitution of the United States, 2408.

— Equity jurisprudence, 3149.

	

1'ocabulau
ç
 de La Grusca. L'eduton a quelquefois 	 .i (SCnz'. anno), in-4, avec une vignette sur

•
eiS vetulue 20 1, e.t„pltis etc Italie"; niais elle est 	 bots représentant tih combat. [14671]`

	moins chue en I ranCe. On doit trouver dans ce	 '6.' '	 'i	 '
volume 1211'. préluninaires''t217 pp:, sans compter ^- „die I Îküi•o céitto

lia
 rianaittononc 

fu a
t 3
qt

si
-ai

u 
ns i : ho

q	 (aa	 l thie tc
l'errata. le,registre et le Ileu	 s	ron"de l'imprimeur;	 del suo laid a-ndouilerra t ese/ta, , écq.Panzurer

	

mais il y a des exentplaii'es qui finissent à la p, 212.	 1A, p. 217).	
oSa.	 (-,

terri.; Picart, 1724,' Pet: in-fol. [29594]
12 .1I', en caract. rom.:	 Ouvrage assez' recherché5 niais dont les gravures sont

plus 'élégante's •qulexactes: ,18 à 24 fr., et en Gr.
Petit poème italien- sur la S. Croix de Lucques, lin- -;' pap,; vend.. beaux exemplaires en mar., 50 fr. de

primé probablement dans cette ville à la fin du	 Cotte ; 40 fr: Morel-Vindé; 42 fr. mar: Il, Chateau-
xv° siècle (Panzer, IX, p. 247).	 . giron; 79 fr. De Bure. — Voyez PONCEtdN.-

• 

tnt.-\far, Biscioni, qui a oint ce lles de Rosso	 .noms, dessinces et ?gray'. arB.i, 'Pf art,q	 1' , j	 g.. , P _,
\lartini et de Jac. Corbinelli,' 6 à 8 Ous	 expliquées par Ph, Stosch .(avec . la' tra-,t, diSTOMA di S: Croce (Inconuncià • la). — 	 u tion;française par'de Limiers). Anls
Laus Deo (absgue nota), pet:_ in-4, de

L'édition deFlortcnce; 1733,'îu-fi: 'sous le litre dus- ,'STOSCII' (Phil.). Pierres antiques gravées,
carie pistoleci, contient de plus: Diario:del Mo-	 sur lesggelleS les graveurs ontmis leurs
notai, et elle est accompagnée des notes de l',3diteur 	 "'
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553	 STOT.FIARH.—. STRABO	 554

— Cuotx• ilcs principales pierres grayees;de ja col;
,lection,qui'appartenait autrefois pu baron de Stos ht,
.0 se, trouvent,niainieliant-dans le i:abinet du roi
de• Prusse • accompagnées de notès`ét d'explications
par Fr. Seltlichtegroll, ;Nnremb., 1728, ink fpl,,fig,

II n'a paru de cet ouvrage que le premier, vol'uïne et
le premier cahier du second, daté de 1806: " t

— Voyez VVIN61iEL11IAN N. ,;;

STOTHARD (Ch.-Al%red). Monumental
éfl`gtes=o. f'Great 1 Britain; : selected:, from

•
our cathedrals and churches,•-forrtthe
purposé'ôf bringing tdgethor correct re-
presentations • of'the best historical illits-
trations,'ex tant' from the 'norman ' con-

. -quest -to Hia; reign VIIi,: with
histor: descriptions and introducttionby
Alfeed-J hü'1' eiupe. London, 1817•(also
1821);,..in -fol „12iY;à,140 fr. [26804],"

Ce '41. renferme'147‘Gg.lau trait, dont quelques-unes
ont' coloriées; on y a joint une description

,rigiie et tine introduction par Alfred-Jobti Kentpe.
Uans let-exemplaires mis en vente chez il..11ohn, en
1858, tnu prix do 8 liv:' 8 sh., •, et Gr. • P. p., 12 liv.

' 12 sh:; il se t "roùve de plus un index, alphahitique,
ainsi mue 4 planches qui avaient paru separement,

STOTHARD (DTrs •Clicirles''Lette'rs•writ-
ten _ during .a triter through Nornlaridy,
B, ittany%: ând other 'parts of I r inée;',ifi
.theyear7Sieti)ndo1[, t 7 ôï pnlali;; • i820, •
iii-9 ,avec 21 pt. 181 24 fr. [201'1'5]

le trier de ce 'voY age &lait dc dessiner la l 'eelidre ta-

.' 'tient chacrine deu-v il'anclies; etr(!.pr sentent la ta- 	 tefraC Gl•'Xylandrl,,Is.,,Cas gu'bont eflallo-

t inued ,and-. au inented b Edni ' Hdwes.	
d llangard, et jgsqu li 247 fr.; Caa t ir	 rï' ar-

S	 Y	 •cher;;71for.ileciman	 ". '
' I;ôlîdon,''1631,',in-foli [26853]	 lIERUM geographic	 \Vllibrt	 t 'gilkch ad optinlos

Cette chronique Il été impru is	 la pi n t'e fois ' codices • uiss recensuitvarre qati, lectio is hdnota-

Stond.; •bjjliaJpheNotobric,.sansansdate,tn 4, (1-1iv,	 tionibusque iltustravit avlandri,yersiimem émen-

,.'1tUsli iicherl ,; ensuile rdntipr. en 1592'et en idoo, ; ' davit Joan Phil. Siebeul,ecs,(eo,vcrodetunctp'opus
i	 . continuavut Car-ltenr 7;sphucl e édrtidnem absol-

in-4.;e i lleu n,1G15 in-O.' 126/Minh ile 163t, qûi est la	 v	 )t i, it , friedemann. Lps a, ; Dlrefdmnnn1796;'-t818,

•
Meilleure, ie paye de ' 2 5 3 , ti1:• 5 • t ondres; et phis	 ,	 •
cher en t	 fort. la , t	 t'	 7 vol. in+R,. • i •n`	 ,,	 S, , ,

et

	

P P-'	t "' '' '	 Éilition estimée, mais qui n'l'tt pas lmrni,',car le

	

rnE . • Anei(oses). tof, the ,cnglislt,chronicle by	 7' vol.,(premier On commentaire) ne' 'rituiferinuee q

10	
ll(

18 
in 8.	 ovvéS )., Iôr utlo^• , :16076, 1611, or •-	 le coinlüenlaire sur les :trois prett?içrs;liv+rn	 les;i et 

Lexicon strabonianunt qui, devait ççn 

nt

faere partie,
Aveni que' -pian-mm grande chronique 1. .Stow avait 	 On'a point paru : 50 p G fr, i t plus'^tl pappartiel'oll.

(teint	 A •S(immarie of englisierluouieles,, in-16 	 r 
..'XVII", 	 r

poili.,politeuvi'age publie pour, taprcueii;re.foisen 	 — Renom
`
 geographicarum libri 	 kt•.' k lat.;

1561 et dont l'éilition'de Lond,;;1004; est ta.dixieme	 cdüi-variorum, prweipue.Casauboni, aniluat ,rsin-
;
u•moins..•'.,, u ' . : •	

tribus; juzta'editionem astelodatnelise;codiann
a mss. collationeni; annotationes; et. tabulâs:gc'ogra-

- A Survey of _the _cities•of_London and . 	 'Micas adjecit Thomas Falconer. Subjiciutiturchies-

	

. Westminster, and the borough of South- 	 totitathiie, gr. et lat. Oxon., e typographeo claren-

e	

, -	 daumio km—tel.
• .',atk by ,J. St

and very much enlarged in the year 1720

Stowe (Mrs Beecher). Uncle Tom's Cabin, 17762.

pfsserie de lLl ë o
	

' "! t'fl °t ) 1 1

, uln” r,,	 ^yu

	

typis i.rs,.1 fj20,.in-toi,	 h

Édition estimée pour sa correction et sa beauté :,1,> 5
20 fr. Vend. 52,fr. Cr u Pap., fort, star, r. ile Cotte.

Les édifions gr ;et• , tat de lidté; 1571 '(übnnées par
Xylander)^ et dè"Cencè•e;"1 5 87, t in=fol:; • sont 5 bas

y tux • '	 . e • u' •i	 prix. 1.es savants font cependant ca ts de; cette der-

— The Tapestry of 73ayéux;''-Ipilblished_by	 niire;,(101111 : 11a', astullon.,tl ,	 u
' i. th`ë Society'ot antiquaries:,Goncf:;ç18t-6- 	 — Rerum geographicar'um 1ibii.*V1I (gr.

23;rin=fol: max.i[24373] ;; n, ,,,,I,r;t 	 ofI et lat.) ... 	 huiq e^,ttioni,,lt d (Ca-
nècuell'de:17'pl:'culôi• iees,	 mLes'16 preières contien- 	 m;saulioniana lzlL (n),e.Ypressae, noue In-

C'est 1a ^sixièehe let Îameihetu'd . 6iiititin l de' •cdttou-
vrage estime; elle vaut de '8 . 5 12 lis'. en Anngleterre.
Cellndc

Chère.,
.1720, , aussi ent vol. • in-fol.,'est beaticnup

moins. , 'Les "gtratre'premières' edit.I sonttde
1598 où' 1599, delei0$; 'de'1618, • in-4.,et de11633;
in-fol.	 .a

STftABO dg situ orliis .(græce,'eâ'c récenc
sione Ben. TBÿrreiii).''hcine'tfis;'titT'a?di-
bus Aldi•et A,ulrete socerii, miellse'no-
t'enlbri,,1516^ in- fol.i.[1•9,543.t 	 1 I i

i'reemuèu'e édi tinn; rare; tillais tris-lnçorréele.,Le carpe
c. duaolunte,ese i 36fi pptl ,çl,.1,t,de,rnière est colite

par erreur 348
cd
. Qu tr

o
uve au ci mmti ficedteüt'14 IT.

prébni.,.ut 5.1i liili un f.• pour /la 'souscription:
1 ancré: . Vend: 33 fr, nt:' r, La

'

•\'ollibre; î27r for: no-
ver; 170 fr.  . r. (aillard, et 120 fr. Giraud; 3,11v.
3 Sb. licher. .''i5 i ii ,;' , Jrn, : Y^^, v n.,, xn:•t. -

.4'Strabonis) Iferum' geogtaphicarttratcllbri
XVII (gr. et lat.); Isa.,.Casaubonps're-
éen"suit; 'emendayiti avmmenterlesfi I-

t, •tlustravit; ` iet_seçûndis, çtnIs„cutitulâte
exornayit, adjtincta fest etiàin Gull Xy-

Ilandr
-
itlatnla,y^ersto,

a

çcesseire eS1^ `filo-
rell i observatiùnculaë, 'rlttetiïe-P/rrr, isio-

• , by; john , Strype, brought i down to the
present tine by careful hands: "London,
1754,-2 vol.'•in- fol: fig... [27088]

..dans' les• :mémési dimensions que le, ;monument. 	 Veen}.rc/Intstelod.,ii3,o...i.v,i) el,%;,117 07,
Cest la meilleure • représentation qui en

n
ait die	 1 tom. en 2 VOC et. ill fol. , r ',

faite (Journal (les Sauan(s; 1826, hov )'' '	 • -	 T	 •'.	 tri
ti	 tnr,	 ,	 Cette édition sans,Gtre très bons est cependant re-

STOY6(Jghn) Annales,	 a.geor	 nerall'cliro •	 gaidée comme,_tinM des,utedleure qué'!lmi'hitlde

, niche of Eng land ; be,rnn 	6v-I Stow
`

; con	 cet auteur so 5 40 fi et en Cr `Pap 

	

'	 '
vend 150 fr.

t	 11 d • 216 f 1

de Sa - longueur que de sa hantedi •, i a 17° planche	
rum SII j ieh ur L lrçs qma 1 . pr

1	 (	 h d J

n

b'A`1n -elo
pissee reduitc 5 Pen près	 vaux trois diunes tant	 I	 b	 t	 1	 t	 t,41	 . et

rt' - at , 'curiaT eo ,; ans onn ,acst uu iac-sünele'^d'ünL	 la,aapsseric,	 ^	 ^,^, ,•,

1807 2 vol „Ir.
• çorrecte Improved . ia ri';911

Slower. noose mid gardens '' bf Buckingham,-01124.
Slower (C.). Printer's Giranimai'; 9080: ,h i'.r'3a'1"+
Slownik. Polsko-Franç. Dictionnaire, ete:,11433.
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555	 STRABO —

Celte édition, dont le litre fait suffisamment connaltre
le contenu, est assez belle, mais malheureusement
fort peu correcte: 50 5 60 fr. Il y en a quelques
exempt. en Gr. Pap. Vend. 170 fr. br. Du Theil;
7 liv. cuir ile llussic, 'Drury; 6 liv. Dent .; 4 liv.
5 sh. Hibbert.

— GEOGRAPHIA, grave, edente D. Coray. Parisiis,
Eberkart, 1815-1819, 4 vol. in-8. 50 fr. '

Banne édition, accompagnée de notes et de tables qui
occupent le 4° vol: il y en a quelques exemplaires
en Cr. Pap.	 .

— GEOGRAPHIA , gr. , editio stereotypa. Lipsice ,
Tauchnitz, 1819, 3 vol. in-16. 10 fr.

— STRARONIS Geographica recensait, commentario
critico instruxit Gust. Bramer. Berolini, Nicolai,
1844-52, 3 vol. in-8. 11 thl., et ensuite 6 thl._

Une édition minor de ce texte a été publiée dans la
même librairie, en 1852, en 2 vol. in-8. 2 thl.

—Strabonis Geographica, gracce, cum ver-
sione reficta : apparatu critico, indici-

• bus rerum hominumque locupletissi-
mis, tabulis ore incisis quindecim in-
struxitCarolus i1'Iüllerus, locupletissima ;
curantibus C. Müllero et F. Dübnero.
Parisus, F. Didot, 1853-57, 2 vol. gr.
in-8. 35 fr.

Edition très-recommandable, et qui contient d'excel-
lentes cartes.

Le savant Oudard de Bréquigny avait commencé a
Paris, en 1763, une édition gr. et lat. de Strabon,
dont il n'y a eu d'imprimé que le 1° , vol. in-4.

— Geographia, latine, ex interpretat. Gua-
rini veronensis et Gregorii Typherua-
tis. Rome, per Conr. Sweyn/ieym et
Arnoldicm Pannartz (absque anno),
gr. in-fol.

Edition regardée comme la première de cette version.
D'après la liste chronologique des édit. de Sweyn-
heym et Pannartz, placée dans la requête adressée
par ces imprimeurs à Sixte IV, eu date du 22 mars
1472, elle a da paraitre en 1469 ou 1470. C'est un
volume de 240 IT. (3 46 lige. par page), dont les
deux premiers renferment l'épit re de Jean André à
Paul ll ; et le dernier contient une table terminée
par la souscript. Aspiêis, illustris lector, ,etc.
Vend. 130 fr. Gaignat; 350 fr. mar. r. d'Ourches ;
25 liv. 10 sh. Sykes; 16 liv. bel exempt., mar. bl.
Ileber.

— Geographia, latine, ex versione eorum-
dem. (Venetlis, per Vindelinum spi-
rensem), Anno Doinini M. CCCC. LXXII,

ill-f01.

Edition encore précieuse, et qui certainement est une
copie de la précédente; elle consiste eu 217 fr. (a
51 lignes par page, et non compris le premier f.,
qui est blanc), qui,cotmnencent aussi par l'épit re :
.10. Allal'. ad Patient II.

On lit à la fin, après le registre, une souscription de
7 vers, dont voici les deux derniers:

Nunc antenonei uiden (sic) pennies :
Impressos dijitis uidclianis (sic).

Vend. 120 fr. Gaignat; 50 fr. Brienne-l.aire; 106 fr.
ni. M. tai'. Jourdan; 133 l'r. 3lac-Carlhy; 3 liv.
13 sh. 6 d. mar. Ileber; 23 fr. Buutourlin.

— Strabonis geographia, latine, ex eadem
versione. Rome, per Conrad. Suneyn-
heymet.9rn. Pannartz, M.000C. LXXIII,

die zero Ventris, xtr moisis Februa-
rii, in-fol.

Cette édition est une réimpression de la première de
Rome, avec cette différence, qu'on n'y trouve Iii

STRACCHA	 556

l'épitre dédicatoire ni la table : 60 fr. (plusieurs ff.
encadrés) Brienne-1 aire. Le vol. finit. au recto, du
235° et dern. f., par la souscript. de G vers, Aspic is
illustris, etc.;'suivie de la date.
GEOGRAPHIA, lat. (Taroisii) opus finit': qd Iod-
nes .Vercellensis... impritni curattit. Anna Sal.
JI.cccclxxx. septimo El'. Septembris, in-fol. de
318 IT., b 39 lign. par page, sign.A-Q.	 •

Ni cette édition; ni celle de 1494; par le même impri-
meur, n'ont une grande valeur. — La même tra-
duction, revue par plusieurs savants, a été réimpr.
3 Lyon, en 1559; ensuite à Atnsterdtim, en 1652,
2 vol. pet: in-12.

— Géographie de Strabon, traduite du
grec en français ( par de La Porte . du
Theil , Coray et Letronne , avec des

' notes et une introduction par Gosse-
lin). Paris, de l'lmprim. impér.,1805-
19, 5 vol. gr in-4. fi a 140 à 160 fr.

Ces 5 vol. contiennent le Strabon en entier; ils de-
vaient être stiivis d'un 6° et dernier vol., qui aurait
renfermé des dissertations, des notes et des tables
alphabétiques; mais cette partie n'a pas paru. Il a
été tiré une cinquantaine d'exemplaires sur Gr. Pap.
vélin; qui n'ont pas été livrés au commerce. I.c
prix, qui en avait d'abord été porté jusqu'à 1000 fr.
dans les,ventes,.a été ensuite réduit à 250 ou 300 fr.

— La prima c la secunda parte della geo-
graliia di Strabone, dal greco tradotta
in volgare italiano da Alfonso Buonac-
ciolli. Venelia, 1562, e Ferrara, 1565,
2 tom, in-4.

Traduction estimée, et dont les exempt. sont peu
communs. Vend. I liv. 1 sh. Pinelli.

DELLA GEOGRAFIA di Strabone libri XVII, volga-
rizzati da Fr. Ambrosoli. Milano, 1834-35, 5 vol.
in-8. avec cartes. — Il y a des exempt. in-4.

— Iberia, seu rerum geographic. liber ter-
tius, græce, edente Casp.-G. Groskurd.
Strals., Loffler, 1819, in-8. = Ejus-
dem C.-G. Groskurd Observationes cri-
ticie in Strabonis Iberiam. Ibid., 1819,
in-8. 8 fr.

Groskurd, qui avait donné en 1819 une traduction al-
lemande du 3° livre de Strabon, en 1 vol. in-8., a
publié depuis dans la même langue une traduction
des 17 livres de ce géographe, avec des notes et un
index, Berlin, Nicolai, 1831-34, 4 vol. in•8. dont le
dernier est un index. 10 thl.

— Ll8no III dé la'geografia de Estrabon, que cour
prt pende un tratado sobra la Espana antigua; tradu-
cido del latin par J. topez. Madrid, 1787, in-8.

TH. TYRtynilT (;onjeciuræ in Strabonem. Oxo-
nii, 1783, in-8.	 et cura 'l'h.-Casp. Harles ; Er-
langœ, 1788, in-8. 2 fr.

STRACCHA. •Clarissimi Iurisconsulti Ben-
venuti Straccha; Patritii Ancaritani de
inercatura, seu mercatore, tractatus.
Yenetiis, Aldus, M. D. LIII, pet. iIi-8.
(4157]

Ce volume, imprimé en petites lettres rondes, est
rare"(6 sh. Butler); il s'en trouve des exemplaires
dont le titre ne porte pas de date. Tel était celui
qui fut payé 31 fr. 50 cent. 5 la 2° vente Reina.
Quant l'édition de Venise, apud Illich. Bonel-
turn, 1573, in-8,, qui n'appartient 5 aucune' collec-
tion, elle est sans valeur.

STRACHEY (Edw.). Bija Ganita. Voyez
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557	 STRADAt

'STRADA (Jacques -de). Epitome du dire-
sordes antiqûitez, c'est-à-dire poùrtràits
des vrais medailles, des'emperenrs;tant

• :d'Orient que d:Occident; de,l'etude de
' • Jacques de'Strada,, mantouan antiquaire,

trad. 8u latin.ipar:J,ân Lotiueau ;'L,)jon,
.inter pdtr„7;h, Guer 'in ppzïr, Jaçq:,,Stra-
dan, 1553, 1n-4; [29808],',

Les portraits Prasés sur bois dgntce litre est orné
donnent quelque prix "On froûv'e pdrfoi§ l'ou-

vrage relié avec le Promptuairè publié tia'r tuil.
Partite, également en ;1553 ,(yoy„P,aostpTgeattlet).

Le texte latin idç CFpilt;me a aussi,Çté impr. àtLyon,
a 1553 n 4, •

w	 n	 t	 t 1 • 1 	 c+oo .	 Bill
Dessins 'artificieu^ de toute, sottes de

machines, moulins a \vent ,la.,ean,,a iche-
Val et à tamâ le 'd"vec diverse§ sortes de"n Par t u	 ' . 
pompes et' autres inventions poue.faire
Inonter'I e iu en hdialt, sans'beaucoup'de

;,peines etdespens... - faits-et mis, Ara-
cezr.. par - feu Jacques: de Strada iRos-
berg	 m iliteliàlit mis ën l u iter( et

, publié par Octave a- Strada, ',â,$ shérg,
.	 nepveu du dict seigneurr••'Imprimer a

Franc Tm: eta;.te..Dlein, pq);,Pctu1la-

ques, t a.ux clepefis,dlrt& LdiP Octa. e;l et se
,. vendent,en;la botetiquei dd,Lltcas t len-

1tiS;,i617 I8; 2 to►n; en.l, yol: inifol:,fig.
[8169]	 '-lit nul n

. Ouvrage,contenant100,planchers, niais:bieg;;pgu,unie
aujourd'hui: 24 11.4o fr. Vent!: ‘30:
de Mello.	 ;,.,•t , t	 „l

STRADA"(F'amianais) De bello •belgico
decades dune. tRom , II . 1 Sëlieus;'1640-

47 '2 vol;,in-fol'.t [249941'..2t
'1`ilition lapins recherchée; 3 cause 'des+gravui' s'dont
:'elle -est.ornee, gravures qui t sont de, Guill. +Baur,

,de Jean, Miel, .etc. 11•,y, a,11,planches • dans le pre-
mier volante pmpr. doabord a Rouie; en `'1632), et

- 'nia/1sle'second. lt'devaitt syl edir iin'troisième
volume, mais le roi d'Espagne en; émpécha'tim-
, pression,:15 3,20a fr.;,vçntl. ,24 . 50 c,faaSe na.

ltt—,	 unprinié (le 1 T, vpl) i tn
fr
'er§ 1 1G35 2,v61.

pet. tn 8 Iig. 	 ensude à Leyde"; 1645 2 vq(.';pet.
tn-12 fig , 	 i ,1p, erl, 1f99 ptl in 8 porrr.;

On pëù t Jouxte e a cet ous ira 'd ceux dé Dondmret Gal-
loci, quit' font Siiite	

$

,=t Foie/ DODIYtetG#tiuct.

lllsrotn - ,tlç la guerre Ale [''land rC, ;tle,Fûiianus
, , St rafla; 'trad. fiai p:,4ti ll}çu.-Suieant ta cppic im-
primée 4 Parls 1652 'ou 16)15, 2 v'91 ,ut :.fg.

Ces deux éditions faites eh liollaude; sont celtes que
l'on' préftè ré, ü? ' catièé'de leur " heauté 8'5.12 fr.
\'end. 24 fr. , i) bl. d: de niarl 'La \ lliere; et le
»tétine exemplaire, 149 fr. fie Bu c: "'Celle de
Paris,.,1649».2, vol.„in;fol,,• çst à . trèssljas paix,
ainsi que _cellçs . t151712, 3 vol. in-12'• et d'Anis-
terdant, 1729,''2 vol pet. in-8. fig.;oiï''joint .i

`cette dernière: 7'	 ' I” +' •'t
SOPPLEIIMEST Phistoire; des guerres,civiles de

Flandre, sous Philippe ' Il, trad. dit ', P. Strada et
d'autres auteurs, contenant les procèt'crititinels
des comtes il'Egmont et de tllorues, avec des pièces
authentiques,. Anisterd., 1729,12 vol:.let. in-8.

• fig. —',Les 4.vo1.'ci•dessus ont été réimprimés à
Bruxelles, 1739, pet- in-8. •

— Elotjuentia bipartita, 12175.
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'STRADAN(Jo':). EquileJtianliis Austriaci,
• :, Carplt V, impe'r: ^F; u1 qpô 1u mnis gene-

, • , x ls',,equorunl,,lx, vartis lorhis, partibus in-
•' I Signisdelectusu Ad .•vivnm'. omnes deli-

neati a Joan Stradano et a'Phit. Galleo
"éditi : 41, fig.,,[5698]

'11.4-preinière édition de ce recueil est'de format pet.
• in-fol':'ohlf,t et' di Visée 'en 'quatre 'suite :t la 1 ,e de

17 pl., et les autres de 8 pl. chacune: 11'y a une
seconde•tédition; detitbon:a :tirétdes' exempt. sur
très Gr. Papti 1ll est; facilb'de la" reionhaitre, parce

,
tjuctles'ptanches y sontndtnérotécs•de suite; d'ail-

 'dents l'ioütulélestun'péu:differenrlcar lau .lieu ties
preinieis''inois Equile'Jbainis Austriaei, etc., il

' yd Equite;'scti•specùlum equot timyetbn'a ajouté
au has diu' l'rdntispice t' ANtuct piæ' ' dpud .1oat1.

., Gg Uç jtm.,r--,.Un 'exerpla i'ç,. inrçpl ,p»i. rel. en
m r- n.;'sou.-la datç

n
 de 157$; coi{lenant 44 pl.

l''dédiées a Cdsîne dé1 0réuuipig; duc de & Florence, G0 f r.

	

iY;llopevt l'1lll `n'pttiti,Jln1'Itf 	 t,•llib'

- .4-i,enatiànesiferarum;`.i,avium, piscium,
i •rpugnaè.libe gtiarumi;UdePietaé a Joanne

.11^:Stradanot i feditaiiia" Philip ié Gallaeo,
carminelllustrataaà -O. Kiliatid.Dufflaco.
( Antuerpia;, circa 1580)\ in-fol. obi.

4041,piècesie,t le.frontispicevv[10409]
Un exemplaire de ces deux recueil's'iiinis en un

vol.;'fi : cblor.,t11 été vend':'100` • fr. le B.-d'fleiss.
' t 'h" Le seccind; Sehl, • 30 fr. 50 c. lüizai •ll'; 42 fr. Borluut.

Queliniefois, `3 tla'fi"tildri'seëand `vol`ume, se trouve :
td.' Y,cimns;tict•feux, depi,tus. n;J1 !Stradan, en G pl.

STR'ADLINGI', (Jdannis)'..'tepigrammatum
libri' quatuor. Gondini,, impensis Geor-

ouçii Bishdpl etaoannis Norton, 1607,

pet. in-8. de 4 ff. et 176 pp. [13114]
Livre•u'ès-rare,''et'intéressant particulièrement pour

l'htstdire littérairet de l'Angleterre: Il en est parlé
avec détail' dans de: catal. Hibbert; ,n^ 7628, où un

• exëinplaire-est po'rté 4.7_liv. 10 stil Ce. mOme exent-
. plaire a été , revendu li liv. 10 sh. Hanrott; 3 liv.

4-sh. Heber. t	 ' ' t '	 '

$T. A ; LCIONi ; ;Viïÿéï;^ LCÇIÂCONTI.

•STRAk1L'CNBERG (Pittl.4.9h annTobbert
'\on):'Deg'niord-t end osttiche Theil von

Europa und Asia, in's'o weit solches das
, ganze russ. Reich- mit,Siberien. und der

U) 1g rossen Tartareyjin siçh hegreift. Stock-
/i olm-,. ) 1730, ,Pet. in-4:. cartes et fig.
[27731]

.,•I1 se trouve dans ,cet,ouvragc ope taule polyglotte
•de 32 dialectes des: peuples tartares,ctun vocabu-

• latre. kalmouckVeücl. 14 Bor. 10 c., Meerman ;
. • 50 fr., f.an lés;

.(
 25 fr. 50 c. Klaproth.

Une édition de Leipzig, Kiesewettcr, sans date, in-4.
, de! 13,1T.,,prétim., 438. pp, de texte, suivis de l'in-

du, avec 21•pt., y compris les cartes: 14 fr. Rému-
sat. L'épitre dédicatoire y conserve la date de 1730.

On fait peu de cas Ae ta tradUction française sous le
titre de ' Description historique de l'empire de
Russie (par Barbeau de La Bruyère), l'aria, De-
saint, 1757, 2 vol. in-12. , , 	 •

STRA\IBERG (Chr. velu): Denkwiirdiger
und niitzlicher rheinischer Antiquarius,
welcher die wichtigsten und angenehm-
sten geographisch-, historisch und poli-
tischen i\'Ierkwürdigkeiten des ganzen

Strachey (Edw.). The Algebra of the Hindous,
7797.

Strada'(Fr.). Clenienza renie, 25849. Slrahlmann (J.). Finnische Sprachlehre, 11377.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



559	 STRANGE —

Rheinstromes, etc., darstellt. Von einem
Nachforscher in historischen Dingen
(Car. von Stramberg). Coblenz, Hergt,
1851 et années suiv., in-8. [26568]

Cet ouvrage important parait par livraisons et se di-
vise- en sections ; la première a 4 vol., la seconde 2,
la troisième 9. La quatrième est en cours de publi-
cation.'

STRANGE (Robert). Son oeuvre de gra-
vure, exécuté de•1750-90, gr. in-fol.
[9547]

L'apvre de cecélèbre "artiste est composé dé 49 piè-
ces : on en trouve le détail dans la 1" année du
Magasin encyclopédique, tome I, pp. 220 et sui-
vantes. Vers'1793, on était parvenu à en réunir, I
Londres;' une' soixantaine d'exemplaires complets,
dont le prix était de 70 guinées (1770 fr.) pour,
chacun. ,Vend. en' 27 pièces, 161 fr. La Valliere;
en 35 pièces, 560 fr. Mac- arthy: 	 -

STRANOrUAGE (W.). Voy. UnALL. •
STRAPAROLA da Caravaggio (Giov.-F,r..).

Le piacevoli notti. Vinegia, Comin da
Trino; 1550: 53', 2 part. in-8. [17471]

Première édition, très-difficile à trouver complète:
vend. 21 fr.'m. r. Le Marié; 1 li r. 13 sh. Pirelli;
2 liv. 2 sh.. Borromeo, et quelquefois mOins.

La première partie porte le titre suivant :
LE Ptncevot.t NoTTI di M. Giovanfrancesco Stra-

parola da Caravaggio. Nelle quali si contengono le
fayote con i lord enimmi da died donne, et duo
giovani raccontate, cosa dilettevole, ne piit data
in luce, con privilegio. Appresso Orpheo della
Carla..., M. D. L. Il y a ensuite 2 if. pour la dédi-
cace d'Orphco della Carta aile piacevoli et amo-
rose donne. Le proemio commence au f. chiffré
4; et on lit au recto du f. 186 : Il fine della P
Hotte; on trouve ensuite: Tavola di lutte le fa-
sole cite nell' opera si contengono. Cette table
occupe 2 ff. non chiffrés, et se termine par la sous-
cription i In Pencha per Cumin da Trino di
Ivonferrato l'anno M. D. C.

Le second livre, imprimé en 1553, aune autre dédi-
cace de Straparola Aile graziose et amorevoli
donne, et commence : Sono molli, amorevoli
donne. l.a date est da Venegia, il primo di sel-
tembre 1553.	 •

—Le piacevoli notti. A San Luca al segno
del diamante, 1551-54, 2 vol. in-8, fig.
sur bois.	 ,

Edition non moins rare que la précédente, dont elle
parait être une simple réimpression. Le 1 G, vol. a
186 IL chiffrés et 2 IT non chiffrés; le 2° vol., 256
et 4 ff., selon Gamba.

Dans l'exemplaire avec date, de 1550 et 1554, 2 vol.
in-8. - mar. r. vend. 74 fr. Libri, le second vol.,
composé de 155 q. chiffrés et de 4 IL de table,
Corte sur le titre : a san Bartholomeo alla libra-
ria della Colontbina, SDLItII, et a la fin per Co-
min da Trino. Selon M. Libri, ce serait l'édition
de 1553 ci-dessus, avec le titre et le dentier f.
réimprimés, et nullement le volume de 1554 décrit
par Gamba.

— LE PIACEVOLI notti. Vinegia, Comin da Trino,
1555 o 1557, parti due in-8.

Gamba pensait que cette édition devait avoir moins
de valeur que la précédente; il avait reconnu aussi
que la première partie, sous la date de 1557, était
la même édition que celle de 1555, dont on avait
changé le frontispice. Mais il n'a pas fait remar-
quer que dans la 2° partie de cette édition de 1557

Strano. Catalogo della Biblioteca ventimelliana,
31512.

STRAPAROLA	 560

on avait remplacé la 4° nouvelle de la tx° nuit par
une autre commençant ainsi : Pre Papiro Schizza.

— Auric édition. Viitegia, Domenico Gigli, 1558,
2 vol. in-8„ citée par M. Jannet, d'après l'exem-
plaire du libraire Garcia.

L'édition de Venise, per Francisco Loi-enzfni da -
Trino, 1560, in-8., est assez belle. — Ilorromeo
en possédait une de Venise, Comin da Trino,
1562, in-8.; Pinelli, une faite dan, la même ville,
per Giovanni Bonanino, 1563, in-0.; et Gamba,
une autre, de Venise, Andrea Ravenoldo e Cior-
gio de Zilij, 1565, in-8. Une édition de Venise,
1567, a été vend. 12 sit. Ilibbert; une autre de 1569
est citée par Ebert. Ilaym en cite deux autres de
Venise, 1570 et 1578, auxquelles il faut joindre celle
dé 1580, pet. in-8.; et il en existe une autre de Ve-
nise, appresso Domenico Cavalcal« po, 1586, in-8.
dont un bel exemplaire rel. en v f. tr. d, a été
vendu 29 fr. 50 c. Gancia. Toutes ces éditions s'ont
assez recherchées, parce qu'elles n'ont pas éprouvé
les nmtilation4 qu'on remarque dans d'autres moins
anciennes, et ,qu'elles se trouvent assez. difGcile-
tnent: 15à 18 fr.

L'édition de Venise, Alessandro de' Vecchi, 1599,
in-4. fig. (de 348 pp. chiffrées, plus 4 IT. pour la
table, etc.), est mutilée; mais on la recherche à
cause des gravures sur bois dontelle est décorée, et
surtout à cause des Cento enimmi di Ciulio Cesare
dalla Croce qu'on y a ajoutées : vend. 13 fr. mar.
bl. Lauraguais; 25 fr. en 1823.

Celle de Venise, appresso Zanetto Zanelti, 1608,
2 vol. in-8., n'a rien qui la recommande particu-
lièrement.

—Les facecieuses nuictz du seigneur Stra-
parole (trad. de l'italien par J. Louveau).
Lyon, Guille Rouille, .1560, pet. in-8.

Vend. 5 fr. 60 c. licher.
La première partie seulement. La seconde, traduite

par P. de Larivey, n'a paru, je crois, qu'en 1572. Le
traducteur s'est permis de substituer aux énigmes
et aux contes du texte original des contes tirés
d'ailleurs, et des énigmes dont il parait bien qu'il
est lui-même l'auteur. — Les deux parties ont été
réimpr. Paris, Martin et Gaultier, 1573, et Pa-
ris, l'Angelier, 1576, 2 vol. in-16; — Lyon, B.
Rigaud, 1577 ou 1581-82, ou 15116, trois éditions
de format in-16; — aussi l'aria, Abel l'Angelicr,
1585; — Rouen, .1. Osmottt, 1601; --Lyon, 1611;
— Paris, Jos. Gucrcatt ou Sanlecque, 1615;
toutes éditions en 2 part. in-16 ou pet. in-12, dont
les exemplairès'bien conservés ont quelque valeur:
8 à 12 fr.; 20 fr. ` ,lionnterqué. L'édition de 1611,
en 2 vol., vend. 8 fr. Pixerécourt, et mar. P. I. liv.
5 sh. IIeber.	 ' -

II est à remarquer quedans l'édition de 1585, la tra-
duction du premier volume, par Louveau, a été
revue par La BiVey, ainsi que l'indique un privi-
lége daté de 1580, a pour imprimer le premier et
second livre des Facétieuses naias de St raparole,
le premier traduict par Jean Louveau, lequel est
nouvellement revu et corrigé, et augmenté (IC son-
nets et chansons par Pierre de La Itivey, et le se-
cond traduict d'italien en françois par le diet La
Bivey, les deux de nouveau corrigés par lui -
méme. a C'est pourtant le texte prtilnitif de J. Lon-
veau que reproduisent toutes les éditions de la tra-
duction de Straparole postérieures à 1585, à l'ex-
ception de celles de 1125 et de 1857, qui donnent
le texte corrigé.

— LEs mEmES (avec une préface de B. de La Mou-
(mye et des notes dd poète Lainez). (Paris, Gué-
rin), 1726, 2 vol. pet. in-12. 5 à 6 fr.

Il y a quelques exemplaires de celte édition impr.
sur v£L,N, ordinairement partagés en 6 vol.; vend.
326 fr. de Boisset; 244 fr. La Valliere; 222 fr.
d'Ourches; 255 fr. Mac-Carthy; 201 fr. Lair; 4 liv.
Ilibbert.

L'édition d'Amsterdam, 1725, 3 vol. pet. in-12, est
moins belle que celle-ci, mais elle reproduit le
texte de 1585.
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Stratico (Sim.). Vocabolario di marina, 8457.

561	 STRASZEWICZ

— LES FACÉTIEUSES nuits, par Straparole, traduites
par Jean Louvequ et Pierre de Larivey. Paris, P.
Jaunet; 1857, 2 vol. in-16:10 fr.; sur pap. fort. ou
sur pap. de Chine, 20 fr. 	 •

Edition , la meilleurs que nous a y ons de la traduction
française de ces Facétieuses nuits. M. P. Jannet
y a joint une excellente préface de sa composition,
qui occupe Lui pp., et oh à la page mit il dit:
n C'est l'édition de 1585 que j'ai suivie pour le
texte de celle-ci. Je donne donc au public le livre
dans la forme adoptée définitivement par Larivey.
Pour la satisfaction des curieux, j'ai cru devoir
indiquer conte par conte, énigme par énigme, les
changements faits par Larivey à la traduction (le
l.ouveau et au texte mente de Straparole, et réta-
b'ir ce qu'il a supprimé... En passant, je donne les
renseignements que quelques recherches in'ontfour-
nis sur les sources et les imitations de Straparole, »

STRASCINO Campano. Voy. CAMPAN'.

STttASZEWICZ (Jos.). Les Polonais,et les
Polonaises de la révolution du 29 no-
vembre 1830. Paris, Pinard et A: Je-
lowicki et C t» , 1832 (A 1837), gr. in-fol.
pap. vél. [27854]

Cent portraits lithographiés sur dessins originaux
par des artistes distingués, avec des notices bio-
graphiques pour chaque portrait, par Jos. ' Stasze.-
wicz. L'ouvrage a été publié en 20 livraisons et a
coaté240 fr. On le trouve maintenant à très-hasprix.

STRATIUS (Jehan). Oraison A Tresillus-
tre Princesse, nia dame Alienor Royne
de France, Composee par Maistre Jehan
Stratius, translatee de latin 'en françoys.
Auec priuilegé (datédu 29 juillet1530).
Pet. in-4. goth. de 12 ff., sign. A—C.
[23456]

Sur le titre se voit la marqué suivante de Morrh y des
Champs:

— STRITTERUS	 562

Le texte latin de ce discours a paru sous ce titre :
Au EMINENTISS1SAI ac nobilissimam Galliæ regi-

naun, •Caron Cæsaris germanam sororem, de ejus
felicitate et matrimonio coin christianissimo Fran-
cisco Gallorum regs Gralulatio; autore Joanne Stra-.
tio. Parisiis, amui Sorbonant, ex olfcüta Gerardi
A/orrhii Cautpensis, jumelais Petri, in ra:nobio
D. Benedicti commorantis M. D. XXX. prirlie
Mutint julii.

Autre édition: ./o. Graplueus excudebat (Antuerpial,
1530, in-8.	 .

STRATO. Stratonis aliorumgpe poetarum
graecorutn épigrammata, nunc primum
a Chr.-Adol. Klotzio edita, graece. 41-
tenburgi, 1764, pet. in-8. 4 fr. [12291]

STRAUS-DURCKEIM (Hercule), Consi-
dérations générales sur l'anatomie com-
parée des animaux articulés, auxquelles
on a joint l'anatomie descriptive du han-
neton, donnée comme tin exemple de
l'anatomie des coléoptères. Ouvrage
couronné en 1824 par l'Institut de
France. Paris, Levrault, 1828, gr.
in-41 de xxx. et 434 pp., avec un atlas
de 19 pI. 48 fr. [5907]

Excellente monographie.

—Anatomie descriptive et comparative
du chat, type des mammifères en géné-
ral et des carnivores en particulier, par
H. Straus-Durckeim. Paris, chez l'au-
teur, 1846, 2 vol. in-4. et atlas de 24 pI. •
[16672]

Dans le Journal des Savants, janvier 1849, M. Flou-
rens a "fait le plus grand éloge de cet ouvrage, et
surtout de l'atlas qui l'accompagne : u Cette suite
de planches, a-t-il dit, est la plus belle, la plus sa-
vante, la plus merveilleusement vraie que je con-
naisse en anatomie. n

TRAITE pratique et théorique d'anatomie compa-
rative. Paris; 1842, 2 vol. in-8. [3907]

— Théologie de la nature, 2284.

STRICCA ou Stricha. Voy. LEGACCI.

STRITTERUS (Joan.-Gott.). Memorise
populorum olim ad Danuhium, Pon-
tum-Euxinum , Paludem Mwotidem,
Caucasum, etc., incolentium, ex scrip-
toribus byzantinis eruta3 ac digesta3.
Petropoli, 1771-79, 4 tons.- en - 6 vol.
in-4. [23007]

Ouvrage peu commun en France, mais qui lie coûte
que 42 fr. I Saint-Pétersbourg. Le 2 0 et le 3e vol.
sont en 2 parties chacun et sous une seule pagina-
tion ; le 4. est terminé par des index très-amples

Strauss (A.). Monumenta typographica, 31531.
Strauss (D.-Fr.). Vie de J.-C., 313. — Leben und

Schriften des Nicod. Frischlin, 30826. — Ulrich von
Hutten, 30826.

Stravolscj (S.). Polonia, 27805,
StreItwolf (P.-G.). Libri symbolici; 1379.
Strickland (Agnes). Lives of the queens of En-

gland, and of the queens of Scotland, 2086).
Strieder (J.-W.). Grundlage, 30805.
Strinnliolm (A.-Magnus). histoire du peuple sué-

dois, 27658. ,	 •
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(en 811.pp.), qui manquent quelquefois; vend. 70 fr.
Larcher;75,fr.I;yries;f2t,fq. Klaproth.

STRINNER et p iloty.-OEuvres,lithogra-
phiques,.thoix de.,dessins d'après les
grands maîtres de toutes les écoles, tiré

,.du. Musée de: S. M. le roi delavière.
(Stuttgart et Munii;h), 4 fol. gr. in-fol.
'[9477)'

Cette riche collection de-lithographies, due au crayon
de Strixner et Piloti ou Piloty, donne, la copie
exacte de 432 principaux, dessins , originaux de
grands maitres; qui font partie de la galerie royale
dc+ lliinifcNLLés.tomes'i ètlT cdntienhéni l'Ecole

• 1 ;,-d'jtaiie; lè ;Mme; III ,.'les ,Ecolés flamande, hot-
landâisc et 3tcaiàe; le tom-IV,'l'Lcpte.atte-
'hlaride'Oh 'en

'a
a igu le' tlétail da

e
ns le' L1\^ /veunst-

lagerkatalog v'ori4/:illllelierle in Calot, süus le
,n°,1143„oit cet ouvrage, qui a coûté ,432 fr.,,est

, ^fkeri 'po,ur 34,1111.;' 	 ,	 I, i , -
- Gallerie von Münelien' Und

Schleishein ', " t hé"rau geg. voi ,P,iloty,
Selb und Flachenecker, etc. Stuttgart,
1820-1830 4 1 gr. in-fol: tt	 r

90 livrais. de 4 pt ' chacune PriXtié la butais., S th„

i 	 r.• un, c ^tiipl. complet 400 fr. Boriuut	 ""...
'Au5WAHL von 50 der yoriiigliéhsten,Getnühle der

Pinakolhek in Munchen, als Folge der grossen
.11saVci'echen Gemlldelammhmgen":Iflb'von'Borutn,
t,llobc I ei!er, l iloty, ,etc ilUürlchen ,1831 et ann.
suii,, gr. in-fol Publié pat cab. de 33 4 pl. Prix
de chacun, 5 tht; '	 I x+

Voyez BOIS 
,it	 fit

 "	 r

Autres recueils il'lrpres !e"s colleetltins dit ' rOi de

„	 ..	 • .Bavière.	 „ „,	 •

KiINICL. Bayerisclie PinakothekauMfinchen und
Gemiflde Gallerie zu Schleisshehn, in lithogr. Abbil-
dungen heraust;. in der Kunst-Anstalt von ,Piloty
find Lafile. 11tdc/ter:, gr. ` in, Ctil, (9415 .7 	 -

Cet„ oücrage.a,paru par cab. de 2•pl.,Chagtie,cahier,
2 nil: 12 gr. ; — pap. tie Chine, .3, thl..12 gr., en
'78 call., 470 fr. Louis-Philippe ; en 100 livr., 480 fr.
Borluut. Cette sque est encore en cours de, publi-
cation..

' "Vténzta lühogr: Alibi ldungen 'vôrzüglicfier never
Gemülde aus der ins künigl. Lustschlosse zu Schleiss-
,hein•:aufgestellten iPriratsammlung Sr. Maj. /les
Künigs. Ludwig I. rot lavern. llerausg. in der
Kulist-Anstalt von Pil`oty und Laie:	 chen,
1842, gr. in-fol.',	 f1,,

Dix cahiers de 4'pl. chacun: Prix d'un cahier en pap.
de. Chine, 6 thal.,4 gr.

NEUF MALERWERKE,aUS Munchen, in lithogr.
Nachbildungen von F. Rohe, Karst, etc., gr. in-loi.

Chaque cahier de 3 pl. sur pap. de Chine, 5 thl. Le
11° a paru en 1842.	 •,

— Album S. Ai . des KSnigs Ludwig I. von
Bayern,. von deutschen Künstlern ge-
widmet..., herausgeg. von Piloty und

'LÜhle. Mincleen, 1851 et ann. , suiv.
in-fol.	 .	 -

La premiere année se compose de six livraisons con-
tenant 37 planches, 32 thl. Les années suivantes
ont élé publiées en quatre livraisons contenant
25 planches, au prix de 20 thl.

— Schiinheiten-Sammlung. Gallerie von
36 weiblichen Bildntssen, nach dem
Leben gemalt von Jos. Stieler und im
Saalbau der neuen Künigl. Residenz zu
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11lünchen aufgestellt. Munchen, Piloty
'„und Lahle;'1857,. in- fol: •30 thl-

Publié en 6 cal'. de 3 gravures et 3 lithographies.

— DIE KOtvtarictt bayerischen Pinakotheken in Mün-
chçn.und die,SchOnheiten-,Gallgrie. AliUtc ten,1861,
in -8.

Premier recueil composé de 25 photographiés.

-STROGANOFF (Graf S;.).Dmitriefski éobor
vo. Vladimiré. 'La Cathédrale de S: Dé-

1 :•1 métrius,à Vladimir:(sur Klâisma), -biltie
de 119.4 a.:1197. Moscou, 1849, in-fol.,
avec ,23belles planches. [10031]- ,

STROMATOURG1E. ou l'excellence de la
manufacture des tapits dits de,. Tnrquie,
nouvellement établie en France sous la
conduite de P. Dupont, tapissier du roy.
Paris, 1633, in-4. '[10253] -

Curieux renseignçtiients sur la première manufacture
de tapis établie en, France; et devenue plus tard la

' ' saioiinêrie. 12 fr. illonmemité.

STROMBECÎ{. (F.-C. von). Deutscher
'Fiirstenpiegel, aus dem '16. Ja,hrhundert.
Braun ic/tie'eig, , Fieweg, , 1824 , in-4.
39$$].,L ' , . ,

',	
i'

L'éditeur de ce 'livre, M. C: C. von Strombeck, :l
• Wolfeubatiel; en possédait fui exemplaire impr.

sur v£LIN (Ebert, n° 21847)'. 	 ”'

STROMER (Henricus). Algorith'mus. li-
nealis. numerationem additionem sub-
stractioném duplationeni meditàtionem
divisionenr et progressionem ùna ethn
régula de tri perstringens:•'/inpressunz
.Lyps. per Baccalariunz Martinllnz

L anssberch. h erbip olensenz flnn o mille-
siniti quingentesinio- quarto , in-4.
[7865]	 '

Première édition de ce traité dont l'auteur est nommé
4 l téte de l'épitre dédicatoire. A l'art. ALcontsuus
(col. 180 de notre tome l"(, nous avons défit donné
le titre d'une édition de l'Algoriimuq, d0 Vienne,
1514, in-4. 11 en existe plusieurs autres, savoir : de
Leipzig, Jac. Tanner, 15'10; de Vienne, per lieur.
Victorem et Joad Singr• c,iiiidis 1512; m0'me ville,
per Joan. Singretiun( ou Syngreniunt, 1520,
in-4.

STROOBANT. Monuments d'architecture
et de sculpture en Belgique, dessinés et
lithogr. par F. Stroobant, accompagnés
de notions historiques et, archéologi-

. ques, par F. Stappaerts.. Bruxelles ,
1854-55, 2 vol: in-fol; Contenant 60 pl.
à l'aquarelle et 80 '(p. de texte. 140 fr. ;
— Gr. Pap. 200 fr- [9954]

'Il a paru 'un extrait de cet ouvragé en 36 p1; gr. 'in-fol.
qui se vendent 15 fr.-

STROSSE (de). Le Guidon dès capitaines,
utile et necessaire, ; à toutes. personnes,
et principalement à ceux qui suiuent
l'art militaire (en vers), auec un excel-
lent traicté pour apprendre à tirer des
armes. Plus vn discours excellent de la© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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chasse pour°facilement prendre toute
sorte de gibier ettoyseaux •par les'quatre
saisons derl'année-; fait •et,.experimenté
par le sieur de Strosse. Rouen;, Cl: Le
Villain; 1609, in-l2.-[8587 ou •10410]

Livre peu commun, auquel le Discours sur la chasse
-qui s'y trouve donne du prix. 87 fr. mar. v. par
Duru, 2° vente Veinant, et quelquefois beaucoup
moins.

STR.OTH (f.--1.): 'A'sgyptiaca,:séu1li'ete-
rum scriptorum de rebusiA?gyypti corn-
mentarii et fragmenta.! :Gott x; 21782,
2 part:' en 1'vol. in-8: • 71fr: [22751,L

'„ ' r	 ,l	 ^:;il,,,i '.t
STROZ[I (Tines Vespaslanus et Hercu-

/es) poetaé, pater et filiûs: 'Venetiis, :in
lEdibtis rlldi' et. flndreiu 4sulanii so-
ceri, ni.• Dint, 2 tom. en 1 vol. in-8. de
8 ff. prélim'., 10011'. (dont - le premier
et le dernier' ne sont pàs chiffrés), et
152 fr. 8 à'12 fr. [12787}

Vend. hel exemilplatre m. ' ;bi détl! 30 fl ' Çetuiie, et
1 liv. 19 sir. Libri, cri 1859, et un autre aime. rel.
m. tl cornpart4 66 fr. Curée.	 !  ?;

Un exemplaire iutprinti sur vt3rIb est indiqut ,dans le
tata!. de Hohendorf, 3r partie, , n° 2949.

11 y a une édition 'dc ces poésies, in-8: sail 's lieu ni
(late, mais avec l'ancre aldine (Basilex, Wasik-
mer, circa 1535-90); p ile contient 8 ff. prélimin•
nomchiifres, et 259 ff. chiffres.: 13 fr.. Villoisou, et
quelquefois de 3 5 5 fr.. • s 	 •

— STROZII poetæ, pater et filius. Paris., ex o/fçina
Sim. Colintti, 1530, in-8,4 5 6 fr:

STROZZI (Pietro). Voy: SCIAtItA.

STRUCHTMEYER (Jo.-Christ.): Theolo-
gia mythica , nive de origine Tartar: et
Elysii lib. V, de allegorns, etc. Hagte-
Comil., 1753, in-8:,5 à fi fr. [22580]

— RUDIMENTS Iinguœ graeca iad,,systema analogite a
Hemsterbusio primunt inventai effinxit et pas-

sun emendavit Ever Schedius. Zutplr., 1784, in-8.
[10634]	 , .t

STRUT (Jos-). Horda "iOgel =cÿn ian, or
a complete view of the- manners, cus-
toms, arms, habits, éte.,'of the inhabi-
tants of England,` from,ârrivâl pf the
Saxons to the reign of Henry the eighth;
with a short account of the Britons,
during the government of Romans.
London, 1774-76, 3 vol. gr. in-4. fig.
[26808]

Cet ouvrage, orné de 157 pl., n'ayant pas été réimpr.,
est diflicile à Trouver; aussi, quoique dans l'origine
il Wait co9t6 que 4 liv. 14 sh. 6 d., est-il plus cher
maintenant. Vend. 268 fr. le duc de feltre; 15 liv.
Ilibbert; 11 liv. 11 sir. Heber; 8 liv. 8 sh. catalogue
Willis, 1862.

La traduction française d'une partie de l'ouvrage (par
Boulard), sous le titre d'Angleterre ancienne,
Paris, 1789, 2 vol. in-4., avec 77 pl., 'est à bas
prix.

— The Chronicle of England, or an histo-

Strozzi (Lour.). Vie de Strozzi, 25541.
Strozzi (G.). Geografia umnisutatica, 29685.
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the ancient Brét'ons ' and 'SaiddS'; étc.
ry'civil-, military and'ecclesiastical of

t-Ldhdolt', .1777-78', 2`part. ien(t'6b1 ' gr.
int. 41!.ffg.-50-à.60 fr. [268091: Imi 1iî l

Cette .chironiii tc est ré[]ârdëe"coinifié'letiiéiil dr ou•
rage de Strutt; ed les exeniplah-es'en'sbiit devenus

i f ;'assez rares ,Vend.',77, % fr. 1 ép due-de ; ,t'eltre; 3 liv.
Dent'; 3 liv. 6 sit. llibbet t, et en Gr. Pap-_trlj;-rare,
jusqu'à 16 liv. 5 su. 6 d. Sykes.

"La préface a-éteAmprimée tdéux(fells éravec. des'diffe-
" rentes; ∎ d'abord 'so'u0'la date [d'avril '1777,' ensuite

+1' sous Celle de février 1779: m ' 4

, 1.he,regal and ccclesiasticati 'antiquities
' of England from Edward the confessor

ttï.I3enry,VIQ.. Ï.ond"oif',' 1 777,'0.1h-4.
lig: ' '20 à 25 fr.i'[26810] ,	 !.

' Vend. 44 fr. Shard, ei iItis cliër aéèc'le siippléinent.
Publié d'abord en 1173. II }-a'iles eVëinplaireb en
Pall.,l'iu._ 
THE REGAL and cçglesialtical-.antiquities of En-

^Imrd. Loittlon, 1793 Sr.'in-4:, ' av'ee72 plârches :nt
bistre.%	 •	 ••,;• ', . Ill.! I .,1 11 ,1

Verni. 4liv. 4 sit Dent 3liv.,S sh ilibbert ',
Cette éditiop contient, de plus l quc la précédente, un

suppléaient dè 12 pl (sous, la date': dé 1792), qui
s'est vemlii'séparément L'éditibn de'12142,'
fig.'colür.''S0 fr. Bunche. ' ' L	 '	 I

,Complété views of-the dress:and habits
of the.people of England, from the esta-
blishment of the Saxons, in, Britain to
the present time. .London, Edwards,
1796-99, 2 vol. gr. in-4., avec 143 pl.
color. 120 à 150 fr. [26808]

Vend. en mar. r. 116 fr. Lamy; 7 liv. 17 sh. 6 d.
Hibbert, et en Gr. Pap. fig.. color., 16 liv. 5 sh.
Sykes: 11 liv. Deist. 	 -

L'édition dé 1842,'fig:Color: 119 fr.'Buscie -
TABLEAU C611iplet ' deg costumés ' et ' vétémens des'

Auglois, depuis' l'établisséüieiit ' des S'axons dans
la'Grande-Bretagne;! ' précédé 'd'aine introduction.

' Londres, Edwards, 1797,' gr. in=4. aveC 68 pl.
color:'

11 n'a parü ' de cette traduction gné' Ie i e ' volume,
lequel s'est vendu 52 fr. chez le dug de Plaisance,
en 1824.	 y

The Sports and pastimesuof the people
of England, including',thé lira  and do-
mestic recreations, may-games, mum-
meries, etc., from the earliest period to
the present time. London, printed b1/
Bensley, 1801, gr. in-4., avec 60 pl.
1 liv. 10 sh., et plus cher avec les pl.
color. - Gr. Pap. pl. color., 3 à 4 liv.
[26811] .

Ces trois articles réunis et rel. en mar. r. [lent.
198 fr. Chardin, en 1806; 480 fr. d'Ourches.

Le dernier a été réimprimé en 1810. II y a une nou-
velle édition donnée par W. (lone, en 1831 (aussi
1845), gr. in-8., avec 140 pl. sur bois.

—Biographical dictionary containing an
historical account of all the engravers.
London, 1785-86, 2 vol. gr. in-4. fig.
[31095]

Vendu 60 G•. Suard; 55 fr. Morel-Vindé; en Gr. Pap.
5 liv. 7 sh. 6 d. Dent. 11 a été tiré quelques exempl.
sur papier 5 écrire et dont la feuille n'est imprimée
que d'un seul-côté.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Dans un pav`s où l'on . a trouvé le secret de donner un
tres-haut (trix aux livres les, plus ordinaires, en y
multipliant 5 l'infini les eStampes • et les portraits,
on ne devait pas négliger de prodiguer ce genre
d'ornement au liiograplticnl dictionary ile Strutt,
qui, est si fort susceptible de le recevoir, et de de-
venir • e qu'on appelle, en A'ngleterr'e, illustrated
copié. Aussi l'on trouéera dans l'un des' anciens
catalogues dé MM: Longimti et compagnie, libraires
3 Londres, l'annonce d'un exemplaire extraordi-
naire de ce,diclionnaire„enrichi de, près de 8000 Rra-

, vues exécutées pailes artistes dont il est questiôti
dans 'Poavrage, ét partagé en r57 col.'gr.'in-folt'ret..
en cdir de Russie. , te prix -qu'on y,'a fixé,est de

..2000 tir. ,, • • ,	 ,•	 •
Cette manie de faire des livres précieux me rappelle

• la réponse que me Gt tus 'capitaliste àqui Je mon-
, Irais un volume d'une, valeur„consid4rable,
nce » me dit-il, ,en tue Présentant . un, portefeuille
rempli • de billets . , de banque,, u roil;i,un imolue
encore . plus précieux fige. le v'6tre û • ÇC: inptjme
parait saus.replique, et. ne,çrois pas qu'il y; ait
dans, les Il Ois.royanmcs 4,ta. Grande; Oretagne'un
curieux_qui pût snoutrer•uneillustraled copie. plus
.précieuse qu'un. pareil portefeuille. Au surplus, ne
disputons . pas des goûts, mais croyoils.quç celui de

. • d'amateur de. billets de banque serait, celui de bien
des gens. Ajoutons qu'un exemplaire des 11 volumes
de Strutt, dont en Gr. Pap. et tous reliés en unir
de Russie, a kte payé 84 liv.. 5. la v,ente Dru'v, en
1827:.•	 r, 

STRi]TT, Clit `ideGebr jep. 'Sÿlva - britan-
nlc',,,of% forest: tres .London”,
mon, 1824, .gr. in-S: fb: 2 ,liv. 2 sh.
[4983] . tl	 o	 r

' li'	 I I	 il`I t,l
Sylt albritannfca, , or ,portraits of",forest
trees,' distinguished' for- tlicir antiquity,
magnitude, or beauty, drawn front qa-
tureo.London, ;182fi ,,impertal m=fol.

50 telles planelles; avec ltd texte 'descriptif. '2 liv.
10 sh. — premieres épreuves Sur ;pap. de Chine,
4 liv. 4 sh.

Le mél
ne

-artiste a ,commencé ' Sine antre suite ange-
gue S céll&ci,' sou's le titre de Dclicite sjivarum,
or, grana-und romantic- forest scenery: of Lu
gland and Scotltind, 1828,iuiper.'in-fol., dont il
n'a paru que 5 planches.

'STIRUVE (F.-G.-IV.). Stellarum-dupli-
cium'et'in lltipliclum mensurae'nmicro-
metrica:, per ,magnum •I rauenoferi"tu-
buni annis'a,1824 .ad '1837, in specula
Doi'patensi institutae. -Petrdpoli, typ.

acad., 1837„ gr. in-fol.. de clxxvi et
331 .pp:,: avec 2 pl. [83331	 •

, Dans un article du .lournaltles savants (1838,p.297),
M. Biota 'attiré, l'attention deli estforiomes sur cette
magnifique et très-importante publication, .5 la-
quelle, en 1840; 'aiueur a ajouté -nn Additanieu-
tam, ut-4. 'de 30 pp.	 , ' •

— OnSERVA7iOIcES aStronoinicas . institntas in spe-
cula insiversitllis c;rsar. ddrpateüsis, 1814-26, cdi-
dit F.-G.-W: Struve. llorpati, 1820 .30, 6 vol. in-4.
— Le. 7e et le 8' vol., 4. et 5' de la nouvelle série,
pour les années 1827 5'1830, - Ont 'paru en 1838 et
1839.'	 -

- DESCRIPTION de l'observatoire astronomique Cen-
tral de Poulkova, par F.-G.-W. Struve.' Saint-Pé-
lerstùtu'g, 1845, 2 vol. in-fol., contenant 39 feuil-
les gravées avec un atlas. 66 fr. [8333] (Voir le
compte rendu, de ce livre par M. Biot dans le Jour-
nal des Savants, année 1847.) ,	 -'

— LIBRORUM lu bibliotheca specula pulcovensis
contentorutn catalogus sy'stematicus, ex opere de-
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scriptionis specula; seorsim excudi curavit, indice
et pra;fatione auxin W. Struvips. Pelropolt, 1845,
in-8. de ij—xlviii et 437 pp.'

-- STELLAROBI ' lixaruin, ' imprinüis:' dùpliefuni et
tnultipli'cium positione5 inediæ,: pro.epocha-1830, o
deduct  ent ,observationibus meridianis, annis 1822
ad 1843 in specula dorpatensi. institutis. 'PéU 'o-
poli, 1852, in-fol. de cclx et 380 pp.'66 fr.

— EXPEDITION chronométrique exécutée par .ordre
de l'empereur • Nicolas , entre Poulkova• et Alloua

' • pour la détermination de la longitude géographique
relative 5 l'observatoire centrai de Russie; rapport
fait 5 l'Académie impériale de Saint-Petersbourg,
1844; in-fol. deatr et 152 pp. _Expédition exécutée
entre -Alloua- et Greenwich pour le Inénte objet,
rapport,fait par Struve et 0.-W. Struve,
1$40, - iii-fol.'de iv et 200 pp. arec 2 pl. ; les deux

Les rapports sur les expéditions chronométriques de
1845 et .1846, lus 5 l'Académie des sciences de
Saint•PO'ler 'sliirtirg, par-Ott& Stifivq,'en 4853; sont
intpr. dtnis'le tonte VI ..delao':série deS Mémoires
de cette académie, , et tirés 5 part en 2 part, in-4.
de 130 et461m. 	 ''

.Pour les autres ouvrages des trots' ' astronoines'qui
, .portent le, ;Kim de Struve, consultez te catalogue

bdurg;11854
des livres publiés par PAca téMie dL Saint Pcters-

. tet•Stipplémènt, 185fî, t,`L"tri:

STRUVIUS;` (Burc Gollh:).'411trodnctioi
n ' nbtitiam rei 'litterariai "et'ustim bi-
bliothecartim, Coleri, Lilientlîalü ICoe-
cheri; eft:; flotte aueta ` sextum prodit
cura _To, Christ ; Filches,: I'ranco%tlrti,
1'754,,1:.tome. en 2 '•vol. in-8. 5:îï, G ` fr.
[30012],	 •, , :, 

BroLtornECA historias litteraria' selecta oh m
titulo introductionis in.notitiaut ,roi littenrtar err,.,
insignita; cujus primas lineal duxii.Struvius,,,post
variorum entendatiottes et ' additanienta opus lia
format ii. ut fete novuni.. did gisent " Joan..k`rid.:
Jugler. lente, 1754 .63, .3 vol.,in-S. — Supplementa
et emendationes, edidit ltenr,-Frill. Koscher; Mur,
1785, in-8. 20.5 24 fr.'[30013]

'-lette édition est.préférable 5 . Ia précédente, mais il
est bon de les-avoir toutes deux, 5 cause des diffé-
rences qu'on y trouve. les. premières. éditions du

-infuse ouvrage sont a has prix; nous devons ce-
.	 pendant faire • remarquer que la-4 e, lente, 1715,

• pet: • in-8., renferme ,I'Oratio,de nteritis,Germa-
110rum , _ opuscule qui n'est pas dans les, autres
éditions. +	 .
llltLIOTIECA juris selecta, emendavit,Chr.-Goal.

Buder; èdit. S e. len te, 1756, Item. en 2' vol: in-8.
6 5 7 fr: [31708) '-	 1-' r1'	 r'. +

=Historia -jui•is, 2321'.v P ..
• BiRLiOTUe(TA: philosophies. Voy:.	 t ri'''. 31710 de

• notre,aabte	 .
BlaLio,rpecé Listorica,, nstructâ a Bnrcardo-Got-

shelf' Strnvto', ` aucta t Christ -Gottlieb Bitdero;
-nuncâ'ero a tJoais -Gedra Meuselio fia digesta, am-
plificata et ementtata,,ut peup noyuin opus,^'ideri

•possit. 	 , 1782-1804, 11,	 ut en 22 vol. in-8.
40 5 50 fr. [31759]"• •-	

to	
' °”

Cette grande édition devait avoir environ 20- vol: en
40 part., mais matheureuseinënt elle n'a' pas été
-achevée; toutefois 15.2' partie dit 11` vol. contient
" l'index général deS 21 premières parties. II a été

tiré quelques exemplaires' üî•4,: sut pap. fort, l.a
.Ribliotheca historien de. Struve, qui fait le fond
de cet excellent ouvrage, a été imprimée pour la
dernière fois a léna, en 1740, in•8.
Antiquitatum roman. s}mtagma, 22640. ' Corpus

historias germanicte, 26364,	 -	 • ' 

Struvlus (G.-A.). Syntagma, et index, 2489-90.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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ST RUMS (Jean)... Ses voyages en Mosco-
vie; en Tartane; en Perse; aut'Ind.es, et
autres pals étrangers; à quoi l'on a ajoitte
1p-relation d'un naufrage... par.Glanius.
Amsterdam, 1681; 2 tom. en 1 vol. in-4.
fig. 10. à 12. fr.. [19983] , , 

Vend..20. fr. Tangles.,
Les éditions de Lyon, 1683 et 1681, ou Amsterdam,

'1718 et 1720, 3 :vol: ih-12, fig., ont à peu pris la
ineine'valeur que l'in-4, t	 „	 ,

.Càtte'"relatiou'esr traduite du texte hollandais impr.
à Amsterdam; en 1670," in-4. fg. 0n .y a , joint les
vocabulaires youkagir, yakout; lougouth, etc:,c;

SL1tŸr ICIÎ •(S. et Jo '-Stilb )'Opera•om•.
• nia. " 	 et ih'ni),e, 1744-55,
I 16 vol.' in-fol. x[2553]. ^^	 t ' r.,

•--Operum prwstantiorilm collecti 'o.Îlal^c-
,^ ;:lgagdéb?, 1 1746=47, 4 vol. in-fol'. [2554]
Ces deux collections -sont de lied ' d'nsage en France

et s'y,donnent.à , bas prix. Les 20 vol. rel.'eü 10,
f.v, , 112 . a: Soubise. Cependâiit la'prentière'a été

réimpr à 06renie, , en.1837,.èn'16 vol pet. inf.

S'T'RYKOWSKI (Math .' Ossotowicy),•Kro-
0 1 nika. Polska , J,.itewska, i Zfnodzka ,'etc.

w Krolewoit (I^tenigsberg),1582, in-fol.
[278251:

hu[ . ou vrage est. fort ,rare, et'd'autaut plus précieux
,ue l' tour s'est.servi ile,,chroi ique& russes et

•' 
q
litlivaû ernes atuellement 'perdues. •Seloü
clasiyitski' (Tableau de la Pologne par.tlhalle-
Brun, II, 422), il en existerait une seconde édition
faite .à Varsovie en 1766. Avant que cette c6roni-
que pardi, Alexland're Gùagnln c yan pùhliü'à Cra-
covie en 1a78,''sa Sürntatiæ'mir'opere'deser'iptio,
in=fol. (ouvrage quia été réimpr7à' Spfi •e, en 1581,
ln'fol.; ei dontla'S' édition, réduite aux seuls eve-
neinents qui concernent l'histoire.de Pologne, fait

• ' -partie de 'la collection de Pistorius Mum -à Rile,
en 1581: Voyez PtsTonlus). Néanmoins,' Strykowski

• a soutenu que Guagtiin lui avait vote le manuscrit
'	 de'cette' histoire, ét que tétait 3.tort qu'il publiait
• sous son' dom un ouvrage. dont:il , n'était que le

(rtilticteur.}Malgré--cette accusation, Lelewell a
trouvé entre ces deux écrivains des différences si

' 'grandes, qu'il n'a , pas craint de révoquer en doute
l'assertion de Stry'kowski;-'en - quoi il a-été'suivi
par l'auteur du . morceau sur l'histoire littéraire dc
la Pologne, que nous venons de citer.,

,,STRYPI};(Jb4n .$ cclesiastical memorials,
relating chiefly to religion, and the re-
formation. of it, and the emergencies of
thé church of England, under king Henry
VIII, Xing EdwardVl, and queen Mary!.
with' large appendix, containing original

.;papers,,records, etc., Oxford ; Clarets-
doiti'press, 1822, 6`vel. in-8. 3 liv. ; —
Gr. Pap. 7 . 11v. [22476],-

lit première edition : dc cet ouvrage est de Loud.,
• 4721, 3 vol. in-fol...	 , ,	 •

-Annals of the reformation, and-establ ish-
ment of religion; and other various oc-
currences in the church 'of England du-
ring queen Elizabeth's happy •reign'. Ox-

.. ford,.1824,, 7 vol. in-8. 4 11v. 4 sh. —
Gr. Pap., 10 liv: 10 sh. [22477]

Imprimé d'abord à Loud., 1725, en 4 vol. in-fol. (très-
rare en Gr. Pap.). On a aussi réimpr. à Oxford les
ouvrages suivants de Strype

MentontALS of Ctannter,,1812, '2 vol. itt. 1 liv.
10 sh,; 	 t r. Pap. impr rial,'5 liv 6';01*.	 LIFE of

	

'..parker, 1821; 3 vol. ,111 -8:, • 1 li	 8 sh. 6 d' -'of
;,,Grindal, 1821, in-8. 13 sli , 6 tl: '^of Whitgift,1822,

3 vol., in-8 1 liv. 8 sh — .of Aylmer; 1820,
7 sh. — of Chéke; 1821, I, in=8 '7 ' Mi. -' of Smith,

, 1820,• iq-8 7 sh. — La collection fonrie 27 vdl:, y
., compris : 4 generAl index 10 Str jpe's works,
,..1828,,2 , vol., qui a coûté 1 liv. 1 sh ; -'Gr. Pap.,

2 Iiv.,10 &11..;[22478-81]0 •„	 , ,	 ••

S'L'UART (Iames) And iVic: Revett:'Anti-
▪ quities of.A then&, London, 1761, 87;:94
I. and-•1816 ; 41vol. gr. ,in-fol.;fig, [29365]
Ouvrage ile luxe, le. plus considérable et l&nieilleur

que pott ' 'ayons • 'eu 'pendant'Itiogtemps sur cette
partie ' intéressatite dés' Mitigqcités: les deux der-
niers' vblmues"sbnl' moms"'lüen • eXécutés," quant

-' aux grévures,'gùë'les denit. :pretniers.9.e 11, 3 été
'donné ;par • Jos. Wooils; qui ne s'est pas 'nommé.

`'" `Nombre dés planchés 'vOI.' n I; 70; I1{04 111,, 77 ;
' 1\,', '85.' 1e'preinier' voluble 'se donne quelquefois
"pour3006'40ft ; iditis cIiSeuh'mles autres Se paye

• de'cititj à Oèptstiiitéés en' l Angl''etert•e.JLe'lout en-
: setnble revenait'à :'près^de 25 lire'= Vend. 500 fr.

' ilurtaùlt', 33'liv: 12 sh; 'bap de Russie, Dent, et
depuis ' de 12'5 ' 16 '1 v 52 ' hr.'10 ' sli. (rel. en 'Mar

• 	 li'tissidpar Lewis; éf3viié'plusieurs planches du
" 1	 'v initie avant Id lettre) Ilibbért.	 I ,. '- • ''
Les'uiarbres ' dn 'teinplé ' de 'Miüet" é à Atht'.nês; de la

collection du comte Elgin, qui forment left . vol:
.', de ce grand,ouvrage, pnt étépttbiiés sépar$ment,,à

I ondres, 1816, en 1'aol. gr. in 4: dû prix dé 120 fr.
it volunié ' suivan't, qué'l'bn ' ilotrà Will. Wilkins,

'fait suite tux:A'ntiqutfès d'Athène9i' 	 •
THE UNEDITED antiquities of Attica,'comprising

the architectural remains of Eleusis, ltliamnus, Su-
'niuuy and'- l horicus , by` the 'Dilettanti' Society.
L p,udou, 1817,. gr:. In fol.;,with 84 pl. 3 à .4 liv.

I[293û8)	
tee'	 ?I' i!•

27 fr. itaoul-Rtichette	
. '

ArsTIQUlriES of nthens;vteas trod Mid delineated
t by James.Stuart-and Nie. Ilevett„edited by ,Will.
:Kinnard:: Lord.	 182527, 3 v61. gr.
in-fol. fig.	 o,

Malgré les augtnentations,qu',elle renferme, cette étli-
üun, cdont les ,figures sail ia ü; trait,tie, pent;effacer
1 or,iginal çn 4 yole; et'  prix, qui était , d'abord dc
15,1iv. 15 sh., ^n a été réduit très-promptement à
9 liv. .9 sh. — L'article ' suiv5tit ' forme lé 40 vnl. de

. cette seconde édition, et _pett ' égaletnent' étre Joint
à la première f:.1	 ,).

ANTIQUITIES,OQAthehs.and pilles, places Greece,
, Sicily, etc., • suppleinentarÿl to the Antiquities of

Athens, b'ÿ Stuart end 'Revett, delineated and illus-
.; ' c Crated by C.-Ii. Cockerell, Will. Kinnard, Donald-
; . son, etc. London, Priestley,., 1830, gr. in'fol., avec

-60 planches.
Publié à 6 liv. 12 sh. et réduit à 3 liv. 12'sh. Les

exemplaires avec fig.. sur pap. de Chine sont plus
chers.	 •

LES ANTIQUITÉS	 mesurées mesurées eUI	 et dessi-
• nées par J. Stuart et,,N. ,llçvett, trad. de l'anglais
' par M. L. F. F. (Feuillet), et publiées par Landon.

Paris, 1808-24, 4 vol. in-fol. fig. au trait. 200 fr.
11 y a des exemplaires en pap..de Hollande et en pap.

vél., et quelques-uns avec les pI. coloriées.
LES ANT1quITES inétlites de l'Attique, contenant

Strzeleckl. Physical description Of New-South
Wales, etc., 28331.

Stuart (Gilb.).. View of society in Europe, 23099. —
Reforutation ut Scotland, 22486. — Ilistorp of Scot-
land, 27423.

Stuart (Ch.-R.). Steamer of the United States; Na-
val dry Docks, 8509.	 •

	

Stuart (.1.). Picturesque tour, 19924.	 •
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571 •	 STUBBS'"=

les restes . d'architécture'd'Eleusis; de Rhamnus, de'
Suniun et de Thoricus; par da Société des Di-
lettanti. Ouvrage traduit de l'anglais, augmenté
de notes et de plusieurs dessins par J.-J. llittorff.,

011ivier 	 dé • T':'Didot); • 1832,
gr.. in-fol., avec 60 pl. 56 i fr.; — pl. sur (pap. v^él.,,
84 fr.	 ,

Traductions de l'ouvragea de Will. 'Wilkins indiqué
ci-dçssus. • •^,	 t,	 5

STUBBS (Georges)'. The Anatomy "of the
. horse... in, eighteen tables, all done from

nature. 'London,. 1766; in-foL obi. 15'à
20 fr. [7731]

STUCCO. ' VOy:' \LARTELLO.

Sill' éçtI\IOG : (J.-Ch.). Fivdrogrâphie

des russischen Reiches, " oder' •geogra-
phisch-statistisch -tëèhnische 'Beschrei-

;.bung seiner floss-und'schiffbareniFliisse'
çlgd :écu, seinerlüsten, innerenMeere,
IJafen ,und Anfuhrten.., St.-Petersburg,
1844-49, 6 vol. in 78 ,70,;fr.,[27733]:.

STUCKIUS (Joan._Guill.): Operuin tomi
duo,' continentes'antigitifatumy,.conviva-
hum libros III et sacrortim gentilium
descriptionem. Lugduni-Bataeorum,

1. 1695, in-f01: [29003] 	 •
Ce livre se vendait dc 30 a 45 fr. a autrefois; niais il

'se donne maintenant tares-bas prix:

STijICGI EY ' , (lTfill.): 'Itinerarium 'curio-
sunl, or an account of the ' antiquities
and remarkable curiosities in nature or
art observed iii'travels''tlirotiâh''Great-
.Britain. , CentOria •I'Lolut,., 1724; in-fol.
126733] ..,s	 •	 '„":1 Oi'it i't(it

Première edition -de celte' preutière' • pallic : 'vend.
1 liv. 5 sh. Lieber, et quelquefois Blug:.•

La seconde édition de cet ouvrage estimé, Loud.,
4776, in-fol., est augmentée ile deux planches, de

, beaucoup de notes, et d'un second volume iuti-
luld: ltinerat • ium, etc. Genturia 11, to iu/tic/i is
added the itinerary of Ric/tard of Cirencester,
tnbttk of fVastmiissier, alit/ an hccount'of that'
(ju(/Iu, aiul his.work:,Oui' y trouve 101 pl. dans
le tome pr, et 103 dans le Z°, non compris celles
des frontispices,`a ria carte de la Grande—Bretagne
sous les Itoutains. Vend. 9 liv. 9.sh. Sykes; G liv.
8, sh. .0, d..,Ilibbert 5 4,liv. Reber, et plus cher au-
trefoi . G̀'est la , nqut édition imprimée en 1817
(sous la date de 1776) qui en a fait tomber le

—•Stone-henge,'a 'temple restored to the
British Druids. London, lungs, 4740,
in-fol. 11g. [26781]	 .	 o	 , .,, .• r

Ouvrage curieux, que décorent 35 pl.. lion compris
In portrait de l'auteur! On y réunit orilinaireinent
Particle suivant	 •'' .''	 • -'	 '
•'' Aaü[sv; a temple' of Ùittttlt' ' D'ruids ` ait some
others described; e• here ' ui is a more particular ac-
court of ' the first arid , patt•iarcal religion,. of the
peopling Of the british' Islands ;,lol. second, by Stu-
keley. London, 1743; in-fol.

Stack (G.-H.). Verzeichniss von iiltern und neuern
Land- 	 lteisebeSehreibtinget, 31760: •

Stud Book (the general), 10364.
Studach (.7.-L:).'Schss'edische Volksh 'arfe, 15684.

	

Stuers'(P.-V.-A.).'Güerre de Java, 28220. 	 tO

STUNICA	 572

Les 2 vol.•242 fr. ltillin; 125 fr. Langlès; 8 liv. 15 sh.
flibbert; 11 liv. 6 sh. Sykes; 6 liv. 2 sb. 6 d. Ife-
ber, et moins depuis, ayant été reproduits en 1837.

— MEDALLIC history of liar: Aur: Valerius Carausius,
emperor , in Britain. London, 1757-59, 2 yol.
fig. 18 à 24 fr. [29837]

Biehard Cough , savant antiquaire, a publié- sur le
même sujet un ouvrage anonyme intitulé 	 •

TilE HISTORY of Carausius, or examination of
what_ has been advanced on that subjet by Gene-
brier and D' Stukeley; London, 1762,

W.' Stukeley ' a publié les trois premiers numéros
d'un ouvrage intitulé : Palæograp/ria brilarmica,

-'be discoin•se. on 'antiquities in Britain; London,
• '1742 - 52, itt-4'.; on a aussi de lui plusieurs petits
édrits relatifs aux antiquités dc l'Angleterre.

'STULER (fl.). Pas neue Museum in Ber-
lin. Berlin, 1859-60, gr. in-fol. 5 livr. de

',10 pi. 20th: [9967]
•

STULLF'(Joach.). Lexicon'Iatino-italico-

.'illjricum, ditissimum ac locupletissi-
mum..Buda;, typis Universilatis, 1801,
2 vol. in-4. [11409]

Le même auteur a donné un Dictionnaire de la langue
ill}rigitc expliquée par le latin et l'italien. Raguse,
18u6, '2'vol. in-4:; Sous un titre en caractères illy-

1 _riques. Les deux ouvrages se trouvent difficilement
c en France.	 ,

STULTIFERiE naves. Voyez BAnlu s. •
STU\a1IELIUS: Studéntes; 'cbriioédia 'de

vita studiosorum; nunc rimum in lucem
ëdita,, , authore ' M. Christophoro Stum-
nielio F.; ejusdem .carmen in- judicio

t,Paridis : addita est. pracfatio Iodoci 'Vil--
- hell; et epilogus a M.-Christophoro Cor

-nero. Excudebat Johannes Tic/torn
- ti?rdiicofordii,'1500,'pet. in-8. de 48 lf.
['16157] ' •

C'est sous coté date,. évidemment inexacte, qu'est
` ^titioncée cette édition' thins le cataL de Soleinne,
316; il faut peut-être lire 1560, car l'édition des
Studettes, Colonisa, ezxcudeGat Pelrus Horst,
1557; pet. in-8, de 48 IT., porte le même titre que
la précédente, également avecdes mots nunc pri-
mitnt iii tttçr;nt édita. 4 fr. iléon • 10 fr. 50 c. niar.

` e. dé Soleinne, et 5 fr. 50 c. Baudelocque. 11 y en a
ithe autre, Colonitc, tinted Cosuimtnt Cholinunt,
1593, pet. in-8. de 39 B'. 6 fr. ile Soleinne.

it-Mine pièce a été réimpr., a la suite ile plusieurs
éditions' des Ntigre pcialcs (voy., r uun;) sous la
fausse elate d'Aletopholi, in [edit,. lbcriorici No-
bflenii;"1547 (aussi 1661); et sous le pseudoni•ind

'Ignotd PeerdcklWrttié. '

STU\'IPF -('J, )., Gemeiuer loblicher Eyd-
genossenschafft, , Stetten , Landen 'vnd

.,,Volckereü Chro nick, wirdiger Trhaaten
Besclireybung. Ziirych , Froschover,
15413,,2, .p?rtt in;fol. [25]99.] , .;

Ouvrageurul.de lionnes gravures sur Dots;:rvend.
18 sh. Ilçber. L'es éditions de Zurich, 1586 et 1606,
iii=foi , avec les mémés fig., sont contintiées;jusqu'a
l'époque de leur publication.'.	 •

STUN-ICA. Annotationes Jacobi Lopidis
Stunieae contra, Jacobum Fa bruin Stapu-

,leuseip (siye,apglogia qua_probat;editio-
nem banc vulgatam apostolicarnni epis-
tolarum... esse qualn divus Hièrony^iiiias"
réëognovit):'lriipressum ' n ,4,Jademia;
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573	 STURM 1—

complutensi per 4rnaldunz Guill: de
llrocariis, 1519,'in-fof. [542] 1

Annotationes contra Erasmuln Rote-
' rod. in defensionem • translationis •Novi
Testamenti. Ibid., per eunitlem, -1520,
in-fol:

Ces'déu d ,olumes sont rares; , t il's ont été? s• end! en-
setilble 31 feir.,Meertinui. Odpeut'1e annexer a'la
polyglotte de Xitnenés, à l ltquelle Stubjea a dolit'%
des soins	 '' '	 ,`

- A1t\OTAIIONES conua Érasmunt•..^; Apologfa,Eras-
• fui in Stunicaiti; ejusdein Stunicie Annotanünes in
Jac. Tabrum, super çpistol Pauli.. \speunt lru)e
^ue, apnd Conrad liescli.'(in finèj i Litleciæ, aplia
1.- Vidonaium, ,sumplibus Cdtir.. RCsch :nien1è'j a%'.
Ui b1. r. XXII,, i11pfo l..,	 .. ,j l	t,.11•, i:. ,,1.'

— 6LASPHEMIA et impietates Erasmi,ftoter.. nunc pri-
Inum prolata a priori volutnitie redarguue."Rontre,
apud Ant Illatlus s tic.Asula, 1522,,in-4: t , I ' • +

- LiiELI1us1 triûin iltotuintvooluminutn,',præcursor
quibus;,. ra'sinicas wipiél ites a^ blasp6éiuias redar-
guit!ROtnæ; 'per.Aht:lllallum ile Asida,1522;ünt-4:

1 liv. 10 sh. Libri, en 1859... ••'' r ' X

Itiher3üüm ali pppidô;ëtimplütenSi Tô-1
,letaùa^' provineiae ultérioris ^Hlspanice
usque ad urbem Romanam'ad Joannem
Stunicam fratrem..... féliciter incipit,
anno 4512.lRoni a,,pertMlarcéltit izt Sil='

I )er,;alicts. Franck, 152I,:in; 4 :-[,20167]t

CAte ielatipn,t1u,yoyagp,d ,Jacq.çLopez;/.tn iga (en
latin Slunica), est çurieuslç et,rare; 1 liv. 10 sh.
liitiri; eii'1850."POur les autres ouvrages de ce sa-

P 5ant, veyet l'Index de Patiier (ann. 1501.36).'

STIIRLONIDES'(Snorro). Vt5y. ^SWdiuio

STuRNOLIDES.	 '
c..i i	 v	 ,.,,•,.	 1 .	 U'	 1

S1jURDI(Jac.). Deutschlands,E,lora,inAb-
bildungen nach^ der Natur, mit> 13e-
schreibungen • lNuremberg,17,98 .et ann.,,
suiv., pet. in-8.,.,.avec fig.. color. [5133]

En' `1848 ' il paraissait ' 1n49 d h.' conféüa)it'ensemble
• 2200'pl. color avec iutant de fdüillers de te te, et
disisés eir3 classes 1° Phan^rüpameh, 1798-1857,
cab.'1-92, en .20 part', avec 1580 pl. et' autant de
IT. de texte; 2°, Ki-yptogantei,:1198-1836,'cali. 1 à

'31; contenant 416 pl avec un texte; 3, Ptlzc,,1813-
• 1848; cah: 1 a 26 305 pl'. aiçc tezte'par diiféreüts
'auteurs: Chailue càh.'cdate 18 gr. En 1855, ' la cou-
füih iuon,'jiar'JOh ^V. Siurm éfàit,parvctiue 'son
9fi? ' cah Ctiâque cah d^ 12 pl 2 fi. , 1 ;I, - , t

Sturm a publié aussi une Deulgchlands l anna, con-
• tinudc p:ir' nurm, dont il n'a,paru . qu'une partie
des i uat'e sections suivantes: Il. Vopel, 1829-35,
cah. 1 à$!-'''11t! Amphibien; 17071828,'chu. h tù'
vyt,,,avçç,6t,pl.,A thl. , i ,\'. /nsrcten,.1805-5i, cah.
t a xxul — Vt.,1Viirn ér, 1803-57, ' cah. t à vin,r

"â'^`éé'1^18 pl:'càlôr^t)ü n'à'r̀ iéii 'itôüné'üëla 1 «^irt dc
In1tc,seetion:v(5618] n . \,	 °lt titiF9locle1;1

STURZIUS (T1 'aCl l-Giita11.): L1è d ôlr'sénô

'phonteum; collegitThleme,,ét poipt'eum'
Sturzlus. 'Lzpti , ' 1801; 4„'4 \ol.i.m-8;.
36 à 40 fr. [22807] ,	 , n	 ,

SUAREZ

Cet ouvrage' estinré.se joint au Xénophon-d'Ernesti.
il y en a des exemplaires en.pap. fort.

De Dialectis ntacedonicis, 10672.	 ` .H,

STŸLE. Voy: ci-dessus, au mot,STILLE:

SUARD (J.-B.-Mit.). Notice sûr la pet-
. I:sonne ^et•les écrits de. La, Bruyère (par

117. Suard). Paris, Didot jeune; 1781,
•, l in-18:. pap. •de. Holl. 420613].°. i^t1:i l't .

tfi0ilcetsûrlla,pertsôrineICtlles'écrit's du dite de
1,,^ poeilefoecauld; parle imçtne. Paris, intprimc-
ric de Didot jcuic, 1781, in-18, pap. de Iloll.
[306001

Il n'a été tiré de ces, deux ,opu$culcs nue' 25 exhit-
plaires séparément. Vend. chacun 8 fr. Beneuard,

`let, 5':fr. •Pixérécourt:'— Voyez LA'BRUYEEÉ-et' LA
-BOCIIEFOuCAULU.: .•,,{••,.. it 	 ..pi-^i.., ,

yaripté ts^et mélanges.littéraires, 18328-20; , .;,

SU'ARD', née Pancl ouche (niadân'ie) Essai
,'de'lném'oires-sur M' Suard (anolsyriné).
.\Paris, iinprilneriè'dèlP 'Diddt' -atrie,

1820; in=12. [30ti47]a i .lu ':.I;r ! l • i

O'uyrage tiré,b•300 exétiiplaires,:ewdiitribti^ phr l'âu-
leur,à ses amis., Veptl., 35 . fi, -,Garnier,;, 10 fr.,50.c.
inat v Pixé écdtirt. Il v en a quelques exemplaires

len p•ip I'v'él Un'decis'deruiers rel: en mat ciol.
IO,Ir. nodler:,Quoigbe peu étendu, cet Essai fait
beaucoup mieux connaltre Suard que ne l'ont fait
les dlèmoires historiques publiés par Dôm.-Jos.

' Carat, Paris, Relirai, 1'820; 2 v-ol tin-8t Ce dernier
ouvrage a paru d?abord sdus1le•tit'reedédfdmbires
historiques ;sur, la uiç de nt.•Suard, sur,ses écrits

'èt t'si), le i ^tvül^ stdcle, et'dnsuite 'sous 'Celui de
1.dit'nlgires ,hisldrigites'sur'1c'aviit' siècto'et s-ur
•]AI.,Syartl. t,t r.^.11+,191 't "Itirt! r, l, t^ , il,..
. j lltadame dç l iVhinJe ion,,2381P; tri t7se ' n t.

S IJARESIUS (Jos:=rlcil':):IPiænéstes ;anti-
quae libri duo. Romæ, per Angellüiz'Ber-

.,ltabo, 1655,(seu 1656), pet."m=4. ' 10 à'
15 fr..[29447]' ii ,	 ,; ,, , , ,..,I dl .,1+„ . „

Oûvrage.recherché, parce'•qu'il renferme'3,planch.
représentant le temple de la Fortune. Il ya'deplus

,deux autres prunelles it la fin. ,,•[,•,' ,1 ut' l .

;Anc ls:•L Sèptinui Severn Aûg: .I i' Iy-
^lha,:cum explicatlone;Romp” 1'676' in-v,	 ^- loi. Jig.,', 10`a • 12, Ir [29475]' , tu luu,ei.,

Vend. 20 fr: de Cotte. t' 	 ' • r -	 II	 ,I -I
LeS six pl. de cet'om• rage ont'serst pltts' tai•d pour lés

uVctei nes areusdt'Belloti (snd'!'BELtoni). ' "'
d•	 I	 I,	 n •	 i,•	 ol, i .,u	 ,,... i .I	 -,.,

SUAREZ (Fr.). Opera omnia. Mogunthe
.tet L•ugduni,.l630,1et.ann:rsegq.i.23'vol.
,inI fol z,[4.201] . ..^i,fn'\ .ilnt,'tlt tletll^n

Celle collection, qui est toujours reclierciii , 1F )t pâs
facileii, trouver compléte, L'indicatiou de, chaque
1onvyage„esi , .ad yerso du frontispice; du ,voL,in-
titiilé De t;ratia t niais ce traité, qui doit contenir
3 parties, est le plusraie. —,11 , ,y aune édition de
Venise '1740 'iusst cu 23, oi in-fol u une autre :
cduea nbcn u I) Df. Andt 1jitata etliliqueni,ve,-
üdtaftami, acts, ate t eçgprltta Vçso{it. et,!'a-
t tsüs, L. Pieès, '1856 186?,, gr: tu-8, , Le 2G'',•bl.,a
paru en janvier 1862. 300 fr. '	 '

574

Stnr'getïli'(lJ .) 'ne't's kiiés'üi eie'dii ü-v; 4310.',
Stüétit- (C•=C.): Considérauoti Snr , lis )ce tdrdd de

Dieu, 1808:	 ,	 •I,..	 -t1 i•^	 '.,i 1(•'I
Sturm (•lag.).; Kiifer.SSimniung,..5970.
Sturt (Ch ). Expedition into central Australia, 21191.

'ni f`n1, .,	 ,,t.. r	 .nl i ,.	 , r	 ^.. •	 ;t..
Soares (V.-t'us;n.,)..Ititnas,,15369 —•Luzitania rca-

taurada, 15370. ,', ,,, -,„ i', „ finl'
Suarez de Salazar1,(•1.-#.(., C,udiz,.26234, i l : ',0 .6'1,,
Suaréz (P.).Obispado Oe Guadix y'Basa, 26227:,,,. <'
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575	 SUAREZ —

0p uscula sex inedita. nunc primat e
codicibus romanis , lugduneusibus ac
propriis eruit et prafationibus instruxit
Joannes Malou, episcopus Brugensis,
tomi XI pars altera. Bruxellis, Creuse,
1859, gr. in 8. à 2 col. xix et 372 pp.
10 fr. et in -fol. 15 fr.

L'indication de 1' pars alt era que portent les titres
d'une partie des exemplaires s'applù ue à l'édition
publiée chez Vivts.

— TnACTATOS de religione Societatis Jesu, auctus
et notis illustratus cura It. P. Guéau de neverseaux.
Bruxeilis,1857, in-fol.; ou sous ce litre : Omnium
operum tomes 24 , Bruxellis, in aedibus Alph.
Gi•euse, et Parisis in mdibus Demichelis, in-fol. à
2 col. de xi et 372 pp.

Complément de toutes les éditions de Suarez.

SUAREZ ou Soarres de Alarçon (Juan).
La Infanta coronada por el rey D. Pedro;
doua hies de Castro. Lisboa, 1606, in-4.
[15216]

Poeme sur le sujet si intéressant d'Inès de Castro.

SUAREZ de Chaves (Loreno). Dialogos
de varias questiones en dialogos y metro
castellano, sobre diversas materias, con
un romance al cabo del dia final del
juyzio y de sus senales. Alcala de He-
nares, J. Graciait, 1577, pet. in -8.
[15163]

Sated estime ce volume 2 liv. 2 sh.

SUAREZ de Figueroa (Christozal). La
constante Aniarilis, prosa y versos.
Madrid, Sancha., 1781, in-8. 5 à 7 fr.
[15226]

Ce roman, mêlé de prose et de vers, a été imprimé
d'abord à Valence, en 1609, in-8., et puis avec la
traduction française de N. L. (Nicolas Lancelot),
Lyon, Morillon, 1614, pet. in -8. de 8 If prélim. y
compris le frontispice gravé, 565 pp. et 9 If. pour
la table. 5 sh. 6 d. Heber, et plus cher depuis.

— Es[Iatia defendida, poema heroyco de
Christoual Suarez de Figueroa. Madrid,
Juan de la Cuesta,1612, in-8.4 ff. prél.
texte coté de 9 à 247. [15232]

Vend. S4 sh. Heber.
— Ileums de Don Garcia Hurtado de Mendoza quarto

marques dc Caftete. M adrid, imprenta real, 1613,
pet. inl,„ f, à 9 fr.

Cet ouvrage contient l'histoire de la guerre d'Arau-
canie, sujet qu'Ercilla a traité en vers.

SUAREZ de Mendoza y Figueroa (Enri-
que). Eustorgio Ÿ Clorilene, historia
moscovitica. Madrid , 1629 , in - 4.
[17607]

Cc roman doit avoir quelque mérite puisqu'il a été
réimprimé Caragoça, por Jumn,1665, pet. in-4. de
12 if. prélim. et 152 R. chiffrés. L'édit. de 1629 est
citée par Antonio, article Henricus SUAREZ. Celle de
1665 n'est portée qu'à 10 sh. dans le canal de Salvd;
mais elle a été offerte pour 70 fr. dans le calai. de
la librairie Tross, 1860, n" 1631, où elle est an-
noncée comme première édition très-rare.

SUAREZ de Peralta (Juan). Trattado de
la cavalleria, de la gineta y brida.

SUCCESSO	 576

Serilla, Fi'. Dias, 1580, pet. in-4.
[10323]

Traité rare.

SUAVE (Orl. de). Denis sur la vigne, vin et
vendanges d'Orl. de Suaue, auquel la
façon anciéne du plât, labour & garde est
descouuerte & reduitte au present usage.
(Paris) on les vend au Palais, en la
boutique de Vincent Sertenas, 1549,
pet. in-8. de 48 ff. non chiffrés. [6366]

Cet opuscule, devenu fort rare, est attribué à Jacques
Gohory; c'est un dialogue dans lequel les anciens
sont souvent cités, et oit il se trouve aussi quel-
ques vers. Voici un vieux dicton normand en coq-
à-Pane, qui se lit au f. Eiij :

Tranche boyau d'Auratehes
El rompcheinture de la val
ont mandé « fluet ile coustanches
Que Cognition aura le gal

. Les deux derniers If. contiennent une épitre de
l'auteur A tous bons beuneurs (sic).

Ce livre singulier était déjà cher il y a cent trente-trois
ans, car nous le trouvons porté à 17 fr. dans le
catal. de Colbert, et à 15 fr. dans celui de Barré, oit
plusieurs autres écrits sur le vin sont indiqués sous
les n°' 2713 à 2724. On l'a payé 65 fr. à la vente
Pressdc, et en mar. r. (sous la date de 1550), 79 fr.
Veinant, en 1860. L'exemplaire porté à 1 liv. dans
la Biblioth. heber., I, n° 6592, y est aussi annoncé
sous la date de 1550.

SUAVIO. Operette del Parthenopeo Sua-
uio, in vara tempi et per diuersi sub-
jetti composte, et da Silvan Flamineo
insieme raccolte, et alla amorosa et
moral sua Calamita intitulate. Stampata
in Bari, per maestro Gilliberto Nehou
francese isc le case de Sante Nicola a
di 1 5 de ottobre ne l'anno della nati-
uita del Signore si. D. xxxv. In -4. fig.
sur bois. [14523]

Volume rare imprimé par un Français, dans une ville
dont on ne connaît pas de production typographique
antérieure à celle-ci, qui est décrite par Panzer, XI,
p. 370, et doit se trouver à la bibliothèque de l'Ar-
senal (Catal. de La Valliere, par Nyon, 1V, n°16341).

SUBERVILLE (Henri de), breton. L'Hen-
rymètre instrument royal et uuiuersel •
avec sa theorique usage et pratique de-
monstrée. Paris, Perier, 1598, in-4.1ig. -
[8052]

3 fr. Labey; 24 fr. Libri, en 1857.	 •

SUBLEYRAS. Pella venuta in Roma di
Madama Le Comte e dei signori Wate-
let e Copette, componimenti poetici di
L. Subleyras, colle figure in rame di Ste-
fano della Vallée-Poussin. (Roma),1764,
in-4. texte gravé.

Volume dont il n'a été tiré que peu d'exemplaires..
Les planches qui le décorent sont des eaux-fortes
gravées par Lavallée-Poussin, Weiroter et 11. Ro-
bert. 27 fr. Robert-Dumesnil.

SUBTILES et facétieuses rencontres de
J. B. Voyez VERBOQUET.

SUCCESSO (il) de tutti li Tatti che fece il
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SUCQUET (iInt.). Via vitae æternae::. ico-
nibus illustrata per Boetium a Bolswërt.
Antuerpia3, Mart. Nutius, 1620, in-8.
[1539] , •

Les personnes .pieuses recherchent ce livre •pdur le
texte, et les curieux à cause des 32 gravures,qui le
décorent : 10 à 15 fr. L'ouvrage a eu beaucoup de
succès, et il en a été'fait plusieurs éditions oit les
mêmes pl., figurent. Nous citerons la 4 . , reeopnita
et aucta, Antuerpiæ, Il. Aertssens, 1625, dont quel-
'gués exempt. portent edilib sexto. La 7 e est d'An-
vers, 1630. •	 .	 •t:'	 11..

LE CHEMIN de la .vie:éternelle, composé,en lat.
par le P. Ant. Sucquet, translaté parar. le„P., Pierre
Morin. Anti^ers; henri Aet'lssén s ,'1623; n-8. de
950 pp., avec les fig. de Bece de Botswert.

Vend. 10 fr. More(-,Vindé, et quelquefois plus.. r .

Suchenwirt (P.). Werke, 15483.-	 •

Suckling (J.). Works, 15788. : 	 + ! I :
Suckling (Ayr.). ilistory of the county of Suffolk,

27303.
Sucro (J.-C.). Schriften, 15536.:' + %"r? ' 	 `:^

TOME V.	 '••
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Nouamente stantpato (senz' anno), pet.
' in-8. de 16 1f. non chiffr.; signat.

[14674]
CeCe petit poème en octaves a été impr. en Italie, vers
• 1530. Le titre est dans une bordure gra y . sur bois,

et au bas de laquelle on remarque le monogramme
de l'imprimeur tl. A. et S. au-dessous). Chaque
page contient quatre octaves, à l'exception de la der-
nière, qui n'en a que trois. A l'article Celebrino
nous avons déjà parlé d'un poilme sous le même
titre que celui-ci, mais qui ne porte pas de nom
d'auteur. Peut-étre les deux articles n'en'devraient-
ils faire qu'un seul.

SUCCESSO (il) della imprésa di Carignan
ed et gran fatto darme fatto a Crisol,
extratto de Francese in Taliano col nome
de tutti li capitani. (senza nota); iIi-4.

Pièce rare, où se trouve un morceau latin daté
xv kal. April. nt. D. XLtm. 34 fr. Costabili. C'est
probablement la traduction du Discours de la ba-
taille de Cerizolles, dont nous avons décrit deux
édit. , (vol. 11, col. 743, au mot DtscOUns).

SUCCESSO (il) in morte della regina de
Inghilterra Con il consenso del consiglio
di S. 11'lagestà, et la morte di quattro
gran Baroni del regno consentienti al t
delitto con le lamentabili parole,- che
disce la sconsolata Regina in eseusatione
dil suo peccato, stand() sopra al tribu- -
nale de la giustizia alla presentia del
popolo Inglese. Iiologna,,Pltaelli (senz'
anno), in-4. de 4 1r.	 t .

Pièce relative au procès d'Anne Boleyn: elle porte
pour date : Londra x Giugno 1536. , Vend. 39 fr.
Costabili.

SUCHEM (Ludolph, a).,Voy. Lunoirnus.

SUCHET, duc d'Albuféra (le maréchal).
Mémoires sur ses campagnes en•Espâgne,
depuis 1808 jusqu'en 1814, écrits par
lui-même (ou plutôt d'après ses notes);
2e .édition. Paris, Ancelin,,1834,•2,vol.
in-8. portr. et atlas in-fol. de 1G ph 35 fr.

- [8787]	 ,

ENCKFELDIUS	 578

SUDEED. Ashshurh-ool 1Moognee, coln-
meütatio absolitta. • A' commentary on
thé Moojuz-ool IKanoon, Known by the

• name of the Sudeedee,' compiled by the
celebrated physician , Alaulana' • Sudeed
Kazronee on the theory and practice of
physic,. and the materià medica ; eilited
by Hulieem Moultivèe Abdôul •111njeed,
Mouluvee Gholam Multhdoom, and Mou-
luvee Ab'doollah:'Published under the
authority of the commitee of .public in-
struction. Calcutta, at. the education
press; 1832;' gr. in-4:16612J'

836 pp. pour le 'texte ârahe, 'titre;angjai s, 1,f.; table
des chapitres, 8 pp., table alphabétique des matiè-
res, 24 pp., et le titre arabe. 50 fr. de , Sacy. .

SU, lRAIÇA ,Raja. The 1Irichchhakati a
- ..ç

g
med , with ,, 	meomeiitar' pldna-

' • tor}', of th
e

prâlirit^ passages : !published
ulider'thé • anlliori ty of the'cômiiiii ée of
public instruction. ( Calcutta`•)' Edu-
cetiori-préss; 1829,''gr.'''in'-8. 16''sh.

11[16925Y:-.....1 	 ";t t, D 9:7 	 `1 t' t.

En sanscrit: vend. 15 fr. Béniusat 

SUECIA' 'antgûà ` ét :htodiertiâ^^"Ffolmiæ
(1693 . 1714);'3 tom. en
de 156, 77 et 126 - pl°"[216301'' 1 `- m i

Cet ouvrage; entrepris ' aux frais'du roi "de Snt'de par
le comte Eric de Dalberg, fut d'abord réservé•pour
faire des présents; mais on en. mit plus, tard dans le
commerce un nombre d'exempt. avec un titre daté
dc 1772, ce,gài h; empêché qu'il ne devint Ore: Les
fig. sont asscz,bien dessinées, et ,. ppur ta.,plupart
passablement gravées. "Ettes' représentént Res villes,
des,ports'de'mer,'des palais,`des'vuès,inté réssa ntes
et divers objets d'antiquité suédoise; elles offrent
aussi plusieurs dessins et plans ,de bdtiments qui
n'ont jamais été exécutés. Quant an texte; 'écrit en
latin par lierre Lagerluf, il n'y en e eu d'iinprimé

' que 132 pp ; in-fol., sous le§ signat.'A-O, et-qui,
n'ayant pas été publiées, sont extt •émenteut tares

' (Ebert, 21882).' 	 ',,'.• ,t
Les 3 part. de pl. 'ont été vend. 98 fr. m. rr 4.olliée :

50 fm.,v. f. Lamy; 50 fr. 50c. v (.,Librairie De Bure.

•SU E NCKFELDIUS,, vulgo !$çh,weoçkl'eld
(Caspar): 1)e duph< i .statu,, officio, et co-
gnitione Christi, yidelicet secundum,car-
nem et seeundum spiritüm.(cifisque loci
et typogr. nota); scriptulla,,sf..u. XLVI,

. in-8. de-22 pp..
Ce petit volume est fort rare, pitisq'u'eaikzënipli qui

a été successivement vendu 144'fr. Gaignay 52 fr.
Mac-Carthy; 30 fr. Chltca(igiron'et Pixérécourt, est
regardé connue le seul connu. Cependant, dans la
Chrooiqùe'de l'abbé Bive,' ' ji' 147, il'esr'quéstion
d'une autre édition de cet' opuscule; dont le.prem.
L porte : denuo impressltm ai. D.; Xct1t:•rll;existe

•

Sudendorf (II.): Ceschichtè dër'ne'rztige vdn'Bratin-
scliweig und LGtjebtirg, 27610: ' " •' 

Sudre (Alfred). Ilistoiri. Ou'commüg strie, 4066.
Sue (P.). Essai historique, su1.les, açcogçbenients,

7582.	
t r	 ï, 	 e;,•

Sue aimé (M.). Galvanisme, 4320
Sue (dlarie-Jos. dit, Eugène): Ses ,romans,•17270.

— Marine française, 24102. (Voir le Dictionnaire de
• M..Vapereau.)	 •	 . r ie •,t,
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une traduction allemande de ce nténie traité, par
Flaccus Illyricus (sans lieu ni date), pet. in-8. de
16 IL, vend. 12 fr. mar. r. Mac-Carlhy; 15 fr. 50 c.
Chateaugiron.

Schwenckfeld a écrit plusieurs autres t raités, et no-
tamment le Nouns homo, scriplunt anno 1543,
in-8. de 27 ff., qu'il a donné sous le nom de Valen-
1inus Cravaldus.

SÜENO. Suenonis Aggonis 61ii, primi da-
nicai gentis historici, quai extant opus-
cilla; Steph.-Joh. Stephauus ex vetustiss.
codice ms. regiai Biblioth. Hafn. primus
publici jures fecit, notisque histor. illus-
travit : accessit incerti autoris genealo-
gia regum Dani e, a'primo rege Dan ad
Christophorum primum. Sora;, tgpis H.
-Crush, 1642, pet. in-8. [27575]

Volume peu commun : 9 à 12 fr.

SUETONIUS. Caii Suetonii Tranquilli de
XII Cesarum vitis libri XII, ex reco-
gnitione et cum praifatione Jo.-Ant.
Campani. — Absolutus Rome, in pinea
regione via Pape (per Jo/l.-Phil. de
Lignamine) calnlo..... M. CCCC. Lxx,
sextili mise Pauli autena Vesteti.ii.
Pont. Max. anno sexto, in-fol. [228971

Première édition de Suétone, très-précieuse, et que le
P. Audilfredi regarde comme le premier livre im-
primé par Phil. de Lignamine. Elle consiste en 126 Ir.
(à 35 lige. par page), dont le premier contient, au
recto, l'épitre intitulée : Campants Francisco
Piccolontineo cartlinali Senèsi mco saiettent; et au
verso la table des sommaires. La souscription est
au verso du dernier f. — Vend. 240 fr. Gaignat;
1340 fr. La Valliere; 500 for. Crevenna; 305 fr. bel
exempt. mar. r. dent. Mac-Carthy; 7 liv. licher.

— Idem Suetonius, ex recognitione et
cum praifat. Jo. - Andreai Aleriensis.
(Rohan,, per Conradum Suuegn/tegm
et Arnold: Pannarts, in domo Petri
et Francisci de Maxinlis), cccc. LXx,
in-fol. ,

Autre édition très-rare. Vend. 429 fr. La Vallière;
175 for. Crevenna; 15 liv. 15 sh. tlibbert.

Ce volume a 107 if. en tout (à 38 lign. par page) ; il
continence au verso du premier f. par l'épitre in-
titulée : lo. An. episcopi Aleriensis in recognitione
Suetonii ad Paulimt II... Cette épitre est accom-
pagnée de 41 vers latins, tirés (l'Ausone, et suivie
d'une souscription particulière, datée de at. cccc.
Lxx. Ponti/icatus utero Cui anno viI. La souscrip-
tion : Aspicis illustris, lector, etc., est au recto du
dernier f. ll est à remarquer que dans cette édition
on trouve au commencement ile la vie ile chaque
César une lettre initiale fleuronnée, gravée sur bois,
avec des ornements du tnénte genre 3 la marge,
et adhérents aux initiales.

Suetonius. — hoc ego nicoleos galles
cognomine Tenson im.pressi... at. cccc.
LXXI, gr. in-4.

Très-belle édition, consistant en 162 Ir. (à 32 lige.
par page), dont le premier continence par les vers
d'Ausone, Ctesareos proceres, etc., précédés de
cet intitulé :

VERSVS AVSONiI 1N Llanos SVETONII.

On lit au verso du dernier f. les quatre vers : doc
ego nicoleos galles, etc. Vend. 13 liv. 3 sh. Pinelli ;
240 fr. mar. r. arienne-Laire; titi liv., bel exempl.

décoré de nliniat., à Londres, en 1804 ; 100 flor.
Meerutan; 8 liv. 8 sh. tlibbert; 3 liv. 3 sh. (piqué
de vers) Ileber.

lin exempt. impr. sur vELIN a été vendu 1200 fr. par
los. Molini de Florence, à M. i'rivulzio, à Milan.

—Idem. Ronu , per Costr. Suuegn/legnt et
Art. Pannartz, 1I. CCCC. LXXII, die Xvii
Septembri.s, in-fol.

Cette édition commence par les vers d'Ausone, à la
louange (le l'ouvrage, et finit au recto du 106° f.,
par la souscription : Aspicis illuslris..... Elle est
exécutée avec les méutes caractères que celle de
1470, qu'elle reproduit page pour page et ligne
pour ligne, moins le premier f. qui n'y est pas
réimprimé. La place des grandes initiales de chaque
vie restée en blanc, est assez ordinairement remplie
au pinceau. Vend. bel exemplaire mar. r., avec
lettres initiales peintes, 500 fr. Brienne-Laire;
I liv. 11 sh. licher; 40 fr. Boutourlin.

La bibliothèque Magliabechi, à Florence, possède un
exempt. de cette même édition de 1472, dans lequel
il manque le dernier feuillet, et qui parait avoir été
formé de feuilles appartenant aux deux éditions de
1470 et 1472 : ce qui avait fait penser (l'abord à
Jos. Molini qu'il existait deux sortes d'exempt. de
cette dernière; usais nous voyons dans les Opérette
de ce bibliographe, que deux lettres qui lui ont Clé
adressées de (tome par M. Mari aezzi ont dissipé
son doute, en lui prouvant que l'exemplaire qu'il
croyait étre de 1470 était en grande partie composé
de feuilles de l'édit. de 1472 (voy. llotini, Opérette,
pp. 348 et suiv.).

Pour l'édition de Milan, 1475, voyez HISTORIA: au-
guste Scriptores (usais notez que la partie contenant
le Suétone a été vendue séparément 60 fr., en jan-
vier 1829).

— Suetonius de vita XII Caisarum. In-4.
de 164

Ancienne éditimt, imprimée (vers 1472 ou 1473) à
longues lignes, au nombre de 32 sur les pages en-
tières, caractères roui., sans chillr., réel. ni signas.;
elle correspond, ligne pour ligne et page pour page,
à celle de 3enson, 1571. On trouve au commence-
ment : Ausottii versus; et à la lin, deux Teslimo•
nia de Setetoetio. Il y a de plus un dernier f. dont
le recto est blanc, mais dont le verso contient le
registre des cahiers impr. sur 3 colonnes. — Voy.
]Biblioth. spencer., tom. 11, p. 386.

Vend. 4 liv. 4 sh. Pinelli; 40 fr. Brienne-Laire; 10 fr.
Boutomliu.

— Suetonius de vita XII Caisarum, A.uso-
nii versus de Suetonii historia, etc: —
Finis (absgtte loci et tgpographi nota),
St. CCCC. LXX V, pet. in-fol. de 108 if.

Édition avec des signal. de a—p, et un registre. Vend.
2 liv. 2 sh. Pinelli, niais moins cher ordinairement.
Ilain lui donne 109 if.

De vita XII Caisarum. Mediolani, per
Ant. Zarolum, opera et impensa
Johannis.Legnani, die xvi Novembris,
1480, in-fol. de 125 if.

Vend. 21 fr, (avec un f. tus.) La Valliere.
Voici une simple indication des autres éditions ede

Suétone impr. dans le xv° siècle :
1° Bononite, per Platonem de Benedictis, 1488, sep,

limo cal. mailing, in-fol. gout. de 95 ff. à 44 lign.
par page, signat. a- q. Sur le premier feuillet les
vers d'Ausone, et la vie de Suétone par Phil. Bé-
roalde, mais point de commentaire.

2° Cum conmientario Ant. Sabetlici. Venelüs, per
Baplistant de tords, 1490, die xv Februarii,
in-fol, de 132 If., avec signal., caractères romains.
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Elle commence par la dédicace de Sabellicus 3
Augustin Barbadico.
Cunt counnentario Sabellici. Media/ai/1 per Vlde-

rirotn Scinzenzeler, die xix Nottembris, 1491,
in-fol. de 137 ft., avec signat., caracttres rom.

4" Cum comment. Sabellici, Venet. per Damianunt
de. Gorgonzola, 1493, die 29 mensis Mart., in-fol.
Vend. en mar. r. 11 for. Rover.

5" Cute conmlentario Phil. Beroaldi. — Intpressit
Ilenedictus I/ecloris... Rononice... 1493, Harris
aprilibus, in-fol. de 6 ff. non chiifr., 326 Ir. chifr.,
et un f. pour le registre. 20 for. Rover.

Ce commentaire a été réimprimé par Léonard Pachel,
Mediol., 1494, quarto Id. Jauuar• , in-fol.

6" Gum Phil. Beroaldi et Il. Ant. Sabellici comment.
Venetiis, per Simanem cognomento Ileeilaqua,

, 1496, in-fol. de 353 ff., avec des signat. — Réimpr.
h Venise, per Ilartholomeum. de 'Lavis, 1500, die
28 luth, in-fol.

— De vita XII Cæsarum. Lugduni (Bal-
thasar), anno doinini M. ccccc. viij.
die zero iij Octobris, in-8• de 176 ff.

Édition dédiée 4 J. Grolier par Gaspar Argilensis. Vend.
1 liv. 9 sh. Ileber; 14 slt. Butler.

— De vita XII Cæsarum. Florentiæ, opera
et inzpensa Phil. de Giunta, 1510, in-8.
de 179 If. et 1 bI.

Vend. en mar. r. 10 for. Meerman, 3 fr. 30 c. Bou-
tourne.

— EDITIO altera. Florenlie, opera et sumptu Phil.
Junte, 1515, in-8. de 184 ff.

Vend. 6 for. Crevenna.

—Suetonii XII Caesares; Sexti Aurelii Vic-
toris a D. Cesare Augusto use ad Theo-
dosium excerpta; Eutropii de $estis Ro-
manorum lib. X; Pauli Diaconi lib. VIII
ad Eutropii historian additi. Venetiis,
in ædib. Aldi et eindreæ soceri, 1516,
in-8. de 32 ff. non chiffrés, dont 1 bl.
et 320 ir.

Edition rare dédiée a Grolier par Egnatio. Elle a un
peu plus de valeur que celle de 1521.

— VITE Cæsarum diligentissime recognita cum in-
dice alphabetico nuperrime addito. — In calcogra-
pltia Guilheimi Ifuyon Lutlugih. (sic pro Lugduh.)
anno... D.XX. supra mille, in-8., titre rouge.

Edition faite sur celle de Junte, de 1515. Elle se joint
h la collection aldine. 9 liv. 5 sh. Renouard h Lon-
dres ; 2 liv. 9 sh. Ileber; 1 liv. 1 sh., et 7 sh. Butler.

— Suetonii XII Cæsares, Sexti Aurelii Vic-
loris, excerpta, etc.; index rerum me-
morabilium a Joan.-Bat. Egnatio; an-
notationes ejusdem Egnatii et Erasmi
in Suetonium, etc. Venetiis, in ædib.
Aldi, 1521, in-8. de 60 1I'. (dont le 32e
blanc), et 320 ff.

Cette édition contient de plus que celle de ' 1516, les
Annotala per Erasmum. Vend. 18 fr. mar. r. La
Valliere ; 12 for. (bel exempt.) Rover; 15 fr. M. r.
Duriez; 9 eh. Butler. 20 fr. mar. ancien, Giraud.

Un exempt. sur VÉLIN, 325 fr. La Valliere.

— Voyez HISTORIA: auguste Scriptores.
- SUETONII Cæsares. Venundentur a Stephano

Au fray in vico Jacobeo subsigno Errais; Pa•isiis,
anno SlDXXII, Idibus Marias, in-8.

— SUETONIUS, ex Erasmi recognitione. Parisüs, aped
Simonem Colineiim, 1527, in-8. 3 h 6 fr.

La marque suivante est sur le titre de ce volume, dont

un exempt. revêtu d'une riche et élégante reliure de
Capé, en mar. r. a été vendu 56 fr. Giraud.

• S•DECOLINES
— XII CÆSAIIES, summa virorum multorulit doctis-

simorum diligentia recogniti. Lug tuti, apud
Stepp. Dolelum, 1541, in-8. 5 h 81fr.

Edition rare, présentant un texte co rrect et les notes
d'Erasme et de I. ItayueriuS. Elle a été faite d'aprbs
celle de Gryphius,,de 1537, in-8.

— Sll CESAtIES;n ëx 'vetusto exemplari,etitendatiores
muftis lotis. Paris., Itob. Stephanits, 1543, in-8.
de 8 ff., 352 pp. et 1 f. pour la souscription. 4 h 6 fr.

Un exempt. en mar. bl. aux armes du comte d'floytn,
90 fr. Giraud, et 132 fr. Solar.

— SUETorcius. Parisiis, ex typogr. reg., 1644, pet.
in-12. 3 h 4 fr.

Jolie édition': bel exempt. mar.doublé de tn., 18 fr.
Gouttard; 18 fr. mar. r. de Cotte, et 21 fr. 50 c.
Giraud.

— SUETONIUS, cum annotationibus diversorunl. Am-
sterodami, typis L. Elzevirii, 1650 , sen Dan.,
1671, in-24.

Deux éditions sans aucune importance, niais dont
des exempt. non rognés ont été vendus de 6 4 30 fr.

— SUETONtes, ex recens. Jo.-Georg. Grtevii, cunt
ejusdeni animadvers. ut et commentario integro
1.æv. Torreatii et Is. Casauboni, etc. Trajecti art
Ithenunt, 1672, in-4. 4 h 5 fr.

Vend. en Gr. Pap. dont les exemplaires sont rares,
92 fr. de Cotte.

Cette édition, quoique assez bonne, est peu recher-
chée ; elle a été reproduite h Utrecht, eu 1691, et
avec de nouveaux titres, en 1703 et 1708, in-4.

— SUETDNII Opera oinitia que extant, interpretatione
et notis illustravit Aug. Babelonius, in usuut Del-
phini. Paris., 1684, in-4.

Volume peu commun : 10 h 15 fr.
SuETOnu Opera, et in illa commentarius Sant. Iii-

tisci, et noix variorum. Trajecti ad Ilhenum,
1690, 2 vol. in-8.

Édit. appartenant 4 l'ancienne collection Va riorum :
elle n'est point rare. 10 4 12 fr.

— Opera et in illa comment, Sam. Pitisci,
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— Les mêmes. On les vend a Paris par
Jean Petit, m.n.xxx. (a la fin) : Imprime
par Pierre Leber... et fut acheue le
troiziesme iour ile Feurier mil cinq
cens xx, in-4; ou pet. in- fol.

Ces deux éditions sont rares, et d'un certain prix.
Une autre, de Paris, 1535, in-fol., avec des fig. sur
bois, a été rendue 1 liv. Heber (I, n° 6832). La même
traduct. a été réimpr., Paris, l'Angelier, 1540 et
en 1542, in-8., sans le nom du traducteur, 16 fr.
v. r. (r. d. Veinant. Nous mentionnerons encore la
traduction de George de l.a eoutiere, Lyon, Jan de
Tou rnes, 1556, in-4., dont le verso du dernier C
porte la marque suivante :

•
583	 SUE r0

editio II a . Leovardiae, lialrna, 1714-15,
2 vol. in-4. fig.	 '

Édit. assez estimée : 15 à 18 fr. — En Gr. Pap., 30 3
40 fr.; vend. 90 fr. m. r. Barthélemy; 100 fr.
Jourdan.

II y a de cette édition un troisième papier plus fort et
un peu plus grand que le Gr. Pap. ordinaire. Les
exemplaires en sont fort rares. Vend. 300 fr. m. bl.
dent. F. Didot; 130 fr. Larcher; 330 fr. MacCar-
thy ;50 fr. seulement Coulon.

On fait peu de cas de l'édit. de La Haye, 1727, in-4.,
avec le commentaire de P. Almeida : 5 à 6 fr.

— Suetonius, cum lotis integris et selectis
variorum curante P. Burntanno, qui et
suas adnotationes adjecit. flnzstelod.,
1736, 2 vol. in-4.

Quoique généralement moins estimée que l'édition de
Pitiscus; celle-ci est encore recherchée à cause des
notes savantes de Burinant] dont elle est enrichie :
18 5 21 fr. Vend. en Gr. Pap. cuir de Russie, 78 fr.
Lamy ; 170 fr. mar. v. F. Didot, et moins depuis.

— SUETONIUS, cute animadversionibus Jo.-Aug.
Ernesti. Lipsiæ, 1748 ou 1775, in-8. 3 à 5 fr.

Ces deux éditions sont devenues inutiles depuis celle
de F.-A. Wolf.

— SUETONIUS, ex recens. Fr. Oudendorpii, qui va-
riantes lectiones suasque animadversiones adjecit,
intermixtis Joan.-G. Grxvii et Jac. Gronovii, necnon
ineditis Car.-Andr. Dukeri adnotationibus. Lugd.-
Batay., 1751, 1 tom. en 2 vol. in-8. fig.

Édition que les notes d'Oudendorp rendent très-re-
commandable : 12 à 15 fr. 70 fr. mar. v. par
Dermite, Giraud.

— SUETONIUS, textu ad codd. mss. recognito, cum
animadversion. Jo.-A. Ernesti nova cura auctis et
Is. Casauboni commentario edidit Frid.-Aug. Wol-
fins : insunt reliquia, monumenti ancyrani et fas-
torum praenestinorum. Lipsiœ, 1802, 4 vol. in-8.
245 30 fr.

Bonne édition faite sur celle d'Ernesti; elle renferme
-un certain nombre de notes de ltuhnkenius ; il en
a été tiré 6 exempt. sur pap. vélin.

— SUETONII Opera, textu ad priestantissimas editiones
recognito, continuo commentario illustravit, cla-
vent suetonianam adjecit D.-C.-G. Baumgarten-Cru-
sius. Lipsiæ, 1816-18, 3 vol. in-8. 24 à 30 fr.

La Clavis suetoniana occupe le , 3e vol. en entier.
Cette bonne édition a été réimpr. à Turin, chez
Pomba, en 3 vol. in-8.

OPERA, ex editioue Baumgarten-Crusii, cum notis
et interpretatione in usum Delphini, varus lectt.
nods variorum et indice iocupletissimo. Londini,
Valpy, 1826, 4 vol. in-8.

Formant la fin du n° 81, les n o° 85 et 86, et le com-
mencement du n" 87 de la collection de Valpy.

— C. SUETONII Tranquitli duodecim Caesares et mi-
nora qua: supersunt opera, Bauntgartenii-Crusii
commentario, excursibus Ernestii et annotationibus
variorum notisque illustravit Car.-Benedict. Ilase.
Paries, Lemaire (typogr. de J. Didot), 1828,
2 vol. in-8.

1.e nom de M. Ilase donne du prix à cette édition.
—C. SuETON I1.Tranquilli, primer Caisarum libros, reli-

quiæ; edidit Aug. Beifferscheid. (nest vita Terentii
a Friedr. Ritschelio einendata atque enarrata. Lip-
siæ, Teubner, 1860, in-8. de xx et 366 pp. avec
une pl. hi thl.

— La tres illustre et memorable vie, faitz
et gestes des douze Cesars, nouuelle-
ment translatee de latin en fraucoys par
Guillaume Michel dict de Tours. Im-
prime a Paris par Pierre Vidoue pour
Caillot du Pre, 1520, pet. in-8. goth.
fig. sur bois.

Vend. 17 sh. Heber, et en mar. v. 85 fr. Giraud;
30 fr. v. br. Salmon; et 70 fr. mar. Solar.

La même traduction, Lyon, Jean de Tournes, 1569,
in-4. avec por traits gravés sur bois, 29 fr. et 28 fr.
deux exempt. rel. en mar. Giraud.

— SUETONE des vies îles douze Césars, empereurs
romains, de la traduction de M. Du Teil. Amster-
dam, chez L. et Dan. Elzevir, 1663, pet. in-12 de
XII ff. et 589 pp. 4 5 6 fr.

Quoique passablement imprimée, et portant le nous
d'Elzevir, cette édit. n'a pas été faite en Hollande;
elle parait être une production des presses de
Bouen.Vend. 30 fr. mar. Nodier. C'est une réimpr.
de l'édition de Paris, 1661, in-4.

La traduction des douze Césars, avec des notes et des
réflexions, par de La Harpe, Paris, 1770, 2 vol.
in-8., est peu estimée; cependant elle a été réimpr.
à Paris, Cab. 'Farde, 1806, 2 vol. in-8. fig., 10 fr.,
et depuis dans les oeuvres du traducteur.

Celle qu'a donnée Delisle de Sales, sous le nom d'II.
Ophellot de La Pause, avec des mélanges philoso-
phiques et des notes, Paris, 1771, 4 vol. in-8., a eu
peu de succès.

Une autre traduction, sans aucuns retranchements,
avec des notes, par Maurice-Lévesque. Paris, 1807,
2 vol. in-8., 8 fr., est préférable à ces deux derniè-
res. Il y en a aussi une par Delaroche, Paris, 1807,
in-8.

— SUETONE, traduction nouvelle par M. de Golbéry
(avec le texte). Paris, Panckoucke, 1832-33, 3 vol.
in-8. 18 fr.

— Le Vite de' dodici Cesari di Suetonio,
tradot. in volgare liorentino da Paolo
del Rosso, con le vere effigie de' Ce-
sari. Venezia, Piacentini, 1738, gr.
in-4. 6 à 9 fr.

Vend. (exemplaire impr. sur Gr. Pap• bleu) 30 fr
Brienne, en 1797.

Les. anciennes éditions de cette traduction estimée,
Borna, Ant. Modo, 1544, Venise, Calepino, 1550,
et 1554 ou 1556, ou de Florence, 1610, in-8., sont
à très-bas prix. Il y en a une nouvelle de Plai-
sance, 1807, 3 vol. in-8.
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LAS VIDAS de los doze Cesares, traducidas de lat.
en lengua castellana, por.Jayme Bartolone. Tar-
raçotta, Phil. Roberto, 1596, in-8. — Iléimpr. à
Madrid, Fr. Satz, 1679, in-8.

— LERENSRESCHREIRUNCEN der zwülf ersten rum. Kai-
ser, übersetzt und mit Anmerkungen hrgleitet trou
N.-Gottfr. Eichhoff, 2 e Aull. Frattcf. am Main,
1821, 2 vol. in-8.

— AUTRE traduction allemande, par C.-G.-F. Schenk,
Prenzi, 1828-30, 5 part. in-12.

-- THE LIVES of the first twelve Cæsars, translated
with annotations by Alex. Thomson. Loud., 1796,
in-8., 12 sh. (Bonne traduction.)

— De grammaticis (ex recognitione et
cum prmfatione Joh. -Aloisii Tuscani).
Pet. in-4. de 16 1f., dont le dernier est

•blanc. [30415]
Ancienne édit., exécutée sans chiffe., réel. ni signal.,

à longues lignes, au nombre de 26 sur les pages
entières. Elle commence par une dédicace adressée
par Tuscanus : Joheini liluli sanctorum Nerei
Archilei presbitero cardinali Noua'iasi. Venu.
40 fr. m. r. La Valliere. Le P. Audiffredi la croit
imprimée à Honte, par Schttrener de Bopardia,
vers 1475 ; mais les caractères sont plutôt ceux de
Ginsberg, autre imprimeur romain, à la métne
époque. Dans l'exemplaire décrit sous le n^ 521 du
catalogue des livres réservés de M. Libri (1862) et
qui a été vendu 7 liv. 10 sh., le verso du 11, f. et
le recto du 12, sont en blanc.

Nous avons vu une autre édition, pet. in-4., du même
opuscule, imprimée avec Ies caractères employés
par Nie. Jenson dans le Lucius christianorum, en
1471; elle consiste également en 16 R., dont le der-
nier est blanc ; mais les pages n'ont que 24 lignes,
et l'on n'y trouve pas la préface de Tuscanus. Le
premier f. con tinence au recto, par ces quatre li-
gnes en capitales :

Suelonii Tratquilli de
grammaticis et rhetori-
bus cla •issintis libelhts,
fceliciler incipit.

lm texte finit avec la 24' ligne du 15 . feuillet verso.
Vend. 36 fr. tl'Ourches.

— De grammaticis et rhetoribus claris li-
ber incipit. — Impressum Florenlius,
apud sanctum Jacobum de Ripoli,
DI. CCCC. LXXVIII, in-4.

Petit vol. de 14 ff. seulement en un seuil cahier, signé
a, à 27 lignes par page : vend. 60 fr..La Valliere;
20 fr. 50 c. mar. r. en 1839 ; 10 sh. lleber.

— DE tit.USTRIBU5 grammaticis, et Glaris rhetoribus,
cent Achillis Statu commeutatione, falso nuper
Lugduni J.-B. Egnatu nomine edita. Lutetia:, aplat
Fed. Morellum, 1568, pet. in-8. de 62 pp.

Réimpression de l'édition de Rome, Vine. Lucchinus;
1565, pet. in-8.

— Vo yez Pilait liber illustr. viroruut.

SUEUR (Le). Voyez LE SUEUR.

SUEIUI) Huedur. Voy. HUEDun.
SUFFREN (Amélie). Voyage pittoresque

dans le midi et le nord du pays de Gal-
les, dessiné et gravé au lavis. Paris,
1802, gr. in-fol. (20338]	 •

Tome premier, contenant 24 pl., dont il y a des
épreuves coloriées. La suite n'a point paru.

— SUIDAS	 586

SUH\I (Pierre-Fred. de). Historie af Dan-
mark fra die aeldste tider. Küibenh.,
1782-1828, 14 vol. pet. in-4. [27595]

L'auteur de cette histoire estimée est mort en 1798,
et n'a pu surveiller l'impression que des sept pre-
miers volumes de son ouvrage ; les autres ont été
publiés d'après ses manuscrits, d'abord par A.
Kali, et après la mort de ce dernier par B. Nye-
rup. Le 14' vol. s'arrête à l'année 1400.

Autres ouvrages historiques du même auteur :
INTRODUCTION à l'histoire critique du Danemark,

en danois. Copenhague, 5 vol. in-4. [27546] sa-
voir : Essai sur l'origine des peuples du Nord, 1769
et 1770, 2 vol. — Odin, ou la mythologie et le culte
du Nord païen, 1771, 1 vol. — Histoire [les-peu-•
pies sortis du Nortl, 1772-73, 2 vol. Vend. 78 fr.
Chaumette.

KRITISH historie af Danmark.., Histoire critique
du Danemark, pendant les siècles païens (en da-
nois). Copenhague, 1774-81, 4 vol. in-4. et un re-
cueil de tableaux in-fol. sous la date de 1779.

• [27594] Vend. 40 fr. Chaumette. — Voir aussi le
n" 27596 de notre table.

— Samlede Skrifter. Kiiibelth., 1788-99,
16 vol. in-8. [19320]

On préparait, il y a quelques années, eu Danemark,
une édition complète des ouvrages de ce célèbre
historien, au sujet duquel il faut consulter un vol.
intiluié :

B. NYERUP, Uebersicht des Lebens und der
Schriften des dünischen Ilistoriographen P. F. von
Suhm, Kopenh., 1799, in-8.

SUHR (le professeur C.). Costumes de
Hambourg, dessinés et gravés par lui.
(Hambourg), 1812, in-fol. 45 pl. color.
[9648]

Vend. 25 fr. Duriez. Un autre recueil sous le même
titre, pet. in-fol., renfermant 36 . pl. color. et de la
plus belle exécution, 50 fr. même vente.

— LA BEGRATTERIE de Hambourg, représentée en
120 fig. color. par le profess. Suhr. Jlatbourp,
1808, gr. in-8. [9649]

Vend. 24 fr., et en pap. vêt.; 32 fr. Duriez.

SUICERUS (Joan.-Casp.). Thesaurus ec-
clesiasticus e patribus grmcis, ordineal-
phabetico exhibensquncunque phrases,
Titus, dogmata, haereses, etc., gr. et lat.
Amxtel., 1728, seu (noue. titre) Tra-
jecti-ad-Rhenum, 1746, 2 vol. in-fol.
30 ù 36 fr. [813] 	 •

Vendu 45 fr. Seguier, en 1854.
L'édition de 1632 est moins complète que celle-ci.

SUIDAS, gr ece. (in fine) : Ansto ab i1t-
carnatione..M. tete. lxxxat. viiü. die
Xv ltouembris, Impressum, Mediolani
lin g' dexteritate D. Demetrii
Chalcondyli bannis Bissau Benedicti
Mangii Carpensium, in-fol. [10690]

Première édit. de ce grand lexique. Elle est for t bien
impr., mais le texte en est interpolé. Les exempt.
ne sont pas très-rares. Le prem. f. commence par
,mx).oyc4 Té a', u T/i'J p.É).xvo; (dialogue qui n'est
pas dans les autres édit.). Sur le 2, f. se lit l'épitre :
Cla•issinto vivo. D. Alberto Pio bannes Maria
Cotoncu.s, et au 3 , f. con tinence le texte de Suidas.
Il y a des signat. as—t ; 0x25—).).).; A — ZN, par
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cah, de 8 ff. chacun, 3 l'exception des cah. EE et
ZZ qui n'en ont que 6. La souscript. anno ab in-
càrnatione, etc., est au verso de l'avant-dernier f.
Le dent. f. recto Contient 2 .pièces de vers, l'une

- intitulée : /titiltes -Salandus b. Demetrio Gltalcon-
dylb ' l':.utre : Idem ad lectorem. Au moyen du
registre placé avant la souscription, il sera facile
de collationner ce gros vol., qui se compose réelle-
ment de 510 tf.

Vend. 70 fr. mar. r, La Valliere; 110 fr. mar. r.
Larcher; 90 fr. Bosquillon ; 68 fr. Chardin ; 5 liv.
Dent; 2 liv. 10 sh. Drury; 81 fr. Coulon ; 60 fr.
Librairie De Bure; 1 liv. 10 sh. Libri.

— Suida (grace). Venetiis, in edibus
flldi et Andrea; soceri, mense Feb.
3r. V. XIiII, in-fol. de 391 ff. non chif-
frés, à 2 col., plus un dernier f. pour
l'ancre.

Seconde édition, dont le texte diffère de celui de la
première. Vend. 1 liv. 1 sh. Pinelli ;36 fr. en 1818;
80 fr. br. en 1801 ; 23 for. Meerman ; I liv. Butler;
et très-grand de marge, 5 liv. 18 sh. Veber; 25 fr.
Giraud.

L'édition de Bale, /lier. Froben et Nic. Episcopius,
1544, in-fol. dc 396 IT. à 2 col., est une réimpression
de celle d'Aide. Celle d'/Emil. Portus, Col.-Allobr.,
1619, ou (nouv. titre) 1630, 2 vol. in-fol. n'est plus
recherchée.

—Lexicon gr. et lat., textum gr. a quam-
plurimis mendis purgavit, notisque per-
petuis illustravit : versionem lat. Ami-
lü Porti correxit, indicesque adjecit Lu-
dolph. Kusterus. Cantabrigile, typis
academicis, 1705, 3 vol. in-fol.

Edition la meilleure que l'on eat de cet ouvrage, avant
celle de Th. Gaisford : 40 à 48 fr. — Gr. Pap., vend.
173 fr. mar. bl. Gaillard; 12 liv. 12 sh. Por,on;
212 fr. t'. Sr. Larcher; 5 liv. Drury ; 150 fr. en
1826.

— Su idce Lexicon, post Ludol phum Kuste-
rum ad codices manuscriptos recensuit
Thomas Gaisford (grace tantum). Oxo-
nii, e typograp/teo academico, 1834,
3 vol. in-fol.

Belle édition, dont le 3' vol. est entièrement consacré
à l'index : 4 liv., et plus en Gr. Pap.

Une édition en 4 vol. in-4. a paru sous le tit re sui-
vant:

SttiD.E Lexicon, gr. et lat., ad Intern optiutormn
libroruut exactum post Thontaut Gaisfordum recen-
suit et annotatione critics inslruxit Godofredus
Bernhardy. Bake, Sclnvetscltke, 1834-53, 2 tom.
en 4 part. in-4. au prix de 96 ft., réduit ensuite à
60 fr, — 70 fr. Baoul-Bochette.

SUID/E Lexicon ex recognitione Itnman. Bekkeri,
Berotini, Reimer, 1854, gr. in-8, 25 fr.

SUID»E et Phavorini glossa sacra, gr.,
cum spicilegio glossarum sacrar. Hesy-
chii et Etymologici magni. Congessit,
emendavit, et notis illustravit J.-Ch.-
Gott. Ernesti. Lipsiln, 1 786, in-8. 5 fr.

—Emendationes in Suidam. Voy
 ex Suida libro graco decerptum

est, quod et judaica perfidia agnoscit
(ilium Dei esse Jesum Christum D. N.
Impress. it Venetiis presbyter Francis-
eus lucensis, cantor ecclesiie S. Marci

Sureau (F.-J.). Journal, 23961.
Suleka (Bogolav). Deutsch-Kroalisches Würter-

buch, 11406.
Sullkavius (J.-D.). Lies polonicw, 27840.
Sulivan (./.). The District of Maine, 28568.
Sully (l/.). Règle du temps, 8397.

— SULLY	 588

et Antonius Francisci venetus, litera
-rum artifex... 1499, in-4.

Opuscule de 6 if., non cité par Panzer.
Pour la traduction française intitulée : Le Secret des

Juifs, voy. LE FEVttE (Franc.).

SUISETH anglici (Ric.) opus aureum cal-
culationum (ex recognitione Joan. Tol-
lentini). Papia, per Fran. Gyrarden-
gu1n; 1498, die iiij januarii, gr. in-fol.
de 80 fi. à 2 col., sign. a—n. [3443]

Première édition avec date : 33 fr. m. bl. Gaignat;
29 fr. Boutourlin. Quoique les autres soient à très-
bas. prix, nous croyons devoir citer ici celle dont
voici la souscription :

Explicit questio de reactione edita ab... dito Victore
Trincavello... noviler impressa Venetiis ere oc
sollerti cura heredum Octaviani Scoti... ac so-
ciorum anno... ntillesimo quingentesimo vigesinto
dccimo kal. Aprilis.

Panzer, VIII, p. 374, donne le titre du recueil ci-des-
sous, qui se rattache en partie aux Calculationes
de Suiseth :

QUESTto de modalibus Bassani Politii. Tractatus
proportion= introductorius ad calculationes Suis-
set. Tractatus proportion um Thonte Bardini. Tracta-
tus proportionum Nicholai Oren. Tractatus de Ietitu-
dinihus eiusdetn Nicholai.Tractatus de latitudinibus
formarum Blxsii de Parma. —Venetiis m-andato et
suntptibus /,eredum... Octaviani Scoti per Bone-
turn Locatellum, bal. sept. 1505, in-fol.

SUITE (la) très plaisante mascarade
veüe en l'autre monde par le capitaine
Ramonneau, envoyé à tous ses amis :
ensemble le remerciement à maistre
Berton de sa cornemuse pour ce carna-
val. (sans indication de lieu), 1619,
pet. in-8. de 15 pp.

Facétie devenue fort rare : 39 fr. non rel. Bergeret.

SUITTER (D.). Nouvelle théorie simpli-
fiée de la perspective, ouvrage approuvé
par l'Académie impériale des beaux-
arts. Paris, Jules Tardiest, 1858, gr.
in-4., avec 60 ph 45 fr. [8441;

SULLIVANT (Will.-S.). The. Dlusci and
Hepatica; of the United States, east of
the i\iississipi River. New-York, 1857,
gr. in-8. de 113 pp. avec 8 pl. 20 fr.'

Cet ouvrage se trouve aussi dans le Manuel of the
botany of the Northern United States, de Asa
Gray, seconde édit. New-fork, 1856, in-8.

SULLY (Maurice de). Voy. EXPOSITION.

SULLY (Maximilien de Bethune, duc
de). Ses Mémoires, mis en ordre; avec
des remarques (par l'abbé de I'Ecluse
des Loges). Londres (Paris), 1745 (et
aussi 1747), 3 vol. in-4. 15 à 18 fr.
[23656]

Cette seconde rédaction des Mémoires de Sully est
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d'une lecture plus agréable que la première, •mais
elle ne peut tenir Iieu de l'original, lorsqu'on veut
avoir l'ouvrage tel que l'a dicté l'auteur (voyez ci-
aprl's). Les exemplaires de ces trois vol. in-4., dans
lesquels on a inséré les portraits d'Odieuvre, sont
fort recherchés et se vendent de 36 à 48 fr.; vend.
en mar. r. 91 fr. Jourdan. Le Cr. Pap., qui est
rare et cher, doit contenir les portr.; vend. très-
beaux exempt. en m. r. 250 fr. I.a Valliere; 213 fr.
?lac-Carlhy; 280 fr. en 1821;14 liv. lit sh. de Noail-
les,? Londres, jusqu'à 500 fr. St-Maoris, en 1840;
rel. en veau, 208 fr. Morel-Vindé, et quelquefois
moins. Le nombre des portraits d'Odieuvre ajoutés
est ordinairement de 27 dans le premier volume, y
compris ceux de Henry 1V et de Sully; de 19 dans
le second volume, et de 12 dans te troisième. Il y a,
de plus, dans quelques exempt., deux grandes pl.,
savoir : tonte t er, p. 29, le massacre du jour de
Saint-Barthélemy, et tronc Ill, p. 240, l'assassinat
de Henri IV.

L édition de 1747 n'est pas la mente que celle de 1745
à laquelle on attrait mis de nouveaux titres. Voici
le nombre des pages de l'une et de l'autre : 1745,
tome 1, p. 596 pp. et un f. d'errata; 11, 664 pp, et
errata; III, 565 pp. et errata. Les épreuves des por-
traits y sont meilleures que dans la seconde édition
de 1747. Dans cette dernière le tome I a 607 pp.,
et en face du titre inter. une gravure représentant.
Henri IV sur son trône, avec cette inscription :
Mémoires de Sully; le t. 11 , 612 pp.; et le t. III,
619 pp. 11 y a des exemplaires des deux édit. en
Gr. Pap., mais dans la première le papier esaplus
fort et un peu plus grand que dans la seconde, la-
quelle parait avoir quelques augmentations dans les
nntes.

Les inétnes Mémoires, Londrès (Paris), 1745, 8 vol.
in-12, auxquels on ajoute : Supplément aux Mé
moires de Sully, contenant des observations sur

moles remarques jointes aux dits mémoires (par
l'abbé Petit de Moutempuis, avec une préface de
Golden), Antsterd., 1762, in-12, n'oint qu'un prix
ordinaire, à moins que les portraits d'Odieuvre ré-
duits ne s'y trouvent joints; dans ce cas, l'ouvrage
vaut de 24 à 30 fr. L édition in-12 de 1745 est plus
belle que celles qui ont été faites depuis dans le méme
format. Le supplément a pour objet principal de ré-
futer les remarques clans lesquelles l'abbé de l'Ecluse
a été trop favorable aux Jésuites : c'est un ouvrage
de parti, et qui, par conséquent, mérite peu de con-
fiance; cependant il n'est pas inutile, parce que
quelques faits importants y sont savamment discu-
tés. Il a été réimprimé en 1778, et Ilastien en a fait
usage dans son édition de Paris, 1788, 6 vol. in-8.,
trias-médiocre : 15 à 20 fr.; laquelle a été copiée à
l'aria, 1814, 6 vol. in-8. (avec le fac-simile de l'é-
criture de Henri IV et de celle de Sully). Il y a des
exemplaires de cette dernière édition en pap. vél.

Lédition de Paris, Ledoux (intprirn. de liignoux),
1822 (réimpr. en 18271, 6 vol. in-8., avec 2 porte.
et des fac-simile, 24 fr. - Pap. vél., 36 fr., est
plus belle que celle de 1814 ; on y a joint (à la fun
du 6' vol.) l'Elogc ile Sully par M. Daru. il y a des
exemplaires de la réimpression de 1827, en papier
cavalier vélin.

La première édition de ces Mémoires, intitulée : Mé-
moires des sages et royales cecantontics d'état,
domestiques, politiques et militaires de henry le
Grand, etc. Ide 1570-1610), fut imprimée an cha-
tcau de Sully, en 1638, par un imprimeur d'Angers,
sous l'indication d'Amsieiredam, chez Aléthinos-
graplte de Clearelimclee et Graphexecon de Pista-
riste (et sans date), en 2 vol. in-fol.On la réimprima
à Rouen, 1649, puis à Paris, 1664, aussi en 2 part.
in-fol. I.a suite (ile 1610 à 1628) fut publiée par les
soins de Le Laboureur, Paris, Courbé, 1662,
2 part. in-fol.; enfin l'on donna à Amsterdam
(Trévotux), 1723, uné édition de l'ouvrage entier
en 12 vol. pet. in-12. Ces anciennes éditions, et
surtout la première qui est assez rare, méritent
d'ètre conservées. Sur les titres de l'édit. originale
se voit le chiffre ile la maison de Sully (c'est-à-dire

les VVV) peint en vert. Un exemplaire de cette pre-
mière édition, avec la suite imprimée en 1662, les
3 vol. rel. en mar. r., a été vend. 72 fr. supplé-
ment tlu canal. tlu D' Halle, mais, en condition or-
dinaire, ce livre n'est pas cher. On en a tiré des
exemnplaires sur Gr. Pap.

11 est facile de distinguer de l'édition originale celle
des réimpressions iu-fol. des deux premiers vol. ile
Sully, qui porte sur ses titres les trois V verts, parce
que le parallèle de César avec henry le Grand, qui
est imprimé en caractères romains dans la première
(pages 469 à 476 du premier volume), est en italique
dans la seconde.

Nous ferons observer aux amateurs des petites éditions
de Hollande, qu'il en existe une de la première
partie des OEconomics d'état, imprimée jouxte la
copie d'Amsterdam, 1652, 4 vol. pet. in-I2, dont
les caractères sont semblables à ceux des Elsevier.
24 fr. en 1817 ; et avec la seconde partie, édition de
Banco, 1662, 4 ton. en 3 vol. in-12: 23 fr. Sensier;
39 fr. 50 c. Bérard.

La réimpression des OEconomies d'estai fait partie
des collections publiées par Petitot et Michaud
(voir aux col. 143 it 1116 ile notre second columns).

SULPITIUS Se1'erus. Voy. SEVERUS.

SULPITIUS. Jo. Sulpitii Verulani de uer-
suit scansione. De syllabarum qurititate.
De heroici carminis decoro &c. (absque
nota), in-4. de GG ff. [1244G]

Édition en caractères ronds; sans chilrres, signatures,
ni réclames , à 29 lignes par page. Quoiqu'une des
plus anciennes que l'on ait de cet ouvrage, elle a
peu de valeur. Il en existe plusieurs autres égale-
ment sans Iieu ni date.

- De arte grammatica opusculum corn-
pendiosum. - Romlc (per Steplanum
Plannck), ?I. ecce. LXXXI, 1iOn15 A1t-

gusti, in-4. [10788]

Édition très-rare, qui n'est cependant que la 2' de
cet ouvrage, avec date, puisque les bibliographes
en citent une imprimée à Pérouse, en 1475. Con-
sultez, à ce sujet, 1. Beniyai Jettera lutta vexa
epoca della printa edizione della yrammatica di
Sulpicio Verulano eseguita in Peruglu, dans les
Opuscoli letter. di lloloyna, cal. 17 (18211, et
dans leGiornale arcadico di Ronta, fasc. 32 (1821).

11 y a une autre édition in-4. dont la souscription est
ainsi : lmpensis atque dilipentia Dlichaelis civis
]larcinone impressum, anno salatis Christi 1481,
die 16 menais Augusti feliciter finiuit.

Les éditions de Nuremberg, Zcning^r, 1482; d'A-
quila,1483; de liomc, 1490, toutes trois in-4., sont
rares; mais elles ont peu de valeur, ainsi que plu-
sieurs autres éditions du méme livre inter. avec
ou sans date à la lin du xv e siècle.

= Sulpitii Verulaui libelius de octo parti-
bus orationis; Donati de figurisopuscu-
tu n ; Verulanus de componendis episto-
lis ; de scansione et syllabarum quanti- -
tate. Venetiis, Christ. de Pensis de
Mandello, 1488, in-4.

Uu exemplaire imprimé su • Vi:1.IN a passé de la I i-
hlioth. de M. Melzi, •à Milan, dans la collection de

, M. Hall Standish.

- Sulpitii Verulaui oratoris prestantis-
simi opus insigne grammaticum felici-
ter incipit. Londini, per Richarduln
Pynsou, 1494, in-4.

Édition très-rare, vendue 42liv. Witten. Pynson en
a donné une seconde à Londres, en 1505, in-4.
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591	 SULPITIUS

— Sulpitii Verulani Grammatica. Pari-
.siis, inlpett.sis Jo. Petit, 1495, pet. in -8.

Edition peu connue. — Voy. BADIUS.
GRASIMATICA sulpitiana cum textu ascenSiano re-
cognito et in coulpturibus lotis aucto, cui recen-
tissime hec addita sunt. Textes de graduum for-
tnatione suo loco positus; textus de generibus...
illustrants; textus de naturis et constructione
graduum; textile triginta regularum elegantie;
Francisci Nigri regulecompendiose de orthographia,
etc. (in fine) : lmpressum est iam quarto loto :
recognituntque atque auctunt; Ascensiana accu-
l'ahane in clarissimo parrlti.siorum gyntnasio;
Anno M. D. Vt. ad calendas Aprilis, in-4.
AUTRE édition sous ce titre : Quinta recognitio

algue additio ad grammaticen Sulpitianant, rum
textu Ascensiano : et Animai tllancinelli de fi-
guris opusculum; et )lad. Ascen.sius de recte
scribendi ralione; et Guarini Veronens. de ra-
tione dip/ttkongandi; et avec cette souscription :
lmpressum et lam quinto loco exacteque reco-
gnitum et rursu.s auctum hoc opus auretnn As-
censiana accuratione in clarissimo Parr/tisio-
rum Gymnasio, auno »VIII ad xv cat..Fattua-
rias, in-4.

Réimprimé de nouveau à Paris, par Fr. Regnault, en
1514, 10 . 4., et depuis.

— Voy. BADIUS.

— Libellus de Inoribils in mensa servan-
dis, Joanne Sulpitio Verulano autore,
corn elucidatione gallico-latina Guil.
Durandi. Lugduni, apud Stephanunt
Doletunt, 1542, pet. in-8. de 56 pp.
[12787]

Edition peu commune: 6 fr. mar. y. Coste.
DE MoRtnos in mensa servandis Joannis Sulpitii

Verulani libellus cum elucidatione gallico-latina
Guliehni Durandi. Ltttelite Parisiorun, ex o
eina Caroli Stepltani, 1555, pet. in-8.

Cette édition, décrite par Maittaire (Annales, 111,
, p. 670), n'a pas été indiquée par 01. Renouard. L 'é-

diteur y a réimprimé l'épitre de Guil. Durand à
Est. Dolet datée de Lyon, Cal. Quito). Anno 1542,
extraite de l'édition ci-dessus. Il y a une édit, de
Lyon, 1548, in-8. dans la Biblioth. pineUiana, 11,
p. 422, et une de Lyon , par Thibaud Payera, in-8.
(selon Du Verdier, qui n'en marque pas la date). Le
méme opuscule a été réimpr. par Robert Estienne
le second à Paris, eu 1564 et eu 1574; aussi à Paris, -
pour Guil. Buon, en 1570, in-8., sans compter les
éditions qui ont pu paraitre depuis 1574.

Le texte de ce petit poème avait déjà été imprimé
maintes fois , soit séparément, soit à la suite d'au-
tres ouvrages de l'auteur, à la fin du xve siècle et
au commencement du xvi e. On le trouve aussi
quelquefois avec les Auctores octo dont nous avons
parlé dans noire premier vol., col. 549, article
AucTORES; nous remarquons même qu'il est joint
au traité de Jo. Suipitius De Arle gramntatica,
dans l'édition d'Aquila, 1483, die 19 dlartis, in-4.,
attribuée à Ad. Rothwil (Audiffredi, Specim. p. 6),
et c'est là la plus ancienne date sous laquelle nous
le trouvons.

—Les bonnes mœurs et honestes conte-
nances que doit garder un jeune homme,
tant à table qu'ailleurs, avec autres no-
tables enseignemens, etivre composé en
latin par M. Jean Sulpice de Saint-Al-
bin dit Virulan, nouvellement tourné et
traduit en rime françoyse par M. Pierre
Broë,- praticien de Tourndn sur le
Rhosne. Lyon, Alacé Bonhomme, 1552,
pet. in-8. de 38 pp.

— SUMMA	 592

Edition rare. 50 fr. mar. r. Colle. La Croix du Maine
en indique une de Lyon, 1555, in-8., et il en existe
une autre de Paris, Leon Cauellat, 1584, in-8. en
caractères de civilité (La Valliere-Nyon, 14855).

SULTANINI (Bait.). Voy. PUTTANISMO
romano.

SULZER (J.-H.). Die Kènnzeichen der
Insecten, etc.; Les Caractères des insec-
tes, suivant Linné, représentés dans
24 planches avec leur histoire (en alle-
mand). Zurich, 1761 , pet. in -4. fig.
color. [5948]

Vend. 40 fr. en 1798; 12 fr. De Bure.
— ABGEKBRZTE Geschichte ter Insecten , etc.; His-

toire abrégée des insectes, selon le système de
Linné (en allemand). Winterthur, 1776, 2 loin. en
1 vol, gr. in-4., avec 32 pl. color. 12 à 15 fr.
[5949)

SUMA de todas las cronicas. Voy. BER-
GAMEN SIS (Jacoba,-Phil.).

SUMMA. Sûma collacionû (incipit) ad oë
genus hominfi. — Finit est hoc opus.
Anno Domil1i 1. 4. 72. die 14. mensis
Julii, in -fol. à 2 col. de 40 lign. [3849]

Volume très-rare, qui passe pour avoir été impr. J
Bruxelles, avec Ies caractères des Frères de la
vie commune; il consiste en 111 ff. en tout, dont
les deux derniers contiennent la table des matières:
150 fr. La Serna.

L'édition in-h. de 262 IT. à 27 lign. par page, carac-
tères d'IJlric/t Zell, n'a pas un haut prix, quoiqu'elle
soit peut-étre plus ancienne que la précédente.

Celle (l'Augsbourg, par Ant. Sorti , AI. cccc lxxv,
in-fol. goth. de 204 If., est bien décrite dans le Re-
pertorium de Raira, n° 7442, sous le nom de Gal-
lensis ordiu. minor., qui est celui de l'auteur de
cette somme; elle n'a pourtant que très-peu de
valeur, de ntétne que les autres édit. du mémo ou-
vrage postérieures à 1475.

•SUM11A librorum, quos in omnibus scien-
tiis, ac nobilioribus artibus, varus lin-

. guis conscriptos, vel antea nunquam
divulgatos, vel utilissimis, et pulcherri-
mis scholiis, correctionibusque illustra-
tos, iniucem emittet Academia Veneta.
—11i Academia Veneta, M.D. LIx, pet.
in-4.. de 1V et 40 1f., dont un blanc.
[31262]

L'Académie vénitienne a donné d'une année à l'autre
deux éditions de ce catalogue ou prospectus ties
éditions qu'elle se proposait de mettre au jour;
l'une en italien sous le titre de Somma delle opere
cite... ha da mandare in lace l 'Arademia Feue-
tiaua, St D LVIli, in-lut. de 311f. non chiffrés, suivis
d'un I. blanc (il n'en a été tiré que 400 exempt. qui
ont presque tous disparu); l'autre en latin sous le
titre ci-dessus. Quoique cette dernière ait été tirée
à 1100 exempt., plus 12 eu Grand Papier, el:e n'est

Sulzer (G.-G.). Dialetti chiamati Romani nel Tirolo,
111442.

Sulzer (Fr.-.Fos.). Geschichte des Transalpinischen
Daciens, 27921.

Sulzer (.F.-Geor.). Nouvelle théorie des plaisirs,
3842. — Theorie der schtinen $ünste, 9117. — De
l'Allégorie, 9179.

Sumay slsy (.Fos.-Fr.). Wfrterbuch der slavischeu
Sprache, 11402.
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guère moins rare, aujourd'hui, que la première.
33 fr. mar. Renouard ; 34 fr. demi-rel. Bcârzi
1 liv: 10 sh. Libri, en 1859.

On sait que cette académie fut supprimée fort peu de
temps après son établissement, et qu'elle n'a réa-
lisé qu'une très-petite partie de ses vastes projets :
son catalogue ne peut donc étre d'une utilité réelle;
pourtant sa préface, dont ltenouard (3° édition,
p. 270) a donné tin extrait, est assez curieuse.

SUMMARIO da bibliotheca luzitana. Lis-
boa, 1786-87, 3 vol. pet. in-8. [31663]

Extrait peu satisfaisant du grand ouvrage de Machado
(Diego Barbosa). 11 a paru en indura temps un
abrégé de cet ext rait sous le titre de Bibliot liera
luzitana escolhida, I vol.

SUi111IARIPA (Georgio). Chronica vul-
gare in terza rima de le cose geste nel
Regno Napolitano per anni numerati in
tutto novecento cinquautanove -inco-
minzando al anno dela salute cinque-
cento trenta sette iusino per tutto et
mille quatrocento nonantacinque. !-'e-
netia , per Man fredo de Montera,
al.cccc.xcvt, in-4. goth. à 2 col. [14658]

Cette chronique en vers italiens est fort rare : 3 liv.
Libri, en 1859; 55 fr. Solar.

— Ecco il martyrio cum tutto il processo
formata in Trento per noue) Syntone da
chan Judei tradito, e in croce messo :
Quiui tradutto in materno sertnone da
Zorzi Summarippa ueronese... in terza
rima. (à la fin) : In magnifica ciuitate
Taruisii. An ita Christi M.000C.LXXX.
/lie x11It /ulii per I3ernardinunz cele-
réuni de luere, in -4.

Federici, p. 91-92, décrit ce volume, et il en rapporte
ainsi la souscription : Explicit Marliriunt B. Si-
notas Tridentini cum t•adurtione processntmt.
Impressum guident hoc opus est in Magnilica
civitate Taruisii. Anna Christi M CCCC Lxxx die
xu11. Julü : per Bernardinum Celeritua de Lucre
mira ntaximaque acte ac diligenlia clariss. Lu-
douico Vendrantino Prcetore aigrit Prcer Sere-
nissimo Imperia Ven. Duce inclyto !nonne Mo-
cenigo. Ensuite le mdme Federici, Meneorie Tra-
vigiane, p. 92 et 93, décrit trois aut res opuscules :

1° DE B. SYMONIS Plleri Trillentini Martyrio cunt
Joannis Ileinderbachii Episcopi, et Principis Triden-
mini Panegyri. Quilltii /Ewiliani Cimbriaci Carnliva
Elegiaca (ce sont environ trois cents vers). im-
pression in magnilica civitate Tarvisii anno
Christi M CECI.; Lxxx. die xiv ./ulii per Bernardi-
ntan Celeritim de Lucre, in-4. Cet opuscule doit se
trouver dans la Bibliothèque impériale à Vienne:
peut-être est-il sans date, et lui a-t-on donné ici
celle de l'article suivant avec lequel il se sera
trouvé relié :

2° MARTYRIUM Sebastiani Novelli trucidati a perfi-
dis Judæis (dédié à Ant. Donates, à Phil. 'Eron us, et à
François Aurius per speclabilent Georgiunt Sum-
maripam Vcran.). A la lin : Taruisii itnpressum
guident est opus mira ante, et diligettlia Ilernar-
dini Cellerii de Lucre An. Christ. al cecc Lxxx.
die xii illadü.... in-4. caractères romains. (Dans la
Bibliothèque des Frères précheurs à Venise.)

3° ENNARRATIO senienlia; latte a Sereniss. Vene-
toruln imperio in inlidos Judzeos patratores arque
participes Martyrii Beau' Sebastiani Novelli itt Por-
tubutToletto Tarvisiano trucidati. — Ad Reverend...
Jacobum Zeno Ven. Patritium Episcop... edita per
nobilem et spectata: fedei Virutn Georgimn Sumula-
ripam Veron. =Datura in magna civitate Tarvisii

SUPPLEMENTUAI	 594

spud Fluvium Silerem anno Christianie salutis mil-
lesimo quadringentesimo octuagesimo die quarta
septelnbris : Annuente Deo, et Marco, et ibidem
inlpressum penulliuia ejusdem, in-4. (Comme ci-
dessus, et se trouvait au m@me lieu.) Voyez IIiN-
DEBB.1Cn1US, SYLVESTER et TYBEniNUS. •

SUM\IE le roy. Voy. SOMME des vices.

SUPiMON'rE (Gia. Ant.). Istoria della
eittà e reguo di Napoli. Napoli, 1601-
34-43, 4 vol. in -4. [25715]

Les deux derniers volumes de cet ouvrage ont paru,
après la mort de l'auteur, par les soins de Domenico
Montanaro. Les 4 vol., augmentés des Antichild di
Pozzuoli de Ferrante Lonredo, du Traitai° de'
bagni de Gio. Villani, et d'autres morceaux, ont été
réimprimés à Naples, 1675, 5 tom. en 4 vol. in-4.;
et depuis dans la même ville, 1748 et 1751, 6 vol.
in-4. fig. Cette dernière édition, augmentée de la
vie de l'auteur, est celle qu'on a préférée; mais ni
Ies unes ni les autres ne sont chères. Les 6 vol.
31 fr. Librr.

SUPERCHERIE d'amour. Voy. CHAZAN.

SUPERSTITIONS anciennes et modernes.
Voy. CÉRÉMONIES religieuses.

SUPINAS (.4ngelus Cato) de Benevento.
De cometa qui anno 1472 mense Janua-
rio apparuit. (absque loci, typ ogr. et
anni nota; 1472 aut ineunte 1473),
in-8. [8317]

Ce livre très-rare est un petit traité sur .1a comète de
l'année 1472, sans autre intitulé que cette adresse
en tdte du 1° f f.: Reuerendissimo atg3 illustrissimo
domino Don. loanni de Arrogonia (sic) sapien-
tissinti regis Ferdinandi fllio Apostolicu ,ptho-
notario dignis,simo Angeltis- Calo Semblas de be-
neteento philosophas et ntcdicus. li est terminé par
cette souscription : lice enim collecta stuet mi
illustrissime domine. /ix secretis phdrft ad ho-
nore; et gloriam illius qui meus est et T Trinitate
Existit. Prima Marey. M.cccC.Lxxtt; et au-des-
sous de cette date se lit, en lettres capitales : Ex
Angelo Cazotte Supinate pleilosoplto et medico.
Ce volume est en tout de 31 f., sans chiffres, réel.
ni signatures, d'un caractère rond très-ancien, et
sans autre ponctuation -que le point; encore ne
se trouve-t-il guère qu'avant les alinéa. Le format
parait pet. in-4. ancien, mais c'est réellement un
in-8. polo- le plicment du papier et la direction per-
pendiculaire des vergeures... Il est probable que
cette édition a été imprimée à Naples, où l'on ,voit
par le texte que l'auteur faisait sa résidence (M.).
]tain, n° 4706, décrit une édition qui parait dtre la
lente que celle-ci, mais à laquelle il ne donne que
29 If. à 26 lignes par page. Il l'attribue aux presses
de Sixtus neissinger.

Il existe sur la nléme comète un autre traité que nous
avons indiqué au motJUDimtM, et un autre encore
qui le sera à l'article TntRECENSIS tractatus.

SUPPLIs MENT à la philosophie de l'his-
toire. Voy. LAIICHEII.

SUPPLEIIENTUDI, sen Summa que Ma-
gistrutia seu Pisanella vulgariter nuncu-
patur•(a Nic. de Ausmo seu Auxmo).
Veneliis, Bartholomzeus Crenzonensis,

•
1473, die ultimo 1Vozenzbris; in-fol.
[ 1192]

Supériorité au jeu des échecs, 10491.
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Livre de peu de valeur, 5 moins qu'il ne soit imprimé
sur VÉLIN, comme les deux exemplaires indiqués
dans le catalogue de Pinelli, et qui furent vendus,
l'un 9 liv., et l'autre sans doute plus beau, 15 liv.
10 sh. Ce dernier, 381 fr. Mac-Carthy.

— Liber qui dicitur Supplementum. 
—Videlinus opus pressit spireus uIrumq^

labe repurgatu (crede) volume' emis. Il

Inzpressum est sixto sacroll antistis
4° Il Et veneto troni princzpis imperio
(circa 1471), in-fol. goth. de . 341 fï. à
2 col. de 46 lig.

Édition qui parait étre antérieure 3 celle de 1473.
1 liv. 5 sh. mar. r. Libri, en 1859.

— In noie .dni ihesu Xpi amé. Incipit li-
ber qui dicitur supplementum. —Ex-
plelum feltciter Jaune \" Aalendas
Julü. Millesimo quadrigête°.iii.° quar-
to (1456), per Mathiazn morautcnz de
olomunt, et Michaelenz de monacho
sotium eius, pet. in-fol.

Cette édition, imprimée 3 Celtes, est beaucoup plus
rare que la précédente; elle est surtout remarquable
par la faute qui s'est glissée dans sa date. Le P. Au-
diRredi pensait qu'au lieu de 1456, il fallait lire
1474, en supposant deux X pour deux unités :20 fr.
Brienne-Laire.

SUPPLICATION à Vostre-Dame. Voyez
NESSOi\.

SUR le bonheur des sots. Voy. NEcnER.

SUREAU. Confession et recognoissance
de Hugues Sureau, diet du Rosier, tou-
chant sa chatte en la papauté , et les
horribles scandales par luy commis.
Baste, Martin Cousin, 1574, pet. in-8.
[1937]

Un exemplaire' en mar. r. 25 fr. Catal. de L. Potier,
1860, n° 2492.

SURENHUSIUS. Voy. M15CH1vA.

SURINGAR (W.-H. D.). Ciceronis vita.
Voy. II, col. 49.

— Historia scholiastarum latiuorum, 30049.

SURIREY DE SAIN T-REMY (Pierre).
Mémoires d'artillerie; 3° édition. Paris,
1745, 3 vol. in-4. fig. 15 à 20 fr. [8681]

SURITA. Voy. CURITA.

SURIUS (Laur.). Voy. LIPOMA1`US.

SURPRISE (la) et fustigation d'Angoul-
vent, poème héroïque adressé au comte
de Permission par l'Archipoète des
Poispilez. Paris, 1,t. DC. lil, pet. in-8.
de 12 pp. chiffrées. [13920]

Pièce rare : vend. 15 fr. La Valliere; 24 fr. Bonnier.
(Voy. AISGOULVENT.) Elle est réimprimée dans le
vitt° vol. des Variétés publiées par51. Ed. Fournier.

Suranol (Jtvat Neste). Voy. Rousset.
Surgentis (A1.-A.). De Napoli illustrata liber, 25760.
Suries (Bern.). Voyage de Jérusalem, 20561.
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SURREY (Henry Howard, earl of) and
sir Th. Wyatt's poetical Works, with
notes by the Rev. G.-F. Nott. London,
1815-16, 2 vol. in-4. [15749]

Belle édition . publiée au prix de 7 liv. 7 sh., et mise
ensuite au rabais 3 1 liv. 10 sh. Vend. en Gr. Pap.
mar. Cl. 4 liv. 4 sh. flibbert.

Les poésies du comte de Surrey appartiennent au
xvt° siècle. Les éditions originales qui en ont été
faites sont des curiosités anglaises d'une assez
haute valeur, et au sujet desquelles on peut con-
sulter le Manuel de Lowndes, t'° édition, p. 1761.
La plus ancienne édition des Songes and Sonettes.
celle de Londres, apud Bichardum Toute, 1557,
pet. im8. de 120 ff., a été vend. 12 liv. licher. Il y en
a une autre in-4. goth. sous la même date. Celle de
1559, par B. Tottell, in-8. de 120 IL, décrite dans la
Ifibliotheca grenv., p. 702, n'est pas porté dans
Lowndes, in-8., non plus que celle de 1574, in-8.
goth. de 120-a, par le même Touen, vendue 14 liv.
5 sh. Ileber, IV, n° 2563. L'évêque Percy a fait im-
primer une copie de l'édition de 1557, in-8., tirée
petit nombre, et qui s'est vendue 1 liv. 15 sh. Ne-
her. Parmi les éditions modernes des oeuvres de re
noble poète, celle de Londres, S. Nichols, 1807,
2 vol. in-8., publiée par les soins de l'évêque Percy
et de Geor. Steevens, est devenue rare, parce que
presque tous Ies exemplaires ont été réduits en
cendre lors de l'incendie de l'imprimerie de J.
Nichols.

— THE Poents of the cari of Surrey and sir Th.
Wyatt : with original memoirs. London, Picke-
ring, 1831, 2 vol. pet. in-8. 18 sh.

SURSE de Pistoye. Jci commence la con-
trouersie de noblesse plaidoyee entre
Publius Cornelius Scipion dune part. Et
Gayus Flaminius de autre part. Laquelle
a este faicte et composee par vn notable
docteur en loix et grant orateur nomme
Surse de pistoye (et trad. en français
par Jean Alielot). — Fin de ceste con-
trouersie, etc., in-fol. goth. [28782]

Cet ouvrage, qui consiste en 30 , if., est accompagné
d'un autre opuscule de 9 f., intitulé : Cy com-
mère ung debat entre mois cheualereu.v princes
(Alexandre, Annibal et Scipion), qui entre ainsi
en matière : (P)our ce que cy dessus on fmier
traillie a este dispute de noblesse pa r nianierc
de contrenersie ent re Cornelius Scipion et Gains
Flaminius... Le tout est imprimé 3 longues lignes,
au nombre de 23 par page, avec les uténtes carac-
tères que le Jardin de dévotion; édition de Bru-
ges, par Colard Mansion, vers 1475 (voyez JARDIN).
C'est un opuscule fort rare dont Van Praet ne con-
naissait que sept exemplaires. 11 a légué le sien 3 la
Bibliothèque impériale; le second exemplaire con-
servé 3 Paris est dans la Biblioth. Mazarine.

La Controversie de noblesse a été réimprimée avec
quelques changements dans le livre intitulé : Gou-
vernement des princes , Paris, Verard , 1497,
iu-fol. (Voyez AntSTOTE.) L'auteur, que Colard
Mansion nomme Surse de Pistoye- dans l'édition ci-
dessus, est nommé Bonne Curse de Pistoye dans
un manuscrit de la bibliothèque des ducs de Bour-
gogne, 3 Bruxelles ; ce qui se rapproche davantage
de Bonacursius, nom que porte l'original latin de
l'ouvrage, qui, selon Panzer, tonte 1V, p. 99,
et Bain, 3459, a paru sous le titre suivant : Ora-
l/mies Banacursii oraloris cla-issimi de vern no-
bililate may. a virtute quant divitiis orta, in-4.
goth. de 12 ff., ou de 32 if. y compris Tractai nuis

. de miseria curialium... per Encan filium de peco-
lominibus, en 20 ff., sans lieu ni date, et sans chiffr.,
réclames ni signatures. Une autre édition de cette
déclamation latine est portée sous le titre ci-dessous© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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dans la Bibliothèque héraldique de M. Guigard,
n° 4976 :

Bo\AGARSI Pistoriensis, Leguin doctoris consul-
tissimi oratorisgl percelebris Declamatio. inter
Publican Cornelium Scipions et Cayuni Flamineum
de Nobilitate disceptantes. (à la lin) : Irnpositus
est declantationi periocuntlœ finis. In celebre Vni-
nersilate Louaniensi. Joanne Lucenburcltensi
ntendarum uindicatore. Et tl!agistro Theodorico
alostensi impressorc solcrtissinto Anno Natalis
christiani ntillesimo quingentesimo primo ad
calendas decembris, pet. in-4. de 12 ff, dont un hl.,
caractères ronds.

II est fort douteux que ce Bonagarsi ou Bonne curse
soit, comme nous l'avions conjecturé, le même que
Bttonaccarso da Jl ontentagno dit le Jenne, dont
quelques opuscules italiens, en vers et en prose,
sont imprimés avec ceux d'un autre Buonaccorso
(voy. MONTEMAGSO). Au surplus, il n'est pas utéme
certain que le discours De Nobilit ate soit de Bona-
cursius, car Fossi, Catalogus biblioth. magliab.
toot. I, p. 429, eu décrit une édition in-4. de 24 Ir,.
en lettres rondes, imprimée vers 1470, oit se lit le
nom de Leonardus Jirunus Arelinus.

SURTEES (Rob.). The history and anti-
quities of the county palatine of Dur-
ham, compiled from original records...,
and illustrated by engravings of archi-
tectural and monumental antiquities,
portraits of eminent persons, etc. Lon-
don, A'ic/tols,1816-21-40, 4 vol. in-fol.
fig. [27160]

Ces 4 vol. collent de 18 à 21 liv., et plus en Gr. Pap.

SURYA-SIDDHANTA (the), an antient
system of Hindu astronomy; with Ran-
ganatha's exposition, the Gudhartha-
Prakasaka. Edited by Fitz Edward Hall,
with the assistance of Pandit Bapu Deva
Sastrin. Calcutta, 1859, in-8. [8217]

Texte Sanscrit.

SUSATO (Thielman). Livre des chansons
(31) à 4, 5 et 6 parties. En Anvers,
1543, in-8. obi. [14263]

C'est le premier livre d'un recueil qui en a XIV, et
dont le dernier, publié en 1560, est dl à Cipriano
de (tore.

—Ecclesiasticarum cantionum (4 vocibus)
libri I-IV; 5 voc., libri V-XIV; 5 et
6 voc., liber XV. Antuerpiæ, excud.
Th/elm. Susato, 1553-57, in-8. obi.

Recueil consenant plus tie 300 morceaux par 57 com-
positeurs, au nombre desquels se trouve encore
Susato. Le 15 . livre est entièrement d'Orlande de
Lasso (voy. LASSUS). — Le même Susato a fait pa-
raître à Anvers, de 1554 à 1556, un autre recueil
en 6 vol. in-8., intitulé: Ecangelia dominicorunt
et festorum dierum, musicis numeric compre-
/tensa, où sont réunis 252 morceaux à quatre, cinq,

' six et boit voix, composés par '75 musiciens, y
compris Susato lui-même. M. Schmid est d'avis que
ce dernier recueil est probablement celui qui a été
réimprimé, à la même époque, par Jolt. von Berg
et Ulrich Neuber à Nuremberg.

SUSO (Fleur. de), ou Jean de Sousaube.
Voy. ORLOGF, de sapience.

Susane (L.). Ancienne infanterie française, 24089.
Susemlhl (Fred.). Platonische Philosophie, 3374.
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SUS-BUTAS, Ayuverdas, id est medicine
systema a venerabili D'Havantare de-
monstratum, a Susruta compositum, ex
sanscrita primum in latinum vertit, in-
troductionem, annotationes indicemque-
adjecit F. Hessler. Erla.ngie, En/ce,
1844-50, 3 part. en 1 vol. gr. in-8. 50 fr.
[6612]

Le texte sanscrit de cet ouvrage avait déjà été publié
sous le titre suivant :

lite SUSOu'rA, or system of medicine, taught by
Dhauwantari, and composed by his disciple Sus-
ruts; edited by Sri ltadhusudana Gupta. Calcutta,
1836, 2 vol. in-8.

SUSSANNIEI (Huberti) Dictionarium
ciceronianum; et ejusdem epigramma-
turn libellus. Parisits, apud Simonem.
Colinteum, 1536, in-8. — Ludorum li-
bri nunc recens conditi atque editi :
accessit enodatio aliquot vocabulorum,
que in aliis dictionariis non reperiun-
tur, ant forte paucula aliter expliean-
tur, ex collectaneis ejusdem. Paris.,
aimed Sim. Colinteum, 1538, in-8. 6 à
9 fr. [12937]

On remarque dans les Ludi un sixain ad liablcesiunt
cunt esset in Montepessulano.

Parmi les autres ouvrages de ce philologue se trouve
le suivant: Vita rnartgrunt Cercasii et Prothasii
jratrunt, cunt descriptiune Suessone,tsis ciuitaris
(cujus illi sont Divi tutelares); per II. Sussannæum
efusdent loci ciucnt; Parisis, ex offcina Coli-
nmi, 1543, in-4. — Voir l'index de Maittaire, II,
p. 270.

SUTHERLAND (Elisabeth de Stafford,
duchesse countess of). Views of the nor-
thern and western coast of Sutherland,
drawn by the duchesse countess of
Sutherland, engraved by Mr F.-C. Le-
wis, in-fol. [27391] '

Tiré à petit nombre. — Voy. VIEWS in Orkney.

SUYS. Palais Massimi à Rome; plans,
coupés, élévations, profils, votltes et
plafonds des deux palais Massimi, des-
sinés et publiés par F.-T. Suys et L.-P.
Haudebourt. Paris, 1818, in-fol. att.
pap. vél. [9835]

Vend. 49 fr. Ilurtault, et moins depuis.

SUZE (La). Voy. LASUZE.

SVENSIC Botanik. Voy. PALMSTRUCII.

SVIGNINE (Paul). Description des objets
les plus remarquables de Saint-Péters-
bourg et de ses environs. Pétersbourg,
1816 et 1817, in-4. fig. [27787]	 -

Sussex archaeological Society, 27314.
Sutantlltl. Sur le croup, 7628.
Suter (.J.-R.). Flora helvetica, 5121.
Sutter (D.). Théorie de la perspective, 8437.
Suzanne (P.-II.). Mathématiques, 7767. — Guide

du mécanicien, 8088.
Svagningius (./:.J.). Chronologia danica, 27574.
Svenskt-Finskt Ilandlexicon, 11285.
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Nous avons vu les deux premières livraisons de ce
livre, contenant 6 pI. chacune, avec le texte en
russe et en français. M. Quérard en indique une
troisième sous la date de 1818.

SWAINSON (William). Zoological illus-
- trations; or original figures and descrip-

tions of new, rare, or otherwise inte-
resting animais, selected chiefly from
the classes of ornithology, entomology,
and conchology, arranged on the princi-
ples of Cuvier. London, Baldwin, 1820,
and following years, gr. in-8. fig. color.
[5607]

Cet ouvrage d'un naturaliste distingué est remar-
quable surtout sous le rapport ornithologique, et
pour l'exactitude des planches. La première série,
en 3 vol. in-8.; la seconde a paru de 1829 à 1833,
également en 3 vol. gr. in-8., avec 136 pl. color.
Les 6 vol. sont portés à 8 liv. 8 sh. dans le carat. de
H. Bohn pour 1841, et dans celui de Willis pour
1862, oit l'on annonce aussi l'ouvrage suivant du
même artiste:

ORNITHOLOGICAL drawings, being figures of the
rarer and most interesting birds of Brazil, gr. in-8.
contenant 68 pl. color. 2 liv. 2 sh. [5790]

Il a paru depuis :	 -
A SELECTION of the birds of Brazil and Mexico,

by W. Swainson, 1841, gr. in-8., contenant 78 pl.
color. 2 liv. 10 sh. 6 d.

— EXOTIC conchology, or figures and descriptions of
rare, beautiful, or undescribed shells, with descrip-
tions systematically arranged on the principles of
the natural system, by W. Swainson; the second
edition, edited by Sylvanus Hanley. London, 1841,
in-4., avec 47 pl. color. 1 liv. 15 sh. [6141]

SWAâIMERDAMM (Joannes). Biblia na-
turae, sive historia insectorum, in clas-
ses certas redacta, etc.' (belgice), cum
praefatione Herm. Boerhaave; lat. ver-
sionem adscripsit Bier.-David Gaubius.
Leydie, 1737-38, 2 tom. en 3vol. in-fol.,
cunt 53 tab. 20 a 25 fr. [5956] 	 •

Vend. en Gr. Pap. 70 fr. v. f. Patu de Mello; 32 fr.
Borluut.

Cet ouvrage a été traduit en allemand, Leipzig, 1752,
in-fol., et en anglais, par Tb. Flloyd, sous le titre
de The Book of nature, avec des notes de .1. Hill,
London, 1758, in-lot., avec 53 pl.

L'Histoire générale des insectes, par Swamnter-
dam, Utrecht , 1685, in-4. fig., est à très-bas prix.
[5955] C'est la traduction du texte hollandais,
impr. à Utrecht, en 1669, in-4.

Le tome V de la Collection académique, partie étran-
gère, contient une traduction française du Biblia
naturce, avec des notes par Savary, Guéneau de
lloutbeliard, etc.

SWAN (J.). Demonstration of the nerves
of the human body, founded on the sub-
jects of the collegial prizes, adjuged by
the royal college of surgeons. London,
Longman, 1832-34, gr. in-fol. [6798]

Cinquante belles pl. gravées par Finden, d'après Ies
dessins d• E. West, et publiées en 4 cahiers : 12 liv.
12 sh. II a paru, en 1834, une édition du même ou-
vrage in-4., en 25 pl. 1 liv. 8 sh.; et depuis une
traduction française, avec des additions par E. Chas-
saignac, Paris, Baillière, 1838, in-4., avec les 25
mêmes pl. 24 fr. (sous le titre de Nécrologie).

— ILLUSTRATIONS of the comparative anatomy of the
nervous system. London, 1836 .1840, parts 1 à 6;
in-4. fig. [0801]

SWARTZ (Olav.). Flora Indiae occidenta-
lis, illustrata et aucta.. Erlangæ, 1797-
1806, 3 vol. in-8. fig. 24 fr. [5273]

On a aussi du même auteur : Icones plmdarum in-
coguitarum, etc., Erlangæ, 1794, in-fol., ouvrage
dont il n'a paru qu'un cab. de 13 pl.; et Lichettes
amerirani, Norimb., 1811, in-8 , fasc. primus,
cunt 18 tab. color.

— SYNOPSIS filicum, eartim genera et species syste-
malice complectens. .Kilite, 1806, pet. in-8. fig.
16 fr. [5406]

ADNOTATIONES botanic:e, quas reliquit Olav.
Swartz, post morteut auctoris collectai, examinata,
in ordinem systentaticum redacts; arque notes et
prtefatione iustructaeaJo.-Ent.'iVikstr6m. hlolmia7,
1829, in-8. fig.

— Ohservationes botanicæ, 5001.

— Flore suédoise. V' oy . PALDISTRUCH.

SWEDENBORG (Encan.). Opera philoso-
phica et mineralia. Dresda, 1734, 3 vol.
in-fol. fig. 12 à 18 fr. [4690]

Ouvrage peu recherché. Vend en Gr. Pap. vt. r. 44 fr.
Palu de Mello.

— OECONOMIA regni animalis; transactiones I et it.
bond., 1740-41 (ou noue. titre, Amsterd., 1742),
2 part. in-4.

— IIEGNOU animale, anatomice, physice et philoso-
phice perlustratmn. Iiagte-Cornit., 1744, et Lon-
dini, 1745, 3 torn. en 2 vol. in-4. [f581]

On ne trouve que difficilement ces trois parties réu-
nies:12 à 18 fr.

— DE COELO et ejus mirabilibus, et de inferno, ex au-
dios et visis lauctore Em. Swedenborgio) . Lon-
dini, 1758, in-4. 6 à 9 fr. [2203]

Les Merveilles du ciel et de l'enfer ont été trad. en
français (par D. Pernetti), Merlin, 1782, 2 vol. in-8.
On trouve en tête de cette tradnct. l'éloge de l'au-
teur et le catalogue de ses ouvrages, par tie Sandel.

— SAPIENTIA , angelica de divino amore et de divins
sapientia (auct. Eman. Swedenborgio). Amstelo-
dami (1763), in-4. 6 4 8 fr. [2198]

Réimpr. à Tubingen, en 1855, in-8., par les soins de
Jo.-Fr.-Im. Tafels, qui avait déjà publié à Stuttgart,
en 1843, Sapientia angelica de divino amore de
Swedenborg, d'après l'édit. d'Amsterdam, 1758.

— LA SAGESSE angélique sur l'amour divin, sur la
sagesse divine et sur la divine providence, trad. dit
lat. 1786, 2 vol. itt-8.

— APOCALYPSIS revelata, in qua deteguntur arcana
quai ibi prædicta sunt. Amstelodanti, 1766, in-4.
6 à 8 fr. [2197]

L'APOCALYPSE expliquée selon -le seus spirituel,
où sont révélés Ies arcanes qui y sont prédits, et
qui, jusqu'à présent, ont été profondément cachés;
ouvrage posthume d'Emmanuel Swedenborg, trad.
du latin par J.-F.-E. I,e Boys des Guays. Paris,
Ilinol, 1861, 7 vol. in-8.

APOCALYPSE explained. Boston, 1846-47, 5 vol.
in-8.

Voici l'indication de quelques autres ouvrages du
même auteur:

DE CDLTD et amore Dei, ubi agitur de telluris
ortu, paradiso et vivario. Londini, 1745, in-4.

DE ULTIMO judicio et dc Babylonia destructs: •
Londini, 1758, in-4.

Du JUGEAIENT dernier et de la Babylone détruite.
Londres, 1787, 2 part. in-8.

DE E000 aibo iu Apocalipsi, cap. xtx, etc. Lon-
dini, 1758,

DE TELLURIBUS in nostro mundo solari, quai vo-
cantur planerai, et de telluribus in ctelo astrifero.
Londini, 1758, in-4.

ARCANA ctelestia quai in • Genesi et in Exodo sont
detecta. (Londini), 1749-56, 8 vol. in-4.
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ARCANA ccelestia, qua; in Scriptura sacra, seu
verbo Domini sent detecta : flic que in Exode,
ura cum mirabilibus que visa sunt in mundo spi-
rituum et in ccelo angelormu. Ad fidein edit. prin-
cip. 1749-55. Londini excuse denuo castig. edidit
Jo.-Fr.-Inn. Tafel. Tubingæ, 1833-41, 13 vol. in-8.
120 fr.; — pap. fin , 156 fr.; — pap. vélin, 187 fr.

L'édition de Lentires, 1802-1810, est aussi en 13 vol.
in-8.

IfureNLV Arcane. Boston, 1837-48, 13 vol. in•8.
y compris l'index.

DOCTRINA nove Hierosolyme de Domino. Lon-
dini, 1758, vel Antstelod., 1763, in-4. 6 à 9 fr.
[2199]

DE LA NOUVELLE Jérusalem et de sa doctrine cé-
leste (trad. par Chastanier). Londres, 1782, in-8.

TABLEAU analytique er raisonné de la doctrine
céleste de l'église de la nouvelle Jérusalem, ou pré-
cis des oeuvres théologiques de Swedenborg. La
Haye, 1786, in-8.

SUMMARIA expositio doctrine novae ecclesiae.
Amslel., 1769, in-4. 4 5 6 fr. [2200]

EXPOSITION sot/in-Mire de la nouvelle église, trad.
du latin )par Chastauier). Paris, 1797, inn-8.

DE ComMERClo animai et carports. Londini,1769,
in-4.

Du CoMMERCE de l'Aine et du corps, trad. (par
Parraud). Paris, 1785, in-12.

VERA christiana religio, seu universalis theologia.
Amslet., 1771, in-4. [2201] —.Appendix. Land.,
1780, in-4.

La traduction française de ce livre a été publiée à
Paria, an x (1802), in-8.

DELICLE de amore conjugali, et votuptates i nsaue
de amore scortatorio..Amstel., 1768, in-4. 6 à 9 fr.
— Réimpr. à Tubingen, en 1841, in-8., par les soins
de L. llofeker.

TRAITE curieux des charmes de l'amour conju-
gal dans ce monde et dans l'autre, traduit par
Brumore (Guyton). Berlin, 1784, in-12. 4 à 5 fr.
[22041

PRODROatUS philosophie ratiocinantis, de infinito,
de causa creationis, et de mechanismo operationis
anime et corporis. Dresdw, 1734, in-8., she 1773,
inn-4. 6 à 8 fr. [2202]

SUan1ARIA expositio sensus interni prophetarmn
et psalmorum. Lond., 1784, in-4.

CLAMS hieroglyphica arcanor. uatur. et spiritual.
Londini, 1784, in-4.

SWEDENBORG, Diarii spiritualis partes VII; e chi-
rographo ejus in Bibliotheca regie universitatis
hpsaliensis et Academ. holm. asservato nunc pri-
mmn edidit Jo. Fr.-Im.-Tafel. 'Tubingæ, Verlags-
Expedition, 1843-4ti. 7 part. en 9 vol. in-8., portr.
et fac-simile. 96 fr. [2202]

OEUVRES de Swedenborg, trad. par J.-P. 11oî;1, et
publ. par un ami de la , vérité,  •ia, Treutlel et
fT tiriz, 1819.24, 12 vol. in-8.

A sa mort, Molt a laissé la traduction d'une grande
partie des ouvrages de Swedenborg, ce qui aurait
pu former au delà de 40 vol.; mais il n'a été publié
que les 12 vol. ci-dessus, lesquelscontiennent: I. Du
ciel et dc l'enfer; 11 et Ill. De la vraie religion;
IV. Nouvelle Jérusalem; V. Doctrine de la vie
pour la nouvelle Jérusalem; VI et VII. De la sa-
vesse évangélique; \'ill et IX. L'Apocalypse ré-
vélée; X. Délices de la sagesse sur l'amour con-

• jugal, et les voluptés dc la lotie sur l'annour
sraYaloire; XI. Dernier jugement de la Babylone
détruite; XII. Des terres clans notre monde so-
laire, qui sont normées planètes, etc.

AmtE6E des ouvrages de Swedenborg (par bail-
lant de La Touche). Stockholm el Slrasb., 1788;
in-8.

A COMPENDIUM of the theological and spiritual
writings of Emanuel Swedenborg, being a systema-
tic and orderly epitome of all his religious works,
selected from more than thirty volumes, and em-

bracing all his fundamental principles, with an ap-
propriate introduction, prefaced by a full life of the
author; with a brief views of all his works on
sciences, philosophy and theology. New-York,

. 1853, or Boston, 1854, in-8.

SWEERTIUS (Emnian. ). Florilegium
amplissimum et selectissimum. Fran-
co fart i, 1612, seu Amstelodami, 1620
et aussi 1631, in -fol., 67 et 43 pl. [4952]

Cet ouvrage a été longtemps estimé, ainsi qu'on en
peut juger par le nombre des réimpressions qui en
ont été faites; mais il est aujourd'hui à bas prix :
6 à 9 fr. l'une ou l'autre édit. Celle de 1647, Gr.
Pap., 21 fr. L'Héritier; et avec fig. color., 40 fr.
Crevenna.

SWEET (Robert). Geraniaceœ, or natural
order of geraniums. London, 1820-30,
5 vol. gr. in-8. fig., avec 500 pI. color.
5 liv. 5 sh: [5489]

—The british flouer garden, containing
coloured figures and descriptions of the
most ornamental .and curious herba-
ceous plants. London, 1830-39, 7 tom.
en 4 vol. gr. in-8. [5181)]

Deux séries contenant 712 pl. avec autant de feuillets
de texte.

Aussi sous le titre d'Ornamental flower garden and
. shrubberry, London, Willis, 1852-54, 4 vol. gr.

in-8., avec 288 pI. color. 4 liv. 4 sh.
—FLORIST'S guide, and cultivator's directory contain.

ing coloured figures and description of the choi-
cest flowers cultivated by florists. London, 1427.32,
2 vol. in-8., avec 200 pl. color. 4 liv. 4 sh. [4969]

Le même botaniste a encore publié :
CISTINE,E, or natural order of Cistes or Rock

Rose. Lond.,1828, gr. in-8., avec 112 pl. 2 liv. 2 sh.
[5490]

FLOUA australasica, or a selection of handsome
or curious plants natives of New-Holland and the
South Sea islands. Land., 1828, gr. in-8., avec 56 pl.
color. 2 liv. 2 sh. [5302)

— Mordus botauicus, 3181.

SWERRE. Anecdoton historiam Swerreri
regis Norvegiœ illustrans, e codice mem-
branaceo bibliothece Arna-Magnaanw,
cum versione latina et commentario a
Christ. Werlauff. lia fuia;, 1815, in-8.
de LXxII et 108 pp. [27619] .

Traité de droit public écrit en ancienne langue islan-
daise par Swerve, roide Norwége, à qui l'on attribue
le Miroir royal, imprimé en 1768. — Voyez KoNGS-
SKUCG-510.

SWER'TIUS. Epitaphia jocoseria, lat. ,
gall., ital., hisp., lusit., helg., Franc.
Swertlus collegit. Colonic;, 1623, seu
1645, pet. in -8. 6 à 8 fr. [12611]

SWIETEN. Voy. VAN SWIETEN.

SWIFT (Jona titan). Works, with the life

Swedlaur (Fr.). Nosologia, 7098.—Maladies syphi-
litiques, 7271. — Phartnacopcea, 7659.

Swertlus (F.). Annales belgici, 24964.
Swertlus (P.). Chronicon Oratorii, 21869.
Swetchtn (Mad. de). Sa vie, ses œuvres et ses lettres,

30983.
Swleten (van). Voy. Van Swieten,
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by Th. Sheridan; a new edition , with
notes, corrected and revised by J. Ni-
chols. London,1801 (aussi 1808),19 vol.
gr. in-8. 60 à 80 fr., or 1803, 24 vol.
gr. in-18, 40 à 50 fr. [19343]

— Swift's Works, with an essay on the
life of Swift by Barrett. London, 1809,
19 vol. in-8. 70 à 90 fr.

— Works, containing additional letters,
tracts and poems, not hitherto pu-
blished; with notes, and a life of the
author by Walter Scott. Edinburgh,
1824, 19 vol. in-8. 10 à 12 liv.

Seconde édition du Swift de Walter Scott; elle est de-
venue assez rare. — l,a première. d'Edimbourg,
1814, aussi en 19 vol. in-8., coûte de 6 à 8 liv., et
plus en Gr. Pap. Elles sont, l'une et l'autre, plus
complètes que les editions anciennes, dont les prin-
cipales sont : 1" de londres, 1755-68, 14 vol. in-4.,
y compris les lettres, en 4 vol., et le supplément,
en 1 vol. (donné en moule temps en 25 vol. in-8.).
— 2" avec des notes du D' Hawkeswurth, Loud.,
1768-75, 25! vol. in-8. (aussi 27 vol. pet. in-8. ou
in-18). — 3" édition arrangée par Th. Sheridan,
1784, 17 vol. gr. in-8.

— WORKS complete with life of the author, by Roscoe.
London, 1851 (ou 1859), 2 vol. gr. in-8. 1 liv. 6 sh.

—POETICAL Works complete, with life by J. Mitford.
London, Pickering, 1853, 3 vol. in-8. 1 liv. I sh. 

—Voyages de Gulliver (traduits de langlois
de Swift par l'abbé Desfontaines). Pa-
,ris, Jacques Guérin, 1727, 2 tom. eu
I vol. in-12.

On réunit à cette édition originale de la traduction
de cet ingénieux roman Le Nouveau Gulliver, un
Voyage du capilaine Gulliver, traduit du ma-
nuscrit anglais par M. L. D. F. loo plus exacte-
ment composé par l'abbé Desfontaines). Paris,
veuve Clousier, 1730, 2 toot. en 4 vol. in-12. Quoi-
que ces 4 toot. en 2 vol. valent à peine 10 fr., il a
été payé 306 fr., à la vente Veinant, un exemplaire
en mar. vert, relié par Trautz.

— LA MERE traduction. l'avis, rte l'imprimerie de
P. Didot Vainté, an vi (1797), 4 vol. in-18, fig. 8 à
10 fr. — Pap. vol., 12 à 15 fr. — Gr. Pap. vol., 20 k
30 fr. [17723]

On a tiré deux exempt. de ces 4 vol. sur VÉLIN.
Cette édition a été reproduite en 1860, à Paris, à l'im-

printeric lahure, par les soins de Mph. Leclère, et
tirée à 150 exemplaires, auxquels on a joint les
gravures de l'édition de l'an IV.

VOYAGE de Gulliver, édition illustrée par Grand-
ville; traduction nouvelle, précédée d'une notice
par Walter Scott. l'avis, Furue, 1838, 2 vol. in-8.,
avec plus de 400 gravures sur bois imprimées dans
le texte. 18 fr.	 -

La premiere édition du texte anglais de ce roman a
paru sous le titre suivant :

TRAVELS into several remote nations of the world,
in four parts; by Lemuel Gulliver, first a surgeon
and then a captain of several ships. London, Benj.
motte, 1726, in-8. portraits.

— Le Conte du tonneau, contenant tout
ce que les arts et sciences ont de plus
sublime, traduit de l'anglois de Jona-
than Swift (par Van Elien). La Haye,
1721, 2 vol. in-12, fig. [18430]

Gr. Pap., 25 fr. mar. La Valliere; 20 fr. Moon.
L'édition de La (laye, 1732, 2 vol. in-12, est la meil-

leure ; en 1733, on y a ajouté un 3" vol., renfermant

Swinburne (II.). On Testaments, 3076.
Swlnden (11.). History of Yarmouth, 27266.
Swinden (Jer.). Feu de l'enfer, 2024.
Swinton (A.). Travels into Norwe y, etc., 20365.
Switzer (Stepp.). Hydrostatick and Hydrodynamick,

8127. _
Sychar (Adam de). Recuei l généalogique des maisons

de MmTemar, de Saulx, etc., 28886.

— SYDENHAM	 • 604

divers ouvrages du [Route auteur, et qui est plus
rare que les deux autres. Il y a aussi une édition
de 1741, en 3 vol. in-12.

— OPUSCULES humoriques de Swift, traduits lour
la premiere fois par Léon de Wailly. Atencon el
Paris, Poulet-t,falassis, 1859, in-12.

— Swiftiana, 18555.

SWINBURNE (Henry). Travels through
Spain, in the years 1775-76. London,
1779, gr. in-4. fig. 12 à 15 fr. [20142]

L'édition de Londres, 1787 ou 1790, 2 vol. gr. in-8.
fig. 10 à 12 fr.

— PICTURESQUE tour through Spain, with 20 en-
gravings by Angus, àletland, Watts, etc. London,
1806, in-fol. 20 à 24 fr.

— TRAVELS in the two Siciles, in the years 1777,
78, 79 and 80. London, 1783-85, 2 vol. gr. in-4.
fig. 24 3 30 fr. [20222]

L'édit, de Londres, 1790, 4 vol. in-8. fig. 20 à 30 fr.
— VOYAGE. dans les Deux-Siciles, traduit de l'anglais

(par J.-B. de La Borde). l'avis, de l'imprint. dc
Didot l'atné, 1785-86, 4 vol. gr. in-8. 15 5 20 fr.; —
pap. lin d'Annonay, 24 à 30 fr.

On ajoute, comme 5" voluute, à cet ouvrage, le
Voyage en Sidle de Renon, Paris, 1788, gr. in-8.,
dont il y a un petit nombre d'exemplaires en pa-
pier d'Annonay (sous la date de 1787), avec le
Voyage de Bayonne h Marseille, par Swinburne,
qui n'est pas dans les exemplaires en pap. ordi-
naire, et qui occupe les pp. 249 à 3:5; on trouve
aussi, dans quelques exempt. de cette dernière par-
tie, la carte des Pyrénées, dressée par les soins
de M. de La Borde. Un exetnpl. des 5 vol. mar.,
avec 60 dessins color. faits en 1793, 305 fr. La-
bédovère.

VOYAGE en Espagne, trad. de l'anglais (par de La
Borde). Paris, de l'imprim. de Didot lainé, 1787,
gr. in-8.

Volume qu'il faut joindre aux cinq précédents : 3 à
4 fr., et plus en papier fun d'Annonay.

Les 6 vol. pap. fin, rel. eu mar. vert, 120 fr. en
1809; 78 fr. 50 c. Chateaugiron ; en 5 vol. hr. 21 fr.
Ienouard. Un exempt. des cinq vol. de S nburue,
imprimé sur vÉLtri, 499 fr. Galitzin.

SWINTON (Joan.). Inscriptiones citieae,
sive in binas inscriptiones pheenicias
conjecturæ; accedit de nummis quibus-

• dam samaritanis et phceniciis disserta-
tio. Oxonii, e Th. sheld., 1750, gr.
in-4. fig. [29962]

Vend. 12 fr. Librairie De Bure.

SWOTLIK (G.-H.). Vocabularium latino-
serbicum. Buda;, 1721, in-8. [10898]

SY (le marquis de). Voy. ]MÉLANGES de
poésies.

SYDENHAM, (Thom.). Opera medica.
Geneva!, de Tournes, 1749 (aussi 1757).
2 vol. în•4.8 à 10 fr. [6631]

— WORKS, with a variety of annotations by G. Wal'
lis. London, 1788, 2 vol. in-8. 10 â 12 fr.
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ha médecine pratique de Sydenham a été trad. en
français, avec des notes, par A.-F. Jault, Paris,
1774, in-8.; — et, nouvelle édition, revue et aug-
mentée de notes par J.-B.-Tit. Baumes, Montpel-
lier, 1816, 2 vol. in-8. On a aussi publié' à Mont-
pellier, en 1816, une autre édition de Sydenham,
avec une notice sur la vie et les écrits de ce mede-
cin célèbre par M. Prunelle.

— Sydenham Society of publications, 19458.

SYDNEY. Voyez SIDNEY.

SYDOT (J.-B.). Relacion del viage que
hizo el abad Don Juan Bautista Sydot
desde Manila al imperio del Japon, enl-
biado por nuestro S. Padre Clemente
ViI; sacada por . fray Augustin de Ma-
drid. (sans lieu ni date), in-fol. [20164]

Cette relation commence à l'année 1704 et finit en
1717. Elle a été rédigée d'après les papiers de l'abbé
Sydol, par le frère Augtistin. Elle est décrite dans
la Biblioth. grenait., p. 704.	 •

SYDBACH. La fontaine deltoutes scie-ces'
du philosophe I Sydrach. (au recto du
dern. f.) : Cy linist le liure que Sy-
drach phi loto llze a fuit, lequel liure
est la fontai I ne de toutes siences
imprime a paris le I xx. jour de fe-
urier Mil ecce huit« I te et six pour
anthoine v'erad (sic) libraire I denrort-
rôt a paris sur le pat nostre dame I
a lymage saint iehan leuangehiste ou

ate palaiz au premier pillier deteant
la I chapelle ou on Md te la messe de
messei I gneurs les presiders (la mar-
que de Verard), pet. in-fol. goth. à
2 col. de 36 lign. [3707]

Première édition de ce livre curieux, où, à des de-
mandes fort singulières; sont faites des réponses
plus singulières encore, 1l y a 22 ff. prélimin. sous
les signal A—C, contenant le titre, en quatre-li-
gues, le prologue et la table. Le texte a 164 IT. non
chiffrés, sous les signai. a—yüi, par cab. de 8 et de
6 ff. Une gravure sur bois est placée au commence-
ment du texte. Vend. 2 liv. 1 sh., exemplaire mé-
diocre, lleber; en mar. r. 425 fr. Bertin, et 410 fr.
Solar.

— La fontaine de toutes sciëces du philo-
zophe Sydrach.—Cy finist le liure que
sidrach philosophe a fait... Lnprinze a
paris pour Anthoine verard libraire
denzourcit a paris sur le pot nostre
dame a lymage saint ieha leuange-
liste... pet. in-fol. goth. de 186 f. à
2 col. de 37 lign.

Autre édition rare, qui a dal paraître, au plus tard,
en 1499, avant la chute du pont Notre-Dame. Un

- exemplaire impr. sur VELIN, 200 fr. Gaiguat ; 300 fr.
Mac-Carthy.

— La fontaine de toutes sciences du grant
philosophe Sydrach. (au recto du der-
nier f.) : Cy Jinist le liure, que Sydrach
philosophe a fait, lequel liure est la
fontaine de toutes sciences. Jvzprime
a valence. Lan mille siuq (sic) cent z
xij. z le. xxv. daost (sic), gr. in-4.
goth. If. non chair., à 2 col.

Au-dessous de la souscription se voit la marque sui-
vante de l'imprimeur :

Édition non moins rare que les précédentes. M. de
Terrebasse en possède un bel exemplaire, lequel a
18 feuillets préliminaires, sign. Ani à Cam. Le titre
est encadré et orné de six gravures sur bois, qui
sont les mentes, autrement disposées, què celles
de l'opuscule impr. également par J. Belon, en
1513, sous le titre d'Auertissetnent es trois eslatz
(voy. au mot AVERTISSEMENT,; il y a 2 !T. pour le
prologue et 15 IT. pour la table. Un autre exemplaire
complet; appartenant AM.Roger Portalis, est décrit
dans l'Asti des liures, 1861, pp. 108 et suiv. Un
exemplaire en list ff. sans les 18 ff. prélint. a été
vendu 33 fr. à Paris, en 1837. Le texte continence
au f. a, oit se voit une gravure sur bois, et il se
termine avec le cahier Z.

— LE LIURE intitule Sydrach le gr5t philosophe,
fontaine de toute science : contenant mille nonitte
et quatre demimdes, et les solutions dicelles......
On les vent a prix captent chez Baulin gaultier,
deutourant a Rouen en la rue de grand pat a
léseigne (lu fardels. (au recto du dernier f.) : Cy
finis( le liure que Sydrach philosophe a laid ...
Et lut ne/tete pour Ratina gaultier le dixiesnte
four de Septembre. Mil. u. cens et.aaize, pet. in-4.
goth. à 2 col., sign. a, b, c et A—DO, tit re rouge
et noir, avec la marque de l'imprimeur soutenue
par deux licornes.

— SYDnACII le grand philosophe... Paris, par la
i'etftte feu Jauni Trepperel et Jehan .lcltanot,
sans date, pet. in-4. goth. à 2 col.

Cette édition a 18 IT. prelim., sign. a. b. c., et le texte
y occupe les cahiers a—z et r (pour exc).

— SYDRACII le grand philosophe. Fontaine (le toutes
sciences, contenant mil quatre vingt et quatre
demandes et les solutions d'icelles : connue il ap-
pert en la table sequeute• A'ouuellentenl imprime
a Paris pa r Alain Lotria,, et Denys Janot...
(sans date), pet. in-4. goth. de 162 iT. non chiffres,
fig. sur bois.

Édition postérieure à l'année 1530. Vend. 14 fr. Ile-
guault-Ilretel, en 1819, et en mar. r. 5 liv. Libri,
en 1859,

— Mil tut vingtz et quatre Demandes,
auec les solutions et responses à tous
propoz, ceuure curieux et moult recrea-
tif, selon le saige Sidrac. Paris, Cai-
llot die Pre, 1531, in-8., lettres rondes.

Édition assez recherchée : elle renferme 32 ff. prelim.,
271 IT. chiffr., et 1 f., pour la marque du libraire.
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Vend. 15 (r. nt. bl. Chénier; 27 fr. Chardin; 32 fr.
Duriez; 30 fr. Pixerécouri; 58 fr. mar. citr. Ber-
geret, et 95 fr. Solar.

—Een schoone Historie gehyeten Sydrac.
welke Sydrac was een philosooph ende
was op aertrike duisend jaer voor Goods

geboorten. Leiden,_ 1495, in-fol.
Une autre édition du Sydrach, en flamand, a été don-

née à Anvers, en 1510, in-fol.
— THE HISTORY of kyng Boccus and Sydracke; trans-

laled by Hugo of Caumpeden oute of Frenche into
Englisshe. London, by Thomas Goafray (1510?),
in-4. gotll., sign. A, B à 54 du 2 , alphabet, avec
un titre et une table du contenu.

Ce sont 362 questions, avec leurs réponses, en vers.
Vend. 30 liv. Itoaburgbe, et revend. 35 liv. 14 sh.
White Knights; 24 liv. 10 sh. llebert. Ce mente
livre, incomplet du titre, s'était donné pour 2 liv.
19 sh. à la vente Stevens.

SYEN (Ant.). Hortus malabaricus. Voyez
VAN RHEDE.

SYGJEA (Aloysia). Sintra Aloysia Sygaa
Toletana aliaque eiusdem ac nonnullo-
rum praterea virorum ad eamdem epi-
grammata : quibus accessit Pauli HI, P.
M. epistola de singulari eius doctrina ac
ingenii pr estantia ; Tumulus eiusdemab
Andrea Resendio et Claudio 1\ionsello
concinnatus. Parisiis, ex typograp/ria
Dionysii a Prato, 1566, pet. in-8.
[12957]

Ce petit volume devenu fort rare a été publié par
Jean Nicot, qui y a placé une épitre adressée par
lui à Jacques Sygæus, père d'Aloysia Sygæa, au-
teur du petit poème intitulé Syntra, lequel est une
description en vers élégiaques des jardins de Syn-
tra, palais des rois de Portugal, près de Lisbonne,
et fut écrit vers 1546. Aloysia était une fille sa-
vante et pieuse, qui mourut en 1560, à l'âge de trente
ans, jouissant de l'estime de ses contemporains.
Elle n'a donc pu avoir aucune part à l'ouvrage
obscène qui a paru pour la première fois sous
son nom vers 1680, et qu'on a audacieusement
donné au public comme la traduction latine faite
par le savant Meursius d'un texte espagnol qui
n'existe pas. — Voyez sur l'ouvrage faussement at-
tribué à Meursius les col. 1684 à 1687 de notre
3. vol., article MEURSIUS.

L'édition de Sintra, dont nous avons donné le titre
ci -dessus, est aujourd'hui presque introuvable;
mais ce qu'elle contient a été reproduit par Fran-
çois Cerda y Rico dans le premier volume du re-
cueil qu'il a donné sous ce titre : Claror'tan hispa-
norunt opuscuta selecla et rariora, tum Latina,
tant /tispona, magna ex parte nunc prinutnt in
lucem edita, collecta et illust,ata a Francisco
Cerdano et Rico, Matriti, 1781, pet. in-4. Le se-
cond volume de ces Opuscula n'a pas paru, mais
le premier donne la table des pièces qui devaient
le composer. C'est d'après le texte conservé dans
ce recueil que M. Allut a fait réimprimer le poème
tl'Aloisia Sygæa, dans l'opuscule intitulé :

ALOYSIA Sygea et Nicolas Chorier, par M. P.
Allut. Lyon, Nie. Sclteuring (impr. de L. Perrin),
1862, pet. in-8. de x, 64 et 23 pp., tiré à 112 exem-
plaires. 8 fr.

Voir, au sujet de cette dernière publication, un mé-
moire lu à la Société littéraire de Lyon, le 14 mai
1862, par 31. Ant. Péricaud l'aîné, et imprimé dans
une suite de ses Curiosités littéraires, 1862, in-8.,
p. 21, sous le titre d'Une réhabilitation, où il
donne quelques détails sur la vie et les écrits
d'Aloysia Sygæa, et où il se refuse à croire que le
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Meursius soit effectivement de Chorier, tandis
que M. Allut est pour l'affirmative.

SYLBURGIUS (Frid.). Voy. ETYMOLOGI-
cum magnum.

SYLLACIUS (Nicolaus). Voy. l'article
COLUMBUS (Christop/torus).

SYLLOGE nova epistolarum varii argu-
menti (collect. a J.-L. Uhlio). Norim-
berga, 1760 . 69, 6 vol. in-8. 18 à 24 fr.
[18713]

Recueil estimé et peut commun. 38 fr. Villoison, et
39 fr. 2 . vente Quatremère.

Pour un autre Sylloge epistolar., voy. BuBaIAdsus
(Pet r.).

SYLLOGISMES en quatrains, voy. Ros-
SAN (de).

SYLVA anachoretica. Voy. BLOESAERT.

SYLVA carminum in nostri temporis cor-
ruptclas, praesertim religionis, ex divers.
autoribus collecta (a Th. Naogeorgo).
(1553), pet. in-8. de 127 pp. [12603]

Ce recueil, dont il y a une réimpression sans (late,
exécutée dans le mme temps et également rare,
doit étre accompagné de l'opuscule intitulé :

SYLVULA carminum aliquot. a diversis plis et
eruditis viris conscriptorum : quibus variw de reli-
gione sententiE et controversiae brevissime expli-
cantur (collectore'1'h. Naogeorgu). 1553, pet. in-8.
de 16 pp.

Cette petite pièce et la précédente sont ordinairement
jointes au Regnum papislicum de Naogeorgus, édi-
tion de 1553; elles font même partie intégrante de
l'édition de 1559. Vend. ;les deux pièces séparé-
ment) 20 fr. 50 c. m. r. d'Ourches; 7 fr. 80 c.
Chardin ; mais ordinairement de 5 à 6 fr.

SYLVA sermonum jucundissimorum, in
qua nova historia., et exempla varia,
.facetiis undique referta continentur.
Basilea, apud Sam. Apiarium, 1568,
pet. in-8. [17929]

Vend. 11 fr. 50 c. Méo]; 2 fr. 50 c. Courtois.

SYLVA ou Silva. Voy. SILVA.

SYLVAIN (le). Voy. dans notre er vol.,
col. 1419-20, l'article BUSSCILE (van
den), et ce que nous y avons ajouté ,
dans nos additions, à la fin de notre 5' vol.

SYLVATICUS (M.). Voy. SILVATICIUS.

SYLVESTER ou Siluester de Balneoregio.
Conclusionescum earum declarationibus
edite a... magistro Siluestro .de bal-
neoregio... super canonizatione Beati
Symons Tridentini quem ipsa gens He-
brea in contem)ltum fidei christiane cru-
deliter enecault, ad reuerendissimum
Episcopum et Tridentine ciuitatis prin-

Syllabus membranarum Sicilii. archivorum, 25709.
Sylva (A.-Nunes de). Poesias, 15379.
Sylva Lisboa (Battit. da). Annaes do Rio de Janeir

28664.

Sylva Mascarenhas (Andre de). Destruiçao de Hes-
.panha, 15380.

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



609	 SYLVESTRE

cipem dominum Iohannem Hynderbach.
(à la 6n) : Pattue die VI Decébris M ecce.
lyyv... in-4. goth. de 9 ff. à 34 fig. par
page. [22272]

Opuscule qu'il faut réunir à celui que nous avons
décrit dans notre 3° volume, col. 169, 5 l'article
IiINDERRACHIUS.

SYLVESTRE (Isr.). Voy. SILVESTRE.

SYLVESTRE (Gregorio). Las obras del
famoso poeta Gregorio Sylvestre, reco-
piladas por diligencia de sus erederos,
y corregidas conforme a sus mas verda-
deros originales. Granada, por Sebast.
de Mena, 1599, vendeuse en casa de
Pedro Rodriguez de Ardila, pet. in-8.
de xxiv ff. non chiffrés, et 387 ff. chie
frés.[15147]

Édition rare, dans laquelle il doit se trouver, entre
les ff. 296 et 297, une page in-4. impr. en cinq co-
lonnes, qui contient Los versos que dizen, a ta
targa y al traues. Vend. 1 liv. 16 sh. licher ; 10 fr.
50 c. Ittetzel. — 6lanoel de Lyra avait déj5 donné à
Lisbonne, en 1592, une édition in-12 de ce recueil,
avec une épine prélim. (le Pedro de Caceres y
Espinosa sur la vie de l'auteur (mort en 1570), et
sur son génie poétique, pièce qu'Antonio trouve
ledit dignissinta. Il parait que la réputation de ce
famoso ponta ne s'est pas soutenue. Ebert, qui n'a
point connu Ies deux éditions ci-dessus, en cite une
plus ancienne, de Grenade, 1582, in-8.

SYLVESTRE (Jos. de). El Bobo de Pro-
. serpina. Madrid, 1731, in-4. [15293]

Poëme héroï-comique, dont l'auteur (le marquis de
Cuellar, depuis duc d'Albuquerque) s'est caché
sous le masque de Jos. de Sylvestre.

SYLVIOLUS. Ex Sylvula Antonii Sylvioli
Parrhisiensis Decerpta. Primo elegia de'
Spiritu sancto. Elegia de ligno sanctæ
cruels. Elegia de resurrectione Domini.
•Elegia de Latiro ad... Joan. Ambasia-
num Lingonensem Episcopum. Elegia
de nobilitate generis, ad Georgium Am-
basianum Rotomagensem. Elegia de
victoria Ludovici XII. In Genuenses
Elegia de Genuensium fortilna ad Joan.
Pinum Tolosanum. Elegia de clementia
Regis . in Genuenses. Panegyricus ad

, Anton. I<Ialleium, hendecasyllabo car-
mine. Hendecasyllaborum carminumque
ad diversos libellus. Sermo in Strato-
clem nobilitate generis insolescentem,
hendecasyllabo carmine. Heroicum car-
men in tandem divae Genovefae virginis
Parrhisiensis. Dialogus naturae et virtu-
tis. Dialogus scientia 'et sectatorum
ejus. Epigrammata ad illustres juriscon-
sultes Papunenses. Responsio ad Bern.
Dardanum Parmensem, hendecasyllabo
carmine. —Papia impressum per ma-
gistrum Bernardinum Garaldunè
Anne salutis M. ccccc. züj. Die xv men-
sis Decembris, in-4. goth., sign. A—K,
ff. non chiffr. [12937]

Ce recueil de poésies d'Art. Sylviolus (ou Forestier,
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selon La Croix du \faine) est fort rare, et aucun
bibliographe, que nous sachions, n'en a parlé avant
nous. il mérite cependant d'@tre connu, et parce que
les pièces qu'il renferme ne sont pas sans mérite,
et parce que plusieurs de ces mêmes pièces se rap-
portent 5 l'histoire de France. Toutefois ce vo-
lume, dédié au cardinal Georges d'Amboise, ne ren-
ferme aucun des ouvrages que Gessner donne 5
notre auteur dans sa Bibliothèque.

— DE TRIUIIPHALI arque insigni victoria Ludo-
vici XII, Galliarmn regis, in Venetos. Parisüs,
Enguilbert de Marnef, in-4. de 22 fr. non chiffrés,
signal. a—c, petits caractères.

Cet opuscule ne porte pas de date, niais on y trouve,
après le frontispice, une épître de l'auteur 5
Georges d'Amboise, datée : Papice, in cedibus
tais, idibus Julüs, qui indubitablement doit être
de 1509.

Ce poeme se compose- d'un millier de vers, et c'est
pour cette raison que, dans son épître, l'auteur le
nomme aillas lteroica.

—• DE . DOLENDA semperque deploranda reuerendis-
siuti Patris ac Dfii Georgii Autbasiani cardinalis
Galliaruni legati , Arehiepiscbpique lfotontagensis
obitu lamentabilis elegia. Epitaphium ejusdem. 

—Impressnni Rothomagi pro Ludovico Bonnet
rum privilegio ne quis alius intprintcre audeat
sine iudicis auctoritate, in-4. de 6 R.

Cette pièce en vers n'est pas moins rare que la pré-
cédente, et elle doit être de l'année 1510, qui est
celle de la dédicace 5 Georges d'Auboise, grand ar-
chidiacre de Rouen et neveu du cardinal. -

SYLV-IUS (Æneas). Opuscula. V. A?PIEAS.

SYLVIUS (Jacobus). In linguam gallicam
isagoge, una cum ejusdem grammatica
latiuo-gallica, ex hebrauis, græcis et la-
tinis authoribus. Pansus , ex officina
Rob. Stephani, 1531, in-4. de 6 ff. pré-
lim., 1 f. bl., un autre non chiffré, et
159 pp. 12 à 18 fr. [10935]

Ce qu'il y a de plus remarquable dans cet ouvrage,
c'est la prononciation figurée jointe en regard de
chaque mot français, t raduit du latin.

Goujet (Biblioth. franç., 1, 46). cite, d'après Mail-
taire (Vita Rob. Sieph., p. 86),.une Grammaire
frantoise, par Jacques Dubois dit Sylvius, impr.
5 Paris, en 1537; niais il est fort douteux que ce
livre existe, et Illaittaire lui-même n'en a plus fait
mention ni dans son catalogue des éditions de Rob.
Estienne, ni dans ses Annates typogr. L'/sagoge
et la Grammatica n'ont pas été réimpr. dans la
collection des ouvres de l'auteur, publiée sous le
titre suivant:

JAcouti SYLvII, antbiani, opera medica jam de-
mi« in sex partes digesta, castigala, et iudicibus
necessariis instructa ; adjuncta est ejusdem vita et
icon, opera et studio Renati Moræi, Gcnevte, 1630
set 1635, in-fol. [6620]

Collection où se trouvent , indépendamment d'une
trentaine d'ouvrages de médecine qui pour la plu-
part avaient déjà été imprimés séparément, les
poésies latines de Sylvius, ses Epistolte ad (lier.
d/ontuum et ses Concilia varia. Pour plus de dé-
tails, consultez Niceron, tonie XXIX, pp. 98 et
suivantes.

— Livre de la generation de l'homme...
recueill y des antiques et plus seurs au-
theurs de medecine et de philosophie,
par Jacq. Sylvius, iadis docteur en me-
decine a Paris, mis en francois par Guil-
laume Chrestian. Paris, Guil. Morel,
1559, pet. in-8. [6916]

12 fr. 50 c. Veinant; 31 fr. Solar.
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A ce traité se trouve ordinairement réuni celui d'Hip-
pocrate sur le même sujet, trad. du grec par Guil.
Chrestian; et le Livre de la nature et utilité des
moys des femmes, compose . en latin par Jacq.
Sylvius et depuis mis en francoys par G. Chrestian,
Paris, Gui!. Mord, 1559, pet. in-8. Les trois par-
ties forment ensemble 286 pp. La première finit
au folio 58 suivi d'un feuillet blanc; la seconde
occupe les pp. 61 à 96, et la troisième, dédiée
à Diane de Poitiers, les pp. 97 à 286. Un exem-
plaire ainsi composé, rel. en veau, et portant
sur les plats d'un côté une couronne de laurier, et
de l'autre AI. Laurini et antiorum (sic) MDLIX. a
été vendu' 110 fr. Ilebbelynck, quoique le dos du
livre eSt été refait.

SYLVIUS (/'r.). Comrnentarii in S. Tho-
mam, et opuscula varia, edente Norb.
d'Elbecque. Antuerpia3, 1684 seu 1698,
6 vol. in-fol. 48 à 60 fr. [1188]

Imprimé d'abord à Douai, 1662, en 4 vol. in-fol.

SYMBOLiE litterariae. Voy. Gout.

SYAIBOLiE ad literaturam teutonicani an-
tiquiorem ex codd. manu exaratis, qui
Haunite asservantur, editœ sumptibus
P.-Fr. Suhm (curante Erasmo Nyerup).
Hauniœ, 1787, in-4. [19452]

Vend. 15 fr. 50 c. Heber.

SYMBOLUM (das), oder gemeine Bekent-
nis der zwelif Aposteln, darinn der
grund gelegt ist des Christlichen glau-
bens, auffs kürzte ausgelegt vnd erkle-
ret. Witteb., G. Mau:, 1539, in-fol.
de 29 if. chiffr. et 1 f. non chiffré. [384]

Ce volume renferme 12 belles gravures sur bois, exé-
cutées d'après les dessins de Lucas Cranach, et re-
présentant les douze apôtres; on y voit S. Mathias
décapité au moyen d'un instrument de supplice
semblable à la guillotine. Les différentes réiunpres-
sionsquiont été faitesdece livre, en 1549, 1551, etc.,
ont moins de mérite que l'édition originale.

SYAIEONI. Voy. SIMEO\r.
SYMES (Michel). Account of an embassy

to the kingdom of Ava, sent by the
governor-general of India, in the year
1795. London, W. Butiner, 1800, gr.
in-4., avec 27 pI. 18 à 24 fr. [20715]

—The same. London, 1800, 3 vol. in-8.
et atlas in-4. 18 à 24 fr.

— RELATION de l'ambassade anglaise, envoyée dans
le royaume d'Ava ou l'empire des Birmans, traduite
de l'anglais par J. Castéra. Pâris, an lx (1800),
3 vol. in-8. et atlas gr. in-4.15 fr., et plus en pap. vél.

SYAIMACHUS (Q. Aurelius). Symmachi
senatoris Romani Epistola; familiares et
elegantissimœ nunquam alias impresshe,
etnoviter per Bartholom eum Cynischum
Amerinum ab inferis pene revocatai, in
calce Epistolarum nonnulli tractatus
utilissitni impressi sunt : tractatus de
mensura astrolabii tractatus de statu

• mundi : mensura de Horologio ; ad in-
veniendum cujuslibet rei altitudinem :
argumentum Quomodo magnitudo ter-
ræ deprehendenda sit : De Gnomo-
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niea institutione et umbrarum dis-
cursu : Quotiens in leuca rotetur rota.
— Inlpressuna Venetiis per Bernardi-
none Venetunt de l'italibus, in-4.
[ 18688]

Première édition, dont les exemplaires complets sont
rares : vend. 21 fr. Courtois; 38 fr. en janvier 1829.
Elle ne porte point de date, tuais une épigramme
de Barthélemy Cynischus qu'on lit en tête de ce
volume, indique qu'il a été imprimé sous le ponti-
ficat de Jules II, c'est-à-dire de 1503 à 1513. Les
lettres de Symmaque, qui forment la première par-
tie de cette édition (qui a des signal. de a—dd,
par cati. de 4 If. à 25 lign. par page), se trouvent
quelquefois séparément, et ne po r tent alors ni mon
d'imprimeur ni lieu d'impression : tel était l'exem-
plaire décrit dans la Biblioth. pinediana, lequel,
quoique ayant un f. déchiré, a été vendu 2 liv. 3 sh.
C'est probablement sur la vue d'un pareil exem-
plaire que quelques bibliographes citent une édi-
tion de Symmaque, imprimée à la fin du xv° siècle,
sans lieu ni date.

— EPIsroL.E familiares (343) • item Laudini in epis-
tolas Turci magni traductio. Argentorali, J. Schot-
tus, 3. id. Aug., 1510, in-4. de 56 ff.

Réimpr. dans la même ville, par J. Knoblouch, en
1511, in-4. de 56 If., dont 1 blanc.

— EPISTOLARUs libri X castigatissimi, coin auctua-
rio; duo libelli S. Ambrosii ad Eugenium: cutn.
miscellaneor. libris X et notis nunc primuut editis
a Fr. Jur(eto). Paris., Orry, 1604, 2 part. en
1 vol. in-4.

Édition meilleure et plus riche en notes que celle
que le même Juret avait déjà donnée à Paris, en
1580, in-4. — Celle ile Mayence, J. Albinos, 1608,

a été donnée par Gasp. Scioppius, d'après un
manuscrit, et avec le secours des variantes recueil-
lies par Fr. Modius.

— EPISTOLinuM ad diverses libri X, ex nova receu-
sione J.-Ph. Parei: accesserunt etiam electa svm-
machiana; cum indice. Neapoli Nemetttm (Neus-
tadt), Unckelins, 1617, 4 part. en 1 vol. in-8.

On rencontre rarement des exemplaires complets de
cette édition. La première partie (Epistoke) con-
tient, outre le titre: Epistola Parei ad Jacobtmt
Gothofredum, pp. 3 à 5; Elogia Symmachi, pp. 6-
12; le texte des lettres, pp. 13 à 486, plus 9 If. qui
renferment les errata et Symmachi cita per Jaco-
barn Got/tofredunr, et un f. bI. (cette dernière par-
tie manque quelquefois); ensuite doivent se trou-
ver :1° Jo.-Ph. Parei calligraphiasyntmachiana;
2° Ejusdem elecla symmacltiana; 3° Ejusdem
lexicon symmachiattum. Les réimpressions de
Francfort, 1642 et 1651, in-8., ne renferment point
les nouvelles lettres qu'annoncent leurs titres, et
l'on n'y trouve ni les Electa ni le Lexicon, ci-des-
sus indiqués.-

— EPISTOLARUU libri X, cunt D. Ambrosii nonnullis.
Lugd.-Balau., 1Niugendorp, 1653, pet. in-12. 3 à
4 fr. Jolie éoition.

— Q. AURELn Syunnachi octo orationum ineditarmm
partes, iuvenit notisque declaravit Angelus Mains;
accedunt additamenta quædam. Atetliolani, repus
lypis, 1815, in-8. 6 fr. [12144)

Réimprimé à Francfort, 1816, in-8.

SYb1ON de Millau. Sensuiuent aucunes
gentillesses pour faire en toute bône
compaignie Esprouue par maigre Sy-
mon de Millau. (sans lieu ni date), pet.
in-8. goth, de 4 ff.

Opuscule itnpr. vers 1520.11 existe une autre édition,
également de 4If., en caractères goth., sous ce titre:
Sensniuél plusieurs belles aouueautez ioyeuses
prof/ilables e /ionnestes. composees par Symot de
Millau. Ce sont des recettes pour remèdes et contre
les insectes.
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SYDIPOSII veteris poetæ erudita,iuxta ac
arguta et festiva a:nigmata, nunc pri-
mum et inventa et excusa. Accesserunt
septem Graecia sapientum sententize
(cura Joach. Perionii). Pari.siis, apud
Ludouicum ( Blaublont ) Cyaiaeum.,
1533, in-8. [12578]

Edition rare, mais de peu de valeur, ainsi que celle
de Paris, J. Keroer, 1537, in-8. Le Symposium a
été imprimé plusieurs fois, soit séparément, soit
dans des recueils (voy. Poux latini minores, édi-
tion de Wernsdorf, toue VI). La meilleure édition
séparée est celle qu'a publiée llemnann, en 1722, et
dans laquelle l'ouvrage est attribué à Lactance
(voy. LACTANTIUS).

SYNCELLUS (Georg.). Voy. BYZANTINA,
n° 5.

SYNESIUS episcopus cyrenensis. Opus,
cula (græce, studio et opera Adr. Tur-
nebi). Parisiis, Adr. 7@ernebus, 1553,
in-fol. [934]

Belle édition, plus rare que recherchée ; vend. 9 fr.
Soubise.

— Opera omnia, gr. et lat., interprete Dio-
nysio Patavio et cum.ejus notis; editio
secunda accuratior et uberior. Lutelia;,
Cramoisi, 1633, in-fol. 12 à 18 fr.

Edition plus belle et plus complète que celle de 1612,
également in-fol. Les oeuvres de Synesius, sous la
date de 1631, sc trouvent aussi réunies à celles de
S. Cyrille de Jérusalem, éditions de 1631 et 1640,
in-fol.

— SYtxESn episcopi cyrenæi Opera quai extant onutia,
editore et interprete Dionysio Patavio : accedunt
Theodori mopsuesteni episcopi, S. Arsenii episcopi
eremitai, scripts eel scriptorum fragmenta quai su-
persunt, tonus uniens, gr. et lat. Petit-Mont-
rouge, Aligne, 1859, gr. in-8. à 2 col. (tom. LXVI
des Patrologie grace).

Il a pan u en méme temps une édition en latin seule-
ment, sous ce titre :

— SYNESII episcopi cyrenæi Opera quai extant. om-
nia : accedunt Theodori mopsuesteni episcopi, S. P.
N. Prorli episc. Cp., necton Severiani gabalitani
episc. 'I'heophili alexandrini, Palladii helenopoli-
tani, Philostorgii ; S. Attici, S. Flaviani Cp. S. Marci
eremite, B. \farci Diodati, Matci diaconi, S. Arse-
nii eremitai, scripta eel scripto r um fragmenta que
supersunt, loons unicuut. Petit-Montrouge, 1859,
gr. in-8. à 2 col. (tonne XXXV des Patrologie
grece, latine tanlunt etlilte).

— Oratio, 12121.
— SYsesu tlymni ; Gregor ii nazianzeni ode aliqot,

græce; laiinam interpretation. adjunxit Fr. Portus.
Fxcudcbat IIetu'. Stephantts, 1568, in-32. 3 à 4 fr.
[12407]

— nonira; Gregorii nazianzeni ode et Joan."Damas-
ceni hymnus in theologiaut, gr. et lat. Parisiis,
J. Iienenatus, 1570, in-8.

Très-belle édition : 3 5 6 fr.
Il se trouve une traduction des hymnes de Synesius,

en vers français, dans les oeuvres poétiques dc Jac •
ques Courtin, l'aria, 1581, in-12.

HYMNES de Synésins, trad. en français,. avec le
grec en regard; précédés d'une étude sur sa vie et
ses écrits, accompagnés d'une hymne au Christ par
S. Clément d'Alexandrie, d'une version latine par
Fr. Portus; et suivis des hymnes sacrées de Man-
zoni, trad. en français, avec l'italien en regard, par

Syndicat d'Alexandre V11, 21659.

SYNODUS	 • 614

MM. Grégoire et Collombet; 2° édition. Lyon, Pé-
risse, 1840, in-8. 5 fr.

— SYNESII Epistola:, graice, cum scholiis græcis (edi-
dit t,regorius Deuetriade). Vietuuc, 1792, in-8.
[18673]

Les notes sont 5 l'usage des jeunes étudiants, mais en
, grec ancien.

L'édition des lettres de Synesius, gr. et lat. Paris,
.1605, in-8., avec les notes de Fr. Portus et de Fed.
Morel, est assez estimée.

— SY\ESII liber de insomniis, ad fidem optiutor.
cold. ememdatus (gr.). Idem liber, interprete Ant.
Pichonio, cum ejusdein 'lotis et Nicephori Gregoiai
comnentariis latinitate nunc primum donalis. Lu-
tette, Fed. III orellus, 1586, 2 part. en 1 vol. in-8.
3 5 4 fr. [6587]

A ce volume se trouvent quelquefois réunis deux
autres opuscules de Synesius (4'0.6tôe4ot et K at -

aTaat,), impr. par Fed. Morel en 1595 et en 1604,
in-8.

— SYNESII cyrenaii calvitii encomium, gr., ad fidem
conplur. codicum mss. recensuit, interpretatione
germanica instruxit, et Dionysii Petavii suasque
annotationes adjecit Jo.-Geor. Krabingerus. Shitt-
garlice, 1834, in-8. 2 thl. [12121]

— ELOOE de la chevelure, discours inédit d'un au-
teur grec anonyme, en réfutation du discours de
Synesius, intitulé Eloge de la calvitie, publié d'après
un manuscrit grec de la Biblioth. intpér., par E.
Miller. Paris, 1840, in-8. de 80 pp.

La version latine de ce traité de Synesius, sous le titre
de De laudibtts calvitii, se trouve impr. avec l'En-
comium morne d'Erasme, édit. de B31e, J. Fro-
ben, 1513, 1515, 1517, 1519, et dans plusieurs autres
recueils.

— JEeYPTtSCIIE Erziihlungen iiber die Vorsehung,
griechisch und deutsch; nach Ilandschriftem ver-
bessert und erliiutert von J.-G. Krabinger. Sulz-
bach, 1835, in-8. 2 thl.

SYNESIUS de febribus, gr. et lat., pri-
mum edidit, vertit, notisque illustravit
Jo.-Steph. Bernard. Ams tel od., 1749,
in-8. 4 à 5 fr. [6588]

SYNODALE dieecesis Albiensis, item con-
fessionale, jussu Emardi de Boysi al-
biensis episcopi editum. Lemovicis, per
Paulunt Berton, 1527, in-4. [3252]

SYNODALES ordinationes. • Voy. ORDI-
NATIONS dans nos Additions.

SYNODI episcopales herbipolenses an-no-
rum 1452 et 1453..(Herbipoli, G. Bey -
ser, circa 1495), in-fol. goth. de 135 If.,
à 32 ligu. par page: [796].

Ce livre rare ne porte ni noon d ' imprimeur, ni lieu,
ni date d'impression, et it finit (3 la 15' ligne du
(lerv. f. verso) par ces mots: toge antra cc. xlvij.
C'est à tort qu'on l'a quelquefois indiqué comme
une édition impr. en 1452 ou 1453.

SYNODO (primer) diocesana, celebrela el
sen. D. Pedro Phelipe de Azua y Ytur-
goyen obispo de esta Santa Iglesia de la
Concepcion de Chile, etc. 1644. Enta
o f'fecina de la viuda de Peralta, 1749,
in-fol. [21595]

25 fr. seconde vente Quatremère.

SYNODUS avium depingens miseram fa-
ciem ecclesim propter certamina quo-
rundam, qui de primatu contendunt,
cum oppressione recte meritorunl (auc-
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tore J. Majore). (absque nota), 1557,
in-4. de 12 ff.

Satire en vers, composée à l'occasion du schisme qui
s'était introduit dans la nouvelle église. Les exem-
plaires en sont fort rares.

SYNTAX. Tour in search of the pictu-
resque; second edition. London, Ac-
kermann, 1813, gr. in-8., avec 30 pl.
color. gray . d'apres Rowlandson. 10 à
15 sh. [15863]

Cette facétie, la première de ce genre qu'ait donnée
l'auteur, a été souvent réimprimée.

SECOND tour in search of consolation, a poem;
second edit. Ibid., gr. in-8., avec 24 pI. color.
d'après le même. 12 sh.

THIRD tour, in search of a wife. Ibid., 1821, gr.
in-8., avec 24 pl. color. 12 sh.

THE TOUR of D. Syntax through London : or, the
pleasures and miseries of the Metropolis, a poem.
London, 1820, gr. in-8. 3° édition.

Ce volume se réunit aux trois précédents : les quatre
sont portés à 2 liv. 2 sh. dans le catalogue dc Rohm,
1852.

Ackermann a fait une édition de ces voyages, en petit
format, avec les fig. réduites. Le mente éditeur a
publié aussi les trois ouvrages suivants :

DANCE of life, by the author of Syntax. Gr. in-8.
avec 26 pl. coloriées. 15 slt.

ENGLISH dance of death, by the author of Syntax.
2 vol. gr. in-8., avec 74 pl. coloriées d'après Row-
landson. 2 à 3 liv. [15864)

THE IIIsTORY and life of Joanny Qua Genus, the
little foundling, by the author of the three tours of
U Syntax. Gr. ira-8., avec 24 pI. coloriées d'après
Rowlandson.

LE DON QuCHOTTE romantique, ou voyage du
docteur Syntax, à la recherche du pittoresque et du
romantique; poème en vingt chants traduit libre-
ment de l'anglais, et orné de 26 gravures, par
M. Gandais. Paris, Pelicier (intprinierie tic F.
Didot), 1821, in-8. 6 à 7 liv.

Will. Coombe, mort en 1823, est l'auteur de ces dif-
férents ouvrages 'publiés sous le nom de Syntax.
Ott lui attribue encore Tour of D r Syntax u, Pa-
ris, in search of the grotesque, gr. in-8.

L'ouvrage intitulé : The Tour of D r Prosody, Lon-
don, 1821, in-8., fig. coloriées, est une imitation
du pseudo-Syntax.

SYNTIPA., philosophipersae, fabulai LXII,
gr. et lat., primum edidit et animad-
vers. adjecit Christ.-Frid. Matthaei : ac-
cedunt scholia inedita Porphyrii alio-
runique ad lliadem Homeri n. Lipsiæ,
1781, in-8. 3 fr. [16936]

Les exemplaires eu pap. fin sont peu communs.

— 2ThTInAB. De Syntipa et Cyril filio An-
dreopuli narratio, e codd. pariss. edita
a Jo.-Fr. Boissonade. Parisüs , tapis
G. Doyen, 1828, in-12 de viii et 217 pp.

Première édition de ce texte, lequel commence par
un prologue en vers, où un certain Michel An-
1lréopule, qui se qualifie d'adorateu r du Christ, dit
avoir traduit ce rouan du syriaque. Une autre
version du lname ouvrage, en grec moderne, usais
faite sur ura mauvais manuscrit, a été iutpr. à Ve-
nise, eu 1805, in-8.

— DIE FABELN des Sophos, syrisches Original der

Synonymes anglais, 11324.
syutagtna de Judteorum sectis, 2212.

griechischen Fabeln des Syntipas in berichtigteut,
vocalisirtem Texte zum ersten Yale vollstandig mit
einem Glossar hrsg., nebst literar. Vorbetterkgn.
und einleitenden Untersuchg. liber das Vaterland
der Fabel von Rabb. Dn. Jul. Landsberger. Posen,
Olerzbach,1859, in-8. de Cxt y et 186 pp. 7 fr. 50 c.

Le Syntipas parait avoir été puisé à la méme source
. que les paraboles de Seudabar et le roman des Sept
sages de Rome (voy. SEPTEM sapientes).

SYPtRIS. Voyez SIYESis.
SYRIANI antigbtissimi interpretis in II,

XII et XIII Aristotelis libros meta-
physices commentaries, a Hier. Bago-
lino... latinitate donatus. In Academia
l'eneta, M. D. ',vil', in-4. de 4 fl., dont

. 1 bI. et 123 ff., le dernier coté 132.
[3538]

-Un exemplaire annoncé Gr. Pap., 2 liv. 2 sh. Libri,
en 1859; le papier ordinaire est bien moins cher.

Le texte grec de ce commentaire n'a pas été imprimé.

SYRUS (Ptebl.). Selectai sententiae, auc-
tiores et ordine commodiori quant hac-
tenus descriptai, et gra,cis jatuhicis a
Jos. Scaligero expressac, cum gallica
explicatioue rhythmica. Fed. Morellus
auxit et recensuit. Parisüs, Lihert,
1611, in-8. 3 fr. [18446]

Pour l'édition de 1708 ou 1727, voy. SENECA.

— P. Sin, mirai aucti et correcti, ex cod. ms. fri-
singensi; cunt notis viri docti et varus lectionibus.
Padova, Continu, 1740, in-8.

Ce petit volume de 80 pp. est le plus rare, peut-élise,
de ceux qui font partie de la collection des auteurs
latins imprimés par Comino. C'est un tirage fait
séparément, et à très-petit nombre, d'une partie du
3` volume des œuvres de Muret, publiées en 1741,
par le male imprimeur. —11a été réimprimé chez
Comino, en 1769.

— PunLIl Svni mirai, siutilesque seutentix selector e
poetis antiquis... quas olim D. Erasmus delegerat et
commentario explanaverat, excussa, cum hoc
commentario edits atque in versus gerntauicos
translata a J.-F. Kretnsier. Lipsiæ, 1809 (nouv.
titre, 1818), pet. in-8. 4 à 5 fr.

—P. SiRI muni et aliorunt seutentix, cum D. Laherii
prologo et fragntentis utoralibus : accedunt senten-
tia; collecta per G. Fabriciuny nec non J. Catnerarii
et Jani Anysii sententia, J. Scaligeri jambi gno-
mici et M.-A. llureti institutio puerilis. P. Svru,n
et Laberium recensuit, versioneut gracam ..Sca-
ligeri, ejusdentque ira cam scholia adjecit, notis
varior. paro it ittegris, parant selectis illustravit,
anintadvers. J.-Gasp. Orellii suasque et indices
necessar. addidit J.-Conr. Orellits. Lipsiæ, Flei-
scher, 1822, in-8. 6 à 7 fr.

11 faut réunir à ce volume :
P. SYRI suPPLEMENTUM : continens entendationes

et adnotationes F.-N. f3othii et ceusoris heidelberg.
nec non plusquant CGC. sentential novas ab codent
Bothio collectas; et suaruut notarum additant, inse-
ruit J.-C. Orellius. Lipsiæ, Fleischer, 1825, in-8.
1 fr. 50 c.

Les Sentences de Publias Syrus ont été 'traduites
en français par Fr. Levasseur, seconde édition,
augmentée, Pat-is, Panchoucke, 1825, gr. in-32.
En 1835.1. Chenu en a donné, chez le ultime libraire,
une traduction nouvelle, ira-8., qui fait partie de la
Bibliothèque latine-française.

— Voyez Pn-ED1t1 fabulai.

Syvret (Geor.). Chronique des îles de Jersey, Guer-
nesey, etc., 27179 ou 27380.
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SYSTÈME de la nature. Voy. MIRABAUD.

SZAFIEDDINIhellensis ad Sulthanum El-
melik Eszszaleh Schemseddin Abulme-
karem Ortokidam carmen arabicum; e
codico manuscripto Biblioth. reg. paris.
edidit, interpretatione et latina et ger-
manisa annotationibusque illustravit
Geor.-Henr. Bernstein. Lipsite, excu-
debat C. Tancllnitz, rendit J. Ambr.
Barth, 1816, in-fol. 12 fr. [15963]

Cet opuscule n'a que 8 et 24 ff., y compris le texte
qui en occupe 6. Il en existe des exemplaires de
luxe sur papier vélin anglais, et enrichis (l'orne-
ments peints en or et en couleur, à l'imitation des
manuscrits orientaux. Ces exemplaires se vendaient
depuis 20 jusqu'à 50 ,hl. La Bibliothèque royale de
Dresde en possède un imprimé sur vét.m.

SZ ECHENY. Catalogus bibliothecæ hun-
garicae Francisci comitis Szechenyi (auc-
tore Mich. de Tibolt). Sopronii, 1799,
2 vol. gr. in-8. = Index alter... libros

' bibliothecae hungaricæ... in scientiarum
ordine distributos exhibens. Pestini,
1800, in-8. = Supplementum 1" m . Po-
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.sonii, 1803, in-8. = Index alter sup-
plem. I'. Posonii, 1803, in-8. Sup-
plem. 11"'". Sopronii, 1807, in-8.=Index
alter supplem. II'. Pestini, 1807, 2 vol.
in-8. — [315.18]

Ce catalogue d ' une nombreuse ctillection de livres re-
latifs 4 l'histoire de Hongrie, peut titre regardé
connue une bibliographie spéciale de ce pays; il est
bien imprimé, et sur beau papier. De plus, les
exemplaires n'ont pas été mis dans le commerce, le
conte de Szecheny se les étant réservés pour en
faire des présents. Il faut joindre 4 ces huit volumes
les deux ouvrages suivants :

CATALOGUS numorum Hungariœ ac Transilvaniœ
instituti nationalis Szechenyani. Pestint, 1807,
3 tomes en 2 vol. in-8. (avec un atlas in-1., qui
renferme 79, 20 et 8 pl. de médailles).

CATALOGUS manuscriptorum bibliotheca, natio-
nalis hungaricæ Szechenyano regnicolaris. OEden-
burg, 1814 et 1815, 3 vol. gr. in-8.

SZYDLOWICZ. Numismata polonice in-
scripta.• Paris., 1727, in-fol. deux feuil-
les. [27857]

Il n'a été tiré que 40 exemplaires de cet opuscule
(Ebert, n° 22125, d'après Jmtotzki krit. Briefe,
page 75).

T

TABARI. Taberistanensis, id est Abu
Dschaferi Mohammed ben Dscherir
annales regum atque legatorum Dei, ex
cod. ms. berolinensi arabice edidit et in

• latinum transtulit Jo.-Godofr.-Lud. Ko-
segarten. Gryphiswaldiæ, 1831-35-53,
vol. I à'III, in-4. 45 fr. [vers 21267 ou
28007] •

CanoNIQuE d'About-Djafar Mohammed Tabari, fils
de Djarir, fils d'Yesid. Traduite sur la version per-
sane. d'Abou-Ali Mohammed Belaini, fils de Moham-
med, fils d'Abd-Allah, d'après les manuscrits de la
Bibliothèque du roi, par Louis Dubeux. (Paris,
intprimerfe royale ). Se vend h Londres citez
Valpy, et d Paris, chez Théopit. Bat-rois fils,
1836, in-4. 20 fr.

Tabari vivait de 839 4 923 de l'ère chrétienne. Son
ouvrage est divisé en 5 part., et s'étend depuis
l'origine du monde jusqu'à l'année 907 de J.-C. Le
volume publié en 1836, et qui a xl et 280 pp., ue
donne que la moitié de la première partie.

Une traduction turque de l'Histoire (le Tabari a paru
4 Constantinople, a l'imprimerie impériale, l'an de
l'llégit e 1260 ((le J.-C. 1844), en 1 vol. in-fol, com-
posé de cinq tomes ; M. Etienne Quatremère en a
donné la notice dans le Journal des Savants, 1845,
p. 513 et suivantes.

TABARIN. Recueil général des rencon-
tres, questions, demandes, et autres

T allbil Syntagma dictorum brevium..., 18523.
Tabaraud (Mathieu-Mathurin). Itéunion, 2134. —

Philosophisme anglais, 3323. — Vie de Berulle,
23694. — Supplément aux histoires de Bossuet et
de Fénelon, 30623.

oeuvres tabariniques. Paris, Antoine de
Sommaville, 1622 (au mois de mars),
in-12 de 108 ff. en tout. [17849]

Première publication collective des facéties de Taba-
rin, concernant les 55 premières questions, dont
une, la 8° (morceau tout à fait ordurier), n'a été,
que nous sachions, réimprimée dans aucune édition,
et deux autres, la 20° et la 52', ne se trouvent pas
dans le recueil en 2 parties, publié en 1623 et de-
puis. On n'a réimprimé qu'une partie des pièces
liminaires de l'édition de 1622.

—Le même recueil. Troisième édition,
augmentée de plusieurs questions. Pa-
ris, Antoine de Somma ville, 1622,
in-12 de 94 ff.

Contenant 62 qudstions (la dernière n° 63) précédées
de l'Origine de la race et tltt chapeau de Taba•it,.
Il y a quelques changements dans les pièces préli-
minaires.

(l'existe une édition de ce premier recueil, Lyon, Cl.
Armand, 1625, in-12. Vend. 4 fr. 95 c. Duquesnoy,
et avec des notes de La Monnoye, 15 fr. 60 c.
Courtois. — Nous n'avons pas eu occasion de
l'examiner, mais en voici une autre qui a passé sous
nos yeux :

— Recueil. général des rencontres, questions, de-
mandes et autres œuvres tabariniques, avec leurs
réponses; ensemble l'extraction de sa race et l'an-
tiquité de son chapeau; dernière édition augmentée
de plusieurs questions. Lyot, Cl. Fontaine, 1632,
in-12 de 163 pp.

30 fr. vente Nodier, sans avoir toujours cette valeur.

— Inventaire universel des oeuvres de Ta-
harin, contenant ses fantaisies, dialo-
gues, paradoxes, farces, rencontres et
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conceptions; oeuvre excellent où parmy
les subtilitez tabariniques, on voit l'élo-
quente doctrine de Mondor. Paris, P.
Ifocollet et A. Estoc, 1622, in-12 de
206 pp., non compris les pièces limin.
ni le frontispice gravé. [17850]

Première édition de ce recueil de facéties, tout diffé-
rent du précédent, sous la manie date. A la fin se
trouvent deux farces (Amours de Piphagne et ile
Lucas; les amours de Francisquine, femme de
Tabarin, avec Piphagne et Lucas), qu'on a re-
produites d'usé manière toute différente clans le
Recueil général, édition de 1624 et autres.

Un exemplaire en mar. r., avec les Rencontres, sans
date, 116 fr. Veinant.

— Inventaire universel des oeuvres de Ta-
barin, contenant ses fantaisies, etc. Sur
l'imprimé ci Paris, chez. Pierre Rocol-
let, 1623, pet. in-8. 18 ff. prétim., texte
206 pp., frontisp. gravé.

Seule réimpression connue de l'Inventaire universel.
Vend., avec une autre pièce tabarinique, 12 Ir.
Chardin ; et avec plusieurs ligures ajoutées, jusqu'à
7 liv. 7 sit. star. Iiibbert.

La pièce suivante fait partie de plusieurs exem-
plaires :

LES RENCONTRES, fantasies et coq a Lasne de
Grattelard..... ses gaillardises admirables, ses con-
ceptions inouïes, et ses farces jouialles. Paris, de
l'imprimerie de Julien Trostolle (non, supposé),
sans date, 72 pp.

— Recueil général des œuvres et fantasies
de Tabarin, divisé en deux parties con-
tenant ses rencontres, questions et de-
mandes facecieuses avec leurs repon-
ces (sic), reueu et augmenté de nou-
ueau. Sur l'imprimé d Paris,. chez
Ant. de Sommaville, 1623, 2 part. en
1 vol. in-12. [17852]

Ce recueil diffère du précédent (Inventaire univer-
sel), dans le contenu comme dans le titre. La pre-
mière partie reproduit la 3° édition du premier
recueil de 1622, moins les deux questions 20 et 52,
et le sixain qui se trouve à la lin du méme recueil.
Cette partie a 4 IT. et 160 pp. (la dernière cotée
120) ; la deuxième partie, 144 pp. Ensuite doit se
trouver une troisième partie intitulée : Les lien-
contres, fantasies et coq  lasse facecieux du
baron de Grattelard, tenant sa classe ordinaire
au bout du Pont-neuf Ses gaillardises admira-
bles, ses conceptions inouyes, et ses farces
iouialles; Paris, Ant. Sonunatille, 1623, de 71 pp.
y compris la farce des Bossus. Un exemplaire en
star. citr., par Bauzonnet, avec la 3 e partie sous
la date de Paris, Julien Trostolle, 1624, a été
vend. 175 fr. Solar.

Dans l'exemplaire de cette édition, qui n'a été vend.
que 12 fr. chez Courtois, mais qui vaut davantage
aujourd'hui, se trouvait un premier titre portant
l'indication de Rouen, Nicolas Cabot, 1624,•avec
une vignette.

— RECUEIL général des œuvres et fantaisies de Ta-
barin... a ceste édition est adjoustée la deuxieme
partie des questions et farces non encore venus ny
imprimées. Paris, Ant. de Sontmaville, 1623-24,
2 part. en 1 vol. in-12.

Réimpression des deux parties de l'édition précé-
dente, tuais augmentée de deux pièces, savoir:
La Farce des amours de Piphagne avec Isabelle
et de Lucas avec Francisquise, et La Farce de
Rodomont, Tabarin et Lucas. 1l faut joindre à
cette édition, ainsi qu'à celle de Rouen, 1621, Les

Rencontres..... du baron de Grattelard, impr. 3
Paris (voy, ci-dessus).

— RECUEIL général des œuvres de Tabarin... a cette
sixiesme édition est adjuustée la deuxiesme partie
de ses questions..... Pais, Ant. de Sommaville,
1623 et 1624, 2 part. en 1 vol. in-12.

Il parait que cette édition, diffère de la précédente
sous les ntéutes dates; elle a 4 ff. préltut. et 159 pp.
clans la première partie, et 176 pp. dans la seconde,
y compris deux farces • tabariniques, sans titre
particulier.

L'exemplaire en mar. v. vendu 81 fr. de Soleinne
contenait de plus Les Adventtu •es et antottrs du
capitaine Rodomont..... édition de 1625 (voir .ci-
dessous).

— RECUEIL general des rencontres, questions, de-
mandes et autres œuvres tabariniques, avec leurs
responses : ensemble' l'extraction de sa race, et
l'antiquité de son chapeau; œuvre autant ferul en
gaillardises, que remply de subtilitez, composé en
forme de dialogue, entre Tabarin et son utaistrc.
Dernière édition, augmentée de plusieurs ques-
tions. Arras, chez Claude Breton, 1624, in-12 de
82 If. ou 164 pp.

Ce recueil est différent de la seconde partie du vo-
lume ci-dessus, qui porte un titre analogue à
celui-ci; on n'y trouve pas les deux farces dont
nous venons de parler : il se termine par un
sixain (Ainsi Tabarin devieoit) qui n'est pas clans
les autres éditions. Vend. nt. v. 50 fr. de Soleinne;
29 fr. Baudelocque.

— RECUEIL général des œuvres et fantaisies de Ta-
barin, divisé en deux parties: contenant les ren-
contres, questions et demandes facétieuses avec
leurs réponses; à cette sixiesme édition est adjous-
tée..... (comme ci-dessus). Paris, Philippe .Gaul-
ticr, 1625, in-12 de 4 IL, 134 et 136 pp.

Dans cette édition (copie de celle de 1623, mais sans le
Grattelard) se trouve réunie une nouvelle produc-
tion du mente genre, intitulée :	 o

LES ADVENTURES ét amours du capitaine Rodo-
mont; les rates (sic) beautésd'Isabelle et les inuen-
tions folastres de Tabarin raidies depuis son depart
de Paris jusqu'à son retour : œuvre non moins re-
creatif que facétieux, non encore veil cy-deuant.
Paris, Phil. Gaultier, 1625, in-12 de 69 pp. Vend.
séparément 10 fr. Courtois, et en mar. bl. 100 fr.,
petit catalogue de Al. Tr...., 1854.

La Descente de Tabarin aux enfers; morceau qui
avait paru dès l'année 1621, forme Ies deux der-
niers livres des Aventures de Rodomont.

— RECUEIL général des œuvres et fantaisies de Ta-
barin, divisé en deux parties. Contenant ses ren-
contres, questions et demandes facetieuses, avec
leurs responces (sict. Paris, Phil. Gaultier, 1626,
2 part. en 1 vol. in-12 de 2 M:, 159 pp. pour la pre-
mière partie; 4 ff. prétim. et 176 pp. pour la se-
cunde. •

— RECUEIL général des œuvres et fantasies de Ta-
barin, divisé en deux parties..... A ceste dernière
édition est ajoustée la dernière partie des questions
et farces, non encore veues ny imprimées; avec
les rencontres et fantasies du baron de Grattelard.
Rouen, David Geoffroy, 1627, in-12.

Cette édition (copie de celle de Paris, 1625) doit
contenir trois parties, et méme quatre quand les
Rencontres de Grattelard (qu'annonce le titre,
mais qui cependant- ne font pas ordinairement
partie dit livre) s'y trouvent réunies. l..a première
partie a 4 M. prétim. et 134 pp.; la seconde,136 pp.
en tout, y compris le titre; la troisième n'est pas
annoncée sur le frontispice général dit vol.; elle a
80 IT. en tout, y compris un titre particulier ainsi
conçu : Les Aventures et autours dit capitaine
Rodomont, Rouen, Da y. Geuffroy, 1627. Dans
l'exemplaire (mar. cite.) vend. successivement.
12 fr. Mounier, 20 fr. Gaillard, 60 fr. et 99 fr. No-
dier, cette pièce est de l'édition de Troyes, P. Gar-
nier, sans date (mais avec un privilége daté de
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1729), et composée de 18 ff. Elle a été impr. plu-
sieurs fois séparément (voy. ci-après).

L'édition du Recueil général, Rouen, David Ferrand,
1632, in-12, a 298 pp. On y réunit les Aventures
du capitaine liodontatd, qui ont été réimpr. en
ménte temps. Ce recueil a été encore reproduit à
Rouen, David Ferrand, en 1637 et en 1640, in-12,
y compris le Rodomont.

— LE MÊME recueil.!... augmenté des rencontres,
fantaisies et coq -à-lasse du baron Gratelard.
Troyes, Pierres des Molina, sans date (vers 16301,
in-12 (ancien catalogue de la Bibliotlt. du roi,
Y2, 1314).

— RECUeII général... (comme dans l'édition de 1627,
ci-dessus). Rouen, chez Louys du Messit, 1664,
pet. in•12 de 288 pp. en tout. 24 à 36 fr.

Cette édition assez jolie, et qu'un catalogue des Else-
vier présente comme imprimée à La (laye, est con-
forme à celle de Rouen, 1627, en 3 part. Elle ne
contient pas non plus les Rencontres de Gratte-
lard, annoncées sur le titre. Vend. beaux exem-
plaires, 40 fr. Mac-Carlhy; 59 fr. Bignon; 63 fr.
50 c. cuir etc Russie, l.abédoyère; 171 fr. star.
citr. Nodier; 45 fr. mar. viol. Busche; 102 fr.
mar. r. de Soleinne; en mar. veil, 145 fr. Sular.

—OEuvres et questions de Tabarin. Rouen,
J. Otersel, sans date, in-12 (catal. de
La Valliere, en 3 vol. D9 2912, art. 76).

— LES RENCONTRES, fantaisies et coqs-à-l'asne facé-
tieux du baron Gratelard, avec ses gaillardises
admirables, conceptions joyeuses et farces joviales.
Troyes, Pierre Garnier, sans date, pet. in-12 de
18 ff.

.Édition différente de celle dont il a été question ci-
dessus. Au verso du dernier f. se trouve le privi-
lége en date &'14 mars 1725 (sic).

Dans l'édition de Paris, Ant. de Raflé, le titre
porte, au lieu de farces joviales, les trots : ta
farce des Bossus, auxquels le catalogue de la
Bibliothèque du roi (Y2, 1305) ajoute : donné par
I. Trnslelle (pour Troslolle), nom qu'on a déjà
pu remarquer comme étant celui qui a servi de
masque à l'imprimeur d'une édition sans date qui
se trouve jointe à l'Inventaire universel, de 1623
(voy. ci-dessusl, niais qui n'a rien de sériebx, puis-
que c'est aussi celui de l'un ' des personnages de la
farce des Bossus.

— OEuvREs complètes de Tabarin, avec les rencon-
tres, fantaisies et coq-à-l'dne facétieux du baron de
Gratelard, et divers opuscules publiés séparément
sous le nom ou à propos de Tabarin, le lotit pré-_
cédé d'une introduction et d'une bibliographie
tabarinique, par Gustave Aventin (Auguste Vei-
liant).' Paris, P. Jannct, 1858, 2 vol. in-16. 10 fr.

Ce farceur ne se doutait guère que 240 ans après sa
mort on publierait ses OEuvres complètes.

- LES OEUVRES de Tabarin, avec les Aventures (lu
capitaine Rodomont, la Farce des bossus et autres
pièces tabariniques, préfaces et notes par George
d'Ilartnonville (M. P. L.). • Paris, A. Delahays,
1858, in-16, vignettes. 5 fr., ou gr. in-18.

Cette édition en un seul volume n'est pas aussi jolie
que la précédente; elle contiens six pièces annexes
de moins et ne donne qu'une partie du Gratelard;
elle offre d'ailleurs une classification différente.
L'une et. l'autre remplacent très-avantageusement
les anciennes éditions, dont aucune ne réunit les
pièces annexées à ces dernières. (Voir sur ces deux
éditions le Bulletin du* Bibliophile, 1858, pp. 1262
et suivantes.)

Pièces tabariniques publiées séparément.

1° FARCES plaisantes de Tabarin. Vic, Félix, sans
date, pet. in-8. Vend. 12 fr. 95 c. Lair; 40 fr.
Librairie De Bure.

2" LA REseoNCE du sieur Tabarin aux Trontpe-

ries des charlatans descouvertes. Paris, Sylvestre
Moreau, 1619, pet. in-8. Il faut y réunir les deux
pièces intitulées: Les Tromperies des charlatans
descouvertes, par le sieur de Courval, Paris, Ni-
colas Itousset,1619, pet, in-8. en vers; — Le Clair-
voyant intervenu sur la reponse de Tabarin, Pa-
ris, Slotantin, 1619, pet. in-8.

3° DISCOURS de l'origine des moeurs, fraudes et
impostures des charlatans, arec leur découverte,
dédié à Tabarin et Desiderio de Combes : par J. D.
P. M. O. D. Il. Paris, 1622, pet. in-8.

4° BONJOUR, bon an à MM. les cornards de Paris
et de Lyon, auec les priuiléges de la grande con-
frairie des Jans, par le sieur Tabarin. Lyon, jouxte
la copie impr. a Paris, 1620, pet. in-8. de 8 R.
3 fr. 85 c. Duquesnoy.
. 5° LES ETREINES universelles de Tabarin pour
l'an 1621, à toutes sortes d'estatz, suivant le temps
qui court, envoyées en poste de par delà le soleil
couchant. Paris (aussi Rouen), sans date, pet. in-8.
[17851 ]

6" LA DESCENTE de Tabarin aux enfers, avec les
opérations qu'il y lit de son médicament pour la
bruslure, durant ce caresme dernier, et l'heureuse
t'encontre de Fritelin à son retour (Paria), 1621,
pet. in-8, de 16 pp. •

Cette pièce, que l'on a réimprimée en 1830, a été
payée 27 fr. à la vente (le Ch. Nodier.

7° LES FANTAISIES plaisantes et facétieuses du
Chappeau à Tabarin. Paris (sans (late), pet. in-8.
de 8 If., avec la figure du chapeau sur le litre.

8° HARANGUE faicte au charlatan de la place
Dauphine, à la descente de son théàtre, par un de
nos François : avec une salade envoyée au dit char-
latan, parle capitaine La Roche, apotiquaire luquois,
pour la guérison de sa maladie napolitaine. Paria,
pour le capitaine La Roche, sans date, pet. in-8. de
7 ff. (en vers).

9° LA QVERELLE arrime entre le S' Tabarin et
Francisquine sa femme, à cause de son mauvais
mesnage, avec la sentence de separation Contr'eux
rendra: pour ce subiet. Paris, lems Ilondenc ... .,
louxle la copie imprimée h Nancy par Jacob
Garnikh, 1622, pet. in-8. de 14 pp. [17853] Une
des pièces les plus rares de cette collection. Elle
a été réimprimée sous ce titre : La Querelle de
Gautier-Garguille et de Perrine; A Vaugirart,
par a e i o u, in-8. de 16 ff. — Voyez CARON (P.-S.).

10° Mimais- (le Tabarin et d'Isabelle (en vers).
Paris, Des (layes, 1621, pet, in-8. — Voy. CA-
RESME PRENANT.

11° LE Pnom, plaintes et information d'un
moulin à vent de la porte S.-Antoine, contre le
sieur Tabarin, touchant son habillement (le toille
neuve, intenté par (levant messieurs les mefuiers
du Faux-bourg S.-Marlis, avec Raffet desdits mea-
niera, prononcé en jaquette blanche. Riez devant
que de lire, car il y a bien à rire. l'aria, Lucas
Gaillard, 1622, in-8. de 15 pp.

12° L'Anteu (le Tabarin au peuple de Paris, avec
les regrets des bons morceaux et du bon vin, adres-
sez aux artisans de la gueule et supposts de Bac-
chus. Paria, Recolla, 1623, pet. in-8. de 16 pp.

13° LES ARRESTS admirables et authentiques du
sieur 'fabula), prononcez en la place Dauphine, le
14° jour de ce présent mois, discours rempli des
plus plaisantes joyeusetez qui puissent sortir de,
l'escarcelle imaginative du sieur Tabarin. l'aria,
chez. Lucas .lofftt, roc des farces, (1 l'enseigne
de la Bouteille, 1623, pet. in-8. de 16 pp.

Vendu avec les Elrettnes universelles, 18 fr. Méon;
mente prix, Slorel-Vindé; 23 fr. Bignon ; séparé-
ment, 50 fr. m. r. Nodier ; 40 fr. de Clnalabre.

14° ALMANACH prophétique de Tabarin, pour l'an-
née 1623, avec les prédictions admirables pour cha-
que mois de ladite année. Paris, René Bretel,
1622, pet. in-8. de 16 pp.	 '

Un exemplaire de cet opuscule, rel. en mar. r., qui
s'est vendu 55 fr. Solar, contenait cette aut r e pièce :

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



TABELLA sinus recti : per gradus z sin-
gula minuta diuisa. Ad II tabulas direc-
tionft mri lohanuis de regiomonte neces-
sarias (sic) cunl quibus exemplis : p eius-
de3 tabelle multunl concordant (absgtee
nota), in-4. de 16 IF. [8334]

Opuscule décrit par (tain, n° 15206.

TABERD. Voy. PIGNEAUx.

TABERN,Ei+1ONTANUS (Jac.-Th.). New
vollkoliientlich Kreuterbuch, mit sch6-
nen und kiinstlichen Figuren aller Ge-
wàichs der Bàumen, etc., durci Jaco-
bum Theodorem Tabernaemontanu n ;
Jetzt wiederumb, etc., durci Caspa-
rum Bauhinum. Frankfurt am Dlayn,
durcie Nic. Hof/inann, 1613, 3 part.
en 1 vol. in-fol. de 686 et 844 pp. et
les indices, avec fig. sur bois. [5530]

Cet ouvrage, publié pour la première fois à Franc-
fort, en 1588, a été longtemps recherché : vendu
47 fr. L'Héritier; mais ordinairement 12 à 15 fr.
Les éditions de Francfort, 1625, et de i/dIe, 1664
et 1687 (noue. titre, 1734), in-fol., ont à peu prés
la même valeur. L'édit. de 1588-91, in-fol., 11 fr.
50 c. Jussieu,

Voy. IcoNEs plantarum.

TABLANTE de Ricamonte (la cronica de).
Voy. GARAY (Nuilo).

TABLEAU	 624

TABLATURE spirituelle des offices et of-
ficiers de la couronne de Jésus, couchés
sur l'état royal de sa créche et payez sur
l'espargne de l'estable de Bethléem...
Au Pont-d-Mousson, par Melchior
Bernoltd, 1621, in-16 obl. de 16 if.
prélim., 156 pp. et 2 fï'. non paginés.
[ 1652]

Livre ascétique, dont l'auteur ne se désigne que
comme un père de la congrégation du tiers ordre
de S. François. lI est entièrement en prose, excepté
un quatrain au verso du tit re; c'est donc par er-
reur qu'on l'a dit en vers. 11 n'a de remarquable
que son titre singulier. On l'a cependant réimprimé
à Lyon, en 1629, et à Paris, J. de Laize-de-llres-
c/te, 1685, in-16 obl!, et un exemplaire de cette
dernière édit., rel. en mar. r. par Derome, a
même été vendu 33 fr. Veinant; en veau br., 21 fr.
11 y a aussi une édit. de Rouen, Ch. Ferrant!,
1710, in-16 (ratai. Cigongne).

TABLE (a) of the gold coins. V. WILLis.

TABLEAU à deux faces. Voy. EVENTAIL

satyrique.
TABLEAU. de la croix, représenté dans

les cérémonies, de la sainte messe, en-
semble le trésor de la dévotion aux
souffrances de N. S. J. C., le tout enri-
chi de belles figures. Paris, F. Mazot,
1651, in-8. [657]	 -

Volume composé de 100 estampes gravées par J. Col-
lin et autres, avec leurs explications également
gravées; il s'en trouve de beaux exemplaires rel.
eu mar., et richement dorés. Celui qui avait été
donné pour 3 fr. 60 c. Méon, et 5 fr. Morel-Vindé,
a été payé 52 fr. à la vente De Bure, et un autre,
39 fr. y . f. Le Prevost, en 1857 ; un troisième exem-
plaire, en mar. r., acheté 12 fr. à la vente de Pixe-

• récourt, 51 fr. Veinant; un quatrième, mar. v.
doublé de mar. r., 57 fr. llebbelynck, et un cin-
quième, en mar. brtu t, par Daru, 51 fr. Solar.

TABLEAU (le) de la vie et du gouverne-
ment des cardinaux Richelieu et Maza-
rin, et de Colbert, représenté en diver-
ses satyres et poésies ingénieuses, avec
un recueil d'épigrammes sur Fouquet
(et à partir de la p. 351, Paris ridicule,
poème satyrique de Petit). Cologne, P.
Marteau, 1693 , pet. in-8. de 8 if. et
432 pp. 12 à 15 fr. [14201]

Bonne édition: 18 fr. La Vallière, et jusqu'à 25 fr.
(bel exemplaire, nt. r. tab., avec des portr.) Méon;
67 fr. Salmon ; broché et non rogné 65 fr. Labé-
doyère, en 1862. Celle de Cologne, 1694, pet. in-12,
est moins belle, mais tout aussi complète : 6 à 9 fr.

TABLEAU des moeurs au Ne siècle, ou la
cour et les lois de Howel-le-Bon, roi

Table alphabétique des dittiouuaires, 31795.
Tableau de la littérature française contemporaine,

30073.	 -
Tableau de la situatiem des établissements français

dans l'Algérie, 28412.
Tableau des saints. Voy. Holbach (le baron (1').
Tableau historique ile la guerre de la révolution,

8750.
Tableaux historiques de la campagne de 1796, 8753.

623	 TABELLA —

Almanach pour le temps passé... composé et cal-
culé par F. Guérin, ci-devant président de la jus-
tice établie en la cuysine de la rogne Margue-
rite, 1623.

15° LEs ÉTRENNES admirables du sieur Tabarin,
présentées à 31M. les Parisiens, en 1623. Paris,
Joufflu, pet. in-8.

16° RENCONTRE de Gaultier Garguille avec Tabarin
en l'autre inonde, et les entretiens qu'ils ont eus
dans les Champs-El ysées sur les nouveautez de ce
temps. Paris, 1634, in-8.

17" JARDIN, recueil, trésor, abrégé des secrets,
jeux, facéties, gausseries, passetemps, composez,
fabriquez et mis en lumière par Tabarin de Val bur-
lesque, à plaisirs et contentement. Sens, Geor. Hi-
vers, 1619, pet. in-8. de 8 ff. 47 fr. mar. r. et non
rogné Veinant.

18" LES JUSTES plaintes du sieur Tabarin, sur les
troubles et divisions de ce temps. m. nc. xxl, pet.
in-8.

Cet opuscule a été réimpr. avec le n° 17 ci-dessus, à
Paris, chez Crapelet, en 1850, pet. in-12 de 24 pp.,
tiré à 62 exempt. dont 2 sur vELIN, par les soins
d'Aug. Veinant.

Nous ne terminerons pas cet- article sans citer l'ou-
vrage suivant, qui a bien aussi sou côté plaisant :

PLAISANTES recherches d'un homme grave sur
un farceur. Prologue tabarinique pour servir à l'his-
toire littéraire et bouffonne de Tabarin, par M. C. L.
(Lober). Paris, de l'irnprim. de Crapelet, 1835,
gr. in-16 de tv et 80 pp., plus le titre' et le fron-
tispice.

Il n'a été tiré de cette monographie que 35 exemplaires
sur 'pap. jésus de hollande, 15 en grand colombier
(format in-8.), et 1 de couleur tabarinique, comme
l'indique le faux titre.

Les Plaisantes recherches ont été réimpr. avec quel-
ques changements, Paris, J. Tecltener, 1856, gr.
in-16, pap. vergé. Jolie édition, ornée d'une ingé-
nieuse vignette, et tirée à petit nombre.
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625	 • TABLEAU —

d'Aberfraw, de 907 à 948, suivi de cinq
pièces de la langue française, aux xle et
xiIi' siècles, telle qu'elle se parlait en
Angleterre après la conquête de Guil-
laume de Normandie, et terminée par
une notice historique sur la langue an-
glaise, depuis sonorigine jusqu'au xvin'

siecle (par M. Gabr. Peignot). Paris,
de l'imprimerie de Crapelet, 1832,
in-8. pap. jésus vélin, 12 fr. [26885]

Dixième volume de la Collection des anciens monu-
ments de l'histoire et de la langue française,
publiée par Crapelet. Il n'en a été tiré que sept
exempt. sur pap. de Holl. — Voy. woTTON.

TABLEAU des piperies des femmes mon-
daines, oit se voyent les ruses et arti-
fices dont elles se servent. Paris, De-
nis, 1632, in-12. 6 à 9 fr. [ 1808]

Ouvrage dont il a été fait plusieurs éditions. Celle de
Paris, 1633, pet. in-12, 15 fr. Mazoyer. — La plus
recherchée est celle de Cologne )lIoll.), P. du
Marteau, 1685 (aussi 1687(, pet. in•1l de 280 pp.,
y compris 3 ff. prélim. 15 à 18 fr. — Vend. 18 fr.

. A. Martin, et rel. en mar. r. par Trautz, 50 fr. So-
lar; en mar. bl., 59 fr. Veinant, et 170 fr. de
Chap. en 1863; autre en veau br., 21 fr. en 1862.

TABLEAU historique de Paris. V. SAINT-
VICTO R.

TABLEAU historique des ruses et subti-
litez des femmes, où sont naïfvement
représentées leurs moeurs, humeurs,
etc., le tout confirmé par histoires ar-
rivées en France de notre temps, par
L. B. S. Paris, Mitaine ou Boutonné,
1623, pet. in-8. 12à 15 fr. [1808]

Vend. 20 fr, m. r. dent. Morel-Vindé; 45 fr. 50 c.
Nodier.

TABLEAU natif des persécutions qu'on
faict en France à ceux de la religion
réformée, avec une apologie pour le
mouvement arrivé dans le Dauphiné,
Vivarets et Cevennes, à la confusion du
projet de ceux qui l'ont suivi. Colo-
gne, P. Barsselon (Hollande), pet. in-I 2.
[22447]

Volume peu commun. 10 3 12 fr.

TABLEAUX de la bonne compagnie, ou
traits caractéristiques , anecdotes se
crètes, politiques, morales et littéraires,
recueillies clans les sociétés du bon ton,
pendant les années 1786 et 1787, accom-
pagnés de planches en taille-douce,
dessinées et gravées par M. Moreau le
Jeune et autres célèbres artistes. Pa-
ris, 1787, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.
[23910]	 -

6't fr. Duplessis, sans avoir, à beaucoup près, cette
valeur.

Les jolies vignettes qui décorent cet ouvrage sont de
simples réductions de planches de format gr. in-4.,

Tableaux tirés d'Homère, 9260.

TABLEAUX	 626

qui ont été gravées d'après les dessins de Moreau
(voy. ce nom); quant au texte, il doit étre de Retif
de La Bretonne, puisqu'il a été reproduit après 1789,
sous ce titre portant son nom :

LES PETITES parties et les grands costumes de la
dernière cour, avec des jolies gravures de Moreau
et des anecdotes recueillies par Retif de La Bre-
tonne, 2 vol. in-18.

TABLEAUX de l'habillement, des moeurs
et des coutumes dans la république ba-
tave, au commencement du xIxcsiècle.
Amsterdam, illaashamp, 1803, gr:
in-4. [9642]

17 belles planches en couleurs, avec le texte en hol-
landais et en français: Un exemplaire avec un titre
daté de 1811, et ou aux mots Clans la république
batave on a substitué en Hollande : 50 fr. (retou-
ché au pinceau) Duriez.

TABLEAUX. des guerres de la succession
d'Espagne, depuis le combat de Carpi,
juillet 1701, jusqu'au couronnement de
Charles VI, décembre 1711. Augsbourg
(sans date), très-gr..in-fol. [8726]

Suite de 56 pièces gra y . au burin par Corvinus et au-
tres, d'après les dessins de Decker et de Rngendas.
C'est un monument élevé en l'honneur des armées
combinées contre la France. Il existe un premier
tirage d'une partie de ces planches (20 au moins),
avec un texte allemand.

TABLEAUX du cabinet du. roi. Voy. CA-
BINET.

TABLEAUX du Musée de La Haye. Voy.
PRINCIPAUX.

TABLEAUX du temple des muses. Voy.
MAROLLES et au mot TEMPLE.

TABLEAUX du V. et du N. Testament, en
150 figures, avec une explication histo-
rique en anglais et eu français. Amst.,
Ottens, in-4. fig. 18 à 20 fr. [357]

TABLEAUX historiques de la révolution
française, ouvrage orné de 222 gravures,
avec des discours (par l'abbé Fauchet,
Chamfort et Ginguené, pour les 25 pre-
mières livraisons; la suite par Pages).
Paris, Auber, 1791=1804, 3 vol. gr.
in-fol. pap. vél. [23995]

Ce recueil, dont on recherche surtout les exempt. qui
renferment les premières épreuves des gravures,
contient 3 frontisp. gravés, 9 discours et 9 planches
prélim.;104 tableaux, avec les discours historiques;
66 portraits, les cinq constitutions, le concordat,
proclamation sur la paix, voeux sur le consulat à
vie, le sénatus-consulte organique de la constitu-
tion (le couronnement, dans quelques exemplaires),
et la table : le tout publié en 113 numéros. L'ou-
vrage a culte 678 fr., mais il ne se paye que de 200
à 250 fr. dans les ventes, et avec les figu res avant
la lettre, de 4 à 500 fr. Un exemplaire précieux,
avant la lettre, avec une grande partie des eaux-
fortes, tant des tableaux que des sujets qui accom-
pagnent les portraits, a été vend. 1003 fr. en 1816,
et 900 fr. Pixerécourt.

Le texte des 80 premiers tableaux, qui parut d'abord,
étant rédigé dans le sens révolutionnaire le plus
exagéré, on l'a réimprimé avec des adoucissements
qui le rendent plus acceptable. Ce texte primitif
occupait 380 pp.; le nouveau en a quatre de plus:
c'est une chose curieuse de les réunir l'un et.
l'autre.
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— LES MÊMES tableaux de la révolution française,
contenant 160 sujets gravés à l'eau-forte et 65 por-
traits, avec un texte abrégé (par P.-A.-31. Miger).
Paris, 1817, 2 vol. gr. in-fol.

Cette nouvelle édit. ile contient que des épreuves
usées.

TABLEAUX- historiques des campagnes
d'Italie, depuis l'an iv jusgh'à la bataille
de Marengo; suivis du précis des opéra-
tions de l'armée d'Orient; de la campa-
gne d'Allemagne, en 1805, etc. Paris,
de l'imprim. d'Herhan et de Didot,
1806, très-gr. in-fol. pap. vél. [8755]

Ouvrage bien exécuté et fort recherché. Les pl. out
été gravées par Duplessis-Bertaux,.d'après les des-
sins de Carle Vernet. Le prix était originairement
de 250 fr. Vend. 150 fr. en 1816 (moins depuis), et
avant la lettre, avec Ies eaux-fortes, 305 fr. dans
la même année; puis, avec diverses planches ajou-
tées, 311 fr. Pixerécourt. Il y a aussi des épreuves
avec la lettre en or. Le vol. contient : 1° 138 pp. de
texte, y compris Ie couronnement, avec deux ta-
bleaux, le port rait de Bonaparte et une carte;
2° Campagne d'Allemagne, 63 pp. avec le tableau
de la bataille d'Austerlitz, planche double; 3° Sup-
plément aux campagnes d'Italie et d'Allemagne,
24 pp. avec 4 pl.; le supplément manque quelque-
fois. — Voy. ItOUtLLON- PETIT.

TABLEAUX (les) qui sont à Florence ,
dans les appartemens du grand-duc,
gr ivés aux dépens de Cônie III, grand-
duc, et de Ferdinand de Médicis. In-fol.
[9395]

Ce recueil est composé de 156 pièces, y compris le
frontispice; on y joint quelquefois des pl. doubles,
gravées par des artistes différents.

Un exempt. contenant 148 p1. (anciennes épreuves)
et 2 B. pour la table des gravures, a été vend.
301 fr. Boutourlin; il portait le titre suivant:

RACCOLTA di quadri dipinti (lai più pennelli e pos-
seduti da S. A. R. Pietro Leopoldo, gran-duca di
Toscana; una parte dei quali stanno esposti nel
silo I1. Palazzo, e una altra parte sella sua B. Gal-
leria di Firenze. Firenze, 1778.

L'exemplaire vendu 201 fr. Busche portait le même
titre.

TABLEAUX topographiques de la Suisse.
Voyez ZURLAUBEN.

TABLES astronomiques publiées par le
Bureau des longitudes. Paris, 1806-37;
savoir : 1" Tables du Soleil par Delam-
bre, et table de la Lune par Burg, 1806;
— 2° Tables de Jupiter et de Saturne,
2° édit, augmentée des tables d'Uranus
par M. Bouvard, 1821; — 3° Tables de
la Lune par Burckhardt, 1812;-4°Ta-
ble de la Lune formée par la seule théo-
rie de l'attraction, par le baron de Da-
moiseau, 1824; — 5° Tables écliptiques
des satellites de Jupiter, '1837 : en tout
5 vol. in-4. 60 fr. [8343]

TABLES for correcting the apparent dis-
tance of the moon and stars from the
effects of refraction and parallax (by
Lyons, Parkinson and Williams); pu-
blished by order of the comiss. of Ion-

Tablettes géographiques, 19579.
Tabooriu (F.). Matière médicale vétérinaire, 7712.

- TABOUROT	 628

gitude (by the D r Shepherd). Cambridge,
1772, pet. in-fol. [8527]

Vend. 40 fr. Méchain; 18 fr. Delalande.

TABLETTES pueriles et morales pour in-
struire les enfans, divisées en quatre li-
vres et ornées de plusieurs figures. An-
gers, J. Botirdot, 1658, 4 part. en 1 vol.
pet. in-8. fig. sur bois. [3900]

Un des plus anciens livres français où l'on ait cherché
à instruire l'enfance au moyen de gravures. Nous
avons eu sons les yeux cette édit. de 1658, mais non
pas celle d'Angers, 1608, dont un exempt. en m. r.
s'est vendu 6 fr. La \'alliere ; en mar. 31 fr. Nodier;
50 fr. Baudelocque.

TAB LEU de la bido del parfet crestia, que
represento l'exercici de la fe, etc., fait
par le P. A.-N.-C., reg. de l'ordre de
S. Augustin. Toulouso, Jaco. Rondo,
1673, pet. in-8. [14383]

En vers languedociens.
Il y a une édition (le Toulouse, 1703, pet. in-8., oit

l'auteur est nommé Andlha. On y a ajouté un dic-
tionnaire gascon, et la note des airs. Vendu 8 fr.
en 1832.

TABOETIUS (Julius). De republica et
lingua francica et gothica, deque diver-
sis ordinibus Gallorum vetustis et ho-
diernis, nec non de prima senatuum
origine, et. magistratibus artis militaris :
adjecta francicarum antiquitatum et ur-
bium serie latino-gallicis, aphorismis
explicita, autore Juliano Taboetio...
Lugduni, Theobaldus Paganus, 1559,
in-4. [23175]

Ce livre, dont le titre promet beaucoup, n'est qu'un
simple opuscule de 67 pp. où les sujets indiqués
sont très-superficiellement traités. L'auteur, qui a
écrit en latin, soit en prose soit en vers, a laissé au
moins seize ouvrages dont Niceron, XXXVIII, nous
a donné la liste. Celui qui a pour titre Sabau-
dite principum gcuealogia romanis ce rsibus , et
latiali clialeclo in ltistoricam syua.vint digest()
(Lugduni, spud Nic. Edoardum, 1560, in-4.) a été
traduit en prose et vers héroïques françois par
P.'1'. A. (Pierre'l'rehedaut, angevin), Lyon, chez
Nic. Edonard, 1560, in-4. de 36 pp. 11 est devenu
rare comme tous les ouvrages de l'auteur, et il
peut encore trouver sa place dans Ies collections
oit l'on admet indistinctement tout ce qui a été
écrit en vers français au xvl r siècle.

Jules l'abouet, malgré ses nombreux écrits, serait
peut-être entièrement oublié aujourd'hui si son
nom n'avait pas retenti au barreau dans un procès
célèbre intenté par lui ARa yntond l'elisson, preutier.
président du Sénat de Citautbery. lorsqu'il était
procureur général du même Sénat. Ce procès, qu'il
gagna d'abord ait parlement de Dijon en 1552, fut
jugé ensuite contre lui par le parlement de Paris
par arrêt eu date du 12 octobre. Voir à ce sujet la
Bibliothèque de Du Verdier , édition in-4., article
Julien Tabouet.

TABOUILLOT(Nie.). Voyez HISTOIRE de
Metz.

TABOUROT (Jean). Orchésographie , et
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traicté en forme de dialogue, par lequel
toutes personnes peuvent facilement
apprendre et pratiquer l'honneste exer-
cice des dances, par Thoinot Arbeau.
Langres, Jean des Press, 1589, in-4.
de 104 ff. fig. 30 à 50 fr. [10379]

Ouvrage singulier, dont les exemplaires ne sont pas
communs; il s'en trouve sans date, et que l'on a an-
noncés sous l'année 1588, parce que le privilège est
daté de noyembre 1588; il y en a aussi avec un
nouveau titre portant : Orchésograpltie, méthode
et théorie pour apprendre d dancer, batt re le
tambour... jouer du fifre, a •igol , etc. Langres,
1596. Tel était l'exemplaire vendu 34 fr. Mac-
Carthy, et 253 fr. Solar.

J. Tabourot a également publié, sous le nom de
Thoinot Arbeau, le volume suivant:

COMPOST et manuel kalendrier par lequel toutes
personnes peuuent facilement aprédre et sauoir les
cours du soleil et de la lune... en suivant la correc-
tion ordonnee par nostre sainct pere Gregoire XIII,
composé par T... Imprime a Langres par Je/tan
des l'refz le 19 iour de decembre tan de la cor-
rection du Kalendrier, 1582, in-4. de 32 If. non
chiffrés, titres en lettres rondes, texte en goth.
[8835]

C'est un almanach en dialogues, devenu rare, et qu'il
ne faut pas confondre avec un livre plus ancien
qui porte le même titre, à peu près (voyez COMPOST
et Kalendrier). 11 a été réimprimé en 1588. L'exem-
plaire qui est porté dans le catal. du duc de La Val-
liere, en 3 vol., , 0 1818, était relié avec l'Almanach
ou pronosticatian des laboureurs, par Jean
Voster, 1588.	 •

TABOUROT (Estienne). Les bigarrures et
touches, du seigneur des Accords, avec
les apophtegmes du sieur Gaula rd, et les
escraignes dijonnoises : dernière édi-
tion, de nouveau augmentée de plu-
sieurs épitaphes, dialogues et ingénieuses
équivoques. Paris, 1662., 2 tom. en
1 vol. pet. in-12, fig. 12 à 15 fr. [ 17824]

Vend. en mar. bl. 30 fr. Mazoyer; en mar. r. 60 fr.
50 c. Labédoyère; 28 fr. v. be. Busche ; 50 fr. m. r.
Solar.

'Recueil curieux, dont l'auteur s'est plu à tempérer
l'érudition par des plaisanteries tantôt bonnes,

. tantôt mauvaises, et souvent un peu graveleuses.
L'édition de 1662 est la dernière qui ail été faite ;
niais, malgré ce qu'annonce le titre, elle ne ren-
ferme rien de plus que les exemplaires complets
des éditions de Pais, J. Bicher, 1603 (avec les
Touches réduites en un seul livre) et 1614 (toutes
les trois assez belles et n'ayant pas moins de valeur
que celle de 1662, car un exemplaire de celle de
1614, rel. en mar. bl. parTrautz, a été payé 101 fr.
à la 2e vente Veinant); de Rouen, Dac. Geuffroy,
1616 (5 part.), pet. in-12; -. Rouen, le même, 1621,
pet. in-12 dont un bel exempt. dans sa première
rel. en vél. s'est vendu 100 fr. en avril 1859; - de
lfouen, Du Mesttil, 1040 et 1648, 5 part. en 1 vol.
pet. in-8.; seulement on la préfère à ces deux der-
nières, parce qu'elle est plus belle. Il se trouve des
exemplaires à la date de 1662, avec des frontispices,
soit au nom du libraire Cotinet, soit au nom d'Est.
Jlaucroy, etc.

Les premières édit. des Bigarrures ne renferment
que le 1" livre, lequel, selon Papillon, Biblioth. de
Bourgogne (2e partie, p. 301), aurait paru pour
la première fois à Paris, chez .Jean Bicher, en
1572, in-12. Toutefois cette date ne tarait pas bien
avérée, quoique Tabourot se soit trouvé effective-
ment à Paris, en 1572, et qu'il y ait tait imprimer,
chez Galliot du Pré, une nouvelle édit. du Diction-
naire ties rimes francoises the Jean Lefevre, aug-
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mentée par lui. Ce qui donne lieu à cet doute, c'est
l'avant-propos, daté de 1584, que l'auteur a mis 5
la tête de l'édition de ses Bigarrures impr. cette
année-I5, et où il dit que ce recueil facétieux, com-
mencé par lui, à l'dge de dix-huit ans, a été impr.
pour la première fois en 1582 seulement. Nous
n'avons pas vu l'édition portant cette date, mais
il en existe deux, imprimées à Paris, en 1583, par
Jean Itic/ter, in-16; l'une de 216 ff., et l'autre de
219 ff. l'édition in-16 donnée par le même libraire,
en 1584, a été revue et augmentée par l'auteur, qui
y a joint l'avant-propos dont nous venons de parler.
Une autre édit. des Bigarrures et Touches, Paris,
Jean Bic/ter, 1586, pet. in-12, contient les Bigar-
rures, 1°' et 4'' livre, avec un privilège en date du
mois d'octobre 1585; les'contes du sieur Gaulard,
et enfin les Touches, divisées en.3 liures cette
dernière partie en 124 if. y compris le privilège,
en date du 23 octobre 1585. L'est probablement
sur l'édit. ile Paris, 1584, qu'a été faite celle de
Rouen, par Barth. Fermier, 1584, pet. in-12, an-
noncée dans le Bulletin du Bouquiniste, 1858, p. 239.

Il existe deux éditions des Bigarrures (4" livre, avec
les Apophthegtes deGaulard), Paris, Jean Bicher,
1586, pet. in-12; l'une en 118 B'. (16 fr. mar. v.
Gancia); l'autre sous la même date, nais en ca-
ractères un peu plus gros que dans la précédente ;
et ayant à la fin, feuillets 119 à 162, les Apophthegmes
de Gaulard, Pause seconde , 40 fr. mar. bl. par
Duru, Candi. ll n'existe ni de 2 . ni de 3 . livre des
Bigarrures, niais bien un 4' livre, impr. pour la
première fois à Paris, chez Jean Bicher, 1585,
in-16 de 118 It.; l'auteur y a joint ce qu'il a intitulé
les Apophthegnne.s du sieu r Gaulard. Cette 2e par-
tie a été réimprimée séparément, à Paris, en 1586,
1588, etc„ et aussi à Lyon, chez Benoist Nigaud,
1594, in-16, et chez P. Rigaud, 1606, même format.
Nous n'avons pas la date de la première édition du
premier livre des Escraignes dijonnaises, premier
livre, qui n'a jamais été suivi d'un second; mais
La Monnoye, dans sa note sur l'article Estienne
Tabourot, de La Croix du Maine, nous apprend
que les Escraignes furent réimprima. séparément,
à Lyon, en 1592, in-16, sous le nom du sieur du
Buisson ; baron de Grannas , et seigneur ile Domoi
en partie, et que, dans cette édition, on joignit
quelques contes tirés du Compseimlique d'A. D. V.
(c'est-à-dire Antoine Du Verdierl, lesquels ne con-
tiennent que 13 If. Ce Compseutique, imprimé à
Lyon, chez Jean d'Ogerolles, en 1584, in-16, à ce
que nous apprend Du Verdier lui-même, clans le
catalogue de ses ouvrages, est devenu si rare,
qu'il ne se trouve plus. Nous ne voyons pas que les
contes de Du Verdier qui font partie des Escraignes
aient été réimprimés dans les dernières éditions des
Bigarrures.

Nous avons vu une édition des Bigarrures, avec les
Apophtbegmesde Gaulard, sans les 'louches et sans
les Escraignes, Lyon, chez les heritiers de Rigaud
(1' partie 1600), (2' part. 1599), in-16. - Une autre
des Bigarrures et Apophthegntes, Poitiers, J.
Bouclai, 16119, 2 part. in-16, - et des Escraignes,
Poitiers, Abrah. Pellet, 1608 (aussi 1610), iu-16.
J. Boudin avait déjà donné à Rouen, en 1595, une
édition des Bigarrures, en 2 part. in-16.

- Les Touches du seigneur des Accords.
Paris, Jean Bicher, 1585, 3 part. en
1 vol. pet. in-12.

Ce sont Ies trois premiers livres des Touches for-
mant ensemble 112 B'. chiffrés. Le premier livre est
dédié à Pontus de Tyard, seigneur de Bissy, évesque
de Chaton; le second (commençant au f. 57) à Es-
tienne Pasquier aduocat du roy en la Chambre des
comptes à Paris, et le troisième (f. 94) à M. Simon
Nicolas secretaire du ro y. Ces l'ouches sont en
vers et le plus souvent accompagnées de leur
Contre-touche. Rien de ce qui compose ce volume
n'a été reproduit dans les différentes éditions col-
lectives des Bigarrures oit se trouve cependant
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une partie intitulée les Touches. Il y a des exem-
plaires de l'édit. de 1585 avec un noue. titre daté de
1586 ; en mar. par Trautz, 178 fr. Il. de Ch... en 1863.

— Les Touches du seigneur des Accords,
quatriesme (et cinquiesme) livre. Pa-

ris, Jean Bicher, 1588, 2 part. en 1 vol.
pet. in-12 de 60 et 75 ff. chiffrés.

Suite des trois livres précédents. Le quatrième est
dédié 3 Messire Pierre Jeannin, chevalier et prési-
dent au parlement de Bourgogne, et le cinquième
à l'illustre seigneur Josephe de la Scale. Le premier
de ces deux livres continence par des épigrammes
imitées de Martial et de quelques poètes latins mo-
dernes, dont on donne le texte au-dessus des imi-
tations. Dans le dernier livre les Touches et les
Contre-touches en vers sont accon paginées de con-
siderations, en prose: au verso du f. 66 et aux
feuillets suivants l'auteur a placé les vers faits par
luy comme on tirait la dernière feuille; ce supplé-
ment commence par une pièce adressée à Messire
Michel de Montaigne cltcualierde l'ordre du Roy.
Nous la reproduisons ici d'autant plus volontiers
que le livre où elle se trouve est rare, et qu'elle n'a
pas été réimprimée dans les éditions collectives des
Bigarrures:

Quiconque voit la nette limité 	 •
De tes escrits les lit de tel courage •
Que si c'estoit quelque gentil ouurage
Qu'il eut iadis luy-mesme tnedité :
Puis tout rauis de sa simplicité,
Recognoissant ton style inimitable
T'adore ainsi qu'une diuinité,
Te voyant seul a toy-mesure semblable.

Un exempt. de ces 4` et 5 e livres, relié en vélin 39 fr.
Robert-Dumesnil.

C'est de ces 4 e et 5 e livres que les éditeurs des édi-
tions collectives ont tiré tout ce qui dans leur re-
cueil compose la partie intitulée Les Touches, for-
mant 95 pp. dans l'édition de 1662; mais non-seu-
lement ils n'ont pas réimprimé tous les morceaux
de l'édition originale, mais encore ils ont changé
l'ordre de ceux qu'ils ont conservés : ainsi ils ont
pris dans la cinquième partie depuis le f. 5 jusqu'au
f. 63 ce qui occupe les pp. 7 à 51 de leurs éditions;
dans la quatrième partie, aux feuillets 35 5 60 ce
qui, dans leurs Touches, forme les pages 52 5 83; et
enfin aux feuillets 6 verso jusqu'au f. 20 verso de
cette même Ortie, ce dont ils ont composé leurs
pp. 84 à 95, en terminant toutefois par le quatrain
au lecteur qui est au verso du f. 60 dans l'édit. de
1588, de nténte qu'ils ont placé au commencement
de leur page 7 le huitain au lecteur qui dans la
4 e partie est à la p. 5.

Nous ferons remarquer que les éditions collectives
ne donnent pas le texte latin des é p igrammes imi-
tées, non plus que l'explication en prose des Tou-
ches, qu'elles suppriment les épîtres dédicatoires,
et qu'enfin le texte de plusieurspièces y présente
des variantes assez notables. Ainsi, on le voit, les
éditions collectives publiées dans le xvit e siècle
ne peuvent pas tenir lieu des Touches, en cinq
livres, dont elles ne reproduisent qu'une partie
des deux derniers, et rien des trois premiers.

Nous devons à l'obligeance tie M. Potier, libraire dis-
tingué qui a fait une étude particulière des anciens
livres français, la communication des différentes
éditions des Touches qui ont servi à rédiger cette
notice.

— Icones et epitaphia quatuor postremo-
rum Ducum Burgundiae ex augilstis-
sima Valesiorum familia. Les pourtraits
des quatre derniers ducs de Bourgogne
de la royale maison de Valois. Paris,

lean Bicher, 1587, pet. in-8. de 22 ff.
chiffrés. [2402.2]
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Ce petit volume est d'Estienne Tabourot, qui se
nomme dans la dédicace adressée par lui au prieur
D. Antoine et aux Chartreux de Dijon. C'est un
livre curieux par l'authenticité des portraits que
Tabourot dit avoir fait copier par Nicolas d'lloey,
peintre excellent, sur les peintures et statues qui
se voyaient alors dans la Chartreuse rte Dijon. Ces
portraits sont ceux de Philippe-le-hardi, p. 5; de
Jean-sans-peur, p. 9 ; de Philippe-le-Bat, p. 13, et
de Charles-le-Guerrier, p. 18. L'auteur remarque
qu'on pouvait voir jadis cette dernière figure it
Farcy en Charolois, relevée eu bois fort inrtr ts-
trieusement; mais, ajoute-t-il, la barbare furie
des huguenots la rompit l'an 1575. Vend. 9 fr.
nt. r. La 1'atliere; et en litant'. par Duru, 49 fr.
Veinant.

— Voyez LICIIIARDUS.

Voici l'indication de deux ouvrages du seigneur des
Accords, certainement fort rares aujourd'hui :

DISCOURS sur ce qui s'est fait au baptême de
Léonard François de Saulx, fils de M. le vicomte
Jean de Tavanes, le 14 mai 1581. Dijon, 1581, in-4.
(Petit poème d'environ 520 vers.)

1,A DEFENSE et la louange du pou, ensemble
celle du ciron contre ceux qui l'ont en haine et le
blasaient ordinairement 3 tort et sans cause, par
le seigneur des Accords. Lengres, Jean Despreys,
1597, pet. in-8. de 36 pp., en vers de huit syllabes,
50 fr. Petit Catalogue de M. Tripier.

— V. DES PLANCHES, et RICHARD (Jean).

TABULA della salute. Voy. MARCO del
monte Sancta Maria.

TACCONE (Baldessare). La coronazione
e sponsalizio della Serenissima regina
Madona Bianca Maria Sforzia Augusta,
descritta in ottava rima. Milano, per
Leonardo Pac/tel, 1493, in-4. [14664]

Opuscule rare décrit par Hain, n° 15216.

TACHARD (Guy). Voyages de Siam des
pères jésuites envoyés aux Indes et à la
Chine (par Guy Tachard). Paris, 1686,
in-4. [20720]

SECOND voyage du P. 'l'achard et des jésuites au
• royaume de Siam. Paris, 1689, in-4. fig. 6 5 8 fr.
Les mêmes voyages ont été réimpr. à Amsterdam,

1689, 2 vol. pet. in-8. fig., auxquels on joint le•
Journal, ou suite du Voyage de Siam, en forme
de lettres familières, fait en 1685 et 1686, par.
L. D. C. (l'abbé de Choisy), Amsterdam, 1687,
pet. in-8. 6 à 10 fr. Ce dentier volume est une
réimpression d'une édition de l'aria, Cramoisy,
1687, in-4.

TACITUS (Cornelius). Annaiium ethisto-
riarum libri superstites; libellus aureus
de situ, moribus et populis Germaniæ,
et dialogus de oratoribusclaris. hen.et.,
per Vindelinunl de .Spica., in-fol.
[22894]

Première édition de Tacite, laquelle ne contient que
les six derniers livres des Annates et Ies cinq pre-
miers de l'Histoire, avec Ies deux opuscules indi-
qués dans le titre ci-dessus. Elle est exécutée en
beaux caractères ronds, à 36 lign. par page, sans
chiffrés ni signal., et c'est le premier livre imprimé
avec des réclames. Ce vol. continence, sans aucune
pièce préliminaire, par le texte du XI' livre des
Annales, de cette manière:

(N) A M Valerium asiaticf'bis cattsulent:

Tacherou (C.-F.). Médecine.pratique, 7143.
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et il finit au recto du dernier f., par une souscrip-
tion de quatre vers, dont voici un fragment :

Finis Deo laits
Cesareos mores scribit Cornelius.....
	  press it
Spira premers : amis gloria prima suc.

D'après cette souscription, plusieurs bibliographes
ont supposé que ce volume était le premier livre
imprimé par Jean de Spire, c'est-5-dire qu'il avait
été exécuté vers 1468; [nais si on lit attentivement
la souscription qui docuit cettclos, etc., laquelle
se trouve b la Cité de Dieu , de S. Augustin, pu-
bliée en 1470, par Vindelin de Spire, après la mort
de son frère Jean, qui avait commencé l'ouvrage,
on pourra étre d'un autre avis, et penser que par
amis gloria prima suce. il faut entendre première

. production de l'art de Vindelin; alors on ne don-
nera pas b ce Tacite une date plus reculée que
1470.

Vend. en mar. car. 670 fr. Gaigitat; 740 fr. La Val-
liere; 375 for. Crevenna; 429 fr. (défectueux) F.
Didot; 28 liv. 7 sh. Sykes; 13 liv. et 15 liv. mar. r.
licher; 48 liv. l.ibri, en 1859.

Ce volume précieux est composé de 176 IT., y compris
le 161' tout blanc, qui se trouve entre le livre Dc
situ, moribus et populis Gerntaniæ, et celui De
oraloribus claris. Les réclames placées au bas de
chaque f. verso, sont exactes, à l'exception de celle
du 35' f., qui est ainsi : Velus Ille; tandis que le
f.' suivant continence par ces mots : Copia eTat,
etc. (pour cura eral). Il n'y a cependant point de
lacune.

—Taciti Opera.ln-fol. de 18711'., dont les
160' et 176' sont blancs 	

Edition sans indication de lieu ni tie date, et dont les
pages entières portent 37 lignes. Quoique les carac-
tères ressemblent b ceux de Jenson, on croit qu'elle
a été imprimée à Milan (de 1475 à 1480), parce que
l'éditeur Franciscus Puteolauus résidait dans cette
ville. Elle a l'avantage de contenir la Vie d'Agricola,
qui n'est pas dans la précédente. Le vol. a des
siguat. de A à Z (l'Y étant oublié), suivies ties ca-
hiers marqués 'r, Y, A—B. La première ligne du
premier f. est ainsi conçue : Franciscus Puteola-
nus Jacobo Anlignario rlucali secretario. Sal.
Le deuxième f. porte la signal. a i; elle texte finit
au recto du dernier f., par le mot finis. Vend.
40 fr. en janvier 1825. Voyez, pou- plus de détails,
Biblioth. spencer., 11, p. 395.

L'édition de Venise, per Pltilippû pinci sumplibits...
Benedicli Fontana. Alecccxcvij. die xxij illarcij,
in-fol. de 103 IE, b 45 lignes par page (sous le titre
d'liistorite Augustes), est une réimpression de la
précédente. Celle de Venise, 1494, est douteuse.

— P. Cornelii Taciti libri quinque noviter
inventi, atque'cum reliquis ej us operibus
editi (cura Phil. Beroaldi). — Ronue
impressi per Stephanum Guillereti de-
Lotharingia... anno Si. D. xv. lfl.
Mardi, in-fol.

Cette édition précieuse est mise au rang des éditions
princeps, parce qu'elle est la première qui contienne
les cinq premiers livres des Annales : vend 53 fr.
Gaignat; 500 fr. bel exemplaire, La Valliere; G1 for.
Crevenna; 251 fr. no • . r. F. Didot; 150 fr. mar. r.
d'Ourches; 310 fr. Mac-Carthy • 84 fr. nt. bl. De
Bure; 10 liv. 10 sh. bel exemplaire d'Henri VIII,
Ileher; 200 fr. mar. e. Giraud ; 175 fr. Solar; 55 fr.
e. (. Renouant.

Le volume est composé de 232 IT. sous les signatures
A—QQ, y compris le frontispice (il n'y ar que les ff.
4 à 73, contenant les 5 premiers livres des Annales,
qui soient chiffrés). On duit trouver de plus b la
lin, 10 Il'. séparés, qui renferment Vita Apricolce.
Le registre, suivi de la souscription, est placé au

recto du 232' fr: — Jos. Van Praet a fait mention
d'un exemplaire imprimé 'sur VÉLIN.

- CORN. TACrrt que extant, ab And. Alciato edita.
Metliolani, iu o((iritta minutiana, 1517, in-4.

Réimpression de l'édition de honte, 1515: elle est
presque aussi rare que l'originale, mais beaucoup
moins précieuse. 8 for. 25 c. Meerutan.

—Taciti ab excessu divi Augusti historia-
ruin libri quinque super inventi , atque
cum reliquis ejus operibus maxima dili-
gentia excusi (cura Ant. Francini). Flo-
renti e, per /ueredes Phil. Jung, 1527,
in-8. de 364 fr.

Vend. 5 for. 10 sh. Crevenna.

— Corn. Tacitus exacta cura recognitus
et emendatus; copiosus index.., varia
lectio, in calte opens impressa (ex re-
cens. B. Rhenani). Venetiis, in adibus
/tatretllent - ,heft flanutii Romani, et
Andr. Aslelani soc. mense novenlbri
1534, pet. in-4. de 12 et 260 ff.

Vend. 20 fr. Le Marié; 16 for. Crevenna • 2 liv. mar.
Drury; G0 fr. stmt Duriez, et 15 fr. Coulon; 5 liv.
7 sh. mat', r. par Deroute, Libri, en 1850.

Texte de l'édition de Bâle, J. Froben, 1533, in-fol.
lequel avait été revu, d'après un bon Manuscrit,
par Beatus libenanus.

Taciti Opera que extant. Justus Lipsius
postremum recensuit : additi cowmen-

. tarii aucti emendatique ab ultima manu.
Accessit C. Velleius Paterculus cum
ejusdem J. Lipsii auctioribus notis. Àtt-
tuerpix, ex officina plantin., 1607,
in-fol.

Edition donnée après la mort de Juste Lipse, mais
plus complète que celle d'Anvers, ex of fienta
planait., 1600, in-4. Les mêmes presses l'ont
reproduite en 1627, en 1648 et en 1668, in-fol. La
première édition du Tacite, revue parce savant, est
celle d'Anvers, Chr. Plantin; 1574, in-8.

— C. Cornelius Tacitus, ex I. Lipsii accu-
ratissima editione. Lugd.-Bat., ex offi-
cina elzeviriana, 1634, 1 vol. pet. in-12
qui se relie en 2 vol. 12 à 20 fr.

Vend. en mur. e. 36 fr. Chalabre ; et un très-bel
exemplaire en VÉLIN, 50 fr. même vente; en star.
r. 31 fr. Giraud.

— Tacitus, ex I. Lipsii edit. cum notis
et emendat. Ii. Grotii. Lugd. - fiat.,
ex officina, ehevil'iana, 1640, 2 vol.
pet. in-12. 20 à 24 fr.

Ces deux éditions, bien imprimées, sont également
recherchées; cependant on devrait donner la préfé-
rence à la seconde, à cause des notes tie Grotius
qu'elle contient ; on peut joindre à l'une et à l'autre
le volume suivant :

Il exit. SAY lut coinntentarius in'l'acili flistorias
et Jul. Agricoles vitam, necnon t-actatus de militia
romana. Antslelod., ex o((icina elzeviriana, 1649,
peu. in-12. 4 à G fr. (Vend. 65 fr. non rogné, en
1811; 11 fr. tie Chalabre, et 27 fr. Labédoyère.)

Vend. beaux exemplaires (sans lc vol. tie notes),
33 fr. m. viol. doublé tic star. St-Céran; 57 fr.
nt. r. doublé de mar. 7'. (exetnplaire du conne
d'noym), 1lirabeau; 40 fr. nt. r. de Cotte; 80 fr.
mar. doublé de mar. F. Didot; 51 fr. tél. en
1813; 122 fr. mar. r. par'l'raulz, vente Solar.
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On doit trouver dans l'édition ile 1640, à la p.400, lin
des Annales, une table généalogique intitulée :
Stentntata Augusta: domus, laquelle se replie dans
le volume. Les pp. 401 et 402 sont occupées par un
titre imprimé portant Ifistariarum libri V. 11 se
trouve des exemplaires dans lesquels le verso du
80 f. des pièces préliminaires qui doit porter les
effigies d'Auguste, de Livie et de Tibère est resté
en blanc.

Dès 1621 il avait paru, Lugd.-Ratav., ex afficina
elzcviriana, une édition de Tacite en 1 vol. ut-16,
mal imprimée, et qui ne mérite d'étre citée .ici

` qu'à cause du nom du libraire.
Les éditions du texte de Tacite : Antstelodanti, ex

officioa clzeviriana, 1649, 1665 et 1678, in-24,
n'ont pas de valeur.

— Taciti Opera, variorum commentariis
illustrata; Joh.-Fred. Gronovius recen-
suit et suas notas adjecit. Antstelod. ,
D. Elzevirius, 1672 et 1673, 2 vol. in-8.

Bonne édition pour l'ancienne collection Varieront :
15 à 20 fr.; vend. '77 fr. 50 c. mar. r. bel exempt.,
Courtois ; en 4 vol: mar. r. 180 fr. De Bure; 160 fr.
trou rogné, Mac-Carthy, et 100 fr. Itenouard.

L'édition d'AmsIelod., Illaeu, 1685, 2 vol. in-8., est
encore assez recherchée, niais elle est moins belle
et surtout bien moins cor recte que la précédente :
1211 15 fr.

— Opera, interpretatione perpetua et no-
tis illustravit Ju l. Pichon, in usum Del-
phini. Parisüs, 77liboust, 1682-87,
4 vol. in-4. 40 à 48 fr.

Cette édition, peu estimée, est une des moins com-
munes de la collection ad ttsttiu : vend. 120 fr.
mar. Liénard ; 10 liv. 10 sh. mar. Drury. •

La réimpression, Vetteliis, 1707-8, 4 vol. in-4., a
très-peu de valeur.

— Opera, ex recensione et cunl animad-
versionibus Theodori Ryckii. Lugduni
Jiatavorum, apud Jac. Nackium,1687,
2 vol. pet. in-8. 6 à 8 fr.

Édition trias-estimée, mais dont il n'y a que les exempt.
en Gr. Pap. qui soient chers : 24 à 36 fr.; vend.
60 fr. nt. r. doublé de m. r. dent. rel. par Du Seuil
de Cotte, 87 fr. F. Didot, et 164 fr. t.abétloyère ;
50 fr. m. tel. Larcher; en tél. 40 fr. Giraud.

— OPERA, integris et selectis commentariis variorum
illustrata • ex recens. et cuit] /lotis Jac. Gronovii.
Trajecti-

;
ad-ltltenam, 1721, 2 vol. pet. in-4. 20 à

24 fr.
Cette édition n'est,.à peu de chose près, qu'une copie

de celles de 1672 et 1685, in-8.
— OPERA, et recens. Th. Byckii. Dublinii, Grierson,

1730, 3 sol. in-8. 12 à 18 fr. .
Au rapport d'Ilarwood, cette édition est fort bonne et

a été soignée par une dame ti ès-savante, nommée
Grierson. On en t rouve difficilement des exempt.,
surtout en Gr. Pap., comme celui qui a été payé
173 fr. à la vente Mac-Carthy; 5 liv. mar. r. Dent,
et 79 fr. en 1829.

— OPERA, iterum recensuit, notas integris Justi
Lipsi, J. -F. Gronovii, Nic. lleinsii et suas addidit
Jo.-Aug. Ernesti. Lipsice, 1752, vel 1772, 2 vol.
in-8. 10 à 12 fr.

Assez bonnes éditions, mais moins recherchées que
celle qu'a revue Oberlin ; vend. bel exemplaire de
l'édition de 1772, ni. viol. tait. dent., 33 fr. 50 c.
Itenouard.

— OPERA, ex edit. Jac. Gronovii. Glasgow, Ildb. et
And. I-ottlis, 1753, 4 vol. pet. in-12. 10 à 15 fr.

Cette édition est fort jolie et se t rouve moins fré-
quemment que les autres productions des mérites
presses. vend. en pap. fort, 98 fr. mar. bl. Mac-
Carthy; 24 fr. nt. r. en 1827; 22 fr. Itenouard.

L'édition de Glascow. Rob. Urie, 1743, en 2 vol. pet.
in-8., n'est pas chère.

— OPERA, ad edit. Theod. Ryckii expressa. Londiui,
Brindley, 1760, 4 vol. in-18. 10 à 15 fr.

Édition la moins couunune de toutes celles qui com-
posent la collection de Brindley.

— OPERA, recensait L.-N. Lallemand. Parisüs, Bar
-bon, 1760, 3 vol. in-12.

Bon texte : 10 à 12 fr. l.a réimpression de 1793 est
moins belle que l'édit. de 1760.

— Opera, recognovit, emendavit, supple-
mentis explevit, notis, dissertationibus
illustravit Gabr. Brotier. Paris, Dela-
tour, 1771, 4 vol. gr. in-4. avec cartes.

Édition magnifiquement imprimée et qui a longtemps
passé pour une des meilleures de cet historien. Son
mérite n'a cependant été reconnu ni par Harwood
ni par Ernesti ; elle a valu jusqu'à 100 fr., mais elle
ne se vend plus que de 40 à 50 fr. Le Cr. lisp.
format pet, un-fol., dont les exemplaires sont très-
recherchés, s'est vendu 900 fr. (bel exemplaire relié
à londres, par Baumgarthen) F. Didot; 660 fr. br.
Saint-Jlartin ; 700 fr. m. r. (avec l'épître dédicatoire
adressée au président de Lamoignon, de laquelle
il n'existe que 2 exemplaires) Delatour; 1042 fr.
nt. bt. MeerCarthy; 555 fr. mar. r. eu mars 1829;
500 fr. Labédoyèrc; 15 liv. 10 sh. en 1835; 340 fr.
mar. r. Giraud.

OPERA, dentm recognovit, eutendavit, etc. Gabr.
Brotier. Parisiis, Delatour, 1776, 7 vol. in-12.

Cette seconde édition, outre qu'elle est enrichie de
plusieurs dissertations qui ne sont pas dans la pré-
cédente, renferme encore les maximes politiques de
Tacite, disposées par ordre des matières, le règne
de Trajan, le supplément au Dialogue des orateurs,
et un fragment du 91 0 livre de Tite-Live, suppléé
et expliqué. Cependant elle est commune et à très-
bas prix, méme en pap. lin ; vend. pourtant en ntar.
r. 54 fr. de Boissy.

— TACITI OPERA (edente Il. Bouler). Ldndini, Iiitchic
et Sommets, 1790, 4 vol. in-S. pap. vél. 20 à 24 fr.

Édition assez correcte et bien imprimée. 11 y en a des
exemplaires en Gr. Pap. qui se payent de 2 à 3 liv.
en Angleterre.

— OPERA, ex recens. G.-Ch. Crollii, editio seéunda,
curante F. -Ch. Exter. Biponti, 1792, 4 vol. in-8.

Bonne édition : 10 à 15 fr.
— OPERA, lotis et dissertationibus illustr. G. Brotier.

Edinburgi, 1796, 4 vol. in-4.
Cette édition, bien inférieure pou r la beauté à celle de

Paris, 1771, contient les augmentations de l'édition
in-12; elle a coûté 144 fr.; vend. 84 fr. nia •. r.
F. Didot, et beaucoup moins cher depuis.

On a donné aussi à Edintbourg, en 1796, une édition
de ce livre en 4 vol. iii-8.	 .

— OPERA, ex recens. J.-A. Ernesti, denuo curavit
Jer.-Jac.Oberlinus. Lipsiw, Weidman, 1801, 2 vol.
in-8. 15 fr. — Papier fin, 20 fr.

Il y a des exemplaires en pap. de Ilollande, divisés en
4 vol. : 60 fr. mar. r. Caillard; 50 fr. Renouard.
Cette édition, fort estimée, a été réimprimée à
Oxford, 1813, en 4 vol. in-8.

— OPERA : vol. 1. Annales ad optimor. exemplariunt
fidem recensati a G.-Alex. Buperti Ga;ltingce, Die-
trich, 1804, in-8. 1 tIrI. 8 gr. — Pap. lin, 2 thl. —
Pap. vél., 3 thl.

Édition non , terminée. Ituperti y a joint : Comnten-
tarins pet-petttus in 'l'acittnn, Geettinga:, 1805,
in-8. 2 thl. Pap. fin, 3 thl.—Pap. vél., 4 thé.

— OPERA, /lotis et dissertationibus illustr. G. Brotier;
editio nova et auctior. Louchai, curante et intpri-
mente Abr.-Joas. Valpy, 1812, 5 vol. in-8. 30 à
35 fr.

Cette belle édition réunit les avantages de celles de
Paris et de celle d'Edimbourg; on y a ajouté de plus
un choix de notes tirées des commentateurs de Ta-
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cite, "postérieurs à l'édition écossaise, des notices
littéraires et politiques, et quelques notes du célèbre
Porson. Les exemplaires en Gr. Pap. sont fort beaux
et ont coûté primitivement 6 liv. 6 sh.; ils se ven-
dent maintenant beaucoup moins.

— OPERA, ex editione Jer.-Jac. Oberlini, cum sup-
plementis Gabr. Brotier. Londini , Bodtvell et
Martin, 1817, 3 vol. gr. in-18. 10 3 12 fr.

Edition de la collection du Régent.
— C.-CORN. TACITUS qualem omni parte illustratmn

postremo publicavit Jer.-Jac. Oberlin, coi posthu-
ntas ejusdem annotationés et selects variorum ad-
ditamenta subjunxit Jos. Naudet. Paris., Lemaire,
1819-20, 6 vol. in-8. 30 fr. '

Le 6. vol. de cette édition contient : Indices nontinunt
et rerum et latinilafis in Tacilum.

— TAC1TI Opera omnia, ex editiône oberliniana, cum
notis et interprelatione in usum Delphini nods
variorum, recensione codd. et indice locupletiss.
Londini, Valpy, 1821, 8 part. eu 10 vol. in-8.

Formant la fin -du n° 16 et les n°' 17 5 23 de la col-
lection de Valpy. On y ajoute Annalium supple-
ment a, a Gabr. "trotter, 1821, 1 vol. in-8.

— OPERA, ex recensione et cum supplententis Gabr.
Brotier. Parisiis, Lefèvre (t ypls J. Dtdut 1, 1822,
5 vol. gr. in-32, pap. vél. 10 fi r., et plus en Gr. Pap.

— TACITUS, ex recensione Oberlini. Aug.-Taurino-
runt, Vidua Pomba, 1820-21, 5 vol. in-8.

— TACITUS; cum selectis variorum interpretum notis,
ex postrema editione Jer.-Jac. Oberlini, curante
P.-F. de Calonne. Paris., Gosselin, 1825, 5 vol.
in-12. 10 fr.

Il a été tiré un petit nombre d'exemplaires in-8.
pap. vél.

— 'rAcret Opera, ex recensione Jo.-Aug. Ernesti,
denuo curavit Jer.-Jac. Oberlinus. Londini, typis
Davison, spud Priestley, 1825, 4 vol. in-8. 20 à
24 fr.

On réunit à cette édition :
COMMENTARIUS perpetuus in 'l'aciti Annales,

conscriptus a C.-Alex. ltuperti. Londini, 1825, in-8.
— OPERA, auspice Corbiere. Paris., Panckoucke,

1826-28, It vol. gr. in-fol. pap. vélin.
Edition de luxe, tirée à 80 exemplaires, mais qui n'est

nullement recherchée. Vend. 60 fr. Auger; 70 fr.
en mars 1829, et moins cher encore depuis. Le
recueil suivant est destiné à servir d'ornement à
ces 4 vol.

C.-C. TACrrt iconographia : J. Caser, Augustus,
Livia , Julia, Agi ippa,'1'iberius, Drusus, Germani-
cus, Claudius, Messalina, Agrippina, Nero, Seneca,
Caligula, Gallia, Otho, Vitellius, Vespasianus,Titus,
Domitianus. Parisiis, Panckoucke,'1830, in-fol.,
publié en 10 cati. de 2 pl., au prix de 20 fr. par cal].

— OPERA, recensuit et conunentarios suos adjecit
G.-11. Walther. lIalis-Saxonum, Scluvelschke,
1930-31, 4 vol. in-8. 5 lb l.

— Opera, ad optimorum librorum fidem
recognovit et annotatione perpetua in-.
struxit Geo.-Alex. 'Rupert'. Hannove-
ra, Hahn, 1832-39, 4 vol. in-8. pap.
vélin. 30 à 36 fr.

Le 1" et le 2e vol., qui ont paru en 1829, ont été
réimprimés en 1834 ; le 4" est de 1832, et le • 3° de
1839.
-CORNELIUS Tacitus, ab J. Lipsio, J.-F. Ç.ronovio,
N. Heinsio, J.-A. Ernestio, F.-A. Wolfto emendates
et illustratus, ab Iuun. Bekkero ad codices anti-
quissienos recognitus ; cum indicibus. Limite ,
1Veidntann, 1831, 2 vol. in-8. de plus de 1600 pp.

Une des boumes éditions modernes de Tacite : 22 fr.
— l'apier vélin d'écriture, 30 fr. — Papier vélin de
Suisse, 40 fr. Il a été publié également à la librairie
de Weidmann une édition du incline texte, ail usum
scholarum, de format pet. in-8.

— OPERA quae snpersunt, ad fidem cotlicum mediceo-
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rum ab 'Jo.-Georgio Bailén) denuo excussorum
ceterorumque optimorum librorum recensuit arque
interpretatus est Jo.-Gasp. Orellius. Tarici, suunp-
tibus Oreliii, 1856-58, 2 vol. gr. in-8. 22 fr.

— OPERA , ad codices antiquos exacts et etnentlaul
conunentario critico illustrata etlidit Franc. Bitter.
Caniabrigice, 1858, 4 vol. in-8.

— ANNALES. Parntæ, in cedibu.s pala finis (Bodoni),
1795, 3 vol. in-fol. papier vélin.

Belle édition, mais d'autant moins recherchée, que les
autres ouvrages de Tacite n'ont pas été imprimes
de la incline manière. L'intpriuteur annonce sur le
faux titre qu'il n'a tiré que 30 exemplaires (le ce
livre : nous ne savons pas jusqu'à quel point ce
fait est exact; mais ce qu'il y a de certain, c'est
que la incline composition typographique, dont on a
diminué les interlignes, a servi pour deux autres
éditions faites dans le incline temps que celle-ci :
l'une in-4. papier royal; l'autre in-4, papier imper.
L'in-fol. a été vendu 78 fr. en 1824, et 29 fr. 50 c.
Bou tourlin.

L'imprimerie royale de Parme a donné, en 1797, une
édition latine des Annales (le Tacite, en 2 vol. in-8.

LEXICON taciteum, sive destiloC.-Cornelii'l'aciti,
pr:entissis de Taciii vita, scriptis, ac scribendi ge-
nere prolegomenis; scripsit Guil. Blitticher. llero-
ltni, Nanek, 1830, in-8. de plus de 600 pp. 9 fr., et
plus en papier collé.

Traductions.

— Les OEuvres de Tacite, de la traduc-
tion de Nicolas Perrot, S'' d'Ablancourt,
avec des remarques. Amsterdam, de
l'imprimerie de Louis Elsevier, 1663,
3 vol. pet. in-12.

Malgré l'adresse que porte son titre, cette édition a été
évidemment fane eu France, et peut-étre à Rouen.
Elle reproduit une traduction qui fut d'abord impr.
à Paris, en 1650, in-8. en 2 vol. et qui depuis a sou-
veut été réimprimée, soit en 1 vol. in-4., soit en
3 vol. in-12, tuais qu'on ne lit plus, malgré l'an-
cienne réputation du traducteur. Le nota d'Elsevier
attaché à l'édition de 1663, l'a fait admettre par
des curieux dans la collection elsevirienne; et cela
lui conserve quelque prix.

Amelot de La houssaye ayant critiqué la traduction de
Perrot dans son ouvrage intitulé t La Morale de
Tacite (Paris, 1686), in-12, Fremont d'Ablancourt,
neveu de Perrot, prit la défense de son oncle dans
un écrit ayant pour titre : dl. Perron d'Ablancourt
vengé, ou Amelot de La houssaye convaincu de ne
pas parler francois et d'expliquer mal le latin .
(Amsterdam, 1686), in-12, et IS il défiait Amelot de
faire une meilleure traduction de Tacite que celle
qu'il venait de critiquer. Pour répondre à ce déli,
Antelot publia son Tacite avec des notes politiques,
pi-entière partie, contenant les six premiers livres
des Annales (Paris, 1690), in-4; réimprimé à La
(laye, en 1690, et à Amsterdam, 1692, en 2 vol.
in-12, et de nouveau à Amsterdam, en 1716, et à
La Haye, 4 vol. in-12, contenant de plus la traduc-
tion des livres 11, 12 et 13 des Annales. On réunit
à cette dernière édi Lion une traduction ties trois der-
niers livres par SI. L. C. D. G. (Fr, Bruys), et une
continuation attribuée au incline Bruys; La (laye,
1735, le tout ensemble formant 10 vol. Précédent-
nient Antelot de La Houssaye avait donné sous
le non supposé du sieur de La Motte-Josseval,
d'Aronsel : Tibère, discours politique sur Tacite,
Amsterdam, chez les heriliers de Daniel Elzevie'',
in-4., ou seconde édition, 1684, in-12. ,

— Traduction complète des ouvrages de
Tacite, avec des notes- historiques et
critiques, par de La Bletterie et J.-H.
Dotteville. Paris, 1799, 7 vol. in-8.

637 TAC
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Cette traduction a été effacée par d'autres plus mo-
dernes; aussi est-elle à bas prix, mérite en Gr.
Pap. vél. — Les mentes formes sur lesquelles cette
édition est imprimée ont serv i 5 tirer des exempt.
en 7 vol. in-12. — L'édition de Paris, 1774-79-80,
et celle de 1788, 7 vol. in-12, sont préférables à
celle de 1799.

— TACITE, traduit par Dureau de Lamalle, avec le
texte en regard; quatrième édition, revue, corrigée
et augmentée des suppléments de Brotier, traduit
pour la première fois par M. Noël, arec des portraits
d'après les monuments, et une carte de l'empire•

. romaiu. Paris, Nichant!, 1827, 6 vol. in-8. 20 à
25 fr.

Une des meilleures traductions que nous ayons (le ce
grand historien.

La première édit. a paru sans le texte, à Paris, 1790,
3 vol. in-8. — La seconde, Paris, 1808, 5 vol. in-8.,
dont il y a du pap. vélin, est moins mal imprimée
que la 3' (de 1817), dont le papier surtout est fort
mauvais.

— TRADUCTION nouvelle des oeuvres complètes de
Tacite, par Galton de La Bastide. l'aria, 1812,
3 vol. in-12.

— oEu VRES complètes de Tacite, traduction nouvelle,
avec le texte en regard, des variantes et des notes,
par J.-L. Burnouf. l'aria, L. hachette, 1829-33,
6 vol. in-8., avec 4 cartes. 30 fr. (La table alphabé-
tique n'a paru qu'en 1833.)

Bonne traduction, mais qui n'a pas effacé entièrement
celle de sureau. 11 y en a une édition de Paris,
L. hachette, 1858, en un seul vol. gr. in-18, sans
le texte. 3 fr. 50 c.

— OEuvnvs de Tacite, t raduites par C.-L.-F. Panc-
koucke (avec le texte!. Paris, Panckouclte, 1830-38
(ou 1843), 7 vol. in-8., y compris l'index et la
bibliographie. 42 fr.

Panckoucke avait déjà donné La Germanie, traduite
de Tacite, avec un nouveau commentaire, etc.,
Paris, 1824, in-8. et atlas in-4., avec Ies ligures sur
papier de Chine. Vend. 15 fr. 50 c. Auger.

On joint aux éditions in-8. des traductions de Tacite,
une Collection rte port raits lithographiés d'après
les statues, médailles, bustes et camées qui nous
sont restés de l'antiquité; par P. Bouillon : six cat.
de 5 pl. chacun, avec une notice y relative. Prix des
six cat., 27 fr.; — en pap. de Chine, 42 fr.

— OEuVREs complètes de Tacite, avec la traduction
en français (par Dureau de Lamalle, etc.), publiées
sous la direction de M. Nisard. Paris, Duboc/tel,
1839, gr. in-8. 12 fr.

— LES MÊMES, traduction de Ch. Louandre, avec le
texte, une notice et un index; 3" édition entière-
ment revue et corrigée. Paris, Charpentier, 1858,
2 vol. gr. in-18. 7 fr.

— Opere di Corn. Tacito, con la tradu-
zione in volgar fiorentino di Bern. Da-
vanzati, con le postille del medesimo.
Firenze, P. iVesli, 1037, in-fol. 8 à
12 fr.

Cette édition, peu commune, est celle qu'indique
l'Académie de La Crusca. payai a fait remarquer
qu'il y manquait plusieurs notes qui se trouvent
dans le volume intitulé :

L'IIDPERto di Tiberio Cesare, sct •itto da Tacito
negli Annali, tradotto da B. Davanzati. Firenze;
Giuuti, 1600,

Ajoutons que le premier livre des Annales (le Tacite,
.traduit par Davanzati, avait été imprimé à Florence,
dès l'année 1596, en un pet. in-8. de 95 IL

— I. SIEDESIME, trad. da Davanzati, nuovamente
carrelle, col testa latino. l'adora, Comino, 1755,
2 vol. in-4. 12 à 15 fr.

Bonne édition, donnée par J.-Art. Volpi. Un exempt.
sur papier blets, 1 liv. Pinelli; 50 fr. Stac-Carthy.

La jolie édit. donnée par G. Conti (Parigi, V. Quit-

tau), 1760, 2 vol. in-12, ne contient que la traduct.
ll en est de méme de celle de Paris, 1804, 3 vol.
in-12. '

— LE SIEDESIa1E opere di Tacito, coi supplementi di
Broiler. ltassanb, 1790, ovvero 1803, 3 vol. in-4.
15 à 20 fr.

Réimprimé colle gunite e supplementi di Brotier,
.trad. da Raft: Pastore; Milano, Silvestri, 1820,
4 vol. gr. in-16. 12 fr.

La méme traduction, déjà si souvent réimprimée, l'a
encore été à Milan, 1822, en 2 vol. in-8.; à Flo-
rence, 1827, 3 vol. in-18, etc.

- TAcrro volgarizzato da Lod. Vale •iani, col testa a
froide. Firenze, Mag/teri, 1818-19, 5 vol. pet. in-4.
25 fr.

Edition la meilleure et la plus belle de cette lraduct.
estimée. Il en a été tiré des exemplaires in-4., carra
reale, 40 fr., et en Gr. Pap. vélin, 60 fr. — liéimpr.
à Padoue, alla Minerva, 1820, 4 vol. in-12, sans
le texte : 12 fr.

— OPERE di Tacito, tradotte da Giuseppe Sanseverino
de' signori di Slarcellinara, col testo a fronte. Na-
poli, stamp. reg., 1815-16, 12 vol. in-8.

Citons encore une traduction italienne de 'Tacite, par
Jos. Petrucci, Bonaa, de Romanis, 1815-16, 7 vol.
in-8.

— The Works of Tacitus, to which are
prefixed political discourses upon that,
author (by T. Gordon). London, 1737,
4 vol. in-8. 20 à 24 fr.

Imprimé (l'abord à Londres, 1728-31, en 2 vol. in-fol.;
ensuite réimprimé dans la méme ville, en 1753 et
en 1770, 5 vol. in-12.

'J'ACITbs's WonKs, with an essay on his life and
genius, notes, etc., by Arth. Murphy. London,
1793, 4 vol. gr. in-4. 2 à 3 liv.

La méme traduction a été réimprimée à Londres,
1805 (et de nouveau en 1811), 8 vol. in-8. 2 liv., et
plus en Gr. Pap.

•
— Sàmmtlithe Werke, iibersetzt von K. -F.

Bahrdt, neue Ausgabe. Leipzig, 1807,
2 vol. in=S. 4 thl.

— W'ERKE, libers. mit Abhandlungen und Anmer-
kungen von A.-L. vomi W olunanu. Berlin, 1811-16,
6 vol. in-8. 6 thl.

— AUTRES traductions allemandes, par W. BOtticher,
Berlin, 1831-34, 4 vol. in-8.; — par Il. Gutmann,
Stuttgart , 1829-40, 10 vol. in-16; — par Friedr.
Rein): Ricklefs. Oldenburg, 1825-27, 4 vol. in-8.

Parties séparées.

— Cai. Cornelij, Taciti. Equitis Ro: Ger-
mania incipit. (in fine) : Laus Deo de-
mentissimo. In-fol. goth. [22896]

Cet opuscule de 11 ff. est très-rare; il est imprimé
avec les caractères de Frid. Creusner, à Nurem-
berg, vers 1473. Chaque page entière a 33 lignes ;
la dernière n'en a (tue 16. Vend. 3 liv. 11 sh: lieber;
16 fr. 2' vente Quatrentère.

—Germania. Petit in-4. de 16 If., à 28
lign. par page.

Édition imprimée avec les caractères grossiers de Jo.
Gensberg, à Rome, vers 1474, sans chiffr., réel. ni
signat. Elle commence par cette ligne, en petites
capitales : Cai. Cornelfi. Taciti. equitis., et elle
finit après la 8' ligne du dernier feuillet recto, par
les mots Deo grattas. Vend. 15 sh. Pinelli.

— GER5IAN1A C.-Cornelü Taciti; Vocabula regionum;
narminius Ulrici llutteni; Dialogus cul [indus
Julius. Recens edita a Philippo lllelanchtltone
Wittebergre, J. Lusst, 1517, pet. in-8.

11 fr. 50 c. cuir de Russie, non rogné, Benouard.
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— DE MoRlaus Germanorum libellus, et Agricole
vita. Parisiis, ltenouard, 1795, in-18.

Jolie édition, dont on a tiré 4 exemplaires sur VÉLIN;
l'un d'eux a été vendu 25 fr. Renouard.

— GERMANIA. Recensuit, varietate lectionis iustru-
ait, annotationemque G.-Gust. Bredovii integram
addidit Fr. Passow. Vralislaviw, 1817, in-8. 2 fr.
50 c. — Pap. vél., 4 fr.

- GERMANIA, Text, Uebertsetz., ErlSuter. von Fr.
Dor. Gerlach und With. Wackernagel. Basilece,
1835-37, 2 part. in-8. 2 the.

— DE GERMANIA. Recognovit, isagoge instruxit, cotn-
mentario illustravit et lectionis varietatem indices-
que adjectt M. Weishaupt. Solodori, 1854, in-8.
5 fr.

— AGRICOLA. Urschrift, Uebersetz., Anmerkungen
und eine Abhandl.-über die Kunstfortn der antiken
Biographie, durcit G.-L. Watch. Berolini, Nauck,
1828, in-8. 2 thl.; en pap. blanc, 3 the., et en pap.
collé, 4 thl.

— DE VITA et moribus C. Julii Agricole liber. Ad
(idem codd. denuo collatorum recensuit et com-
mentariis enarravit Fr.-Car. Wex. Brunsvigw,
Vieweg, 1852, in-8. 2 the.

— DIALOGUS de causis corrupte eloquentie, cum
notis integris Schelii, Pithoei, Lipsii, etc., selectis
vero 'Mureti, Pichenie et Acidalii. Edidit Ericus
Berzelius. Upsaliw, 1706, pet. in-8. Edition rare.
[12041]

Ce dialogue, dont le véritable auteur reste inconnu,
est attribué à Tacite et à Quintilien.

— QUINTILIANI Dialogus de causis corruplae elo-
quentie, recognitus a Chr.-Aug. Ileunianno, cujus
adjecta est epistola critica de jure latinam lin-
guam augendi novis vocabulis. Gwtlingw, 1719,
in-8.

— DIALOGUS de oratoribus, sive de causis corrupte
eloquentie, vulgo Tacito inscriptus; denuo recen-
suit, annotatione selecta aliorum et sua illustr.
J.-ll. Schulze. Lipsiw, 1788, in-8. 4 fr.

— DIALOGUS de oratoribus... Textum recognovit, et
selecta varietate lectionum annotationibts in-
struxit Phil. Car. Mess. Lipsiw, Kollmann, 1841,
in-8. 7 fr.

— DEs ORATEURS, dialogue, trad. en français par
Morabin. l'avis, 1722, in-12.

Le méme dialogue a été traduit en français par Bour-
don de Sigrais, Paris, 1782, in-12, et aussi par Ch.
Dallier, Reims et Paris, 1809, in-8.

— Batavorum, cum Romanis bellum. V.
V.EN tus (Otho).

TACQUET (Andr.). Opera mathematica,
demonstrata et propugnata a Sim.-Lau-
rentio Veterans. Antuerpia , Jacy.
Meursius, 1669, in-fol. fig. [7809]

11 manque quelquefois Clans les exemplaires de cc
livre les deux traités intitulés : Cylindricorunt et
annutariunt Libri V. — Dissertatio dc circulor.
volutionibus. Vend. 6 fr. Labey. — Ce recueil a
été réimpr., Antuerp., Vcrdussen, 1707, in-fol.

A. TACQUET. Elementa euclidea geometrie plane
et solide, et selecta Archimedis Theorem.; ejus-
denique Trigonometria plana, corollariis et nobs
illustrata a G. Whiston : accedunt B.-J. Bosco-
vich Trigonometria spherics et Guidonis Grandi
Sectiones conice, coin annotationibus Oct. Cometi.
Itomce, 1745, 2 vol. in-8.

Tackeus (Fred.-Pet.). De dedicationibus librorum,
31364.

TOME V.
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Réimprimé à Venise, 1746, 2 vol. in-8., et à Florence,
en 1750.

La traduction d'une partie tie ce recueil, en grec mo-
derne, a été impr. à Vienne, 1805, in-4. de 397 pp.,
avec 58 planches.

TADDEUS. Voyez NURSIA.

TAEGIO. Les doctes et subtiles réponses
de Barthélemi Taegio, mises d'italien
en françois par Ant. Du Verdier, de
Vagprivas. Lyon, Barth. Honorat,
1577, in-16 de 8 if. et 416 pp. [18485]

Vend. 5 fr. Iléon; 7 fr. 60 c. mar. bl. Courtois et
20 fr. Veinant.

TJTEGIUS (Fr.). De obsidione urbis Tici-
nensis, seu Papieusis, et captivitate
Francisci regis Galliæ. Papia3, 1525,
13 april., pet. in-8. [23451]

Édition originale de cette curieuse relation. Panzer
. en cite une autre de Cologne, in officina Petri
Quentel, 1525, pet. in-8., sous le titre de Candida
et vera narratio dira; ac chronirw Papia: obses-
sionis. C'est sur la première qu'a.été faite celle de
Nuremberg, Schmitt, 1736,in-4.,donnée par D.-B.
Pez, bénédictin. L'ouvrage de Tegio a été traduit
en italien par Camhiago, Crémonais, Pavia, 1655,
in-4.

TAFFIN (Jean). Voy. CRESPIN (Jean).

TAGAULT (Barthélemy). Le Ravisse-
ment d'Orythie, compose par B. Tag.
Paris, André Wechel, 1558, pet. in-8.
[13754]

Poème composé de plus de teille vers héroïques. Le
sujet est pris de la fable onzième du sixième livre
des Métamorphoses d'Ovide.

TAGEREAU (Vincent): Discours surl'im-
puissance de l'homme et de la femme,
auquel est déclaré que c'est qu'impuis-
sance empeschant et séparant le maria-
ge : comment elle se cognoist, et ce qui
doit estre observé aux procez de sépa-
ration pour cause d'impuissance : reuu
et augmenté en cette seconde édition.
Paris, L'dlne Pepinyué,1655, pet. in-8.
de 4 if. prélim. et 226 pp. de texte.
[3204]

Dans ce volume se trouve ordinairement le Traité
du divorce fait par l'adultère (voyez TRAITE), et
quelquefois le Traité de la dissolution du ma-
riage (par Flounan), Paris, 1656. Les trois ouvra-
ges réunis, 12 fr. Andry; le premier seul, 5 fr. La
Valliere.

La première édition du Discours de T'ugereau est de
Paris, Nic. Rousset, 1611, pet. in-8. Il y en a tune

. seconde, rente et augmentée, Paris, 1612, aussi
pet. in-8., dont celle de 1655 parait étre une simple
copie. L'édition de 1612, en mar. r., 12 fr. d'llan-
garé; 6 fr. Méon; 15 fr. mar r. Morel-Vindé.

TAGLIENTE (Giov.-Anton.). Lo pre-
sente libro insegna la vera arte de lo
excellente scrivere de diverse varie de

Tactique navale, 8523.	 •
Taddel (G.-T.). Repertorio dei veleni, 7410. —Far.

macopea generale, 7662.
Tadini (L.). Ricciardetto ammogliato, 14783.
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litere, opera • del Tagliente. (Venetia) ,
1524, in-4. avec 24 fig. [9046]

lidition la plus ancienne que l'on connaisse de ce
livre curieux, 85 fr. Riva.

— Lo presente libro insegna la vera arte
dello eccellente scrivere diverse sorte di
lettere. Vinegia, per Gio.-.9ntonio e
fratelli (Niccolini) da Sabbio, 1529 (et
aussi mnxxx), in-4. fig.

Vend. 53 fr. (sous la date de 1531) Libri, en 1857.
On recherche encore aujourd'hui cet ouvrage, qui,

dans le xvi° siècle, n'a eu guère moins de vogue
que ceux de Lodovico Vicentino, de Giovanbatt.
Palatino et de Vespasiato, dont nous parlons à
leur article. Lc livre de Tagliente a été réimpr. à
Venise, en 1539; à Anvers, en 1545, in-4, fig., et
de nouveau à Venise, en 1546 et 1565, in-4. fig.
— Un bel exemplaire de l'édition de Venise, per
Pietro di Nicolini da Sabbio, 1551, in-4. mar.
bl. 75 fr. (Nouveau catalogue de L. Potier, 1860,
n° 582.) — Une édition de 1561, in-4., sans lieu
(l'impression, sous le titre de l'Arte dello scrivere,
est dans le catalogue Capponi : elle n'a que 24 If.

— Opera nuova et insegna aile donne a
cuscire, a raccamare et a disegnar a
ciascuno, et la detta opera sara di motta
utilita ad ogni artista... (di Giov.-Ant.
Tagliente). ( Venetia ), 1528 , in-4.
[10260] •

Recueil de dessins de tapisseries, dentelles, linge-
ries, etc., fort remarquable. Un exemplaire en mar.
y ., riche reliure, 175 fr. Bertin.

— Voy. ABACO (Libro de).
TAHEIN-UDDIN. Les Aventures de Kam-

, rup, par Tahein-Uddin ; publiées en
hindoustani par M. Garcin de Tassy.
Paris, De Bure fières, 1835, in-8.
[17784]

M. Garcin de Tassy avait déjà fait paraître chez le
mente libraire, en 1834, une traduction de cet Ou-
vrage, in-8.

TAHUREAU (Jacques). Ses premières
poésies. Paris, par les de Marnefz et
Bouchetz freres, 1554, pet. iri-8., sign.

non chiffrés. [13684]
Cette édition rare porte un privilége à la date de

1547, et par conséquent ne doit pas étre la pre-
mière qui ait paru de ce recueil, lequel est ordi-
nairement accompagné d'une seconde partie,,éga-
lement impr. en lettres italiques, par les mentes
libraires, et sous la date ile Poitiers, avec ce titre :
Sonnetz, odes, et mignardises amoureuses de
l'Admirée, par le ntesme autheur, sign. a—I. La
1 t0 partie a été vendue 16 fr. 50 c. Crozet, et la ''°,
rd. en mar. r., 76 fr. le mente.

— Oraison de Jacq. Tahureau au Roy, de
la grandeur• de son regne, et de l'excel-
lence de la langue francoyse; plus quel-
ques vers du mesure autheur dediez a
Madame Marguerite. Paris, Veuve de
Maurice De La Porte, 1555, in-4.

Opuscule rare.

— Odes, sonnets et autres poesies gentilles

Tagrhal(Orazio). Il Compendio della musics, 10155.
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et facetieuses de Jacq. Tahureau. Lyon,
Ben. Rigaud, 1574, in-16 de 160 pp.
[13685]

— Sonnets, odes et mignardises amoureu-
ses de l'Admirée, par Jacq. Tahureau.
Lyon, B. Rigaud,1574, in-16 de 158 pp.
[13685]

Deux recueils différents, qui sont ordinairement réu-
nis en un seul volume : vend. 7 fr. 50 c. Méon,
et beaucoup plus depuis : ils ont été réimprimés 5
Lyon, P. nigaud, 1602, in-16, en méme temps
que les Dialogues, ci-dessous.

— Poésies mises toutes ensemble. Paris,
J. Ruelle; ou Rob. Le Manguier, ou
Abel l'Angelier, ou Nic. Chesneau, ou
Sonnius, 1574, pet. in-8. de 8 et 135 f.

Ce volume reproduit les deux recueils ci-dessus (im-
primés à Lyon, en 1574), et contient de plus cinq
pièces, lesquelles occupent depuis le f. 128 recto
jusqu'au f. 135 verso. Vend. 12 fr. nt. r. Thierry;
15 fr. Morel-Vindé; 13 fr. 50 c. Labédoyère; 10 fr.
Crozet; 55 fr. Busche; 50 fr. Veinant.

—Dialogues de Jac. Tahureau, non moins
profitables que facétieux. Paris, Gabr.
Buon, 1565, in-8. 8 à 12 fr. [18623]

Ces dialogues, dont Maurice de La Porte a été l'édi-
leur, ont eu beaucoup de succès, et de nombreuses
éditions en ont été faites. Du Verdier en indique
une première, de Paris, 1562, et il en existe d'au-
tres de Paris, Gabr. Buon, 1566, 1568, 1570, 1572,
1574, 1576 et 1580, tant in-8. qu'in-16; — de Lyon,
1568, aussi 1602, in-16; — de Rouen, Nicolas Les-
cuyer, 1585, in-16, 17 fr. Veinant; autres 1583 et
1589.

— Les dialogues de feu Jacques Tahu-
reau, non moins profitables que lacé-
cieux, où les vices d'un chacun sont re-
pris fort aprement pour nous animer
d'avantage a les fuir et suyvre la vertu...
En Anvers, par Pierre Vibert, 1574,
pet. in-12, 7 ff. prélim., texte pp. 15 à
358, plus 2 fr. contenant la fin de la ta-
ble et un sonnet.

£dition moins commune encore que les précédentes.

TAILLE (de La). Voyez LATAILLB.

TAILLEFER (le comte Wlgrin de). Anti-
quités de Vesone, cité gauloise rempla-
cée par la ville actuelle de Périgueux,
ou description des monumens religieux,
civils et militaires de cette antique cité
et de son territoire; précédée d'un essai
sur les Gaulois. Périgueux, F. Dupont,
1821-26, 2 vol. in-4. fig. 30 fr. [24636]

— L'Architecture... 9701.

TAILLEMONT (C.). La Tricarite; plus
quelques chants en faveur de plusieurs

Tallé (J.). Histoire de Louis XII, 23425.
Taillandier (Alph.-honoré). Histoire du château

et du bourg de Blandy, 24198. —Documents biogr.
sur Daunou, 30653. —Imprimerie ile Paris, 31230,
et dans notre 3° vol., col. 1047, article L'1IOSPITAL,

Taillasson (J.-J.). Observations, 9261.
Taillefer. Tableau historique, 30558.
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645	 TAILLEPIED —

Damoêzelles. Lyon, J. Temporal,1556,
in-8. [13687]

Ce recueil, n'ayant point été réimprimé, est plus rare
que l'ouvrage suivant: l'orthographe en est très-
singulière. 50 fr. en 1841. Jean Temporal a fait
souvent usage de la marque suivante :

—.Discours des champs faëz, à l'honneur
et exaltation de l'amour et des dames.
Lyon, Mich. du Bois, 1553, pet. in-8.
de 8 if. prélim. et 280 pp.

Edition rare: vend. en mar. v. 1 liv. 6 sh. Heber;
35 fr. mar. viol. Cailhava; 20 fr. y. f. Coste. — On
en cite une de Paris, 1557, pet. in-8. (Biographie
universelle, Suppl., LxIII).

•
— Lés mêmes. Paris,, 1571 et 1585, ou

Lyon, Rigaud, 1576, in-16. [18049]
Ces trois éditions ont la métne valeur : 7 fr. Perrot;

6 fr. Duquesnoy; 8 fr. A. Martin.
Les mots champs faez signifient champs enchantés;

fads venant du mot literie. C'est donc bien à tort
que l'on a écrit dans quelques catalogues : Dis-
cours des champs, facz à l'honneur...

Il se trouvait à la vente de Morel-Vindé un exem-
plaire de ces discours, édition de Paris, Le Man-
guier, 1585, in-16, avec un nouveau titre portant :
Discours amoureux faitz à l'exaltation de l'hon-
neur des dames,, par C. D. T. L. (C. de Taille-
mont, lyonnais), avec la date de 1586. Vend. en
mar. r. 14 fr. Dans ce dernier titre, au lieu des
mots des champs faez, l'imprimeur a mis Amou-
reux failz, mais sans aucune bonne raison, car il
faut bien certainement Champs raz, comme le
porte le titre des éditions de Lyon, 1576, et de Pa-
ris, 1585, et comme le prouve mieux encore la
p. 25 de l'exemplaire theme de 1586.

C'est aussi le titre de Discours amoureux que porte
l'édition de Paris, Galliot Corrozet, 1595, in-16
de 224 ff. inexactement chiffrés : 20 fr. 50 c. mar.
v. Coste.

TAILLEPIED ou Tallepied (Noël). Psi-
chologie, ou Traité de l'apparition des
esprits, à savoir des âmes séparées, fan-
tômes, etc. Rouen, MicHel le Deutre,
1598, et aussi 1601, 1602, 1606, etc.,
in-12. 3 à 5 fr. [8881]

—Histoire de l'éstat et république des
Druides, Eubages, Sarronides, Bardes,
Vacies, anciens Francois, gouverneurs
du pas de la Gaule, depuis le déluge
jusqu'à la venue de Jesus-Christ en ce
monde (par N. Tallepied). Paris, J.
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Parant, 1585, 2 part. en 1 vol. in-8.
[23162]

Ouvrage peu commun. Vend. lit fr. Hérisson; 25 fr.
50 c. Pressac.

— Recueil des antiquitez et singularitez
de la ville de Rouen; Auec un progrez
des choses memorables y aduenues de-
puis sa fondation iusq. à present. Rouen.,
Rich. Petit, ou Raphael die Petithal,
1587, pet. in-8. de xvi et 270 pp.

Ouvrage curieux dont il se trouve des exemplaires
sous la date de Rouen, Martin Le Dlegissier, 1587
(aussi 1588 et 1589) ; mais ces exemplaires n'ap-
partiennent pas, comme on pourrait le supposer, 3
une même édition dont on aurait changé le titre.
M. Frère y a remarqué des différences sensibles
dans les vignettes et les initiales, qui lui ont fait
admettre la diversité des éditions. Celles dont nous
venons de donner les dates ont paru du vivant de
l'auteur, et sont préférables aux réimpressions
faites après sa mort. Ces dernières sont également
impr. I Rouen, chez Martin Le Megissier, dans
le format pet. in-12; niais la première a 216 fr.,
plus la table et un f. blanc, au verso duquel sont
les armes de Normandie; la seconde a de plus 8 ff.
prélim., etle f. qui suit la table contient, au recto,
un sonnet, et au verso les mêmes armes. Une des
éditions de 1587 a été vendue 15 fr. Pluquet; 30 fr.
y. f.. Le Chevalier (no 24333 de notre table).

— LE MÊME recueil, avec la recherche du priuilege
de la chasse de S. Romain, et de plusieurs mo-
nasteres, bastimens, fontaines et autres choses
rares aduenues de vostre temps Blague à pre-
sent. Rouen, Michel l'Alletnant, 1634, pet. in-12 de
210 pp., plus 16 pour l'appendice et la table. L'édi-
tion de Rouen, Fr. Vannier, 1658, pet. in-12,
sous un titre différent, a le même nombre de pages
que celle de Michel l'Allemant, et pourrait bien
n'en différer que par le frontispice.

— Recueil des antiquitez et singularitez de
la ville de Pontoise, ville ancienne du
pays du vequecin francois. Rouen, im-
primerie de Loyselet, 1587, pet.
de 56 ff. [24185]

Vend. 9 fr. Pluquet.
— LE TeSSOn de l'Église catholique, contenant l'ori-

gine des institutions, statutz, ordonnances, céré-
monies et estats d'icelle. Paris, Nie. Bonfous,
1586, pet. in-12. [22314]

TAILLEVANT Ou Taillevent. Cj apres
sen suyt le viandier pour ap j pareillér
toutes manieres de vi5des I que taille-
tient queulx du roi nfe sire fit tant
pour abiller r apjleiller boul . y roustyy
poissons de mer et deaue doulce : sauf-
ces espices et aultres choses a ce con-
uenables et neces I saires comme cy
apres sera dit. Et premiere ment du
premier chapitre. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 38 ff. non chiffrés, à
25 lignes par page, signat: a—eiii.
[10279]

Edition de la fin du xve siècle, qui parait avoir été
impr. à Paris. Le premier feuillet (peut-étre tout
blanc) manquait à l'exempt. vendu 16 fr. Baron, et
81 fr. Hazard. Le second feuillet, coté a ii, com-
mence par le sommaire ci-dessus en 8 lignes dont
les quatre premières sont moins longues que les
antres, à cause du blanc laissé pour une initiale.
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suivante en quatre lignes: Cy finist le liure de
cuysine I nomme Taylleuant lequel I traicte de
plusieurs choses I appartenant a cuysine.

— Le viandier, etc. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 26 ff. non chiffrés, à
31 lign. par page, signat. aii—diiii.

Édition imprimée avec lescaractères de Pierre Schenck,
qui exerçait à Vienne en Dauphiné, vers 1490. C'est,
ainsi que la précédente, une (les plus anciennes et
des plus rares que l'on ait de ce vieux traité de
cuisine, aujourd'hui bien plus recherché que le
Cuisinier royal. L'exemplaire ici décrit n'a pas
de frontispice. Il commence au feuillet aii par le
même sommaire que ci-dessus, (nais où l'on re-
marque les mots visdier, avec abréviations; vian-
des, nostre et appareiller, sans abréviations; roy
et syre avec la lettre y. A la fin se lit également la
souscription que nous venons de rapporter, et avec
le nom de Tailleuant écrit par un y. Cet exempt. a
été donné pour 12 fr. Brienne-Laire, en 1792. 11
vaudrait vingt fois plus maintenant.

Nous avons vu à la bibliothèque de l'Arsenal une édi-
tion du Taillevant, in-4. goth. de 26 R. à longues
lignes, au nombre (le 32 par page. 11 y manque le
frontispice, et l'ouvrage commence au feuilleta i
par le sommaire suivant:

Ci sensu it le viandier pour appareiller toutes
manieres de viAdes que tailleuant queux du roi
rostre sire flat pour appareiller Boully, Roust y
Poisson de mer et dean doulce, saulces, espices
r autres choses d ce càuenables et necessaires
comme ci apres sera dit.

Au recto du 26' f. se lit la souscription :

Cy foist le liure de cuysine nomme Taillevant
(sic) lequel traicte de plusieurs choses apparte-
nait a la cuysine.,.

— Le liure de taillevent grant cuysinier
du Roy. On les vend a Lyon, en la mai-
son de feu Barnabe chaussard... (au
verso du dernier feuillet) : Cg finist le
liure de Tailleuêt grant cuysinier.
Imprime nouuellement : a la maison
de feu Barnabe chaussart. pres nostre
dame de confort, nt. D. xv, pet. in-8.
ou in-16 goth. de 44 ff., signa A—F.

Petite édition rare, avec une gravure sur bois au fron-
tispice. 280 fr. mar. cil,. (annoncé sous la date de
AI. D. X.) Cosse. Une autre, où se lit la mante
adresse, mais sans date, est indiquée dans le sup-
plément à la Bibliographie lyonnaise du xv° siècle.

— Le liure du grant z tres exellent (sic)
cuysinier Tailleuent. Lequel est utille z
protfftable a toutes manieres de gens
Lesquelx ce veulent mesler dabiller
toutes sortes de viandes taut fresches tÏ
sallees Aussi de poysson de mer 4 de
aue dottice. Pour le seruice de Roys
Prices ÿ en aultres grosses maisons (sic)
(s. 1. n. d.), in-16 goth., sign. a—f par
8 ff.

Autre édition rare au-dessous du titre de laquelle est
placée la marque donnée par M. Silvestre sous le
n° 1000, mais où le fragment du ps. Math. 5: sic
luceat lux vestra a été remplacé par le mot Taille-
uent. (Bibliothèque imper. Exemplaire Falconet.)

— Le cuisinier Tailleuant. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 24 ff.

Voici l'indication de plusieurs autres éditions oncle n-
ues du Taillevant.
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TAILLEQANT grant cuisinier du roy de France.
Paris, par Guillaume Nyuerd (sans date), pet.
in-8. gosh. 2 fr. Duquesnoy; 2 liv. 2 sh. Hibbert.

LIURE de Tailleuent grant cuysinier du roy. —
Paris, en la rue tienne Nostre Dame a l'escu de
France (sans date), pet. in-8. goth. 19 fr. Mac-
Carthy; 51 fr. Coulon.

LE LIVRE de Taillevant grant cuysinier du roy de
France. Lyon, Barnabé Chaussard, 1555, pet. in-8.
1 liv. 5 sh. Heber.

Peut-être est-ce la même édition que celle qui est dé-
crite ci-dessus sous la date de ai. D. XV.

LE LIVRE de Taillevent grand cuisinier de France;
suivi du livre de honneste volupté; contenant la
maniere (l'habiller toute sorte de viandes... le tout
reveu nouvellement. Lyon, pou- Pierre (Rigaud,
1602 et aussi 1604, 2 part. en 1 vol. in-16.

Probablement il existe plusieurs autres éditions de ce
petit livre. Celle de 1604, mar. v. 44 fr. Cailhava.

— Lace fort excellés de cuysine tres utile e profil-
table contena eu soy la maniere Rhabiller toutes
viandes, Auec la maniere de seruires (sic) Bitquetz
r festins. Le tout reueu r corrige oultre la fmtiere
Impressif p le grit Escuyer de Cuysine. On Ies
vend à Lyon... chez Oliuier Arnoullet. (à la lin) :
Cy finist le liure de Cuysine nonne llemet imprime
a Lyon par Oliuier Arnoullet le xxix. lour de
Octobre. Mil. CCCCC. xlij, pet. in-8. goth.

Ce livre rare a 8 ff. prélimin. pour le titre et la table,
et Ixxij ti. chiffrés. Ce n'est pas la même chose que
le Taillevent, mais nous le plaçons ici à cause de
l'analogie des deux ouvrages. Celui-ci a été décrit
inexactement'sous la date de 1508 dans le Beper-
toriuns bibliogr. anglais, p. 213. L'exemplaire
porté sous la date de 1541, dans le catalogue Du-
quesnoy (Paris, 1803), n'a été vendu que 3 fr. 95 c.
Il avait été acheté 21 fr. à la vente Filheul; on l'a
vendu depuis, rel. en mar. 500 fr. De Bure ; 301 fr.
hope. — Voy. COYSINIER, et PIDOUx.

TAILLE VENT (lflichault). V. 1IIICRAU LT,
t. III, col. 1702.

TAILLIAR (Eugène), Conseiller à la cour
de Douai. De l'Affranchissement des
communes dans le nord de la France et
des avantages qui en sont résultés. Cam-
brai, Lesné Daloin, 1837, in-8. de
398 pp., plus en tête xtt pp. de titres et
de tables. 6 fr. — Quelques exemplaires
en pap. vél. [23211]

— IlEcuxuL d'actes des xn° et xiii' siècles, en langue
romane wallonne du nord de la France, avec une
introduction et des notes. — Douai, Adam d'Au-
bers, 1849, gr. in-8. de cccxxvi et 528 pp. 10 fr.
— Quelques exemplaires en pap. val. (30212]

— USAIGES et anciennes coustumes, de la conté de
Guysnes, manuscrit du xv° siècle. — St-Omer,
Chauvin fils, 1856, in-8. de Lxxx et 225 pp. ; plus,
à la lin, ms' pages de tables, avec un plan de la
ville et   du château de Guines : 6 fr. 12660.1

— ESSAI sur l'histoire du régime municipal romain
dans le nord de la Gaule; 2° édition. Douai, V.
Adam, 1861, gr. in-8. de xx et 287 pp., avec trois
plans. — Pap. val. 8 fr. [23185]

Ces quatre ouvrages, tirés à un petit nombre d'exem-
plaires, sont aujourd'hui peu communs.

— Recherches sur l'abbaye de S. Vast, 21426.

Taine (II.). Essai sur les fables de J. de La Fontaine,
14165.

Taisand. Vie-des jurisconsultes, 30541.
Taitbout de Marigny (E.). Portulan de la mer Noire,
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TAKI EDDIN ouTakyodin.V:MAiuuzI(al).

TAKOOR (Mohunpersaud). A Vocabulary
bengalee and english. Calcutta, 1815,
in-8. [11815]

Vend. 21 fr. Kieffer.

— A Vocabulary ooriya and english. ,Se-
rampore, 1811, in-8. [11808]

20 fr. 50 c. inéme vente.

TALBERG (Fr.-Xa c. de).V.LAIVGROGNET.
TALBOT (Edward Allen). Five year's

residence in • the, Canada, and travels
through part of United-States in 1823.
London, Longman, 1824, -2 vol. in-8.
fig. 10 à 15 fr. [21022]

La traduction française par 11"" (Dubergier) est sui-
vie d'un extrait du Voyage de M. Duncan, en 1818
et 1819, trad. de l'angl. par M. Eyriès. Paris, Bout-
land, 1825 (nouv. titre; 1833), 3 vol. in-8., avec un
pet. atlas. 12 fr.

Le texte anglais du Vo yage de John Duncan a été
impr. à Glascow, 1823, en 2 vol. pet. in-8.

TALBOT (Ch.). Voyez CoxE (Will.).

TALEB. Voy. Ara BEN Abi Taleb.
TALIACOTII (Gasp.) de curtorum chi-

rurgia per insitionem lihri duo in qui -
bus ea omnia, qua! ad hujus chirurgiae,
nariumsci(icet, aurium, ac labiorum per
insitionem restaurandorum , cum theo-
ricen, turn practicen pertinere videban-
tur clarissima methodo cumulatissime
declarantur : additis cutis truducis in-
strumentorum omnium atque deligatio-
num iconibus et tahulis. Venetiis, aped
G. Bindonum, 1597, in-fol. fig. [7510]

Cet-ouvrage est célèbre dans l'histoire de la chirur-
gie, parce que c'est le premier oit l'on ait traité de
la rhinoplastie. 23 fr. Libri, en 1857, et en star. r.
3 liv. en 1859. Comme il était devenu rare, M. Tro-
schel en a publié une nouvelle édition à Berlin, chez
Berner, 1830, in-8. de 400 pp. avec 8 pl.

TALLEMANT (Paul). Le Voyage de
l'Isle d'Amour à Lycidas. Paris, Louis
Billaine, ou Ch. de Sercy, 1663.— Le
deuxième voyage de l'Isle d'Amour,
1664, 2 tom. en 1 vol. in-12. [18004]

Cet ouvrage, en prose et en vers, a eu beaucoup de
succès. C'est un commentaire ingénieux de la carte
(le Tendre. La première partie a été réimpr. en 1664,
et ensuite l'ouvrage entier l'a été sous ce titre

LE VOYAGE de la conquests de l'Isle (l'Amour, le
Passe-partout des coeurs. Paris, Besoigne, 1675,
2 part. en 1 vol. in-12.

Aussi sous le titre de Voyaged l'Isle d'Amour, ou
la Clef des coeurs, La Haye, Pierre Witt (Paris)
1713, in-12.

la première partie (lu Voyage de l'Isle d'Amour se
trouve reproduite dans le Recueil de quelques piè-
ces nouvelles (voy. RECUEIL).

Dans l'exemplaire de l'édit. de 1664, porté dans le
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catal. de La Valliere-Nyon, 10120, se trouve ajouté
l'ouvrage suivant :

LE RETOUR de l'Isle d'Amour. Leyde, Elzevie'',

Il existe un livre intitulé : La Clef des coeurs. Paris,
Loyson, 1676, in-12.

— Remarqués sur la langue française, 10967.

TALLESIANT DES RÉAUX. Les His-
toriettes de Tallemant des Réaux; troi-
sième édition, publiée avec notes et
éclaircissements historiques, par 51M.
Paulin Paris et tie Monmerqué. Paris,
Techener, 1853-60, 9 vol. in-8. 67 fr.
50 c.,'et plus en papier vélin. [23729]

Edition la meilleure de ce Sottisier historique, vrai-
ment curieux. La première, pour laquelle M. Mon-
merqué a eu pour coéditeurs MM. de Cltateaugiron
et Taschereau, est de Paris, de 1833 à 1835, en 6 vol.
in-8. — Réimprimé avec des augmentations et
quelques retranchements dans les notes. Paris,
1840, 10 vol. in-12.

LES HISTORIETTES de Tallemant des Réaux ;
3° édit. Paris, Techener, 1862, G vol. in-18. 24 fr.

TALLEPIED. Voyez TAILLE PIED.

TALLEUR (Gail: le). Voy. CHRONICQUES

de Normandie.
TALMUD babylonicum integrum, ex sa-

pientum scriptes et responses composi-
turn a Rab. Aser, additis comment. R.
Salomonis Jarchi et R. Mosis Maimo-
nidis, hwbraice. Venetiis, Dan. Bons-.
berg, 281-82 (1520-22), 12 vol. in-fol.
[2213]

Cette première édition du Talmud babylonien, en en-
tier, est fort rare.

Un exempt. avec Talmud hierosolymitanum, cura
Bomberai, Venetiis, 284 (1524), in-fol., formant un
13' volume: 40 liv. 19 sh. mar. Williams; et en
16 vol. Gr. Pap. m. r., 63 liv. chez T. Cochran, en
1828.

Voici l'indication de plusieurs autres éditions de
cette grande compilation : Venetiis, Al. Ant..Tus-
tinianus, 309-10 (1549-50), 12 vol. in-fol. — Basi-
le(e (non Venetiis), M. Marinus, 339 (1579), 7 vol.
in-fol. C'est l'édition vend. 64 fr. Soubise. — Craco-
vie, 1602-5, 7 vol. in-fol.—/bid., 1616, 8 vol. in-4., on,
selon Ebert, 25 vol. — Lublini, 377 (1617),14 vol.
in-fol. — Amstelod., Benbenasti, 404-7 (1644-47),
12 vol. pet. in-fol., 22 liv. 10 sh. mar. Williams.
— Traj.,ad- Viadrunt, Berman Ilalberst. , 457
(1697),12 vol. in-fol. — Berol. et Traj.-ad-Viadr.,
475-488 (1713-28), 12 vol. in-fol. Un exempt. impr.
sur vELIN et partagé en 24 vol., se trouvait dans la
collection (lu rabbin David Oppenheimer, collection
dont on a le catalogue impr. à Maubourg, en 1826,
in-8., et qui a passé depuis dans la Biblioth. bod-
téienne à Oxford. — Amslelodami, 1714-20, 16 vol.
pet. in-fol. 121 fr. Solar; Solisbaci, 1755, 12 vol.
in-fol. 80 fr. 30 vente Quatremère; Vindobonee,
1791, 12 vol. in-fol.

TALIIUD Bailon; mit alien friiher erschienenen
Commentaren, nebst vielen neuen Zugaben und
Anmerkungen. Wien, Schmid et C i. , 1841. 36 vol.
in-fol. 140 fr. — Pap. col., 182 fr.; — pap. vélin,
254 fr.

— RAmLONISCIIER Talmud. Tractat Berachot Segen-
sprüche. Slit deutscher Uebersetzung und den

Talbot (A`.-F.). English etymologies, 11316.
-Talbot (B.). Essai sur la légende d'Alexandre le

Grand, 17055.
Talla. Principi di estetica, 9130.  

Talleyrand (le prince de). Rapport, 3895.
Taiwan (Miel.). Elenchuslibrorum, 31422.
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Commentaren Baschi und Tosephot, nebst den
verschiedenen Verbesserungen aller friiheren Aus-
gaben, etc., von E.-M. Penner. Vol. I. Hebriiisch
und Deutsch. Berlin, 1842, in-fol. 32 fr.; — pap.
vélin, 40 fr.

Il n'a paru que ce volume.

— Tractatus talmudicus Berachoth, seu de
benedictionibus, cum commentario R.
Salomonis Jarchi, Tosaphôth, seu addi-
tamentis, Piskè Tosaphôth, seu decisio-
nibus additamentorum, mischnico textu
et R. Mosis Maimonidis commentario
in eundem textum : habraice. Soncini,
1484, in-fol.

Cette édition est fort rare; c'est la première que l'on
ait imprimée d'une des parties du Talmud. M. de
Rossi en avait un exempt. sur vELtty (voy. ses An-
nales kebr. typ., page 28).

TALMUD hiero'solymitanum. Venetiis,
Dan. Bomberg, 284 (1524), in-fol.

Réimpr. Cracovice, Isaac ben Aaron, 369 (1609),
in-fol., et plusieurs fois depuis.

— TALMUD Babylonicmn cum scholiis, glossario nec
non indicibus adjectis I.-Et.s.t.:: Tractatus Macot
cum scholiis hermeneuticis, etc.: auctore H.-S.
Hirschfeld. Berolini, Simion, 1842, gr. in-8. 6 fr.

En sept. 1859 on a annoncé chez A. Franck, à Paris
et S. Orgelbrand, à Varsovie:

LE TALMUD Babylonien et Alfasi, avec tous les
commentaires, in-fol., tome I".

Cet ouvrage devait former 20 vol. et paraître de deux
en deux mois, et calter 214 fr. Le prix du 1" vo-
lume était de 24 fr., celui des dix-neuf autres, (le
10 fr. chacun.

TAMARA. El libro de las costumbres de
todas las gentes del mundo, traduzido y
copilado por el bachiller Francisco Ta-
mara. Anvers, Mart. Nucio, 1556, pet.
in-8. 29 fr. Riva. [21329]

Ainsi que l'a fait remarquer M. Terttaux (Biblioth.
americ., 19, n° 72), la partie assez considérable de
ce volume, qui est consacrée à l'Amérique, ren-
ferme des renseignements neufs sur le pays. Toute-
fois le livre de Tamara est la traduction d'un ou-
vrage de Jean Boeme Aubanus intitulé : Omnium
gentium mores. Voy. BOEMUS.

TAIIIARIZ (Christophoro). Martirio de los
sanctos martyres de Cartuxa, que pa-
decierou en Londres. Sevilla, in casa'
de Alonso de la Barrera, 1584, in-8.
[22302, ou mieux 15181]

Poème devenu extrêmement rare, niais qui n'est
guère recherché qu'en Angleterre: 1 liv. 19 sh.
Heber.

TAMBACO (Jo. de). Voy. TOMBACO.

TAMERLAN. Voyez TIm UR.

TAMISIER (Pierre). Cantiques, hymnes,
prieres des saincts peres, patriarches,
prophetes, roys et personnes illustres du
Viel et Nouveau Testament, avec autres

Talon (Orner). Mémoires, 23771.
Talon (Orner et Denis). OEuvres, 2743.
Talvi. Volkslieder, 15509.
Tamassla (G.). I Goti in Italia, 25264.
Tamisier (Maurice). Voyage en Arabie, 20588,
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prieres tirees des autheurs catholiques,
necessaires pour prier Dieu en tout
temps, en tout lieu, en toute necessité ;
le tout mis du latin en vers francois,
par Pierre Tamisier, president de l'é-
lection de lllasconnois.'Lyon, par Be-
noist Rigaud, 1590, in-12. [13861]

Ces poésies de Tatnisier sont assez recherchées, ainsi
que sa traduction de l'Anthologie, dont nous avons
parlé dans notre tome I", col. 314, et sa traduction
de Juvencus (voy. ce nom).

TANDA Viga. Voy. PAIVCHA Tantra.
TANINII (A.) Numismata. Voy. BAIVDUBI.

TANNER (Math.). Societas Jesu, usque
ad sanguinis et vita profusionem miti-
tans in Europa, Asia, Africa et Ame-
rica, contra Gentiles, Dlahometanos,
Judaos, Hzereticos, pro Deo, fide, ec-
clesia, etc. Prager;, 1675, in-fol. fig.
[21886]

Peu commun et assez recherché, surtout à cause des
fig., au nombre ile 174, qu'il renferme, lesquelles
sont gravées par Melchior Kussel, d'après les des-
sins de C. Sereta. 20 fr. Rotzel; 88 fr. Riva. On a
du méme auteur :

SOCIETAS Jesu Apostolorum imitatrix, sive pesta
proclara et virtutes eorum qui a Societate Jesu in
procuranda salute animarum per apostoticas mis-
siones, conciones. etc., per totutn orbem terrarum
speciali zelo desudarunt. Prager, 1694, in-fol. portr,
[21887]

Vend. 7 fr. seulement Rætzel, mais 3 liv. Heber.

TANNER (Bernhard.-Leopold.-Franc.).
Legatio polono-lithuanica in i ioscoviam
Polonia regis ac.Reipublica mandat() et
consensu, anno 1678 feliciter suscepta,
nunc breviter sed accurate quoad sin-
gula notabilia descripta a teste oculato
R.-L.-F. Tannero. Norimb., sitmpti-
bus Joan. Ziegleri, 1689, in-4. fig.

Curieux et rare.

TANNER (Th.). Bibliotheca britannico-
hibernica, sive de scriptoribus qui in
Anglia, Scotia et Hibernia ad sac. xvii
untlum floruerunt : prafixa est Day.
Willtinsii prJefatio, historiam litter.
Britannoruni ante Casaris adventum
complectens. Londini , 1748 , in-fol.
[30873]

Ouvrage estimé, qui n'a été tiré qu'à 250 exempt,
Vend. 34 fr. Santander; 2 liv. 10 sit. Dent; 3 liv.
18 sh. Reber; 8 liv. 8 sh. Librairie Willis et So-
theran,

— Notitia monastica, or an account of all
the abbeys, priories, etc., formerly in
England and Wales, and also of all the
colleges and hospitals founded before
1540; with additions by James Nas-

Tanchou. Méthode pour détruire la pierre, 7574.
Tancoigne (J.-DI.). Lettres sur la Perse, 20485.
Tanner (.1.). Mémoires, 21008.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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mith. Cambridge, 1787, in-fol. fig.
[21516]

Bonne édition de cet ouvrage. Vend. 10 liv. 10 sh.
Dent ; 5 liv. 5 sh. Hibbert; 6 liv. 6 sh. en 1852. —
— Celle de Londres, 1744, in-fol., est beaucoup
moins chère. La Notifia monastica a paru pour la
première fois à Oxford, en 1695, in-8.

TANNSTETTER Collimitius. V. AB1TH-
iilET1CA. •

TANSILLO (Luini). Il Vendemmiatore.
Napoli, 1534, in-4. de 8 ff. [14938]	 o

Édition originale et très-rare de ce poème licencieux,
dans lequel l'obscénité est déguisée sous le voile de
l'allégorie. Elle passe pour étre la seule qui n'ait
pas été corrigée.

Les éditions de Venise, tIarcolini, 1537, ou, sans in-
dication de lieu, 1538, in-8., sous le titre de Stanze
di cultura sopra gli horti de le donne; colle
stanze in Iode della meula, sont encore assez pré-
cieuses. La dernière surtout est fort recherchée;
elle est divisée en 2 part., dont l'une de 16 fi., sign.
A—D, avec de petites fig. en bois (20 fr. 50 c. m.
citr. Librairie De Bure); et l'autre de 15 if., signat.
A—D. On en cite une de1540, in-8., sans lieu d'im-
pression, et une autre de Venise, Valvassore, sans
date (vers 1550), in-8.

— Il Vendemmiatore, per addietro con
improprio nome intitolato : Stanze di
cultura sopra gli horti delle donne,
quasi tutto di nuovo riformato, e di più
d' altrettante stanze, quanto erano le
prime, accresciuto. Vinegia, Baldas-
sarre Constantini, 1549, pet. in-4. de
32 if. non.chiffr., sign. A—H.

Autre édition peu commune : 18 à 24 fr. Vend. 1 liv.
10 sh. nt. 7• . Paris; 21 fr. Libri.

Il y a encore une édit. de Venise, 1574, pet. in-12,
fig., assez rare, et qui contient: Stanze morose
sopra pli /sorti delle donne, ed in lode della
menta; la Caccia d'Aurore del Bernia, ed alt•e
stanze in materia d' a77107 • C (voy. STANZE).

— Il Vendemmiatore. In-12 ou pet. in-8.
Ancienne édition, sans lieu ni date, et dans laquelle

le pointe se compose de 333 stances. Vend. 9 fr.
m. r. Randon de Boisset.

—11 Vendemmiatore, poemetto in ottava
rima, e la Priapea, sonetti Isissuriosi-
satirici di Nic. Franco. Peking, nel x 
secolo (Parigi, 1790), pet. in-8. 5 à
6 fr.

La préface de ce recueil a été rédigée par J.-Cl. Mo-
lini, libraire, d'après les notes qui lui avaient été
fournies par Mercier, abbé de Saint-Léger. Il y a six
exempt. de ce livre en Gr. Pap. vélin; un autre en
Cr. Pap. vergé, 34 fr. nt. r. Labédoyère; 23 fr. bro-
ché, Renouard. Quant au pap. ordin., nous doutons
qu'il n'en ait été tiré que 194 exempt., comme l'a dit
M. Renouard dans son catalogue, car il s'en trouvait
encore 140 à la vente de Molini, en 1813.

Un exemplaire imprimé sur vais, et décoré d'un
frontisp. peint, 350 fr. Mirabeau; un autre, orné de
deux miniatures, et rel. en maroquin, est porté
dans le catalogue de fluet de Froberville, d'Orléans,
n° 994. Le Vendemmiatore a été trad. eta français,
sous ce titre : Le Vendangeur, par J.-B.-Chr.
Grainville, Paris, 1792, in-18 ; et aussi par Ch.-Fr.
Mercier (de Compiègne), sous cet autre titre :

Tanquerel des Planches. Maladies de plomb, 7026,
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LE JARDIN d'amour, ou le Vendangeur (avec le
texte en regard). Paris, an vi (1798), in-12.

Cette dernière édition contient 183 stances, tandis que
celle de Molini n'en a que 171 clans le Vendem-
miatore.

— Le Lagrime cli S. Pietro, con gli argo-
menti et allegorie della signora Lucr.
Marinella, et con un discorso di Tom.
Costo. Venezia, Barezzi, 1602, in-4.
5 à 6 fr. [14640]

Édition complète, faite d'après les manuscrits de l'au-
teur, lequel publia d'abord 42 stances de son poème,
à Venise, chez Rampazetti, 1560, in-8. L'ouvrage

anparut plus tard en 13. pio: Vico Equense, Ca-
petto e Cacchi, 1585, in-4., par les soins de J.-B.
Attendolo; et c'est d'après cette édition de 1585
qu'ont été faites les différentes réimpressions in-8.
antérieures à 1602. L'édition de Venise, Piacen-
tini, 1738, in-4. portr., dont il y a du Or. Pap., est
augmentée des Rime varie de Tansillo, et de ses
Due pellegrini.

Les Sonetli e Canzoni de Tansillo, qui font partie de
Pin-4. de 1738, avaient d'abord été impr. par les
soins de Dom. Bagnari, Bologna, Pisarri, 1711,
in-12, et ils se trouvent aussi dans les Poésies de
l'auteur, Londra (Livorno), 1782, in-12. [14528j

Nous avons en français: Les larmes de S. Pierre,
et autres vers chrétiens sur la passion, par Bob.
Estienne, Paris, Mantert Patisson, 1595, pet. in-8.;
— et avec quelques parapin•ases sur les hymnes
de l'année, Paris, imprimerie de Robert Estienne,
1606, pet. in-8.

—Les larmes de Sainct Pierre du seigneur
Loys Tansille, italien, avec l'imitation
de Malerbe (sic). (sans lieu d'impres-
sion), 1598, pet. in-8. de 18 fr.

Un exemplaire de cet opuscule, rd. en mar. vert,
est porté 4 49 fr. 50 c. dans le catal. de M. Giraud,
u° 1307, où il est annoncé comme édition originale,
ce qui n'est pas exact, puisque Lefevre de Saint-
Marc, dans son Malherbe de 1757 (p. 419), en cite
une de 1596, qu'il a eue sous les yeux, et dont il
donne ainsi le titre :

Les larmes de S. Pierre imitées du Tansille, au
roy, Paris, Lucas Breyer, 1596, in-8., suivant la
copie imprimée ent l'an 1587, et corrigée .par lui-
meme. Saint-Marc ajoute que cette édit. de 1587 est
in-4., mais qu'il ne l'a pas vue. Quant à celle de
1598, il l'a trouvée, dit-il, reliée à la suite du Re-
cueil de plusieurs diverses poésies..., publié it
Paris, chez Nicolas et Pierre ftoufons, en 1598,
et il suppose que, bien qu'elle ait un frontispice
particulier, elle appartient à ce recueil. — Cette
imitation a été réimpr. à Rouen, chez Rauh. du
Petit-Val, en 1599, pet. in-8., et plusieurs fois
depuis dans des recueils et dans Ies OEuvres de
Malherbe.

— Il Podere di Luigi Tansillo, pubblicato
ora la prima volta. Torino, nella reale
stamperia (1769), pet. in-8. [14863]

Poème sur l'agriculture. En 1797, Bodoni en a donné
une édition pet. in-4. sans date, dont il a tiré un
exemplaire sur vaLiN, et deux sur soie.

— I due pellegrini, favola pastorale. Na.-
poli, Lazzaro Scorrigio, 1631, in-4.

Rare, mais réimpr. dans le recueil donné en 1738.

— La balla, poemetto di L. Tansillo, pub-
blicato ora la prima volta, cou annota-
zioni di G.-Ant. Ranza. Vercelli, presso
il Panialis, 1767, in-4. — Réimpr. à
Venise, 1796, pet. in-4. [14891]© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Ce petit poème a été trad. en anglais (sous le titre de
The Nurse), par %ViII. Roscoe, London, 1798, in-4.,
ou 1800 et 1804, pet. in-8.

On a encore de ce poète :
IN LODE di tingere i capelli capitolo inedito, Na-

poli, Ferrandez, 1820, in-4. de 34 pp., pub]. par
le marquis de Villarosa.

TANZINI (Giuseppe-Maria). Sopra la
lingua primitiva, e sopra la confusione
de' linguaggi sotto Babele, lezione acca-
demica. Roma, 1742, in-8. 4 à 6 fr.
[10518]

TAPIA (Martin de). Vergel de musica
spiritual, speculativa y activa, donde se
tratan las alabanzas de la musica y des-
pues los artes del canto Ilano y contra-
punto en suma y en theorica. En Bur-
gos de Osma, D. Fernandez de Cor-
doba, 1570, in-4. [10149]

Ce livre rare a été vendu 31 fr. Librairie De Bure.

TAPIA y Salzedo (D. Gregorio). Exerci-
cios de la gineta. Madrid, 1643, in-8.
obl. fig. [10333]

Volume peu commun: 24 fr. Camus de Limare.

TAPIA (Diego de). Confessionario in lin-
gua cumonagota, y de otras naciones
de Indios de la provincia de Cumana.
Madrid, 1723, in-12. Rare. [1328]

TAPIA (Carlos de). Arte novissima de
lengua llexicana. En Mexico pur la
Viuda ile D. Joseph Bernardo de Ho-
gal, 1753, in-4. [11976]

Ce livre, peu connu, est porté à 18 nor. sous le n° 400
du catalogue des doubles de la biblio

,
th. de Munich,

dont la vente s'est faite par M. putsch, à Aushourg,
en mai 1858.

TAPPART (D. Ruardi), Enchusani, ha-
reticae pravitatis primi et postremi per
Belgium inquisitoris apotheosis : acce-
dunt evangelium Pasquilli, etc. Frane-
heræ, 1643, pet. in-12. 4 à 6 fr. [2115]

Recueil peu commun; le premier ouvrage, dont l'au-
teur se nommait Henry Getdorp, avait d'abord parts
en 1558, in-4., sous le nom supposé de Gratianus
Verus.

TARABOTTI (Arch.). Voy. BARATOTTI.

TARAFÆ seu Taraphœ Moallaca. Voyez
11IOALLACA.

Taparelli. Diritto naturale, 2301.
Tapia (Lug. de). El Febrero, 2997. — Historia de

la civilisacion espanola, 26120..
Tapie. Guide du navigateur, 8506.
Tarassenko-Otreskoff (Narsès). De l'Or et de

l'argent, 4127.
Tarbe des Sablons. Coutume de Sens, 2696.
Tarbé (Tltéod•). Recherches sur Sens, 24533.
Tarte de Vauxclairs. Dictionnaire des travaux pu-

blics, 2939.
Tarbé (Prosp.). Langage et patois de Champagne,
. 11056. — Notre-Daine de Reims, 21422. — Reims,

24510. — Trésor des églises de Reims, 24510. —
Vie de Pigalle, 31102.

Tardieu (Alex.). Carte topogr. d'Altenbourg,19694.
Tardieu (Auguste-Ambr,). Dictionnaire d'hygiène,

7004. — Etudestnédico-légales, 7400.
Tardif-Dèsvaux. Angers pittoresque, 24421.

— TARDIF	 656

TARCHAGNOTA ou Tarcagnota (Gio-
vanni). L'Adone. Vinegia, 1550, pet.
in-8. de 16 ff., dont le dernier est blanc.
[14694]

Ce petit poème est certainetitent sorti des presses
d'Aide, quoiqu'il ne porte aucun nom d'imprimeur;
c'est un morceau fort rare et qui manque dans les
meilleures collections aldines : il a été vendu 7 liv.
Butler; 99 fr. mar. r., Libri, en 1847.

TARDE (Jean). Le Crayon de l'art et de
la science crayonné sur l'original de di-
vers et graves autheurs. Tolose (sans
date, vers 1620), in-4. [3285]

14 fr. Monmerqué.
Jean Tarde, en latin, Tardions, a écrit dans cette lan-

gue: De Pilis disquisitio physiologi:a, Turnoni,
Linocerius, 1009, in-8. [6910], et plusieurs autres
ouvrages.

TARDIF (Guill.). (G) villermi 'Tardivi
A II niciensis Rethorice II Artis ac Ora-
tonie fa II cultatis compendivm Prefatio.
(ab.sque sella nota, sed Parisiis, per
Petrum Cxsaris et Joannem Stoll, circa
1475), in-4. de 96 ff. [12056]

edition imprimée en caractères romains, sans chiffres,
réclames ni signatures, commençant par le titre ci-
dessus en capitales. Outre le traité de Rhétorique,
elle en contient un second intitulé : Guillermi tar-
diui aniciensis ex grauissimis auloribus exor-
diorunt praxis excerpta; à l'avant-dernier feuillet
se lisent 4 vers de Lodoicus xantonensis cpisco-
pus, et 8 vers du secrétaire de cet évéque adressés

Guilt. Tardif. La table des rubriques (Tabula ru-
bricarum /tains compendü) occupe la dernière
page. Vend. 1 liv. 2 sh. Pinelli, n 0'5837, où l'édit.
est amplement décrite; 3 liv. 10 sh. Hibbert; 1 liv.
11 sh. Libri, en 1859.

— Grammatica et rhetorica. (absque no-
ta), in-4. de 210 ff. à 34 lig. par page.

Edition en caract, goth., sans chiffres ni réel., mais
avec des signatures qui commencent au 13' f. Elle
parait étre de l'an 1480 environ. 9 fr. mar. r. La
Vallicre.

—Antibalbica vel Recriminatio tardi-
uiana. — Recognitum est hoc opus per
eruditissimum virum Petrum Botile-
rium. lmpressum summa cura diligen-
tia characteribus parisiacis, impensis
Antonii Cayllaut, Anno a natali
cliristi 1495, die 21 Julii, in-4. goth.
[12937]

Ce petit volume réunit trois pièces différentes contre
J. Balbi, en réponse 4 sa satire intitulée B/tetor
gloriosus (voy. BALBUS) : la première est de Guil-
laume Tardif, et avait déjà été imprimée séparé-
ment, ainsi que le démontre la préface de l'éditeur;
la seconde (De Fuga Balbi) est de Faustus Andre-
linus (voy. ANDBELIN IS), et la troisième est une
lettre d'un élève de G. Tardif à J. Trithème (voir le
Bulletin du Bibliophile, 12° série, 1856, pp. 588 et
589).

Pour la traduct. des fables de L. Valle, par Tardif,
voy. VALLA; pour son édit. de Solis, voy. SOL1NDS.
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— Cest le liure de lart de faulconnerie et
Des chiens de chasse. (au verso du der-
nier feuillet en 7 lignes) : Cy finist le
liure des oyseaux r chiens jmprime a
paris ce cinquiesme four de Januier
mil quatre cens quatre vingz r douze
pour Anthoineverard libraire demou-
rant a paris a lymage saint Jehan
leuangeliste sur le pont nostre darne
ou au palaiz... pet. in-fol. goth. de
41 ff. non chiffrés, à longues lignes, au
nombre de 34 sur les pages entières.
[10451]

Première édition. Nous venons d'en donner la des-
cription d'après l'exemplaire de La Valliere (lequel
ne fut vendu que 5 fr.); mais il est à remarquer
que l'exemplaire imprimé sur vain, de la Biblio-
thèque impériale, décrit par Jos. Van Praet, diffère
de celui-ci dans la souscription, laquelle occupe
huit lignes au lieu de sept, et commence ainsi : Cy
fnist le liure de lait de faulconnerie : r des chiens
de chasse Jotprime a paris Le cin2lesme... (Le
teste comme ci-dessus). Un exemplaire sur papier
a été payé 300 fr. vente Huzard. 1l serait porté au-
jourd'hui à plus de 1,500 fr.

Guillaume Tardif, auteur de ce livre, se nomme en
tete de l'épitre dédicatoire au roy Charles huitième,
qui est au commencement du volume, et il dit qu'il
a traduit l'ouvrage du latin du roy Danchus, de
Moamus, de Guillinus et de Guicénas, auteurs sans
doute fort peu connus maintenant.

— Lart de faulconnerie. Et des chiens de
chasse. (à la fin) :.Cy finist le liure des
oyseaulx de proye, z chiens de chasse,
compose par Guillaume tardif du puy
en vellay. imprime a Paris ce xvii
lour de Janvier. Lan Mil cinq centz z
six. Pour. Anticoine verard libraire
Desnourant a lymage sainct Jelül le-
vangeliste Deuat la, rue neufue nostre
Dame, ou au palais... in-4. goth. de
60 ff. non chiffrés.

Édition peu connue. Elle est mal annoncée dans le
catalogue de La Valliere, n° 2135, comme impri-
mée par Jehan Trepperel, et sans date; cela vient
de ce qu'à la fin de l'exemplaire se trouvait la
dledecine des cheuaulx, opuscule de 12 IT. portant
le nom de cet imprimeur.

— Lart de faulconnerie Et des chiens de
chasse. (à la fin) : Cy finist le liure des
oyseaulx de proyer chiens de chasse.
Compose par Guillaume tardif du
puy en relay. imprime a Paris par
Jehan trepperel demourant en la rue
neufue nostre dame a lëseigne de lesta
de france. Le huytiesme lour de may.
Lan mil cinq cens r six, pet. in-4. de
38 if. à long. ligu., signat. A—Giij. Le
dernier feuillet verso ne contient que
la marque de Trepperel. •

Vend. 100 fr. lluzard, et serait plus cher aujourd'hui.
Selon Jos. Van Praet, un exemplaire de cette édition

impr. sur vE1.tN, se conserve à Copenhague dans
la bibliothèque du roi de Danemark.

—Lart de faucônerie r deduyt des chiés
de la chasse, nouuellemét imprime a

TAREGUA	 658

Paris. VI. On les vend a Paris a la rue
neufue nostre Dame a !enseigne de lescu
de France. (au recto du dernier feuillet) :
Cy fine lart de Fatciconnerie et decs
chiens (sic) de chasse nouvellement
imprime a Paris pour Jehan Treppe-
rel libraire et marchant... (sans date),
pet. in-4. goth. de 30 ff. non chiffrés,
sign. A—F (avec la marque de Trep-
perel sur le frontispice).

Autre édition rare. On trouve au verso du titre l'épitre
de Guillaume Tardif au roi Charles VIII. L'exem-
plaire décrit par Panzer s'est trouvé à la vente de
J.-J. De Bure, oit il a été payé 1000 fr. (rel. en
mar. s.).

— Lart de Fauconnerie et deduyt des
chiés de la chasse. On les vend a Lyon
par Pierre de Saincte Lucie diet le
Prince. (au verso du dernier feuillet) :
imprime  Lyon par Pierre de Saincte
Lucie diet le prince (sans date), pet.
in -4. goth. de 39 ff.

Dans la réimpression de cette Fauconnerie, qui se
trouve à la suite de Du Fouilloux, édition de Poi-
tiers, 1567, le texte a été changé et le Deduit des
chiens supprimé.

— Voyez FRANcIIIERES.

TARDIF. Nouvelle méthode d'encaisse-
ment pour fonder dans les rivières,
dans les marais, dans la mer, etc. Pa-
ris, 1757, in-fol. atlant. fig. 18 à 24 fr.
[8833]

Cet ouvrage a conté 60 fr.

TAREGUA. Sfima diuersarum "questio-
num medicinalitl per ordiné alphabeti
collectaril Per magistrft Gabrielem de
Taregua doctorem regentem Burdegale.
— Aggregatio eiusd3 de cutis quarfidii
egritudinft per modum summe. Textus
Auicelie per ordinem alphabeti in sen-
tétia per eundem reportatus, cum qui-
busdam additionibus et côcordantiis Ga-
lieni et quorundam aliorum doctorum.
Gabriel de Taregua (au-dessous son
portrait et la marque de l'imprimeur
Gaspard Philippe). — Jmpressu; est
hoc opus r cdpletii Burdegale decima
octaua die nzësis decembris ammo
cristi millesinzo quingëtesimo vicesimo
Per Gaspardii plcilippum calcogra-
plcum prope sanctam columbam mo-
rantem, 3 part. en 1 vol. in-fol. [7415]

Ce volume rare est le plus ancien livre connu qui ait
été imprimé à Bordeaux, oit la typographie a da,
cependant, commencer par un ouvrage moins
considérable que celui dont nous donnons la des-
cription : 1 fC partie, ' 10 If. préliminaires pour le
frontispice, en rouge et noir, avec une vignette sur
bois, l'épitre de l'auteur à Bertr. de Stissaco, la

Tardin (J.). Histoire de la fontaine qui brûle, près
de Grenoble, 4669.
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table alphabétique des questions, le privilége de
François I«, pour trois ans, en date du 10 novembre
1520, et au nom de l'auteur; texte à 2 col., cvi ff.
chiffrés; à la fin la date du 10 février 1520. —
2' partie : Tabula, seu Aggregatio, (xiii ff. chiffrés,
avec une souscription particulière. — 3' partie :
Textus Avicene, avec un frontispice particulier,
dans une bordure gravée sur bois; lx If. chiffrés,
l'avant-dernier est coté lxi, et le dernier lix.

L'exemplaire ici décrit appartient à la Bibliothèque
imper.; il provient de Falconet, dans le catalogue
duquel (n" 4950) l'auteur est mal nommé Categua.
Quant à l'imprimeur Gaspard Philippe, nous le
trouvons établi à Paris dès l'année 1499; mais il
parait que plus tard il transporta ses presses à Bor-
deaux, oh il eut pour successeur Iehan Guyart
(nous avons déjà donné les marques de ces deux
imprimeurs, tome IV, col. 856, et tome II, co1.1756).
Panzer ne cite aucun livre imprimé dans cette ville
avant 1529.

La Bibliothèque impériale possède aussi une autre
édition du même recueil sous ce titre :

HABES, humane lector, Gabrielis de Tarrega,
burdigalensis civitatis medici regentis et ordina-
rü, opera brevissima, theoricam et practicam me-
dicinalis scientix pro majori parte amplexantia
facili ingeniosoque stylo per ipsum accumulata,
medicis instruendis utilissima. Et primo sequitur
summa (ut supra)... Compendium eorum que super
tegni Galieni aphorismis Ypocratis scribuntur.
Figura amplissima rerum naturalium, non natura-
lium et contra naturam. — Burdigalœ noviter
impressa per Johannem Guyart... 1524, in-fol.

On peut remarquer que l'auteur est nommé de Tare-
gua dans la première édition, et de Tarrega dans la
seconde. Cette dernière parait étre la plus complète
des deux.

TARGIONI Tozzetti. Voy. TOZZETTI.

TARICH Fenaï, ou Tarikh Finâyi, his-
toire des anciens rois de Perse, depuis
le règne d'Husheng jusqu'à l'époque de
la conquête arabe (en turc). Vienne, an
de l'hégire 1199 (1784-85 ), gr. in-4.
[28074]

Vend. 24 fr. Langlès; 9 fr. 50 c. 3' vente Quatremère.

TARICHI Naima, et autres histoires. Voy.
NAIMA.

TARIFA. Voy. RIBERA.
TARIFFA delle Puttane, overo ragiona-

mento del forestiere edel gentil'huomo:
ne) quale si dinota il prezzo e la qualita
di tutte le Cortigiane di Vinegia; col
nome delle Ruffiane : et alcune Novelle
piacevoli da ridere fatte da alcune di
queste famose signore a gli suoi amo-
rosi. (à la fin) : Stampato nel nostro
hemispero l'anno 1535, mese di Ago-
sto, pet. in-8. de 19. f . seulement.
[15013]

Ces poésies sont attribuées à P. Arétin, mais il n'est
pas certain qu'elles lui appartiennent; les exempt.
en sont extrêmement rares : 3 liv. 13 sh. 6 d.
mar. N. Ileber; 395 fr. Nodier, et 355 fr. Libri.

TAR]KH ul hind el gharbi. Histoire des In-
des occidentales, nommées Hadith-nev.

TARTAGLIA	 660

(Nouvelle relation). Constantinople,
ramadhan, 1142 (1730), pet. in-4. de
91 ff., plus 3 fi. pour la préface et 4 car-
tes. [28489]

Ouvrage écrit en turk. 35 fr. Silvestre de Sacy.

TARIKH Tebry. Voy. PRICE (D.).

TARRÆUS Hebius. Voy. BARTIHUS.

TARREGA. Voy. TABEGUA.

TARSIA Cosentino, signor di Belmonte
(Galeazzo di). Le sue rime, in questa
nuova edizione accresciute, ecc., con la
giunta della vita dell' autore. Napoli,
1617, in-12. [14569]

Un exemplaire sur papier bleu : 10 sh. Pinelli ; 20 fr.'
Mac-Carthy.

L'édition de Naples, 1758, in-8., avec une notice sur
l'auteur par le marquis Spirite, est meilleure et
plus complète que celle de 1617.

TARSIS et Zélie (par Le Vayer de Bouti-
gny); nouvelle édition. Paris, 1774,
6 tom. en 3 vol. gr. in-8. fig. 12 à 15 fr.
[17193]

Vend.. bel exemplaire papier de Hollande mar., 50 fr.
àféon; 45 fr. il,érigot.

Belle réimpression d'un roman, dont la première
édition a paru à Paris, citez Jolly, 1665.66, en
6 parties in-8., sous le nom du sieur Le Bevay,
anagramme de Le Vayer.

TARTAGLIA ou Tartalea (Nie.). II gene-
ral trattato de' numeri e misure. Vine-
gia, CurtioTrojano del Navo,1556-60,
6 part. en 2 vol. in-fol. fig. [7930]

. Ouvrage fort bon pour son temps, et très-curieux
par les détails des querelles de l'auteur avec Cardan..
(lllontucla.) Les exemplaires en sont rares. Vend.
71 fr. (1 vol. mar. u., armes de De Thou) Labey ;
24 fr. en 1840 ; autre, 30 fr. Libri, en 1857.

— TUTTE l'opere d'aritmetica di Nic. Tartaglia. Ve-
netia, 1692, 2 vol. in-4. 27 fr. Libri-Carucci.

Le Tratato di aritntetica de Tartaglia a d'abord été
imprimé à Venise, en 1560, in-4.

— L'ARITREMETIQUE de Nic. Tartaglia, divisée en
deux parties, contenant dix-huit livres... trad. de
l'italien par Gui1.Gosselin. Paris, Gilles Beys,
1578, 2 tom. en 1 vol. in-8. [7870]

¢osselin a ajouté 5 sa traduction plusieurs articles de
son invention. L'ouvrage a été réimprimé. Paris,
Adr. Perier, 1613, en 2 part. in-8. 14 fr. Le Pre-
vost en 1857. II y en a aussi une édition d'Anvers,
1578, in-8.

— La nova scientia delle inventioni. Vi-
negia, Curtio Trojano del Navo,
1551, in-4. fig.

Vend. 28 fr. 50 c. vél., armes de De Thou, Lahey.
La première édition de ce traité a paru à Venise, en

1537, in-4. 21 fr. Libri, en 1857, et avec les Quesiti
ci-dessous, édit. de 1546, 26 et 28 fr. deux exempt.,
même vente Libri.

La Nova Scienzia a été réimpr. en 1583, avec un
supplément au troisième livre, et depuis dans le re-
cueil suivant :

OPERE del famosissimo Nicolo Tartaglia; cioè
Quesiti, Travagliata invenzione, Nuova scienza,
Ragionamenti sopra Archimede. Venezia, al segno

Targe (J.-B.). Avénement des Bourbons au trine
d'Espagne, 26088.

Tarirfa de' pesi e misure, 4180. Tarin. Bibliothèque anatomique, 31736.
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del Liane, 1606, in-4., avec le portrait de l'auteur
et des figures. [7802]

19 fr. Riva ; 11 fr. Arago.
Les Quesiti et inventioni di Nie. Tartalea (sic), qui

font partie de ce recueil, ont paru d'abord séparé-
ment, à Venise, chez Ruffinelli, 1546, in-4. Vend.
24 fr. 50 c. Boutourlin. Ils ont été réimprimés en
1551, et 'aussi en 1554, avec un supplément au
sixième livre.

— REGOLA generale da sulevare con ragione e misura
non solamente ogni alfondata Nave : tna una torre
souda di mettalo, intitolata la Travagliata Inven-
tione, con il supplimento, li ragionatnenti con Ri-
cardo Wentworth, inglese, sua compare sopra la
sua Travagliata Inventions , col modo d'andare
sott' acqua con un trattato dei segui della mutazione
dell' aria, etc. Venetia, per Nicolo Bascarini,
1551, in-4..

— LE BASILISTIQUE de Nicolas Tartaglia, ouvrage
publié pour la première fois en 1537, sous le titre
de Science nouvelle, et continué en 154G dans les
deux premiers livres du recueil du même auteur
intitulé : Questions' et inventions diverses, traduit
de l'italien, avec quelques annotations, par Rieffel,
Paris, Çorréard, 1845-46, 2 part. en 1 vol. in-8.

— Lun. FERRARI e Nicola Tartaglia, cartelli di disfide
scientifiche intorno la resoluzione delle equazioui
algebriche, ecc. gitan() e Venetia, 1547,

Ouvrage fort rare dont on ne connaît qu'un seul
exemplaire, celui que M. Silvestro Gherardi a cédé
à M. Libri, après l'avoir reproduit à Bologne, en
1846, dans le livre qu'il a donné sous le titre : Di
alcuni materiali per la storta della facoltd nta-
tematica in Bologna. Le catalogue de M. Libri,
Lond., 1861, n° 178, contient une note fort cu-
rieuse sur ces Cartelli.

TARTAGNUS imolensis (Alexander de).
Consiliorum volumina quinque. Pene-
tiis, per Bernardinum de Tridino de
Monteferrato, 1492-93, 5 part. in-fol.
goth.

Ce théologien, que nous nous contentons de nommer
ici, a écrit plusieurs ouvrages peu recherchés
aujourd'hui, [nais qui ont été souvent imprimés à
la fin du xv° siècle et au commencement du xvi',
ainsi qu'on le peut voir dans les Annales de Panzer
(en consultant les tables placées au V' et au XI° tom.
de son livre), et dans le Repertarium de Hain,
vol. IV, n°° 15253 à 15333.

TARTINI (Ferdinando). DMemorie sut bo-
nificamento delle Maremme toscane,
seguite da un discorso sulla âIaremma
scritto net 1828 da V. Fossombroni, e
dal parere di P. Paoli sul medesimo.
Firenze, 1838, in-fol., avec 26 pl. et
une grande carte topogr. [25488]

Ouvrage important qui a coûté 50 fr.— Papier vélin
anglais, 100 fr. Il existe une édition du texte in-8.
avec les planches in-fol., 25 fr.

TARTINIUS (J.-M.). Rerum italicarum
scriptores. Voy. AMURATOEI.

TASCHEREAU (Jules-Ant.). Voy. COR-
NEILLE et MOLIERE.

— Revue rétrospective, 19432.

TASSERIE (Guillaume). Le triomphe des

Tartagitni (D.). Descrizzione di Cortona, 25560.
Tartagnota (Giov.). Historia del monda, 21293.
Tartarottt (G.). Rovereto, 26496.
Tartini (G.). Trattato di musica, 10166.

— TASSO	 662

Normans, traictant de la immaculée
conception nostre dame. Rotten (sans
date, mais vers 1520), in-8. [16276]

Pièce très-rare, citée par Du Verdier, article Gull.•
laume Tasserie ; elle a été représentée en 1499 ; le
duc de La Valliere en avait une copie qui occupait
29 ff. du manuscrit in-fol., n° 2926 de son catalogue
en 3 vol. Voyez le supplément dudit catalogue,
pp. 42 et 43.

TASSIN (Nicolas), géographe du roi. Les
Plans et profils de toutes les principales
villes et lieux considérables de France.
Paris, chez Seb. Cramoiss, 1634, ou
chez Messager, ou M. Tavernier,1636,
2 vol. in-4, obI. [23131]

Ouvrage assez recherché maintenant. 90 fr. Monmer-
qué : 36 fr. Solar. On le trouve avec des titres
renouvelés, à la date de 1638, à l'adresse de if. Ta-
vernier, aux dates de 1644 et 1652, à l'adresse de
A. de Fer. Le premier tirage a paru, dit-on, vers
1631.

TASSIN (D.). Voyez NOUVEAU traité de
diplomatique ,. et HISTOIRÉ littéraire
de la congrégation de Saint-Viaur.

TASSO (Bern.). L' Amadigi, all' invittis-
simo e catolico re Filippo. Vinegia,
Giolito de' Ferrari, 1560, in-4. de Iv ff.,
612 pp., plus i f. d'errata et 1 f. blanc.
[14836]

Édition estimée, et dont les exemplaires sont peu
communs; elle a été donnée par L. Dolce : vend.
21 fr. Floncel; 1 liv. 7 sh. Pinelli. Il en existe
quelques exemplaires en Gr. Pap., 25 fr. Reina.
Les deux éditions de Venise, 1581 et 1583, in-4.,
sont bien moins recherchées que la 1 t1 : 6 5 9 fr. —
ll yen a aussi une de Bergamo, Lancelotti, 1755,
4 vol. in-12, donnée par l'abbé Serassi, et dont il
a été tiré plusieurs exemplaires sur pap. collé.

— Il Floridante , poema. Mantova, ap-
presso Franc. Osanna, 1587, in-4. 12 à
15 fr. [14837]

De trois éditions de ce poème, qui ont paru en 1587,
celle-ci doit être la première, parce que l'épitre
dédicatoire de Torquato Tasso est datée de Mantoue.
Les deux autres ont été imprimées 5 Bologire, la
première, per Aless. Benacci; in-4., vend. 18 sh.
Pinelli (il en existe des exemplaires en Gr. Pap.);
la seconde, per Giov. Rossi, in-S. L'ouvrage a
encore été réimprimé à Mantoue, per Fr. Osanna,
1588, in-12. Il est 5 remarquer que sur 19 chants
dont se compose ce poème, les 8 premiers sont
presque entièrement extraits de l'Amadlgi, ci-
dessus.	 -

— I tre libri degli amori. Venetia, Gioli-
to, 1555, in-8. de 497 pp. et 7 iT. à la
fin. 6 à 9 fr. [14550]

Édition plus complète que celle de .1537, in-8. L'auteur
y a ajouté Ero e Leandro. Un exemplaire des
Rime di Bern. Tasso, Venet., Ant. da Sabbio,
1534, in-8., imprimé sur vCLiN, se conserve dans
la riche bibliothèque du comte Spencer.

Les Ode e Salnri, du même poète, Venet., Giolito,
1560, in-12, ont 142 et 48 pp. — Toutes ces poésies
diverses ont été réimprimées 5 Bergame, chez
Lancelotti, 1749, 2 vol. in-12, avec la vie de l'au-
teur par P.-Ant. Serassi.

Tassl (Fr.-111.), Vita de' pittori, 31013.
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— LETTERE di Bern. Tasso, accresciute ed illustrate.
Padova, Comino, 1733-51, 3 vol. in-S., 10 à 15 fr.
[18878]

Edition estimée, et dont on trouve difficilement les
3 vol. réunis; il y en a des exemplaires stir pap.
bleu. —L édition de Venise, 1565, 2 vol. in-8., est
moins complète que celle-ci.

TASSO (Torgvato). Le sue Opere tutte, con
le controversie sopra la Gerusalemme li-
berata. Firenze, Tartini, 1724, 6 vol.
in-fol. 50 à 60 fr. [19210]

Edition donnée par Bottari, qui y a joint une bonne
préface. JI en existe des exemplaires en Gr. Pap.,
ainsi que l'édition de Venise, 1722-42, 12 vol. in-4.
(69 fr. Reina, et quelquefois moins), avec quelques
augmentations. Le tome premier et les 15 pre-
miers ff. du second volume de cette dernière ont
été imprimés par Charles Buonarrigo, sous la sur-
veillance de Boniface Coltina (sous le nom de Jos.
Mauro), en 1722; mais l'entreprise fut alors sus-
pendue, et ce fut seulement en 1735 que l'impri-
meur Est. Monti la continua, sous la direction
d'Ant.-Fred. Seghezzi. Il se trouve des exemplaires
du premier volume à l'adresse de ce Monti, et sous
la date de 1735.

— Opere, poste in miglior ordine, ricor-
rette ed illustrate dal prof. Gio. Rosini.
Pisa, Capuro, 1821-32, 33 vol. in-8.
portr. Coûtait environ 150 fr.

Cette édition est la meilleure et la plus complète
que l'on ait encore donnée des ouvres du Tasse:
elle renferme plusieurs morceaux inédits. JI y a
des exemplaires en Gr. Pap. vél., 125 fr. seule-
ment Benouard, et en pap. nankin, et aussi deux
exemplaires sur VÉLIN, l'un pour la Bibliothèque
ducale de Florence, et l'autre pour celle du prince
de la Torella, à Naples. En outre, il a été tiré à
part des exemplaires sur VÉLIN de l'Aminta, avec
Il rogo di Corinna, 1 vol., du Rinaldo, 1 vol.,
d'Il re Torrismondo, Iragedia, 1 vol., et proba-
blement aussi de la Gerusalemme liberata.

Voici les titres des ouvrages compris dans cette col-
lection, avec la date de leur publication : Vol. I.
Il Rinaldo, poema, 1831. — 11. Antinta; ll llogo
di Corinna et II re Torrismondo. — III et IV.
Rime amorose. — V et VI. Rime eroiclte, sacre e
morali, 1822. — VII à IX. Dialoglti, 1822-1824. —
X. Apollo e prose varie, 1824. — XI et XII. Dis-
corsi. — XIII à XVI. Lettere, 1825. — XVII. Let-
lere inedile, 1827. — XVIII à XXIII. Controversa
sulla Gerusalemme, 1827. —XXIV, XXV et XXVI.
La Gerusalenune liberata con illustrazioni, 1830.
— XXVII. Le selle Giornate del mondo creato,
1823. — XXVIII et XXIX. La Gerusalemme con-
quistala, 1822. — XXX. Postille a la Divina com-
media di Dante. — XXXI. Rimario della Gerusa-
lemme liberata, 1825. — XXXII. Rime inedite o
disperse, 1831.—XXXIII. Villa del Tasso scrilta
da G.-B. Manzi, col saggio sugli amori et le
causse della sua prigionia, et l'Indice generate.

— Opere scelte. Milano, society de' clas-
sici italiani, 1823-25, 5 vol. in-8. portr.

36 fr., et plus en pap. vélin.
Cette édition présente de meilleures leçons et est

plus correcte que celle de Milan, 1804, 4 vol. in-8.,
destinée comme celle-ci à faire partie de la collec-
tion des classiques italiens : elle est due aux soins
de 51M. Gio. Gherardini et Gio.-Ant. Maggi. — On
vendait séparément la Gerusalemme liberata, en
2 vol. in-8., et l'Aminta. 1 vol., dont il a été tiré
des exemplaires en Gr. Pap. vélin. Un exemplaire
de l'édition de 1804, imprimé sur VÉLIN de mau-
vaise qualité, 100 fr. Reina.

— Rime (e prose) del signor Torqvato Tas-

so. Parte prima. Insieme con altri corn-
ponimenti del medesimo. In Vinegia
(colt' ancora d' Aldo), 111. D. LXXXI,

pet. in-8.
Cette édition originale de la première partie des oeu-

vres de Torq. Tasso est un vol. très-rare, renfer-
mant : 1° des poésies mélées (Rime) en 160 pp.,
lesquelles sont précédées de 12 ff. occupés par le
titre et par une préface d'Aide Manuce, en date du
13 avril 1581 ; 2° l'Aminta, en 74 pp., précédées de
4 Ir. contenant la méme préface, sous la date du
20 décembre 1580, qui se lit dans la première édi-
lion de cette pastorale donnée précédemment par
Alde; 3° Conclusioni antorose, en 10 pp., avec
le titre et la préface sur 2 ff. ; 4° Il Romeo, 22 pp.
et le titre ; 5° Letlera del sig. Torquato Tasso,
nella gnale paragona l' Italia alla Francia,
27 pp. et le titre; 6° Leltera al duca di Urbino,
4 pp., plus un titre et deux B. bl.; 7° Dell'amor
tra't padre, e'l liglivolo, 17 'pp. et le titre;
enfin un f. contenant des vers latins, plus un f.
blanc (Benouard, 230). Vend. 4 liv. 6 sh. mar. v.
Butler. Ce qui a contribué à la grande rareté de ce
volume, c'est qu'au lieu de continuer l'édition dans
le format in-8., Alde la remplaça par l'in-12, qu'il
imprima en 1582, et de nouveau en 1583.

Un exemplaire de l'Aminta, détaché du volume que
nous venons de décrire, et qui n'avait alors d'autre
date que celle de la préface, a donné lieu à l'an-
nonce que l'on a faite d'une édition de cette pasto-
rale antérieure à celle de Venise, 1581.

— Delle rime del signor Torq. Tasso ,

componimenti del medesimo. Vinegia,
presso Aldo, 1583, 2 vol. in-12, fig. sur
bois.

Cette édition, à laquelle il faut joindre le volume
suivant, est un peu plus complète que celle de
1582, donnée par le 'bénie imprimeur. Elle se com-
pose de parties séparées, dont Renouard a donné
la description. L'édition de 1582, nt. v., 2 liv. 2 sh.
Butler; celle de 1583, 19 sh. le même.

AGGIINTA aile rime e prose del sig. T. Tasso.
Vinegia, pressa Aldo, 1585, in-12 de 12 ff. préli-
minaires, 90 pp. et 3 B, blancs. 6 sh. Butler.

Le recueil des rime et prose du Tasse a été réimpr.
et continué à Ferrare, de 1583-87, en 6 part. in-12,
1 liv. 3 sh. Butler.

Jérusalem délivrée.

— Gerusalemme liberata, ovvero il Gof-
fredo di nuovo ricorretto e secondo le
proprie copie dell' istesso autore ridotto
a com pimento, ec. P arma , per Erassno
Viotto, 1581,1n-4. [14659]

Quoiqu'elle laisse à désirer pour la correction typo-
graphique, cette édition est la meilleure et la plus
complète qui e0t encore paru jusqu'alors de ce
poème célèbre. On y trouve les arguments d'Flo-
race Arioste, pour chaque chant, les annotatidns
de Bonaventure Angeli, et deux tables. La dédicace
de l'imprimeur à Alexandre Farnese est datée du
7 octobre 1581. Vend. 11 fr. Reina, mais plus cher
en Italie. Un exemplaire avec de nombreuses ad-
ditions et corrections écrites de la main d'Aide
Manuce, d'après les communications de l'auteur:
9 liv. Butler, et 18 liv. Libri, en 1859.

La Gerusalemme liberata fut d'abord publiée à Ve-
nise, per Dontenico Cavalcalupo a insta lia di
Marco Antonio Malaspina, eu 1580, in-4. de 64 Ir.
en tout, d'après un manuscrit incomplet, et sans
l'aveu de l'auteur. Ce fut Celia Malaspina qui donna
cette édition très-incorrecte, laquelle a peu d'im-

parte prima e secon a, insieme con altri
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portance littéraire, et ne peut guère étre regardée
que comme une curiosité bibliographique assez
rare. Elle contient les dix premiers chants com-
plets, et seulement les arguments des chants 11 et
13, plus le 15° chant, incomplet, mais renfermant
40 stances, dont plusieurs ont été rejetées par l'au-
teur; 29 fr. Libri, en 1841. Il a été fait au moins
cinq éditions du même poi'.me, en 1581, sans comp-
ter la seconde édition tie Parme.

1° ln Casai maggiore, per Ant. Canacci e Erasnto
Viotto, in-4., plus complète que la précédente, mais
laissant encore beaucoup à désirer. Elle a été don-
née par Angelo Ingegneri. 16 sh. Libri.

2° in t'arma, Erasnto Viotto, in-12, inférieure à
l'édition in-4. ci-dessus, donnée par le utétne im-
primeur.

3° Ferrara, per Vittoria Baldini, in-4., du mois de
juin. 19 sh, Libri.

4° Ferrara, etc., in-4., au mois de juillet, édition
donnée par Febo Bonus, qui l'a dédiée à Alphonse II,
duc de .Ferrare. Elle est bien impr. et beaucoup
meilleure que les précédentes ; niais il parait qu'elle
a été effacée par la seconde édition de Parme, dont
nous avons parlé au commencement de cet article.
Vend. 3 liv. 1 sh. bel exemplaire mar. bl. Ileber.

5° Venezia, Grazioso Pcrcacino,
Jusqu'ici aucune de ces éditions n'a beaucoup de va-

leur dans le commerce; mais que deux ou trois
curieux, seulement, s'attachent à les réunir, et
bientôt le prix s'en élèvera d'une manière sensible,
ainsi que cela est arrivé pour les anciennes édi-
tions de l'Arioste.

—Gerusalemme liberata del sig. Torquato
Tasso, con gli argomenti del sig. Ora-
tio Ariosti (sic). Lione, oppresso Ales-
sandro Manilii , 1581, tres-pet. in-16
ou in-32 de 333 ff. chiffrés, plus un qui
ne l'est pas.

Édition faite sur celle de Parme, in-4., impr. égale-
ment en 1581. Elle est d'une certaine rareté. Le
dernier feuillet porte in Lione nella stamperia di
Petro Roussin. 20 fr. mar. bl. Coste; en mar. r.
1 liv. 13 sil. Libri, en 1859.

— La stessa, con la aggiunta di moite
stanze che dall' auctore sono state rifu-
tate et mutate a suoi luoghi. Mantova,
Francesco Osanna, 1584, in-4.

Edition regardée comme l'une des meilleures de ce
poème; cependant elle est mal imprimée et sur
mauvais papier: 12 à 18 fr.

— La stessa, con le figure in rame di Bern.
Castello, le annotazioni di Scipio Gen-
tili e di Giulio Guastavini, ec. Genova,
Bcértoli, 1590, gr. in-4.

Edition recherchée à cause des gravures d'Aug. Car-
rache et de Jacq. Franco qu'elle contient : 15 à
20 fr.; vend. 40 fr. mar, N. Saint-Céran, en 1780;
1 liv. 11 sh. mar. r. Paris; 29 fr. mar. r. en 1825;
25 fr. 50 c. eel. Sebastiani; 59 fr. mar. r. Libri,
en 1847, et 1 liv. 18 sh. en 1859; 50 fr. mar. r.
Giraud.

Dans plusieurs exemplaires ile cette édition, la figure
du chant IV est la inênte que celle du chant V;
cette imperfection diminue alors le prix du livre.
Un exemplaire sur papier bleu se trouve chez
M. Trivulzio; un autre, 24 fr. 50 c. Renouard.

— Goffredo, overo Gerusalemme liberata.
Vinegia, Allobello Salicato, 1593 ,
in-4- à 2 col.

Cette édition contient des variantes alors inédites,
ainsi que les cinq chants ajoutés par Camilli. Un
exemplaire en mar. r. 25 fr. Libri, en 1857; —

autre en mar. cils'., avec les armes de Cl.-Nic.
Lalaure, 2 liv. 13 sh., en 1859.

— LA STESSA, con gli argomenti di Gio.-Vincenzo
Imperiale, e figurata da Bern. Castello. Genova,
Gins. Pauoni, 1604, ovvern 1615, in-12, fig. 4'à
6 fr.

Un exemplaire de l'édition de 1604, impr. sur pap.
bleu, 15 sh. Pinelli.

— IL GOFFREDO, ovvero Gerusaletmne liberata, con
le fig. in raine del l'empesta. Roma, 1607, in-24,
ovvero 1646 e 1657, in-12. 4 à 5 fr.

— LA GERUSALEMME liberata, figurata da Bern. Cas-
tello. Genova, 1617, pet. in-fol.

Cette édition contient les mémes notes que celle de
1590; tuais les gravures sont différentes, et bien
moins belles, quoique sur les mêmes sujets. Vend.
15 fr. Floncel; 20 fr. mar. r. Librairie De Bure, et
plus cher en Italie. Il s'en trouve des exemplaires
avec la date de st. O. exit.

— LA STESSA, con la vita di T. Tasso, et con gli ar-
gotnenti deli' opera del cav. Guido Casoni. Venez.,
Giacomo Vincenii, 1611, ovvero Sarzina, 1625,

11g.
Deux éditions dont nous connaissons plutôt la rareté

que le mérite littéraire.
— IL GOFFREDO. Parigi, nella slamp. reale, 1644,

in-fol., con frontispizio inciso.
Quoiqu'elle soit belle, cette édition est tombée à bas

prix: 5 à 6 fr. ; cependant un magnifique exem-
plaire, rel. en mar. a compati., a été vend. 44 fr.
Randon de Boisset; et un autre à peu près sem-
blable, 66 fr. Camus de Limare. On trouve des
exemplaires auxquels sont ajoutées des fig., soit
de Castello, soit d'Ant.'l'empesta. Vend. avec celles
de Tempesta, 40 fr. Floncel.

—IlGoffredo, con gli argomenti del Ho-
ratio Ariosto, aggiuntovi 1 cinque canti
del Camillo Camilli. Amst., gli Combi
e la Noue (Elzevirii), 1652, 2 vol. in-24.
10à 12 fr.

Edition plus rare que celle de 1678.
Un exe:plaire rel. en mar. r., avec les 1ig. de Séb.

Le Clerc ajoutées, 24 fr. Floncel; 35 fr. vélin,
Thierry.

— IL GOFFREDO, ovvero Gierusalemme liberata.
Amsterd., D. Elsevier, 1678, 2 vol. in-32.

Jolie édition, ornée de fig. de Séb. Le Clerc : 10 à
15 fr. Vend. en mar. r. 20 fr. Bailly.

— GERUSALEMSIE liberata, con le figure di B. Cas-
telli, e le annotazioni di Scip. Gentili e di Giulio
Guastavini, ecc. Londra, Tonson, 1724, 2 vol. gr.
in-4.

Assez belle édition, publiée par Haym; elle se donne
maintenant à très-bas prix; les gravures sont des
copies de celles de l'édition de 1590.

— LA STESSA, colle annotazioni di Gentili e di Guas-
tavini. Urbino, 1735, in-fol. fig. d'après Ant. Tem-
pesta. 8 à 10 fr.

— GERUSALEMAIE liberals. Parigi, Prault, 1745,
ovvero 1768, 2 vol. pet. in-12. 6 5 ,7 fr.

,Gerusalemme liberata di T. Tasso, con
le figure di Gian.-Bat. Piazzetta. Vene-
zia, Albrizzi, 1745, gr. in-fol.

Cette édition, assez belle, était chère et recherchée
autrefois; niais elle a maintenant peu de valeur en
France, quoiqu'elle en conserve' davantage en
Italie: 12 à 20 fr., et en pap. de Hollande, mar. r.
40 fr. Mérigot; 21 fr. Gaillard; 45 fr. Duriez. Un
magnifique exemplaire très-bien rel. en mar. d
compati., avec les fig. coloriées avec soin, a été
vendu successivement de 500 à 600 fr. chez M .0 de
Pompadour et chez MM. Delaleu et Mis de Mey-
zieu; il n'aurait pas cette valeur aujourd'hui.

— LA STESSA, colle annotaz. di Scip. Gentili e di
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Giulio Guastavini. Venezia, Ant. Groppo, 1760,
ovvero 1762, 2 vol. pet. in-fol.

Edition ornée de vignettes par P.-Ant. Novelli.
- LA STESSA. Glasgua, Foulis,1763, 2 vol. pet. in-8.

fig. de Sa. Le Clerc. 5 à 7 fr.
Il y a des exemplaires en papier de Hollande : 12 à

15 fr. Vend. en mar. r. 48 fr, Gaillard.
- LA STESSA. Parigi, Delalain, 1771, 2 vol. gr. in-8.

fig. de Gravelot.
Assez belle édition : 8 à 12 fr.; - Papier de Hollande,

15 5 18 fr. _ Format in-4., 18 à 20 fr. Vend. 38 fr.
nt. r. Renouard; 67 fr. 2 . vente Quatremère, et
avec fig. coloriées, 95 fr. nt. r. dent. La Valliere.

- LA STESSA. Parigi, Molini, 1783, 2 vol. in-12.
5 fr. - Gr. Pap.8à10fr.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, format in-8.,
partagé en 4 vol. et rel. en mar. bl. tab., offert à
200 fr. Mac-Carthy; 60 fr. en 18M.

- La stessa, stampata d' ordine di Mon-
sieur. Parigi, Fr.-Ambr. Didot, 1784,
2 vol. gr. in-4. 60 à 80 fr.

Très-belle édition, décorée de 4i gravures d'après
Cochin ; elle n'a été tirée qu'à 200 exemplaires : en
mar. r. 100 fr. De Bure; 200 fr. mar.:). dent. tab.
avec les eaux-fortes, Clos; et avec fig. avant et avec
la lettre, même prix, Labédoyère, et 97 fr. broché
Renouard.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se trouvait dans la
bibliothèque Mac-Carthy; retiré à 900 fr. lors de la
vente, il a été offert depuis à 1800 fr. Un second
exemplaire provenant du cabinet du prince Michel
Galitzin, 555 fr. en 1825.

Les figures de cette édition ont servi à une réimpres-
sion faite chez Didot l'aîné, en 2 vol. gr. in-4. pap.
vél.; réimpression qui, quoique très-belle aussi, ne
vaut que de 30 à 40 (r.; en mar. r. 65 fr. Quatre-
mère.

Les quarante dessins originaux de Cochin pour les
gravures de cette édition, auxquels étaient joints
autant de dessins pour vignettes et ornements, par
le même artiste, ont été vend. 500 fr. Renouant, en
1854, et portés à 1800 fr. dans une vente faite par
M. Techener, en juin 1861, ensuite à 3910 Ir. L.
Double, en 1863.

- THE GERUSALEMME liberala : with explanatory
notes..... and references to the author's imitations
of the ancient classics, etc., by Agostino Isola.
Cambridge, 1786, 2 vol. in-8, papier de hollande.

Belle édition qui, sous un titre anglais, contient le
texte italien.

- GERUSALEMME liberata. Permet, net regal pa-
lazzo (Bodoni), 1794, 2 vol. gr. in-4. 15 5 18 fr.

Cette édition caltait 60 fr., et en papier pet. in-fol.
80 fr. (14 fr. Boutotirlin; 15 fr. Renouant.)

L'imprimeur Bodoni a publié en même temps, 1° une
édition eu 3 vol. in-fol., à 2 octaves par page; tous
les exemplaires sont sur papier vélin, et ils coûtaient
170 fr. chacun (40 fr. 50 c. avec le portrait du Tasse
par Morghen, Iloutourlin); et avec les 41 gravures
d'après Cochin, épreuves avant la lettre, 80 fr.
Renouard; 2° une édition en 2 vol. gr. in-fol., à
3 octaves par page, 220 fr. (79 fr. mar. r. le duc de
Plaisance). On a annoncé que cette dernière n'était
tirée qu'à 130 exemplaires tous numérotés; mais il
est probable qu'on n'a pas accusé juste, car il se
trouve des exemplaires non numérotés. Ces trois
éditions sont très-belles, et n'ont que le défaut de
multiplier inutilement les éditions de luxe d'un
même ouvrage. Nous ne pouvons pas douter que
Bodoni ne s'en soit procuré le débit puisqu'il a
encore donné, en 1807, une réimpression du même
poème , en 2 vol. in-4., dont il a été tiré un exem-
plaire sur VÉLIN. On peut ajouter à ces différentes
éditions du Tasse, sorties des mêmes presses,
l'opuscule suivant :

RAGIONAMENTO dell' abate Pierantonio Serassi
sopra la controversia del Tasso e dell' Ariosto.

Parma, imprésso co' tipi Bodoniani, 1794, in-fol.
de 12 R. - On en a tiré des exempt. sur pap. vél.

- LA STESSA. Londra, 1796, 2 vol. pet. in-12, papier
vélin. 8 à 10 fr.

- LA STESSA. Pisa, Socield letteraria, 1807, 2 vol.
in-fol. Bas prix.

Belle édition, tirée à 250 exemplaires papier fin et
papier vélin; plus un sur VÉLIN.

- LA STESSA. Livorno, Masi, 1810, 2 vol. in-12.
Edition faite sur celle Ile Mantoue, 1584: 6 fr. Il y a

du Gr. Pap., et un seul exemplaire sur VÉLIN.
- GERUSALEMME liberala. Firenze, Molini, 1818,

2 vol. in-8, avec portrait gravé par R, Morghen.
12 fr.

Texte de l'édition de 1584. II y a des exemplaires en
Gr. Pap. vél. anglais : 20 fr. Boutourlin.

- La stessa. Firenze, tipogra fia Mare-
nigh, 1820, 2 vol. in-fol.

Edition de luxe, avec le portrait du Tasse, celui du
prince N. d'Esterhaz y, et une gravure à chaque
chant. Ces planches ont été exécutées par Scotto,
Ant. Morghen, etc., d'après les dessins de L. Saba-
telli et de Gasp. Martellini. Prix d'éditeur, 160 fr.
(16 fr. Boutourlin).

- LA STESSA. Milano, 1819-21, 2 vol. in-8. avec fig.
12 fr.

- LA STESSA, Londra, presso C. Conrail; a spese
di G. Pickering, 1822, 2 vol. in-48, avec le portr.
du Tasse et un titre gravé. 12 sh.

Edition la plus portative qui existe de ce poème. II eu
a été tiré six exemplaires sur VÉLIN et plusieurs sur
papier de Chine.

- LA STESSA. Parigi, Lefèvre (tip, di G. Didot),
1822, 4 vol. gr. in-32, fig. 6 fr.

Edition de la collection publiée par Buttura, de la-
quelle dépend aussi l'Antinta, même date et même
format, ornée d'une jolie figure.

- LA GERUSALEMME, e l' Aminta, con note di diversi,
per diligenza e studio di Antonio Buttera. Parigi,
Lefevre (tip. di Giul. Didot), 1823, 2 vol. in-8.
portr. 10 fr.; - Gr. 'Pop. vélin, portrait avant la
lettre, 20 à 24 fr.

- GERUSALEMME liberala. Firenze, Mottai, 1823,
2 vol. in-24, port'.

A cette jolie édition on réunit le volume intitulé :
Antinta, si aggiungono le poesie scelle e i discorsi
still' axte poetica del medesimo (lasso). Firenze,
Molini, 1824, in-24, vign. Les 3 vol. 10 fr. - Gr. Pap.
20 fr.

- LA STESSA. Firenze, Ciardetti, 1824, 2 vol. in-8.,
fig. de Carlo Falcini. 12 fr., et plus en Gr. Pap. vél.

Ciardetti a donné, en 1825, une édition de ce poème,
iii-8., à 2 col. avec fig.

- LA STESSA, ridotta a miglior lezione dall' abbate
Colombo con varianti e note. Firenze, JIolini,
1824, 2 vol. in-8. portrait. 9 fr., et plus en papier
vélin anglais.

- LA STESSA, colle memorie storiche dell' autore
stese dal Ca y. Compagnoni. Milano, Silvestri,
1824, gr. in-16, portrait. 4 fr.

Cette édition fait partie de la Bibliotheca scella, de
laquelle dépendent aussi les ouvrages suivants du
même poète :

Rime scelle, coll'Aminta, e il discorso suite diffe-
renze poetiche, e col carme di V. Monti. 1824,
gr. in-16. 3 fr. - Dialoghi, 1824, 3 vol. gr. in-16.
10 fr.

- LA STESSA. Lodi, Gio.-Batt. Orcesi, 1825-26,
3 vol. in-16, portr. 8 fr.

Edition enrichie de variantes, de notes et de divers
morceaux curieux.

- GERUSALEMME liberala, col riscontro della con-
quistata. Padova, alla Minerva, 1827-28, 3 vol.
gr. in-24. 9 fr.

L'éditeur de ce livre, M. Angelo Sicca, s'est proposé
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d'en faire une édition immune da errori, et il pa-
rait qu'il y a réussi. — On a tiré 10 exemplaires en
papier vélin, et le mime nombre en papier bleu.

— La Gerusalemme conquistata (libri
XXIV). Borna; Gul. Facciotti, 1593,
in-4. [14660]

Le Tasse relit sa Jérusalem délivrée, autant pour en
faire disparaître les défauts qu'on lui avait repro-
chés, que pour en retrancher tout ce qui était en
l'honneur de la maison d'Este, de laquelle il avait
reçu un si cruel traitement. Ces changements con-
sidérables firent de la Jérusalem conquise un
poëme presque nouveau, que l'auteur préférait à
l'ancien. Le public ne fut point de l'avis du polite,
et s'en tint avec raison à la Jérusalem délivrée.
Toutefois le second poëme n'est point entièrement
indigne du chantre de Renaud et d'Amide, et les
amateurs de la langue italienne se plaisent à le
réunir au premier : 6 à 10 fr.; vend. en Gr. Pap.
17 fr. Reina.

Réimprimé, Pavia, Andrea Viano, 1594, in-4., avec
des arguments en vers et une table par J.-B. Mas-
sarenge, édition meilleure que celle de Milan,
Antonio degli Antoni, même date, et aussi in-4. —
L'édition de Venise, 1628, in-4., est la réimpression
exacte de celle de Route (Voir Molini, Operette,
p. 308 à 311).

— La stessa Gerusalemme conquistata.
Parigi, ,4bel l' Angelieri, nt. .9. LCxv

(pour 1595), in-12. 10 à 12 fr.
12 ff. pré'. dont 2 blancs; texte chiffré 1 à 361, avec
• 3 autres ff. non chilTr. Par une erreur dans la pagi-

nation, le feuillet qui est le 292° est coté 193, et cette
faute continue jusqu'au dernier f. qui aurait de
étre coté 461.

Edition oit se lisent, comme dans la précédente de
Ronce, les stances 75, 76 et 77 du 20° chant (f. 270),
qui ont été supprimées par arrêt du Parlement de
Paris. Ces stances, qui ne se trouvent pas dans tons
les exemplaires, contiennent, au ternie de l'arrêt,
des idées contraires d l'autorité du roi, et au
bien du royaume, et attentatoires A l'honneur du
feu roi Henri III, et du roi régnant henri I V.
Vend. 20 fr. mar. citr. Heber; 16 fr. 50 c. mar.
Renouard; 58 fr., et 1 liv. 1 eh. Libri.

—La Gerusalemme conquistata. Venetia,
Giunti, 1600, in-24, fig. sur bois. 5 à 6 fr.

Jolie édition ; vend. 10 fr. nt. r. Regnauld-Bretel.

Traductions de la Jérusalem délivrée.

IL GOFFREDO, travestito alla rustica hergamasca
da C. Assonica. Venet., 1670, in-fol., avec le texte
original. Vend. 13 fr. Librairie De Bure.

Réimprime à Bergame, 1778, en 2 vol. in-12.
LA GEEUSALEMSIE liberata, trasportata in lingua

calabrese, in ottava rima, da C. Cusentino. Cosenza,
1737, in-4. Vend. 12 fr. 50 c. Librairie De Bure.

Lo TASSO napoletano, zoe la Gerusalenune...
votata al lengua nosta da Gabr. Fasano. Napole,
1689, in-fol. fig. Vend. 1 liv. 2 sh. cuir de Russie,
licher; 8 fr. Reina;• 15 fr. 50 c. Boutourlin.

Réimprimé à Naples, en 1706, in-12.
LA GEUUSALEMME libbcrata, traduta da diversi in

leugua zeneize (genovese). Zeua (sans date), in-fol.
Vend. 15 sh. Iteber; 1 liv. I sh. Libri.

GIERUSALEMSE liberata, trad. in lengua bolo-
gnese popolare, da Gio. - Franc. Negri. Bologna
(sent' anno), in-fol.

L'impression de cette traduction s'est arrêtée à la
34° stance du 13° chant; mais la suite existe en
manuscrit, et elle a été vendue (avec la partie
imprimée) 66 fr. troisième catalogue Reina.

— Jérusalem délivrée, poëme du Tasse
(traduit par Le Brun). Paris, Musier,
1774, 2 vol. gr. in-8. fig. 8 à 12 fr., et
plus en pap. de Hollande.

Traduction élégante et fidèle. Il y a des exemplaires
tirés in-4.

— La même traduction, édition enrichie
de la vie du' Tasse (par M. Suard). Pa-
ris, Bossange, 1803, 2 vol. in-8. fig. de
Le Barbier. 10 à 15 fr.

Cette édition est plus belle et meilleure que la précé-
dente; il y en a des exemplaires en papier vélin qui
sont peu communs : 30 à 40 fr., et plus chers lors-
que les eaux-fortes des gravures s'y trouvent.
Vend., avec les 20 dessins originaux, 750 fr. Sche-
rer; 500 fr. Jourdan, et 900 fr. de Labédoyère, en
1862.

L'édition de Paris, Bossange, 1811, est en 2 vol.
in-12. Il en a été tiré quelques exemplaires format
in-fol., sur papier vélin, ainsi qu'on l'a fait pour
l'édition in-12 de la traduction de l'Iliade d'Hotnère
par le mine traducteur. Les figures de Cochin se
joignent à cette édition in-fol., dont il y a eu deux
exemplaires imprimés sur vELtl.

La traduction du prince Le Brun a été imprimée de
nouveau : Paris, Bossange, 1813, 2 vol. in-8.,
avec les mêmes gravures, et l'on a aussi tiré de
cette dernière édition des exemplaires en Gr. Pap.
vélin, avec les figures sans lettres.

Citons encore l'édit. de l'aria, Lefèvre, 1836, en un
seul vol. in-8., avec le texte italietren bas des pages.

La plus ancienne traduction française que l'on ait de
ce poiiine a pour titre :

LA HIEaUSALE1i du seigneur 'l'orquato Tasso,
rendue fraucoise par B. D. V. B. (Blaise Vigenere,
bourbonais). Paris, Abel L'Angelier, 1595, in-4.

Tout inexacte et médiocre qu'elle est, on l'a réimpr.
à Paris, en 1599 et en 1610, in-8.

Une autre traduction en prose du même poëme, celle
de Jean Baudouin (de l'Académie française), l'avis,
1626, a eu dans son temps un certain succès; il en
a même été tait une édition, revue sur l'italien, et
augmentée d'un recueil d'observations, l'aria,16à8,
in-8.; mais elle est entièrement oubliée.

— La Jérusalem délivrée, avec la traduct.
française (par Panckoucke et Framery).
Paris, 1785, 5 vol. gr. in-18. 10 à 15 fr.

— La Jérusalem, traduite en , vers français
par M. Baour-Lormian. Paris, ilrlpr, de
Didot, 1819, 3 vol. in-8. fig. 12 fr. —
Pap. vélin, 15 fr. — Gr,Pap: vélin, fig.
avant la lettre, 24 à 30.fr.

Baour-Lormian avait déjà donné, en 1796, une traduc-
tion en vers de la Jérusalem délivrée, in-8. et 2 vol.
in-4., qui eut alors peu de succès. Celle-ci, entiè-
rement refaite, est très-supérieure à la première,
mais laisse encore beaucoup à désirer. Elle a été
revue et corrigée de nouveau pour une 2° édit.,
Paris, Ambr. Tardieu (impr. de F. Didot), 1822,
2 vol. in-8. fig. 12 fr., et plus en Gr. Pap, vél. —
3° édit., 1822, 3 vol. in-18, fig.

Quoiqu'on ne lise plus guère le Tasse en français
que dans la traduction de Le Brun et dans celle de
Baour, il convient cependant de citer encore ici la
traduction en prose par Mirabaud, impr. d'abord à
Paris, en 1724, en 2 vol. in-12, et réimprimée sou-
vent depuis; et parmi les traductions en vers

1° La'délivrance de lliérusalem, mise en vers par
J. Duvignau, S' de Vuarmont, Paris, Nic. Cilles
et Guillemot, 1595, in-12, très-médiocre, mais rare.

2° Quatre chants de la hierusalem de Torq. Tasso,
par P. de Brach, sieur de la dlotte-Alontussan.
Paris, Abel l'Angelier, 1590, pet. in-8. de 4 R pré-
[indu. et 96 tf. chiffrés.
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Ce sont les chants 16, 14, 12 et 2. Le texte italien est
Joint au chant 12°. Vend. 5 fr. mar. Reina.

3° Le Godefroy, ou la Ittérusalem délivrée (par Sa-
blon), Paris, 1659, in-4., et Paris, Thierry, 1671,
2 vol. in-16, fig. de Sébast. Le Clerc, un peu moins
mauvaise que celle de Duvignau.

4° Celle de J.-M.-B. Clément. Paris, an viii, in-8.
5° Celle de M. Deloyne d'Autroche. Paris, 1810, in-8.
6° — Nouv. traduction en vers français par M. de

La Monnoye. Paris, 1818, in-8. '
7° — Trad. en vers par M. Octavien (le chevalier

Artaud). Paris, 1818, 2 vol. in-8. — 12 exempl. en
papier vélin.

8° — Autre traduction de la Jérusalem délivrée, en
vers français, octave pour octave, par A.-B.-F.
De L'Horme. Paris, Lenormant, 1832,4 vol. in-18,
avec le texte italien.

9" Jérusalem délivrée, nouvelle traduction avec
des notes historiques par M. Mazuy. Paris, Alit.
Ledoux, 1844, in-8.

10° La Jérusalem délivrée, traduite en vers fran-
çais, avec le texte italien en regard, par H. Tau-
nay. Paris, hachette, 1815, 2 vol. in-8. 16 fr.

11° Jérusalem délivrée, trad. en vers par M. Lechat,
avec l'italien en regard. Paris, typ. de F. Didot,
1863,3 vol. gr. in-8., édit. de luxe tirée à 100 exempt.
sur papier vergé.

Citons encore La Jérusalem délivrée, suivie de
l'Aminte, traduction nouvelle, par Auguste Des-
places ; 3° édit. Paris, Charpentier ,1858, gr. in-18.

— LA JÉRUSALEM délivrée trad. en grec moderne par
Démétrius Gouzelé. Venise, Théodore Jouanni-
nos, 1807, in-8. fig. Vend. 11 fr. 50 c. De Bure.

— EL Gon0FREDO o la Jerusalem restaurada, poems
epico de T. Tasso, trad. en verso castellano por
Melchior de Sas. Barcelona, 1817, 2 vol. in-8.

11 existait déjà une'traduction de ce pollue en octaves
espagnoles, par Juan Sedeno, Madrid, Pedro Ma-
drigal, 1587, in-8. (Antonio).

— BEFREITES JERUSALEM, hbersetzt von J.-D. Cries.
.Jena, Frommanu, 1819, 2 vol. in-8.; 3° édition.
3 thl. 12 gr. — Pap. vélin, 5 thl. — ou 10° édition
Leipzig, 1855 , 2 vol. in-8. — Après cette traduc-
tion est venue celle de de Streckfuss, dont la 4° édit.
est de Leipzig, 1847, 2 vol. in-8.

— GODEFREY of Bulloigne. London, J. Windet for
T. Alan (1594), pet. iu-5.

Traduction en vers anglais, par B. C. (Carew), des
cinq premiers chants de la Jérusalem délivrée, avec
le texte italien en regard. Elle se paye de 3 à 4 liv.
en Angleterre.

— JERUSALEM delivered, done into english by Edw.
Fairfax (published by S.-W. Singer). London,
printed by Bensley, 1817, in-8.

Très-belle édition, ornée de jolies gravures sur bois
dessinées par Thurston. Il y en a 50 exempl. en
Gr. Pap. et 6 sur pap. de Chine. (40 fr. Renouard.)
La traduction de Fairfax est en vers; elle a été im-
primée pour la première fois à Londres, en 1600,
in-fol., sous le titre de Godfrey of Bulloigne, or
the recouer•ie of Jerusalem, done into english lne-
roicall verse. l.es traductions plus récentes ne l'ont
pas fait oublier.

— JERUSALEM delivered, translated by J. Hoole. Lon-
don, 1803, 2 vol. in-4. et in-8. fig. — Lond., 1811,
1 vol. in-8. fig.

Quoique laissant beaucoup à désirer, cette traduc-
tion, publiée vers 1760, a eu du succès, et on t'a
souvent réimpr. — Celle du rev. T. Hunt, Cam-
bridge, 1818, 2 vol., est enrichie de notes curieuses.

— JERUSALEM delivered, translated into english
spencerian verse, with a life of the author... and
a list of english crusaders, by J.-Il. Wiffen. Lon-

- don, 1825-25, 2 vol. in-8.; — 1836, 3 vol. in-8.

Autres poémes du Tasse.

—II Rinaldo. Venetia, Francesco Sane-
se, 1562, in-4. de 4 et 66 ff. '10 à 15 fr.
[14766]

Première édition de ce poème héroïque, en douze
chants, que l'auteur donna à dix-neuf ans. Vend.
15 sh. Ileber. et en m. bl. 3 liv. 17 sh., le méme;
1 liv. 7 sh. Libri. Il en a été fait différentes réimpres-
sions in-4. et in-12, mais elles n'ont qu'un prix mé-
diocre.

Un sieur La Ronce a publié en français : Le Renaud
amoureux, imité de l'italien, Paris, 1620, pet.
in-8. Réimprimé en 1724, in-12.	 •

On a encore: Renaud, poème héroïque, imité du
'Tasse, par Menu de Chamonceau, Paris, Moutard,
1784, 2 vol. in-8. ; Renaud, poème en douze chants,
traduit de l'italien, par M. Cavellier, Paris, Mi-
chaud, 1813, in-12.

Le Sette giornate del mondo creato.
Viterbo, 1607, in-8. 5 à 6 fr. [14634]

On doit regretter que le Tasse n'ait pas eu le temps
de terminer ce poème, car les deux premières jour-
nées, auxquelles il avait mis la dernière main, ren-
ferment de très-beaux morceaux. Ces deux pre-
mières journées parurent d'abord séparément, sous
le titre de I due prirni giorni del mundo creato,
à Venise, en 1600,

— IL MosTot.tvezo; nuovamente posto in luce, con
aggiunta d' un dialogo che.tratta l' historia dell' is-
tesso poema. In Ferrara, per Vittorio Baldini,
1605, in-4.

Poeeme non terminé, que l'on a attribué au Tasse.
Les exemplaires en sont rares.

Aminte.

Aminta, favola boscareccia. In Vinegia
(presso Aldo), 1581, pet. in-8. [16697]

Édition rare, composée de 70 pp., non compris 4 R
prélimin. et un f. blanc à la fin. C'est la première
de cette pastorale, et elle a une dédicace datée du
20 décembre 1580, laquelle a été reproduite dans
l'édition aldine qui fait partie du recueil d'opuscules
du Tasse, publié par Alde, en 1581 (voyez ci-des-
sus). L'édition de l'Aminta, Parma, Erasmo Viotto,
1581, pet. in-8. de 69 pp., n'est que la troisième.
Alde a donné une édition in-12 de cette pièce, en
1583 (12 fr. 50 c. •Costabili), et une autre en 1589.
Vend. I4 sh. Butler.

— AM1NTA, fayota boschereccia, di nuovo corretta.
Venelia, presso Aldo, 1590, in-4. fig.

Vend. 15 sh. Pinelli; 8 sh. Butler; 19 sh. Libri.
Les figures sur bois qui décorent cette édition sont les

mémes que celles dont Alde avait déjà fait usage
pour les éditions de 1583 et 1589; mais on les a ren-
fermées dans des cartouches.

— AMINTA, con le annotazioni di Egidio Menage.
Parigi, Agostino Courbe, 1655, in-4. 5 fr. Librai-
rie De Bure.

Il existe une édition de Paris, Claudio Crantoisy,
1656, in-4., que l'on a quelquefois mal indiquée
sous la date de 1654.

— AMINTA. Leida, Giov. Elzevier, 1656, pet in-12.
5à6fr.

Vend. 13 fr. 50 c. mar. r. Desjobert.
— AMINTA. Amsterdam, Elsevier, 1678, in-32, fig.

de Séb. Le Clerc. 3 à 5 fr.
Vend. 12 fr. m. V. 1. r. Renouard, en 1805.
— AMINTA; e P Alceo, fa yota pescatoria di Antonio

Ongaro. Padova, Gius. Contino, 1722, in-8.
Bonne édition, donnée par J.-Ant. Volpi : 4 à 6 fr. —

Un exemplaire sur vELtd, 47 for. Crevenna ; 300 fr.
Mac-Carthy.
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— AMINTA di Tasso. Glasqua, Rob. et Andr. Foulis,
1753, in-12, fig. 2 3 3 fr.

— AMINTA. Parigi, Prault, 1768, pet. in-12. 2 5
3 fr.

— AMINTA. Parigi, sella stamp. di Fr.-Ambr. Di-
dot, a spese di G.-C. Molini, 1781, in-12. 2 à 3 fr.

31olini a donné dans la méme année une autre édition
de I'Aminta, in-8., sur pap. d'Annonay, tirée à une
cinquantaine d'exemplaires ': 6 à 9 fr. ; vend.
(exempt. impr. sur vEtaN) 60 fr. Chardin; 71 fr.
50 c. Chaumette; 2 liv. Libri, en 1859.

— AMINTA. Venezia, 1788, in-12, fig.
Un exemplaire sur VÉLIN, 60 fr. Mac-Carthy.

— AMINTA, ora per la prima volta alla sua vera le-
zione ridotta (dall' abate Serassi). Crisopoli, im-
pressa co' caratteri bodoniani, 1789, in-4.

Une des plus belles éditions de Bodoni : 10 fr. Bou-
tourlin. Il en a été tiré 50 exemplaires sur pap.
fort, et autant sur pap. vélin ; un de ces derniers,
13 fr. Renouard. Il y a aussi deux exemplaires sur
VÉLIN : celui de Mac-Carthy s'est vendu 402 fr., et
celui de Renouard, 50 fr. Une seconde édition, un
peu moins belle, a été faite sous la méme date, en
1792.

— AMINTA. Crisopoli, Bodoni, 1793, in-fol., pap.
commun et pap. fin.

Il y a des exemplaires en pap. vélin, 7 fr. Renouard,
et un seul sur VÉLIN.

Bodoni a encore donné en 1796 une belle édition pet.
in-4. ile cette pièce : 6 t, 8 fr., et une autre pet.
in-8. Il y a deux exemplaires de l'in-4. sur VÉLIN
(7 liv. 10 sh. Ilibbert), et 100 fr. sur pap. vél.

— AMINTA. Londra, 1800, in-8. pap. vél. 3 à 5 fr.
— AMINTA, Parigi, Renouard, 1800, in-12, avec une

gravure d'après Prudhon. 5 à 6 fr.
Un des deux exemplaires imprimés sur VÉLIN, avec le

gracieux dessin original de Prudhon et plusieurs
épreuves de la gravure avant la lettre et l'eau-
forte, 710 fr. Benouard.
AMINTA. Pisa, 1806, in-fol. Bas prix, méme en pa-

pier vélin.
On a réuni à ce vol. les Stanzc di Politiano, impr.

de même. Il en a été tiré un exempt. sur VÉLIN.
— AMINTA. Pariai, Nepveu, 1811, in-24'
Édition ornée de 5 jolies gravures, d'après les dessins

de Desenne: 3 fr. — Pap. vél. 6 fr. On en a tiré
plusieurs exemplaires sur VÉLIN (40 fr. Duriez), et
sur des papiers de couleur, avec fig. coloriées.

— AMINTA. Firenze, all' insegna dell' Ancora, 1820,
gr. in-fol., avec deux portraits.

Édition de luxe, publiée au prix de 50 fr. Elle fait
suite à la Gerusalemme, sortie des memes presses
(voyez ci-dessus).

— AMINTA. Padova, Crescini, 1822, in-4. avec fig.
Édition enrichie d'une préface de l'éditeur, d'une dis-

sertation de Giov. Zuccala sur le mérite de cette
pastorale, et d'un catalogue des éditions et des tra-
ductions faites jusqu'alors. Tiré à 100 exemplaires
sur pap. vél. blanc: 16 fr. Renouard ; et à 30 sur pap.
de Hollande azuré.

— L'AMINTA e l'Amore fuggitivo, il Pastor fido di
G.-B. Guarini. Firenze, Ciardetti, 1821, in-8. pap.
vél. 5 fr.

Nous avons parlé ci-dessus de plusieurs éditions
modernes de cette pièce qui accompagnent la
Gerusalemme.

— Aminte, pastorale de Torquato Tasso
(trad. en prose par de La Brosse). Tours,
Jamet lllettayel', 1591 (aussi 1593),
pet. in-12 de 08 pp.

Béimpr. à Lyon, chez Ben. Rigaud, en 1597, in-16.
— L'AMINTE fable boscagère... traduite d'italien en

François, par Guil. Belliard, et impr. en deux lan-
gues pour ceux qui desirent avoir l'intelligence ile
l'une d'icelles. Rouen, Cl. Le Villain, 16(13 (aussi
1609), pet. in-12.

TOME V.

SO	 -	 674

Cette traduction avait déjà été impr. 3 Paris, chez
l'Angelier, en 1596, in-12.

— L'AMYNTE, pastoralle, traduction nouvelle, avec
les figures. l'aria, Touas. Quinet, 1638, in-4.

Édition recherchée à cause des figures, au nombre de
dix, dont elle est ornée. I.e libraire Quinet en a
signé la dédicace.

Citons encore: Lydie fable champestre imitée en par-
tie de L'Aminte de Torquato Tasso par le S. Du
Mas, Paris, Jean Millot, 1609, pet, in-8. 11 fr. de
Soleinne; et aussi : L'Antinte du Tasse, tragi-co-
médie pastorale, accommodée au théâtre fran-
çais, par le sieur de Raysseguier, Paris, Augustin
Courbé, 1632, in-8. — La méme pièce, fidèlement
traduite en vers fraucois (par Vion Dalibray).
Paris, Rocolet, 1632, in-8. fig.

L'Antinte a été traduite en français avec le texte à
côté par l'abbé de Torche, Paris, Cl. Itarbin, 1666,
in-12; réimprimé à La Baye, 1679 (aussi 1681),
in-12, avec fig. — (par Pecquet), .Paris, 1734,
in-12; et (par l'Escalopier), Paris, 1735, in-12.

L'AMINTE, pastorale imitée en vers françois, et
accompagnée de notes, par Baour de Lormian. Pa-
ris, 1813, gr. in-18, fig. 4 fr.; — Pap. vél., et avec
6 gravures, 9 fr.; un exemplaire enrichi de dessins
originaux de Desenne, 111 fr. Labédoyere.

— El Aminta de Torcuato Tasso, fabula
pastoril traduzida de italiano en castel-
lano, ,por D. Juan de Jauregui. Borna,
Estev'an Paulino, 1607, pet. in-8. de
8 ff. et 87 pp.

Première édition de cette traduction citée avec éloge
dans le D. Quichotte, 2 e part., chap. un (voy.
GUARINI). L'exemplaire, apprécié 2 liv. 2 sh. dans
le catalogue Salvâ, n'a élé vendu que 12 fr. 95 c.
Gohier, et en mar. 10 fr. de Soleinne. — Béimpr.
à Séville, Fr. de Lyra, 1618, pet. in-4., et enfin à
Madrid, 1804, in-8., première' édition stéréotype
faite en Espagne.

Ouvrages divers.

IL FOtNO, overo della nobilità ; dialogo di M. Tor-
quato Tasso, posto in lute da Lod. Botonio. Vi-
ccnza, Pierin Libraro, 1581, in-4. (3871]

Ce dialogue a été réimprimé clans les OEuvres de l'au-
teur. Antoine Le Fevre de la Boderie l'a traduit en
français, sous ce titre :

DIALOGUE de la Noblesse , pris de l'italien de
111.-Torquato Tasso, par A. L. F. de La Boderie, à
Mgr le duc de Joyeuse. Paris, Abel l'Angelier,
1584, pet. in-8, de 63 pp.

Cette traduction se trouve quelquefois jointe à celle
que La Boderie a donnée du Traité de la Noblesse
de J.-B. Nenna (vos'. NENNA).

IL PAGRE di famiglia, dialogo di T. Tasso, ora ris-
conlrato sull' autografo esistente nella biblioleca
vescovile di Udine. Venezia, tipografia di Alvi-
sopoli, 1825, in-8. de 111 pp., y compris le portrait
du Tasse. [3858)

CONCIONE di Tasso, delle virtli dei Romani. lbirl.,
1826, in-8, ile 114 pp., avec le portrait.

Deux opuscules publiés par Gamba, et dont il a été
tiré un exemplaire sur vÉLIN, acquis pou r la Bi-
bliothèque impériale.

LETTESE ed altre prose del Tasso, pubblicate da
Pietro Mazzuchelli. Milano, Pogliani, 1822, in-8.
portrait.

Une partie des lettres comprises dans ce volume
étaient alors inédites. On a donné depuis: Le let-
tere di Torquato Tasso disposte per ordine di
tempo ed illustrate da Cesare Guaste. Firenze,
1850, 5 vol. in-16, portrait. Pour plusieurs mor-
ceaux inédits du méme ponte, publiés nouvelle-
ment, et dont quelques-uns n'ont été tirés qu'à
très-petit nombre, consultez la 4e édition de la Se-
rie de Gamba, page 295.
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— It ROGO di Corinna di Torquato Tasso, restituito
. alla sua vers lezione dal dott. E.-G. de Poveda. Fi-

renze, Ciardetti, 1824, in-8. [14710]
Dans cette édition, ce petit poème pastoral est rétabli

dans sa pureté d'après un manuscrit inédit du
Xvl. siècle, et d'après la collation des éditions de Flo-
rence et de Padoue.

Les Veglie del Tasso, ouvrage composé par Compa-
gnoni, ont été trad. en français, d'abord par 31i-
maut, Paris, 1800, in-8.; ensuite par Bertrand
Barrère, Paris, 1804, in-12; enfin (d'après l'édi-
tion italienne de Milan, 1810) par 1. -Cypr. Mel,
Paris, 1835, in-8.

MANOSCRITTI inediti di Torq. Tasso, cd altri pre-
gevoli documenta inediti, pubbl. da Mariano Alberti,
con incisioni e fac-simile. Lucca, 1837-38, in-fol.
en 6 cals. 33 fr.

Ce recueil, que M. Libri a fait suffisamment con-
naitre (Journal des Savants,1838, p. 680, et 1839,
p. 574), n'a pas été terminé, parce qu'on a reconnu
qu'il ne contenait rien d'authentique; et mette, en
1842, l'éditeur a été détenu au château Saint-Auge,
5 Rome, comme faussaire, pour avoir contrefait
l'écriture du Tasse (Molini, Operette, p. 329).

TRATTATO della dignit0 ed altri inediti scritti di
Torquato Tasso; premessa una notizia intoruo a
i codici manoscritti di cose italiane conservate
nella biblioteca del Mezzodi della Francia, etc., del
cav. Gazzera. Torino, stamp. relate, 1838, in-8. ile
202 pp., avec un fac-simile.

M. Constant, 5 qui l'on doit la publication de ce vo-
lume, y a inséré une notice sur les manuscrits ita-
liens conservés dans les bibliothèques du midi de
la France, et principalement dans celle de Mont-
pellier, où il a retrouvé le Trattato della dignitd,
écrit de la main du Tasse.

TASSONI (dlessandro). La Secchia rapi-
ta, poema eroicomico in XII canti, con
le dichiarazioni di Gasp. Salviani , ac-
cresciute ed ammendate dall' ab. Mar-
chioni. Osford, Teatro sceldon., 1737,
2 part. en 1 vol. in-8. 5 à 6 fr. [14894]

La première édition de ce poème a paru sous le titre
Suivant :

LA SECCIIIA, poetna eroicomico d'Androvinci
Melisone (Tassoni) con gli argomenti del can.
Alber. Buis. Aggiuntovi in ultimo il primo canto
de l'Oceâno del medesimo suture. Parigi, presso
Tussan dit Bray, 1622, pet. in-12 de 6 IT. préli-
minaires, 166 ff. chiffrés et le privilège. 77 fr. ma-.
r. Nodier, et 75 fr. Sebastiani.

Il a été fait une contrefaçon ile ce volume sous la
nième date et dans le noème format, mais d'une
exécution bien inférieure à celle de l'édition origi-
nale qu'elle reproduit page pour page. Pour la re-
connaitre, il faut savoir que dans la première édi-
tion la dernière page de l'avis A c/ti legge (au 6' f.
prélimin.) n'a que 12 lign. et le mot Lo Slampa-
tore; tandis que dans la réimpression cette méme
page est pleine et contient 17 lignes. Au reste, ni
ces deux éditions de 1622, ni celle -de Bonciglione
(Rome), Brugiolti, 1624, in-12, avec le mot ra-
pila et le véritable nom de l'auteur, n'étaient
chères autrefois.

— La Secchia rapita, colle dichiarazioni
di Gasp. Salviani : s'aggiungono la pre-
fazione, e le annotazioni. di Giauandrea
Barotti; le varie lezioni e la vita del
poeta, composta da L.-Ant. Muratori.
Modena, Soliani, 1744, in-4. fig.

Belle édition, et l'une des meilleures de ce poème

Tassoul (Aless.). Religione dimostrata, 1779.
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12 â 15 fr. (et plus cher en Italie). Vend. en Gr.
Pap. 20 fr. mar. r. de Boisset; et avec les fig. de
l'édition de Paris, 1766, 48 fr. mar. bl. tab. Re-
nouard. Il y a des exemplaires en Gr. Pap. dont
les gravures sont tirées en bleu : 20 fr. Reina. Cette
mcme édition a été copiée en 1 vol. gr, in-8. et
sous la date de Alodena, 1744, avec fig. sur bois.

— LA STESSA (edizione procurata da Conti). Parigi,
L. Prautt, 1766, 2vol. gr. in-8. fig. 10 à 12 fr.

Vend. en mar-. r. 20 fr. Quatremère.
— LA STESSA, arrichita di annotazioni. Par igi ,

Prault, 1768, pet. in-12. 2 8 3 fr.
— LA STESSA. Vene zia, Zalla, 1788, in-12.
Un exemplaire sur VCLtN, 60 fr. Mac-Carthy.
— LA STESSA. Visa, dalla tipografa tlella Socield

letteraria, 1811, in-fol.
Belle édition, faisant partie de la collection des poètes

italiens impr. 5 Pise. 11 yen a dix exemplaires en
pap. vél., et un seul sur VEUX.

— LA STESSA, con annotazioni, et col canto Bell'
Oceano. Firenze, Chiari, 1824, gr. in-8. 5 fr.

— LA STESSA. Al ilato, tipogr. de' classici italiani,
1827, gr. iu-32, portr. 3 fr. — Pap. vél. 4 fr.

— LE SEAU enlevé, poème héroï-comique du Tas-
soni, nouvellement traduit d'italien en françois (par
P. Perrault, avec le texte italien à côté de la tra-
duction). Paris, De Luyne et Coignard, 1678,
2 vol. pet. in-12.

Vend. 11 fr. mar. r. La Valliere.
Il y a une autre traduction française de ce poème

(par de Cédons), accompagnée du texte italien. Pa-
ris, Le Prieur, 1759, 3 vol. pet. in-12.

— LE SEAU enlevé, poème (incité de l'italien) par
Aug. C. Greuze). Paris, de l'imprint. de 1'. Didot
rainé, 1796, in-18.

Vend. exemplaire imprimé sur vétis, 72 fr. en 1798;
70 fr. Méon.

La seconde édition corrigée, Paris, imprimerie de
P. Didot lainé, an Viii (1800), in-18, fig. 3 fr. —
Pap. sel. 5 fr.

— Filippiche (sette) contra gli Spagnuoli.
(sens' alcuna data), in-4. de 22 ff.

Satires imprimées vers l'année 1615. Muratori et Ti-
raboschi les ont attribuées a Alex. Tassoni, bien
que celui-ci les eût désavouées, en prétendant
mente qu'elles étaient d'un certain Fulvio Sa vviano.
C'est une pièce d'une si grande rareté, que Mura-
tori doutait qu'elle eût été imprimée. Chaque satire
se termine par ces mots : L'innonzinato Academico
Libero (Biblioth. grenvil., p. 711).

Ce livret n'a pas de frontispice, mais sa première page,
imprimée en italique, a pour titre: Caducatoria
prima; il contient une exhortation A la paix,
signée l'Innomirtato Accadentico Libero. Le res-
tant de l'opuscule est imprimé en lettres rondes.
La troisième philippique, intitulée Baggionamento
d'Italia, est terminée par la date 1615; à la suite
de la septième philippique se trouve La Bisposta
aile scritlrn-e inlitolate Filippiche, morceau qui
finit ainsi : per far fine gli bacio le mati, di
Milato.

—Dieci Libri di pensieri diversi d'Aless.
Tassoni , corretti et ampliati in questa
ottava impressione. Venetia, Marc'
Ant. Brogiolo, 1636, in-4. [18349]

Ouvrage curieux, dont la prem. édit., sous le titre de
Varieta di pensieri... Alodena, gli eredi di Gio.-
Alaria Verdi, 1613, in-4., ne contient que neuf
livres. Les éditions de Carpi, Girol. Vase/tieri,
1620, de Venise, AI.-A. Brogiolo, 1627, et toutes
les autres en ont dix. La dernière que nous con-
naissions est de Venise, it Barezzi, 1646, in-4. Un
exemplaire de celle de 1636 etc m. r. 20 fr. 50 c.
Libri, en 1847.

—Parangone degl' ingegni antichi e mo-
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demi. Venezia, tipografia, di Alviso-
poli, 1827, in-16. [18349]

Réimpression publiée par B. Gamba, du dixième
livre des Dieci libri di pensieri diversi ci-dessus.
Il en a did tiré t i n exemplaire sur VELIN, et plu-
sieurs de format in-8. B. Camba a aussi mis au
jour : Latere di Aless. Tassoni, toile per la
niaggior parte da un ins. della diarciata, Ve-
nise, 1827, in-8., dont il a fait tirer deux exempt.
sur VELIN.

— Voy. VocABOLA1UO della Crusca.
TATHAM (Ch. Heathcote). Etchings re-

presenting the best examples of ancient
ornamental architecture, drawn from
the originals in Rome and other parts
of Italy during the years 1794-97. Lon-
don, 1799, in-fol. 50 à 60 fr. [9860]

II y a des exempt. datés de 1810, et qui renferment
102 pl.

On a du trame architecte : Etchings representing
fragments of antique grectan and roman a rchi-
tectural ornament, London, 1806, in-fol.; et De-
signs for ornamental plate, many of which have
been executed on silver, London, 1806, in-fol. de
41 pl.

TATIANUS. Tatiani oratio ad Græcos;
Hermine irrisio gentilium philosophorum
(gr. et lat.), ex vetustis exemplaribus
recensuit, annotationibus variorum suas
adjecitWiIh. Worth. Oxonii, e Theatro
sheld., 1700, in-8. 10 à 12 fr. [864]

Edition recherchée et peu commune; on doit y trou-
ver une dissertation sur '[arien, pièce de 27 pages,
dont l'auteur anonyme est Louis du Four de l.on-
guerue. Le Gr. Pap. est t rès-rare; vend. 46 fr.
de Cotte; 84 fr. mar. bl. F. Didot; 2 liv. 7 sh.
Williams; 2 liv. 10 sh. Drury; 35 fr. mar. en 1841.
Le discours et les fragments de Tatien se trouvent
à la suite du S. Justin, édition de 1742 (voy. Jus-
TINI Opera).

— ABISIONII Alexandrini qua: et Tatiani dicitur
Ilarmonia Evangeliorunt in linguam tatinam et
iode ante antics mille in Franciam translata. Indi-
ces tam antignm quam hodiernm dividends sin-
gula Evangelia methodo accotnmod. addid. J.-A.
Schmeller. Viennce, Beck, 1841, gr. in-8. 15 fr.

Cette version avait déjà été imprimée sous ce titre :
TATIANI Alexandrini Ilarmonim evangelicm anti-

quissima versio theotisca; ut et Isidori hispalensis,
de nativitate Domini libri, etc... ex editions et
cum animadversionibus Jo.-Phil. Palthenii : accessit
fragmcntum veteris lingum theotiscm... a Petro
Lambecio prod uctum. Gryphiswaldiat, Jo. Wolfg.
Fichlcweileus, 1706, in-4. ohl.

TATISTCHEFF (Jean de). Dictionnaire
complet françois et russe, composé sur
la nouvelle édition de celui de l'Acadé-
mie françoise, etc. Moscou, imprime-
rie de l ' Université, 1816, 2 vol. gr.
in-4. 50 fr. [11425]

Il y a une édition du même ouvrage : Saint-Péters-
bourg, 1798, 2 vol. in-8. 30 fr. Chateaugiron; et

'castel (Tyrtée). Ilistoire des quarante fauteuils de
l'Académie française, 30287.

Tastu (Sabine-Casimir-Amable Volant, dame). Edu-
cation maternelle, 3907. — Poésies, 14094.

Tatham (W.). Irrigation, 6365.—Culture of tobacco,
6336.

une autre, conforme it l'état actuel des sciences,
avec lc latin et la prononciation figurée des
mots, Oloscou, 1832, 2 vol. in-8. obi.

TATISTCHEFF (Vassili). Istoriia rossis-
haïa. Histoire de Russie depuis les
temps les plus anciens, recueillie par
trente ans de travaux incessants. 4 par-
ties. Moscou, impr. de l'unie. et St-
Pétersbourq, Weihrecht, 1768-84, in-4.
19 roub. 50 cop. [27759]

La 5° partie de cette histoire, se terminant au règne
de Jean le Terrible, n'a été publiée qu'en 1848
(Moscou, inten de l'unie.), in-8. — L'ouvrage de
Tatistcheff n'est pas une histoire proprement dite,
mais seulement une fusion de chroniques; ou
l'estime cependant beaucoup à cause des matériaux
dont l'auteur a profité, et qui ne se trouvent plus
nulle part.

TATIUS. Voy. ACHILLES.

TATLER (the). Voy. STEEL.

TATTAM. A compendious grammar of
the egyptian language as contained in
the coptic and sahidic dialects; with
observations on the Bashmuric : toge-
ther with alphabets and numerals in
the hieroglyphic and enchorial charac-
ters; and a few explanatory observa-
tions : by the rever. Henry Tattam;
with an appendix, consisting of the ru-
diments of a dictionary of the ancient
egyptian language , in the enchorial
character : by Thomas Young. Lond.,
Arch., 1830, in-8. [11934]

18 fr. de Sacy ; 12 "fr. Quatremère.

— Voy. YOUNG.

— Lexicon ægyptiaco-latinum ex veteri-
bus linguae wgyptiacae moummntis, et
ex operibus La Crozii, Woidii, et alio-
rum summo studio congestum; cum in-
dice vocum latinarum. Oxollii, e typ.
clarend., 1835, in-8. [11938]

25 fr. de Sacy; 20 fr. 50 c. Quatremère.
M. Tattam a publié les deux recueils suivants :

DUOBECIJI prophetarutn minorunt libros in lin-
gua mgyptiaca vulgo coptica edidit Il. Tattam.
Oxonü, e typ. clarend., 1836, in-8. 9 fr.

PIOPIIETÆ majores, in dialecto lingum mgyptiacm
memphitica seu coptica CUM versione latina, edidit
II. Tattam. Oxonii, e typogr. clarend., 1852,
2 part. in-8. 20 fr.

TAUBEL (Chr.-C.). Lexicon der Buch-
drut:kerkunst, etc., c.-ii-d., Dictionnaire
universel théorique et pratique de l'im-
primerie et de la fonderie, à l'usage des
artistes, des bibliothécaires, des librai-
res, des imprimeurs, des fondeurs, des
auteurs et des correcteurs (en alle-
mand). Vienne, 1805-9, 3 vol. in-4. fig.
[9080]

Cet ouvrage, dont le troisième volume est un sup-

Tatti (Primo-Luigi). Annali di Como, 25386.
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plément, coûtait 40 fr.; — en pap. fin, 60 fr., — et
en pap. vél., 80 fr. Le méme auteur a donné plu-
sieurs autres ouvrages sur l'art typographique; le
dernier, qui a pour titre: Lehrbuch der Buch-
druckerkunst, a paru à Vienne, en 1810, in-8.

TAULER ou Thauler (J.). Predig, fast
fruchtbar zu eim recht chrislichen le-
ben. Bast, 4d. Petri, 1521, in-fol.
[1510]

Cette édition contient 199 sermons, tandis que celle
de Leyptzk, Cr. Kacheloven, 1498, in-4. de vint et
281 ff. (très-rare), ainsi que celle d'Augsbourg, 1508,
in-fol., n'en renferment que 84. — Les éditions de
Francf. et Leipzig, 1703, ou 1720, 2 vol. in-4., avec
une préface de Ph.-Jacques Spener, ne présentent
qu'un texte corrompu (voy. Ebert, n°' 22363-67).
— Réimpr. à Francfort-sur-le-Mein, 1826, en 3 vol.
in-8.

Les sermons de Tauler pour les dimanches et les
fétes out été traduits en français par Ch. Sainte-
Foix, sur l'édition de 1826, et impr. à Tours, chez
Manse, 1855, en 2 vol. in-8.

D. JOANNIS TIAULERI Sernzones de tempore et
de sanctis totius anni; reliquaque ejus pietati ac
devotioni maxime inservientia opera omnia, a
R. F. Laurentio Surio in latinum sermonem trans-
lata et recognita. Colonie, per Arnaldum Quin-
teliztm, 1615, in-4.

Cette version latine a lié impr. pour la première fois
à Cologne, en 1548, et ensuite réimpr. à Paris, en
1623, in-4.

L'auteur, religieux dominicain, mort à Strasbourg
en 1361, s'est rendu célèbre par ses sermons et par
ses écrits sur la vie spirituelle. II les a composés
en allemand et ils ont paru pour la première fois,
en cette langue, à Leipzig, chez Conrad Kacheloven,
en 1498 (pm orbi cud nuntzigstè iar), comme on
l'a pu voir ci-dessus.

L'ouvrage de Tauler qui a eu le plus de succès est
celui dont la traduction latine a pour titre :

Jo. TIIAULEat de vita et passione Salvatoris
nostri Jesu Christi exercitia, a quibus Thau-
lcrus conversionem seam exorsus est, ex idio-
mate gerntanico a Laur. Surio latine reddita,
Colonie, 1548, in-8. — Réimpr. à Lyon, chez Gutl.
Bouille, en 1572, in-16, et plusieurs fois encore.
[1658]

II a été traduit en français sous différents titres, sa-
voir:

1° Les institutions divines et salutaires enseigne-
ments de Jean de Thaulere..... trad. par les
Minimes de l'oratoire de /V. D. de Vie sainte,
Paris, Th. Brumen, 1587, in-4.

2° Les Institutions de Thaulere, traduction nou-
velle (attribuée à Loménie de Brienne), Paris, Ch.
Savreux, 1665, in-8. — Réimpr. à Toulouse (et se
vend à Paris), en 1855, in-12.

3° Les Exercices de Jean Thaulere sur la vie et sur
la passion de N. S. Jesus-Christ... et quelques
ouvrages d'Eschius sur le mante sujet, le tout
[rad. en français par Jac. Talon, Paris, P. Le

- Petit, 1669, in-12. — Réimpr. à Paris, en 1682 et
1718, in-12.

La traduction italienne d'Alex. Strozzi a été impr. à
Venise, chez Domen. de Imberli, en 1585, in-12.

— 'l'HE HISTORY and life of the Rev. Doctor J. Tauter
of Strasbourg; with twenty-five of his serinons.
Translated from the german, with additional no-
tices of Tauler's life and times by Susanna Wink-
worth and a preface by the Rev. Ch. Kingsley.

. Loud, 1857, in-8.

TAUREAU (le) banal de Paris. Cologne,

Taulier (Marc-Jos.-Fred.). Théorie du code civil,
2840.
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chez Pierre Marteau (Hollande), 1689
ou 1691, in-12. 4 à 6 fr. [17205]

Vend. 12 fr. mar. r. Chardin ; 15 fr. 50 c. de Chap...
en 1863.

Ce petit roman a reparu sous ce titre : L'Homme d
bonne fortune, ou le galant it l'épreuve, La
Ilaye, 1691, in-12.

TAURELLI (Fr.). Pandectae florentinx.
Voy. JUSTINIANIJS.

TAURELLI (Andrea) de peste italica li-
bri duo. Bononix, typis N. Tebaldini,
1641, in-4. [7199]

15 fr. 50 c. Riva.

TAURELLI (Jacobi) Fanestris exquisitior
patronymia. Venetiis, Aldus, 1565,
in-4. de 4 ff., 53 pp. et 1 f. d'errata.
[25666]

Cette pièce rare a été vend. 3 liv. sitar. bl. Butler. •

TAURELLIUS (Nic.). Emblemata phy-
sico-ethica, hoc est naturm morum mo-
deratricis pitta praecepta. Norimbergœ,
C. Lochner, 1602, pet. in-8. fig. sur
bois. 6 à 9 fr. [18572]

18 fr. 50 c. Bearzi.
II y a une seconde édition, iVorimberge, Sim. HHate-

ntayerus, 1617, pet. in-8.

TAUSEND und cive Nacht. Voy. MILLE

et une nuits.
TAUSTE (Francisco de). Arte, y Bocabu-

lario de la lengua de los Inaios Chay-
mas, Cumanagotos, Cores, Parias, y
otros diversos de la provincia de .Cu-
mana 6 Nueva Andalucia : con un tra-
tado a lo ultimo de la doctrina chris-
tiana y catecismo de los misterios de
nuestra sauta Fè, traducido de Castel-
lano en la dicha lengua indiana : com-
puesto por el P. Fr. Francisco de
Tauste. Madrid, Bern. da Villa-Die-
go, 1680, in-4. [11982]

L'exemplaire de ce volume rare, qui a été vendu
successivement 3 liv. 4 sh. Heber, 110 fr. Rit-
zel, et 91 fr. Nodier, se composait de 8 ff. prélinz. et
de 187 pp. cilia., mais il ne renfermait ni la Doc-
trine chrétienne, ni le Catéchisme qu'annonce le
titre du livre.

TAVANNES (de Saulx). Voy. SAULX.

TAVANTHI (Jac.) regula B. Patris Au-
gustini et constitutiones fratrum Servo-
rum. Venetiis, ex officina Dominici.
Guerrxi, etc., 1580, in-4. [3267]

Un exemplaire impr. sur vELiN, vend. 100 fr. m. r.
La Valliere; 50 fr. Mac-Carthy.

Voy. AucUSTINI regula.
TAVERNIER. Les six voyages de J.-B.

Tausch (J.-F.). Hortus canalius, 5328.
Tavanti (Gius.). Trattato sell' ulivo, etc., 6377.
Tavanti (G.-B.). Fasti di Pio VI, 21661.
Tavares ou Tvares (Man.). Portugal illustrado,

28920.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



681 682TAXE - TAYGETUS

Tavernier... en Turquie, en Perse et aux
Indes, pendant l'espace de quarante ans,
etc. Suivant la copie imprimée à Pa-
ris, 1678, 2 vol. pet. in-12, fig. [20477]

Édition en petits caractères, et qui n'est ni fort belle
ni complète. Nous nous étions dispensé d'en parler
dans les premières éditions du Manuel; niais depuis
lors M. Bérard l'a signalée à l'attention des curieux,
comme l'une des éditions les plus rares des Else-
vier, et quoique rien ne soit moins certain que
cette assertion, il n'en a pas fallu davantage pour
donner du prix à ce livre, si inférieur à l'édition
de 1679. Le premier volume a 18 if. prélintin., y
compris un frontispice gravé, ayant pour adresse
Amsterdam, chez Johannes van Someren, l'an
1678, et un titre imprimé portant Suivant la copie,
etc., 792 pp. pour le texte et la table, plus Ies pl. Le
second volume renferme 6 Ir. prétimin., y compris
le titre, 664 pp. pour le texte, un Avis au lecteur,
et un f. d'errata, lequel, ainsi que le frontispice
gravé, manque quelquefois. Vend. 7 fr. Brienne, en
1797; 81 fr. en mai 1826; 41 fr. Librairie De Bure.

Il faut joindre à ces deux volumes l'ouvrage inti-
tulé :

NOUVELLE relation de l'intérieur du serrait du
Grand-Seigneur. Amsterdam, Johannes van So-
meren, 1678, pet. in-12 de 7 ff. prélim., y compris
uu titre gravé et un titre imprimé, 271 pp. pour le
texte, suivies de 3 pp. pour la table.

Les trois volumes ont été vendus jusqu'à 601 fr. (an-
noncés inexactement sous la date de 1679) Morel
de Vina; et seulement 102 fr. Benouard, en 1828,
et 71 fr. mar. r. Gancia. Le troisième, qui est
le plus rare, a été payé seul 50 fr. à la vente de
Mazoyer.

Selon une note qui se lit dans le calai. manuscrit de
la Bibliothèque impér., les Voyages de Tavernier
ont été rédigés d'après ses propres notes, en partie
par Chapuzeau, son ami, et en partie par Daulier
des Landes, qui l'a accompagné dans l'un de ses
voyages. La première édition des six Voyages est
de Paris, Clousier, 1676, 2 vol. in-4. fig. L'ouvrage
a été réimpr. à Paris, en 1677 et en 1679, méme
format. L'auteur avait déjà donné, en 1675, sa Rela-
tion de l'intérieur du serait du Grand Seigneur,
in-4., laquelle a été réimpr. à Paris, 1681, in-12. En
1679, il publia un Recueil de plusieurs relations
(au nombre de cinq), 1 vol. in-4., qui fut aussi
réimpr. en 1681. Ce dernier volume ne fait pas
partie de l'édition d'Amsterdam, 1678; mais il se
trouve, ainsi que la Relation du sérail, dans le
troisième volume de l'édition de 1679, in-12, et
dans toutes les réimpressions qui ont été faites de
cette dernière.

- Ses Voyages en Turquie, en Perse et
aux Indes. Sur• la copie imprimée w

Paris (Hollande), 1679, 3 vol. in-12,
fig. 18 à 24 fr.

Cette édition est fort jolie, et, selon nous, bien plus
dans le genre des Elsevier que celle de 1678. -
Nous avons vu deux éditions différentes des deux
premiers volumes sous la mente date (1679), et ren-
fermant le reine nombre de pages. Dans celle que
l'on peut regarder comme la première, et qui est
la plus belle, la justification des pages est un peu
plus longue que dans l'autre, et il y a à la fin du
premier volume un errata en deux lignes. Dans la
seconde, cet errata est remplacé par un fleuron, et
cependant les fautes n'ont pas été corrigées. Vend.
60 fr. mar. v. Méon; 40 fr. Thierry; 34 Bor. 50 c.
Meerutan.

Nous pouvons encore citer comme de belles éditions
celles de 1692, sur la copie de Paris (la Relation
du sérail, sur l'édition de 1681); - d'Utrecht,
1712; - de La liane, 1715 ou 1718 (la Relation
du sérail a un titre daté d'Utrecht, 1702), chacune
en 3 vol. iu-12, fig.: 12 à 18 fr.; mais les éditions

de Rouen et Paris, 1713, ou Paris, 1721, ainsi
que celle d'Amsterdam (Rouen), 1718, 6 tom. en
3 vol. in-12, sont moins bien impr. que les éditions
hollandaises.

TAXE des parties casuelles de la bouti-
que du pape, en latin et en françois ;
avec annotations prinses des descretz,
concilies et canons... pour la vérifica-
tion de la discipline anciennement ob-
servée en l'Eglise; par A. D. P. (Ant.
Du Pinet). Lyon (Genève), 1564, pet.
in-8., 5 ff. prélim., texte pp. 11 ii 174, à
2 col., plus 6 ff. pour la table. [2097]

Vend. 9 fr. La Valliere ; 10 fr. m. r. Morel-Vindé.
Le texte latin des Regulœ cancellaria: aposlolica-,

publiées par le pape Sixte 1V, en 1471, a été indi-
qué ci-dessus (voy. Stxrus IV). Nous en citerons
ici une édition plus complète sous ce titre

TAXIE cancellariae apostolica: et taxie sacrae pceni-
tentiarite; cum descriptione llaliæ, ac compendio
Universitatis parisiensis : et taxis beneflciortun
ecclesiast. regni Franciæ. Parisis, per Tossanum
Denis, pet. in-4. goth. de 4 ff. pralin. et xlij ff. de
texte. Vend. en mar. r. 6 fr. La Valliere; 11 fr.
50 c. Morel-Vindé, et sous la date de 1520, jusqu'à
14 flor. Meerman.

C'est d'après une des éditions latines officielles de
ces Taxes que Du Pinet a rédigé l'ouvrage français
ci-dessus ; mais, sous sa plume et au moyen de ses
notes, l'ouvrage estt devenu un livre satirique et
polémique, lequel a été réimprimé à Lyon, en 1607,
pet. in-8. 25 fr. Veinant; aussi (à Genève), en 1608,
et plus tard sous le titre de Taxe de la chancel-
lerie romaine, avec des remarques, et augmenté
d'une nouvelle préface (par Benout), Londres,
1701, in-8.; ensuite sous celui de Taxe de la chan-
cellerie romaine, ou Banque du Pape, en latin
et en français, Rome (Hollande), 1744, in-12; et
enfin redonné avec des changements, sous cet autre
titre:

TAXES des parties casuelles de la boutique du
pape, rédigées par Jean XXII, et publiées par
Léon X, selon lesquelles on absout, argent comp-
tant, les assassins, les parricides, les empoison-
neurs, les hérétiques, etc., publié par Julien de
Saint-Acheul (recueilli par Jules Gannet, publié
par Collin de Plancy ), Paris, Ponthieu, 1820,
in-8.

TAYGETUS. Carmina przestantium poe-
tarum, Jo.-Antonii Taygeti academici
occulti studio ex quam plurimis selecta,
nusquam antea in lucem edita. Brixia?,

apud J.-B. Bozolam, 1565, pet. in-8.
de 8 if. prélim. et 132 ff. chiffr. [12590]

Cette même édition de 1565 a reparu trois ans plus
tard sous ce nouveau titre:

POESIATA ex quam plurimis autorum probatissi-
inorum scriptis qu:e uondum edita fuerunt, a Jo.-
Ant. Taygeto..... selecta. Brixite, apud Thomam
Bozolanr, 1568.

Dans ces derniers exemplaires les feuillets liminaires
sont réduits'à quatre, parce qu'on en a retranché
l'avis de Cozums Laurus, académicien occulte.

- Carmina academicorum occultorum.
Brida , apud Vincent. Sabiensem ,
1570, in-8. de 83 ff. [12591]

Ce recueil renferme des poésies de huit auteurs.
Celles de J.-Antoine Taygetus y occupent les 29 der-
niers feuillets.

Tavole dei monumenti... di Savona, 25325.
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TAYLOR (Jeremy). The whole Works,
with a life of the author, and a critical
examination 'of his writings by Regina!
Heber. Lond., 1822, 15 vol. in-8. [1972]

Une des meilleures éditions des oeuvres de ce célèbre
théologien anglais du xvii . siècle. Réimpr. en 1828
et en 1839, également en 15 vol. in-8.; et aussi en
1835 ou 1844, en 3 vol. gr. in-8. 2 liv. 10 sh.
Revues et corrigées par le rev. C.-P. Eden , 1856,
10 vol. in-8. 6 liv. 6 sh.

TAYLOR (Brook). Methodus incremento-
rum directa et inversa. Londini, 1717,
in-4. 15 à 20 fr. [7985]

Ouvrage d'un grand mérite, au sujet duquel il faut
consulter l'article Taylor (Brook), par Prony,
dans le 45' volume de la Biogr. univers. (1'° édit.)
II y a une édition ou plutôt des exemplaires datés
de 1715. Vend. jusqu'à 29 Bor. Meerman.

— CONTESPLATIO philosophica : a posthumous work
of the late Brook Taylor: to which is prefixed a life
of the author, by his grandson, Will. Young, with
an appendix, containing sundry original papers,
letters from the count Raymond de Montmort, etc.
London, 1793, in-8. de 150 pp., avec le portrait. de
Taylor.

Tiré à 100 exemplaires seulement pour les antis de
l'éditeur.

Les New principes of linear perspective, de Brook
Taylor, impr. à Londres, en 1715, en 1719 et en
1749, in-8., ont été réimpr. en 1811, in-8. [8430]

— Voy. KIRBY, et MALTON.

TAYLOR (Silas) alias Domville. History
and antiquities of Harwich, and Dover-
court, now much enlarged by Samuel
Dale. London, 1730, or 1732, in-4. fig.
[27167]

Cet ouvrage vaut environ 20 fr. Vend. en Gr. Pap.
25 fr. Camus de Limare; 2 liv. 17 sh. Sykes; 2 liv.
3 sh. Dent.

TAYLOR (J.). Marmor sandvicense, cum
commentar. et notis. Cantabrigiie ,
1743, in-4. fig. [29954]

Bonne dissertation : vend. 19 fr. Millie; mais seule-
ment 6 fr. Larcher, et 8 fr. langlbs.

TAYLOR (John). The hebrew concor-
dance adapted to the english Bible; dis-
posed after the manner of Buxtorf. Lon-
don, 1754-57, 2 vol. in-fol. [260]

Une grammaire, un lexique et une concordance sont
contenus dans cet ouvrage, lequel est d'un grand
usage en Angleterre pour l'étude des textes hé-
breux de l'Ecriture sainte, et se vend de 3 à 4 liv.

TAYLOR (Mich.). Tables of logarithms of
all numbers from 1 to 10,1000, and of
the sines and tangents to every second

Taylor (John.). Civil law, 3065.

Taylor (S.). Sténographie, 9072.

Taylor. Eleusinian mysteries, 22583.
Taylor (J.). Travels from England to India, 20637.

— Letters on India, 28098.
Taylor (T.-G.). Astronomical observations made at

Madras, 8333.
Taylor (A.-S. and G.-O. Rees). Elements of materia

medica..., '7360.
Taylor (W. C.). Memoirs of the house of Orleans,

24019.

of the quadrant; with a preface by Nevil
Maskelyne. London, 1792; in-4. max.
[8038]

Ces tables sont estimées : vend. 40 fr. Le Monnier;
69 fr. Delambre; 51 fr. le duc de Plaisance.

— Table of the equations of second differences, 8045.

TAYLOR (Jos.). A Dictionary hindoosta-
nee and english, originally compiled for
his own private use, by capt. Jos. Tay-
lor, revised and prepared for the press,
with the assistance of learned natives of
the college of fort William, by W. Hun-
ter. Calcutta, Hubbard, 1808, 2 vol.
in-4. [11779]

Vend. 125 fr. Langlés; 48 fr. de Sacy; 18 fr. 50 c.
Quatrembre.

Le Dictionnaire hindoustani-français de J. Shak-
speare est préféré à celui-ci, dont il est en partie
tiré (voy. SIIAKSPEARE).

— Dictionary hindoostanee and english,
abridged by Will.-C. Smyth, with ap-
pendix. London, rlsperne, 1820, gr.
in-8. 24 fr. de Sacy.

— Voy. PRABOD'H: Chandro'daya.
TAYLOR (Th.). Dissertation on the phi-

losophy of Aristotle, in four books. Lon-
don, 1813, gr. in-4. [3384]

Ce volume, tiré a très-petit nombre, sert d'introduc-
tion à la version anglaise d'Aristote, que l'auteur a
publiée en 9 vol. in-4. (Voy. ARISTOTELES).

THEORETIC arithmetic in three books; containing
the substance of all that has been written on this
subject by Theo of Smyrna, Nicomachus, Iambli-
chus, and Boëtius : together with some remarkable
particulars respecting the numbers, etc. London,
Valpy, 1816, in-8. 14 sh. [7875]

Pour connaitre les nombreux ouvrages de ce savant
traducteur, il faut consulter un opuscule in-8. de
16 pp., intitulé:

A BRIEF NOTICE of M" Thomas Taylor, the cele-
brated platonist , with a complete list of his pu-
blished works, by J.-J. W. (James-Jacob Welsh),
London, 1831.

—THE ARGUMENTS against the Christians. V. CELSUS.

TAYLOR(G.-L.). The architectural anti-
quities. Voy. CRESS'.

TAYLOR (le baron Isidore-Justin-Séve-
rin). Voyage pittoresque en Espagne,

• en Portugal et sur la côte d'Afrique,
de Tanger à Tétouan. Paris , Gide
fils, 1826-32, 3 vol. gr. in-8. pap: co-
lombier. [20153]

Cet ouvrage a été publié en 22 livraisons à 12 fr. cha-
cune, mais on le trouve complet pour 50 fr. Les
planches, au nombre de 110, servent aussi pour
une édition avec u-I texte anglais, impr. à Londres
chez Jennings. II y a des exemplaires in-4. en grand-
raisin. 20 fr.; — avec les planches stir Pap. de Chine,
30 fr.;—in-4. Pap. Jésus, épreuves avant la lettre,
40 fr.; un exemplaire complet, 129 fr. Busche.

— Voyages pittoresques et romantiques de

Taylor (T.). The late Ch.-Robert Leslie, 31094.
Taylor (Isaac). History of the transmission of an-
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l'ancienne France, par MM. Ch. Nodier, _
J. Taylor et Alph. de Cailleux (ayant
pour collaborateurs MM. Amédée de
Céséna, de Gaulle, et Adrien de Cour-
celles). Paris, Gide (de l'imprim. de
Didot l'aîné), 1820 et ann. suiv., gr.
in-fol. [20112]

Une des premières et des plus importantes produc-
tions françaises de la lithographie, oh l'on remar-
que particulièrement plusieurs charmantes vignet-
tes. La première série, consacrée à la haute-Nor-
mandie, forme 2 volumes en 39 livraisons. —
Seconde série : Franche-Comté, 1825-29 , 1 vol.
en 28 livraisons. — Troisième série: Aucergne,
Paris, 1829-33, 2 vol. gr. in-fol, en 55 livraisons.
— Quatrième série : Languedoc (comprenant le
Haut et Bas-Languedoc, le Roussillon, le Quercy
et le Vivarais), 1831 et ann. suiv., 4 vol. en 146li-
vraisons. — Cinquième série : Picardie, 1836 et
ann. suiv., 3 vol. en 136 livraisons. — Sixième
série : Bretagne, 3 vol. en 91 livraisons. — Sep-
tième série: Dauphiné, 3 parties en 47 livraisons.
— Huitième série : Champagne, 4 vol., dont il
paraissait 87 livr. en 1856. Neuvième série :
Bourgogne, 38 lier. en 1863. Chagt-e livraison,
composée de 4 à 5 pi. et d'une ou den.: feuilles de
texte, a coke 12 fr. 50 c. Un e'empl., rel. en 16 vol.,
avec 77 lier. de la Champagne, mais sans la Bour-
gogne, a été payé 1970 fr. à la vente Busche, en 1857.

— La Syrie,, l'Égypte, la Palestine et la
Judée, considérées sous leur aspect his-
torique, archéologique, descriptif et
pittoresque, par AI. le baron Taylor et
M. L. Reybaud, orné de 150 planches
dessinées par AIAI. Dauzats, Mayer, Ci-
céri fils, et gra y . sur acier par MAI. Fin-
der et autres artistes de Londres. Paris
(L. .liaane), 1839, 3 vol. gr. in-4. pap.
vél. [28020]

Ouvrage commencé en 1835, et publié en 83 livrais.
au prix de 12 fr. chacune. 85 fr. Louis-Philippe. La
Syrie, etc., Paris, Lemaitre, 1855, gr. in-8., avec

• 40 pl. 20 fr. — L'Egypte, Paris, Le Maistre, 1858,
gr. in-8., avec 3G pI. 20 fr.	 •

TAYLOR (Combe). Voy. COMBE-TAYLOR.
TAYSSONNIERE. V. LA TAYSSONNtÈRB.

TCHANTCHIAN (le P. Mich.). Histoire
des Arméniens, depuis le commence-
ment du monde jusqu'à l'an 1784, d'a-
près différens historiens (en arménien).
Venise, 1784, 3 vol. in-4. [28042]

Vend. 60 fr. Saint-Martin; 48 fr. Quatremère.
1l existe un abrégé de cette histoire en arménien,

Venise, 1811, gr. in-8. 5 fr. 50 c. le même.
Tite IIISTORY of Armenia, from B. C. 2247 to the

year of the Christ 1780, or 1229 of the armenian
era ; translated from the original armenian of the
P. Michel Chamich by Johannes Avdall: to which
is appended a continuation of the History, by the
translator, from the year 1780 to the present date.
Calcutta and London, Parbui •y, 1827, 2 vol. in-8.
fig. 12 fr. Quatremère.

L'auteur, nommé ici Chamich, nous parait être le
même que celui dont le nom est écrit ci-dessus
'l'chanichian, d'après le catal. Saint-Martin. Ne se-
rait-ce pas encore le même que Schamir, déjà cité
à la col. 192 de ce volume'

TCHAO-CHI-ROU-EUL, ou l'Orphelin de
la Chine, drame en prose et en vers,

— TCHTÉNIIA	 686

accompagné des pièces historiques qui
en ont fourni le sujet, de nouvelles et
de poésies chinoises ; traduit du chinois
par Stanisl. Julien. Paris, Moutardier,
1834, in-8., avec le fac-simile d'un mor-
ceau du texte chinois. 7 fr. 50 c. [19933]

On avait déjà une traduction de cette pièce par le P.
Premare, jésuite, laquelle a été imprimée pour la
première fois dans le 3° vol. de la Description de la
Chine, par le P. du [laide, et ensuite à part, en
1755, in-12; mais cette ancienne version ne con-
tient que les passages qui, dans l'original, sont en
prose; les passages en vers y sont omis. La nou-
velle traduction est complète.

TCHELEBY. Voyez CHELEBI, et HADaY-

KHALPA.

TCHERTKOFF (A.). Opissanie drevnich
rousskich monet. Description des an-
ciennes monnaies russes, avec 3 supplé-
ments. Moscou, Sélivanofslci, 1834-42,
in-8. 6 roubles. [27783]

Un des meilleurs ouvrages sur la numismatique russe.

TCHIHATCHEFF (Pierre de). Voyage
scientifique dans 'Altaï oriental et les
parties adjacentes de la frontière de
Chine. Paris, Gide, 1845, gr. in-4.,
avec 19 pl. de vues pittoresques, 11 pl.
color. de paléontologie botanique, et un
atlas gr. in-fol. contenant douze gran-
des cartes et plans. 150 fr. [20773]

Vendu 120 fr. en mar. bleu, Louis-Philippe.

— Asie Mineure, description physique,
statistique et archéologique de cette
contrée. Paris, Gide et I3audry, 1853
et ann. suiv., gr. in-8. avec atlas gr.
in-4. [20514]

Cet ouvrage devait être divisé en cinq parties
1° Géographie physique comparée, gr. in-8., avec

12 pl., une carte de l'Asie Mineure, en 2 grandes
feuilles, et un atlas de 28 vues pittoresques, gr.

100 fr. ;
2" Climatologie et Zoologie, gr. in-8. avec 41 planch.

50 fr.;
3° Botanique, 1860, 2 vol. gr. in-8., et atlas gr. in-4.,

composé de 44 pl. 80 fr.
Les autres parties n'ont pas paru.
— Constitution géologique de Naples, 4609.

TCHOUBINOF ( David ). Dictionnaire
géorgien -russe - français, composé par
Day . Tchoubinof, ouvrage qui a rem-
porté un grand prix Démidoff. 81-Pe-
tersbourg, 1840, in-4. de xi, xv et
734 pp., avec cinq tableaux imprimés.
27 fr. [11729]

On trouve dans ce volume une préface en français et
en russe, par M. Brosset, et un abrégé de la gram-
maire géorgienne, en français et en russe.

TCHTLNIIA v imperatorskom obstchestvé
istorii i drevnostei rossiskich. Lectures
faites dans la Société d'histoire et d'an-
tiquités russes de Moscou. Moscou,

Tchoulkof (AI.). istoritcheskoe opisanie rossüskoi
kommertsii, 27782.
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primerie de t' Université, 1846-48 ,
23 livrais. in-8. 30 roubles. [27759]

Ce recueil, rédigé par le professeur Bodianski, est
très-estimé.

TEATR polski. w Warszawie, Dufour,
56 vol. in-8. [16918]

Ce recueil se compose d'ouvrages dramatiques impri-
més de 1770 à 1794 (Ebert, n° 22378).

TEATRO alla moda. Voy. MARCELLO.
'1'EATRO espanol anterior a Lope de Ve-

ga, por el editor de la Floresta de rimas
antiguas castellanas (BAI de Faber).
Ilamburgo, Fred. Perthes, 1832, in-8.
10 fr. [I67511

Ce volume renferme 24 pièces, savoir: six d'Encina;
huit de Gil Vicente; quatre de Torres Naltarro,
et six de Lope de Bueda.

TEATRO (el) espailol, 6 collection de dra-
inas escogidos de Lope de Vega, Calde-
ron de la Barca, Moreto, Roxas, Solis
y Moratin, precedida de una breve noti-
cia de la escena espanola y de los auto-
res que la han illustrado. Londres ,
Boosey, 1817-20, 4 vol. gr. in-8. portr.
2 liv. [16753]

TEATRO nuevo espaiiol, 6 coleccion de
varias comedias y zarzuelas modernas.
Madrid, 1800-1, 6 vol. pet. in-8. 25 fr.
[ 16756]

— Voyez COIIIEDIAS; et TESORO.

TEATRO comico fiorentino, contenente
venti delle più rare commedie citate da-
gli accademici della Crusca. Fiorenza
(Venezia), 1750, 6 vol. in-8. [16611]

Ilecueil estimé, dû aux soins de J.-Ch. Frighetti : 24 à
30 fr. Un exemplaire imprimé sur papier bleu,
69 fr. Mac-Carthy.

TEATRO italiano antico. Livorno, 1786,
8 vol. in-12, fig. [16606]

Recueil recherché et peu commun : 24 à 30 fr.

TEATRO italiano, o sia scelta di tragedie
per use della scena (raccolto da Scip.
Maffei). Verona, 1723-25, 3 vol. pet.
in-8. 12 à 15 fr. [16604]

Ce choix, qui est bien fait, a été réitnpr. à Venise,
1746, en S vol. in-8.

TEATRO jesuitico. Voy. PIEDAD.

TEATRO (il) miraviglioso delle magnifi-
cenze, triomfi e pompose feste celebrate
nella gran città di Parigi alti 5, 6 e
7 d'Aprile 1612, per la felice matrimo-
niale parentella fatta tra cristianissimo
Lodovico XIII re di Francia e la prenci-
pessa Anna... Milano, Malatesta(sans
date), pet. in-4. de 8 If. [23672]

Opuscule rare. 35 fr. en décembre 1861.

TEGRINI	 688

TEATRO modern) applaudito, ossia rac-
colta di tragedie, commedie, ec., the
godono presentemente del più alto fa-
vore su i pubblici teatri. Venezia, 1796--
1801, 61 vol. pet. in-8. 120 fr. [16608]

TEATRO scelto d' ogni secolo. Milano,
1808-12, 10 vol. in-8.

De la collection des classiques.

TEATRO scelto italiano antico e moderno.
Milano, Stella, 1822-30, in-32, pa-
pier vélin. 3 fr. par volume. [16607]

Il a paru au moins 33 volumes de ce recueil.

TEATRO tragico italiano. Firenze, Pas-
sigli, Bordj e conzp.,183O-31, gr. in-8.
de 4 ff. et 772 pp. a 2 col., avec frontis-
pice gravé et portraits. 12 fr. [16609]

Jolie édition.

TEBALDEO. Voy. TnIRALDEO.
TECHENER (Jacy.-Jos.). Histoire de la

bibliophilie : recherches sur la reliure,
sur les bibliothèques des plus célèbres
amateurs, armorial des bibliophiles;
accompagnée de planches gravées à
l'eau-forte par Jules Jacqueinart, et 'pu-
bliée avec le concours d'une société de
bibliophiles. Paris, J. Techener, in-fol.

Cet ouvrage curieux est en cours de publication, par
livraisons de 5 pl., au prix de 10 fr. chacune : la
8° est en vente (fin de 1862). Le texte n'a pas en-
core paru.

Le Bulletin du Bibliophile, publié à partir de 1834
parce libraire aussi actif qu'intelligent, a été con-
tinué jusqu'à ce jour avec un succès que justifie un
grand nombre d'articles intéressants, surtout dans
les dernières séries. Nous le décrirons sous le
n° 31164 de notre table.

TEGEL (Erich-Jiir). I{on. Gustafs I. His-
toria. Stockholm, 1622, 2 vol. in-fol.
[27660]

Ebert, 22406, indique deux exemplaires de ce livre
imprimés sur vEL.tx.

TÉGETÉ. Trop long, conte très-court, par
M. Tégeté. (sans lieu d'impression),
1770, in-48.

Facétie en prose, publiée sous un soin supposé: ce
qu'elle a de plus remarquable c'est l'exiguïté du
format (77 millim.). 40 fr. nia?. r. Le Cheva-
lier, en 1857, et quelquefois beaucoup moins.

TEGHI (Pierre). Voy. CARDES vu libri.
TEGRINI Lucensis (Nicolai) vita Cas-

trucci Castracani. (in fine) : Impressunz
Mutin per M. Donzinicû Rocociolam
`InnosalutisM.CCCC.Lxxxxvi, die xx
flprilis, in-4., sign. a—f. [25361]

Édition fort rare, dont la préface, adressée à Louis-
Mar. Sforce, duc de Milan, se lit au 2° f., et en oc-
cupe deux. Sur le 4° commence le texte.

Tchudl ou Tschudi (J.-J.). Die Rechua-Sprache,
11998.

Te abi Tahite, 11925.

Tebaldlnl (Nie.). Lodi al sig. Guido Reni, 31064.
Techo (Nie. del). Provincia paraguaria Soc. Jesu,

21889.
Tegner (Es.). Frithiofs Saga, 15697.
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Cette biographie de Castruccio est estimée à cause de
sa bonne latinité; niais elle a été effacée par celle
qu'Aide àlanuce a écrite en italien (voir col. 1387 de
notre 3° vol.). A défaut de l'édit. de 1496 ci-dessus,
on peut prendre celle de Paris, 1516, in-l6, et
mieux encore celle qui a pour titre : Vita Cas-
trucci Anteminelli, una corn etrusca versione
Georgii Dali, Lucie, 1742, in-4., volume que pour-
tant Jos. Molini n'estime que 3 fr. II avait déjà paru
une premiére traduction italienne du livre de Te-
grini, ratite par Giusto Compagni, et réunie à celle
de Cornelio Scipione Emiliano d'Ant. Bedinelli,
par le même traducteur; Lucca, Vincenzo Bus-
drago,1556, in-8., dont il a été tiré ties exemplaires
sur papier bleu.

TEGNONVILLE. Voy. DITS des philoso-
phes.

TEHZIBI Relembevi. Traité de logique et
de métaphysique, en arabe. Constanti-
nople, an 1234 = 1819, in-4. [3530]

20 fr. Quatremére.

TEIFASCHY (Abou'l Abbas Ahmed Al-).
Fior di pensieri suite pietre preziose di
Amehd Teifascite, opera stampata nel
silo originale arabo, colla traduziOne ita-
liana appresso, e diverse note di Ant.
Raineri. Firenze, tipogr. orient. medi-
ceo-laurenziana, 1818, in-4, pap. vél.
15 fr. [4773]

TEIGNMOUTH (Lord). Memoirs of the
live, writings and correspondence of sir
W. Jones. London, 1804, in-4. 12 à
15 fr. [30932] ,

Réimprimé en 1807, in-8.

TELL, (Du). Voy. Du 'l'EnL, et ajoutez à
l'article le titre de la pièce suivante qui,
nous le supposons, est du même auteur.

L' INJUSTICE PUNIE (ou la Virginie romaine), tra-
gédie (en cinq actes) de M. Du Teil, Paris, Ant.
de Somntaville, 1641, in-4. Vend. 8 fr. 75 c. de So-
leinne.

TEIXEIRA ou Teixera etTexeira (B.. P. F.
Josephus). Stemmata regum Franciie,
item Navarrae regum, a prima utriusque
gentis origine usque ad christianiss...
regem Henricum magnum augustum.
Lugduni- Batay. , J. Maire, 1619,
in-4. [24000]

La première édit. de cet ouvrage a été imprimée à
Tours en 1590, in-4., sous le titre de Exegis ge-
nealogica, xive Explicatio an io ris gentilitisc
lice regis regis lienrici 1111... Réimpr. ensuite sous le
tribune titre et avec des augmentations de l'auteur,
Lugduni-Batavorunt, P. Itaphelenglus,1595 (aussi
1617), 2 part. en 1 vol. in-4. L'édit., datée de 1619
(ci-dessus) est la méme que celle de 1617, avec un
nouveau frontispice.

— EXPLICATION de la généalogie du tres invincible

Tegoborski (L. de). Forces productives de la Rus-
sie, 27742.

Telssler (Ant.). Éloges des hommes savans, 30531.
— Catalogua, 31794.

Telssier (G.-F.). histoire de Thionville, 24877. —
'l'ypographie à Metz, 31249.

Telssler (Octave). Commune de Cotignac, 24825.

et tres puissant monarque Henry 1111 de ce nom ,
roy de Navarre, le tout tiré des histoires tres ap-
prouvees... par l'estude et labeur du R. P. F. Jo-
sephe Texere, traduit du latin en françois par C. de
Huis, escuyer dict Coqueriomon. Paris, G. Beys,
1595, 2 part. eu 1 vol. in-4. I.a 2e partie contient
Les Vies et quelques gestes des goys de Navarre.

— EXPLICATIO genealogiie Ilenrici ll, Condiei Fran-
cia: principis a divo Ludovico per Borbonios, ac
etiam Imbaldo Trimulio, usque ad utrunque dicti
Ilenrici parentem repetitœ. Panisüs, 1596 (et aussi
1598), in-8, de 83 pp. — Cet ouvrage a été traduit
en français par Jean de Montlyard, sous la méme
date, in-8., et ensuite reproduit dans le volume
ayant pour titre :

REnunl ab Ilenrici Borbonii Franche proto-prin-
cipis majoribus gestarum epitome; ejusdemque
Ilenrici genealogiie explicatio. Parisüs, 1598, in-8.
de 237 pp.

•

— De Portugalim ortu, regni initiis, deni-
, que de rebus a regibus universoque re-
gno preclare gestis compendium. Pari-
siis, Jo. Mettayer, 1582, in-4. de 70 pp.
[26254]

Autre édition, Paris, 1582, in-12 (selon la Biblioth.
llutana, 1, p. 337). —. On cite aussi cet ouvrage
sous le titre d'Arbon genealogica regum Portu-
galie. 1l a été réimprimé dans un recueil intitulé:
lieur. Carolini van Byler libellorum varioruni
fascictttus... Groninga, 1733, in-8.

Ce livre ayant été réfuté par Duarte Nunez de
Le3o (voy. notre 3° vol., col. 896), Texeira répon-
dit à cette critique par un écrit intitulé : De elec-
tionis jure quod competit -oints portutjallensi-
bus in augurandis suis regibus ac principi-
bus; Lugduni, in lucem edihun 1589, pet. in-8.,
opuscule dont il y a une seconde édition, Lugduni,
1590, sous le nom supposé de Pierre Olim. Les li-
gueurs de Lyon la firent supprimer, ce qui donna
lieu à une troisiéme édition, sous ce nouveau titre :
Speculum Philippi regis Castille tyrannidis iii
usurpanda Pot-tugallia, verique Porl ugallensium
juris in eligendis suis regibus ac principibus,
com annolalionibus T. J. F. a V. J. C. Gall, nunc
tertio in lucem editum, Parisüs, 1595, in-8. de
129 pp.

REPROCHES et contredictes des sottises de Duard
Nonnes de Lion, jurisconsulte Lusitan, et cer-
tains autres imposteurs de mesure paste, qui de
langue et plume venaulx tie font autre profession
que de mentir malicieusement et bouffonner, tas-
chants de persuader à faulces enseignes à ceux qui
ignorent les coustumes et ceremonies des anciens
Portugais, à eslire et creer leurs roys, (lue le
royaume de Portugal est par droict de succession
echu à Philippe d'Austriche, roi de Castille; et d'a-
neantir le droict de tres sereniss. prince dom
Antoine, vray et legitime roy de Portugal et des
Algarhes... par P. Ohm. Lyon, 1590, in-8. de 60 If.

Traduction de la seconde édition de la réponse du
pére Jos. Texeira. Un exemplaire de cet opuscule
rare est porté à 24 fr., sous le n° 7973 du Bulletin
du Bouquiniste, 1862.

La traduction française du Speculum a paru sous ce
titre :

Riom de la procédure de Philippe, roy ile (as-
tille, en l'usurpation du royaume de Por tugal, etc.,
nouvellement traduit de latin en françois, par J. D.
M. •(Montlyard), avec les annotations de J. J. T. A.
V. J. C. G. Paris, Afontreil et Bicher, 1595, pet.
in-8. de 60 R.

On cite une édition du texte latin de cette réponse
sous ce titre :

CONFUTATIO nugarum Durandi Nonii Leonis... et
alioruut, qui Portugaliie regnum Philippo, Castellie
regi, Jure hlereditario obvenisse contendunt, et An-
tonii, veri Portugaliie regis, jus vellicare student,
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excerpta ex Antechrisi F. Joseph) Texeiræ. Tictni
(Parisiis) 1592 seu 1594, pet. in-8.

L'ouvrage suivant trouve naturellement sa place ici :
TRAITÉ paraenétique, c'est-à-dire exhortatoire,

auquel se montre par bonnes et vives raisons, ar-
guments infaillibles, histoires très certaines et re-
marquables exemples, le droit chemin et vrays
moyens de résister à l'effort du' Castillan, rompre
la trace de ses dessins, abbaisser son orgueil, et
ruiner sa puissance, dédié aux roys, princes, etc.,
par P. 01. Pélerin, espagnol, battu du temps et per-
sécuté de la fortune... traduict de langue castillane
en langue françoise, par J. D. Dralymont, seigneur
de Yarleme. Imprimé en M. D. xcvII, in-12 de
120 pp. sans les prélim. ni la table.

Les noms du traducteur donnés dans ce titre sont
certainement l'anagramme de Jean de Montlyard,
seigneur de Merelay, ainsi que l'a fait remarquer
Prosper .Marchand, Dict. hist., Il, p. 66. Les lettres
P. 01. désignent Pierre Olim.

Le Traité paranétique a eu une seconde édit. impr.
à Agen, en 1598, in-12, et une autre sans indication
de lieu, en 1598, in-8. Il a même été traduit en an-
glais, sous le titre de Treatise partenetical, Lon-
don, 1T'. Ponsonby, 1598, in-4. (Biblioth. impér.
Lbas, n°' 715 et 716).

L'ouvrage a aussi été réimprimé sous cet autre titre :
FUOItA VILLACO, ou la liberté de Portugal, oh se

montre le chemin de résister à l'effort du Castillan.
Impr. en 1641, pet. in-12, avec l'epistre dédica-
toire au roy tres chrestien Henri IV, où le pseudo
J. D. Dralymont dit avoir traduit cet ouvrage à
Pau, en octobre 1597.

Niceron attribue à J. Texeira l'Adventure admirable
dont nous avons parlé dans notre premier volume,
col. 579, et à laquelle il donne le titre suivant : Ad-
venture admirable par dessus toutes autres des
siècles passez et présents qui contient un discours
tour/tant les succez du Boy de Portugal Dom Se-
bastien depuis son voyage d'Afrique, auquel il se
perdit en la bataille qu'il eut contre les infideles
l'an 1578, jusqu'au 6 de janvier an present 1601,
Auquel discours il y a plusieurs histoires par les-
quelles appert evidemment que celui que la sei-
gneurie de Venise a detenu prisonnier l'espace
de deux ans et vingt-deux jours Eire le propre et
vraie Roy de Portugal D. Sebastien, etc., traduit
du castillan en francois, 1601, in-8. de 126 pp.

TEIXEIRA (Pedro). Relaciones d' et ori-
gen, descendencia y succession de los
reyes de Persia, y de Harmuz... y de un
viage hecho por el mismo autor, dende
la India oriental basta Italia por tierra.
Amberes, flier. IVerdussen, 1616', pet.
in-8. [20611]

Vend. 12 fr. Santander; 25 fr. Langlès; 12 sh. Heber;
30 fr. 2° vente Quatremère.

Cet ouvrage a été trad. en français, sous le titre de
Voyages de Texeira (par C. Cotolentli), Paris,
1681, 2 vol. in-12.

TEJADO y Ramiro. Coleccion de canones
y de todos los concilios de la Iglesia es-
panola unica completa en castellano,
por Tejado y Ramiro. Madrid, 1849-55,
5 vol. in-fol.

TELESIUS (Ant.). Voy. THYLESIUS.
•

TELESIUS consentinus (Bernardus). De
rerum natura juxta propria principia li-
bri IX. Neapoli, 1587, in-fol. [3450]

25 fr. Libri, en 1857.

Tele61 (Saut.). Bibliotheca, 31549.

— TELLEZ	 692

TELFORD's (Thomas) Life, written by
himself, containing a narrative of his
professional labours , edited by Rick-
man. London, 1838, gr. in-4., avec un
atlas gr. in-fol., contenant 83 pl. 5 liv.
5 sh. [9996]

TÉLIGNY (le seigneur de). Voy. LA NouE

(Odet de)..
TELIN. Bref sommaire des sept vertus,

sept ars liberaulx, sept ars de Poesie,
sept ars mechaniques, des Philosophies,
des quinze Ars magicques. La louége
de musique. Plusieurs bônes raisons a
ciïfondre les Juifz qui nyent laduene-
ment vostre seigneur Jesuchrist. Les
dictz et boues sentences des Philozo-
phes : Auec les noms des premiers in-
uenteurs de toutes choses admirables r
digues de scauoir. Faict par Guillaume
telin de la ville de Cusset en Auuergne.
On les vend a Paris... en la boutique de
Galliot du pre... (au verso de l'avant-
dernier f.) : Cy fine ce present liure
nouuellesnent imprime a Paris par
Nicolas Cousteau, pour Calliot du
pre... et fut ac/teue dimprimer le xue
four de Feurier Mil cinq cens. xxxiii,
gr. in-8. goth. 4 ff. prélim.; texte, ff.
1—cxxxv, et un f. contenant Emenda-
tion des lieux incorrects. [31844]

Indépendamment des matières annoncées sur le titre,
ce volume, aussi rare que curieux, contient encore,
à partir du f. cxxvt : Panegyricqu'e Pastoural
sur les louenges du roy de France Francoys pre-
mier de ce nom, en 57 strophes de 8 vers chacune.
An f. 67 commence : Epistre de Guillaume telin,
adressant a tous les ntusiciens, et joueurs d'ins-
trumentz, morceau en vers de 10 syllabes, qui
occupe un peu plus de huit pages.

Vend. en star. r. 6 fr. La Valliere- 1 liv. 2 sh.
exemplaire médiocre, Heber; 13 fr. 50 c. en mau-
vais état, Librairie De Bure, et jusqu'à 222 fr. très-
bel exemplaire, mar. v. Crozet, en mar. r. 99 fr.
Nodier, même prix Baudelocque, 165 fr. Bertin; en
mar. r. par Trautz, 265 fr. Solar.

TELLECHEA. Compendio gramatical
para.la inteligencia del idioma Tarahu-
mar, dispuesto por el P. Fr. Mig. Tel=
lechea. Mexico, imprenta de la fede-
ration, 1826, pet. in-8. 8 ff. prélimin.,
y compris une planche gravée et un
f. blanc, 162 pp. de texte; indice, 6 pp,;
errata, 4 pp. [11985]

Vend. 45 fr. 50 c. Mue].

TELLEZ (Balthazar). Historia geral de
Ethiopia a alta, ou Preste Joam, e do
que nella obraram os Padres da Corn-
panhia de Jesus, tirada deque mas lar-
gamente compos na India o P. 1lanoel
d' Almeyda, abreviada con nova relay-

Tellesias de Silva (E.). De Rebus gestis Joannis II,
26287.
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cam, pelo P. Barth. Tellez. Coimbra,
Dias, 1660, in-fol., avec un frontispice
gravé, et une carte. [28415]

On trouve difficilement des exemplaires de cette his-
toire, laquelle passe pour fort exacte : vend. 15 fr.
La Serna; 10 Cor. 50 c. (exemplaire de Clarendon)
Meerman; revendu 11 liv. 5 sh. Heber; 8 liv. 12 sh.
riche reliure en mar. Hanrott ; 2 liv. 2 sh. (avec la
grande carte déchirée) Heber ; 113 fr. 2" vente
Quatremère.

TELLEZ (Gabr.). V. MOLINA (Tirzo de).
TELLIER (Le). Voy. LE TELLIER.

TELUCCINI (Marco). Le pazzie di Rodo-
monte secondo, composte per Marco
Teluccini sopranominato il Bernia.
Parma, Seth. Viotti, 1568, in-4. à
2 col. [14809]

Poème en 20 chants, en stances de huit vers, vend.
16 sh. mar. v. Hibbert.

—Artemidoro... dove si contengono le
grandezze degli Antipodi. Venetia ,
Dom. e Gianzb. Guerra fratelli, 1566,
in-4. [14815]

Poème en 43 chants, dont le héros supposé est le fils
d'un empereur de l'Amérique, que le poète fait
naitre l'an 220 de Père chrétienne. Les Roland,
Renaud, Rodomont, et autres, qui y figurent, ne
sont pas, comme l'a cru le Quadrio, les meures que
les paladins des poèmes carlovingiens. Vend. 10 fr.
Floncel.

On a du même auteur: Erasto, poème en 9 chants,
Pesaro, Girol. Concordia, 1566, in-4 , et l'aride
e Vienna, ridotlo in ottava rima, en dix chants,
Genova, Ant. Bellone, 1571, in-4. de 119 pp.

TEMANZA (Tom.). Vite de' più celebri.
architetti e scultori veneziani che fiori-
rono nef secolo xvl. Venez. , 1778,
in-4. 12 à 15 fr. [31110]

Ouvrage très-estimé.
Un exemplaire sur VÉLIN, partagé en 2 vol. : 10 liv.

Pinelli ; 200 fr. Mac-Carthy.
On a du mime auteur :

VITA di Andrea Palladio vicentino egregio archi-
tetto. Venezia, 1763, in-4.

VITA di Vincenzo Scamozzi vincentino architetto,
Venezia, 1770, in-4.

— Antichità di Itimini, 25656. — Vita di Sansovino,
31102.

TEMMIINCK (C.-J.). Manuel d'ornitholo-
gie, ou tableau systématique des oiseaux
qui se trouvent en Europe, précédé d'un
système général d'ornithologie; 2 e édit.
Paris, 1820-35-39 (réimpr. en 1840),
4 vol. in-8. 30 fr. [5735]

ATLAS des oiseaux d'Europe, pour servir de
complément au Manuel d'ornithologie de M. Tem-
minck, par J.-C. Werner, peintre d'histoire natu-
relle. Paris, tétin et H. Cousin, 1827 et années
suivantes, 2 vol. gr. in-8. [5736]

Ce Manuel a été réannoncé en 1848 sous le titre
d'Oiseaux d'Europe décrits par J. Temminck,
avec 530 planches, au prix de 100 fr., et plus avec
planches coloriées.

—Nouveau recueil de planches coloriées

Tello (l'abbé de). Vie de saint Lambert, 22209.

TEl1IPESTA	 694

d'oiseaux, pour servir de suite et de
complément aux planches enluminées
de Buffon, édition in-fol. et in-4. Publié
par C.-J. Temminck et lleifren-Lau-
gier, baron de Chartrouse, d'après les
dessins de Huet et Prêtre. Paris, Gabr.
Dufour et Levrault (aujourd'hui J.-B.
Baillière), 1820-39, 5 vol. gr. in-4.
[5747]

Un des livres les plus beaux et des plus importants
que l'on ait sur l'ornithologie. Il a été publié en
102 livr. de 6 pl. coloriées avec un texte. Prix de la
livraison in-4. 7 fr. 50 c.; in-fol. 10 fr. La dernière
contient des tables scientifiques et méthodiques.

ICONOGRAPHIE ornithologique. Nouveau recueil
général de planches peintes d'oiseaux, pour servir
de suite et de complément aux planches enluminées
de Buffon et aux planches coloriées de Temminck
et Laugier de Chartrouse, accompagné d'un texte
raisonné, critique et descriptif, par P.-0. Des Mu-
res; figures dessinées et peintes par Prévost et
Oudard, Paris, Fried. Klincksieck, 1845-49, gr.

Douze livraisons de 6 planches chacune. Prix de
chaque livraison, 8 fr.; in-fol. 12 fr.

— Les Pigeons, par Mme I{nip, née Pauline
de Courcelles, le texte par C.-J. Them-
minck (sic). Paris, 1811, gr. in-fol.
[5800]

Ce bel ouvrage, qui renferme 86 planches en couleurs,
est divisé en 3 parties ; la première de 11 pl.; la
seconde de 59 pl., et la troisième de 16. Le tout
publié en 15 livraisons, au prix de 30 fr. chacune.
Les premières livraisons sont datées de 1808. Un
second vol. des Pigeons exotiques de M0' Knip (le
texte est par Florent Provost), devant contenir
60 pl. en 15 livrais., se publie depuis 1838. Chaque
livraison de 4 pl., 25 fr.; — fig. doubles, 37 fr. Il en
paraissait 12 en mars 1843. Une nouvelle édition du
tome I«, en 22 livraisons, a été annoncée en mime
temps que la suite, à Paris, chez M n" Knip, et chez
Belllzard. Prix de 2 vol. complets, 925 fr.; — avec
fig. doubles, 1369 fr.

On a imprimé à Amsterdam, de 1813 5 1818, l'His-
toire naturelle des pigeons et des gallinacées, par
Temminck, 3 vol. in-8. [5799] — Voici un autre
ouvrage de ce naturaliste:

MONOGRAPHIES de mammalogie, ou description
de quelques genres de mammifères, dont les espè-
ces ont été observées dans les différents musées de
l'Europe. Paris et Leyde, Dufour et d'Ocagne,
1825-1841, 2 vol. in-4. avec 70 pl. 50 fr. [5602]

Corn, D'OEIL général sur les possessions néerlan-
daises dans l'Inde Archipélagique, par C.-J. Tem-
minck. Leyde, 1846-50,3 vol. in-8. 35 fr. [28216]

—Natuurkundigge Verhandelingen over de
Natuurlijke Geschiedenis der Neder-
landsche Overzeesche Bezittingen, door
de Leden der Natuurkundige Commis-
sie in Ots-Indie en andere Schri,jvers.
Leyden, 1839-44, 3 vol. in-fol. avec
255 pl. color.

Porté à 100 Cor., au lieu de 175 thal., dans le ratai. de
Baer de Francfort, 1853, n' 373.

TE[iPESTA florentin. (.4sttonius) invenit
et incidit, ann. 1590, in-4. obi.

Tempelhoff. Bombardier prussien, 8711. — Guerre
de sept ans, et dans le dictionnaire , article LLOYD
(II.), 8740.
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Recueil de 28 planches représentant des chevaux de
selle : le frontispice ne porte point d'intitulé. 8 à
12 fr.

— Nuova raccolta de li animali più curiosi
del mondo, disegnati et intagliati da An-
tonio Tempesta e dati in lute per Gio.-
Domenico Rossi. Ronza , in-4. obl.
[5594]

Ce recueil contient 222 pl. sur 111 pièces, non com-
pris le frontispice. Les tnétnes pl., tirées chacune
séparément, ont aussi été publiées en 1 vol. in-4.
ordinaire, sous le titre de La curiosa raccolta di
diuersi animali....., novamente data in lutte da
Gio.-Watt. de Rossi, in Ronta.

— Metamorphoseon sive transformatio-
num libri XV, a;neis formis ab Ant.
Tempesta Florentine incisi, et in picto-
rumantiquitatisquestudiosorum gratiam
nunc primum exquisitissimis sumptibus
a Petro de Jode Antuerpiano in lucem
editi. Petrus de Jode excudit Ao 1606,

obl.
Suite de 150 pI. gravées sur cuivre, précédées d'un

frontispice qui représente le buste d'Ovide dans un
médaillon placé sur un piédestal, entre deux fem-
mes grotesques; chaque marge contient une expli-
cation succincte des sujets en langue latine. Dans
un second tirage on lit sur le frontispice: WiUtel-
mus Janssonius excudit, Amsterodami, au lieu
de Petrus de .'ode excudit.

Adam Bartsch ( XVII, p. 127 et suiv.) a donné un ca-
talogue raisonné de l'oeuvre d'Ant. Tempesta qui
ne renferme pas moins de 1461 pièces.

TEMPLE (Will.). Works. London, 1720
ou 1731,2 vol. in-fol. 20 à 24 fr. [19338]

Les éditions de Londres, 1757, ou 1770, ou 1812, en
4 vol. in-8., sont plus recherchées que l'in-fol.

•	 MEmotns of the life and works of W. TEMPLE,
vvith his unpublished correspondence; by T.P.
Courtenay. London, 1836,2 vol. in-8.

TEMPLE (le) de bonne renommée. Voy.
BOUCHET (Jean).

TEMPLE (le) d'Apollon, ou nouveau re-
cueil des plus excellents vers de ce
temps. Rouen, Raphaël du Petit-Val,
1611, pet. in-12.

38 fr. relié en parchemin, Le Prevost, en 1857. —
Voy. 1V, col. 1167, article RECUEIL des plus beaux
vers.

Ce recueil est en 2 vol. Nous en avons déjà parlé,
dans notre 4" vol., col. 1156, mais nous ajouterons
ici, d'après M. Prosper Blanchemain, que les quatre
parties qui forment le second volume du Temple
d'Apollon, sont identiquement la méme chose que
le Recueil de quelques poésies des sieurs Sponde,
etc. Probablement le libraire Raph. du Petit-Val
n'ayant pas écoulé tous les exemplaires de ces re-
cueils publiés de 1599 à 1600, les aura réunis sous
un titre commun.

TEMPLE de Mars. Voyez MOLINET.

TEMPLE de vertu. Voy. dans notre 4" vol.,
col. 173, à l'article Visions d'Oger le
dannoys.

TENEBRES	 696

TEMPLE (le) des Muses, orné de LX ta-
bleaux où sont représentées les antiqui-
tés fabuleuses; dessinés et gravés par B.
Picart, etc., accompagnés d'explications
et de remarques (par de La Barre de
Beaumarchais). Amsterdam, Zach.
Chatelain, 1733, gr. in-fol. [22568]

Les gravures, qui font le principal mérite de ce livre,
ne sont guère que de simples copies de celles que
A.-V. Diepenbecke a exécutées pour un autre
Temple des Muses, imprimé en 1655 (voy. MAROL-
LES). Cependant, comme elles sont belles, on les
recherche assez, surtout en bonnes épreuves. 30 à
40 fr.; vend. en ni. r. 79 fr. de Boissy; 121 fr.
Gaillard; 55 fr. Morel-Vindé; 60 fr. Labédoyère.

Les éditions de 1742 et 1749, dont les épreuves sont
inférieures : 20 à 30 fr. — Les exemplaires de cet
ouvrage, avec le texte anglais ou hollandais, sont
moins chers. Nous en avons vu un de l'édit. de 1733,
avec texte hollandais,en très Cr. Pap.; mais nous ne
croyons pas que le texte français ait été tiré de cette
manière. On a payé 810 fr., à la vente Morel-Vindé,
un exempt. qui réunissait les planches de Diepen-
becke à celles de B. Picart, tant du tirage fait en
1731 pour l'édition hollandaise, que du tirage de
l'édition française, et de plus les deux textes.

TEMPO (Antonins de). De ritimis vulga-
ribus; sen de summa artis ritmici vul-
garis dictaminis, composita ab Ant. de
'l'empo judice, cive paduano, anno 1332
in qua de sonetis, de balatis, de cantio-
nibus extensis, de rotondellis, de man-
drialibt.ts, de serventesiis, et de motibus
confettis agitur. Venetiis, per Simo-
nenz de Luere, 20 Jun11 1509, pet. in-8.
de 40 1i. chiffrés, sign. A—L. [14422]

Cet ouvrage, devenu fort rare, a été composé en
M. CCC. XXXII, ainsi que l'annonce le titre, et c'est
le plus ancien traité de poétique italienne qui soit
parvenu jusqu'à nous. 11 est écrit en latin, niais les
exemples sont en italien. Quoique Apostolo Zeno en
ait parlé dans ses Lettres, tome II, p. 240, Panzer
ne l'a pas connu. Vend. 19 sh. Ileber. Un exempt.
en mar. r. est porté à 221 fr. sous le n° 2949 du
catalogue Libri , de 1847 , où l'on donne des ren-
seignements sur ce petit livre, dans lequel se
trouve, au feuillet 16, une note écrite moitié eu
italien, moitié en vieux français; un exemplaire
en mar. br. 4 liv. Libri, en 1859.

— Vita di Petrarca. Voy. IV, col. 540, ar-
ticle PETBABCA.

TEMPORAL (J.). Description de l'Afri-
que. Voy. LEO africanus.

TENEBRES du champ gaillart. Sensui-
uent les tenebres du Champ gaillart. Cù-
posees selon lestat dudict lieu. Et se peu-
uent chanter ou lire a plaisir. Le chant
est selon le chant des tenebres de ma-
riage lesquelles se chutent sur le chant
des tenebres de Karesme. Imprime a
Paris p Nicolas buffet (vers 1540),
pet. in-8. goth. de 4 f. [13603]

Tetttpesil (Cas.). Storia di Sisto V, 21654.
Temple du bonheur, 3839.
Temple (J.). The irish rebellion, 27516.

Temple (Edm.). Travels in Peru, 21127.
Tencin (le card. de). Correspondance, 18842.
Tencin (Mm8 de). Lettres, 18840, et dans le diction-

naire, article LAFAYETTE (Mad. de).
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planches, par Troyen, Boel, van Kessel, Klasens,
van Iloy, Lisebetius, Vostermann, et autres. On
recherche, pour la beauté des épreuves, la pre-
mière édition, dont les planches ne sont pas nu-
mérotées. Vend 71 fr. le duc d'Aumont, et en mar.
viol. 605 fr. Bertin; mais moins depuis. Il Ÿ a des
exemplaires avec un titre en espagnol, portant : En
Brusselas a costas de! auctor; d'autres avec un
titre (Sehilder-Thonned van David Teniers
gheboortigh van Anhverpen, schilder des pria-
cen Leopold), 300 fr. catal. Tross, 1863, n° 214;
la 2° édition avec titre français, Bruxelles, 1666,
et la 3', Anvers, aux despens de la velue Abr.
Teniers, 1673, valent de 80 à 100. L'ouvrage avait
d'abord paru pièce à pièce A Anvers, citez Abr.
Teniers, en 1658. Vend. eu 233 planches sans le
texte, 48 fr. Lamy. Il y a une édition sans date,
sous le titre de Tlicatrttnt piclorium Davidis Te-
niers, etc. Antuerpice, Ilenr. et Cor. Verdussen
(1684), contenant 245 planches, plus un portrait
de l'archiduc Léopold, gravé par Lucas Voster-
mann. Elle passe pour avoir été imprimée avec plus
de soin que Ies autres, et, pour cette raison, quel-
ques personnes la préfèrent : 295 fr. Borluut.

On trouve ordinairement dans l'édition de 1660 une
seconde estampe du Christ mort du Carrache, gra-
vé par F. van Etecn; ce qui porte alors le nombre
total des pièces à 246. Cette dernière planche n'est
pas dans les autres éditions, mais elle y est rem-
placée par la vue perspective d'une partie de la
galerie de Vienne.

—Le grand cabinet de tableaux de l'ar-
chiduc Léopold-Guillaume, peint par ,
des maîtres italiens et dessiné par Da-
vid Teniers. Amsterdam, 1755, in-fol.
fig.

•

C'est une nouvelle édition du recueil précédent, faite
avec les mérites planches : 100 fr. Bearzi.

TENNEMANN (W.-Gottl. ). Geschichte
der Philosophie. Leipzig, Barth, 1798-
1819, 11 vol. in-8. 20 thl. [3302]

MANUEL de l'histoire de la philosophie, trad. de
l'allemand de'I'ennemann, par Vict. Cousin; 2° édi-
tion augmentée sur la 5° édition allemande. Paris,
1839, 2 vol. in-8. 14 fr.

TENORE (Michel). Flora napolitana, os-
sia descrizione delle piante indigene di
Napoli, e delle più rare esotiche colti-
vate nel real giardino delle piante. Na-
poli, stamp. reale, 1811-38, 5 vol. gr.
in-fol. fig. color. [5111]

Ce bel ouvrage, composé de 250 planches avec un
texte, a paru en 50 livraisons. Il coûte 1500 fr.

Il faut y joindre :
AD FLORtE neapolitanæ prodrontum appendix 4°,

1823, iii-8.; appendix 5°. Neapoli, 1826, in-4. de
34 pp. 4 fr.

— Sylloge plantarum vascularium Flore
neapolitanœ hucusque detectarum. Nea-
poli, Fibreni, 1831, in-8. de 556 pp.
15 fr. [5113]

Ce volume se complète par : Addenda et emendanda
altera, pp. 557-639; et par Ad Flore neapolitante
syllogem appendix 4°, in-8. de 52 pp. Appendix 5°.
Neapoli, 1842, in-8. de 56 pp. Les deux, 6 fr.

Tenison (Louisa). Castil and Andalucia, 25952.
Tenivelti (Car.). Biogràfia piemontese, 30495.
Tennant (IV.). Indian recreations, 28122.
Tennent (James-Emerson). Ceylon, 28213.
Tennyson (A.). Poems, 15883.

— TENORE	 698697	 TENEBRES

Pièce rare, dont une réimpression, pet. in-8. tirée à
52 exemplaires, plus 6 en pap. de Chine et 4 sur
l'Uni, a été faite à Paris en 1856, par les soins de
M. Veinant, qui y a joint une préface.

TENEBRES (les) du mariage.
Cy ensuiuent en bref langaige
Les tenebres de mariaige
Lesquelles furent sans mentir
Composees par ung vray martir
Lequel fut dix ans au servage
Comme appartient en mariage.
(sans lieu ni date), pet. in-8. de 8 il'.,
en caractères goth. [13603]

Cette pièce anonyme est en strophes de six vers de
huit syllabes chacun. L'auteur, qui l'a divisée en
neuf leçons, l'a nominée Ténèbres, parce qu'elle
est écrite sur le ton lamentable des leçons de Jéré-
mie qui se chantent à ténèbres les trois jours saints.
A la lin de la neuvième et dernière leçon, on lit un
Rondeau sur les tourntens du mariage.

— LEs aléetss. — Cy fluent les tenebres de ma-
riage a lyon imprimees Xjto lacs et gloria. (sans
date, vers 1530), pet. in-8. de 8 IL avec une fleur
de lis sur le titre.

Vend. 31 fr. 50 c. en 1815; 2 liv. Heber ; 58 fr. nt. v.
Coste; et 85 fr. Solar.

Voir le Recueil de poésies publié par M. de Montai-
glon,l, p. 7.

— LES m£mes. fmprimeez a Lyon en la maison
feu Barnabe C/taussard, 1546, pet. in-8. goth, de
8 ff.

Vend. en m. bl. 3 liv. 6 sh. Heber; 102 fr. Crozet. Il
est A remarquer que, dès 1515, l'adresse de la mai-
son feu Barnabe Chaussard ligure sur le titre de
plusieurs livres impr. A Lyon (voy. TAILLEVANT).

Nous avons vu une édition des Tenebres du mariage,
Rouen, Abr. Cousturier; in-8., laquelle fait partie
du recueil décrit ci-après, aux mots VRAIE médecine.

'L'EN HOVEN (Nicolas). Mémoires généa-
logiques de la maison de 1\Iédicis (depuis
son origine jusqu'à la mort de François
1I). La Haye, 1773-75, 8 part. qui se
relient en 3 vol. in-8. [25530]

Cet ouvrage, divisé en 2G livres, est dédié A la mé-
moire de François Fagel, greffier des états géné-
raux des Provinces-Unies ; les mémoires qui le
composent ont été écrits en différents temps et
imprimés sans ordre; en sorte que ce sont plutôt
des matériaux préparés pour un grand ouvrage,
qu'un livre régulier : ils sont néanmoins fort pré-
cieux, parce que l'auteur, ayant abandonné son
entreprise, livra aux flammes toute l'édition, à
l'exception des exemplaires qu'il avait distribués à
quelques amis, à mesure que chaque partie sortait
de la presse (voyez Beloe, Anecdotes, tome 11,
p. 403, et Saxius, Onontasticon, tome VII, pp. 233-
234). Vend. 22 flor. Meerntan; 11 liv. llibbert;
5 liv. 12 sh. et 8 liv. 15 sh. 'mar. Heber.

Sir Richard Clayton a publié une traduction anglaise
de l'ouvrage deTen Hoven, sous le titre de Memoirs
of lhe /couse of Medicis• Bath, 1797, 2 vol. in-4.,
1 liv. 17 sit. Dent; 2 liv. 5 sh. catalogue de Il.
Bohn.

TENIERS (David). Theatrum pictorium
in quo exhibentur ipsius manu delinea-
te, ejusque cura in es incise picturac
archetype italicæ, quas archidux (Leo-
pold) in pinacothecam suam Bruxellis
collegit. Bruxellis, sutnptibus aucto-
ris, 1660, in-fol. [9421]
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699	 TENREIRO 

Autres ouvrages de M. Tenore.

MEMMORIA sulle specie e varietà di crochi della
Flora napolitana. Napoli, 1826, in-4, de 17 pp.
avec 4 pl. color. 8 fr.

Cossu delle hotaniche lezioni. Napoli,1816.1823,
4 tom. en 5 vol. in-8. 30 fr., y compris la Flora'
medica.

Le 4' volume a paru séparément sous ce titre :
TRATTATO di fitognosia, ossia esposizione della

glossoloia, tassanomia e ftogralia; terza edizione.
Napoli,

g
1833, in-8. de 404 pp. Anonyme.

SAOCUO suIte qualità medicinali delle piante della
Flora napolitana; seconda edizione accresciuta.
Napoli, 1820, in-8.

CATALOGUS plantarunt boni regii neapolitani ad
annum 1813, et appendix 1°, editio altera. Neapoli,
1813 et 1819, in-8. de 89 pp.

CATALOGO delle piante clic si coltivano nel reg.
orb botanico di Napoli, corredata della planta del
medesimo e di annotazioni. Napoli, 1845, in-4. de
xtt, 104 pp. et une planche.

ESSAI sur la géographie physique et botanique
du royaume de Naples, Naples, 1827, in-8. de
130 pp. avec 2 cartes color. 5 fr.

JIACCOLTA di viaggi fisico-botanici effetuiti net
regno di Napoli dai collaboratori della Flora napo-
litana. Napoli, 1812, in-8. de 477 pp., tome I.

VIAGGIO per diverse parti d'Italia, Svizzera,
Francia, Inghilterra e Germania. Napoli, 1828,
4 vol. in-8.

VIAGGIO in alcuni luoghi della Basilicata e della
Calabria citeriore. Napoli, 1827, in-8., avec carte
color. 5 fr.

RELAZIONE del viaggio in alcuni luoghi di
Abruzzo citeriore cella state del 1831. Napoli,
1832, in-8., avec une carte coloriée. 4 fr.

TENREIRO ou Tenreyro (Antonio). Iti-
nerario de A. Tenreiro que da India veio
por terra a este Reino de Portugal, em
que se contem a viagem, e jornada que
fez no dito caminho, e outras muitas
terras, e cidades aonie esteve antes de
fazer esta jornada, e os trabalhos que
em esta peregrinaçaô passou o anno de
1529. Coimbra, 1560, in-4. [20644]

Ouvrage fort rare de cette édition. Il a été réimpr. à
Coimbre, 1565, pet. in-8., et à la suite du voyage
de Mendez Pinto, édition de 1725 et 1762, in-fol.
(vo y. PINTO).

TENSINI (Francesco). La Fortifieatione,
guardia, difesa et espugnatione delle for-
tezze. esperimenta in diverse guerre,
del ca y. Fr. Tensini da Crema. Venetia,
Antonio Bariletti, 1630, in-fol. fig.
[8644]

Cet ouvrage conserve encore quelque réputation :
17 fr, en décembre 1861. Ilaym en indique une
édition de 1624, in-fol.

TEOFILO. Nel nome del nostro signore
iesu christo incomenza la vita di san
Giovanni da Capistrano. — Intpressa
nela inclita citade de Como : net anno
dit signore M. coco lxxviiij, adi Venere
xvi. di Aprile, in-4. de 126 ff. non
chiffrés, dont 7 prélim. à 24 lign. par
page. [22205]

Tentorl (Christ.). Venezia, 25438.
Tentzelius (W.-E.). Saxonia numismatics, 26644.

TERENTIANUS	 700

Ouvrage traduit du latin en italien: 31 fr. Libri-Ca-
rucci. La Bibliothèque impériale en possède un
exemplaire imprimé sur véLiN.

TERENTIANUS (Maures). De litteris,
syllabis et metris Horatii. (in fine) : 1m-
pressum Mediolani per magistrum VI-
dericum scinzenzeler anno... St. CCCC.
xcvn. pridie nonis Frebuarii (sic), pet.
in-fol. de 42 ff., signat. b—g, à 39 lige.
par page. [12544]

Première édition de cet ouvrage en vers; elle est
très-rare et a été vendue 12 liv. 12 sh. Askew;
13 liv. 13 sh. Pinelli; 481 fr. (avec l'Ausone de
1496), Soubise. Les 4 premiers feuillets renferment
l'intitulé, le privilége, l'épître de l'éditeu r Geor-
gius Galbiatus, et la préface en vers de l'auteur. Le
privilége est non-seulement pour le Terentianus
Maurus, mais encore pour Fortunatianus de me-
tris et syllabis Horatii, et pour quatre autres
ouvrages que M. Dibdin (Biblioth. spencer., t. III,
p. 113) indique, mais bien à tort, comme faisant
partie du livre que nous décrivons.

—Terentianus de litteris, syllabisetmetris
Horatii sri. (in fine) : Impressum Veste-
tlis per loannem de Cereto de Tridino
alias Tacuinteln. M. D. I!!. die decimo
lunii, in-4. de 60 ff. non chiffrés.

Édition en lettres rondes, laquelle, comme la précé-
dente, contient un privilége daté du 5 septembre
1496, et une épître intitulée : Georgius Galbiatus
pontrenmtlensis lacobo andrecc ferrarensi. S. B.
Au Iras de la souscription de l'imprimeur se voit
un tnonogratmue, contenant les lettres Z. T.

Vend. 32 fr. La Valliere : 20 fr. en janvier 1829 ;
18 sh. et 1 liv. 13 sh. mar. r. Heber.

L'édition de Paris, J. Petit, 1510, in-4., portée sous
le n^ 1330 du catalogue Méon, nous parait fort
douteuse.

— De literis, syllabis, pedibus et metris
tractatus, Nicolao Brissa:o commenta-
tore et emendatore. Parisis, apud Si-
mon. Colinleum, 1531, in-4. de 10 ff.
prélim., .dont 1 pour l'errata, et 118 ff.
chiffrés.

Vend. 11 fr. Soubise, 5 nor. Crevenna; 16 fr. d'Our-
ches; 14 sh. licher; 41 fr. ntar. r. Riva.

— Alia editio, cum accurata interpreta-
tione Jac.Petrecini. Fenetiis,Mapheus
Pasinus, 1533, in-8.

Vend. 7 sh. Heber.

— Editio alia, accedunt Marli Victorini de
orthographia et ratione carminum lib.
IV, etc. Ex officina sanctandreana,
1584, in-8. 5 à 6 fr,

Cette édition a été longtemps la meilleure que l'on
eût de ce poète. Vend, en mar., 20 fr. Courtois, et
19 sh. Heber.

— Terentianus Albums, de literis, syllabis
pedibus et metris, e recensione et cum
uotis Laurentii Santenii; opus Santenii
morte interruptum absolvit Dan.-Sac.
Van Lennep. Ultrajecti, J. Altheer,
1825, in-4. de XXXII, 139 et 471 pp.
15à18fr.

C'est la meilleure édition de Terentianus Maurus, au-
teur qui fait partie des grammairiens de Putschius
et de différents recueils de poètes latins.
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— TEBENTIANUS Maurus. Recensait Car. Lachmann.
Rcrolini, Reimer, 1836, in-8., 2 fr. 50 c., et plus
en pap. fin.

TERENTIUS Afer (Publizts). Comeediae
sex. (Absque loci et anni indicatione),
in-fol. [16103]	 •

Des recherches, sur l'exactitude desquelles il nous
est permis de compter, nous ont procuré (les no-
tices plus ou moins étendues sur une vingtaine
d'éditions de Térence, impr. sans date et sans lieu
(l'impression, avant l'année 1490; et, d'après ce
résultat, nous sommes convaincu qu'aucun auteur
classique latin n'a été plus souvent que celui-ci
imprimé sans date, dans le courant du xv° siècle.
Parmi ces 20 ou 21 éditions, dont une seule a été

' connue (et même mal connue) de l'auteur de la
Bibliographie ittslr., il y en a peut-être plusieurs
qui ont précédé celle de Venise, 1471; mais comme
il est impossible d'établir avec certitude l'ordre
chronologique de leur publication, nous ne don-
nerons à aucune la qualification de première édi-
tion; nous placerons seulement au premier rang
les deux éditions dont les imprimeurs présumés
sont les plus anciens. Quant aux autres, nous les
réunirons ici, pour ne point interrompre la série
des éditions datées.

Édifions sacs lieu ni date.

I. Une édition in-fol., imprimée avec les gros ca-
ractères d'Ulric Zel. (Ce nom s'écrit aussi avec deux 1.)

Le premier exemplaire que l'on ait connu de cette
édition tris-précieuse a été découvert par D. Mau-
gerard, ancien bénédictin, de qui M. le comte Léon
d'Ourches, de Nancy, l'acquit, vers 1806. Il fut
porté sous le n° 834 du catal. de la bibliothèque de
cet amateur; mais n'ayant point été adjugé au prix
de 1300 fr., auquel il monta lors de la vente de
cette bibliothèque, on le vendit plus tard 1800 fr.
à M. Renouard, qui ensuite le céda à lord Spencer.
Ce dernier, en comparant ce même exemplaire avec
une autre édition de Térence qui se rapporte à
celle-ci page pour page, s'aperçut bientôt qu'il y
manquait 3 if. , ce qu'ignorait complétement le
vendeur; mais fort heureusement, ut peu plus
tard, le secrétaire du noble lord découvrit chez
un libraire de Londres un second exemplaire de
cette même édition, bien conservé et dans lequel il
ne manquait que le dernier feuillet. Le comte
Spencer l'acquit au prix de 45 liv.; et après l'avoir
complété au moyen de l'exemplaire qu'il possédait
déjà, il céda ce dernier, resté incomplet, au grand-
duc de Toscane, à qui le comte d'Elci venait de lé-
guer sa collection d'éditions princeps. Jusqu'à pré-
sent on ne connaît que ces deux exemplaires-là. Le
plus complet est composé de 100 If. en tout, dont
les pp. entières ont 34 et 35 lignes, sans chiffres,
réclames ni signatures. Il commence au verso (lu
premier feuillet par la vie (le Térence, ayant cet
intitulé : Terentii uita excerpta de dictis d. f.
petrarce.

Le titre que l'on trouve au commencement du texte,
avant l'épitaphe, sur le 3° fr., occupe 4 lignes,
dont la quatrième ne contient que les sept lettres
cupatur; en voici le contenu : Terèlü aphri poete
comici liber in sex diuisus comedias : qua*. jnna
Andria; seciôda Eunuchus; terlia Ileatt6tunse-
rttmettô ; quarta Adolphe : quint a Phormio ;
sexta r ullima Iiechira nzutcupatur. Le vol. est
terminé au verso du 100° feuillet, qui ne porte que
16 lignes, par un précis de 3 lignes sur Térence,
extrait Ex Eusebio de tentporibus.

Une chose qui distingue cette édition de plusieurs
autres du même livre, sans date, c'est que le mètre
y est généralement observé, quoique pas toujours
très-exactement. Cette distinction des vers, qui
semble être une amélioration dans l'édition pré-
sente, ne prouve cependant rien coutre son ancien-
neté; car on peut remarquer que, parmi les éditions
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datées, celle de 1471, par exemple, conserve le
mètre; ce que n'ont point fait les éditeurs de celle
de honte, 1472, et de plusieurs éditions postérieu-
res, qui aurornt suivi des manuscrits différents. La
conformité apparente des caractères de l'édition qui
fait l'objet de cet article, avec ceux des Bibles de
Mayence, de 1462 et 1472, nous l'a fait (l'abord
regarder comme une production des presses de
Schoylïer, et notre sentiment a été partagé par plu-
sieurs connaisseurs, qui ont été à même de voir ce
livre, et de le comparer avec les deux Bibles susdi-
tes; mais nous avons remarqué depuis que les ca-
ractères de l'Opus quadragesitnale Itoberti de
Litio, in-fol. imprimé à Cologne, en 1473, par Ulric
Zel (voy. CABACCIULUS), présentaient encore une
plus grande conformité avec ceux de notre Térence
que les caractères de Mayence; et d'après cela nous
avons tout lieu d'attribuer à Ulric Zel cette édition
précieuse, laquelle, nous ne devons pas oublier de
le dire, correspond page pour page et ligne pour
ligne à une autre édition sans date, décrite sous le
n° IV ci-après; ce qui nous porte à croire qu'elles
ont été faites l'une et l'autre sur l'édition de Venise,
1471. Dans cette hypothèse celle de Mentelin serait
véritablement la plus ancienne.

Il. Publii Terentii Affrf poete comici, cozne-
dia • it liber incipit feliciter. ln-fol.

C'est ainsi que commence cette ancienne édition,
imprimée vers 1470 (sans chiffres, réel. ni signal.),
it longues lignes au nombre de 32 sur les pp., à
l'exception de la dernière qui n'en a que 21), avec
les mêmes caractères que le Virgile et le Valere
Maxime, attribués à J. Mentelin. Les comédies y
sont imprimées comme de la prose, et les noms des
interlocuteurs mêlés avec le texte; elles sont dis-
posées dans cet ordre : Andria, Eunuchus, Ileau-
tonlintor •unienos, Adelphi, Echfra, et Phormio.
I.e volume finit au verso du 100° et dern. f., de cette
manière :

Valete et plaudite • Caliopius recensui.•
Matin Terentii Affri Pocte
Comici Comediarum liber Finit.

Vend. 1160 fr. Brienne-Laine ; 602 fr. mar. r.
F. Didot; et 700 fr. d'Ourdies (revend. 755 fr. La-
bédoyere); 39 liv. en 1817; 48 liv. 6 sh. Sykes;
46 liv. 4 sh. Ilibbert.

Ill. Une édition gr. in-4. de 90 R., de 33 lign. à la
page, caractères romains, sans chiffres, réclames ni
signatures; elle commence ainsi: Terentius apher
genere, etc., et finit de cette manière : Finis Te-
rentii Aplu • icati (Fossi, Calai. Afagliait., Il,
col. 637). Ce livre parait êt re le même que celui qui
ligure dans les rEdes atthorp., n° 1268, oh il est
annoncé comme in-fol., et imprimé avec les caract.
d'Ulric flan. Du moins ont-ils l'un et l'autre le
même nombre de ff., et sur les pp. le même nombre
de lignes. Vend. 51 Ilor. Meerman. L'exemplaire
de la Bibliothèque imper. commence et finit comme
celui qu'a décrit Fossi.

1V. ,hure édition in-fol.
C'est très-probablement une réimpression de l'édition

de J. de Colonie, 1471, indiquée ci-après; et il est à
remarquer qu'elle correspond, page pour (page et
ligne pour ligne, avec l'édition d'Ulric Zel, décrite
à l'article I. C'est un livre fort rare, puisque aucun
bibliographe n'en a parlé avant M. Dibdin, Biblioth.
spencer., qui le juge antérieurà l'édition de Milan,
1474.

Ce volume est de 100 ff. en tout, dont le premier et le
recto du second contiennent Terentii vita excerpta
de diclis d. F. pet rarce. On lit au verso du dern.
feuillet le précis sur Térence, extrait ex Eusebio
de temporibus. Chaque page entière renferme
34 lignes, et le mètre y est observé. On y remarque
le même v gothique qui est employé dans le Tacite
de \'indelin de Spire; voilà pou rquoi le comte d'Elci
(et aussi le comte Spencer) attribuait aux presses
de Vindelin de Spire (vers 1468) cette édition qui
est indiquée connne de format in-4., dans le catal.
de cet amateur, oit l'on annonce aussi, à•la p. 100,
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une édition de Térence, in-4., sans lieu ni date,
attribuée à Udalric Gallas ou Han, 1469, mais
sans description, ce qui rend difficile de savoir si
cette dernière n'est pas la même que l'article III
ci-dessus.

V. Une édition gr. in-4. de 106 f., imprimée à
30 lign. par page, texte disposé comme de la prose,
caractères romains de Phil. de Lignamine, sans
chiffres, signatures ni réclames. Elle commence
altlsl.:

Terentii Aphri poele Comici Cane
diarum Liber Incipit foeliciter.

On lit au verso du dernier feuillet les deux lignes
suivantes :

Terentii Aphri Carthaginensis Consedia sexta al-
tinta finit feliciter.
et plus bas se trouve le registre des cals., précédé
d'un sommaire ainsi conçu : Tabula gua inuenire
?ralentiras gui) unit (olia aliud segt ¢ gnternus
gnterna. Ce registre indique un f. bl. (Prima
.tacot), qui n'est pas compris dans le nombre de 106
(Bibliothèque impér.).

VI. Autre édition, gr. in-4., ile 104 ff., caract.
de Georges Laver, sans chifr. réel. ni signat.

VII. Autre édition, in-fol. ile '70 ff., dont le-pre-
mier et le dernier sont blancs; caractères romains
de Guldinbeck, sans chifr., réel. ni signat. Il y a à
la fin un registre portant le même intitulé que
dans l'édition n° V. Le P. Audif redi, qui décrit ces
trois édit. dans son Catalogus editionum romanar.,
pp. 412 et 413, ajoute que l'on trouve en tête de
chacune d'elles le précis sur Térence et sur la me-
sure de ses vers, commençant ainsi : Beverten(e
antem Scipione Boniam, etc.

VIII. Autre édition in-4.
Edition de la plus grande rareté. M..Dibdin, qui la

décrit dans la Biblioth. spencer., tome II, p. 409,
suppose qu'elle est sortie des presses de Brescia,
vers 1471. C'est un volume de 126 ff. au moins,
dont les pages entières ont 26 lign., sans distinction
de vers. Le Phormion finit ainsi : Et nos ualete et
ptaudite. Ego calliopius recësui. On trouve en-
suite l'I/ecyra, précédée d'un argument et d'un
prologue. Cette pièce est terminée sur le recto du
dern. f., dont le verso est blanc; il y a à la fin du
texte une souscription distribuée ainsi :

TERENTII. AFFRI. COMICI.
POETE. ECHIRA. FELICITER. EX
PLICIT.

AMEN.
Dans le catalogue beaucoup trop succinct du couve

d'Elci, p. 100, on attribue aux mêmes presses une
édition ile Térence, in-fol., sans lieu ni date, ex
emendatione Ani. Dlureti (ou plutôt Moreti).

IX. Antre édition in-fol., sans chiffres, réel. ni
signat., contenant 94 f ., à 31t lign. par page (les
vers distingués).

Edition fort rare, i mprimée en caractères romains, et
probablement en Italie, de 1470 à 1475. Il est à
remarquer que les sommaires, les titres des pièces
et les noms des interlocuteurs y sont écrits en
rouge à l'aide du pinceau. Le texte commence au
recto du 1" f., de cette manière :

ATVS in excelsis tectis carthaginis alto
Romanis...

Le verso du dernier feuillet n'a que vingt vers
imprimés, une ligne en rouge écrite au pinceau,
et au-dessous, les mots : DEO GRATTAS : AMEN.
(Bibliothèque imnpér.).

X. Edition in-4., imprimée avec les caractères de
Sixtus Riessinger, premier imprimeur à Naples.

L'exemplaire du duc de Cassano, aujourd'hui chez
lord Spencer, est décrit dans le vu` vol. du catal.
de ce célèbre amateur, n° 173. C'est un volume de
134 ff. en tout, sans chiffres, réclames ni signal., et
sans distinction de vers. Sur le 1" f. se lit une vie
de Térence, en 24 lignes (précédée d'un sommaire
en 2 lignes, et en capitales); et au verso du second,
l'argument de l'Andrienne, en 30 lignes (selon
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M. Dibdin), avec le mot argumentant au-dessus,
et au-dessous l'épitaphe de Térence : Naias in
excelsis. Les deux pages ile l'avant-dernier feuillet
portent chacune 23 lignes, celle du dernier f., 24,
et les autres pages du texte 22 lignes.

XI. Une édition in-fol., imprimée sans lieu ni
date, mais avec les mêmes caractères que le Florus,
le Phalaris et le plus ancien Salluste des premiers
imprimeurs de Paris : elle est sans chiffres, réel.
ni signal., elle renferme 86 ff., dont les pp. pleines
portent 32 lignes, sans distinction de vers. Le pre-
mier f. recto contient l'intitulé suivant, en une
ligne : Publii Terentii afri poetg comici Andria
incipit foeliciler, suivi de l'épitaphe de Térence, de
l'argument et ile 13 lignes du prologue de l'An-
drienne. Le Phortnion finit au verso du dernier f.,
lequel est terminé par ces deux lignes :

Pablii Terentii Afri Poche comici
Comcediap• liber Finit Fceliciter.

11 est probable que cette édition précieuse n'est pas
postérieure à l'année 1472. Biblioth. spencer.,
tome IT, p. 408.

XII. Liber Terentii Afri comici incipit fcelici-
ter Antonins Mordus acltademicus emenclavit,
gr. in-4.

Édition imprimée en caractères romains, sans chiffr.,
réclames ni signatures, et avec les vers distingués.
M. Dibdin, Biblioth. spencer., ne la juge pas an-
térieure à l'année 1474 ou 1476. On trouve à la fin,
sur un f. séparé, qui forme le 125° du volume, la
vie ile Térence, terminée par ces mots, en tapit. :
Terentii aphri contici poetic Aecyra foeliciler
finit ; vend. 6 liv. 6 sh. Pinelli.

XIII. Une édition in-fol., sans distinction de vers,
en caractères roumains, sans chifrr., récl. ni signat.,
qui contient en tout 107 IT., dont les pages entières
portent 32 lignes. Le vol. commence par cet inti-
tulé : Terenlins apher Carthaginensis. ex libris
per alios correctis, et ex varus antiquis codici-
bus jtspccts per A. Sabinum poetant lait. emen-
datior foetus. Il finit par la souscription suivante :

Terentii Aphri Poete Comici conte-
die finirait foeliciler per Johanaem
Hugonis de Gengenbach.

DY BENE VERTANT.

Après cette souscription suit un f. contenant un
registre d'assemblage, intitulé : Tabula qua in-
uenire valeamus rl nid una folio aliud sequit., etc.

D'après ce registre il faudrait 108 Ir., dont le premier
blanc. L'exemplaire de la Bibliothèque impér. n'a
que 106 IT., et point de feuillet blatte.

Hugues de Gengenbach imprimait à Rome, avec date,
en 1482; mais l'édition présente nous parait anté-
rieure à cette époque : d'ailleurs on sait que le
poêle Sabinus fit imprimer 5 Rome, en 1474, ses
Paradoxa iu Jueenalem; et peut-être donna-t-il
ce Térence à peu près dans le même temps.

XIV. Edition in-fol., fort ancienne, sans distinc-
tion de vers, et sans lieu ni date, ni Hotu d'impri-
meur. On lit au verso de l'avant-dernier feuillet :
Terentii Aphri Carthaginensis cometlia sexta, et
ultimo per Angeta Sabins Poe. tau. limalior
fada finit (æliciter. Le dernier f. contient le regis-
tre des cahiers.

Un exemplaire incomplet a été vendu 26 liv. chez
Sykes. Voir la troisième partie du catal., n° 859,
oit cette édition est décrite d'une manière trop
vague, pour qu'on puisse juger si ce n'est pas celle
que nous venons de décrire.

XV. Une édition in-fol. de 167 pp., sans chiffres,
réclames ni signal., imprimée avec un caractère
goth. que M. Dibdin, Biblioth. spencer., a reconnu
pour étre le même que celui de la comédie de
Léonard Bruni Aretino, imprimée dans le monas-
tère de Sorten, en 1478 (voy. ci-devant, t. 1, col. 396).
Il s'en trouve un exemplaire dans la bibliothèque
de Blenheim, sur lequel on a imprimé la date de
al. ecce. t.xix. postérieurement à la publication du
livre; ce qui a donné lieu à plusieurs bibliographes© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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sexta cj ultima Rectifia nuncupatus. Le verso
du dernier feuillet contient le registre. Du reste,
cette édition parait avoir beaucoup de rapport avec
celle qui est décrite sous le n° IV, mais elle est'
moins ancienne. Vend. 102 fr. Gaignat; 216 fr. La
Valliere; 195 fr. Mac-Carthy.

XIX. Edition in-fol., caractères d'Ulric Gering,
sans chiffres , sign. a—lv, à 30 lign. par page, sans
distinction de vers.

Elle continence par Terentii vita, en petits caractères,
et elle finit au recto du 89° f. par ces deux lignes

Publii Terentii Afri Poa:ae (sic) Co-
mici contoediarfl liber fuit foeliciter.

Vend. 201 fr. d'Ourches.
XX. Autre édition in-fol. , mentes caractères,

signat. az—o, sans chiffres, à 28 lige. par page. Elle
commence comme la précédente, et elle se termine
au recto du 104° f. de cette manière:

Publii Terentii Afri Ponta: comici
comoediarg liber finit foeliciter.

XXI. Therencivs (sic) poeta cum commento do-
nati grammatici. (in fine) : Finis, in-4. goth., signat.
A—Z et a—s. (Panzer, tome IV, p. 199, d'après
Seemiller.) 4 liv. 6 sh. mar. Heber.
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de citer mal à propos une édition avec cette méme
date.

Voici la description de ce volume très-rare. Le pre-
mier feuillet contient, sur son recto, l'épitaphe de
Térence et l'argument de l'Andrienne, précédé
d'un intitulé ainsi conçu : Publij Terentij Affri
poete comici commendariu; (sic) liber incipit
foeliciter. Le prologue de la même pièce occupe le
verso de ce feuillet. La pièce con tinence au recto
du 2° f. et finit au recto du 28°. i: Eunuchus
a 32 ff.; l'lteautontimorumenos, précédé de Pargu-
ment et du prologue, occupe 26 IL; les Adelphi en
ont 27; l'Hecyra, 25, y compris l'argument et le
prologue; le Phormio, 29, précédés de 2 pp. pour
l'argument et le prologue. Au verso du dernier
feuillet se lit cette souscription :

Publij Terentij affri Poete contici
Comediarunt liber finit.

Les pages ont 19 lignes (Panzer en compte 21), et les
vers ne sont pas distingués. C'est la seule édition
de Térence, sans date, imprim. au xv° siècle, dont
Hain ait fait mention dans son Repertorium, en
ne comptant pas celle qu'il décrit sous le n° 15422
et dont il sera question ci-dessous, col. 709.

XVI. Edition in-fol. iunpr. à Paris, de 1476 à
11180, et peut-être même antérieurement à ces dates.

L'exemplaire de la bibliothèque de Lyon a 112 ff. en
tout, sans chiffres, réclames ni signatures, 25 lign.
sur les pages entières. Les vers n'y sont pas distin-
gués. Il commence par cette ligne :

Publii Terentii Afri pacte comici Andria Incipit

et il est terminé au recto du dernier feuillet par
l'épitaphe de Térence : Natifs in excelsis, etc., à
la suite de laquelle se lit la souscription suivante
(en 3 lige.) :

Publii Terentii Afri comici comediarttm
liber finit feliciter impresses Parisius in
vico Snacti (sic) Jacobi sub siguo follis viridis.

le verso du méme feuillet est blanc. (Extrait d'une
lettre de M. Péricaud, ancien bibliothécaire de
la ville de Lyon, d Jos. Van Praet.)

On sait que le Soufflet vert était l'enseigne du suc-
cesseur de Martin Stoll et P. de Cosaris, seconds
imprimeurs de Paris; cependant le rédacteur du
Catalogue de la Bibliothèque de Lyon (Belles let-
tres, n° 4382), a lu follii viridis au lieu de follis
viridis, et il dit conséquemment : L'enseigne de
la feuille verte, dans la rue Saint-Jacques, à Paris,
indique Jean du Pré ou de Prato, qui imprima
dans cette ville depuis 1481 jusqu'en 1495; » ce qui
est tine double erreur.

XVII. Autre édition in-fol. de 95 ff. à 34 lign. par
page, sans chiffres, réclames ni signatures (les vers
distingués).

Au verso du premier feuillet, dont le recto est blanc,
se lit la vie de Térence, ex Donato.

ATVS iii excelsis tectis Cartliaginis aile
Romanis...

Au bas du verso du dernier feuillet qui'n'a que
33 lign., se trouve cette souscription en deux li-
gnes : P. Terentii Afri l'ode comici Phormio

• comoedia sexta et ul- ( tinta est DEO LAVS.
Dans l'exemplaire de la bibliothèque de Lyon, décrit

sous le .n° 4383 du catalogue donné par Delan-
dine, les majuscules sont restées en blanc. (Extrait
de la lettre que nous venons de citer.)

XVIIi. Edition pet. in-fol. en beaux caractères
ronds , annoncée in-4. dans le catalogue de La
Valliere, n' 2574, parce que les pontuseaux sont en
travers.

Le volume a 100 ff. non chiffrés, à Sit lige. par page,
sign. A—M. Les 2 prem. feuillets (commençant au
verso) contiennent : Terentii vita excerpta de
dictis D. F. Pet•arce. Le texte commence au 3° f.,
après ce sommaire imprimé en 4 lignes : Terètii
aphri poele ceiici liber f sex diuis; comoedias :
finis fiinia Andria. seclida Ermuoli;. tertia Ileau-
tàtutnerumenà. quarta Adelphe. quinta Phormio.

TOME V.

— Terentii comeedim. Hoc opus quam di-
ligentissime recognitum JohannesLe-
gnanus imprimi curavit Mediolani,
opera et impendio suo, per Ant. Za-
rotunt, Af. cccc. lxx, xiij garai, in-fol.

Cette édition, indiquée par Maittaire, n'est autre que
celle de Milan, Zarot, at. cccc Lxxxt. die xiii
sllartii; et voici ce qui aura induit Maittaire en er-
reur. Au commencement du xvtu° siècle il existait
dans la bibliothèque du comte de Pembrocke, en
Angleterre, un exemplaire de cette édition, où la
date m. cccc Lxxxt. avait été altérée par quelque
faussaire , qui gratta les deux derniers chiffres.
Voyez sur cette édition, de Marolles, Recherches
sur l'origine des registres, des signatures, etc.,
édit. de 1783, in-8., p. 28.

— Terentii comeediae. (in fine) : Raphael
lovézonivs Lster. P. emendaui. lentes
Agrippinae Coloniae decus impressit
(Venetiis), anno Domini... M. cccc.
lxxi, diuo Nicola() throno venetiarù
duce. finis felix, pet. in-fol.

Première édition de Térence, avec une date certaine;
elle est imprimée en beaux caractères ronds, et les
vers y sont distingués. Le volume est en tout de
100 ff. y compris les deux premiers, qui contien-
nent : Terentii vita excerpla de dictis d. F. pe-
trarclie. Le verso du 2' f. est blanc. La souscript.:
Vale vir optime liap/tael louezonius ister, etc.,
est placée au verso du dentier f.; chaque page en-
tière a 34 lign. Vend. 14 liv. Pinelli; 155 for. Crc-
venna.

—Terentii comoedia3 VI. Ronix, per Conr.
Szveynlleym et Arn. Pannartz, M. cccc.
LxXII. die vi. Octobris, in-fol.

Edition fort rare, et qui a été faite sur un lion manu-
scrit. Elle commence par un abrégé de la vie de
Térence, de cette manière:

Terentitis Aplter genere: Ciuis
liero Cart/taginensis fuit.

il y a à la fin (au verso du 71° et dent. f.) la sous-
cription de six vers : Aspicis illustris lector, etc.,
et la date. Les pages entières portent 38 lignes; les
vers ne sont pas distingués.

Sweynheym et Pancarte ont donné également, en
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1472, le commentaire de Donat sur cinq comédies
de Térence (voyez II, col. 808, article DONAT), édi-
tion que Hain décrit en place de celle du texte
dont il ne dit rien.

— Terentii comcediæ... Venetiis tertio
novas maias anno a natall christia-
no M.cceclxxiii, Nicolao Tritono (sic)
Duce, in-fol. de 98 ff., à 35 lign. par
page, sans compter le titre de la pièce,
qui est au haut des pages.

Édition sans chiffres, réel. ni signal., avec des carac-
tères semblables à ceux de Vindelin de Spire. Le
premier feuillet, imprimé d'un seul côté, contient
l'épitre de Raphaël Regius, et porte la date. Le
texte, dont les vers sont distingués, commence au
recto du 2. f., par le mot ANDRIA. On lit à la fin,
sur un f. séparé, une épigramme de 10 vers, adressée
par Cippicus au lecteur. Vend. 180 fr. quoique
très-rogné; Brienne-Laire; un autre exemplaire,
100 for. Meernlan.

Un exemplaire de cette édition, où manquerait le
premier f., paraîtrait être sans date.

— Terentii comeediae, cum Terentii vita
ex Donati commentariis excerpta. 1474,
in-fol. de 104 ff. non chiffrés, à 33 lign.
par page, sans compter le titre courant.

Édition imprimée avec les caractères de Valdarfer.
Les cieux premiers ff. renferment la vie de Térence,
extraite de Donat. Le texte commence au 3' f., de
cette manière :

ANDRIA
PVBLII TERENTII AFRI

On lit au verso du 104. et dernier f. :

FINIS
M. CCCC. LXXIIII. PRIDIE NONAS AVGVSTI.

Les signatures qui se voient au bas de quelques
feuillets y ont été apposées à la main, après le
tirage, avec ties caractères d'imprimerie.

Vend. 250 fr. 71t. r. La Valliere; 15 liv. Ileber.
Un bel exempt. imprimé sur viciN se conserve à

Vienne, dans la Bibliothèque impériale.

— Eædem comoediœ. (in fine) : Opus im-
pressum 1111'i anno domini 1474 die z3
Febi'ii per flntonii2 Za.rotCZ parmen-
sem:. pet. in-fol. de 100ff., à 34 Big. par
page.

Belle édition, en lettres rondes, sans chiffres, réel. ni
signat.: les vers y sont distingués comme dans
celle tie Venise, 1471, dont elle parait étre la copie.
It y a au commencement du volume deux [T. préli-
min., qui contiennent : Terentii uila excerpta de
dictis d. F. pelrarcce. Le verso du 2° f. est blanc.
Au recto du 3' commence le texte d'une autre vie
de Térence : A tus in excelsis; et le livre se ter-
mine au verso du dernier par la souscription ci-
dessus, impr. en deux lignes. — L'édit. était restée
inconnue aux bibliographes, mais elle est à la Bi-
bliothèque impériale.

— Comcedi e. (in fine) : M. CCCC. Lxxv, In
Sancto Vrsio. Vincéti district. !Man-
nes De Reno lmpressit. Die Vltimo Apri-
lis. Finis, in-fol.

Édition encore fort rare; elle est imprimée en petits
caractères romains, sans chiffres ni réclames, mais
avec des signatures a—nij. Ces signatures, qui
sont placées à 3 centimètres environ de distance du
texte, paraissent avoir été ajoutées après coup; en
sorte qu'il peut y avoir des exempl. où elles ne se
trouvent pas. Le volume consiste en 104 ff. en tout,
y coinpris les 2 iT. liminaires qui contiennent : Te-
rentii vita ex Douait commentariis excerpta. Les
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vers sont distingués, et chaque page entière porte
34 ou 35 lignes.   de Ste-Geneviève, à
Paris.) Vend. 16 liv. lieber; 230 fr. Bearzi.

— Comced̂ iæ. (in line) : Terentii Afri
Poeta; f inis. m. ecce. Lxxv. xII calé-
das Augusti, pet. in-fol.

Cette édition, imprimée en caractères rdmaius, se
compose de 97 If. en tout, dont les deux premiers
contiennent la vie de Térence, extraite de Donat;
elle a 34 lignes par page, et les vers y sont dis-
tingués.

Comcedia2 : An. 1476. Za (id est Anto-
nins Zarotus) Septimo . 1(a. Alartias,
in- fol.

Nous ne connaissons cette édition que d'après Mail-
taire, qui en cité aussi une autre par le même im-
primeur, datée de 1477, die xxii maria, in-fol.

— Pour le commentaire de Donat, édit. de Milan,
1476, voyez It, col. 808-809, article DONATUS.

—Comcediæ, cum commentariis Donati
et Calphurnii. Yenetiis, 1476, in-fol.
de 177 ff. non chiffrés, avec des signat.
de a2—ÿ.4.

Édition rare, et la première qui présente le commen-
taire imprimé autour du texte. Les caractères sont
ronds et de deux sortes; les plus petits pour le
commentaire. Il y a jusqu'à 56 lige. sur les pages
entières. Les quatre prem. feuillets contiennent
Terentii vita, suivie d'Andrite argumentant. Le
texte commence au 5° f. et finit à l'avant-dernier.
Au recto du dernier, qui est le 8° du cah. ^, se lit
un morceau intitulé : Calp/ttn •nitts Brix. Marco
Aurelio viro Prteclarissimo S., et au bas la sous-
cription suivante en 4 lignes : P. Sexti Terentii
Afri cil ih,7ü Donati grdmatici examinata inter-
pretalide finis. Ins,mer addita est Calphurnii
in heautontimorumenon Terentii accurata expo-
sitio.

Impression guident est opus Hoc per 1acobunt
Gallicft mira acte ac diligentia anno dorai I ni

. ill. CCCC. Lxxvi. viii calandas septëbris. Andrea
Vendramiao Duce blettito Venctia4.

Le verso est tout blanc. (Bibliothèque impériale.)

— Comcediæ V, cum Donati interpreta-
tione, insuper addita est Calphurnii in
fleautontimorumenon accurata exposi-
tio. Tarvisii,. Hermannus Levilapis,
1477, in-fol., signat. A2—L5 eta—I.

Édition où l'on compte 180 IT. non chiffrés (à 50 lige.
par page), dont le premier et le dernier sont tout
blancs. Il y a 5 ff. prélimin. contenant Terentii
cita, etc.; au recto du dernier feuillet se lit la
souscription : Taruisii Anuo Christi MCCCC Lxxvil.
xiv. Kl. Octobres, suivie d'une pièce de vers qui
porte ce sommaire : llonoaii Carmen. Cette édit.
parait étre une copie de la précédente.

—Comcedi e. Taurini per Johannem Fa=
bri Lin.fonensem. Ai. CCCC. LxxViIt.,
in-fol.

Panzer cite cette édit. comme étant alors inconnue.

— Comcedize. (in fine) : lmpressum Me-
diolani per Dontinicum de Vespalate
et Japobum de Marliana die viiii sep-
tenibris. M. CCCCLXxvIII., pet. in-fol.
de 1041f. non chiffrés, avec des signat.

Imprimé en caractères romains d'une forme gros-
sière : le volume commence par Terentii vita ex-
empta de dictis D. F. Petrarca: (Panzer, tome IX,
p. 250).
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— Comœcdia . (in fine) : Terentii Ah Iri-
cani (sic) Poele Conzici Comedie Fi-
niunt tceliciter.Impresse Neapoli. An-
no salutis. ni. cccc. Lxxviii. xiiii. die
Augusti, in-fol. de 85 ff. à 32 lign. par
page, sans chiffr., signat. ni réel., et sans
distinction de vers.

Édition précieuse décrite dans la Biblioth. spencer.,
tome VII , n° 174. Les caractères sont ceux de
Franc. de Dino, et point de Morabus, comme
nous l'avions dit jadis. P. Dibdin parait croire
qu'elle a été faite d'après celle qu'il attribue à Ut-
p ic Ilan, et dont nous avons fait mention à l'ar-
ticle 11I des éditions sans date. De mérite que cette
dernière, l'édition de Naples commence par le petit
précis biographique sur Térence.

— Comeedia , cum comment. Donati et
.foh. Calphurnii. I'enetiis. per Nie. Gi-
rardengum, 1479, in-fol. de 178 ff.,
dont le i er est blanc, signat. A—& 4,
avec un registre à la tin.

Vendu 38 fr. de Lauraguais; 51 fr. La Valliere; 1 liv.
12 sh. Pinelli ; 1 liv. 13 sh.liibbert.

néitnpr. à Venise, per Andr. de Asula, et Baritol.
de Alexandria, 1480, en 1483, et plusieurs fois
depuis.

—Terentius. — Impressum Parraæ per
me Genexium del Cerro... 11t. cccc.
Lxxxi, pridie hl' Augusti, in-fol., sign.
A—L 2.

Ti-ès-rare. (Biblioth. spencer., tome II, p. 425.)

Comcediae. (in fine, recto) : Terentii
Africani Poetx Comici Comedie 1 fi-
niait fo liciter. lm presse Neapoli. An-
no salu l tis M. cccc. Lx:cxi.'xxviii die
mati, in-fol. de 84 ff. sans chiffres,
réel. ni signat., 32 lign. par page, let-
tres rondes.

Le volume continence ainsi :	 .

Terentius Apher genere, Citas
uero Carthaginensis (nit.

le dernier f., qui n'est imprimé qu'au recto, con-
tient les 3 dernières lignes du texte, la souscrip-
tion ci-dessus, en 3 lignes, et le registre des ca-
hiers, indiquant primum vacat. Le texte est impr.
sans distinction de vers (Biblioth. impér.).

— Guidonis Iuuenalis natione Cenomani II
in Terentiuln famitiarissima interjltatio
Il cii figuris unicuiçO scena praepositis.
(in fine) : Impressum est hoc opus cura
atq3 impensis Magistriboannis 7 •rech-
sel. In cluita.te Lugdunensi. Anno
.31. cccc II xclrt. ad quartuln kalen-
das septébrias, gr. in-4. fig. en bois.

A la suite de la souscription se trouve Io. lia. Ascen-
sius, lectoribus salutè dicit , et la ,marque de
I. Trechsel, en rouge que nous avons donnée ré-
duite tome Ill, col. 413, usais qui ici est au verso
du dernier feuillet. Ce commentaire a été inséré
dans plusieurs éditions de Térence postérieures 3
cette date. Les gravures sur bois, bien exécutées,
qui décorent ce volume, lui donnent du prix aux
yeux des amateurs de ces sortes d'ornements; d'ail-
leurs oh rencontre rarement des exemplaires de ce
livre bien conservés.

Main décrit, sous le n° 15422 de son Bepertorium,
une édition de Térence, avec le commentaire de

Gui Juvenal, gr. in -4. goth. de 214 ff. à 5tt1ign. par
page, avec signat., sans lieu ni date, ni nom d'im-
primeur. Une autre édition, avec commentaire, a
été impr. à Paris, Opera M. Georgii Wolff Ba-
densis pro Philippo l'igouchet et Engelberto de
Marne(:.. anno 1492, 20 oct., in-fol.

- Terenti' cit Directorio Vocabulorfi, Sen- ,
tentiarii I artis comice I- Glosa interli-
neari 1 Commétariis Donato 1 Guidone
Ascensio (sic). — Impressum in Im-.
periali ac vrbe libera Argentina' Per
magistrunz Ioannë Griininge.r... An-
no..... Millesimo quaterq3 centesimo-
nonagesimosexto (1496), in-fol.

Edition remarquable à cause des nombreuses gray.
sur bois, très-singulières, qu'elle contient; elle a
des signat. de b—z et A—F, non compris le pre-
mier cahier, qui est de 6 f . ; Ies pages sont chif-
frées jusqu'à cLxxvt, mais dans le plus grand dés-
ordre. M. Dibdin, Biblioth. spencer., tome 11,
pp. 426.38, a donné une description très-étendue
de ce livre, auquel il parait avoir attaché beaucoup
d'importance, puisqu'il a fait copier une partie des
gravures qui s'y trouvent. Toutefois, le Térence de
1496 n'est ni fort rare, ni très-cher. 1 liv. 6 sh.
m. r. neber. En 1499, Grüninger a donné une
autre édition de ce poëte, in-fol., avec les métres
gravures sur bois, et qui a 6 et 181 fr. Vend. 15 fr.
La Valliere; t liv. 18 sh. m. v. Ilibbert. Les l'Aines
planches figurent encore dans une édition de
Strasbourg, Grüninger, 15 kal. april., 1503, in-fol.

— Terentius. (in fine) : Hic finitur conte-
dia sexta et ultima impressa per Ri-
chardiem Pynson... London. Anno do-
mini M. cccc. Lxxxxvir. vicesimo die
lanuarii, in-8. goth.

Deux choses sont à remarquer au sujet de cette édi-
tion, indépendamment de sa grande rareté : 1° que
c'est le premier classique latin qui ait été imprimé
en Angleterre, sans version anglaise; 2° qu'on y
a fait usage du format in-8. Chaque pièce com-
mence avec la signature a i, et, conséquemment, a
d0 paraitre séparément.

— Terehtii comcediae per P. Malleolum
recoguita:. Parisiis, industria Joan.
Philippi, 1499, in-8.

Cette édition de 1499, qui est rare et peu connue,
prouve que la typographie parisienne, non plus
que celle de Londres, n'avait pas attendu l'exem-
ple d'Aide l'ancien pour appliquer le format in-8.
aux classiques latins. Vend. 12 fr. m. v. Hebei'.

Les éditions de Térence, imprimées, avec ou sans
commentaires, dans les vingt dernières années du
xv° siècle, sont nombreuses, mais elles n'ont pas de
valeur. Panzer en cite de Brescia, 1485; de Venise,
1487, 1490, 1491, 1493, 1497, etc.

Comedie, cum annotationibus Petri
1Vlarsi et Pauli Malleoli in singulas see-
nas, cum indice dictionum et figuratis
argumentis. Arte et industria J. Priis
Argentine, quarto kal. Februarii,

'1503, in-4. fig. sur bois.
Edition peu connue.

—Terentiana3 comoediae in sua metra ite-
rum restituta, etc. Florentins,Phil. de
Giunta, M. D. v. sexto !dus Augusti,
gr in-8. de 12 ff. prélim. et 119 ff. chif-
frés, suivis d'un t. blanc.

Un bel exempt. de cette édition, rel. en mar. v., a été
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vend. 13 for. Rover; 10 fr. Renouard; un autre
sur VÉLIN, 4 liv. 4 sh. Paris; 401 fr. Mac-Carthy;
un autre, également sur MIN, 96 Bor. Meerman;
46 liv. 4 sh. Williams, et 46 liv. Hibbert.

— Terentianœ comeediac in sua metra
iterum restitutœ et recognitae... Flo-
rentix, studio et impensis Philippi de
Giunta, Di. D. Ix, sexto ictus lulü, pet.
in-8. de 12 ff. prélim. et cxix ff.

15 sh. Ileber.

— Hoc pvgillari Terentivs nvmeris conci-
natvs, 'et L. Victoris Favsti de comoe-
dialibellvs nova recognitione, litterisgve
novis continetvr. (Fol. cxxxv , verso)
Hasce Terentii fabulas... imprimen-
das Lacarus Soardus curavit. Veste-
ais M. D. XI... mense augusti Augus-
tum inilium Auspicatus, pet. in-8. de
cxxxvi ff. en tout, avec des bordures
autour des pages.

Édition imprimée en caractères singuliers, qui tien-
nent le milieu entre le romain et le gothique. Le
titre est en capitales. Le traité de Victor Faustus,
au commencement du vol., occupe 7 ff. qui ne
sont pas chiffrés, mais comptent dans l'ordre des
chiffres. Le texte commence au f. tx. Vend. 3 liv.
Askew, et 5 fr. Reina.

—P. Terentii comeediae cum brevi voca-
bulorum difftcilium enarratione pro
puerulis a Thoma Aucupario condita.
— Argentorati, ex officina... Toannis
Gruninger, Anno... M. D. xi, mense
februario, pet. in-8. demi-goth.

Édition dans le intime genre que le Plaute donné
par cet imprimeur, en 1508, et également rare.

— Terentianœ comeediæ. Florentix ,
sumptibus Phil. de Giunta. M. D. XIII,
mense novembri, in-8. de xii et 119 ff.

Édition moins connue que les trois autres.du même
imprimeur: 9 sh. 6 d. Butler.

— Terenentianae (sic) comoediae. Floren-
tite, sumptu Philippi luntx. Anno
XVII supra Mille, in-8. de xii et 119 ff.

Vend. 7 for. Crevenna; 11 for. 50 c. nt. r. Rouer.

— Terentius (ex recognit. Franc. Asula-
ni). — Venetiis, in xdibus Aldi et An-
drea soceri, mense Novembri ni. n.
xviI, in-8.

Cette première édition de Térence, imprimée par les
Alde, est dédiée à J. Grolier (fo. Glm•ierio) (sic).
C'est un livre rare, qui contient 16 f; prélim., 144 IT.
chiffrés, non compris les R. 135 et 136 doubles; et
de plus 2 ff. pour la souscription, l'errata et l'an-
cre : vend. bel exempt. relié en mar., avec lettres
initiales peintes, 7 liv. 10 sh. Crofts; 127 fr. exempt.
du comte d'Hoyu, Le Blond; autre, 2 liv. 8 sh. Sy-
kes; 2 liv. 4 sh. Butler; 100 fr. Riva, et 3 liv. 3 sh.
(annoncé pap. fort) Butler.

Un exemplaire en Gr. Pap. se trouvait dans la col-
lection du comte Méjan, à Munich.

Renouard a fait remarquer que l'édition de Venise,
par Gregorio de Gregoriis, sans date, in-8., est une
contrefaçon de l'aldine de 1517.

— Terentius (ex recognit. F. Asulani).
Venetiis, in. xdibus Aldi, etc., 1521,
in-8.
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Copie de l'édition précédente; elle contient aussi
146 ff., non compris les 16 ff. prélimin., ni les 2 ff.
sur lesquels sont la date et l'ancre: vend. 10 sh.
Pinell i ; 10 for. Crevenna ; 32 fr. mar. bl. Chardin;
1 liv. 19 sh. Sykes; 15 fr. 50 c. Coulon ; 19 sh. But-
ler. Un exemplaire en Gr. Pap. fort, provenant
de Renouard, a été vendu 27 liv. 6 sh. à Londres.
L'exemplaire de Grolier, impr. sur VÉLIN, qui
est porté dans le catalogue de Bigot, se conserve
dans la Bibliothèque impériale, à Vienne. Un autre,
également sur VÉLIN, mais mêlé des deux éditions
de 1517 et 1521, et sans les 16 if. prélimin., a été
acheté 26 liv. à la vente Dent, en 1827.

— Terentivs noviter impressvs. 1523,
in-8.

Cette édition, sortie des presses lyonnaises, est une
copie assez médiocre de celle d'Aide, de 1521, avec
la préface de François d'Asola à Jean Grolier, et,
quoiqu'elle ne vaille pas 2 fr. pour tout autre que
pour celui qui forme une collection aldine, elle a
été portée à 10 liv. à la vente Benouard, en 1828;
ensuite 3 5 liv. 6 sh. Butler. Renouard cite une
édition lyonnaise, sans lieu ni date, pet. in-8., dont
le titre porte seulement TEnENTIVS, et qui est peut-
étre de l'an 1502 ou de 1503, par conséquent anté-
rieure à la première aldine de 1517. Elle a été ven-
due 1 liv. 9 sh. Butler.

— Terentii comcediae in sua metra resti-
tuta, interpretantibus Ælio Donato,
etc.; cum figuris aptissimis. Tuscula-
ni, apud Benacum, in xdibus Alex.
Paganini, 1526, in-4. de 10 ff. prélim.
et 228 ff. fig. sur bois.

Dans cette édition peu commune, le texte est entouré
de commentaires en plus petits caractères que ceux
des vers. SI. Letchi cite, à la page 97 de sa Tipo-
ara/ia bresciana, une édition impr. par Paganini,
en 1506, dans un petit format.

—CoatoEDIxE aPhil. Melanchthone restant æ,ejusdem-
que scholiis illustratae. Commentarii item in eastlem
1Elii Donati. — /mpressum Mopuntiw per Jo.
Schaeffer, 1528, pet. in-4.

On a reproduit dans cette édition la dédicace à Gro-
lier qui se trouve dans l'aldine de 1517.

— Terentius; in singulas scenas argu-
menta, fere ex Ælii Donati commenta-
riis, transcripta. Versuuni genera per
Erasmum Rbterod. Parisis, Robertus
Sleplianus, 1538, pet. in-8.

Sixième édition in-8. de ce poète, donnée par Bob.
Estienne, qui la vendait 5 sous. Elle n'est ni plus
ni moins chère que les autres; c'est-à-dire qu'elle
a fort peu de valeur pécuniaire, à 'moins que quel-
que chose d'extraordinaire n'en relève le prix. Par
exemple, l'exemplaire que fit vendre Ch. Nodier, en
1830, et qui a été porté à 103 fr. était revêtu d'une
ancienne reliure en mar. vert, et avait appartenu
à Gilles de Feu, dont les noms latins, Egiaius
/pneus, se lisaient dans la ciselu re de la tranche.
Le même exemplaire a été vendu seulement 18 fr.
citez de Chalabre.

C'est aussi pour la reliure, uniquement, qu'un exem-
plaire de l'édition de Lyon, Seb. Gryphius, 1541,
in-4. (détjiée à Gui, du Bellay de Langey), rel. en
mar. r., aux armes de De Thou, a été porté à
'7 liv. 7 sh. dans une vente faite à Londres, et qu'un
autre, Misniw, 1546, in-8., également en mar. r.,
et aux armes de De Thou, s'est vendu G liv. 6 sh.
chez Dent.

L'édition de Paris, Bob. Sleplianus, 1540 (à la fin,
1541), in-24, la plus portative qui eft encore paru
à cette époque; en mar. a'., 6 fr. Nodier; 25 fr.
Renouard; 1 liv. 10 sit. Libri, en 1859.

— COIIOEDI,E. Parisiis, apud Simonem Colinœum
et Franciscum Stephantu n, 1538-39, in-4.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Dans cette édition, chaque pièce a sa pagination 5
part. Celles qui sont avec le nom de François Es-
tienne portent cette marque :

Quoique un bel exemplaire, rel. en mar. r. par Capé,
ait été vend. 107 fr. Solar, elle n'a véritablement
qu'un prix médiocre.

— TERENTtI contredira, ex recensione Des. Erasmi,
cum comm. Donati et Calphurnii. Parisiis, Rob.
Stephanos, 1541 (5 la fin, 1542), in-4.

Edition estimée : 4 5 6 fr. ; un exemplaire m. r. 1. r.
a été vendu 3 liv. 17 sh. Crofts; mar. r., armes
rte De Thou, 2 liv. 7 sit. licher; un autre, annoncé
Gr. Pap., 9 liv. Folkes, en 1756.

Ce volume porte la marque que nous donnons ici ré-
duite :

Bob. Estienne avait déj5 donné, en 1536, une belle
édition in-fol. de ce porte, avec les mêmes com-

mentaires. — L'édition de Paris, apud Sim. Coli-
nceum, 1541, in-16, est une des moins communes
que l'on ait de cet imprimeur.

—Terentii comeediæ, multo, quam antea,
diligentius emendatæ. Venetils, apud
Aldi filios, nl. D. XLI, mense ntaio,
in-8. de 16 ff. prélim. 144(146)ff. pour le
texte (le chiffre des deux derniers étant
répété), et 2 pour la date et l'ancre.

Un bel exemplaire en mar. r., aux armes de Col-
bert, a été vendu 6 liv. Ilibbert; un autre, nt. U.,
33 fr. Mac-Carthy; 1 liv. 5 sh. Butler; 61 fr. bel
exemplaire Riva; un autre en ancienne rel. en
mar. citr. à compart., 100 fr. Lihri-Carucci. Be-
nouard cite deux exemplaires en Gr. Pap., et il a
fait remarquer que l'exemplaire sur VÉLIN annoncé
sous la date de 1541, dans le catalogue Dent, est
de 1521 (voyez ci-dessus). Un 3 e exempt., en Gr.
Pap., se conserve dans la Bibliothèque royale de
Dresde.

Comme toutes les éditions de ce porte sorties (au
nombre de dix-sept) des presses aldines sont re-
cherchées, et principalement par les personnes qui
forment des collections, nous allons en compléter
ici la série.

— Venetüs, apud Aldi /ilios, m. D. XLV. mense
luth), in-8. de 16, 146 et 2 fi. 5 la fin. La préface
est de Guido Loglio, éditeur du livre: 9 sil. Gd.
Butler; 16 fr. 50 c. Costabili; et un exemplaire
revétu d'une reliure italienne du xvie siècle, en
veau, richement dorée et peinte eut couleur, re-
haussée de blanc 850 fr. Double, en 1863. Un autre
en Cr. Pap., avec une rel. en mar. par Lewis, dans
le genre de Grolier, est porté 5 26 liv. 5 sh. dans le
catalogue de Payne et Foss, pour 1830.

— Veneliis, apud Paulum Manutium Aldi
/ilium, 1553, in-8. de 16 et 151 if. (le dernier coté
14), plus 1 5 la fin : 9 sh. 6 d. Butler. Il en existe
des exemplaires en Gr. Pap.

TERENTIUS, a M. Antonio Muret° lods prope
innumerabilibus emendatus. Eiusdem Mureti argu-
menta in sine las comoedias, et annotationes.....
Venetifs, apud l'anlum Manutium Aldi F., 1555,
in-8. de 16, 152 et 35 R., avec un titre 5 part pour
les notes, plus 1 f. pour la date. 1 liv. 4 sh. m. r.
Butler.

Première édition avec ce commentaire; il en existe
des exemplaires en Gr. Pap. Les autres qu'ont im-
primées Ies , Alde, sont de 1558 (1559 5 la lin), 1560,
1561, 1563, 1565, 1566 (cette dernière 17 for. mar.
bi.Meermân, revend. 2 liv. 4 sh. Butler); 1570 (in-
correcte, mais avec 8 fr. de nouvelles scolies) ; 1575
(bonne édition avec les nouvelles scolies remises 5
leur place). 1 liv. 13 sli. exempl. non rogné; 1 liv.
15 sit. Hebei'. Un exemplaire en pap. fort, et
relié en mar. olive, 8 liv. 18 sit. 4 d. Ilanrott, et
2 liv. Butler. (Un autre est annoncé Gr. Pap. et
comme inconnu 5 Renouant, dans la Biblioth.
yenvil., p. 716.) — Autre édition, 1588 (exoffcina
aldina), enfin, 1594 (apua Uominicum de Farris),
avec l'ancre sur le titre et des fig. sur bois (Vend.
1 liv. 13 sh. Butler). A quoi il faut ajouter l'édition
dont le titre suit :

P. TERENTn AFRt contadine sex, infinitis fere
locis emendatæ : una cum Vine. Cordati... com-
mentariis in Andriam; summariis vero et annota-
tionibus methodicis rei ac styli in reliquas.'Vene-
liis, ex bibliot/teca aldina, 1570, in-8. de 249 ff.,
plus 3 5 la fin, dont un blanc.

— TERENTII Afri comredia ex emendatissitnis codi-
cibus summa diligentia castigatæ. Parisiis, 1552,
Jean de Roigny, in-fol.

Cette édition, donnée par Thierry de Beauvais, a 776
pages, non compris l'index. Le texte est entouré
d'amples cotnmeutaires. Chaque scène est précédée
de vignettes sut bois d ce commodes et utiles, dit
le privilége. Malgré cela elle est 5 bas prix.
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—Terentius in quem triplex edita est P.
Antesiguani commentatio. Lugduni,
Math. Bonhomme, 1560, in-4.

Trois sortes d'exemplaires de Térence ont été donnés
sous cette date, et doivent étre réunis à cause de
la différence qu'ils présentent. Voici comme Ebert
les caractérise : Printum exemplar commentario-
lam ex omni interpretationum genere : in quo affixi
sunt ad singula vocabula hyperdisyllaba accentus,
appositeque ad singulos versus dimensiones, et
argumenta, varie insuper annotationes et castiga-
tiones. Secundum exemplar, preter singula con-
tenta in primo, omnium fere commen ta rios, expo-
sitiones alinotationesque complectitur. Tertium
exemplar, ex omnium interpretum commentariis
compendiosam expositionem omneque priori exem-
plaris argumentmu, gallicam preterea translatio-
uetn ad verbutn in tres priores comtedias, tuns
etiam hujus autoris peculiares annotationes plenio-

• resque interpretationes continet. — Le premier
exemplaire a 14 ff. prélimin. et 383 pp. ; le second,
22 ff. prélimin. et 850 pp. ; le troisième, 10 ff. pré-
liminaires et 532 pp. Les trois volumes se trouvent
rarement réunis. Sous le rapport de la métrique,
ils ne sont pas sans intérêt.

— Comcedia , ex vetustiss. libris et ver-
suum ratione a Gabr. Faerno emenda-
tze : in has emendationum libri VI, de
versibus comicis liber, Fragmentutn
Eugraphii interpretis in easdem fabu-
las. Florentiæ, apud Juntas, 1565,
2 part. en 1 vol. in-8.

lin nouveau texte revu sur de bons manuscrits et
par un critique habile, recommande cette édition
que P. Victorius a terminée après la mort de Faerne.
Les Emendationes forment une partie de 251 pp.,
avec un titre séparé, et la fleur de lis sur un der-
nier feuillet, mais elles ne sont pas toujours jointes
au texte. Les exemplaires complets et bien con-
servés ont une certaine valeur: 24 fr. Soubise;
1 liv. 14 sh. Pinelli; en mar. b1. 10 fr. Renouard.
Un exemplaire contenant le texte réimprimé sous
la date de 1572, et les Emendationes de 1565 :
14 aor. 25 c. Meerman; quelquefois moins.

— TERENTIUS, a M. Mureto emendatus et argumentis
illustratus; annotationes Mureti; varia: lectiones
sive emendaliones Theod. Pulmanni. Antuerpite,
ex of/ic. Cltr. Plantini, 1565, in-16.

Jolie édition, tuais dont les seuls exemplaires bien
conservés ont quelque prix; elle a été reproduite

• en 1566, en 1567 et en 1574.
— COMoEDLE sex, accurata castigatione et explicatio-

nibus eruditis illustrate, cum notatione variantis
lectionis, ex editionibus Gabr. Faerni et 51.-A. Mu-
reti. Nunc pritnum singulari diligentia edite opera
et studio Math. Bergii : accesserunt et annotationes
Jo. Camerarii, Jo. Itivii, G. Fabricii, etc. Lipsitr,
lypis voegelianis, 1574, in-8.

Cette édition de Térence, aujourd'hui fort peu com-
mune, est une des meilleures que nous ayons de ce
porte, et aussi la seule jusqu'à celle de tiare oit
l'on ait su faire un bon usage de l'excellent travail
critique de Faerne (Ebert, 22500). Cependant ce
n'est pas un. livre cher.

Terentii comeediæ sex, ex recensione
Heinsiana. Lugd.-Batavorum, ex off,-
cina elzeviriana, 1635, pet. in-12 de
24 IL prélimin., y compris le titre gra-
vé, 304 pp. et 4 If. pour l'index.

•
Jolie édition, peu commune; elle a été réimprimée

deux fuis sous la même date; mais l'édition origi-
nale se reconnait facilement à sa beauté, et à quel-
ques fautes dans le chiffre de la pagination, fautes
qui d'ailleurs ne prouvent rien contre la correction
du texte. Ainsi la p. 101 est cotée 69, la page 154
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porte 254, et la p. 273 est cotée 173. Une autre re-
marque plus connue pour distinguer la première
édition est que la page 104 est cotée 108 ; néan-
moins, comme nous avons aperçu cette meute
faute dans un exemplaire de la troisième édition,
sous la tndtne date que les deux autres, il est plus
sûr de s'en tenir à ce que nous venons de dire.

On peut en outre remarquer que, dans l'édition -
originale , p. 51, la liste des persona; a le mot
Laches, qui termine cette liste, imprimé en
rouge, et le premier des personnages muets écrit
Slrato. Dans la 2 e édition, le nom Laches est
en noir, et celui de Strato est écrit Stato. Dans
la 3 e édition, ces deux particularités se re-
trouvent ordinairement (quoique dans l'exem-
plaire que nous avons sous les yeux Laches soit
en rouge) ; mais ce qui la distingue plus particuliè-
rement, c'est la 2 e ligne de la meule page, oit le
mot EUNUCIIUS est écrit avec des n, tandis qu'il
est avec des v (EVNVCIIUS) dans les deux autres.
Enfin, à la page 55, le mot prologus, qui est en
noir dans la 1.e édition, est en rouge dans la 3 e et
méme dans une partie des exemplaires de la 2e.
Dans la troisième édition , ajouterons-nous, l'effigie
de Térence est placée au verso du 23 e feuillet pré-
liminaire, vis-à-vis de la première page de l'Andria;
au contraire, dans les deux autres, cette induite
figure est au verso du 7 e feuillet des préliminaires.

Quelques personnes pensent que le nombre des édi-
tions de Térence, sous la date de 1635, est de plus
de trois; et, effectivement, il se trouve dans cer-
tains exemplaires quelques différences qui pour-
raient le faire croire. Par exemple, on voit sur le
recto du feuillet des préliminaires de la 2 e édition,
qui porte le portrait de Térence, tantôt la réclame
Dante—, tantôt celle de Teren—; mais c'est une
correction faite dans le cours du tirage, les impri-
meurs s'étant aperçus que la première était fausse.
11 est facile de prouver cette assertion, en faisant
remarquer que certaines lettres offrent des défec-
tuosités qui se retrouvent dans les deux sortes
d'exemplaires. Il faut encore ajouter que vraisem-
blablement il a dO rester dans les magasins des
imprimeurs un certain nombre de défets provenant
des trois tirages, et qu'avec ces défets, peut-étre
aussi en y ajoutant quelques feuilles réimpriutées,
on a pu former des exemplaires mixtes différant
de tous les autres exemplaires. Ces dernières re-
marques nous ont été communiquées par M. Chenu.

L'édition originale vaut de 18 à 30 fr., et de beaux
exemplaires se sont même vendus 37 fr. de Cotte;

t 67 fr. Mac-Carthy; 46 fr. 50 c. de Chalabre; 60 fr.
Labédoyère; 4 liv. de Noailles, à Londres; mar.
bl. doublé de mar. citr., 85 fr. De Bure. Les réim-
pressions se payent beaucoup moins cher, ainsi
que l'édition d'Amsterdam, Elsevier, de 1661 ; ce-
pendant un exemplaire de cette dernière, relié
en m. r. doubt. de nt. 1. r., a été vendu 13 fr. La
Valliere.

— CO310EDtlE. Par'isiis, e typogr. reg., 1642, in-fol.
Cette édition est belle, mais à très-bas prix.
— CoatoxDsE, cura annotationibus 1.-II. Boecleri :

accedunt commentarii Fr. Guyeti nunquam ante-
hac editi. Argentas-alt, Ifoekenhoffer, 1657, pet.
in-S.

Les commentaires de Guyet recommandent cette
édition, dont l'impression est d'ailleurs fort mé-
diocre.

— COhtoEDIÆ; interpretalione et notis illustravit Nie.
Camus in usuin llelphini. Parisiis, Leotard,
1675, in-4. 12 à 15 fr.

Édition peu commune. Elle a souvent été réimprimée
à Londres, depuis 1688, en in-8.

— Coaloent,E, his accedunt integre note variorum.
' Amslelodami, Wolfgang et hack, 1686, in-8.

10 à 12 fr.
Cinquième édition du Térence Pariorunt, et celle

qu'on préfère, quoique ce ne soit, à quelques ad-
ditions près, qu'une reproduction de la quatrième
donnée par Schrevelius, Lugd.-Batav., "rack, 1662.
Le titre de la deuxième partie est daté de 1684. Un© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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exemplaire non rogné, 115 fr. 50 c. Labédoyère,
et seulement 15 fr. Renouard.

On peat joindre à ce volume : J.-Fr. Cronovii note
in Terentium, Oxonii, e Th. sheld., 1750, in-8.
5 à 6 fr. [16107]

— CoatoEDUE, ad optim. exemplarium fidem recen-
sita ; accesserunt varia lectiones (edente John.
Leng). Cantabrig., typis acad., 1701, gr. in-4.

Cette édition, quoique bien imprimée et fort correcte,
est cependant peu recherchée : 6 à 8 fr. — Réimpr.
à Cambridge, en 1701 et en 1723, in-8.

— CoMOent.$ (ex recens. Mich. Maittaire). Londini,
Tonson, 1713, in-12. 3 à 4 fr.; — Gr. Pap., 10 à
15 fr.

— COMOEni.e, ad exemplar faernianum somma cura
recensita,': accedunt Faerni emendationes integre,
nec non Donati quidam; recensuit, notasque auxit,
et dissertationem de metris comicis adjecit F. Hare.
Lontlini, Towson, 1724, gr. in-4.

Cette édition est assez bonne, quant au fond, tuais le
travail de Hare sur la métrique a été vivement cri-
tiqué par Bentley : 5 à 6 fr.; — Gr. Pap. 10 5 15 fr.,
et jusqu'à 101 fr. Mac-Carthy. Il y a des exempt.
dont le titre porte : Editio alters anchor et emen-
datior, Londini, Towson et Watts, 1725.

— Comeediae sex, ad fidem mss. codicum
et editionum recensita et commentario
perpetuo illustrate : accedunt interpre-
tes vetustiores, etc.; Donatus, etc., F.
Lindenburchii observationes : curavit
Arn.-Henr. Westerhovius. Hugs;-Co-
mitum, 1726, 2 vol. in-4.

edition fort recherchée à cause des commentaires et
du bon index qu'elle renferme : 305 36 fr.; en m. v.
48 fr. Giraud, et en Gr. Pap., dont les exemplaires
sont rares, vend. 72 fr. Gouttant; 139 fr. m. bl.
'.archer; 7 liv. 12 sh. 6 d. Dent; 72 fr. Coulon. Un
bel exemplaire relié en 3 vol. ntar. r., figures de
B. Picart ajoutées, 212 fr. de Cotte; 237 fr. m. r.
tab. F. Didot, et 341 fr. Labédoyère.

— COMOEDEE; recensuit notasque suas et Gab. Faerni
addidit Ric. Bentleius; etlitio attera, denuo recensita
ac indice autplissimo aucta. — Phxdri fabnlx et
Pub. Syri et aliorum vetcrum senlentix; recensuit
et notas addidit Bic. Bentleius. Amstclodanti,
ll clsten. et Smith, 1727, 2 part. en 1 vol.
8 à 10 fr., et plus en Gr. Pap.

Cette édition de Térence et de,Phèdre est préférée à
celle de Cambridge, 1726, 2 tom. en 1 vol. in-4.,
sur laquelle elle est faite. Un exemplaire de cette
dernière, Gr. Pap. et m. r., a été vend. 60 fr. Mac-
Carthy; 1 liv. 2 sh. Drury. Ou trouve quelquefois
le Térence sans le Phèdre. Au sujet du travail ile
Bentley sur Térence, nous citerons : F. Volg.
Iteizii progt'. Btu-nuuuu tm de Bentleii doctrina
mevor. terentiaua • . judicare non possit, Lipsix,
1787, in-4. -- G. llerntanni progr. de B. Bent-
leio ejusquc etlitioae Terentii, I.ipsia, 1819, in-4.

— COaOEDIÆ : prxtixa suet Iota Menandri et Apol-
lotlori, (lux 'l'erentius latine iuterpretatus est : ac-
cesseront emendationes omnes bentleiame. Dubli-
nii, ex orienta Geor. Griesot, 1727, pet. in-12..
3 à 5 fr.

— COMOEDIÆ, cum interpretatione Donati et Calphur-
nii, et commentario perpetuo; curavit Arn.-Hear.
Westerhovius. Hagtc-Comitum, 1732, in-8. 6 à 9 fr.

32 fr. mar. bl. De Bure; 66 fr. mar. r. par Derome,
Pansais.

Il n'est pas inutile de joindre à cette édition l'opus-
cule intitulé :

ARN. -HENR. 1VEsreintOVlt vindicix terentiana,
quibus malevolx criticoruut trige respondetur.
Coude, 1734, pet. in -8.

— COMOEDIÆ, ex edihone westerhoviana. Glasgow,
Foulis, 1742, in-8. 3 à 5 fr.

Cette édition, ayant de grandes Marges, a souvent été•
annoncée connue Gr. Pap. Lc véritable Gr. Pap. de
ce livre est fort rare ; l'exemplaire acheté96 fr. à.la

vente Mac-Carthy porte la note suivante an bas du
frontispice : In banc chartam maxintam quadra-
ginta exemplaria solmnmodo Bunt excusa. Celui
de Crevenna n'a été payé que 12 fr.; un autre en
mar. bl. avec des fig. ajoutées, 40 fr. Renouard.

— COatOEDI/E. Lond., Brindley, 1744, in-18. 3 à 4 fr.
— CoatoEDt.R, edente Hawkey. Dublinii, 1745, pet.

in-8. 4 à 5 fr.
Les exemplaires en Gr. Pap. sont rares : 1 liv. 10 sh.

near. Drury.
-- COMOEDIx, accesser. varia, lectiones. Londini,

Knapion, 1751, 2 vol. gr. in-8. fig. 10 à 15 fr.
L'édition en 2 vol. pet. in-8., 5 à 7 fr.
— CoMOEDIx (edente Stephano Philippe). Lutetite-

Parisior., Le Loup, 1753, 2 vol. in-12, fig. 6 à 8 fr.;
— pap. de 11011., 10 5 12 fr.

ll y a quelques exemplaires imprimés sur PARCHEMIN :
vend. en 3 vol. mar. doublé de tab. 300 fr. Gout-
tard; 70 fr. en feuilles, Lamy; 153 fr. d'Ourdies;
131 fr. ni. bi. Lair; 75 fr. en 1841.

— COMOeDIÆ. litlinburgl, Hamilton et Balfour,
1758, pet. ill-8. 5 à 6 fr.

Édition réputée très-correcte. Vend. en Gr. Pap.
nt. r. 15 fr. Saint-Martin ; 31 fr. m. N. Caillard;
20 fr. mar. r. Chateaugiron; l liv. 19 sh. Hibbert.

— CoatoEO1lx. Birmingltamie, typas Jouit. Baskcr-
ville, 1772, gr. in-4. 10 à 12 fr.

	

En near. r. 21 fr. 50 c. Quatremère. 	 •
—CoatoEnlh:. Birming., llaskerville, 1772, pet. in-8.

3à5fr.
Un exemplaire relié en vélin blanc par Edwards de

Londres, avec des peintures sur les plats de la cou-
verture et un paysage sur la tranche, a été vendu
340 fr. d'Ourches, et 200 fr. en 1814; maintenant il
n'aurait pas un si haut prix.

— Co toe ta, , ex recensione Fr. Lindenbrogii, cunt
ejusd. variantibus lectionibus atque Donati, etc.,
commentariis iutegris; his accesserunt Bentleii et
Faerni lectiones et conjectura, item Westerhovii iu
scholiastas lectiones et conjectura, quibus et suas
adspersit Jo.-Car. Zeunius. Lipsiw , Georgi, 1774
(ou nouveau titre. Regionmosmti, Hartung, 1787),
2 vol. in-8. 6 à 9 fr.

L'éditions de Londres, 1820, en 2 vol. in-8., a effacé
celle-ci.

— COatoEDIÆ, secundum editionem westerhovianaut,
cum nobs vetcrum scholiastarum selectis; opera et
studio Gudmundi Magnai, qui et mulla de suo ad-
jecit. Ilaunie, 1788, 2 vol. in-8. 8 fr.; — Pap. lin,
10 fr.

- COitoenm :: recensuit, notasque suas et Gabr.
Faerni addidit Rich. Bentley; etlitio secunda, repe-
lita ac indice aucta (a F.-Wolfg. Rein.). Lipsite,
Schtvickert, 1791, in-8. 4 à 6 fr.

— CoMOEDIA:, ad fidem optimar. editionum recensita
(a Brunck). Basilete, sumpt. Jac. Decker, 1797,
gr. in-4. pap. vélin. 	 -

Assez belle édition, qui se donne cependant à très-bas
prix. Il en a été tiré trois exemplaires sur VELIN,
Olt d'eux s'est vend. 11 liv. à Londres, en 1817 ; 80 fr.
en 1841; un autre 75 fr. Renouard, et revendu
125 fr. Solar.
CouoEDIxE, in usual elegautiorum hontinunt edidit

F.-H. Boche. Berolini, Unger, 1806, in-8. 5 fr.
— Pap. vél., 8 fr. — Pap. fort, 10 fr.

Cette édition est, selon Scholl, ce que l'imprimeur a
fait de mieux; c'est cependant un livre fort ordi-
naire.

— CoMOEOI E : textual ad fidem codicis halensis an-
tiquissimi edidit, variant editionum lentionein an-
nota vit, scholia a vulgatis diversa ex codeur codice
descripsit, et Ruhnkenii dictata in Terentium ad-
jecit P.-Jac. Bruns. Halte, 1811, 2 vol. in-8. 10 fr.:

• — pap. fin, 12 fr.
— CoMOEDIAI, ex editioue Westeeltovii. Lontlieti,

Bodwell et Martin, 1815, gr. in-18. 4 sh.
Edition de la collection du Régent, soignée par

J. Carey.
— CoatoEDIA. sex, ex recensione Frid. l.iudenhrogii•

cutis ejusdem manuscriptoruut lectionibus et obser-
vationibus arque il•;lii Donali, Eugraphii et Calphur,
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Traductions de Térence.

• —Therence en fr5cois, prose et rime ,
avecques le latin..—loy fine Therence...
imprime a Paris pour fintltoine Ye-
rard... en la rue sainct Jacques pres
petit pont (vers . 1500), in-fol. goth. à
2 col. de 50 lign.

Edition rare, ornée d'un assez grand nombre de gra-
vures sur bois, dont plusieurs sont répétées; elle
renferme en tout ccclxxxv R. chiffrés, y compris le
titre. Vend. en mar. r. 21 fr. La Valliere; 3 liv.
3 sh. Heber; 158 fr. mar. de Soleinne.

Un exemplaire impr. sur vELLN, avec miniatures, est
indiqué dans le calai. de la Bibliothèque impériale,
Y, 719.

LE GRANT theréce en francoys tat En Rime que
en prose nouuellement Imprime a Paris. Marc
Theréce varro, liure tres plaisant t ioyeulx conte-
nant diuerses sentences des Facessies t feux 4 jadis
estoieut louez a Bouttue quon appelloit les conte-
dies : auquel liure vous apprendrez maintes choses
subtiles et bons enseignemens pour 'instruction de
tous de quelque estat quilz soient. Imprime a l'a-
ria par Guillaume de Bossozel , pou,- Guillaume
le Bret. M. D. xxxix, in-fol. de ccc. Lxxxix ff.
chiffrés, à 2 col., avec fig. sur bois. (Les folios 7 et
8 manquent.)

La traduction est imprimée en caractères goth. , et le
texte en lettres rondes. Après le titre, qui est dans
une bordure gravée sur bois, se lit un prologue en
vers du translateur, oh l'on apprend que la traduc-
tion a été faite pour un roi de France. (Dans l'édit.
de Verard, ce prologue est adressé à Louis XII.)
Peut-être est-ce celle tie Guillaume Rippe, secré-
taire de Louis Xl. Le vol. est terminé par un
dixain du liure. Les impressions faites pour Guill.
Le Bret partent quelquefois la marque ci-dessous.
Il y a des exemplaires à l'adresse de .leltat Petit.
Vendu 12 fr. La Valliere; 5 liv. 2 sh. 6 d., bel
exempt. mar. olive, Ilibbert; et un autre exempt.
1 liv. 12sh. ibid.; 2 li v. 5 sh. 'lober ; 25 fr. (exempt.
piqué par les vers) de Soleinne; autre, en mar. r.,
80 fr. de Soleinne, et même prix Monnterqué; et
en niar. br. par Duni, 150 fr. Solar.

L'édition de Paris, Kerver, 1539, in-fol. goth. fig.
• sur bois, parait être la méme que ci-dessus : 55 fr.

mar. u., en mai 1841.
— Les sIx COMEDIES de Terence, tres excellent poète
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nit commentaries integris : his accesserunt Bentleii
et Faerni lectiones ac conjectura oinnes, sed in
compendium redacts, item Westerhovii in scho-
liastas lectiones et conjectura, quibus et suas ad-
spersit M.-Jo.-Car. Zeunius: adjecto indice in Doua-
tun et Terentium locupletissimo; insuper addita
Bunt ltuhnkenii dictata in Terentiutn necnon selec-

' tissitna virorum doctorum annotationes. Joncéni,
typis excudebat J.-F. Dove, prostant ventiles
apud R. Priestley, 1820, 2 vol. in-8.

Une des meilleures et des plus belles éditions de Té-
rence; c'est celle de Zeunius (de 1774) qui en forme
la base : 12 à 16 fr.; — Gr. Pap., 18 à 24 fr. Vend.
2 liv. 15 sh. mar. Drury.

Les Dietata Bu/tnkenii avaient déjà parti dans l'édit.
donnée par Bruns, en 1811. II y en a une édition
séparée et plus complète, sous le titre de D. Bu/ut-
kenii in Terentii comcedias dictata, cura L. Sclto-
peni, Donna, Weber, 1825, in-8. 1 thl. 4 gr.

— CO3loEDIÆ, lectissintis adnotationibus illuslrata,
curante ac recensente Aloys. Rossio. Hediolani,
1820, 2 vol. in-8. 10 fr.

— CoatoEDtfE sex, denuo recognita et emendatte :
accesserunt lectiones varia perpetua, et loci e
Menandro, Plauto et aliis, cura et studio J.-A. Antar.
Paris., Lefévre (typis J. Didot), 1823, 2 vol:
gr. in-32, pap. vél. portr. 4 fr., et plus en Gr. Pap.

— TERENTIUS. Londini, typés C. Corrall, impensis
G. Pickering, 1822, in-48, portr. et titre gr. 6 sh.

Il a été tiré six exemplaires de ce Térence sur MIN,
ainsi que des autres éditions des classiques latins
publiés dans ce petit format par le méme éditeur.

— TERENTH Commedia, ex editione Zeunii, cunt notis
et interpretatione in usum Delphini, varus leer.,
notis variorum et indice locupletissimo. Londini,
Valpy, 1824, 3 vol. in-8.

Formant la fin du n° 57 et les n°' 58 à 60 de la col-
lection de Valpy.

— CoMOEDtt:: ad codices mss. et optimas editiones
recognovit, varietate lectionis, conmentario per-
petuo et indice verboruin inslruxit Fr.-Ch.-G.
Perlet : accedunt varia lectiones trium codicum
guelferbitan., nunc primum collator. excerpts:
editio nova, aucta appendice animadversionum,
etc. Lipsice, Hahn, 1827, in-8. 2 thl.

La édition du Térence de Perlet, est de Leip-
zig, 1821 , in-8. Elle a été réimprimée à Turin,
chez Pomba, en 2 vol. i q -8.

— CoMoEDt.E, ex optimaruin editionum testa recen-
sita, quas adnotatione perpetua, varus disquisitio-
nibus et indice reruut locupletissimo illustravit N.-
E. Lemaire. Parisiis, Lemaire (typis F. Didot),
1827-28, 2 vol. en 3 part. in-8. 12 fr.

— Co31OEDIAS sex, catit interpretatione Donati et
Calphurnii et comtnentario perpetuo in usant stu-
diost ju vent utis.edidit H. Westerhovius: accesse-
runt varia lectiones exempli bentleiani, notatic
aetrica, selects Ruhnkenii annolatio; editionent
curavit Godof. Stallbaum. Lips., Hartmann, 1830-
11, 6 vol. in-8. 5 thl. — Pap. collé, 7 thl.

Le 6° vol. renferme un Index rerum et latinitalis.
— COMOEDtx sex, ex recensione Frid. Lintlenbrogii,

et cum notes selectis Bentleii, Lintlenbrogii, IVes-
terltovii, Zeuniique, nec lion scholiis Liii Donati,
Calphurnii, et Eugraphii; quibus nunc prinmm
scholia auonymi (Portasse Calliopii), et picturas ve-
teres ab Ang. Maio e codé. autbros. nuper editas
adjunxit Jo.-Allen Gilles. Londini, 1837, in-8. de
856 pp. 12 sh.

Edition recommandable.
— CO3i0EDIÆ, cum scholiis Donati et Eugra-

phii comutentariis, edidit Rein. Klotz. Lipsice,
Scliwickert, 1838-40, 2 vol. in-8. 6 thl.•

— GOMOEDIE. Becensuit notasque suas et Gabr. Faerni
addidit Rich. Bentleius; editionem curavit, Reizii
et Herntanni dissertationes pramisit, commentario-
rum indices addidit Edv. Vollbehr. Kilns, 1846,
in-8. 3 thl.

Voy. DONATI comment: in Terentium.
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cornique, mises en francoys, en faveurs des bons
espritz studicus des antiques recreations (par Jean
Bourlier). Anvers, Jean Waesberghe, 1566, in-8.

Cette traduction est précédée d'une dissertation sur
les comédies des anciens. 8 fr. de Soleinne.

— LA métre traduction, dccc le latin correspondant
l'un à l'autre, en faveur des jeunes enfans desireux
de la pureté et intelligence de la langue latine. Pa-
ris, Alich. Clopeiau, 1567, in-16 dc xvi ff. prélitn.
et 272 If. chiffrés. 7 1•r. 25 c. mar. de Soleinne.

Réimprimé, Paris, Cl. Alicard, 1574, in-16, et de
nouveau sous ce titre:.

LES SIX COMEDIES de Terence, corrigees en pres-
que infinis endroits, par M. Ant. de Muret: avec
Ies fleurs, [rases et expositions morales mises à la
fin de chasque scene, te francois correspondant au
latin. Paris, Robert Le Fizelier (aussi Jean de
Bordeaux ou Tlt. Rrunten ou Colombel ), 1583,
in-16.

C'est encore la traduction de J. Bourlier, cette fois
revue et corrigée d'après le texte donné précédent-

- ment par Muret. On y a joint une vie de Térence
en place de la dissertation qui se trouve dans l'édi-
tion de 1566 ci-dessus.

— Les Comédies de Térence, avec la tra-
duction et les remarques de Mine Dacier.
Rottérdam, Gasp. Fritsch, 1717, 3 vol.
pet. in-8. fig. de Bern. Picart.

Edition la plus recherchée de cette traduction : 8 à
10 fr. (33 fr. mar. r. Quatremére), et en Cr. Pap.,
dont les exemplaires sont rares : 60 à 80 fr. ; vend.
même, très-bel exemplaire; en mar. r., rel. par
Padeloup 324 fr. F. Didot, et 381 fr. Labédoyère;

• autre, mar. r., 132 fr. Mac-Carthy; 62 fr. mar.
r. par Roger Payne, de Soleinne; 250 fr. (exem-
plaire en mar. bl. et fig. de Cochin ajoutées)
250 fr. Itenouard ; rel. en vélin, 100 fr. Solar; autre,
en mar. r. rel. par Derome, 265 fr. Double. Réim-
primé avec différentes leçons de Donat, Bentley,
etc. Amsterdam, 1747 (ou avec des titres datés de
Paris, Barbon, 1768), 3 vol. in-12, fig. Prix ordi-
naire.

— LEs COMÉDIES de Térence, suivant la nouvelle
traduction de madame Dacier, traduites en suédois.
Imprimé d Stockholm, par le soin de Georges
Gottlib Dur-chard, 1699, 3 vol. in-12, en français
et en suédois.

I.a première édition de la traduction française de ma-
dame Dacier est de Paris, Den. Thierry, 1688, 3 vol.
in-1.2,

— Les mêmes comédies, traduction nou-
velle, avec le texte latin à côté, et des
notes par l'abbé Le âIonnier. Paris,
Jombert, 1771, 3 vol. in-8. fig. 9 à
12 fr., et plus en pap. fort.

Cette traduction est plus estimée que celle de M01O
Dacier, et nous ne croyons pas que celle d'Antar
l'ait entièrement effacée; cependant on la recherche
peu maintenant. Vend. en pap. de hollande, et re-
lié en mar., 48 fr. Chateaugiron; 45 fr. Labédoyère,
et 46 fr. non rogné, et les fig. de Cochin ajoutées,
Itenouard. Un exemplaire extraordinaire, ref. en
mar. par Bozerian, fig. de Bern. Picart ajoutées, a
été vendu avec le Perse et les fables de Le Moutier,
même condition : 279 fr. Bozerian, et 301 fr.
d'Ourches.

II existe une édition en 3 vol. pet. in-8., corrigée
pour les jeunes gens; et une autre revue et pré-
cédée d'un essai sur la comédie latine par M. Au-
ger, Paris, Janet et Cotelle, 1825, 3 tom. en 6 vol.
in-18.

— LES COMEDIES de Térence, traduites pour la pre-
mière fois eu vers français, avec le texte en regard,
par B. Bergeron. Gand, Houdin, 1821, 3 vol. gr.
in-8. 15 fr.

Ce n'est point la première traduction de Térence que
Pon ait donnée en vers français, car nous en avions
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déjà une, sans nom d'auteur, impr. à Paris, en
1806, 2 vol. in-8., que l'on sait être d'll.-Gahr. Du-
chesn:, et qui est des plus médiocres.

— Les GoMEDies de Térence, t raduction nouvelle,
par M. J.-A. Amar, avec le texte. Paris, Parte-
koucke, 1830-31, 3 vol. in-8. 21 fr.

— LES CoMEDteS de Térence, traduites en vers .
français par Benjamin Kien (texte en regard). Dun-

, kerque, Kien, 1858, in-12 de lot et 869 pp.
— TERENCE traduit en vers français par le major

Taunay (avec le texte). Paris, Desoye, 1858, 2 vol.
in-12, avec 8 gravures.

— COMEDIES de Térence, traduction nouv. par
M. Eugène Talbot. l'aria, Charpentier, 1860, , 2 vol.
gr. in-18. 7 fr.

— tttEATRE complet de Térence, traduit en vers par
le marquis de Belloy. Paris, Al ich. Lévy, 1862, gr.
in-18. 3 fr.

— Premiere comedie de Terence, appellee
l'Andrie : nouuellement traduite, z mise
en ryme Françoyse : Plus un traité des
quatre vertus cardinales , selon Senec-

• que. A Lyon, par T/tibauld Payan,
1555, in-8. de 218 pp., y compris 4 iT.
prélimin., plus 2 ff. pour la table.

Bonaventure Des Periers est le traducteur du traité
des Quatre vertus, qui commence à la page 185 de
ce volume, et son nom se trouve sur le titre parti-
culier de cette partie du livre. A-t-il aussi écrit les
vers de l'Andrienne, qui sont pleins de naïveté, et
rendent assez exactement le latin? C'est ce dont ne
doute nullement Goujet, qui cite même une pre-
mière édition de cette pièce imprimée à Lyon, en
1537, in-8. Celle de 1555, la seule que nous connais-
sions, est rare, et mérite d'être conservée à cause
du noin de Des Periers.

Du Verdier, et après lui Maittaire et Goujet, citent :
PREMIÈRE comédie de Térence, intitulée l'Andrie,

traduite en prose par Ch. Estienne, avec un brief
recueil de toutes les sortes de jeux qu'avaient les
anciens Grecs et Romains, et comme ils usaient
d'iceux. Paris, Gilles Corrozet, 1542, in-16.
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Pha dria (ou Eunuchus) , en allemand.
— Dise comedia hat Hanns R,fthart
zu Ulm Lassen trucken den Cunrad
Dinekmut, it ecce Lsxxvt, in-fol. de
8 f. non chiffrés et 93 ff. chiffrés, avec
de grandes fig. gravées sur bois.

$litron très-rare : vend. fi liv. 4 sh. Heber, et 170 fr.
en 1856.

— Comedies of Terence, translated into
english prose, together with original
lat. and notes, by S. Patrick. London,
Edwards, 1767, 2 vol. gr. in-8. 10 à
15 fr.

Traduction estimée; mais moins que celle de Col-
man : elle avait déjà été impr. en 1745, et en 1759.

'l'ILE COMEDIES of Terence, translated into fa-
miliar blank verse, by George Colman. London,
1765, in-4.

I1 y a une seconde édition, revue et cor rigée: Londres,
1768, 2 vol. in-8., laquelle a été réimprimée- en
1788, en 1802,•etc., et with notes by Nuttal; Lon-
don, 1841, pet. in-8.

ll existe d'anciennes traductions angl. de Térence,
qui ont un grand prix, à cause de leur rareté; de
ce nombre sont les deux suivantes :

TILE TRASSLACYOS out of latin into euglysh of
the first comed y of 1'yrens (sic) callyd Andi is (no
date), pet. in-fol. ott in-4., sign. A—D.

Dans l'exemplaire de ce volume rare décrit par Did-
bin (TypoGr. Antiq., 111, 109-10) le 6° f. du cah. D
oit devait se trouver la souscription paraît man-
quer. On suppose que l'édition a été impr. à Lon-
dres par John Bastell, vers 1520; la traduction
est en lettres goth. et le texte latin en caractère
romain, à la marge.

ANDRIA the first comedic of Terence, in english...
carefully translated out of latin, by Maurice Kyflin.
London, by T.-E. for Thomas IVoodrocI•e, 1588,
in-4. goth., signal. A—K, par 4, non compris le
titre. Vend. 8 liv. Inglis; 12 liv. 5 sh. licher.

TERENTIUS Varro. Voy. VABRO.

TERMINII Contursini (Anton.), Junii Al-
hini Terminii senioris, Molsoe, Bernar-
dini Rotœ, et aliorum illustrium poetar.
carmina (a Lud. Dulcio collecta). Ve-
net., Gabr. Julitus, 1554, in-8. 5 à
6 fr. [12624]

TERNAUX-COAIPANS (Henri). Voyages,
relations et mémoires originaux pour
servir à l'histoire de la decouverte de
l'Amérique, publiés pour la première
fois en français par lui. Paris, Arth.
Bertrand , 1837 . 41 , 20 vol. in-8.
[20938]

Collection intéressante, tt dont il n'a été tiré qu'un
petit nombre d'exemplaires. Elle est divisée en
deux séries, datas l'ordre suivant:

Première série:

1. BELLE et agréable narration du premier voyage
de Nicolas Federntann le jeune, d'Ulnt, aux lies de

Ternie (J.-F.) et J.-B. Monfalcon. Enfants trouvés,
4088.

723	 TERENTIUS — TE

Nous avons déjà donné (tome 1, col. 132) une marque
de Gilles Corrozet; celle qui précède se trouve sur
les éditions de format in-fol. qui portent son nom.

— Le comedie di Terentio volgari, di
nuovo ricorrette, e a miglior tradottione
ridotte. — Vinegia, 1546, in casa de'
figlivoli di Aldo, in-8. de 168 ff. 6 fr.

Cette traduction, due aux soins de J.-B. de Borgo-
Franco, parut pour la première fois à Venise, per
hein. Vidale, 1533, in-8.

— TERENTIJ Coma:di e, nunc prim. itèlicis versihus
redditie (asic. Fortiguerra), cum personarum fi-
guris wre incisis ex ms. codice bibliothece Vati-
cane. Urbini, Alainardus, 1736, in-fol. 12 5 15 fr.

Belle édition publiée aux frais du cardinal Albani.
L'exemplaire de dédicace au duc de Saxe se con-
serve dans la Bibliothèque royale de Dresde: le texte
de cette dédicace est imprimé en or. Il ne parait
pas qu'il ait été tiré d'exemplaires en Gr. Pap.

La traduction de Nic. Fortiguerra a été réimpr. à
Venise, 1774, in-8., avec le texte latin, et aussi
dans l'édition suivante :

TERENTII comaediie, ex recensione Dan. Heinsii,
collatai ad antiquiss. mss. codd. Bibliothecie vati-'
cana,, cum variantibus lectionibus, larvis et perso-
nis depromptis ex eisdem codd., et italics ver-
sione, recensuit, notasque addidit Car. Cocquelines.
Romœ, 1767, 2 vol. gr. it-fol. fig.

Cette édition, qui peut servir de pendant au Virgile
donné par le même éditeur, est peu recherchée, et
ne vaut que 15 ou 20 fr., quoiqu'elle ait été vend.
quelquefois plus cher.

>r LE SEI comedie, recale in volgar fiorentino da An-
tonio Cesari. Verona, Er. Merlo, 1816, 2 vol. in-8.

La traduction italienne de Térence, par Alfieri, fait
partie des œuvres de ce célèbre poëte; elle est
aussi impr. séparément en 2 vol. in-8. et en 2 vol.
in-16.

— L'ANDRIA, et l'Eunucho di Terentio, tradotte in
verso sdrucciolo per Gio. Giustiniano di Candis.
Vinegia, in casa di Fr. d'Asola, nell' anio 1544,
nef mese di lug!io, pet. in-8. de 8 ff. préliminaires,
et 72 !f. chiffrés.

Le titre de ce volume porte l'ancre, mais n'a pas le
mot Aldus. Après la préface se lit une épitre de
Fr. d'Asola 5 J. Grolier: 4 sh. Butler; 12 fr. de
Soleinne. Il a été tiré quelques exemplaires en Cr.
Pap., et méme en Gr. Pap. bleu. Un de ces derniers
s'est vendu 14 liv. citez Ileber; et 5 liv. 6 sh.
Butler.

— Las seys comedias de Terencio, tradu-
cidas en vulgare castellano por Ped.-
Sün.,Abril. Caragoça, por Juan So-
ler, 1577, in-8., avec le texte latin.

Réimpr. Alcala, J. Graciait, 1583, in-8.; Barcelona,
por Jayne Cendrat, 1599, in-8., et aussi Valen-

• cia, Montfort (par les soins de Gregorio tllayans),
1762, 2 vol. in-8.

—Terentius der hochgelert vnd allerbru-
chelichst Poet, von Latin Lu Tutsch
transferirt, mach dem Text vnd nach der
gloss. Strassburg, Grünsnger, 1499,
in-fol. de 168 ff. chiffrés, avec fig. sur
bois.

Première traduction allemande, complète, de Térence.
— LUSTSPIELE, libers. in Prusa und commentirt von

Joh.-Fr. Roos. Giessen, 1794-98, 2 vol. in-8. 2 thl.
— LUSTSPIELE, metrisch verdeutscht und mit phi-

lolog. und mo ral. Anmerkungen begleitet von
Benj.-Friedr. Schnieder. Balle, 1'790-93, in-8. —
Autre traduction allemande en prose par Christ.-
Vict. Kindervater, Jena, 1799-1800, 2 vol. in-8. —
Autre, en vers libres, par Fr. Hildeb. von Einsiedel.
Leipzig, 1806, 2 vol. in-8. — Autres en vers par
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Theod. Benfey. Stuttgart, 1827-28, 9 vol. in-16.
-- par Wolper. Prenzl, 1827-28, 2 vol. in-8., et par
Fr. Jacob, Berlin, Reimer, 1845, in-8.
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la mer Océane, et de tout ce qui lui est arrivé dans
ce pays jusqu'à son retour en Espagne; écrite
brièvement, et divertissante à lire. (Ilaguettau,
1557), in-8, 1837. 6 fr. 50 c.

2. HIsTOIRE de la province de Sancta-Cruz, que
nous nommons ordinairement le Brésil, par Péro
de Magallantss de Gandavo. (Lisbonne, 1576), in-8,
1837. 4 fr. 50 c.

3. VERITABLE histoire et description d'un pays
habité par des hommes sauvages, nus, féroces et
anthropophages, situé dans le Nouveau - Monde
nominé Amérique, inconnu dans le pays de Hesse,
avant et depuis la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à
l'année dernière. flans Staden de Homberg, en
Hesse, l'a ,connu par sa propre expérience, et le
fait connaitre actuellement par le moyen de l'im-
pression. (,1l arbottrg, 1557), in-8, 18:37. 8 fr. 50 c.

4. RELATION véridique de la conquête du Pérou
et de la province de' Cuzco, nommée Nouvelle-Cas-
tille, subjuguée par François Pizarre, et dédiée à
Sa Majesté l'Empereur par François Xérès. (Sala-
manque, 1547), in-8, 1837. 6 fr.

5. HISTOIRE véritable d'un voyage curieux, fait
par Ulrich Schmidel de Strauhing, dans l'Amérique
et le Nouveau-Monde, par le Brésil et le Rio Ile la
Plata, depuis l'année 1534 jusqu'en 1554. (Nurem-
berg, 1559), in-8, 1837. 7 fr.

6. COMMENTAIRES d'Alvar Nullles. Caheça de Vaca,
adelantade et gouverneur du Rio de la Plata. (Val-
ladolid, 1555), in-8, 1837. 4 fr.

7. RELATION et naufrages d'Alvar Nufiez Cabeça
de Vaca. (Valladolid, 1555), in-8, 1838. 9 fr.

8. CBUAUTES horribles des conquérants du Mexi-
que et des Indiens qui les aidèrent à soumettre cet
empiré à la couronne d'Espagne. Mémoire de don
Fernando d'Alva lxtlilxochitl. Supplément à l'his-
toire du père Sahagun, publié par Charles-Marie
de Bustamante. (Mexico, 1829), in-8, 1838. 10 fr.

9. RELATION du voyage rte Cibola, entrepris en
1540, oit l'on traite de toutes les peuplades qui ha-
bitent cette contrée, de leurs moeurs et coutumes,
par Pedro de Castatûeda de Nagera. (Inédite.) 1838,
in-8. 12 fr.

10. ilec0EiL de pièces relatives à la conquête du
\lexique. (Inédit). 1838, in-8.14 fr.

Deu:ciéme série :

1. RAPPORT sur les différentes classes de chefs
de la Nouvelle-Espagne, sur les lois, les mœurs des
habitants, sur les impôts établis avant et depuis la
conquête, etc., etc.; par Alonzo de Zurita. (Inédit.)
1840, in-8. 13 fr.

2. HISTOIRE des Chichimèques, ou des anciens
rois de Tezcuco; par don Fernando d'Alva lxtlilxo-
chill, traduite sur le manuscrit espagnol. (Inédite.)
1840, 2 vol. in-8. 25 fr.

3. HiSTOIRE du Nicaragua, par Gonzalo Fer-
nandez de Oviedo y Valdès. (Inédite.) 1840, in-8.
9 fr.

4. HISTOIRE du Pérou, par Miguel Cavello Balboa.
(Inédite.) 1840, in-8. 10 fr.

5. RECUEIL (second) de pièces sur le Mexique.
(Inédit.) 1840, in-8. 11 fr.

6. MEMOIRES historiques sur l'ancien Pérou, par
le licencié Fernando Monlesinos. (Inédits.) 1840,
in-8. 8 fr.

7. HISTOIRE du royaume de Quito, par don Juan
de Velasco, natif de ce royaume. (Inédite.) 1840.
2 vol. in-8. 26 fr.

8. RECUEIL de pièces sur la Floride. (Inédit.)
1841, in-8. 11 fr.
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geurs, tirées des mémoires du temps. Paris, Arth.
Bertrand, 1840, in-8.

Publié en même temps que la 4 s série des Nouvelles
annales des voyages (voy. MALTE-BRUN). Chaque
vol., en 2 parties, 10 fr.

RECUEIL Ile documents et mémoires originaux
sur l'histoire des possessions espagnoles dans
l'Amérique, à diverses époques de la conquête,
renfermant des détails curieux sur les mœurs, les
coutumes et les usages des Indiens, leurs relations
avec les Espagnols, et 'sur la géographie et l'his-
toire naturelle de ces contrées, publiés sur les ma-
nuscrits anciens et inédits de la bibliothèque de
01, 'fernaux-Compans. Pais, Gide, 1840, in-8.
10 fr. [28478]

BIBLIOTHÈQUE américaine, ou catalogue des ou-
vrages relatifs à l'Amérique, qui out paru depuis
sa découverte jusqu'à l'an 1700. Paris, Arth. Ber-
trand, 1837, in-8. 10 fr.-50 c. ; format .in-4. Cr.
Pap. 20 fr. 50 c. et plus cher aujourd'hui. [31787]

BIBLIOTHÈQUE asiatique et africaine, ou catalo-
gue des ouvrages qui ont été publiés sur ces deux
continents jusqu'à ce jour. Paris, Arth. Ber-
trand, 1851, in-8. Terminé par une table des noms
d'auteurs, etc. 13 fr. [31783]

NOTICE sur les imprimeries qui existent ou ont
existé en Europe. Pais, Arth. Bertrand, 1843,
in-8. de 148 pp.

NOTICE sur les imprimeries qui existent ou ont
existé hors de l'Europe. Palis, Arth. Bertrand,
in•8. de 48 pp.

— Histoire du Mexique, trad. de Tezozomoc, 28602.

TERNISIEN d'Haudricourt. Fastes de la
nation française et des puissances alliées.
Paris, 1804-13, 2 vol. gr. in-4. fig.
80 à 120 fr. [23948]

Malgré ce que porte son titre, cet ouvrage a princi-
palement trait aux guerres qui ont suivi la révo-
lution de 1789, et aux campagnes de Napoléon. Il
a paru en 17 livrais., ou 68 cah. en pap. ordinaire,
— en pap. vél., —avec fig. color., — et in-fol. pap.
vél. — Ces mêmes Fastes out été publiés de nou-
veau en 1825, sous le titre suivant :

FASTES de la nation française, ouvrage présenté
au roi. Pais, Decrouat, sans date, 3 vol. gr. in-4.
pap. vél., au prix de 400 fr.

Les nouveaux exemplaires sont augmentés de l'En-
trée de Charles X it Paris, en décembre 1824, de
quelques autres planches, et de ,ables alphabéti-
ques des planches de chaque volume.

TERNI'TE (W.). Wandgemàlde aus Pom-
peji und Herculanum. Mit einem erl5u-
terndenTexte von E.-O. Müller. Berlin,
Reimer, 1844, 3 cah. gr. in-fol., 24 pl.
lith. 60 fr. [29346]

TERRACINA (Laura). Rime. P'inegia,
G. Giolitto, 1548 (aussi 1549), pet. in-8.

_ [14551]
Première partie des poésies de cette darne. (L'édition

de 1549, en mar. 14 sh. Libri, en 1859.) — Réimpr.
avec une Diceria d'Amore du Doni, Vinegia,
Giolito, 1550, in-8. — avec les corrections de Do-
menichi, Ibid., 1560, in-8., et de nouveau à Na-
ples, chez Bulifone, 1693, in-12.

Attires ouvrages mis au jour par M. If. Ternaurc-
CompaLs :

ARCHIVES des voyages, ou collection d'anciennes
relations inédites ou très-rares, de lettres, n'émoi-
tes, itinéraires et autres documents relatifs à la
géographie et aux voyages, suivies d'analyses d'an-
ciens voyages et d'anecdotes relatives aux voya-

'rernay (Ch.-Gabr. d'Arsac, marquis de). Traité de
tactique, 8616.

Teruinck (Aug.). Cathédrale d'Arras, 21424. —
Notre-Dame de Joyel, 22364.

Terpslra (J.). Antiquitas homerica, 12337.
Terra australis copina, 21142.
Terrabaude (Guil. de). Brief discours sur la cos-

mographie, 19523.
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La première et la seconde partie des Discorsi de
Laura Terracina sur les premières stances de
chants de l'Orlando de l'Arioste, forment la se-
conde et la troisième partie des oeuvres de cette
femme poète ; elles ont d'abord été impr. à Venise,
en 1550, eu 1554 et en 1557, ensuite dans la même
ville en 1567, in-8.

Le quarte, le quinte rime de la tnénne ont paru suc-
cessivement à Venise, chez Vavassore, en 1550 et
1552, et ses sesle rime, à Lucques, chez Busdrago,
en 1558, in-8.

TERRASSON (Ant.). Histoire de la juris-
prudence romaine. Paris, 1750, in-fol.
12 à 15 fr. [2427]

Réimprimé a Toulouse, citez Corne, 1824, in-4.; et
abrégé par J.-J. Fuzier, Beziers, 1824, in-8.

— Hôtel de Soissons, 24149. — Réfutation, 24150.

TERRASSON (Jean). Sethos, histoire, ou
vie tirée des monumens-anecdotes de
l'ancienne Egypte, trad. d'un ms. grec
(composé par Terrasson). Paris, Gué-
rin, 1731, 3 vol. in-12. 8 a 10 fr. [ 17112]

Edition la meilleure de cet ouvrage médiocre qu'on
ne lit plus, et qui cependant a été réimpr. a Paris,
en 1767, 2 vol. in-12. 5 fr.; et dans la inéme ville,
en l'an ne (1794), 2 vol. in-8., sur innovais papier.
Il y en a encore une édition de Paris, 1813,
6 vol. in-18.

— Dissertation sur l'Iliade, 18301.

TERREBASSE ( Louis-Alfred Jacquier
de). Histoire de Bayart, dit le bon che-
valier sans peur et sans reproche, sui-
vie d'annotations géologiques, pièces et
lettres inédites; 3 e édition. Lyon, Louis
Perrin, 1832, in-8. fig. 6 fr. [23463]

Indépendamment du pap. ordinaire, il a été tiré
2 exemplaires pap. jaune, 2 pap. gris, 9 pap. vélin
blanc, ornés d'une dédicace et d'un frontispice
gothique qui ne se trouvent pas dans les exem-
plaires ordinaires. Prix : 30 fr.

—\'oy. BoES1us (Salvagius); GÉRARD de
Roussillon; PALAIVUS, et PARiS (le ro-
man de).

TERREROS y Pando (Ester. de). Paleo-
grafia espanola, que contiene todos los
modos conocidos, que ha habido de es-
cribir en Espafa, desde su principio y
fundacion, hasta el presente..., junta-
mente con una historia sucinta del idio-
ma comun de Castilla, y demas lenguas,
o dialectos que se conocen como pro-
prios en estos reynos. Madrid, Ibarra,
1758, pet. in-4. fig. [30216]

Ouvrage curieux, vend. 20 for. Meerman; 35 G.
Chaumette; 30 fr. Libri, en 1857, et quelquefois
beaucoup moins.

— Dircionario castellano, con las votes
de ciencias y artes, y sus correspondien-
tes de las tres lenguas francesea, Latina e
italiana. Madrid, Ibarra, 1786-93,
4 vol. in-fol. [11160]

Tetrasson (Gasp.). Sermons, 1462.
Terrasson (Math.). OEuvres, 2749.
Terreira (Ant.), Poemas, 15392.
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Dictionnaire peu commun en France; le 4' vol. con-
tient trois petits vocabulaires, oit les mots français,
latins et italiens sont rangés à part. 11 y a quelques
années, ce livre se vendait jusqu'à 200 fr., mais il
a été donné pour 50 fr. à la vente de M, Sampayo,
en 18à2.

TERRIBLE (la) et espouvantable comete,
laquelle apparut le 6 Doctobre 1527, en
Westrie, region Dalemaigne : Le mer-
veilleux brandon de feu cq quasi traversa
toute la France, etc., le 5 Davril 1528.
La pluye de Pierres, laquelle se fist es
parties Dytalie le mesme jour et heure
du brandon de feu, etc. (sans lieu ni
date), in-4. goth. [8318]

Bibliotlt. crofts., n" 8129.

TERRIBLE (la) vie, testanlèt et fin de
Loyson. Jo. le Hap. (sans lieu d'im-
pression), pet. in-8. goth. de 4 fi'.
[13602]

Pièce en 28 stances de '7 vers de 8 syllabes; elle
commence ainsi :

VIVE ouaye fut en ceste annee
Lan mil cinq cens et xxvi
Jamais nen fut telle comice.

TERRIER (J.). Vertus de la Vierge. Voy.
notre article PUECH (Louis).

TERRY (Edw.). Voyage to East-India,
wherein some things are taken notice
of ' in our passage thither, but many
more in our abode there, within that
rich and most spacious empire of the
Great hlogol. London, J. Martin, 1655,
in-8. portr. et pI. [20664]

Edition rare. Vend. 6 liv. 15 sh. 6 d. Hunter, en 1813,
et 1 liv. seulement Ilibbert. — Réimprimé London,
Wilkie, 1777, in-8. 9 fr. 50 c. Langlès.

TERSAN(C. de). Voy. GR1VAUD.

TER'1II bergomatis (Francisci), picloris
aulici, Austriacm gentis imagines. Gas-
par. Patauinus, incisor. oniponti, mo.
Lv11I, gr. in-fol. [26425]

Recueil de 57 gravures en taille-douce, divisées eu
5 part., savoir : I re part., 16 pl.; 11°, 12 pl.; Ill',
'7 pl.; 1V', 6 pl., et V', 16 pl. La date ci-dessus est
celle de la première partie, dont il se conserve
un exemplaire sur vELIN dans la bibliothèque de
l'Arsenal, à Paris. Ces planches représentent les
empereurs et les grands hommes de l'Autriche,
avec un quatrain au has de chaque portrait, une
notice biographique abrégée, et des fig. embléma-
tiques.— Outre l'édition de 1558, qui se paye une
centaine de francs et plus, il y en a deux bien dis-
tinctes ,' sous les dates de 1569 à 1573 ; elles ont
quelques planches de plus que la première. Celle
de 1569, vend. 81 fr. Cailhava, 110 fr. catal. Asher.

TERTIUS de Lanis. Voy. DAHIR.

TERTRE (du). Voy. DUTERTBE.

TERTULLIANUS (Q. Septimus). Opera
ad vetustissimorum exemplarium fidem
sedulo emendata, diligentia N. Rigaltii,
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cum ejusdem annott. et variorum coin-
mentariis : Phil. Priorius argumenta et
notas adjecit et dissertationem concin-
navit : accedunt Novatiani tractatus
cum notis : item accessit carmen de Jo-
na et Ninive. Luteti e-Parisiorum, Le
Petit, 1675 (seuibid.,Dezallier, 1695),
in-fol. 25 à 30 fr. [963]

Cette édition est plus belle et plus correcte que celle
de Paris, 1664, in-fol. (26 fr. de Sacy) donnée par
le mente Le Prieur, et contient de plus le Carmen
de Jona et , Ninive. Quant à l'édition de Paris,
1641, qui est la seconde du texte de Rigault, elle
ne renferme pas les augmentations de Le Prieur;
ainsi nous avons eu tort ile dire autrefois que ces
trois éditions sont également estimées. La première
édition de Tertullien est celle de Râle, J. Prober,
1521, in-fol., publiée par Beatus Ithenanus. Ebert,
qui a donné un article cu rieux sur les éditions de
ce père, a oublié de noter celle dont voici le titre :

— TEBTULLIANI omniloquium alphabeticum, ratio-
nale, tripartitum, sire Tertulliani opera amnia in
novum ordinem disposita, exposita et illustrate,
opera et studio Car. Moreau. Paris., Jacob. DaUin,
1657-58, 3 vol. in-fol.

Le P. Jean-Louis de La Cerda, de qui nous avons un
grand commentaire sur Virgile, en a donné un sur
Tertullien, intpr. à Paris, chez Sonnius, 1624 et
1630, 2 vol. in-fol. Le 3 e-vol., que préparait l'édi-
teur au moment de sa mort, n'a pas été imprimé.
Guy Patin (lettre CCXXIV, 2° vol. de l'édition in-8.)
dit ces commentaires excellemment bons, ce qui est
au moins fort exagéré.

— Opera, ad editionem Nic. Rigaltii; ac-
cedunt Sigeb. Havercampi commentar.
in Apologeticum, et.J.-Laur. MIoshemii
disquisitio de vera rotate apologetici a
Tertulliano conscripti. Venetiis, 1746,
in-fol. 18 à 20 fr.

— Opera, ex editione Joan.-Sal. Semleri,
curante Fr. Oberthur. Wiceburgi;1780-
1781, 2 vol. in-8. 6 à 10 fr.

L'édition de J.-Sal. Semler et Ch.-G. Schiitz, d'après
laquelle celle-ci est faite, a paru à //aile, 1770,
6 parties pet, in-8.; elles ne sont complètes ni l'une
ni l'autre.

Opera quæ supersunt omnia. Edidit
Franc. Oehler. Lipsize, Weigel, 1851-

' 53, 3 vol. in-8. 50 fr., et plus en pap.
vél.

— OPERA. Editio minor. Lipsice, Weigel, 1854, in-8.
30 fr.

Nous ne devons pas omettre de placer ici la grande
compilation du P. Michel Vivian, imprimée plu-
sieurs fois à Paris, en 6 vol. in-4., sous ce titre :
Tertullianus prxdicans, et supra quamlibet nta-
teriam, ordine alphabetico dispositam, conciones
fimans. Il vient d'être réimprimé nouvellement à
Avignon, en 6 vol. gr. in-8.

— Liber de pallio; Ci..Salmasius recen-
suit, explicavit, notis illustravit. Lugd.-
Batavorunt, 1656, in-8., avec le portr.
de Saumaise. 3 à 5 fr. [968]

Volbme peu commun, qui se joint aux Variorum.

— Tertulliani Apologeticus, ad codd. mss:
et editiones vet. recognitus, castigatus,
emendatus, ut et perpetuo commentario
illustratus, studio Sigeb. - Havercampi.
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Lugd.-Batavorum, 1718, in-8. 6 à 9 fr.
[964]

Ce volume, qui s'annexe à la collection Variorum,
ainsi que le précédent, contient quelquefois une
pièce de 64 pp., intitulée :.Jo.-L. dlosheim Disqui-
silio cltronologico-critica de Vera relate Apolo-
gelici a Tertulliano conscripts, Lugd.-Batavor.,
1720. Vend. ainsi complet et rel. en mar. r., 19 fr.
d'Ourches.

— TERTULIAN 'S Apology (latin) with copious english
notes and preface intended as an introduction to
study of patriarchal and ecclesiastical latinity by
IL-A. Woodham. Cambridge, 1843, in-8.

— OEuvres de Tertullien, trad. en français
par de Genoude; 2° édit. Besançon,
1852, et ca Paris, chez Louis Vivès,
3 vol. in-8. 15 fr.

— DEUX traitez de Florent Tertullian, l'un des pa-
rures et ornements, l'autre des habits et accoustre-
ments dés femmes cltrestiennes, t raduits du latin
par Lambert Daneau. Paris, Perrier, 1565, in-8.
5 à 6 fr. [966]	 •

Réimprimé à Genève, en 1580, avec le traité de
saint Cyprien touchant la discipline et les habits
des filles, et le Traité de l'estai honneste des
clu•estiens dans leur accoustrement , également
in-8.

— L'APOLOGÉTIQUE et les prescriptions de Tertul-
lien , traduction de l'abbé de Godrey, nouvelle
édition, revue et corrigée (par M. Breghot du Lut),
suivie de l'Octavius de Minucius Felix, traduction
nouvelle,avec id texte en regard et des notes. Lyon,
Janott, 1823, in-8.

La traduction de l'Octavius est de M. A. Péricaud,
de l'Académie ile Lyon ; ou en a tiré à part quelques
exemplaires nota destinés au commerce.

— APOLOGÉTIQUE de Tertullien, nouvelle traduction,
précédée de l'examen des traductions antérieures,
d'une introduction ; accompagnée du texte en re-
gard, revu sur les meilleures éditions, suivie de
variantes et d'un commentaire par l'abbé J.-Félix
Allard. Imprim. de Ilicard, d Marseille, et Paris,
chez Dondey-Dupré, 1827, in-8.

Pour d'autres traductions des écrits de Tertullien,
voir les n°° 964 et suivants de notre table.

TERZE rime del Molsa, del Varchi, del
Dolce et d' altri. (Venetia), Curtio •
Navo, 1539, in-8.

•

Recueil de pièces fort libres dont, à l'article BEnNt
(I, col. 799), nous avons cité une édition de 1542.
L'existence de celle de 1539, que nous n'avions pas
connue, étant constatée, il faut supprimer les lignes
24 et 25 de la col. 800 du meule 1°' vol.

TESAURO (D. Emanuel). Del regno
d' Italia sotto i barbari epitome, con le
annotazioni dell'abbate D.-Valer. Cas-
tiglione. Torino, Zavetta, 1663, aussi
1664, in-fol. fig. 10 à 15 fr. [25262]

II y a aussi des éditions in-12, de Venise, 1667 et 1668 :
3à4fr.

— Historia dell' augusta città di Torino,
proseguita da Gio.-P. Giroldi. Torina,
1679, in-fol. [25311]

Le second volume de cet ouvrage, qui contient la
continuation par Fr.-Mar. Ferrero de Lauriano, a
été imprimé en 1712. Les 2 vol., 24 à 30 fr.

— Vo y . TIIESAURO.

Teschenmacher (W.). Annales Cliviae, 26694.
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TESI (Mauro). Raccolta di disegni origi-
nal! di Mauro Tesi, estratti da diverse
collezioni , pubblicata da Lodov.-Inig.
Caliografo : aggiuntavi la vita dell' au-
tore. Bologna, 1787, in-fol., 42 pl. à
l'aquarelle. 30 à 36 fr. [9459]

TESORO dei Novellieri italiani scelti dal
decimoterzo al decirnonono secolo e
pubblic.ati per cura di Giuseppe Zirar-
dini. Parigi, Baudry, 1847, gr. in-8.
d'environ 1200 pp. 18 fr. [ 17392]

— Voy. l'article NOVELLIERO.

TESORO del Parnaso, etc. V. QUINTANA.

TESORO della prosa italiana dai priori
tempi della lingua fino ai di nostri, no-
vamente ordinato da Eug. Alberi. Fi-
renze, 1841, gr. in-8. 25 tr. [19436]

Seconde édition.

TESORO de historiadores espaholes: guer-
ra de Granada, por Hurtado do Men-
doça ; Expedition de los Catalanes...,
por Moncada; Historia de los movimien-
tos, etc. de Cataluna, por Melo. Paris,
Baudry, 1840, in-8. 9 fr.

TESORO de prosadores espaftoles,'desde la forma-
cion del romance castellano (siglo x111), pasta fines
del siglo xv1II, en el quaI se contiene los nias se-
lecto del Teatro historico de la elocuencia espaiiiola
de Capmani, recogido y ordenado por D.-E. de
Ochoa. Paris, Baudry, 1840, in-8. 10 fr.

A PEINTES para una Biblioteca de escritores espa-
fioles contemporaneos, en prosa y verso, per D. E.
de Ochoa. ibid., 1840-42, 2 vol. in-8. 20 fr.

TESORO de escritores misticos espaûoles, publi-
cado bajo la direction de D. Eug. de Ochoa. Paris,
Baudry, 1817, 3 vol. gr. in•8. 36 fr. [1604]

TESORO de novelistas espanoles antiguos y mo-
dernos, con una introduction y noticias de don
Eug. de Ochoa. Paris, Baudry, 1847, 3 vol. in-8.
22 fr. 50 c. [17637]

— Voy. NOVELISTAS.

TESORO de los romances, etc. Voyez
ROMANCERO.

TESORO del teatro espanol, desde su ori-
gen (en 1356), pasta nuestros dias, ar-
reglado y dividido en cuatro partes, por

• Don E. de Ochoa. Paris, Baudry, 1837-
1838, 5 vol. in-8. à 2 col., avec cinq portr.
50 fr. [16750]

Le premier volume de cette colleclion contient :
Origenes del Theatro espaüol, par L.-F. de Mo-
ratin; Prologo; discurso historico y critico, et
les pièces antérieures à Lope Felix de Vega ; le
2° vol., Teatro escogido de Lope Felix de Vega;
le 3° volume, Teatro escogido de Calderon de la
'Barca; le 4° vol., Teatro escogido del siglo xctt;
le 5° volume, Teatro escogido desde fines del si-
gle, mal pasta nuestros dias.
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TESSIN (Car.-Gust.). Museum tessinia-
nunl (latine et suecice). Iiolsnix, 1753,
in-fol., cum 12 tab. 8 à 10 fr. [6273]

TESTAMENT, codicil et derniere volonté
de nions. le duc d'Anjou, Alençon, Ber-
ry, etc. Spyr, Bern. d' Albin, 1584,
pet. in-8. de 8 ff. en fran çais et en aile-
mand. [23553]

18 fr. 2 0 vente Quatremère.

TESTAMENT de Bachus, trouvé au cabi-
net d'un des plus fameux poète (sic) de ce
temps; dédié aux esprits curieux pour
chasser la mélancolie, avec un privilége
pour les escornifleur (sic). AChasnberg,
L-dnle Caillot, 1649, pet. in-12 de 24 pp.
[14237]

Opuscule rare ; 40 fr. mar. r. Veinant,

TESTAMENT de Carmentrant. V. ABUN-
DANCE.

TESTAMENT (le) de Henry de Valoys,
recommandé à son amy Jean d'Esper-
non, avec un coq-à-l'asne. Pour Jacq.
harangués (h Paris), 1589, in-8. de
14 pp. [23596]

TESTAMENT. Le testamèt de Jenin de
lesche qui sen va an Mot Saict Michel.
Et pmleremet... (au dernier f. recto) :
Faict par maistre ienin de lesche. On
les vend, a Paris en la rue neufue
vostre dame a lenseigne de lescu de
France, pet. in-8. goth. de 4 ff. [13604]

•Pièce en vers de 8 syllabes.

TESTAMENT de la glorieuse vierge sainte
Clere. Voy. CLEBE.

TESTAMENT. Sesuyt le testamèt de la
guerre qui regne a lisent sur la terre.
On les vend a Lignait Ares du grant
pont de boys. a lenseigne des deux
iousteux, pet. in-8. goth. de 4 ff., avec
une gravure sur bois au frontispice.
[13605]

Pièce en vers composée par J. Molinet, et qui l'ait
partie de ses oeuvres. Elle est de l'an 1520, à peu
près. L'édition citée est fort rare.

En voici une autre qui ne l'est guère moins :
TESTAMENT de la guerre qui a regne sur la terre;

compose et corrige de nouveau. Paris, veuve de
Nie. Buffet, 1559, pet, in-8. de 4 ff. 23 fr. non
relié, Coste.

TESTAMENT. Le testamèt de Martin
Leuter. (sans lieu ni date), pet. in-8. -
goth. deb ff. à 21 lign. par page. [13606]

Tessereau (Abr.). Grande chancellerie de France,
24081.

Tesse (le maréchal de). Mémoires, 23813.
Tessier ( l'abbé ). Histoire des papes, à Avignon,

21633.

Tessier (il!.). Annales d'agriculture, 6315. — Mala-
die des grains, 6352. — Bacs à laine, 6422. — Ma-
ladies des bestiaux, 7717.

Testa (Fr.). Vita Guliebni 11, 25734. — Frederici 11;
25735.

Testa (A.-J.). Dynamics animalis, 6882. —Malattie
• del cuore, 7335.
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Pièce eu vers qui ne peut guère avoir paru qu'après
la mort du grand hérésiarque, arrivée en 1546. On
lit au-dessus du titre: Pereat Lcutheriana here-
sis. Le verso du dernier f. est blanc: 32 fr. 50 c.
Ilebcr, 5 Paris.

Réimpr. dans le Recueil de M. de Montaiglon, I, 194.

TESTAMENT de monseigneur des Barres,
capitaine des Bretons et la prinse de
Fougieres en Bretaigne. Pet. in-4. goth.
de 7 f. [13607]

Cette pièce en vers est fort rare; sa date est ile 1488;
elle finit par les mots : Dieu le roy.

L'édition in-4. portée sous ce même titre clans le
Catal. Cigongne, n° 726, n'a que 6 f., dont le der-
nier est blanc.

— Sensuit le codircille (sic) et le testament
de monseigneur des Barres, et la prinse
de Fougieres en Bretaigne. (sans lieu Iii
date), in-4. goth. à 24 lign. par page
pleine.

Cette édition ne parait pas être la monte que la pré-
cédente; elle a 7 fi. impr., dont un titre plus 1 f.
blanc. Au recto du 7° f. se lit un rondeau com-
mençant par les mots : Viue le noble roy de
France, et finissant par ceux-ci : Vine le roy.

Vend. avec l'Ospilal damons, et le Testament de
Taste vin, 12 liv. 12 sh. Heber, IX, n o 2913.

— Le Codicille et Testament de monsei-
gneur des Barres. (sans lieu ni date),

'pet. in-4. g.oth. de 8 ff.
Cette édition, qui se conserve dans la bibliothèque ile

la ville de Nantes, a de plus que la précédente une
ballade en 36 vers, intitulée la Prop/tecie de Bre-
tagne, mais il y manque le rondeau final que nous
venous de signaler. Elle a été réimpr. dans la
Revue des provinces de l'Ouest, Nantes, 1853,
numéro de décembre, pp. 60-70. Une autre réim-
pression, avec les variantes des deux éditions ci-
dessus et des notes, se trouve clans le 6° vol. du
Recueil de M. de Montaiglon.

TESTAMENT de Ragot. Voyez GRANT
regret.

TESTAMENT (sensuyt le) de Taste vin
roy des Pions. — Cyt /inist le testa-
ment, etc.; pet. in-4. goth. de 4 1f., .y
compris le t itre séparé, 21 1ig. par page
pleine. [13608]

Cette pièce de vers, composée en 1488, est iutpr. avec
les montes caractères que le Testament de taon-
.seigneur des Barres (ci-dessus). Le 4° f. recto ne
contient que huit vers, suivis de deux lignes: Cy
finist... Le verso est tout blanc : 126 fr. ntar. r.
Cosse. Une autre édition sous cc titre : le Grant
testament, in-4. goth. de 4 IT., a été vend. 59 fr.
50 c. Leduc aîné, et 4 liv. 4 sh. liibbert, avec le
Testament et epitaphe de Maistre Pierre du
lluiynet (voy. ci-dessus).

Nous avons vu une autre édition, pet. in-8. goth.,
sous ce titre : Bisait te testame't de taste el roy
d's piûs; il s'y trouve 128 vers de 8 syllabes, dont
voici la fin :

Fait en vendanges par desdtilt
Huit iours (tenant la nosl,-e dance
Mil. cccc. octante huit.
Vous en vesulenpes sauts coastet
Prestes de cecy ta coppie
Et pries dieu pour le vipaet
Afin que nous crocquons la pic
Le testament ie vous allie
Est fait dung tresbon champion
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Et fait passe a lestude
Par dessotibz ntaistrc khan pion

Finis
Il y a une figure sur bois au commencement, et
deux sur le te f. qui ne contient pas autre chose.

Cette dernière édition est un peu moins ancienne que
les deux in-4. déjà citées, mais elle est néanmoins
assez précieuse. Il a été fait une réimpression de
cette petite pièce, à Paris, chez Guiraudet, en
1829, in-16 de 4 IT.; il y en a une autre faite en
lac-simile, par le.moyen de la lithographie, et tirée
5 40 exemplaires sur pap. de Chine, et enfin une
dernière dans le Recueil de M. de Montaiglon, Ill,
p. 77.

TESTAMENT des douze patriarches. Voy.
ROBERTUS lincolnensis.

TESTAMENT (le) dung amoureux qui
mourut par amours, ensemble son epi-
taphe. Compose et imprime nouvelle-
ment a Paris. — Finis, in-16 ou pet.
in-8. goth. de 8 ff., signat. a, b. [13609]

Pièce en_ vers, imprimée vers l'année 1520.

— Testament dung amoureux qui mourut
par amour. compose nouuellement. C'est
le De profundis des amoureux. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 8 1f.

Il a été fait à Chartres, citez Garnier, vers 1833, une
réimpression in-16, tirée 5 40 exempt. eu pap. façon
de Hollande, et 10 sur pap. vél. — Aussi dans le
4° volume du Recueil de M. de Montaiglon.

TESTAMENT (le) du pere letjl il laissa a
son filz : a la fin de ces (sic) iours pour
listruire a vertu et fouir aux vices. (au
verso du dernier f.) : Et a este nouuel-
lement imprime fi en papier 1tose pas
en parchemin fi qui le voudra acheter II
vienne chez Guillaume l3alsarin (d
Lyon), pet. in-8. goth. [13610]

Pièce de vers composée de 8 ff. seulement, y com-
pris le frontispice oh se voit une gravure sur bois :
vend. 29 fr. eu 1815, et 3 liv. 7 sh. Heber. — Voy.
DOCTRINE..

TESTAMENT (le) et epitaphe de maistre
Pierre de Quignet. (sans lieu ni date),
pet. in-4. allongé, de 4 11'. en caract.
goth. [13610]

Opuscule en vers composé par Hans du Galaplte, dont
le nom se lit dans un huitain placé à la fin : en
mar. bt., 3 liv. Libri, en 1859. 11 y en a une édi-
tion in-4. goth. de 6 iT. ayant sur son titre la
marque ile Denis ilellier, libraire 3 Paris, qui exer-
çait déjà en 1491. Nous donnons cette marque dans
le présent volume, à l'article VIE de saint Fabien
et de saint Sébastien.

TESTAMENT (le) fin rubin de Turcquie,
maigre marchand contrefairant (sic) so-

' tie, puis à la fin du dernier coplet lepy-
taphe defunt sot Tribolet. (au verso du
dernier f.) : Imprime por Clement Lon-
gis, ,pet. in-8. goth. de 4 il'., avec une
fig. sur bois au titre. [13611]

Vend. 5 fr. La Valliere.

TESTAMENTA duodecim patriarcharum.
Voy. ROBERTUS Lincolneus.
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TESTAMENTUDI novum.
I. Editions polyglottes.

—Novum Testamentum syriace, hebraice,
græce, latine, germanice, bohemice,
italice, hispanice, gallice, anglice, da-

- nice, polonice, studio et labore Ella
Hutteri. Norimbergæ, 1599, 2 vol.
in-fol. [157]

Cette édition du Nouveau Testament, en douze lan-
gues, est peu commune. Vend. 72 fr. au collige de
Clermont, en°1764; 36 fr. en 1825; relié en 7 vol.
3 liv. 5 sh. Heber. Il y a aussi,une édition en 4 vol.
in-4. faite en méme temps que celle-ci. Consultez,
à ce sujet, Da y. Clément, IV, p; 184.

— NovUM TESTAMENTUM, syriace (litteris hebraicis),
gr. et lat. studio Guid. Fabricii Boderiani. Pari-
siis, J. Benenatus, 1584, in-4.

Belle édition devenue rare; elle renferme une version
latine interlinéaire mot à mot, et la Vulgate : Vend.
10 for. Crevenna.

— NovUnt TESTAMENTUM syriacum et arahicum.
Bonite, typis Congregat. de propaganda fide,
1703, 2 vol. in-fol.

— TESTAMENTI novi Biblia triglotta (Evangelic), sive
græci textus archetypi, versionis syriac:e, et ver-
sionis latinte vulgatte, synopsis : cui accedunt sub-
sidia critica varia. Londini Watts, 1828, in-4.

Vend. 40 fr. Saint-Martin; 9 'fr. Kieffer.

II. Texte grec.

— Novum instrumentû omne, diligenter
ab Erasmo roterodamo recognitum &
emendatum (grace et latine), cum an-
notationibus. Apud inclytetm Germa-
nise Basileam per Jo..Frobenium. (in
fine) : Basileæ in ædibus Joannis Pro-
benii, mense februario. Anno M. D.

xvl. 2 tom. en I vol. in-fol. [150]
Première édition du Nouveau Testament, en grec (car

celle d'Alcala, quoique imprimée en 1514, ne fut
publiée qu'en 1520) ; elle est assez rare et fort re-
cherchée. Le volume contient 14 If. prélimin., dont
le titre fait partie, les Évangiles et les Actes des
apôtres, 324 pp. ; la suite du Nouveau Testament,
pp. 1-224 ; les notes, pp. 225-672 (pour 676) ; 1 f.
non chiffré et qui renferme de longs errata; enfin
le registre et la souscription sur un dernier feuillet,
lequel manque à plusieurs exemplaires; mais qu'il
est nécessaire d'avoir, parce que les chiffres de pa-
gination sont fort inexacts. Par exemple, la p. 619
est cotée 669, et il existe une lacune entre la p. 620
et la p..671, sans qu'il manque rien. Les exem-
plaires complets, bien conservés et reliés avec soin,
ont de la valeur : 5 liv. Sykes; 4 liv. 10 sh. Drury-;
en mar. bl. 8 liv. Williams; 10 liv. 10 sh. Ilibbert;
5 liv. 7 sh. 6 d. licher; 90 fr. Bearzi, et quelque-
fois moins.

Une lettre d'Érasnte à Tonstallus, datée de Louvain,
le 22 octobre 1518, et que rapporte par extrait
Maittaire (Annales, II, p. 21), nous apprend qu'au
lieu d'un seul exemplaire sur vÉLIN qu'il voulait
faire tirer de l'édition suivante, Froben en a tiré
trois; mais il parait qu'il existe au moins un exem-
plaire de l'édition de 1516, également sur VÉLIN;
car l'exemplaire annoncé sous la date de 1519,
dans le catal. de Mark llasterman Sykes (part. II,
n° 531), et qui a été vendu 140 liv. en 1824, est de
l'édition de 1516, seulement il y manque les Anno-
tationes qui occupent les pp. 225 à 676. Ce mémo
exemplaire avait été acquis du libraire Weigel, à
Leipzig, au prix modique de 200 thl.

— Novum Testamentum omne (grace)
multo quam antehac diligeutius ab Eras-

mo roterod. recognitum, emendatum ac
translatum... Ba site æ, in adibusJoan.
Frobenii... M. D. xTx, mense marlio,
in-fol. de 120 pp. prélimin., 566 pp. de
texte, plus I f. contenant un errata, le
registre et la souscription.

Cette édition donne un texte revu de nouveau et cor-
rigé en 330 passages. Elle n'est point chère en
France; mais, en Angleterre, un bel exemplaire
en mar. bl. a été vendu 10 liv. 10 sh. Sykes, et
4liv. 4 sh. flibbert.

— InEat, tertio jam ac diligentius ab Erastno reco-
gnitum; cuti' annotationibus. Basilece, Jo. Fro-
benius, 1522, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

Un bel exemplaire en mar. bl. 4 liv. 4 sh. Sykes;
3 liv. Hibbert.

La quatrième édition IBâle, 1527, 2 tom. en 1 vol.
in-fol.), avec la version latine, n'a ordinairement
que fort peu de valeur, bien qu'un bel exemplaire
relié en cuir de Russie, avec l'autographe de l'ar-
chevéque Cranmer sur le titre, ait été vendu 10div.
10 sh. chez Iiibbert.

Le Nouveau Testament, en grec, avec les notes
d'Erasme, a été réimprimé dans la collection des
œuvres de ce savant, Leyde, Vander Aa, 1705,
in-fol., dont il forme le 6 . tome : on en a tiré quel-
ques exemplaires à part, avec un titre particulier.

— Novu, TESTAMENTUM, græce (con præfatione Nic.
Gerbelii). llagenoce, in ædibus Tit. Anselmi Ba-
densis, mense n'allia, 1521, pet. in-4.

Édition rare, mais qui n'est guère qu'une réimpres-
sion peu correcte du texte de la 2' édit. d'Erasme
vend. 22 for. Crevenna; 2 liv. 18 sh. mar. (rel.
rte Roger Payne), Williams; mais ordinairement
de 6 à 8 fr. Pour l'édition de Strasbourg, 1524,
in-8., voy. tonte I« , col. 862, à l'article BIBLIA
græca, édition de 1526.

Réimpr. Basil., apud Jo. Bebeliuttr, 1524, pet. in-8.

— Novum Testamentum, græce. Parisiis,
Sim. Colinæus, 1534, in-8. •

Edition belle et correcte; texte formé en partie sur
celui d'Alcali, en partie sur celui de la quatrième
révision d'Erasme, et corrigé d'après l'autorité ale
plusieurs bons manuscrits : 6 à 9 fr. Vend. en
mar. 18 fr. Belin; 20 fr. Motteley.

— Novum Testamentum, græce. Venetlis,
. Nic. de Sabio, 1538, 2 vol. pet. in-8.
6 10 fr.	 -

Édition rare faite sur tine de celles d'Érasme.
L'édition grecque et latine, Parisiis, Bogardus (au-

tre exemplaire Roigny), excudebat Gaillard, 1543,
pet. in-8., a été faite sur celle de Bdte, 1541-42,
in-fol.

— Novum Testamentum, græce, ex biblio-
theca regia. Luteti/e, Rob. Step/talt'us,
1546, 2 tom. en 1 vol. in-16.

Jolie édition, dent la préface commence par ces mots :
O mirifcam. On trouve à la fin de ce volume un
errata qui a servi pour corriger l'édition suivante,
que l'on préfère à celle-ci : 6 à 9 fr. ; vend. 24 fr.
mar. r. Gaignat; 18 fr. m. r. I. r. La Valliere;
59 fr. mar. il comport. et très beau, Mac-Carthv;
autre exemplaire à peu près semblable au précé-
dent, 2 liv. 12 sh. Libri, en 1859.

— Inuit, græce. Parisiis, Bob. Stephantts, 1549,
2 part. en 1 vol. in-16. 6 à 12 fr.

C'est dans cette édition que se trouve (à l'avant-der-
nière ligne ale la première page de la préface) la
faute (patres), occasionnée par la transposition
d'une lettre dans le mot ptures. De Bure avait dit
par erreur, dans sa Bibliographie, que cette faute
se trouvait dans l'édition de 1546; mais il s'est de-

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



737	 TESTAII ENTU IE	 738

puis corrigé lui-mette dans sa lettre en réponse
aux critiques du Journal de Trévoux, p. 71; cela
n'a pas empéché que vingt bibliographes ne soient
revenus inutilement sur cette méprise, qui ne peut
plus induire personne en erreur.

Vendu très-bel exemplaire mar. r. I. r., aux armes
du comte d' m, 73 fr. de Cotte; 60 fr. mar. bl.
tr. gaufrée, Thierry; 67 fr. nt. viol. Larcher; en
mar. r. 25 fr. 50 c. 3° vente Quatremère.

—Idem, grace. Lutetia, Rob. Stepkct-
nus, redis lypis, 1550, in-fol.

Cette édition, imprimée avec les beaux caractères de
Garamond, dont les poinçons se conservent encore
à l'imprimerie impériale, peut soutenir avantageu-
sement ta comparaison avec ce qui existe de plus
beau en ce genre : cependant elle est ordinairement
donnée à très-bas prix, quoiqu'un bel exempt. en
m. viol. ait été payé 100 fr. à la vente de Cotte, et
revendu 50 fr. Gaillard.

— IDEM, græce, cura duplici interpretatione Des.
Erasmi et veteris interpretis: barmonia item evau-
gelica etcopioso indice. Ex officine Rob. Slephati,
1551, 2 part. très-pet. in-8. à 3 col.

Édition plus rare que les deux précédentes, mais
moins célèbre. I liv. 5 sh. Pinelli; 25 fr, mar. Mac-
Carthy; t liv. 10 sh. mar. r. Williams. Maittaire
(III, p.608) donne des extraits de la préface latine
de cette édition, et aussi de la préface française du
None. Test. en latin et en franç., inter. par Bob.
Estienne, en 1552, in-16.
Noves' TESTAMENTUM, gr. et lat. Luyd«ni, Joan.
Tornœsius, 1559, pet. in-8. 6 à 9 fr.

Edilion peu commune et qui fait honneur aux presses
lyonnaises. Elle a été faite d'après celles d'Erasme.

• Vend. 1 liv. 16 sh. mar. cuir. lleher.
— IDEM, sire novum fuidus, cujus græco lextui res-

pondent interpretationes duæ : uns velus, alters
Thcod. Bezæ. Ejusdem Becte annotationes et res-
ponsio ad Sebast. Castellionem. Genevice, Ilenr.
Sien/tenus, 1565, in-fol.

El. Estienne a réimp rimé ce Nouveau Testament,
in-fol., en 1582, en 1588 (d'autres exemplaires po•

-tent 15891, et l'avait encore sous presse à sa mort,
car il s'en Douve une édition de 1598, qui aura été
achevée par sun fils Paul.

— Inert, græce:.. Letetive, Bob. Sleplta es, 1568,
2 pari. pet. in-12.

Edition donnée par le second Robert Estienne: la fin
de la deuxième partie porte: Excudee'at Bob. Ste-
phones typographes regies. l'arisiis, idib. Ja-
euor. aeno al. n. Lxtx... Lord Spencer en possède
un exemplaire inntrimé stir VÉLIN, provenant de
J.- A. de Thou, et revenu d'une reliure assez remar-
quable pour que M. Uibdin ait cru devoir en figu-
rer les plats à la page 485 du 2° volume de son Dé-
caméron. Un exemplaire ordinaire nt. n. 22 fr. 50 c.
de Sacy, et quelquefois de 6 à 9 fr.

— lues', gr. et lat., cwn interpretatione syriaca he-
brteis typis descripta, et lat. reddita ab Ituman.
Tremellio. Typis lient. Slephani, 1569, 2 part.
in-fol. 10 à 12 fr. — 16 fr. 3' vente Quatremère.

A la fin de la deuxième partie se t rouve la Gram-
maire syriaque de. Tremellius, partie séparée de
50 pp. a 2 col., laquelle a été aussi imprimée chez
Ii. Estienne, en 1509, in-4. I.es mots Colonire-Allo-
brogunt sont imprimés au-dessus de la date.

Vend. bel exemplaire en Gr. Pap. 2 liv. 12 sh. 6 d.
Pimelli.

C'est vraisemblablement d'après l'édition de 1569 qu'a
été faite celle de Lyon, 1571, in-fol., dont un exem-
plaire en Gr. Pap. a été vendu 19 fr. Soubise.

— NOVUai TESTAMENTUM, gr., obscuriorwn vocmn...
interpretationes utargini adscripsit nette. Steplta-
nus. Eacudebal I!. Stephauts, 1576, in-16.

Une savante préface, De stylo Novi Teslamenli,
en 36 pp., donne de l'intérét à cette édition, qui est
d'ailleurs bien imprimée, et oit se trouvent repro-
duits les 72 vers grecs que Ilenri Estienne avait

TOME V.

composés pour la belle édition du Nouveau Testa-
ment donnée par son père en 1550. — Les presses
de fi. Estienne ont produit, en 1587, une autre édi-
tion in-16 de ce mente livre. Un exempl. sur pap.
jaune, 8 fr. Librairie De Burd. 	 •

— Novent TESTAMENTUM, græce, com vulgata inter-
pretatione; lutina grieci contextus limeis inserla :qute
guidon interpretatio, com a græcarum dictionum
proprietate discedt, sensum, videlicet, magis quant
verbs exprimens, iu margine libri est collocata :
atgne alia Ben. Arise Montani opera e verbo reddita,
ac diverse. characterum genere distincta, in ejus est
substituta locmn. Anluerpire, in officine Christ.
Platlini, 15x3, in-8, 5 à 6 fr.

Édition dont le titre fait assez connaître l'itnportance.
Un exempt. eu mar. r. d. de mar. r., 49 fr. Gi-
raud, et lame condition, 33 fr. 50 c. troisième
vente Quatremère.

— NovuM TESTAMENTUM, gr. Londinl, excudebat
regels typographes, 1592, in-24.

Édition en jolis caractères, et avec des notes en
marge. Vend. 3 liv. mar. Williams.

Une édition de ce texte grec axait déjà été impr. à
Londres, chez Tb. Vautrollier, en 1587, in-16.

— IDES!, ex regiis aliisque optimis editionibus cum
cura expressum. Seduel, .loan. Jannon, 1628 (in
fine : 1029) , in-32 de 571 pp.

Jolie édition, en très-petits caractères, et où il n'y a,
dit-on, que trois fautes d'impression. On y a suivi
le texte des Elsevier, de 1624: 6 5 9 fr. Vend. 14 fr.

. nt. r. dent. 11éon; 13 fr. Bosquillon; 80 fr. nt. T.
Alac-Carthy.

— IDEM (ut supra), gr. Lugd.-Balevorunt, cx of/ic.
elzeviriaua, 1633, pet. in-12.

De toutes les éditions du Nouveau Testament en grec.
données par les Elsevier, celle-ci est une des plus
belles et la plus recherchée: 10 à 15 fr. Viau'. bel
exempt. m. e. dent. 22 fr. d'Ilangard ; 42 fr. nt. r.
de Cotte; 57 fr. Larcher.

L'édition sortie des mentes presses, en 1624, quoique
regardée comme plus correcte, est moins chère :
8 1 12 fr, Vend. 14 fr. 50 c. Duriez; 29 fr. m. v. de
Chalabre. Celle de 1641, pet. in-12, se paye le nt®me
prix à peu près (6 à 12 fr.). Vend. 40 fr. 50 e. Mac-
Carthy; 25 fr. nt. v. de Chalabre,

— Novua TESTAAENTUM, gr. Antstel., aped Gttil.
Ill ace, 1633, pet. in-12. 5 à G fr.

Quoique moins recherchée que celles des Elsevier,
cette édition est assez bene et a quelque valeur :
5 for. 75 c. Mcerman.

— liant, gr. Parisiis, cx typogr. u-cgia, 1642, in-fo..
Édition fort belle, mais peu recherchée, 5 moins

qu'une ancienne reliure en maroquin ne lui donne
Mt prix.

— Novera TESTAMENTUMI grecum ex regiis aliisque
optimis editionibus bac nova expressmn: cuti quid
accesserit, prœfatio docebit. Luyd.-Balaeorum, ex
officine elzeeiriata, .164I, pet. in-8.

Cette édition de 1641, pet. in-8., parait étre différente
de l'édition pet. in-12, sous la même date, que nous
décrirons dans notre notice des éditions elsevi-
riennes. Elle avait déjà paru sous l'indication de
Lotdini, aplat Iticltardum Whilakermnt, 1633,
avec te solitaire et la devise mon soles sur le titre.
11 s'y trouve une épitre dédicatoire de Bic. 1Vhita-
ker à Charles I , et des notes de Rob. Estienne, Ca-
saubon et J. Sealiger. Il est probable que les Else-
vier auront mis un nouveau titre aux exemplaires
qui leur restaient.

— IDEM, gr., edilio nova, in qua diligentius quant
'toquant antea variantes lectioues..... et parallels
Scripttu•æ luta anuotata sunt, studio et labore Steph.
Cure-elle-i. Amslelodanti, ex officine etzeuiriana,
1658, in-12.

Cette édition est bien imprimée, et ne mérite pas
moins que les précédentes d'occuper sa p ace dans
la collection des Elsevier : 6 à 9 fr. Vend. 19 fr.
nt. r. Mac-Carthy; 23 fr. Bearzi.

Itéimprimé: Amstelod., Dan. Elzeeir., 1673, in-12.
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Les Elsevier d'Amsterdam ont aussi imprimé le texte
• grec du Nouveau Testament, en 1656, 1662, 1630 et

1678, in-24; mais ce sont là des livres de peu de va-
leur, ainsi que l'édition de Leydce, Elzevir., 1641,
in-8., à 2 col.

— NOVI TESTAMENT! libri historici, gr., CUM duplici
versione lat., alters vulgata, altera Theod. Bezie;
commentario illustrati, studio Balduini Waltei.
Logd.-Batavorum, 1652, 2 vol. in-4. 8 à 12 fr.

Vend. 18 fr. mar. bl. Retienne; 35 fr. mar. viol.
exemplaire du C. d'Hoym, Belin, et jusqu'à 205 fr.
Double.

— TESTAMENT! Novi libri omnes (gr.), accesserunt
paraltela Scripturte loca, nec non variantes lectio-
nes ex plus 100 muss. codd. et antiquis versionibns
collecta: (a Joan. Fell). Oxonii, e Theatro sheld.,
1675, pet. in-8.

Edition correcte et curieuse par ses variantes: 5 5
7 fr.; — Pap. fort, 17 slt. Cosset; 15 fr. MacCar-
thy; 1 liv. 16 sh. mar. Williams.

— NOVUM TESTAMENTUM, una cum scholiis, gr., opera
et studio Jo. Gregorii. Oxonii, e Theatro sheld.,
1703, in-fol.

Edition mise au jour par H. Aldrich, après la mort
de Gregory; quoique fort belle, elle a peu de•va-
leur, méme en Gr. Pap.

— IDEM, cum lectionibus variantibus et in easdent
notis, studio et.labore Jo. Millii. Oxonii, e Thea-
tro sheld., 1707, in-fol. 8 à 12 fr.

Edition très-belle, et que recommandent ses nom-
breuses variantes. Vend. en Gr. Pap. mar. viol..
exempt. du C. d'lloym; 49 fr. Mel de Saint-Céran.

— IDEM, gr., ex editione Joan. Millii; collectionem
millianam recensuit, meliore ordine disposuit no-
visque accessionibus locupletavit Ludolphus Kus-
ferus. Amstelodami et Lipsiw, 1710, in-fol.

Quoique cette édition ne soit ni aussi belle, ni aussi
correcte que celle de 1707, on la préfère à cette
première, à cause des améliorations qu'y a faites le
nouvel éditeur : 12 à 18 fr.; — Gr. Pap. 36 fr. Sou-
bise. Les exemplaires datés de Leipzig, 1723, ou
d'Amslerd., 1746, appartiennent à l'édition de 1710,
dont on a renouvelé le titre.

— NOvUat TESTAMENTUM, gr. (edente Mich. Mait-
taire). Lond., Toason, 1714, in-12.4 à 5 fr.

Vendu en Cr. Pap. 6 for. Rover; 1 liv. m. r. Wil-
liams. — La réimpression de 1730 est meilleure.

— NOVOM TESTAMENTUM gricomn, ita adornatum, ut
textes probatarum editionum medullam , margo
variantium lectionum in suas classes distributa-
rum, locoru inque parallelorum delectu um, appara tus
subjunctus criseos sacra, milliante prtesertim, com-
pendium, limam, supplementum ac fructum exhi-
beat; inserviente Jo.-Alb. Bengelio. Tubingce,
Cotta, 1735, 2 part. in-4. 15 à fen.

Edition assez estimée, niais que Wetstein a amère-
ment critiquée dans les Prolégomènes de son édi-
tion de 1751. — Voir à ce sujet Jo.-Alb. Bengelii
apparatus crit. ad Nov. Test., editio 2 a , Tubingi,
Cotta, 1763, in-4. — Casp.-A. Bode pseudo-critica
millio-bengeliana, Halm, 1767-1769, 2 vol. in-8.

— IDEM, gr., post priores Steph. Curcellsei et Oxo-
niensium labores a G. D. T. M. D. (Gerardo de
Trajecto) editum. Antstelodami, Wetsten., 1735,
pet. in-8.

Bonne édition, préférée à celle de 1711, publiée par
le même éditeur: 6 à 8 fr.

— IDEM, gr., Glasgow, B. Urie, 1750, pet. in-8. 5 à
6 fr.

Édition estimée; elle est peu commune en Gr. Pap.
— IDEM, gratce, editionis receptor cum lectionibus

variant., necnon commentario pleniore, opera et
studio Joan.-Jac. Wetstenii. Amstelod., 1751-52,
2 vol. in-fol.

Edition tris-estimée, et aujourd'hui peu commune :
vend. 91 fr. Clavier; 54 Bor. Meerman; 9 liv. mar.
Drury; 56 fr. de Sacy, et 85 fr. Quatrenière,
3. Semite.
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— IDEM, gr., eS edit. wetsteuiaua. Glasgow, Foules,
1759, pet. in-4. 5 à 6 fr.

— IDEM, gr., juxta exemplar millianum. Oxonii, c
typogr. clarendon. (typis J. 'Baskervillej, 1763,
in-4. 15 à 20 fr.

Belle édition.
L'édition gr. in-8. publiée en 1763, par le même im-

primeur, 6 à 9 fr. Vend. 30 fr. ni. r. F. Didot.
— Novuat TESTAMENTUM ex editione Wetstenii, gr.,

cum emendationibus conjecturalibus anglice scrip-
tis. Londini, Bowyer, 1763, 2 vol. in-12. 8 à 12 fr.

Édition très-correcte, qui ne se trouve pas facilemént;
on la préfère à celle de 1772, in-8. Il y a dans
quelques exemplaires une préface relative aux va-
riantes et à leur origine; dans d'autres on a mis, au
lieu de cette préface, une table sommaire des
principales éditions impr. d'après des manuscrits.
Les Conjectural emendations on floe New Testa-
ment, qui forment la dernière partie du 2° volume
de cette édition, ont été réimprimées séparément
in-8., en 1772; elles l'ont aussi été plus correcte-
ment, et avec des augmentations, en 1783, in-4.,
pour faire suite au Nouveau Testament grec im-
primé dans le même format, par Bowyer, en 1782.

Le docteur Harwood a publié à Londres, en 1776, une
assez bonne édition du Nouveau Testament grec,
en 2 vol. in-12, avec des notes critiques, en anglais,
10 à 12 fr. Vend. 19 fr. Clavier.

— Novoai TESTAMENTUM, gr., cunt scholiis theolo-
gicis et philologicis (amt. !lardy). Londini, 1778,
2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

Edition peu correcte, mais recherchée à cause des
notes.

— IDEM, gr. et lat.; textnm denuo recensuit, varias
lectiones nunquam antea vulgatas ex codd. mss.
adjecit Ch.-F. Matthori. Biges, 1782.88,12 part, in-8.'
12 thl.

— Novum Testamentum gra cum, e co-
dice alexandrino descriptum a Car.-
Godofr. Woide. Londini, Jo. Nichols,
1786, gr. in-fol, de x, xxxit pp., 132 IT.
et 89 pp.

Belle édition, copiée sur le manuscrit d'Alexandrie,
dont elle donne le fac-simile gravé en 132 II. Il en
a été tiré 500 exempt., et, clans ce nombre, 50 en
pap. supérieur : 40 à 50 fr. Il faut y joindre le vo-
lume suivant :

APPENDIX ad editionem Novi Testamenti graci,
e codice alexandrino descripti a C.-G. Woide, in
qua continentur fragmenta Novi Testamenti, juxta
interpretat. dialecti superioris Algypti, quæ The-
baidica vel Saltidica appellatur, e codd. oxoniens.
maxima ex parte desumpta, cum dissertatione de
versione Bibliorum aegyptiaca, quibus subjicitur
codicil vaticani 1209 collatio (edidit Henr. Ford).
Oxonii, e typ. clarendon., 1799, in-fol. 36 à 48 fr.
50 fr. Quatremère.

Les 2 vol. cuir de Bussie, 4 liv. 1 sh. Drury.
Il a été tiré sur 'OLIN 10 exempt. du vol. iutprimé

en 1786, dont 6 exempt. seulement contiennent les
variantes, part. de 89 pp. Vend. ainsi complet,
440 fr. Mac-Carthy; 22 liv. 1 sh. Sykes; 16 liv.
16 sh. Dent.	 .

G.-L. Spohn a publié à Leipzig, en 1788, un vol.
in - 8., intitulé : C. - G. Woidii notifia codicil
Alexandrini, cum varietate lectionis.

— Pour le Codex Theod. Bezee, voy. EVANGELIA.
— NOV UM TESTAMENTUM ad codicem vindob. græce

expressunt : varietatem lectionis addidit L•'r.-C.
Alter. Vindob., Trawler , 1786-87, 2 vol. in-8.
10 à 12 fr.

— IDEM, grxce : textutn ad Béent codicum, versionum
et Patrum recensuit et lectionis varietatem adjecit
J -J. Griesbach. Bales-Saxonum, 1796-1806, 2 vol.
in-8. 12 à 15 fr.

Seconde édition, emenclatior multoquc locupletior,
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du texte de Griesbach. La première a paru à
Halle, 1775, en 2 vol. in-8. La seconde est la meil-
leure.	 •

Le duc de Grafton, mort depuis, lit tirer à ses frais
' 50 exempt. de l'édit. de 1796, sur Gr. Pap., pour

faire des présents. Un de ces exempt. rel. en mar.
bl. 17 liv. 6 sh. 6 d. Sykes; 8 liv. 15 sh. Dent. —
Celui de lord Spencer est porté dans les iEdes al-
Utorp., I, 108, sous cette indication : Londini, apud
P. Elmsley, 1796.

— Novum Testamentum, graece, ex re-
cens. Jo.-Jac. Griesbacbii, cum select;t
lectionum varietate. Lipsia3, sutnptibus
!.-J. Cüsclten,1803-1807, 4 vol. gr. in-4.

Édition de luxe, imprimée en beaux caractères et sur
papier vélin. Elle reproduit le texte de la précédente.
60 thl. Vend. 120 fr. Millin; 65 fr. Librairie De Bure.

— NovuM TESTAMENTUM grecmu, juxta exemplar
Wetslenii Glasguc, et J.-J. Griesbacbii hala' im-
pressuut : accedunt prolegomena in Evangelia, in
Acta et Epistolas apostolorum ; accurante Guil.
Whitfield Uekius. Londini, A. Wilson, 1808, pet.
in-8.

Edition bien imprimée; il y en a des exemplaires en
Gr. Pap.

— NOVUM TESTAIIIENTUM, grece : lectiones Va-
riantes, Griesbacbii judicio, lis, quas textus reap-

. tus exhibet, anteponendas vet equiparaudas adjecit
Jos. White. Oxonii, e typ. elarend., 1808, 2 vol.
in-8. Vend. 14 fr. de Sacy.

— IDEM, gr., textum recensait et lectionis variela-
tetn adjecit Jo.-Jac. Griesbach. Londini, 1809 ou
1818, 2 vol. in-8. 15 à 20 fr.

Bonne réimpression de l'excellente édition de Gries-
bach.

— NOVUM TESTAMENTUM, gr., ad codé. mss. ileruttl
recensuit et ciiticis animadvcrsionibus explicavit
Ch.-Fr. de Matlhei. Vol. 1, Wiltemb., 1803; vol. Il,
Ho(., 1804; vol. ell, Ronneburgi, 1806, in-8. Les
3 vol. : 6 thl. 12 gr.

— IDEMt, gr., perpetua annotatione illustratum a
J.-Benj. Koppe. Gmltingæ, Dieterieh, 1791-1826,
in-8.

Édition non terminée. Elle a été publiée par parties
séparées, et sans qu'on ait gardé, dans la publi-
cation, l'ordre des livres du Nouveau Testament,
savoir :

Vol. llf, partes t et II. Acta apostolor. edente
Hcinric/is, 1809-12. 2 thl. 16 gr. — 1V. Epislolæ
ad Romanos, et-lente Amnion, 1806, sen editio 3',
1824, 1 titi. 12 gr. — V. Epistolæ ail Corintltios,
pars 1 •, edente Pott, 1826, 1 the. 16 gr. — VI.
Epislolæ ad Galathas, Epltesios et Thessaloni-
censes, edente Tychsen, 1791; edit. 3", 1825, 1 the.
8 gr. —. V11. Epistolæ ad Tintotheunt, 'litum,
Philemonem, Philippenses et Colos.senses, edente
Heinric/ts, 1798-1826, 2 vol. 1 the. 12 gr. — VIII.
Epistolæ ad llebrecos, edente Hcinr'ie/ts, 1792,
edit. 2", 1822, 2 thl. — IX. Epistolæ cat/toi., cd.
Pott, 1799; edit. 3', 1816, 2 vol. 2 th. 2 gr. —
X. Apocalgpsis, Mente JJeinric/is, 1818-21, 2 vol.
2 th. 20 gr.

— NovuM TESTAMENTUM , gr., ad edilionem J. -J.
Griesbacbii, cmu scholiis theologicis et philologicis
(edidit E. Valpyl. Londini, 1816, ,3 vol. in-8. 24 à
30 fr., et plus en Gr. Pap.

— IDEM, gr., juxta exemplar Aittoni, qui in texttm
completes emendationes griesbachianas transtulit,
anis preteritis, quum lectio vulgo'recepla antefe-
renda videretur. Glasguæ, ex prælo academ., 1821,
in-32.

Édition correcte, imprimée sur du papier à écrire
d'une teinte azurée. 8 sh. Les inclines presses avaient
déjà produit, en 1817, une jolie édition in-18 du
texte grec de Griesbach.

— InEJt, grece, curante Jo.-Fr. Boissonade. Paris.,
Lefèvre (h/pis .J. Didot), 1824, 2 vol. gr. in-32,
pap. vél. 5 fr. .
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IDEM, gr. Lon di IIi, typis Corrall, apud Pickering,
1826, in-48. 5 sh.

Jolie édition, faite sur l'elsevirienne de 1624. •
— NOVI TESTAMENTI lihri historici, graze : textni

recepto a pposi u e sont lectiones griesbach is na, cum
commentariis U.-C.-T. Kuinoel. Lord., Priestley,
1826, 3 vol. in-8. 24 à 30 fr.

—NovumTestamentum,graece,textum ad
IIdem testium eriticorum recensuit, lee-
tionum familias subjecit, e graycis codd.
mss., fere omnibus, e verslonibus anti-
quis, conciliis, etc.,vel primo vel iterunl
collates copias criticas addidit, atquc
conditionem horum testium criticorunt
in prolegomenis exposuit, pra;terea sy-
naxaria codicum parisiensium typis ex-
scribenda curavit D r Jo.-Mart.-Augus-
tinus Scholz. L:psia,, Fr. Fleisciter,
1830-36, 2 vol. in-4. 14 thl.;—pap. vél.,
17 thl. 12 gr.

Le titre détaillé que nous venons de copier fait suffi-
samment connaitre ce qui caractérise cette édition,
au sujet de laquelle on peut consulter l'Allgemeines
Repertoriunt, par Beck, Leipzig, 1830, cal. III.

— NOVUM TESTAMENTUM, gr. et lai., ex recensione
knappiana, adjeciis varus Griesbacbii etlachmanni
lectionibus ; edidit eldolfus Goeschen; pra:fatus est
Fried. Luecke. Lipsire, Wieidmann, 1832, in-8.
8à10fr.

— TESTAMENTUM NOVUM gr. editionis recepte, cum
lectionibus variantibus codé. mss., editionuin alia-
rum, versiommm et natrum, necnon commentario
pleniore ex scriptoribus veteribus hebla:is, grMcis
et latinis, historian et vint verborunt illustrante;
opera et studio J.-J. 1Vetstenii; editio alters attela
et entendata, curante J.-A. Lotze. Jtolcrodanii,
1832. gr. in-4.

11 n'avait encore paru dernièrement que le tome 10'
contenant les quatre évangélistes. 30 fr.

— NOVUM TESTAMENTUM, gr., ad antignos testes
recensait lectionesque variantes Elzeviriorum ,
Stephani, Griesbacbii notavit Constantinus Tischer- 	 -
dnrf. Paris., Firm. Didot, 1842, in-8. 12 fr.

L'édition dont l'illustre cardinal Angelo Mai s'est oc-
cupé pendant plus de dix ans, a paru après sa mort
avec l'Ancien Testament grec. Voy. notre article
BIBLIA graeca.

— Das neue Testament, griechisch nach
den besten Hüll'smitteht Itritisch revi-
dirt, mit einer neuen deutschen Ueber-
setzung und einem kritischen und exe-
getischen Kommentar, von Heinr.-Aug.-
Wilh. Me

y
er. Gottingen, P	 iaandenhoec

et CIe , 1841 -57, 2 vol. gr. in -8. 84 fr.
Publié par cahiers.

— NovuM TESTAMENTUM gracum, editio hetlenislica,
edidit Grinfield. Londini, IV. Pickering, 1848,
2 vol. gr. in-8.	 •

Cette édition doit être accompagnée des deux vol.
suivants:

SCHOLIA hellenistica in Nnvunt 'festamenturt e
Philone et Josepho, patribus apostolicis aliisque
ecclesiae antique scriptoribus necnon libris apocry-
phis maxime deprompta, iustruxit arque ornavit
Novi Testamenti helleuistice illustrati recens editor
(Ed.-G. Grinfield). Londini, Guil. Pickering, 1878,
2 vol. gr. in-8.

Prix réduit des 4 vol. 24 fr.
TESTAMENTUM Novunl, grece, edente A.-F.-C.

Tischendorf; editio 7". Lipsiœ, 1858,
CODEX VATICANUS : Novunl 'Testamentmn grece
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. ex antignissimo codice Vaticano edidit A. Mains.
Lipsice, Droekhaus, 1859, in-8. 15 fr.
GREECK TESTAMENT : critically revised text, va-
rions readings, marginal references, prolegomena
and connnentary, by Dean Alford. London, 1859-62,
4 tom. en 5 vol. in-8. 4 liv. 4 sh.

— CODEX Ephraimi syri rescriptus, sire fragmenta
Novi Testamenti e codice grieco parisiensi celeber-
rimo, quinti ut videtur post Christum seculi, croit
arque edidit Constantinus Tischendorf. Lipsice,
Tauchuitz, 1843, gr. in-4.

En pap. vél. et rel. en m. r. 51 fr. Louis-Philippe.
— TESTAMENTUM NOVU61. Codex Friderico-Augusta-

nus. Voyez l'article B1BLtA grwca (tome I, col. 866).

III. Versions en grec moderne..

— Novum Testamentum idiomate græco
litterali et graico vul¢ari; ex versione
11Jaximi Calliopolitani. ( Genev e, P.
C/rouet), 1638, 2 part. in-4.

Édition rare, dont le titre et mente la date sont en
grec, avec une ancre pour emblème; 24 fr. Soubise;
1 liv. 3 sh. Pinelli; 10 fr. Bosquillon.

La version en grec moderne de Maxime Calliopolite a
été réimpr. à Londres, 1703, in-12.

— NOUVEAU TESTAMENT, en deux langues, c'est-à-
dire le texte divin (grec) et sa traduction en langue
(grecque) vulgaire. Londres, Tilling, 1819, in-12.
6 sh.

Réimpr. à Londres, 1824, in-12, et aussi de format
in-8., en 1827 et en 1830.

— LE MEse, en grec vulgaire et en albanais. Korfou,
imprirl. du gouverneraient, 1827, gr. in-8. 35 fr.
Kieffer; 25 fr. de Sacy.

IV. Versions hébraïques et syriaques.

--Novum Testa mentum, hebraice, emen-
datum et castigat. opera et studio Guil.
Robertsonii. Londini, Roycroft, 1661,
in•8. [158]

Livre devenu peu commun, parce qu'une partie de
l'édition a été brûlée lors de l'incendie de Lon-
dres, en 1666.

— '1 . 11E NEW TESTAMENT, hebrew and english, taken
front Robertson's edition. London, 1798, 3 vol.
in-12.

Réimprimé à Londres, en 1813, in-8., et en 1831,
in-12.
NovuM TESTAMENTUM hehrwo-teutonicum, opera

CO. 5lolleri. Franco(.-ad•Odcr., Gotlschalck, 1700,

Réimprimé à Londres, en 1820 et en 1821, in-8.

— Liber S. evangelii de Jesu Christo Do-
mino et Deo nostro, etc. (Nov. Testa-
mentum, syriace, jussu . et impensis
Ferdinandi Roman. Imperat. designati
edituln). Vienna?-Austrix, curantiblls
Alberto tiVidmanstadio et Alose A/ere-

din;ro ; Alic/r. Cymbernranno excu-
dente, 1555, in-4. 10 à 12 fr. [160]

Première édition du Nouveau Testament en syriaque :
quoiqu'elle soit belle et que les exemplaires en
soient très-rarement complets, le prix en est mé-
diocre. Quand ce volume est entier il contient:
1° 27 ff. non chiffrés, dont le dernier est un titre
et un avis sur les évangiles de saint Matthieu;
129 B. chiffrés poile les quatre évangélistes; '2° 2 fr.
préliutin, (vignette et tit res), 38 fr. chiffrés, pour
les Actes des apôtres; 30 8 fr. préliutin. (ou 11
selon Ebert, contenant vignette, dédicace à Maxi-

milien, errata, titre et table des Epitres de saint
Paul); Lxxx IC pour les Epitres de saint Paul;
4° titre des Epitres de saint Jacques, saint Pierre
et saint Jean, etc.; sign. 1313. et épîtres f. I à It;
5° tables latine et syriaque des leçons distribuées
et lettre de %Vidmanstadt à Gringer, 27 ff. non
chiffrés, plus un f. blanc, dont un coté porte FINIS
pracepli est CIARITAS. Il faut observer que les
titres, les vignettes et les errata comptent dans
les signatures, quoique ordinairement hors de pa-
gination; et aussi que la table indique, pour les
Actes des apôtres, une dédicace à l'archiduc Ferdi-
nand, et, pour les Epitres de saint Jacques, une
autre dédicace à l'archiduc Charles, deux pièces
qui ne se trouvent dans aucun exemplaire connu
(ce qui laisse vaquer la signal. A. à chacune de ces
deux parties). L'exemplaire décrit par Ebert,
n° 22693, n'a pas les 12 II: compris dans le para-
graphe 4° ci-dessus; mais il est terminé par des
Syriara; linguæ prima clemenla, en 28 fr. non
chiffrés, dont le dernier porte la date de février
M.D. LVI.

Il y a des exemplaires o4 les quatre premières lignes
syriaques du titre sont impr. en rouge, avec les
points voyelles en noir. Dans ces exemplaires, le
verso du titre porte les armes de l'imprimeur, la
mention du privilège, et au-dessous : Viennœ-Aus-
tria; excite!, bat 0l tchael ZymmerTnan. Aneto
M.D. L. xII. Pour plus de détails, consultez la
Biblioth. Silvestre de Sacy, tome 1, n° 705, et la
note à la p. 406. (L'exemplaire décrit n'a été vendu
que 12 fr.)

— DAS NEUE TESTAMENT das da wirt genant enange-
lion das haist ouf deutsch ain froliche tiotschaft.
Gcdrurkt znn Krakau durcit Paul Relie im Jar
1540, in-folio de 144 ff., 37 lige. par page, sign.
A—Z et as—mn.

Premiere édition du Testamentum Novum hebrœo-
leulonicurn. Elle est belle et rare. 'Tout le volume,
à l'exception des mots soulignés ci-dessus, qui sont
en caractères latins, est imprimé en caractères
rabbiniques. (Communiqué par M. Edw. Tross.)

— Novum Testamentum, syriace (litter.
hebraicis) : accedunt ad calcem variai
lectioues a Fr. ltaphalengio collectai.
Anluerpiiu, Plantin., 1575, in-24. 4 à
6 fr.

Vend. 16 fr. mar. r. MacCarthy.

— Idem, syriace, cum versione lat. ex di-
versis editionibus recensitum : accesse-
runt notationes variantis lectionis col-
lectai a Alart. Trostio. Cothenis-Anal-
tltinorum, 1621 (autres exempt. 1622),
in -4. 5 à 7 fr.

—Idem, syriace, culai punctis vocalibus et
versione lat. àiatthaii, accuraute rl gid.
Gutbirio. llalnburgi, 1663 (ou avec des
différences, 1664), pet. in-8., 5 à 6 fr.

L'édition de 1664 a reparu en 1731 et en 1749, avec
de nouveaux titres, et augmentée d'un Lexicon
syriacum, qui avait déjà été impr. en 1667, ainsi
que des Nota: critice in Novum Testamentum
syriacum.

— Novum Testamentum syriacum, cum
versione lat. cura et studio J. Leusden
et Car. Schaaf editum, ad omnes editio-
nes recensitum et varus lect. adorna-
tum; editio secunda (cui accedit lexicon
syriacum). Lugduni-Batavor., 1717,
2 part. in-4.

Edition imprimée avec des planches gravées. Vend.
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mère.. On la dit plus correcte que celle de Leyde,
1708, in-',., dont elle est un nouveau tirage; celte
première a été vendue 18 fr. de Tersan; 11 for.
Meerntan.

— NOVI TESTAMENTI versiones syriac e, simplex, Phi•
loxeniana et Ilierosolyutitana, denuo examinata:
et ad fuient codd. mss. novis observationibus
atgne tabulis are incisis illustratae a Jac.-Ge.-
Christ. Adler. Hoplite, 1789, in-4. 9 fr. Quatre-
mère.

-- Le Nouveau Testament (publié en SY-
RIAQUE et en arabe dit Karschouni, par
M. Silvestre de Sacy). Paris,impr. roi.,
1823-24, 2 vol. gr. in-4., coûte 27 fr.

lmprimé pour la Société biblique de Londres, laquelle
avait (lep fait imprimer le Nouveau Testament en
syriaque. Londres, Walls, 1816, in-4.

Nous avons indiqué ci-dessus, p. 431, parmi les Nou-
veaux Testaments en grec, l'édition de Henri
Estienne, 1569, in-fol., qui contient aussi le sy-
riaque.	 .

Voyez également ci dessus les Nouveaux Testaments
polyglottes. — Pour la version éthiopienne, voyez
col. 761e.

V. Versions latines.

— Sanctum J. Christi Evangelium secun-
dum Matihaum,Marcum, Lucain, Joan-
nem. Acta Apostolorum; EpistolmPauli,
Jacobi, Petri, Joannis, Juda ; Apocalipsis
beati Joannis. Parisiis, 1538, 2 part. en
1 vol. pet. in-16 de 304 et 226 ff., plus
31 feuillets.

Édition bien imprimée, en petits caractères, et re-
marquable par l'exiguïté de son format, qui t a
que 86 millimètres )environ 3 pouces) de hauteur;
en mar. brun, par Daru, 29 fr. Veinant.

— Novum Testamentum, illustratum
insignium rerum simulacris, cum ad
veritatem historias, turn ad venustatem,
singulari artilicio expressis. Franc.
Gryphius, 1542, in-12.

Ce volume rare a été vendu 12 fr. 10 c. chez Cre-
venns, oh se trouvait aussi : Teslame»ti Novi
edillo vulgata, cum Mguris, Lugd., Seb. Gryphius,
1543, in-12: vend. 3 fr. 30 c. Les gravures sur bois
qui décorent ces deux éditions leur donneraient
maintenant une plus grande valeur.

— NOVUM TESTAMENTUM, latine, ex recognitione
Des. Erasmi. Parisiis, Fr. Regnault. 1562, in-16
avec fig. sur bois. 5 fr. 50 c. Mac-Carthy, et serait
plus cher aujourd'hui à cause des gravures.

— IDEM. Paris., vidua Fr. Regnault, 1552, in-16,
fig. sur bois.

Réimprimé pour la même veuve en 1556, in-16.
— NOVUM 'IESTAMI.NTIJM, vulgata editionis, cum

figuris. Parisiis, !vianda Bonhomme cidtta Ker-
ver, 1551, in-8.

— Novum Testamentum, latine, vulgata
editionis. Parisiis, e typogr. regin,
1649, 2 vol. pet. in-12. [ 161;

Jolie édition dont les beaux exemplaires sont recher-
chés: elle est cependant fort incorrecte. 6 à 9 fr.
Vend. 13 fr. mar. viol. doublé de ma'. de trotte,
et le même exemplaire 86 fr. Parison; autre en
mar. viol., aux armes du C. d'lloym, 58 fr. d'llan-
gard.

— IDEM. Parisiis, Barbon, 1767, in-12. 3 5 4 fr. —
l'ap. fin, 4 à 5 fr.

— 105M. Parisiis, Barbon, 1785, in-12. 3 à 4 fr.
Il a été tiré sur vaut quatre exemplaires de cette

édition. 80 fr. Saint-Gérait; 129 fr. Mac-Carthy;
2 liv. 5 h. Ilibbert; 40 fr. en 1838.

— Nom! TESTAMENTUM, studio Congregationis Ora-
torii editum. dfatriti, typis Jolt. de Ibarra, 1767,
2 vol. in-8. 8 à 10 fr.

— NOVUM TESTAMENTUM, ob frequentes omnium in-
terpretationum hallucinationes, nunc deuunn ex
codice alexandrino, adhibitis etiam compluribus
mss. variantibus leclionibus editis, summa fuis ac
cura latine redditmn, interprete Leopoldo Sebas-
tiano Romano. Loudin i, 1817, gr. in-8.

Traduction faite par un prêtre catholique, chef des
missions en l'erse.

Novum TESTAMENTUM latinum, ad antiquissima
Grvcotmn exemplaria, quant diligentissime casti-
gatum: influe latinum pbrasim transtusutn, quic-
quid erat idiotisuti vel gr: mi vol hebrw) : quin et
scripturarum concordantiis, mina cout allusionibus
quant aecuratissime illustratum, per 13. Galtermrt
Deloenutu. Excudebat Loadini, Jamines Alayler,
1540, in-4.

Édition rare, dédiée au roi Henri VIII.

VI. Versions françaises.

— Le Nouveau Testament et la declaration
dicelluy faicte et conlposee par Julien
Macho et Pierre Farget. Lyon, Bartlto-
lomieu Buyer (sans date), pet. in-fol.
goth. de 304 ff. non chiffrés, à 2 col. de
29 lign. avec des sommaires dans le haut
des pages. [162]

Cette édition précieuse n'a point de signatures, et ce-
pendant nous la croyons utoins 'ancienne que ('ddi-
lion du même ouvrage imprimée à longues lignes,
et qui est pourvue de ce signe indicateur de l'ordre
des feuillets. Ce qui nous suggère cette opinion,
c'est qu'on remarque dans l'édition à 2 col. beau-
coup de lettres tourneures feuronées, gravées sur
bois, et de 23 millim. carrés, tandis que dans l'édi-
tion à longues lignes ces m Ires lettres tourneures,
gravées sur bois, sont au double trait sans orne-
ments. En tete de l'édition à 2 col. se trouve une
table des chapitres en 20 IT., commençant par cette
ligne : Cy commence la table dit nouveau testa-
ment. Au haut du feuillet suivant, oh cotmnence
le texte, se lit ce sommaire en capitales: Leuuat-
gile selon saint mallien (sic). Les feuillets 297 et
298 ont des colonnes plus étroites que toutes les
autres. Au recto du dernier feuillet se trouve la
souscription suivante : Cy [hast lapocalipse et
semblablement le uotuemi testament yen et cor-
rige p venerables persOnes Peres iullien macho
et pierre larget docteurs è theologie de tordre
des augustins de lys sus le rosne J'imprime en la
dicte ville de lyon par Bartholonticu buyer
citoien du dit lion. Vend. relié eu mar. r. 90 fr.
Gaignat; 100 fr. La \'alliere; 51 fr. flac-Carthy;
9 liv. 9 sh. llibbert.

t:éditiott à longues lignes, également sortie des pres-
ses de Bartholoutieu Buyer (sans date), est un petit

' in-folio de 301 I1 non chiffrés, et à 28 ligues par
page. Elle est imprimée avec les méntes caractères
que le L tha ius Marmots, de 1473. (voy. I.OTI1A-
Etus), caractères plus beaux que ceux de l'édition
à 2 col. 11 se trouve également au commencement
du tulume une partie de 21 R. pour la table, la-
quelle a le utéute snmutaite que ci-dessus. Cette
table forme 3 cab. de signat. sous les lettres a, b, c.
Le premier de 7 ff.; le second de 8, et le troisième
de 6 fr., y compris un f. blanc. (Dans le cati. a de
cette table, il n'y a pas de f. coté an; on passe
de ai à alti.) Le texte a deux séries de signatures,
la première en 27 cahiers de 8 R. sous les lettres
A jusqu'à & ( les lettres r et 's y sont répétées); la
seconde de A à 1, par 8 IT., excepté C qui n'en a que
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quatre, et I six, y compris un P. blanc. (Les 2 ff.
blancs portent à 303 le nombre total des feuillets
du volume.) Il est à remarquer que dans l'édition
à longues lignes, au Iieu du nom de Farget, on a
imprimé Sarget. A la lin se lit la souscription déjà
rapportée ci-dessus, mais avec quelques différen-
ces, soit dans l'orthographe du mot Lion, soit dans
certaines abréviations. Le bel exemplaire mar.
cie'. it contpart., vend. 2l1 fr. 4 sous chez Gaignat,
n'a plus été vendu que 90 fr. chez La Valliere,
parce qu'on l'avait annoncé comme de seconde
édition.	 -

Pour deux éditions du Vieil Testament, in-fol.,
l'une à longues lignes et l'autre à 2 col., égale-
ment imprimées à Lyon, avec les caractères de
J. Barth. Buyer, et sans date, voy., à la col. 883 de
notre premier volume et dans nos additions, l'ar-
ticle VERSION française de la Bible, qui correspond
à ladite colonne.

—Le Nouveau Testament traduit en frau-
çois par Lefèvre d'Estaples. Paris, Sint.
de Coliues, 15 23, 2 tomes pet. in-8. goth.

Première édition de cette version, qu'il est bien diffi-
cile de trouver complète; en voici la description :
Premier tonte sous ce titre : Les choses contenues
en U ce present liure H ente epist re exhortatoire 0
La s. Ecanpile selon s. Mathieu la s. evan-
gile selon s. Marc II la s. evanpile selon s. Luc d
la s. Evan0ile selon s. /chan, V Aucunes annota-
tions... (à la lin de S. Jean): Imprime en la mai-
son Simon de Cohues librai re tore de l'univer-
sile de Paris demourùl en la rue sainct feltat de
lieu in ais, dendl les escholtes de Uecret tan de
grace mil cinq cens xxut le vue" lotir dtt moys de
Loing. 1l est en 4 parties et se compose des signa-
tures a—z; , A—B par 8 if. et C par 4. Le second
toute commence ainsi : Le contenu en celle se-
conde partie da Nouveau Testant.: une epistre
exhortatoire, etc... il a : 1° 12 IT. prenait., y com-
pris le titre; 2° 164 IT. chiffrés pour les Epitres de
S. Paul..., avec la date de 1523, le 17 octobre, à la
fin; 3" 63 IT. chiffrés pour les Actes des apôtres, da-
tés de 1523, le xxxt iour du umys de Octobre, plus
1 f. blanc; 4° 29 IT. chiffrés pour l'Apocalypse de
sainct Le/tait aposte, sous la date de 1523, le
sixiesnte Tolu' du mois de Novembre; 5" 34 lL non
chiffrés, contenant la table pour les évangiles, sign.
eee à /ile/t i v.

— Les choses contenues en ce present
livre : Vue epistre exhortatoire. La
sainte Euangile selon S. Mathieu, S.

Marc, S. Luc, S. Jehan. Imprime a
Paris par Simon de Gaines, ent tan
Mil cinq cens vingt et paître, in-16 ou
tris-pet. in-8.

49 fr. mar. r. Veinant.

— Autre édition de la traduction de Le
Fevre d'Etaples (sans Iieu et sans date
d'impression, sous ce titre) : La lare-
miere parlitie du nouueau Tell stament
contellnant ce qui sensuyt. 162 ü. chillr.
— La seeôde parIltie du nottuellau testa-
ment..... 114 il'. chiifr. plus 11 fï'. de
table. In-8. allongé, goth.

Le titre de la première partie est imprime rouge et
noir. Au verso se trouve une Epistecxhartaloire
qui commence ainsi: eVng bien desire estre cûinU-
nique: car le tre-sor pIdât ql est cache certes de
ries ne pfli-I te. u (llililiotlt. impie.)

— LEs CHOSES contenues en cc present liure: une
epistre exhortatoire. la S. Ev;igite selon S. Mat-
thieu, etc. (à la fin) : Imprime lait tie grace oeil
cinq.cés :exil(, /e vir inter du nip ((octobre,
pet. in78. gotli.

Un exemplaire dans sa première reliure, et-annoncé
comme imprimé à Lyon, par SI. Iltisz ( ce qui est
fort douteux), 165 fr. Bergeret.

— Les CnosES contenues en ceste partie du Nou-
veau Testament. Vue epistre exhortatoire. Les
evangiles. (Les Actes des apostes, les Epistres
sainct Pol. Lapocalipse). Imprime a Basle lait
M. D. XXV. in-S. gosh. fig. gravées sur bois.

Edition fort rare dc la traduction de Le Ferre d'Esta-
ple. La première partie renferme 8 ff. prélint., dont
1 blanc, texte des Evangiles, clxxxuq IT., Actes
des apôtres, Inn IT.; la deuxième partie, 10 B'.
prélint. Epistres de S. Pol, etc., cxlvj f., qui
d'après le titre général devraient venir inuuédiate-
meut après Ies évangiles; Apocalypse, xxxvt IT.
avec fig. sum bois; table, 15 IT. sign. fff et ggg, et
au verso d'un 16° T. la marque de l'imprimeur,
c'est-à-dire un double vv, avec les lettres i et s,
le tout surmonte d'un double croix avec cette de-
vise: /hn'nin patientia frange.. M. Silvestre a re-
produit sous le n°597 celte marque demeurée in-
expliquée jusqu'ici. 16 fr. Reber, en near. r. 6 fr.
Mac-Carthy, et 15 liv. Libri, en 1862.

— LE alt:ltE Nouveau Testament. Anvers, Cuill.
• Vosterntan, 1525, in-S. goth. 13 fr. 50 c. Reber.

I.e 111i.tE. Imprime en Anvers par Martin Lem-
pereur, 1531, in-8. gotli. fig. stn' bois. 10 fr. licher.

— LE NOUVEAU TE.STAME$l' ile Nostre Saulueur lcsu
Christ, translate selon le vray text en franchois.
Jmprime en Anuer's par ean Grapheus, 1532,
in-12 gosh. de 354 f. chiffrés, 15 IT. pour la table
et 1 f. pour la marque de Grapheus.

Il y a mue édition imprimée en Anvers, par Martin
Lenipereur, 1535, in-12, avec des fig. sur bois (à
l'Apocalypse). — L'édition d'Anvers, 1543, pet.
in-12, fig. 11 fr. Ileber.

1.a Biblioth. imper. possède une édit. de cette même
trathtction, pet. in-12 goth. fig. stir bois, avec
cette souscription :.hnprinte en Anucrs sur le

• pont de Chambre a Lescu JJa'toys, par moi/
Jaques de Liesueldl- Lan Ma cinq cens c CL.LJJJ
(1544), et au verso du dernier feuillet la marque
ci-dessous. Vendu 9 fr. Brienne, en 1797.
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Pour une édition du Nouveau Testament, en françois,
impr. 3 Lyon, a 1553, voy. l'art. QUADRINS.

— LE NOUVEAU TESTAMENT, latin -franÇois. Lyon,
Guillaume Rouille, 1557, in-12.

Un exemplaire dans sa première reliure eu v. f., à
compartiments en or et en différentes couleurs,
'7 liv. 15 sh. Libri, en 1862. Autrement cette édition
n'a que Dès-peu de valeur.

— Le Nouveau Testament de N. S. Jesus
Christ avec figures et annotations ne-
cessaires pour l'intelligence des lieux les
plus difficiles; et exposition contenant
briefves et familieres resolutions et ob-
servations par M. Rene Benoist. Liege

• pour Henri Hovius, 1572. (à la fin) : Im-
prime à Liege par Gautltier Morbe-
rius, très-pet. m-8. avec de nombreuses
gravures sur bois intercalées dans le
texte.

Volume rare, dans lequel le texte du Nouveau Tes- ,
taillent est précédé (l'un Recueil d'aucuns mots et
maniere de parler difficiles du Nouveau 'Testament,
avec leur déclaration (Bibliophile belge,1X, p. 127).
Nous présumons que ce sont les gravures sur bois,
au nombre de 66, employées dans cette édition, qui
ont servi pour le Nouveau Testament, traduict rie
latin én francois par les theologiens de Louvain,
Liege, Il. l'ovins, 1597, in-12.

— LA m£ME traduction, Rouen, Rob. Mallard, 1579
et 1580, in-16. (Bibliotfi. impér.).

— Le Nouveau Testament de Nostre Sei-
gneur Jesus Christ, traduit en françois
selon l'édition vulgate avec les différen-
ces du grec. A Moas, chez Gaspard Mi-
geot, en la rue de la Chaussée, a l'en-
seigne des Trois Vertus, 1667, avec
privilége et approbation, 2 vol. pet.
in-8.

Première édition de cette célèbre traduction du Nou-
veau Testament, (lite de Port-Royal. L'ouvrage a été
commencé par Ant. Le Maistre, et continué par Ant.
Arnauld et Louis-Isaac Le Maistre de Sacy. La pré-
face de ce dernier a été revue par P. Nicole et
Cl. de Sainte-Marthe. Cette édition (le 1667 est fort
belle, et généralement attribuée à Dan. Elsevier,
d'Amsterdam. Cependant on lit à la suite de la pré-
face une permission de l'archevêque de Cambrai, en
date du 12 octobre 1665, portant : Gaspari ill igeot
imprimendi et evulgandi liceutiam damus et int-
perlirrur; ensuite, après l'approbation de l'évêque
de Namur et celle (les docteurs de Louvain, se
trouve un extrait du privilége de Charles, roy de
Castille, etc., en date de Bruxelles, 24 juillet 1666,
en vertu duquel il est accordé à Gaspard tihigeot,
libraire,.. de pouvoir Luy seul imprimer ou faire
imprimer, vendre et dist ribuer le Nouveau Tes-
tament. Ce qui prouve que c'est Migeot qui vendait
ce livre. La réimpression qui a été faite de l'édition
de 1667, se reconnait au bas de la page 538 du pre-
rider volmne,où il y a, 6° l.: Ils ont otïf dur de leurs
oreilles ; le mot leurs est rejeté à la seconde ligne;
tandis que dans l'édition originale il tient dans la
première. Dans cette édit. originale, le premier vol.
a 22 ff. préliminaires, non compris une jolie gravure
de P. Vau Schuppen, d'après de Champagne, 538 pp.
de texte, et 4 tf. pour la table; le second volume,
462 pp. et 8 1f. pour la table et les errata. Dans son
article sur le Nouveau 'Testament de Mous (Annales
de l'imprimerie des Elzeuier 2° édition p. 338),
M. Pieters fait remarquer qu'il a été fait deux

,
 tira-

ges des six premières pages du tome Il de t'édifon
originale de 1667. La différence consiste principa-
lement dans le titre qui est complet, et avec date,

dans les exemplaires reliés en 2 volumes, tandis
qu'il n'y a qu'un faux titre dans les exemplaires
reliés en un seul volume. Quoiqu'elle soit fort belle,
cette édition, ainsi que plusieurs autres du même
format, portant : filons, citez Gaspard fit et
que l'on attribue généralententaux Elsevier d'Ams-
terdam, n'a de valeur que lorsque l'exemplaire est
relié en mar. par un des relieurs célèbres de la fin
du XvII ' siècle, auquel cas on les paye de 30 à 40 fr.
lorsque la reliure est bien conservée. Le bel exem-
plaire du comte d'Hoym, qui n'a été payé que 21 fr.
à la vente de F. Didot, en 1811, atteindrait aujour-
d'hui un prix beaucoup plus élevé.

On sait que cette traduction (lu Nouveau Testament
fut accueillie avec une grande faveur par les jansé-
nistes, fort nombreux alors; niais elle devint bien-
tôt suspecte à leurs adversaires, et induise à peine
les premiers exemplaires de ce livre furent-ils ré-
pandus en France, qu'on vit se multiplier les cen-
sures et les attaques contre l'ouvrage.

Ce fut d'abord une Ordonnance de fl. Ilardouin de
Péré fixe, archevéque de Paris, portant défense de
lire, vendre et débiter cette traduction du Nou-
veau Testament, et autres pièces publiées d l'oc-
casion de la dite traduction, pièce imprimée à
Paris, chez Muguet, en 1667, in-8. Ensuite parut :
Arrêt du conseil d'État du 22 novembre 1667; et
bientôt après un bref du pape Clément IX, daté de
Rome, 20 avril 1668, bref que néanmoins le conseil
souverain de Malines repoussa par son arrdt du
10juillet 1668. En même temps que les autorités
religieuses et civiles sévissaient contre cette tra-
duction, les PP. Maimbourg, Annat, Bouhours• et
autres l'attaquaient, soit dans des sermons, soit
dans des écrits spéciaux, auxquels Antoine Arnauld
et Pierre Nicole opposèrent des réponses non moins
vives que les attaques. Cette polémique donna nais-
sance à un certain nombre (l'ouvrages pour ou
contre, dont on peut lire les titres dans le catalogue
de la Bibliothèque du roi (Théologie, tonie II, D,
n°' 1698-1730). La pièce portée sous le n°1731 est
une Lettre en vers d un ami, sur le mandement
de M. l'archevêque de Paris... avec un madrigal
adressé Lice prélat et un autre sur le père Maim-
bourg, opuscule attribué à J. Barbier d'Autour(.
Tous ces débats, on peut bien le croire, contribuè-
rent puissamment à augmenter la vogue de l'ouvrage
censuré, duquel les éditions se succédaient rapide-
ment. Nous venons de décrire celle qu'on regarde
généralement comme la première de toutes; les
autres sont trop nombreuses pour que nous en puis-
sions donner ici le catalogue complet; nous ne de-
vons pourtant pas omettre les principales : 1° Se-
conde édilion, in-12 à 2 col., ayant 20 pp. non
cotées et 412 pp. de texte; 2° Quatrième édition,
revue et corrigée, 2 vol. in-12: le premier, sous la
date de 1668, a xxvnt, 336 pp. cotées, et 8 pp. non
cotées; le second (les Epitres, etc., sous la date de
1667) a iv et 283 pp. cotées, plus 9 non cotées;
3° Cinquième édition, 1668, en 2 vol. in-16; c'est
celle qu'à cause de son format ou adopte pour la
collection des Elsevier (le premier volume a xxxii
et 382 pp. cotées, plus 28 non cotées; le 2° volume,
315 pp. cotées, 13 pp. pour la table, et 41 pp. mou
cotées, renfermant des notes sur le Nouveau 'Tes-
tament. Un bel exemplaire en mar. a été payé
50 fr. en 1823; 4° Sixiéme édilion, 1668, in-4., est
en 2 part. : la première a 44 pp. préliutin., y com-
pris la gray . d'après J.-B. de Champagne, et 503 PP.
de texte ; la seconde (Epitres de saint paul, etc.),
4 pp. préliminaires, 408 pp., et 6 pp. non cotées
pour la table, tin exemplaire en mar. r. à compar-
timents, 29 fr. première vente Mmunerqué; 5° Tra-
duit en francois avec le grec et le latin de la
vulgate ajoutez d coté; nouvelle édition, 1673,
2 vol. in-8.; le premier a 24 pp. préliminaires,
525 pp. de texte, et 6 pp. non cotées pour la table;
le second, 4 pp. préliminaires, 400 pp. (le texte et
6 pp. de table. Cette édition est à 3 col., et a été at-
tribuée à l'imprimeur Vinet, de Rouets; mais M. Pie-
ters pense qu'elle appartient plutôt aitx presses
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d'Eugène-Henri Fricx de Bruxelles, lequel, à l'ex-
piration du privilège accordé précédemment à
Gasp. Jligeot, en avait obtenu un nouveau en 1673
pour imprimer ou faire imprimer pendant six ans
le Nouveau Testament dont il s'agit. Parmi les édit.
qui ont paru après relle•ci, nous n'en citerons
qu'une seule, celle 1674, en 2 vol. in-12, donnant
sur 2 colonnes le latin et le français; son titre porte:
vingt-rinquieme édition, revue et corrigée de nou-
veau; mais nous croyons qu'il serait bien difficile
de prouver qu'effectivement elle a été précédée de
vingt•quatre autres. On a remarqué que les éditions
successives de ce Nouveau Testament ont subi des
changements, des corrections, des additions, soit
dans le texte, soit dans les notes, ce qui fait suppo-
ser qu'elles ont été imprimées sous la surveillance
du traducteur. Quoique plusieurs de ces éditions
n'aient pas été laites pour le compte de Gaspard
Migeot, elles portent toutes son nom

'
 son enseigne

Aux Trois Vertus, et sa devise latine : Arden
autans spe nixa 'ides , enseigne et devise qui
étaient celle du libraire Charles Savreux, à Paris,
chez lequel Migeot avait fait son apprentissage,
ainsi que l's fait remarquer M. Ch.-R. Chaloir dans
l'article curieux sur le Nouveau Testament de Mons,
qu'il a donné en 1845 dans le 1" volume du lliblio-
p/tile belge, pp. 105 et suiv.

— LE NOUVEAU TESTAMENT, traduit en françois, se-
Ion l'édition de la vulgate, etc. Acons, Gaspard
Migeot (Bruxelles, henry Fricx), 1697, 2 vol.
in-12, 1ig. 10 à 15 fr.

Édition recherchée par rapport aux gravures dont
elle est ornée; vend. jusqu'à 40 fr., bel exemplaire
mar. v, 1. r. Thierry, et mar. sUr. d. mar. 45 fr.
Quatretnère.

— I.E NoUVEAU TESTAMENT en François, avec le la-
tin à la marge, et avec des réflexions morales sur
chaque verset, pour en rendre la lecture plus utile
et la méditation plus aisée (par Pasquier Quesnel!;
édition augmentée. Paris, André Pralard, 1705,
4 tout. en 8 vol. in-12.

Ces Réflexions morales du P. Quesnel, qui sont join-
tes à cette traduction, ont été condamnées par la
cour de Route, et ont donné lieu à une espèce de
schisme dans l'Eglise gallicane, à cause de la per-
sistance du parti janséniste à soutenir les propo-
sitions condamnées. La première édition des Ré-
flexions inm ates fut imprimée à Paris, chez Pratart,
en 16;1, avec l'approbation des docteurs; l'ouvrage
parut ,ensuite sous le titre d'Abrégé de la murale
de l'Rcangile, 3r édition, augmentée, Paris, 11;9,
2 vol. in-12; après quoi les Réflexions furent jointes
aux diverses éditions du Nouveau Testament de
Quesnel, suit en 4 vol. in-8., soit en 8 vol. in-12,
La der uière de ces éditions est celle d'Amsterdam,
1730, 8 vol. in-12. Aucune n'a de valeur dans le
commerce, à moins que l'exemplaire ne se recom-
mande par une belle reliure en maroquin.

La traduction française du Nouveau Testament avec
des notes par Denis Amelote, Paris, Fr. Muguet,
1666, 3 vol. in-8., nu 1688, 2 vol. in-4., a eu tin
certain succès, et a été réimprimée à Paris, 1738,
en 2 vol. in-12; mn en peut dire autant de ce:le de
Ch. Iluré, Paris, 1702 ou 1709, 2 vol. in-12.

— Le Nouveau Testament, en latin et en.
franç., traduit par Le Maistre de Sacy.
Paris, Sougrain, imprimerie de Didot
jeune, 1791-1801, 5 vol. in-8., fig. de
Moreau jeune. [163]

Ces cinq volumes ne contiennent que les quatre évan-
gélistes et les Actes des apôtres; i ls ont été tirés sur
cinq différentes sortes de papier, savoir : 1' Papier
ordinaire, eu 5 vol. 25 à 30 Ic.; 2' Cr. Pap. 30 à
40 fr.; 3' Gr. Pap. vél., 48 à 60 fr. ; 102 fr. mar. r.
Quai remère; 4" in-4., avec ligures avant la lettre,
50 à 60 fr., enfin, in-4. Gr. Pap. vél., figures
avant la lettre, avec l'épitre à l'Assemblée nationale,
pièce dont, à ce qu'on assure, il n'y a que 18 exem-
plaires: 132 fr. dos de ma'. J.-J. De Bure.

Le 5e vol. manque dans une partie des exemplaires
qui existent de ce livre.

Vend. en 4 vol. très Gr. Pap. v'él , avec les 112 dessins
originaux, les gravures avant la lettre et les eaux-

' fortes : 486 fr. mar. T. tab. Detienne ; revendit
1640 fr. Iienouard, et 1900 fr. de Lahédoyère, en
1862.

Le mêmes gravures, au nombre de 112, ont servi
pour une édition de Paris, 1808, 2 vol. in-8.

— NOUVEAU TESTAMENT. Ce Nouveau Testament fut
achevé d'imprimer le xxvu four du moys de mars
Lan mil cinq cens xxxutt. a Neufc/tastel par
Pierre de Vingle, pet. in-fol. goth. à 2 col. de
55 lignes.

Édition très-rare de la version de Lefèvre d'Estaples;
elle est imprimée avec les caractères qui ont servi
pour la Bible t'Olivetan, sortie des mômes presses,
à la date du 4 juin 1535. ((nudes sur la typogr.
genevoise, p. 87.)

11 y a aussi une édition du Nouveau Testament impr.
3 A'euplialet, par Pierre de Vingle, 1534, in-8.
gosh., d'après l'édition de la Bible, ititpr. à Anvers,
en 1530.

— LE NOUVEAU TESTAMENT de nostre Seigneur et
seul sauveur Jésus-Christ, translate du grec eu
François. En Dieu tout. (au bas du titre de la table
MUxxxvt, et à la fin, Imprimé a Genesee), in-12
de 631 pp. sans la table qui n'est pas chiffrée, ca-
ractères ronds.

Version d'Olivetan, avec l'épitre de Calvin, déjà pro-
duite en tete du N. T. dans la Bible d'Olivetan, édi-
tion de 1535.	 '

— LE NOUVEAU TESTAMENT, c'est-à•dire la nonnette
alliance de Nostre Seigneur et seul Sauveur Jesus-
Christ, triislaté du grec en (rançois. Eu Dieu tout.
1538, pet. in-12 gosh. de 711 pp.

Sur le titre les armes de Genève, et sur le dernier
L la marque dont Pierre de Wingie, dit Pirut Picart,
s'est semi dans sa Bible in-fol. de 1535. La préface
continence ainsi : Totts amateurs de Jesus Christ
el de son Ecangile. On lit à la fin du texte:. Trans-
laté par Ileliseu de Belintaiiom, nous sous lequel
s'est caché Pieu re Olivetmt. L'édition est fort rare,
et la ptécédeute ne l'est guère moins:•

— I.E NOUVEAU TESTAMENT de Nostre Seigneur
Jesus-Chr.st en h•ancoys. Intprinte a Lyon, par
.1 chan Ra'bou (sans date, vets 1540', in-i0 goth.

— I.E NOUVEAU TESTAMENT, translaté de grec eut
français, revu par M. Jehan Calvin. Genève, par
J. Girard, 1543, in-24.

A la fin de l'indice se lisent neuf vers François de
Clément Marot, aux amateurs ile la Sainte-
F.scritu 'e (Rien pen d'enfants on t rouve qui ne
gardent), et à la lin du volume dix autres vers
François d'Estienne Delo fontaine aux en fans dc
Dieu.

— LE NOUvEAU TESTAMENT..., tant en latin qu'en
Francois (dc la vers. de J. Calvin, revue par les titi-
nistres de Genève, avec les sommaires au devant.
pour servir comme de petits cmndieu,taires, tirez
des continent. de J. Calvin). (Baste), Cour. Radius,
1555, pet. in-8. (Bibliothèque impériale.)

— -LE MEME, en latin et en françois, de la même ver-
sion. Blois, Isdiait Angelier, 1559, 2 vol.-pet.
in•8. (Ibid.)

— Le Nouveau Testament, c'est-à-dire, la
nous elle alliance de nostre seigneur Jé-
sus-Christ. La Haye, cheM Jean et Da-
niel Stelteker, 1664, pet. in-8.

Édition imprimée à 2 col. et en fort jolis caractères;
le litre porte le fleuron des Elsevier de Leyde, avec
la devise Non solos. Dans le môme volume doivent
se trouver les Psaumes de David mis en vers par
Cl. Ma rot et par Th. de lieze, avec la musique
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notée. Cette dernière partie se rencontre quelque-
fois séparément, niais la réclame qui se voit à la fin
du Nouveau Testament prouve assez qu'elle appar-
tient nécessait entent au volume.

— LE m£stE, traduit en Gançois sur le grec, avec
des notes, par N. de Beausobre et Dav. Lenfant.
Amsterdam, 1718, 2 vol. in-4. G à 8 fr., et plus en
Gr. Pap. [1641	 •

Les remarques historiques et philologiques de Beau-
sobre sur le Nouveau Testament ont été imprimées
à La /laye, 1741, 2 Loin. in-1.

VII. Versions bretonnes et basques.

— Nouv. Testament, en BRETON. Testa-
niant nevez hon aotro u Jézuz-Krist
troet e brézounek gant J. F. M. M. A.
Legonidec. Anryoul(me, Trenteau,1821,
et aussi 1827, pet. in-8. [166]

\'end. 8 fr. Saint-Martin.

— Iesus Christ gure javnaren Testamentu
berria, c'en't â-dire, Nouveau Testament,
traduit en langue BASQUE par Jean de Li-
carrague de Briscous. Iiockellan, P.
IIaittin, 1571, in-8. lettres rondes. [167]

Traduction à l'usage des Protestants.
Vend. 50 fr. m. T. Lambert, en 1780; 40 fr. mar. r.

Mac-Carthy.
L'exemplaire du duc de La Valliere, annoncé comme

incomplet, et vendu seulement 10 fr., contenait
20 IT. prélimin., 459 pp. chiffrées, une table 5 2 col.
occupant 32 IT., et d'antres pièces imprimées 5 lon-
gues ligues, sign. A - G. Cette dernière partie était
probablement le Calendrier en langue basque porté
dans le dernier catalogue Renouard, n° 2602, sous
cc tir: e :

KELENDRERA, Bazeo noiz Daten, Ilhargvi Ber-
riaien eta leu•a Dolmiuicalaren eçagutzeco maltera-
requin. Bochcllan, Pierre hautin, 1571, in-12.

Et qui a été vendu 10 G.
— JESU-CIIRISTO gare jaunaren Testament-Berria.

Bayonne, Lantaigaere, 1828, in-8. 10 (r.
Vend. 10 (r. Klaproth.
Une aune traduction basque du Nouveau Testament

a été publiée par M. Dassance à Bayonne, chez
E. Lassen e, en 1855, in-12 de xxiv et 480 pp. Voir
sur les différentes traductions basques du Nouveau
Testament ou de ses parties, Le Pays basque de
61. Michel, pp. 476 et suiv.; noas y trouvons, p.480,
la description d'un livre que nous ne devons pas
omettre, parce que c'est nue véritable curiosité hi-
bliograpltique; il a deux titres, l'un en basque et
l'autre en François. Ce dernier est ainsi conçu :

— LE SAINT ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint
Matthieu , traduit en basque souletin par l'abbé
Inchauspe, pour le prince Louis-Lucien Bonaparte;
Bayonne, imprimerie de veuve Lamaignere, née
Teulières, 1856.

Le volume est un gr, in-8. de 179 pp. avec xLVI pp.
renfermant des notes grammaticales sur la langue
basque, terminées par mie note attestant que cette
traduction a été imprimée aux frais du prince

• Louis-Lucien Bonaparte, et qu'il n'en a ét trié que
douze exemplaires, dont dix uuméroGs portent le
noui du destinataire, et deux autres non numé-
rotés, dont l'un ayant les Litres et les initiales im-
primées en rouge, appartiennent 5 Sou Altesse. I.e
prince Louis-Lucien a tait •également imprimer à
très-petit nombre d'autres traductions du iodine

,évangile, savoir: en basque-navarrais, Bayonne,
1856, in-8. de 188 pp., à 12 exemplaires; — eu haut-
navarrais, Londres,1857, in-8. de 122 pp., 510 exem-
plaires;— en biscaïen, Londres, 1857, in-8, de
154 pp. 5 11 exemplaires. D'autres publications du
induis genre ont paru depuis.

IX. Versions allemandes, hollandaises et rhétiques.

Nouveau Testament, en ALLEMAND. Dos
Ne\ve Testa nient. Deutzsch. Vuittem-
herg (sans date), in-fol. [170]

Cette 1'0 édition de la traduction du Nouveau Tes-
tament, par Luther, a paru au mois te septembre
1522, et elle est connue sous le nom d'édition de
septembre : ce fut Melchior Louer qui l'imprima.
Le vol. contient en tout 220 ff., savoir : 4 IL. prélim.
non chiffrés, 107 IT. chiffrés, 6 I préli in. non chiffrés,
devant l'Epitre aux Itomains, 77 ff. chiffrés, jusqu'(i
l'Epitre de saint Jude, et 26 ff. non chiffrés pour
l'Apocalypse. Dans cette dernière partie se uouvent
20 fig. sur bois, d'après Lucas Cranach, lesquelles
paraissaient là pour la première fois. — Une se-
conde édition corrigée, de cette traduction, a été
donnée par le meute imprimeur, en décembre 1522,
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• VIII. Versions italiennes, espagnoles et
portugaises.

— Il nuovo testamento tradotto in lingua
toscans dal R. Padre Fra Zaccheria da
Firenze. In Venetia Lucantonio Giun-
ta, MDXLII, pet. in-8. (Biblioth. impér.)

— Nuovo testamento tradotto di greco in
vulgare Italiano per Antonio Brucioli.
Lyone, per P. Bolleto 6. B. Freno,1549,
in-16 avec'fig. sur bois.

1 liv. 10 sh. i.ibri, en 1859, à cause d'une ancienne
rel. en mar. richement doré.

— IL Nuovo ed eterno Testament() di Giesu Christo
(tradotto per Massinto'lheofilo). Lione, per Gioe.
di l'ornes et C. Gazcio, 155G, in-16, lig. sur bois.

Edition peu codmlme. I liv. 9 sh. Libri, exemplaire
revécu d'une ancienne rd. en veau doré.

— Voyez l'article QUADRINS.

— El  Nuevo Testamento , traduzido de
Riego en lengua CASTELLANA por Fran- .
çisco de Enzinas. Acabose de imprimir
este libro en la insigne cibdad de En=
veres en casa de L'stevan DJiei-dmanno,
1543, pet. in-8. [168]

Edition originale, très-rare, parce qu'elle a été sup-
primée à l'instant de sa publica.i in ; vend 60 fr.
de Limare et d'llangard; 7 fr. seulement La Serna.

— EL 7' ESTAMENTO nuevo traduzido en romance
casiellann. Venegia, en casa de Juan Philelplto,
1556, pet. in-8. 1S fr. Bearzi.

- O Novo Testamento , trad. na lingoa
PORTUGUEZA, pelo R.-P. Joam Ferreira
d'Almeida. Batavia,1693, in-4. ch. maj.
[ 169]

Cette édition est annoncée comme très-rare dans le
catalogue Meerman, vol. I, p, 22, n° 34, où elle est
portée à 40 Bor. Nous avons cité (Manuel, I, col. S97)
une autre édition de cette meute traduction, d'Ants-
lerd. , ,/. Crellius, 1712, in-8. Il y en a aussi une
de 1773 dans le mente format, et une quatrième
imprimée à Trangambar, 1765, in-8., selon le ca-
talogue de. Marsden.

— O Novo TESTAMENTO, traduzido em INDO-POnTU-
GUEZ. Londres, Tilling, 1826, in-8.

Vend. 28 fr. Kieffer.

— 0 Nuovo Testamento de nossa Senhot-
e Salvador Jesu Christo, traduzido de
Indo-Portugueza. Colombo, 1852, in-8.
de 502 pp.
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in-fol. de 200 ff. en tout, avec les tantes fig. sur
bois. Voyez, pour plus de détails, Ebert, 22661 et
suivantes.

— Elath nyge test. thodiide. Wittenib.,
Melch. Lotter, 1523, in-fol.

Première version de ce livre en bas saxon, d'après la
traduction de Luther. Ebert cite contrite une des
éditions les plus rares et les plus belles de la même
version celle de Rostock, L. Dyetz, 1539, in-8. fig.
sur bois; il compte aussi au nombre des éditions
rares du même livre celle de 1548 (à la fin, 1553),
in-8., également imprimée à Rostoc/i, chez L. Dyetz.

— Das neue Testament, deutsch durch
Mart. Luther. Berlin, Decker, 1851, gr.
in-fol.

Edition de luxe avec illustrations, et dont un exem-
plaire magnifiquement rel. a été annoncé au prix
de 300 thl.

— Het nieuwe Testament, ofte aile boe-
cken des nieuwen verbondts onses Hee-
ren Jesu Christi , nu eerst door last van
de Hoog Moog. Heeren Staten generael
der Vereenighde Nederlanden, ende vol-
gens't besluyt van de synode nationael
gehouden tot Dordrecht, in de jaren
1618 en 1619, uyt de oorspronckelicke
griexsche tale in onse nederlandsche ge-
trouwelick overgeset ende van de druck-
fauten ende mis-stellingen die in den
eersten druck gevonden werden door
gemeene ordre der nederlandsche kerc-
ken verbetert. Tot Leyden, by Johan-
nes Elsevier, 1659, in-12 de 8 ff. prelim.,
y compris le frontispice gravé daté
de 1658 (le titre imprimé ). 286 pp. —
De CL Psalnlen des Propheten Davids,
met eenige andere Lofsangen; uyt den
françoyschen in nederlandschen dichte
overgeset door Petrum Dathenum. Item,
de Liturgie der selve kercken..... Tot
Leyden, by Joannes Elsevier, 1659,
pet. in-12.

Ces deux vol. n'en font qu'un seul, puisque sur le der-
nier f. de la signature M du premier se trouve
imprimé le titre du second. Celui-ci a un f. de titre
et 148 pp. dont les cinq dernières ne sont pas
clifffrées. Ensuite se trouve une nouvelle série de
74 pp. pour le Catechisnuis, etc., terminée par un
f. contenant la table avec la souscription de l'im-
primeur. Il y a des exemplaires des deux parties,
dont les titres portent l'adresse: 'S Gravenhage,
coon Caret Ropiers en lien drik De Swaef, 1659.
On y a supprimé le titre imprimé, parce qu'il por-
tait le nunc de J. Elsev. Dans la 2 . partie, le pre-
mier verset de chagge psaume est noté en musique.
Ce livre n'a pas une très-haute valeur, et nous'ne
le décrivons que parce qu'il appartient à la collec-
tion elsevirienne.

— Hét nieuwe Testament of te aile boecken
des nieuwen Verbondts onses heeren
Jesu Christi gedruck door last van zyn
czaarse b'lajesteyt Petrus den ersten.....
in 's Gravenhague, van Duren, 1717,
2 tom. en I vol. gr. in-fol. [171]

Edition exécutée en capitales et 5 2 colonnes, dont
l'une est en hollandais et l'autre en sclavon ; elle a
été imprimée à deux fuis, c'est-5-dire que le texte

hollandais a été imprimé à La liaye, par ordre du
czar Pierre le Grand, et le texte sclavon, en Ilussie,
avec des caractères plus petits que ceux du bottais-
landais. La première partie est de 255 Il., et la se-
conde, de 196 tf. Des raisons particulières ayant
fait rigoureusement supprimer ce livre, il est de-
venu si rare qu'on ne cannait plus d'exemplaire
que celui de la bibliothèque intpér., à Paris, et celui
de la bibliothèque de'.Volfenburtel; un troisième,
qui se conservait à Moscou, a péri dans l'incendie
de cette ville. Toutefois, il existe plusieurs exempl.
du texte hollandais seul. Pour d'autres détails,
voy. Dibdin's bibliographical lotir, 11, pp. 258-60.

— IlET NIEUNE TESTAMENT. Le Nouveau Testament,
en hollandais, avec des notes, par G. Vissering,
2" édition, Annslerd., Fréd. Muller, 1858, gr. in-S.

de 450 pp.

— L'g Nuof saine Testamaint da nos Signer
Iesu Christs. (Novuln Testamentum tam
ex lat. quam ex aliis idiomatibus in lin-
guam arumansch sive BHA TICAM: con-
versum per Jac.. Biffrum Engadina-
Rhaetum, cum præfatione Philippi Gal-
licii), etc., 1560, in-8. [172]

Edition très-rare, et la première de cette version. On
lit à la tin : El eau Stevan Zorsch Chiatauni da
Chianutasich hie agiado slhquisclter delg An.
1560.

R. Versions anglaises, gaéliques et irlandaises.

'rfHE New TESTAMENT in english, by Wycleffe,
now first printed from a ms. formerly in the inn-
nastery of Sion. London, W. Pickering, 1848,
in-4. en caractères goth. 30 fr.

The New Testament(translated by Will.
Tyndale). d-inprented at Antwerp by
Marten Emperowr, 1534, in-8.

Edition très-rare :5 liv. 5 eh. (plusieurs B: manquant)
Williams. Le liuhée'britannique en possède un
exemplaire sur vEE18, qui a appartenu à l'infortu-
née Anne Boleyn, et récemment au W Crache-
rode. (Voir le 2' catalogue de Jos. Van Praet, 1,
n" 273.)

Deux autres éditions du Nouveau Testament, en
anglais. imprimées à Anvers, en 1534 (by Wydow
of Chrisoffet of Endliooen), pet. in-12, sont décri-
tes par Lowndes, première édition, p. 1793.

— The New Testament both in latin and
english after the vulgare texte : which is
red in the churche. Translated and cor-
rected by Myles Couerdale : and pryn-
ted in Paris by Francis Regnault. M.
ccccc. xxxviii. in Nouembre. Prynted
for Richard Grafton and Edward
Whitchurch cytezens of London, in-8.
goth. de 2 If. prélim., 4 ff. pour le calen-
drier, cclxxiv if. chiffr., et 2 if. pour la
fin de la table. [173]

Ce Nouveau Testament latin-anglais, impr. à Paris,
pour des libraires de Londres, est un livre extraor-
dinairement rare, mais nous ne l'admettons ici qu'à
cause de son origine française; l'exemplaire de la
bibliothèque While Xuighls (Blandford) a été vend.
5 liv. 2 sh. 6 d., et celui de Rich. Heber (avec 2 B'.
raccommodés), 21 liv.

Lowndes a donné, dans son Manuel, pp. 1791 et suiv.
de la 1'°édit., des détails fort étendus et fort curieux
sur les anciennes éditions du Nouveau Testament
en anglais, à conunencer par celle de la traduction
do Will. Tyndale, qui a été impr. en partie pour la
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première fois à Cologne, ex offcina Petri (leutel,
al. D. XXV, in•4., et dont un fragment, composé de
31 IT., est décrit dans la Biblioth. grenait., 719. La
2° édition de la laine version a die imprimée à
Worms, également en 1525, et la 3°, par Chris-
tophe,. orEndhoven ; mais cette dernière est si rare
qu'on n'en confiait bien positivement aucun exem-
plaire.

Nous dirons encore qu'un exemplaire de l'édition de
Londres, in officine. Bichardi Graftotni, anno
31. D. XL., pet. in-8. goth. , a été payé 474 fr. à la
.deuxieme vente Ileber, faite à Paris , en 1836, et
nous ajouterons qu'une édition de 1549, pet. in-8.,
décrite dans la Bibliolli. licher., )I, n° 58'30, a été
achetée 51 liv. 9 sh., pour M. Th. Grenville ( voir

' son catalogue, p. 722, oh sont décrites les éditions
de 1547, in-4. gout., impr. par Wyllyam Powill,
etc., et celle de London, by Thomas Potcl, 1548,

gout.).
— Autre édit. .Iug., 1548, in-8. 50 liv. duc de Sussex.
— NovuM TESTAMENTUnt et psalmi, anglice; itn-

pressum cllaracteribus tachygraphicis, studio Je-
retniae Rich. Londini, Belley (absque anno ),
in-32.

Petite édition rare : voyez notre article PsALTERIUM
(I\', col. 926, oit il faut lire Holley au lieu de
Belley),

— New 'testament. London, de La Rue,
Corniste and Rock (vers 1832), in-4.

Un exemplaire imprimé en or sur papier-carie
émaillé (ou papier porcelaine), 3 liv. 18 sh, Han-
rota. — Le thème Nouveau Testament, eu anglais,
avec des notes du liév. Mathew henry, vol. in-4.
de plus de 500 pp. sur papier blanc émaillé, et
entièrement impr. en or, a été annoncé au prix
de 20 liv., chez Richter et C', à Londres, en 1837.

— Novum Testa mentum WALLICUII. Testa-
ment newydd ein arglwvdd Jesu Christ.
Lond., II. Denhant, 1567, in-4. goth.
de 24 ff. prélimin., 399 ff. chiffrés, et
2 non chiffrés. [174]

La Bibliothèque royale de Dresde possède l'exemplaire
de cette édition rarissime, qui a appartenu à Elisa-
belli, reine d'Angleterre (Ebert, 22703).

-- Nouveau Testament, en GAELIC d'Al-
banie (par Jacq. Stuart). Edimbourg,
1765, et 1767, in-8.

Réimprimé en 1796, 1813, 1821, 1826, 1828, etc.
— Autre traduction en gaélic de l'ile de Man. Lon-

dres, T. Butt, 1815, in-12.

Tiomma, Nuadh, the IRISI-t New Tes-
tament. London, 1602, in fol. [174]

Première édition de cette version irlandaise, par
Will. Daniell, archevéque de Tuatn ; la seconde est
de Londres, 1681, in-4.	 •

— AUTRE traduction par Will. O'Douthnuill. Sltackle-
well, '1'. Putt, 1813, in-12.

X I. Versions eslhonienunc et lellonien nc.

— Meije Issanda Jesusse Christusse Was-
tane Testament (en ]ISTIIONIEN). Riga,
1Vilcke, 1686, in-4.

Vend. 18 fr. Turgot.
Réimpr. à Riga, 1727, in-8. — Saint-Pétersbourg,

1825, in-12 (caractères allemands).
M. G. Brunet, de Bordeaux, a indiqué, dans le Bulle-

tin de Techener, un Nouveau Testament en estho-
nien, in-12 de 6 et '758 pp., impr. en 1740, sans
lieu d'impression et sans non d'iuipriuteur. — Un
autre, impr. à Milan, 1815, in-8., a été vendu
20 fr. 58 c. en 1835.

— LE NOUVEAU TESTAMENT, en esthottien, 1816, pet.
in-8. [176]

Vend. 30 fr. 50 c. Kieffer.
Astre édition, Saint-Pétersbourg, 1825, in-8., 19 fr.

50 c., en 1835 : 3 fr. Klaprotlt.

— Ta jauni Derriba muhsu Kunga Jesu
1ristus (traduit en idiome LL.TTONIEN).
Jelgaca (Millau), 1816, pet. in-8. (Ca-
ractère goth. allemand).

Vend. 31 fr. Kieffer; 12 fr. Klaprotlt.

X11. Versions danoises, suédoises, lilloises, etc.

—'filette ere th'r. N6ge Testamenth paa
nANSK ret efl'ter latineu undsatthe.
Leipzig, Melch. Lotto ., 1524, pet.
in-4. goth. [ 178]

Édition très-rare, ei la première de la t raduction da-
noise du Nouveau 'testament, par flans Mikkelsen
Ebert). — Une autre version danoise, par Chris-

tiern Pederseit a paru à Ando•p , 1529 et 1531,
in-8. goth.

Le Nouveau Testament, en danois, a été réimprimée
Londres , en 1814 et en 1823, et à Copenhague,
en 1820 et en 1825, pet. in-8.

— LE at£ME, en dialecte des îles de Feroë et en da-
nois. Randers, 1823, pet, in-8.

— Thet nyia Testamentit pu SwENSKO.

.Stockh., 1526, in-fol. de 97 et 79 1f.
[178]

Cette traduction de L. Andrea est le premier livre
biblique qu'on ait impr. en suédois. — Une autre
édition, Slockln., 1549, in-4., avec fig. sur bois, est
indiquée dans les rEdes althorp., I, 117, ob l'on
fait remarquer que, quoique datée de Stockholm,
elle a d0 étre impr. en Allemagne.

— Novum Testamentum, FINNICE, seu in
lingua lapponica, ex versione Michaelis
Agricola. Holmiie, 1548, in-4. [179]

Bibliothèque impériale, A, 585.
— NOVUai TESTAMENTUM, finuice. Abo, 1732, in-12.
\'end. 15 fr. Turgot.
Ebert, n°22655, indique: Uusi Testamenti, Stockh.,

1732, in-8., qui est peut-étre le même livre que le
précédent. Il cite aussi une édition de Pélersbourg
(Balle, Gebauer), 1740, in-12.

— Nouveau Testament, en langue LAP-

PONNE, Stockholm, 1755, in-8. [180]
Vend. 15 fr. 'Turgot. - '
-- ADDA TESTAMENT tale ailes tjalogest puoktetunt

(en lappon). ilernœsandestte, 1811, in-12, 11 fr.
Klaprotlt.

— Nouveau Testament , en langue ISLAN-

DAISE. Thtta er hid Nya Testament,
utlogd a Norraeuu. Roschglld, halls
Barth, 12 Apr., 1540, pet. in-8. [181]

Première édition de cette partie de la traduction is-
landaise de la Bible, par Odder Gottsclialcksson.
C'est un livre fort rare.

Autre traduction eu islandais; Copenhague, 1813,
pet. in-8., en caract. goth. allemand. 5 fr. 75 c. ile
Sacy.

— Nouveau Testament en langue GROEN-

LANDAISE. Testamente Nutalé, oversat
af P. Egede. Copenhague, 1766, pet.
in-8. [181] •
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1794, pet. in-8. (8 fr. de Sacy ), aussi 1799, pet.
in-8. 16 fr. Kiefer; 8 fr. 50 c. Bætzel; 9 fr. de
Sacy.

— TESTAMENTITAK..... translated into the Greenland
language by the missionaries of the Unitas fralrum.
London, Bible Society, 1822, gr. in-8.

Vend. 30 fr. Rémusat; 6 fr. de Sacy ; 5 fr. Quatremère.

XIII. Versions en divers dialectes slavons.

—Novum Testamentum BOMMIcuàl. (abs-
que loco), 1475, in-fol. goth. de 209 ff.
a 2 col. de 36 lign. sans signatures, ré-
clames ni chiffres. [182]

Première édition de cette partie de la Bible en bohé-
mien; elle a été impr. à Pilsen, en Bohème. On
n'en connaît que deux exemplaires qui se conser-
vent dans les bibliothèques impériales de Vienne
et de Prague ( Ebert, n° 226451. Ce bibliographe
cite aussi, sous le titre de Notvy Zakon, une édition
impr. à Alstadt Prag, 1498, in-4. goth. de 354 Il.,
avec fig, en buis.

— NOM( ZAKON, totezto wsseckna Ewangelitska,
etc. Prague, 1570, in-8. fig. sur bois.

Vend. 2 liv. 15 sh. Ileber, I, 6071.
11 est probable que les éditions de Nuremberg, 1529,

1534, 1538, et de Prague, 1538, in-8., citées par
Ebert, ne sont pas moins rares que celle de 1570,
qu'il n'indique pas.

— Nome ZAKON... le Nouveau Testament en tchèque
(Bohême). Breslau, 1855, iii-8.

Le Nouveau Testament avec les Psau-
mes de David en dialecte russien et ser-
vien, â l'usage de l'Eglise. A Wilna,
citez François Scorina (vers 1560 ou
1570), in-8. de 480 ff. chiffrés.

Ce volume peu connu est orné de figures stir bois re-
présentant les Evangélistes et David. Le titre est
en servien et impr. en rouge clans un cartouche
d'ornements gravé sur bois. ( Communiqué par M.
deBrau, de Bruxelles.)

— Vo 8L.AVOU sviatia... trinsii... A la gloire de la
sainte... Trinité..., Nouveau Testament en SLAVON,
imprimé par ordre d'Elisabeth Petrovna, 1753, in-4.
[183] 10 G. Klaproth.

— LE ntEME en slavon et en russe. Saint-Péters-
bourg, 1822, gr. in-8. 7 fr. 50 c. de Sacy.

Pour un Nouveau Testament en hollandais et en
russe, voyez ci-dessus, col. 755, et ajoutez qu'une
Bible entière, en russe et en hollandais, 5 vol.
in-fol., en gros caractères, se conserve dans la bi-
bliothèque de Stuttgart.

— Naujas Testamentas LIETUVVISSKAS
etc. Karalawzte (Koenigsberg), 1700,

in-4. [177]	 •
Il y a des exemplaires avec un titre en latin et en

lithuanien, et d'autres avec un titre en lithuanien
seulement. — Réimpr. à Koenigsberg, 1727, in-8.

— NAUJA 1STATIMAS Jezaus t.hrislaus... (trad. en
lithuanien, sur la vulgate, par le P. Jos.-Ars. Ku-
nigaykszti). Wilniuje, 1816, pet. in-4., 12 fr.
Klaproth ; 14 fr. 50 c. de Sacy.

— NAUJAS TESTAntENTAS... Le Nouveau Testament en
lithuanien. Prancforl, 1855, in-8. de 352 pp. —
Psaumes de David, dans le même dialecte, 96 pp.

— NOM l'ana Naszego J. C. Testament (en polonais).
Leipzig, Cli. Tauchuitz, 1854, in-16.

—Nooul' Testament, en dialecte MOLDAVE

(caract. sclavon). Saint-Pétersbourg
1817, in-8. [175]

Vend. 39 fr. Kieffer; 7 (r. Klaproth.

— Novum Testamentum cARNIOLJCUm

Biblia sacra N. T. in slavo-carniolicum
idioma translata per G. Japel et Blas.
Kumerdey, editio II. Labaci, Titer.
Eger, 1800-4, 2 vol. in-8. [184]

La première édition fait partie de la Bible entière en
cette langue, impr. à Leibach, de 1784-1800, en
10 vol. pet. in-8.

— Novum Testamentum CIIOATICIJM. Der
1. und 2. Theil des N. T., jetzt zum
erstenmal in die Crobatische Sprach ver-
dolmetschet (von Primus Truber) und
mit Giagolischen Buchstaben gedruckt.
T iibini'jen, Grupenback, 1562-63,2 vol.
in-4. [185]

Une édition de cette version est portée dans le Calai.
de la Bibliothèque du roi, A , 583, sous le titre
suivant:

Novuti Testamentum, croalice, ex interpretatinne
Priori Truberi, Creiner, Ant. Dalmatae, et Steplmni
consulis llistriœ, nuncupattun Alberto marchioni
Brandeburgico. Tragttr•ii, 1562, aut 1564, 2 vol.

— LE «ME en langue valaque. publié par Alexandre
Dmiiri rika. Smyrne, 1846, in-8, de 464 pp. (titre
en valaque).

— LE MEME en langue bulgare. Smyrne, 1850, in-8.
de 516 pp.

— LE MÊME en servien. Leipzig, Tau chnitz, 1834,
iii-8.

— LE lll£n1E en langue serbe. publié par Vuk-Steph.
Karadschitsch. Berlin, 1857, in-8. de 607 pp.

— LE MEnc en vonde-serbe de Lusace, trad. sur la
version alleu. de Mart. Luther. Wrotsslawje,
1856, in-8. de 462 pp. Psautier, 115 pp.

— Nôvi Zikon... Nouveau-Testament en
langue slosaque. 1V. Kin szegi, 1848 ,
2 vol. in-18 de 466, et 120 pp. pour les
Psaumes.

— Naujas istatimas (Nouv. Testament, en
langue SAMOG1TAINE). Vilna, 1816,
in-4. [ 186]

Vend. 46 fr. Kieffer.

XIV. Versions arabes, persanes, turques,
arméniennes, etc.

— Novum Testamentum ABABICE, ex bi-
bliotheca leidensi, edente Tb. Erpenio.
Lugd.-Batavor., e typogr. etpenianct,
1616, pet. in-4. 6 à 9 t'r. [ 187]

Un exempt. en mar. r., armes de De Thou, 44 fr. de
Chalabre, en mar. viol.; 10 fr. Quatreinère.

— Novut TESTAvENTUM, arabice. Loud. (suntpti-
bus Societatis de propag. cognitions Christi),
1727, gr. in-4.

Titre en arabe seulement. Cette édition, publiée sous
la direction de Salomon Negri, a, dit-un, été tirée
à 8 ou 10,000 exemplaires, qui ont été expédiés
pour le Levant : 12 fr. Anquetil; 21 fr. Lauglès:
13 fr. 50 c. de Sacy.

— LE NOUVEAU TESTAMENT (trad. en arabe par Sa-
bat). Calcutta, 1816, in-8. de 604 pp., et le titre.

Imprimé aux frais de la Société biblique anglaise :
13 fr. 50 c. de Sacy. Une édition de la même version
a été impr. à Londres, en 1825, in-8.

— LE NOUVEAU TESTAMENT, en arabe, texte de l'édi-
tion de Rome. Load., 1820, in-8. 4 sh.

Il y en a deux éditions, l'une en arabe ancien et l'au-
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tre en arabe moderne. — Le méme en copte et en
arabe, Lend., Watts, 1829, in-4. 18 fr. Kieffer.

— Novum Testamentum Domini et salva-
toris nostri Jesu Christi, e grata in PER-
stcA3l linguam a V.-lt. Iienrico Mar-
tyno translatum in urbe Schiraz, nunc
vero cura et sumptibus Societatis bibli-
cae ruthenice typis datum.. Petropoli,
apud Jos. Joa,nnenl, 1815, in-4. [188]

Vendu 15 fr. Langlès; 9 fr. 50 c. de Sacy.
— THE New TESTAMENT, translated from the origi-

nal greek into PERSIAN, by It.-11. Martyr, with the
assistance of Meerza Sueyiti Ulee. Calcutta, printed
by Pereira tar the Bible Society, 1816, gr. in-8.
de 741 pp. et 2 titres.

Vendu 8 fr. 50 c. de Sacy.
Réimprimé 3 Londres, Watts, 1827, in-8.

Novum Testamentum, TURCICE reddi-
turn; opera Guil. Seaman. Oxonii, H.

Hall, 1666, in-4. [189]
— IDEM, turcice (edente Kieffer). Paris., e typogr.

regia, 1819, in-8.
Édition imprimée pour la Société biblique de Londres:

15 fr.; — Gr. Pap. vil., 20 fr.
Réintpr.'en 1828, pour compléter la Bible traduite en

turc par KielTer. — Voy. BIBLE, art. xv.
Un Nouveau Testament, en turc, caractères armé-

niens, a été impr. à Saint-Pétersbourg, en 1819,
pet. in-8.

— NOVUM TESTAMENTUM, turcice. Astrachani, âpud
Joh. Mitchell, sumptibus Soc. Bib. rutheuicce,
1818, in-8. 13 fr. 50 e. Kieffer; 11 f •. Qualremère.

— N. TESTAMENT, en TURK d'Oremhourg, trad. par
M. Fraser, de la mission anglaise. A.slra/chan, 1820,
in-8., 17 fr. 50 c. Itéumsat; 15 fr. Kieffer.

Les Psaumes ont paru dans le méme dialecte, a Astra-
khan, 1820, in-8. 15 fr. Rémusat.

— Novum Testamentum , A 1131 EN LACE ,

edente Uscam. Anlstelodarni, 1668,
pet. in-8. [ 189]

— Novum TESTAMENTUM, armeniace, editum sump-
films Th. Golthanenis, ac diligentia Lucae Nurigia-
nidis. Antstclod., 1698, in-12.

Un exempt. itnpr. sur pap. bleu et ml. en mar. v.,
a été vend. 43 fr. Mac-Carthy. Nous citerons aussi
l'édition de Venise, Pot-loti,1720, in-8., bien impr.;
celle de Venise, 170, in-8.; et une autre de Lon-
dres, 1818, in-8.

— LE NOUVEAU TESTAMENT (en arménien littéral),
avec une traduction en arménien vulgaire, selon le
dialecte de Constantinople, par le n' Zohrab. Paris,
Dundey-Dupré, 1825, gr. in-8. 10 fr.

Vend. en pap. vél. 13 fr. St-Martin; 3 fr. Klaproth.
— NOUVEAU TESTAMENT en GEORGIEN (caractères

vulgaires). Saint- Pétersbourg, 1818, in-4. [190]
Vendu 21 fr. Kieffer; 6 Cr. Klaproth.
— I.E MÊME, en Iangue géorgienne (caract. sacrés).

Saint-Pétersbourg, 1816, in-4. de 400 pp.
Vendu iS fr. 50 c. St-Martin; 23 fr. Kieffer; 11 fr.

Klaproth; 15 fr. de Sacy; 13 fr. Quatreulère.

— Nouveau Testament , en langue des
TARTARS-NOGAIS. haras, 1813, in-8.
[191]

Vendu 17 fr. 50 c. Rémusat.

— Sanctum Evangelium, scilicet Novum
Testamentum Jesu-Christi. Astracha-
ni, 1818, in-8.	 •

Traduction en tartare de Kasan.
On a impr. aussi à Astrakhan, la Genèse, en tartare

d'Astrakhan, 1819, in-8., et les Psaumes, en tartare
ou turk nogai, 1818, in-8. Ces derniers, 15 fr.
Rémusat.

XV. Versions en langues ale l'Inde,
• •	 de la Chine, etc.

— The New Testament of our lord, trans-
lated into SUNGSKRIST language, from
the original greek , by the missionaries
at Serampoor. Serampoor, 1808, in-4.
[192]

Vend. 36 fr. Langlès.
— LE NOUVEAU TESTAMENT, en POUCIITOU, dialecte

aghwan. (Serantpour, 1818), in-8, de 782 pp.
Vend. 20 fr. de Sacy; 12 fr. Quatretnère.
— NOVUM TESTAMENTUM, in littgltanl INDOSTANICAM,

translatum a Benj. Schultzio, edidit D.-J.-Hen. Cal-
lenbergius. Halte, 1758, in-8. [193]

Cette édition du Nouveau Testament a deux titres,
l'un latin, et l'autre en caract. arabes. Schultz et
Callenberg ont aussi publié dans la méme langue :

1° Genescos quatuor capita priora, data, 1745, in-8.
2° Psalterium Davidis, Hala, 1747, in-8.
3° Daniel. I1ala, 1748, i11-8.
— TILE NEW TESTAMENT ôf Jesus-Christ, translated

into the hintloostanee language, by learned natives
of the college of Fort Williaut, revised and corn-
pared with the original greek-• , by Will. hunter.
Calcutta, hittdooslanee press, 1805, in-4.

Vend. 61 fr. Langlès.
— THE NEW TESTAMENT, translated into the hindous-

tance language front the original greek, by the
missionaries at Serampore. Serampore, 1811, in-4.
de 337 IT. et le titre.

Vend. 55 fr. 5 c. Langlès; 25 fr. de Sacy.
— THE NEW TESTAMENT, translated into the hin-

doostanee language, from the original greek, and
now printed in the nagree character, b y II. Mar•tyn,
and afterwards carefully revised with the assis-
tance of Mirza Fitrit, and other learned natives,
for the british and foreign Bible Society. Calcutta,
Pereira, hivdoostattee press, 1817, in-8.

Vend. 10 fr. KielTer, et l'édition de Serampore, 1814,
in-8., 12 fr. le méme; 11 fr. 50 c. de Sacy. Réimpr.
Gond., Bible Society, 1819, in-8. 7 fr. Rémusat;

• 9 fr. 50 c. Kieffer.
— THE NEW TESTAMENT., translated into the hin-

doostanee language, from the original greek, by
R.-II. Martyr), and afterwards carefully revised
with the assistance of Stirza Finit and other lear-
ned natives. London, Walls, for the brit. Bible
Soc., 1819, in-8. 8 fr. Klaproth.

— NOUVEAU TESTAMENT, en hindou. Serampore,
1812, in-8. [194]

Vendu 47 fr. 5 c. Langlès, et moins depuis.
— THE NEW TESTAMENT, altered from Martyn's

oordoo translation into the l'indue language, by
the R.-Will. Bowley..... Calcutta, Mission press,
1826, gr. in-8.

Vendu 28 fr. Kieffer; 7 fr. 50 c. Klaproth; 14 fr. 50 c.
de Sacy: 5 fr. 75 c. Quatrentère.

— I.E NOUVEAU TESTAMENT, trad. en langue DAmU-
LIQUE (par S. Bronsveld et J. Fybrands). Colombo,
dans l'imprimerie de la Compagnie des Indes
orientales des Provinces-Unies, 1759, in-t. [195]

Ce Nouveau Testament est iulpriuté en caractères
damuliques, avec titre et préface en hollandais.
Vend. 48 fr. en 1802, et 21 fr. Gaillard. II y a aussi
une édition de Colombo, 1743, in-4.

Une attire traduction du Nouveau Testament en cette
langue, par Barth. Ziegenbalg• et Jean-Ern. Gründ-
ler, a été ilitpritnée à Tranquebar, en 1714, in-4.,
et en 1722, in-8. — Voy. BIBLIA dammlica,

— TIIE NEW TESTAMENT or our lord anti saviour
Jesus Christ, translated into Malabar (TAmUI.). Ve-
pery vent- Madras, 1772, in-8. (Bibl. marsdeu.)

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



763	 1rS1J1\ I ENTUM	 764•
On cite un Nouveau Testament tamul ou damulic,

Serampore, 1812, in-8. dc 700 pp., et un autre en
TALINGA, Serampore, 1816, in-8.

— THE NEW TESTAMENT, translated in BENGALI. Se-
rampour, 1813, in-8. [196]

Un exemplaire en cuir de Russie, 40 fr. 5 c. Langlès ;
autre, 17 fr. Kieffer.

C'est probablement la version dc Guil. Carey, déj5
impr. 5 Calcutta, en 1801, gr. in-8. de 808 pp.

— THE NEW TESTAMENT of our L. and S. J. C. trans-
lated from the original greek, into the MAHBATTA
language, by the american missionaries in Bombay.
Bombay, Mission press, 1826, gr. in-8. [197]

Vendu 15 fr. Biblioth. Silvestre de Sacy, n° 900.
— LE NOUVEAU TESTAMENT, en langue KABNATE.

Serampore, 1816, in-8. [109]
— LE NOUVEAU TESTAMENT en langue KUNKUNA.

Serampore, 1818, in-8. 1 liv. [198]
Formant le 5e vol. d'une Bible en cette langue.
— LE NOUVEAU TESTAMENT en SEIKII Ou punjabd.

Serampore, 1811, in-8. de 647 pp.
Vend. 23 fr. 50 c. de Sacy.
— THE NEW TESTAMENT translated into the MOOL-

TAN language. Serampore, 1819, in-8.
50 volume de la Bible; 0 fr. Quatremère.
— translated into the NEPAL language. Serampore,

1821, in-8. '
5e vol. de la Bible; 6 fr. le même.
— translated into the TELINGA language. Serampore,

5821, in-8.
5° vol. de la Bible; 6 fr. le méme. — Seconde édit.

Madras, 1829, in-8.
— translated into the KASHMEEIA language. Seram-

pore, 1821, in-8.
50 voL de la Bible; 6 fr. le méme.
— translated into the VtKANEBO language. Scram-

Ore, Mission press, 1820, in-8.
— NOUVEAU TESTAMENT en langue de JAVA (trad. par

Bruckner). Serampour, 1829, gr. in-8. de 760 pp.,
plus 16 pp. d'errata.

Imprimé en caractères javanais. 33 fr. Klaproth ; 35 fr.
de Sacy et 5 fr. 50 c. Clerc de Landresse.

— THE NEW TESTAMENT translated en GOUZEBATE.
Serampore, 1820, in-8. de 649 pp., pltl,s le titre et
la table.

50 vol. de la Bible; vendu 15 fr. de Sacy.
NEW TESTAMENT, translated from the greek into

SIAMESE, by J.-T. Jones. Bangkok, 1850, in-8.

— Het N. in SINGALEESCHE tale overge-
zet. Colombo, 1783, in-4. [201]

Autre édition sous un titre anglais : Colombo, prin-
ted at the mesleyan mission press, 1817, in-4.
17 fr. Kieffer.— Autre édition, Colombo,.auxiliary
Bible Society, 1820, in-8., 10 fr. 50 c., le utéute ;
18 fr. Klaproth; 6 fr. Quatremère.

— LE NOUVEAU TESTAMENT, en CHINOIS. Macao,
1813, en 8 cal/. gr. in-8. [202]

Vendu 50 fr. Langlès, et moins depuis.
Une édition de Canton, sans (late, en 8 cahiers gr.

in-8., est portée à 6 liv. 9 sh. 6 d. dans un ancien
calai. de Itivington, et une autre en 8 part. pet.
in-8. à 4liv. 14 sh. 6 d. Cette dernière est probable-
ment celle de Malacca, 1823: vend. 30 fr. L'éum-
sat ; 36 fr. 50 c. Kieffer.

XVI. Versions en différentes langues de l'Afrique,
de l'Amérique et de la Polynésie.

—Novum Testamentum, MALAICE, cura
et sumptibus Societatis (lux Bibliis per
omnes gentes pervulgandis operam dat,
emendatius eduuln. Harlenli, Ensche-
de, 1830, gr. in-8. 14 fr. [203]

tdition imprimée en caractères malais. C'est, à ce
qu'il parait, une réimpression de l'édition d'Har-
lem, 1820, gr. in-8. : vend. 20 fr. Langlès; 4 fr.
Klaproth, et 6 fr. Quatremère. L'édit. d'Antster-

dam. Paulo Mallhco. 1668, 2 tom. en 1 vol. in-8.,
et celles d'Antsterd., Wetstein, 1731, 9n-4., vend.
12 fr. Langlès; et de Lond., 1818, in-8. (sous le
titre de' Elkltatvlesldjadid...), sont en caractères
romains.— Nous parlons de celle de Batavia, 1758,
à l'article BIBLIA.

—Novum Testamentum JEGYPTIUM vulgo
copticum, ex mss. bodleianis descrip-
sit, cum. vaticanis et parisiensibus con-
tulit et in latinunl sermonem convertit
Dav. Wilkins. Oxonii, e 9Ytea.t. shel-
don., 1716, pet. in-4. [204]

Ce volume, sans étre commun, est cependant beau-
coup moins rare que le Pantateuque copte donné
par le méme éditeur en 1731.

Vend. 27 fr. Anquetil; 24 fr. Klaproth ; 18 fr. Quatre-
mère. Un exemplaire en Cr. Pap. fort, 180 fr. de
Cotte; 50 fr. Caillard; 2 liv. 2 sh. Williams.

— NovuM TESTAMENTUM, coptice edidit M.-G.
Schwartze. Lipsite, 1847, in-4.

Il n'avait encore paru en 1856 que le premier vol. en
2 part.

Le même éditeur a publié à Berlin, en 1843, Psaltc-
riunr copticunt, in-4.

—Testamentum Novum (.d:THIOPICU3l),
cum epistola Pauli ad Hebreos tanturn,
cum concordantiis Evangelistarum Eu-
sebii, etc., quæ omnia Fr. Petrus (Co-
mosi) Ethyops imprimi curavit. Route,
per Valerium Doricum et Lodovicum
•fratres brixianos, 1548, in-4. de 12 ff.
prélimin. et 176 if. chiffrés. [205]

Édition rare, vend. 36 fr. mar. r. Anquetil. A la fin
du volume se trouve quelquefois une partie inti-
tulée : Pardi epistola ad Romanos et cceteric
Paoli cpi.slolce in lingua ætliiopica nondum ini-
pressre, 1549, R. 177 5 226. Ce fragment faisait
partie de l'exemplaire imprimé sur VÉLIN, qui avait
été vendu successivement 103 fr. chez les jésuites
du collége de Clermont; 112 fr. chez Gaignat, et
qui a été porté depuis à 200 for. chez Meerman, à
71 liv. Williams, à 51 liv. 9 sh. Ilibbert, 5 31 liv.
10 sh. Ilanrott.

Très-peu d'exemplaires renferment les 12 ff. prélim.,
surtout les deux premiers qui sont un titre latin
et une préface en caractère italique (Cla-istiano et
pio lectori) ; les dix autres sont compris sous les
signat. j- et +-1. 6. Pour les différences qui exis-
tent entre plusieurs exemplaires de ce livre pré-
cieux, et pour d'autres détails curieux qui le con-
cernent, consultez la Bibliothèque de M. Silvestre
de Sacy, 1, p. 408-10. L'exemplaire qui y est décrit
a été vendu 55 fr. 50 c., quoique le titre et la pré-
face y manquassent comme dans l'exemplaire vendu
30 fr. Quatremère.

— NOVUM TESTAMENTUM, æthiopice, ad codd. mss.
lident edidit Th. Pell Platt. Londini, Watts, int-
pens. Soc. ad Biblia S. eeulyanda instit rte, 1830,
pet. in-4.

Vend. 4 fr. Klaproth; 15 fr. Quatremère.

— Novum Testamentum..... in linguam
A1IIHABICAIN vertit Abu-Rumi habessi-
nus, edidit Th. Pell Platt. Londini,
R. Watts, 1829, pet. in-4.

Ce volume réunit les évangiles imprimés en 1824, et
les autres livres du Nouveau Testament imprimé
en 1829. Il y a un titre latin et un titre amharique.
12 fr. Quatremère.

— En MADECAS. Ny teny n' andriamani-
tra, atao hoe Tesitamenta' ny Jesosy
Kraisty tompo' ntsika, sady mpamonjy
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no mpanavotra. An Taaianarivo (Ma-
dagascar, Baker), 1830, in-8. [206]

Vend. 20 fr. Rémusat; 11 fr. Rætzel.
—THE NEW TESTAMENT, translated into the ASAMESE

language, by Nathan Brown. Sibsagor, Assaut,
1849, in-8.

L'édition de Serantpore, 1820, in-8., forme le 5e vol.
de la Bible en assam, impr. dans la métne ville.

— Die Nywe Testament in die CREOLS

tael. Copenhague, 1781, in-8. [207]
Vend. 33 (r. Ritzel. A la mente vente se trouvait:

Psalm Bock, nO Croel., Barb y, 1774, in-8., vend.
25 fr.

Une seconde édition du Nouveau Testament en dia-
lecte creolisch (ou hollandais corrompu parlé par
les nègres natifs dans l'ile de Sainte-Croix). Co-
penhague, héritiers de Schultz, 1818, in-8. 14 fr.
de Sacy.

—Da Njoe Testament, translated into the
NEGRO-ENGLISH language b

y
 the mis-

sionaries. London, Pr the british Bi-
ble Society, 1829, in-8. [208]

Vend. 28 fr. Kieffer.
— DA NJOE TESTAMENT VO evi Masra en llelpiutan

Jesus Kristus. Bautzen, 1846, in-8.
Dialecte negro-Surinam. 9 fr.
— 1TESTAMENTE entsha Yenkosi Yetu Kayesu Kristu,

Gokwamaxosa. Emtati, 1846, in-8.
En langue caffre, côte est du sud de l'Afrique 15 Ir.
— KoE Tom oe Fuakava Foot' a ho tau eiki mue

fakamoui ko Jisu Kalaisi. Lonitoni, 1852, in-8.
En langue des ties Tonga.
—NOUVEAU TESTAMENT, en langue cheppewa. Albany,

Packard, 1833, in-12.
— Ko TE KAWENATA hou o To Tatou Ariki o le Kai

Whakaora o ihu Karaiti. Banana, 1852, in-8.
En langue de la Nouvelle-Zélande.

TESTAï1IENTUM vetus. Voy. BIBLIA.

Pour les éditions dans lesquelles l'Ancien et le Nou-
veau Testament sont réunis, voyez Blow. — Pour
les parties séparées du Nouveau Testament, voy.
ACTA, APOCALYPSE, EVANCELIA, PAULI Epistolæ.

TESTE-FORT (Fr.-Jean). Les Roses du
chappelet envoyées de Paradis pour estre
,joinctes à nos fleurs-de-lis, marque du
bon-heur de rostre France. A Lyon,
chez Clément Teste-Fort, 1620, in-8.
[1681]

Livre à litre singulier: 4 fr. 50 c. Coste, et exem-
plaire en ma r. Mir., ancienne reliure fleurdelisée,
3 liv. Libri, en 1859.

TETELET (le P.). Voy. IV, col. 510, ar-
ticle PERRAULT.

TEVIUS. Aides barberina ad Quirinalem
• ab Hier. Tetio descriptx. Ronge, Mas-

cardus, 1642, in-fol. fig. 20 à 30 fr.
[9319]

Ce volume est orné de 50 planches : il a été réimpr.
en 1647, sur plus grand papier (vend. 25 (r. Tru-

Testelin (!l.). Sentiments des plus habiles peintres,
9246.

Teste (Alph.). S
y
stémisation pratique de la matière

médicale homæopathique, 7138.
Test' (Fuluio). Rime, 14575.

daine) ; tuais on préfère la première édition (2 liv.
19 sh. Libri, en 1859):

TETTONI (L.) e Saladini (J.). Teatro
Araldico ovvero raccolta generale delle
armi ed insegne gentilizie delle più il-
lustri e nobili casate che esisterono un
tempo e che tuttora fforiscono in tutta
l' Italia. Milano, 1841-48, 8 vol. in-4.
blasons en or et couleurs. [28902]

Cet ouvrage coûtait 500 fr., mais on l'a donné pour
105 fr. en décembre 1861.

TEULET (A.), archiviste. Archives et Pa-
piers d'Etat, pièces et documents iné-
dits ou peu connus relatifs à l'histoire
de l'Ecosse au xvte siècle, tirés des ar-
chives et des bibliothèques de France
et publiés pour le Bannatyne Club d'E-
dimbourg, par A. Teulet. (Paris, de
l'imprimerie de Plon), 1859, 3 forts
vol. in-4. [27423]

Collection curieuse tirée à cent exemplaires, plus dix
pour la France. Elle a été l'objet d'un rapport de
M. illignet à l'Académie des sciences morales, rap-
port impr. chez. Plon, en 1854, in-4. de 27 pp. Le
troisième volume est terminé par une table alpha-
bétique.

Une partie des pièces contenues dans ces trois volu-
mes a été reproduite dans le recueil publié par
M. Teulet sous le titre de Relations politiques de
la France et de l'Espagne avec l'Ecosse (voy.
RELATIONS).

— Trésor de chartes (le ). Recueil com-
plet des documents renfermés autrefois
dans les registres du Trésor, conservés
aujourd'hui aux Archives de l'Empire,
publication faite par ordre de l'Empe-
reur, sous la direction de M. le comte
de Laborde, par A. Teulet. Paris ,
Plon, gr. in-4. à 2 col. [30208]

Ce grand cartulaire formera huit volumes. Prix de
chacun, 36 fr.; Pap. de hollande; tiré à 50 exem-
plaires numérotés, 60 fr. Le premier volume, qui a
paru en 1862, donne les chartes de 755 à 1233;

TEUTOBOCHUS. Voy . IMPOSTURES.

TEVIUS (Jacobus), Commentarius de re-
bus in India apud Dium gestis anno
1546. Conimbrica , excudebant Joan.
Barrerius et Jo. Alvarus, 1548, in-4.
[28151]

Édition rare de cette relation, laquelle a été réim-
primée dans le volume qui a pour titre: Jacobi
Todi opuscula, quibus a ccessit contmenlarius
de ranis ad Dium gestis, denuo in lurent edilis
curant Jos. Caielanus Mesgaita lusilanus. Pa-
risiis, excudebat Ambr. Didot, 1762, in-12. On y
trouve, pp. 195-256: ./oannes Princeps, sine uni-
cum regni ereptum lumen, tragédie en quatre
actes et en vers, dont il doit exister une ancienne
édition faite en Portugal vers le milieu du
xvte siècle.

TEVO (Zaccaria). Il Musico testore. ye-
netia, 1706, in-4. [10162]

Ce traité a eu beaucoup de succès : 17 fr. 50 c., et
13 fr. Reina.

Teulet (A.-Franç.). Codes de l'empire, 2826.
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TEWRDANI CRH ou Thewrdannck. Die
geuerlicheiten vnd eins teils I der ge-
schicllten des ldblichen streyt j pareil
vnd hochberiimbten helds vnd Bitters
herr Tewrdannckhs (c'est-à-dire, His-
toire des aventures, faits et actions pé-
rilleuses du fameux héros chevalier
Tewrdannckh). (au verso du dernier f.) :
Gedrucht in der Katlserlicken Stat
1Viirnberg durch den Eltern Hannsen
Sckônsperger z.0 Augspurg (sans date,
mais avec une épître dédicatoire datée
du ter mars 1517), gr. in-fol. de 290 il'.
[15499]

Poème chevaleresque et allégorique, composé par
Me:chior Pfinzing, à l'occasion du mariage de
Maximilien 1" avec la princesse Marie de Bour-
gogne. Les curieux recherchent cette édition et la
suivante, non-seulement à cause (les 118 belles
estampes gravées sur bois, d'après les dessins de
l'ans Schsuffelein (par Jost von negker et autres),
dont elles sont ornées, mais encore par rapport
aux caractères extraordinaires avec lesquels le
texte y est imprimé; caractères ornés de traits
hardis entrelacés les uns dans les autres, et qui
figurent d'une manière merveilleuse une belle
denture allemande. On suppose que les gravures
sont de l'ans Schëuffelein, parce que plusieurs
d'entre elles 'les n"' 13, 30, 39, 42, 48, 58, 69 et 70)
portent le monogramme de ce maître, c'est-à-dire
un /L et un S entrelacés, accompagnés d'une petite
pelle.

Les feuillets du volume ne sont pas chiffrés, mais ils
ont des signat. a—z et A —P3, ce qui forme 38 ca-
hiers de 8 IT. chacun, à l'exception de ceux mar-
qués : d, i, o, r, y, z; C, F, I, M, O, qui n'en ont
que 6. Le 5 e f. de la signal. P. (entre la pl. 117 et
la pI. 118) est tout blanc. On doit, de plus, trouver
à la fin du volume 8 T. séparés, signat. A, conte-
nant tale clef dis personnages de ce roman, et
une expfcatimn des figures. Le tout terminé par
la souscription ci-dessus.

Les exemplaires de ce livre ne sont pas très-rares,
mais une grande partie de ceux qui nous sont par-
venus se t' ouvert mal conservés, on bien il y man-
que les huit derniers IT. Vend. 240 fr. Gaignat;
16 liv. 16 sh. 'fal:eyrand, à Londres; 12 liv. 18 sh.
mar. liibbert; autre, 7 liv. 15 sh. licher (2 ff.
manquant); 6 liv. 6 sh. le méme; en mar. r.
426 fr. Borluut ; avec les planches enluminées,
30 liv. Lihri, en 1859. — Un certain nombre d'exem-
plaires de cette première édition du Tewrdaunck
ont été tirés sur très-beau VÉLIN, et même il existe
encore au moins une quarantaine de ces exem-
plaires somptueux, dont une grande partie appar-
tiennent à des bibliothèques publiques, et d'aunes
sont incomplets : vend. 900 fr. Gaignat; 21 liv.
Askew; 1010 fr., avec la table mss., Mariette;
515 fr. très-rogné Mac-Carthy; 37 liv. 5 sh. I lanrolt;
500 fr. ( 349 millim. ) Camus de Limare; 825 fr.
(373 millim., et de la plus grande beauté) F. Didot,
et vaut beaucoup plus Maintenant; 74 liv. 1 sh.
Sykes. On a remarqué entre les exemplaires sur
VÉLIN et les exemplaires sur papier quelques diffé-
rences, soit dans l'orthographe de certains mots
du texte, soit dans les monogrammes des planches ;
cependant ces deux tirages se rapportent à une
seule et induit édition. 11 existe quelques exempl.
sur VÉLIN avec figures enluminées, mais ilsont peu
de prix aux yeux des amateurs, à moins que les
peintures n'en aient été faites avec un soin parti-
culier. Celui de la bibliothèque Solar, qui était
médiocrement enluminé, a été vendu 4000 fr.

— Le méme Tewrdannckh. Augsp., durcit
den EltenHansenSckünsperger, 1519,
gr. in-fol.

Édition imprimée avec les caractères et les planches
(le la précédente qu'elle représente page pour page;
il s'y trouve, au verso du titre, un extrait du pri-
vilége pour l'impression, morceau qui n'est pas
dans celle de 1517. La souscription y commence
ainsi : Cedruckt in der kayserlic/ten Slat Atlgs-
purg, etc. Vend., beaux exemplaires en mar. r.,
150 fr. Brienne, en 1792; 130 fr. Néon, et 251 fr.
Morel-Vindé; 60 fr., relié en veau. avec des feuillets
raccommodés, Delatour; 121 fr. licher. On ne con-
naît pas d'exemplaires de l'édition de 1519, impri-
més sur VÉLIN ; celui de Camus de I.imare, quoique
annoncé sous cette date, était de 1517.

L'édition d'Augsburg, 7/. Steyner,-21 Déc. 1537,
in-fol. de 2 IL préliminaires. 98 ff. chiffrés et 4 If.
pour la clef, présente le méme texte et Ies mêmes
planches que les deux précédentes; mais ces plan-
ches ont été tirées avec si peu de soin, qu'elles
sont devenues méconnaissables; d'ailleurs, les ca-
ractères du texte sont tout différents : 20 fr. licher.
Celles de Frattcfurt, Christian Egenotff, 1553 et
1563, in-fol., copiées l'une sur l'autre, et ayant
chacune 4 et 110 B'., portent un titre différent,
contiennent d'autres planches, et le podme y a été
tellement changé par l'éditeur Burcard Wallis, que
c'est presque tin nouvel ouvrage, mais inférieur à
l'original. La 6' édition, Francfort, 1589, in-fol.
de 4 et 124 f., est une réimpression de la précé-
dente, avec un supplément contenant quelques
morceaux relatifs à l'empereur Maximilen. Le
méme texte de 'Midis a été réimpr. à Francfort,
1596, in-8. de 7 et 197 ff., avec 16 planches stir bois,
non compris le frontispice. Enfin nous citerons
encore une édition d'U/m, Mal. Sc/ulles, 1679,
in-fol., dont le texte a été refait, et où l'on a mis
sur le titre le nom de Maximilien, au lieu de celui
de Tewrdannckh.

— TeeuennxNx, herausgegeben und mit einer hi-
storisch-kritischeu Einleitung von D' Carl Ilaltaus.
Qucdlinburg und Leipzig, 1836, in-8., avec 6 pl.
hthogr.

La Bibliothèque im périale possède, en manuscrit, une
traduction française de Tewrdannckh, en prose, par
Jean Franco, sous ce titre: Les dangiers, ren-
contres et, en partie, les aventu res du digne,
t•és renommé et valeureux chevalier chier Mer-
ciant.

Consultez, au sujet de ce poëune. la dissertation de
J.•D. Koeler, intitulée : Disquisitio de ini lito libro
poeliro TemrtlannFth, Altorfraa, 1719, in-4., réim-
primée à Nuremberg, 1790, in-4., augmentée de
notes et d'un glossaire par Minime) ; consultez
aussi les nombreuses sources indiquées par Ebert.
au commencement de l'article Theuerdank, for-
mant le n" 22869 de son liibliograph. Lexicot.

Dans le 3' vol. des Mémoires de l'Institut national
(classe dc tillés-attire et beaux-ares, Paris, an us),
iq -4., pp. 170 à 211 et 516 à 520, se trouve un mé-
moire de A.- I ). Camus sur les deux éditions de ce
poème chevaleresque, imprimées en 1517 et en
1519. Ce morceau curieux est accompagné de trois
fac-simile des caractères qui ont servi à l'impres-
sion de ce livre magnifique, caractères qu'on re-
trouve en grande partie dans le Turnierbuclt, édi-
tions de 1530 et 1532. — Voy. lluxsea.

TEXEIRA. Voyez TEIxEIIIA..

TEXIER (Charles). Description de l'Asie

Texier (le P.). OEuvres, 1446.
Texier (A.-Ad.). Gouvernement de la république

romaine, 22940.
Texier (l'abbé). Hist. de la peinture sur verre, eu

Limousin, 9232. — Emaillenrs et argentiers de Li-
moges, 10241. — Manuel d'épigraphie, 29902.

Texier (Ed.l. Voyage en Hollande et en Belgique,
20270. — Sur les bords du Rhin, 20284. — Tableau
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Mineure, faite par ordre du gouverne-
ment français, de 1833 à 1837, et pu-
bliée par le ministère de l'instruction
publique, t re partie : Beaux-arts, mo-
numents historiques, plans et topogra-
phie des cités antiques, par Ch. Texier.
Paris, Finit. Didot, 1839-49, 3 vol.
in-fol. [28019]

Ouvrage publié en 50 livraisons, au prix de 20 fr.
chacune.

— L'Arménie, la Perse et la Mésopota-
mie, géographie et géologie de ces con-
trées, monuments anciens et modernes.
Paris, F. Didot, 1840-52, 2 vol. in-fol.
fig. [28019]

Publié en 31 livraisons à 20 fr. chacune.
Ces deux beaux ouvrages se recommandent aux sa-

vants et aux artistes par l'intérét du texte et l'exac-
titude des planches.

TEXTOR (Benoist), médecin. De la na-
ture et cure du chancre; selon les meil-
leurs autheurs tant grecs que latins.
Lyon, Jean de Tournes, 1550, in-8. de
58 pp. 7 fr. Coste. [7248]

Le méine traité écrit en latin a été également impr. à
Lyon, en 1550, in-8.

— De la maniere de preserver de la pesti-
lence, et d'en guerir. Lyon, J. de Tour-
nes , 1551, in-8. [7195]

Ce médecin est encore auteur d'un petit voisine in-16
intitulé : 5th pium differencice ex Dioscoride, se-
cunduin locos conununes; opus ail ipsarum plan-
farunt cogniliancnt admodum conducibile, Pari-
siis, apud Sin]. Colinteunt, 1534.

TEXTOR (Vincent). Traicté de la nature
du vin et de l'abus tant d'icelui, que des
autres breuvages, par le vice d'yvrogne-
rie. (Genève). Par Gabr. Cartier,
1604, pet. in-8. de 190 pp. 5 à 6 fr.
[7058]

Un exemplaire relié en mar., et portant une note de
la main de l'abbé Rive, 24 fr. Nodier, en 1844; au-
tre, 8 fr. Veinant.

TEYNARD. Egypte et Nubie. Sites et mo-
numents les plus intéressants pour l'é-
tude de l'art et de l'histoire. Atlas pho-
tographique accompagné de plans et
d'une table explicative servant de com-
plément à la grande description de
l'Egypte, par Félix Teynard, ingénieur
civil. Paris, Goupil (4. Morel), 1853
et ann. suiv. [28354]

32 livraisons de 5 pl. chacune à 30 fr. la livrais.

THACKERAY (The rev. Francis). A Bis-

TexIer de Norbec. Artillerie, 8691.
TexIer-Olivier. Statist. de la Ilaute-Vienne, 24643.
Textor (Ilavisius). Voyez Ravisius, et ajoutez à l'ar-

ticle De claris mulicribus opera, 30398.
Tezozomog (Aoaro ). Voy. l'article Ternaux-

Compass, 28602.
Thackeray ( Will. - illakepcace ). Miscellaneous

works, etc., 17702.

TOME V.
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tory of Will. Pitt, 'earl of Chatham;
containing his speeches in Parliament,
a considerable portion of his correspon-
dence... never before published; with
an account of the principal events and
persons connected with his life, senti-
ments, and administrations. Land., Ri-
vington, 1827, 2 vol. in-4., avec un
portr. par Finden. 1 liv. 1 sh. [27029]

THANE's british autography. V. BRITISH.

THARAPHJE 11lballallâh. V. 11IOALLAJAH.

THATEN (Die) Bogda Gesser Chan's, des
Vertilgers der Wurzel der zehn Uebel in
den zehn Gegenden. Eine ostasiatische
Heldensage, aus dem Mongolischen üher-
setzt von J.-J. Schmidt. St-Pétersb.,
1839, in-8. de xv et 287 pp. 6 fr.

Le texte original en langue mongole a paru sous tin
titre russe, à Saint-Pétersbourg, 1836, in-4, de
191 pp., avec un fac-simile lithographié. 14 fr.

THAULER. Voy. TAULER.

THAUMAS de La Thaumassière (Gasp.).
Histoire de Berry et du diocèse de
Bourges. Bourges et Paris, 1689, in-fol.
30 à 40 fr. [24483]

Vend. 74 fr. mar. r. dent. Mac-Carthy; 62 fr. veau
br. Sahtion.

— Coutumes de Beauvoisis, par Ph. de
Beaumanoir: Assises et bons usages du
royaume de Jérusalem, par J. d'Ibelin;
et autres anciennes coutumes, avec des
notes et un glossaire par Thaumas de La
Thaumassière. Bourges et Paris, 1690,
in-fol. [2645]

Ce livre curieux, et dont les exemplaires sont peu
communs, est encore fort recherché. Aussi son an-
cien prix, qui était de 45 à 60 fr., s'est-il soutenu
(61 fr. Léon Leclerc), malgré la nouvelle édition
des Coutumes de Beauvoisis, par Phil. de Beatima-
noir, publiée d'après Ies manuscrits de la Biblio-
thèque impériale, par M. le courte Beugnot, Paris,
Jules Renouard, 1842 , 2 vol. gr. in-8. et qui se
vend 18 fr. — Voy. ASSISES de Jérusalem.

—Coutume de Berry, 2646, et à l'article COUTUMES.

THEATRE complet des Latins, par J.-B.
Levée, et par feu l'abbé Le Monnier;
augmenté de dissertations par Amaury
Duval et Alexandre Duval. Paris, C/tas-
seriaie, 1820-23, 15 vol. in-8. 30 à 40 fr.
[ 16099]

Cette collection, peu estimée, se compose des auteurs
suivants, en latin et en français : Plaute, 8 vol. par
Levée; Térence, 3 vol. par Lemonnier; Sénèque,
3 vol. par Levée; fragments d'Ennius: etc., 1 vol.,
par le nténte. 11 y a des exempt. en Cr. Pap. vél.
Les traductions de Levée n'ont point eu de succès.
— Une autre traduction du Théàtre des Latins,

Thadd aéus (.1.). De Gernianorutn aviditate bibeudi,
17926.

Thaer (A.). Agriculture, 6321.— Instruments, 6331.
Theaters (Küngl. Swenska), 16843.
Theatre anglois, 16865.
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impr. en un seul vol. gr. in-8., fait partie de la
collection décrite col. 140 de notre 2' volume.

THEATRE d'amours. (sans lieu ni date),
pet. in-4.

Vingt et un feuillets y compris le frontispice. Sur
chacun une jolie gravure en taille-douce, avec un
sixain au-dessous. Plusieurs de ces planches por-
tent pour marque H. G.

THEATRE de l'hermitage, ou recueil de
pièces de l'hermitage. (sans lieu ni date,
mais St-Pétersbourg), 1788-89, 4 vol.
gr. in-8. [16572]

Le Recueil en 2 vol. donné à Paris, par Castéra, en
1799, sous le titre de Théâtre de l'Ilermitage,
n'est pas une reproduction exacte de celui de Pd-
tersbourg; il y manque plusieurs pièces, et d'au-
tres y ont subi d'importantes coupures (Bibliophile
belge, 2' série, vol. I1I, pp. 98-99).

Ce Théâtre contient Coriolan, t ragédie du comte de
• Ségur, des comédies et des proverbes du même au-
teur, et de plusieurs autres Français. Les exem-
plaires ne furent d'abord distribués qu'en petit
nombre; plais, plus tard, ce qui restait de l'édition
a été livré au commerce. Vendu en 3 vol. mar. r.
41 fr. Borluut.

THEATRE d'histoires, ou auec les grandes
prouesses et aduentures étranges du no-
ble et vertueux chevalier Polimantes,
prince d'Arfine, se representent au vray
plusieurs occurrences fort rares .et mer-
ueilleuses, tant de paix que de. guerre,
arriuées de son tems, ès plus célèbres
et renommés pais et roïaumes du monde
(par Phil. de Belleville). Bruxelles,
Rutger Velpius, 1610, in-4. fig. 18 à
24 fr. [17107]

Il y a aussi des exemplaires sous la date de 1613,
in-4.: 27 fr. Thierry; 50 fr. Revoil; 53 fr. Berge-
ret; 50 fr. Solar.

THEATRE(le) des animaux, auquel, sous
plusieurs diverses fables et histoires, est
représenté la plus-part des actions de la
vie humaine : Enrichy de belles senten-
ces tirées de l'Escriture-Sainte et orné
de figures pour ceux qui ayment la
peinture. Paris, pour Simon Douget,
nI. n. xcv, pet. in-4. de ij et 100 ff. fig.
[16948]

Recueil orné de 100 fig. gray. sur bois, assez remar-
quables. En regard de chaque figure se trouve une
fable en forme de sonnet qui eu explique le sujet.
— L'avis au lecteur est signé P. Desprez, qui pour-
rait bien étre l'auteur de l'ouvrage. L'édition de
1595 est rare. Celle de Paris, Jean Le Clerc,1613,
in-4., qui ne l'est guère moins, a été vendue 19 fr.
Bignon. Une autre de Paris, 1644, in-4., 39 fr. 50 c.
Boutourlin; 53 fr. Duplessis; cependant cette der-
nière doit avoir moins de valeur que les deux autres.

THEATRE des cruautés des hérétiques.
Voyez THEATIIUMI.

THEATRE des États de Savoye et du Pié-
mont (trad. du latin de J. Blaeu, par

Theatre de l'Opéra-Comique, 16550.
Theatre des boulevards, 16564.
Theatre des variétés étrangères, 16598.

Jacques Bernard). La Haye, 1700,
2 vol. in-fol. max. [25299]

Vendu 60 fr. Patu de hello; 49 fr. en 1824, et moins
depuis.

Le même ouvrage a été réimpr. à La (laye, en 1725,
sous le titre de Nouveau théâtre du Piémont et de
la Savoye, 4 vol. gr. in-fol. 36 à 48 fr. ; et plus
cher autrefois. Il existe aussi avec le texte en latin,
sous le titre de Novum theatrum Pedemonlis et
Sabaudiæ, 1726, 4 torn. en 2 vol. in-fol. max. Le
Theatrum staluum Sabaudiæ dttcis, Piemontis
principis, Amstelod., haredes Jo. Blaeu , 1682,
2 vol. in-fol. max. fig., a été vendu 30 fr. Hurtault.

—Voyez NOUVEAU théâtre d'Italie; Nou-
VEAU théâtre de la Grande-Bretagne.

THEATRE des farces de Maroquin. Voyez
MAROQUIN.

THEATRE des Grecs. Voyez BRUMOY.

THEATRE des tragédies françoises.
Rouen, Raph. du Petit-Val, 1598 et
1611, 2 vol. pet. in-12. [16345]

Recueil de pièces sous différentes dates, et qui
avaient déjà été publiées séparément, par du Petit-
Val; nous en avons vu un 2' vol., avec la date
de 1598, ce qui en fait supposer un 1", sous la
même date, ou peut-être même plus ancien. Il
existe un autre recueil publié par le même li-
braire sous ce titre : Diverses tragédies saintes
de plusieurs autheurs de ce temps. Rouen,
1606, pet. in-12. Vend. 11 fr. Chardin ; 57 fr. de
Soleinne. Les pièces qu'il renferme sont: Sichem
ravisseur; Esaü ou le chasseur; Thobie... par
J. Ouyn; Joseph le chaste, comédie, par le sieur
du Mont-Sacré, 1601. L'exemplaire en mar. bl.,
vendu 65 fr. Duplessis, contenait de plus la Ma-c
habée, par J. de Virey, sieur de Gravier, 1603.

Un autre recueil sous le titre de Théâtre des tragé-
dies franeoises, Rouen, Raph. du Petit Val, 1620,
pet. in-12, rel. en mar. hl., a été vendu 32 fr. Ber-
tin ; il renfermait six pièces, savoir: Saint-Clouaud,
Crag. de J. Heudon; Cyrus triumphant, trag.
de Mainfrey, 1618; La Rhodienne, par le même,
1620; Pyrrhe, trag. de J. Ileudon, 1620; Les
Amours de Dalcméon et de Flore, par Est. Bel-
lone, 1621; Les Amantes, ou la grande pasto-
ralle... par Sic. Chrestien, sieur des Croix, 1613.

THEATRE françois. Paris, Paul Man-
san, 1624, in-8. de 8 ff., et 338 pp. 6 à
9 fr. [16407]

Ce recueil contient: Le Trébuchement de Phacton,
la Mort de Roger, la Mort de Bradamante, An-
dromède délivrée, te Foudroyement d'Athamas et
la Folie de Silène. Vend. mar. v. 24 fr. 50 c. de
Soleinne, et en vêt. 13 fr. le même: 5 fr. Bertin.
Il s'en trouve des exemplaires avec l'adresse de
Cuit. Loyson et la date de 1625. 	 •

THEATRE remonstrant en XXIV scènes
la vie , vertus et miracles du R. P. Ga-
briel Maria de l'ordre S. François et
père spirituel de la bienheureuse Jeanne
de France, qui fut quant et elle fonda-
teur des Annonciades. (sans lieu) ,
1642 , in-4. fig. d'après Diepenbeke. 15
à 18 fr. [21937]

Theatre du premier et du second ordre, 16414:
Theatre espagnol, 16755.
Théâtre françois, 16411.
Theatre français an moyen âge, 10207.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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THEATRE sacré des Cévennes, ou récit
des diverses merveilles nouvellement
opérées dans cette partie du Langue
doc. Londres, Rob. Roger, 1707, pet.
in-8. de 5 ff. et 146 pp. 4 à 6 fr. [22455]

Ouvrage assez curieux, mais qui tient plus du ro-
man que de l'histoire. Durand Fage, un prophète
des Cévennes, en a fourni le fond, et Max. Misson
en a été le rédacteur. On y trouve quelquefois réu-
nis d'autres opuscules, savoir : 1° Avertissemens
d'Elie Marion ,• ou Discours prononcé par sa
bouche sous l'influence du Saint-Esprit, et fidèle-
ment reçu dans le temps qu'il parloit, in-8. —
2° Mélange de littérature historique et critique
sur tout ce qui rega rde l'état extraordinaire des
Cevennois appeliez Camisards, Land., Candide Ali-
thin, 1707, in-8. de 64 pp. — 3° Plainte et censure
des calomnieuses accusations publiées par le S°
Claude Groteste de la Mote contre ceux qui ont
reçu les dépositions du Theatre des Cevenes, Lon-
dres, Rob. Roger, 1708, in-8. de 96 pp. — 4° Le
nouvel Hosanna des petits enfans, 8 pp., etc. Le
Theatre sacre a été réimprimé sous ce titre : Les
Prophètes protestants, Paris, 1847, in-8.

THI.A.TRES étrangers. Voyez CHEFS-
D'OEUVRE.

THEATRO comico portuguez, ou collec-
çào das operas portuguezas que se re-
presentarâo na casa do theatro publico
do Baira alto de Lisboa. Lisboa, 1744,
ou 1746-61, 4 vol. pet. in-8. [16812]

Les deux premiers vol. de ce théâtre sont d'Antonio
Jose, juif portugais que l'Inquisition fit brûler dans
l'auto-da-fé de 1745; ils ont été réimpr. 3 Lis-
bonne, en 1759, et depuis avec les deux autres, de
1787 à 92. Nous avons vu le 1°' vol., sans titre,
(l'une autre collection d'Operas secundo o gosto
portuguez, contenant cinq pièces, dont la première
est intitulée: Viriato.

THEATRO espanol. Voyez TEATRO.

THEATRUM biblicum, hoc est historiæ
sacre V. et N. 'Testamenti, tabulis
aeneis expressæ, opus in lucem editum
per N. S. Piscatorem. 1674, in-fol, obi.
[345]

Recueil de 459 pièces médiocrement gravées : 34 fr.
Lamy. — L'édition de 1650, in-fol.: 16 fr. salle Sil-
vestre, en 1806.

THEATRUM chemicum, præcipuos se-
lectorum auctorum tractatus de chemia
et lapide philosophico continens (per
Laz. Zetznerum collectum ). Argenta-
rati, 1659, 6 vol. in-8. 12 à 18 fr. [4384
ou 8940]	 •

Vendu 27 fr. mar. bl. Patu de Mello.

THEATRUM crudelitatum hereticorum
.nostri temporis (auctore Rich. Verste-
gan). Antuerpiæ, apud Hadr. Hu-
bert, 1587, in-4., 30 pl. et le fron-
tispice. 20 à 25 fr. [22435]

Édition originale, plus recherchée que celle d'Anvers,
1592, in-4., dont les pl. sont usées. Un bel exem-
plaire en mar. r. 59 fr. Coste, et 92 fr. Solar. Les
vers latins, placés sous les planches, sont de J.
Bochius.

Theatrum euIopa:uui, 23073.
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—Théatre des cruautés des héréticques de
nostre temps, trad. du lat. (de Verste-
gan). Anvers, Adr. Hubert, 1588, pet.
1n-4., contenant 33 ff. prélim., le texte
ff. 3 à 95, et 30 pl. 18 à 24 fr.

Vend. beaux exemplaires rd. en mar. avec les fig.
color. 90 fr. La Valliere; 66 fr. Saint-Céran ; 40 fr.
Méon; 24 fr. mar. Gl. Chénier; 45 fr. Châteaugi-
ron ; 36 fr. Bignon.

Quoique cette traduction ne contienne que le second
tirage des gravures, elle est plus recherchée que
l'original latin, parce qu'elle a des augmentations.
Parmi les pièces liminaires on remarque: Particu-
liere description des cruautez et inhumanitez des
schismatiques d'Angleterre, du régne de Henry
huictième. L'édition d'Anvers, 1607, in-4. fig.
mar. v., 10 fr. Mac-Carthy, n'a d'autre augmenta-
tion que six vers à la fin, p. 95.

THEATRUM honoris in quo nostri Apel-
les saeculi seu pictorum, qui "patrum
nostrorum memoria vixerunt, celebrio-
rum proecipue quos Belgium tulit, vere
et ad vivum expressœ imagines in tes
incise exhibentur. Amstelod., apud
Janssonium, 1618, pet. in-fol. [31082]

Collection de 62 ' portraits de peintres flamands et al-
lemands, plus 2 planches gravées par Michel Coxe-
nius. 60 fr. Borluut, et en mar. r. 48 fr. Solar. C'est,
5 ce qu'il 'parait , sous un titre différent, le même
ouvrage qu'un de ceux dont nous parlonsà l'article
LAÙIPSONIUS.

— Voyez EFFIGIES pictorum,

THEATRUM mortis humanæ tripartitum :
saltum mortis, varia genera mortis, etc.
Laybach, 1682, in-4. [9587]

Ce volume est orné de 121 planches gravées par An-
dré Trost, d'après les dessins de Korck, avec des
encadrements. La première partie est une copie de
la Danse des morts de Holbein. Deux exemplaires
vend. 50 et 51 fr. Borluut.

THEATRUM. Luculentum Theatrum Mu-
sicum, in quo (demptis vetustate tritis
cantionibus) selectissima optimorum
quampluribus auctorum, ac excellentis••
simorum artificum turn veterum, turn
precipue recentiorum carmina, maiore
quam vnquam diligentia et industria
expressa, oculis proponuntur : Et primo
continentur QUTO II.aTZ que Fantastœ di-
cuntur, secundo Cantilena quatuor et
quinque vocum : Postea carmina diffi-
ciliora que Muteta appellantur, tique
quatuor, quinque et sex vocum; Deinde
succedunt carmina longe elegantissima,
duobus testudinibus ludenda : Postremo
habes et eius generis carmina que turn
festiuitate,tum facilitate suis discentibus
primo maxime satisfacient vt sunt Pas-
somezo, Gaillardes, branles, etc. Lova-
nii, e. ' typographia Petri Phalesii...
Annzo Mn. LXVIII, pet. in-fol. de 90 ff.
chiffrés et un ff. non chiffré pour l'in-
dex. [vers 10192]

Recueil de 142 morceaux par Paulus Maroni, Francis.
cus Illediolanensis, Venins, Cricquillon, Clemens
non Papa, Orlando, Cypriano, Arcadelt, Nic. de
Laos et Marck Antoine.
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THEATftUM pontificum, imperatorum,
regum, ducum, principum, pace etbello
illustrium. Antuerpite, apud Petr. de
Jode, 1651, in-4. contenant 170 gravu-
res. [30454]

Portraits gravés en taille-douce par Ph. et P. de Jode,
Ant. Coget, Wattmans, etc., d'après Van Dyck, Ru-
bens, et autres. 200 fr. catalogue (l'une collection
de livres rares et précieux, vendue à Paris, par
Tross, en novembre 1856, n° 563.

THEATRUM tragicum. Voy. TBAGICUM.

THEBALDEO ou Thibaldeo et Tibaldeo.
Opere del Thebaldeo da Ferrara cii ta-
bula. Sonetti cclxxxiij, Dialogo i, Epis-
tole iii, Egloge iiii, Desperata j, Capi-
toli xix (absque nota), in-4., en caract.
ronds, sans chiffr. ni réel. [14482]

Edition rare et probablement la première de ces poé-
sies. Le P. Audiffredi (.Specinten, 204) l'a décrite
d'après un exemplaire relié avec d'autres opuscules
impr. à Brescia, et qui présentent les u'émes ca-
ractères que le Thebaldeo. Ce dernier recueil a
6 ff. prélimin. contenant: 1° le titre, en six lignes,
in'pr. en gros caract. gout., et au verso duquel se
lit la dédicace de .Iacobns rte T/tebaldeis, parent
de l'auteur, au marquis de Mantoue; 2 O la table du
contenu, occupant 4 ff. suivis d'un f. blanc. Le 2° f.
de ce premier cah. porte la signature Aiii. Le texte
commence au f. a, et se termine au verso du 5° f.
du cab. q. par le mot Firsts. Un exemplaire d'une
édition qui, si on n'y regardait pas de t rès-près, pa-
raîtrait étre la meute que celle-ci, est décrit dans
1a Biblioth. spencer., VII, n° 172. Or, ces deux
exemplaires diffè'ent entre eux en tant d'endroits
qu'ils doivent appartenir à deux éditions; et d'a-

bord le titre de l'exemplaire de lord Spencer com-
mence de cette manière :

Opere del thebaldeo da
Ferrara cti tabula.

tandis que, dans celui que décrit Audiffiedi, ces uté-
mes lignes sont ainsi disposées :

Opere del Thebaldeo
da Ferrara cfi tabula

Le bibliographe italien a écrit de la manière sui-
vante le sommaire de la table : Taeola de la jlsente
opra (sic) serddo iordfe de lalphab, to, et l'autre
exemplaire porte : fabula de la pséle opraserüdo...

Les différences que nous venons de signa'er, et beau-
coup d'autres qu'il serait top long de noter ici, se
font également reniaiquer dans deux exemplaires
de ce induit: livre que possède ta bibliothèque royale
de Munich, et dont le savant bibliothécaire de ce
riche établissement littéraire a eu la complaisance
de nous envoyer une description détaillée. Ces deux
exemplaires paraissent étre sortis de la même
presse, car, excepté dans le titre, les caractères sont
Ies enémes, ainsi que le nombre total des feuillets;
seulement il y a après la table du second exem-
plaire un feuillet blanc qui n'est pas dans le pre-
mier. Ajoutons que dans l'un les signatures des
cahiers sont en lettres dites de bas de casse, et au
contraire en lettres capitales dans l'autre.

— Sonetto in laude del Tibaldeo. (au bas
du sonnet) : Opere del Thibaldeo da
Ferrara. Sonetti cclxxxiii. Dialogo .i.
Epistole .iii. Egloghe .iiii. Disperata .i.
Capitoli .xix. (au verso du dernier f.,
en 2 lignes) : Impresso in Firêze, a
petitione di ser Piero pacini da pes-
cia. (circa 1490), pet. in-4. de 108 ff., à •
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35 ligues par page, caractères ronds,
signat. a—n.

Un exempt. en nt. r., annoncé première édition
60 fr. La Valliere.

—Sonetti, capitoli, e rime chiamate opere
d' amore, da M. Antonio Tebaldo. 

—Stampato in Modena, da Domenico
Rococciola. 13 oct. 1498, in-4.

Edition rare, dont le dernier f. doit contenir une
épigramme de 8 vers, par Fr. Rococciola : 1 liv.
6 sh. Pinelli.

On cite deux autres éditions de ces poèmes, faites
à Modène par le méme imprimeur, l'une du 13 mai
1499, l'autre du 9 avril 1500, toutes les deux in-4.
II y en a aussi tine de Milan, Ulder. Scinzenzeler,
du 23 novembre 1499, in-4., selon Maittaire, et une
autre par le meute imprimeur, net anno atceec.
Lxxxxlx. a di tuft del ntese de Zugvo ad instmttia
de Joanne dc Lignant), in-4., caractères romains.
OPERE del Thebaldeo de ferra ra (scttz' alcuna nota),
in-4. 3 2 col. Edition imprimée en lettres rondes
au commencement du xve° siècle, sans chiffres ni
réclames, niais avec signatures de A—K (Molini,
Operclte, p. 185).

— SONETTI, capitvli et egloge del prestantissimo
M. Antonio Thebaldeo. (à la fin ) : Inipressum
Brixie. AI. cecce. adi xiiii Mali, in-4. de 43 ff.
à 2 col.,sign. a—1, lettres rondes.

Panzer, qui n'a pas connu cette édition, en a décrit
une autre de Venise, per maestro Baptista ria
Sessa, net ammo ùt. cccca. a di xii. de Sept ent brio,
in-4. Il en indique aussi une de 1505, in-4., sans
lieu d'impression et sans nom d'imprimeur.

— OPERE di Ant. Thebaldeo sonetti CCLXXXItI, Dia-
logo, epistole Ill, Egloge Ill, Desperata, Capitoli 11I.
— Impres.so ne la inclitn cilla di Venetia per
Giou. dc huai-oui Vanna 1502, a di 15 sellentb.,
pet. in-4. à 2 col., feuillets non chiffrés, sigh. A—K,
lettres rondes.

— OPERE di miser Antonio Thibaldeo da Ferrara.
Sonetti, Disperata, Egloghe, Dialoglii, Epistole, Ca-
pitoli, ecc. (au recto du derv. f., 2° col ) : Intpresso
in Venetia per Alexandra de Bindonis. Alccccexi,
del ntese de Aupusto, in-4, de 44 ff. non chiffrés,
à 2 col., en lettres rondes.

Vend. 12 fr. La Valliere; 1 liv. 14 sh. mar. r. licher ;
et tin autre exempt., 3 sh. 6 d. même vente.

L'édition de Venise, Manfredo de Alouteferato, 26.
Zugno 1508, in-4., u's pas moins '(le valeur que
celle de 1511. — Quant à celles de Venise, Alex.
Bindoni, 1513, in-12 ; — de 1515, in-16, sans lieu
d'impression, elles sont à peu près du meute genre
que celle dont le titre suit :

SONETTI : Capitoli : t Egloge del prestantissimo
M. Antonio Thebaldeo nouautente impresse cè li-
matissima casligalione anno M. D. xvij. Sonetti
cclxxxiii; Epistole iii; Capitolixv; Capitoli noui iii;
Egloge iiij ; ilarzeleue. (au dernier f. verso) : Int-
presso in Milano per Berna rdino da Castello. Ad
instattia de ntesser 1'icolao de Gorgonzola, net

o moto St. D. XVII. adi. xxi. de fcbrari, pet. in-12
allongé, 100 ff. non chiffrés, caract. goth., signat.
a—i. Vend. 6 fr. La Valliere.,

— OPERE d' ambre, con le sue stanze aggiunte e ris-
tampate. Venezia, D'ic. d'Aristotile delta Zoppino,
1534, pet. in-8.

Edition plus complète que les précédentes, et que l'on
a plusieurs fois reproduite à Venise, savoir : en 1535,
1544, 1550, etc. Elle n'a cependant qu'une faible
valeur, car le poète Thebaldeo, qui a eu tant de
vogue au comtnencement du xvi° siècle, est pres-'
que oublié maintenant.

THEBAYDA. La comedia llamada The-•
bavda. con otra comedia llamada Sera-
phina. M. D. xlvj, in-4. goth. fig. sur
bois..[1676I ]
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Cette édition est à la Biblioth. impér.; mais, l'exempt.
étant incomplet, nous n'en pouvons marquer ni le
lieu de l'impression, ni le nom de l'imprimeur.

A l'article Sera/ina (ci-dessus, col. 300) se trouve
l'indication d'une édition de Valence, Jorge Cos-
tilla, 1521, qui renferme mie pièce de plus que
celle-ci.

THELLEZou Tellez (Catir.). V. MOLINA.

THEMISTIUS. Themistii omnia opera,
hoc est paraphrases et orationes. Alexan-
dri aphrodisiensis libri duo de anima,
et de fato unus (grace, edettte Victore
Trincavellio). Venetiis, in ,ndibus hue-
redum Aldi, etc., 1534, pet. in-fol. de
4 ff. prélim. et 174 ft., dont 2 pour la
souscription et l'ancre. [12120]

Édition rare et la première de Themistius. Elle ne
contient que ses commentaires sur Aristote, et
huit de ses discours : 30 à 30 fr. Vend. 29 Ilor. bel
exemplaire en mar. r. nover; 40 fr. d'Ourches;
50 fr. 50 c. nt. cuir. Larcher; 1 liv. 11 sh. 6 d. Ile-
ber ; 4 liv. 6 sh. mar. bl. Butler; 80 fr. bel exempt.
Costabili, et en Gr. Pap., dont - les exemplaires sont
très-rares, 245 fr. Daguesseau; 6 liv. 15 sh. Pinelli;
22 liv. 11 sh. 6 d. Williams. Ce dernier exemplaire
portait 14 pouces de haut sur 9 pouces 2 lignes de
large (ancienne mesure de Paris).

— ORATIONES XIV, harum sex posteriores nova:, cm-
term emendatiores prodeunt. Excudebal lieu%
Stephanus, 1562, in-8. ile 184 pp.

Le texte grec seulement. Quant à la version latine
qu'annonce le titre de ce volume, II. Estienne ne l'a
pas donnée.

L'édition de 19 oraisons, en gr. et en lat., donnée par
le P. Petau, Paris, 1618, in-4., a été entièrement
effacée par celle qu'a publiée' e P. llardouin.

— Orationes XXXIII, e quibus XIII nunc
primum edita (Cr. et lat.), Dion. Peta-
vius latine plerasque reddidit ac notis
illustravit : access. note et observationes
Jo. Harduini. Parisis, in typogra-
phia regia, 1684, in-fol.

Édition la plus estimée : 15 à 20 fr.
Il y a quelques exemplaires en Cr. Pap. Vend. 61 fr.

mar. r. Gaignat; 40 fr. mar. bl. Caillard; 250 fr.
bel exemplaire nt. bl. dent. 1. r. reliu re angl. F. Di-
dot, et aussi en mar. 5 liv. 5 sh. Sykes; 3 liv.
Drury ; 2 liv. 9 sh. Dent.

— THEMISTlt Orationes , ex codice mediolanensi
emendatve a Guil. Dindorfio. Lipsia;, C. Cnobloch,
1832, in-8. de xvi et 756 pp. 4 thl.

Texte grec augmenté des morceaux publiés par
Angelo Mai ; au bas du texte sont placées les va-
riantes, et à la lin du vol. Ies notes du P. llardouin,
précédées de la préface de Mai.

— TuEMlsru philosopha oratio hactenus inedits, in
eos a quibus oh præfecturam susceptam fuerat vi-
tuperatus, gr. et lat., inventore et interprete An-
gelu,àtaio. Mediolani, typogr. reg., 1816, in-8. de
80 pp.

—Themistii paraphrasis in Aristotelis

Thelner (Aug.). Affaires religieuses de France,
21414. — mmninium temporale S. Sedis, 21625. —
Pontificat de Clément XIV, 21660. — Monumenta
Ilungarim, 26500. — Monuments relatifs à Michae-
lowitch, 27759. — Monuments Polonim, 27814. —
histoire des institutions et éducations ecclésiast.,
30248.

Thels (le baron Alex.•Et.-Gail. de). Voyage de Po.
lyclète, 22945.

— THENAUD	 778

posteriora et physica, in librum item de
anima, memoria et reminiscentia, som-
no et vigilia, insomniis et divinatione
per somnium, latine, Hermolao Barbaro
interprete : accedunt M.-A. Zimarre
lucubrationes in Themistium. Venetiis,
apled Hieron. Scotunl, 1570, in-fol.
[3378]

Ces commentaires ont paru pour la première fois :
Tardait, per B. Con/alonerium et Morellunt Ge-
rardiuum de Salodio, 1481, xv Febr., pet. in-fol.
(vend. 12 sh. Pinelli). Ils ont été ensuite réimpr.
à Venise, per Bern. de Zanis, 1499; à Venise, sans
nom d'imprimeur, en 1502; à Venise, chez Luc.-
Ant.•Giunta, 1520, et aussi à Paris, chez Sim. de
Colines, 1528 (à la fin 15291, in-fol.; mais nous ci-
tons de préférence l'édition de 1570, à laquelle font
suite-les deux articles ci-dessous :

TIiEMISTU paraphrasis in 1V libros Aristotelis de
ceelo; Moyse Alatino interprete. Vendais, Hier.
Scotus, 1574, in-fol.

Ce volume a été vendu 27 for. chez 111cerman, petit-
étre parce que l'article étant placé dans le catalogue
de cet amateur immédiatement après le 79temistirrs .
d'Aide, 1534, et portant l'abréviation Ibid., au lieu
du nom de ville, on a pu croire que c'était une édit.
aldine. Ce qui nous suggère cette conjecture, c'est
que l'article précédent et le suivant, réunis, n'ont
été payés que 5 Bor. 25 c. à la même vente. 	 •

TItEMISTII paraphrasis in XII libros Aristotelis
metaphysicorum, sive de prima philosophia : ex
interpret. hehr. latine versa a htoyse Finzio. Venet.,
II. Scotus, 1576, in-fol. [3537)

Ces deux derniers ouvrages ont été traduits sur une
version hébraïque, à défaut du texte grec.

THEMISTOCLIS epistole (gr. et lat.), ex
vetusto codice bibliothece vaticane
nunc primum eruta et latinitate dona-
te, interprete Jo. âIattll. Caryophilo.
Roma;,Grignanus, 1626, in-4. de 70 ff.,
et 1 pour les errata. 5 à 6 fr. [18667]

Première édition, qui est encore bonne à consulter.
Celle de Francfort, 1629, in-8. de 43 pp., présente
ces lettres dans un aune ordre. On trouve dans la
10' lettre un passage qui manque dans l'édition
précédente.

— EPISTOL.E; gr. et lat., interprete J.-M. Caryophilo;
recensuit, colis suis et indicibus illustravit, et in
prmfatione vindicavit Christ. Schüttgen. Lipshe,
Fromamt, 17L0, ou 1722, in-8. 3 à 4 fr.

— TIIEMISTOCLIS epistolarunl (lux feruntur denuo
recensitarum ab A. Wcstermann partes Ires. Liu-
sire, IVeigel, 1858, in-4.

THEi\I1\IINCK. Vo y. TEMMIPLC1{.

THENAUD. Le voyage et itineraire de
oultre mer faict par trere Jeha Thenaud
maistre es ars, docteur en theologie et
gardien des freres mineurs Dangoulesme
et prentierement dudict lieu Dangou-
lesme jusques au Cayre. On les vend a.
Paris en la rue neurue noslre dame a
'enseigne saint Nicolas , pet. in -8.
goth. de 64 if., signat. A—H. [20537]

Relation d'un voyage à la Terre-Sainte, commencé
le 2 juillet 1511. Les exemplaires en sont devenus
fort rares. Vend. 30 fr. salle Silvestre, en novembre

Thenard (Louis-Jacques). Recherches, 4370. —
Chimie, 4393.
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1827, et serait beaucoup plus cher aujourd'hui. La
Croix du Maine en cite une édition de Paris, chez
la veuve de Jean Saint-Denis, qui doit être la
même que celle-ci, puisque cette veuve demeurait
à l'adresse ci-dessus.

Jean Thenaud a écrit, soit en prose, soit en vers,
d'autres ouvrages qui sont restés inédits, et au su-
jet desquels il faut consulter les Manuscrits fran-
çois de M. P. Paris, VII, p. 79.

THEOBALDI episcopi physiologus de na-
turis duodecim animalium. flntuerpire,
1487, in-4. [13075]	 -

Première édition connue, avec date, de ce poème in-
téressant. Les autres sont de Cologne, 1492, in-4.;
— de Delft, 1492, in-8.; — Ibid., Ch. Suellaert,
1495, in-4.; — Cologne, H. Quentel, sans année, -
in-4. gotlt. de 17 1f. — Sans lieu ni date (Deventer,
Rich. Paffroet), in-4. de 17 ff. sign. a—c, plus
un f. bl. (7 sh. 6 d. Libri). — (Abaque loco),1502,
in-4. de 14 R. — Cologne, 1508,; — Leipzig,
JVfg. Monacensis, 1510, in-4. (Consultez Freytag
Analecta, pp. 967 et suiv.).

Le P. Beaugendre a fait imprimer ces mêmes poésies
aux pp. 1173 et suiv. de son édition d'Ilildeberti
Opera, mais à tort, sous le nom de ce dernier; sur
quoi il a été relevé par Lessing, dans ses Collecta-
neen zut' Lit., 1, 375 et 384. Au reste la réimpres-
sion qu'a donnée Beaugendre est plus correcte que
les précédentes éditions, et contient de plus, à la
fin, deux vers dans lesquels Thibaldus est nominé
comme auteur de l'ouvrage (Ebert, 22750). On
ignore et le lieu de la naissance, et l'époque pré-
cise ile la vie de ce versificateur, lequel appartient
peut-être au xn 0 siècle.

THEOCRENI (Benedicti), episcopi gras-
sensis, regis Francisci liberorum pr-
ceptoris, Poeniata, que iuuenis admo-
dum lusit. Pictavii, ex officina Mar-
nefxorum fratrum sub Pelicano, 1536,

in-4. [12937]
THEOCRITUS. Theocriti idyllia XVIII,

et Hesiodi opera et dies, grace. (Dledio-
lani, circa ann. 1480), pet. in-fol.
[12378]

Première édition, très-rare, que sa parfaite confor-
mité, tant pour le caractère que pour le papier,
avec le Lascaris et le Psautier grec de Milan, 1480
et 1481 , nous fait regarder comme une production
sortie des mêmes presses, et vers la même époque:
vend. 31 liv. 10 sh. Pinelli; 1001 fr., bel exempt.
d'Ourches, et revendu le méme prix chez Larcher;
45 liv. 10 sh. mar. bl. Sykes; 33 liv. 12 sh. Heber.

Ce volume a des signal de ix—c, c'est-à-dire qu'il
consiste en 6 cahiers de 8 ff. chacun, à l'exception
du premier et du dernier, qui n'en ont que sept. On
lit en tête du livre cet intitulé tiré en rouge :

OEOKP1TOr OTPWII H S?uH
EIATAAION. A.

Théocrite finit au verso du 31 0 f., après la 4° lign.,
par ces mots : Tao; Tou 6soxpirou. Hésiode com-
mence au recto du 32 e feuillet, de cette manière :
Hs1000r To1A_- KPAIOI. 1:PFA KM HME-
PAI. Il finit à la 10' ligne du 46 0 f. recto. Chaque
page entière a 30 lignes. Quoique les pontuseaux
du papier soient horizontaux, nous ne regardons
pas ce volume couine un in-4.

La particularité concernant un exemplaire du Théo-
crite de Milan, avec la date de 1523 ou 1524, que
M. Ebert rapporte d'après M. Dibdin, est entière-
ment fausse, et pour le fond et pour ses circon-

Thénot (Jean-Pierre). Cours de lithographie, 9217.

stances, ainsi que nous l'avons déjà fait observer à
l'article ISOCRATES.

—Hec insunt in hoc libro. Theocriti eclo-
ge triginta ; genus Theocriti & de inven-
tione bucolicorum ; Catonis... distichi
sententiae septem sapientium... (et alia
opuscula). Hesiodi theogonia , ejusdem
scutum Herculis; ejusd. georgicou libri
duo (grace).—Impressum Venetiis, c/la-
racteribus ac studio flldi Manucii Ro-
mani, cum gratin, etc. nt. cccC. xcv,
mense februario, pet. in-fol. de 140 ff.
non chiffrés.

Cette édition, précieuse par son ancienneté, passe
pour peu correcte, et elle n'est pas d'une extrême
rareté. Il y a des exemplaires dans lesquels les
pp. 77-80 et 85-100, cah. Z F et 11G, ont été réim-
primées. Cette réimpression présente des différences
remarquables et contient plusieurs passages corri-
gés; on la reconnaftra : 1° au recto du 1 0" 1. du
cah. Z F où le 20 vers de la page est seul doublé,
tandis que dans le premier tirage cette mente page
a quatre vers doublés; 2° au verso du dernier
feuillet du cahier G, lequel renferme, dans la réim-
pression, une pièce de vers sur la mort d'Adonis
(impr. sur 2 col.), tandis qu'il est blanc dans la
première édition. Les exemplaires du premier ti-
rage sont les plus rares. Vend. 108 fr. La Valliere;
11 liv. Pinelli; 120 fr. mar, r. Gaillard; 200 fr.
larcher; 89 fr. Bosquillon; 60 for. Meerman; 4 liv.
6 d. (1 00 tirage), et 4 liv. (20 tirage) Butler; 152 fr.
mar. Giraud ; 145 fr. Costabili; jusqu'à 450 fr.
très-bel exemplaire, en 1805; revendu 200 fr. F.
Didot, et 13 liv. 13 sh. Sykes; un exemplaire non
rogné, 635 fr. Libri, en 1847.

L'tlésiode, qui occupe les 42 derniers feuillets de ce
volume, se trouve quelquefois séparément. Cette
partie a des signal. de ua—se, avec un registre au
verso de l'avant-dernier feuillet. Le recto du der-
nier feuillet porte la souscription de l'imprimeur,
et le verso la table du contenu de cette dernière
partie. Ajoutons qu'au recto du 600 f. du volume
se trouve un registre des cahiers A A— 0—G,
et que le verso de ce même feuillet est tout blanc.

Dans le catalogue du Pseudo-Canazar, n° 364 (Paris,
Merlin , 1835) , est annoncé un exempt. de ce
Théocrite contenant deux feuillets d la fin, qui
manquent dans tous les exemplaires connus.
Nous avons vérifié ces deux feuillets, dont le second
n'est imprimé qu'au recto; ils contiennent les con-
jugaisons des verbes grecs, précédées de cette ligne
imprimée en capitales :

Conivgationes verborvm sent tredecim.

L'explication latine est accompagnée du grec en
caractères beaucoup plus petits que ceux du Théo-
crite, et ni ce grec ni le latin chargés d'abréviations
ne m'ont paru appartenir à l'imprimerie aldine. Ces
deux feuillets sont donc tout à fait étrangers au
livre avec lequel ils ont été reliés par un cas fortuit.
Aussi l'annonce qu'on en a faite a été sans succès
auprès des amateurs d'éditions aldines.	 ,

— Theocriti idyllia , grece , Celsi Bug.
Cavilloni. Parr/eisiis, apud lh'gid.
Gourmont (absque anno), in-4.

Édition peu connue, qui doit être de l'année 1507 ou
1508 (Biblioth. Crofts., n° 1877).

— Theocriti castigatissima opera omnia,
gr. Florentiæ, in xdibus Phil. Junlée,
1515, Die x Januarii, in-8. de 74 ff.,
plus à la fin 2 ff. bl., dont 1 porte la
marque juntine.
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Edition rare : vend. 9 flor. Crevenna; 15 fr. m. bl.
Caillard; 16 flor. Meerman; 1 liv. 16 sh. très-bel
exempt: Heber; 29 fr. (avec notes marg. de Mich.
Carteromaco) Renouant.

— Opera, gr., cum scholiis grTcis , cura
Zach. Calliergi. Romœ, typ. Zach. Cal-
liergi, 1516, in-8.

Autre édition rare et très-recherchée : vend. en mar.
31 fr. La Valliere; 36 fr. Gouttard et Soubise;
73 fr. de Cotte; 40 fr. Mac-Carthy ; 20 fr. mar. r.
en 1825; 1 liv. Heber; 30 fr. mar. br. Renouant;
35 fr. mar. bl. d. de mar. citr. Giraud.

Le volume est divisé en deux parties ; la première
contient le texte de Théocrite, en 88 H., signal.
a—p.; la seconde renferme les scolies en 116 IT.,
signat. A—es. Le titre est tout grec et commence
ainsi:

TA AE ENEETIN, EN TH 1TAPOYEH BIBAS1;
la souscription, aussi en grec, est au recto du der-
nier feuillet; le verso du même feuillet contient le
privilège de Léon X , en latin.

Theocriti idyllia, græce. Lovanii, apud
Theod. D7artinum alostensem, 1520,

in-4. de 56 ff. non chiffr., sign. a—o.
Edition faite en grande partie sur celle d'Aide; le

titre tout grec est entouré d'une bordure : vend.
14 fr. mar. r. La Valliere; un bel exemplaire serait
plus cher aujourd'hui. — Une autre de Louvain,
apud Theod. Aiarlinum, 1528, in-4., est dans le
catalogue de Vand Velde, Gand, 1832, n° 7468, et
elle a été vend. 6 sh. 6 d. Heber.

— TIIEOCRITI idyllia .triginta sex, etc. (gr.), eadem
lat. carmine reddita, Eobano hesso interprete.
ganoce, per J. Secerium, 1530, 2 tom. en 1 vol.
in-8. 5 1 6 fr.

Edition peu commune dont le texte a été revu par
J. Camerarius. A la fin de la version latine se
trouve la date de février 1531. Vend. 10 fr. Mac-
Carthy. Le texte grec a 5 et 87 ff. Le titre et la
souscription sont en grec.

Dans son Lexicon bibliograp/t., Ilf, p. 664, Hamann
décrit une édition de ce poéte (Theocriti idyllia,
hoc est parva poemata xxxvi, ejusdem epigram-
mata xix, ejusdem bipennis, et ala), en grec,
dont la souscription, également en grec, annonce
que l'ouvrage a été imprimé à Bâle, chez André.
Cratander, en 1530 : c'est un in-8. de 4 ff. prélim.,
182 pp. et 1 f. Le même bibliographe cite aussi, à
la p. 6'76, une édition de la version latine d'Eobanus
Nessus, donnée par Andr. Cratander, en 1531.

— TIIEOCRITI idyllia XXX VI; epigrammata XIX ; bi-
pennis et ala, gr. Penetiis, Ball/t. de Zanettis,
1539. — Commentaria in Theocriti eclogas, gr., ex
diversis exemplaribus collecta per Zach. Calliergunt.
Vetteliis, de Zanettis, 1539, 2 tom. en 1 vol. in-8.

Edition peu commune et assez recherchée. 8 à 10 fr.
Vend, 38 fr. 50 c. mar. viol. Larcher; 9 Bor. Meer-
man.

Le texte est une réimpression peu correcte de l'édi-
tion de Utile, Andr. Cratander, 1530, donnée par
Albanus Taurinus, et pour les scolies on a suivi
l'édition de Calliergi. Ces mêmes scolies ont été
réimpr. 3 Venise, chez Farræus, 1543, in-8. 12 fr.
mar. r. F. Didot.

— TneocRsTt idyllia, epigrammata, etc., græce. Flo-
rentiæ, per Bened..Juntam, 1540, in-8. de 78 IT.,
dont 1 pour la souscription et la fleur de lis. 6 à
9 fr.

— IDYLLIA, græce. Parisüs, Chr. Wec/tel, 1543,
in-4.

Vend. environ 7 fr. Pinelli et Rover.
— IDYLLIA, etc. (gr.) præter hec et latina versio car-

mine reddita per Eehanum hessmn et Jo. Camerarii
scholia. (Francof., Petr. Brubacl), 1545, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-8. 3 à 4 fr.
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Seconde édition de Camerarius; elle a été réimpr. sous
le même titre, Francfort, 11553, in-8.

— IDYLLIA, græce, eadem lat. carmine expressa ab
Eobano hesso. Parisits, apttd Geai. Moreliunt,
1550, in-4.

92 pages pour le grec, et 20 pages pour lO'latin.
— IDYLLIA, etc., græce. Parisüs, apud Guil. More-

lfum, 1561, in-4. 4 à 5 fr.
Edition aussi belle que la précédente : 1 liv. 10 sit.

(bel exempt. rel. en mar.) Crofts; 5 flor. Rover. Sur
le titre se voit la marque suivante :

— 'ftEOCRITI aliorumque poetarutn idyllia; ejusdem
epigrammata, etc., gr. et lat.; in virgilianas et nas
((miaulas) imitationes Theocriti observationes Henr.
Stephani. Excud. lL. Stephanus, 1579, in-16. 5 à
6 fr.

Edition assez recherchée, oh se trouvetit les poésies
de Moschus, Bien et Simias. C'est une réimpression
améliorée du texte de II. Estienne, qui fait partie
des Poche graci principes, édition de 1566.Ce petit
vol. a 8 R. prélint., 447, 63 et 128 pp.: 28 fr. m. bl.
dent, lab. F. Didot; 50 fr. m. citr. exempt. de de
Thou, Courtois; en ntar. r. 13 fr. 2° vente Qua-
tretnère.

— IDYLLIA et epigrammata; Moschi, Bionis, Simmii
opera quæ extant (græce) otunia cum interpreta-
tione lat.: accedunt notes et emendationes Scaligeri,
Casauboni, Heinsii in Theocritum. Iii Bibliopolio
commeliniano, 1603, in-8.

Cette édition, peu commune„ et qui mérite d'être
mieux connue qu'elle ne l'a été jusqu'ici en France,
se compose des parties suivantes : 1° le texte grec
et la version latine (réimpression textuelle de l'édi-
tion de Commelin , 1596), vIII IT. prélimin., et
319 pp.; 2° Dan. Jieinsii entendationes et ?lotte,
1603, v ff. prélimin., 152 pp. et 2 IT.; 3° Jo. Sca-
ligeri emendaliones, 1596, 30 pp.; 4" Is. Casau-
boni theocriticar. leclia? utnt libellas,1596,150 pp.;
5° Scholia in TheocriUtm, 1601, d'après l'édition
de Calliergi, vol (T. et 260 col.

— TREOcilTI, Moschi, Bionis, Simmii quæ extant,
gr. et lat., cum gr. in Theocritum scholiis, et indice
copioso : ouatais studio et opera Dan. Ileinsii : acce-
dunt Jos. Scaligeri , Is. Casauboni ,. et ejusdem
Ileinsii nota: et lectiones. E bibliopolio comnteli-
niano, 1604, in-4. de xiv tT. prélimin. et 432 pp.
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Edition estimée : 9 à 12 fr.; vend. 36 fr. très-bel
exempt. an. r. doublé de m. 1. r. La Vnllicre. Elle
est quelquefois reliée avec l'Hésiode d'Heinsius,
dc 1603.

— THEOCRITi, Simmia, Moschi, Bionis et Musai
qua extant, cum notis; acced. Theognidis, Phocyli
dis, Pythago•a, Solonis, aliorumque poemata goo-
mica, gr. et tat, Parisis, Liber!, 1627, pet. in-8.

Le méme recueil a reparu en 1628, avec un nouveau
titre. — Voy. IIESIOnt Opera.

— THEOCRITI qua extant, gr. et lat., cunt gratis
scholiis , notis et indicibus ( cura Bich. Rest ).
Oxonii, e Theat. sheldon., 1699, gr. in-8. 6 5 8 fr.

Edition assez belle, mais qui n'a rien de remarquable
sous le rapport philologique. ll s'en trouve des
exempt. dont le tit re ne porte pas les mots not is et
indicibus; et en effet ils ne contiennent les notes ni
de Scaliger, ni d'Isaac Casaubon, ni de Dan. Ilein-

- sius, qui occupent 142 pp., ni l'index qui doit ter-
miner le volume. Le prix en est alors fort médiocre.
Vend. complet, 72 fr. très-bel exemplaire pap. fort,
m. r. Gaillard ; 55 fr. non rogné, en 1817, et moins
depuis.

lléiulpr. sans les notes, 5 Londres, en 1729, en 1743
et en 1759, in-8.

L'édition du texte grec, impr. 5 Oxford, e Theatro
s/told. a,o; (1676), in-8., a été donnée par J. Fell
d'après celle de D. Ileinsius.

▪ THEOCRITI quai extant, gr., ex edit. Dan. Ileinsii.
Glasguæ, Bob. et And. Pou lis, 1746, pet. in-4.
556 fr.

Vend. 18 fr. mar. r. C. Didot et Mac-Carthy.
II y a une édition in-8. sous la mime date : 4 5 6 fr.
— THEOCRrTI, Moschi et Ilions Idyllic, gr. et lat.,

poetis ex latinis illustrate, notulis quibusdam in-
terjectis, opera et studio Th. Martin. Lonrl., flitch,
1760, gr. in-8. 6 5 8 fr.

En très-Gr. Pap. 33 fr. Gaillard; 1 liv. 2 sh. Wil-
liams.

— THEOCRITI reliquia utroque sermone, cum scho-
liis gr. et commenter. integris II. Stephani, Jos.
Scaligeri et Is. Casauboni ; curavit haut editionenr,
grata emendavit, libros tres animadvcrsionunt in-
dicesque addidit Jo.-Jac. Iteiske. Viennce et Lipsiæ,
1765-66, 2 vol. pet. in-4. 12 5 15 fr.

\'end. 33 fr. mar. r. Courtois.

— Theocriti quai supersunt, gr., cum scho-
liis gra;cis auctiorihus; emendationibus
et animadvers. in scholia editoris et Jo.
Toupii, etc., edidit Th. Warton. Oxo-
nii e typogr. elarend., 1770, 2 vol.
gr. in-4.

Edition dont on recherche encore les exemplaires
dans lesquels se trouvent Ies notes supplémentaires
que Toup a publiées sous ce titre:

CUBA posteriores, sive appentlicula notarunr
atque enlendat. in Theocrituut Oxonii publics-
tum. Londini, 1772, gr. in-4. de 45 pp. et 1 f.
d'index.

L'ouvrage complet se paye de'20 5 30 fr.; il était plus
cher autrefois, et métre des exemplaires rel. en
star. se sont vend. 200 fr. et plus.
'rnEOCntrl, Bionis et Moschi gnat supersunt; Do-

siadae rhodii ara; Callimachi h ynuli et epigram-
mata, grace (ex receusione • ltich.-Franç.-Phil.
Bruuck). Argcnlorati, Reitz, 1772, in-8., tiré sur
pap. de Iloll ande, in-4.

Ce volume est un morceau des Analecta de Brunel:
(voy. ANTHOLOCIA ). L'éditeur en fit tirer séparé-
ment un SEUL exemplaire qu'il offrit 5 M. Larcher,
en reconnaissance de ce que ce savant lui avait
envoyé les variantes des manuscrits de la Biblio-
thèque du roi, sur Théocrite, Biot et Itloschus.
Vend. 200 fr. Larcher.

— DECF.11 eidyllia (1-I V, VI, VII, IX, XI, XV, XVIII
et XX), gr., latinis pleraque numeris a C.-A. Wet-
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stenio reddita, cum notis edidit L.-C: Valckenaer.
Lugd.-Batauor., 1773, in-8.

Travail trts•estimé i 6 5 8 fr. — II y a des exempt. en
Pap. fort de (toll., t rès-rares: 50 fr. mar. u. Cail-
lard; 1 liv. 2 sh. Williams.

Réimprimé 5 Leyde, en 1810, in-8. 9 fr. — Pap. dc
Doll., 15 fr.

— THEOCBITI, Bionis et Moschi Carmina bucolica,
gr. et lat., pleraque =no carmine ab Eobal.o besso
reddita, nonnulla a G -II. Higtio subjecit, grata
emendavit, variisque rect. insiruxit L.-C. Valcke-
naer. Lugdani- Batavor., 1779, seu 1781, in-8.
8510 fr.

Ce volume, non moins recherché que le précédent, a
été réimprimé pour la troisième fois 5 Leyde, 1810,

• in-8. 10 fr., et plus en pap. de Hollande.
— THEOCltrt selects quadam idyllia (I, IV, VI,

VIII, IX et X), gr. et lat., recensuit, variorum
notas adjecit, suasque aninladvers. immiscuit Th.
Edwards. Cantabrigiæ, lyp. acadeni., 1779, gr.
in-8., 6 5 7 fr., et plus en Gr. Pap, lin.

— TneocniTI reliquia, gr. et lat., ex recens. et ctrl
=lot. Th.-Chr. Harles. hipsiæ, 1780, in-8. 4 5
5 fr. — Bare en pap. de Hollande.

— THEOCnITI, Moschi et Bionis Jdyllia omnia, gr. et
lat. rinterprete Bern. Zantagna). Parma:, Bodoni,
1792, 2 ton. gr. in-8. 8 5 10 fr.

Vend. 29 fr. mar. r. dent. F. Didot.
— TneocntTi Cantina, gr., recensuit et annotatio-

nibus instroxit J.-C.-G. Dahl. Lipsiæ, 1804, in-8.
6 fr.; — en pap. fin, 8 fr.

—Tlteocmrl, Bionis et Moschi Carmina, grace, cum
commentariis integris Valckenarii, Brunckii et
Toupii (curante L.-Fr. Ileindorliio). Berolini, 1810,
2 part. in-8. 15 fr. — Pap. fin, 20 fr. (tom. I
et II).

THEOCRITI quai supersunt; ex.recensione L.-C.
Valckenarii emendatius edita, curante G.-H. Scha-
fero. Lipsiæ, Tauchnitz, 1810, in-fol., pap. vél.

Belle édition qui codtait 15 thl., mais qui ne conserve
pas ce haut prix. Elle tie 'se trouve pas facilement.

— TneocmtTI reliquiai, gr. et lat., textuin recogno-
vit, et cum animadversionibus ltarlesii, Schreberi,
aliorunr excerptis suisque etlidit Theoph. Kiess-
ling; accedunt argumenta graica, scholia, et epis-
tola Jac. Alorellii ad Ilarlesiunl. Lipsiæ, ;Feld-
mann, 1819, in-8. de xii et 1040 pp., plus 2 if.
d'errata co r rigenda. 12 fr. — Pap. collé, 15 fr.; —
et plus en pap. rel.

Bonne édition.
— THEOCRITI Carmina cuti] veteribus scholiis ad

fidenl optim. edit. recensita : annotationen] criti-
caln in scholia adjecit J. Geel. Ams/elod., 1820,
in-8. 8 fr.

Hamaker a eu part 5 cette édition, dont il y a des
exemplaires tirés de format in-4., niais sans chan-
gement dans les formes. 12 fr. Coulon.

— POET& bucolici graici, sine Theocriti, Bionis et
Moschi quai supersunt, cum nods variorum et suis
edidit Tho. Briggs. Cantabriyice, typis academ.,
1821, in-8. 8512 fr.

En Gr. Pap. near. 1 liv. 12 sh. Drury.
— TtIEOCRITUS, Ilion, Moschus, sr. curante Jo.-Cr.

Boissonade. ParLs., Lefévre (typi.s.1. Didot), 1823,
gr. in-32, pap. vet]. 3 fr., et plus en Gr. Pap.

— THEOCRITI, Bionis et Moschi quai supersunt,
grace, cum scholiis gratis : text um ad uptimas
ediliunes et ad codd. mss. fidcut quant diligentis-
situe exprimai curavit, catmiml all argumenta nldl•
cavit, varictales Iectionum cunjechnasque virorum
doctormu subjunxit , indices locupletiss. adjecit
J.-A. Jacobs. Halai, Orpl:anotroph., 1824, in-8.
de ccxvi et 504 pp.

Tome premier contenant la préface, le texte et les
variantes.	 •

— THEOCRITUS, Ilion et Moschus, gr., adjectie suet
God.•Ilenr. Schæferi nota, nova editio iterads curls
expolita. Lipsiæ, 1826, in-16, 2 fr.; — Pap. fin, 3 fr.
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— THEOCRITI Hum extant omnia : textum recogt1 it,
ad fidemque codd. mss. quatuor et viginti Biblio-
thecw reg. recensait: item ad proprias copias ad-
junxit apparatum criticum II. Stephani, Valcke-
naerli, Brunckii, IL Gaisfortlii, Kiesslingii aliorum-
que, !affilant interpretationem non scutel correxit
J.-B. Gail : accedunt argumenta et scholia undique
collecta, etc. l uletice-Paris., Delalain, etc.,1828,
2 vol. in-8.

On ajoute à cette édition des Specimina codicum,
in-ti. Les 3 vol. se vendaient 36 fr.

— THEOCRITUS, Bion et àloschus, grlece et latine :
accedunt virormn doctormn animadversiones, scho-
lia, indices et M. iEmilü l'orti lexicon doricum.
londini cxcudebat A.-.l. Valpy, suntptibus
lVltitlaker el Priestley, 1829, 2 vol. in-8. 14 à
16 fr.

Assez belle édition qui, pour le Théocrite, représente
celle de 'rhéoph. Kiessling, et pour Bion et Mos-
chus, celle de Ileindor[T, de 1810. II y a des exem-
plaires en très Gr. Pap. qui coûtaient 1 liv. 11 sh.
IDYLLIA, gr. recognovit et illustravit E.-F. Vueste-

mann. Gotha:, 1830, in-8. 6 fr., en pap. fin 7 fr., et
plus en pap. vél.

— THEocmTi quae extant omnia codicum manu-
scriptoruut ope recensait et emendavit Christoph.
Wordsworth. Cantabrigite, Parker, 1844, in-8.
20 fr.

—THEOCRITUS, Bion, Moschus; tertium edidit A. Alei-
neke. 13crolini, Ileimer, 1856, in-8. 12 fr.

SCHOLIA in Theocritum : auctiora reddidit et
annotatione critics instruxit Fr. DBbner. Scholia et
paraphrases in Nicandrmn et Oppianum partint
nunc priumm edidit, partint collatis cod. mss.
emendavit, annotatione instruxit et indices confe-
cit U. Cats Bussemaker. Parisiis, F. Didot, 1849,
gr. in-8. 15 fr.

Ce volume se joint aux Poe/te bucolici de la collec-
tion de MM. Didot. — Voyez POET/E bucolici.

•	 Traductions de Théocrite.

— Theocriti' bucolica per Phileticum e
graego (sic) traducta..... Hesiodi ascrzei
Georgica per Nicolaum de Valle..... e
græco in latinum conuersa...., Hesiodi
Theogonia per Boninunl 1iontbritium
mediolauensem e gra2co in latinum
côuersa... (absque nota), in-4.

Édition imprimée avec les caractères ronds de Ber-
nardiuus tie Vitalibus, à Venise, vers 1490. Elle a
56 IT. non chiffrés, à 30 lign. par page, signal. A.-F.
et a.-/t. 11 en existe une autre de Venise, 1499, die
xxH mettais l u tif, in-4., faite par le méme impri-
meur.

— TneocnnTI, Blottis et Moschi Idyllia, a Bern.
Zautagna lat. versibus reddita. Serais, 1788, in-8. 4
à 5 fr.

— LES IDYLLES de Théocrite, trad. de grec en vers
franc., avec des remarques (par 1111.-Bern. de Ito-
queleyue de Longepierre). Paris, 1688, in-12. 2 à
3 fr.

Vend. en mar. r. 1. r. 7 fr. 60 c. La Vallière; 12 fr.
Bonnier; 35 fr. F. Didot.

— IDYLLES de Théocrite, trad. en prose, avec quel-
ques imitations en vers de cet auteur, précédées
d'un essai sur les poètes bucoliques (par de Cha-
banon). Paris, 1777, in-12.

— IDYLLES ét autres poésies de Théocrite, en grec,
en latin et français, traduites par J.-It. Gail. Paris,
Didot jeune, an tv (1790), 2 vol. in-4. fig.

Il y a aussi une édition de cette traduction gr. in-8.
(Paris, 1792), et une autre en 2 vol. in-18.

— IDYLLES de Théocrite, trad. en françois, avec des
remarques, par J.-L. Geoffroy. Paris, 1800, in-8.

— IDYLLES de Théocrite, trad. en franç. par J.-L.
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Geoffroy, édition accompagnée du texte grec, et
revue par J. Planche. Paris, Brunot-Labbe, 1822,
in-12. 4 fr.

— LES AiEuES, traduites en vers français, avec le
texte en regard, des notes etdes remarques à la suite
de chaque idylle, par M. A. Cros. Paris, V' Nyon,
1822, in-8.

— LEs atéatES, traduites en vers français, précédées
d'un essai sur les poètes bucoliques, et suivies de
notes par M. Servait de Sugny ; seconde édition
revue et corrigée. Paris, Bloss, 1829, in-8. 6 fr.

Cette dernière traduction a eu du succès. La 1"
édition est in-18, et sous la date de 1822.

— I.Es IDYLLES de Théocrite, suivies de ses in-
scriptions, trad. en vers français par Firmin Ditlot
(avec le texte). Paris, F. Didot, 1833, in-8., 3 fr.,
et plus en Cr. Pap. vél.

— LE OPEEE di Teocrito, Mosco, e Bione, e'l poemetto
di Museo, volgarizz. in versi da Dom. Itegolotti.
Torino, 1728, in-8. 3 à 4 fr.

On a aussi une traduction italienne de Théocrite, en
vers, par Salvini, Venise, 1717, in-12, ou 1744,
in-8.

— TEOCRITO, Mosco, Bione, Shunta, graico-lat., con
la bucolica di Virgilio, latino-grecs, volgarizzati e
foruiti d'anootaz.   Eritisco Pilenejo [Maria Pa-
gniniJ. Parma, nella stamp. 7-Cale (Bodoni),
1780, 2 vol. gr. in-4. 10 à 12 fr.; — Gr. Pap. fin, 15
à 18 fr. — Les litres de plusieurs exemplaires por-
tent : Pariai, Tilliard.

— SACGIO d' idillj di Teocrito., Mosco e Bione, in
rime ital., da Luigi Rossi. Parma, Bodoni, 1796,
pet, in-8. 3 à 5 fr.

Parmi tes traductions allemandes de Théocrite on
cite celles de J.-II. Voss, 2' édition, Ttlbfngen,
1815, in-8., de Witter, Hildburghausen, 1819, in-8.
et celle de Naumann, Prenzl, 1828, in-8.

— THE IDYLLIUAIS of Theocritus, translated front
the greek, with notes critical and explanatory, by
Fr. Fawkes. London, 1767, in-8. 5 à 7 sh., et plus
en Gr. Pap.

— THE IDYLLIA, epigrams and fragments of Theo-
critus, Rion and Moschus, with the elegies of Tyr-
taeus, translated from the greek into english verse,
with notes by Rich. Polwhele. Loua., 1786, gr. in-4.
12à18fr.

Cette traduction estimée a été réimprimée à Londres, -
en 1792 et en 1811, 2 vol. in-8.12 sh.

— Voy. MoscRT Idyllia.
THEODAT. Voy. SAGAR.

THEODOLUS. Voy. TIIEODULUS.
THEODORETUS (/3.), episc. cyrus. Opera

omnia, gr. et lat., cura et studio Jac.
Sirmondi. Lutet.-Parisior., 1642, 4 vol.
in-fol.--Auctarium, sive operum tom. V,
gr. et lat., nunc primum in lucem edi-
tus cura et studio Joan. Garnerii. Lutet:
Parisior., 1684, in-fol. [938]

Bonne édition, dont on trouve difficilement les 5 vol.
réunis : 120 à 150 fr. Les exemplaires dans lesquels
l'Attctarium manque ont beaucoup moins de va-
leur. — Cette partie a aussi paru sous ce titre :
.1. Garnerii Opera posthume!, Francopoli, 1685.

— OPERA alunis, gr. et lat., ex rerensione Sirmondi,
demo edidit et variantes lectioues adjecit J.-L.
Schultze (et J.-L. Siisseltl, cum auctatio. hale,
1768-74, 5 tote. en 10 vol. in-8. 32 fr. Quatremère.

Le Glossarium tlteodorcleant at! usus exegeticos et
criticos, edente Cl. Bauer, hala!, 1775, in-8., a
paru séparément.

Théodore de Blois. Histoire de Rochefort, 24634.
Théodore (Frère). Histoire de l'église de N.-D. du

Puy, 21452.
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— TIIEODORETI, cyrensis episcopi, Opera omnia post
recensionem Jac. Sirmondi, edidit. grreca ex codici-
bus locupletavit, antiquiores editiones adhibuit,
versionem latinam recognovit, lectiommm varieta-
tem, amplissitnos indices adjecit Jo.-Lud. Schulze.
Petit-Montrouge, Aligne, 1859-60, 5 vol. gr. in-8.
à 2 col. 60 fr.

— Theodoreti de Providentia sermones
decem (gr.), nunc primum in lucem editi
a Nic. Majorano. Romæ,1545, pet. in-8.
[939]

Édition peu commune, vend. 7 for. 75 c. Meermann.
Nous pouvons encore citer, comme rare, le volume
suivant :

THEODORETI dialogi tres contra quasdam here-
ses; liber contra hmreticos, in quo illorum nugas
et fabulas narrat et redarguit; epitome divinormn
dogmatum (graecel,edente Camillo Perusco. Borate,
per Stephanum Sabiensem chalcographum apos-
tolicum, 1547, in-4.
'rilEODORETI, episc. cyrensis, grencarum affectio-

num curatio, ad codd. mss. recensuit Th. Gaisford.
Oxonii, II. Parker, 1839, in-8. 10 sh.
'rHEODORETI ecclesiasticm historien libri quinque,

gr., cum interpretatione et annotationibus H. Vale-
sui, recensuit Th. Gaisford. Oxonii, B. Parker,
1854, in-8. 12 sh. [21354]

Cette réimpression fait suite à celle des autres histo-
riens ecclésiastiques grecs, donnée par le infime
éditeur. — Voy. EVAGRIUS, EUSEBIUS et SOCRATES.

— HISTOIRE de Theodorite, comprise en cinq liures,
en laquelle sont contenues les choses dignes de
memoire aduenues en la primitiue Eglise, tant du
regne de l'empereur Constantin le grand, comme
de ses successeurs; traduite du grec en francoys,
par D. M. Mathée. On les vend d Poictier, k l'en-
seigne du Pelican (imprinterie de J. et Engil-
bert de Marner), 1544, pet. in-8, de xi" et 220 (T.

12 fr. Veinant, et en mar. bl. 60 fr. Bulletin du Bi-
bliophile. Du Verdier, qui n'a pas connu cette édit.,
en cite une autre de Paris, liierome de Marne/,
1569, i11-16.

— THEODORITE euesque Cyrien, de la nature de
l'homme, translaté de grec en françois, auec l'ex-
position des lieux plus obscurs et difficiles, par
Roland Pietre. Paris, Mich. Vascosan, 1555, in-4.

Réimpr. à Paris, chez Federic Morel, 1598, in-4.
— SERMON de Theodorite, euesque de Cyropoli, de

la prouidence et justice divine, trad. par Loys Le
Roy. Paris, Seb. Nyvelle, 1555, in-4.

Cl. d'Espance a traduit en françois plusieurs sermons
de Theodoret, ainsi qu'on le peut voir dans la Bi-
blioth. franç. de Du Verdier, article CLAUDE
D'ESPANGE.

— DE LA PROVIDENCE, etc., trad. par Le Merre.
Paris, 1740, in-8.

THEODORI Antiocheni Mopsventiœ epis-
copi que supersunt omnia, edidit Aug.-
Frid.-Vitt. a Wegnern. Berolini, 1834,
in-8.

Premier volume; le seul publié.

THEODORI Studite Opera omnia, juxta
editionem Jacobi Sirmondi , cum am-
plissimis accessionibus , quas publici
juris feeit card. Angelo Mai ; accurante
J.-P. Aligne. Parkas, Aligne, 1860, gr.
in-8. de 932 pp. à 2 col. 12 fr. [955]

— Patrologia grteca, ton. 99.

THEODORI (Carl.). Beschreibung des
kolossalen Ichthyosaurus Trigonodon in
der Lokal-Petrefakten-Sammlung zu
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Banz, nebst synoptischerDarstellung der
tibrigen Ichthyosaurus-Arten in dersel-
ben. tlMiinchen, Fran-, 1854, gr. in-fol.
4 pl. lith. 50 fr. [5891]

THEODORUS Gaza. Voy. GAZA.

THEODORUS Metochita. Historie roma-
ine, a Jul. Cesare ad Constantinum, liber
singularis (gr. et lat.), J. Illeursius pri-
mus vulgavlt et in lat. transtulit, notas-
que addidit. Lugd.-Bat., 1618, in-4. 5 à
7 fr. [22905]

Un exemplaire en Gr. Pap. est indiqué comme rare
dans le catalogue de Gaillard. L'ouvrage est
réimprimé dans le 7° vol. des Mettrait Opera. Au
surplus, ce n'est qu'une partie du 3° livre des An-
nales de Mich. Glycas. — Voy. Bv5ANTtNA.

— MISCELLANEA philosophica et historica, grince,
textum e codice cizensi descripsit lectionisque va-
rietatem ex aliquot alüs codd. enotatam adjecit Chr.-
God. Müller; prenfatus est Theoph. Kiessling. Lip-
sire, Vogel, 1821, in-8. 15 fr. — Pap. collé, 20 fr.
et plus en pap. vél.

Bonne édition.
— SPECIMINA operum Theodori Illetochitm, cum

prmfat. et nous, primum vulgata ab Jano Bloch.
Iiaunite, 1790, in-8. 4 fr.

THEODORUS Prodromus (Cyrus). Pisser-
tatio de sapientia (gr. et lat.). Fed. Morel-
lus greca recensuit, edidit, latine vertit,
notisque illustravit. Lutetia3, Morellos
(1608), in-8. de 8 et 14 pp., 1 f. et 16 pp.
[3806]

— EXULANS amicitia (gr. et lat.), Conrado Gesnero
interprete. Parisiis, apud G. Alorelium, 1549,
in-4. [12420]

— AsnrtE bannie du Inonde; traduit par Jean Fi-
gnon. Lyon, Cotier, 1559, pet. in-8.

Traduction en vers, de laquelle Du Verdier cite une
édition de Tholose, P. du Puis, 1558, in-8.

— THEOnoni Prodromi Epigrammata, sine tetrastica
in mites fere V. et N. Testamenti libros, gr., nunc
primum latinitate clonais, cura Guid. de Souvigni.
.Iuliomagi, iiernault, 1632, in-4. 4 à 6 fr. [12420]

La première édition en grec, Bale, aped Jo. Bebe-
lium, 1536, pet. in-8. de 172 ff., n'est pas chère.

—Rhodanthes et Dosiclis amorum lib. IX.
gr. et lat., interprete Gilb. Gaulmino (ac-
cedit ejusdem dialogusAmaranthus, seu
senilis amor). Parisiis, 1625, in-8. de
16 ff. et 592 pp. 10 à 12 fr. [16978]

Volume peu commun : 19 fr. Gouttard; 25 fr. Ber-
trand.

— LEs AMOURS de Rhodante et de Dosiclès, trad. du
grec de Théodore Prodromus. (Paris), 1746 et
1749, in-12. 2 à 3 fr.

— IMITATION du roman grec de Rhodatite et Dosi-
dès, de Théodore Prodromus, par de Beauchamps.
(Paris, Coustelier), 1746, pet. in-8. 3 fr.

Ces deux traductions sont tout à fait différentes, et
c'est à tort que quelques bibliographes ont annoncé
la première comme de Beauchamps, en la confon-
dant probablement avec la 2° à laquelle Beauchamps
a mis son nom.

— Theodori Prodromi, Dantis Alighieri,
Fr. Petrarche, Galeacii Vicecomitis, Ant.

Théodoric de S. René. Remarques sur le miracle de
la sainte hostie, 22334
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de Tartona, Jac. Sadoleti Epistole, ex
codd. mss. nunc primum vulgate. Roma;,
1754, gr. in-8. [ 18699]

Ce volume a ordinairement un premier titre ainsi
conçu : DI iscellaneorum ex mss. libris bibliotheca
collegii romani Soc. Jean, tomes primas. ll faut
y joindre un second tome, qui a paru à Rome, en
1757 ; les deux tomes ont été publiés par Pierre
Lazzeri : 12 à 15 fr.

Les tomes VI, VII et VIII des notices Iles manuscrits
de la Bibliothèque impériale, contiennent différents
morceaux de Theodorus Prodromus, extraits d'un
manuscrit du Vatican, par de Laporte du Theil.

— Voy. GALEOMYO51ACHIA.

THEODORUS (FI. Mallius). De metris
•liber, annotationibus emendatus, emit-
titur a Jac.-Frid. Heusingero. Guelplter-
byti, operis bindseilianis (1755),•in-4.
[12247]

— DE h1ETRIS liber, observationibusillustravit, prœ-
terque scriptorum aliquot veterum apospastnatia;
Cornelii Nepotis fragmenta, cunt dissertationibus
suis adjecit Jac.-Frid. Heusinger. Lugd.-Batau.,
1764, in-8.

Edition préférable A la précédente : 5 f r.

THEODOSIANUS (Codex), nunc primum
ex vetustiss. archetypo editus, studio P.
1Rgidii. flntuerpiæ, 1517, in-4. [2458]

Edition rare : vend. 23 Cor. Meermann. C'est la plus
ancienne que l'on ait d'une partie du Codex theo-
dosianus. Celle de Bàle, llenricus Petrus, 1528,
in-fol., donnée par Jean Sichard (sous le titre de
Codicil theodosiani libri XV I, quibus adjectce
suffi novella: Valentiniani, Martiani, etc., a été
souvent citée comme la première. Le texte qu'elle
contient est inférieur à celui qui a paru plus tard
sous le titre suivant :

CONSTITUT10NUSI Theodosii libri priores VIII,
tneliores quant adhuc circumferebantur; posterio-
res VIII, nunc primum in lucem revocati a Jo. Tilio.
Pan sits, 1550, in-8.

Mais toutes ces anciennes éditions ont été effacées par
d'autres plus récentes et plus complètes, surtout
par celle de Jacq. Godefroy.

—Codex theodosianus, cum perpetuo corn-
mentario Jac. Gothofredi; editio nova,
emendata et observationibus aucta a Jo.-
Dan. Rittero. Lipsiæ, 173645, 6 vol. in-
fol. 50 à 60 fr., et plus en Gr. Pap., qui
est rare.

édition plus recherchée que celle de Lyon, 1665, en
6 vol. in-fol., donnée par Ant. Marville. Elle a été
réimprimée à Mantoue, 1740 et ann. suiv., en 7 vol.
in-fol., et aussi à Venise, 1750, en 6 vol. in-fol. —
Pour un supplément, voy. LECES novellæ.

— TDEODOSIt jun. et Valentiani III novellas ; edidit
et comment. adjecit A. Zirardinus liavenn. /aven-
ace, 1766, in-8. 6 Cor. 10 c. Meerman.

— CODICIS theodosiani fragmenta inedita, ex codice
palimpsesto bibliothecæ taurin. in lucem protulit
Anted. Peyron. Augusta:-Taurinorum, 1823, in-4.
5 fr.

— CoDlcis theodosiani libri V priores; recognovit,
additamentis insignibus a W. Clossio et Am. key-
ronio repertis aliisque auxit, notis subitaneis tum
criticis, tutu exegeticis necnon quadruplici append.
instr. C.-F. Wenck. Lipsia:, 1825, in-8.

Ce volume tient avantageusement lieu des éditions
originales des deux fragments, publiées l'une à Tu-
bingue, en 1824, in-8., par Clossius, l'autre par
A. Perron; il remplace aussi une aut re édition des
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deux mémes fragments donnée par Pugg eus, à
Bonn, en 1825.

— Voy. à la col. 120 de notre 2' vol. l'art. CODICES.

THEODOSIUS alexandrinus. Grammatica
(gr.); ad codices mss. edidit et notas ad-
jecit Car.-Guil. Güttling. Lipsiæ, Dyl;,
1822, in-8. de xvIII et 256 pp.1 thl. 16 gr.
[10609]

Amédée Peyron a publié à Turin ,'en 1817, dans le
23e volume des Mémoires de l'Académie de Turin,

• et séparément, un mémoire intitulé: In Theodosii
alexandrini fractal um de prosodia commentatio,

lequel a été réimprimé à la suite de l'Elynto-
logicon d'Orion, en 1820. — Voy. ETYalOLOGICON
magnum. •

— Canones. Voy. BEKKER.

THEODOSIUS. Theodosii sphæricoruni
lib. III (gr. et lat., ex recogn. Jos. Hunt).
Oxonii, eTlleatro sheld., 1707, in-8. de
87 et 94 pp. 4 à 6 fr. [8211]

La première édition de cet ouvrage a paru sous le ti-
tre suivant:

TItEODOSII tripolitae sphæricormn libri tres,
nuuquam antehac graece excusi. lidem latine red-
diti per Joan. Penam. Paris., And. Wecltelus,
1558, in-4. de 4 II: et 54 pp., 1 f., 68 pp., et 1 f.
d'errata.

— Theodosii Tripolita sphæricormn libros
tres Ernest Nizze recognovit, latine red-
ditos emendavit, commentariis instruxit,
appendicibus et indice auxit. Berolini,
Reimer, 1852, in-8., 4 pl. lith. 6 fr.

— Theodosii sphæricorum elementorum •
libri III, ex traditione Maurolyci mes-
sanensis mathematici; llenelai sphsri-
cor. libri III ; ex traditione ejusd. 1\Iau-
rolyci sphericor. lib. II ; Autolyci de
sphaera, qua movetur, liber; Theodosii
de habitationibus; Euclidis phenomena;
Demonstratio et praxis trium tabellarum
scilicet sinus recti, fcecunds, et benefice
ad spharalia triangula pertinentium;
compendium mathematics mira brevi-
tate ex clarissimis authorihus;l\laurolyci
de sphsra sermo; omnia latine. (in fine) :
Messanæ in freto Siculi, impr. Petrus
Spira mense augusto 1558, in-fol.

Ce volume, de lxxij R., est si rare en Allemagne, que,
malgré le témoignage de Nic. Ileinsius, l'existence
en a paru douteuse à Ebert, n° 13804. Vend. seule-
ment 6 flor. 50 c. Meermann, mais jusqu'à 130 fr.
Libri, en 1857.

— LES RUMENS sphériques de Théodose Tripolitain,
traduits en françois, par D. lienrion. Paris, Pa-
card, 1615, pet. in-8.

— Voy. AUTOLYCUS.

THEODOSIUS, V. THEODOSIANUS codex.
THEODULUS. Theoduli monachi, sive

Thome Magistri laudatio Gregorii na-
zianzeni ; ejusdem orationes gratulatorie
IV et epistoler VII, editore ac iuterprete
Laurentio Normanno. Upsala;, excudit
Heur. Keyser, 1693, in-4. [12124]

Opuscule rare, composé de 1 f., 168 pp. et 2 fr.
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THEODULUS. Ecloga, ad codd. mss. ve-
teresque editiones recensuit et cum lec-
tionis varietate itemque commentatione
critica edidit J.-G.-S. Schwabe. Allenb.,
Richter, 1773, in-8. 2 fr. [12790]

Plusieurs éditions des Eclogœ Theoduli, in-4., ont
été impr. à la fin du xv' siècle, tant séparément que
parmi les Aurtores octo. }tain décrit l'édit. de
Leipzig, per Conradfi Kachetottenn, anno saluas
AI. rccclxxxix, in-4. goth. de 62 B. à 40 ou 4t lig.
par page; une autre, sortie des mêmes presses,
en 1492, in-4. de 61 if. chiffrés et 1 non chiffré; et
enfin des édit. de Cologne, per lfenricum (uen-
tel, 1492 et 1495, in-4. de 51 it, toutes avec com-
mentaire. Une autre, moins connue, est indiquée
dans la Biblioth. grenvil., p. 727, sous ce titre :

THEODULUS Cuin commento optitno et acutissinlo
ingenio viri insignis magistri Odonis nacione pi-
cardi in Theodolum succinctissima explanatio finit
feliciter. Impressaque Parisi, per Pet rum Level,
1488, ill-4.

— THEODULUS cum commento. — Impress. per iii-
chardlun Auzoult, commorantem Botltomagi pro
Roberto Mace, anno millesimo quingentesimo
quinto, die prima Aprilis,

Une autre édition du Theodulus cum commenta,
Rouen, 1507, in-4., porte la marque que nous avons
donnée t. I, col. 171.

— THEODULUS... una cum dilucida ac familiari expo-
silione uuperrime impressus Cadomi per Lauren-
tiun Hostengue, 1509, pet. in-4. got). de 50 ff.
dont le dernier est blanc; sur le titre la marque de
Michel Angier, et au bas : Venatis proponitur
Cadomi in olflcina Michaelis Angier proxime
Sanctum Petrtim et Rhedotis ante templuln
Sancti Salvatoris. D'autres exemplaires ont le
nom et l'adresse de Jean Macé.

THEOGNIS. Theognidis sententiae elegia-
ca, graece. Parisiis, apud Lodoicum
Tiletanum, 1537, in-4. [12361]

Edition rare, à la suite de laquelle se trouvent les
Vers dorés de Pythagore. Dans la préface datée ex
chalcograplteo uostro M. D. XXX I'll, mense
janio, Tiletan promet une édition d'Hésiode, quam
temporum retardai Mit-mitas, et qui définitive-
ment n'a point paru. — Théognis a été impr. pour
la première fois à la suite du Théocrite d'Aide, édit.
de 1495; roy. THEOCRITUS.	 .

— THEOGNIDIS Sententiœ elegiacs, castigatx ac scho-
liis illustrate per /niant Vinetum (gr. et lat.). l'a-
riait s, excudebat Joattes-Lodoicus Tiletanus,
1543, in-4. de 4 g. et 97 pp.

Cette édition vaut beaucoup mieux que la précédente,
nais elle est un peu moins rare. Nous citerons
encore celle de Paris, 1579, aped .Joan. Benetta-
tum, in-4. rum Latina metrica Jacobi Schegkii
interpret at tone.

— THEOGNIDIS Sententix, gr. et lat., cum ,choliis
Joach. Camerarii et indice duplici, studio Wolfg.
Seberi. Lipsiœ, 1620, in-8.

Bonne édition ci itique, et beaucoup plus correcte que
celle de Leipzig, 1603, donnée par Seberus. Les
notes sont en partie dues à J. Weitz. 3 à 5 fr.

- THEOGNIDIS, Phocylidis, Pythagore, Solonis et
aliorum poetnata gnunlica, gr. et lat., rum annotat.
Elie \'iueti. Parisüs, 1627, in-S. 3 à 4 fr.

Ce volume fait ordinairement partie d'un recueil pu-
blié en 1628. — Voy. IIESI000S.

— TIIEOGNIDIS, Phoc y lidis, Pythagore, Solonis et
aliorum poemata gnomica, gr. et lat., cum notis
Frid. Sylburgii. Ulirajecti, 1651, pet. in-12. 2 à
3 tr. [12270]

Edition imprimée sur celle d'Heidelberg, 1597, in-8.;
elle a été reproduite à Utrecht, 1748, pet. in-12.

— THEOGN1DIS Sententix morales (grace), nova lat.
versione, notis et emendatiouibus explanate et
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exornatie, una cum variis lectionibus, opera Ant.
Blacvvall. Londini, 1706, pet. in-8.

Edition mal imprimée, mais assez bonne : 3 3 .5 fr.
— THEOGNIDIS Elegi, gr., ex fide librorum manu-

scriptorum recensiti et aucti, cum nobs Fried.
Sylburgii et 11.-Fr. Brunckii, edidit Emmen.Bek-
kerus. Lipsite, 1815, in-8. 2 fr. — Pap. fin, 3 fr.

— THEOGNIDIS reliquia (gr.); novo ordine disposuit,
commentationem criticain et notas adjecit Frid.-
Theoph. Welcker. Franco%urti, Bremner, 1826,
in-8. de cxLvi et 150 pp. 6 fr. — l'op. vél., 10 fr.

— THEOGNIDIS Elegi, gr., secundis caris recens.
Imm. Bekkerns. Berolint, Reimer, 1828, in-8. de
iv et 60 pp. 1 fr. 50 c. — Pap. fin, 2 fr. — Pap. vél.,
2 fr. 50 c.

— THEOGNIDIS, Phocylidis et Pythagore Carmina,
gr. et lat.; accedit italica versio metrica, curante
Ang.-Mar. Bandinio. Ftorentire, 1766, in-8. 4 fr.

— LES SENTENCES de Théognide, poète grec, mises
en vers francois, par Nicolas Pavillon. Paris, Cuit.
Jullian, 1578, in-8.

THÉOLOGIE germanicque, liuret auquel
est traicté comment il faut depouiller le
vieil homme et vestir le nouueau. An-
vers, de l'imprimerie Christelle Plan-
tin, 1558, pet. in-8. de 103 ft. [1580]

8 fr. 50 c. Veinant.
Édition rare de cet ouvrage ascétique dont une ver-

sion latine a été publiée sous le titre suivant:
THEOLOGIA germanica, libellus aureus : quomodo

sit exuendus velus homo induendusque novus ex
germanico translatus, studio Joan. Theophili (Cas-
talionis). Antttetpice, Christ. Platninus, 1558 ,
in-16.

Voici le titre d'une autre traduction française du
méme livre :

LA THEOLOGIE réelle, vulgairement dite la Théo-
logie germanique, avec quelques autres traités
de même nature; une lettre et un catalogue su r les
écrivains m ystiques (par P. Poiret). Amsterdam,
II. lVetsteiit, 1700, pet. in-12.

Impr. d'abord à Amsterdam, en 1676, pet. in-12, sous
le titre de Théologie germanique.

M. Graesse, article Bert/told, Bisc/to/ zu Kiembse,
rapporte ainsi le titre du texte allemand de cet ou-
vrage :

TEuTSCHE Theologey in 100 (apiteln. D/t7nchen,
Mans Schobser, 1528, in-fol. t Bor. 12 kr. Butsch.

Ce texte a été réimpr. à Munich, en 1852, in-8., par
les soins de W. Reithmeir; il ne faut pas le con--
fondre avec un antre traité mystique allemand,
antérieur au xv' siècle, attribué par erreur à
Tailler et publié par M. Luther en 1518, sous le ti-
tre : Eyn Deutsch Tlteologia, et que réfute l'ou-
vrage de l'évêque de Chemnitz ( Ber1/told 'Bur-
stinger); cette réfutation a été traduite en latin sous
cet autre titre :

TneoLootA germanica in qua continentur articuli
de fide, evangelio, virtutibus et sacramentis : quo-
rum materia jam noslra tempestate colllroverti
soles. M. D. xxxt. (in fine) : Excusum Angusla-
Vindelicorum per Alexauudrunt Ftteyssenitorn,
expensis. perdiligeutis viri Martini Sillierysen.
An. 1t. D. xxxi, in-fui. 3 Bo-. Butsch.

THÉOLOGIE spirituelle. Le tresexcellent
et tresdeuot traite appelle la Theologie
spirituelle, extraicte des liures de saifict
Denis, translatee de latin en francois par
vng venerable religieux de lordre des

Theologia dogmatica wirceburg., 1170.
Théologie du coeur, 1581.
Théologie portative, 2318.
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freres mineurs de Lobseruance, et pro-
fitable a tout homme et femme pour unir
son cœur en- !amour de Dieu. Paris,
Jehan Petit (vers 1515), pet. in-8. goth.
[1512]

Il y a du même traité une édit. de Paris, Guichard
Soquand, pet. in-8. goth.

0EOA0FOTMENA (7à) 7rç c'tptÀu.z7tzn 6 . Opus-
culum novurn antehac nusquam excu-
sum. Paris., apud Chr. 1Vecheluln,
1543, in-4. de 65 pp. 5 à 8 fr. [7787]

Édition rare de cet opuscule, attribué à Jamblichus.
— TIIEOLOGUMESA arithmeticte ad exemplar pari-

siense emendatius descripta : arcedunt Nicomachi
Gerasini Arithuteiicaf libri duo (gr.); edidit Fran.
Astius. Lipsice, Weidntmul,1817, in-8..0 fr. — Pap.
lin, 8 fr.

THEON (Alex. ). Commentarii. Voyez
PTOLEIIt73US.

THEON. Theonis rhetoris de modo decla-
mandi libellus (gr.). Impressum Rome,
per Angelum Barbatum, decimo octa-
vo cal. Augusti M.D.XX, in-4. de 2 tr.
prélim. et 56 pp. Les ff. ne sont chiffrés
que d'un côté. [12025]

Édition rare, mais peu correcte : 8 fr. mar. r. La
Vallicre; 1 liv. mar. bl. licher.
'l'utotvtssophista: Progynmasmata, typis repetenda
curavit, adnotatio nes setectas Joach. Camerarii, Jo.
SchelTeri, Chr. %Valzii edttas, Joan.-llenr. Lederlini
iueditas, scholia gr. et indices addidit Christoph.
Ebert'. Finckh. Stattgartite, 1834, in-8. 5 fr.

— Voyez APirruOxtus.

THEON. Theonis smyrnæi platonici, co-
rum qua iu mathematicis ad Platonis
lectionem utilia cunt, expositio, gr., e
bibliotheca thuana. Opus nunc primum
editum, latina versione ac notis illustra-
turn ab Ism. Bullialdo. Lntet.-Parisior.,
1644, in-4. 5 à 6 fr [7777]

— EXPOSITIO corum qua: in arithmeticis ad Platonis
lectionem utilia sunt,gr., Bullialdi interpretationem
lat., lectionis iiversitatem suamque annotationem
addidit J.-J. de Gelder. Ltigd.-Bataeor., Lucht-
ntans, 1827, in-8. 8 fr.

Il y a des exempt. in-4. pap. viiI. 30 fr.
Tt EONIS Smyrnaii platonici liber de astronotnia,

cwn Sercni fragmente. Textum priions edidit, la-
tine verlit, descriptionibus geoutetricis, disserta-
tione et notis illustravit T11.-11. Martin : arcedunt
nunc primum edita Georgii Pachymeris e libro as-
tronomico delecta fragmenta : accedit etiam Chal-
cidii locus ex Adrasto vel Thcone expressus, Pari-
siis, e Beipubticœ typographia (llezobry), 1849,
in-8. avec 10 pl.

Voy. PTOLEMJEIS.

THEOPHAN Prokopovitch (archiepiskop
Veliltavo Novagrada i Velikich Loux).
Slova i retchi pooutchitelnyia , poch-
valnyia i pozdravitelnyia, i bogoslofskija
sotchineniia. Sermons et discours in-
structifs, panégyriques et gratulatoires,
ainsi que traités théologiques. Edition
nouvelle. Saint-Pétersbourg, ilnpr. du
Corps des cadets, 1760 . 1764, 4 vol.
in-4. [1862]

TH EOPHILE	 794

Collection presque complète des oeuvres de Théophane,
célèbre cotnute orateur et comme partisan zélé de
la réforme entreprise par Pierre le Grand.

THEOPHANES. Theophanis ceramei, ar-
chiepiscopi tauromenitani, Homiliœ in
Evangelia dominicalia etfestatotius anni,
gr. et lat., nunc primum edit e et notis
illustratœ, studio Franc. Scorsi. Lutetix-
Parisiorutn, Magna Navis, 1644,
in-fol. [957]

Écrivain ecclésiast. du xtl e siècle : 18 fr. Soubise.

THEOPHAN ES confessor. Chronographia
Voy. BVZANTINA, n° 7.

THEOPHANES Nonnus. Voy. Nonnus.
THEOPHANI, archiepiscopi Nicæni, quæ

extant opera , nunc primum ex Biblio-
theca vaticana grmce et latine edita;
D. Consalvo Pouce de Leon interprete,
qui annotationes etianl addidit, et varias
lectiones ex alterius codicis collatione.
Roma', apud Fr. Zcannettum, 1590,
in-8. de 16 ff. non chiffrés, et 176 pp.
chiffrées jusqu'à 172. [956]

Ce volume contient trois lettres écrites à ses diocé-
sains, par T'héophanes, archevétjue de Nicée, qui
vivait au commencement du ta'° siècle. 11 est si
rare que Fahricius, ne le connaissant pas, a cité
l'ouvrage comme inédit. En écrivant celte note
nous avons sous les yeux le bel exemplaire de ce
livre rel. en mar. r. qui a appartenu à J.-A. de
Thou, et plus tard aux Jésuites du collige de Cler-
tuant, à Paris.

THEOPHILACTUS. V. THEOPIYLACTUS.

THÉOPHILE, prêtre et moine. Essai sur
divers arts, publié par le comte Charles
de l'Escalopier, et précédé d'une intro-
duction par J.-Marie , Guichard. Paris,
Toulouse, 1843, in-4, [9121]

Texte latin, avec la traduction française au bas des
pages. L'introduction est en français.

TIIEOPIIILI libri tres de diversis artibus, cum
versione anglica et notis 11. nendrie. Lotttlini,
Murray, 1847, in-8., avec fac-simile du manuscrit.
12 sh.

THÉOPHILE. Histoire des troubles et
guerres civiles des Pays-Bas, autrement
diet la Flandre, contenant l'origine et
progrès d'icelle , les stratagemes de
guerre , oppugnations et expugnations
des villes et forteresses, aussi la barbare
tyrannie et cruauté des Espaignolisez;
ensemble l'estat et faict de la Religion,
especialement depuis l'an 1559 jusques
à l'an 1581. (sans lieu d'impression),
1582, pet. in-8. de 531 pp. et 7 ff. de table.
[25010]

La dédicace aux États des Provinces-Unies est signée
Théophile D. L.

THÉOPHILE (Viaud ou de Viau). Ses
OEuvres divisées en trois parties, la pre-
mière contenant l'Immortalité de l'âme,
avec plusieurs autres pièces, la seconde
les tragédies, et la troisième, les pièces
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qu'il a faites pendant sa prison jusqu'à
présent. Paris, P. Billaine et J. Ques-
nel, 1626, pet. in-8. [13934]

Cette édition réunit pour la première fois les trois
parties qui avaient été publiées séparément, savoir,
la première partit, Paris, J. Quesnel, 1621, in-8.
(réimpr. en 1622, et en meilleur ordre à Paris,
chez P. Billaine, en 1623, in-8.); la seconde, Pa-
ris, Quesnel et Billaine, 1623; la troisième en
1624. et depuis.

un exempl. des trois parties, édit. de 162 .2.23 et 1626,
en 1 vol. in-8. mar. r. avec le chiffre d'Anne
d'Autriche, a été payé jusqu'à 330 fr. à la vente de
Il. Giraud, en 1855, à cause de cette reliure; autre-
ment il aurait été donné pour moins de 30 fr.
L'édition de Rouen, Jean de La Mare, 1627, in-8.,
a été faite sur celle de Paris, 1626.

L'édition des trois parties, l'aria, jouxte la copie
impr. à Rouen, chez Jean de La Mare, 1629, i n-8.,
a été vend. 21 fr. 50 c. de Soleinne; et env. f. tr. d.
27 fr. Giraud.

Celle de Lyon, Mic/ton, 1630, in-8., avec un portrait
de Théophile, est augmentée d'une lettre à Balzac.

Celle de Bou en, J. de La Mare, 1632, in-8., a été donnée
par Scudéry qui en a signé la préface. Elle est
classée dans un meilleur ordre que les précédentes,
mais on en a retranché plusieurs pièces qui se
trouvaient dans ces dernières. C'est d'après celle-ci
qu'ont été faites les réimpressions, au nombre de
dix-sept au moins, qui ont paru successivement à
Paris, à Rouen et à Lyon, de 1633 à 1677 (cette der-
nière à Lyon, Ant. Cellier, pet. in-12).

Jusqu'ici on avait placé plus particulièrement dans
les bibliothèques les édit. de Paris, Ant. de Som-
maville, 1661, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12 de 266 et
282 pp.; ou de Paris, Nie. Pepingué, 1662, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-12 de 239 et 250 pp., dont on a
quelquefois payé de 30 à 4e fr. des exemplaires rel.
en maroquin; mais l'édit. de 1856, dont nous allons
parler, tiendra désormais la première place. Aucune
des anciennes éditions ne renferme les Nouvelles
oeuvres de If. Théophile, composées d'excellentes
lettres latines et francoises, qui ont été recueillies
et publiées par Maire[, à Paris, chez de Somma-
ville, 1641, in-8., avec un portrait de Théophile
tout différent de celui que donne l'édit. des trois
parties, impr. à Lyon, en 1630. Les Nouvelles
oeuvres ont été réimpr. de format in-8., en 1648
(20 fr. Monmerqué), et in-12, en 1642 et en 1656,
et quoique le titre des éditions en trois parties in-
dique les tragédies, ces éditions ne donnent que
Pyrame et Thisbé, pièce qui a été imprimée plu-
sieurs fois séparément. Cette même pièce existe
sous ce titre: La Tragédie de Monsieur de yen-
dosme et monsieur le grand Prieur son frère,
dans le bois de Vincennes A leur grand regret.
faict par Théophile devant que de mourir, 1626,
in-8. de 48 II. et portr. 16 fr. 50 c. de Soleinne.

Quant à la tragédie de Pasiphaée, qu'une édition de
Rouen, Jean-Rapt. Behourt, 1627, in-8., donne
sous le nom de Théophile, on sait qu'elle n'est pas
de ce poète. Cependant on l'a réimprimée sous son
nom, précédée d'une notice sur le sujet de la pièce,
et suivie d'un appendice contenant plusieurs mor-
ceaux attribués au même auteur, Paris, J. Gay,
1862, pet. in-12 tiré à 115 exemplaires, plus 2 sur
VÉLIN. 6 fr.

— OEuvres complètes de Théophile, nou-
velle édition revue, annotée et précédée
d'une notice biographique par 1\I. Al-
leaume. Paris, P. Jannet, 1855-56,
2 vol. in-16. 10 fr.

Bonne édition qui contient les anciennes et nouvelles
ouvres avec d'importantes additions et notamment
les pièces du Parnasse satyrique attribuées à
Théophile lors de son procès. La notice, qui n'oc-
cupe pas moins de cxxxvj pp., est terminée depuis

la page cxij par un Appendice donnant sept mor-
ceaux curieux relatifs au même procès. La septième
de ces pièces est la réimpression d'un écrit du
P. Garasse portant le titre suivant:

RÉPONSE du sieur Hydaspe au sieur de Balzac,
sous le nom de Sacrator, touchant l'Anti-Théophile
et ses écrits, 1624, in-4. de 31 pp.

Cependant il manque encore dans celle de 1855 plu-
sieurs pièces que M. Edouard T... a indiquées dans
le Bulletin du Bibliophile, 1860, pp. 1108.

Un recueil de 55 pièces, en vers et en prose, pour ou
contre le poète Théophile, est décrit sous le n° 3239
du catal. de La Valliere en 3 vol., oit il est porté à
10 fr. seulement; un recueil de 15 pièces 18 fr. de
Soleinne. Voir aussi les Mémoires de Niceron,
XXSVI, p. 53 et suiv.

— THEOPHILE le jeune. To y . LE PETIT (Claude). —
Le nouveau Théophile. Voy. CorloxoN de La
Charnays.

THEOPHILUS antecessor. Graeca institu-
tionum caesarearum paraphrasis, cum
notis integris Nannii, Curtii, Gothofredi,
etc., ac selectis quamplurimorum erudi-
torum observationibus, cum editis tu rn

ineditis; lectionum varietates inseruit,
novam versionem concinnavit, suasque
animadversiones addidit Guil. Otton
Reitzius. Hagx-Comitum, 1751, 2 vol.
in-4. [2467]

Edition la meilleure et la plus complète : 18 4 24 fr.
Elle a entièrement effacé celle de Ch.-Attnib. Fa-
brot, Paris, 1638 (réimpr. en 1656), in-4. Cette
paraphrase fut imprimée pour la première fois, en
grec seulement, à Boite, en 1534, in-fol., et réimpr.
la même année à Paris, chez Wechel, in-8. Nous
en citerons une traduction allemande, avec des no-

• tes par C. Wüstemann, Berlin, Mylius, 1823,
2 vol. in-8.

— PARAPHRASE grecque des Institutes de Justinien,
par le professeur Théophile, traduite en français,
précédée d'une introduction et de divers travattx
critiques, accompagnée de notes... et suivie de la
traduction des fragments de Théophile, et d'un ap-
pendice philologique, par M. J.-C. Frégier. Paris,
Videcoq, 1647, in-8. 9 fr.

THEOPHILUS, episcopus antiochenus. Ad
Autolycum libri tres, gr., ad (idem codd.
mss. recogniti et castigati, versione lat.
emendata notisque instructi a Jo.-Christ.
Wolfo. Hamburgi, 1724, in-8. 3 à 4 fr.
[863]

Édition préférée à celle d'Oxford, 1684, in-12, donnée
par J. Fell. L'ouvrage a été réimprimé avec S. Jus-
tin martyr, édition de 1742, in-fol.

THEOPHILUS (Protospatarius). De homi-
nis fabrica libri V (græce). Parisüs, Guil.
111orellus, 1555, in-8. de 84 pp.—Idem,
lat., Junio Paulo Crasso interprete. Ibid.,
1556, in-8. [6579]

— De corporis humani fabrica libri V, gr.
et lat.; cum anuotationibus et varietate
lectionum edidit G.-A. Greenhill. Oxo-
nii, 1842, in-8. de xix, 367 et 56 pp.
15 sh.

— DE URINIS libellus (gr. et lat.), Th. Guidotius
merdas sustu)it, hiulca supplevit. luxata restituit,
de novo vertit et notas adjecit : accedit ejusd.
Theophili de excrementis tractants, lute et Latio
nunc primum donatus. Lugd.-Batav., 1703 (nou-
veau titre, 1731), pet. in-8. 8 à 4 fr. [6580]
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La première édition du traité De Urinis a été impr.
à Paris, chez Préd. Morel, 1608, pet. in-8., sous
le titre de latrosophistæ de Urinis liber singula-
ris, en grec et en latin.

THEOPHILUS. Theophili brixiani car-
mina (de vita solitaria et civili). Brixi e,
Bernardinus Misinta, 1496 , in - 4.
de 37 if. en tout, sign. a—e. [12791]

Première édition, assez rare. Vendu 16 sh. mar. bl.
Ileber; il a été réimpr. en 1499 par le même Bern.
Misinta.

THEOPHRASTUS. Theophrasti eresii
Opera omnia, gr. et lat., D. Heinsius tex-
turn grecum emendavit, et interpreta-
tionem (Is. Casauboni) passim interpo-
lavit. Lugd.-Batay ., 1613, pet. in-tot.
[18927]

Édition peu correcte et qui a été faite avec négligence.
6 à 9 fr., et plus en Gr. Pap.

La première édition des ouvrages divers de Théo-
phraste a paru avec l'Aristote impr. par Alde l'an-
l'ancien, en 1494-95, in-fol. — Voy. ARISTOTELES.

— Que supersunt opera et excerpta libro-
rum (gr. et lat.). Ad lidem librorum edi-
torum et scriptorum emendavit, histo-
rian et Miros de caussi$ plantar. con-
juncta opera H. F. Link ii, excerpta solus
explicare conatus est Jo.-Gott. Schnei-
der. Lipsioe, Vogel, 1818, 4 vol. in-8.

Malgré ce qu'annonce le titre, cette édition ne ren-
ferme pas tous les ouvrages connus de Théophraste.
Un 5° vol. publié à Leipzig, en 182t, et qui sert de
supplément aux quatre toutes que nous venons
d'indiquer, contient : I. Varietas lectionis ad
/tistoriam plantarum, de causais plantarum et
opuscula physica excerpta e codd. muftis italicis
et gaficis. — 11. Colleclio nova (ragmentorum e
libris Theophrasti deperditis. — III. Dissertatio

. de auctoritale, integritate, argumente et me-
thodo librorum Theophrasti de plantis. —1V. In-
dices rerun et verborum. — V. Syllabus emen-
dandorum, quæ coin codicurn senior sup-
pedilavit; curavit J.-G. Schneider. Les cinq vol.
ont coûté 28 thl. (36 fr. de Sacy.), et plus en pap.
à écrire et en pap. vél.

— Voy. CA3Iorrl (J.-B.) commentarius.
— OEOPPA.217O1: -xxFx:GrgEs;, cum interpre-

tatione latina per Bilibaldum Pirckhey-
merum iam recens edita. Norimb., per
Jo. Petreium anno 3i. D. XXVII, in - 8.
[3684]

Première édition, fort rare. Elle ne contient que
quinze chapitres. — Celle de lAite, And. Cratan-
der, 1531, in-8., renferme la version latine de Ange
Politien.

— Characteres ethici, gr. et lat., cum notis
et emendationibus Is. Casauboni et alio-
rum, acted. Jac. Duporti prelectiones :
greca recensuit et notas adjecit P. Need-
ham. Cantabrigia3, 1712, in-8.

Édition la meilleure qui eût paru jusqu'alors : on n'y
trouve que vingt-huit caractères : 6 à 9 fr., et en
Gr. Pap. dont les exemplaires sont rares, vend.
112 fr. m. r. 1. r. d'Hangard; 89 fr. m. r. F. Didot;
2 liv. 10 sh. mar. r. Williams.

L'édition de Casaubon, qui a servi de base à celle-ci,
a été imprimée à Lyon, en 1592 et 1593, et réimpr.
en 1599, en 1612 et en 1617, in-8,
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— TtIEOPtIRASTI CIIARACTERES, gr. et 1at., coin notis
J. Corn. de Pauw. 'lraj.-ad•lihen., 1737, in-8. 3 fr.

— CHARACTERES, gr. et lat. ex recensione P. Needham.
Glasgow, Foulis, 1743 eel'1758, in-12. 3 à 4 fr.

— CHARACTERES, gr., recensuit, animadversionibus
illustr. arque indices verbor. adjecit J.-F. Fischer:
accessit cotmnentar. Casauboni: Coburgi, 1763,
in-8. 3 fr.

— CHARACTERES, gr.,.Joannes Wilkes recensuit. Lon•
dini, typis Joan. Nichols, 1790, in-4.

Édition belle et correcte, mais polir l'ancien texte,
simple réimpression de celle de Fischer. Il en a été
tiré 100 exemplaires (8 fr. Larcher; 10 à 12 sh. en
Angleterre), plus 4 sur VELIN; ces derniers, 7 liv.
2 sh. 6 d. Sykes ; 8 liv. 12 sh. Williams; 5 liv. 5 sh .
Hibbert. — Les 29 0 et 30° chapitres, ajoutés à cette
édition, ont été imprimés pour la première fois
sous le titre suivant :

CilAnACTERUnt capita duo hactenirs anecdota qux
ex cod. nts. vaticano sxculi xi, gr. edidit, lat, ver-
tit, prxfat. et adnot. illustravit J.-Chr. Amadutius.
Parmæ, ea; reg. typograph. (Bodoni), 1786, in-4.
Pap. fin, et Gr. Pap.

— CHARACTERES, gr. et lat. Parmæ, in tedibus pain-
tinis, typis bodonianis, 1794, in-4.

Belle édition contenant aussi 30 chapitres : 6 à 8 fr.
— In-4. impérial, 10 à 12 fr. — ut-fol. pap. vél.,
15 à 20 fr.
CHARACTERES, gr., ex librorum scriptorum copiis et
Tide interpolati et aucti, viroruinque doctorum con
jecturis correcti, editore Joan.-Gottl. Schneider.
lenæ, Frommann, 1799, in-8. 6 à 7 fr.

Edition estimée, à laquelle il faut joindre Auctariunt
animadversionunt, etc., pp. 209-226, et Auclariurn
alternai, pp. 227-262 : En pap. vél., 40 fr. m. r.
Caillard. — Schneider a publié une édition moins
ample (editio minor) à /ena, 1800.

Une édition critique du texte grec de Théophraste a
été donnée à Vienne, en 1815, in-8., par Dente-
trias Nie. Darbaris, duquel on a aussi une traduc-
tion du mente auteur, en grec moderne.

— CIIARACTERES (gr.) ad optimor. librorum Idem
recensuit, de notatiommm ingenio arque auctore
exposuit et perpetua adnotatione illustra vit
F. Astius. Lips., Weidmann, 1816, in-8. 4 fr.;
Pap. vél., 6 fr.

— 'r' HEOPHRASTt Characteres; Marci Antonini corn-
mentarii; Epicteti dissertationes ab Arriano literis
mandata, fragmenta et euchiridion, cum commen-
tariis Simplicii; Cebetis tabula, 6laximi Tyrii dis-
sertationes, gr. et lat., cum indicibus Fred. Mimer.
Paris., F. Didot, 1841, gr. in-8. 15 fr.

— Les Caractères de Théophraste, d'après
un manuscrit du Vatican, traduction
nouvelle, avec le texte grec et des notes
critiques, par Coray. Paris, an viI (1799),
in-8. 6 fr.

II a été tiré 25 exemplaires sur pap. vél. : 24 fr. Le-
blond ; 17 fr. m. P. Labédoyère.

— CARACTÈRES de Théophraste, traduction nouvelle,
avec le texte revu sur les dernières éditions criti-
ques, des variantes, des notes, etc., par J.-F. Stié=
venart. Paris, Perisse, 1842, in-8.

Pour la traduction faite par La Bruyère, et qui est
jointe aux Caractères de ce moraliste français,
publiés pour la première fois sous la date de 1688;
voyez l'article LA BRUYÈRE.

— I CARATTERI di Teofrasto, greco-toscani, colle
lore illustrazioni, varie lezioni e note (da Leonardo
del Biccio). Firenze, dloucke, 1761-63, 4 vol. in-12.
10à12fr.

— THE CHARACTERS of Theophrastus, translated
from the greek and illustrated by 50 physiognomi-
cal sketches, to which are subjoined the greek text
with notes and hints on the individual varieties of
hymen nature, by Fr. Howell. London, los..Tay-
lor, 18'24, in-8. 12 à 15 fr., et plus eta Gr. Pap.
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— THEOPHRASTUS DE IGNE (gr.). Paris., Turnebus,

1552, in-4. de 24 pp. — Idem liber (latine), Adr.
'rurnebo interprete (cum ejusdem adnolatiancu-
lis). Ibid., 1553, in-4. de 25 pp. et 1 f. [5276]

— I.iBELLUS de odoribus fgr.), ab Mr. Turneho la-
tinitate donatus et scholiis atquc annotationibus
illustratus. Lulelia, Vascosanus, 1556, in-4. de
32 pp. et 10 if.

—De historia plantarum libri X, gr. et lat.,
in quibus textum graecum varus lect.,
latinam Gaza versionem nova interpre-
tatione, totem opus, cum nobs tutti corn-
mentariis illustravit Jo. Bodaus; acces-
serunt Jul.-Cas. Scaligeri in eosdem
libros animadversiones et Rob. Constan-
tini annotationes. Amstelodami, 1644,
in-fol. fig. [4889]

Édition recommandable à cause des notes qu'elle con-
tient : 12 à 15 fr.; vend. 29 fr. 50 Gaillard.

— DE HISTORIA plantarum libri decem, gr., cum syl-
labo generum et specierum, glossario et notis, cu-
rante Job. Stacichouse. Oxonii, typ. clarendon.,
1813, 2 vol. pet. in-8. 15 à 20 fr.

L'auteur de cette bonne édition avait déjà donné des
lllustra(iones Theoplerasti in usum botanicorum,
prcecipue peregrinantiutn; Oxonii,1811, in-8., dont
J.-Jacq. Pautet de Fontainebleau a fait l'examen, en
françois, dleltut et Paris, 1816, in-8. de 61 pp.

— Historia plantarum. Emendavit, cum
adnotatione critica edidit Frid. W immer.
Yratislawix, Hirt, 1842, in-8. 2 thl.

C'est le premier volume d'une édition des OEuvres de
Théophraste qui n'a pas été continuée.

— Theophrasti de plantarum historia libri
X, et de causis plautarum libri VI, aTheo-
doro Gaza latine redditi. — Impressum
Tarvisii per Bartholomxum Confalo-
nerittm de Salodio..., M. cccc. LXXXIII,

die xx Februarii, in-fol. de 156 fl'., à
41 lign. par page.

Première édition de cette version; elle commence par
l'épitre de Gaza à Nicolas V : vend. 60 fr. en 1823,
et moins depuis.

— HISTORIA de causis plantarum, Theodoro Gaza in-
terprete (absque nota, sed Lugduni, B. Trot, circa ,
1520), in-8. en mar. r. 10 sh. Libri, en 1859.

— TttEOPHRAST 'S Naturgeschichte der Gewüchse,
übersetzt und erlliutert von C. Sprengel. Alloua,
1822, 2 vol. in-8. 3 thl.

Nous citons cette traduction de l'Histoire des plantes
à cause des notes du traducteur.

— HISTORY of stones of Theophrastus, with an en-
glish version, and critical and philosophical notes
by John Hill. London, 1774, in-8. 4 à 6 fr. [4765]

L'édition de 1746, in-8., est moins complète. — Ce
traité des pierres a été traduit en français, avec les
notes de J. Hill, Paris, 1754, in-12.

THEOPHYLACTUS. Theophylacti Sinio-
catta quastiones physicas et epistolas ad
codd. recensuit, versione kimedonciana

• et notis instruxit Jo.-Fr. Boissonade.
Paris, Merclflein, 1835, in-8. 6 fr., et
plus en Gr. Pap. vél. [18934]

La 1" édition de ces opuscules de Théophylacte a été
donnée (avec Cassii Quasliones medica) per Do-
uar. Vulcanius, à Leyde, en 1596, pet. in-8. Le
même livre a reparu en 1597, avec un nouveau
titre, accompagné des Césars de l'empereur Ju ien
et de quelques lettres inédites de S. Basile cl de
S. Grégoire de Nazianze. Ensuite on a tais au jour

Theophylacti sintocati expr efecti qua reperiri
poluerunt omnia,... ex bibliol/teca And. Schotti,
Ex oflicina commeliniana, 1599, in-8., en 2 part.,
avec tine préface de J. Grater. La seconde partie,
sous la date de 1593, renferme la version latine de
Jac. Kimedoncius• — Voyez BYZANTINA, n° 29.

— DIALOGUES sur diverses questions naturelles, utiles
et plaisantes, et leurs solutions, translatés par Fed.
Morel. Paris, Moon!, 1603, pct. in-8. de 47 pp.

Petit volume, assez rate, à la fin duquel se trouvent
des vers décasyllabes de C. Garnier, parisien, à
Morel.

THEOPHYLACTUSarchiepiscopus. Opera
omnia (gr. et lat., a J.-Fr. Bern. de Ru-
beis et Bonif. Fiuettio edita). Venetils,
Bertella, 1754-63, 4 vol. in-fol. [958]

Cette édition a coûté 80 fr., et plus en Gr. Pap. ; vend.
81 fr. le duc de Plaisance, et 160 fr. en 1854.

Theophylacti hulgar. archiep. enarratio-
nes in quatuor evangelia (grace). Roma;
(per Ant. Bladum), 1542,-in-fol. de 3 ff.
et 581 pp.

Belle édition, la première de cet ouvrage; vendue 9 fr.
La Valliere. On en conserve un exempt. imprimé
sur MIN dans la bibliothèque du roi de Naples.

— COSIMENTARTI in quatuor evangelia, nunc primum
gr. et lat. editi cum notis et varus lectionibus stu-
dio J.-P. Lu(et.-Paris., Car. Alorellus, 1631,
in-fol. 10 5 15 fr: [959]

— COSIMENTARII its D. Pauli Epistolas, gr. et lat.,
Studio et cura Auguslini Lindselli, ex antiquis mss.
cold. castigati, nunc primum grace editi, cunt
Philippi Montani latina versione. Londini, e typo-
grapheo regio, 1635, in-fol. 10 fr. Librairie De
Bure.

—Athanasius [Theophylactus] in epistolas
S. Pauli, e graeco in lat. translatus a
F. Christ. Persona. Per..... Udalricum
Gallunt alias Han... Rome impressum
anno. M. cccc. lxxvij, die zero xxv
niensis Jantea.rii, in-fol. [960]

Première édition de cette version. C'est un volume de
278 ff., à 45 lign. par page, sans chiffres, réel. ni
signat. Le verso du 1`, f. contient une épitre dédi-
catoire à Sixte IV. La souscription est au recto de
l'avant-dernier f., et le registre, au verso du der-
nier. 105 fr. ntar. r. La Valliere, et moins depuis.

— 1NSTITUTIO regia, gr. et lat., ex interpretatione et
editione Petri Possini. Pansus, e typogr. regia,
1651, in-4. 4 à 6 fr.

'T'HEOPOMPI Chii fragmenta (gr.) collegit,
disposuit et explicatit, ejusdemque de
Vita et scriptis commentationem praml-
sit R.-H. Eyssonius Wichers. i uqd.-
Batavor., Luchtmars, 1829, in-8. de
xit et 296 pp. 8 fr. [22809]

THÉORIE des lois politiques des Gaules.
Voy. LEZARDIÈRE (de).

THÉORIE des ressemblances, ou essai
philosophique sur les moyens de déter-
miner les dispositions physiques et mo-
rales des animaux, d'apres les analogies
de forme, de robe et de couleurs, par le
chevalier de G. M. (da Gama Machado).
Paris, Treuttel et Wurtz, 1831, 1836,
1844 et 1858, 4 part. in-4. avec planches
coloriées. [6997]
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Ouvrage imprimé aux frais de l'auteur, et tiré 3 petit
nombre. 100 fr. M. Machado s'est nommé dans la
quatrième partie.

THÉORIE des sentiments agréables. Voy.
LEVESQUE de Pouilly.

THÉORIE du monde et des êtres organi-
sés suivant les principes de Mesmer (par
Nicolas Bergasse). Paris, 1784, in-4.,
texte gravé. [4319]

Édition rare, de laquelle il n'aurait été tiré, dit-on,
que 100 exempl. pour les souscripteurs de Mesmer.
L'ouvrage a été réimprimé sous le tit re de Consi-
dérations sur le magnétisme animal, Paris, 1784,
in-8.

THÉORIE du pouvoir politique et reli-
gieux. Voy. BONALD (de).

THÉORIQUE des ciels. V. FINE (Oronce).

THERAMO (Jacobus de) [seu de Ancha-
rano]. Reverendi patris domini Jacobi de
Theramo compendium perbreve, conso-
latio peccatorum nuncupatum, et apud
nonnullos Belial vocitatum... incipit, fe-
liter (sic).—Explicit... per Jolt. Schu'slë
civem Aug. impsus anno dni 11I°. cccc.
lxxii, Julii vero Nonas vi, in-fol. goth.
de 115 ff. non chiffrés à 35 lign. par
page. [1310]

Première édition avec date: vend. 35 fr. mar. r.
Brienne-Laire.

Il y a de ce même ouvrage plusieurs éditions sans
date et avec date, imprimées dans le xv° siècle, tant
sous le titre de Consolatio peccatorum, que sous
ceux de Processus Luciferi et de Lis Christi et
Reliai; mais aucune de ces éditions n'est chère,
quoiqu'un exemplaire de l'une d'elles, in-fol. goth.
(de 96 if. 3 36 lign. par page, sans chiffres, réclames
ni signat., ayant au verso du premier feuillet une
lettre imprimée, adressée par Geruinus Cruse 3
l'imprimeur Jean Veldener, et datée de Cologne,
mensis augusti die septimo anno lxxiiij), ait été
vendu 72 fr. (rel. en mar. r.) La Valliere; 30 fr.
Borluut.

Une autre édition, également sans lieu ni date, in-fol.
goth. de 81 ff. 3 2 col, de 41 lign., sans chiffres,
réclames ni signatures, est décrite dans le catalogue
de Boutourlin, n^ 649; mais quoiqu'elle fat rel. en
mar. r., elle n'a été vendue que 18 fr.

Selon Prosper Marchand, Dictionnaire, tome II,
p. 117, l'auteur de ce livre se nommait Palladino;
tuais il a été plus connu sous le nom de Theramo,
lieu de sa naissance.

— Voy. LoTxARIt compendium, et PRO-
CESSU S juris j0coserius.

— Le proces de belial alencontre de ihe-
sus. (au recto du dernier feuillet) : Cy
finit le liure nomme la consolacion des
pouures pecheurs nouuellement trans-
late de latin en francoys par... frere
pierre ferget docteur en theologie de
tordre des augustins. Auquel liure est
côtenu ung _

protes esmeu p une nia-
niere de coteplacion. entre moyse pro-
cureur de ihi7crist d'une part. et belial
procureur défer de l'autre part... Lan

Theory... of Bridges of stone, 8842.
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de grace mil. CCCC. lxxxi. Et au vus.
four de nouëbre a este fine ce present
liure. In-fol. goth. de 164 ff. à longues
lignes, au nombre de 34 sur les pages
entières, avec fig. sur bois, sign. a—xiii,
sans chiffr. ni réclames.

Première édition de ce livre singulier; elle a proba-
blement été imprimée 3 Lyon, l'année même de sa
date. Le premier feuillet, dont le recto est blanc,
porte au verso une gravure sur bois au-dessus de
laquelle se lisent ces deux lignes :

Cy commencent (sic) le proces de belial(alencontre
de ihesus.

Le texte commence au 2° f. coté ai par ce sont-
maire en 11 lignes :

On nom de dieu tout puissant de vostre re-
dempteur ihesus de sa glorieuse mere et de toute
la court celestiele de paradis. Cy en apres sera
translate de latin en cônuin langage le liure du.
,pces faict r demene entre belial ,pcureur den fer
et ihesus /liz de la vierge marie et redempteur
de nature humaine...

— Cy cômence le proces de Belial a !en-
contre de Iesus.—Cy finit le livre nom-
me la consolation des pouures pecheurs
nouuellement 'translate de latin en
frdcoyspar... frere pierre Ferget... tan
de grace mil CCCC. lxxxij et au xxi
iour de ianuier a este fini ce present
liure (imprime a Lyon), in-fol. goth.,
signat. ai—tiij.

Édition imprimée 3 longues lignes, au nombre de
trente-sept sur les pages entières, sans chiffres ni
réclames. Elle commence comme la précédente,
et contient les mêmes gravures. Le premier
feuillet, blanc au recto, présente au verso une
grande planche, 3 laquelle on a ajouté une bor-
dure; le titre, placé au-dessous de cette planche,
est imprimé en une seule ligne. Le texte commence
aussi au 2° f. par le sommaire Cy apres sera
tretstate de latin en cünuut Iiigaige le liure du
,pces fait et demene être Belial procureur dèfer
et ihûs...

— Cy commencent le proces de belial a
!encontre de ihesus.—Cy fnist le liure
ntïnle la consolatiô des poures pe-
cheurs.... et a este imprime a Paris,
pet.- in-fol. goth. de 163 ff. à longues
lignes, avec fig. sur bois.

Cette édition, qui n'a ni chiffres ni réclames, était
chez La Valliere, n° 648 du catal. en 3 vol.; mais
comme l'exemplaire avait le dernier feuillet refait
3 la plume, la souscription peut avoir été copiée
sur une autre édition. Celle-ci, 3 en juger par le
nombre des feuillets, parait être une copie de celle
de 1481. Un exemplaire en mar, N. 30 fr. Gaignat.

— Cy cr"Imence le proces de belial à leu-
contre de ihesus. (au recto du dern.'f.):
Et a este imprime a Lyon sur le rosne
par honorable maystre maistre (sic)
Mat his husr. Lan de grace. Mil. CCCC.
lxxxiiii. Et le xx four de mars as este
finy ce lisent liure, pet. in-fol. goth.,
sign. a—ziiii, à long. lig., au nombre de
32 sur les pages, sans chiffres ni réel.,
avec des fig. sur bois.

Mêmes caractères et mêmes figures que dans l'édition
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de 1482, mais avec une autre bordure à la première
planche, dont le recto porte le mot Belial. La sous-
cription est placée au recto du 7° f. du cah. Z, dont
le verso est blanc.

Cette édition de 1484 n'est pas plus commune que les
premières: on en peut dire autant de celle que le
même MatIris llusz a donnée à Lyon, tan de
grace mil cccc. lxxxvn. et le vat iour de nottem-
bre, pet. in-fol. goth., signat, a-tiiij, y compris
le titre qui ne porte que le mot Belial. Chaque
page complète a 35 lignes. La souscription est au
recto du 8° f. du cahier t. • Vend. 44 fr. Librairie
De Bure; 72 fr. Coite; 6 liv. mar. Libri, en 1859.
Nous citerons encore celle de Lyon star le Rosne
par Jeltan l'abri, tan 1485, le quinziêtne d'oc-
tobre, in-4., d'après Maittaire; mais c'est peut-être
la même que celle qui suit.

-Belial en francois. (au recto dit dern. f.):
Et a este imprime a lion sur rosne par
Johannes [abri Lan de grace Mil. cccc.
lxxxx. Et le quinziesme iour doctobre
a este fini ce present liure, pet in-fol.
goth., sign. a-piiij à longues lignes, au
nombre de 41 sur les pages entières,
sans chiffres ni réclames , avec des fig.
sur bois.

Le recto du premier feuillet porte les trois mots du
titre ci-dessus, et le verso la gravure ordinaire.

L'édition imprimée à Lion... par Jo/tan de cingle.
Lan de grace Mil. CCCC. lxxxx. iiü, Et le xix
tour de inlet... pet. in-fol. goal., sign. a-püij,
correspond page pour page, et presque ligne pour
ligne à la précédente. Cependant la plupart des pa-
ges n'ont que 39 ou 40 lignes.

-Sensuyt la côsolatiô des pecheurs autre-
ment dit Belial procureur infernal. xxl j.
C. (au recto du dern. f.) : Cy fnist le
liure nome la consolation des poules
pecheurs... Et a este iprime a paris,
pet. in-4. goth. de 112 ff. à 2 col., avec
quelques fig. sur bois.

Annoncé sous la date de 1526 dans le carat. de La
Valliere, sans doute à cause du chiffre qui se voit
sur le titre; or ce chiffre est celui du nombre des
cahiers, et non point une date. Au verso du der-
nier feuillet se trouvent les armes de France sup-
portées par deux Salamandres, ce qui prouve que
l'impression n'a pu être antérieure au règne de
François J". A ces éditions, plus ou moins précieu-
ses, on peut ajouter celles de Paris, Mich, le
Noir, 1503, in-4. goth. fig. sur bois, très-grossières,
vend. 9 fr. en 1816. - De Paris, sans nom d'im-
primeur, in-4. goth. fig. sur bois, avec une gravure
tirée en rouge sur le titre, signat. a-cc, vend.
31 fr. m. r. Lair. Denis, et d'après lui Panzer indi-
quent une édition de Paris, 1181,in-fol. fig., que
nous regardons comme flirt douteuse.

-Belial, en allemand. Bamberg; P[ster,
in-fol. goth.

Édition de la plus grande rareté, dont nous ne con-
[naissons d'exemplaires que.celui. de lord Spencer,
lequel même parait étre incomplet de 2 B'. limi-
naires. Cet exemplaire commence au recto du pre-
mier f. de la manière suivante : (1)1V dem nanti;
der heilege end vngeteilté drivaUikeit; et on lit
après la 11° ligne du 93° et dernier f. verso :
Albre/tl pister Zn. Bamberg. Le volume est sans
chiffres, réclames ni signatures, et chaque page
entière porte 28 lignes. Les caractères sont préci-
sément les mêmes que ceux de la. Bible sans date
de Pfister, décrite dans notre tome 1°r, col. 868.
Voyez Biblioth. spencer., tome III, p. 181, où il
est dit que les feuillets de l'exemplaire décrit sont

chiffrés à la plume de 3 à 95, ce qui semblerait
indiquer qu'il manque 2 ff. au commencement.
Placidus Sprenger, en parlant de cette même édi-
tion dans sa Buclzdruekergesclzichte von Banz-
berg, Nuremb., 1800, pp. 28 à 30, sous la date de
1462, ne lui donne que 90 if., dont le recto du pre-
mier présente mie table du contenu en 17 lignes,
commençant: Von der Zeil der gedonten iirteil,
et le verso avec une explication des abréviations
et des citations. Au recto du 2° f. commence la pré-
face du traducteur, dont la première ligne serait
comme dans la Biblioth. spencer. (ci-dessus),
excepté qu'il y aurait heiligè au lieu d'heilegê,
Cette édition n'a point de gravures, et il en est de
même d'une autre, également sans lieu ni date,
mais imprimée avec les caractères de J. Bümler, à
Augsbourg, in-fol. de 80 ff. à 30 lignes par page.

- Hie hebt sich an eyn gutt nuczlich buch
von der rechtlichen uberwündung cristi
wider sathan. (Ausgp.), Gunther Zei-
ner, ant freytag natta sant Johans
tag, 1472, in-fol. de 86ff., avec fig. sur
bois.

Il y a des exemplaires de cette même édition où la
souscription porte : Den achten tag Jacob des
merern. On peut encore citer comme rares et assez
précieuses l'édition d'Augsbourg, dont M. Libri
(catalogue des livres réservés, n° 530) donne ainsi
le titre : Jacobi de T/teramo Processus judica-
rius in Belial intitulatus de latino in volgarent
mirifice translatas (en allemand). Augsburg,
ereis (sic) liguris Johannes Bdmler perfecit,
1473, in-fol. fig. sur bois. Son exemplaire, qui a
98 if., a été vendu 3 liv. 16 sh. C'est peut-être le
même qui avait été payé 76 fr. 2° vente Quatre-
mère. On peut encore citer l'édition de Strasbourg,
J. Knoblockzer, 1477, in-fol., ainsi qu'une traduc-
tion en bas saxon, Magaborch, dorch zlfattricium
Brandiss, 1492, in-fol. fig. sur bois; et enfin une
traduction en hollandais, imprimée à Harlem,
15 Fevr. 1484, in-fol. (Ebert , ro° 10666 à 10669.)

THÉRÈSE (Sainte). Obras de santa Theresa
de Jesus. Anvers, 1630, et aussi 1649-
61, 4 vol. in-4. 15 à 18 fr. [1608]

Le 4° volume, qui est le même pour les deux édi-
tions, contient les lettres de sainte Thérèse avec
les notes ale Jean de Palafox. Les mêmes lettres
ont été imprimées avec des augmentations et des
notes: Madrid, 1752-71, 4 vol. in-4. (1609]

La première édition du texte espagnol des oeuvres de
cette sainte femme, est celle de Salamanque, Cuit.
Forquel, 1588, in-4. Nous en citerons encore une
de Bruxelles, 1675, en 1 vol. in-fol., à laquelle se
réunissent las cartas, ibid., 16711, 2 tom. en 1 vol.
in-fol.

-Obras y cartas, con notas de San-Joseph.
Madrid, 1793, 6 vol. in-4.

Bonne édition, ainsi que celle de Madrid, 1778, éga-
lement en 6 vol. in-4., dont 4 pour les lettres.

- EscRiros de santa Teresa, aiiadidos é ilustrados
por D. Vicente de la Fuente. Madrid, inzprenta
de M. Rivadeneyra, librerias di Lopez y San
Martin, 1861-62, 2 vol. gr. in-8. 30 fr.

Il y a une traduction française des oeuvres de sainte
Thérèse par Arnauld d'Andilly, Paris,1670, in-fol.,
ou 1670, 1676, 1687 et 1696, in-4., ou 1674, 2 vol.
in-8. Un exemplaire de l'édition de 1687, in-4.,
relié en mar. r., aux armes de Jacques II, roi
d'Angleterre, a été payé 252 fr. à la vente Solar,
à cause de sa provenance. - Les lettres de cette
sainte religieuse n'en font pas partie, mais elles ont
aussi été traduites en français, savoir: le premier
volume par le P. Fr. Pelicot, Paris, 1060, in-4. et
in-8., et le second par la mère Marie-Marguerite
de Maupeou, Paris, 1748, in=4., publié par dom
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La Taste, évéque de Bethléem, qui y a ajouté une
préface et des notes. Chappe de Lipny a donné, à
Paris, en 1753, une nouvelle traduction du premier
volume aussi de format in-4., laquelle est préférée
à l'ancienne. Les premières lettres se joignent à la
traduction d'Arnauld d'Andilly. Enfin les ouvres
et une partie des lettres ont été réimprimées en-
semble à Anvers, 1688, 3 vol. in-12, ou Bruxelles,
1714, 5 vol. in-12; aussi à Lyon, 1818, 6 vol in-12;
à Avignon, 1828, 6 vol. in-8.; à Paris, Aligne,
1840-45, 4 vol. in-4., 24 fr., etc.

— LEs OEUVRES de sainte Thérèse, traduites d'a-
près les manuscrits originaux, par le P. Marcel
Ilouix; 2' édit. Paris, Lecof(re, 1859, 3 vol. in-8.

— LETTRES de sainte Thérèse, traduites suivant
l'ordre chronologique, édition enrichie de lettres
inédites, de notes et de biographies, par le P. Mar-
cel Bouix. Paris, Lecoffre,1861, 3 vol. in-8.

VITA et gesta sanctm Theresm ediderunt RR.
Patres Bollandorum. Bruxelles, 1845, in-fol. C'est
une partie du 7° volume de novembre des Acta
sanctorum, imprimé cette année-là. — Voy. BoL-
LANDUS.

LA VIE de sainte Thérèse écrite par elle-méme,
traduite d'après le manuscrit original, avec com-
mentaire historique, par le P. Marcel Bouix ; 3° édi-
tion. Le Masts et Paris, 1857, in-8.

THÉRIAQUE et antidote pour chasser le
venin, poison ou peste des hérétiques
navarrois et athées politiques de France,
-par B. D. B. 1590, in-8. 10 à 15 fr.
[23609]

Vend. 24 fr. Picart.

THEROUDE (Jean), prêtre de Vernon. La
vie de S. Adjuteur ou Adjutor, confes-
seur, natif de la ville de Vernon-sur-
Seine, en Normandie, patron de la no-
blesse et protecteur de son pays. Im-
primé à Paris, aux dépens de l'au-
theur, 1638, pet. in-8. [22086]

Volume composé de 4 ff. prélim., 104 pp. de texte et
40 pp. pour I'Offcium S. Adjutoris. Il est peu
commun.

Un exemplaire imprimé sur PARCHEMIN, avec l'office
du saint en 14 ff. manuscrits, 70 fr. Le Prevost, en
décembre 1857.

A'REGE de la vie de saint Maxime ou Maxe,
évesque de Riez, en Provence, apostre du Terouen-
nois et patron de la ville de Vernon•sur-Seine, au
diocèse d'Evreux, par J. Theronde. Paris, N.
Charles, 1635, pet. in-8. 17 fr. méme vente.

THEROULDE. Chanson de Roland. Voy.
CHANSON.

THESAURI musici (novi) liber primus,
etc. Voir dans notre supplément, article
JOANNELLI.

THESAURO de' scrittori. Voyez Ugo de
Carpi.

THESAURO spirituale vulgare in rima et
hystoriato; comp. da diuote persone de
Dio e della gloriosa Vergive Maria, a
consolatione de li catholici et deuoti
christiani. Venetia, Nic. Zopino et Vi-
centio compagno, 1524, pet. in--8. de

Thery (A.-F.). Histoire de l'éducation em France ,
3895. — Histoire des opinions littéraires, 90029.

40 if. non chiffrés, sign. A—E par 8.
[14967]

Petit volume orné de vignettes gravées sur bois; celle
du frontispice, qui est fort jolie, porte le nom du
graveur Jean-André de Vavasori. 16 sh. mar. bl.
Libri, en 1859.

Pour un autre livre sous le titre de Thesauro spiri-
tuale, voy. BUSTI (Bernardino de).

THESAURUS amicorum, in-8. [5969]
Le livre qui porte ce titre tie renferme qu'un certain

nombre de feuillets blancs, dont les pages présen-
tent des encadrements variés en usage dans la
typographie lyonnaise de Jean de Tournes vers le
milieu du xvi' siècle. Cet habile imprimeur en
aura fait tirer des exemplaires pour servir d'Album
amicorum aux voyageurs qui voulaient recueillir
les signatures des amis et des personnages célèbres
qu'ils visitaient (voy. ALBUM). Un exemplaire de
cette curiosité typographique resté en blanc, mais
relié en mar. v., a été vendu 85 fr. Cailhava; 100 fr.
Coste.

L'exemplaire du Thesaurus amicorum, qui appar-
tient à la Bibliothèque impériale, est décrit dans le
Geofroy Tory de M. Aug. Bernard, p. 193. Il ren-
ferme trois séries de cadres : 1° cadres à arabes-
ques en noir sur fond blanc; 2° cadres à arabes-
ques blanches sur fond noir; 3° cadres à sujets
grotesques, licencieux et autres: Dans la première
série, les cadres, au nombre de trente-deux, sont
vides; dans la seconde, Ils sont accompagnés de
médaillons de personnages célèbres de l'antiquité,
avec des devises en toutes sortes de langues. Ces
portraits, qui sont au nombre de quatre-vingt-
seize, se retrouvent dans le recueil publié par J. de
Tournes, en 1559, sous le titre d'Insigniumaliquot
virorum icones (voy. au mot INSIGNIUM). — Voy.
aussi notre article POURTRAICTS divers.

M. Aug. Bernard attribue les cadres du Thesaurus à
Geofroy Tory, parce que deux de ces pièces sont
marquées dans le bas de la petite croix regardée
comtne le monogramme de cet artiste.

THESAURUS antiquitatum beneventana-
rum ( studio Jo. de Vita). Roma;, 1754-
1764, 2 vol. in-fol. fig., 15 à 18 fr.
[25696]

Le second volume de cet ouvrage est intitulé The-
saurus alter, et est consacré au moyen tige. Les
2 tomes, 20 fr. Millin.

THESAURUS aromatariorum, medicis at-
que aromatariis omnibus asque utilis ac
necessarius, recens singulari diligentia
recognitus atque castigatissime impres-
sus. Impressum Venetiis per Grego-
rium de Gregoriis Anno 31DXII, in-fol.
[7366]

THESAURUS cornucopiay et horti Adoni-
dis (gr., digest. per Guarinum Camer-
tern, Car. Antenoreum, Urbanum Bol-
zanum, Angelum Politianum et Aldum
Manutium). Venetiis, in domo Aldi Ro-
mani, 1496, in-fol. [10607]

Cette collection est moins rare que plusieurs autres
livres imprimés à la méme époque par Alde l'an-
cien; elle contient 270 ff. de texte, précédés de
10 IL non chiffrés pour les pièces préliminaires.
Vend. 122 fr. mar. r. La Valliere ; 100 fr. d'Our-
ches; 143 fr. Bosquillon; 80 fr. mar. r. Chardin;
3 liv. 10 sh. Sykes; 2 liv. 10 sh. Heber; 99 fr.
mar: v. Giraud; 110 fr. Solar, et 34 fr. parchemin
Costabili.

THESAURUS' numismatum antiquarum.
VOy. PATIN.
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THESAURUS Patrum floresque doctorum
qui cum in theologia, tum in philosophia,
olim claruerunt, Ploc est dicta, sententiœ
et exempla ex SS. Patribus probatissimis-
que scriptoribus collecta, et per locos
communes distributa, cura et opere plu-
rimorum rebus sacris addictorum. Pari-
suis, Beaucé-Rusand, 1823-25, 8 vol.
in-8. 48 fr. [812]

Recueil' par ordre alphabétique. Le 8. vol. contient,
outre la fin du Thesaurus, l'ouvrage suivant, qui
s'est vendu séparément :

IrTROnocTlo ad sanctorum Patrmn lectionem,
qua eorum tempora, vita, opera, operumque prxci-
pua editiones, et concionandi modus, et prazdi-
candi pratcepta describuntur; auctore A.-B. Cail-
lau. 1825.

Réimpr. à Milan, 1827-31, en 9 vol. in-8.

THESAURUS pauperum. Voy. SPAN°.

THESAURUS rei herbariæ hortensis uni-
versalis, exhibens figuras Oorum, herba-
rum, etc., germait. et lat. Norimbergx,
heeredes G.-W. Knorrii,1770 -72, 2 tom.
en 3 vol. in - fol., avec 301 fig. color.
[4913]

Ouvrage devenu inutile : 30 à 40 fr. Vend. en mar. r.
200 fr. La Valliere.

il y a des exemplaires datés do 1750, en 2 vol. 19 fr.
50 c. De Bure.

Le mentie ouvrage a été réimprimé à Nuremberg,
1788, avec quelques augmentations de Ceor. Rud.
Beeltmer: 90 fr. en 1811; 50 fr. Pappeniteim.

THESAURUS rei patristic continens
dissertationes præstantiores exrarissimo
D. Nic.Le Nourry adparatu, Gallandii
nova Bibliotheca patrum, etc., adorlla-
tus et notis instructus a P. Placido
Sprenger. Wiceburgi, 1784-92, 3 vol.
in-4. [809]

20 fr. denti-rel. Quatremtre.

THESAURUS theologico-philolo4icus, sive
sylloge dissertationum elegantiorum, ad
selectiora et illustriora V. et N. Testa-
menti loca, a theologisprotestantibus in
Germania separatim conscriptarum
(edente G. blenthen). Amstelod.,1701 -2,
2 vol. in-fol. 18 à 24 fr. [565]	 •

THESAURUS novus dissertationum ad
selectiora V. et N. Testamenti loca, ex
museo Th. Hàsæi et C. Ikenii. Lugd.-
Batay. et Amstelod., 1732, 2 vol. in-
fol. 24 à 30 fr. [566]

Ces deux recueils de dissertations, écrites par des
écrivains protestants, se réunissent au Crilici sacri
(voy. CRITICI).

THESAURUS theologicus variar. disser-
tationum Nat. Alexandri, Petavii, Sir-
mondi, Mabillonii, Coustantii, Norisii,
Garnerii et aliorum. Veneliis, 1762, 13
tom. en 16 vol. in-4. [1151]

Recueil disposé par ordre de matières, et donné par
le P. Zaccaria.

THESAURUS theutonicæ Iinguæ. Antuer-
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pi x, ex officina Christ. Plantin,1573,
In-4. [11221]

Deux exemplaires. 24 et 21 fr. Borluut.

®H/En >tai r«p.ottiI 'E1.naia;. Theseus, et
Æmiliæ nuptiæ, poema in libros XII tri-
butum, græco-vulgari lingua. — Stam-
palo in Vinegia, per Giovantonio et
fratelli da Sabio.... MDXXIX, in-4. de
180 ff. non chiffrés, sous les signat. A et
a—y, avec des fig. sur bois. [12432]

Ce poéme est écrit en stances de huit vers, et les
deux derniers vers de chaque stance riment en-
semble, comme dans la Théséide de Boccace, dont
le Theseus parait étre une traduction. C est un
livre fort rare : 2 liv. Crofts; 5 liv. 5 sh. Pinelli ;
11 liv. Heber; 285 fr. Eug. P., eu.1862.

THÈSES (les) ou conclusions amoureuses.
Voy. ERO.PHILE.

THESEUS de Cologne. Hystoire tres re-
creative traictant des faictz et gestes du
noble r vaillant cheualier Theseus de
coulongne, par sa prouesse empereur de
romme, et aussi de son filz Gadifer em-
pereur de Grece, pareillement des trois
enfans du dict Gadifer, test asçavoir
Reynault, Regnier et Reynesson. On les
vend au Palais. — Imprime a Paris le
quatorziesme iour de aoust. lan mil
cinq cas trentequatre. par Anllaoyne
bonnemere. pour Jehan Longis et Vin-
cent Certenas, libraires demourant a
Paris, 2 tom. en 1 vol. in-fol. goth. à
2 col., avec fig. sur bois. [17045]

Édition la plus recherchée. Vend., avec 3 n: refaits à la
plume, 24 fr. La Valliere; 24 fr. Méon; 4 liv. 1 sh.
Ilibbert; complet 12 liv. 5 stt. Heber; 190 fr. en
1837; 680 fr. mar. br. d'Essling; 480 fr. cuir de
Russie, Bertin.

La première partie a cuij ff. de texte, précédés de 4 R.
pour le titre, le privilége, le prologue et la table;
la seconde partie renferme cxxxiij if., précédés de
4 if. pour le titre et la table. Le privilége est donné
pour six mois aux deux libraires, pour Theseus
de Coulogne nagueres traduict de vieille ryme pi-
carde en prose francoyse. Dans le Prologue de
(acteur l'auteur s'exprime ainsi :..... a donc apres
que ieua leu et reuolue mes liures ent re les au-
tres y en trouuay ung escript et dicte en ryme
picarde lequel traictoit des laictz et prouesses...
ie donc considerant que si cestuy rommant estoit
mis en prose que plus volontiers les coeurs des
humains y prendroient plaisir a le lire... par
quoy me deliberay de te mettre en prose.

— Lhystoire tres recreative : traictant des
faitz z gestes du Noble z vaillant cheua-
lier Theseus de Coulogne, Par sa proesse
Empereur de Rome. Et aussi de son filz
Gadifer Empereur de Grece. Pareille-
ment des trois enfans de Gadifer, cest-
assauoir..... lesquelz firent plusieurs
beaulx faictz darmes, comme pourrez
veoir cy apres. A Paris, pour Jehan
Bonfons, libraire, demourant en la
rue Neufue nostre dame a lenseigne
Sainct Nicolas. (à la fin du 2° vol.): Cy
fine ce. „present Bornant... Nouuelle-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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ment imprime a Paris pour Jehan
Bonfons ..... (vers 1550 ), in-4. goth. à
2 col.

L'ouvrage est en 2 vol., mais sans aucune séparation.
Il y a 8 ff. prélimin. pour le titre et la table, et
cccxxii ff. de texte. Vend. 13 fr. 80 c. La Vallière;
41 fr. en 1824; 120 fr. in. r. en 1841; 16 liv. 16 sh.
bel exempt., Fleber; et un autre exempt. m. v.
5 liv. 5 sh. le même; 186 fr. Cailhava; 295 fr.
mar. olive, (l'Essling; 240 fr. mar. r. Giraud;
14 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

THESORO de la passion sacratissima de
nuestre Redemptor. Fue acabada en
la..... ciudad de Caregoça por indus-
tria de Paulo hurus aleman de Cons-
tâcia, ana 1494, pet. in-fol. goth. de
120 ff. chiffr., avec un grand nombre
de gravures sur bois. [1653]

Livre rare, dont Mendez n'a pas parlé. 11 est porté à
141 fr. dans le catalogue d'une collection de livres,
vend. à Paris, par Tross, en novembre 1856, n° 534,
oh il est dit qu'il a été publié par Andreas Deli.

THESSOLONIA (Jacobus de). V. JACOBUS.

THEUPOLI (Laur. et Fred. fratres). Mu-
sei Theupoli antiqua numismata olim
collecta a Jo.-Dom. Theupolo (edidit
P. Fundi). Venet., 1736, 2 vol. gr. in-4.
10 à 12 fr. [29727]

Vend. 15 fr. m. r. de Cotte et Millin; 19 fr. 50 c.
Mionnet.

— Voyez GANETTI.

THEURDANCKH. Voy. TEURDANNCRII.

THEUTOBOCHUS. Voy. IMPOSTURE.

THEVENEAU (Nic.). De la nature de tous
contractz, pactions, et conuenances, et
substances d'yceulx : traité vtille et ne-
cessaire composé par NicolasTheueneau,
aduocat en la cour presidiale à Poictiers.
Auquel a esté adiousté vn recueil de
plusieurs arretz des cours souueraines de
ce Royaume concernant mesme matiere.
A Poitiers pour Pierre et Jan Moynes
freres, 1559, pet. in-8. de 15 et 123 pp.
lettres rondes. [2782]

Une édition de Poitiers, Anguilbert de Marner,
s. d., in-12, est dans l'ancien catal. de la Biblioth.
du roi, F. 5475, ainsi que l'ouvrage suivant sur le
mémo sujet.

BREF traicté des contracts, colligé des escripts
memoriaux de maistre Jean Rochette, conseiller
en la Preuosté de Troyes. Troyes, Jean Griffard
(1596), pet. in-8.

THEVENET. Les Estrennes de Estienne
Theuenet, dediées à 111. Charles de Dor-
mans. Paris, Denys Du Pré, 1574, pet.
in-8. [13795]

L'auteur n'avait que vingt-deux ans quand il fit pa-
raître ce recueil, car le portrait qui y est joint, et
qui le représente à l'âge de vingt ans, est daté île

Theull (B.). Teatro historico di Velletri, 25621.
Thévenard (Ant.). Mémoires relatifs à la marine,

8464.

1572. Du Verdier dit que Thevenet fit imprimer ses
Estrennes avec un sien livre en vers latins, intitulé:
Xeniorum sive mittendorum ad arnicas epigram-
ntaton libellus; cependant, ainsi que Goujet le fait
observer, le recueil ci-dessus ne contient qu'une
seule pièce fort courte en vers latins, ce qui n'em-
pêche pas que le Xeniorum libellus n'ait bien pu
exister. Ott a du même auteur:

De FELtct regni Polonisuccessu congratulatio ad
Ilenricum Valesium, regem Polonum et Andium
ducent : autore Stephano Theueneto, c vsariensi.
Parisiis, Dion. a Prato, 1573, in-4., pièce (bibl.
impér., Y, 2753).

THÉVENIN (Pantaléon). Sonnets à mes-
seigneurs princes, contes et autres sei-
gneurs et gentilshommes de Lorraine
auec l'anagrame de son Altesse; plus
quelques autres anagrames, deuises et
samblables poésies. Nancy, par la velue
de Jean Janson pour son fils impri-
meur de son Altesse,1581, in-4. de 26 ff,
y compris le titre. [13848]

Opuscule peu commun, et que recherchent les biblio-
philes lorrains. M. Beaupré l'a fait bien connaître
dans ses Recherches sur l'imprimerie de Lorraine,
pp. 182 et suiv.

— HYMNE de la philosophie de P. Ronsard commenté.
Voy. l'article RONsmin, à la col. 138t de notre
tome IV.

THI;VENIN (Mitla.). La conjuration de
Couine Concini. Voy. CONJURATION.

THEVENET (Jean). Relation d'un voyage
fait au Levant..... avec la suite. Paris,
Billaine, 1665 et 1674, 2 vol. in-4. —
Voyage contenant la relation de l'Hin-
dostan. Paris, 1684, in-4. [19919]

On trouve difficilement ces trois volutnes réunis :
néanmoins ils ne sont pas chers.

Les mêmes relations ont paru sous ce titre :
RELATION d'un voyage en Europe, Asie et Afrique,

contenant le voyage du Levant et le voyage aux In-
des orientales. Paris, 1689, ou sous le titre de
Voyages de M. Thévenot, Amsterdam, 1727, 5 vol.
in-12, lig. 15 à 18 fr.

TH$VENOT (Melchisedech). Relation de
divers voyages curieux qui n'ont pas été
publiés, et qu'on a traduits ou tirés des
originaux, etc. Paris, Th. Moette, 1696,
4 part.. en 2 vol. in- fol, fig. [19819]	 -

Collection intéressante, dont il est difficile de trouver
des exemplaires complets, parce que chaque partie
est composée de pièces séparées.

La première partie a été publiée en 1663 (ou avec un
nouveau titre, Paris, Séb. Alabre-Cramoisy, en
1666); les seconde et troisième le furent en 1666; la
quatrième est de 1672, époque à laquelle on im-
prima aussi de nouveaux frontispices pour les trois
parties précédentes. L'auteur préparait une cin-
quième partie lorsque la mort le surprit, et il n'en
laissa que diverses pièces détachées, dont quelques-
unes n'étaient pas entièrement imprimées. En 1696,
après avoir fait réimprimer quelques pièces qui
étaient épuisées, on mit de nouveaux titres aux
exemplaires qui restaient, et on y ajouta, à la suite
de la quatrième partie, les pièces destinées à la
cinquième, telles qu'elles se trouvèrent chez l'au-
teur; de plus, on plaça en tête du premier volume

Thevenot-Dessaules. Dictionn. du digeste, 2444.
Thévenot. Maladies des Européens, 7344.
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2 If. contenant un avertissement, avec un catalogue
des relations. Il est donc presque indifférent que
les titres des volumes portent 1663, 1666, 1672 ou
1696, pourvu que toutes les pièces soient dans
l'exemplaire ; néanmoins il est certain que les
exemplaires les plus anciens sont préférables pour
la beauté des gravures.

Comme le catalogue placé au premier volume de l'é-
dition de 1696 est insuffisant, et que d'ailleurs il
n'est point aux exemplaires des éditions de 1663 et
1672, nous allons donner l'indication de toutes les
pièces et planchés séparées qui sont nécessaires
pour former un exemplaire de cet ouvrage, en y
comprenant deux pièces non décrites par Camus.
Cette indication est le résultat de l'examen de cinq
ou six exemplaires différents, dont aucun ne s'est
trouvé • parfaitement conforme à l'autre, soit pour
l'ordre, soit pour le contenu.

Première partie. Dans les éditions de 1666 et 1672
se trouve un Avis sur le dessein et sur l'ordre de
ce recueil, avec la Table des relations de la pre-
mière partie, 3 IL Cet avis a été remplacé, comme
nous l'avons dit plus haut, par 2 autres ff. dans l'é-
dition de 1696; dans celle de 1672 on trouve de
plus une épître dédicatoire au roi, composée de
2 ff. —Description des pyramides d'Egypte, 25 pp.,
avec la planche des deux pyramides et la planche
des momies (cette description est quelquefois à la
fin de cette partie) . — Relation des Cosaques et des
Tartares, 30 pp. —Relation de la Colchide, pp. 31-52,
avec la carte de la Colchide. — Inforntauone della
Giorgia, 26 pp. — Navigation de Jenkinson, etc.,
pp. 17-40. — Relation du Mogol, 12 pp., avec la
carte de la partie des Indes sous la domination des
Mogols. — Mémoires de Th. Rhoè, 80 pp. —Voyage
tl'Ed. Terri, 30 pp.; les pp. 7 et 8 sont passées et se
trouvent quelquefois remplacées par la même carte
de l'Indostan que nous venons d'indiquer. — Extrait
en grec du voyage de Cosmas, pp. 1 à 9, et Descrip-
tion des animaux et des plantes des Indes, pp. 10 et
19 5 24. —Inscription ; Abulfeda des climats Alhend,
et Antiquités de Persépolis, pp. 17-24; plus 2 planch.
en caractères chaldéens, et une carte de Bassora. —
Relation du royaume de Golconda, et journal de
P.-W. Floris, etc., 36 pp. — Voyage de Bontekoe,
et la Terre-Australe découverte, 56 pp., avec une
grande carte de la Terre-Australe; les pp. 55 et 56
sont cotées 51 et 52 dans quelques exemplaires.
Un exemplaire décrit dans la Biblioth. grenvil.,
p. 729, contient de plus : Routier des Indes orien-
tales, pp. 1 à 9, avec un privilège du roi, en 2 pp.

Seconde partie. Un frontispice (dans l'édition de 1664,
soit chez Jacques Langlois, soit chez Seb. Alabre-
Cramoisy, ou 1666, ou 1672), 5 IT. prelim. marqués
Otj, Otjj et Otuj.—Remontrance de Fr. Pelsart,
20 pp.— Routier des Indes orientales, 60 pp.—(Dans
l'exemplaire de la biblioth. de Dresde, cette partie
est double et a de plus 6 B. dont les pp. sont chiffr.
de 15 9. La 9° p. finit par les mots : avec toutes les
précautions requises. Au verso du 5° f. commence
un Privilége du roi, lequel continue sur la page
suivante. Ebert, col. 956, et catal. de Silvestre de
Sacy, III, au bas de la p. 453. Ce doit être le mor-
ceau décrit ci-dessus d'après la Biblioth. grenvil.)
— Cartes des côtes d'Arabie et 4 ff. gravés sur bois,
contenant la vue des côtes d'Arabie. — Aléatoire du
voyage aux Indes orientales, par Beaulieu, 128 pp.
— Carte de la côte de Serlione. — Relation des îles
Philippines, 40 pp. avec carte des îles Philippines
et de la Chine, en espagnol. — Autre relation des
Philippines, 16 pp. — Relation de l'empire du Ja-
pon, 48 pp. La pl. intitulée : Al anière (le faire la
justice au Japon, compte pour les pp. 45 et 46. —
Carte du Pegu et du Japon. — Découverte de la
terre d'Eso, 4 pp. — Briefve relation de la Chine et
Flora Sinensis, 30 pp. Entre les pp. 14 et 15 doi-
vent se trouver 5 pI. d'histoire naturelle; ces pl.
ne sont qu'au nombre de 3 dans les exemplaires de
1666 et 1672.

Troisième partie. Un frontispice (avec une table des
pièces au verso, dans l'Ottion de 1666). — Avis sur

•

le voyage vers le Gran-Chan de Tartarie, 4 if. —
Voyage des ambassadeurs de la Compagnie-Hollan-
doise, pp. 31-68 (avec un frontispice particulier,
daté de 1666, mais qui a été retranché des exempt.
de 1696), suivi de 12 pl. qui ont été réduites en
4 feuilles dans les derniers exemplaires. — Route
des Hollandois à Péking ; 28 pp. précédées de la
carte de la route (cette dernière pièce est quelque-
fois placée avant la précédente). — Description de
la Chine; 216 pp., avec une grande carte de la
Chine. — Rapport des directeurs de la Compagnie-
Ilollandoise, 12 pp.; et enfin, dans l'exemplaire de
l'honorable Th. Grenville : Explication de la carte
de Telmer, tirée de l'in-8. de 1681.

Quatrième partie. Un frontispice (dans l'édition de
1672, avec un avis sur la suite du recueil, 1 f. et
un frontispice particulier du voyage du sieur Aca-
reste à Buenos-Ayres, Paris, Gervais Clousier,
1672). — L'Indien, 14 pp. —Voyage dans la rivière
de la Plate, 24 pp. —Viaggio del P. Grueber, 24 pp.,
dont la dernière représente l'alphabet chinois. —
Le même voyage en français, 23 pp. — Sinarum
scientia politico-moralis, 1672, 24 pp. — Histoire
de la Haute-Ethiopie, 16 pp., avec la carte l'Ethio-
pie et un frontispice de 1674, quelquefois retranché.
— Remarques sur Ia , Relation l'Ethiopie, 4 pp. —
Relation de Lobo de l'empire des Abyssins, 16 pp.,
avec une petite carte de l'entrée de quelques ports
de la mer Rouge. Cette carte, gravée sur bois, se
trouve souvent sur le même f. que la carte d'Ethio-
pie; tuais on trouve aussi quelquefois à cet endroit
une carte de quelques lieux de l'empire des Abyssins,
Paris, André Cramoisy, 1672, avec un avertisse-
ment en 24 lignes au verso. Le même frontispice
existe sous la date de 1673. — Découverte de quel-
ques pays, 8 pp. Relation du voyage du Sayd, etc.,
4 pp. avec un frontispice particulier, à l'adresse
d'André Cramoisy, et sous la date de 1673. Au verso,
extrait du privilege, et 12 lign. de texte. — Décou-
verte de quelques pays, 8 pp. — Relation du voyage
du Sayd, 4 pp. — Histoire de l'empire mexicain,
par fig., 46 pp. contenant 63 pl. et un frontispice
sans date, au nom de Cramoisy, ou avec la date de
1696, au nom de eiloette; de plus l'explication des
fig., pp. 47 5 58; dans quelques exemplaires cette
dernière page est marquée 85. — Relation du
Mexique, par Th. Gage, 40 pp.

On doit trouver, 5 la suite de cette 4 e partie, les piè-
ces suivantes, qui manquent en totalité ou en partie
dans beaucoup d'exemplaires : Voyage d'Abel Tas-
man, 4 pp. — Instruction sur les vents entre les
Pays-Bas et l'ile de Java, 12 pp. — Ambassade de
S'chahrok, etc., 16 pp. —Synopsis chrono]. monar-
chie: sinicæ, 76 pp. C'est probablement à ce mor-
ceau qu'appartient le frontispice portant : Tabula
genealogica trium familiarunt, etc., e sinico la-
tine exhibita a R. Philippo Couplet; Paris., e
Bibliotheca regia, 1686, avec un autre f. cotnmen-
çant : A. hoanti... Au verso de ces deux feuillets
sont des tables généalogiques. L'Asie de Barros,
16 pp. — Relation des chrétiens de Saint-Jean, 2 ff.
— Voyage de la Tercère, 18 pp. —Elements lingus
tartaricœ, 34 pp. — Fragment en espagnol sur les
îles de Salomon. — Appendix ad hist. Alogolum,
12 pp. — Fragment tlottt le titre courant est : As-
gattii Sassonii, pp. 17-64 et 77-88; il n'y a le plus
souvent que jusqu'à la page 48, ou bien même ces
trois fragments manquent entièrement.

Un catalogue itnpr. 5 New-York en 1854 indique
com pte commencement de cette pièce : Seb. Tarie
sen ffedulla historica, Prcefatio. — Sig. *, pp. 1
5 16, et fait la demande des pp. 65 5 76, dont il
semble constater ainsi l'existence.

Les exemplaires de cette collection varient de prix
selon qu'ils sont plus ou moins complets. Vend.
(exempt. regardés comme à peu près complets) avec
les titres de 1663-66, etc., 75 fr. Soubise; 126 fr.
L'Héritier; avec les titres de 1663, 1664, etc., 189 fr.
Boulard; avec les titres de 1696, 75 fr. Gouttard;
73 fr. Saint-Céran, et 130 fr., avec des fig. color.,
La Valliere; sous la date de 1691 (exempt. oit man-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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quaient plusieurs ff. de la 5' partie, mais avec un
errata collé à la fin de la 2° part., 160 fr. Langlès.
Les exemplaires datés de 1696 sont les plus com-
muns, et se donnent pour 20 ou 30 fr. lorsque les
pièces rares ne s'y trouvent pas et qu'il y manque
quelques pl. Dans ces exemplaires les cartes géo-
graphiques ont ordinairement sur leur verso des ta-
bles généalogiques en arabe; cela vient de ce que
l'on a fait servir pour cet usage du papier sur le-
quel ces tables, que l'on destinait probablement à
la suite de l'ouvrage, étaient déjà tirées. Nous fe-
rons observer que les exemplaires de 1666 et 1672
ne peuvent guère être entiers, à moins qu'on ne
les ait complétés postérieurement à leur publica-
tion. Il en existe plusieurs en Gr. Papier.

Dans un exemplaire de ce même recueil, que possède
la Bibliothèque royale de Berlin, la pièce espagnole
relative aux Isles de Salomon se trouve avoir les
pp. 1 à 17 sans interruption, ce qui est fort rare,
car on ne rencontre le plus souvent que les pages
5 à 8 et 13 à 16. Les quatre premières sign. ce
commencent par ces cinq lignes: Dos viages )) del
Adelentado Alvaro de Rendante) con entento de
poblar ) las lslas.de Salomon y des cubisir la
parte austral incognita. Suit le texte à 2 col. Il
y a de plus, dans le même exemplaire, une autre
pièce dont les bibliographes n'ont pas encore parlé,
et qui a pour titre : Grantmatica linguce sinensis.
Cette dernière pièce se compose de 15 pp. sign.
A—D, à 2 col.; on y remarque à la 15° page, après
le mot Finis, les deux caractères chinois qui sont
sur le titre du morceau intitulé Sinarum scientia,
de 1672, qui appartient à la 4° partie décrite ci-des-
sus. Le texte de la Grammatica linguce sinensis est
à longues lignes, et en plus gros caractères que les
autres parties de la .collection. (Communiqué par
M. James Lenox, de New-York.)

L'exemplaire des cinq parties des Relations de .Théve-
not, rel. en 2 vol., qui a été porté à 131 fr. 4 la vente
Silvestre de Sacy, n'était pas tout à fait complet,
niais il contenait en double un certain nombre de
feuillets de texte, de figures et de cartes, avec des
différences qui ont été soigneusement décrites dans
l'excellent catalogue ile ce savant, Ilf, p. 453-55.
Ces différences prouvent qu'un certain nombre de
feuilles de cette collection ont été réimprimées soit
pour y faire des corrections, soit pour compléter
des exemplaires oh elles manquaient.

L— Recueil des voyages de M. Thévenot.
Paris, Etienne Michalet, 1681, pet.
in-8. 8 12 fr. [19820]

Volume peu commun ; on y trouve un état de toutes
les pièces comprises dans les 4 parties in-fol. jus-
qu'en 1681 : 13 fr. 50 c. Walckenaer. Le recueil
doit contenir 8 pièces séparées, y compris celle qui
a pour titre : Le Cabinet de Swammerdam, pièce
de 16 pp. Camus s'est trompé en indiquant 10 piè-
ces; il a probablement pris, d'après la table qui est
au verso du frontispice de ce volume, les trois cha-
pitres d'une même pièce pour trois pièces différen-
tes. lt se trouve des exempt. sur le titre desquels on
a collé l'adresse de Thomas Moette, avec la date de
1687.

— L'art de nager, par Thévenot; nouvelle
édit., considérablement augmentée, par
M. P. D. L. C. A. A. P. (Poncelin de
La Roche, avocat; avec un supplément
par Le Roux). Paris, Lamy, 1782,
in-12 et in-8. fig. (Le supplément a 12
pp. et 1 pl.) [10370]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, fig. color., 48 fr.
50 c. Le Febvre. — Il y a des exemplaires tirés sur

• pap. fin, in-8. 4 à 5 fr. Un exemplaire in-8. sur
VÉLIN, 72 fr. M

,
ac-Carthy; 60 fr. Chardin.

L'édition de Paris, 1696, ou sans date, pet. in-12, fig.,
est à très-bas prix.

THEVET (P'.-André). Cosmographie du
Levant, revue et augmentée. Lion,
lean de Tournes, 1556, pet. in-4. fig.
sur bois. [19937]

Relation peu estimée du voyage de l'auteur à Con-
stantinople et dans la Terre-Sainte. La première
édition a parti à Lyon, chez Jean de Tournes, en
1554, pet. in-4. fig. 10 fr. de Jussieu. La seconde
est augmentée de plusieurs pl. 15 à 20 fr., et un bel
exemplaire mar. r. dent. 36 fr. Morel-Vindé. —
L'édition d'Anvers, J. Richart,1556, pet. in-8. fig.
est moins chère que celle de Lyon.

— Les singularitez de la France

d	

Antarcti-
que, autrement nommée Amérique, et

de nostre temps. Paris, chez les heri-
tiers de Maurice de La Porte, 1558,
in-4. de viii if. prélim., 166 ff. de texte
et 2 if. pour la table, avec fig. sur bois.

Ouvrage recherché. 18 fr. salle Silvestre, en 1841;
24 fr. 50 c. Eyriès; 102 fr. de Jussieu; 100 fr. en
1859, et avec la Cosmographie du Levant jusqu'à
181 fr. en novembre 1857 ;157 fr. Erdeven, en 1858,
et rel. en mar. v. par Capé, 300 fr. Solar.

L'édition d'Anvers, de l'imprimerie de Christ. Plan-
tin, 1558, pet. in-8., a 8If. prélitn., 163 ff. de texte,
plus un pour la fin de la table; quoique les fig. sur
bois qu'elle renferme ne soient que de mauvaises
copies de celle de l'édition de Paris, elle n'est guère
moins recherchée que cette première : vend. 48 fr.
Walckenaer; 70 fr. mar bl. Veinant, et en mar, r.
par Duru, 161 fr. Solar. •

— HISTORIA dell' India America, delta altramente
Francia antartica, di M. Andrea Tevet, tradotta di
francese in lingua italiana, da Giuseppe Horologgi.
Vinegia, Gabr. Giolita de' Ferrari, 1561, in-8.

Cette traduction ne se trouve pas facilement. 20 fr.
en mars 1859.

La Cosmographie universelle du méme auteur, Paris,
P. Llutillier, 1575, 2 vol. in-fol., est un ouvrage
sans crédit, et qui ne peut guère être conservé qu'à
cause des planches sur bois dont il est orné. 27 fr.
bibliophile Jacob. [19606]

— COSMOGRAPHIE moscovite, par André Thevet, re-
cueillie et publiée par le prince Augustin Galitzin.
Paris, 1858, in-16 de xV et 180 pp.

Cet extrait n'a été tiré qu'à un petit nombre d'exempt.

— Les vrais portraits et vies des hommes
illustres, grecs, latins et payens, anciens
etmodernes,recueilliz de leurs tableaux,
liures, medalles antiques et modernes.
Paris, Vefue J. Kerver ou Guilt.
Chaudiere, 1584, 2 tom. en 1 vol. gr.
in-fol. [30392]

Ces portraits, pour la plupart sans authenticité, sont
au nombre de 81 dans le premier volume, et de 138
dans le second. On n'en recherche que les exempt.
bien conservés et rel. en mar. — Le texte de The-
vet a été réimprimé avec des augmentations sous
le titre d'Histoire des plus illustres et savants
hommes de leurs siècles... Paris, 1670-71, 8 vol.
in-12 , fig., mais sans les pièces liminaires de
l'édition de 1584 dont la préface a quelque intérêt,
car dans cette préface, Thevet dit qu'il est le pre-
mier (d Paris) qui ait mis en vogue l'imprimerie
en taille-douce, tout ainsi qu'elle était d Lyon,
Anvers et ailleurs.

THEVET (Etienne). Les erreurs et abus
ordinaires commis en fait de chirurgie.

Thevet (M.). Bandages, 7639.

e plusieurs terres , et isles découvertes
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Thibaud (Émile). Sur les vitraux anciens et mo-
dernes, 9281.

Thibaudeau (A.-C.). États généraux, 24053.
Thibaudeau (le comte). Histoire de Napoléon Bona-

parte, 23982. — Le Consulat et l'Empire, 23983.
Thibaudeau (A.). Vie de L. David, 31073.
Thiébault. Homélies, 1488-89.
Thiébault (Dieudonné). Traité du style, 12070. —

Mes souvenirs de Berlin, 26676.

THIBAULT	 816

— CirsresONS de Thibault IV, confie de Champagne
et de Brie, roi de Navarre. Reims, impr. de Regnier,
1851, pgt. in-8.

Partie de la collection des poëtes champenois publiée
par M. Prosper Tarbé. Voy. POSTES champenois.

THIBAULT (Girard). Academie de l'Es-
pée, où se demonstrent par regles ma-
thematiques, sur le fondement d'un
cercle mysterieux, la théorie et prati-
que des vrais et jusqu'à present incon-
nus secrets du maniement des armes à
pied et à cheval. 1628 (sans nom de
ville ni de libraire), gr. in-fol, fig.
[10311]

On ne recherche plus guère cet ouvrage qu'à cause
des planches qui sont gravées par A. l3olswert,
Crisp. de Pas, etc. : 30 à 40 fr.; vend. jusqu'à 60 fr.
bel exemplaire mar. r. La Valliere.

Ce grand volume a un privilége du roy de France, en
date du 21 décembre 1620, et un autre des estats de
Hollande, du 5 juin 1627. M. Pieters croit qu'il a été
imprimé par les Elsevier de Leyde.

THIBAULT (J.-T.). Application de la
perspective linéaire aux arts du dessin :
ouvrage posthume de J.-T. Thibault,
mis au jour par Chapuis, son élève. Pa-
ris, J. Renouard, 1827, in-4., avec
55 pl. 50 fr. [8438]

THIBAULT (Jehan). La phisionomie des
songes et visions fantastiques des per-
sonnes, avec l'exposition d'iceux, selon
le vrai cours de la lune. = Les songes
de Daniel le prophète, translatés de la-
tin en françois. Lyon, 1478, pet. in-12,
fig. sur bois. [8925]

Livre indiqué dans le Dictionnaire bibliographique de
Cailleau, tome III, p. 99, mais dont la date ne peut
étre exacte, car J. Thibault vivait encore en 1544.
D'un autre côté, Du Verdier (tonte 11, p. 522 (le
l'édition in-4.); cite une édition de Lyon, Jacques
Moderne, sans date, pet. in-8.; et nous trouvons
dans le catalogue de Du Fay, n' 4312 : Pronostica•
bort nouvelle de frère Thibault , Lyon, sans date,
pet. in-8. goth. — Voy. SONGE de Daniel.

— Apologie de maistre Jean Thibault, as-
trologue de l'imperialle majeste et de
Madame, et ce contre les inuectiues
daulcuns pnostiqueurs : auec demons-
tration comment la .psonne est sem-
blable au ciel, terre, mer et a toutes
creatures, et que vne eclypse a plus def-
feet auant le poinct eclyptique qu'apres
et cetera. Imprime a ,4nvers, 1530,
in-4. goth.

Le titre de cette pièce rare est donné dans le catal.
Cigongne, n° 296.

La Croix du Maine, édit. in-4., 1, 592, cite :
La grande et merveilleuse prophétie trouvée en la

librairie de Jehan Thibault, après sa mort, com-
mençant en 1545 et finissant en 1556, imprimée au
Mans par Denis Gaingnot, l'an 1545; et il ajoute :
Il a écrit plusieurs autres prognostications, savoir

Thiébault de Berneaud (Ars.). Voyagea l'ile d'Elbe,
20211.

Thiébault (le baron). Journal du siège de Cènes,
8668. — Expédition de Portugal, 8785. 	 .

815	 THIBAUD —

Poictiers, J. Blanchet, 1603, pet. in-8.
[7971]

Ce traité est encore recherché : 9 fr. Pressac.

THIBALDEO. Voy. THEBALDEO.

THIBAUD de Marly. Vers sur la mort par
Thibaud de Marly, imprimés sur un ma-
nuscrit de la Bibliothèque du roi (avec
un avertissement et un glossaire par
Méon). Paris, imprimeriede Crapelet,
1826, gr. in-8. 3 fr.; — Pap. vél., 5 fr.
[13198)

Il existe 12 exemplaires en papier de Hollande.
Cette pièce est la méme qu'Ant. Loysel avait déjà pu-

bliée (d Paris, 1594, in-8. de 16 ff.), et qu'il attri-
buait à Dans Helynand ou Helinand; mais la nou-
velle édition présente un texte complet, tandis que
dans celle de Loysel il n'y a que 39 stances au lieu
de 49 dont la pièce se compose; et plusieurs de ces
stances ne renferment que neuf, dix ou onze vers,
au lieu de douze qu'elles devraient régulièrement
avoir :

Citons encore :
VERS sur la mort, seconde édition augmentée du

dit des trois mors et des trois vifs, et du mireur du
monde. Paris, Bohaire, 1835, gr. in-8. 4 fr.

Mais ajoutons que dans le Miroir des pécheurs et
pécheresses de .1. Castel (voy. CASTEL), se trouve
un texte des strophes intitulées le Miroir du
monde, préférable à celui de l'édition de 1835.

THIBAUDEAU (Ant.-Ilyac.). Abrégé de
l'histoire du Poitou. Paris, 1782-86,
6 vol. in-12. [24425]

Édition devenue rare : 55 fr. Pressac ; il faut yjoindre
la critique suivante :

ERRATA de l'abrégé de l'histoire du Poitou, ou
Lettres à M. Thibaudeau, suivies d'un petit com-
mentaire, par M. Allard de La ltesnière. Poictiers,
1783-86, 3 part. en 1 vol. in-12.

La nouvelle édit. de l'abrégé de l'Histoire du Poitou,
avec des notes de MM. Saint-Hermine, Arnauld et
de La Fontenelle-Vaudoré, Niort et Poitiers, 1840,
3 vol in-8., n'a pas fait tomber le prix de la pre-
mière. Elle forme les trois premiers volumes d'une
Bibliothèque poitevine, dont le tome quatrième
contient l'Histoire de Maillezais, par Ch. Arnauld,
Niort, 1841.

THIBAULT. Poésies du roi de Navarre
[Thibault], avec des notes et un glos-
saire françois (par Levêque de La Raval-
fière). Paris, Guérin, 1742, 2 vol. pet.
in-8. fig. 24 à 30 fr. [13201]

Vend. 36 fr. Pixerécourt; en mar. 61. 99 fr. Giraud;
65 fr. Solar.

Le premier volume de cet ouvrage curieux et très-
recherché renferme cinq lettres sur les chansons,
un mémoire intitulé : Révolution de la langue
francoise depui :Charlemagne jusqu'à Saint-
Louis, et un autre mémoire sur l'ancienneté des
chansons françoises.
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est pour les années 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 et
1544, toutes imprimées à Paris et au Mans; les ta-
bles du Soleil et de la Lune... Impr. k Paris, par
Chr. Wechel...

—La triumphe de la paix celebree en Cam-
bray, auec la declaration des entrees r
yssues des Dames, Roix, Princes, zPre-
latz : faicte par Maistre Iehan Thibault
Astrologue de Limperiale Maieste, z de
Madame te. (à la fin) : En Anuers par
nzoy Guillaume Vorsterman (1529) ,
pet. in-4. goth. de 12 ff. non 'chiffrés,
sign. A—C, avec fig. sur bois. [24926]

Opuscule curieux et rare : 62 fr. 50 c. mar. v., en
1841; 80 fr. Coste, et 190 fr. Solar, pour la Bibl.
imp. La pièce suivante mérite aussi d'ètre citée :

LE BECOeuL du triumphs soleynnel faict et cele-
bre en la tres noble cite de Cambray, pour la paix
quy a este faicte et conduis en la dite cite (en
1529), avec la venue des (lames et du roy, et de leurs
departemens : auec tordre qui se fist a aller a la
messe de la paix, entre les daines et les seigneurs,
auec les noms de plusieurs princes et princesses.
(sans lieu ni date, mais impr. à Anvers),
Both. de 4 ff. Vend. 24 fr. mar., en 1841; 81 fr.
Coste. [24927]

—Le Thresor du remède, preseruatif et
guerison bien experimentee de la peste
et fleure pestilentialle, auec declaration
dont procedent les goutes naturelles et
comme elles doibuent retourner. Et
aussy aucunes allegations etreceptes sus
le mal caduque, pleuresies et apoplexies
et ce qu'il appartient à vn parfaict me-
decin, etc., compose par maistre Jehan
Thibault, medecin et astrologue de Lim-
periale Maieste. Imprime en Anvers,
par Martin Lempereur , 1531, pet.
in-4. goth.

Opuscule rare, offert pour 55 fr. dans les Archives du
Bibliophile , de M. Claudin, 1860, n° 7335. C'est
probablement une seconde édition de ce même ou-
vrage qui est portée comme in-8. goth., et sous la
(late douteuse de 1515, dans le catalogue de Baron,
médecin, n° 2771, et le même aussi dont La Croix
du Maine donne le titre avec la date de 1544.

THIELE (J.-M.). Voy. TIIORSVALDSEN.

THIENEMANN (Fr.-Aug.-Ldw. ). Die
Fortpflanzungsgeschichte der gesamm-
ten Vogel nach dem gegenwartigen
Standpunkte der Wissenschaft, mit Ab-
bildungen der bekannten Eier. Leipzig,
Brockhaus, 1845-56, gr. in-4., 100 pl.
lith. et color. 160 fr. [5748]

— SYSTEMATISCIIE Darstellung der Fortpflanzung
der Vogel Europa's mit Abbild. der Eier, lin Vereine
mit L. Brehm und G.-A.-V. Thienemann heraus-
geg. Leipzig, Barth, 1825-30, gr. in-4. fig. color.
60 fr. [5748]

Publié en 5 livraisons.

— THIERRY	 818

THIENIS (Gaietanus de). V. GAIETANUS.
THIENON. Voyage pittoresque dans le

bocage de la Vendée, ou vues de Clis-
son et de ses environs, dessinées d'après
nature et publiées par C. Thiénon ,
peintre, gravées à l'aquatinta par Pirin-
ger : on y a joint une notice sur le chà-
teall de Clisson (par M. Lemot). Paris,
imprimerie de P. Didot, 1816, in-4.
12 fr.; — Pap. vél. fig. avant la lettre,
20 fr. [24422]

— CROIX de vues pittoresques, châteaux, monu-
ments et lieux célèbres, recueillis dans le départe-
ment (le la Gironde et dans les départements voi-
sins, par C. Thiénon; avec des notes explicatives.
Paris, Delpech, 1820, in-fol. obi. [24676]

20 pl. lithographiées : 12 fr. — Pap. vél., 12 fr. —
Cr. Pap. vélin, épreuves avant la lettre; tiré à
15 exemplaires, 30 fr.

TRIER (Jean du). Eloge de la folie. Voy.
PAllIA.

THIERRY ( Jacq. -Nicolas- Augustin).
Histoire de la conquête de l'Angleterre
par les Normands, de ses causes et de
ses suites en Angleterre, en Ecosse, et
en Irlande et sur le continent; 5 e édit.
entièrement revue et augmentée. Pa-
ris, Tessier, 1839 (ou 6e édit. 1843),
4 vol. in-8. 24 fr. [26888]	 •

Ouvrage qui a fondé la réputation de l'auteur. La pre-
mière édition est de 1825, en 3 vol. in-8. Les der-
nières ont été publiées à Paris, chez Fume, en
2 vol. gr. in-8. et en 4 vol. gr. in-18.

— RÉCITS des temps mérovingiens, par le même.
Paris, Tessier, 1838, 2 vol. in-8. [23334]

— LETTRES sur l'histoire de France, pour servir d'in.
troduction à l'étude de cette histoire; cinquième
édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Tes-
sier, 1836, in-8. [23273]

— Dix ANS d'études historiques; 3e édition. Ibid.,
1834; 9 e édition, 1857, en un seul vol. gr. in-8., ou
2 vol. gr. in-18.

— ESSAI sur l'histoire de la formation et des progrès
du Tiers-Etat, suivi de deux fragments du recueil
des monuments inédits de cette histoire. Paris,
Furne, 1853, in-8., ou 2 vol. gr. in-18. 7 fr. [23211]

L'éditeur Furne a réuni cet ouvrage à ceux qu'il a
fait paraître, sous le titre d'OEuvres d'Augustin
Thierry, édition définitive, revue par l'auteur,
augmentée d'un 7 e récit des temps mérovingiens,
collection qui renferme, indépendamment de l'His-
toire de la conquête de l'Angleterre et de l'Es-
sai ci-dessus, les Lettres star l'Histoire de France,
réunies aux Dix ans d'études historiques, en un
seul vol. gr. in-8., ou 2 vol. gr. in-18, les Récits
des temps mérovingiens, in-8. et in-18.

— RECUEIL des monuments inédits de l'histoire du
Tiers Etat, Paris, Firm. Didot, 1850-56, in-5. vol.
I à Ill.

THIERRY (Amédée-Simon-Dominique).
Histoire des Gaulois depuis les temps
les plus reculés jusqu'à l'entière sou-

Thieffenthal (Fr.-Jos. de). Histoire des Helvétiens,
25909.

Thlelrode ou Thilrode (Jean de). Chronique de
S. Ba yon, 24985 et 25086.

Thienemann (Fr.-Aug.-Lud.) et Gust. Biedermann
Gfnther. Reise lin Norden Europa's, 20389.

Thierbach (J.-G.). Dactyliothek, 29584.
Thierney. Hist. of Arundel, 27317.
Thierriat (Florentin de). Trois traitez, 28786.
Thierry, avocat. Mémoires de Latude, 23911.
Thierry (J.-D.). Arc de triomphe de l'Étoile, 9942.
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mission de la Gaule à la domination ro-
maine; 4e édit. Paris, Didier, 1857,
2 vol. in-8. 15 fr. [23182]

— Histoire de la Gaule, 23185. — Histoire d'Attila,
26524.

THIERRY de Timophile. Voy. DIALOGO.

— SERMONI funebri.
THIERS (Jean-Bat.). Traité des supers-

titions selon l'Ecriture sainte, les dé-
crets des conciles et les sentimens des
SS. Pères et des théologiens. Paris,
Ant. Dezallier, 1679. — Seconde édi-
tion, 1697; troisième édit., 1712, in-12.
[1274]

— Traité des superstitions qui regardent
tous les sacremens. Paris, de Nully,
1703-1704, 3 vol. in-12.

Ces quatre volumes réunis sont l'ouvrage principal
et un des plus curieux de l'auteur. 15 à 18 fr. —
49 fr. e. f. tr. d. Giraud.

Réimpr. à Paris, pour la Société des libraires,
1741, 4 vol. in-12; — aussi à Avignon, 1777, 4 vol.
in-12.

Comme presque tous les ouvrages de ce théologien
sont remplis d'érudition et abondent en détails cu-
rieux sur les usages de l'Eglise catholique, on les
recherche beaucoup, mais plusieurs sont devenus
rares, et il est fort difficile d'en compléter la col-
lection. Elle se compose de vingt-six articles au
moins; nous allons en donner les titres, en suivant
l'ordre de leur publication.

1. E%ERCITATIO adversus Jo. Launoii dissertatio-
nem de auctoritate negantis argumenti. Parisis,
Le Sourd, 1662, in-8.

Réponse à une dissertation de J. de Launoy sur l'ar-
gument négatif. Cette réponse en attira une autre
de l'auteur de la dissertation, à laquelle Thiers ré-
pliqua par un opuscule intitulé:

2. JOAN.-BAPT. THIERS, carnutensis, sacre theo-
logie baccal. Defensio adversus Jo. Launoii appen-
dicem ad dissertationem de auctoritate negantis
argumenti. Parisüs, Fred. Leonard, 1664, in-8.

3. DE FESTORUM dierum imminutione liber. Lug-
duni, apud Petrum Guillimin, 1668, in-12. 3 à
4 fr.

10 fr. v. f. tr. d. Giraud.
Le factum suivant, sur le même sujet que l'article

précédent, est attribué à Thiers dansle catalogue
de Burette, I, n' 3823, mais le P. Niceron n'en a
pas parlé.

CONSULTATION faite par un avocat du diocèse de
Saintes, à son curé, sur la diminution du nombre
des fêtes ordonnées par My l'évêque de Saintes.
La Rochelle, Blanchet, 1670, in-4.

L'édition de Paris, Dupuis, 1670, in-12, est dans la
Biblioth. Bullet., n° 1127.

4. DISSERTATIO de retinenda in ecclesiasticis
libris vote Paraclitus; secunda editio auctior. Pa-
risiis, Fr. Muguet, 1671, in-8.

La première édition a paru à Lyon, chez Pierre
Guillimin, 1669, in-12.

5. DISSERTATION sur l'inscription du grand por-
tail du couvent des cordelliers de Rheims: Deo
homini, et Deo Francisco, utrique crucifixo, par
le sieur Saint-Sauveur. Seconde édition (Paris),
1673, in-12. [21830]

La première édition est de Bruxelles, 1670, in-12.
La seconde est augmentée d'un avis au lecteur.
L'ouvrage a été réimprimé à la suite de la Guerre
seraphique, édition de La Haye, 1740, in-12, d'a-
près la seconde édition.

6. DE STOLA in archidiaconum visitationibus

ERS	 820

gestanda a parcecis, disceptatio. Paries, Jo. Du-
puis, 1674 (seu apud Ant. Dezallier, 1679), in-12.
3 à 5 fr.

7. TRAITE de l'exposition du Saint-Sacrement de
l'autel. Paris, V° Jean Dupuis, 1677 (ou Ant.
Dezallier, 1679), 2 vol. in-12. 8 à 10 fr. [659]

Ce traité est regardé comme le meilleur ouvrage de
l'auteur. La première édition est de 1673, in-12. La
seconde est fort augmentée. 11 y en a une troisième
de Paris, Onlroy, 1777, 2 vol. in-12.

8. L'AvocAT des pauvres, qui fait voir l'obliga-
tion qu'ont les beneficiers de faire un bon usage
des biens de l'Eglise. Paris, V° de J.-B. Dupuis,
1676, in-12.

9 fr. 50 c. Parison; 15 fr. 50 c. u. f tr. d. Giraud.

9. DISSERTATION sur les porches des églises,
dans laquelle on fait voir les divers usages aux-
quels ils sont destinés. Orléans, Fr. llotot, 1679,
in-12. 4 à 5 fr. 16641

En mar. y ., avec le Factum, 21 fr. Giraud.
Le chapitre de Chartres ayant intenté un procès à

l'auteur de cette dissertation, cela donna naissance
à l'opuscule suivant :

10. FACTUM pour M. J.-B. Thiers, curé dé Cham.
prond, défendeur, contre le chapitre de Chartres,
où il est traitté de l'obligation où sont quelques
fois les personnes publiques de repousser des inju-
res; de la vénération des porches des églises, etc.
(sans lieu ni date), in-12. 5 fr. 50 c. Duplessis.

Ce fut à la même occasion que Thiers fit paraître les
deux opuscules anonymes, dont voici les titres :

11. LA SAUCE ROBERT, avis salutaire à messire
Robert, grand archidiacre de Chartres. (sans lieu
d'impression, mais en date du 12 juin 1679), pet.
in-8. de 13 pp.

12. LA SAUCE ROBERT justifiée, à M. de Riantz,
procureur du roi, au Chatelet, ou pièce employée
pour la justification de la Sauce Robert, 1679, pet.
In-8.

13. TRAITE de la closture des religieuses où l'on
fait voir qu'elles ne peuvent pas sortir de leur clos-
ture. Paris, Ant. Dezallier, 1681, in-12. 4 à 6 fr.

20 fr. v. /. tr. d. Giraud.
14. TRAITE de la depouille des curez : où l'on

fait voir que les archidiacres n'ont nul droit sur
les meubles des curez décédez, par un docteur en
droit (J.-B. Thiers). Paris, Guil. Desprez, 1683,
in-12. 15 fr. 50 c. v. f. tr. d. Giraud.

15. TRAITE des jeux et des divertissements qui
peuvent être permis, ou qui doivent étre défendus
aux chrestiens. Paris, Ant. Dezallier, 1686, in-12.
[1357]

Peu commun.
16. DISSERTATIONS ecclésiastiques sur les prin-

cipaux autels des églises, les jubez, et la cloiture
du choeur des églises. Paris, Ant. Dezallier, 1688,
in-12. 6 à 9 fr. [664]

26 fr. v. f. tr. d. Giraud.
17. HISTOIRE des perruques, où l'on fait voir

leur origine, leur usage, leur forme, l'abus et l'ir-
régularité de celles des ecclésiastiques. Paris, aux
dépens de l'auteur, 1690, in -12. 5 à 8 fr. [3201]

19 fr. v. f. tr. d. Giraud.
Réimprimée à Avignon et Paris, Onfi-oy, 1777,

in-12.
18. APOLOGIE de M. l'abbé de la Trappe, contre

les calomnies du P. Sainte-Marthe. Grenoble, 1694,
in-12.

Cet ouvrage attaque les quatre lettres du P. de
Sainte-Marthe, contre le traité des devoirs de la vie
monastique de l'abbé de Rancé. Comme il a été
supprimé, les exemplaires en sont rares : 9 fr.
Parison.

19. TRAITE de l'absolution de l'hérésie, où l'on
fait voir par la tradition de l'Eglise, que le pouvoir
d'absoudre de l'hérésie est réservé aux papes et
aux évêques, à l'exclusion des chapitres et des ré-
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• guliers exempts de la jurisdiction des ordinaires.
Lyon, Léon Plaignard, 1695, in-12.

10 fr. v. f. tr. d. Giraud.
20. TRAITE des superstitions. Voir ci-dessus.
21. DISSERTATION sur le lieu où repose présen-

tement le corps de S. Firmin le confesseur, troi-
sième évêque d'Amiens; seconde édition. Liége,
Foppens,1699, in-12. [22333]

Cette dissertation a été supprimée par arrêt du con-
seil du 27 avril 1699. Il faut y Joindre :

DISSERTATION sur la translation du corps de
S. Firmin... ois l'on fait voir qu'il est dans l'église
cathedrale de Chartres contre ce qu'en ont écrit
l'auteur d'une lettre d'un curieux, et feu M. Thiers
(par M. Lestocq). Amiens, Caron-IIubault, 1711,
in-12;

L'OMBRE de J.-B. Thiers, en réponse à la disser-
tation de M. Lestocq sur la translation du corps de
S. Firmin (par le P. L'Estoile). Liége, 1712, in-12.

JUSTIFICATION de la translation de S. Firmin,
par M. Lestocq. Amiens, Caron-Hubault, 1714,
in-12. — Remarques contre cette Justification (par
l'abbé de Saint-Acheul), in-12, sans lieu ni date.

22. DISSERTATION sur la sainte larme de Ven-
dôme. Paris, Thiboust, 1699, in-12. [23349]

LETTRE d'un benedictin (D. Mabillon) à MI' I'é-
véque de Blois, touchant le discernement des an-
ciennes reliques , au sujet d'une dissertation (le
M. Thiers, contre la sainte larme de Vendôme.
Paris, De Bots, 1700, in-12.

REPONSe à la lettre du P..... touchant la préten-
due sainte larme de Vendôme. Cologne, d'Eg-
mont (Paris), 1700, in-12.

La Dissertation et la Réponse de Thiers ont été réim-
primées à Paris, sous la date d'Amsterd.; 1750-51,
2 part. en 1 vol. in-12, dont ii y a des exemplaires
en Gr. Pap.

23. LA PLUS solide, la plus nécessaire et souvent
la plus négligée de toutes les dévotions, qui est la
pratique des commandetnens de Dieu et de l'Eglise.
Paris, Jean de Nully, 1702, 2 vol. in-12.

20 fr. 50 c. v. f. tr. d. Giraud.
24. OBSERVATIONS sur le nouveau Bréviaire de

Cluni. Bruxelles, Claude Plantin, 1702, 2 vol.
pet. in-12. [750]

Ces Observations étaient devenues rares, mais on les
a réimpr. sous la même date, ce qui en a fait tom-
ber le prix. Un exemplaire de l'ancienne édition
relié en mar. r. 29 fr. Giraud, et 48 fr. Solar.

25. CRITIQUE de l'histoire des Flagellans, et justi-
fication de l'usage des disciplines volontaires. Pa-
ris, J. de Nully, 1703, in-12. [22387]

Contre l'histoire des Bagellans de J. Boileau, itnpr.
en 1701.

26. TRAITE des cloches et de la sainteté de l'of-
frande du pain et du vin aux messes des morts.
Paris, J. de Nully, 1721, in-12. [666]

Le premier de ces deux traités est de Thiers, le seul
nommé sur le titre du livre; mais le second est de
l'abbé de La Croix, curé de Bruyères. Dans une
nouvelle édition, Paris, Ben. Morin, 1780, in-12,
se trouve de plus (pp. 154-173): Ordre des cére-
monies qui doivent Cire observées pour ta bene-
diétion d'une cloche en l'eglise de Saint-Jacques
de la Boucherie de Paris (par D. Remi Carré).

On attribue encore à J.-B. Thiers :
CONSIDERATIONS sur la déclaration du roi pour

l'établissement des seminaires dans les diocèses oit
il n'y en a point, donnée à Versailles le 15 décem-
bre 1698, in-12.

THIERS (Louis-Adolphe). Histoire de la
révolution française, jusqu'au 18 bru-
maire. Paris, Fume, 10 vol. in-8.,
avec 50 vignettes. 50 fr. [23950]

Cette histoire, qui a paru pour la premiere fois de
1823 à 1827, eut alors un très-grand succès, et de-

puis elle a été réimprimée souvent en 10 vol. in-8.
et en 4 vol. gr. in-8. Quelques personnes recher-
chent encore l'édition primitive, dont les deux pre-
miers tomes portent le nom de Félix Bodin, parce
qu'il s'y trouve plusieurs passages relatifs à la
famille d'Orléans, qui ont été modifiés depuis. Il
serait à désirer que l'auteur, aujourd'hui mûri par
les années et instruit par l'expérience des affaires,
revit cette production de sa jeunesse, qui a fondé
sa réputation comme historien, en fit disparaître
les nombreuses inexactitudes qu'on lui a justement
reprochées, qu'il y réform9t certains jugements
écrits sous l'influence des opinions ultra-libérales
qu'il professait alors, et qu'enfin il la rendit digne de
rester l'introduction définitive de son Histoire du
Consulat et de l'Empire, grande composition his-
torique à laquelle on n'a pu reprocher qu'un peu
de prolixité dans des détails militaires d'un ordre
secondaire, quelques méprises et peut-étre aussi
d'assez fréquentes redites, qu'il serait d'ailleurs
facile de faire disparaître.

Ce dernier ouvrage, sous tous les rapports fort Supé-
rieur au premier, a été publié à Paris, chez Pate-
lin et chez l'Heureux et Cl e, de 1846 à 1862, en
20 vol. in-8.,• avec ou sans gravures, au prix de
5 fr. et 5 fr. 50 c. chacun. On y ajoute un atlas
in-4., composé de 62 cartes et plans de batailles,
nécessaire pour la parfaite intelligence du texte, et
qui coûte 30 fr.

Primitivement, l'histoire du Consulat et'de l'Em-
pire devait s'arrêter à la première abdication de
Napoléon, et ne former que 10 vol., mais elle a été
continuée jusqu'à la mort du prisonnier de Sainte-
Hélène. D'ailleurs cette augmentation dans le nom-
bre des volumes est le résultat des nombreux do-
cuments officiels que l'auteur a eus à sa disposition
et qu'il a fondus dans ses récits. Ajoutons qu'afin
de rendre cette augmentation moins onéreuse à
leurs souscripteurs, les éditeurs ont pris le parai
d'ajouter un certain nombre de feuilles aux der-
niers volumes de l'ouvrage, et de les porter à 600,
700 et même jusqu'à 800 et 900 pp., sans en aug-
menter le prix: ce qui est' un exemple remarquable
de désintéressement; ils ont en outre donné deux
gros volumes pour le prix d'un seul.

Il reste à paraître une table générale des 20 volumes,
objet indispensable dans un si grand ouvrage. Elle
formera 1 ou 2 volumes in-8.

L'Histoire du Consulat et de l'Empire a été dési-
gnée par les cinq classes de l'Institut impérial de
France pour le grand prix de 20,000 fr. accordé
par l'Empereur à la meilleure production littéraire
publiée pendant une période de dix années. On
nous a assuré que le nombre des exemplaires de
ce grand ouvrage vendus par ses éditeurs s'élevait,
au cotmnencentent de 1863, au chiffre de 65,000,
et que les honoraires payés à l'auteur pour la pro-
priété littéraire de ces 20 volumes se montaient à
750,000 fr., savoir : 500,000 fr. pour les 10 pre-
miers, et 250,000 fr. pour les 10 derniers. Ajoutons
qu'il en a été tiré pour l'auteur 20 exemplaires
sur un papier plus fort que celui de l'édition.

— Salon de 1822, 9572.

THIERSCH. Griechische Grammatik vor-
zuglich des homerischen Dialektes ,
von Friedrich Thiersch. Leipzig, Flei-
scher, 1826, in-8. de xxxii et 735 pp.
8 fr. [10640]

Troisième édition de cet ouvrage estimé; il faut y
joindre une table des matières par Ch.-Er. Richser.
intitulée : Vollsldndiges Wort- und Sachregi-
ster... Leipzig, 1828, in-8. de xii et 180 pp.

— Die Epochen der bildenden Kunst, 29240.

THILLOYS (George). L'Amphitheatre du

Thléry (Ad.). Histoire de Toul, 24879.
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grand college de Reims. Solyman II,
quatorziesme empereur des Turcs, par
George Thilloys,- bachelier en théolo-
gie, et rhetoricien au dit college. Reims,
Simon de Foigny, 1617, in-8. de 4 ff.
prélim. et 56 ff. chiffrés.

Tragédie en cinq actes et en vers, dont on cite une
belle scène dans le catalogue de Soleinne, n° 993,
où un exemplaire, en mar. vert d. de mar. est
porté 3 55 fr.

THIOLLIÈRE (Victor). Description des
poissons fossiles, provenant des gise-
ments coralliens du Jura, dans le Bu-
gey. Paris, Savy, 1859, in-fol. avec pl.
color. 60 fr. [5889]

Cet ouvrage fait suite à celui de M. Agassiz sur les
poissons fossiles.

THIOUT (Antoine). Traité de l'horlogerie
mécanique et pratique. Paris, 1741,
2 vol. in-4., avec 91 pl. 20 à 30 fr.
[8400]

THIRON (Ant.). Voyez Mlnoin.
THOLUCK Ssufismus, sive theosophia

Persarum pantheistica, quam e manu-
scriptis Bibliotheca regiœ berolinensis
permis, arabicis, turcis, eruit atque il-
lustravit Frid.-Aug. Deofidus Tholuck.
Berolini, 1821, pet. in-8. 9 fr. [2242]

Ce volume renferme les textes originaux persans,
arabes, etc. M. de Sacy en a rendu compte dans
le Journal des Savants, 1821. Vend. 18 fr. 95 c.
Langlès.

TH0M/EUS Leonicus (Nicolaus). Voyez
tome III, col. 987, article LÉONIQuE, et
ajoutez à la note :

Les Opuscuta de Thomteus, ou Tomeo Leonico,
Paris, 1530, au mois de septembre, doivent étre
accompagnés des Dialogi du métne auteur, Paris,
1530, au mois de novembre, in-fol. Ces deux re-
cueils avaient déjà été imprimés à Venise, savoir :
le premier, per Bernardum de Vitatis, en 1525;
le second, per Gregorium de Gregoriis, en 1524,
in-4.

THOMAS. Thomœ apostoli (S.) acta, ex
codd. parisin. primum edidit et annota-
tionibus illustravit J.-C. Thilio : prae-
missa est notitia uberior nova codicis
apocryphi Fabriciani editionis. Lipsix,
Vogel, 1823, in-8. [251]

THOMAS a Kempis. Voy. IMITATION.

Thllorler. Système, 4245.
Thirlwall (Cannop), bishop of St. David. llistory of

Greece, 22836.
Thlroux (Ch.). Equitation, 10361.
Tholose (le P. J. de). Fondation de l'abbaye Saint-

Victor, 21862.
Thomas (Man.). Insulana, 15375.
Thomas (Edme). Histoire de l'antiquité d'Autun,

24558.
Thomas (J.). Grammaire françoise et hongroise,

11459.
Thomas (Is.). Printing in America, 31310.
Thomas. Histoire de Rochefort, 24634.
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THOMAS de Aquino (S.). Opera omnia.
Romx, hxredes Ant. Bladi, 1570-71,
17 tom. en 18 vol. in-fol. [1181]

Vend. 300 fr. Soubise; 209 fr. Boutourlin, et serait
plus cher aujourd'hui.

Cette édition des oeuvres de saint Thomas est regardée
comme la meilleure; cependant celles de Venise,
1593-94,18 vol. in-fol.: (129 or. Butsch); d'Anvers,
1614, 19 vol. in-fol.: (114 for. Butsch), et de Paris,
1636-41, 23 vol. in-fol., ont encore leur mérite.
Les dernières éditions sont celles de Venise, 1745-
1760 et 1765-1788, 28 vol. in-4., avec les avertis:
sements de Ber.-M. de Rubeis : 140 fr. en octobre
1857. Une autre édition en 24 vol. gr. in-4., dédiée
à Jésus-Christ, a commencé à Qaraitre en 1858.

On conserve à la Bibliothèque Impériale un exem-
plaire de l'édition de Borne, imprimé sur vELtty;
un autre a été vendu 162 liv. 15 sh. Sykes; 178 liv.
10 sh. Williams. C'est probablement le livre le plus
volumineux qu'on ait encore tiré de cette ma-
nière.

— Divi Thome aquinatis continuum in
libr. euangelii secundum lllatthei -i. —
Super euangelio Sancti Luce continuum
Sancti 'fhome. — Beati Aquinatis con-
tinuum in euangelium Sancti Joannis
(Joannes Andreas, episcopus aleriensis
recognovit). Romx, in domo Petri et
Francisci de Maximis, M. Cccc. Lxx.
die vij decebris (per Conr. Suueyn-
heym et Arnold. Pannartz), 3 tom.
en 2 vol. in-fol., à 46 lign. par page.
[483]

Première édition de ce commentaire. La première par-
tie, sur saint Matthieu et saint Marc, contient 324 ff.;
la seconde, sur saint Luc, 183 ff. (le 184° est blanc);
la troisième, sur saint Jean, contient les ff. 185 5
342 (ou 344, selon Dihdin). Chaque partie a une
souscription particulière. Vend. 200 fr. mar. r. I.a
Vallière; 7 liv. 7 sh. Pinelli.

— Divi Thome aquinatis continuum in li-
brum evangelii secundum Matheum,
etc. — Beati Thome de Aquino glosa
continua super quatuor evangelistis fe-
liciter finit. Impressa Nuremberge ,
per... Anth. Coberger, anno... mille
cccc lxxv. DIE vIIJ AvGV. in-fol. goth.
de 434 ff. à 2 col. de 57 lign., selon
Hain.

Vendu (exemplaire en 432 ff.) 121 fr. mar. r. La
Valliere, sans avoir cette valeur.

— Expositio in evangelium Sancti Joan-
nis, alio loco minime hactenus impres-
sa, curante Marco-Ant. Luciano. Vene-
tiis, Sim. de Luere, 1508, in-fol. [491J

Un exemplaire sur VÉLIN, Is liv. 10 sh. Pinelli; 88 fr.
Mac-Carthy.

—Prima pars Summœ S. Thoma. (abs-
que nota), gr. in-fol. goth., sans chif-
fres, réel. ni s ignat. [1183]

Edition imprimée avec des caractères qui ressem-
blent beaucoup à ceux de la Bible de Mayence,
1462, et des Institutes de Justinien, 1468, mais que

Thomas (IV.). The Cathedral of Worcester, 27335.
Thomas (J.-Il.). Coke's institute, 3051.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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• cependant on peut attribuer avec plus de certitude
à Ulric Zell, de Cologne. Elle est probablement an-
térieure à la Secunda secundo:, impr. à Mayence,
en 1467. C'est un volume de 249 ff. (selon Van
Praet, ou de 252, selon Panzer) à 2 col. de 47, de
48 et même de 50 lignes. Les six premiers ff. ren-
ferment la table des questions, le 7' commence
par cette ligne: Via catholice veritatis. L'ouvrage
se termine au verso du dernier f., première col.,
par ces trois lignes: Explicit prima pars same
fratris san Ica Titanic de a7lno ordis fratru pre
dicatorum mgPi in t/teologta eximij. C'est le plus
rare des quatre volumes de saint Thomas imprimés
3 Mayence, de 1467 à 1471. ll en a été vendu un
exemplaire 100 for. Crevenna. — J. Van Praet
n'en connaissait pas d'exempt. sur VÉLIN.

Après cette édition de la Prima pars, la plus an-
cienne que l'on connaisse est un in-fol. goth. de
255 ff. (non chiffrés) à 2 col. de 48 lignes, sans lieu
d'impression, mais dont la souscription porte :
p ntagP; Atbertum de Stendael, Anno domini.
M. CCCC. lxxiij, die v. mésis octobris. Cette sous-
cription y est suivie d'un f. blanc et de 5 ff. pour
la table : vend. 3 fr. 50 c. Iloutourlin.

—Incipit prima pars secunde edita a fratre
I Thoma de Aquino. (in fine) : Alma in
orbe moguntina... -p petrû Schoiffer
de gerns'hem. Anno dni millesimo
quadringentesimo septuagesinto fïmo.
Octaua die nouembris, gr. in-fol.
goth. de 175 ff. à 2 col. de 61 lignes.
[1183]

Première édition : 38 fr. (piqué des vers) 2° vente
Quatremère. Il en existe plusieurs exemplaires
imprimés sur VÉLIN. Celui de M. Mac-Carthy a été
retiré à 600 fr. et offert à 900 fr. L'édition de Ve-
nise, Fr. de Ilailbrun, etc., 1478, pet. in-fol. de
279 ff. à 2 col., a également été tirée sur VÉLIN.

— S. Thorn secunda secundæ. — Hoc
opus preclari2... Alma in urbe ntogun-
tïa... 2sumatû per PetrIt schoi ffher
degerns'/leim, anno diti M.cCcc.Lxvl1.
die sexta mens' marcii, gr. in-fol. goth.
de 258 ff. à 2 col. de 59 lign. [1184]

Première édition avec date : vend. 120 nor. Crevenna;
206 fr. (exemplaire médiocre) La Serna; 203 fr.
(bel exemplaire) mar. r. F. Didot; 14 liv. 14 sh.
Roscoe; retiré à 185 fr. Mac-Carthy; 110 fr. Reina;
140 fr. Beard.

Le volume commence, sans intitulé, par ces mots :
(P)Ost pntunè cd(sideracifem de. La souscription
se trouve au verso du 252° f., lequel est suivi de
6 ff. de table, dont le dernier n'est imprimé qu'au
recto. — On tonnait dix à douze exemplaires de
cette édition impr. sur VÉLIN, et autant de l'article
suivant.

— Opus præclarum quarti scripti. — Pra3-
clarft hoc opus... Alma in urbe ntogit-
tina... cdsumat i p petri schoi f flier
de Gernszhem. Anno dni millesimo
quadringentesisno sexagesimo non o.
Tredecima die Junii, gr. in-fol. goth.
de 274 if. à 2 col. de 60 lign. [1185]

Première édition : elle commence, sans intitulé, par
ces mots : (M)Jsit verbE sua, etc.; la souscription
est imprimée en rouge et accompagnée des écus-
sons de Schoiffer. Vend. 510 fr. La Vaincre; 7 liv.
Pirelli; 75 for. Crevenna; 200 fr. Mac-Carthy;
5 liv. 10 sh. a la vente Hibbert; 60 fr. Bearzt;
14 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

Un exemplaire sur VdL1N a été retiré à 405 fr. et
offert à 900 fr. à la vente Mac-Carthy.j

Ces trois volumes réunis, rel. en mar. r., n'ont été
vend, que 483 fr. Gaignat, et 360 for. Meerman.

= Secunda secundæ. M. ecce. LXXII ,
Laus Deo, gr. in-fol. de 289 ff. à 2 col.
de 58 lign.

Cette édition, qui commence par 7 ff. contenant
Ordo et signacio questionum, etc., est imprimée
avec de petits caractères gothiques qui ressem-
blent à ceux de Conr. Fyner d'Eslingen (Haie y
compte 290 ff.). Vend. 132 fr. mar. r. La Val-
liere; 30 fr. Brienne-Laire, et 70 fr. Quatremère.

- Secunda secundæ. • In-fol. goth. de
244 ff. à 2 col. de 59 lign.

Ancienne édition, imprimée avec les caractères que
J. Mentelin a employés dans son édition du liber
quart us S. Augustini de doctrina c/tristiana. Le
volume commence ou finit par une table de 6 ff., à
la lin de laquelle on lit : Explicit ordo et signacio
questionE Scdi libei, ( Secte plis beati [home.....;
le texte commence par cette ligne : (P)Ost 2n-tue.;
consideracbe,, et il est terminé à la 49e ligne de la
1i. col. du f. 238 verso. Vend. 51 fr. mar. r.
Brienne; 70 fr. Quatremère.

— Secunda secundæ. — Impressa hac in
urbe Borna... p Egregios uiros Sgmo-
nem nicolay Lucen.	 magistrum

dni M.000CLXXLIII. die prima men-
sis Octobris, gr. in-fol, de 323 ff. à
62 lign. par page.

Edition rare, imprimée en lettres rondes, excepté les
deux premières lignes qui sont en gothique. La
souscription est au verso de l'avant-dernier feuil-
let, et le,,recto du dernier feuillet contient le
registre des cahiers sur quatre colonnes.

—Summa theologiæ, in tres partes di-
visa, edita studio F. Gregorli Donati,
romani, ordinis praedicatorum. Colo-
niæ-Agrippinæ, Corn. ab Egmond,
1639, 10 vol. pet. in-12.

Jolie édition imprimée à Amsterdam, chez Blaeu.
Un exemplaire en mar. bl. a été vendu 124 fr. De-
lasize, à Rouen; un autre en mar. r., 100 fr.
Busch.

— Summa theologiæ, recognita et emen-
data per Joan. Nicolai. Parisiis, 1663,
in-fol. 18 à 24 fr. [1182]	 •

Bonne édition. Celle de Lyon, 1655, in-fol., 20 fr. en
1857; celle de Bassano, 1773, et Venise, 1783,

. 10 vol. in-fol., avec les commentaires de Tb. de
Yio, card. Cajetan, et les explications de Ser. Cap-
poni, est fort recommandable. Vend. 59 fr. br.,
en 1824, et plus cher depuis. — Pour la Somme
arrangée par Billuart, voy. les n°' 1165 et 1166 de
notre table.

— LA SOMME théologique de saint Thomas, latin-
français en regard, avec des notes théologiques,

. historiques et philosophiques..... par M. l'abbé
Drioux. Paris, Eugène Belin, 1855-57, 15 vol. in-8.
82 fr. 50 c.

Le texte latin de cette édition a été imprimé séparé-
ment en 8 vol. in-8. 40 fr.

— LA Mtme, traduite en françois et annotée par
F. ',achat, renfermant le texte latin avec les meil-
leurs commentaires. Besançon et Paris, L. Vivès,
1856-59, 14 vol. in-8. 84 fr.

— SOMMA theologica, cuti conclusionibus R. P. Nico-
lai, dissert. de Rubeis, et indicibus copiosissimis.
l'arma, 1854.56, 4 vol. gr. in•4. à 2 col. 50 fr. —
Aussi 14 vol. pet. in-8., même prix.

Vdalricum gallunt A aman/1. Anno
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— OPUSCULES de 5. Thomas d'Aquin, traduits par
MM. Vedrine, Fournet et Bandel. Besançon et pa-
ris, Vivès, 1857-58, 7 vol. in-8., avec le texte latin,
42 fr.

— Exposrrtox suivie des quatre Évangiles, par le
docteur angélique saint Thomas d'Aquin, traduite
par l'abbé Castan. Paris, Louis Vives, 1855, 8 vol.
in-8.

—Duodecim quodlibeta disputata. (Romx,
in S. Eusebii monasterio, per Ceor.
Laver, circa annum 1470), in-fol., de
217 ff. non chiffrés. [1186]

Première édition, imprimée sans lieu ni date, à lon-
gues lignes, au nombre de 33 sur les pages entiè-
res; le volume commence par 5 ff. de table, et
finit au bas du recto de la dernière page, au cha-
pitre xxxvii, par le mot Explicit : vend. en mar.
bl.. 29 fr..Gaignat; 100 fr. mar. r. La Valliere;
37 fr. Reina; 35 fr. Bearzi.

— Eædem qunstiones. — Et in hoc fini-
tur quodlibetor. liber... impressus
Colonie per Arnoldum tirer hoernen,
anno dni 1471... pet. in-fol. goth.

L'exemplaire vendu 34 fr. mar. r. La Valliere, et
30 fr. Mac-Carthy, se composait de 156 ff. à 2 col.
de 40 lign., y compris les 6 premiers qui renfer-
ment la table des questions; mais il existe une se-
conde partie de 174 (L à 2 col., laquelle contient
Qucstiones de malo, commençant par cette ligne :
(Q)Vestio è de ma, et finissant au verso de l'a-
vant-dernier feuillet, deuxième colonne, .par une
souscription en six lignes imprim. en rouge, oh
on lit (à la 50 ligne) le nom de Arnoldfl Cher
hoerne. Cette souscription est suivie du mono-
gramme de l'imprimeur. Le dernier feuillet ren-
ferme la table des questions. La Bibliothèque impé-
riale possède un exemplaire des deux parties impr.
sur VÉLIN, mais dont la première partie ne porte
point de souscription.

Dans un exemplaire de la première partie, qui a été
vendu 73 fr. La Valliere, se trouvait un autre opus-
cule de saint Thomas, pet. in-fol. de 46 B. à 2 col.
de 40 lign., également impr. avec les caractères de
Ther Hoernen, et commençant ainsi : Incipit mo-
dus ,pcedendi in sermons de sacramento vene-
rabilis eukaristie... 	 -

—Incipit sfima de articulis fidei et ecclesie
sa I cramentis. edita a fratre thoma de
aquino or I dinis fratrït pdicato>l. (abs-
gue nota), pet. in-4. .goth. de 14 ff. à
30 lign. par page, sans chiffres, récla-
mes ni signat.

Édition imprimée avec les mêmes caractères que le
Durandi rationale opus de Mayence, 1459. Elle
commence par le titre ci-dessus impr. en trois li-
gnes, et se termine au verso du dernier feuillet par
une souscription (Explicit sfima), en 4 lign., dont
la dernière ne contient que le mot : pdicatorum.
C'est un des huit opuscules (impr. avec les mêmes
petits caractères de Fust et Schoeffer) que J. Van
Pratt a décrits dans son Catalogue in-fol., p. 20
(14) et suiv. Celui-ci a été vendu 4 liv. 14 sh. 6 d.
Hanrott, et 2 liv. 6 sh. Heber.

— INCIPIT summa de articulis fidei et ecclesiœ sacra-
mentis. In-4. goth. de 15 ff. à 27 lign. par page.

Cette édition, sans lieu ni date, est annoncée dans le
catalogue de La Valliere comme une production
des presses d'Ulric Zell, exécutée vers 1470 : vend.
100 fr. La Valliere; mais 11 fr. seulement Brienne.

Nous pouvons encore citer deux autres éditions du
même opuscule impr. sans lieu ni date, avec les

- caractères employés pour le Vocabulaire ex quo
de 1467, 1469 et 1472. Elles ont l'une et l'autre
12 if., mais la première porte 36 lign. par page, et

. la seconde seulement 35 lige. (Van Praet, Calai.
in-fol., p. 32).

— Liber de veritate catholica fidei contra
errores gentilium, ex recens. Joan.-Fr.
Vineti. — Arnoldus Pan-
narla (Borax), M. cccc. Lxxv. die vero

•xx septem. in-fol. de 299 ff. non chif-
frés à 2 col. de 42 lign.; le texte ne
commence qu'au 7e f. [1809]

Vendu 129 fr. La Valliere; 17 fr. Boutourlin ; en m. r.
100 fr. Manger, en 1861. Ce n'est peut-être pas l'é-
dition la plus ancienne que l'on ait de ce long traité,

. car il en existe une sans lieu ni date, gr. in-fol.
de 248 ff. 3 2 col. de 49 lign., sans chiffres, réclames
ni signatures , en caractères gothiques.

— Somme de la foi catholique contre les gentils, par
saint Thomas d'Aquin, traduction avec le texte
latin, accompagnée de notes et suivie d'une table
analytique, par l'abbé P.-F. Escalle. Paris, Louis
Vivès, 1854, 2 vol. in-8.

— Incipit tractas. sancti Thome de aquino
ordi nis fratr. hdicator. de corpore
cristi. (in fine, f. 21 recto) : Et sic est
finis huius libelli de cor pore cristi rc.
Anno domini rc septuagesimo tertio
quinta feria p ante palma mensis
aprilis Il impressus est. Laus Deo ho-
nor93 — Incipiunt dicta de sacramento
magistri Nico lai de lira sub hoc te-
nore verborum sequencia. Incipit intel-
léctus super oratione dominica. (in fine,
f. 36 recto) : Et sic est finis huius libri,
super domi nica oracione. Et haben•
tur in hoc lip bro ills que sequntur.
Tractatus sancti Tho . p me de aquino
ordinis fratrum predicatorum-p Dicta de
sacramento magistri Nicolai de lira
Finit et spletus de cuius opere laude
t deus p ei. q. gloriosa Virgo maria
in recula séculor. Pet. in-4. goth.

Ce volume, exécuté avec les caractères de Ketelaer
et Leempt, est le premier imprimé avec date à
Utrecht, et vraisemblablement même en Hollande.
Il est tellement rare qu'il est resté presque inconnu.
Un exemplaire rubrique en rouge, rempli de té-
moins, et rel. en mar. r. est porté 5 160 fr. dans
le Thesaurus biblioth., de Edwin Troos, 1856,

livraison.

—Thomas de aquino dé regimine princi-
pum, de regimine judaorum, etc. Pari-
suis, in aedibus ascensianis. Jo. Par-
vus, 1509, in-8. [3977]

Jos. Van Praet cite deux exemplaires de ce volume
impr. sur VÉLIN. — Nous avons vu une édition du
traité De regimine principum , sans lieu ni date,
in-4. de 23 ff. à 31 lign. par page, caract. gosh.,
avec sign., imprimée à la fin du xve siècle.

— Commentaria super libro Aristotelis de
anima. Venetiis, per Regnaldfi de No-
uimagio, 11f. Cccc. txxxt, in-fol. goth.
de 60 ff. à 2 col. de 48 lign. [3543]

Un exemplaire imprimé sur vELIN est porté à 3 liv.
3 sh.-dans le catalogue de Webbe, Londres, 1752,
20 part., n° 227.

— Tractatulus de arte et vero modo predi-
candi. Explicit tractatulus famosissimus
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de arte et vero modo predicandi. In ci-
vitate Gebennensi impressus per M.
Ludovicum Cruse alias Garbini, Anno
Domini M. cccc. lxxxl. die x sept.,
in-fol. de 11 ff. à longues lignes, 31 à la
page, caract. goth. sans chiffres, réel.
ni signat.

Cet opuscule est la plus ancienne production connue
avec date, sortie des presses de Louis Guerbin, alias
de la Cruse. Le fac-simile des caractères de cet im-
primeur a été donné dans les Etudes sur la typo-
graphie genevoise, de M. Gaullieur.
TRACTATUS de humanitate Christi. Leydis, Heyn-

ric Ileynrici, 1484, in-4. goth., sign. a—n.
Dans cette édition peu connue; il n'y a que le 1 0 * et

le 3' f. de chaque cahier qui portent des signatures.
La (late se trouve au 2 0 f. du cab. n, et la marque
de l'imprimeur au 5'; le 6' est tout blanc. M. Libri
suppose que le premier f. du même cahier, qui
manque à son exemplaire, doit aussi Cire blanc.

— S. TIIOM.E AQUINATIS opuscula inedita, cum Lotis
crit. P.-H. de Ferrari. Bontœ, 1840, •L part. in-8.

Il existe un grand nombre d'éditions des ouvrages de
saint Thomas d'Aquin, imprimées dans le XV. siè-
cle, tuais nous n'avons pas dQ en rapporter ici la
longue série, qu'on trouvera décrite sous les
no' 1328 à 1543 du Repertorium de Hain, et qui se
compose' en grande partie de volumes sans valeur
actuelle. — VOy. QUARTENAIRE.

THOMAS Magister. Thome Magistri per
alphabetum, hoc est elementorum or-
dinem attici eloquii, elegantie. quibus
approbatissimi priscorum vsi sunt atg3
nouelle circa eandem annotationes z dit-
ferentie (gr.). (Borax, per Zachariam
Calliergi, 1517), pet. in-8. de 132 ff.
en tout, a 24 lign. par page, sign. a—I.
[10714]

Première 'édition, assez rare. Le frontispice porte le
titre ci-dessus, précédé du trente titre, en grec et
en 4 lign., avec la marque de Calliergi, qui est une
double aigle, ayant au milieu les lettres Z K. La date
se trouve dans la souscription grecque (XJaoarm
tptO. Vend. 6 fr. La Valliere; 24 fr. mar. v. Mac-
Carthy; 5 for. Crevenna; 5 liv. 11 sh. Libri, en
1859; et rel. avec le Phrynicus, sous la même date,
1 liv. 2 sh. Pinelli.

—Dictionum atticarum collectio; Phry-
nichi atticorum verborum et nominum
collectio; âianuelis 11oschopuli vocum
atticarum collectio e libro de arte ima-
ginum Philostrati et scriptis poetarum ;
ex scriptis A?liani libellus de antiqua ra-
tioneinstruendar. acierum, etc. (grace).
Parisiis, Mich. Vascosanus; 1532; pet.
in-8. de 276 ff. non chiffrés, 5 à 6 fr.
ATTtcoRUm nominum ecloge, graace, ex disposi-
tione Bic. Blancardi, cum vetustis Lamb. Bos et
novis varior. animadversionibus, collegit partira
digessitque Jo.-Steph. Bernard, qui et suas notas
adjecit. Lugd.•Batay., vander Eyk, 1757, gr. in-8.
8 10 fr.

Bonne édition.

Thomas (G.). Select melodies, 15907.
Thomas (P.-P.-U.). Statistique de l'ile Bourbon,

28453.
'Thomas (P.-P.-V.). Histoire de Honfleur, 24349.
Thomas (J.-P.). Sur Montpellier, 24763.

—TttoaLE Magistri sive Theoduli monachi ecloga vo-
cum atticarum; ex recensione et cum prolegomenis
Fr. Ritschelii. halte-Saxon., librar. Orphanolr.,
1832, in-8. pap. vél. 3 thl.

Une autre édition in-8. du même ouvrage a été don-
née à Leipzig, chez Hartmann, en 1833, par les
soins de Charles Jacobitz, 2 thl. — V. THEODULUS.

THOM E cantuariensis (a Beckett), et
aliorum epistolæ, et vita S. Thomm va=
riorum auctorum post Lupum auctius
editœ : Gilberti Folioti et Herberti de
Boscham opera, nunc primum e codici-
bus mss. edidit J.-A. Giles. Oxonii,
Parker et Londini, 1845, 8 vol. in-8.

Cette édition a conté 4 liv. 16 sh., mais on la trouve
maintenant pour moins de 2 liv. — Les Epistolte,
Oxonii, Parker, 1845, 2 1o1. in-8. se sont vend.
séparément.

-- Epistolæ et vita D. Thomæ martyris et
archiepiscopi, necnon epistolæ Alexan-
dri HI. Pont. Max.; Galli e regis Ludo-
vici VII ; Angliœ regis fleurie' II alia-
rumque plurium sublimium ex utroque
foro personarum , concernentes sacer-
dotii et imperii concordiam, in lucem
productœ ex cod. ms. vaticano, opera et
studio F.-Christ. Lupi. Bruxellis, Fricx,
1682, 2 vol. in-4. [22280]

Ouvrage d'un certain intérêt pour l'histoire. Les
exemplaires en sont peu communs. Vend. 30 fr. en
mai 1824 ; 1 liv. 6 sh. Heber. Ces deux vol. ont été
réimpr. dans les ouvres de Chr. Lupi (voy. ce
nom).
S. THOMAS Becket, archevêque de Cantorbery et

martyr, sa vie et ses lettres, d'après le D• Gilles,
précédées d'une introduction sur les principes en-
gagés dans la lutte entre les deux pouvoirs, par
M. l'abbé G. Darboy. Paris, Ambr. Bray, 1859,
2 vol. in-8.

— Voir les articles CANDA; VITA et processus.

THOMAS cantipratensis. Voyez CANTI-

PRATENSIS.

THOMAS (Hub.). Huberti Thomœ leodii
Annalium de vita et rebus gestis Frede-
rici II. Electoris palatini, anno 1556 fato
functi libri XIV. (dans le même volume):
De Antiquitatibus Heidelbergæ libellus,
et brevis ejusdem civitatis Chronicon.
Francofurti, Ammonius, 1624, in-4.
[26584]

Ce volume peu commun renferme les portraits en
taille-douce d'une partie des rois et princes dont il
est question dans le livre. On y trouve ordinai-
rement réuni l'ouvrage suivant attribué au menue
Ilub. Thomasi : Stentata Leostenimtum, sen ge-
nealogia illustrium et generosorum dominorum
ac heroum eomitum in Loweinstein... a Frederico
victorioso ad nostra taque tempora, Francof.,
1624, in-4. avec des portraits.

THOMAS (Paulus). Poemata ; editio ter-
tia. Engolismx, Cl. Rezé, 1640, in-8.
[12937]

Dans cette édition, ainsi que dans celle de Paris, Cl.

Thomas (Eug.). Essai sur Montpellier, 2065.
Thomas (J.-B.). Traité des bois, 6400.
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Horclus, 1617, pet. in-8., se trouve Lutetiados
libri V.

On a du même poète : Rupeliados sive de rebus
gestis Ludovici xiii libri vi. Parisüs, Cl. Mo-
rellus, 1630, in-4. Il est probable que ce dernier
poème fait partie du recueil de Poésies lat. de l'au-
teur impr. à Angoulême en 1633, in-4., et aussi de
l'édition de 1640.

Nous trouvons dans la Biblioth. thuana, II, 291,
l'indication d'une édit. des poésies lat. de Paul
Thomas, sous la date d'Engolisma, 1593, in-8., et
aussi dans le catal. de M. de Lauraguais, n° 904.

LA Towne, du latin de M. Thomas (sic), par
Philippe Arnauld. Angoulesme, 1592, in-8.

THOMAS [Netter] Waldensis- doctrinale
antiquitatum fidei ecclesiæ catholicæ,
adversus Wiclefistas, Hussitas, etc., ex
editione J.-B. Rubei. Venetiis, 1571,
3 vol. pet. in-fol. [18291

Bonne édition de cet ouvrage, dont les exempt. sont
plus rares que recherchés. Il devait y avoir une
quatrième partie, mais elle n'a pas été donnée.

THOMAS (Fr.). Historia illustrium Ro-
manorum a Iano usque ad captam a
Gothis urbem iampridem edita per Fr.
Thomam qui veteribus tantum est intate
inferior. Bornas, Stepll. Guilireti, 1510,
in-4. de 28 ff. [22909]

Opuscule oh se trouve, au verso du 5 e f., une gravure
sur bois assez remarquable, et, dans le courant du
texte, 67 initiales qui ne le sont pas moins. 30 fr.
Costabili.

THOMAS (Artus), d'Embry. Si l'on peut
dire que la vertu est plus rigoureuse-
ment punie que le vice, dialogue;—Dis-
cours contre la médisance ; — Qu'il est
bienséant que les filles soyent sçavantes,
discours. Paris, Lucas Breyer, 1600,
3 part. en 1 vol. pet. in-12. [3712]

'rois opuscules imprimés avec des titres séparés. La
première pièce a 40 fr., la seconde et la troisième
28 ff. chacune. Elles ont d6 être placées au commen-
cement d'un recueil que le privilége du roi annon-
çait sous le titre d'Opuscules ou divers traictez du
sieur Artus Thomas (Bulletin du Bibliophile,
1857, p. 161). On a attribué à cet écrivain la Des-
cription de l'Isle des Hermaphrodites , mais
Prosper Marchand , qui a parlé fort au long de ce
pamphlet (Diet. histor., I, p. 305 et suiv.), n'ad-
met pas qu'Artus Thomas pût en être l'auteur.

Adversus Francisci Meinardi , frisii et
apud Pictavienses legum professoris ,
calumnias Engolismensium defensio ;
autore Paulo Thoma. Burdigalze, Sim.
tllillangius, 1610, in-8.

L'ouvrage auquel répond notre auteur a été écrit à
l'occasion du meurtre d'Henri IV, et il a pour titre :

I eoiemoinal detestatum, quæsitum, præcautum.
Augustoritii- Pictonum, lllesnerii, 1610, in-8.
[23642)' -

Une autre réponse porte cet intitulé :
APOLOGIA Victorii Tuartii pro Franco-Gaulis, con-

tra mendacia, imposturas et calumnias Jo. Mei-
nardi. Parisits, Barth. Illacceus, 1610, ici-8.

Le véritable nom de l'auteur est Bultellier (Denis).

Thomas (Eugène). Vocabulaire, 11054.
Thomas (F.-S.). Historical notes relative to the his-

tory of England, 26904.

THOMAS Illyrique. Le Sermon de Cha-
rite, auec les probatiiïs des erreurs. de
Luther, fait et côpose par frere Illyri-
que, trùislate de latin en frâcois par le
poligraphe hiible côseiller; secretaire et
hystorien du noble prince damour re-
gnant au parc dhonneur (Nit,. Volkyr
de Serouville). Imprime a S. Nicolas
du Port, le 26 aoust 1525, par Jerome
Jacob, pet. in-4. goth. de 20 ff. [1437]

Livre rare, porté à 1 liv. 1 sh. dans le catalogue de
Longman et C' e. London , 1820, n° 10168. — Une
édition de Paris, 1525, in-8., est indiquée sous le
n° '753 du calai. de Sepher. Ce doit être la traduc-
tion d'une partie de l'ouvrage cité par Du Verdier
sous le titre suivant

SEBMONES aurei in alma civitate tholosana pro-
clamati a fratre Thora Illirico de Auximo... verbi
dei præcone... per universum mundum. Tolosa,
per Joannent de Guerlins, 1521, in-4.

Jean de Guerlins, que nous trouvons établi à Toulouse
en 1521 et même dès 1519, est le même qui a im-
primé à Saint-Pons, en 1516, les Problemata de
Bart. de Solliolis. (Voir ci -dessus, col. 430.)

Du Verdier n'a pas connu le Sermon de charité im-
primé à St-Nicolas, mais il indique un autre ouvrage
de frère Thomas sous ce titre : Denotes oraisons
en francois, auec une chanson d'amour diuin,
comprise sur les sermons de frere Thomas It-
tirie. pour induire et inciter le peuple a deuotion,
Paris, 1528.

— Prophetic faicte par frere Thomas illi-
ric, traslatee d'italien. (sans lieu ni
date, vers 1530), in-4. goth. [9012]

Bibliotheca Crofts., n° 8129.
—COPIE de la prophetic faictef p le pauure frère tho-

mas sou I uerain exclamateur de la pa ( roule de dieu
nouuellement traslatee de Ytalil en frlcoys. (sans
lieu ni date), pet. in-8. goth. de 4 ff. 4 23 lign. par
page.

Opuscule en prose, avec la fig. du frère Thomas ini-
tie sur le titre. (à la fin) : Vale. finis. Il yen a une
autre édition sous le inênte titre, et également sans
date, pet. in -8. de 8 6. dont le dernier est blanc.

— OPUSCULA 4uædant, videlicet quatuor epistolæ:
prima ad Adrtanum V1;secundaad illustr.ducem Sa

-baudiæ; tertia ad lupdunéses; quarta ad reverendiss.
episcopunt Valentiæ clypeus status papalis vel
sermo popularis de ecclesiæ clavibus, et specialis
tractatus de potestate summi Pont. contra Luthe-
ruin: conclusiones quodam circa electionem Sumuti
Pont.; Casus septem in quibus Sum. Pontifex est
auferibilis a Papâtu; Modus de habendi tempore
schismatis; Confutatio conclusionum quarumdant
Lutheri; Invectiva in quosdam malos Christianos.
Conditiones veri prælati. Tatcrini, per Angelunt
de Silva, at. D. xxut, in-4.

Recueil dont nous donnons le titre d'après Du Ver-
dier, supplément de l'Epitmne de Gesner. Plusieurs
des pièces qui sont annoncées ont paru séparément
ainsi que l'ouvrage suivant : In Lutherianas hce-
reses Clypeus catholicte ecclesia, per Fr. Tho-
mam Illyricum; Taurini, typis Antonii Ramon,
Df. D. xxty, in-4.

THOMAS (Antoine). OEuvres complètes,
précédées d'une notice sur la vie et les
ouvrages de l'auteur, par M. Garat. Pa-

Thomas-d'Agaln de S. Joseph (le P.). La Mère
Galiotte, 21958.

Thomas-d'Aquin (le P.). Vie de S. Cal[nitie, 22126.
Thomas ab incarnatione. Ecclesia lusitana, 21492.
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ris, Verdière (impr. de F. Didot),
1822, 6 vol. in-8. portr. 24 fr. ; - Gr.
Pap. vél., 48 à 60 fr. [19124]

La notice de Garat, annoncée sur le titre, n'ayant
point été faite, on l'a remplacée par une autre écrite
par Saint-Surin, et qui est accompagnée de quelques

. lettres inédites, et forme Cxxxvl pp. On y a joint
plusieurs cartons, et de nouveaux frontispices à la
date de 1825. Ainsi complet, et en demi-mar. bl.,
85 fr. II. de Ch., en 1863.

Une édition des oeuvres complètes de Thomas, aug-
mentée de plusieurs pièces, alors inédites, a été
publiée chez Belin, en 1819, et forme 2 vol. in-8.
8 fr.

THOMAS (Jean-Bapt.). Un an à Rome et
dans ses• environs, recueil de dessins li-
thographiés, représentant les costumes,
les usages et les cérémonies civiles et
religieuses des Etats romains, dessiné et
publié par Thomas. Paris, imprim. de
F. Didot, 1823, pet. in-fol. de 44 pp. et
72 pl. lithogr. [9474]

Publié en 12 livraisons de 6 pl., au prix de 12 fr. par
livraison (et beaucoup moins depuis). 11 y a des
exempt. sur papier gr. in-fol.

THOMAS (G.). An historical and geogra-
phical Account of Pensilvania and New-
Jersey in America. London, 1699, pet.
in-8. avec une carte. [28576]

Bare et recherché : 3 liv. 10 sh. Catalogue Willis et
Sotheran, 1862.

. tHOMAS (J.). Religious emblems : being
a series of engravings on wood, by C.
Nesbit, Branston, Clennell and Hole,
from designs by J: Thurston, the des-
criptions written by J. Thomas; second
edition. London, ,4chermécnn, 1810,
gr. in-4. 15 à 20 fr. [ 18615]

Compilation médiocre, que recommandent seulement
les gravures en bois dont elle est ornée. Cette
seconde édition contient de plus que la première de
1809 une préface relative à l'origine de la gravure
sur bois. 11 y a des exemplaires avec les planches sur
papier de Chine.

THOMASIUS (Mick.). Disputationes qua-
dam ecclesiastics. Romœ, ex domo
propria, 1565, in-4.

Volume imprimé avec Ies caractères que Paul Manuce
employait alors à Rome. Sa grande rareté en fait
tout le prix. Un exemplaire en Gr. Pap. a été vend.
6 liv. 6 sh. Butler.

THO11ASSIN. Regrets facetieux et plai-
santes harangues funebres du sieurTho-
massiu, sur la mort de diuers animaux.
oeuvre tres utile pour passer le temps et
resueiller les esprits melancoliques.
auec plusieurs chansons jouiales et co-
miques. Le tout dedié au sieur Gautier
Garguille. Rouen, David Ferrand,

Thomas de Paris (le P.). Méthode, 10733.
Thomasen (Th.). Vocabulary malay, 11903.
Thomas'. Vie de Borgia, 21644.
Thomasins (J. • D/.1. Opera, 1204.
Tùomasius (Jenkinus). Historia atheism', 2285.

THOMSO]	 834

1632, pet. in-12 de 309 pp., y compris le
• frontisp. gravé. 12 à 18 fr. [ 17963]

Ce livre parait étre en partie la réimpression de la
seconde traduction des Sermoni funebri (voy. SEC.
MONI).

THOMASSIN (Sim.). Recueil de statues,
grouppes, fontaines, termes, etc., du
château et parc de Versailles, gravés
d'après les originaux. La Haye, 1723,
2 part. in-4. 10 à 12 fr. [9679]

Ce recueil a d'abord paru à Paris, en 1694, de
format in-8. ou pet. in-4„ contenant 218 fig. 15 à
18 fr.

THOMASSIN (Ludov.). Glossarium uni-
versale hebraicum (edentibus P. Bordes
et Barat). Parisis, e typogr. req.,1697,
in-fol. 12 à 15 fr. ; - Gr. Pap. 15 à 18 fr.
[11535]

-. Dogmata theologica, 1157. - Discipline de l'Église,
3196. - Théodicée chrétienne, 3575. - Méthode
d'étude, 10539.

THOMPSON (Gilb.). Voy. ALCEDO.

THOMPSON (Geor.). Travels and adven-
tures in southern Africa, comprising
observations made during eight year's
residence at the Cape. Lond., Colburn,
1827, in-4. avec cartes et fig. 15 à 20 fr.
[20910]

11 y a une 2° édition en 2 vol. in-8., avec 40 pl. 12 à
15 fr.

THOMPSON (J.-T.). Dictionary oordoo
and english. Serampore, 1838, gr. in-8.
3 liv. 3 sh. [11826]

THOMS (le comte de). Les Antiquités de
son cabinet, 1745, in-fol., 29 pl. avec
un frontispice dessiné à la plume.
[29303]

Ce livre a été acheté 127 fr. à la vente de Raoul Ro- •
chette, n° 2269 de son catalogue. L'exemplaire est
actuellement dans la bibliothèque de l'institut.

THOMS (Perring). Chinese courtship in
verse (with the translation), to which is
added an appendix, treating the revenue
of China, by P.-P. Thorns. Macao and
London, Parbury, 1824, gr. in-8. sur
pap. de Chine : 12 sh. [16018]

Vend. 17 fr. Rémusat:

THOMSON (Geor.). La Chasse de la bête

Thomassu. Recherches sur Nogent-le-Rotrou, etc.,
24326.

Thomassy (R.). Géologie de la Louisiane, 4617. -
Christine de Pisan, 30579.

Thomaz (M.-F.). Repertorio, 3008.
Thorne. Culture du marier, 6456. •
Thomine-Desmazures. Sur le code de procédure,

2863.
Thomon (de). Traité de peinture, 9251
Thompson (III.). Birds of Ireland, 5772.
Thompson (W.-II.). Sicily, 20232.
Thorns (W.-J.). Early prose romances, 17712.
Thorns (P.-P.). The affectionate pair, 17789.

ToME V. 27
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Thomson (A.-S.). The History of New Zealand,
28335.

Thomson (W.). Principles of beauty, 9144.
Thomson (Tu.). System of chemistry, et autres

ouvrages sur la chimie, 4396-98.
Thomson (Th.). Western Himalaya and 'Tibet ,

20731.
Thomson. Life and times of George Vitlers i 30925.

THORELLE	 836

Renouard, et in-fol. 27 fr. salle Silvestre, en 1805.
Il y a des exempt. de l'in-fol. sur vELIN (15 liv.
4 sh. 6 d. vente Junot, à Londres) et sur Gr. Pap.
vélin.

— The Seasons, illustrated with engra-
vings by Fr. Bartolozzi and P.-W. Torn-
kins from original pictures of Will.
Hamilton. London, Beasley, 1797,
in fol. atlant.,.pap. vél.

Cette édition, ornée de très-jolies vignettes et de
quatre grandes estampes, est assez belle; il faut
pourtant avouer que les marges du bas des pages
sont trop petites pour la grandeur du format. Vend.
270 fr. mar. viol. dent. Gaillard ; 5 liv. 10 sh. cuir
de 'lassie, Sykes; 122 fr. mar. r. le duc de Plai-
sance, et moins cher depuis. Les mêmes vignettes
ont servi à une édition grand in-4., qui a coûté
100 fr., et 375 fr. avec les planches soigneusement
coloriées. On ajoute aussi à cette édition in-4. les
quatre grandes estampes de l'in-fol., qui coûtaient
25 fr. chacune.

— THE SEASONS (with the life of the author and illus-
trative remarks on Seasons by J. Evans). London,
printed by Bensley, for Du /toveray, 1802, pet..
in-8. fig.

Jolie édition : 10 fr. et beaucoup plus en Gr. Pap.
Celle de Lond., 1805, gr. in-8., est ornée de jolies
vignettes gravées sur bois par Bewick. On peut en-
core citer l'édition de Lond., 1811, in-12, fig., dont
il y a du Gr. Pap.; — enfin celle de Land., 1842,
in-8., donnée par Bolton Corney, est illustrée de
70 jolies vignettes sur bois : 1 liv. 1 sh.

— THE SEASONS and castle of Indolence, with life
and critical remarks by Allen Cunningham. Lon-
don, 1841, pet. in-8. avec 48 gravures sur bois,
par Williams. 10 sh.

— THE SEASONS, with life by Dr. Murdoch, and notes
by Bolton Corney. London, Longman, 1847 (or
1852), in-8.

Editions ornées de nombreuses vignettes par les
membres de l'Elching Club. 15 sh., et plus en
pet. in-4.

— LES SAISONS, poëme, traduit de l'anglais (par
M me Bontemps). Paris, imprint. de Didot jeune,
1796, gr. in-8., pap. vél. fig. 5 à 6 fr.

Vend., avec les figures avant la lettre et les eaus-
fortes, 15 fr. mar. v. Bozerian. —Cette traduction
a d'abord été imprimée à Paris, 1759, pet. in-8.
fig. 3 fr.; — Pap. de Holt. 5 à 6 fr.

LES SAISONS, traduction nouvelle par J.-R.-F.
Deleuze. Paris, 1801, in-8. fig. 5 fr.

Traduction estimée. Elle a été réimpr. à Paris, 1806,
gr. in-18, avec une gravure par Roger, et il y a
des exemplaires de cette réimpression en Pap.
vélin.

THOMSON (James). Archives entomolo-
giques, ou Recueil contenant des illus-
trations d'insectes nouveaux et rares.
Paris, F. Savy, 1857-58, 2 vol. in-8.
avec 34 pl. gravées, 60 fr.; — Planches
coloriées, 75 fr. [5970]

—Arcana nature, ou Recueil d'histoire
naturelle. Paris, P. Savy, 1859, in-fol.
avec 13 pl. 60 fr.; — PI. color., 75 fr.

THORELLE. Ein hüpsche historié von
einem Ritter genannt Kerr Thorelle ge-
born uss dem land Lombardia, wie er

Thonlssen (J.-J.). Le Socialisme, 4065.
Thopia (Serafna). Canti, 10194.
Thore (J.). La Chloris du départ. des Landes, 5075.
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romaine, où est réfuté le xxni. chap.
du catéchisme... impr. à Fontenay-le-
Comte, en 1607, et il est recherché et
évidemment prouvé que le pape est l'an-
tichrist. La Rochelle, par les héritiers
de Haultin, 1611, ou Genève, par
Phil. Albert, 1612, in-8. [2112]

Deux éditionségalement recherchées: 10 à 12 fr. Vend.
(édition de 1611) 16 fr. mar. bl. Leduc; (édition
de 1612) 25 fr. mar. bl. Mac-Carthy.

L'édition de 1612 renferme de plus que la première
un dizain sur la chasse do la beste romaine.
Elles ont l'une et l'autre 35 ff. préliminaires; 728 pp.
de texte, et 22 ff. non chiff., contenant les tables
et errata. A la page tre du texte doit se trouver
un feuillet plié, lequel porte pour titre : Table
analytique et typique représentant le corps de
cette recherche de l'antichrist, etc.

Cet ouvrage a été réfuté par Le Corvaysier, dans un
livre intitulé : La Chasse au loup cervier (voy.
CORVAYSIER) ; mais un anonyme en a pris la dé-
fense dans un autre volume plus rare que les deux
autres, et qui a pour titre :

LA DÉROUTE de la chasse du loup cervier, etc.
La Rochelle, 1612, in-8. de 168 R.

THOMSON ou Thompson (James). The
Works, to which is prefixed an account
of the life and writings of the author
(by Andrew Murdoch). London, 1762,
2 vol. gr. in-4. portr. et fig. 15 à 20 fr.,
et plus en Gr. Pap. [15820]

— Poetical Works. Glascow , Foulis,
1784, 2 vol. in-fol.

Cette édition est peu recherchée: vend. cependant
42 fr. Gr. Pap. mar. N. d'Ourches.

—Wonks, to which is prefixed the life of the author,
by Patrick Murdoch. London, 1788, 3 vol. gr. in-8.
fig. 18 à 24 fr.

Réimpr. à Londres, 1802, 3 vol. in-8. 15 à 20 fr.
— Poems, with an original memoir and 'many new

poems, now first published. London, Pickering,
1830, 2 vol. pet. in-8. 12 sh.

• — POETICAL works, with his life, critical disserta-
tion and explanatory notes by Gilfillan. London,
1853, in-8. 7 fr.

— POETICAL works complete, with life by Murdoch
and notes by Nichols. London, 1856, in-8., portr.
et gravures. 9 fr.

— The Seasons, with notes by Percival
Stockdale. London, 1793, très-gr. in-8.
fig. 10 à 12 fr. [15821]

Thomson a d'abord publié séparément: Winter, 1726,
in-fol. et in-8.; Summer,1727 ; Spring, 1728, in-8.;
et enfin The Seasons, 1730, in-4., avec des pl. par
Kent.

— THE SEASONS, with a critical essay by Aikin. Lon-
don, 1794, in-4. fig. bas prix.
THE SEASONS. Parma, Bodoni, 1794, gr. in-4. 6 à
9 fr.

Un exemplaire in-4. papier impérial, 24 fr. 50 c.
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vom grossen Soldan gefangen wardt, etc.
Strassburg (sans date, mais vers 1512),
in-4. de 20 ff.

Opuscule en rimes allemandes. Panzer, Suppl., p. 23.
96 for. 30 kr. Basch.

THORESBY (Ralph). Ducatus leodiensis,
or the topography of Leeds and parts
adjacent in the west riding of the county
of York: London, 1715, in-fol. 2 a
3 liv., et beaucoup plus cher en Gr.
Pap. [27345]	 •

La seconde édition de cette topographie, avec des
notes et des additions par 1.-D. Whitaker, Leeds,
1816, 2 part. pet, in-fol. fig., a fait tomber le prix
de la première : 3 3 4 liv. — En Gr. Pap, super
royal, avec les figures avant la lettre, 12 liv. Sykes.
Le second volume a pour titre: Loidis and El-
mete, or a attempt to illustrate the districts des-
cribed in those word, by Ueda.

THORKELIN (Grim-Johnson ). Frag-
ments of english and irish history In
the ninth and tenth century, in two
parts, translated from the original ice-
landic, with some notes by G.-J. Thor-
kelin. London, 1787, in-4., avec une
carte. [26884]

C'est le n° xLVIII de la Bibliotheca topograph. bri-
tannica de Nichols. — Voy. BIBLIOTItECA.

— DIPLOMATARIUM arts magneanum exhibens mo-
numenta diplomatica qua; collegit et Universitati
hafniensi testamento reliquit Amas Magneus, his-
toriam atque jura Danie, Norvegie et vicinarum
regionum illustrantia. liafniæ, 1786, 2 vol. in-4.
[2756x]

— EVRBYGUTA Saga sive Eyeanorum historia, quam,
mandante et impensas faciente P.-T. Suhm, ver-
sione, lectionum varietate ac indice rerun auxit
C.-J. Thorkelin. Haf the, 1787, in-4. [27721]

Ouvrage écrit en islandais, par Steinhore, seigneur
d'Eyran. L'éditeur y a ajouté une version latine
et des notes: vendu 15 fr. 50 c. Chaumette.

— DE DANURUM rebus gestis sec. iIi et iv. poema
danicum dialecto anglo-saxonica, ex bibl. cotto-
niana Musei britannici edidit, versione lat. et indd.
auxit Grimus Johan Thorkelin. Haaniw, typis
Th.-E. Rangel, 1815, in-4, de xx et 299 pp. plus
2 ff. d'addenda : 24 fr. [15667]

Cette édition du texte original n'a point entièrement
satisfait les savants capables d'en juger. L'ouvrage
a été traduit en danois par N.-F.-Sev. Grundtvig.
Copenhague, 1820, in-8.

THORLACIUS (Birgerus). Prolusiones et
opuscula academica, argumenti maxime
philologici. Hauniie, 1806-22, 5 vol.
in-8. 30 fr. [19053]

THORLEFIUS. Kaetilli Haengi et Grimo-
nis Hirsutigenae, patris et hlii, historia
seu res gestae, ex antiqua lingua norve-
gica in latinum translatœ per Islefum
Thorlefium, opera et studio Olavi Rud-
beckii juris publici factae. Upsaliw,
1697, in-fol. [27604]

Thoresby. History of Leeds, 27346.
Thorigny (C.-F.), de Bonnechose, Churme, etc. Le

Calvados pittoresque..., 24358.
Thorlaclus (Th.). De Islandia, 27703.
Thorlaksson (J.). Lioodmaele, 15668.

— THORPE	 838

A la suite de l'opuscule portant le titre ci-dessus, et
qui n'a que 17 pp., doivent se trouver,1° Historia
Orvari Odde, flii Grimonis, 51 pp. et un titre;
2° Historia duorum regum Hedini et lingonis,
8 pp. Vend. 21 fr. Librairie De Bure.

THORN (William). Memoir of the con-
quest of Java, with subsequent opera-
tions of the british forces in the oriental
archipelago, to which is subjoined a sta-
tistical sketch of Java. London, T.
Egerton, 1815, gr. in-4. fig. 12 à 15 fr.,
et plus en pap. fort. [28217]

Vend. 60 fr. Langlès.
— MEMOIR of the war in India, conducted by gene-

ral lord .Lake, anil`sir Arthur Wellesley duke of
Wellington, from its coinmencement in 1803 to its
termination in 1806. on the banks of the Hyphasia,
with historical sketches, topograph. descriptions
and statist. observations, by W. Thorn. London,
Egerton, 1818, in-4., carte et plans, 12 4 15 fr.
[28170]

THORNTON (D r R.-J.). A new illustra-
tion of the sexual systems of Linna us,
and the temple of Flora, or garden of
the botanist. London, 1799, or 1807-
1809, 2 part. in-fol. fig. color. [4869]

Ces deux ouvrages coûtaient 30 liv. sterl., mais ils
conservent à peine le quart de ce prix. Le 1" vol.
a 66 pl., et le Temple of Flora, 31 pl.

Il y a des exemplaires du Temple of Flora sous la
date de 1812.

— THE Plttt.osoptty of botany, being botanical and
philosophical extracts. Lond., 1810, in-fol. — Ele-
mentary botanical plates, or genera of exotic and
indigenous plants intended to illustrate botanical
extracts. London,1810, in-fol. 6 liv. 6 sh., et moins
avec les fig. en noir. [4833]

Dans cet ouvrage, comme dans le précédent, les fig.
manquent de vérité.

On a du méme auteur : Elements of botany, London,
1812, 2 vol. gr. in-8., avec 52 et 84 pl. — Practi-
cal botany, in-8., tome I", avec 85 pl. — British
flora, London, 1812, 5 vol. in-8. fig. Ouvrages peu
estimés.

THOROTON (Rob.). The Antiquities of
Nottinghamshire. London, H. Mort-
locke, 1677, in-fol. fig. [27277]

Ouvrage fort recherché en Angleterre, et devenu rare
de cette édition, laquelle doit contenir 22 pl., plus
une pl. séparée, où sont 8 cottes d'armes, avant les
Index. Vend. 16 liv. 16 sh. Roxburghe; 8 liv. 8 sit.
Dent; 6 liv. 10 sh. Heber. Les exemplaires en Gr.
Pap. sont encore plus chers.

La méme histoire a été réimprimée avec de nombreu-
ses augmentations par Jean Throsby, London, 1797,
3 vol. in-4. 2 à 3 liv. et plus en Gr. Pap.

THORPE (J.). Registrum and Custumale
Roffense... London, 1769-1788, 2 vol.
in-fol. [27209 et 27910]

Le second de ces ouvrages, qui a 56 pl., est devenu
rare parce qu'une partie de l'édition a été incendiée
dans le magasin du libraire Nichols. Les deux sont

Thorlidc (Th.). Sanilade Skrifter, 19322.
Thorn (W.). Voyage, 20688.
Thornton (Th.). État de la Turquie, 27881.
Thornton (B. J.). Philosophy of medicine, 6532.
Thornton (E.). The british empire in India, 28161.
Thorpe (B.). Codex exoniensis, 15706.
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portés iC 6 liv. 6 sh. dans le catalogue de Willis et
Sotheran, 1862.

THORPE (Benjamin). Analecta anglo-
saxonica : a selection in prose and verse,
from anglo- saxon authors of various
ages, with a glossary. London, Arch,
1834, in-8. de xII et 268 pp. 12 à 15 sh.
[19458]

Cet ouvrage, à l'usage des étudiants, a été réimprimé
en 1846, pet. in-8.

THORTI Esculani (Cesare). Rime, et al-
.tre rime raccolte dallo stesso. Per S. de
Piscia (senz' anno; circa 1525), in-4.
[14507]

Un exemplaire décoré d'initiales peintes, et rel. en
mar. r., 2 liv. 18 sh. Bibi. heber., IX, n" 2926, où
ce livre est annoncé comme très-rare. Panzer ne l'a
pas indiqué.

— Triumphus amoris. (in fine) : Impresso
in Firenze per ser Francesco Bonac-
corsi (s. a.), in-4., caract. rom., sign.
a—frill,

Ce volume, imprimé vers la fin du xv° siècle, contient
des vers italiens, sonnets de Torti et d'autres au-
teurs. Il commence ainsi : Cesar Thortus Esco-
lanus Philosophie ac medicine scolaris illuslris-
sinto D. Andrea Matheo Marchionis Betontino ac
Begio senescalco dignissimo : S. D. On lit au f. 3,
après le 3' vers : Thortus ad Amicam, et au
f. a 5, après 16 vers : Triumphtts amoris Cesaris
Thora.

THORWALDSEN,(Albert-Barthelemy):
Intera collezione di tutte le opere di
Alb. Thorwaldsen , con illustrazioni
dell' abate 1\lisserini. Roma, 1831, 2 vol.
in-fol. pap. vél. [9684]

117 pI. au trait, avec les explications en italien et en
français. 34 fr. Reina, et quelquefois plus cher.

— Leben und Werke des di nischen Bild-
hauers Bartol. Thorwaldsen, von J.-11I.
Thiele. Leipzig, Brockhaus, 1832-34,
2 vol. in-fol. [9685]

—Thor waldsen's Arbeiten und Lebensver-
h5ltniss im Zeitraume von 1828-1844,
von J.-11I. Thiele; deutsch bearbeitet von
C.-F. Hillerup. Leipzig; 1852-57, 2 vol.
in-4. avec 205 pl. 15 thl.

Le texte joint à cette édition a été donné à part pour
servir de supplément à la précédente. Ge texte da-
nois avait d'abord paru à Copenhague, 1851-56, en
4 vol. in-8., avec le portr. de Thorwaldsen.

— RECUEIL de tous les ouvrages de Thorwaldsen, ran-
gés dans le méme ordre où ils se trouvent placés
dans les salles du Musée avec une esquisse biogra-
phique, par 11.-P. IIolst. Copenhague, 1851, gr.
In-fol. 13 thl.

— ENTREE d'Alexandre le Grand à Babylone, frise
en marbre dans le palais de S. M. le roi de Dame-
ntarck à Christiansbourg, par Barthélemy Thor-
waldsen, gra y. par Sam. Amsler, d'après les dessins
de Frédéric Overbeck et autres, avec les explica-_
lions par Louis Schorn. Munich, 1835, in-fol. obi.
3 ff. de texte avec 22 pl. 30 à 40 fr.

THORY (C.-A.). Acta Latomorum, ou
Chronologie de l'histoire de la Franche-

. Maçonnerie française et étrangère. Pa-

— TROU	 840

ris, Du fart, 1815, 2 vol. in-8. fig.
[22497]

Ouvrage dont l'Union est depuis longtemps épuisée.
Un exemplaire ayant le 1°' vol. en pap. violet et le
2' en pap. couleur de chair, avec les fig. avant et
avec la lettre, 57 fr. mar. r. dent. Chardin.	 •

Le méme auteur avait déjà donné :
ANNALES originis magni Galliarum O., ou Histoire

de la fondation du G. O. de France. Paris, 1812,
in-8. fig.

— LES Roses. Voyez REDOUTE. — Monographie du
groseillier, 5498.

THOU (Christ. de), Barth. Fey et Jac.
Viole. Voy. dans notre article COUTU-
MES de France, t. II, col. 342, celles de
Meulan, d'Orléans, de Paris et de Poitou.

THOU (Jac.-Auguste de), en lat. T1'UA-

Ivus. Hieracosophion, sive de re accipi-
traria libri III. Parisis, Manzert Palis-
son, 1584, in-4. 8 à 12 fr. (12938]

Belle édition, dont il y a des exemplaires en Cr. Pap.
Celle que le méme imprimeur a donnée en 1587 est
ordinairement reliée avec les poésies latines de
Scevole de Sainte-Marthe, impr. en méme temps,
de format in-8. Le poétne de De Thou a été traduit
en vers italiens par. G.-P. Bergantini, sous ce titre :
It Falconiere di Jac. -Aug. T nano, co il' uccellat ura
a vischio di Pietro Angclio Bargee. Venezia, 1735,
gr. in-4. fig.

Autres poésies de J.-A. de Thou.

POEMATA sacra. Lutet., Dlam. Palisson, 1599,
pet. in-12. 6 fr. 50 c. Daguesseau. [12939

CRAMBE, Viola, Lilium, Phlogis, Terpsin . Par.,
1611, in-4.

Cinq petits poèmes dont les trois premiers avaient
déjà été imprimés à Paris, ex typogr. Rob. Ste-
p/tapi, 1609, pet. in-fol.

PosTERITATI, poetnatium opus, editutn, notis per-
petuis illustratum opera .1. Melanchthonis (Jac. Pi-
neton de Chambrun). Amstelod., Dan. Elzevirius,
1678, pet. in-12. 4 à 6 fr. 112940]

Vend. 12 fr. Mac-Carthy.

— Historiarum libri CXXXVIII, ab anno
1546 ad annum 1607, quibus adjuncti
sunt Nic. Rigaltii de rebus gallicis libri
tres et sylloge scriptorum vara generis
etargumenti adThuanum vel thuaneam
historian) pertinentium. Londini, Sam.
Buckley, 1733, 7 vol. in-fol. [23067]

Cette édition, la plus belle, la plus complète et la
meilleure de cette histoire estimée, est aussi la seule
qu'on recherche: 50 à 80 fr.; — Gr. Pap. 80 à 100 fr.;
vend. en m. r. 300 fr. La Valliere; 182 fr. Delcro;
180 fr. le duc de Plaisance; 22 liv. Sykes; 13 liv.
Drury, en cuir de Russie, 96 fr. Ilenouard.

Il existe quelques exempl. en très Gr. Pap. qui sont
fort rares : vend. 600 fr. cuir de Russie, de Litnare;
750 fr. (rel. en 16 vol. mar, r.) Brienne, eu 1792;
350 fr. F. Didot; en 14 vol. nt. r. dent., 1225 fr.
Mac-Carthy; et 71 liv. 8 sh. à Londres, en 1835.

Jac.-Aug. de Thou a fait paraltre à Paris, chez la
veuve de Mamers Patisson, en 1604, les xvill pre-
miers livres de sa grande histoire, en 1 vol. in-fol.
et en 2 vol. in-8. (l'exemplaire de ces 2 vol., en
Gr. Pap., rel. en mar. r. aux armes de de Thou,
350 fr. Renouard); la suite, jusqu'au 80 , livre in-
clusivement, a paru chez Drouart, en 9607 et 1609,
en 3 vol. in-fol. Le même libraire a' donné, de 1609
à 1614, une édition de 80 livres en 11 vol. in-12, et
une autre en 1619, en 10 vol. in-12. Au moulent de
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sa mort, l'auteur avait sous presse une 4e édition
in-fol., dont le 1"* vol., contenant les 26 premiers
livres, a paru chez Rob. Estienne, eu 1618. Les liv.
81 à 138 ont été mis au jour pour la première fois
dans l'édition complète de Genève, chez de La Ro-
vière, 1620, en 5 vol. in-fol. (5 liv. 10 oh. mar. r.
Libri, en 1859), laquelle a été entièrement effacée
par celle de Londres.

— Histoire universelle de J.-A. de Thou,
de 1543-1607, trad. sur l'édition latine
de Londres (par J.-B. Le Mascrier, Ch.
Le Beau, l'abbé Des Fontaines, etc.).
Londres (Paris), 1734, 16 vol. in-4.

Édition préférée à celle de La Haye, 1750, en 11 vol. •
-: 36 à 48 fr.; — Gr. Pap. 48 à 60 fr. , Vend. 82 fr.

v. f. F. Didot; 360 fr. m. viol. 1. r. (avec les portr.
d'Odieuvre) La Valliere, et 150 fr. seulement (exempt.
semblable) en 1813; il serait plus cher maintenant,
puisqu'un exemplaire en mar. bl. aux armes du
comte d'Hoym, a été payé 1295 fr. à la vente Ch.
Giraud.	 -

— DOCTORUM virorum elogia thuanea ; opera C. B.
(Barksdale). Londini; Spencer. Hickmon, 1671,
in-12.

—Thuana sive excerpta ex ore Jac.-Aug.
Thuani, per FF. PP. (fratres Puteanos),
1670. (Hollande), pet. in-12 de 72 pp.
A la Sphère. [18532]

Cette édition, mal imprimée, et qui ne vaut pas 2 fr.,
a été vendue 23 fr. Motteley, parce que M. Bérard
l'a comprise dans son catalogue des Elsevier. C'est
une simple copie de l'édition pet. in-8. qu'Is. Vos-
sius a donnée à La [laye, chez Andr. Vlacq, en 1669
(sans nom de ville), en même temps que le Perro-
niana, qui porte l'indication : Genevre, L'. Colttme-
silts. Ces deux Ana ont été réimpr. plus exactement
par lés soins de Daillé le fils, à Rouen, en 1669, sous
cette adresse : Colonice-Agrippince, apud Gabra-
dum Scagen, adresse qui est aussi celle que porte
l'édition de Rouen, 1693, pet. in-8. Un meilleur
texte du Thuana se trouve dans la belle édition de
l'Histoire universelle du célèbre J.-A. de 'thou,
impr. à Londres, en 1733, et c'est d'après ce texte
qu'a été faite l'édition qui est jointe au Scaligerana
de 1740.

— Mémoires de J.-A. de Thou, 30590.
CATALocos Bibliothecie thuan:e a Petro et Jaco-

bo Puteanis, ordine alphabetico primum distribu-
tus, tum secundum scientias et antes ab Ismaele
Bullialdo digestus, nunc veroedi tus a Josepho Ques-
nel, cum indice alphabetico authorum. Parisiis,
impensis Directionis, 1679, 2 vol. in-8. avec un
frontisp. gravé' par Séb. Leclerc. 8 à 10 fr. [31458]

Ce catalogue de la magnifique bibliothèque formée par
J.-Aug. de Thou, l'historien, est un des mieux ré-
digés qui jusqu'alors eût encore paru en France. Il
fut publié pour annoncer la vente prochaine de

• cette admirable collection. Cette vente fut effective-
ment commencée, et déjà pendant une ou deux va-
cations les curieux de beaux livres avaient pu se
partager une partie de ceux qui venaient d'être li-
vrés aux enchères, lorsque, au grand désappointe-
ment des premiers enchérisseurs, le président de
Menars vint mettre fin à ce déplorable morcellement
en achetant en totalité tous les livres qui restaient
de cette bibliothèque, qu'ensuite il continua. A lâ
mort du président, le cardinal de Rohan (Armand.
Gaston) s'étant rendu acquéreur de ce trésor litté-
raire, y réunit sa propre collection, qu'il augmenta
de livres étrangers et de grands corps d'ouvrages
qui y manquaient. Après lui, ses successeurs, y
compris le prince de Soubise, ne cessèrent d'ac-
croître successivement l'héritage qui leur était
transmis. C'est ainsi qu'à la mort du prince de Sou-
bise, arrivée le 4 juillet 1787, la bibliothèque des
de Thou qui, selon le père Louis Jacob (Traité des

THOUIN	 812

plus belles bibliothèques, p. 567 ), ne contenait
guère que 8000 vol. en 1644, se trouvait portée à

• 50000 vol. Cependant les héritiers du prince ne pou-
vant conserver cette volumineuse collection, cher-
chèrent bientôt à la vendre en bloc ; mais, n'ayant pas
trouvé d'acquéreur au prix demandé (300 000 fr.),
ils se déterminèrent à en faire une vente publique.
A cet effet, le libraire Guillaume Leclerc fut chargé

. de rédiger à la hlte un catalogue. Pour accélérer
son travail, ce libraire dut se borner à lever les titres
des livres sur un catal. rédigé suivant l'ordre des
tablettes, sauf à vérifier les articles qui présentaient
quelque incertitude; mais comme la biblioth. se
composait de 20000 art., il crut devoir supprimer
ceux qui lui paraissaient être les moins importants,
et il réunit sous un même numéro plusieurs de
ceux qu'il conserva. Voilà comment il réduisit
à 8302 articles le catal. qu'il avait à publier, et
dont l'impression fut terminée le 31 octobre 1788,
date de l'approbation. Ce catalogue est un volume
in-8., de xvi et 643 pp., suivi de 90 pp. pour la
table, de 8 pp. pour l'ordre des vacations, et de
3 pp. pour les corrections et additions. ll est cu-
rieux de l'avoir avec les prix pour bien juger de
l'incroyable dépréciation qui frappait alors les livres
français anciens. C'est à ce point que tel vol. qui
se vendrait aujourd'hui de 200 à 300 fr. ou même
plus, était adjugé pour 2 ou 3 fr. On peut dire,
sans exagérer, qu'en suivant cette proportion, titille
vol. choisis dans la bibliothèque Soubise, produi-
raient maintenant autant que les 50000 volumes
vendus en 1789.

S'il est fort à regretter que cette espèce d'inventaire soit .
beaucoup trop sommaire, qu'il n'ait pas été rédigé
avec tout le soin et dans tous les détails que méri-
tait une collection si importante, du moins doit-on
savoir gré au libraire d'avoir joint à son catalogue

. une table alphabétique des auteurs. D'ailleurs, il ne
faut pas l'oublier, la vente commencée le 12 janvier
1789, et qui dura pendant 91 vacations, ne fut
terminée que le 22 mai de la même année, six se-
maines à peine avant la grande révolution qui de-
vait réduire momentanément à presque rien le prix
des livres de théologie et de jurisprudence, et même
une grande partie des livres d'histoire, qui abon-
daient dans cette bibliothèque. Eh bien, si le libraire,
au lieu de rédiger son catalogue à la bite, eût mis le
temps nécessaire pour le faire meilleur, il n'eût pu
le publier qu'un an plus tard, et le produit de la
vente se serait sensiblement ressenti de ce retard. -

Parmi les quelques personnes qui s'étaient présentées
pour acheter la bibliothèque en bloc, se trouvait le
libraire Lamy, qui avait offert ile 200 à 220000 fr.
Or, après la première vacation de la vente, dont le
résultat ne répondait pas aux espérances du chargé
d'affaires des héritiers, ce libraire renouvela son
offre, et garantit la somme proposée, à la condition
que la vente continuerait pour son compte, sans
que. le public fût instruit de ce marché. Par suite
de cette transaction, devenu alors intéressé au
succès de l'encan, Lamy soutint hardiment les en-
chères, et se fit adjuger un assez grand nombre
d'articles qui, sans son concours, eussent été beau-
coup plus mal vendus. Par ce moyen, et la con-
currence des Anglais venant à son aide, il fit mon-
ter le produit brut de la vente un peu au delà de
260000 fr., somme bien modique sans doute pour
une bibliothèque aussi magnifique, composée de
50000 volumes; dont un quart étaient reliés en ma-
roquin, et tout le reste en vélin ou veau fauve;
mais, nous l'avons déjà dit, on touchait à une époque
désastreuse, etc t'avance les bourses se resserraient
sensiblement.

THOUIN (Gabriel). Plans raisonnés de
toutes les espèces de jardins; troisième

Thoulo (André). ,Gours de culture des végétaux,
6338. — Monographie des greffes, 6344. — Voyage, .
20103.
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Thouret (J.-G.). Révolutions de l'ancien gouverne-
ment français, 24039.

Thoussaint (C. - J. ). Memento des architectes,
•10076.

Thouvenel (h.). Aérologie, 4292. — Climat d'Italie,
4501.

• Three years in the Paci fic, 21091.
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THRÉSOR. Voyez TRÉSOR.

THRIGE. Res Cyrenensium a primordiis
inde civitatis usque ad atatem, qua in
provincia formam a Romanis est re-
ducta; novis curis illustravit J. - P.
Thrige; e schedis defuncti autoris edidit
J. Bloch. Hafnia3, Gyldendal, 1828,
in-8. 2 thl. [22872]

THRONUS. Voyez TRONUS.

THROSBY (John). Select views in Leices-
tershire, from original drawings; con-
taining seats of the nobility and gentry,
town views and ruins, accompanied with
descriptive and historical relations.
Leicester, 1789 and 1790, 2 vol. gr. in-4.
2 liv., et plus en Gr. Pap. [27243]

• Ouvrage orné d'un grand nombre de jolies gravures ;
le tome 2° a pour titre : The supplementary vo-
lume. On y ajoute un 3° vol. intitulé : history of
the ancient town of Leicester, London, 1791, in-4.

THUANUS, et Thuana. Voy. Taou (de).
THUCYDIDES (de Bello peloponnesiaco,

libri VIII, graece). Venetiis, in domo
Aldi, mense Maio n1DII. in-fol. [22797]

Edition rare, et la première de Thucydide; elle con-
tient 124 ff. non chiffrés, y compris 2 ff. bl., l'un
entre le 7 0 f. prélimin. et le texte, l'autre à la fin.
Vend. 73 fr. m. r. La Valliere; 85 fr. de Cotte;
111 fr. Larcher; 5 liv. 7 sh. 6 d. mar. bl. Ilibbert;
100 fr. Heber; 3 liv. 13 sh. 6 d. Butler; bel exempt.
en mar. fauve 202 fr. Giraud; en mar. r. 9 liv.
9 sh. Libri; mar. citr. 136 fr. Solar.

— Thucydides cum commentariis anti-
quis, et valde utilibus (grace ; edente
Ant. Francino). Florent., apud Bern.
Juntam, 1526, in-fol. de 6 ff. prélim.,
et 160 ff. chiffrés.

Autre édition rare. Dans une partie des exempt. la
date porte: millesimo quingentesimo sexto, au lieu
de quingentesimo vigesimo sexto. Vend. 1 liv.
1 sh. Pirelli ; 43 fr. mar. r. Chénier; 72 fr. m. bl.
Larcher; 10 for. 50 c. Meerman.

— Historiarum fib. VIII (grace) ; iidem
ex interpretatione Laur. Valla, ab
Henr. Stephano recognita. Excudebat-
Stephanus, 1564, 2 tom. en 1 vol.
in-fol.

Édition plus belle, mais moins bonne que celle de
1588 ci -dessous : 12 à 18 fr., et moins quand la
version latine n'y est pas. Il y a des exempt. en Gr.
Pap.

— DE BELLO peloponnesiaco libri VIII, gr. et lat., ex
interpret. Laur. Valle, ab H. Stephano recognita.
Excudebat Henr. Stephmms, 1588, in-fol.

Édition revue de nouveau et augmentée de notes :
12à20 fr.

Celle de Francfort, 1594, in-fol., quoique revue par
Æmil. Portus, ne passe pas pour étre fort correcte;
on la recherche cependant à cause des notes de Fr.
Portus. 10 à 15 fr.

— Thucydidis de Bello peloponnesiaco
Libri VIII, gr. et lat., cum scholiis gra-
cis, variantibus lectionibus, et annotat.
diversorum, edente Joan. Hudson. Oxo-
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édition. Paris, filme Iluzard, 1828 ,
in-fol., avec 59 pl. 50 fr.; — fig. color.
100 fr. [9833]

Les deux premières éditions, publiées eu 1819 et en
1823, in-fol., ont quelques planches de moins que
celle-ci.

THOYNARD ou Toinard (Nicolas). Har-
monia evangeliorum græco-latina. Pa-
risiis, Andr. Cramoisy, 1707, in-fol.
[237]

Thoynard étant mort en 1706, avant que cet ouvrage
fût terminé, ce fut Julien Fleury, chanoine de
Chartres, qui y nuit la dernière main et le publia.

Pendant plus de quarante ans l'auteur de ce savant
ouvrage s'était occupé de l'Harmonie des différentes
parties de l'Ecriture sainte, et dès l'année 1669 il
avait mis sous presse des extraits de ce grand tra-
vail, dont il faisait tirer les feuilles à très-petit
nombre et comme de simples épreuves destinées à
ses amis. Nous voyons par sa correspondance qu'il
était sur le point de prendre des arrangements avec
Dan. Elsevier, d'Amsterdam, pour l'impression de
ses Harmonies, lorsque la mort de cet imprimeur
mit fin à la négociation. Cependant Thoynard con-
tinua de faire imprimer à Paris différentes portions

• de son ouvrage, et en 1681 il envoya au célèbre
Jean Locke une collection des feuilles harmoniques
des Rois et des Paralipomènes, ainsi qu'un exem-
plaire de l'harmonie francoise. Le philosophe
anglais lui écrivait à ce sujet :» Dieu vous donne
e repos que votre Harmonie mérite. Je suis ravi
que vous le commenciez par le Pentateuque, ce qui
me fait espérer que vous parcourrez toute la Bible
et en ferez un ouvrage achevé; et je crois qu'une
traduction littérale sera le plus commode pour
l'Harmonie, avec un synopsis à côté, dans un style
fort adouci. » Plus tard (en 1686) Thoynard fit
imprimer à Amsterdam, chez H. \Vetstein, l'Har-
monie des Machabées, en 4 feuilles tirées à 25 ou

.30 exempt.; déjà Wetstein avait témoigné le désir
d'imprimer l'Harmonie des Evangiles, mais l'auteur
n'accepta pas sa proposition. Il avait alors, comme
il l'écrivait à un de ses amis, des embarras domes-
tiques qui dérangeoieat l'harmonie de ses études
et les études de l'Harmonie. Ce ne fut donc que
pendant les dernières années de sa vie qu'il s'oc-
cupa sérieusement d'une édition de cet ouvrage,
dont malheureusement il ne put voir la publication.
De ce que nous venons de dire il résulte qu'il doit
exister plusieurs parties des Harmonies de ]'Ecri-
ture sainte, par Thoynard, imprimées antérieure-
ment à son Harmonia Evangeliorum, et qui,
n'ayant été tirées qu'à un très-petit nombre d'exem-
plaires, sont de véritables curiosités typographi-
ques. — Citons encore :

HARMONIE ou concorde évangélique, contenant
la vie de Jésus-Christ, selon les quatre évangélistes,
suivant la méthode de Bic. Toinard, trad. en fran-
cois par André Cramoisy. Paris, 3.-B. Lamesle,
1716, in-8.

— Numismata, 29880.

THOYRAS (Rapin de). Voyez RAPIN.

THRASIBULE Phenice. Voy. Con1EDIE du
pape malade, et NAOGEORGUS.

THRÉSOR de joyeuseté. V. PETIT traité.
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na, e Theatro sheldoniano , 1696,
in-fol. 12 à 15 fr.

Cette belle édition est beaucoup moins estimée que la
suivante : en Gr. Pap. 48 fr. Daguesseau; cuir de
Russie, 141 fr. Mac-Carthy; 5 liv. m. r. Williams;
1 liv. 18 sh. Heber.

Thucydidis libri VIII (gr. et lat.), cum
adnot. integris H. Stephani et Joh. Hud-
son ; recensuit et notas suas addidit
Jos. Wasse : editionem curavit, suasque
animadversiones adjecit Car. - Andr.
Dukerus; cum variis dissertationibus,
etc. Ainstelod., aped Wetstenios,1731,
in-fol.

Bonne édition, ornée d'un beau frontispice gravé et
de deux cartes géographiques (Grcecia astiqua et
Sicilia vetus). Elle se vendait 100 fr. et plus il y a
40 ans, mais aujourd'hui on la trouve pour 20 ou
25 fr.;—en très Gr. Pap., dont les exemplaires sont
rares, 570 v. f de Cotte; 620 fr. mar. r. Caillard;
300 fr. Labédoyère; 200 fr. Librairie . De Bure;
28 liv. Sykes ; 20 liv. 9 sh. 6 d. Dent.

— ItDEM libri, gr. et lat., ex recens. Wassii et Dukeri.
Glasguce, Bob, et And. Foulis, 1759, 8 vol. pet.
in-8.

Jolie edition : 30 à 40 fr. Vend. 65 fr. v. m. Larcher;
6 liv. m. r. Williams.

— IIDEM, gr: et lat., ad editionem Wassii et Dukeri
accurate expressi, cum varietate lectionis et anno-
tat., studiis Soc. bipout. Biponti, 1788-89, 6 vol.
in-8.

Édition correcte et assez élégante : 30 à 40 fr. Les
exempt. en pap. de Holt. sont rares : 227 fr. m. r.
Caillard, mais moins depuis.

— ADEN (gr. et lat.), ad editionem .Dukeri cum om-
nibus auctariis recusi : accedunt variæ lectiones
duorum codd., animadversiones Jo.-Gasp. Gottle-
beri ; coptuin opus perfecit, suas notas adjecit, etc.,
C.-L. Bauer. Lipsiæ, Schmicker't, 1790-1804, 2 vol.
in-4.

Édition dont le 2° vol., dO aux soins de Ch.-D. Beck,
est plus estime que le premier : 30 à 36 fr.; — Pap.
fin, 50 fr. Le 3° vol., qui devait contenir un Index
et un glossaire, n'a point paru.

— THUCYDIDES, gr. et lat., accedunt indices, ex edi-
tione Wassii et Dukeri (curante Petro Elmsley).
Edinburgi, Guit. Laing, 1804, 6 vol. pet. in-8. 24
5 30 fr.

Cette édition n'est point aussi jolie que celle des Fou-
lis, mais elle est, dit-on, meilleure; il y en a des
exemplaires en Gr. Pap. : 2 liv. 17 sh. m. Drury.

— ImEM libri, gr., con versione græca vulgari, no-
cis et indice, opera Neophyti Ducts. f•'iennce-Aus-
tr•ice, 1805-6, 10 vol. in-8. 30 à 40 fr.

Le titre est tout grec; le 10' vol. contient un Index,
un Lexicon et 77temistoclis epistolæ.
THuesoints Historite, gr., edente Schæfer. Lipsice,
1815, 2 vol. in-18. 4 fr. — Pap. fin, 8 fr.

— THUCYnlnts de bello peloponnesiaco libri octo, gr.
et lat., ad editionem Dukeri expressi ; accedunt
vantelectiones, necnon index rerun, et verborum.
Oxonii, Bliss, 1809, 3 vol. in-8.

— THUCYmIDts de bello peloponnesiaco libri octo,
cum versione latins et variis lectionibus, ex edit.
Car.-Lud. Baueri accurate expressi. Oxonii, 1811,
3 vol. in-8.

Ces deux éditions sont aujourd'hui à très-bas prix,
même en Gr. Pap.

—THUCYDtDts de bello.peloponnesiaco libri VIII, gr.,
cum versione lat., scholiis gr. et virormn doctorum
anintadversionibus; ex editionibus J.-Chr. Gottle-
beri et C.-L. Baueri ; accedunt commentarii cric. in
Thucydidem, auctore Ï.F.- Benedict, et observa-
tiones cric. E.-F. Poppo. Londini, Priestley, 1819,
4 vol. in-8. 30 0 40 fr., et plus en Gr. Pap.

Edition bien impr. et qui n'a pas été entièrement
remplacée par les réimpressions plus récentes.

Les Commentarii crttici de Benedict, joints 3 cette
édition, avaient déjà paru séparément, Lipsiæ,
Weidmann, 1815, in-8. 5 fr.; et les Observationes
Grit. de Poppo, Lipsiæ, Fleischer, 1816, in-8. 5 fr.

— DE BELLOpeloponnesiaco libri octo (grtece); ad
optimorum codicum fidem recensuit; suuunariis et
notis illustravit, indicesque rerun, et verborum
adjecit Christ-Fred.-Ferd. Haackius. Lipsice,hahn,
1820, 2 vol. in-8. 10 fr.

— DE BELLO peloponnesiaco libri VIII (gr. et lat.), ex
recensione Immanuelis Bekkeri : accedunt scholia
græca et Dukeri Wassiique observationes. Oxonii,
Parker et Bliss, 1821, 4 vol. in-8. 36 à 45 fr.

Texte revu et qui présente quelques nouvelles leçons,
fruit de la collation de plusieurs manuscrits non
encore consultés. Les scolies sont placées au has du
texte, et au-dessous des scolies les variantes et les
notes, sur 2 col. Un index des choses et un autre
des lieux et des noms se trouvent à la fin du 3° vol.,
et le 4° vol. contient la version latine de Duker.
Une partie des exemplaires des trois premiers vol.
de cette bonne édition ont un titre portant Bern-
lint, Reimer, 1821.

Il n'a été tiré que 12 exemplaires de ces 4 vol. en Cr.
Pap., et Th. Grenville a payé le sien 42 liv. Nous
trouvons les 3 premiers vol. en Gr. Pap. mar. r.,
portés à 15 liv. 15 sh. dans le catalogue Williams.

Thucydidis de bello peloponnesiaco
lib. VIII; de arte hu,jus scriptoris histo-
rica exposuit; ejus vitas a veteribus
grammaticis conscriptas addidit; • codi-
cum rationem atque auctoritatem exa-
minavit; græca ex iis emendavit; scrip-
turæ diversitates omnes, chronologiam,
commentarios rerum geograph., scho-
lia græca et notas turn Dukeri omnes
atque aliorum selectas, turn suas, deni-
que indices rerun, et verborum locu-
pletiss. subjecit Ernest.-Frid: Poppo.
Lipsiæ, Fleischer, 1821-40,11 vol. in-8.

Edition recommandable, et dont le titre ci-dessus fait
connaitre le contenu. Les volumes qui la compo-
sent ont été publiés dans l'ordre suivant : Pars
prima : Prolegomena complectens, 1821 et 1823,
vol. I et II. — Pars secunda : contextus verbo-
rum cum scltoliis et scripturce discrepaintiis,
1825-1828, 4 vol. — Pars tertia : commentarii,
1831-1838, 4 vol. — Pars quarta : Supplementa
et indices, 1840, 1 vol. L'ouvrage complet se ven-
dait 38 thl. 16 gr. — Itéduit à 10 thl., et vendu
70 fr. relié Quatremère. Une édition de la 4° par-
tie, auclior atque emendatior, porte la date de
1851,

PDPPO's prolegonena on the peculiarities of thu-
cydidean phraseology, translated, abridged and
criticized by G. Burgas. Cambridge, 1837, in-8.

— TttucvntDES, gr. : ad optimorum codicum fidem,
adhibitis doctorunn viroruin observationibus recen-
suit, sun-mat-Hs et notis illustravit, indicesque se-
rum et verborum adjecit C.-F.-F. Haackius : ac-
cedunt scholia græca textui subjecta. Londini,
Priestley, 1823, 3 vol. in-8. 15 5 18 fr.

La version latine forme un 4° vol. qui se vendait sé-
parément 10 fr.

— THUCyntnES, ex recensions lmm. Bekkeri, graece,
cum indicibus. Oxonii, 1824, in-8. 8 à 10 fr.

—IDEM, gr. Lipsiæ, 1826, 2 vol. in-16. 5 fr.;.—
Pap. fin. 8 fr.

— DE BELLO peloponn. libri VIII ; ad opt. librorum
fidem, ex veterum notationibus, recentior. obser-
vatt. recensuit, argurnentis et adnotatt. perpet.
illustravit, indices et tabulas chronol. adjecit,
atque de vita auctoris præfatus est Fr. Goeller.
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Lipsice, Cnobloch, 1826 (ou editio secunda , 1836), '
2 vol. in-8. 15 5 18 fr.

Cette édition, donnée par Grener, a été réimprimée
à Londres, en 1835, et à Leipzig, en 1836, en 2 vol.
i n-8.

— THUCYDIDES, gr., a new recension with a state-
ment of the various readings, an amended ponc-
tuation, and original notes, critical, philological,
and exegetical, by S.-T. Bloomfield. London,1830,
3 vol. pet. in-8. 1 liv. 4 sh.

Une autre édition du texte grec de Thucydide (d'après
Bekker), avec des notes historiques et géographi-
ques en anglais, par Th. Arnold, a paru à Oxford,
de 1831 à 1835, en 3 vol. in-8., avec cartes. 2 liv.

— DE BELLO peloponnesiaco libri octo, curante
Rob.-And. Morstadio. Franco f.-ad-Moen., Schmer-
ber, 1832-1835, 4 vol. in-8. 10 thl.; — Pap. vél.
15 thl.

Cette édition est divisée en deux parties de 2 vol.
chacune, et elle contient :

1° Contextus verborum ad optimor. librorum
(idem editus; varietas lectionis; summaria hac
kia+a et Dukeri indices.

2° Vita Thucydidis a celer. grammaticis con-
scripta; adnotationes Dukeri integrce, aliorum
selectce; scholia qr. nobs H. Stephani illus-

- trata; Dodwelli annales lhucydidei ex Corsinii
et Clintonii observationibus emendali; Dukeri
index; curante G: Gervino et F.-C. Hertlein.

— THUCYDIDts historias belli peloponnesiaci, gr.,
cum nova translatione latins F. Haasii accedunt
Marcellini vita, scholia grasca emend. expresse, et
indices. Paris., F. Didot, 1841, gr. in-8. 15 fr.

— THUCYDIDES, gr. with notes, chiefly historical,
and geographical by T.-A. Arnold. Oxford, 1847,
or new edition, London and Oxford, J.-H. Par-
ker, 1848-51, 3 vol. in-8. 1 liv. 10 sh.

— THUCYDIDES; the text of Arnold, with his argu-
ment and index new first adapted, and greatly en-
larged by Tiddeman. Oxford, Parker, 1850, in-8.
10 sh.

E.-A. BETANT Lexicon Thucydideum. Geneva,
Kessmann, 1843, 2 vol. in-8. 16 fr.

Morceaux de Thucydide imprimés séparément.

— H1sTotttxx libri T et II, grace. Parisis, in officina
Christiani Wecheli, 1535, 2 tom. en 1 vol. in-4.
de 95 et 75 pp.

Edition peu commune: 14 sh. Askew. Maittaire cite :
Thucydidis I. libri conciones, grace, excudebat
Christianus Wechelns, 1531,

HISTORIE libri J-IiI. ( grace ). Pa•isüs, aped
1/ick. Vascosan., 1548-49, 3 part. en 1 vol. in-4.,
ensemble 110 fl. chiffrés.

Pour les deux premiers livres, cette édition n'est
guère qu'une réimpression de celle de Wechel.

— L'ut quatuor, grace, a Vito (Ortelio) Winsemio
emendate. Witeberga, excud. Laur. Sclnvenck,
1562, in-4. de 12 Iï. pour l'épitre dédicatoire, 12 au-
tres if. et 187 pp., avec un tableau.

Cette édition s'est vend. 17 sh. chez Askew; elle est
fort rare: Ebert n'en fait pas mention. Ce biblio-
graphe cite seulement la version latine des 8 livres
de Thucydide, par le mênte Ortelius, impr. à !1 it-
tentb., en 1569, in-fol.

— THDCYDIDIS, Platonis et LisLe orationes funebres
(gr. et lat., cults nobs anglicis. studio J.-G. Thom-
son). Oxonii, e Theatro sheld., 1746, in-8. 5 fr.,
et plus en Gr. Pap. Titre tout grec. [12094]

Réimprimé en 1751 et 1768, in-8.
Ces discours ont été traduits en anglais, avec des

notes, par Ie révérend Thomas Broadhurst, 1812,
in-8.

— Voy. PLATONIS etc. Orationes.	 •

Versions en différentes langues.

— Thucydidis historia belli peloponne-
siaci, latine , Laur. Valla interprete ,
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cum epistola Barth. Parthenii ad Fr.
Thronum. (absque nota), in-fol. goth.
de 134 fï'. non chiffrés, à 46 ou 47 lign.
par page.

Ancienne édition, avec des signatures de a—r et un
registre au verso du dernier feuillet. Le volume
commence par la préface de Laur. Valla, adressée
au pape Nicolas V : vend. 20 Bor. Crevenna; 5 liv.
12 sh. 6 d. Sykes, et 67 fr. Libri, en 1857.

— Lhistoire de Thucydide athenien, de la
guerre qui fut entre les Peloponesiens
et Atheniens; translatee (du lat. de
Laur. Valle), en langue francoyse, par
Claude de Seyssel. (à la fin) : Imprime
a Paris en lhostel de maistre Josse
Badius libraire et imprimeur demou-
rant en- la rue sainct Jacques, em-
pres la fleur de lis, acheue le dixiesme
lour Daoust Lan Mid cinq cens ringt
sept, in-fol. goth. -de 16 fi. prélim.,
cclxxxi ff. chiffrés, lettres riindes.

Vend. (bel exemplaire dans , sa première rd. en veau)
70 fr. Sonal'.

L'exemplaire imprimé sur. v£LIR, qui se conserve à
la Bibliothèque impériale, avait été successivement
vendu 180 fr. Gaignat; 350 fr. La Valliere; 20 liv.,
9 sh. Péris; 561 fr. Mac-Carthy. — Un autre ap-
partient à la Mazarine.

— Lhystoire de Thucydide... translatee
en langue francoyse par Claude de Seys-
sel. (au verso du dernier f.) : Nouuel-
lement imprime a Paris (avec la mar-
que et le nom de) Jehan de Letgarde.
(s. d.), in-fol. goth. de 9 ff. prélim. et
Cxci if. chiffrés.

Edition postérieure à celle de Badius. On lit sur le
titre le nom de l'imprimeur Egidius Gormontius.
101 fr. mar. r. Bertin.

Nous citerons encore l'édition de Lyon, en la maison
de Fr. Juste, 1533, in-4. goth. 9 fr. 75 c. Monmer-
qué; 36 fr. mar. Veinant; 50 fr. Gancia.

— LA m£StE histoire, in-fol. goth. sans date, mais
avec ces mots : Nouucllement imprimé tZ Paris,
par Fr. Regnault, exemplaire en mar. r. par Lor-
tic, 88 fr. Gancia, autrement 20 à 25 fr.

L'édition de Paris, Midi. Vascosan, 1559, in-fol.,
malgré sa belle exécution, est à bas prix, ainsi que
celle de l'anis, par Pierre Gaultier, pottr Jean
Barbé et Cl. Ga•amonl, 1545, in-16.

— L'HISTOIRE de Thucydide, de la guerre de Pélopo-
nèse, continuée par Xénophon, de la traduction de
Nie. Perrot d'Ablancourt. Paris, Aug. Courbé,
1662, in-fol: — Aussi Paris, Th. Jolly, 1671,
3 vol. in-12; et Amsterdam, 1713, 3 vol. in-12.

Il y a de cette traduction une édition de 1662, 3 vol.
pet. in-12, dont le titre porte : Amsterd., chez J.
et D. Elzevie?' ; elle n'est cependant pas sortie des
presses de ces imprimeurs, car elle est très-mal
imprimée. 35 fr. 50 c. cuir de Russie, Bignon.

— IItSTOIRE de Thucydide, trad. du grec par P.-Ch.
Lévesque. Pais, 1795, 4 vol. in-8.

La meilleure traduction qu'on eat alors de cet histo-
rien; l'édition est mal imprimée : 10 à 12 fr. —
In-4., 12 à 15 fr., et plus cher en.Gr. Pap. vél.
Réimpr., Paris, Lefèvre, 1,840, gr. in-18. 3 fr.

— LA m£atE Histoire, en grec, avec la version latine
et la traduction française, accompagnée des varian-
tes de 13 mss. et d'observations critiques par J.-B.
Gai]. Paris, 1807, 12 vol. in-8., 30 fr., et plus cher
en pap. vél.

Il y a des exemplaires tirés in-4. sur papier nrdi-
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849	 THUCYDI.DES

haire et sur pap. vélin; et aussi 2 exemplaires sur
VÉLIN.

La traduction française sans le texte, 4 vol. in-8, s'est
vendue séparément.

— HISTOIRE grecque, traduite en français, avec un
-supplément à son histoire, etc., par J.-B. -Gail.

Paris, Gail neveu, 1828 et 1829, 3 vol. in-8. 15 fr.,
et plus en pap. vél.

Il devait y avoir un 4° vol. qui n'a pas paru. L'atlas,
composé de 41 planches, qui s'annexe à cette tra-
duction, a coûté 25 fr.; — Pap. vél., 36 fr.

Histoire de la guerre du Péloponèse,
traduction française par Ambr.-Firm.
Didot, avec (le texte grec et) des obser-
vations par 111DI. de Brussy et Didot. Pa-
ris, Firm. Didot, 1833, 4. vol. in-8.
20 fr.; — Gr. Pap., avec des cartes, 32 fr.

— OEUVRES complètes de Thucydide et de Xéno-
phon, avec notices biographiques par J.-A.-C.
Buchon. Paris, Desrez, 1836 (aussi 1837), gr. in-8.
10 fr.	 .

— THUCYDIDE, traduction nouvelle par Ch. Zevort.
Paris, Charpentier, 1853, 2 vol. gr. in-18.

--HISTOIRE de la guerre du Péloponése de Thucydide,
traduction nouvelle avec une int roduction et des

• notes par E.-A. Betant. Paris, L. hachette et C1a,
1863, in-18 jésus, 3 fr. 50 c.

— Gli Otto libri delle guerre fatte tra po-
poli della I\.lorea e gli Ateniesi, dal greco
idioma nella lingua toscana trad. per
Franc. di SoldoStrozzi. Yinegia, Cabr.
Ciolito, 1563 (nouv. titre, 1564), in-4.
6à9fr.

Traduction estimée, dont la première édition est
celle de Venise, Vaugris, 1545, in-8. — L'édition
de Vérone, 1735, 2 vol. in-4., est améliorée : 12 3
15 fr.

— TUCIDIDE ateniese tradotto da Tommaso Porcac-
Chi. Boma, 1789-90, 2 vol. in-402 fr.

Réimprimé à honte, 1808, 3 vol. in-8.
— TUCIDIDE delle guerre del Pelopponeso lib. vin,

dal greco in ital. t-adoui da P. Manzi. Milano,
1830-32, 3 vol. in-8.

— Historia, traducida de lengua griega
en castellana por Diego Gracian. Sala-
manca, J. de Canova, 1564, in-fol.

— Thucidides , der aller thewrest mid
tapiferest Historienschreiber, von dew
Peloponnenser Krieg, in VIII hucher
getheilt. Augspurg, Heynr. Sta.?jner,
1533, in-fol. de iv if. prél. et 169 if.
chiffrés et un bi., avec lettres initiales
historiés et grandes gravures sur bois
de Hans Burgmair.

66 fr. 2° vente Quatremére.
— GESCn1GH'rE des Peloponenser Kriegs, sus den

Griech. Obs. von J.-D. Ileilmann, 2 . Ausg. mit An-
merkk., Berichtigungen und Nachtrtigen, von Gf.-
Gabr. Bredow. Lemgo, 1808, in-8.

II y a une troisième édition de 1824, 2 vol. in-8. 4 thl.
,— 'l'Humaines Obersetzt von Max. Jacobi. Ilamb.,

Perthes, 1804-8, 3 vol. in-8. 5 thl. Peu fidèle.
Une autre traduction allemande de cette histoire a été

donnée par C.-N. Osiander; Stuttgart, 1826-29,
in-12.—Une autre encore par Hier. Millier, Prenz-
lau, 1829-30, en 8 'part. in-12.

— fIISToRY of the grecian war, translated by the
Hobbes of Malmesbury (edited by W. Molesworth).
London, .Bohn, 1843, 2 vol. in-8.

Thulllier (R.). Diariuut ord. illinitnoruuq 21858.
Thulllier (.1.-L.). Flore des environs de Paris, 5062.
Thtlntme1 ( AI.-A. von ). Wilhelmine , 15581. —

Werko, 19298.

— THUNBERG	 850

Cette traduction anglaise imprimée pour la première
fois .5 Londres, 1628, in-fol., avec un 'frontispice

- gravé et des cartes, a été réimprimée plusieurs
fois dans la même ville, soit en 1 vol: in-fol., soit
en 2 vol. in-8. Il y en a une plus ancienne (Trans-
lated otite of frenclte into the engluett language)
par Th. Nicolls, impr. (à Londres) en 1550 (pas
1515, année sous laquelle l'a placée Panzer, d'après
l'Index de Maittaire).

— THE HISTORY of the peloponesian war, translated
by Will. Smith. London, 1753, in-4. 12 à 15 fr.

Réimprimé à Londres, 1780, 1805 et 1812, en 2 vol.
in-8. 12 à 18 fr.

— Tue HISTORY of Thucydides, newly translated
into english, and illustrated with very copious an-
notations; with an entirely new life ofThucydides;
and a memoir ou the state of Greece, • civil and uni=
litary; at the commencement of the peloponesian
war, by S.-T. Bloomfield. London, Longman, 1829
3 vol. in-8., cartes; aussi 1842, 2 vol. in-8. 15 sh.

THUNBERG (Car.-Petrus). Flora japo-
nica. Lipsia, 1784, in-8. 6 à 9 fr
[5239]

— IcoNES plantarum japonicarum, quas insulis japo-
nicas, annis 1775 et 1776, collegit Thunberg. Upsa-
liæ, 1801-1806, in-fol. Ouvrage dont il n'a paru que
5 livraisons de 10 pl. chacune. [5240]

— PRODROMES plantarum capensium, quas in pro-
montorio Bonte-Spei collegit Thunberg. Upsalite,
1794, 2 part. en 1 vol. in-8. fig. 10 fr. 50 c. Ven-
tenat. [5258]

On a du même naturaliste:
FLORA CAPENSIS, sistens plantas promontorii

Bone Spei africes, secundum systema sexuale edi-
dit et prefatus est J. - A. Schultes. .Stutgardice,
Cotta, 1822-23, in-8, part. 1 et II. 4 thl. [5259]

D'après l'édition de Copenhague, 1818-20, en 2 vol.
in-8.

Nova insectorum species, partes VI. Upsaliæ,
1781-91, in-4. fig. [6023]

DISSERTATIO sisteqs insects suecica, partes VIII,
Upsaliœ, 1784.94, in l-4. de 104 pp. fig. [6001]

MUSEUM naturaliuul Academia: upsaliensis (dis-
sertatiouibus academicis), partes XXII. Upsaliæ,
1787-97, in-4., pp. 1 à 191, et 93 à 226. — Appendix,
partes VII. Ibid., 1791-98, in-5., pp. 111 à 150, et
103 à 125. [6277]

DISSERTATIO; nova plantarum genera, partes IX,
preside Thunberg. Upsalice,1781-1801, in-4.194 pp.
et 5 pl. [4883]

Un recueil de 54 thèses relatives à l'histoire naturelle,
soutenues à Upsal, sous la présidence de Thunberg,
Upsal , 1789-1801 , .3 vol. in-4. fig. a été vendu
75 fr. Ventenat,. mais il avait coûté bien moins
cher. Une grande partie-de ce recueil a été réim-
primée sous le titre suivant:

DISSERTATIONES academics: (ad botanicam et zoo-
logiam specs.) Upsalie habite, sub præsidio C.-P.
Thunberg. Cottingæ, 1799-1802, 3 vol. in-8. fig.,
vend. 37 fr. Ventenat.

— VOYAGE au Japon, par le cap de Bonne-Espé-
rance, etc., traduit et rédigé (sur la version an-
glaise) par L. Langlès, et revu, quant à l'histoire
naturelle, par Lamarck. Paris, an Iv (1796),
2 vol. in-4. fig. ou 4 vol. in-8, fig. 10 à 12 fr.
[20705]

Il y a des exemplaires in-4. pap. vélin : 20 à 24 fr.
vend. mar. bl. 40 fr. Renouard, en 1805. .

L'édition originale, en suédois, a été imprimée à Up-
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sal, de 1788 à 1813, en 4 vol. in-8.; la traduction
anglaise l'a été à Londres, 1794 .95, en 4 vol. in-8.

THURAH (Lauritz de). Le Vitruve da-
nois, qui contient les plans, les éléva-
tions et les profils des principaux bâti-
mens de Danemarck, en danois, alle-
mand et francois. Kiobenhaun, 1746,
2 vol. in-fol. fig. [10024]

Vend. 84 fr. La Valliere; 40 fr. Benonard. Le pre-
mier volume a 120 pl., et le deuxième 161. Le troi-
sième, dont les planches étaient déjà gravées à la
mort de l'auteur, n'a pas paru.

— D,EScR1 pnoN circonstanciée de la résidence royale
. et capitale de Copenhague, aussi bien que des pro-

vinces allemandes qui dépendent du roi, avec une
explication en danois, françois et allemand. ICio-
ben/tann, 1748, gr. in-4. fig. 15 à 20 fr. [10025]

THURECENSIS (Conradi) Phisiti (sic)
tractatus de cometis incipit. In-fol.
goth. de 12 ff. [8309]

Edition sans chiffres, réclames .ni signat., impr. à
longues lignes, 44 à la page; les caractères sont
semblables à ceux d'Hélias de Louffen, qui exerçait
à Munster, en Argaw, vers 1472. Vend. en mar. r.
76 fr. La Valliere, et 14 fr. seulement, Brienne-
La ire.

— Alia editio. 1474, pet. in-4. de 32 ff.
(pas 20) non chiffrés, à 24 lign. par page.

Edition en lettres rondes. Le premier f. commence
ainsi :

THVRECEIISIS (sic) : PHISICt : TR-
ACTATYS : DE COMETIS :
INCIPIT.

Et on lit au recto du dernier :

SIT : LAYS : DEO :
ANNO: DOIIINI : M. CCCC.
LXx1III. : HANS : AVRL.

Panzer (II, p. 452) a placé parmi les imprimeurs ro-
mains ce ILans•Avrl, dont on a encore une édition
in-4. des Alirabilia arbis ROMP, datée de 1481,
an saut Nichets abent, avec les mots : llanos
Amr!, au bas de la souscription; mais on ne sait
pas au juste dans quelle ville il imprimait: seule-
ment nous avons remarqué dans les deux opuscules
cités les caractères déjà employés dans la Pra:pa-
ratio evangclica d'Eusèbe, édition in-fol., de 1473,
avec les deux trots : Leonitardus Aar!, au-dessous
de la date; et l'on sait que les caractères de cet Eu-
sèbe sont ceux dont Adam d'Ambergau a fait usage
pour son édition des discours de Cicéron, sous la
date de 1472. D'où il résulte que, selon toute pro-
babilité, Adam d'Ambergau, Léonard Aurel et Hans
(Jean) Aurl ont successivement possédé le méme
établissement typographique, soit à Venise, comme
l'ont dit plusieurs bibliographes, soit dans quelque
ville d'Allemagne, comme le pensait, au contraire,
Van Praet.

Sur la comète du mois de janvier 1472, voy. nos ar-
ticles JUDtCI Wl et SUSPINAS.

THURINGIA sacra, sive historia monas-
teriorum, qua; olim in Thuringia flo-
ruerunt : accedullt Sam. Reyheri mo-
numenta landgraviorum Thuringia et

Thilnen (H. de). Sur l'Influence du prix des grains,
etc..., 4349.

Th ura (Alb.). Idea historia literaria Danorum,
30973. — Gynaceum Dania, 30973.

Thuret (G.). Sur les Zoospores des algues, etc., 5376.

— THYARD	 852

marchionum 1\Iisniie. Francofurti,
Weidnlann, 1737, in-fol. [21499]

En 1841 (vente Crozet), on a payé 29 fr. 50 c. ce vo-
lume qui avait été donné pour 10 fr. chez Gayot,
en 1770.

THURIUS (Marscalcus). V.1\IA RSCALCUS.

THUR&TANN (Jules). Essai de phytosta-
tique appliqué à la chaîne du Jura et aux
contrées voisines, ou étude de la dis-

. persion des plantes vasculaires envisa-
gée principalement quant à l'influence
des roches sous-jacentes. Berne, Tent
et R., 1849, 2 vol. gr. in-8., 7 pI. lith.
in-8. et 4 grandes. 23 fr. [5123]

THURNER. Vues d'Athènes. Rome, 1825,
gr. in-fol. contenant 21 pl. [27935]

41 fr. Raoul-Rochette.

THURNER-BUCH. Voyez RUXNER.

THWROCZ (Johannes de). Chronica hun-
garim. — Illustrissimor; ltungarie
regil clronica jn inclita terre Mora-'
vie ciuitate Brunési lucubratissime
impressa finit felicius. Anno salutis...
3i. cccc. lxxxviij, die xx. Martii,
in-fol. goth. de 142 ff., à 36 lignes par
page, sign. a—x, fig. sur bois. [26514]

Quoique très-rare aussi, cette édition est moins pré-
cieuse que la Chronique de Hongrie, imprimée à
Rude, en 1473, dont nous avons parlé, I, col. 1859.
Le premier f. contient, au verso, une fig. sur bois.
Sur le second se lit le sommaire suivant : Ad egre-
glu dam Thomâ de drag... Pre folio magistri Jo-
/tanis de Thwrocz in prima libra chronice llun-
garor* foeliciter incipit. Vend. 15 fr. La Valliere;
90 fr. en novembre 1856; 56 fr. 50 c. Libri-Carucci ;
100 Bor. Butsch; 360 fr. catalogue Tross, 1861,
n° vu, article 1411.

Il y a une édition de cette méme chronique: impr. à
Augsbourg, par Batdolt, en 1488, tertio novas ju-
nii, in-4, de 171 ff., avec des fig. sur bois, et dont
le 2' f. contient une dedicace • de Theobaldus Fe-
gher au roi Mathias.

Il existe aussi une rédaction abrégée en allemand,
sous ce titre :

Dteses Mien der Hungarischen Chronicken ist
newlich verteutschet vnd also zusamen gebracht
worden durcit Herrn Hannsen' Haagen zum Frey- .
stain, etc. Getruckt in der kæaig. Stall Augspurg
durcit Phil. Ulltart, 1536, in-4.

THYARD ou plutôt Tyard, seigneur de
Bissy (Pontus de). OEuvres poétiques ,
savoir : trois livres des erreurs amou-
reuses, un livre de vers lyriques, plus
un recueil de nouvelles œuvres poéti-
ques. Paris, Galliot du Pré, 1573,
in-4. de 164 pp. et 40 pp., y compris
l'épître «une jeune demoiselle. [13830]

On trouve ordinairement à la suite de ces poésies:
Solitaire premier, et Alantice, du méme auteur
(voyez ci-après). Vend. ainsi complet 2 liv. 19 sb.
Heber; 38 fr. Monmerqué; 91 fr. mar. Cailhava;
53 fr. Léon Leclerc, (et avec Alantice, seconde édi-
tion, Paris, Galion du Pré; sans date) 300 fr.

Thurot (J.-F.). Entendement, 3503.
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H. de Ch..., en 1863. Ce recueil ne renferme pas
l'opuscule . suivant,.mais on y rençontre assez ordi-
nairement un opuscule de 8 pp., ayant pour titre :
Ponti Thyardi Bissiani ad Petrum Rousardunt,
de celestibus asterismis poematum; Parisiis ,
apud Galeotum a Prato, 1573.

— Douze fables des fleuves ou fontaines, avec la
description pour la peinture et les epigranimes
par P. D. T. (Pontus de Thyard). Paris, J. Bicher,
1585 (aussi 1586), pet. itt-12 de 23 Q. avec une épi-
tre dédicatoire signée Tabourot. 18 fr. 50 c. Cro-
zet; 17 fr. Monmerqué; en mar. v. 37 fr. Le Che-
valier, et 31 fr. Gancia.

Les Erreurs amoureuses avaient d'abord été impri-
mées sans nom d'auteur, savoir: le premier livre,
Lyon, lean de Tournes, 1549, in-8. — Seconde
édition, augmentée d'un second livre, Paris, veuve
de Guil. le Bret, 1554, in-16; aussi Paris, chez
Alagdalaine Boursette, en la rue sainct Jacques,
a l'Elephant, 1554, avec la continuation sous la
date de 1555 (il doit y en avoir aussi une édition de
1550). Autre édition augmentée d'une tierce partie,
plus un livre de vers lyriques, troisième édition,
Lyon, lean de Tournes, 1555, in-8. de 170 pp.,
plus l'errata. En mar. oliv. 28 fr. Ch. Nodier;
et le méme exemplaire 275 fr. H. de Ch..., en 1863.

— Discours philosophiques de Pontus de
Tyard. Paris, Abel l' Angelier, 1587,
in-4., avec le portrait de l'auteur gravé
par Th. de Leu. [3709]

Volume contenant 368 ff., plus une dédicace latine à
Henri Ill, un sonnet latin de J. Dorat, les correc-
tions faites après l'impression, un extrait du privi-
lége, et une table des principales matières.

Ce recueil assez rare n'a pas encore, que nous sa-
chions, acquis une grande valeur; mais, par une
bizarrerie que les bibliophiles peuvent seuls nous
expliquer, on a payé fort cher dans ces derniers
temps les éditions originales de ces métnes discours
imprimés séparément, savoir:

SOLITAIRE premier, ou prose des muses, et la fu-
reur poétique, plus quelques vers lyriques. (Ano-
nyme.) Lyon, lean de Tournes, 1552, pet. in-8.
de 151 pp. 28 fr. Nodier; 15 fr. Coste. — Autre
édit. Paris, Galiot du Pré (1573), in-4. Vend, avec
Solitaire second, les 2 vol. rd. en mar. par Trautz,
121 fr. Solar.

SOLITAIRE second, ou prose de la musique (ano-
nyme). Lyon, lean de Tournes, 1555, in-4. de
160 pp., plus une grande pl. et 8 ff. non chiffrés
qui contiennent la table, des planches supplémen-
taires et un errata. Imprimé eu italiques. Vend.
en mar. r. 175 fr. Cailhava; en mar. bl. 150 fr.
Coste. Du Verdier, Niceron et Papillon citent une
édition de 1552.

McNTICe, ou discours de la vérité, divination par
Astrologie (anonyme). Lyon, Jean de Tournes,
1558, in-4. de 8 IT. m'élira. et 97 pp. 10 fr. mar. bl.
Coste. Vendu avec Solitaire premier et les œuvres
poétiques, métne date, 152 fr. mar. r. Solar; aussi
Paris, Galiot du Pré, 1573, in-4., et rel. à la suite
des poésies. Les deux petites pièces de vers de
Guil. des Autelz ne sont pas dans tous les exem-
plaires.

DEUX Dlscoues de la nature du monde, de ses
parties; asavoir, le premier curieux traitiant des
choses materielles, et le second curieux des intel-
lectuelles: par Pontus de Tyard, avec un avant dis-
cours sur l'un et l'autre curieux par J.-U. Du Per-
ron. Paris, Mamert Palisson, imprimeurduroy,

• au logis de Rob. Estienne, 1578, in-4.
La première édit, de Lyon, Jean de Tournes et Guil.

Gazeau, a pour titre: l'Univers ou discours des
parties et de la nature du monde. L 'Avant dis-
cours n'en fait pas partie.

DISCOURS du temps, de l'an et de ses parties, par
Pontus de Tyard. Paris, Marnent Palisson, 1578,
in-4. Mer. pour la première fois à Lyon, chez

THYLESIUS	 854

Jean de Tournes, en 1556, in-8. (selon Du Ver-
dier). Dans l'édit. de 1587, il est sous le titre de
Scève, ou Discours...

— Extrait de la généalogie de Hugues
surnommé Capet, roy de France, et des
derniers successeurs de la race de Char-
lemagne en France (anonyme). Paris,
Mamert Patisson, 1594, in-8. [24000]

Cet ouvrage, qui est une réponse au livre de Fr. de Ro-
sières, intitulé Stemata ducum Lotharingiœ, impr.
en 1580 (voy. Rumens), existe aussi en latin, soit
sous la date de 1594, soit sous celle de 1596. M. Gui-
gard cite une édition de la traduction française,
in-8., sans lieu ni date, mais qu'il suppose avoir
paru en 1583.

— TROIS LIVRES d'llomelies de M. Pontus de Thyard,
seigneur de Bissy, euesque de Challon. Paris, Ma-
mert Patisson, 1586, pet. in-12. 6 à 9 fr. [ 1444]

— IIOMILIES (sic) sur la premiere table du Decalogue,
par le méme. Paris, Claude Cappelet, 1588, pet.
in-12 de 184 pp. — Rare.

Voici l'indication de deux écrits latins du même au-
teur:

EPHEMERIDES octavm sphere, seu tabelle diane
ortus, occasus et meditationis creli illustrium stel-
larum inerrantium, pro universa Gallie et his re-
gionibus que polum boreutn elevatum habent a 39
ad 50 grad. Engaina, Joan. Torncesius,1562, pet.
in-fol. de 276 pp. non compris la préface.

DE RECTA nonitiuum impositione. Lugdtnti, Ja-
cobus Roussin, 1603, in-8. de 104 pp. sans les pièces
prélim.

Ce volume renferme les deux opuscules suivants du
mente auteur: 1 0 Annotationes iu librum Phi-
louisJudtei de tr •ansnominatis, 9 pp. — 2" Anno-
tationes in librurn Philonis Judrei Allegoriœ sa-
cra, 8 pp.

ETUDES sur le seizième siècle : France et Bour-
gogne. Pontus de Tyard, seigneur de Bissy, depuis
évêque de Chalon, par J.-P. Abel Jeandet. Paris,
A. Aubry (impr. par L. Perrin, de Lyon), 1860,
pet. in-8. de xII et 240 pp., avec le portrait de
Pontus de Tyard, le fac-simile d'une de ses lettres,
et une gravure. [30587]

Ouvrage curieux, couronné par l'Académie de Macon.
Il en a été tiré 400 exemplaires, dont 350 sur papier
teinté, 10 fr.; 30 sur pap. vergé blanc, 15 fr.;
15 sur pap. vélin blanc, 15 fr.; 5 sur pap. de cou-
leur, 20 fr.

THYBOURED (Fr.). Voy. APPIER.

THYLESIUS ou Telesius (Ant.). Thylesii
Consentiui poemata. Rome, in iedibus
Minitii Calvi, 1524, in-4. [12792]

Edition rare.

—Ejusdem imber aureus, tragcedia. te-
net., Bern. de 1 italis, 1529, in-4.

Volume encore plus rare que le précédent. 18 sh.
Libri.

— DE CohoNls libellus. Rome, apud F. Minutiunt
Calmira, 1525, mense Febr., in-4. de 16 f.

Un exempt. non rogné, 24 fr. Costabili.
Les différents opuscules de Thylesius ont été réimpri-

més 3 Baie, 1245, et à Anvers, 1546, pet. in-8.

— Opera (edente Franc. Daniele). Nea-
poli, 1762, in-8. 3 à 4 fr.

— CARMINA et epistolte que ab editione neapolitana
exulant : prefigitur auctôris vita a Francisco Da-
niele conscripta. Neapoli, 1808, in-4. [12793]© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Ant. Thylesius est le véritable auteur du prétendu
fragment du poeme en hexamètres latins, publié
sous le nom de Cassius de Parme (voy. CASSIUS).
Ce fait est constaté dans une notice curieuse que
Mercier, abbé de Saint-Léger, a fait insérer dans le
Magasin encycl., 3 0 année, tome VI, p. 351.

THYRJEUS (vulgo Thyer). Discursus pa-
negyrici. de nominibus, tribulationibus
et miraculis S. Patricii Ibernorum apos-
toli, cum exhortatione ad persecutiones
pro fide patienter ferendas, et apostro-
phe ad Iberniam, qui, auctore eximio
domino ac magistro Guillelmo Thyræo,
iberno doctore, habiti sunt in collegio
Ibernorum Duaci, anno 1616. Duaci,
ex o f/icina Baltaz. Belleri, 1617, pet.
in-8. [22239]

Vend. 2 liv. 2 sh. mar. N. Hanrott.

TIBALDI (Pellegrino) e Nicol() Abbati.
Le Pitture esistenti nell' Instituto di Bo-
logna, descritte ed illustr. da Giam.-
Pietro Zanotti. Venezia , 1756 , gr.
in-fol. [9329]

Volume composé de 41 pièces, sans compter le fron-
tispice, une figure allégorique de la ville de Bo-
logne, le portrait de Benoit XIV, et les 18 pl. de
vignettes, etc., qui ornent la description; vend.
79 fr. mar. r. La Valliere; 60 fr. Mel de Saint-
Céran; 17 fr. 50 c. demi-rel. Boutourlin.

TIBERINUS. Voy. TYBFBINUS.

TIBERIUS rhetor. De Figuris, altera parte
auctior (gr.), una cum Rufi arte rheto-
rica; edidit J.-F. Boissonade. Londini,
Valpi, 1815, in-8. 5 sh. [12027]

TIBERTUS (Antiochus). De Chiromantia
libri III. (in fine) : Explicit Chyroman-
tia magistri Antioclti Tiberti Cxsena-
tis... Im5ssa Bononix p Benedictum
pectoris Bononiensem... Idib3 nouébris,
Dlcccclxxxxun, in-4. de 23 ff., en caract.
rom., fig. sur bois. [8927]

Réimprimé Moguntite, in red.JvonisScltæffer,1541,
pet, in-8. fig. Dans l'article Loys de Corbière de
Livron en Valentinois Dauphiné, 1)u Verdier attri-
bue à ce Dauphinois une traduction française du
traité de Tiberti, mais il n'en cite pas d'édition.

TIBULLUS (Albus). Carminum libri IV.
(absque nota), in-4. de 47 ff. à 24 lign.
par page. [12528]

Édition exécutée en caractères romains, sans chiffres,.
réclames ni signatures, et sans aucune indication
de lieu ni de date. Le savant rédacteur du catal. de
Pinelli la croyait imprimée vers 1472, par Florentins

• de Argentina, et il la regardait comme la première
de cet auteur; elle commence par un sommaire en
lettres capitales, formant 6 lign., dont voici la pre-
mière :

ALBI'. TIBVLI. POETAE. ILLVS

et elle finit au verso du 47 0 f. par ce distique :

Ilia Litres P/taoni qu it scripsit eplit sappho
Explicit : ex grtvco transtulit. Ovidius.

Tibergbfen (Cuit.). Génération des connaissances
humaines, 3651.

TIBULLUS	 856

Vend. 10 liv. Pinelli; 5 liv. 5 sh. Heber.
Florentins de Argentina, à qui l'on attribue ce Ti-

bulle, a mis son nom à un opuscule in-4. de 13 ff.
à 23 lignes par page, intitulé Jarobi Bomani...

, pro patria... congratulatio, et portant cette sous-
cription : Impressum per niagisirum Floren-
tium : de Argentina. m. ecce. Lxxn. die vero. xx.
mensis marcii.

— Carminum libri IV. (absque nota) ,
in-4. de 36 ff. 1 27 et 28 lign. par page,
sans chiffres, réel. ni signat.

Dibdin (Introduction, I, 382) cite le seul exem-
plaire que l'on connaisse de cette édition précieuse
(alors conservé dans la bibliothèque de F.-II. Stan-
dish). La première page n'a que 26 lign. L'abrévia-
tion 0 est fréquemment employéeà la fin des mots,
de cette manière : tend hab; et l'on remarque
aussi dans ce livre la diphthongue æ.

A l'article PROPERTIUS (édit. de 1472), nous avons
parlé d'un Tibullus, sans date, également en 36 ff.

— Carmina, cum commentar. Bernardini
(Cyllenii) veronensis. — Imprimé fecit
G. Tibullus de.amidanis de Cremona,
Rome, anno... nI, ecce. Lxxv die mer-
curii xviii. mensis ,julii, pet. in-4. de
190 ff: à 25 et 26 lign. par page.

Edition fort rare, vendue 10 liv. 15 eh. Pinelli. Elle
est divisée en deux parties, dont la première con-
tient le texte, et la seconde le commentaire. Le texte
commence au recto du premier feuillet, sans soin-
maire, par cette ligne :

Itticias alius sibi congerat auro
et il finit au verso du quarante et unième par une
souscription en 6 lignes (Presens opus Tibulli
albici imprimi fecit). Le 420 f. est blanc. Au recto
du 43° f. commence la partie du commentaire par
des vers latins adressés à Baptista tlrsinus. La
première ligne est BERNARDINUS VERONENS. CLA;
ensuite on lit POETS VITA. Le commentaire com-
mence au feuillet 49 recto, et se termine A la
23° ligne du 187 0 f. verso par le mot Finis. Le
188 0 f. contient la seconde souscription, en 6 lign.,
suivie du registre, lequel se termine au 189 0 f.
recto par le mot clausam. Il y a ensuite 1 f. blanc.
Nous ne savons sur quelle autorité Hain donne
232 ff. à ce volume qu'il n'a pas vu.

— Albij' Tibulli Elegiographorum optimi
Elegia de A more z laudib' Alessale (car-
minum libri IV ), in-4. goth. de 52 ff., .
sign. b—g (les 8 prem. ff. sans signat. ),
à 20 lign. par page.

Édition sans lieu ni date, mais imprimée vers 1500,
avec les caractères de Jac. Thanner, typographe,
qui a donné sous le même titre une autre édition
de Tibulle, datée de Leipzig, 1500, et avec son
nom, niais présentant des leçons différentes. —
Dans l'édition sans date, le 100 f. contient au recto
le titre ci-dessus, en 2 lignes, et au verso une no-
tice sur la vie de Tibulle, en 34 lignes. Le texte
commence au 2' f. recto par un sommaire, en
3 lignes, commençant ainsi : Albij Tibulli equi Bo.
Porte CL liber, et il finit au recto du 52° f., dont
le verso est blanc. La 20° et dernière ligne de la
dernière page est ainsi: Aut canerez forti regia
belia perle (Ebert, 22965).

— TIRULLas, cum commentario Achillis Statu Lusi-
tani. Venetiis, 1567, in cedibus manutianis, in-8.
de 272 pp., plus 8 ff., dont le dernier blanc.

Cette édition est assez recherchée : 6 à 9 fr.
— TIBULLI qume extant : accedunt notle, cum variar.

lectionum libello, et terni indices (studio J. Brouk-
husü). Amstelod., 1708, pet. in-4. fig. 5 à 6 fr.

Vend. en Gr. Pap. mar. cite. 27 fr. Gaillard.
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— TIBULLUS Corvinianus, seu Albii Tibulli que su-
persunt, e cod. Ins. Matthite Corvini R. Hung. re-
censait Sin. Keeleserius a Kereseer. Claudiopoli,
1727, in-8.

Edition rare, mais de peu d'importance.
— TIBULLUS et in cum J.-A. Vulpi novus commets-

tarins. Patavif, Cominus, 1749, gr. in-4. 15 à
20 fr.

Bonne édition, qui se trouve ordinairement réunie au
Catulle et au Properce publiés par Volpi. — Voyez
CATULLUS.

— TIBULLI et Propertii Opera, ex editione .1. Brou-
khusii. Glasgace, Foulis, 1753, in-8. 3 à 4 fr. .

— TIBULLI carmina, libri tres, cum libro quarto
Sulpicia et aliorum : novis curis castigavit Chr.-
G. Heyne; editio tertia auctior. Lipsiæ, 1798, in-8.

Edition estimée : '7 à 9 fr. — Pap. fin, 10 fr. — Pap.
de Hollande, vend. 60 fr. v. f. Gaillard. — Un
exemplaire à grandes marges, formé de deux exem-
plaires en pap. de Hollande, mar. r. dent. 200 fr.
Gaillard.

Les éditions de 1755 et 1777 ont peu de valeur.
— TIBULLt carmina, Ileynii curis ter castigate, ad

codd. mss. recognita et illustrata ab E.-C.-F. Wun-
derlich; editio quarta. Lipsiæ, 1817, 2 vol. in-8.
15 à 18 fr. — Pap. lin, 24 fr.

Il y a des exemplaires en pap. vélin.
SuPPLEeleazus editionis Tibulli carminunt hey-

nio-wunderlichiane, edidit Lud. Dissen. Lipsiæ,
Vogel, 1819, in-8. 2 fr. •

— ALB. TIBULLUS und Lygdamus, nach llandschrr.
berichtigt von J.-Il. Voss. Heidelberg, Mohr,1811,
in-8. 2 thl.

— TIBULLI carmina, textu ad codd. mss. et editio-
nes recognito, insigniori lectiouis varietate, nobs
indicibusque adjectis, edidit Ern.-Christ. Bach.
Lipsiæ, Hala, 1819, in-8. 5 fr. -

.En pap. vél., 13 fr. 60 c. mar. bl. Chdteaugiron.

— CAnnINA, ex recensione et cum animadversioni-
bus Iimn.-G. Iluschkii: accedit specimen editionis
venetœ anno 1472 eri incisum. Lipsiæ, G. Flei-
scher, 1819, 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

• Selon Ebert, cette édition a un mérite réel que jus-
qu'ici on n'a pas assez reconnu; mais le fac-simile
qui est joint au titre manque d'exactitude.

— OPERA ountia, ex editione Iluschkii, cum notis et
interpretatione in usum Delphini, notis varior.,
recensu editionum et cotlicmn, et indice lucuple-
tissimo. Londini, Valpy, 1822, 2 vol. in-8.

Fin du n° 42 et commencement du n° 43 de la col-
lection de Valpy.	 .

— TIBULL1 qua supersunt =nia opera, varietate lec-
tionum, novis couuuentariis, excursibus, imitatio-
nibus gallicis, vita auctoris et indice absolutissimo
inst•uxit Phil.-Amatus tie Golbéry. Parisiis, Le-
maire, 1826, in-8.

— ELEGIES de Tibulle, traduites par Delongchanips.
Paris, 1776, in-8. 3 à 4 fr. -

La traduction anonyme de Pastoret, Paris, 1784,
in-8., a été momentanément recherchée : Pap. fin,
5 à 6 fr. Celle de Mirabeau, avec des notes, suivie
des Baisers de J. Second, et de contes et nouvelles
du traducteur (déjà imprimés en 1780), Tours,
1796, ou Paris, 1798, 3 vol. in-8. fig., est peu es-
timée. II parait mémo que Mirabeau n'aurait fait
que corriger une traduction dont La Chabaussière
lui aurait confié le manuscrit : 9 fr. — Pap. vélin,
12 à 15 fr., et plus cher en Gr. Pap. vélin. .

11 y a une traduction de Tibulle en vers, par Mol-
levaut, in-18, dont la 6° édition est de Paris, 1821.
— Une autre, par le comte Baderon de Saint-Ge-
niez, Paris, 1814, ou 1323, in-8.

— TIBULLE, traduction nouvelle par M. Valatour;
P. Syros, traduction nouvelle par M. J. Chenu.

• Paris, Panckoucke, 1839, in-8.
— LE OPERE di Alb. Tibullo, iradotte dal dot. Guido

Riviera. Venezia, 1760, in-8. 3 à 4 fr.
— A POETICAL translation of the elegies of Tibullus,

TIEDEIIANN	 858

and the poems of Sulpicia with the original text
and notes by James Grainger. London, 1759, 2 vol.
in-12.

Les dernières traductions allemandes de ce poIte sent
celles de E. Gunther. Leipz., 1825, in-12; de Fr.
W. Richter, Mandeb., 1831, in-8.; de J. Arm.
Nürmberger, Berlin, 1838, gr. in-8.

— Voyez CATIJLLUS.

TICIANO. Voyez TITIANUS.

TICKNOR (George). History of spanish li-
terature, with criticisms on particular
works and biographical notices of pro-
minent writers. New York, 1849 (ou 2'
édition 1854) , 3 vol. in-8. 1 I. 10 sh.
[30109]

Cette histoire, qui s'étend du lote siècle au commen-
cement du xIxe , a eu du succès; elle a été traduite
en espagnol, avec des additions et des notes criti-
ques, par D. Pasqual de Gayangos, et Henrique de
Vedia, Madrid, 1851-57, en 4 vol. pet. in-4. 36 fr.;

et aussi en allemand par II. Julius. Leipzig,
1852, 2 vol. in-8.

TICOZZI (Stefano). Vite de' pittori Vecelli
di Cadore. Milano, 1817, in-8. 5 fr.
[31063]

Cet ouvrage a été l'objet d'une polémique littéraire
entre M. Ant. Maier et M. Jos. Carpani, qui ont
publié successivement, savoir, M. Maier :

— DELL' IDIITAZIONE pittorica, dell' eccellenza delle
opere toi Tiziano e della vita di Tiziano scritta da
Stefano Ticozzi. Venezia, 1818, in-8. 5 fr.

M. Carpani :
LETTERE sol bello ideale e suite opere di Tiziano,

Padova, 1820, in-8., et 3° édition, intitulée : La
Alajeriana, ouvero Lettere sui hello in risposta
al libro dell' imitazione pittorica del cae. Ant.
Alajer. Padova, 1824, in-8. portr. 5 fr.

M. Maier :
APOLOGIA del libro della imitazione pittorica

e della eccellenza delle opere di Tiziano, con tre
lettere di Giuseppe Carpani. Ferrara, 1820, in-8.

Étienne Ticozzi a donné aussi: Dizionario dei pit-
tore, dal rinnovamento delle belle 'ara lino al
1800; Milano, 1818, 2 vol. in-8. 12 fr. [31024] et
Lizionario de gli archilelti, 31001.

TIDSKRIFT, Antiquarisk , et Nordisk.
Voy. SCBIPTA historica.

TIEDE\IANN ( Frederic). Anatomie der
Riihrenholothurie , des pomeranzenfar-
bigenSeesterns- undSteinseeigels. Land-
shut, 1816, ou Heidelberg, 1820, in-fol.,
avec 10 pl. 22 thl.

— NATUnGESCntcuTE der Amphibien; von F. Tiede-
manu, Mch. Oppel und Jos. Liboschitz. Ileidel-
.berg, 1817, in-fol., avec 15 planches. 22 thl. 12 gr.
[5822]

Première partie, la seule publiée; elle est consacrée
aux crocodiles.

— IcoNEs cerebri simiarum et quoru nldmn mamma-
lium rarioruut. lleidelbergæ, 1821, in-fol., avec
10 planches. [5668]

Vend. 30 fr. Béclard; 18 fr. Librairie Baillière.

Tiby (Alex.). Colonies françaises, 28637.
Ticket) (J.). History of Kingston, 27361.
Tleck (L.I. Frauendienst, 15429. — Deutsches Thea-

ter, 16815. — Gesammelte Novellen, + 7704. 
—Sinuntl. Werke, 19317.
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L'Anatomie du cerveau, de Tiedemann, a été trad.
en français, avec un discours préliminaire par A.-
J.-L. Jourdan, Paris, 1823, in-8.

— TABOL.E arteriarum corporis humani. Caron-
ruine, Muller, 1822-25, in-fol. atlant. 65 fr. Bail-
litre. [67881

Magnifique ouvrage publié en 4 livraisons et conte-
nant 76 pl. en lithographies dessinées d'après na-
ture, dans les dimensions naturelles, et coloriées
avec soin. On y a joint un volume in-4. de texte
explicatif en latin et en allemand. L'ouvrage coûtait
56 thl., et en beau pap. vél. 74 thl.

Il faut y réunir : Frid. Tiedemann supplementa ad
tabulas arteriarum corporis humani, ileidel-
berge, ex officina W.-W. Mannhemii, 1846, gr.
in-fol., avec les explications in-4.

— TABULrE nervorum uteri. Heidelbergre, 1823, gr.
in-fol., avec 4 pl. 15 fr. Baillière. [6814]

— Enc.inzuNGEN zu den Abbildungen der Pulsadern
des menschlichen KSrpers. Heidelberg, Winter,
1846, in-fol. 15 pl. lithogr. 50 (r. [6788]

— VON DER VERENGONG und Schliessung der Puls-
adern in K. rankheiten. lleidelberg, Groos, 1843,
gr. in-4. 3 pl. lithogr. 7 fr. 50 c. Baillière. [7159]

— Physiologie, 6856. — Recherches sur la digestion,
6898.

TIEL Ulespiegle. Voyez ULESPIEGEL, et
PERIANDRI noctua speculum.	 ,

T1GNONVILLE (Guill. de ). Voy. DITZ
moreaux.

TILEMAN Vander Horst. Voyez VAN ZYL.

TIL-LANDZ. (Elias). Catalogus plantarum
qua prope Aboam tam in excultis quam
inclusis lods hac asque inventa sunt,
editio secunda : in gratiam philobotani-
corum auctior editus. Aboœ, typ. Wal-
lins, 1683, pet. in-8. de 36 ff. — Icones
nova in usum select et catalogo plan-
tarum promiscue appensa. Ibid., 1683,
pet. in-8. contenant 156 pl. sur bois.
[5210]

Volume rare: 40 fr. de Jussieu. La première édition
du Catalogua est de 1673.

TILLEMONT (Sébast. Le Nain de). Mé-
moires pour servir à l'histoire ecclésias-
tique des six premiers siècles, par D. T.
Paris, 1693-1712, 16 vol. in-4. [21356]

Savant ouvrage qui, malheureusement, s'arrête à
l'année 513. 11 y a une seconde édition des premiers
volumes, Paris, Cl. Bobuslel, 1700, et ann. suiv.,
que le titre présente comme revue et augmentée
par l'auteur, lequel était déjà mort depuis deux
années, mais avait laissé des corrections pour les
quatre premiers volumes imprimés de son vivant.
Cette seconde édition, dont les titres portent le
nom de l'auteur, a été donnée par Tronchay, colla-
borateur de Tillemont, et éditeur des douze der-
niers volumes des Mémoires; elle est augmentée
d'une dissertation sur S. Jacques le Mineur. Vend.
'72 fr. Boulard; 85 fr. Hérisson, et quelquefois plus
cher.

— TILLOTSON	 860'
L'édition de Bruxelles, 1694 (aussi 1706) et ann.

suiv., in-12, n'a peut-étre pas été terminée; cepen-
dant nous en avons vu 27 vol. qui doivent repré-
senter les 13 premiers de l'in-4.; et le catalogue
de Verdussen, 1776, 2 e partie, en indique 30 tom.
en 10 vol. Ce doit être le même contenu que clans
l'édition de Bruxelles, 1734-40, 16 tom, en 10 vol.
in-fol. Il y a aussi une édition de Venise, 1732 5
1739, en 22 vol. in-4., dont il est à croire que
l'Histoire des empereurs fait partie.

— Histoire des empereurs et des autres
princes qui ont régné durant les six pre-
miers siecles de l'Eglise..... justifiée par
des citations des écrivains originaux.
Paris, 1690 (aussi 1700) à 1738, 6 vol.
in-4, 30 à 36 fr. [22954]

Ces six volumes se réunissent à l'article précédent,
et ils sont également estimés. Les 22 volumes ont
été vend. 140 fr. de Cotte. Ii .y a une édition de
l'histoire des empereurs, Bruxelles, 1732 et ann.
suiv., 6 ton, en 3 vol. in-fol.; — et aussi une de
Bruxelles, 1692, ou Bruxelles, Fricx, 1707 et

oann. suiv., 6 tom. en 16 vol. in-12. Les deux pre-
miers tomes en 2 part, chacun, et les autres en
3 part.; les 3 parties du tome sixième portent la
date de 1739. On trouve rarement l'ouvrage com-
plet.

— Vie de saint Louis, roi de France, par
Le Nain de Tillemont, publiée pour la
Société de l'histoire de France, d'après
le manuscrit de la Bibliothèque natio-
nale, et accompagnée de notes et d'é-
claircissements, par J. de Gaulle. Paris,
J. Renouard, 1847-51, 6 vol. gr. in-8.
54 fr. [23365]

Cet ouvrage, composé depuis près de deux siècles,
était resté inédit; niais c'est d'après les manuscrits
de Le Nain que Filleau de La Chaise a écrit l'his-
toire de saint Louis, divisée en 15 livres, impr.
à Paris, en 1688, en 2 vol. in-G., sans nom d'au-
teur.

TILLET (du). Voyez TITON.
TILLIER ( François). Le philogame , ou

ami des noces. Paris, J. Poupy, 1578,
in-16. 6 à 9 fr. [à placer après 18093]

TILLIOT (du ). Mémoires pour servir à
l'histoire de la fête des foux, qui se fai-
soit autrefois dans plusieurs églises. Lau-
sanne, 1741, ou Genève, 1745, in-4.
fig. 4 à 6 fr.; — Gr: Pap., 8 à 10 fr.
[22368]

Cet ouvrage est réimprimé dans le 8 0 volume des Cé-
rémonies religieuses, édition de Hollande. — L'édi-
tion de 1751, pet. in-8., est à bas prix.

TILLOTSON (John). The Works, with life
of the author, by Th. Birch. London,
1752, 3 vol. in-fol. 3 à 4 liv. [2027]

Édition la meilleure que l'on ait, en ce format, de ces

Tledge (C.-A.). Urania, 15600. — Lehen und poeti-
scher Nachlass, 15606. — Werke, 19314.

Tiedmann (D.). Speculative Philosophie, 3301.
Tierney ou Thierney (31.-A.). Voy. Thierney.
Tiganow ou Ghiganof. Grammatika tatarsk., 11884.

— Slowar Rossiisko-Tatarskoi, 11887.
Tighe (B.-B.) and J.-E. Davis. Annals of Windsor,

27113.

Tilesius (W.-G.). Petrefactenkunde, 4791.
Tilladet (l'abbé). Dissertations de religion et de

philologie, 18311.
Tlllf (3Iich.-Ang.). Catalogus plantarum horti pisani,

5317.
Tillier (J.-Ant. von). Geschichte der Eidgenossen-
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ouvrages si souvent réimprimés. Nous citerons en-
core les éditions de Londres, 1757, en 12 vol. in-8.,
et de 1820, en 10 vol. in-8.

Les sermons de Tillotson ont été trad. en français
par Barbeyrac, Amsterdam, 1722 ou 1744, 7 vol.
in-12.

TIAIAïUS Locrus. Liber de anima mundi
et natura, græce. Paris., apud Guil.
Morelium, 1555, pet. inr8. [3343]

edition peu commune, et qui est peut-étre antérieure
à celle qui a paru à Venise, dans la "Otite année :
5 sh. Askew. II faut y joindre la version latine im-
primée chez le uridine Morel, en 1562, in-8.

— DE MusD[ anima et ratura libeltus (gr.), a Ludov.
Nogarola in lat. couversus. Venetüs, amui Micron.
Scolum, 1555, pet. in-8.

— TM/EUS Locrus de anima mundi et natura : scholia
et va • ietatem lectionis d mss. paris., L.-C. Valcke
naerii conjecturas ineditas suantque annotationem
addidit J.-J. de Guider. Lugd.-Balauor., 1836,
in-8. 2 Cor. 60 c.

— TtafE de Locres, en grec et en franç., avec des
dissertations ( par le marquis d'Argens). Berlin,
1763, pet. in-8. 3 5 5 fr.

Vendu en m. r. 16 fr. By.
Batteux a aussi donné une traduction française de

cet auteur. Voyez OCELLUS Lucanus.

TIM EUS sophista. Lexicon vocum plato-
nicarum, græce, ex cod. ms. sangerma-
nensi primula edidit, atque animadver-
sionibus illustr. Da y . Ruhnkenius; editio
2° locupletior. Lugd.-Batavor., 1789,
in-8. 8 à 10 fr., et plus en pap. de Holl.
[3351]	 -

L'édition de 1755, in-8., a peu de valeur.
— IDEM , editio nova : curavit G.-A. Koch. Lipsiw,

Lauffer, 1828, in-8. 5 fr.
lditiou fort inférieure, sous te rappoL-t typographique,

à celle de Leyde. En 1833, on y a joint
GEOnc. 1ENOTUELKocmt observatioues in'rimei

sophiste lexicon vocunt platonicarum et Moeridis
atticista lexicon atticunt a se nuper edita : accedit
comparatio piloris editionis Tinei a Iluhnkenio
emisse, cum allers accurate institute, 1 fr. 50 c.

TIMICOVSI(I (G.). Voyage à Peking à tra-
vers la Mongolie, en 1820 et 1821, trad.
du russe par M. N"", revu par M. J. B.
Eyriès, publié avec des corrections et
des notes, par 11I. J. Klaproth. Paris,
Dondeg-Dupré, 1827, 2 vol. in-8., et
atlas in-4. 18 fr., et plus en pap. vél.
[20759]

L'original russe a paru 5 St-Pélersbottrg, imprim.
du ministère de l'intérieur, 1824-25, en 3 vol. gr.
in-8. fig. (25 fr. 50 c. Klaproth). 11 y a une traduc-
tion en allemand, par J.-A.-E. Schmidt; Leipzig,
1825, 3 vol. in-8. La traduction anglaise, Lond.,
1827, 2 vol..iu-8., aillé faite sur la version française.

TIMONEDA (Juan). Primera parte de las
• Patratias de JuS Timoneda : en las quales

se tratâ admirables cuentos, graciosas
marasias, y delicadas inuéciones para
saber côtar el sabio y discreto relatador.
En Alcala de lienares, por Sebastian

Timmerhans (C.). Construction des bouches 5 feu,
8701. — Divers procédés de la fabrication de la
poudre, 8708. — Sur l'Artillerie, 8688.

Martine_, m. D. lxxvj, pet. in-8. goth.
de cxxvij ff. [17640]

Un des plus anciens recueil 's de petits contes qu'ait
produits la Iangue espagnole, après celui de D. Ma-
nuel (voyez MANUEL). Cette édition est très-rare : •
elle a été vendue 1 liv. 6 sh. Ileber.

— PRIMERA parte de las Patrailas en las quales se
tratan admirables cuentos, graciosas maranas y de-
licadas invenciones para saber las contar el discreto
relatador. Barcelona, en casa de Iaym Sendart,
1578, pet. in-8. de 103 R., le dernier non chiffré.

Édition non moins rare que la précédente: 1 liv.
11 sh. 6 d. ntar. t'. Heber; 25 fr. Ratzel. — An-
tonio en cite une autre de Bilbao, 1580, pet. in-8.

— El sobremesa y aliuio de caminâtes de
Joan Timoneda. en elqual se contienen
affables y graciosos dichos cuentos he-
roycos y de mucha sentencia y dotrina-
Memoria hispaua copilada por Joan Ti-
moneda : en la quai se hallaran cosas me-
morables y digne de saber: y en que agio
acontecieron. 1562. — Memoria valen-
tina, agora nueuamentecopilada por Joan
Timoneda. (à la fin) : Caragoça, encases
de Miguel de Guesa, 1563, 4 part. en
1 vol. pet. in-8. goth. fig. sur bois.
[15164 ou 17641]

Les deux parties del Sobrernesa ont xxij et xxi B'.
chiifr., et les deux autres parties, qui dépendent
nécessairement du volume, ont ensemble 21 IT. non
chiffrés.

Recueil non moins rare que le précédent, et dont An-
tonio cite une édit. de Valence, Pedro t'acte, 1570,
in-8. II y en a une sous le titre d'Alicia de canti-
nantes,... Amberes, Ant. Tylesio, 1577, in-16, de
64 R. non chiffrés, sign. A—II. 61 fr. mar. r. No-
dier; 80 fr. Duplessis. Nous indiquerons encore,
d'après Antonio, les ouvrages suivants du mente
auteur :

El CAVAI cl1O cancionero. Valencia, Pedro
Ituete, 1570, in-8. [15165]

SYLVA de varias canciones, o villanescas y guir-
nalda de galanes. Sevilla, Alpo. de la Barnera,
1511, in-8. (La date ne doit pas être exacte.)

TRES COMMAS S eta prosa. Valencia, 1559, in-8.
[16769]

C'est Timoneda qui a mis par écrit les pièces que
Lope Huerta a jouées (voy: RUEDA).

TIMOPHYLE ( Thierri de.). Masque de
Fr. d'Amboise. Voy. DIALOGO, la NAPO-
LITAIDIE et SERMON' funebri.

TIMOUR or Tamerlan's Institutes political
and military, written originally in the
mogul language by the great Timour,
first translated into persian by Abou-
Taulib-Al-Husseini and thence into en-
glish by major Davy, with the original
persian..., the whole work published by
Jos. White. Oxford ,Clarendon press,
1783, gr. in-4. 15 à 20 fr. [3949]

Les Instituts de Tamerlan ont été trad. en franç. par
L. Langlès, sur la version persane; Paris, 1787,
in-8. fig.

— Tite MULFUZAT Timury, or autobiographical
memoirs on the Moghul emperor Timur, written
in the jagatay turky language, turned into persian,
by Abu Talib Hussyny, and translated into english
by major Charles Stewart. London, Murray, 1830,
pet. in-4. de xiii et 154 pp., avec 12 pp. d'appendice.
12 sh. [28262]
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TINCTOR (Joan.). Terminorvm mvsicæ
diffnitorivm. (in fine) : Joanis Tinctoris

• ad Dizain Beatricem de Aragonia : :
Peroratio :: Amen, in-4. de 15 ff. à
28 lign. par page. [10109]

Petit traité impr. sans lieu ni date, mais avec les
caract. roue. de Gerard de Flandria, à Trévise.
On prétend qu'il est de l'année 1479, et consé-
quemment antérieur à l'ouvrage de Gaffori (voy. ce
nom ). Le recto du premier f. porte le titre ci-des-
sus, et on lit au recto du 2' f. le sommaire suivant:
Joannis Tinctoris ad illustriss. Virginem et Do-
minai D. Beatricem de Aragonia Diffnitoriu n
Alusicee fteliciter incipit. Panzer, qui a écrit
Fiuetoris, à la page 129 de son 4 e vol., se corrige
à la page 425 du méme tome.

TINGSTADII Supplementa ad lexica he-
braica. Upsalia3, 1805, in-4. [11533]

TIPPOO. Select letters of Tippoo sultan
to various public functionaries : inclu-
ding his principal military commanders,
governors of forts and provinces, etc.,
arranged and translated by Will. Kirk-
patrick with notes and observations,
and an appendix containing several ori-
ginal documents never before published.
London, Blak, 1811, in-4. [28189]

Vend. 18 fr. Langlès.

TIRABOSCHI (Girolanlo ). Storia della
letteratura italiana , antica e moderna.
Modena, 1787-94, 9 tom. en 16 vol.
gr. in-4. [30077]

Bonne édition d'un ouvrage fort estimé, et dont
celui de Ginguené ne peut pas tenir lieu : 60 à
90 fr.

— Storia della letteratura italiana. Milano,
tip. de classici ital., 1822-26, 16 vol.
in-8. portr. 100 fr., et plus en pap. vél.

Réimpression belle et soignée, avec les additions
mises à leurs places, et avec la vie de l'auteur, trad.
du latin d'Ang. Fabroni, par Gio.-Ant.11aggi.-
Pour une continuation, voy. LOMBARD' (Ant.).

la première édition de cette excellente histoire litté-
raire est de Modène, 1771-82, 13 vol. in-4. Il faut
y joindre les additions et corrections impr. séparé-
ment en 1795, et qui s'adaptent également à l'édition
de Rome, 1782, 12 vol. in-4.

Cet ouvrage a été réimpr. à Florence et à Pise,
1805-13, 9 tom. en 20 part. in-8. 60 fr. II l'avait
été précédemment à Venise, en 1795, 8 tom. en
16 vol. in-8.

IIISTOIRE de la littérature d'Italie, tirée de Pila-
lien de Tiraboschi et abrégée par A. Landi. Berne,
1784, 5 vol. in-8.

Cet abrégé est mal écrit et fou r mille de fautes d'im-
pression; il a donc peu d'intérêt, surtout depuis
que nous possédons une bonne histoire de la lit-
térature italienne, par Ginguené (voy. ce nom) ;
cependant comme il donne des notices qui ne sont.
pas dans l'ouvrage français, il n'est pas tout à fait

Timpertey (C.-IL). Dictionary of printers, 31165.
— Encyclopmdia of literary and typographical
anecdotes, 31227.

Tindal (W.). history of Evesham, 27336.
TIngry (P.-F.). Traité sur les vernis, 10272.
Tin Rabbin. Works, 19359.
Tiphalgne. Histoire Iles mers, 4650.

— TIRANT	 864

inutile. Il en a été fait une traduction italienne,
Venise, 1801, 5 vol. in-8.

— Biblioteca modenese, o notizie della vita
e delle opere degli scrittori modenesi.
Modena, 1781, 6 vol. in-4. 30 à 36 fr.
[30665]

Il faut réunir 3 cet ouvrage :
lçOTtZIE biografiche e letterarie degli scrittori

degli Stati estensi, in continuazione della Biblioteca
modenese di Tiraboschi. Reggio, Torregiani,
1833-30, in-4., tom. I à V. [30667]

Plusieurs auteurs ont travaillé à cette continuation.
— llfestORIE storiche modenesi, col codice diploma-

tico illustrato con bote. IIIodena, 1793-94, 4 vol.
in-4. 24 fr.: — Pap. fort, 30 fr. [25344]

— STORIA dell' augusta badia di S. Silvestro di No-
nantola : aggiuntovi il codice diplomatie() della
tnedesinia , itlustr. con note di Girol. Tiraboschi.
Alodena, 1784-85, 2 vol. in-fol. fig. [21759]

Ouvrage curieux, parce qu'il renferme nombre de
documents inédits, depuis l'an 752 jusqu'à l'an
1492. Vend. 39 fr. 50 c. en 1840; 25 fr. en 1842;
24 fr. en 1857. — Letlere, 30106. — Vetera Hu-
miliatorunt monumenta, 21804.

— N'Oyez BARBIERI.

TIRANT le Blanc. A honor lahor et gloria
de nostre senyor... comenca la letra del
present libre appellat Tirant lo Blanch...
— Fou acabada de emprenzptar 1 a pre-
sent obra en la Ciutat de Valencia a
.xx. del mes de iYohenzbre del â y de la
nativitat de nostre Senyor den Jesie
Grist mil ccccLxxxx, pet. in-fol. goth.
de 338 ff. à 2 col., y compris 2 ff. bl.
[17519]

Edition excessivement rare, et la première qui ait
paru du texte limousin ou catalan de ce roman cé-
lèbre, car il n'en existe pas sous la date de 1480.
Dans la protestation de soumission a la sa,wla ca-
longue Iglesie, qui se lit à la fin, il est dit que
l'ouvrage font traduit de Angles en tennqua Por-
coguesa e apres en uulgar lengua valenciana,
savoir : les trois premières parties par Joannot
hlartorell, et la quatrième, après la mort de i1arto7
rell, par Joan de Galba. Le volume commence (au
verso du 1e, f.) par une tablettes rubriques, en 8 ff.,
suivie d'une épine dédicatoire per illossen joltan-
not Alarlorell cavalier al serenissimo Principe
Dn : ferrando de l'orlogal, en dam du 2 février
1460. Le premier f. du cahier a et le dernier du
cahier z sont blancs. Le seul exemplaire de ce livre
précieux qui ait, depuis bien longtemps, passé dans
le. commerce, avait été acquis au prix de 300 gui-
nées, parle célèbre bibliophile Itich. ficher, à la
vente duquel il ne fut plus vendu (lue 105 liv. —
Voir la Bi(tliolk. grenvil., p. 734, oit le même
exemplaire est bien décrit. Il en existe un second
dans la bibliothèque de la Sapienza, à Rome; mais
il y manque 2 f. du cahier S. Un troisième, dit-on,
se conserve dans la bibliothèque de l'Université de
Valence.

—Liber apellat Tirantlo blancho. (à la fin) :
A honory y gloria de nostre Senyor
den Jesuscrit : fou principiat a stei-
par lo present libre per nzestre Pere
Miguel Condanz y es acabat per Diego
de Gamiel Castella en la mol noble e
insigne ciutat de Barcelona xvi de
setébre del any. àl. ecce. xcvn. in-fol.
goth. à 2 col.

Cette édition n'est guère moins rare que la précé-
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(lente : 72 fr. Paris de Meyzieu ; 17 liv. 17 sh.
Crofts.

— Los cinco libros del esforçado et inven-
cible cauallero Tirante el blanco de rota
salada, cauallero de la garrotera el quai
por su alta caualleria alcanço a ser prin-
cipe y Cesar de l'imperio di Grecia. 

—Fue inf.pressa el presente libro... en la
ntuy noble villa de Valladolid per
Diego de Gumiel, acabose a xxviij de
mayo del ano IIIDYI, in-fol. goth. de
288 ff. à 2 col.

C'est, à ce qu'il parait, d'après le texte catalan qu'a'
été faite cette traduction castillane, dont nous ne
connaissons que cette seule édition, laquelle est
d'une grande rareté : 36 fr. Gaignat. L'exemplaire
de lord Stuart de Roches, vendu à Londres, en 1854,
était incomplet de plusieurs feuillets.

—Tiranteil bianco valorosissimo caualiere:
nef quale contiensi del principio della
caualeria : del stato, & vfficio suo : del-
l' essamine, che debbe esser fatto al gen-
tile e generoso homo, che dell' ordine di
caualeria decorar si vuole : e come dee
(sic) esser fatto il vero caualiere : della
significatione dell' arme, cosi offensiue,
come difensiue : e quali atti, e costumi
appartëgono al nobil caualiere : e del-
l'honore, del quale è degno d' essere ho-
norato : con la morte de Abrain Re, e Si-
gnore della gril Canaria, et rotta delle sue
gets. Di lingua spagnola nello idioma
nostro per Messer Lelio di Manfredi tra-
dotto. Nouamente posto in lute : e con
accurata diligentia castigato..... ( sur le
dern. f.): In Vinegia, nelle case di Pietro
di Nicolini da Sabbio : aile spese pero
del Nobile huomo M. Federico Torre-
sano d'ilsola. Nell' anno della saluti-
fera redentione huntana, nt. D. xxxvut,
pet. in-4. de 4 et 283 ff. à 2 col., plus
un f. pour le registre et la souscription;
lettres rondes.

Edition rare de cette traduction; on l'annexe à la
collection des Alde. Vend. 24 fr. Gaignat ; 36 fr.
Floncel; 75 fr. en 1823;12 liv. 12 sh. Hibbert; 3 liv.
Ileber; 401 fr. mar. e. Libri, en 1847, et avec des
taches et le dernier f. raccommodé, 135 fr. Costa-
bili. Cette môme traduction a été réimprimée à Ve-
nise, .Domenico Farri, 1566, 3 vol. in-8., 24 à
36 fr., et aussi à Venise, par Lucite Spineda, 1611,
3 vol. pet. in-8., n'étne prix.

Le comte de Caylus a donné une traduction ou plutôt
une imitation française de ce roman, sous ce titre :
Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc,
Lond. (Paris, vers 1737), 2 vol. pet. in-8. (avec un
avertissement écrit par Fréret). — Réimpr. à Paris,
1775, en 3 vol. in-12.

TIROLIUS (Fr. ). Geographia antiqua.
Voy. CELLARIUS.

TIRON ( Ant.). Voy. MAGROPEDIUS.

Tiraquellus (And.). De Nobilitate, 28787.
Tirinus (J.). In sacrant Scripturam, 413.
Tiroux. Histoire de Lille, 24934.

TOME V.

— TISSARD	 866

TIRSO de Molina. Voy. MOLINA.

TISCHBEIN. Homernach Antikengezeich-
net, von H.-W. Tischbein, mit Errant.
von Chr: Gttl. Heyne. Gdttingen, Die-
terich , 1801-15, et .Stuttgart, Cotta,
1822-24, gr. in-fol. 52 et 18 thl. [12343]

Cette belle suite fut interrompue après la 6' livraison
publiée en 1805, d'abord à cause de la mort de Tisch-
bein, et ensuite à cause de celle de lleyne; les livr.
vit, vin et Ix ont été publiées beaucoup plus tard,
sur le plan de lleyne, par le D' Schorn, et avec l'as-
sistance de Creuzer. Les trois lier. qui devaient ter-
miner l'ouvrage n'ont point paru. On a une traduc-
tion des six premières sous le titre suivant : Figures
d'Ilatnère, avec les explications de Chr.-G. lleyne,
mises en français par Ch. Villers. Metz, Collignon,
1802.6, gr. in-fol. 186 fr. — Vend. 43 fr. Hurtault.

— Collection of engravings from ancient
vases, mostly of pure greek workmanship
discovered in sepulchres in the kingdom
of the two Siciles, but chiefly in theneigh-
bourhood of Naples, now in the posses-
sion of Will. Hamilton, with remarks on
each vase by the collector; published by
Will. Tischbein. Napoli, 1791, 4 vol.
gr. in-fol. fig. [29624]

Seconde collection de vases formée par le chevalier
Hamilton. Chaque volume, composé de 60 I. gra-
vées au simple t rait, a coûté 100 fr. Le 4e n'a point
d'explications. 136 fr. Ilurtault.

— ItECUEtL de gravures d'après des vases antiques,
la plupart (l'un travail grec, trouvés dans des tom-
beaux au royaume des Deux-Siciles, principalement
dans les environs de Naples, en 1789 et 1790, tirés
du cabinet du chevalier Hamilton. Paris, Ménard,
1803-1809, 4 part. gr. in-fol.

Les gravures de cette édition sont calquées sur celles
de la précédente. Chaque vol. coûtait 27 fr.

TISCHEIN UORF (L.-F.-C.). MONUMENTA

sacra.inedita. Voy. notre article BIBLIA,

t. I , col. 866, et ajoutez que depuis
M. Tischendorf a publié :

BIBLIORUM codex sinaiticus petropolitanus. Aus-
piciis augustissimis imperatoris Alexandri 11 ex te-
nebris protraxit, in Europam transtulit..., edidit
Consl. Tischendorf. Petropoli, 1862, 4 vol. in-fol.
avec 21 pl. lithogr. ou photogr.

Ouvrage qui n'a été tiré qu'à trois cents exempt.
dont il n'y a eu que cent mis en vente au prix de
864 fr. citez le libraire C. Fr. Fleischer à Leipzig.
On a contesté l'authenticité des matériaux publiés
dans ces splendides volumes; mais pour répondre
à l'attaque dirigée contre lui, M. Tischendorf vient
de publier: Die Anfec/itmgen der Sinaibibel, in-8.
de 24 pp. (Voy. dans les Grenzboten de 1863, n° 6,
pages 201-216, l'article /Constantin Tisc/tendorf
und /Constantin Simanides.) Ce savant a extrait
de son Bibliorum Codex, le Novtan Testament um
sinaiticum, Leipz., Brockhaus,1863, gr. in-4. 6 thl.

— Evangelia apocrypha, 249. — Acta apocrypha, 251.
— Reise in den Orient, 20553. — Anecdota, 31366.

TISSARD. Fraucisci Tissardi Opuscula
(grammatica hebraica , etc. ). Paris.,
Egidius Gourmont, 1508, in-4. de 90 
non chiffrés, sign. A—Y. [11502]

Livre rare et curieux, où l'on a employé pour la pre-
mière fois, à Paris, les caractères de la langue hé-
braïque. En voici la description. Le titre présente
une vignette sur bois (la marque de Gilles Gour-
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mont, que nous avons donnée, tome I, col. 198) ;
autour de la planche se lisent quatre lignes en
grec, et au bas (en quatre lignes) : Venates re-
periuntur in vivo sancti Ioanis lateranésis e
regione cameracesis collegii apud Egidiû gour-
met diligetissima f Jidelissimü bibliopola. Au
verso commence l'épitre de Fr. Tissard à François
de Valois (depuis François I« ). Au 3° feuillet :
Dialogua Prothvmopatris. Et P/vmtimus; au
verso du f. D. i. : Fr. Tissardi de iudeorum ri-
tibus compendium, finissant avec le f. F. i.; au
f. suivant : Alphabetum hebraicum, puis Gram-
matica hebraica, jusqu'au recto du f. Sü.; au verso
de ce f., l'alphabet grec, puis Oratio dominica, et
autres opuscules en grec et en latin, avec les abré-
viations grecques, et la manière de compter en let-
tres grecques; le tout finissant avec le 3' f. du cab.
Y, par ces mots : Parrhisijs Pridie Idus Ianua-
rias. 1058 (sic). Le dernier f. de ce même cahier
contient une épigramme latine, et la souscription:
Operoso huic opusculo extremam imposuit ma.'
num Egidius Gourmonlius, primus duce Fran-
cisco Tissardo Ambacfo, grgcarum, et hebrcea-
rum litterarum impressor. Anno a natiuitate
domini ai ccccc vIII. Quarto Calen. Februa. —
Vend. 61 fr. en oct. 1825; 40 fr. mar. citr. Andry;
2 liv. 3 sh. Ileber, à Londres, et seulement 15 fr.
Heber, à Paris. — Voyez ALPHABETUM groecum.

TISSET ( Francois-Barnabé). Compte
rendu aux sans-culottes de la république
française , par très-haute, tres - puis-
sante et très-expéditive dame Guillotine,
dame du Carousel, de la place de la Ré-
volution, de la Grève et autres; conte-
nant le nom et surnom de ceux à qui
elle a accordé des passe-ports pour l'au-
tre monde ; le lieu de leur naissance,
leur âge et qualité, le jour de leur juge-
ment; depuis son établissement, au mois
de juillet 1792, jusqu'à ce jour. Rédigé
et présenté aux amis de ses prouesses,
par le citoyen Tisset, (Paris) rue de la
Barillerie, n° 13, coopérateur du suc-
cès de la république française, an it
(1793), 4 parties in-8. En tête de la pre-
mière est un emblème de la guillotine,
sous laquelle figurent des têtes et des
cadavres. [23966]

Ce titre peut donner une juste idée du cynisme qu'affi-
chaient alors effrontément les démagogues, dont le
règne sanglant a pesé sur la France pendant deux
longues années. Le livre qui le porte se trouve fort
rarement complet, parce que bien peu de personnes
ont songé à en réunir les quatre parties lorsqu'on
pouvait se les procurer facilement, et que les deux
dernières sont devenues introuvables. Les deux.
premières forment ensemble 384 pp., et la troi-
sième en a 112 sous ce titre : Liste des contre-ré-
volutionnaires et révoltés de la ci-devant ville de
Lyon, condamnés d étre fusillés, par jugement
de la commission militaire, etc. La quatrième par-
tie, composée de 251 pp., et qui porte le même titre
que les deux premières, donne la suite des supplices
subis par les habitants de Lyon, devenue Commune-
affranchie. La continuation, qui devait contenir la
suite des supplices de Paris, n'a pas paru. Le même
infime pamphlétaire avait d'abord fait paraitre : Le
Glaive vengeur de la république fran

çaise, ou
galerie révolutionnaire, contenant les noms,
prénoms, les lieux de naissance, l'état, les ci-de-

Tisserand (E.). Histoire de Vence, 24825. — Chro-
nique de Provencb, 24825.

TITELi11AN	 868

vant qualités, l'âge, les crimes et les dernières
paroles de tous les grands conspirateurs et trat-
tres d ta patrie, dont la tete est tombée sous le
glaive national; par un ami de la révolution, des
mœurs et de la justice. Paris, an u (1793), in-8.
de 216 pp., avec une figure représentant la guillo-
tine. Parmi les autres publications de cet ami des
mœurs et de la justice, citées dans le 9° vol. de
la France littéraire, de M. Quérard, et dans le
Lxxxive de la Biographie universelle, p.158, nous'
remarquons une Vie privée du général Buona-
parte, Paris, an vi (1798), in-8.

TISSIER (Bertrand). Bibliotheca Patrum
cisterciensium, id est opera abatum et
monachorum ordinis cisterciensis, qui
saeculo sancti Bernardi, aut paulo post
ejus obitum floruerunt, in unum col-
lecta, labore et studio F. Bertrandi Tis-
sier. Bono fonte, typis ejusdent ça nobii
per A. Renesson, 1660-64, et Paris.,
Billaine, 1669, 8 tom. en 4 ou en 3 vol.
in-fol. [835]

Ce recueil, qui renferme un certain nombre d'écrits
théologiques et quelques morceaux historiques re-
latifs au moyen âge, est aujourd'hui assez recher-
ché; mais il a eu si peu de succès lors de sa publi-
cation, que les exemplaires n'en ont jamais été fort
répandus. Toutefois nous ne les croyons pas à beau-
coup près aussi rares que le prétend M. Weiss (Bi-
bliographie universelle, article TESSIER), et nous
nous rappelons une bien triste époque oh nous
en avons vu donner plusieurs exemplaires complets
pour moins de 12 fr. chacun. Ce même livre a été
vendu 31 fr. chez les jésuites du collége de Cler-
mont, en 1764; 28 fr. 95 c. Soubise; et enfin 128 fr.
Bibliophile Jacob, en 1840.

T ISSOT (Jacq. ). Histoire deTheutobochus.
Voy. GIGANTOMACHIE.

TISSOT (S.-A. ). Dissertatio de febribus
biliosis. Lausansea3, 1758, in-8. [7164]

Cet ouvrage estimé a été réimprimé à Paris, 1813,
in-8., et traduit en français, avec des additions, par
Mahot, Paris, an vis, in-12.

Ou a un recueil des oeuvres de Tissot, impr. à Lau-
sanne, 1799, 15 vol. in-12, et à Paris, 1809-13,
11 vol. in-8. [6654j

— Traité des nerfs, 7294. — Onanisme, 7307.

TITE OATES. Narrationveritable de l'exé-
crable conspiration du parti papiste
contre la vie de S. Majesté, le gouverne-
ment d'Angleterre, etc. Londres, Bens-
ley, 1679, pet. in-8. 6 à 9 fr. [26988]

Vend. 12 fr. mar. le B. d'Ileiss et Méon.
L'édition, suivant la copie de Londres, 1679, in-12.

8 fr. mar. bl. 111éou.
— THE MEMOIES of Titus Oates. London, 1685, in-4.,

frontispice gravé.
Réimpr. dans le 9° vol. de Somers collection of

tracts.

TITELMAN (Francois ). Le traicté de
l'exposition des misteres de la messe;
deux expositions du sainctcanon, par feu

Tissot (J.). Histoire de la philosophie, 3306.
Tissot (J.). Le Droit pénal, 2414.
Tissot (P.-A.). Trésor, 2460.
Tissot (P.-Fr.). Leçons et modèles de littérature
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François Titehnan de Lorraine. Traduict
du latin en françois par Claude-François
Titelman de Lorraine. Lyon, citez Nie.
Petit, 1544, in-8 de 92 ff. chiffrés.

Traduction rare d'un ouvrage latin imprimé sous le
titre de Tractatus de expositione missce, etc., 3
Anvers, chez Guil. Vostermann, en 1528, in-8. Il
en a été vendu un exemplaire relié en mar. br.
45 fr. Veinant.

TITIANUS. Opera selectiora que Titianus
Vecellius et Paulus Calliari veronensis
invenerunt et piuxerunt, quæque Valen-•
tinus Le Fevre delineavit et sculpsit.
Venetiis, 1680, in-fol. 51 pl. à- l'eau-
forte. 30 à 40 fr. [9315]

Ce volume a reparu en 1682 et en 1685.
— OPEIE scelte, dipinte da Tiziano Vecellio e da

Paolo Cagliari di Verona, disegnate e scolpite ai-
l'acqua forte da Valent. Le Fevre. Venezia, 1749,
gr. in-fol.

Ce volume n'est autre chose que le recueil précé-
dent, dont on a fait retoucher et retravailler au
burin les planches. 30 3 36 fr.

— Raccolta di opere scelte dipinte da Ti-
ziano Vecellio, Antonio Regillo, e varii
altri maestri della scola veneziana, dise-
gnate ed incise da Valentino leFevre, etc.
Venezia, 1786, in-fol. max. 24 à 30 fr.
[3916]

— Trages de Italia hanta el siglo xvi,
disenados por et gran Ticiano y por
Cesar su hermano. Madrid, 1794, 2. vol.
in-12, fig. color. 30 à 36 fr. [9629]

—Voy. VECELLIO (Cesare).

TITON du Tillet (Evrard ). Le Parnasse
françois. Paris,1732, in-fol. fig. [30555]

Il faut joindre à cet ouvrage trois suppléments, dont
le premier a paru en 1743, le deuxième en 1755,
le troisième en 1760: ces trois cahiers forment en-
semble un deuxième volume : 12 à 18 fr. les deux
volumes.

— Essai sur les honneurs, 30026.

'l'ITSINGH. Cérémonies usitées au Japon,
pour les mariages et les funérailles, sui-
vies de détails sur la poudre Dosia, de la
préface d'un livre de Confoutzée sur la
piété filiale, le tout traduit du japonais
par M. Titsingh. Paris, Nepveu, 1819,
in-8., avec 16 pl. 10 fr. — Planches
color., 20 fr. [28311]

MEmotses et anecdotes sur la dynastie régnante
des Djogouns, souverains du Japon, avec la des-
cription des fêtes et cérémonies observées aux dif-
férentes époques de l'année à la cour de ces prin-
ces, et un appendice contenant des détails sur la
poésie des Japonais, etc., par M. Titsingh, et
publiée avec des notes par M. Rémusat. Paris,
iVcpveu, 1820, in-8. fig. 6 fr.; — fig. color., 10 fr.
[28316]

I.e même libraire a donné une édition de ces deux
ouvrages, Paris, 1821, 3 vol. in-18, fig. — Traduit

Titford. Ilortus americanus, 5277.
Titius (Bob.). Loci controversi, 18184-86.

TOBIESEN	 870

en anglais sous le titre d'Illustrations of .Ja-
pan, etc., by Fred. Shoberl, London, Acker-
mann, 1822, in-4., avec les planches en petit et
réunies sur une même feuille. 1 liv. 5 sh.

Ntpox o daï itsi ran, ou Annales des empereurs
du Japon, traduites par M. Isaac Titsingh, avec
l'aide de plusieurs interprétes attachés au comptoir
hollandais de Nangasaki; ouvrage revu, complété
et corrigé sur l'original japonais-chinois, accom-
pagné de notes et précédé d'un aperçu de l'histoire
mythologique du Japon, par J. Klaproth. Paris,
Imprint. royale, 1834, in-5. 18 fr. [28315]

TITUREL, voy. ESCHENIIACH.

TOBAGO (sic). Insulæ Caraibice in Ame-
rica site fatum, seu brevis et succincta
insulæ hujus descriptio, tribus constans
capitibus, quibus magnitudo, natura et
status ejus sub diversis dominis exhibe-
tur; ejus intuitu in Anglia alibique hac-
tenus actorum vera et lidelis ratio rela-
tioque traditur atque jus in illam soli cel-
sissimo Curlandiæ duel competens paucis
ostenditur a J. C. P. (J. Christophoro
PrEetorio). Hagæ-Comitum (Limburg.,
anno 1705 ), in-4. [2865]

Ce livre est annoncé dans la Biblioth. prenv., p. 570,
comme Liber ntiicus et nunquam publici juris
Cactus, ce qui est tout au moins fort exagéré.
L'exemplaire porté à 36 fr. dans le catalogue d'Edw.
'cross, 1862, n° vii, article 1411, contient 4 fr.
prélim. chiffrés, 34 pp. non chiffrées, et 52 avec
pagination de 33 à 116.

TOBIESEN Duby (Pierre Ancher ). Re-
cueil général des pièces obsidionales et
de nécessité, gravees dans l'ordre chro-
nologique des événemens, avec l'expli-
cation dans l'ordre alphabétique des faits
historiques qui ont donné lieu à leur fa-
brication, à la suite desquels se trouvent
plusieurs pièces curieuses et intéressan-
tes sous le titre de Récréations numis-
matiques. ( Ouvrage posthume publié
par Michelet d'Ennery.) Paris,d'Houry
et De Bure adné, 1786, gr. in-4. avec
3 pl. 18 à 20 fr.

— Traités des monnoies des barons, ou re-
présentation et explication de toutes les
monnoies d'or, d'argent, de billon et
de cuivre qu'ont fait frapper les posses-
seurs dés grands fiefs, pairs, évêques,
abbés , chapitres , villes et autres sei-
gneurs de France ( publié par le fils de
l'auteur). Paris, Impr. royale, 1790,
2 vol. gr. in-4. avec 122 pI. [24107]

Ces deux ouvrages sont ordinairement vendus enseun
hic ; mais le second est moins commun que le pre-

Tiltmann (CL.-Clin.). Meletemata sacra, 513.
Tiltmann (Fried.-LVilk.). Über die Schiinheit und

die Kunst, 9149. — narstellungen, 22840. — Ge-
schichte Heinrichs des Erlauchten, 26406. •

Tiltmanu (.Jolt.-Aug.). nie Keimung der Pllanzen;
4848.

Toaldo (Al. de). Influenza degli astri, 4291. — Opus.
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Tobler (Titus). Bethlehem und Pal5stina; Golgo-
tha; die Silvahquelle...; Topographie von Jerusa-
lem, 28026.

Tocqueville (Alex.-Ch.-henri Clerel de). Démo-
cratie en Amérique, 3966. — OEuvres et corres-
pondance, 19188. — L'ancien régime et la révolu-
tion, 23214. — Règne de Louis XV, et sur celui de
Louis XVI, 23895.

— TOI)D	 • 872

teurs des confusions en France, par le-
quel la source & origine de tous les maux
qui de longtemps travaillent la France,
est découverte, afin d'inciter & esmou-
voir tous les princes fidelles de s'em-
ployer pour le retrenchement d'icelle.
Reims, de l'imprim. de Jean Martin,
1577, ou 1579, pet. in-8. 10 à 12 fr.
[23534]

Deux éditions, dont le prix est à peu près le meute.
La première a 4 et 163 R.; la seconde 4 ff. prélimi-
naires et 261 pp. — Vend. en mar. 12 fr. La Val-
lière; 15 fr. 1lléon; 17 fr. Labédoyère; 15 fr. 50 c.
Bignon, et plus cher depuis.

TOCSIN (le). Voyez DUTENS.

TOD (lieut.-col. Jantes). The Annals and
antiquities of Rajast' han or the central
and western Rajpoot states ofIndia. Lon-
don, Smith , Edler and C°, 1829-32,
2 vol. gr. in-4., carte et fig. [28200]

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le
Quarterly Review, octobre 1832, a coûté 8 liv.
8 sh., mais il n'a été vendu que 75 fr. 2 e vente
Quatremère.

— Travels in western India, embracing a
visit to the sacred mountains of Jains,
and the most celebrated shrines of the
Hindu faith , betveen Rajpootana and
the Indus, and an account of the ancient
city of Nehrwalla. London, 1839, in-4.
fig. 3 liv. 10 sh. [20693]

34 fr. Burnout.

7.ODD (Henry-John). The History of the
college of Bonhommes at Ashridge in the
county of Buckingham, founded in the
year 1276, by Edmund, earl of Corn-
wall : compiled from original records and
other authentic sources : to which is ad-
ded a description of the present mansion
erected on the site of the ancient college.
London, imprintedby R. Gilbert, 1823,
in-fol. max. fig. [27123]

Magnifique ouvrage, orné de belles gravures, et tiré
à 200 exemplaires, aux frais de sir John William,
comte de Bridgewater, qui ne l'a point luis dans le
commerce. IL-J. Todd est l'auteur du texte, et a
signé l'épitre dédicatoire. Vend. 16 liv. duc d'York;
15 liv. 15 sh. Thorpe, et 6 liv. 10 sh. Librairie
Willis et Sotheran, en 1862.

La première édition, Londres, 1812, gr. in-4., est
moins complète, et surtout beaucoup moins belle
que celle-ci.

— ILLUSTRATIONS of the lives and writings of Gower
and Chaucer, collected from authentic documents,
with a copious glossary. London, 1810, in-8., ou
tiré in-4. 130883]

Le révérend Todd a aussi écrit: Memoir of the life
and writings of Brian Walton, London, 1821,
2 vol. in-8. [30900] — The Lire of archbishop
Cranmer, 1831, 2 vol. in-8. etc. [30889] — Voy.
MILTON.

Tod (Geor.). Hot-houses, etc., 6488.
Tod (J.1. Comparison of the Hercules, 22672.
Todd (R. Bensley). Cyclopædia of anatomy, 6721. —

avec Will. Bowman. Physiological anatomy, 6857.

871	 TOCHON

mier, parce qu'une grande partie de l'édition a été
détruite: vend. (les 3 vol.) de 63 fr. à 95 fr. Li-
brairie De Bure; 109 fr. en 1839; 83 fr. (2 vol.)
Mionnet; 92 fr. Quatremère; les 3 vol. 87 fr. Le-
prevost.

TOCHON d'Annecy (Jos.-Franç.). Re-
cherches historiques et géographiques
sur les médailles des nomes ou préfec-
tures d'Egypte. Paris, Imprim. royale,
1822, in-4., avec le portrait de l'auteur
et un grand nombre de figures de mé-
dailles. 12 à I5 fr. [29764]

Ouvrage posthume, le plus considérable que nous ait
laissé l'auteur, de qui on avait déjà plusieurs sa-
vants mémoires sur la numismatique, au sujet des-
quels il faut consulter la Biographie universelle,
XLVI, première édition, article Tochon. Un exem-
plaire en Gr. Pap. vél., relié en cuir de Russie,
24 fr. Renouard.

TOCSIN (le) , au Roy, à la Royne Re-
gente, etc., contre le Livre de la Puis-
sance temporelle du Pape, mis n'aguerres
en lumiere par le cardinal Bellarmin
jesuite ; par la statue de Memnon; avec
permission du bon genie de la France.
On le vend à Paris, à l'enseigne de la
Quadrature du cercle, en la rue du
Tonneau des Danaïdes. 111. DC. x. in-8.

Il y a une autre édition sous ce titre : Le Tocsin. Au
Boy , d la Boitte Begente mere du Roy, aux
Princes du Sang, d tous les Parlements, Ma-
gistrats, Officiers et bons et loyaux Subjects de
la Couronne de France. Contre le Livre de la
Puissance Temporelle du Pape, mis n'agueres
en lumiere par le Cardinal Bellarmin Jesuite.
Par la Statué de Memnon. Avec Permission du
bon Genie de la France. On le vend à Paris, à l'en-
seigne de la Quadrature du Cercle, en la rue du
Tonneau des Danaides, M. Dc. X. in-8., 36 pp. chif-
frées, 1 f. sans chiffre.

Ce pamphlet fut écrit à l'occasion du traité de Bob.
Bellarmin, intitulé : Traclatus de potentate summi
Ponlifcis in rebus temporalibus, adversus Cuit.
Barclaium; Romw, Barth. Zannettus, 1610, in-8.
(Réimpr. Colonia-Agrippinte, 1611, in-8). On y
opposa: Le premier coup de la retraite contre le
tocsin sonné par la statue de Memnon, contre le
livre du cardinal Bellarmin, par Alexandre de
Monreal, 1611, in-8.

L'ouvrage de Barclay, auquel celui du cardinal ro-
main sert de réponse, a pour titre : De Potentate
Papa, an et quatenus in reges et principes secu-
lares jus et imperium habeat Guil. Barclaii liber
posthumus, Mussiponti, Franc. Du Bois, etc., 1609,
in-8. Il y en a une traduction française sous la
rubrique Pont-d-Mousson, chez Helie Huldric,
1611, in-8., et réimprimée sous la date de Cologne,
P. du Marteau, 1687, pet. in-12. La réponse de
Bellarmin a été condamnée par arrêt du parlement
de Paris, en date du 26 novembre. Cet arrêt donna
lieu à divers écrits dont l'ancien catalogue de la
Bibliothèque du roi, Jurisprudence, E, rapporte
les titres sous les n"' 1389 et suivants.

TOCSIN (le) contre les massacreurs & au-
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— CATALOGUE of the archiepiscopal manuscripts in
the library of Lambeth Palace, with an account of
the archiepiscopal registers and other records there
preserved (by 11.-J. Todd). London, printed by
Law and Gilbert, 1812, in-fol. fig. [31438]

Tiré à 100 exemplaires, plus 5 en Gr. Pap., dont un
seul a passé dans le commerce (avant 1836), et a
été vendu 19 liv. 8 sh. 6 d. chez licher.

Le même savant a rédigé Catalogue of the books,
bath manuscript and printed, which are preser-
ved in the library of Christ Church, Canterbury,
in-8. de 237 pp., tiré à 160 exemplaires.

TODERINI (Giambat.). Letteratura tur-
chesca. Venezia, 1787, 3 vol. in-8. 12 à
15 fr. [30149]

Cet ouvrage curieux a été traduit en français par
Cournand, Paris, 1789, 3 vol. in-8.

TODI (Jacopone da). Voyez JACOPONE.

TODSÜNDENundTugenden.Hienach vol-
get ein schdne materi von den Sieben
todsiinden und von den sybeu tugenden
darwider, etc. Gedruckt und voléndt
z1b Augspurg von Joanne Blinder an
sant Ottmar3 abêt Anno etc. , im
lxxiiijjar. In-fol. avec fig. sur bois.

Ouvrage singulier, oh les sept vertus combattent les
sept péchés mortels, et' oit se trouvent des figures
analogues au sujet, et au commencement tine
grande planche représentant la résurrection. 3 liv.
Libri, en 1859.

TODTENBUCH (das) der lEgypter nach
dem hierogl$'phischenPapyrus in Turin,
mit einem Vorworte zum ersten Male
herausgeg. vom Prof. R. Lepsius. Leip-
zig, Georg Wigand, 1841, gr. in-4.,
avec 79 pi. lithogr. 10 thl.

TODTENTANZ (der). Pet. in-fol. [9585]
Cette ancienne Danse des morts, entièrement impri-

mée avec des planches de bois, se conserve à la
bibliothèque d'Heidelberg dans le manuscrit alle-
mand, n° 438. Elle consiste en 27 ff. (imprimés
d'un seul cédé), savoir : une page de préambule en
vers, 21 figures d'hommes, 4 de femmes et 1 d'en-
fant. Chaque • planche est accompagnée de 8 vers
allemands, 4 au-dessus du sujet et 4 au-dessous. Il
a été fait de l'ouvrage entier une copie fac-simile,
dont un exemplaire est annoncé dans le catalogue
de M. Leber, p. 209, oh se trouve la copie de celle
de ces planches qui donne la figure du chevalier.
Un fac-simile d'une autre planche, celte de l'enfant,
n" 23, se voit à la page 44 de l'Histoire de l'im-
primerie, en allemand, par M. Falkenstein (Leip-
zig, 1840, in-4.). Il est question dans ce dernier
ouvrage d'un exemplaire de cette Danse des morts,
en 26 planches enluminées, avec un texte manu-
scrit, exemplaire qui se conserve dans la Bibliothè-
que royale de Munich, ainsi qu'une autre Danse
des morts en planches de bois, qui fait partie d'un
manuscrit (lu milieu du xv° siècle, et dont le
Bibliogr. tour de F. Dibdin, édition de 1821 ,
tome 111, p. 279, donne deux fac-simile. Le biblio-
graphe anglais dit que ces planches, grossièrement
gravées, sont, selon lui, les plus anciennes que l'on
ait de cette suite singulière.

TODTENTANZ. Der doten dantz mit figu-
ren clage vnd antwort schon von alleu
staten der welt. (sans lieu ni date), pet.
in-fol. de 22 ff. à 2 col., sans signat.

Édition très-rare et très-précieuse de la Danse des
morts, en allemand. A en juger par les caractères

TODTENTANZ	 874

et par le papier, elle parait avoir été imprimée ou
à Cologne ou dans les Pays-Bas, de 1485 à 1490.
L'exemplaire de la bibliothèque de Wolfenhii.ttel,
que décrit Ebert (n° 23006), contient 41 figures sur
bois, qui, sans compter la première ni la dernière,
sont chiffrées de 1 à 38. Le recto du premier f. porte
le titre ci-dessus en 3 lignes, mais sans la gravure
qui se voit dans l'édition suivante. Au verso du
utétne feuillet se trouvent 4 vers (WOLan Ivoi an
ir herren end knecht), et au-dessous une gravure.
Au recto du 22' f. se lisent 36 vers en 43 lignes,
dont voici la dernière : Uns yss komme vnsscren
selen tzu frommen. Le verso du même feuillet est
blanc.

— Der doten dantz mit figuren. Clage vnd
Antwort von allen Staten der welt. In-
fol. de 22 ire à 2 col.

Autre édition de la fin du xve siècle, et qui, selon
Panzer, aurait été imprimée à Nuremberg, par
Ant. Koburger. On y compte 42 fig. sur bois, dont
une an recto du 1" f. au-dessous du titre qu'on
vient de lire. Le verso du méme feuillet contient
les trois vers It' olan wolan ir herren end knecht,
avec une gravure au-dessous. Au recto du 22° f.,
dont le verso est blanc, se voit une grande figure
représentant un cimetière.

— Des dodes dantz. ( Une figure de la
mort, et au-dessous ces trois lignes) :
O mynsche dencke wor du hist her IJ
ehekomé vn wattu mi hyst. v15 wat p

du schal t werden inkorter ursst. (Au recto
dut dernier f.): Ghedichtet un ghesath
in der keyserli p ken stad lubeck na
der bord ihesu cristi. JJ m cccclxxxix.
Pet. in-4. de 34 ii., sign. a—f.

Edition fort rare dont M. Tross nous a obligeamment
procuré la communication. On y trouve des fig.
sur bois très-remarquables et au nombre de 56, en
comptant celles qui sont reproduites plusieurs fois.
Les pages sont cotées en chiffres romains, le plus
souvent au has, mais aussi quelquefois en haut,
en commençant à la xxij° page.

— DODENDANTZ. Lübeck (sans nom d'imprimeur),
1496, in-4. de 34 ff., avec 56 fig. sur bois qui doi-
vent être les mêmes que celles de l'édition précé-
dente.

Autre édition précieuse de ta Danse des morts, en
bas saxon. Le recto du 1" f. présente le mot Do-
dendantz, et au-dessous trois têtes de morts. Au
verso se lit une description rimée. La Danse des
morts commence au verso du 3° f., et se termine
au recto du 34° f., après quoi se lit la souscription :
Anno duit ftlecccxevi Lübeck. Au verso du même
feuillet se voient quatre écussons et une tête de
mort.	 -

— Todtentantz. Gedruckt in... Augspurg
durcit Jobst Denecker Formschneyder,

• noxti1ii, petit in-fol.
Ce volume, rare et curieux, se compose de 50 ff. en

tout; les 6 premiers, sous la signat. a, renferment
le titre et un dialogue entre le genre humain et la
mort; les 44 autres contiennent le corps de l'ou-
vrage, sous les sign. A-G, qui offrent 42 planches
sur bois, très-belles, de la grandeur des pages, et
placées vis-à-vis d'un texte rimé différent de celui
de Scheyt. 41 de ces planches reproduisent les mêmes
sujets qui sont représentés dans celles qu'on attri-
bue à Holbein (voy. HOLBEIN). Pour les autres édit.
de cet ouvrage, consultez Ebert, n°' 23010-17, et
surtout Douce, Dissertation, p. 117.

— Der Todtentanz nach einem 320 Jahr
alten Gemülde in der St. Marienkirche
in Liibeck, auf einer Reihe von acht
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Kupfertafeln, etc., unter jeder Tafel
stehen hochteutsche Reime von Nth.
Schott, wobey zugleich einige Erlauter-
ungen von L. Suhl. Lübeck, 1783, in-4,

— Voyez MEYER (Rod. ).
TODTENT1ENZE. Die Basler Todten-

tànze, in getreuen Abbildungen. Stutt-
gart, 1847, in-12 et pl. gr. in-4. 15 fr.

Représentation de la Danse des morts de Bdle, en
22 pl., suivie J'une reproduction en 27 pl. lithogr.
d'une Danse macabre xylographique de la bibliothè-
que d'Heidelberg, et de recherches littér. et biblio-
graphiques sur les danses des morts. II y a des
exempt. avec les 22 pl. de la Danse de Bdle, colo-
riées. 30 fr.

TOFINO (Vine.) de San Miguel. Voyez
VALDES.

TOGNIA, comedia rusticale e soldatesca,
composta per il Resoluto de i Rozzi, cosa
bells e ridiculosa. Roma, Valerio Do-
rico, 1558, in-8. de 4 ff. en lettres ital.
[16675]

Opuscule en vers, à trois interlocuteurs. 28 fr. mar. r.
de Soleinne.

TOGRAI, poets arabis, Lamiato 'I Ajam :
carmen, cum vers. lat. et lotis Edv.
Pocockii; accessit tractatus de prosodia
arabica ( opera Sam. Clerici,). Oxonii,
1661, pet. in-8. 8 à 9 fr. [15948]

— Poemata, arab., cum versione lat., Jac.
Golii, ex editione et cum not. Matt. An-
chersen. Traj.-ad-Rlien., 1707, in-8.

Edition estimée, et dont les exemplaires sont peu com-
muns, parce que (selon Vogt) ils ont presque tous
été perdus en mer: 8 à 10 fr.

— Poemata, arab. et lat., cum scholiis et
lotis, curante H. van der Sloot. Frane-
querie, 1769, pet. in-4. 6 à 9 fr.

II a été publié à Londres, en 1814, une édition du
Carmen Tograi, avec un vocabulaire comparatif
hébreu et arabe, par l'évêque de S. David.

LELEGIE du Tograï, avec quelques sentences
tirées des poètes arabes; l'hymne d'Avicenne et les
proverbes du calife Gali, traduits de l'arabe par
P. Vattier. Paris, 1660, pet. in-8. 4 à 5 fr.

Ce livre est la traduction des pièces arabes contenues
dans un recueil publié par Jac. Colins, sous le titre
de Proverbia quardam Alis imperatoris et car-
men Tograi, etc. Lugd.-Bata y., Bonay . et Abrah.
Elzevirii, 1629, pet. in-8.	 •

On doit à Léonard Chappelow une traduction anglaise
du Tograï, d'après le texte de Pococke, sous ce
titre : The Traveller... now rendered into english
in the same iambic measure as the original, with
some additional notes. Cambridge, 1758, in-4.

THOGRAI'S sogenanntes Lommisches Gedicht, aus
dent arab. libers. nebst einem kurzen Entwurfe der
arab. Dichterei (von J.-Jac. Reiske). Friedrich-
stadt (1756), in-4.

TOILETTE de M. l'archevêque de Sens
( par J. Burluguy). (Hollande, 1669 ),
pet. in-12. 3 à 5 fr. [3278]

Réponse au livre intitulé:

Toggla (Fr.). Malattie de buoi, 7714.
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FACTUM pour les religieuses de Ste Catherine-
lès-Provins, contre les Pères cordeliers (par Alex.
Varet). (Paris, sans date, vers 1668) , in-4. de
98 pp. et le titre.

Ce dernier factum a été réimprimé sous l'indication de
Doregnal, sans date, in-12, et aussi sous celle de
Doregnal, Dierick Braessen (Hollande), 1679,
pet. in-12 de 210 pp. et 3 pp. de table. 2 à 4 fr. —
Les 2 vol., édition de Hollande, ont quelquefois été
vendus ensemble 10 fr. et plus. — Le second, 15 fr.
50 c. mar. r. Labédoyère.

TOINARD. Voyez TMOYNARD.
TOLAND (Joan.). Adeisidaemon , sive

Titus Livius a superstitione vindicatus,
annexa stint origines judaicæ. Hag e

-Comitum, 1709, pet. in-8. [2276]
— Pantheisticon, sive formula celebranda

sodalitatis socraticœ. Cosmopoli (Lond.),
1720, pet. in-8. de 89 pp. [2275]

Ces deux ouvrages de Toland, qui ne sont pas très-
communs, ont perdu presque toute leur ancienne
valeur: 3 à 5 fr. le vol.; et plus en Gr. Pap. Les
2 vol. en Gr. Pap. avaient été vend. jusqu'à 54 fr.
Gouttard. Un exemplaire du Pantheisticon, an-
noncé ch. max. : 12 fr. 50 c. m. r. Mac-Carthy. La
traduct. anglaise de ce dernier ouvrage, London,
1751, in-8., n'a été tirée qu'à un très-petit nombre
d'exemplaires : 12 fr. Mac-Carthy.

— ORATIO philippica ad excitandos contra Galliam
Britannos; maxime vero, ne de pace cum viens
prœmature agatur, sanctiori Anglorum concilio ex-
hibita anno 1514 incerto auctore (a Matthœo Schin-
ner, card. sedunensi) ; nunc primum publics luce,
diatriba preliminari et annotationibus donavit Joan.
Tolandus. Londini, 1707, pet. in-8.4 à 6 fr. [270161

Vend. en Cr. Pap. mar. bL. 15 fr. Méon.
Réimprimé avec Gallus aretalogus de Toland. Ams-

telod., 1709, in-12. 3 à 4 fr.
L'ouvrage a été trad. en angl. Lond., 1707, in-8.

• — TOLAND'S miscellaneous works, with an account
of his life by Des Maizeaux. London, 1747, 2 vol.

. in-8. [2280]
II avait déjà paru en 1726 un recueil en 2 vol. in-8.,

intitulé Collection of several pieces or Toland.

TOLET. Paradoxe de la faculté du vinaigre,
contre les escrits des modernes ou plu-
sieurs choses sont démonstrées non es-
loignées de la vérité, autheur Pierre To-
let. Lyon, par Jean de Tournes, 1549,
pet. in-8. de 59 pp. [7063]

Opuscule rare, qui, selon Du Verdier, a été réfuté la
même année, par Barth. Aneau, dans un autre
opuscule in-8. intitulé Pasquil-Anti-Paradox,
dialogue contre le Paradoxe de la faculté du
vinaigre. Ce médecin, qui a été le condisciple de
Rabelais, à Montpellier, et l'ami d'Est. Dolet, a
donné plusieurs traductions dont nous parlons dans
nos articles JEGINETA, DONAT (Marcel), et VILLE-
GAIGNON.

TOLL-. Mutus liber. Voy. ALTUS.
TOLOMEI. Claudii Ptolomai sen. de cor-

Tola (P.). Dizionario biografico della Sardegna,
30495.

Tolentino de Almeida (sic.). Obras, 15406.
Tollard (C.). Traité des végétaux, 6342.
Toillus (Jac.). Itinerarimn, 30089. — Epistolæ,

30090.
Tollot. Voyage au Levant, 20822.
Tolneras (C.-L.). Historia palatina, 26582.

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



877	 TOLOSANI - TOMBEAU	 878

ruptis verbis juris civilis dialogus. (In
Siena per Semione de Nicold Carto-
lajo, circa 1516), in-4. [2568]

Opuscule de 14 IL, y compris le frontispice gravé sur
bois, qui renferme le titre ci-dessus. Les caractères
sont les mêmes que ceux des Epigrammata d'Eu-
rialus Moranus, impr. à Sienne, à la date du 12 févr.
1516, recueil où il se trouve plusieurs épigrammes
à la louange de Tolomei. Le dialogue de ce dernier
est un morceau curieux et devenu fort rare. Il a
pour interlocuteurs le célèbre jurisconsulte Jason
de Meno et Ange Politien. L'analyse qu'en a don-
née Jacq. Morelli dans le Poligrafo, journal de Mi-
lan,1812, n°' xix et xx, a été réimprimée dans les
Operette de ce savant bibliothécaire, II, pp. 368 et
suivantes.

— Versi, et regole de là nuova poesia tos-
cana (di Claudio Tolomei ). (au recto du
dernier f.) : In Roma, per Antonio Blado
d' ]isola, net nt. D. xxxii. del mese
d'Ottobre, pet. in-4. de 92 ff. [14424]

Ces. poésies, dont il n'y a eu qu'une édition, sont
beaucoup plus rares qu'estimées : 12 fr. La Val-
liere. — En tête du vol., il y a 4 ff. prélimin. con-
tenant : 1° le titre, avec le portr. de Tolomei, gravé
sur bois; 2° épître de Cosimo Pattaviceno a Gio-
van-Francesco Valerio, datée de Rome, 18 oct.
1539. Le texte commence au 5° f., par ce sommaire,
en capitales: Versi de la nuova poesia toscana
di Dt. Antonio Renieri da Colle; ce qui prouve que
si Tolomei est l'auteur des Regole de la nuova
poesia toscana, comme l'assurent plusieurs bi-
bliographes, il ne l'est pas des Versi contenus dans
ce volume, oh se trouve réellement le nom de Re-
nieri da Colle, bien que dans une grande partie
des exempt. le titre porte le portrait de Claudio To-
lomeo, gravé sur bois. Toutefois, Pinelli (n° 3516)
posséda i t un exemplaire du même livre, tiré sur un
papier particulier, et qui différait des autres en ce
qu'on y voyait sur le frontispice une médaille de
la Victoria /Eterna, en place du portrait de Tolo-
mei, et de plus la date, qui n'y est pas ordinaire-
ment. Vend. en Gr. Pap. mar. r. 4 liv. Heber.

— Laude delle Donne bolognese. lnlpres-
so in Bologna per lustiniano -de Ru-
bera, del. atnxuu, de Octobre. In-4.
de 48 ff. non chiffrés, sign. A—M par 4.
[14879]

Poème en trois livres, fort peu connu. Le titre est
entouré d'une jolie bordure gravée sur bois, et
porte une vignette représentant une bergère, vi-
gnette qui se trouve répétée au verso du dernier f.
61 fr. Riva; 10 sh. 6 d. Libri. Au verso du titre :
Epigramma di An. Claud. Pthol. Sen. (Angelo
Claudio Tolomei senese) al libro.

— L'ORAISON du seigneur Claude Tolommei, ambas-
sadeur de Siene, prononcée deuant le Roy, à Cons-
piegne, au mois de Decembre, l'an 1552, traduitte
d'italien en langue francoyse. Paris, Ch. Estienne,
1553, in-4.

Le texte italien de ce discours a été impr. également
chez Ch. Estienne, en 1553, in-4.

— Il Cesano, 11078.
On a du même auteur : Letlere, Venetia, 1559, in-8.,

citées par La Crusca, et rares de cette édition, la-
quelle cependant a plusieurs pièces de moins que
celle de Venise, Gabr. Giolito, 1547, in-4. 20 fr.
mar. r. Libri. [18870] Ces lettres ont été réimpr.
avec les Discours (Orazioni) de Tolomei, Fermo,
1781-83, 4 vol. pet, in-4.

LES EPISTRES argentées, ou recueil des princi-
pales lettres des sept livres de messer Claude To-
lomei, gentilhomme siennois : choysies et trad.
d'Italien, par Pierre Vidal tolozain. Paris, Gilles
Bobinot, 1572, pet, in-8.

TOLOSANI de Colle. Compendio di sphera
et machina del mondo composto da
Joan. Mar. Tolosani de Colle. Firenze,
Bern. Zuchetta (1514), in-4. de 24 ff.,
sign. A-D., avec fig. sur bois. [14847]

PoOme peu connu, en ottava rima; avant de le com-
poser, l'auteur, qui appartenait à l'ordre des frères
Mineurs, avait déjà continué la Sphera de Greg.

, Doni (voy. ce nom) ; son Compendio est accompa-
gné d'une dédicace latine, adressée à Zanobi Ac-
ciaioli, sous la date du 8 janvier 1514. Voir le ca-
tal. de Libri de 1847, n° 1021, oh un exemplaire
de cet opuscule, rel. en mar. r. par Bauzonnet,
est porté à 140 fr. Un autre exempl. rel. en mar.
nitr. 5 liv. Libri, en 1859.

TOMASIN US (Jac. Phil.). Illustrium viro-
rum elogia iconibus exornata (tom. I).
Patavii, Pasquardus, 1630. = Elogia
virorum litem et sapientia illustrium,
ad vivum expressis imagiuibus exornata
(tom. II). Ibid. Sardus, 1644, 2 vol.
in-4. [30395]

De ces 2 vol. le 1°° renferme 48 pl. par H. David, et
le 2°, 35 pl. attribuées à J.-Fr. Greuter.

— PETRARCHA redivivus, integram poetæ celeberrimi
vitam iconibus acre cælatis exhibens, accessit Lau-
rie brevis historia. Patavii, Pasquali, 1635, in-4.
6 à 9 fr. [30704]

Dans quelques exemplaires de la seconde édition de
cet ouvrage, correcta et aucta, Patavii, Frain-
botti , 1650 , in-4. , se trouve un supplément ,
pp. 271-86, contenant Syllabus operum, quibus
fruitur orbis, ob solitaria Petrarchte studia.

Il existe une édition de Padoue, 1701, in-4.

TOMBAC() (Joan. de). Consolatio theolo-
gize. (absque loci, anni et typogr. indi-
catione), in-4. goth. [1148]

Édition imprimée à longues lignes, au nombre de 27
à la page, sans chiffres, réel. ni signat., avec les ca-
ract. de P. Schoiffer, vers 1470. Le vol. commence
par ces mots: Quoniam secundum, etc., et il finit
par ceux-ci : Explicit consolatio theologie, etc.
Vend. 46 fr. La Serna.

— Speculum Patientie cum theologycis
consolationibus fratris boannis de Tam-
baco ( sic ). '— Speculum patientie cum
quibusdam theologycis consolationibus
adiunctis per doctorem Udalricum Pin-
der compilatum... in civitate impe-
riali Nurenbergensi..... impressum ;
finit anno DI. ccccc. Ix, tricesimo Au-
gusti die, in-4.

11 y a dans ce volume deux gravures sur bois attri-
buées à Albert Dürer ; celle qui est au verso du 1° r f.
représente Job et sa femme. 12 fr. seconde vente
Quatremère.

TOMBEAU (le) de haut et vertueux sei-
gneur messire Jean Babou (suivi d'un
sonnet à Georges Babou, frere de Jean,
et d'un autre sonnet à Diane de la Mare,
veuve de Jean Babou ). Paris, Ant. du
Brueil, 1589, pet. in-8. de 15 pp.

Opuscule vend. 36 fr. Salmon.

Totvl. Volkslieder der Serben, 15909.
Tombe (Ch,-Fr.). Voyage, 20019.
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TOMBEAU (le) de la mélancholie, ou le
vray moyen de vivre joyeux; cinquième
édition, revue, corrigée et augmentée
par le sieur D. V. G. Rouen, J. Berthe-
lin, 1645, pet. in-12 de 3 ff. prélim. et
330 pp. 4 à 6 fr. [17861]

Les premières éditions de cet ouvrage sont celles de
Paris, Baillé, sans date, in-8. — de Paris, Seves-
tre, 1634, pet. in-12, avec un frontispice gravé par
Michel van Lochom, vend. en mar. v.10 fr. Méon ;
en mar. bl. par Trautz, 77 fr. Veinant. —de Lyon,
Cl. Larjot, 1634, pet. in-12 (en mar. v.) 46 fr. No-
dier; Paris, Claude Preudhomme, 1639, pet.
in-12. — Paris, Sevestre, 1640, pet. in-12, en
mar. bl. M fr. H. de Ch., en 1863. — Le titre de
celle de Rouen, Jaco. Besogne, 1650, pet. in-12
(mar. bl. 14 fr. 50 c. Crozet) porte aussi 5 e édition.

Une autre édition de Rouen, in-12, porte le titre
suivant:

LE TOMBEAU de la mélancolie, ou le vray anti-
dote et preservatif à messieurs les tristes; ouvrage
facetieux, gay et divertissant, bon pour les vieil-
lards et les vieilles grammaires (sic). Rouen, Ve de
Jean Oursel (sans date).

M. Corrard de Breban, dans ses Recherches sur
l'impr. h Troyes, 2 e édit., p. 19, parie d'une édit.
de ce recueil facétieux qui fut saisie dans cette
ville en 1677, chez Edme et Yves, imprimeurs-li-
braires, et dont la destruction fut ordonnée par
sentence du prévost Vigneron.

TOMBEAU de la messe. Voy. DERODON.

TOMBEAU de la pauvreté (le), dans lequel
il est traité clairement de la transmu-
tation des métaux et du moyen qu'on
doit tenir pour y parvenir, par un phi-
losophe inconnu (d'Atremont). Franc-
fort, 1672, in-12. 4 à 6 fr. [8982]

Vend. 15 fr. m. bl. Gaignat.

TOMBEAU (le) de Marguerite de Valois.
royne de Navarre, faict premierement
en disticques latins par les trois soeurs
(Anne , Marguerite et Jeanne de Sey-
mour) princesses en Angleterre; depuis
traduictz en grec, italie et françois par
plusieurs des excellentz Poètes de la
Fràce, avec plusieurs odes, hymnes,
cantiques, épitaphes, sur le mesme sub-
ject (publié par Nic. Denisot, dit comte
d'Alsinois). Paris, Michel Fezandat J'
Robert Gran Ion, 1551, pet. in-8. [13653]

Ce recueil curieux, et dont les exemplaires sont peu
communs, contient en tout 104 It. non chiffrés.
Sur le titre se voit la marque que nous avons don-
née tom. IV, col. 1052, et au verso le portrait de
Marguerite de Valois, à l'àge de 52 ans, gravé sur
bois. Le dernier f. recto présente une inscription
latine tumulaire, en l'honneur de cette princesse,
avec ces mots au bas : I nscribebat mines /Usinons.
Vend. 17 fr. Le Duc; 40 fr. m. r. Coulon; 2 liv.
2 sh. m. v. Iieber; 40 fr. m. r. en 1841; 135 fr. m.
v. Nodier; 69 fr. Le Chevalier, en 1857; 145 fr.
Borluut; 285 fr. mar. r. et grand de marges Re-
nouard, et 290 fr. Solar; autre en mar. r. doublé
de ntar. bl., par Trautz, 440 fr. H. de Ch...., en
1863.

Les distiques latins des trois sœurs de Seymour avaient
d'abord paru séparément sous ce titre :

ArimE, Margaritas, Joante, sororum virginum he-
roidum Anglorum in mortem divæ 0largaritte Vale-
siae, Navarrorum regina; hecatodisticon, et aliortun
carmina. Parisiis, 1550, pet. in-8.

La première édition contient plusieurs distiques qui
ont été changés dans la seconde.

La marque dont nous venons de parler est celle qu'a
employée Illich, Fezandat pendant son association
avec Grand Ion (ou Granjon); ce rame Mich. Fe-
zandat avait précédemment fait usage de la marque
suivante:

TOMBEAU (le) des amours de Louis-le-
Grand. Cologne, P. Marteau, 1695,
in-12 de 171 pp., plus un frontisp. gravé
et un titre imprimé. [17291]

Vend. 6 fr. 75 c. La Valliere; 14 fr. mar. bi. Lamy;
et non rogné, 18 fr. Bignon ; 25 fr. Labédoyère, et
60 fr. Solar. Il y a sous la même date deux éditions,
l'une en plus gros caractères que l'autre.

TOMBEAUX des brise-croix, mesme de
Gaspard de Coligni, iadis admiral de
France. Tu es juste, ô Seigneur, et tes
iugements droicts. Lyon, Benoist Ri-
gaud, 1573, pet. in-8. [13977]

Pièce en vers peu connue. Son titre porte : Tom-
beaux au lieu de Tombeaux (catalogue Cigongne,
n . 843).

TOME0 (Cesare). Trionfo della.lega, in
rappresentatione. A'apoli, Gios. Cac-
chio, 1575, in-8. [16692]

Pièce de circonstance dédiée à D. Juan d'Autriche,
après la bataille de Lépante. Les interlocuteurs y
sont au nombre de quatre-vingts environ, parmi
lesquels on peut remarquer Jésus-Christ, Satan, un
Espion, Venise, Constantinople, la Poésie. 12 fr. en
mar. r. Libri, en 1847.

TOMICH (Mossen Pere). Historias e con-
questas dels excellentissims e catholics
Reys de Arago; e de leurs antecessors
los comtes de Barcelona ; affegida la his-
toria del rey de Hespanya don Ferrando.

Tombeur (N. de). Provincia belgica, 21733.
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Barcelona, per Caries Amoros Prouen-
fal a xij de mars any de mil n. xxxuu,
pet. in-fol. goth. fig. sur bois. [26177]

Ouvrage fort rare.

TOMITANI ( Bernardi) Coridon, sive de
Venetorum laudibus (et carmen ad Laur.
Priolum Venetorum principem). Vend.,
Aldus, 1556, pet. in-8. [12794]

Opuscule composé de 16 ff. chiffrés, et de 4 If, non
chiffrés : 31 fr. Chardin. 11 faut y réunir une autre
pièce du même auteur, laquelle a pour titre : Clo-
nicus, sire de lattdibus Beginaldi Poli cardinalis,
impr. également par Alde, en 1556, et qui consiste
en 12 ff. Les deux, 19 sh. Butler.

TOMITANO (Giulio-Bernardino). Bian-
ca Capello e Pietro Buonaventuri, no-
vella XI. Venezia, tipogr. d'Alvisopoli,
1815, in-8. [17508]

Tomitamo a composé douze nouvelles, dont six seu-
lement, y compris celle-ci, out été impr., soit sépa-
rément, soit dans des recueils. On en trouve les
ti tres dans la Bibliografa de Gamba, 2° édition,
n° 276. De la Bianca Capello il n'a été tiré que
100 exempt. en pap. royal, 6 en pap. bleu, 2 en pap.
de couleur, et 3 sur vELtty . — Le même sujet avait
déjà été traité par Celio Malespini, dans deux nou-
velles (la 84° et la 85') de son Novelliero. 11 l'a
été depuis sous ce titre : Narrazione degli amori
di Bianca Capello, serina da Ignazio Neumann
Rizzi, Venetia, 1822, in -8.

Dans le second volume des Iscrizioni veneziane (Ve-
nezia, 1827, in-4.), Emmanuele Cicogna a inséré un
morceau important, intitulé : Cenni storici su
Bianca Capello, et dont il a été tiré à part plu-
sieurs exemplaires, notamment un sur vEt.ttt. En-
fin, dans un recueil intitulé : Non ti scordar di me,
Milano, 1833, in-8., se trouve une autre Bianca
Capello, par Joseph Sacchi.

TOMITANO (Clementino). Le Maschere.
Treviso, tipografia Andreola, 1833,
in-4. [17509]

Cette nouvelle, composée à l'occasion d'une noce, n'a
été tirée qu'à petit nombre. L'auteur, fils du pré-
cédent, a donné, dans une semblable occasion, une
seconde nouvelle (La Bella inaspettata), imprimée
également à Trévise, en 1834, in 4., et dont il a fait
tirer seulement 100 exemplaires sur pap. ordin., 10
sur Gr. Pap., et 5 sur pap. rose.

TOMLINE bishop of Winchester (George).
Memoirs of the life of the right hono-
rableWill. Pitt. London, Murray, 1821,
2 part. in-4. 20 à 25 fr. [27033]

La meilleure biographie de ce grand homme d'etat. Il
yen a une 4` édit., de Lond., 1822, en 3 vol. in-8.
18824 fr.

TOMMASEO ( Nie. ). Canti popolari tos-
cani, torsi, illirict e greci, raccolti ed
illustrati da Niccolo Tomtfiaseo. Vene-
zia, Tàsso, 1841, 4 vol. in-8., 30 fr.
[15023]

Recueil curieux auquel est joint un volume intitulé :
Scintille, di Nic. Tommaseo; Venezia, 1841, in-8.

— Dizionario de' sinonimi, 11111. — Relation des
ambassadeurs vénitiens, 23338.

TONDALUS	 882

TONDALUS ou Tundalus. Incipit libellus
de raptu anime Tundali et ejus visione,
tractans de penis inferni et gaudiis para-
disi. (Absqueloci et anni indicatione),
pet. in-4. goth. [1514]

Édition peu commune, impr. avec les caractères de
Reyser, à Eistadt, vers 1475, et ornée de 20 fig. sur
bois très-singulières. Le vol. a 28 ff. et 29 lignes par
page entière: 15 fr. d'Ourches. — Il y a une autre
édition du méme ouvrage, sans fig., et peut-étre
plus ancienne que celle-ci; c'est un petit in-4. de
20 ff. en tout. Une troisième, sans lieu ni date,
in-4. de 18 ff. à 27 lignes par page, caract. de Ther
Hoernen, est décrite dans la Biblioth. spencer.,
tome IV, n° 790.

Les Visions de Tondal sont un livre dans le genre du
Purgatoire de Sainct Patrice.

Réimprimé sous le tit re de Tractatus de apparitio-
nibus et receptaculis animarum exutarunt cor-
poribus. (à la fin) : Guillermi houppelande libellus
de immortalitate anintœ. Impressus per me
Ilerman u m Bomgart de Ketwich, civem... civi-
tatis Colonire. Anno M ecce xcv, in-4. goth., sign.
A—K, fig. sur bois.

M. le marquis de Ganay s'est procuré, en 1853, un
beau manuscrit de l'ancienne version française des
Visions de Tundal. C'est un in-fol. sur vélin orné
de miniatures, et qui a été exécuté, en 1474, pour
Marguerite d'York, troisième femme de Charles le
Téméraire, duc de Bourgogne. Un autre manuscrit
plus ancien du même ouvrage (xiv' siècle) est à la
Bibliothèque impériale.

— Hier beghint een boeck ende es Van
ton I dalus vysioen end hoe sijn zielev-
ten licha I me ghenomen was. — Hier
eyndet en gaet wteen boeck I van Ton-
dalus vysioen ende hoe dat ( sijn ziele
wt .sijn lichaenl ghenomen) was ende
is gheprint tantwerpen bi mi Mat-
thijs valider goes Anno M. cccc.lxxij.,
pet. in-4. goth. de 33 ff. non chiffrés, à
24 lignes par page, avec des signatures
de a—e3.

Cette édition de la version flamande de Tondalus est
beaucoup plus rare que les éditions latines; toute-
fois le chiffre de la date ne saurait étre exact,
puisque Mathieu Vander Goes n'a commencé à im-
primer qu'en 1482, et que d'ailleurs l'usage des si-
gnatures n'a été adopté dans la Belgique que plu-
sieurs années après 1472. Le premier f. renferme la
table des chapitres, et le second commence par le
sommaire (en 3 lign.), dont nous avons formé le
titre ci-dessus. La souscription est imprimée . au
recto du dernier f. L'exemplaire de Rich. Ileber a
été vend. 9 liv. 5 sh., et l'on n'en connais qu'un
second. '

Les bibliographes citent deux autres éditions de cette
version : t'Ilertogensbosch, 1484, et Delft, 1494,
in-4. Une 4° édition, Gheprent tantdwerspen by
my Govaert back (sans date), in-4., a été vend.
1 liv. 13 sh. lieber.

•

—Les mêmes visions, trad. en allemand,
Augsbourg , Zeissenmair, 1494, in-4.
de 31 ff., sign. a—d, avec fig. sur bois.

Traduction dont Ebert et Hain citent plusieurs autres
éditions.

— VISION de Tondalus; récit mystique du xn'siè-

Tomkins (Ch.). Tour to the isle of Wight, 20335.
Tonifias (T.-E.). Statutes, 3056.
Tommasl (G.). Hist. a li Siena, 25567.

Tommaslnl (Giac.). Lezioni di fisiologia, 6850. —
Dissertazione, 7130. — Opere mediche, 6657.

Tommaso (Nic.). Delizie tarantine, 25792.
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de, mis en français pour la première fois par Oc-
tave Delepierre. Mons, 1837, n-8. de xxllt et
56 pp., en quatre couleurs. 5 fr.

'Cinquième publication de la Société des bibliophiles
de Mons. Il en a été tiré 100 exemplaires sur pap.
ordinaire, et 27 sur pap, de Hollande.

TONDUZZI ( Giulio -Cesare). Istorie di
Faenza, publicate da Girol. Minacci, il-
lustrate da Piet.-Mar. Cavina. Faenza,
1675, in-fol. 8 à 12 fr. [25646]

TONE (Will.-Henry). A Letter to an officer
on the Madras establishment : being an
attempt to illustrate some particular in-
stitutions of the Maratta people ; princi-
pally relative to their system of war and
finance, also an account of the political
changes of the empire in 1796, as pu-
blished in the Bombay Courier. Bombay,
Courier press, 1798, in-8. de 110 pp.
6 à 9 fr. [28177]

Vend. 24 fr. Langlès.
VOYAGE chez les Mahrattes, par Tone, trad. de

l'anglais par MM. L., publié avec des notes rédigées
en forme de glossaire, par Langlès. Paris, Everat,
1820, in-18.

TONSBERG (Chr.). Norske Folkelivsbill-
der, eftér Malerier og Tegninger al Ad.
Tidemand... Text. udg. of Chr. Tons-
berg (ou avec texte allemand et anglais).
Christiania, 1852-60 , in-fol. obi.
avec .des planches impr. en couleur.
Sept livraisons, 20 th.

TONSTALLUS (Cuthb.). De arte suppu-
tanlii libri quatuor Cuthberti Tonstalli.
Impress. Londini in ,edibus Richardi
Pynsoni, anno ni. D. xxit, pridie idus
octobris, in-4. en caract. rom. [7868]

Volume rare que fait bien connaître Dibdin dans son
édit. des Typogr. antiq., II, 478.

— IN LAUDEet matrimonii oratio, voy. Particle PACEE.

TOOKE (John Horne). Voyez HoRNs-

. TOOKCE.

TOOKER (Guil.). Voyez DULAURENS

(Andre).

TOOTI NAMEH, or tales of a parrot : in
the persian language with an english
translation. Calcutta printed, London
reprinted, 1801, gr. in-8.20 fr. [17774]

A l'article HUEDUR, nous avons parlé d'une traduction
de ce roman en hindoustani ; une autre en bengali,
sous le titre de Tota Itihaea, Semapour, 1805
(aussi 1811), in-8., a été vend. 15 fr. Langlès; 17 fr.
50 c. Quatiemère ; mais avant la publication de ces
différents textes, il avait paru une traduction an-
glaise du Tooti Nameh, faite sur un manuscrit
persan (par M. Gerrant), London, Robinson, 1792,
in-8.

TUTE NAMEI1. Das Papagaienbuch : eine Samm-
lung orientalischer Erzlihlungen ; nach der türki-

Tonds (B.). Fasti di Gubbio, 25695.
Tondini (G. B.). Lettere, 18864.
Tonelli (Fr.). Biblioteca bibliografica, 31796.
Tonini (D.-Luigi). Rimini, 25657.

— TOPHAM	 884

schen Bearbeitung zum ersten Male übersetzt von
Georg Rosen. Leipzig, 1858, 2 vol. pet. in-8. 12 fr.

TOPFFER (Rod.). Voyages en zigzag, ou
excursions d'un pensionnat en vacances
dans les cantons suisses et sur le revers
italien des Alpes, illustrés d'après les
dessins de l'auteur, et ornés de 12 grands
dessins de Calame. Paris, Dubochet,
1843, gr. in-8. [17328 ou 20253]

Volume remarquable, autant par l'originalité du texte
que par les ornements qui l'accompagnent : 15 fr.
Il a été réimprimé plusieurs fois sous le titre de
Premier voyage en zigzag. La quatrième et la
cinquième édition, Paris, Victor Lecou, 1854, et
Garnier, 1858, gr. in-8., ont 3 planches de plus que
la première. 12 fr. Ces planches sont aussi dans la
troisième édition.

NOUVEAUX voyages en zigzag à la Grande-Char-
treuse, autour du Mont-Blanc, dans les vallées
d'Herenz, de Zermatt, au Grimsel, à Gènes et à la
Corniche, par R. Tüpffer, précédés d'une notice par
M. Sainte-Beuve; illustrés d'après les dessins de
Ttipffer, par MM. Calame, Karl Girardet, etc. Pa-
ris, Victor Lecou, 1853, gr. in-8. 16 fr.; — ou se-
conde édit., Paris, Garnier frères, 1858, gr. in-8.

Les Nouvelles genevoises, du même auteur, ont ob-
tenu un très-grand succès. Il s'en est fait de nom-
breuses éditions en un vol. in-12 ou en gr. in-18. Il
y en a aussi des éditions illustrées d'après les des-
sins de l'auteur, par Best, Leloir, Hotelin et
Begnier, en 1 vol. gr. in-8. 12 fr. — La quatrième
en ce genre est celle de Paris, Garnier, 1855.
[17365]

— Réflexions d'un peintre, 9144.

TOPHAM (John). Some account of the
collegiate chapel of St. Stephen West-
minster, by J. Topham. London, Bal-
mer, 1795, in-fol. max. avec 14 pl.
[9997]

Un supplément contenant 14 autres pl., avec la des-
cription par sir H.-C. Engleüeld, a paru en 1805 et
en 1806.

La Société des antiquaires de Londres, à laquelle on
doit la publication de cet ouvrage, devait donner
de la méme manière la description des autres prin-
cipales cathédrales et abbayes d'Angleterre ; mais
elle n'a encore mis au jour que celle-ci et les cinq
suivantes : 1" Cathedral church of Exeter, by Car-
ter, 1797, 11 pl.; 2° Abbey church of Bath, 1798,
10 pl.; 3° Cathedral church of Durham, by Carter,
1801, 11 pl.; 4° Cathedral church of Gloucester,
1809, 17 pl.; 5° Abbey church of St-Alban, 1813,
19 pl.

Les planches de ces ouvrages sont gravées par James
Basire, d'après les dessins de John Carter, et au-
tres. Topham n'a eu part qu'au premier article.

Les 6 parties se vendaient ensemble 6 liv. 6 sh.

Tonti (le chev.). Découvertes de M. de La Sale,
21025.

Tontoli (G.). II Masaniello, 25749.
Took (Th.) and W. Newmarch. History of prices,

4165.
Tooke. Histoire de Catherine II, 27777.
Tooker (G.). Charisma, 27047.
Topografla veneta, 25439.
Topographisehe' Karte des Cantons St. Gallen, etc.,

25927.
Topographie et géodésie militaire élémentaire ,

8640.
Toppeltinus. Origines Transylvanorum, 26533.
Toppi (Nie.). Biblioteca napolitana, 30687.
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TOREE (Olof). Voy. OSBECK.

TORELLI (Jacques). Décorations et ma-
chines aprestées aux Nopces de Tétis,
ballet royal, représenté en la salle du
Petit-Bourbon, par Jacques Torelli, in-
venteur; dédié au cardinal Mazarin. Pa-
ris, 1654, pet. in-fol. de x1.1 et 60 pp.

Une des premières pièces à machines qui aient été re-
présentées 4 Paris; elle est ornée de 10 estampes
gravées par Isralf Silvestre d'après Torelli, et d'un
frontispice d'après Franquart.Le texte est en fran-
çais et en italien. On a payé 51 fr., 4 la vente de
M. Eug. Piot, en 1862, un exemplaire avec lequel
se trouvait relié Feste theatrali per la Finta
Pazza del sig. Giulio Strozzi, rappresentate net
Piccolo Borbone in Parigi quest' aato 1645 da
Giacomo Torelli da Fano. Parigi, 1645, in-fol.
orné d'un frontispice et de 5 gravures de Nic. Co-
chin. La première pièce seule, 25 fr. de Soleinne.

TORFÆUS (T/tormodus). Historia rerum
norvegicarum. Ha fnias, 171.1 , 4 tom.
en 2 vol. in-fol. [26713]

Vend. 51 fr. La Serna; 37 fr. 50 c. Gaillard; 18 for.
50 c. Meerman; 32 Cr. 50 c. Chaumette; et avec
l'ouvrage suivant, 60 fr. Dutheil.

— Orcades, seu rerum orcadensium histo-
riæ libri tres. Haunild, 1697 (nouv.
titre, 1715), in-fol. [27627]

Vend. 28 fr. la Serna; 15 fr. Caillard; 9 for. 75 c.
Meerman.

Autres écrits du même auteur.

SERIES dynastarmn et regum Daniæ, a Skioldo
Odini filin, ad Gormum grandævum, in lucem edi-
dit Thor. Torfeus. Hafniæ, 1702, pet. in-4. 6 4
9 fr., et plus en Gr. Pap. [27585]

Il faut joindre 4 ce volume le suivant:
TORFÆANA, live Thormodi Torfæi not posterio-

res in seriem regum Daniæ. Ilafnice, 1777, in-4.
Vend. 13 fr. Dutheil. [27587]

TRIFOLIUM historicum, seu dissertatio historica
de tribus Dania regibus Gormo grandævo. Ilafniæ,
1707, in-4. 14 fr. Dutheil. [27587]

HISTORIA Vinlandiæ antiquae. llatnia:, 1705 ,
pet. in-S. [27700]

Petit volume rare : 36 fr. Gaillard; 14 fr. Rætzel.
GROENLANDIA antiqua, seu veteris Groenlandiae

descriptio. Haunia, 1706, pet. in-8. fig. 12 fr.
Gaillard; 19 fr. 50 c. Rætzel. [27722]

COMMENTARIUS histor. de rebus gestis Faeregen-
sium seu Farilensium. llafuie, 1695, pet. in -8.

Tous ces ouvrages sont peu communs.
Ces trois derniers articles, 16 for. lleerman.

HISTORIA Ifrolfi Krakii, regis Daniæ, secundum
monumenta islandica. Ilafniæ, 1705, in-8. [27602]

TORIO de la Riva y Herrero (T.). Arte de
escribir por refilas y con muestras, segun
la doctrina de los mejores autores es-•
trangeros ynacionales. Madrid, Ibarra,
1798 (réimpr. en 1802), gr. in-4., fig.
24 fr. [9059]

Torcy (J.-B. Colbert de). Mémoires, 24120.
Torelli (L.). Secoli agostiniani, 21731.
Torellus (A. Sylvius). Armamentariunl, 28750.
Toreno (le comte de). Révolut. d'Espagne, 26101.
Tornauw (N. von). Das Moslemische Recht, 3129.
Tornberg (C.-F.). Codices orientales bibliuthecæ

universitatis upsaliensis. — bibliothecae univers.
lundensis, 31442.

Tornlellus (Aug.). Annales Vet. Testatnenti, 21350.
Torombert (Ch.-Louis-Ilottoré). Principes du droit

politique, 3940.

Torre (A.-9f. della). Scienza della natura, 4477.

— TORRE	 886

TORQUEMADA. Voyez TUBBECREMATA.

TORQUEMADA (Antonio de). Jardin de
flores curiosas, en que se tratan algunas

•material de humanidad , philosophia ,
theologia, geographia, con otras cosas
curiosas y apazibles. Salamanca, Juan

• B. de Terranova, 1570 , petit in-8.
[1

Première

8360]

édition de ce livre cité dans la Revue de la
bibliothèque de D. Quichotte, 20 fr. 50 c. Gohier;
10 fr. Rætzel. L'ouvrage a été réimpr. 4 Anvers,
en casa de Juan Corderio ado 1575. (4 la fin) :
Antuerpirc, typas Gerardi Smits, pet. in-12, sign.
a —z ; à Medina del Campo, Fr. del Canto, 1587,
et 4 Anvers, Nucio, 1599, pet. in-8.; et enfin trad.
en français par Gabr. Chappuys sous le titre de :

HEXAMERON, ou six journées, contenant plu-
sieurs doctes discours sur aucuns points difficiles
en diverses sciences, avec maintes histoires nota-
bles. Lyon, Jean Beraud, 1579, in-16. — Lyon,
Ant. de Horsy, 1582, pet. in-8., ou Paris, Phil.
Brachonier, 1583, in-16. — Rouen, Romain de
Beauvais, 1610, pet. in -12. Cette dernière, en mar.
26 fr. Veinant ;1 liv. 1 sh. Libri, en 1859 ; 12 fr. 50e.
Salmon, en 1857.

— Voyez OLIVANTE de Laura.
TORQUEMADA (Juan de). Los veinte y

un libros rituales y monarchia Indiana,
con el origen y guerras de los Indios oc-
cidentales, de sus poblaciones, descubri-
miento, conquista, conversion y otras
cosas maravillosas de la misma tierra.
Madrid, Franco, 1723, 3 vol. in-fol.
45 à 60 fr. [28487]

Vend. 83 fr. La Serna ; 72 fr. Langlès; 75 fr. Léon
Leclerc; 81 fr. en 1860.

Ouvrage fort curieux, et le plus complet que nous
ayons sur l'ancien Mexique. La présente édition,
donnée par Barda, et dont il y a du Gr. Pap., est
préférée 4 celle de ,Madrid, 1613, aussi en 3 vol.
In-fol.

TORRE (Alonso de la ). Libro llamado
Vision deleytable de la philosofia, y de
las artes liberales, metaphysica, y philo-
sofia moral. Sevilla, Jacobo y Juan
Cromberger, 1526, in-fol. goth. [31843]

Vend.1 liv. 1 sh. IIeber.
Réimprimé dans la même ville, en 1538, in-fol.

— Vysyon delectable de la philosoffa y
artes liberates : a do por muy sotil artt-
ficio se declaran altos secretos ( por
Alonzo de la Torre) : Y per fyn las xxiiij
copias de don George 111anrique. Estam-
pada en Ferrara, março. 1554, pet.
in-8. goth.

Cette édition n'est guère moins rare que la précé-
dente. 20 fr. Gohier; 1 liv. 8 sh. mar. r. lleber :
elle a 4 ff. préliminaires, clxxi R. de texte, suivis
de 8 ff. pour la table, et Las copias; enfin un der-
nier f. pour le registre et la marque de Pimpri-
tueur.
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—Vision deleitable de la philosofia, etc.
(à la fin) : Migencant la divina gracia
vinguda es la fi ' de esser impressa la
Visio delectable de Alfolio de la Torre
Bachallér impressa en la ciutat de
Barcelona à despeses de Mathen Ven-
drêll Mercader Ciutadd de la dita
ciutat to disaptesant de Pasqua à xvij.
del mes de Abril l'any de la noslra
salut Mil è cccc. LxxxIIII, in-fol. goth.

Version en catalan, ou ancien dialecte limousin. Ou-
tre l'édition dont nous venons de rapporter la sous-
cription, d'après une note du tome 110, p. 329 de la
Biblioth. velus, d'Antonio, et qui est excessi-
vement rare, il en existe une autre de 1489, in-fol.
goth., laquelle est portée dans la Bibliogr. grenvil.,
p. 750, sous le titre suivant : Comienca el lratado
llamado vision deleytable de la philosofa et de
las otras sciencias. A qui se acaba el libro de la
vision delectable con la tabla que trata de la phi-
losophia e de las otras sciencias brevemente e que
declaron et Fallada en citas. Imprimido en la
muy noble e teat cibdad de Tholosa, por los muy
discrelos maestros Juan Patrix Estevan Cleblat
m cccci.xxxix. L'exemplaire décrit a 100 R., mais
il parait y manquer 2 IL du cah. A. La date est au
recto du dernier f. de la table , dont le verso est
blanc. L'exemplaire vendu 2 liv. 19 sh. Heber avait
de plus, à ce qu'il paraissait, los Proverbios de
Lopez de Mendoza (voy. LOPEZ), suivis du Tra-
fado de providencia contra fortztna de Diego de
Valera.

Le Sommario di lutte le scienze, de Domenico Del-
fino, Venezia, Gabr. Giotito, 1556, in-4., avec une
épitre dédicatoire de Nicolo Croce ; réimpr. à Ve-
nise, F. Sansovino, 1568, pet. in-8., n'est, selon
Ebert, no 23039, qu'une simple traduction de l'ou-
vrage précédent d'Alphonse de la Torre; et, chose
singulière, ce larcin fut si peu remarqué qu'un
siècle après on publia une traduction espagnole du
livre de Delfino, sous le titre suivant :

Llano intitulado Vision deleytable, y summario
de todas las ciencias, traduc. de ital. en espafiol por
Fr. de Caceres. Francfort, 1623, ou Amsterd.,
1663, in-4.

TORRE (Juan Gonzalez de la). Doscientas
preguntas , con sus respuestas en verso
deferentes. Madrid, Sanchez,1590, pet.
in-4. [15184]

Écrit dans l'ancien style poétique espagnol. 2 liv.
12 sh. SalvO.

Antonio cite l'ouvrage suivant du même poëte :
Et DIALOGO llamado Nuncio legato mortal; Ala-

drid, 1580, in-8.

TORRE (Francisco de la) . Poesias que pu-
blico D. Francisco de Quevedo Villegas
col el nombre del bachiller Francisco
de la Torre: aiiadese en esta segunda
edition un discurso, en que se descubre
ser el verdadero autor el mismo Que-
vedo; por Luis-Joseph Velazquez. Ma-
drid, 1753, pet in-4. [15288]

L'exemplaire porté sous le n° 2105 du catalogue de
V. Salvo, contient de nombreuses notes d'Ani.
Mayans, où ce savant prouve que Quevedo n'est
pas l'auteur de ces poésies.

TORRE REZZONICI (Ant.-Jos.). Dis-
quisitiones plinianæ, in quibus de utrius-

Torre (Ces: Gaet. della). Piombi antichi, 29870.

ORRESIUZZA	 888

que Plinii patria, rebus gestis, scriptis,
codicibus, editionibus atque interpre-
tiblis agitur, auctore A.-J. comite a
Turre Rezzonici. Parme, Borsii fra-
tres, 1763-67, 2 vol. in-fol. [4469]

Ouvrage intéressant et assez recherché : 24 à 30 fr.
Vend. 52 fr. Villoison.

TORRE di Rezzonico (Carlo Castone,
conte della). Opere, raccolte e pubblicate
da Fr. Macchetti. Como, Ostinelli,
1815-30, 10 vol. in-8. [19237]

Ces 10 vol. coûtaient 40 fr., en pap. vél. 66 fr., in-4.
pap. vél. 120 fr. En voici la distribution : vol. I,
Belle arti; II et III, Poesie; IV à VII, Viaggi;
VIII à IX, Opuscoli ; X, Lettere.

TORREBLANCA Villalpandus (D.-Fr. ).
Epitome delictorum in quibus aperta,
vel occulta invocatio dtemonis intervenit,
libri IV. Hispali, Ildeph. Rodrigues
Gamarra, 1618, in-fol. [8922]

Seule édition de ce livre dont on fasse quelque cas;
elle n'a même de valeur que lorsqu'il se trouve, à
à la fin du vol., une partie de 36 ff. intitulée : De-
fensa en favor de los libros de la magia. Vendu
12 fr. v. éc. Gaignat; 22 fr. mar. r. Maucune;
51 fr. mar. viol. Mac-Carthy. 11 doit y avoir 14 ff.
prelim. au lieu de 10 qu'indique la Bibliographie
instructive.

TORRELLA (Gaspar). Tractatus cum con-
siliis circa pudendagram, sett morbum
gallicum... per Petrum de laturre Anno
M. cccc. lxxxxvij die xxzj. Nouem-
bris... in-4. goth. de 241. non chiffrés,
à 32 lign. par page, sign. b—f. [7253)

Un des plus anciens traités sur la maladie véné-
rienne : il commence parle titre imprimé en 2 lign.,
lequel est suivi de l'épitre de l'auteur au cardinal
Valentinus. Il yen a une seconde édition imprimée
à Rome, sans date, mais probablement vers 1498;
c'est un in-4. de 22 f. seulement; on y remarque
quelques différences tant dans le titre que dans le
texte. Cette dernière, 2 liv. 3 sh. non rogné Libri,
en 1859. L'exemplaire était relié avec le dialogue
de Torrella, Pro regimine seu preservatione sa-
nitatis de esculentis et potulentis, Romæ, per Jo.
Besicken, 1506. Le même auteur a donné : Diato-
gus de dolore, cum tractatu de ulceribus in pu-
dendagra evenire solitis; Romæ, per Joan. Besic-
ken et Slartinum de Amsterdf, 1500, in-4. de 52 If.,
sign. a– h.

On trouve des détails fort étendus sur ces deux ou-
vrages dans Fossi, Catalogus bibliotheca: magliab.,
III, col. 141-150.

TORREMUZZA (Gabr. Lancilotto Cas-
tello, principe di ). Dissertazione sopra
una statua di marmo, scoverta pelle ro-
vine della città d' Alesa, in Sicilia. Pc-
lermo, 1749, in-4. fig. [29552]

Vend. 8 fr. Villoison.

— Le antiche iscrizioni di Palermo, rac-
coite e spiegate. Palermo, 1762, in-fol.
fig. 10 à 12 fr. [29995]

Un exemplaire chargé de notes de Villoison, 51 fr. à
la vente de ce savant.

Torrecilla (l'abbé). Cours de langue espagnole, 11152.
Torremuzza (Vine. Castello tle). Fasti di Sicilia

25833. — Storia di Aleza, 25859.
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— Siciliæ et insularum adjacentium vete-
rum inscriptionum collectio ( a Castello,
princ. de Torremuzza ). Panormi, 1769,
in-fol. [29994]

Vend. 10 fr. Langlès.

— Siciliæ, etc., veterum inscriptionum
nova collectio, prolegomenis et notis il-
lustr. (a Castello, princ. de Torremuzza).
Panormi, 1784, in-fol.

Vend. 30 fr. Villoison ; 15 fr. Larcher; 12 aor. Meer-
man; 20 fr. Mionnet.

— Siciliæ populorum et urbium, regum
quoque et tyrannorumveteresnummi Sa-
racenorum epocham antecedentes ( cum
explicationibus princ. de Torremuzza).
Panormi, typogr. reg., 1781 , in-fol.
cum 107 tab. et 2 supplem. [29834]

Ouvrage peu commun et recherché; 72 fr. Villoison;
20 flou. Meerman; 49 fr. Mionnet; 60 fr. Tochon,
en 1858.

Le premier Aucta• ium a paru en 1789, et le second
en 1791.

Après la mort de ce savant prince, on a publié le ca-
talogue de ses médailles, sous le titre de Catalogus
veterum et recent. numismat uns..... Panormi,
1793, pet. in-8.

TORRES (Diego de). IYledicinas preser-
vativas y curativas de la pestilencia
que significa eclipse del sol del ano

CDLXXXV, impresso en Salamanca,
ano de AI CDLxxxv (sic), in-4. [7192]

Cité par Antonio, et d'après lui par Mendez, pp. 237-
239, ainsi qu'un livre d'astrologie du méme D. Tor-
res, dont il rapporte ainsi la souscription : Ex-
plicit hoc opus compilatum per dominons licen-
tiatum in artibus et medicina, cathedraticum
in Astrologia Salmantline liniversitalis, Dida-
cum de Torres, anno M. acct. LxxxVII. mense
maii xxv. die.

TORRES Naharro (Bartholonze de). Pro-
palladia. Napoles, por Joan Pasqueto
de Sallo, 1517, in-fol. goth. [16760]

Édition citée par Panzer, d'après la Biblioth. thotl.,
VII, p. 101. C'est la plus ancienne que l'on con =
naisse des Propalladia, recueil qui contient des
épitres, des opuscules lyriques ou érotiques, et
particulièrement sept comédies, le tout écrit en
vers espagnols. Ce méme recueil a été réimprimé
5 Séville, Jaca. Cromberger, 1520, in-4., avec la
Contedia llamada .lquilana.

— Propaladia de Bartolome de Torres
Naharro. côtienése en laPropaladia. Tres
lamentaciones de amor; una satira, onze
capitulos, siete epistolas, comedia Sera-
phina, comedia Trophea, comedia Sol-
datesca, comedia Tinellaria, comedia
Ymenea, comedia Jacinta, etc..... Fue
impressa en Seuilla, en casa de Juan
Cromberger ax. de setiêbre de M. d.
xxxiij. anon, in-4. goth. à 2 col., signat.
a—q.

La Comcdia llamada Aquilata forme une partie
séparée de 20 if. 5 la fin du volume.
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— Propaladia. — Toledo, acabose ave,ynte
et quatro dias de mes de enero, ano...
de mil et quinientos et treynta et cinco
annos (1535), in-4.

— Propaladia nuevamente corregida y
enmendada. Anvers, Mart. Nucio (sans
date , vers 1550), pet. in-8. goth. for-
mat allongé, feuillets non chiffrés, sign.
A—Y viII.

L'exemplaire ici décrit, d'après le Bulletin duBiblio-
phile de Techener, mars 1855, p. 94, ne devait
pas étre complet, car il y manquait deux comé-
dies : la Calamita et l'Aquilana, lesquelles sont
indiquées 5 la table des matières.

Toutes ces éditions, et surtout les premières, sont
rares et assez précieuses. Ebert, n° 23049, en cite
une de Madrid, in-8., d'après un exemplaire de
la bibliothèque de Wolfenbüuel, dont le titre est
coupé et lie porte plus la date, mais qu'il juge étre
de l'an 1563 environ; elle contient Propaladia de
Bart. de Torres Naharro, y Lazarillo de Tor-
mes, todo corregido y enmendado. Il y en a aussi
une des deux pennes ouvrages, Madrid, 1573,
in-8., vend. 16 sh. Heber; le titre porte : corre-
gido y enmendado por mandada del conseio de
la santa y general Inquisition.

TORRES (Diego de). Relation y succeso
de los Xarifes, y del estado de los reynos
de Marruecos, Fez, Tarudante, y los
demas que tienen usurpados. Sevilla,
Fr. Perez, 1586, in-4. [28388]

Publié après la mort de l'auteur, par Élisabeth Qui-
xada, sa femme. Vend. 1 liv. 18 sh. Heber, et 31 fr.,
quoique taché d'eau, Quatremère, 2° vente.

Traduit en français par C. D. V. D. D. A. (duc d'An-
gouléme), sous le titre de Relation de l'origine
et succès des Chérifs, Paris, Jean Camusat, 1636,
in-4., et réimpr. à la suite de l'Afrique de illarmol,
Paris, L. Billette, 1867, in-4. (voy. MenntoL).

TORRES Rubio. Arte de la lengua qui-
chua, compuesto por el padre Diego de
Torres Rubio, de la compafiia de Jesus.
En Lima, por Francisco Lasso, ano de
1619, in-8. de 4 ff. prélim., 44 ff. chiffr.
et 55 ff. non chiffrés. [11997]

Ce volume contient, indépendamment de la gram-
maire, deux petits vocabulaires, l'un espagnol-qui-
chua, et l'autre quichua-espagnol, et de plus un
Confessionario : 51 fr. Chaumette, et 15 fr. de
Sacy.

Antonio cite une première édition de cet ouvrage
sous un titre latin, home, 1603, in-8. — Il y en a
une autre dont le titre porte : Nuevamente van
afiadidos los romances, el cat/tecismo... el voca-
bulario aéadido, y otro vocabulario de la lengua
chinchaisuyo, por el P. Juan de Figueredd.....
en Lima, por Joseph de Cont reras (1700). C'est
un pet. in-8. de 12 et 115 ff. 25 fr. Chaumette.
Celle de Lima, 1754, pet. iii-8. (contenant 6 If. pré-
liminaires, 254 pp. numérotées, et 2 Ii. à la fin),
en est une réimpression (quatre exemplaires de
40 à 75 fr. chacun, méme vente).

— Arte de la lengua aymara, compuesto
por el mismo. Lima, 1616, pet. in-8.
[11991]

Livre très-rare : 92 fr. Chaumette.

Torres y Ribera. Insola Cretw, 27940.
Torres (abb. de). Letteratura de' Numidi, 30154.
Torres (Dom.-Max.). Versos, 15403.
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TORRES AMAT ( Felix ). Voyez AMAT
(Torres).

TORRES y Villaroel (D. Diego de). Obras.
Madrid, 1794-99, 15 vol. pet. in-8. 40
à 50 fr. [19274]

Recueil d'ouvrages en vers et en prose fort estimés.
Le 15° volume renferme la vie de l'auteur, avec la
liste de ses ouvrages. L'ancienne édition, Sala-
manca, 1752, 14 vol. pet. in-4. 36 fr. Rodriguez.

TORREY (John). A Flora of the state of
New-York, comprising full descriptions
of all the indigenous and naturalized
plants hitherto discovered in the state,
with remarks on their economical and
medical properties, by John Torrey. Al-
bany, Carroll and Cook, 1843, 2 vol.
in-4.

Le premier volume a mi et 484 pp. avec 72 pl. colo-
riées; le second, 572 pp. avec 90 pl. coloriées.

John Torrey avait déjà donné:
A FLORA of the northern and middle sections of

the United-States... New-York, Swords, 1824, in-8.
de xii et 513 pp., tome Ier , le seul publié.

Et avec Asa Gray :
A FLORA of North-America , containing abridged

descriptions of all the known indigenous and natu-
ralized plants growing north of Mexico; arranged
according to the natural system. New-York, Wi-
ley und Putnam, 1838-43, 3 vol. in-8.

Le 1 .. vol., publié en quatre parties, a xiv et 711 pp.
11 n'avait encore paru dernttrement que trois par-
ties du 2° vol., en 504 pp.; la suite était promise.

TORRICELLII (Evangelistx) Opera geo-
metrica. Florentix, Massa, 1644, pet.
in-4. [7932]

Vendu 5 fr. Labey; et avec les Lezioni accademiche
di Torricelli, Firenze, 1715, in-4., 20 fr. Libri,
en 1857.

— De Sph era et solidis sph2eralibus libri
duo et de motu gravium. Florentix,
1644, in-4. 18 fr., Libri.

—.Voy. CASTELLI. •

TORTAJADA (D. Lopez de). V. FLORESTA.

TORTELLIUS. Joannis Tortellii aretini
commentarii grammatici de orthogra-
phia dictionum e gr ecis tractatarum li-
bri. Borax, in domo de Taliacoxis sub
jussu Ulrici Gatti et Simonis Nicolai
Lucensis, 1471, gr. in-fol. de 303 ff. à
2 col. de 53 lign. [10821]

Edition rare: 60 fr. Brienne -Laire; 40 fr. d'Our-
ches; 15 liv. vente d'Alchorne, en 1813, et moins
depuis. Le volume commence au verso du 1 .. f.
par l'épître intitulée : Fratris Ade de Montaldo
Cenuensis... ad Philippum Archief m Arleatei,. Il
finit au 302° f. verso par la souscription : hoc
opus..... insculpium est... Le 303° et dernier f.
contient au recto le registre des cahiers.

— Tortellii aretini de orthographia dictio-
num libri. — Opus finit M. cccc. Lxxt,
per Nicolaum Janson, gallicum, Vene-

Torrubla (Fr.-Jos.). Aparato, 4507.
Torsanus (A.-M.). Laudes Umbria, 25625.

tifs, feliciter impressuln, gr. in-fol. de •
296 ff., à 47 lign. par page.

Cette édition est vraisemblablement antérieure à celle
de Rome, sous la même date : elle commence par
une préface adressée au pape Nicolas V, et se ter-
mine au verso du 296° et dernier f. par la sous-
cription. — Vend. 75 fr. La Valliere, en 1767;
72 fr. mar. bl. Gaignat; 60 fr. mar. v. Brienne-
Laire; 12 liv. vente d'Alchorne, en 1813; 91 for.
mar. bl. Meerman; 76 fr. Costabili.

Un exemplaire imprimé sur v£Ltx a été vendu 26 liv.
10 sh. Smith, en 1773, et ensuite chez Mac-Carthy,
920 fr., et depuis acheté 1200 fr. par la Bibliothè-
que impériale.

Les éditions de Trévise, 1477, in-fol.; de Vicence,
1479, in-fol., et celles qui ont suivi sont à bas prix.

TORTEROLI (P. Tommaio). Monumenti
di pittura, scultura ed architettura della
città di Savona. Savona, 1849-50, in-4.
et atlas in-fol. 48 fr.

Publié en 24 livr. de texte, et aussi 24 de pl.
— Commune di Savona, 25325.

TORTI (Fr.) therapeutice specialis ad fe-
bres periodicas perniciosas. Franco f. et
Lipsix, 1756, pet. in-4. fig. [7163]

Ouvrage très-estimé: le même volume renferme or-
dinairement un autre écrit de Torti, intitulé :

RESpoxstoNES iatro-apologetica ad criticam dis-
sertationem Bern. Ramazzini de abusa China-Chi-
na. Francof., 1756, pet. in-4.

Les deux ouvrages réunis ont été vendus 47 fr. Mi-
chault; le premier, 30 fr. Bosquillon. La réimpres-
sion en a fait tomber le prix à 8 ou 10 fr.

Les premières éditions de ce traité de Torti ont paru
à Modène, en 1713 et en 1730, et aussi à Venise,
1732, in-4. — Enfin on a Nova editio auctior, ac-
curatior; cul stebnectuntur ejusdem auctoris re-
sponsiones iatro-apologeticæ ad B. Bantazzini:
additis auctoris vita a L.-A. Muratorio con-
scripta, et notis editorum : edentibus et curanti-
bus C.-C.-J. Tombeur et O. Brixhc; Leodii et
Parisiis, 1821, 2 vol. in-8. 16 fr.

TOR rI.O. Opera nova di Cesar Torto escu-
culano, etc. —Voyez l'article FIORETTO.

TORTOREL (Jean) et Jacques Perrissin.
PREMIER volume : Il contenant quarante
tableaux ou II Histoires diuerses qui sont
memorables touchant les Guerres II Mas-
sacres et Troubles aduenus en France en
ces II dernieres années. Le tout recueilli
selon les tes-Iimoignages (variante: le
tesmoignage) de ceux qui y ont esté en
per-Il sonne, et qui les ont veus, les-
quels II sont pourtrais à la verité. In-fol.
en largeur. [23497]

Premier et seul volume qui ait paru de cette suite si
curieuse, sous le triple rapport de l'histoire des
costumes et de l'art. Il se compose : 1° d'un titre
(celui que nous avons reproduit ci-dessus), lequel
commence dans certains exemplaires par l'article
Le. Ce titre est imprimé en caractères typographi-
ques dans un cartouche gravé; 2° d'un avis ren-
fermé dans un semblable cartouche (commençant
par ces trots : Cognoissant le desir que plusieurs
ont) ; 3° de 39 planches, eaux-fortes sur cuivre ou
gravures sur bois. Les planches sur cuivre peu-
vent être au nombre de 35 (dont 3 portent le nom
de J. Tortorel, 19 celui de Perrissin, et 13 les deux
noms). Il y a 5 gravures sur bois, ce sont les
nO° 3, 5, 6, 7 et 38, que l'on croit n'avoir jamais
été gravées sur cuivre. Toutes ces estampes sont
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de format gr. in-fol. en largeur, de 480 à 485 mil-
limètres de large sur 315 à 325 millimètres de haut,
pour les planches seules, non comprises les marges,
dont le haut et le bas contiennent les titres et les
légendes. Il parait que ces planches ont été publiées
et vendues pièce à pièce, à mesure qu'elles étaient
gravées, et que plusieurs d'entre elles s'étant trou-
vées usées par suite d'un nombreux tirage, ou
peut-être s'étant égarées, on les a refaites sur bois.
Voilà pourquoi plusieurs exemplaires de cette suite
renferment, indépendamment des cinq planches
qu'on croit n'exister que sur bois, jusqu'à douze
autres planches également sur bois. Ces bois sont
probablement aussi l'ouvrage des deux artistes
auxquels sont dus les cuivres; ce qui semble le
prouver, c'est que parmi ces bois un porte le nom
de Tortorel, un autre celui de Perrissin, et deux
les deux noms réunis. Parmi les planches sur
cuivre, les plus rares sont les n°' 6, 9 et 10 (pre-
mière façon), 14, 15, 19, 20, 24, 26, 28, 29 et 32, et
les deux autres qui ont été reproduites sur bois.
Les titres des sujets de chacun des 39 morceaux,
tant en cuivre qu'en bois, sont placés au-dessus
des planches en une seule ligne, et les légendes
sont au-dessous desdites planches en 2, 3 ou 4 col.,
auxquelles renvoient les numéros placés dans les
planches. Ces titres et légendes étant en caractères
mobiles et imprimés à part, peuvent servir à faire
reconnaître les différents tirages ou variantes des
épreuves. L'examen attentif que M. Hennin a fait
des nombreuses pièces de ce recueil, qui ont passé
sous ses yeux, lui a prouvé qu'il y a eu pour cha-
que planche un nombre de tirages différents, qui va
pour quelques pièces jusqu'à neuf variantes. Nous
ne chercherons pas à les indiquer, seulement nous
dirons qu'il faut compter un tirage ou rarement
deux des planches avec titres et légendes en latin,
deux tirages de ces mêmes planches avec texte en
allemand, et que les autres tirages sont avec texte
français. Les pièces sur cuivre et sur bois sont in-
différemment confondues dans ces tirages. Les
tirages, ajouterons-nous, peuvent se caractériser
dans la manière dont les titres sont imprimés;
toutefois, ces différences ne portent guère que sur
des changements d'orthographe, des abréviations,
des lettres capitales, des points et virgules. On a
remarqué que quelques épreuves portent à la suite
du titre, au-dessus de la planche, des numéros
d'ordre (1 à 40). Ces numéros sont placés également
sur des épreuves en cuivre et en bois, mais plus
particulièrement dans celles qu'accompagne le
texte français. Les épreuves avec titres et légendes
en latin doivent étre plus rares que ces dernières
puisqu'il en a été moins tiré. Les figures sur
cuivre sont généralement de belles épreuves. Les
exemplaires qui passent le plus souvent dans les
ventes ont ordinairement les titres et les légendes
en français ; mais comme les catalogues oh ils sont
portés n'indiquent pas exactement la nature des
planches dont ils se composent, on ne sait guère
combien il s'y trouve de planches sur cuivre et
combien sur bois. Il serait pourtant très-désirable
ile pouvoir réunir dans un même exemplaire aux
35 planches sur cuivre et aux 5 planches qu'on n'a
seulement que sur bois, les 12 autres planches sur
bois qui reproduisent des cuivres, et autant que pos-
sible les différents états de chaque planche qu'on
serait parvenu à y réunir.

Avant d'aller plus loin, nous devons donner ici le
titre de chacune des pièces dont nous venons de
parler :

1. Premier volume, etc.
*Avis au lecteur.

2. Mercurialle tenue aux Augustins h Paris,
1559.

3. Tournoy où le roy Henry II fut blessé a mort,
1559 (avec les mots (P)errfssim fecit, 1570); il
existe une antre composition du même sujet, où
le chiffre de Perrissim est marqué sur l'un des
montants de la lice, à la droite du bas.

4. La mort du roy Henry deuxieme; aussi sous
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ce titre : Le roy Henry Il, qui est dans son lit
de mort.

5. Anne Du Bourg..... bruslé it S. lean en Greue,
1559.

6. Entreprinse d'Amboise desconverte, mars 1560.
7. Exécution d'Amboise, .15 mars 1560.
S. Assemblée des trois estats tenus a Orléans, au

mois de janvier 1561.
9. Colloque tenu ù Poissy, 1561. (Dans une copie

sur cuivre, on lit: I. lortorel fecit.)
10. Massacre fait d Cahors, le XIX nouemb. 1561.
Il. Massacre fait a Passy, mars 1562.
12. Massacre fait d Sens, Aurit 1562.
13. La prinse de Patience, 1562.
14. Massacre fait a Tours, 1562.
15. Prinse de la ville de Montbrison, 1562.
16. Deffaite de S. Gilles, 1562.
17. Ordonnance des deux armées de la bataille de

Dreux.
18. Première charge de la bataille de Dreux.
19. Deuxième charge, etc. (Les premières épreuves

sont avant I. tortorel fecit.)
20. Troisième charge..... (Les premières épreuves

sont avant I. perrissim fecit.)
21. Quatrième charge.
22. Retraite de la bataille de Dreux.
23. Orléans assiégé, 1563.
24. Le duc de Guise est blessé a mort, 1563.
25. La paix faite en l'isle aux Bœufs, 1563.
26. Exécution de S. lean Poltrot, 1563.
27. Massacre fait a Nismes,1567.
28. Bataille de S. Denis, 1567.
29. Rencontre des deux armées d Congnac, 1568.
30. La ville de Chartres assiégée...., 1568.
31. Ordonnance des deux armées entre Cognac et

Chasteau-neuf, 1569.
32. La rencontre des deux armées (même lieu),

1569.
33. La rencontre des deux armées a la Roche,

1569.
34. Poytiers assiégé, 1569.
35. Ordonnance des deux armées' près de Mon-

contour, 1569.
36. Desroute du camp de MM. les Princes..., 1569.
37. Surprinse de la ville de Nismes, 1569.
38. Sainct lean d'Angely assiégé, 1569.
39. L'entreprinse de Bourges descouverte, 1569.
40. Rencontre des deux armées francoyses faicte

au passage de la riuiere du rosne, 1570.
On trouve des détails étendus sur cette curieuse

suite dans le Peintre-graveur français de Robert
Dumesnil, VI, pp. 45-69, et d'autres plus satisfai-
sants encore dans les Monuments de l'histoire de
France de M. Hennin, tome II, pp. xciv et suiv.;
mais ces deux auteurs ne sont pas d'accord sur
tous les points: par exemple, M. Robert compte
seulement trois planches qui n'existeraient que sur
bois, et M. Hennin en signale cinq ; M. Robert n'a
connu que 10 reproductions sur bois des autres
planches, tandis que M. Hennin en décrit 12; il
place sous le n° 9 la planche qu'il faudrait coter 10,
et sous le n° 10 celle qui est la 9° ; de même il donne
le chiffre 37 au lieu de 38, et 38 au lieu de 37.

Robert Dumesnil a bien rapporté les titres entiers de
chaque pièce, mais M. Hennin donne dans ses tom.
VIII et IX, sous l'année oh se sont passés les évé-
nements que représentent ces mêmes pièces, des
détails plus circonstanciés.	 •

Le prix des exemplaires de ce recueil s'est fort élevé
dans ces derniers temps. L'exemplaire inscrit dans
le catalogue Gayot (40 pl.) n'a été payé que 48 fr.
en 1770; et celui de La Valliere, où se trouvait
une double épreuve du n° 7 (l'Exécution d'Am-
boise, qui portait au bas l'Escalade), et était relié
en mar. r., 116 fr. en 1784; un autre exemplaire
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en mar. r., composé de 42 planches, dont deux
doubles, mais oh manquait l'Avis, a été vendu
130 fr. Lair, en 1820, et revendu 630 fr. Borluut,
à Gand, en 1858; un exempt. composé de 65 feuil-
les, sur lesquelles étaient collées 64 estampes, sa-
voir : les 40 tableaux de la suite et huit variantes
des textes, trois estampes rares relatives à la méme
époque, y compris la Description de l'étoile pro-
digieuse qui parut l'année 1572.... de laquelle les
effets admirables furent presagés dès le temps de
son apparition, par M. Leonard Turneisser;
plus quatorze estampes par J. Luyken, représen-
tant divers sujets de l'histoire de ce temps-là,
1,000 fr. De Bure l'aine; autre des 40 tableaux, en
mar. r. dent., 700 fr. Bertin; en mar. v., par
Trautz, 690 fr. Bergeret.

L'exemplaire avec texte allemand et relié en mar.
noir, contenant 42 planches, y compris le Mas-
sacre de la Saint-Barthélemy, planche qui était
ajoutée, n'a été vendu que 80 fr. d'Ourches, en
1811, et même il n'avait été payé que 60 fr., en 1806.

Le Catalogue du libraire Edw. Tross, 1863, n° 864,
annonce au prix de 240 fr. un exemplaire de ces
tableaux contenant 24 planches originales (dont 4
sur bois) avec la souscription en italien et un avis
dans la même langue, renfermé dans un cartouche
et commençant : Al Lettore. Considerando il
gran desiderio... Jusqu'alors on n'avait pas eu
connaissance d'exemplaires avec ces légendes en
italien.

Copies du recueil de Jean Tortorel et de Jacques
Perrissin, et autres recueils d'estampes qui peu-
vent faire suite d celui-ci.

- Kurtzer Begriff, etc... (titre allemand
dont voici la traduct. française) : Courte
notice de ce qui s'est passé en France
depuis la mort du roi Henri 11, en l'an-
née 1559 et les suivantes, sous les règnes
de François II et de Charles IX, jusqu'à
l'année 1569, avec trente figures copiées
du français en trente pièces qui ont été
réduites à .vingt-trois, les autres étant
inutiles; traduit en notre langue alle-
mande. (Sans lieu ni date), gr. in-4.

Cette suite se compose de 32 estampes, quoique le
titre n'en indique que 30. Ces planches, gravées
sur cuivre, ont en largeur 275 millimètres, et en
hauteur 200 millimètres. Ce sont des copies en
contre-partie et plus ou moins conformes des ori-
ginaux de Tortorel et Perrissin. Deux de ces co-
pies seulement (les n°' 7 et 18) sont dans le sens
des originaux. Quelques-unes de ces planches pré-
sentent des noms transposés et d'autres erreurs de
copie. Au bas de chaque pièce se trouve l'indica-
lion du sujet en huit vers allemands, sauf dans
deux pièces (les n°' 16 et 17) oh il n'y a que qua-
tre vers. Sous ces vers est la date de l'événement
en caractères romains, exacte, excepté dans la
pièce n° 14. M. Hennin a constaté trois états de
ces planches: 1° avant les numéros; 2° avec les
numéros; 3° les numéros effacés.

Voici les titres des 32 pièces composant ce recueil,
avec les numéros des originaux qu'elles reprodui-
sent:

1. Mercurial aux Augustins (n° de l'original 2).
2. Le Tournoi où Henri II fut blessé (3).
3. Anne du Bourg brûlé (5).
4. Entreprise d'Amboise (6).
5. Exécution d'Amboise (7).
6. Etats d'Orléans (8).
7. Colloque de Poissy (9).
8. Massacre de Cahors (10).
9. Massacre de Passy (11).

10. Prise de Valence (13).
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11. Massacre à Sens (12).
12. frise de Montbrison (15).
13. Massacre à . Tours (14).
14. Défaite de Saint-Gilles (16).
15. Première charge de la bataille de Dreux (18).
16. Deuxième charge de la bataille de Dreux (c'est

la troisième charge, 20).,
17. Troisième charge de la bataille de Dreux (c'est

la quatrième charge, 21).
18. Le duc de Guise blessé (24).
19. Exécution de J. Poltrot (26).
20. Paix faite en l'Ile-aux-Boeufs (25).
21. Massacre de Nismes (27).
22. Bataille de Saint-Denis (28).
23. Rencontre d Congnac (29).
24. Chartres assiégé (30).
25. Rencontre entre Congnac et Chtîteauneuf(32).
26. Rencontre des deux armées à La Roche (33).
27. Poitiers assiégé (34).
28. Déroute de Moncontour (36).
29. Saint-Jeltan-d'Angely assiégé (37).
30. Surprise de Nismes (38).
31. Entreprise de Bourges découverte (39).
32. Rencontre des deux armées au passage du

Rhône (40).
ll existé des exemplaires de cette suite dans lesquels

on a collé au bas Ile chaque planche une bande de
papier donnant l'indication du sujet en français, et
la date imprimée en deux, trois ou quatre lignes.

A la suite des 32 pièces dont nous avons donné les
titres, il s'en trouve quelquefois deux autres, sous
les n°' 33 et 34, savoir:

Le Massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août
1572.

La Défaite des troupes royales devant La Rochelle,
,lu 16 mars 1573.

Ces 34 planches et une de plus composaient l'exem-
plaire relié en mar. avec de riches comport. acheté
60 fr. à la vente Soubise par Benouard, qui en a
parlé d'une manière fort inexacte dans son Cata-
logue d'un amateur, 1V, p. 128.

Quoiqu'il soit peut-être plus rare en France que le
précédent, ce recueil a beaucoup moins de valeur.
Les planches qui le composent ont été employées
dans les différentes éditions du Leo Belgicus, dont
nous avons parlé clans notre premier volume, co-
lonnes 122-123, article ATTSINGEm, et que M. Hen-
nin a décrites à la p. cm du second volume de
ses Monuments de l'histoire de France (voyez
HEnnuv), et ajoutez qu'il parait aujourd'hui
(1'r mai 1863) huit vol. de ce grand ouvrage et
que le neuvième commençant en 1569 sera bientôt
mis au jour. Ce savant antiquaire, après avoir dit
dans son second volume qu'indépendamment de
ces suites de Tortorel et Perrissin, il existe un grand
nombre d'autres estampes qui ont une entière ana-
logie avec celles de ladite suite, pour le style du
travail, la disposition des sujets et celle des légendes,
ajoute que ces pièces, relatives aux événements
survenus en France ou dans la Belgique dans le
xvi' siècle, postérieurement à l'année 1572, et
dans les premières années du XVII° siècle, forment
des recueils plus ou moins étendus qui paraissent
avoir été imprimés à Cologne, et où se trouvent
des pièces avec le nom de Franc. Ilogenberg, et
d'autres avec celui d'Arien de Huberto ou Itu-
berti.

M. Hennin donne dans le volume cité tune liste de ces
diverses suites, en faisant remarquer qu'elle ne
peut étre qu'incertaine, et non entièrement com-
plète, par les conséquences du peu d'ordre qui a
eu lieu dans les publications, dans les numéro-
tages, et dans la manière dont ces pièces, ancien-
nement recueillies, ont été rangées et reliées. Ces
suites sont:

I. Huit pièces relatives à des événements du règne
de Charles V, dont son portrait, numérotées 2,
3, 4, 5à 8.
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Il. Six pièces relatives à des événements du règne
de Philippe II, de 1555 à 1558, dont le portrait de
ce prince et le siége de Saint-Quentin en 1557,
pièce qui serait bien placée à la tête des 32 copies
in-4. d'après Tortorel et Perrissin. •

111. Vingt pièces relatives à la Belgique, de 1566 à
1570, numérotées de 1 à 20, et comprenant le siége
de Valenciennes, en 1567, u° 6, plus des portraits.
11 y a des exemplaires de cette suite qui ont un
titre imprimé.

1V. Vingt-neuf pièces relatives à la Belgique, (le 1571
à 1576, numérotées (te 1 à 29, plus un portrait.

V. Vingt pièces relatives à la Belgique, de 1576 à
1577, numérotées de 1 à 20, plus un portrait.

VI. Trente-neuf pièces, toutes relatives à la France,
de 1570 à 1596, sans numéros.

VII. Quarante-quatre pièces relatives à la Belgique,
de 1577 à 1581, numérotées 1 à 44.

VIII. Cent douze pièces relatives à la Belgique, de
1557 à 1587, numérotées 1 à 112, mais quelques-
unes inexactement ou sans numéros, plus des por-
traits. Cette suite renferme probablement celles
qui forment les articles 3, 4, 5 et 7 ci-dessus.

IX. Onze pièces relatives à la Belgique, de 1583 à
1584, les premières numérotées 1 à 8, plus les por-
traits de deux évéques•de Cologne.

X. Soixante-dix pièces relatives à la Belgique, de
1587 à 1608, sans numéros, et parmi lesquelles sont
des portraits:

XI. Quinze pièces relatives à l'Angleterre et à la Bel-
gique, de 1596 à 1606, et le portrait de la reine
Elisabeth, sans numéro.

Après la publication de ces estampes, il a été formé
des recueils factices, composés de diverses suites
complètes ou non et de pièces isolées, toutes exé-
cutées de la même manière. Ainsi, ajoute M. Hen-
nin, les estampes de cette curieuse et importante
catégorie, relatives 4 la France et à la Belgique, en
y comprenant les copies du" recueil de Tortorel et
Perrissin, sont au nombre de quatre à cinq cents,
dont prés d'une centaine se rapportent aux événe-
ments qui se sont passés en France à cette époque.
Ces dernières seront probablement l'objet d'articles
particuliers dans les Monuments de l'Histoire de
France, sous les anises qui y correspondent.

Une suite de 380 planches, relative aux événements
des guerres de religion, tant en France qu'aux
Pays-Bas, continuée jusqu'en 1610, a été vendue
120 fr. La Serna. Un autre recueil du même genre,
composé de 416 pièces, et s'étendant de l'année
1535 à l'année 1619, est annoncé dans la Eibtioth.
hulthem., n° 26423, où il est dit que ces estampes
précieuses pour l'histoire ont été gravées, pour la
plupart, par Fr. Hogenherg de Malines.

TORY (Geofroy). Champfleury, auquel
est contenu Lart et Science de la lieue
& vraye Proportio des Lettres Attiques,
quo dit autremé Lettres Antiques, et
vulgairement Lettres Romaines propor-

' tionnees, selon le Corps et Visage hu-
main. Paris, Geofroy Tory et Gilles
Gourmont , 1529, petit in-fol. de 8 et
lxxx ff. fig. sur bois. [9047]

Ouvrage curieux, divisé en trois livres, dont le pre-
mier contient l'Exortation A mettre et ordonner
ta Leigue francoise par certaine Seigle de parler
elegament en bon et plus sain Langage Francois.
Ce morceau très-remarquable est un des premiers
qui aient été écrits en langue vulgaire sur la gram-
maire française; il esCprécédé d'un avis au lecteur
oh l'on remarque une critique des Escumeurs de
latin, que Rabelais a littéralement copiée dans son
Pantagrnel, chap. VI. Le troisième livre du Champ-
fleury donne, avec le dessin exact des lettres de
l'alphabet, la valeur et la prononciation de ces
mêmes lettres. Le titre de ce volume porte la

TOME V.

marque donnée par M. Silvestre sous le n° 931, et
sur le dernier feuillet se voit celle que nous avons

' reproduite tome I, col. 1710, mais sans devise. Des
exemplaires ont été vendus 53 fr. Renouard ; 37 nor.
Butsch; 75 fr. Borluut; 2 liv. 18 ah. Lihri, en 1859;
dans sa première reliure, en v. br., 295 fr. Solar,
et en mar. r., 152 (r. méme vente.

L'édition de Paris, Vivant Gaultherot, 1549, in-8.,
sous le titre de Lart 0 science de la vraye pro-
portion des lettres attiques ou antiques, autre-
ment dictes romaines, etc., a 16 ff. prélimin. ; le
texte y est chiffré jusqu'à 144, mais irrégulière-
ment; ensuite se trouvent 22 ff. non chiffrés (y
compris la souscription ), sous les signat. V—Y.
Vend. 1 liv. 8 slt. Lihri; 81 fr. mar. r. par Duru,
Solar; et ancienne reliure en mar. r. 121 fr. Il.
de Ch..., en 1863.

Cette édition in-8. est beaucoup moins complète et
moins précieuse que l'in-fol., ainsi que l'a fait re-
marquer M. Aug. Bernard, dans l'ouvrage fort cu-
rieux qu'il a donné sous le titre suivant

GEOFROY Tory, peintre et graveur, premier im-
primeur royal, réformateur de l'orthographe et de
la typographie, sous François 1° r. Paris, Edw.
Tross, 1857, in-S. de xvi et 260 pp., avec fig. et
fac-simile gr. sur bois. Pap. ordinaire 6 fr., — pap.
vélin fort 9 fr., — et plus en pap. vélin collé.

— Gotofredi Torini, Bilurici, in liliam
charissimam, virguncularum elegantis-
simam, Epithalamia et Dialogi. In ean-
dem etiam quatuor et viginti disticha
unum et eundem sensum copia verbo-
rum et ingenii feecunditate pulchre re-
petentia. 1mpressum Parritisiis e re-
gione schola decretorum, 1523, in-4.,
8 ff. non chiffr. y compris le titre.
[12940]

M. le marquis de Morante (voir le Catalogue de sa
bibliothèque, tome V , n° 9366) possède le seul
exemplaire connu de ces poésies, qui a échappé aux
recherches de M. Aug. Bernard, et qui porte la
marque donnée par M. Silvestre sous le n° 932.
Nous reproduisons ici une des marques (le G. 'Tory
avec la $.

— fEdilôquium ceu (sic) Disticha, partibus
ædium urbanarum et rusticarum suis
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quaeque lotis adscribenda : item epita-
phia septem de amorum aliquot passio-
nibus, antiquo more et sermone veteri,
vietoque conficta, autore Gotofredo To-
rino Biturico. Parisis, apud Simonem
Colinæum,1530, pet. in-8., fig. sur bois.
[12940]

Opuscule de trois feuilles seulement, orné d'un fron-
tispice gr. sur bois, lequel avait déjà servi pour des
Ileures in-8., impr. en 1527, et de sept petits sujets
répondant aux sept épitaphes. 20 fr. Riva.

Pour les traductions faites par Tory, voy. CEBETUS,
EGNATIUS, LUCIANUS, PLUTARCHUS, XENOPItON;
voy. aussi ANTONINI ltinerarium, consultez aussi
l'Essai sur la gravure sur bois par M. A.-F. Didot,
col. 134 et suiv., et enfin l'art. particulier que nous
avons consacré aux Heures à la fin du présent vol.

T'OSCANELLA (Orazio). I motti, le fa-
cetie, argutie, hurle et altre piacevolezze.
(nel fine) : In Venetia per Bernardino
Fasani, SSIDixl, in-8. de 72 pp. chiffrées.
[17898]

Au commencement de ce petit livre se trouve une
longue épître dédicatoire au comte Giuseppe
Strozza, où l'auteur passe en revue tous les hom-
mes illustres de la famille Strozzi. Gamba ne croit
pas que le second livre annoncé dans la préface
ait paru.

TOSCANO (Ra faello). La morte del duca
e del cardinale di Guisa, in ottava rima.
In Torine, 1590, in-8.

Cette élégie est datée d'Asti, il 30 di luglio 1590.

TOSCEïI di Fagnano (G.-C. ). Produzioni
matematiche. Pesaro, 1750, 2 vol. in-4.
[7833J

Vend. 100 Libri, en 1857, et quelquefois moins.

TOSCHI (P. e A.-Isac.). Fiore della ducal
galleria parmense. Parma, redora di
G.-B. Bodoni, 1826, in-fol. fig. [9399]

Publié par cahiers.

TOSI (Petro-Fr.). Opinioni de' cantori an-
tichi e moderni o sieno osservazioni so-
pra il canto figurato, di Fr. Tosi. (Bo-
logna, 1723), pet. in-8. [101921

Opuscule rare et curieux : 62 fr., puis 22 fr. Reina

TOSTATUS (Alpltonsus) . Opera omnia ,
quotquot in Scripturae sacrae expositio-
nem et alia, adhuc extare inventa sunt;
ex editione et recognitione Rainerii Bo-
vosii. Venetiis, 1569, 26 part. en 13 vol.
in-fol. [412]

Édition rare de cette collection, qui a été réimpr. à
Cologne, en 1613, en 13 vol: in-fol., et 3 Venise,
chez Pezzana, en 1728, 27 tom. en 13 vol. in-fol.
Dans cette dernière édition, les tom. I à XXIV ren-
ferment les commentaires sur la Bible: le XXVe
contient les autres écrits de l'auteur; le XXVI . , les
Indices de Fontanus et Bovosius; le XXVII . , un
Indes: ad prtedicatorunt usant.

TOTA ITIHACA. Voyez Tooit Nameh.

Tosti (Luigi). Storia di Bonifazio VIII, 21624. —Sco-
ria di concilio di Costanza, 21692. — Storia della
badia di Monte Cassino, 21758.

TOSTATUS	 900

TOTALE et vraye description de tous les
passaiges, lieux et destroictz, par lesquelz
on peut passer et entrer des Gaules es
Ytalies, et signanment par ou passerent
Hannibal, Julius Cesar, et les roys de
France, Charlemaigne, Charles viij.....
plus est contenu le nombre et tiares des
cardinaux et patriarches, tordre et les
noms des archeveschez et eveschez es-
tant en luniversel monde. Item, les ar-
cheveschez, eveschez, abbayes et aultres
benefices reserves au sainct siege aposto-
lique, avec la taxe ordinaire : estans au .
royaulme et seigneuries de la couronne
de France. A' Paris, a la rue S. Jac-
ques, a l'enseigne de la croix de boys,
en la maison de Toussains Denis. (à la
fin de la taxati6 ) : Intpressum..... Pa-
risius, sumptibus Toussains Denis.
M. D. XV, pet. in-4. goth. de xxviij f.
chiffrés et 12 non chiffrés. [23012]

Cet ouvrage est de Jacques Signot, nominé au f. 4
recto (36 fr. mar. r. tiValckenaer; 27 fr. mar. bl.
Cosse; mar. vert par Bauzonnet 96 fr. Solar, et
30 fr. veau Veinant). Il a été réimprimé pour le
même Toussains Denis, en 1517, avec la marque
ci-dessous (un bel exemplaire, 80 fr. tiValckenaer),
en 1518 (20 fr. 50 c. en 1839) et aussi sans date, pet.
in-4. goth. de xl ff. chiffrés, avec le privilége daté
du 10 décembre 1515, au verso du titre.

La Totale description avait déjà paru à la suite de
la Chronique de Gênes (voyez CHRONIQUE) ; elle a
été réimprimée, ainsi que le reste de l'ouvrage,
dans le livre intitulé :

LA DIUISION du inonde contenant la declaration
des prouinces et regions d'Asie, Europe, & Aphric-
que, Ensemble les passaiges, lieux, et destroitz, par
lesquelz on peut entrer, et passer de Gaulle es par-
ties d'Italie, traitant de plusieurs belles matières
(comme on pourra veoir) par Iezquelles on pourra
facilement auoir la description de la charte Galli-
cane. 1539. On les vend a Paris en la rue neulue
ttostre Dame a )enseigne de l'esctt de France.
Par Alain Lotrian, pet. in-8. de 3 Ir. prélimin. et
lxiiij fr. chiffrés, en lettres rondes.

Ce dernier recueil a été reproduit, chez Alain Lo-
trian, 1540 et 1546, in-16, à Paris, chez Nie.
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Chrestien, 1517, pet. in-8., k Lyon, citez Ren. Ri-
gaud, en 1572, et en 1590, in-16 de 160 pp., et pro-
bablement plusieurs fois encore. La Division du
monde parait étre le méme ouvrage que ce-
lui qui a pour titre : L'Image du monde, conte-
nant en soi le monde mis en t rois parties : c'est
assavoir : Asie, Africque et Europe,... avec les
pays, provinces, citez et les merveilleuses crea-
tures qui sont dedans; Lyon, Olivier Arnoullet
(sans date), in-16 goth.

TOTALE reduction du comte d'Oye, Gui-
nes, Rames et autres places deçà la mer,
au royaume de France, avec la descrip-
tion du droit royal esdites places, en
vers francois et style de protes. Paris,
par Claude Ravot, au Cloz Bruneau,
à l'enseigne de la Chaire, 1558, pet.
in-8. de 16 ff., sign. a—d. [A côte de
23475]

Cet opuscule contient deux pièces, la première en
prose et la seconde en vers. Cette dernière a été
imprimée séparément sous ce titre : Description de
la prinse de Calais et de Gnoses, composé par
forme et stile de procès par M. G. de M. Paris,
chez Barbe Regnault.., (sans date), in-8. de 8 ff.,
dont le dernier est blanc, signat. A et B, 24 lignes
par page; édition plus complète que celle de Cl. Ra-
vot. Elle est reproduite dans le 4° volume du Re-
cueil de M. de Montaiglon, ainsi que deux autres
pièces en vers, analogues à la précédente, et dont
nous avons parlé à l'article FAUQUEL (Arith.).

TOTANES (Sebast. de). Arte de la lengua
tagala, por Seb. de Totanes. Impr. en
et convento de r.-S. de Lorento en et
pueblo de Sampaloc, 1745, pet. in-4.
de 14 ff. prelimin., 135 pp. et la table.
[11912]

Un exemplaire sans titre, tuais auquel était joint un
Manuel pour l'administration des sacrements, en
tagala et en espagnol, partie de 218 pp. (non com-
pris la table ni l'errata), sous la même date, 70 fr.
Rémusat; 2 liv. 15 sh. Ileher; 103 fr. Nodier. —
Voyez ORTIZ.

— ASTE de la lengua Tagala y Manual tagalog, para
la administracion de los santos sacramentos, que
compuso fray Seb. Totanes... Etablecimento tipo-
gralico del colegio de Sto Thomas, d cargo de
D. Manuel Ramirez. Manila, 1850, in-4. de xii
et 140 pp. 21 sh. catalogue de Triibner.

TOIT (le baron de). Mémoires sur les
Turcs et les Tartares. Paris, 1785,
2 vol. in-4. fig. 10 à 15 fr. [27874]

Cet ouvrage a beaucoup vieilli, et l'on n'en recherche
plus guère que les exemplaires qui renferment les
gravures. Vend. en pap. de Hollande, y. f. tr. d.
40 fr. Méon; et un des six exemplaires en pap. vél.
mar. citr. 48 fr. 50 c. Chdteaugiron. — L'édition
in-8., It part, en 2 vol., est à très-bas prix.

TOUBEAU (Jean). Recueil des priviléges
de la ville de Bourges (par J. Toubeau).
Paris, 1643 et•aussi 1644, in-4., avec
un titre gravé, où se trouvent les armes
de Bourges. [24487]

Ge livre, que M. Guigard dit très-rare, est terminé par
les blasons des armoiries des familles de la ville de
Bourges, qui ont tenu les charges de maire et es-
chevins depuis l'an 1474. Le travail de Toubeau re-
manié et précédé de l'Abrégé de l'antiquité, privi-
lèges et noblesse de Bourges, a été réimprimé à
Bourges, Jean Chaudière (1660), in-4, avec bla-

TOUP	 902

sons, et cette méme édition a reparu sous le titre °
suivant : Privilèges de la ville de Bourges et
confirmation d'iceux Avec la liste chronologique
des Prud'hommes, alaires et Echevins qui ont
gouverné la ville depuis L'an 1529 jusqu'à la pré-
sente année 1661, avec les armes de leurs familles
(gray. par Morel). Bourges, Jean Chaudière,1661;
in-4.; elle n'est pas moins rare que la précédenté.

TOULLIER (Charles-Bonav.-Marie). Le
Droit civil français, suivant l'ordre du
code, ouvrage dans lequel on a tâché de
réunir la théorie à la pratique; qua-
trième édition, revue et corrigée. Ren-
nes et Paris, Warée oncle, 1824-28;
ou cinquième édition, Paris, Jules Re-
nouard, 1829-34 (réimpr. eu 1839-40
et en 1842), 15 vol. in-8., — ou 6' édi-
tion, revue par J.-B. Duvergier, 7 tom.

• en 14 vol. in-8. 70 fr. [2838]
Dire que Touiller a été justement surnommé le Po-

ttier moderne, c'est le plus bel éloge que l'on
puisse faire de son ouvrage, lequel s'arrête malheu-
reusement au 14° vol., à la fin du traité du contrat
de mariage (article 1581 du code) ; le 15° vol. con-
tient la table générale analytique des matières, par
M. Martin Jouault. Dans la 4' édition le 11° vol.
(de 1823) renferme une table alphabétique des ma-
tières pour les 11 vol.; le 12° vol. est de 1826, et le
13° de 1828. La première édition des 8 premiers
vol. a paru de 1811 à 1819; il y a été joint un sup.
plétnent en 1820. La continuation de la 5° édition
de cet ouvrage, à partir de l'article 1582, par
M. J.-B. Duvergier, avocat, stir les notes de feu
Carré, de Rennes, Paris, J. Rertaitard, 1835-43,
in-8., tom. I à VI, devait avoir 8 vol., plus une ta-
ble, mais elle n'a pas été terminée. Le Droit civil
expliqué, par M. Troplong (voy. ce nom), fait suite
à l'ouvrage de Toullier.

TOUP (Jo.). Emendationes in Suidam,
Hesychium et alios lexicographos grœ-
cos (editio auctior, cura Rie. Porson).
Oxonii, e typ. clarendon., 1790, 4 val.
gr. in-8. [10691]

Bonne édition : 30 à 36 fr.; celle de Londres, 1760-75,
4 vol. in-8., est moins chère. Les Nota: breves ad
Tonpü emendationes in Suidam, qui commencent
A la page 431 du 4° vol. (de l'édition de 1790), sont
dues au savant Porson ; les lettres initiales de la
p. 431 doivent être ainsi remplies : Auctore Ri-
cardo Porsono collegii SS,um Trinitatis cattabri-
gieusis socio. Porson est aussi éditeur tie ce recueil
des ouvrages critiques de Toup; mais on regrette
qu'il n'y ait pas joint sou beau traité sur les Syra-
cusaines de Théocrite, qui orne l'édition de ce poète
donnée par Wartun, et qui en fait le principal mé-
rite. (Note de Chardon de La Rochette.)

TOUR (Henry du). Voy. Du TOUR.

TOUR d'Albenas (Berenger de La). Voyez
LA TouR.

TOUR of doctor Syntax. Voyez SYnTAx.

TOUR-LANDRY (Geoffroy de La). Voyez
CHEVALIER de La TOUT.

Touchard-Lafosse. Histoire de Blois, 24287. — La
Loire historique, 24433.

Toullicu (P. de). Collectanea, 2555.
Toulmouche (A.). Époque gallo-romaine de Ren-

nes, 24466.
Toulongeon (Fr.-Em.). Histoire de France, 23944:

TOTALE —

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



Touret! (Amable de). Filles de l'enfance, 21971.
Tourguenef (N.). La Russie et les Russes, 27742.
Tournely (Honoré) (ou plutôt Cl.-L. Montagne).

Theologia, 1166.

— TOZZETTI	 904

a été réimpr. à Paris, chez P. et J. Rof/et, in-8.
sans date, et encore à Paris, citez J. André, 1548,
in-8., et à Lyon, chez J. Gillet, 1549, in-8.

Pour le Tournoy de Blois en 1556, voy. TRIUMPRRE et
magnificence.

LA PUBLICATION des emprises du Tournoy qui
doibt estre faict à Paris, ville capitale du royautne
de France, pour la solennité des tresheureux maria-
ges du roy catholique, auec madame Elisabeth, fille
aisnee du roy tres chrestien; et du Duc de Savoye,
auec Madame Marguerite de France. Paris, pour
Gilles Corrozet et J. Dallier, 1559, in-4.

Cette pièce a été réimprimée à Lyon, par Benoist Ri-
gaud, 1559, in-8.

TOURS (les) de maître Gonin (par l'abbé
Bordelon). Paris, 1713, 2 vol. in-12,
fig. 8 à 10 fr. [17876]

Vend. 15 fr. v. f. d. s. tr. Méon.
Rien n'est plus insipide, selon nous, que cet ouvrage

dont le titre semble promettre de la gaieté. C'est,
au reste, la seule production de cet écrivain, trop
fécond, qui conserve quelque prix. Ses Diversitez
curieuses pour servir de récréation à l'esprit,
ont été pourtant imprimées plusieurs fois, et même
l'édition d'Amsterdam, André de 7looghenhusen
(à la Sphère), 1699, 10 part. en 5 vol. pet. in-12, a
donné lieu à une très-bonne note de M. Paul Lacroix
dans le Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 447, n° 210;
ajoutons que, dans le 5e vol. de ses Variétés,
p. 209, M. Edouard Fournier a donné des rensei-
gnements curieux sur les farceurs qui se sont fait
appeler mitre Gonin, et, à la suite de sa notice, il a
fait imprimer une pièce en prose et en vers où

ligure ce nom. Elle a pour titre :
VRAYE pronostication de. M. Gonnin pour lés

mal-mariez, plates bourses et morfondus et leur
repentir. Paris, Nicolas Alexandre, 1615, pet.
in-8. de 16 pp.

TOUSSAINT. Voyez MOEURS (les).
TOUSSAINT (C.-J.). Traité de géométrie

et d'architecture théorique et pratique,
simplifié. Paris, l'auteur, 1812, 4 part.
en' 2 vol. in-4. fig. [9715]

Publié en 22 livraisons : 30 à 40 fr.

TOUTAIN, sieur de la 1 Iazierie (Charles).
La tragédie d'Agamemnon, avec deux
livres de chants de philosophie et d'a-
mour. -Paris, Martin le jeune, 1556,
in-4. [16283]

Cette pièce, devenue fort rare, est imitée ile Sénèque.

TOZZETTI (Giov. Targioni). Relazioni
d' alcuni viaggi fatti in diverse parti

Touron (le P.). Hommes illustres de l'ordre de
S. Dominique, 21807. — Vie de S. Dominique,
21808. — de S. Thomas-d'Aquin, 21811. — de S.
Charles Borromée, 22140. — Histoire de l'Améri-
que, 28489.

Tourville (A.-H. de). Mémoires, 23807.
Toussenel (A.). L'Esprit des bêtes, 5728.
Toustain de Richebourg (Ch.-Gasp.). Histoire de

Normandie, 24299. — Famille de Toustain-Fronte-
bosc, 28853.

Townley (J.). Biblical literature, 551.
Townsend (Geor.). Old and New Testament arran-

ged, 271. — Moses, 555.
Townsend (G.). Journey through Spain, 20147.
Townsend (llor.). Survey of Cork, 27530.
Townson (Rob.). Travels in Hungary, 20298.

903	 TOURNEFORT

TOUR through the south of England.
Voy. CLARKE (Ed.-Dan.).

TOURNEBU (Odet de). Voy. TuRnERU.

TOURNEFORT (Jos. Pitton). Flémens
de botanique. Paris, Imprim. royale,
1694, 3 vol. gr. in-8., avec 451 p1.
[4856]

Belle édition, peu recherchée aujourd'hui, parce que
le système de Tournefort n'est plus suivi : elle a
valu autrefois 80 fr. et plus, mais on la trouve
maintenant pour une douzaine de francs. On y

. ajoute un 4e vol. composé de- trois pièces, savoir :
1° Eloge dé Tournefort par Fontenelle; 2° Let-
tres sur la botanique, par P. Collet; 3° Réponse
de Chomel (Tournefort) à deux lettres écrites
par P. Collet sur la botanique.

Un exemplaire unique, auquel on avait joint les pl.
imprimées sur VÉLIN; le 4° vol.; les planches sup-
plémentaires de l'édition latine, etc., a été vendu
105000 fr. en assignats, représentant de 500 à 600 fr.
én argent, Anisson du Péron, et revendu 156 fr. en
1839.

- PITTON de Tournefort, Institutiones rei herbarite.
Parisüs, e typogr. reg., 1700, 3 vol. in-4., avec
476 planches. — Corollarium. Parisiis, 1703, in-4.,
avec les planches, 477-89.

Édition préférée par les botanistes à la précédente, et
néanmoins à très-bas prix. — Celle de Lyon, 1719,
3 vol. in-4., avec le corollaire, et des additions par
de Jussieu, est faite avec les mêmes planches, les-
quelles ont encore servi pour une édition franç.,
augmentée par N. Jolyclerc, Lyon, 1797, 6 vol.
gr. in-8., sans valeur.

Gnou( de plantes du corollaire des Instituts de
Tournefort, publiées d'après son herbier, par Des-
fontaines. Paris, Brossait, 1808, in-4. de 70 pl.
20 fr. — Pap. vélin, 30 fr. [4857]

— Relation d'un voyage au Levant, fait
par ordre du roi. Paris, Imprimerie
royale, 1717, 2 vol. in-4. fig. [19954]

Bonne édition de cet ouvrage estimé : 24 à 30 fr.; et
en pap. fin, qui se recommit au point placé à côté
de la première signature de chaque feuille, 30 à
36 fr.; vend. 67 fr. mar. r. Mel de Saint-Céran, et
jusqu'à 130 fr. Labédoy-ère.

L'édition de Lyon, 1717, 3 vol. in-8., est moins recher-
chée : 12 à 15 fr.; et l'on fait peu de cas de celle
d'Amsterdam, 1718, 2 vol. in-4. 10 à 12 fr.

TOURNOY. L'Ordre et les articles du
Tournoy entrepris pour la solennite du
tresheureux couronnement et trium-
phante entree du tres chrestien roy
Henry, second de ce nom, nostre sou-
verain seigneur, et de la royne son es-
pouse nostre souueraine dame, envoyez
de par sa majesté à messeigneurs de la
court de parlement de Paris, et publiez
par les heraux de France, sur la pierre
de marbre du Palays du diet lieu, le pre-
mier iour du mois d'Avril 1548. A Pa-
ris on les vend chez Ponce Rofet... et
Jacques Rofet, in-4. [28736]

Cette pièce, dont il y a des exemplaires en Gr. Pap.,
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della Toscana. Firenze, 1768-79, 12 vol.
in-8. fig. 36 à 48 fr. [20208]

Seconde édition d'une relation intéressante sous le
rapport de l'histoire naturelle et des antiquités.
71 fr. Boutourlin; 49 fr. Libri, en 1857. La première
est de Florence, 1751, en 6 vol. in-8. 21 fr. Libri.

La traduction française d'une partie de ces voyages a
été imprimée à Paris, en 1792, 2 vol. in-8.

— Atti e memorie inedite dell' Accademia
del Cimento, e notizie aneddote dei pro-
gressi delle scienze in Toscana, pubbli-
cate dal D. Gio. Targioni Tozzetti. Fio-
renze, 1780, 3 tom, en 4 vol. in-4. 20 à
30 fr. [30321]

— Clarorum Venetoruu7 Epistolae, 18711. — Notizie,
30084.

TOZZRTTI (Ant. Targioni). Raccolta di
liori, frutti ed agrumi più ricercati, des-
critti da Ant. Targioni Tozzetti. Firenze,
1825, in-fol. [4962]

Belle édition contenant 42 pl. color. avec soin, et qui
ont été pub(. en 14 cab. et ont coûté 150 fr. — Il y
a des exemplaires imprimés sur pap. anglais à des-
siner, qui coûtaient 200 fr.

TRABISONDA. Incôméza il libro ititulato
la Trabi 11 souda opa di sumo piacere :
e moite a li auditori grata : si p_ le
grà cose i essa dte note si etp li exce-
létissimi hoi : liqli hâ 11 no al modo
agstata eterna gloria et fana... (in fine)
Impresso nela inclita 2 alma citade
de [I Bologna, per mi  Ugo Rugerii.
Nel tempo del felice soato de la li-
hertade ll de la detta Bologna. Re-
gêle sotto al Il diuo givanne secondo
bentiuoglio citadino primario. Neli
anni del nostro Signore 1483: adi
30 de mar fi zo, in-fol. goth. à 2 col.
[14793]	 •

Édition originale et d'une grande rareté. M. Colomb
de Batines en a donné la description suivante d'a-
près le bel exemplaire de la Iliccardiana de Flo-
rence, le seul connu en Italie :

Elle est bien imprimée, en caract. goth. et à 2 col.,
6 octaves à chacune, sans chiffres ni réclames, sign.
a—t, toutes de 6 ff., excepté les cab. a, 1, ut, t,
qui en ont 8, et les cab. f, g, qui n'en ont que 4.
Il faut un feuillet blanc au commencement du vo-
lmne et un autre à la fin. La souscription est placée
au recto du dernier feuillet, qui a, au verso, un re-
gistre impr. à 2 col. (voir aussi Molini, Operette,

e
111).

Ebrt, en citant cette édition sous le n° 18793 de son
Dictionnaire, attribue ce poënte à Fr. 'Tomba da
Gualdo di Nocera. Le nous de ce polie a effective-
ment été mis à plusieurs éditions de la Trabisonda,
impr. dans le xvt° et clans le xvii° siècle, et meute
on le trouve sur le titre de l'Altobello, édition de
Venise, Imberte, 7611, in-8.; mais comme 1'romha
florissait vers 7530, il n'a pu étre l'auteur de ces
deux pollues.

— La stessa. Venezia, Bartolomeo de'
Zani da Portesio,1488, in-4.

G. Melzi , qui cite cette édition sur le témoignage de
l'abbé Bezel, bibliothécaire de la Corsiniana, n'a
pas connu celle qui suit:

— Trabisonda. Venesia, Christ. Pensa,

TB ABISONDA	 906

1492, in-4. de 149 ff. (non chiffrés) à
2 col. de 40 lign., avec sign. aa—tt.

Édition en caractères romains. Le premier f. porte
le titre suivant en capitales : Trabisonda istoriata
vela ouate si con I tiene nobilissime battaglie I
con I la vita e morte di Rinaldo I Le pogne com-
mence au 2" f. recto, sign. as ii ( sur les marges
duquel se voient des ornements architectoniques)
de cette manière :

(L) A risonnante tuba del poeta
in cielo ttor coronalo prima in terra
del nome merino di tier propiteta
e del gigante ltinse la gran guerra

Au recto du 149° f. (ou plutôt du 150°, selon Pexempl.
de M. Libri, lequel a été vendu 580 fr. en 1847)
après le ntot AMEN, se lit la souscription suivante :
Finito il libro chiamato trabisonda I Impresso in
Venesia p Cristofolo pensa I da mande( deilanno
de la nati I vita del nostro signore iesu christo I

M ecce t.xxxxtt. adi v. de Luit).

— Trabisonda historiata, ne la quale si
contienenobilissime battaglie con la vita
e morte di Rinaldo. Finito el libro
chiamato trabisonda Impresso in Ve-
netia. Nel Mcccccxr a di xxv. de Otu-
brio; in-4. à 2 col., sign. a—H yr.

Édition excessivement rare. 8 liv. 12 sh. Hanrott,
4° part., n° 945. — Après la souscription impr. au
recto du dernier f. se trouve le registre : as—H.
Tut sono quaderni excepta II the è tertio. Un
exempt. ayant 4 ff. refaits à la plume, 2 liv. Libri.

— Trabisonda historiata con le figure à li
suoi cacti, nella quale si contiene nobi-
lissime battaglie, con la vita, et morte di
Rinaldo. In Venetia, per Bernardino
Veneziano de Vidali net 1518 adi 25
de Octobrio, in-4. à 2 col., ff. non chif-
frés, sign. A—S, caract. ronds, fig. sur
bois.

Édition très-rare. G. Melzi en cite une de Milan, Li-
braria Minutiana, in•4. à 2 col. sign. A—R., ca-
ract. demi-goth. fig. sur bois, d'après un exemplaire
oit le feuillet de souscription est mutilé dans la par-
tie qui porte la date, ce qui fait qu'il ne marque
cette date que par approximation, entre les années
1515 à 1521.

— Trabisonda historiata con le figure alti
soi canti, ecc. Vinegia, per Aloise
Torti, 1535, in-4. à 2 col., feuillets non
chiffrés, sign. A—R, avec de petites vi-
gnettes sur bois assez médiocres.

Un bel exempt. rel. en mar. 10 liv. 10 sh. Ileher.

— Trebisonda nella quale se tratta nobi-
lissime battaglie : con la vita e morte di
Rinaldo, hystoriata. Vin eggia, per Gio-
vanne Padoano et Venturino de Rue-
finelli, 1535, in-8., avec fig. sur bois.

Vend. 2 liv. 2 sb. Heber, IX, 3002.

La stessa. Stampata i7( Venetia per
Bartltolomeo detto ('Imperatore e
Francescosuo genere at. D. xux, in-8.
à 2 col., caract. demi-Both., avec fig.
sur bois.

Ou cite encore du même poilme les éditions de Ve-
nise, Giov. Andr. Valvassore, 1554, in-4. Vend.
1 liv. 19 sit. mar. v. Ileher. — De la mente ville,© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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1558, in-8. à 2 col., caract. goth. (3 liv. 3 sh. catal.
Payne). — Ibid., Ales. de Piano, 1568, in-8. 

—Ibid., Pietro de Franceschi, 1576, in-8. fig. sur
• bois. 'fend. 1 liv. mar. v. Heber. — Ibid., Lucino

Spineda, 1616, in-8. fig. — Ibid., Imberti, 1623,
in-8. fig.; enfin une édition de Venise, 1682, in-8.,
est portée à 7 sh. dans le catal. Ilibbert. — Voy.
RENALDO.

TRACAS (le) de la foire du Pré, où se
voyent les amourettes, les tours de
passe-passe, la blanque, l'intrigue des
charlatans, le courtage des fesses, le
procès de l'homme de paille & son re-

• tour après sa mort, &c. Dialogue bur-
lesque. fi Rouen, citez L. Maurry (vers
1620), pet. in-8. de 48 pp. [13977]

Cette facétie en vers est très-singulière, et l'édition
citée est fort rare. Vend. en mar. bl. 51 fr. Nodier,
et 93 fr. Le Chevalier, en 1857. La réimpression
qui en a été faite en août 1836, par les soins de
MM. Veinant et Giraud, n'a été tirée qu'à 60 exem-
plaires, dont 50 sur pap. de Hollande, 8 sur pap.
vél., et 2 sur vair/.

TRACES (les) des admirables jugements
de Dieu, remarquez en la fin miserable
de Henry III, roy de France excommu-
nié. Paris, G. Bichon, 1589, in-8. de
48 pp. [13977]

En vers latins et français.

TRACTADO de la vida y estado de la per-
feciô. — Ympresso en Salamanca : e
acabosse jueues xxvij. de fibril. ano
del senor de mil e ecce. e xcix. anos
(1499), pet. in-fol. goth. [1607]

Edition peu connue.

— Voyez TRATADO.

TRACTATULUS. Incipit côpiendiosus
tracta Min' numerâ-
liit... (in fine) : Opusculii pa27 d. dico-
nib' nilalib' a finit. D In-4. goth. de
5 if. sans chiffre de pagination et sans
signatures.

Cet opuscule, qu'on dit être sorti des presses d'Ulric
Zell, à Cologne, est décrit au mot Ars numerandi,
sous le n° 59 du catalogue des livres réservés de
M. Libri (1862), où il est dit : a Tout annonce que
cet opuscule a paru avant le célèbre Abaco, im-
primé à Trévise en 1478, et jusqu'à nouvel ordre
il semble qu'on peut le considérer comme le plus
ancien livre sur l'arithmétique qui ait été Im-
primé. o Vend. 6 liv.

TRACTATUS de moribus Turcorum. (au
recto du 1 er f.) : Incipit prohemium in
tractIlatum de moribus ciïdictelibus et
nequicia Turcorum. (absque nota) ,
in-4. goth. de 70 ff. à 28 lign. par page,
sans sign., réclames ni chiffres de pagi-
nation. [27863]

Edition du xv e siècle, antérieure à 1480. Elle finit à
la 28' ligne du dernier f. recto par ces mots : va-
riis fniretur. Amen.

L'auteur de cet ouvrage y rapporte qu'il a été em-
mené en esclavage par les Turcs, en 1436, n'ayant
encore que 15 ou 16 ans, qu'il est resté esclave s ingt-
deux ans, et il ajoute qu'il raconte ce qu'il a vu. Son
récit parait avoir eu du succès, car Hain, dans son
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Repertorium, n" 15673 à 15677, en décrit quatre
autres édit. in-4. goth., également du xve siècle : la
première, de 36 B. à 36 lig. par page; la seconde,
de 51 ff. à 31 lign. par page, avec un 52° f. blanc;
la troisième, de 58 R. à 28 lig.; la quatrième, de
68 if. à 34 lign., sous ce titre : Tractatus de Ritu
moribus Nequilia et multiplicatione Turcorum.
In quo si quispiam aliquid de secta Turcorum
magna atque admiranda scire desiderat, Pauca
que hic sub compendio narrantur memoria re-
uoluat, etc.

Hain décrit également, n°' 15678 à 15681 quatre édi-
tions anciennes d'un autre ouvrage in-4. ayant
pour titre : Tractatus quidam de Turcis prout ad
presens ecclesia scinda ab eis affligitur, collectus
diligenter discusione scripturarum a quibusdam
fratribus predicatorum ordinis. Elles sont toutes
les quatre sans indication de lieu ni de ville, et sans
date : la première, de 32 if. à 27 lign. ; la seconde,
de 34 ff. à 27 lign.; la troisième, de 41 f. ayant de
24 à 27,lign.; et la quatrième, 22 ff. à 32 et 31 lignes;
mais ces dernières ont fort peu de valeur.

TRACTATUS de duabus Sarmatiis. Voy.
MIECHOW (Math. de). -- procuratoris.
Voyez BARTHOLUS. — rationis et con-
scientix. Voyez MATTHEUS de Cracovia.
— theologo-politicus. Voyez SPmrosA.

universo juris. V. GREGORtus XIII.

— de reprobatione Pilati. Voy. 11Imv-
TALTUS.

TRACTATUS varii de pulicibus quorum
primus exhibet dissertationem juridi-
cam Opizii Joco-serii de eo quod justum
est circa spiritus familiares fceminarum,
hoc est pulices; secundus laudem et
deffensionem pulicum; tertius vitupe-
rium et damnationem illorum, etc. Uto-
pix, litteris alp/tabeticis (absque anno),
pet. in-12, avec une fig. [17805]

Petit recueil peu commun, qui parait avoir été impr.
dans le courant du xvite siècle: 14 fr. mar. bl.
d'Hangard ; 17 fr. Morel-Vindé. — Il existe une édi-
tion de la dissertation d'Opiz ab auctore repurgata
et aucta, sous cette date : Liberovadi, ad insigne
Martialis, 1684, pet. in-12.

TRACTIE. V. TRAICTE, TRAITÉ, TRAITTE,
et TREATY.

TRADIMENTO di Gano contra Rinaldo.
(in fine) : Stampata in Perugia per
Luca• Bini Mantuano Di. D. xxxvitt,
in-4. de 4 if. à 2 col. caract. ronds.
[14770]

Petit poi'.me sans nom d'auteur, en 64 stances seule-
ment. Il ne faut pas le confondre avec un autre,
beaucoup plus considérable et sous le même titre,
composé par PandolfoBonacossi (voir à la col. 1083
de notre 1 e' vol.). Le premier f. de la présente édi-
tion contient le titre, une vignette sur bois et le
commencement du poëme. Il existe plusieurs édi-
tions de cet opuscule, in-4. à 2 col., sans date, qui
paraissent être antérieures à la suivante. De ce
nombre est celle de Venise, Auguste Bindoni,
in-4. de 4 fi. à 2 col. de 40 lign. fig. sur bois, vend.
en m. r. 91 fr. Libri.

Tracy (le P. de). Vie de S. Bruno, 21778. — de S.
Gaétan de Thienne, 21870.

Tracy (Destutt de). Commentaire sur l'Esprit des
lois, 2339.—Idéologie, 3484. —Origine des cultes,
21335.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Une autre, sans lieu ni date, in-4. de 4 fr. 3 2 col,
42 fr. nt. r. Libri, en 1847, et 3 liv. 1 sh., en 1859.

— Tradimento di Gano contra Rinaldo da
Dlontalbano. Stampato in Firenze,
M. D. Lxvi, ad instantia di Santi Ce-
serini, in-4. de 4 ff. à 2 col.

Réimprimé, Siena, alla loggia del papa, in-4. 
—Trevigi, Girolamo Righettini, 1639, in-4. — Tre-

vigi et Bassano, Gio: Ant. Remondini, 1668, in-4.
— Trevigi et Pistoja, in-4., sans date, mais dans
le xvii" siècle.

TRADUCTION d'une épître latine. Voyez
PIBRAC.

TRAGEDIA Johannis Huss, welche auff
dem unchristlichen Concilio zu Cost-
nitz gehalten... (von Joh. Agricola). Wit-
temberg (gedruckt bey Georg Raw),
1537, pet. in-8. Both., sign. A—Fv.

Pièce en 5 actes, en vers : 15 fr., titre raccommodé,
de Soleinne, et une autre 'édit. sous la date de
1538, même prix.

TRAGEDIA Policiana. Voyez POLTCIANA.

TRAGEDIE classiche italiane. Alfieri ,
• Monti, Maffei. Firenze, Borg/ti, 1826,

gr. in-8. à 2 col, pap. vél., avec portr.
12 à 15 fr. [16609]

-- Voyez TEATRO tragico.
TRAGEDIE de la chaste et vertueuse Su-

sanne, où l'on voit l'innocence vaincre
la malice des juges. Rouen, Abr. Cous-
turier, 1614, in-8. de 48 pp., y compris
le titre. [16384]

Vend. 11 fr. La Valliere, et serait plus cher aujourd'hui.

TRAGEDIE de .Teanne-d'Arques, dite la
Pucelle d'Orléans, native du village
d'Emprenne , près Voucouleurs (sic) en
Lorraine. Rouen, imprimerie de Raph.
Du Petit-val, 1606, pet. in-12 de
48 pp. [16382]

Pièce en cinq actes et en vers.
Vendu 37 fr. de Soleinne; 42 fr. mar. r. Bertin; et

en mar. r. par Trautz, 200 fr. Alfred d'Aulray, en
1863; l'édition de 1611 n'a été vendue que 7 fr. Bau-
delocque. 11 y en a une autre de Troyes,
Oudot, 1626, pet. in-8.

TRAGEDIE de Timothée Chrestien, le-
quel a esté bruslé iniquement par le
commandement du pape, pour ce qu'il
soustenoit l'euangile de Jesus-Christ,
traduitte nouuellement du latin en fran-
çois. Lyon, Jean Saugrain, 1563, in-8.
de 39 pp. lettres rondes. [16161]

Pièce rare : vend. 72 fr. Gaignat; 48 fr. m. r. La Val-
liere; 66 fr. Mac-Carthy; revendu 128 fr. Nodier,
en 1844; autre, 79 fr. de Soleinne.

TRAGEDIE (la) des rebelles, où sous les
noms feints, on void leurs conspirations,
machines, monopoles, assemblées, pra-
tiques et rebellions descouvertes. Paris,

Traduction du théâtre anglais. Voyez La Place.
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veufue Ducarroy, 1622, pet. in-8. de
31 pp. dont 4 ff. prélim. [16576] .

Pièce en vers, et en cinq actes, sans distinction de
scènes : elle est relative à la rébellion des protes-
tants, mais les personnages sont sous des noms
supposés. Après le titre se trouve une dédicace à la
reine, par P.-D.-B., parisien, 'ce qui a fait attribuer
l'ouvrage à Pierre de Brenon (voy. ce nom). Vend.
24 fr. 50 c. mar. r. de Soleinne.

TRAGEDIE (la) d'Octavie, femme de
l'empereur Neron, faite et composée par
celuy qui porte en son . nom tourné :
Ung à luy m'ellut à gré. Enrichi d'une
farce. Rouen, Jean Petit-Val, 1599,
pet. in-12 de 23 ff. chiffrés. [16350]

La farce annoncée sur le titre de ce volume ne se
trouvait ni dans l'exempt. du duc de La Valliere, ni
dans celui en mar. r. vendu 10 fr. 50 c. de Soleinne.
Voir le n0 872 du catal. de cet amateur, où l'ana-
gramme est expliquée par les deux noms Guillaume
Regnault, ce qui est plus exact que d'y trouver
Louvain GeUiot, comme on l'a fait dans la BIblioth.
du théâtre francois, 1, 326,

TRAGEDIE du marquis d'Ancre (sous le
titre suivant) : La victoire du Phebus
François contre le Python de ce temps.
tragédie où l'on voit les desseings, pra-
tiques, tyrannies, meurtres, larcins,
mort et ignominie du dit Python. Rouen,
chez Thomas Mallart (sans date), pet.
in-S. de 3 t pp., dont 2 ff. prélim. [ 16573]

Édition originale. 23 fr. de Soleinne.' Celle de Paris,
jouxte ta copie imprimée à Rouen, a été copiée,
page pour page et ligne pour ligne, sur celle-ci.
6 fr. La Vallière.

—La même, sous le titre de Tragedie du
marquis d'Ancre, ou la victoire du Phe-
bus françois... (sans lieu d'impression),
>tt. ne. xxvt, pet. in-8. de 31 pp.

Vendu, avec la Tragedie de la mai-quise d'Ancre,
même date, 32 fr. La Voiliers. — Voy. MAGICIENNE
étrangère.

TRAGEDIE du martyre et mort de S. Se-
hastien soubs l'empire de Diocletian.
avec les oraisons propres pour la conta-
gion. A Nancy, par Jacob Garnich,
1628, pet. in-12 de 118 pp., titre com-
pris. [16406]

M. de Soleinne n'avait pas pu se procurer cette pièce
fort rare, dont M. Beaupré a donné l'analyse dans
ses Recherches sur l'imprimerie en Lorraine,
pages 397 et suiv. L'auteur de cette tragédie ne
s'est pas nommé, mais l'épitre dédicatoire est au
nom d'Etienne Grandjean, prestre, qui dit n'avoir
fait autre chose que mettre en forme de tragédie...
un certain manuscrit en rimes françoises... d'un
sien ami.

TRAGEDIE du roi Franc-Arbitre. Voyez
NEGRO.

TRAGEDIE fransoise du sacrifice d'Abra-
ham. Voyez BEZE.

TRAGOEDIE fransoise (sic) des amours
d'Angelique et Medor, auec les furies
de Rolland, et la mort de Sacripan, le
roy de Syrcacye, et plusieurs beaux ef-
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fects contenues en la dite tragedie, tiree
de la Rioste (sic). Troyes, Nie. Oudot,
1614, pet. in-8. de 31 pp. [16371]

Vend. 10 fr. de Soleinne.
Roger Bauter. dit Meliglosse, qui a écrit plusieurs tra-

gédies sur des sujets tirés de l'Arioste, est peut-être
l'auteur de cette pièce? Voy. MELIGLOSSE.

TRAGEDIE françoise d'un More cruel en-
vers son seigneur, nommé Riviery, gen-
tilhomme espagnol, sa demoiselle et ses
enfants (en cinq actes et en vers). Rouen,
Abr. Cousturier (vers 1610), pet. in-8.
[16380]

Une copie figurée sur VÉLIN, en 24 feuillets, 38 fr. de
Soleinne.

TRAGEDIE Mahumntetiste, où l'on peut
voir et remarquer l'infidélité commise
par Mahumet, fils aîné du roi des Otho-
mans, nommé Amurat, à l'endroit d'un
sien ami, et son fidèle serviteur, lequel
Mahumet pour seul jouir de l'empire
fait tuer son petit frère par ce fidèle
ami, et comment il le livra en la puis-
sance de sa mère pour en prendre ven-
geance, chose de grande cruauté (en
5 actes et en vers). Rouen, Abr. Cous-
turier, 1612, pet. in-8. [16383]

Cette tragédie rare faisait partie d'un recueil de sept
pièces vendu 35 fr. 95 c. La Valliere. Une copie fi-
gurée sur vELIN, 28 fr. de Soleinne.

TRAGEDIE nouvelle de la perfidie d'A-
man, mignon et favori du roi Assuérus,
sa conjuration contre les Juifs, où l'on
voit nayvement représenté l'estat misé-
rable de ceux qui se fient aux grandeurs
(tragédie en 3 actes et en vers) : avec
une farce plaisante et récréative, tirée
d' un des plus grands esprits de ce temps.
Paris, chez la Yeu fie Ducarroy, 1622,
pet. in-8. de 32 pp. [16575]

Vend. 32 fr. mar. citr. de Soleinne.
Cette pièce, dont le duc de La Valliere cite une édi-

tion de 1617, parait faire allusion à la chute du ma-
réchal d'Ancre. Elle n'est pas moins rare que la
Tragédie du marquis d'Ancre (ci-dessus).

TRAGEDIE nouvelle de Samson-le-Fort,
contenant ses victoires, sa surprise, par
la trahison de son épouse Dalide , qui
luy couppa les cheveux, & le livra aux
Philistins desquels il occit trois mil a
son trespas (par Ville-Toustaiu). Rouen,
Abr. Cousturier, in-8. de 32 pp., y
compris 2 ff. prélimin. [16365]

9 fr. mar. r. La Valliere, et plus cher depuis.

TRAGEDIE sainte. Voyez DAVESNES.

TRAGEDIES. Diverses tragédies saintes
de plusieurs autheurs de ce temps. Voy.
ci-dessus l'article THEATRE des tragé-
dies françoises.

TRAGES de Espaùa. Voyez COLLECCION.

TRAGES de Italia. Voyez TITIANO.

TR AGI-COME DIE	 912

TRAGICA historia de miseranda et abo-
minosa illa laniena, anno a partu Virgi-
nis Mariœ salutifero 1572, die xxiiij Au-
gusti in regia metropoli urbe parisina
aliisque urbibus post nuptiarum navar-
reicarum ibi celebratarum festivitatem,
edita, reddita carmine heroico per F. R.
E. F. [Fresen] 0.0. (absque nota, circa
1573), pet. in-8., sign. A et A—L5.

Pièce, eu vers latins, contre le massacre de la Saint-
Barthélemy : 29 fr. Crozet; 7 fr. Coste. Réimpr.
JEmdis, excudebat Evvardus Frisius, 1584,

TRAGICOMEDIA allegorica del Paradiso
y del inferno. Burgos, 1539.

Ouvrage anonyme dont Moratin donne le titre dans
son catalogue des pièces antérieures à Lope de
Véga, sans en indiquer le format.

TRAGI-COMOEDIA Oxoniensis. (absque
nota), 1648, in-4. de 4 f . [13114]

Poeme sur la conduite des visiteurs du parlement
d'Oxford, lors du procès de Charles Son titre
l'a fait placer mal à propos dans la collection dra-
matique de M. de Soleinne (sous le n° 485, vendu
22 fr.). Quoique cet opuscule soit généralement at-
tribué 3 Adam Li tt leton , auteur d'un Dictionnaire
latin-anglais, in-h., qui a eu du succès, quelques
personnes ont prétendu qu'il était de Jean Carrick,
étudiant au college du Christ (Chaufepié, 111,p. 91,
2° col.).

TRAGI-COMEDIE , de la rebellion, ou
mescoutentementdes Grenouilles contre
Jupiter. Rouen, Abraham Cousturier
(sans date), pet. in-8. de 12 ff. [16367]

Pièce en quatre actes et en vers, qui doit être rare,
car M. de Soleinne n'en avait qu'une copie figurée
3 la plume sur VÉLIN: vend. en mar. bl. 30 fr.

TRAGI-COMEDIE des enfans de Turlu-
pin, malheureux de nature, ou l'on void
les fortunes du dit Turlupin, le mariage
d'entre luy & la Boulonnoise, et autres
mille plaisantes ioyeusetez qui trompent
la morne Oisiuete. A Rouen, chez
Abraham Cousturier, rue de l'orloge,
deuant les deux cygoignes (sans date),
pet. in-8. de 24 pp. [16356]

Pièce en quatre actes et en vers, avec une fig. gro-
tesque sur le titre. Il en a été fait une réimpression
tirée à très-petit nombre (Paris, imprimerie de
Guiraudet, 1829), in-16.

TRAGI-COM.EDIE plaisante et facétieuse,
intitulée la subtilité de Fanfreluche &
Gaudichon & comme il fut emporté par
le Diable. A Rouen, chez Abraham
Cousturier, rue de la grosse Horloge,
deuant les deux cigoignes, pet. in-8.
de 32 pp., lettres rondes. [16353]

Il existe deux éditions de cette pièce sous le même
titre, et avec la même vignette au frontispice; mais
il est facile de les distinguer, car, dans ta première,
l'adresse d'Abraham Cousturier est : tenant sa bou-
tique au bas de la rue escuyere, et l'argument
placé au 2' f. occupe 27 lign.; tandis que dans la
deuxième le même argument n'a que 25 lign., et
que l'adresse du libraire est toute différente, comme
on peut le voir ci-dessus. Une copie figurée sur
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VÉLIN, 45 fr. de Soleinne ; 25 fr. Baudelocque.
C'est sur la première de ces éditions qu'a été faite
la réimpression sortie des presses de Guiraudet, à
Paris, en 1829, in-16 de 36 pp., tirée à très-petit
nombre.

TRAGI-COMEDIE très célèbre des ini-
mitables amours du seigneur Alexandre
et d'Anette. Troyes, Nic. Oudot, 1619,
pet. in-8. [16394]

Réimpression d 'une pièce singulière dont nous ne
connaissons pas l'édition originale. Une autre réim-
pression, a Troyes, chez A'ic. Oudot, mais sous la
date de 1628, pet. in-8. de 31 pp., a été vend. 31 fr.
50 c. mar. r. de Soleinne.

TRAGICORUM gra:corum fragmenta
recensuit A. Nauck. Lipsiæ, Teubner,
1856, in-8. 22 fr. [16042]

TRAGICORUM latinorum et comicorum,
præter Plautum et Terentium, reliquiæ ;
recensuit Otto Ribbeck. Lipsiæ, Teub-
ner, 1852, 2 vol. in-8. 20 fr. [16098] •

TRAGICUM. theatrum actorum et ca-
suum tragicorum Londini publice cele-
bratorum quibus Hiberniae proregi,
episcopo cantuarensi ac tandem regi
ipsi, aliisque vita adempta et ad meta-
morphosin via est aperta. Antstelodami,
apud Jod. Jansonium, 1649, pet. in-8.
fig. [26950]

Cet ouvrage ne valait guère que 4 ou 6 fr. autrefois,
mais il est plus cher depuis quelque temps: vendu
jusqu'à 37 fr. Mac-Carthy; 27 fr. 60 c. Lair; 30 fr.
Millin; 13 fr. m. bi. Chdteaugiron.

TRAGOEDIARUM graecarum delectus,
graece, ex recens. Joan. Burton. Oxo-
nii, e typ. clarend., 1758, in-8. 6 à
7 fr.

II y a des exemplaires en Gr. Pap., qui sont rares,
vend. 1 liv. 9 sh. mar. r. Williams.

— rlEI'TAAOI'IA, sive tragcediarum grae-
carum delectus , crim annotationibus
Joli. Burton, cui observationes indicem-
que græcum adjecit Th. Burgess. Oxo-
nii, e typogr. clarend., 1779, 2 vol.
in-8. [16041]

Cette seconde édition est plus ample que la première,
laquelle ne devient cependant pas inutile, parce
qu'on y trouve les observations de Burton, partie
de 91 pp. que n'a pas celle-ci. Vend. 16 fr. Villoi-
son, et en Gr. Pap. 119 fr. Mac-Carthy; 1 liv. 12 sh.
Sykes.

11 y a une 3° édition, Oxonii, e typogr. clarendon.,
1801, in-8. : vend. en Gr. Pap. cuir de Russie,
46 fr. Bertrand ;1 liv. 12 sh. Sykes.

TRAGOEDIARUM græcarum delectus in
scholarum usum, cum notis Gilb. Wa-
kefield. Londini, Egerton, 1794, 2 vol.
pet. in-8. 8 à 10 fr., et beaucoup plus
cher en Gr. Pap. [16042]

Recueil tout à fait différent du précédent. • •

TRAGOEDI E select iEschyli, Sophoclis,
Euripidis, cum duplici interpretatione
latin, una ad verbum, altera carmine :
Ennianae interpretationes locorum ali-

quot Euripidis. 4n. M. D. LXVII, ex-
cudebat Henr. Stephanus, pet. in-12.
[16039]

Ce recueil n'a qu'un seul frontispice, mais il se par-
tage en 2 ou en 3 vol. Le texte grec, ayant en
regard la version latine, y occupe 955 pp., non
compris le titre ni le f. contenant la table des in-
terprètes; cette partie est suivie de la version mé-
trique, en 379 pp. dont la dernière est cotée 279.
Quoique cette collection ne soit point rare, on en
trouve difficilement des exemplaires bien conser-
vés : 10 à 12 fr. Vend. 41 fr. m. r. Courtois; 25 fr.
br. Crevenna; 2 liv. 6 sh. (exemplaire de de Thou)
Ileber.

TRAGOEDIÆ selectæ, scilicet : Euripidis
Hippolytus, Iphigenia in Aulide; Sopho-
clis Electra, OEdipus Tyrannus, graece;
cum interpretatione et notis, studio
Gabr. Stokes. Dublinii, typis acade-
micis, 1765, in-8.

Édition peu importante en elle-méme, mais dont il y
a des exempt, en Gr. Pap. qui ne seraient qu'au
nombre de six, selon M. de Mac-Carthy, à la vente
duquel il s'en est vendu un 126 fr.

TRAGUS (Hier.). Voy. Bocx.
TRAHISON descouverte de Henri de Va-

lois, sur la vendition de la ville de Bo-
logne à Jezabel, royne d'Angleterre,
avec le nombre des vaisseaux pleins d'or
et d'argent prins par ceux de la ville de
Bologne, envoyez par Jezabel au dit de
Valois. Paris, Michel Jouin, 1589, pet.
in-8. de 14 ff. [23571]

Pamphlet rare.

TRAICTE (petit) appelle Larmure de pa-
tience en aduersite, tres consolatif pour
ceulx qui sont en tribulation... lmpr. à
Paris, par Yolant Bonhomme, pour
Thielman Kerver, 1530, pet. in-8.
goth. [1537 ou 1627]

En mar. br. 45 fr. Veinant, en 1860. — Autre édi-
tion, Paris, 1537, pet. in-8. goth. 25 fr. mar. citr.
Veinant, en 1857.

Une édit. imprimée d Paris pour Yoland Bonhomme
veuve de Thielman Kerver, 1539, in-8. goth. est
portée dans le catal. de M. Monmerqué, n° 129;
elle était reliée avec le Fagot de Alyerre (voy. FA-
GOT). — Autre édition... auec les contemplations
de monseigneur sainct Anthoine, et une exposition
en ryme francoise sur le Salve Regina, etc. Im-
primé en 1542, in-8. goth. L'Armure de patience se
trouve ordinairement avec d'autres opuscules ascé-
tiques, ou avec des Heures publiées par la méme •
veuve Kerver.

TRAICTE auquel est declaré la faculté de
toutes sortes de pain, vin, eau, chair,
poisson et autres choses pour l'entretè-
nement de la santé de la vie humaine,
extraict de plusieurs anciens docteurs.
Lyon, Ben. Rigaud,1567, in-16. [7039]

Nouv. Spon, p. 195.

TRAICTE. Cy commence ung deuot et
nouueau Traicte contenant plusieurs
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expositions utilles et salutaires sur !o-
raison dominicalle, aultrement dicte la
Patinostre (sic). — Cy fine ung deuot et
nouueau traicte... Et a este le dit traite
Jmprime nouuellemit a Paris. Lan
mil cinq cis frite troys. Et se ad en la
Rue neufue nostre Darne a lêseigne
saâct Nicolas, pet. in-4. goth. de 46ff.
avec la marque de Jean Saint-Denis sur
le titre. [501]

TRAICTE. Tresvtile Et Co I pendieulx
Traicte de tart et science dorto I graphie
Gallicane, I dedans lequel sont corn
prinses plusieurs choses necessaires,
curieuses, I nouuelles I et dignes de sca-
uoir, I non veues au I parauant. Auec
vne petite introdouction pour I cong-
noistre a lire le chiffre. (au-dessous de
ce titre est une vignette sur bois, et au
bas du dernier f. verso) : Imprime a
Paris pour Jehïli sait denis I libraire
demourat a paris en la rue neufue I

nostre dame a lenseigne Sainct Nico-
las, pet. in-8. goth. de 18 ff. [10977]

Cet opuscule commence par une épitre à Jacques
Daoust, bailly d'Abbeuille, pièce datée de cette
ville, le xxll de septembre. Mil cinq centz vingt
neuf. 70 fr. mar. bl. Veinant.

TRAICTE (le Nouveau) de la vraye no-
blesse, translate nouuellement de latin
en francoys, auquel est adiouste en la
fin les douze vertuz de vraye noblesse
(en vers). On les vend a Paris en la
rue Neu fze Nostre-Dame a lenseigne
Sainct Jellan Baptiste... (Denys Ja-
not), 1535, pet. in-8. de 8 ff. prélim. et
49 ff. chiffrés.

edition en lettres rondes, différente de celles dont
nous avons parlé, II, col. 107, article CLICnrovEUS.
Un exemplaire en mar. rouge par Duru, 57 fr.
Gancia.

TRAITE des Anges de Dieu, auquel est
demonstrée quelle opinion nous deuons
auoir d'iceux, auec les tentations du
Diable et la defense du bon Ange Gar-
dien. (sans lieu d'impression), 4l561,
in-16.

Opuscule de théologie scolastique composé par un
• protestant. Le verso du dernier f. contient un son-

net, en tète duquel sont les initiales C. B. qui,
probablement, sont celles des noms de l'auteur. Un
exemplaire en mar. v. par Duru est porté à 65 fr.
dans le Bulletin de Techener, 1862, p. 1259, n° 84.

TRAICTE des causes et raisons de la
prise des armes, faicte en janvier 1589,
et des moyens pour appaiser nos pre-
sentes afflictions, par T. R. Q. Imprimé
en 1590, in-8. [23595]

Ouvrage d'un royaliste qui parait fort attaché à la
mémoire d'Henry Ili. L'auteur a dédié sondivre au
pape Sixte V, que d'ailleurs il a peu ménagé. A la
fin sont quelques pièces concernant les desseins des
ligueurs, et à la page 571 se trouve l'Attestation sur
le décès de Henri III, par les seigneurs, officiers

ICTE	 916

de la couronne, et autres assistants à son trépas,
du 3 aoat 1589.

TRAICTE (le) des cornettes et significa-
tions d'icelles. Extraict des ditz de
Ptholomee (sic), Albumazar, Haly, Al-
quindus, Gilles de Romane et autres
astrologues. Paris, a la Roze blanche,
1540, in-4. goth. fig. sur bois. [8309,
8317]

TRAICTE des conformités du disciple
avec son maître; c'est-à-dire, de saint
François avec Jésus-Christ, etc. ; le tout
recueilli par un frère mineur récollect
(Valentin Marée). Liége, 1658-60,4 part.
en 3 vol. in-4. [21823]

Ouvrage singulier, dont on ne trouve que rarement
les quatre parties réunies : 96 fr. le B. d'Heiss;
60 fr. La Serna; 43 fr. Boulard. Ce livre était plus
cher autrefois, puisque les deux premiers volumes
seulement, rel. en m. r. avec les fig. de l'Alcoran
des cordeliers, ont été vend. 93 fr. Gaignat; 68 fr.
La Valliere. — Voy. LIBER conformitatum,

TRAICTE. Cy commence ung petit et utile
tractie des eaues artificieles et les ver-
tus et proprietes dicelles. Imprime a
Vienne, par mais tre Pierre Schenck
(vers 1490), pet. in-4. goth. de 51 ff.
non chiffrés, y compris le titre. [4658]

Livre fort rare, vend. 60 fr. Brienne, en 1792; 15 fr.
m. r. L'Héritier; 24 fr. Lair, et se payerait beau-
coup plus cher aujourd'hui. Il est impr. à longues
lignes; la souscription se trouve au verso du 51e et
dern. f., 9e de la signat. f.

Du Verdier cite une édition del ce traité, imprimée à
Lyon, par Gttill. Le Roi, 1483, mais il n'en marque
pas le format. Nous indiquerons encore l'édition de
Paris, Mich. Le Noir, 1510, in-4. goth.; une autre
de Paris, Guilt. Nyverd, 1516, in-8.

— Sensuit le traicte des Eaues artificielles
Les vertus et proprietes dicelles. — Cy
finist le traicte des Eaues artificielles
nouuellement imprime a Paris en la
rue neufue nostre dame a lenseigne de
lescu de France (Alain Lotrian), pet.
in-8. goth. de 40 ff.

Il existe une autre édition pet. in-8. goth. de 40 fr.
commençant et finissant ainsi : Le traicte des eaues
artificielles : Avec les vertus et proprietez di-
celles. — Cy fine le iraicte des canes artificielles
nouuellemét imprime a paris en la rue neufue
nostre dame a lèseigne de Lescu de France. (La
Valliere, n° 4634, art. 5.)

LE TRAITE des eaues artificielles, les vertus et
propriétés d'icelles. Imprimé a Rouen pour Mi-
chel et Girard dits Angers et Jacques Bertholot,
libraires demourans au dit Rouen, en la grant
rue du Pont deuant S. Martin et a Caen pres
les Cordeliers (sans date, vers 1530), in-8. goth.

TRAICTE (le) des mariages faictz en
France, en Espaigne, Angleterre et Lor-
raine. (sans lieu ni date, mais avant
1530),. pet. in-8. de 4 ff. en caract.
Both.

22 fr. mar. olive, Coste.

TRAICTE. Traictie des urines. (sans lieu
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xvie siècle), in-fol. goth. de 12 ff. à
2 col., avec fig. sur bois.

tif fr. Vente faite par M. Potier en avril 1861.

TRAICTE nouuellement faict (sensnit le)
come leDebatdela femme et de lescuyer.
Voy. DEBAT.

TRAICTIE (amoureulx). Voy. AMOU-
REULX traictie.

TRAITE contre les Bacchanales. Voyez
DANEAU.

TRAITÉ de la dissolution du mariage par
l'impuissance et froideur de l'homme
ou de la femme (par Ant. Hotman); se-
conde édition; reueüe et augmentée.
Paris, par Mamert Patisson, 1595,
in-8. de 52 ff. chiffrés. 10 à 12 fr. [3203]

Vendu 16 fr. La Valliere.
La prem. édition de 1581, sous le même titre et par

te méme imprimeur, n'a que 30 ff. chiffrés (6 fr.
95 c. l.a Valliere); mais celle de Paris, Jean Mil-
lot, 1610, pet. in-8. a 95 pp., et de plus un second
traité, sous la même date, en 65 pp.; vend. 24 fr.
50 c. Pixerécourt. (Ce second traité est quelquefois
Joint à l'édit. de 1595.) — Cependant nous avons
vu un exemplaire, sous la date de 1610, qui n'avait
que 52 ff.

Ce traité a été réimprimé en 1656 (voyez TRAITE du
divorce), et aussi dans les Opuscules françaises
d'Ant. et Jet,. ilounan : Paris, 1616, in-8., ou avec
un titre renouvelé, de 1636.

TRAITE de la dissolution du mariage pour
cause d'impuissance, avec quelques piè-
ces curieuses sur le même sujet (par le
président J. Bouhier). Luxembourg,
1735, in-8. 3 à 4 fr. [3207]

Il faut Joindre 3 ce volume : Consultation sur le
traité de la dissolution du mariage pour cause
d'impuissance (par Fromageot), avec des remar-
ques sur cet écrit (par le présid. Boulier), 1739,
in-8., pièce de 59 pp., dont la première édition
in-12 de 84 pp. est intitulée : Consultation pour
M. l'abbé de ***, sur le traité de la dissolution
du mariage, etc., impr. 3 Luxembourg, en 1735.

On peut encore réunir au même ouvrage :
ÉPONGE des notes pour servir de réponse aux

remarques d'un anonyme, mises en marge d'une
consultation sur le traité de l'impuissance. Luxem-
bourg (sans date), in-12.

TRAITÉ de la formation des langues.
Voyez BROSSES (de).

TRAITE de la grande prudence et subti-
lité des Italiens, par laquelle ils domi-
nent sur plusieurs peuples de la chré-
tienté et savent dextrement tirer la
quintessence de leur bourse; comment
ils se conservent en cela, et des remedes
convenables pour s'y opposer. (sans lieu

Traité de la chasse aux oiseaux, 10446.
Traité de l'autorité du pape, voyez Burigny. — de

la manière de lire les auteurs, voyez Du Hansel.
— de la peinture au pastel, 9278.—de l'incertitude
des sciences, voy. Baker. — des droits et libertés
de l'Eglise gallicane, voyez Pithou. — des prairies
artificielles, voyez Mante (de). — de vénerie, voy.
Goury.

d'impression), 1590, pet. in-8. 6 à 9 fr.
[25244]

TRAITÉ de l'aimant (par Joach. Dalencé).
Amsterd.,1687, in-12, fig. de Schoone-
beck. [4314]

Traité curieux, mais peu recherché maintenant : 3 3
4 fr.; vend. en mar. v. 13 fr. La Valliere.

TRAITÉ de la politique de France, par
P. H. (Paul Hay), marquis de C. (Chas-
telet). Cologne, chez P. du Marteau
(Hollande, Elsevier), 1669, pet. in-12,
à la Sphère. [24121]

11 y a deux éditions sous la même date : l'une de
4 E. prélimin. et 166 pp., l'autre de 264 pp. en tout.
— L'édition d'Utrecht., P. Elsevier, 1670, aug-
mentée d'une 2e part. a 296 pp., dont les 12 prem.
ne sont pas chiffrées, et 65 pp. 'pour la 2 0 part.
Vend. 12 fr. 55 c. mar. r. Duriez; 10 fr. mar. citr.
Sensier.

On réunit 3 ce volume : Réflexions sur le deuxième
et le troisième chapit re de la politique de la
France, par d'Ormegrigny, Cologne, Pierre de La
Place, 1671, pet. in-12.

Cette dernière pièce est jointe aux deux parties pré-
cédentes dans l'édit. de Cologne, P. Marteau, 1677,
pet. in-12, qui est, comme on voit, la plus complète.
Enfin le Traité de la politique de la France a été
réimprimé sous le titre suivant:

TESTAMENT POLITIQUE d'Armand du Plessis, car-
dinal de Richelieu, etc., troisième partie indépen-
dante des deux premières. Amsterdam, chez II.
Desbordes, 1689, pet. in-12. (Dictionnaire des
anonymes, 11164.)

TRAITÉ de la prudence, contenant un
grand nombre d'instructions, de sen-
tences et de proverbes choisis (par l'abbé
Arnoux, sous le nom d'Ant. Dumont),
1733. (Besançon), pet. in-12. [3817]

Vend. 30 fr. en 1827, à cause d'une note de M. Nodier,
qui présentait ce livre comme le plus rare des re-
cueils de proverbes.

TRAITÉ de l'enchantement qu'on appelle
vulgairement le nouement de l'esguil-
lette, en la célébration des mariages en
l'église réformée, et des remèdes à l'en-
contre pour le soulagement des fidèles.
La Rochelle, par Hierosme Haultin,
1591, in-8. de 87 pp., y compris 3 ff.
prélim. [8914]

Vend. 23 fr. m. r. La Valliere; 27 fr. Morel-Vindé.
A la fin de l'épItre dédicatoire se lisent les lettres

L. H. H. M. D. L'E.

TRAITÉ dé l'estat honneste des chres-
tiens dans leur accoustrement. (Genèse),
par Jean de Laon, 1580, in-8. de 191
pp. [1349]

Cet ouvrage se trouve quelquefois 3 la suite de deux
traités de Tertullien, voy. TERTULLIANUS.

TRAITÉ de l'origine et des progrez du
vertugadin. (Paris), 1733, in-12 de 44
pp..[17952]

Opuscule devenu rare : 28 fr. Pixerécourt; 21 fr. Vei-
nant.

TRAITE des anciennes cérémonies, ou
histoire contenant leur naissance et ac-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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croissement, leur entrée en l'église, et
par quels degrés elles ont passé jusqu'à
la superstition. Quevilly, Jacques Lu-
cas (Rouen), 1673, pet. in-8. [22314]

Ouvrage peu commun. Vend. 11 fr. m. r. Mérigot;
21 fr. Chateaugiron, et jusqu'à 60 fr. m. r. Borluut.
On n'en connaît pas l'auteur, mais l'éditeur Jonas
Porre ou Porre s'est nommé au bas de l'épitre dé-
dicatoire à Charles II. Barbier en cite une édition
d'Amsterdam , 1646, pet. in-8. Une autre, pet.
in-8., sans date, dont le titre porte : Se vend
h Charenton, citez Olivier de Varennes, aurait
été impr. à Genéve, et revue, retouchée et aug-
mentée par l'éditeur, selon le catal. de Bellanger,
n° 2371. Une édition de Charenton (Paris), de
Varennes, 1662)est portée dans le catalogue de
Barré, n"1171. Enfin le menue ouvrage a reparu sous
le titre d'histoire des cérlmonies et des supersti-
tions qui se sont introduites dans l'Eglise, Anis-
terd., Fréd. Bernard, 1717, in-12, sans l'épître dé-
dicatoire et sans nom d'éditeur.

TRAITÉ des baromètres, thermomètres,
etc., par D*'* (Dalencé). Amsterdam,
1688, in-12, fig. de Schoonebeck. 2 à
3 fr. [4328]

Ce petit volume a été vendu autrefois jusqu'à 10
et 12 fr. L'édition de 1707, in-12, est inférieure à
celle-ci.

TRAITÉ des batiments propres à, loger
les animaux qui sont nécessaires à l'é-
conomie rurale, avec 50 pl. Leipzig,
1802, in-fol., fig. 18 à 20 fr. [9803]

TRAITÉ des cérémonies, etc. V. SPINOSA.

TRAITÉ des danses, auquel il est démon-
tré qu'elles sont accessoires et dépen-
dances de paillardises, etc. (par frere
Antoine Estienne, minime). Paris, Th.
Chesneau, 1564, in-8. [1356]

Ouvrage qu'il ne faut pas confondre avec l'article
suivant, comme l'a fait Barbier. Du Verdier l'a
placé à l'article Thomas Chesneau, mais on sait
qu'il est du frère Ant. Estienne.

TRAITÉ des danses, auquel est ample-
ment résolue la question à savoir s'il est
permis aux chrétiens de danser (attri-
bué à Lambert Daneau). Par Francois
Estienne, 1579, pet. in-8. [1358]

Quoiqu'il soit peu curieux, cet ouvrage a été vend.
20 fr. Detienne; 13 fr. m. r. Coulon; 11 fr. Duriez.
La seconde édition (Genève), tu. D. LBxx, pet. in-8.
de 99 pp., y compris 4 li. prélim., 7 fr. La Valliere;
22 fr. mar. en 1841. Parmi les pièces prélimin. se
trouvent une dédicace au roi de Navarre, signée
N. N., ministre du sainct évangile, et un sonnet si-
gné M. F. A.; il y a une 3° édition de 1582, sans
nom de libraire, laquelle a 97 pp., plus 2 pour la
table.

TRAITE des trois imposteurs. Voyez Vi E

et esprit de Spinosa.
TRAITÉ du devoir des princes touchant

la xeformation des abuz qui sont en l'e-
glise. (sans lieu d'impression), 1561,
pet. in-8. de 35 ff. chiffrés, lettres ital.
[1935]

9 fr. 55 c. m. bl. La Valliere, 1084.

TRAITE du divorce fait par l'adultère,

sçavoir s'il est permis à l'homme ou à
la femme en ce cas de se remarier. Pa-
ris, Richer, 1586, pet. in-8. [3206]

Éditioie rare de ce traité; elle se trouve ordinairement
réunie à d'autres ouvrages dans le même genre,
par Hotman, Iouillard et Tagereau (voy. ces noues).
Ce traité a été réimpr. Paris, iVic. Rousset,
1639, pet. in-8. de 791f., et Paris, Pepingué,1655,
pet. In-8. Cette dernière édit., vend. 8 fr. By, ren-
ferme quelquefois le Traité de la dissolution du
mariage, d'Ant. IIotman, dont nous avons parlé
ci-dessus, col. 917.

TRAITE (le) du souverain bien, par le-
quel le vray chrestien porra apprendre
(à layde des sainctes escriptures) a con-
temner la mort, mesrnes icelle desirer,
pour avoir claire vision de Dieu par
Nostre Seigneur Iesus Christ. (sans lieu
ni date), pet. in-8. goth. de 48 ff.

Opuscule dédié à Marguerite de Valois, et impr. vers
1530. Vend. 29 fr. 50 c. Bergeret.

TRAITE fort nota I ble des proprietez des
iours dune I chascune lune, extraict de
la I grande science et sapience du saige
roy Salomon I nouuellement translate de
latin en francoys. (au recto du dern. f.) :
Cy finist Largument ou Propriete
dune chascune lune Selon la I Science
du tressa°ige Salomon. In-16 de 16 ff.
caract. goth. [9025]

Chaque page est entourée d'une bordure; la dernière
ne contient qu'une fleur de lis. 30 fr. mar. bl.
Veinant.

TRAITÉ historique sur le sujet de l'ex-
communication et la déposition des rois
(trad. de l'anglais de Th. Barlow, par
de Rosmonde). Paris, Barbizt (impr.
h Genève), 1681, pet. in-8. 5 à 6 fr.
[3232]

Vend. 15 fr. in. v. le B. d'Heiss.
Cet ouvrage avait d'abord paru sous le titre suivant:

LES PRINCIPES et la doctrine de Rome, sur le
sujet de l'excommunication et de la déposition des
rois, trad. de langlois de l'évêque de Lincoln.
Londres, 1619, pet. in-8.

TRAITTÉ merveilleux d'un monstre en-
gendré dans le corps d'un homme, nom-
mé Ferd. de La Febve, habitant de Fe-
reyra au marquisat de Cenete, par des
ensorcellements qui lui furent donnés
en un breuvage; il fut mis sur terre par
la partie extraordinaire, le 2t juin
1606; imprimé premièrement à Madrid.
Paris, Menier, In-8. de 13 pp. et un f.
sur lequel est un fleuron. 4 à 6 fr.
[6962]

Le portrait du monstre se voit au recto du 1°' f.

TRAITE qu'il- est necessaire que toutes

Traité du rossignol, 5817.
Traité élémentaire de morale. Voyez Paradis.
Traité historique de la foire de Beaucaire, 24758.
Traité théorique des échecs, 10493.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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gens de quelque qualité, sexe ou âge
qu'ils soient lisent les saintes escritures,
et du moyen qu'on y peut tenir. (sans
lieu d'impression), 1561, pet. in-8. de
36 ff. [1935]

Eu ntar. bl. 7 fr. 75 c. La Valliere.

Traités de paix conclus ent re la France et diffé-
rentes puissances de 1482 h 1559.

TRAICTE de la paix entre le roi Louis XI
et le Duc d'Autriche, fait le 24 Décem-
bre 1482, pet. in-4. goth. de 26 ff. non
chiffrés, a longues lign., au nombre de
27 sur les pages entières, sign. ai—diij,
plus un feuillet blanc. [23415]

Cette pièce parait avoir été imprimée à l'époque infinie
de la publication de l'acte qu'elle contient. Elle
commence au recto du premier f. sans aucun som-
maire, de cette manière : (P)hilippes de crenecueur
seigneur desquerdes t de lannoy. Suit la liste de
tous ambassadeurs Omis s et deputes. Ou lit au
bas du dernier f. : Cy fnisl le traictie de la paix.
Et l'on voit sur la même page que les sermens
fu rent faitz par les d' ambassadeu rs dun coste
et dault•e la nuyt de moel. xxiiii. de decembre
Mil CCCC quatre vings r deux en leglise nostre
dame de la cite de franchise..... ce dit lour fut ce
pre.set traictie publie a la brelesque. (Bibliothèque
de Sainte -Geneviève.) 26 fr. Coste; 155 fr. Solar,
pour la Bibliothèque impériale.

Une autre édition in-4. de 17 ff. non chiff rés, à 35 lig.
par page, sign. a—c, fait partie d'un Recueil con-
servé dans la bibliothèque de la ville de Nantes.

Pour un traité entre Louis Xl et Edward IV, en 1475,
voyez ci-après au mot TREATY.

TRAITE de pais d'Arras du 8 avril 1483.
Gand, Arn. de Keysere, 1483, in-fol.

• goth. de 12 feuillets. [23415]
Cet opuscule, jusqu'alors inconnu aux bibliographes,

est décrit dans le n° LVII du calai. de Lempertz
(4 Cologne), daté du 1° , juin 1859, où l'exemplaire
offert sur une première enchère de 375 fr. a été
adjugé pour 480 fr. à M. Ferd. Vanderhaeghen,
auteur d'une bonne Bibliographie gantoise. Si,
com pte on le dit, ce morceau précieux a été impr.
au mois d'avril, ce serait la plus ancienne impres-
sion gantoise avec date. Au reste, ce traité se trouve
dans tous les recueils diplomatiques.

TRAICTE. Le Traicte de la paix faicte
entre le HH Treschrestien Roy de France,
et leliRoy dangleterre. (sans lieu ni date
d'impression), in-4. de 6 ff. non chif-
frés, caract. goth. ù 22 lig. par page
pleine. [23416]

La date de ce traité ,est, comme ou le voit, tant dans
le sommaire placé au commencement du 2° f. recto
que, à la fin du texte, au recto du 6° f., du troi-
siesme four de nouèbre Lan de grace mil CCCC.
Quatre vings et douze. L'impression de cet opus-
cule a dû suivre de près cette date. Le premier f.
ne contient que le titre, en quatre lignes; et le
verso du dernier f. est blanc.

La pièce que nous venons de décrire faisait partie du
précieux recueil concernant Charles VIII, qui est
porté dans le catal. de M. Coste, n° 1466 ; elle y
était suivie d'un autre traité de paix fait à la méme
époque entre Charles VIII et le roi des Romains.
Cette seconde pièce est un in-4. de 12 ff. non chiffr.
sign. ai—biii, à 32 lign. par page. Elle conunencç
sans titre ni sommaire au recto du premier f. de
cette manière :

Au nom t a la louenge de dieu le pere, le filz t le
saint esprit, de la tresglorieuse vierge marie, r de
toute la court cele I stielle, Bonne paix, union, al-
Ii3ce, t amitie a tousiours a (este t est pmise t'iuree
entre le treschrestien roy de fr3 I ce, mûseigneur
le daulphin, leur royaulme..... d'une part. Et le roy
des rûmains tous I lour auguste. Et monseigneur
larcheduc Phelippe son filz. I Tant en leurs mis q ou
nom de madame Margueritte dau I triche fille di-
celluy seigneur roy des romains......, Ce traité est
en xlvi articles; il finit à la 28° ligne du verso du
12° et dernier f., dont le verso est tout blanc.

Une autre édition de cette dernière pièce (salis lieu
ni date), in-4. goth. cte 14 if. non chiffr., à 27 lign.
par page, sign. a—biij, qui est portée dans le même
catalogue de M. Coste, et rel. en mar. a été vendue
81 fr., ensuite 100 fr. Salmon. Elle a probablement
paru un peu avant la précédente, qui n'a que 12 ff.
Elle commence au recto du premier f., sans som-
maire, de cette manière :

Ou nom et a la louenge de Dieu le pere : le Riz l ic
saint esperit (comme ci-dessus). Le dernier f. verso
porte 26 lignes et le trot Explicit. Cette édition en
14 ff. parait être la même que celle qui fait partie
du recueil conservé dans la Bibliothèque publique
de Nantes. Le même recueil renferme une édition
du Traictie de la paix de frence et dengleterre,
in-4, en 4 ff. non chiffr. à 25 lign. par page.

— SENSUYT le traicte de la paix faicte et ,pmise A
tout lainais entre le trescrestien Boy de France Loys
douziesme de ce nom Et la illustrissime Seigneurie
de Venise, cryee et publiee a Paris le vendredy
troisiesme jour de Juing Mil cinq cens et treze,
Auec une belle Ballade, Et le Regret que faict ung
angloys de Millort hauart. (sans lient ni date),
pet. in-8. goth. de 4 ff. à 20 fig. par page avec une
fig. sur bois au commencement et une autre à la
fin. 123443.1

Réimprimé avec des notes dans le 3° volume du Re-
cueil de M. de Montaiglon.

— LA PAIX faicte a Chambray entre l'Empereur et
le tres chrestien roy de France auec leurs aliez,
1508 (la date de la paix), in-8.

Réimpression faite derniérement à Valenciennes. Nous
n'avons pas vu l'original.

— TRAITE de paix perpetuelle entre la France et les
cantons suisses et leurs alliez, a Fribourg, le 29 no-
uembre 1515, in-4.

Cette pièce, imprimée sans lieu ni date, est portée
dans le catalogue de la Biblioth. impér., Histoire
de France, tome V, p. 542, d'après un des Recueils
de Cangé.

— LE TRAICTE de, paix dentre rostre sainct pere le
pape Clement septiesme de ce nom, et le roy Ires
chrestien notre souuerain seigneur, la illustrissime
seigneurie de Venise, incline seigneurie de Florence
et celle de Sene'et Lucques (le 19 janvier 1524),
in-8. gon,.

Opuscule imprimé sans date et sans lieu d'impression.
Catalogue de la Biblioth. impér., Hist. de France,
VII, p. 542, n° 18.

— Le traicte de la Paix entre notre
tres saint Pere le Pape Clement VII, le
roy nostre sire, le Roy d'Angleterre et
autres leurs alliés; auec le double des
lettres enuoyees au roy par le Grand
Turc. (sans liety d'impression), 1526,
in-4.

Cité par Panzer, d'après Meusel, Biblioth. histor.,
VII, 2° part., p. 211.

— LE TRAICTE de la paix perpetuelle accordee entre
le treschrestien roy de France et le trespuissant
roy Dangleterre, publyee a Paris le mardy vingt
septiesme lour daoust tan mil cinq cens vingt et
sept. (à la fin) : Imprime par permission de jus-
tisse (salis lieu ni date), pet, in-8. goth. (Biblioth.
imper.)
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— LE TRAICTE de la paix faicte et accordee entre
nostre sainct pere le Pape, tres haults, tres excel-
lens et tres puissans princes Charles par la grace de
Dieu esleu Empereur, Francoys... roy de France
treschrestien, Fernand roy d'Hongrie et Henry roy
Dangleterre ; Publié a Paris a son de trompe, le
mercredi xvin lour Daout tan mil cinq cens vingt
et neuf. — Imprime a Paris par Nicolas Basin,
pet. in-8. Both. de 4 ff. 29 fr. mar. r. Coste.

Dans une autre édition de cette même pièce, sans
lieu d'impression ni date, gr. in-8. de 4 R. en

_ caract. gottr., le nom de François I" est placé sur
le titre avant celui de Charles-Quint, et les mots a
son de trompe ne s'y trouvent pas.

— SENSUYT la forme du traicte et appoinctement
faict entre le tres crestien roy de France, Francoy,
premier de ce nom, et Maximilian Sforce, sur le
faict et estat de la duche de Millan, et de la prouision
que ledict seigneur donne audit Maximilian. (sans
lieu ni date, 1515), in-8. goth. de 4 ff.

41 fr. mar. r. Cosse.
— Pour la trêve de 1538, voy. ci-après au mot TREF VE.

TRAICTE (Le) de paix faicte et accordee
entre... Francoys, par la grace de Dieu
roy de France... et Charles, Empereur
et roy des Espaignes. Publié a Paris par
les heraulx du roy nostre sire, le samedi
vingtiesme lour de septembre tan de
grace mil cinq cens quarante quatre.
On les vend a Paris en la rue de la
Juyrie, a [enseigne Sainct Pierre et
Sainct Jacques (s. d.), in-4. de 4 ff. en
caract. goth., avec un privilége accordé
à Jacques)Vyverd.

— LA PUBLICATION du traicte de la paix faicte et ac-
cordee entre treshaulx et trespuissantz princes
Francoys par la grace de Dieu roy de France tres-
chrestien, et Henry roy Dangleterre, publié a Rouen
le dimanche treziesme lour de juin mil cinq cents
quarante-six. Auec le chant de la paix de France
chante par les trois Estatz... Imprime a Rouen
par Nic. Le Roux, pour Robert Du Bort, pet. in-8.
Both. de 4 If. 36 fr. mar. v. Coste, et 87 fr. Solar.

— COPIE des articles et du traicte de la paix affirmé
et conclud entre les tres puissans roys Philippe...
roy Despaigne, et Henry (le second de ce nom)...
roy de France, etc. Anno 1559. — Imprimé en
Anvers, par moy Jeaan Molijns (s. d.), pièce in-8.
(Biblioth. impér.).

— TRAITE (le) de paix generale faicte entre le roy de
France Philippes, roy d'Espaigne, et princesse
Elisabeth, royne d'Angleterre (publié le 10 avril
1559). Rouen, pour Mar tin Le Alegissier (s. d.),
in-8.

TRAITEZ et aduis de quelques Gentils-
hommes françois, sur les duels et gages•
de bataille. Paris, Jean Richer, 1586,
pet. in-8. [28747]

Volume curieux et assez rare : vendu 18 fr. 50 c.
Bignon. Les traités qui y sont réunis ont pour auteurs
Olivier de La Marche, Jean de Villiers, sieur de
l'Isle-Adam, et Hardouin de la Jaille: Le livre des
duels, d'Olivier de La Marche, se trouve quelque-
fois séparément (voy. LA MARCHE).

TRAITIE du commencement et premiere
invention des monnoyes, etc. In-fol.
goth. [4128]

Édition très-rare, sans chiffres, réclames ni signat.,
imprimée 3 longues lignes, qui sont au nombre de
23 par page, avec tes mêmes caract. que ceux du
Jardin de dévotion, prem. livre imps. par Colard
Mansion, et que ceux du Boccace des nobles mal-

TRAITTIE	 924

heureux, donné par le même imprimeur. Le vol.
cotmmence par 4 ff. séparés, pour le prologue et la
table ; le texte suit, et occupe 40 ff., dont le dernier '
n'a que 12 lignes sur son verso; l'intitulé est ainsi
conçu : Cy commence vit petit trahie du commen-
ce I ment et premiere inuencion des monnoyes, a
ql I fin elles furent faites, comment on en doit
user. I a qui apartient les forgiez, empirer ou
muer, et I queiz inconueniens en peuent venir et
sourdre I assemble de pluiseurs volumes et puis
trasla i te de latin en francois nagaires affin de
mors I trer le grana deffault et matis qui au
iourdhuy I se fait en icelle par les marchans et
commune, et I que le roy et les ynces tolerent et
sueffrent dont I ensuiuront pluiseurs inconueniés
et domapes I inreparables, se de brief provision
et remede ny I est mise comme il sera specifie ou
protes ci apres. Le seul exemplaire que nous con-
naissions de cette édition a été vendu 665 fr. à l'in-
ventaire de M. llaillet de Couronne, en décembre
18H, quoiqu'il n'eôt été mis sur table qu'à 6 fr.,
par le libraire chargé de la vente. Ce prix de 665 fr.
qui alors parut excessif serait peut-étre quadruple
aujourd'hui. (Légué par Van Praet à la Bibl. imp.)

Ce traité est une traduction française anonyme de
l'ouvrage intitulé : De mutation monetarum ac
variatione farta per reges, que Nicolas Oresme
composa pour Charles V, et qui parut imprimé
pour la première fois 3 Paris, par Thomas Keet,
sans date, au commencement du xvi e siècle, in-4.
(Notice sur Colard Mansion, p. 64.)

TRAITTIE intitule les invectines (sic)
2tre la secte de vauderie. (sans lieu ni
date, mais impr. it Bruges par Co-
lard Mansion, vers 1480), pet. in-fol.
de 56 ff. en gros caract. goth. [1822]

Édition imprimée sans chiffres, réclames ni signat.,
et sur deux colonnes, dont celles qui sont entières
portent 24 lignes. Quoique cet ouvrage ait été placé
dans le catalogue de la Biblioth. du roi, Z, 1365,
parmi ceux de philologie, il appartient à la théolo-
gie, car c'est bien plutôt un sermon contre les hé-
rétiques en général, et les Vaudois en particulier,
qu'une satire proprement dite ; sa véritable place
serait donc ou dans les sermonaires, ou dans la
théologie polémique. Ce livre n'a point d'intitulé, et
celui que nous avons donné ci-dessus est tiré de la
table des rubriques, qui, avec une espèce de pré-
face, occupe les deux premiers feuillets et le recto
du troisième. La préface commence ainsi :

Our obuier de-
tester e du tout
extirper et des-

truire les sectes des ydo
!astres hereses...

Nous y lisons que l'auteur anonyme de ce discours
l'a d'abord écrit en latin, e puis en fr2cois par ma-
niere de inuectiue. u

Le texte commence, avec le 4e feuillet, par ces mots
latins t

I
 putts dyabo

if mors itrauit
in orbem terra

rum...
et il finit avec le 56 f., de la manière suivante :

seigneur et prfce de fou
te 2solacion qui est glo
,-i/ie et benoit
en tous les	 .
sieeles.

L'espace laissé ici en blanc est occupé dans l'origi-
nal par le monogramme de Colard Mansion (voyez
notre tom. I", col. 1035).

L'exemplaire de la Bibliothèque impér., le seul qu'ait
connu M. Van Praet, n'a été payé que 2 liv. 5 sous
à la vente Colbert, en 1728. — Ce mente ouvrage a

(P)
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été indiqué par Lambinet, et d'après lui par Panzer
et par Hain, sous le titre suivant :

PECUS des anges, etc. Liber sine titulo, qui
traite du péché des anges, de l'orgueil des diables,
et en particulier des détestables péchés des Vaudois.
In-4. goth. de 56 (r. à 2 col.

TRAITE nouveau de l'Agriculture. Voy.
l'article GEOPONICA, parmi les traduc-
tions.

TRALLES (Balth.-Lud.). Usus opii salu-
bris et noxius, in morborum medela,
solidis et certis principiis superstructus.
Vrtttislavix, 1757, 4 part. en 1 vol.
in-4. [7413]

Vend. 13 fr. Baron; 12 fr. Le Monnier.

TRALLIANUS (Alex.). Voy. ALEXANDF.R
Trallianus.

TRALLIANUS (Phlegon). V. PLILEG ON.

TRANQUILLUS (Andronicus). V. AN-,
DRONICUS.

TRANSACTIONS. Philosophical transac-
tions (of the royal Society of London),
giving some account of the present un-
dertakings, studies, and labours of the
ingenious in many considerable parts of
the world; from 1665 to 1842. London,
1665-1861, 127 tom. en 151 vol. in-4.
fig. [39443]

Il est très-difficile de trouver cette collection bien
complète, parce que les premiers volumes sont de-
venus fort rares. Vend. 1251 fr. (86 tom. en 80 vo-
lumes, jusqu'à l'année 1792) Patu de Mello; en
88 vol., 1550 fr. A. Duquesnoy; en 78 vol., jus-
qu'en 1788, 1800 fr. La Serna; en 113 vol., jus-
qu'en 1823, 84 liv. Dent; de 1665 à 1848, 110 liv.
Sotlteby, en 1850.

Voici quelques renseignements qui ne seront pas inu-
tiles pour collationner cet ouvrage. Tous les vol.,
jusqu'à l'année 1750, sont distribués par numéros,
depuis 1, qui commence l'année 1665, jusqu'à 497,
qui termine l'année 1750 ; depuis 1751 on a cessé de
diviser les volumes de cette manière. Les années
1665 à 1762 sont contenues en 52 vol., parce que
les tom. 46 3 52 renferment chacun les mémoires
de deux années ; mais, depuis 1763 jusques et y
compris 1800, il a paru régulièrement un vol. pour
chaque année. A partir de 1801, formant le 91 . vol.,
jusqu'en 1861, chaque année est ordinairement di-
visée en 2 parties; mais, par exception, 1819 et 1824
ont 3 parties; 1826 en a 4; 1829, 3; 1846 en a 4;
1853 en a 3, ainsi que 1856 et 1857. Le prix de cha-
que partie est en raison de la grosseur du volume
et du nombre des pl., depuis 10 sh. jusqu'à 3 liv.,
comme on le peut voir dans le Manuel de Lowndes,
nouvelle édition, p. 2145.

Comme pendant les années 1679, 1680, 1681 et 1682,
1688, 1689 et 1690, il n'a été publié aucun vol.,
il faut y substituer les 7 numéros donnés par Robert
Hooke, sous le titre de Philosophical collection.

Ou peut joindre à cette collect, les articles suivants :
THE H ISTORY of the royal Society of London, by

Tranler (A.). Dictionnaire du départ. du Tarn,
24744.

Tranquille (le P.). Relation des procédures de Lou-
dun, 23713.

Transactions of the American antiquarian Society,
28506.

Transactions of the civil engineers, 8847,

Thons. Sprat, late lord bishop of Rochester. Lon-
don, 1734, in-4.; 4e édition.

THE HISTORY of the royal Society of London,
from its first rise, as a supplement to the philoso-
phical transactions, by Thomas Birch. London,
1756 and 1757, 4 vol. in-4. (S'arrête à 1687.)

HISTORY of the royal Society, from its institution
to the end of the eighteenth century, by Thomson.
London, 1812, in-4.

HISTORY of royal Society, with memoirs of his
presidents, by C.-R. Weld. London, 1848, 2 vol.
in-8. 1 liv. 10 sh.

A GENERAL index to the philosophical transac-
tions, from 1665 to 1780, being for 1 e, to the end
of the 70 ,, volume, by P.41. Maty, etc. London,
1787, in-4. de 801 pp. 21 sis.

CONTINUATION to the alphabetical index from
1781 to 1820, vol. 71 to 120. /.ond., 1821, in-4. de
225 pp.12 sh., — from 1821 to 1850, in-4, de 101 pp.
5 sh.

AN INDEX to the anatomical, medical, chirurgi-
cal and physiological papers, contained in the trans-
actions of the royal Society, by James Briggs.
London, 1818, in-4. 7 sit. 6 d.

A REVIEW of the works of the royal Society of
London, by John 11111. London, 1751, in-4.

Ce volume est une critique des ouvrages de la Société.
— PHILOSOPHICAL transactions and collection from

the end of the year 1665 to 1750, abridged and dis-
posed under general beads by John Lowthorp and
John Martyr. London, 1731-56, 10 tom. en 12 ou
13 vol. in-4. fig. 130344]

— PHILOSOPHICAL transactions, from their com
mencement in 1665 to 1800, inclusive; with notes,
biographical illustrations; and a copious index ;
abridged by Ch. Hutton, George Shaw and Rich.
Pearson. London, 1803-1809, 18 vol. in-4. fig.

Ce nouvel abrégé, plus étendu que le précédent, a
coûté 37 liv. 16 sh., et en Gr. Pap. 52 liv. 10 sh.;
mais ces prix ont été réduits de plus de moitié.

ABSTRACTS of the Proceeding of the royal Society
i..e. of the Philosophical Transactions, from 1800 to
1860. London, 1832 et ann, suiv., 10 vol. in-8.
10 ou 12 sh. par volume.

Pour différents écrits qui se rapportent à la Société
royale de Londres, voyez le Nouveau Manuel de
Lowndes, pp. 2146-47.

Gibelin a publié en français un Abrégé des Transac-
tions philosophiques de Londres, Paris, 1787-1791,
14 vol. in-8. fig. 30345]

On avait déjà donné dans la même langue :
TABLE des mémoires imprimés dans les Transac-

tions philosophiques de la Société royale de Londres,
depuis 1665 jusques en 1735, par de Brémond. Pa-
ris, 1739, in-U. — TRANSACTIONS philosophiques
de la Société royale de Londres, années 1731-44,
trad. par de Brémond et Demours. Paris, 1739-60,
8 vol. In-4.

TRANSACTIONS of the geological So-
ciety. London, 1817-21, 5 vol. gr. in-4.
fig. — Second series. London, 1824-56,
vol. I à VII, gr. in-4. fig. [4596]

Collection recherchée, et qui se trouve rarement
complète. Elle coûte de 16 à 20 liv.

TRANSACTIONS of the horticultural So-
ciety of London. London, Hatchard,
1812-47, 10 vol. gr. in-4. fig. color.

Ces

[6475]
deux séries, dont la seconde en est restée au

4e vol., ont coûté plus de 1000 fr., mais on les
trouve aujourd'hui pour le cinquième de ce prix.
On y joint : Agricultural Journal, new series,
1846-55, 9 vol. in-8.

TRANSACTIONS of the linnean Society.
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London, 1791-1858, 22 vol. gr. in-4.
fig. 20 à 25 liv. [6232]

La collection a coûté plus de 1500 fr.

TRANSACTIONS of the zoological So-
ciety of London. London , 1835-60 ,
4 vol. imper. in-4., ,fig. color. [5612]

Ouvrage illustré par de nombreuses planches; savoir:
I« volume, 59; 11 e, 71; 11I e , 63; le IV', divisé en
6 part., 63. Le tout a coûté environ 20 li v. sterl.

TRANSACTIONS of the royal Society of
literature of the united kingdom. Lon-
don, J. Murray, 1827-37, 3 vol. in-4.
fig. [30348]

New series, vol. 1 à VII, 1843-60, 7 vol. in-8.

TRANSACTIONS of the Society, institu-
ted at London, for the.encouragement
of arts, manufactures and commerce.
London, 1783-1845, 55 vol. in-8. —
New Series, ibid., 1846-48, 2 vol. pet.
in-4. [10221]

Ce journal a cessé de paraitre, mais il a été remplacé,
à partir du 26 novembre 1852, par le Journal of
the Society of arls, 'dont, chaque semaine, il parait
un numéro du prix de 3 sh.

TRANSACTIONS of the Cambridgè phi-
° losophical Society. Cambridge , 1821
et ann. suiv. in-4.,' vol. I à X, et la
Tre partie du vol. XI. 12 liv. [30347]

TRANSACTIONS of the royal asiatic So-
ciety of Great Britain and Ireland. Lon-
don, Cox, 1824-31, 3 vol. in-4. fig.
[30349]

Ce recueil n'a pas été continué, mais on peut le re-
garder comme le première série du Journal of the
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, dont
18 vol. in-8. paraissaient en 1860.

TRANSACTIONS of the royal Irish Aca-
demy. Dublin and London, 1788-1861,
24 vol. in-4. [30355]

Ces volumes coûtent de 24 à 36 fr. chacun. Les der-
niers sont en 2 parties.

11 n'a été tiré que 90 exemplaires de la table des pre-
miers volumes de cette collection, sous le titre
suivant:

AN INDEX to the transactions of the royal irish
Academy, from its incorporation in 1786, to the pre-
sent time ; by Nicholas Carlisle. Lond., 1813, in-4.
de iv et 316 pp.

TRANSACTIONS of the royal Society of
Edinburgh. Edinburgh , 1788-1861,
in-4. fig. tom. I à XXII. [30352]

Ce recueil coûtait environ 2 liv. par volume.

TRANSACTIONS of the literary Society
of Bombay. London, Longman, 1819-
20-23, in-4. tom. I à III. [30364]

C'est tout ce qui en a paru : '73 fr. 2' vente Quatre-
mère.

TRANSACTIONS of the american philo-
sophical Society of Philadelphia, from
January, 1769 - 1818. Philadelphia ,
1771, 6 vol. in-4. fig. [30366]

TRANSACTIONS of the american philoso-

TRANSLATIONS	 928

phical Society held at Philadelphia, for
promoting useful knowledge (new se-
ries). Philadelphia, 1818-1858, 11 vol.

à 2 liv. 2 sh. chacun.
TRANSACTIONS of the historical and literary com-

mittee of the american philosophical Society held
at Philadelphia. Philadelphia, Small, 1819, in-8.
Torne Ier et unique, contenant : History and lan-
guages of the indian nations. Vend. 23 fr. 50 c.
Rémusat.

Nous citerons encore ici :
MEDIOIRS of the american Academy of arts and

sciences held at Boston. Boston, 1785-1818, 4 vol.
in-4. fig. — New series, 1833-55, 5 vol. in-4. fig..

COLLECTIONS of the Massachusett's historical So-
ciety, from the year 1792. Boston, 1792 and loll.
years, 10 vol. in-8. — Second series, Boston,
1814, etc., 10 vol. in-8. [30368]

La troisième série est de 10 vol., dont le dernier con-
tient 'un index pour les trois premières séries. La
quatrième série, commencée en 1852, est en cours
de publication. Il en paraissait 3 vol. en 1859.

TRANSLATION de l'espitre du roy. Voy.
BELLAY (le card. du).

TRANSLATION de leglise de Laurette.
On les rent a Paris en la rue Neufae
Vostre-Dame, a lenseigne de lescu de
France (sans date), pet. in-8. goth. de
4 ff. [22353]	 •

L'original de cet opuscule est écrit en latin, et il en a
été fait de nombreuses éditions, soit à la fin du
xve siècle, soit au commencement du xvt e , sous le
titre de Translatio miraculosa ecclesie beate
Marie Virginis do Loreto, pet, in-8. en 4 If. (lain,
qui en décrit plusieurs sous les It o. 15602 a 15605
de son Ilepertorium, donne, sous le n" 15606, la
description d'une piece italienne en 4 tr. en caract.
romains à 26 lign. par page, et dont le 1 e " f. est
orné d'une vignette sur bois, portr. Elle a pour
titre :
Dichiaratione della chiesa di sancta Maria dello

reto et conte ella vienne taira intera. Le second f.
commence ainsi : -(n)OTa the la chiesa di Sancta
Maria dello Belo fu camera della casa della
Virlgine Maria... et le verso du 4e et dernier f. se
termine ainsi : Et afede delle pre Q decle cose si
notifca come lutta questa scril)ptura fucopiata:
da tutu originale autëlico p scripto nella decla
chiesa di sancta Maria de Q Loreto adi xx del
mese di Maggio. M. cccc I lxxx iii (i) O Don
Bartltolomeo monacho dill ualcmbrosa priorc
di sancta Verdiana H de Firenze... ne Tho facia
tradure di lalino I uolgare... I SANCTA MARIA
DELLORETO: il ora pro nobis. (Impression flo-
rentine.)

TRANSLATIONS from the Classics, the
French and Italian; by an Idler (A. Pe-
riés). Printed by himself for himself,
Philadelphia, 1861, gr. in-8. de 149 pp.
et le titre.

Beau spécimen de la typographie philadelphienne,
orné de jolies petites vignettes. Il n'en a été tiré
que vingt exemplaires dont un m'a été gracieu-
sement adressé par l'auteur. Ce volume offre la tra-
Uuction en vers anglais de divers classiques latins
et celle de quelques morceaux français d'André
Chénier, de Fontanes, Arnault, Henri Mürger,
suivis d'un morceau de Martinez de la Rosa, et
d'un autre de Metastasio, le tout accompagné des
textes originaux.

Translations from the servian minstrelsy, 15911.
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TRAPEZUNTIUS (Georgius). Voy. GEOR-
GIUS.

TRATADO de re militari per modum dia-
logi. (à la fin) : Acabose la presente
obra en casa de Miguel de Eguya
(Alcala) a xII dias del mes de Mayo
anno de 11IDXXXVI anos, in-fol. fig.
[8580]

Ouvrage anonyme cité par Panzer, IX, p. 442.

TRATADO del Alborayque. (el quaI trada
de las condiciones y matas propriedades
q' tienen los conuersos judayzâtes...).
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth.. de
12 ff. seulement. [10369]

Petit ouvrage presque inconnu, dans lequel sont dé-
crites les qualités extraordinaires de l'alborayque,
espèce de cheval qui, selon la tradition arabe,
transporta Mahomet de Jérusalem à la Mecque ,
dans l'espace de la dixième partie d'une nuit. Une
gravure sur bois qui se voit au prem. f: représente
ce merveilleux animal, dont l'auteur de l'ouvrage
applique les qualités aux juifs convertis. Ce livret
parait avoir été imprim. à Séville, par Cromberger,
vers 1545. L'exempt. porté à 3 liv. 3 sh. dans le
catal. Salvd, n° 4108, n'a produit que 13 fr. 95 c. à
la vente Gohier, laquelle se composait en partie de
livres appartenant à M. Salvd.

TRATADO que se llama compilation de
las batallas campales que son conteni-
das en las estorias escolasticas e de es-
pana dirigido al muy reuerendo senor
don fray Johan Ortega de maluenda
obispo de coria... (à la fin) : Fiée este li-
bro... acabado... en la cibdad de mur-

Scia por manos de maestre Lope de la
roca aleman impressor de libros lu-
nes xxviij dias de mayo aile de mil
ecce lxxxvij. anos, in-fol. goth. [31811]

Premier livre imprimé à Murcie. Mendez, Typogra-
phia espanola, pp. 312-13, et Flores, tome XXVI,
p. 397.

— Voy. TRACTADO.

TRATTATO dei bianti, ovvero pitocchi, e
vagabondi, col modo d' imparar la lin-
gua forbesca. Italia (Pisa, Capurro),
1828, in-16. [11469]

Petit volume tiré à 250 exempt., plus 1 ou 2 sur vaLIN;
il se réunit au Vagabonde de Friavore (voy. VAGA-
BONDO). — Le Nuovo modo d'intender la lingua
zerga y est réimpr. d'aprés l'édition de Florence,
aile scalee di Radia, 1619 (voy. Motto nuovo).

TRATTATO della sfera. Voy. DATI (G.).

TRATTINICK (Leop.). Thesaurus botani-
eus. Viennie, Schaumburg, 1805, 20
fascicules in-fol. avec 80 pl. 35 thl.
[4919]

— Archiv der Gewàchskunde. Wien ,
Schaumburg , 1811 - 14, 5 part. gr.
in-4., avec 296 pl. 18 thl. 16 gr. [5004]
Catal. de Leop. Voss.

Trapp (Jos.). Prwlectiones poetics, 12230.
Trattato sopra le fughe nmsicali, 10171.

TOME V.

TRAUTVETTER	 930

Milliiz, col. 111, décrit l'ouvrage suivant:
AUSGEMALTE Tafeln aus dem Archiv der Ge-

wachskunde. Wien, 1813.1814, 4 vol. pet. in-4.
[5005]

Tom. 1, 54 pp., 100 pl. et le portr. de l'auteur. —
II, 24 pp., 100 pl. et le portr. de Linné, — III,
26 pp., 100 pl. et le portr. de Buffon. — IV, 42 pp.,
100 pI. et le portr. de F.-G. Dietrich. Les 4 vol. en
pap. vél. avec fig. color. sont portés à 600 nor.

— Flora des 6sterreichischen Kaiser-
thumes. Wien, Schaumburg, 1814-22,
24 part. in-4. 37 thl. 8 gr. — pl. color.
112 thl. [5145)

Les 2 prem. vol. ont chacun 100 pl., et les 23e et
240 cah., 21 pl. Ils portent pour titre : Holzp flan-
zen des dsterreich. Kaisertltu nes.

—Neue Arten von Pelargonien deutschen
Ursprungs; als Beitrag zu Rob. Sweet's
Geramceen, mit Abbildungen und Be-
schreibungen; herausgegeben von eini-
gen deutschenGartenfreunden; der Text
von Leop. Trattinick. Wien, auf Kosten
des Herausgebers (Schaumburg) ,
1825-43, 6 vol. in-8., avec 264 pI. color.
54 thl.

- Auswahl vorzüglich schtiner, seltener,
berühmter und sonst sehr merkwür-
diger Gartenpflanzen, in getreuen Ab-
bildlingen, nebst Errant. über ihre Cha-
rakteristik, Verwandtschaft, Classifik.,
Geschichte, Anwend.,Kultur und àsthe-.
tische Ansichten. Wien, Schaumburg,
1816-22, 24 part. in-4., avec 200 pl.
46 thl. — Color. 72 thl.
Mykolog. Kabinet, mit ausführl. Texte
in deutscher und lat. Sprache. Wien,
Geistinger, 1805, in-4. en 5 part. avec
ligures. 36 thl. [5375]

Le titre latin de cet ouvrage porte :
Fungi auslviaci ad specimina viva cera ex-

pressi , descriptiones ac historiam naluralem
compietam addidit Leop. Trattinick. — Ou editio
nova, 1830, in-4. de 210 pp. et 20 pI.

— Die ESSBAREN Schwanune des üsterreichischen
Kaiserstaates; neue Ausgabe. Wien, 1830, in-8, de
cxxut,189 pp. et 30 pl.

— ROSACEARUM Monographia. Vindobonce, Henb-
ner, 1823-24, 4 part. in-8. 7 thl.

— Auswahl merkwürdiger Pilze, 5375.
Pritzel indique plusieurs autres ouvrages de bota-

nique de Trattinick peu recherchés en France, oh,
à la vérité, ils sont à peine connus de quelques
personnes.

TRAUTVETTER (Ern.-Rud. von). Plan-
tarum imagines et descriptiones floram
russicam illustrantes. Monac/cii, im-
pensis auctoris, et Stuttgartiiu, 1844 et
ann. suiv., in-4. [5207]

En 1846, il paraissait 8 fasc. contenant 65 pp. et
40 pl., et l'ouvrage se continuait.

M. de Trautvetter est l'auteur de la partie de botanique
qui dépend de la relation d'un voyage au nord de
la Sibérie, publié par le D, de Middendorf, en 1847.

Travers (Nie.). histoire de Nantes, 24400.

30
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TRAVERSARIUS. Ambrosii camaldulen-
sis Hodoeporicon, ex bibliotheca medi-
cœa (a Nicolao Bartholino Bargensi)
publicæ luci assertum. Florentin; et
Lucœ (1680), in-4. de 72 pp. [20166]

Relation curieuse et rare d'un voyage qu'Ambroise,
général des Camaldules, lit en Italie, de 1431 à 1434,
pour visiter les monastères de son ordre. Le titre
ne porte pas de date, mais le volume est revétu
d'une approbation datée de 1678, et d'une permis-
sion donnée le 1°" mars 1680.

L'auteur de l'article d'Ambroise le Camaldule, dans
la Biographie universelle, première édition, II,
p. 33, a commis une étrange erreur au sujet de
l'Itodaporicon dont il cite deux édit. de Florence,
1431 et 1432, in-4. Rare. Il a pris, comme on le
voit, la date du voyage pour celle de l'impression.

— Aa,BRosit Traversarii aliorumque ad ipsum et ad
alios de eodem Ambrosio latine epistolæ a Petro
Gannett) in libros XXV tribute, varior. opera dis-
tincte et observationibus illustrate : accedit ejus-
dem Ambrosii vita a Laur. Mehusio. Florent., ex
typogr. cosarea, 1759, 2 vol. in-fol. [18721]

Vend. 24 fr. Villoison.
Un recueil de lettres du même Ambroise, divisé en

XX livres, avait déjà été imprimé dans le 3 ` vol. des
Vetera monuments des PP. Martenne et Durand,
1724, in-fol.

TRAVERSEUR des voyes périlleuses. V.
BOUCHET (Jean).

TRAVERSIER (H.). Armorial. V. VA18SE

(Léon).

TRAZIBUL Pheniz. Le marchand con-
verti. Voyez NAOGEOncus.

TREATISE (Here begynneth a) how ye
Bye, Fader of Eleven sendeth Dethe to
somon everye Creature to come and
gyve acounte of their lyues. in this
worlde, and is in manner of a morall
playe. Imprinted in Poule's Ch. Yard,
by John Shot (sans date), in-4.

Un exemplaire de cette pièce supposée unique, 32 liv.
vente Jolley, en 1844; un autre de la seconde édi-
tion de la méme pièce, 32 liv. 10 sh. vente Caldecott,
selon Lowndes, nouvelle édition, I, p. 606, article
Death.

TREATISE of Love. This tratyse is of
loue and spekuth of iiii of the most spe-
cyall buys that ben in the worlde, etc.
(Westminster, by Will. Caxton), pet.
in-fol. goth., sign. A—H. par 6. Ala fin
la petite marque de Caxton. [1620]

Il est dit dans la préface de ce volume que les diffé-
rents traités ascétiques qui le composent ont été
traduits du français en anglais en 1493. A la suite
du Tratyse of loue, se trouve ordinairement : The
proufftable boke for Manes Soule, called the
Chastysing of goddes children. — Voy. Antes, Ty-
pogr. Antiquities, édit. de Dibdin, I, 356-57, et
Biblioth. spencer., IV, 339-43.

TREATY between Louis XI and Edward
IV, dated 1475, in-fol. de 3 ff., caract.
goth. [23413]

Document curieux qui parait avoir été impr. avec les

Treatise on domestic pigeons, 5798.
Treatise on the progress of literature, 30130.

caractères dont s'est servi William de Machlinia à
Londres, vers 1480. Le seul exemplaire connu se
conserve au British Museum, selon l..owndes
nouvelle édition, p. 726; il contient : 1° The Pro-
misse of Matrimunie betwei the Dauphin Charles
and die Lady Elizabeth, yeven in the citee of
Amyas the xxix August, 1475; 2° The Lettre of
Annuelle Port, sous la même date; 3° The Obli-
gation of Nisi, xxx Aug.; 4° Tharticles of the
Conuencion bitweene the Frenssh King and de
Duc of Auslrice, late called Duc of Burgoyne.
Réimprimé dans le 32' vol. de l'Archreologin bri-
tannica, pp. 325-331.

TREATYSE. Here begynneth a lytell trea-
tyse for to Lerne englisshe and Frensshe..
Empreynted at Westminster by nzy
IVynken de Worde (sans date), in-4.
goth. de , 12 ff., sign. A et B. [11316]

Livret fort rare qui finit au recto du dernier feuillet
par ces mots: Here endeth a lytell traayyse...
Son titre est orné d'un bois représentant un 'mitre
d'école avec trois écoliers. L'exemplaire de Th.
Grenville (British Museum), le seul connu, est le
même qui a été vendu 5 liv. Reed, et 9 liv. 15 sh.
White Knights.

TREBEL (H.). Voyez ELE3IENTALE intro-
ductorium.

TRÉBRA. Observations sur l'intérieur des
montagnes, avec les notes de Dietrich.
Paris, d e l'imprimerie de Didot jeune,
1787, in-fol. fig. color. 15à 20 fr. [4620]

Quelques exempt ont un titre daté de l'an vils.
TRECTIE des urines. Voy. TRAICTE.

TREDGOLD (Tic.). On steam engine, a
new edition, considerably enlarged;
with an appendix on steam naval archi-
tecture, etc., by 1\f. W.-S.-B. Wool-
house and others. London, 1838, 2 vol.
gr. in-4., dont un pour les pl. au nom-
bre de 118 ou même 125.2 liv. 2 sh. [8114]

Ouvrage très-important, dont il a été donné une tra-
duction française, avec des notes el additions par
F.-N. Mellet; 2' édition, augmentée d'une section
sur les machines locomotives, Paris, Bachelier,
1837 .38, in-4. et atlas. 38 fr. (sous le titre de Traité
des machines d vapeur et de leur application d la
navigation, aux mines, aux manufactures, etc.)

Il a paru à Londres, en 1848 et années suivantes,
une édition anglaise de ce grand ouvrage en 3 vol.
gr. in-4. qui se relient en 4, au prix de 9 liv.
9 sh. Chaque volume se vend séparément, savoir :
I. Division A, Locomotive engines, avec 41 pI. et
55 bois, 2 liv. 12 sh. 6 d.; — II, qui se relie en
2 vol. Division R, Marine engines, British and
American, avec 85 pl. et 51 bois, 3 liv. 13 sh. 6 d.;
— III. Division C à G, Stationary engines, pum-
ping engines, marine boilers, etc„ avec 100 pl. et
58 bois, 3 liv. i3 sh. 6 d.

On peut complétercette édition et les précédentes par
des Appendix (A-G) qui se vendent séparément, et
qui réunis forment un vol. in-fol. accompagné d'un
texte pet. in-4., au prix de 5 liv. 15 liv. 6 d.

— Principles of carpentry, 10062. — On the strenght
of coast iron, 10075.

TREFVE faicte et accordee pour dix ans
entre le tres chrestien roy nostre sire et
l'Empereur, prononce et publie a la

Trébutien (E.). Droit criminel, 2881.
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souueraine court de parlement a Paris
le jeudi quatriesme four de iuillet Ian •
mil cinq cens trente huyt. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. (Biblioth. impér.)

TREITSCHKE (F.). Voy.0CHSENHEIMEB.
TREITZSAURWEIN (Marc). Der weiss

(weisse) 1 unig : eine Erzàhlung, von
den Thaten Rais. MIaximilian le. ; c'est-
4-dire, Relation des actions de l'empe-
reur Maximilien IQr ,. écrite sous sa dic-
tée, et publiée sur les mss. de la Biblio-
thèque duper. de Vienne. Vienne, Jos.
Kurzboeck, 1775, in-fol. [26431]

Vend. 49 fr. en 1839 ; 30 fr. en 1842, et quelquefois
plus cher.

Volume curieux, parce qu'il renferme 237 estampes
gravées sur bois d'après les dessins et sous la di-
rection de Hans Burgmair ou Burgkmair, dont le
monogramme H. B. se trouve marqué sur 92 pI.
L'ouvrage, commencé sous Maximilien 1 « et achevé
après sa mort, a été publié pour la première fois en
1775 ; cependant il parait que dès l'origine on avait
tiré plusieurs épreuves des planches, puisque, se-
lon Bartsch, la bibliothèque de Vienne en possède
un ancien exempt dans lequel même sont 13 gra-
vures qui n'ont point été mises dans l'édition de
1775, les planches en étant perdues. Plus tard, J.
Edwards de Londres acheta des héritiers Kurzboeck
le restant de l'édition de 1775, dont il remplaça le
texte allemand par une explication succincte des
planches en français, et il fit reparaitre l'ouvrage
sous ce titre :

WEISS KUNIG. Tableau des principaux événemens
de la vie ,et du règne de l'empereur Maximilien 10t,
etc. Imprimé h Vienne, et se trouve à Londres,
chez J. Edwards, 1799, in-fol.

Voir au sujet de ces gravures, et en général de
celles qui ont été exécutées pour l'empereur Maxi-
milien, l'Essai sur l'histoire de la gravure sur
bois, par AI. Ambroise Firmin Didot, Paris, 1863,
col. 31 et suiv.

- Les Triomphes de l'empereur Maximi-
lien Ier , en une suite de 135 planches
gravées en bois, d'après les dessins de
Hans Burgmair, accompagnées de l'an-
cienne description dictée par l'empereur
à son secrétaire Marc Treitzsaurwein.
Vienne, Smith, et Londres, J. Ed-
wards, 1796, in-fol. obi. 96 fr. [96432]

Les planches qui composent cet ouvrage, précieux
monument de la gravure sur bois, ont été gravées
de 1516 à 1519; mais connue à cette époque il n'en
avait été tiré que quelques épreuves, elles étaient
devenues tellement rares, qu un recueil de 87 pl.
seulement, annoncé sous le titre de Chars de
triomphe, avait été successivement vendu 720 fr.
Mariette, et 1000 fr. La Valliere. La nouvelle édi-
tion, en rendant les exemplaires plus communs,
doit ep faire tomber le prix, quoique les amateurs
préfèrent le premier tirage aux nouvelles épreuves.
Nous ajouterons que cet ouvrage n'a jamais été en-
tièrement terminé. Un exemplaire de l'édition de
1796, imprimé sur 'atm, a été vend. 105 liv. à
Londres, en 1804, et ensuite 110 liv. 5 sh. chez
Sykes, en 1824.

TRELLON (Claude sieur de). Ses OEuvres
poétiques, nouvellement reveues et cor-
rigées (contenant la Muse guerrière, en
deux livres; la Flamme d'amour, divi-
sée en deux livres; Histoire de Léocrite

et de l'amant fortuné (en prose); Flam-
mes divines et spirituelles de l'amour
de Dieu et mepris du monde ; Hermi-
tage du sieur de Trellon, augmenté et
corrigé de nouveau avec ses regrets).
Lyon, par Claude Michel (aussi P. Ri-
gaud) , 1594, pet. in-12 de 600 pp.,
sans les préliminaires. [13881]

La Muse guerrière, qui fait partie de ce volume,
avait déjà été imprimée séparément à Paris, citez
Abel Langetier, en 1587, et en 1589, pet, in-8.
(20 fr. Solar); à Tours, citez Claude de Montrceil,
1593, avec la suite de la Muse guerrière, qui est le
premier livre de la Flamme d'amour méme date,
pet. in-12 (vend. 50 fr. Salmon);

d'amour, 
l'a encore

réimprimée à Rouen, chez l'h. Mollard, en 1595,
et sous ce titre :

LA MUSE GUERRIÈRE dediée à M. le comte d'Au-
bijoux, plus l'llermitage, à Mme la comtesse d'Au-
bijoux, et autres poésies, 1597, chez Nattasses de
Preaux, in-12; enfin à Rouen, veuve Coste, 1664,
in-12.

-Le cavalier parfait du Sr de Trellon, où
sont comprises toutes ses œuvres divi-
sées en quatre livres. Lyon, Thibault
Ancelin, 1597, et aussi 1599, in-12.
[13881]

Ce second recueil renferme une grande partie des
pièces comprises dans le précédent, mais autrement
classées et avec des différences sensibles. Le pre-
mier livre contient le Cavalier parfait, les Amours
de Sylvie et le Pèlerin ; le deuxième livre les Amours
de Félicie; le troisième livre les Melanges; et le
quatrième l'Hermitage et l'Amant fortuné (d'après
l'édit. de 1594). Le catalogue de La Valliere par
Nyon, n" 13042, indique une édition de Lyott, Thi-
baud Ancelin, 1595, in-12, oh se trouverait le Li-
gueur repenty, que, plus tard, Trellon a désavoué,
et qui n'a pas été inséré dans l'édit. de 1599. Ce
dernier poème a effectivement paru séparément
sous le nom de Trellon, à Lyon, citez Thib. An-
ceint, en 1595, ensuite à Paris, citez 1)u Breuil,
en 1596, pet. in-12. Un exemplaire de cette dernière
édit. rd. en ntar. v. 19 fr. Monmerqué.	 -

L'édition du Cavalier parfait de Lyon, 1605, in-12,
est conforme à celle de 1597, excepté dans l'avis au
lecteur où l'on a omis quelques particularités qui
se trouvent dans cette première. - Celle de Lyon,
Pierre Nigaud, 1614, in-12, a 29G ff. 8 fr. Coste,
et en mar. rouge par Trautz, 76 fr. Veinant.

Avant de recueillir ses poésies en un seul corps, l'au-
teur en avait publié séparément une partie sous les
titres suivants :

LE PREMIER livre de la flamme d'amour, dedié à
M. le duc de Nemours, avec l'histoire de Padre mi-
racle (en prose), plus diverses poesies. Paris, Abel
l'Angelier, 1591, et réimpr. à Lyon, Jean Veyrat,
1592, pet. In-8. ile 96 ff.

STANCES extraites des OEuvres du sieur Trellon,
sur le desordre des humeurs et actions d'un prince
oral conseillé, qu'il dict estre à la veille de son
malheur. Lyon, 1593, pet. in-8. de 14 ff. y compris
le titre. 11 fr. Coste; 5 fr. Veinant.

L'HERMITAGE du S' Trellon, avec ses regrets et
ses lamentations. Lyon, Th. Ancelin, 1593, in-8.

11 fr. 50 c. m. u. illonmerqué.
LA MUSE sainte des divines inspirations du sieur

de Trellon. Paris, Bobinot, 1596, in-12.
L'Histoire de Léuocrite et de l'amant fortuné, ro-

man en prose, qui contient, sous le voile de l'allé-
gorie, une partie de la vie de Trellon, se trouve
dans les OEuvres poétiques, édit. de Lyon, 1594;
mais l'auteur l'a désavouée, et elle n'est pas dans
l'édition de 1597.
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TRELON (de). Six chants de vertus, ou-
urage francois du sieur de Trelou, con-
seiller du roy en sa cour de Parlement
de Toulouse , dedié à 11Igr le duc de
Joyeuse. Paris, Guilt. Bichon, 1587,
in-12 de xvi ff. prélim., 112 ff. chiffrés
et 2 autres non chiffrés. [13852]

Le conseiller Trelon, auteur de ces poésies, et qui,
nous le croyons, avait peur prénom Gabriel, ne
doit pas étre confondu avec Claude Trelon, ci-des-
sus. Dans sa Biblioth. franc., XIII, pp. 375 et
suiv., Goujet donne des détails sur les ouvrages de
ce dernier, mais il ne parle ni du conseiller ni de
ses six chants de vertus , dont un exemplaire
simplement rel. en carton a été vendu 14 fr. 50 c.
Veinant.

TRÉI\IAUX (Pierre) . Voyage au Soudan
oriental, dans l'Afrique septentrionale
et dans l'Asie Mineure, exécuté de 1847
à 1854, comprenant une exploration dans
l'Algérie, la régence de Tunis et de Tri-
poli, l'Asie Mineure, l'Égypte, la Nubie,
les déserts, l'île de Meroé, le Sennaar, le
Fa-Zogo , et dans les contrées incon-
nues de la Nigritie; avec un atlas de vues
pittoresques, scènes de moeurs, types de
végétaux remarquables , dessins d'ob-
jets ethnologiques et scientifiques, pano-
ramas, cartes géographiques; un paral-
lèle des édifices antiques et modernes du
continent africain et une exploration
archéologique en Asie Mineure, par
Pierre Tremaux, architecte. Paris, Bor-
rani et Droz, 1852 et ann. suiv. In-fol.
et texte in-8. [20030]

Ouvrage divisé en trois séries, dont deux relatives à
l'Afrique, et la troisième à l'Asie Mineure. La pre-
mière série se composera de 64 pl., cartes et pho-
tographies, avec texte descriptif du même format,
et un autre en 2 vol. gr. in-8., dont le 1°*, Egypte
et Ethiopie, a paru. 160 fr.

La 2. série, composée de 82 pl. et photographies,
avec texte descriptif in-fol. et 1 vol. in-8. 160 fr.

La 3. série (Exploration archéologique en Asie
Mineure, exécutée pendant la guerre de Crimée,
comprenant plus de cinquante localités ou cités
antiques.) Cette série est en cours de publication
(1863).

TREI\IBECKI ( Stanislas ). Sophiowka,
poëme polonais, trad. en vers français
par M. le comte de Lagarde. Vienne,
imprimerie d'Ant. Strauss, 1815, gr.
in-4. fig. [15919]

Cette traduction nous a paru écrite avec élégance; le
texte polonais n'y est pas joint. Les poésies po-
lonaises de Trembecki ont été imprimées à Var-
sovie, chez Glücsberg, de 1819 3 1821, en 3 vol,.
in-8.

TREIUELLII (Imanuelis) In Hoseam pro-
phetam interpretatio et enarratio. Ex-
cudebant N. Barbirius et T. Courteau,
1563, in-8.

Trembley (A.). Polype d'eau douce, 6166.

— TRESOR	 936

Ce livre n'a en lui-méme aucune valeur; nous ne le
portons ici que pour en citer un exemplaire revêtu
d'une ancienne reliure en mar. richement dorée et
portant les armes de Frederik III, comte palatin,
duc de Bavière, avec les mots : Herr nach deinem
Witten. Vendu 12 liv. Libri, en 1859.

TREIIIENDE Battaglie fatte antichar.:ente
fra tutti ï potentat) de Italia, e Franza,
ridotte in picciol volume per dar piacer
a gli amici... Nuouamente stampate ad
instantia di Benedette Clorio (senz'
anno), pet. in-8. de 8 ff. [14676]

Opuscule en vers sur la bataille livrée en 1512. Vendu
29 fr. en décembre 1861.

TREMI1 O (Jeronymo). A qui comienca
dos ronâces del marques de Mantua El
primero es de como andâdo jidido por
un bosque fallo a su sobrino Baldouinos
ci$ feridas de muerte. y et segitdo la em-
baxada gel marques embio al emperador
demâdadojusticia. Y otro agora afiadido
q esta sentécia 9 dierô a Carloto : fecha
por Jeronymo Tremino de Calatayud.
In-4. goth. de 12 ff. à 2 col. [15109]

Édition sans lieu ni date, mais de l'an 1520 environ :
60 fr. mar. r., salle Silvestre, en 1841. Elle se
trouve quelquefois dans d'anciens recueils de pièces
du méme genre. — Voyez ROMANCE.

TRENCHANT (Jean). L'arithmetique
departie en trois livres, ensemble un
discours des changes, avec l'art de cal-
culer aux getons. Lyon, Mich. Jove,
1571, in-8. [7870]

Édition fort rare de ce traité, le premier oh le cal-
cul par les jetons soit enseigné. Celle de Lyon,
1608, pet. in-4., a été vend. 39 fr. Arago. Il en
existe une autre de Lyon, 1643, in-8.

TREPAS et obseques de François ler . Voy.
Du CHASTELET.

TREPASSEMENT. Sensuyt le trepasse-
ment et assumption de la glorieuse et
tres sacrée vierge marie. Et premiere-
ment comment lange du Ciel luy aporta
la palme en la saluant humblement. (au
verso du dernier f. la marque de Gasp.
Philippe, avec ces mots) Imprime a pa-
ris per (sic) Gaspard Philippe, pet.
in-4. goth. de 6 ff. avec une fig. sur bois
au titre. [324]

Pour une édition de 1484, voy. l'article SONGE de la
Pucelle.

TRESKAI\1 (H.). Voy. BRITISH Galery.
TRESOR. Thresor admirable de la sen-

tence prononcée par Ponce Pilate, contre
nostre sauveur lesus - Christ, trouvée
miraculeusement escrite sur parchemin
en lettre hebraïque, dans un vase de

Trenchard. Esprit du clergé, 2307.
Trenck (le baron de). Mémoires, 26678.
Treneuil (Jos.). Poémes élégiaques, 14195.
Trésor généalogique de la Picardie, 28855.
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marbre, enclose de deux autres vases de
fer et de pierre, en la ville d'Aquila, au
royaume de Naples, sur la fin de l'année
1580, traduict d'italien en francoys, tant
pour l'utilité publique, et exaltation de
nostre saincte foy; que pour louange de
ladite ville. Paris, Guill. Julien, 1581,
pet. in-8. [644]

Ce vol. n'a que 48 pp., avec la fig, du vase sur le
titre: 20 fr. mar. bl. Gaignat; 12 fr. 50 c. La Val-
liere; 12 fr. Detienne.

Il y a une autre édition de Paris, Sint. le Febvre,
'1621, in-8, de 16 pp. seulement; mais elle a moins
de valeur que la précédente. Une réimpression fac-
simile de l'édition de 1581 a été faite à Paris, en
1839, par les soins de M. Augustin Soulié.

TRÉSOR. Le thresor d'amour, où dans
des lettres variées selon tolls les diuers
effects, sont pourtraictes les douces furies
que ses plus sainetes flammes esmeuuent
auec via discours du parfaict amant et
vne nuit ennuyeuse. Rouen, Th. Daré,
1597, pet. in-12.	 •

On a payé 26 fr. à la vente de M. Leprevost, en 1857,
ce petit volume qui quelquefois a été donné pour
moins de 6 fr. C'est, nous le supposons, le même
ouvrage que celui qui a été réimpr. à Paris, chez
Bonfons, en 1600, sous le titre de Tresor de amour,
des lettres et de bien (lire; nous l'avons déjà cité
à l'article FLEURS du bien (lire.

TRESOR. Thresor de deuotion contenant
plusieurs oraisons deuotes et exercices
spirituelles (sic), pour dire en leglise pen-
dant loft ce diuin. Douay, de l'imprime-
rie de Jean Boyard, anno 1574, pet.
in-8. goth. contenant 12 ff. prélim. et
le texte non chiffré, sign. A—Bb. [vers
1620]

Ce volume, imprimé en rouge et noir, est décoré de
30 petites vignettes très-finement gravées sur bois,
et les pages sont entourées d'un encadrement où
figurent alternativement les évangélistes et les apô-
tres, avec plusieurs scènes de la vie de Mets-Christ.
On lit à la fin de la préface: Cedicl livret premie-
rement fut escript en flameng par un frere mi-
neur natif de Ii aimes, puis armes par Jan Ver-
bruggen, auec daucuns bourgeois de ta mesme
ville, produict en lumiere et maintenant mis et
traduict en francois par M. Nicolas de Leuse
diet de Fresne licencie en lheologie. Ce Nicolas de
Leuse est le même qui a traduit la Pérégrination
spirituelle de Jean Pascha (voyez PASCHA). Un
exemplaire du Thresor de devotion a été vendu
57 fr. mar. v. Hebbelynck, et M. Yémeniz en pos-
sède deux autres; il n'est donc pas aussi rare que
pourrait le faire supposer la notice qu'en donne la
Biblioth. douaisienne, 2° édit., p. 16; ni La Croix
du Maine ni Du Verdier n'en ont parlé à la vérité,
mais ce dernier cite:

1.E 'rsutESOn de deuotion, traitant plusieurs belles
vertus, par lesquelles on peut apprendre à aimer
Dieu, traduit de la langue castillane en vulgaire
francoys. Lyon, Claude Nourry dit Le Prince,
sans date, in-16, ou pet. in-8. fig. sur bois, vend.
29 fr. mar. r. Bergeret.

TRÉSOR de l'âme. Voyez ROBERT.

TRÉSOR (le) de l'espargne vérité des
admirables merveilles du monde, adve-
nues ès terres inconnues ; auquel est

contenu la vie du preux géant Ramina-
grobis, fort joyeuse et récréative. Paris,
(sans nom de libraire et sans date
in-16.

Ce livre fort rare, et que nous citons d'après Du Ver-
dier (au mot TREsOn), parait devoir être ajouté
aux imitations de Rabelais, dont il a été question
t. IV, col. 1068.

TRÉSOR de numismatique et de glyptique,
ou recueil général de médailles, mon-
naies, pierres gravées et bas-reliefs, tant
anciens que modernes, les plus intéres-
sans sous le rapport de l'art et de l'his-
toire, gravés d'après le procédé de M.
Ach. Collas, sous la direction de MM. P.
Delaroche et Henriquel Dupont, avec un
texte par M. CII. Lenormant. Paris,
Rittner et Goupil, 1834-50, 22 vol. in-
fol. [29708]

Cet important ouvrage a été publié en 252 livr. Il est
divisé en trois parties, savoir :

Monuments antiques.

Numismatique complète des rois grecs, 1 vol. en
23 livrais. — Iconographie des empereurs romains
et de leurs familles, 1 vol. en 16 livrais. — Nou-
velle galerie mythologique, 1 vol. en 13 livrais. —
Bas-reliefs du Parthénon et du temple de Phigalie,
1 vol. en 4 livraisons.

Monuments du moyen âge et de l'histoire moderne.

Choix des monnaies du moyen 3ge et aux époques
plus récentes, 1 vol. en 14 livrais.—Collection des
médailles, coulées et ciselées au burin, de l'école de
Vérone et des autres écoles italiennes aux xv°
et xvt° siècles, 2 vol. en 21 livrais. — Médailles
exécutées au xvi e siècle dans le midi de l'Allemagne,
sous l'influence d'Albert Dürer et de son école,
1 vol. en 12 livrais. — Choix historique des mé-
dailles des papes, 1 vol. en 12 livrais. — Choix des
plus belles médailles françaises, depuis Charles VII
jusqu'à 1789, en 3 vol., 1° depuis Charles VII jus-
qu'à henri 1V, 17 livrais. ; 2° depuis henri IV jus-
qu'à Louis XIV, 9 livrais.; 3° depuis Louis XIV jus-
qu'à la révolution de 1789, 14 livrais.—Sceaux des
rois et reines de France, 1 vol. en 7 livrais. —
Sceaux des grands feudataires de la couronne de
France, l vol. en 8 livrais. —Sceaux des communes,
communautés, évêques, abbés et barons, 1 vol. en
6 livrais. — Sceaux des rois et reines d'Angleterre,
1 vol. en 9 livrais. — Recueil général de bas-reliefs
et d'ornements; ivoires, meubles, armes, bijoux
2 vol. en 25 livraisons.

Monuments de l'histoire contemporaine.

Collection des médailles relatives à la révolution fran-
çaise de 1789, 1 vol. en 24 livrais. —Collection des
médailles de l'empire français et de l'empereur Na-
poléon, 1 vol. en 18 livraisons.

Le prix de chaque livraison était de 5 fr. (480 fr. com-
plet, Busche). — Pap. de Chine (à 12 exetnpl.),
10 fr.

TRESOR de Sapience , par Jacques Le-
grand. Voy. l'article i\lAnlvus.

TRESOR de vertu , où sont contenues
toutes les plus nobles et excellentes sen-
tences et enseignements de tous les pre-
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iniers auteurs hebreux, grecs et latins,
pour induire un chascun à bien et hon-
nestement vivre (en italien et en fran-
çais). Lyon, J. Temporal, 1555, in-16.
[3671]

La Croix du Maine a attribué ce livre à Gilles Corro-
zet, qui en a donné deux autres du même genre
(voyez CORROZET et LIBORNIO) ; mais il est pro-
bable que cette compilation est (lue au libraire
Jean Temporal, qui en a écrit l'avis au lecteur. Ce
libraire a reproduit le même recueil en 1560, in-16,
également avec la version italienne de Bartholomé
Marafti, de Florence. — Ce même livre a été im-
primé à Paris, chez Caveiller, en 1556, in-16. 11
l'a été aussi, en français seulement, sous ce titre un
peu différent :

LE TRÉSOR de vertu auquel sont contenues les
plus nobles sentences et meilleurs enseignements
(les principaux anciens autheurs et philosophes,
tant grecz que latins. OEuvre fort nécessaire pour
induire la jeunesse à honnestement vivre et aymer
vertu, le contenu duquel est demonstré ès pages
suivantes. En Anvers, chez Jehan Laet (aussi chez
lean Belles-e), M. D. Ix, pet. in-12 de 4 fL prélim.
et 105 ff. chiffrés, caractères de civilité.

Réimpression du texte françois de l'édit. de Jean
Temporal, y compris le Salut au debonaire lecteur,
On en a retranché les sentences en vers français, ex-
traites des bons auteurs latins, et un dernier cha-
pitre en prose touchant les père et mère.

Nous avons vu le Tresor de vertu (en français et en
italien), Paris, Nicolas Battons, 1581, in-16, et
également l'édition de Lyon, Ben. Rigaud, 1583,
in-16 de 285 pp. 19 fr. 50 c. Cosse.

TRÉSOR des antiquités de la couronne de
France, représentées en figures, d'après
les originaux, etc. La Haye, 1745, 2 vol.
in-fol. [23218]

Ouvrage composé des 304 pl. qui avaient servi à l'é-
dition des Olonumens de la monarchie françoise
du P. Montfaucon : vendu 36 fr. Trudaine; 80 fr.
en 1816; 48 fr. 50 c. àlorel-Vindé. Il y en a ties
exemplaires en Gr. Pap.

TRÉSOR (le) des humains. (C)e liure est
appelle le tresor des humains. lequel
traicte de la maniere dinstruire les en-
fans en la foy catholique, z de leur des-
clairer toutes les lois tat christiènes 9
sarrasines, tous artz et toutes sciences
tant praticienes 4 speculatiues, de tous
estatz metiers et marchadises... lequel
liure a este veu et corige a paris par
plusieurs grans clercs docteurs tant en
theologie que autre science. — Cy finist
le liure intitule le tresor des humains.
imprime a paris enlandelïcarnacion
nostre seigneur. mil quatre cens quatre
vingtz et deux. T. L., in-fol. goth. à
longues lignes au nombre de 37 sur les
pages entieres. [31842]

Cet ouvrage, qui est une sorte de petite encyclopédie,
dans laquelle ce qui a rapport à la religion chré-
tienne occupe le premier rang et remplit le plus
grand espace, est peu connu. L'édition que nous ci-
tons est fort rare; il yen a un bel exempl. impr.
sur VÉLIN dans la bibliothèque de Ste-Geneviève, à
Paris; c'est celui que décrit la présente notice. 11
renferme en tout 66 It,signat. A—Il, dont les 3 pre-
miers contiennent le titre ci-dessus, imprimé au
verso, la table et le prologue.

Les lettres T. L. qu terminent la souscription de ce
livre sont aussi à la fin de celle du Boccace Des cas
de nobles hommes et femmes infortunez, impr.
par Jean Dupré , à Paris, en 1483. (Voir notre

vol., col 988). Comme les caractères de ce Tré-
sor, imprimé en 1482, sont les tnénies que ceux des
Coutumes de Normandie, édition qu'on croit être
de 1483, et que Jean Dupré imprimait pour les li-
braires de Rouen, il se peut que ces deux lettres in-
diquent Tailleur.

TRÉSOR. Le Thresor des chansons amou-
reuses, recueillies des plus excellents
poëtes de nostre temps, et augmentez
d'une infinité de tres beaux airs nou-
veaux. Lyon, J. Huguetan, 1596,
in-16. [14279]

69 fr. v. m. Leprévost, en décembre 1857.
On cite une édition du même Thrésor de Lyon, Hu-

guetan, 1584, et dans le premier catal. du duc de
La Valliere, n° 3144, une autre de Lyon, J. 11u-
guetan, 1616, in-16.

— TRÉSOR (le) des chansons amoureuses. Rouen,
l'Oyselet, 1602, 2 vol. pet. in-12 de 232 et 115 pp.,
non compris la table de chaque partie.

15 fr. Bignon, en 1836, et beaucoup plus cher depuis.

— LE TRESOR et recueil des chansons amoureuses et
recreatives, recueilli des plus excellents airs de cour,
et augmenté d'une infinité de tres belles chansons
nouvelles. Rouen, David Ferrand, 1631, pet. in-12
de 328 pp. et '7 if. pour la table.

•

40 fr., malgré des taches d'eau, Bergeret.
— LE DERNIER Tresor des chansons amoureuses, re-

cueillies des plus excellens airs de court et aug-
mentez d'une infinité de tres belles chansons non-
uelles et musicalles. Rouen, imprimerie de Mar-
tin Le Dlegissier, 1614.-- Le Tresor des chansons
amoureuses, augmenté de plusieurs airs nouveaux
et autres chansons nouvelles. Second livre. Rouen,
le même, 1614, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12, fig. sur
bois. 200 fr. Duplessis.

— LE CABINET OU trezor des nouvelles chansons
recueillies des plus rares et excellents esprits mo-
dernes. Paris, Godefroy de Billy, 1602, pet. in-12
de 372 pp. et 5 ff. de table. Vendu, en m. r., 71 fr.
Nodier.

LE TRÉSOR et cabinet des plus belles et récréa-
tives chansons de nostre temps, avec plusieurs
beaux airs de cour nouvellement inventez par les
plus anciens excellents musiciens. Paris, Fleury
Bourriquant, au mont Saint-Hilaire (sans date).
— L'eslite des chansons plus belles et amoureuses
de nostre temps, recueillies de plusieurs autheurs,
tant de Paris, Rouen, que de Lyon, et autres pays
circonvoisins. Paris, Fleury Bourriquant (sans
date), pet. in-12.

Ces deux recueils, reliés en 1 vol., ont été vendus
51 fr. Nodier. — Fleury Bourriquant a exercé de
1606 à 1617.

TRESOR (le) des plus belles chansons
amoureuses et recruatives, augmenté de
plusieurs... chansons nouuelles non en-
core veues; nouuellement imprimé; de
nouueau reuu et corrigé oultre les pré-
cedentes impressions. Rouen, Pierre de
La Motte, 1606,2 tom. en 1 vol. pet.
in-12.

Le 1°' livre a 232 pp. et 4 ff. de table; le second livre,
116 pp. et 3 ff. de table. 235 fr. m. citr. Veinant.

Le recueil suivant doit être placé à la suite de ceux
dont nous venons de donner les titres :

L'ELITE ou recueil de chansons amoureuses re-
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Rouen, Jean Bertetfn, 1619, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12.

Bien que cette Elite reproduise un certain nombre
de chansons comprises dans-les vol. de 1602 et 1606
ci-dessus, elle en diffère assez pour pouvoir être
considérée comme un recueil nouveau (Bulletin
du Bibliophile, 1860, n° 1175).

LE TRESOtt et triomphe des plus belles chansons
de ce temps, tant pastorales que musicales, propres
pour dancer et jouer sur toutes sortes d'instru-
mens. (à la fin) : De l'imprimerie de Joseph
Guerreau, rue St Jacques devant Saint-Yves,

' a la Petite Hotte, in-12 de 565 pp. plus 10 pp.
pour la table. 114283]

L'exempl. vendu 25 fr. Duplessis était sans frontis-
pice; il a été annoncé sous le titre ci-dessus. Ce
doit être la même chose que le chansonnier publié
sous ce titre :

TuESOn et triomphe des plus belles chansons et
airs de cour, par les sieurs de St-Amour et de St-
Estienne, l'aria, Baraques, 1624, in-12, catal. de
La Valliere par Nyon, 15029.—Voyez SAINT-AMOUR.

— Voy. RECUEIL de plusieurs chansons, et NON le
. Tresor.

TRESOR des joyeuses inventions. Voyez
PETIT traité.

TRESOR des patrons. Voy. OSTANS ou
OSTAUS.

TRESOR des pauvres. Voy. VILLANOVA-

NUS.

TRÉSOR. Thresor des recreations conte-
nant histoires facetieuses et honnestes,
propos plaisans et pleins de gaillardises,
faicts et tours joyeux, plusieurs énigmes,
tant en vers qu'en prose, et autres plai-
santeries : tant pour consoler les per-
sonnes qui du vent de bize ont été frap-
pez au nez que pour récreer ceux qui
sont en la miserable servitude du tyran
d'Argencourt. Le tout tiré de diuers au-
teurs trop fameux. Douay, Baltasar
Bellère, 1605, pet. in-12 de 336 pp.
[17836]

Édition la plus ancienne et la plus rare que nous con-
naissions de cette agréable compilation. L'impri-
meur B. Bellère a nuis son nom en tête de l'avis an
lecteur ; et cela pourrait faire supposer qu'il a été
le rédacteur de l'ouvrage, si l'on n'avait pas la
preuve qu'au besoin il s'appropriait, sans façon, le
travail des autres, comme on le voit dans l'édition
in-12 qu'il a donnée à Douai, en 1604, des histoires
admirables et mémorables de notre temps, déjà
publ. à Paris, en 1600, par S. G. (Simon Goulart),
édition à la fin de laquelle on lit : Imprimé k Ar-

.ras, par Guillaume de La Rivière. — Le Trésor
des récréations a été réimprimé à Douay, Balth.
Bellère, 1616, pet. in-12 : vend. 24 fr. 50 c. Crozet;
et aussi à Rouen, Romain de Beauvais, ou J. Os-
mont, 1611, pet. in-12 : vend. 18 fr. Bignon; en
mar. bl. 30 fr. Ch. Nodier, en 1830; et le même
exempt 166 fr. Il. de Ch..., en 1863; 56 fr. Busche,
et 81 fr. mar. r. par Trautz, Veinant. — à Rouen,
de La Marre, 1627 (et aussi 1630), pet. in-12:
12 fr. de Laleu et Méon; mar. r. par Capé, 80 fr.
H. de Ch... — à Rouen, Bas. Ferrand, 1637, pet.
in-12: 13 fr. Morel-Vindé. 	 -

- Voyez DIVERTISSESIENS curieux.
TRÉSOR. Thresor du langage bas-alman,

dict vulgairement flameng, traduict en

TREVIO	 942

françois et en latin. Anvers, Christ.
Plantin, 1573, in-4. à 2 col. [1257]

On prétend que l'imprimeur Christ. ' Plantin a été à
la fois l'auteur et l'éditeur de ce livre devenu rare.

TRESPAS de François premier. Voyez
Du C1JASTEL.

TRESSAN (Louis-Elisabeth de La Vergne,
comte de). OEuvres du comte de Tressan,
précédées d'une notice sur sa vie et ses
ouvrages, par M. Campenon; édition re-
vue, corrigée et accompagnée de notes;
ornée de gravures d'après les dessins de
M. Colin. Paris, Nepveu et André
(impr. de F. Didot), 1822-23, 10 vol.
in-8. fig., 30 à 40 fr. — Pap. vél., 50 fr.
[19126]

Cette édition, ornée de 13 pl., dont un portrait et un
fac-simile, est la plus complète et de beaucoup la
plus belle que l'on ait de cet auteur agréable. Les
exempt. en Gr. Pap. vél., fig. avant la lettre, ont
coûté 180 fr.; — avec les eaux-fortes, 220 fr., et
plus avec les fig. sur pap. de Chine.

HISTOIRE de Tristan de Léonois et de la reine
Iseult, et de Huon de Bordeaux, extraites par de
Tressan. Paris, Deterville, an vit (1799), 3 vol.
in-18, fig. pap. vél. 6 fr.; — Gr. Pap. vél., fig. avant
la lettre, 15 à 18 fr. [17011)

Cet ouvrage se trouve quelquefois joint à Gérard de
Nevers et à Jehan de Saintré, extraits par de Tressait
(voyez GE6Ann de Nevers; — JEIAN de Saintré).
Vend. les 5 vol. Gr. Pap. rd. en m. r. dent. tab.,
133 fr. Bailly, et 60 fr. Pixerécourt.

— Corps d'extraits, 17011. 	 •

TREVANGADACHARYA Shastree. Es-
says on chess, adapted to the european
mode of play : consisting principally of
positions or critical situations..., trans-
lated from the original sanscrit. Bom-
bay, 1814, pet. in-4. [10497]

TREVIO (Johannes de). Preclari theologi
magistri lohannis de Treuio ex H ordine
minort Oratio de animarum immortali-
tate II habita apud Sixtum quartum Pont.
Max. Anno I) salutis M. cccc. Lxxiii.
Nonis Decembris. (et au f. 7) : De bu-
mana felicitate oratio 11 habita apud
Sixtït quartït Pont. max. Auno salutis II
111. cccc. LxxII. secundo Idus Martii (à la

. fin ) FINIS 31. CCCC. LXXIII. Impresse
(sic) : sût isti sermôes Rome )) in domo
nobilis viri Joannis Philippi de ligna-
mie II Messanésis S. D.'N. P. /amiliaris
Anno eius tertio 11 vicesinia tertia
mensis Decembris, in-fol. de 12 ff. en
caract. rom. 32 Jig. par page. [1234]

Philippe de Lignamine avait déjà donné, en 1472, un
autre discours latin du même religieux, intitulé
Oratio de veri messie adaentu, in-fol. de 10 II. à
30 lign. par page, en caractères romains.

Tressan (l'abbé de). La Mythologie comparée avec
l'histoire, 22554.

Tresvaux (M. l'abbé). L'Église de Bretagne, 21444.
— Hist. du diocèse d'Angers, 21446.
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TREVOR. Britannia. Voy. HAMPDEN.

TREW(CII. Jae.).Hortusnitidissimisom-
nem per annum superbiens floribus, sive
amcenissimorum f orum imagines, in pu-
blicum ediderunt Joan.-Mich. Seliginan
et Wirsing. Norimbergæ, 1768-72-86,
3 part. in-fol., avec 190 planch. color.
[4955]

Ouvrage bien exécuté, mais qui se trouve rarement
complet: 151 fr. Blondel; 86 fr. Caillard, et beau-
coup moins cher quand le 3e vol., contenant les
pI. 121-190, ne s'y trouve pas. Les explications la-
tines et allemandes des deux premiers vol. sont,
jusqu'à la lettre E, de Geor.-Léonard iluth, et les
autres de C.-J. Murr. Les anciens exemplaires de la
I re partie sont datés de 1750.

— Plantœ rariores quas maximam partem
ipse in horto domestico coluit, secundum
notas suas examinavit et breviter expli-
cavit Ch.-J. Trew. Norimbergæ, 1763-
84, in-fol. fig. color. [5027]

Trew n'a publié que la première décade de ce bel ou-
vrage; mais après sa mort Bern.-Chrét. Vogel en
a fait paraître une seconde et une troisième; en-
suite on a mis à ce volume un nouveau titre, por-
tant Altorfi, 1795.

944

— Plantœ selectæ, quarum imâgines pinxit
G.-Dion. Ehret, lotis illustravit Ch.-J.
Trew, et vivis coloribus repraesentavit
J.-Jac. Raid. Decuriæ X. Norimbergæ,
1750-73, in-fol. max., avec 100 planch.
color. [5336]

Ouvrage remarquable pour la vérité et la vivacité des
couleurs des pl. : 30 à 40 fr. ; vendu 93 fr. near. r.
Petit. Les exempt. nouvellement enluminés sont
bien inférieurs aux anciens.

Ersch indique un supplément pour cet ouvrage. Lip-
site, GOschen, 1790, in-fol. 6 thl. 8 gr.

Une édition des Plante selectæ, avec un texte en
hollandais, par C. Pereboom, Amsterd., 1771, gr.
in-fol., a été vend. 46 for. Meerman.

— Cedrorum historia, 5508.

IREZ (Betifto Tricio o del). Letilogia del
Trez , Poema e Sonetti. Milano, Ant.
Zarot, 1488, 10 de Mareio, in-4. Both.
(14471]

Volume rare, qui commence par Ad libellum, pha-
letium carmen, et finit par cette souscription en
vers: Date a iuglevan al decem de Alarcio i) cur-
rendo tan non parcio I Del Alillequatro cento
octante ocra II Antonio di Zaroti parmesane I)
Molto assentito net meatier lea 1mpressa I Quest
Opera, etc.

TRIALOGUE fort beau, plaisant et delec-
table aux lecteurs. Les personnages sont
lambassadeur du roy Françoys, Cerberus
portier denfer et Pinto prince des diables.
Anvers, pour Pacquier Pissart, 1544,
in-4. goth. de 12 fi. [13978]

Vend. 9 fr. La Valliere. Sur le titre se voit la marque
suivante:

Tria (6.-A.). Larino, 25800.
Tribechovius (Ad.). historia naturalismi, 2272. —

Exercitationes, 21365.

TRIBUS (de) impostoribus. Anno m. D. I1c,
pet. in-8 de 46 pp. [2295]

Ce livre est fort rare, et nous n'en connaissons, avec
certitude, que trois exemplaires. Le premier est an-
noncé dans le catalogue de Crevenna; le second a
été vendu 474 fr. chez le duc de la Valliere, en
1784, et le troisième a été payé 140 fr. vente Re-
nouard. Sur ce dernier exempl. se lisait la note sui-
vante : Ex libris Erie!. Allamand dono Abrah.
Vallotton, Botterodami A° 1762.

La date 1598, portée sur le titre, est évidemment
fausse; mais il est certain que l'ouvrage existait
déjà, au ,poins en manuscrit, au commencement
du xvrne siècle, puisqu'au rapport de Prosper Mar-
chand (Dictioem. histor., I, p. 323), une copie de
ce traité commençant comme l'imprimé, sous la
date de 1598, par les mots Deum esse, culmine co-
lendum esse, tut vendu 80 impériaux à Berlin, en
1716. C'est probablement sur une semblable copie
qu'aura été faite la prétendue édit. de 1598, que l'on
sait, et depuis longtemps, être sortie des presses de
P. Straube, à Vienne, en 1753. Cette dernière date
a été adoptée dans le Dictionnaire des anonymes,
2 e édition, tonte III, n° 21612, et à la page 683 du
méme volume se trouve l'extrait d'une note manu-
scrite de l'abbé Rive, bibliothécaire du duc de La
Valliere, où il est dit que ce seigneur avait acquis,
le 11 septembre 1765, des chanoines réguliers de
Sainte-Geneviève, et cela probablement par l'entre-
mise du P. Mercier, leur bibliothécaire, un exem-
plaire du traité De tribus impostoribus, sous la
date de 1598. Comment se fait-il donc que Bar-
bier ait pu donner croyance à l'anecdote rapportée
par Popon de Maucune sur son exetnpl. du cata-
logue de La Valliere, anecdote selon laquelle l'abbé
de Saint-Léger, de concert avec le duc de La Val-
liere, aurait fabriqué le livre dont il s'agit dans le

. dessein de le faire passer pour le fameux traité De
tribus impostoribus; car, sans s'arrêter à ce que
l'abbé de Saint-Léger n'avait que dix-neuf ans en
1753, comment ne pas voir que si cette année-là le
duc de La Valliere avait fait fabriquer le volume dont
il s'agit, il n'aurait pas eu besoin de l'acheter en
1765. Par ce motif, et par d'autres qu'il devient su-
perflu d'alléguer, nous croyons, nous, qu'il faut
purger entièrement la mémoire du savant abbé de
Saint-Léger d'une accusation qui, comme on voit,
n'a aucun fondement. Ajoutons que les faits avancés
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par M. P. L., sous le n° 74 du supplément au tome
I« du catalogue de M. de Soleinne, à l'occasion d'é-
ditions supposées qu'on aurait fait accepter comme
des découvertes au duc de La Valliere, n'ont, selon
nous, d'autre source que l'imagination de l'auteur.

DE TRIBUS impostoribus. M. D. IIC. Texte latin
collationné sur l'exemplaire du duc de La Valliere,
augmenté de variantes de plusieurs manuscrits,
etc., et d'une notice philosophique et bibliogra-
phique, par Philmnneste junior (Gustave .Brunet).
Paris, Gay, 1860, in-18 de Lv et 59 pp.

l dition tirée à petit nombre.

TRIBUS (de) mundi impostoribus, Mose,
Christo et Mahulliet, breve compen-
dium. (absque nota), pet. in-8. de 64 pp.

Selon Ebert, cette édition a été faite à Berlin, ou plu-
tôt à Giessen, en 1792. Mais ce bibliothécaire ne
nous dit pas si c'est une réimpression du livre.daté
de 1598, ou de l'in-4. imprimé en 1721.— Voy. VIE
et esprit de Spinosa.

'FRICASSE. La chiromancie de Patrice
Tricasse des Ceresars Mantouan, de la
derniere reueue et correction de l 'au-
theur, et nagueres fidelement traduicte
de l'italien en langaige francoys. Paris,
P. Drouart, 1546, pet. in-8., fig. sur
bois, 12 à 20 fr. [8929]

Le texte italien de ce traité a été impr. plusieurs fois
à Venise, de 1525 à 1544, pet. in-8., et la traduction
l'a été à Paris, chez Drouart, en 1552 et en 1561,
in-8. (catal. de La Valliere par Nyon, 6676-77). Du
Verdier en cite une édit. de Paris, Cl. Fremy,
1560, et une autre de l'aria, Ambr. Drouart,
1583, in-8.

Tricasse a donné en 1525 un commentaire latin sur la
Chiromantia de Barthélemy Codés: (voy. CoeLts).

TRIER ( Gomes de). Voy. GOBIES.

TRIEZ (R. du). Voy. Du TRIÉZ.
TRIGAN. Histoire ecclésiastique de la pro-

vince de Normandie, avec des observa-
tions critiques et historiques par un doc-
teur en Sorbonne (Ch. Trigan, curé de
Digoville ). Caen, Poisson et P. Chalo-
pin, 1759-61, 4 vol. in-4. [21431]

Ouvrage rare et assez recherché. 11 s'arréte au
xiIe siècle, mais l'auteur a laissé en manuscrit une
continuation qui va jusqu'au xv' siècle. Les 4 vol.
ont été vendus 66 fr. Pluquet.

— LA VIE et les vertus de messire Ant. Paté, prestre,
bachelier en théologie, curé de Cherbourg, et doyen
de La Hogue, décédé en odeur de sainteté, ois
se trouve recueillie l'histoire abrégée de plusieurs
autres personnages recommandables en piété, tant
avant lui que de son temps. Coutances, Julien
Fauve!, 1747, in-8, de xv et 626 pp., plus l'errata.
[22235]

Ouvrage anonyme de Ch. Trigan. 11 mérite d'être cité
à cause des détails historiques qu'il donne sur le

T ricalet (P.-Jos.). Bibliothèque des Pères de l'église,
815. — Abrégé de Rodriguez, 1615.

Tricaud (l'abbé). Essais de littérature, 18305. —
Pièces fugitives, 18306.

Trichaud (l'abbé J.-M.). Hist. de l'église d'Arles,
21460.

Tricoupi (Spiridon). Régénération de la Grèce,
27835.

Tridon (l'abbé). Notice sur Chatillon-sur-Seine ,
24539.

Trlga opusculoruin. Voyez Rempt (van der).

Cotentin, sur Cherbourg et ses environs: il est
d'ailleurs assez rare.

TRIGAUT (Nie.). De christiana expedi-
tions apud Sinas suscepta ab societate
Jesu ; ex Petri Matthaei Riccii commen-
tariis libri V, in quibus sinensis regni
mores, leges atque instituta et novae il-
lins ecclesize difficillima primordia ac-
curate et summa fide describuntur, auc-
tore Nicola() Trigautio Belga. Lugduni,
sumptibus Horatii Cardon, 1616 (ex
typographeio Joannis Jullieron), pet.
in-4., titre gravé, et une carte. [21577]

Ouvrage curieux. 14 fr. 50 c. Langlès.
On a du même jésuite: Litterce Societatis Jean e

regno Sinarum, ann. 1610 et 1611 conscriptm,
Antuerpiæ, apud Belleros, 1615, pet. in-8.

— DE CHRIST1ANIS spud Japonios triumphis, sive de
gravissima ibidem contra Christi fidem persecutione
exorta anno 1612 usque ad an. 1620, libri V, in an-
nos totidem summa cum fide ex annuis Soc. issu
litteris continua historia, serie distribuai, auctore
Nic. Trigautio ; cum Ruderi auctario et iconibus
Sadelerianis. Dlonachii, 1623, pet. in-4. avec 17 pl.
sur cuivre, (22310] Vend. 5 fr. Langlès, et plus
cher depuis.

Traduit en français, par P. Morin, sous le titre d'His-.
toire des martyrs du Japon depuis l'an 1612
jusqu'en 1620; Paris, 1624, in-4, fig.

TRINITATE (Philippes a Sancta). Voyez
PH I LIPP I Itin erarium.

TRINIUS (C.-B. ). Species graminum
iconibus et descriptionibus illustrate.
Petropoli, 1826-1836, 3 vol. gr. in-8.
[5418]

Chacun de ces 3 vol. se compose de 240 pp. de texte
(sans les pages préliminaires) et de 120 pl. lithogra-
phiées. Le tout a paru en 30 liv r., et a coôté 40 rou-
bles 50 cop.

Cet ouvrage se publie par fascicule de 12 pl., au prix
de 8 fr. chacun. Il en paraissait 30 en 1836. On a
annoncé des exemplaires in-fol. — Pour d'autres
écrits de Trinius sur les graminées, voyez les n°'
5415-17 de notre table.

TRIOMPHANT baptesme de monseigneur
le duc, premier fflz de monseigneur le
Daulphin. (sans lieu ni date), pet. in-8.
de 6 if. [22465]

Relation d'une cérémonie qui a eu lieu le 10 février
1543 (vieux style). C'est une pièce rare dont M. 0...,
bibliothécaire de la ville de Dinan, a fait faire der-
nièrement une réimpression pet. in-8, de 6 ff., titre
en goth., avec 2 gra y. sur bois, tirée à neufexem-
pla ires seulement. 11 existe une autre ancienne édi-
tion de la même relation sous ce titre :

Le TRIOMPHE et la pompe magnifique faictz aux
baptisailles du duc Francoys filz du Daulphin ce-

Trigueros (Cour.-Mar.). El Poeta filosofo, 15303.
— La Riada, 15304.

Triller (W.). Dispensatorium, 7851.
Trlllerus (Dan: Wil/:. ). Opuscula medica, 6648.
Trillo y Figueroa (Fr. de). La Napolisea, 15277.
Trllodrad (anagramme de Rodilardt). Doutes sur

l'orthographe francèze, 10986.
Trimberg (Hugo von). Voy. Hugo.
Trtncart (Louis). Histoire généal. de la maison de

Savonnière, 28887.
Trinius (C.-B.). Agrostographia, etc., 5415-18.
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lebré à Fontainebleau le dixieme cour du moys de
feburier m. ccccc. man, imprime a Tholose de-
uant le college de Foix (par Guyot Boudeuille),
(sans date), in-4. de 4 R, en lettres rondes.

— Pour le Baptême du Dauphin, fils de François I",
VOy. ORDRE exquis.

TRIOMPHANTE entrée de lempereur
nostre sire Charles le cinquiesme. Voy.
tome II, col. 1006.

TRIÛPHANT (le) ettresnoble mariage de...
madame Renee de France, fille du roy de
France, Loys douziesme de ce nô, faict
auec le duc de Ferrare, en la ville et
cite de Paris (en 1507), petit in-8. goth.
de 8 ff., sign. a et b. [23431]

Cette pièce a probablement été impr. à Paris, à la date
de ce mariage. 96 fr. Coste.

TRIUMPHANT (le) ordre de larmee fran-
coise pour passer les mons, conduicte
par le tres valeureuxprincemonssieur le
conte de sainctPol, chef de ladictearmee.
Et aussi les monstres faictes a lion Et les
ordonnances royalles auec les monitions
des viilres. (sans lieu,1528), pet. in-8.
goth. de 4 ff. avec fig. sur bois dans le
texte. 423455]

TRIOMPHEde haute folie, en rime. Impr.
a Lyon, par Ant. Volant, sans date,
in-16 goth. fig. sur bois. [13611]

Pièce en vers citée par Du Verdier, et vend. 8 fr. Du-
fay, en 1725.

TRIOMPHE (le) de la bazoche et les amours
demaistre Sébastien Grapignau. Paris,
Guil. de Luynes, 1698, in-12, fig. 6 à
9 fr. [17210]

Vendu 21 fr. Veinant.

TRIOMPHE (le) de la déesse Monas, ou
l'histoire du portrait de M me la princesse
de Conty. Amsterdam, L. Duval, 1698,
in-12 de 158 pp. [17295]

Vend., en mar. r., 7 fr. Méon; 13 fr. Morel-Vindé;
13 fr. 50 c. Bignon.

TRIO11IPHE (le) de la ligue, tragcedie
nouvelle (en 5 actes, par R.-J. Nerée).
Leyde, Th. Basson, 1607, pet. in-8. de
8 ff. et 136 pp. [16392]

Cette pièce, dont la versification est assez bonne pour
le temps, a été mal à propos attribuée à P. Ma-
thieu. Voyez Biblioth. du Thédtre jrancois, t. I,
pp. 272 et 402. — Vend. 69 fr. mar. citr. de So-
leinne, n° 920.

TRIOMPHE (le) de la ligue, ou la France
à la veille de souscrire la paix; où l'on
découvre les secrets que la politique ita-
lienne a enseignés à Louis le Grand,
pour assujettir les princes de l'Europe.
Paris (Hollande), 1696, in-12. [23836]

Vendu 9 fr. mar. viol. Méon.
Ce volume contient la même chose que l'Alcorân de

Louis XIV (voy. ALCORAN).

Triomphe de l'Evangile, 1851.
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TRIOMPHE de Louis XII. V. CHAMPIER.

TRIOMPHE (le) des dames, par P. D. B.
Rouen, Osmont, 1599, in-12 de 6 ff.
prélim. et 344 . pp., y compris la table.
[18055]

Il existe sous ce même titre deux autres ouvrages
' moins anciens.

TRIOMPHE ou triumphe des neuf preux.
Voyez NEUF preux.

TRIOMPHE du corbeau. Voyez Uz1ER.

TRIOMPHE. Triumphe du couronnement
de lempereur Et lentreetriumphante en
la ville daquisgrane (sic). Au recto du
dernier f. : Imprime en la ville Dan-
vers... par moy Guillamme (sic) Vors-
terman lan de grace M. ccccc et xx.
le xix jour de Decembre, in-4. goth. de
8 ff. avec 9 vignettes sur bois, y com-
pris le titre. [26053]

Cette relation du couronnement de Charles-Quint à
Aix-la-Chapelle est curieuse à cause des vignettes
dont elle est ornée; c'est d'ailleurs une pièce rare :
39 fr. mar. olive, en 1841; 100 fr. Borluut. L'im-
primeur Vorsterman a donné, aussi en 1520, une
édition de cette mime relation en langue flamande,
in-4. fig. Vend. 12 sh. Heber. —Voy. CouRoNNnrlo?.

TRIOMPHE. Le triûphe et exaltation
des dames. — Imprime a Paris pour
Pierre Sergent... rue Neufue nostre
dame a lenseigne Sainct Nicolas, pet.
in-4. goth. [18044]

Édition rare, imprimée vers 1530, avec la marque du
libraire Jean Saint Denis, au dernier f. (déjà re-
produite à la col. 1373 de notre 2 . vol.); elle se
compose de 5 cah., sign. a—e. En tête de l'ouvrage
sont deux prologues, l'un adressé au duc de Bour-
gogne, par Vasque Matta de ville Lobes, Portin-
galois, lequel dit : Preuint a mes mains.... ung
traictie qui se intituloit le Triumphe des dames,
lequel jadis composa en son ntesme langaige ung
gentilhomme espaignol nomme Jeltatt rodrige
de la Chambre... je vasque made de ville lobes
portingaloys... le fis translater despaignol en
langaige francois par ung mien ami qui de ses
deux langaiges auoyt moyenne cognoissance cy
apres nomme. Le second prologue est du traduc-
teur français; celui-ci, qu'on croit être Ferdinand
de Lucenne, ne se nomme pas; il dit seulement
qu'il veut servir en prose les dames qu'il a autre-
fois servies en vers. A la suite du triumphe, écrit
en prose, se trouve une petite pièce de vers com-
posée par le traducteur, et intitulée: En suyi ung
Sirographe a (honneur r triumphe des dames.
C'est un morceau aussi plat dans la forme que peu
ingénieux dans le fond. Vend. 10 fr. le baron
d'Heiss; 2 liv. 12 sh. 6 d. Heber.

TRIOMPHE. Triumphe et magnificence
du Tournoy, et des nobles mariages
fais au moy d'avril 1556, en la ville et
chasteau de Bloys. Lyon, Antoine du
Rosne, 1556, pet. in-8. de 8 ff. dont le
dernier blanc, avec les armes de France.

16 fr. 50 c. non relis, de Soleinne.

TRIOMPHE hermétique. Voyez SAINT-
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TRIOMPHES (les) de l'abbaye des Co-
nards, sous le resveur en decimes Fagot
abbé des Conards, contenant les criees
& proclamations faites, depuis son adue-
nement jusques à l'An present; plus
l'ingenieuse Lessiue qu'ils ont conarde-
ment monstree, aux iours gras en L'an
M. D. XL. Plus le Testament D'oiiinet,
de nouueau augmenté par le comman-
dement dudit Abbé, non encores ven.
Plus la Letanie, l'Antienne, & l'Oraison
faite en ladite maison Abbatiale en l'An
1580. Rouen, Nic. Dugor •d (ou chez
Logs Petit), pet. in-8. de 56 ff. non
chiffrés, avec la fig. du triomphe au verso
du dernier. [17819]

Volume rare où sont réunies des facéties en prose et
en vers : vend. en mar. r. 16 fr. Gaignat; 37 fr. La
Valliere; 55 fr. le B. d'Heiss; 99 fr. mar. r. d'Our-
dies; en mar. br., par Bauzonnet, 183 fr. Nodier,
en 1844 ; revendu 470 fr. H. de Ch... en 1863 ;
301 fr. Solar; 260 fr. mar. r. Le Prevost, en 1857;
et 300 fr. Alfr. d'Auffay, en 1863.

C'est à tort que plusieurs bibliographes ont pris l'ou-
vrage intitulé Recueil des actes et dépêches, etc.,
pour une réimpression de celui-ci (voyez ces mots,
t. IV, ce!. 1159; voy. aussi les articles APPOLOGIE,
PREMIERE leçon, PLUSIEURS traiCtez, et RECUEIL
des actes). A la fin de l'exemplaire des Triomphes
que nous avons sous les yeux, se trouve ajoutée
une pièce de vers en patois normand, occupant
6 pp. sous ce titre : Dialogue recreatil fait d
sainct Nigaize par deux bons compagnons nor-
mans Drapiez, sur la resiouissanche de la paix
(avec Philippe II).

NOTICE sur l'abbaye des Conards, confrérie célè-
bre qui a existé à Rouen du xIve au xvii' siècle, à
Evreux, 1343 3 1420, par J.-X.-C. de Busserolle.
Rouen, 1859, in-8.

TRIONFI (Tutti i). Voy. TUTTI.
TRIONFO della fedeltà, drama pastorale

per musica di E. T. P. A. (Ermelinda
Talea Pastore Arcada, overo Maria An-
tonia elett. di Sassonia). Lepsic, 1756,
3 vol. in-fol. obi. [16726]

Premier grand ouvrage impr. avec les notes de mu-
sique fondues par Breitkof, notes dont le premier
essai est un petit in-fol. obi. sous ce titre : Graefe's
Souett aul das Pastorell: il trionfo, etc., Leip-
sic, 1755. (Ebert, 23090.)

TRIONFO. Triumpho del refrigerio già se-
cretario di to invictissimo signore Ro-
berto. Venetia, 1487, in-4. de 8 ff. [14946]

Élégie suivie de deux Canzoni. 21 fr. Riva.

TRIORS (Odde de). Voy. ODDS.

TRIPARTITUM, seu de analogia lingua-
rum libellus (auctoribus And.-Adolph.
de Merian et J. Klaproth). Vienna, typ.
Haykul, 1820-23, 4 part. in-4. obi.
[10566]

Ouvrage en tableaux, et sans nom d'auteur. Les deux
dernières parties contiennent Continuatio secundo,
tertia et quarta. Vend. 73 fr. Klaproth, mais beau-
coup moins citer,depuis.

TRIPET Leblanc. Iconographie du genre
oeillet, par M. Tripet Leblanc, peinte
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d'après nature, et gravée à l'eau-forte
. par J. Planson. Paris, l'auteur, 1842,

in-fol. fig. color. [5506]
Publiée en 25 livraisons.

TRIPON. Les phrénétiques amours et
phantasques poésies de M.-J. Tripon
docteur es lois, et avocat à Condom;
dédiées à haut et puissant seigneur de
Sacquedeburre, seigneur de la grande
Brauste, reueuès et commentées par son
fils lou Baient, et enrichies d'annota-
tions par la Bordeblanque. Arraiogat,
par Jean Mirgail et Daniel Schapa-
caca, imprimeurs jurez, 1609, in-12.
[13907]

Facéties en vers d'un pseudonyme. C'est une pièce
fort rare (La Valliere, 2922'!9).

TRIPPAULT (Léon). Dictionnaire fran-
çois-grec. Orléans, Eloy Gibier, 1579,
in-8. [10923 ou 11033]

Vendu 8 fr. INéon; 32 fr. mar. bl. Veinant; 26 fr.
Solar.

— Celt - hellénisme, ou étymologie des
mots françois tirez du grec, et les preu-
ves en géneral de la descente de nostre
langue. Orléans; Eloy Gibier, 1580,
pet. in-8. 10 à 15 fr.

Cet ouvrage est le même que le précédent, mais avec
beaucoup d'augmentations : 12 fr. 75 c. (daté de
1581) Gouttard, et 42 fr. mar. Solar.

Il y a aussi une édition de 1583, vend. 16 fr. d'Our-
ches, et une autre de 1585, vend. 12 fr. le même ;
enfin une d'Orléans, 1586, in-8. de 311 pp.

— Sylvulae antiquitatum aurelianensium,
Lugdo Triputio, in aurelianensi praesi-
diatu consiliario, auctore. Aureliæ, Gi-
bier, 1573, pet. in-8. [24278]

Bare, mais de peu d'importance; on en peut dire
autant de l'opuscule suivant du même Léon Trip-
pault,lequel conserve cependant une certaine;valeur.

LES ANTIQUITÉS de la ville et duché d'Orléans,
fidèlement recueillies des cosmographes et histo-
riographes qui en ont écrit. Orléans, Gibier, 1573,
pet, in-8. [14279]

L. Trippault avait déjà donné un Extrait de l'Anti-
quité d'Orléans à la suite des Coutumes ci•dessous :

COUTUMES generales des bailliage et prevosté
d'Orléans, augmentées d'annotations; auec le pro-
ces verbal par Leon Trippault, aduocat, plus vn
extrait de l'antiquité, et choses plus notables d'icelle
ville, recueillis par le mesure auteur : Almanach
contenant les jours non plaidoyables, qui y sont
pour le present. Orléans, Eloy Gibier, 1570, pet.
in-8. (L'Extrait de l'Antiquité manque quelquefois.)

— Histoire du siége d'Orléans. Voy. HIs-
TOIEE et discours.

TRIPPAULT, sieur de Linieres (Emma-
nuel). Discours du siege d'Attila roy
des Huns, dit le fleau de Dieu, devant
la ville d'Orléans en l'an quatre cent

Tripler (L.). Code politique, 2402.—Les Codes frau-
çois, 2826.

Tripler (A.). Manuel de l'électrothérapie, 7891.
Tripon. Ancien Limousin, 24644.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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cinquante cinq. Orléans, René Fre-
mont, 1635, pet. in-8. de 21 pp. [24283]

Opuscule peu connu, mais qui n'est pas sans intérét.
Un bibliophile éclairé, M. G. Duplessis, recteur de
l'Académie de Douai, en a fait faire une réimpres-
sion (Chartres, imprim. de Garnier fils, 1832),
pet, in-8. de 16 pp. en tout, dont il n'a été tiré que
trente exempt. sur pap. écu fin et six sur pap. de
Hollande. L'auteur était fils de Léon Trippault.

ANAGRAMMES des noms et surnoms des prin-
cesses et dames illustres de la cour, par Em. Trip-
pault. Orléans, .René Fremont, 1626, in- 4.
[13933]

On cite du tnétne auteur : Les Anagrammes des
noms et surnoms des demoiselles et dames d'Or-
léans, impr. dans cette ville en 1626, in-8., et on
sait qu'il avait déjà donné : Libellus anagramma-
turn virorum illustrium aurelianensiurn, Aureliæ,
R. Fremont, 1613, in-8., et Repos d'esprit en l'a-
griculture et vie solitaire , Orléans, Fremont,
1613, in-8., en vers français. Et ces deux volumes
reliés ensemble se sont vendus 8 fr. 95 c. Courtois.

TRISMOSIN (Salomon). La toyson d'or,
ou la fleur des thrésors, en laquelle est
succinctement et méthodiquement traie-
té de la pierre des philosophes... enri-
chies de figures, et des propres couleurs
représentées au vif, selon quelles doi-
uent necessairement arriuer en la pra-
tique de ce bel ceuure, et recueillies des
plus grands monuments de l'antiquité...
par ce grand philosophe Salomon Tris-
mosin, précepteur de Paracelse; tra-
duit de l'allemand en françois et com-
menté par L. I. Paris, Ch. ,Senestre,
1613, pet. in-8. de 9 fr. prélimin. et
219 pp., avec fig. sur bois. [8956]

Vend. 24 fr. mar. bt. fg. color. Gaignat; 14 fr. vél.
Méon.

TRISSINO (Gio.-Giorg.). Tutte le sue
opere, non più raccolte. Verona, 1729,
2 tom. en I vol. in-fol. 10 à 12 fr.
[19198]

Les mémes ouvres existent en deux volumes in-4.
— I RITRATTI del Trissino. Roma, per Lodovico de-

gli Arrighi Vicentino e Cantilio Perugino, 1524,
pet. in-4.

Opuscule de 16 if. impr. avec les caractères greco-
italiques adoptés par Trissino. 14 fr. Riva; 15 sh.
Libri.
EPISTOLA di Trissino de la vita the dee tenere una

donna vedova. Borna, Lod. Arrighi Vicentino,
1524, pet. in-4. de 12 B.

Mémes caractères. 8 fr. Riva; 11 sh. Libri.
— ORATIONE del Trissino al serenissimo Principe di

Venetia. Stampata in Rama, per Lodovico degli
Arrighi Vicentino et Lautizio, 1524, in-4.

Mémes caractères. 18 fr. 50 c. Riva.

—Dialogo intitulato : 11 Castellano, net
quale si tratta della lingua italiana. (Vi-
cenza, Tolomeo Janiculo da Bressa,
1529), pet. in-fol. de 20 ff. à 32 lign.
par page. [11067]

On trouve ordinairement cet ouvrage relié avec les

Triquet (A.). Vie de sainte Aldegonde, 22092. — de
sainte Wendrude, 22290.

Triquet (E.-H.). Maladies de l'oreille, 7540.
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suivants, 'qui ont paru la tnênte année, savoir:
La poetica di TRISSINO; DANTE de la volgare eto-
quentia; Vicenza, Janiculo, 1529, pet. in-fol, de
26 ff.; TRISSINO, epistola delle lettere aggiunte
ttella lingua italiana. Vendu, ainsi complet, 1 liv.
5 sh. Pinelli; 32 fr. Libri; 28 fr. Riva.

DELLA POETICA, divisioni quattro. Vicenza, To-
lonteo Janiculo, 1529, in-fol. de Ixvut ff. chiffrés
et 2 R. non chiffrés pour les errata. [14423]

Édition rare: vend. 9 fr. Floucel. Les 5 e et 6. divi-
sions ont paru séparément à Venise, 1562, in-4.
Les 2 vol. réunis, 13 fr. nt. r. La Valliere.

LA GRAZIATICHETTA. Vicenza, per Tolomeo ,7a-
tticulo, 1529, pet. in-4. de 28 ff. non chiffr.

Vend. 7 sh. Pinelli; 10 fr. Riva.
— EPISTOLA intorno aile lettere nuovamente aggiunte

alla lingua italiana. — In Borna, per Lodovico
degli Arriglti Vicentino Scrittore, 1524, in-4. de
8 ff. [11068]

Cette lettre au pape Clément VII a été réimpr. à Vi-
cence, par Tolomeo Janiculo, 1529, in-fol. de 17 If.
et 1 hl.; mais il importe d'avoir la première édi-
tion, moins à cause de sa rareté, que parce que
c'est celle à laquelle se rapportent les critiques que
nous allons citer, et qui forment une collection
curieuse et difficile à trouver.

RISPOSTA alla epistola del Trissino. — Stanipato
in Fiorenza, in-4.

Cette réponse, dont l'auteur, Lodovico di Lorenzo
1llartelli, se nomme au commencement, doit avoir
paru au plus tard en 1525, puisqu'il en est question
dans celle de Niccolo Liburnio, datée de février 1526.
'7 fr. 50 c. Riva.

VINCENTtI Oreadini Perusini opusculû. in quo
agit utrû. adiectio nouar6 literaruin. Italicæ lingual
aliquam utilitatem peperit. —Perusia: in cedibus
Hieronymi Francisci Chartola-ii mai mense
M. D. xxv. in-4., signat. A—E, lettres rondes.

DISCACCIAMENTO delle nuove lettere inutilmente
aggiunte nella lingua toscans. In Roma per Lodo-
vico Vicentino e Lautizio Perugino net 1524, di
decembre
uola. , 

in-4., écrit anonyme d'Agnolo Firen-
z

DE LE LETTERE nuovamente aggiunte libro di
Adriano Franci da Siena intitolato il Polito. Routa,

Vicentino et Lautizio Perugino, senz' anno,

LE TRE FONTANE di Niccolo Liburnio in tre libri
divise sopra la gramatica et eloquenza di Dante, Pe•
trarca, e Boccaccio, con un Dialogo sopra certe let-
tere ovver caratteri trovati da G.-G. Trissino. Ve-
nezia, per Gregorio de' Gregorj net mese di
Febrajo, 1526, in-4. — Réimpr. à Venise, par
Marchid Sessa, 1534,

Le Trissino ne répondit pas d'abord à ses adversaires
et laissa ce soin à Vincenzio Oradini, qui s'en ac-
quitta dans un ouvrage latin itnpr. Perussice in
redibus Hier.-Francisci Cartularii, 1525, in-fol.;
niais plus tard il défendit lui-même ses nouveaux
caractères dans un petit Traité ajouté à la seconde
édition de son Epislola, et qui a pour titre :

Durtal grammaticali di Giov: Gior. Trissino. Vi-
cenza, per Tolomeo Janiculo da Brescia, 1529,
in-fol.

Au sujet de cette controverse consultez Apostolo
Zeno sur Fontanini, 1, 28-29, et Crevenna, n" 4749.

— Le rime di Trissino. Vicenza, per Ja-
niculo, 1529, pet. in-4. de 52 ff. [14508]

Vend. 9 fr. mar. r. La Valliere; 14 sh. Pinelli.
Toutes ces premières éditions des ouvrages de Tris-

sino sont remarquables, parce qu'on y a fait usage
des lettres grecques (to pour o, et e pour e) que ve-
nait d'adopter l'auteur. Ces mêmes caractères ont
aussi été employés dans l'édition des Simillimi, et
dans l'ouvrage suivant.

CANZONE al santissimo Clemente settimo P. M,
(sanza alcuna nota), in-4.,
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—L'Italia liberata da 'Goti. Roma, Dorici,
1547, et (tom. II et III), Venezia, To-
lomeo Janiculo, 1548, 3 volilmes in-8.
[14658]

Edition originale, assez rare : 30 à 36 fr.; vend. 37 fr.
mar. r. Le Marié; 55 fr. 50 c. Mac-Carthy; 70 fr.
Boutourlin; 59 fr. Libri, en 1847, et 2 11v. 10 sit. eu
1859; 50 fr. mar. r. Sebastiani. M. de Mac-Carthy
avait un exemplaire des tomes 1 et 111, de cette
même édition, imprimé sur VÉLIN, lequel a été
vendu 72 fr.

Il est bon de faire observer que parmi les exempl. de
cette édition originale, il y en a quelques-uns qui
ont été cartonnés en deux ou trois endroits par
l'auteur lui-même, qui crut devoir retrancher quel-
ques traits un peu trop hardis contre les papes et
la cour de Rome; mais les changements se réduisent
3 très-peu de chose : ce sont trois vers retouchés,
p. 127, et deux mots changés, p. 128, tome Il. Une
troisième correction. plus considérable se trouve
p. 131 du même volume; c'est le retranchement
total de plusieurs vers depuis celui-ci :

Ancor vi vol jo dir quel che mi disse,

jusqu'à cet autre :

Dei mal guidati popoli di Christo. (111)

Le tome 1°" a 8 if. prélimin. et 175 if. de texte, et de
plus, entre les pp. 112 et 113, doit se trouver un f.
plié contenant dichiarazimne de la castranteta-
zione ultra scritta. — Tome II, 181 ff., plus 6 IT.
contenant la souscription, la table des noms une
ligure de Rome, etc. — Tome 111, 184 IT., et 3 ff.
pour les errata. 1l y a de plus t ut f. blanc à chaque
volume.

— La medesima Italia liberata (edizione
riveduta per l'abbate Antonini). Pa-
rigi, 1729, 3 vol. in-8. 8 à 12 fr.

1l y a des exemplaires de cette édition iutpr. sur VÉ-
LIN, mais ils ne sont pas beaux : vend. 120 fr. Sou-
bise; 200 fr. y . f. Lamy; 81 fr. Mac-Carthy; 60 fr.
Librairie De Bure, et 90 fr. mar. r. Libri.

Réimpr. Londra (Livorno),1779, 3 vol. in -12. 9 fr.

— Sophonisba, tragedia. Roma, Lodovico
degli Arrighi e Lautitio Perugino,
1524, pet. in-4., sign. a—n. [16635]

Il a paru deux éditions sous cette même date, la pre-
mière, del mese di luglio, sans les deux caractères
grecs sur le titre; la seconde au mois de septembre,
et avec les deux lettres grecques (m et e). Un
exemplaire dans sut ancienne reliure, et ayant sur
la garde un curieux envoi autographe du roi
Charles IX à Brantome, 360 fr. Solar.

Une troisième, Vicenza, per Tolomeo Janiculo net
al. O. XXIX di maggio, in.-4., vend. 17 fr. Reina;
15 fr. de Soleinne.

— Di M. GIOVANGIORGIO TRISSINO La Sophonisba,
Li Retratti, epistola, Oracion al serenissitno Prin-
cipe di Vinegia. — ttt Uenctia per leronimo pen-
lio da Lecho a inslanlia de Nicolo garanta, Sel
anno al. O. xxx, die xxix diarz°, pet. in-8. (Mo-
lini, Operelte, p. 167.)

L'édit. de Venise, per Alex. Pag. Benacettse, sans
date, pet. in-8. de 63 ff., vend. 4 fr. de Soleinne,
contient les mêmes choses que la précédente.

Celle de Venise, Bindoni, 1549, in-8. (avec epistola
c oralione), 7 fr. Boutourlin.

Cette même pièce a été réimpr. plusieurs fois encore
en in-8. et en in-12.

Sophonisbe tragedie tres excellente,
tant pour l'argument, que pour le poly
langage et graues sentences dont elle est
ornée : représentée et prononcée de-
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uant le roy, en sa ville de Bloys. Paris,
Phil. Dan Erie et Rich. Breton, 1559,
in-8. de 47 ff.

Edition imprimée en caractères de civilité : 19 fr.
mar. v. Crozet, et jusqu'à 160 fr. mar vert, par
Durit, vente Veinant, en 1860.

L'édition de Paris, Rich. Le Breton, 1560, pet. in-8.
également composée de 47 if. impr. en caractères de
civilité, pourrait bien Itre la meule que celle de
1559, sous une nouvelle date. Un exempl. en m. r.,
29 fr. de Soleinne; 25 fr. Montnerqué.

Cette traduction de la Sophonisbe du Trissino par
Mellin de Saint-Gelais, est en prose, à ,l'exception
des choeurs qui sont en vers; elle a été publiée par
Gilles Corrozet, dont le nom se lit au commence-
ment de l'avis au lecteur. Il en existe une autre en
vers (voy. MERaIET).

— Comedia del Trissino intitulata i Si-
millimi. Venezia, Tolomeo Janiculo
de Bressa, 1548, pet. in-8. de 34 ff.
non chiffrés, sign. A—E.

Pièce en vers, sans indication d'actes ni de scènes,
mais avec des chœurs. L'avant-dernier f. est blanc,
et le dernier porte une vignette sur bois. Malgré sa
grande rareté, elle n'a été vend. que 6 fr. 25 c. de
Soleinne, parce que l'exemplaire était mouillé et
avait une déchirure.

TRISTAN l 'Hermite (Fr.). V. L'HERMITE.
TRISTAN de Saint-Amant (Jean). Com-

mentaires historiques, contenant l'his-
toire générale des empereurs romains,
etc., illustrée par les médailles. Paris,
1644, ou 1657, 3 vol. in-fol. fig. [29812]

Malgré les inexactitudes qui se sont glissées dans cet
ouvrage, on le regarde encore comme un trésor
d'érudition. Les deux dates se rapportent à une
même édition dont on a changé le titre: 24 à 30 fr. ;
vend. 41 fr. v. f d'Ennery; 36 f. m. r. de Cotte,
et plus cher autrefois.

— Traité du lys, symbole divin de l'espé-
rance, contenant la juste défense de sa
gloire, dignité et prérogative, ensemble
les preuves irréprochables que nos
monarques françois l'ont toujours pris
pour leur devise en leur couronne,
sceptre, écu, étendars, etc., par mes-
sire Jean Tristan, seigneur de Saint-
Amand. Paris, Jean Petit, 1656, in-4.
fig. [24007 ou 28827]

Critique de l'ouvrage de Chifiet : De insignibus re-
gunt Francorum Ltlium... C'est un volume peu
commun : 48 fr. Gilbert, en 1858, mais quelque-
fois beaucoup moins.

TRISTAN. Recueil de ce qui reste des
poèmes -relatifs à ses aventures, com-
posés en françois, en anglo-normand
et en grec dans les x1i` et mute siè-
cles; publié par Francisque Michel.
Londres, Guill. Pickering, et Paris,
Techener, 1835-57, 3 vol. très-pet. in-8.
36 fr. [13191]

Dans l'introduction placée au commencement du
1e, vol. de ce recueil, l'éditeur a donné des détails
curieux sur les différentes versions, traductions et
imitations du roman de Tristan. Avant lui Van
Praet avait parlé des traductions françaises du
même ouvrage, dans le 4° vol. de son catalogue des
livres imprimés sur VÉLIN, n° 382.
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TRISTAN (histoire du tres vaillant, noble
et excellent cheualier), fils du roi Me-
liadus de Leonnois (redigée par Luce,
chevalier, seigneur du chateau de Gast).
— Imprime a Bouen , en lostel Jehan.
le Bourgois... le dernier. jour de sep-
tembre... Mil cccc. iiii xx et ix, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. goth. [17024]	 •

Edition originale, fort rare, d'un des meilleurs ro-
mans de chevalerie que nous ayons. La première
partie commence sans titre, par la signat. a 1, et fi-
nit 3 la signal. &, qui n'a que 2 ff.: elle est termi-
née par 2 ff. de table, signat. A. La seconde partie
a un f. blanc et des signal. as ü—tt i, et le volume
est terminé par la souscription portant: Cy fine la
secdde et (terrante partie de ce present liure...,
laquelle souscription est suivie de 2 pp. de table.
Vend. 54 fr. ni. r. Lauraguais; '73 fr. u. br. le B.
d'Heiss, et 28 liv. (le dern. f. manquant) Heber;
complet et rel. en mar. r. par Bauzonnet, 3100 fr.
Solar.

L'exemplaire de cette édition rel. en mar. noir, qui
a été vendu 990 fr. d'Essling, était d'un tirage fait
pour Ant. Verard; il diffère du précédent: 1° en ce
que la marque de Jehan Le Bourgoys ne se trouve
plus à la fin du premier volume ; 2° dans la sous-
cription du second volume, qui occupe 18 lignes au
lieu de 12, parce qu'on y a introduit le nom et l'a-
dresse d'Anthoine Verard : il avait été payé 1240 fr.

— Tristan, cheualier de la table ronde,
nouuellement imprime a Paris. — Cg
fine le second et dernier' volume... im-
prime a Paris pour finthoine Verard
(sans date), 2 tom. en 1 vol. pet. in-fol.
goth.

Cette édition n'est guère moins rare que la pré-
cédente, et elle est fort bien imprimée. Le texte du
premier volume, précédé de 4 ff. limin. pour le
titre et la table, a clxxx ff., dont le dernier n'est pas
chiffré. Le second volume se compose de 152 iL, le
dernier chiffré cxliiij.

Il existe deux éditions de ce roman, à l'adresse d'An-
thoine Verard, et sans date. La plus ancienne est
celle oit la demeure de Verard est indiquée sus le
pont rostre dance, ce qui ne se voit plus passé
1499. Dans l'autre, dont les caractères sont un peu
moins forts, et qui a au •commencement de la 2 . par-
tie une figure différente de celle de la première édi-
tion, l'adresse du libraire est deuant la rue neulue
nosire danse, où il ne demeura point avant le mois
de sept. 1503. Dans cette seconde édition, le texte
du 1° r vol. a 180 ff. (le dernier chiffré etxxvn) en
22 cah. de A—Y. — Le texte du 2° a effectivement
152 ff., quoique le dernier chiffre soit axttnt. Il y
a 19 cah., sign. A—T par 8. Des exempt. de la pre-
mière ont été vendus 50 fr. Lauraguais; 37 fr. -(pi-
que par les vers) La Valliere ; 32 liv. 10 sh. Heber.
Un exemplaire imprimé sur véttx, avec 185 minia-
tures, mais ayant le premier f. du deuxième vol.
manuscrit et la souscription grattée, a été vendu
193 fr. Gaignat; 400 fr. La Valliere; 755 fr. Mac-
Carthy; 38 liv. 17 sh. Hibbert; 610 fr. d'Essling;
970 fr. mar. r. Bertin. Le texte de cette édition a
le méme nombre de feuillets que la seconde, seu-
lement le 180° f. du premier volume n'est pas chif-
fré, et il y a 2 fr. de table àchaque volume. L'exem-
plaire sur vain, n'a point de titre.

La seconde édition a été vend. 36 fr. Won; 301 fr. en
1815; 560 fr. Duriez; 240 fr. mar. olive, en 1841;
505 fr. mar d. de mar. d'Essling.

Nous avons vu des exemplaires de cette seconde édit.
de Verard en papier plus grand et plus fort que
les autres. M. de Lignerolles en possède un de ce
genre, qui a en hauteur prés de 55 millim. de plus
qu'un exemplaire ordinaire, conservant de nom-
breux témoins de l'intégrité de ses marges.

— Tristan cheualier de la table ronde. (à
la fin) : Imprime a Paris. Lan mil cinq
cens et quatorze. le xx four de May
par Michel le noir, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. goth. de 4 ff. prélim., CIin1 et
Cxxiv ff. (le dernier mal coté Cxxvi),
sign. A—AA et a—x.

Edition rare, dont la souscription est accompagnée
de la marque et du nom de Jehan Petit, libraire:
11 liv. Heber; 320 fr. pseudo-Courcelles; 302 fr.
mar. noir d'Essling.

— Tristan cheualier de la table ronde,
nouuellement imprime a Paris. — Jrn-
prime a paris Lan mil cinq cens et
vingt le xxvj. four du moys de May
par Michel le noir, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-fol. goth. à 2 col., avec fig. sur
bois (Bibliothèque impériale).

Edition moins belle que celle de Verard; elle a 4 ff.
prélim., cliiii et cxxvi ff. de texte, comme la pré-
cédente, dont elle est, ligne pour ligne, la copie.
Le recto du dernier feuillet du 2° volume porte la
marque suivante :

— Les grandes prouesses du tres vaillant
noble et excellent cheualier Tristan filz
du noble roy Meliadus de Leonnoy.
Nouuellement imprime a Paris tan
mil cinq cens xxxii] (par Denis Ja-
not), 2 part. en 1 vol. in-fol. goth.

Cette édition, quoique beaucoup moins belle que
celles de Verard, a encore de la valeur : vend.
141 fr. en niais 1815; 9 liv. Veber; 400 fr. m. r.
Crozet; 300 fr. mar. r. Giraud; 12 liv. 12 sh. Ut-
terson; et en ntar. r. aux armes du prince Eugène
de Savoie, 620 fr. Solar. La première partie a 4 fr.
prétimin. et cliiij fr. de texte; la seconde est de
cxxiiij ff.

— Le premier liure du nouueau Tristan,
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prince de Leonnois, cheualier de la ta-
ble ronde, et d'Yseulte, princesse d'Yr-
lande, Royne de Cornouaille, fait Fran-
çoys par Ian Maugin, dit l'Angeuin.
Paris, la Veuue Maurice de la Porte
au clos Bruneau, 1554, in-fol. de 6 ff.
et 358 pp. et 1 f. non chiffré, lettres
rondes. [17025]	 •

Cc roman ainsi fait fratçois, ne vaut pas l'original :
9 fr. La Valliere, et 4 liv. 5 sh. White Knights;
21 fr. en 1830 ; 72 fr. mar. pseudo-Courcelles. Sur
le titre se voit la marque donnée par M. Silvestre,
sous le n • 140.

11 y a des exemplaires de cette mime édition, dont le
titre porte : Le nouueau Tristan..... Paris, Gabr.
Buon, 1567, in-fol. Gabr. Buon ayant acheté le fonds
de la V° Maurice de La Porte, changea le frontis-
pice de ce livre et supprima le feuillet d'errata.
Vendu 10 fr. 75 c. néon; 50 fr. pseudo-Courcelles.

— Le liure du nouueau Tristan (comme
ci-dessus). Lyon, par Benoist Rigaud,
1577, 1 vol. en 2 tom. in-16, contenant
8 ff. prélim., texte, ff. 1 à 238 et 239 à
442, plus 9 ff. pour la table des chapitres.

Cette édition ne contient aussi que le premier livre
de l'ouvrage. La suite n'a pas paru : 12 fr. La Val-
liere; 1 liv. 14 sh. mar. IL. fleber; 29 fr. d'Ess-
ling; en sitar. r. 39 fr. Busche.

—Histoire du noble Tristan, prince de
Leonnois cheualier de la Table ronde,
et d'Yseulte, princesse d'Yrlande,royne
de Cornouailles; fait françois, par Iean
Mangin, dit l'Angeuin. Paris, Nic.
Bon f ons, 1586, in-4. de 2 et 184 ff. à
2 col.

Vend. 33 fr. Garnier ; 43 fr. Revoit ; I liv. 19 sh.,
1 liv. 15 sh., et 18 sh. (trois exempt.) lieber.

Pour un extrait de ce roman, voyez TttESSAN.

— Tristan de Leonis. Libro del esforcado
cavallero don Tristan de leonis y de sus
grandes hechos en armas. — A qui se
acaba et libro del muy famoso y esfor-
çado cavallero don Tristan de leonis.
Corregido y con mucha diligencia en-
mendado. Con una tabla mas que en los
otros anadida... impresso en la muy
noble y muy leal cibdad de Seuilla,
por Juan Cromberger Aleman, a
quatro dias del mes de Nouiembre ano
â' mil y quinientos xxvilz (1528), in-fol.
goth. fig. sur bois. [17512]

Cette édition, fort rare, a 80 ff., y compris le titre,
et 2 ff. de table. La souscription rapportée ci-dessus
est placée au verso du 78 0 f. Elle constate l'exis-
tence d'une édit. antérieure à celle-ci; et effective-
ment Ebert, n° 23101, en indique une de Vallado-
lid, 1501, in-fol. goth., avec fig. sur bois, qui, si
elle existe, serait la plus ancienne de cette traduc-
tion; celle de Séville, 1528, a été vend. 99 Cor.
Meerman, et le ntéme exemplaire, 21 liv. Heber.

M. de Gayangos décrit une édit. de Séville, .J. Crom-
berger du It Nov. 1533, in-fol. qui aurait le méme
nombre de feuillets que celle de 1528 ci-dessus.

— Cronica nueuameute emendada y ana-
dida del buen cauallero don Tristan de
Leonis, y del rey don Tristan de Leonis
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el jouen su hijo. M. D. y xxxiiij. —
Acabose la presente obra... primero
e segûdo libro, agora nueuamente im-
presso en... Seuilla, por Dominico de
Robertis. Ano... de nail z quinientos e
treynta z quatro (1534), in-fol. goth.
de ccvij ff., ' compris le titre et le pro-
logue; plus a la fin 5 ff. pour la table,
à 2 col.

On lit 3 la fin du prologue : Esta coronica segue
cuenta la hystoria antigua se hallo antiguamente
en Jnglaterra, y de lengua Jnglesa fee traduzida
en lenguaje frances, y del frances en castetlano.
Esto se vos recuenta porque sepays el origen
della.

— Dell' opere magnanime dei d ye Tristani
cavalieri della tauola ritonda libri due.
(in fine al secondo) : In Venetia, per
Michele Tralnezino, 1555, 2 part. pet.
in-8.

Traduction de l'espagnol, dont la premiére partie
avait déjà été impr. 3 Venise, en 1552. L'édit. de
1555 est celle que citent B. Gamba et G. Melzi. La
prem. partie a 12 ff. prélim. (y compris le titre et
un f. blanc), et 263 ff. chiffrés. La 2°, sans frontis-
pice, a 337 ff. chiffrés, avec la souscription sur le
dernier; plus un f. blanc et 6 ff. pour la table du
2. livre; en mar. bl. 110 fr. Libri, en 1847; 5 liv.
18 sh. en 1859.

TRISTANO. Libro de bataglie de Tristano
e Lancelotto e Ghalaso, e della Raina
isota. — [lnpressum Cremone : per
Bernardinum de snisintis de Papia :

Cessarem Parmensem socios ano
. .149z. die .z_. Junii, in-4. de 8 ff. à

2 col. de 40 lign., sign. a4, caract. rom.
[14830]

Petit poëme de 139 stances de huit vers, fort rare de
cette édition, qui est la plus ancienne production,
bien connue et avec date, des presses de Crémone
(Melzi, 317).

— Battaglia di Tristano e Lancelotto e
Galas, e della Raina Isota nouameute
stampata. — Milano, Joanne da Cces-
tione, a spexe de messer Pre Nicolo de
Gorgonzola. M. ccccc. xiii., in-4. de
8 ff. à 2 col., sign. A—B.

Pour un autre Tristano, en vers italiens, vo yez notre
article ACOSTtNI (Ant.), auquel nous ajouterons
ici que l'édition de Venise, per DJathio Pagan,
sans date, in-8., vend. 1 liv. 10 sh. licher, est bien
décrite dans la Biblioth. gren vil., p. 742. Le pre-
mier livre occupe les signat. A—G (quaderni), H
(duerno); le 2. et le Se livre, les signat. A—F par
huit.

— Hienach volget die histori von herren
Tristrant und der sch&nen Jsalden von
irlannde. weliche histori ciller vorrede
wol würdige ware. und doch nnnutz.
dann die lesenden unnd zuhtireuden.
in langen vorreden verdriessen nemend
Darumb sag ich die histori auff das
kürtzt. (à la fin) : Hie end et sic/a Kerr
Trierez' t Getrucket zu Augspurg von
Anthonio Sorg im M. cccc. und
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lxxxj/jj. Jare, in-4. de 185 ff. non
chiffres, avec 60 fig. sur bois.

Edition très-rare, et la première de cet abrégé en
prose allemande de l'ancien ouvrage français ci-
dessus. Nous la trouvons indiquée par de Murr, dans
son exemplaire des Annalen der dltern deutschen
Litteratur, de Panzer, 1788, p. 145, aujourd'hui
à la Bibliothèque impér. Elle a été décrite depuis
par M. Helbig (dans une notice impr. à Gand', en
1842), d'après l'exemplaire du D. Osterhausen, vend.
92 Bor. 30 kreutzers (200 fr.), à Francfort-sur-le-
Mein, en 1841.

Gildeke parait ne point avoir connu cette édition de
1484, car, ainsi que l'a fait Ebert, il cite comme la
première celle dont le titre suit :

By e HEBT sich an die hystory herren Tristants
vnd der schenen ysalden, welliche histori gar kurtz-
weilig zu lesen ist. Anspp., Hans Schonsperper,
1498, in-fol. de 50 ff. à 2 col., signat. A—G, avec
fig. sur bois.

Ce roman allemand a été réimpr. à Strasb., 1510,
in-4. goth. fig. sur bois; — à Worms, par G. Hof-
man, in-4. goth. (édition sans date, mais dont plu-
sieurs des gravures sur bois portent l'année 1549) ;
— à Francfort sur le fayn, chez Wygand, en 1556,
in-8. ; il se trouve aussi dans le Buch der Liebe,
Francf., 1587, in-fol., ff. '78 à 107, et il a été publié
séparément à Berlin, 1819, in-8., par les soins de
Van der Hagen. — Voir l'article GOTTFRIT von
Strasbourg.

TRISTE (la) et lamentable complainte
faicte par François de La Motte en la
garnison de 11letz en Lorraine, pour
auoir violé la fille d'un bourgeois de la
dite ville, et a eu la teste tranchée à
Paris. Lyon, Louys Clavet, 1608, pet.
in-8. de 16 pp., avec une fig. sur bois.

Vendu 35 fr. Perret, en 1860.

TRISTES (les) nouuelles il de Rome Adue-
nues le .vus. Il lour Doctobre Lan Mil.
ccccc. xxx (sans lieu ni nom d'impri-
meur), in-8. goth. de 8 ff. non chiffrés,
sign. A—B. Sur le titre la vue d'une
ville gr. sur bois. [25603]

Le sommaire qui se lit au recto du second feuillet
commence ainsi : Les piteuses nouuelles de Rome
r merueilles bien tristes par la desfortune de la
inundation du Tymbre (sic), et foyson des eaues
par pluyea... Le recto du dernier f. contient un
rondeau, dont voici le premier vers:

Le mal pour bien, came Ion dit se faict :

le verso est blanc.
Un exempl. rel. en mar. bi. avec les Lettres en-

voyées a M. Darimbaut (voy. LETTRES envoyées)
a été vendu 500 fr. Cosse. — La première pièce
1 liv. Libri, en 1859.

TRISTIBUS Francia; (de) libri quatuor, ex
codice manuscripto bibliothecee lugdu-
nensis nunc primum in lucem editi cura
et sumptibus L. Cailhava. Lugduni,
typ. Perrin, 1840, in-4., avec des vi-
gnettes sur bois. [12942]

Poème en vers hexamètres, dont malheureusement
la fin manque. Les préliminaires n'ont paru qu'en
1841. Il y a cent exempt. en pap. de Boll. 30 fr.;
— dix exempl. pap. extra-fort, 45 fr.; — dix exempl.
avec doubles fig., les unes dans le texte, les autres
tirées à part à 60 fr. chacune, mais vend. seulement
22 fr. Labédoyère, en 1862. Un exemplaire imprimé
sur vEuf, avec double titre or et noir , et res. en
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mar. v. a compartiments dorés d petits fers par
Bauzonnet,1180 fr. Cailhava, en 1862, ce qui est un
prix excessif.

TRITHEIIIIUS (Joan.). Opera historica;
ex biblioth. marq. Freheri. Franco f.,
typis wechelianis, 1601, 2 tom. en
1 vol. in-fol. 10 à 12 fr. [23040]

Indépendamment des ouvrages historiques de Tri-
thème, ce recueil renferme ses Rpistolte rami-
tiares, d'après l'édition d'Haguenau, 1536, in-4.

—Annalium Hirsaugensium tomi II. Ty-
pis monasterii tS. Galli, Schlegel, 1690,
2 vol. in-fol. 30 à 36 fr. [21761, ou
23040]

Texte meilleur et plus complet que celui qui fait
partie du recueil ci-dessus.

— Compendium, sive breviarium primi
voluminis annalium, sive historiarum,
de origine rerum et gentis Francorum...
Joannis Tritemii abbatis (auctore Fran-
cisco Morin). — Impressum et comple-
tum est presens chronicarum opus
anno dni itnxv. in vigiliaMargarette
uirginis, in nobili famosaq. urbe Mo-
guntina... per Ioannem Schifffer...,
pet. in-fol., caractères semi-goth.

La souscription qui se lit au verso du dernier feuillet
de ce volume donne des détails curieux sur l'in-
vention de l'imprimerie, attribuée à Jean Fust et
à Pierre ScbBffer. Cette souscription est figurée en
entier dans le Bulletin de Techener, 1855, p. 136,
oit l'exemplaire décrit est porté à 80 fr. La même
édition n'a été vendue que 21 fr. Borluut, et elle
est proposée pour 45 fr. dans le catalogue de Tross,
1862, article 1574. — Un fac-simile de la dernière
page de ce Compendium se trouve dans le cata-
logue de Truss, 1861, n" 408.

L'ouvrage a été réimpr. à Paris, chez Chr. Wechel,
en 1539, in-fol.

— Polygraphia, cum clave seu enucleato-
rio. (Oppenhemii), 1518, mense Julio,
are ac impensis Joan. Haselberg de
Ma, pet. in-fol. fig. [9060]

Edition rare, la première de cet ouvrage célèbre. —
Il y a une édition de Francf, 1550, et une autre
de Darntstadt, 1621, in-4., sous le titre de Stega-
nographia. — Voyez SELEN US.

PoLvotApttlE et universelle escriture cabalisti-
que de J. Tritheme, trad. par Gabriel de Collange.
Paris, Jacq. tiercer, 1561, in-4. fig.

Vend. 15 fr. Sepher; 25 fr. Borluut; en mar. rouge,
40 fr. Solar.

Niceron, Alémoires, tome XL, p. 293, fait observer
que cette même traduction de Collange a été pu-
bliée comme un ouvrage nouveau, sous le titre de
Potygraphie et universelle écriture cabalisti-
que, etc., par Dominique de Ilottinga, à Emden,
1620, in-4. Nous ajouterons que, dans le premier
catalogue de Crevenna, tome II, p. 225, on trouve
Polygraphie, ou méthode universelle de l'écri-
ture cachée, par Dominiqus de Ilottinga, Gro-
ningue, 1621, in-4. fig.

L'ouvrage suivant sert à faciliter l'intelligence du
traité ci-dessus :	 -

J. TRITREMII steganographia vindicata, reserata
et illustrata a Wolfg.-E. lleidel. Aloguntice, 1676,
ou Norimbergce, 1721, in-t4.

—Johannis de Trittenhem abbatis spanhe-
mensis ordinis sancti Benedicti de ob-
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servantia burszfeldensis, liber lugubris,
de statu et ruina monastici ordinis :
omnibus religiosis ac devotis viris non
minus utilis quam jocundus. (in fine) :
Lectus fuit presens tractatus in capi-
tulo provinciali sancti benedicti provin-
cie moguntine in hirsau celebrato ad
mensam Anno Domini millesimo qua-
drin ,gentesimo nonagesimo tertio...,
pet. in-fol. ou in-4. de 30 ff. dont le
dernier blanc.

Cet opuscule a été imprimé 3 Mayence vers 1493, avec
les caractères de Pierre Fridberger.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec trois lignes
de la main de Trithème, est porté (sous la date de
1491) 3 375 fr. dans un catalogue de la librairie
Tross, 1860 (n° 1038).

— Epistolte, 18732.
Pour les ouvrages de Trithème, impr. à la fin du

xv' siècle, et qui, quoique rares, sont aujourd'hui
sans valeur, consultez 'tain, n O' 15613 à 15641.

TRITONIUS. j\ielopoiæ sive harmonise
tetracenticæ super xxii. genera carmi-
num heroicorum, elegiacorum, lyrico-
rum et ecclesiasticorum hymnorum per
Petrum Tritonium et alios doctos soda-
litatis litterariae nostræ musicos secun-
dum naturas et tempora syllabarum et
pedum compositse et regulate ductu
Chunradi Celtis fceliciter impress. (in
fine) : Impressum Augusta uindelico-
rum ingenio et industrie Erhardi
Oglin. Expensis Joannis de Rimas
alias de canna et Origen, anno ses-
quintillesimo vii Auguste (1507),
in-fol. de 10 feuilles. [10123]

Ouvrage curieux et devenu très-rare. C'est le pre-
mier livre clans lequel Erhard Oglin ait fait usage
de ses caractères musicaux, ainsi que le prouvent
Ies quatre vers suivants, qui se lisent dans la sous-
cription de ses Melopoice : •

Inter Germanos obstrua fuit Ogiin Erhardus
Qui primas intidas (suidas) pressa in caria (sic) notas,

Primus et hic lyricas expressif carmine musas,
Quatuor et docuit uocibus ore cani.

11 s'y trouve deux grandes gravures sur bois que
Bartsch attribue à Albert Dürer. Le nom de Chai-
donius se trouve au bas de l'ode dédicatoire. —
VOy. CHELIDONIUS.

Panzer (VI, p. 137) a donné une courte notice sur ce
livre précieux; mais on en trouvera une descrip-
tion plus exacte et plus étendue dans l'ouvrage
souvent cité de M. Ant. Schmitt, pp. 159-160.

L'imprimeur Erard Oglin a publié clans la même ville
et dans la même année une seconde édition de ces
Melopoice, plus correcte, mais en plus petit format
que la première. C'est un pet. in-4. de 38 pp. On y
lit cet avis : Ad lectorem. Candide lector I lIar-
ntonias ante inipressas, sise vitio exemplaris,
sise alia quadam incuria depravataa, nunc inte-
gras accipies; et à la fin du livre : Dcnuo im-
presse per Erha •dunt Oglin Augustce 1507,
22 Augusti.

TRIUM poetarum, Porcelii, Basinii et
Trebani opuscula, ex editione Christ.
Preudhomme. • Parisiis , Sint. Coli-
nxu.s, 1539, in-8. 3 à 5 fr. [12821]

TRIUMPHANT. Voy. TRIOMPHANT.
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TRIUMPHE et Triompho. V. TRIOMPHE.

TRIUMPHE de l'amant vert; et Triumphe
de dame Vérone. Voyez LE MAIRE de
Belges.—de Louis XII, voy. CHAMPIER.

— des neuf preux, voy. NEUF preux.
TRIUMPHO. Voy. TRIO3IPHO. — Trium-

pho di Carlo quinto. Voy. PINO.

TRIUMPHUS (Aug.). Voy. AUGUSTIIVUS.
TRIUMPHUS habitus in Anglia in adven-

tu Caroli. Imp. (in fine) : Londini xi
junii Jo. Penandus (circa 1522), in-4.
de Off. en car. rom., titre impr. en goth.,
avec une bordure historiée. [26053]

Relation des fêtes célébrées de Douvres à Londres
pour la bien-venue de Charles-Quint lors de la vi-
site qu'il fit à Henri VIII.

TRIUMPHUS imper. Caroli V. Norimb.,
excudebat J. Guldenmund, 1537, in-
fol. [9584]

Belles gravures sur bois, sans titre. La bibliothèque
de Wolfenbiittel en possède un exemplaire imprimé
sur VÉLIN, qui se compose de neuf pièces collées
les unes à côté des aut res. Une courte explica-
tion en latin est imprimée au bas des fig. (Ebert,
23130).

TRIVET (Nic.). Annales sex regum An-
glia , e pr estantissimo codice glasto-
niensi edidit Ant. Hall. — Ejusd. Tri-
yeti continuatio, ut et Adami'murimu-
thensis chronicon, etc. Oxonii, e Theat.
sheldon., 1719-22, 2 vol. in-8. [26896]

Ce livre n'est pas cher en papier ordinaire, mais le
Gr. Pap. est rare et d'un certain prix : 63 for.
Meerman ; 1 liv. 11 sh. Dent.

T'RIVISI (Fr. de). Voy. HoRE.

TRIVULTIO (Geronimo). Il Brancaleone.
Voyez la colonne 876 de notre 3° volume, article LA-

rno13i0, ' et ajoutez : Ce'nom est effectivement sup-
posé, car l'auteur du livre est bien réellement Ger.
l'riuultio, nommé sur le titre dans les deux édi-
tions. Son ouvrage' est un recueil de Nouvelles
dans le genre de Cailla et Damna (voy. I, 936, ar-
ticle BIDPAY). M. Libri, en en parlant sous le
na 542 du catalogue de la partie réservée de sa col-
lection, a relevé l'erreur de Gamba, qui, à la page
174 de sa Bibtiografia delle novelle italiane, a pris
le mot Braicateone pour un nom d'homme.

TROIANO. Voy. TROJANO.

TROIANSICI (Alex.). I{ratkaia tartaskaïa
grammatika... Saint-Pétersbourg, im-
priln. impér., 1814, in-4. [11886]

Trnka (Wend.). Historia febriutn, 7166-67. — tym-
panitidis, 7228. — ha:morrhoidoruut, 7229. —Coin-
meutarius de tetano, 7296. — Historia rachitidis,
7518.

Trnka (Fr.). Lehrbuch der bühm. Sprache, 11446.
Trochereau de La Berlière. Voy. Mélanges de

poésies grecques.
Trochu (M.). Création de la ferme et des bois de

Brute, 6360.
Trognon (Aug.). Histoire de France, 23242.
Troianski (.l.-ti.). Polnisch-deutsches llandwiir-

terbuch, 11439. — Grammaire tartare, 11880.
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Grammaire tartare abrégée, en russe : 30 fr. Saint-
Martin; 34 fr. 50 c. Klaproth.

On cite aussi un dictionnaire tartare et russe, Kaxan,
1833-35, 2 vol. in-4. du même auteur, sous le nom
de Proyanski, qui est sans doute inexactement
écrit. [11888]

TROIS cents meubles antiques, ou frag-
ments en or, argent, bronze et marbre,
trouvés à Herculanum, et conservés à
Portici, qui n'ont point été publiés.
In-fol. max.

Ce recueil, qui a été payé 231 fr. (rel. en mar. d
compact.), à la vente Mercier de Saint-Léger, se
conserve maintenant à la bibliothèque de l'Institut;
il est composé de 269 planches, dont une partie ap-
partient au 9° vol. des Antiquités d'Herculanum,
et le surplus devait entrer dans un 10° vol. du
même ouvrage, qui n'avait pas encore été publié.
On n'y trouve ni texte, ni frontispice.

TROIS cent cinquante rondeaux. Voyez
GR1NGORE.

TROIS fils de roi. Voyez LIVRE.

TROIS grands (les). Voy. TROYS grands.
TROIS (les) mortz et les trois vifz (auec

la complainte de la Damoyselle). (sans
lieu ni date), in-4. goth. de 6 ff. [13612]

Opuscule en vers, vend. 34 fr. 50 c. en mai 1824;
2 liv. 8 sh. Heber.

Le manuscrit, no 2736 de La Valliere, qui est du
xtn° siècle, renferme trois pièces différentes sur
ce sujet, savoir l'article 22: Ce sont li iv mors et
li iij vis que baudouins de Conde fist. 162 vers :
Ensi con li matere conte. L'article 23 : Chi com-
menche Li iij mors et Li iij uis ke maistres ni-
choies de marginal fat. 216 vers : Trot damoisel
furent iadis. L'article 25: Chest des iii mors et
des ut vis. 192 vers : Diex pour trois peceours
retrais-e.

Un dit des trois morts et trois vifs se trouve dans
différentes éditions de la Danse macabre, depuis
celle de Guyot Marchand, 1486, et encore ailleurs.
M. de Montaiglon l'a donné dans le 5° volume de
son recueil, et aussi dans l'Alphabet de la mort,
publié en 1856 chez Edw. Tross, à Paris.

TROIS traités de la philosophie naturelle;
la tombe des philosophes; la parole dé-
laissée de Bern. Trevisan; et les douze
portes d'alchymie. Paris, 1618, in-8.
6 à 9 fr. [8942]

Vend. 12 fr. m. r. Baron.
Tunis traictez de la philosophie naturelle, non

encore imprimez; scavoir, le Secret livre du tres
ancien philosophe Artephius, traictant de l'art oc-
culte et transmutation melallique, latin-françois;
plus les figures hiéroglyphiques de Sic. Flamel,
ainsi qu'il les a mises en la quatriesme arche qu'il
a bastie au cimetiere des Innocens à Paris.... avec
l'explication d'icelle par iceluy Flamel; ensemble
le vray livre du docte Sinesius, abbé grec, tiré de
la bibliothèque de l'Empereur, sur le même sujet,
le tout traduit par P. Arnauld, sieur de la Cheval-
lerie. Paris, Gui!. Marelle, 1612, in-4. fig.

Réimpr. à Paris, Jacq. d'Alun, 1659, in-4. fig., et
sous le titre de Philosophie naturelle de trois
anciens philosophes renoncés... dernière édition
augmentée d'un petit traité du mercure et de la
pierre des philosophes, trad. du latin de Geor. Ri-
pleus. Paris, Laur. d'Iloury, 1682, in-4.

— Yoy. l'article Hezatts.

Troll. Lettres sur l'Islande, 20987.
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TROIS visions de Childeric, roi de France,
pronostic des guerres civiles de ce
royaume. Paris, Morel, 1595, in-8.
[23627]

Vend. 18 fr. 60 c. Le Marié.

TROJANO. Libro di Troiano composto in
lingva fiorentina. — Finito illibro decto
Troiano, stampato ' composto in lin-
gua fiorentina nella magna d' triom-
phante cipta di Vinegia per me Ser
Iacopo di Carlo, prete fiorentino.
Nell anno M ccccxcr a di n. di no-
uembre, in-4. de 110 ff. à 2 col.. de
40 lign. [14647]

Poème en vingt chants et en octaves : le nom de l'au-
teur est inconnu, bien que, d'après la souscription
ci-dessus rapportée, Crescimbeni, V, 38, attribue
l'ouvrage à .lacopo di Carlo; mais, comme l'a
fort bien fait remarquer Ehert, n° 11950'', ce Jac.
di Carlo était un imprimeur qui exerçait à Flo-
rence, de 1487 à 1489, et qui peut bien avoir im-
primé à Venise, en 1491, le Trojano, sans en être
l'auteur; car le mot composto, venant après stam-
pato, semble s'entendre naturellement de la com-
position typographique plutôt que de la composi-
tion poétique. N'oublions pas de rapporter ici une
conjecture ingénieuse relative au nom de l'au-
teur de ce poème, conjecture qu'Ebert soumet à
l'examen des littérateurs italiens. Selon ce savant
bibliographe, les trois dernières stances du 20° li-
vre du Trojano donnent en acrostiche : Angilus
Johannes Franci (scanus?) ad Andream f. (Fra-
trem vel lilium), noms qui sont probablement ceux
de l'auteur original. Ajoutons que l'ouvrage est
traduit du latin; car, dans la première stance du
premier livre, le traducteur s'exprime ainsi : per
faine a pin gente disciplina, vulgar tradussi
l'opera Latina. Au reste, cette édition de 1491 est
un livre fort rare; Nain, qui le décrit sous le
n° 15644 de son Repertorium, en rapporte les
quatre premiers vers tels qu'ils sont imprimés au
recto du 2° f.

(N) On pchio creda lauolüte fama
Cader p lungo ttpo de troiani
Ned gré greci lalôguera e fama
Che Mue ancor negli"tellecti ltumani.

— Libro ditto el Troiano in rima hysto-
riado et quai tratta la destrution de troia
fatta p greci : & come p tal destrution
fo edefichada roua padoa & verona &
moltre altre citade in italia, & tratta le
Battaglie cite furono fatte in italia per
Enea. e come ando et torno da linferno,
etc. Impresso in Venetia, per Maestro
Manfrino de Monte Feralo da Strevo,
ai. ccccc ix, Adi xx Marzo, in-4. à
2 col. fig. sur bois.

Cette édition a été donnée pour 5 sh. chez Pinelli;
mais on l'a payée 2 liv. chez Heber; 31 fr. en 1862;
elle a des signa[. de A.-N. (quaderni) et O (quin-
terno).

— Libro di Troiano composto in lingua
fiorétina nelquale con grande ingenio lo
auctore haue reducte quasi tutte fabule
poetice. (au verso du dernier f.) : Finito
il libro decto Troiano... Stampato
Leonardo de Vegii nella gloriosa cita
de Milano, nel M ccccclx, adi xx de
nouembro, in-4.
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Edition peu connue, impr. à 2 col. avec des signat.
(le a—o, par cal]. de 8 tf., à l'exception du dernier
qui n'a que 6 a.

— Libro chiamato el Troiano in rima
historiato... Novamente corretto. In-4.
goth. fig. sur bois.

Edition sans lieu ni date, mais qui peut être de l'an
1525 environ : vend. 3 liv. 5 sh. Hibbert; 1 liv.
19 sh. mar. Veber.

Tiraboschi cite une édition de Milan, 1518, qu'il
suppose être la première de ce poême, et il attri-
bue au même auteur (Jacopo di Carlo) une Ales-
sandreida dont nous parlons au mot ALEXAN-
DREIDA.

— Libro chiamato el Troiano (ut supra).
Vinegia, per Fr. di Aless. Bindoni et
Mapheo Pisani, 1536, in-4, à 2 col.,
avec fig. sur bois.

Un exemplaire rel, en mar. v. 30 fr. Libri, en 1847,
et 12 liv. 12 sh. en 1859.

Autre édition : Venetia, per Bern. di Bindani,1549,
in-4. fig. sur bois, catal. Crofts, n° 3769.

— Libro chiamato el Trojano (ut supra).
Et tratta le •Battaglie the furono fatte in
Italia per Enea, et come ando e torn de
l'Inferno, etc. Venet., Agost. Bindoni,
1553, in-4. de 112 ff. non chiffrés, à
2 col., avec fig. sur bois.

— Troiano il quai tratta la destruttione de
Troia, per amor di Helena Grecha la
quaI fu tolta da Paris troiano al Re Me-
nelao, e come per tai destruttione fu
edificata Roma... per Enea Troiano
come intenderai con moite altre diuerse
historie da molti autori descritte (senz'
anno, etc.), pet. in-8. de 111 ff. à 2 col.,
avec quelques fig. sur bois.

Ce poème est, sous un autre titre, le même que le
précédent. C'est ce dernier titre que portent les édi-
tions de Venise, Fabio et Agost. Zopini fratelii,
1587, in-8. (Biblioth. impér.). — De Venise, Lucio
Spineda, 1615, in-8. (La Valliere-Nyon, 16907), et
plusieurs autres.

TROIANO (Massimo). Dialoghi ne quali
si narro le cose piu notabili fatte nelle
nozze dello principe Gugliehno VI e
dall' Ilustriss. Madama Renata di Lo-
reno, tradotti nella lingua castigliana
da G. Miranda. Venetia, 1569, in-4.
portrait et fig. sur bois.

Ces dialogues, en italien et en espagnol, donnent la
description des banquets, tournois et intermèdes en
musique, dont se composa cette fête. Les pages
du volume sont inexactement chiffrées, et la signa-
ture P est répétée.	 °

TROMBA (Fr.). Opera nova chiamata la
Dragha de Orlando innamorato : dove si
contene de moite battaglie : innamora-
menti : e come Renaldo si concio con

Trolley (5f.-A.). Hiérarchie administrative, 2922.
Troltlet (L.-F.). Sur la Rage, 7327.
Trollope (Frances Milton, mistress). Mœurs domes-

tiques des Américains, 28525.
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Plutone in lo Inferno. (au verso de l'a-
vant-dernier f.) : Finito et primo libro
de la Draga : de Orlando Inamorato
Stampato per me Bianchino del Lio-
ne, et Francescho Tromba da Gualdo
de Nucera : in la inclita citta de Pe-

, rusia adi 15 de Marzo. Mnxxv, in-4.
de 92 ff., sign. A-111v. [14749]

Ce premier livre de la Dragha de Orlando est excessi-
vement rare et a été vendu jusqu'à 20 liv. chez He.
ber, IX, no 2951. Au verso du titre se trouve une
épître dédicatoire de l'auteur Alla Gnosa et Ill. Casa
Bagliona, accompagnée d'un sonnet; et le recto du
dernier feuillet contient un privilège accordé à
Bianchino et à Fr. Tromba da Gualdo, en date de
Perouse niDxxv.

—Incomincia et secondo libro della Dragha
de Orlâdo doue tracta de moite aspere
bactaglie z como Orlando passo li monti
caspi z ando a una cita de Giudei chia-
mata burbbza z felli ci uertit• alla fede
christiana nouaméte historiato. (in fine) :
Finito e et secondo libro della Draga :
composto per Francesco Tromba da
Gualdo de Nugea : tr islactato delle vl-
time croniche de lo Istoriogrofo Sigim-
bertho : e correcto per mano del ves-
covo Turpino. Stampato in Perosa
per Cosmo da Verona dicto Bianchino
del Leone : ?tel Al oto del signore M.
CCCCC. XXVII... rldi xxvj del mese
di Maggio, in-4. caract. rom., fig. sur
bois.

Ce second livre n'est pas moins rare que le premier,
puisque, selon Melzi, on n'en connatt pas d'autre
exemplaire que celui de la bibliothèque Trivul
ziana. Quant au troisième livre, que promet le
dernier vers de celui-ci, nous ignorons s'il a jamais
vu le jour.

—Rinaldo furioso. — Impresso in P'ene-
tia, per Nicolo de Aristotile di Fer-
rara detto Zoppino... 1530 del mese di
Aprile, pet. in-8. goth. de 88 f., sign.
A—L. [14767-68]

C'est le meule poême dont l'édition du premier livre,
imprimée en 1526, a paru sous le nom de Marco
Cavallo (voyez CAVALLD), mais que l'imprimeur de
celle-ci, dans un avis placé au verso du titre (et qui
est rapporté dans la Biblioth. grenuil., p. 744) ré-
clame pour Francesca Tromba. Il doit être accom=
pagné d'un second livre donné par le même impri-
meur, en 1531. Il parait que les deux livres omit été
réunis dans une édition de Venise, per Aug. de
Bindoni, 1542, pet. in-8.

Un exemplaire de la t ro partie, édit. de 1530, réuni à
la 2. part., édit. de 1542, a été vend. 12 liv. Heber,
IX, n° 3001. Voici le titre que porte la seconde
partie :

$ECDNDO LIBRO di Rinaldo furioso di Francesco
Tromba da Gualdo di Nucea. Novamente Stampato.
— Stampato cella inclita citta di Vinegia per Au-
guslino di Bendoni,. 1542 (96 Q.).

Il existe une édition des deux mêmes parties, impri-
mée 3 Venise, per Bartolomeo detto t' Impera-
dore e Franc. suo genero, 1550, pet. in-8. Le titre
du premier volume porte la date de 1542, quoique
la souscription finale soit datée de 1550. Dans la
souscription du second livre il y a Lo Emperatore.

— Voyez TRABISONDA.
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TROMBA (Girol. ). Libro del Danese.
Voy. OGIER le Danois.

TROMBELLI (Giov.-Cris.). L' arte di co
noscere l' età de' codici latini e italiani.
Bologna, 1756, ovvero 1778, in-4. S à
12 fr. [30206]

Vend. 36 k. Villoison, à cause des notes de ce sa-
vant. L'ouvrage a été réimprimé à Naples, en 1780,
in-8.

— MARIE sanctissimae vita, ac gesta, cultusque fill
adhibitus per dissertationes descripta a D. J. Chry-
sostomo Trombelli. Bononite, typis Lellii a Vulpe,
1761, 6 vol. in-4. [1277]

On a du méme auteur : De Cultu sanctorum disser-
tationes decem, Bononhe,1740-43, 2 tom. en 5 vol.
in-4. Vend. 35 fr. 50 c. en 1840. [1276]

TROMMIUS (Abrah. ). Concordantim
grœcæ versionis LXX interpr. Amstel.,
1718, 2 vol. in-fol. [263]

Ouvrage fort utile. 34 fr. 50 c. en 1842. Il y a des
exemplaires en Gr. Pap.

TROMPERIES dont usent les courtisan-
nes. Voy. ARETINO.

TROMPETTE françois. Voyez BOMBAST
et au mot IDIPÉRIALE.

TRONC deCodolet (Palamede). Lei Four-
baries dau siecle, ou lou Troumpo que
poou, coumedio en tres actes. A Cou-
logne, aquo de Jaque Marteou, 1757,
in-8. de 60 pp. [16592]

Cette comédie provençale, qui n'est pas sans mérite,
a probablement été imprimée à Marseille. L'auteur,
dont le nom ne se trouve pas sur le titre de sa
pièce, mourut en 1722. Voir le catal. de M. de So-
leinne, n° 3901, où l'exempl. de cet amateur est
porté à 16 fr.

TRONCHET (Est. du). V. Du TRONCHET.

TRONCI (Paolo). Alemorie istoriche della
città di Pisa. Livorlto, 1682, in-4.
[25563]

Vend. 13 fr. Floncel; 9 fr. 50 c. Boutourlin.

TRONUS (sic) Cupidinis, sive emblemata
amatoria. Excudit Crisp. Passxus
(absque anno), pet. in-12, obi. [18584]

Petit volume contenant 48 jolies gravures, avec un
texte en vers français. Il y en a une autre édition
d'Amsterdam, Guill. Jansson, 1618, pet. in-12
obi., avec le texte en hollandais et en français, sous
le nom de P.-T.-L. Thronus, et une troisième,
chez le même libraire, 1620, pet. in-12 obi., texte
en français, en latin et en hollandais.

TROPLONG (Raymond - Théodore). Le
Droit civil expliqué suivant l'ordre des
articles du Code, depuis et y compris le
titre de la vente. Paris, Hingray, 1833
et ann. suiv., 28 vol. in-8. [2840]

Ce grand ouvrage, qui sert de continuation au Com-
mentaire sur le droit civil de Touiller (voy-. ce

Troroby (B.). Storia di S. Brunone, 21777.
Trowel (Paul). Bibliothèque américaine, 31787.
Trorolltz. Voy. Witzleben.
Tronson. OEuvres, 1213.
Tropttees des armées françaises, 8746.
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nom), est fort estimé, et plusieurs de ses parties ont
eu jusqu'à cinq éditions. Voici l'ordre naturel dans
lequel doit être classée la collection : Des Dona-
tions entre vifs et du testament, ou commentaire
sur le titre 2 du livre III du Code Napoléon,
1855 (2° édit. 1862), 4 vol. in-8. — Du Contrat de
mariage, 1850, 4 vol. — De la Vente, 5° édit.,
1856. — De l'Echange et du louage, 1852, 2 vol.
—Contrat de société civile et commerciale, 2 vol.
— Du Prét, du dépôt et du séquestre de la rente
viagère, 1845, 2 vol. — Du mandat, du caution-
nement, des transactions, 1845-46, 2 vol. — Con-
trainte par corps, et de plus Commentaire de la
loi du 13 décembre 1848, sur le même objet, 1 vol.
— Nantissement, 1847, 2 vol. — Priviléges et hy-
pothèques, 5° édit., 4 vol. — Commentaire sur
la loi du 23 mars 1855, sur la transcription en
matières hypothécaires, 1 vol. — De la Prescrip-
tion, 1838, 2 vol.

TROST. Der Selen trost. Augsp., Ant.
Sorg, 1478, et réimpr. par le même en
1483, in-fol. [1379]

Cet ouvrage contient une explication du Décalogue,
par demandes et par réponses, entre un jeune
homme et son maître, et au moyen d'exemples et
d'histoires. Il diffère d'un autre livre rédigé sous
la même forme et qui a pour titre : Buch der Ze-
/ten gepot. Venet., Ratdolt,1483, in-fol., ou Strasb.,
Grdninger, 1516, in-fol.	 -

Le même ouvrage, en hollandais et en flamand, a été
imprimé plusieurs fois sous le titre de Der Zyelen
troest. La plus ancienne édition connue de cette
version est celle que Pierre Werrecorem, impri-
meur, demeurant alors à Saint-Maertensdyke en
Zélande, a donnée sous cette date : Aneto dill
at. cccc. t.xxvnt, mésis nouébris. C'est un pet.
in-fol. de 88 ff. à 2 col. de 39 lign., sans chiffres,
sign., ni réel., caractères demi-goth., et, à ce qu'il
parait, le premier livre imprimé en Zélande. M. Ed-
ward van Even en a donné une description exacte
dans le tome VIII du Bibliophile belge, pp. 113 et
suiv., où il a fait connaître les éditions anciennes de
la même version, et d'abord celle d'Utrecht, 1479,
sans nom d'imprimeur, vol. in-fol. de la collection
de S. A. le duc d'Arenberg, qui a été décrit par
M. Ch. Brou; ensuite vient l'édit. faite par Jacques
Bellaert, à Harlem, 1484, pet. in-fol. de 125 ff.,
ornée de fig. sur bois, puis celle de Zwolle, par
Pierre Van Os, 1485, in-fo l. de 157 B. avec 7 pl.
sur bois, etc.

TROST (André). Voy. TIIEATRUSI mortis.
TROTEREL (Pierre), sieur d'Aves. L'a-

mour triomphant, ou sous les noms du
berger Pirandre et de la belle Orcade
du Alont Olimpe, sont décrites les amou-
reuses aventures de quelques grands
princes; pastorale comique en cinq ac-
tes. Paris, Sam. TJtibout, 1615, in-8.
[16391]

Vend. 5 fr. 50 c. La Valliere, en 1767; 10 fr. (sous la
date de 1616) de Soleinne.

— Les corrivaux, comédie facétieuse de
l'invelftion de P. T. S. D.. Rouen, du
Petit-Val, 1612, in-12 de 82 pp.

Vend. (avec Theocris, ci-dessous) 20 fr. 50 c. de So-
leinne.

—Gilette, comédie facétieuse. Rouen, Da-
vid du Petit-Val, 1620, in-12 de 47 ff.

Vend. 18 fr. de Soleinne.
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Ces deux pièces sont fort libres, ainsi qu'on en peut
juger par l'analyse qu'en donne l'auteur de la Bi-
bliothèque du Theatre françois, tome I, pp. 374
et suivantes; mais, ce qu'il y a de singulier, c'est
que la tragédie du même auteur, intitulée Sainte-
Agnes (Rouen; du Petit-Val, 1615, in-12 de 95 pp.),
ne l'est guère moins: 40 fr. de Soleinne. Les au-
tres pièces de Troterel, sont, outre l'Autour triom-
phant, la Driade amoureuse, pastorale : Rouen,
Rauh. Du Petit - Val, 1606, in-12 de 5 fr. et
117 pp. (15 fr. 50 c. mar. r. de Soleinne). — Theo-
cris, ibid., 1610, in-12 de 93 pp.— Pasistée, tragi-
comédie, ibid., 1624, in-12.— Aristenée, pastorale,
ibid., 1626, in-12. — Philistée, pastorale, ibid.,
1627, in-12. — La vie et conversion de S. Guil-
laume, duc d'Aquitaine, tragédie eu 5 actes et en
vers., Paris, 1632, in-4., ou Rouen, David du Pe-
tit-Val, 1632, in-12.

Tout cela est très-difficile à réunir.
Le duc de La Valliere (tome I, p. 373) cite encore du

même auteur : le Ravissement de Florise, tragi-
comédie; mais c'est peut-être la même pièce qu'il
indique sous un titre semblable et sous l'année
1632, à l'article Cornneil, tome II, p. 365.

TROTTUS (Albertus). De vero et perfecto
clerico. Ferraria;, Severinus Ferra-
riensis, 1475, pet. in-4. de 117 ff. [1751]

Livre rare, dont la Bibliothèque impér. s'est procuré
un exemplaire impr. sur VÉLIN.

Il y a au commencement de ce vol. une table en 7 IE,
dont I'explicit finit ainsi : edito per clarissimunt...
Dominum Albertum Trottum de Ferraria in
studio Ferrariensi : ibitternque impresso. Per Se-
verinum Ferrariensem. Anno dominice nativi-
tatis m. ecce Lxxv. die 23 Decembris. Après cette
table se trouve une épitre au card. Barthol. Ro-
vella, ayant pour date Ferrarie x kl. Ianuarii
at. CCCC. Lxxvi, ce qui explique comment le livre
a pu être annoncé sous deux dates différentes.

L'ouvrage a été réimprimé : Lugduni, apud hteredes
Simonis Vincètii, 1535. — Excudebant Melchior
et Gaspa• Trechsel fratres, pet, in-8.

TROTZ (M.-A'.). Nouveau dictionnaire
français, allemand et polonais, etc., en-
richi de remarques grammaticales; 3e

édition. Leipsicle, 1803, ou 1807, 4 vol.
gr. in-8. 60 fr. [11438]

Les éditions de Leipzig, 1772, 4 vol. in-4., ou 1796,
4 vol. in-8., sont moins chères. Le Journal de
la littéral. étrangère, 1818, p. 185, annonçait un
Dictionnaire polonais, français, allemand, pa-
Trotz, Leipzig, 1818, 3 vol. in-8.

TROUILLART (Pierre), s ieur de Mont-
ferré. Mémoires des comtes du Maine,
jusqu'en 1620. Au Mans, Hier. Oli-
vier, et Paris, J. Libert, 1643, pet.
in-8. [24396]

Volume peu commun, que, par erreur, le P. Le Long
dit être in-4. Ventl. 18 fr. en mars 1829; 33 fr.
mar. v. Fr. Michel.

TROYA (Carlo). Storia d'Italia del medio
evo. Napoli, 1839-1855, 14 vol. iII-8.
140 fr. [25271]

Trou (l'abbé). Recherches archéologiques sur l'on-
toise, 24187.

Troude (A.-E.). Dictionn. français-breton, 11210.
Trousseau (Armand). Clinique médicale, 7144. —

Phthisie laryngée, 7333. — Thérapeutique, 7360.
Trouve (M.). Sur les états généraux du Languedoc,

24729.

— Contre diplomatico Longobardo tlel anno 1078 et
1274, con osservazione e note stor. di Carlo Troya,
etc. Napoli, 1845, in-fol., le 1 « fasc. seul.

— Della condizione dei Romani, 25239.

TROYLI (D. Placido). Istoria generale
del reame di Napoli. Napoli, 1747-53,
11 tom. en 6 vol. in-4. [25718]

Ouvrage rempli de recherches curieuses, mais mal
rédigé. Le dernier volume renferme seize tables
chronologiques. — Vend. 41 fr. Floncel; 36 fr.
Millin, et jusqu'à 82 fr. Reina.

TROYLUS and Creside. Voy. Cf1AUCER.

TROYS (les) grans. (au verso 'du 9 e f.) :
Cy finent les troys grans. Cestassauoir
II Alexandre. Pons pee. et Charlemai-
gne. (sans lieu ni date), in-4. goth. de
9 1f. à longues lignes, au nombre de 23
ou 24 par page, sign. a et b. [17056 ou
mieux 30407]

Cet opuscule, fort rare, contient trois monologues
dans lesquels chaque grand expose les faits rentar-

• quables de sa vie. Le recto du premier f. porte les
trois mots du titre ci-dessus, imprimés au-dessus
d'une vignette sur bois représentant un roi sur son
trône, entouré de personnages, et avec deux chiens
au bas de la planche; au verso se voit la figure
d'Alexandre. Le texte commence au 2 0 f. recto par
ce sommaire :

Sensuiuent les gestes et faits des troys grans Q
Cestassauoir Alexandre, Palme et Charlemai-
gne II Et pour quoy ilz sont appeliez grans par
dessu ll tous autres. Et prentierement Alexandre.

Pompée commence son monologue au recto du 4 . f.,
où est la vignette qui le représente. La figure de
Charlemagne est au verso du 6° f. ; le texte finit au
verso du dernier f., qui porte onze lignes, plus
deux pour la souscription ci-dessus.

L'exemplaire que nous avons sous les yeux est celui
qui faisait partie du recueil porté dans le catalogue
de Rothelin, ne 3631.11 avait passé en Angleterre;
mais, il y a quelques années, on l'a rapporté en
France, où il a été relié à part, en mar. r., par
nauzonnet. 11 se conserve aujourd'hui dans le riche
cabinet de M. Yémeniz, à Lyon.

TRUBER (Primus). Catéchisme en croate.
Voy. CATECHIS11MUS,

TRÜBNER'S bibliographical Guide to ame-
rican literature : a classed list of books
published in the United States of Ame-
rica during the last forty years, with
bibliographical introduction, notes and
alphabetical Index, compiled and edited
by Nicolas Trübner. London, 1859,
in-8. de x, CXLIX et 554 pp. [31786]

Ce catalogue donne les titres de 8 ou 9000 ouvrages
impr. aux Etats-Unis depuis l'année 1820 jusqu'à
1858; mais ce qui le rend surtout intéressant, c'est
l'introduction qui le précède, et qui contient un
précis de l'histoire littéraire des Etats-Unis, avec
une statistique de toutes les bibliothèques publi-
ques, grandes ou petites, que possédait ce pays en
1853. Ces bibliothèques étaient au nombre de plus
de 15000, et présentaient ensemble un total d'en-
viron 4600000 volumes.

Troy es (Adolphe de). La Franche-Comté de Bour-
gogne sous la maison d'Autriche, 24564.

Trublet (N.-Ch.-J.). Essais, 18323. — Mémoires sur
Fontenelle, 30830.
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Schafer. Lfpsiæ, Tauchnitz, 1808, gr. in-fol. de
32 pp., avec 4 pp. liminaires.

Edition magnifique, dont on n'a tiré, dit-on, que
40 exempt., qui se vendaient chacun 8 th!. 12 gr.

— LIBER de I1ii excidio (grace), cum Jac. Merrickii
et G.-H. Schaferi annotationibus integris, aliorum
selectis, suisque maximam partem cri ticis et gram-
maticis, edidit Frider.-Aug. Wernicke. Lfpsiæ,
Fleischer, 1819, in-8. de xvi et 544 pp. 12 fr.

— Exciniun Trojae, gr. et lat. ; accedit interpretatio
ital. Ant. M. Salvinii; recensuit et adnotationes ad-
jecit Ang.-M. Bandinius. Florentin;, 1765, in-8.
3 à 5 fr.

— luI excidium, grace et italice. Parma, in tedi-
bus patatinis (Bodoni), 1796, in-4. 4 à 6 fr.

Il y a des exemplaires imprimés sur étoffe de soie, et
quelques-uns sur Gr. Pap. vélin. Les exempt. in-fol.
ont un titre daté de 1797, mais c'est toujours la
même édition.

971	 TRUGUET

M. Nicolas Trilbner a publié un autre ouvrage biblio-
graphique relatif à l'Amérique, et qui a.pour titre :

THE LITERATURE of American aboriginal tan-
guages, by Hermann E. Ludewig, with addi-
tions and corrections by professor Wm. W.
Turner. London, 1858, in-8. de xxiv et 238 pp.,
contenant un catalogue classé dans l'ordre alphabé-
tique des noms des langues, et donnant les titres
non-seulement des ouvrages publiés séparément,
mais aussi ceux de tous les morceaux plus ou moins
étendus relatifs aux langues des Amériques, qui
se trouvent dans des recueils académiques, dans
des journaux littéraires, dans des relations de voya-
ges, et dans d'autres livres.

TRUGUET. Traité de manoeuvre pratique
(en langue turque). Constantinople, de
l'im.prim. de l'ambassadeur de France,
1787, in-8. [8484]

Les exemplaires de ce livre sont rares, mais non pas
d'un grand prix.

TRUQUET (Antoine). Les cris de Paris
tous nouveaux et sont en nombre cent
et sept. Paris, Nic. Buffet, 1545, in-8. .
[13682]

Pièce en quatrains, fort rare, Voy. CRIs de Paris.

TRYPHIODORUS. Tryphiodori Ilii expu-
gnatio (grace), a Fed Jamotio versibus
latinis reddita et annotationibus qui-
busdam illustrata. Parisis, per Mich.
Vascosanum, 1557, in-8. [12413]

Cette édition peu connue est portée dans Maittaire,
qui fait observer que le privilége est de 1553. Try-
phiodorus a été imprimé pour la première fois par
Alde, vers 1505, avec le Quintus Calaber ( voy.
QUINTUs).

— Liber de Ilii • excidio, grace, cum du-
plici interpretatione et notis ad graecum
textum, auctore Nicod. Frischlino ; ac-
cedunt castigationes Rhodomanni. Fran-
co f.-ad-Mcen., , Joan. Wechelus, 1588,
in-4. 5 à 6 fr.

Edition estimée et peu commune. Vend. 7 fior. Dover.

— Ictl excidium, gr., cum metrica N. Frischlini
versione, et selectis virorum doct. notis; lacunas
aliquot explevit et suas annotat, adjecit Jac. Mer-
rick. Oxonii, e Theatro sheld. (1741), gr. in-8.
5 à 6 fr.

On trouve ordinairement, dans le même volume, la
traduct. anglaise de Tryphiodore, intitulée :

THE DESTRUCTION of Troy, being the sequel of
the Iliad, translated from the greek, with notes by
J. Merrick. Oxford (1739), gr. in-8. Vend, les 2 vol.
en un, 18 fr. 1/d'oison.

— expugnatio (gr.), versione lat., plurimis ob-
servationibus, duobus indicibus et varus excursi-
bus illustrata a Th. Northmore : editio II, emenda-
tion. Londini, Th. Payne, 1804, in-8. 8 à 10 fr.

La première édition, donnée en 1791, in-8., par le
même éditeur, est sans version latine. Dans la se-
conde se trouve celle de Bandini, retouchée.

— Iui excidium, grace ; curavit Godofr.-Heur.

Trumbull (B.). Hist. of Connecticut, 28552.

Trupp (Joint). Anglo-saxon home, 26884.
Truran (IV.). The iron manufacture, 10227.
Trussf (Marius). Maragrido, 14404.
Truzillo (Enrique). Vocabulario del dialecto gitan,

11474.

TRYPHONIS grammatici Alexandrini
fragmenta collegit et disposuit Arthur
de Velsen : accedit Tryphonis astp( TOC;

Ve)  aauve-rat xai 17°13 Yaoirrat nunc primum
e cod. vindobonensi edita. Berolini,
Nicolai, 1853, in-8. 3 fr.

TSILOSSANY (J.-L.). Dialogues russes,
français, turcs et tartares, avec la pro-
nonciation des deux dernières langues
en russe. Tiflis, 1856, in-4., titre fran-
çais. [11425]

TSU-SSE. L'invariable milieu,. ouvrage
moral de Tsu-ssê, en chinois et en mant-
chou, avec une version littérale latine,
une traduction française et des notes;
précédé d'une notice sur les quatre li-
vres moraux communément attribués à
Confucius; par Abel Rémusat. Paris,
Imprimerie royale, 1817, gr. in-4.
15 fr. [3790]

TUBERINUS (J.-M.). Voy. TYBEBINUS.

TUBERO (Orasius). Voyez LA MoTIIE

Le Vayer.
TUBERO (Lud.-Cervarius). De Turca-

rum origine , moribus et rebus gestis
commentarius. Florelttia;, 1590, in-4.
[27869]

Vend. 8 fr. 50 c. Langlès.
Ouvrage dont les exemplaires sont peu communs. On

a du même auteur :
LIBBI xI commentariorum de rebus suo tempore

gestis in Europa parte quam Pannonii et Turcs
incolunt. Francofurti, 1603, in-4.

TUCCARO (Archange). Trois dialogues

Tscharner (B.-B.). Historie der Stadt Bern, 25920.
Tscharner (V.-B.). Dictionnaire historique de la

Suisse, 25889.
Tscherning (A.). Gedichte, 15524.
Tschlschka (F.). Der St. Stephans-Dom, 9970.
Tschudi (Algid.). Hauptschliissel, 25891. — Chroni-

con helvetic., 25907.
Tschudi (J.-J. von). Fauna Peruvians, 5640. — Bel-

seskizzen sus den Jahren 1838-42, sous le n° 21128.
— Voy. à l'article Rivera.
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de l'exercice de sauter et voltiger en
l'air. Paris, Cl. de Monstrceil, 1599,
in-4. de iv et 197 f., avec fig. sur bois.
[10378]

Livre assez rare. Vend. 70 fr. mar. Mac-Carthy;
18 fr. vél. Thierry; 36 fr. Morel-Vindé.

II y a des exemplaires de cette même édition dont le
titre porte : Tours, Griueau, 1616.

L'auteur, nommé Tuccaro sur le frontispice de Pou-
vrage ci-dessus, est probablement le même qui a
donné depuis un poêtne italien intitulé :

LA PRESA et il giuditio d'amore, in rime; diuiso
en quatro libri ; composta per Archangelo Tuquaro.
Parisi, alla strada di Tornone al logiamento de
l' autore, 1602, in-12 de 352 pp., avec une ode en
vers français, signée flabert.

Ce poême n'a été vend. que 20 sous chez Floncel.

TUCHER (Hans). Wallfart vnd Reise in
das gelobte Land. -- Gedruct und vol-
endet durcie hannsensciti;nspergar(sic)
czu .4ugspurg Anno d?tj Tausent vier-
hundert im Iv] yij jar (1482), in-fol.
[20530]

Relation curieuse d'un pblerinage à la Terre-Sainte,
fait en l'année 1479, par Hans Tucher, en société
avec deux chevaliers nurembergeois et Balthasar,
duc de Mecklenburg. Le volume a 75 fr., sans chif-
fres, riel. ni signat. Le prem. f. est blanc, et l'ou-
vrage commence au recto du 2° f., par ces mots :
(N)Ach Christi vunsers lieben herrn gepurt, etc.
La souscription est au recto du, 75° f. L'imprimeur
SchBnsperger a donné, dans la même année 1482,
une autre édition de cette relation, corrigée sur
celle de Nuremberg, dont nous allons parler. Ces
deux éditions d'Augsbourg se distinguent l'une de
l'autre en ce que, dans les premières lignes de la
première, Tucher est simplement qualifié de Bur-
ger zu Nuremberg, tandis que la seconde porte :
burger nh die zeit einer des kleinern ratz
d'stat Nürnberg. Vend. 26 fr. Boutourlin; 60 fr.
mar. bl. Quatremère.

--Autre édition. Nuremberg (Conr. Ze-
finger), 1482, in-4. de 79 fi., signat.
A—K.

L'auteur a fait des corrections dans cette édition, qui,
par ce motif, peut passer pour originale. Elle a été
copiée à Nuremberg, sans nom d'imprimeur, en
1483, in-4. de 79 ff., sign. A—K; à Strasbourg,
chez Knoblochzer, 1484, in-fol.; à Augsbourg,
chez Sorg, en 1486, in-fol. ; aussi en 1488 (40 fr.
Eyriès); et enfin à Francfort-sur-le-Hein, en
1561, in-4.; et dans la collection de-voyages à la
Terre -Sainte (Bewülu•tes Reyssbuch odor Be-
schreibung des Ileiligen Landes), publiée par
Sigism. Feyerabend, à Franef. et à Nuremb., 1609,
in-fol., art. 13.

TUCKEY (J.-H.). Narrative of an expe-
dition to explore' the river Zaire, usually
called the Congo, in south Africa, in
1816, under the direction of captain
J.-H. Tuckey, to which is added the
Journal of professor Smith, etc. Lon-
don, 1818, gr. in-4. fig. 20 à 25 fr.
[20896]

La relation de l'expédition du capitaine Tuckey a été

Tucker (Abr.). Light of nature, 3483.
Tucker (G.). History of the United-States, 28527. —

Life of Jefferson, 28546.

— TULLY	 974

trad. en français, Paris, 1818, 2 vol. in-8. et atlas
in-4. ; 15 fr.

On a du même auteur :
An ACCOUNT of a voyage to establish a colony at

Port-Philipp, in Bass-Strait, on the south-coast of
N. South-Wales. London, 1805, in-8. [21169]
et aussi :

MARITIME geography and statistics, London,
1815, 4 vol. in-8. [19728] — Vend. 39 fr. Langlès.

TUDESCHIS (Nie. de). Concilia. Voyez
PANORMMITANUS.

TUK. Voyez RUDIMENTA linguae coptœ.
TULASNE. Fungi hypogæi : histoire et

monographie des champignons hypo-
gées, par L.-R. Tulasne, en collabora-
tion pour l'iconographie analytique avec
Ch. Tulasne. Paris, Fried. Klineksieck,
1851, gr. in-4. avec 24 pI. gravées dont
9 en couleur. 72 fr. [5366]

— SELECTA fungorum Carpologia, ea documenta et
icones potissitnum exhibens rpm varia fructuum et
seminum genera in eodem fungo simul aut vicis-
sim adesse demonstrent. Juncos studiis ediderant
L.-ll. Tulasne et C.Tulasne. Parisiis (e typogr. im-
per.), Friedr. Klincksieck, 1861, gr. in-4.

Cet ouvrage aura 3 volumes. Le 1° f , publié en 1861,
contient Erysiphei et Prolegomena de fungorum
conditione naturati, crescendi modo et propaga-
tione, avec 5 pl. ll colite 45 fr.

TULCI ou Tulaci-das. Ramayana. Voyez
VALMEEKI.

TULDEN (Diodori) Opera juridica. Lova-
nii, 1701-2, 5 vol. in-fol. 40 it 50 fr.
[2556]

Ce recueil contient des commentaires sur les Insti-
tutes, 1 vol.; — sur le Digeste, 2 vol.; — sur le
Code, 1 vol.; —et De civili regimbe libri VIII,
1 vol.

TULLIA d' Aragona. Voy. ARAGONA.

TULLY (R.). Narrative of a ten year's re-
sidence at Tripoly, in Africa, from the
original correspondence in the posses-
sion of the family of Richard Tully
comprising authentic memoirs ant
anecdotes of the reigning Bashaw, his
family..., also an account of the do-
mestic manners of the Moors, Arabs
and Turks. London, Colburn , 1816,
in-4. fig. color. 20 à 24 fr. [20841]

Vend. 50 fr. cuir de Russie, Langlès.
Réimpr. en 1819, 2 vol. in-8. 15 fr.
Traduit en français, sous le titre de Voyage a Tri-

poli, etc., par J. Mac-Carthy. Paris, 1819, 2 vol.
in-8. fig.

TUMBEAUX. Voy. TOMBEAUX.

TUNDALUS. Voyez TONDALUS.

Tuet (l'abbé). Matinées sénonaises, 18468.
Tugault (Allred). Langue malaise, 11903.
Tuglo (M. a). Bullarium Capucinorum, 21837.
Tuhrmaun (M.). Acta S. Pauli thebmi, 21728.
Tull (Jethro). Husbandry, 6336.
Tulin' (Ch. Braunman). Samtlige Skrifter, 15679.
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TUNSTALL (Jac.). Epistola ad Conyers
Middleton. Voyez à la col. 10 de notre
2e vol. l'article CICEBO variorum.

TUObIEY. Pleiocene Fossils of South Ca-
rolina, containing descriptions and figu-
res of the Polyparia, Echinodermata,
and 1 iolluscas, by M. Tuomey and F.-S.
Holmes. Charleston, 1857, in-4. de
xvi et 152 pp., avec 30 pl. [6150]

— Fossils of the Riawah. [6150]

TUQEE. Kooliyat Meer Tuqee, the poems
of Meer Mohummud Tuqee, comprising
the whole of his numerous and celebra-
ted compositions in the oordoo, or po-
lished language of Hindoostan, edited
by learned moonshees attached to the
college (of Fort William). Calcutta,
Hindoostanee press, 1811, in-4. [16010]

Vend. 79 fr. Langlès, et moins depuis.

TUQUARO. Voyez TUCCABO.

TURAMINI (Alex.). Opera omnia reco-
guita, emendata et aucta. Senis, Rossi,
1760, in-fol. [2557]

Un des principaux juristes italiens de l'école philoso-
phique.

TURBERVILLE (George). The booke of
Faulconrie or Hawking; (annexed is)
the noble art of Venerie or Hunting;
augmented with many new additions
by another hand. London, by Th. Par-
foot, 1611 , in-4. Both. fig. [10409 et
10455]

3 liv. 1 sh. Hibbert; en mar., 4 liv. 8 sh. Inglis;
-8 liv. 8 sh. Bindley.

Ces deux traités ont été d'abord publiés séparément:
Le premier, London, for Cur. Barker, 1575, in-4.
— Le second, London, H. Bynneman, 1576, in-4.
Les deux ensemble, 2 liv. 2 sh. Towneley, et ils
seraient plus cher aujourd'hui.

TURCHI (Adeodati). Opere. Parma,
Mussi, 1805, 4 vol. in-fol, portrait par
Morghen. [1506]

Edition de luxe, qui coûtait 72 fr. — Vend. 14 fr.
50 c. Boutourlin.

Les ouvrages de ce célèbre prédicateur sont souvent
réimprimés. Nous citerons les suivants:

PREntcnE alla corte. Parma, 1805, 4 vol. in-8.
OalELIE e lettere pastorali: Parma, 3 vol. in-8.
OPERE edite. Modena, 1822, in-8. tom. I à 111.
OPERE inedite. Modena, 1821, 10 vol. in-8.
OPERE edite ed inedite. Fulgineo, 1822, 14 vol.

in-8.

TURCO (Carlo). Agnella, comedia nuova,
del S. Carlo Turco Asolano : recitata in
Asola. In Venetia, Aldo, 1585, in-8.
de 67 f'. non chiffrés et 1 bl. [16698]

— Calestri, tragedia nuova. Venetia, Al-
do, 1585, in-8, de 52 .ff. non chiffr.
[16699]

Tupper (Martin). Proverbial philosophy, 18511.
Turck (Léop.). De la Vieillesse, 7229.

TURNBULL	 976

Deux pièces rares de la collection aldine. Un exem-
plaire de la première, relié en mar. r., 3 liv. 6 sh.
Hanrott, et seulement 15 sh. Butler. Chez ce der-
nier, la seconde n'a été payée que 3 sh.

TURCO papismo (de) : Hoc est de Turca-
rum et Papistarum adversus Christi ec-
clesiam et fidem conjuratione, etc. (au-
thore Matth. Sutlivio). Londini, 1604,
in-8. [2110]

Vend. 8 fr. mar. viol. Mérigot; 6 fr. Detune, et plus
cher autrefois.

TURCONI. Fabbriche antiche di Roma,
disegnate, descritte e pubblicate da Fr.
Turconi, ed intagliate da i frat. A. e
Dom. Brusa. Milano, Lamperti, 1827
e ann. seg., gr. in-fol. [29424]

Cet ouvrage devait étre complet en 36 livraisons, au
prix de 3 fr. 50 c. chacune. Il en paraissait 23 en
1836.

TURCZANINOW (Nicol.). Flora baica-
lensi-dahurica, seu descriptio planta-
rum in regionibus cis et transbalcalen-
sibus atque in Dahuria sponte nascen-
tium. Mosqux, 1842-45 et 56, 2 tom.
en 3 vol. in-8., et Addenda in- 8.
37 fr. 50 c. [5213]

TUREL. Voy. TURRELLUS.

TURGOT. Plan de Paris. Voy. BRETEZ.

TURGOT (An.-Rob.-Jacq.). Ses OEuvres
complètes, précédées de mémoires sur
sa vie, et accompagnées de notes (par
Dupont de Nemours). Paris, Belin,
1808-11, 9 vol. in-8. 45 fr. [19119]

Une édition des oeuvres de Turgot, sous la date de
1844. en 2 vol. gr. in-8., avec des augmentations,
forme les tomes Ill et IV de la collection des prin-
cipaux économistes dont nous avons parlé, II, col.
148. — Voy. DIDON.

— Richesse, 4113. — Mémoire, 6280. — Pour les ou-
vrages relatifs à Turgot, voy. les n°' 30640 et
30641 de notre table.

TURIN ou Turrin. Voy. TURBIN.

TURLUPIN. Harangue de Turlupin le
soufreteux. M. DC. XV (Paris), pet. in-8.
[17848]

Pièce en prdse, moitié sérieuse, moitié badine, que
M. Ed. Fournier a reproduite, avec des notes cu-
rieuses, dans le 5e volume de ses Variétés, pp. 51
9 83.

TURNBULL (George). Treatise on ancient
painting and observations on the rise,
progress, and decline of that art amongst
the Greeks and Romans. London, 1740,
or 1744, in-fol. fig. [29487]

Turenne. Lettres et mémoires, 8722.
Turgenlew (A.-J.). Historica Bussim monumenta,

27759.
Turlln oiler Turheim (Ulric). Wilhelm der Ileilige,

15472.
Turloe (.I.). Collection, 26948.
Tur g ot (F.-C.). Abailard et Héloïse, 30575.
Turnbull (Jo/ut). Voyage round the world, 19868.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Ouvrage fort estimé : 1 liv. 10 sh. à 2 liv. en Angle-
terre.

TURNEBU (Odet de). Les contens, co-
médie nouvelle en prose françoise. Pa-
ris, Felix Le Mangnier, 1584, pet.
in-8. de 4 ff. prél., texte f. 9 à 63, et le
privilége. [16317]

Cette comédie, dont le dialogue est un peu libre, a
été publiée, après la mort de l'auteur, par Pierre
de Ravel. (16 fr. mar. citr. De Laleu; 24 fr. 50 c.
mar. r. de Soleinne; 16 fr. Baudelocque). Elle n'est
pas traduite de Girolamo Parabosco, comme l'a dit
La iM1'onnoye dans sa note sur l'article Girolamo
Parabosco de Du Verdier : Les Contenu de l'au-
teur italien n'ont aucun rapport avec la pièce fran-
çaise. Celle-ci est réimprimée dans le 7 e volume
de l'Ancien théâtre francala, publié par P. Jannet.
Elle l'avait déjà été sous ce titre :

LES DESGUISEZ, comédie pantoise avec l'expli-
cation des proverbes, et mots difficiles (par
Charles Maupas). Bloys, Gauche Colas, 1626, in-12
de 3 if. prélim., 180 et 24 pp.: vendu 24 fr. de So-
leinne, et 55 fr. 50 c. Baudelocque.

Ch. Maupas était un maitre de langue dont on a une
grammaire française (voy. MAUPAS).

TURNEBUS (Adrianus). Opera varia
nunc primum ex bibliotheca Steph.
Turnebi in unum collecta, emenda-
ta et aucta. Argentorati, Laz. Zetz-
nerus, 1600, 3 tom. en 1 vol. in-fol.
[19006]

Ce recueil renferme cinquante-trois ouvrages de
Turnébe, dont une grande partie avait déjà été
imprimée séparément, selon le catalogue que Si-
ceron en a donné dans le 39' volume de ses Mé-
moires. On y trouve ses Poemata, d'après l'édition
de Paris., Dl art. Juvenis, 1580, in-8. [12941]

— Adversariorum libri XXX; adscripti
sunt in margine auctorum loci qui in
his sine certa nota appellantur, studio
Jo. Furdiui conquisiti. Parisiis, Marti-
nus Juvenis, 1580, 3 tom. en 2 vol.
in-fol. [18171]

Ce trésor d'érudition ne conserve que peu de valeur
dans le commerce. Il a été réimprimé à Strasbourg
et à Bâle, en 1581 et en 1599, in-fol.

Les vingt-quatre premiers livres de ces Adversaria
ont d'abord paru à Paris, en 1564 et 1565, en 2 vol.
in-4.; et les six derniers dans la même ville, en
1573, in-fol.

On a imprimé sous le nom de Tmmèbe une pièce de
vers latins qui n'est peut-être pas de lui et qui ne
se trouve pas dans ses œuvres. Elle a pour titre :

POLTROTUS Mertens, Genevœ (heur. Stepha-
nus), 1567, in-4. de 11 pp.

C'est l'éloge de Poltrot qui tua le duc de Guise eu
1563. Il avait déjà été imprimé à Bale, vers 1565,
aussitôt après la mort de Turnèbe. L'édition de
1567 est portée dans le catalogue de la Bibliothèque
du roi, Y, 2777. Renouard en a donné le titre sous
le nom de Petrus Montaureus Bondteus, dans
ses Annales des Estienne, 2° édition, p. 130.

Pour la pièce de vers intitulée Ad Sotericum gratis
docentent, voyez notre article COMPLAINCTE de
l'université.

TURNER (Will.). A new Herbal, whe-
rein are conteyned the names of herbes

Turner (T. Hudson). Domestic architecture in Eng-
land, 9982.

0

TURNER	 978

in'greke, latin, englysh, duch, frenche
and in the potercartes and hierbaries
latin, with properties... gathered and
made by William Turner, physician
unto the duke of Somersettes Grace.
Imprimed at London, by Steven
Mierdman, anno 1551, in-fol. de 94 ff.
avec fig. sur bois. [4891]

Première partie. L'auteur, après l'avoir donnée, se re-
tira en Allemagne pour cause de religion, et fit
imprimer à Cologne, en 1562, la seconde partie de
son Herbal, in-fol. de 171 if. avec fig. color. En-
suite il publia une édition corrected and enlar-
ged, with the thirde parte lately gathered.... at
Cohen, by Arnold liirckman, 1568, in-fol., dont
la première partie a 223 pp., une préface et des fig.
sur bois; la deuxième partie (même édition que
celle de 1562, avec un nouveau titre et une pré-
face), 171 ff. ; la troisième, 81 ff. avec des fig. sur
bois. Lowndes estime 2 liv. 2 sh. cette édition de
1568, qu'il n'a pas suffisamment décrite. Elle a été
payée 65 fr. à la vente de Jussieu. Puttney dit
que Turner fut le premier en Angleterre qui ap-
porta de la critique dans l'étude des plantes.

TURNER (Samuel). An Account of an
embassy to the court of the Teshoo-
Lama, in Tibet; containing a narrative
of a journey through Bootan and part
of Tibet, by Sam. Turner, to which are
added views taken on the spot by Sam.
Davis, and observations botanical, mi-
neralogical and medical by Rob. Saun-
ders. London, 1800 or 1806, gr. in-4.,
with 14 pl. [20731]

Cet ouvrage a coûté 2 liv. 2 sh., et pi ps en Gr.
Pap. ; vend. 40 fr. Langlès, et seulement 10 à 12 fr.
depuis. Il a été traduit en français par J. Castera,
Paris, 1800, 2 vol. in-8., et atlas in-4.: 10 fr., et'
plus en pap. vél.

TURNER (Sharon)., The History of the
Anglo-Saxons : comprising the history
of England from the earliest period to
the norman conquest. London, 1807,
2 vol. in-4. 1 liv. 10 sh. [26868]

Seconde édition de cet important ouvrage. Elle est
préférable à la première, Lond., 1799-1805, en
4 vol. in-8., mais inférieure à celles de 1820 et de
1823, et aussi à la cinquième, de 1828 (ou 1836 ou
1852), en 3 vol. in-8., toutes corrigées et augmen-
tées. 1 liv. 10 sh. — Réimpr. à Paris, ]iaudry,
1839, 3 vol. in-8.
THE HISTORY of England; from the norman con-
quest to the conclusion of the reign of Henry VII;
including the history of religion and of english
literature. London, Longman, 1814-23, 3 vol. in-4.
2 liv.

Seconde série de l'histoire d'Angleterre, de S. Turner.
— La 2e édition, tond., 1825, et la 3° de 1830, en
5 vol. in-8., coûtent 2 liv.

Et sous ce titre :
— HISTORY of England during the middle ages; fifth

edition. London, 1853, 4 vol. in -8. 2 liv. 5 sh.
— THE HISTORY of the reign of Henry the eighth...

being the first part of the modern history of Eng-
land by Sharon Turner. Loud., Longman, 1826,
in-4. 1 liv. 1 sh.

La seconde édition, Lopdon, 1827, 2 vol. in-8., 25 sh.
Il en a paru depuis une troisième.

— THE REIGNS of Edward VI, Mary and Elizabeth;
being the second part of the modern history of
England. London, Longman,. 1829, in-4. 2 liv.
in-4. 2 sh.
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Le méme ouvrage, 2 e et 3' éditions, 1835, 2 vol. in-8.,
1 liv. 12 sh.

Les trois séries de l'histoire d'Angleterre de S. Turner
forment donc 7 vol. in-4. ou 12 vol. in-8.

— SACRED history of the world philosophically consi-
dered ; seventh edition. London, 1852, 3 vol. in-8.
1 liv. 10 sh. [2284 ou 21342]

TURNER (Dawson). Natural history of
fuci, or sea weeds, being coloured figu-

• res and descriptions of the plants re-
ferred by botanists to the genus fucus.
London, Robinson, 1807-18, 4 vol. gr.
in-4. [5525]	 •

Publié en 48 cah., contenant 258 fig. color., coetant
ensemble 21 liv.; ensuite mis au rabais, à 10 liv.
10 sh. Le Gr. Pap. in-fol., tiré à 25 exemplaires,
coStait 36 liv., et s'est donné ensuite pour 15 liv.
L'auteur avait déjà mis au jour : A synopsis of the
british fuci, Yarmouth, 1802, 2 vol. in-12.

— An Account of a tour in Normandy,
undertaken chiefly for the purpose of
investigating the architectural antiqui-
ties of the duchy, with observations on
its history, on the country, and on its
inhabitants. London, Arch, 1820 ,
2 vol. gr. in-8., avec 50 gray . 20 à 30 fr.,
et plus cher en Gr. Pap. [24294]

Ouvrage curieux. Vend. en Gr. Pap. fig. sur pap. de
Chine, avec quelques planches doubles, mar. rel.
de Lewis, 5 liv. 15 sh. 6 d. Drury. — Voy. COT5IAN.

TURNER (Will.). Journal of a tour in the
Levant. London, Murray, 1820, 3 vol.
'in-8., cartes, fig. et vignettes sur bois.
12 à 18 fr. [19970]

Vend. 58 fr. cuir de Russie, Langlés.

TURNER (J.-M.-W.). England and Wa-
les, a series of views from the-designs
of W. Turner, with historical notes by
E. Lloyd. London, Jennings, 1828-32,
gr. in-4., avec 60 pl. [26753]

Publié en 15 livraisons. Prix de chacune, 14 sh.; —
imper. in-4., 1 liv. 1 sh.;—tig. sur pap. de Chine,
1 ltv. 11 sh. 6 d. Réduit ensuite à la moitié.

— River scenery; Views on the river
Rhone ; Southern coast of England.
Voy. CooKE (William Bern. ). — Pic-
turesque views. Voy. HAVELL (R.).

— Turner's annual tour, containing one
and twenty beautifully finished plates;
— Views on the river Loire, from draw-
ings by J.-M. W. Turner; descriptive
letterpress by Leicht Ritchie. Lond.,
Longman, 1833, gr. in-8.

Un des plus remarquables de tous ces jolis livres, ornés
de vignettes, quI se publient en Angleterre à l'oc-
casion du renouvellement de l'année, et dont le

• Keepsake a été d'abord le plus connu parmi nous.
Les volumes publiés pour les années 1834 et 1835
ont pour titre : Wandering by the Seine. Les
60 pl. de ces trois volumes ont été réunies en un

• seul recueil intitulé
THE RIVERS of France, from drawings by Tur-

ner. Lond., 1835-37, in-4. 60 pI. 1 liv. 7 sh. Bohn.
[23146]

Depuis, on les a fait reparaltre sous ce titre:
LIBER fluviorum, or River scenery of France,

Tumor (L.). History of Hertford, 27194.
Turotti (F.). Voy. Vinci.
Turpin (Th.). Annales comitum terranensium,

24264.
Turpin (P.sJ.-F.). Iconographie, 4839.

— TURPIN	 980

61 line-engravings, with descriptions by Leicht
Fie/tie, and biographical sketch by Alaric Watts.
London, 1853, gr. in-8. 1 liv. 5 sh.

— TURNER and Girtin's picturesque view in En-
gland, sixty years since, 39 engravings after these
painters , and fine portrait of Turner by count
d'Orsay, with description. London, 1854, imper.
in-8. 12 sh.

— J.-M.-W. TURNER and. his works, illustrated with
example from his pictures, and critical remarks
on his principles of painting, by John Burnet;
with memoir of Turner by P. Cunningham, and
catalogue of his paintings. London, 1852, in-4.
avec 10 pl. 1 liv. 1 sh.

TURNER (Rob.). Voyez BARNESTAPLE.

TURNHOUT (Gerard. a). Voy. l'article
FLORES cantionum.

TURNIER-BUCH. Voyez RLIXNER, et
SCIILICHTEGROLL.

TURNOUR (George). An Epitome of the
History of Ceylon, compiled from native
Annals : and the first twenty chapters
of the Mahawanso : translated by the
hon. George Tumour. Ceylon, Cotta
church mission press, 1836, in-8. de
cxxvii et 139 pp., avec 2 pI. tableaux,
plus 2 appendices de 74 et 108 pp.
[28252] •

TURPIN. De vita Caroli magni et Rolandi,
historia Joanni Turpino arch iepiscopo
remensi vulgo tributa, ad fidem codicis
vetustioris emendata et observationibus
philologicis illustrata a Sebast. Ciampi.
Florentin, Molini, 1822, in-8. pap.
vél., avec une pl. 6 fr. [16988]

S. Ciampi regarde cette histoire comme une fiction,
et il l'attribue à un certain Geoffroi, prieur du mo-
nastère de Saint-André, à Vienne en Dauphiné.

Voici le titre d'un autre ouvrage publié par Ciampi,
et qui doit étre réuni au précédent :

GESTA CAROLI MACNI ad Carcassonam et Narbo-
nam , et de zedificatione monasterii crassensis, edita
ex codice laurentiano et observationibus criticis et
philologicis illustrate a Seb. Ciampi. Florentin:,
AIagheri, 1823, in-8. [16989]

Ce livre renferme une traduction latine de l'ouvrage
intitulé Philomena, écrit en langue romane, idiome
des Troubadours. Voyez à ce sujet un article de
M. Raynouard, Journal des Savants, nov. 1824.

Le texte latin de la Chronique de Turpin a été irnpr.
dans Schardii rerum germanicarum quatuor
chronographe, Pansus, 1566, in-fol., dans les
Scriplores rerum germanicarum , publiés par
Reuber, etc.

TURPIN. Cronique et histoire faicte et
composee par reuerend pere en dieu
Turpin archeuesque de Reims lung des
pairs de frâce Contenant les prouesses
et faictz darme aduenuz en son temps
du tres magnanime Roy Charles le
grât, autremet dit Charlemaigne : z de
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son nepueu Roldd Lesquelles il redigea
comme côpilateur dudit oeuure. Im-
prime à Paris pour Regnauld Chaul-
diere libraire demourant à la grant rue
Sainct Jaques, a 'enseigne de 'homme
sauluage. cum priuilegio. (à la fin) :
Imprime a Paris par maistre Pierre
Vidoue, pour honneste personne Re-
gnault chauldiere demourant a la
rue sainct Jacques... Ce huitiesme
iour de juing mil cinq cens. xxvitj.
in-4. goth. de 4 if. prélim. et Iv ff. chif-
frés, à longues 1 ign., fig. sur bois. [ 17029]

Les pièces liminaires renferment le titre; le privilége
de François Ie ', la dédicace à ce prince; la table des
chapitres. Il est dit dans le privilége, en parlant de
Chauldière, u nous a fait dire et retnonstrer que de-
puis nagueres il a fait translater et escripre a ses
depens en language moderne francois ung liure ap-
pelle (histoire du roy Charlemagne compose par
larcheuesque Turpin qui estoit escrit en mauluais
langage antique non intelligible. e Dans l'épître dé-
dicatoire à François I", après avoir fait un éloge de
Charlemagne et de son amour pour les lettres, l'au-
teur ajoute: a Ces choses ainsi par nous succincte-
ment recueillies sont plus amplement commemorees
et descriptes par l'archeuesque turpin en (histoire
gull a faicte en latin laquelle iay voulu traduyre en
nostre vulgaire francois tant a cause du passe temps
de vous sire que de tous les nobles seigneurs gentilz
hommes qui ont affection de congnoistre les no-
bles faictz et haultes entreprises du roy chartes le
grand... loriginal et exemplaire auquel je me suis
reduit estait si fort vieil et assaire qua peine on le
pouuoit lire et en elicer et extraire bon sens et
congru.. Il résulte de ces citations que cette nou-
velle rédaction de la chronique de Turpin, faite
pour François I er, ne saurait être de Robert Gaguin,
mort en 1501. Ce qui la lui a fait attribuer, c'est
que plusieurs bibliographes ont cité une traduction
de la Chronique de Turpin, par Gaguin, imprimée à
Paris, sans date, in-4. goth., traduction que nous
n'avons jamais vue, et dont l'existence même ne
nous est pas bien démontrée. La Chronique, inter.
en 1527, n'est pas une simple traduction de l'ancien
ouvrage; l'auteur y a ajouté différen'tes circon-
stances, toutes de son imagination, et qui font de ce
livre un véritable roman de chevalerie. C'est comme
tel qu'on le recherche aujourd'hui. Sans être com-
mun, il n'est pas fort rare : 37 fr. La Valliere; 80 fr.
de Limare ;100 fr. Molini, en 1813; 259 fr. en 1824;
10 liv. 15 sh. et 13 liv. mar. Ileber; 199 fr. Labé--
doyère ; 395 fr. mar. vert doublé de vélin, d'Ess-
ling; 215 fr. Giraud; 16 liv. 5 sh. mar. r. Libri, en
1859, et 430 fr. exempt. grand de marges, vente
Scalini, en 1860.

Les Chroniques de Saint-Denis (voy. CHRONIQUES )
renferment une traduction de celle de Turpin, la-
quelle fait partie des 4e et 5e livres de la Vie de
Charlemagne.

— Chronique de Turpin. Paris, Silvestre,
1835, pet. in-4. à 2 col. caract. goth.
20 fr.

Réimpression de l'édition de 1527, mais sans le privi-
lége et sans la dédicace, qui sont remplacés par un
avis du libraire. Elle a été tirée à 120 exempt. nu-
mérotés, dont 2 sur VÉLIN (121 fr. d'Essling), et 18
sur pap. de Hollande. 25 fr.

TURPIN. La Chronique de Turpin, arche-
vesque et duc de Reims, et premier Pair
de France, &c. faisant mention de la
conqueste du tres puissant empire de
Trebisonde, faicte par le tres-preux

Regnaut de Montauban, fils du duc Ay-
mond d'Ardaine, où sont comprinses
plusieurs batailles, tant par mer que par
terre. Plus la généalogie & trahyson de
Ganelon, comte de Mayence. A Lyon,
par Francois Arnoullet , ra. D. LXXXIII,
pet. in-8. .de 264 pp. et 3 ff. pour la ta-
ble des chapitres. [17030, ou 17036]

Loin d'ètre, comme le titre semble•l'indiquer, la re-
production de l'ouvrage précédent, cette prétendue
chronique. de Turpin est, et nous nous en sommes
assuré, une simple réimpression du roman intitulé
Conqueste de Trebisonde, dont nous avons parlé
au mot CONQUESTE ; toutefois elle est rare et assez
chère. 12 fr. 75 c. La Valliere; 1 liv. 13 sh. White
Knights; 2 liv. 14 sh. Heber; 60 fr. Giraud. — L'i-
dentité de cette seconde Chronique de Turpin avec
la Conqueste de Trebisonde n'a pas été remarquée
par fluet de Froberville, auteur d'une Dissertation
critique•sur deux ouvrages intitulés Chronique
de Turpin, Orléans, 1785, in-12, laquelle a été I n-
sérée dans le 4 e vol. des Mélanges de littérature
étrangère de Millin.

— II1sTOAY of Charles the Great and Orlando, ascri-
bed to archbishop Turpin; translated from the la-
tin, in Spanheim's lives

Turpin; 
ecclesiastical writers :

together with the most celebrated ancient Spanish
ballads relating to the twelve piers of France men-
tioned in Don Quixotte, with english metrical ver-
sions by Thomas Rodd; english and spanish. Lon-
don, 1812, 2 vol. in-8. 1 liv. 1 sit.

Dans le Catalogus biblioth. upsal., par Aurivillius,
p. 680, 2e col., on indique une traduction danoise
de la chronique de Turpin, sous le titre de Keyser
Karts Alagnus KrOnieke (sans lieu ni date), in-4.
impr. à Copenhague, et réimpr. à Alalmoe, 1538,

-
La même Chronique a fourni à Durante da Gualdo

le sujet d'un poeme italien, intitulé : Libro d' arme
e d' amore (voy. DURANTE).

TURPIN (F.-H.). La France illustre, ou
le Plutarque français. Paris, 1780-85,
4 vol. in-4. fig. [30473]

Cet ouvrage, peu estimé, doit être composé de 52 cab.,
avec 48 portr. ; mais on le trouve rarement complet.
30 à 40 fr.

— Hist. de Mahomet, 28003..— de Siam, 28238.

TURPIN DE CRISS) (Lancelot). Com-
mentaires sur les Mémoires de Monte-
cuculi. Paris, 1769, 3 vol. in-4. fig. 18 à
24 fr. [8590]

Il y a une édition d'Amsterdam, 1770, 3 vol. pet.
in-8. fig. On a du même auteur : Commentaire sur
les Institutions milit. de Vegéce, Montargis, 1779,
2 vol. in-4. fig. [8569], et Essai sur l'art de la
guerre, Paris, 1754, 2 vol. gr. in-4, fig. [8593];
deux ouvrages à bas prix.

— Voyez CÉSAR.

TURPIN DE CRISSÉ (le comte T.). Souve-
nirs du golfe de Naples, recueillis en
1808, 1818 et 1824. Paris, Chaillou-
Potrelle, 1828, in-fol, pap. vél. [25706]

Ce beau volume renferme, outre le frontispice, deux
cartes, trente-six planches et dix vignettes gravées
au burin par des artistes distingués, 160 fr.; — Pap.
de Chine, 200 fr.; — lettre au trait sur pap. vél.
320 fr., et sur pap. de Chine, 400 fr. Ces prix ont
été réduits au quart.

SOUVENIRS du vieux Paris; exemples d'architec-
ture de temps et de style divers. Trente vues dessi-
nées d'après nature, par le comte T. Turpin de
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•

par Hme la princesse de Craon, Mme la comtesse de
Meulan, etc. 2 e édit. Paris, Veith et Hauser,1837,
in-fol. de 42 pp. et 30 pl. 15 fr.; — Pap. vêt. 20 fr.
— PI. color. 40 fr. [24148]

La première édition, publiée en 1835, a 96 pp. et
30 pl. in-fol.

TURPIN (P.). Voyez CHAUi1IETON, Pot-
TEAU, et le n° 4840 de notre table.

TURPISSIMA (de) conceptione. Voy. AN-

TICHRISTUS.

TURQUET (Mayern). Voy. 11IAYERN.

TURRECREMATA, vulgo Torquemada,
(Joannes de). Expositio brevis et utilis
super toto Psalterio. — Romq impressa
die Quarta nlensis octobris per.....
Vdalricum Gallum de Bienra Anno
domini Millesimoquadringentesimo-
septuagesimo, gr. in-4. de 204 ff.. non
chiffrés, à 33 lign. par page. [452]

Première édition ; elle commence par l'épitre dédica-
toire : Beatissimo... domino Pio secundo, et finit
par la souscription, suivie d'un feuillet au recto du-
quel se trouve le registre : vend. 104 fr. m. bl. La
Valliere; 50 fr. m. r. Brienne-Laire; 5 liv. '7 sh.
Pinelli; '75 fr. mat. bl. dent. F. Didot; 50 fr. m. v.
Mac-earthy.

L'édition de Rome, 1476, in-fol., donnée par le même
imprimeur, est une simple copie de celle de 1470.

— Expositio brevis super toto Psalterio.
—Per lohannem Schussler ciuem Aug.
impressa anno dni DI cccc LXxII, pri-
die notas mayas, in-fol. goth. de
134 ff. non chiffrés, à 35 lign. par page.

Cette édition, plus rare que la précédente, commence
également par l'épitre dédicatoire; vend. en ni. r.
122 fr. Brienne-Laire. Hamm n'y compte que 133 ff.

Il v a aussi une édition sans date y lobera schuszler
imitssa, avec les mêmes caractères, et contenant le
même nombre de feuillets (133). Vend. 4 liv. 19 sh.
Sykes; 1 liv. Ileber.

= Expositio super toto Psalterio. Mogun-
tu e, per Petrum Schoyffer de Cernez:—
hem, 1474, in-fol. goth. de 171 fi. non
chiffrés, à 35 et 36 lign. par page (Hain
compte 173 ff., y compris 2 ff. prélim.
pour l'épître dédicatoire).

Vend. 100 fr. mar. r. La Valliere; 30 fr. Brienne-
Laire; 24 fr. en 1800 ; 40 fr. star. v. dent. F. Di-
dot ; 1 liv. 6 sh. mar. Heber; 40 fr. Borluut ; 60 fr.
mar. bl. Solar.

Les autres éditions de Mayence, 1476 et 1478, in-fol.,
sont peu recherchées; nous en dirons autant de
plusieurs éditions in-fol., sans lieu ni date, que
Hain a décrites sous les n°' 15689-94 de son Reper-
torium.

— Expositio super toto Psalterio. — In
Burgo sanetissimi hilarii maioris pic-
taxis. 1480, xuz kl.marcii, in-fol. goth.

Cette édition, imprimée à Poictiers, mérite encore
d'être citée à cause de sa rareté; elle n'a cependant
été vend. que 5 for. 10 c. chez Crevenna.

— Ad sanetissimum ac beatissimum dnm

Turquety (Ea.). Oeuvres poétiques, 14056.
Turquoys (L.). Empire français, 23123.

Piura scdm pontificem maximum editio
in librum psalmo l qué alij soliloquiïl di-
cunt, incipit felicit a Johanne de turre
cremata. Sabinensi epo ac scte romane
ecéie Cardiali sâcti Sixti vulgariter nû-
cupato edita. (in fine) : Iohânis de turre
cremata. Cardinalis seti Sixti vulga-
rit nficupati explanacio î psalterifi
finit. Cracis impssa (absque anno),
in-fol. à 37 lign. par ppage (Panzer, t. IX,
p. 230, compte 147 ff., et Hain, 149).

Édition imprimée à longues lignes, sans chiffres, ré-
clames ni signatures, et avec Ies gros caractères de
Gunther Zainer, artiste qui exerçait à Augsbourg,
de 1468 à 1475, tuais qui parait avoir eu aussi un
établissement à Cracovie, où le présent volume a
été mis au jour. A l'occasion de ce livre précieux,
George Guil. Zapf a écrit une dissertation en alle-
mand, imprimée à Nuremberg, en 1803, de format
in-4., dans laquelle il prétend que cette édition a
paru à Cracovie, vers 1465, avant que l'imprimeur
eût transporté ses presses à Augsbourg; et, en
cela, l'opinion de ce savant Allemand a été partagée
par des bibliographes polonais. Nous ne croyons
pas cependant que l'art typographique soit aussi
ancien à Cracovie; et M. Michel Podczaszynski,
lui-même, qui se proposait de prouver qu'à la fin
du xve siècle toutes les sciences étaient florissantes
dans cette ville. s'est exprimé ainsi à la page 356
du deuxième volume du Tableau de la Pologne,
par Malte-Brun, édition de 1830: u La première
imprimerie fut fondée à Cracovie en 1474.. D'a-
près cela, l'édition sans date dont il s'agit aurait
été imprimée, non vers 1465, mais en 1475, et Gun-
ther Zainer n'aurait exercé à Cracovie qu'après
avoir quitté Augsbourg. Quoi qu'il en soit de sa
véritable date, ce livre existe bien réellement, et
on le regarde comme le premier, ou au moins
comme un des premiers qui aient été impr. en Po-
logne. Il s'en conserve des exemplaires dans la bi-
bliothèque de l'Université de Varsovie, ainsi que
dans plusieurs autres bibliothèques de l'ancien
royaume des Jagellons. Joachim Lelewel en a
parlé dans ses observations sur la bibliographie an-
cienne de la Pologne, en 2 vol. in-8.; et l'on en
trouve la description dans deux ouvrages polonais
de Georg. Sain. Bandtki, savoir : l'Histoire de
l'imprimerie à Cracovie, Cracovie, 1819, in-8., et
l'Histoire de l'imprimerie en Pologne, Cracovie,
1825, 3 vol. in-8.

L'exemplaire que possède la bibliothèque de Munich
a conté 220 for. Il y en a aussi un dans la Biblio-
thèque impériale de Vienne. — Voyez à ce sujet
Dibdin's tour, pretn. édit., III, 294.

— 1lieditaténes Reuerédissimi patris do"i

Iohannis de I turrecremata Sacroscé Ro-
mane eccl'ie Cardinalis po I site r delicte
de ipsius mâdato I eccl'ie ambitu sce Mal
rie de âiinerua Rome.— Finite sont...
Rome p Ulricum han Anno dolnini
Millesimoquadringentesimo sexagesi- -
mo septimo die ultinta Mensis de-
cenibris. I. R., pet. in-fol. goth. [1529]

Première édition tellement rare, qu'on n'en connaît
que 3 exemplaires, savoir : à la biblioth. de Nurem-
berg, à la Bibliothèque impériale à Vienne, et dans
celle de lord Spencer. Ce dernier exemplaire a été
minutieusement décrit par Dibdin, dans son Ri-
bliographical decameron, 1, p. 384 et suiv., et
dans les jEdes althop., 11, ne 1277, où l'on trouve
les tac-simile de deux des planches de ce précieux
incunable. Le titre ci-dessus est impr. en rouge au
verso du 1e, f. et au-dessous de la fig. de la créa-
tion. Il y a en tout 34 ff. et un même nombre de
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985	 TURRELLUS

planches gravées sur bois. La souscription est au
milieu du recto du 34 . f.

Voici une anecdote relative à Ulric Han, qui est rap-
portée dans l'Annuaire du Bibliophile, Paris, 1862,
p. 213, sans qu'on en indique la source : ° Le quatre.
centième anniversaire de la fondation de l'impri-
merie à Vienne (Autriche) aura lieu l'année pro-
chaine (1862). Le premier imprimeur de Vienne
s'appelait Ulric Haan ; il établit un atelier d'impri-
merie en 1462; mais l'impression d'un pamphlet
contre le bourgmestre lui suscita de nombreux
ennemis, et le peuple brisa ses presses et ses outils.
L'empereur Frédéric IV s'intéressa à l'imprimeur,
qui suivit Sa Majesté à Kornenbourg et à Neustadt.
Plus lard Haan se rendit à Bome, sur la proposition
du nonce du pape, Torquemada. Pie II, dit A3neas
Sylvius, le plus ancien chroniqueur de Vienne, ac-
cueillit avec faveur l'imprimeur, et le chargea
d'imprimer les méditations du cardinal Torque-
inada (Turrecremata). s

— Contemplaciones deuotissime per reue-
rendissimii dnnl dnm Ioh'em de turre
cremata... — Fini* Anno salutis M.
cccc. Ixxij. die 'o vigesima grta më-
sis decembris..... in-fol.

Cette édition, sans gravures, ne contient que 16 R, à
2 col. sous les si gnat. a et b, i tnpr. à 2 col. de 34 lign.,
en caractères d'une forme grossière, mais non go-
thiques. Ces caractères ne sont point les mêmes que
ceux du Tractatus de quatuor virtutibus cardi-
nalibus Henrici Ariininensis, impr. à Spire, par
P. Drach (ci-devant tome III, col. 99), comme l'a
prétendu Laire, Index Obi'., tome 1, p. 289, mais
Ils sont tout à fait semblables 3 ceux des Gesta
Christi, sans lieu ni date, dont on trouve un fac-
simile dans le 3' vol. de la Bibliotheca spencer.,
n° '702. Vend. 20 fr. Brienne-Laire; 32 fr. MacCar-
thy; 20 fr. m. r. Chardin; 16 fr. Ileher; 12 for.
30 kr. Butsch

— Contemplationes ( seu meditationes.).
(absque loco), 1472, in-fol. goth. de 15
ff.à 2 col, de 38 lignes.

Imprimé avec les caractères de Conrail de Ilotnborch
à Cologne, sans signal., ni chiffres ni réclames.

— Eædem meditationes. — Finite sunt...
Rome... per Ydalricû gallum ale-
manû et Simonê de luca Anno do-
mini M. coco. lxxiii. die vero xvII.
Octobris, pet. in-fol, ou gr. in-4. goth.

Seconde édition de Rome, encore très-rare : elle est
. ornée de 33 gra y, sur bois, les mêmes que dans l'é-

dition de 1467, et elle consiste en 30 ff. Vend. 140 fr.
mar. r. Gaignat; 80 fr. Mac-Carthy; 10 liv. 5 sh.
Hibbert.

— Meditationes.—Finite sunt contempla-
tiones... Rome .p Ydalricû gallum.....
Mcccclxxviii. Die uero ix decembris,
pet. in-fol, ou gr. in-4. goth. de 30 ff.

Édition impr. avec les mêmes caractères et avec les
mêmes planches de ligures que celle de 1473. Vend.
81 fr. Boutourlin.

Eædem. — Impresse p1 iohannem nu-
meister... Anno Millesimoquadrin-
gentesimoseptuagesimonono die tercia

• •mësis septébris... pet. in-fol. fig.
Edition belle et très-rare, qui se compose de 48 ff.

en tout, à 26 lignes par page, avec 34 gravures sur
bois, dont la Biblioth. spencer., tome 1V, n' 792,
donne plusieurs fac-simile. Vend. 121 fr. ni. r. Gai-
gnat, et retiré à 80 fr. Mac-Carthy.	 -
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— Emdem. Impressx Albie, anno do-
mini, Mil. cccc. octuagesimo primo, et
die xt7 mensis nouembris, gr. in-4. de
30 ff., dont le dernier est blanc, sign.
a—o, avec fig. sur bois.

Édition remarquable, parce qu'elle est le premier livre
connu impriméà Albi, en Savoie.

Il existe plusieurs autres édit. du même ouvrage;
mais elles ont peu de valeur; il faut néanmoins dis-
tinguer celle de Rome, per Ofagistrum Stepha-
num Planck de Patauia : Anno dontini mcccc.
xcvni, die vers xxi menais Augusti, pet. in-4.
goth. de 29 ff., avec 33 fig. sur bois, beaucoup mieux
gravées que dans les édit. précédentes. Vend. 18 fr.
By; 5 liv. 10 sh. Sykes; 1 liv 11 sh. 6 d. ilibbert;
3 liv. 3 sh. mar: citr. Libri, en 1859.

— JOANNIs de Turre Cretnata cardinalis S. Sixti au-
rca 2 elegans sûtna, coptra impugnatores potes-
tatis sûmi pûtificis , ac petri apostolormn princi-
pis... (in fine) : Mc summa... per Eucltarif Sil-
-ber... Borne impressa... Anno salutis M. CCCc.
Lxxxix... die xxvij mensis aprilis... finit fmliciter,
in-fol. goth. à 2 col. de 62 lign. [3219)

Édition imprimée aux frais du pape Innocent VIII.
Elle se compose de 219 R., dont 5 pour le titre et
la table des rubriques, oh se trouvent 3 pp. blan-
ches. Le recto du dernier f. contient le registre des
cab. L'exemplaire en mar. r. vendu 16 liv. 19 sh.
La Valliere a été revendu 66 fr. Solar. — L'édition
de Lyon, per Johan. Trechsel, en 1496, in-fol, gosh.
do 217 Cf. 3 2 col. 5 liv. 2 sous, seulement La Val-
liere.

— SEQUITUR E%POSITID super regulam beatissimi
patris Benedicti per cardinalem sancti Sixti Johan-
nem de turre cremata vulgariter nuncupatutn...
(à la fin) : Opus presets Parisfi laboriose exara-
turn per Petrum Lenet : impensa vers Nicolai
mitais moram ducentis ante palacium Begium,
ad intersigni7 pillei rubei • finit feliciter. Anno...
DI illesimo quadringentesimo nonagesimo primo,
quarta maii, in-fol. goth. de 2 et 160 ff. à 20 lign.
par page. [3858 ou 217431

TURRELLUS. Computus novus pedestri
oratione contentus, dies festos ab ope-
rosis uno digito disterminans, omnibus
maxime ecclesiasticis viris perquam ne-
cessarius, a magistro Petro Turrello Au-
gustodunensi astrophilo , Divionensis
gymnasii moderatore • primario editus
M.n.xxxlx. On les . vend à Lyon par
Pierre de SaineteLucie dit Le Prince,
in-4. de 16 ff., sign. a—d, fig. sur bois.
[8334 ou 9025]

Livret singulier, 21 fr. Coste.
Bernard de La Monnoye, dans une note sur l'article

Pierre Turret, de La Croix du Maine, cite une
édition du Computus, de. Paris, chez Pierre Gau-
doul, 1525, pet. in-4. de 14 If. De son côté, Du
Verdier, III, P. 347, nous apprend que Turrel a
écrit en français les deux ouvrages suivants :

Le PERIODE, c'est-à-dire la fin du monde s con-
tenant la disposition des choses terrestres par la
vertu et influence des corps celestes. Lyon, 1531.

FATALE prevision par les astres et disposition d'i-
celle, sur la region de Jupiter, maintenant appelée
Bourgogne, pour l'an 1529, et pour plusieurs an-
nées subsequentes. Lyon.

TURRI de Verona (Ludovici a) de im-
maculata conceptione B. V. Mariæ. —

Turri (liaplt. de). Dissidentis desciscentis... libri VI,

25750.	 - •	 •
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Opus... impressum Brixiæ per Boni-
num de Boninis de Ragusia... et corn-

() pletum xvinl. .dugusti. Anno Domini
aI° cccc Lxxxvt, in-4. goth. de 121 ff.
à 2 col. [1217]

13 fr. mar. r. Brienne-Laire; 1 liv. 1 sh. Libri, en
1859.

TURBIN ( Claude ), di,jonnois. OEuvres
poétiques, divisées en six livres. Les deux
premiers sont d'élégies amoureuses, et
les autres de sonnets, chansons, églogues
et odes à sa maîtresse. Paris, chez Jean
de Bordeaux, au Clos Bruneau, 1572,
pet. in-8. [13785]

Poésies fort médiocres, mais dont les exemplaires se
trouvent difficilement. 20 fr. Nodier, Viollet-Le-Duc
et àlonmerqué, et 96 fr. en janvier 1847; 195 fr.
mar, r. par Trautz, vente Solar, et en mar. bl.,
100 fr. H. de Ch., en 1863.

TURSELLINUS Romanus (Horatius). De
Particulis latinæ orationis libellus uti-
lissimus, post curas Jacobi Thomasii et
Jo. Conradi Schwarzii denuo recognitus
et auctus; ex editione in Germania quin-

e ta hue trahendum anglicaque interpre-
• tatione ( vice germanic e) instruendum

curavit Jac. Bailey. Londini, R. Priest-
ley, 1828, in-8. 12 sh. [10839]

Edition faite sur celle de Leipzig, 1769, in-8. Elle a
été réimpr. dans le nouveau Forcellini donné à
Londres par le même Bailey (Voy. FORCELLINI).
L'ouvrage de Torsellino, publié pour la première
fois à Borne, en 1598, in-12, a été souvent réimpr.;
mais toutes les anciennes éditions sont effacées par
la dernière qui a paru en Allemagne, sous le titre
suivant, et qui contient de très-nombreuses aug-
mentations :

TURSELLINUS, seu de particules lingute latinæ
commentarii, edente F. Hand. Lipsiæ, Weidmann,
1829-45, 4 vol. in-8. 40 fr.

— Vita S. Francisci Xaverii, 21903. — Miracles de la
Vierge de Lorette, 22353.

TURTON (William). Conchylia insularum
britannicarum. The Shells of the british
islands, systematically arrangéd. Exe-
ter, 1822, in-4., with 20 pl. color. by
Sowerby. [6139]

Publié à 4 liv. et réannoncé sous le titre de Bivalve
shells, London, Nattalis, 1830; aussi en 1848, iu-4.
à 2 liv.

Le méme auteur a donné, avec le secours de sa fille,
A concltological dictionary of the british islands,
London, Booth, 1819, in-12, fig. 9 sh.; — fig. color.
14 sh., et plus en Gr. Pap.

— British Fauna, 5623.

TUSCANUS (Johannes dloysius). Decla-
mationes in Turcam et exhortationes ad
arma in eum capienda: (in fine) : Deo
Optimo Maximo Gratias (absque nota),
in-4. de 16 ff. à 2711g, par page. [12794]

Opuscule en vers, dédié au pape Paul II. Giustiniani
l'attribue aux presses d'Arnold de Bruxelles, im-

- TUTTI	 988

primeur à Naples, et Hain, n° 15749, à Udalric
Han, à Rome.

TUSIGNANO vel Tussignano (Petrus). In-
cipit tractatus de peste ciïpositus p ma-
gistrum perum (sic) de Tusignano. (au
verso de l'avant-dernier f.): Et finit captla
quarta & totus tractatus ordinatus fi me
Petrum de Tussigano (sic) ..... Anno
dni, M. ecce. lxxxxviij (absque loco),
in-4. de 26 ff. en caract. romains. [7192]

Ce traité, cité par Bain, n° 15750, est probablement
le même que celui dont Panzer, 11I, p. 308, rap-
porte ainsi le titre : Petri de Tussignano conci-
lium pro peste curanda; Venetiis, per Joannem et
Gregorium de Gregoriis fratres, 1495, in-fol.

•Il y en a une autre édition sous ce titre : Incipit
Tractatus de peste céposituns Û magistrum pe-
trunt de Tusignano Artiit ¢ Medicine doctorem
celeberrimunt. In-4. de 28 11., sans lieu, sans date,
sans signatures ni réclames. Impression italienne
du xv° siècle. (Bibliothèque impériale.)

TUSON (Wil.). A new and improved sys-
tem of myology; 2' edit. Lond., Wilsôn,
1829, in-fol. [6776]

Avec des planches découpées qui démontrent les mus-
cles du corps humain tels qu'ils se présentent à la
dissection. 2 liv, 8 sit.; — fig. color. 3 liv. 12 sh.
— On y joint :

A SUPPLEMENT to myology. London, Wilson,
1829, in-fol. fig. color. it liv. 12 sh.

TUSSAC (Fr.-R. de). Flore des Antilles,
ou histoire générale, botanique, rurale et
économique des végétaux indigènes des
Antilles, et des exotiques qu'on est par-
venu à y naturaliser, décrits d'après na-
ture , selon le système sexuel de Linné
et la méthode naturelle de Jussieu, avec
des planches dessinées, gravées et colo-
riées par Tussac. Paris, l'auteur,1808,
1824 et 1827, 4 vol. in-fol. max. 1050 fr.
[5287]

Magnifique ouvrage. Le 1° t vol. renferme 30 pl., le
2°, 34, et chacun des tom. Ill et 1V, 37. Chaque lier.
de 4 pl. a coûté 30 fr. Il n'a été tiré que 150 exem-
plaires. Vend. complet 201 fr. en 1839; 200 fr. de
Jussieu.

TUTTI i trionphi, carre, mascheaate (sic) à
canti Carnascialeschi andati per Firenze,
dal tépo del hiagnifico Lorenzo vecchio
de hiedici • qu'Ad() egli hebbero prima co-
minciaméto , per infino à questo anno
presente 1559; con due tauole, vna dinan-
zi, e vna dietro, da trouare agieuolmente,
e tosto ogni Canto, à hiascherata (raccolti
per Grazzini detto il Lasca). Fiorenza
(L or. Terrentino), 1559, in-8., lettres
italiques. [15006]

Recueil très-difficile à trouver complet, c'est-à-dire
sans la lacune qui existe ordinairement depuis la
p. 298 jusques et y compris la 396°; lacune occa-
sionnée par le retranchement qu'on fit, dans le
temps, des 51 Canzoni dell' Otlonajo. Le vol.
commence par 10 ff. non chiffrés, qui renferment

Turrtozzi (F.-A.). Memorie di Tuscani, 25678.
Tartars (A.). Vita Hier. Emiliani, 22088.

Tussac. Cri des colons, 30155.
Tutschek (Lawr.). Galla language, 11957.
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te titre, la dédicace de Lasca, les tables des auteurs
et des Canti contenus dans l'ouvrage; il y a ensuite
465 pp. chiffrées, puis une table générale qui oc-
cupe 6 pp., et se terMine par un errata. Nous fe-
rons observer que, par une faute d'impression, les
chiffres des pages sautent de 304 à 329, et que les
pp. 390 et 391 sont cotées 400 et 401.

Vend. '76 f. Gaignat; 52 fr. La Valliere; 1 liv. 11 sh.
Pinelli; 48 flor. mar. r. Crevenna; 9 liv. 5 sh. Ros-
coe; 4liv. 1 sh. Ileber; 270 fr. Boutourlin; 180 fr.
mar. r. Libri, en 1847; 9 liv. le méme, en 1859;
426 fr. mar. d compart. Mac-Carthy. La reliure
de ce dernier exemplaire n'a pas peu contribué à
en faire porter le prix si haut.

On a réimpr. à Florence, appresso Lor. Torren-
lino, en 1560, in-8. de 103 pp. y compris 2 ff. pré-
limin., les Canzoni di Gio.-Batt. dell' Ottonajo;
et cette réimpression, augmentée de 4 Canzoni,
sert à compléter les exemplaires du livre précé-
dent, dans lesquels la lacune existe. Vend., ainsi
complété, 25 fr. Gaignat; 18 fr. La Valliere; 100 fr.
mar. r. Mac-Carthy; 56 fr. Librairie De Bure;
106 fr. mar. r. Libri.

Les curieux annexent volontiers à ce recueil une
autre petite pièce du méme genre, peu commune,
intitulée : Le dieci mascherate delle Raffole man-
date in Firenze il giorno di ca •nauale l'ato
1556, etc. Fiorenza, Giunti, 1559, in-8, de 56 pp.

— Tores s TRIOMFi, carri, mascherate, canti carnas-
cialeschi. Cosmopoli (Lucca),1750, 2 part. gr. in-8.
fig. 10 à 15 fr.

Cette édition, donnée par les soins de Rinaldo Bracci,
quoique médiocre et très-commune, n'est cependant
pas tout à fait à mépriser, parce qu'elle contient
plusieurs pièces qui ne sont pas dans celle de 1559;
il en a été fait une réimpression sous la méme date,
et dont on a tiré des exemplaires in-4.; mais, dans
cette réimpression, les gravures, qui n'ont jamais
été belles, ont encore le désavantage d'étre usées.
Les remarques suivantes pourront servir à faire
distinguer les deux éditions. Dans la première ,
p. 209, lign. 11, i1 y a Mostrerenuelo, et dans la
seconde, Mostreremvelo. Dans la première, la si-
gnature 00 n'a que 8 ff., et elle est suivie de la
signature PP de 2 ff. seulement, sur le dernier des-
quels est l'errata : dans la seconde, la signat. 00
est de 10 ff., et, en place de l'errata, il y a un f.
blanc. C'est la première de ces deux éditions qui a
donné lieu à une critique du chanoine Biscioni, in-
titulée : Parere sopra la seconda edizione de'
Canif carnascialeschi, Firenze, 1750, in-8., criti-
que à laquelle Bracci a opposé une réponse aussi
mordante que bien écrite, qui a pour titre : I primi
due dialophi di Decio Laberio, etc., in Culicuti-
donia (Lugano), 1750, in-8., devenue très-rare.

— Voyez MEDICI.

TUTTI li mali deportamenti de Franciosi
fato in Italia. (senza luogo ed anno),
in-4. de 2 If. à 2 col., fig. sur bois.

On a payé 101 fr. à la vente Libri, en 1847, cette sa-
tire en vers contre les Français, laquelle a da pa-
raître à Venise vers 1509.

A la méme vente furent vendus, à des prix relative-
ment assez élevés (de 30 à 60 fr.), plusieurs opus-
cules en vers, relatifs à des événements particuliers
arrivés en Italie au commencement du xvt° siècle;
on en trouvera les titres dans le catal. Libri (1847),
nO ° 1272 et suiv.

TVORENIIA sviatych otzef. OEuvres des
saints Pères traduites en russe et suivies
de traités et recherches sur des matières
théologiques; le tout publié par l'acadé-

Tuzio (Fr.). Memorie sopra Sora, 25772.
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mie ecclésiastique de Moscou. Moscou,
Sémen, 1843-57, in-8. [1862]

Revue très-estimée, et dont il paraissait quatre livrai-
sons par an.

TWINING (Loieisa). Illustrations of the
natural order of plants, arranged in
groups, drawn by miss Twining. Lon-
don, 1856-58, 2 vol. in-fol. [4919]

160 planches coloriées, avec leur description. Le prix,
qui était de 23 liv., a été réduit à 8 liv. 10 sh.

TWISS (Richard). Travels through Por-
tugal and Spain, in 1772 and 1773.
London, 1775, gr. in-4. fig. 10 à 12 fr.
[20158]

La traduction française de ce Voyage a été imprimée
A Berne, en 1776, in-8. fig.

— A TouR in Ireland, in 1775. London, 1776, in-8.
carte. [20352]

On a du méme auteur : A Trip to Paris, in 1792 ;
with the Guillotine, and the Bose of Jerico, Lon-
don, 1793, in-12 de 136 pp., ou Dublin ,1793, in-12
de 176 pp. — Chess, Lond., 1787-89, 2 vol. in-8. 

—Miscellanies, 1805, 2 vol. in-8.

TWYSDEN (Rog.). Historia anglicane
Scriptores X, ex variis manuscrip. nunc
prim. in lucem editi; adjectis var. lec-
tionibus, glossario, indiceque copioso
( per Roger. Twysden). Londini, 1652,
1 tom. en 2 vol. in-fol. [26818]

Collection recherchée et assez rare. Elle vaut de 3 à
. 5 guinées en Angleterre, et plus lorsqu'elle est en

Gr. Pap. ou en pap. fin. On doit trouver à la fin
un f. pour les errata.

TYARD. Voyez TYARRD.

TYBERINUS (Johannes-Mathias). Passio
S. pueri Symonis. In-4. goth., 28 lign.
à ta.page. [22272].

Cette pièce, vend. 20 fr. d'Ourches, contient l'histoire
d'un entant qui fut crucifié par les Juifs, à Trente.
C'est une lettre de 4 feuillets seulement, laquelle
commence par ce sommaire :

Iohannes mathias tyberinus... rectoibus sena-
tui populogl Brixiano salutem. On lit à la fin: Va-
lete Triait secundo nanas aprilis. m. cccc. txxv,
suivi de 8 vers latins; mais , cette date, qui est celle
de la lettre, est-elle aussi celle de l'impression de
l'ouvrage ? C'est ce qui est fort probable. 'toutefois
cette méme date se trouve également dans plusieurs
éditions de cette lettre curieuse : 1° in-4. caract.
rom. de 4 ff. à 33 lignes par page. — 2° in-4. caract.
rom. de 4 ff. à 28 lignes par page, portant à la fin
cette souscription : In Seicto Ursio. vina. district.
lohdnes de Reno imf ssit. — 3° in-fol. gosh. de
4 ff. à 29 lignes par page, terminé ainsi : Acte sua
hoc opus exigu& cddidit Frideric , Creusner, avec
une fig. sur bois. — 4° in-4. avec le mot Mangue,
indiquant le lieu de l'impression.

— De infantulo in ciuitate Tridentina pj
Iudeos rapto..... (in fine) : Historia hec
elegantissima impressa fuit in Alma
orbe Roma apud Colitpna Antonini jj

989

Twells. Life of Edw. Pocock, 30906.
Twining (II.). Voyage eu Norwége, 20382.
Twining (H.). Philosophy of painting, 9253. — Éle.

tnents of picturesque scenery, 9274.
Two years in Ava, 20716.
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honorabilê vira Magistri Bartholo-
mea Guldinbech deSultz..... Anno quo.
S. Die vero Martis. xix. lunii, in-4. de
6 if. à 27 lig. sur les pages entières.

Indépendamment de cette édition, datée du 19 juin,
l'imprimeur Guldinbeck en a donné une sous la
date xxiiii Iulii. Dans l'une et dans l'autre la lettre
commence par un sommaire en six lignes (rapporté
dans la Biblioth. spencer., III, n° 712), mais où
l'auteur n'est pas nominé. La date qui se trouve à
la fin, avant la souscription, est ainsi conçue : Tri-
deti die. xvii. April'. Anno... Septuagesimo quito
supra milleni quater ceteuul. Cette date de
1475 est probablement celle à laquelle se réfère
l'imprimeur, dans les mots Anno quo S. de sa sous-

• cription : on la retrouve encore dans une édit. in.4.
de 8 ff., attribuée à Arnauld, de Bruxelles. (BibLioth.
spencer., VII, n° 90.)

Une autre édition de cette même lettre, plus précieuse
. encore que les précédentes, est celle de Trévise, par

Gerard de Flandre, sans date, in-4. à 26 lign. par
page. Cette dernière contient d'abord le texte latin
de J. Mathias (Tyberinus), finissant au recto du
7° f., par les .mots Gerardus ipressit Taruisii,

' placés au-dessous de 8 vers latins. Le 8 0 f. est bl.,
ensuite se trouve la traduction de la même pièce en

. vers italiens, commençant par ce sommaire en
4 lignes et en capitales :

:: in nome di iesv amen : :
incomincia li horribili
tormenti del beato si-

.	 moue di trento.
Au verso du 16e f. (8° de l'italien) se lit la souscrip-
tion : : Stampato : : per Gerardo da (tondra : :
a triciso : : disposée en 4 lignes; et à l'autre page
le nom du traducteur est indiqué de cette manière:

:: FINIS : :
10.	 GONEGL.

.: FAT :.

abreviations que Federici remplit ainsi : Joanne
Conegliano Favente (Ædes althorp., II, p. 182).

Cette édition de la version italienne nous parait étre
celle qui est décrite par Panzer, IX, p. 283.

— Hystoria completa. Ad reuerendissi-
mum in xpô patrem et : D. dominfi Jo-
hannem Hinderbach..... de passione, et
obitu beati pueri Simonis : Innocentis
martinis : Tridentini : Iohannis Mathiæ
Tiberini... libellus feliciter incipit. (au
verso du dern. f. ): Tridéti impressa...
Mcccc Lxxvi : quito Idus februarii:
Hermanno Schindeleyp Auctore, in-4.
goth. de 11 ff. non chiffrés, à 34 lign.
par page.

Édition plus complète que la précédente. Panzer la
présente comme le premier livre imprimé à Trente;
tuais il est très-probable que la plus ancienne édit.
connue de cette lettre, en 4 ff., est sortie des pres-
ses de la même ville, en 1475; d'ailleurs nous pou-
vons citer un opuscule allemand imprimé à Trente,
en 1475, par Albertus Duderstut, le mente qui,
plus tard, sous le nom d'Albert Kune de Duderstat,
a exercé sa presse à 3lemmingen. Cet opuscule,
décrit par Bain, n° 7733, sous ce titre : Geschichte
des zu Trient ermordeten Christenkindes, est un
in-fol. de 14 ff., avec 12 fig. sur bois, lequel com-
mence ainsi : Das erste capitell ist der Bat, den
die juden haben gehabt in der hciligen marier-
moche an dem pfingstag vor osteren, et porte la
souscription suivante: Und das hat ghedruckt Al-
bertus Duderstat von dem Eiksvelt zu Trient in
dem iar ais man die iuden hat rerprant do mat
schrieb tausend, vier hundert und fünf und sibnz
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iar an dem mittvuchen von miser lieben frauwen
Cage der purl Laus deo.

—Johan. Matthié Tiberini in beatum Sy-
monemnouuin sanctissimèpassiôis chris-
ti lumen et martire , epigramma. ( Tri-
denti, 1482), in-4. de 10 ff.

A la fin de cet opuscule, après Post tenebras spero
• lacent, on lit les huit capitales suivantes ainsi dis-

posées :

S::M::P::Z::L::C::L::S:

Cette pièce est décrite dans le catalogue des livres ré-
servés de M. Libri, 1862, no 367, où elle est réunie
à deux autres, savoir : 1 0 Jacobus de 11 oretis ve-_
ronensis ordinis cruciferorum, oratio in sue re-
ligionis tandem. (sans lieu ni date, vers 1490), in-4.
avec gravures sur bois; 2° Calphurnii poete Brix.
mors et apotheos. Simonis infantis noui marti-
ris : ad Manne, I nderbrachiït pdt i/ice3 trident inü.
(circa 1485), in-4. goth. de 5 ff. vend, ensemble
6 liv. 10 sh.

Pour d'autres écrits relatifs au martyre du même
enfant, voy. IIINDERRACHIUS et SUMMARIPA.

TYBERTUS (Antiochos). Voy. TIBEETUS.

TYBURCE (Me ). Voyez DADOUVILLE et
QUINZE signes (les).

TYCHO (Brahe). Voyez BRAHE.

TYCHSEN (Olaus-Gerhardus). Elemen-
tale arabicum, sistens linguæ'arab. ele-
menta, catalecta maximam partem anec-
dota, et glossarium. Rostochii, 1792,
in-8. [11600]

Ce petit ouvrage est fort bien fait. L'auteur a donné,
en 1793, Elementale syriacum, auquel il a joint
des corrections et additions pour son Elementale
arabicum.

— COMMENTATIONES de numis orientalibus in biblio-
theca regia gottingensi adservatis. Gottingis, 1786,
1787, 1788, 1790, 1792, 1796, 1798, 1813 et 1814,
in-4. [29846]

Ces différentes dissertations se trouvent rarement
réunies.

— INTRODUCTtO in rem numariam Muhanimeddano-
rutD. Eostochii, 1794-96, 2 part. pet. in-8. fig.
6 à 8 fr. [29845]

— OLUF GERHARD TYCIISEN, oder Wanderungen
durch die mannigfaltigsten Gebiete der biblisch-
asiatischen Litteratur, von A. Theod. Hartmann.
Bremen, Heyse, 1818-23, 2 tom. en 5 vol. in-8.
[30976]

Cet ouvrage fait connaître dans le plus grand détail
tous les travaux du célébre orientaliste Tychsen.
Le 2 0 tome, publié en 1820, est en 3 part. ou vol.
La table forme le 5 0 vol. Il faut y joindre un autre
volume intitulé :

MERKWÜRDIGE Beylagen zu dem 0.-G. Tych-
sen's Verdiensten gewidmeten litterarisch-biogra-
phischen Werke. Bremen, 1818, in-8. [30977]

— Physiologus Suros, 619. — De Cuneis inscriptio-
nibus, 29964.

Feu Silvestre de Sacy a donné, dans la Biographie
universelle, XLVII, un excellent article sur ce sa-
vant danois.

TYERMAN. Voyage. Voy. MONTGOMERY.

TYGRE (le). Voyez notre tome II, col.
1032.

TYMMS (W. R.) The Art of illuminating,
as practised in Europe from the earliest
time : illustrated by initial letters and
alphabets, selected from the British Mu-

0
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seum, south Kensington Museum, and
other valuable collections, by W.-R.
Tymnls, with an essay and introduc-
tions by Digby Wyatt. London, 1860, gr.
in-8. 11g. color. 4 liv. 4 sh. [9437]

TYIMPIUS (Matth.). pensa theolophilo-
sophica, h. e., qunstiones symposaiea
facetae et seriœ. Cunt licencia. supe-
rioruna Monasterii 1Vestphalia3, 1623,.
2 part. in-12..6 à 9 fr. [17930]

Vend. 14 fr. nt. r. Brienne, eu 1797. 	 •

TYPHERNUS (August.). V. FRANCisCUs

Aretinus.
TYP HIS (Odaxius). Voy. OnAx tus.

TYPOTIUS (Jac.). Symbola divina et hu-
mana pontiffcum, imperatorum, regum,
et symbola varia diversorum principum,
ex musao Octavii de Strada, cum Isa-
goge Jac. Typotii ad tomos I et II, et
Ans. de Bood ad tertium. Egidius Sade

-ler excudit Pragx, 1601, 1602 et 1603,
3 part. en un vol. in-fol. [ 18570]

Recherché à cause des gravures : 10 Om. Crevenna;
1 liv. G sit. Libri, en 1859.

Il y a une édition des Symbola divina el humata,
Arnhmmiae,1666, in-12, fig.; et une autre des Sym-
bola va ria diversorum principum, Arnheutity,
1679, seu Amstelodami, 1686, in-12, lig.

TYPUS mundi, in quo. ejus calamitates et
pericula, nec non divi humanique arno-
ris antipathia imblematice proponuntur
a RR. C. J. A. (rhetoribus collegii S. J.
Antuerp.). Antuerpia3, Vidua Cnob-
baert, 1652, pet. in-12, fig. [18591]

Ouvrage orné de jolies fig. dans le genre de celles des
Linmuæ cilia, dont il y a aussi une édition de 1652.
— Voy. BURGUNDIA.

TYRANNICIDE (le) , ou mort du tyran,
contenant sa dernière déclaration et dé-
libération tyrannique envers les catho-
liques de France, et spécialement sur
ceux de la ville et fauxbourgs de Paris,
si dieu luy eust permis exécuter ses des-
seins miserables; seconde édition. Pa-
ris, tint. Dubreuil, 1589, in-8. de 16
pp. [23594]

Pièce en vers, très-rare : 75 fr. in. r. Le Marié, et
quelquefois moins.

La première édition, sous la iodine date, mais sans
lieu d'impression ni none d'imprimeur, n'a que
11 pp. imprimées en italique, et elle est d'un plus
petit format que la seconde. La rareté en est grande.
Un exempt. en nea r . '79 fr. Veinant, et 42 fr. Solar.

— AUTRE édition, Lyon, J. Palrasson, sans date,
pet. in-8. de 14 pp. 5 fr. 50 c. Veinant.

— LE :SIEcle opuscule.a été imprimé à Lyon, J. Pa-
Wasson, 1589, pet. in-8. 33 fr. exemplaire non re-
lié, en avril 1861.

TYRON (Ant.). Recueil de plusieurs plai-.
santes nouvelles , apophthegmes et re-

TYSILIO	 994

creations diverses, faict françois, par
Ant. Tyron. Anvers, Henry Heyndricx,
1578, in-8. de 3 ff. prélimin. et 173 pp.

fig. sur bois. [17337]
Vend. 20 liv. A. Martin; 40 fr. Nodier, en 1844; 48 fr.

Monmerqué.
II y a une autre édition d'Anvers, Martin 1lttyssens,

1596; in-16, fig. sur bois, laquelle est des plus mé-
diocres : 15 fr. en 1843.

— Voyez MACROPED1US.

TYRTIFUS. Tyrteri quer supersunt 6mnia
(gr ece), collegit, eommentario illustr.,
edidit Christ. - Adol. 1(lotzius. Allen-
burgi, 1767, pet. in-8. 6 iI 8 fr. [12352]

Klotzius a donné une première édition de Tyrtée à
lirénte, 1764,. in-8. ; mais la seconde est préférable,
parce que les dissertations y sont refaites et plus
étendues. Le papier fin de cette dernière est fort
beau.

— TYRTui quie supersunt, gr. et lat., cum notis
philologicis, edidit Ch. Doh!. Up.salite, 1790, in-4.

— Les Chants de Tyrtée et de Callinus,
traduits en vers par Firmin Didot (avec
le texte grec en regard). Paris, intpri-
merie de F. Didot, 1827, in-fol. pap. vél.

edition de luxe, tirée à 100 exempt. seulement, et
qui n'a pas été mise dans le commerce. La première
édition tue cette traduction de Tyrtée, suivie de la
Reine de Portugal, tragédie en 5 actes, et d'une
Notice sur Robert et Henri Estienne, par M. Fir.
min Didot, a été impr. à Pais, chez l'auteur, en
1826, in-12, et forure le 2. vol. de ses OEuvres. Lc
1 e ' a paru en 1822.

— SPARTAN lessons, or the praise of valour in the
verses of Tyrtams, gr., lat. et angl. Glasgow, Pou-
lis, 1759, in-4. 6 à 9.fr. [12353]
1 CANT1c1 di Tirteo, tradotti ed illustrati da Luigi
f.amberti, col testo.greco e versione lat. Parigi,
an ix (1801), in-8.

II y a des exemplaires en vE1.1N, et en pap. rose. On
a aussi une édition de cette version italienne, à la-
quelle est jointe mie traduction française par le
trop célèbre Barère, Paris, Graliot (1805), in-8.

'rYRW1:1ITT (Thomas). Conjectura in
iEschylum,Euripidem etAristophanenl :
accedunt epistoler diversorum ad Tyr-
whittum. Oxonii, e typog. clarcndon.,
1822, in-8. 6 sh.; — Gr. pap. 10 sh.
[16049]

— Voyez BARRIO (de).

TYSILIO. Chronicle of the kings of Bri-
tain , translated from the welsh copy
attributed to Tysilio ; collated with
other copies, and illustrated with notes
and dissertations on Gildas, the autho-
rity of the Brut, the primary of popula-
tion of Britain, the laws of Dyfnwal
Moelnlyd, and the ancient british church,
by the rever. Peter Roberts. London,
1811, in-4. 1 liv. 5 sh. [26877]

I.e révérend Peter Roberts est auteur des deux ou-
vrages suivants:

Tyroff (J.). Wappenbuch der iisterreich. Monar-
chie; — der preussischen Monarchie, 28829.

'foa1E V.

Tyrrel. Diseases of the eye, 7536.
Tyrwhltt (1i.-1'.). Digest of statutes, 3059.
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SKETCH of the early history of the Cymry, or
ancient Britons, from the rear '700 before Christ
Io A. D. 500. London, 1803, in-8.

THE CAMBRIAN popular antiquities, or an ac-
count of the traditions, customs, and superstitions
of Wales, with observations as to their origin.
London, 1815, in-8., avec 10 pl. color. [27376]

TYSON (Edw.). Anatomy of a pygmy
compared with that of a monkey, an ape
and a man, with an essay concernin g the
pygmies, etc., of the ancients..., to

concerning

his added the anatomy and'description
of a rattle-snake, etc. London, 1751,
3 part. en 1 vol. gr. in-4. fig. 10 à 12 fr.
[6672]

La première édition de cet ouvrage, 1699, in-4., sous
le titre d'Orang-outang, site homo sylvestris, or
the anatomy of a pygmie, etc., ne contient que
les deux premières parties.

TI'TLER (Alexand.). Elements of general
history ancient and modern, to which
are added a table of chronology and a
comparative view of anc. and mod. geo-
graphy; the ninth edit. corrected, with
considerable additions and continuation
terminating at the demise of his maj.
George III , by the rev. Edw. Nares ;
translated into. hindoostanee by Lewis
Dacosta in which he was assisted by
Hukeem Muolvee, Abdool Dlujeed and
otherlearned natives. Calcutta, mission
press, 1829-30, 3 tom. en 1 vol. gr.
in-4. [213141

Vend. 25 fr. Klaproth.
L'ouvrage anglais dont nous indiquons ici la traduc-

tion hindoustani, en caractères nesky, a été im-
primé fréquemment Edimbourgetà Londres, soit

. en 2, soit en 3 vol. in-8., et en 6 vol. in-12.

Tytler (P.-Fr.). Pfister. View, 20978. — England
under Edward VI, 26918. — Hist. of Scotland,
27412. — Scottish worthies, 27414.

Tytler (Will.). Evidence against Mary, 27442.
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T1 TLER (D.-J.). Voyez DEWAN Kanh Ji.
TYTURELL. Voy. ESCHENBACH.

TZETZES (Joannes). Iliacum carmen
epici poete graci, cujus nomen igno-
ratur (gr. ); nunc primum prodit cum
scholiis ex veteribus mss. membranis
bibliothecae Is. Casauboni. Fed. Morellus
latinis heroicis expressit et notis illus-.
travit. Parisiis, Morellus (1616), in-8.
3 à 4 fr. [12431]

Première édition, contenant les vers 147 à 295 des
Antehomerica.

— CARMINA iliaca (grace), nunc primum e cod. au-
gustano edidit Gottl.-Bened. Schirach. Ifaiw, Curt,
1770, in-8. 2 fr.

— ANTEIIOMERICA, homerica et posthomerica, e co-
dicihus eruit et comment. instruxit Fried. Jacobs.
Lipsiw, Weidman, 1793, in-8. 4 fr. — Pap. fort,
6 fr. [12421)

Edition la plus complète qui dit alors paru.
— ANTEIIOMERICA, homerica et posthomerica, gr.,

ex recensione ]nun. Bekkeri : acc. excerpts ex
Chrestomathia Procli. Berolini, Beimer,1816, in-8.
2 fr. 50 c.

— TzETZ,E Allegorize !Battis : accedunt Pselli allego-
rize, quarum uns inedita, curante 3.-F. Boissonade.
Parisiis, Dumont, 1851, in-8. 8 fr.

— EJUSDEM Epistolt ex codd. mss. Bibliothecze reg.
paris., nunc primum edidit, animadversione in-
struxit, apparatum criticum ad chiliadutn libros ad-
jecit Tl). Pressel. Tubingte, Pues, 1851, de vI et
145 pp. 5 fr,

•
—Historiarum variarum chiliades, grece :

textum ad fidem duor. codd. monacens.
recognovit, brevi annot. et indicibus
instruxit Th. Kiessling. Lipsia3; Vogel,
1826, in-8. 12 fr. — Pap. collé, 15 fr.
et plus en papier vélin.

Cet ouvrage avait déjà été imprimé avec le Lycophron,
édition de Bille, 1546, in-fol.; mais l'édition de
1826 est meilleure. — Voyez LYCOPHRON.

— Voyez aussi ABSENIUS.

UBALDI (Guidi), e marchionibus Mon-
tis Perspective libri sex. Pisauri ,
1600, in-fol. fig. [8424]

Montucla (I, p. 709) a parlé avec éloge de ce traité de
perspective, où Won trouve le premier emploi du
point de distance.

Mechanicorum liber. Pisauri, plier.
Concordia, 1577, in-fol. fig. sur bois.
[8069]

10 fr, 50 c. Labey; 31 fr. Libri, en 1857.
Ce livre a été traduit en italien, sous ce titre: Le

mechaniche di Guido Ubaldo de' n.archcsi del
Monté, par Phil. Pigafetta, Venetia, per Francesco
di Francesclti, 1581, in-4. fig. 20 fr. Libri, en 1857.

On trouve quelquefois avec le texte latin l'ouvrage
suivant, du même auteur:

IN DUOS Archimedis zequeponderantium libros
paraphrasis, cum scholüs. Pisatu •i, Hier. Concor-
dia, 1588, in-fol.

Autres ouvrages du mente auteur.

PLANISPHÆ.RIORUM universalium theorica. Pi-
sauri, Concordia, 1579, in -4. 8 fr. Libri.

PROBLE31ATWI astronomicorum libri VIf. Vene-
fils, 1609, in-fol. 28 fr. 50 c. Libri.

DE COCHLEA libri IV. Venétiis, Deuchinus, 1615,
in-fol. 15 et 17 fr. méme vente.

UBALDINO (Petruccio). La vita di Carlo
• 1lfagno imperadore. Londra, appresso

Giov. Wolfio, 1581, pet. in-4. [23354]
— Le vite delle donne illustri del regno

d' Inghilterra e del regno di Scotia et di
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quelle clic, d' altri paesi, ne i due detti
regni sono stato maritate. Londra,Giov.
Wolfi,o, 1591, pet. in-4. [30520]

Ces deux ouvrages, assez recherchés en Angleterre,
ont été vendus cIe 10 à 12 fr. chacun, Reina; le se-
cond, 5 sh. Heber. — On a du même auteur :

DESCRITTIONE del regno di Scotia e delle isole .
sue adjacenti. Anvers, 1588, in-fol. [27381]

27 fr. 50 c. en mars 1859.	 '
Réimprimé à Edimbourg, en 1859, in-4., pour le Ba-

natyn Club.

UBALDINUS (J. Paul). Voyez CARMINA
poetarum.

•
UBEDA J. Lopez de). Cancionero general

de la doctrina christiana, muy util y
prouechoso, en todo genero de verso
castellano : hecho por Juan Lopez de
Ubeda..., con otras muchas obras, reco-
gidas de' muygraues autores. ,Ilcala de
Henares, en casa de Hernan Ramirez,
1586, pet. in-8. de xii et de 244 ff.
[15185]

Collection rare. Nic. Antonio en cite une édition de
1579, qui doit effectivement exister, puisque les
approbations et les priviléges de celle-ci sont datés
de 1578: il cite aussi Verge( de flores divinas, AI-
cala, 1588, in-8., par le même auteur.

UBEDA (Francisco). Libro de entreteni-
miento de la picara Justina, en el quai
debaxo de graciosos discursos se encier-
ran provechosos avisos. Medina del
Campo, Chr. Lasso Vaca, 1605, pet.
in-4. [17591]

Roman un peu libre, fait 3 l'imitation du Guzman
d'Alfarache. Il passe pour constant qu'André Perez,
religieux dominicain, en est le véritable auteur.

— L,1 PtcARA Montaliesa, Hamada Iustina, libro en
el quai debaxo de gracioso discursos, se encierran
prouechosos auisos; por el licenciado Francisco
Lopez de Ubeda, natural de Toledo. Intpresso en
Barcelona, en casa Sebastian de Cormellas, 1605,
pet. in-8.

Cette édition est revêtue de trois permissions de l'in-
quisition, en date des 10 et 12 juillet 1605; elle est
peut-être antérieure à celle de Medina del Campo,
sous la même date. 50 fr. salle Silvestre, en 1857.

L'édition de Bruxelles, Oliv. Brunello, 1608, pet.
in-8. de 449 pp., titre gravé sur bois, est un peu
moins rare que les deux précédentes; elle a cepen-
dant été vend. 59 fr. 2° catal. Quatremère, et en
mar. citron, d coot part. de mosaïque de mar.
vert, dorure it petits fers, 152 fr. Solar.

Nous citerons encore l'édition de Barcelone, 1640,
pet. in-8., sous le titre de La Picora AIontanesa,
llamada .Iustina; celle de Barcelone, 1707, pet.
in-8., et celle tie Madrid, 1735, pet. in-4., précédée
d'une notice sur l'ouvrage et sur son auteur.

LA NARQUOISE JUSTINE, lecture pleine de ré-
créatives avantures et de morales railleries contre
plusieurs conditions humaines. Paris, de Somma-
ville et Billante, 1635, pet. in-8. 6 à 9 fr. (Traduc-
tion du roman ci-dessus.)

UBERTI (Fazio degli). Voyez FAZIO.

UBERTO et Philomena. Incomincia una
nobilissima operetta dicta Philomena ne
la quai se tracta prima de Uberto e Phi-
lomena; e poi de esso Uberto et Alba
figlia dit duca di Bergogna. (in fine,

recto ) : Gabriel P. Impressit, M cccc
LXXV, in-4. [14698]

Édition très-rare, et probablement la plus ancienne,
avec date, que l'on ait de ce poëme: vend. 6 liv.
8 sh. 6 d. licher, Il, n" 6159.

L'auteur s'exprime ainsi dans son prologue: ° Poi clic
mia fortuna over Destino vuol che ogni mio par-
lare sia pur damore; il quai net mille quatror
cento di aprile volse clic io fosse a crescerc il '
nuntero de suai sugetti e con questo lai peso son
io net decinto anno'transcorso.... et il ajoute :

Amorose perse hanno imbianc/cite le tempie a lé
quaranta anni. s Le poëme commence au verso
du 1 0r f. et se termine au recto du 103 f., suivi par
la souscription Gabriel P..., indiquant Gabriel de
Piero ou Petri, qui imprimait à Venise, de 1472 à
1477. Voici le registre des cahiers : A et 11, par 10;
C à L, par 8; M, par 6, et N , en 5 ff., dont le verso
du dernier est blanc.

— Uberto & Philomena tracta damore.
(sent' annô, luogo, e stamp.), in-4. à
32 lign. par pages, sans chiffres ni réel.,
mais avec des signai. de a2—/c4.

Paine en deux livres, dont le premier contient 267 oc-
taves, et le second 334. Il a été compose au com-
mencement du Xv e siècle. Le 1°r f., qui n'a point
de signature, porte au recto le titre ci-dessus, et au,
versoun prologue en prose, précédé du sommaire
suivant, en cinq lignes:

Incomincia tata nobilissima operetta dec-
ta Philomena : nella quai si tracta Pri-
mo Dut 	 c$ Philomena 0 poi desso
Vberto	 Alba figlia del Duca di Ber-
gogna.

Le verso du dernier f. ne contient que ces deux
lignes :

Finito Vberto Philomena 0 Alba
cite tracta damore.

Sur ce livre très-rare, vendu 3 liv. mar. r. licher,
consultez le 2° catalogue de Crevenna, III, n°11591.

Une édition de Venise, Thomas() di Piasis, 11 setem-
brio 1492, in-4. de 78 ff.. sign. Aa—Kk, aussi à
32 lignes par page, est décrite par Ebert, 23190,
d'après l'exemplaire de Wolfenbéittel; niais le bi-
bliographe allemand ne parait pas avoir eu con-
naissance de l'exemplaire de Crevenna (indiqué
ci-dessus); ce qui l'a empêché de vérifier, compte
il aurait pu le faire, si par hasard ce n'était pas un
exemplaire imparfait de l'édition de 1492.

D'après la description que donne Molini .(Operette,
p. 125) de cette même édition de 1492, le verso du
premier feuillet porte ces mots: VnERTO ET Pill-
LOMENA, et le verso ce titre : lncomicia una nobi-
lissima operecta dicta Philomena, etc., et la sous-
cription est ainsi conçue : FINIS. impresso in Ve-
netia per Thomas() di Piasis M. CCCC. LXXXXII
die xi de setembrio.

— OPERETA nobilissima damor : laquai tracta de'
Uberto e Philomena : e poi de la morte de esso
Uberto : e de Alba ligna del clocha di Bergogna.
(senza indicazione), itt-4. goth. à 2 col. de 48 lign.

Édition du commencement du xvt° siècle, contenant
28 If. non chiffrés, sign. a—g, y compris le fron-
tispice, orné d'une gravure sur bois. Le texte cont-
inence avec le feuillet au, et il se termine au verso
du dernier f., 2° col., par le mot Finis.

UBILLA y Medina (D. ,int. de). Succes-
sion del rey D. Phelippe V en la corona
de Espana; diario de sus viages desde
Versalles a Madrid; ,jornada a Napoles,
a Milan, etc. Madrid, 1704, in-fol. fig.
[26092]

Un exemplaire en mar. r. 80 fr. La Serna, et 40 B.
Millin, sans avoir cette valeur.
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UBOOL FUZL. The Khirud Ufroz, origi-
nally translated into the hindoostanee
language, by Muoluvee Hufeez Ood-deen
Uhmud, from the Ayar Danish, written
by Shuekh Ubool Fuzl; revised, compa-
red with the original . persian, and pre-
pared for the press by capt. Thomas
Roebuck. Calcutta , Pereira, 1815, 2
vol. gr. in-8. 2 liv. 2 sh. [16956]

Vend. 40 fr. Langlés, tnéme prix de Sacy. L'A yar
Danish est une traduction ou imitation du Livre
de Calila et Dimna. — Voy. I31DPAï.

— Khirad-Afroz (.the Illuminator of the
understanding), by >\Iulavé Haft-zu'd-
din ; a new edition of the Hind'ustani
text, carefully revised, with notes cri-
tical and explanatory, by Edw.-B. East-
wick. London, 1857, in-4. 31 sh.

Jolie édition.

UCHARD (Bernardin), seigneur de Mous-
pey. Lo Guemen dou pouro lebory de
Breissay sur la pain que la de la guerra.
1615, in-4. en vers bressans. [14409]

— La Piedmoutoise, en vers bressans ,
dédiée à Monseigneur Lesdiguières.
Dijon, 1619, in-8. allongé. [14410)

Iléincpriuté à Bourg en Bresse, 1661, in-4. Ces deux
opuscules rares étaient chez Falconet.

Une nouvelle édition du second, tirée à 63 exempt.,
a été publiée à Paris, citez Aubry, 1855, pet. in-8.,
par les soins de 41. Gustave Brunet.

Il existe un recueil de Noëls bressans, impr. à Pont-
de-Vaux, chez Moirotrl, 1797, pet, in-8. [14410]

Vend. 5 fr. 20 c. de Chateaugiron.

UCHT11IAi\NUS ("dardas). Voy. BEVrn-
, LAND. .

•UDALL (Nicholas). Ralph Royster Doys-
ter, a comedy. Lond., reprinted in the
year 1818, in-8. (16871]

Cette pièce est la plus ancienne comédie anglaise
connue .: on suppose qu'elle a été composée en
1540, et imprimée pour la première fois en 1565.
La réimpression faite en 1818 n'a été tirée qu'à
30 exemplaires; mais il yen a une autre de Lund.,
1821, in-8., plus nombreuse. L'édition .originale
est de la plus grande rareté.

UDALL ( Will.) The History of the life
• and death of Diary Stuart, queene of

Scotland. London, for W. Sheares ,
1636, in-12, portrait et frontisp. gravé.
[27337]

Ouvrage assez recherché : 1 liv. 5 sh. !libber[; 15 sh.
Reber; 2 liv. near. r. Nassau. Il avait déjà paru
sous le Inéme titre, mais sous le nom de W. Stran-
guage, London; by John Ifaviland, 1624, in-fol.
portr. par Elstracke.

UDINE (Giambatista da). Lacrimosa no-
vella di due amanti genovesi (Paolo de'
Fornari et Dlinetta Doria). Venezia, per
Alessandro de Vian Veltezian, ad ins-
tantia de Francesco Liber de la Cucca,
1551, in-8. [17472]

$.(ilion très-rare, mais dont le contenu a été repro-

duit dans les Novelle Otto, impr. à Londres, en
1790. Vend. 4 liv. 16 sh. Borromeo, et 1 liv. 2 sh.
Heber.

— La.stessa. (sa p_.' alcuna nota), in-8.,
lettres italiques.

Un exemplaire de cette édition rarissime se conserve
dans la bibliothéque du palais, à Florence. On pense
que le livre a été impr. à Venise dans le courant
du xvt` siècle.

— La stessa. Udine, Vendrame, 1828,
in-8.

Publié par SI. P. Oliva del Turco, qui a su éviter les
fautes de l'édition de 1551. La sienne n'a été tirée
qu'à 30 exemplaires, savoir : 3 sur vais, 2 sur
pap. anglais, 3 sur pap. de couleur, et les autres sur
Gr. et sur pet, pap. vélin.

UFANO (Diego). Artillerie, c'est-à-dire,
vraie instruction de l'artillerie, trad. de
l'espagnol en François,. Zutphen, 1621,
in-fol. fig. [8679]	 •

Livre plus rare que recherché. Le texte espagnol a
été imprimé à Anvers, 1613, in-4.

UGEL (André). Voy. MAIVAULD.

UGGERI. Giornate pittoresche degli edifizi
antichi di Roma e dei contorni. Routa,
1800 e seg., in-4. obi. fig. [29417]

Ouvrage dont le texte italien est accompagné d'une
traduction française, par l'abbé d'llesmivy d'Auri-
beau; il se divise en quatre séries, savoir :

1" MONUMENTS DE IIDME (il devait y avoir 10 vol.).
Tome I, Description des ntottuments et plans do
Rome; tome Il, Iconographie, ou plaits des édi-
fices antiques; tome HL, Matériaux clout se ser-
vaient les anciens pour leurs édifices; tome 1V,
Les trois ordres grecs d'après les monuments de
Rome: tomes V et VI, 60 unes pittoresques des
monuments, gravées au trait, et lavées au bistre.

2° EDIFICES ANTIQUES pour compléter la suite publiée
en 1801.

Tome 1, Édifices antiques réparés par les ordres
de I'ie VII, description et plaits; tome II, Basi-
liques de Constantin, description et plait; t. Ill,
30 vites.

3° MONUMENTS DES ENVIRONS (on promettait 12 vol.).
Tome 1, Capo di Bore, etc., description et plans,
, 24 vues; tome I1, Tivoli, description et plan,

30 vites; tome Ill, villa d'Adriein, description et
plan , 30 vues; tome IV, Tusciilum, description
et plait, 24 vues; tonte V, Albano e Castel Gan-
dolfo, description et plans, 30 vues.

4° EDIFICES ANTIQUES DES VOIES CONSULAIRES.

Toute I, Description et plan; tonte lI, Vues.
Un dictionnaire des mots techniques dont s'est servi

l'auteur termine cet ouvrage.

UGHELLI (Ferd. ). Italia sacra, sive de
episcopis Italian et insularum adjacen-
tium, rebusque "ab iis gestis, opus ; edi- .
do secunda, aucta et continuata studio
Nie. Coleti. Venetiis, 1717-22, 10 vol.
in-fol. [21470]

Ouvrage indispensable clans une grande bibliothéque,
quoiqu'il laisse beaucoup à désirer sous le rapport
de la critique : 73 fr. Reber, et 189 fr. en 1840.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap.

Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche, 15431.
Offenbach (Z.-Cr. von). Epistola: selector, 18798. —

Merkwürdige Ileisen, 20066.
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La première édition de Route, 1644 .62, 9 vol. in-fol.,
est moins chère; néan moins un exemplaire en

• mar. r. a été vendu 154 fr. I3ontourlin.
L'abbé del Iliccio devait publier à Florence, en 1763,

une édition de cet ouvrage avec des augmenta-
tions, mais ce projet ne s'est pas réalisé.

UGO da Carpi. Thesauro de' scrittori, opera
artiliciosa laquale con grandissime arte,
si per pratica corne per geonletria inse-
gna a scrivere diverse sorte littere, cioé
cancellarescha : inerchantescha : for-
mata: cursiva: antiqua : moderna: et bas-
tarda de' plu sorte : cum uarij... exem-
pli... de uarij lingue... tutte extratti da
diuersi auttori et massimento da Sigis-
mundo Fanto nobile ferrarese mathema-
tico. Intagliata per Ugo da Carpi. (Raina)
pet. in-4, de 48 If. non chiffrés. [9044]

ldition qui doit étre la première de ce livre curieux
et assez rare. Au bas du feuillet A.12 verso on
lit : Ludovicus Vicenlius scribcbat Bonite anno
M. D. XXIII. Vend. 32 fr. Librairie De Bure.

On nous signale l'exemplaire de M. 'fessier, à Venise,
qui a trois feuillets (le plus que les autres, savoir
22 double, 23 et 24 en caractères hébreux.

Une autre édition in-4., sign. a—k, porte cette date:
Ne lanno di uost'o signore M.  XXV.

L'exemplaire vendit 5 fr. 60 c., 2 V catalogue Reina,
n'avait que 45 IT., et paraissait ét re incomplet.

Une édition du Thesauro ale' scrittori, sans lieu
d'impression, tuais sous la date de 1535, pet. in-4.,
a été vend. 35 fr. 5lazoyer; 20 fr. 50 c. Nugent;
50 fr. Libri, en 1857, et 3 liv. 4 sh, en 1859.

— Voy. FANTI (.Sigisnt.).

UGOLINI (filasius). Thesaurus antiquita-
turn sacrarum complectens selectissima,
clarissimorum virorum opuscula, in qui-
bus veterum Hebræorum mores, leges,
instituta, etc., illhstrantur. %'eletiis,
1744-69, 34 vol, in -fol. fig. [29070]

Cette grande collection a coûté de '700 à 800 fr. en
Italie; mais elle est moins chère en France; vend.
321 fr. en 1817; 399 fr. Visconti; 200 fr. lloulard;
430 fr. Quatremère.

UGOLINUSseu Hugolinus parmensis. Phi-
logenia comcedia. (a bsque tgpographi
et anni indicatione), in-4. goth. [16117]

Pièce en prose composée ve rs le milieu du xv v siè-
cle, par Ugolini de Parme, de la famille des l'isani.
'l'iraboschi en a parlé dans une note sur le para-
graphe xxix du chapitre ut (le son 3' livre.

M. !Rabaud, de Marseille, bibliophile distingué, et qui
s'est occupé avec succès de bibliographie, est l'heu-
reux possesseur d'un exemplaire de ce livre fort
rare, au sujet duquel il a bien voulu nous commu-
niquer la notice suivante:

Cette édition, très-ancienne, est sans indication de
lien, sans nom d'imprimeur et sans date, sans
chiffres, signatures ni registre, à longues lignes,
au nombre de 21 sur les pages entières. I.e carac-
tère, qui est celui qu'on appelle lettres de somme,
est rude, et me semble appartenir au premier fige
de l'imprimerie en Allemagne. L'imprimeur a laissé

. au commencement de chaque acte une place vide
pour que l'on pût y t racer une lettre tourneure.
Les abréviations y sont très-fréquentes, la ponc-
tuation est assez bien observée : on y'renarque le
point, le point d'interrogation et le point d'admi-
ration; mais un simple trait y tient lieu de vir-
gule. Les mots coupés d'une ligne 4 la ligne sui-
vante ne sont pas liés par un trait d'union. I.e vo-

Ugoui (Catnillo). Della Letteratura italiaua, 300S1.
Uguergieri Azzolini (lsitl.). Le Pompe sanesi,

30501.
Uhland (L.). Gedichte, 15604. — Alie hoch- und

niederdeutsche Volkslieder, 15604.
Uhlemann (111ax.-Alph. ). Ilandbuch der 2gypti-

ed ien Alterthuns-Kunde, 29082. — Thot, 20082. —
Ilosetlame hieroglyphicae decretu s, 29110. —Gram-
utatik der syrischen Sprache, 11562. — Linguæ
ropticæ grannnatica, 11935.

UHMUI)	 1002

lune consiste en 30 if. d'un' papier assez épais.
Quoique le format paraisse être in-4., je le dési-
gne gr. in-8., attendu que les cahiers sont de 8
que la marque du papier se trouve au haut du
feuillet, et que les pontuseaux sont perpendicu-
laires, 5 l'exception des feuilles 17, 19, 20, 22, 23,
25, 26, 29 et 30, où ces pontuseaux sont horizon-
taux, et la marque du papier est dans la marge
intérieure. Il n'y a point de tit re, seulement en
léne du premier feuillet recto se lit : Argumen-
tant I Plielogenià (sic) rit antarct Epyphebus
p'eldite! suant r pècib; cat muant tide domo
abduxit e pntib.s. Chai tiret' tu be I total ad Eu-
p/tonitt traducta è porro ad I atilt ut laie( hoc ,'
catit /ipijeb; (sic) I phylogenia optai se eh h posse
dintis! laie I ,p !vaine flat gobio astir sub t seule
Icine fgtuétis. itagi despoadct; phylogelnia et
gobies ea polit; exore. La pièce commence ant-
médiatentent dessous l'argument. La de rnière ligné
du texte est ainsi : (pla)ttdite, 4lpltias recensait.
AMEN, et il y a au-dessous : ET sac EST FINIS.

Lés actes, au nombre de dix, très-inégaux entre eux,
sont distingués, mais les scènes ne le sont pas, et
n'élue les nouas des interlocuteurs sont nrélés dans
le texte, eu sorte que les lignes continuent sans
interruption depuis le commencement (le chaque
acte jusqu'à la fin. La justification des pages est de
4 pouces 11 lignes de hauteur, sur 2 pouces 7 li-
gnes de largeur; et, en y comprenant ses marges,
le volume a'7 pouces 3 lignes sur 5 pouces 1 ligne
(ancien pied de roi).

UGONIUS(Diatth.). Voy. CocctLtts (de).
UHLEtIANN. Institutiones lingue sema-

ritan e , ex antiquissimis monumentis
erutae et digestae, integris paradigmatum
tabulis indicibusque adornate; quibus
accedit chrestomathia samaritana maxi-
mam geneseos partem et selecta reliquo-
rum Pentateuchi librorum complectens,
notis criticis illustrata et glossario locu-
pletata a Frid. Uhlemanno. Gi.psi 7,
Taucltnitz, 1837, in-8. de xxvt, 282,
vr, 127 et 95 pp. 3 thl. [11527]

UIILIUS. Voy. LACItOzE et SVLLOGE.

UFIMCD. Nufhut- Ool-Yumun, an arabic
miscellany of compositions in (:rose and
verse; selected or original b y Sh'uelch
Uhmud Bin 1 [oohummud Shurwauee

• Ool Yumunee : published under.the pa-
tronage of the college of Fort William
(by Lumsden). Calcutta, hindoostanee
press , 1811 , in -4. [19473]

Vend. 60 fr. Langlès; 40 fr. de Sacy.

—UI ujub Ool Oojab; a complete introduc-
tion to the art of letter-writing, being a
collection of letters upon various subjects
in the arabic language, compiled or com-

e 
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posed by Shuekh Uhmud Bin Moohum-
mud, Ul Yumunee Yoosh Shirwanee
(editor T. Thomason). Calcutta, Pe-
reira, 1813, gr. in-8. 1 liv. 1 sh. [18926]

Vend. 20 fr. Langlès; 55 fr. de Sacy.

— Ichwan-oos-suffa, in the original ara-
bic; revised and edited by the same.
Calcutta, 1812, gr. in-8. 25 fr.

UKERT (F.-A.). Geographie der Griechen
und Rômer von den frühesten Zeiten bis
auf Ptolomdus. Weimar, 1843-46, 3 vol.
in-8. avec cartes. 60 fr. [19581]

ULACCUS (Adrianus). Trigonometria ar-
tificialis, sive magnus canon triangula-
rum logarithmicus, cui acted. Henrici
Brigii chiliades logarithmorum. Goud;e,
1633, in-fol. [8033]

Cette édition réunit, à quelque chose près, les deux
ouvrages de Briggs et Gellibrand. Vend. 21 fr.
Méchain; 12 fr. 50 c. Labbey; 15 fr. Libri, en 1857.

Voyez Bx1GGtUS et NÉPEnus.
— Thesaurus logarithmorum completus ,

ex arithmetica logarithmica, et ex trigo-
nometria artiliciali Adr. Vlacci collec-
tus, et in novum ordinem redactus a
Georgio Vega. Lipsite, 1794, in-fol. 40 fr.
[8034]

Cette édition est corrigée avec tant de soin, que l'édi-
teur n'a pas craint de promettre un ducat par faute
qu'on pourrait y découvrir. 0 G. Méchain ; 18 fr.
Delambre.

— Voyez VEGA.

— Magnus canon logarithmorum, turn pro
sinibus ac tangentibus ad singula dena
secunda, turn pro numeris absolutis ab
unitate ad 100000. Typis sinensihus in
aida pelcinensi, jussu imperataris
(Kang-hi) excusus, 1721, 3 vol. in-foi.

Telle est la manière dont Vega, dans la préface du
livre précédent, traduit le litre chinois de cette rare
édition des tables d'Ulacq, qu'il dit avoir vue à
Vienne.

1JLACHI (Gerar.). Thesaurus quadrilin-
guis, gri co-vulg., lat., ital. et gallice.
F'enetiis, 1784,1n-4. [10744]

Vend. 19 fr. Villoison.

ULENSPIEGEL. De sa vie, de ses oeuvres,
et des merueilleuses aduentures par lui
faictes, et des grandes fortunes quil a
euz, lequel par nulles fallaces ne se laissa
tromper. Noûuellement translate et cor-
rige de Flamant eu francoys. (au verso
du dernier f.) : Imprime nouuellement a
Paris, eft tan EllE cette xxxii, pet. in-4.
goth. de 40 ff. non chiffe., sign. A—Kii,
avec fig. sur bois. [17673]

edition la plus ancienne et aussi la plus rare que
nous connaissions de cette célèbre facétie. Au-dessus
du titre, imprimé en lettres rouges et noires, est
une gravure sur bois représentant un jeune garçon
à califourchon derrière un homme à cheval. Le hi-

hou (cule) et le miroir (spiegel), répétés deux fois
sur ce frontispice. se retrouvent encore au dern. f.,
après la souscription. Cette description, qui rectifie
et complète celle que nous avons donnée en 1843,
d'après Al. Gustave Brunet, est celle d'un exempl.
que possède M. Beaupré, conseiller à la cour impé-
riale de Nancy; elle m'a été obligeamment commu-
niquée par ce savant magistrat.

— Ulenspiegel ll de sa vie & de ces oeu-
tiresIlet merveilleuses aduentures par luy
faictes 1J et des grandes fortunes qu'il a
euz Il lequel par nulles fallaces ne se laissa
tromper. Nouuellement translate et cor-
rige de Flamant en Frauçoys. (à la fin) :
Ci finist les faictz... Nouuellement im-
prime a Paris par Alain Lotrian,
demourant en la rue neufze nostre-
daine, a lenseigne de leste de France.
In-4. goth. de 40 ff. non chiffrés, sign.
Aii—Idiii.

— Ulespiegel. li de sa vie de ses oeu-
ures, il Et merueilleuses aduentures par
luy faictes Et de grandes fortullnes quil
a eues, lequel par nulles falaces ne se
laisse tromper. N'oulJellement corrige &
translate de Flament en Francoys. viii. e.
( au-dessous d'une vignette sur bois ) :
A Paris pour la ce/ue Jean hotu/bns,
demourant en la rue jl Neune Vostre
Dame, a lenseigne Sainct Nicolas,
in-4. de 32 fi'. non chiffrés, signai.
Ail—Hill. (Pas de souscription finale.)

Ces deux éditions, jusqu'alors inconnues, sont décri-
tes dans le Bibliophile belge, VIII, p. 382, d'après
une communication de 11. Edwin Tross. On n'en
indique pas le format, niais nous le croyons in-4.

—Les Aventures joyeuses et faitz merueil-
leux de Tiel Vlespiegle, ensemble les
grandes fortunes a luy avenues en di-
uerses regions, lequel par falace ne se'
laissait aucunement tromper; le tout tra-
duit d'allemand en francoys. liure fort
recreatif pour reueiller les bons espritz.
Lyon, par lean Sauyrain, 1559, in-16
de 109 pp.

Autre édition rare. Vend. 40 fr. illorel-Vindé; 28 fr.
Nodier, en 1830.

— L'Histoire joyevse et recreative de Tiel
Vlespiegle; nouuellement reueu et tra-
duit du flameng en français. Orleans,
par Eloy Gibier (sans date ), in-16 de
170 pp., y compris le titre, sans comp-
ter 3 fi'. pour la table.

Cette édition ne porte point de date; mais l'exempt.
que nous possédons est relié avec le Voyage de.
Panurge, publié chez le même libraire en 1571.

— LES JOYEUSES avantures et faits merveilleux de
miel Vlespiegle. Lyon, 1576, in-16 (catalogue de
Glue de Saint-Port, n° 2821).

Nous n'avons vu ni cette édition ni celle d'Anvers;
1579, in-8., que citent quelques bibliographes.

— LES SIEMES joyeuses avantures, de Thiel Vlespie-
gle, avec les cautelles facetieus et subtiles desque=
les il usoit en toutes compagnies là où il se trou-
voit. Lyon, Claude-Ch. Carteroit, 1621, pet. in-S.
de 63 pp.
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L'édition de Troyes, Jaca. Oudot, 1699, pet. in-8.,
a pour titre : La Vie de Tiel Ultespiegle, de ses
faits merveilleux; ales grandes fortunes qu'il a
eues, lequel par aucunes fallaces ne se laissa
surprendre ni t romper : ce qui se rapporte assez
à celui de l'édition de 1559.

TIEL VVLIESPIEGEL, de Sa vie, de ses faits et
merveilleuses finesses par lui faites..., traduit du
flamand. Rouen, Besogne, 1701, in-8.

HISTOIRE cIe la vie de Tiel Vvlespiegle, contenant
ses faits, finesses et aventures; nouvelle traduction
de l'allemand. Amsterdam, Nie. Chevalier, 1702,
ou P. Marteau, 1703, pet. in-12.

AVENTURES de Tiel Ulenspiegel, et ses bons
mots, finesses et amusantes inventions. Nouvelle
édition dédiée aux bibliophiles belges; augmentée
de rapprochements littéraires, d'observations sur
ce personnage, d'après les différents auteurs qui en
ont parlé, et d'une notice des principales éditions
de son histoire, par Joseph-Octave Delepierre. Bru-
ges, iniprimcrie de Bogaert-Dumar •tier, 1835,
in-8. de 90 pp. pap. vél.

Tiré seulement à cent exemplaires, numérotés à la
presse et portant chacun le nom du souscripteur.

En parlant des différentes éditions qui avaient déjà
paru de ce petit ouvrage, 01. Delepierre fait re-
marquer que presque toutes contiennent un nom-
bre différent d'historiettes, et que le bon plaisir seul
des éditeurs semble avoir été suivi dans ce choix;
j'ai donc été obligé, ajoute-t-il, de choisir aussi, car
il n'y avait guère de motif pour suivre plutôt une
version qu'une autre. Ainsi le livre du bibliophile
belge n'est la traduction fidèle d'aucune ancienne
version de Tiel Ulenspiegel (Miroir de Hibou). Le
personnage qui a donné son noue à ce singulier ro-
man a-t-il véritablement existé ? C'est une question
à laquelle répond affirmativement M. Delepierre, en
fixant à la premi ère moitié du xiv e siècle l'époque
oit vivait Ulenspiegel (on le fait mourir en 13501.
Le même savant a publié à Bruxelles, en 1840,
une édition de ce roman, pet. in-8. de 222 pp., il-
lustrée de vignettes par Lauters. 5 fr. Depuis il a
paru une notice sur cette facétie dans l'Analyse ales
travaux de la Société du Bibliobiblion de Londres,
P . 91.	 •

L'HISTOIRE joyeuse et recreative de Tiel l'Es-
piegle, nouv. édit. avec une étude littéraire sur
'fiel l'Espiegle, par Pr. Van Duyse. Sur l'imprimé
à Orléans par Eloy Gibier, 1586. Gand, Duchesne,
1847, in-16. 4 fr.; — pap. vél. ou de couleur, 6 fr.

fiel Vlenspiegle fait partie de la bibliothèque bleue,
impr. maintes et maintes fois à Troyes et dans
d'autres villes.

L'original de ce roman célèbre a été écrit en bas alle-
mand vers l'année 1483 ; mais il ne parait pas qu'il
ait été imprimé de cette manière. Ebert pense que
l'édit. de Strasbourg, Grieninger, 1519, in-4., con-
tient une traduct. allemande revue par Th. 'Munies' ;
et il en cite une autre sous le litre suivant: Eyn wun-
derbadiclte und sellza ie history von Dyll Uln-
spiegel, bilrtig ans dent Lande Braunschweig, wie
er sein leben verbracht hait . neulich ans Siieh-
sischer Sprache auf(gut Teutsch ver•dotrtetschet,
scrkurzweilig zu lesen mit schônen Figuren, Augs-
bourg, 1540, in-4. (et il en existe une de Cologne,
1539,

THoM. MURS mes Ulenspiegel. flerausgegebeu
von J.-M. Lappenberg. Leipzig, T.-O. fVeigcl,
1854, in-8. 3 pl. et une carte liai, 16 fr. •

L'éditeur de ce livre y a joint une notice sur toutes
les éditions et les traductions connues de ce roman
populaire.

— THE MARVELLOUS adventures and rare conceits of
Master'tyllOwlglass. Newly collected, chronicled
and set forth, in our englisis tongue, by Kenneth
11.-H. Mackenzie, and ador ned with many most di-
verting and cunning devices, by Alfred Crowquill.
London, Trübner and C°, 1860, Pet. in-S. vigil.
et fig. voler., xxxl et 255'3[1. Jolü; édition, 13 Fr.

Ebert, que nous venous de citer, donne sous le n° 7037
de son Dictionnaire, l'indication des sources à con-
sulter sur le texte original de l'Eulenspiegél. A l'ar-
ticle PERIANDRI noctræ speculum , nous avons
parlé de deux traductions latines de ce roman.

— Voyez LAGNIET.

ULFILAS. Voyez EVANGELIA.

ULIESBERGHE. Chansons spirituelles,
divisées en trois livres, par Phil. de Vlies-
berghe, dit Deschamps, seigneur de Por-
ville. Douay, WVyon, 1623, in-4. obl.,
avec la musique notée. [14343]

Ces chansons sont rares.

ULITII Venatio. Voyez VLITIUS.

ULLOA (Alf.). Commentarj del sig. Al-
fonso Ulloa della guerra the el duea
d'Alva ha fatto contra Guglielmo di
Nansau, principe di Oranges, etc. In Ve-
netia, 1570, in-4. [250t3]

Traduit en français, par Fr. de Belleforest, sous ce
titre :

COMMENTAIRE du seigneur Alphonse d'Ulloib,
contenant le voyage du duc d'Albe en Flandre, etc.
Paris, Jean Dallier, 1570 , pet. lit-S.

ULLOA Pereira (D. Luis de). Obras en
prosa y verso, atïadidas en esta ultima
impression, recogidas y dadas a la es-
tampa por D. J.-Ant. de Ulloa-Pereira.
Madrid, Sans, 1674, pet. in-4. 6 à 9 fr.
[19270]

L'édition de Madrid, 1659, pet. in-11. porte pour
titre : Versos sacados de algunos de sus borrn-
dores.

ULLOA (D. Jorge JUAN et D. Ant. de ).
Relation historicadel viagea la America
meridional, hecho para medir algunos
grados de meridiano terrestre, venir per
ellos en conocimiento de' la verdadera
figura y magnitud de la tierra, con otras

• varias observaciones astronomicas. Ma-
drid, Ant. Marin, 1748, 5 tom. en 2
ou 3 vol. in -4. fig. [1085]

Ouvrage fort estimé. 30 5 40 fr.; — Gr. Pap. pet. in-fol.,
50 5 60 fr.; 80 fr. de Fleurieu ; 5 vol. mar. r. 130 fr.
Camus de Limare; 76 fr, en octobre 1825.

Les Observacianes ast •ononticas y fisicas de Jorge
,Juan, qui font partie de cette relation, ont été
réimprimées à part, avec des corrections et des
augmentations, Madrid, 1773, in-4.

— VOYAGE historique de l'Amérique méridionale ,
traduit de l'espagnol (par de Mauvillon). Amster-
dam, 1752, 2 vol. iu-4. fig. 15 à 24 fr.

Vend. 31 fr. mar. cit. Gaillard.
— NOTICIAS awericanas : entretenimientos 65ico•

historicos sobre la America meridional y la septen-
trional oriental ; comparaciou general de los terri-
tories, clamas, y producciottes en las Ires espe-
cies, etc., su autor D. Ant. de Ulloa. Madrid, 1772,
pet. in-4. [28473]

Réimpr. à Madrid, 1792, pet, in-4. 6 fr.
'traduit sous ce titre : Mémoires philosop/tiques,

Ulloa (le général). Guerre de l'indépendance italienne,
25292.

Ulloa (Aug.;. Goe•rd Vidal, etc., 11159.

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



1007	 ULPIANUS — ULUG-BEIG	 1008

historiques, physiques, concernant la découverte
de l'Antérique,.etc. Paris, 1787, 2 vol. in-S.

— NOTICIAS secretas de America , sobre cl estado
naval, militar y politico de los re ynos del Perd, y
provincias de Quito, costas de Nueva Granada y
Chile : gobierno y regimen particular de los pue-
blos de lndios: cruel opresion y extorsiones de sus
corregidores y curas : abusus escandalosos intro-
ducidos entre estas habitantes por los misioneros;
causas de su oriéen y motivos de su continuacion
por el espacio dp tres siglos; escritas lielmente.....
por D. Jorge Juan , y D. Ant. de Ulloa ; sacadas d lus
para cl verdadero conociutiemto del gobierno de los
Espaûoles en la America meridioual, por doit David
Barry. Londres, Murray, 1826, gr. in-4., ou pet.
in-fol. (28673]

Ouvrage curieux, écrit plus de cinquante ans avant
sa publication; il est tort bien iront'. On y a joint
les portraits de filles et Juan. 2 liv. 10 sh. Vend.
37 fr. ma'. r. Sanipayo.

ULLOA.(D. Barth.). Voy. SALA Zail de
Mendoza.

ULPHILAS. Voy. EVANGELIA.

ULPIANUS (Donat.). Tituli xxvtllex cor-
pore Ulpiani (e.;iti a Jo. Tilio). Paris.,
apud Guil. Illorelluna, 1549, pet. in-8.
de 2 ff. et 52' pp. [2417]

Première édition de ce fragment. Elle est fort rare ;
mais l'éditeur en a corrigé Ic texte trop arbitraire-
ment. Vend. 24 Bor, 95 c. lleerman, sans avoir cette
valeur.

— Fragmenta, libri singul. regularum, et
incerti auctoris collatio legum mosaicar.
et romanar., cum notis Jo. Cannegieter.
Ultrojecli, 1768, sen Lugd.-Batavor.,
1774, in-4. 12 t 15 fr.

FRAGMENTA vulgo xxix tituli ex corpore Ulpiani,
quarto Gaji ope, rccensuit Gust. Hugo. Berolini,
Alylius, 1822, in-8. 2 fr,

Edition critique. M. Macieiowski en a donné une
nouvelle 5 Varsovie, en 1826. il yen a aussi une
de Gottinque, 1824, in-8., selon la nouvelle édition
de la biblioth. de droit par Camus.

Que€ in primum Digestorum librunt migrarunt
Ulpiani fragmenta, texlu.ad codé. mss. recognito,
edidit C.•Fr.-Fed. Bucher. Erlangty , Palm, 1819,
in-8. 4 fr.

ULPIANUS. Ulpiani commentarioli in
olynthiacas philippicasg3 Demosthenis
orationes.Enarrationes saned. necessaria:
in tredecim orationes Demosthenis (ac-
ted. IIarpocratiollis lexicon decem rhe-
torum), graece. Venetiis, aped Aldunt,
mense Oclob. 111. D. 111, petit in-fol.
[12101]

Première édition, très-rare, contenant 171 ff. dont 41
pour le lexique, plus un feuillet blanc la lin:
vend. 20 Bor. hover; 100 fr. nt. bl. Larcher;1liv.
11 sh. 6 d. Butler.

— Commentarioli in olynthiacas philippi-
casq3 Demosthenisorationes, etc., grace.
Venetiis, i?t ædib. Aldi et Audi'.Asut.,

Ulnran (C. ). Ileformatoren vor der Reformation,
22409.

Ulinensteln (F. -G. ab). llibliotbeca juris, 2221.
Uluuts (Al.-A.). Physiulogia barba . , 6910.

1527, in-fol. de 120 If. , y compris
l'ancre;

Edition moins belle et moins rare que la précédente :
vend. 15 sh. l'inelli; 11 Bor. 10 sh. Crevenna;
15 floc. mar. r. Hover; 27 fr. 60 c. d'Out'ches;
21 for. Meerman; 15 fr. Chardin.

ULSTADIUS (Phil.). Le ciel des philo-
sophes, où sont contenus les secrets de
nature, et comme l'homme se peult te-
nir en santé, et longuement viure, com -
posé par Phelippe Vlstade, extraict des
livres de Arnauld de Villeneufue , du
grand Albert , Raymond Lulle , Jehan
de La Roche Tranchee, et plusieurs autres
bons autheurs, de nouueau traduict de
latin en francoys. Paris, Vivant Gaul-
therot, 1546 et aussi 1550, in-8. fig.
[8951]

Deux éditions différentes. La première, du texte latin
du Calunt p/tilosop/ticum d'Ulstadius, est de Stras-
bourg, par Jean Grieninger, en 1526, in-fol. L'ou-
vrage a été réimpr. plusieurs fois dans la utétne
ville, soit en in-fol. soit en in-8. Nous en citerons
encore plusieurs autres édit., savoir: celles de Pa-
ris, V. Gattllherot, 1542 et 1544, et celles de Lyon,
Cuit. Rouille, 1553, 1557 et 1572, pet in-12, fig. A
ces dernières est joint Jo.-Ani. Campana Direc-
toritent sutnmœ sununarunt ntedicinte (catal.
Burette, n° 7597). Les nombreuses éditions qui ont
été faites de cet ouvrage en attestent le grand succès.
L'auteur, auquel le titre ci-dessus donne le nom de
La Boche - Tranchée , est nommé par Froissart]
Jean de Roque/aillade, ainsi que l'a fait remarquer
Bayle (article lioquetaillade) ; dans ses ouvrages
latins, son nom est .loantes de llupescissa. C'était
un religieux de l'ordre de S. François, dans le cou-
vent d'Aurillac, vers le milieu du xiv° siècle. Pour
son traité De Consideraliùne rjttinta; essenlice, voy.
llut'EsclssA.

ULUG-BEIG. Epochw celebrierres astro-
vomis, historicis et chronologis Chataio-
rum, Syro-graecorum, Arabum, Pensa-
runl, Chorasmiorum usitatal; ex tradi-
tione Ulug-Beigi, Indic; principis( arab.
et lat.) sas primum publicavit, recen-
suit, et com mentariis illustravit Jo. Gra-
vins. Lonclini, 1650, in-4. [21227]

On trouve ordinairement dans le name volume l 'o-
puscule intittdc :

CnonAsnt,m et llawaraluahrm, hoc est, 1'egionuut
extra Buviuu Oxum descriptio, ex tahulis Abnlfe-
dm, arab. et tat., studio Jo. Gravii. l ondini, 1650,
de 64 pp.

Les deux ouvrages réunis : 16 fr. Anquetil du Per-
ron; 12 fr. de Lalande; 7 fr. l.anglès; 23 fr. Libri,
en 1857. Le prem. seul, 8 fr. Quatrentère.

— '1'ABU.tE lougitudinunt et tatitudinum stellarum
fixant in ex observatione Ulug-Beigi : ex tribus mss.
persicis jam prim. luce et latin() donavit et illus-
travit Th. Hyde. Oxonii, 1665, in-4. 6 il 9 fr.
[8216)

— P€ot,EGOJtÈNES des tables astronomiques d'o-
long-Bey (texte arabe), publiés avec notes et va-
riantes, et précédés d'une introduction par L.-P.-E.-
A. Sedillot. Pais, typ. do Firmin Didot frères,
1847, gr. in-8. 10 fr.

TRADUCTION française des tables astronomiques,
par le utéme. Pais, Duprat, 1853, gr. in-8. 12 fr.

Ulrlci (IL). Ilellenische Dichlkunst, 12241.
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(Voir, dans le Journal des Savants, 1847, le compte
rendu sur le texte, par M. Et. fluatreutère.)

IMMUN ou Umman. Voy. BACH o I3uhar.

UN brieve trattato dell' eccellentia delle
Donne , composte dal prestantissimo
philosophe (il Maggio, et di latina lingua
in italiana tradotto : vi si è aggiunto vn'
essortatione a gli huomini perche non si
lascino superar dalle Donne, mostrali-
dogli il gran danno che lor è per sopraue-
nire. Slampalo in Brescia, per Da-
nt ialto de Turlini, 1545, pet. in -8. de
55 fr., lettres rondes. [après 18055]

Opuscule rare: vendu 15 fr. Nodier, en 1844.

UN nouveau (d') chef qui, au temps des
empereurs, s'éleva à Rome, livre conte-
nant comme et par quels moyens s'est
élevée la papauté, la décadence d'icelle,
ses merveilleuses pratiques. (Genève, a
l'Épée),' 1543, in-8. de 106 pp. [2079]

Vendu 6 fr. Méon.

UNA resia cie une demonio voile mettere
in un monasterio di monaci —.FINIS
(senza nota), in-4. de 4 ff. à 2 col., caract.
ronds, sign. a, une fig. sur bois à la
première page.

Opuscule en vers, par octaves, impr. au continence-
ment du xvi e siècle.

UNANUE (Hip. ). Observaciones sobre et
clima de Lima y sus influencias en
los seres • organisados en especial et
hombre por et doctor Don Hipolito Una-
nue. Madrid, 1815, in-4: [28680]

Seceinde édition d'un ouvrage remarquable, qui a été
cité honorablement par Alex. de Humboldt et par
d'autres savants. La première édition, moins com-
plète, mais plus rare que celle-ci, a été imprimée A
Lima, en 1806, in-4. L'auteur, qui a quelquefois
pris le nom d'Aristeo, fut un ties principaux colla-
borateurs du llercurio Peruano (voy. MEneumo),
et il a écrit sur le Pérou plusieurs autres ouvrages
dont Itich a donné les titres dans sa ]libliotheca
americana.

UNE chose memorable aduenue cette an-
née i51 n Lxxx. de l'esmotion que tirent
les mulets à Rome au jour de la Feste-Dieu
qui estoit le second du mOis de juin
passé; traduict d'alemant en François.
(sans lieu d'impression), 1580 , pet.
in-8.

Opuscule peu connu, oit l'on entrevoit une certaine
ironie calviniste. 31 fr. mar. r. Nodier; 18 fr. Bau-
delocque.

UNGmerveilleusement grandt mouvement
de terre, et merveilleux signes et dom-
mages maintenant de brief advenus en la
ville et toute la province de Jherusatem,
avecques labolissement et destruction de

NICORNO	 1010

quatre belles villes,. et de tout le pays
circonvoisin, et les fontaines qui ont jette
feu et sang; encore aussi inneffables et
horribles vents en lisle de Cypre, en la
ville appelle Famagosta, et autres places,
avecques insupportables dommaiges ,
translate d'ytalien en francoys. Anvers,
J. de Gltele , 1546, in-4. goth. [4645]

Opuscule curieux et rare.

TING notable sermon. Voyez NOTABLE.

UNG (d') seul mediateur et aduocat entre
Dieu et les hommes, Nostre-Seigneur
Jesus-Christ. Imprimé a Geneve, par
Jehan Gerard M. nxxx.vttr, pet. in-12,
sign. a—d5, lettres ital. [19.7]

Contre le culte de la sainte Vierge (Etudes sur la
igpopr. genevoise, p. 126).

UNGARELLI. Intèrpretatio obeliscorum
urbis, ad Grcgorium XVI, digesta per
Aloys.-Mar. Ungarellium. Routa', 1842,
in-fol., avec 7 grandes pl. 40 fr. [29471]

23 fr. mar. r. nuatremère.

LINGER (Franz). Chlorés protonea. 13ei-
triige zur Flora der Vorwelt. Leipzig,

. W. Engelman, 1847, in-4. de 4, cx et•
150 pp. avec 50 pl. color. 120 fi'. Bail-
lière. [5013]

Publié de 1842 4 180, en dix fascicules.
— DIE FOSSILE Flora von Stolzka. !Vien, 1850, in-4,

avec 47 pl. color. 68 fr. Baillière.
— IcoSocne p tttA plantarum fossilium. Abbildungen

und Ileschreibuugen der fossilen Pflanzen. !Vien,
1852, in-4., avec 22 pl. color. 35 fr. le meule.

— SYNOPSIS plantarum fossilium. Lipsice, Vasa, 1855,
in-8. 7 fr.

— GENERA et. species plantarum fossilium. Vindo-
boute, 1850, in-8. 15 fr. [5013] 	 .

— DIE UnwELT... Le monde primitif i, ses différentes
époques de formation, tableaux physiognontoniques
de la végétation des diverses périodes du monde
primitif, texte en allemand et en français. Vienne,
1851, in-4., avec 14 tableaux gr. in-fol. 50 fr. Bail-
lière. [4589]

..11 y a une seconde édit. de 1858, gr. in-fol. obi.
18 MI.; avec texte français, 21 thl. Le supplément
pour la première édit. se vendait séparément 3 thl.

— VEnsuett einer Ceschichte der l'llanzenwelt, !Vien,
Broumüller, 1852, in-8. 10 fr.

— ANATOMIE und Physiologie der Pllanzen. !Vien,
1855, in-8. fig. [4841]
Wissenscbaftliclte Ergebnisse enter Iteise in Crie-

chenland, 20459.

UNICORNO. Dell' Arithmetica univer-
sale del signor .Toseppo Unicorne mathe-
matico eccellentissimo parte prima ( e
seconda ). Venetia, Francesc/ti, 1598,
2 part. en 1 vol. in-4. [7870]

Ouvrage estimé, et dont la seconde partie est si rare
que Haym assurait qu'elle n'avait pas paru. Les
deux parties réunies mit cependant été vend. 261 fr.

Untbreit (A.-E.). Die Erfindung der Buchdrucker-
kunst, 31203.

Underwood. Maladies des enfants, 7621,

Unger (L.-A.). Instruction tactique Ges officiers,
8616.

Unger (J!.). Das Wesen der Malerei, 9203.
(Juger (C.-Th.). Aldi itanutii vita, 30723.
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Libri, n° 1259, en 1857, et 66 fr. catal. Scalini, en
1860.

UNION des sentences de philosophie. Pa-
ris, imprint. de Richard Breton, 1559,
in-8. de 48 ff., caract. de civilité.

Cet opuscule est assez ordinairemetj relié avec les
Préceptes nuptiaux de Plutarque, unpr. dans la
même année (voy. tome IV, cot. 744). Il a été réimpr.
à Paris, par Gaill. Le Noir, libraire et relieur,
1570, in-8., en caractères de civilité.

UNIVERS pittoresque. Histoire et descrip-
tion de tous les peuples, de leurs reli-
gions, mœurs, coutumes,. etc. Paris,
Firmin Didot frères et C'°, différentes
années, 67 vol. in-8. avec plus de 3000
gravures. [19632 ou 21311]

Ce grand ouvrage, aujourd'hui presque entièrement
terminé, a été rédigé par des littérateurs distingués,
qui, pour la plupart, ont séjourné dans les lieux
dont ils parlent. Pour la division de cette collection
et pour les noms des auteurs qui y ont pris part,
nous renvoyons au dernier catalogue des éditeurs,
oit l'on trouve le détail du contenu de chaque vo-
lume, l'indication du nombre des planches qui s'y
rattachent, et les prix très-modérés de chaque his-
toire prise séparément. L' Asie 0lineure, descrip-
tion géographique, historique et archéologique
des provinces et des villes de la Chersonèse d'Asie,
par Cit. Texier, in-8. de 761 pp. à 2 col., a paru
en mars 1863. •

UiNIVERSI generis humani meta, carmine
composta (IX iconibus a Raph: Sadeler)
et sententiis ( a Guil. Gailkirchero) illus-
trata. tbonaci, 1619, in-8. 10 à 12 fr.
[ 12988]

Livre peu common et recherché à cause des gravures.

UNKINDE (the). Voy. FRENCH.

UNTERHALTUNGEN aus der Naturge-
schichte. Voy. WILHELLI.

UNWARI Soheïlee. Voy. HUSSEN.

UPCOTT (Will.). Bibliographical account
of the works on the british topography.
London, Arch, 1818, 3 vol. gr. in -8.
100 fr., et plus en Gr. Pap. [31780]

Quoiqu'il soit d'un intérêt purement local, cet ou-
vrage mérite d'être cité ici pour son exactitude.
Les exemplaires en sont devenus rares.

UPHAGEN. Voy. PARERG A.

UPHAM. The History and doctrine of Bud-
hism, popularly illustrated, with notices
of the Kappooism, or demon worship,
and of the Bali or planetary incantations
of Ceylon, embellished with 43lithogra-
phic prints from original singalese de-
signs, by Edward Upham. London, R.
Ach;ermann, 1828, très-gr. in-4. 2 liv.
2 sh.; — fig. color., 4 liv. 4 sh. [2258]

— 7'HE MAHAVANSI, the Raja-Ratnacari and the Raja-

Unlenvnle (le baron de). Statistique de l'ile Maurice,
28454.

United States. Statutes at large, 3147.
Upham (Tit,-('.). Mental philosophy, 3641.
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Vali forming the sacred and historical books of
Ceylon, also a collection of tracts illustrative of the
doctrine and literature of Buddishm, translated
from the singhalese, edited by Edw. Upham. Lon-
don, 1833, 3 vol. in-8. 1 liv. 1 sh.; — 23 fr. 50 c.
Burnouff. [2259]

Lowndes cite encore l'ouvrage suivant du même au-
teur : Raneses, an egyptian tale , with historical
notes of the era of the Pharaons. London, 1824,
3 vol.

UPTON (Nic. ). De Studio militari libri
quatuor. Johan. deBado Aureo, tractatus
de armis. Henrici Spelmanni Aspilogia.
Edoardus Bissaeus e codd. mss. primus
publici juris fecit, notisque illustravit.
L.ondini, tipis Roy. A'orton, 1654,
3 tom. en 1 vol. in-fol. fig. [8548]

Recueil intéressant et qui vaut environ 2 liv. à Lon-
dres. L'ouvrage d'Upton a été composé vers 11141,
et c'est le premier qui ait paru en Angleterre, sur
l'art héraldique. Il s'en trouve une traduction an-
glaise dans le livre de Saint-Alban , imprimée pour
la première fois en 1486 (voyez BARNES).

URANIE (1'), ou nouueau recueil de chan-
sons spirituelles et chrestiennes, corn-
prinses en cinq liures, et accommodées
pour la plus part au chant des pseaumes
de David. (Genève), pour Jac. Cltouet,
1591, in-16. [14342]

Ce petit vol. contient 8 ff. prélim., 417 pp. suivies de
7 ff. pour la table, et d'un suppléaient en 48 pp.
80 fr. mar r. Veinant.

— AUTRE édition. La Rochelle, itaaltiu, 1597, pet.
in-12 (fatal. de La Valliere-Nyon; 13918).

URBANUS (Bolzanius) bellunensis ordinis
minorum. Institutiones greeca gramma-
ticze.— Penetiis in ledibus Ale Matinal
Romani, ri. uni. (1497) mense tanna-
rio, pet. in-4. de 212 ff. non chiffrés.
plus 2 ff. contenant castigationes erro-
rum. [10618]

Cet ouvrage, le premier dans lequel on ait donné eu
latin seulement les règles de la grammaire grecque,
est fort imparfait dans cette édition, laquelle, sans
être un livre d'une extrême rareté, se trouve pour-
tant difficilement complète et bien conservée; l'er-
rata qui doit être placé à la fin de ce volume, a été
impr. trois fois (selon Renouardl; premièrement
en caractères assez gros, et remplissant 3 pages de
28 lignes, avec 3 lignes seulement sur la quatrième.
La seconde impression, que l'on trouve rarement, est
aussi de 2 IT., mais plus ample, en plus petits ca-
ractères, et de 35 lige. par page.. Les 4 pp. y sont
presque entièrement remplies, et la Salutation an-
gélique, en grec, est au bas de la quat r ième. Le
troisième errata, le plus rare de tous, a 3 IT. du
même petit caractère que le second. Les pages eu
sont pleines, à l'exception de la dernière, oit est
resté en blanc l'espace de 4 lign. Vend. 50 for. Ro-
ver; 150 fr. mar. viol. Mac-Carthy; jusqu'à 12 liv.
15 sh. Sykes, et avec quelques défauts, GO fr. Mar.
d'Ourcbes; 2 liv. 11 eh. Hibbert; 2 liv. 1 sh. 11e-
ber; 22 fr. Chardin ; 2 liv. 2 sh. mar. bl. Butler;
45 fr. mar. Renouard.

Dans la seconde édition de la Grammaire d'Urbanus
Bolzanius, vulgairement Urhano dalle Fosse, Vcne-
tiis, diligetlia.bannis de Tridino, alias Tacuino,

Upjohn (B.). Rural architecture, 9819.
Urbain, Memorial des cadtps, 8006.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



1013	 URL`UL'NiNIK — URFE 1014

1512, in-4. (8 sh. 6 d. Butler) , l'ouvrage a été re-
travaillé et mis en deux livres par son auteur, le-
quel, lorsqu'en' 1524 la mort le surprit, préparait
une nouvelle édition divisée en neuf livres. Toute-
fois cette édition, ainsi perfectionnée, ne parut
qu'en 1545 ( Venetfis, aputl ha:rcdes Petri Rabani
et socios, in-4.) ; en sorte que toutes celles qui jus-
qu'à.cette date ont vu le jour, soit à Venise, soR .5
Paris, soit ailleurs, sont des copies de l'édition de
1512.

— Institutiones grxcw grammatices. Ye-
neunt in tedibus 1Lgidü Gournlontii e
regione collegii canleracensis (Paris üs,
absque anno), in-4.

A cette édition sont jointes llieronymi Aleandri
ntottensis tabula: sane yuans utiles, grcecarum
musarum adyta compendin ingreai cupientibus:
e!gidius Co rmanlius imprintendas curavil Lu-
tetia; Parisiorum.

— VRBANI Bdlzanii grammaticat institutiones ad grte-
cam linguant, a mendis quamplurimis, qux paula-
tim ex impressorum irrepserant incuria, vindicatae.

• Venetiis, apud Paulum Alaautiunt, Aldi F. ,
it. D. LVII, in-8. de 322 If. 6 à 9 fr.

Quoique cette édition (faite sur celle de 15451 soit et
beaucoup plus complète, et plus correcte que celle
de 1497, il s'en faut de beaucoup qu'elle ait la
méme valeur. P. Manuce en a donné encore deux
réimpressions dans le méme format, en 1560 et en
1566. Cette dernière est moins correcte et moins
belle que les deux autres.

URLMENNIK imperatorskavo moslcovs-
kavo obstchestva istorii i drevnostei ros-
siskich. Annales de la Société impériale
d'histoire et d'antiquités russes, de Mos-
cou. Moscou, imper. de l'univ., 1849-56,
24 livraisons in-8. [27759]

Collection renfermant d'importants documents et de
précieux travaùx.

UREDIUS (Oliv.). Voy. VREDIUS.

UREVIN (Louis). L'Enfer des chicaneurs.
Lyon, Pierre Marniolles, 1618, in-8. de
13 pp.

Impr. d'abord à Paris, Sylvest re Moreau, 1618,
in-8., sous le litre d'Enfer des chiquaneurs, par
ntaist•e Louis Urevin, avocat au parlement de
Paris. — Autre édition, Paris, Nie. Alexandre,
1622, in-8.

URF H. (Pierre d'), grand écuyer de France.
Ordonnance. Vo y. au mot OBSÈQUES,

tome IV, col. 145.
URFF (Antoine d' ). L'honneur, premier

dialogue du Polemophile ; auec deux
epistres appartenantes a ce traicté ; l'une
de la preference des Platoniciens aux
autres philosophes, l'autre des degrez de
perfection, par Antoine d'Urfé, abbe de
la Chaze-Dieu (sic) et prieur de Mont-
Verdun. Lyon, par Jacques Roussin,
M. D. xcla, in-4: de 43 pp. et 3 ü'. non
chiffrés. [3818]

Ce premier dialogue est accompagné de La Vail-
lance, second dialogue du Polémophile, 'Herne

Ure (D' Andrew). New system of geology, 4575. —
Dictionary of arts, manufactures and urines, 10215.
— Fabrication du coton, 10253.

imprimeur, mais sans date, in-4. de 32 pp. et 5 ff.
non chiffrés. Les armes d'Ant. d'Urfé sont sur le
titre.

URFI (Anne d'), seigneur de Mont-Ver-
dun , conseiller du roy en son conseil
d'estat. Le premier livre des Hymnes
(cinq livres). Lyon, Pierre Rigaud, 1608,
pet. in-4. de 224 pp. et 2 IT. pour le pri-
vilége accordé à Louys Garon, impri-
meur en la ville de Lyon. [13906]

Ces poésies du frère aisé d'Honoré d'Urfé sont deve-
nues rares, et c'est ce qui les fait rechercher. 99 fr.
sitar. bl. Solar, et quelquefois beaucoup moins. .

URFÉ (Honoré d'). L'Astrée, où sont dé-
duits les divers effets de l'honneste ami-
tié, avec la 5' partie, par Baro. Paris,
De Sonimaaville, 1633 et 1637, ou Paris
(Rouen ), 1647, 5 vol. pet. in-8. fig.
[17155]

L'Astrée, premier roman régulier qui ait été donné en
notre langue, a eu une grande vogue pendant tout
le xvii° siècle, et est encore recherchée mainte-
nant; on en trouve difficilement des exemplaires
bien conservés. lion. d'Urfé n'a publié lui-méme
que les trois premières parties de son roman. La
plus ancienne édition qu'on connaisse de la pre-
mière est celle de Paris, Jean Micard ou Tous-
saint Quinet, 1610, in-8.; mais, d'après un passage
des Mémoires de Bassompierre, qui constate qu'au
mois de janvier 1609, henri IV, tourmenté par une
attaque de goutte, se faisait lire toutes Ies nuits le
livre de l'Astrée, déjà en vogue, ildoit en exister une
de
plaire

1608
.

, dont on ne connaît pourtant aucun exem-

Le second volume a paru en 1610, chez les libraires que
nous venons de nommer. C'est un in-8., ayant un titre
gravé en taille-douce, avec une dédicace à henri IV,
que l'on a plus tard placée en tète du premier vol.
dans les éditions postérieures à 1610. Quoique le
titre du premier volume, édit. de Micard, 1612, in-4.,
porte L'Astrée, divisée ent trois parties, ce volume
ne contient effectivement que la première partie.
I.e 2° vol. de cette édit. in-4. ne parut qu'en 1616,
avec ce simple titre : L'Asirée de messire Honoré
d' Urfé.

Avant que l'auteur publiât lui-méme la 3° partie de
son roman, il avait paru une édition subreptice des
trois premiers livres de cette mème partie, sous ce
titre : La troisième partie de l'Astrée, par mes-
sire Honoré d'Urfé; A Arras, jouxte la copie
imprimée chez Robert Mandlut y et François Ban-
duin, libraires jurés, 1618, in-8. de 289 pp. La
troisième partie complète, dédiée à Louis XIiI, est
de Pais, chez Toussaint du Bray et Olivier de
Varennes, 1619, in-8. de 548 ff., plus la table et'
le privilège; elle a un frontispice gravé par Léo-
nard Gaultier, et est ornée du portrait de d'Urfé
et de celui d'Astrée.

Ces trois premières parties ont été réimprimées plu-
sieurs fois avant la publication de la quatrième (en
3 livres), qui n'eut lieu qu'en 1624, par l'entremise
de Gabrielle d'Urfé, nièce de l'auteur; on en fit
deux éditions dans le cours de cette meute année,
l'une au nom de Ponieray, ou avec celui de la
veuve d'Olivier de Varennes, ou de Sanlecque,
in-8. de 945 pp. non compris l'avis au lecteur, placé
en tète, et l'extrait du privilège, à la fin, avec un
frontispice gravé par Matbeus; l'autre, eu plus pe-
tits caractères, n'a que 654 pp. de texte, avec un
frontispice gravé, sans nom d'artiste.

Après la mort de d'Urfé, survenue le 1°' juin 1625,
Borstel de Gaubertin ayant pris couuuunicatiou des
manuscrits laissés par cet auteur, en tira la 5° et la
6' partie, qu'il publia en 1625 et 1626, en 2 vol.
in-8., que M. A. Bernard croit avoir été impr. en© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Hollande. Le premier de ces deux vol. est divisé en
six livres; il se compose de 628 pp. en petits carac-
tères, précédées de cinq pièces liminaires, et est orné
de 3 planches. Le texte de la 6° part. est divisé en
deux tomes : le 1° f , composé de 301 pp., est partagé
en trois livres, dont le dernier est de Borstel, qui l'a
signé par M. D. G.; le 2e , de 379 pp., ne l'arme
qu'un seul livre, intitulé livre quatrième, par
M. D. G. La seconde édition de la 5° partie a été
réimpr. à Paris, pour Robert Fouet, en 1626, in-8.
de 1125 pp. en gros caractères; et la 6°, pour le
même libraire, dans la meute année , en un vol.
in-8. de 1292 pp. gros caractères, également avec
3 gravures.

Caro, qui avait été le secrétaire et l'ami de d'Urfé,
fut chargé par le neveu de ce dernier de rédiger la
véritable quatr ième partie sur les manuscrits de
l'auteur, et d'achever le roman d'après les dessins
du maître. C'est ce qu'il lit en mettant au jour Ile
5 novembre 1627) La vraye Astree... l V° partie,
Paris, Toussaint dit Bray, in-8. de 1343 pp. outre
les préliminaires (avec le frontispice de Léonard
Gaultier, portant la date de 1628), et en donnant
dans la même année (le 31 décembre 1627) la cin-
quiénte et dernière partie, ou conclusion d'As-
trée, in-8.,contenant une épître de Baro à Ambroise
Spinola, une allocution à la bergère Astrée, un avis
au lecteur, le privilége dut roi, un extrait du traité
de Baro avec le libraire Pomeray, et de celui de ce
dernier avec Ant. de Sommaville et Aug. Courbé,
ses confrères. La conclusion de Baro fut la seule
admise dans les deux éditions . complètes de l'As-
'rée, qui parurent, la première, à Paris, chez
Courbé et chez A. deSomntaville, en 1633, en 5 vol.
in-8. (dont le 2°, le 3° et le 5' portent la date
1632); la seconde, datée de Boum et Paris, en
1647, également en 5 vol. in-8. Ces deux éditions
sont ornées de 60 pl., une pour chaque livre, d'un
frontispice gravé, et des portraits d'Honoré d'Urfé,
d'Astrée et de Baro.

Nous nous sommes borné ici à décrire la première
édition de chacune des parties tale PAstrée, alin de
constater les dates de leur publication ; mais, si l'on
vert connaître les différentes réimpressions qui en
ont été' faites, il faut consulter les Recherches bi-
bliographiques sur le roman d'Astrée, par M. A.
Bernard, seconde édition, -revue et augmentée,
Montbrison, imprimerie de Courût, 1861, in-8. de
24 pp. (La première édition a paru dans le Bulletin
du Bibliophile, 1859, pp. 531-558.)

Ainsi, les exemplaires que l'on rencontre de ce roman
sont tale trois sortes: 1° composés des deux pre-
mières parties, édit. de Paris, Remy Dallin,1618;
de la troisième, Paris, Toussaint du Bray, 1618,
ou Paris, Olivier de Varennes, 1620; de la qua-
trième (de Baro), Paris, Fr. Ponteray, 1627, et de
la cinquième, de 1652. — 2° Sous les dates de 1624,
1632 et 1637 (50 fr. v. f. Monnterqué) • sous la date
de 1633, 5 vol. eu mar, M. 100 fr. Solar. — 3° Lé—(lin

on de 1647 (impr. à Rouen et se vend d Paris,
chez Augustin Cou rbé ou chez Ant. de Somma-
vil le), un peu mieux imprimée et plus correcte que
celle de 1631, mais sur un papier assez mauvais; elle
vaut, en condition ordinaire, de 40 à 50 fr. Vend.
en v. f. 99 fr. Coster en mar. r. 375 fr. Bertin, et
un superbe exemplaire en mar. vert dent., rel. de
Boyet, jusqu'à 820 fr. De Bure l'aîné.

Nous trouvons sous le n° 8823 du catal. de La Val-
liere par Nyon, le titre suivant.:

LA FILLE d'Astrée, ou la suite 'les Bergeries da
forets, contenant plusieurs histoires qui font voir
les effects de la vertu et de l'honeste affection. Pa-
rs, Billaine, 1633, in-8.

ÉTODES sur l'Astrée et sur Honoré d'Urfé, par
N.-A. Bonafous. Paris, impr. de F. Didot, 1846,
in-8. de 111 et 282 pp.

Pour une critique de PAst rée, voy. SOREL (Ch.).

— Dend Ilyrdinde Astrea ved H. Honor,
afI' Urfé forst franzoest bestrefiven...

10l ti

Prentet i Lyckstad, kos Andreas Koch ,
1645, 6 part. en I vol. in-4. oblong, fig.

Traduction des .six parties de l'Astrale en langue fi-
noise; elle est ornée de nombreuses ligures: c'est
un livre fort rare en France. 62 fr. Borluut.

Lowndes cite dans'son Manuel (édit. in-12, p. 701),
deux traductions anglaises de ce roman, l'une par

'John Pyper, London, 1620, im4., et l'autre, by a
Person of Quality, London, 1657, in-fol.

Voici l'indication de plusieurs autres ouvrages d'ho-
noré d'Urfé, lesquels, sans avoir autant de mérite
que l'Astrée, ont eu cependant du succès.

LEs ErtsTBES morales et amoureuses de messire
Honoré d'Urfé; dernière édition augmentée. Paris,
Cilles Bobinot, 1619, in-8. 50 fr. mar. r. Giraud;
57 fr. Solar.

Il existe sept éditions de ces épîtres. La première
(Lyon, Jacq. Roussin), 1598, its-12 de 348 pp., ne
contient qu'un seul livre; mais celle de Paris,
Dlica'd, 1603, est en deux livres, et celle de 1608
en Irois. L'édition de 1619, dont nous' avons donné
ci-dessus le titre, a été augmentée de quelques let-
tres tirées de l'Astrée, lettres qu'on ne retrouvé pas
dans les quatre édit. de Lyon, Claude Cltastelard,.
1619, 1620, 1623 et 1627, in-12. 20 fr. Libri, eu
1857.	 •

LA StrEsNE de messire Honoré d'Urfé, revue,
corrigée et augmentée de nouveau par l'auteur. Pa-
ris, Toussaint du Bray, 1618, pet. in-8. [13927]

Dernière édition d'un poème allégorique qui n'a pas
eu moins de succès que les épîtres morales, puis-
qu'on en compte également sept éditions. La pre-
mière, dont nous ignorons la date, est incomplète,
carme on le voit par l'avis du libraire, dans la se-
conde édition, l'aria, Dlicard, 1606, in-12. — Les
autres éditions sont celles de 1611 (en ntar. bal.
19 fr. 50 c. Moumerqué, et 61 fr. supplément de
Solar) ; 1615 (citez J. Brunet , au Pont), 1617
(ntar. et 18 fr. Bergeret, et 1618, jouxte la copie
imprimée Paris, chez Jean Mitard, in-8., 25 fr.
Bergeret, et eu mar. r. par Tra'utz, 119 fr. Solar.
L'édition de T. dut Bray, 1618, est augmentée de
plusieurs pièces de vers tirées des premiers vo-
lumes de l'Astrée.

SYEVANIRE, ou la morte-vive, fable bocagère.
Paris, Bob. Fouet, 1627, pet. in-8. de 17 ff. prélim.
et 429 pp. 116406] 12 fr. 50 c. mar. citr. de So-
leinne; 19 fr. 50 c. v. f. Libri; 48 fr. mar. r. par
Duru, vente Solar.

Pièce en cinq actes, en vers sans rimes. La préface est
une dissertation sur le langage qu'on doit employer
dans les tragédies, comédies pastorales et fables bo-
cagères. J. llairet a écrit une Sylvatire en vers
rimés, et sa pièce, qui n'est guère qu'une incitation
de la précédente, a paru en 1631. — Voy. MAIRET.

La Savoysiade, ou histoire des ducs de Savoie, en
vers, par Honoré d'Urfé, na point été impr. en en-
tier; usais il y en a un fragment considérable dan.,
Les Délices de la poésie franeoise, recueil publié
par Fr. Basset, Paris, Toussaint du Bray, 1615,
aussi 1618, in-8., ou 1620, en 2 part. in-8., édition
donnée par I. Baudouin.	 • .

Honoré d'Urfé, étudiant au collége des Jésuites de
Tournon, et à peine âgé de 15 ans, avait déjà eu une
grande part à la rédaction 'l'un ouvrage de circon-
stance, ayant pour titre:

LA TRIOMPHANTE entrée de madame Magdeleine
de La Rochefoucauld dans la ville de 'Tournon, en
1583. — Voy. tome II, col. 1004, article ENTRE':
(triomphante).

L'analyse des différentes productions de notre d'Urfé
fait partie du livre curieux que M. Aug. Bernard
a publié sous le titre suivant :

Les n'URFE, souvenirs historiques et littér. dit
Forez, au xvi° et au xvII° siècle, avec fac-simile.
Paris, Imprint. roy., 1839, gr. in-8. — Tiré à
300 exempl. (10 fr.), dont dix en pap. cavalier vé-
lin. 20 fr., et plus cher maintenant. [24616)
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1JRI (Joan.). Bibliothecte bodleiame codi-
cum manuscriptorum orientaliuin, vide-
licet hebraicorum , chaldaicorum , sy-
riacorum, aethiopicorum , arabicorum ,
persicorum, ttircicorum, copticorumque
catalogus, a Joan. Uri confectus. Pars
prima. Oxonii, e tip. cicerend., 1787,
in-fol. de 327 et 41 pp. 1 liv. 10 sh. —
Partis secundae volumen primum, mss.
arabicos complectens, confecit Alex. Ni-
coll. Oxonii, 1821, in-fol. de 143 pp.
18 sh. —Partis secundw volumen secun-
dum mss. arabicos complectens, edidit
E.-B. Pusey. Oxonii, 1835, in-fol. 2 liv.
2 sh. (31437]

Pour d'autres'catalogues des mss. do la Bodleiane,
voy. les n°' 31434 .36 de notre table.

URQUHART of Cromarty ( Thomas ).
Works. Edinburgh, 1834, in-4. [19333]

Réimpression faite d'après les éditions originales Iles
différents ouvrages de cet écrivain écossais, pu-
bliées au milieu du xvii' siècle. Elle a été présentée
au Maitland club par M. Sylv. Douglas Stirling, le-
quel n'en a fait tirer que 92 exempt. Il s'en trouve
un porté à 9 liv. 9 sh., sous le u" 19039 du gros ca-
talogue de Bohn. On avait déjà réimprimé à Edim-
bourg, en 1774 (pet. in-8.), quatre opuscules de
Urquhart, savoir: 1, A peculiar promptuary of
liste; 11, The Pedigree of the Urqularls; Ill, A
curious dissertation on the uniecranI language;
IV, A Vindication of the Honour of Scotland.

Voici le litre d'un des ouvrages les plus rares de
notre auteur :

LOGOPANOEC'rEISION, or an introduction to the
universal language digested into these six several
books Neaudethaumata, Chrestasebeia, Cleronoma-
pasia, Chryseomystes, Neleodicastes, and Philopo-
nauxesis. London, by Giles Calvert, 1653, in-4.
1 liv. 12 sh. Ileber. [10537]

URREA. Caucionero de las obras de do
Pedro llâuel de Vrrea. — hate la pre-
sente obra emprentada en la... Ciudad
de Loc/rolio a contas y espêsas de Ar-
nao Guillen de Brocar maestro de la
entprenta en la dicta Ciudad. Ese
acabo... a siete dial del mes de julio.
Anti del nascilniento de nuestro senor
Je.su crislo Mil y quiniento.s y treze
altos (1513), in-fol. Both. à 2 et 3 col.
[15102]

Ce Cancionero est un livre fort rare, dont un exem-
plaire, où manquaient les IT. 21, 26, 45 et celui de
la souscription, a été vendu 6 liv. 16 sh. 6 tl. Ileber,
IX , 675. — Dans l'exempt. complet décrit dans la
Ifibliot /m. greneil., p. 751, la table continence au
verso tlu titre et continue sur le feuillet suivant;
le prologue commence au f. 2, et le texte occupe les
B'. 3 à 49, suivis d'un derv. f., au recto duquel se
lit la souscription accompagnée de la marque de
l'imprimeur.

URREA (Jerome-Ximenes de). Dialogues
du vray honneur militaire, traitans cou-
tre .l'abus de la plupart de la noblesse;
comme l'honneur doit se conformer à la
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conscience : ornés de plusieurs 'choses
belles et plaisantes qui luy servent d'un
esmail de diverses couleurs pour la re-
creation des lisons, trad. de l'espagnol
en françois, par Gabriel Chappuis. Paris,
Thomas Perrier, 1585, in-8. [3818]

Le texte espagnol (le cet ouvrage est de Jérôme-Xi-
merles de Urrea. 1l a paru sous ce titre : Dialogo
cie la verdade,'a ho tira smillai', que t raita cornu
se lia de conformai . la Go gra con la concienlia.
La plus ancienne édit. que cite Antonio est celle de
Venise, 15611, in-4. Il y en a une de Madrid, 1575,
in-8. — Celle de Saragoce, Diego Dormer, 1642,
in-4., est la 4°; une autre a paru dans la meute
ville, chez Jean de Thar, 1661, in-4,

L'ouvrage a été trad. en italien par Alfonse Ulloa.
Venet., gli heredi de March. Sessa, 1569, in-8.

Urrea a donné des traduclitnts en vers espagnols du
Roland 'furieux et du Chevalier délibéré, voy.
AnlosTE, et LA MARCHE.

URRETA (fray Luys de). Historia eccle-
siastica, politica, natural y moral de los
grandes remotos reynos de la Etiopia,
monarchia del emperador Ilamado Preste
Juan de las Indias. Valencia, en casa, de
Pedro Patricio, 1610, in-4. [28414]

Cet ouvrage, du dominicain Urreta, est peu commun :
16 sh. liciter. 11 a été traduit en portugais, avec des
additions, par Ant. Colasso, jésuite, et imprimé à
Euora, en 1611, in-4. Un autre jésuite, Nie. Co-
digno, l'a vivement réfuté dans un livre intitulé:

DE Aatsstnonual rebus, deque Æthiopiie palriar-
chis, Joanne Nu n nio Barreto et Andrea Oviedo, li-
bri tres. Lugduni, 1615, in-8.

URSACH wo durch aile hendel yetz in
diser welt verkert und verderbt werden
(Hierin vindet man die), c'est-à-dire :
Ici on trouve la cause pourquoi tout
commerce maintenant dans ce monde
est détruit et renversé. ( ln/primé et
terminé dans la, ville de Bamberg, par
Marx Ayrer et Hanss Bernecher ,
1493), pet. in-4. •

Ce petit poème est un monument curieux de la lan-
gue et de la littérature allemande au xv' siècle.
L'édition citée révèle l'existence de deux impri-
meurs de Bamberg restés longtemps inconnus,
Marc Ayrer et Il:mss Ilernecker. Panzer et La Serna
citent, il est vrai, Marc Ayrer, mais à Nuremberg,
à Ingolstadt et à Erfurt, et nullement à Bamberg ;
quant à Ilanss Bernecker, il n'en est question nulle
part.

URSATO. Voyez ORSATO.

URSINS (Juvénal des). Histoire de Char-
les VI, roi de France, et des choses mé-
morables advenues de son règne, dès l'an
1380 jusqu'à 1422, par Irès-révér. père
en Dieu messire Jean-Juvénal des Ur-
sins, archevêque de Rheims, mise en lu-
mière par Theod. G odefroy. Paris,Abr.

. Pacard , 1614, in-4. [23378] '
La seconde édition de cette histoire, augmentée par

Denis Godefroy, Paris, Imprint. royale, 1653,

Uricoechea (E.). \lapoteca Colombiana, 19722.
Urhundenbach der Stadt Lübeck ; 211720.

Ursins (la princesse des). Lettres, 18836.
Ursinus (2ach.). Opera, 1914.
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in-fol., est préférable à la première. Nous en avons
déjà parlé, t. Il, col. 1638, à l'article GODEFROY (De-
nis). Cette mime histoire fait partie des collections
puhl. par Michaud et Poujoulat, et de la collection
publ. par Buchon, dans le Panthéon littéraire.

C'est pour Jacques Juvénal des Ursins, 7 0 fils de Jean
Juvénal ou Jouvenel ties Ursins, qu'a été exécuté le
magnifique pontifical manuscrit, in-fol., décoré d'ad-
mirables miniatures, acheté 34,250 fr. (plus 5 p. 100
pour les frais) par M. Ambroise Firmin Didot, à la
vente du prince Soltikof, en 1861, et ensuite cédé
par lui à la ville de Paris, qui en a enrichi sa biblio-
thèque. Voir la notice intitulée: Missel de Jacques
Juvénal des Ursins, cédé d la ville de Paris le
3 mai 1861, par Ambroise Firmin Didot Paris,
typographie de Ambroise Firmin Didot, 1861, gr.
in-8. de 56 pp.

URSINUS (Flavius). Virgilius collatione
scriptor. gra,cor. illustratus, opera et
industria Fulvii Ursini : access. L.-Casp.
Valekenaeri epistola ad Matt. RSverum,
Iliadis Homeri liber xxij, cum scholiis
Porphyrii et aliorum nunc primum editis,
dissertatio de prestantissimo codice lei-
densi et de scholiis in Homerum ineditis.
Leovardiœ, 1747, in-8. 6 à 8 fr. [12500]

Édition bien préférable à la première d'Anvers, Plan-
tin, 1568, pet. in-8. Le vingt-deuxième livre de l'I-
liade d'Homère, annoncé dans le titre ci-dessus, et
qui a un frontispice particulier portant Ilectoris
interitus, devrait naturellement faire partie de ce
volume; cependant il est le plus souvent relié sépa-
rément. (Voyez l 'article HOMEBUS, à la col. 281 de
notre 3 0 volume).

Vendu, en pap. fort de Hollande, 17 fr. Gouttard; et
avec Ilecto ris interitus, les deux vol. pap. fort,
mar. 72 fr. Caillard.

— Note ad M. Catonem , M. Varronem,
L. Columellam de re rustica, ad kalend.
rusticum farnesianum, et veteres in-
seriptiones Fratrum Arvalium; Junii
Philargyrii in Bucolica et Georgica Vir-
gilii note... VeliusLongus de orthogra-
phia, ex bibliotheca Fulvii Ursini. Ro-
nue, 1587, gr. in-8. [18178]

— Illustrium imagines, ex antiquis mar-
moribus, numismatibus et gemmis ex-
presse, que extant, Rome, major pars
apud Ful. Ursinum ; editio altera aliquot
imaginibus et Joan. Fabri eommentario
auctior. Antuerpix, exofficina plan-

. tin., 1606, in-4. fig. de Th. Galle. 6 à
10 fr. [30407]

Les planches, au nombre de 151, qui décor 'ent ce vo-
lume, avaient d'abord paru, sans texte, sous le titre
d'lllustrium imagines, etc., Antuerpim, Plantinus,
1598, in-4. L'édit. de 1606, en mar. v., 35 fr. Solar.

La 1.0 édition du recueil d'Ursinus a pour titre :
IMAGINES et elogia virorum illustr. et eruditor.

ex antiquis lapidibus et numismatibus expressa, coin
annotationibus. Ex bibliothcca Fulvii Ursini. honte,
1570, ex Ant. Lafrerii formis, in-fol.

— PORTRAITS d'hommes et femmes illustres du re-
cueil de Fulvius Ursinus, avec l'explication de J.
Ce Febvre, trad. par C.-C. B. (Baudelot de Dairval).
l'aria, Cot, 1710, in-4, fig.

Extrait imprimé pour l'usage de S. A. B. Madame :
6 fr. mar. r. de Cotte.

— Familim routanæ, 29803.
— Vo yez CARMINA novent.

Urstisias (Cuir.). Germanim historia, 26355.
Usage des romans, 16962.
Ussieux (L. ('). Décaméron français, 17361. — Nou-

velles franç., 17362.
Ussing (Lud.). Inscriptiones graecm ineditm, 29936,
Ustariz (Ger. de). Théorie du commerce, 4159.

— USTERI	 1020

US (les) et coutumes de la mer, divisées
en trois parties ( par Etienne Clairac ).
Rouen, 1671, in-4. 5 à 8 fr. [2954]

Cette édition est plus complète que celle de-Bordeaux,
1647, in-4.; mais des textes plus exacts des diffé-
rents ouvrages anciens qui y sont réunis ont été
donnés récemment par M. Pardessus, dans sa Col-
lection des lois maritimes, et aussi séparément sous
ce titre :

Us et coutumes de la mer, ou Collection des usages
maritimes des peuples de l'antiquité et du moyen
age, par J.-M. Pardessus. Paris, impr. roy., 1847,
2 vol. in-4.

USAGE de la religion chrétienne. Voyez
SAINT-PAUL.

USAGE (de 1!) des statues chez les anciens,
essai historique (par l'abbé de Guasco).
Bruxelles, 1768, in-4. fig. 6 à 8 fr.
[29512]

USSERIUS (Jcicobus). Annales Veteris
et Novi Testamenti a prima mundi ori-
gine deducta ad extremum reipublica;
judaice excidium; editio nova (cum
J. Usserii vita a Th. Smitho). Genevœ,
1722, in-fol. [21351]

Édition la plus complète de cet ouvrage estimé : 12 à
18 fr. — Celle de Londres, 1650-54, 2 vol. in-fol.,
remarquable par sa beauté, a encore quelque va-
leur: 10 à 12 fr.; vend, mime 24 fr. mar. r. Bar-
thélemy. — Celle de Brème, 1686, in-fol., donnée
par A. Lublin, 5 fr. Langlès.

—Works of James Ussher, new first col lec-
ted and edited, from the original and
hitherto unpublished mss. in Trinity
college, Dublin, with the life of the au-
thor, and account of his writings, by
profess. C. R. Elrington. Dublin, 1847,
15 vol. in-8. portr. 6 liv. 6 sh.

Ces 15 vol. devaient être suivis d'un 160 qui n'a pas
encore paru, que nous sachions.

— Britannicargm ecclesiarum antiquitates, 21503.

USTERI. Tendresse maternelle toujours
se renouvelle, ancien proverbe allemand
développé dans une suite de (9) gravures,
d'après les dessins de J.-Mart. Usteri.
Zurich, 1803, in-4. fig. en couleur.
[18504]

Joli volume, dont le texte est en français et en alle-
mand : 20 fr. - Il y a une autre édition de 1805,
très-pet. in-4., et avec des gravures plus petites que
celles de •la première.

— L'AMOUR filial, avec neuf gravures en couleur, d'a-
près les dessins du mime Usteri. Zurich, 1808,

[18505j
Du mime genre que le précédent.

L'ORAISON dominicale d'un habitant d'Unterwal-
den; suite de sept scènes de la révolution helvé-
tique, d'après J. Martin Usteri, à Zurich, exécutées
et gravées au lavis par Marquant wocher. Bâle,
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l'ateur, 1803, in-4. pap. vél. fig. au bistre. 12 fr.
(25917]

Vend. 30 fr. r. f. fr. d. de Chdteaugiron.

USUARIUS. Usuardi monachi martyro-
logium. —Hoc opus, diligentia clonant
Georgii Antonli Vespuccii... emenda-
tum correctumque. Impressum est Flo-
renti e per presbyterum Franciscum de
Bonaccursiis, anno... i11. CCCC. Lxxx V f,
octavoidus Novembris, in-4. de 152 if.,
avec signat. de A—T. [22030]

Première édition de cet ouvrage; elle est imprimée
en caract. romains : 12 fr. 50 c. Boutourlin. Un
exemplaire imprimé sur VÉLIN est décrit dans-la
llibliothcca grenril., p. 445.

— Martyrologium, hac nova editione ad
excusa exemplaria et ad codd. piss. col-
latum, ab additamentis expurgatum, cas-
tigatum et observat. illustratum, opera
et studio Joan. Sollerii. Antuerpite,
1714, in-fol.

Bonne édition de ce martyrologe : 24 à 30 fr.; on l'an-
nexe à la collection des Bollandistes (v'oy'ez BOL-
LANDUS).

—'USUAUDI martyrologium sincerum, ad autographi
in sangermanensi abbatia servati fidem editum, et •
ab observationibus Sollerii vindicatuni, opera et
studio D... (Jac. Bouillart). Paris., 1718, in-4.

Edition inférieure à la précédente, à laquelle néan-
moins il est bon de la réunir.

USURPATION du règne de Louis XIV.
Cologne, 1716, pet. in-12.

Pamphlet assez rare : un exemplaire rel. en mar. V.
par Dermne, 17 fr. Pixerécourt; 27 fr. Nodier;
21 fr. 50 c. Baudelocque.

UTBI (Al) . The Kitab-J-Yamini, histo-
cal memoirs of the Amir Sabalftagin,
and the sultan 1\fahmud of Ghazna,
early conquerors of Hindustan , and
founders of the Ghaznavide dynasty.
Translated from the persian version of
the contemporary arabic chronicle of
Al Utbi, by the rev. James Reynolds.
London,printed for the oriental trans-
lation fund, 1858, in-8. de xxxvi et
512 pp. [28142]

UTENHOVIUS. Caroli Utenhouii, patri-
cii Gandavensis,Xenia, seu ad illustrium
aliquot Europae hominum nomina, allu-
sionum (intertextis alicubi Joach. Bel-
laij eiusdem argumenti versibus) liber
primus ; ad Elisabetham sereniss. Angl.
Franc. Hib. etc. reginam. Basilete-
Rauracorum, anno 1568, pet. in-8. de
143 pp. [12233]	 •

Recueil de pièces de vers en grec, latin, françois, etc.,
adressées par Charles Utenhove, de Gand, à diverses
personnes de marque de son temps. 29 fr. Borluut.
Ces Xenia ont été réimpr. Rasilecc-Rauracorum,
aplat Th. Guarinum, 1568, in-8. avec des poésies
lat. de George Buchanan, d'Adr. Turnèbe, de Mich.
de l'Hospital, et de Jean Dorat.

— EPITAPIIIUJI in moment Henrici Gallorum regis

— UTINO	 1022

christianissimi ejus nominis secundi, duodecimlin-
guis, per Car. Uthen, ebraice, chaldaice, graece,
latine, gallice, germanice, Ilandrice; per alios, gal-
lice, italice, hispanice, anglice, scotice, polonice
accesserunt et aliquot ad illustrium quorundanl
Gallia hominum nomina allusiones (avec cet autre
titi el : Epitaphes sur le trespas du roy tres chres-
tien Henry roy de France, Il de ce nom, en douze
langues, à tres hault et puissant prince Philippe
roy d'Espaigne. Aultres epitaphes... sur le trespas
du mesure roy. Plus les epitaphes sur le trespas de
Joachim du Bellay, Angevin. Paris, de l'imprime-
rie de Robert Es tienne, 1560, in-4. de 28 if.

-+ Voy. LA BOVI:RE (de).

UTILE (I') et plaisant passe-temps pour
tous les fideles chrestiens voulant 'co-
gnoistre ce que c'est' que de vérité en
toutes choses. Rouen, Guil. Dores (1615),
in-16 obl. [1645]

Ce livre a cela de singulier, qu'au moyen de la dis-
position typographique des pages, on peut le lire
dans deux sens différents. 25 fr. mar. br. Veinant.

UTILISSIME musicales regule necessi-
tate plani cantus simplicis contrapullcti :
rerum factarum tonorum usualiuni ; nec
non artis accentuandi tam speculative
et practiée : accriori. lima mundate.
Parrhisiis in Vico S. J.hcobi sub signo
elephantic a Frit' cisco regnault, 1526,
pet. in-4. goth., fig. impr. en rouge et
noir. [10130]

Catal. de M. de Roudelka, n 0 127.	 •

UTINO (Leonardus de). Sermones âurei de
sanctis. (absque nota) , in-fol. goth. de
413 ff. non chiffrés y compris un f. bl.
au commencement et un autre à la fin.
[1414]

Édition ancienne, imprimée à 2 col., -dont celles qui
sont entières, ont 38 lign., caract. de J. Veldener, à
Cologne, vers 1475. La date de 1446, qui se trouve
à la fin, est celle de la réunion de ces sermons, et
non celle de leur impression. D'ailleurs cette même
date est aussi à la fin des éditions de 1473 et 1474,
et dans plusieurs autres. Vend. en ni. r. 67 fr. La
Valliere; 28 fr. 2" catal. Quatremère.

— Sermones aurei de sanctis. -- Ad lau-
dent z gloriaan Dei... (Cnloniai, Ulric.
Zell), M. ecce. Lxxiij, in-fol. goth. à
2 col. de 36 lignes.

Ce volume, qui est fort épais, se trouve difficilement
complet. Santander, Dictionn. bibliogr., tome Ill,
n'en a décrit que la première partie, qui finit par
ces mots: rasa in gloria, amen; et l'exemplaire
du duc de La Valliere, vend. 24 fr., ne renfermait
que la 2° partie (en 244 1f.), puisqu'il commençait
au sermon in festo Ascensionis. En tête du livre
sont 25 fr. liminaires contenant registrum presen-
tis operis; on trouve ensuite un f. tout blanc; plus
un autre f. impr. au verso, où se voit la table des
sermons; puis le texte, qui est terminé par la sous-
cription : ExpliciOt sermones, etc. Les deux par-
ties, 3 liv. 3 sh. Williams.

L'édition de Venise, per Fr. de liailbrun et Nie. de
Francini-dia, 1473, in-fol. goth., a été vend. 12 fr.
Brienne; 20 fr. mar. T. Mac-Cartby; 30 fr. Costabili.

— Quadragesimale aureil editum P egre-
giïf... doctoré fré Leonardfi de Vtino...   

Ustriilow. Histoire de'Pierre le Grand, 27772. Utilité des voyages, 28950.
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féliciter incipit. — m.c000.Lxxt, in-4'. il

36 lign. par page, caract. ronds. [1413]
Première édition de ce livre; on la croit imprimée à

Venise, par Fr. Renner de llailbron. Le vol., com-
posé de 202 ff. en tout. est terminé par 1 f. de table;
la date est après la ligne 29° du verso de l'avant-
dernier L, vend. 372 fr. star. r. La Valliere, et seu-
lement 35 fr. 50 c. 2° catalogue Quatremère.

— SEn3tONES quadragesimales de legib'. (absque
nota), iitdol. de 311 ff. à 2 col. de 60 lignes.

Edition imprimée avec les caract. d'Ulric Zell; les
5 derniers IT. renferment la table. 	 •

— SEttMONES quadragesitnales de legibus, et sermo
printus de peccato gulie. Venetii.s, per Francis-
cum de Ilailbrun et A'icolaunt de Frankfordia,
1473, in-fol. Both.

V^nd. 1 lie. 12 sh. Pinelli; 17 fr. Brienne-Laire.
Les éditions postérieures à ces dates n'ont aucune

valeur.

UTTENHOVIUS (Car.). V. UTENHOVIUS.

UTTERSON (Edward Vernon). Select
pieces of early popular poetry. London,
Longman, 1817, 2 vol. pet. in-8. 1 liv.
5 sh. [15720]

Recueil tiré à 250 exemplaires settlement, et qui fain
suite à ceux qu'a publiés Kitson.

UYLENBROEK (P.-J.). Voy. IRACrE per-
sicae descriptio.

— VA I)É	 1024

UZ ( Joh.-Pet. ). Poetische \Verlce, nach
seines eigenhand. Verbesserungen he-
rausg. von Ch.-Fel. \Veisse. ;Vien, De-
gen, 1804, 2 vol. in-4. fig. pap. vél.
[15561]

Belle édition de ces poésies; elle a coûté 12 thl., et
avec fig., 40 thl. Le comte Moritz von Fries, à
Vienne, en possédait un exempt. imprimé sur vd-
t.ts. Il en a paru sous la mente date une édition en
2 vol. in-8. pap. vel. 5 thl. 8 gr.

UZIER (slltt.). Le Triomphe du corbeau,
contenant les propriétés, perfections, ra-
retés et vertus souveraines, avec les si-
gnifications des mystères relevés de notre
toy, et le triomphe du monarque lor-
rain, remettant par favorable présage le
sceptre de Judée en l'auguste maison de
ses devanciers. Nancy, Carnich., 1619,
pet. in-8. de 12 fr. et 141 pp. [5805]

Petit volume peu commun, et dont le titre indique
assez la bizarrerie; il ne tient que fort indirecte-
.gtent à l'ornithologie, et sa place naturelle est dans
l'histoire de Lorraine [vers 24893). Vend. 55 fr.
bel exempt. ni. v., en 1819; 40 fr. Nodier; 36 fr.
Pixerécourt. Le andine ouvrage, annoncé sans non;
d'auteur et sous la date de 1618, est porté à 8 fr.
dans le cotai. de Millet de Olontarhi; il a été réimpr.
à Nancy, en 1839, in-8.

V

VA serva Italia or tene ascondi e cela.
(sans lieu ni date), in-4. de 2.fi.

Pièce imprimée au commencement du xvt` siècle, qui
parait avoirétéécriteà l'occasion des guerres que les
Français firent en Italie à cette époque. 1: auteur y
reproche à ses compatriotes de s'être laissé asser-
vir par l'étranger. En tête du premier f. se voit
une fig. sur bois représentant une ville. 31 fr.
Eug. P., en 1862, n° 446.

VACALERIO (Ginnesio-Cavardo). L'Ar-
cadia in Brenta, ovvero la nlalinconia
sbandita. Colonia, Hinc/tio, 1667, in-12.
[17483]

Les noms d'auteur, sous lesquels ce livre a paru, sont
l'anagramme de Giovanni Sagredo cavaliero, et
l'indication de Colonia cache probablement celle
de Bologna. Cet ouvrage populaire . a été réimpr. à
Bologne, chez Ilecaldini, 1680; aussi utênte lieu, en
1674 et 1693, in-12. 7 fr. 50 c. Libri; 15 fr. 50 c.
Duplessis. Dans ces éditions se trouvent des mor-
ceaux facétieux, des historiettes un peu lestes, ex-
traites d'anciens conteurs italiens, et que n'ont pas
reproduits toutes les réimpressions plus modernes
de l'Arcadia (Gamba, Bibliografta, p. 169).

On , attribue au pseudo G. Sagredo un autre ouvrage
du mémo genre que l'Arcadia, et qui a pour titre :
La ituova Barca di Padova, Venet., 1684, in-12.
— Réimpr. 1689, pet. in-8.

VACANI (Carrillo). Storia delle campagne
e degli assedi degl' Italiani in Ispagna,

Vaassen (Jac. van). Animadversiones, 2123G.
Vara de Guzman (Jos.-D/ar.). Obras, 19276.

dal àincccvlit al aincccxnf, corredata
di piani e carte topografiche, dedicata a
S. A. I. e R. l'arciduca Giovanni d 'Ans-
tria. Milano, dall' imperiale regia
stamperia, 1823, 3 vol. gr. in-4. pap.
vél. et atlas in-fol. max. de 18 pl. Mis en
vente au prix de 160 fr. [8789]

Ouvrage important, dont il y a des exemplaires tirés
in-fol., avec pl. color. : 200 fr. — Ii en a été fait
une contrefaçon à Florence, chez Batelli, 1827, en
G vol. in-8., avec cartes : 32 fr.; — et en 6 vol.
in-18. 20 fr.

VACE. Voyez WALE.
VA.CHTERUS. Voyez IVACHTERUS.

VADARAJA. The Laghu kaumudi : a sans-
crit grammar, by Vadaraja; with an
english version, commentary and refe-
rences (byBallantyne). Aiirsapore,1849,
3 part. in-8. 24 fr. [11748]

Une édition du texte de la méme grammaire à l'usàge
du collége sanskrit, a été imprimée à Calcutta, en
1827, in-8.

VADE (Jean-Jos:). Ses oeuvres poissardes
et celles de L'Ecluse. Paris, Defer de

Vaccarius (A.). Vita S. Francisci, 21827.
Vacherot (Et.). École d'Alexandrie, 3312, — La Mé-

taphysique et la science, 3533.
' Vachet (J.-A.-P.). L'Artisan chrétien, 21928.
Vaddere (J. de). Origine du Brabant, 25058.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



1025	 VA:NIUS — VAHL	 1026

Maisonneuve, 1796, gr. in-4. fig. 5 à
6 fr.; — Pap. vél., 8 à 10 fr. [14253]

Cette édition in-4. n'est nullement recherchée. 11 y en
a une in-18, fig., faite en méme temps, et dont on
a également tiré du pap. vél. Ce format est plus
analogue au faible mérite de l'ouvrage.

Les OEuvres de Vadé, Paris, 1758, 4 vol. in-8., n'ont
qu'un prix tris-médiocre. [16552]

ViENIUS (Otho). 1-loratii emblemata, ima-
ginibus (cm) in ais incisis notisque il-
Iustrata, studio OthonisVænii..4ntuerp.,
11. Verdussen, 1607, in-4. [18572]

On préfbre cette édition à celles qui l'ont suivie,
parce qu'elle contient les premières épreuves des
gravures : 9 à 15 fr.; vend. avec fig. color., 28 fr.
en 1813. Les autres éditions sont moins chères; ce-
pendant celle de 1612, in-4., en cinq langues, a été
vend. 13 fr. star. r. Aldol( ; celle d'Amslerd., 1684,
in-8., 12 fr. Gr. Pap. Detienne; et celle de Bruxel-
les, 1683, gr. in-4., en quatre langues, exemplaire
avec les fig. très-bien coloriées et rehaussées d'or,
79 fr. in. r. Crevcuna.

Il y a une édition de Florence, 1777, in-4., en lat. et
en ital., donnée par Est. Alulinari.

— TIII:AT1m moral de la vie humaine, représenté en
plus de 100 tableaux, tirés d'Itorace par Ohio Ve-
nins, expliqués par de Gomberville, avec la table de
Cébès. Bruxelles, 1672, ou 1678, in-fol. 6 à 10 fr,

Le texte de ce volunle est la réimpression de celui de
la Doctrine des moeurs, imprimée à Paris en 1646
(voy. GO IBERVILLE), et les planches sont celles tics
Hal alü emblemata.

Le méme ouvrage, traduit en espagnol, sous le titre
de Thead •o moral, etc., a été aussi imprimé à
Bruxelles, en 1669 et en 1072, in-fol. 8 à 10 fr.

lAmoris divini emblemata, studio et acre
Oth. V acnii concinnata, latine , gallice ,
hispanice et belgice. Antuerpix, 1615,
in-4. 5 à 6 fr. [18577]

60 planches dont H y a une réimpression sous la date
de 1060.

— Amorum emblemata figuris cneis in-
cisa studio Othonis Vaenj. Antuerpix,
venalia apud auctorem, M. DC. IIx
(1608), pet. in-4. obl. de 8 ff. limin. et
247 pages chiffrées. [18585]

124 jolies figures, plus une grande planche représen-
tant Vénus sur son char conduit par l'Amour; le
tout avec des quatrains latins, italiens et français.

Indépendamment des exemplaires avec des vers latins,
français et italiens, il y en a oit le flamand remplace
l'italien; il y en a aussi avec des vers anglais qu'in-
dique ainsi le titre : Entblems of Love avilit verses
in latin, eltglis/t and italian. Ils ont 247 et xvi pp.
y compris les planch., et dans d'autres exemplaires
des vers espagnols sont substitués aux vers anglais.

— ESIBLEDIATA atttatoria aliquot selectiora, versibus
lat., belgicis et gallicis. Amslel., Jansson., 1618,
in-16 obl. fig.

—Historia septem infantium de Lara, a
Don Rodrigo Calderon ; historia de los
siete infantes de Lara. Antwerp., Li-
saert, 1612, in-4. obl. [17570]

40 pl. gravées par Ant. Empesta, d'après Otto Van
Veen ou Vanius, avec un frontispice. 1 liv. 7 sit.
Ilibbert; 10 fr. 50 c. De Bure; 15 fr. 50 c. Crozet.

— Voy. FEINANDEZ (Manuel), dans Ies additions.
— BATAVOnu1 clin( Romanis bellmu, a Corn. Tacito

libris IV et V hist. ohm descriptum, nunc figures
aneis expressunt, auctore Othone Vanio. Anftter-
pitc, 1612, in-4. obi. 6 à 9 fr. [25132]

Tome V.

— Voyez SAINT-SIMON.
— Vita D. Thoma:, 22283.

VA NIDS (Ernestus). 'l'ractatus physiolo-
gicus de pulchritudine, juxta ea quai de
sponsa in cantieis canticor. mystice pro-
nunciantur. Th uxellis, .1662, pet. in-8.
4 à 6 fr. [9138]

Petit vol. de vin et 62 pp., orné de jolies gravures au
trait; le titre de l'ouvrage en indique la singularité.

VAFFI (Dontittico). La Rappreseutàtioue et
historia di Susanna. Milano, per Pan-
dolp/to Malatesta (vers 1600), pet. in-8.
de 12 f1'.

10 fr. 50 Riva.

VAGABOND (le), ou l'histoire et le charac-
tere de la malice et des fourberies de
ceux qui courent le monde aux despees
d'autruy (traduit de l'italien de Raph.
F rianoro ). Paris, 1644, in-8. 4 à 6 fr.
[17907]

L'original italien, sous le titre d'/l vagabonda, est
de Venise, Arzolo lieg/teaini, 1627, in-8.— Réiutpr.
à Bologne, en 1708, in-12, et aussi dans le recueil
intitulé : Tt1ATTATO dei bianti.

VAGAD. Coronica de:Aragon. Acaba la fa-
mosa y esclarecida coronica de los.....
i-eyes..... del reyno de Aragon, por el
reuerendo padre don l'. Gauberte fabricio
de vareyno..... ceipuesta y despues reco-
gnocida, y en algo esaminado por... doc-
tor miçer Gonçalo garcia de Sancta Ma-
ria... en Caragoca... Enlpl-entadapor
Paulo Hurus. Acabada d and dial del
mes de Setiêbre. Ano de mil ecce. xcix,
in-fol. Both. de 28 ff. prélim. et Clxxx ir.
à 2 col. [26163]

Livre très-rare, vendu 1 liv. 10 sh. Reber. Selon
Antonio, qui le cite (Biblioth. velus, H, 341),
c'est peut-étre le mente ouvrage qui a élé impr. à
Valence, en 1524, sous le titre de Cltronica ana-
pua de Aragon. Nous plaçons ici l'ouvrage au nom
de Vagad, que donnent Antonio et Mentiez; mais
nous avons lu de Vaieyno dans la souscription de
l'exemplaire ici décrit.

VAHL (Mart.). Enumeratio plantarum,
vel ab aliis, vel ab ipso observatarum,
cunt earum descriptionibus succinctis.
Haunix, 1804-6, 2 vol. in-8. 25 fr.
[4880]

Cet ouvrage devait étre continué, mais il ne l'a pas
été. La réimpression, Gott/ngœ, 1827, 2 part. in-8.
2 thl.

— Symbolx botanicac, ive plantarum, tam
earum quas in itinere, imprimis orien-
tali, collegit I'et. Forsldil, quamaliarum
recenterdetectarum, descriptiones. ILa1l-
nix, 1790-94, 3 part. en 1 vol. in-fol.
avec 75 pl. 15 thl. [5252]

Vend. 40 fr. L'Héritier; 36 fr. Ventenat ; 30 fr. Pap-
penheiut.

— EELOWE autericanx, seu descriptiones plantaruuy
prxsertiut America meridionalis nonduut cogni-
taruul. //aunice, 1796-1807, 5 fasc. in-fol., avec
30 pi. 15 thl. [5271]

Vend. 20 fr. Pappenheiut.
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— ICONES illustratimti plantaruut muericanarum its
eclogis descriptarum inservientes. llaunice, 1798
et 1799, in-fol. [5272]

Vend. en 3 fascicules, avec 30 pl. 24 fr. L'Héritier et
Ventenat; 10 fr. 60 c. Pappenheim.

VAILLANT (Jo.-Foy). Historia Ptolemao-
rum tEgypti regum, ad fidem numisma-
tum accommodata. Amstelodanti,1701,
in-fol, fig. 8 à 10 fr. [29765]

Vend. 20 fr. mar. citr. de Cotte.

— Seleucidaruin imperium , sive historia
regum Syria), ad !idem nurnismatum
accommodata. Ilaga'-Comitunt, 1732,
in-fol. fig. 12 à 15 fr. [29770]

L'édition de Paris, 1681, in-4., est à très-bas prix.

— Arsacidarum imperium, sive regum Par-
thorum historia, ad fidem numismatum
accommodata. Paris., 1725, 2 vol. in-4.
fig. 15 à 18 fr. [29773]

Vend. 25 fr. Mionnet.
Réimpr. en Allemagne, sous la date de Paris, 1728,

2 vol. in-8. 11g.

— N'ummi antiqui familiarum romanarunl
perpetuis interpretationibus illustrati.
Amnstelodami, 1703, 2 torn. en 3 vol.
in-fol. fig. 20 à 24 fr. [29805]

Vend. en Gr. Pap. 38 fr. mar. bl. d'Ennery.

— Numismata imperat. roman. pra)stan-
tiora a J. Casare ad Postumum risque
(ad Constantinum magn. perducta stu-
dio Jo.-Fr. Baldini). Rontæ, 1743, 3 vol.
gr. in-4. fig. [29818]

Ouvrage très-estimé, ainsi que presque tous ceux du
méme auteur : 30 5 40 fr.; et plus quand le prix
des médailles se trouve mis. \'end. en mar. r.
55 fr. de Cotte. Pour le supplément, voy. KtIELL.

Les premières éditions de Pais, 1692 et 1694, et
d'Amsterdam, 1696, 2 vol. in-4. fig., ont peu de
valeur.

— Numismata area impp., Augustarurn
et Caesarum in coloniis municipiis et
urhibus jure latio donatis, ex omni mo-
dulo percussa. Parisiis, 1688, seu 1697,
2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. 15 à 18 fr.
[29820]

Vend. 24 fr. 50 c. llionnet; et 50 fr. mar. viol.
exemplaire du comte d'Iloytn, de Cotte.

— Numismata impp., Augustarum et Ca-
sarum a populis romance ditionis, grace
loquentibus, ex omni modulo percussa.
Amstelod., 1700, in-fol. fig. 10 à 12 fr.
[29821]

Vend. 22 fr. de Cotte.
Imprimé d'abord à Pais, en 1698, in-4.

— Selectiora numismata in are maximi
moduli e museo Fr. de Camps, concisis

\'ahratn. Chronicle, 28044.
Vailhen (Jos.). Villeneuve-lès-Avignon, 24831:
Vaillant (J.-A.). La Romanie, 27913.

— VAINES	 1028

interpretationibus per Vaillant illustrata.
Parisiis, Dezallier, 1694, in-4. [29712]

Ce livre renferme un frontispice et 59 pl. de médailles
fort bien gravées par Fr. Ertinger. Il s'en est fait en
Hollande une contrefaçon, sous le Indtne titre, et
aussi avec l'adresse de Dezallier, mais sous la date
de 1695; les planches de cette édition hollandaise
sont des copies médiocres et infidèles. Sur la pre-
mière pl. (aussi sur plusieurs autres) on lit P.
Srltoonebeck sc. Cette contrefaçon a peu Ile va-
leur; mais l'édition originale est recherchée, salis
étre cependant fort chère. Un exemplaire des pl.
d'Ertinger (point Eslinger), en Cr. Pap. et rel. en
mar. citr., a été vend. 32 fr. chez de Cotte, dans
le catalogue duquel il est annoncé de la manière
suivante :

SELECTIORA numismala area maximi moduli (e
nuiseo Franc. de Camps, delineata et sculpta a Fr.
Eslinger. Parisiis, 1696), in-4.

Peut-étre contenait-il un plus grand nombre de plan-
ches que les exemplaires ordinaires.

— Antigua imper. roman. numismata, ex
acre maximo; olim ab abbate de Camps
collecta, et quorum nonnulla J. Foy
Vaillant explicationibus illustravit, nunc
in cimelio V. M. ducis d'Estrées servata.
1737, très-gr. in-4. fig. [29713]

Vend. 24 fr. d'Ennerv; 28 fr. de Cotte.
L'eaucoup plus tard l'abbé Sestini a donné :

lESCRIPTto selectioruus nuutismatmn... e mu-
seo olitn abbatis de Camps, postea d'Estrées... fabu-
las aneas ccxxvi continens. Bcrolini, 1808, in-4.
[29713]

VAILLANT ( Sébast. ). Botanicon pari-
siense, ou dénombrement des plantes
qui se trouvent aux environs de Paris,
enrichi de plus de 300 fig. dessin. par
Cl. Aubriet. Leyde, 1727, in-fol. [5059]

Quoique déjà ancien, cet ouvrage est toujours recher-
ché : 15 à 20 fr., et plus en Gr. Pap.

VAILLANT. Voyage autour du monde,
exécuté pendant les années 1836 et 1837,
sur la corvette la Bonite, commandée
par M. Vaillant, publié par ordre du
roi. Paris, Artlt. Bertrand , 1840 et
ann. suiv., 14 vol. gr. in-8. et 3 vol.
in-fol. renfermant 356 pl. Prix de sous-
cription : 800 fr. [19893]

Ce grand ouvrage se compose des parties suivantes :
HISTORIQUE, par M. de La Salle, 3 vol. gr. in-8.,

et album in-fol. de 100 pl. 240 fr.
ZOOLOGIE, par M. Souleyet, 2 vol. gr. in-8., et

un atlas in-fol. de 100 pl. tirées en couleur et re-
touchées au pinceau. 252 fr.

BOTANIQUE, par M. Gaudichaud, 4 vol. gr. in-8.,
et atlas de 156 pl. 324 fr.

PHYSIQUE, par 31M. Darondeau et E. Chevalier,
4 vol. gr. in-8., planches dans le texte. 60 fr.

ADNERALOGIE et géologie, par E. Chevalier, 1 vol.
gr. in-8. avec pl. 15 fr.

VAILLANT (Le). Voyez LE VA1LLAnr.
VAINES (D. Fr.-J. de). Dictionnaire rai-

sonné de diplomatique. Paris, 1774,
2 vol. in-8. fig. 20 à 25 fr. [30190]

Très-recherché et devenu peu commun.

VAINQUEUR (le) de la mort. Voyez
tome ler, article BI G RES.
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VAIRO ou Vero ( Leonardus ). Voyez
Du VAIR, et ajoutez ce qui suit :

DE FAscINO libri tres, auctore Leonardo Vairo be-
nevenluno, etc., in quibus ommes fascini species
et causa optima mlethodo describuntur, et ex phi-
losophorum et theologorum sententiis eleganter ex-
plicantur: necnon contra praestigias, imposturas,
allusiunesque (illusiunes) damonunn, cauliones
etamuleta prascribuntu': ac denique nugte, qua
de iindem narrari soient, dilucide confutantur;
con gemmino (sic) indice altero capitum, altero
reruun memorabilium. Vcnetiis, eta ta xxcix (1589)
apud Aidant, in-8.

Ce volume a 8 if. prélim., 275 pp. cotées Jusqu'à 375,
parce que les chiffres sautent de 208 à 309; ensuite
42 pp. de table, et 3 de catalogue.

VAISSE (Léon). Armorial national de
France, recueil complet des armes des
villes et provinces du territoire français,
dessiné et gravé par H. Traversier, avec
des notices descriptives et historiques,
par L. Vaïsse. Paris, C/tallamel, 1842-
47, gr. in-4. fig. [28824]

Publié en cinq séries, 80 fr. — fig. color., 144 fr. —
tig. color. et rehaussées d'or, 275 fr. La 5° série sé-
parément, 10 fr., 17 fr., et 25 fr.

Le traité du blason, partie de 104 pp. et 6 pl., annoncé
en 1860, se vend chez n. Traversier, graveur.

VAISSETTE (D. Jos.) et D. de Vie. His-
toire générale de Languedoc, avec des
notes et des pièces justificatives. Paris,
1730-45, 5 vol. in-fol. fig. [24726]

Une des meilleures histoires particulières de nos pro-
vinces : 76 fr. Duteil; 121 fr. Abrial ; 89 fr. Léon
Leclerc ; 98 et 130 fr. de Pins Montbrun, à Toulouse,
en 1861.

Il y a un abrégé de cet ouvrage, Paris, 1749, en
6 vol. in-12.

— HISTOIRE générale du Languedoc, commentée et
continuée jusqu'en 1830, et augmentée d'un grand
nombre (le chartes et de documents inédits sur les
départements de la Ilaute-Garonne, etc., par M. le
chevalier Du Mège. Toulouse, Paya, 1840 et ann.
suiv., 10 vol. gr. in-8. à 2 col.

Cette édition n'est pas belle, mais elle contient quel-
, ques augmentations; chaque volume a été publié

en 4 livraisons 5 8 fr.
— Géographie, 19613.— Origine des François, 23199.

VALADES (Didacus). Rhetorica chris-
tiana ad concinandi et orandi accommo-
data, utriust$ facultatis exemplis suo
loco insertis; qua quidem, ex Indorum
maxime deprompta sunt historiis ; unde
prater doctrinam summa quoque delec-
tatio comparabitur : auctore Y. F. Di-
daco Valades observantim olim procura-
tore generali in romana curia. Perusite,
P. Jacobses Perutius, 1579, in-4., front.
gr. et 26 fig. [12055]

• Cet ouvrage est moins recherché pour ce qui en fait
le fond que pour les digressions sur l'Amérique,
dont l'auteur, ancien missionnaire dans ce pays, a
surchargé son texte, et qu'il a illustrées de gravures
tantôt allégoriques et mnémoniques, tantôt histo-
riques et relatives aux moeurs et usages des l n-

(liens (Bulletin du Bibliophile, 1858, n° 572), porté
à 36 fr., et 30 fr. 4 0 vente Quatremére.

Antonio cite cette édition et une seconde du ménte
ouvrage, in-fol., impr. en 1583, avec des augmen-
tations.

VALADIER. Raccolta delle più insigni fa-
briche di Roma antica, misurate da Giu-
seppe Valadier , illustrate con osser-
vazioni da Filippo Aurelio Visconti, ed
incise da Vine. Feoli. Roma, 1810-1826,
gr. in-fol. pap. vél. [29412]

Il a parti '7 cahiers de ce bel ouvrage : chacun des
quatre prem. conte 20 fr. Le 1"' contient Tempio
di Antonin() e Faustina; le 2 e, Tempio detto della
Sibilla in Tivoli; le 3`, Tempio detto di Vesta
in Borna; le 4°, 'Tempio detto di Giove statore;
le 5 e , Tempio di Giove touante, a Itonta, e la CS-
lmtna di Foca, 13 pl., 40 fr.; le 6°, Tcatro di
Marcello, 1822, 7 pl., 22 fr.; le 7 . , Tempio di
Marte ullore, 1826, 11 planch., 34 fr. Vend. en
6 cahiers, 60 fr. Ilurtault. — Les 7 cati., 198 fr.
catalogue Silvestri de Milan, 1830. — Un exem-
plaire imprimé sur VÉLIN est conservé dans la
Biblioth. imper. du Louvre, à Paris.

VALAGRE (le sieur de). Ses cantiques,
et les cantiques du sieur de Alaizonfleur
(2 cant. de Thibaud de Santemont, etc.).
Lyon, par Benoist Rigaud, 1591, in-16.
[14341]

Nous avons déjà indiqué dans notre 3° vol., col. 1324,
article MAISONFLEOE, plusieurs éditions de ce re-
cueil. En voici une que nous avions oubliée: elle
n'a ordinairement qu'un prix mnédiocre; cependant
un exempt. rel. en mar. vert, par Trautz, a été
vendu 40 fr. Solar, et un autre en mar. brun, par
Duru, 44 fr. Cailhava, en 1862.

VALANCIER forésien (Estienne). Eglogue
présentée au roy et à la royne pour es-
trennes, laquelle contient une déplora-
tion des misères de la France, ensemble
une exhortation à leurs majestés... pour
establir une bonne et saincte paix.....
avec une ode faicte à la louange de la
susdicte paix, attendant sa bien venue.
Paris, Fed. Morel, 1576, in-4. [137971

La Croix du Maine et Du Verdier citent plusieurs
autres productions poétiques de Valancier, et entre
autres:

COMPLAINTE de la France, touchant les misères
de son dernier temps. (sans lieu d'impression),
1568, pct. in-8. de 8 If.

EGLOGOE sur la mort de feu Mad. Charlotte de La
Valle, admiralle (le France...,. plus un cantique
faict en la personne de monseigneur l'Admirai,
1568, pet. in-8. de 20 ff.

Ces deux pièces en un vol. mar. r. 34 fr. Coste.
En voici une dont ces deux anciens bibliographes

n'ont pas fait mention :
CoLLOQVE des vrays amans, fain par connects,

auec quelques odes sur le mesure sugget (sic), plus
quelques dizains mythologiques et cnigmatiques.
1584, in-8. (Biblioth. impériale, Y, 4677).

VALBONNAIS. Voyez 11IolET de Bourc-
Chenu.

VALBUENA (Manuel de). Diccionariouni-

Valranl ( Th. - Alto.). Cremonens. utoutmtcnta , 	 Valadores Cambon (.1.-Fort.). Obras, 15415, '

25400.	 Valcleenler. Boula paganisans, 2118.
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versai Iatino-espanol; quinta edicion.
Madrid, 1826, pet. in-fol. 30 fr. [10889]

Le meilleur dictionnaire latin-espagnol.

VALCKENAER (Lud.-Gasp. ). Opuscula
philologica, critica et oratoria, nunc pri-
mum conjunctimedita. Lips.,Fleisclter,
1808-9, 2 vol. in-8. 14 fr.; — Pap. lin,
17 fr. [18267]

— Selecta e scholiis L.- C. Valckenarii in
libros quosdam Novi Testamenti; edidit
Ever. Wassenbergh,dissertationemprœ-
luisit de glossis N. T. Anistelodami, den
Hengst, 1815-17, 2 vol. in-8. 28 fr. [601]

— Diatribe in Euripidem. Voyez tonte II,
col. 1104. — Observationes. V. LENNEP.

— De Aristobulojudseo, 30424.

VALDERAVANO(lnrrique_-ou Enriquez
de). Musis dicatum. Libro llamado Silua
de Sireuas. Compuesto por exceleute
musico Anriquez de Ualderavano. Diri-
gido al ilustrissimo senor don Francisco
de Çuuniga, coude de Miranda, etc.,
con privilegio 1547. (à la fin) : Fue im-
presso en la mug insigne  noble villa
de Valladolid Pincia otro tiempo
Hamada, por Francisco Fernandezde
Cordova impresor, junto a las Escue-
las magores , acabose a veynto y ocho
dies del mes de Julio deste Anno
de 1547 gr. in-4. de cuti ff. chiffrés,
sign. a—o. [ vers 10192 ]

Recueil de Motets, Villancicos, Romances, Canciones,
Fantasias, Sonetos et autres airs, par Josquin,
Layolle, Verdelet, Lupus, Gombert, Sepulveda,
Loyset Pieson, Jaques, Morales. Adriano, Vicencio
Ruffo, Ortiz, Archadelt, Juan Vasquez, Mouton,
N. Bauldoin, •d'Anriquez de Valderavano , etc.
M. Schutid en a donné la description d'après l'exem-
plaire de la Biblioth. upper. de Vienne.

VALDES (el P. Rodrigo de). Poema he-
roico-hispano-latino-panegyrico de la
fundaciou y grandezas de la ciudad de
Lima. Madrid, A: Roman, 1687, pet.
in-4. [15291]

Quoique dais en espagnol, ce poème parait l'être en
latin: or pour prouuire ce prestige il a suffi de
changer ou d'ajouter une lettre 5 certains mots :
10 fr. 50 c. ltmtzel.

VALDES (Ant.) et Viucente Tofino de San
tlliguel. Derrotero de las costas de Es-
pana en el Oceano atlantico, y de las
islas Azores o Terceras , para intelli-
gencia y use de las cartas. Madrid,
Ibarra, 1789, in-4., et atlas gr. in-fol.
[19747]

— DEttltoTERO de las costas de Espafia en el liediter-
raneo y su correspondiente (le Africa. Madrid,
1787, in-4., et atlas in-fol. [19748]

Ces deux ouvrages, bien exécutés, ont été vendus en-
semble, et rel. en mar. r. tab., 252 fr. de Lalande;
73 fr. demi- reliure, Sampayo; 74 fr. 2' vente
Quatremére.

VALDES (Jean). Voyez DIALO6o de
Mercurio et VALDESSO.

— VALDIVIELSO	 1032

VALDES (J. Meletldez,). Voy. IIELENDEZ.

VALDESSO ou Valdes. Le cento et dieci
divine considerationi de S. Giov5ui Val-
desso : pelle quali si ragiona delle cose
piu utili, piu necessarie et piu perfette,
della christiana professione... In Ba-
shed , M. D. L. in-8. de 12 if. non
chiffrés et 488 pp. [1871]

Cet ouvrage est de J. Valdes, Espagnol, qui avait
adopté la religion réformée. I.e texte espagnol a
été imprimé pour la première fois 5 Londres, en
1855, in-8. de 544 et 55 pp., sous le tit re de Zieuta
i diet conzideraziones, 14 sh. l.a traduction ita-
lienne vient aussi d'are réimpr. 5 Londres, in-8.;

• annoncée 5 15 sh.
CENT ET DIX considérations divines de Jean tie

Val (l'Esso, traduites de l'espagnol en italien, et de
nouveau en François, par Claude de Kerquilinen.
Lyon, Claude Sermeton, 1563, pet. in-S.

Du Verdier cite une édition de cette traduction, Pa-
ris, Mathurin Prevost, 1565, in-16.

Autres ouvrages de J. Valdès, réimpr. 5 Londres, de
format in-8. Dos dialogos, 1850, in-8. de 20 et
481 pp. 12 sh. 6 d. — La Epistola de San Pablo a
los R nmanas; i la i, a los Corintios, ambas tra-
da: irlas y romcnladas, 1856, 2 tout.; Ie premier,
de I4 et 305 pp.; le second, de 22,60 et 320 pp. 21 sh.
— Dialogo de la lengua, écrit en 1533, publié
pour la première fois en 1737, et réimpr. d'après
un manuscrit de la Bibliothèque nationale, avec
une lettre de Valdès ajoutée, 1858, 9 sh.

VALDIVIA (Gins de). Arte y gramatica
general de la lengua que corre en todo
el revuo de Chile, con un vocabulario,
y confessonario. Lima, Fr. Canto,1606,
in-8. [12001]

Livre très-rare : vendu 7 liv. lleber, II, n° 6091. —
Antonio , LI, 67, cite l'ouvrage suivant du meute
P. jésuite, lequel se rapporte aussi au langage des
peuples du Chili :

GI:AnIntAT1cA; vocabulario; catecisuto, y confes-
sionario en las lenguas allentiac y millcayac. Lima,
1608, in-8. [12000)

VAL DIVIELSO (Joseph).Vida, excelencias
y muette del gloriosissimo patriarca y
esposo de nuestra senora san Joseph.
Barcelona, Honofre Anglade, 1607,
pet. in-8. [15249]

Poème en octaves: Antonio en cite une édition de
Tolède, sous la utéme (late. Il y en a aussi une (le
Barcelone, 1610, pet. in-8.

— LA attsnlA, van enmendadas en esta impression ai-
guisas cocas por el ntisnto autor. Lisboa, 1611, pet.
in-8.	 -

Réimprimé à Séville, por P. Conte: de Paslrana,
1647, in-8.

— SACnARIO de Toledo, pocma heroico. Madrid,
Luis Sanchez, 1616, pet. in-8. [15230]

Vendu 16 sh. licher.
lléimpr. 5 Barcelone, Estecat Llanos, 1618, pet.

in-S. de 5 ff. préliutin. et 492 ff. de texte. Long
poème divisé en 25 livres : vend. 17 sh. et 6 sh.
lleber.

— Itoxnviceno espiritual. Madrid, Viuda de Alonso
Martin, 1627, in-8. [15251]

Vend. 18 fr. La Serna.
— ROMANCERO espiritual, en gracia de los esclavos

del santiss. Sacramento para cautar quando se
muestra descubierto, por el maestro Jos. de Valdi-
rielso. Alcala, Marra Fernandez (1668), pet. in-8.
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Imprimé sur mauvais papier: vendit cependant 2 liv.
Hauron ; 1 liv. 1 sh. mar. ficher.

— Doce autos sacramentales y dos comedias divinas.
Toledo, Juan Ruiz, 1622, in-4. [16783]

VALDOII (Jean). Les Triomphes de Louis
le juste, xIiI du nom roy de .France
et de Navarre, contenant les plus gran-
des actions où sa majesté s'est trouvée
en personne, représentées en figures
,enigmatiques exposées par un poème hé-
roïque (lat.) de Ch. Beys, et accompagné
de vers François sous chaque figure, com-
posez par P. de Corneille, avec les por-
traicts des rois, princes et généraux d'ar-
mée qui ont assisté ou servi Louis le
juste combattant, et leurs devises, ou
exposition en forme d'éloge par H.
Estienne, sieur dès F ossez, poète et in-
terprete du roy ès langues grecque et
latine : ensemble le plan des villes, sieges
et batailles, avec un abrégé de la vie de
ce grand monarque par René Barry; le
tout traduit par le R. P. Nicolai. Ou-
vrage entrepris et fini par Jean Valdor,
calcographe du roy. Paris, impr. royale,
par Ant. Estienne, 1 649, in-fol, [23723]

Ouvrage de circonstance, et auquel les figures seules
peuvent conserver quelque prix. Il a un second
titre en latin : 15 5 20 (r. — Vend, 45 fr. Louis-
Philippe; 20 fr. Itorluut.

M. P. lacroix a donné une notice curieuse sur cet
ouvrage dans la Rente universelle des arts, 1855,
2 vol. in-8.

Avant que Valdor eût publié son livre, l'imprimerie
royale en avait exécuté un autre du inéme genre,
mais qui ne parut pas alors. Voy. HIsTOIRE des
guerres de Louis XIII.

Il existait déjà un ouvrage en vers français, intitulé:
Les Triomphes de Longs le Juste, par tin reli-
gieux de la Compagnie de Jésus, du collége de
Reims (le P. Florent Bon). Reloua, Nie. Constant,
1630, in-24, avec un frontispice gravé. Vend. 4 fr.
111onnterqué, et rel. en mur. r. 31 fr. Giraud.

VALDORY (G.). Discours du siége de la
ville de Rouen au mois de novembre, mil
cinq cens quatre vingtz onze : avec le
pourtraict du vieil et nouveau fort.
Rouen, Richard l'Allemant (1592) ,
pet. in-8. de 8 If. prélimin., 149 If.
chiffrés et 3 non chiffrés. [24340]

L'auteur de cet ouvrage, devenu rare, ne s'est point
nommé sur le titre, mais il a signé l'épitre dédica-
toire adressée au poète Desportes. 14 fr. Le Prc-
vost; 32 fr. mar. u. Le Chevalier, sans le portrait
sur le titre; 260 fr. mar. r. par'I'rautz, d'Auffay.

— Pour un autre discours sur le mente sujet, voyez
BREF discours.

VALFE du Maine (de La). V. LA VALUE.

VALENCIER ou Valancier. Voyez VA-

LANCIER.

VALENTIA. (Petrus). Aeademica sive de

Valdory. Anecdotes de Richelieu, 23704.
Valenciennes (M.). Éléments de perspective pra-

tique, 8435.

VALENTIN	 1034

judicio erra verum, ex ipsis primis fonti-
bus. Antuerpia;, ex o`ficina plastti-
niana, ahuri viduam, et Joan. More-
tum, 159G, pet. in-8. de 124 pp. et un
errata. [après 3424] •

Cet ouvrage, très-utile pour l'intelligence ties Acadé-
miques de Cicéron, est rare de cette édition; mais
l'abbé d'Olivet l'a Lait réimprimer dans le 3. vol. de

- son édition des oeuvres de l'orateur romain, et Dav.
Durand, ainsi que Castillon, en ont réuni le texte
aux traductions (les Académiques qu'ils ont don-
nées, le premier, 3 Londres, en 1740, et le second,
h Berlin, en 1779. Le commentaire de Valentin, avec
la traduction française de Castillon, a encore été
réimprimé dans l'édition des Académiques, publiée
chez Barbon, en 1796 (voyez notre tome II, col. 55).
11 ne faut pas croire que, connue l'a ditM. Ch. Nodier,
dans sou dernier catalogue, n" 65, l'édition de 1596
ne soit portée dans aucun catalogue; nous ne l'a-
vons cherchée que dans un seul, celui de Falconet,
et nous l'y avons trouvée deux fois, savoir : sous
les n"^ 2445 et 2689.

VALENTIA (George Annessletj Viscount).
Voyages and travels to India , Ceylon ,
the Red sea, Abyssinia and Egypt, etc.
London, Miller, 1809, 3 vol. in-4.,
avec 69 pl. [20020]

Cet ouvrage, bien exécuté, mais d'un faible intérél,
30 à 36 fr., et en très Gr. Pap., 60 5 72 fr.

On ajoute  cette relation dit voyage de lord Valencia,
et mieux encore à celle de M. Salt :

TWENTY four views, etc., c'est-à-dire, Vingt-
quatre vues prises à Sainte'Ilélène, au cap de
]Sonne-Espérance, aux Indes, à Ceylan, sur les bords
de la mer Rouge, en Abyssinie et en Egypte, gra-
vées et coloniesd'apré.s les dessins de Henry Salt,
par et sous la direction de Rob. Ilawell. London,
Miller, 1809, in-fol., avec l'explication in-4. Vend.
300 fr. Langlès, et moins depuis.

Il a paru it Londres, en 1811; une édition de ce voyage
en 3 vol. in-8., et atlas in-4. de 72 pl. : 18 à 24 fr.

La mêine relation a été traduite en français par
M. Henry, sous le titre suivant:

VOYAGES dans l'Indostan , h Ceylan , sur les
deux côtes de la mer Rouge, en Abyssinie et en
Egypte, dans les années 1802-6. Paris, 1813, 4 vol.
in-8., et atlas in-4. 18 à 24 fr.; — Pap. vél., 30 5
36 fr.

Dans le courant de l'année 181 22, on a donné, à Ge-
nève et à Paris, en 2 vol. in-8., la traduction fran-
çaise du Voyage en Abyssinie de \I. Salt, extraite
de ceux de lord Valentia. — Voy. SALT.

VALENTL,NO ou Valenziano Derthonese
(Luca). Opere volgari. Venetia, per
Bernardino de Yitali, 1532, in-8.
[14521]

Volume qualifié de rare par Ilavm, et qui l'est effec-
tivement.

VALENTIN Mennher de Kempten. Voy.
MENNIiER de Kempten, et ajoutez-y ces
deux éditions différentes de celle que
nous avons citée.

PnnuircoGE pour brievement apprendre à Ciffrer,
et tenir Liure de Comptes, ;mec la lieglc de Coss,
& Geométrie, par al. V. Nenher allemand. Anvers,
1565, in-8. de 336 IL non chiffrés, sign. A—Tt.

Ce volume se compose de quatre parties ornées de
jolies petites figures graiées sur bois; plusieurs
sont avec le monogramme d'Andreas S y lvius. A la
suite de ce traité se trouve quelquefois la Pratt-
tique des triangles , édition de 1564, in-8. déjà
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citée, et qui a 7617. non chiffrés, sign. A—I, dont le
dernier est blanc.

VALENTIN (Basile). Les douze clefs de la
philosophie de frère Basile Valentin,
traictant de la vraye médecine métal-
lique (trad. par D. L'Agneau); plus,
l'Azoth, ou le moyen de taire l'or caché
des philosophes. Paris, Pierre Moet,
1659, in-8., avec les ligures des douze
clefs. 6 à 9 fr. [8978]

Ce livre ne conserve de la valeur que lorsqu'il est
bien complet dans ses trois parties. La première,
8 ft prélimin. et le texte, pp. 17-176, avec 12 fig.
en taille-douce; la deuxième, Asoth..... reflet',
corrigé et augmenté par D. L'Agneau, médecin,
196 pp., y compris le titre particulier; la troisième,
Traicté de la natu re de l'aul des philosophes
composé par Bernard, comte de Treves, 64 pp. ;
elle est aussi datée de 1659, mais c'est une réim-
pression, ligne pour ligne, de l'édition de 1624. Il
y a des exemplaires oit le titre de la première partie
porte le nom et l'adresse de Charles Angot, et la
date de 1660. Vend. 18 fr. mar. v. tMéon.

Basile Valentin écrivait en allemand, mais ses ouvra-
ges ont été traduits en latin, et c'est sur ces ver-
sions qu'ont été faites les traductions françaises
dont nous venons de parler, et celle qui suit :

REVEI.ATloNS des mystères des teintures essen-
cielles des sept metaux et de leurs vertus medica-
les..... trad. par Jean Israel. Paris, Sattecque,
1646, in-4.

VALENTIN et Orson. (au recto du der-
nier f., 1 re col.) : C'y fnist lystoire des
deux vaillans cheualiers Valentin et
Orson filz de lempereur de grece Im-
prime a lyon le penultitne (sic) iour du
mois de may par Jaques maillet Last
mil quatre cens quatre vingt, et neuf,
in-fol. goth. de 136 ff. (non chiffrés) à
2 col. de 38 lign., signat. a—r, fig. sur
bois. [17046]

Edition excessivement rare. Le premier feuillet porte
au recto les trois mots du titre ci-dessus, et au
verso une grande planche en bois. Les trois feuil-
lets suivants renferment la table. Le texte cout-
rnence au 5° f. par ce sommaire:

Cament le roy pepin espousa ber
te darne de grant renüntee.	 i. cha fi.

Le dernier feuillet ne contient qu'une seule col. au
recto, et le verso est entièrement blanc (Bibliot h.
imper.).

— Lhistoire des deux nobles et vaillans
cheualiers Valentin et Orson, filz de
lempereur de Grece , et nepueux du
tres-vaillant et redoubte roy Pepin, ia-
dis roy de France. Lyon, par Jacques
Arnollet, le xxiiii iour dauril tan mil
ecce. xiii. xx et xv, in-fol. goth.

Autre édition rare, indiquée par Maittaire.
Un exe:nplaire d'une édition de ce roman, imprime

a Pais par Michel Le Noir, sans date, pet. in-4.
goth., sign. A—EE 4, avec figures sur bois, est
porté dans un catalogue d' Edwi n Tross, 1863, n° 873,
niais il y manque le titre et plusieurs autres feuil-
lets.

— Lystoire des nobles Valentin et Orson.
=Cy fine lystoire des deux vaillans cite-
paliers Valentin et Orson filz de lempe-

NTIf	 1026

reur de Grece. Imprime a Lyon par
Martin ltauart Lan mil cbccc r cinq,
le xx de mars, in-fol. goth. fig. sur
bois.

Edition fort rare, dont un bel exemplaire en mar. r.
et doublé de mar., par Trautz, a été payé 3001 fr.
à la vente Double, en 1863.

— Lhystoire des deux nobles z vaillans
cheualiers Valentin et Orson enfans de
lempereur de Grece et nepueux au tres
chrestiè roy de frâce Pepin. Côtenant
lxxiiij chapitres lesquelz parlent de plu-
sieurs et diuerses matieres, lesglles vous
pourres veoir. Lyon, Olivier Arnoul-
let, 7 may 1526, pet. in-fol. goth. de
90 ff. non chiffrés, a 45 lign, par page,
avec des sign. A—L.

La bibliothèque dé Wolfenbiittel possède un exem-
plaire de cette édition précieuse et peu connue.

—Lhystoire des deux nobles et vaillans
cheualiers Valentin et Orson, enfans de
lempereur de Grece et neueux du tres
chrestien roy de France Pepin. Nouvel-
lement imprime en Lyon par 011ivier
Arstoullet, le xxi de apura and ccccc
xxxix, in-4. goth. fig. sur bois.

Un exemplaire en demi-reliure a été vend. 403 fr.
Eug. P., en 1862 ; un autre est porté sous le
n° 1839 du catalogue Cigotigne.

— Sensuyt Ihystoire des deux nobles et
vaillans cheualiers Valentin et Orson,
entas de lempereur de Grece, et ne-
pueux du tres chrestien Roy de France
Pepin, contenant lxxiiii chapitres : Les-
quelz parlent de plusieurs et diuerses
matieres, comme vous pourrez veoir cy
apres. Paris, Jean Bonfons (sans date),
in-4. goth. de 134 ff. à 2 col. de 40 lign.,
avec des signat. de a—EE, fig. sur bois.

Edition impr. vers l'année 1550 : 3 liv. 3 sh. White
Knights.

Une autre porte le titre suivant :
LetsTOteE des deux nobles et vaillans cheualiers

Valentin e Orson, Enfans de Lempereur de Grece,
E neueux du Ires chrestien Boy de France Pepin,
contenant septante quatre chapistres lesquelz par-
lent de plusieurs e diuerses matieres comme vous
pourrez veoir cy apres. xxxiiii. F. a Paris, Par
Nicolas Bonfons, demeurant en la rue tienne nostre
Daine a lenseigne sainct Nicolas. (au dernier feuillet
recto, 2° col.) :Cy finist Utystoire des deux preux
t vaillans cheualiers Yalentin t Orson..... Nou-
vellement imprime a Paris pour Nicolas Bon-
Tons, pet. in-4. goth. de 136 ff. 3 2 col., avec quel-
ques figures sur bois. Il y a au commencement du
volume 4 f7. pour le titre et la table des chapitres.

Ces deux dernières éditions sont un peu moins rares
que les précédentes, mais elles ont aussi une cer-
taine valeur; celle-ci n'a pourtant été vendue que
9 fr. 25 c. chez La Valliere.

— UNE AUTRE édition imprimée à Paris, pour Ni-
colas et Pierre Sortions (vers 1600), in-4. à 2 col.
lettres rondes, fig. sur bois. 121 fr. mar. bl. doublé
de mar. d'Essling.

— L'histoire des deux chevaliers Valentin
et Orson. Lyon, Benoist Rigaud, 1590,
pet. in-8.
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Réimpr, 3 Lyon, Pierre /ligand, 1605, pet. in-8. 39 fr.
mar. r. Giraud.

- L'Histoire de deux nobles et vaillans
chevaliers Valentin et Orson..... Lou-
vain, de l'imprimerie de Jean Bo-
gard, 1596, in-4.

En mar. bl. 50 fr., en janvier 1859.

II existe un grand nombre d'éditions de ce roman,
postérieures à celles-ci, parmi lesquelles nous cite-
rons seulement celles de Troyes, Nic. Oudol,1615,
in-4., et de Rouen, V. do L. Cosse, vers 1620, in-4.
La plus récente que nous connaissions est celle de
Montbéliard, Dekker, 1820, in-4.

- Historia de i due nobilissimi et valorosi
fratelli Valentino et Orsone, figliuoli del
magno imperatore di Constantinopoli
et nepoti del Re Pipino... tradotta di
lingua francese in italiana. Venetia, V.
Valgrisi et Baltessar Constantini,
1557, in-8. de 421 pp. et 4 pour la table.

l ,lition rare : celle de Venise, Valgrisi, 1558, in-8.,
qui ne l'est guère moins: 1 liv. 2 sh. mar. Ilib-
bert; 14 sh. liciter. Cette traduction a été réimpr. à
Venise, en 1611, et sans date, in-8.

- Von Valentino vnd Orso... Jetzt auffs
newe gebessert, corrigirt vnd gemehret.
Franc/é f.-am-Mayn, P.. Schmid, 1572,
in-8. ff. non chifir., sign. A-Z et a-z,
fig. sur bois.

La première traduction allemande de ce roman est
de W. Ziely, de Berne; elle a été imprimée avec
Olivier und Anus, Basil, 1521, in-fol. - Voyez
OLIVIER.

-The history of the two valyaunte bre-
thren Valentvne and Orson, sonnes unto
the Emperour of Greece, the which
historye, i, Flenrye Watson..... have
translated out of Franche into our ma-
ternal) tongue of Englyshe. lmprynted
at London, in Fletestrete, at the sygne
of the Rose Garland by nie Wyllyam
Copland, for John Walley, in-4. goth.
fig. sur bois.

Copland a donné deux éditions de cette traduction de
1560 à 1570: celle-ci, dont un exemplaire (oit man-
quaient 6 Cf. et une pl.) a été vendu 5 liv. 18 sh.
Heber; et une autre, également in-4. goth., por-
tant pour adresse : London, over agaynst S. Mar-
garetes Clairette in Lolldiery. Cette dernière,
25 liv. 10 sh. licher.

Une édition plus précieuse encore que ces deux-là est
celle de W. tue Woirde, de laquelle il ne nous reste
peut-etre que des fragments. - Une autre traduc-
tion anglaise de ce mente roman a été imprimée à
Londres, 1637, in-4., et ensuite réimprimée en
1649, en 1677, en 1688, etc.

-VALENTINI (J.-B.). Voy. CANTALYCIUS.

VALENTINI (Mich.-Bern.). Viridarium
reformatum seu regnum vegetabile (ger-

Valentinelll (G.). Bibliografta della Dalmazia, et
Bibliografia del Friuli, 31776. •

Valentin' (le baron de). Guerre contre les Turcs,
8032.

manice). Francofurti-ad-Moen., 1719,
l tom. eu 2 vol. in-fol,, cum 385 fig.
[5531]

Vend. 20 fr. L'Héritier, et moins depuis.
IIISTORIA Simpliciunt reformats, sub Musei mu-

seorum titulo antehac in vernacula edita, a Joh.-
Conr. Becker() latino restituta ; accedit India litte-
rata, latinitate donata a Christophoro Bern. Valen-
liai filio. Francof.-ad-Morn., 1710, set' Offenbaci,
1732, 2 tomes en 1 vol. in-fol., avec 30 planches.
8412 fr.

Les exemplaires datés de 1732 ne diffèrent des autres
que par le changement (le frontispice, et parce
qu'on y a ajouté une nouvelle préface en 2 1f. et un
nouveau supplément en 6 ff.

L'ouvrage allemand d'après lequel celui-ci est tra-
duit, a paru sous ce tit re : Museums museorunt,
Oder e'ollstandige Schaubiiltne aller mitaterialicn
mut Specereyen nebst deren untilralische Be-
sclm•eibung.,. Franckfurt-am-Mayn, 1704-14, 3 vol.
in-fol. ll est beaucoup plus étendu que la traduc-
tion.
AmPnITnEATnunt zootomicum, exhihens historiant

animalisis, anatomicam. Francofurti-ad-them.,
1720, seu 1743, 2 part. pet, in-fol. fig. 10 à 12 fr.
[5580]

Les figures (le cet ouvrage sont au nombre de 105,
très-ntédiocrentent gravées; la première édition est
préférable à la seconde pour les planches.

- Corpus juris inedico-legalis. Francof.,
1722, in-fol. 10 t 15 fr. [7392]

VALENTINE (Fr.). Trattato su la comme-
dia dell' arte, ossia improvvisa. Mas-
chere italiane ed alcane scene del cama-
vale di Roma, Berlino, IVitlich, 1826,
in-4., avec 20 pl. color. [16602]

Ouvrage de luxe, qui a coke 15 thl. Vend. 30 fr.
Solar.

VALENTINI (dgostino). Le quattro prin-
cipali basiliche di Roma, descritte cd
illustrate per cura ed a spese di Agostino
Valentini. Roma, presso l'editore, 1832-
1854, 5 vol. gr. in-fol. [9872]	 ,

Ce bel ouvrage a été publié par livraisons de 8 plan-
ches au prix de 7 fr. la livraison. En 1854, il en
avait paru 60 livraisons, divisées ainsi : 1" La pa-
tr iarcale Basilica Lateranense, 2 vol., 1832, livr.
1 à 17, contenant 139 planches; 2° Basilica Libc-
riata, oggi di S. Maria maggio e, 1 vol., livr.
18 4 30, avec 103 planches; 3" La patriarcale Ba-
silica Valicata, 1845-55, 2 vol., livr. 31 à 60, avec
231 planches.

VALENTINIAN (Théodose). L'amant re-
suscité de la mort d'amour, eu cinq li-
vres, par Théodose Valentinian francoys.
Lyon, Maurice Roy et Loys Pesnot,
1555, in-4. de 4 ff. prélimin., 292 pp.
de texte et 10 ff. de table. [17137]

L'édition de 1558, in-4., imprimée aussi à Lyon, par
Maurice Boy et Loys Pesnot, porte sur le titre la
marque ci-dessous, avec cette devise : Virtuli sic
cedit invidia.

Le meure ouvrage a été réimpr. sous le titre d'His-
toire ile l'amatit resuscité de la mort d'autour,
Paris, par Claude Micard, 1572 let 1580), in-16,.de
5 IT. prelim., 555 pp. de texte, et 5 IT. pour la fin
de la table. Il a aussi paru sous le titre suivant :
Les Angoisses d'amo u r, Lyon, 1626, in-4. Vend.
18 fr. A. Martin. Dans cette dernière édition ne se
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trouve plus l'Epftre de l'auteur it sa Marguerite,
qui est dans la précédente.

VALENTINUS. Pistis Sophia : opus gno-
sticum Valentino adjudicatum, e codice
manuscripto coptico londinensi descrip-
sit et latine vertit M.-G. Schwartz, edi-
dit J.-H. Peterman. Berolini, F. Düm-
fer, 1851, 2 part. en 1 vol. in-8. de VII,

392 et 246 pp. [3431]
La première partie contient le texte copte, et la se-

conde la version latine, laquelle est tout hérissée
de mots grecs. La traduction française d'une grande
partie de cet ouvrage gnostique se trouve dans le
Dictionnaire des apocrynhe.s, impr à Montrouge,
1856, gr. in-8., tome I, pp. 1181-1286.

VALENTYN (Franç.). Verhandeling der
zee horenkens, etc., c'est-à-dire, des-
cription des coquilles et des productions
qui se trouvent dans la mer d'Anmboine,
pour servir de supplément à l'ouvrage
de Rumphius(en hollandais). Amsterd.,
1754, in-fol. fig. [6142]

Vend. 90 fr. Camus de Limace; niais 16 fr. seulement,
salle Silvestre, en 1802, et moins depuis.

— Oud en Nieuw Oost-Indien, etc. Collec-
tion de voyages aux Indes orientales,
par Fr. Valeutyn (en hollandais). Dor-
drecht ou Amsterdam, 1724-26, 5 tom.
en 8 ou 9 vol. fig. [20658]

Cette collection est fort curieuse; mais étant écrite
dans une Iangue très-peu répandue, son mérite
n'en peut pas étre généraient •nt apprécié. 130 fr.
llérigot; 55 fr. Langlès ; 4 liv. 5 sh. Ilibbert; 41 fr.
Borluut; — Gr. Pap., 60 Cor. illeerman.

VALERA (Mosen Diego de). La cronica
de Espafla abreviada. — En Sevilla, file
impresa por Alonso del puerto, en el
ano... mil e quatrocientos e ockenta e
dos anos, pet. in-fol. goth. [25974]

Première édition, très-rare, décrite par Mendez,
p. 171 et suiv. Celle de Burgos, pur Frederico de
Basilea, 1487, in-fol. goth., qui ne l'est guère
moins, a été vend. 7 liv. 10 sh. Heber. Le texte
continence : Comièca la coronica de espar-ia dlvi-
gitla a... doua ysabel reyna de espaila de secilia
et de cerdeda... abreciada par su niandado por
mosen Diego de (Valera su inaestresala et del su
consejo. Dans l'épitre qui termine l'ouvrage, après
avoir fait mention des Allemands, inventeurs ile
l'imprimerie, on ajoute : de los girafes alemanos

es une Federico de Basilea de maracilloso inge-
nio et doctrina.....

— Cronica de Espalïa. Tltolosa, Ilenrico
Nager, 1489, in-fol. goth. à 2 col. de
35 lignes.

Cette édition précieuse a en tout 179 ff. non chiffrés.
l,es 8 premiers renferment la table <les chapitres,
en tète de laquelle on lit ce sommaire en 4 lignes :
Esta seguiente cronica illustrissinra princesa es-
parlida en gvatro parles principales. Le texte
commence au 9' feuillet recto, t re colonne, par un
autre sommaire en douze lignes. L'ouvrage est ter-
miné à la mort du roi, père d'Isabelle, à laquelle il
est dédié, et on lit au verso de l'avant-dernier feuil-
let : fue acabada esta copilacion en la villa del
puerto d' Santa maria bispera de San( juan de
jnnio del anio del senor de mill z qualro çienlos
e ochenla z un ados... Le dernier feuillet recto
contient aussi l'épitre à la reine Isabelle, morceau
dans lequel on a substitué aux noms de Michael
llachaver qui se lit dans l'édition de 1482, et à
celui de Federico de Basilea qui est dans l'édition
de 1487, les noms de Mettrico Mayer, imprimeur
du présent volume; ensuite se lit la souscription:
File impressa por et diclid Mettrico en cl afro
del nacintiento de nuestro sattrador ihesu clu•isto
de mill e gttatroçienlos et ochenta z tinette alios.

D'après l'exemplaire (piqué des vers) vendu 30 fr.
chez La Valliere.

Hain, 15709, cite une édition de cette chronique:
llispali, 1492, pet. in-fol.

— Chronica de Espana. —Fue impreso en
la noble ciudad de Salamanca en el
aio... de mill e cccc. e xciij, in-fol.
goth. de 102 if.

Édition décrite par Denis, d'après l'exemplaire de la
bibliothèque de Vienne.

- La misma. — Incpreso por Paulo de
llurus de Constancia en la. ciudad, de
Zaragoza aqo de MCDXCIII (1493),
in-fol. goth.

— Cronica de Hyspaba. (à la fin) : Fue
impresso en la noble ciudad de Sala-
manca, a ocho de mayo del ano... de
mil cccc. e xcn. altos, pet. in-fol. goth.

Salvâ estime à 5 liv. 5 sit. cette édition, qu'il dit étre'
inconnue à tous les bibliographes. Pourtant elle
avait déjà été portée dans le Manuel, d'après l'exem-
plaire en mar. r. vend. 44 fr. Lauraguais. Ebert
décrit une 3. édition de Salamanque, aussi sans
nom d'imprimeur, 20 Enero 1499, in-fol. goth. de
97 f. à 2 col. — Ajoutons encore les éditions de
Séville, Juan Cromberger, 1527 (sous la date de
1517, vend. 1 liv. 19 sit. mar: v. Hebei' ; 36 fr. La
Serna), 1534 et 1542-1543, in-fol. goth., avec fig.
sur bois ; 32 fr. en mai 1859; enfin celle de Séville,
1553, vend. 21 fr. La Serna.

— Tratado de los rieptos e desafios que
entre los cavalleros e hijos dalgo se
acostumbran hazer segun las.costumbres
de espalïa francia e ynglaterra; en e!
quai se contiene quales y quantos son
los casos de traycion : e de menos va-
ler : y las enseiias e cotas d'armas.
Con otro tratado l!amado cirimonial de
principes, compuesto por Mossen Diego
de Valera (sans lieu ni date), in -4.
goth. [28746]

Édition fort rare, qui a peut-être paru vers le com-
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mencement du xvt' siècle. Elle est décrite dans
la Biblioth. grenvil., p. 754. 11 y a au titre une
vignette sur bois. Le prologue commence au feuillet
ait; le texte au feuillet aüj, et ce texte finit au
verso du feuillet d vij; les autres cahiers sont par
8 ff.

VALERA (Cypriclno). Tratado para con-
lirmar en la fe cristiana a los cautivos
de Berberia compuesto por Zipriano 1).
Valera, i por et publicado et afio 1594.

Aviso a los de la Eglesia romana,
sobre jubileos compuesto por et mismo,
i publicado el afio 1600, rempr. et afio
1854, 2 part. pet. in-8., la première de
64 et 137 pp., la seconde de 64 pp. On y

,joint : El Espano reformado por Nicho-
las y - Sacheles, escrito ano 1621, reim-
presso (à Londres) 1854, de 47 pp., plus
10 pp. de notes, et Apéndize, 23 et 3 pp.
Ensemble, 9 sh. G d.

Voy. col. 825 de notre tome 11, article DOS TRATADOS,
et ajoutez-y la réimpression de ce t raité faite sous
le titre suivant:

Los DOS TRATADOS del Papa ; ide la Misa, estri-
tos por Cipriano D. Valera; i por él puhlicados pri-
mer() el afin 1588 ; segundo luego, et aOo 1599; i
altora fielmente reimpressos, afio de 1851 (Lon-
dres), in-8. de 30 et 618 pp., plus 62 pp. pour les
notes. 15 sh.

1.a traduction espagnole de l'Institulio rhristiance
religionis de Calvin, par Cypr. Valera, dont nous
avons parlé dans notre 1° ,' volume, col. 1502, a été
réimprimée sur l'édition de 1597, à Londres, 1858,
pet. in-8. de 28, 520 et 511 pp., plus Apéndize
(tabla), 73 pp. 2 liv. 2 sh.

VALERIAN (Jean-Pier.), dit Pierius. Les
.Hiéroglyphiques... augmentés de. deux
livres de Coelius Curio... nouvellement

- donnez aux François par J. de Mont-
lyart. Lyon, 1615, in-fol. fig. 8 à 12 fr.
[29092]

La traduction française de ces hiéroglyphiques par

Gahr. Chappuys, Lyon, Barthélemy Honorat,
1576, in-fol., ayant sur le titre la marque que
nous donnons ici, n'est pas d'un prix plus élevé.
— L'édition latine, sous le titre d'hlieroglyp/tira,
etc., Basileae, 1556, in-fol. fig., quoique plus belle,
est moins chère encore que la traduction; elle est
d'ailleurs moins coutplète que celle de 15(17, aug-
mentée de deux livres de Ccelin.s Curio, et que celle
de Lynn,1602, contenant de plus Declnmaliunrnla
pro barbis, et poeniala. L'édition de l.ilott, Paul
Frcllon, 1626, in-fuL, augmentée des Hiéroglyphes
d'Ilorus Apollon et autres, est la plus contplide
de toutes.

— CASTIGATIONES et varietates Virgilianai lectionis,
per Joatineut Pierimn Valerianuun. — ltnpressil
Bonite Ant. Jl/arlus Asnlantts, MDXXI, mense
Jtn tio, in-fol. (12500]

Réimprimé in «fienta ilobcrli Stephmti, Parisiis,
MD XXIX. ix cal. Novembr.

— Joathas rotatus. Impressuln Bomx,
per Stephanuan et Herculean socios,
Ilf. cal. Jllnias. 111DXII, in-4. de 20 fi'.
[16131]

Un exemplaire imprimé stir vt:LlN, 68 fr. Renouant;
5 liv. 10 ah. Libri.

—Io. Pierivs Valerianvs. de lluminvm. si-
gnilicationibus.—/mpressit Bosnie Alti.
Blaclus risulanus (1517), pet. in-8. de
2 f. préliminaires, 31 if. de texte, plus.
3 autres ff. [19627]

Van Praet, dans son catalogue des livres imprimés
sur VÉLIN, indique deux exemplaires de chacun de
res dette ouvrages de \'alerianus; il y en a un à la
Bibliothèque impériale.

— JOANIS Petri Valeriani Prailudia qua;dam. De stu-
dioruin ontlilione serino. Epigranunatun liber 1.
Otlarum alter. Carpionis Fabula. Leucippi fabula.
Protesilaus Laodamiæ. Vitte suai Calamitas. ln
Franc. Grittei desiderium Nenia. (Vo/dits), ex
ædibus .Jo. Tacttini edita M. D. IX, declinanle sex-
titi, in-4. de 64 feuillets non chiffrés, sign.
caractères ronds.

— AMORUM libri \', ainicitia romana, etc. l'euetii.s,
Catir. Jolies, 1549, in-8. 4 à 6 fr. [12795]

Vend. 15 fr. mar. car. Bouvier; 36 fr. exemplaire
de de Thon, Caillant.

— ODY. et epigrawmata. Veucliis, .lolius de Ferra-
rii.. et fratres, 1550, in-8. 4 à 5 fr. 112796]

— DE LITTERATORUM infelicitale libri duo, editio
nova, curante Dont. Egerton Brydges. Genecce,
typis Gal. Fick, 1821, in-8. de exil/ et 118 pp.
[30027]

11 n'a été tiré que quatre-vingt-sept exemplaires de
cette édition, qui est augmentée de quelques notes
de l'éditeur et de la vie de l'auteur.

— VOy. ALCyon1US.

VALERIANI (Dom.). Atlante monumen-
tale del basso e dell' alto Egitto, illus-
trato dal prof. D. Valeriani, e compilato
dal fu Girolamo Segato. Firenze, 1837,
2 vol. in-fol. contenant 135 pp. 162 fr.'
[28356]

Ces planches sont en grande partie copiées sur celles
des ouvrages de Denon, de Cau, de la Commission
française, de Ctillaud et de ltosellini. On y réunit
2 vol. in-8. de texte impr. à Florence, chez P. Fu-
magalli, en 1836 et 1837, sous ce titre :

NUOVA ilbisstrazione istorico monumentale del
basso et dell' alto Egitto, di Dont. Valeriani.

Valerianl (Gaetano). Famiglia Bonaparte, 28913.
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VALERIANO de Ungria. Valencia, 1540,
in-fol. goth. à 2 col. [17554]

Livre très-rare que M. S. Sobolewski, savant biblio-
phile russe, a fait connaitre dans le Journal de
l'amateur de livres du 15 mars 1849, d'après un
exemplaire dont le titre manquait. Les deux livres
du texte doivent étre précédés de 4 11'. Le premier
est un frontispice; le deuxième, coté Aij, contient
une page encadrée, où on lit en dehors de la bor-
dure: Tihtlo del presentc libro, et dans la bor-
dure : Libro primera en et cual son conpiladas
las dos partes primera y segunda de la croit ira
del m'y alto principe y esforcado cavalier() Va-
leriano de Uagrin... traduzido de su original
latin por Dionys Clemente, no! aria Valenciano.
Le feuillet Am contient: Encomendacion, pièce en
vers ; et le feuillet Au'l : Exhortacion del traduc-
lor. Dans les deux livres du texte, les feuillets sont
chiffrés de t à cccxL, et les pages à 2 colonnes.

Le dernier chapitre: En et citai se declara quiert
era la Entperalriz y seftora de aquel insola......
finit ainsi : Y de las rosas que en su insola de
fortuna se siguieron, ntnl/ por extenso se (ratant
en la terrera parle de esta grau historia.

La souscription suivante se lit au recto du L CCCxc,
immédiatement après la fin du texte : A loor y
gloria de Dias : foe impreso et presenle libro en
la metropolilana ciudad de Valencia, par Fran-
cisa Diaz Romano. Acabose a dos de Agoslo, atm
de M. n. X. L.; suit la table des chapitres qui, dans

• l'exemplaire décrit, n'a que 4 ff., parce que le pre-
mier ou peut-étre les deux premiers manquent.

—Historia di Valeriano d'Ongaria, nella
quale si trattano le alte imprese di Ca-
valleria, fatte da Palmeriudo, re d' On-
garia, per amor dell'alta principessa
Alberitia, figliuola del grande Impera-
tore di Trabisonda, et che d' ambidui
pacque il forzato cavalliero Valeriano...
tradotta di lingua spagnuola nella ita-
liana (da Pietro Lauro). Venetia,Pielro
Bosello, 1558, 3 vol. in-8.

Nous n'avons vu que le premier livre de ce roman;
mais les trois livres sont portés dans la Bibliogra/ia
de M. Melzi, d'après llenrion; ainsi qu'une autre
édition, Venetia, Spineda, 1611, 3 vol. in-8., dota
2 vol. ont été vend. 1 liv. Heber.

Le second volume de cette traduction italienne se
termine connue le texte espagnol, en promettant
une troisième partie que M. 0lelzi n'avait pas vue,
et qui peut-étre n'existe pas plus que le troisième
livre original. Antonio ne fait pas mention de
Denis Clemente.

VALERIANUS (S.). Voy. PETRUS Chry-
sologue.

VALERIO. Augustini Valerii card. episc.
veron. Opusculum, nunquam antehac
editum, de cautione adhibenda in eden-
dis libris; necnon Bernardi card. Nau-
gerii vita eodem Valerio auctore : acces-
sere Petri Barocii episc. patav. Oratio-
nes III, e mss. erutm, nonnullm item
aliæ patricium venetorum. Patavii, Jos.
Cominus, 1719, in-4. 105 12 fr. [31131]

L'opuscule placé au commencement de ce recueil mé-
rite d'être lu. Les nombreux écrits d'Aug. Valerio
y sont indiqués. 25 fr. de Bearzi; 23 fr. Libri.

VALERIO (el), delas historias escolasticas.
—Fueestelibroqueesllamado Valerio
de las estorias e de espasla acabado
ent la muy noble e lent cibdad de Mur-
cia por rnanos de maestre Lope de la
Ifoca Alentau. impressorde librosjue-
yes a 1 •i dias de d iecembre alto de nli/l.
e quatrocientos e ochenta e siete alios
(1487), in-fol. goth. [31811]

Première édition très-rare. L'auteur de cet ouvrage,
attribué mal à propos à Ferras Perez de Guzman
dans l'édition de 1541 et les réimpressions posté-
rieures, est Diego Itodriguez de Alutella (voy. An-
tonio, Biblioth. velus, ll, 325).

Nous citerons encore les éditions de Séville, Jacq.
Crontberger, 1527, in-fol. goal. — de Séville, Do-
mingo de Roberlis, 1553 (à la lin 1542), pet.
in-fol. goUt. — de Madrid, 1568, in-8., etc.

VALERIO. 11listerio della humana reden-
tione, per R.-P. Valerio de Bologna.....
in modo di rapresentatione in ottava
rima historiata , et nuovamente corn-
posta me xxvir. (in fine) : Stampata.pl
me Nicolo d'Aristotile da Ferra ra
ditto Zoppino (("enetia),Dlnxxvit, nel
mese d'Aprile, pet. in-8. de 60 ff. non
chiffrés, sign. a—h. [16644]

Édition ornée d'un certain nombre de petites vignet-
tes en bois, passablement exécutées. Haym en cite
une au ge de 1529, par le même imprimeur; usais
il n'a pas connu celle-ci, laquelle est rare et assez
précieuse.

VALERIUS Flaccus. C. Valerii Flacci Se-
tini Balbi Argonauticon libri VIII. Bo-
nonix, inspress. per Ugonenz Rugerium
et Dom. Bertochum Regienses.....
ecce. Lxxlul die septimo madii, pet.
in-fol. de 81 ff. non chiffrés, à 35 lign.
par page, caract. rom. [ 12540]

Première édition de ce poète : vend. 710 fr. mar. r.
La Valliere; 25 liv. 17 sh. Pinelli; 25 liv. 10 sh.
double de lord Spencer ; 16 liv.  sh. Sykes
20 liv. et 9 liv. lieber; 191 fr. Boutourlin. Au recto
du premier feuillet se lit l'intitulé suivant en capi-
tales : C. Valerii Flat-ci Setini ilalbi Argonatt-
ticon liber printus incipit fcliciter. L'ouvrage est
terminé au recto du 81° et dernier feuillet par la
souscription Bononiæ impressum, etc.

Un exemplaire imprimé sur 'aux se conserve à la
Bibliothèque impériale.

— Valerius Flaccus. (in fine) : ipressum.
Florentiæ apud sanctum lacobuns de
Ripou. Amen. (circa 1481), in-4.

Cette édition, qui est peut-étre encore plus rare que
la précédente, commence aussi par l'intitulé eu ca-
pitales que nous avons rapporté ci-dessus: elle a
des signatures rte a—n par cal. de 8 ff., à l'excep-
tion du dernier, qui n'en a que 6, et elle se termine
au recto du 6e f. de ce cahier par la souscription :
Intpressum Florentiæ, etc. Les pages ont 30 ligot.
11 est à remarquer que les signatures sont placées
à la marge extérieure, contre la dernière ligne.
Fend. 117 for. mar. bl. Ilcerman; 5 liv. 10 sh.
Iicher.	

.

Valerius (L.). De Centro gravitais solidormn, 8095,

Valerie (Cl. Pasquin, dit). Voyage en Italic, 20188.	 Valerius (It.). Fabrication du fer, 10227.
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— C. ValeriiFlacci.., argonautica diligen-
ter accurateque emendata et suo nitori
reddita in hoc volumine continentur. 
Explicit hoc opus... Bon1o11ia3 impres-
sum per Benedictuln Hecto rem 73iblio-
polam sub anno Dei Mccccxcvifi. die
xiI. aprilis, in-fol.

Harles s'est servi utilement ile cette édition.

— Argonauticon. — Impressuln in Par-
rhisiorum Lut etia, communibilsJodoci
Radii Ascensii et Joannis Parvi ex-
pensis in prado ctesareo, 1500, pet. in-4.

Vend. 24 fr. mar. r. Courtois, et quelquefois beau-
coup moins.

Dans l'édition de 1512, notas Janitor., in-4., donnée
par les mêmes libraires, se trouve, après la sous-
cription, un feuillet de corrections.

— Argonautica diligenter emendata et re-
stituta. I'enetiis per Christ. de Pensis
de Mandello anno ,YID(. die ix Julii,
in-4.

lin exemplaire imprimé sur véLIN et enrichi de
miniatures se conserve dans le musée hunter, à
Glasgow.

— Valerius Flaccus. Florentin;, opera et
impensa Philippi (Juntte), nt. ccccc.III.
duodecimo cal. decembris, in-8. de
100 ff. dont 1 bl.

Edition rare; texte revu par Barth. Foncio : 11 fion.
Meerman. Celle ile 1517, in-8. de 4 fi. préliminaires,
95 if. de texte et 1 feuillet pour le lis, donnée par
le monte imprimeur, a encore quelque valeur.
10 sh. mar. licher.

— Valerii • lacci Argonauticon lib. VIII,
diligentissima accuratione iEgidi Nase-
rii recogniti et scholiis illustrati. Pari-
sils, in c/talcogr. Jod. Badii Ascensii,
1517, seu 1519, in-fol.

Ces deux éditions sont peu communes : 8 3 12 fr. La
première a 10 B. prélimin., 91 II. chiffrés et 1 f.
non chiffré; la Bibliothèque impériale en possède
un exemplaire impr. stir vOLIN; la seconde ren-
ferme 8 IT. prétintin. et 114 IT. chiffrés. Vend. 18 fr.
(édition do 1519) mar. Mir., Trudaine, et un exem-
plaire impr. sur vELIN, avec miniatures, 80 fr. de
Selle; 384 fr. Gaignat.

—Argonautica, ex antiq. exemplari da-
cico emendata, cum commentariis Jo.-
Bapt. Pii bononiensis, et cum Orpheo
latino. (Bononite), Hier. Platonicus,
1519, in-fol.

Texte revu sur de bous manuscrits, mais très-incor-
rectement imprimé. Le commentaire n'est pas sans
mérite : 15 sh. Pinetli; 10 nor. Meerman.

— Argonautica , Jo.-B. Pii carmen ex
quarto Argonauticon Apollonii. Orphei
Argonautica, innominato interprete.
Voletas, in xd. Aldi, etc., 1523, in-8.
de 148 ff., dont 2 pour le registre, la
souscription et l'ancre.

Vendu, beaux exemplaires, mar. 25 fr. La Valliere;
54 fr. salle Silvestre, en 1808; 25 fr. Mac-Carthy;
14 nor. 75 c. Meermau; 1 liv. 18 sh. licher, et
16 sh., et 9 sh. exemplaires médiocres, le méme.;
2 liv. anc. rd. en mar. Libri, en 1859.

VALERIUS MAXIMUS	 104E

AnGONAUTICON libri VIII a Ph. Engentino emen-
dati et ad vetustissima exemplaria recogniti. Ar-
gca(orati, .1. Knoblock, 1525, pet. in-8. de 115 IT.
chiffrés, et 1 f. cois chiffré.

Edition faite sur la précédente. Celle de Paris, Coli-
meus, 1532, in-8., en est une simple réimpression,
niais mieux exécutée : 3 à 4 fr.
AncoxAUTICON libri VIII, locis innumerisanteaa

Luit. Carrione ex vetustissimis exemplarihus emen-
dati, nunc vero ita ab eodem perpurgati, ut jam
primum editi videri possint. Seorsint excusa: ejus-
dem Carrionis castigationes. Antwerp., I^lalttin„
1566, pet. in-12, 3 3 4 fr.

Édition préférable à celle de 1565, in-8., sortie des
mêmes presses.

— ARGONAUTICA, Nie. Heinsius recensuit et animait.
versiones atljecit; edente P. Bmnuanno. Traj.-Ba-
tau., 1702, in-12. 3 à 4 fr.

D'après l'édition d'Amsterdam, Wetstein, 1680,
in-12.

— ARGONAUTICA, ex recens. Nie. Ileinsii et P. Bur-
manni. Patauii, Commua, 1720, in-8.

Edition correcte, et avec un bon index. 4 à 5 fr.

— Argonauticon libri octo, cum not. intc-
gris Lud. Carrionis, Laur. Balbi, Ger.
Vossii, Pic. Ueinsii, etc. , et selectis

Maseri, J.-B. Pii et aliorum, cu-
rante Petro Burmanno, qui et suas ad-
notationes adjecit. Legdoe, seu Lugd.-
Batay ., 1724, in-4.

Bonne édition: 16 à 24 fr.; vend. en Cr. Pap. 61 fr.
mar. r. de Cotte; 25 for. rel. en veau, (lover et.
Meerman; 73 fr. Star. r. Gaillard; 76 fr. 'archer;
120 fr. Slat-Carthy; 3 liv. 17 sh. mar. r. Dent.
ARGONAUTICA, cons notis P. Burmanni integris et

selectis alioruin; recensuit, suasque adnotat. adje--
cit Th.-Ch. harles. Allenburgi, 1781, in-8. de plus
de 1300 pp.

Cette édition n'est ni belle ni très-correcte. l0 à 12 fr.,
et plus en pap. fort.

— ARGONAUTICON libri octo, recensai atque prote-
mio, arguntentis et indice reruut instructi a J.-Aug. ,
R'agnero; cum ejusdem connentario. Col(ingtz,
Die(erick, 1805, 2 part. in-8. G fr.; — Pap. fin, 9 fr.,
— et plus en pap. vél.

— ARGONAUTICON libros octo veteri novaque lectio-
num varietate, commentariis, excursibus, testimo-
nüs, Argonautoruut catalogo, indice l'omnium,
reruns et verboruui universo instructos ac dili-
genter recensitos edidit N.-E. Lemaire. Parisiis,
Lemaire (typis F. Didot), 1825, 2 vol. in-8. 8310 fr.

— ARGONAUTIQUe de Valerius Flaccus, ou la conqutte
de la Toison d'or, poème traduit en vers français
par M. Adolphe bureau de Lamalle. Paris, Ali-
chaud, 1811, 3 vol. in-8. 12 fr.

— VALERIUS Flaccus. L'Argonautique, poème tra-
duit pour la première fois en prose, par J.-J.-A.
Caussin de Percerai. l'aria, Pauckoucke, 1828,
in-8. 7 fr.

— L'ARGONAUTtçA di C. Valerio Flacco, volgarizzata
da Marc.-Antonio Pindemonte. Verona, 1776, in-4.
5à6fr.

VALERIUS Maximus. Valerii Dlaximi
factoril et dictorum memorabilium, ad
Tiberiit Cesarem, liber primus incipit
feliciter (libri Ix). In-fol. goth. [31809]

Ancienne édition, impr. vers 1469, avec les carac-
tères que l'on croit Otre ceux de J. Mentelin. Le
volume est composé de 159 a, dont chaque page a
34 lignes, sans chiffres, réel. ni signat. It commence

• comme ci-dessus, et il finit 3 la 15° ligne du der-
nier feuillet verso, sans souscription; vend. 870 fr.
Brienne-Laire; 630 fr. de Servais; 381 fr. mar. r.

•ll 'Ourches; 200 fr. en 1825; 17 liv. 17 sis. Ilibbert;
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9 liv. 5 sh. flanrott; 7 liv. Ileber; 120 Ir. Quatre-
mèm, 2 tl catalogue.

On ne trouve pas dans cette édition le traité De llos-
pilüs et de simulata religione, qui est dans la
su ivan te.

• — Valerii Maximi romane urbis jurisperi-
tissimi, in librit factorum et dictorum
memorabilisi, ad 'fiberiit Cesarem pre-
fatio incipit. — In nobil i urbe Mog raina
Rheni, termina tït! anno M. ecce., lxxi.
xvii] halédis iul js! per....: Parti
Schoq fferde Gernsshem..., in-fol. goth.
de 198 ff. à 30 lign. par page.

Première édition avec date: vend. 151 fr. mar. r.
Gaignat; 300 fr. de Limare; 200 fr. in. r. Brienne-

,Laire et F. Didot; 200 fr. d'Ourdies; 81 f1. exem-
plare médiocre, Bosquillon; 10 liv. 17 sh. 6 d.
Ilibbert; 4 liv. licher; en mar. 395 fr. Itenouard;
310 fr. Giraud.

Un exemplaire imprimé sur vCEIN, 430 fr. Gaignat;
1500 fr. La Valliere; 1070 fr. Mac-Carthy; 60 liv.
Sykes. 11 en existe encore cinq ou six autres.

— Valerius Maximus. — FINIS EST. M.
CCCC. LxxI... Hoc Vindelinus condidit
aras opus (Venetiis), in-fol.

Belle édition, non moins recherchée que la précé-
dente : vend. 155 fr. Gaignat; 902 fr. bel exem-
plaire m. b4 I. r • . doublé de nutr. cil?). aux armes
du C. d'Iloytn, La Valliere; 23 lie. Pinelli; 320 fr.
mar. r. d'Ourches; 17 liv. Sykes; 9 liv. 12 sh.
Ilanrott, et 190 fr. mar. r. Bcarri.

Volume de 122 ff. cri tout, à 4i lignes par page; il
commence par la table des rubriques, qui occupe
tir.

— Valerius 'Maximus. In-fol.
l dition sans indication de lieu ni de date, et qui est

de la plus grande rareté; elle est décrite dans la
Biblioth. spencer., tonte 11, p. 453, oit on la pré-
sente connue imprimée à Jirescia, avec les mêmes
caractères que le Lucrèce de Th. Feranaus.

Ce volume, dont les pages entières ont 35 lignes,
n'a ni chiffres, ni réclames, ni signatures; il com-
mence ainsi:

Valerii flaxinti Liber primas
UItBIS Rome exlerarngj pentittnt facto si

et, dans l'exempt. de lord Spencer (lequel parait
étre imparfait de la fin de la table), il finit sur le
148' f., par une table imprimée à 2 col.

11 y a, dit-on, dans la bibliothèque des ducs the Marl-
borough, à Blenheim, tin exemplaire sur va.tir
d'une ancienne édition de Valère Maxime, sans
date (nantit), lliblionu nia, p. 424).

— Valerius Maximus. Fenetiis exposilus
fuit per Johantenf de Colonia agripi-
nensi ac Iohannë Mât/ten de Gherret-
sltem... 11I. CCCC. LXX Il I I, gr. in-4. de
163 ff. non chiffrés, à 34 lig. par page.

édition en lettres rondes et avec des signatures de
a—s. Vend. en mar. T. 80 fr. La Valliere; 48 fr.
Canins de Limare. Les 2 premiers ff. contiennent
une table.

— Valerius Maximus: accedit decimi libri
Caii Titi Probi de prenomine epitoma,
etc. — In nobilissima Parisius anno
Domini M. CCCC. LXx. V. feliciter est
impressum (per Petr. Cæsaris et Joan.
Stol), pet. in-fol. de 264 ff. non chiffr.
à 24 lign. par page.

MAXIM M i S	 1048

Imprimé en lettres presque rondes, et commençant
par cette ligne : Valerii n(aximi Romane urbis
lurisperilissinui. in librit. la table y occulte 36 IC,
y compris un prologue. fend. 74 fr. I.a Valliere;
27 Cor. Crevenna; 24 fr. 111érigot.

— Valerius Maximus, ex recognitione Boni
Accursii Pisani... Mediolani, per Ani.
Zarotum, 1475, in-fol.

Une des éditions les plus rares de cet auteur. C'est
on vol. de 152 IT. en tout, sans chiffres, réclames
ni signatures, à 4t lignes par page, en caractères
romains. Les deux premiers ff. renferment une
épitre de Bonus Acrursius à Cicchus Simoneta; le
3', les linbricre. Le texte continence avec le 4° C,
e
pi

t se
tales

termine au 130' par cette souscription en ca-

nt. Ccec. vxxv. vii lit. novembres
Mediolani
an. impressit. Za.

Suivent 22 ff. occupés par la table. Vend. 2 liv. 2 sh.
(sans le 1 e ' f.) Piuelli.

— VALERIUS Maximus. — Jmpressum Rattonia (per
IJgortem de Rngeriia) ad petilionem Sigismundi
de Libris auto St. cccC. vxxvt. die xx. üü. menais
decetnbris, pet. in-fol.

Édition en petits ca ractères romains contenant 130 ff.
non chiffrés, à 40 lignes par page. Le premier f. et
le recto du 2° sont occupés par la table des chapi-
tres. Le texte commence au verso du 2' f. et finit
au verso de l'avant-dernier par la souscription. Au
recto du dernier se trouve le regist re impr. sur
3 col. Vend. 34 fr. La Valliere.

—Valerius Maximus. Bononix, 1476, pet.
in-fol. de 129 If. 5 40 lignes par page,
lettres rondes, sans chiffres, réclames
ni signatures.

La table des chapitres précède le texte, qui continence
ait verso du 2' f., par ce sommaire en 3 lignes, en
capitales : P. Valerii Maximi factoram ac diclo-
rum r•omanorvnn et exlerorunt art Tiberiuut Cm-
sarem prologue. Au verso de l'avant-dernier f. se
lit la souscription en 41ign., impr. en capitales (Ca-
tal. de La Valliere, n° 5648). Le dernier f. contient
le registre des cahiers.

— Valerius Maximus. 251. CCCC. LXxVII r.
.Kl. iul/iS. F. B. B. Fenetiis impressit
Z. F., in-fol. signat. a—t, caract. ronds.

Réimpression de l'édition de Milan, 1475. Au com-
mencement se trouve la préface d'Accursius. Vend.
38 fr. à Paris, en 1825.

— Valerius Maximus. —Opus impressum
est Mediolani acte et impésis Philippi
Lavagnix, anno domini M. CCCC°

Lxxviii. secundo nonas Februarii ,
in-fol. de 130 ff. non chiffrés, à 41 lign.
par page.

Belle édition, impr. en lettres rondes; il se trouve au
couunencenrent 2 If. pour la table des chapitres, et
au recto du dern. f. la souscription ci-dessus, impr.
en 2 lignes; ensuite 13 vers latins (Auclor) ad li-
bruntl. Vend. 60 fr. bel exemplaire mar. r. La
Valliere.

— Valerius Maximus. Veneliis, M. ecce.
lxxx, pet. in-fol. de 134 ff. non chiffr.,
à 36 lignes par page.

Autre édition en lettres rondes, laquelle commence
par 2 IT. contenant la table des chapitres, et se ter-
mine au recto du dern. f. par la souscription. Le
registre est au verso du même feuillet.

— Valerius Maximus. impressum Medio-
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lani per Leonardwin pacliel 4' J lderi-
cion Scinc enceller... Al. ecce. lxxx.
sexto decimo Calédas Auçustas, in-fol.
de 157 If. à 3G lign. par page, signat.
a —u.

Ce volume continence aussi par la tablé des chapitres
eu 2 R. Les autres éditions de Valère Maxime, faites
dans le xv° siècle, postérieuretitent 3 cette date, ont
peu de valeur.

— VALERii Maxinti factorum ac dictorum memorabi
lise libri novent. — opus pra:clari.ssimunt LiptzL-
(sic) lerncinattun soins .... 1501, 10 cat. Nov. per
Ilaccalariunt Mar(iinm Ilerbipstensern, in-fol.

Cette édition est la première dans laquelle se trouvent
les 24 exempta (liv. 1, chap. 1, extr. 5, jusqu'au
chapitre 4, extr. 1, du mente livre), qu'Aide publia
l'année (l'après, connue un morceau alors inédit.

—Valerii Maxinli dictorum et factorum
memorabilium libri novera. Venetiis,
111 cedibus Aldi rolna.ni, octobri mense,
m. nit., pet. in-8. de 21G ff., dont 4 prél.

1'end. 11 tlor. nover; 36 fr. mar.. citr. lab. salie
Silvestre, en 1808; 20 fr Chardin; 19 sh. Butler;
ancienne reliure, 24 fr. 50 c. Giraud.

Dans une grande partie tres exemplaires de cette édi-
tion, le cal). A est de 12 IT., quoique le registre ne
l'annonce que de 8; cela vient de ce que ce cahier
a été réimprimé après coup, pour y ajouter les 24
exempla nuper ineenla, avec un second titre et
une lettre tl'Altle à Pub. Cuspiniani, datée des cal.
d'avril 1503. Les libraires lyonnois ont donné plu-
sieurs réimpressions de cette édition aldine: d'a-
bord deux sans date et non chiffrées; la première
sans les 24 exempta (1 liv. 19 sh. bel exempt. nt. r.
licher, et 1 liv. 6 sh. Bluter), et la seconde avec
ce supplément ajouté par Alde (t liv. 7 sh. Butler :
lord Spencer en possède un exemplaire iutpr. sur
vELtrlt ; une troisième in-8., avec chiffres, portant
lmpressi Lugdurri , Aruto dontiui Ai " I)VIi I. die
vero ultima lulij : 1 liv. 10 sh. Butler; une qua-
trième, Lugdsni, ai. D. xii, in-8., avec chiffres :
1 liv. licher; une cinquième, Lugrinui, per Iaro-
bum Marescall. nt. ccccc xiiI. die viii tu amui,
in-8. en ital. : vend. 5 liv. 15 sh. 6 ii. Iienouard, à
Londres; 2 liv. 16 sh. Butler.

— VALERIUS Maximus. Vertetils, in tedibus Aldi et
Andrea' soceri, 1514, in-8. de 216 fr.

Copie de l'édition de 1502, et presque également
rare. Un bel exemplaire, 61 fr. Costabili.

— VALERIUS Maximus (cura Ant. Francini Varchien-
sis). Flo'entice, P/til. Jurait, 1517, in-8. de 232 IT.,
dont 4 prélimin.

Vendu 4 lior. Hover; ancienne reliu re en sitar.
19 sh. Libti, en 1859.

Les éditions de Paris, S. Coliarens, 1531, et Rober-
ais Slep/lotus,1544, in-8.,quoique assez belles, sont
sans valeur; cependant un exemplaire de cette der-
nière, rel. en mar. par Capé, a été vendu 23 fr. 50 c.

— VALERIUS Maximus nuper editus (ex recensione
P. ilanutii). Index copiosissimus rerum et perso-
naruul, de quibus in his libris agitur. Venelfis, in
tedibus haret-Mut Aldi et Andrea; soce •i, 1534,
in-8. 5 3 6 fr.

Ce volume contient 16 R. prélim., dont un blanc;
209 Ix. de texte, et à la lin 2 ff. pour l'errata, la sous-
cription et l'ancre. Vendu 26 fr. mar. r. en 1808;
mais moins cher ordinairement.

11 y a des exempt. eu Gr. Pap., et aussi deux sur
VÉLIN.

— VALERII lfaxinti dicteront factorumque memora-
bilium libri IX, cm J. Lipsii tons et indice. Lug-
duni-llalavor •., Fr. llegerus, 1640, pet. in-12. 33
4 fr.

— Litant libri, cunt selectis variorum observationibus
et nova recens. Ant. 'r'hysii. Lugtl.-Ratau., 1660,
sen (litmtls mutais, 1670, in-8. 5 3 6 fr.
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Un exempt. rel. en mar. r. d. de Mar. par Boyet,
135 fr. Giraud, et 210 fr. Solar. La petite édit.
d'Ainsterd., typis D. Elzevirii, 1671, in-24, non
rognée, et rel. en mar. bl., 20 fr. ntéme vente.

—Itt,tat, interpretatione et not is illustravit Petr.-
Joseph. Camel, in usum Delphini. Parisiis, 1679,
in-4. 8 3 12 fr.

— VALeru Maxitni dicto•um factorumque mentora-
bilium libri, tutu notis integris, uecnmt selectis ob-
se• vationibus variorum; ad Minimum,» mss. fuir,»
opus recensuit et notas adjecit Abrah. 'rorreaiu:.
Leidte; 1726, in-4.

Bonne édition :12 à 15 fr. ; f,r. Pap. vend. 60 lv. 2 vol.
nt, r. Caillard; 55 fr. Dutheil; 4 liv. 14 sh. 6 il.

r. Dent ; 30 fr. 2° vente Quatretnère.
— !metal, cunt varietate Iectiouis, uotisque perpetuis

et indicibus copiosis, editi a J. Kappio. Lipsitc,
1782, in-S. 3 à 5 fr."

Édition destinée aux savants.
— IIDE3l, cum præcipuis cruditorunt explicationibue,

quibus suas adjecit J.-l'b.-13. Ilelfrecht. Caria -
ltegnit., 1719, in-8. 4 fr.; — Pap. lin, 5 fr.

— VALERIUS Maximus, ex edititlne Jo. Kappii. Lon-
dini, Botbvell et Jlarlin, 1819, gr. in-18. 3 3 4 fr.

De la collection du Régent.
— De Mens faclisque memorabilibus, et Julius Oh- .

sequens de prodigiis, cunt supplementis Conratli
Lycosthenis et selectis eruditurum notis quos re-
censuit novisque accessionibus locupleta vit Cat.
Benedict. blase. Parisii.s, Lemaire (lypis F. Didot),
1823-23, 2 vol en 3 part. in-S.

— FACTOR UM dictoruutque memorabilium libri novent,
ex editione Kappii, cum nobs et interpretatione in
usum Delphiui, notis variormn, recensa editionum
et indice locuplelissimo. Londini, Valpy , 1823,
3 vol. in-8.

Formant la fin do n° 52, le n° 53 el le continence-
ment du n" 54 de la collection de Valpy.

— FAcTorttlnt et dictorum ineutorabitium libri IX,
cunt inverti auctoris fragntento ile pra:notninibus
recensuit et etnendavit Car. Kentpfus. Berolini,
Reitner, 1854, in-8. 12 fr.

— Valerius Maximus, translate de latin en
francois par Simon de Hesdin et Nie.
de Gonesse. (saes lieu ni date), 2 vol.
gr. in-fol. goth. à 2 col. de 44 lignes.

Édition sans chiffres, réel. ni signal., que l'on suppose
avoir été mise au jour de 1476 3 1480, mais dont
on ne connaît pas l'imprimeur. Voici la description
d'un exempt. orné de miniatures au commence-
ment de chaque livre (oil l'imprimeur a laissé un
blanc à cet effet), et lequel rel. en m. r., a die vendit
150 fr. La Vallie •e; 251 fr. salle Silvestre, en 1826,
et depuis 6 liv. seulement Ilihbert.

Tonte 1, 18 Il. contenant la table des chapitres des
4 prem. livres. I.e texte continence au 19 0 f. an-
dessous d'une miniature, par ce sommaire : Cy
commence le liure ile valerius maximus, trans-
late de latin en lrancols, par religieuse psorutc
',latere simon de /lesdin, ntaislre en tlncologie, et
Tri: ile saint iehan de MM' nt. Ce texte occupe 244 IT.
chiffrés au pinceau (niais que je n'ai pas comptés).
A la fin du premier livre se t rouve la date de la tra-
duction, qui est de l'année 1375. Cette date n'a
point élé conservée dans les éditions suivantes. —
'rumne 11, 14 B de table et 236 IT. de texte, cotés an
pinceau, de 245 à 1180, dans l'exemplaire décrit.
(Dans les deux exemplaires que possède la Biblio-
thèque impériale, le texte tie ce meme volume est
coté de t—ccxxxvj.) L'ouvrage est terminé au recto
du dernier f., 2 0 col., après la 260 ligne et le mot
explicit ; et on lit à la fin : Et fut ligee tan iiij.
cens et ang, ta veille de mtiseigneur sainct mi-
chiel larchangcic, Laits des.

— La même traduction. Lyon, Mathieu
1485, 2 vol. gr. in-fol. goth. fig.
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Cette édition, imprimée à 2 col., parait dire une copie
de la précédente. Le premier vol. a des signal de
a—z, z et 2, précédées de 18 IL liminaires pour le
titre et la table (les deux exempt. que nous avons eus
sous les yeux n'avaient pas de titre, niais peut-être le
prem. f. était-il resté en blanc). Le 2 0 vol. commence
par 14 if. de table; le texte vient ensuite, et il â des
signal. de A—U et de aa—ddiiij. On lit Ii la fin ce
qui suit: Par laide lie Dieu..... est la translacion
de Valere le grant terntinee, laquelle commettes
Ires reucreud ntai.strc ntsistre (sic) .Symon de
Hesdin 	  qui poursuivit jusqu'au sepliesnte
Here... de la en avant jusques a la fin du livre je
:Vycolas de Comtesse... ay poursuivy la dicte
translacion... et a este imprime a Lyon sur le
Rosne par discrete personne maigre Alat/tieu
JJusz... Munia quatre cens quatre vinglz r

Vend. 20 fr. Mac-Carth y ; 89 fr. Coste.

— Valere le grant. (au verso du dernier f.
du second vol. 2° col. en 5 lignes) : Et
a este imprime a Lyon sur le rosne
par maistreiiiathieu Husz, imprimeur
de liures delnoserdt en la dicte ville de
lyon. Lanmil quatre cens quatrevingtr,
et neuf la vigile de saint iehase bap-
tiste, 2 tom. en 1 vol. in-fol. goth. à
2 col. de 55 lign., avec fig. sur bois.

Antre édit. rare, dont voici la description : Tonte h°,
11 If. préliminaires contenant le titre, la table des
chapitres du premier volume, lequel se compose
de 152 ff. et finit ainsi: ./Ci fine le quart Hure de
valere le grant. Deo gratins. Le 20 volume a 9 IL
pour la table des chapitres, et 152 ff. de texte (d'a-
près l'exemplaire vendu 30 fr. La Valliere). C'est la
même traduction que la précédente; elle est très-
paraphrasée : 37 fr. goulots ; 46 fr. 50 c. Bignon.

— Valere le grant. (au recto du dern. f.
du second vol. I re col.) : Cy finist le
second volume de valere le grdt trans-
late de latin en francois Jmprime a
paris pour anthoine verard marchant
libraire demourant au carrefour
saint seuerin..... 2 vol. in-fol. goth. à

2 col. de 50 lignes , avec fig. sur bois à
chaque livre.

Cette adresse au carrefour saint seuerin, oit Verard
ne resta que pendant une partie de l'année 1500,
après la chute du pont Noue-Daine, fixe la date de
cette édit. d'une manière positive. Le tome I a 1791f.
non chiffrés, dont Ies 12 premiers renferment le
litre ci-dessus en gros caractères, et la table des
chapitres des 4 premiers livres; il y a de plus un 1.
blatte. Au recto du dernier f., 2 e col., se lisent ces
mots : Jcy fine le quart liure de Valere le grant.
'tome ll, 172 a., y compris la table des chapitres
des cinq derniers livres, en 10 ff.

Le bel exemplaire imprimé sur véLtx et orné de mi-
niatures, qui a été vendu 42 liv. Paris, et 1400 fr.
Mac-Carthy, appartient aujourd'hui h la Biblio-
thèque impériale.

— VALERE Maxime, traduit du latin par lient Binet.
Paris, an tv (1706), 2 vol. in-8.

— VALERE Maxime, latin-français en regard, par
NM. Ch.-Hab. Peuchot et E.-P. Allais. l'aria, flua.
Delalaiu, 1822, 2 vol. in-12.

— VALERE Maxime; faits et paroles mémorables,
. traduction nouvelle, par C.-A. Fretnion (avec le

texte en regard). Paris, Patcicouche, 1827-28,
3 vol. in-8. 21 fr.

— Valerio Massimo de' detti e Tatti memo-
rabili, tradotto da Giorg. Dati. Roma,
Jilado, 1539, in-8. 5 à 6 fr,

Cette traduction a été réimpr. h Venise, en 1547,
1551, 1564 et 1586, in-4. 3 8 4 fr. — La première
traduction italienne de Valère Maxime, par tin anô-
nyme, Venise, 1504, on 1509, in-fol., et Venise,
1526, ou 1537, in-S., est peu recherchée.

— VALERIO Massimo volgarizzatto da Mich. Battagia.
Treviso, Trento, 1821, 2 vol. in-8.

— Valerio Maximo de las historias roma-
nas e carthaginenses e d' otras muchas
naciones y reynos por ordë de vicios e
virtudes adicionado e nueuamente cor-
regido... to traslado en el rom5ce Cas-
tellano 1llossen Vgo de Vrries. — foe
ympremido en... Seuilla por Juan
Varella de Salamanca a xxvtd de
octubre del aieo de mil e- cl. e xzzij
(1514), pet. in-fol. goth.

Traduction faite sur la version française de Simon
de Ilesdin. Cette édition est tare, et Sated l'estime
5 liv. Mais il en existe une autre (in-fol. Both.)
beaucoup plus précieuse dont la souscription porte:
ftte a inslancia e costa ile Paulo /ti ras aimait
de Constancia inipriniido: en la muy noble ria-
dad de Corngoza : el alto de la salad mil cccc.xcv
(1495). — L'édition d'Alcala de Henares, en casa
de Aligne/ de /'guis, 1529, in-fol., a moins de va-
leur. — Voy. VALERto.

— Das buck Valerii Maximi, das do sagt
von der Mimer geschicht und thaten,
such von irem wesen vnd ordnung der
romischen regierung (übersezt von 14.
von Müglein). Augspurg, 'Ant. Sorg,
1489, in-fol. de 142 ff.

Ce livre, écrit en 1369, et que nous citons ici à
cause de son ancienneté, est bien plutôt une tra-
duction de la paraphrase latine de Denis de Burgo
sur Valère Maxime, qu'une simple version du texte
de cet auteur. Voyez Bunco (Dion. de).

—Rob. de Valle epitoma in Valerii Maxi-
mi collectionem. (absque nota), in-4.
de GS ff.

Édition imprimée vers l'année 1500.

— Le floralier, recueil et Epithome des
hvstoires, Dietz et sentences Du grand
Valere, prince de tous les hystoriogra-
pltes, prouflitablement extraict et re-
duyt au brief pour mieulx limprimer
en son memoire par homme tressca-
liant r expert Robert de Valle (trad. en
francois par Michel de Tours).—Cg fine
ce present liure intitule le florallier
des hystoires sus les epithomes de Va-
lere le grand Nouvellement imprime
a Paris par Anthoine couteau pour
Pierre le brodeux demourant audit
Paris, et fizz aclzeue dimprimer le xxe
iour de Aura Lan mil cinq cens vingt
et cinq, in-4. goth. de 6 fi. prélim. et
80 If. chiffrés, fig. sur bois, signal.
A—X.

Sur le titre se voit la marque suivante:
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— LES EPITOMES de Valere le Grand..: ( trad. pa
Gull. Michel de Tours). Paris, Denys lanot, 1541
in-16, fig. sur bois.

VALESIUS (Fleur.). Emendationum libr'
V, et de critica libri Il ; E]usdem, ut et
N. Rigaltii et Ism. Bullialdi dissertatio-
nes de populis lundis : accedunt H. Va-
lesii orationes de laudibusLudovici XIV.
et carmina nonnulla inedita, curante P.
Burmanno. Amstelod., 1740, in-4. 6 à
9 fr. [18216]
Voy. POLYBII excerpta.	 •

VALESIUS (fladr.). Notitia Galliaruni,
ordine litterarum digests. Parisiis,
Leonard, 1675, in-fol. [ 23110]

Ouvrage estimé et qui se trouve difficilement : vend.
37 fr. 50 c. Gr. Pap. Omar. r. Gaillard; en pap:er
ordinaire, 42 fr. 1Valckenaer; 50 fr. 'Pochon; 37 fr.
et 51 fr. deux exemplaires Francisque Michel.

— Gesta Francorum, sen rerum francica-
rum tomi tres, a primordiis gentis ad
Childerici destitutionem. Parisiis, Cra-
moisy, 1646-58, 3 vol. in-fol. 40 à 50 fr.,
et plus en Gr. Pap. [23332]

VALESIUS. Museum cortonense, in quo
votera monumenta complectuntur, at-
que a Fr. Valesio, Ant.-Fr. Gorio et
Rod. Venuti lotis illustrantur. Routa:,
1750, in-fol., avec 85 pl. 12 à 15 fr.
[29287]

Vendu 30 fr. Cr. Pap, mar. r. de Limare.

VALET (le) à tout faire, farce (en vers).
Lyon, Pierre Delage, 1606, in-8. de
16 pp. [16374]

Pièce licenc fuse et trIs-rare, dont l'épitre dédica-

foire est souscrite des mots Roc bien acquis, ana-
gramme de Jacques Corbin: vend. 151 fr. mar. e.
de Soleinne, et 125 fr. Baudelocque; une copie,
figurée Sur vf:l.tx, a été vendue en mar. bl. lab.
65 fr. Méon ; 78 fr. d'Ourcbes.

Pour un opuscule en vers, sons le titre ile l'aria
ù louer, voy. BORDEAUX (Christ. de).

VALIN (Resté-Jos.). Nouveau commen-
taire sur l'ordonnance de la marine.
La Rochelle, .1758 .60, 2 vol. in-4. [2622]

Cet ouvrage estimé, niais aujourd'hui hors d'usage,
a été réimpr. en 1766 et en 1776, sans augmenta-
tions. M. Becannc en a publié une édition oh le
commentaire est réduit en partie 5 ce qui a un
l'apport direct avec le code de commerce. Poitiers,
1829, 1 vol. in-4., ou 2 vol. in-8. 10 fr.

VALLA (Laurentius). De elegantia latines
linguae libri sex. (in line) : Explicit fé-
liciter anno gratte DI. CCCC. LXxI.
Route, in Pinia Regiôe... in-fol. non
chiffre, 34 lign. à la page. [10830]

Édition fort rare. Vend. 84 fr. Gaignat; 201 fr. I.a
Valliere; 92 for. Crevenna; 3 liv. Pinelli. Ces
quatre exemplaires n'avaient pas les 12 B'. préli-
minaires.

Le volume commence au verso du 1°° f. par des vers
5 la louange de l'inipiimcur, sous le nom supposé
de Lucidus Aristophilus Sorroneus; on trouve
ensuite l'épitre de Laar. Valleuses 5 J. Tortellius
Arelinus. Cette épile occupe 3 pp., et elle est
suivie de la table des rubriques qui remplit 18 pp.
et demie; le surplus de la page contient six vers
Cuslos arcis 1'a'peie..., et une souscription de
4 lige, où il est dit que l'édition a été faite in domo
Philippi de Lignamine. I.c cor ps du volume est
de 219 ff. selon la RiblioU,. spencer. ; mais il
faut de plus 1 f. blanc.

— De linguae latinae elegantia : et de ego,
mei, ton et sui.—Per me M. Nicolaum.
tenson Venetiis opus féliciter impres-
sum est. nI. ecce. Lxxr, gr. in-4.

fidilion presque aussi rare que la précédente. Vend.
74 fr, mar. r. exemplaire trop rogné, La Valliere;
180 fr. mar. cite. dent. de Limare; 45 for. Cre-
venna; 7 liv. 10 sh. Pinelli; 200 fr. Brienne-Lairc;
150 fr. Mac-Carthy; 11 liv. flibbert; 3 liv. 4 sh.
Ileber.

Ce volume renferme 200 ff. (à 39 lignes par page),
dont les deux premiers contiennent l'épitre de l'au-
teur à To r tellius Arctinus et Ies huit derniers la
table des mots latins. la souscription est placée an
verso du 190° f., et elle est suivie de 2 IT. blancs. An
recto du 30° f., avant la fin, comineuce le traité
De ego, mei, lui et sui, lequel n'est pas dans l'édi-
tion de nome ci-dessus; c'est le même qui, dans
l'édition suivante de Paris, a pour titre: De Rcci-
procatiote sui...

—Elegantiarum latinae linguae libri sex;
tractatus de reciprocatioue sui et suus,
etc. (Parisiis, Ulricus Gering, circa
ann. 1471), pet. in-fol. de 280 ff. non
chiffrés, à 32 lign. par page.

Vend. 200 fr. ma•. r. La Valliere; 144 fr. bel exem-
plaire, mes'. r. d'Ourdies.

Cette belle édition doit contenir ce qui suit: 1° une

Valette (MV.). Cours de droit, 2852.
l'alla. Coutume de La Rochelle, 2693. — Le nouveau

Valiu, 2956.
Vallncourt (E. de). Manuel de photographie, 9218.
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épître de P.-P. Senilis 5 Iteynlin de Lapide, 1 f. ;
2" une table des chapitres, 10 ff., dont le 1 e ° est
tout blanc; 3° le texte, 254 ff.; 4° une table tics
mots, 15 ff. ; enfin le volume est terminé par un f.
renfermant l'épitre de Ileynlin de Lapide, qui finit
ainsi : Aedibus Sorbote, scriptft anno lino et sep-
tuagesimo quadringentesimoq; supra millesintfi.

De elegantia lingue latinm lib. VI.
Rome, per Arnoldunl PannartÜ, in
domo Petri de dlaximis, 1475, in-fol.

Vend. 7 liv. 17 sh. Sykes.

—Iidem libri.— Per me Eustacium Gal-
lune Brixix opus feliciter ll impre•ssuln
decimo halendas rlprilis, 111. ecce.
Lxxv, in-fol. de 188 ff. à 36 lign. -par
page. 60 fr. 50 c. en janvier 1829.

Ces deux éditions sont encore assez rares, ainsi que
la suivante.

— Iidem libri. — Mediolani , Philippes
de Lavagttia, 1475, in-4.

Vend. 27 fr. Benouard; 8 fr. Chardin. Ifain (n°15807)
décrit une autre édition ile ce livre, donnée par le
méme imprimeur : Atnna at. cccc. Lxxvu. pridie
cal. septentbris, in-fol. de 213 ff., dont 8 pour
l'index.

—Iidem libri. ( Venetiis) per lacobum
Rubeuln natione gallicum, 1476, pet.
in-fol.

Vend. 41 fr. en 1823.
Un exemplaire impr. sur VÉLIN, est 5 la Biblioth.

impériale. Van Praet n'y a compté que 206 ff. non
chiffrés; niais Ifain en indique 212.

On cite aussi une édition de Paris, 1476, in-fol.
Pour les autres éditions du raine traité, imprimées 3

la fin du xv° siècle, voy. nain, 15807-15823.

— Laurentii Vallensis..... Elegantiae ad
Breue Quoddam Ac Perutile Redactae
Compendium... Finis Allegantiarune
(sic)... Neapoli Impressarum Sub Pa-
ci/ico Ferdinando Sicilie Itege (absque
anno), in-4.

Edition de François Dino, en caractères ronds, 84 B:
non chiffrés, dont le dernier est blanc; point de
signat. ni de réel., 26 lign. par page. L'exemplaire
décrit dans la Biblioth. spencer., VII, n° 102, n'a
que 75 ff. Vend. 60 fr. Boutourlin.

— EDITIO ancra. Rome in domo quondam Illagistri
Odalrici Galli barbati... Sixto ll/l. l'ont. !Wax.
Settat.  Atuto ejus Nono (1479 vel 1480), in-4.

Au verso du premier f. se trouve une épître de Bo-
naccursius Pisanus, comme dans l'édition de Na-
ples, que nous venons de décrire.

I.e texte de ce volume et du précédent n'est qu'un
abrégé du grand ouvrage ci-dessus de L. Valle.

— ELEGANTIARU3t libri sex; de reciprocatione sui et
suns, etc. Venelüs, in œdibus hæredtntt Aldi, et
Aude. Asulmti, 1536, pet. in-4. de 8 Ir. prélimin.,
199 ff. chiffrés, et I I. pour la souscription. 65 9 fr.

-- ELEtiANTIARUM lib. VI , et alla. Pa•isiis, Bob. Sle-
phatus, 1542, in-4. 5 5 6 fr.

— De voluptate et vero bono libri tres.
Parisis, in irdibus ascensianis, 1512,
in-4. de 100 ff. chiffrés. [18618)

Ouvrage écrit en forme de dialogues, entre Léonard
Arétin, Ant. Panormitain, etc., dans lequel l'auteur
fait tenir 5 ce dernier les plus licencieux:propos
sur la fornication, l'adultère et sur toutes les jouis-
sauces. Aussi Josse Bade, dans sa lettre au jacobin
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Guill. Petit, confesseur du roi, qui lui avait donné
cet ouvrage 5 imprimer, dit-il que le premier livre
est très-libertin, et que l'auteur se corrige lui-méme
dans le troisième, liais dans ces sortes d'écrits, les
mauvais principes restent, et les bons ne font que
peu d'effet (Note de l'abbé de Saint-Léger). — Ce
même traité se trouvait déjà au connnencentent
d'un recueil de divers écrits de L. s'alla, intprcas.
Loeanii moto rlontini nt. ecce. Lsxxut., in-4. goth.
rte 189 ff. à 28 lign. par page, lequel finit par L.
Vallensis in l'opium Apalopus, ouvrage dont on
a une édition in-fo l. gon'. avec cette souscription :
lmpressum Sene per llenricum de llarleint sttb
anno... AI. cccc. LxXXx, viij /dus mati.

— Facecie morales laurentii vallensis,
al's esopus grecus per dictum lauren-
titi transsatus (sic) incipiunt feliciter.
Prologus epl'aris, (absque nota), pet.
in-4. fig, sur bois au titre. [16941]

Petit voltime de 24 ff., dont les pages entières por-
tent 25 lign. Le prologue est daté : Ex orbe Caget te
Kl. malt ai cccc xxxxvul. Au verso du 11° f. : Ex-
plicit Esopus greens..., et sur le méme feuillet
continence : Francisci petrarche de salibus vira-
rum itluslrium ac faceciis lractalus, qui se ter-
mine au verso du 24° f., par le mot Explicit.
Les caract. sont ceux que 11. Koning, d'Amster-
dam, a attribués à Coster, d'Harlem (Catalogue of
the m Kloss, u° 51, et Biblioth. greuvil., p. 9).
Les fables de Laurent Valla sont traduites du grec
de l'Esope de Planude.

— Les apologues z fables de Laurent Valle
trâslatees de latin en francois. (Paris,
Verard, vers 1490), in-fol. goth. de
36 ff. non chiffrés à 2 col. de 33 lignes,
avec fig. sur bois.

Cette traduction est de Guillaume Tardif, qui est
nommé à la lin de sa dédicace à Charles VIII, im-
primée sur le second feuillet: elle renferme, outre
les apologues de Laurent Valla , tirées d'Esope
(voyez ,Esopus!, les Dits des sages haines, lités
de Fr. Pétrarque, lesquels occupent Ies 14 derniers
IL de ce volume précieux, et sont terminés au
verso du dernier f., seconde colonne, de cette ma-
nière :

Et ce brieufement suffise
des dits des sages hantes

L'exemplaire, vendu 12 fr. La Valliere, vaudrait vingt
ou m'aie trente fois ce prix maintenant. Un exem-
plaire imprimé sur VÉLIN, et avec les fig. peintes,
se conserve 5 la Bibliothèque impériale (Van Praet,
IV, n° 357).

— Les menus propos fabuleux de Laurent
Valle, envoyez a son singulier amy Ar-
noult de Fouelle, lesquels sont morali-
sez sur les inconstances des gens du
monde : ensemble les ditz moraux
joyeulz et facetieux de maistre Francois
Pets-arque, alleguant Thales, Chilo, Pi-
tacus, Bias, etc., 1542. Paris, en la rue
neufue nostre-dame..., par /gain Lo-
trian, pet. in-8. goth. de xc If. chiffrés,
suivis de 2 ff. de table, avec fig. sur bois.

Cc petit volume est rare; et, quoique les gravures en
soient fort médiocres, il a été vendu 3 liv. 9 sh.
chez IL Ileber. L'exemplaire de cet amateur est
annoncé sous la date de 1543 dans le catalogue du
pseudo Van-Berghen (Paris, 1837), n° 053, et sous
celle de 1548, dans le Bulletin de Techener, 2 e sé-
rie, n° 1409, ob il est porté 5 75 fr. Ce qui a donné
lieu à ces différences Claus la manière de lire la© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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date, c'est que le dernier chiffre en est empalé, et'
qu'on ne peut trop voir si c'est un 2 ou un 3; tou-
tefois nous sommes certain que ce n'est pas un 8.
On a aussi annoncé une édition du même livre,
impr. à Paris, par Alain Lotrian et Denis Janot,
sans date, in-16 goth. fig. Peut-être est-ce la même
que celle de 1542, dont la date, qui est placée vers
le milieu du titre, n'aura pas été aperçue.

— Voyez PROPOS fabuleux.

— De Donatione Constantini imperatoris.
Impressum 1520, in-4. [22977]

Le titre de ce livre est entouré d'une bordure sur
bois, et porte la fleur de lis des Juntes impr. en
rouge. 1 liv. 1 sh. Libri, en 1859.

— DELLA FALSA e bugiarda donatione di Constantino
(colt' editto imperiale, et epistola d'Ulrico Ultenio
a Papa Leone). at. D. XLVI (sans nom de ville), pet.
in-4.

Ce volume a été mis à l'index comme le précédent.
18 sh. Libri.

On trouve à la p. 174 du tome VII de la Biblioth.
chott. l'indication d'un in-4. ayant pour titre: Lau-
rentius Yalta de amore, •cum comment°; lm-
pressunt Rhototnagi, impensa Roberti Mace,
MDVI.

— Opera, nunc primo in unum volumen
collecta ex exemplaribus variis collatis
emendata. Basilex, H. Petrus, 1540
seu 1543, in-fol. [19550]

Vend. 6 for. Meerman.
On ne trouve dans ce recueil ni les Facecie morales,

ci-dessus, ni un autre écrit de Valle, intitulé :
tlisTontnnuat Ferdinandi regis Aragonia, libri

tres. Paris., Sint: Colinaeus, 1521, in-4. [26031]
Panzer cite de ce dernier ouvrage une édition de

Rome, 1520, in-4.
•

VALLA. Gregorii Valla: placentini de ex-
petendis et fugiendis rebus opus. Ve
net., in xdibus Aldi Romani, impensa
ac studio Joannis Petri Vallee fui
pientiss. mense Decembri M. D. I.
2 vol. gr. in-fol. non chiffrés. [3440]

Un titre très-long, et que, pour cette raison, on n'a
pu rapporter ici en entier, indique les différentes
matières contenues dans cette espèce d'encyclopé-
die. L'ouvrage est magnifiquement imprimé, mais
c'est là son principal mérite: 60 Ir. Soubise, et jus-
qu'à 80 for., bel exempt. v. f d. s. tr. Crevenna;
32 for. mar. bl. Meerman; 1 liv. 13 sh. Heber;
1 liv. 16 sh. mar. Butler. Le premier vol. a 14 ff.
prélimin. et 300 ff.,sign. a—z et as—pp.; le second,
336 If. sign., A—TT, sans titre.

VALLA (Jeron.). De passione Christi. Voy.
VALLIBUS (de).

VALLACASTIN. Manga panalauging Pag-
tatagoblin sa Calolova nag tavong : Re-
comendacion del alma, por Thomas de
Vallacastin; trasuntado en tagalo, por
G. Aquino de Belen; a que incerto di-
cho traductor la Passion de N. S. J.-C.
en verso tagal°. Manilla, Nic. de la
Criez Bagay, 1760, pet. in-8. [1616 ou
16020]
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VALLADARES (D. Ant.). V. SOTOMAYOR.
VALLADIER (Andre). Voy. LABYRINTHE

royal.
VALU?. agrigentini (Nicolai) seraphyca

sylva (de (losculis D. Francisci). Flo-
rent., 1498, 17 kal. I'alias, pet. in-4. de
32 ff. non chiffrés, sign. a—d. [ 12797]

Vend. 40 fr. de Brienne; 26 fr. Courtois; 3 sh. tteber.
Ce poème a été annoncé, par erreur, sous la date

1460, dans le catalogue de M. de Brienne, publié en
1797, n° 1264; et ce qui, alors, nous avait fait croire
que cette date était réellement celle du livre, c'est
que le rédacteur du catalogue cité avait ajouté pro
1560. Mais en examinant l'édit. de 1498, ci-dessus,
nous avons trouvé, dans la souscription, la date dis-
posée en deux lignes, de la manière suivante :

M.CCCCLX
X-XXVIIl

et cela nous a expliqué la cause de la méprise que
nous relevons.

On a de Nicolas Valla un petit dictionnaire latin et
italien, sous le titre de Valliliunt, imprimé
à Florence; en 1500, in-4. de 70 if.

VALLAMBERT (Simon de). Cinq livres
de la maniere de nourrir et gouverner
les enfans dès leur naissance. Poictiers,
de Marnef et Boucleetz freres, 1565,
in-4. [7031]

Ce traité n'a été vendu que 1 fr. 20 c. citez Falconet,
tuais il vaut bien davantage aujourd'hui.

La Croix du Maine et Du Verdier citent l'ouvrage sui-
vant du même médecin:

DE LA CONDVITE du fait de chirurgie. Paris,
Mich. Vascosan, 1558, pet. in-8.

On a encore du même Vallambert
— EPtcRAatMATON somnia, ejusdem quid conueniat,

quod item differat inter poetas, historicos et orato-
res. Lugduui, Tlteobaldus Paganus, 1541, in-4.

— EPIGRAamtATA. Pat-isfis, aped Vivantiune Gualte-
rentium, 1545, in-4.

— tltsTORtA de vita et rebus gestis M.-T. Ciceronis
M. ftlii. Paris., aped Sim. Colineum, 1545, in-8.

Réimprimé: cum And. Sebond Cicero pater a ca-
lumniis vindicates, cum prtefatione Jo.-Alb. Fa-
bricfi; Ilaniburgi, 1730, in•8.

— EPITAPHEI de monseigneur le duc d'Orléans, en
latin, grec et françois. Paris, Chr. Wechel, 1545,
in-8. Cité par Du Verdier.

VALLANCEY (CIe.). Grammar of the
iberno-celtic or irish language, to which
is prefixed an essay on the celtic lan-
guage; the second edition, with many
additions. Dublin, 1782, in-8. 10 à 12 fr.
[11366]

Vend. 15 fr. Anquetil; 18 fr. d'Ourches.
L'édition de Dublin, 1773, iu•4.: 14 fr. Mac-Carthy;

29 fr. le duc de Feltre; 19 sh. Dent.

— Collectanea de rebus hibernicis. Du-
blin, 1770, 4 vol. in-8. [27488]

Vend. 69 fr. Mac-Carthy. A la même vente se trou-
vait : A Vindication of the ancient history of Ire-
land, by colonel Ch. Vallancey, Dublin, 1786, in-8.;
vend. 22 fr. [27489]

Les 5 vol., édition de 1786, 50 fr. Millin; 6 toot. en

Ce volume orné de planches grossièrement gra y., est
rare. On voit, par la date de l'approbation, qu'il
doit y en avoir une édition de 1703. Vend. 42 fr. en
mai 1826.

TOME V.

Valladler (A.). Les saintes montagnes d'Orval et de
Clairvaux, 22235. — S. Arnoul de Metz, 21453.
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5 vol. (1770-1804), 7 liv. 10 sh. Ilibbert, et jusqu'à
17 liv. 17 sh. llanrott, avec les deux opuscules sui-
vants, du même auteur :

ESSAY on the primitive inhabitants of Great-Bri-
tain and Ireland. Dublin, 1807, in-8. (Devant faire
partie d'un 7 0 vol. qui n'a pas été achevé.)

AN ACCOUNT of ancient stone amphitheatre lately
discovered in the county of Kerry. Ibid., 1812,
in-8.

Citons encore quelques autres écrits du colonel Val-
lancey :

AN ESSAY on the antiquity of the irish language ;
being a collation of the irish with the punie lan-
guage, with a preface proving Ireland to be the
Thule of the ancients, etc. Dublin, 1772, in-8. de
xis et 63 pp.

Réimprimé en 1822.
ESSAY towards illustrating the ancient history

of the britannic Isles. Dublin, 1786, in-8. 7 sh. 6 d.
THE ANCIENT HISTORY of Ireland, proved from

the sanscrit books of the Bramins of India. Dublin,
1797, in-8. de 30 pp.

Le même auteur a donné: Prospectus of a Dictio-
nary of the language of the Airecoti, or ancient
Irish, compared wills the language of the Cuti,
or ancient Persians, with tine hindoostanee, tine
a-abic, and chaldean languages,, Dublin, 1802,
in-4. 10 à 12 fr.

VALLE (Rob. de). Le Floralier. Voy. ci-
dessus, col. 1052.

VALLE de Moura (Emanuel do). De In-
cantationibus seu ensalmis opusculum.
Eborte, 1620, in-fol. 10 à 12 fr. [8888]

Vend. 24 fr. m. r. Lauraguais; 26 fr. La Valliere.

VALLE (Pietro della). Viaggi, descritti da
lui medesimo in lettere familiari all'
erudito suo amico Mario Schipano, di-
visi in tre parti ; cioè la Turchia, la Per-
sia, e l' India. Roma, 1662-58, 2 tom.
en 4 vol. in-4. [19917]

Bonne édition de cette intéressante relation : 24 5
30 fr.

La première édition de la première partie, impr. en
1650, en 1 vol. de '780 pp. et la table, est plus belle
que celle de 1662 .63 (en 2 vol.) ; mais on n'y trouve
ni la vie de l'auteur par P. Bellori, ni son portrait,
qui sont dans cette dernière. Au surplus, il est
facile de retirer la vie et le portrait de la seconde
édition pour les joindre à la première, qui serait
alors préférable à la seconde. Un exemplaire avec
la première partie, édition de 1650, a cependant
été vendu 56 fr. 50 c. L'héritier. Une édition de
Bologne, Ginns. Longhi, 1672, 4 vol. in-12 : 15 fr.
Langlès. — Une autre de Brighton, G. Galicia,
1843, 2 vol. pet. in-8. pap. vél., élégante et cor-
recte, a été imprimée en Italie pour le compte de
l'éditeur anglais; elle a été faite sur les deux pre-
tolères éditions de Rome, et elle contient le por-
trait de l'auteur, et sa vie par P. Bellori. 15 518 fr.

LES FAMEUX voyages de Pietro della Valle (tra-
duit de l'italien par les PP. Etienne Carneau et
François Le Comte). Paris, 1661, ou 1603-64, ou
1670, 4 vol. in-4. 12 à 16 fr.

Cette traduction, peu estimée, a été réimprimée en
1745, 8 vol. in-12.

VALLE. La forte Romaine, en vers Fran-
çois, divisée en cinq parties, entretiens
et soliloque. (sans lieu ni date), pet.
in-8. [16444]

Vallaurf (Tis.). Storia degli stutlj del Piemonte,
30255.

VALLEMONT	 1060

Il y a des exemplaires de cette pièce avec une dédi-
cace à Laura Martinozzi, et le portrait de cette
saur du cardinal Mazarin; mais, par un motif indi-
qué dans le catalogue de Soleinne, n° 1333, l'au-
leur ayant supprimé cette dédicace ainsi que le
portrait, fit reparaître sa tragédie sous le titre de
Sainte Suzanne, martyre, Paris, P. Rocolet, 1656,
in-8., avec une dédicace à 51°10 de Jassault. — Un
exemplaire sous le premier titre et réuni à une
comédie du tnénte auteur intitulée le Fidelle Es-
clave, Paris, Jean Cochon, 1662, in-8. 32 fr. de So-
leinne. La Sainte Suzauneseule, rel. en mar., n'a
été vend. que 5 fr.

VALLE (Guglielmo della ). Storia del
duomo di Orvieto. Roma, 1791 , in-4.
[9336]

Cet ouvrage est anonyme, mais il a pour auteur Guil.
della Valle, quoique le cardinal Antamori en ait
signé l'épitre dédicatoire. Il faut joindre à ce vo-
lume Stampe del cktonto di Orvieto, lioma, 1791,
gr. in-fol., contenant 32 if. de planches (sous les
no ' 1 à 37), gravées par Cunego, Pronti et autres.
Vend. 50 fr. hurtault; 40 fr. Boutourlin.

— Vite dei pittori antichi. Voy. DATI ; et
LETTERE senesi.

VALLÉE (Geoffroy). La béatitude des
chrestiens, ou le fléo de la foy, par Geof-
froy Vallée, natif d'Orle -as, ails de feu ,
Geoffroy Vallée & de Girarde le Ber-
ruyer, auxquelz noms de père et mère
assemblez il s'y treuue : LERRE, GERV

YREY FLEO D. La foy bygarrée, etc.
In-8. de 8 ff. à 23 lignes par page.
[2267]

Édition originale, devenue très-rare, parce qu'elle a
été rigoureusement supprimée : vend. (exemplaire
annoncé comme unique) 851 fr. mar. r. Gaignat,
et 310 fr. La Valliere (acheté pour M. de àléjanes,
et se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque de la
ville d'Aix).

La réimpression qui a été faite dans le même format,
vers 1770, est à très-bas prix.

VALLEES Sernay (P. des). Voy. PETRUS
monachus.

VALLEMONT(Pierre Le lorrain, abbé de).
LA PHYSIQUE occulte, ou traité de la baguette

divinatoire et de Son utilité pour la découverte des
sources d'eau, des minières, des trésors cachés, des
voleurs, et des meuniers fugitifs, avec des prin-
cipes qui expliquent les phenomènes les plus obs-
curs de la stature par L. L. de Vallemont. Paris,
Anisson, 1693, , in-12. 4 5 5 fr. [8920]

Lorsque parut ce livre, le public s'occupait beaucoup
de la baguette divinatoire qu'un paysan de Saint-
Veran, en Dauphiné, nommé Jacques Aymar, ve-
nait de mettre en vogue, en opérant par ce moyen
des découvertes jugées merveilleuses dont il courut
alors plusieurs relations, savoir celle de M. de Va-
gny, procureur du roi à Grenoble, sous ce titre :

1. hISTOIRE merveilleuse d'un maçon qui, con-
duit par la baguette divinatoire, a suivi un
meurtrier pendant quarante-cinq heures sur la
terre, et plus de trente heures sur l'eau.

Vallée (L.-L.). Géométrie,
sin, 9197.

Vallée (Oscar de). Le duc
23389.

Valleix (E.-L.-I.). Guide
7125. — Névralgies, 7295.
7624.

7943. — Science du des-

d'Orléans et Daguesseau,

du médecin praticien,
— Maladies des enfants,
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2° DISSERTATION physique... dans laquelle il est
prouvé que les talents extraordinaires qu'a
Jacq. Aymar de suivre avec une baguette les
meurtriers et les voleurs fi la piste, de trouver
de l'eau, l'argent caché, les bornes transplan-
tées, etc., dépendent d'une cause très-naturelle
et très-ordinaire, par Pierre Garnier, Lyon, de
Ville, 1692, in-12. — Aussi à Paris, chez Langlois,
1693, sous le titre d'Histoire de la baguette de
Jacques Aymar, in-12.

Pourtant ces prétendues merveilles furent appréciées
à leur juste valeur dans un écrit du P. Pierre Le
Bruit, ayant pour titre:

LETTRES qui découvrent l'illusion des philoso-
phes sur la baguette, et qui détruisent leurs
systèmes, Paris, Boudot, 1693, in-12.

Ce qui donna lieu aux écrits suivants :
LA BAGUETTE justifiée, et ses effets démontrés

naturels par M. Corniers, 1693. — Factum pour
la baguette divinatoire, par M. Corniers, contre
l'auteur des Illusions des philosophes, 1693. —
Critique sincère de plusieurs écrits sur la fa-
meuse baguette, contenant la décision de ce qu'il
en faut croire, etc., par André Renaud, Lyon,
Langlois, 1693, in-12. — Réponse aux objections
de Messieurs Pirot, Malebranche et autres sa-
vans, contre la baguette, Lyon, Langlois, 1693.—
Addition a la critique sincère..... — Lettre tou-
chant l'assassinat découvert par la vertu de la
baguette de Jacq. Aymar. Paris, 1693. — Lettre d
la marquise de Senozan sur le musse sujet, Lyon,
de Ville, sans date. — Lettre d M. l'abbé de L***
sur le véritable effet de la baguette de Jacq.
Aymar, par 1'. R***, Paris, 1694, in-12.

— Voy. VERGE de Jacob (la).
La Physique occulte de l'abbé de Vallemont, qui a

donné lieu à ces citations et qui est favorable à la
baguette, a eu beaucoup de succès. On l'a réimpr.
à Amsterdam, chez Adr. Rraakman, en 1696,
petit in-12, et plusieurs fois depuis. 4 à 6 fr.

Les Curiositez de la nature et de l'art sur la végé-
tation, ouvrage le plus important du méme au-
teur, a eu au moins huit éditions depuis la pre-
mière, de Paris, Claude Cellier, 1703, in-12, fig.,
jusques et y compris celle de Paris, Nyon, 1753,
2 vol. in-12, fig. [4374)

Parmi les autres écrits de l'abbé de Vallemont, il en
est un que nous ne devons pas omettre. C'est celui
dont le titre suit :

— DESCRIPTION de l'aimant, qui s'est formé à la
pointe du clocher neuf de Nostre-Dame de Char-
tres : avec plusieurs experiences curieuses sur l'ai-

. mant et sur d'autres matières de physique, par
L. L. de Vallemont. Paris, d'Houry, 1692, in-12.

— Eloge de Séb. Le Clerc, 31093.

VALLENZASCA. Della Falcadina, trat-
tato pathologico-clinico con cenni sta-
tistici e topografia delle R. Miniere di
Agordo, loro prodotti e malattie proprie
di que' minerari. Venezia, Glus. Antes
nelli, 1840, in-4. avec 26 pl. color. 30 fr.

VALLES. Historia del inuictissimo y muy
animoso cauallero y capitan don Her-
nando de Aualos, marques de Pescara,
con los hechos memorables de otros
siete capitanes del emperador Carlos V,
es a saber, Prospero Colona, et duque
de Borbon, don CarlosLanoy, don Hugo
de Moncada, Philiberto, principe d'O-
range, Antonio de Leyva, et marques
del Guasto, recopilada por et maestro
Valles. Caragoca, en casa de Augus-
tin Millau, 1562, in-fol. goth. [26064]

— VALLIBUS	 1062

La première édition de cette histoire, impr. à Valla-
dolid, en 1555, in-fol. goth., est fort rare. Celle de
1562 l'est un peu moins; il en a cependant été
vendu un exemplaire rd. en mar. vent, 3 liv.
18 sh. ficher; 125 fr. De Bure lainé; un autre
moins beau, 1 liv. 2 sh. Heber. L'ouvrage a été
d'abord réimprimé 3 Anvers, chez Steelsius, en
1558, pet. in-8. 11 fr. Sampayo; et ensuite à An-
vers, Phil. Nucius, 1570, pet. in-8., avec un sup-
plément par Diego de Fuentes. Un exemplaire de
cette dernière édition, relié avec Dichos y hechos
notables, graciosos y elegantes, del sabin rey don
Alonso de Aragon, etc., Anvers, 1554, pet, in-8.
40 fr. Rodriguez.

—Cronica de D. Fernando. Voy. PULGAII.

VALLET (Pierre). Le Jardin du roi très
chrétien Henry IV, dédié à la royne par
Pierre Vallet, brodeur du roy (mis au
jour par J. Robin). Paris, 1608, in-fol.
12 à 18 fr: [5306]

Ce volume, composé de 75 planches (y compris les
portraits de P. Vallet et de J. Robin) et d'un feuillet
de texte, a reparu en 1650, sous le titre d'Hortus
regius; l'exemplaire de Jussieu a été vend. 65 fr.,
mais il avait un titre portant dédie a la royne
mère, la date de 1623, et contenait 91 planches;
de plus, Ant. de Jussieu y avait joint un catalogue
des plantes, et numéroté les planches. Il se vend
ordinairement de 12 à 18 fr.

— La Symbole de Nices mis par histoire
par Pierre Vallet, brodeur ordinaire et
vallet de chambre du roy, dédié à Mgr
le Dauphin, 1642, in-8.

Ce volume contient en tout 24 feuillets, savoir un
frontispice gravé, une autre figure au bas de la-
quelle sont quatre quatrains en l'honneur dit Roy,
de la Royne, de Mons. le Dauphin et de M. le
Cardinal-duc; 2 autres feuillets contenant une dé-
dicace au Roy, des prières en françois et en latin,
sous la date de 1641 ; une suite de 20 estampes
gravées à l'eau-forte, dont les cinq dernières sont
numérotées. Un exemplaire en mar. r. dent. est
porté à 120 fr. sous le n° 7699 du catalogue de la
Librairie de J. Techener, 1858, tome second.

VALLETERIE (de La). V. LA VALLEiER I E.

VALLI (Antonio). Il Canto de gl' Angeli
opera nova dove si dichiara la natura di
sessanta sorte d' Ucelli che cantano.
Routa, per gli heredi N. Muni, 1601,
in-4. avec des fig. d'ARt. Tempesti.
[5797]

Livre peu commun. 17 sh. Libri, en 1859.

VALLIBUS paduanus (Jeronimus de).
Jhesuida. (in fine) : Expliciunt pro-
verbia Salomonis, in-fol. goth. [12798]

Vend. 25 fr. La Serna.
Opuscule de 10 ff. dont les pages ont 30 lignes. Les

caractères ressemblent 5 ceux de Mich. Wenszler,
qui imprimait à Bâle, vers 1474. — Hain décrit
plusieurs autres éditions de cet opuscule poétique,
impr. sans lieu ni date, savoir:

1° in-4. goth. de 10 iL, à 24 lignes par page, Caract.
de Gunth. Zainer, à Augsbourg, s; ,s chiffres, miel.
ni signet.; 2° in-4. goth. de 13 R., sans chiffres,
réel, ni signet.; 3° in-4. goth. de 17 i., à 18 lign.

Vallet (Auguste) dit de Viriville. histoire de Char-
les VII, 23409. — Archives de l'Aube, 2448. —His-
toire de l'instruction publique, 30245.
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par page; 4° in-4. goth. de 13 f., à 21 lige. par
page (Lipsite); 5° in-4. goth. de 16 f., à 22 lign.
par page, avec figures sur bois ; 6° in 4. goth. im-
pressum Lyptzk. 94, in-4. de 17 f., à 17 lign. par
page; enfin une édition de Liptzik, per lacobum
Thanner herbipolensem anno sat. nostre 1.5.00,
in-4.

— Jesuis Hieronymi de Vallibus Patavini :
passionem Domini nostri Jesu Christi :
heroicis carminibus ex evangelio Joan-
nis complexa. Parisis, JodocusBadius,
1510, in-4. de 1211. en lettres rondes.

Quoiqu'il soit rare, cet opuscule a été donné pour
3 fr. chez-La Valliere.

Les Archives du Bibliophile, 2° année, n° 21, article
4988, en décrivent une édition de Montauban, 1521,
pet. in-4. goth. augmentée d'un commentaire de
Jean Coroneus. C'est un livre fort rare et jusqu'a-
lors inconnu des bibliographes. Malheureusement
l'exemplaire est incomplet, car il y manque les
quatre premiers feuillets qui devaient contenir le
titre et la préface. Le texte du poème commence
au folio 5, et le dernier feuillet chiffré est coté
xxxvlt; au verso se trouve la souscription : Me-
minent lector editum hoc opus cusumque in
Monte Albano Tame fluvio (que ab Aquitanis
seiungit) admodum Conspicua urbe Anno post
nestora partus virginei vigesimo primo (1521).
Valete qui legitis. Le feuillet suivant, qui n'est
imprimé qu'au recto, contient: 1° la sentence de
Ponce Pilate, trouvée à Vienne dans une urne de
fer, en 1509; 2° une adresse du commentateur :
a Joannes Coroneus studiosis; ° 3° une pièce de
vers latins : Petri Casserai de Rupe lectori ad
operis commendationem ordo distichon. On voit
que l'imprimeur ne s'est pas nommé.

Du Verdier, dans son Supplément à la Bibliothèque
de Gessner (édit. in-4., 1V, p. 99), cite une autre
édition du méme poème, sous ce titre :

HIERON. VALLENSIS, Patavini, Jesuidos, cet de
Dominica passione liber I. Antuerpim, spud Jo:
Bellerum, 1559, in-12.

VALLIN (Jean), Genevois. Israël affligé,
ou tragi-comédie sur la peste advenue
du temps de David (en 5 actes et en
vers). Genève, Jacques Planchant, 1637,
in-8. de 4 et 63 pp. [16422] "

Cette pièce est une allusion allégorique à la religion
réformée. Les vers y tiennent de la manière de
du Bartas. 20 fr. 50 c. de Soleinne.

VALLISNERI (Ant.). Opere lisico-medi-
che del cavalier Ant. Vallisneri, raccolte
da Antonio suo figluolo. Venezia, 1733,
3 vol. in-fol. fig. 24 à 30 fr.; 39 fr. Li-
bri en 1857. [6635]

Les ouvrages séparés de ce savant se donnent à très-
bas prix; ils forment 10 part. in-4., impr. à Pa-
doue et à Venise, de 1710 3 1726; nous avons re-
marqué que dans ces premières éditions le nom de
l'auteur est écrit Vallisnieri.

VALLO libro continente appertinentie a
capitanii, retenere, et fortificare una
citta con bastioni, con noui artificii di
fuoco aggionti, et de diuerse sorte pol-
uere, & de espugnare una citta, etc.,
opera multo utile con la esperienza del
arte militare. — Stampato in Venetia,
per Nicolo d'Aristotile dettoLopino,
1529, in-8. fig. sur bois. 10 à 12 fr. [8642]

L'auteur de cet ouvrage curieux est G.-B. della
Valle di Venafro: son livre, imprimé d'abord à

VALMEEKI	 1064

Venise, chez Ravano, en 1528, in-8., a eu beau-
coup de succès, et il a été réimprimé à Venise, en
1531, en 1535, en 1543, en 1550, etc. L'édition de
1550, in-4. 25 fr. Sebastiani.

VALLO, livre contenant les appartenances aux
Capitaines, pour retenir et fortifier une citée,
avec Instillons...— Ci finit le liure intitule Vallo
appartenâl a gens de guerre, auec nouucaulx
chapitres dartefices de feu... imprime a Lyon,
par Jacques Moderne de Pinguento, las M. D.
XXIX (aussi M. D. xxxI), le dernier Tour du mois
d'aoust M. D. XXIX, in-4. ou gr. in-8. goth. de 8 ii.
prélimin. et 68 lf. chiffrés, avec lig. snr bois, 26 fr.
mar. r. Coste.

VALLS (Lorenzo). Libro del juego de las
Damas. Valencia, 1597, in-4. [10500]

Volume peu commun, de 55 ff. en tout.
L'auteur de ce petit ouvrage ne se nomme pas Val-

suizino, comme nous l'avions écrit dans la pre-
mière édition de ce Manuel, d'après la Bibliogra-
phie de De Bure,' mais Lorenzo Valts vezino de
la ciudad de Salamanca.

VALMEEKI (the Ramayuna of), in the ori-
ginal sungskrit, with a prose transla-
tion, and explanatory notes, by Will.
Carey and Joshua Marshman. Seranl-
pore, 1806-10, 3 vol. in-4. [15993]

Ce poème donne une idée complète de la mythologie
indienne, et il répand beaucoup de jour sur l'his-
toire de l'Inde. De neuf volumes que devait former
l'édition, il n'en a paru que trois : vend. 100 fr.
Langlès, et rel. en 4 vol. 170 fr. Burnouf. Le pre-
mier volume a été réimpr. à Dunstable et à Lon-
dres, 1808, in-8.

—Râmâyana, id est carmen epicum de
Rame rebus gestis poetœ antiquissimi
Valmicis opus; textum codd. mss. colla-
tis recensuit, interpretationem latinam
et annotationes critPcas adjecit A.-Guil.
de Schlegel. Bonnæ, typis reg., sump-
tibus auctoris, 1829-38, gr. in-8. pap.
vél.	 •

it n'a paru que le premier volume en 2 part. et la
première partie du second (20 fr. de Sacy). L'ou-
vrage entier devait avoir 8 vol.

— Ramayûna, poème sanscrit, traduit en
français par Hippolyte Fauche, avec un
mot encore sur Homère et la Grèce.
Paris , Franck, 1855-58, 9 vol. gr.
in-18. 36 fr.

LE BÂMÂYANA de Valmiki, traduit pour la pre-
mière fois du sanscrit en français, avec des notes
sur les questions les plus graves, relatives à ce
poème, par M. Valentin Parisot. Paris, B. Du-
prat, 1853, in-8. — Tome 1", le seul publié : Adi-
kanda, 8 fr.

— Râmàyana, poema indiano di Valmici,
testo sanscrito secondo i codici mano-
scritti della scuola Gaudana , per Gaspare
Corresio. Parigi, della stamperia
reale, 1843-58, 10 vol. gr. in-8., dont
cinq pour la traduction. 90 fr.

Il a été tiré un petit nombre d'exemplaires in-4.
Il existe deux rédactions ou plutôt deux textes diffé-

rents de ce poème, l'une faite dans le nord de

Valloti (Fr.). Scienzia della musics, 10168.
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l'Inde et l'autre au Bengale. L'édit. de MM. Carey
et Marshmann donne un texte dans lequel les
deux rédactions sont arbitrairement combinées.
M. Schlegel a adopté comme base de son texte ia
récension du Nord, et M. Corresio celle du Ben-
gale, qu'il nomme Gaudâna, du nom de Gaur,
capitale du Bengale.

— YADJNADATTA Badha, ou la mort d'Yadjnadatta,
épisode extrait du Bâmâyana, poème épique sans-
crit, donné avec le texte gravé, une analyse gram-
maticale très-détaillée, une traduction française et
des notes, par A.-L. Chézy, suivi d'une traduction
latine littérale, part.-L. Burnouf. Paris, F. Didot,
1826, in-4. de xxxij et 120 pp. 12 fr.

Chézy avait déjà donné en 1814 une édition in-8. de
cette traduction, mais sans le texte.

— LE MÊME, publié en sanscrit, d'après le texte
donné par M. Chézy, avec un épisode du Raghou-
vansa sur le même sujet, et un choix de sentences
de Bhartrihari, par M. Loiseleur-Deslongchamps.
Paris, Dondey-Dupré, 1829, in-8. 3 fr.

Il y a des exemplaires en Gr. Pap. vélin.
- KAVITA Bmnayéna, abrégé en vers du Ramayéna,

en hindostani et en caractères devanagary, imprim.
ù Khidirpour, au Bengale, 1815, in-8.

Vend. 15 fr. Langlés.
A la métne vente se trouvait : Fragment du Bd-

mâyana, en langue tamoule, in-4. Vend. 20 fr.
Dans l'histoire de la littérature hindoui et hindoustani

de M. Garcia de Tassv, p. 509 (article Tulci ou
Tulacidds), se trouve la notice d'un. Rkntdyata,
en sept chants ou parties, écrit en purbhi bhakhà
ou hindoui, par Tulci-das, et qui a été impr. par
Bdb6 Bain, et par les soins de Lakschmi Naràyan,
3 Kidderpour (Khizarpûr), en 1828, gr. in-4., en-
suite lithographié 3 Calcutta, en caractères nagari
cursif, 1832.

VALOIS (Marguerite de). Voy. MARGUE-
RITE.

VALOROSE (le) prove degli arcibravi pa-
ladini, nelle quali intenderete i poltro-
neschi assalti, e le ladre imprese, e

. porci abbatimenti , e ladri gesti , gli
scostumati vitii, e le gaffe nomee, nuo-
vamente composte, con alcune stanze
d' Orlando alla Birresca. Ll Firenze,
per Domenico Giraffe (senz'anno), in-4.
[15020]

Poème burlesque composé de 64 stances divisées en
deux chants : il a été réimpr. à Florence, l'an 1568,
in-4. de 4 ff. à 2 col., et dans la même ville par
Cioy. Baleni, 1597, in-8. Les trois éditions sont
assez rares. Les trois premières octaves de cet
opuscule étant les méutes qui se lisent dans un
autre petit poème cité par La Crusca, sous le titre
de Stanze del poeta Sciarra (voy. SciAnnA), le
premier ouvragea été confondu avec le second, et
placé parmi les testi di lingua (Melzi).

•
VALOUÏEFF. Istoritcheskoïe opissanïe

drevnavo rossislcavo mouséia pod naz-
vaniem Masterskoï i Oroujeinoï Palaty.
Description du musée des antiquités
russes de Moscou, connu sous la déno-
mination de l'atelier et de la chambre
des armes. Tome Ier (et unique). Mos-
cou, im.prim. de l'université, 1807,
in-fol. 75 roubles assignats. [27788]

Valmy (Kellermann, duc de). Campagne de 1800,
8764.

Valori ((Vie.). Vita di Lorenzo de' Medici, 25515.

VALTURIUS	 1066

VALPERGA de Calusio (Th.). V. DInYMI

taurinensis Rudimentum.
VALSALVÆ (Ant.-Mar.) Opera anato-

mica deaure humana, etc., studio 1.-B.
Morgagni. Penetiis, 1740, 2 vol. gr.
in-4. fig. 10 à 15 fr. [6838]

ViALSINGHAM. Voy. HIsToIRE tragique.
VALTURIUS. Roberti Valturii de re mi-

litari lib. XII, ad Sigism. Pandulfum
1llalatestam (edente P. Ramusio). — lo-
hannes ex verona oriundus... artis
impressorie magister : hune de re mi-
litari librum... sua in patria primus
impressit. An. M. cccc. Lxxrr, in-fol.
feuillets non chiff., à 37 lign. par page.
[8575]

Première édition, fort rare et très-remarquable par
les belles gravures sur bois, au nombre de 82, qu'elle
renferme, et qui ont été faites d'après les dessins
de Matteo Pasti. On trouve au commencement du
volmne un elenchus ou index rerum, contenant
4 R., lequel est suivi de 2 ff. blancs et d'une épître
dédicatoire de l'auteur 3 Sigismond Panda': le texte
vient ensuite, et le livre finit entièrement au recto
du 262" f., par la souscription, précédée de 32 vers
dont voici le premier:

Valturi nostre princeps cultissime lingug

L'exemplaire de La Valliere, et celui de la Bibliothè-
que impériale n'ont que 259 If., sans les feuillets
blancs. Vend. 300 fr. Gaignat; 240 fr. piqué des
vers, La Valliere; 300 fr. (avec les fig. color. et les
lettres initiales peintes) de Litnare; 6 liv. Pinelli;
86 fr. salle Silvestre, en 1809; 200 fr. superbe exem-
plaire Mac-Carlhy; 10 liv. 10 sh. Ilibbert.

Dibdin, qui donne une description très-étendue de
ce volume précieux, dans la Bibliotheca spen-
cer., tonte IV, n" 793, en cite un exempl. impr.
sur vaux, mais complété par quelques feuillets
sur pap.; c'est le aldine qui a été vendu 29 liv.
18 sh. 6 d. Sykes. On en cornait un second.

— Valturii de re militari lib. XII. Verona;
impressum (per Boninum de Boninis),
anno dsei M. cccc. lxxxiii. xan. fe-
bruarii, pet. in-fol. de 250 ff. non chif-
frés, à 37 lign. par page.

Seconde édition, encore assez précieuse. Les fig. sur
bois, au nombre de 96, sont différentes de celles de
la première édition. Vend. 1 liv. 16 sh. Pinelli;
3 liv. 19 sh. Libri, en 1859. Un exempl. impr. sut
VÉLIN est dans la bibliothèque de La Haye.

— Opera de facti e precepti militari di Ro-
berto Valturio (translata per Paulo Ra-
musio). — =pressa cd industria di Bo-
nis di Boninis da Ragusi ï... Verona
corrrendo (sic)• lanno del Mille a qua-
trecento lxxxiii. adi. xvii. di februa-
rio, in-fol. de 305 ff. non chiffrés, à
37 lign. par page, avec fig. sur bois.

Edition recherchée, à cause des figures et parce qu'elle
est la première de cette traduction italienne : elle
commence par un sommaire en 12 lignes, lettres

Valtara (Fr.-Mar.). Scuola corale, 10192.
Valtaurl .(T.). Scoria della poesia in Piemonte,

14420. — Scoria delle Università degli studj del
Piemonte, 30255.
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1067	 VALUATIEN

capitales (Opera de jacti e precepti militari...),
et le recto du dernier feuillet contient le registre
des cahiers.

LES DOUZE livres de Robert Valturin, touchant la
discipline militaire, translatez par Loys Meigret.
Paris, Charles Perier, 1555, in-fol. de 61r. prélim.
et 234 ff. chiffrés. 19 fr. v. I. Mazoyer, et quelque-
fois plus ou moins.

VALUATIEN (De) ende ordinantien van
den ghelde gheordineert ende ghe-
maecht bü den heeren ende Staten van
den landen. Ende van alien chus pennin-
ghen hoe men die sal betalen. Ende de
renten of sal moghen quiten ende lossen
van den iare lxxiiij tot den iare xv e ende-
twee. Valuatien van den iaren Ixxiiii,
lxxviii , lxxxii, lxxxiii, lxxxv, lxxxvii,
lxxxix, xci, xciii ende xciv. (au verso du
dernier f. ) : De valuacie es gheprent
Thantwerpen op die Steenhouwers by
mi Dircsz Martens van .Test, in-4.
goth. de 10 fi. [24962]

Suivant nue note du catalogue de M. Borluut de
Noorttlonck, n° 3554, on ne connaîtrait que deux
exemplaires de cet opuscule relatif à la numisma-
tique belge: celui de cet amateur a été vendu 135 fr.

Sous les n° . 3556 et suiv. du métne catalogue sont
décrits plusieurs autres opuscules flamands du
rame genre que celui-ci, qui ont été impr. à
Amsterd., en 1526, à Nimègue, à Gand, 5 Louvain
et à Anvers, dans le courant du xvi' siècle.

VALVASONE (Erasmo di). L' Angeleida.
renetia , Gio. Battista Sommasco ,
1590, in-4. 10 à 15 fr. [14633]

Edition assez belle, mais incorrecte; celle d'Udine,
Maltiuzzi, 1825, in-16, donnée par Quirico Vi-
viani, et dont il a été tiré des exemplaires in-8.
pap. vél., est beaucoup meilleure.

— Della caccia, poema d'Erasmo di Val-
vasone, con gli argomenti di Gio.-Dome-
nico degli Alessandri. Bergamo, Co-
min Ventura, 1591, gr. in-8. [14868]

Vend. 40 fr. 50 c. mar. r. Huzard; 35 fr. en 1859.
Ce poème a été réimprimé à Venise, 1591, in-4.; à Ber-

game, Cumin Ventura, 1594, gr. in-8. fig. 16 fr.
en 1859, et aussi en 1602, pet. in-8., avec les notes
de Scipione di Manzano, sous le nom d'Olimpo Mar-
cucci, 11 fr. en 1859; mais l'édition de Milan,
1808, in-8., pour la collection des classiques ita-
liens, est la meilleure.

VALVASOR (J.-Weichardus). Theatrum
mortis tripartitum : salturn mortis, va-
ria genera mortis, poenas damnatorum
contlnens. Laybach, 1682, 3 tom. en 1
vol. in-4. [9587]

Volume orné de gravures en taille-douce, entourées de
bordures, et dont le texte est eu latin et en alle-
mand. Les planches de la première partie sont des
copies de la Danse des morts de Holbein : 26 fr.
Perret, en 1860.

VALVERD E. Anatomia del corpo humano,
composta per Giovanni Valverde di Ha-
musco, et da lui con moite figure di
rame, et eruditi discorsi in lute man-

Valverde (Fend. de). Vie de J.-C., 310.

Van Bolhuis (J.-II.). Les Normands dans les Pays-
Bas, 25139.

Van Brussel (Ern.). Commerce et marine de la Bel-
gique, 24961.

Vanbrugh (J.). Plays, 16898.

— VANCOULI	 1068

data. Roma, per Antonio Salamanca,
1559 (aussi 1560), in-fol. [6678]

La beauté de l'édition et les planches en cuivre dont
elle est enrichie donnent quelque prix à ce livre, qui
d'ailleurs n'est plus d'aucun usage sous le rapport
scientifique. L'ouvrage avait d'abord paru en langue
espagnole sous ce titre :

flisvonla de la composition del cuerpo humano,
escrita per Joan. de Valverde, de llamusco. En
Borna, Ant. Salamanca, 1556, in-fol.

La traduction latine par Mich. Colombo, impr. à Ve-
nise, chez les Juntes, en 1607, in-fol., est augmen-
tée de plusieurs planches.

VALVERDIUS (Bart.). Ignis purgatorius
post banc vitam , ex græcis et latinis
Patribus orthodoxis, ha breorumque doc-
tissimis, ac vetustissimis assertus. Pa-
tavii, Laur. Pasquatus excudebat ,
3E. D. LXXXI, in-4. [1250]

Cet ouvrage, dont les exemplaires sont rares, a re-
paru avec un nouveau frontispice, portant : Vene-
tiis, apud Valgrisium, 1590: vendu 24 fr. mar. r.
Saint-Céran; 50 fr. superbe exemplaire mar. r.
doublé de mar. Mac-Carth

y
, et revendu 31iv. 10 Sb.

Hibbert. L'exempt. sous la date de 1590, vend. ten
mar. 01.) 60 fr. La Valliere, contenait ce qui suit:
4 ff. préliinin., texte, p. 1 à 168 (Ies pp. 95 et 96
doubles) ; une partie intitulée B. Valuerdius... ex
SanctisPairibus gnomologia (1581), 12 ff. prélim.,
texte, pp. 169 à 259 (les 3 dernières pp. sont mal
chiffrées, 157, 158 et 159): ensuite 38 ff. non chif-
frés, qui portent pour sommaire: Bart. Valuer-
dius pro igue purgatorio apologeticum; enfin un
autre traité sous ce tit re : B. Valuerdius... ad
quœestiones sine proposita 14'enzelai a fVerl-
zottis... responsio, 5 autres ff. non chiffrés, et texte,
iT 2 24.

VAN AGAS. Voy. VENEGAS.

VAN BENEDEN (P.-J.). Mémoire sur les
vers intestinaux, ouvrage couronné par
l'Institut de France. Paris, Baillière et
fils, 1858, in-4. avec 27 p1. 27 fr. [6174]

— LES Verts cestoïdes ou acotyles, considérés sous
le rapport de leur classification, de leur anatomie
et de leur développement. Bruxelles, 1850, in-4.
avec 26 pl. 18 fr.

— Exercices zootomiques, 6173.

VAN BREDA. Genera et species orchidea-
rum et asclepiadearum quas in itinere
per insulam Java jussu et auspiciis Gui-
lielmi I, Belgarum regis, collegerunt H.
Kuhl et J.-E. Vau Hasselt; editionem et
descriptiones curavit J.-G.-S. VanBre- '
da. Gandavi, Van de Kerckhove, 1827,
in-fol. [5234]

Cet ouvrage n'a pas été continué; il n'en a paru que
trois livraisons renfermant 18 pl.

VAN BREEN. Voyez BBEEN.
VANCOULI. Loughati Vancouli, ou dic-

tionnaire arabe-turc de Vancouli ; ou-
vrage traduit et composé sur le Djèvhèri
par t3Ièhammed 1lioustafa - el - Vâni (2e
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1069	 VANCOUVER —

édit. ). Constantinople , 1169 et 1170
de l'hégire (1755-56 , de J.-C. ), 2 vol.
in-fol. [11631]

Cette édition, qui nous avait paru douteuse, existe
bien sous les dates ci-dessus, et il en a été vendu
un exemplaire 140 fr. chez M. Kieffer, et un autre
40 fr. de Sacy. Pour la première édition , voyez
DICTIONARIUM arabico-turcicum.

L'édition de Constantinople, 1217 et 1218 (1803-1804),
2 vol. in-fol. de 3 ff. et 650 pp., 1 f. et 764 pp. 40 fr.
de Sacy ; 53 fr. 3° vente Quatremère.

VANCOUVER (George). Voyage of disco-
very to the north pacifie Ocean, and
round the world, in the years 1790-95.
London, 1798, 3 vol. gr. in-4. et atlas
in-fol.'de 34 pl. [19864]

Vendu 2 liv. 15 eh. Sykes; 2 liv. 5 sh. Ilibbert.
Réimpr. à Land., 1802, en 6 vol. in-8.

— VOYAGE de découvertes à l'Océan pacifique du
nord et autour du monde, exécuté de 1790-95;
trad. de l'anglais par Morellet (et Demeunier).
Paris, imprim. de la république, an vin (1800),
3 vol. gr. in-4. avec 18 fig. et atlas gr. in-fol. de
16 cartes. 30 à 40 fr.

Il y a des exemplaires en papier vélin.
Le même voyage a été traduit en français par Henry,

Paris, an x, 6 vol. in-8., dont un de pl.

VANDALE (Antonius). De Oraculis vete-
rum ethnicorum dissertationes duæ ;
accedunt dissertatiunculae III. Amste-
lod., 1700, in-4. fig. 6 à 8 fr. [22616]

Vend. 17 fr. Caillard; 8 fr. Langlès.
Le seul des ouvrages de l'auteur qui conserve quelque

valeur dans le commerce. Nous en indiquons plu-
sieurs autres dans notre table, 21347 et 28963.

VAN DARIME (P.). Recueil de médailles
. des rois grecs de notre cabinet, tout en

pl. gravées : en regard les médailles sin-
gulieres et inconnues de très-grande ra-
reté. Amsterdam, 1793, in-fol. [29736]

Ce volume n'est pas, comme on l'a dit quelquefois, un
catalogue du cabinet de médailles de Pierre Van
Hamme; mais c'est un recueil de gravures de mé-
dailles, composé par cet amateur, en partie avec des
épreuves de planches d'autres livres, comme l'llis-
toire universelle de Haverkamp, dont il possédait
alors les cuivres; en partie avec celles d'autres
planches qu'il a fait graver afin de figurer les prin-
cipales pièces de son cabinet. De tout cela Van
Damme n'a fait tirer qu'un petit nombre d'exem-
plaires. On a un Catalogue de la bibliothèque et
du cabinet de médailles et pierres gravées, etc.,
du même amateur, rédigé par M. le baron de Wes-
treenen de Tiellandt; La llaye, 1807, 2 vol. in-8.

VAN DE VELDE (C.-W.-M.). Vues de Java,
Sumatra, Borneo, Célèbes et autres pos-
sessions hollandaises dans lès grandes
Indes, dessinées d'après nature. Ams-
terdam, 1846, gr. in-fol. 50 pl. lith.
90 fr. [28219]

Ce même ouvrage a été donné sous un titre hollan-
dais.

Le lieutenant Van de Velde, après avoir fait un voyage
à la Terre-Sainte, en 1851 et 1852, a publié en 1858,
avec la coopération de plusieurs officiers de la ma-

Vandale (51.-R.). Vie et miracles de S. Rombaut,
22263.

Vanden Bosch. Établissements des Hollandais ,
27964.

Vanden Broeck (V.). Hygiène des mineurs, 7027.
Vanden Hane. Coustumes de Flandre, 2660.
Vanden Hoef. Mémoires de J. de Witt, 25172.
Vanden Leene (Jos.). Noblesse de Brabant, 28893.

VANDERHAEGHEN	 1070

rive, une belle carte de ce pays, eta 8 feuilles, avec
une description imprimée de format in-8. Son iti-
néraire a été traduit en anglais, sous le titre de A
Journey through Syria and Palestine, London,
1854, 2 vol. in-8., avec une carte. 1 liv.

VAN DEN BUSSCHE. Voyez Bus SCHE.

VAN DEN CAMPEN. Voyez la col. 928 de
notre 4 e volume.

VANDEN VELDE. Bouquet printannier,
contenant plusieurs belles fleurs de di-
verses sentences recueillies ès jardins des
plus excellents poètes, tant anciens que
modernes; ( et dans le même volume)
quatrains spirituels et moraux tirez de
plusieurs auteurs, et notamment des pro-
verbes de Salomon, par Jean Vanden
Velde, maître d'école françois. Rotter-
dam, Jean I-aesberglle, 1613, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-8. [18465]

Volume peu commun. 12 fr. Veinant.
— THRESOR littéraire, contenant plusieurs diverses

escritures tant latines et romaines que italiennes et
espagnolles nais en lumière par tan Vanden Velde,
natif d'Anvers. Spieghel det Schryf Konste door
lan Vanden Velde... Rotterdam , 1605, 3 part.
en 1 vol. in-4, obl. 18 fr. Archives du Bibliophile
de M. Claudin, Paris, 1858, n°1679.

VAN DER CHYS. Voyez AIRIANUS.

VAN DER GROEN. Le Jardin des Pays-
Bas, par J. Van der Groen, enrichy de
plusieurs belles figures qui représentent
des maisons de campagne et de plaisance,
bâties à la mode des Pays-Bas et de
France , avec environ 200 modèles de
parterres à fleurs, labirintes, pavillons,
ouvrages treillissez et quadrans solaires.
Bruxelles, 1672, pet. in-4. fig. sur bois.
[9819]	 -

Un exemplaire non rogné a été vendu 36 fr. de Jus-
. sien. A la même vente se trouvait une première

édition de cet ouvrage, sous le titre de Jardinier
hollandais... Amsterdam, 1669, pet. in-4., fig. sur
cuivre par Van Eckhout; elle a été payée 28 fr., et
quelquefois moins.

VANDERHAEGHEN (Ferd.). Bibliogra-
phie gantoise. Recherches sur la vie et
les travaux des imprimeurs de Gand.
Gand, impr. de Eug. Vanderhaeghen,
1858 et ann. suiv. in-8. avec des pl.
donnant les marques des imprimeurs.
[31252]

'travail consciencieux dont il parait 4 vol., en juin
1863, à 8 fr. chacun. Il est à désirer que l'auteur,
ainsi qu'il l'a annoncé, termine son livre par une
table alphabet. des ouvrages anonymes et de tous
les noms propres cités, en y joignant une liste des
diverses publications faites à Gand dont les im-
primeurs sont inconnus.
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Vander Heyden. Nobiliaire de Belgique, 28890.
Vander Hoerven. Histoire des frères de Wilt,

25171.
Vander Meersch. Imprimeurs belges et néerlan-

dais, établis à l'étranger, 31252.

VANDER VINCKT	 1072

VANDER MEULEN. Voyez l'article CA-
BINET du roi.

VANDER NOOT. Le theatre auquel sont
exposés et montrés les inconueniens et
miseres qui suiuent les mondains et vi-
cieux, ensemble les plaisirs et contente-
mens dont les fideles iouissent : matiere
non moins profitable que delectable a
tous amateurs de la parolle de dieu, de la
poesie et de la peinture; par le seigneur
Jean Vander Noot. Londres, chez Jean
Day, 1568, pet. in-8., sign. A—OIv.
[13808]

Volume fort rare, lequel renferme une épitre dédica-
toire A la reine Elisabeth. Un exemplaire a été
vendu jusqu'à 6 liv. 10 sh. ficher, quoique les vers
l'eussent piqué.

La traduction anglaise du même ouvrage, London,
by Henry Bynneman, 1569, pet. in-8. goth. de
276 pp. avec fig. sur bois, n'est pas moins rare que
l'original, et l'on y remarque les premières pro-
ductions de la muse de Spenser, sous le titre d'E-
pigrams and sonnets. Vend. 22 liv. Bindley;
15 liv. 4 sh. 6 d. Saunders; 6 liv. 6 sh. Ilibbert
8 liv. ficher.

— Abrégé des douze livres olympiades
composez par le S. Iehan Vander Noot,
patrice d'Anvers (titre en flamand et en
français). En flnvers, de l'imprimerie
de Giles Van den Rade, 1579, pet.
in-fol. de 8 ff. prélim..et 87 pp. de texte.
[ 13809]

Ouvrage en vers français et flamands, orné de 17 fig.
en taille-douce, assez jolies, et du port rait de l'au-
teur. 7 fr. 20 c. La Valliere; 49 fr. Bearzi. On a du
même auteur : Loreang van Braband, également
en flamand et en français, Anvers, 1580, in-fol.,
avec fig. — Les deux ouvrages réunis aux Poe-
tiesche Werken de Vander Noot, Anvers, 1584,
in-fol. fig. 12 for. lfeerman, et 5 liv. Hebei.

Les Poetiesche Werken, ont été réimpr. à Anvers,
en 1590, en 1593 et en 1594, in-fol. avec fig. [15612]

VANDER VINCKT (L.-Jos.). Troubles des
Pays-Bas, depuis 1495 jusqu'en 1609
(revu pour le style par M. de Mean).
Bruxelles, imprimerie royale, 1765,
gr. in-4. de 4 et 942 pp. [25001]

Livre de la plus grande ra reté. Nous avons eu com-
munication de l'exemplaire que la Biblioth. imper.
paya 280 fr. it la vente de M. Neuwens, faite à
Bruxelles, en abril 1811; il s'y trouve joint mie
notice manuscrite qui renferme des détails curieux
sur cette rareté typographique, et qui nous fournit
les particularités suivantes. L'ouvrage fut entrepris
A la réquisition du comte de Cobenzl, alors ministre
impérial dans les Pa

y
s-Bas; on n'en tira que cinq

exempt., dont un fut envoyé A l'impératrice Marie-
Thérèse, et les quatre autres se distribuèrent aux
principaux membres du gouvernement autrichien.
Le frontispice n'a point été imprimé, en sorte que
le titre que nous avons rapporté ci-dessus est ma-
nuscrit dans les exemplaires; celui qui se trouvait
;l ta vente de Th. Jonghe, faite en-1860, s'est vendu
330 fr. Au surplus, cette édition a beaucoup perdu
de son importance depuis les deux réimpressions
qui en ont été faites, la première sous le titre sui-
vant:

Vander Velde (C.-F.). Bomans historiques, 17704.
— SSmmtl. Schriften, 19302.

1071	 VANDER HAER 

VANDER HAER (Florent.). De initiis tu-
multuum belgicorum, ad Alexandrum
Farnesium , libri duo, quibus eorum
temporum historia continetur, quae a
Caroli V, cæsaris morte usque ad ducis
Albani adventum..... per annos novem
in Belgia extiterunt. Duaci, ex officina
Jo. Bogardi, 1587, in-12 : 6 à 9 fr.
[25003]

Histoire écrite avec fidélité et élégance. Dans une se-
conde édition, Lovanii, Jodocus Coppenius, 1640,
in-12, l'ouvrage est divisé par chapitres et a reçu
quelques augmentations.

— Les chastelains de Lille, leur ancien es-
tat, office et famille : ensemble l'estat
des anciens comtes de la république et
empire romain, des Goths, Lombards,
Bourguignons, et au regne 

Lombards,

Bourguignons, 	 des
forestiers et comtes anciens de Flandre ;
avec une particulière description de l'an-
cien estat de la ville de Lille en Flan-
dre, etc. Lille, Christ. Beys et Pierre
de Ractle, 1611, pet. in-4. de 279 pp.
avec six tables généalogiques. 15 à 18 Ir.
[24933]

Ce livre, impr. par Christolle Beys en 1611, a été
longtemps regardé comme la plus ancienne produc-
tion bien connue des presses lilloises, quoique
Cotton en ait indiqué une de 1604, dont il n'a pas
donné le titre. Guill. Hamelin, libraire de Lille, est
nominé sur le frontispice d'un livre daté de 1539,
mais impr. A Gand. (Voy. Ta1W1PHANTE et hono-
rable entrée.) Il l'est aussi sur le titre du livre in-
titulé :

l'RANCtsCt Hemi insulani sacrorunt hymnorunt
libri duo; ejusdem variormn carminum sylva. In-
vais apud Cnlielmunt Hamelin..... at. D. t.vt.
in-16 de 85 IT. dont le recto du dernier f. porte
lntpressum Parisiis per Michaelem Fezandat
(Bulletin de Techener, 3' série, p. 599, article de
M. Voisin).

VAN DEI). KELLEN. Choix d'antiquités
remarquables du treizième au dix-hui-
tième siècle, faisant partie de plusieurs
collections, tant publiques que parti-
culières , dessinées et gravees à l'eau
forte par D. Van der Kellen..La Haye,
1861, gr. in-4. 85 fr. [29263]

VANDER LINDEN. Voyez LINDENIUS.

VANDER 11IAELEN (Phil.-Mar.-Guill.).
Atlas universel de géographie physique,
politique, statistique et minéralogique,
sur l'échelle d'une ligne par 1900 toises,
dressé par Ph. Vander Maelen, litho-

. graphié par Ode. Bruxelles, l'auteur,
1825-27, 6 vol. in-fol. [ 29652]

Cet atlas, composé de 400 cartes coloriées, coûtait
600 fr. (54 fi. Borluut). L'exécution des lithographies
en est fort médiocre, surtout dans les feuilles pu-
bliées les premières.
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1073	 VAN DYCK — VAN HULLE	 1074
HISTOIRE des troubles des Pays-Bas....., avec un

discours préliminaire et des notes par F. B. D. R.
(Franç. baron de Reiffenberg). Bruxelles, La-
crosse, 1822, 3 vol. in-8. 18 fr.

La seconde, corrigée, quant au style, et augmentée
d'un discours préliminaire et de notes, ainsi que
de pièces inédites, par J. Tarte, cadet, Bruxelles,
Ilublou, 1822-24, 4 vol. in-g! Le 4° vol. renferme
les morceauxqu'onavaitd'abord cru devoir élaguer,
les notes de l'éditeur et des pièces inédites.

Il existe une traduction allemande du même ouvrage,
Zurich, 1193, 3 vol. in-8., et aussi une traduction
hollandaise, Amsterdam, 1823, 3 vol. in-8.

L'Annuaire de l'Académie de Belgique, année 1859,
contient une notice du baron (le Saint-Gersois sur
Vander Vinckt et sur les éditions de son Histoire
des troubles des Pays-Bas.

VAN DYCK (Ant.). Icones principulil,
virorum doctorum, pictorum, chalcogra-
phorum, etc., numero centum, ab Ant.
van Dyck ad vivum expresses ejusque
sumptibus aeri incisa;. Antuerpix, Gil-
lis Hendricx, in-fol. [30455]

Vend. 38 fr. star. bl. La Valliere; et avec 14 estampes
ajoutées, 60 fr. Lamy; et en 130 pl., 131 fr. Reina.
Un exemplaire contenant 97 porte. gray. d'après
Van Dyck, avec l'adresse de Van den Enden, et
de plus 11 portraits gra y . à l'eau-forte par Van Dyck
lui-méme, 250 fr. Borluut, n° 988.

Cette suite est quelquefois composée (le 121 pièces, y
compris le frontispice et les po r traits à l'eau-forte,
gravés par Van Dyck lui-méme. Les premières
épreuves, très-rares, sont celles qui portent le nota
de Vanden linden, premier possesseur de ces
planches; Cilles Vendriez ne les a eues qu'après.

Tous les exemplaires ne sont pas sans date, car il
s'en trouve avec des titres datés de 1636 et de 1646.
Un de ces derniers, contenant 100 portraits, a été
porté à 810 fr. à la vente faite au chateau de Bercy,
en 1860.

— Le Cabinet des plus beaux portraits de
plusieurs princes et princesses, des hom-
mes illustres, etc., peints par Van Dyck,
gravés en taille-douce par les meilleurs
graveurs. Anvers, Verdussen (sans hadj:
cation d'année ), ou Bruxelles, 1728,
2 vol. in-fol. 48 à 72 fr.

Dans l'édition d'Anvers les gravures sont moins fati-
guées que dans celle de Bruxelles.

On trouve quelquefois séparément, soit la prem. par-
tie, soit la seconde; cette dernière est composée de
49 portraits; et il y a des exemplaires dont le titre
porte : Antsterdast, ou La Ilayc, 1728.

—ICONOGRAPHIE, ou vies des hommes illustres du
xvue siècle, écrites par M. V., avec les portraits
peints par Ant. Vau Dyck, et gravés sous sa direc-
tion. Amsterdam, 1759, 2 vol. in-fol. 40 à 48 fr.
(30456]

Edition la plus complète, niais qui ne renferme que
des épreuves fort médiocres. Le prem. vol. contient
55 portraits, et le deuxième, 70.

ANTONI VAN DYCK' S Bildnisse bekannter Persouen.
Iconographie ou le Cabinet des portraits d'Ant. Van
Dyck, par Ignaz Van Szwykowski. Leipzig, Il. Wei-
gel, 1859, in-8. 3 thl. Extrait des tomes 1V et V ile
Naustann's Archie far zeic/mende 1i-d'este.

PICTORICAL notices consisting of a memoir of sir

Vander Niel (C. Stalpartius). Observations, 7421.
Vandeveld (L.). Campagne d'Italie, en 1859, 8796.
Van Diemenland, 28334.
Van Drivai. Légendaire de la marine, 22060.

Anthony Van Dieck, with a descriptive catalogue
of the etchings executed by him, and a variety of
interesting particulars relating to other artists pa-
tronized by Charles I, collected from original do-
cuments by Will. tloockham Carpenter. London,
Jam. Carpenter, 1844, in:-4. avec 2 pl. (31088]

Tiré 3 très-petit nombre.

VAN ESPEN (Zeg.-Bern.). Jus ecelesias-
ticum universum, cum supplemento.
Loranii (Parisis), 1753-59, 5 vol.'in-
fol. 30 à 40 fr. [3189]

Le supplém. a été publié sous la date. de Bruxelles,
1759, par Gabr. du Pac de Bellegarde. Quand on
l'achète, il faut voir s'il n'y a pas une lacune de la
p. 416 à la p. 484.

Les 5 vol. ont été réimpr. en 1778; mais dans cette
réimpression ne se trouvent pas les mémoires qui
remplissent les pp. 416-84 de l'édit. de 1759. Ces
mémoires, au nombre de onze, ont paru, avec cinq
autres qu'on y a ajoutés, sous le titre d'Avis aux
princes catholiques, ou mémoires des canonistes
célébres sm' les moyens de se pourvoir contre la
cour de Rome, soit pour les bulles de prélature,
soit pour les einpéchements dirintans (publié par
Louis-T/téod. Hérissant), Paris, 1768, 2 vol. it)-12.

Le .lus ecclesiasticum a encore été réimprimé à Ve-
nise, 1781, 10 tom. en 5 vol. in-fol., et aussi en
partie à Madrid, 1791, 3 vol. in-fol.

Josse Leplat a fait paraître à Louvain, au commen-
cementde l'année 1792, le Conspectus (l'un nou-
veau supplément aux OEuvres de Van Espen, qui
devait en former le 6° vol., mals qui n'a pas été
imprimé.

— VAN ESPEN. Etude historique sur l'Eglise et sur
l'Etat en Belgique, par F. Laurent. Bs-uxelles,
1860, in-12.

VAN EYDEN (Roland). Voyez à l'article
HOUBBAKEN (Am.).

VAN GEEL. Sertum botanicum : collec-
tion choisie de plantes les plus remar-
quables par leur élégance, leur éclat ou
leur utilité, formée par une Société de
botanistes, et publiee par P.-C. Van
Geel. Bruxelles, 1827 et ami. suiv.
pet. in-fol. [5032]

Cet ouvrage devait étre composé de 800 sujets enlu-
minés. 11 a été publié par livraisons de 6 pl., avec
texte, au prix de 7 fr. par livr., mais non terminé.

VAN HEELU. Voyez HEELU. — Van
Helpen. Voyez ESCALIER des sages. —
Van Herst. Voyez VAN ZYLL.

VAN HULLE (Anselmus). Pacis antesi-
gnani, sive icones legatorum, plena po-
testate instructorum, qui nomine Pontif.
Max., imperatoris, rerum et rerum pu-

Van Even (Eden.). Louvain monumental, 25059.
Van Eynde (Aug.). Inscriptions de Malines, 25064.
Vangerow (C.-A. de). Lebrbuch der Pandecten, 2498.
Van (tall (L.-C.). M. Val. Messala, 30443.
Van Hall (11.-C.). Flora belgica, 5129.
Van Hasselt (G.). Vaderlandsche Kluchtspelen ,

16837.
Van Hasselt (André). Voyage au bord de la Meuse,

20284. — Hist. de la poésie française en Belgique,
30128. — Biographie nationale (Belgique), 30491.
— histoire de Rubens, 31088. 	 .

Vanhende (Edottard). Numismatique lilloise, 34937.
Van Heussen (II.-F.). Episcopatus helgicus, 21568.
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blicarum ad pacem universam consti-
tuendam Monasterium Westphalorum,
et Osnabrugam convenerunt, magno
studio ad vivum express per Anseinium
Van Huile. Antuerpiœ, 1648, gr. in-fol.
[23080]

Première édition de ce recueil de 87 portr. gravés
par P. de Jode, Borrekens, Galle, Pontius, etc. Ce
doit être là le premier tirage des portraits des plé-
nipotentiaires de Munster, dont une édition d'An-
vers, 1691, in-fol., rel. en mar. r., est porté au
prix excessif de 225 fr. dans le catalogue Bertin,
n° 210.

Les mêmes planches ont encore été reproduites dans
le recueil suivant :

PACtFtCATORES orbis christiani, cive icones prin-
cipum, ducum et legatorum qui Monasterii atque
Osnabrugœ pacem Europæ reconciliarunt, quosque
singulos ad nativam imaginent expressit A. Van
Huile... nunc demum post mortem viri illustris in
lucem editat et descriptione recens auctte. Rotte-
rodami, typis Petri Van der Slaart, 1697, gr.
in-fol.

Suite de 131 portr. gravés par P. de Jode, P. et Corn.
Galle, Wautnans, etc. 43 fr. Borluut, et quelquefois
plus citer.

Le même recueil a paru sous cet autre titre :
LES HoatatES illustres qui ont vécu dans le

xvii° siècle, les principaux potentats, princes,
ambassadeurs et plénipotentiaires qui ont assisté
aux conférences de Munster. Amsterdam, 1717,
in-fol.

VANIÈRE (Jac.). Dictionarium poeticum.
Lugduni, 1722, in-4. 6 à 9 fr. [12454]

— Prædium rusticum. Parisis, Barbon,
1774, pet in-8. 3 à 4 fr. [12943]

— Alia editio (cum vita Vanierii). Paris.,
Barbon, 1786, in-12. 4 à 5 fr., et plus
en pap. fin.

Itéimpr. chez Delalain, en 1817, in-12.
L'édition de Toulouse, 1730, in-12, fig., quoique es-

timée, n'est pas chère, non plus que Vanierii
opuscula, Parisiis, 1730, in-12. [12944]

OEcONOmIE rurale, traduction du poème de Va-
sière, intitulé Prtedium rusticum, par (L.-Et.)
Berland (d'Halouvry). Paris, 1756, 2 vol. in-12.
6à8fr.

VANINI (Jul.-Cœs.). Amphitheatrum eter-
naeprovidentiædivino-magicum. Lugd.,
de Harsy, 1615, in-8. 6 à 9 fr. [2268]

— De admirandis naturæ, reginæ de sque
mortalium, arcanis libri 1V. Lutetit ,
Perier, 1616, pet. in-8. 6 à 9 fr. [2269]

Deux ouvrages qui ont contribué à la condamnation
de l'auteur: réunis, ils valaient autrefois de 20 à
30 fr.; vend. 16 fr. m. bl. Maucune; 21 fr. Chardin;
12 fr. 50 c. Nodier, en 1830, et en mar. bl. 59 fr.
50 c. chacun, Renouard.

DE VITA et scriptis famosi atheii Julii-Caesaris
Vanini, tractatus singularis in quo genus, mores
et studia cum ipsa morte horrenda, e scriptis suis
et rarioribus et aliis fide dignis auctoribus selecta
sunt, et ne cui offendiculo forent, errores illius
simul sunt refutati a Joh.-Maur. Schramm. Cus-
trini, Godofr. Heinechius, 1709, in-4. — Editio
secunda, aucta et correcta, Custrini, 1715, pet.
in-8.

Vanter (E.-A.). Clef des participes, 10997.

VAN LOON	 1076

OEuvREs philosophiques de Vanini, trad. pour la
première fois par M. X. Rousselot. Paris, Gosse-
lin, 1842, gr. in-18.

David Durand a écrit La Vie et les sentiments de
Lucilio Vanini, Rotterdam, 1717, pet. in-8.,
et P.-Fréd. Arpe, Apologia pro J.-C. Vanino,
Cosmopoli, 1712, pet. in-8. [30746]

HISTOIRE véritable de l'exécrable docteur Vanini,
autrement nommé Luciolo, bruslé tout vif ce qua-
ressue dernier b Tholose. Paris, Soubron, 1619,
pet, in-8. Pièce rare.

VAN LEEUWENHOEK. Voyez LE EU-

WENHOEK.

VAN LIDTH de Jeude (T.-G.). Recueil de
figures des vers intestinaux , ouvrage
présentant une distribution méthodique
de ces animaux, les caractères généraux
et particuliers de leurs familles et de
leurs genres, principalement suivant le
système de Rudolphi, et la description
de quelques. espèces les plus remarqua-
bles. Leyde, Luchtmans, 1829, in-fol.
obi., avec 11 pI. lithogr. 24 fr. [6173]

VAN LOON (Jean) et Nic. Jantz Vooght.
Le nouveau, grand et illuminant flam-
beau de la mer, traduit de flamand en
franc. par Pierre-Fr. Silvestre, et publié
par J. van Keulen. Amsterd., 1682-87,
5 vol. gr. in-fol. [19735]

Cet atlas, passablement exécuté, était recherché au-
trefois (un exemplaire enluminé a été vendu 150 fr.
chez Gaignat, en 1769) ; mais il a très-peu de valeur
maintenant.

Le grand nouvel atlas de lamer, publié parle même
Jean van Keulen, Amsterd.,1699, in4ol. de 160 car-
tes, est aussi peu recherché que le recueil précé-
dent auquel il fait suite.

VAN LOON ( Ger. ). Histoire métallique
des XVII Provinces-Unies des Pays-Bas,
depuis l'abdication de Charles V jus-
qu'en 1716 , trad. du hollandais ( par
Prevost et van Effen). LaHaye, 1732-37,
5 vol. in-fol. fig. 40 à 50 fr.; — Gr. Pap.
50 5 • 60 fr. [25153]

Le texte hollandais de cette histoire a été impr. à

La Haye, 1723-31 .34, 5 vol. in-fol. fig.
Le même auteur a donné une Histoire des anciens

empereurs, rois, ducs et comtes de Hollande (en
hollandais) , s'Graavenhaage (La Haye), 1734,
2 vol. in-fol, fig. Vend. 69 fr. La Serna, sans avoir
cette valeur.

On réunit ordinairement aux 7 vol. de Van Loon,
en hollandais, les deux ouvrages suivants:

FR. VAN MIERIS, Historie der Nederlandsche
Vorsten, sedert Graaf Albert, tot den dood van Key-
ser Karel V, 's liage, 1732-34, 4 vol. in-fol.

BESCHRYVING van Nederlandsche historie-pennin-
gen, ten vervolge op G. van Loon. Amsterd.,
1821-48, 5 part. in-fol. publiées par la seconde
classe de l'Institut néerlandais. 25 for. de Holl.

Van Iseghent (4.-F.). Biographie de Thierry Mar-
tens, 31252.

Van Kampen. Littérature des Pays-Bas, 30125.
Van Lier. Serpents, 5846.
Van Loben Sels (E.). Campagne de 1815 dans les
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Vend. (en 10 vol.), sans ce dernier article, 60 for.
Meerman.

— VERVOLO op van Loots's Nederlandsche historie-
penningen. Uit te geven door de Commissie uit de

Akademie van Wetenschappen o (Mr. J. Dirks,
Dr. L. Ph. C. van den Bergh, Mr. J. van Lennep,
Dr. C. Leemans).

Cette nouvelle suite à l'histoire métallique de van
Loon, en 5 parties, formant ensemble 1 vol. de
500 pages in-fol. avec environ 40 planches, était
en cours de publication chez Fr. Müller, à Amster-
dam, en 1859.

VANNEL. Voyez GALANTERIES.
VANNETTI (Clementino). Opere italiane

e latine. Venezia, tipogr. d'Alvisopoli,
1826-31, 8 vol. petit in-8. avec portrait.
[19236]

Recueil publié par les soins de l'Académie de Bove-
reto. II en a été tiré quelques exemplaires sur pap.
vélin, et des trois derniers volumes un plus petit
nombre que des autres. Les ouvrages suivants du
méme auteur ne sont pas compris dans ces 8 vol.,
savoir: Epislolario scella, Venetia, 1831, in-16;
— L'Educazione lilteraria del bel sesso, Milano,
1835, its-8.; — Prose e poesie inedile, 1836, 2 part.
in-8.; — Latere inedile di Clem. Vannetti e
d' Ippolito Pindemonte, Verona, Antonelli, 1839,
in-8.

VANNEUS. Recanetvm de mvsica avrea,
a magistro Stephano Vanneo recinensi
eremitaavgvstiniano in Ascvlana ecclesia
chori moderatore nuper aeditum, & so-
lerti studio enucleatum, Vincentio Ros-
seto veronensi interprete. Borne, apud
Valeriusn Doricvm brixiensem, Anno
Virginei Parlus, M. D. xxxiii, pet.
in-fol. avec de la musique notée. [10134]

Panzer n'a pas cité ce traité, dont voici la descrip-
tion : 4 ff. prélim. pour l'épitre dédicat. et la table;
au recto du 2° f. une grande pl. en bois, repré-
sentant Apollon et les Muses. Texte imprimé en
lettres rondes, 93 If. chiffr., sign. A—R.

VANNINI (Giuseppe). Elementi di archi-
tettura civile per uso degli alunni del-
l'Accademia di belle arti in Firenze. Fi-
renze, Pagani, 1818, in-fol. fig. 20 fr.
[9720]

VANNIUS. Passio Christi ab Vdalrico Van-
nio metrice exarata. (à la fin): lmpressum
in Durlach per fratreln 1Vicolaum
Keibs, ordinis sancti Joann anno Jitesu
M. D. xtt, in-4. de 4 ff.; sur le titre la fig.
du Christ en croix.

Opuscule curieux comme étant la seule production
connue de la presse de ce religieux, et la première
qu'ait produite la petite ville de Durlach, où un
autre imprimeur a fait paraitre, dix-huit ans plus
tard, un livre que Panzer, VIII, p. 332, indique
sous ce titre:

ANNOTATto sen Breuiarium rerum memorabilium
ac magis insignium a nato Christo usque ad nostra
tempora gestarum. Ex probatissimiss historiogra-

Van Mons (J.-B.). Arbres fruitiers, 6482:
Van Mooch (S.-J.-H.). Dictionn. hollandais, 11269.
Vannetti (G.). Dialetto roveretano, 11133.
Vannier (Hippol.). Tenue des livres, 4182.

phis industrie selectarnm. Opusculum novutn, et
antehac nunquam in lucem editutn. Turrelaci per
Valentinum Kobian An. 1530. (à la fin) : Turre-
lacum exettsum mense Halo,

VANNIUS (Valent.). De missa integra his-
toria, ex sanctis evangelistis, apostolis,
prophetis,veteribusrecensioribusq;scrip-
toribus ecclesiasticis, conciliis, pou-
tificum decretis, etconstitutionibus con-
gesta, per D. Valentinum Vannium, ad-
versus librum Ioannis Fabri... de opinata
et falso dicta evangelica Missa. Tubingx,
ex o fficina vidure Uldalrici Mohardi,
1568, 2 tom. en 1 vol. in-4. [2073]

La première partie a xvt et 128 R.; la seconde, un
titre, 154 B., plus un dernier f. au verso duquel est
la sousciption : 19 fr. Gaignat; 15 fr. La Valliere.
L'ouvrage du docteur Jean Faber, auquel répond
celui-ci, est en allemand; il a été trad. en latin par
Laur. Surins, sous ce titre :

JOAN. FABRI Hailbrun. Libri quinque de missa
evangelica, et de veritate corporis et sanguinis
Christi in Eucharistie Sacramento... Paris., Guil.
Gaillard, 1567, in-16. Peut-étre existe-t-il une édi-
tion plus ancienne de cette traduction.

Citons encore:
VALENTINI Vannii pastoris ecclesia, que est in

Candstadt, judicimn de Missa. Tubingæ, 1557, pet.
in-8. sign. A—P. feuillets non chiffrés.

VANNOZZO (Franc. di). Rime. Padova,
al seminario, 1825, gr. in-4. [14457]

Poésies publiées d'après un manuscrit du xtv° siècle,
par Nic. Totntnaseo, qui y a joint ses notes et deux
sonnets de Dante, impr. pour la première fois. Il en
a été tiré des exemplaires sur pap. vélin.

VAN PRAET (Joseph). Catalogue des livres
imprimés sur vélin, avec date, depuis
1457 jusqu'en 1472. Paris, De Bure
frères, 1813, 2 part. en 1 vol. gr. in-fol.
de 544 pp., non 'compris les titres ni les
pages (1 à 26) placées entre les pp. 20
et 21. [31448]

Cet ouvrage précieux a été imprimé aux frais de l'au-
teur, qui, l'a yant commencé sur un plan trop vaste,
s'est vu forcé de le laisser inachevé, et n'a pas cru
devoir le publier. L'édition entière en a donc été
détruite, à l'exception des deux exemplaires impr.
sur vELis, et de sept autres imprimés sur papier, y
compris celui de l'imprimeur. L'un des exempt.
sur VELUM appartient à la Bibliothèque impériale;
l'autre, que possédait M. De Bure le jeune, a été
acquis à sa vente, pour M. Sobolewski, résidant
à Moscou.

Les exemplaires sur papier se trouvent maintenant :
1° à la Biblioth. imper.; 2° chez M. Van Praet, neveu ;
3° chez le mari de la nièce de M. Van Praet; 4° à la
bibliothèque de la ville de Bruges; le 5°, celui de
M. J. De Bure (vendu 258 fr.); le 6e , celui de
M. J.-J. De Bure (vendu 484 fr.); 7° l'exempt. de
l'imprimeur nous a été adjugé au . prix relativement
modique de 80 fr., en décembre 1837.

L'impression de ce beau catalogue a été  commencée
chez Ch. Crapelet père, en 1805, et ensuite con-
tinuée par G.-A. Crapelet, son fils. Elle n'était encore
parvenue qu'à la page 316, ois finissent les éditions

Vanotti (J.-N. von). Geschiclste der Grafen von
Montfort und von Werdenberg, 26590.

Van Praet (Jules). Origine des communes, 24961.
— Histoire de Flandre, 25083.
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de 1471, lorsque survinrent les événements de 1814.
Alors le titre de Bibliothèque royale ou de Biblio-
thèque du roi fut substitué à celui de Bibliothèque
impériale, ainsi qu'on peut le remarquer à la p. 318.
Plus tard, lors de la seconde invasion, la Bibliothè-
que du roi ayant été contrainte de rendre un grand
nombre de livres précieux que lui avaient procurés
nos victoires en Allemagne et en Italie, Van Praet
en conçut tin véritable chagrin, ce qui le détourna
pendant quelque temps de son catalogue. Enfin il
le reprit avec activité, et l'impression du volume
entier, y compris le supplément, les additions et les
tables, parait avoir été terminée en 1817. Les notes
qui se trouvent à la fin de chaque article devaient
originairement être placées à la fin du volume; et
comme c'est sur ce plan qu'avaient d'abord été im-
primées les 20 premières pages, on fut obligé de
les mettre de nouveau sous presse, pour Ies faire
cadrer avec le reste de l'ouvrage; mais les additions
qu'y fit l'auteur nécessitèrent 26 nouvelles pages,
qu'il fallut intercaler entre la 20 e et la 21 e, en ré-
pétant le chiffre 20 jusqu'à 26 fois. L'ouvrage était
en cet état, lorsque Van Praet se détermina à le
supprimer, à le recommencer sur un plan plus res-
serré, et à le reproduire dans le format in-8. et par
ordre de matières. Le titre de l'in-fol. ne fait con-
naître que très-imparfaitement l'ouvrage dans le-
quel, indépendamment des 73 éditions imprimées
sur vELiN, de 1457 à 1472, sont décrites plus de 400
autres éditions du xv' siècle, des plus précieuses,
qui n'ont été imprimées que sur papier. Ainsi, donc,
A l'occasion d'une édition de Cicéron, d'une édition
de Virgile, etc., le savant bibliographe nous donne
la description des autres éditions de chacun de ces
auteurs qui ont été mises au jour avant l'année 1480.
Dans ces descriptions, faites a vec l'exactitude la plus
scrupuleuse, Van Praet a eu soin de rendre fidèle-
ment les souscriptions de chaque livre, d'indiquer les
exemplaires connus, de marquer la mesure de ceux
que possède la Biblioth. imper., enfin de donner tous
les détails typographiques et bibliographiques qui
peuventintéresserles bibliophiles. C'est ainsi qu'aux
pages 15 et suiv. on trouve une note étendue sur la
bibliothèque de Mathias Corvin et sur les mss. qui
en proviennent; à la p. 21, des détails sur l'impri-
merie de Gutenberg; à la page 35, d'autres détails
curieux sur l'imprimerie de Mentelin ; à la page 72,
des vers latins inédits du poète Baif; à la page 08,
la description d'anciennes reliures faites de 1467 à
1470; à la page 118, une notice sur les célèbres bi-
bliophiles Grolier, Maioli, Loryns, et star les reliures
de leurs livres. Aux pages 201 et suiv., une liste
descriptive des manuscrits, annotés de la main de
Pétrarque, qui se trouvent à la Bibliothèque impé-
riale et ailleurs. Toutes ces particularités, et une
quantité d'autres que nous pourrions encore indi-
quer, font de ce catalogue un des livres de biblio-
graphie les plus curieux que nous connaissions.
L'édition in-8. ne peut nullement en tenir lieu.

— Catalogue des livres imprimés sur vélin
de la Bibliothèque du roi. Paris, De
Bure (i)npri)n. de Crapelet),1822-28, 6
tom. en 5 vol. gr. in-8., y compris le
suppléai. Tiré à 200 exempl. 47 fr. 50 e.

L'importance et la grande valeur des livres décrits,
l'exactitude rigoureuse des descriptions, et les
anecdotes curieuses qui les accompagnent, donnent
de l'intérêt à cet excellent catalogue. Au moment
oit il parut, la Bibliothèque impériale possédait déjà
1467 articles imprimés sur VÉLIN, et ce nombre
s'est encore. accru depuis, ainsi qu'on peut le voir
dans le supplément et dans le catalogue ci-après,
suite nécessaire de celui-ci, auquel aujourd'hui on
pourrait ajouter un second supplément plus con-
sidérable que le premier.

— Catalogue de livres imprimés sur vélin
qui se . trouvent dans des bibliothèques
tant publiques que particulières. Paris,

VAN RHEEDE	 1080
•

De Bure, 1824-28, 4 vol. gr. in-8., tiré
à 200 exempl. 37 fr. 50 e.

Les 9 vol. en pap. vél. cuitent 140 fr. Il en a été tiré
un seul exemplaire sur VÉLIN, que Van Praet a dé-
posé à la Bibliothèque impériale.

— Catalogue du duc de La Valliere. Voyez
DE BURE (Guill.).

— Novice sur Colard Mansion, libraire et imprimeur
de la ville de Bruges, en Flandre, dans le Xv e siècle.
Paris, De Bure frères, 1829, gr. in-8.•pap. vél.,
avec 4 fac-simile, 9 fr. [31252]

Morceau biographique et bibliographique, rédigé avec
une grande exactitude. 11 a été tiré quelques exem-
plaires sur Cr. Pap. vélin, 15 fr., et un seul sur
VÉLIN.

— RECHERCHES sur Louis de Bruges, seigneur de
La Gruthuyse; suivies de la notice des manuscrits
qui lui ont appartenu, et dont la plus grande partie
se conserve à la Bibliothèque impériale. Paris, De
Bure frères, 1831, gr. in-S. avec 5 fig. 15 fr.
[31370]

Ouvrage rempli ile recherches curieuses. Il y en a
aussi des exempt. en très Gr. Pap. vél., 25 fr., et
un seul sur VÉLIN.

— INVENTAIRE, ou catalogue des livres de l'ancienne
bibliothèque du Louvre, fait en l'année 1373, par
Gilles Mallel; précédé de la notice de Boivin le
jeune, sur la même Bibliothèque, etc., avec des
notes historiques et critiques. Paris, De Bure,
1836, gr. in-8. pap. vél. [51369]

Ces cinq ouvrages ne portent point de nom d'auteur;
mais tout le monde sait qu'ils sont de Vau Praet,
mort en février 1837, après avoir rempli. avec une
assiduité exemplaire et de la manière la plus dis-
tinguée, pendant un demi-siècle, le poste impor-
tant de conservateur des livres imprimés de la 'Bi-
bliothèque impériale. Indépendamment de son ca-
talogue des livres impr. sur vélin, Van Praet a laissé
à la Bibliothèque impériale d'innombrables notices
écrites de sa main, ce qui prouve qu'il s'est con-
stamment occupé à préparer le catalogue de cet éta-
blissement, et que si des circonstances particulières,
autant peut-être que l'insouciance bien connue de
plusieurs de ses anciens collaborateurs, l'ont em-
pêché de terminer le grand catalogue dont il sur-
veillait l'impression en 1789, il n'a cependant mé-
rité en aucune manière les vifs reproches qu'on
lui a faits à ce sujet, dans la France littéraire,
VIII, p. 407. Et d'ailleurs, avant de continuer ce
catalogue, il était nécessaire de placer dans les nou-
velles galeries établies aux étages supérieurs les
livres provenant des dépôts nationaux, et qui pen-
dant quinze ans étaient restés amoncelés dans un des
grands escaliers et dans mies rez-de-chaussée de la
Bibliothèque, Or, ce travail préparatoire, qui est à
peine terminé aujourd'hui, était encore l'objet des
soins assidus de Van Praet lorsqu'une attaque de
paralysie, qui précéda de peu d'années sa mort, vint
le lui rendre impossible.

VAN RHEEDE (H.). Hortus indiens mala-
baricus (continens regni malabarici plan-
tas rariores ad vivum exhibitas, addita
insuper accurata earumdem descriptione
per H. van Rheede, van Draakènstein et
Joannem Casearium, notas adauxit Am.
Syen). Amstelod., 1678-1703, 12 vol.
in-fol. fig. [522G]

Ouvrage estimé, et dont les exemplaires complets
ne sont pas communs; les premiers volumes ont
reparti en 1686, avec un titre différent, mais il n'y
a de choix à faire, entre les deux sortes d'exemplai-
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res, que pour les épreuves des gravures. On ajoute
ordinairement à ces 12 vol. :

GASP. CO3IMELINI Flora malabarica, si ve boni ma-
labarici catalogua. Lugd.-Batacor., 1696, seu 1718,
in-fol. [5227]

Vendu ainsi complet, 721 fr. La Valliere; 1061 fr. de
Limare ;425 fr. Pappenheim; 18 liv. 18 sh. Ilibbert;
235 fr. de Jussieu.

Voici l'indication des planches contenues clans chaque
volume: Tome 1, 57 pl.; II, 56 p1.; III; 64 pl.; —
IV, 61 pl.; — V, 60 pl.; — VI, 61 pl.; — VII,
59 pl.; — VIII, 51 pl.;—IX,87pl.;—X,94pl.;
— XI, 65 pI. ; — XII, 79 p1.

On peut encore annexer à cet ouvrage :
FLORA malabarica, cive index in omnes tomos

Ilorti malabarici ; conscripsit Joan. Burmannus.
Amstelod., 1769, in-fol. de 16 ff. — et SCHLÜSSEL
zum Hortus malabaricus, etc. Clef pour l'Ilortus
malabaricus, ou triple index de cet ouvrage, par
A.-G. Dennstedt. Weimar, 1819, in-4.

M. du Petit-Thouars a donné des détails fort curieux
sur ce grand ouvrage, dans la Biographie univer-
selle, article Iikecae.

VAN SICHEM (Chr.). Bibels Tresoor ofte
der Zielen Lusthof, vytgibeelt in Figu-
rera, door verscheyden bleesters, ende
gesneden , door Chr. Van Sichem ,
T' Amsterdam, by P. I. Paets, 1646,
in-4. [344]

Suite de 797 pl. gra y. sur bois d'après différents mai-
tres, et d'une exécution assez médiocre; elle est
peu connue en France. 67 fr. Riva, et quelquefois
moins.

VAN SWIETEN (Ger.). Commentaria in
Herm. Boerhaave Aphorismos de cognos-
cendis et curandis morbis. Parisis ,
1755 et 1771-73, 5 vol. in-4. 20 à 25 fr.
[7083]

Ouvrage estimé. Il en a été fait plusieurs éditions en
Hollande; la première est de 1745-72, la dernière
de 1780. Celle-ci est préférée, parce qu'On trouve à
la lin du tome V un supplément daté de 1776, con-
tenant des Indices in V tomos, etc., qui ne sont
point dans les éditions de Paris.

— Constitutiones epidemiæ, 7206.

VANTO delli Paladini. Voyez FIORETTO.

VANTO (il) del Fariseo spagnuolo, nel
quale si contengono la vanita delle pro-
prie laudi, e'l dispregio del Publican
l'ranzese, e d' altri eletti, con l' errore
del Papa, se gli crede. Lione, T. Ancel-
lino, 1595, in-8. [14683]

Poème contre la ligue, suivi d'un sonnet à madama
Liga. 11. est orné d'un portrait d'Henri IV, gravé
sur bois.

VANTO della cortegiana. Voyez LAMENTO

et l'article VERDI' (J.-B.)

VAN VAINEN. Voyez E1IIBLEMATA.

VANVITELLI (Luigi). Voy. DICHIARA-

ZIONE.

Vansleb (le P.). Voyage en Égypte, 20791. = Église
d'Alexandrie, 21546.

Van Tenac. Histoire de la marine, 8445.
Vau Velthem (L.). Spiegel histor. of Rymspiegel,

15621.

VAN WELEVELD et Okellii. Armorial
général du royaume des Pays-Bas, tiré
des archives et publié par ces deux em-
ployés au conseil suprême de la no-
blesse. (sans lieu d'impression), in-fol.,
24 pl. gravées.

Recueil que M. Joannis Guigard dit erre fort rare.

VAN ZYL (Joan.). Theatrum machina-
rum universale (belgice). Amstelodami,
1734, in-fol. fig. [8176]

On joint ordinairement à cet ouvrage le suivant:

'r'HEATnun machinarutn universale a Tileman
Vander horst, in oes incisunt a Jo. Schenk (bel-
gicel. Am.stelod., 1736-39, 2 vol. in-fol., réimpr.
en 1757. [8177]

Les 3 vol. réunis, 100 fr. Camus de Limare, et moins
cher depuis.

VARAIIUND. De furoribu.s gallicis- hor-
renda et indigna admirallii Case onei,
nobilium atque illustrium virorum caede
scelerata ac inaudita piorum strage ,
passim edita per complures Galliae civi-
tates, sine ullo discrimine generis, vera
et simplexnarratio : Ernesto Varamondo
frisio auctore. Edinlburgi, 1573, pet.
in-8. [23530]

Vend. 13 fr. 50 c. (avec d'autres pièces) Mac-Carthy.
Cette pièce intéressante est attribuée , ou à Fr. Hot-

man, ou à Hubert Languet, car le nom de Vara-
mund est un pseudonyme. Outre cette édit. in-8.,
qui est rare, et que quelques personnes regardent
comme l'originale, il en existe une pet. in-4., sous
la meure date et également sous la rubrique d'E-
dimbourg. Cette dernière a cxxx pp. 12 fr. m. hl.
Le Fèvre; 6 fr. Méon; 5 fr. Coste.

L'ouvrage a été réimpr. à Londres, ex officina Ilen-
rici Bynneman, 1573, in-8., 17 sh. Sykes , — aussi
sous le titre (l'Historia tragica de juroribus gal-
licis, etc., Lugd.-Batav., Bartholonteus a Bilt,1599,
pet. in-8.; et enfin sous le titre d'Appendix siee
historia tragica de furoribus gallicis... 46 pp. à
la suite de l'ouvrage intitulé Origo et historia
belgicorum tumultuum, et historia tragica de
furoribus gallicis, Lugd.-Bat., 1619, pet. in-8.
fig. — Voyez EREMUNDDS.

— Discours simple et véritable des rages
exercées par la France, des horribles et
indignes meurtres commis ès personnes
de Gaspard de Coligni, etc., traduit en
françois du latin d'Ernest Varamond.
Bcile, Pieter M'allemand, 1573, pet.
in-8. de 130 p.

Cette traduction est plus rare et plus recherchée que
l'original : 18 à 24 fr. : vend. 60 fr. Duriez; 41 fr
ntar. v. Veinant.

La ntéme relation existe sous le titre suivant:

HISTOIRE des massacres et horribles cruautez
commises en la personne de messire Gaspard de
Colligny et autres seigneurs..... tant à Paris qu'eu
autres lieux du royaume, le 24 jour d'aoust 1572 et
jours suivants; traduite du latin, en plus les lettres,
édits et déclarations du roi touchant lesdits mas-
sacres. (sans lieu d'impression), 1573, pet. in-8.,

Vapereau (G.). Dictionnaire universel des contem-
porains, 30468.
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— Decertatio fidei et heresis (carmen Va-
larandi de Varanis). (Parisis, Robert us
Gourmont, 1505), in-4. de 24 ff.

Ce poëme, en vers élégiaques, est aussi dédié au pré-
vôt de Saint=Omer, François de Melun, et cette dé-
dicace porte la date de 1505. Aux f'. aiiij et av, le
porte a fait un magnifique éloge de Paris, et il a
placé à la suite de son poeme une apologie de la
même ville, également en vers élégiaques. Au verso
du dernier feuilleton voit la marque ci-dessous de
l'imprimeur, Robert Gourmont.

1083	 VARANO — VARANUS

contenant XLIX pp. et un errata, plus: Discours du
gouvernement d'estai de la vraye église, par L.
in. S., 6 ft non chiffrés (en vers); enfin les Lettres,
xxxvt pp. 50 fr. mar. r. Cosse.

La traduct. anglaise du môme ouvrage, publiée sous
le titre de Striveting, 1573, in-8. de 143 pp., sans
les prélimin., vaut de 2 3 3 liv. en Angleterre. Elle
a été réimpr. dans le 7' vol. de l'Ilarieian miscel-
lany.

VARANO (Alfonso). Opere scelte. lklilano,
tipogr. de' classici italiani, 1818, in-8.
portr. 7 fr. [14601]

Bon choix , contenant les Visioni sacre, il Demetrio,
il Giscala, et quelques églogues et canzoni regar-

. dés comme classiques. On y a joint une notice sur
la vie de l'auteur, par Fr. Reina. Un exemplaire
impr. sur vELue, le seul tiré, 70 fr. Reina.

Un autre choix, plus étendu, a été impr. à Rome, en
1825, 4 vol. in-8., mais il ne comprend pas les
Visioni, poésies dont il a été fait deux édit. à Milan,
en 1827, l'une in-24 et l'autre in-32. — Il existe une
édition des Rime giovanili de Varano, Pcu•ma,
stamp. rcale, 1789, 3 vol. in-12, publiée par lui-
meme, et une de ses Opere poetiche, Venezia, Pa-
lese, 1805, 4 vol. in-8., plus complète que le recueil
précédent, et qui est due aux soins de Venanzio
Varano de Ganterino.

VARANUS (Valarandus). De fornouiensi
conflictu carmen. De domo dei pari-
sien. carmen. De pia saçerrime crucis
veneratione carmen. De preclara et in-
signi theologorft parisien facultate car-
men (Valerandi de Varanis, abbavilhei).
(au recto du dernier f.) : Jmpressus est
hic liber..... pro magistro Jacobo Moe-
rart pariai morante apud intersi-
gnium lagene..... (absque anno), in-4.
goth. de 28 ff. [12945]

Le premier de ces quatre petits poOlnes est dédié au
prévôt de Saint-Orner, par une épître datée de Pa-
ris, tertio calendas augusli, 1501; ce qui indique,
par approximation, la dale de l'édition. Le frontis-
pice de ce livre rare porte la marque du libraire
( voyez ci-dessous), et au-dessous : Venales habet
.N. Jacobus Moerat (sic) juxta scti (sic) yttonis
edent in intersignio lagene.

1084

Le même Jacques Moerart a fait aussi usage de la
marque suivante

— Carmen de expugnatione genuensi (per
Ludovicum XII, Francorum regem ),
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cum muftis ad gallicam historiam per-
tinentibus. Venundatur ( Parisis), in
vico diui stephani de grecis (sic)... in
domo Nicolai de pratis intersignio
speculi (au miroir) commoranti.s, 1507,
xv. calendas martias, in-4., sign. a—f,
caractères ronds. [12946]

Ce poème, en deux livres, est précédé de deux lettres
de l'auteur, qui s'y notntne Valarandus de Va-
ranis.

— De gestis Joanne Virginis France egre-
gie bellatricis Libri quattuor. — Venun-
datur parisii a Joanne de Porta, in
clauso Brunelli sub signo cathedre
commorante. (absque auno), in-4. de 68
ff. non chiffrés, sign. a—1, caractères
ronds. [12947]

Poème en quatre chants, en tête duquel se lisent
deux lettres de l'auteur, sous la date du mois de
novembre 1516. Sur le titre se voit la marque ci-
dessous.

Vendu en mar. r. 36 fr. La Valliere ; 9 sh. Heber, et
62 fr. Solar; et avec De fornouiensi contlictu (ci-
dessus), 30 fr. 50 c. Courtois.

Ce poème a été réimpr. tout entier parmi les Opera
de ntemorabilibus et claris mulieribtts, publ. à
Paris, en 1521, in-fol., par Ravisius Textor.

VARARUCHI. Prakrita-Prakasa , or the
Prakrit grammar of Vararuchi, with the
commentary (Manorama) of Bhamaha,
the first complete edition of the original
text, with various readings from a col-
lation of six manuscripts....., copious
notes, an english translation and an in-
dex of Prakrit words, to which is pre-
fixed an easy introduction to Prakrit
grammar, by Edw. Byles Couwell. Hert-
ford, Austin, 1854, grand in-8. 26 fr.
[ 11760]

— VARCHI	 1086

VARCHI (Benedetto). L'Ercolano, dialogo
nef quale si ragiona delle lingue, ed in
particolare della toscana e della floren-
tins. Firenze, per i Giunti, 1570, in-4.
[11081]

Édition originale et rare : 10 à 15 fr.
Phil. Giunti a fait faire à Venise, en 1570, une autre

édition in-4. de cet ouvrage, revue par Augustin
Ferentilli, et qui contient à la fin trois églogues de
plus que la précédente. Il y a des exemplaires de
l'édition de Venise, avec un nouveau titre daté de
1580.

— L'Ercolano, colla correzione fatta da
Castelvetro, et colla Varchina di I1uzio.
Padova, .Comino, 1744, 2 vol. in-8,
8 à 9 fr.; — pap. fin, 10 à 15 fr., et plus
en Gr. Pap. ou en pap. bleu.

Bonne édition, accompagnée d'une préface d'Ant.-
Fréd. Seghezzi; elle a été faite sur l'édition de Flo-
rence, 1730, in-4. , laquelle est enrichie des notes
de Bottari, et augmentée d'un dialogue composé
par un auteur contemporain de Varchi.

Cet ouvrage a été réimpr. à Milan, 1804, 2 vol. in-8.

— Sonetti di Benedetto Varchi. Firenze,
Lor. Torrentino, 1555-57, 2 vol. in-8.
18 à 24 fr. [14989]

On trouve difficilement ces deux volumes réunis:
vend. 4liv. 15 sh. Roscoe; 1 liv. 1 sh. Libri.

Le pretn. vol. a 9 R. prélimin.; texte, pp. 3 à 272,
plus 12 If. non chiffrés; le second, 225 pp. et 7 ff.
pour l'index. Ce dernier vol. a été impr. en 1557,
quoique le frontispice de plusieurs exemplaires
porte 1554. Les pages 83 et 84 s'y trouvent ordinai-
rement en blanc, et Gamba ne pensait pas qu'elles
existassent autrement.

L'édition de la première partie, Venezia, Plinio
Pietra sauta, 1555, in-8., contient trois églogues
de plus que celle de Florence.

— Sonetti spirituals del medesimo , con
alcune risposte e proposte di diversi
eccellentiss. ingegni. Firenze, Giunti,
1573, in-4. de 4 ff. et 128 pp. 8 à 12 fr.
[14968]

Ces sonnets ne sont pas dans le recueil précédent.
COMPONIMENTI pastorali nuovamente in quel

modo stantpati the dall' autore medesimo furono
poco anzi il fine della sua vita corretti. Bologna,
ad istanza di Gio.-Balt. e Cesare Saluietti, 1576,
in-4. de 44 ff.

Petit volume 3 réunir aux trois précédents.

—La Suocera, commedia in prosa. Fi-
renze , Sermartelli , 1569 , in-8. de
134 pp. et 1 f. pour la souscription, etc.
[16687]

Pièce rare, et qui vaut de 6 à 12 fr. en Italie.

— Lezioni sopra diverse materie poetiche
e filosofiche, raccolte nuovamente, e la
maggior parte non più date in luce. Fi-
renze, i Giunti, 1590, in-4. 10 à 12 fr.
[19208]

Bonne édition, contenant trente Lezioni. Celle de,
Florence, Giunti, 1560-61, 2 vol. in-8., est moins
complète ; mais, sous un autre rapport, elle mérite
d'être conservée. Gamba décrit sous les n°' 1005 et
suiv. plusieurs Leziont et Orazioni de Varchi, im-
primées séparément, et auxquelles leur rareté
donne de la valeur, mais en Italie seulement.
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- Lezioni di Bened. Varchi sut Dante.
Firenze, 1841, 6 vol. in-8. [14621]

Ouvrage presque entièrement inédit, publié d'après
les manuscrits de la bibliothèque Rinuccini de
Florence, avec une vie de l'auteur et le catalogue
de ses manuscrits.

Storia fiorentina, nella quale si conten-
gono 1' ultime rivoluzioni della repub.
fiorentina, e to stabilimento de' Medici. •
Colonia (Augusta) , Pietro liartello
(Paulo Kuhzio), 1721, in-fol. [25524]

Bonne édition ; 15 à 20 fr. On doit trouver dans le
volume trois gravures, savoir: le frontispice, le
portrait de Varchi et l'arbre généalogique des Mé-
dicis. Nous ferons observer que dans quelques
exempt. seulement se trouve, pp. 639 et 640, le
récit de la conduite atroce de P.-L. Farnèse envers
l'évêque de Fano, et qu'alors toutes les pages de
la feuille LIII ont 51 lignes au lieu de 50. Dans
les exempt. ordinaires, l'histoire est terminée à la
p. 639. On a rétabli ces derniers feuillets après
coup dans certains exempt., mais la réimpression
se reconnait facilement; d'abord à la différence
du caractère et du papier, puis à la p. 640, qui est
terminée sans vignette. Vendu ( complet) 63 fr.
Boutourlin.

1l y a une édition de Leyde, van der Aa (1723), en
2 part. in-fol., ois se trouve le trait de P.-L. Far-
nèse, et qui présente, dans la 2° part., d'utiles va-
riantes et quelques corrections importantes (16 fr.
50 c. Boutourlin). Elle fait partie du Thesaurus
antiquit. italicar. de Burmann.

L'Historia /iorentina a été réimpr. à Milan, 1803,
en 5 vol. in-8., et depuis, con aggiunte e note per
cura di L. Arbil , Firenze, 1843-51, en 3 vol. in-8.
Requier en a donné une traduct. française, sous le
titre d'Histoire des révolutions de Florence sous
les Médicis, Paris, 1765,3 vol. in-12.— Voy. SEOnt.

— Esequie del divin Michelagnole Buona-
rotti, celebrate in Firenze nella chiesa
di S. Lorenzo (opera di Bened. Varchi).
Firenze, i Giunti, 1564, in-4. de 44 pp.
[31060]

Opuscule peu commun et assez recherché : 20 fr.
Riva. Ott l'attribue à Varchi de qui est l'Orazione
funerale (alla e recitata pubblicamente nell' case-
quie di 5I ic/ielagnolo Buonarotti in Firenze nella
chiera di sais Lorenzo; Firenze, Giunti, 1564, in-4.
de 64 pp.

A ces deux pièces on peut en réunir une troisième
dont voici le titre t

ORATIONE overo discorso di M. Giovan Maria
Tarsia fatto nell' essequie del divino Michelagnolo
Buonarroti, con alcuni sonetti e prose latine di di-
versi. Fiorenza, Ser-matelli, 1564, in-4. de 36 pp.
non chillr.

Le recueil indiqué ci-après renferme de curieux dé-
tails sur les obsèques de Michel Ange.

POMPE funebri celebrate nella basilica di San
Lorenzo del secolo xtu a tutto il regno Mediceo.
Firenze, Magheri, 1827, in-8.

Ajoutons ici le titre de deux Lezzioni de Varchi qui
se rapportent à Michel Auge,

DUE LEZZIONt di M. Benedetto Varchi, nella prima
delle quali si dichiara un sonetto di Michelagnolo
Buonarroti ; nella seconda si disputa quaI sia put
nobile arte la scultura, o la pittura con una lettera
d'esso Michelagnolo e puis altri eccelentiss. pittori
et scultori, sopra la questione sopradetta. Fiorenza,
Torrentino, 1549, in-4. de 153 pp.

ORAZIONE funerale sopra la morte del sig. Gio-
vanbatista Savello. Fiorenza, per li eredi di Bern.
Giunta, 1551, in-4. de 16 If., sign. A—D. [12207j

l.a plus rare des huit Orazioni fnnerali décrits par

VARGAS	 1088

Gamba ( Seric, édit, de 1839), n°' 1008-1014. Vend.
2 liv. 6 sh. Libri, en 1859.

— Pour la cita di Michel Angelo par Vasari, voyez
ci-après, l'article VASSRI.

— QUESTIONE sull' alchimia, codice inedite. Firenze,
1827, in-8.

— Ssccio di rime inedite, estratte dai manoscritti
originali, della Biblioteca rinucciana. Firenze,
1837, in-8.

VARENNES (le P. Marc Gilbert de). Le
roy d'armes, ou l'art de bien former,
charger, briser, timbrer, parer et par
consequent blasonner toutes les sortes
d'armoiries. Paris, Billaine, ou Ve de
Nlc. Bison, 1635, in-fol. [28802]

Cet ouvrage a acquis une certaine valeur depuis peu :
24 fr. Crozet. Il yen a une seconde édit. augmen-
tée, Paris , Billaine , ou V. de Nic. Bison, 1640,
in-fol.; 30 fr. de Martainville.

VARENNES (Denis de). Le Baron d'As-
non, comédie (1 acte en vers), 1680
(sans lieu ni nom de libraire), pet.
in-12 de 3 ff. et 42 pp. [16579]

Comédie satirique, dont l'impression parait être le
produit d'une imprimerie particulière fort mal as-
sortie, et d'une main peu exercée dans la typogra-
phie. 5 fr. 75 c. de Soleinne, n° 1477.

VARENNES. Voyez LOISIRS.
VAREYNO. Voyez VAGAD.

VARGAS (Bernardo). Los quatro libros
del valoroso cavallero Don Cirongilio de
Tracia hijo del noble rey Elesfron de
Macedonia, segun lo escrivi6 Novarco
en griego, y Promusis in latin. (à la
fin) : Fenesce los quatro libros del muy
esforcado et invencible cavallero don
Cirongilio Rey de Tracia y Macedonia
hijo del rey Elesfron segun los escrive
el sabio coronista suyo Nozareo, nue-
vamente romancados y puestos en tat
elegante estilo que en lengua castel-
lana a la Latina ciceroniana en al-
guna nzanera podemos dezir que haze
venta fa. Imprimio en Sevilla por Ja-
come Cronzberger. Acabose a dies et
siete diaz Alto de mil et D. et xLv
(1545), in-fol. goth. de iv et 218 ff. à
2 col. [17551]

Roman fort rare, dont un exemplaire a été vendu suc-
cessivement 2 liv. 2 sh. Paris, en 1790; 50 liv.
Stanley ; 33 liv. White Knights, et 10 liv. 10 sh.
Heber. En lisant le titre ci-dessus, on peut remar-
quer que, fidèle à l'usdge des romanciers espagnols
de cette époque, l'auteur suppose que l'ouvrage
est tiré du grec. Le même Vargas promet, dans ce
roman, une seconde partie De los hectos del prin-
cipe Clanisocolo : nous ne connaissons point la
première.

VARGAS (Fr.). De episcoporum jurisdic-

Varela. Bibliotheca del Rio del Plata, 28070.
Varenlus (Ber.). Geographia, 19609-10.
Varese (Car.). Storia di Genova, 25328.
Vargas (Fr. de). Lettres et mémoires, 21700.
Vargas. La Guerra en Navarra, 26162.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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tione et pontificis max. auctoritate re-
sponsum. Bolnx, 1563, aped Panluut
Manutium, in-4. de 160 pp. et 8 if.
prélim. [3222]

Vendu 31 fr. 50 c. de Servais; 3 sh. Butler.

VARGAS (Bnllhasar de). Breve relation
en octava rima ile la jornada que a he-
cho el senor duque d'A.Iva desde Espana
pasta los estados de Flandes. En An-
vers, en casa de Amata Taurenerio,
1568, in -12 de 56 ff. non chiffrés. [15145]

Relation en vers. Vend. en m. u. 8 sh. Lieber.

VARGAS (Bern.-Perez de). De re meta-
. lita en el quai se tratan muchos y di-
versos secretos del conocimiento de
toda suerte de minerales, etc. Madrid,
en casa de Pierres Cosin, 1569, in-8. :
19 ff. prélimin., texte fol. 1 à 206, et
1 f. à la lin. [4737]

Volume auquel sa grande rareté avait autrefois pro-
curé un prix considérable. Vend., exempt. rel. en
mar., 67 fr. Gaignat; 48 fr. La Valliere; 26 fr. de
Limare; mais 6 fr. 50 c. Saint-Céran ; 12 fr. Mac-
Carthy.

Il y a une traduction française, par G. G***, sous le
titre de Traité singulier de métallique, Paris,
1753, 2 vol. in-12, fig.

VARGAS (Melchior). Doctrina cristiana
muy util y necessaria en castellano,
mexicano y otomi : traduzida en len-
gua otomi por el muy R. padre Fray
Melchior de Vargas, de la orden de
sant Augustin, prior de Actopan.....
En Mexico, en casa de Pedro Balle,
Auto ile 1576, pet. in-4. en lettres ron-
des et en goth., avec plusieurs fig. sur
bois.

L'exemplaire dont M.Jacq. Garcia nous a communiqué
la notice ne va que jusqu'au f. 23, mais ce fragment
est précieux en ce qu'il donne le nom d'un auteur
dont il parait que jusqu'ici aucun bibliographe n'a-
vait parlé.

VARGAS Machuca (el capitan Bernardo
de). Militia y description de las Indias.
Madrid, por Pedro Madrigal, 1599,
in-4. [28481]

Un des meilleurs ouvrages que l'on ait sur la con-
quéte de l'Amérique. Vend. 1 liv. Hebei; 10 fr..
Chaumette, et plus cher maintenant.

—Libro de exercicios de la gineta. Ma-
drid, Pedro Madrigal, 1600, pet. in-8.
[10325]

Vendu en nt. cur. 5 fr. 60 c. Gaignat, et 11 fr. Ca-
mus de Litnare.

On a encore de Vargas : Teorica g exercicio de la
pineta, Madrid, 1616; et Doetriva nueea de la
gineta, Madrid, 1621, in-8.

VARGAS Macciucca (Illich.). Dell' antiche
colonie venute in Napoli, ed i priai si
furono i Fenici (ed i secondi si furono
gli Euboici). Napoli, 1763-64, 2 vol.
in-A. fig. [25711]

Vend. 4l fr. Villoison; 16 fr. Milan, et quelquefois
moins.

TOME V.
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Quoique cet ouvrage porte le nom de Vargas, il est
de Jac. illartorelli ; la mort de ce dernier empécha
même la publiraiion du 3 e tonne ( Delle colonie
atticlte), dont il n'y a eu que 120 pages d'impri-
mées, et que Vargas ne put terminer.

VARIA de corrupto ecclesia statu. Voyez
FLACCUS Illyricus.

VARIA geographica , scilicet Jo.-Frid.
Gronovii dissertatio de Gothorum sede;
libellus provinciarum romanarum et
civitatum provinciarum gallicar., cour
notis Andr. Schotti et Laur.-Theod.
Gronovii; Casp. Hagenbuchii exercita-
tio geograpliico-critica, etc..Lugd.-Ba-
tan., 1739, in-8. 5 à 7 fr. [19572]

VARIARUI\I imaginum a celeberrimis ar-
tificibus pictarum caslaturae elegantis-
simis tabulis reprèesentate3; ipsae pic-
tutu partilu extant apud viduam Ge-
rardi Reynst, etc. Amslelod., gr. in-fol.
[9422]

Ce recueil, connu sous le nom de Cabinet du bourg-
mestre Iteynst, est ordinairement composé de
33 pièces très-bien gravées, en partie par Corn.
Vischer; il est peu cuuunun, et les exemplaires
beaux d'épreuves sont chers. Vend. 120 fr. Mariette;
131 fr. Saint-Ives; un exempt. très-beau et rel. en
mar. r. a même été vendu jusqu'A 556 fr. chez ce
dernier.

Les exemplaires les plus précieux de ces estampes
sont ceux qui partirent d'abo rd avant la lettre, et
sans les nouas des peintres et graveurs.

VARIÉTES historiques, physiques et litté-
raires, ou Recherches d'un sçavant, con-
tenant plusieurs pièces curieuses et in-
téressantes. Paris, Nyon fils, 1752,
3 vol. in-12. 10 à 15 fr. [18319 ou 19423]

L'avocat Boucher d'Argis a été l 'éditeur de ce recueil
oh se trouvent plusieurs morceaux de sa compo-
sition. La plupart des pièces contenues dans ces
trois vol. sont extraites du Mercure de France et
d'autres journaux littéraires.

VARIÉTES historiques et littéraires, re-
cueil de pièces volantes rares et curieu-
ses en prose et envers, revues et anno-
tées par M. Edouard Fournier. Paris,
P. Jannet , 1855-59 , 9 vol. in-16.
45 fr., et plus en pap. fort..[19432]

Recueil fort curieux dont chaque volume contient la
réimpression de 25 5 30 pièces devenues toutes plus
ou moins rares, et dont plusieurs même se sont
vend. quelquefois de 50 5 100 fr. séparément. 11 y
a aussi quelques pièces inédites. n est 5 regretter
que l'éditeur n'ait pas classé ses matériaux', soit
par ordre chronologique, soit par ordre des ma-
tières, et qu'il n'ait pas séparé Ies pièces en prose
des pièces en vers.

VARIE pitture a fresco. Voyez ZANI:TTI.

VARIN. Les Espines du mariage, pour re-
tirer les jeunes gens et autres de folles
et précipitées amours, et éviter les pé-
rils de mariage, traité fort plaisant et

Varin (R). Archives de Reims, 24510. — La Vérité
sur les Arnauld, 30609.
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récréatif faict par le sieur Varia ber-
nois. Paris, Fleury Bourriquant ,
1604, pet. in-8. de 67 pp., y compris
3 ff. prélim. [13902]

Vend. 10 fr. m. r. La Valliere.
L'édition de Paris, sans date, pet. in-12, a été vendue

6 fr. m. c(U'. Chardin, en 1800.

VARINUS Phavorinus. V. PHAVOBINuS.

VAR lOS versos per honrrar de sant Chris-
tofol. Voyez OBRA.

VARLET à louer, à tout faire. Voy. BoB-
DEAUX (Christ. de).

VARO. Arte de la lengua mandarina,
compuesto por el P. Francisco Varo,
acrecentado y reducido a mejor forma
por Fr. Pedro do la Pinuela, de la mis-
sion serafica de China : Atïadiose un
confesionario muy util y provechoso
para alivio de los nuevos ministros. lm-
preso in Canton, 1703, in-fol. [11861]

Livre très-rare, imprimé sur pap. de Chine et 5 la
manière chinoise, avec des ,planches en bois (Bi-
blioth. ntarsden., p. 176).

VARRO (M.-Terentius). De lingua latina,
libri VI. (absque nota), gr. in-4. [10773]

Édition regardée comme la première de cet auteur;
elle est exécutée sans chiffres, réel., ni signat.,
avec les méntes caractères que l'Entropies et le
Q. Curtius de Georges Laver, impr. 5 Boute, en
1471 ; elle consiste en 82 Ir. (5 32 lign. par pagel,
dont les 9 premiers contiennent une dédicace de
Pontponius Lotus, éditeur (de laquelle v..ici les
premiers MOIS : (P)o1IPONIOS. PLATINAE. S. t, et
une table. Il y a au recto du dernier f. une espèce
de souscription de 6 lignes, commençant ainsi :
Finis ejtts guod invenilur Marci Varronis.
Parce qui legeris... Vend. 76 fr. La Valliere , en
1767; 134 fr. ni. r. Gaignat; 114 Bor. Meerman;
01 fr. Boutourlin; 150 fr. (avec les marges char-
gées de notes) , en 1818. La Biblioth. spencer.
n'indique que 81 ff., mais bien certainement nous
en avons compté 82 dans ce dernier exemplaire.

—Editio alla. Gr. in -4. de 81 ff.
Cette édition, décrie dans la Biblioth. spencer.,

tome Ill, p. 117, est aussi sans lieu ni date, et n'a
ni chiffres, ni signet.; mais il parait qu'elle a été
faite sur la précédente, et probablement en Italie,
vers 1472; les pages entières portent 32 lignes. Il
y a au commencement du volume 9 ff. de table,
dont le premier commence par la dédicace: (P)oal-
PONIUS PLATINAE SALUTEM. L'exemplaire décrit
n'a que 79 1T. parce que le 34 e et 35 e y manquent.

— Editio alfa. (Venetiis, per Joh. de Co-
lonia et Joh. Mant hem de Gherretsem,
1474), gr. in-4. à 29 lign. par page.

Varlorum opuscula ad jurispr., 2565.

Valg us (D.-All.). Pragutatice, 2980. — Constitutio-
ucs Sicdim, '2983.

Varnhageil von Ense (K.-A.). Briefe, 18909 (porté
tome Ill, p. 376, article Humboldt). — Leben des
Generals Crafen Bülow, 26650. — Zur t:eschicht-
schre,bung, 20398.—Biographische nenk tata le, ibid.
— nenkwürdigke.ten, ibid. — Tagebücher, ibid.

Varnhageu (Fr.-Adolphe de). Historia do Brazil,
28662.

Varnkünig (L.-A.) und L.-A. Stein. Franzüsischer
Staal, 2403.

VARRO	 1092

Cette édition, simple copie de celle de Laver, et qui
porte des signai. de a—k, parait devoir dure suivie
du Patapeins Pestas, iutpr.avec les mémos caract.,
et qui a des signatures de a—I. C'est à la fin de ce
dernier auteur (f. 92 verso), que se lit la souscrip-
tion : Festi Pdpei liber j'optinte cntèdal' expie('
a: ne Tues to/taitis de Colman nec nô Jo/taitis
ntnt/è de Cherre_é... ipssioai deuil' Anna... M.
ecce. lxxiiij die xxiiij d. cabris. I.e 93 e f. est tout
blanc; ensuite se trouve une partie comm ençant :
(I)iVcominciare significat tale comiciit fttcere, et
finissant à la 22e ligne du 99 e f. recto. Le volume
ainsi complet a été vendu 10 liv. 10 sh. Pirelli.

—111. T. Varro, de lingua latina. (Boma,
per Ceorgittm Sacllsel de Reichenbal
et Barth. Golsch (le Hohenbart, circa
annum 1474), in -fol.

•
Edition sans chiffres, réel. ni signat.. 5 longues ligues,

au nombre de 35 sur les pages entières: elle com-
mence par les six mots de l'intitulé ci-dessus, et li-
nit au 58 f., de cette manière : Finis clos quail
inuenitur d/arci Varronis. Vend. 72 fr., quoique
gâté, La Valliere; 18 for. Crevenna; 7 liv. 17 sh.
6 d. Sykes.

L'exemplaire de la bibliothèque de Munich renferme
un 59e f. contenant une épître d'(A)NCELus Tifer-
nas Alexaadro Justino, et une vie de Varron.

Les autres éditions de cet auteur, impr. avec ou sans
date, vers la fin du xve siècle, ont peu de valeur.

— Qu,E supersunt ex libro, quell de lingua latina ac
verbormn origine conscripsit, fragmenta; ejusdent
de aualugia lib. IIi. quos nitori pristiuo restituen-
dos cura vit Mich. Bentiuus. Paris., aped Sint.
Colinæunt, 1529, in-8. 3 5 6 fr.

— Pans librorutn quatuor et viginti T. Varronis de
lingua latina, ex biblioth. Ant. Augustini. Knew,
aped Vine. Luchinum, 1557, in-8.

Édition peu commune, impr. par Ant. Bladus; elle a
12 IT. prélim., 211 et 72 pp. pour les indices et la
souscript. : 5 à 8'fr. Vend. 7 for. 50 c. 3leerman.

— PARS librorum XXIV de lingua latina, M. Vertra-
nius étamais recensuit, add ills indicihus fidissi tus
et amplissintis. Lugduni, limettes Seb. Gryphii,
1563, in-8, de 330 pp., et 47 If. pour l'index. 3 à
5fr.

Le texte de l'édition précédente a servi de base 5 celle-
ci. Ala page 173 se trouve un titre séparé, portant :
M. Vertratii illatu•i libellas de vita Al. Varronis,
tleque colis ad ejus libros de lingua lutina.

— OPERA que supersunt : in lib. de lingua latina
conjectanea Jos. Scaligeri, recognita et appendice
aucta : in lib ros de re rustica norm ejusden Jos.
Scal. non autea editor; his adjuncti fucrunt Adr.
Turn. comment. in lib. de lingua latina ; cunt enten-
dationibus Ant. Augustini: item P. Victorii casti-
gationes in librum de re rustica. Anno 1573, ex-
cudebat lieur. Step/raits, 5 part. en 1 vol. pet.
in-8. 10 5 12 fir.

C'est dans cette édition (notes de Scaliger, p. 212)
quese trouvent les vers connus de Muret: here, si
querelis, etc., cités par Scaliger annee apparte-
nant à l'ancien poète Trabca : 50 fr. mar. r. Gail-
lard, et 36 fr. F. Didot; 40 fr. ni. bi. Coulon.

Description : 2 ff. prélim., Varro, de lingua lat.,
160 pp. et 39 IT. d'index; De re rustica, 151 pp. et
9 IT. d'index; Scaligeri conjectanea, 216 pp. et 12 IL
(l'index; Tavtebii et Augustini eniendaliones,
176 pp. et 6 f. d'index; Victorii explicaliones,
98 pp. et 6 ff. d'index.

L'édition de 1581, 5 parties en un vol. in-8., égale-
tentent sortie des presses de li. Etienne, est un
peu plus belle que celle ile 1573, et elle contient
quelques corrections, nais elle est moins rare : 9
12 fr. On y trouve quelquefois joint un opuscule
intitulé:

AD M. TER. VARRONIS assertiones analogie ser-
monis latiui appendix Muriel Stephani, item Julii
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Cats. Scaligeri tie eadeul disputatio doctissitna. Loci
Varronis quamplurimi emendati. Ea;cttdebat fleur,
Stcphanus, 1591, in-8.

Le uténne recueil des œuvres de Ter. Varro a lié
réimpr, d'après l'édition de 1581, Parisus, optai
Joan. Cue(fer, seu aped Claud. Baalcu, 15s5,
in-8.

— Opera omnia, cum notis Scaligeri, Tur-
nebi, Victorii et Augustini : accedunt ta- .
bul ge naufragii, seu fragmenta ejusdem
auctiora et meliora. Durdreckti, Bere-
wont, 1619, 6 part. en 1 vol. in-8. 10 à

• 15 fr.
Cette édition n'est guère qu'une simple réimpression

de celles d'Il. Estienne, mais elle est peu commune,
et on la fait entrer dans la collection des Valdo-

, runt. Vend. 24 fr. Chardin. Les exemplaires avec
l'indication : Amstelodanti, Jansson. , 1623, ne
diffèrent des autres que par le frontispice et l'avis
au lecteur.

— DE LINGUA latina, libri qui supersunt, Cx codicuut
vett. vetustissimaruntque editiouum auctoritate,
integra lectione adjecta, recetesuit L. Spengel. Be-
rot., Bunker et lI umblat, 1826, in-8.

lionne édition critique : 12 fr.; — Pap, collé, 15 fr.
— DE LINGUA latina ; emendavit C.-O. Müllcrus•

Lipsitc, 1833, in- 8.

— SATUTARUAI llenippearum reliquiat. Editlit Franc.
Oehler; praemissa est cmmnentatio de M. Terentii
Varronis Satura 3lenippea. (luedlinburgi, Basse,
1845, in-8.

— SENTENTIAS M. Terentii Varonis majori ex parte
ineditas ex cod. ins. bibliothecae sentinarii Patavini
edidit et continent. illustravit Vinc. Devil. Pataaii,
1843, in-8. 3 fr.

— Voyez REI rusticte scriptores.
L'EcONamie rurale de Varron, traduction nou-

velle, par 51. X. Rousselot. Paris, Panckoucke,
1844, in-8.

VARON Milanes de la lengua da Milan, e
Prissiap da Milan de la parnonzia mila-
nesa. Milano, J. Como, 1606,
12 fr. Riva. [11124]

VARTHEt1IA. Itinerario de Ludovico de
Varthema Bolognese nello Egypto, sella
Surria, nella Arabia deserta et felice ;
nella Persia, nella India et nella Ethiopia.
— Stampato in Roma per Maestro
Stephano guillereti de Loretto et maes-
tro Hercule de Nani Bolognese, ad
instantia de maestro Lodovico de lien-

riels da Cornera Vicentino, Net an-
no M. D. x. a di. vi. de Decembri, in-4.
[20002]

' Édition fort rare et la plus ancienne que nous con-
naissions de cette célèbre relation : ni Ilaynt, of
Panzer ne l'ont indiquée; mais elle est portée dans

- la Biblioth. grenvill., p. 62, et marquée 7 liv. 10 sh.
dans le canal. cte Ilanrott, 4° partie, n° 1166. Ce vo-
lume a des signal. de A—B B par 4, excepté A, qui
est par G. L'auteur, nommé, ici Varthema, est ap-
pelé Verthema clans l'édition de Milan, 1522, ct-
dessous, Rarteuna dans d'autres éditions, et sim-
plement L,ulocietts Pafi-jim s clans la traduction
latine; ce qui a jeté beaucoup de confusion dans la
manière de placer le nom de ce voyageur dans les
tables. alphabétiques.

L'édition de Boitte, per Stephano Cullierti de Lo-
reno, 1517, in-8. goth., aussi portée dans la Bi-
'Idiot h. grenvil., p. 62, a été annoncée sous le nom
de Varibemo, dans le canal. Itoxbut'ghe, où elle est

AR'TH Ef1IA	 1094

marquée 15 liv. 15 sh. Le méuu; exempt. a lié payé
depuis 18 liv. 7 sh. 6 d. vente White Knights.

— ltinerario de Ludouico de Varthema
Bolognese ne to Egypto, ne la Suria, ne
la Arabia. Deserta et Felice, ne la Persia,
ne la India et ne la Ethiopia. La fede el
viuere et costumi de tutte le 1jf tte,puicie.
Nouamente impsso. (in fine) : Slampata
in Venetia per Zorzi di Rusconi Mila-
nese: Nella incarnatide... At. D. xvii.
adi vi del nzese de Marzo, pet. in-4.
avec une fig. sur bois au frontispice,
et à la fin 3 if. pour la table.

Nous donnons le titre ile cette édit. d'après Molini
. (Operette), p. 161, no 182, où il y a bien Vatltcrna

au Iieu de lIa • tltenta, et pet. in-4.; ce que nous fai-
sons remarquer parce qu'une édit. de 1517, par le
même imprimeur, pet. in-8, de 91 IL, est sous le
nous cte Varthema dans le catalogue Walckenaer,
n° 3393, où elle est por tée à 54 fr.

— Itinerario de Ludovico Varthema.....
(au bas du f. M.) : Stanzprrto in Venetia
per Zo1'zi di Rusconi..... M. D. xviti a
di xx del mese de Marzo, pet: in-8. de
92 if. à 2 col., sign. A—DI, avec un re-
gistre au recto du dernier f. 16 fr. Libri-
Caru.

II existe tine autre édition de cet itinéraire, in,pr.
également à Venise, par Zonai di Ilusconi, sous la
méme date d'année (1518), niais adi xx. del niece de
Becèbre; c'est aussi un pet. iii-8. à 2 col., sign.
A—M par 8, excepté 51, qui n'a que 4 ff. La sous-
cription est au f. M. recto, et le registre au recto
du dernier. 50 fr. Riva.

— ITINEttAItIO de Ludouico Uarthema..... (in fine) :
In Venetia per Zorzi di Ilusconi rniiatese,'tell
annul.... at. D. xx. adi ut de dla•zo, pet in-4. Sur
le titre la =me planche que sur celui de l'édit. do
1517, donnée par le même imprimeur (1lolini,
Operelte, p. 162, n" 192).

— ITINEitAnlO del Ludovico de Varthema..... et al
presente agiontovi alcune Isole nouamente trouate.
(au verso du dernier f.l : In Venetia per illalthio
Pagan, in Frezzana,, al segno della Fede (sans
date), pet. in-8. de 100 R. chiffrés, et 3 '. pour la
table.

27 fr. Riva; 1 liv. 10 sh. mar. olive, Ilanrott.
Edition à longues lignes, où se trouve le morceau in-

titulé La Scoperta di alcane isole net ' India (alla
dagli Spanuoli, l'anno 1518, qui fait également
partie de celles de Venise, Ilusconi, 1520 et 1526,
in-e. de 111 Il'. à 2 col., plus un f. blanc (vend.
1 liv. 3 sh. mar. r. Ilibbert, et GS fr. clans sa pre-
mière reliure, Il. Perret, en 1860, et de Venise,
Fr. di Alessandro Iliudoui, 1535, pet. in-8. goth.
Vend. 20 fr. en 1829, et 9 fr. Reina.

—Itinerario de Ludovico de Verthema(sic),
Bolognese... (au verso du 42e f.) : Stazn-
pata ira Milano per Joanne Angelo
Scin_•enzeler net Anzio del signor
m. ccccc. xxltj. Adi xxx de Aprile,
in-4. de xLtl ff. chiffrés et 2 autres
pour la table.

Édition en caractères ronds, à longues lignes, mais
sans les additions. Sur le frontispice il y a une
grande figure en buis, qui est réduite clans les
éditions in-8. antérieures à celle-ci : elle représente
"l'auteur inscrivant ses découvertes sur un globe
terrestre. 72 fr. Riva; 64 fr. Gancia; 3 liv. 19 sh.
Libri, en 1859. Nous avons vu un exemplaire sous
la date de 1522.
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Cette relation italienne se trouve sous le nom de Bar-
tenta dans le 1°' vol. de la collection de Bamusin :
il yen a une traduction f ranç. clans la collection
de J. Temporal, tome Il (voyez au nlmtLEON (lcon);
Du Verdier en parle It l'art. Louis Vartontan.

— Ludovic' Patritii Romani, novum itine-
rarium JEthiopie :.IEgypti : utriusgae
Arabie : Persidis: Sirie ac Indic : ultra
et extra Gangem. (in fine) : Operi su-
prema D'anus intposita est auspitiis...
Bernardini Caruaial Itispani... (Me-
diolani, 1511) pet. in-fol. de 8 ff. pré-
lim. etLxilfr. chiffrés 361ig, par page,
lettres rondes. '

Traduction latine de l'ouvrage ci-dessus, faite par Ar-
changelo Madrignano, le mente qui avait déjà donné,
en 1508, l'Ifiuerarium Portugaleusiunt (voyez ITt-
NERAmWQ. C'est un livre peu commun et fort re-
cherché. L'épitre dédicatoire d'Archangelus Carie-
vallensis a pour date: Dlerliolatü, octavo cale'..,
jtmias 1511; mais ni le titre ni la souscription limite
ne sont datés. Vend. exempt. rel. en mar. 29 fr.
Gaignat ; 12 fr. La Valliere;151 fr. Baroud, eu 1821;
3 liv. 18 sh, licher; autre exemplaire,' fr. Langues;
40 fr. Reina; 70 Bor. 18 kr. Butsch ; 41 fr. seulement,
en 1859; mais 6 liv. 6 sh. mar. r. à la mente date,
Libri.

Nous avons en sons les yeux un exetnpl. qui, comme
celui que nous venons de décrire, se compose de
r.xu B'. à 36 lign. par page, porte le mente tit re, et
finit de mène, mais qui n'a que 4 ff. prélim., dont
un pour le titre, et les trois autres pour la table.
L'épit re dédicatoire, datée de 1511, ne s'y trouve
pas. Le litre, su rmonté de la marque de I. lacomto
E (rat. de Legnano, imprimeurs à Milan, est en
lettres capitales, et disposé ainsi : Lvdovici Patritii
romani m'omit ii itinerarium aelhiopix: aegipli :11

Vtriesgve a•abiai : persidis: I) Sirice: ac indice:
inf ra)) et extra gangem.

— Cette ntéme traduction a été insérée dans la col-
lection de Gryna:us. — Voy. NOVis orbis.

— Itinerario del venerable varon miser
Luis patricio romano : en el quai cuenta
mucha parte de la Ethiopia, Egipto : y
entrâbas Arabias : Syria y la India. Buel to
de latin en romance por Christoual de
Arréos. Nunca hasta a qui impresso en
lenguacastellana. See illa, JacoboCrom-
berger, 1520, in-fol. goth.	 •

Première édition de cette traduction, laquelle a été
réimpr. à Séville, en 1523 et en 1576, in-fol. Vend.
1 liv. 16 sh. mar. lleber.

11 est à remarquer que Maittaire, en parlant de ce
livre, nomme l'auteur italien Varomicer (Annal.

• typogr., 11, p. 639), et ensuite Varomniiccr (dans
l'index des Annales). Le titre ci-dessus explique la

.cause de cette grave erreur. 11 existe aussi une tra-
duction allemande du Voyage de \'artontan, la-
quelle a été iutpr. plusieurs fois (voir le Trésor de
M. Graesse, 1, p. 301, article Bat/tenta). Nous en
citerons l'édition d'Augsbourg, 1515, in-4. fig. sur
bois. Vend. 10 sh. 6 d. licher, à Londres, et '29 f•.
50 c. licher, à Paris. Celle de Strasburg, durcit
Joauicnt Xlobloch, 1516, in-4. 1 liv. Libri.—Celle
d'Augsb., 1518, in-4. 9 Cor. Butsch, et celle de
',Paner, 1547, pet. in-4. fig. sur bois, 11 fr. lleber.

\ -ASiEUS (Joannes). Chronicon reruns
memorabilium Hispanie, ab anio 143

Vasallo (C.). Catalogo della hibliotcca di Malta,
31592.'
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post diluvium ad 1020 post Christum.
Salmanticai, 1552, apud J. Jun tam,

. pet. in-fol. [25976]
Tome t er, le seul publié. Vendu 7 Bor. tMeerutan.

Selva le porte à beaucoup plus haut prix.

VASARI (Giorgio). Le vite de' più excel-
lenti pittori . scultori, ed architetti, di
nuovo ampliate, con i ritratti loro, et
con l'aggiunta delle vite de' vive e de'
morti dal)' anno 1550 insino al 1567.
Firenze, Giunti, 1568, 2 tom. en 3 vol.
in-4. fig. [31003]

Edition peu correcte, mais qui est rare et très-re-
cherchée. Vend. 60 fr. Trudaine; 70 fr. Riva, et
2 liv. 10 sh. Libri, en 1859.

Le premier vol. (part. 1' C et 2°) a 28 ff. non chiffrés
et 529 pp. Le second (parte 3°, vol. 1°), 20 ff. mi:-
lit-Mn., 370 pp. et un f pour le registre et la date,
la parte 3°, vol. 2°, 42 fr. non chiffrés, et pp. 371 à
1004 (la dernière cotée 1012), plus 2 fr. pour l'er-
rata, le registre et la date.

La première édition de cet excellent ouvrage, Fi-
renze, , Torreitlimo, 1550, 3 part. pet. in-4., sous
une seule série de chiffres (1 à 992 et 22 B. non
chiff rés), est belle, et quoique moins complète que
la première, encore fort recherchée. 140 fr. Bearzi;
116 fr. Riva; 128 fr. cuir de Russie, en avril 1859.
— tin fait peu ile cas tie celle de Bologne, 1647,
3 vol. in-4.

— Vite de' più eccellenti pittori, etc., cor-
rette da molti errori, ed illustrate con
note (da Giov. Bottari). Roma, 1759-60,
3 vol. gr. in-4. fig.

Belle édition : 36 à 48 fr., et plus cher en Italie. 11 y
a des exemplaires tirés de format pet. in-fol.

— Le medesime vite, edizione arrichita di
note. Livorno, 1767-72, 7 vol. in-4. fig.

Vend. 56 fr. Millin, et rel. en 5 vol. u. d. s. tr. SI fr.
Trudaine. —Réimpr. à Florence, 1771, 7 vol. in-8.
fig.

L'édition de Sienne, 1791-98, 11 vol, in-8. fig., a été
vend. 40 fr. Millin. Elle ceftait 72 fr., et eu Gr.
Pap. format in-4. 120 fr.

— Le medesime vite, illustrate con note.
Milano, 1807, 16 vol. in-8. fig. 80 fr.

De la collection des classiques italiens.
OPERE. Firenze, Andin, 1822-23, 6 vol. en 12 to-

utes in-18, avec des portraits. 45 fr.
Celte édition, qui renferme la Vie des peintres, sculp-

teurs, etc., contient aussi plusieurs opuscules et
notnbre de lettres inédites de l'auteur. II erra été
fait un tirage in-8. sur pap. ordinaire, 60 fr., et sur
pap. vélin.

Une édition des Vite dc' piltori, etc., a été inipr. à
Venise, chez Antotelli, 1828, en 20 vol. in-167
avec 200 portr. ; une autre, con noue annota:ioni
(di Gio. iltasselli), Firenze, Passigii, 1838, 2 vol,
in-S. à 2 col., vignettes. 40 fr. — Firenze, 1846-
1857, 13 vol. in-12, pnrtr. Publié par une société
d'amateurs des beaux-arts.

— Vies des plus célèbres peintres, sculp-
teurs et architectes, par Giorgio Vasari,
trad. et annotées par Léopold Leclanché,
et commentées par Jeanron. Paris, J.
Tessier, 1819-42, 10 vol. in-8., avec
121 portr. 60 fr.

II avait déjà paru à l'a r ia, en l'an xi (1803) les trois
prcut:ers soluutes ins-8. d'une traduction française© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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de Vasari, par Le Bas do Courmont, laquelle n'a
pas été continuée.

En prospectus publié en février 1856 chez Franco,
imprimeur-libraire, à Turin, annonçait la publica-
tion prochaine d'une continuation et d'un complé-
ment du grand ouvrage de Vasari, qui aurait eu
pour. titre: Vite c memoric dei pillori, .scultori
cd arcltilel ti vissttli in !latin dal 1550 nt 1850, com-
nitrite per cura (gel env. Ant. 'Loll. L'ouvrage

.devait être divisé en cinq parties de 2 vol. in-8.
chacune, savoir : T. Arasa picntoutesi, genovesi,
ail odenesi c pa •tnigiani; II. tomba•di e ceneli;
III. toscan; 1V. bolognesi e romani; V. napo-
lilant c sicilinni. Hais le tome premier n'avait
pas encore paru en 1859.

— VITA del gran Michel Agnats Buonarotti, da G.
Vasari, con sue magnifiche essequie fatte in Fio-
renzo. Fiorcnza, i Ciuilt, 1568, in-4.

Réimprimé à Boute, chez Pagliarini, 1760, in-4., avec
des notes, tut psi-trait et 3 planches.

— THE LIFE of Giovanni Angelico da Fiesole, trans-
lated front the Italian of Vasari by Giov. Aubrey
Bezzi avilit notes and illustrations. London, prin-
ted for the Arundel Society, 1850, in-4., avec :tri
atlas in-fol. 40 fr. 131057]

Première publication de l'Arundel Society, à Lon-
dres; la seconde est un cahier gr. in-fol. de 4 pl.
gra y . d'après Giov.-Aug. da Fiesole, par Schaeffer,
Vernon, Gruner et Linnet.

-Pour les autres, toy. OLDFIELD (Barn.), BUSKIN.

— Abrégé de la vie de Raphaël Sansio
il'Urbin, où il est traité de ses couvres,
des estampes qui en ont été gravées tant
par Marc-Antoine Bolognois qu'autres
excellents graveurs; ensemble de l'ori-
gine de la gravure en taille-douce : tra-
duit de l'italien de George Vasari ; avec
une adresse des lieux où les principaux
peintres italiens décrits par Vasari ont
travaillé, par Pierre Daret, graveur. Pa-
ris, chez l'auteur, 1651, in-12. [31049]

Petit volume devenu rare; il a été réimprimé avec
quelques augmentations sous ce titre : Recherches
curieuses sta r les dessins de Ranimé!, oil il est
parlé de plusieurs peintres, pa r llonibourg,
Lyon, 1707, in-12.

— Ragionamenti di G. Vasari sopra le in-
venzioni da lui dipinte in Firenze, etc.
Firenze, Filippo Giunti, 1588, in-8.
[9238]

Cet ouvrage a reparu à Florence, en 1619, in-4., sous
le titre de Trattato della piaura, etc. Il y en a
aussi une édition d'Arezzo, 1762, in-4., sous le
titre de Ragionamenti, etc., seconda edizione.

— 115G1ONAMENTI supra le invenzioni da lui dipinte
in Firenze nel Palazzo-Vecchio. Pisa, Copurro,
1823, in-8. 5 fr.

On a ajouté à cette édition les lettres de Vasari sur
les beaux-arts, extraites de la collection de Botari.

— Vie de J. Sansovino , 31101.

VASCONSELLOS (lo P. Simaô de): Noti-
cias curiosas, e necessarias das cotisas do
Brasil... Lisboa, 1668, in-4. [28658]

Morceau d'histoire très-estimé : 10 à 12 fr. Vendu
meule I liv. 18 sit. lleber. C'est la réimpression

Vasco de Gaina Roteiro,20660.
Vasconcelllus (Ant.). Anacephalæos, 26266.
Vasconcellos (A.-M.). Vida de D. Juan It, 26286.
Vasconcellos (I': Cabral de). Poesias, 15401.

— VASSAL!	 1098

de l'introduction du livre du nid« auteur, inti-

tulé:

CIIDONICA da Companhia de Jesu do Estado do
Brasil e do que obrarao sous lithos pesta parte do
I'iovo \1undo. Lisboa, I1. Valette de Oliveira,
1663, in-fol. [21888]

Vend. 2 liv. lleber; 24 fr. Sampayo; 2 liv. Libri, en
1859.

VASCONCELLOS (Jeorge Ferreira de ).
Voyez FERIIEIBA.

VASCONSELLOS. Voyez RESENDIUS.

VASES en grès des xvi c et xvIt e siècles
formant la collection de M. deWeckher-
lin. Paris, Rapilly, et La Haye, .Mar-
tians Ntjho ; 1860, gr. in-4. [10076]

Collection de 62 vases reproduits par la photographie
sur 41 planches, sous les yeux du propriétaire. II
n'en a été tiré que cinquante exemplaires qui se
vendaient 120 fr. chacun.

VASI (Giuseppe). Delle magnilcenze di
Roma antica e moderns lib. X, con una
spiegazione composta dal P. Glus. Bian-
chini. Rogna, 1747-61 ; 5 part. in -fol.
obl. 40 à 60 fr. [25590]

200 planches assez bien exécutées, lesquelles se re-
lient en, 2 vol. Le méme livre a reparu en 1786 et
en 1803, sous le tit re de Iiaccolla delle pill belle
eedute di Routa, 2 vol. in-fol. obl.

On a un Itinéraire rte Rome ancienne et moderne,
par Vasi, Boine, 1800, 2 vol. in-12, fig., auquel se
joint ;Vltava raccolla di ccnto principali vedutc
di Boma; Borna, 1790, in-4. obl. [25580]

VASIO (G.-P.). -Theatri d'Amor (et stir le
f. aij) Degli 'I •heatri d'Amor di M. Gio-
vanpaolo Vasio. Theatro primo. Capi-
tolo I. (in fine) : lmpressi in Venetia
per Bernardino Vinetiano, di ridait
ltel anno 1.I. "n, xxXT. del mese di Feb-
bruario, in-8. (1V'Iolini, Operette, p.167).

VASSAL! (Dliclnel-Antonio). Grammatica
della lingua maltese; seconda edizione.
Matta, 1827, in -8. de vij et 146 pp.
[11572]	 -	 -

\'end. 13 fr. 50 c. Rémusat; 16 fr. Kieffer. 	 .
La première édition de cette grammaire a paru en

langue latine, ii nome, chez Ant. Fulgoni, 1791,
in-8. 5 Igor. 75 c. Meerutan; 25 fr. l.auglès. A
la seconde a succédé l'ouvrage suivant du mémo
auteur:

111oTTt, aforisnti c proverbj nmltesi, raccolti; in-
terpretati, e di note explicative e filologiclie corre-
dati. Malta, stamp. per l' allow, 1828, in-8, de
viij et 92 pp. et 1 f. d'errata. [18489]	 -

Vend. 10 fr. Rémusat;-21 fr. Kieffer; 17 fr. de Sacy.
Voir sur ces deux opuscules le Journal des Savants,

avril 1829

 vl klym malti' infysser byl-latin u
byl- tal,]'an, sive liber dictionum meliten-
slum, (Toc est Mich.-Ant. Vassalli lexicon

Vasconcellos de Figueredo (Gomes). histoire de
D. Antoine, 26305.	 •

Vasconlana, 18519.
Vasques ou Vazques Queipo (D.-V.). Cuba, 28642.

— Système métrique des anciens, 29060.
Vassal (C.). Familles de l'Orléanais, 28858.
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Vasse (Mme de). Traduct. dit theatre anglois, 16869.
Vasselln. Mémorial, 23966.
Vastel (Pierre). Essai sur Honfleur, 24349.
Vastovlus (J.). Vitis aquilonia, 22078.
Vatar. Des Processions, 661.
Vatel (P.). Médecine des animaux, 7711.
Voter (.J.-Sév.). Grammaire polonaise, 11432.— Die

Sprache der alten Preussen, 11442. — Animadver-
siones, 12015. — Population de l'Amérique, 28467.
— Litteratur der Grammatiken, Lexica, etc., aller
Sprachen der Erde, 31749.

{'afin. Senlis et Chantilly, 24209.

VATTE111ARE	 1100

— Pap. demi-colombier, tiré 5 50 exemplaires,
25 fr., et beaucoup moins citer dans les ventes.

— Le Château d'Eu illustré, depuis son
origine en 912, jusqu'au voyage de S.
M. Victoria, reine> d'Angleterre, par
Skelton, avec un texte rédigé par M. Va-
tout. Paris, Goupil et Vibert, 1843-44, •
in-fol. fig. [24327]

Publié en 6 livraisons, dont il y a des exemplaires
avec figures sur papier de Chine.

— Conspiration de Cellamare, 23894. — Résidences
royales, 24175.	 •

VATTEL ou Vatel ( Enamerich de). Le
Droit des gens, ou principes de la loi na-
turelle appliqués à la conduite et aux af-
faires des nations et des souverains; nou-
velle édition revue ., corrigée d'après
les textes originaux, augmentée de quel-
ques remarques nouvelles et d'une Bi-
bliographie choisie et systématique du
droit de la nature et des gens, par M. de
Hoffmanns, précédée d'un Discours sur
l'étude du droit de la nature et des gens,
par sir James Mackintosh, trad. en frais-
tais par M. P. Royer-Collard. Paris,
Aillaud, 1835, 2 vol. in-8. [2360]

Bonne édition de cet excellent ouvrage. Nous cite-
rons encore celles d'Amsterdam, 1775, 2 vol. in-4.
( qui a été longtemps la meilleure) ; de Paris, Ja-
net et Cotelle, 1820, in-8.; de Lyon, 1820, 2 vol.
in-8., et enfin l'édition en 3 vol. in-12.

Il y a une autre édition précédée d'un essai (de l'au-
teur) sur le droit naturel... illustrée ile questions
et d'observations par M. le baron de Chambrier
d'Oleires, avec des annexes nouvelles de M. de
Vattel et de dl. J.-C. Sulzer, et un compendium
bibliographique du droit de la nature et des
gens et du droit public moderne, pa r M. le contre
d'/lauterive; Paris, Rey et Gravier, 1838, 2 vol.
in-8.

VATTE111ARE. Album cosmopolite, ou
choix des collections de M. Alexandre
Vattemare, composé de sujets histo-
riques et religieux, paysages, marines,
intérieurs, costumes et scènes de moeurs,
fleurs, médailles et portraits, manu-
scrits, vitraux , etc., tous originaux,
dessinés par les principaux artistes de
l'Europe, accompagnés de textes et
fac-simile d'autographes de souverains,
princes, ministres , savants, poètes,
artistes, etc. Paris, Chalamel, 1837-40,
in-fol. obi. [9386]

Ouvrage publié en 20 livraisons de 5 planches avec
texte, ll se vendait 150 fr., et sur papier de Chine,
240 fr. [9386]

VATTIER (P.).Voy. GAB DORRi1ACRAMAN.

Vanter (G.). Galerie des académiciens, 30074.
Vauban (Séb. de). Opuscules, 4037. — Attaque et

défense des places, 8661. — Mémoires militaires, etc.,
8661.

Vauban (Le Pretre, comte de). Guerre de la Vendée,
23973.

Vaubert (le P.). Dévotion à J.-C:, 1670.

1099	 VASSEROT —

melitense-latino-italum, cui post aucta-
rium, accedunt appendix etymologica et
comparativa et duo indices vocum lati-
narum ac italicarum melitensibus nu-
m ero respondenti u m. Rome, Fulgoniu.s,
1796, gr. in-4. [11573]

L auetarium, les appendix et les deux index annon-
cés sur le titre ci-dessus, ne se trouvaient pas
dans l'exemplaire vendu 48 fr. chez Langres, et
n'ont peut-être pas paru.

— Tria monumenta lapidea sepulcralia eu-
ffco-sicula. homo?, 1793, in-4.

VASSEROT. Plan détaillé de la ville de
Paris, dressé géométriquement par Vas-
serot et Bellange, et comprenant la di-
vision de toutes les propriétés avec le
numéro que porte chacune d'elles, la
distinction des bâtiments et des cours
dans les maisons particulières, lithogr.
et lavé, 240 feuilles gr. in-fol. 160 fr.

VASSIF Effendi (Ahmed). L'Excellence
des monumens et les vérités des notices
historiques. Scutari, imprimé sous la
direction d'Abdorrahman , l'an de
l'hégire 1219 (1804), 2 vol. in-fol: [27902]

Ouvrage dont l'intitulé et le texte sont en arabe.
l'atCts histor ique de la guerre des Turcs contre

les Russes, depuis l'année 1769 jusqu'à l'année
1774, tiré des annales de l'historien turc Vassif
Effendi, par M. A. Caussin de Perceval. Paris,
Lenormatt, 1822, in-8.

ItELATION de l'ambassade de Deveriche Mettent-
met' Effendi, à Pétersbourg, en 1168 de l'hégire
(1754), extraite des annales de l'empire ottoman
de Vasif Effendi. Paris, Lasteyrie, 1821, in-8.
lithographié.

VATOTJT (J.). Galerie lithographiée des
tableaux de S. A. R. le duc d'Orléans,
publiée par MM. J. l'atout et J.-P. Que-
not. Paris, Motte (1825-29) , 2 vol. gr.
in-fol. [9377]

Publié en 50 livraisons de 3 planches, avec texte
explicatif. Prix de chacune : 15 fr.; — Gr. Pap.
demi-colombier, 25 fr. (se donne à bas prix dans
les ventes). M. Vatout a aussi mis au jou r le cata-
logue historique et descriptif des tableaux, et celui
des portraits de la collection de M. le duc d'Or-
léans, Paris, 1823-30, 8 vol. in-8.

— Histoire du Palais-Royal, publiée par
par M. J. Vatout. Paris, Motte et Didot
frères, 1833-34, in-fol. [24165]

Cette histoire a été publiée en 12 livraisons de 3 pl.
lithogr. ; avec texte. Prix de la livraison : 15 fr.;
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1101	 VAUDELIN — VAUQUELIN 1102

VAUCELLE (Math. de). Voyez LotIVEN-
COURT.

VAUCIENNES. Voyez LINAGE.

VAUDELIN (le P. Cilles, augustin). Nou-
velle manière d'écrire comme on parle.
Instructions chrétiennes mises en ortho-
graphe naturelle pour faciliter au peuple
la lecture de la science du salut. Paris,
veuve Clot et J.-B. Lameste, 1713 et
1715, 2 vol. in-12.

Ces deux petits volumes, remarquables seulement
par leur singulière orthographe, ont été vendus en-
semble 46 liv. Solar, sans qu'ils aient réellement
cette valeur. "

VAU-DORÉ (Alain de Lavai, sieur de).
L'historiai des rois non catholiques, sur
un royaume christianizé, et de la résis-
tance continuelle des catholiques contre
leur règne, contre l'imposture des taux

politiques, disant que la relig , on est, et
a toujours été séparée de l'estat. Lyon,
par Pierre Bous, 1592, in-8., 8 ff. pré-
11min., texte, pp. 5 à 208, et 5 ff. pour
la table, 6 à 9 fr. [23616]

Vend. 18 fr. mar. v. La Valliere.

VAUDOYER (A.-L.-T.).Grands prix d'ar-
chitecture, projets couronnés par l'In-
stitut et le jury (ann. 1805 à 1815), pu-
bliés par Vaudoyer et L.-P. Baltard. Pa-
ris, 1811-18, in-fol. [10040]

Troisième série du recueil des grands prix, publiée
en 20 livraisons 3 5 fr. chacune, et en pan, de Hol-
lande, 9 fr. Vend. 86 fr. llurtautt. Une 4" série,
contenant les grands prix couronnés par l'Ara-
rlémie des beaux-arts (depuis 1815), a été publiée
en 20 cab., par les métres artistes et leurs conti-
nuateurs. Pour les deux premières séries, voy.
COLLECTION de prix et DETOURNELLE.

VA.UGELAS (Cl. Favre de). Remarques
sur la langue Françoise, avec des notes
de Patru et Th. Corneille. Paris, 1738,
3 vol. in-12. 10 à 12 fr. [10962]

Dernière édition de ces Remarques. La première est
de Paris, 1647, in-4.

VAUGONDY. Voy. RonERT.

Vaublane (Vincent-Mar. Viénot, comte de). Mé-
moires, 23953.

Vaublane (J.-II. -Bernard Viénot, vicomte de).
La France au temps des croisades, 23208.

Vaucbelle (M.). Administration utilitaire, 8602.
Vaucber (J.-l'.). Plantes de l'Europe, 5047. — Con-

ferves, 5382. — Orobanches, 5453.
Vaucber (J.-L.). Bibliothèque de Genève, 31528.
Vaucber (L). etudes sur le traité du Sublime de

Longin, 12021.
Vaudin (J.-F.). Gazettes et Gazetiers.
Vaugeois (J.-Fr: Gabr.). Antiquités de la ville de

Laigle, 24384.
Vaughan, (ii.). Life of J. Wickliffe, 30881..- Dis-

course of coin and coinage, 4129.
Vaulabelle (Achille Tenaille de). Les deux Restau-

rations, 23099.
Vaultier (Fréd.). Histoire de Caen, 24360. — Sou-

venirs de l'insurrection normande en 1793, même Ir.

VAUMORIERE (P. d'Ortigue de ). Voy.
OUTIGUE,

VAUQUELIN de La Fresnaye (Jean). Ses
diverses poésies. Caen, Ch. Ala.cé, 1605
(ou nouveau titre, 1612), pet. in-8. de
4 11', et 744 pp. [13960]

Un art poétique en trois chants et cinq livres de sa-
tires, qui ()tirent de nombreux traits de ressem-
blance avec celles de Boileau , donnent quelque
importance à ce recueil, dont les exemplaires sont
devenus rares. Vend. 24 fr. 50 c. Lebrun, en 1807;
2 liv. 3 sh. mar. lit Heber; 80 fr. Pixerécourt;
153 fr. man r. Ch. Nodier; 305 fr. bel exemplaire
en mar., tlenouard ; 141 fr. mar. orange, Le Che-
valier; 108 fr. demi-rel. Le Prévost. Les exem-
plaires sous la date de 1612 n'ont de ritimprimé
que Ies quatre feuillets préliminaires, y compris le
titre. L'exemplaire sous la date de 1604, qui était
rel. en mar. cuir ., par Koehler, et a été vendu
150 fr. Bertin, nous a paru étre en grand papier,
ayant.les marges inférieures beaucoup plus grandes
qu'elles ne le sont ordinairement; tuais l'impression
en avait maculé par suite d'un lavage fait avec peu
de soin; il n'en a pas moins été revendu 455 fr..
IL de Ch"*, 1863.

Le même polite avait déjà fait paraitre les opuscules
sui ramis :

LES DEUS PREMIERS LIVRES des foresteries, Poi-
tiers, Les De Marnefz, 1555, pet. in-8. de 72 If.,
dont les deux derniers non chiffrés; ouvrage en
vers et en prose, avec un privilège en date do
vu mars 1547. Vend. 6 fr. Labey.

POUR LA MONARCHIE lilt royamne contre la divi-
sion a la royne mere du roy. Pais, imprim. de
Fed. Morel, 1563, pet. in-8. de 12 pp. (en vers),
20 fr. Le Prevost; 80 fr. mar. v., par Duru; 80 fr.
Solar. — Réimpr. à Lyon, Ben. Rigaud, 1568, pet.
in-8., 27 fr. 50 c. mar. lit. Crozet. — Et 3 Paris,
chez Fed. livret, 1570, pet. in-8. de 8 ff. Ces deux
opuscules n'ont pas été réitnprimés dans les œu-
vres de l'auteur.

— L'ART POÉTIQUE de J. Vauquelin, sieur de la Fres-
nay (1536.1607), publié par A. Genty. Paris, 1862,
pet. in-8., portrait photographié. 3 fr. 50c.;— Pap.
vergé, 4 fr. 50 c. Tiré à petit nombre.

NOTICES biographiques et littéraires sur la vie et
les ouvrages de Jean Vauquelin de la Fresnay, et
sur Nicolas Vauquelin des Yveteaux (par 111. Jér.
Pichon). Paris, Tecltener, 1846, in-8. (Extrait du
Bulletin du Bibliophile, VII' série, et tiré à part.)

VAUQUELIN ( Nicolas) , sieur des Yve-
teaux. OEuvres poétiques réunies pour
la première fois, annotées et publiées
par Prosper Blanchemain (avec une no-
tice sur la vie du poète). Impr. à Evreux,
Paris, Aug. Aubry, 1854, pet. in-8. de
xiv et 154 pp. avec un portrait de Nic.
Vauquelin, ses armes et un fac-simile
de sa signature. [13998]

Edition tirée à 300 exemplaires Dumdrotés, savoir:
274 sur papier vergé, 8 fr.; — 18 en Gr. Pap. vélin
blanc, 14 fr.; — 9 sur Gr. Pap. vélin Chamois, 16 fr.

AnnrrioNs à la vie et aux oeuvres de Nic. Vau-
quelin des Yveteaux (par Jules Travers). Caen,
1856, in-8. de 24 pp., tiré à 50 exemplaires.

— TROIs HARANGUES de N. de Vauquelin, lieutenant
général au bailliage de Caen. Caen, inlpr. de la
veut 	 de Jaco. Le Bas, 1595, pet. in -5. de 60 pp.

— Voy. 1, col. 1403, article CAHAGNESIUS.

Vauquelin ( Louis-Nic. ). Manuel de l'essayeur ,
4435.
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VAUVENARGUES ( Lue de Clapiers de).
OEu vres complètes de Vauvenargues, pré-
cédées d'une notice sur sa vie et ses ou-
vrages, et 'accompagnées de notes de
Voltaire, Morellet et Suard. Nouvelle
édition : et OEuvres posthumes du même,
précédées de son éloge par 51. Ch. de
Saint-Maurice, et accompagnées de no-
tes et de lettres inédites de Voltaire.
Paris, Brière, 1821-23, 3 vol. in-8.
15 fr.; — Gr. pap. vél. 30 à 40 fr. [3632
ou mieux 3718]

Le même libraire a donné, en 1823, une autre édition
de ce moraliste, en 3 vol. in-18, et en a fait tirer
des exemplaires sur Cr. Pap, d'Annonay, et sur Cr.
Pap. vélin. Cette dernière contient quelque chose
de plus que la précédente.

— OEuvres de Vauvenargues, édition nou-
velle, précédée de l'éloge de Vauve-
nargues, couronné par l'Académie fran-
çaise, et accompagnée de notes et com-
mentaires par D.-L. Gilbert. Paris,
T'urneet C te, 1857, 2 vol. gr. in-8. portr.
12 fr. — Pap. de Hollande, -30 fr.

Le second volume, sous le tit re d'OEuvres posthu-
mes et inédites, contient, entre autres pièces pu-
bliées pour la première fois, deux correspondances
(104 lettres) de Vauvenargues, l'une avec Jules
Fauris de Saint-Vincens, président au parlement
de Provence, et l'autre avec Mirabeau, l'Ami des
hommes: il se vendait séparément.

— Introduction à la connoissance de l'es-
prit humain, suivie de réflexions et de
maximes ( par Vauvenargues ). Paris,
Ant. Cl. 73riasson, 1746, in-12. [ 3632 ]

edition originale de l'ouvrage qui a fondé la réputa-
tion de l'auteur. 9 h 12 fr. — Vend. en mar. r.
60 fr. Giraud.

VAUX (Jean de). Voyez MÉDECIN.

VAUZELLES (Mllatthieu de ). Traité des
péages, en six livres. Lyon, Jean de
Tournes, 1550, in-4. de 207 pp. [2795]

Cet ouvrage est encore bon à consulter sous le rap-
port historique.

— Voyez GRANDE généalogie.

VAVASSORIS (Fr.) Theurgicon, sive de
miraculis Christi libri IV. Paris/is, Le
Petit ( Hollande, Elsevier), 1645, pet.
in-12. [12949]

Très-jolie édition, dont les exemplaires ne sont pas
communs : 6 a 9 fr., et quelquefois plus cher. Le
recueil des poésies latines du P. Vavasseur a été
intpr. a Paris, 1683, in-8. [12948)

— Opera omnia. Amstelod., 1709, in-fol.
6 à 9 fr. [19031]

VAYER (La Mothe le). Voy. LA MOTU E;
et TUBE GO.

VAZLET (Glaumalis). Voy. DES AUTELZ.

Vauzeltes (J.-B. de). Histoire de Bacon, 30899.
Vavasseur de llasseville. Voy. Masseville. •

VECCHIAllANI (Mat.). Historia di For-
limpopoli, cors varie revolutioni dell'
altre città di Romagna. Blin ino, ,Sial-
.beni, 1647, 2 torr. en 1 vol. in-4. lig.
[25658]

Un des ouvrages les plus rares de la classe a laquelle
il appartient : 12 fr. Floucel; 15 fr. loutourlin;
29 fr. Libri, en 1857.

Il faut y joindre:
BEBTIxOno ritnproverante, ossia rifessioni istor.

di Clac. t3esi supra un discorso in difesa di Forlim-
popoli di Mat. Vccchiazzani. Cesena, 1600, in-4.

hA VEIIITA difesa cont ra Bertinoro rimprove-
rante, risposta del dottore Mat. Vccchiazzani.....
al le riflessioni histor. di Ciac. [lesi. Faenza, Zara-
faoli, 1661, in-4. (On l'annonce missi in-8.)

VECCHIETTI. Vow. WECCHIETTI.

VECELLIO (Cesare). Degli abiti antichi
et moderni di diverse parti del mondo
libri due. Venegia, Donlinico Ze-
llaro, 1590, in-8. fig. [i610]

Ouvrage recherché 5 cause des gravures sur bois dont
il ent orné, et qui, selon une tradition mal fondée,
auraient été en partie exécutées d'après les dessins
du Titien, oncle de l'auteur. Vendu 16 sh. Pinelli;
14 fr. 50 c. mar. r. Gaillard; 47 fr. et 63 fr. Reina;
141 fr. mar. e. Solar.

Cette première édition, où l'on compte 420 planches,
savoir : 361 dans le premier livre, et 59 dans le se-
cond, est plus rare, mais moins complète que la
seconde.

— flABtTI antichi et moderni di tutto il mondo, di
Cesare Vecellio ; di nuouo accresciuti di motte
ligure. Vestitus antiquorum, recentiorumque ro-
tins orbis, per Sulstatiunt Cratiliantun scuapolensis
latine declarali. In l'enrtia appresso i Sessa. (in
lite) : In Venelin, al. n. XCVIII, appresso Gio. L'cr-
nar•do Sessa, in•8.

Ce volume contient : 1° 56 ff. préliminaires, savoir :
le titre, la dédicace de Vecellio, datée du 9 octobre
1585, en italien et en latin, des tables dans les deux
métres langues; 2" 507 ff., avec une figure sur bois
au verso de chacun, et le discours placé vis-h-vis
de la figure : vend. 9 fr. La Valliere; 30 fr. Thierry;
35 fr. Peina; 2 liv. Hibbert; 39 fr. 30 c. 13outour-
lin. — Les planches de cette édition ont servi pouf•
celle dont le titre suit : llabili antichi, ooero rac.-
colla di figu re delineate dal gran Titiano, e da
Cesare Vecellio silo fratello, conT rine aile na-
zi; ni del mondo, Venetia, Coutbi, 1664, pet. in-8.,
mais elles y sont fatiguées et fort mal tirées.

Vendu 31 fr. 55 c. \lorel-\'indé; 19 fr. La Alésait-
gère ; 32 fr. 50 c. veina.

— Costumes anciens et modernes. I3abiti
antichi et mnderni di tutto il mondo di
Cesare Vecellio, précédés d'un Essai sur
la gravure sur bois par M. Ambr. Fir-
min Didot. Paris, typographie de Fir-
min Didot frères, fils et d Q, 1860 et
1863 , 2 vol. in-8, 45 fr. — L'Essai sur
la gravure séparément, 5 fr.

Cette nouvelle édition reproduit exactement tous les
costumes (au nombre de 518) figurés dans les trois
premières, usais cette fois dessinés plus correcte-

Vaysse de Villiers (liégis-Jean-Francois1. Itinéraire
de la France et de l'Italie, 23016.

Vazques Queipo. Système métrique et monétaire des
• anciens, 29060.
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ment par M. Seguin, et gravés sur bois avec plus
de soin par M. I/uyot et ses aides. On a joint au
texte italien une t raduction française, et, ce qui
est surtout remarquable, un excellent t ravail de
111. Ambr.-Firnt. Didot, qui n'occupe pas moins de
316 colonnes en t rès-petits caractères, et qui con-
tient la matière de plus de 500 pp. in-8., imprimées
en caractères ordinaires. Ce morceau capital est
à lui seul un livre tout entier,.dans lequel l'auteur
qui, comme on le sait, est à la fois artiste habile
et amateur passionné, a su faire un excellent em-
ploi des connaissances que lui ont acquises sa lon-
gue expérience et l'usage constant de la précieuse
collection d'estampes et de livres à gravures dont
il a enrichi sa célèbre bibliothèque. Ses notices
sont, il est facile de le voir, l'oeuvre d'un homme
qui a fait une étude sérieuse du sujet qu'il avait à
traiter. Plusieurs sont ou entièrement neuves, ou
tout au moins contiennent des choses peu connues,
comme par exemple dans l'article flans Holbein,
que nous recommandons particulièrement 5 l'atten-
tion des curieux.

— Corona delle nobili et vertuose donne,
nella quale si dimostra in varij dissegni
tutte le sorti di punti tagliati, in aria, it
reticella, e d' ogni altra sorte, cosi per
freggi, corne per merli e rosette. Venet.,
opp)ressoCesare Vecellio, 1591, 3 part.
en 1 vol. pet. in-4. obi. [10266]

Cet ouvrage, peu connu, renferme trois parties, ayant
chacune, outre le titre, une dédicace signée de Ce-
sare Vecellio, auteur présumé (les planches, et de
celles d'une 4 e partie, publiée deux années après
les trois autres, sous le tit re de Cioicllo della Co-
roua per le nobili donne..... Venetia, 1593. Cha-
cune ide ces parties a été publiée séparément, et
teintpriuée plusieurs fois. la première partie ren-
ferme 27 pl. (4e édit., 15931; la seconde, 22 pl.
(dernière édit., 1594); la troisième, 22 pl. (5e édit.,
1593i; enfin le Cioicllo della Corona se compose
de 30 pl., outre le titre et la dédicace : ce qui forme
en tout 101 planches, 4 titres, plus les dédicaces.

Aux articles FIORI, FLORIN!, CIOtELm.to, et OSTANS,
nous avons rapporté les tit res de plusieurs opus-
cules du intitule genre que ceux que renferme le
volume ici décrit; mais comme nous n'avons pas
eu occasion de comparer entre elles ces différentes
éditions, nous ne saurions (lire si elles se rapportent
à un m@rue ouvra ge, ou si elles appartiennent à
des ouvrages tout à fait dif férents.

VEDA. Vedanta sacra, ou quintessence du
Veda, en sanscrit. Calcutta, in-4. 2 liv.
2 sh. [2249]

Annoncé dans le Journal cie la littérnlure ét •on-
gere, 1823, p. 151. On trouve dans le catalogue
l.anglès, n"' 207-302, et dans celui de Klaproth,
se 143, l'indication (le plusieu rs fragments des
Veda ou Vedah, trad. en différentes langues.

— TRANSLATION of several principal books, passa-
ges and texts of the Veils, and of some Contro-
versial works on brahnuutical theology , by rajah
llammohun Roy; second edition. London, Par-
bury,etc., 1832,iu-8. [2247]

Ce volume réunit plusieurs opuscules qui avaient
déjà été imprimés séparément à Calcutta, de 1816
3 1822, in-4. et in-8.

Autres parties des Vedas:

ATtIARVA Veda Sanhita, herausgegeben von R.
Roth und \V.-D. Whitney. Ile, lit , Dummter
1855-56, 2 part., pet, in-4., ensemble de 111 et
458 p.

Vechoer (Dan.). llellenolexia, 10607.

Ces deux parties ne donnent que le texte sanscrit.
38 fr.

— 'l' ttE ATtIARVA — vela pratiçdkhya, or Ossa kiya
caltuadh yilyika: text, translation, and notes by
William D. Whitney. Nett Haven, 1862, in-8.	 •

Ric- VEDA Sanhita liber primus, sanscrite et lat.
edidit Frill. Roses. Priniçil for the oriental t ransla-
tion fund, 1838, gr. in-4. 28 fr. [16001]

ISIG -\EDA - SANRITA, the sacred hymns of the.
Brahmans, together with the commentary of Saya-
nacharya, edited by Max. Millier, published under
the patronage of the East-India Company. London,
1849-54, in-4., tome l et , 50 f•.

Ille-VEDA Sanhita : a collection of ancient hindu
hymns, constituting the first Ashtaka, or book of
the Big-Veda, the oldest authority for the religious
and social institutions of the Ilindus, translated
front the original sanskrit, by IL-Ii. Wilson. Lott-
don, 1850-57, 3 vol. in-8. 36 fr.

RIG-VEDA, ou livre des hymnes, traduit du sans-
crit par 11. Langlois. Paris, 1-. Didot, 1848.51,
4 vol. in-8. 40 fr.

— Voyez Prdlicékiya.
RtlrVCo,t oiler die heiliten Lieder der Braluna-

nen. Ierausgegeben von Max. Muller. Slit enter
Einleilung, Text und Uebeusetzung des Pràtisàkhya
oiler der attester Phonmik und Granunatik eutltal-
tend. Leipzig, Brockltaus, 1856-57, in-4 , ou gr.
in-8.; première partie en 3 livraisons. 42 fr.

DIE IlVaINEN Iles Sauta-Veda, herausgegeben,
iibersetzt und mit G tossai versehen von Thdr, Ben-
fey. Leipzig, Brocklatis, 1848, in-4. 40 fr.

— —'l'extausgabe. Leipzig, Brocklutus, 1848,
in-4. 24 fr.

TRANSLATION of the Sauhit3 of the Salsa Veda ;
by the rev. J. Stevenson. London, printed for tic
oriental translations find, 1842, in-8. 10 ii.
[2258]

VAJURVEDA, the white, edited by Albr. Weber.
Part. I. The Vdjasaneyi-Sanhita in the Madhvandiva
and the Kânva-Càkhà with the commentar y of
Jlahidhara. Berlin, Diinunler, 1840-52, 3 vol.
in-4. 80 fr.

— — Part. il. The Çétapatha-Brahmana in the
M:î(1hyandina-Çakhà with extracts made trout the
commentaries of Sâyàna, Ilarisvamiu and Dviveda-
ganga. Berlin, Bananier, 1839-56, 8 part. eu
1 vol. in -4. 84 fr.
• — — Part. Ill. The Çraustasutra of Keita) Ana
with extracts from Ure commentaries of Karka and
Yajnikadeva. Berlin, Dilntntler, 185659, in-4.,
n^' 15 vu. 84 fr.

SANIIITA of the Black Yajur-Veda, with thé com-
ment. of ,lladhava Acharya, edited in sanscrit, by
Dr. Boer. Calcutta, 1856, in-8., fasc. 1 à VII/.

Partie de la Bibliolpeca Indira.
VRIuu,SDARAN Y.tKAA Kathakam, iça, Keita. alun-

d'Ak:uu, Oder füuf Upanishads sets (lem Y,tgur-,
Sauta- und Atharva-Veda. each den Ilandschrifteu
der tlibliothek der Ostindischen Compagnie zu
London, herausgegeben von L. Foley. Baur, Mar-
rus, 1844, in-8. 8 fr.

COLLECTION des Oupanicltars, extraits des Vedas,
traduits du sanscrit en français, par I.. Foley.
Pais, Doadey-Dupré et Artltus Bert rand, in-4.

1]La[225
7 e livraison, première de ACtltaka-Oupauic/tat,

a paru en 1s37.
Zun LITTERATUR und Geschichte ties Weda, you

Rud. Roth. Stuttgart, 1846, in-8.
ESSAI sur le-mythe de Rrbhavas, premier vestige

de l'apothéose dans le Veda, avec le texte sanscrit
et la traduction française des hymnes adressées à
ces divinités, par F. Nève. Pais, Benj. Duprat,
1847, in-8..10 fr.

VEDATUS. Voyez VEGETLUS.

VLDLLIUS (Nie.). Sanctus Hilarius, seu
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antidotum contra tristitiam pro sancta
hilaritate. L1lgd.-Balav., 1632, in•32.
[17806]

Volume peu commun : 4 à 6 fr.

VEDIA (Enrique de). Voyez HISTORIA-

DORES.

VEDRIANI di 1liodena. Voy. FILADELFO.

VEDUTA generale in prospettiva net Mu-
seo Pio Clementino. Vo yez FEOLI.

VEDUTE delle ville e d' altri luoghi della
Toscana. Firenze, Allegrini, in-fol. obi.
18 à 30 fr.. [25485]

Cinquante planches et un frontispice, d'après les des-
sins de Zocchi; quelques-unes sont bien gravées.
les autres sont médiocres. Il en existe un second
tirage: Firenze. Bouchard, 1757, in-fol. obi. —On
a du méme artiste:

SCELTA di vedute delle principali contracte, piazze,
chiese e palazzi della città di Firenze. Firenze, Al-
legrini, 1744. gr. in-fol., contenant un frontispice,
1 1. pour la dédicace, et 21 vues. -

VEGA (Garcilasso de la). Voy. GABCILASSO.

VEGA (D. frey Lope Felix de). Coleccion
de sus comedias. Madrid, Valence, Val-
ladolid, y Zaragoza, 1609-47, 28 vol.
pet. in-4. [16795]

Cette collection est très-difficile à réunir, parce qu'elle
n'a pas été réimprimée depuis le milieu du xvii° siè-
cle. Chacun des 27 premiers volumes comprend
douze pièces, et le 28°, huit, ce qui fait en tout
332 pièces. Ce n'est cependant là qu'une partie des
compositions dramatiques de Lope de Vega, dont
ce poète, dans la préface de la 22° partie de son
théâtre, fait monter le nombre à 1070. Le chiffre
en était à 1080, au moins, à la mort du /'antoso
poeta, et fenix de Espaila, comme nous l'apprenti
J. Perez de Montalvan, son disciple, dans sa Fauta
postlntnta a la rida de Lope de Vega, impr. en
1636; mais la plus grande partie est restée inédite.
Nic. Antonio, tonne II, pp. 76 et suiv., donne le
détail du contenu de chaque vol. de la collection
ci-dessus. Cette collection n'est annoncée ordinli-
renient qu'en 25 volumes; mais il existe trois 24°'
parties différentes, et qu'il faut réunir: la première,
imprimée à Saragosse, en 1633; la seconde, à Ma-
drid,en 1638, ou 1640, et la troisième, A Sara-
gosse, en 1641. Ce qui forme le 280 volume est la
Vega del Farnaso, imprimée à Madrid, en 1637,
renfermant 8 pièces. On peut encore joindre à ces
28 tomes: Autos sacrantentales, boas, y enfreint-
ses, du mémo, Madrid et Saragosse, 1644 ou 1655,

réimpr. dans le 18° volume des Obras ci-
dessous.

La première partie des comédies de Lope de Vega
avait déjà été donnée par Bern. Grassa, ù Valla-
dolid, en 1604 (réimpr. à Madrid, à Saragosse, à
Tarragone et à Valence), pet. in-4., et peut-étre
antérieurement. Cette partie a été réimprimée à
Anvers, chez Martin Nucio, en 1607, pet. in . 8. de
622 pp., et on réunit ordinairement A cette réim-
pression la deuxième partie, imprimée à Bruxelles,
chez Roger Velpio ylluberto Antonio, et aussi sous
l'indication d'Anvers, en 1611, dans le méme for-
mat in-8. de 3 R. et 669 pp., la dernière chiffrée
645. Ces deux volumes, qui contiennent 24 pièces,
ont été vend. 50 fr. Nodier. Nous en citerons un
autre contenant Doce Joas, doce cotnedias, y doce

Vedova (Gins.). Biografia de' Padovani, 30670.
Vedriani (Lod.). Cento avvenimenti, 171187.
Vega (Gear.). Tabula logarithtn., 8039,
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inbrenteses de Lope de Vega, Alitait, 1617, pet.
in-8. Vend. 15 fr. 50 c. Rodriguez. Quant aux au-
tres volumes, ils ont, pour la plupart, été réimpri-
més plusieurs fois à Barcelone, à Valence, et ail-
leurs; mais il serait trop difficile de donner'la liste
exacte de toutes ces réimpressions, que les Espa-
gnols eux-mêmes ne connaissent pas bien. Il faut,
autant qu'on le peut, choisir les éditions de Madrid.
Le célèbre bibliophile Richard Heber était parvenu
à réunir, à grands frais, un exemplaire des congé-
dies du Fenix de Espana, consistant en 43 vol.,
dont 15 doubles, tuais d'éditions différentes. N'ayant
pu se procurer le 5° vol., édition de Madrid, il
l'avait remplacé par l'édition d'Alcala, 1615. Cet
exemplaire, dont 'plusieurs volumes étaient plus nu

moins tachés, et naine incomplets, avait coûté plus
de 200 guinées. il a été donné pour 80 liv. (voy.
Biblioth. heber., V11, n° 1571); la 6° partie, édit.
de 1609, seule, 22 for. Butsch.

— Comedias escogidas de fray Lope Felix
de Vega Carpio, juntas en coleccion y
ordenadas por D. Juan Eugenio Hart-
zenbuch. Madrid, Lopez y Serrano,
et Rivadeneyra, 1853-60, 4 vol. gr.
in-8. 48 fr.

— Colleccion de las obras sueltas, assi en
prosa, Como en verso. Madrid, Sanc/la,
1776-79, 21 vol. pet. in-4. [19265] 	 .

Cette collection, dans laquelle ne se trouvent pas les
comédies de l'auteur, a été publiée par les soins tie
Fr. Cerda y Rico: elle est bien imprimée: 80 à
120 fr.; — Gr. Pap., 120 5 150 fr. — Un exemplaire
en pap. de Hollande, br., 160 fr. Belin; 200 fr.
d'Ottrches.

Voici l'indication des divers ouvrages de Lope de
Vega qui ont été publiés séparément. Nous suivons
l'ordre alphabétique des titres:

ARcADIA, prosa y versos, con una exposition de
los nombres poeticos y histo-icos. Madrid, Pedro
de Madrigal, 1602, pet. in-8.

Réimpr. à Valence, C.-J. Garriz, 1602, et à Barce-
lone, Seb. de Cornsellas, 1602, pet. in-8.; à An-
vers, Nucio, 1605, et Ibid , J. Bellero,1617, iii-12,
10 sh. Libri, et souvent depuis ( 6° vol. des Obras).

Trad. en français par Lancelot, sous le titre de Délices
de la vie pastorale, Lyon, 1624, pet. in-8.

LA CIRCE con otras rimas y prosas. Madrid ,
viuda de Alonso Martin, 1624, pet. in4., avec un
frontispice gravé.

CORONA 'I'RAGICA : Vida y muerte de Maria Es-
tuarda de Escocia, etc. Madrid, viuda de Luis
Sanchez, 1627, pet. in-4. Ce poeme est recherché
en Angleterre: 22 fr. Rodriguez.

LA DOROTEA, action en prosa. Madrid, impr.
del Beyno, 1632, ou 1654, ou 1675, pet. in-8. --
Réimpr., Madrid, 1736, 2 vol. pet. in-8., et plus
correctement dans le 7° vol.-des Obras.

LA DRAGONTEA. (Voy. col. suiv., ligne 44.)
LA FILOStENA, con otras diversas rimas, prosas

y versos. Madrid, Alonso Marlin, 1621, pet. in-4.
— Réimpr. à Barcelone, Seb. de Constellas, 1621,
in-8., en 1692, in-4., et dans le 2° vol. des ()brass.
Ce vol. contient, entre autres ouvrages, la Novela
de las fortunas de Diana.

LA HERmosunA DE ANGELICA, con otras diversas
rimas. Bladrfd, Pedro de Madrigal, 1602, pet.
in-8. Première édition, indiquée par Salvâ, n° 2191.
— Réimpr. à Barcelone, Mig. Manesral, 1604,
Madrid, Juan ile la Cuesta, 1605, pet. in-8., avec
la Bragontea, et dans le 2° vol. des Obras.

JERGSALEN CONQIiISTADA, epopeya tragica. Ma-
drid, Juan de la Cuesta, 1609, pet. in-4.

Première édition de ce poëmne en 20 chants; on y
trouve le portrait de Lope de Vega et celui d'Al-
phonse VIII, gravés sur bois. Vend. 8 fr. 50 c. Go-
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hier; et un bel exemplaire en mar. r. 2 liv. 3 sit.
Ilibbert. — Itéimpr. à Barcelone, Bar.
1609, pet. in-8.; à Lisbonne , Vicente Alvarez,
1611, pet. in-4., et dans les toutes XIV et XV des
Obras.

ISIDRO, poema castellano, en que se escrive la
vida del bienaventurado Isidro, labrador de Madrid.
Madrid, Luis Sanchez, 1599 ou 1613, in-8.

Deux éditions citées par Antonio. 11 y en a d'autres
d'Alcala, Juan Graciait, 1607, in-4., de Barcelone,
Ilonofre Anglada, 1608, in-8., de Madrid, 1638,
in-8., etc.

JUSTA POETICA, y alabanzas justas que hizo la
villa de Madrid al bienaventurado S. Isidro, en las
fiestas de su beatilicatione; recopiladas pur Lope
do Vega. Manrid, vtuda de Alonso Mat-tin, 1620,
in-4. — IIELACION de las fiestas de san Isidro, la
niiez, la juvenmd del mismo, y la justa poetica.
Ibid., 1622, in-4.

LAUREL DE APOLO, con ot-as rimas. Madrid,
1630, pet. in-4.

PASronES DE BELEN , prosas y versos divinos.
Madrid, 1612, pet. in-8. — Itéimpr. à Lerida,
Luis JIanescal, 1612, pet. in-8.; à Brnsselles,
Bog. Velpio, 1614, pet. in-12; à Alcala, 1616,

et plusieurs fois depuis; aussi dans le 16° vol.
des Obras.

EL PEREORINO en su patria. Sevilla, Clam. Hi-
dalgo, 1604, pet. in-4. Boman divisé en 5 livres, et
maid de prose et de vers; il a été réimpr. à Madrid
et à Barcelone, en 1604 et en 1605, in-8. de 587 pp.
(à la lin du prologue se trouve un catalogue des
pièces de Lope de Vega, au nombre de 219);5 Brus.
selles, Bog. Velpio, 1608, pet. in-12, et depuis.
L'édition de Madrid, 1733, in-4., est moins bonne
que celle qui fait partie du 5° vol. des Obras.

ItiaiAS (humanas), con el nuevo acte de hazer co-
- medias de este tieinpo, part. I et Il. M adrid,1609,

ou Huesca, P. Bluson, 1623, in-16.f15253]
Deux éditions peu comumues de ces poésies, lesquel-

les ont été réimprimées dans le 4° vol. des Obras.
Nie. Antonio cite une édition de la seconde partie
des (limas. Madrid, 1602, in-8., et aussi : La Dra-
gorrtea o terrera parte de las rimas, Madrid, 1598,
ou 1602, in-8., ce qui suppose une édit. de la pre-
mière partie antérieure à celle de 1609. lia Dra-
gomen est un puante sur l'amiral anglais François
Dracke. On l'a réunie à la Ilermosura de Ange-
lica, dans plusieurs édit, de ce dernier ouvrage.

RIIDAS sagradas. Madrid, viudn do Alonso
Mar lin, 1614, ou 1619, ou Lerida, 1615, ou Lis-
boa, 1616, in-8.

Réimpr. encore à Lisbonne, Oliecra, 1658, in-8., et
avec les manies indications de lieu et de date,
à Madrid, vers 1747 ; aussi dans le 13° vol. des
Obras.

EL ROMANCERO espiritual. Zaragoza, 1622,
in-16.

Réimpr. plusieurs fois séparément, et mieux dans le
15° vol. des Obras. Les romances profanes de notre
poète font partie du 17° vol. de cette nulle col-
lection.	 -

Antonio n'a point connu ce romancero, mais il cite
un autre vol. in-16, impr. 5 Cuenca; par Salvador
Viader, contenant: El hobo de Proserpina; ta
Rosa blotti; la Mafiana de S. Juan, et Catorce
romances a la passion de Christo.

SOLILOQUIOS amorosos. Madrid, 1626, ou 1657,
in-16, ou Madrid, 1656, in-8., et dans le 17° vol.
des Obras.

TI1iUNFos divinos, con ocras rimas sagradas. Ma-
drid, viuda de Alonso Martin, 1625, pet, in-4.,

' réimpr. dans le 13° vol. des Obras.
TRiUNFO de la fé en los reynos del Japon por los

aûos de 1614 y 1615. Madrid, uiuda de Alonso
Martin, 1618, pet. in-8. de 104 pp. chiffrées.

Il existe, sous la mane elate, une contrefaçon, in-8.,
faite à Madrid, vers 1747, et qui a 119 pp. —
lléimpr. dans le 17° vol. des Obras.

VEGETIUS	 - 1.110

LA VIRCEN de la Almundena, poema historia).
Madrid, 1736, in-4., et dans le 15° vol. des Obras.

RIMAS humanas y avinas de Tomé de Burguillos.
Madrid, impr. real, 1634, pet. in-4.

En publiant ce recueil, Lope de Vega s'est caché sous
le nom de Bnn •guillos; et c'est également sous ce
nom que les mêmes poésies sont réimprimées dans
la collection de Fernandez. On les trouve aussi
dans le 19' vol. des Obras de l'auteur. La Gatoma-
quia, qui fait partie de cette marne collection, a été

'réimprimée sous le titre suivant.:
GAT011AQUTA, poema epico burlesco, atiadida al

fine la celebre satira de et Alurcielago del 31tro Fr.
Diego Gonzalez. Madrid, 1826, pet. in-8.	 •

Nous citerons aussi : limas del licenciado Tonie de.
Burguillos, Paris, imprim, de Didot lainé, 1828,
gr. in-32, avec une planche.

VEGA (Bernard() de la). La bella Cotalda,
y cerco de Paris; Relacion de las gran-
dezas del Pire, Mexico, y los Angeles.
Mexico , Melchior de Ocharte, 1601,
in-8. [15209]

Ces poésies, comme, on peut bien le croire, sont un
livre fort rare. Antonio, qui les cite, attt • ibue au
titane auteur : Gl pastor de I beria, impr. en 1591,
in-8.

VEGA (cl P. Manuel de la). Historia del
descubrimiento de la America septen-
trional por Cristobal Colon, data a luz
con varias notas... Carlos Maria da Bus-
tamante. Mexico, 1826, in-4. [20945]

VEGAS (Damian). Libro de poesia chris-
tiana , moral y divina. Toledo, Pedro
Rodriguez, 1590, in-8. [15200]

voisine rare: 1 liv. 10 sh. lleher,

VEG ETIUS (Flavius). Epitome rei mili-
taris. (absque nota), in-fol. [8568]

Première édition, très-rare, impr. sans chiffres, réel.
ni signal., à longues lignes, au nombre de 31 sur
les pages; les caractères paraissent étre ceux dont
léetelaer et Cér. de I.eempt se servaient à Utrecht,
vers 1473. La première ligne est ainsi conçue : Fla-
uij vcdati renali viri illustris. Bpiloma de rc.
Le texte continence au recto du 1" r f., et il finit ait
verso du 55° et-dernier. f. Vendu 240 Bor. Meer-
man, exemplaire auquel était joint : Liber beati
i/terouimi presbiteri de airis illustribus, opuscule
de 26 IL, imprimé avec Ies méines caract. que le
Vegèce, et qui est fort peu connu.

—Flaii vegecii renati viri illustris contais
epithoma institutorù rei militaris de
commentariis Augusti traiani Adriani
uecnô etiam frontini. In-4. 	 •

Cette édition, qui ne porte ni date, ni lieu d'impres-
sion, est imprimée avec les caractères de Ca:saris
et Stol, imprimeurs de Paris; et, selon Dibdin 1 Bi-
blioUt. spencer., Il, p. 457), le premier bibliographe

• qui ait fait miction de ce litre fort raie, elle doit litre
antérieure à la précédente; les pages entières por-
tent 25 lignes; le titre que nous avons donné ci-
dessus est au commencement du livre, au recto du
1° r L; le texte est terminé au recto du 66 . 1., après
quoi se trouve une table des chapitres qui continue
jusqu'au verso du 69° et dernier feuillet.

Une autre édition in-fol. de cet. auteur, imprimée en
caract. goth. à 2 col., sans lieu ni date, et qui ne
porte ni chiffres, ni réel., ni signa[., est décrite
également dans la Biblioth. spencer., Il, p. 458,

Vegas (Ant.). Diccionario geografico, 19517.
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1111	 V EGETIUS

comme une production des presses de Nie. Gotz,
qui imprimait à Cologne, ile 1474-78. C'est un vo-
lume ile 38 f., dont les pages entières ont 38 lignes;
on toit, au verso du dernier f., après la fin du texte
du 47' chapitre, les deux lettres : N. •} G.

— Epitome rei militaris, libri numero IV.
— Piscie •üü. 1ionas Aprilis. Mccec
lxxxviii. Sigisnzondo Rodt de liitsche
operis architecto, pet. in-fol. goth. de
34 If, non chiffrés, sign. a—e, il 43 lign.
par page.•

Le 1° r f. est blanc, et le 2', sign. ait, contient, au
recto, la table des chapitres, et au verso, le com-
mencement du texte (Jiibliolh. spencer. , VII ,
le 314).

Pour l'édit. de Borne, 1487, et pour d'autres, voy.
\'ETEEES do re militari scriptores.

— DE RE militari lib. V, con notis var., additaiver-
.	 sione gallica, cura Nic. Schwehelii. A'oriniberga,

1767, in-4. 6 à 8 fr.
INSTITUTORUII rei militaris lib. V (revers. Valart).
Paris., F.-A. Didot, 1762, pet. in-12. 2 à 3 fr.

— De lie militari lib. V, cum notis integris Schwe-
belii, et selectis variorum. Argentor., Soeictas
bipont., 1800, in-8. 3 fr.

— Lart de cheualerie selon Vegece (lequel
traite de la maniere que les princes
doiuent tenir au fait de leurs guerres et
batailles). — Explicit le hure de droit
dames subtilite z cautelle adce seruds
selon Vegece de lart de cheualerie. Im-
prime le xxvi'iour de luingMil. CCCC.
quatre rings et huit par Anthoine 2 •e-

rand Libraire demourant a Paris sur
le pont nî•e dame..., in -fol, goth. de
105 ff. non chiffrés, à 2 colonnes de 33
lignes, avec fig. en bois.

Ce volume n'a été vendu que 16 fr. 60 fr. noir. V. La
Valliere, niais il vaut beaucoup plus. Il continence
par une table des chapitres qui occupe 6 fi,, après
quoi se voit ime gravure sur bois au verso d'un
7e feuillet, puis le texte qui occupe 98 ff., signai.
ni—uüj; à la fin se trouve, après la souscription,
une pièce de vers intitulée : Ici sont declaires les
douze vertus gout noble lionunc et de noble
courage doit nuoir en son coeur, etc. L'ou-
vrage est moins une traduction de Végèce qu'un
traité sur l'art ile la guerre, pour lequel les anciens
et quelques modernes ont été mis à rom' ibution,
car on y trouve beaucoup de choses relatives à la
chevalerie du moyen dge. On l'attribue à Jean de
Meus dans le catal. de La Valliere, en 3 vol.; et ef-
fectivement, selon Du Verdier, article JEAN Clopi-
ne! de Aletnt, cet adteur nous apprenti lui-même,
au commencement de sa traduction du livre de la
Consolation de Boèce, qu'il a translaté de latin en
français le Livre de Vegèce de chevalerie. D'un
autre côté Will. Caxton, dans la souscription de hi
traduction anglaise de l'Art de chevalerie qu'il a
inipr, en 1489 (voyez CHRISTINE de Pisan), dit po-
sitiveuteut que ce livre français est de Christine de
Pise, et 111. P. Paris est du même avis. Nous ajou-
terons que le Liure des fais [larmes et de Mena-
!crie, Paris, And'. \'erard, 1488, in-fol., porté à
18 liv. dans le calai, de White Knights, n" 2757, et
qui a été revendu 5 liv. chez Hebei', et 75 fr. en
1841, n'est autre chose qu'un exemplaire de Ve-
gèce, ci-dessus, auquel il manquait les sept pre-
miers IT. Le huitième continence de cette manière :
Cy après sensuit'te biture des fais dormes et de
cheualerie.

— INSTITUTIONS militaires de Vegèce (trad. par
CI.-Guill. Bourdon de Sigrais). l'aria, 1759, pet.
in-12, fig.

— VEGIUS	 1112

11 y a une attire traduction francaise du moue traité
par de Bongars, Paris, 1772, in-12.

— Des durchleichtigen wolgeboruen (sic)
Gratien Flan ii Vegecii Renati kurcze und
von der Rittersehafit zu dè grossmech-
tigisten kaiser Theodosio seiner biecher
vierer... (libers. von Ludw. Hohenwang
von'l'al Elchingen). Pet. in -fol. de 108(1'.
à 31 Hg. par page, sans chiffres, réel. ni
sign., avec fig. sur bois.

Ebert, qui décrit cette édition précieuse, sous le
n" 23455 de son Dictionnaire, l'attribue à Jean Zai-
ner, itnpr. 5 Ulnt, en 1475. Deux choses la recom-
mandent, indépendamment de sa, rareté, savoir: le
mérite de la traduction, et les grandes planches en
bois qui occupent les 32 derniers IL du volume. Les
cinq premiers ft. sont des préliminaires; le texte ne
commence qu'au 6'. — Une autre traduction alle-
mande de Végèce, par un anonyme, a été impr. à
Erfu rt, durc/t Bans Knappen, en 1511; à Atigs-
bura, II. Stainer, en 1529 (60 fr. 2' vente Quatre-
mère), et aussi en 1534, in-fol., arec de nombreu-
ses gravures sur bois.

VEGE'TIUS Renatus (Pub.). Artis veteri-
naria;, sivc mulomedicina; libri quatuor,
jam printum typis in lucem editi. Basi-
lex, M. -n. xxviir, excudebat Joan.
Faber Enzmetls, in-4. de 72 f1'. [7089)

11 y a une édit. meilleure, publiée par Jean Saniba-
cius, Iiasilew, per Petrunt l'entant, 1574, in-4.

—.Artis veterinarta,', sive mulomedicinze
libri quatuor, curante J. Matthia Ges-

. nero. Mannhenlii, 1781, pet. in-8.
Les Quatre livres de l'aldins Vegèce Renay, de la

médecine des chevaux malades, et nuises rété-
; ginires, etc., ont été traduits en français (par Ber-
nard du Poy-0ionclar), Paris, Ch. Perier, 1563,
gr. in-4. Cette traduction a été revendiquée pour
Ch. Estienne (Renouant; Annales îles Estienne,
p. 113).

Saboureux de La Bonnetric en a donné une autre
qui forme le 60 volume des anciens ouvrages latins
relatifs à l'agriculture.

— Voyez SCRIPTORES rei rustica;.

VEGIUS. Mapha:i Vegii de morte Astia-
nactis opus Iocundum et Sliserabile. 
Anzio graille ai. CCCC. Lxxv. tertio ka-
lendas lulii. hoc opa.scnlum Callii im-

pressant est... (per Roberlum de Fano
et Bernctrdinwn de Bergonto ), in -4.
[12800]

Première édition de cet opuscule en 6 B., et en même
temps le prunier livre imprimé à Cagli., ville du
duché d'Urbin (Audiffredi, Specimen, p. 207).

— Vita diui Anthonii... per 11'lapheum
vegium laudensem incipit. — Janpres-
satan Dauentrix in platea episcopi...
M. cccc. xc, in-4. goth. de 11 fi'. à 28
lignes par page. [12799]

Édition imprimée par Rich. Paffroed. Vend. 21 fr.
l.a Serna. 11 en existe plusieurs ile ce petit poème,
et notanunent tine de Leipzig, 1492, in-4. ile 22 iL,
augmentée de vers à la louange de la Vierge et de
sainte Anne.

— Maffei Vegii Opera varia. Mediolani
1497, in -fol. de 39 ff. non chiffrés, à
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1113	 VEGIUS —

longues lignes, au nombre de 35 sur les
pages, lettr. rondes ([lain compte 40 ff.).
[12801]

Ce recueil, composé d'ouvrages en prose et en vers,
commence par l'épit r e intitulée : Franehinu.s Ga-
/orus 	  lacobo Antiquario 	  salutent. On lit
au verso du dern.•f. la souscription suiv., qui fait.
connaitre le contenu du ioluuls : Alaffci Vepij
laudesis poelw4 oraloris clari.ssimi Disceplalio
terra : salis au • t: Liberty Philaleli.s^ Verita-
lis. Necton de fwlicitale j ntiscria: Carmen
guoq) A3tialtartis atm descnibétlw re pestarum
hislarix excusalio Iugissa lIediolaui. xiij. mntj
1497, per Guillermtt Signerre rot/tontagensent...
— Vend. en m. r. 13 tr.-Caignal; 30 fr. La Val-
liere; 24 fr. à lac-Carthy; 20 Cor. Meernlan.

Dain décrit, sous les no. 15926-31 de son neper/o-
riant, plusieurs éditions in-4. du P4ilalethes, iulpr.
'à la lin du xV' siècle, usais qui ne portent ni indi-
cation de Iieu d'impression, ni date. Il en rite aussi
une iII-4., eu caractères romains, dont voici la sous-
cription : Impressum llrixie per liernarditutnt
de misinlis de l'opta anio 31. CCCC LXXXXVI, die
:ctt ntaü.

— Qu c in hoc opera continentur. Maphei
Vegii laudens. Pompeana. lEpigraminata
in rustïcos. Conutulum 'Deorum. Barth.
Ponterolli jureconsulti laudens. Albula.
Barth. Phtlippinei Gaphuriani nonlinis
assertoris in Jo. Vaginarium Bononie5.
Apologia ad Ant.. de Fantis theologum
taruislnum. — bnpressum Mediolani,
per Joan. de Castiliono, impensis An-
drea Calvi. M. D. xxt. die xi oclo5ris,
in-4. [12803]

La souscription ci-dessus se trouve à la fin de l'AI-
buta de Ponterol, c'est-à-dire ait verso du 3 . feuillet
de la signal. Il. C'est là que finissaient plusieurs
exemplaires de ce recueil, que nous avons vus, et
où il Manquait par conséquent l'Apologia de Ga-
pilori. Cette dernière pièce, qui doit être réunie aux
autres, puisque le titre du recueil l'indique; a été
imprimée séparément à 'Purin, comme ou le soit
dans la souscription finale : Taurini, per Franc.
de Sylua, impensis Andrew Calvi, tertio tin. sep-
lentbris, 1521 (voyez GAFroi1). — Vendu cou-
plet, 5 Cor. Crevenna.

— I\Iapha:i Vegii laudensis de educatione
liberorum et eorum Glaris moribus libri
VI. (in fine): Impressum Mediolani per
Leonardurn Prie/tel Anno it. cccc. xct.
die xviii octobris, in-4. goth. [3884]

Ouvrage estimé, qui a été réimprimé plusieurs fois,
soit séparément, soit avec d'autres ouvrages, soit
enfin dans la Bibliotheca SS. Patrum, tome XXVI
de l'édit. en 27 vol.

L'édition de 1491, la plus ancienne que nous con-
naissains de ce traité, est accompagnée de la vie
(le l'auteur. Il est à remarquer que, dans l'élit. de
Paris, aputl Cotu montios, n D vIII, in-4., et dans
les trois éditions de Tubingeu, ifs wdibus Th. An-
selrni, 1513, 1515 et 1518, in-4., décrites par Pan-
zer, le nom de Fr. Philelphe a été substitué à celui •
de \lapbmus Vegius; mais que ce dernier nom est
rétabli dans l'édition de Paris, Ilerlhold Ilensboldt
et .Ioltannes Watcrloes, 31. D. xt, in-4. Voir, sur
ce fait singulier, le Bulletin du Bibliophile, xII° sé•
rie, 1856, pp. 806 à 808.

Jean Lode, de Nantes, a t raduit en français, sous le
titre de Guitton des parens, le traité de àfafeo Ve-
gio, De éducalione liberorunt, et cette traduction,
imprimée à Paris par .Gilles Gourmont en 1513,
in-8., est d'une rareté extrême. Cou ine clic a été

VEITIA	 1114

faite sur une édition du texte latin impr. sous le
nom de Fr. Philelpbe, c'est aussi ce nous qu'elle
porte, Lotie ayant appris t rop tard que l'ouvrage
était veritableulent ue Vegio. Le Guidon doit élte
la même chose que le livre annoncé dans le catal,
de Picard (Paris, 1780), u^ 241, sous cet autre titre I

La Maniere rte nourrir, conduir et rediger les
en fans par Fr. Pitilelpltc. Paris, 1513, in-8.

Un certain nombre d'ouvrages de Vegius, imprimés
à la fin du xv siècle et au commencement (lu xsI',
sont indi:lués dans les deux tables (le Panzer; ou
n'y trouve pas cependant l'article suivant :

11Asti Vegii sua elate oratorum principis inter
inferiora corpora pata aurum et terrai, et stipe-
riora presertiul solem elegantissima sinful et}ocun-
éissiuta disputatio. — ail postulatiouent revermt-
dissiuti in dao patris et (-tourd .fohatutis ile
divione Cislercien.si abbalis. intpressunt diciotte
au no (titi AI. CCCC. Ixxx.cij. the Vero quanta
ntettsis augusli. 111-4. de 19 if. sign, a. b. c.

— Supplementum ilineidos. Voy. VinGtLlus.

— Le martire de la vérité, dialogue tra-
duit de Lucien. Lyon, François Juste,
s. d. in-16 (Du Verdier, p. 469).

Le traducteur ne s'est désigné que par les trois lettres
1). V. Z., qu'il faut peut-être expliquer par le nom
de Jean de \'auzelles, Lyonnais, dont nous avons
plusieurs t raductions (voy. AOETIN). Le texte latin
de ce dialogue a quelquefois été itnpr. à la suite
de ceux de Lucien, tuais il est de Maffci Vegio,
qui Pa donné sous le titre de Philalclies, ainsi
qu'on a pu le voir ci-dessus (Bulletin du Biblio-
phile, mars 1855, pp. 102 et suiv.).

— Le triomphe de vérité, où sont montrés
infinis maux commis sous la tyrannie de
l'Ante-Christ, fils de perdition, tiré de
1\lapheusVegeus, et mis en vers parPierre
Duval. 1552, pet. in-8. [12802]

Satire violente contre l'Église romaine. Son auteur
est probablement le aniline que l'éditeur du Puy du
souverain amour (soy. Puy ), car ce ne peut être
Pierre Duval, évêque de Seez, dont nous avons
parlé dans notre 2' vol., col. 226: vend. 24 fr.
d'I leiss.

VEHBI. Dictionnaire poétique persan-turc.
Boulak, l'an de l'/légyre 1245 (1830),
in-8. ou pet. in-4. [15964]

VEINS (Admard de). Clorinde, tragédie
(en cinq actes, sans distinction de scenes)
d'A:. S. D. C. (Aymar de Veins sieur du
Coudray). Paris, Ant. du !treuil, 1599,
in-12 de 6 ff. prélim., 64 if. chiffrés et
1 non chiffré, fig. [16346]

61 fr. de Soleinne; 14 fr. Baudelocque.
Celle pièce est tirée de la ,ICrusalent délivrée, du

• 'Passe, ainsi que la Sophonisbe, tragédie en cinq
actes, Rouen, Dal. Couturier, 1599 ; ou Troyes.
Nie. Oudot , 1619, in-8. fig.

VEITIA Linage (Jos.). Norte de contracta-
cion de las Indias occidentales. Sevilla,
J.-Fr. Blas , 1671 , pet. in-fol. titre
gravé. [28589]

Ce livre est rare, et Saisi l'estime 2 liv. 2 sh. Il y a

Vehese (1L-F,rl.l. Geschichtc der deutsche!) Dole
sein der Ileforilatiou, 26437.

Velga (AI an. de). Poesias, 15362.
Velllat (Juste). Du Guesclin à Saint-Sever, 24485.

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



1115	 VELASCO

des exemplaires de la mime édition, sous la date
•	 de 1672: 18 fr. Gohier; 27 fr. en 1857.

VELARDE (Murillo). Voy. MURILLO.

VELASCO (Fernandez de). Segvro de Tor-.
desillas, escriviole D. Pedro Fernandez
de Velasco, llamado el buen conde de
Haro; sacole a luz de entre antiquissi-
mes papeles, que se conseruan en la li-
breria del condestable de Castilla , y de
Leon, su seeretario Pedro Mantuano,
con la vida del conde (por Hernando de
Pulgar), etc. Milan, Malatesta, 1611,
pet. in-fol. [26027]

Édition fort rare de cette relation d'un des événements
les plus remarquables de l'histoire d'Espagne (règne
de Jean second) : 12 fr. La Serna; 4 liv. catal.
Sakai; 30 fr. Libri-Carucci. L'ouvrage a Ill réim-
primé en 1784, avec la Cronica de D. Alvaro de
Luna. — Voyez CRONICA.

VELASCO (Ant. Palomino de Castro, y).
El Dluseo pictorico y escala optica : theo-
rica de la pintura, en que se describe su
origen, essencia, etc. Madrid, 1715 et
1724, 3 tomes en 2 vol. in-fol. fig.
[9243]

Vendu 36 fr. La Serna, et quelquefois moins cher.
La troisième partie a pour titre: lil l'a•nassa cspa-

dol pintoresco laureado; eon las vidas de los pin-
tores y estatuarios eminentes espaloles. Les trois
parties ont été réimprimées 5 Madrid, chez Sancha,
1795-97, in-fol, fig. 24 5 30 fr.

— LAS VIDAS de los pintores y estatuarios eminentes
espaiioles. Londres, 1752, in-8. 6 5'9 fr. [31066]

Cet ouvrage 	 été trad. en français, sous le titre
d'histoire abrégée des plus fameuxpeintres, etc.,
Paris, 1749, 2 loin. en 1 vol. in-12.

On a du même auteur :
LAS CIUDADES, iglesias, y conventos in Espafia,

Bonde ay okras de los pintores y estatuarios emi-
nentes espaüoles. Londres, 1746, in-8. Vendu 12 fr.
La Serna. '

VELASQUEZ de Velasco (Alfonso). La
Lena (comedia, en prosa), por D. A. V.
D. V. Milano, los herederos del quon-
dam Paci/ico Poncio, etc., 1602, pet.
in-12. [16778]

Imitation de la Célestina, supérieure 5 l'original 5
plus d'un égard. Salv3, qui en fait un grand éloge,
l'estime 511v., 5 cause de la rareté des exemplaires.

— El, Çeloso , por Alfonso Vz de Velasco.
Barcelona, Seb. Corinellas, 1613, pet.
in-12.

Cette pièce est, sous un autre titre, la même que la
précédente, et la seconde édition est presque aussi
rare que la première: 36 fr. 50 c. bel exempt.
mar. bl. Gohier; 36 fr. Nodier.

VELAZQUEZ de Velasco (D. Luis-Jos.).
Anales de la nation espanola, desde el
tiempo mas remoto hasta la entrada de
los Romanos, sacados unicamente de los

' escritores originales y monumentos con-
temporaneos. Malaga, 1759, pet. in-4.
8 à 10 fr. [26003]

Vend. 27 fr. mar. r. en 1808.
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— NOT/CIA del viage de Espana hecho de orden del
rey, y de una nueva historia general de la nation,
lesde el tiempio mas retnoto hasts el silo de 1510.
Madrid, 1765, in-4. 12 5 15 fr. [25971]

— ENSAYO sobre los alfabetos de las tetras descono-
cidas que se encaentran en antiguas medallas, y
mommmentos de Espana, por L.-J. Velazquez. Ma-
drid, 1752, in-4. fig. 8 5 12 fr. • [29912]

— CONJETURAS sobre las medallas de los reyés godos
y suevos de Espana. Malaga, 1759, in-4. 6 5 9 fr.
[29841]

Vend. (ref, avec Origenes de la poesia castellana,
par le même, 1754, in-4.) 18 fr. Lecouteulx.

— OIIIGENES de la poesia castellana, edition II.
Malaga, 1797, pet. in-4. 8 5 10 fr. [15044]

Morceau curieux. La première édition est ile 1754.
L'ouvrage a été traduit eu allemand par J.-A. Dicer,
sous le titre de Gcsclichte tier spatisc/ten Dichl-
kunst, avec des notes, Giillingen, 1769, in-8.	 •

VELDII (forth.) Deliciæ variarum in-
signium scripturarum. Harlem., 1604,
pet. in-4. obl. de 60 feuillets. [9056]

Jean Van de Velde était un des meilleurs calligraphes
de son temps. Ses Delicite ont été vendus 20 Ir.
lIorluut.

VELDIUS (Fr.). Voy. Bun VIS descriptio.
VELLA. Libro del eonsiglio di Egitto tra-

dotto da Giuseppe Vella. Palermo, nella
reale stamp., 1793, gr. in-fol. [25820]

Très-belle édition, dans laquelle le texte arabe est
placé A côté de la traduction (12 fr. 50 c. de Sacy);
malheureusement cet ouvrage si bien imprimé, et
dont il a été fait, en même temps, deux éditions,
Punic in-fol., et l'autre in-4., n'est qu'une impos-
ture littéraire, connue le Cortex diplomaticus,
également publié par Jos. Vella (voyez AIloLDI).
I.e second vol. du Libra del consiglio était sous
presse lorsqu'on s'est aperçu de l'imposture, et it
n'a pas été achevé.

VELLEIUSPaterculus. Voy.PATEIRCIJLIJS.
VELLOZO de Miranda (Joaquim). Voy.

FLOUA fulminensis.
VELLUTI (Donato). Cronica di Firenze

dall'anno 1300 in circa, sine al 1370, ed
unframmento di un' altra cronica scritta
da Fr. di Giovanni Durante. Firenze,
Marini, 1731, in-4. 6 à 8 fr. [25517]

VELLY (Paul-Fr.). Histoire de France,
depuis l'établissement de la monarchie,
par Velly (jusqu'au tome , IV), Villaret
(depuis la fin du tome IV jusqu'au com-
mencement du IX e), et Gamier (depuis
le tome IX jusqu'au XV e , finissant en
1564). Paris, 1770-89, 15 vol. in-4.,
avec ou sans portraits. Bas prix. [23255]

TABLE de l'histoire de France (par Iiondonneau).
Paris, an vu (1798), in-4.

hIsToiRE de France avant Clovis, par Laureau.
l'aria, 1789, in-4. fig.

On trouve quelquefois avec ces trois articles, les
deux suivants:

COLLECTION des pork•. des hommes illustres, et
quelques plans de batailles relatifs 5 l'histoire de
France, jusqu'à Louis XIV. Pais, 1778.86, 8 vol.
in-4.

Velasco (-luit de). llist. del re, no de Quito, 20708.	 Velastus (Tit.-S.). Dissertatio, 10650.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Recueil médiocre de planches dont la plus grande
partie avait déjà été publiée , soit séparément , soit
dans d'autres livres.

ATLAS pour l'histoire de France de Velly, etc.
Paris, 1787, 2 vol. in-fol.

Vend. (en 26 vol. sans la table), 171 fr. De Lalande;
249 fr., en 26 vol. u. rl. s, U. (sans l'avant Clovis),
Delcro; en 28 vol. mar. bl. 375 fr. Solar.

Il y a [les exemplaires en pap. fin.
L'édition in-12, en 35 vol., y compris l'avant Clovis

et les tables, se donne à très-bas prix. La continua-
tion de cette histoire, par Gamin Desodoars, Pa-
ris, 1808-14, 20 vol. in-12, jusqu'à la mort de
Louis XVI, est bien inférieure à l'ouvragé continué ;
cependant, en 1816, on en a commencé une édition
in-4., dont il n'a paru que 2 vol. sur 6 que l'ou-
vrage devait avoir; et l'on en a donné, de 1809 h
1819, une édition en 11 vol. in-8., à laquelle se joint
l'Histoire de France depuis les cents anciens jus-
qu'au régne de Charles-,Maximilien (Charles 11),
par le meute auteur, 7 vol. in-8.

une autre continuation de cette histoire est due à
M. Dufau, lequel, après avoir publié, chez Desray,
en 1819, un vol. d'Introduction à la première
partie de l'histoire de France, et une seconde partie
du tome XXX, comprenant la lin du règne de Char-
les IX, a fait paraître, de 1820 à 1821, chez le mente
libraire, 5 vol. in-12, pour les règnes de Henri III
et Henri IV, jusqu'en 1610.

L'Histoire de France de Velly et de ses continuateurs
est un ouvrage aujourd'hui tout à fait discrédité,
mais nous croyons qu'on la traite trop sévèrement;
sou plus grand défaut est (le n'avoir pas été conti-
nuée Munie elle avait été commencée.

VELMATIUS (Joan.-Mar.). Veleris et
Novi Testamenti opus singulare , ac
plane diviuum : et ab ipso authore ac•
curatissime recognitum, et scholiis il-
lustratum, et diligentissime excusum.
Venetiis, 1538, pet. in-4. [334]

Ce volume contient des extraits de la Bible mis en
vers latins; les gravures sur bois, d'une beauté re-
marquable, dont il est orné, doivent lui faire trou-
ver place parmi les livres précieux : vend. 21 fr.
Courtois; 17 fr. en 1841; 42 fr. de Courhoune;
41 fr. en 1843; 62 fr. Riva; 23 fr. Borluut.

V ELPEAU (4.-.4.-L.-M.). Embryologie ou
ovologie humaine, contenant l'histoire
descriptive et iconographique de l'oeuf
humain. Paris, J.-B. Baillière, 1833,
in-fol., avec 15 pl. lithogr. 25 fr. [6933]

Rien exécuté.
— Anatomie, 6724. —Médecine opératoire, 7497. —

Leçons de clinique, 7500. — Accouchements, 760.2.
— Maladies du sein, 7619.

VELSERUS (Marcus). Eerum augusta-•
narum vindelicar. libri octo. Venetiis,
1594, in-lot. de 277 pp. (la dernière co-
tée 377), non compris un frontispice
gravé et 2 Ih. préliminaires. [26593]

Ce volume, orné de diverses gravures d'Alex. Mair,
parait avoir été imprimé citez Aide le jeune, des
presses duquel étaient déjà sortis deux aut res ou-
vrages du même aweur, savoir :

1Nscn,PT1oNE5 autiquæ Augustæ-Vindelicorum,
duplo auctiores quant antes editie, et in I res partes
distrihuta:; cuut Rotés Merci Velseri 1latthiei F.
Aug. Vint'. I'enelii.s, apnd Alitant, 1590, in-4. de
44 IT. en tout, [30003]

FeACRENTA tabulie autiquæ... 1591. Voyez PEI-
TINGEIt.

Les Opera /tistorica et philologica de Marc Velser,

publ. à Vttrett b., 1682, in-fol., par les soins de
Cr. Arnold, n'ont qu'un prix médiocre.

VELTRONIUS (Fr.-Ptolonzxus). Statuta
hospitalis Hierusafem (edita et confir-
mata sub F. Hugnne de Lombenx Ver-
dula,.. con figuris earumdemque sen-
tentiis ac magnorum magistrorum ima-
ginibus adjectis per Fr. Ptolomaeum
Veltronium), cura indice materiarum.
Bonite, 1588, in-fol. [21980]

Volume assez rare et qu'on recherche à cause des
gravures dont il est orné : vendu 51 fr. La Serna,
36 fr. 2' vente Quatreulère.

VELUDO (Giovanni). Menodoro, o la
vanilà, novella. (Venez,ia, ti71ografia
d'Alvisopoli), 1834, gr. in-8. [17510]

Ediliots imprimée sales division de mots à la lin des
ligues. Il en a élé tiré 52 exemplaires, savoir : 25 sur
pap. vél. fort, 25 sur pap. vél. fort et collé, et 2 sur
vtl.IN (Gamba, Bibliogr., 2. édition, page 246,
n o 277).

VENATICI et bucolici poetae latini, Gra-
tins, Nemesianus, Calpurnius, commeu-
tariis luculentis explanati; addita frag-
menta Vestricii Spurinnle script(Iris
nunquam hactenus publicati (ecicntc
Casp. Barthio). lianovitc, in bibliopo-
lio zvellieriauo, 1613, pet. in 8. 4 à

• 6 fr. [12473]
Peu commun.

—Voyez Po r•.T.4•.. latini.
VENCE (l'abbé.de). Voy. BIBLE, tome 1,r,

col. 888.	 .
VENDEMMIATOIIE . (il). Voy. TAnsILLO.
VENDETTA di Falchoneto. Voy. I'ALCO

1CIETO.

VENDETTA di nostro signoreJesu Christo
facta da Tito è -Vespaziano. Firenze,
1492, a di iii Marzo, in-4. [14630]

Poirote cité par Maittaire, I, p. 554, qui dit que celte
éditon est sans nom d'imprimeur, mais que les carac-
tères paraissent étre ceux de Francesco Bonacorsi.

VEN DIDAD Sadi. Voy. ZOROASTRE.

VL'NDITION de Joseph. Voy. !\IORAL IT -.
VENDOTI (George). Dictionnaire grec

moderne. Voy. BENTOTH.

VENEGAS ou Vanegas (Alexio). Tractado
de orthografia y accentos en las tres
!clignas principales. Toledo, Lac. Sal-
vago, 1531, in-4. goth. [11155]

•Vend. 1 liv. 17 sh. liciter, II, 6184. — Antonio cite
une autre édition (le 1592,

-Primera parte de las diferencias de li-

Velthusen (J.-C.). Comuteutationes, 608.
Vellhusius. Epistolica disserlatio, 3937.
Venanson (Fiant.). Invention de la boussole lieu,

tique, 30241.
Venasryue (Car. de). Genealogica Crima:di geniis

arbor, 28882.
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Venenta (Hem.). Comment. ad Psalmos, 465. —
ad Jerentiant, 466. — ad Ezechielem, 470. — in li-
bruni Malachias, 475. — 1nstitutioues V. et N. Tes-
tantenti, 21396.

Veneroni (J.). Maitre italien, 11083.

VENGANCE	 1120

uellementcorrigee z additionnes par ting
venerable docteur en theologie. ( au
dernier f.) : Cy (inist la vie des trois
maries... Jmprimee a. Lyon sur le
rosse par Claude A'ourry le xx iour
Doctobre. Lan de grace mil cinq cens
et treize, in 4. goth. de 94 fr. non chif-
frés, à longues lignes, avec fig. sur bois.

Le prologue du traducteur, qui fait partie de l'édition
de Batten, n'est pas dans celle-ci. 19 fr. sitar. r. La
Vallicrc.

Cet ouvrage a été réimprimé 5 Paris, chez Sint. Cal-
catin, sans date (vers 1540), in-4.; — à Paris, par
Nie. Bon funs (vers 1560), in-4. goth. de 125 IT.
02 fr. mar. v. Veinant; — à Troyes (sans date),
in-8., et aussi à Anvers, 1600, in-4.

VENETTE (A ie.). La Génération de l'hom-
me , ou. tableau de l'amour conjugal ;
nouvelle édition, augmentée de remar-
ques importantes par M. F. P. D. E. M.
(François Planque, docteur en méde-
cine). Londres (Paris), 1751, 2 vol.
in-12, fig. [6937]

Il existe deux éditions de cc traité sous la date de
1751, mais nous nous arrêtons uniquement à celle
dont il y a des exempt. eu Gr. Pap., les seuls qui
puissent figurer parmi les livres précieux. Vend. en
Cr. Pap. m. v. 37 fr. La Vaincre; 24 fr. M. bl. Palu
de DDello; 31 fr. m. e. 13y; 61 fr. mar. r. ( rel. de
Padeloup) Pixerécourt; et en v. lr. d. 80 fr. Parison.

Les premieres éditions de cet ouvrage , beaucoup
moins complètes que celle-ci, sont sans non( d'au-
teur, et sous le titre de Tableau de l'amour consi-
déré dans l'état du mariage; nous citerons l'édi-
tion d'Amsterdam, .lansson a tVaesberge, 1687,
pet, in-12 (sous le pseudonyme de Salerini), et une
autre sous la ntéutc date et de mén(e format, qui
parait étre d'une impression hollandaise, quoique
le titre porte Parme, Fraacd 'Amotu• (à la Sphbre).
Elles sont assez jolies l'une et l'autre pour que
quelques amateurs leur aient donné place dans la
collection des Elsevier : 5 à 6 fr.; 10 fr. tsar. 13i-
gnon. jusqu'à 21 fr. (édition de Parme) Thierry.
Les éditions de l'amie, Franc d'Autour, 1689 et
1691,-sont du milne genre que celle de 1691.

—Traité des pierres qui s'engendrent dans
les terres et dans les animaux, où l'on
parle des causes qui les forment dans
l'homme et dans les animaux. Amsterd.,
1701, in-12, fig. [4766]

Traité peu recherché maintenant : 2 à 4 fr.; venJu
11 fr. Duquesnoy.

VENGANCE (la) de nostre seigneur, par
personnages. — a lhon?ten1' et a la
louenge de nostre seigneur iesucrist et
de la court de paradis-a este acheuee
ceste presële vengâce le xxviij four de
ncay tan mil .ecce. quatre vingtz et
onze par Anthoine Verard demourallt
a paris sur le pont nostre dame.....,
in-fol. golh. à 2 col. [16219]

Ce mysthre, attribué à P. Blanchet, se compose de
32000 vers environ. L'édition de 1491, par Ani.
Verard, la plus ancienne que nous connaissions, est

Venezla e sue lagune, 25439.
Venezuela and Colombia, 28710.

1119	 VENEGAS 

bros que ay en el universo (original, na-
tural, racional e revelado). Toledo, J.
de Ayala, 1540, pet. in-4. goth.
[18358]

Ouvrage d'érudition : vend. 10 fr. Librairie De Bure.
— Itéimprim. it Tolède, Juan de Ayala, 1546. pet.
in-4. got h. : vend.19sh. Ileber; et edilio entendada,
Madrid, 1560, pet. in-4. — Salamanca, 1572, et
aussi Valladolid, 1583, pet. in-8.

• VENEGAS (el P. Miguel). El Apostol Ma-
riano, vida del P. Juan de Salvatierra,
fervoroso missionero en la provincia de
Californias. Mexico, 1754, in-4. [21597]

\'end. 20 fr. 50 c. Itastzel.
— Norias do la California, y do su conquista, sacada

de la historia tnanuscrita del P. Miguel Venegas, y
de osas lutinas (pot- cl P. Andres-Marcos nurriel).
Madrid, 1757, 3 vol. pet. in-4. 18 à 24 fr. [286201

Cet ouvrage a did traduit en anglais sous le tit re de
Natural and civil Itistcry of California, London,
1759, 2 vol. in-8. fig., et en français (par Entons),
sous celui d'histoire naturelle et civile do la Ca-
lifornie, Paris, 1767, 3 vol. in-12.

VENERES et Priapi • uti observantur in
gemmisautiquis. Lugd.-Bata y . (absque
anno), 2 tons. en I vol. pet. in-4. [29607]

Volume composé de 25 et 30 .pl., avec un texte fran-
çais gravé : vendu 25 fr. mar. tab. Meus; 40 fr.
mar. r. fig. color. Lamy; 44 fr. d'Ourches, etquel-
quefois plus ou moins cher. — Une note manuscrite
de l'abbé Rice attribue ce recueil à d'llancarrille, qui
l'aurait publié à Naples, vers 1771. II y a une autre
édition sous le intime nom de ville, avec le texte en
anglais et en français; cette dernibre a probable-
ment été faite en Angleterre.

VENERES blyenburgicœ. Voyez BLVEn-

13URGIUS.

VENERIS tribunal. Ludovico Scriva ca-
vallero valenciano. M. D. XXXVII. (in
fine): linpressa en lanobilissimaciudod
de Venecia, alos doze dies del mes de
April del ano... M.n.xxxvll. pet. in-8.
goth. de. 1v et 67 ff., titre gravé. [18006]

Ouvrage espagnol peu connu (8 fr. Reina). — 11 y eta
a une édition ./mpressa en la ciudad de Valencia,
1537, pot- Aurelio Pincio Veneciano, pet. in-8.
Both. de 1v et 67 If.; la même peut-étre que la pré-
cédente, avec une souscription différente.

VENETTE (Jetas). La vie des Iroys ma-
ries, de leurs peres et de leurs mores,
de leurs maris et de leurs eufans (com-
posée en ryme françoise par frere Jchan
Venette, et translatee de ryme en prose
par maistre Jehan Drouin). Rouen pour
Jehan Purges (vers 1511), in-4. gosh.
de lus fi'. en 24 cab. fig. sur bois. [ 13225]

Edition rare : vend. 20 fr. mar. r. La Vallicrc; 31 fr.
Lair; 3 liv. 3 sh. lleber.

— La vie des trop maries, de leur mere,
de leurs eufans, et do leurs maris nou-
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très-rare: le bel exempt. en m. bl. vendu 1050 fr.
chez M. de Soleinne, a été acquis pour la Biblioth.
impériale. C'est un vol. de 212 if. non chiffrés, en
tout, lequel est divisé en quatre journées. La prem.
journée renferme les cahiers de signatures a, b, de
61L, c, d, e, de 8 ff., et f, de 6 iC; la seconde
journée, les cahiers a, b, c, e, f' de 8 if., rl de
6 ff., et g de 4 ff. ; la troisième jour née, les cahiers
aa. bb, dd, ff. de 8 ff., cc, ee, de 6 If., et gg de
4 if. ; la quatrième journée, les cah. h/t à rr de 8 ff.
chacun, à l'exception de fi et ll, qui n'ont que 6 ff.,
et de rr, qui n'en a que quatre.

— La même vengeance de notre-seigneur
J.-C. — A este aclteuee ceste présente
venglice le sixiente jour de Mars tan
and .ecce. quatre vi'gtz et treee, par
anthoine verard, libraire, demourant
a Paris; in-fol. goth. de 212 ff. non
chiffrés, à 2 col. de 40 lign., signat.
a—rrij.

£dilion encore très-rare, laquelle commence par le
prologue dont voici le premier vers:

. Pour presenter au plus noble visant

L'exemplaire sur VÉLIN, avec miniatures, vendu
1170 fr. Gaignat; 1500 fr. La Valliere, a été acquis
par la Bibliothèque du roi. Un semblable se con-
serve à l'Arsenal; il n'a pas de titre, et il commence
au f. a2, par le prologue dont voici les premiers
vers

Pour esmouuoir le vouloir des humains
a contempler la gloire inestimable
du paradis ou reposent les saints

Il existe une édition non moins rare : Paris, par Le
petit Laurens pour Jehan Petit, in-fol. goth. de
176 If. à 2 col., sign. A—FF ; elle est de la fin du
xv' siècle; vend. avec le dernier f. ms. 49 fr. le B.
d'Heiss; 200 fr. de Soleinne, supplément.

La même, sous ce titre : La vengeance
et destruction de Hierusalem, executee
par Vespasien et son fils Titus, etc. Pa-
ris, Jehan Trepperel, 1510, in-4. goth.

57 fr. mar. viol. Mac-Carthy, en 1779.

— La vengeance et destruction de Hieru-
salem par personnaiges executee par
Vaspasien z so lilz Titus..... imprime
nouuellement a Paris. — Imprime a
Paris par la veu fue feu Jehan treppe-
rel et Jehan iehannot; pet. in-4. goth.
à 2 col. caract. goth., 4 ff. limiu. pour
le titre, le prologue et la table, en suite
le texte ff. L à ccxiii, le dernier (213)
n'est pas chiffré, sign. A—gg.

6 liv. 2 sh. 6 d. Lang; 206 fr. m. v. de Soleinne.

— La vengance nostre seigneur, par per-
sonnages. — A la louenge de nostre
seigneur iesuschrïst... a este imprime
ce present dure intitule la vengeance,
le dix sept four de iuing tan mil cinq
cens trente ung pour ie/tan treperel
libraire et imprimeur demourant a
paris en rue neufue nos tre dance a len-
seigne de lescu de [rance, in-fol. de
213 ff. à 2 col., caract: goth.

Cette édition a été annoncée par erreur sous la date
de 1533 dans le catal. de La Vallicre, en 3 vol.,
n° 3359. Elle est de 1531, comme on peut le voir

TOME V.
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par la souscription ci-dessus, copiée par.Jos. Van
Praet, sur l'exemplaire mente de ce célèbre ama-
teur.

L'édition de Paris, Alain Lofrian, 1539, in-4. goth.
de 209 R., non compris 4 ff. prélimin. ni le dernier
f. : vend. 145 fr. Delaleu; 36 fr. m. r. Bonnier;
33 fr. m. r. dent. Muon; 8 liv. Lang; 220 fr. mal-
gré quelques piqûres, De Bure, et rel. en mar. r.
par Bauzonnet, 510 fr. Solar, pour la Biblioth.
imper.; autre, 204 fr. de Soleinne. — Voyez DES-
TRUCTION de Jérusalem.

Il se trouve à la bibliothèque d'Arras, sous le n° 625,
un manuscrit contenant un mystère également
intitulé La Vengeance de Jésus-Christ, mais qui,
à ce qu'il parait, est plus ancien que celui dont nous
venons de décrire Ies éditions, et tout à fait diffé-
rent; on y ccmpte cent douze personnages par-
lants, et deux cents autres muets. C'est l'ouvrage
d'un certain Eustache Mercadé , né dans la se-
conde moitié du xive siècle, et qui vivait encore en

• 1436. 11 en est fait mention dans les Mémoires de
la Société des antiquaires de Picardie, tune Viii,
p. 492.

VENGENCE (la) des femmes contre leurs
maris, à cause de l'abolition des taver-
nes. Paris, par Estienne Denise, 1557,
pet. in-4. de 4 ff., dont un pour le
titre. [13980]

Pièce en vers; réimpr. dans le VI e vol. du Recueil de
M. de Montaiglon.

VENIERO (Domenico). Rime. Bergamo,
Lancelotto, 1751, in-8. [14528]

Productions de la première moitié du XVI e siècle, re-
cueillies pour la première fois par P.-Ant. Serassi,
qui y a joint quelques poésies de [Baffco et Luigi
Venieri, deux neveux de Domenico. — Marco Ve-
niero est auteur d'Jlidalba, tragédie impr. à Ve-
nise, chez Muschio, en 1596, in-4. de 2 ff. et 136 pp.
(5 fr. de `oleinne), et qui passe pour étre une des
meilleures de l'ancien tltédtre italien. [16703] Elle
a été réimpr. à Bologne, chez G. Bath Bellogamba,
en 1597, in-12 de 129 pp.

VENIERO (Lorenzo). La Zaffetta, per
Lorenzo Veniero. Parigi, stamp. di
Jouaust, 1861, in-8. de xvi et 79 pp.
[15012]

Cette reimpressiou, faite par les soins et aux frais
d'une réunion de bibliophiles, n'est pas destinée au
comtnerce. Elle n'a été tirée qu'à 100 exemplaires
numérotés, dont 90 sur papier vergé, et 10 sur pa-
pier de Hollande. Elle fait partie de la Raccolta di
rarissimi opuscoli italiani degli xv et xvi secoli.

— Voyez PUTTANA errante.

VENITE (le) de la guerre. (sans lieu ni
date), in-4. goth. de 12 ff. non chiffrés,
à 33 lign. par page, sign. a— c. [13614]

Pièce en vers impr. vers 1520, et qui n'a point de
frontispice. C'est un appel poétique fait au courage
des Français, à l'époque oit François 1° • faisait la
guerre à l'Angleterre: 49 fr. mar. v. en 1841.

VENITE faict a la royne. Voy. tome I1,
col. 1027, article EPISTOLLII.

Et ajoutez qu'un exemplaire du Venile nouueament
raid, réuni à l'Epislre.de la venue de la Rogne
Alienor, rel. en mar. r. par Durs, a été vendu
341 fr. Veinant.

Veniui (Ign.). Prediche, 1505.
Vennnccil (Otto). Storia d'Italia, 25292.
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V ENTENAT (Etienne-Pierre). Descrip-
tion des plantes nouvelles et peu con-
nues, cultivées dans le jardin de J.-î11.
Cels. Paris, de l'imprint. de Crapelet,
an lx (1801), gr. in-4. avec 100 pl. d'a-
près Redouté. [5311]

— Choix de plantes , dont la plupart sont
cultivées dans le jardin de M. Cels. Pa-
ris, 1803-8, gr. in-4. avec 60 pI.

Ces deux volumes, qu'il faut réunir, ont paru en l0 li-
vraisons chacun, au prix de 9 fr. par livraison in-4.,
et de 25 fr. par livraison gr. in-fol. Pap. vél. ; mais
ils se donnent maintenant pour moins du cinquième
de ces prix.

— Jardin de la Malmaison, par Ventenat.
Paris, 1803-7, 2 vol. gr. in-fol. fig.
impr. en couleur. [5312]

Cet ouvrage, d'une exécution très-soignée, se com-
pose de 20 livraisons de 6 planches d'après Redouté :
il a conté 800 fr. Vendu 140 (r. Dallé; 110 fr. Li-
brairie De Bure; 53 fr. de Jussieu, et (avec les
figures en noir et les fig. color., retouchées par
Redouté) 900 fr. Ventenat.

Le Tableau du régne végétal, selon la méthode de
Jussieu, autre ouvrage de Ventenat, Paris, an vu
(1799), 4 vol. in-8. fig., a eu du succès; mais il est
peu recherché maintenant. (4879]

VENTES (les) damours. — Cy finent les
ventes damours (sans lieu ni date), pet.
in-4. goth. de 8 ff. non chiffrés. [13475]

Cette pièce contient un dialogue de l'amant et de
l'amye, en vers de 4 syllabes. Il y a une gravure
en bois sur le frontispice, et une autre au verso.
Une édition, pet. in-8. goth. de 8 Q. s'est vend 11 fr.
Mac-Carthy; 2 liv. 5 sh., et 7 liv. Ileher; une édi-
tion in-4. goth. de 10 fr. à 23 lign. par page, et éga-
lement sans date, 62 fr. mar. r. Giraud. L'ouvrage
a été réimpr. sous le titre de Ditz damours et
ventes (voy. Drrz). 11 existe une autre pièce sous
le titre de Ventes damour, mais qui n'est pas en
dialogue. La première de ces deux pièces commence
de cette manière:

Je vous y ens la blanche (tour

et finit par ce vers :

qui crea nature humaine.
Nous avons vu un exemptai re (incomplet) de la seconde,

in-4. goth.; il restait 9 Il. non chiffrés à 19, 20 et
même 21 lign. par page, commençant ainsi :

Cy apres sensuièt plusieurs
ventes damours
(J) E vo' rés la lèse ferree
par One esperdce atachee

Au recto du dernier f. commencent les dictz a plai-
sance en 12 vers, dont 6 sont impr. au verso du
même f. En voici le dernier vers :

En sospirant belle a dieu vous camant

Cette édition parait être de la fin du xv° siècle.
Ou a opposé aux Ventes d'amour les Ventes d'a-

mours divines, opuscule en vers, pet. in-8. de 4 B.,
en caract. goth., dont le titre porte un bois repré-
sentant un homme et une femme se parlant, et le
verso du dernier f. un grand N historié, placé au
milieu de la page. Cette pièce est beaucoup plus
rare que la précédente, niais elle est réimpr. dans
le Vll° vol. du Recueil de poésies françaises pu-
blié par M. Anat. de Montaiglon.

Ventimiglia (F.-A.). Principato di Salerno, 25776.

VENTURINUS	 1 124

VENTURI (Pont.). V. SECTANI sermones.
VENTURINO pisauro. Renovatione de-

mondo et altre cose facete novamente
composte. Milano, Vulpino da Capo-
gnano, 1511,4 del mese de Zugno, in-4.
[14948]

A la fin de ce volume rare se trouve: Translations
del primo triompho del Petrarcha per sue

. desinentie.

— Opera noua. Renouatione del mondo
z altre cose facete nouamente composte
per il caualiero Venturino Pisano. (au
recto du dernier f.) : Impresso in Mi-
lano Augustino de vicontercato, ad
instantia de Iod lacobo fratelli de
Legnano. M.D.XX. adi .ni. de Fe-
braro, in-4. de 24 f. non chiffrés ,
sign. A—F.

Il y a sur le titre de ce volume un bois représentant
l'auteur à son pupitre. 60 fr. demi-mar. Riva, et
1 liv. 9 sit. Libri, en 1859.

Panzer ne parle pas de ces deux éditions, mais il cite,
d'après le catalogue de Capponi, p. 386: Le Rime
di Venturini Venturino (da Pesaro], vol. in-4., à
la fin duquel se lit une souscription, en huit vers,
donnant le lieu de l'impression, le nom de l'impri-
meur et la date (ill iano, Gotardo Pontano,1590).

Ebert, 16953, indique l'ouvrage suivant du même au-
teur :

EL CAVALIERO. Milano, Gotardo Pontano,1530,
in-4.; annoncé dans le carat. de M. Libri, 1847,
n° 857, sous ce titre: El cavaliero. Mentre she
Marte trace II Apol. ragions et scrive quanta
cite gli dit ta amure del cor the in rime i soi
coacelti sunna (en mar. r. 37 fr.). Cette édition
contient une farsa ciacciatoria, qui n'est pas citée
dans la Dranmmturgia d'Allacci.

— Sforza, satyra morale. Milano, Joanne
de Castione (senz' anno) , pet. in-4.
[14949]

Opuscule rare, qui doit être de l'année 1521, au plus
tard, le nom de Castione ne se trouvant plus passé
cette époque. 25 fr. 60 c. en 1829.

VENTURINO (Domenico di). La cattolica
Orazione et le mestissime parole usate
sopra gli occorsi casi funerali, con un
degno Rengratiamento (in ottava rima)
all ill. Duca di Fiorenze, ecc. Firenza
(Torrentino), 1563, pet. in-4.

1 liv. 2 sh. Libri, en 1859.

V.ENTURINUS (Franciscus). Rudimenta
grammatices, ex multis volurninibus
excerpta et in unum corpus redacta.
Florentin', per Antonium Ilartholo-
ntxi Misc/tomini, Anzio salutis AI.ccCC.

LXXXII. idibus mais Mora decima oc-

Ventura da Sylva (J.-J.). Descripcâo da citade de
Lisboa, 26322.

Ventura de Raulica (le R. P. Joachim). De Methodo
philosophandi, 3501. — La philosophie chrétienne,
3501, — Pouvoir politique chrétien; et Pouvoir
public, 3941.

Venturi G.-B.). Dell' Ottica, 8413. — Storia di Scan-
diano, 25345.
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tara, in-fol. de 190 ff. non chiffrés, à
33 lign. par page, avec signat. [10787]

Édition impr. en lettres rondes; elle commence par
2 ff. dont le 1'° contient le registre, et le 2' la pré- —
face, d'oit nous avons extrait le titre ci-dessus. 74 fr.
mar. r. La Valliere.

On trouve, dans le catalogue de Pinelli, tome III,
no 7461, une ancienne édition in-fol., sans date,
avec des signatures, et dont les pages ont 33 lign. •
c'est peut-étre la méme que celle-ci, moins le f.
portant la souscription.

VENUE (la) et rencontre de Bon-Temps,
avec le banissement des Chieres saisons.
d Lyon, chez Grand Jean Didier, pres-
iVostre Dame de Confort (sans date),
pet. in-8. en lettres rondes. [13980]

Ouvrage en vers, peu connu. M. de Montaiglon, qui
l'a reproduit avec de nombreuses notes, dans le
4° vol. cte son recueil, soupçonne qu'il pourrait
bien étre de Cl. Mermet, auteur du Désespoir des
usuriers, autre pièce en vers citée dans celle-ci
(voy. 11EHMET); il serait donc postérieur au milieu
du xvi' siècle. A la suite de cette pièce M. de Mon-
taiglon en a donné une autre qu'il croit beaucoup
plus ancienne que la date de l'édition qu'il a suivie,
et dont voici le titre :

LEs MOYENS tres utiles et necessaires pour rendre
le Monde paisible et faire en brief reuenir le Bon
Temps. A l'aria, pou r Antoine du Breuil le jeune,.
M. DC. xv, pet. in-8., en vers.

VENUS Batava, sive amcenitates amorum,
suavissi mis et artificiosissimis iconibus
ob oculis posita;, ut instar albi amico-
rum studiosis inservire possint. Ex li-
bera Balaya, 1618, pet. in-4. composé
de 4 ff., avec texte en vers latins, et
24 pl. en taille-douce, dont quelques-
unes portent le monogramme de J. - N.
Visser. [1307]

45 fr. Gancia, en 1860.

VENUS dans le cloître. Cologne, Durand,
1683, pet. in-12 de 166 pp. y compris le
frontispice gravé et le titre impr. Il y a
de plus un f. d'errata. 10 à 12 fr. [17214]

Vend. 35 fr. mm•. car. Nodier.

VENUTI (Ridol fino). Vetera monumenta
qum in hortis ccelimontanis et in xdibus
Matthworum adservantur, collecta et
notis illustr. a Rod. Venutio et Joa.-Chr.
Amadutio. Rome, 1779, 3 vol. in-fol.
fig. 30 à 36 fr. [29294]

Les figures de ce livre sont médiocres et ne répon-
dent pas au mérite du texte.

— Collectanea antiquitatum romanarum
quas C. tabulis incisas, et a Rod. Venuti
notis illustr. exhibet Ant. Borioni. Ro-
me, 1736, in-fol. [29405]

Vend. 28 fr. d'Enner y ; 36 fr. mar. viol. de Cotte;
20 fr. Millin; 8 fr. Ilurtault; 5 fr. Raoul-Rochette.

Il faut réunir à cc vol. les Observationes criticæ, de
J. Chrys. Scarfo, Venet., 1739, in-4.

De dea Libertate, ejusque cultu apud
Romanos, et de libertinorum pileo. Ro=
nix, 1762, in-4. fig. 5 à 6 fr. [22604]

Vend. 14 fr. Librairie De Bure,

VERA	 1126

— Descrizione topografica delle antichità
di Roma ; edizione terza che contiene,
oltre le nuove scoperte ed aggiunte altre,
interessanti note ed illustrazioni di Stef.
Piale. Borna, Stef. Piale, 1824, 2 vol.
gr. in-4. fig. 30 à 40 fr. [29413]

La première édition de cet ouvrage estimé a paru à
Borne, en 1763, et la seconde, dans la méme ville,
en 1805; l'une et l'autre en 2 vol. in-4. Oh a du
méme auteur :

ACCJRATA descrizione topografica ed istorica di
Routa moderns, opera postuma. Boma,1766, 2 vol.
in-4. fig. 10 à 15 fr. [25578]

— Antigua numismata maximi moduli, ex
museo Alex. cardinalis Albani, in vati-
canam bibliothecam translata. Bornée,
1739-44, 2 vol. gr. in-fol. fig. 36 à
40 fr. [29720]

Vend. 48 fr. Mionnet; en mar. r. 50 fr. de Cotte, et
le méme exemplaire 92 fr. Tochon d'Annecy.

— NIIMISMATA romanorum pontificum præstantiora,
a Martino V ad Benedictum XIV. Bonite, 1744, gr.
in-4. fig. 18 fr. 50 c. 1' 0 vente Quatremère. [21610]

VENUTI (Phil.). Dissertations sur les an-
ciens monuments de la ville de Bor-
deaux, sur les Gahets, etc. Bordeaux,
1754, in-4. fig. 8 à 10 fr. [24677]

VERA (Joan Ceverio de). Viage de la
Tierra santa, que hizo J.-Cev. de Vera
et ano de 1595. Borna, Nic. Mucio,
1596, in-8. [20551]

Vendu 6 fr. La Serna, et plus cher depuis.
Réimprimé à Madrid, L. Sanchez, 1597, in-8.

VERA (Gerardus de). Diarium nauticum,
seu vera descriptio trium navigationum,
adseptentrionem. flmstelredami, 1598,
in-fol. fig. [20733]

Vend. 15 fr. 50 c. de Fleurieu.
Cette partie fait suite à celle que nous indiquons au

mot PRIMA pars; elle est réimpr. dans le 3 . vol.
de la collection dite des Petits Voyages.

— Vraye description des trois Voyages de
mer, très admirables faicts en troIs ans,
à chacun an un, par les navirs de Hol-
lande, et Zelande, au nord par derrière
Norwege, Moscovie et Tartarie, vers les
royaumes de China et Catay : ensemble
les decouvertes de Waaygat, Nova Sem-
bla et du Pays situé souz la hauteur de
80 degrez; lequel on presume estre
Groenlande, où oncques personne n'a
este : plus des Ours cruels et ravissans
et autres monstres marins, et la froi-
dure insupportable : davantage com-
ment à la derniere fois la navire fut ar-
restée par la glace, et les matelots ont
basti une maison sur le pays de Nova
Sembla, situé souz la hauteur de 76 de-
grez, où ils ont demouré l'espace de dix
mois , et comment ils ont en petites

Vera (1 .-A. de). El Bey D, Pedro defendido, 26022.
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barques passé la mer, bien 350 lieues
d'eau non sans peril, et a grand travail
et difficultez incroyables. Par Girard de
Ver. Imprimé a Amstelredum, par
Corneille Nicolas, sur l'eau, au Livre
à ecrire, anno m. D. xcviii, in-fol. de
44 fi., y compris le frontispice. Les
figures sont impr. dans le texte.

Texte français de la relation ci-dessus. II a été réim-
primé à Amsterdam, en' I.600 et en 1609, in-fol.

Vend. 33 fr, Langlès.
Cette relation a encore été impr. à Paris, chez Guil-

laume Chaudiere, 1599, in-8., sous le titre de
Trois navigations admirables faictes par les
Hollandois et Zelandois au septentrion , les
quels ont découvert la mer Vueygatt, la Nou-
velle-Zemble et le puis qui est dessous le huictan-
tiesme que l'on estime etre Gran tanche, ou jamais
personne paravaut n'avait aborde : plusieur
cruels ours et autres monstres marins auec
grand dangers et incroyables diflicullez, par
Girard de Vera, d'Amstelrodam. 5:1 fr. Walcke-
naer; en mar. r. 85 fr. Librairie 'rross, en 1863.

Il y en a une t raduction italienne par Giovan Guinio
Parisio, sous ce titre : Tre navigationi faite da-
gli Olandesi, ecc. Venetia, per Jer. Porro, 1599,
in-4. fig. Vend. 24 fr. Langlès; 12 fr. Reina; 7 sh.
Reber; 84 fr. mar. v. Nodier; 16 fr. Walckeuaer;
29 fr. Libri-Carucci.

— True and perfect description of three
voyages (to Greenland) so strange and
wonderful) , that the like hath never
been heard of before, translated by Wil-
liam Phillip. London, 1609, in-4. goth.

7 liv. 17 sh. 6 d. Stanley; 5 liv. 12 sh. 6 d. Stewens.

VERA y 0rdoiles de Villaquiran (Diego.
de). Cancionero Ilamado dansa de Ga-
lanes; recopilado por Diego de Vera.
Barcelona, Geron. illargarit, 1625,
pet. in-12 allongé. de 60 ff. en tout,
sign. A-E. [15244]

Petit volume rare; vendu 89 fr. Nodier, en 1830.
Antonio qui en nomme mal l'éditeur Diego de Vega,
en cite une édition de Lerida, 1612, in-12. — On
a du méme poêle:

HEROYDA5, Barcelona, 1622, in-4. [15245]

VERA Figuroa [y Zuniga] (Juan-Ant.).
El Fernando o Sevilla restaurada, poema
heroico escrito con los versos de la Ge-
rusalemme liberata di Tasso. Milan,
H. Estefano, 1632, pet. in-4. [15273]

Edition assez rare. Vend. 3 liv. 4 sh. mar. Heber, et
seulement 1 sh. 6 d. exempt. ordinaire, le même.
Nic. Antonio la cite sous la date de 1623; tuais
c'est une faute d'impression.

— EPITOME de la vida y bechos de l'invicto impera-
dor Carlos V. Madrid, 1622, in-4. 5 à 6 fr. [26049]

Cette histoire a été réimpr. à Madrid, en 1624, en
1627 et en 1654, et aussi à Valence, en 1625, pet.
in-8. ; enfin a Bruxelles, en 1656, in-4. avec un
portrait de Charles V. 11 y en a une traduction
française sous le titre d'Histoire de l'empereur
Charles V, par Du Perron Le [layer, Paris, 1633,
in-4., laquelle (revue et corrigée par A. F. D. DI.
et Ch. de Witt), a été réimpr. à Bruxelles, chez
Franc. Formels, en 1663 et en 1667, pet. in-12.
Deux jolies éditions qui s'annexent à la collection
elsevirienne : les beaux exempt. ret, en mar. se
payent de 15 à 21 fr., et même cette dernière, non
rognée, a été payée 101 fr. Labédoyère.

VERARDUS	 1128

VERA cæsarianorum, per ltaliam, tum
Florentiæ, tum urbis Romance expugna-
tionem, aliorumque casuum itineriario-
rum, qui feliciter crosarianis cesserunt,
descriptio. Anno M.D.XXVIt (Vienne
per Jo. Singreniunz), in-4. [26052]

Pièce historique citée par Panzer, IX, p. 61, n ' 352.

VERA perfettione del disegno. V. OSTANS.

VERALDO ( Paulo). 11lascarate et ea-
pricci dilettevoli, recitavi in comedie e
da cantarsl in ogm sorte d'instromenti,
operete di molto spaso; di nuovo ris-
tampata. Venetia, Angelo Salvadore,
1626, in-12.. [13075]

Pièce écrite en divers dialectes italiens. L'exemplaire
en mar-. u. (annoncé inexactement sous le nom de
Vebaldo) a été vendu 8 fr. Nodier, et revendu
1 liv. 14 sh. Libri, en 1859. 11 doit y avoir une
édition antérieure à celle-ci.

VERANTIUS (Faustus). Dictionarium
quinque nobilissimarum Europe lingua-
rum, latine, italicæ, Germanisa, Dal-
matica3 et Ungaricte : accedit Institutio
christiana iisdem linguis. Venetiis,

• apud N. Morettum, 1595, in-4. [ 10593]
Volume rare : 1 liv. 2 sh. mar. r. Butler: 2 liv. 2 sh.

Libri, en 1859.
— MACHIN nova; Fausti Verantii (cum dectaratione

latina et italica), gr. in-ful.
Cet ouvrage curieux ne porte ni date ni nom de lieu,

mais il a paru à Venise vers 1595. On y trouve
40 grandes gravures sur cuivre, dont plusieurs re-
présentent des ponts suspendus (Libri, Histoire
des sciences mathématiques en Italie, vol. IV,
p. 48). Le catalogue de Libri, 1861, n' 7360, indi-
que 49 pl.

VERANY (J.-B.). Mollusques méditerra-
néens, observés, décrits; figurés et chro-
molithographies d'après le vivant. 1r°

partie :. Céphalopodes de la Méditerra-
née. Gènes, 1851, gr. in-4., 43 pl. 98 fr.
[6134]

VERARDUS (Carol.). Historia baetica,
seu de expugnatione Granatm a Ferdi-
nando Hispanilirum rege. — Impres-
sunz Rome, per Eucharium Silber,
alias Franck, MCCCC. xciii. die vero
viI Martil, in-4. à 26 lign. par page.
[16119]

Cet ou vrage, devenu rare, est un drame en prose latine,
dont le sujet est la conquête de Grenade sur les
Maures, par Ferdinand, roi d'Espagne; il fut re-
présenté à Rome, en 1492 (undecimo Ialendas
mail); le volume consiste en 40 li. en tout; le 1°°
est tout blanc et le 2° commence par la préface Ca-
roli Verardi... ail Baphaelem Biariunt S. Georgii
diacanent cardivalem. Après la souscription, pla-
cée au recto du 39° f., est une chanson on vaude-
ville en langue italienne, avec la musique notée,
gravée sur bois. 2 liv. mar. r. Libri. Avec cette
pièce se trouvent (li. 33 et suivants) des poésies
latines de Marcellin Verard, neveu de Charles; et
plusieurs exemplaires du même volume renferment
une autre pièce mise en vers par Marcellin, d'après
un canevas fourni par Ch. Verard : elle est inti-
tulée Fernandus Servatus. Cette dernière, tragi-
comédie en vers héroïques, est impr. sans lieu ni
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1129	 VERBIEST — VERDIZOTTI 1130

date, mais avec les mêmes caractères que la précé-
dente : elle consiste en 16 ff. seulement, dont le
dernier n'est impr. qu'au recto. Vend. 3 liv. 3 sh.
Heber ; et 13 fr. Reina; 68 fr. mar. r. de Soleinne.
2 liv. I,ibri. Un exemplaire,de la première pièce,
impr. sur lieus , est indiqué dans la Bibliutk.
spencer., VII, n° 182.

hais, 15943, cite une édition de l'historia bwlica,
in-4. en caractères goth., à laquelle seraient réunis
Jlarcellini Verardi poemal a t ria et Fernaudus
sereatus, et dont la souscription finale serait ainsi
conçue : Factum Borna: anno domini Alille.simo
quadringentesinto nonagesimo. Quarto die uero
decima sexta mensis augusti.

— In laudem Serenissimi Ferdinandi His-
paniaT regis, Bethicai & regni Granatm
obsidio, victoria, & triûphus, Et de in-
sulis in mari Indico nuper inuentis.
(Basilex, 1494), pet. in-4. de 36 ff. à
28 lign. par page, lettres rondes, avec
fig. sur bois.

Edition précieuse à cause de la lettre de Colomb qui
en fait partie. On trouve au commencement le titre
ci-dessus avec le portrait de Ferdinand, gravé sur
bois, ensuite deux. pièces de vers latins de Séb.
Brant, In Bethicunt t • iurnphum, puis la préface
Caroli Ccesenatis in hi.storiam bceticant ad Raph.
Rfarium cardinaletn, etc. Le draine de Verard
finit au 29° f. verso, et est suivi de la date 1. 4. 94.,
et des mots : Niltil sine causa, qui sont la devise
de Bergman de Olpe, imprimeur à Bale. Au f. 30'
commence: I)e 'listais super inuentis. Epistola
C/n'isloleri Colom (sic), à laquelle succède (f. 36
recto) Epigrdma : B. B. de Corbaria Episcopi
Mtilispalusii. Le verso du dernier f. présente une
gravure sur bois, avec ces mots Oceanica Classis.
Vend. 33 fr. Courtois; 42 fr. Rætzel; cette même
édition a quelquefois été annoncée sans date. —
Voy. au mot PRISE.

Une autre édition de la pièce latine de Verard, in-4.,
sans lieu d'impression ni date, mais impr. avec les
caractères de Jacob de Breda à Deventer, vers la fin
du xv° siècle, in-4, de 17 ff., sign. A—C. 10 fr. de
Soleinne.

VERATIUS (Job). Voyez CoNCroNrs.

VERBIEST (Ferdinandus). Liber organi-
eus astronomiae europna; apud Sinas
restitutae sub imperatore sino-tartarico
Corn Hy appellato. (Pekini)Anno sain-
lis, 1668, in-fol. fig. [8227]

Livre impr. sur pap. de Chine, et collé à la manière
chinoise. Il contient : 1° le titre et 9 ff. de discours
en latin; 2° 125 n. de fig. avec l'explication en chi-
nois; 3° une table aussi en chinois: 38 for. Cre-
venna; 100 for. Meerman.

VERBOQUET. Les Délices ou discours
joyeux et récréatifs, avec les plus belles
rencontres et les propos tenus par tous
les bons cabarets. de France, par Verbo-
quet le généreux. Paris, de l'imprime-
rie de Jean Martin et de Jean de Bor-
deaux, 1630, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12. [17855]

Edition la meilleure de ce recueil facétieux; elle est
rare et fort recherchée. La seconde partie a pour
titre : Les subtiles et facétieuses rencont res de
J. B., disciple du généreux Verboquet, par lui

Verati (Lisintaco). Magnetisuto animale, 4317.
Verba Christi, 156.•

pratiquées pendant son voyage tant par mer que
par terre, Paris, 1630. Vend. (les 2 part.) 49 fr.
mar. v. Saint-Mauris en 1840, et Jusqu'à 350 fr.
mar. citr. rel. par Trautz, vente du comte IL de
Ch., en 1863.

Les deux mêmes parties ont été réimpr. à Lyon, chez
Bailly, 1640, in-12 de 258 pp., avec 2 B'. de table,
et 71 pp. Vend. 36 fr. mar. r. Mazoyer; 49 fr. No-
dier; et aussi à Troyes, chez Nic. Oudot, 1672,
in-12. 6 à 9 fr. Vend. 14 fr. 50 c. mar. v. Bignon.

La plus ancienne édition que nous connaissions de la
première partie porte ce titre :

LEs Dames de Verboquet le généreux. Se vend
au logis de l'auteur (à Rouen), 1623. Vend. t4 fr.
Bignon.

Il y en a une seconde sous cet autre titre :
Les DEttces joyeux et récréatifs, livre très utile

et nécessaire pour resiouir les esprits mélancoli-
ques, Rouen, Besoigne, 1625, pet. in-12 de 258 pp.
et la table. 12 fr. 25 c. mar. r. Won ; 46 fr. Heb-
belvnck; 80 fr. Solar.

Nous avons vu un exemplaire sous la date de Rouen,
1626. auquel était ajoutée une partie intitulée :
Apophtegmes nouvellement traduits de l'espagnol
en frattcois par Verboquet le généreux, et sous
la date de 1625.

VERCI (Giarnbat.). Storia degli Ezzelini,
the comprende cio che accade nella
maggior parte della Lombardia ue' se-•
coli xI, mi- et mit. Bassano, 1779,
3 vol. in-8. 12 à 15 fr. [25437]

VERDIER. Histoire de Samson. Inventé
et gravé par F. Verdier. Ce vend a Pa-
ris chez Benoist Audran... et chez
Charles Simonneau, devant l'abbaye
S. Victor. (à la dernière pièce : Fin de
l'histoire des notions extraordres de Sam-
son... 1698), in-4. obl. [9574]

Suite de 40 planches, dont 4 seulement, la 1'°, la S°,
la 29° et la dernière, ont été gravées par Verdier;
les autres sont de Benoît et Jean Audran, L-B. de
Poilly, Ch. Simonneau et Gasp. Duchange. Les
exemplaires dont le frontispice porte le nom et
l'adresse de F. Chereau, graveur du roy... en place
de ceux qu'on lit dans le titre ci-dessus, sont d'un
second tirage, comme l'exemplaire vendu 59 fr.
mar. r. Cone, à cause de la reliure.

VERDIZOTTI (Giov.-Mar.). Cento favole
morali dei più illustri antichi e moderni

, autori greci et latini, scielte e trattate
in varie manieri di versi volgari. Vene-
tic, Giord. Zileti, 1570, in-4. [14919]

Première édition de cet ouvrage; elle est recherchée
à cause des figures fort joliment gravées sur bois
par Verdizotti lui-même, qui n'était point graveur
de profession, mais seulement amateur. Quelques-
unes de ces gravures sont d'après les dessins du
Titien. Le volume commence par 6 R. prélimin.,
pour le titre et l'épitre dédicatoire; suit le corps de
l'ouvrage, précédé d'un avis du libraire au lecteur
(pp. 11 à 30t, puis 4 If. de table), et renfermé dans
20 cat., sign. A—V.

Vendu 48 fr. mar. bl. La Valliere; et quelquefois de
15 à 24 fr.

Verci (G.-B.). 1lonete di Padova, 25421. — Storia
della Marca trivigana, 25429.

Verdell (A.). Histoire du canton de Vaud, 25940.
Verdelln (l'abbé). Lois ecclésiastiques, 3252.
Verdier (Aymar) et Fr. Cattois. Architecture au
• moyen Age, '7737.

Verdier (Léon). Histoire de la restauration; 23999,
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Les éditions de Venise, 1577, ou 1599, in•4., sont
moins recherchées: 6 ù 9 fr., cependant celle de
1577, rel. en mar. e., a été vendue 33 fr. Riva. Il y
en a aussi une de Venise, 1613, in-8. fig.

—Dell' A spramonte, poema heroico, canto
primo. Venezia, appresso i Gioliti,

• 1591, in-8. [14734]
Opuscule très-rare, et que, faute de le bien connaître,

on a confondu avec l'Aspramonte, poème ano-
nyme, en 23 chants ( voy. ASPRASIONTE). llelzi en
cite deux exemplaires clans l'un desquels le der-
nier f. est blanc, tandis que dans l'autre le méme
feuillet contient un avis où il est dit que l'auteur a
composé ce premier chant 3 l'âge de 15 ou 16 ans,
et qu'il a préparé la suite du panne divisée en
30 chants. Cependant, de cette suite, Melzi n'a
connu que le second chant, impr. in Venetia,
appresso f Guerra, MDXCIIII, in-4., et non moins
rare que le premier.

VERDUN DE LA CRENNE, de Borda et
Pingré. Voyage fait en 1771 et 72 en
diverses parties de l'Europe, de l'Afri-
que et de l'Amérique, pour vérifier l'u-
tilité de plusieurs méthodes et instru-
ments servant à déterminer la longitude
et la latitude. Paris, inaprint. rai.,
1778, 2 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr. [19936]

VERELIUS (Olaus). Index lingux veteris
scytho-scandicae, sive gothicae, ex ve-
tusti aevi monumentis, maximam par-
tem mss. collectus, opera Olai Rudbec-
kii. Upsaliæ, 1691, in-fol. [11277]

Ouvrage dont les exemplaires ne sont pas communs.
Ou doit trouver à la fin du volume une pièce de
14 pp., intitulée : Car. Lundii notre... in Lexicon
Verelii. Vendu 28 fr. Lamy; 20 for. Meerman;
80 fr. mar. r. Chaumette.

Manuductio cornpendiosa ad Runogra-
phiam scandicam antiquam recte intelli-
gendam, suecice et lat. Upsaliœ, H.
Curio, 1675, in-fol. fig. [27535]

Vend. 38 fr. mar. bl. Gaignat; 31 fr. de Tersan.

— Hervarar Saga pa Gamtnal Gàtska merl
Olai Verelii vttolkning och notis (his-
toria Hervaræ, lingua veteri gothica,
cum interpret. lat. et annotationibus
prolixis Olai Verelii). Upsaliæ, excudit
H. Curio, 1672, in-fol. de 4 1f. prélim.,
texte à 2 col., pp. 1 à 194, et 3 .ff. pour
la table des noms. [27639]

Les exemplaires de cet ouvrage sont rares : 31 fr.
Gaignat; 84 fr. La N'altère; 20 fr. Chaumette ; et
avec l'article suivant, 51 fr. De Bure.

AUCTARIOM notarun in Hervarar Saga, sen hist.
Ilervarx, cum ejusdem Verelii disputatiuncula de
Fanin, ad Olaun Rudbeckium. Upsalice, 1674,
in-fol. [27640]

Pièce de 35 pp. qu'il faut réunir à l'ifem:ara,. Saga,
ci-dessus. Dans l'exemplaire porté sous le n° 3178
du 2e catalogue de la librairie De Bure se trouvaient,
5 la suite de l'Auclarium , deux IT. intitulés : An-
notaliones ex scriplis Kalori episc. arosiensis

Verdizolti (Fr.). Tatti de' Veneti, 25446.
Verdu (Greg.). Mines de guerre, 6665.
Verdun (le P.). Vie de Théodore de Celle, 22273.
Vereeck (J.-J.). Histoire militaire d'Ypres ,25095.

excerptce, ex ms. membraneo nunc primant in
turent pralatre (circa 1677), et de plus 2 autres n.
sous le rame titre, mais avec des différences assez
notables dans le texte pour qu'il soit nécessaire de
conserver les deux éditions. — Voyez HER VARAR.

COTtIRICt et Rolfi, 4Vestrogothix regum, historia
lingua antiqua gothica conscripta ; edidit et ver-
sione notisque illustravit 01. Verelius : accedunt
Joan.Schefferi notæpoliticce. Upsalice, Curio, 1664,
in-8. de 240 pp. de texte, 129 pp. de notes, 32 pp.
de table, et 58 pp. àfonumenta lapidum aliquot
runicorum.

Vendu 3 Bor. 25 c. avec d'autres opuscules de Vere-
lius, Meermann.

— Opuscula varia, sive vereliana, edente
Petro Schenberg. Lincop., 1730, in-8.

— Historia sueo-gothica, 27653.

VERGARA (Franciscus). De omnibus
graecae lingtlæ grammatical partibus libri
quinque, in eorum tres libros medios
scholia, ab eodem auctore conscripta.
Parisis, apud Guil. Dloreliuln,etBer-
nardum Turrisanunl... in aldina bi-
bliotheca, 1557, in-8. 3 à 5 fr. [10627]

La première édition de cette grammaire a été impr.
Alcala (Gompluti, ap ud Illich. de Equia), 1537,

pet. ici-4. (5 sh. Ileber). Celle de 1557, qui en est
la reproduction, renferme de plus que l'édition de
Paris, 1550, in-8., donnée par le même G. Morel,
une épître de Fr. Vergara 5 la louange de François,
cardinal de Tolède. Plusieurs livres séparés de cette
méme grammaire avaient déjà été imprimés à Paris,
apud Joan.-Lodoicum Tiletanum, 1545, in-8.

VERGARA (Ces.-fint.). lionete del regno
di Napoli, da Ruggiero primo re lino a
Carlo sesto, raccolte e spiegate. Borna,
1716, pet. in-foi. fig. [25759]

Vogt, article Mayer, rapporte qu'on n'a tiré qu'envi-
ron 100 exemplaires de ce livre; mais Ciustiniani
qui, dans sa Jliblioteca del regno di Napoli, cite
deux éditions de l'ouvrage de Vergara, l'une de
Bonze, 1715, et l'autre de Lyon, 1716, in-fol., ne
dit rien de cette particularité fort douteuse. fendu
11 fr. Floncel; 17 fr. 50 c. La Serna.

VERGE (la) de Jacob, ou l'art de trouver
les trésors, les sources, etc., par l'usage
du baton fourché. Lyon, 1693, in-12,
fig. 4 à 6 fr. [8918]

Vendu 10 fr. mar. e. Mérigot; 16 fr. en 1842.
— VOy. VALLEMONT.

VERGERIUS. Petri Pavli Vergerii ad
Ubertinum carariensem de ingenuis mo-
ribus opus : e magno Basilio, et e Xeno-
phonte de tirannide Leonardi Aretini
traductio. 2 part. en I vol. pet. in-4. de
64 ff. à 25 lignes par page. [3696]

Ancienne édition imprimée sans chiffres, réclames ni
signat., par Adam (de Antbergau), vers 1472. La
première partie est de 33 n.; on lit à la fin du vol.
une souscription de quatre vers, dont voici le pre•
'nier :

Ingettuos mores l'omis hic pressit adagj
On trouve quelquefois l'une ou l'autre de ces deux

Vergennes (de). Mémoire historique sur la Loui-
siane, 28564.
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parties séparément. Elles ont été réimprimées à
Rome, vers 1474, in-4., par Georges Laver, sans
indication de lieu; et dans cette réimpression, dont
les pages entières ont aussi 25 lignes, la première
partie est de 32 ff., et la seconde de 31. Cn lit à la
tin du volume les menses vers qui sont dans l'édit.
précédente, avec cette différence seulement qu'au
mot adàgi du premier vers, on a substitué celui-ci:
Georgiusgi. Cette seconde partie, séparément, 24 fr.
La Vallière; 10 sh. Libri.

nain, Repertorinnt, n^' 15981 et suivantes, décrit
plusieurs autres éditions du De ingenuis moribus
opus, parmi lesquelles nous en remarquons une
de Milan, per Philippum Lauanium..... ai ecce
LXXVII quinto decimo Kalendas maias, in-4. de
36 ff., à 28 lige, par page, et tine autre de Florence,
per Francisco Dini florentine, sans date, in-4., en
caract. rom., signai. a—I. Cette dernière contient,
indépendamment des traités de Vergerius, de Basi-
lius et de Xénophon, déjà indiqués, un autre, De
liberis educandis Plutarr/ti, et l'Opus Ilieronymi
erga parentes. Ces différents traités font aussi
partie d'une édition in-4. de 88 ir. à 23 lignes par
page, en caract. rom., et avec signat., laquelle ne
porte ni date, ni lieu d'impression. lis ont été
réimprimés plusieurs fois dans le xvi' siècle.

— P. Pauli Vergerii iustinopolitani, de
Republica veneta liber primus. Paga-
ninus in Tuculano idib. aprilis,
21DXXV1, in-4., car. rom., sign. A—F
par quatre. [25464]

L'auteur n'a fait paraître que ce premier livre, dont il
promettait la suite, mais cette suite est probable-
ment l'opuscule suivant, qui a paru beaucoup plus
tard.

FRAGMENTA Petri Pauli Vergerii senioris justi-
nopolitani, de Republica veneta, Hutte primum its
lucem edita. Venetüs, Picotti, 1830, in-8.

Pourtant sur le titre de cc fragment le nom de l'au-
teur est accompagné de l'épithète Sentons qui sem-
ble désigner le plus ancien des deux P.-P. Vergerio,
tandis que le premier livre imprimé à Tocolano, en
1526, passe pour étre du jeune. Dans le catalogue
des ouvrages de Vergerio jeune, au nombre de cin-
quante-cinq, qu'a donné Niceron, vol. XXXVIII,
pp. 69 et suiv., l'Historia veneta est indiquée sous
la date de Route, 1526.

VERGERIUS (Petr.-Paulus). Concilium
non modo tridentinum, sed omne papis-
ticum, perpetuo fugiendum esse omni-
bus plis , authore Vergerio. 1553, in-4.
de 24 1r. [1888]

Vendu, en mar. r. 30 fr. Gaignat; mais 8 fr. seule-
ment La Valliere.

Autres ouvrages de Vergerio le jeune.

DECRETO falto in Trento d' intorno alla commu-
nione. In-8. de 28 ff.

En tete de cet opuscule se lit une épitre datée : Di
Tubinga, it primo di settembre net LXII (1562),
Pietro Paolo l'erg. Vend. 11 fr. mar. citr. La
Valliere.

Pour d'autres écrits de Vergerio contre le concile de
Trente, consultez Niceron, XXXVIII, pp. 73 et suiv.

Il faut y joindre à celui-ci:
RISCOSTA di done' 1ppolito Chizzvola aile bestetn-

mie & utaldiceuze contenute in tre scriui di Paolo
Vergerio contra l'indettione del concilia publicata,
da papa Pio 1V. Venetia, A. Arrivabene, 1562, in-4.

1 liv. v. 1. armes de De Thou, Libri, en 1859.
— ACTIONES dum secretarii Pauli Paine, hujus nomi-

nis Ill, quarmn altera disputas, an Coneilimn tri-
dentimmm sit iustaurandum, altera vero, an vi et
amis decreta ipsius Concilii possit protestantibus

— VERGIER	 1134

imperare : accessit tertia, qua utrumque caput
complectitur, ac definit, concilium non posse in-
staurari, nec papam tinta esse potentia, ut possit
decreta vi imperare. (Pfortzheim), 1559, in-8.

La première édit. de cet ouvrage anonyme de P.-P.
Vergerio (1, fort zheim), 1558, ne contient que deux
dissertations; l'auteur en a donné une troisième
en 1559, qui se trouve réunie ici aux deux autres.

— DE IDOLO Lauretano, quod Julium III. romanutn,
episcopum non puduit..... approbare. Vergerius
italice scripsit; Ludovicus ejus nepos latine vertit.
(Tubingce), anno 1554, in-4. de 85 pp.

Le texte italien de ce pamphlet a pour titre : Della
camera et statua della Madonna, ehiamata di
Loreto..... anno 1554 ; c'est un pet. in-8. de 131 pp.
non chiffr. Le titre de la traduction latine nous fait
connaître que Louis Vergerio était neveu de l'au-
teur. C'est lui qui a écrit l'ouvrage intitulé :

DE NATOBA et usu sacramentorum et maxime
cmnæ dontinicm, adversus missam pontificam. Tu-
bingat, 1559, in-8. de 64 pp. [2058]

Volume assez rare; vendu 7 fr. 50 c. Detune.
VERGERIO a papa Giulio terzo, die a approvato un

libro del Mutio, intitulato le Vergeriane. In-8.
[1889]

Vend. 17 fr. mar..citr. La Valliere.
Volume de 196 pp. L'épitre de l'auteur, qui commence

à la page 3, est datée de l'année m. D. LI.

POSTREMUS catalogus hmreticorum Hamm confia-
tus, 1559, continens alios quatuor catalogos, qui
post decenniuut fuerunt cditi ctHn annotationibus
Vergerii. (in fine) : Coi-vinais exeudebat Pfortz-
heimii, 1560, in-8, de 75 ff. chiffrés. [1890]

Vendu 21 fr. l.a Valliere; et moins cher depuis.
LE OTTO difesioni, nette quali è notata e scoperta

una particetla delle tante superstitioni d'Italia, ecc.
1550, in-8. [2054]

Ce volume, vendu 20 fr. mar. bt. Gaignat, et 4 fr.
Mac-Carthy, est regardé comme un des plus rares
de son auteur; il a 76 ff. de texte, signat. A—K,
précédés de 12 ff. liminaires.

Puons tonus operum Vergerii, adversus papa-
tum. Tubingæ, apud Maltant Ulr. Mohardi, 1563,
in-4. 3 ff. prélim., texte fol. 1 à 401, plus un f.
d'errata. [2096]	 -

ll n'a par u qu'un seul vol. de ce recueil : vendu en
mar. 38 fr. Gaignàt; 24'fr: 50 c. La Valliere.

M. E. Weller a donné, dans le Serapeum, 1858,
pp. 65-78, 81-92 et 97 à 101, un curieux article in-

gerio
titulé 

. 
: Aperçu de l'activité littéraire de 1'. P. Ver-

Tous les ouvrages de cet auteur ayant été sévère-
ment prohibés par les catholiques, ont d0 néces-
sairement devenir très-rares; mais ils sont main-
tenant aussi peu recherchés qu'ils l'étaient beau-
coup autrefois.

VERGERIUS. The royal-cuckold or great
bastard, giving an account of the birth
and pedigree of Lewis le Grand, the first
french king of that name and race;
translated out of the german by P. Ver-
gerius. London, 1693, in-4. [23853]

Pamphlet peu connu en France, et dont un exempt.
a été vend. 2 liv. 6 sh. Rhodes. Le nom de l'auteur
est supposé.

VERGIER (le) amoureux. Paris, Gas-
pard Philippe (sans date), pet. in-fol.
goth. de 10 û.

L'exemplaire de ce livre, qu'on regarde comme uni-
que, est à la Bibliothèque impériale de Saint-Pé-
tersbourg. Il provient de celle de Suchtelen, mua-

Vergier (J ad.): OEuvres, 14054.
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teur hongrois ou polonais, dont le blason gravé est
collé au dedans de la reliure en maroquin; il est
inscrit dans le Guide de la Bibliothèque impériale
de Saint-Pétersbourg (impr. de Bellizard, 1860,
in-12 de 39 pp.), sous le titre de : Le Vergier
amoureux; niais il n'en porte aucun, et celui qu'on
lui a donné ne parait pas lui convenir, car c'est un
ouvrage mystique, ainsi que l'a fait observer M. Paul
Lacroix dans le Bulletin du Bibliophile de M. Te-
chener, XIV° série, octobre 1860, pp. 1608-1612, où
il a décrit ce précieux fragment.

C'est un petit in-fol. de 10 IL non chiffr., qui ont été
remontés avec soin, et dont les signatures ne sont
pas régulières; les deux premiers feuillets n'en por-
tent aucune; le 3° est signé a. n; le 4° b. is; le
5° c.a; le 6" n'est pas signé; le 7° et le 8° sont
signés e. n et f if. Les feuillets 9 et 10 n'ont pas de
signature. Le texte se compose de vers français,
imprimés en gothique sur 2 colonnes, pour accom-
pagner les arbres généalogiques des Vices et des
Vertus. Plusieurs pages sont remplies par les gray.
sur bois, sans autre texte que les inscriptions qui
font partie de ces gravures; le dern. f., dont le
recto est blanc, est imprimé en partie 5 longues
lignes, et ne contient que de la prose. Toutes les
pages sont encadrées au moyen d'une réunion de
petites gravures sur bois empruntées à diverses
éditions du temps, et surtout aux livres d'heures.
Le prem. f., dont l'encadrement est plus large et
mieux orné que celui des autres feuillets, com-
mence par ces vers imprimés en tête de la première
colonne, au-dessus de la marque de l'imprimeur :

Gaspard Philippe m'a voulu imprimer
En °pelant que vices soient repris :
Si vous supply ne veuillez deprimer
Ceste enure-cy, car povez•estimer
Qu'il l'appetevendre a competeut pris,
Iton marché faict, ainsi qu'il a apris :
Aussi (acteur faict protestacion
Qu'il se robinet a la correction
De tous lecteurs et aux donnons escout,
Car on congnoist a sa condicion
Qtt'il apete faire Raison par tout.

Le po@me débute ainsi :

Revlsitez la forest, gens mondains,
Et en cueillez les branches bien eslire

La strophe suivante, qui commence par ces mots :
C'est le Vergier amoureux delectable, semble avoir
fourni à l'ancien propriétaire du livre le titre qu'il
lui a imposé.

Le dernier feuillet, imprimé en rouge et en noir,
commence par ce sommaire : Sensuil la forme de
soy confesser instructive pour adresser les peni-
teos ignorants a faire confection (sic) eatiere. Au-
dessous, à l'angle droit du feuillet, dans un cadre
ménagé entre divers petits sujets, on lit cette in-
scription, imprimée en rouge de haut en bas : Im-
prime a Paris par Gaspard Philippe. A côté de
cette adresse il y a un écusson représentant un ar-
bre qui parait être l'emblème de l'imprimeur : cet
écusson, surmonté de la tiare pontificale et des clefs
de saint Pierre, se trouve placé entre l'écusson de
France et l'écusson de Bretagne, mi-pa rti de France.
La devise latine, Immoderala ruunt (qu'on re-
marque au-dessus de l'adresse de l'imprimeur),
ajoute M. Paul Lacroix, à qui nous empruntons
cette description, parait être une allusion aux que-
relles de Louis XII avec le pape Jules 11. Il n'est
pas certain que l'exemplaire décrit suit complet.
Ajoutons qu'avec ces 10 feuillets on en a relié deux
autres, imprimés en goth. à 2 coi., dont les verso
sont blancs, ce qui fait supposer que ces impres-
sions étaient destinées à étre collées comme des
écriteaux dans les couvents. L'une de ces feuilles
porte en intitulé : Prologus venerabilis, Ifugonis
de Sancte Victore, de lruclu carnis et spirilus;
l'autre Frater Nicholaus de Pratis divi Victoria
cenobita devoto formule hufus exploratorl gra-
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lias in preseuti et gloriam in futuro : elles sont
encadrées dans des sujets et des ornements.

VERGIER dhonneur. Voy. SAINT-GELAIS.

VERGIER (le) celeste. (Paris, Verard, .
sans date), pet. in-8. goth. de 30 ff., avec
la marque de Verard. [ 1555]

Le 0" r. porte les trois mots du titre ci•dessus, et le
2° f. commence ainsi : (C)y continence le vergier
celeste fait e compose p manier° dune familiere
collocution de lame denote espouse de nostre
saulneur iesuchrist parlant feabtentent a son
doulx espoux lest,.....

Un exemplaire (le cet opuscule imprimé sur vents se
conserve à la Bibliothèque impériale.

VERGILE (la vie de). Voy. FAITZ mer-
veilleux.

VERGILIUS (Polydorus). Proverbiorum
libellus. Venetiis, per C/tri.stop/torum
de Pensis; anno... M.000C.LXX.XXVIII,
in-4. de 70 ff., le dernier en blanc, sign.
a—ion. [18448]

Première édition de ce recueil; elle est fort rare, sans
avoir une grande valeur (7 sh. Libri), non plus que
la première édition des trois livres du traité De
inventoribus rerun, du même auteur, sortie (Ies
mêmes presses, pridie calendas scptembris 1499,
in-4. dont cependant un exemplaire rel. en mar.
viol. a été vendu 37 fr. Libri, en 1847.

— Polydori Vergilii vrIlbinatis de inuenll
toribus rellrum libri I) tres. (au recto du
f. Ixxxxiii): Finit Polidori Vergilii vrbi-
natis de Inuentollribus rerum opus. lm-
pressa Parisius in uico sancti I) Ste-
pllani de gressibtes Ad intersigniü
nostre domine II per Rogerum augrain
et Francisci bignet artis ipressorie
socios. Quinta die mêsis Martii : Anno
domini D7ilesimo quingentesimo secil-
do, pet in-4. de 6 ff. prélim. et lxxxiii ff.
chiffrés,.sign. A—P.

Belle édition en lettres rondes, avec initiales peintes.
Nous la citons cotnnre une production de deux im-
primeurs peu connus.

— De rerum inventoribus libri VIII, et de
prodigiis libri III, cum indicibus locu-
pletissimis. Amstelodami, apud Dan.
L'lzevirium, 1671 , pet. in-12. 4 ù 6 fr.
[30226]

Des exemplaires non rognés ont été vendus 74 fr.
F. Didot ; 58 fr. Coulon ; 44 fr. Labédoyère.

L'édition de Leyde, 1644, pet. in-12. 3 à 4 fr.

— Polidore Vergile, translate de latin en
langaige vulgaire lequel soummairement
et eu brief traicte et enseigne par enten-
dement plus diuin que humain qui ont
esté les premiers inuenteurs de toutes
Choses admirables et dignes de memoire,
lequel liure est moult utile, proutitable et
recreatif a toutes manieres de gens qui
ont desir de scavoir et clerement co-
gnoistre la plus que ingenieuse et pre-
miere inuention des dites choses (par
Michel' de Tours). On vend' les dits
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liures en la rue de la Vieille Pelleterie,
a lenseigite du croissant et au palais
du coste de la chapelle de messei-
gneurs les presidents, par Pierre le
Brodeur, marchand libraire de Paris,
mil cinq cens vingt et ung, in-fol. goth.
de 65 ff. y compris la table, avec quel-
ques figures sur bois.

Traduction des trois premiers livres.
— POLLIDORE. Vergile historiographe nouuellement

trad. de Latin en FrIcoys, declairant les inueteurs
des choses qui ont estre (sic). Paris, lehan Lon-

• gis et Vine. Sertcnas, 1544, in-8. de 3 If. prélim.
et Cxxx11l R. chiffrés.

Il y a des exemplaires avec le nom de Jacques Regnault
ou de Jean Ruelle.

Plus tard l'ouvrage entier a été traduit sous ce titre :
LES MEMOIRES et histoire de l'origine, invention

et autheur des choses, laides en latin..... par Po-
lydore Vergile... et traduicte par Fr. de Belle-Fo-
rest, Paris, Bob. Le ',larmier, 1576, pet. in-8.
5 à 6 fr. 29 fr. 50 c. mar. r. Veinant. Réimprimé
à Lyon, en 1576, in-16, et aussi en 1582, in-8.

— VON DEN ERFYNDeRN der dyngen, etc., durch M. Ta-
lion) Alpinum ins Teütsch transferiert. Augspurg,
Ilenr. Steyner, 1537, in-fol. fig. sur bois.

28 fr. quoique taché d'eau, 2' vente Quatremère.

— Historia anglicanae libri XXVII, autore
Polydoro Virgilio : accessit praeter alia
nonnula series regum Anglia a primis
initiis usque ad hanc atatem; ex nova
editione Ant. Thysii. Lugd.-Batavor.,
Maire, 1649 (et 1651), in-8. 5 à 6 fr.
[26849]

Quoiqu'elle soit bien écrite, cette histoire, sans exac-
titude, est peu lue maintenant, et je ne sache pas
qu'elle ait été réimprimée depuis 1651. Les pre-
mières éditions ont paru à 1131e, en 1534, 1536,
1546; 1555 (en 26 livres), et en 1570, in-fol., avec
un 27' livre. Il y eu a une de Gand, 1556, in-8.,
imprimée chez Corn. Matthias, lequel en a donné
une autre, en 2 vol. , in-8., augmentée d'une chro-

. nique abrégée des rois d'Angleterre, par George
Lely.

Le Nouveau Le Long donne pour une réfutation de
Polydore Vergile l'ouvrage suivant :

HISTORIE brytannicte defensio, Joanne Priseo
authore; (Londini ), in tedibus II. Binneman,
1573 (non 1523), pet. in-4.

— FIFTY PEN-ANDdNK SKETCHES in exact facsimile
by J. E. II. frotte a copy of Polydore Vergil's History
of England in his possession. At London, Mens.
Octob. Anno eta. ID CCC. LX. (1860) (à la fin) : Prin•
ted at lite Chiswich press in London, pet. in-4, de
18 R•.,dont 8 pour les 50 fig. tirées sur pap. de Chine
et collées au recto et au verso de ces feuillets.

C'est M. John Eliot llodgkin, bibliophile anglais
résidant à Liverpool, qui a fait exécuter ces fac-si-
mile des dessins à la plume qu'il a trouvés sur les
marges de l'exemplaire de l'historia angticata,
de l'olydoreVergilc, édition de Bdle, 1534, in-fol. qui
est en sa possession. Ces dessins qui, comme ne le
prouvent que trop les fac-simile, ne se recomman-
dent nullement par leur exécution, paraissent avoir
été tracés vers 1550. Quant au petit livre qui les re-
produit, c'est une curiosité bibliographique priva-
tely printed, et probabletnent tirée à très-petit
nombre. Pour donner plus d'intérétaux exemplaires
distribués en cadeaux, M. Hodgkin les a fait revé-
tir d'un reliure en veau fauve, imitant l'ancienne
reliure de son livre, et en reproduisant les excel-
lents ornements à froid qui y sont empreints.
L'éditeur a bien voulu nous gratifier d'un de ces
curieux exemplaires.

— VERINI	 1138

VERGNAUD. L'art de créer les jardins,
contenant les préceptes généraux de cet
art, leur application développée sur des
vues perspectives, coupes et élévations,
par des exemples choisis , et le tracé
pratique de toute espèce de jardin, par
N. Vergnaud. Paris, Roret, 1835-39,
in-fol., avec pl. lithogr. 45 fr.; — pl. sur
pap. de Chine, 56 fr.; — color., 80 fr.
[9834]

VERHANDELINGEN der Nederlandische
Institut. Voy. au mot COM5IENTATIONES.

VERHANDELINGEN van het Bataviaasch
Genoostchap der Kensten en Weten-
schappen. Batavia, 1779-1855, 25 vol.
in-8. [30365]

Cette collection des Mémoires de la Société de Batavia
n'est pas commune en France. Il y a une 3° édition
des deux premiers vol., faite en 1825, et des se-
condes éditions de plusieurs autres volumes.

ACTA Societatis scientiarum Indo-Neerlandicm.
Batavia, 1856-58, in-4., vol. 1, 2, 3.

Suite de la collection précédente.

VERHEERLYKT (Het) ; Nederland, etc.,
c'est-d-dire, les Pays-Bas illustrés, ou
cabinet belgique, contenant 1000 vues
de bàtiments modernes, etc. , gravées
par les plus illustres artistes. Amsterd.,
1745-74, 10 part. en 2 vol. in-4. [24952]

Cet ouvrage, dont chaque partie n'a d'autre texte que
le titre et la table en hollandais; a été tiré sur trois
papiers différents: il se vendait aux prix suivants :
Pap. ordinaire, 69 fr. — Pap, médian, 80 fr. — Gr.
Pap. roy., 100 fr. — l.es gravures sont d'Abraham
Ilademaker et autres (voy. RADEMAKER).

VERHEIDEN (Jac.).. Praestantium aliquot
theologorum, qui romanum Antichris-
turn praeipue oppugnarunt effigies, qui-
bus addita elogia, etc. Ilagœ-Comitis,
1602, in-fol. [22436]

Ce livre est peu commua, et on le recherche à cause
des portraits: 24 fr. Soubise, et plus cher depuis.

VERIDICA Terra sancta descriptio. Voy.
BROCARD.

VERINI (Giov.-Bat.). Spechio del mar-
cante, G.-B. Viarini. Libro de abacho e
gioco di memorie. Milano, 1542 , pet.
in-8. fig. [7869]

Vendu 12 fr. Reina; 37 fr. Libri-Carucci.

VERINI (Giovambaptista). Luminario,
seu de elementis literarum libri iv.
Senza luogo, stampat. e anno (Firenze,
circa 1527), pet. in-4. fig. [9045]

Ouvrage singulier, rare et peu connu. Il est écrit en
italien, et le titre seul du frontispice (Incipit liber
primes elemenlorum literarum, etc.) est latin. Le

Vergnaud-Romagnésl. Archéologie du Loiret ,
24277. — Album, 24277. — Orléans, 24281.

Verhandeling... Découvertes faites par les Néer-
landais, 19799.

Verhandlungen des histor. Vereins far Nieder-
bayern, 26613.
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mot luminario ne se trouve que dans le haut des
pages, pour le titre courant. Le vol. est en tout de
64 if. chiffrés en capitales, et contient des modèles
des différents caractères de l'écriture du temps,
assez bien gravés sur bois, et accompagnés de leur
démonstration. Il finit sans aucune indication ni
date, par quatre vers latins :

Hoc opus infectum videris si sordibus nUis
etc. (1l).

Sur le verso du Lilt° f. se voit un exemple d'écriture
qu'il faut lire à l'opposite, c'est-à-dire en le présen-
tant devant un miroir. A l'article COTIGNON de La
Charnays, Vers satiriques, nous avons déjà parlé
d'un exemple analogue à celui-ci. Les lignes 3 et 4
du f. Lx nous apprennent que l'auteur du Lumina-
rio, était libraire à Florence (Giovambaptista di ,
piero Verini mercante di Libri in Firenza), et les
Q. LII, Lvm et Lxf nous donnent trois fois la date
de 1526, qui doit ét re approximativement celle tie
l'inipression du livre. 52 fr. Riva.

— El magnifco Triompho fatto alla illus-
trissima et excellentissima Duchessa,
cominciando da che lentra in su Io stato
per insino nella sua inclita citta de
1llilano, composto per Giovan Battista
Verini liorètino; al magniffco S. Hyei•o-
nimo Ruscho secretario di N. S. papa
Clemente VII;' con la declaratione de
li versi latini et li archi triumphali pre-
cisamente historiali : come erano per
la Terra fatti. (absque nota), pet. in-4.
de 20 ff. en lettres rondes, avec fig. sur
bois. [25383]	 •

Le titre de cet opuscule en vers n'est pas daté, mais
l'épitre dédicatoire l'est de Milan, ali XXX de mag-
gio M. D. xxxttu. Un exemplaire piqué des vers,
10 fr. de Soleinne.

— El vanto della cortigiana ferarese quai
narra la bellezza sua. Con et lamento
per esser redutta in la caretta per el
mal franzese. Seguita l' epigramma con
el purgatorio dele cortigiane. Venetia,
1532, pet. in-8. de 8 ff. [15018]

Pièce rare, 27 fr. Libri. Une autre édition est indiquée
dans le catalogue Libri, de 1847, n° 1506, sous le
titre suivant:

IL VANTO e lamento della cortigiana ferrarese per
esempio a tutte le donne di mata vita. Con il la-
inento d' una villanella che desiderava maritarsi
composto per Gio.-flat. Verini. Siena (senz' anno
circa 1540), pet. iii-8. de 4 fr. 25 fr. mar. r. Libri.
— Voyez LAMENTO.

EL VANTO de la cortigiana. Et seguita el La-
mento che la fa nella sua morte (in terzine) ; con et
Lamento de la Villanella. ( senz' alcuna nota), pet.
in-8. avec une vignette sur bois. 5 sh. Libri.

— Ardor damore, composto per Giovan-
batt. Verini alla sua diva Cleba con una
confessione d' amore et uno capitolo di
varie opinioni. Vinegia, Fr. Bindoni et
Maple. Pasini, 1541, pet. in-8. de 24 ff.
[14889]

Édition rare. Celle de Venise, Venturino Bof/inello,
1544, in-8., 19 sh. mar. r. fleber.

— ARDOR d' Amore. Doue si contiene serenate, capi-
toli, stanze da givanni innamorati; con aggiunta
d' alcune Villanelle alla napolitana e altri stram-
botti. — Stampata in Firenze, alla scala di Ba-
dia (senz' anno), pet. in-8. de 24 If. non chiffrés,
sign. A2—C4. — Crudelta d'Aurore. Firenze, aile

VERINO	 1140

scale di Badia, pet. in-8. de 28 ff. non chiffrés,
sign. A—D2.	 -

Ces deux opuscules se trouvent quelquefois réunis à
deux autres du même genre, également impr. à
Florence, alla scala di Badia, sans date, et dont
voici le titre :

ARDELIA, opera nuova, nella quale si contiene
matt inate, sonetti, stanze, capitoli, dialoghi e diversi
strambotti, tulle cose boneste, accomodate al pro-
posito de' giouani, e fanciulle innamorati. 39 fr. non
chiffrés, sign. A—E 4.

CAMMILLA opera piacevole di amore : doue si
contiene strambotti, mattinate, sonetti, canzone e
capitoli, di giouani innamorati; de 32 a. non chif-
frés, sign. A—B 8.

Les titres de ces quatre petits vol. portent chacun
une vignette sur bois.

— ARDOR d' Amore Imminente composto alla sua
Mua Clebs. Et un capitolo di varie opinioni. Et
agiuntoui vno lamenteuolecapitolo. Venetia, Ven-
tura de Salttador, 1585, in-8.

Opuscule de 24 ff. non chiffrés, avec des signal. de
A—C.

Dans le catal. Capponi, p. 386, est indiquée mie autre
édition de Venise, all' insegna dell' Ippogrifo,
1582, in-8., sous le même titre que celle de 1541.

— Crudelta damore (in ottava rima). To-
rino, per Martino Caruotto, 1549,
pet. in-8.

Cet opuscule rare n'a été vendu que 4 sit. Libri, en
1859, malgré la note qui le recommandait.

VERINI (Bartolomeo). Poesie diverse in
lingua-veneziana, e bergamasca, cioe : la
lande de' macharoni; operetta nflova;
le malizie e pompe che cercano fare le
donne, ecc. Venetia, 1583, in-8. [15026]

Recueil difficile à trouver.

VERINO. Les distiches moraux du tres-
docte poète espagnol Michel Verin, trad.
de latin en langue vulgaire, par beaux
quatrains francoys, par Claude Odde de
Triors. Lyon, Logis Cloquemin, 1577,.
pet. in-8. [12954]

Cette traduction est devenue fort rare, et c'est ce qui
nous la fait indiquer ici. II y en a une autre en
prose, par Claude hardy, Paris, 1614, in-8.

Les Disliclta de Mich. Verino (poète mort à l'dge de
17 ans) ont eu tie la célébrité, et l'on en compte
tin certain nombre d'éditions. La plus ancienne
connue a pour titre :

MICHAELis Verini Vgalini F. distichorum liber,
qui sententiarum inscribitur, ad Pantin"' Saxium
Roncilionem grammaticl olim preceptorem suum
Incpit (sic). — Impressum Florentice xv. Kalen-
das Fcebruarii. Anno salutis Alillesimo quadri-
centesinto octuagesimo septimo, pet. in-4., sign.
A—C.

Parmi les autres éditions nous en citerons cinq :
1 0 Lugduni, Tltcod. Pagan us, 1540, in-8. — 2° mn
comment. Litart. I varre. Lugd., 1-lteod. Paganus,
1552, seu 1570, in-8. — 3° Paris., Guil. Buon,
1577, in-8., corrigée par Nic. Pigne' on. — 4° Bar-
cinottar, Jac. Cortesius, 1581, in-8. — 5° VERINDS
belvacensis, sen Mich. Verini disticha, nunc demum
concinniore ordine disposita 'Rufisque aptioribus
insipnita: per Philip. Clercemn;editio prioribus
tersior. Bellovaci, G. Valet, 1617, in-8.

Quoique le titre dit texte lat., édition de 1570, et celui
de la version de Trior présentent Michel Verin
comme Espagnol, on sait qu'il était Florentin de
naissance.

Ces distiques latins ont été imprimés dans plusieurs
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recueils, et notamment dans les Carmina ethica,
pub(. par Renouard (voy. CARMINA).

VÉRITABLE relation des justes procé-
dures observées au fait de la possession
des Ursulines de Loudun et au procès
d'Urbain Grandier, par le R. P. Tr.
(Tranquille). La Flèche (aussi Paris,
Martin), 1638, pet. in-8. [23713]

Un des nombreux écrits qui se rapportent 3 ce célèbre
procès. Il faisait partie d'un recueil de six pièces
sur le métne sujet, presque toutes de l'anode 1634,
Ira a été vendu 45 fr. Leber (n° 384 du catal. de
1860). A la mémo vente se trouvait :

LA DLMONOMANIE de Loudun, qui montre la vé-
ritable possession des religieuses Ursulines... 2° édi-
tion des preuves et du récit de la mort de Grandier.
La Flèche, Crivean, 1634, in-8., rel. en v. Ï. (r. d.,
qui a été payée 41 fr. [23712]

Il s'y trouvait aussi : Discours de la possession des
religieuses Ursulines* Lodun (sic). M. D. c. xXXII'
(sans nom de ville), pet. in-8. : vendu 25 fr.

— Voyez HISTOIRE des diables de Loudun; GLOIRE
de saint Joseph, et le n° 23716 de notre table.

VÉRITABLE (le) portrait de Guillaume-
Henry de Nassau (nouvel Absalon, nou-
vel Hérode, nouveau Cromwel, nouveau
Néron). Pet. in-12 de 132 pp. en tout,
titre rouge et noir. [25174]

Satire violente contre le prince d'Orange, devenu roi
d'Angleterre, sous le pont de Guillaume Ill; elle est
généralement att r ibuée à Ant. Arnauld, malgré l'o-
pinion contraire émise par Voltaire. Comme, dans
sa nouveauté, l'ouvrage eut une grande vogue, il
s'en est fait nombre d'éditions. Celle qui est l'objet
de cet article, et qui ne porte point de date, doit
avoir paru en France, peut-étre méme à Paris, en
1689. Quoique fort médiocre, elle a quelquefois été
vend., rel. en mar., 24 fr. et plus. On ne peut ce-
pendant pas l'estimer au delà de 5 fr. En voici d'au-
tres, qui, sans étre plus chères, nous paraissent pré-
férables : 1" sans lier[ ni date, pet. in-8. de 82 pp.
— 2° sans titre, pet. in-12 de 108 pp. à 32 lignes
chacune, sign. a—A.- 3° pet. in-8. de 96 pp., contre-
façon médiocre. — 4° sur la copie impr. k Bruxel-
les, citez Lambert Marchant, 1689, pet. in-8. 5 fr.
Coulon. —5" sans lieu nidale, in-4. de22 pp. A 2 col.
11 parait qu'elle aété distribuée avec le Journal des
Savants; et c'est probablement pour y répondre que
Guillaume Ill fit publier :

APOLOGIE pour LL. SS. MM. Britanniques, contre
un infante libelle intitulé: Le vrai portrait..... La
!laye, Abraham Troyet, 1689, in-4. de 25 pp.

Morceau attribué à Jurieu; il en a été fait une édition
pet. in-12, sous la ntétne date que l'in-4.

VÉRITABLE relation de ce qui s'est passé
au voyage du roy depuis le septiesme
juillet, Jusqu'à son arrivée dans Bour-
deaux. 13ourdeaux, Sint. Millanges,
1620, in-8. de 52 pp. [23687]

Voici le titre d'une autre relation du même voyage,
où se trouvent de nouveaux détails sur le passage
du roi en diverses parties de la Normandie.

VERITABLES mémoires de ce qui s'est passé de
iour en iour au voyage du roy, depuys son depart
de Paris, qui fut le septiesme juillet jusqu'à son
retour du pays de Bearn, le 7 novembre 1620. Pa-
ris, .Julian Jacquin, 1620, in-8. de 48 pp.

— VERITÉ	 1142

VÉRITABLES (les) motifs de la conversion
de l'abbé de La Trappe, avec quelques
réflexions sur sa vie et sur ses écrits, ou
les entretiens de Timocrate et Philandre
sur un livre qui a pour titre les Devoirs
de la vie monastique ( par Dan. de La-
roque). Cologne, P. Marteau (Hol-
lande), 1685, in-12. [21794]

Cette satire contre l'abbé de Rancé passe pour être
l'ouvrage de Dan. de Laroque; cependant Chardon
de La liochette (Mélanges, III, p. 280) l'attribue à
un P. Boissard, sacristain des Chartreux de Paris;
elle est peu recherchée aujourd'hui: 3 à 4 fr.
Vend. 6 fr. m. r. Saint-Céran; 11 fr. Morel-Vindé.

VERITATE (de). Voy. HERBERT de Cher-
bury.

VÉRITÉ cachée (la), devât cent ans faicte
et composee a six personnages : nouvel-
lement corrigee et augmentee avec les
autoritez de la saincte escriture. Pet.
in-8. de 39 ff., caractères goth., signat.
a. b. c. d. e. [16268]

Cette moralité, impr. sans lieu ni date, vers 1550, est
fort rare, car aucun des historiens du Thédtre fran-
çais n'en a parlé. Elle est écrite en faveur des pro-
testants, cont re l'Eglise catholique; et c'est vrai-
semblablement un des premiers ouvrages français
composés dans cet esprit. Les six personnages sont :
Vérité, Ministre, Peuple, Aucun, Avarice, Simo-
nie. Le volume est terminé par un rondeau dont
voici la fin :

quand vous verrez ung prestre qui raconte
tout leuangile, et nen faire mescompte
et qu'il n'aura que Dieu pour souverain,
sans consacrer pour (argent Dieu en pain :
alhors aurez predication prompte

de velte

David psalme 84

verite de la terre est yssue
et natice voit de la nue

— La vérité cachée, composée en rime
françoise a six personnages, avec les
autoritez de la saincte escriture : reueuë
et augmentée tout de nouueau. De
l'imprimerie d'Antoine Cercia (à Ge-
nève) , 1559 , pet. in-8. de 100 ep.
chiffrées et un f. non chiffré à la lin,
sign. A—G.

Édition en lettres rondes, peu connue, et qui se trou-
vait dans la bibliothèque du ministre Marron, vend.
A Paris, en 1832. Au recto du dern. f. se lisent les •
vers que nous venons de citer, et il y a au verso:
Dixain d'un moine qui demandoit la vérité ca-
chée par moquerie.

Ces deux éditions faisaient partie de la riche collec-
tion de M. de Soleinne; elles ont été vend., la pre-
mière, 115 fr.; la seconde, 50 fr. L'une et l'autre
étaient rel. en mar. r. doublé de mar. par Bau-
zonnet.

VÉRITÉ chrétienne à l'audience du Roi
très chretien donnée à Versailles, le
15 juillet 1689. Amsterdam, Albert à

Veriuus (Ugol.). lllustratio Florentite, 12807.—Poe.
mata, 12808.

Véritable origine de la famille Solder, 28900.
Verne (de). Histoire de Picardie, 24220. — Histoire

de Ponthieu, 24244.
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Wesel , 1689 , 3 part. en I vol. in-12.
[23850]

Cette édition réunit trois discours dont le premier
avait déjà été impr. deux fois en Hollande, savoir :
Sur la copie de Paris, J. Coignard, 1689, et sous
la rubrique de Versailles, même date. Le second
a paru séparément sous le titre de Second discours
de la vérité en l 'audience du roy... 1690, pet.
in-12 de 64 pp.

VÉRITÉ (la) sortant du puits hermétique,
ou la vraie quintessence solaire et lunaire.
Londres, 1753 (Paris, Lamy, 1783 ),
in-12. [8989]

Un exemplaire sur VÉLIN, annoncé comme unique,
99 fr. Mac-Carthy.

V1?RITEZ plaisantes, ou le monde au na-
turel. Rouen, Dlaury, 1702, in-12 de
16 ff. prélim. et 524 pp. [14044]

Ce recueil Ile poésies a paru avec un privilége accordé
à Pierre Ferrand, imprimeur à Rouen, en 1690, et
c'est probablement ce qui l'a fait attribuer à David
Ferrand, lequel n'en est pourtant pas l'auteur.
M. Frère rapporte qu'un bibliophile du siècle der-
nier attribuait ces Véritez plaisantes à un avocat
au parlement de Normandie, du nom de Dutuit.

VERMIGLIOLI (Gio.-Bat.). Opuscoli ora
insieme raccolti, con quattro decadi di
lettere inedite di alcuni celebri italiani.
Perugia, Boduel, 1825-26, 4 vol. in-8.
fig. 16 fr. [19256]

Autres ouvrages du même auteur:

LEZIONI elementari di archeologia. Perugia, Ba-
duel, 1822-23, ou Milano, 1824, 2 vol. in-8. fig.
9 fr. [28955]

ANTICRE iscrizioni perugine, raccolte, illustrate e
pubblicate da Vertniglioli. Perugia, Baduel, 1804-5,
2 vol. in-4. fig: [29983] — 8 fr. 50 c. Boutourlin.

SAGGIO di bronzi etruschi trovali nell' agro pe-
rugino, disegnati da Vine. Ansidei, e descritti tla
Vermiglioli. Perugia, 1813, in-4. fig.

PRINCIP' della stampa in Perugia, e suoi pro-
gressi per tutto il secolo xv. edizione seconda ac-
cresc. e coretta. Perugia, Battue!, 1820, in-8. 3 fr.
[31277]

BIBLIOGRAFIA degli scrittori perugini. Perugia.
1828.29, in-4. tom. I et II. [30686]

Le même auteur avait déjà donné : Bibliografa sto-
rico-perugina, 1823, in-4., 6 fr., et plus en pap.
tél.

DEI MONUMENTI di Perugia etrusca e romana,
della letteratura e bibliogralia perugina, di Giam-
battista Vermiglioli, nuove pubblicazione per cura
del conte Giancarlo Conestabile professore d'archeo-
logia nell' universita di Perugia. Perugia, tipo-
grafia Bartelli, 1855-56, 3 vol. in-4. de texte, et
2 vol. in-fol. de planches. 55 fr.

— Zecca e monete perugine, 25689. = Bernardino
Pinturicchio, 31045. — Libri pubblicati in Perugia,
31277.

VERii1LIO ( Pierre Martyr). Saintes
prières recueillies des psaumes de David
par le docteur Pierre Martyr Vermile
florentin. La Rochelle, P. Haultin,
1581, in-16. [1925]

Cette édition a été précédée d'une autre, impr. à Lyon,

Verjus (le P.). Vie de S. François de Borgia, 21906.
Verkitven (J.-J.). Nivellement, 8017.

et que Du Verdier cite sous le titre de Prières
chrétiennes, sans en donner la date.

Le texte latin a pour titre :
PETRI Martyris Vermilii preces sacra ex psalmis

Davidis desu mpta, Tiguri, Christ. Froschoverus,
1564, in-16. Jos. Simler en a été l'éditeur.

Ce texte a été réimpr. à Leipzig, typis Voeglianis,
1575, in-16, avec des augmentations et par les soins
d'Andr. Musculus, et de nouveau à Zurich, en
1604, pet. in-12, par les soins de Rodolphe Simler.

Il en existe une traduction anglaise intitulée :
MOST GODLY PRAYERS compiled out of Dauid

psalms by D. Peler Martyr, translated by Ch. Glem-
ham, 1569, in-16.

— TRAITÉ du sacrement de l'Eucharistie, composé
en latin par Pierre Martyr, et traduit en françois.
Lyon, Claude Pavot, 1552, in-16. [1625]

Le texte latin a pour titre :
TRACTATIO et disputatio de sacremento eucha-

ristie et disputatio de eodent Oxonii habita A. D.
1549. Londini, 1549, in-4.

Lowudes donne à l'article MARTYR (Peter) le cata-
logue des ouvrages écrits en latin ou trad. en an-
glais par ce théologien calviniste qui ont été impri-
més en Angleterre; plusieurs autres l'ont été à Zu-
rich et ailleurs.

VERNASSAL (Fr. de). Voy. PRIMA LÉOi\.

VERNAllA (Giuseppe). Lezione sopra la
stampa. Cagliari, 1778, in-8. [31188]

Cet ouvrage, peu commun en France, n'est pas
fort exact. Mac-Carthy en avait un exemplaire
imprimé sur VÉLIN : vendu 67 fr. , et 110 fr. rel.
par Lewis, Chateaugiron. L'Appendice publié à
Turin, 1787, in-8., doit nécessairement être joint
au volume.

Le baron Vernazza a aussi donné : Osservazioni ti-
pografiche sopra' libri impressi iu Piemonte net
secolo xv, Bassano, 1807, in-8. de 91 pp., qui a été
tiré à petit nombre, ainsi que plusieurs autres dis-
sertations bibliographiques du même auteur. [31254]

— Diploma di Adriano, 29658.

VERNET. Recueil de chevaux de tout
genre , dessinés par Carle et Horace
Vernet, et gravés en 50 planches par
Levachez. Gr. in-fol. [9469]

Vendu (exemplaire colorié), 140 fr. en avril 1811.
Carle Vernet a publié une Collection de chevaux
en lithographie, et dont il paraissait 12 livraisons
in-fol. en 1818.

— Collection complète des uniformes des
armées françaises, de 1791 à 1814, des-
sinés par Carle et Horace Vernet, et
Eug. Lami. Paris, Gide, 1822-1823,
in-4. [9628]

Publié en 24 livraisons de 4 pl. color., qui ont coûté
ensemble 120 fr.

VERNET (Emile-Jean-Lloroce). Tableaux
historiques d'Horace Vernet, album pré-
cédé d'une notice historique par AI. De-
!écluse. Paris, au bureau des galeries
historiques de Versailles, 1863, in-fol.
60 fr.; — sur pap. de Chine, 80 fr.

33 gravures sur acier imprimées sur grandeur de

Verneilh Puyrasseau (Charles-Jos. de). Histoire
d'Aquitaine, 24672.

Vernellla (Félix de ). L'Architecture byzantine en
France, 9912.
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demi-colombier. Chaque planche se vendait séparé-
ment. La Prise de la Smala qui est imprimée sur
grand-Inonde, 40 fr.; et la Bataille d' Isly sur co-
lombier entier, 15 fr. Partie de la Galerie de Ver-
sailles.

VERNEUIL (Edouard de). Voy. MuR-
CHISON.

VERNIGLIONE (J.-P.). Inamoramento
di Lucrecia... Voy. t. 1, col. 69, article
f1.NEAS Sylvius.	 -

VERNON (le comte de). Poésies fugitives.
Paris, de l'imprimerie de Didot l'ainé,
1791, in-18, pap. vél. [14067]

Tiré h 30 exempt. seulement : 36 fr. mar. r. Morel-
Vindé ; 17 fr. Chateaugiron ; 40 fr. Labédoyère; 20 Ir.
50 c. Pixerécourt; 7 fr. Renouard.

VERNOR. Voy. SELECT views of London.
V.ERNUL €US (Nicolaus). Trageediae in

duos tomos distributæ; editio secunda,
priore aliquot tragoediis, nunc primai
in•lucem editis, auctior; additum Ber-
nardi lleymbachi otium itinerarium, in
quo uatura tragcedim examinatur. Lo-
vanii, typ. Petri Sasseni et Hier.
1Vempœi, 1656, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8. de 1040 pp. en tout. 6 à 8 fr. [16156]

Cette seconde édition contient quatorze pièces, quatre
de plus que la première de Louvain, Olivier, 1631,
in-8., mais ni l'une ni l'autre ne donnent la pre-
mière tragédie composée par l'auteur sous ce titre :

FIL' exilium, trageedia exhibita ludis Enctenia-
libus Lovanii. Colonice, 1610, in-12 (Pagnol.).

Plusieurs des pièces comprises dans le recueil ci-
dessus avaient d'abord été publiées séparément, et
notamment la Joanna Darcia, vulgo Puella aure-
lianensis; Lovanii, typis Phil. Dormalii, 1629,
in-8. de 52 ff. Vend. 9 fr. Méon; 7 fr. de Soleinne.

Paquot (III, p. 432 de l'édit. in-8.) a donné le catalogue
des nombreux écrits de notre Nicolas de Vernulz
(Vernulmus); nous y remarquons les discours latins
(Oraliones) de ce savant professeur, lesquels ont eu
dix éditions au moins, depuis la , première de Lou-
vain, 1614, jusqu'à celle d'Anvers, 1684, in-12 de
623 pp.

V.ÉRON , ou le hibou des jésuites opposé
à la corneille de Charenton ; avec la
messe trouvée en l'Écriture..... par le
dit hibou nommé Francois Véron. Ville-
franclte, imprimé cette année (1678),
par N. Selon, pet. in-12 de 32 et 82 pp.
6 a 9 fr. [1843]

Ce volume rare renferme deux écrits, dont le second
a été faussement attribué h Dar ,. Derodon (voyez
au mot Messe). Vendu 15 fr. 95 c. de Chateaugiron.
Il se trouve quelquefois, soit h la tète de ce recueil,
soit après la page 48, un titre particulier portant :
Recueil de plusieurs pièces curieuses, et au verso
la table des pièces. François Véron, jésuite contro-
versiste, auquel s'attaquent ces pamphlets, a écrit

Verneuil (A.). Anatomie descriptive, 6718.
Veruinae de Saint-Maur. Voyage du Luxor, 20808.
Vernlquct. Plan de Paris, 24146.
Vernols (Maxime). Hygiène industrielle, 7014.
Veron (Louis-Désiré). Mémoires d'un bourgeois de

Paris, 23997.
Veron (Eug.). Supériorité des arts modernes, 9101.

— VERRI	 1146

nombre de pièces contre les minist res protestants
de Normandie (voir le Bibliographe normand de
M. Frère, II, p. 296).

VERONE (franç. de). Apologie pourJehan
Chastel parisien, executé à mort, et pour
les peres et escholliers de la Societé de
Jésus contre l'arrest du Parlement donné
contre eux à Paris, le 29 decembre 1594.
Lan ctn cl. xcv (1595), pet. in-8. de 6 ff.
prélim. et 244 pp., plus un f. pour la fin
des additions. [23630]

Ge libelle est attribué au trop célèbre J. Bouclier,
curé de Saint-Benoit : 6 h 9 fr. Vendu en mar. r.
9 fr. 50 c. La Valliere; 30 fr. Morel-Vindé; 20 fr,
de Chateaugiron; 45 fr. m. v. Duriez.

— APOLOGIE pour Jehan Chastel... et apres icelle les
traictez y adioustez, le tout pour monstrer evidem-

. ment, et par leurs propres escripts, les doctrines
damnables et infernales des jésuites. L'an 1nDCx,
pet. in-8. de 8 B. prélim. et 323 pp.

Dans cette seconde édition, l'Apologie finit à la
page 256, et h la page 257 commence une autre
pièce sous la même date, intitulée : Effets espou-
ven tables de l'excommunication de Henry de
Valois et Henry de Navarre, où est contenue au
vra y l'histoire de la mort de Henry de Valois, et
que Henry de Navarre est incapable de la cou-
rate de France. A la page 297 commence : Dis-
cours par lequel il est monstré qu'il n'est loisible
au subject de médire de soit roy, et encore moins
d'attenter A sa personne. — Vendu en mar. viol.
15 fr. La Valliere; 11 fr. Renouant, en 1805.

Cette Apologie se trouve aussi dans le tome VI des
Mémoires de Condé, et elle a été traduite en latin,
sous le titre de Jesuita sicarius; hoc est Apologia
pro Joanne Castello... Lugduni, 1611, pet. in-8.

' de 9 If. prélim., et texte, pp. 21-319. Vend. 5 fr.
ni. r. La Valliere.

VERONNEAU (de). L 'Impuissance, tragi-
. comédie, pastorale (en cinq actes, en

vers). Paris, Toussaint Quinet, 1634
(aussi 1635), in-8, de . 4 ff. et 151 pp.
[16421]

Pièce peu commune, mais qui a été réimpr. dans le
vile vol. de l'Ancien Thédlre (voy. Ancien).

VERREA (Pedro de). Penitencia de amor
càpuesta por don Pedro de Verrea. 

—Fue la presente obra emprétada en...
Burgos, a costa y es pensas de Fabrique
alentan de Basilea... a viii]  dias del
mes de Junio. ano... de mill y quiniëto
y quatorze anos, in-4. goth. de 38 ff.
[ 18005]

Ouvrage fort rare, et qu'Antonio n'a pas connu. C'est
probablement l'original de La pénitence d'amour,
en français, imprimé en 1537 (voy. au mot PEvt-
TENCE). Les quatre derniers feuillets donnent
différents morceaux de poésie, imprimés sur deux
colonnes.

VERRI (Alessandro). Opere scelte. Mi-
lano, tipogra fia de'classici ital., 1822,
2 vol. in-8. portr. 10 fr. [19249]

Ces deux volumes contiennent: 1° les Nolti romane,
dont nous citons ci-dessous plusieurs éditions. —
2° Aventure di Salto, impr. séparément à Rome,
chez Poggioli, 1806, 2 vol. in-16, édition faite sur
un manuscrit corrigé par l'auteur. — 3° Vila di
Erostrato, impr. pour la première fois à Rome,
1815, in-16, et trad. de l'italien en français, par
A. C. Paris, Mongie alité, 1820, in-12. — 4° La
vie de l'auteur, par le chevalier G.-A. Maggi.
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—Le Notti romane al sepolcro dei Scipioni,
edizione per la prima volta compiuta.
Borna, Poggioli, 1804, 2 part. in-4. fig.
[18649]

Cet ouvrage, qui a d'abord paru sans nom d'auteur,
est classé parmi les bons écrits en prose de la lan-
gue italienne. La première édition s'en fit à Rome,
en 1792, mais elle ne cohtenait que trois nuits;
celle-ci en renferme six. Quoique ces dialogues
aient été fort souvent réimprim., nous nous con-
tenterons de citer les éditions suivantes : illilano,
1807, 2 vol. in-8. fig. — ibid., Silvestri. 1825,
2 vol. in-16, fig. — Firenze, 1827, in-16. 3 fr. —
Pariai, Daudry, 1824 et 1829, 2 vol. in-12. 6 fr.

M. Lestrade a donné une traduction française des
A'olti romane, Paris, 1812, 2 vol. in-12, fig., dont
la 3' édition est de 1826.

l'édition italienne de Paris, Dfolini, 1807, in-12, que
nous devons citer, parce qu'il y en a six exem-
plaires imprimés sur MIN (vend. 30 fr. Chardin),
est faite sur la première édition, de même que la
traduction française anonyme imprimée à Lau-
sanne, 1796, 2 vol. in-12.

VERRI (Pietro). Storia di Milano. Milano,
presso gli editori, 1824-25, 4 vol. in-8.
24 fr. [25372]

Cet ouvrage a été imprimé pour la première fois à
Milan, 1783-98, en 2 vol. in-4.; mais la nouvelle
édition donnée par Custodi est augmentée de divers
fragments de l'auteur et (l'une continuation jusqu'à
l'année 1792, par l'éditeur.

— OPERE filosofiche, e di economia politica ed altre.
Milano, Silvestri, 1818, 4 vol. gr. in-16. 12 fr.
[34 78]

Édition plus complète que celle de Paris, Didot,
1784, in-8., dont il y a des exemplaires en Gr. Pap.
d'Annonay.

— II Cafté, 3738.

VERRIEN (Aubert). Recueil des em-
blèmes, devises, médailles et figures
hiéroglyphiques au nombre de plus de
1200, avec leur explication, accompagné
de plus de deux mille chiffres fleuron-
nés, simples, doubles, triples; d'une
manière nouvelle et fort curieuse pour
tous les noms imaginables, avec les
tenants, supports et cimiers servant aux
ornements 'des armes, etc., enrichi de
250 pI. en taille-douce, par le sieur
Verrien, mitre graveur. Paris, 1696,
in-8., aussi 1698, in-4. et in-8. [9183]

La première édition, de 1685, in-8., porte le nom
d'Aubert Verrien. La dernière, Paris, Joubert,
1724, in-8., avec le portrait de Nic. Verrien, a été
vendue 11 fr. 50 c. Goddé; 21 fr. Solar.

VERRIER (Le). Voy. LE VERRIER.

VERRIUS Flaccus(N.). Verrii Flacci quai
extant et Sex. Pompeii Festi de verborum
significatione lib. xx, ex biblioth. Ant.
Augustini (cum notis ejusdem). Venetiis,
Bonellus,1559, pet. in-8. 3 à 4 fr. [10774]

Édition peu commune, mais bien inférieure à celle
de 1584. 11 y a des exemplaires dont le titre porte :
Venetiis, Ziletti, 1560.

— VOy. POSIPEIUS Festus.

= M. Verrii Flacci quai extant et Sex.
Pompei Festi de verborum significatione

Verschaffelt (Ambr.). Iconographie des camélias,
5484.

Verse (N. Aubert de). L'impie convaincu, 2294.
Vert (Cl. de). Voy. De Vert.
Verleuil (L.-A. de). Trinidad, 28643,

VERSOR	 1148

Îibri xx : Josephi Scaligeri Julii Caesa-
ris F. in eosdem libros castigationes re-
cognitai. Luletia;, apud Mamertunt
Patissonium , in o f ficina Bob. Ste-
pba.ni., 1576, 2 tons. en 1 vol. pet. in-8.
3 à 4 fr.

Belle édition, niais dont le prix est ordinairement
fort médiocre. quoiqu'un magnifique exemplaire
en mar. vert à compati. dorés, et avec les armes
de J.-A. de Thou, ait été vendu 281 fr. Renouard.

— Verrius Flaccus et Pompeius Festus, et
in eos libros Ant. Augustini annotationes,
Jos. Scaligeri castigationes recognitai,
Fulvii Ursini notai; accedunt doctissi-
mortim virorum notaihinc inde collectai.
Paris., Simar, ou Marnef, 1584, in-8.
4à6fr.

Bonne édition, plus ample que la précédente; elle a
été complétée sur celle de Rome, 1581, que nous
indiquons à l'article Pompeius Festifs. L'édition
impr. apud Petrum Santandreanum, 1593, in-8., •
en est une simple réimpression, à la fin de laquelle
doit se trouver une partie de notes qui occupe
84 pp.

— FASTORmal anni romani a Verrio Flacco ordinalo-
rum reliquhe, ex marmorearum tabularum frag-
mentis Preneste nuper effossis, collecta et illustrate
cura et Studio P. F. (Fogginii). Bomce,1779, iii-fol.
fig. 10 à 12 fr. (21234)

Ces Fastes ont été insérés dans le Suétone de Wolf, en
4 vol. in-8. (voy. SUETOsIUS).

VERROCCHIO. Voy. BATACCRI.

VERS sur la mort de Louis-le-Grand, ac-
compagnés de quelques épitaphes de ce
prince. Cologne(Hollande), P. le Jeune.
1715, in-8. [14206]

Vendu 9 fr. La Valliere.

VERSI et regole. Voy. TOLOMEI.

VERSI poste a Pasquille. Voy. l'article
PASQUILLUS.

VERSOR. Johannis versoris philosophi
pclarissimi in diui Aristotelis philoso-
phie libros glosl}sule exactissime. (Lug-
duni, Joannes Trechsel, 1489), in-4.
goth. de 258 ff. à 2 col. avec signat. et
la marque de l'imprimeur avec les let-
tres I.T.

Une des nombreuses éditions des ouvrages de Versor,
décrites par Rain, n°' 16022 à 16063. Nous la citons
à cause de la manière singulière dont la date y est
exprimée au recto du dernier f., à la fin d'une épi-
gramme de Jean Versor, de cette manière : lias
(sic) guidon caraclttca-es sculpsit trecltselgl ioan-
ues. )) Anno ntitleno ter. c. ll. socialu. I LX
adiuncto ter x sentel i qj moto., date qu'Ilain
explique par le chiffre 1459.

VERSTEGAN. Voy. THEATRUSI crudelita-
turn.
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VERTOOGH van Nieu - Neder - Land,
Weghens de Gheleghent heydt, vrucht-
baerheydt,. en Soberen Staet desselfs.
In 's Graaen-Ilage, Gltedruckt by
Michiel Stael, 1650, in-4. de 49 pp.

Cet exposé de la Nouvelle-Néerlande (New-Yorkl, de
sa situation et de son mauvais état, est un des livres
les plus importants et les plus rares qui aient paru
sur cette colonie alors hollandaise. Voir le n^ 258 de
la Bibliothèque américaine, en vente chez F.-A.
Brockhaus, où il est porté 445 thl. Quelques parties
de l'ouvrage ont été reproduites dans un autre livre
hollandais décrit et porté 4 75 thl. dans la méme
Bibliothèque américaine, ne 264, sous ce titre:
Beschrijvinghe van Virginia, Nienty Nederlwtdt,
Nieuw Engelandt ..... , t'Amsterdam , by JFoost
han gers, 1651, in-4. de 88 pp. avec une carte
gravée. Ce dernier volume donne aussi des extraits
de la seconde édition du texte hollandais de la Des-
cription du Nouveau - Monde de Jean de Laet;
mais ce qui le rend précieux, c'est qu'il contient
un traité sur la tribu indienne des Maquas, par
Jean Megapolensis, plus une carte de la Nouvelle-
Néerlande, la plus ancienne que l'on connaisse, et
enfin des gravures qui ne sont pas sans intérêt.

VERTOT (René Aubert de). Histoire des
chevaliers de S. Jean de Jérusalem, ap-
pelés depuis chevaliers de Rhodes, et
aujourd'hui chevaliers de Malthe. Paris,
Rollin, 1726, 4 vol. in-4. portr. 24 à
36 fr. [21983]

11 y a des exemplaires en Gr. Pap.: 48 5 72 fr. en
mar, r. 72 fr. Saint-Céran, et jusqu'à 340 fr. (très-
belle reliure de Padeloup) Labédoyère; autre eu
mar. bl. par Derome le père, 355 fr. Renouant.

L'édition en 7 vol. in-12 est 4 bas prix. Celle de Pa-
ris, Janet (imprim. de P. Didot), 1819, en 6 vol.
in-8., n'est pas chère non plus, marne en pap. vél.

— HISTOIRE des révolutions arrivées dans le gouver-
nement de la république romaine; histoire des ré-
volutions de Suède, et révolutions de Portugal;
édition augmentée de discours académiques. Paris,
L. Janet (imprint. de P. Didot), 1819, 5 vol. in-8.
15 4 20 fr., et plus en pap. vél.

Ces trois ouvrages, que recommandent particulière-
ment l'élégance et la pureté du style, ont d'abord
paru séparément, savoir : les Révolutions ro-
maines, en 3 vol. in-12 [22915], et aussi (La Haye,
1734), en 1 vol. in-4.; les Révolutions de Portugal,
en 1 vol. in-12 [26309], et celles de Suède, en
2 vol. in-12 [27659]; ces deux derniers ouvrages
(La /laye, 1734), en 2 part. in-4.

Les anciennes éditions in-12 sont les meilleures eu ce
format.

Nous citerons encore l'édition des trois anilines ou-
vrages, Dijon, Causse (Paris, henouard),1795-96,
en 7 vol. pet. in-8. pap. vél., dont il y a des exem-
plaires en Gr. Pap. De cette édition de Dijon, il a
été tiré sur v£Lta deux exempt. des Révolutions de
Suède et de Portugal, de format pet. in-4. 60 fr.
et 42 fr. Renouant, 4 la vente duquel on a payé
60 fr. un des deux exemplaires des Révolutions
romaines, qui out été tirés en Gr. Pap. vél. format
pet. in-4.

Nous avons sous les yeux une édition dés Révolutions
de Suède : Amsterdam, L. de Lorme, 1696, 2 part.
en 1 vol. pet. in-12, remarquable en ce que le titre
porte le nom de Fontenelle, au lieu de celui ile
Vertot.

— Grandeur de la cour de Route, 21624. — Ambas-
sades de Noailles, 24116. — Etablissement des Bre-
tons, 24435.

VERTU du catholicon d'Espagne. Voyez
SATYRE méuippée.
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VERTU (la) des eaues et des herbes. Et
aussi plusieurs bons remedes contre plu-
sieurs grades maladies. — Imprime a
Lyon en la grant rue du Puys pelt a
limaige sainct Pierre p. Pierre Mares-
chat et Bernabe Chausart (sans date),
in-4. goth. de 12 ff., sign. a—ciij.

Edition de la fin du xv' siècle ou du commencement
du xvi'. 15 fr. Coste.

— LES VEarus des eaues et herbes, auec le regime
contre la pestilence, faict et compose par Messieurs
les medecins de la , cite de Baste en Alemaigne.
(sans lieu ni date, vers 1530), pet. in-4. gotli.
[7676]	 •

Livret de 16 B'., dont 4 pour le Régime de pestilence
qui a un frontispice particulier : 17 fr. de Nugent.

— Les VERTUS des eaues et des herbes, auec le regime
contre la pestilence. Ensemble la cure de medecine
contre la pierre et gravelle; fait et compose par
messieurs les medecins de la cite de Basle en Ahnai-
gne. — Cy finissent les vertus des eaues.., lut-
primez normalement a Paris, et se vendent en
la rue Neufue Nostre-Dame, a l'enseigne Saint-
Nicolas (sans date), pet. in-4. gosh. ile 24 ff. non
char. 4 longues lignes.

— AUTRE édition. On les vend a Paris , chez Alain
.Iotrian (sans date), in-4. goth. 31 fr. do Jussieu.

— AUTRE édition (sans lieu ni date), in-4. gosh. de
12 If., sign. ay—ccy. Imprimée avec les andines
caractères que le Régime contre la pestilence, édi-
tion de Lyon, par Glande Noury (voy. R£GiMME).

VERTUE (George). Catalogue and des-
cription of king Charles the first's capi-
tal collection of pictures, limnings, sta-
tues, bronzes, etc. London, 1757, in-4.
[9424]

CATALOGUE of the collection of pictures, etc.,
belonging to king James II, to which is added a
catalogue of the pictures and drawings in the clo-
set of the queen Caroline. London, 1758, in-4.

CATALOGUE of the curious collection of pictures
of George Villiers duke of Buckingham. London,
1758, in -4.

Ces trois catalogues, rédigés d'après les notes de Ver-
tue, et avec des avertissements par Horace Wal-
pole, se vendent ensemble environ 3 liv. en Angle-
terre.

— Description of the works of that inge-
nious delineator and engraver Wences-
lasus Hollar; the second edition, with
additions. London, 1759, pet. in-4.,
avec une fig. [9543]

Ouvrage recherché, mais difficile 4 trouver : 18 5
24 fr. — La première édition, London, 1745, in-4.,
est moins chère.

—Medals, coins, great seals, impressions
from the elaborate works of Thomas
Simon, engraved by G. Vertue. Lond.,
1753, in-4. de 5 1f. prélimin., 68 pp.
et 38 pl. [27079]

Cet ouvrage curieux a été publié de nouveau 4 Lon-
dres, 1780, in-4., avec un texte par R. Gough. La
première édition se vend environ 2 liv. (34 fr. 50 c.
De Bure), et la seconde un peu plus cher. Cette der-
nière, 36 fr. Millie.

Les deux opuscules de Vertue : On Holbein and Ge-
rard's pictures, 1740, in-4., sont rares.

— Anecdotes of painting. Voy. WALPOLE.

VERTUS de la Messe. Sensuyueut les ver=
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tus, proprietés, merites et bienfaits que
peuuent acquerir tous bons chrestiens
et chrestiennes, en oyant devottement
la Messe, et le grand proffit qui vient,
tant aux trepasses qu'aux vivans. (sans
lieu ni date), in-4. goth. [13614]

Ouvrage en vers, porté dans le catal. de La Valliere,
par Nyon, 1V, n0 14217.

VERULANUS (Sulpicius). Voy. SULr.1-

cius. — Voy. aussi BACON (Fr.).

VERVILLE. Voyez BEROALDE.
VESALIUS (Andreas). De humani cor-

poris fabrica libri septem. Basilex, ex
offcina Joannis Oporini, 1543, in-fol.,
avec fig. sur bois. [6676]

Très-belle édition de cet ouvrage célèbre; elle est or-
née de bonnes gravures sur bois faites sur les des-
sins de Jean de Calcar, élève du Titien et qui ont
paru pour la première fois à Venise, chez l'impri-
meur B. Vitali, en 1538, et ann. suiv., et probable-
ment en même temps que le livre ayant pour titre :

INSrtTUTIOxoMM anatomicarum secundunt Galeni
sententiam ad candidatos medicinœ libri quatuor
per Joannem Guenterium audemarcunt medi-

; ab Andrea Vesalio bruxellensi auctiores et
emendatiores redditi; Venetiis in offcinaB. Ber-
nardini, 1538.

Un exemplaire de l'édition de 1543, imprimé sur
MIN, doit se trouver dans la bibliothèque de l'Uni-
versité de Louvain. Un autre, également sur vELrN,
s'est vendu 8 liv. 12 sh. 0 d. à l'inventaire du
D' Mead, en 1755. — L'édition de Bale, 1555, gr.
in-fol., contient quelques augmentations dans le
texte, mais quant aux ligures elles sont les mêmes
que celles de la première, bien qu'on ait quelque-
fois dit le contraire.

L'ouvrage imprimé chez Simon de Cutines, en 1545,
sous le nom de Charles Estienne, et ayant pour
titre : De dissectiane partium corporis humani
libri Is-es, est tout différent de celui de Vesale, les
planches en bois qui en font partie ont été faites
sur d'autres dessins et dans l'édition de 1545 il s'en
trouve même sous les dates de 1530, 1531, 1532 et
1533, lesquelles ont été conservées dans la traduc-
tion française, de 1546, ainsi que dans l'édition de
Kerver, 1575. D'ailleurs, en publiant la sienne,
Charles Estienne nous apprend lui-même, qu'elle
était parachevée dés l'an 1539, niais qu'il avait
été contraint d'en différer la publication à cause
d'un procès qui survint. Voir à ce sujet l'Essai sur
l'histoire de la gravure sur bois, par M. Ambroise
Firmin Didot, col. 91 et suiv., où se trouvent des
détails curieux sur Oporin et sur l'oeuvre de Vesale.

—VESALtt Opera omnia anatomies et chirurgica, cura
H. Boerhaave et B.-S. Albini. Lugd.-Batnaorum,
du Vivid, 1725, 2 vol. in-fol. fig.

Quoiqu'elle soit fort belle et qu'elle ait été revue par
des hommes du premier mérite, cette édition se
donne à bas prix, parce que l'ouvrage de Vessie ne
conserve guère d'intérêt que pour l'histoire de
l'anatomie.

— ANATOMES totius mre insculpta delineatio, cui ad-
dita est epitome innuineris mendis repurgata, quant
de corporis humani conscripsit Omise. And. Vesa-
lius : eique accessit partiunr corporis... brevis elu-
cidatio, per Jacobuut Grevinum... Lutet.-Paris.,
Andr. Wechelus, 1569, in-fol.

— LES PonTnAtcTs anatomiques de toutes les parties
du corps humain, gravées en taille-douce par ordre
cie Henri VIII, roy d'Angleterre, avec l'abrégé d'An-

Vérus ►nor (A lex.-Ge/tin de). histoire de Cherbourg,
25391.
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dré Vesal, traduit du latin, et l'explication des fig.
par Jacq. Grévin. Paris, Andre Weeltel, 1569,
gr. in-fol.

Ce volume, peu commun, est plus recherché que le
texte latin ci-dessus ; il a été vend. 50 fr. de Jussieu.

Les planches gravées par ordre de henri VIII sont
très-probablement celles de Thomas Gemini, dont
nous avons parlé à l'article GEa11NI.

L'Epitome de Vesale a d'abord été imprimé à Bade,
in-fol., à peu près en ntéute temps que l'édition de
son grand ouvrage, sortie des presses d'Oporin, dans
la même ville. Il y en a deux éditions d'Anvers, cites
Chr. Plantin, 1566 et 1572, in-fol. fig, sous le titre
de : Vicie imagines partium corporis humani
cereisTormis expressce, et une traduction flamande
imprimée à Anvers, par Hautin, 1568, in-fol, avec
les mêmes planches.

N'oublions pas de citer ici :
Études sur André Vesale, précédées d'une notice

historique sur sa vie et ses écrits, par Ad. Bur-
graeve, Gand, 1841, gr. in-8. L'auteur de ces Étu-
des l'est aussi d'un Précis de l'histoire de l'ana-
tomie, imprimé à Gand, en 1840, gr. in-8.

VESCONTE, Vesconti, ou Visconti et Vi-
cecome. De Paulo e Dada amanti. (au
verso de "antépénultième feuillet) : Im-
presso per magistro Philippo Mante-
gatlo dicto el Cassano in la excelëtis-
sime Citade (sic) de Milano nef anno
dl cccc lxxxxv a di primo de Aprile,
in-4. de 111 ff. (ou même 112) non chif-
frés, à longues lignes et en lettres ron-
des, sign. a—o. [14700]

Puëme en huit livres et en octaves : l'auteur, Gasparo
Vesconte, y est nommé au second feuillet, à la tête
d'une dédicace adressée à Lud. Maria Sfortia.
Après le titre, imprimé en capitales, se trouve un
avis intitulé : Prete lohanne Stephano Vicomer-
cato canonico di Pauie a i lectori, dans Lequel
l'éditeur dit qu'il a fait tirer ce livre à 1000 exempt.
Les deux derniers feuillets renferment plusieurs
pièces de vers latins relatives 5 l'ouvrage. Cette
belle édition a été vend. 30 fr. La Valliere; 42 fr.
en janvier 1829; 1 liv. 11 sh. Heber; 12 fr. Reina;
en mar. r. 70 fr. Eug. P. en 1862.

— Rithinli (sic) del magnifico Mesere
Gaspar Visconte... Milano, 1493, in-4.
sign. A—I, par 8, et K par 4. [14474]

Volume rare, à la fin duquel se lit la souscription sui-
vante : 	 Franciscus Tantins Corniger poeta
mediolaneasis hos rithntos...... Casparis Viceco-
tnitis lingua vernacula compositos quantquam
invito Domino, in Mille exemplaria imprimi
jussit. ill ediolani anno... 51. cccc. I xxxxttt. Quarto
Calendes Martias.

VESPASIANO. Estoria de muy nobre
Vespasiano emperador de Roma. Lix-
boa, per Valentino de Moravia, 20
abril 1496, pet. in-4. goth. de 44 ff.,
avec fig. sur bois. [22740]

Ce petit volume contient une légende de sainte Véro-
nique. I.e séul exemplaire connu, et qui se conserve
dans la Biblioth. royale de Lisbonne, n'a que 41 ff.,
parce qu'il y manque le titre et les trois premiers
feuillets (Ebert, 23550).

Une autre édition de la même histoire est décrite
dans la Biblioth. grenait., p. 764, sous le titre sui-
vant:

A QUI CI)IIENCA la ystotia del noble Vespesiano
emperador de Roma, como ensalço la te de Jesn
xjio por que to sano de la lepra que el tenia et del
destruymiento de Jherusaletn et de la muerle de
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Pilatos. — Este libro lue empremido en... Sevilla
por pedro brun savoyano, anno del salol' de mill
cccc. xc. vin. a xxv. dias de. Agosto, in-4. de
34 fC, avec fig. sur bois. Exemplaire sans titre, et
dont le cahier A n'a que 6 R. — Voy. DESTRUCTION
de Jérusalem.

VESPASIANO. Vno novo modo d' inse-
gnar a scrivere et formar lettere di più
sorte the da altri non prima d' hora
usate : novamente da frate Vespasiano,
minoritano conventuale trovato, e da
lui pur hora dato in lute. Vinegia, 1548,
in -4. [90491

Recueil de 85 modèles d'alphabets historiés et d'orne-
ments gothiques, gravés sur bois. 31 fr. mar. r.
Goddé.

—Opere di frate Vespasiano, Amphiareo
di Ferrara, nel quale si insegna a scri-
vere varie sorti di lettere, et massime
una bastarda da lui novamente ritro-
vata... poi insegna a far 1' inchiostro...
Vinegia, G. Giolito, 1554, in-4. obl.,
fig. sur bois.	 -

C'est probablement une nouvelle édition du livre ci-
dessus. fl en existe d'autres, savoir :

OPERA di frate Vespasiano Amphiareo da Ferrara
nella quale si insegna a scrivere.... poi insegna a
far l'inchiostro, ancora a macinar l'oro et scrivere
con esso, parimente a scrivere con l'azuro et col
cenapio. Venetia, 1565, in-4. obl.

12 sh. Libri, en 1859.
— AUTRE édition, in Venetia, 1572, in-4. obl. 25 fr.

Riva.
lt, PERFETTO modo d' imparare a scrivere lutte le

lettere cancellaresche corsive, et moderne, the
serve ad agni conditione di persone. Col modo delle
soprascrittioni di lettere missive ad agni grado di
gente. Vinetia, 1620, in-4., contenant 81 modèles
d'alphabets et ornements.

Modèles d'alphabets historiés et d'ornements gothi-
ques : 12 fr. 50 c. Reina; sous la date de 1555, seu-
lement 8 sh. Libri.

VESPUCCI. Vita e lettere di Americo
Vespucci, raccolte ed illustrate da Ang.-
Mar. Bandini. Fiorenze, 1745, in-4.6 à
9 fr. [20946]

Ce livre a perdu de son importance depuis la publi-
cation de l'ouvrage suivant, qui est plus complet:

VIAOOt d'Americo Vespucci, con la vita, l'elogio
e la dissertazione giustificativa di questo celebre
navigalore, dal Padre Stanislao Canovai. Firenze,
Gio. Pagani, 1817, in-8. 6 fr. [20947]

Ce bon recueil renferme les lettres de Vespucci, que
nous indiquons ci-dessous, afin d'en donner une
idée aux personnes qui rencont reraient par hasard
quelques parties des éditions originales devenues
fort rares.

Lettera di Amerigo Vespucci a Piero Soderini:
Viaggio primo. Lettera P di Amerigo Vespucci a
Lorenzo di Pier Francesca de' Medici. Viaggio
secundo, seguito della Jettera a Piero Soderini
(Viaggio secundo). Lettera II' di Amerigo Ves-
pucci a Lor. di Pier Francesco de' Medici. Viag-
gio terzo , seguito della Jettera a Piero Soderini
(Viaggio terzo) ; fine della Jettera a Piero Sode-
rini. Viaggio quarto.

L'éloge, composé par le P. Canovai, avait déjà paru
séparément à Florence, en 1788, in-4.

—Voyez NAPIONE.

—Lettera di Amerigo Vespucci delle isole
TOME V.

nuouanlente trouate to quattro suoi
viaggi. (sens' anno, ecc.), très-pet. in-4.
de 16 fr., avec fig. sur bois.

Cette pièce est excessivement rare, mais nous som-
mes loin de croire qu'elle n'ait été tirée qu'à
10 exemplaires pour les 10 souverains de l'Europe,
comme le dit Gabr. Peignot, dans son Répertoire,
p.139. La dernière des lettres de Vespuce qui com-
posent ce petit volume, est datée du 4 septembre
1504. L'exemplaire vendu 10 liv. Ileber contenait
une lettre d'André Corsali, lieutenant de Vcspucio,
adressée à Jules (le Médicis, en date de 1516, et
imprimée : Firenze, per .1o. Slephano di Carli da
Pavia, en 1516, in-4. (voyez CORSALI). C'est là
probablement ce qui donnait 22 R. au volume, qui
sans cela n'en eût eu que 16.

Une édition in-4. de ces quatre lettres en italien, sous
le méme titre que ci-dessus, est décrite dans la Bi-
trlioth. grenai!., p. 764. L'exemplaire a des signal.
de a et b par 6, et c par 4. Le texte ,finit au verso
du dernier f. du cahier. 11 y a cinq vignettes gray.
sur bois.

Les quatre relations de Vespuce, trad. en latin d'après
une version française que nous ne connaissons pas,
out été impr. à Saint-Dié, en 1507, à la suite d'un
opuscule intitulé Cosmographia (voy. ce mot).

— Alundus novus. Il Albericus Vespvcivs
Laurentio Petri de medicis salutem
plurimilam dicit. (absque nota), in-4.
goth. de 4 fr. à 42 lignes par page pleine.

Édition imprimée sans lieu ni date, mais que l'on
suppose étre de l'an 1502. Le frontispice ne porte
que Ies deux premiers mots du titre ci-dessus; le
surplus se lit au verso de ce premier f. Le verso du
dernier finit ainsi : Ex italica in (album linguam
iocundus intcrpres hanc epistolam vertu ut la-
tini ormes intelligent quant mulla miranda in
dies reperiantur et eort,m comprimalun audacia
qui celum et maiestatent scrute •i: et plus saperc
quant liceat sapere volant : quando a tanto tent-
pore quo munatus cepit igrnota sil vaslitas terre
et que conttnentar in ea. Ce passage remarquable
est imprimé au recto du 4° f., dans une autre édit.
in-4. de la nténte pièce, également sans lieu d'im-
pression ni date, mais en plus petits caractères.
Une de ces deux éditions a été vend. 5 liv. 5 sh.
Itanrott et Ilibbert. On croit que le Jocundus in-
terpres dont il a été question ci-dessus, est Giov.
Giocondi. Trois éditions anciennes de la mente let-
tre, in-4. goth. sont décrites dans le Serapeum,
n° du 1° , janvier 1861. La première a 42 lignes par
page, comme ci-dessus ; la seconde porte seule-
ment 40 lign. par page, et la troisième en a 45.

— Albericus Vespucius Laurentio Petri
Francisci de medicis salutem plurimam
dicit. (Parisis), Jelzan Lambert (circa
annum 1502), in-4. de 6 fr., lettres
rondes.

Relation du voyage de 1501. L'édition est peut-étre
antérieure aux deux précédentes. Sur le titre, les
noms avec une marque représentant deux singes
au bas d'un arbre auquel pend un écu portant le
mot Felix, la même qui a été employée par Félix
Baligault.

— 1\lundus novus. Magister Johannes
Otnzar Vindelic. impressit Auguste
anno millesimo quingenlesimo quarto
(1504), in-4. goth.

Pièce de 4 If., vend. 32 fr. Rætzel; 45 fr. Bearzi:
200 fr. rel. en mar. v. par Trautz (catalogue de
M. de La Carelle).

On y retrouve à la fin le passage ci-dessus, cité 5 l'oc-
casion (le l'édition sans date.
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—Mundus novus. De natura et moribus et
ceteris id generis gentisque in novo
muudo, etc. (Epistola ad Laurentiutn
Petri de Medicis). (absgtee loci et anni
indicatione), pet. in -8. de 8 ff.

Édition fort rare, dont le titre porte la devise de
Gilles de Gourmont, imprimeur, et les seuls mots:
Minets noves; elle doit étre de l'année 1504 à
peu près. Un exemplaire en mar. cita 32 liv. 10 sh.
Libri, en 1859.

Deux autres éditions du Dlundus noves, sans lieu
ni date, sont décrites dans la Biblioth. grenvil.,
p. 706: 1° in-16 de 8 R. On lit au verso du titre :
Altntdtts noves de luttera et moribus et ceteris id
generis gentis que in novo mundo opera et 1m-
venais serenissimi Por •tugalite regis super idibtts
annis itu;ento. — 2" in-4. de 6 U. Dans cette der-
nière, le verso du titre est blanc; le texte com-
mence sur le recto du 2° feuillet, signai. aij, par
les mots Superioribtts... en caractères romains.
Au bas du verso du f. a5 se voit un triangle; le
texte finit au recto du f. a6, dont le verso est •
blanc.

— Mundus novus. De natura et moribus
ceteris id guis get.que ï novo mildo
opera et impensis... Albericus vesputius
Laurëtio petri de medicis salutè plu-
rimii dicit. (au recto du 4e feuillet) : Ex
Italica ut latiui onlnes intelligantq.
multa mirâda ladies reiîiantur. et colt
comprimatur audacia. qui Celum et
maiestatem scrutari et plus sapere vo-
lunt ÿ n. tanto tpe quod mundus cepit
ignota sit vastitas terre. et que conti-
neautur in eo. Laus deo, in -4. goth. de
4 ff. sans chiffres ni réel., 44 lignes sur
les pages pleines.

La marque de Guillaume Vorsterman, qui est au verso
du dernier f. de cet opuscule fort rare, indique
qu'il a été itnpr. à Anvers. Ce doit avoir été vers
1504 (Catal. de M. Jos. Paelinck, Bruxelles, 1860).

— De ora antartica per regem Portugallie
pridem inventa (ab Alberico Vesputio).
—laipressuai Argentine per Mattltiam
Huppe. M. v` y (1505), pet. in-4, de
6 ff.

Au titre de cet opuscule se voit une vignette sut
bois, divisée en deux compartiments, dont le pre-
mier représente quatre sauvages nus, et le second
l'arrivée de la flotte. La souscription est au recto
du dernier feuillet. On trouve dans cette édition
une dédicace à Jac. Brunes, et quelques vers latins
de Bingmann Philesius, qui ne sont pas dans celle
de 1504. Vend. 1 liv. 19 sh. lleber; 42 fr. Heber,
à Paris; 68 fr. en 1841; 95 fr. en 1859; 102 fr. Per-
ret, en 1860.

— Von den neüwen Insulë und landen so
yttz kürtzlichen erfunden synt durch den
künig von Portugal'. Gedruckt zu
Strassburg in dem ficn/ftzé ltunder-
sten und sechss jar (1506), pet. in -4.

Le titre de cette traduction allemande porte la même
vignette sur bois que l'édition latine de 1505 ci-
dessus; l'opuscule ayant aussi été impr. à Stras-
bourg, doit l'avoir été également par 0latth. llupf-
uff. — Une autre édition, sans lieu ni date, mais
faite vers l'année 1505, in-4. de 7 1i., annoncée
dans le catalogue de B. licher, 2 e partie, Paris,
1836, n° 884, porte le titre suivant: Von der nedw

gefunden Region die wol aie welt genent mag
werden, Durcit den Cristenliclten ktinig von por-
tttgall wunderbarlic/t erjunden. On lit au verso du
7° f. que cette lettre a été traduite du latin, d'après
un exemplaire venu de Paris, en 1505 (Ans latein
ist diss missiue in Teutsch gezogen ans dem
exemplar das von Pariss kam in mayen monet
nac/t Cltristi geburl xv hundert end funff jar);
ce qui semble indiquer une édition faite dans cette
dernière ville avant celle de Strasbourg.

Une autre édition, in-4. goth. qui n'a que 6 IT. et
qui porte cette souscription : Gedruckt yn Nitrn-
berg II durcit fVolffgang Iluerber, est décrite
dans le numéro du Serapeum que nous venons de
citer.

— VON DEN HEWEN Insulen vnd Landen so vttz
kürtzlichen erfundenn seynd durcie den kiinigk
Portigal. — Gedruckt au Leypsick durcit Bac-
calarium Martinum Landessbergk, 1506, in-4. de
6 tf., avec la marque de l'imprimeur gravée en bois
sur le titre.

Vend. I liv. 16 sh. Heber.
Enfin une 5° édition Ile cette même traduction, 1508,

in-4., porte cette souscription: Gedruckt zu Strass-
burg in dem fttnfftzen iwnderten und ache jar
(1501), et présente la même vignette que l'édition
Ile 1506.

N'oublions pas de citer ici l'ouvrage suivant:
RECHERCHES historiques, critiques et bibliogra-

phiques sur Améric Vespuce et ses voyages, par
M. le vicomte de Santaretn. Paris, Art/us Ber-
trand, 1842, in-8.

L'opinion de l'auteur n'est pas plus favorable à Ves-
puce que celles de MM. de Humboldt et de Navar-
rette.

Recueils dont les titres indiquent les relations de
Vespucci.

— Paesi uouamente retrouati Et nouo
mondo da Alberico Veputio (sic) floren-
tine intitulato. (in fine) : Stantpato in
Vicentia cd la irnpensa de 1)Igro
Henrico Vicentino : diligente cura
4• indu I stria de Zamaria suo flot
net M. cccccvii. a I di Iii. de Nauent-
bre. cunt gratia I priuitegio..,. pet.
in-4. de 6 et 120 if. non chiffe. à 28 li-
gnes par page, avec signat., lettres ron-
des. Le dernier f. est blanc. [19806]

Édition originale du plus ancien recueil de voyages
qui ait été publié. Elle est fort rare, et la plupart
des bibliographes qui en ont parlé l'ont fait, ou
sans l'avoir vue, ou sans avoir pu en déchiffrer le
titre, ou bien enfin d'après des exemplaires incom-
plets. Voilà pourquoi ce livre est annoncé tantôt
sous le nom de Ca da mosto, tantôt sous le titre de
Il illontlo nuovo. Libro de la prima navigazione
per Oceano a le terre de Nigri, etc. (Catalogue
d'Flibbert, n° 1631), tantôt sous celui de Viaggi di
diversi, ne' quali si contengono la navigazione di
Luigi Cadamosto alla bossa Etiopia ed alive
cose (Biblioth. pinell., IV, 691); ce qui est effecti-
vement un titre factice, comme le sont une bonne
partie de ceux de ce catalogue, curieux à la vérité,
mais que l'on ne peut pas citer avec éloge sous le
rapport de l'exactitude des titres.

Vend. 14 liv. 4 sh. 6 d. Sykes; 10 liv. 15 sh. Ilibbert;
6 liv: Hanrott; 5 liv. 5 sit. lleber; 150 fr. Librairie
De Bure (5° catalogue), et avec le titre et deux
feuillets de la table refaits à la plume, 600 fr. Riva.

Les pièces préliminaires contiennent : 1° un frontis-
pice gravé sur bois. Au-dessus de cette planche se
lisent les mots com privilegio, et dans l'intérieur
les mots qui forment le tit re ci-dessus, disposés en
légende et dans un ordre rétrograde, le tout en ca-
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ractères gothiques et tiré en rouge. Au milieu se
voit un globe surmonté (l'une croix. 2° Tabula
cdmunis (des clxii chapitres), occupant 9 pp. —
3" Au verso (lu 6° f. une épître. intitulée : Alon-
tatboddo Fracün. al suo amicissino loâni maria
Anzolello Virenlino.

A en juger par cette épître, Montalboddo Francanzano
a dl étre l'éditeur de ce recueil curieux, lequel, se-
lon le comte Baldelli, cité par M. de Humboldt, dans
son Examen critique de l'histoire de la géogra-
phie du nouveau continent (IV, p. 80, édit. in-8.),
aurait été compilé par Alcxandro Zorzi, habile
cosmographe qui possédait une carte des décou-
vertes de Christophe Colomb, tracée en 1505 par
Barthélemy Colomb. C'est le diplomate Angelo Tre-
vigiano qui a fourni Ies matériaux pour la partie
de ce recueil relative aux découvertes américaines.
Le texte, partagé en six livres et en cxlij chapitres,
commence avec le 7° f. signé a. Le premier livre
est précédé de ce sommaire: Incomenza et Libro
de la prima nattigatione per toceano a le terre
de Aigri de la Bassa Ethiopia per comanclantento
del Must. signor Infante Don h urich fratello de
Don Dourth Be de Portogallo. C'est dans ce livre
que parut pour la première fois la relation de la
navigation de Louis Ca da flosto, commencée en
1454 (et non en 1504, comme on le lit dans plu-
sieurs éditions de noire recueil). Voici Ies titres
que portent les autres livres : Libro secundo de
la navigaliote de Lisbona a Callichut de lengua
portogallese in laliana. — Libro terzo de la na-
vigazione de Lisbona a Calichut (sic) de lengua
portogallese in laliana. — In comenza ta nàui-
gatione de Re de Castiglia dote Isole ¢ Paesi
nouamente retrouati. Libro quarto (Navigation
de Colomb). — El Nuovo Dlundo de tenque spa-
gnole interpretalo in idioma Ro. Libro quinto
(Lettera d'Alherico Vesputio). — Libro sexto de
le cose cle Calichut rai-orme a la ttauigatide de
Pedro Ahanes nel. ii f iii Libro...

Au verso du dernier '1., au-dessous de la souscription
rapportée ci-dessus, se trouve le registre des ca-
hiers où l'on a oublié le cahier ôt, qui devait étre
placé entre Z. et 2. Ce registre est accompagné de
la marque de l'imprimeur; il doit probablement se
trouver ensuite un 120° f. tout blanc. Cette descrip-
tion est celle de l'exemplaire qu'a bien voulu nous
communiquer M. Ternaux; elle s'accorde assez
bien avec la Bibliothcca grenvil., p. 764, où l'on
donne 126 IT. à ce vol., et où l'on fait observer que
le registre a omis le cahier D, qui est le dernier.

Nous plaçons ici cet article, parce que le nom d'AI-
béric Vesputio est le seul qui se lise sur le titre du
recueil.

— Pâesi nuovamente retrovati... (in fine) :
Stampato in Milano; con la impensa
de lo. Iacobo 4• fratelli da Lignano :
4. diligente cura 6. industria de
Manne Angelo Sinzenzeler : net M.
cccccviii. a. di. xvii. de Nouenlbre
(registro + a jusqu'à u), pet. in-4. de
tv et 80 ft'. non chiffrés, à 40 lignes par
page, lettres rondes (le dernier f. est
tout blanc).

Autre édition rare, faite sur celle de Vicence. Un
exemplaire rel. en "mar. noir, dent., a été vendu
389 fr. chez Ch. Nodier, en 1844. Un autre exem-
plaire, dans lequel manquaient les 4 IT. préliminai-
res, est porté à 1 liv. 11 sh. 6 d. dans le catalogue
Hanrott, où on l'annonce comme seconde édition
et comme réimpression fidèle ile l'original, impr. à
Vicence, en 1507. A l'occasion de cette édition de
1507, il est dit dans le mente catalogue, P . partie,
n° 1042: s Son mérite intrinsèque est grand, parce
qu'à l'exception de celle de Milan, 1508, toutes les
autres éditions et traductions ont éprouvé, dans
plusieurs endroits du texte, des altérations sensi•
Mes, et pour des causes particulières.

C'est par erreur qu'une édition des Paesi novamente
ritrovati, de Milan, 1507, in-4., est citée par Dib-
din, Companion, p. 367, comme se trouvant dans
le cabinet si précieux de M. Grenville.

—Paesi novamente retrovati et mondo
novo da Alberico Vesputio Fiorentino
intitulato. Stampato in Vicenlia crim
la impensa de magistro Henrico Vi-
centino et diligente cura et industria
de Zamaria suo fzol net nlcccccvin,
pet. in-4.

Ce titre est dans le catalogue de MM. Payne et Foss,
de Londres, pour 1830, n° 3359. C'est le mémo sous
lequel ce recueil a toujours été publié depuis 1507.
Cependant M. Ternaux le donne un peu différent-
ment
caine.

)( voy. le n° 11 de sa Bibliothèque améri-

— Paesi nouaméte retrouati. z Nouo
llondo da Alberico Vesputio fiorentino
intitulato. (au verso du dernier f:) :
Stampato in Milano con la impésa
de Io. Iacobo 4- fratelli da Lignano
d- diligente cura d- industria deloanne
Angelo de scinzezeler, ltel i11. ccccc
xll. adi xxyzi de Mazo, in-4. de 70 ff.
non chiffrés, sign. A et a—s par 4.

Le titre en lettres goth. avec une vignette sur bois,
texte en lettres rondes, a 41 lign. par page. 505 fr.
Riva.

— Paesi nouamente ritrouati per la na-
uigatione di Spagna in Calicut. Et da
Alber I tutio Vesputio Fiorentino inti-
tulato )\Ion do Nouo : Nouamente Im-
pressa. (à la fin) : Stampatain Venetia.
per Zorzi de Rusconi mitla I nese. Nel
M. ccccc. xyzz. adi. xzlzza. Agoslo, pet.
in-8. à 2 col., 124 feuillets non chiffrés,
sign. a-quit, tous les cahiers par 8,
excepté a qui est par 4; lettres rondes.

edition fort rare. Vendue en mar. bl. 500 fr. Biva;
et un exemplaire dans lequel manquait le 1° • f. de
la signature q, 2 liv. 0 sh. Libri, en 1859.

— Paesi nouamente retrouati & noua
modo da Alberico Vesputio Florétino
intitolato. (au verso du dernier f.) :
Stampato in Milano con la impensa
de lo. Iacobo d. fratelli da Lignano :
4• diligente cura d• industria de Joanne
Angelo Scinzenzeler : net M.cccccxix.
a di y . de Mazo, pet. in-4. de 83 ff.
en lettres rondes.

it y a au commencement de ce volume 4 [L prélinl., •
contenant : 1° le titre ci-dessus, avec une fig. sur
bois; 2" la table des chapitres; 3 0 Illonlalboddo
Franca,,. al suo amicissimo ioannemaria Anzo-
lello Vicentino S. Le texte continence au 5° f. Le
vol. porté dans le catalogue ile Floncel, n° 5427,
sous le litre de Prima navigatione..... Milano,
1519, est tout simplement un exemplaire de la pré-
sente édition, où il manquait les quatre R. prélim.
Vend. 12 fr. Floncel; 12 fr. La Vallière; 3 liv. 7 sh.
Reber.

— Paesi novamente ritrovati per la navi-
gatione di Spagna in Calicut et da AI-
hertutio Vesputio Fiorentino intitulato
Monda Novo, nouamente impresso. ye-
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netia, per Zorzo de Rusconi milanese,
M. D. xxi. a di xy Febraro, pet. in-8.
à 2 col., avec des sign. de a—q.

Simple réimpression de l'édit. de 1517 décrite ci-dessus.
100 fr. Langlès; 1 liv. 13 sh. mar. M. Hanrott; 2 liv.
17 eh. Libri, en 1859. On y trouve aussi 4 Q. préli-
minaires, qui renferment le titre, la table, et l'épi-
tre de Montalboddo Franc., éditeur de ce recueil.
Ce nom de Montalboddo Fracân. ou Franc. (an-
zano) se lit certainement dans toutes les éditions
de ce recueil. Nous voyons utéme que c'est celui
sous lequel est placée l'édition de 1507, clans la
Biblioth. pinell., qui passe pour être l'ouvrage de
l'abbé Morelli. Cependant ce savant bibliothécaire,
dans ses notes sur la lettre de Colomb (voy. ce
nom), qu'il a fait imprimer à Bassano, en 1810, dit
que le recueil de voyages (Hondo nouo), imprimé
à Vicence, en 1507, a été donné par les soins d'un
certain Fracanzio, natif de Monte Alboddo, dans
la marche d'Ancône, et reprend à ce sujet ceux qui,
d'après la mauvaise leçon de l'épitre citée, ont
attribué ce livres un prétendu Montalboddo Fraie.
canzano. C'est aussi ce que répète Zurla, Di Marco
Polo, vol. Il, p. 108.

Pour une traduction latine de ce recueil, par Madri-
gann, voyez ITINERARIUM PORTUOALLENSIUM, et
aussi Noves orbis.

— Sensuyt le nouveau Monde, et naviga-
tions laites par Emeric de Vespuce flo-
rentin, des pays et isles nouvellement
trouvez, auparavant a nous inconnuz,
translate dytalien en langue francoise
par Mathurin du Redouer. — On les
vent a Paris en la rue neuue nostre
dame, a lenseigne de lescu de France
(dies Jean Trepperel ou sa veuve),
in=4. goth. de 4 ff. prélim. et xc ff. chif-
frés. [19808]

Cette édition est peut-être la plus ancienne que l'on
ait de la traduction française du recueil ci-dessus.
250 fr. mar. r. De Bure.

— Le nouueau monde et nauigations faic-
tes p Emeric de Vespuce Ilorétin, Des
pays et isles nouuellemet trouuez, aupa-
ravât a nous i ucongneuz Tant en lethiope
cj arabie Calichut z aultres plusieurs re-
gions estranges, Translate de italien en
Lâgue francoyse par Mathurin du re-
douer licencie es loix, cum priuilegio
regis. Jmprime a Paris pour Galiot du
pre marchant libraire demourant sur le
pont nostre darne, a lenseigne de la
gallee... (au verso du dernier f.) : Cg fi-
nist le liure intitule le nouueau monde
et nauigacions de Almeric de Vespue
(sic), des nauigacions faictes par le
roy de Portugal, es pays des mores et
aultresregions z diuers pais. Jmprime
a paris, pour Caillot du pre... • pet.
in-4. goth. de 6 ff. prélim. et cxxxii de
texte.

Le privilége, qui se trouve après le titre, est daté du
10 janvier 1516. Vend. 9 fr. La Valliere; 31 fr. en
mars 1829 ; 70 fr. en février 1830; 5 liv. 18 sh. He-
ber; 261 fr. d'Essling; 141 fr. Eyriès.

— Sensuyt le nouueau monde r nauiga-
tions : taictes par Emeric de vespuce Flo-
rentin des pays r isles nouuellemét trou-

— VESTIGJ	 1160

nez auparauât a no' icongneuz TU en
lethiope cj arabie, calichut z aultres plu-
sieurs regiôs estràges. xix. On les vend a
Paris, a lenseigne sainct iehan baptiste
en la rue neufue nostre dame pres Saincte
geneuiefue des ardans. Jehan iannot: (au
verso du dern. f.) : Cy finist le liure in-
titule le n ouveau made z nauigaciôs de
Alnleric de vespue... Imprime nouuel-
lement a Paris par Jehan Janot, pet.
in-4. goth. de 4 ff. prélim. et Lxxxviij ff.
chiffrés.

Cette édition est, comme on voit, fort différente de la
précédente. Celle-ci ne porte ni privilége, ni date,
en sorte qu'il est difficile de savoir si elle a précédé-
ou suivi celle de Galliot du Pré; cependant Jean
Janot ne vivait plus en 1522.

—Sensuyt le nouueau môde et nauigations
faictes par Emeric de Vespuce... trans-
late de ytalië en langue francoyse par ma-
thurin du redouer licencie es loys. xx.
(au recto du dern. f.): Cy finist le liure
intitule le nouveau môde... Jmprime
nouuellement a Paris par Phelippe le
Noir, in-4. goth. de Iv et lxxxviii ff.
chiffrés, sign. a—v.

Voici encore une édition rare de cet ouvrage curieux ;
on n'y trouve point non plus de privilége, niais
d'après le nom du libraire, elle ne peut être anté-
rieure à l'année 1521.

Autre édition in-4. goth. de Iv et lxxxiij ff., dont le
titre porte : Paris, on les vend en la rue Nenfue
Nostredante a (enseigne sainct 'chan Baptiste,
par Denis Janot. Vend. en m. olive, 87 fr. Saint-
31auris, en 1840, et en v. br. tr. d. 270 fr. en 1841;
et eu mar. br. 299 fr. Nodier, en 1844.

— Newe vnbekanthe landte und ein neuve
weldte in kurtz verganger zeythe erfun-
den. (à la fin) : Also hat ein endte diese
Büchlein... in die delatschen sprach
gehrachte... durch... Jobsten Rucha-
mer... Nureinbergk Georgen Stüchssen.
M. ccccc. viij, pet. in-fol. de 64 ff. non
chiff. à 2 col., avec des signat. de a—1,
et de plus, à. la fin, 4 ff. pour la table
des chapitres.

Cet ouvrage, qu'il ne faut pas confondre avec le re-
cueil de Situ. Grymeus, est une traduction du re-
cueil italien précédent (édition de 1507), dont il
reproduit le frontispice, mais gravé en plus grande
dimension. Ebert, en suivant sa méthode, l'a placé
au mot LANDE, sous lequel, chez nous, on ne songera
guère à l'aller chercher. Vendu 1 liv. 13 sh. licher;
12 fr. nætzel ; 95 fr. en 1859; et rel. en mar. r.
5 liv. 10 sh. Calai. Libri, 1862, n° 31, où il est dit
que c'est la première collection de voyages qui ait
eté publiée en allemand, et qu'elle contient de plus
que l'édition du texte latin de Milan (voyez notre
tome Ill, col. 474, article ITtNERARttM) une lettre
d'Emanuel, roi ile Portugal, au pape Jules Il, en
date du 12 juin 1508.

VESTIGJ delle antichità di Roma. Voyez
SADELER (JMarco).— delletermedi Tito,
etc. Voyez 111Bnf.

%'estrepain (Louis). Las Epigos de la lengo Inuau-
dino,14334.
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VETANCURT (augustin de). Arte de la
lengua mexicana. Mexico, 1673, in-4.
[11975]	 •

Vendu 2 liv. 19 sh. Reber, 1, n° 7130.

— Teatro mexicano, description de los su-
cessos del Nuevo Mundo occidental de
las Indias, y chronica de la provincia del
Evangelio de Mexico. Mexico, 1698 et
1697, in-fol. [28590]

Cet ouvrage a été vendu 41 for. (en 4 part.) chez
Meerman (vol. III, p. 93, n° 825), avec deux autres
du méme auteur, impr. sans lieu ni date, et ayant
pour titre : 1° blenologio franciscalto de los ra-
runes mas smitalados, etc.; 2° Trattado de la ciii-
dad de Mexico, despues que la fundaron Espa-
iioles; en 2 vol. 4 liv. 1 sh. licher; et rel. en
1 vol. 31 fr. 50 c. ltætzel; 13 fr. Chaumette; 56 fr.
en 1857.

VETERES de re militari Scriptores, sci-
licet :

FLAW VECETII... epitoma institutorutn rei mili-
taris, etc. — Impressum Rome per... F;ucharium
Silber alias Franck. anno... (1487 en toutes let-
tres) die vero quarto Kal. Februarii, pet. in-4. de
57 1f. à 33 lign. par page.

fELIANt de instituendis aciebus opus, etc... 
—1mpressum Bernai per... F,ucharium Silber.....

(1487) quinto deeinto Ra!. Marla, pet. in-4. de
28 iT. dont le premier est blanc.

SEXTt JOUI Fao;vTttvt... strategematicon liber
primas (et sequentes tres). — lmpressum Ilontee,
per Eucharium Silber... M. CCCC. LXXXVII, die
uero prima Junii, pet. in-4. de 48 fr., dont le pre-
mier est blanc.

MODESTI libellus de vocabulis rei militarisait Ta-
citum Augustin: — Impressum Roma, per Eu-
c/bariùm Sillier... anno M. ecce. LXXX vu. Septimo
!dus lunii, pet. in-4. de 6 If. .

Première édition de ces quatre auteurs, qui, quoi-
que imprimés séparément, doivent se trouver réunis
en 1 vol. : elle a été donnée par Jo. - Sulpitius
Vcrulanus, dont la dédicace occupe le verso du
premier f. Vend. bel exemplaire mar. r. 600 fr. La
Valliere; 131iv. Libri; 4 liv. 15 sit. sans le blodes-
tus, Pinelli; 1 liv. 15 sh. lleber; '28 fr. 50 c. Reina;
12 fr. Boutourlin.

L'exemplaire de La Valliere , selon la description
qu'en a laissée J. Van Praet, avait un f. de moins
dans le Frontin.

— Iidem Scriptores. Roma;, per Eucha-
rium Silber, anno M. cccc. xciiii. in-4.
de 104 ff. à 40 lign. par page, avec si-
gnat. [8567]

Réimpression du recueil précédent auquel est jointe
la traduction lat. d'Onosander. II y a deux sous-
criptions : l'une au 37° 1., à la fin du Vegèce, et
datée : die xxIti oclobris; l'autre an 66° f. à la fin
du Frontin, datée : (lie tertio nouembris; mais il
ne s'en trouve pas à la fin du volume.

— Sex. Jul. Frontinus; Fl. Vegetius; iElia-
nus; 1\lodestus. Botloltia, Plato de Be-
nedictis, 1496, 16 bal. Febr. in-fol.

Edition donnée par Phil. Beroalde : le Frontin et le
Negèce y ont une souscription particulière datée
de 1495. Vend. 80 fr. mar. r. La Valliere, et quel-
quefois beaucoup moins cher.

Plato ile Benedictis a réimpr. ce recueil, en 1505,
in-fol. de 86 ff., sign. A-P.

—Flavius Vegetius... de re militari. Sextus

— VETERES	 1162

Julius Frontinus.... de re militari. ^Elia-
nus de instituendis aciebus. Modesti li-
bellus de vocabulis rei militaris. (absque
loco) 1523, in-8. chiffré, titre en rouge.

Edition donnée par Cuido Brestois, parisiensls, qui
y a joint une préface. C'est une production des
presses lyonnaises qui ont imité les éditions d'Aide,
et par ce motif on l'annexe à la collection aldine :
1 liv. 9 sh. licher et 13 sh. Butler.

— Idem libri. Item pictura; bellicae cxx

passim Vegetio adjectae. collata sunt om-
nia ad antiquos codices maxime Buda i.
Paris., Chi'. Wechel, 1534, in-fol. de
4 ff. prélimin. et 279 pp.

Cette édition se recommande et par le nom de son
éditeur, le savant Budée, et par les gravures sur bois
dont elle est ornée, gravures qui figurent aussi dans

. l'édition de Paria, Cur. Wechel, 1553, in-fol.,
ainsi que dans la traduction française, impr. en
1536. — Voyez ci-dessous.

— FL. VECETII aliorumque aliquot veterum de re
militari libri; accedunt Frontini stratagetnatibus
ejusd. auctoris alla opuscula; omnia emendatius,
quœdam nunc prinuuu edits a Petro Scriverio, cura
commentar. Cod. Stewechii et Fr. Modü. Ex olR-
eina plantiniana Rapltelengii (Lvgduni-Batauo-
runt), 1607, in-4, fig. 5 à 6 fr.

Cette bonne édition doit contenir 4 ff. préliminaires,
102 IT. pour le Y cgclin.s, revu sur 8 manuscrits, 5 R.
d'index ; 123 et 208 pp. pour le texte de divers
écrits; 6 fT. prélim. et 347 pp. pour le commentaire
de Stevvechius, 24 pp. pour les Conjectanea du
méme, et enfin 16 ff. d'index.

Vend. 11 fr. mar. r. de Villoison.
— VECETII et Frontini de re militari opera, ex re-

censione Petri Scriverii : accedunt alla ejusdem
argumenti veterum scripts. Lugd.-Balau., Maire,
1633, vel 1644, pet. in-12.

Editions assez jolies, mais qui ne renferment ni tous
les textes de celle de 1607, ni les notes de Stewe-
chius, ni celles de ilodius : 3 à 4 fr.

— VETEIES de re militari scriptores; I, FI. Vege-
tius; 11, Sex. Jnt. Frontinus; III, Cl. Ælianus;
1V, Modestus; V, Polybius; VI, Ænex poliorceti-
eus; VII, Incerti auctoris, de re militari, opuscu-
lutn : accedunt G. Stewechii, Fr. Modii et P.
Scriverii animadversiones. esalite - Clivorum ,
1670, 2 ton. en 1 vol. in-8. fig. 8 à 10 fr.

— Flave Vegece du fait de guerre et fleur
de chevalerie; Sexte Jules Frontin, des
stratagèmes; YElian, de l'ordre et in-
struction des batailles; Modeste, desvo-
cables du fait de guerre; pareillement
cxx histoires concernant le lait des guer-
res ioinctes a Vegece, traduicts lidelle-
ment de latin en Irancois, et collationnez
(par le Polygraphe, humble secretaire
et historien du parc d'honneur) aux li-
ures anciens, tant a ceulx de Bude que
Beroalde et Bade. imprime a Paris
par Chi-. Wechel, 1536, in-fol. goth. de
6ff. prélim. cccxx pp. chiffrées, plus 2 ff.
l'tin contenant deux vignettes et l'autre
la . marque de Wechel.

L'auteur, nominé ici le Polygraphe, est, comme on
sait, Nicolas Volcyre de Serouville (voy. ce nom).
Cette édition de sa traduction des anciens écrivains
SUI' l'art militaire est recherchée à cause des gra-
vures sur bois, assez belles, dont elle est ornée.
15 fr. en 1818, et plus cher depuis.
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VETERINARIA medicinæ libri duo, a
Joanne Ruellio suessionensi olim qui-
dem latinitate douati, nunc vero iidem
sua, hoc est grata, lingua primum in
lucem editi (edente Symone Grynao).
Basilex, apud Joan. J"alderum,1537,
in-4. de 6 ff. prélimin. et 307 pp. [7687]

Cette édition, très-rare, vaut de 20 à 25 fr. quoiqu'elle
n'ait été vendue que 4 fr. 25 c. lluzard.

VETERINARIiE medicinæ libri II, Joh.
Ruellio interprete. Parisüs, aped Si-
nzonem Colinxum, 1530, in-fol. de 16
et 120 fr. 8 à 12 fr.

Un exemplaire en mar. r. 19 fr. 50 c. Iluzard.
On trouve la traduction française d'une partie de ces

anciens auteurs vétérinaires dans l'ouvrage de
J. Jourdain, intitulé La eraye connaissance du
cheval, etc: — Voyez Rutai.

VETERUM Brixiœ episcoporum, S.Philas-
trii et S. Gaudentii Opera, necuon Ru-
perti etvenerabilisAldemauniOpuscula;
collecta jussu cardinalis Claudii Quirini.
Brixite, 1738, in-fol. [1071]

Vend. 18 fr. Soubise; 13 fr. 50 c. Reina.

— Voyez GAUDENTIUS.

VETERUM comicorum Sententi e. Voyez
11IENANORI fragmenta.

VETERUM et clarorum medicorum (xx.i)
graecoruin varia opuscula; primo nunc
impensis fratrum Zosimadarum..... ex
Oribasii codice moscuensi, grace edidit,
interpretationem Iatinam J.-B. Rasarii,
item suas animadvers. et indiceut voca-
bulorum adjecit Christ.-Fried. de Mat-
thaei. Moscux, ex typographia Univer-
sitatis, 1808, in-4. de xvi et 416 pages.
[6557]

Edition précieuse et dont, une partie des exemplaires
a péri dans l'incendie de Moscou.

VETERUM mathematicorum , Athenai ,
Appollodori, Philonis, Bitonis, Heronis,
Opera; gr. et lat. pleraque nunc primum
edita (a Dlelch. Tnevenot, Jo. Boivin et
Ph. la Hire). Parisüs, e typ. reg., 1693,
gr. in-fol. [7771]

Recueil recherché , mais qui n'est pas fort rare : 36 à
40 fr. Vend. 72 fr. mar. hl. Gaillard ; 45 fr. Gr. De
Bure; 38 fr. Labey; 49 fr. Libri, en 1857.

VETERUM populorum et regum muni.
Voyez COMBE (Taylor).

VETESIUS. Ladislai Vetesii Pannoni Cu-
bicularii apostolici oratio ad summum
sanctissimfi g Pontiticem Sistuln 1111.
pro pstanda obedientia nomie Invictis-
simi pncipisdiui mathiç serenissimi Hun-
galt ac Bohetnott regis Quarto nouas le-
bruarii SICCCCtxxV. (Roma;, Jo/t. Sc/iu-
rener), iu-4. [12150]

Veterinarian, 7709.

VETUSTISSIMORUM	 1164

Opuscule de 12 B. non chiffrés, à 25 lignes par page,
en caractères romains. Il commence par le som-
maire ci-dessus, impr. en six lignes; et il finit au
verso du dern. f. par cette ligne :

Concitauit arma. FINIS.

Vendu 21 fr. La Valliere.
Il existe une autre édition du 'aldine discours, in-4.,

de 7 R., à 33 lige. par page, impr. avec les carac-
tères d'Etienne Plannck, à liante.

VETRALLA (Hyac. a). Doctrina chris-
tiana ad profectum missionis totius re-
gni Congi in quatuor linguas per corre-
lativas columnas distincta... a F. Hya-
cintho a Vetralla. Romx, typis Congr.
de Propaganda tide (1650), pet. in-4.
[1394]

En langue du Congo, en portugais, en latin et en ita-
lien. 31 fr. de Sacy.

VE'TTORI (Piero). Voy. Vicxosfus.
VETTORI (Fr.). Viaggio in Alemagna di

Francesco Vettori, ambasciatore della re-
publica fiorentina a 11lassimiliano I; ag- •
giuutavi la vita di Fr. et Pagolo Vettori,
il Sacco di Roma del 1527, dello stesso
Fr. Vettori. Parigi, Techener, 1837,
in-12. [20274]

Relation curieuse publiée pour la première fois par
M. Salvi. 11 en a été tiré quelques exempt. en Cr.
Pap. vél.

— Novelle di Francesco Vettori... Lucca,
tipogr. Bocchi, 1857, in-8 de 32 pp.

Tiré à 60 exemplaires seulement.

VETUS orbis descriptio graci scriptoris
sub Constantio et Constante imperatori-
bus, grace nunc primum edita, cum du-
plici versione et notis Jac. Gothofredi.
Cenevo, ex typographia P. Choaeët,
1628, in-4. 8 à t0 fr. [19559]

Ce volume ne se trouve pas facilement.

VETUSTA monuments, qua ad rerum bri-
taunicarum memoriam conservandanl
Societas antiquarlorum Londini sumptu
suo edenda curavit. Londini, 1747-1842,
6 vol. gr. in-fol. [26786]

Ce recueil curieux a été commencé dès l'année 1718,
et il se continue. Le tome premier contient 70 pl.,
le second 66 p,., y compris 5 pl. plus petites que les
autres; le troisième, 44 pl., avec un index des trois
premiers volumes publ. par Nic. Carlisle, en 1810.
Le quatrième volume est complet, et il paraissait
en 1863, 69 pl. du cinquième, avec le texte y cor-
respondant. Les 17 pl. coloriées de la tapisserie de
Bayeux dont nous avons parlé au mot STOTHARD,
doivent faire partie du sixième volume, duquel il
paraissait 39 pl. en 1863.

Les 6 vol. contaient 48 liv., mais ils ne sont porté;
qu'à 12 liv. 12 sh. dans le catal. de Bohn avec un
7" volume composé tie grandes planches historiques
gravées par Vertueà différentes époques et publiées
séparément par la Société des antiquaires.

VETUSTISSIDIORU11Iauthorum georgica,
bucolica et gnomica poemata que super-
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sunt, gr ece et latine (cura annot. ex edit.
Joan. Crispini). Apud Crispinum(1569,
ou 1570), in-16. 3 à 5 fr. [12273]

Ou trouve rarement des exemplaires de ce recueil
bien conservés; il est divisé en 4 parties qui ont
chacune leur titre séparé ; la partie contient
Hésiode, la 2° Théocrite, la 3` Moschus et Bion, la
ue Théognis, Phocylis et autres poêles moraux.
Vend. bel exempt. mar. bl. tab. 29 fr. F. Didot. —
Pour un autre recueil semblable à celui-ci, voyez.
IlEStoous à la fin de l'article.

VEYRAS (Jacq. de). Methode de guerir
les plaies des arquebusades. Lyon, Bar-
tllel. Vincent, 1581, pet. in-8. [7578]

I.e médecin Tannequin Guillaumet ayant critiqué
l'ouvrage de Veyras, celui-ci lui répondit, ce qui
donna lieu à une Beplicgae d la reponse de Veyras
(ou Vairas), par Tannequin Guillaumet, Lyon,
1590, pet. in-8.

VEYRIES (Jean de).La Généalogie de l'a-
mour, divisé en deux livres. Paris, Abel
l'Angelier, 1609, pet. in-8.

23 fr. Fr. Michel, et quelquefois moins.

VEYTIA. Historia antigua de Mejico, es-
crita por D. Mariano Veytia, la publica
con varias notas y un apendice et C. F.
Ortega. Mejico, imprenta a cargo de
Juan Ojeda, 1836, 3 vol. gr. in-8. fig.
[28593]

VEZILLA Castellanos (Pedro de la). El
Leon de Espana (en versos) primera y
segunda parte. Antiguedades de Leon;
martirios de S. Marcelo, sus dote hijos,
y otros Santos. Salamanca, Juan Fer-
scandez, 1586, pet. in-8. [15187]

Ce poëme est un des livres de la bibliothèque de
D. Quichotte, que le curé condamne sans les lire, et
seulement d'après leurs titres.

VEZOLA. (Lucii) Sebastiani Vezolai:, pa-
tricii placentini et cornais, epigrammata.
(absque loco). Per Sebastianum Bonzo-
tunl placentinvm., 1536, in-8. de 31 ff.
non chiffrés, petits caractères italiques.
[12809]

Ce recueil , très-rare, est sur tout précieux par le mé-
rite des poésies qu'il renferme, poésies faciles et
gracieuses, tuais dont plusieu rs morceaux sont un
peu graveleux. L'édition a probablement été faite
à Plaisance, ville que Panzer t'a pas comprise
dans sa seconde partie, sous les années 1500 à 1536,
oit il n'a pas fait mention non plus de l'imprimeur
Sébast. Bonzotus,

VHAEL. Voy. Wria EL.

VIA (Joli. a). Vita S. S. Marini episcopi
hybernobavari, martyris, etAniani archi-
diaconi confessoris, patronorum celebris
monasterii in Rota conscripta a Johanl1e
de Via. Monachii, excvdebat Adamus
Berg, 1679, in-4. [22221]

Ce volume est recherché en Angleterre. 3 liv. 15 sh.
Sotheliy, en 1833.

VIAGGIO	 1166

VIA Appia. Voyez PIIATILLI.
VIAGE a Constantinopla en et ano de 1784;

escrito de orden superior. Madrid,
1790, pet. in-fol. fig. 20 à 24 fr. [20420]

Cet ouvrage, dont l'exécution des planches n'a rien
que de très-ordinaire, est peu commun en France.
Vendu 118 fr. mar. r. Caillard; 35 fr. Thierry:
32 fr. an. r. le duc de Plaisance. L'épit re dédicatoire
est signée par Jos. Moreno, que nous croyons être
l'auteur de cette relation.

VIAGE extatico al mundo planetario, en
que se observa el mecanismo, y los prin-
cipales fenomenos del cielo, etc. (por
I). Lor. Hervas y Panduro). Madrid,
1792-94, 4 vol. in-4. [8269]

Ce roman astronomique fait partie du grand ouvrage
italien de l'auteur, intitulé : Idea del uiverso, en
21 vol. in-4.; mais cette traduction espagnole con-
tient des augmentations qui en font un livre nou-
veau. —Voy. HERVAS.

VIAGGI di Moscovia negli anni 1633-34-35
e 36, libri tre cavati del Tudesco. Vi-
terbe, 1658, in-4. fig. [20390]

A cette traduction se trouve jointe : Belatione di Afos-
coula scruta da Raflaelio Barberino. I,es deux
ouvrages réunis 7 fr. Courtanvaux; 26 fr. Eyriès.

VIAGGI fatti da Vinetia, alla Tana, in Per-
sia, in India, et in Constantinopoli... &
della ultima impresa contra Portoghesi.
Vinegia, nell' anno m. D. mati. nette
case de figlivoli di Aldo, pet. in-8.'de
180 If. [19810]

Recueil peu commun : il contient deux ouvrages de
Josafat Barbaro , un d'Ambrogio Coutarini, deux
d'Aluvigi, et deux sans flout d'auteur. Vend. 18 fr.
Trudaine,; 7 sh. 6 d. Butler; 40 fr. Walckenaer.
La réimpression, Vinçgia, Altlus, 1545, in-8. de
163 II., est plus belle que l'édition o riginale. — Voy.
Lient tre.

VIAGGI per l' isola di Cipro. Voy. l\IAn1Tr.

VIAGGIO. Viazo da Venesia al sancto ihe-
rusale;. et al monte sinai sepulcro de
sancta chaterina pin copiosamente et ve-
rissimamete descrito che nesuno deli al-
tri. cum dessegni de paesi citade porti z
chiesie r sancti luoghi r moite alti sane-
timbie ch' qui se trov to designate et des-
crite chome sono neli loge lor ppri. te.
(in fine) : lmpresso ne lalma r istclitcl
citta, de Bologna id mi lustiniano da
Rutilera... A'e lanllo ciel M. 500 (1500).
adi ri. de Marâo; Laus Deo, pet.
in-fol. goth. de 68 if., signat. a—oij.
[20535]

Ouvrage anonyme orné de nombreuses gravures sur
bois. Il commence par la première partie du litre
ci-dessus, disposé en onze lignes en cul-de-lampe,
et accompagné de la vue de Jérusalem. La première
page dur texte est entourée d'une bordure ornée,
dans laquelle se lit le nom de l'artiste de cette ma-
nière : PIERO GI7.A, FE. QVESTO. INTAGIO. A la fin

Veuillot (Louis). Mélanges, 18344.
Vezzozi (4.•Fr.). Scrittori Teatiui, 316?4.

Viagglaui dal Slontone (Any.). Lu Scherno, 10311.
Viaggio pittoresco telle mareutme toscane, diseguo

da \fuller, 20210.
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du volume est une épître latine de Jean Cola à
Gibert Pio, prince de Carpi, suivie de la souscrip-
tion, du registre, et de la marque de l'imprimeur.
Le P. Audilfredi (Ediliones italicce) et Fossi
btiotlt. magl.) ont décrit avec leur exactitude or-
dinaire ce livre aussi curieux que rare, vendu
1 liv. 13 sh. Ilanrott ; 30 fr. taché et raccommodé
Costabili. Un bel exemplaire serait beaucoup plus

	

cher.	 .

VIAGGIO da Venitia al sancto sepulchro
et al monte Synai. Stampato periVicolo
detto Zopino e Vincentio compagno
nel anno 1521, pet. in-8. fig. sur bois.

Vendu 40 fr. en février 1823.
Nous n'avons pas pu vérifier si celte relation est la

méme que la précédente.
Il y a une édition sous ce titre :

VIAGGIO da Vinegia al Santo sepolcro, et al monte
Sinai, con disegni da paesi, titra, porti, chiese, e
santi luoghi : con additione di gents, et animali ,
che se trouano da Vinegia fino al santo sepolcro :
con il lamento di Gerusalem nuouamente aggionto.
Vinegia, per Nicolo d'Ar •istotile (telto Zoppino,
1538, in-8. fig. sur bois.

Vendu 19 sh. Butller; 92 fr. Perret, en 1860, et an-
noncé sous la date de 1537, 2 liv. 10 sh. mar.
Hanrott, et quelquefois de 15 à 24 fr.

Une autre édition de Venise, 1531, in-8., est dans le
catalogue de d'Estrées, ne 12504.

— Viaggio da Venetia al santo sepulcro ed
al monte Sinai, condisegui di paesi, cit-
tadi, porti e chiese, e li santi luoghi. Ve-
netia., Venturino Rofinelio, 1546, pet.
in-8. fig. sur bois.

Comme il existe, à peu près sous le meule titre que
ci-dessus, un voyage à la Terre Sainte écrit en ita-
lien par le P. Nod Bianco, on a quelquefois confondu
les deux ouvrages; mais le P. Nod n'a exécuté son
voyage qu'en 1527, et par conséquent il ne peut y
avoir d'édition de sa relation antérieure à cette date.
Vend. 70 fr., quoique mouillé, Quatremère, 2t vente.

Nous présumons que le vol. pet. in-8. avec fig. sur
bois, impr. à Venise, chez Dom. Lnrber-ti, en 1604,
à peu près sous le mente titre que l'ouvrage précé-
dent, en est une réimpression. Un exemplaire relié
en mar. vert est porté à 60 fr. dans le petit calai.
de M. de La Carelle.

VIAGGIO del sepolcro di G. Cristo, scritto
da un valente uomo. Venezia, 1523,
in-8. fig.

Ce voyage, cité par Panzer, VIII, p. 481, n e 1210, est
peut-Ocre le mente que le précédent.

VIAGGIO (il) fatto dagli Spagnivoli atorno
a'l mondo, 1536, in-4. [19838]

Petit volume for t rare et qui a probablement été im-
primé à Venise. Les feuillets préliminaires sont au
nombre de quatre, et le corps du vol. a des signat.
de A—M. Sur le dernier feuillet, imprimé seule-
ment au recto, se lit une liste des mots les plus
usités chez les naturels du Brésil. L'ouvrage est di-
visé en 2 parties; la première est intitulée : Epis-
tala (Ii Massiutiliano Transiluaio.... nellaquale
si descrive la..... nauigalione latta per li Spa-
gnuoli t'anno 1519.... (voy. IIAXIMILIANUS). La se-
conde a pour titre : Descritlione seconda del so-
pradetto viaggio quote scrisse copiosamente nies-
ser Antonio Pigafetta... Vendu 50 fr. Langlès;
jusqu 'à 17 liv. 17 sh. Stanley, et le !aine exempt.,
4 liv. 0 sh. Ilcber; 320 fr., malgré quelques taches,
Riva; en mar. br. 330 fr. Solar.

Une édition de Venise,1534, in-4., sous le mente titre
que celle de 1536, et annoncée commune première

DE CLAIRBOIS	 1168

édition, très-rare, a été vend. 3 liv. 3 sh. chez
Crofts. — Il parait que la seconde partie de ce livre
n'est qu'une simple traduction de l'extrait de la re-
lation de Pigafetta, qu'Ans. Fabre avait donnée en
français, d'après un manuscrit italien (voy. Pi-
GAFETTA). Il est difficile, d'après cela, de concevoir
le haut prix auquel l'ouvrage a été porté clans plu-
sieurs ventes.

Tout le monde sait que l'expédition de Magellan,
dont la relation forme la première partie du recueil
ci-dessus, n'a commencé qu'en 1519: comment,
d'après cela, le docteur Dibdin a-t-il pu citer dans
son Companion, p. 308 (ou 2, édit., p. 4091, une
édition de cette même relation, faite à Milan, eu
1517? En vérité, après une pareille inadvertance,
l'auteur du Companion aurait bien mérité d'ètre
envoyé au détroit de Magellan pour y faire amende
honorable, lui qui me condamnait à accompagner
la première expédition qui se dirigerait vers les
pûtes, et cela parce que je n'avais donné qu'un
seul volume à un livre qui en a deux. Toutefois, il
faut bien en conv enir, si, pour de pareilles inexac-
titudes, les bibliographes devaient dire punis de
cette manière, il n'en est pas un seul qui, après
avoir donné le plus mince opuscule, ne dût se ré-
signer à passer sur mer le restant de ses jours.

VIAGGIO in alcune città del Lazio. Voy.
DLONIGI.

VIAGGIO pittorico della Toscana. Voyez
FONTANI.	 -

VIAGGIO pittorico e storico ai tre laghi
11laggiore, di Lugano e di Como, conti-
nente 50 vedute colorite, colla sua des-
crizione storica. Milano, 1815, e seg.
in-fol. 20 pl. 60 à 80 fr. [20196]

VIAGIO del Sepulchro. Voy. BRASCIA
(Santo).

VIAL DE CLAIRBOIS. Essai géométrique
et pratique sur l'architecture navale.
Brest, 1776, 2 tom. en 1 vol. in-8. fig.
10 à 12 fr. [8471]

— Traité élémentaire de la construction
des vaisseaux, à l'usage des élèves de la
marine. Paris, 1787-1805, 2 vol. in-4.
fig. 24 fr. [8472]	 •

— Voyez CIIAPSIAN.

VIALART (Car.). Voy. PAULO (a S.).
VIANDIER (le). Voy. TAILLEVANT.

VIAS (Antoine). Voy. SOPHOLOGE.

VIASA. VOy. 11AHARHARATA. 	 s

VIAT de salut. Voy. PARVI.

Vialart (Louis). Histoire généal. de la maison de
Surgères, 28887.

Vialla de Sommières (le colon.). Voyage au Monte-
negro, 20219.

Viatka (el principe de). Cronica de Navarra, 26161.
Vianelli (G.-V.). La Marina, 14935.
{riant (G.). Fantiglia Cybo, 25559.
Viar. Poèmes sur le Phénix, 12484.
Viard (A.). Le Cuisinier, 10288.
Viardot (L.). Musées de France, d'Angleterre, etc. ,

93G8. — Etudes sur l'Espagne, 26120. — Les Arabes
et les Maures d'Espagne, 26212.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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VIATOR (Jean Pelegrin dit). Texte de
Hiob, translate selô la vente hebraique.
Et bref commëtaire du Viateur sur icel-
luy. (au bas de la dernière page) : Icy
fine le texte de Hiob... pet. in-4. goth.
[112]

Édition sans lieu d'impression et sans date. Elle se
compose de 134 ff. chiffrés de u à cxxxltq, avec
des signal de a ij à x iiij ; chaque cahier est alter-
nativement de 8 et de 4 ff., excepté le dernier qui
est de 6 ff. Au-dessous de l'intitulé ci-dessin se lit
une épigraphe tirée du livre de Job, imprimée en
dix lignes formant cul-de-lampe, et commençant
ainsi :

Si nous acons recels bien du Seigneur
dieu, pourquoy aussy ne recepurds
a8 le mal?.....

Nous devons à M. Beaupré de Nancy la connaissance
de ce livre très-rare, qu'il a décrit dans ses Nou-
velles recherches (1853), d'après l'exemplaire con-
servé dans le cabinet de M. Chartener, à Metz.

— De artificiali perspectiva (ici douze cer-
cles concentriques et au-dessous le mot)
Viator. (au f. t o de la signature E) : /m-
pressum TulliJJ Anno cat/colite ve ll ri-
tatis Quingëtesinzo quito supra JJ Mil-
lesilnic : Ad Vostre Calendas JJ Julias.
Solerti opera petri Jacobi il .pbri jncole
pagi Sancti Nic/calai. In-fol. goth. de
46 fr., sign. A et B en 8 ff., C en 10,
U et E en 8, plus 4 ff. non signés.
avec 11g. sur bois, au simple trait, mais
fort remarquables. Le titre en capitales,
et en regard se voit la marque de Jacobi
reproduite par M. Silvestre, sous le
n° 952. [8421]

Un bel exemplaire relié en mar. r. 315 fr. Cailhava,
pour la bibliothèque de la ville de Nancy.

Première édition de ce livre aussi curieux que rare.
A-t-elle été imprimée à Toul, comme semble l'in-
diquer sa souscription, ou à Saint-Nicolas-du-Port,
comme le croit M. Beaupré? c'est là une question
difficile à résoudre, mais qui n'a un grand intérêt
que pour les habitants de ces deux villes. Ce qu'il
y a de certain, c'est que cette édition de 1505, quoi-
que composée de 46 f., est moins complète que la
seconde, de 1509, en 29 ff., et que celle de 1521, en
30 if.; cette différence dans le nombre de feuillets
provient de cc que les grandes planches, qui ne
sont tirées que d'un seul côté dans la première
édition, sont imprimées des deux côtés dans les
deux autres, lesquelles, indépendamment de la tra-
duction française imprimée à la Suite des passages
latins du texte, contiennent, au bas de certaines
planches, des inscriptions rimées, également en
français, et notamment seize vers au feuillet 28 ou
8e du cahier C. Dans l'édition de 1505, le texte
français n'est point placé à la suite du latin, mais il
occupe 4 ff. séparés à la lin du volume, et il pour-
rait manquer sans qu'on s'en aperçOt. Le premier
de ces 4 IT, continence par ces mots : L'Euure
(tenant mis parfait. On lit au verso du 3' Ueo
cunctis oral, et, au-dessous de ces trois mots,
quatre vers français: Celui qui a ce liure fait il prie
pour toue de coeur pfait — Et supplie tres humble-
ment () Prier pour lui pareillement. Le 4 r f., dont
le verso est blanc, porte un avis au lecteur (Abes
optime. U Ires bon lecteur), en 20 lign., plus Deo
grattas; dans quelques exemplaires ce feuillet est
tout blanc ou bien manque tout à fait.

— De artiliciali pspectiva (ici douze carrés

inscrits les uns dans les autres, et au-
dessous les deux mots) Viator. Secundo.

Pinceaux, burins, agilles, lices,
Pierres, bois, metaulx, artifices.

(au verso du dernier f.) : Inlpres.sum
Tulli Anno Catholice veritatis quigé-
tisimo nono ad MillesinzI2 1u1° Idtes
Marcias. Solerti opera Petri iacobi
phi Incole pagi sancti Nicola i. Sofa
(ides sufficit, in-fol. goth. de 29 ff. non
chiffrés, sign. A—C. Au verso du der-
nier f. la marque donnée par M. Sil-
Vestre, sous le n° 829.

Seconde édition, aussi rare, à peu prés, que la pre-
mière. 3 liv. 3 sh. (exemplaire ayant le dent. 1. re-

. fait) Libri, en 1859.
La troisième, publiée en 1521, est un in-fol. de 30 if.

non chiffrés, signal. A—C v. I.e titre porte :
DE ARTIFI" pSPEC•" VIATOR TER', et au-dessous

sont gravés les onze carrés inscrits déjà don-
nés dans la seconde édition ; puis viennent dix-
huit vers français qui ne sont pas dans les deux
autres éditions. Au recto du dernier f., dont le verso
est blanc, se lit la souscription : lmpressum Tulli
Anno Catholice veritatis gnigentesimo vicesimo
primo ad if/illesimfi vil /dus Septembres. Solerti
opera Petri lacobi pbi'i incole papi sancti Nico-
lai, et au-dessous la méme marque que dans la
seconde édition.

Dans cette édition les planches sont plus nombreuses
et mieux gravées que celles de la première, et le
texte du discours est refondu en chapitres et aug-
menté.

A l'article Blarrorivo (col. 965 de notre 1e. vol.) on
a pu voir que l'imprimeur Pierre Jacobi, prêtre
à Saint-Nicolas-du-Port, a aussi exercé la typogra-
phie dans cette dernière ville, oh il faisait sa rési-
dence ordinaire: outre les deux marques que nous
avons indiquées il a encore fait usage de celle-ci :

— Viator (méme titre que ci-dessus), avec
une notice de M. Hipp. Destailleur. Pa.- '
ris, Edw. Tross, 1860, in-fol. goth.

Reproduction dz l'édition de 1509, par le procédé de
M. Adam Pilinski, graveur. La notice seule est en
caractères mobiles. Ce beau vol., tiré à 100 exempt.
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sur pap. vergé, 60 fr.— 12 sur papier vélin anglais
(Whatmann), 75 fr., et 4 sur PEAU VÉLIN d'Augs-
bourg, 300 fr.

NOTICE historique et bibliographique sur Jean Pè-
lerin, dit le Viateur, chanoine de Toul, et,sur son
livre : De artifciali perspectiva, par M. Anatole de
Montaiglon. Paris, Tross, 1860, in-fol. avec deux
fac-simile pour accompagner la reproduction de
M. Pilinski , tiré à 136 exemplaires, 10 fr. — in-8.,
tiré à 200 exempt. sur papier vergé avec deux fac-
simile, 10 fr., et à 100 exemplaires sur papier vélin,
sans pl., 6 fr.

L'ancien traité de perspective dont nous venons de
parler a été fort longtemps en usage.

Sous le n° 27 de la quatrième partie du Catalogue de
la vente des barons Haller von Hallerstein
figure un in-8. rel. en veau mu. adjugé à 242 fr.
et dont voici le titre:

LA PERSPECTIVE de Viator, traduite de latin en
françois par maistre Estienne Marthelange (sic),
avec les ligures •gravées à la Flèche par Mathurin
Josse, 1625, in-8.

Ce recueil, composé de 53 B., avec 61 fig, gravées
sur cuivre, était accompagné d'un texte intitulé :

LA PERSPECTIVE positive de Viator, latine et
Françoise, revue, augmentée, et réduite de grand
en petit. La Flèche, G. Criveau, 1635, in-8. de
28 pp.

L'exemplaire dela Bibliothèque impériale n'a que ce
second titre. Notez que les six dernières pl. ne sont
pas prises dans le Viator, mais dans Ducerceau On
peut consulter sur Viator les pp. 1-37 des Lettres
écrites de la Vendée ù M. A. de Montaiglon par
Benjamin Villon; Fontenay-le-Comte, 1801, gr.
in-8., fig. 8 fr.

VIAUD. Voyez THÉOPHILE.

VIBIUS SEQUESTER. Uibij sequestris, de
fluminibus, fontibus, lacubus, I nemori-
bus, paludibus, z montibus libellus in-
cipit. (in ultimo folio verso). Jmpressum
Taurini per nia gistrum Franciscum I
de Situa. Anno. M. ccccc., in-4. goth.
de 4 ff. à 37 lign. par page complète,
sign. a. [ 19565]

Edition la plus ancienne que l'on ait de ce géographe;
elle n'a été indiquée, que je sache, par aucun bi-
bliographe. Le texte en est un peu moins complet
que celui de l'édition d'Oberlin, mais il offre, dans
un certain nombre de passages, une leçon diffé-
rente et quelquefois meilleure que celle qu'a donnée
le savant professeu r de Strasbourg. Le premier f.
continence par l'intitulé ci-dessus, en deux lignes,
imprimé au-dessus du texte, lequel finit avec la
27° lign. du 4 . f., recto. Au verso de ce même f. ou
lit une épine de l'éditeur commençant ainsi : Mar-
tiaus Salins Flamén Aymoni de monte I falcone
Principi r Episcopo lausitanensi. S. D. (C) Um
erraneus gallicas bibliotltecas percurrerem : oc-
eti t 1 mi/ti Uibii Sequestris libellus : magna qui-
dem ex parte cor I rosas : ingenti tauten : ut ex
titulo cognovi : vtilitate prcentu I alitais  •
(Décrit d'après un exemplaire communiqué par
M. de Lambert.)

Après l'édition de 1500, vient celle de Rome, per
Joannem Besicken MDV. (1505), die x mensis
Maii, in-4., que ni Ileselius ni Oberlin n'avaient
pu se procurer, mais qui était chez Crevenna; une
autre inspressa Parisiis in wdibus Nic. de Pratis
pro Nicolao Crispino, 1515, pet. in-4. de 8 IT. Ce
même opuscule a été réimprimé chez les Alde, eu
1518, à la suite de Pomponius Meta. 	 •

— VIBIUS SEQUESTER de Bmninibus, fontibus, lacu-

Vlaud (J.-T.) et E.-J. Fleury. Histoire de Cher-
bourg, 24391.

bus, nemoribus, paludibus, montibus, , gentibus,
quorum spud poetas mentio fit; ex recess. et cuss
adnotationihus Fr. llcsselii. Boterodami, Villis,
1711, pet. in-8. 4 à 5 fr.

— IDEM Vibius Sequester..., lectionis • varietatem, et
integras doctorum commentationes adjecit et suas
Jer.-Jac. Oherlinus. Argentorati, 1778, in-8. 3 à
5 fr.

Bonne édition, dont un exemplaire en pap. de Hol-
lande a été tiré pour Brunei: ; nous n'en connais-
sons pas un second sur ce papier.

Une traduction française de Vibius Sequester, par
M. Louis Baudet, est jointe à celle du Pomponius
Meta et du Publias Victor (Des Régions de la ville
de Rome), par le même traducteur, vol. in-8., pu-
blié chez Panckoucke, à Paris, en 1843.

VICAT (B.-Phil.). Vocabularium juris
utriusque ex Scoti, Kahl, Brissonii et
Heineccii accessionibus. iVeapoli, 1760,
4 vol. in-8. 15 à 18 fr. [2442]

Cette édition renferme ile plus que celle de Lausanne,
1759, en 3 vol. in-8., l'explication des termes re-
latifs aux matières féodales.

VICECOMITIS (Jo.) observationes eccle- .
siasticæ; de baptismo, et contirmatione ;
de antiquis missa2 ritibus. Mediolani,
typ. ambros., 1615-26, 4 vol. in-4. [648]

Cet ouvrage valait autrefois de 48 à 72 fr., usais il a
un peu moins de valeur maintenant. Les deux der-
niers volumes sont peu communs.

VICENT (Francesch). Libre dels jochs
partitis del schahs en nombre de 100,
ordenat e compost per mi Francesch Vi-
cent ..... — En.... Palencia e estampai
per mans de Lope de .Roca Alentany e
Pere trinchet librere a xv dial de may
del any 111. cCCC. Lxxxxv, in-4. [10480]

Ouvrage très-rare, décrit par Mendez, p. 83.

VICENTE (Gil). Compilaçaô de todas sus
obras, a quai se reparte em cinco livros.
Lisboa, Joam. Alvares,1562, pet. in-fol.
[16807]

Poëte dramatique, surnommé le Plaute portugais.
L'édition de 1562 est celle que cite l'Académie ile
Lisbonne, mais malheureusement il ne s'en est con-
servé qu'un très-petit nombre d'exemplaires. La se-
conde édition, Lisbonne, Jean Alvares, 1585 (aussi
1586), in-4., dont le titre porte : Vam ementladas
pela santo officia, est moins rare et beaucoup
moins recherchée que la première.

Les pièces de Gil Vicente ont été impr. plusieurs fois
séparément, ile format in-4. dans le xst° et le
xvii° siècle. Celle qui a pour titre Don Duardos,
Auto nuetamente heclto sobre los muy delicados
amores de Don Duardo principe de Inglaterra
cot la hermosa Flerida hija de ens de
Constantinopola y tu t romance de la Despedida de
Flerida may senlido y galon, Lisboa, 1720, in-4.
vend. 1 liv. 2 sh. Libri, avait déjà été imprimée à
Lisbonne, eu 1613, eu 1634, et à Braga, 1623, in-4.,
et plus anciennement encore.

— Ouais de Gil Vicente, correctas c ementladas pelo
cuidado e diligencia de J.-V. Barreto Feio e J.-G.
,llonteiro. Hamburgo, na offcinti typogr. de Lan-
g/to/f, 1834, 3 vol. in-8, 24 à 30 fr.

Vicot (P.-B.). Plantes vénéneuses de la Suisse, 5123.
Vicat (J.-L.). Etudes sur les pouzzolanes, 9843. —
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— AUTRE édition, sous la date de Lisboa, 1843, en
3 vol. in -8.

VICENTINO. La Operina di Lodovico Vi-
centino, da imparare a scrivere lettera
cancelleresca. — In Ronta per inven-
âione di Lodovico Vicefttino scrittore
(1523), in-4. [9043]

Livre rare, le premier en cette langue ois l'on ait
traité, avec succès, de l'écriture. Un exemplaire
sous la date de M D xxxII, vol. pet. in-4. de 30 ff.
dont leS 15 premiers sont cotés A—Axv, a été payé
72 fr. vente Libri, en 1857.

L'auteur est ce méme Lodovico deuil Arriphi Vi-
centino, célèbre imprimeur de (tome qui a publié,
pour la première fois, en 1524, la Sophonisba et
autres petits ouvrages du Trissino, avec les carac-
tères nouvellement introduits parce dernier, lequel
s'explique ainsi au sujet desdites lettres : le quali
sono state qui in Boma messe in opera per Lodo-
vico Vicentino, il quale siconie nello scrivere ha
saperato tutti ut' attri delt' end nostra, cost
avendo nuouamente trouaio queslo bellissinto
modo di fare con la stanpa quasi Lotto quello,
cte prima con la penna laceua , ha di belli ca-
ratteri ovni altro cte slanpi avanzato (Apostolu

' Teno, Bibi. di Fontanini, I, 28).
Le traité auquel nous avons donné ici le titre de La

Operina porte, dans une autre édition : Il modo et
revola de sciuere testera corsica ouer cancelle-
rescha nouantente composte per Ludouico Vicen-
lino scriltore de' breuc aplice it, Rama net anno
de airn saule ntnxxli. Ensuite le 150 f, non chiffré
présente cet autre titre : Il modo di tempera e le
penne con le varie so rti di leticre ordinate per
Ludouico Vicentino itn Rama nell wino MDXXttt.
Cette date est répétée au f. 23 à la lin d'un article
notarié. Les différentes pièces sont reproduites dans
l'édit. de Venise, 1532, in-4. de 30 ff. (les 15 pre-
miers cotés A—Axv) qui a pour titre : Begin da
insperm re scriuere catit caralteri di lellere con
li suoi contpassi et miaule Et il modo di tempe-
rare le penne secundo le sorte di lellere cite
uorrai scriuo'e, ordinalo per Ludouico Vi-
centino , con una ricetla da far inchiostro fuo.
tutouanente stampato MDXXXII. Sur le dernier f. :
stampato in Vinegia per Nicoto detto Zoppino
net auto. MOxxxt. del mese d'Agosto.

Nous remarquons qu'au recto du f. 23 de l'édition de
1532 on lit : ego Ludouicus de Ilenricis taycus
Vicentinus pubticus imperiali curie ttota•ius...
et au recto du 24' f. non chiffré en quatre lignes :
Ludouicus Viucentinus scribebat Rome out.
salutis ntnxxlr p dilecto flio Ludouico de Lien-
ricis laico li Vicentino familiari nostro... ce qui
nous fait croire qu'il faut distinguer Ludouicus
Vicentinns l'imprimeur de Ludouicus Vicenlinus
de Ilenricis le notaire, à qui sont dus ces modèles
d'écriture.

L'exemplaire de l'édition de Rome, 1523, vendu seu-
lement 15 sh. Libri, en 1859, n'était peut-étre pas
complet, puisqu'un exemplaire de 1532 a été payé
72 fr. à la vente du même amateur faite en 1857.

11 a paru en 1557 un Essempla'io de' scrittori, il
gante inseyna a scrivere diverse sorti di latere,
da Lod. Vicentino, in-4., qui se joint au livre de
Palatino, de l'édition de 155G (voy. PALATINO)•

On cite sous le nom de Ludouicus l'incentinus l'ou-
vrage intitulé : Ttica •ica et praciica... de modo
scribetdi fabricandiquc ornes liltera •uut spe-
cies, impr. à Venise le 1 00 décembre 1524, in-4.,
divisé en 4 livres.

VICENTINO (Bricola). L'antica musica
ridotta alla moderua prattica, con la
dichiaratione, et cou gli essempi de i tre
generi, con le loro spetie : et con l'in-
ventione•di uno nuovo stromento, nel-

— VICO	 1 i74

quai si contiene tutta la perfetta musica,
con molli segreti musicali; nuouamente
mess' in lute dal rev. M. don Nicola Vi-
centino. Roma, Ant. Barre, 1555,
in-fol. de 146 If. chiffrés, et 6 IF. pour
la table, avec musique imprimée avec
le texte. [ 10147]

Le portrait de l'auteur, gravé sur bois, est au verso
du titre de ce volume. 24 fr. Riva. Un exemplaire,
sous la date de 1557, 18 fr. 50 c. Reina.

Nic. Vicentino a mis en musique des tif adrigali a
cingue voci, Venetia, 1546, in-4. obi.

VICENTINS de Castro. Voyez BANDE-

LIS (de).

VICHNOU - SARNIA. Voyez PANTSCHA-

TANTRA.

VICIANA (Mart. de). Voyez VICYANA.

VICO (fEnea). Monumenta aliquot anti-
quorum ex geminis et cameis incisa.
Rome, J.-J. de Rubeis, pet. in-fol. fig.
10 à 15' fr. [29575]

Vend. 1 liv. 11 sh. Pinelli.

— Le imagini con tutti i riversi trovati et
le vite de gli imperatori tratte dalle me-
daglie et dalle historie degli antichi, libro
primo. Lnea Vico Parait. F. l'anno
1548, pet. in-4. de 4 ff. prélim., 55 ff.
de texte, avec fig. de médailles.

Le texte de ce livre est d'Antonio Zantaui. Un.excut-
plaire imprimé sur vMLtN a,été payé 175 Our. chez
Meerman, et là un exemplaire sur pap., et rel. en
mar. r., s'est vendu 11 for. 75 c.

Le célèbre bibliophile Grolier a possédé au moins
deux exemplaires de ce livre rel. en mar. et por-
tant son nom et sa devise. Le premier a été vendu
500 fr. Cailhava; le second, beaucoup plus orné et
ayant en outre la signature autographe de Grolier,
1800 fr. à la vente t'arisait. Ce dernier amateur ne
l'avait payé que 7 fr. à la vente du porte Laujon,
faite eu 1811, en présence de libraires assez connais-
seurs pour pouvoir bien apprécier un livre de ce
genre : ce qui fait voir qu'alors ces sortes de curio-
sités étaient for t peu recherchées.

— Omnium Caesarum verissimae imagines
ex antiquis numismatis desumptae. Ad-
dita perbrevi cujusque vital: descriptione
ac diligenti cornai, quai reperiri potue-
ruut numismatum aversae partis deli-
neatione. lineas Vicus Parait. F. anno

DI. D. LIII, in-4. de 61 ff., y compris le
frontispice qui est gravé. [29807]

Edition imprimée par P. Manuce, mais en lettres ron-
des. Il s'en trouve des exemplaires dans lesquels
plusieurs descriptions gravées sont imprimées d'un
seul côté sur autant de feuillets, au lieu Ile l'être
des deux côtés; ce qui augmente le nombre des
feuillets du volume.

— OMNIUM Ctesarmn verissintæ imagines, etc., libri
priori editio altera. 'Eneas Vicus Parut. F. anio
M n Ltu t, in•4. de 60 If. non chiffrés, y compris le
titre, plus 16 ff. contenant un index à 2 cul.

Autre édition aldine : c'est une copie en lettres ita-

Vlcl (J.-B.). De Rebus geais Ant. Cosraphæi, 30(51.
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tiques de la précédente, avec les mémes pl. de
médailles, et le même titre gravé, auquel est ajouté
un I à la date. Elle est augmentée d'un index, mais
on n'y a pas réimprimé l'épitre de l'auteur au pape
Jules ill. Le 35' f. est blanc. Vend. 12 sh. (avec
15 ff. d'index) Butler.

— AUGUSTA RUM imagines formis a',reis express.: vitœ
quoque earumdem breviter enarrataa, signorum
edam, quæ priori parte numismatû efficta sût, ratio
explicata: ab Enea Vico... Vendus (Paul. Manu-
tins), M. D. LVIII, in-4. de 10 ff. prélim., 192 pp. et
2 ff. d'errata. [29808]

Ces deux derniers ouvrages de Vico sont moins com-
muns que les précédents. Ni l'un ni l'autre n'ont
beaucoup de valeur dans le commerce : 10 sh.
Butler. Il y a des exemplaires du dernier en Gr.
l'ap. 16 sh. le même. Un autre 3 liv. (à cause des
ornements de la reliure) Libri, en 1859.

— Le Imagini delle donne Auguste inta-
gliate in istampa di rame, con le vite et
ispositioni di Enea Vico. Libro primo.
J'inegia, appresso En. Vico et Vine.
Valgrisio, 1537 (aussi 1558), in-4. fig.

Ce volume a 12 ff. prélim., 212 pp. dont la première
est cotée 9; à la fin 2 f. avec la marque de Valgrisi
sur le dernier.

— Ex libris XXIII commentariorum in
vetera imperatorum romanorum numis-
mata Aïneae Vici, liber primus (de Jul.
Casaris nummis). Venetiis, Aldns,
1560, in-4. fig.

Vend. 10 for. 50 c. Meerman; 3 sh. 6 d. Butler.
Ce volume, peu commun sous cette date, doit conte-

nir tu titre gravé, un portrait de J. César, et une
préface de Vico; 130 pp., dont 8 sont des planches
de médailles gravées, 1 f. séparé pour l'errata et
l'ancre, et enfin 6 ff. de table. Entre les pages 76 et
'77 doit se trouver une planche gravée. Une grande
partie des exemplaires de cette édition portent la
date ai D Lxu. — Voyez BELLORI.

VICO (Francisco de). Historia general de
la isla y reyno de Sardeàa. Barcelona,
1639, 2 vol. in-fol. [25869]

51 fr. Libri.
Nous ne connaissons que 2 vol. de cet ouvrage, quoi-

qu'il soit cité comme ayant 7 vol. par M. Gustave
Brunet, d'après la Bibliotheca mayansiana, im-
primée à Londres en 1859.

Il faut y réunir l'ouvrage suivant:
APOLCGIA de Fr. Vico a las objeciones que haza

a su historia de Sardefa et P. Salvad. Vidal, en su
libro intitulado : Clypeus auretts Calaris, Madrid,
1643, in-fol.

VICO (Giambattista). Opere, ordinate ed
illustrate coll' analisi storica della mente
di Vico in relazione alla scienza della ci-
vilità, da Giuseppe Ferrari. Milan., soc.
tipogr. de' classici ital., 1835-37, 6 vol.
in-8. portr. 42 fr. [19224]

Une autre édition a été annoncée sous ce titre:
OPERE di Giambatt..Vico per la prima volta

compiutamente riunite, con traduzioni e commenti,
da Fr. Predari. Milano, presso Santo Bravetta,
1835. — Elle devait avoir 4 vol.

La Scienza nova, ouvrage très-profond, qui a acquis
depuis quelques années une mulette célébrité, est
la principale production de l'auteur; elle a d'abord
paru sous le titre suivant:

CINQUE libri de' principj d' una scienza nuova
d'intorno alla comune natura delle nazioni. Napoli,
Mosca, 1725, in-12. [19503]
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Ensuite l'auteur ayant entièrement refondu son ou-
vrage, le publia de nouveau, à Naples, en 1730; et
plus tard, Gennaro Vico en donna une 3. édition
considérablement augmentée, mais mal ordonnée,
à Naples, stamp. Muziana, 1755, in-8. C'est d'a-
près cette dernière édition qu'ont été faites celles de
Milan, 1801, et de Naples, 1811, in-8., et aussi
celle de Milan, 1816, en 3 vol. in-8., fig., dont il
y a des exemplaires en pap. vél.

Le texte de l'édition de 1725, qui a le mérite d'offrir
la première pensée de l'auteur, a été reproduit à
Naples, 1817, in-8., avec des notes de Salvador Gal-
lotti ; il faut y joindre : Saggio di Calcite, Jane/li
sulla natura e necessitd della scienza delle t'ose e
delle slorie umane, Napoli, 1817, in-8.; ouvrage
qui est, pour ainsi dire, un développement du s y s-
tème de Vico. Enfin Gamba cite une réimpression
du même texte, Naples, 1826, 2 vol. in-8., avec
portrait.

L'édition des œuvres de Vico, donnée par Ferrari, en
1835, reproduit et le texte de 1725, et celui de 1744,
et les variantes de l'édition de 1730.

OEUVRES choisies de Vico, contenant ses mé-
moires écrits par lui-même, la science nouvelle, les
opuscu les, le ttres, etc., précédées d'une introduction
sur sa vie et ses ouvrages, par M. Michelet. Paris,
L. Hachette, 1835, 2 vol. in-8. 15 fr.

Les divers opuscules de Vico, que le marquis de
Villa-Rosa a recueillis et publiés à Naples, 1818,
4 vol. in-8., ont été réimprimés dans les oeuvres de
l'auteur.

VICQ-D'AZYR (Félix). Ses OEuvres, re-
cueillies et publiées, avec des notes, etc.,
par J.-L. Moreau (de la Sarthe). — Pa-
ris, an xiii (1805), 6 vol. in-8. et atlas
in-4. 20 à 24 fr., et plus en pap. vél.
[6655]

— Traité d'anatomie et de physiologie.
Tome I. (anatomie et physiologie du cer-
veau). Paris , de l'imprint. de Fr.-
Ambr. Didot l'aîné, 1786, gr. in-fol. fig.
en couleur. [6691]

Cet ouvrage, très-bien exécuté, et qui a fait sensation
dans son temps, n'a pas été terminé; il n'a paru
que 5 cahiers des pl. et 3 cahiers du discours; les
5 cahiers de fig. contiennent 35 pl. color. et les
mêmes pl. en noir avec 111 pp. d'explication : il y
a, de plus, un frontispice et une épître dédicatoire
gravés, qui, avec le prospectus, forment ordinaire-
ment un cahier à part. Les 3 cahiers de discours
renferment 123 pp. et le frontispice imprimé.
Vendu 92 fr. Bosquillon ; 27 fr. de Jussieu ; 50 fr.
Baillière.

Il est presque impossible de compléter les exempl.
auxquels il manque les derniers cahiers.

Vic-d'Azyr est l'auteur du premier vol. du Système
anatomique, de l'Encyclopédie méthodique (1791-
1832), en 4 vol. in-4., dont les trois derniers sont
d'Ilipp. Ginguet. L'ouvrage doit être accompagné
de 79 planches.

— Moyens curatifs, 7716.

VICTOIRE DU ROY. Cest la tres noble et
tres excelléte victoire du row nostre sire
Loys douziesme de ce nom qui! y a heue
moyenant layde de dieu, sur les Veneties
a la iournee de Caraualz. et semblable-
ment sur les villes de Treuy, Bresse :
Cresme : Cremone : et aultres villes et
chasteaux de sa duche de millan. (Lyon,
1509), in-4. goth. [23435]

Pièce de 4 B: impr. à long. lign., avec les armes de
France sur le frontispice, et une vignette à la fin.
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— La même Victoire du roy... lmprinte,
a Lyon par Noel Abraham (sans date),
in-4. goth. de 8 ff. non chiffrés, dont un
hl. (Biblioth. impér.)

Nous avons vu un exemplaire de l'édition en 4 feuil-
lets 3 la suite duquel se trouvaient reliés les deux
opuscules suivants :

LARMES du roi ql auoit côtre les Veniciés : et
tordre de bataille. Mil. ccccc. Ix. (au recto du der-
nier f.): Imprime a Lyon par Noel abralid Soubz
congie de mon seigneur le grdt chnceilier, in-S.
goth. de 4 ff., avec les armes de France sur le titre.

Pour une édition de Paris, sous la même date que
celle de Lyon, voyez Miette du Roy.

LORORE du. camp des Venitiês avec le nôbre des
gens dartnes e mis des cappitaines. (à la fin): Im-
primez a Lyon par Noel Abraham, etc., in-4.
goth. de 3 ff. (avec une vue de Venise sur le titre).

Vend. 2 liv. 18 sh. fleber, et 75 fr. mar. r. en mars
1836.

Voici deux autres opuscules qui se rapportent à cette
guerre contre les Vénitiens :

EPIGRAMME des enseignes des. Veniciens en-
uuoyees a sainct Denis par le roy nostre sire, com-
pose par F.-J. Olivier, croniqueur du diet seigneur,
translate de latin en francoys par ung familier
seruiteur de la dicte abbaye (vers 1510), pet.
goth. 15 fr. en 1841.

LA MONICION, excomuniment, anathematisation
et maledictiondonnee par nostre saint pere le pape
Julie moderne contre les Veniciens et ceulx qui les
favorisent, aydent et supportent, publie et imprime
a Rome, le xxvij° dauril mil v. c. Ix, par le com•
mandement de notre dit saint pere le pape, et
depuis translatee en francoys. (sans lieu ni date),
pet. in-4. goth. de 8 IT. 21 fr. 50 c. m. v. en 1841.

— Voy. LECTRES de la commission...
VICTOIRE (la) et grande deconftture faicte

par Monsieur Danguyen aux Hespaignolz
deuant Carignant au pays de Piemond.
Auec plusieurs autres villes circonvoisi-
nes prisses par ledict seigneur Dan-
guyeu. (sans lieu ni date, mais vers
.1544), pet. in-8. goth. de 4 1.

Vend. 20 fr. mar. olive, en 1841; 105 fr. Coste.

VICTOIRE du Phébus françois. Voy. TRA-
GÉDIE du marquis d'Ancre.

VICTOIRES, conquêtes, désastres, revers
et guerres civiles des Français, de 1792
à 1815, par une Société de militaires et
de gens de lettres (le général Beauvais,
le lieutenant général Thiébault, M. Pa-
risot et autres). Paris, C.-L.-F. Panc-
koucke, 1816-21, 27 vol. in-8. fig. [8747]

On recherche peu maintenant cet ouvrage dont le
succès a été jadis fort grand. La partie historique
forme 24 vol. La Biographie militaire occupe les
tom. XXV et XXVI, et les Couronnes poétiques et les
fac-simile, le tome dernier (XXVII .). La Guerred'Es-
pagne de 1823 forme un 28° vol. publié en 1825.
Chaque vol. coûtait 6 fr: 50 c., et plus en pap. vél.
On réunit à ces 28 vol. les accessoires ci-après :
1° Portraits des généraux français , première
collection, en 12 cat. de 4 pour.: prix de chaque
cat. 3 fr. 50 c.; in-4. 7 fr. — 2° seconde collection
en 25 cat. de 4 pl., même prix. — 3° Monuments
des victoires et conquéles des Français, ou recueil
de tous les objets d'arts consacrés à célébrer les vic-
toires des Français, de 1792 à 1815. 100 pl. in-4. for-
mant 25 livrais. en 13 cat. 62 fr. 50 c.

Il a été tiré sur vMI.IN un exemplaire de l'ouvrage
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entier que l'éditeur est parvenu à vendre 50,000 fr.
au roi Charles X.

— NOUVELLE édition, comprenant en plus la guerre
d'Espagne en 1823, la bataille navale de Navarin,
l'expédition de Morée, la conquête de l'Algérie, la
révolution de 1830, le siége d'Anvers, 1832 , l'occu-
pation d'Ancône, la révolution de février 1848, la
guerre d'Orient en 1857, et la récente et glorieuse
campagne d'Italie. Paris', F. Didot, 1854 et ann.
suiv. Environ 15 vol. in-8., avec près de 200 pl.,
cartes, plans de bataille, etc.

Cette nouvelle édition est revue et augmentée de
renseignements inconnus. Le tome XI était sous
presse en juin 1863. Chaque vol, coûte 6 fr.

VICTOIRES et conquêtes de l'empereur
de la Chine, représentées en 16 pl. grau.'
à Paris, de 1768-74, sous la direction de
Cochin, par Lebas, Aliamet, Chofrard,
etc., d'apres les dessins exécutés à Pé-
kin, par ordre de l'empereur Kien-Long.
In-fol. de 65 centimètres de large sur un
mètre de haut. [28302]

Suite devenue rare, parce que les pl. ôntété envoyées
à la Chine, après que l'on en eut tiré quelques
épreuves. Vend. bet exetnpl. mar. r. tab. avec
1 vol. in-4, d'explication ins. 476 fr. Hué de Miro-
ménil; et en feuilles 176 fr. de Cotte; 145 fr. Tolo-
san.

La copie de ces gravures, exécutées dans un moins
grand format par hetman, en 1785, a peu de valeur
(voy. IIELMAN). Un exempt. relié (23 fr. Busche)
avec une brochure intitulée :

PRECis historique de la guerre dont les princi-
paux événements sont représentés dans les 16 es-
tampes gravées à Paris pour l'empereur de la Chine,
sur les dessins que ce prince a fait faire à Pékin.
Paris, 1791, in-4.

VICTOR (Aurelius). Bistoriae romanm bre-
viarium nunquam antea editum, de viris
illustr., de Ciesaribùs, de vita et moribus
imperatorum epitome, cum castigationi-
bus El. Vineti : ex bibliotheca Audr.
Schotti. Antuerpiée. Cur. Plantin,,
1579, in-8. 3 à 4 fr. [228871

— HISTORIE romance compendium, interpretatione
et notis illustravit Anna'I'anaq. Fabri tilla, in usum
Delphini. Parisiis, 1681, in-4. 6 à 9 fr.

— HISTORIE romana: brevi:trium... (acceilunt de vita
et moribus imperatorum romanormn excerpta,
cum notis integris variorum, opera Sain. Pitisci).
Trajecti-ad-Iihenttm, 1696, 2 t. en 1 vol. in-8. fig.

Bonne édition pour l'ancienne collection Variorum :
8 à 10 fr. Vend. 37 fr. mar. doublé de mar. 1. r.
Gouttard; 23 fr. mar. r. Gaillard.

L'édit. cum nolis Schola et variorum, Lugd.-Bat.,
1669-70, 2 tons. en 1 vol. in-8., a peu de valeur.

— Idem Aurelius Victor, cum notis varior.
integris, curante Joau. Arntzenio, qui
suas adjecit notas. Antstelodami,
Waesberyius, 1733, in-4.

Édition la plus estimée : 12 à 15 fr.
SEXTUS AURELIUS Victor. Origine da peuple ro-

main; Hommes illust res de la ville de Rome; His-
toire des Césars; Vies des empereurs romain,s,
traduction nouvelle, par M. N.-A. Dubois. Paris,
Panckoucke, 1846, in-8.

Les premières éditions des hommes illustres de cet
historien ont été impr. tantôt sous le non tie Sué-
tone, et tantôt sous celui de Pline le jeune (voy.
PLlNIUS Secundus).

VICTOR antiochenus. Commentarii in
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sancti Marci evangelia, gr.; ex codd.
mosquenss. edidit Ch. Matthai. Mos-
qua?, 1775, 2 tom. en 1 vol. in 8. [490]

Imprimé d'abord dans la Catena in Mar •cum, publ.
par le P. Poussines, Bonne; 1673, in-fol.

VICTOR tunnunensis. Chronicon; Chro-
nicon Joannis Biclariensis, legatio Luit-
prandi, synodus bavarica sub Tassilone

. Bavariae duce. Omnia nunc primum in
lucem edita studio et opera H. Canisii.
ingolstadiæ, Eder, 1600, in-4. [21264]

Première édition, faite d'après un manuscrit de To-
• lède. L'ouvrage a été réimpr. dans les Lecliones

antiq. de Canisius, édition de Basnage, 1, pp. 319
et suiv. — et, d'après un autre manuscrit, dans
le Thesaurus temporum de Scaliger. Il s'en trouve
une nouvelle édit. dans le VII° vol. de la Biblioth.
Pairnm ile Gallandi.

VICTORINUS (Fabius-Marius). Commen-
tarius in M.-T. Ciceronis rhetoricam.
Mediolani, per Ant. Zarotunl, 1479,
z ides decernbr. in-fol. [12035]

Première édition, devenue fort rare. Il est probable
qu'elle a été faite pour accompagner celle de la Bite-
torique de Cicéron, impr. également en 1474, par
Ant. Zarot.

— COMMENTABII in rhetoricos Ciceronis, antea dimi-
nuai, nunc primum veterum exemptarium ope in
integrum restituai. Paris., Bob. Stepharnrs, 1537,
pet. in-4.

— DE ORTHOGRAPtlA, etc. Voy. GRAaiMATICI.

VICTORIUS (Petrus). Commentarii in
viiI lib. Aristotelis de optimo statu civi-
tatis, cum textu Aristotelis, gr. et lat.
Florentin., in tedibtls Junlarunt, 1576,
in-fol. 6 à 12 fr. [3919]

— EJUSDEM Commentarii in x libros Aristotelis de
moribus. Florenrin., ex officina Junlarum, 1584,
in-fol. 6 à 12 fr. [3674]

COJIMENTARII in ires libros Aristotelis de acte
dicendi; positis ante singulas declarationes griecis
verbis auctoris. Florentix, in officina P. Juntx,
1548, pet. in-fol. [12014]

Édition peu commune : 10 à 12 fr. Vend. 21 fr. La
Valliere et de Villoison.

L'édition de Florence, 1579, in-fol., se trouve plus
facilement que la première : 6 à 10 fr.

— C0SIMENTARII in primum librum Aristotelis de
arte poetarum, cum textu Aristotelis, gr. et lat.
Florentine, ut officina Junlarum, 1560, seu 1573,
in-fol. 8 à 10 fr.

Vendu bel exemplaire de l'édition de 1573, 30 fr.
Soubise.

Co11ME11TAnJI in librum Demetrii Phalerci de elo-
cutione, gr. et lat. Florentin., in ortie. Junlar•um,
1562, in-fol. 8 à 10 fr. [12018]

Vend. 13 fr. Soubise.
L'édition de Florence, 1594, in-fol., est à bas prix.
Ces 5 vol. de commentaires ont été vendus ensemble

jusqu'à 60 aor. tMeerman.

— -Variarum lectionum libri xxxvm.
Florent., Juntle, 1582, in-fol. 6 à 12 fr.
[18173]

Les 25 prem. livres de ce recueil ont d'abord paru
séparément à Florence, chez Torrentino, 1553,
in-fol.; Ies 13 autres chez les Junte, 1569, in-4.

— Epistolarum libri X; orationes XIIII et
liber ile landibus Joanna Austriacze.

— VIDA	 -	 1180

Florentiir, Junta, 1586, in-fol: 8 à 12 fr.
[ 18997]

Vendu 13 fr. Soubise; 18 fr. exempt. du C. d'Hoynt,
de Cotte.

— Trattato delle lodi, e della coltivazione
degli tilivi, da Piero Vettori. Firenze,
Giunti, 1574, in-4. de 4 ff. prélimin.,
90 pp. chiffrées, et 1 f. pour l'errata. 8 à

10 fr. [6375]
Bonne édition de cet ouvrage estimé; elle est préférable

à celle de Florence, per Filippo Giunti e fr•atelli,
1569, in-4.

Ce traité a été réimprimé à Florence, 1621, in-4., en
mente temps que la Coltirazione toscana delle
viii e d' alettni alberi di Bern. Darartzati, à la-
quelle il est ordinairement joint. •

— IL MEDESIAIO, colle annotazioni di Gitts. Bianchini
da Prato. Firenze, Gins. Manni, 1718, in-4. 5 à
6 fr.

Il v a aussi une édit. de Florence, 1762, in-4., oit
l'on a joint aux notes de Bianchini celles de D.-M.
Marini : elle a été réimpr. textuellement à Alilan,
en 1806, in-8.

— Viaggio di Annibale per la Toscana.
A'apoli, Campo, 1780, in-8.

Dissertation écrite en 1559, mais à laquelle l'auteur
n'a pas mis la dernière main : elle a été publiée par
Fr.-Sav. Gualtieri.

VICTOR ILS (Marianas). Chaldae seu
athiopicae lingua institutiones, nunc
recusm studio Achillis Venerii. Rots e,
Congreg. de propaganda fade, 1630;
in-8. 4 à 6 fr. [11553]

VIÇYANA (Martin de). Tercera y quarta
parte de la cronyca de la inclita y coro-
nada ciudad de Valencia y de su revno.
Valencia, Joan n'allarro, 1564, y Bar-
reloua, 1566, 2 vol. in-fol. goth. [262001

Cet ouvrage a été supprimé avec tant de rigueur,
• qu'à peine quelques exemplaires de la 3. et de la

4. partie ont échappé à la dest ruction. ximeno.
biographe de Valence, dit qu'il n'a vu en imprimé
que ces deux parties et la moitié de la seconde;
quant à la première, il n'a jamais pu la trouver
qu'en manuscrit. La troisième partie seule est es-
timée 6 liv. 6 sh. par Salvi. Les deux n'ont été
payées que G fr. chez La Serna, mais l'exemplaire
était en mauvais état. Antonio cite l'ouvrage sui-
vant du meme auteur:

ALABANZAS de las lengnas hebrea, griega, latina,
castellana y valenciana. Valencia, Joan
varro, 1574, in-4.

VIEZA1. Voy. WICZAY.
VIDA cremonensis (Marcus-Hieronymus).

De arte poetica lib. III, de bombyce lib.
II, de ludo scacchorum lib. 1; hymni et
bucolica. Bonsa,Lud. Vicentinus,1527,
in-4. de 112 ff., y compris le titre et 2 ff.
blancs. [12811]	 •

Un exemplaire imprimé sur MIN se conserve au
Muséum britannique. Dans une partie des exemn-
plaires, la Poétique est dédiée ad Franciscum,
Francisci regis (ilium, et dans d'autres, ad fien-
n ennt, Ilens-ici r •egis Angine fliunt.

— Christiados libri sex. Cremonx, Lucl.
Britaltnus, 1535, in-4. de 155 ff. [12812]

Ces deux volumes, qui forment l'édition originale des
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poésies de Vida, doivent être réunis; et quoiqu'ils
ne renferment pas tout ce qui est compris dans
l'édition suivante, ils sont assez recherch as : 12 à
18 fr.

Le poème De Bontbyce a d'abord paru séparément,
sans date, in-4. Voyez, pour un exemplaire de cette
première édition impr. sur veux, Bibliollt. liar-
(clona, tom. IV, n° 10170. Les deux recueils ont
été réimpr. Lugduni, apud Scb. Gryphitun, 1536,
in-8., mais cette réimpression a peu de valeur quoi-
qu'un exemplaire rel. en vélin doré avec le no in et
la devise de Grolier, niais ayant le dos refait et la
dorure renouvelée, ait été vendu 17 liv. Libri.

— POEMATA oninia ( pleraque non amena; edita ).
Cremouœ, .1. Mutins, 1550, 2 tons. en 1 vol. pet.
in-8. 5 5 6 fr. [12810)

Édition plus complète que la précédente : 23 fr. mar.
r. d'llangard : il faut y réunir (fier. Viticc dialogi
de reipublicæ dignitate, Creutona, apud Vincent.
Conteur, 1556, pet. in-8.

L'édition de Crémone, 1567, pet. in-8., est également
bonne.

— OPERA poetica. Lugduni, htered. Sebast. Gry-
phii, 1558, seu 1551, seu 1559, seu 1581, in-16.
2à3fr.

De ces quatre éditions les deux premières sont les
plus belles. Celle de 1548, ni. bl. 6 fr. Courtois.

— Christiados libri sex; edidit Eduardus
Owen. Oxonii, e typogr. clarend.,
-1725, gr. in-8. — Poemata, scilicet : de
arte poetica, libri tres. bucolica, bom-
bycum libri duo; edidit Th. T'ristratn.
Ibid., 1722-23, 2 part. gr. in-8. —
Hymni de rebus divinis. Ibid., 1733,
gr. in-8.

Belle édition, dont on trouve difficilement les 4 vol.
réunis. Elle est ornée de jolies vignettes : 36 à
40 fr. Vend. en mar. b1., 85 fr. de Liurare; 150 fr.
cuir de Russie, Gaillard; 61 fr. m. r. Courtois;
2 liv. 9 sh. m. fil. Williams.

— POEMATA oinnia, qua ipse vivens agnoverat, Culn
dialogis de reipublica dignitate; editio omnium
emendatissima, curantibus Joan.-Ant. et Cajet, Vul-
piis frairibus. Patavii, Continus, 1731, 2 vol. in-4.

Bonne édition, la plus correcte et la plus recherchée:
15 4-24 fr.; vend. en Cr. Papa, dont les exemplaires
sont rares : 2 liv. 12 sh. Pinelli.

— POEMATA qua extant omnia, et dialogi de reipu-
blica dignitate; cura Rich. Russel. Lontlini, 1732,
4 tom. en 2 vol. in-12. 8 4 10 fr.

- GUERRE cruelle entre le roy blanc et le roy maure,
traduite par le seigneur Des Masures. Paris, Vina.
Sertenas, 1556, in-4. de 27 if. chilfr. et le privilége,
ou sous cet autre titre :

— LE Jeu des eschecz, translaté du latin de (lier.
Vida, en François. Lyon, de Tournes, 1557, in-4.
dans les ouvres de Des Masures (voyez DES MA-
SURES).

— Le Jeu des eschets, traduction en François,
par M. D. C. Paris, J. Gay, 1862, pet. in-12. 2 fr.
50 c.

Réimpression tirée à 115 exempl., d'après celui de
l'ancienne édition conservé dans la bibliothèque de
Grenoble.

Pour une imitation en vers du même poème, voyez
PI(ILIEUL(f asgnin).

— Les VERS à soie, poème de Vida, suivi du poème
des échecz, et des pièces fugitives du ntêute auteur,
et d'un choix de poésies de P. d'Orville, traduits
du latin par J.-B. Levée, avec le texte en regard.
Paris, 1809, in-8.

—LEs VERS à soie, poème, traduit en vers français,
avec le texte latin en regard, par M. Math. Bouma-
fous. Paris, 1840, in-8., avec une pl. — tiré aussi
in-4. pap. vel.

— LA CIIRISTIADE, poème épique de M.-J. Vida,

V IDAL	 1182

évêque d'Albe, première traduction française, avec
- le texte en regard, précédée d'une préface sur la

vie et les ouvrages de l'auteur, par le desservant
d'une succursale de Paris (51. Latour ). Paris,
Comet, 1826, in-8. 5 fr., et plus eu pap. vél.

— POETIQUE de Vida, traduite en vers français, avec
le texte en regard, par P.-C. Gaussoin. Bruxelles,
Oehler, 1821, in-8. 4 fr.

— POETIQUE de Marc-Jérôme Vida, traduite en vers
françois, texte en regard, par P. Bernay, avec une
introduction, une notice sur l'auteur, et des notes
par Il. Bernay. Paris, Cltallamel, 1845, in-8.

VIDA (la) de la seraphica S. Catherina de
Sena, ara novamente per un devot affec-
tat religios della curnplidament arro-
mançada, e de moites istories istoriada.
I"alentia, Jehan Joffre de bridso,
1511, in-4. goth. fig. sur bois, en dialecte
de Valence. [22131]

Vendu 22 fr. en mai 1826; 25 fr. Librairie De Bure;
1 liv. 1 sh. licher, et les 6:57, 58, 63 et 61, parais-
sant manquer, 1 liv. 19 sh. Libri, eu 1859.

Cette traduction est de frère 'Thomas de Vessach ;
Antonio, à l'article de cet écrivain, cite une édition
de 1500.

— Voy. l'article CATHERINA da Siena.
VIDA (la) de sancta Magdalena en cobblas.

Estampada en Valencia por Joan
Joffre, acabada a xv. de mars flny
M. D. e cinch (1505), in-4. goth.

Livret fort rare, orné de gravures sur bois et de bor-
dures. 19 sh. lleber, VI, n° 2141. C'est le même
ouvrage qui a déjà été décrit (1V, col. 473', à l'article •
de PELLICER (Gabr.).

VIDA. del benavëturat sant houorat. (à la
fin, après la table) : Fonc acabada la
presente obra, a viiij dias del 'mes
dehembre est la insigne ciutat de Va-
lencia per Lope de Roca Alamany en
lang de la incarnacion del nostre re-
demptor fesse cr`ist mil ccCCLxxxv.
in-4. de 86 ff. (Hain, 8823.)

VIDA y excellentes dichos de los mas sa-
bios filosof'os que vuo en este mundo.
.Seluilla,Cromberger, 1541, in-4. goth.
[18495]

A la fin de ce volume se trouvent quatre vers de Dante
et un sonnet de Pétrarque, trad. en espagnol.
25 Cor. Butsch.

VIDAL. Picturesque illustration of Buenos
Ayres and Montevideo, consisting of 24
coloured engravings, accompanied with
descriptions of the scenery, and of the
costumes, manners, etc., of the inhabi-
tants of those cities and their environs :
by E.-E. Vidal. London, Ackermann,

Vidaülan (de). Hist. des conseils du roi, 24084.
Vidaillet (J.-B.). Biographie du Lot, 30489.
Vidal (Peires). Poésies, publiées par Bartsch, 13154.
Vidal (P.). Diccionario geografico de Espaila, 25943.
Vidai (Auguste-Théod.) dit Vidal de Cassis. Mala-

dies vénériennes, 7276. — Pathologie externe ,
7492.
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1820, gr. in-4. 1 liv. — Très gr. in-4.
1 liv. 10 sh. [28698]

Vendu 34 fr. 50 c. salle Silvestre, en 1826.

VIDEL (Louis). Le Hélante, amoureuses
aventures du temps. Paris, Thiboust,
1624, in-8. [17155]

Ce roman, devenu rare, est encore recherché dans
le Dauphiné, patrie de l'auteur : 16 fr. à Lyon,
en 1839.

— Histoire de la vie du conestable de Les-
diguières, depuis sa naissance jusqu'à sa
mort (1543-1626). Paris,Rocolet, 1638,
in-fol. avec portrait. [23471.1

16 fr. en 1861.

VIDIUS (Vidus). Voy. CHIRURGIA.

VIDONI (Bartol.) da Soresina. La Pittura
cremonese. Milano, 1824, pet. in-fol.
fig. 30 fr. [9333]

VIDUA (Carlo). Inscriptiones antiquæ, a
comite Carolo Vidua in turcico itinere
collectas. Lutetia;-Parisiorum, excude-
bat Dondey-Dupré (1826), in 8. de 1v
et 50 pp., avec 50 pI. lithograph. 8 Ir.
[29970]

Cet ouvrage a été l'objet de deux articles de M. Le-
tronne, dans le Journal des Savants, 1827.

VIE de Jacob Almançor, roy d'Arabie,
traduitte d'espagnol en françois, par de
Vieux-Maison. Paris,GervaisClousier,
1638, in-8. [28015]

Le texte espagnol de cet ouvrage resté anonyme a
paru à Saragosse en 1603. Il a été traduit en an-
glais par Rob. Ashley, London, 1627, in-4., et plus
tard en italien par Francesco Cionacci, stius le nom
de Sennuccio Cirfranci. Firenze, alla Stella, 1663,
in-4. 9 fr. Libri.

Les noms arabes d'Ahnançor sont : Abu ff alid
Amiro ' l Alumenin Jacob Al Mansur.

VIE de Moïse representée par figures.
Lyon, par Jean de Tournes, 1560,
in-4. obi. [292]

Soixante-dix-sept gravures sur bois encadrées d'ara-
besques, avec un quatrain en vers français au-des-
sous de chacune. Ce sont en grande partie des
planches qui avaient déjà été employées par J. de
Tournes dans sys édit. in-fol. de la Bible en lat, et
en français, de 1556 et de 1557.

Ce livre, qui n'avait été vendu que 7 fr. 15 c. chez La
Valliere, a été porté à 150 fr. m. r. à la vente Coste.

Vidvun-ntoda-taraguinee (the), 2255.
Vie de Barthélemy des Martyrs, 21812.
Vie de Catherine Il. Voy. Castéra.
Vie do Catinat. Voy. Créquy.
Vie du card. de Richelieu. Voy. Le Clerc.
Vie de Cromwell, 26975.
Vie de Ch. Dénia, 21970.
Vie de l'abbé de Choisy, 30627.
Vie de la mère Agnès de Jésus, 22089.
Vie de la mère Alix Le Clerc, 21952.
Vie de la mère Ponconas, 21957.
Vie de Louise-Adélaide de Bourbon-Condé, religieuse

bénédictine..., 21957.
Vie de Marie de Médicis. Voy. Arconville (d').

— VIE	 1184

VIE de nostre henoit sauveur ihesuschrist.
(sans lieu ni date), in-fol. goth. de 123 fi.
non chiffrés, à 2 col. de 26 lign., sign.
aj—nv. [300]

Édition imprimée avec les gros caractères de Guilt.
Leroy, à Lyon, avant 1480. Le commencement est
ainsi:

C)
 y contntèce vne

moult belle et
moult notable

denote matiere qui est
moult profitable a toit
te creature Mtmayne
Cest la vie de tire benoit
satineur iltesuscrist or
donnee en brie( langay
ge ou paroltes Pource
que le peuple dauiordui
ayme r requiert auoir
choses briefues comme
cellui qui es: de courte
duree r de petite deuoci
on Et fut transtatee a
paris de latin en freicois
a la ret7ste de treshault
e puissant prince ie/tean
duc de berry	

	 Lü de grace
Mil ccc lxxx

On lit au recto du dern. f., 2 , col., la souscript. sui-
vante, en 13 lignes : Cy finist la vie el les miracles
que rostre benoit sauveur nrè Seygneurihesus-
crist en briefue substance de sa natiuile iusques
a sa benoite passion inclusiue en ce cornprins an
commencement la requeste des benois anges de
paradis gnitz firent a dieu le pore pour nature
humaine. (Biblioth. impériale.)

Une autre édition de cette vie de J.-C., in-fol. goth. à
2 col., que l'on annonçait comme une production
des presses de Barthélemy Buyer, à Lyon, vers
1476, et qui commence par le même sommaire que
la précédente, a été vend. 3 liv. chez Lang, en 1827.
Ce même exemplaire, qui n'a que 63 ff. non chif-
frés, à 2 col., sign. A-31, est décrit dans les Ana-
lecta du marquis du Roure, 1, p. 130.

— ENFANCE de rostre seigneur. (sans lieu ni date),
pet. in-fol. gosh. de 29 B'. à 2 col. de 36 et 37 lign.,
sign. a—e3.

Édition lyonnaise de la fin du xve siècle, laquelle ne
renferme qu'un extrait de l'ouvrage précédent. Le
premier f. porte les quatre mois du titre ci-dessus;
au second f. commence le texte précédé d'un inti-
tulé en 16 sign. (mérite contenu que dans la Vie do
nostre benoit sauveur): sur le verso du dernier f.,
1" col., se lit la souscription : Cy finist la vie et
les miracles... et à la 2 , col. : Cament !enfant
//tesus tit de pelis oyseanlx. (Acheté 100 fr. pour
la Biblioth. impér.)

VIE (le Liure nome la) de iesucrist... — Cy
jurist le liure Môme la vie de iesu-
christ ou quel est cdprinse la creation
de Adam de eve et du mode iusques a
la passion et resurrection. la vie nos-
tre dance. la vie saint iehan baptiste.
la vie de Judas et plusieurs (mitres
beaux histoires imprime par Robin
Fouquet et Jean Cs-es. le dernier jour
dapuril. Lan mil iiii' iiii et cinq
(1485), deo gracias. Robin Fouquet,
in-4. goth. à longues lignes, au nombre
de 26 à la page. [301]

Livre fort rare. la Bibliothèque impériale eu conserve
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un bel exemplaire, lequel cependant est sans fron-
tispice, et commence au f. aiJ, par ces deux lignes:
(A) U nom de la benoiste r saicte trinite, amen.
a ton bons et vraiz cresticns. Ce f. contient la
table, et est suivi immédiatement du texte, dont les
IT. sont cotés de I à V11 •. XII (152), et qui com-
mence par cette ligne : (A) Udiens sapiens sapien-
tior erit. flstio. Le papier est d'une belle qualité,
et c'est un avantage que partagent les autres édi-
tions impr. à la méme époque à Lodéac (voyez Mi-
ROUER de l'ante, SONGE de la Pucelle). Jean Cres,
d'abord associé de Robin Fouquet, transporta sa
presse à Lantenac en 1491, oit il donna le Doctrinal
des nouvelles mariées (voir à la col. 782 de notre
2. vol.), opuscule in-4., à la fin duquel se voit sa
marque que nous avons donnée dans notre 2' vol.,
col. 182.

La Bibliothèque de l'Académie de Lyon possède une
édition de cette vie de J.-C., où se lit ta souscrip-
tion : Cy finist le liure intitule vita cristi auquel
est contenu ce qui sensuyt : Premierement la
crcaciont des anges, dadam, deue, du monde, la
natiuite, la vie et lanunciation notre dame. la
natiuite rostre seigneur, la natiuite sainte iehan
baptiste et sa decolacion. /.a vie de judas. la pas-
sion et resurrection de ihesucrist, et !enterre-
ment nostre Clame. Imprime a Lyon tan de grace
mil. ecce, lxxx viii. Amen. C'est un in-4. de 92 ff.
à 2 col. de 37 lign., en caract. goth., avec fig. sur
bois dans le texte, sans chiffres ni réclames. Il y
manque le f. a i. A la suite de cette vie se trouve
relié un opuscule in-4. goth. ile 18 B. à 2 col., tans
lieu ni date, impr. avec les métnes caractères que
le précédent; en voici la souscription : Cy finist ce
present traiclie intitule La destruction de Ilteru-
salem et la mort de Pilate.

— La Vie de nostre seigneur ihücrist par-
lant du vieil testament z du nouueau :
commentant a la creacion des anges jus-
ques au trespassement de vostre dame :
translatee de latin en francoys. Lyon,
Jaques Arnoullet, le 23 jour de iuing
mette. xcv, in-fol. goth. de 62 ff. non
chiffrés, à 2 col. avec des sign. de a—k,
fig. sur bois.

Édition peu connue de l'ouvrage précédent (imprim.
en 1485). Le prologue, qui diffère entièrement de
celui de Ludolphus Saxo, commence ainsi (2 . f.
recto, 1" col.) : Au vont de la benoiste saincte
trinite amen. a tous boita et vrays creStiens soit
ce petit liure presente. A la 2e col. du méme f.
commence le texte de cette manière: Audiens sa-
piens sapientior erit questio prima. Ces parolles
que iay proposees sont escriptes... (Ebert, 23577,
d'après l'exempt. de Wolfenbüttel). A la suite de
l'exempt. décrit se trouve La destruction de i/teru-
salem : et comment pylate fina ses iours mal-
leuseu.sement (sic), opuscule de 14 ir. à 2 col.
signai. A et B., sans lieu ni date, mais impr. avec
les mêmes caractères que la Vie de J.•C., et portant
la marque d'Arnoullet. Ce petit ouvrage, qui se
trouve aussi dans plusieurs autres éditions an-
ciennes de la méme vie de J.-C., continence par ces
mots : Apres quarante ans que nostre saulueur
iltûcrist fut mys en lta •bre de la croix. Nous en
avons parlé au mot DESTRUCTION.

— La même Vie de ihftcrist. — (à la fin) :
Cy finist la vengence de la mort z pas-
sion de nostre saulueur et redempteur
iltilcrist. Imprime a Lyon sur le rosne
par Claude nory. le dernier jour de
mars. Lan mil. ccecei. 3 part. en 1 vol.
pet. in-4. goth. à longues lignes, avec
fig. sur bois, ff. non chiffrés.

TOmE V.

La première partie a des signal. de a—i. La seconde,
intitulée Ci dedens cdmence la mort r passion de
iesucrisl... de k—q. La 3., qui a pour titre la yen-
genre de nostre saulueur et redempteur iesucrisl
et la destrucliô de iherusalentfaicte par vespa-
sien empereur de romme, est sous les sign. A—D.
(Bibliothèque impériale.)

Dans l'édition de 1515, citée à la page suivante, se
soit la marque placée ci-contre :

— La Vie de Jesu Crist. — la mort et pas-
sion de iesucrist laquelle fut côposec
par les bons et expers maitres, iNicode_
mus et Joseph d'Arimathie... — la des-
truction de Iiierusalem et vengeance de
nostre saulueur et redempteur Jesus-
Christ, faicte par Vespasien et Titus son
fils. — Imprimee a Lyon sur le rosne
par Jehan de Clléney le xxij four de
Nouébre lan de linearization de ihu-
christ >sr. cette. x, 3 parties en 1 vol.
in 4. goth.

Ce volume curieux était à la vente de M`** (Leduc
aisé), faite à Paris, en 1819, et y a été payé 42 fr.;
mais il s'est glissé plusieurs fautes à son sujet dans
le catalogue (le cet amateur : d'abord l'ouvrage
y est placé parmi Ies poètes dramatiques fran-
çais, à cause de la Destruction de ,Ierusalem,
qu'on a sans doute prise pour le Mystère de la
vengeance , mais qui est le méme livre que celui
dont nous avons parlé, au mot DESTRUCTION;
ensuite on le date de 1505 au lieu de 1510, et l'im-
primeur est nommé Chemuy pour Cheney, ou
plutôt pour De Channey, non[ qui se lit sur le
frontispice du volume, à côté de la marque de
l'imprimeur (voyez cotre tome 11, col. 1616). Cette
marque est cette méme ancre dont les Alde ont fait
un si long usage dans leurs nombreuses impres-
sions, et cela nous rappelle Pierre de Provence et
la Belle Maguelonne, impr. à Avignon, en 1524,
par un delta, de Channey, qui prenait aussi l'an-
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cre pour enseigne. Or, cette circonstance et la
conformité des deux noms Jehan de Chéney et
Jehan de Channey nous porte 3 conjecturer que
l'imprimeur d'Avignon pourrait bien être le même
que l'imprimeur lyonnais; car, si celui-ci a écrit
son nom de deux manières dans une méme édition,
n'a-t-il pas pu l'écrire encore différemment dans
une autre? Mais revenons 3 la description de ce
livre rare. Les trois ouvrages, quoique portant
chacun un frontispice particulier, ne doivent point
étre séparés, puisqu'ils sont réunis sous une même
série de signatures, depuis a jusqu'à Miiij. Le
premier, mélé de vers et de prose, se compose de
37 R, avec des gravures sur bois. Le second a 32 li.
et le troisième 16 seulement.

— La Vie de ihesucrist. Lyon, Cl. Nourry,
20 sept. 1515, in-4. goth. avec fig. sur
bois.

Volume composé de 97 R. non chiffrés, 3 35 lign. par
page, y compris la Destruction de Hierusalem,
qui a un titre séparé et des sign. de A—C. Le pre-
mier ouvrage porte le titre ci-dessus en 2 lign.
impr. en rouge, avec la marque de l'imprimeur
au-dessous. Il a des signat. de a—m.

— LA VIE de iesu crist auecgs sa mort et passion et
Resurrection. Et la sentence donnee par Pylate
alencontre de Jesucrist. La vie de Judas scarioth.
Le Trespassement de nostre daine. La Vengence
et destruction de hierusalem. (au verso de l'avant-
dernier t.) : Cy fnist la vengeance de la mort de
Jesucrist. lmprimee a poictiers par sire Enquit-
bert de marnef... le xvnj de Jung (sir,) Lan mil
cinq cens xxiiii, in-4. goth., sign. A—O, If. non
chiffrés.

La Mort et passion commence avec le 1" f. du cah.
G., et finit avec le 7' f. du cah. L.; la Destruction
de hierusalem commence au 8' 1. du méme cahier,
et finit avec le 3' f. du cah. O. Le 4° f., dernier du
volume, contient seulement la marque de l'impri-
meur et une vignette.

Vendu 20 fr. 50 c., exemplaire taché, Heber.
— LA VIE de Iesucrist. = La mort et passion de Jesus-

crist, laquelle fut composee par les bons et expers
maistres Gamaliel, Nycodemus et Joseph Daba-
rimathie (sic). = Le trespassement de Nostre-Dame.

La destruction de lierusalem et vengence de
nostre Saulveur et Redempteur Jhesuchrist. Lyon,
Claude Nourry, dict Le Prince, le 25 may 1527,
pet. in-4. goth., fig. sur bois, 3 part, en 1 vol.

Celle édition contient, de même que celle de 1515,
97 feuillets non chiffrés 3 35 lignes par page, y
compris la Destruction de iherusalem. Vend.
123 fr. à Paris, en novembre 1846.

Pour une édition du second de ces trois opuscules, .
voyez MORT.

Le même livre a été réimpr. 3 Poictiers, chez Jehan
de Afarnef, en 1535, in-4. goth. avec des fig. sur
bois, sign. a—oui.

Cette dernière édition contient aussi les trois parties.
La seconde porte le titre suivant, qui nous parait
assez singulier pour mériter d'être rapporté ici in
extenso :

La mort et Passion de iesucrist : Laquelle fut
cdposee par les bons et expers maistres Gamaliel
Nicodentus et Joseph Dabarimathie (sic) disciples
secretz de Jesuchrist. Lesquelz en ont traicte
bien au long, car ilz estoient touiours presens.
Lan de itoslre seigneur Jesuchrist. Cinq cens r
onze fut trouue a Vienne en tutg petit coffret
cache soubz terre la sentence donnee par Ponce
Pilate. a lencdtre de Jesuchrist nostre sauluenr.
translatee de latin en freicoys. comme icy a pres
sensuyt — (à la fin) : Cy fnist la vengence de la
mort r passion... Imprime a Poictiers par Jehan
et Enguillebert de marne( frères... Mil. cinq
cens. xxx. v. Un exemplaire de cette seconde par-
tie, commençant 3 la sign. G, avec la 3° partie,
commençant au dernier f. du cahier L , a été
vendu, comme complet, 65 fr. en mars 1833, et
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acheté. par M. Leber, qui, tout joyeux de son em.
plette, nous présenta alors ce fragment comme un
livre inconnu.

Une autre édition des trois parties dont il s'agit ici a
été faite 3 Lyon, chez Le Prince, 1538, in-4. goth.
(calai. Barré, n° 25); nous en trouvons une de
Paris, Sim. Catttarin, (sans date), in-4. goth.
(portée dans la Biblioth. heber., 1, 3957).

— La Vie de Jesus-Christ. La demande de
sainct Augustin des doleurs de Nostre-
Dame; la complaincte de la glorieuse
vierge Marie et son trespassement. La
Destruction de Hierusalem. —Cg /inist
la vengeance de la mort et passion
de nostre benoist sauteur et redemp-
teur Jesuchrist. Imprimé a Lyon, tan
M. ccccc. xliiii, gr. in-8. goth. fig. sur
bois, sign. A—N.

C'est en grande partie le méme ouvrage que celui
dont nous venons de décrire plusieurs éditions.
67 fr. mar. r. dent. Coste.

— VITA Christi. La Vida de nostre Saluador et Redemp-
tor Jhesuchrist al lengaget de Tholosa, am to ires-
passament de nostra Dama, et la benjansa et destruc-
tion de Hierusalem,fayta per Vespasien Emperador
de Roma, ystoriada. Nouuelament imprimada aldict
Tholosa, 1544. Et son a vendre a Tholosa a la Por-
taria (à la fin) : Ayssi finis la Vida, la mort et
passion, resurrection, et assention... nl'ouuellam-
ment imprimada a Tholosa per J. Colomies
imprimeur. Lan m. D. xlv. et le xxuj de jenier
(sic) dcmorant en la carriera Daquitteras, pet.
in-4. goth. de 88 ff. non chifrés, à long. lignes au
nombre de 40 3 la page, sign. A—L.

Volume fort rare, divisé en trois parties : la première
occupe les 37 prem. ff.; la seconde (La mort et
passion de nostre Salvador...) en a 35, et la troi-
sième commence au 71° f. par ce tit re : La ben-
jansa de nos tre Saluador... Le premier f. du livre
a un frontispice encadré contenant le titre ci-dessus,
impr. en rouge et noir. Il y a en tête de presque
tous les chapitres une vignette sur bois. M. Des-
barreaux-Bernard, docteur-médecin, Toulouse, a •
donné une notice fort curieuse sur ce livre précieux
qu'il a fait connaître le premier (voir le Bulletin
du Bibliophile de Techener, IX° série, pp. 779-95).

VIE (la) de nostre seigneur selon les qua-
tre evangelistes. Voy. BRAPITEGIIEM.

VIE de Nostre Dame. (sans lieu ni dale),
in-4. goth.

L'ouvrage annoncé sous ce titre, dans le Catal. du duc
de La Valliere, en 3 vol., n° 2900, est la même
chose que les Louanges de la Vierge, de Martial de
Paris (voy. MARTIAL).

Vies particulières de mints et de saintes , par des
anonymes, rangées par ordre alp/tabétique.

VIE (test la) de monseigneur Saint-Albain
roy de Hongrie, translate nagueres de
latin en francoys. Imprime a lion sur
le rone le xvii] four dauril tan de
grace, AI. cccclxxxiij, in-4. goth. de
30 ff. [26526]

Édition excessivement rare : vend. 5 fr. Courtanvaux,
et jusqu'à 40 liv. Lang. Du Verdier en cite une
autre, de Paris, Pierre Sergent, sans date, in-4.

VIE (la) de monseigneur S. Antoine abbé,

Vie de M. de l'Hdpital. Voy. Pouilly (Lévéque de).
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et des choses merveilleuses qui lui ad-
vinrent ez deserts, ensemble comment
son glorieux corps fut trouvé par révé-
lation divine et porté à Constantinople
et de là transporté en Viennoys. Lyon,
1555, in-4. fig. [22105]

Livre rare (Calai. Barré, n^ 5027).
Voyez ci-après col. 1195.

TRANSLATION de latin en françois de l'invention
et translation du glorieux corps monseigneur sainct
Anthoine des deserts d'Egypte en Constantinoble
et de Constantinoble en France. Paris, par M. Ni-
colas de La Barre (1515 3 1520), pet. in-8. goth.
(22105] Titre pris dans le Tresor de M. Graesse.

VIE de monseigneur S. Aulzias de Sabran.
Voy. RAPHAEL.

VIE de monseigneur Sainct Bernard, deuot
chapelain de la vierge Marie et premier
abbe de Clereuaulx, translate de latin en
francois et mise en sept liures par un
ancien religieux dudit Clairuaux. Paris,
Fr. Regnault, sans date, in-4. goth. à
2 col. [21780]

Ouvrage dans lequel se lisent plusieurs passages très-
singuliers, et différentes pièces de vers. On l'attri-
bue à Guillaume Flameng, sans doute parce qu'il
se trouve des vers de ce religieux au commencement
et à la fin du livre, et qu'au premier prologue en
vers il est dit : compose par Guillaume (lameng,
jadis chanoine de Langres demourant a Clair-
aaux; mais nous croyons que Flameng n'en a été
que l'éditeur. Le volume commence par 10 fr. prél.,
contenant le titre, le prologue en vers, un autre
prologue en prose, et la table. Le texte a des signat.
de a—gg, et l'on trouve au verso du dernier f. la
marque et l'adresse de François Regnault. Vendu
59 fr. bel exemplaire mar. r. Lair, et 15 fr. Li-
brairie De Bure; 46 fr. mar. r. Cailhava, et 109 fr.
Bergeret.

Il existe une autre édition de cette vie, imprimée à
Troyes, par Jean Lecoq, pour Diacé Panthoul,
in-4. goth. de 162 Ir. chiffrés, plus 6 fr. non chiffrés,
contenant l'épitaphe de dame Aelis, mère ile S. Ber-
nard, composée par M e Guillaume Flameng. 111. Cor-
rard de Bréban Pa décrite (dans ses Recherches
sur l'imprimerie d Troyes), d'a près un exemplaire
dont le titre a été refait à la plume.

VIE de S. Eustache. Cy commece la vie de
miisieur sainct Eustace, de sa femme, Et
de ses deux enfans, auec (antienne et lo-
rayson. Nouuellement imprimee a Pa-
ris. On les vend a Paris en la Rue neufue
nostre Dame a lenseigne Sainct Nycolas.
(à la fin) : Cy fine la vie de monsieur
Sain et Eus ta ce nouvellement imprimee
a Paris pour Jehan sainct Denys li-
braire Demourant en la Rue neufue
nostre Dame.... pet. in-8. goth. de
16 ff. non chiffrés, avec 3 fig. sur bois
placées au recto et au verso du prem. f.,
et au verso du dernier. [22167]

Cette vie est en vers de 12 syllabes, et par strophes

Vie de Ph. d'Orléans, 23886.
Vie de Postel. Voy. Des Billons.
Vie de Potemkin, 27780.
Vie de sainte Catherine de Sienne, 22134.
Vie de saint Claude, 22145.

de 4 vers. Elle commence ainsi : Tout mon pro-
posement ay mis a banlx ditz dire. L'antienne
et l'oraison sont en prose latine : 11 fr. La Valliere.

VIE (la) de saint fabien et saint sebastien.
— Cy fine la vie saint fabien et saint
sebastien imprime a paris par denis
meslier demourant en la rue saint
Taques a lenseigne des trois pyions,
in 4. goth. de 6 ff. [22170]

Au recto du premier f. de cet opuscule en prose se
voit la marque suivante :

VIE (la) saint fiacre en brie. (sans lieu ni
date), pet: in-4. goth. de 18 ff. non
chiffrés, avec fig. sur bois. [13622]

VIE de sainct Fiacre en Brie (à la fin) :
Cy finist la vie et legende de saint
Fiacre en Brie, imprimee a Paris
par Jehan 7'repperel (sans date), in-4.
goth. de 20 if., sign. a—c, avec fig. sur
bois.

Belle édition, non moins rare que la précédente, et
peut-être un peu plus ancienne. 120 fr. mar. r.
Bertin. M. Yémemz, qui possède l'exemplaire ici
décrit, a bien voulu me communiquer fa notice
d'une autre Vie de saint Fiacre, également en sa
possession, et dont voici le titre :

LA VIE et legende de sainct fiacre en brye. — Cy
finist la vie e leg@de de sillet fiacre en brye. Im-
primee a pis p Jeham (sic) Treperel (sans date),
pet. in-4. de 20 ff., sign. a—c, avec des fig. sur
bois, et au titre la marque de l'imprimeur.

Cette dernière est en vers de 8 syllabes, ce qui la rend
plus curieuse que les rédactions en prose. Elle est
terminée par une oraison latine à S. Fiacre. 12 fr.
La Valliere, et peut étre estimée 200 fr. aujourd'hui.

LA VIE et legende de sainct fiacre en brie. (au
recto du dernier f.) : Cy finist la vie et legende de
sainct fiacre en brye. imprimee a Parts par denis
meslier, pet. in-4. goth. de 18 IL, avec des fig. sur
bois (Biblioth. impériale).

LA VIE et legende de Monsieur Sainct Fiacre,
auec plusieurs beaux miracles, tradnicte de latin en
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François (par frere Tristan Rouait), auec son orai-
son. Paris, J. Dlancelet, 1581, pet. in-8. de 16 ff.
fig. sur bois.

24 fr. mar. r. Veinant, et même prix vente du mar-
quis de C., eta 1857.
AUTRE édition, Paris, Pierre Illenier, portier de

la porte Saint-Victor, 1617, pet. in-8. de 16 ff.
26 fr. 50 c. Le Prevost, en décembre 1857.

VIE de monsieur Saict Fiacre (sensuyt la),
fiiz du roy Decosse par personnaiges,
contenant comment il vint en France et
comment il demoura en Brie, auec plu-
sieurs beaulx miracles, a quinze person-
nages. — Cy finist la vie de monsei-
gneur Sainct Fiacre nouuellement im-
prime a Paris pour Jehan Sainct-
Denis, in-4. goth. (16238]

Volume de 18 if. en tout; vendu 72 fr. en juin 1816;
505 fr. de Soleinne. Il doit être excessivement
rare, car il n'en est pas fait mention dans la Bi-
blioth. du Utédtre Pantois, par le duc de La Val-
liere; et il ne parait pas non plus que cette pièce
se trouvdt dans la bibliothèque de cet amateur,
puisque l'ouvrage indiqué parmi Ies poètes fran-
çais, sous le n° 2899 de son catalogue en 3 vol., et
que nous venons de décrire plus haut, n'est pas le
même que celui-ci.

VIE (la) Saint Francoys. Imprime a Paris,
pour Simon Vostre (sans date), gr. in-4.
goth., signat. A—I, avec fig. sur bois.

[22175]
Vendu 6 fr. 60 c. le baron d'Heiss, et 200 fr. Veinant.

— Les cahiers de ce vol. rare sont de 8 1T. chacun,
excepté E, qui est en 7, et 1, en 6 IL

— La vie et legende monsieur sainct Fran-
coys. (Paris), Jehan Barbier (sans
date), pet. in-8. goth., feuillets non
chiffrés, sign. a—x.

Le titre de ce volume porte la marque suivante :

Vendu 12 fr. 50 c. Librairie De Bure, et avec Legenda
major beatiss. patr. Fraticisci, a S. Bonaventura,
Paris., Jota. Barbier, pet. in-8. goth.; les deux vol.
sitar, bl. 16 fr. 95 c. Courtois.

— La vie et legéde de monseigneur saint
Francoys (avec la marque et le nom
de Jehan Frellon), pet. in-8. goth.,
sign. a—x.

Au feuillet vi commence : Sensuyt aucunes belles
exemples de ses cronigties.

Il y a une autre édition, avec le nom du même Jehan
Frellon, libraire qui exerçait d'abord à Paris, dans
le commencement du xvi' siècle, et qui passa en-
suite à Lyon, vers 1513. Cette dernière est un vo-
lume pet. in-8. de 167 ff., sous ce titre : La Vie
sainct Francoys.

— LA minE, Paris, Jehan Petit, sans date (vers
1525), pet. in-8. goth., vendu 15 sh. mar. r. Hib-
bert.

LA Vie r legéde de m3sieur sait Francois Auec
[antienne Et [oraison. (au recto du dernier f.): Im-
prime a Roué pour Francois regnauld libraire de
luniversité de Paris, pet. in-4. goth. de 6 ff.

VIE (Cest la) saint Germain lauxerrois,
translatee de latin en francoys. In-4. de
36 fi. en caract. goth.

Un exemplaire impr. sur via.iN est annoncé sous le
n° 354 du catalogue impr. pour la vente de M. Bobet,
faite à Paris en octobre 1847, mais il y manquait
Pavant-dernier feuillet, lequel était remplacé par
un f. blanc. Il est probable que la souscription se
trouvait au f. manquant. Le dernier f. recto ren-
ferme quelques vers français, et au bas les lettres
initiales J. P. L'édition parait être du commence-
ment du xvi' siècle. On lit au verso du 33° f.
Explicit vita saacti Germani atitissiodorensis
episcopi. Les deur miracles qui s'enstiiuettt sont
cantenttz a la fin de la legende. filon dit seigneur
Saint-Germain apres sa vie declairee ci-dessus.

VIE de monseigneur Saint Germain, eves-
que de Paris. Paris, Ant. Verard, 1509,
in-4. goth. [22183]

Un exemplaire impr. sur vêcts, avec miniatures, est
porté à 20 fr. seulement dans le catalogue de Col-
bert, n° 8859.

VIE de monseigneur St. Hierosme. Voyez
LASSEBE.	 •

VIE (la) de monseigneur sainct Hubert
Dardeiue. On les vend a lenseigne du
pellican, en la rue sainct Jacques
(chez les de Marne!, de 1510 à 1530),
in 8. goth. de 32 ff. non chiffr., sign.
Aii—Diiij, à 35 lign. à la page. [22195]

Petit livre rare, avec 2 fig. sur bois, l'une au recto du
frontispice, et répétée au verso, l'autre au verso du
dernier f., où se voit la marque de l'imprimeur.
M. Jér: Pichon en possède un exemplaire.

Cette vie composée par Hubert Le Prevost, de Bru-
ges, en 1459, a été réimprimée sous le titre suivant :

LÉGENDE de Saint Hubert, précédée d'une pré-
face bibliographique et d'une introduction , par
Edouard Fétis. Bruxelles, A. Jamart, 1846, in-12
de xxi et 182 pp.

L'Histoire en abrégé de la vie de saint Hubert,
prince du sang de France..., Paris, Le Prest, 1678,
in-8. fig., a été payée 18 fr. à la vente IIuzard, oit
l'Histoire du même saint (par Célestin, abbé de S.
Hubert), Paris et Liége, Kints, 1737, avec un sup-
plément, s'est vendue 17 fr. — Voir les n°' 22196
à 22198 de notre table.
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date), pet. in-4. de 6 ff. non chiffrés,
sign. aiij. [13615]

Edition imprimée en caract. goth. carrés, avant la fin
du xv e siècle. Une fg. sur bois, représentant saint
Jean-Baptiste, se voit sur le recto du premier f., et
se trouve reproduite au verso du mime f. Le texte,
consistant en 45 quatrains, commence au 2° f. de
cette manière:

A U
• nom de la vierge Marie

Et de la Sainte Trinitc
De saint !chan vous cliva  la vie

Vend. '75 fr. mar. r. Crozet.
LA VIE saint iehâ baptiste. (Paris, sans date),

pet in-4. goth. de 5 Ir., avec lig. sur bois.
Autre édition rare. La marque de J. Trepperel est au

recto du premier f. (Voyez à la col. 265 de notre
tonte n.)

LA VIE de sainct Jehan Baptiste. Nouuctlement
imprimee a Paris (s. d.), in-8. goth. de 4 IT. (ca-
talogue Cigongne, '736.)

— LA ai£niE. (Au recto du derv. f.) : Imprime a Rouen.
par Jacques le forestier demourât au dit lieu a
la tuylle dur pres les augustins, pet. in-4. gosh.
de 6 ff., avec la fig. de saint Jean au recto, et une
autre gravure au verso.

En 44 strophes de 4 vers de 8 syllabes. La marque
de Le Forestier est au verso du dernier f. (voyez
3 la col. 1132 de notre tonne II). — Réimprimé à
Rouen , Martin Morin , in-4. goth., également
sans date.

VIE et légende de S. Joseph. Voy. SAINTE

VIE.
VIE de saint Laurens. Sensuyt la vie de

monseiglir sait Laurens par psonnaiges.
Auec le martire du sainct ypolite Nouuel-
lement imprimee a Paris: xvi. (au recto
du dernier f.) : Cy finist le mystere de
monseigneur Sainct Laurens. Par per-
sonnaiges, arec le martire de ltlosez-
gneur Sainct ypolite. Et plusieurs alti-
Ires martirs. Noulcellement imprime a
Paris. Par Alain lotrian, et Denys
ianot imprimeurs et libraires. Demou-
rans en la rue neufue Nostre dame a
lenseigne de Lescu de France, pet. in-4.
goth. de 70 ff. à 2 col., sign. A—R.
[16240]

Moralité fort rare : 200 fr. Gaignat; 101 fr. La Val-
liere.

Sur le titre, le portrait de S. Laurent, et au verso les
noms des personnages. Au verso du dern. f. la
marque de Denis Janot.

VIE (la), legende et miracles du roy sainct
Louys. Paris, Clovis Eve, 1610, pet.
in-8. de 48 pp. avec un portr. de S.
Louis sur le titre. [23365] 	 -

En mar. r. par Duru, 60 fr. Veinant.

VIE des bienheureux, frères et glorieux
martyrs saint Lugle archevesque, et
saint Luglien roy d'Hibernie, patrons de
la ville de Montdidier en Picardie...,
par un religieux bénédictin réformé de

Vle de saint Nicolas, 22230.
Vie de saint Norbert, 21799.
Vie de saint Romain, 22267.
Vie de Vanini. Voy. Durand.

l'ordre de Cluny. (Paris), 1718, in-12.
[22215]

Cette histoire de deux saints irlandais du vi e siècle
est rare, et Ies Anglais la recherchent beaucoup. Un
exempl. en nr. r. a été vendu 4 liv. 1 sh. Ilanmtti
4e part., n° 821.

Vie (la) et miracles I de monseigneur
Saint martin translatee I de latin en fran-
coys. (au verso du dern. f.):.. a esteim-
printee a tours par Mathieu lateron
ceste pute vie auecq`s les miracles de
monseigneur sainct Martin arceuesque
dudit lieu de tours. En laglle cite re-
pose le benoistcorpsdu glorieux sainct
Le septiesmeiourdemay Lanmil cccc.
üü. xx. et xvi. pour Jehan du Liege
marchant libraire demourant a Tours
en la rue de la sellerie a lymage de
sainct iehan leuangeliste pres des au-
gustins, pet. in-fol. goth. de 106 ff. non
chiffrés, à 33 lignes par page, avec si-
gnatures. [22223]

Premier livre connu imprimé à Tours; il est décoré
de fig. sur bois, lesquelles sont plusieurs fois répé-
tées. Les exemplaires en sont fort rares: celui de
La Valliere qui était en mar. r. n'a été vendu que
27 •fr.; mais maintenant il pourrait étre porté à
1000 fr.

Un exemplaire, imprimé sur VÉLIN et avec figures
enluminées, se conserve à la Biblioth. impériale.

On trouve dans le catal. de Lang, n° 2308 :
VIE et miracles de saint Martin, archeuesque cIe

Tours. Paris, Michel le Noir, 1499, in-4. goth,
imparfait au commencement.

— La vie et miracles de monseigneur saint
Martin translatee de latin en francoys.
(au recto du dern. f.) : Jmprinfe a paris
par la veufue iehan treperel t Jehan.
iehünot libraire et imprimeur, pet.
in-4. goth. de 110 ff., sign. A—T, avec
fig. sur bois.

Réimpression de l'édition de Tours, 1496, et avec le
mime prologue, oit il est dit que cette vie est tirée
d'un ouvrage de saint Sulpice (Sulpitius Severtts),
divisé en 26 chapitres. Au recto du 6 e f. du cah. S
commence un petit poème en stances de huit vers,
qui occupe 9 pages. La n'ente vignette est répétée
plusieurs fois dans le courant du vol.; 250 fr. mar.
r. Bertin. — Voy. SEVEIUS (Sulpitius).

LA VIE sainct Martin, auecques les miracles et
oraisons. On les vend a Paris (pour Pierre Ser-
gent) en la rue Net,fue Nostre Dante a !enseigne
sainct Nicolas (sans date), in-4. goth. de 6 iL, avec
fig. sur bois. 51 fr. mar. v. non rogné Veinant.

VIE (la) de sainct Mathurin de larchant
Bistoriee. (à la fin) : Cy fine la vie de
sainct Mathurin de larchant imprimee
a Paris par Jacques nyuerd demeu-
rant en la rue de la iuylrie a lymage
Sainct Pierre... (sans date ), pet. in-4.
goth. de 16 If. non chiffrés, a longues
lignes, avec fig. sur bois. [13620]

Cette légende est en cers de 8 syllabes. L'auteur dit
au commencement qu'il l'a t raduite du latin, et à
la fin il se nomme clans les vers suivants :

Lan quatre cens quatre vingt
Et-neuf, que on cueillit peut rte vins

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



1195
	

VIE	 1196

En nouembre fut la vie faicte
Selon la legende parfaicte
Par messire ieltan vostre prestre
Au dit Larcitant ou voulut naistre
le Ires noble sainct Mathurin

Une édition de cette légende, Paris, sans date, in-8.
goth., avec la messe de saint Mathurin, est portée
à 8 fr. 10 c. dans le catalogue de M. Daguesseau,
n^ 4002, oh, par une faute d'impression, l'auteur est
nominé J. Eestre, au lieu de Jehan piastre, ce qui
est cause que Cailleau a placé ce livre au mot Res-
tre, dans son Dictionnaire.

VIE (la), legéde, miracles r oraison de mon-
seignr saint Roch : glorieux amy de dieu
Pour les merites z intercession duquel
dieu a ottroye a ung chascun deuote-
ment le reclamant Remede contre toute
pestilence.— Cy finist la vie saint rock
Imprimee a Paris par Pierre le Caron
demourant en la rue neu`ue saint
merry ou a son ouuroir a lentree de
la porte du palais, pet. in-4. goth. de
12 ii. [222641

On lit au 2' f. le sommaire suivant : Cy cdntence la
vie de monseigrilr saint rock cd fessait* r vray
preseruateur de la playe mortelle de pestilence.
trüslate de latin en francoys Par venerable r re-
ligieuse psonne frere iehan phelipot alias daras,
liseur en tlteologie de tordre de nostre dame
des Carmes : au cduent de paris, et au dernier f.
une pièce de vers français adressée à saint Roch.

—LA VIE et legéde de monseigneur u Saint Roda uray
preseruateur de pestilence. (au recto du dernier f.)
Imprime a Paris par Jehan Herouf (sans date),
in-4. goth. de 16 if. non chiffrés, fig. sur bois (ou
18 ff. selon M. Yénreuiz).

Imprimé vers 1500. Vend. en mar. r. 130 fr. Bertin.
Il y a une autre édition de cette légende, in-8. goth.

Voir ci-après, col. 1197.

VIE de saint Vincent de Paule (par Collet).
Nancy, 1748, 2 vol. in-4. 18 à 20 fr.

Ouvrage estimé. Il y en a une édition, Paris, 1818,
4 vol. in-8. et plusieurs autres. [21925]

Voici encore l'indication de plusieurs vies particu-
lières de différents saints, impr. vers l'année 1500,
et qui méritent d'ètre citées à cause de leur rareté :

YiE (la) et legende de monseigneur sainct Alecis
(sic). — Cy linist la vie et legende du glorieux
amy de Dieu, monseigneur saint Alecis (salts lieu
ni date, mais Paris, vers 1500), in-4. goth. de
4 ff. avec un bois sur le titre. Un exemplaire relié
en mar. r. par Duru, 180 fr, Veinant.

LA VIE de monsieur saint Alexis auec lltienne.
Et oraison. (au verso de l'avant-dernier f.) : Cy
finist la vie r legende..... de monseigneur saint
Alexis. Nouvellement imprimee a Rouen par Ri-
chard auzoult, demourant en la rue estoupee,
pour Robinet mace libraire de luniuersile de
Caen, • pet. in-4. de 6 IL, dont le dernier porte la
marque de Robinet \lacé. (22094)

VIE e legéde dé monsieur saict Alexis auec la-

tiene r loraison. (à la lin) : Imprime a Rouen
pour Francois Regnauld libraire tie luniuersile
de Paris : demeurant au dit Lieu en la rue Sala
Jacques a lymage Sainct Claude, pet. in-4. de
4 IL

— de Saict Andry auec lantiene et oraison. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 6 IL, avec une
fig. sur bois au titre.

— de saint Anthoine. (sans lieu ni date), pet.
in-4. Both. de 5 If. fig. sur bois. • 	 -

— LA VIE saint Anthoine. — Cy fine la legende saint
Anthoine (salts lieu ni date), pet. in-4. goth. de
6 ff. non chiffrés, sign. a—aiij, à 24 fig. par page,
avec la fig. du saint sur le titre. [22105]

— et legende de monseigneur Saint Cristolle
auec laotienne et oraison. (la marque de Robinet
Mace est au verso du derv. f. ), pet. in-4. goth.
de 6 Q., avec une fig. sur bois sur le titre. [22142]

— de Saict estienne auec 'antienne et !oraison. (la
marque de Robinet Mace est au verso du dern. f.),
pet. in-4. goth. de 6 ff., avec une fig. sur bois sur
le titre. [22165]

— et les miracles de monsieur saint Eusice, abbé
dans le Berry, 1516, in-4. (catalogue de Secousse,
n° 5149).

deSaint Jacques Auecques lantienne et loraison.
(au recto du dern. f.) : Cy finist la vie monsei-
gneur Sainct iacques nouvellement imprimee a
Rouen par Jehatt manadier imprimeur poor

• Jacques le forestier demourât deuant sainct
Je/tan a lenseigne de la fleur de lis, pet. in-4.
goth. de 6 IT. [22201] — La figure du saint est sur
le recto et sur le verso du titre.

— de Saint Jacques. (sans lieu ni date), pet. in-4.
goth. de 6 fit à longues lignes, 33 lignes à la page.
— Une fig. sur bois, représentant le saint, occupe
une grande partie du recto du prem. f.

— et legende de monsieur saint laurés (pour
Laurens), avec lantienne et oraison. Pet. in-4. goth.
de 6 ff. [22210] — Avec une fig. sur bois au
titre, et au verso du dernier feuillet la marque de
Robinet Mace.

— de Saint martin. Auecques les miracles et orai-
sons. — Cy fine la vie, miracles et oraison de
monsieur Saint Martin. Imprimee a Rouen par
Jacques le forestier demourant a lèseigne la
tuylle dor pres les augustins, pet. in-4. goth. de
6 IL, avec une fig. sur bois. — Voyez plus haut Vie
et miracles de saint Martin.

— e legéde tie monsieur Saint Mathias apostre
auecqueslantienne e !oraison. (au recto du dernier
feuillet) : Imprime a Rouen pour Francois re-
gnattld libraire de luniuersile tie Paris : clentott-
rait au dit lieu en la rue sait Jacque a lymage
sainct Claude, pet. in-4. goth. de 4 IL [22226]

— e legéde de m5sieur saint mell6 secOd arche-
uesque de Roud nouuellement translate de latin en
francoys. (à la fin) : Imprime a Rouen pour Loys
bonnet demourant a Saint Arnaud est la rue des
presteresses a limage rostre dame devant le coq,
pet. in-4. goth. de 4 R. [22228]

— La Vie de monseigneur sainctMeen dont
le lour feste est le xxi lour de Juin.
La leste de sainct Tugnac est le secod
iour Daoust. La leste de sainct Dain est
le premier iour de Mars. (sans lieu ni
date), pet. in-4. de 4 ff. goth.

Opuscule contenant des prières à sainct Meen, en
vers, impr. à 2 col. sur les 5 premières pages, et
l'office en latin, commençant à la 2 . colonne de la
5 . page, et continuant sur les 3 pages suivantes, qui
sont à longues lignes. La dernière page a 35 lignes
et le mot Finis. Dans cette partie latine se trouve
Hissa de Saicto Jleuenno (sic). Le sommaire de
la première page que nous venons de rapporter
fait mention de la leste de Sainct Trtgrittc et de
celle de Sainct Dain, ce qui ferait supposer que les
vies de ces deux saints devraient se trouver à la
suite de la première, mais pourtant elles n'y sont
pas. Peut-étre ont-elles été imprimées à part comme
celle-ci, qui nous parait d'une impression bretonne
faite avant le milieu du xvi' siècle.

— de Saint Nicolas. — Cy fine la vie saint Nièolas
Jmprimee a Rouets pal' Jaques le fo restier de-
mourant audit lieu a lenseigne de la Tuylle dor
pres les augttstis, pet. in-4. goth. de 6 ff. avec une
fig. sur bois au titre. [22229] — A la fin il y a :
Bitte de saint Nicolas, eu vers.
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— Autre édition (avec la marque de J. le Fo-
restier sur le titre), pet. in-4. gosh. de 8 ff. Elle est
peut-étre antérieure à la précédente.

VIE et miracles de monseigneur Saint Ouen pre-
mierement chancelier de France et apres arccues-
que de Rouen auec une antienne et oraison qui luy
fut apportee dung ange du ciel pour la dire care
la tetnpcste e le tonnoire, auesques aussi une an-
tienne et oraison du dit Saint Ouen. (au verso du
dernier f.) : Imprime a Rouen par M. Pierre oli-
vier demourant en la paroisse saint viuten....
(vers 1520), pet. in-4. goth. de 12 ff. [22236] — Le
traducteur dit, dans le prologue, avoir traduit cette
vie du latin aux instances de M. Jourdain Paris,
prestre et curé de la paroisse de Sancy, au diocèse
de Soissons.

Un exempt. relié en mar. e. par Trautz, mais ayant
quelques feuillets raccommodés Clans les marges,
255 fr. Alfred d'Auffay, en 1863.

Une édition de Rouen, Francois Regnant, s. d., in-4.
goth. est portée dans le catalogue ile La Valliere (de
1784), tt" 4751.

— de Saint Paul auec laotienne et loraison. (à la
lin) : Jmprime a rotten par Richard amollit.
pour Robinet Mace, libraire de luninersite de
Cant, pet. in-4. goth. de 6 if., avec une fig. sur
bois au titre.

LA VIE de monsieur saint pierre auec lantienne.
Et oraisb. — Cy finist la vie de monseigneur Saint
Pierre..... Nouvellement Jntprimee a Roué pour
Robinet mace libraire de luniuersite de Caen,
pet. in-4. goth. de 6 if., avec une fig. sur bois au
litre.

— Sait rock auec lantienne et loraison. (au verso
du dernier feuillet) : Jmprime a Rotten : par Ri-
chard auzoult demourant en la rue esloupee
pour Robinet Mace, pet. in-4: goth. de 6 ff., avec
une fig. sur le titre.

— de Saint rom main nouvellement imprintee auec
lantienne et oraison. (sans lieu ni date), pet. in-4.
gosh. de 6 ff., à 36 lign. par page, fig. sur bois au
titre. — Voir ci-dessus, col. 1195.

VIE (la) madame saincte 'barbe. et les mi-
racles qu'elle faisoit. (au verso du der-
nier f.) : Cy finist la vie de ma dame
saincte barbe plusieurs beaulx mira-
cles de la dicte saincte La quelle a este
imprimée a Paris par Jehan treperel
libraire demourant sur le pont nostre
dame a lymaige sainct laurés Lan
mil caca quatre vingt; et xix. Le xviii
four de octobre, pet. in-4. goth. de 12ff.,
le dernier bl., 29lign. à la page. [22117]

Opuscule en prose ; la marque de Jehan Trepperel est
au recto du premier f.

LA Vie de la glorieuse saicte Barbe vierge r mar-
tire. (sans lieu ni date), pet. in-4. goth. de 12 ff.
non chiffrés, sign. a et b par 6, le titre est suivi
d'une figure sur bois (chez M. Yémeniz).

— VIE de madame saincte Barbe. Imprime a Rouen,
pour Jehan Borges, libraire et ma rchant, de-
mourant a Rouen aupres du moulin Saint-Ouen
(s. d.), pet. in-8. gosh. de 8 ff. (catalogue Cigongne,
u^ 2407).

VIE de Sainte Barbe. La Vie et hystoire de
madame saincte barbe par personnaiges
auec plusieurs des miracles dicelle.
et si est a trente et huit personnaiges
dont les noms sensuyuent. — Cy finist
la vie et hystoire..... imprime a Paris,
par la veufue feu ieltan trepperel. et

Jehan Jellannot, in-4. goth. de 30 ff. à
2 col., sign. a—Eiij. [16234]

Cette édition est la plus ancienne que nous ayons de
ce mystère. L'exemplaire acquis en 1814, au prix
de 201 fr., par M. de Soleinne, a été porté 5 400 fr.
à la vente de cet amateur.

Ce mystère est divisé en deux journées, et contient
' environ 3500 vers; mais il existe en manuscrit un

autre Mystère de Sainte Barbe, en cinq journées,
plus ancien et plus étendu que celui-ci. On en
trouvera un extrait dans le 2 . volume de l'Histoire
du théâtre francois, par Parfait, pp. 5-47.

— La Vie et lhytoire de madame saincte
barbe par personnages auec plusieurs
des miracles d'icelle. Et si est a xxxviir
personnages, dont les noms se suyuent...
On les trouuera chez iehà burges le
ieune. (à la fin) : Cy finist la vie et hy-
toire de ma dame saincte barbe par
psonnages nouuellement corrigee a la
verite du texte de sa vie 'côtenue en la
legende doree. Imprime pour Jehan
Burges le ieune libraire demourant a
Rouen pres le pôt de robec au moulin
Sainct Ouen. (sans date), pet. in-4. goth.
de 28 ff. non chiffrés, y compris le titre,
sign. A—F. avec fig. sur bois, et la mar-
que de J. Burges au verso du dernier f.

Édition fort rare, imprimée vers 1520. L'exemplaire
décrit appartient à M. de Lignerolles, bibliophile
très-distingué.

—La Vie de ma Dame saïcte Barbe par
personnaiges. Auec plusieurs des mira-
cles dicelle. Et est a trete huict persou-
naiges dont les noms sensuyuent. vij. (au
verso du dernier f.) : Cy finist la nie r
martyre de ma Dame saincte Barbe
par Personnages nouvellement im-
prime a Paris pour Pierre Sergent
demourant en la Rue nenfue nostre
dame a lenseigne Saint Nicolas, pet.
in-4. goth. de 28 if. non chiffrés, à lon-
gues lignes.

Sur le titre la figure de sainte Barbe, et au verso les
noms des personnages. Après la souscription se
voit la marque de l'imprimeur avec les lettres I. D.
(voy. à la col. 1373 de notre tonte II). Ce doit étre
celle de /chat Saint Denis, qui demeurait à la
aldine adresse avant P. Sergent. 39 fr. La Vaincre,

— La Vie de llladame Sainte Barbe par per-
sonnages, Auec plusieurs de ses Mira-
cles, Letout represente par quarante
personnages desquelz les noms sont en
la page suivante. Nouuellemeut reueue
r mise eu son entier z corrigee tant au
sens que a la rithme. viii. Ca. a Paris,
Par Simon Caluarin, rue Saint Jacques
a lenseigne de la Rose blanche couron-
nec. (au recto du dernier f.) : Jcy fine la
vie r martire de ma Dame Saincte
Barbe, par personnages, augmentee,
reueue r remise en son entier de plu-
sieurs lignes e complectz qui anan-
quoint (sic), z corrigee tant au sens
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que a la rithme. Nouuellement impri-
mee a Paris par Simon Caluarin.....
in-4. goth. de 30 ff. non chiffrés, à 2 col.,
sign. a—g.

Sur le titre de cette édition se voit aussi la figure de
sainte Barbe, laquelle est répétée au verso du dern.
f. Vend. 72 fr. mar. r. La Valliere.

— LA VIE de ma Dame saincte Barbe par personnai-
ges. Auecils plusieurs beaulx miracles dicelle. Lyon,
Olivier Arnoullet, 1542, pet. in-8. goal. de 79 IL,
sign. A—K.

Edition peu connue jusqu'ici : vend. 83 fr. (avec. le
Sacrifice d'Abraham) Garnier; et le même exem-
plaire (sans le Sacrifice), mais rel. en mar. avec
une riche dorure, 300 fr. de Soleinne. C'est peut-
être la même que celle de Lyon, Olivier Arnoullet,
in-16, que cite Du Verdier, sans en donner la date,
et que Parfait place à l'année 1584, ne faisant pas
attention que Olivier Arnoullet n'existait plus 3 cette
époque.

— La vie de Madame saincte Barbe par
personnages. Lyon, par Pierre Rigaud.
(à la lin) : Cy finist la vie d. martyre
de madame saincte Barbe... nouuelle-
ment imprimée à Lyon, 1602, in-16 de
79 if. chiffrés, lettres rondes.

Vendu 72 fr. mar. r. Gaignat; 22 fr. mar. P. La Val-
liere. 200 (r. de Soleinne. La date ne se trouvant
qu'a la lin du volume, n'aura sans doute pas été
aperçue par le rédacteur du catalogue de Gaignat
qui ne l'a pas marquée.

— La Vie de Madame Saincte Barbe par
personnages. Chez Nicolas Oudot, de-
meurant en la rue Nostre-Dame au
Chapon d'or couronné (sans date),
in-16 de 58 ff.

Edition faite à Troyes dans le commencement du
xviI° siècle; elle a été vendue 22 fr. chez Barré,
en 1744.

— La vie de Madame Saincte Barbe. ,4n-
vers, chez la velue de Martin Nuyt
(sans date), pet. in-12, goth.

Cette vie est portée sous le n° 278 dans le ratai. des
livres de a. lleber, qui ont été vendus 3 Gand en
1835 ; mais nous ignorons si c'est le même ouvrage
que le précédent.

On trouve dans le catalogue de la Bibliothèque (lu
roi, Y, 6184, le titre suivant :

VIE de Sainte Barbe en rimes et en tragédie,
avec les heures de Madame Sainte Barbe, et ses of-
fices amplement, en breton. Alorlay, Jean Har-
douin, 1047, in-8.

VIE de Sainte Febronie. Sensuyt la vie et
legende de madame saincte Febronie
glorieuse vierge et martyre, de laquelle
la feste est la vigille de sainct Jehan'
Baptiste. (au verso du dentier f.) : A
lhonneur et reuerence de madame
saincte Febronie, a faict Imprimer le
present liure sire Pierres Rossignol
marchât et bourgioys Dalby, et a la
louégedesdeuotes religieuses du deuot
monastere denostre Dame de Parques
Dalby, pet. in-4. [22172]

Opuscule imprimé en caractères_ gothiques, et con-
sistant en 18 ff., sign. ai) jusqu'à Eij. L'exemplaire
décrit commence avec le f. Aij par un avis : Aux
gracieux lecteurs, qui occupe 4 pp., mais il doit

y manquer le titre. Celui que nous avons donné
ci-dessus se lit au commencement du 3° f. marqué
Aiiij. D'après la souscription qui termine ce livret,
il est probable qu'il a été imprimé 3 Alby. A la
suite se trouve La declaration de la refile des
sears de la vierge Marie, autre opuscule sans lieu
d'impression ni date, mais où l'ordre d'envoyer la-
dite règle aux soeurs de la Vierge Marie est de l'an
1529. Or cette déclaration est imprimée avec les
mêmes caractères que la légende de sainte Febro-
nie, et ces deux opuscules doivent avoir paru 3 peu
près 3 la même époque.

VIE (la) ma dame saincte geneuiesue. (au
verso du dernier f.) : Cg (mist la vie
madame saincte geneuiesue et les mi-
racles quelle faisoit, pet. in-4. goth.
de 6 fi'. de 30 lign. à la page. [22177]

La marque de Jehan Trepperel est au recto du pre-
mier f. — Dans une autre édition également pet.
in-4. goth. de 6 iL, le titre porte la marque de Denis
Meslier ou Mellier (voy. ci-dessus, col. 1190). 135 fr.
mar. bl. Bertin.

VIE (la) de madame saincte Katharine de
Seine (sic).— Cy finist la vie de madame
saincte Katherine de seine de tordre
de sainct dominique. Laglle a este im-
primee a la rue neufue nostre dame A
lenseigne de lescu de (rance (Jehan
Trepperel et Paris), pet. in-4. goth. de
lxi fry non compris le titre ni le dernier
feuillet contenant la fin de la table, fig.
sur bois. [22133]

Vendu seulement 5 fr. La Valliere, mais serait payé
vingt fois plus cher aujourd'hui.

— LA VIE saincte Katherine de Seine, vierge de
l'ordre sainct Dominique et plusieurs miracles
faictz a son intercession et requeste. Auec plusieurs
approbations de Nostre Seigneur, qui souvent appa-
rut parlant familierement à elle. — Cy finist la vie
saincte Katherine de Seine, imprime a Lyon par
la t'enfile de feu Ba•nabe Chanssard, t'entourant
en rue Alercieres... Lan de grace at ccccc et
xxxiI , le ix° lour de juillet, in-4. goth. fig. sur
bois (catal. Cigongne, n°2409).

Ces deux éditions contiennent la vie de sainte Cathe-
rine en prose.

VIE (la) secte Katherine. (au verso du der-
nier f.): Imprime à Paris sur le pont
nostre dame. Par Jehan treperel, pet.
in-4. goth. de 231f. [13618]

Opuscule en vers. La marque ile l'imprimeur est ait
recto du premier feuillet.

— La vie de sainte Katherine. (sans lieu
ni date), pet. in-4. goth. de 23 ff: non
chiffrés, à longues lign., avec une gra-
vure sur bois au verso du titre et une
autre à la fin.

Autre édition, aussi rare que la précédente.

— Vie de sainte Katherine (la), in-4. goth.
de 27 if., sign. aii—diii.

Edition sans indication de lieu et sans date, mais im-
primée avec les mêmes caractères que les Matines
en francois, décrites à la col. 1481 (le notre 3' vol.,
article Martial de Paris, et par conséquent sortie
des presses lyonnaises 3 la lin du xv° siècle. On
exemplaire relié en mar. r. par Trautz est porté à
400 fr., sous le u° 1665 du Catalogue de livres
choisis ù vendre d la Librairie de L. Potier,
2° partie, 1863, oh l'on fait observer que cette vie
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est en vers de 12 syllabes coupés en deux, le pre-
mier hémistiche placé sous le premier. L'exem-
plaire commence par le t. Au, ce qui fait supposer
l'absence d'un titre ou peut-être seulement d'un
feuillet blanc. Voici la première et la seconde stance
de ce peine :

Au nom de Jesu Crist
q les fins coeurs affine
Et de sa mue aussi
qui sur toues est digne
En suyvanl cy apres
de sainte Katherine
Becorderay ung dit
plein de banne doctrine
Droit le vingt et cinilesme
jour du moys ile nouentbre
Est gardee la (este
Affin quit en remembre
Dieu qui mourut en croix
pour panures pecheurs robre
Veuille estre nosire chief
Et nous soyons le membre.

Amen.

— Voyez SAINCTFI vie.
VIE. La vie z Iegéde de Madame saincte

Luthgarde. iadis tressaincte moniale au
monastere de Euuiere ou pays de Bra-
bant. Imprime en Binch pour Monsieur
Labbe Daulne, Lan M. v. C. xlv. par
M. Guillaume Cordier, in-4. goth. de
46 ff. à 31 lign. par page, sign. A—M
(2 if. à la dernière signature). [22216]

livre très-rare, le seul connu qui ait été imprimé 4
cette époque, et peut-étre pendant fort longtemps
après b Binch, petite ville près de Mons, en Hai-
naut. 14 sh. Rober, I, n° 4300.

Au verso du titre se lit une épure de Jan de Lanoy.
Abbe daulue d Afa•geritte de marbais abbesse de
Euuiere se terminant ainsi: De tiré monastere
Daulne. Lan. M. v. c. xlv.; le 2° f. est occupé par
le Prologue de laurteur (qui ne se nomme point);
les 44 derniers ff. contiennent la vie de la sainte.
Sur le litre et au bas du recto du dernier f. se
voit la marque ci-dessous; celle du titre est en-
tourée de ces nones .D. Joannes de Lanoy Abbas
Allen.

VIE de saincte Marguerite (envers). (sans
lieu ni date), pet. in-4, goth. [13619]

Édition de la lin du xve siècle, attribuée aux presses
lyonnaises, b cause de son analogie avec beaucoup
d'éditions faites 4 Lyon b la même époque, et parce
que le papier a pour marque la roue dentée. Ce
volume rare est de 18 IT. non chiffrés, avec signal.,
et chaque page entière porte 23 vers. Le texte
commence sans être précédé d'aucun titre, et il se
termine au recto du dernier f., après la 17° ligne,
par le mot amen. (Lettres lyonnaises, p. 56.)

— VIE de sainte Marguerite (sans lieu ni date), pet.
in-4. goth. de 14 ff. non chiffrés, 4 longues lignes,
au nombre de 24 sur les pages entières.

Édition en lettres de forme, avec 5 fig. sur bois, niais
sans titre, et commençant par le premier vers. l: ou-
vrage en a 647 de 8 syllabes : 6 fr. 50 c. La Valliere.

— LA VIE sainte marguerite auec loroisû (sans lieu ni
. date), pet. in-4. goth. de 12 IT., 31 lign. 4 la page.
Édition imprimée 4 Paris, vers la fin du xve siècle.
La marque de P. Le Caron est au verso du dernier f.

(Voyez la col. 967 de notre tome 1°',)
— LA Vie saincte Marguerite. (au recto du dernier

f.) : Cy finist la vie de saincte Marguerite. Jni-
prime a lion sur le rosse par Claude Nourry
(sans date), pet. in-8. goth.,)T. non chiffrés, b lon-
gues lignes au nombre de 22 sur les pages, eu
mar. r. par Traute, 124 fr. Solar.

Le premier f. est orné d'une gravure sur bois, qui
représente la sainte sortant du corps d'un dragon.
A la fin sont deux oraisons en vers lat.

— LA Vie de Madame Saincte Marguerite vierge et
martyre, avec son antienne z oraison. (sans lieu ni
date), in-8. gons. de 12 ff. non chiffrés, 4 longues
lign., au nombre de 24 par page, en lettres de
tortue.

Indépendamment des deux oraisons latines, on trouve
b la fin de cette édition une oraison en vers fran-
çais pour les femmes grosses. ll y a d'ailleurs quel-
ques différences 4 la lin de la vie.

— LA 31£3te. Paris, pour Simon Vostre (sans date),
pet. in-8. goth. [22221)

Vendu 18 fr. en 1824; 1 liv. 5 sit. Ileber.
Une autre édition (sans lieu ni date), pet. in-8. goth.

de 8 iT, b 32 lige. par page : 10 fr. Librairie De bure.
Réimprimée 4 Anvers, par .Jean Van Ghelen, 1562,

in-16 gout.

VIE (1a) de Madame Saincte Marguerite,
vierge z martyre, auec son oraison.
Troyes, Jean Lecoq (vers 1540), pet.
in-8. goth. de 8 if. et le titre.

Vendu 11 fr. mar. viol. 41éon.
René Muffal, libraire 4 Paris, a fait paraitre en 1861

une reproduction tac-simile de cette édition de
Jean Lecoq, qui représente parfaitement l'original;
il en a été tiré 100 exempl. en pap. ord. 5 fr.; 25
sur pap. de Hollande, et-un seul sur veuty.

Une autre édition. Troyes, Jean I)u lluau, s. d.,
pet. in-8. goth. (Calai. Chardin, 1824, n° 2328).

VIE de sainte Marguerite, vierge et mar-
tyre, fille de Tbeodosien, a quarante
quatre personnages. Paris, Alain Lo-
trian (sans date), in-8. [16241]

Livre très-rare cité par Du Verdier, article Margue-
rite, mais que nous n'avons jamais vu.

VIE de madame saincte Marguerite (par
personnages), pet. in-12 ou in-16, de
187 pp. y compris le titre. Lettres rondes.

Cette pièce parait être la même que la précédente.
L'exemplaire vendu '75 fr. chez M. de Soleinne n'a-
vait point de frontispice, tuais les caractères du
livre étaient absolument conformes 4 ceux de la
Patience de Job, édit, de Paris, Nie. Ronrons,
1579, pet. in-12. Le dernier f. contient l'Oraison
de madame Saincte Marguerite, vierge et mar-
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lyre. La marque que nous avons donnée t. I, col.
1631 accompagne quelquefois les impressions qui
portent le nom de Nicolas Bonfons.

VIE (la) de Marie 11lagdaleine, contenant
plusieurs beaux miracles : comment elle,
son frère le Lazare & Marthe sa soeur
vindrent à Marseille, et comme elle con-
vertit le Duc et la Duchesse, & est à
xxii personnages dont les noms s'en-
suiuent à la page ci-après. A Lyon par
Pierre de la Haye, 1605, in-12 de 91 pp.
et le titre. [16242]

Pièce fort rare, qui a été écrite vers l'an 1500:44 fr.
mar. bl. La Valliere, et une copie manuscrite sur

• VÉLIN, 90 fr. de Soleinne.

VIE (la) z legende de madame saincte
Reigne, vierge et martyre. Jmprime a
Troyes citez Jehan Lecoq. (à la fin) : Cy
fine la vie,etc., pet. in-8. goth. de 16 fi'.
non chiffrés, avec une bordure autour du
titre. [13621]

Cette vie est en vers de dix syllabes, et consiste en
62 strophes de 11 vers chacune, lesquelles sont sui-
vies d'une antienne en 11 vers et d'une oraison en
10 vers. A la fin, un acrostiche de 16 vers, intitulé :
A la deuotion de Lautheur, donne le nom de
Jeannes Piquelin, qui doit être celui de l'auteur,
ainsi qu'on le voit dans ces quatre derniers vers de
l'ouvrage :

Le nom de )acteur s'il vous plaist
Qui la legende a faict par meures
Trouverez par ce grand couplet
En prenant les premieres lettres.

Dans l'exemplaire de La Valliere, il se trouvait à la
suite cette vie: Les heures de madame saincte
Beigne vierge et martyre. (à la fin) : imprime a
Troyes citez Jehan Lecoq, pet. in-8. de 8 R., et
Hissa de sancta regina, 4 IL, en ancienne bâtarde,
plus grosse que dans les fleures, avec une gravure
sur bois au titre.

Pour d'autres vies particulières de saints et de saintes,
voy. les n" . 22083 et suiv. de notre table.

VIE (la véritable) d'Anne-Geneviève de
Bourbon, duchesse de Longueville (par
Bourgoing de Villefort). Amsterdam,
J.-Fr. Joly, 1739,2 tom. en 1 vol. in-12.
[23777]

La première édition de cet ouvrage, sous le titre de
Vie de madame de Longueville, 1738, aussi en
2 part. in-12, sans lieu d'impression, a été impr. à
Paris. Celle d'Amsterdam est préférable parce qu'on
v a rétabli les détails de la conversion du prince de
Conti et des relations de mad. de Longueville avec
Port-Royal, qui avaient été supprimés dans la pre-
mière. 18 fr. Walckenaer, et 14 fr. Parison.

VIE de madame de Brancas, et autres
pièces galantes de la cour. Fribourg
(Hollande), 1668, pet. in-8. de 36 pp.
[14240]

Libelle obscène, écrit en vers: vendu 15 fr. mar. r.
Nodier, en 1830 ; 8 fr. de La 6fésangère, et 26 fr.
50 c. Pixerécourt.

Dans l'exemplaire vendu chez Clt. Nodier se trouvait,
de plus que dans d'autres, une suite, pp. 37 à 49,
contenant deux pièces fort libres, dont l'une a pour
titre Le Libertin, et l'autre La Tribade.

VIE (la) de madame Guelinine. Voyez
FRIPPESAUCE.

VIE (la) de madame la duchesse de la
Vallière, où l'on voit une relation cu-
rieuse de ses amours et de sa pénitence.
Cologne, Jean dela Vérité (Hollande),
1695, pet. in-12, fig. 6 à 9 fr. [17286]

-Vendu 15 fr. mar. r. Milon; 20 fr. Walckenaer.

VIE (la) de messire Gaspar de Colligny,
seigneur de Chastillon, admiral de
France, à laquelle sont ajousté ses mé-
moires sur ce qui se passa au siége de
S. Quentin. Leyde, Bonay . et Abraham
Elzet;ier, 1643 , 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12. [23537] .

Les beaux exemplaires de cette édition sont rares :
24 à 30 fr.; vend. 96 fr. (bel exemplaire mar. citr.)
Gaillard, et 110 fr. Duriez ; autre, 53 fr. Didot; et
en mar. bl. (135 tanin.), 162 fr. Solar.

On trouve quelquefois la mente édition avec un nou-
veau titre portant pour adresse : Paris, Th. Jolly,
avec la date 1656. Au surplus, ce petit volume,
qu'on paye si cher, n'est que la réimpression in-
complète du livre intitulé :

LA VIE de messire Gaspard de Coligny, seigneur
de Chatillon, amiral de France, augmentée de quel-
ques annotations et de plusieurs pièces du temps,
servant à l'histoire. Amsterdam (Genève), pour
les héritiers de Comntelin, 1643, 2 tom. eu 1 vol.

Ce dernier se donne à très-bas prix.
La Vie de Coligny et le Discours sur ce qui s'est passé

au siége de Saint-Quentin ont été réunis sous le
titre de Mémoires, ù Paris, chez Cl. Barbin, ou
Manger, en 1665, in-12, et aussi à Grenoble, en
1669, in-12. Cette vie, écrite d'abord en latin par
un anonyme qui, selon le traducteur, serait Jean
llotman, seigneur de Villiers, et, selon d'autres,
Jean de Serres, a paru sous ce titre :

GASPAIIS CoLINIt Castellonii, magni quondant
Francise mniralii, vita. al. D. LXXV, in-8. [23536]

Il y en a deux éditions sous la même date, l'une de
139 pp., et l'autre de 118 pp.; la première est la plus
belle, et la seconde la plus correcte, au jugement
de Da v. Clément, qui a donné un excellent article
sur cet ouvrage (Bibliothèque curieuse, VII,
pp. 229 et suiv.).

Tile LYFE of the most godly, valeant and noble
capteine and maintener of the trees christian reli-
gion in Fraunce, Jasper Colignie Shatilion (sic),
smnetyme greate admiral) of Fraunce, translated
out of latin by Arthur Golding. London, 1576, pet.
in-8. 19 sh. Jadis; 4 liv. Sykes.

11 y a une traduction allemande du texte latin, impr.
en 1575; elle porte pour titre: Vo Leben llerne
Caspar Coligny... general Admirais in Franck-
reich, 1576 (sans lieu d'impression).

La vie de Gaspard de Coligny, Cologne, P. Marteau
(Antsterd., van Bulderen), 1686, ou 1691, pet.
in-12, qu'il ne faut pas confondre avec l'ouvrage
ci-dessus, est une production de Sandras de Cour-
tilz.

VIE de Molière. Voy. tome III, col. 1808-
1809, article MOLLE RE.

VIE (la) des Pères. Voyez HIERONYMI vitæ
Patrum, et aussi VIES:

VIE (la) des traistres politiques nauarrois.
Sur la copie imprimée a Paris, chez
Robert le Fizelier, a Lyon, par Loys
Tantillolt, 1589, pet. in-8. de 13 ff.

Pamphlet en vers, auquel, dans l'exempt. en mar. bl.
vend. 39 fr. Coste, était jointe une grande estampe
satirique, accompagnée de vers, sous ce titre : Le
pourtraict et description du politique de ce temps,
Paris, pour Hilaire le Bouc, 1589.
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VIE (la) des trois roys, Jaspar, Melchior
et Balthazar, translatee de latin en fran-
cois. Imprime (à Paris) par Jehan
Treperel demourant sur le Pont Nos-
tre Dame a limaige St.-Laurent, vi
de Peur. lan Mil CCCC. tin. xx. et
xvitt, in-4. goth. [329]

Maittaire, I, p. 660.
Nous trouvons dans le premier catalogue du duc

de La Valliere, n° 4234, l'article suivant :
LA NOBLE et tres excellente Hystoire des trois

rois, qui vindrent adorer Jesus-Christ à Bethleem ;
test a savoir Gaspar, Melchior et Balthazar, trans-
latee de latin en françois. Paris, Pierre le Caron
(fin du xv' siècle), in-4. goth.

VIE (la) des tres glorieux troys roys les-
quelz vindrent adorer Jesu Christ en sa
natiuite, translatee de latin en francois.
,4 la noble cite imperiale de Metz,
Jehan Palier diet Marchant; on les
vend au palais de Metz et a limpri-
merle au bout de Sainte Croix, par
Jehan Peluti, 1543, pet. in-8. goth.

Jehan Peluti a fait usage de la marque ci-dessous,

VIE du mauvais antechrist selon les opi-
nions des saints docteurs; en latin et en
vers françois. (sans lieu ni date), in-fol.
goth. fig. [1259]

edition ancienne, annoncée dans le catalogue de Du-
fay, n° 4384. C'est vraisemblablement la même qui
se trouvait à la vente Sepher, oit elle fut vend.
15 fr.; elle consisterait alors en 14 ff. à 2 col. Voy.
SIGNES (les) précéderas le jugement, à la fin de la
note. Voy. aussi TURrisstslA, et au mot YMAG.

VIE (la) du très inique et pervers Ante-
christ et de ses horribles et hideux traf-
fiques, lesquels il accomplira. En An-
vers, Cornille du Cemetiere, 1560,
in-8. fig. sur bois.

Pièce de 16 ff., devenue fort rare : vendue 32 fr. Mac-
Carthy; elle a été imprimée à Genève, sous la ru-
brique d'Anvers.

VIE du pape Grégoire le Grand, légende
francoise publiée pour la première fois
par Victor Luzarche. Tours, Bouserez,
et Paris, Potier, 1857, in-16. 5 fr.

Légende en vers, publiée d'après un manuscrit du
xtt° siècle.

VIE (la) du pape Jules II, grand ennemi
du bon roi Louis XII, et des François
gens de bien. 1615, pet. in-8. 9 à 12 fr.
[21646]

Vend, en mar. bl. 18 fr. Gaignat; 15 fr. 80 c. La Val-
liere; 13 fr. mar. r. Méon.

Cette satire est traduite d'un dialogue latin intitulé :
Julius dialogua......, que l'on attribue à Ulric de
Hutten (voy. HUTTEN).

VIE et actes de Catherine de Bas Souhaits.
Voy. tome III, col. 812 et ajoutez :

Réimprimé nouvellement sous ce titre : Vie et actes
triomphais d'une damoiselle nommée Cat/farine
des Bas-Souhaiz, réimpression textuelle et cal-
lalionnee sur l'exemplaire unique de l'édition
originale (1546) existant d la bibliothèque impé-
riale; Paris, Gay, 1862, pet. in-12 de xiv et 74 pp.
— Voyez à la col. 1439 de notre 4° vol., l'article
'TOTEM (Colin).

VIE (la) et aventures de Lazarille. Voyez
HURTADO de Mendoza.

VIE et déplorable mort de la Pucelle d'Or-
léans, contenant l'histoire du siége d'Or-
léans par les Anglois, en 1428, tirée
d'Un manuscrit. Lyon, 1619, in-8.

Même ouvrage que celui qui a pour titre Histoire et
discours au vray du siège qui fut mis devant lu
ville d'Orléans. — Voyez HisTOiRE et discours.

VIE (la) et doctrine de David George (qui
depuis s'est fait appeler Jehan de Bruclz)
hollandois, et chef des hérétiques, écrite
par le recteur et université de Basie; du
mandement des magistrats et sénat de la
dite ville. (traduit du lat. de Coelius Se-

Vie du grand apôtre de la Chine, 21813.
Vie du R. P. D. Antoine (Saulnier de Beauregard),

21797.
Vie et actions de Mich. Ruyter, 25172.
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cundus Curio). M. D. Lx. (sans lieu
d'impression), in-4. de 70 pp., y com-
pris 5 1T. prélimin. [22468]

Vend. 9 fr. La Valliere.
Voici le titre d'un livre porté sous le n° 16287 du ca-

tal. de Van Hulthem, et qui nous parait renfermer
le texte original de l'ouvrage ci-dessus :

DAVIDIS Georgii hollandi hmresiarchm vita et doc-
trina, quamdiu Basilim fuit, tun quid post ejus
mortem cum cadavere, libris, et reliqua ejus fami-
lia acturn sit, per rectorem et academiam basilien-
sem conscripta. Anluerpice, Gui!. Sinto, 1560, pet.
in-8.

VIE (la) et l'esprit de M. Benoît Spinosa.
(La Haye), 1719, pet. in-8. [30865]

Vend. 11 fr. mar. v. dent. Detune.
Cet ouvrage, dont les exemplaires se trouvent diffi-

cilement, surtout en papier fort, est attribué à Lu-
cas, auteur des Quintessences contre Louis XIV;
mais Prosper Marchand (Dictionnaire, tome I ,
page 325) doute qu'il ait été composé par cet écri-
vain, et il cite plusieurs autres personnes à qui on
l'a également attribué. Il ajoute qu'à la mort d'un
des libraires, éditeurs de ce livre, les héritiers du
défunt lui remirent 300 exemplaires dudit ouvrage,
qui, selon leur intention, ont tous été livrés aux
flammes, à la réserve néanmoins de la partie de
47 pp. contenant la Vie de Spinosa, partie qui,
pouvant étre conservée, fut vendue à un libraire.
Celui-ci, pour tirer parti de son acquisition, fit
paraître celle vie ainsi séparée, sous le titre sui-
vant: Vie de Spinosa, par un de ses disciples;
nouvelle édition non tronquée, augmentée de
quelques notes, et dit catalogue de ses écrits, par
un antre de ses disciples (Bicher la Selve); Ham-
bourg, 1735. On le voit donc, cette prétendue édi-
tion non tronquée n'est qu'un fragment du livre
précédent, avec un nouvel avertissement. Une autre
édition de l'esprit de Spinosa, faite sur un manu-
scrit différent, a encore été publiée sous ce titre:
De Tribus impostor • ibus, des trois imposteurs, à
Francfort-sur-le-Mein, aux dépens du traduc-
teur (ou plutôt à Rotterdam, citez Michel Bdhm),
1721, pet. in-4. de 60 pp. Ce dernier ouvrage parait

' étre le mime que celui dont il est question dans la
Réponse h la dissertation de Al. de La Monnaye
sur le Traité de Tribus impostoribus, La Haye,
1716, in-12 de 21 pp. ; pièce signée I. L. B. L., et
que l'on a bien gratuitement attribuée à Pierre-
Fréd. Arpe, qui, comme le dit Prosper Marchand,
p. 323, n'écrivait pas eu français. Le même traité a
été réimprimé en hollande, sans date (Amsterdam,
Marc-AI ic h. Bey, vers 1708), ensuite eu 1775 et en
1777. — Aussi à Yverdun, 1768, pet. in-8., etc.,
sous le titre de Traité des trois imposteurs, avec
un extrait de la dissertation de La Monnoye, et la
réponse dont nous venons de parler.

Nous citerons encore:
VIE de Benoit Spinosa, tirée de ses écrits, par

J. Colerus. — La 'Vérité de la résurrection de J.-C.,
défendue contre Spinosa, par J. Colerus. La (laye,
1706, 2 tomes en 1 vol. pet. in-8. [30866]

VIE (la) et faits notables de Henry de.Va-
lois, tout au long sans rien requérir, où
sont contenues les trahisons, perfidies,
sacriléges, exactions, cruautez et hontes
de cest hypocrite et apostat, ennemy de
la religion catholique. (Paris, Millot),
1589 , in-8. de 92 pp., avec plusieurs
fig. sur bois tirées avec le texte. [23584]

Libelle violent attribué, mais sans preuve, à Jean
Boucher; il en existe plusieurs éditions indépen-
damment de celle-ci, qui parait être une copie de la
première publiée chez Didier Millot , a Paris,

sous la date de al. D. Lxxxtx, et en 141 pp., avec
fig. sur bois.

Dans la seconde édition, en 79 pp. avec fig. sur bois,
le titre porte : édition seconde, remue 0 augmen-
tée de plusieurs autres deportemens ¢ apostasies
de ce dernier des Valois, lequel neantmoirts par
ses abltominables faits ne peut en rien obscurcir
le lustre 0 splendeur de . ses predecesseurs;
(Paris) chez Didier Millot, demeurant près la porte
sainct Iacques. m. D. LXXXIX. — 1.a troisième édi-
tion porte à peu près le même titre et a la même
date que la seconde, mais sans nom de libraire;
c'est un pet. in-8. de 64 pp. seulement, avec fig. sur
bois.

Ces différentes éditions se payent chacune de 10 à
15 fr.; mais la seconde devrait être préférée comme
plus complète que la première (et sa réimpression).
Vendu, avec le Testament de henri de Valois,
40 fr. mar. r. Méon ; 50 fr. d'Ourches; 25 fr. Cha-
teaugiron.	 .

VIE (la) et hystoire du maulvais riche, a
treize personnages. (Lyon, Challssard),
1545, format d'agenda, in-4. de 16 pp.
à 46 lignes. [16256]

Cette pièce fait partie de la collection de farces, con-
servée au Musée britannique, et réimpr. par les
soins de M. P. Jannet. — Voy. MOBALITE nouvelle.

VIE (la) et innocence des deux freres, con-
tenant un ample discours, par lequel
l'on pourra aysément rembarrer ceux
qui taschent à étaindre leur renom. Pa-
ris, pour Ant. du Breuil, 1589, in-8.
de 40 pp. [23579]

Vendu 6 fr. La Valliere; 24 fr, mar. r. Chardin, en
1806.

VIE (la) et le trespassement de Caillette.
(sons lieu ni date), pet. in-8. goth. de
4 fr. [13622]

Pièce en vers, dont une copie figurée sur VELirt a été
vendue 34 fr. Morel-Vindé. — 11 y en a une réim-
pression foc-simile faite chez Pinard, en 1831,
pet. in-8., tirée à 42 exemplaires dont 8 sur pap.
de Chine, et 2 sur VOLIN.

VIE (la) et les actions de Tamerlan, en lan-
• gue turque. Voyez AHMED.

VIE (sensuyt la) et mistere de Saint-Andry
(à 86 personnages) nouuellement côpo-
see et imprimee a Paris. — Paris, pour
Pierre Sergent (vers 1535), in-4. goth.
de 62 ff. à 2 col., sign. A—P. [16233]

Ce mystère, composé d'environ 10000 vers, est ex-
cessivement rare.

VIE (la) et mystere de monseigneur S. Jean
Baptiste par personnages. Lyon, par Oli-
uier Arnoullet, in-4. goth. [16239]

On ne connait cette pièce que sur le témoignage de
Du Verdier. — Voir ci-dessus, au bas de la col. 1192.

VIE genereuse des matois. Voy. PECHON

de Ruby.
VIE (la), les ditz et merveilles de Vergile.

Voy. FAITZ merveilleux.

Vie et mort de vingt-trois martyrs, 22309.
Vie, martyre... des SS. Can, Cantian et Cantianne,

leur soeur, 22127.
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VIE (la), mœurs et deportemeus de Henry
Béarnois, soi-disant roi de Navarre, des-
crite fidelement depuis sa naissance jus-
qu'à présent. Paris, Pierre Des (layes,
1589, in-8. de 69 pp. [23604]

Vend. 15 fr. 50 c. mar. r. Méon; 50 fr. Mac-Carthy.

VIE (la) sainct harenc glorieux martir z
cômét il fut pesche en la mer et porte a
dieppe, pet. in-8. goth. de 4 iT. à 22 lig.
par page. [13623]

Cette facétie consiste en 126 vers de 8 syllabes. Le
premier f. porte une gravure sur bois représentant
la pêche miraculeuse; et au verso se lit cette épi-
graphe : Graticuhts 4arengie super ignem tribu-
latio, vinagria sinapium. — Une édition dont le
titre diffère de celui-ci dans l'orthographe et dans
les abréviations de certains mots, a été vendue jus-
qu'à 152 fr., en 1824. — Une copie figurée sur vE-
LIN, 30 fr. Morel-Vindé.

Pour d'autres éditions de la même pièce, voyez SER-
MON joyeux; aussi MAT de deux damoyselles
(recueil publié par M. de Bock), et dans le second
volume du Recueil de M. de Montaiglon.

VIES des sainets, ou abrégé de l'histoire
des pères, des martyrs et autres saints,
pour tous les jours de l'année; avec une
pratique et une prière à la fin de chaque
vie, et des instructions sur les dimanches
et fêtes mobiles, ornées de gravures, la
plupart tirées des tableaux des grands
martres anciens et modernes. Paris,
Blaise, 1825-26, 2 vol. in-4. fig. [22036]

Cet ouvrage, dont les gravures sont très-mauvaises,
se donne à bas prix.

VIES des saints pères des déserts, et des
saints solitaires d'Orient et d'Occident
(par J.-F. Bourgoing de Villefore). Pa-
ris, Mariette, 1706 .8, 4 vol. in-12, fig.
20 à 42 fr. [22056]

Ouvrage fort recherché et oh se trouvent 269 fig. en
tout. Vendu en m, r. 88 fr. Bignon. ll existe des
exemplaires en Gr. Pap.

— Les mêmes. Amsterdam, 1714, 4 vol.
pet. in-8. fig.

édition copiée sur la précédente : 20 à 24 fr.; — Gr.
Pap., dont les exemplaires sont rares. 60 fr. nt. r.
La Valliere et La Serna; 51 fr. Labédoyere; 60 fr.
v. br. Renouard. On trouve quelquefois ces 4 vol.
joints à l'histoire des ordres militaires et des ordres
monastiques. — Voy. HIsToIRE des ordres.

Les éditions en 5 vol. in-12, fig., sont eu général
moins recherchées que les précédentes; pourtant
celles de Paris, 3farielle,,1719-22, ou 1732, 5 vol.
in-12, sont encore remarquables par leur belle exé-
cution, et elles contiennent quelques augmenta-
tions. Les Vies des saintes solitaires, qui, dans la
première édition, font partie du IO volume, forment
te 5' vol: des nouvelles éditions. 15 à 18 fr.

Vie, moeurs et faits d'Ogier le Danois, 27599.
Vie privée de Louis XV. Voy. Daugerville.
Vies des architectes, 31108.
Vies des saints de Franche-Comté, 22067.
Vies des saintes (sinuses, 22027.
Viegas (A. Paes). Principios del Portugal, 26273.

VIES et mots dorés des sept sages. Voy.
CONSEILS des sept sages.

VIEILLARD (le) jaloux tombé en rêveries,
à la louange des cornes,,avec une ex-
presse défense aux femmes de ne plus
battre leurs maris, sur les peines y men-
tionnez. A Paris, jouxte la copie im-
primée ci Rouen, 1618, pet. in-8. de
13 pp. [18100]

Catalogue La Valliere, en 3 vol., 11 0 4287.

VIEILLE (la) Lavandière de Grenoble,
représentée en un ballet; reueiie et cor-
rigée par l'auteur. A Grenoble, pour
Jean Nicolas (sans date, mais vers le
milieu du xvfie siècle), in-4. [16597]

Édition fort rare de cette pièce anonyme, en patois
de Grenoble, laquelle a été réimpr. dans le Recueil
des diverses pièces faites d l'antien (sic) langage
de Grenoble, pp. 53-74. — Voy.

L'exemplaire de l'in-4, ci-dessus, que conserve la Bi-
bliothèque impériale. et qui provient de Falconet,
ne contient que les huit premières pages.

VIEILLOT (L.-P.). Histoire naturelle des
plus beaux oiseaux chanteurs de la zone
torride. Paris, Dufour, 1806, gr. in-fol.
fig. color. [5781]

Publié en 12 livrais. de 6 pI. chacune, au prix de
360 fr., mais réduit depuis de plus de moitié.

— Histoire naturelle des oiseaux de l'Amé-
rique septentrionale, depuis Saint-Do-
mingue jusqu'à la baie d'Hudson. Paris,
Desray, 1807 et ann. suiv., gr. in-fol.
pap. vél. [5784]

Cet ouvrage, très-bien exécuté, devait être composé
d'environ 40 lier- de 6 pl., mais il n'en a paru que
22 lier. l'rix de chaque livrais, fig. noires, 15 fr.; —
lig. en coul., 30 fr.; — pap. colombier vél. fig. en
coul., 60 fr., prix réduits à moins du quart.

— Voyez AUDEBEIIT.	 i

— Galerie des oiseaux du cabinet d'his-
toire naturelle du Jardin du roi, dessinée
d'après nature par Paul Oudart, décrite
par M. L.-J.-P. Vieillot. Paris, Aillaud
(imprim. de Didot l'ainé), 1820-26,
in-4. [5748]

Ouvrage composé de 82 livrais. de 4 pl., avec texte.
Prix de chacune, 5 fr.

— Voy. FAUNE française.
— Ornithologie française, ou histoire na-

turelle générale et particulière des oi-
seaux de France, par L.-P. Vieillot. Pa-
ris, Pelicier, 1823, in-4. [5748]

L'ouvrage devait former 2 vol. in-4. de 60 feuilles de
texte et 372 pl., mais il n'en a paru que 8 livrais.
de 6 pl.: la première en 1823, la huitième en 1826.

Vieilleville (Fr. Scepeaux de). Mémoires, 23484.
Viel (P.). Traduction d'Optat, 986.
Viel (Cit.-Fr.). Construction des bltiments, 9774.
Viel (3f.). Déplacement et stabilité hydrostatique

des !Aliments de user, 8130. — Construction des
bàtiments de mer, 8476.
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VIEL CASTEL (le comte Horace de). Col-
lection de costumes, armes et meubles,
pour servir à l'histoire de France depuis
le commencement de la monarchie jus-
qu'à nos jours. Paris, chez l'auteur,
1828-33 (ou nouv. titre 1834), 3 vol.
gr. in-4., pap. vél. [9620]

Ouvrage curieux et d'une assez bonne exécution. Il
a été publié en 66,livrais. de Spi., avec texte. L'au-
teur y a joint une suite, pour servir à l'histoire de
la révolution française et de l'empire; il en parais-
sait 7 livrais. en 1835. Prix de chaque livrais. 12 fr.
L'ouvrage entier, 101 fr. Busche.

— Statuts de l'ordre du Saint-Esprit in-
stitué à Naples en 1352, par Louis d'An-
jou, roi de Naples et de Jérusalem, ma-
nuscrit du milieu du xlve siècle, conservé
au Louvre dans le musée des souverains
français, reproduction fac-simile en or
et en couleurs par les procédés chromo-
lithographiques de MM. Engelmann et
Graf', avec tine notice stir la peinture
des miniatures et de la description du
manuscrit par le comte Horace de Viel
Castel. Paris, lithogr. d'Engelmann,
1853, in-fol. [27855]

Livre de luxe, contenant 17 planches en or et en cou-
leur, 36 pp. de texte. 100 fr.

— Marie-Antoinette et la Révolution française, 23929.

VIEL PAPISTE (le), (par Claveson). 1609,
sans lieu d'impression, pet. in-8. de
128 pp.

Recueil de cent sonnets, dans lequel l'auteur, zélé ca-
tholique , combat les ministres calvinistes, et ne
leur épargne pastes invectives. Aux pages 117 et 118
se trouvent deux sonnets où les plus singulières rai-
sons sont données aux dames pour les déterminer à
quitter leurs ministres. Catal. de M. le comte il. de
Ch..., n° 359, où l'exemplaire rel. en mar. v. par
Duru est porté 100 fr.

VIEL Testament. Voy. MYSTÈRE.

VIEN (Jos.). Caravanne du sultan à la
Mecque. Mascarade turque donnée à
Rome par messieurs les pensionnaires
de l'Académie de France et leurs amis
au carnaval de l'année 1748. Paris,
Basanet Poignan, in-4. [9466)

Trente planches dessinées et gravées à l'eau-forte par
Jos. Vien, sans texte. 20 fr. de Soleinne; 9 fr. Bor-
luut. — Les exemplaires qui portent l'adresse de
Basait et Poignait ne doivent pas étre du premier
tirage. Il y en a avec planches coloriées et rehaus-
sées d'or, 31 fr. Borluut.

VIENNE (de). Le philosophe de court, au-
teur Philbert de Vienne, champenois,
avocat en court de parlement. Lyon,
Jean de Tournes, 1547, pet. in-8. [4024]

Réimpr. à Paris, chez Est. Groulleau, 1548, in-16.
Les deux éditions sont belles et également rares :

Viel Castel (Louis de). Essai hist. sur les deux
Pitt, 27033. — Hist. de la Restauration, 23999.

Vienne (H.). Essai sur la ville de Nuits, 24551.

un exemplaire de la seconde, en mar. vert, mais
défectueux, 30 fr. Chenet, en 1857.

— Voy. SERMON de Jésus.

VIENNE (D. de). Voy. DAGNEAUX.

VIERA y Clavijo (D. Jos. de). Noticias de
la historia general de las islas de Càna-
ria. Madrid, 1772-83, 4 vol. pet. in-4.,
avec une carte. 40 fr. [28447]

VIERO (Teodoro). Raccolta di stampe,
che rappresentano figure ed abiti di va-
rie nazioni, secondo gli originali, e le
descrizioni di pin celebri recenti viaggia-
tori, e degli scopritori di paesi nuovi.
Venezia, 1783-90, 3 vol. gr. in-fol. [9614]

Recueil de planches d'une exécution passable, avec
des tables imprimées. Le premier volume renferme
127 pl., le second 126, et le troisième 107. L'ou-
vrage est fort peu répandu en France. Vend. 83 Fr.
Clicquot, en 1843; 152 fr. en 1860.

— Raccolta di opere scelte di pittori de la
scuola veneziana, disegnate ed incise da
Le Febre, da Silvestro Dlanaigo, e da
Andrea Zucchi, veneziani; pubblicate
per la prima volta, ed unite al numero
di xc da Teodoro Viero. Venezia, 1786,
in-fol. atlant. [9323]

On réunit à cet ouvrage, comme second volume, un
recueil de 112 estampes gravées par P. Monaco
(voy. MONACO).	 •

VIES. Voyez col. 1209.	 -
VIÈTE (Fr.). Opera mathematica in unum

volumen congesta ac recognita, opera
atque studio Fr. a Schooten. Lugd.-
Batav., Elzevirii, 1646, in-fol. [7806]

Cette belle édition des ouvrages de Viète ne contient
pas le Canon mathematicus. Vend. 12 fr. Dela-
lande; 19 fr. Delambre; 25 fr. Reina; 26 et 23 fr.
Libri, en 1857; 16 fr. 50 c. Arago; 37 fr. 50 c.
mar. hl. Labey.

— Canon mathenlaticus, seu, ad triangula,
cum appendicibus. (Canonion triangulo-
rum laterum rationalium. Universalium
inspectionum ad canonem mathemati-
cum liber singularis, etc.). Lutelize-
Parisior., apud Joan. Mettager, 1579,
gr, in-fol. [7989]

llfontucla (Hist. des mathém., nouv. édit., tome 1,
p. 610) dit que ce livre est fort rare, parce que
l'auteur, mécontent des fautes d'impression qui s'é-
taient glissées dans son ouvrage, en retira tous les
exemplaires qu'il put recouvrer. Dans celui qui a
été vendu 110 fr. Libri, en 1857, le verso du titre,
resté blanc, ne donnait pas la table du contenu. Le
catalogue Longman, pour 1816, et celui de 1820,
en annoncent un exemplaire avec un titre daté de
Londres, 1589, et au prix de 6 liv. 6 sh.

Voici la description de l'exemplaire (de 1579), aux
armes de J.-A. de Thou, qui a été vendu 46 fr.
50 c. Labey: 2 1f. préliminaires, y compris le titre,
au verso duquel est indiqué le contenu de la pre-

Viennet (Jean-Pons-Guill.). Fables, épures et sa-
tires, 14175.

Vlera (Ant.). Sermones, 1508.
Viera (I'.-Ant.). Cartas, 18899.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



a

1213	 VIETZ — VIGA-GLU\ISSAGA	 1214

tolère partie de ce grand volume. Tables, sous les
signat. A—K par 4 R:, et L en 6 IT. Autres tables,
signat. des lettres. a—, par 4 ff., plus 4 feuilles
entières marquées d'étoiles (*— — **). La
seconde partie porte ce titre : Vietei universalium
inspectionum ad canons mathematica liber sin-
gularis; elle a 4 IT. préliminaires et 75 pp. de
texte, plus une feuille double intitulée : Canonicce
analogie spluerici trianguli reclanguli.

— INTRODUCTION en l'art analytique, ou nouvel algè-
bre traduite et commentée par des exemples, par
J.-L., sieur de Vau-Lezard. Paris, 1629, in-8.

— L'ALGÈBRE nouvelle de Viète, traduite en françois
par A. Vasset. Paris, Rocolet, 1630, 10.11.

12 fr. labey; 11 fr. Libri-Carucci.
— L'ALGEBRE, effections géométriques et partie de

l'exégétique nombreuse de F. Viet, trad. du latin
par N. Durret. Paris, Alliot, 1644, in-16.

8 fr. 50 c. Libri-Carucci.

Éditions originales de différents ouvrages
de Viète.

— ZE'FETICORUM libri IV. Effeclionutn geometricarum
canonica recensio. Supplementum geometric. Tu-
rouis, 1593, in-fol.

— ZETETIQUES de F. Viette , mis en françois, com-
mentez et augmentez par J. L. , sieur de Vau-
Lezard. Paris, 1630, in-8.

— EXAMEN de la traduction faite par M. Vasset des
cinq livres des Zététiques de M. Viette, par Vau-
lezard, 1831, in-8.

— A.-L. SANTINI lnstauratio supplementi Fr. Vietme
totius geoutetrhv. Paris., Des liages, 1644, in-4.

MUNYMEN adversus nova cyclometrica. Paris.,
Nettoyer, 1594,

IN ARTEM analyticem isagoge. Turonis, Met-
layer, 1591, in-fol.

VARIORUM de rebus mathematicis responsorum
cujus prmecipua capita sunt de duplicatione cubi et
quadratione circuit. Turonis, 1593, in-fol.

— DE NUMEROSA potestatum resolutione ad exegism.
Parisiis, Leclerc, 1600, in-fol.

Ces trois articles en un seul volume. 55 fr. Libri, en
1857.

— RELATIO calendarii vere Gregoriani ad ecclesias-
ticos doctores exhihita pontifici Clemente VIII,
anno 1600, in-4.

A pot.LoNIUS Gallus, ad Adrianum Romdnut . l'a-
ris., Leclerc, 1600, in-4.

ADVERSUS Christophorum Claviuut expostulatio.
Paris., illeltayer, 1602, in-4.

DE /EQUATIONUM recognitione et emendatione
tractatus duo. Parisiis, Laquellay, 1615, in-4.

VIET'l'Y (E.). Voyez RE].

VIETZ (Ferd.-Bern.). Icones plantarum
medico -oeconomico -technologicarum,
cum earum fructus usuque descriptione,
germanice et lat. Vienna3, 1800-1820,
10 vol. in-4. contenant 935 (ou même
1088) pl. color. — Supplementum, ibid.
18 .22, in-4. de 116 pp. avec 100 pI.
[4944]

Ouvrage d'une exécution très-médiocre, mais que
Pritzel ne cote qu'à 33 thl. Les deux premiers vo-
lumes renferment les Plante officinales , en
225 planches.

VIEU (P.). La Danse des morts. Voy. DIE-

RIAN (Matth.).

Vieassens (R.). Nevrographia, 6792.

VIEUSSEUX ( Jean-Pierre ). Archivio
storieo. Voy. ARCHIVIO.

VIEW of the silver coin. Voy. SNELLING.

VIEWS in the East. Voy. ELLIOT.

VIEWS in Orkney, and on the north-eas-
tern coast of Scotland, taken 1805, and
etched 1807. (Gond., published in 1810),
gr. in-4. de 27 pp. [27391]

Cet ouvrage magnifique, dont M. Dibdin donne la
description dans sa Bibliomania, p. 714, n'a été
tiré qu'à 120 exemplaires. Il est de M0' la marquise
Elisabeth de Stafford (duchesse de Sutherland), qui
a elle-même dessiné et gravé les vues, au nombre
d'une quarantaine, qui accompagnent les 27 pp. de
texte de ce livre, avec un esprit et une correction
dont le plus habile imitateur de Rembrandt se te-
tait honneur. l;exemplaire donné par l'auteur 5
M. C.-F. Greville, a été payé 16 guinées à la vente
de ce dernier; d'autres ont été vendus environ
10 liv. chacun.

— Voy. SUTHERLAND.

VIEWS of Reading abbey, with those of
the churches originally connected with
it, in the country of Berks : together
with some monuments of antiquities
remaining in those churches. London,
Manson, 1805 and Reading, Snare, •
1810, 2 part. gr. in-4. 2 liv. 2 sh.
[27120]

La première partie a 33 planches à I'aqualinta, par
Tontkins, et 46 pp. de texte, la seconde 18 planches
et 52 pp. de texte.

VI EYRA OU Viera. Voy. BANDA RRA, et le
n° 1507 de notre table.

VIEYRA (Ant.). Animadversiones phild-
logicæ in nonnulla Corani loca, com
illustrationibus in V. T. ex arabisnjé ac
persismo depromptis; quibus reeognitis
atque auctis in hac nova editigne acce-
dunt specimina quinque , 'ostendentia
linguarum lat. ital. hisp. gallic. lusitan.
ac angl. cum arabica aut persica affini-
tatem; in usum tironum composuit, edi-
ditque Ant. Vieyra. Dublinii, White,
1785, in-4. [2235]

Vendu 7 fr. Langlès; 11 fr. Librairie De Bure,

— Brevis, clara, facilis ac jucunda, non
solum arabicam liuguam, sed etiam ho-
diernam persicam addiscendi methodus.
Dublinii, 1789, in-4. [11601]

Ce livre ne contient aucun précepte de grammaire;
il est terminé par cinq glossaires étymologiques:
latin, italien, espagnol, anglais et français, 1 liv.
7 sh. Dent.

VIGA-GLUi1ISSAGA, sive vita Viga-Glum,
island. ad codd. mss. edita, cum ver-
sione lat. et commentariis, edente G.
Petersen. Haunile, 1786, in-4. [27720]

Vendu 18 fr. Bast et Dutheil.

Vigaroax. Maladies des femmes, 7613.
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VIGELLUS (Wilhelmus) [Nigellus Wirec-
ker, monachus cantuariensis]. Specu-
lum stultorum. (absque nota), in-fol.
goth. de 71 ff. à 30 lign. par page, sans
chiffres. [13115]

Cet ouvrage singulier, écrit en vers élégiaques, au
xn e siècle, est une critique des mœurs du clergé.
L'édition que nous décrivons est la première, et
doit avoir paru à Cologne, entre les années 1471
à 1478 : elle commence par une épitre de l'auteur
(Incipit epistola vetetis vigelli ad guilltelmu
arnica sua), laquelle occupe les trois premiers
feuillets. Le texte commence au 4e f. de cette ma-
nière : (S) Uscipe panca titi veteris vuilhelme
vigelli, etc. Vendu 35 fr. mar. v. Brienne-Lake.

On cite une édition de ce Speculum, sans lieu ni
date, mais impr. à Utrecht, par Nic. Ketelaer et
Gerard de Leempt, édition à laquelle serait réuni le.
Raynardtts vulpes, poile latin sorti de la mime
presse. Voy. t. 1V, col. 1221, article RENART (le).

— Speculum stultorum. (absque nota),
in-4. goth. de 60 ff. non chiffrés, sign.
aij à hiij, à 32 lign. par page.

Edition imprimée avec les caractères de J. Koelhoff,
à Cologne, de 1480 à 1485 : elle commence par le
texte (Suscipe paura titi), et elle finit au verso
du dernier feuillet, 16 e ligne (Finis adest jeliciter
Amen).

Une autre édition, sans date, in-4. goth. de 61 If.,
avec des signai. de ai—hiiii, exécutée également
vers 1480, se termine à la 9e ligne du dernier feuil-
let verso. Vendu (l'une ou l'autre édit.) 36 fr. La
Valliere, en 1767; 21 fr. Brienne; 12 fr. Méon;
28 fr. mar. e. Courtois; 16 et 19 sh. Heber.

— Liber qui ïtitulatur Brunellus in spe-
culo stultorum Narratio Galieni de bru-
neta et bicorni Narratio de gallo et que-
rimoniis galline Brunellus 2uertit se ad
singl'os status holm. (in fine) : /n... ciui-
tate Coloniensi Anno... millesimo qua-
dringentesim.o nonagesimo mono (1999)

die ultima Februarii, in-4. goth. de
68 ff. non chiffrés, avec fig. sur bois,
sign. a—o.

Edition ornée de figures singulières. ies trois pre-
miers feuillets renferment le titre et la lettre: Vi-
gelli ad Guilhclnta; le verso du 67 e est blanc,
ainsi que le recto du dernier feuillet, dont le verso
offre deux gravu res sur bois, avec ta marque de
l'imprimeur. L'exemplaire vendu 15 fr. La Valliere
n'avait que 60 ff.

Une autre édition du xv e siècle, de format pet. in-4.,
était à la vente de l'inclli et y a été portée à 2 liv.
4 sh. C'était un volume de 59 ff., cotnntencant au
feuillet A2 et finissant au verso du feuillet 116.

L'édition de Paris, J. Petit, 1506, pet. in-4. goth.,
mar. r. a été vendue 29 fr. Courtois.

— Nigaldi Wiroker, anglici hardi, specu-
lum stultorum. Parisiis, 1601, in-4.

Vend. 12 fr. S'épiler.
Les différents éditeurs de cet ouvrage ont été peu

d'accord sur la manière d'écrire le nota de l'au-
teur.

— Brunellus Vigelli et Vetula Ovidii, seu
opuscula duo auctorum incertorum,
prius quidem Vigelli, qui fertur Specu-
lum stultorum; posterius vero lib. III
de vetula Ovidii, falso sic dicti. (curavit

Vigier (J. et Fr.). Coutumes d'Angoumois, 2637.
Vigier de la Pile, et autres. Hist. de l'Angoumois,
24636. .
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Sim. Closius). Wal ferbyti, 1662, in-8.
fig. 5 à 8 fr.

Vend. 12 fr. Gouttard.

VIGENERE (Blaise de). Les Images de
Philostrate. Voy. PHILOSTRATE. — Des-
cription du royaume de Pologne. Voy.
HERRURT.

— Cornues, 8310. — Traité des chiffres, 9063.

VIGERIUS. Marci Vigerii saonensis deca-
chordum christianum Julio II. Pont.
Max. dicatum. — Quod Hieronymus
Soncinus in vrbe -Fani his caracteri-
bus impressit die x. Augusti, M. D. vit,
pet. in-fol. de 7, CcxLVI et 16 ff. fig.
sur bois. [1222)

Ce volume est orné de 10 figures sur bois de la gran-
deur des pages et de 35 petites, toutes ayant rap-
port à la vie de Jésus-Christ. 48 fr. Riva; 33 Bor.
Butsch; 52 fr. Borluut; 40 fr. Er/g. P..., en 1862.

Un exemplaire imprimé sur vELtx a été vendu 15 liv.
10 sh. chez Ilibbert, quoique les 7 ff. prélimin. y
manquassent. La Bibliothèque impériale possède un
autre exemplaire, et aussi l'ouvrage suivant du
mime auteur, également sur VOLIN : Controversia
de excellentia instromentorum doniinicee pas-
sionis; Romæ, Marcellus Silber, 1508, in-4. de 2 et
42 ff.

VIGERUS (Fr.). De pra cipuis graecmdic-
tionis idiotismis,cumanimadversionibus
H. Hoogeveeni, quibus adjecit et suas
T. - C. Zeune : edidit et adnotationes
addidit Godofr. Ijermannus. Editio ter-
tia auctior et emendatior. Lipsile, Hahn,
1822, in-8. 8 à 10 fr. [10660]

Cet ouvrage du P. Viper ou Vigier, jésuite, dont la
première édition date de 1632, a été adopté dans
les écoles allemandes et hollandaises, où il continue
à étre en usage, gréce aux importantes augmenta-
tions que Iloogeven, Zeune et Hermann y ont suc-
cessivement faites. L'édition donnée parloogeveen,
Lugd.-Batavor., 1766, in-8., avait été suivie des
Animadversiones de Zeune, ibid., 1781, in-8. Ces
deux ouvrages ont été réunis dans l'édition de
Leipsick, 1788, et augmentés des notes d'Ilermann
dans celle de Leipsick, 1802, in-8., d'après laquelle
a été faite celle de 1822.

Les réimpressions, Lolland. Valpy, sumptibus Rica.
Priestley, 1824, in-8. 13 fr., et Glasguee, 1825,
in-8., sont plus belles que l'édition de Leipsick.

VIGGIANI. Lo Schermo d'Angelo Viggiani
dal Montone da Bologna. Venetia, ap-
presso Giorgio Angelieri, 1575, in-4.
portr. et fig. [10306]

29 fr. Riva.

VIGIL (D. Ant. de Elgu@ta y). Cartilla de
la agricultura de moreras, y arte para la
cria de la seda, etc. Dladrid, 1761, pet.
in-4. fig. 6 à 9 fr. [6454]

VIGILES de la mort de Charles VII. Voy.
MARTIAL de Paris.

VIGILIA: Rhetorum et somnia Poetarum
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emblematice expressa, ac in alma archie-
piscopali universitate Salisburgensi pu-
blice, affixa, infra octavam SS. Corpo-
ris Christi anno 1681; nunc autem fa-
cultate superiorum typis data (Salis-
burgi) sumptibus J.-B. Mayr (1682),
2 part. en 1 vol. pet. in-8. [18583]

Recueil d'emblèmes dessinés par des élèves de l'uni-
versité de Saltzbourg, et qui ont été exposés en pu-
blic pendant l'octave de la Fête-Dieu, en 1681; en-
suite gravés aux frais de l'imprimeur J.-B. Mayr.
La première par tie se compose de 49 gravures, pré-
cédées d'un tit re impr. en rouge et noir, et d'une
dédicace; la seconde partie contient 34 gravures
précédées d'une autre dédicace.

Un exemplaire rel. en mar. v., d riche dorure, par
Capé, a été payé 121 fr. Solar, mais la reliure peut
étre comptée pour plus des trois quarts de ce prix.

VIGILIIS von Creutzenfeld (Steph. Hie-
ron. de). Bibliotheca chirurgica in qua
res omnes ad chirurgiam pertinentes
ordine alphabetico, ipsi vero scriptores
quotquot ad annum 1779 innotuerunt,
ad singulas materias ordine chronolo-
gico exhibentur. Vindobona;; 1781,
2 vol. in•4. [31735]

Vendu 24 fr. By, et quelquefois moins.

V IGILLES des mors en fancoys (sic).—Cy
finissent les vigiles des trespassez
translatees de latin en francoys. Im-
primees a paris par Jean trepperel,
pet, in-4. goth. de 6 if., avec une gra-
vure sur bots au recto du premier. [13623]

Autre édition (Paris, avec la marque de Guill. Ny-
liera), pet. in-8. goth. de 8 if. Vend. 19 fr. en mai
1824; 1 liv. 13 sil. Heber.

De Bure cite sous le n° 3257 de sa Bibliographie :
LA MORALITE, intitulée : Les Vigiles des morts,

mise en rime francoise et par personnaiges. Paris,
Jehan Jehannot, sans date, In-16, goth.

VIGILLES (les) des mors translatees de
latin en francoys. (au verso du dernier
feuillet) : Cy finent les vigiles des mors...
imprimees a Paris po r anttwine verad
(sic) libraire demourant a paris sur le
pont nostre dame... (avant 1500), pet.
in-4. goth. de 128 ff. non chiffr., sign.
ai—qiiij. [13623]

ûlitiou ornée de figures sur bois; la traduction est
en vers, et le texte latin se trouve en marge. Un
exemplaire impr. sur v£LIN, avec 29 miniatures,
s'est vendu 150 fr. La Vallière, et 220 fr. Mac-
Carthy.

Dans une de ses notes sur Du Verdier, l'abbé de
Saint-Légerettribue ces Vigiles à P. Gringore.

Pour d'autres Vigilles des morts, voyez 11ESS0N
(Pierre de).

VIGINTI Cantiunculal gallica2 quatuor
vocum, excusa; Argentorati ,apud Pe-
trum Scko/fer, 1530, pet. in-8. oblong,
16 ff. [10194]

M. Schmitt, qui ne cite ce livret que sur le témoignage
ties Pandectes de Conr. Gesner, décrit plusieurs
autres livres tie musique sortis des mêmes presses
de 1535 5 1539.

'tomE V. 39
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VIGNALI de Buonagiunta (Ant.). Voyez
AnsicciO 1ntronato, et CAllARIA.

VIGNE (And. de La). Voyez LA. VIGNE.

VIGNE (G.-T.). Travels in Kashmir, La-
dak, lskardo; the countries adjoinin
the mountain-course of the Indus, and
the Himalaya, north of the Panjab.
London, II. Colburn, 1842 (2e édit.
1844), 2 vol. gr. in-8, fig. 1 liv. 12 sh.
6 d. [20712]

VIGNE (Felix de). Vade-mecum du pein-
tre, ou recueil de costumés du moyen
5ge pour servir à l'histoire de la Belgi-
que et pays circonvoisins. Bruxelles et
Gand , 1835-40, 2 vol. gr. in-4. [9616]

Ce livre contient 195 fig. gravées et coloriées d'après
les manuscrits, et principalement d'après ceux de
la bibliothèque des anciens ducs de Bourgogne.
65 fr. Goddé.

— Costumes des guildes, 25089.

VIGNEUL de Marville [D. Bonaventure
d'Argonne]. Mélanges d'histoire et de
littérature. Paris,1725 (ou 1740), 3 vol.
in-12. [18548]

Bonne édition augmentée par l'abbé Banier, 9 à 15 fr. •
L'ouvrage est curiaux, mais il manque souvent
d'exactitude.

La première édition est de Rouen, Katu•ry, 1699, en
1 vol. in-12. Réimpr. à Rotterdam, pour Elie
Yvans, 1700, pet. in-8. La seconde, Paris (impr.
à Rouen), Aug. Besoigne et Cl. Prudhomme, 1700,
2 vol. in-12 avec un 3' vol. daté de 1701. Dans l'é-
dition de 1725, qui , est la quatrième, l'ancien 3 e vol.
est presque entièrement refondu dans les deux pre-
miers, et remplacé par un nouveau vol. rédigé en
grande partie par l'abbé Banier.

VIGNEUX (A.). Flore pittoresque des en-
virons de Paris, contenant la description
de toutes les plantes qui croissent natu-
rellement dans un rayon de dix-huit à •
vingt lieues de cette capitale... Paris,
l'auteur, 1812 (supplément de 28 pp.
avec une pl., 1814),m-4. Bas prix. [5063]

VIGNIER (Nicolas), de Bar sur Seine,
médecin. Traicté de l'estat et origine
des anciens François. Troyes, Claude
Garnier, 1582 , in-4. 4 If. prélim. et
texte non chiffré, sign. A-0. [23197]

Seconde édition de cet ouvrage curieux. 17 fr. Coste.
La première a paru à la suite du Sommaire de
l'histoire des Francois, du même auteur, Paris,
Sebast. Nivelle, 1579, in-fol. La traduction latine
de ce Traité, faite par Nic. Vignier lui-même, fait
partie du premier vol. des Scriplores historia:
Francorunt, publ. par And. Du Chesne (voy. Du
CHESNE).

— TRAITE de l'ancien état de la Petite Bretagne, et
du droit de la couronne de France sur icelle, contre
les faussetés et calomnies des deux histoires de
Bretagne composées par le sieur d'Argentré. Paris,
Verrier, 1619, in-4. [24444]

Ouvrage posthume publié par le fils de l'auteur, qui

Viglius et Hopperus. Leurs Mémoires, 25003.
Vignerio (P.-J.). Chronicon lingonense, 24511.
'Vtguler {lier.). Origine des maisons d'Alsace, de

Lorraine, etc., 28873.
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y a ajouté une longue préface. Le système de Vi-
guier sur l'établissement des Bretons dans les Gau-
les a été vivement combattu par M. Gallet, dans un
mémoire qui a été inséré au premier volume de
l'histoire de Bretagne de D. illorice.

L'ouvrage le plus considérable de.Nic. Viguier est sa
Bibliothèque historique, Paris, Abel Langelier,
1588, 3 vol. in-fol., à laquelle on a ajouté, eu 1650,
un quatrième vol. contenant des additions et cor-
rections aux trois premiers, et une vie de l'auteur,
par Guill. Colletet. C'est un livre entièrement ou-
blié, quoiqu'il ait coûté vingt-cinq ans de travail à
l'écrivain qui l'a rédigé.

Nous citerons encore les deux ouvrages suivants de
cet historien :

HEM! Burgundionum cttronicon; in quo etiant
rerum gallicaruut tempora accurate demoustran-
tur; permulta auteur pro utriusque historia, nec-
non etiam Germania notifia dubia confirmantur,
obscurs illustrantur... Ex bibliotheca historica Nic.
Vignerii. BasileiT, Guarini, 1575, in-4. (24520)
(Cette chronique s'étend de l'année 408 à 1482.)

HISTOIRE de la maison de Luxembourg, où sont
plusieurs occurrences et affaires, tant d'Afrique et
Asie que d'Europe. Paris, Thiboust, 1617, in-8.
[299011

Continué depuis 1557 jusqu'en 1616, et publié par
André Du Chesne.

— AUTRE édition de cette histoire, illustrée de notes,
avec une continuation et des tables généalogiques
des princes de cette illustre maison et des princi-
pales familles venues par fils et filles, avec les bla-
sons de leurs armoiries et de leurs alliés. Paris,
Blaise, 1619, in-4, donnée par Nic.-Geor. Pavillon,
avocat, dont le vrai nom, selon Baillet, était Pool-'
lain.

On attribue généralement au même Nie. Viguier l'ou-
vrage suivant, dans lequel il n'est pas nommé.

DE LA NOBLESSE, ancienneté, remarques et mé-
rite d'honneur de la troisième maison de France.
Paris, .Abel Langelicr, 1587, in-8. de 206 pp.

C'est une réfutation du Paradoxe, ou Discours ve-
ritable de l'origine de Hugues Capet, par P. de
Saint-Julien, iutpr. à Paris, en 1585, in-8. Ce dernier
y a répondu dans son Apologie et plus que juste
Defense, Lyon, Rigaud, 1588, in-8. Le Discours
véritable et l'Apologie ont été réimpr. à Lyon, 1589,
in-8., dans les Meslanges de l'auteur (voyez SAINT-
JOLIEN).

VIGNOLA (Giacomo Barozzi da). Regola
delli cinque ordini d 'architettura. (sans
lieu ni date, mais 1563), in-fol. 10 à
12 fr. [9747]

Première édition, composée de 32 pl. assez bien gra-
vées; on en fait quelque cas.

L'ouvrage a été réimpr. à Venise, en 1570, en 1582
et en 1596, et aussi à Sienne, 1635, in-fol. en 45 pl.

L'édition de Venise, 1648, in-fol., con la troua ag-
giunta di M. Ang. Buonarotta, contient 41 pI.

Nous pouvons encore citer comme assez bonnes les
éditions de Rome, 1732, 1765, 1770 et 1780; et de
Naples, 1795.

— REIGIES (sic) des cinq ordres d'architecture de
Vignolle, reveues, augmentées et reduittes de grand
en petit, par Le Muet. A Amsterdam, chez Louis El-
sevier,libraire dememu-ant sur l'eau, 1638, pet.
in-8.

Ce volume, entièrement gravé, se compose de 50 B'.
impr. d'un seul côté, non compris le frontispice
qui est également gravé et suivi (l'un autre titre en
flamand, ainsi que le texte. Le nous de Louis Else-
vier le recommande aux personnes qui réunissent
les éditions imprimées ou vendues par les impri-
meurs portant ce nom.

— RÈGLES des cinq ordres d'architecture de Vi-
gnole, traduites de l'italien, et augmentées de re-

— VIGO	 1220

marques (par Ch.-Ant. Joubert). Paris, 1764, gr-
in-8. fig. 0 fr.

— OEuvres complètes de Vignole, publiées
par Lebas et Debret. Paris, imprim. de
Didot l'aine, 1815, gr. in-fol. fig.

Belle édition qui devait se publier en 25 livraisons, au
prix de 5 fr. chacune. — Pap. de Hollande, 10 fr.
11 n'en a paru que 14 livraisons. Vend. 58 Ir. Pur-
tault.

— Voyez d'AvILER.

— Le due regole della prospettiva pratica
di Jacomo Barozzi da Vignola, coi com-
menti del P. Egnatio Danti. Rotna, 1583,
pet. in -fol. fig. [8424]

Première et belle édition de cet ouvrage resté classi-
que en Italie. La plupart des planches sont gravées
sur bois et tirées avec le texte. Les réimpressions
de Rome, 1611 et 1644, in-fol., avec les mêmes
planches, sont bonnes aussi. Nous nous dispensons
d'indiquer les nombreuses éditions qui ont été faites
de ce traité.

VIGNOLES (Alph. des). Chronologie de
l'histoire sainte et des histoires étran-
gères qui la concernent, depuis la sortie
d'Égypte jusqu'à la captivité de Baby-
lone. Berlin, 1738, ou 1761, 2 vol. in-4.
12 à 15 fr. [21224]

Ouvrage savant et assez estimé. Les deux dates se
rapportent à une même édition.

'VIGO (Joannis de), genuensis, Chirurgia.
Opus impressum Roma per Stephanum
et Herculem socium; castigatum et
emendatum per nledicinse doctorem
Joan. ,4nthracinum .hiacerath en anno
M. D. XVII... die xv .4prilis, in-fol.

Quoique cette édition soit itnprimnée à Rome, la plu-
part des exemplaires se sont vendus à Gênes. Une
autre édit. de Rome, apud Jacobum A/azochiunt,
mais sous le titre de Practica in professione chi-
rurgica, in-4. est citée par Panzer.

— PRACTICA in arte chirurgica copiosa Joannis de
Vigo continens novent libros. (in fine) : Prescris
opus impressum fuit biglerai in tedibus Jacobi
Alyt calcographi sumptibus... Vincentii de por-
tonatiis de iidino de Monte Ferralo anno AI D
decinto sexto die aero vigesima menais octobris,
in-4.

— AUTRE édition : Lugdutti excusa in tedibtts Ja••
cobi AI yt calcographi impensis Jacobi q Fran-
cisci da Giunta et socii forentini, 1521; in-4.
Itéimprimé encore à Lyon par Ant. de By, 1525,
in-4., et dans la même ville, par Jo. de Canibray,
alias tlloylin, 1531, in-8. — Une édition de Venise,
intpettsis luercdum diti Octaviani Scoli, M D xx,
in-fol., est portée dans la Biblioth. lhott., VII,
p. 55.

— Sensuit la practique en eyrurgie de
tres- excellent docteur en medecine mais-
tre Jehan de Vigo, nouvellement tra nsla-
tee de latin en francoys (par Nicolas
Godin). Lyon, Benoist Boungn et Jehan

Vignon (J.). Liber pontificalis, 21601.
Vignoll (J.). Columns Antonini, 29484.
Vignon (F.-J.-M.). Voies publiques, 8808.
Vigny (Alfi. de). Poésies, 14093. — oeuvres, 19188.
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Planfoys, 1525, le 28 daoust, gr. in-4.
goth. h 2 col. [7468]

Cette traduction, sur le titre de laquelle se voit la
marque de l'imprimeur Benoist Bounyn (voyez ci-
dessous), est celle dont La Croix du Maine cite une
édition de Paris, 1531 ; et Du Verdier, une édition
de Lyon, 1537, in-8. Le titre de cette dernière est
trans le catalogue de Baron, n° 3357. Une édition de
Lyon, par Jehan Marechal; 1531, pet. in-4., est por-
tée dans le Nouveau Spon, p. 16, et enfin une autre
sous ce titre : La pratique en cirurgie de Jehan tre
Vigo — avec les aphorismes et canons de cirurgie
composes par maistre Nicolas Godin,. M D XXXII,
in-8. sans lieu d'impression, est indiquée par Panzer,
IX, p. 154.

VIGONCE. Nobile Vigonce opus incipit.
Venetiis, Bernardinus de Vitalibus,
1502, die vii mensismadii, in-8. de 8 ff.

Cet opuscule macaronique est d'une grande rareté. Il
continence après le titre et le illusarttm invocalio
par ces vers :

s Rica ptttanaf Notissima Tuque Roseta
'Jaca vachaP Multo bcrtone superba..

L'exemplaire relié avec le Virgiliano, par Fossa de
Cremone (voy. VIRUILIANA, à la col. 1266 do pré-
sent volume), a été vend. 19 li v.10 sh. Cataloguede la
partie réservée de la collection Libri, 1862, n° 331.

VIGOR (Simon). Sermons et prédications
chrestiennes et catholiques du saint sa-
crement de l'autel , accommodés pour
tous les jours des octaves de la Feste-
Dieu : prononcées present le voy, par
M. Vigor, archeuêque de Narbonne;
mises en lumiere et reueues par Jehan
Christi, docteur en théologie. Paris,

Chesneau, 1577, in-8. [vers 1444]
Le même Jean Christi a publié, deux ans après la

mort de Sim. Vigor, c'està-dire également en 1577:
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Sermons et prédications chrestiennes... pour
lotis les jours de caresme et férie de vasques,
prononcées a l'aria en l'église de sainct Estienne-
du-Mont, par le dit prélat. Paris, Nie. Chesneau,
in-8. Ces deux volumes ont été réimpr. à Paris, en
1585, et on les joint aux Sermons du utéme sur
le symbole des Apostres; sur les évangiles pour
l'Avent, et pour les dimanches de l'année, Paris,
Gabr, Buon, 1587-88, 3 vol. in-8.

Nous citerons encore l'Oraison funebre prononces
par Sim. Vigor aux obseques d'Elisabeth de
France, reine d'Espagne, en l'église Nostre
Dame de Paris, le 25 octobre 1568, Paris, Claude
Fremy, 1568, in-8.

VIGOUREUX. La défense des femmes
contre l'alphabet de leur prétendue ma-
lice et imperfection, par le sieur Vigou-
reux, capitaine du château de Bry-
Comte-Robert. Paris, Pierre Cheva-
lier, 1617, in-12. 5 à 6 fr. [18075]

13 fr. Coste.
L'ouvrage auquel celui-ci sert de réponse, a été in-

diqué ci-devant, à l'article OLIVIER (..1acq.).

VIGUIER. Elémens de la langue turque.
Constantinople, de l'intpr. du palais
de France , 1790 , in-4. 10 à 12 fr.
[11689]

Les mots de la langue turque sont imprimés en let-
tres latines.

VILLA. Viaggi del marchese Ghiron Fran-
cesco Villa in Dalmatia e Levante, con la
distinta relatione de' successi di Candia;
descritti, et ocularmente osservati da
Gio.-Batt. Rostagno. Torino, Gio.
baldo, 1668, in-4. 5 à 6 fr. [19947]

C'est de cette relation qu'est en grande partie tiré
l'ouvrage suivant :

LES MEmotRES du voyage du marquis de Ville au
Levant ou l'histoire curieuse du siège de Candie, le
tout tiré des Mémoires de J.-B. Bostagne, et de
plusieurs autres par Fr. Savinien d'Alquié. Amst.,
Boom, 1671, 2 vol. pet. in-12.

Deux volumes qu'on réunit à la collection des Else-
vier : 8 à 12 fr.

— HISTOIRE des voyages du Levant et du siège de
Candie, par le marquis de Ville, écrite par le P. Jo-
seph du Cros. Lyon, Barbier, 1669, in-12, ou sous
le titre de Voyage, Paris, Clousier, 1669, in-12.

Voici le titre d'un autre ouvrage relatif au mente
événement, qu'on peut citer à côté de l'Histoire
écrite par Ou Cros :

LE JOURNAL de l'expédition de M. de La Feuillade
pour le secours tre Candie, par un volontaire. Gre-
noble, J. Nicolas, 1669, et aussi Lyon, Jean
TlUolly, 1669, pet. in-12.

VILLA. Aldobrandina. Voyez BARIIfi RE.

VILLA-ANIS. Voy. ESCOSUBA.

VILLA BIANCA.Della Sicilia nobile opera
di Francesco "Maria Emanuele e Gaetani,
marchese di Villa Bianca, e signore del
Castello di "lazara (sino all' anno 1758).

CIViALMANDVCABIS 

	1

Vlgors, etc. Zoological journal, 5612.
Vilain XIV. Mémoires, 4092.
Vilanova (Juan). Manual de geologia, 5586.
Vllback. Voyage clans le Languedoc, 20127.
Villa (A.-T.). Eloquenza italiana, 12077.
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tulado los problemas de Uillalobos :
tracta d cuerpos naturales y morales; y
dos dialogos de medicina; y el tractado
de las tres grandes; y una cancion; y la
comedia de Amphytrion. — Fue im-
presso el preséte libro..... en Zamora,
por el Aonrrado varô Juan picardo...
Acabose a nueue dias del mes de Fe-
brero, Ano... de M. D. xliij (1543), pet.
in-fol. goth.. [19262]

Villalobos, tin des meilleurs physiciens de son temps,
est placé comme écrivain parmi les classiques de la
langue espagnole. Indépendamment de cette édition
rare de Zamora, il y en a une autre de Medina
del Campo, sous la même date, et aussi in -fol., la-
quelle, annoncée comme première édition, a été
vendue 1 liv. 11 sh. Heber. L'édition de Séville,
1574, pet. in-8., est presque également rare.

Antonio cite plusieurs autres ouvrages de Villalobos,
et particulièrement : Glossa in Plinii historia na-
turalis prinutm et secuadum libros, Alcala de He-
nares, 1524, in -fol. — Pour un Villalobos que nous
croyons être différent de celui-ci, voyez LOPEZ
(Franç.).

VILLALON. La tragedia de Mirrha :en la
quai se recuentan los infelices amores q
ouo cô el rey Ziniras su padre. Côpuesta
por el Bachiller Uillalon. ta. D. xxxvl.
(à la fin) : Medina del Campo, por Pe-
dro Toteans, pet. in-4. goth. de 14 fr.
non chiffrés. [17639]

Nouvelle en prose, qu'on a quelquefois prise pour
une tragédie.

VILLALPANDUS. Voyez PRADUS.

VILLALPANDUS Torreblanca. Voy. Ton-

REBLANCA.

VILLALUMBRALES. Cauallero del Sol.
Libro intitulado peregrination de la vida
del hôbre puesta en batalla de baxo et los
trabajos qqq sufrio el Cauallero dl sol, en
defensa dia Razô..., compuesto por Pe-
dro Hernandez de Villalumbrales. —
Jmpresso en Medina del Campo en casa
de Guillermo de Willis a quinze dias
del mes de Febrero de mil y quinientos
y cinquenta y dos anos (1552), in-fol.
goth. de 5 et cxij ff. à 2 col. [17559]

Ce roman allégorique en prose et eu vers est un ties
livres de la bibliothèque de D. Quichotte : un bel
exempl. en mar. 3 liv. 12 sh. Ilanrott; 4 liv. 12 sh.
licher.

11 eu existe une traduction italienne sous ce litre:
IL CAVALIER del sole, the con l'arte ntilitare di-

pingo la peregrinazione della vita untana ..... tra-
dotto di Spagnuolo in Italiano per messer Pietro
Lauro. lit Vinegia, per Gioanbattista et Marchio
Sessa fratelli, 1557, in-8. de 8 ff. prélim. dont un
blanc, et 198 ff. chiffrés.

G. Melzi, en décrivant cette édition, en cite trois
autres, savoir, Venezia pressa i Zoppini, 1584 et
1590; — Venezia, Giorgino Valentina, 1620, in-S.

Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec l'Espejo
de principes y caualleros dont nous parlons à

Villain (El.-Fr.). Histoire de l'église de S.-Jacques,
24154. — Histoire de Flamel, 30578.

Villalba (J. de). Epidemiologia, 7190.
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Palermo, P. Bentivenga, 1754-59,
3 tom. en 4 vol. pet. in-fol. [28912]

Le tome Il de cet ouvrage est en 2 volumes, parce
qu'il contient une continuation, imprimée en 1757,
et un Contpimcnto, sous la même date que le
tome Ill. On a joint plus tard à cet ouvrage le pre-
mier volume d'un Appendice, imprimé à Palerme,
en 1775, in-fol.; mais je ne sache pas qu'il en ait
paru davantage.

VILLA Dei (Alex. de). Voyez ALEXANDER
Gallus.

VILLADIEGO (Alph. a). V. FuERO Juzgo.
VILLAFANE (Juan de Arphe y). Quila-

tador de la plata, oro, y piedras. l'alla-
dolid, Diego Fernandez, 1572, in-4.
de 4 ff. prélimin., 71 ff. chiffrés, et 1 f.
pour la table. [4739]

Edition originale d'un traité curieux; elle est moins
complète que la suivante, qui est augmentée d'un
4. livre : 20 fr. Gaignat; 15 fr. La Valliere; 18 fr.
Mac-Carthy; mais quelquefois moins.

— QUILATADOR de la plata, etc., conforme a las leyes
reales. Madrid, Guillermo 1)rouy, 1598, in-8. de
16 If. prélimiu., 244 if. de texte (le dern. coté 144).

Vendu 15 fr. La Valliere.
L'édition de Madrid, de Zalra, 1678, in-4., 21 fr. La

Serna, mais beaucoup moins depuis.

— Varia commensuracion para la escul-
tura y arquitectura. Sevilla, 1589, in-fol.
fig. [9672]

Ouvrage mêlé de prose et de vers, dont le succès s'est
soutenu jusqu'à nos jours. L'édition de 1589 est la
seule dont Antonio ait fait mention, mais on en cite
une de Séville, 1585, in-4. avec fig. sur bois. Il y
en a aussi de Madrid, 1675, 1736, in-fol. fig. sur
bois, enfin une 7. édition augmentée par D. Pedro
Enguera, Madrid, 1795, in-fol. et une huitième,
corrigée et augmentée, par Jos. Assensio y Torres,
Madrid, 1806, 2 vol. in-fol. fig.

VILLAGAGNON. Voy. VILLEGAGNON.

VILLAGRA (capitan Gaspar de). Histo-
ria de la Nueva Mexico. Alcala, por
Luys Martinez Grande, 1610, pet.
in-8. [15227]

Ce poëme est certainement devenu rare; il conserve
d'ailleurs un intérêt historique, parce que l'auteur
a servi dans l'expédition qui fait l'objet de ses vers,
et qu'il s'est plus attaché à l'exactitude des faits
qu'aux inventions poétiques. Vendu 11 sit. Heber.

VILLAGUTIERREZ de Sotomayor (Juan
de). Historia de la conquista de la pro-
vincia de el Itza, reduccion y progresos
de el de Lacandon y otras naciones de
Indios barbaros, de la mediation de el
reino de Guatimala a las provincias de
Yucatan en la America septentrional.
(reduccion de los Itzaex, etc.), escrivela
D. Juan de Villaguiterre Soto-Major.

' (Madrid), 1701, 2 part. en 1 vol. in-fol.
[28676]

Ce volume contient un frontispice gravé, un titre
imprimé, 30 autres R. prélim., 660 pp. et la table
en 17 ff. Vend. 17 fr. Raetzel; 40 fr. Tross, en 1860;
et 50 fr. en 1862.

VILLALOBOS (Francisco de). Libro inti-
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l'article OBTUNEZ de Calaborra , ouvrage qui a été
traduit en francais sous le titre d'Admirable his-
toire du chevalier du Soleil (voy. 110ssET). C'est
à tort que dans le Trésor on prétend que la tra-
duction du romande Villalumbrales était inconnue
des bibliographes, puisque nous l'avions déjà citée
dans notre h e édit., tonie 111, p. 581, d'après Melzi.

VILLAPIEDIANA (Juan de Tarsis, tonde
de). Obras poeticas. Madrid, 1629, pet.
in-4. [15248]

Réimprimé à Madrid, en 1634, 1635 et 1643, pet.
in-4. (édition revue par D. Ilipol. de los Valles), et
aussi à Saragosse, en 1629, in-4., et à Barcelone,
en 1648, in-8.

VILLAMONT (de). Ses Voyages en Italie,
en Grèce, Terre-Sainte, Syrie, Egypte
et autres lieux; augmentez en ceste der-
rtiere édition de son second voyage et du
dessein de son troisième. Paris, 1609,
2 tom. en 1 vol. in-8. 6 à 9 fr. [19942]

Cette relation, dont la première édition est celle de
Paris, Cl. Montrait et J. Bicher, 1596, in-8., pa-
rait avoir vivement excité la curiosité lorsqu'elle
parut, car elle a été souvent réimprimée. Nous en
connaissons des éditions de Paris, 1600; d'Arras,
Guilt. de la fivicre, 1598 (12 fr. 50 c. Erdeven);
Paris, 1602 (35 fr. mar. r. Bergeret); d'Arras
1605; de Lyon, Cl. Loriot, 1606 (aussi 1607), in-8.
(en mur. br. par Duru, 38 fr. Solar) ; de Rouen,
1608, 1610, et 1613, et enfin de Liége, 1608, toutes
de format pet. in-8. ou in-12.

VILLANI (Giovanni). Storia (fino al 1348)
alla sua vera lezione ridotta. Fiorenzo,
Fil. et Jac. Giunti, 1587, in-4. 15 à
20 fr. [25500]

Cette édition, donnée par Baccio Valori, est celle que
cite comme la meilleure le Vocabulaire de La
Crusca : elle est rare et se paye en Italie de 20 à
30 ft. On y doit trouver 28 If. prélim., 936 pp. de
texte; Tavola delle cose notabili, 60 ff.; Tavola
delle casate florentine, 2 ff., enfin 2 f., dont l'un
pour le registre, la date et l'errata, et le dernier
tout blanc. Les dix premiers livres de l'ouvrage
de J. Villani ont été publiés pour la première fois
sous le titre de Cronica, par les soins de Jacq. Fa-
solo, à Venise, per Rarthol.Lanetti, en 7537,
in-fol. Les livres XI et XII ont paru ensuite sous le
titre de La seconda parte della cronica univer-
sale de' suoi tempi di Giov. Villani, in Fiorenza,
appresso Lor. Torrentino (1554), in-8. Une autre
édit., en 12 livres, avec les notes marginales de
Remi Nannini, a été mise au jour à Venise, per
Nicold Bevilacqua, ad istanza delli lteredi di
Giunti di Firenze, 1559, in-4.; mais elle est peu
recherchée.

— Historia di Matteo Villani, che continua
quella di Giovanni suo fratello. Venetia,
ad istanzia dei Giunti di Fiorenza,
1562, in-4. 6 à 8 fr. [25501]

Edition inférieure à celle de 1581, ci-après. Le Voca-
bulaire de La Crusca la cite inexactement comme
impr. à Florence : elle a 16 ff. prélim., 552 pp. (le
texte et 22 If. pour la table des matières. La prem.
édition , sous le titre de Cronica wtiversale, Flo-
rence, 1554, in-8., ne contient que les quatre
premiers livres. La réimpression des neuf livres,
Florence, Giunti, 1581, in-4, de 16 ff., 560 pp.,
21 R. de table et 1 f. pour le registre, etc., est fort
améliorée, mais comme elle ne contient pas l'Ag-
giunta di Filippo, que promet le titre, il faut y
réunir le volume suivant:

DELL' ISTOBIA di Matt. Villani li tre ultimi libri,
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con l'aggiunta di Filippo. Firenze, Giunti, 1577,
in-4. [25502]

Les 2 vol. de 1581 et 1577, vend. 20 fr. Riva.
Une bonne réimpression de ce dernier ouvrage a été

faite à Florence, Giunti, 1596, in-4.
Ces trois volumes, de 1587, 1581 et 1577, sont néces-

saires pour former le recueil complet des histoires
de Jean, Matth. et Phil. Villani; il est difficile de les
trouver réunis.

—LeStorie (florentine) di Giovan., Matteo
e Filip. Villani, riscontrate e notabil-
mente corrette sopra tre manoscritti.
Milano, 1729, 2 vol. in-fol. 12 à 18 fr.

Ce sont les tom. XIII et XIV de la grande collection
de Muratori, desquels il a été tiré à part un cer-
tain nombre d'exemplaires. L'édition présente
quelques bonnes variantes, et néanmoins elle ne
vaut ni les précédentes , ni la dernière édition de
Florence. Ce corps d'ouvrage a été réimprimé à
Milan, 1802, 8 vol. in-8., mais sans beaucoup de
soin.

— Cronica a miglior lezione ridôtta colt'
aiuto de' testi a penna. Firenze, per il
Maglteri, 1823, 8 vol. in-8. portr. 24 fr.

Édition due aux soins de M. Ignazio Moutier, qui y a
joint plusieurs morceaux importants impr. pour
la première fois. Le même éditeur a donné l'article
suivant:

CBONtcA di Matteo (e di Filippo) Villani, a mi-
glior lezione ridotta:.. Ibid., 1825-26, 6 vol. in-8.
21 fr.

Le 6' vol. contient la réimpression des Vite degli no-
mini illustri forentini de Phil. Villani, d'après
l'édition de Venise, 1747, in-4., publiée par C.-M.
Mazuchelli. On a aussi impr. à Florence, en 1826,
les Vite llantis, Petrarca: et Boccacii a Philippo
Villanio scripte, ex codice inedito barberiniano,

4 fr.
Il a été tiré des exemplaires des deux Chroniques des

Villani, en pap. fin, en Gr. Pap. vél. et en pap.
bleu. Un exemplaire des 15 vol. en pap. vél„ 92 fr.
en janvier 1829, et moins depuis.

—LE CBONACIIE storiche di Giovanni, Matteo e Filippo
Villani a meglior lezione ridotte colt' ajnto dei testi
a penna, con note filologiche di 1. Moutier e
Mazzuchelli, e di una cronaca inedita, con illus-
trazioni e appendice storico-geografiche compilate
dal cav. F.-G. Dragomanui. Milano, 1848, 7 vol.
in-8. avec vignettes. 60 fr.

VILLANI (Nic.). Ragionamento dell' acca-
demico Aldeano sopra la poesia giocosa
de' Greci, de' Latini, e de' Toscans, con
alcune poesie piacevoli del medesimo
autore. benet., Pinelli, 1634, 2 part. en
I vol. pet. in-4. [12232]

Livie curieux et assez rare.

VILLANI. La Visiera alzata. Hecatoste di '
scrittori che vaghi di andare in mas-

' chera fuor del tempo di carnovale, sono
scoperti da Giampietro-Giacomo Villani
[il P. Angelico Aprosio]. Parma, 1689,
in-12. [ 15022]

Ouvrage rare, dans lequel sont dévoilés au moins
cent auteurs pseudonymes; il est intéressant, mais
malheureusement l'impression, faite après la mort
de l'auteur, en est très-peu correcte : vendu 21 fr.
Floncel; 23 fr, de Couronne; 14 fr. 50 c. m. r.
Mac-Carthy; et 15 fr. 50 c. Librairie de Bure.

VILLANO (J.). Incomenza una nobilissima
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generosissimo missere Johanne Villano
recolta da molti antiqui quale e delecte-
uole et de gran piacere per sapere le anti-
quitate dello regno di Sicilia cltra et ultra
el faro in dela quale se tracta de muta-
menti de multi stati et iucomenza dala
edificatione de Cuma. Lege feliciter.
(absque nota), in-4. [25272]

Selon Giustiniani, cité par Panzer, cette édition est
imprimée avec les caractères romains de Riessin-
ger, caractères dont s'est servi depuis Fr. Tuppi,
à Naples. Mais Dibdin, Biblioth. spencer., VII,
n° 183, fait observer qu'au contraire les caractères
du livre sont gothiques. Dans l'exemplaire que dé-
crit ce bibliographe, le texte commence au feuillet
a ij, et se termine au feuillet i v par le mot FINIS
que précèdent les 17 dernières lignes de l'ouvrage.
On ne dit pas si cet exemplaire contient à la fin le
Tractato deli bagni di Picolo e de tre Perg

 termine celui dont parle Giustiniani.

— Chronicle de la inclyta cita di Napoli :
e trattato utilissimo de li bagni napoli-
tani e de Puzzolo e de Ischia. In Napoli,
per M. Evangelista di Presenzeni da
Pavia, 1526, in-4.

Vendu 5 fr. La Valliere; 16 sh. Heber; 60 fr. Biva;
19 sh. Libri, en 1859.

VILLANOVA (Arnaldus de). Regimen sa-
nitatis. (absque nota), in-4. goth. de
83 fi. non chiffrés, sign. a-1 5 , à 33 et
34 lign. par page. [12814]

Cette édition est probablement une des plus anciennes
que l'on ait de ce poème , mais elle ne saurait étre
antérieure à l'année 1480, qui est celle de la révi-
sion faite par la Faculté de Montpellier, et que
l'on a souvent prise pour celle de l'impression des
éditions sans date, tant du texte latin que de la
version française dont nous parlons ci-dessous. Le
livre qui nous occupe a pour titre les seuls mots :
Regimen sanitatis; ensuite, au recto du 2e f., se
lit le sommaire suivant : Incipit Regimen sanitatis
salernitanft excellètissim£t pro cdseruatibe saisi-'
tatis loli9 humani generis perntilissimu necnô a
magistro Arnaldo de cilla noua cathelano omnia •
medicorû vinentium gemma vtiliter ne scdm om-
niû antiquora medico; doctrinam veraciter ex-
positû nouiter correction ac emendatum per
egregissimos ac medicine artis peritissimos doc-
tores mantispessulani regentes anno nt. cccc. oc-
tuagesimo predicto loto actu moram traltentes.
L'ouvrage se termine au verso du 83' f., de cette
manière:

Hoc opus optatur qd flos medicine vocalur
Tractalus excelentissintus qui de regimine sa
nitatis nuncupatur. Finit feliciter.

Vendu 36 fr. Brienne-Laire.
11 existe plusieurs éditions du Regimen sanitatis,

sans lieu d'impression ni date, et qui sont peut-être
aussi anciennes que la précédente. Voici celles
qu'on peut caractériser d'une manière positive:

1° in-4. gottr. de 96 IT. non chiffrés, à 29 lign.
par page, avec signat. au feuillet A. i. Incipit re-
gimé sanita......

2° in-4. goth. à 27 lign. par page, signat. a—y
(caract. de Zell, à Cologne).

3° in-4. goth. à 29 lign. par page, signat. a—u.
Le titre porte: Regimen Sanitatis cû expositione
magistri Amolli de villanova Cathellano Novi t er
Impressa.

Villauio (Jac.). Ariminensis Rubicon, 25645.
Villanova (G.-11.). Historia di Lodi, 25406.
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— Regimen sanitatis cum expositions ma-
gistri Arnaldi de Villa noua Cathellani.
Venetiis, per Bernardinum de Vitali-
bus, 1480, in-4.

Si la date était exacte, cette édition (citée par Panzer,
d'après Denis) serait la plus ancienne (avec date)
que l'on connût de cet ouvrage célèbre, mais ou a
tout lieu de'douter de l'authenticité de ce chiffre,
car l'imprimeur Bern. de Vitalibus n'a commencé
à exercer que quelques années plus tard.

— Regimen sanitatis salernitanul; necnô r
magr`i Arnoldi d noua uilla feliciter ici-
pit. (in fine) : Impressu3 Louanii in
domo... lohannis - de westfalia, in-4.
goth. de 134 ff., à 29 et 30 lign. par
page.

Édition sans date: 20 fr. (exempt. annoncé avec la
date de 1482) L'Héritier; 32 fr. Borluut; 39 fr.
2' vente Quatremère.

Bain cite une édition de Pise, 1484, in-4.

— Regimen sanitatis ad regem Aragonum
a magistro Arnaldo de Villanova direc-
turn et ordinatum. (absque, nota), in-4.
de 33 if., à 24 lign. par page, en caract.
romains.

Dans l'Index libr. de Laire (p. 212), cette édition
(d'une partie ile l'ouvrage ci-dessus) est placée entre
les années 1470-80. L'exemplaire qu'on y décrit, et
qui a été vendu 27 fr., contenait les deux opuscules
suivants, impr. avec le même caractère : Tracta-
tus de epidemia et peste Dom. Vatasti de Taren-
ta, en 20 ff.; Arnaldi de Villanova tractants de
arte cognoscendi venena, en 5 if. — Voyez ABANO
(Parus de).

— Regimen sanitatis, cum tractatu epidi-
mie seu pestilétie (una cum commenta-
riis Arnaldi de Villanova medico). (in
fine) : Impressus Bisuntii anno dni mil-
lesimo quadringentesimo octseagesimo
septimo, in-4. de 83 ff'. avec des signat.
A—L3, à 33 et 34 ligues par page, plus
un f. blanc.

Le P. Laire, dans sa Dissertation sur l'origine de
l'imprimerie en Franche-Comté , p. 36, déerit
cette édition rare, qui a échappé aux recherches du
laborieux Panzer, et qui, selon lui, serait l'origi-
nale de ce commentaire. Laire suppose que l'édition
sans date, annoncée sous le n° 1706 du catal. de La
Valliere, avec le chiffre 1480 en parenthèse, était
un exempt. de celle de Besançon, auquel il manquait
la souscription, niais cette supposition n'est point
fondée. L'exempt. de La Valliere, est un vol. de
80 ff. à 34 (point 33) lignes par page, différent de
l'édition décrite au commencement de notre article.
L'opuscule De pestilentia, indiqué sur le titre de
l'édition de Besançon, consiste en 5 ff. à 2 col., et
a une souscription particulière. Ce morceau man-
quait dans l'exempt. décrit par le P. (aire.

Ce même traité De pestilentia, daté de 1487, se
trouve aussi quelquefois réuni au Liber phisiono-
mie magistri Alichaelis Scoti, in-4. goth. de 40 ff.
non chiffrés, à 2 col. de 33 lignes chacune, signai.
a—e, lequel livre ne porte ni nom de ville, ni date,
[nais a été évidemment' imprimé avec les mêmes
caract. que le petit traité ci-dessus et à la même
époque. Il commence par un titre imprimé en
2 lignes. Ce titre est suivi de 2 f., dont la table oc-
cupe trois pages. Le texte commence au 4' f., et
Il se termine au recto du 40 r, à la 2' col., par ces
mots :© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Alichaelis Scoti de ,pere
atione r hais phisionomfa
opus feliciter finit.

La description de ces trois traités, impr. à Besançon
(par Jean ou François Cmntet, selon le P. Laire), a
été prise sur un fort bel.exemplaire qui m'a été
obligeamment communiqué par M. Joliet, de Dijon.

Nous citerons encore l'édit. (du Regimen sanitatis),
Argenlorati, 1491, sans nom d'imprimeur, in-4.
goth. de 80 ff., à 34 11g. par page. —Celle de Paris,
Felix Balligault, xv kat. Decébris (1493), in-4.
goth. de 66 tt, à 41 lignes par page; — de Leipsig,
1493, in-4.; — de Paris, Michel Le Noir, 1497,
in-4., biblioth. imper. Te 10 4. Au reste, ni ces édi-

tions, ni quelques autres qui ont encore paru à la
fin du xv° siècle, n'ont beaucoup de valeur : néan-
moins l'édition de Strasbourg (Argentine, per
Math. Brant), 1502, in-4. goth., a été vendue
30 fr. Courtois; et celle de Paris, P. Ledru, 1505,
in-4., 16 fr. 50 c. mente vente.

— Schola salernitana, sive de conservanda
valetudine praecepta metrica, auctore
Joanne de Mediolano, cum Arnoldi Vil-
lanovani exegesi in singula capita, ex
recensione Zach. Sylvii. Roterodalni,
Leers, 1649, pet. in-12. 3 à 6 fr.

Assez jolie édition, qui a été réimpr. à Rotterd., en
1657; à La !laye, en 1683; à Batisb., en 1711, etc.
Il passe pour certain que ce poënte a été composé
vers la fin du x1° siècle, par Jean de Milan. Arnaud
de Villeneuve n'en est que l'éditeur et le commen-
tateur.

— De VALETUDINE tuenda, opus nova methodo in-
structura, infinitis versibus auctum, commentariis
Villanovani, Curionis, Crellii et Constansoni illu-
stratum : adjecue sunt animadversiones Ren. Mo-
reau. Lulet.-Parisior., 1672, in-8. 3 à 4 fr.

L'édition du texte de l'Ecole de Salerne publiée à
Stendal, en 1790, in-8., par le médecin J.-Chr.-
Gottl. Ackermann, a été pendant cinquante ans
la meilleure, mais elle se trouve effacée par les tra-
vaux plus récents de M. Baudry de Balzac qui a
fait imprimer à 25 exempt. Flos medicinte.....
Versaliis, Montalmtt- Bou g feux , 1842, in-8. et
ceux de M. Renzi qui a publié Collectio salerni-
tana, Napoli, 1852-56, 4 vol. in-8. (n° 7004 de
notre table et pas 25776 cousine on l'a inexacte-
ment imprimé à la col. 1237 de notre 4° vol.),
et plus tard, Flos medicince scholte Salerni, se-
conde édition entièrement refondue comprenant
les travaux inédits de M. Baudry de Balzac, les vers
nouvellement recueillis par MM. Daremberg et
S. de Reliai. Naples, typogr. du Filiatre-Sebezio,
1859, gr. in-8. de [Avili et 127 pp.

— Le regime tres utile et tres proulitable
• pour conserver et garder la sante du corps

humain. — Cy fine le regime de sante
tres utile et ires prou fitable pour con-
server et garder le corps humain.
(sans lieu ni date), pet. in-4. goth.

Edition rare et peu connue : elle a des signatures de
a—riiij, et chaque page entière porte 30 lignes; le
premier f. contient la première partie du titre ci-
dessus en 2 lignes. On lit au commencement du
second feuillet ce qui suit : Cy comence la maniere
de viure, tres excellente et profitable pour ca-
Servet' et garder la sanie corporelle de toute
humaine nature. iadis faite et côpillee au rentame
dangleterre en luniversite de Salerne. et venla-
blement dcclarce et exposee par sing venerable
docteur en medccine de cathalone adore maistre
arnoult de ville venue, crime pierre preciense.....
et nouvellement corrigee et amendee p les tres
excellens et tres e.rpers docteurs en medecine
regens a Al onpellier lait mil lin' lut"..Certaine-
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ment cette dernière date n'est pas celle de l'impres-
sion du livre, lequel peut bien néanmoins avoir
paru à la fin du xv° siècle.

— Le Regime de sante pour conserver le
corps humain et vivre longuement.....
Imprime a Rouen, pout' Robinet Mace,
libraire de l'universite de Caen (sans
date), in-4. goth. de 37 ff.

L'exemplaire de cette édition, qui est porté sorts le
n° 162 du catalogue d'un choix de livres anciens
de M. Leprevost, Paris, décembre 1853, et qui bien
que piqué de vers a été vendu 16 fr. 50 c., était ac-
compagné de l'opuscule suivant;

LE REGIME de sante pour corps humain, etc.
Imprime a Rouen, pour Jacques Leforestier
(s. d.), in-4. goal. de 6 ff. (Plus amplement décrit
dans les Archives du Bibliophile, de M. Claudin,
1858, n° 93.)

— REGIMEN sanitatis. Le regime de santé pour con-
server le corps humain et vivre longuement. Lyon,
1503, in-4. gosh. 37 fr. mar. r. Solar.

— Regimen sanitatis, en francoys, souve-.
rain remede contre lepydimie; traicte
pour cognoistre les urines, remedes tres
utiles pour la grosse verole. Imprime a
Lyon par Claude Nourri, tan mil cinq
cens et xitti, pet. in-4. goth.

95 fr. mar,. r. Catalogue de J. Techener, 2° vol., 7397.

— Le regime de sante pour conseruer le
corps humai et viure lôguemét. Le sou-
uerain remede cotre lespidimie. la cô-
gnoissance des urines corrige par plu-
sieurs docteurs regés en medecie regens
a montpellier Auec une recepte pour con-
seruer z garir de la grosse verolle. xvj. c.
(au verso du dern. f.): Cy finist le re-
mede contre la peste..... imprime a
paris par Alain Lotrian et Denis ianot
demourant en la rue neufue nostre
dame a lenseigne de lescu de France,
in-4. goth. à longues lignes, sign. A—Q.

Réimpression de l'ouvrage précédent, et qui doit étre
de l'année 1532 environ. Vend. 15 fr. 50 c. Laire;
31 fr. Librairie De Bure.

— Retardement de la mort par bon ré-
gime ou conservation de santé, jadis
envoyé de l'Escolle de Salerne au roi
d'Angleterre; traduit de latin en rithme
francoise par Geoffroy Le Tellier, advo-
cat... auquel avons adjouté la maniere
de vivre par chacun mois de l'an, faict
en latin par Joachim Chambrier, et de-
puis mis en rithme francoise par le
même traducteur. Paris, Marlin Le
Jeune, 1561, pet. in-8. de 32 ff. dont
un blanc.

L'édition de Bennes, P. Loyselet, 1627, in-8., est
plus rare que celle de Paris. 55 fr. m. citr. Solar.

— LE REIGLEMENT ou regime de la santé, traduit du
latin de l'Eschole de Salerne, par Jean Berton',
advocat, Douay, Pierre Auroy, 1615, pet. in-S.

Traduction en vers avec le texte latin à côté.
— LE REGIME de santé de l'Eschole de Salerne, tra-

duit (en vers) et commenté par Michel Le Long,
provinois, avec l'epistre de Dyocle, carystien, tou-
chant les présages des maladies, à Antigone, roy© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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d'Asie, et le Serment d'Hippocrate, mis de prose en
vers françois par le même; seconde édition, corri-
gée et augmentée de plus de moitié. Paris, Nic. et
Jean De Lacoste, 1637, in-8.

Ce recueil a eu du succès, car nous en trouvons une
4° édition, Paris, De Lacoste, 1649, in-8., et une
autre sous le titre tl'Ecole des médecins de Salerne,
Rouen, Franc. Vaultier, 1660, in-8.

— L'eschole de Salerne, en vers burles-
ques (par Martin), et duo poemata maca-
ronica de Bello huguenoticoet de gestis
magnanimi et prudentissimi Baldi (auc-
tore Remigio Belleau). Suivant la copie
impr. à Paris (Leyde, Elsevier), 1651,
pet. in-12. [14244]

Cet ouvrage, on le sait, n'a qu'un bien faible mérite ;
néanmoins l'édition que nous citons est fort recher-
chée, et les exemplaires en étant devenus rares,
ont acquis, dans ces derniers temps, une valeur
assez considérable. Vend. 43 fr. By; 50 fr. Mac-
Carthy; 133 fr. très-bel exempt., Courtois; 59 fr.
en 1839; 4 liv. G sh. Hanrott; 216 fr. Nodier, en
1844; 160 fr. Borluut, et 124 Eug. P. en 1862. 11 n'y
a pas soixante ans qu'ils se vendaient encore moins
de 12 fr.

Les éditions de Paris,1649, in-4., ou 1664, in-12, ont
peu de valeur. — Il yen a aussi une ile Grenoble,
Nicolas (et de Lyon), 1657, in-12.

— L'ART de conserver la santé, de vivre longtemps
et heureusement, avec une traduct. en vers français
des vers latins de l'Ecole de Salerne (avec le texte
et des notes), par M. J.-F. Pougens. Montpellier et
Paris, Déchet, 1825, in-8. de 84 et 320 pp. 6 fr.

— L'ÉcoLE de Salerne, traduction en vers français
par M. Ch. Meaux Saint-Marc, avec le texte latin en
regard; précédée d'une introduction par M. Ch. Da-
remberg. — De la Sobriété, conseils pour vivre
longtemps, par Louis Cornaro, traduit de l'italien
sur la dernière édition, par le même. Paris, J.-B.
Bailtiére, 1860, gr. in-18 avec 5 vign. 3 fr. 50 c.

— COMMENTAIRE en vers François sur l'Ecole de
Salerne, par D. F. C. (Dufour de la Crespelière),
avec le texte latin et la traduction en vers. Paris,
Gilles Alliot, ou Clousier, 1671 (aussi 1672), pet.
in-12. 5 à 8 fr.

Vendu jusqu'à 22 fr. 50 c. mar. en 1831.
— LA SCUOLA salernitana..., poetnetto del secolo xI,

ridotto alla sua vera lezione e recato in versi ita-
liani dal car. Pio Magenta. Paria, L. Landoni,
1835, in-8. 3 fr. 50 c. — Pap. vel. 5 fr. 50 c.

Édition tirée à 2G7 exemplaires. Le texte latin s'y
trouve.

— REGIMEN sanitatis salernitanum , a poem on the
preservation of health, latin and english verse, with
copious introduction and notes by A. Croke.
Oxford, 'Talboys, 1830, pet. in-8.

Réimpression d'une ancienne traduction en vers an-
glais.

Arnaldi de Villanova de arte cognoscendi
venena cum quis timet sibi ea ►ninistrari;
et Valasti de'l'arenta tractatus de epide-
mia; (absque nota), in-4, de 16 û. à 30
lignes par page. [7403]

Edition imprimée avec les beaux caract. dont on s'est
servi à Mantoue dès 1473. Le vol. se termine par
ces mots, en une ligne : et sic est finis totius trac-
talus. Deo gracias. Vend. 40 fr. Brienne-Laire.

Parmi les nombreuses éditions qui ont été faites de
ces deux traités, nous en remarquons une de Milan,
par Christ. Valdarfer, 1475, in-4.

— Le tresor des poures selon maistre Ar-
noult de ville noue et maistre Girard de
Sollo docteur en medecyne de iiontpel-
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lier. — Cy finis,  le tresor des poures,
la pratique en medecine... translate
nouvellement de latin en francoys
pour lamour de Dieu et imprime a
Paris pour Anthoine Verard..... pet.
in-4. goth. [7101]	 •

Edition imprimée vers le commencement du XVI' siè-
cle. Le volume a clxxv ff. chiffrés, non compris
7 ft. préliminaires. Il est fort rare, et il a aujour-
d'hui une certaine valeur, ainsi que les autres édi-
tions du même livre, que nous allons indiquer.

Le Trésor des pauvres n'est pas, compte on pourrait
le croire, la traduction du Thesaurus pauperum,
impr. à Anvers, en 1476, in-fol. — Voyez PETRUS
hispanus, practica medicine.

LE TRESOR des poures : qui parle des maladies q
peuét venir au corps humain. Et des remèdes or-
donnez entre icelles. Auec la cirurgie, r plusieurs
autres praticques nouuelles selon maistre Arnoul
de ville neue. Et maistre Girard de Solo. Docteurs
en medecine de Montpellier. Nouuellement im-
prime a Paris par Michel le Noir. (Au verso du
derv. f.): Cy finist ce present liure... Et fut acheue
le troiziesme tour de mars Mil ciq cils t xvii.
Jmprime a paris p Michel le noir... in-4. goth. à
longues lign., 6 ff. prélim. et cxxxiiii ff. chiffrés, le
tout sign. a—c, seconde signat.

Vend. 9 fr. 50 c. Librairie De Bure, et vaut davantage.
LE TRESOR des pouures se-3 maistre Arnoult de

ville noue, maistre Gerard de Solo & plusieurs
aultres docteurs en medecine de Montpellier. (Au
verso du dernier f.) : Cy [hist le tresor des pou-
tures tres titille profitable pour la aille du corps
humain. Jmprime a Lyon p Claude Nourry dit.
le prince le 4° lour de Nonebre 1518, in-4. goth.
a long. lign. de 3 ff. préf., y compris le titre, et de
99 ff chiffrés de texte, sign. a à n. 5.

LE TRESOR des poures : selon maistre Amuit de
villenoue : maistre Bernard de solo : r plusieurs
aultres docteurs en medecine de monipeliier'lou-
uellemét imprime et corrige. On les vend a Lyon
en la maison de Claude Nourry. — (à la fin) : Jni-
prime a Lyon p Claude Nourry dit le prince. le
xiiii iota• Daoust ntil cinq cens xxvii. •pet. in-fol.
goth. de 3 et xcix ff.

Vendu 47 fr. 50 c. Bevoil; 25 fr. 50 c. Pixerécourt.
LE TRESOR des poures : parlant des maladies ve-

nans aux corps humais. Et des reinettes ordonnez
contre icelles. Auecques la cyrurgie (comme l'édi-
tion de 1517). Nouuellement corrige et amende. On
en trouuera a Caen a limaige saint Michel pres les
Cordeliers (titre impr. en rouge). (à la lin, au recto
du dernier f.) : Cy fine ce present liure... Nouuel-
lemet imprime a Rouen par Estienne elasne...
potin Michel angier Libraire demourant a Caen...
et fut acheue en lait mil cinq celez vingt neuf. Le
xxvij leur du moy Doctobre, iii-4. goth. à 2 col.
8 ff. prélim., texte, cxxviij Il.

LE TRESOR des poures parlant des maladies.....
(comme dans l'édition de 1517). Nouuellement cor-
rige et amende. (à la fin) : Nouuellement imprime
a Paris, par Alain Lotrian et Denis Janot (sans
date), pet. in-4. gosh. de 128 ff. à 2 col.

A l'exempt. vendu 52 fr. Cailhava était joint l'opus-
cule intitulé Les Vertus des eaues et herbes, eu
24 ff., voy. VERTUS des eaves.

VILLANOVANUS (Miele.). Voy. SERVET:

VILLANUEVA (Fr.-Jayme). Viage litera-
rio A las iglesias de Espana, con obser-
vaciones de D. Joaquin Lorenzo Villa-
nueva. Madrid y Valencia, 1803 et ann.
suiv., in-8. fig., tomes I à XXII. [25959]

Ouvrage bien écrit, rempli de recherches savantes et
curieuses. L'auteur étant mort à Londres, après en© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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avoir publié les dix premiers volumes, les manu-
scrits laissés par lui furent mis en ordre par Ign.
l'errent qui lui;métne mourut en 1854; ce fut alors
l'Academia de la historia de Madrid qui fut chargée
de publier la suite de cette importante collection,
dont elle a faite paraître les tomes XI à XXII de
1850 à 1852.

VILLANUEVA (D. Joaquin-Lorenzo).
Vida literaria, o memoria de sus escri-
tos y de sus opiniones eclesiasticas, y
politicas, y de algunos sucesos notables
de su tiempo : con un apendice de do-
cumentos relativos a la historia del cou-
cilio de Trento, escrita por el misino.
Londres, 1825, 2 vol. in-8. 24 fr.
[30781]

Le célèbre auteur de ces mémoires a composé de
nombreux ouvrages relatifs à la théologie et à l'his-
toire ecclésiastique. Voici les principaux:

DE LA LECCION de la sagrada Escritura en len-
guas vulgares. Valencia, Montfort, 1791, in-loi.

Avo CHRISTIANO de Espafia. Madrid, 1791-1803,
19 vol. in-8.

VILLA Pamphilia, ejusque palatium cum
suis prospectibus,statuæ,fontes, vivaria,
theatra, areohe, plantarum viarumque
ordiues, cum ejusdem ville absoluta de-
lineatione. Romx, formis Jac. de Ru-
bels (absque anno), in-fol. [25606]

Frontispice, dédicace de l'éditeur, portrait de Camillo
Panfilio, gravé par L. Visscher, 87 pl., dont 76,
dessinées et gravées par Dont. Barrière, représen-
tent les statues et bustes, et Ies autres la Villa,
gra y. par J.-B. Falda. — Vendu 14 fr. Ilurtault, et
plus citer autrefois.

VILLARD de Honnecourt. Album de Vil-
lard de Honnecourt, architecte du mite
siècle, manuscrit publié en fac-simile,
annoté, précédé de considérations sur
la renaissance de l'art français au xixe
siècle, et suivi d'un glossaire, par J.-B.-A.
Lassus; ouvrage mis au jour après la
mort de M. Lassus et conformément à
ses manuscrits, par Alfred Darcel, Pa-
ris (imprim. impériale), J.-F. Delion,
1858, in-4. de xxii et 233 pp. orné de
72 pI. 30 fr. et avec les planches sur pap.
de Chine, 45 fr. [9736]

Ouvrage fort curieux. 1l a été reproduit en anglais :
translated and edited willt many additional ar-
ticles and notes by thereuer. Robert Willis, Lon-
don, 1859, gr. in-4.

VILLARET. Voyez VELLY.

VILLARS (Pierre de), archevêque de
Vienne. Traité sommaire et invectif con-

Villanueva Hugald (Garcia de). Origen del teatro
espafol, 16746.

Villanuïlo (Math. de). Concilia, 793.

Villari (Pasquale). La storia di G. Savonarola, 30719.

Vinarosa (il march. de). Memorie di compositori
di Inusica..., 31118.

Villaroya (J.). Colleccion de cartas, 26182. — Diser-
tacion, 31285.

Villars (Fr. Boyvin de). Mémoire, 23476.
Villars (Montfaucon de). Comte de Gabalis, 8852.
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tre les vains sermens, frequens jure-
mens et les blasphémes; avec les cas de
conscience, les remedes, les punitions
et autres considerations sur cette ma-
tiere. Lyon, Jelt. Pillehotte, 1596, pet.
in-8. [1339]

VILLARS (Pierre, marquis de). Mémoire
de la cour d'Espagne sous le règne de
Charles II, 1678-1682. Londres, impr.
de Wititting/tam (et vendu par Triib-
ner et Cie), 1861, in-8. de 380 pp., avec
le portrait de Charles II, 1 liv. 10 sh.
[26086]

Ce volume, tiré à petit nombre, est dédié aux mem-
bres de la Société des Philobiblon, par son éditeur,
M. Witt. Stirling; niais le mémoire qu'il renferme
n'était pas inédit, comme on le supposait, car il
avait déjà été publié sous le titre suivant : Méritoi-
res de la cour d'Espagne depuis l'année 1679 jus-
qu'en 1681, où l'on verra les ministres de dont
Juan et du duc de Medina Celi et diverses choses
concernant la monarchie espagnole, à Paris, chez
Jean-Fr. Josse, 1733; pet. in-8. de 371 pp. et un
avertissement dans lequel l'éditeur dit:.. 11 m'est
impossible de m'autoriser du nom de l'auteur puis-
que je l'ignore, et il importe peu de quelle main
vienne un ouvrage, pourvu qu'il soit bon. „ Il pa-
rait qu'avant cette publication anonyme, madame
d'Aulnoy avait eu communication du manuscrit du
marquis de Villars, et il est certain qu'elle en a fait
un fréquent usage en écrivant ses Mémoires de la
cour d'Espagne, et sa Relation du voyage d'Es-
pagne (voir la col. 569 ile notre premier volume).

— Lettres, 18837.	 •

VILLARS. Histoire des plantes du Dau-
phiné. Grenoble, chez l'auteur, 1786-
89, 3 tom. en 4 vol. pet. in-4., avec
65 pl. [5083]

Ouvrage assez estimé : 30 à 36 fr. Vend, en pap. fin,
49 fr. L'Héritier.

VILLARS LA FAYE (de). Voy. à l'article
PARUTA (Paolo).

VILLASAN (Nuisez de). Voy. tome I, col.
1879, article CRON1cA.

VILLA-SENOR. 'Voyez SANCIIEZ.

VILLAVICIOSA (Joseph de). La Moschea,
poetica inventiva en otava rima. Cuenca,
Domingo de la Iglesia, 1615, pet. in-8.
[15245]

Édition rare. L'ouvrage a été réimprimé à Madrid,
1732, et méme lieu, par Ant, de Sandra, 1777,
in-8.

VILLE (de). Voyez VILLA.

VILLE de Lyon (la) en vers burlesques,
corrigez et augmentez par J. P. B. Lyon,
Bouc/lard, 1683, in-12. [14245]

Facétie attribuée à un sieur J.-P. Bouillon. Le titre

Villault. Relation de Guinée, 20880.
Villavicencio (Manuel). Geografia de la republica

del Ecuador, 28675.
Ville. Roches, eaux, etc., des provinces d'Oran et

d'Alger, 4616.
Ville (Georges). Recherches sur la végétation, 4850© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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de l'édition de 1683 semble en indiquer une plus
ancienne. L'ouvrage a été réimpr. à Lyon. chez la
veuve de N. Barrel, 1750, in-12, et aussi à Lyon,
en 1846, gr. in-12, dans le Recueil de facéties tiré
à 25 exemplaires pour les bibliophiles lyonnais.

VILLE (la) de Rome, ou description suc-
cincte de cette superbe ville (par le P.
Domin. Magnan), ornée de 425 gra-
vures. Rome, imprim. de Casaletti,
1778, 4 vol. in-fol. 40 à 50 fr. [25591]

Cet ouvrage a coûté 90 fr. Il y a des exemplaires dont
le titre est en italien.

VILLEDIEU (Mar.-Cath.-Hortense Des
Jardins, dame de). Ses OEuvres. Paris,
compagnie des libraires, 1720-21 ,
12 vol. pet. in-12. [19081]

Cette collection renferme des poésies, des pièces de
théâtre, et des romans qui avaient déjà été impri-
més séparément; et d'abord le théâtre (contenant
3 tragi-comédies, savoir: Manlius, 1662; Nitatis,
1664 ; Le Favory,1665) ; un Recueil de poésies, Pa.
ris. Cl. Barbin, 1663, in-12 (un vol. d'OEuvres,
1664), fables ou histoires allégoriques; Paris, 1670,
in-12. Parmi les romans qu'on lui attribue, quoi-
qu'ils ne soient pas tous d'elle, nous avons déjà
parlé des Aventures ou Mémoires de Henriette
Sylvie de Molière (I, col. 580).

VILLEFORE (Bourgoing de). Voyez VIE
de mad. de Longueville; Vues des SS.
Pères, et les nos 21783 et 22277.

VILLEFOSSE (A.-M. Héron de). De la Ri-
chesse minérale : considérations sur les
mines, usines et salines des différents
états, présentées comparativement. Pa-
ris, 1810-1819, 3 vol. in-4. et atlas in-fol.
de 65 pl. publié il 170 fr. — Pap. vél.
270 fr. Ces prix ont été réduits. [4755]

VILLEGAGNON ou Villegaignon (Nico-
las Durant, chevalier, de). Caroli V. im-
peratoris expeditio in Africam ad Argie-
ram. Parisiis, apud Joan. Lodoicum
Tiletanum, 1542, in-4. [28411]

Ouvrage écrit par un témoin oculaire. Réimprimé
Antuerpite, ex officina Joan. Sleelsi, 1542, in-8.
de 12 et 11 R. — aussi Argentorati, 1542, in-8.

— Caroli V. imperatoris expeditio in Afri-
cam ad Argieram : per Nicolaum Villa-
gagnonem. equitem Rhodium Gallum.
Yenetijs per Joan.-Ani. etPetrum fra-
tres de Nicolinis de Sabio, expensis
vero Dni Francisez* Toresani de Asula
111. DXLII, Mense Augusto, pet. in-8. de
19 fr. non chiffrés et 1 f. blanc.

Édition plus rare encore que celle de Paris; elle se
joint à la collection des Alde. Vend. : 6 liv. 5 sh.
mar. r. Butler; 6 liv. 12 sh. 6 d. Libri.

— L'expedition et voyage de l'empereur
Charles le Quint en Afrique contre la
cité d'Ares traduyte de latin en friicoys
par M. Pierre Tolet, medecin lyonnoys.
Imprime a Lyon citez Le Prince (sous
un privilége en date de 1542), in-4. goth.
de 12 Ir., sign. A—Du.

Celte traduction est beaucoup plus rare que le texte

latin, et ni La Croix du Maine ni Du Verdier n'en
ont parlé. Un exemplaire rel. en mar. r. a été
acheté 376 fr. pour IIi. le duc d'Aulnaie, à la vente
de M. M. , faite en 1850, par M. Techener.

De bello melitensi ad Carolum Ca2sarem
et ejus eventu Gallis imposito Nicolai
Villagagnonis commentarius. (Parisiis),
apud Carolum Stephanum, 1553, Cal.
April. in-9, de 29 fr. [21991]

Il y a des exemplaires de cet opuscule dont le titre
ne porte pas les mots et ejus eventu Cadis impo-
silo (voir illaittaire, Annales typogr., Index, Il,
p. 324).

On sait que l'auteur prit aussi une part active dans
cette expédition. Son ouvrage a été traduit en fran-
çais sous ce titre : Traiclé de la guerre de Malte
ff de l'issue d'icelle faalsemèt imputée aux
François; Paris, Ch. Estienne, 1553, in-4. de 32 ff.

LE DISCOVtts de la guerre de Malte contenant la
perte de Tripolis et autres forteresses, faulsement
imposée aux François, ecrit en latin à Charles IX,
par le seigneur Nicolas de Villegaignon; puis tra-
duit en nostre vulgaire par M. Nicolas Edoart.
Lyon, par Jean Temporal, 1553, in-8.

— Copie de quelques lettres sur la navi-
gation du chevalier de Villegaignon es
terres d'Amérique oultre l'/Équinoxial
iusques soubz le tropique du Capri-
corne; côtenant sommairement les for-
tunes encourues en ce voyage, auec les
moeurs & façons de viure des Sauuages
du pais, enuoyees par un des gens du
dit seigneur. Paris, chez Martin le
Jeune, 1558, pet. in-8. de 19 ff. en let-
tres rondes (avec privilége en date du
6 février 1556). [21092]

Une première édition de cet opuscule avait déjà paru
chez le méme libraire, en 1557, in-8. Vendu 1 liv.
17 sh. m. v. 6anrott. Elle est aussi portée, sous la
date de 1557, dans la Biblioth. grenait., p. 771.

Les écrits relatifs à l'expédition ile Villegagnon au
Brésil sont curieux et méritent d'ètre conservés; de
ce nombre est la relation de J. de Lery (voyez ce
nom); mais il faut remarquer que ce dernier est
peu favorable à Villegagnon, qui, après avoir paru
protéger les protestants, finit par les persécuter.
Les autres pièces sont:

DISCOURS de Nicolas Barré, sur la navigation du
chevalier de Villegagnon, en Amérique. Paris, Le
Jeune, 1558, in-8. (Nouveau Le Long, n^ 39769).

HISTOIRE des choses mémorables aduenues en
la terre du Brésil, partie de l'Amérique Australe,
sous le gouvernement de M. de Villegagnon, depuis
l'an 1555 jusqu'à l'an 1558. (sans lieu d'impres-
sion), M. D. Lxl, pet, in-8, de 48 Ir. chiffrés, lettres
rondes. [28662]

Critique de la conduite du chevalier.
BRIEF RECUEIL de l'affliction et dispersion de l'é-

glise des fideles au pays de Brésil, où est contenu
sommairement le voyage et navigation faicte par
Nicolas de Villegaignon, audit pays de Brésil, et de
ce qui est Muent!. (sons nom de ville), 1565,-in-12
(catal. de La Valliere-Nyon, n o 21385).

— Lettres du cheualier de Villegaignon
sur les remontrances a la royne mere du
roy sa souueraine darne, touchant la re-
ligion (en date de Paris) 10 may 1561,
pet. in-8. de 7 Ir. en caract. gotb. —
Aussi Paris, André Tveehel, 1561, in-4,

Réimprimé à Lyon, Rigaud, 1561, in-8. [22441]© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Ces lettres donnèrent naissance aux écrits suivants,
qu'il serait bien difficile de réunir maintenant:

1° LA RESPONSE aux lettres de Nicolas Durant,
dict le cheualier de Villegaignon, addressées à la
Reyne mere du roy. Ensemble la confutation d'une
heresie mise en suant par le dit Villegaignon contre
la souueraine puissance & authorité des rois. (épi-
graphe) Proverb. 27. Le Fol qui se remet à sa follie
est comme le chien retournant à son vomissement.
(sans lieu ni date), in-8. de 46 ff.

11 y a au commencement une ode contenant une
Brielue description du voyage de Villegaignon
au Bresil et des cruautez qu'il y a exercées, et
5 la fin des vers latins ad Nicolaum Durant.

L'ESTRILLE de Nicolas Durant dict le cheualier
de Villegaignon, al. D. LXI, in-8. de 4 ff.

3° LA SUFFISANCE de maistre Colas Durand, dict
cheualier de Villegaignon, pour sa retenue en l'es-
tat du roy. Item. L'espoussette des armories de Vil-
legaignon pour bien faire luire la fleur de lis, que
l'estrille n'a point touchée. 31. D. Lxi, in-8. de H tr.
— Autre édition, 8 ff. dont un blanc.

4° L'AMENDE HONORABLE de Nicolas Durand, sur-
nommé le cheualier de Villegaignon. M. D. LXI,
in-8. de 8 n:

5° LE LEOR de Nicolas Durant, dit Villegaignon,
in-8. de 14 R., lettres rondes.

6° RÉPONSE aux libelles d'injures publiés contre
le chevalier de Villegaignon. Paris, André We-
chel, 1561, in-4.

7° LA RÉFUTATION des folles resueries, execra-
hies blasphemes, erreurs & mensonges de nicolas
Durand, qui se nomme Villegaignon: diuisee en
deux livres. Auteur Pierre Bicher. m. D. LxH, in-8.
de 176 IL

On trouve dans le catal. de la Bibliothèque du roi,
Théologie, 11, D, n°' 7643 et suiv., l'indication de
trois écrits latins du chevalier de Villegaignon,
contre les doctrines de Calvin.

VILLEGAS Selvago (Alonso de). Comedia
Hamada Selvagia, en que se introduzen
los amores d' un cavallero Ilamado Sel-
vago, con una dama Bicha Ysabela
compuesto por Alonso de Villegas Sel-
vago. En Toledo, Juan Ferrer, 1554,
in-4. [16767]

Pièce faite à l'imitation de la Célestine, mais dont
l'auteur, devenu dévot, supprima, autant qu'il le
put, les exemplaires, ce qui les a rendus fort rares
(Antonio, Biblioth. nova, I, p. 55).

Feu Ch. Magnin, en parlant de cette comédie (dans
le Journal des Savants, 1843, p. 200), a fait obser-
ver qu'on l'a quelquefois confondue avec un drame
intitulé : Comedia Selvage, en cuatro jornadas,
per Joaquin Romeo de Zapeda, Sevilla, 1582. Les
deux premières journées (le cette dernière pièce sont
une imitation en vers des quatre premiers actes
de la Celestina (voy. ce nom),

VILLEGAS (Antonio de). Inventario de
obras en metro castellano. Medina del
Campo, 1565, pet. in-4., ou 1577, pet.
in-8. [15140]

Deux éditions rares, indiquées par Antonio. Salva,
qui estime 2 liv. 2 sh. un exempt. de la seconde,
sans frontispice, dit que le volume de poésies de
Villegas est un des plus difficiles à trouver parmi
ceux du xvI° siècle, et qu'il est entièrement écrit en
ancien mètre castillan, à l'exception de 20 R. de
prose contenant La historia del Abencerraje y la
hermosa Xarifa.

VILLEGAS (Estevan-Manuel de). Las
Amatorias, con la traducion de Horacio,
Anacreonte y otros poetas. Naxera,

LLE-HARDOUIN	 1238

J. de Mongaston, 1617, 2 part. in-4.
[15271].

Première édition de ce recueil, qui a valu à l'auteur
le surnom d'Anacréon espagnol. Il y en a une se-
conde de Madrid, 1618, in-4., et une troisième de
Naxera, 1620, in-4. Ebert cite un exempt. dont la
1' Q partie est de 1620, et la 2° de 1617.

— Las Eroticas , y traduction de Boecio.
Madrid, Ant. de Sancha, 1774, 2 vol.
pet. in-8. portr. 12 fr., et plus en G r. Pap.

Bonne édition, dans laquelle cependant ne se trou-
vent pas deux satires de l'auteur, publiées pour la
première fois par Sedano, clans le tx° volume du
Parnasso espahol, et qu'on chercherait aussi
inutilement dans l'édition des Eroticas de Ma-
drid, 1797, en 2 vol. in-8., simple copie de celle de
17 74.

VILLEG011IBLAIN. Mémoires des trou-
bles arrivés en France sous les règnes des
rois Charles IX, Henri IlI et Henri IV,
par (François Racine, seigneur) de Vil-
legomblain, avec les voyages des sieurs
de Mayenne et de Joyeuse au Levant-et
en Poicto'u (publiés par Rivaudas de
Villegomblain, neveu de l'auteur). Pa-
ris, 1667 (et aussi 1668), 3 tom. en 2 vol.
in-12. [23489]

Cet ouvrage est assez curieux et se trouve difficile-
ment complet. Le premier volume a six IT. prélimi;
haires et 477 pp. de texte; le second, 296 pp.
pour la 2° partie des Mémoires, et 159 pp, pour les
Voyages. On a retranché d'une grande partie des
exemplaires les 80 dernières pages du second tome
des Mémoires qui Contenaient des passages trop
hardis sur Henri IV, et on les a remplacées par une
autre fin moins étendue, ce qui a réduit cette par-
tie 5 240 pp. — Voy. Mélhode.pour étudier l'his-
toire, par Lenglet du Fresnoy, édit. in-12 de 1772,
tome XII, p. 237.

VILLE-HARDOUIN (Geo ffr. de). Histoire
de Geoffroy de Ville-Hardouin, maréchal
de Champagne et de Romanie, de la
congtieste de Constantinople, par les ba-
rons. François associez aux Vénitiens,
depuis l'an 1198 jusqu'en 1204, d'un
conté. en son vieil langage, et de l'autre
en un plus moderne et intelligible : par
Blaise de Vigenere. Paris, Abel Lan-
gelier, 1585, in-4. [22988]

Première édition d'un ouvrage précieux sous le double
rapport historique et grammatical. Quoiqu'elle ait
été entièrement effacée par celle de Du Cange, quel-
ques personnes la recherchent encore. 9 fr. 50 c.
Monmerqud, et quelquefois plus.

On a parlé d'une édition du texte français de Ville-
Hardouin, qui aurait été commencée à Venise, en
1573, et non terminée, mais personne n'a dit avoir
vu ce fragment d'édition. Ce que l'on courait beau-
coup mieux, c'est une version latine ou plutôt une
paraphrase de cet historien, par Paul Ramusio ou
Ranusio (voy. ce nom), laquelle est précédée d'une
dédicace datée de 1573, mais n'a paru que plus
tard. Nul doute cependant que ce Ramusio n'ait eu
entre les mains un manuscrit de Ville-lardouin,
car nous lisons dans le journal de Guillaume Para-
(lin, sous la date du jeudy 30 octobre 1572, ce pas-
sage remarquable : u Mon frere retourna à Lyon
pour l'affaire dont auoit escrit Rouille pour recou-
urer le liure de Geoffroy de Ville Harduin (sic) pour
ung Venitien nomme Paulo Ramusio qui le vouloit© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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conferer avec sa copie. u (Variétés de M. Péricaud,
p. 130). C'est d'après ces manuscrits qu'a été don-
née, en 1601, l'édition de l'Histoire ou chronique
de Geoffroy de Ville-Hardouin... représentée de
mot en mot, en ancien langage francois, d'un
vieil exemplaire écrit à la main conservé dans
les archives de Venise... Ensemble la description
de la prise de Constantinople, extraite de la fin
des annales de Nicene, de nouveau mise en Iran-
cois, Lyon, les héritiers de Guill. Rouille, pet.
in-fol. préférable pour le texte à celle de Vigenère.

— Histoire de l'empire de Constantinople
sous les Empereurs françois, divisée en
deux parties dont la première contient
l'histoire de la conquête de la ville de
Constantinople par les François et les
Vénitiens, écrite par Geoffroy de Ville-
Hardouin... reveue et corrigée en cette
édition sur le manuscrit de la Biblio-
thèque du roi, et illustrée d'observa-
tions historiques et d'un glossaire, avec
la suite de cette histoire jusqu'en l'an
1340, tirée de l'histoire de France de
Phil. Mouskes : La seconde contenant
tine histoire générale de ce que les Fran-
cois et les Latins ont fait de plus mé-
morable dans l'empire de Constantinople
depuis qu'ils s'en rendirent maîtres jus-
qu'à ce que les Turcs s'en sont emparez;

• justifiée par les écrivains du temps, etc.
(par Ch. 1)u Fresne Du Cange). Paris,
imprint, royale, 1656, in-fol.

Édition qui fait partie de la•collection de l'histoire
BYZANTINE (n' 28). 24 à 30 fr.; un exemplaire non
rogné, 2 liv. Libri, en 1859. Les exemplaires en
Gr. Pap. sont très-rares. Ce volume a été réimpr.
à Venise, chez Javarina, 1729, in-fol.

Don Brial a donné dans le 18' vol. des Historiens de
France (voy. BOUQUET), une nouvelle édition du
texte de cet ancien historien, conférée sur plusieurs
manuscrits, et accompagnée d'une continuation
écrite en français, par un anonyme, vers la fin du
xiii' siècle. Ce dernier morceau était resté inédit.

— DE LA CONQOESTE de Constantinoble (sicl, par
Joffroi de \'ill-Hardouin et Henri de Valenciennes;
édition faite sur des manuscrits nouvellement re-
connus, et accompagnée de notes et commentaires,
par M. Pantin Paris. Paris, Jules Renouard, 1838,
in-8. 9 fr., et plus en pap. vél.

Le Ville-Ilardouin de M, Paris donne un texte établi
sur la comparaison rte toutes les leçons manuscrites
et imprimées en prenant pour hase un manuscrit
du milieu du xiv' siècle. Les notes contiennent les
variantes les plus essentielles.

Cette même chronique a été réimpr. dans la collection
de Miction, et dans celle de Petitot (voy. COLLEC-
TION); néanmoins l'édition de Du Cange est tou-
jours recherchée.

lluchon, dans la dernière édition donnée par lui de
cet historien, a suivi le texte d'un manuscrit qu'il
dit être de la fin du xiv' siècle, et que d'autres
personnes rapportent au xv' siècle; mais il y a
joint de très-nombreuses variantes de deux manu-
scrits plus anciens.

Cette histoire a été traduite en anglais, parTh.Smith.
London, Pickering, 1829, in-8.

VILLEMAIN Abel-François). Histoire de
Cromwell, d'après les mémoires et les
recueils parlementaires. Paris, Mara-
dan, 1819, 2 vol. in-8. [26976]

Cette histoire, fort remarquable sous le rapport du
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style, n'a eu qu'une seule édition en France, et elle
ne fait pas partie de la collection des ouvrages de
l'auteur en 14 vol. in-8. ou en 14 vol. in-12, publiée
à la librairie de Didier, et dont les différentes par-
ties sont portées dans notre table méthodique, sa-
vair : 'Tableau  de la littérature chrétienne au
Iv e siècle, .18290; Cours de littérature francaise
(comprenant le Tableau de la littérature au xyin.
siècle, et celui de la littérature au moyen dge,
18290); Etude de la littérature ancienne et étran-
gère, 18290; Choix d'études sur la littérature
contemporaine (comprenant les études sur Cha-
teaubriand, etc.), 18290; Discours et mélanges lit-
téraires, 19186; Etudes d'histoire moderne (y
compris Lascaris), 22991; Souvenirs contempo-
rains d'histoire et de littérature, 1" et 2' part.,
18250; la République de Cicéron; à quoi il faut
ajouter Essai sur le génie de Pindare et sur la
poésie lyrique... (voir clans notre tome IV', col. 663,
article PINDARE).

VILLEMOT(J.). La Conversion deS. Paul,
tragi-comédie (en 5 act, en vers). Lyon,
Claude La Rivière, 1655, pet. in-8. de
88 pp. [vers 16445j

20 fr. 50 c. de Soleinne.

VILLENA (D. Henriglle de Aragon, mar-
ques de). Aqui comiença el libro de los
trabajos de hercules. El quai copilo Don
Enrique de Villena a ynstancia de mosen
pero pardo cavalera catalan. — Estos
trabajos de hercu'es se acabaron en
camora miercoles. xv. dias del mes
de henero ana del senor de mill e .ecce.
Lxxxltj anos. Centenera, in-fol. goth.
de 30 if. à 2 col., avec signat., petites
initiales, et xi fig. sur bois. [17561]

Ouvrage en prose, où sont décrits, en 12 chapitres,
les travaux d'Hercule, selon la mythologie, avec
leur application morale et allégorique aux douze
états de l'homme. Nul doute que ce livre précieux
n'ait été imprimé it Zamora. Ant. de Centenera
avait déjà donné dans cette ville, en 1482, un poème
de Mendoza, Jita Christi (voy. MENDOZA). La
Serna Santander décrit cette même édition sous
le ti' 1350 de son Dictionnaire, où il dit qu'elle
est imprimée à longues lignes, et qu'elle renferme
une seconde partie contenant le traité de Juan de
Lucerna intitulé Vita beam, de xxiij ff. chiffrés,
terminé par une souscription particulière, égale-
ment datée de Çantora... Ado del senor de mill.
ecce. lxxxiii, ados, avec le nom tie Centenera.
(Voy. LUCEENA.)

— Los doze trabajos de ercules, copi-
lados por don enrique de Villena. y un
tractado... de la vida bienaventurada.
Burgos, en casa de Juan de Burgos,
a vals dias de .igosto i1f cccC xcix,
in-fol. goth., gravures sur bois.

Édition presque aussi rare que la précédente : elle
contient 2 part.: la première de xxix if. chiffrés,
plus 1 f. de table; la seconde de 24 B: non chiffrés,
dont le dernier n'est imprimé qu'au recto. L'exem-
plaire porté dans la Biblioth. grenvil. n'a que les
30 prem. if.; il en était de même de l'exemplaire
qui a été vendu 3 liv. 12 sit. Heber; mais celui qui
a appartenu à J.-J. De Bure rainé renferme les deux
parties décrites ci-dessus, et que le titre indique; il
est rel, en mar, br, et s'est vendu 305 fr.

— Arte cisoria, ô tratado del cuchillo, lo
da â luz la bibliotheca real de San Lo-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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renzo del Escorial. Madrid, 1766, pet.
in-4. 10 à 15 fr.

Première édition de cet ouvrage écrit en 1425; elle ne
se trouve pas facilement.

VILLENA (D. Lopez Pacheco, marques
de). Voyez PACHECO.

VILLENA (Garrido de). Voy. GABRIDO.

VILLENEUVE. Directoire de la con-
science: Sensuyt lespitre enuoyee au duc
de Bourbon composee par Leuesque de
cauaillon (F. Toussaint de Villeneuve)
lntitulee le directoire de la conscièce.
contentiue de plusieurs haultes et sub-
tiles sentences. Entre lesquelles sont
rendues les causes pour quoy les petits
enfans mourans sans baptesme ont plus
de ioye naturelle que tous les mortelz
vivans..... (au verso du dernier f.): Cy
finist le directoire de la conscience
pour bien ediffier tomme qui a desir
de bien viure et bien mourir compose
par tresreuend pere en dieu, monsei-
gneur de cauaillon Imprime a Lyon
le vingtiesme iour du ntoys de may
tan mil cccc. lxxxviij, in-fol. goth. de
31 ff. à longues lignes, au nombre de
40 sur les pages, sign. a—e. [1329]

Édition peu connue. Le prem. f. contient, au recto,
un court intitulé, dont l'impression n'est pas bien
venue dans l'exemplaire de la Biblioth. impériale,
mais qui parait devoir étre : Le directoire de
conscience; il y a au verso du meute f. une gravure
sur bois offrant la présentation du livre par l'au-
teur. Le texte commence au second f., coté a, par
ce sommaire: Sensuyt lespitre enuoyee au duc de

, Bourbon...

VILLENEUVE (Arnold de). Voy. VILLA-
NOVANUS.

VILLENEUVE. Lettres sur la Suisse, ac-
compagnées de vues dessinées d'après
nature, par Villeneuve, publiées et litho-
graphiées par G. Engelmann. Paris,
Engelmann, 1823-27, gr. in-fol. [20253]

Cet ouvrage, assez bien exécuté, se compose de
4 parties. La 1" (Oberland Bernois) en 6 livrais.;
la 2° (Bcêché de Bille) en 4; la 3° (Lac des quatre
cantons), et la 4° (Lac de Genève) en 6 cati. cha-
cune; en tout 22 cah. Chaque livrais, de 4 pl., avec
texte, a cané 8 fr. — Pap. de Chine, 10 fr. — On
y a ajouté depuis une 5° partie : Boute du Simplon,
Paris, Engelmann, 1829-30. — Le texte des trois
prem. part, est de Raoul-Rochette; celui des 4e et
5e parties de de Golbéry.

VILLENEUVE-BARGEMON(Louis-Fran-
cois de, marquis de Trans). Monumens
des grands-maîtres de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, accompagnés de no-
tes historiques. Paris, Blaise, 1829,
2 vol. gr. in-8. fig. [21988]

Ouvrage remarquable par les gra v ures et vignettes
dont il est enrichi. Il a paru en cinq livraisons, au
prix de ;10 fr. chacune; mais on le trouve mainte-
nant à bien meilleur marché. ll y a quelques exetn-
plaires des fig. sur pap. de Chine.

— HISTOIRE de Rend d'Anjou, roi de Naples, duc de
Lorraine et comte de Provence (impr. d Toul).
Paris, Blaise, 1825, 3 vol. in-8. fig. 12 fr. — Pap.
vél. 15 fr.; — Gr. Pap. 20 fr. [24798]

— Histoire de saint Louis, 23367.

VILLENEUVE (le comte Christophe de).
Statistique du département des Bouches-
du-Rhône. Marseille, Ricard, 1821-33,
4 vol. in-4. 80 à 100 fr. [24801]

Excellent ouvrage. La 2° part. du tome IV, pp. 569 à
1100, n'a paru qu'en 1833 : et la table alphabétique
des matières (formant 20 feuilles et demie), seule-
ment en 1842.

— Sur Nérac, 24707.

VILLEROY (Nicolas de Neufville, sei-
gneur de). Mémoires d'estat (1567 à
1604, et ensuite jusqu'à 1621). Paris,
la Compagnie des libraires du Pa-
lais, 1665, 4 vol. pet. in-12. 10 à 12 fr.
[23668]

Les Mémoires de Villeroy se composent d'une réunion
de pièces politiques relatives à la longue adminis-
tration de ce célèbre secrétaire d'Etat; ils ont été
publiés successivement, savoir : la 1' 4 partie par
Auger de Mattléon, sieur de Gravier, Paris, Cheva-
lier, 1622, in-4., réimprimée à Sedan, 1622, et sur
la copie de Sedan, 1623, in-8. — La 2° part. par
Du Mesnil Suaire, Paris, Sans. Thiboust, 1623,
2 vol. in-8. — La 3° part., ou suite, qui remonte à
l'année 1536 et s'étend jusqu'à l'année 1621, par le
meule Du Mesnil, 1623, in-8. Ces trois séries sont
réunies dans l'édition de 1665, ci-dessus, qui est peu
commune, et dans celle d'Amsterdam (Trévoux),
1725, en 7 vol. pet. in-12, qui n'a qu'un prix trks-
ordinaire.

VILLERS (Nic. de). Voy. NOBILIAIRE de
Picardie. •

VILLESTREUX (de La). Grand armorial
des papes, par M. le baron E. de La Vil-
lestreux, ancien attaché au cabinet du
ministre des affaires étrangères. (Paris,
1863), grand in-fol. [21613 ou 28902]

Beau volume sur pap. vélin fort, texte en caractères
gothiques, réglé de rouge, encadrements en noir, il-
lustré d'un frontispice historié et de nombreux
blasons en or et en couleur. Il en a été tiré 25 exem-
plaires, dont 15 seulement à la disposition du public,
au prix de 300 fr., et rel. en maroquin 1100 fr.,
citez A. Morel et chez Aug. Aubry.

VILLE-TOUSTAIN (de). Tragédie de la
naissance ou création du monde, oit se
void de belles descriptions des animaux,
etc., qui virent le jour à la naissance de
l'univers. Rouen, Abr. Cousturier (sans

Villeneuve (de). Tabac, 6385.
Villeneuve-Bargemon (Jean•Paut-Alban). Eco-

nomIe politique, 4034. — Economie chrétienne,
4080.

Villeneuve-Flayosc (I1. de). Description minéral.
du Var, 4608.

Villenfagne (le baron de). Mélanges, 25117. — Sur
le pays de Liége, 25117-19. — Hist. de Spa, 25122.

Vipers (Ch. de). Réformation de Luther, 22424. —
Croisades, 23058. — Rapport, 3ŒI20. 2 o A 4 5

Vinera. Racines latines, 10880.
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date), pet. in-8. de 32 pp., y compris
2 ff. prélim. [16364]	 •

Pièce en 4 actes et en vers. Vendue 12 fr. mar. r.
La Valliere. Une copie figurée sur VÉLIN, 35 fr. de
Soleinne.

Villes Toustain est aussi l'auteur de la Tragédie non-
celle de Samson le fort, et de la Belle Ileslcr,
deux tragédies, l'une en 4 actes, l'autre en 5, éga-
lement imprim. à Rouen, chez Abr. Cousturier,
in-8. de 32 pp. chacune. [16365-66] — Voyez MAR-
FIÈRE.

VILLEVAUT (Isaac). Discours du siége
mis par Caesar devant Gergovie, an-
cienne et jadis principale ville d'Auver-
gne, et de la mort de Vercingentorix,
roy des Auvergnats et général sur toutes
les armées gauloises, recueilly de divers
auteurs par J.-V.-C. (item les antiquités
de Clermont). Paris, Pierre Ramier,
1589, pet. in-8. [24657]

Ce livret, devenu rare, se compose de trois pièces.
La première est tirée eu grande partie de César; la
seconde est la traduction d'une lettre de Sidonitis
Apollinaris, par Pascal Rubin, sieur du Four, et la
troisième une courte description de quelques anti-
quités de la ville de Clermont.

VILLIERS (Ubert-Philippe de). Le Li-
mas. Paris, Nicolas Dttchemin, 1564,
pet. in-8. [13822]

Petit poème peu connu, vendu 37 fr. en mars 1829.
On a du même poète :

CINQ LIVRES de l'Erynne francioise. Paris, Jehan
Le Blanc, 1585, in-4., production fort médiocre.
[13823]

LE 'PROPHEE d'Antoine de Croy, prince de Por-
tian, souverain des terres d'outre et deçà Meuze,

. comte d'Eu, marquis de Reynel, baron de la Faut-
che et Montcornet lez Ardennes.... pair de France,
et chevalier de l'ordre du roy, par Ilubert Filippe
de Villiers, secrétaire dudict sieur prince. Paris,
Robert Estienne, 1567, in-4.

— AUTRE opuscule en vers que M. Ed. Fournier a
fait réimprimer clans le tome VIII de ses Variétés,
d'après l'édition de Lyon, par Jean Saugrain,
1567, pet. in-8. de 7 ff.

— LE JEU de l'amant. Voyez RHINCHIER.

VILLIERS (Jean). Ses intelligences exhi-
bantes une figure remplie d'infnitez de
dictions, langages et sciences, tant sé-
parément que conjointement, traicté
premier. Paris, Guil. Bichon, 1587,
in-4. [19058]

Il parait que cet ouvrage n'a pas été continué : en
v. f. tr. d. 10 fr. 50 c. Libri.

VILLIERS, comédien. Les Costeaux ou
les Marquis frians, comédie (anonyme).
Paris, Gabr. Quinet, 1665, in-12.
[16455]

Cette pièce, en un acte et en vers, présente des parti-
cularités curieuses sur les habitudes de la table à
l'époque oh elle fut jouée; et c'est ce qui la fait
encore rechercher. 9 fr. 25 c. Monmerqué. Il est à
remarquer qu'elle est portée à 31 fr. dans le cata-
logue de Soleinne, n° 1331, tandis qu'à la méme

Villette. N. D. de Liesse, 22358.
Villiers (Fr.-Cos. a). Bibliotheca, 31619.
Villiers. Modes de France, 23216.

vente la collection des cinq pièces du comédien
Villiers, y compris les Costeaux, a été donnée pour
13 fr.

Les quatre autres pièces sont:
LE FESTIN de Pierre, ou le Fils criminel, trag.-

contéd., trad. de l'italien, Paris, C/t. de Sercy,
1600, in-12 (réimprimé à Amsterdam, 1660, pet.
in-12, en mar. r. par Duru, 30 fr. Solar).

L'APOTHICAIRE dévalisé, comédie burlesque. Pa-
ris, 1660.

LES BBAttoxeuRs, comédie, 1662, in-12.
LES DIVERSITEZ galantes, contenant: Les Soirées

des auberges, nouvelle comique ; Besponce à l'Im-
promptu de Versailles, ou la Vengeance des mar-
quis; l'Apothicaire de qualité, nouvelle galante et
véritable ; Lettres sur les affaires du théatre. Pa-
ris, Claude Barbin, 1664, 2 tour. en 1 vol. in-12.

Réimpr. à La Haye, 1665, pet. in-12.
Les Soirées des auberges et l'Apothicaire de qualité

ont été réimpr. avec d'autres opuscules, Paris,
Loyson, 1669, et depuis l'Apothicaire l'a été seul,
sous la rubrique de Cologne, P. Marteau, 1670,
pet. in-12.

Les quatre opuscules, réunis dans le Recueil daté de
1669 que nous venons de citer, sont reproduites
dans un volume intitulé :

GALANTERIES diverses arrivées pour la plupart
en France, en allemand et en français. Nurem-
berg, Taulier, 1685, in-12 (catal. de La Valliere,
par Nyon, n.10234).

VILLOISON(Joan.-Bapt.-Casp. d'Ansse
de). Anecdota græca e regia parisiensi
et e veneta S. Marci bibliothecis de-
prompta. Venetiis, Coleti, 1781, 2 part.
in-4. 12 à 15 fr. [19378]

Il y a des exemplaires de ce recueil tirés de format
in-fol. (54 fr. Saint-Man ; 45 fr. br: Larcher;
18 fr. Librairie De Bure), et aussi deux exemplaires
in-fol. (pas in-4., comme l'a dit par erreur J. Van
Praet), imprimés sur VÉLIN; vend. 20 liv. 10 sh.
Pinelli; 600 fr. Brienne, en 1792; 400 fr. Mac- ,
Carthy.

— Versio gr. Proverbiorum, 144. — Epistola de Hip-
pocrate, 6556. — Epistohe vinarienses, 18271. —
Lettres à Akerblad, 29105.

VILLON (François). Le grand testament
villon et le petit. Il Son codicille. Le jar-
gon e ses ballades. (au recto du dern. f.) :
Cg finist le grand testament, etc., Im-
prime a paris, Lan mil cccc quatre
oings et neuf, pet. in-4. goth. de 58 If.
non chiffrés, avec des signat. et des fig.
sur bois. [13247]	 . '

Édition tort rare, la plus ancienne, avec date, que
l'on connaisse de ces poésies. C'est probablement
celle que les éditeurs de 1723 et 1742 citent comme
imprimée pour Ant. Vérard, mais qui est de Pierre
Levez, ainsi que le prouve sa marque qui est placée
sur le titre, et que nous donnons ci-après réduite.

L'exempt. qui fait partie du recueil Y4405 de l'ancien
catalogue de la Bibliothèque du roi, oh on lui
donne la date de 1498, n'est autre que celle de P.
Levet, 1489. La Bibliothèque impériale eu possède
un second exemplaire, Y + 4415, qui a 188 mill.
de haut

Il existe dans la nténte Bibliothèque (Y, 4414, A) un
exemplaire incomplet du commencement et de la
ftlt, lequel reproduit, page pour page, l'édition de
Levet, mais les gravures en sont différentes.

Vtlliomarus (Yvo). Voy. Scaliger (J.-J.).
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ris par : Ielean treperel demourant
sur le pont nostre dame a leaseigne•
sait laurês : Acheues tan mil quattre
cês quattre vingt : r xvii. le viii. ionr
de Juliet, in-4. goth. de 51 if. 'non
chiffr , sign. A—G , à 28 ou 29 lign.
par page, avec fig. sur bois.

vend. 3 liv. 15 sh. Lang; est mar. d. do mar. 250 fr.
Bertin, et 805 fr. Solar pour la bibliothèque impé-
riale. Le bel exemplaire qui se conserve à la bi-
bliothèque de l'Arsenal n'a été acheté que 9 fr. à la
vente Pompadour.

— Le grant testament vi ll on et le petit son
codicille le iargon et ses balades. (au
recto du dern. f.) : Cy finist le grant
testament maistre francois villon son
codicille ses ballades et iargô Et le
petit testament Jmprime a paris par
germain bineaut Jmprinzeier demou-
rant au saumont deua.nt le pallois tan
mil tilt C quatre oings et dix., in-4.
goth. de 58 if. non chiffr., à longues li-
gnes, au nombre de 25 et 26 sur les pag.,
avec fig. sur bois et des signatures.

Autre édition fort rare, ainsi que le sont presque
toutes celles que nous allons décrire.

— Le grant testament villon et le petit,
son codicille, le jargon Et ses ballades.
(à la fin) : Imprime a Paris (sans date),
pet. in-4. goth. de 57 ff., sign. a, b, d, e,
l' par8,c,gethpar6. •

Cette édition fait .partie du recueil 4404 de l'ancien
catalogue imprimé de la Bibliothèque du roi.
C'est, nous sommes fort porté à le croire, la
mime que M. Prompsault a annoncée sous le titre
de Cy commence le grand codicille et testament
maistre Fran

ç
ois Villon ( sans lieu ni date),

in-8. goth. M. Prompsault aura vu à la Biblio-
thèque du roi le recueil n° 4404, et le Pathelin
du recueil 4458, qui sont bien certainement in-4.,
quoique présentant l'aspect d'un in-8. Neste a sa-
voir si cette édition de Villon, à laquelle Promp-
sault ne donne pas de date, est réellement la plus
ancienne de toutes, connue il le dit.

— Le grant testament villon, z le petit :
Son II codicille : Le iargon z ses balades.
(au recto du dernier f.) : Cy finist le •
grant testament..... Imprime a pa-

— Le grant testamét villon, z le petit son
codicille, Le iargon et ses balades Aussi
le rondeau que led. villon fist quant il
fut iugie a mort : et la requeste quil
bailla a messeigneurs de parlement z a
monseigneur de bourbon. (à la fin) :
Jmprime a paris par Pierre Caron :
demourant en la rue de la iuifrie, ou
a la premiere porte du palais (avant
1500), in-4. goth. de 44 ff. non chiffrés.
à 32 lige. par page, sign. a—g. avec des
fig. sur bois et au titre la marque de
Pierre le Caron (déjà reproduite dans
notre tome 1' , col. 967).

L'exemplaire vendu 46 fr. en 1824, et 30 fr. de Nu-
gent, a été revendu 7 liv. 10 sh. liciter, et rel..en
mar. citr. par Bauzonnet, 120 fr. en 1841; 98 fr.
Nodier; 465 fr. Bertin; et 700 fr. Solar.

— Le grant testament Villon H et le pe-
tit sos (sic) codicille. H le iargon et ses
Ballades. (au verso du dernier f.) : Cy
finist le grant testament maistre
cogs villon sd codicille ses balladesy H

r iargô. Et le petit testament im-
prime a H paris par Jehi"x treperel de-
mourant a la H rue sainct laques pres
saint ques a lensei gne sainct Lau-
rens: in-4. goth. de 46 ff. non chiffrés,
sign. a—h., 32 lig. par page.

Édition du commencement du Xvi` siècle, ornée de
gravures sur bois, et avec la.marque de Treperel
sur le titre (Bibliothèque impériale, recueil Y, 4458).

— Le grant testament villon et le petit
codicille. Le iargon t ses ballades. (au
verso du dernier f., 2° col.) : Cy finist
le grant testament maistre lrancoys
vüllon..... Jmprime a paris par 11Ii-
.chel le Noir demourant en la rue Sait
iacques a!enseigne de la rose bldclze
couronnee, pet. in-4. goth. de 18 ff.
non chiffrés, à 2 col.

Vendu 13 fr. 50 c. mar. r. Lamy; 30 fr. 10 c. Duriez.
— LE GRAND 're f stament Maistre Francoys villon : et

le pelltit s0 Codicille Auec le iarga et ses balades.
On les send a paris en la rue neufue nosh •e dame
a lenseignc sainct Nicolas (s. d.), pet. in-8. gotlt.,
signat. A—F par 8 if. (Biblioth. imper. Y 4415.)

La Bibliothèque impériale possède un exemplaire in-
complet d'une édit. in-4. gosh., signal. A—F par
8 ff. et G par 10 If., ile 24 I. à la page, que los. Vau
Praet croyait imprimé à Lyon (Y 4416. + A. b.).

— Le grau testament maistre Franco}s
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Villon et le petit. Son codicille avec le
jargon et ses ballades. (au verso du der-
nier f.) : Jmprinte a Paris par Guil-
laume Nyverd, demourant en la rue
de la juyfrie a lymage sainct Pierre
(vers 1520), pet. in-8. de 48 ff. = LE
Recueil des repues franches de maistre
Francoys villon z ses compaignons.
(sans lieu ni date), petit in-8. goth., sign.
A—C par 8 ff.; sur le dernier la marque
de Guill. Nyverd que nous avons donnée
réduite, tome II, col. 1707.

Vendu en mar. r. 18 fr. Lair; 4 liv. 6 sh. Heber;
les Repues franches, séparément, 30 fr. 50 c. He-
ber; '79 fr. mar. r. Berlin, et 123 fr. Solar.

11 existe aussi une édition du Grant Testament, etc.,
et des Repues franches, de Paris, par la veufue
de feu Guillaume Nyverd et Jacques Nyverd (sans
date), pet. in-8. goth.: 150 fr. bel exempl. mar. r.
par Bauzonnet, Crozet; et 405 fr. Giraud.

— LE GRAND testament Q Maistre Francoys Villon
et le per' lit son codicille Auec le iargon z I les Bal-
lades. (A la fin) : Imprime a Paris par la
ecufue de feu Guillaume nyuerd Et Jacques ny-
liera Dentourâs en la rue de la luyfrie a lymage
sainct Pierre Et a la premiere porte du Paltays
s. d.), in-8. goth., signat. A—F par 8 il. gra y. en

bois sur le titre. (Biblioth. imper. Y. 4416.)
Les exemplaires de ces trois éditions de Villon, in-8.,

sont quelquefois réunis au Pathelin imprimé par
Cuill. Nyverd, ou par sa veuve (voy. PATHELIN).

— Le grand Testamét maistre frâcois Vil-
Ion et le petit son codicille avec le iar-
gon et ses ballades. — Cy finist le tes-
tament... imprime a Paris en la rue
neufue nostre Darne a lenseigne de
l'escu de France (par la Ve de Jean
Trepperel et Jean Jannot), sans date,
pet. in-8, de 48 ff.

On trouve aussi cette édition jointe au Pathelin, éga-

	

lement sans date (Catalogue de Soleinne, n° 665) 	
Elle doit avoir paru vers 1520 : vend. 96 fr. Miné
Martin, en 1847.

— Les oeuvres maistre Francoys Villon 	
Paris, Denys Janot (sans date), in-16
fig. lettres rondes.

Edition rare, niais moins complète que celle de 1532;

	

elle est antérieure à la révision de Marot : 14 fr 	
mar. r. en 1816; 1 liv. 19 sh. Heber.

—Les oevvres demaistre Francoys Villon 	
Le monologue du franc archier de Bai-•
gnollet. Le Dyalogue des seigneurs de
Mallepaye & Bailleuent. On les vend au
premier pillier de la grande salle du pa-
lays pour Galiot du pre. ni. D. xxxii. (à
la fin, sur un f. séparé) : Ce present li-
ure a este acheue de imprimer a Paris

	

Le xx. iour de Juillet M. v. c. XXXII 	
pour Galliot du Pre, Libraire 	

	

pet. in-8, de 146 ff., non chiffrés 	
[13246]

Ce recueil, imprimé en lettres rondes, contient les
ballades, le grant testament et le petit, les repues
franches; ensuite vient le monologue, etc. Le bel
exemplaire de La Valliere (de 155 millimètres de
hauteur) '76 fr. Duriez ; 48 fr. mar. bl. en stars
1829; 3 liv. 15 sh. mar. u. licher; 102 fr. Nudier;

4091r. Cailhava; 496 fr. mar. d. etc mar. De Bure;
125 fr. mar. r. Veinant, en 1856; 180 fr. mar.
cilr. par Trautz, seconde vente Veinant, en 1861,
et revendu 365 fr. Il. de Ch..., eu 1863; autre
165 fr. mar. u. Le Chevalier, et en mar. u..a. de
mar. r., 510 fr. Solar.

— Les oevvres de Françoys Villon de Pa-
ris, reueues & remises en leur entier
par Clement Marot valet de chambre
du Roy.

Distique du dict Marot
Peu de Villons en bon sauoir
Trop de Villons pour deceuoir.

On les vend a Paris en la grant salle du
Palais en la bouticque de Galiot du Pre.
(au recto du dernier f.) : Fin des tenures
de Francoys Yillon... d• furent para-
cheuees de imprimer le dernier i0217* de
Septembre, L'an mil cinq cens trente

troys, pet. in-8. de 6 if. prélim., et
115 pp. chiff., lettres rondes.

Nous avons décrit ci-dessus une édition de Villon (par
Galliot du Pré), sous la date de 1532, et eu voici
une autre de 1533. Quoiqu'elles soient toutes les
deux également bien imprimées, et de même va-
leur dans le commerce, ces éditions sont fort diffé-
rentes quant à leur contenu. La première renferme
un plus grand nombre de pièces que la seconde,
et, dans ce nombre, Les Repues (ranches; mais
elle est fautive et mal ordonnée. La seconde a été
revue par Clément Marot, qui a rétabli les vers
défigurés, rempli les lacunes, et écarté du recueil
les pièces étrangères à Villon; toutefois elle ne
dispense pas d'avoir recours aux premières éditions
de ce poète, lesquelles présentent le texte original.
170 fr. mar. citr. vente Pont-la-Ville, en 1850;
120 fr. Giraud.

Un bel exemplaire de ;l'édition de 1533, rel. en u. f.,
avec l'Adolescence de Marot, édit. de 1534, 500 fr.
Benouard; le Villon seul, en star. br. doublé de
mar. r., par Trautz, 860 fr. Solar; autre, mar. bl.
doublé de mar. citr., 950 fr. Double.

— Les mêmes oeuvres. Paris, Ant. Bon-
nemere, 1532, in-I6.

Cette édition parait étre une copie de celle de Galiot
du Pré, sous la même date. Le même Bonnentèrc
a donné en 1533 un Pathelin également de format
in-16. Le Villon est indiqué dans la préface de l'édi-
tion de 1854 ci-dessous, oh, sous les n°• 17 et 2t.
on parle de deux éditions du même porte, avec le
nom de Callot du Pré, l'une, sans date, in-8., l'au-
tre de 1539, in-16, mais dont, selon nous, l'exis-
tence est fort douteuse. La première serait un
exemplaire de l'édition de 1533 auquel manquait le
dernier feuillet, et la seconde un exempt. inexac-
tement annoncé dans quelque catalogue où l'on au-
rait imprimé 1539 au lieu de 1533.

— Les oeuvres maistre Françoys Villon. Le
Monologue du Franc Archier de Bai-
gnollet. Le Dyalogue des seigneurs de
Malle paye et Bailleuent. MD. xxxII].
On les vent a Paris a la rue neuf lias-
tre dame a Lenseigne de Lescu de
France (chez Alain Lotrian et D. Ja-
not), in-16 de 136 ff. non chiffr., signat.
A—R par 8.

Cette petite édition, imprimée en beaux caractères
ronds, parait aussi être une copie de celle de Galiot
du Pré, de 1532 ; mais elle est plus rare que cette
dernière. On lit au verso du dernier f. :
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Fin des oeuures lJ repues de feu maistre
Frdcoys Villon nouvellement imprime a Paris.

M. D. XXXII'.

Vend. 2 liv. 6 sh. mar. r. Ileber.

— Les ceuures de Francoy Villon de Paris,
reueues et remises en leur entier par
Clement Marot, varlet de chambre du
roy, 1537. On les vend a Lyon, chez
Francoys Juste... pet. in-8. de 4 ff. prél.
et 92 pp.

Édition en petites lettres rondes, copie de celle de
1533, chez Callot du Pré : 130 fr. mar. r. Cailhava.
Elle est très-rare.

— Autre édition (même titre). On les vëd
aParis enla boutique de Jehanrindry,
s. d., in-16 de 55 ff. chiffrés à partir du 9e.

Édition en petites lettres rondes et assez jolie. Elle
doit avoir paru vers 1540.50 fr. mar. r. Aimé Mar-
tin, en 1847.

— AUTRE. Paris, Fr. Regnault (s. d.), in-16 (La
Valliere-Nyon, 12905).

— AUTRE. Paris, Denis Lelong (s. d.), in-16 (Catal.
de Lauraguais, 315, oh elle est placée avant l'édition
de 1532). Denis Lelong n'est pas inscrit dans le
catalogue de Lottin; ne faudrait-il pas lire Denis
Janot?

— Les oeuvres du même, reveves et re-
mises en leur entier, par Clement Marot.
On les vent en la rue Sainct-Jacques
a lenseigne de thomiste sauluage, chez
Nicolas Gilles, in-16 de 55 ff.

Vendu 45 fr. mar. Nodier, en 1829.
Dans cette édition, imprimée vers 1540, les signat.

sont un 3° alphabet, parce que cette partie devait
titre reliée avec le Marot imprimé chez J. Bignon,
en 1540 et 1542. Nous l'avons trouvée jointe à une
édition de Marot, imprimée à Paris en 1544.

Il y a aussi une édition de Villon, Paris, Arn. et Ch.
les Angeliers (1540), in-16 de 63 ff. Vendue 10 fr.
mar. e. Chénier; et avec des notes de La Mon-
noye, 75 fr. mar. citr. Veinant, et revendu 180 fr.
en 1861; et l'édition de Paris, Alain Lotrian, 1552,
in-16 de 44 IT., qui, de méme que la précédente,
parait étre une copie de celle de Paris, 1533, don-
née par Marot, est fort mal imprimée : 8 sh. 6 d.
Heber.

Nous avons vu une autre édition de Paris, chez
Ambroise Gyrault, 1542, in-16 de. 55 ff., égale-
ment d'après celle de Marot, mais fort inexacte, et
aussi une de l'aria, chez Jean Lougis, in-16 (sans
date).

— Les OEUVRES de Franç. Villon (avec les remarques
de Eusèbe de Laurière, et une lettre à M. de*** par
le P. du Cerceau). Paris, Coustelier, 1723, pet.
in-8. 3 fr.

Un exemplaire imprimé sur vEL1N : 35 fr. en 1841, et
78 fr. Nodier; 48 fr. Baudelocque; 190 fr. Double.

— LES MMES, avec les remarques de diverses per-
sonnes (Eusèbe de Laurière, Le Duchat et de For-
mey). La Hayc, Adr. Moeljens, 1742, pet. in-8.
6 à 8 fr.

Cette édition est préférable à celle de Coustelier, parce
que l'éditeur y a joint de nouvelles notes, quelques,
fragments inédits, des mémoires touchant Villon,
par Prosp. Marchand, et une lettre critique extraite
du Mercure de février 1724.

— OEUvREs de maistre François Villon, corrigées et
cotnpletées d'après plusieurs manuscrits qui n'étaient
point connus; précédées d'un mémoire; accompa-
gnées de leçons diverses et de notes, par J.-Il.-R.
Prompsault. Paris, Techener, 1832, in-8. 7 fr.

Cette édition en faisait désirer une meilleure. On y
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trouve cependant Le dit de la naissance Marie de
Rourgonque, potine inédit de Villon, dont il a été
tiré à part une soixantaine d'exemplaires sur pap.
vél., qui se vendent séparément 3 fr.

VtLLoNIE littéraire de l'abbé Prompsault, éditeur
des œuvres de Villon, démontrée par l'écrit qu'il a
fait suivre d'un soi-disant errata (par Ch. Crapelet).
Paris, Crapelet, 1835, gr. in-8.

C'est une réponse aux critiques très-vives que
Prompsault avait faites des publications de Ch.
Crapelet dans un écrit intitulé :

Dtscouns sur les publications littéraires du
mitoyen âge, par J.-H.-11. Prompsault. Paris, 1835,
gr. itt-8.

— OEUVRES complètes de François Villon, nouvelle
édition revue, corrigée et mise en ordre avec des
notes historiques et littéraires par P. L. (Lacroix)
Jacob, bibliophile. Paris, P. Jannet, 1854, in-16.
5 fr.

Cette bonne édition contient aussi Le Dit de la nais-
sance de Marie de Bourgongne. Il y en a des
exemplaires en papier fort et quelques-uns sur pap.
de Chine.

— Le recueil t istoires des repues frâches.
— Cy fine le recueil z hystoires des re-
pues francises. (sans lieu ni date, mais
avec la marque de Jean Trepperel), pet.
in-4. goth. de 21 ff. non chiffrés, à lon-
gues lignes, au nombre de 30 surfes pp.
entières. [13248]

— Le recueil des hystoires des repeus fran-
ches: (au recto du dernier f.) : Cg finist
le liure des repeues franches. (sans lieu.
ni date), pet. in-4. goth. de 18 ff. à lon-
gues ligues, avec une fig. sur bois au
recto du premier f.

Deux éditions de la fin du xv° siècle, ou du commen-
cement du xvte.

— Le recueil des hystoires de repues fran-
ches. (sans lieu ni date), in-4. goth. de
17 ff. à 38 lig.par page, sign. a—c.

Cette édition parait avoir été imprim. à Paris par De-
nis Meslier, parce qu'on y voit sur le titre la mutine
figure qui est sur celui du roman de Paris et
Vienne, sorti des presses de cet imprimeur (voir
PARts). Le verso du dernier f. est blanc (Collection
de M. Cigongne).

— Le recueil II des histoires II des repeus
franches. (sans lieu ni date), in-4. goth.
de 23 ff. non chiffrés, imprim. à longues
lign., au nombre de 27 par page.

On remarque sur le titre de cette édition le fleuron et
les noms de Pierre Mareschal et Bernabe Chaus-
sard, imprimeurs à Lyon, dès 1496 (voyez notre
tome Il, col. 244). L'exemplaire que nous avons vu
n'a que 22 fr.; mais celui de M. Cailhava en avait 23 ;
il était relié en mar. r. et a été vendu 206 fr.

— Le recueil des repues franches de mais-
tre Francoys Villon et ses compaignons
(sans lieu ni date). —Le grant testament
maistre francoys Villon : et le petit sô
codicille, auec le iargô et ses ballandes.
On les vend a Paris, en la rue neu fue
Rostre dame, a lenseigne saint Nicolas
(sans date), 2 part. en t vol. pet. in-8.

Cette édition est portée dans le second catal. de
M. Bignon, n° 1095. La première partie a 24 pp. et
la seconde 42 (dans cette dernière il y avait trois
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feuillets manuscrits). L'enseigne de S. Nicolas a été
successivement celle de J. Heruf, de Jean Saint-
Denis, de P. Sergent et de Jean et Nic. Bordons, qui
tous ont résidé rue Neuve-Nostre-Dame. ll est
probable que l'édition de Villon que nous venons
de décrire est du premier de ces libraires qui exer-
çait encore en 1528.

- Plusieurs gétilesses de maistre Frâcoy
villon auecque le Recueil et istoires des
Repues franches nouuellement imprime :
(au verso du dernier f.) : Cy fine plu-
sieurs gentilesses ..... nouvellement im-
prime a Lyon par la veufue de feu
Bernabe chaussard demourcit en rue
Merciere... Lan mil. cccce. xxxii le
xxx jour de juillet, in-4. goth. de 23 ff.
non chiffrés, signat. A-Fij, y compris
le frontispice ou se voit une vignette sur
bois.

Vendu 50 fr. Librairie De Bure, et 86 fr. mar. r. No-
dier, en 1829.

- RECUEIL des Repeues franches de maistre Fran-
çois Villon et de ses compagnons : traité fort plai-
sant, et comptes recreatifs faicts par le dit Villon;
utile et profitable pour se donner de garde des py-
peurs et faynéants qui sont à présent par le monde.
Rouen, Jacq. le Doux, 1604, pet. in-12.

Quoique les Repues franches se trouvent imprimées
dans plusieurs éditions des œuvres de Villon, elles
ne sont pas de ce poète; elles ont été composées
par quelqu'un de ses disciples en friponnerie
comme en poésie.

FRANÇOIS Villon, sa vie et ses œuvres, par An-
toine Champaux. Paris, Durand, 1859, in-8.

Travail intéressant. L'auteur y a donné pour la pre-
mière fois la ballade des Taverniers tout entière,
d'après un manuscrit de la bibliothèque de l 'Arse-
nal. On n'en connaissait jusqu'alors que le premier
douzain.

VILLOTE (P. Jac.). Dictionarium latino-
armenum. Romæ, typis congreg. de
propaganda fide, 1714, in-fol. [11715]

Vendu 26 fr. Anquetil.

- Voyage d'un missionnaire de la Com-
pagnie de Jésus (le P. Villote), en Tur-
quie, en Perse, en Arménie, en Arabie,
et en Barbarie. Paris, Jacq. Vincent,
1730, in-12. 5 à 6 fr. [20009]

Cette relation, rédigée par le P. Nic. Frizon, est re-
cherchée, et ne se trouve pas facilement; elle ne
vaut cependant pas les 20 fr. auxquels a été porté

' l'exemplaire Ile Langlès.

VILLUMBRALES. Voyez VILLALUDIBRA-

LES.

VIMONT (Jos.). Traité de phrénologie
humaine et comparée. Paris, J.-B.
Baillière, 1833-36, 2 vol. in-4. et atlas
de 133 pI. gr. in-fol. [6999]

Les planches de cet ouvrage sont d'une très - belle

Villoteau (J.-A.). Analogie de-la musique, 10187.
Vimercatl (César). L'Italie en 1848-49, 25292. -

Constantinople et l'égypte, 27912.
Vintieiro (la condesa de). Osmia, 16812.
Vilnius() (J.-DL-Joad, coude da). Vida do infante

D. Luis, 26292.

exécution : elles ont été publiées en 21 livrais., du
prix de 14 fr. chacune.

VINA (Fr. David de la). Espejo. Voyez
CHERTABLON.

VINCE (Samuel). A complete system of
astronomy. London, 1814, 3 vol. in-4.
fig. 36 à 40 fr. [8237]

Seconde édition de cet ouvrage estimé.- La première,
Cambridge, 1797-99, 2 vol. in-4.; est moins com-
plète : on y joint un 3° volume impr. en 1808, et
contenant les tables.

VINCENT (Jacq.). La Complainte et Avis
que fait Luzindaro, prince d'Aethiopie :
a l'encontre d'Amour, & d'une dame
continuée jusques à leur fin. Mise de
grec en castillan. Puis translatée en fran-
çois par Jaques Vincent du Crest Ar-
nauld en Daulphiné. A Paris, 1554, pet.
in-8. de 40 ff., imprim. en italiq. sans
pagination ni nom d'imprimeur, sign.
aII-eti r.
VOy. FLORES; PALMERIN d'Angleterre, et REINOSO.

VINCENT. Description abrégée des plan-
ches qui représentent les cabinets et
quelques-unes des curiosités contenues
dans le théâtre des merveilles de la na-
ture, de Levin Vincent, en latin et en
françois. Harlem, 1719, in-4. fig. 6 à
9 fr.[6266]

Il faut réunir à cet opuscule les deux pièces suivantes,
qui se trouvent quelquefois reliées clans le méme
volume :

CATALOGUE et description des animaux volatils,
• aquatils et des reptils, etc., du cabinet de Levin

Vincent, en latin et en françois. La Haye, 1726,
in-4. (6267]

DESCRIPTION du pipa, ou crapeau aquatil de Su-
rinam..., avec une courte description des grenouil-
les... contenues dans le cabinet de Levinus Vin-
cent. Harlem, 1726, in-4. fig.

VINCENT (Will.). The Commerce and
navigation of the ancients in the Indian
Sea. London, T. Cadell, 1807. 2 vol.
gr. in-4. fig. et cartes. 	 •

Nouvelle édition du Néarque et du Periplus de l'au-
teur, avec des augmentations. Le prix de ces deux
gros volumes a été réduit de 3 liv. 13 sh. à 1 liv.
4sh.

Ces deux ouvrages, si importants pour l'étude de la
géographie ancienne, avaient d'abord paru séparé-
ment :

1° THE VOYAGE OF NEARCIIUS from the Indus to
the Euphrates, collected from the original journal

Vinageras (Ant.). Obras, 19277.
Vinandus Pighius (Step/[.). Annales Romanorunl,

22909.
Vinçard. L'Art du typographe, 9085.
Vinçard (Aug.). L'Art du teinturier, 4455.
Vinçard (Pierre). Histoire du travail et des travail-

leurs, 23211.
Vincens (Ensile). Histoire de Gênes, 25328.
Vincens-Saint-Laurent. Topographie de Nimes,

24753.
Vincent (P.). Histoire de Sigisbert, 23348.
Vincent de Paul (S.). Sermons, 1445. •
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.preserved by Arrian, and illustrated by authorities
ancient and modern, containing an account of the
first navigation attempted by europeans in the In-
dian Ocean. London, 1797, gr. in-4., with maps.
10 A 12 fr. [19553j

On a une traduction française du Voyage de Néarque
,par J.-B.-L.-J. Billecocq, Paris, imprint. de la
république, an VIII (1800), gr. in-4. avec cartes. 6 A
9 fr., et plus cher en pap. vél. — liéimpr. Paris,
Ala•adan, même (late, 3 vol. in•8., avec cartes;
édition dont il y a du Cr. Pap. vél.

2° PERIPLUS OF THE ERYTHREAN SEA, contain-
ing an account of the navigation of the ancients
from the sea of Suez to the coast of Zanguebar.
London, 1800-1805, 2 vol. gr. in-4. fig. 20 5 24 fr.
[19552]

— THE VOYAGE of Nearchus and the Periplus of the
Erylhrean Sea. Oxford, 1809, in-4..10 fr.

Les textes grecs, avec la traduction du D' Vincent,
10 sh. Hibbert.

VINCENT (Alex.-Jos. Hidulphe). Notice
sur divers manuscrits grecs relatifs à la
musique,. comprenant une traduction
française et des notes, par J.-H. Vin-
cent. Paris, Imprimerie roy., 1847 ,
in-4. [10102]

18 fr. 50 c. Walckenaer.
— Abrégé du cours de géométrie, avec M. Bourdon,

7938.

VINCENTE (Gil.). Voy. VICENTE.

VINCENT'INO. Voy. VICENTINO.

VINCENTIO da Bologna (il Padre). Ope-
retta dello ornato delle donne, con al-
quante cose de consienza seria el matri-
monio. Bologna (sens' annoy, in-12 de
28 ff., sign. a—g. [1351]

Ouvrage de théologie morale impr. dans le xvle siè-
cle. '19 fr. 50 c. mar.'r. Libri.

VINCENTIUS bellovacensis Speculum qua-
druplex, naturale, doctrinale, morale,

. historiale. Argentina, Joannes Mente -
lin, 1473 et 1476,7 vol. gr. in-fol., quel-
quefois rel. en 10, sans chiffr., réel. ni
sign. [31839]

Cette volumineuse compilation, véritable encyclopé-
die du XIII • siècle, est un ouvrage qui, bien que
devenu sans utilité pratique, conserve un certain
intérêt historique, et a d'ailleurs- l'avantage de
nous transmettre un grand nombre d'extraits cu-
rieux d'autres ouvrages plus anciens (lout plu-
sieurs se sont perdus depuis, ou ne nous sont
parvenus qu'avec des altérations. Sous ce rapport,
le Speculum quadruplex mérite une place dans
toutes les grandes bibliothèques; et c'est ce dont on
sera pleinement convaincu après avoir lu l'excel-
lente analyse qu'en a donnée Daunou dans le
18• volume de l'Histoire littéraire de la France.
Parmi cinq ou six éditions qui existent de ce grand
ouvrage, la première et la plus précieuse est celle
de Jean Mentelin, sous la date de 1473, mais il est
fort difficile d'en réunir toutes les parties, Un
exemplaire, partagé en 10 vol. et rel. en mar. r., a
été vendu 685 fr. chez Mac-Carthy, et offert depui s
pour 700 fr. Le catalogue des livres impr. sur VÉ-
LIN de la Biblioth. (lu Roi, 1V, 290 et suiv., nous
fournit sur les quatre parties de cette édition (les
renseignements étendus dont nous allons donner
un extrait.

I. SPECULUM NATURALE, 1 Vol. en 2 part. à 2 col.
de 66 lign., lettres rondes, tirant sur le gothique.
La prem. part. comprend les 18 prem. livres, et se
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compose de 318 ff. Les 21 preim ff. renferment :
1°, le prologue, dont voici la première ligne :

Incipit speculf naturale Vincentij beluacès'

2° la table des chapitres des 33 livres. Cette partie
finit au verso du dernier f., 2. col., qui n'a que
13 lignes, dont le mot redeunt forme la dernière. La
2. part. contient 327 ff., y compris la table des
livres 19 à 33, qui occupe 8 ff. Le 9• f. commence
par cette ligne du 19 0 livre :

ij. De opere sexte diei. Et primo de anima

La 27• et dernière ligne du dent. f. verso, te. col.,
termine l'ouvrage de cette manière :

rialis. ppatescunt.	 Amen.

La Bibliothèque impériale possède uu exemplaire du
Speculum naturale imprimé sur VÉLIN.

II. SPECULUM DOCTRINALE, in-fol. à 2 col. de
67 lignes, même caractère. Le vol. a 400 R. (ou
403 selon le catal. du D. Kloss), dont les 15 pre-
miers formant le premier livre, renferment le pro-
logue, le même que dans le Speculum naturale,
la table générale des 18 chapitres et la table parti-
culière du 2• livre. La première col. commence
par cette ligne:

Speculfi doctrinale Vincentij beluacensis fris

L'ouvrage finit à la 2• col. du dernier f. recto, qui
n'a que 60 lignes, par celle-ci :

Ut quo et agnus dbulet et elephas natet.

11 existe une autre édition impr. avec les mêmes
caractères, contenant également 400 R. et 67 lign.
par page, mais qui présente plusieurs différences
dans les abréviations, et particulièrement dans la
dernière ligne, ainsi conçue :

4 altos in quo d agnus ambulet et elephas natel.

III. SPECULUM MORALE., in-fol. de 474 ff. à 2 col.
de 62 lignes, lettres rondes. Les 3 premiers iI. con-
tiennent la table des matières. Le 4 • commence
ainsi :

INCIPIT PRIMVS LIBER SPECVLI MORALIS
N omnibus operi

Le corps (lu volume finit au verso de l'avant-der-
nier f., 2 • col., qui n'a que 14 lignes, par celles-ci :

accula benedictus deus

Le dernier f. renferme un Chapitre intitulé : De
virginitate.

Dans un autre exemplaire de la même édition que
possède la Bibliothèque impériale, la dernière col. •
de l'avant-dernier f. est terminée par une souscrip-
tion en 13 lignes, commençant ainsi :

VINCENTII Belnacensis Sacre t/tea

et finissant par : lmpressumgj ï inclyta orbe Ar-
gentinensium... per honorandfi Dfmt lohaunem
Mentelin artis Lenpssorie magistrû fantosissimtl.
Anna a partit virginis salutifero millesimo qua-.
dringentesinto septuagesimo sexto. die mensis
nouembris Hona.

IV. SPECULUM HISTORIALE, 4 vol. à 2 col. de
67 lignes, mêmes caractères que les deux premiers
Speculumt.

Tome I,. livres I-vIII, 155 f. La table des matières oc-
cupe les 2 prem. ff., et le 3' commence ainsi :

Specutit hystoriale Vincentij beluacensis fra-

Le volume finit au recto, 2e col., par ces mots:

Primft volumes speculi
hislorialis finit

Tonie H, livres ix-xvt, 176 ff., dont les 3 prem. pour
la table des chapitres; le 4• f. commence ainsi au
recto, 2• col.

I. De prontotdne claadij ad ianperium
Comestor
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et le dernier finit au recto, 2' col., qui ne porte
que 13 lignes, par celle-ci :

Explicit scd'a pars speculi hislorialis vittcetij

Tome III, livres xvIi-xxiv, 175 ff. En tête, la table
des chapitres de ce vol. et la table particulière du
xvii' livre, lequel commence ainsi au recto du
3' f., prem. col. :

1. De cdtemporalitate .ix. regnorfi

La 2' col. du dernier f. verso est terminée par cette
ligne :

ordinis predicatbrum explicit.

Tome 1V, livres xxv-xxxii, 191 If. En tête se trouve
la table des matières de ces livres, dont le xxv'
commence ainsi au verso du 2' 1., 2 e col. :

L De imperio karoli magni et forma

L'ouvrage se termine au verso du dernier f., prem.
col., par cette ligne

Speculum vincentij historiale explicit.

— Autre édition du SPECULUM IIISTORIALE, 4 vol.
gr. in-fol, à 2 col. de 62 lignes, lettres rondes,
comme dans le SPECULUM MORALE. Le texte de
chaque vol. commence par des sommaires, et finit
par la souscription en lettres capitales. Le 1'r vo-
lume a 168 ff., le 2' 204, le 3' 201, et le 4' 213. Au
verso du dernier f., 2' col., se lit la souscription
suivante, en 6 lignes et en capitales :

Explicit. Speculum. historiale. fra-
tris. Vincencii. ordinis. predicatorunt.
impressum. per. fo/tannent. M entellin.
anno. domini. millesinto gvadringente-
sinio septragesinto tercio. quarta. die.
Acon bris.

Mentelin est également nommé dans les souscriptions
des trois autres volumes. L'exempt. vendu 100 fr.
chez Soubise, a été revendu 299 fr. Andry.

Ces deux éditions du Speculint historiale sont aussi
décrites dans le catalogue du D . Kloss (Lund.,
1835), n o 3943, où se voient des fac-si mile des ca-
ractères employés dans le texte et dans la souscrip-
tion du 4' volume.

Après les édit. de Mentelin vient celle de Nuremberg,
impr. chez Aut. Coburger, aussi de format in-fol.,
savoir: le Speculum naturale, en 1483; )'histo-
riale, sous la niênie date; le morale (sans date et
en 1485), et le doctrinale, en 1486. Les 4 vol. 1 liv.
13 sh. lleber; en 5 vol., 190 fr. Bearzi. Quant à
l'édition de Venise, par Henri. de Liechtenstein,
1493 et 1494, en 4 vol. in-fol. caract. goth., décrite
par Da y . Clément, III, pp. 78 et suiv., on en a retran-
ché les préfaces, les sommaires et les tables qui
sont dans les deux premières, et on y a fait aussi
quelques altérations dans le texte. Nous supposons
que cette édition est la même que celle qu'indique
Maittaire, sous la date de 1484, d'après la Bi-
bliotheca lieinsiana.

L'édition de Venise, apud Dominicum Nicolinum,
1591, in-fol., passe aussi pour n'offrir qu'un texte
altéré.

— BttLtoTUECA mundi Vincentii burgundi... episcopi
bellovacensis speculum quadruplex, opera et studio
theologorum Benedictinorum collegii vedastini.
Duaci, Ball/t. Bellerus, 1624, 4 vol. in-fol.

Dans leur travail sur ce grand ouvrage, les éditeurs
se sont bornés à un petit nombre de notes, presque
toutes erronées ou superflues; et, pour les anciens
textes si fréquemment transmits par Vincent, à
substituer de nouvelles leçons à celles qu'avait don-
nées ce compilateur, d'après les manuscrits qu'il
avait entre les mains. Or, comme ces nouvelles le-
çons ne sont pas toujours plus heureuses que les
anciennes, il s'ensuit, ajoute M. Daunou, de qui
nous empruntons ce jugement, que pour prendre
une connaissance exacte de cette œuvre mémora-
ble, et pour y puiser toute l'instruction historique
et littéraire qu'elle renferme, il faut encore aujour-
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d'hui recourir aux deux premières éditions, sur-
tout à celle de Mentelin.

— Speculum historiale. 1474, 3 vol. gr.
in-fol. à 2 col. de 52 lignes, caract. goth.
sans chiffres, réel. ni signat. [21212]

Cette édition a été imprimée dans le monastère de
Sainte-Afre, à Augsbourg, avec les caract. dont An-
toine Sorga ensuite fait usage dans la même ville,
ainsi que nous l'apprenti Jos. Van Praet, 3' vol. de
son second catalogue, p. u. Le prem. vol., conte-
nant Ies livres t à X, a 336 ff.; le second, ou liv. xi
à xxi, 321 11'.;• et le troisième, ou livres xxii à
xxxii, 371 B. Au verso du.dern. feuillet, 1'0 col.,
se lit la souscript., en 10 vers (cochets insignis),
terminée par la date AI. cccc. lxxiiij.

Un exemplaire imprimé sur MAN est porté dans le
catalogue du comte de Golowkin.

L'édition du Specidum historiale, de Paris, 1474,
in-fol., ne nous est connue encore que sur le té-
moignage du P. Le Long, cité par Maittaire.

— Le premier (2e , 3', 4e et 5e) volume de
Vincent miroir historia) (traduit par jean
de Vignay). Paris, Verard, 1495-96,
5 vol. in-fol. goth. fig. sur bois.

Edition fort rare, et la première de cette traduction.
C'est l'ouvrage français le plus volumineux qui
jusqu'alors eût été mis sous presse; et, chose bien
remarquable, quoique ces cinq gros volumes aient
été imprimés dans le court espace de huit mois, ils
sont d'un tirage si beau et si égal, qu'il ne pourrait
être surpassé par les imprimeurs modernes les plus
habiles. Il en existe deux exemplaires impr. sur
vfLIN, l'un à la Bibliothèque impériale, l'autre au
Musée de Londres.

Voici la description de ces cinq volumes, d'après
l'exeuipl..de la biblioth. de Sainte-Geneviève:

Premier volume, 10 ff. prélimin., contenant le titre,
la table et le registre; texte, tf. ii à cccxj; à la fin :
Cy fnist le premier volume de Vincent historiai.
imprime nouvellement a Paris (annal ecce quatre
vingtz et quinze le xxix' io r de seplcbre pour An-
thoine Verard libraire... —Second volume, 12 f.
de pièces liminaires, texte, f. i—cccliij. — Le tiers
volume, 12 ff. prélimin., dont un blanc; texte, ff.
i—cclxxx. — Le quart volume, 10 R. préliuiiu.;
texte, ff. i—cclxxuj. — Le quint volume, 8 R. pré-
liuiin.; texte, f. i—ccciij, dont le dernier est, par
erreur, coté ccxcix.' Au bas du dernier f. recto se
lit la souscription suivante : A !honneur et louenge
de nostre seigneur iesucrist... Vine le xxxii. et

• dernier liure de Vincent miroir historiai. Jm-
prime a paris le vii. jour du moys de may mil
quatre cens quatre vingz r seize par Anthoine
Verard libraire...

Il y a aussi une édition du Miroir hystorial. Jm-
primea Paris par Nicolas Cousteau, et fut acheue
dimprimer le xui. four du moys de mars lait mil
cinq cas xxxi, 5 vol. pet. in-fol. goth., presque
aussi rare que la précédente. 7 liv. Libri, en 1859.

Jacob van Maerlant (voy. ce nom) a donné, sous le
titre de Spiegel historinel ofRynikronyk, une tra-
duction libre en flamand du Speculum historiale;
elle est divisée en 4 part. contenant xxxt livres,
lesquels ont été imprimés à Leyde età Amsterdam,
en 4 vol. in-8., à savoir: les deux premiers, par
Jacq. Arnout Clignett et J. Steenwinkel, en 1784-85;
le troisième, publié par W. Bilderdyk, en 1812, et
le quatrième, par van Lennep, en 1849.

— OPUSCULA: 1. Libri gratin. 2. Tractatus de laudi-
bus Marini Virginis Deiparx. 3. Tractatus de S. Jo-
hanne Evangelista. 4. De eruditione seu modo in-
struendorum filioruut regalium. 5. Consolatio super
morte amici. (Basilew, Jo/tan. de Amerbach)
Idibus decembribus anno a Christo 'lutait octua-
gesimo primo supra millesimum quaterque cen-
tesimum (1481), iii-fol. goth. 118939]
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exprimés dans les trois distiques qui terminent ce

®
volmne peu commun, mais d'un prix médiocre. Le
4 ouvrage de ce recueil avait déjà été imprimé sé-
parément en 1477, sans lieu d'impression et sans
nom d'imprimeur, in-fol., et aussi sous le titre de
Libri III. de morali principis institultone, de no-
bilium puerorum institutione et de consolationi-
bus specialibus de morte ftlii, in-fol. à 40 lign. par
page; édition sans lieu ni date, mais impr. avec les
mêmes caract. goth. que le Lactance sorti des
presses des prétres de Saint-Michel, 5 Rostoch, en
1476.

ETUDES sur Vincent de Beauvais, théologien, phi-
losophe, encyclopédiste, ou Spécimen des études
théologiques, philosophiques et scientifiques au
moyen dge, 1210 à 1270, par M. l'abbé J.-B. Bour-
geat. Paris, Ladrange, 1856, in-8, 3 fr.

LITERAR-HISTORISCnIE Notizen über den mittelal-
terlichen Gelehrten Vincentius von Beauvais, von
A. Vogel. Freiburg, 1843, in-8.

• Dans sa séance du 12 juin 1863, l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres a décerné le prix fondé
par M. Bordin à M. Edg. Boutaric pour son Mé-
moire sur le Speculum historiale de Vincent de
Beauvais.

VINCENTIUS. Vincentii lirinensis et Hi-
larii arelatensis Opera, recognita ac notis
observationibusque illustrata a Jo. Sali-
nas. Bomle, Zempel, 1731, in-4, 10 à

15 fr. [1053] •
Le texte de Vincent est celui de la 2° édit. donnée par

Baluze, en 1669. — Voyez SALVIANUS.
— S. VINCENTH lirinensis Commonitorium; prrcmisit

epist. et prolegmn. ac notis illustravit Engelb.
Klüpfel. Vindobonce, 1809, in-8. 1 thl. 6 gr.

— OEUvnes de S. Vincent de Lérins et de S. Eucher
de Lyon, traduction nouvelle, avec le texte en re-
gard, notes et préfaces, par J.-F. Grégoire et F.-B.
Collmnbet. Paris, 1834, in-8.

Le traité de Vincent de Lérins, pour la vérité et an-
tiquité de la foy catholique, a été traduit en fran-
çais par G. Ruzé. Paris, Michel Vascosan, 156o,
ou 1-eder. Morel, 1580, in-8.; — avec le texte la-
tin, impr. par Jean Bogard pour Estienne Valere,
1556 (peut-être 1565), 19 fr. mar. r. Veinant, et
aussi Louvain, imprimerie de Jean Rogard, 1564,
in-16. — Autre traduction par de Frontignieres, Pa-
ris, Chr. Journet,1685, in-12. — Nouvelle édition,
Pais, Lefebvre, 1686, in-12; — et avec Salviati,
voyez SALVIANUS.

VINCI (Lionardo da). Trattato della pit-
tura, con la vita dell' istesso autore
scritta da Rafaello du Fresne : si sono
aggiunti i tre libri della pittura e il trat-
tato della statua di Leon-Bat. Alberti
(tradotti da Cosimo Bartoli). Parigi,
Clac. Langlois, 1651, 2 tons. en t vol.

in-fol. fig. 12 à 20 fr., et plus cher en
Italie. [9232]

['rentière édition de cet excellent traité. Elle est due
aux soins de Raph. nichet du Fresne, qui l'a don-
née d'après deux mss. dont un était une copie de
l'original, et contenait des dessins du Poussin. C'est
d'après ces dessins au trait, retouchés, ombrés et
augmentés par le peintre Errant, qu'ont été faites
les gravures par R. Lochon, lesquelles, après avoir
servi à l'édition italienne ci-dessus, ont été em-
ployées dans la traduction française, publiée égale-
ment en 1651.

Deux réimpressions textuelles de l'édit. originale ont
été données depuis, l'une à Naples, chez Fr. Bic-

Viuchaut. Annales du Ilaynaut, 25101.

cardo, en 1733, in-fol., avec des fig. mal exécu-
tées; l'autre à Bologne, en 1786, méme format;
mais elles ont peu de valeur.

— TRATTATO della pittura, ridotto alla sua vers le-
zione, con le figure disegnate dal medesimo. Fi-
renze, Pagani, 1792, in-4. fig. 10 à 12 fr.

L'abbé Franc. Fontani a donné cette édit. d'après une
copie manuscrite de la Bibliothèque riccardienne,
copie qu'il attribue au célèbre graveur della Bella.
Il y a joint des notices sur Léonard de Vinci et sur
Etienne della Bella, avec les portraits des deux ar-
tistes, beaucoup de notes et une dissertation aca-
démique de Land sur les artistes qui ont fleuri de-
puis l'an 1000 jusqu'en 1300.

— TRATTATO della pittura. Milano, 1804, 2.tom. en
1 vol. in-8. fig. 10 à 12 fr., et plus en pap. vélin.

Edition faisant partie de la collection des classiques
italiens. Le second volume contient un mémoire
sur la vie et les ouvrages de Léonard de Vinci par
Charles Moretti. Un exemplaire des deux volumes,
imprimé sur vans, a été vendu 13 liv. 13 sit.IVil-
liams. La Bibliothèque impériale de Paris en pos-
sède un semblable.

— TRATTATO della pittura, tratto da un codice della
biblioteca Vaticana e dedicato alla maestà di Luigi
XVIII (da Guglielmo Manzi). Borna, de Romanis,
1817, 2 vol. in-4. Vendu 21 fr. Reina.

Edition qui peut étre regardée comme la plus com-
plète et la plus conforme à l'ancien texte de l'au-
teur ; on y a joint une vie de Léonard et des notes
de Gérard de' Rossi. Les gravures, au nombre de
vingt-deux, qui forment le second volume, ne re-
produisent pas les altérations faites par le peintre
Errard dans celle de Paris. ÎI en a été tiré des exem-
plaires en Gr. Pap., et deux sur VÉLIN.

— Traité de la peinture, donné au public
et traduit de l'italien par R. F. S. D. C.
(Roland Fréard sieur de Chambrai). Pa-
ris, 1651, in-fol. fig. 15 à 18 fr.

Vendu 37 fr, mar. T. Belin.
— LE mUUE traité, revu et corrigé ; nouvelle édition,

augmentée de la vie de l'auteur. Paris, Giffart,
1716, in-12, fig. 6 à 9 fr.

Cette édition est améliorée dans le texte de la traduc-
tion, et elle renferme des fig. copiées au simple
trait sut les originaux.

L'édition de Paris, Delcrville, 1798, in-8., est une
réimpression de celle de 1716, avec quelques chan-
gements dans l'orthographe, et avec les mêmes
planches : 7 fr. • — Pap. vél., 12 fr. On fait assez de
cas de celle de Paris, 1803, in,,-8., avec 44 pl., des
notes et des observations par Gault de Saint-
Germain. Elle a été réimpr. à Genève, Sestiè, 1820,
in-8. fig.

— TRATADO de la pintura, por Leonardo de Vinci;
y los tres libros que sobre et misuto arte escribio
L.-B. Alberti; traducidos e ilustrados con algunas,
notas, por Diego Antonio Bejon de Silvd. Madrid,
impr. real, 1784, gr. in-4. 6 à 9 fr.

Réimprimé à Madrid, 1829, gr. in-4., avec 2 portr.
et 39 planches.

— RECUeIL de tètes de caractère et de charges, des-
sinées par Léonard de Vinci, et gravées parle C. D.
C. (le comte de Caylus). Paris, 1730, gr. in-4. avec
40 pI. 12 à 18 fr. ; 22 fr. 50 c. en 1856. [9460]

Dans ce volume, qui a été réimprimé en 1767, avec le
nom de Caylus, se trouve une lettre sur Léonard
de Vinci par M. ill... (Mariette fils).

— DESSINS de Léonard de Vinci, gravés par J. Gerli,
avec une explication en ital. et en françois. Milan,
1784, in-fol. de 61 pl. [9461]

Vend. 14 fr. Millin; 18 fr. Reina.
Les méntes dessins ont été reproduits sous un titre

italien, à Milan, chez Jos. Vallardi, 1830-31,
in-fol. 50 fr. ; — Pap. de Chine, 100 fr.

— COLLECTION de têtes du célèbre tableau de la
Cène de Léonard de Vinci, dessinée par Dutertre;
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précédée d'un abrégé de la vie de ce grand peintre,
par Gault de Saint-Germain. Paris, 1808, in-fol.
pap. vél., 14 pl. 20 fr. [9309]

— Del Moto e misura dell' acqua, di Lio-
nardo da Vinci. Bologna, 1828, in-4.
fig. [8122]

Publié d'après un manuscrit inédit de la Barberine.
24 fr. et 20 fr. Libri, en 1857.

LEONARDO da Vinci e la sua scuola, illustrazione
storiche e note pubblicate per cura di Felice Tu-
roui, colla traduzione dell' opera suddetta di F. Rio.
,l/ilauo, 1857, in-8. avec le portr. de Léonard de

_ Vinci et celui de la Gioconda, par F. Rnolle. 10 fr.
[31047]

— Del Cenacolo. Voyez Bossi.
VINCI (Josephi) etymologicum siculum.

Illessan e, 1759, in-4. [11136]
Vendu 8 fr. Floncel; 20 fr. f.ibri, en 1857.

VINCIGUERRA (Antonio). Liber utrum
deceat sapientem ducere uxorem, au in
ceelibatu vivere. Bononi e, Plato de Be-
nedictis, 1495, in-4. [14950]

Ce petit ouvrage, dont l'intitulé seul est latin, est la
première satire qui ait été imprimée en langue ita-
lienne; il a été inséré dans le recueil des satires de
l'auteur, imprimé à Venise, parJo. et Ant. Nicolini,
patres de Sabio, en 1527, in-8., sous le titre d'O -
pera nova. 8 sh. et 12 sh. deux exempt. Libri, en
1859.

VINCIOLO. Les singuliers et nouveaux
pourtraicts et ouvrages de lingerie du
seigneur Federic de Vinciolo Venitien...
de rechef et pour la troisième fois aug-
mentez, outre le reseau et le point
couppé et lacis, de plusieurs beaux et
differens pourtraicts de reseau de point
conté, avec le nombre de mailles, chose
non encore veue ni inventée. Paris,
lean le Clerc le ieune, 1587,2 part. en
1 vol. in-4. [10264]

Cet ouvrage curieux, et devenu rare, se compose de
deux parties. La première, consacrée aux ouvrages
de point couppé, a 4 ff. prélimin. pour le titre,
l'avertissement de l'auteur, la dédicace du libraire
à la rogne, et un Sonnet aux dames et damoisel-
les; plus 36 IT. pour les dessins, imprimés d'un
seul côté. La seconde partie contient un titre et
30 pl. de point conté. 11 avait déjà paru, en 1587,
deux autres éditions de la première partie, et une
de la seconde, avec quelques différences, tant dans
les titres que dans plusieurs dessins.

L'édition de 1588 (19 fr. en 1805), dont le titre porte
aussi de recheret pour la troisième fois augmen-
fez (ce qui est encore répété dans l'édit. de 1595, et
dans celle de 1606), est augmentée, dans la première
partie, d'un privilège, du portrait de Henri Ill, et
de celui de la reine, sa femme; elle renferme 31 pl.
dans la deuxième partie, y compris celle qui est au
verso du titre : l'écusson de France forme le 32' f.
-Les dessins sont, en grande partie, les mémcs que
dans l'édition précédente. Celle de 1606 renferme la
tnême quantité de feuillets que ci-dessus, mais avec
des changements dans les planches et un certain
nombre de nouveaux dessins substitués aux an-
ciens.

— LES SECONDES OEUVRES et subtiles inventions de
lingerie..... nouvellement augmentez de plusieurs
carrez de point de rebort..... Paris, J. Le Clerc,
1613, in-4.

Edition la plus complète de la deuxième partie des
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dessins de Vinciolo, composée de point conté. Elle
contient, outre les pièces prélimin., 61 pl. en grande
partie différentes des précédentes, et l'on y a ajouté
le Discours du lacis, eltt vers.

Nous avons vu un exemplaire daté de 1612 et de 1613,
(avec les mots de recite!et pour la troisième fois
sur le titre). Il parait correspondre aux exemplaires
de 1606. Seulement, dans la 2 . part., l'écusson de
France est imprimé au verso du 31° f., et non pas
sur un f. séparé. La plupart des feuillets y sont
impr. des deux côtés.

— LES EXCELLENTS ESCIIANTILLONS ', patrons et mo-
deles du seigneur Federic de Vinciolo, pour appren-'
dre à faire toute sorte d'ouvrages de lingerie.....
Paris, .f. Le Clerc, 1623, in-4.

Indépendamment des pièces prélimin. (avertissement,
dédicace, sonnet), ce volume renferme 52- pl., me-
lies de point coupé, point conté et passemant,
dont la plupart des dessins se voyaient déjà dans les
éditions précédentes, mente dans celles de 1587.

Les deux parties de 1587, réunies aux Excellents es-
cltantillons, de 1623, et a u5t Nouveaux pourtraicts
(ci-dessous), Montbéliard, 1598, in-4., se sont ven-
dues 80 fr. chez La àlésangère, en 1831. Un exem-
plaire ties trois parties de 1600, 1613 et 1623, avait
été donné pour 8 fr. chez Picard, en 1780. Aujour-
d'hui on le payerait bien 200 fr.

LES NOUVEAUX pourtraicts de poinct coupé et dan-
telles (sic) en petite, moyenne et grande forme.
Dlonlbeliard, par laques Foillet, 1598, pet, in-4.,
contenant un frontispice, un Advertissement aux
dames et damoiselles, 3 pp., suiv. d'une Exhor-
tation aux jeunes filles, en six quatrains. Les
planches sont cotées B—VIII; au-dessous de la der-
nière figure on lit: La fin courone l'oeuvre. Les
dessins sont tout à (ait différents de ceux de l'édi-
tion de 1588, ci-dessus.

A ces différentes éditions il faut ajouter celle qui a
pour titre: Les singuliers et nouveaux pourtraicts
du seigneur Federic de Vinciolo, Venitien, pour
toutes sortes d'ouvrages de lingerie. Basie, par
Lbuy Roy, 1599, pet. in-4. obi. de 48 ff. 151 fr.
cotai. de Borluut, n" 1079; et aussi celle de Lyot,
par léonard Odet, 1603, in-4., sign. A—V par
quatre. Vend. en mar. r. 250 fr. Coste. Elle porte
à peu près le ntéme titre que l'édit. de Paris, 1587,
mais avec cette addition : pour la cinquiesnte fois
augmenté. Une autre édition est annoncée dans le
catalogue de Cicognara, n" 1822, sous le titre sui-
vant :

LES SINGULIERS et nouveaux pourtraicts pour
toutes sortes d'ouvrages de lingerie, A Thurin, par'
Eleazaro Thomysi, 1658, in-8. obi. divisé aussi en
deux parties. La première, de 44 f., contenant
39 pl., non compris le frontispice et les portr. de
Henri III et de sa femme ; la seconde, de 36 ff.

Nous avons déjà parlé, à l'article Fleur des patrons,
d'un ouvrage sur la lingerie plus ancien que celui-
ci. Nous eu avons cité un autre à l'article SERA
(Dom. de).

VINEA (Petrus de) Constitutiones regum
SiCiha'. Voyez CONSTITUTIONES et aussi
PETRUS de Vineis.

VINET (Élie). L'antiquité de Bourdeaus
et de Bourg sur mer, reueue et augmen-
tée, et a ceste autre impression enrichie
de plusieurs figures par son aucteur.

Vindicfae veterum scriptorum, 18226.
Vinet (A.). Hist. de la prédication, 1940. — Liberté

des cultes, 2136. — L'éducation, 3894. — Etude sur
Pascal, 19075. — Chrestomathie française, 19411.
-- Littérature franç. au xvm° siècle , 30067; — au
xixe siècle, 30073.
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Bourdeaus, Millanges, 1574, in-4. 12 à
20 fr. [24679)

La pretnière'éttition de ce discours est de Poitiers,
Enguilb. de Marne!, 1565, in-4.

— L'antiquité de Saintes (et de Barbezieus).
Bourdeaus, P. de Ladirne, 1571, in-4.
de 66 ff. non chiffrés, 12 à 15 fr. [24628]

Réimprimé à Bourdeaux, en 1584, in-4.
— L'ANTiQulTt de Bourdeaus et de Bourg, présenté

au roi Charles neufiesme, le treziesine jour du mois
d'auril, fan mil cinq cens soixante et cinq, à Bour-
deaus, et lhorst premièrement publiée, mais de-
puis reueue et augmentée, et a ceste autre impres-
sion enrichie de plusieurs figures. Notice sur Elie
Vinet, par Flenry Ribadieu. Bordeaux, Chomas,
1860, in-8. de Lxv et 98 pp. plus une pl. et le plan
de la ville de Bordeaux. Tiré à 200 exemplaires.

i•.
Nicero

10f
n (XXX, p. 227), en cite une édition sous le

titre Sainctes et Barbesieux, Bourdeaux, in-U.,
sans date et sans table. Vinet a publié de bonnes
édit. cPAusone, ile Solin et de plusieurs autres au-
teurs latins anciens, et il a donné des traductions
françaises de la Sphère de l'roclus, du Charlemagne
d'Egtnhart, etc. Il a aussi écrit sur les mathémati-
ques, tant en latin qu'en français, et notamment
le traité suivant:

L'ARPANTRIE, livre de géométrie, enseignant à
mesurer les champs et plusieurs autres choies.
Bourdeaux, Millanges, 1577, in-4. (7998] 1 liv.
Il sh. en mar. Libri, en 1859, — ou 2° édition,
Ibid., 1583, in-4., augmentée de La maniere de
/aire les solaires et cadrans, ouvrage du même
auteur, qui avait déjà paru séparément à Poictiers,
en 1564, in-4.

— ScttoLA aquitanica. Burdigalice, S. Millangius,
1583, pet. in-8. de 63 pp. et 1 f. non chiffré.

Le dernier feuillet de cet opuscule constate l'appro-
bation donnée à cet ouvrage par Michel de Mon-
taigne lors de la visite qu'il fit, en qualité de maire
de Bordeaux, au collége de Guyenne fondé par
André de Goures, dont le présent ouvrage met en
lumière la Docendi ratio. (Bibliothèque impériale
B. Réserve.)

Pour les autres écrits de Vinet, consultez Niceron,
XXX, où cependant il n'est pas fait mention de ses
Recherches de l'antiquité d'Angoulesme, qui doi•
vent cependant exister puisque Vinet lui-même en
parle, dans son commentaire sur Ausone et dans le
préambule de ses Antiquités de Saintes, comme
d'un livre déjà imprimé à Poitiers, chez Enguilhert
de Marnef. En effet, nous trouvons dans la Biblio-
theca iltuana, II, p. 350, le titre suivant, qui fait
mention de cet éc rit comme impr. à Poitiers en
1567 :

ELLE VINET, Antiquitez de Bordeaux, de Bourg,
Saintes, Barbezieux, et Angoulesme. Bourdeaux,
Millanges, 1574 et 1584; Poictiers, 1567. Ce qui
donne exactement la date de chacun de ces trois
ouvrages.

VINNIUS (firnoldus). Institutionum im-
perialium commentarius. Amstelod ami.
Elzevir., 1665, in-4. 10 à 12 fr. [2475]

Cette édition est la plus belle que l'on ait de cet ou-
vrage estimé; mais, pour l'étude, on préfère l'édi-
tion suivante.

— Idem, cum notis Heineccii et qulestio-
nibus selectis Vinnii. Lugduni, 1767,
2 vol. in-4. 18 à 21 fr.

Les autres éditions de Lyon, en 2 vol. in-4., avec les
mêmes notes, ont à peu près la même valeu r : il y
a une édition de Valence, en Espagne, 1778, 2 vol.
gr. in-4., bien imprimée.

— Qurestiones pris, cum tractatibus de
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pactis, jurisdictione, etc. Trajecti-
ad-Ithenum, 1722, in-4. 6 à 9 fr. [2558]

— Voyez JUSTINIANI Institutiones.
VIOLA sanctor (um). Januarius. (in fine) :

Explicit Viola ,Sanctorû, pet. in-fol.
goth.

Ancienne édition, imprimée avec des caractères sem-
blables à ceux dont Bernard Richet s'est servi pour
sa Bible de 1475. Elle est exécutée sans chiffres,
réel. ni signai:, et elle consiste en 92 R qui ont
33 lignes à la page. Vend. 100 fr. La Valliere; 26 fr.
mar. r. Brienne.

VIOLE (Jacq.). Coutumes. Voyez THOU
(Christ. de).

VIOLIER des hist, romaines moralisées.
Voyez GESTA. Romanornm.

VIOLLET-LE-DUC (Père). Catalogue des
livres composant la bibliothèque poé-
tique de M. Viollet-le-Duc, avec des .
notes bibliographiques , biographiques
et littéraires sur chacun des ouvragés
catalogués. Pour servir à l'histoire de la
poésie en France. Paris, Hachette,
1843, in-8. [31493]

Ce catalogue contient des notes curieuses qui le font
rechercher. En 1847, l'auteur a publié un second
volume qui comprend un supplément pour le pre-
mier, et les chansons, fabliaux, contes en vers et
en prose, facéties, etc. Ce second volume a été re-
mis en vente sous ce titre : Bibliographie des
chansons', fabliaux, contes... noue. édit.; Paris,
Claudin, in-8.

Les livres composant la première partie et une por-
tion de la seconde partie du catalogue de la Biblio-
thèque de M. Viollet-le-Duc out été vendus publi-
quement à Paris, en 1849, par M. P. Janet, après
la publication d'un nouveau catalogue, in-8. de
256 pp., y compris le prix de la vente.

VIOLLET-LE-DUC (Eugène-Elnntanuel).
Dictionnaire raisonné de l'architecture
française du onzième au seizième siècle.
Paris, Bance, 1854 et ann. suiv., gr.
in-8., tomes I à VI, illustrés de gravures
sur bois. [9700]

Ouvrage fort estimé qui formera environ 10 vol. dont
un de table. En juin 1863, il en paraissait 6, et le
premier fascicule du 7°. Prix de chaque vol., 24 fr.
— et édition de luxe' sur papier jésus, tirée à
100 exempt., 48 fr. L'Essai sur l'architecture mi-
litaire au moyen tige, in-8. de 250 pp., avec gra-
vures dans le texte, est un tirage à part extrait du
Dictionnaire ci-dessus.

— DICTIONNAIRE du mobilier français de l'époque
carlovingienne à la Renaissance. Paris, Bance,
1856 et ann. suiv., gr. in-8.

La première partie, Meubles, 442 pp. de texte, avec
28 pl., 45 fr. Se continue.

— ENTRETIENS sur l'architecture, Ibid., 1858, 2 vol.
gr. in-8., avec un atlas in-4. de 30 pI. En cours de

• publication, à raison de 2 fr. par livraison. Le
tome 1°" complet arec atlas, 40 fr.

—CtTts et ruines américaines. Voy. Charnu (Desiré)
dans nos additions.

VingtrInier (Aimé). Bibliothèque lyonnaise de
M. Cosse, 31454.

Violette (.T.-11.-DL) et Archambault. Dictionnaire
des analyses chimiques, 4423. °© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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VION Dalibray. Voy. DALIBBAY.

VIQUESNEL (A.). Voyage dans la Tur-
quie d'Europe. Description physique et
géologique dé la Thrace. Parts, Gide et
Baudry, 1856 et ann. suiv., 2 vol. gr.
in-4. et un atlas in-fol. composé de
3 grandes cartes et de 28 pl. [20427]

Publié en 10 livr. 120 fr.
— Voyage dans la Thrace, 20438.

VIRA Mitrodaya. Voyez 11IITBA.

VIRBLUNEAU (Scalion de). Voy. SCA-

LION.

VIRDUNG. l'lusica getutscht vnd auszge-
zogé durch Sebastianil virdung, Priesters
von Amberg vnd alles gesang ausz den
noten in die tabulature diser benantë
dryer Instrunlétë der Orgeln : der Lautë :
vnd d'FlSten transferieren zu lernë, etc.
(sans lieu ni date), in-4. en travers.
[10200]

Cet ouvrage, impr. vers l'année 1511, et composé de
56 fr., est illustré de gravures sur bois qui repré-
sentent divers instruments de musique. (Panzer,
Annalen, Zus5tze, p. 121, n o 705b,)

VIRENZIO (J.). Istoria de fenomeni del
tremoto della Calabria. Voy. IsTOBIA.

VIRET (Pierre). Disputations chrestiennes
en maniere de devis, divisés par dialo-
gues; avec une epistre de Jean Calvin.
Genève, par Jehan Gerard , 1544 ,
3 part. in-8. [1929]

De ces trois parties, la première a 8 IT. prélimin.,
363 pp. de texte, et 13 pp. pour la table; la se-
conde, 264 pp., 9 if. pour la table, et 1 f. contenant
une oraison latine pour les trépassés; la troisième,
294 pp. et 9 ff. pour l'errata et la table. Vendu
22 fr. v. f. La Valliere.

— Disputations chrestiennes touchant l'es-
tat des trépassés, faites par dialogues.
Genève, J. Gérard, 1552, in-8. de 9 ff.
prélimin., 571 pp. de texte, et 8 ff. pour
l'index.

Mentes dialogues que les précédents, sous d'autres
titres et avec de notables changements. Vend. en
mar. r. 9 fr. Won; 14 fr. Chardin; 7 fr. 50 c. Li-
brairie De Bure; en U. (. 9 fr. La Valliere.

— Le Requiescat in pace du purgatoire
fait par dialogue en manière de devis.
De l'imprimerie de Jean Gérard (Ge-
nève), 1552, pet. in-8.

Vendu en mar. r. 7 fr. Mac-Carthy; 10 fr. 50 c.
Chardin.

— De vero verbi Dei, sacramentorum et
ecclesiœ ministerio libri duo, etc. Oliva
Rob. Stephani, 1553, in-fol. de 8 et
136 ff. [1928]

Vendu 30 fr. mar. r. La Valliere.

— De origine, continuatione , usu, etc.,
verbi Dei et sacramentorum. Oliva Ro-

berti Stephani, 1554, in-fol. de 10 et
224 ff.

Vendu 24 fr. en mar. r. La Valliere.	 •

— L'office des morts, fait par dialogues en
manière de devis. De l'imprim. de Jean
Gerard, 1552, in-8. de 417 pp. et 7 ff.
pour l'index. [1931]

Vendu 9 fr. mar. V. ',Won; 13 fr. 95 c. Chardin.

— Le monde à l'empire, le monde démo-
nicale, etc. Genève, 1550, ou 1579, ou
1580, in-8. de 8 ff. prélim. et 554 pp.

Trois éditions entre lesquelles il n'y a point de diffé-
rence pour le prix : 6 à 9 fr.

— La physique papale, faite par manière
de devis et par dialogues. De l'imprim.
de J. Gérard, 1552, in-8. de 464 pp. et
8 ff. pour l'index et l'errata. [2084]

Vend. 16 fr. mar. e. Duriez; 40 fr. mar. r. Veinant.

— La nécromance papale, faite par ma-
nière de dialogues et devis. Genève, et-
l'épée, 1553, in-8. [2085]

Volume plus rare que le précédent, auquel il fait
suite : 48 fr, Gaignat;18 fr. Mac-Carthy; 15 fr. 50 c.
mar. r. Librairie De Bure.

— Sommaires des principaux points de la
foy et de la religion chrestienne, et des
abus et erreurs contraires à icelles, par
Pierre Viret; avec un abrégé de la doc-
trine évangélique et papistique, par Henri
Bullinger. Metz, Jean d'Arras, 1564,
pet. in-8.

Le premier de ces deux ouvrages avait déjà paru sous
le titre de Brie( sommaire de fa doctrine chres-
tienne..... 1561, in-8., et le second, à Genève, 1558,
in-8. (voy. BULLINGER). L'édition de Metz est fort
rare. En mar. r. 6 fr. Mac-earthy; 25 fr. 50 c.
Chardin.

— Des actes des apostres de Jesus Christ,
et des apostats de l'église, et des succes-
seurs, tant des uns que des autres. con-
tenant la différence et conférence de
l'ancienne église chrestienne, et de l'é-
glise papale, etc., par Pierre Viret.
De l'imprimerie d'Estienne Anastase,
1559, in-8.

Volume de 971 pp. divisées en dix-neuf livres. On lit
à la fin un avis de l'imprimeur, où il est dit que,
comme le volume est déjà épais, l'ouvrage sera con-
tinué dans le suivant. L'épitre dédicatoire porte la
date du 1' juillet 1554, qui est celle d'une édition
moins complète du Inéme livre. Nous n'avons pas
vu la suite promise dans l'avis que nous venons de
rapporter.

— L'intérim fait par dialogues; savoir, les
moyenneurs, les transformateurs, etc.
Lyon, 1565, in-8. de 18 if. prélitin. et
461 pp. 6 à 9 fr. [1933]

— DIALOGUE du desordre qui est à prgsent au Inonde,
et des causes d'iceluy, et du moyen pour y reine-
dier desquelz l'ordre et le titre sensuit:1. Le Inonde
a l'empire ;o2. L'homme difformé; 3. La metamor-
phose; 4. La reformation. Pierre Viret. Genève,
1545, pet. in-8.
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a 7 ff. prélimin. non chiffrés. L'exemplaire vendu
16 fr. 60 c. La Valliere était partagé en 2 vol., le
second commençant à la p. 572.

PETIT traité de l'usage de la salutation angélique,
et de l'origine des chapelets, et l'abuz d'iceux, par
Pierre Viret. (Genève) 1545, in-16 de '76 pp.

Du YRAY usage de la salutation angélique, de la
source des chapelets, de la maniere de prier par
compte, de l'abus qui y est, du vray moyen par le-
quel la vierge peut estre honorée ou deshonorée,
en quatre livres. Gendre, Jacq. Bourgeois, 1561,
in-16.

Parmi les nombreux écrits français de Viret, dont
nous n'avons pas encore parlé, on peut citer les
suivants, qui sont portés dans le catal. de La Val-
liere, en 3 vol.

DE LA VRAYE et fausse religion, touchant les
vieux et les sermens licites et illicites, de la moi-
nerie, des Juifs, des Payens, des Turcs, et nomment
touchant les vœux de perpetuelle continence, les
vœux d'anathème et d'exécration et les sacrifices
de hosties humaines, etc., par Pierre Viret. (Ge-
nève), Jean Rivery, 1560, pet. in-8.

Une édition imprimée par Jean de Laon, pour Vin-
cent liatoire, 1590, in-8., est dans le catal. de La
Valliere, 896. Elle a 8 ff. prélim. 864 pp. et 18 ff. de

. table.
METAMORPh OSE chrestienne, faite par dialogues,

par Pierre Viret. (Genève), imprimé par Jacques
lires, 1561, pet. in .8. de 4 ff. prélim. 558 pp. de
texte, et 1 f. d'errata.

Une édition de Genève, Jean Lepreux, 1592, in-8.,
est dans le 1° r catalogue de La Valliere, n° 945.

DIALOGUE du combat des hommes contre leur
propre salut, et contre le devoir et le besoin qu'ils
ont de s'en enquérir par la parole Ile Dieu; par
P. Viret. (Geneve), par Jean Rivery, 1561, pet.
in-8. de 552 pp., y compris 22 ff. préliminaires.

7 fr. 50 c. mar. r. De Bure.
DE L 'INSTITUTION des heures canoniques, et des

temps déterminés aux prières des chrestiens, par
P. Viret. Lyon, par Jean Sattgrain, 15611, pet, in-8.
de 80 pp. y compris la table des matières.

— REpoNSE aux questions proposées par Jean Ropi-
tal, minime, aux ministres de l'église reformée de
Lyon, par P. Viret. Genève, Bonnefoy, pourFleury
Cha vet, 1565, pet. in-8. de 182 pp.

Du Verdier cite une édition imprimée à Lyon, par
Claude Sennetoo.

Dans son histoire de la Bibliothèque publique de
Genève, p. 4, Gaullien' met au nombre des livres
français qui se trouvaient dans cette bibliothèque
dès sa fondation : La Déconfiture de Goliath, et
le devoir des hommes de s'enquerir de la volonté
de Dieu, par Pierre Viret, 1551. Et il ajoute : Ce
sont des dialogues satiriques comme on en connaît
du célèbre réformateur.

— Voy. CAUTELES, et SATYRES chrétiennes.

VIREY (Jean de), S r du Gravier. La Ma-
chabée, tragédie du martyre des sept
frères, et de Salomone leur mère. Rouen,
Rap/i. du Petit-Val, 1598 (aussi 1599),
in-12 de 71 pp. [16347]

— Tragédie de la divine et heureuse vic-
toire des Machabées, sur le roi Anthio-
cus, avec la repurgation du temple de
Hierusalem. Rouen , du Petit - Val ,
1600, in-12 de 46 pp.

Deux tragédies en vers, sans distinction d'actes ni de

Urey (J.-J.). Mceurs des animaux, 5578. — His-
toire naturelle du genre humain, 5050. — Art de
perfectionner, G808. — De la Femme, 6873.
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scènes. La première a été réimprimée à Rouen, en
1603, et aussi en 1611, in-12. Vend. '7 fr. Garnier ;
9 fr. 25 c. de Soleinne. L'une et l'autre font partie du
Théâtre des tragédies fratncoises, Rouen, 1615,
pet. in-12. — Voy. THEATRE.

VIRGILE (les faits merveilleux de). Voyez
FAIT§.

VIRGILIANA (sans lieu ni date, mais
probablement imprimé à Venise , per
Bernardinunl de Vitalibus), pet. in-8.
de 16 ff. dont le dernier est blanc, sign.
a—d.

Cet opuscule, fort rare, porte en tete de la première
page le mot Virgiliana, et il commence par ces
vers :

!'u ilcumque leges : n8 (liens macltaronle
De macharonis nil tractât ca-mina i Pa.

C'est un recueil de poésies satiriques et burlesques,
divisé en plusieurs parties par des rubriques. La
première pièce a pour titre : De angelo spttza ve-
neto; la seconde , De Prisciano ; la troisième est
celle dans le cours de laquelle l'auteur se nomme
(De Tossa compositorc qui uenit patauia), nom
qui se retrouve à la fin du volume, de cette ma-
nière : Finit prccclarissimum opus edition per
exceltentissimum virum dominum Fossant Cre-
monensem. M. Libri présume que ce Fossa de
Cremona est le méme qui a composé le poëme de
chevalerie intitulé : L'Jnnarnoramento di Gal-
vano (voy. notre second volume, colonne 1353,
article FossA).

Ce Virgiliana, réuni à l'Opus de Vigonce, décrit ci-
dessus, col. 1222, est porté à 19 liv. 10 sh. dans
le Calai. des livres réservés de M. Libri, 1803,
n° 331.

•

VIRGILIUS Maro (Publius). Opera. Ro-
mve, per Conradum Suueyn/teym et
rirnoldum Pannartz (1469), pet. in-fol.
de 197 ff., à 38 lign. par page, sans
chiff., réel., signat. ni initiales, caract.
ronds. [12492]

Première édition de Virgile dont on puisse savoir avec
toute certitude l'époque de l'impression : elle ne
porte point de date, mais elle doit avoir été mise au
jour, au plus tard, en 1469; car, dans son épître
dédicatoire adressée au pape Paul II, l'éditeur (Jean
André, évêque d'Aleria) dit que Virgile est le pre-
mier polite latin publié par les ' deux imprimeurs
ci-dessus nommés; et l'on sait que le Lucain, sorti
des n'élites presses, est daté de 1469. Ce volume est
très-précieux, et à peine en connaît-on six exempt.;
il commence par 13 ff. prélimin., lesquels contien-
nent l'épître à Paul li (commençant, sans aucun
sommaire, par ces mots : (E)loquétie splddore...),
une table des pièces comprises dans le volume, et

• les Catalecta (Culex, Dira:, Copa, etc.), attribués
à Virgile. Ensuite se trouve un feuillet blanc auquel
succèdent : 1 0 les Bucoliques, ff. 15 à 25; le pre-
mier vers est coupé ainsi :

(T) Jtyretu panne recubans
sué tegmine (agi : atE.

2° les Géorgiques, ff. 26 h 55; 3° l'Énéide, ff. 55
verso à 188 recto; 4° cinq ,petites pièces (Versus
Sulpitii, etc.) mentionnées dans la table. Ces pièces
sont terminées au recto du 192° 1. par les huit vers
qui forment la souscription ordinaire de Sweynheym
et Pannartz : Aspicis illtestt•is lector •..., après quoi
se trouvent des Excerpta des lusts poetaanns in

° Priapum, morceau de 5 if. (commençant : carmi-
pis incompti) qui ne devait probablement pas étre
joint à tous les exemplaires, puisqu'il n'en est pas
fait mention .dans la table placée après l'épître dé-
dicatoire. Ce morceau ne se trouve pas dans l'exem-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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plaire de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, mais
il est en partie dans celui qui a été acquis au prix
de 4101 fr. par la Bibliothèque royale à la vente du
duc de La Valliere, en 1784, exemplaire oh il ne
manque que le 1" f. de ce dernier opuscule. Cette
première édition romaine est très-incorrecte, et la
seconde laisse encore beaucoup à désirer pour
l'exactitude du texte.

—Virgilii Opera. Roma, per Suueynheym
et Pannartz, in-fol. de 224 ff. à 38 lign.
par page, sans chiffr., réel. ni signat.

Cette 2 • édition de Virgile, imprimée à Rome, sans
date, mais, selon toute apparence, en 1471, n'est
pas moins rare que la première. Les pièces prélim.
y occupent 18 IL, dont le dernier est tout blanc;
elles commencent par deux épitres de l'éditeur : la
première (la même que celle qui se trouve dans
l'édition précédente) est mal intitulée : Joitnis
Andree... in secundant Virgilii impressionè ad
Pornponium infortunatum suum epistola, et la
seconde a pour premiers mots : Vcusg3 epistolii
cluseram amantissime Püponi, etc. Ces épîtres
sont suivies de la vie de Virgile, de différentes piè-
ces de vers, des arguments de l'Enéide, de la table
du contenu et des Catalecta attribués, à notre
poète; le texte qui vient ensuite occupe, comme
dans la 1" édition, 178 IL, au recto du dernier des-
quels il est terminé aussi par la souscription : As-
picis iuustris..., [nais les vers des Eglogues y sont
précédés de ce sommaire : P. Virgilii Maronis
Bucolica I Aegloga prima interlocutores I Moeli-
boeus. Tennis. amict. Me I On trouve à la fin,
Excerpta ex Priapeia, 9 ff., puis 1 f. bl., et enfin
19 ff. intitulés :

P. Virgilii llfar •onis Etna
Que a gbusda Cornelio tribuit'

Ces deux dernières pièces se trouvent dans l'exempt.
que nous avons vu à la Bibliothèque impér., et qui
est enrichi de notes de la main d'Ange Politien; mais
elles manquent dans plusieurs autres. il paraît
même que la 2 • a été inconnue au P. Audiffredi.

— Virgilii Opera. (absque nota), in-fol.
goth.

Edition imprimée (vers 1469), à longues lignes, au
nombre de 32 sur les pages entières, sans chiffres,
réel. ni signat., avec les caractères de J. Mentelin,
premier imprimeur de Strasbourg; elle est fort
rare, et peut-être tout aussi ancienne que la 1 • édi-

• Lion de Borne. Levolùme, composé de 207 f., com-
mence de cette manière :

Public Virgilii Maronis Liber Bucolicorunt
Incipit Feliciter.	 Melibeus.

Il finit au 9• vers du dernier feuillet recto.
On ne trouve pas à la tête de l'Enéide, qui continence

au recto du 50 • f., les quatre vers : Ille ego qui
quondam... Les quatre premiers vers : Arma vi-
t •umg3 cana... sont imprimés en sept lignes.

Vendu 760 fr. La Valliere; 1200 fr. très-bel exempt.,
d'Ourches; 100 liv. 16 sh. Hibbert.

— Virgilii Bucolica, Georgica et iEneis.
Venetiis, per Vindelinum de Spira,
1470, in-fol. de 161 ff. non chiffrés, à
41 lige. par page, lettres rondes.

Cette édition, plus belle, plus correcte et presque
aussi rare que les ,précédentes, est la première
de ce poète qui porte une date. Le texte des
Eglogues commence au 1" feuillet recto de cette
manière :

(T) ITYRE TV PATVLAE
recubans sub tegmine fagi

Celui de l'Enéide finit au verso du dernier feuillet,
sur lequel se lit une souscription de huit vers dont
voici le premier :

Progenitus spira (ornas ntonuntettta maronis

Au bas de cette souscription est placée la date :

al. cccc. LXX.

Il existe encore 10 ou 12 exemplaires de ce beau Vir-
gile, imprimé sur Vî LIN; mais on n'en connaît que
5 ou 6 sur papier. C'est, nous le croyons, un de ces
derniers qui a été payé 105 liv. à Londres, chez
Marc-Masterman Sykes.

L'exemplaire sur yang, que possède depuis 1792 la
Bibliothèque imper., s'était vendu successivement
2308 fr. Paris de Meyzieu; 2270 fr. Gouttard ; -
3300 fr. à Paris, eu février 1792; un second,
1925 for. Crevenna ; d'autres moins beaux, 1301 fr.
F. Didot ; 2000 fr. Larcher.

— Virgilii Opera, 1471, gr. in-fol.
Vendu 441 fr. mar. r. Gaignat.
Ce livre, extraordinairement rare, se compose de

179 ff. en tout, et les pp. entières portent 39 vers.
Le premier vers des Bucoliques forme deux ligues,
la première desquelles est imprimée en lettres ca-
pitales. Le 13' livre de l'Enéide, composé par Ma-
pheus Vegius, termine le volume et occupe 9 ff.,
dont le dernier, imprimé seulement au recto, n'a
que 23 lignes de texte, suivies de la date M. cccc.
Lxxt, et d'une souscription de 10 vers, commen-
çant et finissant ainsi :

M inciadæ quicong3 eupit cognoscere mois

lieltulit aller Adam : formis quos pressit ahenis.
Le mot Adam, qui se trouve dans ce dernier vers,

a fait croire que l'édition avait été imprimée à
Boute, par Adam Bot; mais cette conjecture s'est
trouvée dépourvue de fondement, parce que les
caractères de ce volume sont beaucoup plus beaux •
que ceux dont se servait l'imprimeur romain. On
pense donc que cette édition est due au même
Adam qui a imprimé un Lactance en 1471, et qui,
probablement, résidait à Venise. Voyez, à ce sujet,
la note de l'abbé de Saint-Léger, que nous avons
rapportée à l'article LACTANTIUS.

On trouvera une description plus étendue de ce vol.
précieux dans les iB.des all/torpianx (II, n° 1287).
L'exemplaire magnifique qui y est décrit a été ac-
quis au moyen d'un échange fait avec la Biblioth.
du roi de Wurtemberg.

— Virgilii Opera. 1471, in-fol.
Les caractères de cette édition précieuse et fort rare

sont les mêmes que ceux du Cicero de /habits, etc.
donné en 1471 par Jean de Colonia (II, col. 27), mais
ils ont aussi beaucoup de rapport avec ceux du
Catulle et du Martial de Vindelin de Spire. L'exem-
plaire de la Bibliothèque impér. (payé 150 fr. à la
vente du C. d'lloym) renferme 198 R., à 39 lignes
par page, savoir : 169 pour le texte de Virgile,
9 pour le 13 • livre de l'Enéide, et 20 pour les divers
catalecles attribués à notre poète. Le dern. feuillet
finit ainsi, au verso :

Finis .st. cccc. LXXI.
Cur ltee sculpantur quis obscoena requiris
Ba ueniant stntt /tgc scripla marotte tarnen.

Le verso du 160° f., dans le courant du 12 • livre de
l'Enéide, est blanc, sans qu'il manque rien, la suite
se trouvant au recto du feuillet suivant. L'exempt.
de lord Spencer, qui, selon Dibdin, aurait 200 If.
(jEdes althorp., Il, no 1288), présente la même
particularité au f. 162, et semblable chose s'y fait
remarquer au f. 17, vers la fin du 1" livre des
Géorgiques, ce qui donne nécessairement à l'exem-
plaire d'Althorpe 1 f. de plus qu'à celui deParis,
dans lequel ce 17• f. est imprimé des deux côtés.
Ajoutons que le 12• livre de l'Enéide est terminé au
recto du 169• f., dont le verso est blanc, par les
deux lignes : Finis Summg Virgitiang.

— Virgilii Opera, necnon reliqua opuscula
cum priepeii . Venetüs, Bartholomaus
Crelnona, 1472, in-fol. de 232 fr. non
chiffrés, à 40 lign. par page.
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Au commencement de 'ce volume, fort rare, se trou-
vent 19 IT., dont le 'premier contient : Tabula li-
brorum qui in hoc volumine continentur. Au
recto du 19 e f. sont 6 vers, dont voici les premiers
mots : (litent legis : imprcssus dum stabit..... ll y
est fait mention du noms de l'imprimeur Bartho-
lomteus Cremona. Cette souscription est accom-
pagnée de 8 lignes en capitales, ainsi conçues :
Finis.M.000E,LxxII. Nicolao Trmto. principe Ve-
neliarent ?Touante. qua in hoc volumine conti-
nente,' foeliciter • impressa sent ; viennent ensuite
les Eglogues et les Géorgiques, 41 if., puis après
1 f. bl., l'Enéide accompagnée du Moretum, des
Priapeia et d'autres pièces,153 B: Enfin le volume
est terminé par 18 if. qui contiennent, avec le
13e livre de • l'Enéide, le Ciris et le Catalecton; le
dernier feuillet finit au recto par ce vers :

Datur tibi puella quant pet is daller.

De Mac-Carthy avait un exemplaire de cette édition
sur VELIN, et quoique deux feuillets s'y trouvas-
sent refaits à la pluine, il a été pavé 2440 fr. à la
vente de cet amateur (pour la Bibliothèque du roi).

Dans cette édition se trouvent les 22 vers du second
livre de l'Enéide, commençant : Jamque adeo su-
per soins crans, qui manquent dans plusieurs édi-
tions anciennes, telles que celles de Mentelin, sans
date; de 1470; de Venise, 1471; de Milan, 1472,
1474 et 1475; de Louvain, 1475; de Modène, méme
date, etc. (Van Praet, Cotai. in-fol., p. 431.)

• — Virgilii Opera. Per Leou. Achates, 1472,
pet. in-fol. de 176 ff. non chiffrés, à
38 lign. par page, lettres rondes.

edition très-rare qui continence sur le recto du pre-
mier feuillet par le texte de la première églogue;
précédé d'un intitulé de cinq lignes en lettres capi-
tales. A la suite du 12° livre de l'Enéide se trouve
P. Virgilii vita ex Servio, et à la fin du volume une
souscription ainsi conçue :

V rbs Basilea ntilti 'Ionien est Leonardus Achates:
O ni tua contpressi carmina diue Maro.

Amto christi humanati alf. ecce. lxxii.
Venetr i)uce Nicol. Trono.

Sur le lieu oh imprimait Léonard Achates, voyez la
longue note que nous avons donnée aux col. 537 et
suiv. de notreh e vol. au sujet d'un Pétrarque de 1474.

—Virgilii Opera. Per Jacobunz et Alexan-
drum de Fivizano, 1472, pet. in-fol. de
170 ff., à 41 lign. par page; il y a de
plus un 39 e f. tout blanc.

Edition en beaux caractères ronds, et qui est termi-
née par la souscription suivante :

S culpserunt docti matibus sed pectore firmo
C armina uirgilii uatis super aethera noti
f acobus existens prinuts : baplista sacerdos
A 1q3 allexander comites in amore benigni
U ni fluizani tentait super oppida digni.

M. CCCC. LXXII.

Le volume commence sans aucune pièce préliminaire
par le texte des Eglogues, dont les deux premiers
vers sont en 4 lignes. (Van Praet, Catal. in-fol., I,
p. 434, et iEdes altitorp., n° 1289.)

— Opera. Mediolani, Zarotus, 1472, gr.
in-4. de 178 ff., à 40 vers par page.

Une des éditions rares de Virgile imprimée dans le
xv e siècle, et lit première qui ait paru avec le nom
de Zarot. Jos. Van Praet en cite un exempt. Sur l'E-
LIN, qui de la bibliothèque de Rossi a passé dans
celle de Corsini à home. Les 167 prem. ff. du vol.
contiennent les Bucoliques, les Géorgiques et
l'Enéide, avec les arguments en vers. Les 11 der-
niers renferment le Culex, les Priapeia et autres
opuscules. A la fin se lit cette souscription eu huit
lignes :

Mediolani •

Anno a Natali christtano milesimo quadringen-
tesimo septuagesimo secundo kalendis Decembribus
P. Virgilii maronis parthenice Opera omnia
diligenter emendata diligenter impressa
sunt : ab Antonio Zarotho Parmensi : qui guident
Artifex egregius : propedient multo maiora
de se pollicetur.

— Virgilii Opera. 1472, in-fol. de 221 ff.
non chiffrés, à 40 lign. par page.

Les caractères de cette édition sont les mémes que
ceux de l'Ausone de 1472 , du Térence de Venise ,
1473, etc. Le volume commence par un avis (impr.
en capitales) dont voici les premiers mots : Lector
si Vergilii catis emiuentissimi opera legere eu-
pis, etc.

Cet avis est ainsi terminé :

SI VIS CERTIOR FIERI : ID LEGITO
VALE.

n	 Il
ANNO 1NCADNATIONIS DOMI-

NICE. M. CCCC. LXXII.

Il y a ensuite 11 autres 1T. préliminaires qui renfer-
ment la table, quelques opuscules poétiques et une
courte biographie de Virgile est prose; le texte des
Eglogues commence au recto du 13e f., et le 12° li-
vre de l'Enéide finit sur le 176° f. recto; au verso
et sur les 27 ff. suiv. on trouve le Moretum, les
Priapeia, le Copa et autres opuscules; suivent
18 if. qui renferment le 13' livre de l'Enéide,
Ciras et les Catalecta, terminés au recto de cette
manière :

S uperbe noctu repuditum capta
D atur tibi puella quam yetis daim,.

Vendu 270 fr. quoique gâté, Brienne-Laire.

— Opera. (absque nota), in-fol, de 233 I}.
à 38 lign. par page, beaux caract. ronds.

Quoiqu'elle soit fort ancienne, cette édition sans date
doit étre placée après 1472, puisqu'elle a des signa-
tures. Le prem. f. commence par ce sommaire en
capitales :

P. Virgilii Maronis brcolica.
aegloga prima. interlocuto-
res. Melibeavs et Tiares
amici.

Les Bucoliques occupent les 12 premiers fi. Au verso'
du 12e commencent les Géorgiques, qui finissent
au recto du 42e . Ensuite vient l'Enéide, dont le
12e livre se termine au recto du 176° f., lequel n'a
que 21 lignes, et les mots finis A neldos (en capi-
tales). Le 13° livre finit avec la 24° ligne du 184° f.
verso. Au f. suivant commence une suite de pièces
(Alcinoii et Cornelia Gatti versas, etc.), qui finit au
196° f. recto par ces mots (est capitales) :

Nonnrllorum carminum qua
breviter omnem Virgilii nar-
s'allouent continent finis.

Ensuite se trouvent 37 autres if., contenant les
Priapeia, etc. A la fin du dern. f. recto, qui n'a
que 25 lignes, on lit Finis.

Vendu 15 liv. Pinelli (Van Praet, Catal. in-fol., p. 456,
note 29).

— Opera. (absque nota), in-fol. de 174 ff.
à 41 lige. par page, caract. rom.

Edition fort belle et très-rare, qui est décrite dans la
Biblioth. grenu.. p. 773, oh l'on suppose qu'elle
peut avoir été imprimée par Phil. de Lavagna, vers
1473. Les signat. sont A par 10 (le pretn. f. blanc),
B—X par 8, et Y par 4. Le dernier f. de l'exempt.
est manuscrit. ll contient les vingt derniers vers du
Culex.

— Virgilii Opera. (absque nota), in-fol.
Ancienne édition, imprimée sans chiffres, réel. ni© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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signat., en lettres rondes. Le volume est composé
de 222 ff., dont les pages entières ont 40 vers; il
commence par a1 fr. contenant la table, la vie, etc.
Les Eglogues occupent aussi 11 R., et portent cet
intitulé : P. Virgilii Maronis Rucolica. Asgloga
prima • interlocutores. Melib[eus. et Tityrus
amici. Le dernier f. recto, sur lequel finissent les
Catalecta, n'a que 35 vers.

11 est à présumer que cette édition, décrite par Panzer,
tome IX, page 339, est celle de 1472, impr. avec les
mêmes caractères que l'Ausone, laquelle a été dé-
crite ci-dessus. Il devait manquer à l'exemplaire le
premier f. où se trouve la date; mais si, malgré
cela, cet exemplaire contenait réellement 222 ff.,
il en avait deux qui ne sont pas dans celui dont nous
avons parlé.

—Virgilii Opera. Per Leonardum Acha tes,
1473, in-fol. de 196 ff. non chiffrés, à
38 lignes par page.

Cette édition commence par ce sommaire en capi-
tales :

P. Maronis. Virgilii.
Buccolicorum. liber.

•	 Incipit.
On y remarque deux souscriptions, la première à la
fi It de l'Enéide, au verso du 176` f., laquelle contient
les quatre mêmes lignes qui se lisent dans l'édition
de 1472 (Vrbs Rasilea mihi nomen), avec un 1
ajouté à la date. La seconde est à la fin des Cata-
lecta et Priapeia; au verso du dern. f. elle porte :

Finis. M. CCCC. LXXIII.
Un exemplaire où manquait tonte la première églo-
gue et une partie de la seconde, s'est vendu 166 fr:
La Valliere, et annoncé sous la date de 1471, 3 liv.
16 sh. Crofts.

— Virgilii Opera. Brixix, 1473, in-fol.
Edition de la plus grande rareté, imprimée avec (les

caractères que Dibdin, Biblioth. spencer., a re-
connus pour être les mêmes que ceux du Mercu-
rius Trismegistus, impr. à Trévise, par Gérard
de Lisa, en 1471; ce qui ferait supposer que cet
imprimeur a eu un établissement à Bresse, comme
il en a eu un d'abord à Trévise, et quelque temps
après à Venise et à Udine. Le texte, dont les pages
entières portent 38 vers, commence sans aucun In-
titulé sur le recto du premier f.; le 12 • livre de
l'Enéide est terminé sur le verso du 173 0 et dernier
f. par le mot Finis, suivi de cette souscription en
deux lignes : Brixice marouis opera expressa
fuere presbytero petroluilla iubenle die uiges-
simo primo aprilis. M. cccc. lxxxüj.

— Opera, cum aliis opusculis. (in fine) :
Presens /sec Virgilii impressio poete
clarissimi in alma orbe Roma facta
est... per Vdalricum Gallum et Si-
monem de Luca. Anno domini. m. ecce.
LXXiii. Die lfero IIII. mesls Nouent-
bris... in-fol.

Cette troisième édition de Rome n'est pas moins rare
que les précédentes, et ce qui lui donne de l'im-
portance, c'est qu'on y a rempli une grande partie
(les lacunes qui se trouvaient dans les deux pre-
mières. Voici la description de l'exemplaire de la
Biblioth. impériale : 1" 21 R. prél. dont le premier
pour la table du contenu, et les autres pour la vie
(le Virgile et différents opuscules poétiques; 2° un
f. blanc; 3° les Eglogues et les Géorgiques, en-
semble 45 ff., au verso du dernier (lesquels com-
mence la pièce intitulée : A. Octavii pro Virgilii
Eneida versus; 4° l'Enéide, commençant au verso
du 46• f. (ou 67 e y compris les pralin.), et finis-
sant au verso du 191 • ou 212 • f. (entre les li. 115
et 116 se trouve un f. tout bl.); 5° 51 If. qui renfer-
ment un 13 • livre de l'Enéide, les Priapeia, les
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Catalecta, etc.; le tout terminé par la souscription :
Presens hec Virgilii. etc., et suivi d'un dernier f.
dont le recto présente un registre des cahiers sur
quatre colonnes. Il y a donc en totalité 263 ff. sans
compter les 211. tout blancs; et c'est à tort qu'Ebert
n'en indique que 170. 	 -

- Virgilii Opera, cum opusculis. Medio-
lani, Phil. de Lavagnia, 1474, gr. in-4.
de 221 ff. non chilfr., à 35 lige. par
page. (Bibliothèque impériale.)

Des variantes que Maittaire a rapportées dans son
Virgile, impr. à Londres, en 1715, recommandent
cette édition, qui est en beaux caract. ronds. Les
Eglogues commencent au recto du prem. f.; les
Géorgiques au verso du 13', et l'Enéide au recto du
46•. Ce poënte finit au 189° f., et la suite (If. 190 à
221) renferme le 13 • livre, les Opuscula et les •
Priapeia. Au recto du dern. f. se lit cette sous-
cription (en 2 lignes) : Mediolani. Impressum
per Magistrunt Philipf I de lauagnia. 1474. die
14. lunii.

— Opera. — Mutine Impressum per ma-
gistrum lohannem Vurster de Campi-
donc. Anno D. M. cccc. lxxiiiii, die
vicesimatertia mensis lanuarii, pet.
in-fol. de 221 ff. à 35 lign. par page.

Edition fort rare et d'autant plus précieuse qu'elle est
le premier livre imprimé à Modène; toutefois elle
parait être une réimpression de celle de Milan,
1474, et elle commence de la même manière.
L'Enéide finit au recto du 190° f., après quoi se
trouve le 13 • livre de l'Enéide, jusqu'au recto du
199° f.; au verso du même f. commencent les dif-
férentes petites pièces attribuées à Virgile, lesquelles
finissent au f. 221 par la souscription impr. en
trois lignes. Nous n'avons pas compté un premier
f. tout blanc. \'end. 500 fr. Boutourlin.

— Virgilii Opera. Venetiis, insigllita per
Nicolaum Jenson Galliculn. 1a. cccc.
Lxxv, in-fol. à 34 lign. par page.

La description de cette belle édition, donnée dans la
Biblioth. spencer., II, n° 506, est tout à fait
inexacte, et doit nécessairement se rapporter à
quelque aut re édition que Dibdin aura eue sous
les yeux. Voici ce que contient l'exemplaire de la
Biblioth. impériale :20 ff. renfermant la vie de Virgile
et quelques autres pièces; les Eglogues et les Géor-
giques, occupant les ff. 21 à 66 ; au 61 . f. les vers
d'Octave sur l'Enéide, etc.; ensuite ce poi:me, B. 68
à 216; enfin le 13• livre de l'Enéide et les diverses
pièces attribuées à Virgile, ff. 217 à 270; le tout
non chiffré. A la fin se lit la souscription. Vend.
15 liv. Pinelli; 501 fr. (avec les lettres initiales
peintes) Brienne-Laire; 400 fr. Chardin ; 385 fr.
ltenouard.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN se trouve dans la
Biblioth. de Darmstadt. La Bibliothèque impériale
conserve un exemplaire de cette même édition,
daté de m. cccc. Lxxvt, et qui ne présente (l'autre
différence que celle de la date, à laquelle il a été
ajouté une unité.

— Virgilii • Opera. Mediolani. Anno a na-
tali christiano tlülesimo quadringen-
tesimo septuagesimognto : Octauo Ka -
len. sextilibus P. Virgilii Maronis par -
t/tenia3 opera... impressa surit ab An-
tonio Zarohto... in-fol. de 181 fr. à
41 lignes par page.

Comme cette édition ne se trouve que fort rarement,
elle a été jusqu'ici mal connue. Panzer, Dibdin et
Ebert ne lui ont donné que 123 if., niais elle doit
en avoir 181 , d'après la description que donne© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



1273	 VIRGI

Jos. Vau Praet, dans son Catalogue in-fol. (p. 447)
de l'exemplaire de la Bibliothèque impériale. Les
Eglogues commencent au recto du 1°' f. par un
sommaire en trois lignes. Les Géorgiques, au verso
du 11° f., et l'Enéide, que précèdent des argu-
ments, finit au verso du 162° feuillet par ces deux
lignes: Finis Stemmæ Virgiliance narrationis in
tribus I operibus liucolicis. Georgicis. g Aeneidce.

Sgivent 19 ff., qui contiennent les Opuscuta et les
Priapeia. Au verso du dernier se lit la souscription
rapportée ci-dessus par fragments, et qu'accompa-
gnent quatre vers : Vos oit felices.....

— Virgilii Opera, cum commentariis
i1. Servii Honorati. — Venetiis, per
Jacobum Rubeum nation gallicum,
Anno domini si. cccc. Lxxv, mense
Januarii, etc., gr. in-fol. de 282 ff.

Première édition de ce poète, 'dans laquelle le com-
mentaire se trouve joint au texte. Les 4 premiers
feuillets renferment la vie de Virgile et le commen-
cement du commentaire sur les Bucoliques. Le
texte qu'entoure ce même commentaire com-
mence au 5° 1.; les Géorgiques au verso du 22° f.,
et l'Enéide au verso du 58° f. Le 12° livre de ce
poème finit au recto du 233° f. Les 49 ff. suivants
renferment le 13° livre et les petites pièces attri-
buées à Virgile. At recto du dernier f. se lit la sous-
cription : Ontnia /nec volumina... en huit lignes,
et au verso la table des pièces contenues dans ce
volume (Tabula librorum). Vend. 32 liv. Sykes.

— Virgilii Opera. Lovanil, Joan. de
Westfalia, 1475-76, 2 part. en 1 vol.
in-fol. de 2611f., 26 lign. par page.

Édition fort rare, imprimée sans chiffres, réclames ni
signatures, en beaux caractères demi-goth.

La première partie renferme les Eglogues, les Géor-
giques et quelques opuscules attribués à Virgile;
elle contient 65 ff., dont lè premier commence au
recto de cette manière : Publii Virgilii Maronis
bucolicorunt prima j egloga incipit feliciter. On
lit au recto du dernier feuillet une souscription
de '7 lign., dont voici un fragment: Prescris buco-
licnr. gcorgicor. et quorudü lraclandor. opus...
Jocines de Padcrbone f vveslfalia alma in univer-
silale lovaniensi residens.... 2suntntavit anno....
PI. cccc. lxxv, menais Novenibris die vicesinta-
nona. Le verso de ce dernier feuillet est occupé
par les variantes imprimées à 2 col.

La deuxième partie, contenant l'Enéide, se compose
de 196 ff. en tout. Le premier feuillet, imprimé
seulement au verso, commence ainsi : Argumèlù
Ovidü Nasonis in libros Eneidit Virgilii. Le recto
de l'avant-dernier feuillet est terminé par une
souscription de 12 lignes, commençant par ces
mots: Hune ego Joânes de Paderbone, et finis-
sant ainsi : Fitülwn itag3 est opus istitd per me
.Ioànent prenotatmt meo solito signo consi-
gnando, wino ab incarnatione dominica mille-
simo quadringentesimo septuagesimo sexto
menais aprilis die octaua. Cette souscription, de
titétne que celle du premier volume, est accompa-
gnée du portrait de l'imprimeur; le verso de
l'avant-dernier feuillet et le recto du dernier ren-
ferment les variantes sur 2 col. Jos. Vau Praet donne
263 ff. à l'exemplaire de la Bibliothèque impériale ;
tuais nous n'en avons compté que 261.

L'exemplaire vendu seulement 127 fr. à Paris, en
mars 1859, a été porté à 450 fr. dans un catalogue
d'Edwin 'fross, à la même époque.

— Virgilii Opera, cum opusculis. — Im-
pressa sunt.anno a natali christiano
millesimo quadringentesimo septua-
gesimo sexto xIII kalen. Octobres ab
Antonio Z erotho... in-fol.

— Virgilii Opera. —P. V. Maronis opera
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fteliciter f niunt Vincentite insignita
per Joannem de Vienna, anno Domini

âI. CCCC. LXXVI, in-fol.
Ces deux éditions sont assez précieuses; la seconde

se compose de 253 ff. non chiffrés, 3 36 lignes par
page, signal. a2—ce4. Les 17 premiers ff. renfer-
ment la vie de Virgile, et autres morceaux termi-
nés par les arguments de l'Enéide. Le texte com-
mence au recto du 18° f., par cette ligne, en capi-
tales: P. Virgilii Maronis Bvcofica. Le 12° livre
de l'Enéide finit au verso du 203° f. Les 50 ff. sui-
vants renferment le 13° livre, le Alorehmt, les
Priapeia, etc.; la souscription rapportée cidessus
occupe 4 lignes, en capitales, au verso du dernier
feuillet.

— Virgilii Opera. — Hoc P. V. M. opus...
Impressum est feliciter Mediolani im-
pensis nzagistrorum Leonardi Pachel
de Engelstadt et Ulrici Scinzenzeler,
anno 11f. CCCC. LXXVIII, tertio idus
Maii... in-fol. goth.

— Virgilii Opera. — Parisius, impressa
sunt per magistrum Udalricum Ge-
ring, anato salutis M. CCCC. LXXVIII,
mense Septenzbris, gr. in-4, de 244 ff.,
y compris un f. bl. placé entre les Géor-
giques et l'Enéide.

Édition bien imprimée; très-difficile à trouver. Elle
a 6 ff. préliminaires (dont le premier n'est imprimé
qu'au verso) qui contiennent une épilre de Phil.
Beroalde 5 Jean Francus, suivie de la vie de Vir-
gile; le texte de ce poète commence sur le recto
du feuillet signé aü et est terminé au recto du 6° f.
du cahier G, second alphabet, par la souscription :
Publii Virgilii Marinas catis.....; les pages en-
tières ont 28 lignes. Vendu 48 fr. mar. r. Brienne-
Laire.

Dans son Catalogue in-fol., p. 454, Jos. Vau Praet fait
observer que cette édition de 1478 est la première
où l'un trouve le 18° vers de la première églogue:
Sæpe sinistra cava...

Une autre édition de Virgile, impr.,à Paris, par Ge-
ring, en 1484, in-fol., est portée dans la liiblioae.
heber., 1, n° 7943, mais l'exemplaire étant impar-
fait, n'a été vendu que 6 sh. — Une 3° a Paulo
tidolocén. exactissime emendata Parisiisgi in vico
Sorbonico itnpress. at. cccc. Lxxxix, sit cal. De-
cemb., in-4., est indiquée par Maittaire.

— Virgilii Opera. Impressa Parmx, opera
et impensis Andrea; Portilite. n1. cccc.
Lxxlx. Quarto idus mail, in-fol. de
206 ff. à 36 lign. par page.

Ce volume a des signat. de a—x par cahier de 10 ff.,
excepté le dernier qui n'en a que 8. Vendu 2 liv.
12 sh. 6 d., exemplaire taché, lleber.

— Opera, cum comment. Servii. — Leo-
nardus de Basilea Vicentici diligen-
tissime impressit anno... aI. cccc.
LXXIX, in-fol.

Vend. 3 liv. 3 alt. Pinelli, sans avoir toujours cette
valeur.

Cette édition renferme 5 ff. préliminaires contenant
la vie de Virgile, etc. (la souscription est au recto
du 5° f.); ensuite le texte du poète entouré par le
commentaire, sign. a—ff, et finissant au recto du
6° f. du cati. fr. Le 13° livre, les catalectes et les
autres petites pièces attribuées à Virgile, ont une
nouvelle série cte signat. cte A—f4, et au recto du
dernier feuillet se trouve Tabula librorh. En tout

4 if.
C'est

28
 là la dernière des 28 éditions des oeuvres de Vir-
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gile imprimées antérieurement 3 1480, c'est-à-dire
dans l'espace de onze ans. Toutes sont précieuses,
et la plupart tellement rares qu'elles ne se rencon-
trent jamais dans le commerce. Cette rareté pro-
vient de ce que ces éditions étaient principalement
destinées aux jeunes étudiants, et que les exem-
plaires s'en seront trouvés presque tous détruits
par l'usage fréquent qu'on en aura fait.

— Virgilü Opera, cum comment. Servii
Mauri Honorati. — (Venetiis) per Jaco-
bunt Rubeum natione Gallicum Anno
Domini M.cccc.Lxxx. mense Januarii,
in-fol.

Une autre édition avec le même commentaire porte
cette souscription : Venetiis, ante Petri Piasi
Cremonensis, BarUeolotnai Blavii Alexandrini,
et Andrea Toresani de Anita. at. ccccLxxx. die
prima Augusti, in-fol. Vendu. 1 liv. 5 sh. Pinelli.

— Opera. (Mediolani) hæc impressa sunt
per Antonium Zarrothum opera et im-
pendio Johannis Legnani anno domini
MccccLxxxI. die xx janua.rii, in-fol.

Vendu 1 liv. 17 sh. Pinelli.
Quoique Léonard Pachel et son associé Udalric Scia-

zenzeler eussent aussi donné à plilan, en 1481
(lx kat. sept.), une édition in-fol. de Virgile, cela
n'empêcha pas Zarot d'en publier une nouvelle, en
1482, octavo kalendas maias, également in-fol.,
signal. a2—gg3, à 58 lignes par page ; ce qui
prouve l'empressement qu'on mettait alors à se
procurer les oeuvres du poète de Mantoue.

— Opera. — Impressi parme. Anno d.
M. cccclxxxij, tertio hl. Martias,
in-fol. de 165 ff. non chiffrés, à 44 vers
par page, sign. a2—y3, caract. ronds.

edition décrite dans le catal. de M. Boutourlin, édi-
tion de Florence, n o 314; Panzer, 1X, p. 269, la
cite sous la date de 1481.

— Opera. — Impressa sunt hæc Maronis
opera Regii lepidi cura et impensis
Alberti de Mazalibus re jiensis anno
salutis. d1. cccc. LXXXII, In-fol.

Cette édition rare a des signal. ile a—z par cale. de
8 ff., excepté le dernier qui n'en a que 6.

— Opera, cum comment. Servii Honorati.
Venetiis, per Renaldism de Arovio-
mago, 1482, in-fol.

= Virgilii Opera, cum Servii Honorati
grammatici commentariis. Brixiæ, per
Boninum de Boninis, octobris die vii,
1484, in-fol. (Cité par Panzer.)

— Opera, cum commentariis Servii.
Brixiœ, per Jacobuin Britannicum
Brixianum, 1485, die xxia Augusti,

• in-fol. ,caract. rom., avec des signat. et
un registre.

Vend. 40 fr. La Valliere.

— Opera, cum commentar. Servii Mauri
Honorati. Venetiis, per Antonium
Bartholomei, 1486, in-fol. de 290 ff.
non chiffrés.

Vend. 25 fr. mar. r. La Valliere; et un exemplaire
sur vELIS, 1200 fr. Brienne, pour la Bibliothèque
du roi.	 •

— Virgilii Opera, cum commentariis Ser-
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vii. Florentiæ, XV. calendas Aprilis,
1487, in-fol.

Vendu 51 fr. La Valliere.
Il existe plusieurs autres éditions du Virgile de Ser-

vius, impr. à Venise et ailleurs, à la fin du xv' siè-
cle, mais elles ont trop peu de valeur pour que
nous les indiquions ici. Pour les éditions du com-
mentaire sans le texte, voyez SERVIUS.

— Vergilius (sic) cum quinque commenta-
riis (Servii, Uonati, Landini, Calderini,
et Ant.Mancinelli). Venetiis, Phil. Pin-
cius, 28 Dec. 1491, in-fol.

Le Virgile avec commentaires de cinq auteurs a été
réimpr. • cinq ou six fois à Venise avant l'année
1500. Il y en a une édition faite dans la même ville
par Junta, en 1500, une de Milan, .Scinzenzeler,
1501, in-fol., et plusieurs autres, parmi lesquelles
il ne faut pas oublier celle Strasbourg, Jo. Grie-
ninger, 1502 (voir ci-dessous).

— Virgili Maronis Opera cum commentar.
Donati, Landini et Servii. — Impres-
sum..... caracteribus venetis impensis
Francisci de Gerardenghis de Papia,
labore et industria Antonii lambil-
lonis, M. cccc. xcII. Non. nov. in-fol.

Cette édition a été imprimée à Lyon, avec des carac-
tères vénitiens, pour le compte de François de Ge-
rardenghis, alors établi à Venise, et qui l'avait été
à Pise, de 1480 à 1491. Ce libraire conservait pro-
bablement des intérêts dans l'imprimerie que Ant.
Lambillon exploitait à Lyon, et qui avait déjà donné
en 1491, une édition in-4. de Sénèque le tragique,
en société avec Martin Sarazin (Saracenus), lequel
avait lui-même exercé à Venise de 1478 à 1188,
niais ne se trouve plus nommé après l'année 1491.
C'est donc à tort que les annalistes de l'imprimerie
ont attribué cette édition de Virgile aux presses vé-
nitiennes. M. Ant. Péricaud en avait déjà fait la re-
marque d'après l'abbé de Saint-Léger.

— P. Virgilii Maronis opus eximiunt per
Paulum Malleolum Andelocelï iterata
diligentia plane recognitum... (in fine):
P. V. Maronis opus per Udalricum Ge-
ring et Magistrh Bertoldû reymbolt
socios : Parisis in vico sorbonico g ter-
sissime Impressû fini habuit pridie id'
Septembris Anno Christi M.ccec xe I1I1,
in-4. en lettres rondes, signat. a—M.

Cette balle édition commence par la préface de Phil.
Beroalde, qui est suivie de la vie de Virgile.

Une autre, cum emendationibus Pauli Malleoli, Pa-
risiis, per Udalricum Gering et Ilercltoldune
Bembolt, 1498, in-4., en beaux caractères ronds,
n'a été vendue que 6 fr. La Valliere, parce qu'il y

• manquait le premier feuillet. — Voir l'Histoire de
l'imprimerie de Chevilier, p. 119.

— tEneis Virgiliana cum Servii Honorati
grammatici commentariis, Philippi Be-
roaldi annotationibus, Jodoci Badii As-
censii elucidatione, etc..... venundantur
Parrhisii a Joanne Parvo et Joanne Con-
fluentino ad vicum Cytharœ... (in fine) :
Compressit peritissimus calcographo-
rum Thielmannus Kerver confluenti-
nus, absolvitque in inclyta Parrhisio-
rum academia ad decimum Calendas
Februarii, anno secundum ejusdem
loci computationem M. D. pet. in-fol.

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



1277	 VIRG

Première édition du Virgile de Badius, et celle d'après
laquelle ont été faites toutes les autres. Pour la
compléter il faut y joindre : 1° Bucolica et Geor-
gica, impr. sans date, par Thielman Kerver, mais
avec une préface de Badius, datée de 1500. Dans ce
volume sont notés les tons du chant de ces poésies
latines. 2° P. Virgilii Mar. Cules, Dira, rEt/tna,
Moretum, et autres catalectes attribués à ce poète.
Lutetite, per Thiel. Kerver, 1501, in-fol.

— Vergilius (sic). Venetiis, ex xdibus
Aldi Romani, mense Aprili, M. DI,

in-8. de 228 ff. non chiffrés, et dont le
dernier ne contient que la souscription.

Premier livre imprimé avec le caractère dit italique,
dont les Alde ont fait un si fréquent usage; les
exemplaires en sont très-rares, et quand ils se
trouvent bien conservés, ils ont une valeur consi-
dérable : 19 liv. 19 sh. Benouard, à Londres ;
400 fr., avec le dernier feuillet refait à la plume,
F. Didot; 365 fr., avec le titre refait, Mac-Carthy;
23 liv. 2 sh. Dent; 345 fr. mar. N. Chardin; 300 fr.
Bearzi, et 290 fr. Costabili; avec plusieurs feuillets
encadrés, 14 liv. 3 sh. 6 d. Ilibbert; 15 liv. 4 sh.
6 d. Butler. L'exemplaire vendu 300 fr. chez le poète
Le Brun, en 1807, n'avait été payé par celui-ci que
4 fr. 85 c. à la vente de Senicourt, en 1765.

Benouard indique six exemplaires du Virgile de 1501,
impr. sur y awl, mais pas un seul n'est en France.
Celui de lord Spencer est orné de miniatures; il a
été payé 74 liv. 11 sh. à la vente de Paris, en 1790.

Un imprimeur de Lyon ayant donné, vers 1502, une
. édition de Virgile, in-8., en lettres italiques, cal-

quée page pour page et ligne pour ligne sur celle
d'Aide, on a quelquefois pris cette contrefaçon pour
l'édition originale dont on supposait, toutefois, que
le feuillet de souscription avait été arraché; on ne
tombera plus dans cette méprise, si l'on remarque
les deux fautes suivantes qui sont dans l'édition
contrefaite : 1° à la fin de la courte préface impri-
mée au verso du premier feuillet, il y a optimos
quousq. pour optimos quosq.; 2° à la fin du vo-
lume, au bas de la première page de l'avis d'Aide,
Studiosis, il y a Maria omnie cirtm pour Maria
omnia circum. Quoique très-fautive, cette contre-
façon étant elle-même fort rare, ne vaut pas moins
que l'édition originale: vend. 22 liv. Butler. L'au-
teur des Annales des Alde pense que ce Virgile con-
trefait a été'réiinprimé au moins deux fois de suite,
et il a reconnu des corrections et des variations
tie fautes qui établissent deux sortes distinctes
d'exemplaires, tous sans date et sans chiffres.
Lord Spencer possède un exemplaire sur VÉLIN de
l'une de ces réimpressions, oit dans la 1`° page du
texte le mot stultus est impr. stulus. Un autre
exemplaire sur VÉLIN, 260 fr. Gouttard.

— P. Virgilii Maronis Opera. (in fine) :
P. V. M. Opera cum quinque Commet-
tariis (Servii, Donati, Landini, 11lanci-
nelli et Calderini) , expolitissimisque
figuris atque imaginibus per Sebast.
Brandt superadditis. Impressum regia
in ciuitate Argentinens. Ordinatione
elilninatione ac relectione Sebast.
Brandt, operaque et impensa non
mediocri magistri Johannis Grienin-
ger anno millesimo quingentesimo se-
cundo quint a Calendas Septembres die
in-fol. goth. fig. sur bois.

Edition ornée de nombreuses gravures sur bois, dans
le même genre que celles des éditions de Boèce et
de Térence, in-fol., données par le même imprimeur.
Celles du Virgile sont également remarquables pour
leur singularité et leur bonne exécution. On compte
dans le volume une quarantaine de gravures qui oc-
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cupent chacune les deux tiers de la page, et 171 de
grandeur in-4. De beaux exemplaires de ce livre
curieux ont quelquefois été payés de 48 à 60 fr.

— Vergilius (sic). Venetiis (in ad. Aldi),
M. D. V. mense decembri, in-8.

Peut-être cette édition est-elle plus rare encore que
celle qu'a donnée le même imprimeur en 1501 :
elle renferme une préface différente, et de plus
le 13° livre de l'Enéide, par Mapheo Veggio, .Ies
Catalecta. les Priapeia, et diverses pièces attri-
buées à Virgile, qui ne sont pas dans les autres
éditions aldines de cet auteur. le volume se com-
pose de 304 ff. chiffrés terminés par un f. blanc
au verso duquel sont le registre et la date.
Vendu , bel exemplaire, très-grand de marges,
et orné de lettres intiales peintes, 150 for. Cre-
venna; et un autre, légèrement piqué de vers, mais
dans sa première reliure, 600 fr. salle Silvestre, en
1825; celui de M. Renouard a été vendu 34 liv. But-
ler. — L'exemplaire vendu chez Crevenna avait les
huit prem. ff. de l'édition de 1501, et à la suite du
f. 304, l'ancre sur un f. bl. ; ce dernier f. est aussi
dans l'exemplaire de la Biblioth. impériale, mais il
est fort douteux qu'il appartienne à l'édition. Re-
nouard a fait observer que sur le verso du f. 303,
coté 279, dans son exemplaire, est un errata d'une
page, dont 6 lignes sont impr. sur le folio 304 , qui
porte la date. Un exempt. impr. sur vta.tx se con-
serve au Musée britannique, et un autre qui a
appartenu à à1. Standish, doit être maintenant au
Louvre.

— Virgilius. (rani, per Ilieronymum de
Soncino, circa 1504), pet. in-8.

Volume imprimé avec les mêmes caractères ital. que
le Pétrarque donné par Jér. de Soncino, en 1503.
Les pages contiennent 28 vers chacune et ne sont
point chiffrées. Renouard en parle à la p. 323 du
2° vol. de la seconde édition des Annales des Alde
(et 3° édition, p. 319), d'après un exemplaire qui est
imparfait de tout ce qui précède les Géorgiques,
et qui se termine par quatre pages de catalectes,
sans aucune souscripçiou, quoique le verso du der-
nier f. soit blanc. Cette édition, qui parait avoir été
faite sur celle d'Aide, 1501, est si rare, qu'aucun
bibliographe, que nous sachions, n'en a parlé avant
Renouard.

— Virgilii Opera. Impressa Mediolani
apud Alexandrum Minutianum quam
emendatissime : et de exemptari cas-
tigatissimo descripta impensa cont-
muni cum venerabili sacerdote Nico-
lao Gorgonzola. Anno nt. D. 1v. ldibus
octobris, in-4.

Cette édition est rare et mérite d'être recherchée
comme l'ouvrage d'un savant imprimeur qui s'ap-
pliquait à donner des livres corrects, ainsi qu'il a
eu soin de le dire au commencement de celui-ci.

- P. Virgilii Mar. Opera, iterum Augus-
tini Camynadi exactissima cura castigata
argumentis paullo frequentioribus illus-
trata, ac Magistri Jo. Pllilippi Ale-
mani diligentissimi formulatoris im-
pendio atque industria truperrime ni-
tidissimis excusa characteribus Par-
rhisiis, 1505, in-8.

Ileyne cite cette édition, que nous regardons comme
fort rare, mais que nous n'avons pas vue.

— Vergilius. Ij si elegantiam II si facundiam
Il si exiles Il si fecundas Il si denk gra-
ves Ij sententias scire cupis II Vergilium
egito cum bonis ambula II mors pecca-

•
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torum pessima sic utere tuo ut alieno
Il non egeas.. (absque loco et anno), in-1 6.
goth. de 288 ff. non chiffrés, sign. a—z
et A—N, avec fig. sur bois.	 •

Édition décrite pour la première fois dans le catal.
de M. B. (Riva) de Milan, Paris, Potier, 1856,
n° '722, où l'exemplaire rel. en mar. br. est porté
à 255 fr.

Le titre ci-dessus est imprimé en gros caractères go-
thiques, en lignes alternativement rouges et noires.
11 est suivi (l'une épître de Petrus Gralianopoli-
tanus, de la vie du poète, et d'autres préliminaires.
Le texte commence avec le 170 feuillet; l'avant-
dernier feuillet contient une épitre d'Augustinus
Gara Nicola() Benseraclo, la mémo proba-
blement que dans l'édition de Virgile impr. à Paris,
1505, in-8., dont nous venons de donner le titre.
Elle a pour date : Lutelie, mil kalendas Aprilis.
Les figures sur bois sont de la grandeur des pages
et assez jolies. Il y en a 17 pour les Bucoliques et
les Géorgiques, mais une seule à l'Enéide. Le der-
nier feuillet, qui est blanc au recto, porte au verso
une marque d'imprimeur (voir ci-dessous).

Cette marque se trouve aussi vers la fin d'un pet.
in-8. imprimé à Paris en 1527, sous ce titre :

Sermones dominicales per annum salis nota-
biles et utiles omnibus sacerdolibus pastoribus :
capellanis: qui dormi secure vel dormi sine
cura.... — Venundantur Parrhisius in vico
saueti Jacobi, avec cette souscription : Impssi
pari ah dni 1527, ce qui prouve que la présente
édition de Virgile a également été imprimée A Pa-
ris, A peu près A la même époque que ces Sermones.

Une édition de Virgile, impr. à Paris, chez de Mar-
nef, en 1509, in-16, avec fig. sur bois, est indiquée
sous le n" 637 (lu premier catalogue de M. F. D.
(Firmin Didot père), Paris, 1808, in-8., mais elle
n'a pas été vendue.

— Dianuale vergilianvm. P. V. M. poetarû
facile principis Bucolica I Georgica et
Aeneis Iodoci Badij Ascensij senten-
tiarum dilucidatione inornata. (absque
nota), pet. in-8. allongé de 180 ff. non
chiffrés, sign. A—Z.

Édition extrêmement rare et que nous avons été le
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premier A faire bien connaitre. Elle est remarquable
et parla singularité de son format (haut comme un
in-12 moyen, et large tout au plus comme un in-24),
et parla forme des caractères qui sont un composé
de romain, de gothique et de cursif; ces caractères
sont absolument les mêmes que ceux avec lesquels
Jean Gruninger a imprimé l'édition in-8. de Plaute,
qu'il a donnée A Strasbourg, en 1508; mais nous
croyons notre Virgile antérieur de plusieurs années
A cette date, et presque aussi ancien que l'édition
du même poète, avec le commentaire de Badius,
imprimée A Paris, en 1502, in-fol. Sur le frontispice,
qui contient le litre ci-dessus, se voit une vignette
sur bois représentant Virgile assis, et devant lut trois
personnages. Au-dessus de la vignette se lisent ces
deux vers:

Subduxit morti vivax pictura Dlaroneni
Et quem parca tu lit reddit imago virum

et au-dessous quatre lignes en capitales, plus cinq
lignes en caractère ordinaire. La planche ici dé-
crite est répétée au commencement des Eglogues et
de l'Enéide ; mais celle qui figure A la tête des Géor-
giques est toute différente.

Une épître de Louis Aohenwang d'Elchingen ,
adressée au lecteur, se lit au verso du frontispice.
Il y est fait mention de l'usage reçu chez les an-
ciens de publier les poètes en petit format, et par-
ticulièrement d'une copie de l'Iliade en caractères
si menus que le poème entier pouvait être renfer-
mé dans une coquille de noix. A cette épitre suc-
cèdent des éloges et des épi taphes de Virgile, extraits
de différents poètes latins; la préface de Badius,
ensuite les Eglogues et les Géorgiques, avec les in-
terprétations du même savant, lesquelles sont mê-
lées avec le texte, mais distinguées par un signe
typographique. Chaque livre de l'Enéide est divisé
paé chapitres, et chaque chapitre commence par un
argument particulier. Nous ferons remarquer
comme une singularité la lettre initiale fleuronnée
qui est placée au commencement (le ce poème. Elle
donne, dans une espèce de rebus (voyez ci-des-
sous), les mots: Arma uirumque cano.

Voici deux aut r es. majuscules du même genre,
mais moins compliquées, qui sont au commence-
ment des Eglogues et des Géorgiques.

A la suite de l'Enéide sont placés: Epigrammatum
opus de septent viciis once capitalia dicunt, et les
centons de Proba tirés de Virgile. Enfin le vol. est
terminé par un Index moralitatum in encheri-
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' dion Virgilia ntm, partie de 12 ff., sous les signat.
Y et Z, et dont le verso du dern. f. est tout blanc.
Cet index ne concerne que les Eglogues. Il a été
vendu séparément 10 sh. licher.

En employant un caractère fort menu, et en faisant
usage de fréquentes abréviations, l'imprimeur est
parvenu à réunir, dans un petit volume de 360 pp.,
non-seulement tout Virgile, mais encore des pré-
faces, des commentaires et divers accessoires qui
augmentent le texte de près d'un tiers; et, tout en
accumulant dans ses pages jusqu'à 50 lignes, il a
réussi à leur laisser des marges suffisantes. C'est ce
que personne, je crois, n'avait encore fait avant
lui; et cela donne à son édition un intérêt de cu-
riosité qu'augmente encore l'extrême rareté du
livre. Panzer a connu fort tard ce volume pré-
cieux, car il le décrit seulement à la page 540 de
son onzième volume, où il n'en cite qu'un seul
exemplaire : celui de la Biblioth. Colmar. La Bi-
bliothèque impériale de Paris en conserve depuis

• longtemps un autre, dans lequel il manque les
5 derniers ff. Le mien est complet et bien conservé.
Je me le suis procuré au prix relativement peu
élevé de 14 fr. 50 c. à la vente de l'ancien sénateur
Curée, faite à Paris, en novembre 1835, et depuis
il a été rel. en mar. par Bauzonnet.

- Vergilius. Florentiæ, impress. impensa
Phil. de Giunta, 1510, in-8. de ccciiii f.
chiffrés.

Cette édition, très-rare, parait avoir été copiée sur
celle d'Aide, 1508. On y trouve aussi les Priapeia
et autres pièces.

— Vergilius. in hoc volumine continentur
opera vergiliana inferius scripta. Buco-
lica. Georgica. iEneidos libri xij, una
cum Mapphei Veggii libro xiij, etc. 159
(sic). in-8., sign. A—QQ.

Cette édition, fort rare, et dont les If. ne sont pas
chiffrés, est une copie faite par les contrefacteurs
lyonnais sur l'aldine de 1505 et sur celle de Ph. de
Giunta de 1510, ce qui prouve, contre Panzer, que
les chiffres 159 qui se lisent sur le titre, ne peuvent
pas plus désigner l'année 1509, que la fleur de lis
rouge qui se voit sur le même titre ne dénote une
édition de Giunta. — Voyez Renouard, Annales
des Alde, 3° édit., p. 311. Vend. 10 liv. Butler.

— Virgilius (ex recens. A. Naugerii). 17e-
net., in vedibus Aldi, 1514, in-8.

Deux éditions également rares, mais d'un mérite bien
différent , ont été imprimées par les Alde , sous
cette même date; la première est défigurée par des
fautes sans nombre, dont un errata de quatre pa-
ges , placé avant le dernier f. , n'a pu corriger
qu'une partie. L'autre, au contraire, très-correcte,
a mérité les éloges de Nic. Heinsius et de lleyne ;
comme la première,- elle contient 220 ff. chiffrés et
4 ff. non chiffrés; mais au lieu de l'errata en 2 [f.,
il y a 2 [f. blancs. Renouard a fait remarquer
que cette deuxième édition devait être postérieure
à la date qu'elle porte, puisque, pour la marque qui
est au dernier f., on y avait fait usage de l'ancre
avec le dauphin à la gueule ouverte, qui n'a pas été
employée dans d'autres éditions, avant 1519. Le
prix de ces deux éditions doit étre à peu près le
même; un bel exempt. de l'édition incorrecte a
été vendu jusqu'à 266 fr. in. bl., d'Ourches; 226 fr.
Larche• ; 10 liv. Sykes; 3 liv. 10 sh. Butler.

C'est de l'édition correcte que l'on connaît des exem-
plaires en Gr. Pap. ; il s'en est vendu un 3 liv.
13 sh. chez Askew; un autre, où manquait le
feuillet contenant la date, 13 liv. 10 sh. Ilibbert.
L'exemplaire de Renouard (avec 2 n. contenant
des extraits de l'Arioste, écrits de la main du Tasse),
38 liv. 17 sh. Butler.

TOME V.

•— Opera et opuscula virgiliana, diligenter
ab Ascensio reposita et impressa ad
kalendas novemb. M. D. xv. in Par-
rhisiorum academia, in-8. (Maittaire,
index, 2° part., p. 327 et Panzer, VIII, 22).

— Virgilius. Florentiæ, Phil. Junta,1517,
pet. in-8. de 8 et 236 fi.

On n'a pas imprimé, pour cette édition, les Carmina
minora qui sont dans celle de 1520; mais il se
trouve des exemplaires auxquels cette partie de
78 ou 80 ff. a été ajoutée. Ce fragment se trouve
aussi quelquefois à part, et alors il a 80 ft., y com-
pris 1 f. bl. et un autre pour la fleur de lis.

— Opera Vergiliana, docte et famijiariter
exposita a Servio, Donato, Mancinello,
et Probo, cum adnot. Beroaldi, Aug.
Dathi, Calderini, Jodoci Badii Ascensu,
expolitissimis figuris et imaginibus illus-
trate. (in fine) : Excussit Lugduni in of-
ficina sua literatoria (sic) Jacobus Sac-
con : impensas autem protulit Biblio-
polarum optimus, Ciriacus Hochperg,
tnDXVI1, ad terlium nonas Decembres,
2 tom. en 1 vol. in-fol.

Édition que recommandent les nombreuses gravures
sur bois dont elle est ornée, et qui sont les mêmes
que celles du Virgile in-fol. imprimé par Grünin-
ger en 1502. La première partie, qui contient les
Bucoliques, les Géorgiques et les Catalectes, a une
souscription particulière sous la date die vigesinta
moisis Augusti de • l'année 1517. L'imprimeur y
est nommé Sachant.

Un exemplaire annoncé comme ayant pour adresse
Lugduni, in cedibus Jacobi Sacon, sine anno
(1515), in-fol., est porté à 100 fr. dans le 2° nu-
méro du Thesaurus d'Ed. Tross, article 1781. •

Jacq. Zachon, ou Sachon, ainsi qu'il est nommé ci-
dessus, avait déjà donné à Lyon en 1499, die 9 de-
cembris, une édition de Virgile, cunt contmen-
lariis onirique, laquelle est aussi ornée de fig. sur
bois; mais comme la souscription porte impres-
sunt per Jacobunt Zachon, pedemontanum f e-
netiis caractère, et qu'il n'y est pas fait mention
de Lyon, on a pu supposer que l'édition avait été
imprimée à Venise, tandis qu'elle l'a été à Lyon,
avec des caractères vénitiens, comme l'édition de
1492 dont nous avons parlé.

L'édition de Lyon , in typographica of/icina Joan-
nis Crespini, anno M. D. xxtx, in-fol. ou gr. in-4.
avec les mêmes commentaires et Ies mêmes gra-
vures sur bois (au nombre de plus de 200), impri-
mées dans le texte, a encore de la valeur, et même
un bel exemplaire en pap. fo rt, rel. en mar. vert,
par Duru, a été porté à 161 fr. à la vente Bergeret,
ce qui nous parait être un prix trop élevé.

— Virgilius. Florentiæ, per heredesPhil.
Juntæ, 1520, in-8. 	 .

Autre édition rare; elle a, comme celle de 1510, 8 et
236 ff., mais à la fin doit se trouver une partie sé-
parée de 78 B•., sous le titre de Carmina minora et
dfaphcei Vcgii liber XIII jEneidos. Les Priapeia
commencent à la page 64 de cette dernière partie.
Ces 78 If., rel. en mar. par Bauzonnet. 21 fr. Re-
nouard.

— Virgiliana poemata nuperrime impressa
atque ad amussim castigata, 1521. (in
fine) : Opera vergiliana..... finem sor-
tita sunt in inclyta urbe Lugdun. !n
calchographia Guillelmi Huyon im-
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pressons seduli. /Inno dontini M.
dxxi. xv die mensis lunii, pet. in-8.
de 206 ff. chiffrés.

La préface adressée 5 P. Bembo se trouve dans cette
édition, qui parait avoir été faite sur celle d'Aide,
de 1514. Comme le volume se rattache à la collec-
tion aldine, il conserve de la valeur: 8 liv. 10 sh.
6 d. vente Renouard, à Londres.

— Virgilius diligenter ad aldinum exem-
plar denuo recognitum. Paris., Petrus
Vidownlss, 1522, in-16.

Un exemplaire imprimé sur vtux doit se trouver à
Londres, dans le Musée britannique; c'est le méme
que celui qui est porté dans le catalogue de La-
moignon , n° 2349 sous l'indication de Maris. ,
Viart, 1522, net potins 1528, in-24.

— Virgilii Opera omnia, in unum volumen
congesta. ,Jrgentorati, Jo. Cnoblo-
chus, 1523, in-12, fig. sur bois (Panzer,
IX, 372). ,

Porté à 1 liv. 1 sh., Catalogue de Payne et Foss pour
1837. Maittaire cite une édition de Virgile, Argen-
tine, in ccdibus Joan. Knobloucltii ere contmuni
Pauli Goetz, mense octobri, at. D. xx, in-8.

— Virgilius. Parkas , Sim. Colinxus,
1526, in-8. lettres rondes.

Les exemplaires de cette édition qui se trouvent bien
conditionnés conservent quelque prix.

= Virgilius. Singulx dictiones polysyl-
labae in pueroru vsum suis si H gnatze
sunt accentibus, versuque Ion giusculè
ab inuice (ad commodè exci H pienda
prxceptorum dictata) seiuncti sunt. Ex
officina Simons Colinxi (absque anno),
gr. in-8.

Édition imprimée vers 1530, en lettres italiques, à
l'usage des jeunes étudiants. Les pages ne portent
que 18 lignes chacune, à cause des interlignes lais-
sées en blanc pour recevoir des interprétations.
Le vol. est en deux parties : la première, de 196 Ir.,
contient les Eglogues, les Géorgiques et les cinq
premiers livres de l'Enéide; la seconde, de 182 ff.,
la suite de l'Enéide et le supplément de Alapi:eus
Vegi us. Les feuillets ne sont chiffrés que d'un seul
côté. Fort peu d'exemplaires de ce livre destiné aux
enfants nous sont parvenus intacts.

— Virgilius. Venetiis, in xdibus rlldi,
etc., 1527, in-8. de 224 ff., dont 2
blancs.

Edition difficile à trouver. Vend. 72 fr. Salle Silves-
tre, en. 1811; 2 liv. 15 sh. Sykes; 2 liv. 12 sit. 6 d.
Butler.

Il est à remarquer que le célèbre bibliophile Grolier
a fait relier pour lui•méme ou pour ses amis un
certain nombre d'exemplaires de ce Virgile de 1527,
avec son nous et sa devise. Nous pouvons en citer
cinq: 1° à la Bibliothèque impériale, à Paris ; 2° au
Musée britannique; 3° à Milan, dans la collection
du marquis Trivulzio ; 4° l'exemplaire de Renoua rd,
rel. en mar. jaune, comme deux des précédents.
11 a été vendu 1600 fr. en 1854, et revendu 1905 fr.
Solar, et 2850 fr. Double; 5° un exemplaire en
mar. noir, un peu plus grand, mais moins bien
conservé que celui de Renouard, 1260 fr. Giraud.

-- Virgilii Opera. Mauri Servii Honorati in
easdem commentarii..., castigationes et
varietates virginaux lectionis per Johan.

Pierium Valerianum. Parkas, ex offi-
cina Rob. Stephani, 1532, in-fol.

Cette édition est belle et mérite d'étre recherchée.
Les Castigationes et Ies Varie lectiones, qui oc-
cupent 205 pp., indépendamment de l'index, ont
un titre daté de 1529. Cette partie avait déjà paru
séparément. Vend. 17 fr. F. Didot; 15 for. Meer-
man; 10 fr. 50 c. Boutourlin.

— Virgilius. Parisis, ex officina Rob.
Stephani, 1533, pet. in-8. 5 à 8 fr.

Un bel exemplaire en ni. r. 1. r. 36 fr. d'Hangard.
Rob. Estienne a réimprimé Virgile de format in-8.,

en 1540, et de format in-16, en 1537 et en 1549. Il
vendait l'in-8. 5 sous et l'in-16 2 sous.

— Virgilius, cum Servii Probique commen-
tariis ac omnibus lectionum variantibus
in antiquis codicibus repertis.— Venet.,
per Alex. Vellutellum, revisi et enten-
dati, et propriis expensis in eedib.
Petri de !Vicolinis de Sabio impressi,
1534, in-8. de vii et 339 if.

Edition assez recherchée. Vend. 8 fr. La Valliere et
Rover; 3 sh. et 1 liv. 12 sh. mar. r. Heber.

— Publ. Vergilivs Maro. Phil. Melanchto-
nis adnotatiunculis, ut brevissimis, ita
doctissimis illustratus. Venundatur Pa-
risiis sub Lilio aur no. (in fine) : Pari-
sils, apud Ioannem Parv'um, anio
,li. D. xxxv, pet. in-8., signat. a—z et
A—Q, lettres rondes, notes marginales
en goth.

Répétition de l'édition donnée par le môme Jean
Petit, à Paris, en 1531, in-8., laquelle est probable-
ment une réimpression de celle d'Haguenau, Jo.

.Sever, 1530, in-8. On y trouve, outre le 13° livre
de l'Enéide, les Virgitii epigrantmata, Ies Pria-
peia, etc.

— Virgilius. Parkas, excudebat Fran-
ciscus Regnault, 1537, pet. in-8. avec
fig. sur bois.

Edition rare, appréciée à 1 liv. 11 sh. 6 d., catalogue
Payne, 1837.

— Bucolica, Georgica et /Eneis, nunc de-
mum Nicolaii Erythraei opera in pristi-
nam leetionem restituta, et ad rationem
ejus indicis digesta : additis ejusd. Ery-
thrxi scholiis... Veneüis,1539. (in fine) :
Inforniabat Jo. rintonius Sabins Ye-
netiis, 1539, in-8. de 40 ff. et 478 pp.,
texte en lettres ital., notes en lettres
rondes..

Les notes d'Erythrieus ont peu d'importance, mais
on fait cas de son index, lequel forme seul un vo-
lume de 392 if. Au recto du dernier se trouve cette
date : Venetiis, apud lo. Antonium Sabium de
[Vicolinis; ill. D. xxxvui, et au verso un privilége
pour dix ans. Les deux parties, 12 à 15 fr. Le vo-
lume de texte a été réimprimé aussi en lettres itali-
ques, sous le méme titre, à la date près, en 1 vol.
in-8., à la fin duquel se lit: Venetiis, apud Fr.
/iampazetnm, expensis AIete/i. Sesse, anno st. D...
in-8. de 40 et 476 pp. C'est cette réimpression qui
est annoncée sous l'année 1500, dans le catalogue
de la Bibliothèque impériale, Y, 818, parce que la
date finale de l'exemplaire a été altérée à l'aide
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d'un grattoir, et réduite aux deux premiers chiffres.
Nous ne connaissons pas la véritable date, qui doit
être de peu postérieure à l'année 1540; mais nous
avons remarqué que, dans cette réimpression, la
date 1539 a été conservée à la fin de l'épitre d'Ery-
threus', placée au commencement du volume. —
Il y a une autre édition de Venise, apud Lauren-
tianum, 1566, in-8.

— P. Vergilii Maronis Opera accuratissime
nunc demum recognita, nempe Ecclogae
x. Argumentis ac castigationibus Helij
Eobani Hessi, Philippi llelanchthonis, et
Leonardi Culmani illustrate. Georgico-
rum libri nit. cum argumentis Heren-
nij Modestini, et eorumdem annotatio-
nibus. Eneidos lib. xii, cum argumentis
ejusd. 1 Iod., annotationibus Melanchtho-
nis et aliorum. Cules ejusdem a Petro
Bembo recognitus. Accessit in hec sin-
gula Pierij Valeriani lectionis varietas
asteriscis prenotata. Index insuper rerum
et verborum memorabilium summa dili-
gentia et fide collectus, ac in studioso-
rum quoque gratiam nunc primum edi-
tus. Yenetiis, nmxxxix. (in fine) : Ye-
netiis, per loan. Antonium de Nicolinis
a Sabio, sumptibus vero nohilis viri
Domini Federici Turresani ab Asula.
Anno Domini MDXXXIX. mensis fe-
bruarii, in-8.

Cette édition, imprimée aux frais de Fréd. Turrisan,
appartient à la collection aldine, et comme elle est
rare, elle a une certaine valeur (8 liv. 10 sh. But-
ler, mais seulement 10 sh. .Libri, en 1859). Be-
nouard fait remarquer qu'elle a 287 ff. chiffrés, non
compris le frontispice; 12 ff. pour l'index, avec la
souscription au verso du 12. f., et de plus un f.
coté 304, contenant des arguments sur les 2 der-
niers livres de l'Enéide, et au bas le mot Finis.

— Opera omnia, diligentia P.-H. Sussan-
na i quam emendatissime excusa, et ab
innumeris, quibus scatebant mendis
repurgata. Parisis, apud Ioannem
Maca uni , 1540 , in-4. de 18 , 44 et
200 ff.

On cite peu cette édition, qui est belle et en lettres
rondes, tandis que depuis plus de deux cents ans on
vante beaucoup celle de Fezandat, laquelle n'est
cependant qu'une simple réimpression en lettres
italiques de la présente, avec quelques corrections
typographiques, tuais réduite dans le nombre des
feuillets. JI y a mie édition donnée par le même
J. Macé, sous la date de 1539.

— Virgilius. Parisiis, tlliclt. Fezandat,
1541, in-4. de 16, 40 et 176 pp., avec
trois titres comme dans l'édition de
1540.

idition fort bien imprimée et qui passe pour très-
correcte; elle n'a pourtant de prix que lorsque
l'exemplaire se trouve dans une ancienne rel. en
mar. et bien conservée : 60 fr. m. r. 1. r. de Cotte ;
1 liv. 19 sh. ni. citr. (avec armes du C. d'Iloym)
Ileber; mar. citr. 57 fr. Solar; en mar. r. et avec
des notes manuscrites de Guyet, 60 fr. Parison;
autrement, de 6 à 9 fr. — Il en existe des exem-
plaires avec tin ou plusieurs titres au nom d'Oudi-
nus Partita, libraire, et avec la marque ci-dessous
à chaque tit re :

Réimpr. à Paris, apud Grpmorsum, 1542, in-4.

— Virgilius. Venetiis, apud Aldi fllios,
1541, mense Ianuario, pet. in-8. de
2 ff. prélimin., 219 ff. et 3 à la fin, dont
un double.

Réimpression de l'édition de 1527. Vend. 1 liv. 2 slt.
Butler, et un bel exemplaire, avec initiales peintes
et rel. en sitar. it contpart., 9 liv. 9 sh. Sykes;
4liv. 13 sh. Heber; 7 liv. Butler. — Un exempt.
en Gr. Pap. se trouvait dans la collection du comte
Méjan; un autre se conserve à Dresde, dans la
Bibliothèque royale.

— Virgilius, post omnes omnium editiones
accurate emendatus. Apud Aldi filios,
Venetiis, 1545, in-8. de 220 ff. chif-
frés.

Simple copie des éditions aldines de 1527 et 1541.
Aprts les huit feuillets du cahier A doit s'en trou-
ver un 9e ayant un * au lien de chiffre, et conte-
nant 2 pp. de texte, que l'on avait oubliées lors de
l'impression de la feuille B. Vend. 24 fr. 50 c. Du-
riez; 3 liv. 11 sh. Itibbert; 1 liv. 14 sh. Butler, et
avec les passages des poètes imités par Virgile,
transcrits de la main de Fulvius Ursinus, 42 fr. Be-
nouard; — en Gr. Pap. 5 liv. 6 sh. Pinelli.

— Opera, post omnes omnium editiones
nunc demum revisa et emaculatiora red-
dita. A:lii-Ant. Nebrissensis in eadem
ecphrases admodum familiares. Apud
inclitam Grenatam, 1546, in-4.

Le travail de Lebrixa recommande cette édition, qui _
d'ailleurs est un livre rare.

— Vergilii Bucolica, Georgica et iEneis;
opuscula omnia insuper, quæ ejus no-
mine circumferuntur. Venetiis, Vinc.
Valgrisius,1548, in-16.

Jolie édition, peu commune ; vend. 9 fr. 11éon.
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— Virgilii Opera. Venetiis, apud Joan.
Gryphium, 1551, pet. in-8. fig. sur bois.

Un bel exemplaire en m. bl. 4 liv. 10 sh. Hibbert;
autrement, à très-bas prix.

— Virgilii Opera, ad veterum P. Bembi et
Andr. Naugerii exemplarium fidem ca-
stigata, cum xi commentariis, Servii
præsertim ac Donati , etc. Yenetiis,
Junta, 1552, in-fol.

Cette édition, qui parait être une copie de celle de
Venise, 1525, in-fol., est remarquable par un grand
nombre de gravures sur bois. Des planches, du
même genre, se trouvent aussi dans les éditions de
Venise, Bonellas, 1558, 1562 et 1566, in-fol., bien
recommandables, d'ailleurs, à cause des notes de
différents commentateurs qui y sont réunies.
L'édition de 1566 a été vend. 12 fr. Librairie De Bure.
Les mêmes commentaires, et notamment celui de
Cl. Tiberius Donatus ( voy. ce dernier nom ), se
trouve dans l'édition de Virgile donnée à Bàle en
1561, in-fol., par G. Fabricus, laquelle est accom-
pagnée d'un Corpus inlerpretum Virgilianoram.

— Virgilius post omnes omnium editiones
accurate emendatus. 31. D. mir. corri-
gente Paulo Manutio. — Apud Paulum
Manutium Aldi filium, Venetiis, 31. D.

LIII, in-8. de 220 ff., non compris 2 ff.
non chiffrés et cotés **, qui sont placés
avant le cahier A.

Réimprimé apud Paulum Maniai= , 1555, in-8.
de 224 ff., y compris 1 f. blanc et celui de l'ancre.
Ces deux éditions ont conservé quelque prix; la
dernière, 13 sh. Butler; 22 fr. Costabili.

— P. Virgilius 11laro, Pauli 11Ianutii adno-
tationibus, in libri margine ob studioso-
rum commodum adscriptis, illustratus.
Yenetiis, apud Paulum Manutium,
1558, in-8. de 243 ff. et un autre pour
l'ancre.

Cette édition est bien exécutée, et ne se trouve pas
facilement : 8 Bor. 50 c. Meerman; 3 liv. 3 sh. But-
ler; 36 fr. (titre raccommodé) Bearzi. Elle a été re-
produite dans la même imprimerie, en 1560 : 2 liv.
15 eh. bel exemplaire mar. Butler (ou sous la
date de 1561, 18 sh. Butler); en 1565 et 1567, in-8.;
mais ces trois réimpressions sont moins belles que
l'édition originale.

— Opera, scholiis doctissimis illustrata :
adjecimus doctas et perbreues in 11II.
Georg. annotationes. Lugduni, apud
Antonium Vincentium, 1562. (in fine) :
Lugduni excudebat Symphorianus
Barbier, in-16.

Jolie édition en petits caractères italiques; elle a 10 ff.
• prélimin., 530 pp., plus les notes et l'index. 7 fr.

mar. r. Coste.

— Virgilii Opera, Theod. Pulmanni studio
correcta et brevissimis annotationibus
illustrata. Antuerpi e, Christ. Plantin.,
1564, in-16. 4 à 6 fr.

Cette jolie édition a été revue d'après de bons manu-
scrits et des éditions anciennes. Les exemplaires
bien conservés en sont recherchés et rares : vendu
(exempt du C. d'Hoym) rel. en mar. v. 20 fr. de
Cotte; 27 fr. nt. r. Mac-Carthy.

— Virgilius 11laro Pauli 11lanutii notationi-
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bus in libri margine..... adscriptis illus-
tratus index rerum et verborum : variœ
lectiones ex Virgilio Carpensi. Venetiis,
co DLXXIII (1573), in-8. de 20 ff. prél.,
477 pp. et 21 ff. contenant l'index, etc.

Nous devons faire une mention particulière de cette
réimpression aldine, qui est très-rare, et qui con-
tient de plus que les précédentes tous les prélimin.,
l'index et les variantes.

— Bec. GEORG. iENEts P. Virgilii lfaronis Mantuani.
doctiss. virorum notationibus illustrata opera et in-
dustria Io.-A. Meyen Bergizomii Belgte. Venetiis,
apud Aldum, 1576, pet. in-8. de 24 II, prélimin. et
928 pp. chiffr., dont la dernière est cotée 948.

Cette édition a eu si peu de succès qu'on a été obligé
d'en renouveler le titre (en réimpritnant les 8 pre-
miers ff.) en 1580 et en 1587. Cependant l'amateur qui
forme une collection aldine est condamné à réunir
ces trois sortes d'exemplaires. Vend. (sous la date
de 1580) 19 fr. 50 c. Duriez; 15 sh. et 11 sh. Butler.

— Virgilii Poemata, novis scholiis illus-
trata, quae H. Stephanus partim domi
nata, partim e virorum doctissimor. li-
bris excerpta dedit : ejusdem H. Ste-
phani schediasma de delectu in diversis
apud Virgilium lectionibus adhibendo.
(absque nota), in-8. de 4 ff., prélimin.,
419 et 37 pp. 4 à 6 fr.

! dition imprimée vers l'année 1576, à Genève, chez
Il. Estienne, dont elle porte la marque sur le titre.
Le texte est en italique et les notes marginales sont
en lettres rondes. —Réimprimée chez H. Estienne,
en 1583, et aussi chez Paul Estienne, en 1599, in-8.
Selon Ebert, l'édition de 1583 est la meilleure des
trois. La première se trouve quelquefois reliée avec
l'Horace, sans date, donné par II. Estienne, à la
même époque.

— Opera, et in ea Mauri Servii Honorati
commentarii, ex antiquis exemplaribus
longe meliores et auctiores; ex biblioth.
Pet. Danielis : accessit Fabii Planciadis
Fulgentii liber de continentiavirgiliaua,
item Junii Philargyrii commentariolus
in Bucolica et Georgica. Parisiis, Seb.
Nivellius, 1600, in-fol.

Deux choses donnent du prix à cette édition, savoir :
un texte du Servius amélioré d'après de bons ma-
nuscrits anciens, et le Commentaire de Philargy-
rius publié pour la première fois :10 à 15 fr. Vend.
en Gr. Pap. 6 liv. 10 sh. Ilibbert.

— Bucolica, Georgica et Æneis, argumen-
tis, explicationibus, notis illustrata, auc-
tore Jo.-Lud. de La Cerda. Lugduni ,
Cardon, tome I, 1619; tome II, 1612;
tome III, 1617, 3 vol. in-fol.

Bonne édition de ce commentaire estimé : 24 à 30 fr.
— L'édition originale, Madrid, 1608, 1612 et 1617,
3 vol. in-fol., est rare en France. Celles de Colo-
gne, 1628, ou 1642-47, 3 vol. in-fol., le sont moins.

— Opera, cum commentario Frid. Taub-
manni, ex editione Christ. Taubmanni.
(Wittebergæ), apud Zach. Schurerum,
1618, in-4.

Quoique les savants fassent quelque cas du commen-
taire de Taubmann, cette édition n'est pas chère.
On peut y réunir l 'opuscule intitulé :
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Moretum incerti auctoris, edente Ch. Taubmanno.
(Wittebergce), apud Zach. Sclturerum, 1626,
in-4. de 12 ff. Devenu fort rare.

—Virgilii Opera; accessit animadversionum
liber, cum indice locupletissirno. Lugd.-
Batavor., apud Abraham. Elzevirium,
1622, pet. in-12.

Le nom d'Elsevier est la seule chose qui recommande
cette édition, assez mal imprimée, et que néanmoins
quelques personnes placent dans la collection else-
virienne. Elle a 12 R. prélimin., y compris le titre
gravé, 394 pp. de texte, et 50 pp. pour l'index, dont
la prem. est cotée 395. On la trouve difficilement:
4 à 6 Ir. Vend. jusqu'à 33 fr. 50 c. Chardin.

—Virgilii Opera, ad Tac. Pontani castiga-
tiones excusa. Sedani, ex typogr. et
typisnovissimis Joan. Jannoni, 1625,
in-32 de 367 pp., et le titre.

Edition correcte, et remarquable par l'exiguïté de ses
caractères : 12 à 15 fr. Vend. 24 fr. m. r. I. r. La
Valliere; 18 fr. m. viol. doublé de mar. cih •. de
Cotte; en mar. r. 49 fr. Renouant.

Il y a des exemplaires datés de 1628.

— Opera , nunc emendatiora (ex recen-
sione Dan. Heinsii). Lugd.-Batav., ex
o f[icina elzeviriana, 1636, pet. in-12.

Cette édition, peu exacte, est l'une des plus jolies
qu'aient données les Elsevier; aussi les exempt.
grands de marge ( ayant de 127 à 130 millim. de
hauteur) et non tachés, sont-ils fort recherchés, et
ne valent-ils pas moins de 60 à 80 fr.; vend. 120 fr.
très-bel exemplaire de Cotte et Mac-Carthy; 90 fr.
F. Didot; '70 fr. Bignon, et un exemplaire, haut de
133 millim., 8 liv. 12 sh. vente de M. de Noailles,
à Londres, en 1835; un autre, presque aussi grand,
et rel. en mar. r., 209 fr. Solar ; un autre haut de
128 millimètres (4 pouces près de 9 lignes), 155 fr.
mar. r. De Bure; même mesure et rel. en mar. bl.
doublé de mar, citr. par Padeloup, 600 fr. Parison.

Quant à la contrefaçon qui porte la même date, et qui
a peu de valeur (6 à 9 fr.), on la reconnaît à deux
passages latins tirés en noir au lieu de l'être en
rouge, comme dans l'édition originale. Le premier
(le ces passages commence par ces mots : Ego vero
fréquentes, et il est placé avant les Bucoliques,
p. 1 ; le second, qu'on trouve p. 92, commence par
Si mihi susceptum fuerit. Ajoutons qu'il existe
deux réimpressions de l'édition sous la date de
1636 et que l'errata qui se trouve à la page 411
dans l'une n'est pas dans l'autre.

— Opera. Parisüs, e typographta regia,
1641, in-fol. 5 à 8 fr.

On recherche peu maintenant cette édition assez
belle, et qui se joint à l'Horace, au Juvénal et
Perse, et au Térence sortis des mêmes presses, et
imprimés avec les mêmes caractères. Les 4 vol.
réunis, 40 à 50 fr.; ils étaient beaucoup plus chers
autrefois.

— Opera, cum notis variorum, edente
Corn. Schrevelio. Lugd.-Bat., 1661, seu
1666, in-8. 3 à 4 fr.

Ces deux éditions passent pour correctes, mais les
notes ont peu d'importance.

— Opera, per Joan. Ogilvium edita et
scuipturis aneis adornata. Londini,
Roycro ft, 1658, gr. in-fol.

Cette première édition (lu Virgile d'Ogilvy, en latin,
a l'avantage de renfermer de meilleures épreuves
des gravures que l'édition de 1663. Vend. bel
exemplaire en pap. fort, 152 fr. La Valliere; 356 fr.
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Mac-Carthy, et en pap. ordinaire, 60 fr. La Serna;
mais ordinairement 24 à 36 fr.

L'édition de 1663 est tnoins recherchée : 15 à 24 fr.
Vend. 36 fr. m. r. Stérigot, et plus cher autrefois.

Les gravures de ce volume sont au nombre de 104, y
compris le frontispice, le portrait et une carte
géographique. Plusieurs sont du célèbre flottai..
Elles ont d'abord paru dans la traduction anglaise
de Virgile, par Ogilvy, imprimée en 1654, in-fol.

—Virgilii Opera, exrecensioneNic. Hein-
sii. Amstel., ex offic. elzeviriana, 1676,
pet. in-12 de 24 ff. prélim., y compris le
frontispice gravé, 387 pp. de texte et
29 pp. non chiffrées pour la table, plus
une carte géographique.

Edition aussi inférieure en beauté à celle de 1636,
qu'elle lui est supérieure en correction ; toutefois
cette correction laisse encore à désirer, puisque
M. Jules Chenu a pu trouver dans le volume dix
fautes typographiques (voy. le Bulletin du Biblio-
phile, 1847, p. 32 ) : 12 à 18 fr.; vend. 60 fr. bel
exemplaire (lu C. d'Hoym, d'llangard, 36 fr. Mac-
Carthy ; un autre en mar. r. par Dcrome, et por-
tant 134 millimètres de hauteur,115 fr. Il. de Ch.,
en 1863.

Des exemplaires en Gr. Pap., qui ont de 170 à 175
millim. de hauteur ont été vend., rel. en mar., .
68 fr. Gouttard ; 74 fr. La Valliere ; 5 liv. 15 sh.
Pinelli; 120 fr. en 1808.

Il y existe aussi des exemplaires en très Gr. Pap. fort,
dont la hauteur doit être de 180 à 184 millim. et la'
largeur de 100 à 103 millim. Vend. en m. bi. dent.
170 flor. Crevenna; 320 fr. mar. r. de Cotte;
366 fr. mar. r. ( près de 103 millim.) F. Didot (et
revendu 31 liv. 10 sh. à Londres, en 1835); 365 fr.
Mac-Carthy; 180 fr. m. bl., exempt. trop rogné,
de Reynaud.

Il s'est introduit, il y a quelques années, dans le
commerce des livres anciens, quelques exemplaires
non rognés de l'édition de Virgile donnée à Ams-
terdam, apud heur. Du Sauzet , pet. in-12, aux-
quels on avait adapté un titre gravé, portant :
Amstelodami ex officina elzeviriana, 1676. Ce-
pendant, il est assez facile de distinguer l'une de
l'autre ces deux éditions, puisque la seconde (celle
de 1724) a 32 tf. prélimin. au lieu de 24, et 40 pp.
de table au lieu de 29.

Opera, cum notis variorum, quibus ac-
cedunt observationes Tac. Emmenessii,
cum indice Erythrmi. Lugd.-Bat., 1680,
3 vol. in-8. fig.

Bonne édition pour l'ancienne collection Variorum:
20 à 30 fr. Vend. 205 fr. non rogné, Mac-Carthy ;
79 fr. 50 c, mar. r. Courtois.

— Virgilii Opera, cum interpretat. et notis
Car. Ruai, ad usum Delphini. Parisüs,
1682, in-4.

Cette édition est celle que l'on préfère pour la collec-
tion Ad usum : 10 à 12 fr.

La première, de 1675, est peu recherchée : 6 à 9 fr.
Celle de Paris, 1722 ou 1726, in-It., est moins belle;
mais comme elle contient des augmentations, le
pris est le même que celui de l'édition de 1682.

Le Virgile de La Bue a encore été réimprimé à Ams-
terdam, en 1690, in-4., et très-souvent à Londres,
de format in-8. (une (les dernières éditions faites
en cette ville est de 1804, et coûtait 12 fr.). Il
l'a aussi été à Paris, en 3 vol. in-12 ou en 4 vol.
y compris l'index; mais ces éditions ne sortent pas
de la classe des livres ordinaires.

— OPERA (curante H. Laughton ). Canlabrigia:,
typis acadenticis, 1701, gr. in-4.

Edition soignée et assez belle, mais cependant peu
recherchée : 5 à 6 fr.
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—Virgilii Opera (ex recensione Mich. Ma it-
taire). Londini, Tonson, 1715, in-12.
4à6fr.

Vend. en Gr. Pap. 34 fr. m. r. d'Hangard; 20 fr. en
1813, et jusqu'à 72 fr. Mac-Carthy.

— Opera cum integris comment. varior.,
ex recens. et cura indice Paner. Masvi-
cii. Leovardi 3, Halsî a., 1717, 2 vol.
in-4. fig.

Édition assez estimée, mais que celle de Burmann a
rendue à peu près inutile : 12 3 20 fr. — Gr. Pap.
24 à 36 fr. Vend. beaux exemplaires partagés en
3 vol. mar. r. 105 fr. Saint-Céran; 144 fr, de Cotte.
— La réimpression faite à Venise, 1736, en 2 vol.
in-4., quoique assez belle, ne vaut pas l'édition de
Hollande.

— OPERA, ex recensione Nic. Heinsii (studio Vulpio-
rum fratrum). Patavii, Jos. Cominus, 1738, in-8.
5à6fr.

Bonne édition dont il y a des exemplaires en papier
bleu.

Virgilii codex antiquissimus a Rufto
Tureio Aproniano distinctus et emenda-
tus qui nunc Florentin, in bibliotheca

. mediceo - laurentiana adservatur typis
descriptus. Florentite, typis mannia-
nis, 1741, pet. in-4.

Fac-simile peu exact du Codex mediceus de la bi-
bliothèque de Florence : 5 à 8 fr., et en Gr. Pap.,
dont les exemplaires sont rares, vend. 38 fr. m. bl.
La Valliere; 79 fr. v. f. de Cotte; 36 fr. Gaillard;
en mar. r. par Derome, 80 fr. Renouard.

Un exemplaire sur VEt.IN, 200 fr. Brienne, en 1792;
17 liv. 17 sh. à Londres, en 1804; 220 fr. MacCar-
thy; 120 Bor. Meerman; 13 liv. 15 sh. Hibbert,

Antiquissimi codicis virgiliani frag-
menta et picture, ex biblioth. vaticana,
ad priscas imaginum formas a Pet.
Sancte Bartholi incise. Rome, 1741,
in-fol.

Belle édition, faite d'après le Codex valicauus. On la
recherche particulièrement à cause des gravures
dont elle est ornée, et qui représentent Ies peintures
du manuscrit : 15 à 20 fr. Vend. bel exempt. m. r.
72 fr. Gouttard; 24 fr. ni. viol. Caillard, et le même
prix Mac-Carthy; 37 fr. Libri.

Les 55 planches de cet ouvrage avaient d'abord paru
en 1677, in-4. C'est cette première édition que les
amateurs de gravures prennent de préférence,
quoiqu'elle ne renferme pas de texte : 12 à 18 fr.
Le tirage daté (le Rome,1725, de format in-fol. sans
texte, est moins recherché. La réimpression de
1741, dont nous avons parlé ci-dessus, est aug-
mentée de trois planches tirées d'un autre Virgile
manuscrit, du Vatican; on y a ajouté des fragments
du poète, des notes, des corrections et des variantes.
Il y a une 40 édition sous le titre suivant:

PICTUR,E antiquiss. virgiliani codicis biblioth.
Vaticane, a P. Sancte Bartholi ten incise; acced.
pictura: alite veteres quibus celebriora Virgilii Iota
illustrantur. Rome, 1782, in-4. 8 à 10 fr.

Un exemplaire (les 55 pl. imprimées sur vÉLIN a été
vendu 60 fr. Mac-Carthy.

— VJRGILtI Opera, ex recensione Alex. Cuninghamii.
Edinburgi, Hamilton et Balfour,1713, pet. in-12.
315 fr.

Édition jolie et correcte : 12 fr. mar. viol. Caillard. Il
y a des exemplaires en Gr. Pap. qui sont rares.

— OPERA. Lond., Brindley, 1744, in-18. 4 à 5 fr.
15 fr. mar. dent. Giraud.
— OPERA, cures et studio Steph.-Andr. Philippe. Lu-

tetiw-Parisior., Couslelier, 1745, 3 vol. in-12. fig.
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La mOme édition a reparu en 1754, avec un titre au
nom de Barbou : 8 à 10 fr.; en mar. r. pap. de
Holl., 40 fr. F. Didot.

— OPERA (ex recens. J. Hawkey). Dublinii, e typogr.
acad., 1745, in-8. Edition estimée : 12 fr. mar, r.
F. Didot. Elle est rare en Gr. Pap.

— Opera, cura integris commentariis et
notis variorum, quibus et suas animad-
versiones addidit P. Burmannus, post
cujus obitum interruptam editionis eu-
ram suscepit P. Burmannus junior.4ms-
telasdami, FYetstenilts, 1746, 4 vol.
in-4.

Une des meilleures éditions de ce poète. 40 a 50 fr.
vend. en Gr. Pap. cuir de Russie, 200 fr. d'Ilan-
gard; 100 fr. v. f. de Cotte; 167 fr. mar. r. Gail-
lard, et 188 fr. de Labédoyère, et quelquefois moins.

— Bucolica, Georgica et .L'neis. Londini,
Knapton et Sandby, 1750, 2 vol. gr.
in-8. fig. 15 à 24 fr. selon la reliure.

27 fr. mar. r. Quatremère.
On réunit ordinairement cette édition à l'Horace, au

Térence, au Juvénal, publiés chez les tnéntes
libraires; et la collection ainsi complète, en 7 vol.,
vaut de 40 à 48 fr., et plus en mar.

Ces quatre poètes ont aussi été imprimés de format
pet. in-8., avec les mêmes gravures : 21 à 24 fr. les
7 vol.

— OPERA, ad optimorum exempt. fidem recensita.
Edinburgi, apud Hamilton et Balfour,1755, 2 vol.

, in-8.
Datte son beau Virgile, publié en 1798, M. P. Didot a

fort bien prouvé que cette édit, de 1755, longtemps
réputée très-correcte, n'est pas exempte de fautes :
8 à 12 fr. Vend. en Cr. Pap. 36 fr. en 1816, et plus
cher autrefois.

— Opera, tabulis eneis incidit Pine: Lond.,
1755, (seu 1774), in-8.

11 n'a paru de cette édition que les Bucoliques et les
Géorgiques : 5 à 6 fr,

— Bucolica, Georgica et Æneis. Birmin-
ghamile, typis Joh. Bas/cerville, 1757,
gr. in-4.

Chef-d'œuvre de Baslcerville: 40 à 50fr., et beaucoup
plus cher autrefois; '70 fr. mar. r. H. de (:h., en
1853. Un bel exemplaire rd. en 2 vol. mar. il coin-
part. et avec les figures (le l'édition d'Ogilvy :
120 fr. d'Ourches; 99 fr. Labédoyère, et 341 fr.
Borluut. Un autre non rogné, et avec les gravures
faites pour la traduction . anglaise d'Ogilvy, 100 fr.
Renouard.

Il y a une réimpression, moins belle, faite (en 1771)
sous la mérne date que la première édition : 18 à
24 fr.; vend. en mar. r'., avec les figures du Virgile
d'Ogilvy, 60 fr. Delcro.

On reconnaît la première édition, p. 342, à l'intitulé
du 10 0 livre de l'Enéide, qui porte liber decimus
.Eneidos, au lieu d'jEneidos liber decimus; trans-
position qu'on retrouve aussi à la Ide du 11 0 livre,
et qui n'est pas dans la réimpression. Cette der-
ni2re, indépendamment de ce qu'elle est imprimée
sur mauvais papier, parait encore avoir été faite
avec peu de soin; car le 457 0 vers du second livre
de l'Enéide (ad soceros, et ara, etc.), qui devait
se trouver le premier de la page 144, y a été omis.
Nous ne devons pas oublier d'ajouter ici que les
exemplaires de la première édition ne sont pas tous
parfaitement semblables entre eux, car clans les
uns, la p. 143 est cotée 341, et le 457 0 vers du se-
cond livre de l'Enéide cité précédemment se trouve
le dernier de cette mérne page. Dans les autres, au
contraire, cette page est bien chiffrée, et le 457 0 vers
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se trouve le premier de la p. 144. Cette différence,
peu importante, vient de deux cartons qui ont été
faits; ce sont les exemplaires sans la faute qui ne
sont pas cartonnés.

— Virgilii Opera, ex antiquis monumentis
illustr. cura et stud. H. Justice. (Hagæ-
Comitum, 1757), 5 vol. gr. in-8.

On fait peu de cas de cette édition, dont le texte est
gravé : 20 à 30 fr.; vend, en mar. t'. 52 fr. Saint-
Céran; 33 fr. Courtois. Il y a quelques exemplaires
en très Gr. Pap. d'un format approchant de celui
d'un in-4.; ils sont très-rares en France, parce que

• l'impératrice de Russie, Catherine 11 (h laquelle le
livre est dédié), les a fait acheter presque tous.
L'Index qui est dans le 5 . vol., est de Chr. Saxius,
Vend. 6 liv. 18 sh. mar. r. Dent.

Un nouveau tirage des planches de cette édition a été
fait à Bruxelles, au commencement du siècle, sur
pap. vélin, et avec cette adresse sur le frontispice:
Prostant venales apud J.-L. rte Boubers, Br-uxel-
lis; et une dédicace : Augusto Romanorum impe-
ratori Francisco.

— OPERA , ex recensions P. Burmanni. Glasyuce,
Foulis, 1758, pet. in-8.

Jolie édition, et l'une des moins communes de toutes
celles des Fouilla. 5 h 6 fr. — Celle de 1785, in-8.,
sortie des mêmes presses, est à bas prix.

— VtttciLtt Bucolica, etc. Birminghamia:, Basker-
ville, 1766, pet. in-8. 6 h 9 fr.

Volume dont le papier, originairement fort beau, est
souvent taché de rouille.

Vendu en mar. 01. 12 fr. De Bure, et méme prix
Quatremère; en mar. r. dent. par Derome, 2 liv.
25 sh. Libri, en 1859, et un exemplaire relié en vé-
lin blanc avec des peintures sur les tranches, chef.
d'oeuvre de reliure anglaise : 155 fr. Barthélemy ;
120 fr. Renouard, en 1805; 210 fr. F. Didot.

— Opera. Parisis, Barbou, 1767, 2 vol.
in-12, fig. 6 à 8 fr., et plus en pap. fin.

L'édition de Paris, Barbou, 1790, 2 vol. in-12, donnée
par Capperonnier, d'après le texte de Heyne, a la
tn@tne valeur.
VtRGI LII Opera, ex editione P. Burmanni. Glasguce, ,
in eedib. acculent., 1778, 2 vol. pet. in-fol.

Quoiqu'elle soit assez belle, cette édition se donne
aujourd'hui à très-bas prix, et mente en Gr. Pap.

L'exemplaire rei. en vél. par Edwards, de Londres,
avec des ornements en or, deux médaillons à l'encre
de Chine sur les plats, et un paysage peint sur la
tranche, qui avait été payé 400 fr. Gaillard, n'a plus
été revendu que 100 fr. Labédoyère.

— V11161Ltt Opera, ex recess. Rich.-Fr.-Ph. Brunck.
Aryentorati, suntptibus bibliop. acad., 1785, gr.
in-8. pap. vél. 5 h 7 fr.

Vendu en très Cr. Pap. vélin , mar. r. dent. •fig.
ajoutées, 48 fr. Renouard, en 1805, et beaucoup
moins depuis.

— OPERA, ex edit. lüch,-Fr.-Ph. Brunck. Argento-
rati, 1789, gr. in-4. pap. vél.

Belle édition, fort correcte, mais qui cependant con-
serve peu de valeur : 9 fr. 50 c. mar. Quatremère.

Il y a trois exemplaires sur yang , dont un a été vendu
22 liv. 12 sh. Sykes, un autre 61 fr. Renouard.

— Bucolica, Georgica, etc. Parisiis, Pets'.
Didot natu maj., 1791, pet. in-fol. pap.
vél. 12 à 18 fr.	 -

lidition d'une correction soignée, mais fort peu re-
marquable cousine livre de luxe; elle n'a été tirée
qu'a 100 exemplaires. 26 fr. 50 c. mar, viol. Qua-
trent8re. Vend. en Gr. Pap. tiré h 4 exemplaires,
81 fr. Chardin, et moins depuis.

Il y a 5 exemplaires sur vEL1N : 910 fr. Didot aîné ;
650 fr. F. Didot; retiré h 835 fr. Mac-Carthy; un
autre 120 fr. Renouard.
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— Opera. Parma;, in ædibus palatinis
(Bodoni), 1793, 2 vol. gr. in-fol.

Belle édition, tirée à 200 exemplaires, dont 25 en pap.
superfin, et autant en pap. vélin. Le pap. ordin.,
qui se vendait primitivement 400 paoli, a été donné
quelquefois pour 20 ou 30 fr. dans les ventes; ce
qui prouve combien peu on recherche aujourd'hui
ces sortes d'éditions. Le pap. vélin a été payé
204 fr. salle Silvest re, en 1803, 120 fr. en 1805; il
est beaucoup moins cher maintenant.

Il a été tiré 3 exemplaires sur VELUN d'une qualité
médiocre. Un de ces exemplaires s'est vendu seu-
lement 205 fr. en 1841. Un autre, avec toutes les
gravures du Virgile de P. Didot et celles de la trad.
-tle Delille, avant la lettre, plus un dessin d'Emilio
Lapi, 450 fr. Renouard, et 406 fr. Thibaudeau.

M. Didot a remarqué dans ce livre environ trente
fautes, lesquelles, ensuite, ont été corrigées dans
une partie des exemplaires, au moyen de cartons,
ou plutôt de feuilles réimpr. en entier.

— OPERA. Parmæ, ex reg. typ. (Bodoni), 1795,
2 vol. in-8. 10 h 12 fr.

11 y a des exemplaires en Gr. Pap.
— OPERA, cunt delectu annotationum; acted. index

maittairianus. Oxonice, c typ. clarend., 1795, 2 vol.
pet. in-8. 6 fr., et plus cher en Gr. Pap.

— Opera, emendabat et notulis illustrabat
Gilb. Wakefield. Londini, typis T.
Bensley, 1796, 2 vol. pet. in-8.

Jolie édition, fort soignée, mais dont l'éditeur s'est
permis des corrections trop hardies : 9 fr. — Gr,
Pap., devenu rare, 120 fr. m. v. d. F. Didot; 160 fr.
en 1817 ; 52 fr. Giraud; avec des gravures ajoutées
et un dessin pour un portr. de Virgile par Saint-
Aubin, 54 fr. Renouard. Ce Gr. Pap. est carré, et
de la dimension d'un pet. in-4.

— Opera. 'Excudebat P. Didot natu
major, 1798, gr. in-fol. pap. vélin, fig.
d'après Gérard et Girodet.

Cette édition n'est pas moins recommandable par sa
grande correction que par la magnificence de l'exé-
cution typographique et la beauté des gravures; il
n'en a été tiré que 250 exempt., dont 100 avant la
lettre. Prix de souscription : 600 et 900 fr., réduit
maintenant h 200 ou 250 fr. L'exemplaire sur vE-
LIN, avec les dessins originaux., qui a été annoncé
dans le catalogue de SI. Firm. Didot, a passé en
Angleterre.

Virgilius ?eTaro. Pan siis, excudebat
Petrus Didot, natte major, anno vi
(1799), in-18.

La première et la plus belle de toutes les éditions
stéréotypes de P. Didot: on en recherche encore
les exempt. en Gr. Pap. vélin, de premier tirage,
c'est-h-dire imprimés avec les caractères mobiles,
parce qu'ils sont beaucoup plus beaux que les au-
tres : 6 à 8 fr. C'est à une faute d'impression que
se reconnait ce premier tirage; on y lit dans le pre-
mier vers de la page 178 : ne te uoster amor, NE
pour NEC; cela t'empéche pas que l'édit. ne soit
d'ailleurs fort correcte. Il a été tiré plusieurs
exempt, sur vELIN de ce Virgile, et au moins deux
de toutes les autres éditions stéréotypes du même
imprimeur.

— Virgilii Opera. Londini, Datait, typis
Bensley, 1800, 2 vol. gr. in-8. fig..

Les figures de cette belle édition sont copiées sur
celles de Gérard et Girodet : 20 h 24 fr.; — très
Gr. Pap., 30 h 40 fr.

— Virgilius 111aro, varietate lectionis et per-
petua adnotatione, etc., illustratus, a
C.-G. FIevue; editio DoVis cw'is einen-
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data et aucta tertia. Lipsiæ, sumptibus
Casp. Fritsch, 1800, 6 vol. gr. in-8, fig.

Édition regardée comme un des chefs-d'oeuvre de la
critique classique, et qui, chose remarquable dans
un livre imprimé à Leipzig 3 cette époque-1à, se dis-
lingue par sa belle exécution typographique, ainsi
que par les 204 jolies vignettes dont elle est décorée.
Le 6. vol. est un index qui n'a pas été reproduit
dans l'édit. de M. Wagner. Les 6 vol. codtaient en
pap. fin, 120 fr.; — le pap. vélin est devenu rare,
et se vend de 250 à 350 fr. lorsque l'exemplaire est
bien relié en maroquin. Celui de M. H. de Ch., qui
était rel. par Bozérian, a même été payé 610 fr., en
1863.

L'édition de Leipzig, 1803, en 4 vol. in-8., sans fig.,
24 fr.; — Pap. fin, 30 fr.

La première édition du Virgile de Heyne a paru à
Leipzig, de 1767 à 1775, en 4 vol. in-8. Celle de
Leipzig, 1788-89, aussi en 4 vol. in-8., est fort
améliorée, et il en a été tiré des exemplaires sur
pap. fin, avec fig.; prix ordinaire. C'est sur cette
dernière qu'a été faite celle de Londres, 1793, en
4 vol. in-8. pap. vélin : 20 à 24 fr.; — Gr. Pap., 24 à
36 fr.; — de format in-4., partagé en 8 vol., mis en

• vente au prix de 20 liv., et donné depuis pour
100 fr., et moins encore.

— OPERA, cura Joan. Hunter. Cupri-Fi(anorum,
excudebat Tullis, 1810, 2 vol. pet. In-8. pap.
vélin.

Le docteur Ilunter avait déjà donné (Andreapoli,
1799) une bonne édition du texte de Virgile, en
2 vol. in-12, avec une préface critique.

— P. VIRGILIUS Maro qualem omni parte illustra-
tum tertio publicavit Ch. Gottl. Heyne, cui Ser-
vium pariter integrum et variorum notas, cum
suis subjunxit N.-E. Lemaire. Paris., collig. Le-
maire, 1819-22, 8 vol. en 9 tom. in-8. fig.

Le premier volume de cette édition avait d'abord paru
chez II. Nicole, en février 1819, et formait une
partie de la 1" livraison (le la Bibliotheca lalina
que devait publier ce libraire. L'entreprise ayant
été ensuite réunie à une autre du même genre, dont
s'occupait N.-E. Lemaire, ce dernier publia de nou-
veau le radine volume, après y avoir mis de nom-

• breux cartons, un titre à son nom, et un frontis-
pice général portant : Bibliotheca classica lalina,
sine collectio auctorum classicorum latinorum,
'cum not is et indicibus. — Voyez BInL10TItECA,

Le 8° vol. est en deux parties. La première contient
les index, et la seconde la Flore de Virgile, par
M. L.-A. Fée.
VIRGILII Opera omnia, ex editione heyniana, cum

notis et interpretations in usum Delphini, varus
lectt., excursibus heynianis, recensu editionum et
codd. et indice locupletiss. Londini, Valpy, 1819,

-8 part. en 10 vol. in-8.
Formant les n°' I à VIII de la collection de Valpy.
— VIRGILIUS, varietate 1 tionis et perpetua annota-

tione illustratus a Chr.-G. Ileyne. Londini, Priest-
ley, 1821, 4 vol. gr. in-8. pap. vél. 24 à 30 fr.

Belle édition. 11 en a été tiré en Gr. Pap. un assez
grand nombre d'exemplaires, qui se vendaient d'a-
bord 6 liv. 6 sh., mais qui se donnent maintenant
pour 40 ou 50 fr.

— Virgilius. Londini, impensis Guil. Pic-
kering, 1821, in-48, avec titre gravé et
portrait.

Édition d'un plus petit format, et en caractères plus
menus que celle de Sedan. 17 fr. br. Benouard, et
en mar. 27 fr. Giraud; 29 fr. Le Chevalier, en 1857.
Il en a été tiré six exempl. sur VÉLIN, dont un a été
vendu 4 liv. en 1827.

— Virgilii Opera quœ extant omnia, ex
heynio-brunckiana recensione, curante
Amar. Parisiis, Lefèvre (e typogr. P.
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Didot), 1821 (réimpr. en 1826), 2 vol.
gr. in-32, pap. vél. portr. 4 fr., et plus
en Gr. Pap.

— VIRGILIUS, ex editione Heynii. Londini, Rodwell
et Martin, 1822, gr. in-18. 5 à 6 fr.

De la collection dite du Régent.
— VIRGILIUS : recensuit et emendavit F.-G. Pottier.

Parisiis, Malepeyre (e typogr. Firm. Didot),
1825, 2 vol. in-8. pap. vêt. 7 fr.

Enrichi des variantes de plusieurs manuscrits. Il en
a été tiré 50 exempl. sur Gr. Pap. vél. 12 fr. ; 2 en
pap. jésus de France, et 2 en pap. jésus anglais.

— VIRGILIUS Marc,, ex recensione et cum lotis Chr.-
Gottl. Heynii, curante J.-A. Amar. Parisiis, Gos-
selin, 1824, 5 vol. in-12. 15 à 18 fr.

Il y a des exemplaires format in-8. en pap. vélin :.
25 fr. Quatremère.

— Opera, ad fidem IX codicum mss. non-
dum adhibitorum collata cum optimis
editionibus, aucta lectionum varietate
perpetuaque adnotatione a Joach.-Henr.
Jaeck : accedunt specimina scriptura-
rum. Vinaria', 1826, pet. in-8. 4 fr.
50 c. — Pap. fin, 6 fr.

— Opera, notis ex editione heiniana ex-
cerptis illustrata : accedit index nlaittai-
rianus. Londini, Pickering, 1830, in-8.
10 sh.; — Gr. Pap. 1 liv.

— P. Virgilius Maro, varietate lectionis et
perpetua adnotatione illustratus a C.-G.
Heyne; editio quarta. Curavit Ge. Phil.
Eberard. Wagner. Lipsiæ, sumptibus
libraria3 haltnianæ; Londini, Black et
Armstrong, 1830-41, 5 vol. gr. in-8.
60 fr.

Cette quatrième édition du Virgile de Ileyne ne doit
pas étre considérée comme une simple réimpres-
sion ; les travaux philologiques ou exégétiques du
nouvel éditeur nous paraissent la rendre de beau-
coup supérieure à toutes celles qui l'ont précédée.
Cette édition renferme, outre de nombreuses addi-
tions répandues dans les quatre premiers volumes,
un travail tout à fait neuf de M. Wagner, sur l'or-
thographe de Virgile, qui occupe, avec une réim-
pression du texte, la plus grande partie du 5° vo-
lume, dont voici le titre particulier : Publii
Virgilii Maronis carmina ad pristinam ortho-
grap/tiam quoad ejus feri pot nit revocata; edidit
Phi(ippus Wagner. Accedit orthographia virgi-
(iana, index in Ilcynü notas algue commenta-
nos et conspeclus eorum, glué trac editione con-
(Menhir. Ce cinquième volume parait terminer
cette excellente édition, à laquelle M. Wagner
s'était d'abord proposé de joindre une Table géné-
raie, ou plutôt un Lexique virgilien (Lexicon
virgilianum); mais dans la préface de ce même
volume, datée du 21 fvrier 1841, il prévient que
l'exécution de ce projet est ajournée et que le lexi-
que annoncé, s'il parait jamais, formera un ouvrage
spécial et tout à fait séparé. (Communiqué par
11. G. Duplessis.) Il y a des exempl. en beau pap.
vélin et ornés de jolies vignettes d'après l'antique,
en partie déjà employées dans l'édition de 1800. Ces
exemplaires, divisés en 9 vol., ont calté 45 thl.
100 fr. 2° vente Quatremère.

—*Opera ad optimorum librorum fidem
edidit, perpetua aliorum et sua adnota-
tione illustravit, dissertationem de Vir-
gilii vita et carminibus atque indicem
rerum locupletissimum adjecit Albertus
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Forbiger. Editio secunda aucta et plane
mutata. Lipsix, Hinrichs, 1845-46,
3 part. in-8. 5 thl.

La première édition a paru de 1836 5 1839. Il y en a
une troisième, correcta et aucta, Lipsiæ, 1852,
3 part. in-8. 5 thl. 1/2.

— P. VIRGILII Æneidos libri XII, edidit et annota-
Hotte illustravit P. Hainan Peerskamp. leidœ,
11.-V. Ilazenberg, 1843, 2 vol. in-8. 12 fr.

— Carmina omnia, perpetuo commentario
ad modum Joannis Bond explicuit Fr.
Dübner. Parisis, ex typogr. Firmino-
rum Didot, 1858, in-16.

Edition elsevirienne, ornée de 27 dessins par M. Bar-
rias. Exemplaires à filets rouges et avec vignettes
gray, par M. lluyot, 12 fr. ; — avec vignettes pho-
tographiées, 40 fr. Elle est tout fait digned'étre pla-
cée à côté de l'llorace publié par les mêmes édi-
teurs en 1855. Il a été tiré sur VÉLIN un exemplaire
de ce Virgile.

— Opera recensuit O. Ribbeck. Lipsix,
Teubner, 1859 . 62 , 3 vol. in-8. 6 thl.
28 ngr.

Parties séparées de Virgile.

— Virgilii Bucolica. In-4.
Edition sortie des presses tl'Ulric Zell, vers 1467; elle

consiste en 17 ff. dont les pages. entières ont 25' li-
gnes, et elle commence de cette manière :

Publij Virgilii Maronis bucolicit
carmen incipit.

Vendu 1 liv. 19 sh. Pinelli;121 fr. mar. bl. d'Ourches;
23 liv. Sykes; 14 liv. licher.

— Bucolica. In-fol. [12495]
Edition de la plus grande rareté, et qui a été long-

temps inconnue à tous les bibliographes; elle est
imprimée sans chiffres, réel. ni signat., et consiste
en 16 ff. dont les pages entières ont 27 lignes, it
l'exception de la 10' qui n'en a que 26. Les carac-
tères, demi-gothiques, ont quelque rapport avec
ceux dont Eggesteyn a fait usage à Strasbourg,
dans les premiers temps de son établissement. Le
volume commence sans intitulé, et l'on n'y trouve
point les noms des interlocuteurs; le 16° 1. verso
ne contient que le dernier vers, suivi tie cette
ligne :

E xpliciunt Bucolica uirgitii.

Il est 5 remarquer que chaque vers commence par
une lettre capitale, séparée du mot dont elle fait
partie, et que les marges latérales sont 'excessive-
ment larges. Vend. 303 fr. m. r. d'Ourches.

— Bucolica et Georgica. In-fol.
Edition fort rare, imprimée avec les gros caractères

romains qu'ont employés Gering et ses associés
dans le premier temps de leur établissement à Pa-
ris. Le volume a 49 ff. et 32lignes par page entière,
sans chiffres, réel. ni signat. Chaque églogue et
chaque livre des Géorgiques sont précédés d'un in-
titulé; le tlern. livre des Géorgiques est terminé
ainsi au recto du dernier f., dont le verso est blanc.

Carmina qui lus( pastorunt. audaxq. iuuenta
Tityre te patule cecini sub tegmine fagi;

Finis fcelix Georgicop. Virgilii.

C'est absolument de la même manière que ce
poème est terminé dans l'édition de Virgile donnée
par Gering, en.1478, laquelle d'ailleurs est diffé-
rente et porte des signatures que celle-ci n'a pas.
— Voy. Biblioth. spencer., tome II, p. 487.	 '

— Bucolica. In-4. goth.
Cette édition, imprimée vers 1475, sans lieu ni date,

consiste en 22 ff. dont les pages entières ont 20 li-
gnes. On lit à la fin :

Finitum Bucolica Virgilii Maronis.
Sequitur registrant

primunt vacat, etc.
Voyez Biblioth. spencer., tome II, p. 488.

— Bucolica. — (in fine) : Laus Deo;
Brixix, per Thomam Ferandum, in-4.
goth. de 16 ff. à 26 lignes par page,
sign. a et b.

Édition imprimée vers l'année 1480, et commençant
sans intitulé par le texte de Virgile. Voir Biblioth.
spencer., II, p. 489, oit l'on réfute ce que Moro
Boni a dit de cette édition, dans ses Lettere su i la-
bri pritni a stampa ; ce qui n'a pas empêché que
les mêmes erreurs n'aient été reproduites dans les
Ilicerche d'Amati, p. 421 (voy. AMATI).

1l y a une autre édition des Bucoliques, in-4., en let-.
tres goth. , imprimée à Brescia, à la fin du xv` siè-
cle; elle ne consiste qu'en 14 ff., et elle continence •
par un titre particulier, avec une gra y. sur bois;
on lit à la fin une souscription ainsi conçue :
Impressum Brixice per Damianü et Jacobin
Philippa fre.

— Bucolica, cum commento. Daventrix,
per Jacobum de Breda, 1494, in-fol.

Maittaire, qui cite cette édition, en indique une autre
de Deventer, 1492, in-4. Il y en a une de la même
ville, par Richard Pafroet, 1496, in-4., cum com-
ment. Ilerm. Torrentini (14 fr. Borluut), et une
autre par le même imprimeur, 1498, quinto mati,
in-4., cunt facili commentario Itermanni To1'-
renfini den no composito per ipsum propler tm-
perfectionetn prioris. C'est un opuscule de 52 ff.,
y compris 5 ff. pour la table, auquel on peut réu-
nir : Virgilii Georgica, cum comment. Item.
Torrentini, que le même Pafroet a donné en 1498,
vicesima noua mati, in-4.

— AUTRE édition, cum commento familiarissimo Pa.
risius elucubrato. (à la fin) : Dauenlrie impressa,
per me Jaco bum de Breda, anno al. ecce. xctx pen-
ultima Illarlii, in-4. goth. de 45 ff. 25 fr. Borluut.

—Publii Maronis bucolica carmina utcum-
que exposita. Impressa per Wynandum.
de Worde, Londoniis commorantem in
vico anglice nuncupato (the Fiete-
strete) in signo solis aurei. Anna diei
alcecccxit. die zero vIIi. Aprilis, in-4.

Édition excessivement rare. La souscription est ac-
compagnée de la devise de Caxton.

— P. Virgilii Georgicon libri IV, illustra-
bat, explicabat, emendabat Gilb. Wake-
field. Cantabrigix, typis acad., 1788,
in-8. 3 à 4 fr.

Les exemplaires en grand papier sont fort rares, parce
qu'il n'en a été tiré que huit ( Biblioth. grenuil.,
p. 775).

— Æneidos libri XII. — Impressum Bar-
chinone, per Gabrielent Pou catala-
num, die vicesima tertia messis Junii
anno a nativitate doinini .Millesimo

• quadringentesimo quinto. Deo gratias,
in-4.

Cette édition, fort incorrecte [railleurs, est une ra-
reté typographique que sa date fautive rend remar-
quable. Toutefois on suppose qu'au lieu de 1405
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il faut lire 1485 ou 1495, parce que l'imprimeur
Gabr. Pou a exercé de 1481 à 1495 (Biblioth. grec-
vil., p. 775).

— €neis. — Impressunz Daventri e
in platea episcopi (per Richardunl
Pafroet), in-4. goth.

Cette édition de l'1`néide, portée à 12 liv. 12 sh. dans
un catalogue de Payne et Foss, est très-rare, puisque
aucun bibliographe, que nous sachions, n'en avait
encore parlé. Elle doit être à peu près de la même
date que les Eglogues et les Bucoliques, données
par le même imprimeur, en 1498 (ci-dessus).

— Moretum, vir bonus. de rosa. de vino
et Venere. Daventrie , in o f ficina
Alberti Pafroet (absque anno), in-4.

Cet opuscule ne contient qu'un cahier sous la signat.
A; il a été imprimé vers 1500: vend. 12 Bor. Cre-
venna.

—Virgilii Moretum, et carmen Alani. In-4.
Cet opuscule, qui n'a que 6 ff. dont les pages entières

ont 24 lignes, est impr. avec les caractères d'Ulric
Zell; le premier poème commence ainsi : Publü
Virgilii Maronis poete optimi moretfi incipit, et
occupe 3 n'. Le second a pour titre : Carmè rigmicfi
Alani pbas gines r na mulieres ad m?imouifi èe
ducectas, et il finit par l'Epithaphiu Alani, en deux
vers (Biblioth. spencer., tome ll, p. 486).

— P. Virgilii Maronis epigrammatum opus.
& primo opusculumdeuirobono. (absque
nota), pet. in-4. de 6 iï'. à 23 et 24 lign.
par page.

Opuscule imprimé à l'instar des éditions du xv' siè-
cle, dont il porte toutes les marques caractéristi-
ques, mais à une époque beaucoup moins reculée,
et peut-être même dans le xvttt° siècle. Un exempt.
imprime sur VÉLIN, 87 fr. lilac-Carthy.

— Voyez CATALECTA.
M. VALERtt Probi, in Virgilii Bucolica et Geor-

gica counnentarius: a cceduntscholiorum Veronen-
siutn et Aspri quæstionum \'irgilianarum frag-
menta : edidit Iienr. Keil. Haler, 1848, in-8. 3 fr.

— Virgilius collatione illustratus.— Voyez
UBSINUS.

Éditions polyglottes.

— OEuvres complètes de Virgile, en six
langues (texte latin d'après Heyne; tra-
duction en vers français par Tissot et
Delille; en vers espagnols, par Guzman,
Velasco et Luis de Leon; envers italiens,
par Arici et Annibal Caro; en vers an-
glais, par S1'arton et Dryden; en vers al-
lemands, par Voss), précédées de la vie
de Virgile, de notices bibliogr., etc., par
J.-B. Monfalcon. Paris, Corniot et
Blanc, 1835-38, gr. in-8. à 2 col.,
pap. vél.

On a annoncé qu'il serait tiré de ce volume 25 exempt.
sur pap. de couleur rose, chamois, jaune et vert
d'eau (prix, 350 fr.), six en Gr. Pap. de Hollande,
et deux sur PEAU VÉLIN. Le papier ordinaire coû-
tait 75 fr., utais ce prix ne se soutient pas.

— Georgica P. Virgilii Maronis in quinque
linguas conversa, hispanicam a Joanne
de Guzman; germanicam a Jo.-Henr.
Voss; anglicam a Gulielmo Sotheb)-;
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italicam a Francisco Soave; gallicam a
Jac. Delille. Londini, e typographeo Gu-
lielmi Nicol, 1827, in-4. impérial, an-
noncé au prix de 5 liv. 5 sh. [12496)

Ouvrage de luxe tiré à 250 exemplaires seulement. Il
est à remarquer que le premier livre du texte latin
a 514 vers, la traduction italienne du même livre,
887; l'espagnole, 963; la française, 615; l'allemande,
514, comme l'original; l'anglaise, 574. En sorte, dit
le journaliste allemand dont nous empruntons ce
parallèle, que la traduct. espagnole est la plus pa-
raphrasée; on estime, ajoute-t-il, que l'allemande
est la plus fidèle et la plus énergique, l'anglaise la
plus poétique, l'espagnole celle qui a le plus de cir-
conlocutions, l'italienne la plus harmonieuse, la
française la moins fidèle.

Versions grecques, françaises, italiennes, espa-
quotes, portugaises, allemandes et anglaises.

—Georgicorum lib.1V, ettAneidis lib.XII,
græco carmine heroico expressi; stud.
et labore .Eugenii de Bulgaris, auspiciis
princip. Greg.-Alexandrid c Potemkini,
et jussu imper. Aechaterinze II. Petro-
poli, 1786-92, 4 vol. in-fol.

Texte latin accompagné d'une traduction grecque.
Ces quatre volumes, d'une exécution assez belle, sont

peu communs en France. Vend. 230 fr. mar. viol.
Caillard, et 37 fr. Busche. Ils ne sont portés qu'à
7 roubles 75 cop. dans le catalogue des livres du
fonds de l'Académie des sciences de Saint-Péters-
bourg.

— Les oeuvres de Virgille, translatees de
latin en francoys (les Bucoliques et les
Géorgiques, par i\lichel, dit de Tours,
et l'Enéide, par Octavian de Saint-Ge-
lais, le tout en vers). Paris, Nic. Cou-
teau, pour Galiot du Pre, 1529, in-fol.
goth. de 2 et cc xxxiI ff. à 2 col., avec
fig. sur bois; le latin est en marge.

On donnait jadis pour moins de 20 fr. ce recueil,
qui s'est vendu 4 liv. 16 sh. chez Ileber, et
aujou rd'hui serait peut-étre encore plus cher.
— L'exemplaire imprimé sur VÉLIN, et décoré de
miniatures que l'on a vu vendre successivement
250 fr. Gaignat; 420 fr. La Valliere; 521 fr. Mac-
Carthy, est maintenant à la Bibliothèque impériale.

Ces traductions, qui avaient d'abord paru séparément
(voy. ci-après), ont été réimpr. ensemble à Paris,

• chez Jacques Messier, 1532. — Paris, Maurice
de Laporte, ou Jean André, ou J. Louais, 1540.
— Paris, J. Longis, et veuve Denys lanot, 1548.
Trois éditions in-fol. gons., avec fig. sur bois.

— Les oeuvres de Virgile, traduites de la-
tin en françois, les Bucoliques et Géor-
giques, par Cl. Marot etRich. Le Blanc :
les XII livres des Enéides, par Loys des
N'azures, et de nouveau a été adjousté
un XIII livre, par Mapheus, ensemble
les épigrammes sélectes de Virgile, tra-
duites de latin en françois par Pierre de
Dlouchault. Paris, Cl. Micart, 1578,
1580 ou 1588, pet. in-12. • — Autre édi-
tion, Lyon, pour Paul Frellon, 1606,
pet. in-12 de 507 ff.

Recueil peu commun : 8 à 12 fr. Il en existe une
réimpression dans le format in-16, faite à Cologny,
près de Genève, en 1615. L'édition de Paris, Cl.
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Micart, 1574, ne contient pas le 13 . livre de l'E-
néide, mais ce livre fait partie de l'édition de Rouen,
Raph. du Petit-Val, 1608, in-16, dont un exempt.
en mar. o. par Trautz a été vendu au prix excessif
de 66 fr. Solar.

Loys Des Matures publia d'abord la traduction des
deux premiers livres de l'Enéide en vers français,
Paris, Chi*. Wechel, 1547, in-4., et peu de temps
après celle des 3° et40 livres. Ces quatre livres ont été
réimpr. ensemble A Lyon, citez .lent de Tournes,
1552, in-4. de 215 pp., et aussi A Paris, chez Ch.
Langelier, en 1555, et en 1556, in-8. Le méme tra-
ducteur fit ensuite paraître les livres 5, 6, 7 et 8 A
Lyon, chez .Jean de Tournes, en 1557, in-4. de
223 pp. y compris le privilége (les 2 vol. de 1552 et
1557, rel. en un : 20 fr. Caste). Enfin, il donna une
édition des douze livres réunis, chez le méme de
Tournes, A Lyon, 1560, pet. in-4., avec des vi-
gnettes sur bois. Ces douze livres ont aussi été
réimprimés sous ce titre : L'Enci(le de Virgile
prince des poetes latins, translatee en francois
par Louis Des Masures, tournesieu, once les car-
mes latins, correspondant verset pour verset; le
tout retint r corrigé de nouveau, à l'aris, chez
Jean Borel, en 1567 et en 1572, pet. In-8. de 14 pp.
prélim. et 672 pp. de texte.

— LES BUCOLIQUES et Georgiques de Virgile, tra-
duites en vers françois, auec le texte, par Pierre
Tredehan. Geneee, Rapt. Pignereul, 1580, in-8.

— LES QVATRE premiers livres de l'Enéide de Vir-
gile, en vers heroïques françois. Genece, Abel Ri-
very, 1574, in-8.

Ces deux parties sont annoncées sous le titre d'OEu-
vres de Virgile, et A la date de 1575, dans le calai.
de La \'alliere -Nyon, 14733.

Quelques personnes recherchent encore la traduction
de Virgile, en vers, par les frères Robert et Antoine
Le Chevalier d'Agneaux, Paris, Thomas Perier,
ou Gui!. Auvray, 1582, ou 1583, ou 1607, in-8., ou
Pais, Cuil. Auvray, 1582, in-4. 16 fr. star. bl.
Giraud, et 125 fr. Solar.

— LES OEUVRES de maistre François Philon, con-
tenant la traduction en vers françois des douze li-
vres (ie l'iEnéide de Virgile, et quelques autres
pièces. Agen, .Jean Gayau, 1640, in-8. (Biblio-
th8que imper. et celle de l'Arsenal).

— LES aIEM ES OEuvres, traduites en françois, le texte
vis-A-vis la traduction, avec des remarques, par
l'abbé Desfontaines. Paris, Quittait, 1743, it vol.
in-8. fig. 10 A 15 fr.

Cette traduction, qui eut d'abord beaucoup de succès,
est très-inexacte; et celles de Binet, de De Guerle,
de Morin, de Delestre-Roulage, etc., sont juste-
ment préférées. Cependant de beaux exempt. de
l'édit. de 1743, rel. en nia-. r. conservent encore
de la valeur : 44 fr. Quatrentère, et rel. par Pade-
loup, 190 fr. Parison.

Le Virgile de Desfontaines a été réimpr. en 4 vol. pet.
in-8. ou in-12, et aussi à Paris, chez Plassan,
1796, en 4 vol. gr, in-8., fig. pap. ordinaire et pap.
vél., ou de format gr. in-4. pap. vél., avec fig.
avant la lettre. Cette dernière édition n'est pas plus
chère que la première.

— LES MÊMES OEuvres de Virgile, traduites par René
Binet. Paris, le Normant, 1809 (réimpr. en 1823
et 1833), 4 vol. in-12. 10 fr.

La traduction de Virgile (de l'abbé de La Landelle de
St-Remy, retouchée par J.-Sic. Lallemant), con-
nue sous le nom de traduction des quatre profes-
seurs, Paris, 1769, 4 vol. pet. in-12, est remar-
quable par son exactitude.

— OEUvREs de Virgile, traduction nouvelle, avec le
texte en regard et des remarques par J.-Il. Morin.
Clermont et Paris, 1819-26, 3 vol. in-12. 9 fr.

Le premier volume n'a paru qu'après les deux autres.
— OEUvREs complètes de Virgile, traduction nou-

velle (Bucoliques et Géorgiques, par M. Charpen-
tier, Enéide, livre Ià Vllt, par M.- Villenave; tir.
IX A XII, par M. Antar; petits lutéines et géogra-
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phie, par Valentin Parisot; et la Flore, par M. Fée).
Paris, Panckoucke, 1832-35, 4 vol. in-8. 28 fr.

— L'ÉtsEtDE, trad. par M. de Pongerville, suivie
des Bucoliques et des Géorgiques, trad. par M. Ferd.
Collet. Paris, Lefévre, 1843, in-12, avec le texte
latin au bas des pages. 3 fr.

— OEUVRES de Virgile, traduites en vers, avec le
texte en regard, par Louis Duchemin; 3" édit. Pa-
ris, L. Hachette, 1844, 3 vol. in-8. 15 fr.

— OEUVRES complètes, traduction nouvelle, par Pes-
sonneaux, avec le texte latin. Paris, Charpentier,
1858, 2 vol. gr. in-18. 7 fr.

— OEUVRES complètes, traduites en vers par Hippo-
lyte Cournot, avec des notes et un examen des au-
tres traductions en vers. Paris, Firmin Didot,
1860, 3 vol. gr. in-18.

— Les Bucoliques de Vgille (sic) Maron
auec cinq autres liures par luy com-
posez, test assauoir virgille du Vergier,
et la lectre pythagoras y grecum, de
linuention des muses, du chant des se-
raines z de la rose tous par rime trans-
latez nouuellement de latin en francois
par Guillaume Michel dit de Tours
auecques lexposition r comment. en
prose. Imprime a paris pour Jehan
de la garde L'an mil c- g ces r seize le
xxtnzt four de nouébre; pet. in-4. goth.
de 96 ff.

Dans ce volume, devenu peu commun, se trouve
une gravure sur bois, en tete de chaque églogue et
de chacune des autres pièces. Un exemplaire impr.
sur VELU!, avec fig, color., 172 fr. mar. v. Camus
de Lintare.

Cette traduction des Bucoliques et celle des Géorgi-
ques, par le lente G. Michel, ont été réimpr. en
1519, et depuis avec l'Enéide d'Octav. de Saint-Ge-

•lais (voyez ci-dessus).
— LES ÉCLOCUES de Virgile, trad. en carmes fran-

çois, la première par Clént. Marot, les autres par
Richard Le Blanc. Paris, Ch. L'Angelier, 1555,
in-8.

Ch. L'Angelier a publié également en 1555 les quatre
livres des Géorgiques en carmes franç. par Rich.
Le Blanc, in-8., le texte à côté (le la traduction. Ces
traductions ont été réimpr. avec celles de l'Enéide,
par L, Des Masures (voy. ci-dessus).

— LES BUCOLIQUES de Virgile, traduites en vers
français (par M. de Langeac). Paris, Giguet et
Michaud, 1806, gr. in-4, pap. vél., avec 10 fig.

Édition de luxe, publiée d'abord A un très-haut prix,
mais maintenant sans valeur, méme lorsque le
volume renferme 17 pl. eu partie tirées du beau
Virgile in-fol. de P. Didot.

Il y a deux exemplaires sur véLta, l'un desquels ren-
ferme les dessins.

Cette traduction a aussi été imprimée in-8. et in-18,
avec figures.

— LES BUCOLIQUES, trad. en vers français , par
M. Tissot; 3. édition. Paris, Delaunay, 1812 (ou
4 . édition, 1822), gr. in-18.

C'est la meilleure traduction en vers que nous ayons
des Bucoliques de Virgile.

— Les BUCOLIQUES de Virgile, précédées de plu-
sieurs idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus,
trad. en vers français par Firmin Didot. Grave,
fondu et imprimé pa r le traducteur, Paris, 1806,
pet. in-8. 5 fr., et plus en pap. vél.

On trouve A la fin (le cette estimable traduction une
note littéraire et bibliographique, relative aux deux
sortes d'exemplaires du Théocrite d'Aide.

— LES BUCOLIQUES de Virgile, traduction 'tourelle
en vers français, avec tous les passages des auteurs

• grecs et latins imités par Virgile; et des auteurs des
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diverses nations qui ont imité Virgile, par Stanislas
Maizony de Lauréat. Pari s, Robée, 1821, in-8.

— Les Georgiques de Virgile, translatees
de lat. en franc. et moralisees, par
Guill. Michel. Paris, Durand Gerlier,

. 1519, in-8. goth. figures sur bois.
Vendu 17 fr. Leduc; 83 fr. mar. br. Solar.
Sur le titre de ce volume se voit la marque de Durand

Gerlier donnée par M. Silvestre, sous le n' 17.
Wolf, qui a souvent imprimé pour Curand Gerlier,

faisait usage de la marque ci-dessous:

— LES GÉORGIQUES de Virgile, traduites en vers
françois, ouvrage posthume de Martin (publié par
I.e Bas du Coudray). Rouen, 1708, in-8.

Cette traduction, qui se trouve difficilement, n'est
pas sans mérite.

— Les Géorgiques, traduites en vers fran-
cois, avec des notes, par Jac. Delille.
Paris, Bleuet, 1770, gr. in-8. fig. 5 à
6 fr.

Première édition de cette excellente traduction. Il en
a été tiré des exempt. sur pap. de Hollande (en
mar. r. 15 fr. 50 c. Giraud). L'édition imprimée
par Fr.-Ambr. Didot, 1783, gr. in-4. pap. fin, est
aujourd'hui à très-bas prix, ainsi que celle de Pa-
ris, Bleuet, an it (1793), in-8. fig., dont toutefois
tin exemplaire imprimé sur VÉLIN , et orné de des-
sins originaux, a . été vendu 554 fr. Detienne.—On
a aussi tiré sur VÉLIN un exemplaire de l'édition de
1804, in-8.

La plus belle édition, et aussi une des meilleures, est
celle de Paris, imprint.de P. Didot l'afné, 1807,
gr. in-4. pap. vél., avec 5 fig., qui a conté 100 fr.,
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et, avec le portr. seulement, 50 fr. Il en a été tiré
deux exemplaires sur VÉLIN.

— Le hure des Eneides. (au verso du dern.
f.) : Cy finist le liure des eneydes com-
pile par Virgille lequel a este trans-
late de latin en francois Jmprime a
lyon par maistre Guillaume le roy le

. dernier jour de septembre Lan mil
quatre • cens lxxxiii, in-fol. goth. de
82 ff. non chiffr., sign. a ij—m uj, à lon-
gues lignes, au nombre de 30 à 32 sur
les pages entières.

Ce livre n'est pas, comme on pourrait le croire, une
traduct. de Virgile, mais c'est une espèce de roman
en prose, dont l'Enéide a fourni le sujet et une par-
tie des détails. L'exemplaire de la Biblioth. impé-
riale, de méme que ceux de l'Arsenal, et de Coste,
commencent au f. aij, lequel contient un sommaire
en 14 lignes, dont voici un extrait: A faneur de
dieu tout puissant...... Ce present liure compile
par virgille tres-subtil r ingenieux orateur r
poele intitule esneydes a ete translate de latin en
cOm un lilgaige aurll pourrai to 9 valeureux prin-
ces e aultres nobles veoir mdlt de valeureux faict:
darmes... Et est le dit liure auteps plus fort ne-
cessaire pour instruire petits e grils pour citascf
en son droit garder e deffendre, car chose pl'
noble est mourir que de eillaittemèt eslre subjugue.
Au-dessous de ce sommaire se lisent les deux lignes
suivantes en lettres de forme:

Comment priame roy lrespuissani
edif/ia la cite de troye la grant

Le volume, qui est fort rare, renferme nombre de
gravures sur bois assez singulières. Vend. 3 liv.
7 sh. Askew; 300 mar. r. Coste.

C'est probablement d'après cette paraphrase anonyme
que Caxton a donné l'Eneide en anglais, imprimée
en 1490. Voyez ci-après.

— Les eneydes de virgille translatez de
latin en francois par messire Octouiau
de Sainct Gelaiz en son vinant euesque
dâgolesme. Reueues z cottez par mais-
tre Jehan Diury bacchelier en mede-
cine. — Cy finissét les eneydes de vir-
gile nouuellenzét imprimez a paris le
.rt. iour dauril mil cinq cens et neuf
pour Anthoine verard... in--fol. goth.
de 134 ff. non chiffrés, à 2 col. de 48 lign.
avec fig. sur bois (titre compris).

Première édition de cette traduction en vers, impr.
avec privilège du roi pour trois ans, ainsi qu'on le
lit dans la souscript. Vend. 4 liv. White Knights;
2 liv. 15 sh. mar. v. ficher, et serait plus cher au-
jourd'hui. Un exemplaire impr. sur VÉLIN, et décoré
de miniatures, se conserve à la Biblioth. impériale.

— Les eneydes de virgille. translatez de
latin en francoys par messire Octauian
de sainet gelaiz en son vinant euesque
dangoulesme reueues et cottez par mais-
tre Jehan diury bachelier en medecine.
(au verso de l'avant-dernier f.) : Cy fi-
nissent les eneydes de virgile. Noltuel-
lemét imprimez a paris le .xv. four
de juillet Mil. v. cens et xiiii. par Mi-
c/tel le noir libraire iure 	 , pet.
in-fol. goth. de 120 ff. à 2 col.

Pour la traduct. en vers français par L. Des Mazures,
voy. ci-dessus, col. 1300.
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— L'l néide, traduite en vers français par
Jac. Delille, avec des remarques sur les
beautés du texte. Paris, Giguet et Mi-
chaud, an xii (1804), 4 vol. gr. in-4.
pap. vél.

Édition ornée de 4 fig., et cependant à bas prix.
Il y a deux exemplaires imprimés sur valu.
L'édition de 1814, en 4 vol. gr. in-8. fig., contient de

nombreuses améliorations, et l'on y a placé une dé-
dicace de Delille à l'empereur de Russie. Le même
ouvrage a été imprimé en 4 vol. gr. in-18, fig.

La traduction en vers de J'Énéide de Virgile , par
J.-M. Hyacinthe Gaston, Paris, Le Narmant,
1804-7, 4 part, en 2 vol. in-8. et 4 vol. in-12, quoi-
que mise au jour à la même époque que celle de
l'abbé Delille, a obtenu quelque succès : l'édition
in-12 est la meilleure.

On recherche encore un peu la traduction de l'Enéide,
en vers français, par de Segrais, Amsterdam, 1700,
ou Lyon, 1719, 2 vol. in-8. Le même auteur a donné
une traduction en vers des Géorgiques, Paris,
1712, in-8.

— L'ÉN£1DE de Virgile, traduction en vers, avec le
texte en regard, par C.-L. Mollevaut. Paris, Artlt.
Bertrand, 1822, 4 vol. gr. in-18.

Mollevaut avait donné précédemment (en 1818) tine
traduct. de Virgile, en prose, 4 vol. gr. in-18.

— l: ÉN£IDE de Virgile, traduction nouvelle , ou-
vrage posthume de J.-N.-M. de Guerle, publié d'a-
près le manuscrit autographe de l'auteur, par Ch.
Béguin de Guerle. Paris, Aug. Dclalain, 1825,
2 vol. in-8. 12 fr.

Cette traduction a eu du succès. En 1827 on y a ajouté
les Bucoliques et les Géorgiques, in-8.

— L'Ér£IDE, traduction nouvelle, avec le texte en
, regard, des notes et des rapprochements, par Pierre-

Franç. Delestre. Paris, 1830-32, 3 vol. in-12.
Traduction fidèle et purement écrite.
— VIRGILE en France, ou la nouvelle Énéide, poème

héroï-comique en style franco-gothique, orné d'une
ligure à chaque chant, pour servir à l'histoire de
nos jours, par Le Plat du Temple. Bruxelles,
Weissenbruch, 1807, 2 vol. in-8.

Ces deux volumes renferment les six premiers livres
de l'Enéide de Virgile et les six premiers chants de
la nouvelle Enéide : ils ont été saisis par la police
française aussittît leur publication, ce qui a empê-
ché l'auteur d'en donner la suite. Les vers qu'ils
contiennent sont grotesques et fort bizarres.

Virgile travesti. Voyez SCARROIN. — en
Hg. Voyez PAs (Crisp. de); voy. aussi le
mot DIDON.

— Virgilie virai en borguignon. Ai Di-
jon, cité Ant. de Fay, 1718-19-20,
3 part. en 1 vol. in-l2.	 •

Traduction des deux premiers livres de l'Énéide et
du commencement du troisième. Pierre Dumay est
auteur du premier livre (qui a 2 ir. et 56 pp.) et
d'une partie du second jusqu'au septième vers de
la 16e page. Le surplus de ce livre, composé de
58 pp. en tout, et le commencement du troisième
livre qui s'arrête à la page 24, sont de l'abbé Paul
Petit; le reste n'a pas été imprimé (alors), et il est
même très-difficile ile rencontrer ce qui existe du
troisième livre. Vend. 8 fr. Chateaugiron; et avec
un fragment du quatrième livre réimprimé d'après
les Amusemens philologiques de M. Peignot
21 fr. 5 c. mar. r. Nodier; 7 fr. 25 c. Crozet.

La traduction complète des douze livres de l'Enéide
en vers bourguignons existe en manuscrit : c'est,
comme on voit, un badinage un peu long, auquel
ont eu part le P. Joly, jacobin, et Fr.-Jacq.'Tassi-
not. Afin que le travail de ces joyeux Bourguignons
ne fût pas entièrement perdu pour le public, on
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en a publié un extrait (les livres H e, ive et VI°,
avec quelques épisodes) sous le titre suivant :

VIRGILLE virai an borguignon, choix des plus
beaux livres de l'Enéide, suivis d'épisodes tirés des
autres livres, avec sommaires et notes, publiés par
C.-N. Amanton, et un discours préliminaire par
M. G. P. (Peignot). Dijon, intpr. de Frantin,1831,
gr. in-18, tiré à 244 exemplaires sur pap. fin, et à
6 en Gr. Pap. fort de Hollande.

Malgré cette publication curieuse, l'édition du pre-
mier livre et du fragment du troisième, décrite ci-
dessus, reste toujours une curiosité bibliographique
qu'on n'a pas remplacée.

— LAs BDCOLICOS de Virgilio, tournedos en bers
agence, per Guill. Delprat, dambe lou lati à cous-
tat, per fa beire la fidelitat de la traduction. Agen,
Timotheo Gayatt, 1666, in-12.

— VIRGILO degvisat, o l'eueido bvrlesco, Del S' de
Valès, de Mountech. A Tovlovso, De l'imprintario
de Frances Bovde .. 1618, in-4. de 2 ff. pour titre
et dédicace, 58 pp. et 1 f. bl., 74 pp. et 75 pp.
(Biblioth. impériale.)

Les auteurs de la Biographie toulousaine ne con-
naissaient que l'exemplaire qui appartenait en 1823
à M. Béguillet et qui ne contient que les trois pre-
miers livres.

— L'ENEIDO de Virgilio, libre quatriesme, revestit
de naou, et habilhat à la brullesco, suivi du retour
de Didon, par le sieur de Bergoing. Narbouno, Do-
mingo Le Cuirot, 1652, in-4. 38 fr. Preissac:

Cette traduction en vers languedociens est peu con-
nue. Il en existe une autre des livres I, Il, IV et
VI (dans le même patois), Bézics, II. Martel,
1682, pet, in-12. Elle est d'un sieur d'Estagniol,
avocat.

—Virgilii Opera, e cod. mediceo-laurent.
descripta; ab Ant. Ambrogi italico versu
reddita, aunotationibus, etc., illustrata.
Roma3, Zempel , 1763-65, 3 vol. gr.
in-fol. fig.

On retrouve dans cette édition, peu recherchée, les
planches de Pietro Sante Bartoli, déjà employées
dans le Codex vaticanes, imprimé en 1741 (voir
ci-dessus, col. 1291) : 30 à 45 fr.; vend. '72 fr. mar. r.

• Maucune ; 60 fr. cuir de Russie, Gaillard.
Cette même traduction a été réimprimée à Rome,

1770, en 4 vol. pet. in-8.

— La Bucolica di Virgilio, tradotta da Ber-
nardo Pulci, con le bucoliche di Fr. de
Arsochis, di Hieronimo Benivieni e di
Jacopo Fiorino de Boninsegni. — Im-
pressum Florentie, per me Antonium
Bartholomei Misoomini, A. D. M. cccc.
txxxl, die ultimo februarii feliciter,
in-4.

Ce volume, qui est trois-rare, consiste en 123 ff., sous
les signatures a—p; il commence par la Prefatione
di Bernardo Pulci nette Bucolica di Virgilio, et
il finit' au verso du dernier f. par la souscription :
Impressum, etc. Vend. 58 fr. La Valliere; 2 liv.
13 sh. Ilibbert.

— Bucholiche elegantissimarnente com-
poste da Bernardo Pulci. Et da Francesco
de Arsochis senese, ecc.: Firenze, per
Antonio Mischomini, 1494, xvüü. del
nlese d'Aprile, pet. in-4. de 981f., sign.
a—n.

Édition presque aussi rare que la précédente. Il en a
été vendu un exemplaire 31 fr., en janvier 1829 ;
un autre 20 fr. 50 c. Reina, et rel. en mar, r. par
Bedford, 3 liv. 15 sh, Libri, en 1859.
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— Bucholica vulgare de Virgilio composta
per el clarissimo poeta frate Evangelista
Fossa de Cremona. Venetia, impresse p
Christophoro de Pensis de Mandello
nel 1494, in-4.

— Liber IEneidos feliciter incipit. Vicen-
cia, per Ermanno Levilapide, At. cccc.
LXXVI, in-4., sign. u—n.

Cet ouvrage n'est point une traduction italienne de
l'Enéide entière; c'est celle d'un abrégé de cc
poème en prose, et distribué par chapitres en forme
de roman, originairement composé en langue vul-
gaire (in lingua volgare), ainsi qu'il est dit dans le
prologue, par un certain Athanase, Gr ec, pour l'usage
de Constance, fils de l'empereur Constantin; en tete
du volume sont deux prologues, l'un du traducteur
italien anonyme, l'autre du Grec Athanase. (M.)

On lit à la fin de ce volume précieux, au recto du
101 0 et pénultième f..... opera gia in verso cont-

-ponuda... cl da puni de verso in lingua uolgare
reducta per lo tilleraiissimo greco Athanagio p
ronsolatione de Constantio figliuolo de Cdstaitino
imperatore... — Vicencia, per llermanno Leuila-
pide... ai.cecct.xxvt... Le verso dudit f. et le recto

e du 1020 contiennent les Epitaphia Virgilii, qui
manquent à l'exemplaire décrit dans la Biblioth.
spencer., VII, n° 184. — Vend. 4 liv. 14 sh. 6 d.
Ilibbert ; 3 liv. 19 sh. Heber; 58 fr. Boutourlin;
200 fr. mar. r. Libri, en 1847, et en mar. olive,
3 liv. 6 sh. en 1859.

Cet abrégé de l'Énéide a été réimprimé à Venise, per
Nie. Zoppino di Aristolile da Ferra ra,1528, in-8.
de 83 ff. y compris le frontispice.

— Incomincia il libro de lo famoso et ex-
cellente poeta Virgilio Mantoano chia-
mato lo Eneida vulgare : nel quale si
narrano li gran facti per lui descripti et
appresso la morte de Cesaro imperatore
cum la morte de tutti li gran principi e
signori et homini di gran lama li quali
ali di nostri sono stati in Italia come
legendo chiaramente potrai intendere.
— In Bologna, per Ugone de Ragerii,
die 23 Augusti,1491 (point 1481), in-4.

Peine en octaves, d'un auteur inconnu, qui n'a rien
einprunté de Virgile, si ce n'est le sujet. L'exempt.
de Pinelli n'a été vendu que 14 sh.; mais l'édition
vaut davantage, car elle est rare. Celui de la vente
Libri (annoncé sous la date 1491 a di xxiij di de-
cembre) a été pa

y
é 1 liv. 6 sh., bien qu'il eût 2 ff.

en partie rétablis .à la plume. Ebert en cite une édit.
de Venise, sans nom d'imprimeu r, 1478, in-4., sans
dire d'après quelle autorité; et l'on ne peut savoir
s'il s'agit là de l'ouvrage précédent ou de celui-ci. •

— Libro di Virgilii, chiamato lo Eneida
vulgare : nel quale si narrano' li gran
facti per lui descripti et apressola morte
de Cesaro imperatore cum la morte de
tutti li gran principi e signori et homini
di gran rama. (sema nota), in-4., finis-
sant au verso du 8' f. du cah. h.

Cette édition sans date est probablement antérieure à
celle de 1491. On suppose qu'elle a aussi été impr.
à Bologne, par Ugo de Itugerii : 2 liv. 2 sh. Iteber,
IX, 3142.

— LA ENEIDE di Virgilio tradoua in terza rima. (in
fine) : Vinegia per Berna rdino di Vitali Vene-
tiano M. D. xxxII, pet. in-8., sign. A—L, plus 2 ff.
d'errata non portés dans le registre.

Cette traduction est de Tommaso Cambiatore, ainsi
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que nous l'apprend l'éditeur (Giovan-Paulo Vasiol
dans sa préface. La Vie de Virgile qui accompagne
la traduction est de Vasio ( voy. ce nom ). Molini,
Operetle, p. 169, n° 221.

— I sei primi libri del Eneide di Virgilio,
tradotti a piu illustre & lionorate donne.
Et tra l' altre a la nobilissima & diuina
Madonna Aurelia Tolomei de Borghesi,
à cui ancho è indirizzato tutto il presente
volume. — Stampato in Vinegia per
Giovanni Padoseano. Ad instantia e
spesa del nobile - homo M. Federico
Torresano d'Asola, 11I.D.XLIIII,
fig. sur bois.

Trois choses contribuent à donner du prix à ce vol. :
il est rare, il fait partie de la collection aldine, et on
y trouve au 20 livre une dédicace galante du card.
Hippolyte de Médicis à une daine Giulia Gon:aga.
Chacun des six livres forme une partie chiffrée sé-
parément et avec un titre particulier et une dédi-
cace à une dame. lI y a, ile plus, après le frontispice
général, une dédicace spéciale en 3 pp. Vend. 1 liv.
16 sh. Butler. Au reste, les mémes six livres et leurs
dédicaces avaient déjà été imprimes à Venise, per
Conan da Trino, ad instantia de Nicolo d'Aristo-
tile detto Zopino, net auno 1540, pet. in-8. Un
exemplaire de cette première édit., rel. en mar. r.
et auquel était réuni il settimo e l'ottavo libro,
trad. en lengua toscana. 15 fr. Libri, en 1847.

L'Eneide di Virgilio del commendatore
Annibal Caro. Venetia, Bern. Giunti,
1581, in-4.

Bonne édition de cette traduction estimée : 10 à 15 fr.
— A l'édit. de Mantoue, 1586, in-12, sont jointes :
La Bucolica e la Georgica, trad. dal Lo ri e dan
Danielli. — Celle de Venise, Giunti, 1592, en mar.,
avec les armes de L. Bigot, 1 liv. 13 sh. Libri.

L'ENEiDE di Virgilio del medesimo Annibal Caro,
data in luce da G. Conti. Parigi, vedova Quittait,
1760, 2 vol. gr. in-8. fig. 8 à 10 fr.

-- L'Eneide di Virgilio, recata in versi ita-
liani da Annibal Caro. Roua, nella
stamperia de' Romanis, 1819, 2 vol.
gr. in-fol. figures.

Édition de luxe, exécutée aux frais de la duchesse de
Devonshire, et ornée d'estampes et de vignettes
représentant, en général, des sites de l'Italie mo-
derne et d'autres lieux que les vers de Virgile ont
rendus célèbres. Quelques-unes de ces planches sont
gravées d'après les dessins de Camuccini et de Ca-
nova. A la lin de chaque volume se lit l'inscription
suivante :

Elisabetha Devonice dux. familia Harvey,
excogitavil, suisque sentplibus absolvit.

On est peu d'accord sur le nombre d'exemplaires qui
ont été tirés de ce livre : ce ne serait que 164, selon
Artaud (Biograph. univers., LXII, p. 455, article
Devonshire), tandis que Gamba dit, dans la 4 0 édit.
de sa Serie, n° 1743 : ° Edition tirée h 230 exempt.,
150 desquels sont restés à la disposition de la du-
chesse. Les exemplaires sous les n°" I à 5 ont les
épreuves avant la lettre; ceux qui portent les n°" 6
à SO sont en pap. vél. Les autres se vendaient 12 se-
quins romains (150 fr.) chacun. n . Des exemplaires
en pap. vél. ont été vendus 220 fr. br. de Verdun,
en 1822; avec une très-riche reliure en mar., par
Thouvenin, 1000 fr. Cramayel, en 1826; en mar.
olive, 24 liv. Ilanrott; 125 fr. dos de mar. Bou-
tourin).

La traduction d'Annibal Caro a été réimprimée à Mi-
lan, chez Sonzogno, 1816, in-8. portr.; à Florence,
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— IL 2UATno libro dell' Eneide di Virgilio, in ottava
rima, di Steph.-Ambr. Schiappalaria. Anversa,
Christ. Plantin, 1558, in-12.

Ce volume, peu commun, renferme, indépendamment
du 4e livre de l'Enéide, un poeme à la louange de
la belle Pellina d'Oria, un autre sur la mort de
Charles-Quint, et des poésies lyriques. 19 fr. mar. r.
(Abri. •

— L'ENEIDE, tradotta in versi italiani da Cl. Bondi.
Parma (Bodoni), 1790, 2 vol. in-8. 10 à 12 fr., et
plus cher en Cr. Pap.

Bondi a aussi donné une traduction italienne Iles
Géorgiques, imprimée à Vienne, en 1800, gr. in-4.,
et qui a été réimprimée dans ses œuvres, en 1808.
Voy. BONDI.

— LA aIEDEstMA, trad. in versi da Vit. Alfieri. Loud.
(Pisa), 1804, 2 vol. in-8.

Cette traduction fait partie des œuvres posthumes de
l'auteur. — Voyez ALFIERI.
L'ENEIDE di Virgilio dipinta in Scandiano da Ni-

colao Abbati ; i disegni incisi da Ant. Gajani di Bo-
logna, cd illustrati con una memoria del cay. Giatn-
battista Venturi. Modena, G. Vincenzi, 1821, gr..
in-fol.

Ce bel ouvrage s'est publié en quatre livraisons.
— L' ENEIDE di Virgilio, tradotta in rima siciliana.

Palerma, 1654, 1657 et 1660, 3 vol. in-12.

— Los doze libros de la Eneida de Vergi-
lio, traduzida en octava rima y verso
castellano. Anvers, por Juan Bellero,
1557, in-12.

Cette traduction, portée dans la Biblioth. crofts.,
no 2104, doit étre celle de Gregorio Hernandez Ve-
lasco, dont il a été fait nombre d'éditions, depuis
celle-ci jusqu'à celle de Valence, 1793, 2 vol. pet.
in-8. Salvd en indique une édition de Tolède, 1574,
pet. in-4., qui est peu connue. La traduction de Ve-
lasco fait partie du recueil des ()bras de Virgilio,
en latin et en espagnol, par divers auteurs anciens,
avec des notes et un catalogue des différentes édit.,
par Mayans y Siscar; Valence, 1778 (réimpr. en
1795), 5 vol. pet. in-8.

— Eneida portugueza de Virgilio, por Joao-
Franco Barreto. Lisboa, Craesbeeck,
1666-70, 2 vol. in-12.

Réimprimé à Lisbonne, en 1763, et aussi en 1808, en
2 vol. pet. in-8.

— The book of.Eneydos. — Here fynys-
.shet/c the boke of Enet/dos, compyled
by Vyrgyle, whiche loathe be trans-
lated, oute of latyne into frenshe,
and oute o f frenshe reduced into en-
glyshe by me wyllT Caxton the xxij.
daye of Juyn... M. j C lxxxx, in-fol.,
sign. A—L.

Simple traduction de l'ouvrage français extrait de
Virgile, qui a été impr. à Lyon, en 1483 (voyez ci-
dessus, col. 1304).

L'exemplaire que possède le comte Spencer lui a
coite 100 guinées; celui du marquis de Blandford
a été vendu 88 liv. 4 sh.

— Tue WORKS of Virgilius, translated and illustra-
ted with annotations by John Ogilvy. Load., 1654,
or 1668, in-fol.

Livre recherché seulement par rapport aux 100 fig.
de Hollar, Faithorn et Lombart, qui le décorent,
ligures dont l'édition de 1654 présente les premières

• épreuves : 18 à 30 fr. (Pour le texte latin, voyez
ci-dessus, col. 1289.)

— Woalts, translated into english verse, by Dryden.
London, 1772, 4 vol. in-12. 12 à 15 fr.

Cette traduction estimée a paru pour la première fois
à Londres, en 1693, in-fol. fig.; elle a été souvent
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réimprimée depuis en différents formats. L'édition
de Londres, 1806, 3 vol. in-8., fig., revue et cor-
rigée par John Carey, est une des meilleures.

— THE WORKS of Virgil, in lat. and in engl., the
,Eneide translated by Christ. Pitt, the Eclogues and
Georgics, with notes on the whole by Jos. Warton.
London, 1753, 4 vol. in-8. fig.

Belle édition d'une traduction estimée; le texte latin
y est malheureusement incorrect : 20 5 24 fr. L'édit.
de 1778, aussi en 4 vol. in-8., est meilleure, mais
moins belle. — La traduction de l'Enéide, par Pitt,
avait paru séparément en 2 vol. in-4., à Londres,
en 1740.

— 'fHE WORKS of Virgil, translated by Rob. An-
drews. Birmingham , Baskerville, 1766, in-8.
4à6fr.

Vendu 12 fr. cuir de' Russie, Bosquillot.
— VIRGIL'S Works, translated into english prose,

with the latin. London, 1754, 2 vol. gr. in-8. 10 à
12 fr.

Traduction littérale, avec quelques notes. Elle est
connue sous le nom de Davidson, son éditeur. II en
existe nombre d'éditions ; la première est de 1743.

— TRANSLATION of the Works of Virgil, partly ori-
ginal, partly altered from Dr yden and Pitt, with
numerous notes by John Ring. London, 1820,
2 vol. gr. in-8. 1 liv.

— Georgicorum libri IV, et Eclogæ X,
with an english translation and notes
by JohnMartyn. Gond., 1741-49, 2 vol.
i11-4. fig.

Belle édition de cette traduction dont on estime beau-
coup les notes : vendue avec fig. color. 45 fr. Lar-
cher. L'ouvrage a été réimprimé en 1749, en 2 vol.

11 a paru à Londres, en 1813, une édition gr. in-8. de
la traduction des Géorgiques, par Martyu, avec'
.37 pl. de botanique coloriées; elle est imprimée par
Beasley, et il en a été tiré des exemplaires en
très Cr. Pap.

•
- Werke , übersetzt von J. - H. Voss.

Braunschweig, Vieweg, 1799, ou 1822,
3 vol. in-8. Traduction en vers.

— AUTRE traduction eu vers par Ludw. Neuffer et
C.-N. Osiander. Stuttgart, 1830-35, 6 vol. in-16.

A. Blunlauer a publié : Xneis travestir!. Wien,
1784-88, 3 vol. in-12.

Réimprimé plusieurs fois.
— L' ENEIDE de Virgile en arménien. Venise, 1845,

gr. in-8. fig.

Centons.

—Elegantes variorum vir wilio-ovidio-cen-
tones de opilicio muni, Christo Deo,
Deique matre, etc. Monachi, 1617, in-8.

Ce volume n'ayant de valeur qu'à cause des gravures
de Rapt'. Saddler dont il est orné, perd tout son
prix lorsque ces figures ne s'y trouvent pas. Vend.
18 fr. m. bl. Gaignat; 8 fr. Courtois.

— Inclyta JEneis. Voy. LUCIENRERG.
— Virgilii Christiados lib. XII. V. Rosm,us.

P. Vincii.tt Maronis Sibylla capitolina poemation,
interpretat. et notis iliustratun a S. L. (P. Daudél.
Oxonii, et Theat. sheld. (hollande), 1726, in-8.
3 à 5 fr. [8517]

Ces centons sont relatifs à la dispute occasionnée par
la bulle Unigenitus.

	  On ne s'altendoit guère
De voir Virgile en celte affaire.
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1311	 VIRGILIUS

ETUDES sur Virgile, comparé avec tous Ies poètes
épiques et dramatiques des anciens et des moder-
nes; par P.-F. Tissot. Paris, Aléquignon-Marvis,
1825-1830, 4 vol. in-8. 20 fr.

ETUDES grecques sur Virgile, ou recueil de tous
les passages des poètes grecs imités dans ses œu-
vres, arec le texte latin et des rapprochements lit-
téraires, par F.-G. Eichhoff. Paris, Delalain,1825,
3 vol. in-8.

VIRGILIUS. DecalogiumVirgilii Saltzbur-
gensis (vulgo W el lendorffer) . De metheo-
roglogicis impressionibus et mirabilibus
natura operibus, igne, aethere, in aquis
atque terra contingentibus, et nostris cli-
matibus quotidie apparentibus; ex di-
versis officiose compilatum; novellis
nedum philosophis et metheorologie
amatoribus, verum etiam scholarium
rectoribus, et divinorum cooperatori-
bus haul otiose dedicatum. (a la fin) :
impressum est hoc opus Liptzcle per...
Vuolfgangum molitoris (alias Stoe-
ckel) de Monaco... anno supra mille-
simumquingentesimum septimo (1507),
Die vero Marthe mensis Julii ultima
foeliciter finitum, in-4. goth. de 132 ff.
fig. sur bois. [4351]

Volume peu commun, à la fin duquel doit se trouver
Correctorittm Decalogi, et Completorium Deca-
logi.

• L'auteur de cette compilation en avait déjà donné une
autre sous ce titre :

IIEPTALOGUM Virgilii Saltzburgensis... ex diver-
sis paginis atque auctorum officinis congestum ,
cujus compendiarià et universalissima pratica, in
subdito effigiatur typo. Intpressum Lyptzk per
Melchiorem Lotter anno midesimo quingerte-
simo secundo,

Pour ses autres écrits, voy. les deux tables de Panzer
au mot WALLENDORFFER.

VIRGIN (Pierre). Le Pelerin de vie hu-
maine. Voyez GUILLEVILLE (Guil. de).

VIRGINITATE (de) B. Maria. Voir l'ar-
ticle HISTORIA conceptionis...

VIRI pietate, virtute, moderatione, doc-
trinaque clarissimi dialogus de pace...
inter Philippum II et subditos ejus, ra-
tiones quibus Belgici tumultus componi
possint, explicans. Antuerpia;, spud
Jac. fienricum, 1579, pet. in-8. [25027]

Edition originale et très-rare de cet ouvrage anonyme,
dont Van Hultem nomme l'auteur CasparSchetus,
Corvitnts, Wescmalie haro, Grobbendoncki to-
parcha. Un exemplaire est porté à 7 for. 15 sh.
dans le catal. de Major.

VIRTUDES del Indio. Voyez PALAFOX.

VIRTUS Davidis. Voyez BEY (T/teod. et
Isr. de) dans nos additions.

VIRUÈS (el capitan Christoval de).

— VISCONTI	 1312

Obras tragicas y liricas. Madrid, Alonso
Martin, 1609, pet. in-8. [16779]

Les cinq tragédies contenues dans ce volume rare,
sont: La gran Sentiramis; la cruel Casandra;
Atila furioso; la in felice Marcela; Elisa Dido.

— El Monserrate, fundacion de aquella real
casa; vida, y penitencia de Juan Guarin.
Madrid,1587, ou 1601, pet. in-8. [15218]

Ouvrage en vers, que Cervantes loue beaucoup dans
le 6° chapitre du Don Quichotte.

— El Monserrate segundo. Milan, Gratr.
Ferrioli, 1602, pet. in-8.

lléme ouvrage que le précédent, mais avec des aug-
mentations considérables. C'est le texte de l'édition
de Milan qui a été adopté dans les éditions subsé-
quentes faites en Espagne. La dernière à nous
connue est de Madrid Sancha, 1805, in-8.

VIRULUS (Carolus) vulgo Manneken.
Formula epistolares. Lovanii, Johan-
nes Veldener, 1476, mense aprili, in-fol.
[18690]

Première édition de cet ouvrage; elle consiste en
72 IT., impr. sans chiffres, réclames, ni signatures,
à 40 lignes par page, et elle commence par un in-
titulé en 6 lign., dont voici les premiers mots :
Continet iste libellas epistolares quasda formu-
las, etc. On lit, au verso du dernier feuillet une
souscription longue, mais cu rieuse, commençant
ainsi : Salue. si te forsan amice dilecte rouisse
iuuabit quis humus voluntinis impssorie art is
pductor fuerit atg3 magister: 4ccipito lotie arti-
lici nouer esse titgro Joltanni Veldener, etc.

Gonradus de Westphalie, imprimeur à Louvain, a
également donné, en 1476, le 1" décembre, une
édition in-fol. du même ouvrage, exactement cal-
quée sur celle de Veldener. Elle finit aussi par la
souscription Salue. si te forsan, etc., dans laquelle
on a seulement changé le nom et l'indication de la
demeure de l'imprimeur. Il faut voir, au sujet de
ces deux éditions, le Dictionnaire de La Serna San-
tander, t. lit, pp. 455-58, et Biblioth. spencer.,
ViI, n° 234. — Ham, au mot Maneken, décrit 27 au-
tres éditions des Formulce epistolares, impr. à la
fin du xve siècle, postérieurement aux deux précé-
dentes, et dont aucune n'a beaucoup de valeur.
Dans ce nombre nous citerons seulement celle de
Cologne, per Arnoldum Cher hurnen (Hoernen),
sans date, in-fol. goth. de 76 ff., laquelle est termi-
née parle traité d'iEneas Syl v ius De remedio anions.
On remarque que, dans ces différentes éditions, l'au-
teur des formule est tantôt appelé simplement Ka-
rolus, tantôt Karolus Virait ou Karolus mennig-
ken, et mennickcn, ll est méme nommé simplement
Carolus sur le titre (Epistole Caroli) de l'édition de
Lyon, 1493, in-4. à 2 col., sign. a—i, dont la sous-
cription placée au verso du 6" f. du cah. h. porte :
Expliciht epistole ornatissime maxima artilicio
ad sitilitalerr, iuuenu; studios cdposite, impres-
segf Lngduni anno dni Millesinto gacG•fgettesimo
nonagesimo tertio. Il y a ensuite un index en 4 ff.,
et le traité De remedio amoris d'Encas Silvius,
en 4 ff., termine le cah. i qui n'a que 6 IL; le verso
du dernier est blanc.

VIRUNIUS (Ponticus ). Voy. PoNTICUS.

VISCONTI (Gasparo). Voy. VESCONTE.

VISCONTI (Ennio-Quirino). Il Museo

Vischer (F.-T.). Astetik, 9134.
Virorunt clarorutn ad Melch. Goldastmn epistolæ, 	 Visconti (Al.). Medaglie attache, 29725.
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Pio-Clementino, ed il Museo Chiara-
monti. Roma, 1782-1843, 10 vol. in-fol.
max. [29285]

Excellent ouvrage, tant pour le texte que pour les pl.
En voici la description : tome I, 1782, 52 pl. de sta-
tues, avec 2 pl. marquées A. B. Au commencement
doivent se trouver le portrait de Pie VI et le plan
général du Museo (le texte de ce volume est de
J.-B. Visconti, père d'Ennio Quirino). - II, 1784,
32 pl. de statues, 2 pl. di monumenti illustrativi,
et le portrait au commencement. - III, 1788, 50 pl.
de statues, un nouveau portrait du pape, et Ire ta-

- vole illustrative. - 1V, 1790, 45 pl. de bas-reliefs,
due tavole di monumenti illustrativi, et les statues
d'Apollon, de Vénus et de Méléagre, gravées par
Louis Cunego, pour servir d'appendice au 1°° vol.
- V, 1796, 45 pl. de bas-reliefs. 2 tau. illustrative,
et un sarcophage. - VI, 1797, 61 pl. de bustes,
2 Lay. illustrative. - V11, 1807, Miscellanea del
Museo Pio Clementino, dédié au pape Pie VII et
avec son portrait, 50 pI. et 2 monumenti illustra

-tivi. - VIII 5 X (ou 15 3 do Museo Chiaramonti,
il Museo Chiaramonti, aggiunto al Pio Clemen-
tino;da Pio VII (con l'espiegazione di Fil. -Aurel.
Visconti e Cius.-Ant. Guattani, pubbl. da Ant.
d'Este e Gasp. Capparona), savoir : I, 1806, avec
46 pl. - 11, 1837, avec 53 pl. - lit, 1843, avec
43 pl. et un texte de A. Nibby, et le portr. de Gré-
goire XII ; des monuments de différents genres,
avec 1 tau. illustraliva et un second portrait du
pape Pie VII.

On joint 5 ces dix volumes l'article suivant :
I MONUMENTS amaranziani illustrati dal tnarchese

Luigi Biondi. Roma, 1859, gr. in-fol. avec 40 pl.
Les 11 vol. ont coke ensemble environ 800 fr.

Les huit premiers vol. 352 fr. Ifurtault; 270 fr. Bou-
tourlin ; 510 fr., avec le vol. de Feoli (voyez ce nom),
Librairie De Buré.

Les 3 vol. du musée Chiaramonti, et les Mo uatntenti
antaranziani, 260 fr. Raoul-ltochette.

- IL Muse° Pio-Clementino. Milano, 1818-22,7 vol.
gr. in-8., avec 621 pl. 200 fr.

- II, MUSED Chiaramonti... Milano, 1820, gr. in-8. ,
avec 79 pl. 25 fr.

ll y a des exemplaires de ces 8 vol. tirés in-4., en
papier ordinaire, qui se payaient le double des au-
tres ; il y en a aussi en .pap. vél. L'édition de ces
deux ouvrages traduits en français par Sergent
Marceau, également publiée 5 Milan, de 1818-22,
en 8 vol. gr. in-8. ou in-4., so vendait le même prix
que ci-dessus. Ces deux éditions, quoique moins
magnifiques, et 5 tous égards moins bonnes que
l'in-fol., ont beaucoup contribué 5 en faire tomber
le prix; niais il est 5 croire qu'elles conserveront
peu de valeur dans le commerce.

- Voyez 1MIusEO capitoline.
- Illustrazioni de' monumenti scelti bor-

ghesiani già esistenti Della villa sul Pin-
cio, scritte da E.-Q. Visconti, date ora
per la prima volta in luce dal ca y. Gio.
Gherardo de Rossi et da Stefano Piale
sotto la cura di Vincenzo Feoli. Roma,
de' Romanis, 1821, 2 part. gr. in-fol.,
avec 48 et 32 pl. [29299]

Très-bel ouvrage : vend. 60 fr. 50 c. Boutourlin, et
qui vaut davantage. 1I a été réimprimé sous ce
titre :

MONUMENT! scelti borghesiani... nuovmnente pu b-
blicati dal D. Giov. Labus, Milano, 1835, in-8.; et
aussi de format in-4.

- Voyez LAMBEBTI.

- Iconographie ancienne, ou recueil des
portraits authentiques des empereurs,

rois et hommes illustres de l'antiquité.
Première partie : Iconographie grecque.'
Paris, de l'imprimerie de P. Didot
l'aine, 1808, 3 vol. in-fol. max. fig.
[30412]

- Iconographie romaine : hommes illus-
tres. Paris, P. Didot l'aine, 1817-24-
26 et 33, 4 vol. gr. in-fol. fig.

Ces deux magnifiques iconographies, qui font suite
l'une 5 l'autre, ont été imprimées aux frais de
l'Etat, et distribuées en présents. Les trois derniers
volumes sont en grande partie l'ouvrage du che-
valier A. Mongez, continuateur beaucoup moins
savant que l'illustre antiquaire romain. Ces sept
vol. se payent assez bon marché dans les ventes.
151 fr. de Sacy; 260 fr. dos de mar. Sebastiani. Il
en a été tiré un exemplaire sur VÉLIN.

- Le même ouvrage. Iconographie grec-
que. Paris, imprim. de P. Didot l'aine,
1811, 3 vol. in-4., et atlas gr. in-fol. =
Iconographie romaine. Ibid., 1817-21-
26 et. 33, 4 vol. in-4., et atlas in-fol.

Édition faite pour le commerce, et qui contient Ies
mémes planches que la précédente. Le prix, qui
était originairement de 240 fr. pour la première
partie, et de 322 pour la seconde, a été depuis ré-
duit 5 150 fr. pour les deux parties. Vend. 125 fr,
dos de mar. r. Fortia d'Urban. -Dans les exempt.
de l'Iconographie grecque, sous la date de 1811,
la vignette du frontispice de l'atlas offre le buste
de l'empereur Napoléon; mais cette vignette n'est

• plus la méme sur le nouveau frontispice, daté de
1817, qui a été substitué au premier.

- ICONOGRAFIA grecs, trad. da Gio. Labus. Medio-
lani, 1824-25, 3 vol. gr. in-8., avec 180 pl. 60 fr. -
In-4., 90 fr.

- ICONOGRAFIA romana, trad. dal franc., AIilano,
1818-22, in-8. tig. Le 1°° vol., 12 fr. - ln-4., 24 fr.

Ces deux iconographies, qui forment la 2° série des
œuvres de Visconti, ont paru en méme temps, ou
avec un texte italien ou avec un texte français.
Elles sont l'une et l'autre fort inférieures l'édition
de Paris; nous ne croyons pas que la seconde ait
été terminée.

- OEuvres diverses, italiennes et fran-
çaises. d'Enn.-Quir. Visconti, recueillies
et publiées par le docteur Jean Labus.
Milan, Stella, 1827-31, 4 vol. in-8.fig.
60 fr. - Pet. in-4., 100 fr. - Gr. Pap.
vél. 200 fr. [28965],

Cet excellent recueil forme la 3° et dernière section
des ouvres de l'auteur. Le texte a été revu avec
soin par J. Labus, et les gravures sont de Pelagio
Pelagi. lI y a des exemplaires sous un titre italien.

Dissertations particulières de E.-Q. Visconti.

OssERVAZIONI su due musaici antichi istoriati.
Pan na, della reale tipogr., 1788, gr. in-8. fig.
6 5 7 fr. [29504]

Il y a 25 exemplaires en pap. vél. et 3 sur VÉLIN. Un
de ces derniers a été. vendu 73 fr. Brienne, en 1792,
et 48 fr. Mac-Carthy.

OS5ERVAZIONI sopra un antico cantine() , rap-
presentante Giove Egioco. Padova, 1793, in-4.
[29611]

11 se trouve dans cette dissertation une belle planche
du camée, gravée par Morghen, et dont les pre-
mières épreuves sont avec le mot effosus, au lieu
d'effossus (Catalogue de Cicognara, n° 3067).

LE PITTUIE di un antico vaso fittile, trovato Della

TOME V.	 42
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Grecia, apparlenente al principe Poniatowski,
esposte da E.-Q. Visconti. Borna, 1794, gr. in-fol.
fig. 18 fr. Visconti. [29637]

MoNUSIBxTI gabini della villa Pinciana descritti.
Routa, 1797, gr. in-8. fig. Vend. 18 fr. Visconti;
14 fr. Hurtault. [295281

Ce volume fait suite à l'ouvragé intitulé Scullure del
palnzzo della Rorghese que nous avons indiqué
ci-devant au mot LAMBERT'. Van Praet en cite
un exemplaire imprimé sur vÉLIN.

lscniztosl greche triopee, ora borgliesiane, con
versioni cd osservaz. Boma, 1794, pet. in-fol. fig.
[29973]

Cette dissertation, imprimée aux frais du prince Bor-
ghèse, n'a pas été mise dans le commerce : 14 fr.
Villoisou.

LETTERA di E.-Q. Visconti intorno ad un' antica
supellettile d' argento scoperta in Borna. Boma,
delle stampe de' Salvinucci, 1825, in-4., avec 24 pl.
[29654]

Cette lettre a paru pour la première fois en 1793;
mais l'édition que nous citons et que l'on doit aux
soins de M. Moniagnani, est augmentée de quelques
passages et de plusieurs planches qui ne se retrou-
vent pas dans les OEuvres diverses de l'auteur,
publiées par J. Labus. Cette édit. de 1825 contient
de plus deux morceaux, l'un du chev. d'Agincourt,
et l'autre de Galeani Napione, relatifs au bénie
sujet.

— Marbres d'Elgin, 29536. — Mémoires, 29541.

VISCONTI (Fil. -Aurelio). Indicazioue an-
tiquaria delle sculture esistenti nella villa
Miollis, compilata da Filippo Aurelio e da
Aless. Visconti. Borna, 1814, in-4. fig.
[29529]

Lin exemplaire sur pap. vél. bleu : 42 fr. Visconti.
— Voy. VALADIER (Glus.).

VISCONTI (P.-E.). Antichi monumenti
sepolcrali scoperti net ducato di Ceri
negli scavi eseguiti da ordine del sig.
Aless. Torlonia, dichiarati da P. - E.
Visconti. Roma, 1836, in-fol. de 34 pp.
avec 13 pI. [29454]

En rendant compte de cet ouvrage dans le Journal
des Savants, ann. 1843, Raoul-Rochette en a fait
connaitre deux autres qui se rapportent égale-
ment aux découvertes faites dans l'ancienne cité de
Care. En voici les titres:

DESCRIZIONE di Cere antica , ed in particolare
del monumento sepolcrale scoperto nell' anno
1836, ecc., dell' architetto Car.-L. Canina. Borna,
1838, in-fol. fig.

ilMONu heurt di Cere antica, spiegati colle osser-
vanze del culto di Mitra, dal cay. L. Griffa. Roma,
1841, in.fol.

VISE (Jean Donneau, sieur de). Son Théâ-
tre, formé de la réunion de 12 pièces.
Paris, 1666-95, 3 vol. pet. in-12. [16479]

Les douze pièces du sieur de Visé ou qui lui sont at-
tribuées se trouvent bien décrites dans le catal. de

, M. de Soleinne, n" 1412, niais portées seulement
à 12 fr. 50 c., malgré la note curieuse à laquelle
elles ont donné lien, et où il est dit qu'à la fin de la
Veulve it la mode, comédie, Paris, A'ie. Pepin-
gué, 1667, on lit': Fin de la Veulve d la mode,
comédie de ill. Molière.

— LA DEVINERESSE , ou les faux enchantemens ,
comédie (anonyme). Suivant la copie imprimée t2
Paria (Hollande, Elsevier), 1680, pet. in-12 de
190 pp. en tout.

— VISSCHER	 1316

Pièce à laquelle Th. Corneille a eu part; elle est rare
de cette édition. Vend. jusqu'à 60 fr. Morel de
Vindé; 19 fr. 50 c. Bignon; 5 fr. 25 c. de Soleinne.

— L'EMBARRAS de Godard, ou l'accouchée, comédie.
Paris, hibou, 1668, in-12.

Le titre singulier de cette pièce lui donne quelque
prix : 12 fr. Morel-Vindé.

On a du ménae auteur de très-volumineux Mémoires
pour servir k l'histoire de Louis XIV, Paris, Im-
primerie royale, 1697-1705, 10 vol. in-fol. [23732];
ouvrage fort peu estimé, et qui, malgré la rareté du
10° vol., est à bas prix, ménle lorsqu'il se trouve
complet. Néanmoins un bel exemplaire en mar. r.,
aux armes de Rochechouart, a été payé 405 fr. à la

- vente Le Prevost, en 1857.

VISHNU Purânâ (the), a system of Hindu
mythology and tradition, translated from
the original sanscrit and illustrated by
notes derived chiefly from other PurânAs,
by Horace Havman Wilson. London,
printed for the oriental translation
fund, 1840, in-4. de xci et 704 pp.
2 liv. 2 sh.-45 fr. Quatremère. [22664]

VISFINUSARMA, voy. HEPOTADESA.

VISIANI (Roberto de). Flora dalmatica,
sive enumeratio stirpium vascularium,
quas hactenus in Dalmatia lectas et sibi
observatas descripsit, digessit, rario-
rumqueiconibus illustravit Robertus de
Visiani. Lipsin, Fr. Hofmeister, 1842-
50 , 3 vol. in-4. avec 55 pl. 50 fr.; —
color. 80 fr. [5096]

VISIANO (J.-C. de). Voy. dans nos addi-
tions NOBILIAIRE des Pays-Bas.

VISION divine. Voy. MICHEL (Jehan).

VISION de Pasquile. Voy. PASQuILLUS.

VISIONS (les) admirables du Pèlerin du
Parnasse, ou divertissement des bonnes
compagnies et des esprits curieux; par
un des beaux esprits de ce temps. Pa-
ris, Jean Gesselin, ou Daubitt, 1635,
in-8. 8 à 12 fr. [17861]

Vendu 40 fr. mar. *orange Nodier.

VISKOVATOFF. Istorïtcheskoïe opissanïe
odéjedy i vooroujéniia rossiskich voïsk.
Description historique des uniformes et
des armes des troupes russes (par le gé-
néral-major Viskovatoff). St-Pétersb.,
imer. utilitaire, 1841-1853, 11 vol.
in-fol. avec planches lithogr. [9657]

Très-bel ouvrage dont il n'a été mis en vente que
fort peu d'exemplaires.

VISORIO (Henrique). Anagramma de la
vida humana. Lisboa, Alvarez y Lopez,
1590, in-8.

Ebert indique ce livre rare d'après l'exemplaire de
la bibliothèque de Wolfenbüttel; mais ni Antonio,
ni la Bibliothèque portugaise n'en ont fait mention.

VISSCHER (Nie ). Livre nouveau de fleurs

Vast (G.-B.). Notizie di Mantova, 25410.
Visscher (A'.). La Rivière de Vecht, 25188.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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util (sic) pour l'art d'orfèvrerie et autres,
dédié à Iean de Leins. Amsterdam, Ni-
colaus Visscher, 1625, in-4, obl.

Deux séries composées chacune de 12 planches. A la
fin de la première série on lit : Claes Janss. Vis-
scher excudebat A° 1625, et l'on voit dans plusieurs
planches de la deuxième série que les dessins ont
été faits par Assuwerus van Londerseel. 17 sh. Libri,
catal. de 1862, n° 425.

VITA beati P. Ignatii Loyolm Soc. Jesu
fundatoris. Rom.e, 1609-22, pet. in-4.
[21894]

Ce volume consiste en planches très-bien gravées en
taille-douce , au nombre de 79, non compris le
frontispice et le portrait; il y a de plus dans plu-
sieurs exemplaires 14 estampes représentant les
actions de saint Louis de Gonzague et de Stanislas
Kotska : 1 liv. 12 sh. Pinelli ; 8 fr. Méon ; 20 fr.
Riva; 59 fr. mar. r. Cailhava; 101 fr. De Bure, et,
145 fr. 11. de Ch..., en 1863.

VITA del glorioso beato Giovanni di Ca-
pistrano. Voy. TEOFII.o.

VITA Christi. Buchlin vita Cristi genennt.
(à la lin) : Diszs büchlin von der kind-
heyt vnd dem leydè vnsers herren J hesu
stil Auch von dem leben Marie seiner
liben muter; mit sampt der legend von
den helygen drey Künigen hat getrukt
Ant. Sorg zu Augspurg, 1476, in-fol.
de 156 ff. d'après Panzer, ou seulement ..
154 d'après Bain, avec fig. sur bois.

Réimprimé 5 Augsburg , Ant/tonius Sorg , 1481 ,
in-fol. de 174 R. chiffrés 5 35 et 36 lign., et 1 f. non
chiffré, avec fig. sur bois. — Aussi à Augsburg,
Halts Sc/uinsperper ?nul Th. Roger, 1482, in-fol.
de 139 a. chiffrés, fig. sur bois. — Augspurg,
Ant. Sorg, 1491, in-fol. 136 ff. chiffrés et 1 non
chiffré, fig. — Augsp., Joh. Frosc/touer, 1503,
in-fol., et en dialecte has-saxon (Passionael van
Jhesus un rte ntarien leuendc), Lubeke, 1482, in-4.
(Graesse, Trésor, tonte I, p. 565, 20 col.)

— VOy. REBADEYNERA.

VITA Christi en langue toulousaine. Voy.
ci-dessus, col. 1188.

VITA (breve compendio della) del famoso
Titian Vecellio di Cadore cavaliere et
pittore. Venetia, 1622, in-4., avec le
portrait. [31061]

Edition originale dédiée all' eccellenza illustrissinta
di ntadama di Arrunrlell Surrey, ce qui lui donne
du prix en Angleterre : 4 liv. 4 sh. mar. Ilibbert.
— L'ouvrage a été réimprimé 3 Vcnise, 1809, in-4.,
par les soins de l'abbé Accordini.

VITA Corneliana. Voy. RoLLOS.
VITA del nostro signore miser Jesu

Christo, et de la sua gloriosa madre ver-
gene madona sancta Maria.— Str2pato
Bologna ï casa d. Baldisera de li
azzouguidi ; a di dieci decebre M.
cccc. lxxiiii, in-fol. à 2 col. [299]

Édition très-rare d'une légende fort singulière, sur-
tout au sujet des miracles de l'enfance de J.-C. Le
volume commence par une table des chapitres, et

Vita S. Catherine: senensis, 22132.
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finit par la souscription, suivie du registre d'as-
semblage.

VITA de la gloriosa vergene Maria. (à la
fin) : Fa finita la vita, de la preziosa
Verzene Maria, e del suo fiolo Jesu
Christo benedecto. In Vienza in taxa
del venerabilie. Homo Mis. pre Julian
Lunardolongo Piovan de sancta Paulo
de Vizen.za.correndo l'anno de lana-
tiuita..... 31. CCCC. LXXVIL a di vinti
del mexe de Marzo. Amen. M. P. Z.
L. C. L. pet. in-fol. car. rom.

Ce volume continence ainsi : Prologo devolo net
Libro seguente de la vita de La gloriosa Vergine
M.

— Voyez
aria

 ci-dessous, col. 1321, VITA (la) miracolosa.

VITA del nostro signore misere ieusu xpo
et de la sua gloriosa.madre uirgene ma-
dona sancta maria. — In Venetia per
Zoane Bose da Vercegli net anno de
salute 1482 adi xxx de marzo, in-4.
de 78 ff. en caract. ronds, sign. a—]t.,
avec la marque L. A. des Giunti.

Ce volume commence par 4 ff. pour la table. Le texte
est orné de fig. sur bois sur des sujets tirés de l'ou-
vrage. 58 fr. Costabili.

VITA di Merlin. Voyez MERLIN.

VITA di sancto Romolo primo uescouô di
Fiesole elquale fu discepulo di sancto
Piero apostolo ridocta di latino in lin-
gua thoscana a stanza di chi ristauro
la sua- sepultura et capella nella cano-
nica di Fiesole. (Firenze) 1491, pet.
in-4. avec une vignette sur bois. 8 sh.
Libri.

VITA di san Giouani Gualberto glorioso
côfessore z institutore del ordine di Va-
lembrosa. Venetia, per Luccantonio di
Giunta, 1510, pet. in-4. de 1v et 35 ff.
[22205]

Un exemplaire intpr. sur vELIN, 66 fr. Mac-Carthy;
un autre avec l'opuscule intitulé : Compendio
Belli abbati generali di Valembrosa, c di alcuni
di ipso °ratite, imprimé par le méme Junta, en
1510, in-4. de 20 ff. en tout, également sur VÉLIN,
21 liv. Sykes. Les deux ensemble, 5 liv. 2 sh. à
Londres, en 1849.

VITA (de) et benelcijs H saluatoris Ihesu
çristi devotissime meditati p ones en gra-
tiarït acti II one. (absque nota), pet. in-8.
Both. de 126 ff. à 22 lig. par page.

Edition attribuée à Ulric Zell, à Cologne, par Hain,
n° 10993, lequel décrit plusieurs autres éditions
du même ouvrage, également en caractères gothi-
ques et imprimées sans lieu ni date, savoir :1' iii-8.
de 68 B•. à 31 lige. par page; 2° in-8. de 72 ff. à
28 lign. par page; 3° pet. in-8. de 255 ff. à 25 lign.
par page„.y compris le traité de Gerard de Zutphan
De spiritualibus ascensionibus.

Vita di S. Paolo, 22246.
Vita di P. Perugino, 31044.

Vita di P. Sarpi, 30747.
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VITA et miracula P. Benedicti. Voy. PAS-

SERI (Bern.).

VITA et miracula S. Dominici. ,Intuer-
pie, apud Th. Galla;um, 1611, in-4.
12 à 15 fr.

34 planches y compris le portrait du saint, 30 U.
Ilebbelynck.

VITA et miracula sancti Francisci de Paula,
novis tabulis et miraculis aueta. J. Le
Clerc excudit (Parisüs), 1615, in-4.

Estampes numérotées de 1 3 27, avec le portrait du
saint, servant de frontispice. 22 fr. Riva.

VITA et miracula S. Vincentii Ferreri. Pa-
risiis, apud Jo. Leclerc, 1612, in-4.

Dix-huit estampes numérotées et le portrait du saint.

VITA (la) e morte de tutti i Pontifici. col
home de tutti li cardinali : et come se
elese i Pontifici. (seuza nota), in-4. de
4 ff. à 2 col. de 50 lig. par page, sign. A
lettres rondes, sur le premier f. les ar-
mes d'Adrien VI.

Opuscule en vers. Cette édition s'arrête au pape
Adrien VI. Une autre également in-4. à 2 col., mais
en caract. goth., a une stance de plus et qui est
relative à Clément VII.

VITA (la) et morte di Sancto Joanne Bap-
tista. — Finita la vita et morte di Sancto -
Giovanni Baptista. (seins lieu ni date),
in-4. à 2 col. de 36 lig., caract. ronds,
avec un bois ati commencement.

Ecrit en octaves et imprimé au comntericement du
xvi' siècle (Molini, Operette, p. 195, n° 349).

VITA t processus Sti Thome cantuariensis
martyris super libertate ecclesiastica. (au
verso du93°f.): 1pressa fuit Parisiusper
Johannem Philippi (Cruczenach).....
,Ino d3ai Millesimo Ïdringëlesimo no-
nagesimo quinto, vicesima septinla
mensis martii, pet. in-4. goth. de
98 ff. à 2 col. de 45 lign., sign. a—m
et A, y compris le titre et les 4 ff. de
table. [22279]

Cette compilation est de Henri, abbé de Croyland, qui
la commença en 1199. On la désigne sous le nom
de Ouadriloguc, parce que c'est un extrait des
quatre principaux auteurs qui ont écrit l'histoire
du saint archevêque, Jean de Salisbury, Herbert
de Boschant, Guillaume, sous-prieur de Cantorbéry,
et Alain, abbé de 'r'euskburi. La version qu'en a
donnée le P. Lupus dans le recueil publié par lui en
1688 (voyez notre article THoMAs cantuariensis),
diffère beaucoup de l'édition de 1495, laquelle est
sans nom d'auteur. M. Graesse place cette même
édition à l'article A LANDS , abbas teukesburiensis,
parce qu'il a jugé à propos d'ajouter au titre du
livre les mots suivants qui ne s'y trouvent pas : S.
quadripartita historia, per Herb. de Hoscham,
Joh. Carnotensem, Jolt. Cantua• iensent et Ala-
rtns, et que, très-arbitrairement, il a choisi ce
dernier nous de préférence aux trois autres. (Pour
plus de détails sur le texte de ce Ouadrilogue,
consultez les Notices des mss. de la Biblioth. un-
jtér., IX, 2° part., pp. 85 et suiv.)

Cette même édition de 1495 est annoncée sous le
nom de Petrus Bertrandus, dans le catalogue de

Soubise, p. 572, parce qu'elle se sera trouvée ac-
compagnée d'un opuscule de cet évêque (Libellus
de juridictione ecclesiastica), imprimé également
en 1495, par Jean Philippi, et qui se compose de
18 ff. seulement, sign. as et bb, avec la marque de
l'imprimeur (donnée par M. Silvestre, n° 312) sur •
le dernier f. Ce morceau est ordinairement joint
au livre dont il s'agit. Vendu 1 liv. 18 sh. Heber,
et (avec Cassiodori ecclesie primitive historia
tripartita) 25 fr. 50 c. Saint-Mauris, en 1840.

Voici le titre d'une autre vie de Thomas Becket, qui
est plus rare encore que la précédente :

Aldvm, mense Octobri, M. DI.I, in-8.
de 8 if., dont le dernier est blanc. [28053]

Cet opuscule est de George Interiano, Génois; Alde y
a joint une préface latine, en date du 20 octobre
1502, adressée au ponte Jacques Sannazar. C'est
une des pièces rares de la collection aldine (3 liv.
mar. bl. Buttler; 101 fr. Chavin de Malan, en 1858).
La réimpression qui en a été faite en caract. goal.,
et avec la même préface, n'est pas plus commune
que l'édition d'Aide, niais elle n'a pas la même im-
portance. Au surplus ce morceau curieux se trouve
réimprimé dans le 2° vol. tie la collection de Ra-
utusio, article xl.

VITA (de la) ha tenvto et se renissimo
segnor dvca de II Calabria in lo ça fl
stello de Xativa. (absque nota), in-4.
de 16 fi'., sign. A—D; le dern. est blanc.

Opuscule imprimé en lettres rondes. Le 10r f. porte
le titre ci•dessus en capitales, et au verso une li-
gure du Christ gravée sur bois. Ensuite se trouvent
trois épîtres, la première en italien avec ce som-
maire : Andreas ex dontinis de lfassano Patri-
cius genuensis ad serettnissimant... D. Ysabel-
lam de Baucia de Aragonia reginam; la seconde
en espagnol, au nom de Perdinandus, et adressée
à Ferdinand d'Aragon, De heredia Aragonensis,
del t r iste castello de xativa. a xxvi. de hebrero
de D. xvii, date suivie de trois épigrammes latines
Petri Grauing canonici neapolitati; la troisième
aussi en espagnol, adressée par le même au même.
Au f. BU commence le prologue qui finit au f. Du.
Le feuillet suivant, dont le verso est blanc, con-
tient au recto une prière Ad imaginent Christi
qui se rapporte à la figure du Christ qui est au
verso du titre, ligure qui, dans l'exemplaire im-

HERE BEGYNNETH the lyfe of the blessed martyr
saynte Thomas. Thus endette the lyfe.... Intpryn-
ted by me Rycharde Pynson (no date), in-4. goth.
de8ff.

Citons encore:
'lite LIFE, or the ecclesiasticall historie of S.

Thomas archbishope of Canterbury. Coton ice, 1639,
pet. in-8.

20 fr. Riva. s LA VIE de S. Thomas de Cantorbéry, tirée des
quatre auteurs contemporains qui l'ont écrite, et
des historiens, par le sieur de Beaulieu [Jos.-Séb.
de Camboust de Pont-Chateau]. Paris, 1674 (aussi
1679), in-4.

VITA di S. Thomas... tradotta dalla lingua fran-
cese nell' italiana, in alcuni luoghi accresciuta da
Gio.-Batt. Cola. Lucca, presso i Afa•escatdali,
1697, in-4.

11 nous reste à parler d'un poême français écrit au
xw° siècle, lequel a été publié d'après une copie
incomplète appartenant à la bibliothèque de Wol-
fenbüttel, sous le titre suivant :

LEREN des h. Thomas von Canterbury, ait-frau-
z6sisch, herausgegeben von Imm. Bekker. Bertin,
Nicolai, 1838, in-8., aussi in-4. de 172 pp., à 30 vers
par page. [13209]

— Voyez les articles CANDA, et THOMAS Becket.

VITA (la) : & silo di Zichi : chiamati ciar-
cassi : historia notabile. Venetiis, apud
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primé sur VéLIN que nous a communiqué M. Payne,
ancien libraire de Londres, est peinte en or et en
couleur. L'ouvrage se rapporte à la captivité du
duc de Calabre au chateau de Xativa en Espagne.
Il est probable qu'il n'a pas été mis clans le com-
merce.

VITA Lydwine. Voy. BnuGMAN (Joannes).

VITA (la) miracolosa .de la preciosa Ver-
gine Maria e del suo unico fiole Jesu-
Christo. Milano, per Petro Martino
de Mantegatio, 1499, in-4. de 76 ff.

-[325]
Vendu, avec fliracoli de la Dladona, impr. à Turin,

en 1496, in-4. de 36 f., les 2 vol. en mar. cifr. k
compart., 145 fr. Gaignat; le méme exempl. en
deux articles, 79 fr. et 43 fr. Mac-Carthy, et plus
tard 460 fr. et 385 fr. De Bure.

C'est probablement le méme ouvrage que nous avons
porté ci-dessus (col. 1318) sous le titre de VITA de
la gloriosa Vergette.

VITA B. Maria: Virginis. Voyez HISTORIA

beatœ Virginis 1lariae.
VITA Reginaldi Poli S. B. E. cardinaliset

cantuarensis episcopi (auctore Ludovico
Becatello exitalica lingua interprete An-
drea Duditio Sbardellato, episcopo Ti-
niniensi). Venetiis, ex officina Domi-
ltici Guerrei et Joannis Baptista; fra-
trnm, 1563, in-4. [26924]

Volume rare imprimé avec des caractères semblables
à ceux de plusieurs éditions aldines, et notamment
à ceux du Iteginaldus Poins de Concilio, voy. 1V,
col. 787, mais qui, selon Renouant (Annalés des
Alde, 3' édit., p. 491 supplément), appartient réel-

'tentent à l'atelier de Dont. Guerra. 14 eh. Buttler;
•	 15 sb. catal. Libri, 1859, n° 2097.

VITA S. Josephi B. Virginis sponsi pa-
triarcharum maximi, iconibus delineata
ac versibus exornata. Antuerpia;, Joan.
pollens (s. d.), pet. in-8.

Petit volume orné de jolies gravures par Galle : en
mar. r. 25 fr. Borluut.

VITA S. virginis Theresiæ a Jesu, tabulis
acneis expressa. Antuerpix, J. Galleus,
1630, in-4. obi. de. 25 pI. [22275]

Un exemplaire imprint. sur PARCHEMIN a été vendu
72 fr. La Serna.

VITA sancti Patricii archiejli et p'matis
Hibernie diligentissime correcta et nup'
rime impressa (auctore Jocelino, motta-

. cho de Furnesio). — Per Adrianum
Bergésem in lnercuriali oppido Haut-
eerpiensi solerti cura impssu-m anna
gngent' No gr todecimo sup nzillesimum
(1514), pet. in-8. goth. de 104 ff., sign.
a—n. [22237]

Cette vie de saint Patrice, par Jocelin, moine du
XII° siècle , est un livre rare qui se t rouve indiqué
dans le catalogue de ll. Heber, Gand, 1835,
no 347, et dans la Biblioth. grenvil., I, p. 376; elle
a été traduite en anglais par E.-L. Swift, Dublin,
1809, in-8., dont il y a du Gr. Pap.

VITA scolastica. Voy. 'RIPA (Bonvicini de).
VITA, transito e miracoli di S. Hieronymo.

A	 1322

• Comincia la vita e la fin del glorioso santo
Hieronymo. — la epistola del beato Eu-
sebio la 'quale mando al beato Damasio
del transito di S. Hieronymo. = la epis-
tola del beato Augustine chez lui mando
al veuerabile Cirillo vescovo di Jerusalem
de la magnificentia e lande del glorioso
Hieronimo. In-4.

Édition liés-rare de trois opuscules imprimés d'une
manière uniforme, et qui paraissent devoir étre
réunis. Elle est exécutée en beaux caractères ro-
mains, à longues lignes, au nombre de 28 sur les
pages entières, sans chiffres, réclames, signatures
ni registre, et sans lieu d'impression, nom d'impri-
meur ni date. Les caractères sont les mêmes que
ceux d'un Horace sans date, et d'un opuscule de
S. Basile, imprimé en 1471 (voyez BASILICS). Au
recto du dernier f. se lisent quatre vers dont voici
les deux premiers :

Qui si contien del glorioso e degno
Ilieronynto : la vita e bel flaire

L'exemplaire imprimé sur vEI.IS que la Biblioth.
impér. a acquis à la vente Mac-Carthy, au prix de
295 fr., se compose de 124 ff., et commence par la
vie de S. Jérôme, en 8 ff. Celui de lord Spencer
(Biblioth. spencer., VII, n° 89) a de plus 4 ff.
prél. qui renferment une table. L'épitre d'Eusèbe
est de 52 R., et le 3' opuscule, de 64 if. Les huit n'.
contenant la vie de S. Jérôme ont été vendus seuls
51 fr. Libri. en 1857.

VITA, transito et miracoli del beâtissimo
Hieronymo. — n1. cccc. Lxx111, Nicolao
Truno duce Venetiarum regnante im-
pressum fuit hoc opus feliciter (per
Bartholomieum cremonensem) , in-4.
[22191]

Vendu 1 liv. 11 sh. 6 d. Pinelli.
11 y a une autre édition in-4. (sign. a—o) du même

ouvrage, impr. à Venise, en 1475 ; elle commence
par la table des chapitres qui finit au 3' f., après
quoi vient le texte; à la fin se lit cette souscription
imprimée en capilales :

at. coco. Lxxv. Petro fllocenico duce venetia-
rum regnante impre.ssuns est hoc opus feliciter
per Gabrielem Petri. 32 fr. Riva.

— La vita et transito et li miracoli del bea-
tissimo Hieronimo. — Finita e pesta
opera ne la magnifica cita Messina di
Sicilia per Mastro rigo dalamania•.....
1478 adi 14 d' capait, in-4.

Édition fort rare, imprimée en lettres rondes, avec
un registre au recto du dernier f. Vend. 67 Ilor.
Co.

Plusieu
reve

rs
na
bibliographes ont annoncé, de cet ouvrage,

une édition de Messine, 1473, laquelle, si son exis-
tence était constatée, serait le premier livre impr.
dans cette ville.

— Incomenza la vita del glorioso sancto
Hieronymo doctore excellentissimo. 

—lmpresso in Taruisio per..... Micliele
Mancolo de Parma nel anno M cccc
lxxx. a di primo del nlese de Decem-
bre, in-4. goth. de 86 fr. non chiffr., à
34lign. par page; le premier f. est blanc.

Vend. 25 fr. mar. bl. La Valliere; 20 fr. Costahili.

VITE selectorum aliquot virorum qtü doc-
trina, dignitate ant pietate inclarilere.
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Londini, typis A.-G. et J.-P. apud
Georgium Wells, 1681, in-4. de 2 If. et
749 pp. [30395]

Notices biographiques, panégyriques, ou oraisons fu-
nèbres de trente (deux) savants et autres hommes
célèbres, écrites par plusieurs auteurs, recueillies
et publiées par Guill. Batesius (W. Bates), qui a
dédié son recueil à Will. Russel, fils aîné du comte
de Bedford (Molini, Operetle, p. 330). Quoiqu'il
soit curieux, ce recueil ne se vend guère que de
8 à 12 sh. en Angleterre.

VITJE Pontificum maximorum a Petro
apostolo ad Benedictum XIV, exnitidis
figuris breviter descriptœ. Anno M. nec.
xxxItt, pet. in-8. de 16 ff. prel., 255 pp.
et index, plus i f. pour l'errata. [21608]

Livre qui parait avoir été imprimé en Hollande ou en
Allemagne. La vie de chaque pape, en style lapi-
daire, y occupe une page. L'impression est en lettres
(l'or (Archives du Bibliophile, 1860, p. 70).

VITAL. Oderici Vitalisangligence, ccenobii
uticensis monachi, historia? ecclesias-
ticœ libri tredecim; ex veteris codicibus
uticensis collatione emendavit, et suas
animadversiones adjecit Augustus Le
Prevost. Parisis, Jul. Renouard, 1840-
55, 5 vol. gr. in-8. 45 fr. [24308]

Bonne édition dont le 5° volume contient une notice
sur Oderic Vital, par M. Léop. Delisle, cvt pp. et
des tables chronologiques, générales et géographi-
ques qui facilitent les recherches.

— Histoire de Normandie, traduite par
111. Louis Du Bois. Paris, Brière, etc.,
1825-27, 4 vol. in-8.

Ces quatre volumes farinent les tomes XXV 5 XXVIII
de la collection des mémoires relatifs à l'histoire de
France publiée sous le nom de M. Guizot (voyez
COLLECTION) ; niais aussi ils ont été vendus sé-
parément.

— ECCLESIASTICAL history of England and Normandy,
translated With notes and copious index, by Th. Fo-
rester. London, !John, 1853-55, 4 vol. in - 12. 15 fr.

Traduction faite d'après l 'édition donnée par Aug. Le
Prevost.

VITALIS blesensis.Amphitryon et Aulu-
lariæ eclogæ , edidit Frid. Osannus.
Darnlstadii, 1836, in-8. [12949]

Deux poèmes élégiaques latins écrits au xii° siècle.
Le premier a paru pour la première fois en 1833,
sans nom d'auteur, dans le cinquième vol. de la
Colleclio classicorum auctorum, in-8., publiée à
Rome par Angelo Mai; ensuite M. Osanne l'a fait
réimpr. sous le nota. de Vital de Blois, quoique
M. Endlicher, dans son catalogue des mss. ile la
Bibl. de Vienne, impr. en 1836, in-8., refit attribué
à Mathieu de Vendôme, qui, pourtant, n'en est pas
l'auteur. C'est le texte donné par M. Osanne qu'a
reproduit M. Th. Wright dans le volume intitulé :
Early Mysteries, etc., London, 1838, in-8. Une
quatrième édition, dans laquelle l'ouvrage porte son
véritable titre de Geta, a été publiée à Berne, en

Vitali.(G.-F.). La Sicilia liberata, 15042.
Vital' (G.). Metnorie risguardanti la terra di Fio-

re, etc., 25657.
Vitalis (Eric Siceberg). Senare Dikter, 15690.
Vitalis (J.-B.). Teinture sur laine, 4454.
Vitals (H.). Lexicon mathematicum, 7757.
Vitalis (Olivier). La Laure de Pétrarque, 30709.

1840, in-4. de 48 pp., par M. Ch.-Guill. Müller, qui
en a conféré le texte sur plusieurs manuscrits, et y
a joint une préface instructive. Enfin, la Biblioth. de
l'Ecole des chartes, 2' série, tom. IV et V, con-
tient un texte (lu méme opuscule, pris exclusive-
ment sur cinq mss. de Paris, qui offrent quelques
leçons nouvelles. Il a été tiré 5 part des exemplaires
de ce métre texte sous le titre suivant :

LE LIVRE (le Geta .et de Birria, ou l'Amphi-
tryonéide, poème latin du xiii° siècle, composé
par un auteur inconnu, nommé Vitalis, et publié

. d'après cinq manuscrits de la Bibliothèque natio-
nale, par Anatole de Montaiglon. Paris, Firmin
Didot frères, 1848, in-8.

De cette métre fable de Geta, dans laquelle le poète
blésois a rajeuni le sujet d'Amphitryon, traité par
Plaute, il nous reste une traduction en vers fran-
çais, par Eustache Deschamps, et qui, nous le
croyons, est demeurée inédite. Le méme sujet a été
paraphrasé en vers italiens sous le titre de Libro
dit Gicla e del Birria. —Voy. BRUNELLESCHI.

Quant au poème intitulé Aulularia, par M. Fréd.
Osânne, c'est celui qui avait déjà été publié, en
1595, à la suite du ()ocrants, dont il est une imita-
tion en vers élégiaques (voy. QUEROLUS). Doit-on
attribuer réellement à notre Vital une Comtedia
Babionis que M. Wright a fait imprimer sous son
nom, dans les Early Mysteries déjà cités? Il est
permis d'en douter. Pour plus de détails sur les
ouvrages de Vital de Blois, consultez l'Histoire
lillér. de la France, XV, 428 .34, et XXII, p. 39-50,
et 947-48.

VITALIS (Joan.-Fr.). Imperial panegy-
ricus per loannem Franciscum Vitalem
panormitanum. (absgue nota), in-4. de
6 If. en tout; lettres rondes. [12815]

Panégyrique en vers d'une célèbre Courtisane. C'est
un opuscule rare : vendu 1 liv. 7 sh. Heber. Le
premier f., entouré d'une bordure, donne le titre
ci-dessus. L'épitre de Vitalis au lecteur porte pour
date : Pridie Kal. septentbris M. D. xII.

Il est curieux de rapprocher de ce panégyrique l'ou-
vrage suivant du méme poète:

JANUS VITALIS de divina trinitate. — Bornre,
apud Marcellum Silber, alias Franck, nonis
maiis, a1. D. XXI, in-4. de 24 It. (Dédié au pape
Léon X.)

Janus Vitalis a écrit plusieurs autres petits poèmes,
et notamment ceux-ci :

TRIUmuBUS Ferditiandi Francisci Davali aquina-
tis, magni Pescarie marchionis, patris patrie, fun-
datoris quietis, regwn domitoris ob Italiam libera-
tatn, Jano Vitali panhormitano authore. ('tome,
1525), pet. in -8. de 8 R., lettres ital.

LACRYtMAt in obitwn Francisci Ferdinandi Da-
vali.... Pet.- in-8, de 4 ff.

Une partie des poésies de ce Palermitain ont été réim-
primées dans les Delilice poetarunt italorum.

VITE de' più celebri architetti. V. MatztA.
VITE de' sancti Padri (incommenciano le),

per eloquentissimi doctori vulgarizzate
(da S. Hieronymo). — lmpresse da
maestro Gabriel di Pietro da Trivisio,
in Venetia, 1475, pet. in-fol. demi-goth.
de 259 et 7 If. non chiffrés, à 2 col. de
46 litn. [22048]

Première édition avec date de cette version italienne
divisée en quatre livres, et accompagnée du Prato
spirihtale. Le prologue commence de cette ma-
nière : Secondo che serine Sancto Gregorio... la
table qui occupe les 7 dern. f. peut servir pour
reconnaitre si l'exemplaire que l'on veut acquérir
est complet. Vendu 43 fr. mar. r. Gaignat ; 4liv.
10 sh. (avec miniatures), Pirelli.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Il existe une édition in-fol. du 4° livre de cet ouvrage,
à la fin de laquelle se lit cette souscription : Artno
Dominé nt. ecce. Lxxtnt. compresso in Santo
Vrso per Leonardo di Bdsilea, Duce de Venesia
Nicoto Marcello.

— Le medesime. Venezia, Ant. di Bar-
tolomeo da Bologna, 1476, in-fol.'

Vend. 19 fr. Floncel; 1 liv. 12 sh., bel exemplaire,
l'inelli.

— Incominciatlo le uite de sancti Padri
per diuersi eloquentissimi doctori uulga-
rizate. Venetia. Gioitne Bagazo de
Mdte ferato Ad instantia di Luchon-
tonio de Giunta Fioretino, 1491. A di
xxv. di Zugno, etc., in-fol.

Édition en caractères ronds, avec de nombreuses vi-
gnettes sur bois (l'une exécution fort remarquable:
elle a cuit ff. chifTr., dont le dernier est coté cLVt,
ensuite 5 IT. non chilTr., contenant la table et le
registre, d'après lequel le volume se compose effec-
tivement de 158 ff. en tout. La marque de Luc-
Antoine Junte est placée à la fin de la table. (Calai.
de Bontourlin, n° 477, et vendu 26 fr. 30 c., à Pa-
ris, en 1840.)

Bandini et Renouant citent une édition de 1492, per
Gioanne de Codec/ta de J'arma, laquelle, selon
llaittaire, tome I, p. 556, serait de l'année 1493.

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois, soit à la
lin du xv' siècle, soit depuis. Marini recommande
l'édition (le Venise, Andr. Afuscltio, 1565, in-4.;
mais celle de 1475 offre des leçons qu'il a eu tort
de négliger en donnant l'édition suivante.

— Le medesime, corrette, accresciute ed
illustrate da Dom.-1I. Dlanni. Firenze,

• 1731-35, 4 vol. in-4. 20 à 24 fr., et plus
cher en Italie.	 •

Bonne édition, dont il a été tiré des exemplaires sur
Gr. Pap. — Réimprimé à Vérone, en 1799, en
4 vol. in-4.

— Voyez tome Ill, col. 162, article IIIERONY311 vital
Patrum.

VITE di SS. Padri. Ferrarix, 1474, in-4.
de 159 ff., à 2 col. de 27 lign. [22050]

Édition fort rare, à la fin de laquelle on lit une sous-
cription de 4 vers, dont voici un fragment :

Ferrarice impressit.....
Carnerius puer Augustinus, etc.

M. CCCC. 1,XXIlll.
Ce livre renferme un choix de vies des saints, précédé

d'une table en 4 ff., et terminé par le pu rgatoire de
saint Patrice. Il est imprimé en lettres rondes, sans
chiffres ni signatures, mais avec une réclame à
chaque cahier. —Un exemplaire imprimé sur VéLIN
se conserve à la Bibliothèque impériale.

VITE e ritratti d' illustri Italiani. Pa-
dtiva, tipografia Bettoni, 1812 et ann.
suiv., gr. in-4. [30492]

Il paraissait, en 1824, 61 calm. de cet ouvrage, conte-
nant chacun un beau portrait, avec une notice bio-
graphique. Un exemplaire en 2 vol., contenant
60 portraits, est porté à 120 fr. sous le n° 224 du
catal. de la Librairie Tross, 1863. Nous trouvons
l'article suivant dans le catalogue de Silvest r i, de
Milan, pour 1823 :

VITE e ritratti di sessanta illustri Italiani. Bres-
cia e Alitano, 1818-20, in-fol. 60 fascicoli, 300 fr.

VITE é ritratti di venticinque uomini il-
lustri. Padova , tipogra fia della M i-
?terra, 1822, gr. in-4. [30493]

Ce volume coôtait 120 fr; — avant la lettre, 200 fr.;
pet. in-fol. avant la lettre, 300 fr., niais ces prix
doivent être réduits de plus de moitié.

VITEL(Jean.de); Avranchois.Les premiers
exercices poétiques. Paris, de l'impri-
merie de Pierre Hury, ou citez Est.
Prevosteau, 1588, pet. in-12. [13853]

Ce recueil est devenu rare, et iLen a été payé 92 fr.
un bel exemplaire en vélin doré, à la vente du
comte Alfred d'Auffay, en 1863. Ce qui lui donne
du prix, c'est qu'il se rattache à l'histoire de Nor-
mandie, d'abord par un discours en vers, dans le-
quel l'auteur fait la description de la ville d'Avran-
ches, sa patrie, et nomine les personnages illustres
qui, jusqu'alors, avaient honoré cette ville; et en
second lieu par un petit poème célébrant la sur-
prise du mont Saint-\lichel opérée en 1575 par quel-
ques soldats commandés par un gentilhomme pro-
testant, nommé du Touchet, et la délivrance de
cette place par de Vigiles. Or, nous remarquons
dans le 84° volume de la Biographie universelle
de Michaud, article Touchet (du), que, par suite
d'une étrange distraction, on attribue à ce dernier
les Exercices poétiques de Jean de Vite!. Nous
avons cru devoir signaler ici cette fausse attribu-
tion afin qu'elle ne se reproduise plus.

VITELLIO. Voy. ALHA ZEN U S.
VITET (L.). Voy. LESUEUR (East.).
— Académie de peinture, 9223. — Monographie de

Notre-Dame de Noyon, 9944. — Fragments et mé-
langes, 18344. — Le Louvre, 24154. — Les Barri-
cades, 16567. — Dieppe, 24348.

•VITON de Saint-Alais. Voy. SAINT-ALA1S.
VITRIACO (Jacobus de). Libri duo, quo-

rum prior orientalis cive hierosolymi-
tana : alter occidentalis historias nomine
inscribitur. Omnia nunc primum studio
et opera Fr. I\loschi Niuigellatis edita.
Duaci, ex o f ficina Balt taz. Belleri,
1597 , pet. in-8. de 23 ff. et 479 pp.
[23045]

Jacques de Vitry aécrit au commencement du xut°si8-
d e ; la traduction française de son ouvrage forme le
22° volume de la collection de mémoires publiée
par M. Guizot (voy. COLLECTION). L'édition latine
que nous venons de décrire n'est pas commune.

VITRINGA (Camllegius). Commentarius
in librum prophetiarum Jesaiae, cum
prolegomenis. Leovardix, 1714-20,
seu 1724, 2 vol. in-fol. 30 à 36 fr. [469]

Ouvrage recherché.
Nous citerons encore du mène auteur : Geographia

sacra, primum edita opera Dan.-God. Werneri,
lenal, 1723, 6 vol. in-4.

— Observationes, 606.

VITRUVIUS. Victruvii Pollionis ad Cesa =

rem Augustum de architectura liber pri-
mus (et sequentes IX, ex recens. Joan.
Sulpitii Verulani). — Sexti Julii Frontini
viii consularis de aquis qua in urbem
inlluunt libellusmirabilis (cum emenda-
tionibusPomponii et Sulpitii), 2 part. en
1 vol. in-fol. [9725]

Première édition, qui passe généralement pour avoir

VItriarius (Ph.-B.). lnstitutiones, 3024.

VITRUVIUS	 1326
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été imprimée 3 Rome, vers 1486, avec les caractères
de George Herolt; elle est sans chif fres, réclames ni
signatures, et les pages entières ont 34 lignes. Le
Vitruve contient 94 feuillets, non compris les 4 ff.
préliminaires qui renferment l'Epistola Sulpitii ad
L; l'index, etc.: il finit par un feuillet séparé, sur
lequel se trouvent l'errata et le registre : le Fron-
tin, à la fin duquel est un registre , n'occupe que
16 ff. La place des passages grecs et celle des lig.
sont restées en blanc. Vend. 130 fr. m. bl. La Val-
liere; 120 fr. Hurtault; 3 liv. 13 sh. 6 d. Heber;
50 fr. 50 c. Reina ; 80 fr. Boutourlin.

L'édition de ces deux auteurs imprimée à Florence
(sans nom d'imprimeur), 1496, in-fol. de 86 f.,
sign. A—L, aa, bb, et encore aa, bb, n'est point
chère : vend. en mar. 81. 20 fr. Gaignat; 18 fr.
Saint-Céran; celle de Venise, Sint. Revilaqua,
1497, in-fol., l'est encore moins : vend. 15 fr. Lamv.
Cette dernière méme n'est qu'un fragment détaché
d'un volume qui doit contenir Cleonidte /zarmo-
nicum introductorium , etc. (voyez CLEONtoES).
Toutes ces éditions sont sans fig.; la première oit
l'on en ait mis est celle de Venise, Joan. de Tri-
rlino, 1511, in-fol. de 4 ff. prél., 110 ff. chiffrés et
9 ff, pour l'index et le registre (cet index manque
dans plusieurs exemplaires). Quoique peu com-
mune elle n'est pas fort chère: 24 fr. Hurtault;
1 liv. 15 sh. mar. r. Ilibbert, et en mar. r., aux
armes du prince Eugène de Savoie, 2 liv. Libri,
en 1859.

— Vitruvius iterum et Frontinus a Jocundo
revisi, repurgatique quantum ex colla-
tione licuit. Florentia', sumptiblls
lippi de Giunta, 1513, in-8, fig. sur bois.
12 à 18 fr.

Cette édition, peu commune, contient 4 ff. prelimin.;
- Vitruve, 187 ff.; Frontin, 24 ff., et un index en

23 ff..(dont le dernier est coté 14). Il se conserve
encore six exemplaires de ce livre, imprimés sur
VÉLIN. Celui que M. Th. Grenville a payé 107 liv.
2 sh. à la vente de Dent, en 1827, est de la plus
grande beauté.

L'édition des deux mêmes auteurs donnée par les hé-
ritiers de Ph. Junta, en 1522, in-8. de 192 et 24 ff.,
plus 18 ff. pour l'index, est une réimpression fau-
tive de la précédente, et avec les mentes figures.
Vend. 10 fr, en 1829. — Celle de 1523, in-8. (IT.
chiffr., cadre noir et titre rouge), sortie des presses
lyonnaises, parait avoir été faite sur l'édition de
1522, mais comme elle s'annexe à la collection al-
dine, le prix en est quelquefois porté assez haut,
2 liv. '7 sh. licher; 1 liv. Butler.

—De Architectura libri X, cum notis Guil.
Philandri. Lugduni, apud Joan. Torne-
sium, 1552, in-4. fig.

Edition belle et correcte ; sur le titre se voit la mar-
que des deux vipères (déjà reproduite à la col. 874
de notre tome Ill), et au verso du dernier feuillet
la marque que nous avons donnée t. I, col. 95. Les
notes de Filandro avaient d'abord été publiées sé-
parément à Rome, chez Andr. Dosscna, 1544,
in-8., et à Paris, en 1545, mais elles sont plus
complètes dans l'édition de Lyon , laquelle n'a
cependant pas une grande valeur.

—De Architectura libri X; cum 'lotis, cas-
tigationibus et observationibus Guil. Phi-
laudri integris, Dn. Barbari excerptis, et
Cl. Salmasii passim insertis. Premittun-
tur elementa architectura collecta ab H.
Wottono. Accedunt lexicon vitruvianum
Bernardini Baldi, et ejusd. scamilli im-
pares vitruviani : de pictura libri tres
Leon.-Bapt. de Albertis; de sculptura

UVIUS	 1328

excerpta ex dialogo Pomp: Gaurici, L.
Demontiosi comm. de sculptura et . pic-
tura : cum variis indicibus. Omnia in
unum collecta, digesta et illustrata a Jo.
de Laet. Amslelod., Lad. Elÿecirius,
1649, pet. in-fol. fig.

Cette belle édition, dont le titre ci-dessus fait bien
connaitre le contenu, laisse beaucoup 3 désirer,
tant pour l'exactitude du texte que dans le travail
de l'éditeur ; cependant elle est encore recherchée,
et les exemplaires en sont assez rares : 30 3 36 fr.
Vend. 48 fr. mar. r. Caillant, et jusqu'à 310 fr.
(non rogné) Boutourlin.
IIDEM libri X; recensuit et glossario illustravit

Aug. Rode. Berolini, 1800, in-4. 15 fr.; avec un
atlas in-fol. de 20 pl., 40 fr., et plus cher en pap.
v

• Assez
élum

b
.
elle édition, dont le glossaire est en cinq lan-

gues; Schneider l'a vivement critiquée.
— IIDEl libri; recensuit, etnendavit, suisque et vire-

rutn doct. annotationibus illustravit J.-Got. Schnei-
der. Lipsia, 1807-8, 3 vol. in-8. 36 fr. — In-4.
pap. fin, 60 fr.

Édition bien supérieure 5 la précédente, et pour le
texte et pour l'impression.

—M. Vitruvii PollionisArchitectura,textu
ex recensione codicum emendato, cum
exercitationibus notisque novissimis
Joannis Poleni et commentariis vario-
rum additis nunc primum studiis Si-
monis Stratico. Utini, fratres Mat-
tilai^i, 1825-30, 4 vol. en 8 part. in-4.
fig. 100 à 120 fr., et plus en Gr. Pap. vél.

Cette édition, la plus complète et l'une. des plus belles
que l'on ait données de Vitruve, est le fruit des
longues recherches, d'abord de Poleni, et ensuite
du comte Stratico. Ce dernier n'a pas assez vécu
pour voir la publication du 1 0' vol. de ce grand
ouvrage; mais il a trouvé des éditeurs éclairés el.
soigneux.

Description. TomE I, 1' 0 part., xxx et 311 pp., 1 f.
d'index et les pl. A—R ; 2 e part., 222 pp., pl. s à lx
(la v , bis), et A et B. — TOUE II, 1" , part., 1 f. prélitm.,
251 pp., pl. x à XXxV ter et A-P; 2 , part., 1 f. pré-
lim., 184 pp., pl. XXXVI à LVI (36 , ter, 40, bis,
ai e bis, 52 e ter). —.TomE III, 1 ,, part., 2 ff. préliut.,
283 pp., pl. I à Xv; 2 e part., 1 f. prélint., 286 pp.,
pl.-t à vi (la 3' bis). — TOME IV, 1 ,, part., 1 f.
prélun., 235 pp., pl. vu -xxv; 2' part., 2 ff. prélim.,
159 pp. lexicon vitrtmianm, et Lztdex, 144 pp.
3 2 col., pl. t et It. Entre autres morceaux réimpr.
dans cette dernière partie, nous citerons :.1.=R.
Alberti de pictura lib. III, et Lud. Demontiosius
de sculptura, de catatura, de Oentntaruntsculp-
tura, et de pirtura, qui l'avaient déjà die dams
l'édition de 1649 ci-dessus.

—Vitruvii de Architectura libri decem, ap-
paratu premuuiti, emendationibus et il-
lustrationibus refecti, thesauro variarum
lectionumex codicibus undique quasitis
et editionibus universis locupletati, ta-
bulis centum quadraginta declarati, ab
Aloysio illarinio : accedunt vetus com-
pendium architecture emendatum et in-
dices tres. Roua', ex typis ejusdem
Marinii ad opus comparalis in Pompeii
theatro, 1836, 4 vol. gr. in-fol.

Très-belle édit., 500 fr. — Très Gr. Pap. véh, 1000 fr.
prix qui ne se soutiennent pas. Les 2 premiers vo-
lumes contiennent l'Apparatus et le texte; le 3,
renferme les variantes et les index; le 4 e Ies planai.
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- Architecture ou art de bien bastir, de
M. Vitruve, fais de latin en francoys, par
Jean Martin. Paris, Jacques Gazeau
pour laveuve et héritiers de Ian Barbé,
1547, pet. in-fol. fig. sur bois.

Jacques Gazeau a fait usage de la marque suivante :

Ô ôrwfédlov&v &1r ylf 1 'tAeOIQ!UV,

sit/er cia tJ Z'oluptati tù aifline.

Quoique cette traduction ait été entièrement effacée
par celle de Perrault, on en recherche toujours
l'édition que nous venons de citer et celle de Paris,
llierosme de Marnef et Guilt. Gaudin', 1572,
in-fol., à cause des gravures sur bois (concernant
l'art de maçonnerie), exécutées par notre célèbre
Jean Goujon, et parce qu'il s'y trouve (à la fin du
vol.) une Dissertation sur l'architecture, par le
même artiste. Vend. (édition de 1547), 19 fr. 10 c.
flurtault, et (édition de 1572), 23 fr. 55 c. le même;
un exemplaire de l'édition de 1547, en mar. br.,
171 fr. Solar. Les figures des deux édit. de Paris
n'ont pas été reproduites dans celle de Cologny,
./. de Tournes, 1618, in-4., oh l'on a employé les
pl. de l'édition latine imprimée à Lyon, eu 1552.

- Les dix livres d'Architecture de Vitruve,
corrigés et trad. en franco ys, avec des
notes , par Perrault. Paris, J.-B.

• Coignard, 1684, gr. in-fol. fig.
Bonne édition toujours assez recherchée : 36 5 48 fr.;

vend. 127 fr. en mar. r. Caillard; 106 fr, d'Our-
ctes; 180 fr. Labédoyère, et 85 fr. Solar.

Il se trouve des exemplaires dans lesquels on a inséré,
p. 342, une grande estampe de Séb. Le Clerc, re-
présentant la machine qui a servi 4 élever les deux
grandes pierres du fronton de la colonnade du Lou-
vre; cette estampe, très-estimée, augmente de 10 à
12 fr. la valeur du livre.

La première édition de 1673, in-fol., est moins cour
plète que celle-ci; aussi , quoiqu'elle contienne
les premières épreuves des gravures, on en fait peu
de cas; 20 5 25 fr.

Il èxiste un bon Abrégé des dix livres de l'archi-
tecture de Vitruve, par Perrault, Paris, 1674, et
Amsterdam, 1682, in-12, fig.

- L'ARCHITECTURE de Vitruve traduite en français,
avec des remarques par de Brioul. Bruxelles, 1816,
in-4. fig.

- L'ARCHITECTURE de Vitrate, traduction nouvelle
par M. Ch.-L. Maufras (avec le texte latin). Paris,
Panckoucke, 1847-48, 2 vol. in-8. fig. 14 fr.

- LES DIX LIVRES d'architecture de Vitruve; noua
velte édition, revue et corrigée sur de bons textes
latins, et augmentée d'une grande quantité de re-
marques, par E. Tardieu et A. Coussin fils. Paris,
A. Morel, 1859, 3 tom. en 2 vol. in-4., y compris
un atlas composé de 94 pl. dont 30 nouvelles. 35 fr.

- EPITOME ou extrait abrégé des dix livres d'archi-
tecture de Marc Vitruve Pollion, enrichi de figures
et portraits pour l'intelligence du livre, par Jean
Garder, bourbonnois, et Doniinique Bertin, parisien.
l'aria, Gabr. Huon, 1565, pet, in-4.

II existe une édition (le cet Epitome, impr. à Tou-
louse, par Union Iloudeville, 1559, 2 parties en
1 vol. in-4. avec fig. sur cuivre.

- De architectura libri dieci, traducti de
latino in vulgare (da Bono Mauro daBer-
gamo, Benedetto Jovio Comasco, etc.,
commentati da Cesare Cesariano. Como,
Gotardo da Ponte,1521, in-fol. de 8 et
184 ff., avec fig. sur bois.

Édition assez rare : vend. 30 fr. mar. bl. La Valliere ;
50 fr. liurtault; 25 fr. Boutourlin, en 1840; 35 fr.
Bearzi ; en Gr. Pap., et rel. en mar. 2 liv. Libri,
en 1859.

La traduction italienne de Fr. Lucio Durantino, Ve-
nezia, Sabio, 1524, ou Venezia, Zoppiuo, 1535,
in-fol. fig. sur bois, a peu de valeur. - II en est de
même de celles des cinq premiers livres, avec un
commentaire italien par J.-B • Caporali, Perugia,
Bigazzini, 1536,in-fol. lig.

- I dieci libri dell' architettura di Vitru-
vio, tradotti e commentati da Danibllo
Barbaro. Vinegia, Fr. Dlarcolini, 1556,
in-fol. •

Vend. 41 fr. Ilurtault; 17 fr, Reina; 25 fr, Boutourlin.
Cette traduction a été réimprimée à Venise, 156/,

1584, 1629, ou 1641, in-4.; mais l'édition in-fol, est
la plus belle.

- L'Architettura di Vitruvio (lat.), colla
traduzione italiana e comento del mar-
chese Bernardo Galiani. Napoli, stamp.
simoniana, 1758, in-fol. fig.

Belle édition : 24 à 36 fr.; vend. 58 fr. mar. P. Bar-
thélemy; 50 fr. Hurtault.

La 2° édition de Naples ou Sienne, 1790, in-fol., n'a
point le texte latin : 15 à 20 fr.

- DELLA ARCIIITETTURA (li Vitruvio libri diece res-
tituti nella italiana lingua de Bald. Orsini. Perugia,
1802, 2 vol. in-8. fig.

Baltaz. Orsini a aussi donné :
DIZtosARto universale d' architettura e Dizioua-

rio vitruviano. Perugia, 1801, 2 vol. in-8, lig.
- L ARCRITETTUTA, tradotta da Viviano, illustrate

Gon note del V. Tuzzi. Udine, 1830-33, 10 toot. en
5 vol. in-8. fig. 25 à 30 fr.

- GLI UKCURt e difficili passi dell' opera iconica di
Vitruvio di latino iii vulgare tradotti da Giov.-Bat,
Bertano. Mantova, 1558, in-fol. de 28 ff. avec fig.
sur bois.

DELL' ARCHITETTURA di M. Vitruvio libri diece,
pubbl. da C. Amati. Milano, G. Picola, 1829, 2 vol,
gr, in-fol. fig.

- Los diez libros de Architectura de Vi-
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ton. London, Taylor, 1771 .91; 2 part.
en 1 vol. gr. in-fol. fig. 48 fr.

Il y a des exemplaires avec un titre daté de 1792.
La traduction anglaise de Vitruve, par Jos. Gwilt

(voir ci-dessous), est, selon Lowndes, préférable
à celle de Newton, laquelle avait effacé celle de
Rob. Cassell donnée à Londres, 1730, en 2 vol.
in-fol., avec Fe commentaire d'Inigo Jones et le
texte latin.

— THE AitCt11TECT06E of Vitruvius, comprising those
books of the author which relate to the public and
private edifices of the ancients, translated by Will.
Wilkins..., with an introduction containing an his-
torical view of the rise and progress of architecture
amongst the Greeks (by the comte of Aberdeen).
London, Longman, 1812-17, 2 part. très-gr. in-4. fig.

Ouvrage très-bien exécuté, mais qui, nous le croyons,
n'a pas été terminé. Les deux parties ont coûté
6 liv, 6 sh.; et de format in-fol., avec fig. sur pap.

. de Chine, 12 liv. 12 sh. On les paye beaucoup moins
cher maintenant.

— ARCHITECTURE, translated by J. Gwilt. London,
1826, gr. in-8. fig. 15 à 18 fr.

— Vitruve danois. Voy. THLIBAM. — bri-
tannique. Voy. CAMPBELL, et RICHARD-

SON.

VITUS a Bulken, Historia aliquot marty-
rum. Voy. HISTORIA.

VITUS ou White. Ricardi Viti Basingsto-
chii conlitis Palatini historiarum Bri-
tannia lnsvlæ, ab origine mundi, ad
annum Christi octingentesimum libri
nouera priores, ad senatvm popvlvmq.
britannvm. (Duaci), apud Carolvnz
Boscardum, 1602, in-16, ou pet. in-8.
[26880]

A en juger par le titre ci-dessus, cet ouvrage ne
devrait comprendre que neuf livres; il en existe
cependant deux de plus, qui ont paru en 1606 et
en 1607; mais il est très-difficile de les rencontrer;
aussi un exempt. complet se paye-t-il assez cher en

Vlllone (B.-A.). Architetto civile, 9759.
17ttorelll (.1.). Rime, 14614.
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Angleterre : en onze livres, 6 liv. 12 sh. Bendley;
en neuf livres, 2 vol. mar. 7 liv. 10 sh. Hibbert;
les onze livres en 2 vol., 3 liv. 6 sh. Ileber.

Voici la description de l'ouvrage complet, en prenant
pour base le recueil des neuf livres, sous la date de
1602 : le titre ci-dessus, au verso duquel se trouve
le portrait ile l'auteur, gravé en taille-douce par
IL Mortier; l'épître dédicatoire Senalui..., 4 lr. —
TA. Vitus lectori, les arguments des neuf livres,
et In Vitorum insignia, avec les armes de White,
gra y. par IL Mortier, 3 ff. — Libri V, Atrebati, ex
officina Gullielmi Riuerij, 1597, 472 pp., y compris
le titre et l'épitre au prince Albert et à d'autres.
Dans l'édit. de 1602, le premier livre est réimprimé
avec quelques morceaux de plus que dans les
exemplaires des cinq premiers, sous la date d'Aire-
bail. — Liber sexlus, Duaci apud Car. Boscardtut,
1598, 124 pp., non compris le titre, ni les autres
pièces limin., formant 4 ff., ni une page de correc-
tions. Les pages 95 et 96 sont répétées, et au verso
de la page 1211, on lit cette souscription : Atrebati,
ex typographia Gullielmi Biuerii lypographi •
iurati. at. D. xcviii. — Liber septintus; Dvaci,
apud Carolmn Boscardum, 1600, 4 ff- prélimin.
pour le titre, l'épitre à Philip. de Caverel, et l'avis
au lecteur; texte, 96 pp. — Liber octanes, 1600,
2 R. prélimin. pour le titre, l'avis de R. Vitus au
lecteur, et l'épitre à Vedast. Grenetius; texte,
108 pp. — Liber ;tonus, 1602, 4 ff. prélim., conte-
nant le titre, l'avis d'Adrien Vitus au lecteur, et
une épître à Jean dtt Pol ych ; un autre feuillet
contenant Gulielmus Virus B. F. Meta,' ad Alusam
Clio , et des corrections ; texte, 174 pp. — Liber
derinrus, 1606, 4 ff. prélimin. pour le titre et l'épi-
tre à Cuit. de Berghes; texte,142 pp., plus 1 feuillet
pour l'approbation et les corrections. — Liber un-
decimus, 1607, 4 ff. préliminaires, contenant le
titre, épître à D. Warner. de Davre, et deux lettres
de W. Gifford et Mat. Kellison; texte, 110 pp., ap-
probation et corrections, 1 f. — Consultez Lowndes,
première édition, pp. 1937-38, oit sont décrits
plusieurs autres iouvrages de B. White (en latin
Vitus), imprimés à Douai, en 1609 et en 1610. Voyez
aussi le premier volume de Paquot.

VIVALDI (Agostino). Voy. NATALIS.

VIVALDUS. Joan.-Lud. Vivaldi (de Monte
regali) aureum opus de veritate contri-
tionis in quo mirifica documenta eternae
salutis aperiuntur. Saluais, per Cadi-
lernzum et Guillermum le Signere fra-
tres, 1503, in-fol. goth. fig. sur bois.
[1309]

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec fig. color, et
rehaussées d'or, a été vendu 250 fr. Mac-earthy
11 liv. Ilibbert. Dans la méme bibliothèque de
M. de Mac-Carthy se trouvait, sous le n° 730, l'Opus
regale de Vivaldus (editum cura Andrea' de Son-
cino) : Impressum Salutiis, per Jacobum de Cir-
chia de sacro Damiato et Sixtum de Sontaschis
papienses sodas, 1507, 2 vol. in-fol, goth. fig. sur
bois : vendu en mar. r. 51 fr. 50 c.

L'Opus regale est un recueil en clviii ff. dont le titre
indique le contenu presque entièrement théologi-
que. On y remarque cependant un Tractants cu-
riosus de laudibas ac triumphis trium liliorum
qute ix scitto rois christiatissinti fgurattur,
morceau occupant les IL lx vi à lxxxx, et qui a da
être écrit pendant l'occupation du royaume de
Naples par les Français. Parmi les exemplaires qui
se sont conservés, nous signalerons celui qui ap-
partient à M. Allard, propriétaire à Arras, parce
qu'il est encore dans sa première reliure en veau
doré, et portant le nom et la devise du célèbre
amateur Jean Grolier.

L'Aareum opus a été réimprimé plusieurs fois à Lyon
et à Paris, au commencement du xvi e siècle.

VIVE description de la tyrannie et des ty-
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truvio, traducidos del latin y commenta-
dos por Don Jos. Ortiz y Sanz. Madrid,
impr. real, 1787, très-gr. in-fol., avec
56 pI. 40 à 60 fr.

Belle édition d'une traduction qui a été faite en grande
partie sur la version franç. de Perrault, et sur
l'italienne de B. Galiani. — Celle de Mig. de Urrea,

,Alcala, 1587, ou 1602, in-fol., quoique faite sur le
latin, est peu recherchée.

— Vitruvius Teutsch. Nemlichen Vitruuij
Pollionis zehen Biicher von der Archi-
tectur vnd kiinstlichem Bawen, erstmals
verteutscht durch Gualth. H. (H erme-
nium)Rivium. Nurenberg, J. Petrejus,
1548, in-fol. fig. sur bois.

Vendu 48 fr. 50 c. Peina, et quelquefois beaucoup
moins. — Réimpr. à Bale, en 1575 et en 1614, in-
fol. fig. sur bois. — Citons encore la traduction alle-
mande de Vitruve, par A. Rode, Leipzig, Gdschen,
1796, 2 vol. in-4., qui a coûté 22 fr., et en pap.
vélin, 50 fr.

— The Architecture of Vitruvius, transla-
ted from the original latin by W. New-
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rans, avec les moyens de se garantir de
leur joug. Reims, par Jean Mouchar,
1577, in-16 de 96 pp. [4001]

Cet ouvrage, dont les exemplaires sont rares, est . at-
tribué à Odet de La Noue, fils (lu brave La Noue;
mais Odet était trop jeune à cette époque pour
qu'il puisse en avoir été l'auteur. Vendu 36 fr. de
Fontette. On trouve ordinairement clans ce volume
un autre ouvrage qui porte la même date et les
mêmes noms de ville et de libraire; en voici le titre:

RESOLOTION claire et facile sur la question tant
de fois faite de la prise des armes par les inférieurs;
oit il est montré par bonnes raisons qu'il est permis
aux princes , seigneurs et peuples inférieurs de
s'armer pour s'opposer et résister à la cruauté et
félonie du prince supérieur. Ce dernier ouvrage
avait d'abord été imprimé à Rate, en 1575. — Voyez
RESOI.UTIOS' claire.

VIVES. Joan.-Ludovici Vivis Opera omnia,
distributa et ordinata a Gregorio Majan-
sio, item vita Vivis scripta ab eodem
Majansio.. Valentin;-Edetanorum , Be-
ned. Monfort, 1782-90, 8 vol. in-fol.
80 à 120 fr. [18989]

Très-belle édition des œuvres de ce savant; elle mé-
rite certainement une place dans toutes les grandes
bibliothèques, de préférence à l'édition de Râle,
1555, 2 vol. in-fol., qui s'y trouve ordinairement.
Toutefois, ni l'une ni l'autre ne renferment le
commentaire de Vives sur la Cité de S. Augustin,
lequel a pourtant été imprimé dans plusieurs édi-
tions latines de cet ouvrage célèbre.

— De institutione fceminae christianae.
Antuerpix, apud lwicllaelem Hilleri-

. con fioclistratanum, 1524, in-4.
Première édition de cet ouvrage dédiée à Catherine

d'Aragon, femme d'Henri VIII. Il en a été tiré au
moins deux exemplaires sur VELIN, dont un se
conserve dans la biblioth. Bodléiane, et l'autre ayant
les quatre premiers ff. refaits à la plume, et les
mêmes If. impr. sur papier. 61 fr. Libri-Carucci,
et 4 liv. 12 sh. 6 d., en 1859, revendu 180 fr. Solar.

— De officio mariti. Prostat vendis Bru-
gis in burgo apud Simon. de Molédino.
(à la fin) : Ad Joannem Borgiam Gan-
dlae ducem. liubertus Crocus impri-
ntebat expensis ,Sin. de Molendino.
à1DXxix, in-8. lettres rondes.

Hubert Croock avait déjà imprimé dans la même
ville deux ouvrages de L. Vives; savoir : De sub-
i'enlione pauperunt, size de humants necessitali-
bus libri II., 1526, in-8., et De Eurome dissidiis
et Ilepublica, 1526, in-8.

— De officio mariti; de institutione fce-
minae christianae, et de adolescentum ac
puellarum institutione, opus. Hanovia ,
1614, in-8. 3 à 4 fr. [3865]

— LIVRE tres bon, plaisant et salutaire de l'institution
de la femme chrestienne, tant en son enfance, que
mariage et viduité; aussi de l'office du mary, rra-

• duict en langue françoyse par P. de Changy,
escuyer. Imprime a Paris, par Jaques Pezan-
dat, posa- Jaco. Kerner, 1543, pet. in-8.

Belle édition en lettres rondes.
INSTtTVTION de la femme chrestienne, tant en

son enfance que mariage et viduite, auec l'office
du nary, le tout compose en latin par Jean-Louis
Vines et nouuellement traduict en langue françoyse
par Pierre de Changy. Lyon , Jean de Tournes ,
1545, in-16. En mar. r. par Bauzonnet , 36 fr.
Veinant, en 1860.
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La traduction de P. de Changy a été réimprimée à
Paris, par Denis Junot, pour Calfat du Pré, en
1545, in-16. Vend. 19 fr, mar. r. cte Coislin. Du
Verdier cite une édition de Polcliers, in-16, sous
la même date. — Il y en a d'autres, cIe Paris, 1549,
in-8. — de Paris, P. Cavellat, 1579, in-16.

On a aussi :
LES TROIs LIVRES de Vives pour l'INSTRUCTION

de la femme chrestienne, trad. en françois. Paris,
G. Linocier, 1587, in-12.

L'INSTITVTION de la fenune chrestienne, tant en
son enfance, mariage et viduité, aussi l'office du
mary, le tout composé en latin et nouuellement
traduit en langue francoise, par Loys Turquet (de
Mayerne). Lyon, B. Rigaud, 1579, in-16 de 168 IL.
chiffrés. 14 fr. 50 c. mar. Caste.

Un exemplaire rel. en mar. v. d compart. dans le
genre de Grolier, avec les armes d'un bàtard de la
maison de France, s'est vendu 4 liv. 5 sh. Heber.

L'INSTITVTION de la. femme chrestienne, tant en
son enfance comme en mariage et viduité, auec
l'office du mari ; traduite en français du latin de
Louis Vives. Anvers, de l'imprimerie de Christ.
Plantin, 1579, pet. in-8. de 396 pp.

En tête de ce volume se trouve une épître d'Art.
Tyron, auquel on attribue cette traduction qui,
probablement, est la précédente retouchée par lui.

Autres traductions dès ouvrages de l'ives.

DIVINE philosophie de Vives, traduicte en vul-
gaire francoys, par maistre Guillaume Paradin
(ou Parradin). Paris, .Jellat Ruelle , 1553, in-24
(La Valliere-Nyon, 3567).

Du Verdier, article Guillaume Paradin, et d'après lui
Niceron citent:

TaAITE du vrai amour de Sagesse, divine intro-
duction à la sagesse, traduit du latin de J.-L. Vives,
par ledit Paradin. Lyon, Main• ice Roy et Loys
Pestait, 1550, in-8. Ge doit étre le même ouvrage
que le précédent. 	 •

La Croix du Maine (article Jean Colin) et Niceron ci-
tent encore:

INTRODuCTION a vraie sapience, trad. du latin de
J.-L. Vives, par Jean Colin. Paris, Ch. l'Angelier,
1548, in-8.

LES DIALOGUES de Jean Louis Vives, traduits de
latin en francois pour l'exercice des deux langues; -
auxquels est adjoutée l'explication française des
mots latins plus rares et moins usagés; par Gilles
de Housteville, avec ample declaration et traduction
des passages grecs et latins, par P. de La Motte; le
tout nouvellement revu et corrigé. Anvers, Gui!.
Guzman, 1571, in-16.

— Les lubies dialogues. Nancy, J. Janson, 1573,
in-12.

De qui est véritablement cette traduction ? Selon La
Croix du Maine et Papillon elle serait de Claude
ou Guillaume Paradin. Au contraire Niceron-l'at-
tribue à Gilles de Housteville, lequel, d'après le
témoignage de Huet (Origine de Caen), aurait
écrit une prosodie latine impr. à Caen, en 1552;
pourtant il existe une traduction de l'ouvrage de
Vives, sous ce titre

DIALOGUES de Jean Loys Vives, traduits du latin
en francois pour l'exercice des deux langues, par
Benjamin Jaunira. Paris, Gabriel Biton, 1556, in-16
(Méon, 3087). Le même exemplaire est sous la date
de 1566 dans le calai, de Brienne. Du Verdier cite
l'édit. de 1578, in-16, par le même Gabr. Biton, et
il parle d'une autre traduction par un auteur in-
certain, Lyon, Gabriel Cotier, 1560, in-8. qui doit
être celle à laquelle Parradin a eu une part quel-
conque et que Niceron donne à de Housteville. —
Une édit. de Lyon, Rigaud, 1612, in-8., est dans
le canal, de Courtois, n' 2882.

— Dialogos de Luis Vives, anadidos por
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1554, pet.

133;

el Dr Cervantes. Mexico ,
in-8. en lettres rondes.

Ce livre précieux a été longtemps regardé comme en-
tièrement perdu; niais M. Joaquin Garcia Yaarzba-
lata de Mexico , notre honorable correspondant
(voy. la col. 1202 de notre 1V° vol., article RELA-
cioN), a eu la satisfaction de s'en procurer un
exemplaire, auquel toutefois il manque le titre et
probablement aussi 2 ff. du texte. Voici la descrip-
tion qu'il nous en a communiquée. Ce volume offre
d'abord une réimpression des Dialogues de Louis
Vives, avec un commentaire de François Cervantes
Salazar , l'un des fondateurs de l'université de
Mexico, lequel a ajouté à l'ouvrage de Vives sept
dialogues originaux , et dont les trois derniers,
pleins d'intérét pour le pays, sont intitulés : Ara-
demia mexicana , Cicitas Mexicus, exterior,
Cieitas mexicanus interior. Le recto du f. 228
contient un nouveau titre ainsi conçu : Francise(
Cernantes Salazari, Toletni, ad Ludouici Viras
Valentini exereitationent aliquot dialogi, 1554;
et 3 la lin se trouve une épitre intitulée : Joannes
Paulus Brissensis typograp/lus Lectori S.; et
après : lnrposilus est finis huit. (ment, annn ab
asserto in libertatent genere linn.ano millesirna
quingentessimo quinquagessimo quarto (1554).
Die vero sexto mensis Nonetnbris.

PBtEBBES et meditations, trad. du latin de J.-L.
Vives, par Geoffroy de Billy. Paris, 1570, in-16.

l: AumosERIE de Jean-L. Vives, trad. du latin par
Jacques Girard. Lyon, Jacq. Slralius, 1583, in-8.

-- DE SuBVENTIoNE pauperum. Voy. CEt.LARtus
(Christ.). — Epistolue, 18740.

VIVIANI (Vincentius). De maximis et mi-
nimis, geometrica divinatio in quintum
conicorum Apollonii pergwi nulle desi-
deratum. Florenti e, per Jos. Cocclli-
n,um, 1659, pet. in-fol. [7779]

Cet ouvrage savant se rencontre difficilement : 10 à
12 fr.; vendu 15 fr. Labey; 18 fr. Libri, en 1857.

—De lotis solidis Arista i senioris secunda
divinatio geometrica, opus conicum.
Florentiæ, Pet.-Ant. Brigonci, 1701,
in-fol. portrait. [7974]

Vendu 12 fr. Soubise; 16 fr. 50 c. Lahey; 19 sh. Li-
bri, en 1859.

— Quinto libro degli Elementi d'Euclide
ovvero . scienza universale delle propor-
zioni spiegata colla domina del Galileo :
aggiuntevi cose varie e del Galileo e del
Torricelli i ragguagli dell' ultimo libro
con altro. Firenze, alla Condotta,
1674, in-4.

Ouvrage cité par La Crnsca. 1l y a des exemplaires
qui n'ont, après les G tr. prélitnin., que 152 pp.;
d 'autres en ont 284 et contiennent, de plus que
le premier trois opuscules, savoir : ll Diporlo
geometrico, la cootinuazione del Diporlo, et i
molli rarii meccanici; dans d'autres enfin, se
trouve, après la page 284, un opuscule latin du
meule auteur, intitulé : Enodion problemalutn
universis geonietris propositorum, etc. Floren-
tice, lo. Gugliantini, 1677. Un exempt. en Gr. Pap.
et en mar. r. 1 liv. l,ibri, en 1859; ordinairement
de 6 A 9 fr.

VIVIANI (Niccolti).Ero e Leandro, poema
del marchese Niccolô Viviani. Parma,
net regal palazzo, 1794, co' tipi Bodo-
niani, gr. in-fol. de 48 pp. Très-bas
prix. [14696]

1336

Indépendamment de cette édition tirée à 50 exem-
plaires-en pap. vélin, il en a été fait en niéme temps
quatre autres, avec des caractères différents : 1° gr.
in-U.; 2° gr. in-8.; 3° in-8. moyen; 4° pet. in-8.

VIVIANI (D.). I fungi d' Italia, e princi-
palmente le loro specie mangereccie, ve-
lenose e sospettose, descritte ed illustrate
con tavole disegnate e colorite dal vero
dal dottore Dominico Viviani. Genova.,
Pont Ii enfer, gr. in-4. fig. color. [5372]

Il paraissait en 1834 cinq fascicules de 16 pp., avec
10 pl. color. Prix de chacun : 20 fr.

Le méme auteur a donné à Génes, en 1826, le premier
fascicule des Flora; italicce fragmenta, in-4., avec
26 pl., et aussi Flanc libyca: specimen, Genux,
1824, in-fol. de xii et 68 pp., avec 27 pl.

VIVIEN. Instruction de toutes manieres
de guerroier, tant parmer que par terre;
et des choses y seruantes par considera-
tion, par Georges Viuien Danuers. Jan-
prime en Antlers, par Jean Van Glie-
len (1563), pet. in-12 Both. [8581]

Ce petit volume, qui a été vendu 1 liv. 19 sh. Veber,
IX, n" 3014, et 38 fr. Solar, est une simple réim-
pression d'un ouvrage sous le meule titre, imprimé
à Paris, chez (,'ail. Morel, en 1558, pet. iii-8. Un
Verdier en cite une édit. de Paris, Deuce de Gail.
Morel, 1580, in-8.

Morel a fait usage de la marque suivante :

VIVIS. Voyez- VIVES.

VIVRE (Gérard . de). Son Théîttre, le tout.
pour l'utilité de la jeunesse et usages des
eseoles francoises, etc., revu et corrigé

Vivien (M.). Études administratives, 2924.
Vivien (Illich.). Tertullianus prxdicans, 1409.
Vivien de Saint-Martin (Louis). Etudes de géogra-

phie ancienne, 19587. — Populations primitives,
28050.

Vlvienzio (N.). Annelle provincie del regno di Na-
poli, 25724.

Vivifie (L). Dictionnaire du département de la Mo-
selle, 24866.

Vl,'oli. Annali di Li vorno, 25565.
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par Ant. Tyron. Anvers, Janssen, 1602,
in-8. prix arbitraire. [16311]

Une édition de ce recueil, annoncée sous le titre de
Trois comédies franfoises, Rotterdam (aussi An-
vers), 1589, in-8. de 2 IT. et 121 pp., a été vend.
12 sit. Heber, 19 fr. 50 c. de Soleinne, et 230 fr.
Borluut. Ces trois comédies sont: Les amours de
Theseus et Dianira; — La fidélité nuptiale, deux
pièces imprimées séparément, à Anvers, citez
Ilendrick, 1577, et à Paris, pour Nic. Rouions,
1577 et,1578, pet. in-8. (la seconde de 51 pp., 18 fr.
50 c. de Soleinne, en mar. T. 75 fr. Borluut); enfin
Le patriarche Abraham et la servante Agar.

Gérard de Vivre, gantois, maître de langue française,
a donné, sous le nom de Gérard du Vivier, une
Brie fee instruction de la langue francoise, ex-
pliquée en allemand, Cologne, 1566, pet. in-8.,
réimpr. en 1568 et en 1596. Paquot (VI, p. 201) cite
deux autres ouvrages du même auteur :

1" SYNONYMES, c'est-à-dire, plusieurs propos,
propres tant en escrivaut qu'en parlant, recueillis
en françois et allemand. Anvers (sans date), in-12.

2" LETTRES missives, familières entremeslées de
certaines confabulations non moins utiles que re-
creatives, composées par Gerard de Vivre. Anvers,
Guislin Jansens, 1591, pet. in-8. [18815)

Réimpr. à Rotterdam, chez Jean fVaesberguc, 1597,
pet. in-8.

VLACQ. Voyez ULACQ..

VLIESBERGHE (Phil.). Chansons spiri-
tuelles des quatre fins de l'homme, par
Ph. de Vliesberghe dit Deschamps, S""
de Parville (ou' Porville). Douay, Marc
wyon, 1614, in-4. obi. [14343]

Nous trouvons ce titre dans le catal. de La Valliere,
. par Nyon, Ill, p. 13926, mais dans la Bibliographie

douaisienne, p. 190, il est donné ainsi : Chi-Mons
spirituelles, divisees en trois livres... 1613, in-4.
obi. avec la musique notée. La mente Bibliographie,
n° 1492, cite encore : La sainte et triomphante
Stauromachie, de seigneur de Porville (sic), Douay,
1619, pet. in-8. C'est parce que nous avions pris la
première lettre du nom de l'auteur pour un U que
nous l'avons déjà porté à la col. 1006 du présent
volume.

VLITIUS (Janus). Venatio novantiqua.
Lugd.-Batav'.,ex officina elzeviriana,
1645, pet. in-12. 6 à 10 fr. [12472]

Vend. 26 fr. M. r. F. D. en. mar. bl. non rogné 60 fr.
Riva, et 1 liv. 11 sh. Libri, en 1859.

La mente édition reparut en 1653, sous ce tit re :
Auclores rei venatica: antiqui, cent commentariis
./ami Vlilii, Lugd.-Bat., spud Elsevirios; niais on
ne lit que changer le frontispice et les pièces préli-
minaires du volume, et y ajouter une petite partie
de 48 pp., intitulée: Joui Vlitii ad rd venatica;
auctores an tiquos cura: secunthe. Les exemplaires
avec le nouveau titre doivent étre préférés comme
étant plus complets que les autres : 8 à 12 fr. 28 fr.
nt. r. Nodier, eu 1844.

VOCABULAIRE austrasien, pour servir à
l'histoire des monuments du moyen âge
(par J. François). Metz, 1773, in-8. 8 à
10 fr. [11062]

Vendu 16 fr. Anquetil; 18 fr. de Tersan.

Vocabolario della lingua italiana, 11103.
Vocabolario pavese, 11125. — Del Dialetto napolc-

tano, 11135.
Vocabulaire françois et provençal, 11049.
Vocabulaire du Berry, 11056.
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VOCABULAIRE polyglotte. Voy.LIr, GUA-,
nvn1... vocabularia.

VOCABULAIRE latin francois. (au verso
du dernier f.) : Le present vocabulaire
fut acheue le xv ioier de Juin Mil qua-
tre cens quatre vingtz et sept pour
maistre Loys Garbin Jniprimeur de-
mourant a Geneve, pet. in-4. goth. de
114 ff. non chiffrés, à 2 col. de 39 lign.,
sign. a—piiii. [10882]

Ce vocabulaire, fort peu connu , est le plus ancien
dictionnaire latin et français imprimé que nous
ayons pu découvrir. L'exemplaire de la biblio-
thèque de Sainte-Geneviève n'a que 113 ff. parce
que le premier manque. Le deuxième, marqué a(j,
commence ainsi :

la prentie

A re lettre de
a b c

Louis Cruse, autrement Garbin ou Guerbin a impr.
à Promenthoux, en 1482. — Voyez ROTE (Guy de).

— Voy. CATHOLICUOt parvum.
VOCABULAIRE du Pseautier, expose en

francois, auec les declinaisons et con-
jugaisons des noms et verbes, contenues
au dit Pseautier ,. pour linstitution en
grammaire de monseigneur d'Angou-
lesme et madame Magdeleine sa soeur,
enfans de France. Paris, Simon de Co-
lines, 1529, in-8. [10805]

Ce livret, devenu fort rare, est cité par Du Verdier, Ill,
567, et d'après lui par Maittaire et par Panzer. —
Voy. GRAMMATOGRAPHIA.

VOCABOLARIO degli accademici della
Crusca : 4° impressione. Firenze, D.-M.
Manni, 1729-38, 6 vol. in-fol. [11095]

Bonne édition de cet excellent dictionnaire : 60 à
80 fr. Vend. en Gr. Pap. 8 liv. 8 sh. Pinelli. Le Gr .
Pap. est beaucoup plus cher en Italie.

On peut joindre à cette édition, pour la compléter, le
volume suivant, intitulé :

GIUNTA de' vocaboli raccolti dalle opere degli
autori approvati dall' Accad. della Crusca apposta
nell'edizione napoletana; 20 ediz. Napoli, 1751,
in-fol. [11096]

L'édition de Naples, 1746-48, en 6 vol. in-fol., dans
laquelle se trouve la Giunta de' vocaboli, etc., que
nous venons d'indiquer, est encore estimée: 50 à
60 fr. Plusieurs personnes méute la préfèrent à celle.
de Florence, à cause des augmentations qu'elle
contient; mais elle est réellement moins belle et
moins correcte.

La première édition dit vocabulaire de Lit Crusca pa-
rut à Venise, 1612, en 1 vol. in-fol.

— Vocabolario degli accademici della Crus-
ca, oltre le giunte fatteci finora, cres-
ciuto di assai migliajo di" voci e modi de'
classici i più provati dai Veronesi. Ve-
rona, Ramazzini, 1806-9, 7 vol. in-4.
75 fr. [11098]

Cette édition, à laquelle 'le P. Ant. Cesari a eu une
grande part, a été faite sur celle du Vocabolario
compendiato, impr. à Venise, citez Pitteri, 1763,
en 5 vol. in-4., mais elle contient des additions
aussi importantes que nombreuses. C'est à cette
édition de Vérone que se rapporte la Proposta de
Monti (voyez ce nom).© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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— Vocabolaria della lingua italiana, già
compilato dagli accademici della Crusca,
ed ora nuovamente corretto ed accres-
ciuto da Gius. Manuzzi. Firenze, Passi-
aii, 1832-40, 4 part. en 2 vol. gr. in-8.
à 3 col.

Cette édition, imprimée en caractères très-mentis, a
coûté 140 fr.

VOCABOLARIO universale della lingua italiana,
compilato a cura della Società tipogralica Tramater
e cotnp. l'apoli, 1829-40, 7 vol. gr. in-4. 145 fr.
[11099]

L'édition du Vocabolario degli accademici della
Crusca, qui s'imprimait à Vérone, chez Libanti,
aussi de format in-4., est restée inachevée, à cause
de la mort de l'éditeur, Paul Zanetti. Le 3' volume,
le dernier publié (en 1836), s'arréte au mot incen-
sare.

VOCABOLARIO italiano-teutonico (Vene-
tia), 1477, in-4. goth. [11117]

Ce volume rare commence avec la signature ai par
des notes préliminaires sur la valeur de certaines
lettres; la table suit, et au recto du f. a4 commence
le Vocabulaire impr. à 2 col. Les cahiers, de 8 if.
chacun, vont jusqu'au 8 . f. de la signai. g, au verso
duquel se lisent les mots Explicit vocauolarius,
suivis de la souscription imprim. sur 2 col., l'une
en italien et l'autre en allemand. L'italien se ter-
mine par ces quatre lignes:

Coinpiuto
Per meistro Adanto
de Roduila
1477 Adi .12. Augusto

(rEdes ahltorp., II, u" 1291.) 51 fr. Bearzi.

— Solemnissimo vochabuolista. Bologna,
Dolnin. de La pi, mense Apr., 1479,
in-4. de 56 ff. à 2 col., signat. a—f (le
premier f. est blanc).

Ce petit vocabulaire, devenu très-rare, présente le
dialecte bolonais avec la traduction allemande à
côté. 11 diffère entièrement de l'ouvrage précédent
(Ebert, 23856).

Sous avons vu tue édit. de ce vocabulaire, sous la
méme date, mais qui parait différer de celle-ci.
C'est un in-4. de 62 If. non chiffrés, à 2 col. de
29 tign., sign. a—g, non compris le prem. f. du
cab. a qui doit étre blanc. Le texte est impr. en
caract. rom., et la 2 0 col. de chaque page contient
l'allemand. La prem. col. commence ainsi :

IS" Olenisinto vo
. 1 chabuolista e

utilissimo a imparare
legere per gli che de
sidera senze ddare
asc/lofa C07110 eartesc
ni e done....

et au recto du dernier f. : 	 •

Explicit vocabulari;
Pregate dio per mc

in pagamento
compido

per 'maestro rld cègo (Doutenego)
De tapi

On lit au verso du radine L, en lettres capitales :

in
Lasa

piencia
de bologna

stampatda
daprile M. CCCC.

LX,VV/iii. per D. Lapi

La même souscription répétée en allemand occupe

10 lignes , et est suivie des mots : Finis laud deo,
le tout en lettres capitales. Vendu 86 fr. Librairie
De Bure.

ll existe une édition du métne vocabulaire, impr. à
Vienne, en 1482, pet. in-4. à 2 col., l'une pour
l'italien, l'autre pour l'allemand, sign. a—g, caract.
demi-goth. Le titre impr. au verso du prem. f. , et
aussi dans les deux langues, continence de cette
Manière :

(lenissintoS cituist Uo
c   	

a

titissimo a imeps
rare Legere per

gli the desidera 	

Au recto du 6° f. du cahier g se lit la double sous-
cription :

Stantpada questo libro
in Uiena. Anno ec. lxxxij.

Gedruclit zu IVienn.
Anno tiff rc. lxxxij.

Vendu 2 liv. 15 sh. flatiron.

VOCABULARIO da lingua de Japam corn
a declaraçaô em portugues, feito por al-
guns padres, e irmàos da companhia de
iesu. Em Nangasaqui no collegio de
iapam da companhia de iesus (sic).
Anno m.n.ctll, in-4. [11855]

Imprimé sur papier du pays : vendu 639 fr. Langlès.
Cet ouvrage et la grammaire japonaise indiquée au

toot ROnatcu z (Jean) sont de la plus grande
rareté.

VOCABULARIO de Japon declarado pri-
mero en portugues por los padres de la
compania di J. de aquel reyno y agora
en castellano, en el colegio de santo

• Thomas de Manila. En Manila por Tho-
mas Pinpin y Jacinto Magauriva,
1630, pet. in-4.

Traduction presque aussi rare que l'original portu-
gais : elle a été vendue 599 fr. Langlès.

VOCABULARIO de la lingua ilocana.
Voy. dans nos additions, article CARBO.

VOCABULARIO en lengua general del
Peru llamada Quichva y en la lengua
espanola. En los Reyes, por Ant. Ri-
cardo, 1586, pet. in-8. [11994]

La préface de ce pet. vol. rare est signée Ricardo:
vendu 30 fr. Langlès. — Voyez ci-dessus, col. 115,
article SAN THOMAS.

VOCABULARIO para aprender Franches
Espannol y Flamincp. Vocabulaire pour
apprendre Frâchoys Espagnol z Fla-
ming. Vocabulare om leerene Walsch,
Spaensch ente Vlaemsch. (à la fin) :
Gheprinl ende in vermaerde coopstad
van. Antwerpen bi uni Willem Vorster-
man. Int iaer ous Ileeren ai.ccccc. en
xx (1520), den verthiensten dash in
November, in-4. de 20 f., impression

- oblongue à 3 col. [à côté de 11257]
Livret fort rare. Le frontispice porte le titre ci-dessus

impr. en rouge et noir, et au-dessous une vignette
gravée sur bois: vend. 2 liv. 12 sh. 6 d. Heber. —
Voir BERLEMONT.

VOCABOLARIO veneziano. Voyez PA=
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VOCABULARIU tI latinis, gallicis ettheu-
thonicis verbis scriptum. (in fine): Im-
prime a Lyon ni.ccccc.xty , par Je/tan
thomas demeurant pres lospital du
pont du rosne, in-4. goth. [10883]

Ce livre est rare; en voici un autre qui ne l'est pas
moins :

INTRODUCTIO qua:dam vtilissima, sive vocabu-
larius quattuor linguarum latine, italice, gallice,
et alamanice, per mmndum versari cupientibus
vtilis. Augsbourg, Erhard Oegelin, 1516, in-4. La
souscription est en allemand.

Dans notre 3e vol., col. 453, nous avons cité une édit.
du meule Vocabulariutn, Monta , 1521, sous le
titre d'INTRODUCTIO.

VOCABULARIU111latino-teutonicum, dic-
tum : EX QUO. In A1tavilla, per Henric.
I3echtermuncze, 1467, pet. in-4. goth.
[1089t]

Cet ouvrage est connu sous le nom de Vocabulaire
Ex quo, parce qu'il commence par ces mots :
(E)xquo vocabularif varij... L'édition que nous in-
diquons est de la plus grande rareté ; elle consiste en
165 ff., dont le dernier finit au verso par la sous=
cription : Presens hoc opuscule nô stili ant penne
sitllragio... per henricunt beclitertnuncze....• in
altauilla est incohatunt et dente sub anno Ufti
M. ecce. lxvii, ipo die leonardi con/essoris qui
fuit quarta die menais ttouembris p nycolaum
bechterm£tcze fratrent dicté henrici et wygand£t
Spyesz de orthenberg é consumnutt£t..... Les pa-
ges entières portent 35 lignes chacune.

— Idem vocabularium latino-teutonicum.
— Presens hoc opusculfi, per nicolait
bec/ttermficze in Eltvil (prope Mogun-
tiam) est 2si7matie sub anno domini
M. cccc. lxix... quinta die mens' Junii,
pet. in-4. goth.

Cette seconde édition du vocabulaire Ex quo, n'est
guère moins rare que la première sur laquelle elle
parait avoir été copiée ligne pour ligne : elle a aussi
165 IL à 35 lignes par page. Vendue 250 fr. exem-
plaire en mauvais état, Langlès.

La 3 . édition d'Ellvil, 1472, in-4., vendue 126 fr. de
Servais, et 72 fr. d'Ourches, est aussi fort rare;
elle est imprimée, page pour page et ligne pour
ligne, sur celle de 1467; mais elle diffère par le
caractère, les abréviations et la souscription, où
l'on trouve : In Eltuil est cds£tat£t sub dito Dili
ll. cccc. lxxii ipo die Gregorii pape et docloris.
Une 4° édition a été imprimée par le mente 11. Bech-
termuncz, à Elivil, 1477, in-4.

VOCABULARIUhilatino-teutonicum(sine
loco et anno), in-fol. goth.

Edition que l'on croit impr. à Ulm, par L. Holien-
Wang, vers 1469. Vend. 4 liv. 12 sh. 6 d. Libri, en
1859.

— Incipit vocabularius ex quo. (in fine) :
Presens hoc opusculii... in Colonia est
consûmatitt sub âne incarnacôzs. M.
cccc. lxxvij..., pet. in-4. goth. de 1931f.
non chiffrés, à 30 lign. par page.

Dans cette édition, imprimée avec les caractères de
Richard Paffroed, on a substitué le hollandais à
l'allemand, pour l'explication du mot latin. La
méme chose est observée clans une autre édition
de ce Vocabulaire, impr. à Zwoll, sans non, d'im-
primeur, en 1479, pet. in-4. goth. de 231 ff. non
chiffrés, à 25 lignes par page, livre dont la sous-
cription n'est guère qu'une répétition de celle de
l'édition de Cologne.

- VOCABULARIUS	 134`'2

VOCABULARIUS et singularis unus ex di-
versis diligentissime theutonicatus (abs-
que nota), in-fol. goth. de 412 ff. à
2 col.

Edition qui parait avoir été imprimée à Louvain, par
Jean de Westphalie, vers 1483. Il y a au verso du
premier feuillet un passage de 26 lignes imprimé
en rouge, où il est fait mention des principaux vo-
cabulaires: 60 fr. Borluut, avec quelques feuillets
raccommodés.

Quant aux éditions de A'urentberg, 1470 et 1480, de
Ulm, 1480, de Spire, 1482, et autres. du xv" siècle,

' qu'indique Panzer, elles ne conservent que fort
peu de valeur.	 -

VOCABULARIUS latino germanicus.
(absque loco et anno), in-fol. goth. de
289 ff. à 35-lig. par page, plus un f. bl.

• au commencement. (sans chiffre, ré-
clame, ni signatures), avec beaucoup
d'abréviations.

Ce Vocabulaire latin et allemand (dialecte suisse) est
rare. Les caractères sont ceux de Conrad Fyner, à
Esslingen. Il commence, sans titre, par ces mots:
Scripturatt fidelibus salutent in veritatis testi-
mattio administranti£t intellect' ex vocabulomf
nolitia dependét. 31 fr. exemplaire piqué des vers,
seconde vente Quatrentère.

Panzer, qui décrit cette édition dans son tome IV,
p. 210, n° 1294, fait connaitre à la lutine page,
sous le no 1298, l'édition suivante :

VOCARULAnIUS incipiens teutonicum ante lati-
uum, in-4. de 282 ff. à 32 lignes par page, sans lieu
ni date.

— VocAUULARtuS latino-theutonicus secundum ordi-
nem alpltabeti. (au recto du dernier feuillet, ligne
20 e ) : Latta Deo uni et trino, Amen. in-4. demi-
goth. de 168 lI. non chiffrés à 32 lignes par page,
sans signatures ni réclames.

Edition sans lieu ni date, imprimée vers 1470. Un
exemplaire noms rogné, 1 liv. Libri, en 1859.

•
VOCABULARIUS rerum. — Finit voca-

bularius rerun Ex officina Jo/e'is Kel-
ler in Augusta. Anno M. cccc.
LXXVIII, in-fol. goth. de 2 ff. chiffrés-et
124 ff. non chiffrés. [10892]

Dictionnaire latin-allemand, dont l'auteur se nom-
mait Wenceslas Brack. L'édition de 1478 est la
seule production que l'on connaisse de J. Keller,
et en mente temps la première de l'ouvrage. lI en
existe des exemplaires où, par une faute d'impres-
sion, la date porte 1468. Vend. 1 liv. 12 Sb. Pinelli;
37 fr., malgré des piqûres de vers, 2. vente Qua-
tremère. Pour la description, voyez Biblioth. spen-
cer., tome lit, p. 131. Douze autres éditions de ce
Vocabulaire, imprimées de 1483 à 1500, sont indi-
quées par Panzer, et une autre de Strasbourg (An-
gentorati) Gruninger, 1495, in-4., dans le Trésor
de M Graesse, au mot linacic.

VOCABULA.RIUS rerum. (sine loco et
anno), pet. in-fol. goth. de 40 ff. à
2 col.

Ce glossaire latin, avec la traduction en vieil alle-
mand, a dû paraitre en Allemagne, vers 1480. ll
est curieux parce que les mots y sont classés par
famille, 50 fr. mar. r. Libri, en 1847.

VOCABULARIUS qui intitulatur Theuto-
nista. Voyez de SCHUEREN.

VOCABULISTA. Quinque linguarum uti-
lissimus vocahulista, latine, italice, hys-
panice et alemanice, valde necessartus© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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per mundum versari cupientibus. No-
rimberg e, apud Fridericum Peypus,
iuDXXIX, in-4.

Dans l'édition sous le titre Vocabutarius, impr. par
le même Fred. Peypus, à Nuremb., en 1533, in-4.,
le bohémien est substitué à l'espagnol. — Celle
d'Augsbourg, 1533, in-4., déjà citée, donne les cinq
mêmes langues qui sont dans l'édition de 1529 ci-
dessus. — Pour une édition de Lyon, 1542, voyez
GABON (Fr.).

— Voyez ci-dessus VOCABOLABBIO.

— SOLENISSIMO vocabulista et vtilissimo vocabula-
rius Italico germanicus (qui finit au verso du 25°
et dernier feuillet), pet. in-4.

Édition sans lieu ni date, impr. avec les petits carac-
tères gothiques l'Etienne Plannck, à Rome, à la fin
du xv° siècle. Panzer, qui la décrit (XI, p. 337), lui
donne le titre de Vocabularies italico-germa-
ans.

— QuesTO sic uno libro utilissiuto a chi se dileta in
intendere Todescho dechiarado in lingua Taliana.
Veuelia, Melchior Sessa, 1513, in-4. de 24 (f.
impr. à 4 col., sign. A—E. Le mot Vochabulista
se lit au verso du titre. Un exemplaire en mar. r.,
par Thomson, 5 liv. Libri, en 1862.

Pour une édition du même Vocabulaire, imprimée à
Venise en 1499, voyez t. III, col. 1068, article 1.IBB0
utilissiuto.

VOCABULORUM Gemmula. — Finem
/tic accipit vocabulorum Gemmula in
mercuriali oppido Antuerpiensi loco
fainatissimo impressct diligenter per
Gerardum Leeu die septembris xvttt.
anni n1000Ctxxxtnl, in-4. [10895]

C'est la plus ancienne édit. connue de ce vocabulaire
latin-flamand, qui d'ailleurs a été précédé par d'au-
tres ouvrages du même genre que nous indiquons
ci-dessous. 4 liv. 14 sh. 6 d. licher.

— Gemmula vocabulorum cum addito. (in
fine) : In oppido Antuerpiensi... im-
pressa, per me Gerardum Leeu die
xxiij augusti anreilxxxvj (1486), in-4.
goth. de 235 fi'. 38 fr. Borluut.

— Vocabulorum Commuta. — Finem Itie
a ccipit vocabulorum gemntula cum ad-
dito diligenter emendata, at que de
verbo ad verbum per totum attente
revisa. in mercuriali oppido Aniwer-
piensi.... per me Mathiam Goes die
xliii februarii anni lxxxvii (1487),
in-4.

Édition citée par Lambinet, Origine, vol. II, pages
255-56. Panzer en indique une autre imprimée à
Anvers, par Ger. Levu, en 1488, in-4.; et une au-
tre sous le titre de Vocabulorum Gemma, An-
tuerpiæ, par Theod. Martinutn Alostensem, 1494,
in-4., a été vendue 161 Bor. nleerman : c'est aussi
sous le titre de Vocabulorum Gemma qu'ont été
imprimées les éditions de Deventer, 1489 et 1493,
in-4., et plusieurs autresque citent Visser et Denis.

— Gemmula Vocabulorum cum addito di-
ligenter emendata.— mercuriali op-
pido Delphensi impressa. MCCCCLXXx

IXIIII (sic), in-4.
Cette édition, portée dans la Bibliotheca Reber., VII,

n° 2459, est probablement celle que cite illaittaire,
sous la date de 1494. Il est évident qu'il s'est glissé
un I inutile entre les deux derniers X de cette
date.

Nous l'avons déjà dit, cet ouvrage n'est pas le plus
ancien vocabulaire latin et flamand que l'on ait;
car, 'sans parler du vocabulaire Ex quo, édition de
Cologne, 1477, qui a été décrit ci-dessus, il en
existe un autre dans les deux mêmes langues,
2 part. in-fol., impr. sans lieu ni date, que décrit
La Serna Santander (Dictionnaire, Ill, n° 1396), et
qui, selon ce bibliographe, serait sorti ,fies presses
de Jean de Westphalie à Louvain, vers 1477. Il s'a-
git là d'un livre très-rare, impr. 42 col. de 52 lign.,
sans chiffres ni réel., niais avec des signatures de
a2-112, et de A—S4. Sur le verso du premier
feuillet se lit un avertissement imprimé en rouge,
et de 26 lignes. La première colonne du texte cont-
inence par l'intitulé suivant:

Vocabularius copiosus et singela
ris unes ex diuersis, diligentissimc
1heutonicatus féliciter incipit.

VOCI italiane d' autori approvati dalla
Crusca, nel vocabolario di essa non re-
gistrate (del P. Gio.-Pietro Bergantini).
Yenezia, Bassaglia, 1745, in-4. [11097]

On a fait usage de ce supplément pour l'édition de
Naples du vocabulaire de La Crusca. Le P. Bergan-
tini ayant donné à son ouvrage une forme nou-
velle qui en lit, pour ainsi dire, un livre neuf, le
publia sous le titre de :

RACCOLTA di lutte le voci scoperte net vocabo-
lario ultimo della Crusca, e aggiunta di altre che
ivi mancano di Dante, Petrarca et Boccaccio. Vene-
zia, 1760, in-4.

Le mute religieux a composé un grand ouvrage in-
titulé: Della volgare elocuzione, mais dont il n'a
paru que le premier volume in-fol., impr. à Ve-
nise, en 1740, lequel renferme seulement les deux
premières lettres de l'alphabet. La suite est restée
en manuscrit.

VOET (Joan.). Commentarius ad pandec-
tas, editio sexta. Hagx-Comitum,1734,
2 vol. in-fol. [2495]

Bonne édition, la même pourtant que celle ile 1731 :
36 à 42 fr.

J. van Lindet] a donné à Utrecht, en 1793, 1a pre-
mière partie in-fol. d'un supplément à ce commen-
taire, contenant seulement: sectio 1 4, a lib. I (ta-
que ad XII Pandectarum, en 178 pp., mais dont
la suite n'a point paru.

On fait encore cas des éditions de Genève, 1757, 1769,
ou 1778, 2 vol. in-fol., qui ont une table générale :
30 à 40 fr. — Les anciennes éditions de La Ilaye,
1698, 1702, etc., 2 vol. in-fol., ont aussi quelque
valeur : 18 à 24 fr.

— CoataENTAntos ad Pandectas, editio nova, multis
mendis expurgata, cui, prueter indicem alphabeti-
cum generaleni, nunc pritnum accessit tabula se-
cundutn ordinem codicum gallicoruni disposita,
cura et studio A. Drevon. Bisuntice Gaul/lier,
1831, 5 vol. in-4.

Cette édition a d'abord paru de 1827-29, avec des titres
portant le nom de A. Maurice, au lieu de celui de
Drevon.

Les Commentaires de Voet, augmentés des traités De
familia erciscunda, et De jure militari, du même,
out été réimprimés à Venise, 1827, en 5 vol. in-4.
40 fr.

VOET (Jean-Eus.). Catalogue systéma-
tique des coléoptères (avec l'explication
en français, en latin et en hollandais).
La Haye, Bakltuysen, 1806, 2 vol.
in-4., avec 55 et 50 pl. [6029]

Foci, maniere di dire, 11113.
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Vend. 79 fr. Duriez; 108 fr. Labouchère; 59 fr. en
1839.

Cet ouvrage; dont une partie des planches ont été
gravées d'après les dessins de Kleemann, était com-
mencé depuis longtemps; aussi s'en trouve-t-il des
exemplaires incomplets et sans frontispice. — La
t raduction allemande, par G.-W.-F. Panzer, Nu-
remb. et Erlang., 1785 (aussi 1793), en 5 part.
in-4., renferme 100 pI. color. On y a ajouté, en
1802, un supplément de 12 planches.

VOEU (le) du héron, publié d'après un
manuscrit de la bibliothèque de Bour-
gogne, avec les variantes d'un autre
manuscrit de la même bibliothèque, et
celle du texte donné par La Curne de
Sainte-Palaye. Mons, 1839, in-8. de
viIi et 32 pp. [13227]

Huitième publication de la Société des bibliophiles de
Mons; il en a été tiré 100 exempt., plus 27 sur pap.
de Hollande.

VOGEL (Benoist-Chrét.). Collection d'oi-
seaux pour la pluspart d'Allemagne,
peints par Mlle B.-R. Dietzsch, gray. et
publ. par Ad.-L. Wirsing, avec la descrip-
tion et une préface (en allemand). Nu-
remberg, 1772, in-fol. fig. color. [5755]

Ouvrage non terminé. Il a paru 2 parties du texte
allemand, avec 62 planches; et la 1 f0 partie 11e la
traduction française, avec 25 pI.

VOGEL (Jul.). Icones histologiœ paiholo-
gicæ. — Tabulee histologiam patholo-
gicam illustrantes, xxvi tab. continentes
CCXCI figuras, quarum Ccrxx ad natu-
rani delineata sunt. Lipsiæ, Voss, 1843,
gr. in-4., 30 fr. [6750]

VOGT (Joan.). Catalogus historico-criti-
eus librorum rariorum, post curas tertias
et quartas denuo recognitus, pluribus lo-
cis emendatus et copiosiori longe acces-
sione adauctus (cura -1\'lich. Trucken-
brot). Franco furti et Lipsiæ (Norim-
bergæ), Stiebner, 1793, pet. in-8. 4 à
5 fr. [31349]

Cinquième édition de cet ouvrage, qu'on consulte
encore quelquefois. Les quatre premières ont paru
successivement à Hambourg, en 1732-38-47 et 53.

— Bibliotheca histor. Haresiologite, 22371.

VOGT. Voyez LIBEnT.

VOGTHERR (H.). Voy. LIVRE artificieux.
VOGUE (le comte Melchior de). Les

Eglises de la Terre-Sainte. Paris, V.
Didron, 1859, in-4. de 464 pp. avec
33 gravures en couleur, sur métal et

sur bois, 45 fr.—Pl. sur pap. de Chine,
avec gravures de mosaïque color. à la
main, 70 fr. [21549)

VOIE (la) de paradis. (au recto du dern. f.) :
Cy finist la voie de Paradis (sans lieu
ni date), pet. in-4. de 6 fi., en lettres de

• forme, avec une figure au verso du titre.
[13624]

Pièce en vers de différentes mesures.
— LA VOIE de Paradis. (sans lieu ni date), in-4. goth.

de 5 B.; sur le titre un grand L décoré à droite de
deux têtes d'homme, et à gauche d'une tête de
monstre; 50 fr. d'Essling.

• — LA aMEIJE, (annoncée, Paris, vers 1485), in-4. de
15 ff. (pour 5) sans fig. 140 fr. Solar.

— LA VOIE de Paradis auec aucunes louenges de
Nostre-Dame. (sans date), in-5. goth. de 4 i.; sur
le titre la marque de Pierre Marechal et Barnabé
Chaussard, de Lyon.

Ces deux éditions sont 'décrites dans une note de
M. de Montaiglon, à la tété de la réimpression qu'il
a donnée de cette pièce dans le 3 0 vol. de son Recueil
de poésies.

— LA VOIE de Paradis. Imprime nottuellemenl a
Paris pour Jehan Sainct I)ettis, demourant en
la rue Neulue Nostre-Dante, a !enseigne Sainct

• Nicolas, s. d. pet. in-8. goth. fig. sur bois; 80 fr.
ntar, r. Nodier.

VOIGT (J.-O.). Hortus suburbanus cal-
cuttensis : a catalogue of the plants which
have been cultivated- in the East-India
company's botanical garden, Calcutta,

'and in the Serâmpore botanical garden,
generally known as Dr. Carey's garden,
from the beginning of both etablish-
ments (1786 and 1800) to the end of
august 1841; drawn up according to
the Jussiœan arrangement, and mostly
in conformity with the second edition
(1836) of Lindley's Natural system of
botany; by the late J.-0. Voigt. Prin-
ted under the superintendence of W.
Griffith, Calcutta, Bishops college
press, 1845, gr. in-8, de xix, 745 et
lxviij pp. 40 fr. [5345]

VOISENON (Cl,-henri de Fusée de). Ses
OEuvres complètes (publiées par Mme de
Turpin). Paris, 1781, 5vol. in-8. [19110]

Il y a des exempt. de ce livre en papier fin azuré et
sans les cartons qui sont ordinairement dans le 40'
vol., aux pp. 71, 149, 151, 175 et 179; vend. 75 fr.
m. r. d'Ourches; '77 fr. Chateaugiron; autrement,
12 à 15 fr.

— Romans et contes. Paris, Bleuet, de
l'imprim. de Didot l'aîné, an vi (1798),
2 vol. in-18, fig. 4 à 6 fr. — Pap. vél.,

• 7 à 8 fr. — Gr. Pap., 10 à 15 fr. [17236]
Vogel (R.-A.). De corporis humani affectibus, 7109.
Vogel (./.-N.). Bibliotheca austriaca, 31776.
Vogel. Code de Charles-Quint, 3030.
Vogel (Ern.-Gust.). Bibliotheca biograph. luthe-

rana, 22423. — Literatur europ. üffentl. Bibliothe-
ken, 31143.

• Vogel (Ch.). Le Portugal, 26247.
Vügelin (J.-Konr.). Schweizerische Eidgenossen-

schaft, 25916.
Vogelweide (Walt/t. von der). Gedichte, 16478.

TOME V.

Volart (DI.). Notice histor. sur la vie et les ouvrages
de P.-P. Prudhon,31073.

Volgt (Ad.). Biihmische Itlünzen, 26491. — Effigies
virorum eruditorum Boheutite, 30985.

Voigt (Jolt.). Grégoire VII, 21630. — Geschichte
Preussens, 26704. — Codex diplomat. prussicusi
26704.

Volgt (G.). Enea Silvio de' Piccolomini, 21639.
Voiron. Histoire de l'astronomie, 8188.

43
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VOIT (Aug.). Denicmàler der Kunst, zur
Uebersicht ihres Entwickelungsganges
von den ersten künstlerischen Versu-
chen bis zu den Standpunkten der Ge-
genwart. Begonnen von Aug. Voit, fort-
gesetzt von Ernst Guhl und K. Iiugler.
Stuttgart, Ebner und Seibert, 1847-56,
22 livr. in-fol. obi. fig. 152 fr. [9103]

En 1857 on a donné à Stuttgart une nouvelle édition
de cet ouvrage en 2 vol. in-8. avec un atlas in-fol.
obi. au prix de 85 fr.; elle a été publiée par les
soins de W. Lübke et J. Caspar.

VOITH (Valten). Ein schün lieblich Spiel
von dem herlichenUrsprung : Betrubtem
Fal. Gnediger wiederbrengunge illtiseli-
gem leben I Seligen Ende und ewiger
Freudt des Menschen aus den Historien
heiliger Schrifft gezogen gantz trSstlich.
Einhalt dieses bilchleins viend Man aus
den Argumenten und Summarien der
Actus und Scenen hiernach geschrieben
(durch Valten Voith). Gedruckt zuMag-
deburgh; durcie Michael Lotther, M. D.

xx%VIII, pet. in-8. goth., sign. A—Ku.
Pièce en 5 act. en vers, avec prologue: 36 fr. v. 1. tr. d.

de Soleinne.

VOITURE (Vincent de). Les OEuvres de
M. de Voiture (publiées par Martin de Pin-
chesne). Paris, Augustin Courbé, 1650,
in-4.

Première édition des lettres et poésies de Voiture.
Quoiqu'elle soit beaucoup moins complète que les
dernières, elle conserve quelque prix : 12 à 15 fr.

Vend. 39 fr. v. f. Ir. d. Giraud.

— Lettres de 11I. de Voiture. Amsterdam,
J. de Ravesteyn, 1657-59, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12. 10 à 12 fr. [18822]

Cette jolie édition se place dans la collection des Else-
vier, bien qu'elle soit sortie de l'imprimerie de
Jacques Jonge, ainsi qu'on le voit à la lin de la
2° partie, laquelle porte pour titre: Seconde partie
ou suite des Nouvelles œuvres et lettres de dl. de
Voiture. Vend. 20 fr. Chardin ; 15 fr. Sensier; 16 fr.
Duriez; 26 fr. A. Martin. L'édition ici décrite est
une copie de la 5' édit. des OEuvres de Voiture
(publiées par Est. Martin, sieur de Pinchesne, neveu
de l'auteur •), l'avis, Aug. Courbé, 1656, et des Noue.
œuvres, 1658, in-4.

. L'édition des Lettres de Voiture, Jouxte la copie de
Paris (hollande), 1654, pet. in-12 (titre gravé), en
très-petits caractères, est moins complète que celle
de 1657; mais elle parait être véritablement elsevi-
rienne: 20 fr., en 1818; 6 fr. Bérard. Elle a été
faite sur la 4' édit. des oeuvres de l'auteur, Paris,
Aug. Courbé, 1654, in-4., portr., dont il existe des
exemplaires en Gr. Pap. — Une autre édition de
format pet. in-12, avec titre gravé, et bien dans
le genre des Elsevier, porte pour adresse Nimtvege,
chez André Ilogenhuyse, 1660; vend. 20 fr. Mac-
Carthy; 23 fr. m. bl. Mazoyer; 16 fr. Bérard. C'est
la réimpression de la 6e édit., Paris, Augustin

Vdisiu (Félix). L'Homme animal, 6870. — Causes
des maladies mentales, 7314.

Voisin (Aug.). Vues des monuments de Gand, 25086.
— Examen des historiens de Jacques Van Arte-
velde, 25087. — Bibliothèques en Belgique, 31148.

Josse Lambert, 31252.
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Courbé, 1660, 3 tom. en 1 vol. in-12, laquelle,selon
nous, devrait être préférée aux éditions hollandaises,
ce que l'on peut dire également des. éditions de
Paris, Fr. Manger, 1676 et 1686, en 2 vol. in-12.
Dans les édit. de Paris, 1713, 1729 et 1741, 2 vol.
in-12 (prix ordinaire), se trouve, de plus que dans
les précédentes, Conclusion (le l'histoire d'Alcidalis
et de Zélide, par le sieur Desbarres, morceau de
près de 120 pp. qui avait déjà paru séparément à
Paris, chez Manger en 1676, in-12.

La publication des œuvres de Voiture, par Martin de
Pinchesne, son neveu, a donné lieu à une querelle
littéraire entre Costar et de Girac, à laquelle Mé-
nage prit part. Les pièces qui se rapportent à cette
polémique sont:

DEFENSE des ouvrages de M. de Voiture, à M. de
Balzac (par Costar), avec la suite de la Défense... à
M. Ménage. Paris, Aug. Courbé, 1653-55, 2 part.
in-4., ou nouvelle édition de la première partie, Pa-
ris, L. Billaine, 1664, in-4.

Les deux parties, 1664 et 1665, v. f. tr. d. 60 fr. Giraud.
RÉPONSE du sieur deGirac à la Défense des oeuvres

deVoiture, faite par M. Costar, et quelques remarques
sur les entretiens. Paris, Aug. Courbé, 1655, in-4.

REPLIQUE du sieur de Girac à M. Costar, où sont
examinées les bevues du livre intitulé Suite de la
Défense de M. de Voiture. Paris, Clt. Jolly, 1664
in-4.

Ces deux pièces rel. en v. f. tr. d. 49 fr. Giraud.
APOLOGIE de Costar, à M. Ménage. Paris, A.

Courbé, 1657, in-4.
IIEPONSE à M. Costar, et ses lettres. Paris, Guill.

De Luyne, 1659, in-4.
Citons encore:

ENTRETIENS de M. de Voiture et de M. Costar.
Paris, 1655, in-4. en u. f.. tr. d. 51 fr. Solar et quel-
quefois beaucoup moins.

— OEuvRES de Voiture, nouvelle edition, reueue et
corrigée, augmentée de la vie de l'auteu r, de notes et
des pièces inedites par Amédée Roux. Paris, Didot
frères, 1858, in-8., 3 fr.
OEuvREs de Voiture: Lettres et poésies, nouvelle

édition, revue en partie sur le manuscrit de Conrart,
corrigée et augmentée de lettres et pièces inédites,
avec le commentaire de Tallemant des Réaux, des
éclaircissements et des notes par M. A. Ubicini.
Paris, Charpentier, 1855, 2 vol. gr. in-18, 8 fr.

Il existe une traduction anglaise des oeuvres de Voi-
ture, par Dryden, Drake,T h.Brown, Ozell et autres.
London, 1736, 2 vol. in-12 avec portrait.

Nous plaçons à la suite des lettres de Voiture:
LETTRES du comte d'Anaux it Voilure, suivies

ile pièces inédites extraites des papiers de Con-
rart, publiées par Amédée Roux. Lyon, impr. de
Perrin, et à Paris, chez Durand, 1858, in-8. de iv
et 188 pp. avec lettres ornées et fleurons.

VOLCYRE ou VOLKYR de Serouville
(Nicole). Lhistoire z Recueil de la trium-
phante et glorieuse victoire, obtenue
contre les seduyctz et abusez lutheriens
mescreans du pays Daulsays et autres,
par Anthoine, duc de Calabre, de Lor-
raine et de Bar, zc. en deffendant la foy
catholicque, nostre mere leglise, et vraye
noblesse. a lutilite et puffit de la chose
publicque. (Paris, Galiot du Pré, 1526),
in-fol. goth. [22418] •

Cette édition est sans lieu ni date, mais le privilége

Voituron (Paul). Recherches philosophiques sur la
science du beau, 3662.

Vojeux de Brunem. Voyez Jouve.
Volaterranus (Rapt.). Commentarii, 18165
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est du 12 janvier 1526, et l'auteur se nomme dans
une épitre latine à Guill. Buttée, datée de Paris,
tertio nonas noeetnbris 1526. Le volume a 98 ff.
chiffrés, non compris les 10 ff. préliminaires. En
tête de chacun des trois livres dont l'ouvrage se
compose, on voit une grande estampe gravée sur
bois; 54 fr. Lair; 80 fr. (piqué des vers) Saint-Mau-
ris, en mar. vert, rel. anglaise de Smith, 295 fr. Solar.

L'exemplaire imprimé sur \Buta, avec 9 miniatures,
et rel. en mar. bl., qui s'est vendu 307 fr. Gaignat;
500 fr. La Valliere, appartient aujourd'hui à la
Bibliothèque impériale.

— Chronique abregee par petits vers huy-
tains des empereurs, roys et duc d'Aus-
trasie, auecque le quinternier et singu-
laritez du parc dhonneur. Paris, Nic.
Couteau pour Didier Muheu (1530),
in-4. goth. de 4 et 56 ff.

Petit ouvrage écrit moitié en vers, moitié en prose;
il est anonyme au frontispice, mais la requête pour
obtenir le pririlége, est au nom de l'auteur, Nicole
Vollyr (sic, pour Volkyr) lie Serottville. Le
privitége est daté du il mars 1530. La préface du
collecteur aux princes du pare d'/tatuteur, en
date du 17 janvier 1522, a été écrite à Neufchâteau,
en Lorraine. 52 fr. mar. r. Nodier; 170 fr. mar.
vert, par Duru, vente Veinant, et le même exempt.
124 fr. Solar.

— Traicte nouveau de la desecration z exe-
cutib actuelle de Jehan Castellan here-
ticïl, faicte a Vyc en Austrasie le xii. iour
de Jauier auec vne oraison d la foy la-
(111e prouffftera beaucoup a la religion
chrestiene (par Nicole Volkyr de Serou-
ville). (On lit à la fin de l'approbation qui
suit le titre) : Et ac%eue dinipriiner le
dict liure le .xv. four Daoust Mil cinq
cens xxxxiiij, pet. in-4. goth. de 3t ff.,
avec 4 fig. sur bois.

Pièce rare, commençant par 6 ff. prélimin., au nombre
desquels est la dédicace de l'auteur à Jean de Lor-
raine, évéquede Metz. Ail lieu dit mot desecration,
qui est sur le titre, il y a dans le texte aegradation.
Selon Du Verdier, cet opuscule a été impr. à Metz.
Vendu 12 fr. 95 c. La Valliere; il serait beaucoup
plus cher maintenant.

— Opus aureum. Musice castigatissimum
de Gregoriana et figtirata atque contra
puneto simplici percommode tractans
omnibus cantu oblectantibus vtile et ne-
cessarium a diuersis excerptum. — Ex-
plicit opusculum musices..... impres-
suns Colonix per honestum virent
lienricum Quentel... Anno missionis
in carnem diuini verbi millesimo quin-
gentesimo eno addito, in-4. musique
notée. [10025]

Ce livre renferme trois traités: le premier de Grego-
riana est de Nicolas Wollick ou Volcyre de Serou-
ville; le second De figurativa de Melchior de Wor-
matis, et le troisième De contrapuncto d'un ano-
nyme. L'édition de 1501 ci-dessus est la plus ancienne
que l'on ait de ce recueil; Panzer la cite ainsi que
deux autres également impr. par Il. Quentell ou
Quentel, à Cologne, en 1504 et en 1508, in-4. —
Une autre de Cologne, Jlenric Quentell, 1505, in-4.
goth. de 38 pp. a été payée 25 fr. à la vente du chev.
de Bearzi; elle est décrite et portée à 2 liv. 2 sh. au
catalogue de la partie réservée de la collection
Libri, 1862, n° 689.
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— Enchiridiô musices Nicolai wollici Bar-
roducensis de gregoriana et ligurativa
attp cbtrapücto simplici p commode
tractas, omnibus canto oblectâtibus per t '
utile et necessarium. (in fine) : fmpres-
sent Parisii impensa... Johânis Pa-
rut... t Francisci Regnault... Anno...
1512. 14 /i,alendas Nouembris, pet.
in-4. goth. ff. non chiffrés, sign. a—i
par 8, k par 6, et 1 par 4, avec fig. et
plain-chant. [10125]

Volume rare: '70 fr. t re vente veina; 65 fr. Libri, en
1857.

Nous avons vu une autre édition in-4. du monte ou-
vrage, également imprimée à Paris; mais plus an-
cienne de trois années. Elle a aussi des signal. de
a—1, et parait contenir le même nombre de feuillets.
On lit au verso du dernier la souscription suivante:
Impressum Parisiis fntpensa....fo/lannis par ni...
r francisci regnault... 1509, 3 /calendas Augusti.
Le plain-chant est noté, l'impression en rouge et
noir, et sur le titre se voit la marque et le nom de
Fr. Regnault, comme dans l'édit. de 1512. Celle de
1509 a été portée à 25 fr. 50 c. 2° vente Reina.

— Sermon de charité. Voy. THOMAS "ly-
rique; et aussi LESCOT.

VOLKAIIIER (Joan.-Chr.). Nürnbergi-
sche Hesperides, ou description des oran-
gers et citronniers qu'on peut cultiver
dans cette ville (en allemand), par 1-C.
V. .Nuremberg, 1708, in-fol. de 259 pp.
avec 116 pl.— Continuation, ibid.,1714,
in-fol. de 239 pp. avec 134 pl. [5477]

Les exempl. complets de cet ouvrage sont rares:
30 fr. nt. citr. de Limare; 45 fr. br. L'Héritier. Il
existe trois sortes d'exemplaires de la première
partie: 1" sans l'addition, mais contenant les pre-
mières épreuves des planches, dont il se trouve
gnelquex exemplaires coloriés; 2° de la même édi-
tion, mais avec la pièce intitulée : Obeliscus con-
stantinopolitanus, et un avis au relieur (11 ff. avec
1 pl.) ; 3° édition différente et sans nom d'auteur
sur le titre. Enfin cette latine première partie a été
donnée en latin, sous le titre (II/espar/dam uorim-
bergensium libri IV, in lat. lin g. translati (ab
Er/t. Reuss/tio), Norimbergre (1713), in-fol. lig.,
avec Reuschii dissertatio de Ilesperidum scripto-
s ibtts, pièce qui manque quelquefois.

VOLKELIUS (Joan.). De vera religione
libri V, quibus pr efixus est Jo. Crellii
Franci liber de Deo et ejus attributis ita
ut uuuni cum illis opus coustituat. Ra-
coviœ, typis Sebast ianiSternacii, 1630,
in-4. [2041]

Ce volume renferme 6 ff. prél., 352 et 713 pp., plus la
table; un exempt en mar. r. 41 fr. Perret en 1860,
et quelquefois beaucoup moins.

Ni cette édition, ni celle d'Amsterdam (1642) ne sont
chères, et quoique cette dernière ait été condamnée
au feu, et qu'elle contiennede plus que la première
les deux livres de Crellius, de utto Deo pane,
elle n'a été vendue que 12 fr. Soubise; 3 Bor. Meer-
man.

VOLKYR. Voy. VOLCYRE.

Volkslieder der Deutscheu, 15509.
Voltuer (W.). Wiirterbuch der Mythologie, 22541.
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VOLNEY (Const.-Franc. Chassebeeuf de).
OEuvres complètes (avec une notice sur
sa vie et ses écrits, signée Adolphe Bos-
sauge). Paris, Bossange frères, 1821
(ou seconde édition, 1825-26), 8 vol.
in-8. fig. 36 à 40 fr,, et plus en pap. vél.
[19164]

Une édition des œuvres de Volney, en 11 vol. gr. in-32,
a paru chez Aug. Wahlen, d Bruxelles, en 1822.
Une autre à Paris, chez F. Didot, 1837, gr. in-8.
à 2 col. fig. 12 fr. — OEuvres choisies du même,
Paris, Renault, 1846, in-8.

— VOYAGE en Syrie et en Egypte pendant les années
1783-84 et 85. Paris, an v'1 (1799), 2 vol. in-8. fig.
10 fr.; — pap. vêt. 15 fr. [20795]

L'édition de Paris, Courcier, 1808, 2 vol. in-8., a la
tnétne valeur.

— LEs limxES, ou méditations sur les révolutions
des empires. Paris, an vu, in-8. fig. 5 fr.; — pap.
vêt. 7 fr. [21321]

Réimprimé plusieurs fois.
— Simplification des langues, 11575. — Alphabet,

11576. — Iteclterches sur l'hist. ancienne, 22713. —
Chronologie d'Ilérodote, 22794. — Climat des Etats-
Unis, 28516.

VOLPATO. Principj del disegno tratti dalle
più eccellenti statue antiche per li gio-
vani chevogliono incamminarsinello stu-
dio delle belle arti; pubblicati ed incisi
da Giov. Volpato e Rafl'aele â3orghen.
Borna, 1786, in-fol. atlant., 36 pl., avec
4 fi. de texte en ital. en en franç. [9194]

Ouvrage élémentaire d'un mérite reconnu. L'édition
originale étânt devenue rare, a été reproduite avec
exactitude par le graveur de l'Académie de Venise,
sous un titre italien, Milan, 1831, et sous un
titre français, Ronte, 1833, gr. in-fol. 24 à 30 fr.

VOLPI (Caetano). La Libreria de' Volpi e
'la stamperia cominiana illustrate con
utili e curiose annotazioni. Padova, Co-
mino, 1756, in-8. [31257]

Ouvrage curieux ; it n'en a été tiré que 200 exem-
plaires, non compris quelques-uns sur pap. bleu;
vend. 9 fr. Floncel, et plus cher depuis. On a, sur
l'imprimerie de Comino, un autre ouvrage non
moins intéressant, intitulé:

ANNAL' della tipografia volpi-cominiana, colle
notizie intorno la vita e gli studj de' fratelli Volpi,
da Fortunato Federici. Padova, net setninario,
1809, in-8. — Appendice, 1817, in-8. [31258]

La collection des éditions de Comino n'est plus guère
recherchée que dans une partie de l'Italie, ce qui en
a diminué l'importance et le prix.

— Dtscoeso accademico, the non debbono ammettersi
le donne alla studio delle scienze et delle belle arti.
Padova, Comino, 1723, in-4.; 6 à 9 fr. [12213]

Ce discours est rate.
— OPERE varie, volgari e latine. Padova, Comino,

1735, in-4.; 6 à 8 fr. [19224]
Ce recueil, dont il y a des exentpl. en pap. bleu, a

aussi paru sous le titre de Dialogo di Zaccaria
Scolastico, ecc.

— RIME. Padova, Comino, 1741, in-8; 3 à 4 fr., et
plus en Gr. Pap. [14593]

VOLPI (Giannant.). Polinnia, ovvero i
frutti della solitudine. Padova, Comino,
175.1, in-8. [14594]

Cet opuscule de 40 pp. avait d'abord été tiré en assez
grand nombre; mais l'auteur, pour apaiser un pro-

fesseur de mathématiques de l'Université de Padoue,
qui se plaignait d'avoir été ridiculisé dans ces
stances, eu retira tous les exemplaires qu'il put
recouvrer, et les livra aux flammes. Cette recherche
fut faite si exactement, qu'à peine une douzaine
d'exemplaires y échappèrent. Aucun livre, dans la
collection ile Comino, n'est donc aussi rare que
celui-ci. Il en fut vendu un exempt. en Cr. pap.
1 liv. 14 sh., Pinelli ; et un autre en pap. bleu, 8 liv.
13 sh. chez le même; mais de semblables exem-
plaires ne seraient peut-étre pas aussi chers au-
jourd'hui.

Les héritiers de Volpi firent faire , en 1763, une ré-
. impression de la Polinnia, in-8., qu'on a voulu faire
passer pour l'édition originale, en en supprimant le
feuillet de souscription. En 1798 il s'est fait une
contrefaçon de l'édition originale, dont on tira
même un exemplaire sur MIN ; usais il est difficile
de ne pas la reconnaltre, parce qu'elle est très-
incorrecte, ainsi qu'on peut le voir par les remarques
suivantes. Dans le vers 5 de la stance iv, p. 5, il y a
fospiro pour sospiro; dans la stance Mi, vers 1,
page 13, il y a Umbra pour Umbria, etc. Une autre
contrefaçon, beaucoup mieux exécutée que la pré-
cédente, est celle que fit faire, en 1799, Il. Paolo
Paccio, et dont il ne fut tiré que 25 exemplaires sur
pap. ordinaire et 6 sur pap. bleu. Toutefois cette
réimpression, elle-même, n'est point tellement sem-
blable à l'original, qu'on ne puisse la reconnattre,
car entre autres remarques propres à la faire distin-
guer, on peut noter la suivante: Page 27, stance
xLvtts, vers 4, il y a merauiglie au lieu de mara-
viqlie. — Voyez, pour plus de détails, les Annali
della tipografia cominiana, de Federici,
pp. 206-211.

— Carminum lib. V, adjectis Vulpii anti-
quioris et Hieron. ejus fratris carmini-
bus. Patavii, Cominus, 1742, in-8. 4 à
5 fr. [12816]

.Vendu en Gr. Pap. 15 sh. Pinelli.
Il y a des exemplaires de ce volume sur pap. bleu,

ainsi que des Opuscula philos. du même auteur,
imprimées par Comino, en 1744, in-8.

— Liber de satyra: Latina natura et ra-
tione, ejusque scriptoribus qui supersunt,
item paraphrasis et comment. in deci-
mam satyram Juvenalis. Patavii, Co-
minus, 1744, in-8. 3 à 4 fr., et plus en
Gr. Pap. [18239 ou mieux après 12443]

VOLPINO (Andrea). Novella di madonna
Isotta da Pisa, dove si comprende la sa-
pienza di un giovane net correger la
superba moglie. Venetia, 1595, pet. in-8.
[14924]

Nouvelle en vers : vend. 1 liv. 15 sh. Borromeo;
16 fr. mar. r. Libri, en 1857.

— Novella di madonna Isotta da Pisa.....
Venetia, Treviyi d' in Pistoia, per il
Fortunuti (senz' anno), pet. in-4. de
4 fr. avec une vignette sur bois.

Un exemplaire non rogné, 3 liv. 1 sh. Libri, en 1859.
Cette nouvelle a été réimprimée plusieurs fois. Il yen

a une édit. de Vérone, Seb. Delle donne, 1590,
in•8. de 8 R. 20 fr. mar. r. Libri, en 1847; et aussi
une de Venise, 1647.

— Comedia di Ricino et di SI. Gratiano,
composta per Andr. Volpino. (senza
luogo ed anno), in-8. de 8 fi'. [16675]

Pièce rare, intpr. vers 1556. En mar. y . 32 fr. Libri.
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VOLTA (Aless.). Relazione di Aless. Volta
di un suo viaggio letterario nella Sviz-
zera. Milano, 1827, gr. in-8. [20249]

Il n'a été tiré que '70 exemplaires de cette relation,
publiées l'occasion delle nozze Stabilini Rena. 11 fr.
50 c. Reina. — Un des deux exempt. tirés sur pap.
bleu, 14 fr. 50 c. le même.

Nous avons placé sous le n° 4368 de notre table les
Opere di Aless. Volta, Firenze, 1816, 3 tom. en
5 vol. in-8. portr., publ. par Vine. Antinori. L'ou-
vrage ci-dessus n'y a pas été inséré.

VOLTAIRE (François-Marie Arouet de).
OEuvres. Genève, 1768 et ann. suiv.,
et Paris, 1796, 45 vol. in-4. fig. [19114]

Nous n'avons pas l'intention de donner un catalogue
des édit. des oeuvres de Voltaire, qui ont été publ.
de son vivant. Ce travail a été fait, et fort bien fait,
par Beuchot et ensuite par M. Quérant, mais il
serait ici sans intérêt; toutefois nous ne pouvons
nous dispenser de parler de l'édition in-4., parce
que c'est la première qui ait paru avec quelque ap-
pareil de luxe. Comme celle de 1757 et ann. suiv.,
publ. à Genève par les frères Cramer, de format
in-8 , elle a l'inconvénient de contenir des sup-
plém. qui en rendent l'usage peu commode; elle est
d'ailleurs incomplète, bien qu'on y ait ajouté 15 vol.
de correspondance, imprimés de la manière la plus
négligée et sur pap. détestable. Nous ne conseillons
à personne d'en faire l'acquisition, non plus que de
l'édition de 1775, en 40 vol. iIi-8, fig., avec des
cadres autour des pages. I.e prix de cette dernière
est fort médiocre , même lorsqu'on a réuni à
l'exemplaire la correspondance et la vie de Voltaire
de l'édit, de Kehl ou de celle de hâle.

— OEuvres de Voltaire (avec des aver-
tissements et des notes par Condorcet;
édition procurée par les soins de De-
croix, et sous la direction typographique
de Letellier). De l'imprimerie de la
Société littéraire et typographique (à
Kehl), 1784 et 1785-89, 70 vol. in-8.

Cette édition célèbre était la plus complète, la plus
belle et la mieux ordonnée ilui eût paru jusqu'a-
lors des oeuvres de Voltaire; un y a donné pour la
première fois la volumineuse correspondance de
l'auteur, ainsi que plusieurs pièces de théâtre et
autres morceaux curieux qui étaient restés inédits.
Cependant elle n'a pas entièrement répondu à l'at-
tente du public, car il est généralement reconnu
qu'elle fourmille de fautes d'impression, et que le
travail de l'éditeur laisse souvent à désirer, tant
pour la distribution des matières que pour l'exac-
titude du texte, et même pour la rédaction des
préfaces et des notes. Ces défauts ont été signalés
sans ménagement par Laharpe et Palissot, tous
deux hommes de goût, niais qui, cette fois, peut-
être, ont mis trop de partialité dans leurs juge-
ments. Ces critiques n'ont point empêché que l'é-
dition de Kehl n'ait été suivie servilement dans
plusieurs réimpressions , qui lui sont d'ailleurs
très-inférieures sous le rapport typographique.
C'est effectivement sous ce dernier point de vue que
Beaumarchais, à qui nous sommes redevables de
cette collection, mérite des éloges. On sait qu'il n'a
rien épargné pour faire de son édition un livre de
luxe. ll y a employé les caractères de Baskerville,
que les nouveaux types de MM. Didot ont surpassés
sans les faire entièrement oublier; il a fait fabri-
quer des papiers d'une excellente qualité, et ses
presses, servies par des ouvriers d'élite, ont produit
un livre remarquable, surtout par une égalité de

Volta (./.-C.). Tipografia mantovana, 31254.
Voltaire et le président de Brosse, 30635.
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tirage bien difficile à obtenir dans un ouvrage vo-
lumineux. Aussi trois millions ont à peine suffi
pour tous les frais de cette entreprise, la plus vaste
et la plus dispendieuse peut-étre qu'on ait jamais
faite en librairie dans un si court espace de temps.

Pour que les OEuvres de Voltaire trouvassent place
dans toutes les bibliothèques et fussent accessibles

'à toutes les fortunes, Beaumarchais a fait imprimer
concurremment deux éditions, l'une en 70 vol.
in-8., et l'autre en 92 vol. in-12, et il a fait tirer
sur chacun de ces formats cinq papiers différents;
le tout ensemble s'élève , dit-on, au nombre de
vingt-huit Initie exemplaires. Voici l'indication des
papiers de l'in-8. : 1° Papier bis, 2 fr. le volante
broché. — 2° Papier ordinaire, dit s la i-, 3 fr. le
volume. —3° Cr. Pap. à 4 fr. le volume; les signat.
sont accompagnées d'une ". — 4° Cr. Pap. fin à
6 fr. le vol. — 5° Très Cr. Pap. vélin à 9 fr. le vol.

11 faut joindre à cette édition : Table analytique et
raisonnée des matières contenues dans les 70 vol.
in-8. des OEuvres de Voltaire, par Chantreau,
Paris, Deterville, 1801, 2 vol. in -8. Cette table n'a
point été tirée sur les mêmes papiers que l'édition
à laquelle elle fait suite.

Il est convenable.de réunir aussi à la même collection
un Supplément au recueil de lettres de Voltaire,
Paris, Xhrouet, 1808, 2 vol. in-8. et in-12, publié
par les soins d'Auger. ll en a été tiré du Gr. Pap.
vélin dans les deux formats.

Les papiers des exemplaires à 4 fr., à 6 fr. et à 9 fr.
le volume sont remarquables par leur beauté, et
c'est particulièrement dans ces sortes d'exemplaires
que sont ordinairement placées les deux suites de
gra y. exécutées d'après les dessins de Moreau. La
première de ces suites, composée de 108 pl., a paru
à la même époque que l'édition; on en trouve dif-
ficilement de belles épreuves : 80 à 120 fr.; mais les
dernières tirées se donnent pour 30 fr. Les épreuves
avant la lett re, dont il n'y a :peut-étre pas 25 exem-
plaires complets, ont quelquefois été payées jusqu'à
1000 fr., mais elles sont loin deconserverce ha ut prix:
305 fr. Renouant. Dans les épreuves avant la lettre,
presque tous les nous des graveu rs sont légère-
ment tracés à la pointe sèche, au lieu d'ètre entiè-
rement gravés par le graveur en lettres; et c'est ce
qu'il est bon de remarquer, parce que plusieurs
collections ont été complétées par ties épreuves ti-
rées avec des caches, mais avec les noms terminés.

Les dessins originaux de cette première suite ont été
placés dans un exemplaire de l'édit. de Kehl, que
Beaumarchais destinait à l'impératrice Catherine II,
tuais qu'il ne lui livra pas; cet exemplaire , en
70 vol. gr. in-8., papier dit à 9 fr., feuilles choi-
sies, rel. en mar. r. doublé de tabla, non pas par
Derome le jeune, ratais par Derome l'aisé, relieur
de second ordre, passa après la mort de Beaumar-
chais à M. Delarue, son gendre, et en 1849 il fut
porté sous le n° 1627 du catalogue impr. pour la
vente de Viollet-I.e-Duc (Paris, Jaunet), n° 1623.
Dans la vacation du 21 novembre il fut offert à
3000 fr., et retiré faute d'enchères. Depuis, M. De-
larue le céda au libraire Fontaine, qui le vendit
13,500 fr. (non 18,000 fr.) à M. Boulaie, à la vente
duquel ce même exemplaire a été adjugé pour
9025 fr., et acquis, dit-on, pour l'empereur Napo-
léon Ill. Les précieux dessins dont il était enrichi
doivent être comptés pour les neuf dixièmes au
moins dans le prix obtenu.

La seconde suite de gravures a été publiée par 11e-
nouard, vers l'année 1802; elle forme 146 pièces, et
au moment de sa publication elle a remplacé avan-
tageusement la première suite, dont les cuivres se
trouvaient usés par de trop nombreux tirages. Ces
146 planches coûtaient 185 fr. et 200 fr. avec un
supplément de 21 petits port raits. Les épreuves
avant la lettre, qui certes ne sont pas en petit
nombre, se payaient le double (aujourd'hui on les
aurait pour moins cIe 200 fr.). 11 y a dans cette col-
lection plusieurs vignettes fort agréables, mais les
portraits sont généralement très-inférieurs à ceux°
de l'ancien recueil.
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Les cent treize dessins (le Moreau pour cette seconde
suite, avec tt ente dessins de portraits, par Saint-
Aubin, ont été portés à 1655 fr. à la vente de
Renouard, faite en 1854.

Le jugement que nous avons porté de l'édition précé-
dente, in-8., s'applique entièrement à l'in-12 en
92 vol., dont il existe cinq papiers, différents entre
eux, mais qui sont les mOmes que ceux (le l'in-8.,
savoir: pap. gris, à 1 fr. 20 c. le volume Or.; —
pap. ordinaire, (lit à la -}-, ou à 1 fr. 50 c. le vo-
lume; — pap lin, dit à l'*, ou à 2 fr. le volume; —
Gr. Pap. fin à 2 fr. 50 c.; — Gr. Pap. vél. à 6 fr.
le volume.

Les nombreuses éditions des œuvres de Voltaire, qui
ont paru depuis quelques années, ont réduit à bien
peu de chose le prix des éditions de Beaumarchais.
C'est au point que les exempt. de luxe, ornés de
doubles suites de fig. et rel. en mar., se vendent
à peine de 500 à 700 fr.	 -

On a fait deux réimpressions du Voltaire de Beau-
marchais : 1° Bile, 1784-90, en 71 vol. in-8. Cette
édition, dont un certain nombre d'exemplaires
portent le nom (le Gotha au lieu de celui de Bâle,
contient une soixantaine de lettres qui ne sont ni
dans les éditions en 100 vol. in-12, ni dans les édi-
tions commencées en 1817, si ce n'est dans celle de
M. Bouchot; 2° Lyon (ou Bâle), Delamollière, ou
sous l'indication (le Deux-Ponts, ou avec celle de
Hambourg, 1791-92, 100 vol. in-12.

— Les mêmes OEuvres de Voltaire; nou-
velle édition, avec • des notes et des ob-
servations critiques par Palissot. Paris,
Stoupe, 1792-1802, 55 vol. in-8.

Palissot crut faire une chose favorable à la gloire de
Voltaire, et en même temps utile au public, en éla-
guant de l'édition qu'il publiait plusieurs ouvrages
peu dignes de l'auteur de la llenriade et de MO-
rope, et eu réduisant la correspondance de ce grand
homme à ce qu'elle a de plus curieux. Personne
sans doute n'était plus propre que l'éditeur à réa-
liser habilement ce projet; néanmoins l'entreprise
ne fut pas goûtée, parce qu'en général chacun est
bien aise de posséder tout ce qu'a produit la plume
(l'un écrivain célèbre, et de pouvoir faire soi-même
son choix; d'ailleurs l'édition est trop médiocre,
sous le rapport typographique, pour qu'elle ait pu
soutenir la concurrence avec celle de Beautnar-
chais. Cependant elle contient de bonnes observa-
tions et des préfaces bien écrites, qui, fort heureu-
sement, ont été imprimées à part, sous le taire de
Génie de Voltaire, Paris, 1806, in-8., et qui se
retrouvent encore dans le 6' vol. de la dernière
édition des œuvres de Palissot.

— Les mêmes OEuvres (avec des notes de
MM. Renouard, Clogenson et autres).
Paris, Renouard, 1819-25, 66 vol. in-8.

Cette édition, imprimée chez Crapelet et sur bon pa-
pier, est plus complète et phis correcte que celles
de Beaumarchais, et, avant l'édition de Beuchot,
c'était la meilleure que l'on eût des oeuvres de Vol-
taire. La plupart des exemplaires sont ornés de
113 vignettes d'après Moreau , et des 47 portr.,
toutes planches dont Renouard avait précédemment
fait tin fréquent usage. Le prix de souscription des
exemplaires avec fig. était de 470 fr. Le Gr. Pap.
vol, coûtait 750 fr., et avec les fig. avant la lettre,
880 fr. ; mais ces prix ont été réduits de beaucoup
depuis 1825. Le 63° vol., qui s'est vendu séparé-
ment 6 fr. 50 c., porte le titre ile Lettres inédites
rte Voltaire a drue Quinault, a M. d'Argentat,
au président Hénault , d dl.. Dantilaville , a
DI m° d'Epinay, et autres personnages remar-
quables. La vie et les mémoires de Voltaire occu-
pent le 65' vol., et la table générale, par Miger,
forme les toutes LXV et L\VI.

= Les mêmes OEuvres. Paris, Lequien

(imprimerie de Jules Didot l'acné),
1820 et ann. suiv., 70 vol. in-8. dont le
dernier renferme une table analytique,
rédigée par J.-B.-J. Champagnac.

Édition assez belle, et qui présente plusieurs bonnes
restitutions de texte. Comme le débit en a été ra-
pide, on a été obligé de réimprimer plusieurs fois
les premières livraisons, en même temps qu'on
augmentait le tirage des dernières. Il y a desexetn-
plaires en pap. ordin., en pap. d'Aunonay et en
pap. vél., sous différentes dates. Il y en a aussi
dont les titres portent l'adresse des libraires Ver-
det et Lequien fils, avec la date 1827. Le prix est
de 1 fr. 50 c. à 3 fr. par vol., selon la qualité du
papier.

— OEuvres complètes. Paris, P. Dupont
(Cha sseriau et Bossange père),1823-27,
72 vol. in-8. portr. 80 à 100 fr.

Édition fort ordinaire, qui n'est guère que la repro-
duction de celle de Lequien. Le 70' vol. contient
des Lettres inédites de Voltaire ; et les deux der-
niers renferment la Table analytique, en 2 part.,
à laquelle ont été jointes dix feuilles de cartons

' pour les divers volumes de l'édition. Il y a des
exempt. en pap. vél. — Le même éditeur a publié
séparément les OEuvres choisies de Voltaire, pré-
cédées de sa vie par Condorcet, 33 vol. in-8.
portr.

—OEuvres complètes, avec des remarques
et des notes historiques, scientifiques et
littéraires, par MM. Auguis, Clogenson,
Daunou, L. Dubois, Ch. Nodier. etc.
Paris, Delangle (imprimerie de Jules
Didot), 1824-32, 95 vol. gr. in-8. pap.
cavai. vélin. = Table analytique des ma-
tières par P.-A.-M. Miger, 2 vol. in-8.

Publié à 6 fr. le volume, et ensuite à 2 fr.
Cette édition, trop volumineuse, est sans contredit

une des plus belles et des plus complètes des œuvres
du philosophe de Ferney, mais il lui a manqué les
soins continuels d'un éditeur principal, exercé à ce
genre de travail; car les personnes dont les noms
figurent sur les titres, se sont bornées à fournir (les
préfaces et un certain nombre de notes, sans s'oc-
cuper de l'ensemble. Les notes de Clogenson se
recommandent par leur exactitude, mais malheu-
reusement elles ne portent que sur une partie des
volumes. On a suivi généralement danscette édition
la classification de celle de Kehl, excepté pourtant
dans la Correspondance, où toutes les lettres ont été
classées chronologiquement salis subdivision de cor-
respondances particulières. Cette partie est aug-
mentée d'un certain nombre de lettres déjà publiées
dans des recueils séparés, niais nun encore insérées
dans les œuvres de l'auteur. Beuchot a prouvé que
plusieurs des ouvrages réunis pour la première
fois dans cette collection, et qui y sont donnéspour
être de Voltaire, ne sont pas de ce grand écrivain.

Les 26 prem. vol. de cette édition ont parti avec
l'adresse (le Dalibon, libraire, et ils portaient sur
le ft ontispice, parmi les noms des annotateurs, ceux
de Arago, François de Neufchâteau et de M. J.-V.
Le Clerc, qui ne se trouvent plus sur les nouveaux
titres à l'adresse de Jielan//le. Les derniers vol. sont
annoncés chez Marius Amyot. Il a été tiré des
exempt. en Gr. Pap. jésus vélin (à 24 fr. le vol.),
quelques-uns en pap. de Hollande (à 36 fr. le vol.),
et 2 sur Pap. de Chine. 11 a aussi été tiré un certain
nombre d'exempt. d'une partie des volumes (le cette
méme édition en pap. carré ordinaire, avec des titres
à l'adresse de Baudouin fréres; et quelques-uns de
ces exempt. sont complétés par la Correspondance et
par d'autres vol. ile l'édition stéréotype donnée par
les mêmes libraires, et n'ont alors que 75 volumes.

L'édition des OEuvres complétés de Voltaire, stéréo-
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type, commencée par Baudouin, et continuée par
Pourrat, forme 75 vol., dont les différents tirages
ont été annoncés comme 2e, 3 e , 4 e et 5e édit. de la
collection précédente, ou compte noue. édition
revue par M. Léon Thicssé; mais il est à remar-
quer que ces différents tirages ne renferment ni
tous les avertissements, ni toutes les notes de
l'édition de Delangle, et de la première donnée par

. Baudouin, ni enfin les nombreuses additions faites
par Clogenson, Dubois et autres à la Correspon-
dance, dans ces mémes éditions. C'est comme nou-
velle édition revue par M. Tissol, qu'on a annoncé,
en 1833, le dernier tirage de ces mêmes clichés,
réduits cette fois à 73 vol., y compris les 2 vol. de
table.

— Les mémes OEuvres; nouvelle édition,
collationnée sur les éditions originales,
avec des notes, préfaces, avertissements,
etc., par M. Beuchot. Paris, imprimerie
de' F. Didot (se vendait chez Lefèvre,
etc.), 1829-34, 70 vol. in-8.; plus table
analytique rédigée par P.-A.-M. Niger,
1841, 2 vol. in-8.

Édition sinon la plus belle, du moins la plus complète,
et à bien des égards la meilleure que nous ayons
jusqu'ici des œuvres de Voltaire. L'éditeur a eu soin
de n'y admettre que les meilleurs textes, de les
faire imprimer correctement, de joindre aux ou-
vrages déjà publiés (le son auteur tous les écrits
authentiques du même qui n'avaient pas encore été
recueillis, et enfin d'écarter tous les morceaux
faussement attribués au philosophe de Ferney. On
peut estimer à la valeur de 4 à 5 vol. ce que l'édition
donnée par Beuchot contient de plus que les autres,
soit en pièces inédites ou non recueillies (le Vol-
taire, soit eu préfaces et en notes explicatives du
nouvel éditeur. La Correspondance, augmentée de
plus de cinq cents lettres, est classée par ordre
chronologique, sans distinction des correspondances
particulières du roi (le Prusse, de d'Alembert, etc.;
ce qui,à notre avis, n'est pas une amélioration. Nous
en dirons autant de la réunion en une seule classe,
sous le titre de Mélanges, sans distinction de genre,
et dans l'ordre chronologique, de tout ce qui, dans
l'édition de Kehl , et dans plusieurs autres, est
compris dans les sections de Mélanges historiques,
Politique et Législation , Philosophie, Physique,
Dialogues, Facéties, Mélanges littéraires. Selon
nous, ce n'est pas non plus une chose heureuse
(l'avoir réuni dans la Pucelle les variantes (le toutes
les éditions, et entassé ainsi des impiétés et des ob-
scénités qui, Dieu merci, ne sont plus du goat de
personne, si ce n'est, peut-être, de quelques vieux
voltairiens, peu scrupuleux sur ce point. En agis-
sant ainsi, M. Ii., à qui Beuchot fait honneur de ce
travail, a plus nui, nous le craignons bien, à la
mémoire tie l'auteur, que ne l'auraient pu faire par
leurs critiques des ennemis déclares; bien plus,
il est à craindre que cela ne suffise pour écarter de
plusieurs bibliothèques une édition si recomman-,
dabie à d'autres titres. Le toute cinquantième, qui
n'avait primitivement tete 620 pp., a été porté en-
suite 5 630 pp. au moyen de la réimpression des
pp. 609 et suiv., nécessitée par l'addition d'un mor-
ceau qui manquait. Le papier ordinaire employé
pour cette édition n'est malheu reusement pas d'une
bonne qualité, ce qui, joint à la trop grande quan-
tité d'esempl. déjà publiés des ouvres de Voltaire,
a contribuéà arrêter pendantquelque temps le débit
du livre, lequel se donne maintenant pour moins de
200 fr., quoiqu'il ait coûté 315 fr. Il y a des exempt.
en pap. cavalier vélin (lui, avec la table, ont conté
520 fr.; — d'autres en très Cr. Pap. dit jésus super-
fin, d'un prix double : 700 fr. l.abédoyere. Ces deux
derniers papiers sont destinés à faire suite à la
belle collection des Classiques français, publiée par
Lefèvre (voyez à la fin de notre 6 e vol. ). La Ta-
ble analytique, en 2 vol. in-8., n'a été tirée qu'à
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750 exempt. au lieu de 2100, qui est le chiffre du
tirage des 70 vol. du Voltaire; cette table se ven-
dait 20 fr. — Pap. car. vél. 30 fr. — Cr. jésus, 40 fr.
Bouchot, en annonçant dans un des feuilletons de
son journal qu'à partir du l ep octobre 1844 elle
serait portée à 24, 36 et 48 fr., a prévenu qu'il dé-
truirait les exempl. non encore vendus au 1e, jan-
vier 1845.

N'oublions pas de faire mention d'un exemplaire de
cette édition de Voltaire en Gr. Pap. vélin relié en
mar. r., et formant 90 vol., dans lequel M. de
Saint-3lauris était parvenu à faire entrer mille huit
cent soixante figures, bonnes ou mauvaises, dont
la table manuscrite n'occupe pas moins de 618 pp.
Cet exemplaire, si prodigieusement illustré, qui
avait coûté une vingtaine de mille francs à cet
amateur, se trouve soigneusement décrit sous le
n° 1512 de son catalogue, Paris, L. Potier, 1843;
il fut alors cédé à l'amiable au prix de 4700 fr. De-
puis il a été revendu 4580 fr. (Calai. de M. Duplessis,
1856, addition n° 1472).

Autres éditions des OEuvres de Voltaire, publiées
depuis 1817, qui méritent encore d'étre citées.

— Paris, Desoer, 1817-19, 13 vol. in-8., y com-
pris la table analytique par Goujon. Première édition,
dite compacte. Il y a des exempt. en pap. vél. et
en pap. coquille satiné.

— Paris, AMO" Perrotean, 1817-20, 56 vol. in-12;
les tom. I à XXII et XXV à XXXII ont été donnés par
Beuchot, les autres par M. L. Dubois.

— Paris, Deterville et Lefevre, 1817-20, 42 vol.
in-8.; édit. impr. sous la direction de Miger5
qui en a rédigé la table formant le 42 e volume. Il y a
des exempt. en pap. vél.

— Paris, Verdière, Sautelet, etc. (imprimerie
d'II. Fournier), 1825-27, 3 vol. in-8. à 2 col. pap.
vél. Livre passablement exécuté, et qui pourrait
être de quelque usage pour les recherches si on y
avait joint une table analytique.

— Paris, J. Didot Pathé et Dufour, 1825-29,
in-8. à 2 col. pap. vél. Quoique imprimée en plus
petits caractères que la précédente, cette édition
n'a pas moins de 5551 pp. II s'en trouve des exem-
plaires au nom de Leroi, libraire, et sous la date de
1832. — L'édition en 3 vol. avait été mise provisoi-
rement au prix (le 150 fr. en faveur des souscrip-
teurs, et celle-ci se payait 188 fr.; mais ces prix
ont été depuis réduits à 40 fr.

— LES MÊMES, avec des notes et notices sur la vie ile
Voltaire. Paris, Furne, 1835-38, 13 vol. gr. in-8. à
2 col. (sans table), 100 fr. L'éditeur a suivi la clas-
sification de l'édit. de Kehl, mais il a su mettre à
profit les travaux de Beuchot et autres. Ces 13 vol.
sont ornés de 47 vignettes gravées sur acier par
Lefèvre, Blanchard et Hopwood.

Voici l'indication de quelques recueils de lettres qu'il
est convenable de joindre aux éditions tie Voltaire,
où ces lettres manquent en totalité ou en partie; il
y en a un certain nombre dont Beuchot n'a donné
que l'analyse.

Pttces inédites de Voltaire, imprimées d'après-
les manuscrits originaux, peur faire suite aux dif-
férentes éditions publiées jusqu'à ce jour. Paris,
P. Didot rainé, 1820, in-8. et in-12, publié par
Jacobsen.

LETTRES inédites de Voltaire, de Mme Denis et (le
Colini, adressées à M. Dupont, précédées d'un ju-
gement philosophique et littéraire sur Voltaire, et
suivies d'une épître inédite au roi de Prusse et de
fragments de lettres à Grimun, Diderot, Helvétius,
Damilaville et autres. Pais, tllongle atné, 1820,
in-8. et in-12.

LETTRES inédites de Voltaire à M Oe Quinault, etc.
Voyez ci-dessus, col. 1355 , l'édition .. de Voltaire
publiée chez Renouard.

CORRESPONDANCE inédite de Voltaire avec P.-M.
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Hennin..., publiée par M. Hennin, son fils. Paris,
1825, in-8. 5 fr.

CORRESPONDANCE inédite de Voltaire avec Frédé-
ric It, le président (le Brosses et autres personnages,
publiée avec des notes par Th. Froisset. Dijon,
Franlin, 1836, in-8.

LETTRES inédites de Voltaire, recueillies et pu-
bliées par MM. de Cayrol et François, avec une
préface par M. Saint-Marc Girardin. Paris, Didier,
1856 (noue. tirage 1857), 2 vol. in-8.

VOLTAIRE à Ferney, sa correspondance avec la
duchesse de Saxe-Gotha, suivie de notes historiques
entièrement inédites, recueillies et publiées par
MM. Evariste Bavoux et A. F. Pais, Didier et Cte,
1860, in-8. 7 fr.

LE DERNIER volume des oeuvres de Voltaire,
contes, comédies, pensées, poésies, lettres; oeuvres
inédites précédées du testament autographe de Vol-
taire, du fac-simile de toutes Ies pièces relatives
à sa mort, et l'histoire du coeur de Voltaire, par Jules
Janin, préface par Edouard Didier. Paris, impr. de
Plon, 1862, in-8. de 1,110 pp. portrait.

MÉMOIRES sur Voltaire et sur ses ouvrages, par
S.-G. Longchamp et J.-L. Wagnitre, ses secrétaires;
suivis de divers écrits inédits de la marquise du
Châtelet, du président Hénault, de Piron, d'Arnaud
Baculard, Thiriot, etc., tous relatifs à Voltaire.
Paris ,• Aimé-André, 1825, 2 vol. in-8. 6 fr.; —Gr.
Pap. vol. tiré à 25 exemplaires, 12 fr.

THE WORKS, translated from the french , with
notes historical and critical by Smollett, Francklin
and others. London, 1776, 37 vol. in-12 avec fig.

Recueils de vignettes pour les oeuvres de Voltaire.

Nous avons déjà parlé, colonne 1354 , de deux suites
gravées d'après Moreau jeune; il nous reste à en
indiquer plusieurs autres qui ont la même destina-
tion :

1° SUITE de vignettes pour les OEuvres de Vol-
taire, gravées d'après les dessins d'Alex. Desenne.
Paris, Mesna•d et Desenne (1823-28), in-8.

Cette suite laisse beaucoup à désirer sous le rapport
de la gravure. Elle se compose (le 70 vignettes et
de 10 portr., le tout publié en 16 livraisons, d'abord
au prix de 160 fr.; — avant la lettre, 320 fr.; —
avant la lettre et sur pap. de Chine, 480 fr.; —
eaux-fortes, 160 fr.; ensuite mis à un très-grand
rabais.

Les 80 dessins originaux de Desenne, qui appartien-
nent à cette suite, out été placés dans un exem-
plaire du Voltaire, édition Itenouard, en Gr. Pap.,
lequel exemplaire, contenant aussi les épreuves
avant la lettre, sor pap. de Chine, des tnéuies vi-
gnettes, et plusieurs autres ornements graphiques,
a été payé 3100 fr. à la vente Jacob, en 1829.

2° CENT gravures pour les oeuvres de Voltaire,
publiées par Lecerf, d'après les dessins de Deveria
et Chassetat, in-8. Planches très-médiocres.

3° QUARANTE-SEPT vignettes gravées sur acier
par Lefèvre, Blanchard et Hopwood, pour l'édition
in-8. en 13 vol., publiée chez Fume, de 1835 à 1838.

— OEuvres poétiques de Voltaire, conte-
nant les chefs-d'oeuvre dramatiques, la
Henriade, la Pucelle, le Temple du Goût,
les poèmes, discours en vers, contes, sa-
tires, épîtres et poésies mêlées. Paris,
I,. De Bure (imprim. de F. Didot), 1824,
gr. in-8. de 820 pp. pap. vél. [ 14059]

Édition à deux colonnes, et pour laquelle on a eut-
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ployé la composition qui a servi à l'impression des
OEuvres poétiques de Voltaire, faisant partie de
la collection des Classiques, de format gr. in-32, pu-
bliée par le même libraire. La Pucelle n'est point
comprise dans cette dernière collection; mais il en
a été tiré quelques exemplaires à part à l'adresse
du libraire Nepveu, et même six de ces exemplaires
sont imprimés sur vELIN. Il y a aussi quatre exem-
plaires de la flenriade, in-32, impr. sur vELIN. Un
de ces derniers, orné de 10 vignettes d'après Ies
dessins de Leprince, 40 fr. 50 c. Jacob, en 1829.

— La Henriade, poème en dix chants. Pa-
ris, Ve Duchesne (imprint. de Barbon),
sans date (aussi 1770 et 1775), 2 vol.
in-8. fig. d'après Eisen. [14120]

Cette édition contient des variantes, des notes, l'Es-
sai sur la poésie épique, et diverses pièces poéti-
ques de l'auteur. C'était la meilleure que l'on dit •
alors ile ce poëme, mais elle est peu recherchée
maintenant. Il en a été tiré quelques exemplaires
sur pap. de hollande.	 •

La première édit. de la Henriade, en neuf chants
seulement, a été imprimée à Rouen, chez Viret,
sous ce titre :

LA LIGUE, ou Ilenry-le-Grand, poème épique...
Genéve, Jean Moxpap, 1723, in-8. de vin et
250 pp. 14 fr. Eug. P. en 1862.

Ce fut l'abbé Desfontaines'qui la publia d'après un
manuscrit incomplet. Il en a été fait deux réim-
pressions en 1724. Plus tard Voltaire, étant à Lon-
dres, y fit lui-même imprimer son poème, divisé
en 10 chants, et avec des changements considéra-
bles. Cette édition de Londres, 1728, gr. in-4.,
avec des gravures, porte pour titre : La llem-iade
de JI. de Voltaire, pointe épique. Ce titre est
suivi d'une dédicace écrite en anglais et adressée à
la reine d'Angleterre. L'ouvrage parut par sou-
scription, au prix d'une guinée par exemplaire.
On a prétendu que cette souscription avait pro-
duit 150 000 fr. à l'auteur. Cependant, Bouchot en
a fait la remarque, cette édition de 1728 n'était pas
encore épuisée en 1741, époque à laquelle on la fit
reparaître avec tin nouveau titre sous cette der-
Mère date, en y ajoutant diverses pii;ces prélimi-
naires, et, à la fin, des arguments, des notes et
des variantes. Un exempt. sous la date de 1728, en
pap. de Iloll. et rel. en mar. r. avec le portr. de
la reine Elisabeth, alors régnante, 55 fr. 2° vente
Quatremère. Nous n'avons pas à nous occuper des
différentes éditions de ce poème, qui ont paru de
1728 à 1770, et que de plus récentes ont effacées;
seulement nous dirons qu'on recherchait jadis celle
de 1746 (en 2 vol. pet. in-12, avec une préface de
Marmontel), à cause d'une note sur les damnés
qui se trouve à la page 138 du tome 1°', note qui
a reçu une nouvelle rédaction dans l'éditiond'Anns-
terdam (Rouen), 1748, in-12, niais qui a été entiè-
rement supprimée dans plusieurs autres réimpres-
sions.

Voici l'indication des principales éditions modernes
de la Henriade :

— Avec des remarques, par Palissot, Paris,
Moutard, 1785, in-8. 11 en a été tiré 100 exempt,
sur pap. vél.

— Suivie de quelques autres potines. Société
littéraire et typographique (Kehl), 1789, gr. iii-4.
pap. vél.

Ou recherche peu maintenant les exemplaires de
cette édition, même lorsqu'ils sont ornés soit de
11 pl. d'après Moreau, soit de 15 gravures d'après
Queverdo. Il en a été tiré un exempt. sur vELIN.

— LA IIENRIADE, paille en dix chants, impr, à
Païen, en Livonie, 1788-1789, 2 vol. in-8. de 125
et 138 pp.

Édition sortie de l'atelier typographique particulier
établi par Gustave de Bergman, à Rufen, près de
Riga, en 1785, où a été aussi imprimé Zadig, ou
la destinée, histoire orientale, petit roman[ re-
fondu ù la portée des en/'ais, 1789, in-16.
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- LA HENRIADE. Itnpr. pour l'éducation du Dau-
phin. Paris, imprimerie de Didot l'alité, 1790,
gr. in-4. tiré à 250 exempl. 15 à 20 fr. ; en mar. r.
24 fr. Quatremère. - Un exempl. impr. sur VÉLIN,
200 fr. Galitzin,
- Paris, Didot l'alité; 1792, in-18. Cette édi-

tion devait faire partie de la collection du Dau-
phin, et méme il avait été impr. des titres datés
de 1791, avec les armes de ce jeune prince; mais
les circonstances ne permirent pas de la publier
ainsi : 3 à 4 fr. - Un exemplaire sur vELtN, 53 fr.
Galitzin. •

- Avec notes et variantes (la préface de Mar-
montel et celle tie Frédéric li, roi de Prusse). Pa-
ris, P. Didot, 1814, in-8., pap. ordin., pap. fin et
pap. vél.

Ce volume fait partie de la Collection des meilleurs
ouvrages de la langue française, ainsi que les ou-
vrages suivants de Voltaire : Histoire de Char-
les XII, 1817, 1 vol. - Siècle de Louis XI V et
siècle de Louis XV, 1821, 4 vol. - Romans et
cottes, 1811, 3 vol. - Poésies diverses, 1323,
5 vol. dont il a été tiré deux exempl. sur VÉLIN,

- Édition dédiée à S. A. 11. Monsieur. Paris,
imprimerie Ile P. Didot Pallié, 1819, gr. in-fol. -
Tirée 5 105 exempl., mise en vente à 175 fr., mais
aujourd'hui moins chère. - Un seul exempl. sur
VÉLIN.

-- LA IIENRÎADE, ornée de dessins lithographiques
de M. Vorace Vernet,avec les portraits par M. Mau-
zaisse. Paris, P. Dupont et E. Dubois (de 1822-
27), in-fol.

Édition enrichie de 87 pl. (quelquefois 96), et publiée
en 31 livrais. Prix de chaque livraison, 15 fr.; -
avant la lettre, 25 fr. - Ces prix, beaucoup trop
élevés, ne se soutiennent point. Un exemplaire
complet, 101 fr. Auger; rel. par Hering, 110 fr.
Jacob, en 1829; avec diverses fig. ajoutées, 118 fr.
Nicolle et 151 fr. Pixerécourt.

- Paris, Firmin Didot, 1819, gr. in-4., ou pet.
in-fol. 160 fr., ensuite moins.

Cette belle édition, tirée à 200 exempl. seulement,
a été dirigée par M. Daunou, qui y a joint de nou-
velles notes. Elle est ornée de deux gravures d'a-
près Gérard, par MM. Dupont et Muller. Quoique
le frontispice porte la date de 1819, l'avis F. Didot
au lecteur est daté du 20 juillet 1823. Il a été tiré
sur VÉLIN un exemplaire de ce beau volume.

- Suivie de notes et de variantes. Paris, P.
Didot Palpé, 1819, 2 vol. in-16, pap. ondin. et-pap.
vél.

Ce sont les tom. XVIII et XIX de la collection dédiée
à MADAME.

- Autre édit. l'aria, Lefèvre et Brière (impr.
de J. Didot), 1823, gr. in-32, pap. vél. 3 fr,

Pour l'édit. in-32 publiée chez L. De Bure, voyez ci-
dessus, OEttures poétiques de Voltaire.

- LA IIENRIADE de Voltaire, mise eta vers burles-
ques auvergnats, imités tie ceux de la Henriade
travestie de (Fougeret) de Monbrou, suivie du 40
livre de l'Enéide. Riom, 1798, in-18.

L'auteur de ces vers auvergnats se nommait Faucon.
On remarque dans son recueil le Conte des per-
drix, que le rédacteur du canal. de la biblioth. de
la ville de Clermont qualifie de charmant.

- La Pucelle d'Orléans, poème en vingt
chants, avec des notes, nouvelle édition,
corrigée, augmentée, et collationnée sur
les manuscrits de l'auteur. (Genève),
1762, in-8. fig. [14151]

L'édition que l'on croit étre la première de ce poème
trop célèbre, a paru sous ce titre :

- LA PUCELLE d'Orléans, poème divisé en quinze
livres,•par M. de V***. Louvain, 1755, pet. in-8.
de 161 pp., plus le faux titre, le titre, et une pré-
face en 2 pp. 31 fr. Giraud; 17 fr. 50 c. Solar.

Cette édition finit par trois lignes de points, et ces
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mots : Calera desunt. Voltaire, qui l'a désavouée,
supposait qu'elle avait été imprimée à Francfort,
et donnée au public par Maubert, ex-capucin. Plu-
sieurs autres éditions, copies de la première, ont
paru successivement. Celle de Londres, 1756,
in-32 de ij et 240 pp., est divisée en 18 chants,
parce que les chants viii et xt de la précédente y
ont été partagés en deux, et qu'on y a ajouté le
xIv' chant (Corisaurire), ainsi que plusieurs aug-
mentations. Dans les édit. de Genève, 1757, 2 vol.
pet. in-8. de 116 et 92 pp. (avec des titres gray.),
et de tond., aux dépens de la Compagnie, 1761,
pet. in-8., le poème est divisé eta 24 citants, sans
qu'il contienne rien de plus que l'édition de 1756.
Celle Ile 1762, dont nous avons donné le titre au
commencement de cet article, est la première qui
ait paru Ile l'aveu tie l'auteur : elle est augmentée
de cinq chants entiers, d'une préface, sorts le nom
de D. Apuleitts hiso-ins, et de notes placées au
has des pages. On y trouve aussi un grand nombre
d'additions et de corrections, dans divers chants.
Une autre augmentation, celle d'un nouveau 18e
chant, a porté l'ouvrage à 21 chants dans l'édition
de Genève, 1773 et 1774, d'après lesquels ce poème
a été réimprimé depuis, notauunent dans les édi-
tions suivantes :

LA PUCELLE, poème, suivi des contes et satires.
Intprim. de la Société littéraire et typogr.(Kehl),
1789, gr. in-4. pap. vél.

Les exemplaires de cette édition n'ont quelque prix
que lorsque les figures de Moreau y sont insérées.
Vend., avec ces figures, 82 fr. mar. r. Ilennuard;
52 fr. 50 c. br. Lamy, et moins cher depuis. Il a
été tiré un exemplaire sur VÉLIN.

Il existe une autre édition de ces poésies, sortie des
mémes presses, en 1789, en 2 vol. pet. in-8. pap.
vélin, dont il a été tiré plusieurs exempl. sur vE-
LIN. Dans quelques exempl. sur papier sont insé-
rées dix-huit gravures assez jolies, mais trop li-
bres, faites en Angleterre. Vend. tel et rel. en
niar. r. dent. 30 fr. Méon ; et avec les anciennes
fig. de Moreau avant la lettre : 88 fr. mar. bl. tab.
d'Ourches.

Un exemplaire de la tienriade, et de la Pucelle, de
l'édition de Keltl, 1785, gr. iu-8., impr. sur VÉLIN,
avec les fig., et partagé en 4 vol., a été vendu
513 fr. Le Blond, et la ltenriade seule, 183 fr.
en 1818.

- La Pucelle d'Orléans, poème en xxt
chants. Paris, de l'imprimerie de Di-
dot jeune, an in (1795), 2 vol. gr. in-4.
pap. vélin, fig. de Monsiau et Monnet.
36 à 48 fr.

Un exempt. en pap. de Hollande, et rel. en mar. r.
66 fr. Quatremére.

Vendu (exempl. tiré in-fol. sur Cr. Pap., avec les
gravures avant la lettre, les eaux-fortes et les va-
riantes, qui n'ont été impr. que pour 4 exempl.)
200 fr. Bailly, et moins cher depuis.

Il a été tiré un exemplaire in-fol. sur VÉLIN, auquel
on a joint les aquarelles de Monsiau et àlonnet.

- La Pucelle. Paris, de l'imprimerie de
Crapelet, an vin (1800), 2 vol. gr. in-8.
fig. de Monsiau. 15 à 20 fr. - Pap. Vé-
lin, 20 à 30 fr.

Un exemplaire de la Henriade, édit. de Itcnouard,
1819, gr. in-8., impr. sur VÉLIN, et décoré des deux
suites de gravures de Moreau avant la lettre, 123 fr.
Ilenouard. C'est le seul volwne de la collection en
66 vol. qui ait été tiré sur V ÉLIN.

- Tue PUCELLE; or the maid of Orleans, a poem,
in XXI cantos from the french of M. de Voltaire;
with the author's preface, •and original notes. Lon-
don, 1796-97; 2 vol. in-8.

Cette traduction, qui est de feu lady Charleville, n'a
jamais été destinée au public. L'auteur, après en
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avoir distribué 50 exempt. en petit papier et 5 en
Gr. Pap., a fait détruire le reste de l'édition, à la
sollicitation de sa famille. Ce livre est donc double-
ment remarquable, et comme l'ouvrage d'une
femme, et comme une rareté typographique. Vendu,
en Gr. Pap. et relié en 1 vol. mar. doré, 9 liv.
9 sh. Hanrolt.

— THE MAID of Orleans, translated in verse with
notes, by %V.-li. Ireland. London, 1822, 2 vol. in-8.

— Theatre. Paris, H. Nicolle et Renouard,
1809, 9 vol. in-8. [16516]

Assez belle édition, dont il se trouve des exempt.,
tant en pap. ordin. qu'en pap, vélin, qui sont or-
nés de fig. d'après Moreau : ces neuf volumes font
partie des OEuvres choisies de Voltaire, édition
stéréotype d'Herhan, publiée par les menses Re-
nouard, de 1806 à 1809, en 21 vol. in-12 ou in-8.,
collection qui contient, indépendamment du Thèé-
tre, La Ilenriade, 1806 et 1809, 1 vol.; La Pu-
celle, 1 vol.; les Poèmes et discours en vers,
1 vol. ; les Eptlres, stances et odes, 1 vol.; les
Contes en vers et satires, 1 vol.; les Romans
2 vol.: les Siècles de Louis XIV et de Louis XV,
3 vol.; l'Histoire de Charles XII, 1 vol.; (Ulis-
foire de Russie sous Pierre le Grand, 1 vol. Un
certain nombre d'exempt. du tirage in-8., en pap.
vélin, contiennent les fig. d'après Moreau, pu-
bliées chez Renouard.

COMMENTAIRE sur le théltre de Voltaire, par La
Harpe, recueilli et publié par *** (M. Decroix).
Paris, Alaradan, 1814, in-8.

Ce commentaire, qui n'a pas été réimprimé dans les
œuvres de l'auteur, se trouvait écrit de la main de
Laharpe en marge d'un exemplaire du Théfitre de
Voltaire, faisant partie de l'édit. in-8. en 40 vol.,
dite édition encadrée, exempt. vendu en 1814,
après le décès d'Agasse, imprimeur-libraire.

— Romans et contes de Voltaire. Bouillon,
1778, 3 vol. gr. in-8. fig. 20 à 30 fr.
[17235]

Un exemplaire de ces Romans, édition stéréotype de
Didot, an vin, en 3 vol. gr. in-18, impr. sur vélin et
rel. en mar. r. par Capé, 221 fr. Solar.

— CANDIDE Ou l'optimiste, traduit de l'allemand de
M. le docteur Bolph , par M. de V. (sans lieu d'im-
pression), 1759, in-12.

Première édition. 10 fr. Giraud, et en mar. r. 39 fr.,
2° vente Quatremère.

La première édit. de, l'homme aux quarante écus,
sans lieu d'impression, 1768, in-8., rel. en demi-
mar., 15 fr. Giraud, et en mar. r. 24 fr. Quatre-
mère.

—ZADIG, ou la destinée, histoire orientale, 1748,
pet. in-12 en mar. r. par Duru, 62 fr. Solar, et or-
dinairement de 6 à 9 fr.

— Le Siècle de Louis XIV, publié par
M. Dufresne de Francheville, conseiller
aulique de S. M. et membre de l'Acadé-
mie royale des sciences et belles-lettres
de Prusse. Berlin, chez C.-S. Henning,
imprimeur du roi, 1751, 2 vol. pet.
in-12.

C'est là, nous le croyons, la première édition du Siè-
cle de Louis XIV. Celle de Berlin, 1752, 2 vol.
pet. in-12, ne doit étre qu'une simple réimpres-
sion. Nous avons eu sous les yeux le précieux
exemplaire annoté par l'auteur, qui est porté dans
le catalogue de M. Léopold Double (1863), n° 395,
où il est annoncé ainsi : „ Précieux exemplaire de
la première édition , entièrement annoté par Vol-
taire, qui préparait sur cet exemplaire la nouvelle
édition publiée à Dresde en 1753, Z vol. pet. in-8.,
comme revue par l'auteur et considérablement
augmentée. Ces augmentations autographes sont
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d'autant plus curieuses qu'elles ne se rapportent
pas directement au texte imprimé de ladite édi-
tion, et que Voltaire les a quelquefois modifiées et
changées. Ces deux volumes proviennent de la bi-
bliothèque de Frédéric le Grand, roi de Prusse,
dont ils portent le timbre sur chaque titre. n Ils
ont été vendus 400 fr. On sait que Voltaire a fait
successivement de nombreuses corrections et
d'importantes augmentations aux différentes édi-
tions qu'il a données de cet ouvrage. Pour les bien
connaître, il faut consulter la France littéraire de
M. Quérard, tome X, p. 355-57, oh pourtant il n'est
pas fait mention de l'édition de 1751. Ce biblio-
graphes également donné, d'après M. Beuchot, des
notes intéressantes sur les éditions de chacun des
ouvrages séparés du philosophe de Ferney; il a été
fait de ce travail curieux un tirage particulier,
3 250 exemplaires, sous le titre de•Bibliographie
Voltairienne, Paris, Firm. Didot (1842), gr. in-8.
de xxxiv et 184 pp. y compris une Introduction
par Aubert de Vitry, mais que nous ne devons pas
reproduire ici.

— histoire générale, 23011. — Charles XII, 27681. —
Pierre le Grand, 27770.

VOLTOIRE. L'Interprect ou traducteur
du francois, espagnol et basque. Lyon,
A. Bouger ( vers 1620), in-12 obl. de
61f. et•280 pp.

Ce volume, impr. à 3 col., a été décrit dans le Bulletin
du Bibliophile, to série, n° 766, par M. G. Brunet.
Ce qui lui donne quelque prix, c'est que, au mi-
lieu de beaucoup de niaiseries, on y rencontre
nombre de proverbes basques dans le genre de
ceux qu'a recueillis Oihenart. M. B. nous a signalé
un autre ouvrage de Voltoire, ois se trouvent 616
proverbes en patois de la Gascogne, et qui porte le
titre suivant :

LE MARCHAND, traictant des proprietez et parti-
cularitez du commerce et negoce. De la qualite et
condition du Bourgeois et du Marchand, auec
certaines instructions à la jeunesse pour s'y aduau-
cer et maintenir. Du motif de la decadence ou ce
negoce ce void maintenant reduict. Contenant aussi
tin recueil de certaines similitudes ou considéra-
tions. Ensemble les Motets gascons ou sentences
recreatives. Le tout produit et disposé soubs l'a-
dresse et invention de son embarquement et voyage,
en forme de dialogue. Tolose, Veuve Colomiez et
Barn. Colomiez, 1607, pet. in-12 de 7 et 195 pp.
(4157]

Ouvrage rare, écrit en prose et en vers. L'épitre dé-
dicatoire est signée Voltoire, qui parait étre le
nous de l'auteur. Les Motets (ou proverbes) gas-
cons, exprimés en patois, sont au nombre de 616,
et occupent les pages 129 à 195 du volume. It fr.
Baron, en 1788; 28 fr. G. Duplessis.

VOLZ (Jean). Voy. FoLZ.
VONDEL (Joost Van den). Dichterlyke

WVerken. Amsterd., Westerman, 1820
et ann. suiv. 21 vol. in-12.115632]

Édition alors la plus complète de ce célèbre poète
hollandais. Chaque vol. a coûté 1 for. 50 c., — et
eu pap. vél., 2 for. 20 c.

Une nouvelle édition des œuvres de Vondel, pré-
cédée de sa vie et accompagnée de remarques par
M. J. Van Lennep, a paru à Amsterdam, 1850-
61, en 7 sol. gr. in-8. avec des gravures sur bois.

VON-WISINE. Sotchinéniia. OEuvres (co-
médies). Edition de Smirdine. St-Pé-
tersb., in-12. [16919]

Voltigi (I.). Illyrisch, ital. und deutsches %VÜrter-
buch,11406.
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VOPA-DEVA. The Mugdha Bodha, by
Vôpa-Dêva. Serampour, 1817, in-8. de
311 pp. [11745]

Grammaire sanscrite dans laquelle l'auteur a réuni
onze cents règles grammaticales. L'édition est due
aux soins de M. Carey. 10 fr. Langres. 1l y en a
deux autres impr. A Calcutta en 1826 et en 1828,
in-12, et une troisième sous ce lit re :

VOPA DEVA 'S Mugdhabodha, herausgegeben mid
crkl2rt von Otto Biithlingk. Saint-Pétersbourg ,
1847, in-8. de xiii et 465 pp. 12 fr.

VORAGINE (Jacobus de). Sermones de
tempore per totum annum editi a Jacobo
de Voragine.... impressi per me Johan-
"lem de Westfalia-ejusdem Sermones de
sanctis per cireulum anni. (in fine) :
Impressi et exactissima diligentia cor-
recti anno Dominé. AT. CCCC. Lxxxiv,
xix Kat. Auqusti... 2 tom. .en 1 vol.
in-fol. goth. [1414]

Une des plus anciennes éditions de ces Sermons
qui aient été impr. avec date, car celle de Paris,
par Gering et ses associés, que llaittaire cite sous
la date de 1473, d'après La Caille, ne doit pas porter
de date, puisque La Caille lui-mérite ne lui en
donne pas, dans les feuillets de son livre qu'il a fait
réimprimer.

Nous ne nous arrêterons pas aux autres édit. de ces
mêmes sermons faites dans le xv e siècle, et que
l'on trouve indiquées dans Panzer, parce qu'elles
n'ont presque plus de valeur, et nous citerons seu-
lement, des Sermones de sanctis, l'édit. de Venise,
per Joan.-IJapt. Samaschum, 1580, in-8.; et des
Sermones quadragesimales et dominicales, celle
de Venise, per Florac. a Prato, 1589, 2 vol. in-8.;
et enfin Sermones omnes in dominicas et Testas,
etc., illustrai' studio ltudolphi Clntü, Lugduni,
Martin, 1687, 6 vol. in-8., que nous trouvons
portés dans le catalogue des Jésuites de la maison
professe, n" 1837.

— Aurea legenda, alias historia longobar-
dica vocitata. (absque nota), in-fol. goth.
de 183 IT., à 2 col. de 61 lign. [22009]

Ancienne édition, sans chiffres, réel. iii signat., impr.
vers 1470 (et selon Panzer), avec les caract. de
Berthold, A Bâle, Le ter f. renferme le prologue et
la table des chapitres. Le texte continence au 2 e f.
par cette ligne : Incipiurtt legende sancto4 r
putt) de tempore, et finit au verso du 175• f., après
quoi se trouvent 8 ii. de table. Vend. sans les 8 IT.
ile table, 80 fr. La Valliere.

— Legenda sanctorum. (absque nota),
in-fol. de 246 ff. (245 selon Ebert), à
2 col. de 47 lign., sans chiffres, réel. ni
signat.

Une des plus anciennes éditions de cette légende. Le
1"" f. contient Tabula festieitatum , temporunt
et sandtor. in hoc libeo. Le 2e commence par cette
ligne : Incipit prologus super legenda sarcta-,
la première d'un sommaire en 4 lignes, rapporté
dans les jEdes althorp., tom. Il, it" 1161. L'ouvrage
finit au verso du dernier feuillet, 2• col., de cette
tisanière :

Explicit lanrpa•tica lip
scoria sanctorum.

Dans l'exempt de la Bibliothèque royale de Dresde,
décrit par Ebert (10672 b ), se lit une note manu-
scrite ainsi conçue : Pila liber ptz .Johiuti Escholt
fsbitero. Compat , est A gio dirj M. ecce. lxxiüj.
.ptfic in studio lipczensi degens.

Panzer, t. IV, p. 12, indique, d'après Denis, tine

édition de 1474,,in-fol., sans lieu d'impression, qui
serait la première avec date, puisque celle de 1470
n'existe pas (yoy. ci-dessous).

On tonnait, plus particulièrement plusieurs autres
éditions gothiques de cette légende, imprimées
sans indications, avant l'année 1500; mais comme
elles sont de peu de valeur, nous nous bornerons A
en indiquer quelques-unes, et d'abord une édition
in-fol. a 2 col. de 42 lign., caract. semblables A ceux
d'Eggesteyu de Strashourg, laquelle consiste en
297 IT. On lit A la fin : Explicit Lombardica hys-
toria sarictorfi. Vend. en m. r. 60 fr. la Valliere;
61 fr. Brienne-Laire; 48 fr. Trudaine.

— 1i1STORIA lombardica. Ulmre, Joan. Zainer
(absque anno), pet. in-fol. goth. de 411 ff. A
41 lign. par page, sans chiffres, réclames ni signa-
tures, et sans lettres initiales.

Le volume commence par une table en 14 ff. au
verso du dernier desquels on lit : Impressi per
.Johannem Zainer in opido Vint. pilule féliciter.
Le 15• f. est blanc, le 16• et le 17e contiennent
prologus et tabula capitum. Au f. 18 recto com-
mence le texte qui finit sans aucune souscription.

Panzer, qui décrit cette édition (IV, p. 458), en décrit
aussi deux autres également sans date (III, p. 541).
La première est un pet. in-fol. goth. de 415 ff. sans
chiffres, réclames ni signatures, mais avec des ini-
tiales gravées sur bois. Elle commence par le pro-
logue en 2 IT.; le texte se termine au verso du
401• f. par les mots finit féliciter, et il est suivi
par la table en 14 IT., A la fin de laquelle se trouve la
même souscription que dans l'édition ci-dessus.

La seconde est sans none de ville ni d'imprimeur et
sans date, mais elle est imprimée avec les caract.
brout. de Jean Zainer. C'est un in-fol. de 394 B'.
chiffrés en haut des pages, avec des initiales fleu-
ronnées, mais sans signatures ni réclames.

— Aurea legenda alias historia longobar-
dica vocitata. — Impressa Parisius, per
Uldaricit gering, Martinie crantz et
Michaelem friburger, anno 1475, in-fol.
goth., à 2 col. de 45 lign.

En tête de cette édition doit se trouver une table de
12 ff. Vend. (exempt. imparfait du 1.. f.), 59 fr.
m. r. La Valliere ; 19 sh. licher.

Selon la Biblioth. spencer., tonie 1V, n" 796, oh l'on
ne compte que 10 it prélini., le vol. aurait 281 1T„
avec 10 ff. de table alphabétique.

— Przeclara multis profutura historia Ion-
gobardica. Impress. per, me Conradunl
de tloemborch (Colonix), 1476, in-fol.
goth.

Vendu 36 fr. mar. 41. Gaignat; 7 flor. Crevemia, et
4 sh. lleber.

Cette édit. n'a ni chiffres, ni réclames, ni signat.; la
date y est imprimée en toutes lettres. Le mente
imprimeur a donné, en 1481, une autre édition de
cet ouvrage, aussi de format in-fol., mais avec
des signal de aü—y du second alphabet. C'est un
exemplaire de cette dernière, dont on avait gratté
les deux derniers chiffres de la date, qui est an-
noncé Clans la Bibliographie instructive, comme
étant de l'année 1470, et . qui a été vendu 70 fr.
Gaignat, et 39 fr. La Valliere. A la fin de cette édi-
tion d'e 1481 se trouve un supplément, lequel est
aussi en grande partie dans celle de 1476, et qui
renferme 38 légendes, en commençant 4 celle de
sainte Barbe (oh se termine l'édition de l'aria,
1475, et presque toutes les précédentes), et finis.
saut par celle de saint Hubert. Dans l'édition de

•	 Deventer, 1479, ce supplément n'a que 37 légendes,
et finit par celles des SS. Alexandre, Eventius et
Tltéodule.	 •

— Eadem. Norintb., J. Sensenschmidt et
And. Frisner, 7 cal. apr. 1476, gr.
in-fol. goth. de 278 IT. à 2 col.
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— Incipit liber... fratris Jacobi de uora-
gine... de vitis sanctoril. (in fine) : i-pressû
Uenetiis p niagistril Christoforzi ar-
n.oldit. anno dni M. ecce. lxxviij, pet.
in-fol. goth. de 265 ff. non chiffrés, à
2 col, de 49 et 50 ligu.

Un exemplaire sur VÉLIN est conservé dans la Biblio-
thèque royale de Bruxelles.

— Legenda sanctorum. Daventrix, per
Richardunz Pa ffroed, 1479, in-fol.
goth. à 2 col. de 42 lign.

Vendu 25 fr, La Valliere. 	 •

—Legendae sanctorum quas collegit frater
Jacobus Januensis. (in fine) : Anno Do-
mini M. CCCC. LXXX. die veroxv mensis
octobris per ntagistrunt Adam de
Schuinfordia magna cum diligenlia
impressum majorique correctuni in
flarentissima Gebenensi civitate.....
in-fol. à 2 col. sans signatures.

— Legenda sanctorum. Lugduni, Petrus
Hungarus, 1483, in-fol, à 2 col. car.
goth.

Cette édition peu connue a 10 IL prélim. pour la table
et le prologue. Le verso du prem. f. dont le recto
est hl. commence ainsi :

Incipit plogus super legendas sanctoru;,

Le texte a des sign. de a—z, et il se termine au
- recto du 7' f. du cahier z, 2' col., qui ne contient

que ces six lignes : Ileuerendi fratris Jacobi de
vvoragine de le il gendis sanctorum opus perutile
hic /inem ha-1 bet Ludg. (sic) per magislrunt

• Petrum vngarfi sii(nsa cana rlitigentia impressu;.
Anno ab incas' natiôe tdimini dlillesimo qua-
drbegelesimo octuagesimo tertio. vigesima die
mësis joue h rü (sic).

Vend. en mar. v. 30 fr. Cosse.

— Eadem. (in fine) : Legenda aurea sive
flores sanctorum impressa Lugduni
per venerabilem vira magistrunz Ma-
thianz husz anno domini D1.cccclxxxvi.
Die vero vicesinzo mensis iulii finit fe-

' liciter, in-fol. goth. à 2 col.
Les nombreuses figures sur bois qui sont dans cette

édition lui donnent quelque prix. Il y a '3 IT.
 et peut-être 3, car celui qui renferme le pro-

logue de l'auteur est coté aij. Après la souscription
se trouvent 9 IT. pour la table des matières, etc.; la
dernière légende est celle de sainte Barbe.

L'édit. de Lyon, Mate. liais:,1581, in-fol. goth. avec
fig. sur bois,30 fr. mar. br. Cosse.

— Legenda aurea. Tholosa, Parix (absque
anno), pet. in-fol.

Edition imprimée en caractères ronds, et avec des
capitales gothiques, sur 2 colonnes, dont celles qui
sont entières portent 39 lignes. Le volume se com-
pose de 360 n'., y compris les deux premiers, qui
contiennent le prologue et la table. A la fin de
celle-ci se lisent 8 vers latins chargés d'abréviations,
et dont voici un fragment :

Tu qui famam cupis ceternam cuntulare
Aure: legenda aspice, ne (areas :
Quam nit ide pressant PABIX nunc tibi tradit;
Professo-que fdei Jacobi correxit.
. . . . . tVunC THOLOSA, pascit.

Ces vers font connaître que le volume a été imprimé
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à Tholosa, par Parix, mais ne nous apprennent rien
sur la date, et il reste à savoir si par Tholosa on
doit entendre Toulouse en Languedoc, comme sent•
ble le prouver le Boëce de 1481 dont nous avons
parlé dans notre 1" vol., col. 1034, ou Tolosa en
Biscaïe. Née de La Rochelle, qui a, le premier, parlé
avec quelques détails de cette édition précieuse
I Table des anonymes de la Bibliographie de
De Bure, Discours prélimin., p. xxt), la juge impr.
vers 1175. Il est cependant difficile de lui assigner
une date, quoique l'on ait une histoire de Mélusine,
en espagnol, impr. à Tolosa par Jean Paris, en 1489,
in-fol., et que très-probablement ce Jean Paris soit
le même que notre Paris. — Voy. JEAN d'Arras.

Un exemplaire de cette édition, annoncé sans lieu
d'impression ni nom d'imprimeur, a été vendu
25 fr. Gaiguat, et mieux annoncé 25 fr. en 1819.

— LOMBARDICA historia que a plerisg3 Aurea legends
stctorum appellatur. — (Fol. 215 recto j: Explicit
legenda... (In tille): Explicita gtto•fedant sanc-
torp legCde... Intpresse Argentine Anno domina
M. cccclxxxej. Finite tertia feria ante festunt
sancti Thome apostait... In-fol. gode. à 2 col.,
14 If. pré!: et 250 If. non chiffrés dont le dernier bl.

Cette édition, sans figures, est remarquable par la
légende de saint Gengoult (S. Gangolfus) où se
trouve ce conte digne de Rabelais : Uxor mitent
Cangolf cunt audiret quod marines egros sana-
ret respondit : sic facit virt ut es aie n t anus meus.
Statim a parte illa turpis sonos prodiit. Talique
deinceps subjacuit opprobrio ut amui vita sua
eodem die, scilicet sexta feria quoi verba profit-
lit tot turpes sonos ab illa parte emisit. Toutefois
il est douteux que cette légende ne soit que dans
cette édition.

Nous ne pousserons pas plus loin l'énumération des
nombreuses éditions de la Legenda aurea qui ont
paru soit à la tin du xv' siècle, soit dans le courant
du xve', mais nous ne devons pas omettre celle qui
a été faite récemment sous le titre suivant:

JACOBI a Voragine Legenda aurea, vulgo Historia
lombardica dicta , ad optt. libb. tidem receusuit
D. Th. Grisse , regis Saxonia bibliothecarius.
Dresdæ et Lipsiæ, Arnold, 1846, gr. in-8. 12 fr.

— Cy commence la legende doree et traicte
premierement de ladvent nostre sei-
gneur. — Cy fhnist la legéde doree,
dicte la vie des saints en francois,
velte et diligentent corrigee aupres dtt

latin (de Jac. de Voragine)... par...
maistre jean Batallier... imprimee en
la dicte ville de lyon, par barthelemg
buyer, le dix e huitieme iour dapuril
mil quatre cens septante et six, in-fol.
goth. à 2 col.. de 45 fig. [22010]

Édition originale et très-rare, dans laquelle se trou-
vent tous les passages singuliers qui font recher-
cher les premières éditions de cette légende. Elle
contient 342 IT., non compris 3 B'. pour le prologue,
ni la table des matières. Cette table a 14 fr. dans
l'exemplaire que décrit la Biblioth. spencer., IV,
p. 526, mais peut-être en faut-il un de plus, car le
dernier de cet exemplaire s'arrête à la lettre X, et
finit par cette ligne:

Xprist vingt garir sept malades. I. C.

Vend. 200 fr. Filheul, en 1779.
La Legende des saints nommants, etc., imprimée

par le même Buyer, en 1477 (voy. LEGENDE), doit
étre réunie au volume que nous venons de décrire.

Une édition de La vie des saint  dicte Legende doree
et aussi des saint: noueteaulx.,. imprime a Lyon
par les maistres Matthieu Hus et Pierre hon-
gre, tan de grace mil quatre cents quatre vingt et
trois, in-fol. goth. à 2 col., avec fig. sur bois, se
conserve dans la bibliothèque de Lyon, inns l'exem-
plaire est incomplet.
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Une autre encore, impr. à Lyon, par Math. Hus,
en 1484, le 20° jour d'octobre, in-fol. goth. à
2 col., sign. aij—Liiii (second alphabet), avec fig.
sur bois , se trouvait dernièrement à Paris chez
M. Potier, libraire.

— Legende doree. (au verso du dernier f.,
2° col. en 12 lign.) : Cy fiaiist la vie des
Sainctz dicte legende doree et aussi des
Saintz nouueaulx diligeniment ex-
traite et translatee de latin en fret'
au pl' pres dit latin et selon le vray
sens de la lettre. Comme il peust ap-
paroir a ceulx qui diligemment regar-
deront et entenderdt le latin. Jmpri-
mee par Nicolas Philippe z marc
reynaud a lyon sur le rosne a lonneur
de dieu et de la vierge marie z desditz
sainctz et a lutilite des deuotz crestiens.
Amen. In-fol. goth., à 2 col. de 45 lign.,
sign. a—z, 2, z, et A—Tv, avec fig.
sur bois.

Celte édition, sans date, réunit les 2 vol. de celle de
1476 et 1477.

Au commencement sont 3 ff. pour le prologue et la
table sans signature, et dont voici la première
ligne :

(M)0seigneur sait ilterome.

Le texte finit avec la légende de sainte Barbe.
Une édition de cette légende, Lyon, Nicolas Philippe

alenuit, 1485, in-fol. goth., avec fig. sur bois, est
dans le catalogue de Guyon de Sardière, n° 1477.

— Legende doree des saints et saintes,
trad. en francois par Jean de Vigny.
acheuee dimprimer a Paris, Jucccc

Lxxxvnl, pour Anthoyne - Verard de-
mourant sur le Pont Nos tre dame,
in-fol. goth.

Un exemplaire imprint. sur van:, décoré de minia-
tures et rel. en nt. bl. par Lewis, 42 liv. Ilibbert.
C'est peut-étre le méme que celui qui, annoncé
sous la date ile 1480 , avait été vendu 24 liv. chez
Towneley, en 1815.

— La vie des sainctz en francois imprimee
a Paris. (au verso du dernier feuillet) :
A lhôneur z louége de dieu... a este
acheuee de imprimer a Paris : ceste
presente legende en francois le x. de
feurier mil. ccccxc. pour Anthoine
verard libraire demourant a paris sur
le pont nostre dame..., in-fol. goth. de
3 ff. prélimin. et texte fol. v—CCxCvi, à
2 col. de 46 lign., avec des bordures en
bois.

Seconde édition de ce livre, publiée par Verard. Elle
finit par la vie de saint Claude. Le prologue qui se
lit après le titre porte ce sommaire : Cy cdmence
le prologue ile frere jetai de Vignay docteur en
theologie tratslaleur de ce present liure intitule
la legende cloree tics sainctz.

L'édition donnée par le même Verard, en 1493, in-fol.,
est conforme à la précédente, et pour le nombre
des lignes des colonnes et pour celui des feuillets
du texte; seulement elle a 4 ff. prélimin. qui con-
tiennent deux prologues, la table des noms des
saints et la vie de sainte Geneviève. La Bibliothèque
impériale en possède 2 exempl. impr. sur VÉLIN et
décorés de miniatures. Un semblable, mais dont le
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premier feuillet manquait, s'est vendu 19liv. 19 sh.
Sykes.

— La legende doree en francois. (au verso
du dernier feuillet, 2° col.)... a este im-
primee a Paris ceste presente legende,
en francoys par Jehan dupre impri-
meur' t libraire iure de luniuersite de
Paris : Lan... mil quatre cens quatre
vistgtz t treize : le dixiesme four de
mars, in-fol. de cclv ff., à 2 col. de
47 lign.,, sign. a—z et A—xiii, avec
fig. sur bois.

Cette édition contient de plus que celle de Lyon,
Nic. Philippe, sans date, la vie de saint Claude.

— La legende doree en francois imprimee
a Paris. (au recto du dernier feuillet)...
a este acheue de imprimer a Paris
ceste jisente légende en francois, le
xx. four de may. cccc. üü xx, z xvi
(1496). pour Anthoine Verard.....
in-fol. goth. de ccc ff., y compris le ti-
tre et la table à 2 col. de 45 lign., sign.
a—z z. 2. et 'A—Null, avec fig. sur bois.

Après la vie de saint Claude se trouve encore ajoutée
celle de saint Roch.

— La legende doree en francois. (à la
fin, au recto du 304° f., 2° col.) : a 'hon-
neur et louange . de dieu le pere tout
puissant..... a este acheuee de impri-
mer a Lyon ceste presente legëde en
francoys par honneste hôme Jehan de
Vinyle, Last ntil cccc lxxxxvii le vig-
tiesme four du moys de juillet, pet.
in-fol. goth. de 304 ff. chiffrés à 2 col.,
sign. ai a o4 du second alphabet.

Belle édition, composée de 304 Ir., y compris 3 ff.
pour le litre, le prologue et la table des sommaires
des chapitres; elle est ornée de figures sur bois as-
sez bonnes: la plus grande, qui se voit au verso
du titre, est remarquable. Un bel exempt., relié en
mar. r., 450 fr. Coste.

— La legende doree en frâcoys nouuelle-
mét imprimee Et admendee z se vendent
a Lyon sur le Rosne en la rue I1lerchiere
en la maison de Estienne Gueijnard au-
pres de la cloche dargent. (à la fin) : a
'honneur et louenge de dieu... a este
acheuee de imprimer a Lyon ceste pre-
sente legende en francoys par... Je/tan
de vinyle imprimeur Lan mil cinq
cens z douze le xx four de mars, in-4.
Both. de ccclxx ff. à 2 col., avec bor-
dures en bois, y compris 2 fr. prélimin.

Cette édition finit par la vie de sainte Geneviève :
9 fr. mar. bl. La Valliere, et serait plus chère au-
jourd'hui.

— LA LÉGENDE doree. Et vie des saintz : et sainctes :
qui Jesucrist aymerent de pl:secs nÿ fainctes. Trans-
latees de latin en francois Nouuellement imprimees
a Paris. On les vent à Paris a la rue neufue nostre
Dame a lenseigne sainct Jehà leuangeliste. (au recto
du dernier feuillet) : Cy fnist la legende doree en
francoys nouuellement imprimee a Paris par
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Ares la place niaulbert cl furent ac/teuccs last
de grace Mil ccccc. xxv. le xi. four dauril, pet.
in-fol. goth., à 2 col. de 47 lige.; il y a cclv R.
chiffrés, plus 1 f. pour la fin de la table et la sous-
cription.

Le titre est en rouge et noir, et porte la marque de
Nicole Vostre. La vie de saint Bock est la dernière.

Vendu 17 fr. Bignon; 36 fr. Momnerqué.
Voici l'indication de plusieurs autres éditions an-

ciennes de cette légende en français:
— Poictiers par Est 	 de Marne(, mil

ccccc xxii, pet. in-fol. goth.
— l'aria, Michel Lesclenc/tet, pour Jchan Pe-

tit, sans date, in-fol. goth. fig. sur bois (La Val-
liere, en 3 vol., n° 4706).

— Paris, Jac. Nyverd, sans date, in-fol. goth.
de 256 ff., à 2 col. de 45 lign., avec fig. sur bois
(Ebert, 10679.)

— Par Michelet Girard et Mace, in-fol. Vendu
8 sh. Ilibbert.

— Avec la legende des nouueaulx sainctz addi-
tionnez. Paris, Jean _Ruelle (imprine. par Jehan
Beat), 1554, in-fol. gosh. de 4 et ccxxxij ff., avec
fig. sur bois. Vend 16 fr. Courtois; 40 fr. Bergeret.

— I.A LÉGENDE dorée, par Jacques de Voragine,
trad. du latin et précédée d'un notice historique et
bibliographique par M. G. B. (Gustave Brunet).
Paris, Gosselin, 1843, 2 vol. gr. in-18. 6 fr.

— Legende di tutti i sancti et le sancte
dalla romana sedia acceptati et honorati
(tradotte dal latino di Jacopo di Vora-
gine, per Nicolao Manerbi). 1m presse
per maestro Nicolo Jenson, ecc. (circa
1475), gr. in-fol. de 318 ff. non chiffrés,
à 2 col. de 51 lign.

On trouve en tête de ce volume 3 ft., dont le premier
contient une épître intitulée : Nicolao di Ma-
nerbi..... a tutte le catolic/te devote,ecc., laquelle
a pour date: mille quatro célo septanla citante.'
Au verso du dernier feuillet se lit la souscription
de l'imprimeur, sans date d'année, mais indiquant
connue étant doge de Venise, Pietro Mozenigo, le-
quel a quitté cette dignité le 5 stars 1476. Vendu
61 fr. mar. r. Gaignat; 23 fr., exemplaire taché,
Brienne-Livre; l'exemplaire imprimé sur VÉLIN,
qui s'est vendu successivement 36 liv. chez Smith,
à Londres, en 1773, et 500 fr. Mac-Carthv, se trouve
à la Bibliothèque impériale. Un autre est porté à
30 liv. dans le canal. d'Edwards, de Londres, publié
en 1796.

. L'édition de Venise, per Gabriel de Piero Trceisatto,
1477, in-4., a été vend.,20 fr. Boutourlin.

— The golden legend. — Thus endeth the
legende named in latyn Legenda aurea,
that is to say in en rlish, the golden Le-
gend, which work i (lave accomplished...
And have fynyshed it at •Westmestre
the twenty day of novembre the yere
()four Lord, m. ecce. Lxxxlll., etc., by
me Wyllyam Caxton, gr. in-fol.

Cette première édition de la traduction anglaise tie
Jac. de Voragine est fort rare; elle est impr. à 2 col.,
et contient ccccxliiij ff., le prologue et deux tables,
avec des gravures sur bois. Caxton en a donné une
seconde en 1493, in-fol., dont un exempt., avec un
f. manuscrit, s'est vendu 82 liv. 10 sh. à Lond., en
niai 1813, et 97 liv. 13 sh., en 1814. L'édition de
Ip'estmynster, par Wynkyst de Worde, 1598,
in-fol., est également rare.

— Das passionael, in latine aurea Legenda.
Dell, 5 sept. 1472, 2 vol. in-fol.

Nous regardons comme fort douteuse cette date que

VOSMER	 1372
•

donne Ebert, lequel cite une édition du même livre,
impr. à Goutte, chez Ger. Leeu, 1478-80, 2 vol.
in-fol., à 2 col. de 35 lign. ; le même peut-être dont
il parle ensuite sous le n° 11794. — Voy. LEBEN.

11 existe une traduction de la légende de Jacques de
Voragine, en bohémien, impr. à Pilsen, de 1475 à
1479, in-fol, de 276 ff., à 2 col. de 36 lign. On n'en
connaft qu'un seul exemplaire, dans lequel même

. il manque le dernier feuillet, où doit être la sous-
cription. L'édition de la même traduction, impri-
mée à Prague, en 1495, in-fol., avec fig. sur bois,
est aussi un livre rare (Ebert, n° 10681).

VORON (Benoît). Comédie françoyse inti-
tulée l'Enfer poétique, sur les sept pé-
chés mortels, et sur les sept vertus con-
traires, en icelle est déinontré par poé-
tique action, comme nul mal ne demeure
impuni, et nul bien irrémunéré (en
5 actes et en vers). Lyon, Ben. Rigaud,
1586, in-8. [16327]

Cette pièce a été réimpr., Lyon, Pierre Rigaud,
1612, pet. in-8. de 60 pp. et 1 f. pour l'approbation..
Les deux éditions sont également rares. Une copie
Ins. de la première, sur Marx, 25 fr. de Soleinne;
39 fr. de Coislin.

VORTZEICHNUS vnd Zceigung des hoch-
lob wirdigen heiligthumbs der Stifftkir-
chen der heiligen St. Moritz vnd Maries
Magdalenen zu Halle. Halle (sans nom
d'imprimeur), 1520, in-4, de 118 ff.,
avec une gravure sur cuivre et 233 vign.
sur bois.

Livre très-rare, le premier imprimé à Halle (Ebert,
n° 23883).

VOS (Mart. de). Dominicae passionis mys-
teria, typicis adumbrationibus adamus-
sim effigiata, lllartino de Vos inventore,
Gerardo de Jode exhibitore, ex sculp-
tore Antonio Wirix. (absglte nota),
in-4.

Vingt-quatre planches et le titre (fin du xvi e siècle) :
32 fr. (collé sur pap. in-fol.) de Bure.

Il existe plusieurs autres recueils de planches gravées
d'après le même artiste, mais dont nous n'avons
pas à nous occuper ici.

VOSMAER (A.). Description de différens
animaux apportés d'Asie et d'Afrique
dans la ménagerie de S. A. S. le prince
d'Orange (trad. en franc. par Renfiler).
Amsterdam, 1767, in-4. fig. [5644]

Ce sont 31 descriptions, imprimées de 1766-87 : cha-
cune d'elles contient une planche color., avec l'ex-
plication en français ou eu hollandais, et un titre
particulier. Vendu (incomplet) 52 fr. La Valliere,
et en 25 cati., 21 for. Crevenna.

Le même ouvrage, avec mie introduction, et sous la
date d'Amsterdam, 1804, in-4. fig. color., 58 fr. à
paris, en mai 1824.

VOSMER (Illich.). Principes Hollandia; et
Zelandiæ, domini Frisiæ, cum genuinis
ipsorum iconibus. Antuerpiœ, Plantin.,
1578, in-fol., avec 36 portr. [25155]

Vorgan (P.-_l.). Histoire des Landes, 24687.
Vorsburg (J.-Phil.). Hist. romano-Berman., 26400.
Vorstlus (Jo.). De llebraismis, 594.
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Vendu 6 fier. Meerntan; 35 fr. en 1835.
Traduit en français sous ce titre :

LES VIES et alliances des comtes de Hollande et
de Zélande, seigneurs de Frise. Anvers, Cur. Plan-
tin, 1586, in-fol. fig. 5 flor. 25 c. Meerman.

VOSS (J.-IL). Sdmmtliche Gedichte : Aus-
wall der letzten Hand. Künigsb., 1825
et nouv. titre, Leipzig, 1833, 4 vol. gr.
in-12. 12 fr. — Pap. vél., 20 fr. [15588]

Les Sümni Liebe Gediclte de Voss, qui avaient déjà
été impr. à Kdnigsberg, en 1802, en 7 vol. pet.
in-8., ont été réimpr. en 1 seul vol. in-8., au prix
de 14 fr. , et à Leipzig, chez Müller, en 1850, 5 vol.
in-16, portr.

— LOUISE, ein landl. Gedicht in 3 Idyllen : Ausgabe
der letzten (land. KOnigsb., 1826, gr. in-12, et
aussi in-8. 6 et 12 fr.

— Über Giitz, 1373. — Briefe, 18909.— Mythologische
Briefe, 22563.

VOSSBERG (F.-.4.). Siegel des Mittelal-
ters, von Polen, Lithauen, Schlesien,
Pommera und Preussen. Berlin, 1854,
in-4. avec 28 pl. contenant 114 fig. 25 fr.
[27858]

Tiré à 200 exemplaires, plus un sur peau vaLmt y , qui
appartient au comte Dzyalinski.
— Geschichte der preussischen Münzen... , 26667.

VOSSIUS ( Ger.- Joan.). Opera omnia.
,Intstelodami, Blaeu, 1695-1701, 6 vol.
in-fol. [19024] - •

Vend. 80 fr. Soubise; 51 fr. 50 c. Daunou.
— ETYMOLOGICON lingual latins, et de litterarum

permutatione tractants. Amstelodami, L. et D.
Elzevirii, 1662, in-fol. 10 à 15 fr. [108471

Réimprimé, avec les observations d'Isaac Vossius, à
Amsterdam, en 1695, in-fol. 12 à 15 fr., et depuis :
studio Alex. Sim. Mazoclii, Neapoli, 1762, 2 vol.
in-fol. Cette dernière édition, peu commune en
France, contient des augmentations; elle se vend
de 36 à 48 fr.

— ARISTAECHUS, sive de arte grammatica libri VII,
edit. 2'. Amstelodami, 1662, 2 vol. in-4. 10 à 12 fr.
[10814]

— DE TIIEOLOGIA gentili et physiologia christiana
lib. IX, sive de origine ac progressu idololatriw;
edit. 2°. Amstelodami, 1668, 2 vol. in-fol. 15 
18 fr. [22572]

L'édition d'Amsterdam, 1641, 3 vol. in-4., est moins
complète.	 -

— De studiorum ratione, 18115. — Epistoler, 18775.
— De Historicis grercis, etc., 31763-64.

VOSSIUS (Is.). Voy. de POEMATUM cantu,
et le n° 4652 de notre table.

VOSSOT (Pierre). Apologie aux 'rapso-
deurs de la mort de tres valeureux et
tres catholiques princes Loys de Lor-
raine, cardinal, et Henry duc de Guyse,
suyvie d'une élégie et tombeaux d'iceux,
par P. Vossot. Paris, Pierre Mercier
(sans date), pet. in-8. de 16 pp. [23579]

Un exemplaire de cette pièce rare, auquel était joint
un placard ayant en tete une vignette sur bois où
est représenté l'assassinat du duc de Guyse : 50 fr.
mar. 81. Cosse.

Vosslu (de). Défense du traite du pr. de Conti,
1362.

VOYAGE

VOSTET. Almanach ou Prognostication
des laboureurs, reduite selon le calen-
drier grégorien, avec quelques observa-
tions particulières sur l'année 1588, de
si longtemps menacée, par Iean Vostet.
Paris, lean Ricker, 1588, pet in-8. de
39 ff. chiffrés, non compris le titre et le .
dernier feuillet. 	 •

Porté à 18 fr. dans le Bulletin du Bibliophile, juillet
1859, p. 524, où le titre rie cet almanach est accom-
pagné d'une note curieuse signée P. L.

VOSTOKOFF (d.). Opissanïe rousskich i
slovenskich roukopissei Roumiantzof-
skavo Monséouma. Description des ma-
nuscrits russes et slavons du musée Rou-
miantzoff. St-Pélersb., impr. de l'acad.
des sc., 1842, in-4. 5 roubles. [31143]

VOSTRE (Jean). Vie de Saint Mathurin. .
Voy. ci-devant, col. 1194.

VOYAGE (le) de la site cite de Jerusalé.
Auec la description des lieux, portz,
villes, citez et autres passaiges fait lan
mil quatre cens quatre vingtz estant le
siege du grand Turc a Roddes, et re-
gnant en france Loys unziesme de ce
nom. Ladicte description dicelluy voyage
faicte et compille curieusement a (hon-
neur de Dieu et de sa saincte passion et
a lutillite et prouffit de tous crestiens qui
vouldront entreprendre ledit voyage, par
ung pelerin qui fist ledit voyage. A com-
mencer depuis le partemét de la ville de
Paris iusques au retour fait en icelle.
Nouuellement imprime a Paris. Ils se
vendent sur le pont nostre dame a len-
seigne sainct Jehan leuangeliste ou au
palais au premier pillier. cum priuille-
gio. (à la fin) : Cy finist le voyage de
la saincte terre et cite de ierusalem
tant par mer que par terre nouvelle-
ment imprime a Paris, lan mil cinq
cens et dix sept le neufuiesme four du
moys de may pour Jeltan de la garde
libraire, pet. in-4. goth. de 60 ff., sign.
a—k, fig. sur bois. [20536]

Le prem. f. de ce vol. rare renferme le titre, avec le
privilege au verso; le second, Ic prologue; et le
texte commence au 3' f., au-dessous d'une gravure
sur bois par ces mots: Le parlement de Paris pour
aller en la saincte cite de Jerusalem.

Sur le verso du dernier feuillet se voit la marque sui-
vante :

Voyage au Mont-Pilat, 4489.
Voyage chez les Kalmouks, 20604.
Voyage dans l'intérieur de la hollande, 20273.
Voyage dans les Indes orientales, 20678.
Voyage de New-York, 21080.
Voyage d'un chasseur, 10390.
Voyage en Crimée, 20404.
Voyage en Perse, 20482.
Voyage en Portugal, 20161.
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— Le Voyage d la saincte cite de Hierusa-
lem auec la descriptiô des lieux, portz,
villes, citez, et autres passaiges; fait la
mil iiii .c. 1111. xx. estât le siege du grant
turc a Roddes et regnât Lo ys XI de ce
n6. — Imprime nouuellemet a Paris
pour Alain Lotrian (sans date), in-8.
goth. de 68 ff. chiffrés, fig. sur bois.

Cette édition est postérieure à celle de 1517. 11 y en a
une autre, Paris, Pierre Ratoire, pour Pierre
Sergent (sans date), pet. in-8. goth. (vers 1530).

— Le même Voyage. Paris, Nic. Chres-
tien, in-16.

Le nom de Nic. Chrestien que porte le titre de cette
édition, sans date, nous fait juger qu'elle doit être
de l'an 1540 à peu près. C'est une réimpression de
l'ouvrage ci-dessus.

VOYAGE d'Espagne, curieux, histOrique
et politique, fait en l'année 1655 (par F.
d'Aarsens de Sommerdyck), reueu, cor-
rigé et augmenté en cette nouvelle édi-
tion. (Amst., Dan. Elsevier), 1666, pet.
in-12. 5 à 6 fr. [20139]

Cette relation fut d'abord impr. à Paris, chez de Sercy,
en 1665, in-4., dédiée à Mademoiselle, et ensuite
réimpr. dans la même ville, en 1666, in-4., aug-
mentée de deux autres pièces dont nous aurons à
parler ci-dessous. Il s'en fit en fort peu de temps
quatre éditions en Hollande, savoir: deux sous la
date de 1666, et deux autres sous la date de 1667.
Comme ces dernières appartiennent à la collection
elsevirienne, elles conservent quelque valeur. Voici
la description de l'édition de 1666 ci-dessus : les If.
prélimin. sont au nombre de 11, et contiennent le
titre et l'épitre dédicatoire au prince d'Orange, si-
gnée P, et un avis au lecteur. Le corps du volume
a 425 pp., et on trouve ensuite la table, de longs
errata, etc.; enfin une Relation de Madrid, jus-
qu'au f. X 3. Nous avons vu un exempt. dans lequel
cette dernière partie se termine au f. xi° du cahier
V, et n'a point l'errata. Vend. 14 fr. Desjobert;

80 fr. 95 c. non rogné, Bérard. — Une autre édi-
tion, sous la même date, porte ce titre:

VOYAGE d'Espagne, contenant, entre plusieurs
particularitez de ce royaume, trois discours politi-
ques sur les affaires du protecteur d'Angleterre, de
la reine de Suède, et du duc de Lorraine,reveu,
corrigé et augmenté sur le manuscrit, avec une re-
lation de l'estat et gouvernement de cette monar-
chie; et une relation particulière de Madrid (par
Ti. A. de Bonnecase). A Cologne, chez Pierre
A/artean, 1666, pet. in-12, avec la Sphère.

Elle est plus complète, niais un peu moins belle que
la précédente. En voici la description : 6 ff. prélim.
pour le titre et la table, 360 pp. de texte; Relation
de l'estai et gouvernement d'Espagne, 120 pp. y
compris un titre particulier et une table; Relation
de Madrid, 24 pp. Nous regardons cette édition,
datée de Cologne, comme postérieure à celle qui
ne porte point de nom de ville, parce qu'elle a 120 pp.
de plus, et qu'on n'y trouve point d'errata. Vend.
depuis 3 fr. jusqu'à 30 fr. dans différentes ventes
qui ont eu lieu à Paris depuis quarante ans.

Les deux édit. de Cologne, chez Pierre Marteau
(Hollande), 1667, pet. in-12, portent à peu près le
mente titre que la précédente, mais diffèrent entre
elles en plus d'un point. La première contient:
1° 6 ff. prélim. pour le frontispice gravé, l'épître à
Son Altesse Royale Mademoiselle (signée à la main :
le comte d'Aunoy, dans un exemplaire que nous
avons eu sous les yeux), et l'avertissement au lec-
teur; 2° Voyage d'Espagne, 360 pp. et 6 IT. de
table; 3° Relation de l'état et gouvernement de
l'Espagne ( attribuée au S° de Saint-Maurice) ,
117 pp. y compris le titre. La table est au verso de
la p. 117; 4^ Relation de Madrid, 25 pp. 10 fr.
A. Martin; 21 fr. 50 c. Duriez, et quelquefois de 3 à
6 fr. La seconde (peut-être est-elle la première) a
6 ff. prélimin. pour le titre gravé, le titre imprimé,
l'épitre à Mademoiselle et l'avertissement au lec-
teur; ensuite se trouvent 1° le Voyage en 360 pp.,
la Relation datée de 1666, en 118 pp., avec un f. de
plus pour la table; 2° Relation de Madrid, 24 pp.
Ainsi voici une édition de 1667 qui, aux pièces
prélitninaires prés, est conforme à la 2° édition de
1666, décrite ci-dessus. Quant à une historiette
un peu graveleuse, qui, selon Renouard, ne se
trouverait que dans l'édition de Cologne, 1666, elle
est également dans les autres, non à la p. 56, mais
à la p. 43. Il existe une édition de la Relation de
Madrid, intpritn. séparément, sous la date de 1665,
pet. in-12.

VOYAGE (le) de monsieur Lautrec faict
ceste presente annee, contenant la Prinse
du Bosque et de Pauye. Ensemble la re-
duction de Genes, Dalexandrie et aul tres
Villes et Chasteaux, comme il appert par
la presente enuoyee a monsieur de Nor-

- manuille (par J. de Forges). (sans lieu,
1526), in-4. goth. de 4 ff. non chiffrés.
[23451]

Bibliothèque impériale.

VOYAGE de Newport àPhiladelphie, Al-
bani, etc. Newport, de l'imprimerie
royale de l'escadre (1781), in-4. de
188 pp. [21045]

a On n'a tiré que 24 exemplaires de cet intéressant
ouvrage; l'auteur, M. le chevalier de Chastellux, a
exigé de tous ceux à qui il s'est permis de le con-
fier, de ne point le laisser sortir de leurs mains.....
La partie la plus considérable et la plus importante
de ce journal est la partie utilitaire. n (Supplément
a la correspondance littéraire de Grimm, p. 284.)
— Voilà pourquoi un exempt. de cette relation rel.
en mar. r. a été vendu 50 fr. en 1823, et revendu
40 fr. en 1824. 'Toutefois, il est bon ile le faire re-
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marquer, le marquis de Chastellux a publié, en
1786, un Voyage dans l'Amérique septentrionale,
en 2 vol. in-8, qui a beaucoup diminué l'importance
de l'édition in-4.

VOYAGE du Levant. Voy. DESHAYES.

VOYAGE (le) du puys sainct patrix au-
quel lieu on voit les peines de purga-
toire. Et aussi les ioyes de paradis. —
Imprime a lyon sur le rosne par Claude
lzourry tan mil cinq cens et six le .xx.
iour doclobre, pet. in-4. goth. de 12 ff.
sign. a, h, c, y compris le titre. [22243]

Ce livret est d'une grande rareté, et les gravures en
bois fort grotesques dont il est orné, le rendent
remarquable. — Voy. PURGATOIRE.

— LE 'RAME Voyage. (Paris, chez Silvestre), 1839,
pet. in-8.. gotls.

'Tiré 542 exempl., dont 32 en pap. de Hollande, 16 fr.;
— 8 sur pap. de Chine, 20 fr., et deux sur vELIN.
Un ile ces derniers, rel. en mar. 7'. par Niedrée,
112 fr. Solar.

Cette réimpression, exécutée par les soins de MM. G.
et V:, d'après le seul exempt. connu, appartenant
à la Bibliothèque impériale, reproduit très-exacte-
ment les lettres fleuronnées et toutes les fig. sur
bois qui appartiennent à l'original.

llaynt cite. Viaggio del pozzo di S. Patrizio, ecc.,
Milano, per Bamellati, in-8.

VOYAGE (le) du roy nostre sire a sa ville
de la Rochelle. Les supplications des
habitans des Isles, et de la dicte ville.
Larrest de misericorde done par le dict
seigneur aus dictz supplians le premier
lour de januier mil cinq cens quarante.
deux. Le festin faict au Roy Orles dictz
Rochelloys. Les prinses faictes par les
Normans sur les Espaignols. M. D. XL.
JJJ. On les vend a Paris en la rue de
la jui f rye... pas' Jaques Nyuerd et par
Je/sase Andre, pet. in-8. de 20 if. goth.
[23465]

Pièce curieuse et rare. 49 fr. Walckenaer.
Elle ne porte pas de nom d'auteur, mais elle a été

écrite par un témoin'oculaire qui l'a adressée à son
frère aisé, le seigneur Ereingirom (peut-étre ana-
gramme de Morignière). Le P. Lelong en cite une
édition de 1542, qui, si elle existe, a d0 paraitre
avant Pâques de l'année 1543. Nous en connaissons
une autre sous le titre suivant : Le Voyage du
roy François I^', en sa ville de la Rochelle en
l'an 1542 ; avec I'a•rest et jugement par luy
donné pour la des-obeissance et rebellion que luy
feirent les habitons d'icelle. Paris, par Guil. de
Nyverd imprimeur (sans date), pet. in-8. de 24 ff.
chiffrés, avec le portrait de François 1 < ' sur le
titre. Dans cette édition, le morceau intitulé Les
prinses laites par les Normands a été remplacé
par un Advertissement aux matants et habitans
de la Pochette, de sc reduire ù l'union de l'eglise
catholique, pièce en vers où l'on rappelle aux Ro-
chellois qu'ils furent, depuis trente ans, du roy
Francois condamnes aigrement, ce qui indique
que cette réimpression a d0 paraître vers 1573,
époque du siège dont on a une relation sous ce
titre : Discours et recueil du siège de La Ro-
chelle en l'année 1573..... Lyon, par Jean San-
grain, 1573, in-8.

VOYAGE en Islande, fait par ordre de
S. M. Danoise (rédigé d'après les mé-
moires d'Egerhard Olafsen et Biarne

Tome V.
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Povelsen), trad. du danoispar Gaulthier
de,la 'Peyronie (les deux derniers volu-
mes par 11i. Biornerod). Pâris, 1802,
5 vol. in-8. et atlas in-4. 15 à 20 fr., et
plus en pap. vél. [20988]

L'original de ce voyage, écrit en danois, a paru à So-
roil, 1772, 2 vol. in-4., sous le titre de Reise igien-
nent island ; il a été trad. en allemand, par J.-Mich.
Gettss, Copenhague, 1774-75, en 2 vol. in-4. On
peut y joindre :

OL. OLAFSEN cekonomisk Reise igiennem de nor-
vestl. nordl. og nordostl. banter at Island. Copenh.,
1780, 2 vol. in-4., ou traduit en allem., Dresde,
1787, 2 vol. its-4.

VOYAGE littéraire de deux religieux bé-
nédictins de la congrégation de Saint-
1\Iaur (D. âIartène et D. Durand). Pa-
ris, 1717 et 1724, 2 vol. in-4. [23303]

Ouvrage recherché, et dont les 2 vol. ne se trouvent
pas facilement réunis. 36 fr. Coste; 37 fr. 50 c.
Busche. Le titre des deux volumes a été réimprimé
en 1730, sous celui de Voyage littéraire pour la
découverte autour dit monde, oit l'on trouvera .
quantité de pièces, d'inscriptions , etc. Ouvrage
enrichi de figures, et très-utile au public; titre •
bizarre, qui prouve l'ignorance ou peut-étre la
mauvaise foi du libraire auquel on le doit.

VOYAGE pittoresque autour du lac de
Genève, avec xt vues dessinées par Wei-
bel, et une carte. Paris, Gide sis,-1823,
in-fol. 18 à 20 fr. [20254]

L'avertissement est signé G. D. C.

VOYAGE pittoresque au lac de Waldstet-
ten. Voyez WETZEL.

VOYAGE pittoresque aux glaciers de Cha-
mouni. Paris, intpr. de P. Didot l'ainé,
1815, pet. in-fol. avec 7 pl. 28 fr. [20199]

Il y a des exemplaires avec fig. color. : 84 fr., et en
Gr. Pap. fig. color., 168 fr., prix qui ne se sou-
tiennent pas.

VOYAGE pittoresque aux lacs de Zuric,
Zowerz, Egueri et \Vallenstadt. Zuric,,
Orell, 1819, in-fol. oblong, avec 10 pI.
color. 25 à 30 fr. [20255]

VOYAGE pittoresque dans le royaume des
Pays-Bas, composé de vues et monu-
ments lithographiés (texte rédigé par
111. de Cloet). Bruxelles, Jobard, 1821-
25, gr. in-4. pap. vél. [20266]

Publié en 33 livraisons de 6. pl., avec tin feuillet de
texte. Chaque livraison a calté 1 [tor. 65 c. (3 fr.
50 c.).

Monuments— CHATEAUX et  des Pay§-nos, faisant
suite au Voyage pittoresque. Bruxelles, Jobard,
1825-30, gr. in-4.

Publié en 34 livraisons de 6 pl., avec 1 f. de texte.
Prix de chacune, 2 nor. — Pap. de Chine, 3 for.—
L'ouvrage a été continué sous le titre d'Album pit-
toresque des Pays-Bas, par Cloet, en plusieurs
livraisons.

VOYAGE pittoresque dans les ports de la
France. Voyez EXCURSION.

VOYAGE pittoresque de Bâle à Bienne,
par la vallée de Motiers-Grandval; les
planches dessinées par P. Birmann,le

44
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texte par l'auteur de la course de Bâle à
Bienne (tif. Phil. Sirac Bridel). j3file,
1802, inTol. obi. orné de 36 'estampes
et d'une carte. 60 à 80 fr. [20258] .

VOYAGE pittoresque de Genève à Milan,
par le Simplon. Paris, Didot l'aîné,
1811, pet. in-fol. [20203]

.Cet ouvrage est orné de 35 vues dessinées par Lory,
(le Lausanne, et coloriées au pinceau : 350 fr., et
en Gr. Pap., format atlantique, sur lequel on n'a
tiré que 60 exemplaires, 700 fr. Vend. 265 fr. H ur-
tault, et la 2' édition, Bale, 1819, in-fol. pl. color.
37 fr. Busche. _ Pour une traduction anglaise de
ce voyage, voyez LOY

VOYAGE pittoresque ( nouveau) de la
France. Paris, Ostervald, 1817 et aun.
suiv. 3 vol. gr. in-8. [23141]

Publié en 60 livraisons ale 6 pl., avec texte. Prix de
chaque livrais., 4 fr. ;—in-4. 6 fr. ;—avant la let-
tre, 12 fr. ; maisces prixsont aujourd'hui réduits à
moins du quart.

VOYAGE pittoresque de la Grèce. Voyez
CHOISEUL-GOUFFIER.

VOYAGE pittoresque de l'Oberland, ou
description des vues prises dans l'Ober-
land, district du canton de Berne... (par
Phil.-Alb. Stapfer), avec 15 pl. coloriées.
Paris, Treuttel et Wiirtz, 1812, gr.
in-4. 20 à 25 fr., avec des doubles gra-
vures au trait. 25 à 30 fr. [20260]

VOYAGE pittoresque de Naples et de Si-
cile. Voyez SAINT-NON.

VOYAGE pittoresque de Scandinavie (par
Bourgevin Vialart de Saint-Moris). Lon-
dres, 1802, in-4. pap. vél. [20387]

Ce volume renferme 24 ph exécutées à laqua-tinta
par J. Mérigot, sur les dessins de L. Bélanger : 12 à
15 fr., et en Gr. Pap. vél., avec les planches retou-
chées au lavis, 20 à 25 fr. Il y a des exemplaires
datés (le Paris.

I Quelques personnes réunissent ce volume au voyage
d'Acerbi (voyez AGERBI).

VOYAGE pittoresque en Bourgogne, ou
description historique et vues des mo-
numents antiques, modernes et du
moyen âge, dessinés d'aprè's nature par
différents artistes. Première partie. Dé-
partement de la Côte-d'Or. Dijon, Jo-
bard, 1833-35, in-fol. [20119, ou 24519]

Volume orné de 62 lithographies. Un 'exemplaire en
2 vol. 6g. sur pap. de Chine, 55 fr. Louis-Philippe.

VOYAGE pittoresque en Sicile, dédié à
Mtn, la duchesse de Berry (par Achille-
Etienne GigaultdeLa Salle). Paris, Os-
tervald (imprint. de Didot cané), 1822-
26, 2 vol. in-fol. pap. vél. fig. [20237]

Ouvrage composé de 92 pl., avec texte histor. et des-
criptif, publié en 24 livraisons. Il a coûté 560 fr.
(160 fr. Rosny; 60 fr. Louis-Philippe; 90 fr. Bus-
che). — Epreuves avant la lettre, 840 fr., et plus
cher avec épreuves sur pap. de Chine.

VOYAGE pittoresque et historique de l'Is-
trie et de la Dalmatie. Voy. LAVALLEE.

VOYAGES	 1380

VOYAGE pittoresque et sentimental dans
plusieurs provinces occidentales de la
France (par le maréchal Gtiil.-M.-A.
Brune). Paris, Guillaume, anvit(1799),
in-18. [20110]

Ouvrage en prose et en vers, imprimé pour la pre-
mière fois à Paris, sous la rubrique de Londres,
1788, in-8. — Un exemplaire de l'édit. de l'an. vit,
tiré sur pap. vél. in-8., 25 fr. Boulle. — L'édition
de Londres, Lltotnme (l'aria), 1802, gr. in-18.
pap. vél. fig. 10 fr. Pixerécourt. —Celle de Paris,
Guillaume, 1806, in-18, pap. vél., 5 fr. Chateau-
giron; 12 fr. salle Silvestre, en 1830.

VOYAGE (le) raccourci de trois bour-
geoises de Paris, avec leurs ruses et fi-
nesses , nouvellement découvertes par
leurs maris. Paris, V' Ducarroy (vers
1628), in-8. de 24 ff. [17164, ou dans les
Facéties.]

Vendu 15 fr. nt. v. Lambert.

VOYAGE spirituel d'un jouvenceau vers
la terre de paix, qui en son voyage ren-
contra trois sortes de disputations, avec
quelques proverbes que la vieillesse
parle au jouvenceau et un dialogue spi-
rituel; joint aussi une danse, à laquelle
s'assemblent, de tous les endroits de la
terre, les désirs etniques, avec leurs per-
vers, débauchés et dissolus sens et pen-
sées, tant en dissolution qu'en appa-
rence de saincteté, dansant tous main a
main, et sautant jusques en l'enfer pro-
duit par" fiel. (sans date), in-12. [1650]

Ce titre singulier est porté dans le catalogne de Pi-
cart (impr. en 1780), n° 100, mais sans indication
de lieu ni de date; il semble être celui d'un livre
écrit à la fin du xvi e siècle. L'exempt décrit était
rel, en mar. et a été vendu 9 fr. 20 c. Aujourd'hui
il serait plus cher.

VOYAGES de plusieurs endroits de France,
et encore de la Terre Saincte, d'Espa-
gne, d'Italie et autres pays; les fleuves
du royaume de France. Paris, Charles
Estienne, 1552, pet. in-8. [19982]

Itinéraire des lieux oit il était d'usage alors de se
rendre en pèlerinage, pour obtenir quelques grd-
ces, par l'intercession d'un saint. On l'attribue à
Charles Estienne, qui, selon La Croix du Maine,
est aussi l'auteur de La guide des chemins de
France (voyez GUIDE). Les deux ouvrages doivent
être réunis.

VOYAGES de Pythagore. Voy. MAR N cHAL.

VOYAGES en France et autres pays, en
prose et en vers, par Racine, La ion-
taille, Regnard. Quatrième édition. Pa-
ris, Lelong, 1824, 5 vol. in-18, fig. pap.
vél. 12 à 20 fr. [20106]

La première édition, donnée par La Mésangère (Pa-
ris, an 1v-1796), 4 vol. in-18, a l'avantage de ren-

Voyages aux côtes de Guinée, 20041.
Voyages dans l'Inde, etc., 20480.
Voyages de deux Français, 20361.
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fermer de bonnes épreuves des vignettes qui la
décorent ; mais elle est moins complète que la troi-
sième de 1818 et que la dernière.

VOYAGES historiques. Voyez 111Én1o1nEs
historiques.

VOYAGES imaginaires, songes, visions et
romans cabalistiques (recueillis par Gar-
nier). (Paris), 1787-89, 39 vol. in-8. fig.
80 à 120 fr. reliés. [17323]

VOYE de Paradis. Voy. VOIE.

VRAI (le) discours sur la route et admira-
ble desconfiture des Reistres, aduenue
par la vertue et prouesse de monseigneur
le duc de Guyse, sous l'authorite du ri)),

Angeruille le vendredy xxvij de no-
uembre 1587; auec le nombre des morts,
des blescez et prisonniers. A Paris, par
Charles Clievillot au Palais, 1587,
pet. in-8. [23562]

Opuscule réimprimé dans les Variétés histor. de
M. Fournier, IX, pages 111 et suiv.

Il en existe une autre édition sous ce titre : Le gray
discours sur la route et admirable desconfiture
des Reistres, aduenue a Angeruille par la
prouesse de Mgr le duc rie Guyse, le 27 nouembre
1587. Lyon, Jean Pillehotte, 1587, in-8. de 16 pp.
20 fr. non rel. à la vente Coste, où se trouvait
aussi : Discours veritable de la defaicte des flets-
( res protestans a Aulncatt.., le 23 nouembre
1587, Paris, Guill. Bichon, 1587, in-8. ; et La nou-
velle deffaicte et surprisse des Reistres h An-
neau... le 25 nou. 1587. Paris, llub. Velu (sans
date), in-8. Vendu 11 fr. 50 c.

VRAI (le) intérêt des princes chrétiens,
depuis le changement arrivé en Angle-
terre par l'élévation du prince d'Orange.
La Haye, Meyndert Uytwerf, 1689,
pet. in-12. [23085]

Cet ouvrage, qui est devenu rare, fit assez de sensa-
tion au moment de sa publication, pour qu'on crût
devoir le réfuter par un écrit portant le titre sui-
vant:

LE PARAVENT de la France contrele vent du nord,
ou réflexion sur un livre anonyme intitulé: Le
vrai inlérét, etc. (par Moretde Fayolle). Poitiers,
Jean Fleuriau, 1692, in-12.

Nous citerons ici,pour mémoire :
1° LE vrAt intérest des princes chrestiens, op-

posé aux faux interests qui ont été mis depuis peu
en lumière. Strasbourg, Malorat (aussi Cologne,
P. Marteau), 1686, in-12.

2° LES vents intérêts des princes de l'Europe dans
les affaires présentes, ou réflexion sur un livrevenu
de France sous le titre de Lettres sur les affaires
du temps. La Haye, Troyet (aussi Cologne, P.
Marteau), 1689, in-12.

Deux ouvrages que nous n'avons pas eu occasion de
comparer avec le précédent.

Un écrivain peu estimé (Galien de Courtilz) avait
donné précédemmen t Nouveaux intéréts des prin-
ces de l'Europe, Cologne, P. Marteau (11011.) ,
1685 ; —ou revus selon l'état actuel des affaires,
ibid., 1686, pet. in-12.

VRAIE (la) cronicque d'Escoce : Preten-
sions des Anglois à la couronne de
France : Diplome de Jacques VI, roi de
la Grande-Bretagne. Drawn from the
Burgondian library by major Robert

— VRAY	 ' 1382

Austruther. Printed for the Roxburghe
Club. London, William-Nicol, 1857,
in-4. de 29, 107 et 29 pp. titre rubrique.

VRAIS pourtraits (les) de quelques grandes
dames. Voy. ABUS du mariage.

VRAY (la) disant aduocate des 'dames (en
vers). Pet. in-8. de 16 if. caract. goth.
[13625]

En réunissant la première lettre de chaque vers d'un
acrostiche qui termine cette pièce rare, on a le
nom de l'auteur, Laurens Belin. L'ouvrage parait
être du commencement du xvi° siècle. Vend. 36 fr.
salle Silvestre, en mai 1830. La même pièce est im-
primée sous le nom de Jean Marot, dans le 5° vo-
lume des OEuvres des trois Marot, données par Len-
glet du Fresnoy (La Haye, 1731, in-12); mais dans
cette réimpression ne se t rouve point l'acrostiche.

VRAY discours, de la reduction de la ville
de Sarseille, en l'obeissance du roy, le
samedy 17 Fevrier 1596. a Marseille
par le commandement de Messieurs,
1596, pet. in-8. de 34 pp. suivies de 4 ff.
non chiffrés.

Cette pièce anonyme est d'Étienne Bernard, prési-
dent de la cour souveraine de Marseille, qui, en
lin politique, y flétrit les vaincus et y glorifie les
vainqueurs : elle est imprimée avec les mêmes
caractères que l'édition des poésies de La Belau-
dière, sortie de la presse de Pierre Mascaron. Un
y trouve quatre sonnets en langue provençale, si-
gnés du nom de Robert Ruffi, qui, lui aussi, cé-
lèbre la gloire des prétendus héros du 17 février.

VRAY (le) Discours de la victoire mer-
ueilleuse obtenue par le Roy de France
et de Nauarre Henry IV. En la bataille
donnée contre les rebelles ligués pres
du bourg d'Iuryen la plaine Saint-André,
le 14 mai 1590: dressé et enuoyé par
deça par vn des principaux officiers de
sa majesté. Londres, par T. Owrin,
pour T. Man (1590), in-4. [23610]

Édition plus rare que celles dé là même relation dont
nous avons parlé dans notre 11° vol., col. 757, ar-
ticle DISCOURS véritable.

VRAY (le) Discours des grandes proces-
sions qui se font depuis les frontieres de
l'Allemagne jusques à la France, dont
jamais n'en fut faicte de semblable, et

• comme plus amplement vous sera mons-
tre dans le discotrs. Paris, 1584, pet.
in-8. [23553].

Cet opuscule a été reproduit dans les Variétés Bis-
tor. de M. Fournier, VII, p. 347 et suiv.

VRAY (le) enfoncement des archers, tant
anciens que modernes, qui visent au Pa-
peguay. Qu chacun pense a bien tirer.
Imprime tb Gennes, l'an 1559, pet. in-8.
de 7 pp. chiffrées. En vers.

Cette pièce se trouve dans la hiblioth. de Zurich.

VRAY medecin, voir col. 1384.
VRAY (le) trésor de l'histoire sainte, sur

le transport miraculeux de l'image de
•Notre-.Dame de Liesse, composé par
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quatre pellerins faisant ce voyage en
1644 (par de Saint-Pérès). Paris, Ant.
Estienne, 1647, pet. in-4. fig. [ 14104]

Ouvrage en vers, et qui est orné de quatre bonnes
planches gravées d'après Stella, par Couvay et
Poilly : on y trouve aussi le portrait de la prin-
cesse de Condé à laquelle le livre est dédié. Vendu
14 fr. le B. d'Ileiss; 9 fr. Lamy, et quelquefois
plus cher.

VRAYE (la) et brieufue declaration, en
somme, commet maintenat en'Lan Mil
ccccc. xxvij. le vj. iour de may, par la
Ràmayne Jmperiale, et hyspaigneroyalle
Ma. puissante armee, a este faict, en
gaignant la grande et puissante ville de
Rôme S. P. Q. R. (au bas) : La prinse
de Romane (sans lieu d'impression), pet.
in-4. goth. de 8 ff. à longues lines, au
nombre de 38 sur les pages, signat. A
et B. [25601]

Bulletin officiel de la prise de Home par les armées
de Charles-Quint. Il parait avoir été imprimé en
Flandre, l'année 'Mine de l'événement. Sur le titre
se voit une vignette en bois, avec les mots : Eglise,
nobles. Marcha'., labeur, au-dessous (Biblioth. de
Sainte-Geneviève).

VRAYE histoire contenant l'inique juge-
ment, et fausse procedure faite contre le
fidele serviteur de Dieu, Anne du Bourg,
conseiller pour le roy en la cour du par-
lement, avec sa confession de foy, son
constant martyre et heureuse mort...
Genève, Jacques Bres ou Berthet, 1560,
pet. in-8. 28 pp. [23502]

Vendu avec l'Oraison d'Anne du Bourg au sénat de
Paris, pour la cause des chretiens, à la conso-
lation d'iceulx; d'Anne du Bourg prisonnier
pour la parole. (sans lieu d'impression), 1560,
pet. in-8. de 109 pp. 5 fr. 30 c. Méon, et annoncé
comme édition originale rarissime, jusqu'à 200 fr.
Perret, en 1860.

L'édition de 1561, sans nom de ville, pet. in-8.
mar. r. 8 fr. Mac-Carthy, 23 fr. m. v. Bignon, et
47 fr. Coste. II y en a une autre sous ce titre :

IlisTotnE du procès fait à Anne du Bourg, de sa
condamnation et de son exécution de mort... et de
l'emprisonnement de quatre autres conseillers.
Lyon, Marceau, 1569, pet. in-8.

— L'ExEMPLAIRE er forme du procez commis, faict
par les commissaires du roy contre maistre Anne
de Bourg, conseiller en la cour du Parlement de
Paris, My estant detenu prisonnier pour la religion, .
contenant au vray les interrogatoires a luy faicts :
et les responses et confession de sa foy en laquelle
Dieu le veuille maintenir et fortifier. Envers, par
J. Slellius,1560, pet. in-8.	 •

VRAYE (la) maniere, pour appredre a
chiffrer z côpter, par plume z gectz :
sell la scièce ile algorisme en nôbre en-
tier z repu : fort facile a apprèdre a
toutes ges, tat pour lart darismeticque
Ci par les questions z exemples : cy de-
dans inseres z corriges. On les vend a
Lyon en rue merciere a la maison de
Claude Veycellier. (au verso du dernier
f.) : Cy finist Tart et science de Anis-
meticque... Nouuellemét Jmprime a
Lyon par Claude veycellier demourant

en rue merciere, A 'enseigne sainct
Jehan Baptiste (sans date, mais de
1530 à 1540), pet. in-12 allongé, caract.
goth., signat. A—G par 12. [7868]

Livret devenu très-rare, comme le sont tous les ou-
vrages anciens qui ont été à l'usage de la jeunesse.
Vend. 81 fr. salle Silvestre, en 1844; 38 fr. mar. P.
Cosse. Ce doit étre la méme chose que celui dont,
à l'article MANIÈRE, nous avons décrit une édition
d'Anvers, 1529. Nous supposons que le livre anglais
ci-dessous en est la traduction :

AN INTRODUCTION for to terne to reken with the
pen and with the counters, after the true cast of
Arismetyke or Awgrynsin hole numbers, and also
in broken : newly corrected and certayne rules
and ensambles added thereunto, in 1536. Impren-
led 1537, in-8. goth, signé jusqu'à Sv., avec 3 ff.
blancs. Réimpr. en 1539, 1546, 1574, 1581 et 1595
(Lowndes, article ARITHMIETIG).

VRAY medecin qui guarit de tous maux,
et plusieurs autres, ensemble de n'avoir
jamais faute d'argent,utile et.proffitable à
vn chascun,auec plusieursautresreceptes
gentilles pour resjouyr tous esprits me-

. lancholiques, comme pourrez veoir à la
page suyuaute. Paris, pour Jean de
l'Astre, demeurant près le collége de
Reims, 1575, pet. in-8. de 11 ff. non
chiffrés. [13981]

Cette facétie en vers, terminée par la Dedecine de
M e Grimacée, avait déjà paru dans le Plaisant
jardin des receptes, vers 1540 (voy. PLAISANT
jardin); elle a été réimpr. clans le I° • vol. du Re-
cueil de M. de itlontaiglon.

L'édition de 1575, en star. bl. par Bauzonnet, 126 fr.
Veinant.

LA VRAVE medecine qui guarit de tous maux et
plusieurs autres, ensemble de n'auoir iamais faute
d'argent, ville & profitable à vn chacun. Rouen,
Loys Cossé, 1602, pet. in-8. de 12 ff. 	 -

Cette édition est la seconde pièce d'un recueil qui se
trouve à la Bibliothèque impériale, Y, 6118°, et qui
est composé d'opuscules en vers, réunis en corps
de volume sous une seule série de signatures, de
A—M. Voici les titres des pièces renfermées dans ce
volume curieux et fort rare :

1° LES SONGES de Daniel translatez de latin en
françois, 4 ff. en prose.

2° LA VRAYE MEDECINE.
3° LE CAQUET des bonnes chambrieres declarant

aucunes finesses dont elles vsent vers leurs mais-
tres et maistresses, imprimé par le commandement
de leur secretaire maistre Pierre Babillet, 8 II.

4° LE BANQYET des chambrieres fait aux estuues
le ieudy gras, 8 If. dont 1 bl.

5° Dtscovns JOYEUX pour aduertir la nouuelle
mariée de ce qu'elle doit faire la premiere nuict,
Off.

6° LES TENURES de mariage, 8 ff. 	 •
7° DISCOURS IOYEVX de la patience des femmes

obstinées contre leurs maris, 4 ff.
8° LE Dtscovns du trespas de Vert Ianet, 8 Ii.
9° LE BLASON des barbes de maintenant, chose

tres ioyeuse & recreative, 4 ff.	 •
10° DIALOGUE PLAISANT et recreatif entremeslé

de plusieurs discours plaisans et facetieux, en forme
de coq à l'asne, 4 Q.

11° Le PLAISANT QVAQVET•et resiouyssance des
. femmes pource que leurs maris n'yurognent plus
en la tauerne, 6 R.

12° LE PLAISANT BOVTEHORS d'oysiueté, 24 R.
La Vraie medecine de maistre Grimacée a été réim-

primée (Paris, Techener, de l'imprimerie Pinard,
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1830), pet. in-8. de 32 pp. en caract. gosh. Tirée à
60 exemplaires (phis 2 sur pap. de Chine et 1 sur
TH UN). — Voy. FARCE nouvelle du musnier, et
LIVRE qui guarit tous maulx.

11 a été également tiré deux exemplaires en pap. de
Chine et un . sur vELtN, de cinq autres opuscules
réimpr. chez Pinard.—Voy. PLAISANT Discours. 

—CI.AMBRIERES (banquets des). — MONOLOGUE nou-
veau. — SERMON des frappe - culs. — SERMON
joyeux.

VRAYE narration et apologie des choses
passées au Pays-Bas, touchant le fait de
la religion, en l'an 1566, par ceux qui

- font profession de la religion réformée
au dit pays. imprimée en l'an 1567,

pet. in-8. [25016]
Pièce-rare, ainsi que celles que nous allons indiquer,

savoir:
REMONSTRANCE présentée à M°1G la duchesse de

Parme, etc., régente du Pays-Bas, par les seigneurs
et nobles du dict pais, avec la réponse et réplicque
et autres escrits. (sans nom de ville), 1566, pet.
in-8. (Catalogue de Van Ilulthetn, 26450), et sons
le titre de Copie de ta requeste présentée it la du-
chesse de l'arme,..... le 5° lour d'avril 1565. par
plusieurs gentiiz hommes de par deca, sur le
fait ile l'inquisition.... Bruxelles, 1566, in-4. (Calai.
de Major, n° 6434).

REMONTRANCE et Supplication de cens de l'église
réformée de Valencenes sur le mandement de son
altesse, fait contre eux le 14 jour de décembre
1566. A messeigneurs les chevaliers de l'ordre. Im-
primé en l'an 1567, in-8.

COPIE de la lettre de M. Brederode avec les con-
fédérez : avec deux requestes des gentile hommes
et le peuple sur l'empéchement qu'on fait aux mi-
nistres de la religion, avec la réponse de son Al-
tesse. Bruxelles , 1567 , in-4. (Catal. de Major,
u° 5436.)

CONSEIL sacré d'un gentilhomme françois aux
églises de Flandre, qui peut servir d'humble exhor-
tation aux princes protestants du Saint-Empire,
et d'avertissement certain aux seigneurs des Pays-
Bas. Anvers, 1567, pet. in-8. (La Valliere-Nyon,
n° 24249).

LETTRE envoyée à la majesté du roy des Espai-
gnes, par laquelle un sien subjet (Ant. du t:orran)
lui rend raison de son département du royaume
d'Espaigne, et présente à S. M. la confession des
principaux poincte de vostre religion chrestienne,
luy moustrant les griefues persécutions qu'endu-
rent les subjects du Pays-Bas, pour maintenir la-
dite religion, et le moyen duquel S. 31. pourroit
user pour y remédier, 1567, in-8. (Ibid., 24230).

VRAYE pronostication de M. Gouin. Voy.
Toulis de M. Gouin.

VREDIUS ou De Vrée (Olivarius). Sigilla
comitum Flandriae et inscriptiones diplo-
matum ab ils editorum, cum expositione
historica. Brugis-Flandr., 1639, in-fol.
fig. = Genealogia comitum Flandriie, a
Balduino Ferreo usque adPhilippum IV,
Hispania3 regem. Brugis-Flandr., 1642-

43, 2 tom. en 1 vol. in-fol. fig. = His-
torias comitum Flaudriae, a. J. Ça sare
ad ann. 787, libri prodromi duo. Quid
Contes? Quid Flandria? (Brugis), 1650,
in-fol. fig. [25079]

Cette collection n'a de valeur que lorsqu'elle est com-
plète: vendue 36 fr. Soubise; 61 fr. La Serna;
38 fr. 50 c. Borluut; 125 fr. Bigant, à Douai. Le
second volume de l'Historia comilum Flandrice

est en deux parties : la 1 .° a pour titre Flandria
etlmica; la 2°, Flandria christiana a Clodoveo
primo, Francorum rege, usque ad a num D. cc.

. Lxvu Pipinti Francorum regis xvl. Cette der-
nière partie, de 400 pages, impr. à Bruges, chez
P. Van Pée, vers 1652, n'a pas été achevée, l'auteur
étant mort pendant le cours de l'impression ; sa
copie fut dispersée, et ce qui avait paru, séquestré,
en sorte que ce fragment ne se trouve que diffici-
lement. Les deux premiers ouvrages ont paru en
français : la 1 f ° partie, sous ce titre : les Sceaux des
comtes de Flandre, et inscriptions des chartes •
par eux publiées, trad. du latin par J. V. R. Bru-
ges, 1641, — et les deux autres volumes sous celui-
ci : La généalogie des comtes de Flandre, de-
puis Baudouin liras-de-Fer f usqu'A Philippe 1 V,
roi d'Espagne , représentée par plusieurs figures,
et divisée en vingt-deux tables vérifiées par les
chartes, etc., par Olivier de fVréc; Bruges, J.-e.
Vanden Kerchove, 1642-44, 2 vol. in-fol.

— OLIVIER DE WREE, der t'emmerde oorloghstuc-
ken van den wonderdadighen veld-heer Caret de
Longueval, ridder van't Guide Vlies, grave van
Busquoy, baron de Vaux. Brugge, 1625, pet. in-4.
obi.

Volume rare, à la fin duquel se trouve : Venus-ban,
gedicht door Olivier ile Wrée, de 30 pp. 35 fr.
Borluut.

VREDIiIANN (Jean), Frison. Architecture
traduite du bas allemand en françois par
Kemp. Anvers, 1577, in-fol. [9777]

Ce recueil a paru en même temps avec le texte fla-
mand, et avec le texte trad. en français. L'exem-
plaire de cette traduction, qui est décrit dans le ca-
talogue de Cicognara, n° 746, était composé ainsi :
Première partie, contenant un frontispice gravé,
un autre f. pour la dédicace du traducteur, suivie
du.texte, à 2 col., en italique, finissant au 6° 1., et
23 pl.; seconde partie, 12 pI. précédées d'un f. de
texte flamand, sous la date de 1578; autre partie,
également en flamand et sous la même date, avec
18 pl.; une dernière partie traitant de l'ordre co-
rinthien et du composite, avec 22 pl., sous la date de
1565, qui est celle de l'édition originale ide l'ou-
vrage de Vredmann, gravé par Jérôme Cock.

La première partie de l'Architecture de Vredmann,
en 23 pl., avec le texte flamand ou hollandais, a été
réimpr. à Anvers, chez Jean de Jode, en 1598,
in-fol.

On cite encore du mente artiste :
L'ARCHITECTURE contenant la toscane, dorique,

ionique, corinthiaque et composée, faite par H.
Hondius, avec quelques belles ordonnances d'archi-
tecture, mise en perspective par Jean Vredmann.
Amsterdam, Jean Jansson, 1638, in-fol. conte-
nant 73 pl.

Volume qui se trouve quelquefois réuni à la Perspec-
tive de Samuel Marolois, publiée en même temps
Chez le même libraire. (Ce dernier ouvrage a été de
nouveau revu, augmenté et corrigé par Albert Ge-
rard, Amsterd., J. Jatsson,1638, in-fol, de 86 pp.
avec 80 grandes pl. gra y, par H. Hondius. )

— LA TRES NOBLE perspective de Jean Vredman,
Frison, à savoir la theorie pratique et instruction
fondamentale d'icelle , illustrée de plusieurs belles
ordonnances d'architecture comme de temples, pa-
lais, galeries, jardins, marchés et rues à l'antique
ou moderne, clairement expliquée par descrip-
tions... Inventée par Jean Vredeman, Frison, et de
nouveau augmentee et corrigée par Samuel Maro-
lois. Amsterdam, Jean d'Arnhem, 1619, in-fol.
en deux suites : la première, de 51 pl. y compris les
n°' 3 et 12 qui sont répétés; la seconde, de 24 p1.
La première édition porte la date de 1604.

Voici les titres de trois recueils de planches gravées
sur les dessins de Vredmann :

ARME perspectiuæ, multigenis fontibus hortulis,
inventor Joan. Vridmannus frisius. Excudebat An-
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tuerpice Gerardus de Jode neomagensis, 1560,
obl. 30 planches.

PICTORES, statuarii, architecti, tatami et quicun-
que principum magnificorum virorum memorize
eternze inservietis, atteste. Joan. Vredemanni li • i-
sff Ilieroaimus Cock excudebat, 1563; in-4. obl.
27 pI. dont une pour le tombeau de Charles-Quint.

PANOPLtA seu armamentarium ac ornamenta
cum artiuur ac opificiorum tuer etiatn exuviarum
tnartialiutn, quœ spolia quoque ah alüs appellari
consuevere, excusa a Gerard de Jode, anno 1577,
in-fol. contenant 18 pl.

VREEDIIAN (Seb.). Voy. CLTHARA.
VREVIN (le P. Francois). Oraison fvne-

bre prononcée en l'eglise de Ro yen aux
funerailles de tres heureuse et tres loua-
ble memoire de Henry IIII, roy de
France et de Nauarre, le 26 de may 1610.
Rouen, Romain de Beavvais (et Paris,
Ramier), 1610, pet. in-8. de 57 pp.
[23638]

VRIES. Voyages from Holland to Ame-
rica A. D. 1632 to 1644, by David Pe-
terson de Vries, translated from the
Dutch by Henry C. Murphy. New-York,
1853, gr. in-4. de 199 pp., avec un por-
trait de Vries. [19933]

D. P. de Vries, né à La Rochelle en 1593, passa dès
son enfance eu Hollande, et s'y livra à la naviga-
tion; après avoir accompli plusieurs voyages, il en
écrivit la relation en hollandais, et la publia sous
ce titre :

KORTE historigel ende Journaels aenteyckeninge
van verscheyden voyagiens in de vier deelen des
Wereldts, van de 1618-1644, Bonds als Europa,
Africa, Asia, ende Amerika gedaem, door D. David
Pietersz de Vries. T. Hoorn, cor D. P. de Vries;
Tot Alkntaer by Simon Cornelisz, 1655, pet. in-4.
de 192 pp. en caract. goth. avec un portr. et
18 pl.

Ce livre, peu commun en Europe, est fort rare aux
Etats-Unis d'Amérique; cela a engagé 11. James
Lenox, qui en possède un exemplai re, à en faire
traduire en anglais la partie qui se rapporte A
l'Amérique du Nord, et à la publier à ses frais, avec
une introduction et une longue note géographique
et historique.

Nous allons placer ici le titre d'un ouvrage qui se
rapporte aux découvertes d'un autre navigateur
por tant aussi le nom de Vries:

G EOGRAPUtcAL and ethnographical elucidations to
the discoveries of Maerten Gerrits Vries, coltinant-
der of the Bute Castricuni, A. D. 1643; in the East
and North of Japan; to serve as a mariner's Guide
in the navigation of the east coast of Japan, and to
Jezo, Kraft°, and the Kurils. By P.-J. von Siebold.
Translated from the dutch by F.-M. Cowan. Ams-
terdam, Fred. Müller, 1859, gr. in-8. 186 pag.
avec une carte des observations de Vries. 7 fr. 50 c.

VICIES (4. de).Éclaircissements sur l'his-
toire de l'invention de l'imprimerie, trad.
du hollandais par J.-J.-F. Noordziek.
La Haye, imprim. de A.-D. Scleinkcl,
1843, gr. in-8. 3 for. 50 c. [31195]

Ce volume réunit trois morceaux, savoir: 1° Lettre
d J/. Schinkel, ou réponse d la notice de M. Gui-
chant, sur le Speculum hu manæ salvationis (voy.

V HIGNER	 1388

à la col. 432 de ce volume); 2° Dissertation sur le
tom de Coster; 3° Recherches faites d l'occasion
de la quatrième fete k Ilaarlent, en 1823. Il en a
été tiré huit exemplaires sur format in-fol. à 2 col.
Les auteurs de cet ouvrage ont présenté d'une ma-
nière fort habile les témoignages favorables à Cos-
ter ; et nous sommes bien près d'admettre avec eux
que ce citoyen d'Haarlem a fait usage de caractères
mobiles pour imprimer des Donat et d'autres petits
livres du même genre avant l'année 1439; mais ils
n'ont nullementdémontré que ces caractères fussent
métalliques, en sorte qu'il demeure toujours assez
bien établi que l'invention de la fonte des carac-
tères et de tout ce qui se rattachait alors à l'usage
des lettres mobiles fondues, c'est-à-dire la typogra-
phie proprement dite, appartientà Gutenberg; que
l'idée de ce procédé a été conçue à Strasbourg,
probablement d'après l'inspection d'un Donat im-
primé en Hollande, et ensuite réalisée à Mayence,
vers 1450, avec le secours de Scitoyffer : il resterait
néanmoins au Hollandais Coster le mérite d'avoir
fait une première tentative qui a pu mettre les
deux Allemands sur la voie d'un meilleur procédé.

Il faut réunir à ces éclaircissements l'ouvrage suivant
du uténre auteur :

ARGUMENTS des Allemands en faveur de leur
prétention à l'invention de l'imprimerie, ou exa-
men critique de l'ouvrage de 31. A.-E. Utnbreit:
Die Erfrndung der Buchdruckerkunst, trad. dit hol-
landais, par J.-J.-F. Noordziek. La Haye, 1845,
gr. in-8. 5 fr. [3t203]

— Der Nederd-Dichtkunst, 15615.

VR IESE (W.-H. de). Descriptions et figures
de plantes nouvelles et rares du jardin
botanique de l'université de Leide et
des principaux jardins du royaume des
Pays-Bas. Leide, 1847-52, 2 livr. in-fol.
10 pI. lith. et color. 32 fr. [5321]

—MONOGRAPHIE des Marattiacées, d'après les col-
lections du musée impér. de Vienne, de celui de
Paris, etc., suivie de recherches sur l'anatomie,
l'orgamogénie et histogénie du genre Angiopteris ;
et de considérations sur la structure ties fougères
en général , par W.-H. de Vriese et P. llarting.
Leide, Arnz et C 1 e , 1853, in-fol. 9 pI. lith. 32 fr.

VROLIK (Wil.). Recherches d'anatomie
comparée sur le chimpansé. Amster-
dam, Muller, 1841, gr. in-fol. 7 p1.50 fr.
[5581 ou 5724]

— Tabujae ad illustrandam embryogene-
sin hominis et mammalium, tam natura-
lem quam abuormem. Aussi sous le titre :
Die Frucht des tMenschen und der Séu-
gethiere, abgebildet und beschrieben
nach ihrer regelmiissigen und unregel-
màssigen Entwicltelung. Amsterdam,
1844-49 (seu Lipsite, Weigel, 1854), gr.
in-4. avec 100 pl. lith. [6674]

Publié en 20 livr. 150 fr., et ensuite 100•fr.

VUES des palais.... de Venise. Voy. ITALIE
illustrée.

VUES remarquables des montagnes de la
Suisse. Voy. HENTZY.

VUIGNER (Émile). Pont sur le Rhin, à
Kehl. Sur les dispositions générales et
d'exécution de cet ouvrage d'art, par

Vretos (André-Papadopoulo). La Bulgarie, 27923.
— Philologie néo-hellénique, 31636. VsevolOjsky. Diction°. géogr. des Russies, 27727-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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11Ii11. Emile Vuigner et Fleur Saint-De-
nis. Paris, Dunod, 1861, in-4. de xxttt
et 157 pp., avec un Atlas de 22 pl. [8843]

VUX STEPHANOWITSCH. V. KARAD-
SCHITSCH.

VULCANIUS. De literis et lingua Geta-
rum : item de notis lombardicis : quibus
accesserunt specimina variarum lingua-
rum, editore Bon. Vuicauio. Lugduni-
Batat ., ex of/icina plantin., apud Fr.•
Raphelengium, 1597, pet. in-8. de Alti
et 110 pp. [11466]

Ouvrage curieux d'un anonyme, et dont Vulcanius
n'a été que l'éditeur. Ce traité se trouve ordinaire-
ment relié 3 la suite du recueil de Jornandes, etc.,
publié en 1597 par le même éditeur (vo y. JO/11,4N-
DES). Vend. séparément '7 fr. t..anglés. Quelques
personnes l'ont attribué 3 Ant. Morillon , secrétaire
du cardinal de Granvelle (Biblioth. de Colomiès,
1731, p. 223).

VULCANO (Luigi). Vera et nuova descrit-
tione di tutta terra santa et peregrinag-
gio del sacro monte Sinai, compilata de
verissimi autori dal P. frate Luigi Vul-
cano della Padula. Napoli, Gio. Maria
Scotto, 1563, pet. in-8. fig.

Livre peu commun, mais qui , connue l'indique son
titre, n'est qu'une simple compilation.

VULGONENSIS poeta. Ephigenia. (in
line) : Inlpressu; Barchinone per ga-
brielem Pou anno ni. d. 3. (1503), in-4.
goth. de 32 11., sign. a—dun. [16127]

Pièce dramatique, en prose, d'une incontestable ra-
reté, et dont le recto du second feuillet commence
par ces mots : Vutgonettsis poete comici Ephige-
nia. L'imprimeur Gahr. Pou exerçait h Barcelone
dès la fin du xv' siècle. A la col. 1298 de ce volume
nous avons cité une édition de l'Enéide de Virgile,
imprimée par lui. L'exemplaire de l'Epltigeuia que
nous venons de décrire se trouvait dans la collec-
tion léguée à l'Elat par le bibliophile llotteley, et
qui est aujourd'hui au Musée du Louvre.

VULLERS (Joann.-A.). Lexicon persico-
latinum etymologicum cum linguis
maxime cognatis sanscrita et zendica
et pehlevica comparatum, etc. A.ccedit
appendix , vocum dialecti antiquioris,
zend et perzend dictm. Bonntc, Mar-
cus, 1853-57, 2 tom. in-4. 96 fr. [11661]

— lttstitutiates lingue persica:, 11669.

VULPI (3 .-.9.). Voy. VoLPI.
VULPI (Joc.-Roc.). Voy. CORRADINUS.

.VULSON (illarc de), sieur de la Colom-
bière. Le vray Thatre d'honneur et de
chevalerie, ou le miroir historique de la
noblesse. Paris, Aug. Courbé, 1648,
2 vol. in-fol. lig. [28724]

Ouvrage très-curieux et fort recherché, 50 fr. 50 c.
Pixerécourt, et jusqu'à 120 fr. de Martainville. Il
en a été tiré des exemplaires sur Gr. l'ap.

\'uilletnlu et Ern. Poirée. l.a France, atlas illustré,
19659.

—La Science heroique, traitant de la no-
blesse, de l'origine des armes, etc., avec
la genealogie succincte de la maison de
Rosmadec en Bretagne; le tout embelly
d'un grand nombre de figures en taille-
douce, sur toutes ces matières. Paris,
Sebastien et Gabr. Cramoisy, 1644,
in-fol. [28775]

Il passe pour certain que Salvaing de lloissieu (voy.'
Rotssteu) a eu une grande part 3 4a composition
de cet ouvrage et des autres traités sur le blason
que Vulson de la Colombière a publiés sous sou
propre nom. La seconde édition de La Science hé-
rofque, impr. 3 Paris, chez Séb. Mabre-Crautoisy,
en 1669, in-fol., est revue et augmentée des armes
de plusieurs illustres maisons, mais on en a re-
tranché la généalogie de Rosmadec. 34 fr. Tochon
d'Annecy; 56 fr. mar. r. Giraud; 60 fr. de Mar-
tainville, et mar. citr. 3 liv. 5 sh. Libri.

Nous citerons encore :
RECUEIL de plusieurs pièces et ligures d'armoi-

ries omises par les auteurs qui ont traité jusqu'ici
de cette science, par le ntémne. Paris, Tavernier,
1639, in-fol. '75 pl. [28776]

Vendu 28 fr. 25 c. à Lyon, en 1839.
DE L'OFFICE des roys d'armes, des heraults et des

poursuivans, de leur antiquité, priviléges, etc., par'
le meute. Maris, Pierre Lamy, 1645, in-4. 1287291

Le corps du volume a 168 pp. suivies d'un feuillet
portant les armes de l'auteur. Il y a huit feuillets
prélim. contenant le titre, la figu re de Montjoye
Saint-Denis, roy d'armes, l'épitre dédicatoire à
Henri de Lorraine, duc d'Harcourt, le portrait de ce
seigneur et celui de sa femme, gra y. par Daret.

LES PORTRAITS des hommes illustres françois,
qui sont depeints dans la galerie du Palais Cardinal
de Richelieu, avec leurs principales actions, armes,
devises et éloges, desseignez et gravez par les sieurs
Zacharie Heince et François Ilignon... ensemble les
abrégés historiques de leurs vies, composés par
Vulson, sieur de la•Colonbière. Paris, Sara, ou'
Edtne Pepingtté, 1650, gr. in-fol. 27 portr.

Réimprimé sous ce titre :
LES VIES des hommes illustres et grands capi-

taines françois qui sont peints dans la gallerie du
Palais-Royal. Paris, Nie. Legras, 1692, in-12, avec
des portraits réduits d'après ceux de l'édit. in-fol.
de 1650.

— Voyez PALAIS des curieux.
VULTEII (Joan.), Rhemensis; Epigram-

matuul libri nu, ejusdem Xenia. Lug-
duni, sub•scuto basiliensi apud Mi-
chaelem Parniantariunl. (ii la fin) :
Excudebat Joannes Barbons, 1537,
pet. in-8. de282 pp. en ital., plus 2 fi'.
• pour l'errata et la souscription. [12950]

Jean Faciot dit Vulleius a été l'ami de Ét. Dolet, et
s'est trouvé lié avec Cl. Marot, Rabelais, et aveC les
plus beaux esprits de son temps, auxquels il a
adressé des vers; il ne doit pas avoir été étranger à
la cour, car ses poésies font connaitre plusieurs
anecdotes curieuses relatives 3 François I". Toute-
fois ses ouvrages, assez faibles sous le rapportpoé-
tique, ne sont recherchés que pour les particulari
tés qu'ils contiennent. Les deux premiers livres de
ses épigrammes avaient déjà été impr. à lyon, citez
Séb. Gryphius, en 1536, in-8 de 175 pp.

L'édition de 1537, en mar. r., n'a été vendue que
'7 fr. 50 c. chez Courtois, dont le catalogue lie fai-
sait pas mention du nom de .1. Barbons; or ce
noul a fait porter 3 31 fr. l'exemplaire qui•s'est
trouvé à la vente dtt président Barbon, faite 3 Pa-
ris, en janvier 1857.

On a encore de Vulteius:
IxsCRIPT1oNUAilibri duo, Xeniorumlibellus. (Pa-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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a risüs) apud Sim. Colinceum, 1538, in-16 de 48 if-
[Les Xenia (Et rennes) sont différentes de celles que
donne le Recueil précédent].

IIENDECASYLLABORU1t libri quatuor. Ibid. et
idem, 1538, in-16 de 106 Ir.

L'exempt. de ces deux part. en un vol. rel. en mar. r.
a été donné pour 4 fr. chez Courtois; un semblable
est porté à 30 fr. dans le catal. de M. Coste, de
Lyon, et un autre en v. f. 60 fr. Solar, n° 1003, à
cause de cette note: v On trouve dans ces poésies
deux épigrammes sanglantes contre Diane de Poi-
tiers, une pièce de vers de Vulteius dédiée à Gro-
lier, et une pièce dirigée coutre Rabelais, qu'il ap-
pelle le singe de Lucien. »

On trouve dans la Biographie ardennaise de l'abbé
Boulliot, 11, pp. 426 et suiv., une notice fort cu-
rieuse sur Vulteius ou Voulté, dans laquelle pour-
tant il s'est glissé une erreur assez grave : l'auteur
y a fait deux éditions d'une seule, en en indiquant
une de Lyon, Parmentier, 1537, et une autre de
Lyon, Barbons, sous la métne date; bien plus,
dans le titre qu'il a donné d'un exemplaire au nom
de Barbous, il a inscrit le nom d'Abel de Sainte-
Marthe, fils de Scévole, quoique en 1537 Abel ne
Mt pas encore né, ce qui prouve qu'en bibliogra-
phie l'homme le plus attentif peut quelquefois se
tromper.

VUYSS (Urbanus). Libellus valide (sic)
doctus, elegaus et utilis, multa et varie
scribeudarum litèrarum genera complec-
tens (auctore Vrbano Vuyss, tigurino).
Impressum Tigur. per Christophorum
Froscoverum, 1570, pet. in-4. ol)l. 15 à
20 fr. [9054]

Un exemplaire en mar. r., par Duru, 79 fr.

VYASI Rishi. Voyez MÂHABRARATA et
VEDA.

— WACE	 1392

VYASUDEVU. Prem Sagur. Voyez PRIM
SAGUR.

VY11PFELINGII sletstatini (Jacobi) Styl-
pho (apologia instar comeediæ qua; sta-
tum duorum sodalium canit, circa 1494),
pet. in-4. Both. de 10 fi. [16120]

Opuscule sans lieu ni date. Vendu 31 fr. Courtois;
1 liv. 11 sh. 6 d. Heber; 2t fr. 50 c. de Soleinne.

Une autre édition in-4. de 10 ff. demi-gosh., annoncée
comme imprimée à' Venise, vers 1470, 25 fr.
de Soleinne.

VYSE (Howard). Operations carried on
at the Pyramid of Gizeh in 1837, with
an account of a voyage into UpperEgypt,
by colonel Howard Vyse. London, 1840-
42, 3 vol. in-8. 8 pl. et vignettes sur bois.
3 liv. 3 sh. [20810 ou 29472]

A cet ouvrage, dont le troisième volume est un ap-
pendice, se rattache celpi que M. J.-E. Perring, in-
génieur employé par le colonel Vyse, a publié sous
le titre suivant:

THE PvnsaamDS of Gizeh, from actual survey and
admeasurement, illustrated by notes and references
to the several plans by E.-J. Andrews. Part. 1 and 11,
the first, second and third, pyramids, the three smal-
ler to the south of the third and the three to the east
ward of the great pyramid. London, 1839-40, gr.
in-fol. obi. — The Pyramids to the southward of Gi-
zeh and at Abou-Roash; also, Campbell's tomb. Lon-
don, gr. in-fol. Les 3 part, contiennent 59 pI. [29472]

Les 3 vol. in-8. ont été payés 30 fr., et les 3 part.
in-fol. 55 fr. à la vente de M. Raoul-Rochette. Cet
archéologue avait donné plusieurs articles fort cu-
rieux sur ces deux ouvrages, dans le Journal des
savants, ann. 1841 et 1844.

W

W. C. Breeden-Raedt Aende Vereenichde
Nederlandsche Provintien Gelreland,
Holland, Zeeland, Wtrecht, Vriesland,
Over - Yssel, Groeningen; Gemaeckt
ende gestelt uyt diverse ware en waerach-
tige memorien door I. A. G. W. C. Tot
Antwerpen, ghedructby Francoys van
Dugnen, 1649, in-4. de 24 fi.

Le Breeden-Raedt est la première publication qui se
soit occupée spécialement de la Nouvelle-Née rla nde,
aujourd'hui New-York; voilà pourquoi cet opuscule
rare est porté 5 50 thl., sous le n° 256 de la Biblio-
thèque américaine, en vente chez Brockhaus
en 1861.

WACE ou Gace (Rob.). Le roman de Rou,
et des ducs de Normandie, par Robert
Wace, poète normand du xiI e siècle,

%Vaagen (G.-F.). Manuel de l'histoire de la peinture,
école allemande , flamande et hollandaise, 11081.
— Treasures of art in Great Britain, 9424. — Gal-
leries and cabinets, 9428. — Kunstwerke, 9106.
— Huh. und Job. Van Eyck, 31035.

publié pour la première fois d'après les
manuscrits de France et d'Angleterre,
avec des notes pour servir à l'intelli-
gence du texte, par Fréd. Pluquet (et.
Auguste Le Prévost). Rouen, Ed. Frère
(Paris, de1'imprim. de Crapelet), 1827,
2 vol. in-8. avec deux pl., au trait par
E.-H. Langlois. 20 fr. [13187]

Il a été tiré 60 exempt. sur papier vélin jésus, 40 fr.;
3 sur jésus de Hollande, et 2 sur papier de Hollande
un peu plus petit. Un des trois sur Gr. Pap., avec
fig. coloriées et rehaussées d'or, ayant de plus les
Observations et le Supplément ci-dessous, éga-
lement en pap. de Hollande, 130 fr. Le Prevost, en
1857.

Première édition complète d'une des productions les
plus remarquables de notre ancienne littérature ;
on n'en avait encore publié que des fragments.
L'ouvrage a quatre parties distinctes: la première,
écrite en vers de huit syllabes, et paraissant desti-
née à servir d'introduction, comprend l'histoire des
irr uptions ties premiers Normands en France et en
Angleterre; la seconde, en vers alexandrins, l'his-
toire de Itou ou Rollon; la troisième, en vers de
ménte mesure, l'histoire de Guillaume Longue-
Epée, et une partie de celle de Richard I er, son
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fils; la quatrième, écrite dans le meure mètre que
la première, et plus longue, à elle seule, que les
trois autres parties, contient la fin de l'histoire de
Richard Ie ' et celle de ses successeurs, jusqu'en
1106, sixième année du règne de Henri 1". Dans
cette édition, le poème contient 16547 vers. Ray-
nouard (.Journal des savants, 1828, p. 134) en a
restitué un manquant, après le 630'. II est indis-
pensable de joindre à ces deux volumes les opus-
cules suivants :

OBSERVATIONS philologiques et grammaticales
sur le roman de Rou et sur quelques règles de la
langue des 'trouvères au xii e siècle, par M. Ray-
nouard. Rouen, Ed. Frère (imprimerie de Cra-
pelet, a Paris), 1829, in-8. de 140 pp.

SUPPLEMENT aux notes sur le roman de Rou, par
Auguste Le Prévost. Rouen, Ed. Frère, 1829, in-8.
de 32 pp.

Nous citerons encore :
NOTICE sur la vie et les écrits de Robert Wace...

suivie de citations extraites de ses ouvrages, pour
servir à l'histoire de Normandie. Rouen, Ed. Frère
(Paris, de l'intprinr. de Crapelel), 1824, gr. in-8.
de '70 pp., avec deux gravures, 3 fr. ; — Gr. Pap.

	

vél., 10 fr 	
Morceau dont il a été tiré deux exemplaires sur COLIN.

Avant cette publication de Fréd. Pluquet, P.-0.
de Bründsted avait déjà fait paraître des fragments
du roman de Itou dans son recueil de pièces rela-
tives à l'histoire de Danemark. Copenhague, 1817
et 1818, premier et second cahier.

DE ROBERTI \\'AGIS carmine quod inscribitur
Brutus, dissertatio quant..... offert Lovinthus Abra-

	

hams, 	 	 in auditorio collegii Elersiani, 31 Oc-
tobr. 1828, respondente Ern.-Fred. Chrtstiano
Boejens. L'afnite, Seidelin, 1828, pet. in-8. de
126 pp.

Dissertation curieuse dont Ra ynouard et Depping
ont rendu compte en 1830, le premier dans le
Journal des savants, le second dans la Revue
encyclopédique. A cette dissertation était joint un
prospectus en français, dans lequel l'auteur annon-
çait son projet de publier une édition du poème du
Brut, d'après les manuscrits de notre Bibliothèque
impériale.

MASTER WACE his chronicle of the Norman con-
quest from the roman de Rou : translated with notes
and illustrations by Edgar Taylor. London, 1837,
in-8. 1 liv. 5 sh.

Orné de nombreuses figures sur bois, d'après la ta-
pisserie de Bayeux. 11 a été tiré 12 exemplaires sur
Gr. Pap., avec fig. color.

— Roman de Brut, publié pour la pre-
mière fois d'après les manuscrits des bi-
bliothèques de Paris, avec un commen-
taire et des notes par 111. Le Roux de
Lincy. Rouen, Ed. Frère, 1836-38,
2 vol. in-8. avec 5 pl. fac-simile d'après
les mss. [13188]

Publication importante : 20 fr.;—Gr. Pap. vélin,
tiré à 40 exempl., 45 fr. — L'appendice contenant
la description flu manuscrit n'a paru qu'après le

	

2e volume 	
Il a été tiré dix exemplaires sur pap. jésus de Hot-

lande (79 fr. Labédoyère en 1862); un seul sur pa-
pier carré anglais, et 3 Sur papier coquille azuré.

— Layamon's Brut, or chronicle of Bri-
tain : a poetical semi-saxon paraphrase
of the Brut of Wace, now first published
from the cottonian mss. in the►British
Stuseum; accompanied by a literal trans-
lation, notes and a grammatical glos-
sary, by sir Fred. Madden. London, pu-

CHT EN D ONCK	 1394

bushed by the Society of antiq. of Lon-
don, 1847, 3 vol. gr. in-8. avec 2 fac-
simile. 2 liv. 10 sh.

Paraphrase poétique du Brut de Wace, publiée pour
la première fois littéralement, traduite du saxon, et
accompagnée d'un glossaire et de notes par Fréd.
Maden. Dans cette édition les deux révisions de ce
monument du mu. siècle sont reproduites in ea:
tenso en regard l'une de l'autre.

L' ÉTABLISSEMENT de la féte de la •Conception
Nostre-Dame , (lite la fête aux Normands, par
Wace_ publié pour la première fois d'après les
manuscrits de la Bibliothèque du roi, par MM. G.
Slancel et 0.-S. Trébutieh. Caen, Mattcel, et Paris,
Derache, 1852, in-8. de lxx et 231 pp. 7 fr.; — Gr.
Pap. de Hollande tiré à 25 exempl., 25 fr.

Complément du roman du Brut et du roman du Bou.
— LA VIE de la Vierge Marie de maître Wace, publiée

d'après un manuscrit inconnu aux premiers édit.,
suivie de la vie de saint George, poème inédit du
mémo trouvère. 'l'ours, L. Luzarche, et Parts,
Pottier (publ. par M. Victor, 1859), in-12 de xxiv et
118 pp.

Tiré à petit nombre.,
MAISTRE Wace's St -Nicholas, eiu alt franzüsisches

Gedicht des XII. Jahrhunderts, aus Oxforder Iland-
schriften herausg. von Nic. Delius. Bonn, 11.-B.
Kcenig, 1850, in-8. de xii et 95 pp.

Ce poème de 1534, en vers français de 8 syllabes, a été
publié d'après le manuscrit, le seul connu, légué par
M. Douce à la bibliothèque Bodléienue, en 1834.
Monnterqué en avait déjà donné une édition gr.
in-8., pour la Société des Bibliophiles françois.

WACHTENDONCK (Joannes van). Vita,
passio et miracula S. Rumoldi archiepis-
copi dublinensis, apostoli mechlinensis
et martyris; J.-V. W. authore. Mecit-
lin,c, apud Henricum Jaye, 1638, in-4.
[22261]

Cette vie de saint Rumold se trouve rarement, et elle
a une certaine valeur en Angleterre : 1 liv. 13 sh.
lieber. Il en est de même d'une autre vie du saint
archevéque de Dublin, donnée par Hughe Ward,
sous ce titre :

SANCTt livatot.ot martyris, incliti archiep. Dubli-
nensis, advocati sterilium conjuguai, agicolaruin,
piscatm'unt, institoruut et navigantium acta, mar-
tyrium, liturgia antiqua et patria, summa Ode col-
lecta, 'lotis illustrais, et aucta disquisitione histo-
rica, per liugonem Vardmmn : opus posthumum,
nunc recens a Thoma Sirino recognitum et in non-
nullis suppletum. Louatii, typis Petri Sasserai,
1662, in-4. 1 liv. 16 sh. licher. (22262]

Cette dernière est plus rare que la précédente. La
Genealogta Alea:atdri, qui doit se trouver à la
p. 306, manque quelquefois. Les deux vies de saint
Rumold, dont flotte venons de parler, sont attri-
buées l'une et l'autre à Hugli Ward dans la Bibi.
grenvil., p. '788. Cependant les lettres initiales du
titre de la première semblent bien désigner Jean
Van Wachtendonck, dont on a aussi La vie, la pas-
sion et les miracles de saint Buntbold, en flamand,
ouvrage imprimé à Malines, 1667, in-12.

Nous remarquons dans la Biblioth. grenvil., p. 205,
le titre suivant, qui trouve naturellement sa place
à la lin du présent article :

DOMIJNS (Joannes), machlinianus. Divi arclti-

\Vachler IL.). Handbuch der Literatur, 30023. —
Vorlesungen, 30112.

Wachsmuth (If'.). Europiische Sittengeschichte,
21326. — Allgemeine_Culturgeschichte, 21326. —
ilellenische Alterthumskunde, 22841. — Das Neit-
alter der Revolution, 23093.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



1395-	 WACHTER

praasulis, Christique martyris Runtoldi, llaclinien-
siu tn proesidis sive tutelaris eximii vita. llruxellce,
apud Alicltaelem llamontanunt, 1569, in-12, fig.
sur bois.

WACHTER (Joan.-Geor.). Glossariunl
germanicum continens origines et anti-
quitates totius linguze germanic n et om-
nium pene vocabulor. vigentium et de-
sitorum. LipJSiæ, 1737,2 vol. in-fol.
40 à 48 fr. [11222]

Ouvrage estimé et peu commun.
Vendu 211v. 15 sh. cuir de Russie, Reber. II y a des

exemplaires en Gr. Pap.
— NATOBÆ et scriptura'. Concordia, commentario de

biens ac numeris primevis aliisque rebus memo-
rabilibus cum ortu literarum conjunctis, illustrata
(a J.-G. Wachtero). Lipsice, et llafnice, 1752, in-4.
fig. 8 à 12 fr. [30158]

— Archæologia, 29669.

11rACKERNAGEL (K.- 1I. -W.). Altfran-
ziisiche Lieder und Leiche, aus Hand-
schriften zu Bern und Neuenburg ;
mit grammatischen und literar-histori-
schen Abhandlungen, von Wilhelm Wa-
ckernagel. Basel, 1846, in-8. [14254]

— Das Wessobrunner Gebet, 15435. — Die altdeut-
schen Handschriften, 31412.

WACKERNAGEL (Phil.). Das deutsche
Kirchenlied von der àltesten Zeit bis zu
Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit Be-
rucksichtigung der deutschen geistli-
chen Liederdichtung im weiteren Sinne
und der lateinischen kirchlichen Dich-
twig von Hilarius bis Geo. Fabricius.
Leipzig , Teubner , 1862 , gr. in-8.
[15433]

Cet ouvrage doit se composer de quatre volumes,
qui se publieront en 7 ou 8 livrais. chacun. C'est
une nouvelle édition lits-augmentée de celui qu'a
publié l'auteur à Stuttgart, 1841, en 2 part. in-8.

—BIBLIOGRAPHIE zur Geschichte des deutschen Kir-
chettliedes ins XVI. Jahrliuudert. Francfurl ant
dl., lleyder mid Zimmer, 1855, gr. in-8. de x et
718 pp. 9 fr. [31608]

Livre plein de recherches minutieuses.
— Altdeutsches llandwflrterbuch, 11225. — Edel-

steine deutscher Dictnung, 15470.

WAD (Greg.). Fossilia aegyptiaca musei
Borgiani Velitris, descripsit Wad. Veli-
tris, 1794, in-4. [4709]

Accompagné des observations de G. Zoëga.

WADDINGIUS (Luc.). Annales Mino-
rum, seu historia trium ordinum a S.
Francisco institutorum ; editio 2", studio
Jos.-Afar. Fonseca. Bonlæ, 1731 -47,
22 vol. in-fol. [21816]

Collection importante : vendue (en 19 vol.) 150 fr.
Soubise ; 290 fr. Reins, 4° partie; 140 for. Rinsch.

Le travaildel'lrlandais Wadding se termine au 16° vol.,
imprimé en 1737. Le 17° vol., imprimé en 1741, a
pour titre : Syllabus unicersus Aiutalium mina-
ruin confecttts a Jos. Alar.de Ancona. Le 180 vol.,
aussi de 1741, continue l'histoire des franciscains,

WacLeider ou Valckenier. Routa paganisans, 2118.

— WADE	 1396
de 1541 5 1553 ; il fut rédigé par Jean de Luca,
Vénitien, par ordre de J.-ll. Fonseca ; le 19 0 vol.,
imprimé en 1745, est du méme J.-M. de Ancona,
auquel on doit le Syllabus. En 1794 parurent à
Rome, in typogr. Palearino, le tome XX, par Gae-
tan llichelesi, continuant l'ouvrage de 1504 51574;
mais ce volume est devenu fort rare, parce qu'une
partie des exemplaires a été détruite dans un incen-
die; le tonte XXI, rédigé parle P. Stanislas Melchiorri
da Cerreto, a paru à Ancone, en 1844 ; il va jusqu'à
1584. Le tome XXII, par le 'name Melchiorri da
Cerreto, a été publié 5 Naples, en 1847; il va jusqu'à
l'année 1590. Le Serapeum (1854, pp. 49-55) a donné
un article intéressant du Dr. Ant. Ruland sur cette
grande collection. Depuis, les tontes XXIII et XXIV
ont été imprimés à Ancône, en 1859 et 1869: ils se
vendent 28 fr. chacun à Paris, chez Demichelis.

Celle seconde édition se trouve rarement complète.
I,a première, Lyon, 1625-48, et Rome, 1654, est eu
3 vol. in-fol. Le P. Fr. Arold en a donné un abrégé
en latin, Rome, 1662, 2 vol. in-fol., et le P. Sil-
vestre Castel a traduit en français cet abrégé, Tou-
louse, Colomiez, 1680-83, 8 tom. en 4 vol. in-4.

— Scriptores ordinis Minorum, quibus ac-
cedit syllabus eorum qui ex eodem or-
dine pro fide Christi fortiter occubue-
runt. Roma, 1650, in-fol. [31616]

Cet ouvrage utile était devenu rare, mais il a été
réimprimé à Rome en 1806, in-fol., et le iodine
imprimeur a donné en tuétne temps un supplément
sous ce titre :

SUPPLESIEXT03t et castigatio ad scriptores trium
ordinum S. Francisci a Waddingo aliisque descrip-
tos, opus posthumtnn F.-Jo. Hyacinthi Sbaralte.
Ronne, e typograpkia S. Michaelis ad Ripant,
aped Limon Cotediai, 1806, in-fol.

Déjà le P. Jean-François de Saint-Antoine avait fait
paraître à Salamanque, en 1728, un premier supplé-

ment in-4. à l'ouvrage de Wadding, que, plus tard,
il refondit, avec son supplément , da ps sa hliblio-
tlteca universe liancisc., llatriti, 1732-33, 3 vol.
in-fol. [31617]

VITA Joannis Duns Scoti ordinis Min. doctoris
subtilis : accessit panegyricus æternæ ntetnoriæ et
fantæ J. Duns Scoti. Alontibus, typis F. l'Vatidrœi,
1644, in-12. (Extrait du grand ouvrage de Wadding. )

WADDINGTON. Journal of a visit to some
parts of Ethiopia, by George Wadding-
ton, and the rev. Barnard Hanbury.
London, Hurray, 1822, in-4..fig. 12 à
18 fr. [ 20814]

Relation intéressante.
•

WADE (the rev. J.). A Vocabulary of the
Sgau Karen language. Tavoy, 1849, in-8.
de 1024 pp. 25 fr. [vers 11802]

— Thesaurus of Karen knowledge; com-
prising traditions, legends or fables,
poetry, customs, superstitions, demo-
nology, therapeutics, etc., alphabeti-
cally arranged and forming a complete
native Karen dictionary, with defini-
tion and examples, illustrating the usa-
ges of every word; written by Sau-Kau-
Too, and compiled by J. Wade. Tavoy,
1847-1850, 4 vol. in-8. 100 fr. [28203]

Waddington (Geor.). History of the Church, 21401.
Waddington-Kastus (Ch.). Psychologie d'Aristote,

3548. — pattus, 30584.
Wade (J.). British history, 26869.
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WADE (Thomas-Francis). The Hsin-Ching
Lu, or book of experiments being the
first of a series of contributions to the
study of chinese, by T.-F. Wade, chi-
nese secretary. Bong Kong, 1859, pet.
in-foi. [ 11878]

Ouvrage composé de 3 part. pour le texte chinois (27,
7 et 8 feuillets), et (le trois parties pour le texte an-
glais, lequel occupe 6 ff. et 86 pp., plus un f. pour
les contents. On y réunit l'ouvrage suivant, du
même auteur :

THE PEKING Syllabary, being a collection of the
characters representing the dialect of Peking, ar-
ranged after a new orthography in syllabic, classes,
according to the four tons. Hong Kong, 1859,
2 n. et 84 pp. Le tout ensemble coûte 2 liv. 5 sit. à
Londres.

WAELRANT ( Ubert). Symphonia ange-
lica di diversi eccellentissimi'musici a
4, 5 et 6 voci, nuovamente raccolta per
Uberto Waelrant et data in luce. An-
vers, Ub. Waelrant et Jean Laet, 1565,
in 4. obi. [vers 10194]

Il y a des exemplaires (le ce recueil dont le titre donne
Venise pour lieu d'impression, et la tnêtne date.
Une seconde édition a été imprimée par Pierre
Phaleys d Louvain, en 1585, et une troisième, par
le mime, en 1594.

Ubert Waelrant fut en mente temps compositeur et
marchand de musique, et eu partie l'auteur du Li-
ber nouas cantionum sacrorunt, impr. à Anvers,
par Th. du Salto, en 1557, et des Aladrigali et can-
zoni francesi, sortis de la munie presse, en 1558
(voyez MAnuGALI); on a de lui divers autres re-
cueils imprimés soit à Anvers, soit à Louvain, les-
quels renferment des morceaux de sa composition.
— Voy. JARDIN musiqual.

Jean Laet ou de Lait, qui parait avoir été l'associé de
1Vaelrant, comme éditeur de musique, avait déjà
publ. seul à Anvers, en 1559, les Psaumes de David,
mis en musique, en un vol. pet. in-8., sous ce titre:
Souter Lietleketts, ghetnaecht ter cere Gods op
aile die Psalmen van David...

•
WAFER (Lionnel). Ses Voyages contenant

une description exacte de l'isthme de
l'Amérique et de toute la Nouvelle-Espa-
gne, trad. de l'anglois par de Montirat.
Paris', 1706 , in-12 , fig. 5 à 6 fr.
[20951]

Le texte original a paru sous ce titre : A new voyage,
and description of the isthmus of America, Lon-
don, 1699, in-8. 9 fr. Une traduction française
se trouve aussi avec celle du voyage de Dampier,
imprimée à Amsterdam, en 1705, in-12.

\1TAGENSE1LIUS (Joli. - Christ.). `Pela
ignea Satanæ; sive arcani et horribiles
Judœorum adversus Christum Deum et
christianam religionem libri anecdoti.
.4ltdorfi-Noricorum, 1681, 2 vol. in-4.
[2224]

Wadstrom. Etablissemetit de Sierra Leone, 28428.
Waehner (A.-G.). Antiquitates Ebroeorunt, 626.
Waernewyck (AI. van). De historie van Belgis,

24973.
Wagenaar (J.). Vaderlandsche historie, 25146. --

Beschryving van Amsterdam, 25186.
Wagensell (Cit.-J.). Geschichte der Stadt Augsburg,

26625.

Vend. 12 fr. vêt. Librairie De Bure; 16 fr. mar. bl.
Chardin,ç 21 fr. vêt., 3" vente Quatremère.

Wagenseil a publié à Koenigsberg, en 1699, un recueil
in-4. avec fig. intitulé : Ilelehrung der Judisch...
Tettchett, etc., et qui contient, différentes produc-
tions poétiques des Juifs du moyen âge, et notam-
ment :Judisc/ten Geschichterontatt von dent gros-
sen Ktïnig Arturo in Fngelland, en patois hé-
braico-allemand, imprimé en caractkres hébreux ,
et est accompagné (l'une traduction allemande,
morceau qui occupe plus de 140 pp. dans le recueil.
Ce* vol. est porté à 2 liv. 10 sh. dans l'Omnium
de F.-F. Molini, 1863, n" y, article 330.

— De civitate Norimbergensi, 26026. — Ulric von
Hutten, 30817.

WAGLER (J. ). Descriptiones et icones am-
phibiorum. Monachii, 1828-34, in-fol.
fasc. t—tit, cum tab. color. 54 fr. [5820]

On a du même auteur : Natilrl. System der Am-
phibien, Miinchen, 1830, in-8. fig.

WAGNER (J.-M.Y. Bassorilievi antichi
della Grecia, osia fregio del tempio de
Apollo Epicurio in Arcadia, disegnato
dagli priginali da Gio.-Mar. Wagner ed
inciso da Ferd. Ruschwevh. Roma,,
Bourlie, 1814, in-fol. obi. pap. vél.
[29560]

Vingt-cinq pl., avec 4 pp. de texte. 17 fr. Ilurtault.

WAGNER (Daniel). Pharmaceutisch-me-
dizinische Botanik, oder Beschreibung
und Abbildung aller in der k. k. 0es-
tereich'schen Pharmacopoe voila Jahre
1820 vorkommenden Arzneipflanzen, in
botanischer, pharmaceutischer, medizi-
Discher, historischer und chemischer Be -
ziehung, etc., mit getreuen, genau nach
der Natur gezeichneten und gemalten
Abbildungen. Wien, typ. F. Ulrich,
1828, 2 vol. in-fol. de 216 f. avec une
préface et 249 pl. color. [5554]

Publié en 21 cah., qui ont coûté plus de 500 fr. 	 -
WAGNER (Rudolph). Icones physiologi-

cæ. Erlduterungstafeln zur Physiologie
und Entwickelungsgeschichte ; volis-
tdndig neu bearbeitet und herausgege-
ben von A. Ecker. Leipzig, Vois, 1851,
in-fol. 32 pl. 42 fr. [4863]

— ICONES zootomicoe, Ilandatlas zur vergleichenden
Anatomie, nach fremden und eigenen Untersuchun-
gen. Leipzig, 1841, in-fol. avec 35 pI. 30 fr.

— Lehrbuch der Zootomie, 5581. — Historia genera-
Bonis, 6928. — llandwürterbuch der Physiologie,
6863. — Morphologie und Physiologie des menschl.
Gehirns, 7005.

WAGNER (J.-A.). Die Sdugethiere in Ab-

Wagnen (Jolt.). Geschichte der Urwelt, 4563.
Wagner II.).Iloratii carntina illustr., 12507.
Wagner (C.). Analecta Sepusii, 26531.
Wagner (Fr.). Hist. Leopoldi, 26452. — historia

Joseplii I, 26453.
Wagner (J.-J.). Mythologie der alten Welt, 22555.
Wagner (Moritz). Travels in Persia, etc., 20622. —

Reisen in Algier, 20839.
Wagner (5.-C.). Handbuch der in Deutschland ent-
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bildungen Hach der Natur. Eine Zusam-
menstellung der neuesten Entdeckungen
und Forschungen auf diesem Gebiete.
Leipzig, Weigel, 1855, in-4. 51 pI. lith.
90 fr.; color. 136 fr. [5677]

WAHL (Chr.-Abrah.). Clavis librorum
Veteris Testamenti apocryphorum phi-
lologica. Lipsilc, Barth, 1853, in-4.
20 tr. [245]

WAHLENBERG (George). Flora lappo-
nica, exhibens plantas in Lapponicis sue-
cicis, necnon Lapponicis norwegicis, in-
digenas, et itineribus annorum 1800,
1802, 1807 et 1810 denuo investigatas.
Berolini, 1812, in-8., avec 30 pI. 15 fr.
[5211]

On réunit à cet ouvrage : Supplementum, edidit
S. Sommerfelt, Christiania, 1826, in-8., avec 3 pI.
color. 14 fr. En voici d'autres du mime auteur :

DE VEGETATIONE et climate in Helvetia septen-
trionali inter flumina Rhenum et Arolam observatis
et cum smnmo septentrionale comparais, cum ta-
bula montium altitudinem terminosque vegetatio-
nis ostendente, etc. Turici, Orel!, 1813, in-8. 15 fr.
[5123]

FLORA Carpatarum principalium, exhibens plan-
tas iu montibus carp. inter !lumina Waagum et
Dunajetz eormnque ramos Arvum et Popraedmn
crescentes. Chttinate, Vandenitbck, 1814, in-8.
fig. 12 fr. [5151]

FLORA upsaliensis enutnerans plantas circa Up-
saliani sponte nascentes, etc. Upsaliæ, 1820, in-8.
de 495 pp. 9 fr. [5197]

FLORA suecica... post Linneum edita. Upsaliæ,
1824-26, 2 part. en 1 vol. in-8. 12 fr. [5195]

La nouvelle édition de cette Flore, Upsaliæ, Palm-
blad, 1831-33, 2 vol. in-8. de xcvit et 1134 pp., est
augmentée. La précédente n'a que [AVM et 1117 pp.

WAHRMUND Jocoserius. Wol- geschlif-
fener Narren Spiegel, bey Wahrmund-
Jocoserius. Freystadt (sans date), in-fol.
[18612]

Ce Miroir des fous, sous un nom supposé, est orné de
115 gravures par Merlan. Le bibliomane y esCfii-
guré sous le n" 1.

WAILLY (Jos.-Noël, dit Natalis de). Élé-
ments de paléographie. Paris, lmprim.
royale, 1838, 2 vol. gr. in-4. 60 à
80 fr. [30197]

Ouvrage fort tuile, niais dont l'édition est épuisée : le
second volume renferme 17 pl. de lac-simile et
20 pl. de sceaux.

— Variation de la livre tournois, 24108. — Daunou et
Guerard, 30653.

WAISSELIUS. Tabulatura continens insi-
gnes et selectissimas quasque cantiones,

Wahl (F.-F. de). Machines concernant l'élévation
des eaux, 8161.

Wahl (S.-F.-G.). Allgemeine Geschichte d. morgen-
land. Sprachen und Literatur, nebst Schriftge-
schichte, 30148.

Wahl (II.). Zweihundert Ilyperbelen, 15598.
Wallenberg. Lingua francica, 11063.
Wailes (B.-L.-C.). Agriculture and geology of the

Mississipi, 28567.
Wailly (N.-Fr. de). Grammaire française, 10954.—

Vocabulaire, 11009.

quatuor, quine et sex vocum, testudini
adaptas, ut stint : praambula, phanta-
siœ, canciones germanica, italics, gal-
Hew, et latins, passemesi, gagliarda, et
chorea; in lucem edita per Matthevm
Waisselivm barteinensem borussum.
Franco fordiœ-ad-Yiadrum, in o f ficina
Joannis Eichorn, 1573, in-fol. de 3 ff.
prelim. et 44 If. contenant 52 tabula;.

A la suite de ce volume il s'en trouve un autre du
'mime genre, sous la méme date, vendu par le
nt@nie libraire, et qui a pour titre : Tablatura
contittens prtestantissimas et sclerlissintas quas-
que cantiones, ad vsum testudinis, a Melchiore
Neusydler italice inauguratas, mine typi.s ger-
manicis reddilas, per Benedictum de Drusia, eu
2 livres, le premier de 4 ff. prél. et 17 f. contenant
24 airs; le second, 24 ff. suivis du catalogue des
pièces, au nombre de 23, contenues dans.ce livre.
Sur le titre de chacun des livres de ces deux ou-
vrages est répétée une belle gravure sur bois, re-
présentant une femme pinçant de la guitare. Les
deit y parties sont portées à 240 fr. sous le n" 79 du
catalogue de la Librairie Tross, 1862, n° 1.

WAJYH (illoham.). A biographical Dic-
tionaryof Persons who knew Mohammed
by Ibn Hajar, edited in arabic by Maw-
lawies illoham. Wajyh Abd-al-Hagq and
Dr. A. Sprenger. Calcutta, in-8.

En 1856 il paraissait 10 cahiers de cet ouvrage, qui
fait partie (le la Bibliotheca indica (voy. BlaLto-
THECA indics).

WAKEDIUS. Libri Wakedii, de Mesopo-
tamia expugnata historia, e cod. bibl.
Gdtting. arabico, edita et annotatione
illustrata, auctore Georg.-Henr.-Aug.
Ewald. GJttingæ, 1827, in-4. [28034]

Vendu 13 fr. 50 c. Saint-Martin.

W AICEFIELD (Gilbert). Sylva critica,
sive in auctores sacros profanosque com-
mentarius philologus : concinnavit Gilb.
Wakefield. Cantabrigiœ, sen Londini,
1789-95, 5 part. in-8. 25 tr. [18281]

Gilbert Wakefield, qui, malheureusement, s'est rendu
peut-étre encore plus célèbre par son caractère tur-
bulent que par son érudition et par l'étendue (le sa
critique, a laissé des mémoires sur sa vie, en an-
glais, qui ont paru pour la seconde fois avec (les
augmentations, London, 1804, 2 vol. in-8., aux-
quels on peut réunir : Correspondence of Gill,.
Wakefield with Ch. James Fox, in the years
1796-1801, chiefly on subjects of classical litera-
ture, London, 1813, in-8. [30929] Le méme auteur
a composé beaucoup d'autres écrits qu'indique
Lowndes. La collection forme 18 ou 20 vol.; elle a
quelquefois été vendue (le 20 à 25 liv. en Angle-
terre. — Voyez TRAGOEDIARUM DELECTUS.

WAKEFIELD (Edward). An Account of
Ireland, statistical and political. London,
Longman, 1812, 2 vol. in-4., avec une
carte. [27475]

Malgré son importance et son exactitude, cet ou-
vrage, dont le prix était originairement de 6 gui-
nées, se donne maintenant pour moins de 2 liv.,
parce qu'il a déjà beaucoup vieilli.

•

Waltz (G.). Deutsche Verfassungsgeschichte, 26386.
— Schleswig-Holsteins Geschichte, 26665,
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1.101	 WAKHOUCHT

WA&HOUCHT (Tsarévitch). Description
géographique de la Géorgie, publiée d'a-
pres l'original autographe, par M. Bros-
set (en georgien, avec traduction fran-
çaise). Saint-Pétersbourg, 1841, in-4.
12 fr. [28055]

WAL (Guil.-Eusèbe-Jos., baron de). Voyez
ESSAI sur l'histoire de l'ordre teuto-
nique.

WAL/EUS. Compendium ethicx aristdte-
licae, ad normam veritatis christianae re-
vocatum ab Anton. Wallæo, etc. Lugd.-
Ijatav., ex o f ficilui, Bonav. et Abrah.
E1-ev., 1627, pet. in-12. [3677]

I1 existe une édition de ce Compendium, inpr. par
Is. Elsevier, en 1620. Celle de 1627 est quelquefois
réunie it un autre ouvrage portant le titre suivant :

TIIEOD. SCHREVELII iambi morales, continentes
tonus philosophim ntoratis sunnna capita ac prm-
cepta, ad methodunt ethicm aristotelicœ cujus au-
thor. D. Ant. Walmus. Lugduni-Batavor., Bonav.
et Abrah. Elzevit •ii, 1629. Les deux traités ont été
réimpr. ensemble, Lugd.-Batav., ex o(11c. else-
vir., 1636, et aussi dans la mène imprimerie, en.
1644, pet. in-12. 4 à 6 fr.

WALCH (S.). Recueil de 60 portraits, gra-
vés en manière noire, d'après les dessins
de Fue,ssli, représentant les consuls de
la république de Zurich, depuis l'année
1336 jusqu'en 1742, avec un abrégé de
lehr vie (en allemand). Kempten, 1756,
in-fol. [25923]

Vendu 40 fr. La Valliere.
La plupart de ces portraits ont été gravés par Val.-

Dan. Preisler, sous le nous de Watch. Quant au re-
cueil de 51 portraits des magistrats de Bâle, que •
nous avons indiqué dans notre troisième édition,
d'après des renseignements inexacts, on nous a
assuré qu'il n'existait pas.

WALCICENAER (C.-A.). Histoire géné-
rale des voyages, ou nouvelle collection
des relations de voyages par mer et par
terre, mise en ordre et complétée jus-
qu'à nos jours. Paris, Lefètire, 1826-31,
in-8., tom. I à XXI. [20779]

Cette collection, limitée 5 une soixantaine de volu-
mes, comme l'annonçait le prospectus, (aurait- eu
du succès, mais Walckenaer n'a pas su se renfermer
dans ce cadre suffisamment étendu, et les maté-
riaux se sont tellement multipliés sous sa main,
qu'arrivé lentement au 21 . vol., il était encore bien
loin d'avoir terminé la première série, qui ne traite
que de l'Afrique. Dans cet état de choses, force a
été au libraire d'interrompre une entreprise à la-
quelle l'auteur lui-méme ne pouvait pas assigner
de terme.

RECHERCHES géographiques sur l'intérieur de
l'Afrique septentrionale, comprenant l'histoire des
voyages entrepris ou exécutés jusqu'à ce jour pour

\Vaker (llartha). The Life of Margarite of Angou-
leme, 24021.

Watcher (de Medembach). Amaenitates, 18260.

W,alchlus (J.-G.). Bibliotheca theologica, 31703.
WaiciIias (Jo.-Ern.-Em.). Dissertationes, 520.
Waldaa (G.-E.). Leben von Ant. Koburger, 31288.
Waldenfels (Ch.-Pr.). Selecta antiquitas, 22679.

— WALDIS 	 1402

pénétrer dans l'intérieur du Soudan.., suivies d'un
appendice contenant divers itinéraires traduits de
l'arabe par M. Silvestre de Sacy et M. de Laporte,
etc. Ouvrage accompagné d'une carte; par C.-A.
Walckenaer. Paris, Arth. Bertrand, 1821, in-8.
6 fr. [20782 ou 284371

— Géographie ancienne, historique et com-
parée des Gaules cisalpine et transal-
pine, suivie de l'analyse géographique
des itinéraires anciens, par le baron Wal-
ckenaer. Paris, Dufart, 1839, 3 vol. in-8.
et atlas in-4. de 9 cartes. 30 fr. [23114]

Une nouvelle grande carte - des itinéraires et une
table géographique ont été ajoutées 5 cet ouvrage
important, après sa première publication. Il y a des
exempt. en pap. ile Roll.

— GEOGRAPHIE ancienne, historique et comparée
des Gaules cisalpine et transalpine, par le baron
Walckenaer. Paris , Firmin Didot, etc., 1862 , '
2 vol. gr. in-18 de vit-1118 pp. 8 fr.
OEuvREs choisies : Lettres sur les contes des fées;
Mémoires sur les abeilles solitaires; Notices bio-
graphiques, par C.-A. Walckenaer. Paris, Firmin
Didot, 1862, gr. in-18. 3 fr. •

Plusieurs autres ouvrages de Walckenaer sont indi-
qués dans notre table. savoir : Aranéides, 5916-17.
— Faune parisienne, 5977. — Recherches, 19580.
— Le Monde maritime, 19731. — Histoire d'llorace,
30438. — histoire de La Fontaine, 30612. — Voy.
aussi LA FONTAINE et SE VIGNE.

C.-A. Walckenaer a laissé une bonne bibliothèque
dont la vente s'est faite en 1853, après la publi-
cation d'un catalogue in-8, rédigé avec soin par
M. L. Potier, libraire, et qui contient 6539 numéros.

WALCOURT (Étienne). Recueil et eslite
de plusieurs belles chansons joyeuses,
honnestes et amoureuses, parties non
encore veües, colligées des plus excel-
lens poètes franç

oys, par I. W. Anvers,
chez Jean Waes'berge, 1576, pet. in-12,
contenant 12 ff. prélim. non chiffrés,
304 ff. chiffrés, et 8 If. pour la table et
la souscription. [14275]

Vendu 2 liv. 2 sh. licher, et serait plus cher aujour-
d'hui.	 I

Le titre de ce volume porte livre premier, et l'on
voit par le privilége que l'éditeur avait l'intention
d'en donner un second : nous ignorons s'il l'a fait.
Cet éditeur est o J. Waesberge lui-même, qui a
signé l'épitre dédicatoire, ou bien E. de Walcourt,
de qui est la table de ce recueil, et qui a mis son
nom (au 3' 1. prélimin.) au bas d'un sonnet adressé
5 Pierre Ileyns. Ce volume est rare, ainsi qu'un
autre petit livre du mérite Walcourt, intitulé: Nou-
vel A, B, C, contenant plusieurs sentences très
utiles pour l'inst r uction de la jeunesse, en rimes
francoises, Anvers, H. llenricx, 1570, pet- in-8.

WALDECK (Frédéric de). Voyage pitto-
resque et archéologique dans la province
d'Yucatan (Amérique centrale) pendant
les années 1834 et 1836. Paris, Belli-
zard, 1838, etc., in-fol. 16 p1. et cartes,
75 fr.; planches color. 100 fr. [21068]

WALDENSIS (Th.). Voyez THOMAS ,

col. 831.
WALDIS (Burch.). Esopus ganz new ge-

macht und in Reimengefasst: mit sampt
hundert neuwen Fabeln vormals im
Druck nicht gesehen noch ausgegangen.
Frankf. am Main, 1548, in-8. [15512]
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1403	 WALDSTEIN

Waldis est un des meilleurs fabulistes du xvI' siècle,
et il a plutôt imité que traduit Esope. Son recueil a
été réimprimé plusieurs fois à Francfort. Une nou-
velle édition, avec une introduction, des variantes,
un vocabulaire, etc., par 111. IJeinr. Kurtz, forme
Ies deux premiers volumes de la Deutsche Biblio-
tltek, Leipzig, 1865, pet. in-8. 16 fr. On doit au
poète F.-G. Zacharie des Fables a contes a la
manière de Waldis, avec un choix de ses fables
originales, nouvelle édition avec des notes par
J.-J. Eschenburg, Brunswich, 1777, in-8., le tout
en allemand.

WALDSTEIN (Fr. Comitis a) et Pauli Ri-
taibel Descriptiones et icones plantarum
rariormn Hungarim. Viennœ, typis
Schmidt, 1802-12, 3 vol. gr. in-fol. fig.
color. [5149]

Cet ouvrage a calé plus de 800 fr., pourtant il ne
s'est vendu que 250 fr. Pappenheim, en 1826, et
265 fr. de Jussieu.

Les deux premiers vol. Contiennent chacun 100 pl. ;
le troisième n'en renferme que 80. L'auteur dit h
la lin de ce dernier qu'il est forcé d'interrompre
l'ouvrage, mais qu'il le reprendra quelque jour. Il
n'a pas, que nous sachions, rempli sa promesse.

WALENBURCH (Adr. et Petr.). Trac-
tatus generates de controversiis fidei.
Coloniæ- Agripp., Friès, 1670-71 ,
2 vol. in-fol. [1828)

Ouvrage estimé, et dont les exemplaires ne sont pas
communs. On doit trouver à la fin du second vo-
lume une partie de 40 pp. intitulée : Begula fidei.
Vend. 26 fr. 50 c. de Boissy, et plus cher depuis.

WALEYS, Gualois ou Wallerisis (Thomas) .
Voy. tome IV, p. 282, article OVIDE.

WALHAUSEN (Jean-Jacq. de). Art mi-
litaire à cheval, instruction des prin-
cipes et fondements de la cavalerie et
de ses quatre espèces, a s çavoir : lances,
corrasses, arquebus et dr'agons..... avec
quelques nouvelles inventions de ba-
tailles, ordonnées de cavalerie... expé-
rimenté, descript et représenté par plu-
sieurs belles figures entaillées en cuivre.
Zutp/ten, André d'Aelst, 1621, in-fol.
[8625]

Ouvrage curieux pour l'histoire de l'art militaire.
39 fr. Louis-Philippe. II s'en trouve Lies exempt.
avec un frontispice gravé portant pour adresse,
Amsterdam, Jean Jansson, 1635.

Le texte allemand sous le titre de Kriegskunst au
Pferta... a paru à Francfort-sur-le-Mein, chez
Paul Jacques, successeur de J.-Théod. de Bry, en
1616 (réimpr. en 1641), in-fol. avec fig., et le
môme Paul Jacques en a fait paraître la traduction
en 1616, in-4. sous ce titre :

L'AnT DE CHEVALERIE, contenant l'instruction
de tous avantages et dexteritez nécessaires à cha-
cun chevalier, jamais prattiqué par cy-devant: niais
maintenant prattiqué, descript et représenté avec
fig. 19 fr. de Bearzi.

— L 'ART MILITAIRE pour l'infanterie, auquel est mon-
tré le maniement du mousquet, de la pique,
l'exercice d'une compagnie, etc. Leeuward, C.t.
Fontaine, 1630, in-fol. fig. [18629]

Walford (Edw.). The country families of the Uni=
ted kingdom, 28934.

— WALKER	 1404

Autre ouvrage traduit de l'allemand. 46 fr. Louis-
Philippe. I1 en existe des exemplaires sous la date
de 1638: imprimé à Franeker, par Uldrick Balck.
L'auteur a écrit en allemand plusieurs autres ou-
vrages relatifs à l'art militaire. 	 -

1VALI - (SchSh Muhammed Wali Ullah).
OEuvres de Wali, publiées en hindous-
tani et traduites par Garcin de Tassy.
Paris, Imprim. ro'., 1837-38, 2 part.
gr. in-4. avec fac-simile de 6 mss. 25 fr.
[ 16014]

Poète célèbre, qui a écrit dans la seconde moitié du
xvii e siècle. Le texte hindoustani a paru en 1834,
et la traduction française en 1836.

WALKER (William). The Journal, or day-
. ly register, contayning a true manifesta-
tion and historicall declaration of the
voyage, accomplished by eight shippes
of Amsterdam, under the conduct of
Jacob Corneliszen Neck admiral!, and
Wybrandt van Warwick vice-admiral!,
which sayled from Amsterdam the first
day of march 1598. Shewing the course
they kept, and what other notable mat-
ters happened unto them in the sayd
voyage. London, for Cuthebert 13urby
and John Flasket, 1601, in-4.

Ce livre, qui est porté sous le nom de Will. Walker
dans la Biblioth. grenu., p. 846, est la traduction
anglaise de la seconde partie de l'Histoire de la
navigation aux hides orientales par les Hol-
landais, dont nous avons parlé dans notre 4 e vo-

. lume, col. 873, article PRIMA PARS.

SSrALKER (J.). Itinerary, _a select collec-
tion of interesting and picturesque views
in Great Britain and Ireland, with an
historical account of each. London,
1799, in-fol. [26747]

Volume porté à 5 guinées, dans le catal. Longmian,.
de 1816. Lowndes n'en parle pas.

WALKER (Josevh Cooper). Historical me-
moirs of the Irish Bards, interspersed
with anecdotes of, and occasional obser-
vations on the music of Ireland. Also an
histor. and descriptive account of the
musical instruments of the ancient Irish:
and an appendix containing several bi-
bliographica and other papers, with
select Irish melodies. Lond., 1786, in-4.
fig. 12 à 15 fr. [27495]

— AN HISTORICAL essay on the dress of the ancient
and modern Irish; to which is subjoined a me-
'noir on the armour and weapons of the Irish. Du-
blin, 1788, in-4. fig. 12 à 15 fr. [27496]

Deux ouvrages fort estimés, qui ont été réimpr. à

Walker (John ). Critical prohuncing dictionary,
11329. — Elocution, 12084. — Rhetorical gram-
mar, 12085.

Walker (Fr.) and f1.-T. Stainton. Insecta britan-
nica, 5998. — Monographia chalciditutn, 6069.

Walker. Lois antérieures à 1789, 2607.
Walker (Mrs. A.). Female beauty, 6873 et 9150.
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Dublin, 1818, en 2 vol. in-8. D'autres écrits du
méme auteur sont pdrtés dans notre table.

WALKER (Alex.). Beauty illustrated chie-
fly by an analysis and classification of
beauty in woman; preceded by a criti-
cal view of the general hypotheses res-
pecting beauty, by Hume, Hogarth,
Burke, Knight, Alison, etc.; 2" edit.
revised, illustrated b y drawings from
life, by Henri Howard, drawn on stone
by M. Gauci and R.-J. Lane. London,
f1 .-G. Bohn, 1846,,gr. in-8. avec 22 pI.
42 sh. réduit à 21. [9150]

La première édition, publiée en 1836, était intitulée :
Analysis of beauty in wontan.

— WOMAN physiologically considered as to mind,
morals, marriage. London, A.-B. Bally, 1839,

WALL (le vicomte de). Voy. PORTE-

FEUILLE.

WALLACE (Will.). Voy. HARRY.

WALLAZKY (Paulus). Conspectus reipu-
blica litterarite in Hungaria, ab initiis
regni ad uostra usque tempora delinea-
tus ; • editio altera. Buda;, typis Ilniver-
sit atis, 1808, gr. in-8. 12 fr. [30142]

WALLER (Edmond). Works, in verse and
prose, published by Fetton. Lond., Ton-
son, 1729, gr. in-4. fig. 12 à 15 fr. [15804]

Vend. 34 fr. ni. r. dent. Mac-Carthy.
Les éditions in-8. et in-12 Iles mêmes œuvres ont

peu de valeur.

W\TALLICR (N.). Planta asiatica rariores;
or descriptions and figures of a select
number of unpublished East - Indies
plants. Lond., Treuttel et Wiertz, 1829-
33, 3 vol. gr. in-fol. 20 liv. [5225]

Publié en 12 cahiers de 85 pl. chacun.

— Tentamen Flora nepalensis illustrate,
consisting of botanical description and
lithographic figures of selectNipal plants.
Calcutta and Serampore, at the asia-
tic lithographicalpress, 1824-26, in-fol.
de 64 pp. avec 50 pl. [5222]

Ce sont les deux premiers cahiers d'un ouvrage qui
n'a pu être terminé. Le titre impr. sur la couver-
ture des cahiers se trouve rarement conservé.

— A NUMERICAL List of dried specimens of plants in
the East-India Company Museum collected under
superintendence or D. Wallich, of the Company
botanic garden at Calcutta. London, 1 dec. 1828,
in-fol. de 208 pp.

Catalogue lithographié de '7683 espèces. Les exem-

Wallace (li.). Essai sur le nombre des hommes,
21320.

Wallace (R.-(.). Memoirs of India, -28101.
Wallace. Travels on the Amazon and Rio Negro,

21128.
Wallengren (11.-D.-.I.). Lepidoptera Scandinavia,

6087.
Wallenstein (Albi. von). Briefe, 26443.
Wallet (Emre.). Pavé de la cathédrale de Saint-Olier,

9787. — Abbaye de Saint-Bertin, 24269.

‘VALPOLE	 1406

plaices en ont été offerts en présent aux plus célè-
bres botanistes de l'Europe.

WALLIN. Historia Josephi fabri lignarii;
liber apocryphus ex cod. ms. reg g ae Bi-
bliothecte paris. nunc primum editus,
necnon versione latins et lotis illustrata
a Georg. Wallin, Sueco. l ipsi ', 4ndr.
Zeidler, 1722, in-4. [247]

20 fr. de Sacy. — Voir le n" 2232 de notre table.

WALLIS (Joie.). Opera mathematica varia
et miscellanea. Oxonii, e Theat. sheld.,
1695-99, 3 vol. in-fol. [7814]

Collection recherchée, et aujourd'hui - assez rare :
le prix en varie de 40 à 60 fr. Vend. 27 for. Meer-
man, et même 91 fr. Labey ; 51 fr. et 39 fr. deux
exemplaires Libri, en 1857.

— A Treatise of algebra, both historical
and practical, by• J. Wallis. London,
Davis, 1685, in-fol. fig. [7878]

29 fr. Libri-Carucci.
— GIAMSIATICA lingua anglicane, cui pra:figitur de

loquela, sive de s000rum omnium loquelarium for-
utatione, etc. Londini, 1765, in-8. 5 à 6 fr. [11317]

Sixième édition de cette granulaire; elle reproduit,
avec quelques augmentations, la cinquième, la-
quelle fait partie des œuvres de l'auteur. La pre-
mière édition a paru à Oxford, en 1653.

—DELOQUELA. Voyez AMMAN.

WALLIS (John.). The natural history and
antiquities of Northumberland, and of
so much of Durham as lies between the
rivers Tyne and Tweed. London, 1769,
2 vol. in-4. fig. [4521]

Vendu 19 fr. 50 c. L'Héritier; 1 liv. 3 sh. Hibbert, et
quelquefois plus.

WALMSLEY (Edw.) . Physiognomical por-
traits. Voy. PHYSIO&NO8IICAL.

WALPERS (Will. Ger/l.), Repertorium
botanica systematics. Lipsia, Fr.'Hof-
meister, 1842-48, 6 vol. in-8. [4888]

Publié en 36 fascicules. 30 thl,
ANNALES botanices systematics. Lipsite, Abet,

1848-52, 3 vol. in-8. en 18 fasc. 20 thl. — Vol. IV,
1857, fasc. t à III, 4 tien.

Suite du recueil précédent, lequel peut servir de
supplément au Pe•odromus de M. de Candolle.

WALPOLE (Horatio), earl of Orford.
Works. London, 1798, 5 vol. gr. in-4.
[19360]

Édition publiée par les soins de Rob. Berry. Elle a
coûté 10 liv. 10 sit., et le double en Gr. Pap:, mais
on la trouve pour le quart de ces prix.

Horace Walpole, qui, dans son chateau de Straw-
berry-Hill, possédait une imprimerie particulière,
au sujet de laquelle il faut consulter l'ouvrage cu-
rieux de M. Joists Martin (A bibliographical cala.

Wallon (II.). Hist. de l'esclavage dans l'antiquité,
28989.

Wallschlaegel, Deutsch-neger-englisches W6rter-
liuch, 12957.

Walmesley (C/L). Histoire de l'Église, 21378.
Walmesley (D.-C.). Analyse des mesures, 7953.
Walpole (F.). The Ansayrii and Assassins; 20494.—

Four years in the Pacific; 20961.
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• logue of books privately printed, p. 485 et suiv.),
y avait commencé, vers 1770, une édit. de ses
oeuvres complètes, dont il n'y a eu d'imprimé que
2 vol. de 564 et 304 pp.—II est convenable ile réu-
nir à l'édit. de 1798 les ouvrages du méme auteur,
qui ont paru depuis.

— Fugitive pieces, in verse and prose.
Strawberry-Hill, 1758, in-8. de 192 pp.

Ce volume n'a été tiré qu'à 200 exemplaires, et il se
vend de 10 à 30 sh. en Angleterre, quand il est
bien conditionné.

— Essai sur l'art des jardins modernes,
traduit en fran

ç
ois (le texte anglais h

côté) par le duc de lvivernois. Straw-
berry-Hill, 1785, in-4. de 94 pp. [9823]

11 a été tiré 400 exemplaires de cet ouvrage, et ils
ont tous été distribués en présent. 6 à 9 fr.; eu
bar. 1 liv. 2 sh. Sykes. On a réimprimé le texte
anglais à Londres, en 1801, in-4. fig.

— The mysterious mother, a tragedy.
Strawberry-Hill, 1768, in-8. de 120 et
10 pp. [16907]

Comme cette édition n'a été tirée qu'à 50 exempt., elle
est rare, et elle s'est vendue depuis 16 sh. jusqu'à
6 liv. 16 sh. dans des ventes faitesà Londres; mais
l'ouvrage a été réimprimé furtivement à Dublin,
1771, et avec l'approbation de l'auteur, à Londres,
1781, in-8. par Dodsley. 9 fr.

— The Castle of Otranto, a gothic story
translated by Will. Marshal, from the
original italian of Onuphrio Muralto (by
HoraceWalpole). Parma.,Bodoni,1791,
gr. in-8., avec fig. [17737]

Belle édition, imprimée aux frais de J. Edwards, li-
braire de Londres: 20 fr. Renouard; 15 fr. Lamy,
et en Gr. Pap. mar. 2 liv. '7 sh. Ilibbert. Il en a été
tiré six exemplaires sur yattm: vend. 13 liv. 2 sh. 6(1.
en 1805; 9 liv. 9 sh. Junot; avec un dessin ornant
le frontispice, 249 fr. Galitzin, en 1825.

La première édition de ce roman (donnée sous un
nom supposé), Lond. Th. Lownds, 1765, in-8., n'a
été tirée qu'à un très-petit nombre d'exemplaires,
mais il s'en est fait une seconde à Lond., méme
année, de format pet, in-8., et à laquelle est ajouté
un sonnet à Marc Coke, signé II. W.

— The same. London, printed by Cooper
and Graham, 1796, in-8.

On a quelquefois confondu cette édition donnée par
Jeffrey, avec la précédente (de 1791). Il en a aussi
été tiré des exemplaires sur vELIN. Vend. 60 fr.
Chardin; 55 fr. Galitzin.

— IL CASTELLO di Otranto, storia gotica, stanpato
sotto l' ispezione di Giov. Sivrac. Londra, Molini,
1795, très-gr. in-8.

Belle édition, imprimée par T. Bensley, sur beau pap.
vélin, avec sept gravures: 10 à 12 fr. Un exempt.
imprimé sur VÉLIN a été vendu 79 fr. Mac-earthy;
60 fr. Chateaugiron.

— Hieroglyphick tales. Kirgate, Straw-
berry-Hill, 1785, in-8. de 50 pp. et 1 f.
post scriptum.

11 n'a été tiré, dit -on, que sept exemplaires de cet
opuscule. L'exemplaire vendu 3 liv. 5 sh. chez
Baker, avait été payé 16 liv. par cet amateur, à la
vente de l'imprimeur Kirgate.

Description of the Villa of Horace Wal-
pole at Strawberry-Hill. Strawberry-
Hill, 1774, in-4. de 158 pp. [10019] •

Une première édition de cet ouvrage, pet. in-4. de

1-lOSPOLE 

65 pp., avait déjà paru vers l'année 1772. La seconde
n'a été tirée qu'à 100 exeinplaires, plus 6 en Gr.
Pap. 11 y en a une troisième (Strawberry - Hill,
printed by Th. Kirgate, 1784), gr. in-4. de iv et
96 pp., laquelle est ornée de 27 pl., et a été tirée à
200 exempt. Cette dernière se paye de 30 à 40 sh.
en Angleterre.

Un autre ouvrage d'H. Walpole, du mettle genre que
celui-ci, a pour titre:

CEDES WALPOLIAN E : or a description of the col-
lection of pictures at Houghton Hall in Norfolk, the
seat of Rob. Walpole, earl of Orford; the second
edit., with additions. London,1752 (réimpr.en 1767),
in-4., avec 6 portr. et autres planches. 8 à 10 fr.

— A CATALOGUE of the classic contents of Straw-
berry-Hill. London, 1842, in-4. paru. et illustr. :
15 fr.

Ajoutons à ces indications celle d'un opuscule publié
par M. Baker, et qui n'a été tiré qu'à vingt exem-
plaires, sous le titre suivant: A Catalogue of books,
tracts, and small detached pieces, printed at
Strawberry-]Jill, 1810, in-4.

— SUPPLEMENT to the historic doubts on the life and
reign of king Richard 111, with remarks on sonie
answers that have been made to that work, by Dr.
Hawtrey. Ce morceau de 115 pp., publié pour la
première fois, fait partie du 6 8 vol. de la Philobiblon
Society, et a été imprimé sur le manuscrit auto-
graphe d'llorace Walpole, comte d'Orford. 11 n'a da
en étre tiré à part qu'un bien petit nombre d'exem-
plaires. Les Historic doubts auxquels il fait suite
ont été imprimés à Londres, en 1768, in-4. [26898]
et dans les OEuvres de l'auteur.

— Catalogue of the royal and noble au-
thors of England, Scotland, and Ireland,
with lists of their works; enlarged and
continued to the present time, by Thom.
Park. London, 1806, 5 vol. gr. in-8.,
with 150 portr. 50 à 60 fr. [30874]

11 y a des exémpl. en Cr. Pap. format in-4. (120 à
200 fr.), dont six seulement avec les portraits avant
la lettre.

La première édition de cet ouvrage a été imprimée à
Strawberry - Hill, 1758, 2 vol. in-8., et quoiqu'il
en ait été tiré 300 exempt., on la trouve difficile-
ment; mais ce qui est beaucoup plus rare, c'est un
Postscript to the royal and nobles authors, in-8.
de 18 pp., sorti des memes presses, en 1786 (Marlin
écrit 1776), au nombre de quarante exempt. Cette
pièce s'est payée, à Londres, de 10 -à 20 sh. Vend.'
avec les 2 vol. (le 1758, 1 liv. 13 sh. Dent. — Le
Catalogue a été réimprimé à Londres, chez Dodsley,
1759, eu 2 vol. in-8., et à Édimbourg, 1796, 1 vol.
in-8.

— Anecdotes of painting in England; with
some account of the principal artists, and
incidental notes on other arts, collected
by George Vertue, and now digested and
published from his original mss. by Ho-
race Walpole. Printed by Th. Farmer
(and Th. Kirgate); Strawberry-Hill,
1762-63-71; 5 vol. pet. in-4. fig. [31090]

Belle édition de cet ouvrage estimé; elle est ornée de
beaux portraits, et les exemplaires complets en sont
rares. II a été tiré 300 exemplaires des 3 prem. (et
du 5e) et 600 du 4e qui sert pour deux éditions.
Vend. en u. f. d. s. tr. 172 fr. ()Idol) (de 5 à 6 liv. en
Angleterre), et jusqu'à 503 fr. near. r. dent. Mac-
Carthy et 455 fr. Labédoyère; en 6 vol. v. f., y
compris le supplément de Richardson, 130 fr. De
Bure.

Une seconde édition des trois prem. vol. de ces Anec-
dotes, avec de uouv. notices, est sortie de la presse
de Strawberry-Bill, en 1765, mente format; elle
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contient 3 pl. supplémentaires, savoir: tome II,
p. 116, Jameson ; p. 141, Petitot, et tome III, p.136,
Sevonyans. Ces trois pl. peuvent étre ajoutées à la
première édition, laquelle est d'ailleurs préférable
à la seconde, parce qu'elle renferme les premières
épreuves. II est à remarquer que la préface du
4° vol., qui occupe3 fi'.,et qui porta itoriginairement
pour date St. Luk Bay, Oct. 18, 1773, a été rem-
placée par une autre toute différente, et à la date
d'Oct. 1, 1780. L'ouvrage qui sert de 5e vol. aux
deux éditions poile le titre suivant:

CATALOGUE of engravers who have been born or
resided in England, digested by Horace Walpole,
from the mss. of G. Vertue; to which is added an
account of the life and the works of the later.
Strawberry-Hill, 1763 (réimpr. en 1765), pet. ill-4.
[31096]

On le trouve quelquefois séparément.
Les éditions des cinq vol., impr. à Londres, en 1782,

en 1786, et en 1794, de format in-8., ont fort peu
de valeur.

L'article ci-après est quelquefois réuni à l'édit. in-4.
ANECDOTES of painters who have resided or been

born in England, with critical remarks on their
productions, intended as a continuation of lord
Oxford's anecdotes of painters, by Edw. Edwards.
lgndon, 1808, in-4. 20 fr. ; — Gr. Pap., 40 fr. [310911

Les catalogues anglais nous fournissent encore . le
litre suivant:

ORFORD 'S (the late lord of) illustrative supple-
ment to Pilkingtou's dictionary of painters, con-
sisting of biographical sketches, etc. Lond., 1805,
gr. im4. fig. 1 liv. 7 sh. Sykes. — Voyez PIt.EING-
TON.

— Anecdotes of painting..., with conside-
rable additions by the rev. J. Dallaway.
London, printed by J. Major, 1826-28,
5 vol. gr. in-8. fig. 5 liv. 5 sh. ; — fig.
sur pap. de Chine, 6 liv. 6 sh.

Le cinquième volume de cette édition contient un
index général. L'ouvrage renferme environ 200
portr., dont il a été tiré des épreuves avant la lettre,
in-4., sur pap. de Chine. — Réimpr. avec des notes
additionnelles de Raph. Wornum, London, 1839,
3 vol. in-8. portr. : 1 liv. 10 sh. 6 d.

— LETTERS of Horace Walpole; new edition, in-
cluding many now first published. London, 1840,
6 vol. in L8. — Correspondence with sir Horace
Mann. 1843, 4 vol. in-8. — Correspondence with the
countess of Ossory. 1846, 2 vol. — Correspondence
with the rev. Mason, now first published, with notes
by the rev. J. Mitford. 1851, 2 vol. in-8.

Cette suite de lettres est plus complète que dans les
éditions publiées précédemment, soit in-4. soit in-8.
LETTERS of Horace Walpole, earl of Oxford, edited

by Peter Cunningham, and now first chronologi-
cally arranged. London, 1857-58, Bentley, ou
London, Bohn, 1860, in-8., vol. I à IX. Chaque vol.
9 sh. 8 d.

— MEMOIRS of the reigns of George lI and George III,
(both works) edited from the original manuscripts,
with a preface and notes by lord Holland and sir
Denis Le Marchant. London, 1847-51, 7 vol. in-8.;
2 liv. 5 sh.

Le premier de ces deux ouvrages avait été déjà im-
primé à Londres, 1822, en 2 part. in-4., et en-
suite traduit en français par J. Cohen. Paris,
Dentu, 1823, 2 vol. in-8.

MEMOIRS of Horace Walpole and his contempo-
raries, including numerous original letters, chiefly
from Strawberry-Hill, by Eliot Warburton. London,
1851, 2 vol. in-8. portrait. — Walpoliana, 18556.

— Voyez IIERDERT of Cherbury. 	 •

WALPOLE (Rob.). Memoirs relating to
european and asiatic Turkey, edited from

TOME V.

mss. journals (of modern travellers) by
R. Walpole. London, Longman, 1817,
(2e édit. 1819), gr. in-4. fig. [20410]

— TRAVELS in various countries of the East, being
a continuation of memoirs relating to european
and asiatic Turkey; edited by R. Walpole. London,
Longman, 1820, gr. in-4. fig. [20411]

Ces deux recueils, et surtout le second, sont fort
curieux; il en a été rendu un compte très-avan-
tageux dans le Journal des savants, an. 1818,1820
et 1821. Chaque vol. a coûté 3 liv. 3 sh. ; mais au-
jourd'hui on a les deux pour ce prix. — Vend. en-
semble, 81 fr. cuir do Russie, Langlès. Le dernier,
34 fr. 50 c. Saint-Martin.

— Memoirs of the life of... Voy. COSCE (Will.).

WALSH (Th.). Journal of the late cam-
paign in Egypt; the 2 6 edition. London,
Cadell, 1803, gr. in-4. [8762]

Ouvrage où sont contestés plusieurs faits avancés par
Denon et d'autres écrivains français. 11 est orné de
pl. en noir et coloriées: 20 à 24 fr.

II en a paru une traduction française sous le titre
suivant:

JOURNAL de l'expédition anglaise en Égypte, dans
l'année 1800, traduit de l'anglais du capitaine Th.
Walsh, par M. A. T***, avec des notes fournies par
d'anciens officiers de notre armée d'Egypte; un
appendice contenant des pieces officielles; une in-
troduction par M. Agoub. Paris, 1823, in-8. fig.

WALSH (the rev. Rob.). Narrative of a
journey from Constantinople to England.
Lond., Westley,1828, pet. in-8. [204311

Bonne relation, dont il y a une seconde édition (por-
tant le titre de Residence at Constantinople). Lon-
don, 1838, 2 vol. in-8. La première a été traduite
en français sous le titre de Voyage en Turquie et
d Constantinople, par MM. Vilmain et Rives. Paris,
1828, in-8. fig.

Le nettle auteur a achevé et publié l'History of the
City of Dublin, by J. Warburton and J. Wltite-
law, London, 1818, 2 vol. in-4., dont le prix était
de 5 liv. 5 sh., et en Cr. Pap, de 8 liv. 8 sh. — On
a encore de lui: Notices of Brasil, in 1828-29,
London, Westley, 1830, 2 vol. in-8. 1 liv.

WALSINGHAM (Thomas). Historia bre-
vis, ab Edwardo primo ad Henricum
quintum. Lond., aped II. Binneman,
1574, in-fol. de 458 pp., plus les prelim.
et la table. [26895]

— Ypodigma Neustriœ vel Normanniæ,
per Th. Walsingham, ab irruptione usque
ad annum VI regni Henrici quinti. Lon-
dini, in ædibus loan. Dayi,1574, in-fol.
de 199 pp., non compris l'index. [24309]

Ces deux ouvrages réunis se payent de 3 à 4 liv. en
Angleterre.

—Histoire de P. Gaverston. Voy. HISTOIRE

tragique.
WALTER (William). The amerous history

Walsch (Edw.). Expedition to Holland, 8757.
Walsh (le comte de). Tableau poétique, 1267.
Walsh. Constantinople and the scenery of the seven

Churches, 27912.
Walter (Terri.). Bümisches Recht, 2433. — Droit

criminel, 2558. — Deutsche Rechtsgeschichte, 3020.
— Corpus juris germanici, 3020.

45
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of Guiscarde and Sygysmunde... newly
tràslated out of laten into englysshe by
Wyllyam Walter. — Imprynted by
Wynkyn de Worde, re.ccccc. xxxii,
in-4.

Edition très-rare de cette traduction : vend. 54 liv.
Roxburghe. — Pour l'original latin, voyez ABETI-
NUS (Leonardus).

— History of Tytus and Gesyppus, trans-
lated out of latyn into englyshe by Wyl-
lyam Walter. — Enprynted at London
by me Wynkyn de Worde, in-4.

Petit poème non moins rare que le précédent : vendu
36 liv. Roxburghe. Le texte latin de cette nouvelle
a été écrit par Matti]. Bandello, d'après une nouvelle
de Boccace. — Voyez BANDELLO.

Un autre poème anglais, composé sur le méme sujet,
porte pour titre:

ED. LEWJCKE. The most wonderful and pleasant
history of Titus and Gisippus..... London, by TA.
liacket, 1562, pet. in-8., sign. A—Ciii.

Vendu 20 liv. Sykes; 19 liv. Perry; 27 liv. Bright,
en 1854.

— The spectacle of loners..... compyled by
W. Walter.— Imprynted at London...,
by me Wynkyn of Worde, in-4. [15748]

Vendu 43 liv. Roxburghe ; 15 liv. Heber. — Voyez,
au sujet de ces trois ouvrages de Walter et de beau-
coup d'autres anciens poemes anglais non moins
rares, les Typogr. antiquities, publiées par M. Dib-
din, tom. D.

WALTER. Vues de l'Alsace. Voy. GRAND

DIDIER.

WALTER (J.-E.-C.). Nordische Orni-
thologie, oder getreue nach der Natur
eigenhandig gezeichnete, gestoch. und
color. Abbildungen der dàuischen, grOn-
land. und island. Vogel, nebst einigen
Sàugethieren, herausg. von J.-E.-C.
Walter. Bopenhagen, Gyldendal, 1828
et ann. suiv., in-fol. [5774]

Publié par cahiers de planches coloriées, avec un texte
en danois et en allemand. Prix de chaque cahier,
24 fr. Il en paraissait cinq en 1829.

WALTER et Leblanc. Métallurgie pratique
du fer, ou atlas de machines, appareils et
outils actuellement employés à la fabri-
cation de la fonte et du fer, avec un
texte méthodique relatif à la conduite et
aux résultats des opérations. Paris,
Mathias-Augustin, 1838, in-4., et atlas
in-fol. de 60 pl. 140 fr. [4762]

WALTER (John). English-welsh dictio-
nary. London, 1794, in-4. 2 liv. 2 sh.
[11355]

WALTER (Christ.-Theod.). Observatio-
nes grammaticæ, quibus linguae tamu-
licae idioma vulgare illustratur. Tran-

Walter (TA.). Flora caroliniana, 5285.
Walter (J.-W.). Tabula nervorum, 6813.

— WALTON	 1412

gambaria3, typis missionis danicæ,
1729, in-8. [11797]

Très-rare en France : vend. 18 fr. de Tersan.— Voyez
BESCHIUS.

WALTER (Joan.-Ludolph.). Lexicon di-
plomaticum, abbreviationes syllabarum
et vocum in diplomatibus et codicibus a
seculo vat. ad xvt. usque occurrentes
exponens, juuctis alphabetis et scriptu-
ræ speciminibus integris; studio J.-Lud.
Waltheri; cum præfatione J.-D. hoeleri.
Gottingœ, apud J:-P: et J.-TY. Schmi-
dios, 1745-47, 3 tom. en 1 vol. in-fol.
[30189]

Ouvrage rare, dont il existe trois sortes d'exemplaires:
1° avec le titre et la date ci-dessus. Tome I, un titre
gravé, 3 ff. de préface impr. et 55 pl. Tome lI, un
faux titre imprimé, portant J.-L. Waltlteri lex.
dipl. fars II, 58 pl. et 19 ff. impr. pour la table.
Le 3° tome a un titre semblable au premier, mais
auquel on a ajouté, après WaUheri, les mots cunt
prwf. J.-H. Jungii, et la date de 1747. Cette partie
a 8 ff. de préface et 28 pl. gravées. — 2° Avec le
frontispice gravé, portant : Lexicon diplomati-
cum... Waltheri, cura præ7. J.-U. Jungii. Got-
tinga, spud J.-W. Schmidium, 1752. Après ce titre
se trouvent 8 if. imprimés (pour le préface), et
28 pl.; ensuite le titre impr. de la 2° part., les
113 IL, contenant les planches impr. des deux côtés,
et chiffrées t—ccxxv (ou col. 1-459), et les 19 if. de
table. Dans ces exemplaires ne se trouvent ni la
préface de J.-D. Koeler, ni le titre particulier pour
la 3° partie, laquelle, conne on vient de le voir,
est ici placée avant le Lexicon. — 3° Avec un titre
daté : Utm[e, Gaun, 1756. C'est un nouveau tirage
des planches ci-dessus, avec la préface et la table
réimprimées. Les premiers exemplaires, lorsque la
troisième partie s'y trouve, doivent étre préférés,
parce qu'ils contiennent les meilleures épreuves, et
qu'ils sont les plus complets, puisqu'ils renferment
la préface de Koeler qui n'est pas dans les autres
(Ebert, n° 23930). Vendu 50 fr. Soubise ; 43 fr.
Millin; 55 fr. Reina.

— LExtcov juridicum, indices utriusquee juris exhi-
bens locupletissimos. Franco f., 1754, in-8. 6 à 9 fr.
[2441]

WALTON (Isaac), and Cll. Cotton. The
complete Angler..... with original notes
and memoirs, by sir Harris Nicolas, il-
lustrated by engravings from designs by
Th. Stothard and James Inskipp. Lon-
don, Pickering, 1833-36, 2 part. gr. in-8.
3 liv. 3 sh. [10463]

C'est la plus belle édition de cet ouvrage célèbre. Elle
est ornée de 61 pl. illuslratives, gravées en cuivre,
d'une manière supérieure et sur des dessins faits
tout exprès. Les ligures des poissons sont d'après
les peintures d'Inskipp. Les exemplaires Indian
proofs, 4 a 5 liv.

Les deux premières éditions tin Contpleat Angler de
Walton, London, by TA. Dlaxey for Iiic/t. Afar-
riot, 1653 et 1655, de format in-16, sont des livres
rares et fort chers en Angleterre. Dans la 5° édit.,
donnée par le libraire R. 1Vlarriot, à Londres, en
1676, in-16, on a ajouté la seconde partie par Ch.
Cotton. Les deux parties ont été souvent réintprim.
depuis, et parmi ces réimpressions, les plus remar-
quables sont celles de Londres, 1760, in-8. fig.,

Walther (Jo.). Apoplexia, 7285.

Waltlierus( Jlic/t.). Harntonia biblica, 270.
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avec la vie des deux auteurs par Jolt. Hawkins, —
de Londres, Bagster, 1808, in-8., avec des fig.
par Phil. Audinet , d'après les dessins de Wale. II
en a été tiré des exemplaires en Gr. Pap. et aussi
eu très Gr. Pap. in-4. fig. avant la lettre. Il faut y
joindre les nouvelles planches ajoutées dans la
2' édit. donnée par le iodine Bagster, en 1815, in-8.,
sous la direction d'li. Ellis, édit. dont il y a aussi du
Cr. Pap. Citons encore l'édit. de Londres, John
Major, 1823, très-pet. in-8., ornée de 77 jolies pI.
sur huis et de 14 gravures. Elie a été réimprimée en
1824, 1835 et 1842, dans le méme format.

— The Lives of John Donne, H. Wotton,
R. Hooker, George Herbert, and Rob.
Sanderson, by Is. Walton, with notes
and the life of the author by Th. Zouch.
York, 1795, in-4. 1 liv. 10 sh., et plus
en Gr. Pap. [30895]

Ces biographies, qui sont fort estimées, avaient d'a-
bord été publiées séparément, à Londres, de 1658
à 1678, in-12 et in-8. La collection en a été réimpr.
à York , en 1807 et en 1817, in-8., et aussi à Lon-
dres, chez J. Major, en 1825 (aussi 1847), pet.
in-8., avec 52 pl. sur bois et 11 pl. sur cuivre, pour
faire suite au Complete Angler. Enfin, il a paru à
Londres, chez Pickering, en 1825 et 1827, deux
édit. (l'une in-48 et l'autre in-32) des ouvrages de
notre Is. Walton.

WALTON(Bryani) in Biblia polyglotta pro-
legomena specialia, recognovit dathia-
nisque et variorum notis suas immiscuit
Fr. Wrangham. Cantabrigia', 1828,
2 vol. in-8. 1 liv. 8 sh.

Bonne édition dont il y a du Gr. Pap. Celle de Lein-
sick, 1777, in-8., avec la préface de J.-A. Dathe, est
beaucoup moins chère. — Biblia polyglotta, voyez
tome I, col. 852.

WAp1ELIUS. Iconographia magni patris
Augustini, studio ac cura P. Eugenii
Wamelii Augustini edita. S. a Bolswert
sculpsit et excndit Antuerpiœ, 1624,

obi. 28 pièces. [22108]
32 fr. Renouard.

WAi1DALBERTUS diaconus. Legenda et
miracula sancti Goaris. — lmpensis Jo-
ha?iis gisen de Nasteden artiû libera.-
li12 magistri Legenda diui Goaris...
est lmpressa Mogficie Anno dui. M.
cccc.lxxxix, in-4. goth. de 28 ff. à
32 lign. par page. [22186]

Cette légende a été in,primée par P. Schoyffer, car
on reconnait sur le litre les gros caractères des
psautiers de cet imprimeur, et dans le texte ceux
du Durand de 1459. L'auteur est nominé au com-
mencement du prologue. La souscription est au
recto du 25' f., au verso duquel commence l'office
du saint. Vendu 30 fr. La Valliere.

1VAPEN dess heiligen riimischen Reichs.
Voy. AMDIAN (Jost), t. I, col. 235.

- WARACHTIGHE Fabulen. Voy. au bas
de la col. 101 de notre ter vol.

WARBUR.TON (Will.). Works. London,
1788, 7 vol. in-4. [2003] 	 •

— WARD	 1414

Edition tirée à 250 exemplaires. 8 à 10 liv., et plus en
Gr. Pap. l.e D. Ilurd, à qui l'on en doit la publica-
tion, y a ajouté, en 1794 : A Discourse, by way of
preface containing some account of the life... of
the author, et depuis on a fait paraltre : Letters
from a late eminent prclat (Will. Warburton)
to the D' Bich. Hurd, from the year 1749 to 1776,
London, 1808, in-4. Un exemplaire en Gr. Pap., avec
la préface et les lettres, 17 liv. 5 sh. Williams. Ces
lettres ont aussi été réimpr. en 1809, in-8., et se
réunissent à l'édit. suivante:

— The same Works, to which is prefixed a
discourse by way of general preface, etc.,
by Rich. Hurd. London, Cadell, 1811,
12 vol. in-8. 5 liv.

— DIVINE legation of Moses demonstrated, in nine
books. London, 1766, 5 vol. in-8. 24 à 30 fr. [1791]

Une des meilleures éditions de cet ouvrage, aussi
savant que singulier et hardi : on y joint un volume
supplémentaire, imprimé en 1788, in-8., et qui ren-
ferme des pièces ext raites de la grande édition in-4.
Il y en a une de Lond., 1846, en 3 vol. in-8. qui
n'a coûté que 1 liv. 1 sh.— Citonsencore le volume
suivant publié, selon Lowndes, par S. Parr:

TRACTS, by Warburton and a Warburtonian
(D' Hurd) not admitted in to the collection of their
respective works. London, 1789, in-8.

— Essen sur les hiéroglyphes des Égyptiens, où l'on
voit l'origine et le progrès du langage et de l'écri-
ture, l'antiquité des sciences en Egypte, etc., tra-
duit de l'anglois de Warburton (par Léonard des
Malpeines). Paris, Guérin, 1744, 2 vol — in-12, fig.
[29095]

Cet ouvrage est moins recherché maintenant qu'au-
trefois. 6 à 9 fr.

— Union de la religion, 2004. — Dissertation, 22981.
Tite LIFE of William Warburton, lord Bishop

of Gloucester from 1760-1779; with Remarks on his
Works. By the Rev. John Selby Watson. London,
1863, in-8. de 672 pp. 18 sh. [30925]

WARD (Hugo). Voy. WACBTENDONCK.

WARD (Will.). Account of the writings,
religion and manners of the Hindoos,
including translations from their princi-
pal works. Serampore, at the mission-
press, 1811, 4 vol. in-4. [28119]

Première édition de cet ouvrage intéressant (98 fr.
Langlès); elle renferme des détails sur l'intérieur
de Calcutta et sur les moeurs des Iliadous, qu'on
regrette de ne pas trouver dans la seconde édition,
impr. à Serampore, en 2 vol. in-4., sous le titre
de View •of the history, literature and mytho-
logy of the Hindous, including a minute descrip-
tion of their manners and customs. Vend. 101 fr.
Langlts. Cette dernière, dont le premier tome est
de 1818, et le second de 1815, a été réimpr. à Loud.,
1817, et aussi annoncée comme a new edition ar-
ranged according to the order of the original
work printed at Serampore, London, Kingsbury,
1822, 3 vol. in-8. 49 fr. Klaproth.

WARD (H.-G.). Mexico in 1827; second
edition, revised : comprising an account
of the mining companies, and of the po-
litical events in that republic. London,
Colburn, 1829 (i re édit. 1828), 2 vol.
in-8. fig. [21064]

On joint .5 cet ouvrage
SIx VIEtds of the most important towns and mi-

Warberg, et autres. Atlas du Danemark, 19710.
Warburton (Eliot). Conquest of Canada, 28512.

Warburton (J.). History of Dublin, 27526.
Ward (R,). History of the laws, 2322. •
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1415	 WARE — WAROQUIER. 	 1416

oing districts upon the tableland of Mexico, drawn
by Mrs. H.-G. Ward and engraved by M' Pye, with
a statistical account of each. in-4. obi. Le tout 15 à
18 fr.

WARE (James). Works concerning Ire-
land, revised and improved (by Walter.
Harris). Dublin, 1739-45, 3 tom. en
2 vol. in-fol. [27502]

Collection importante pour l'histoire d'Irlande. Elle
se compose de différents ouvrages historiques, tra-
duits du latin, et qui avaient d'abord parts séparé-
ment en cette langue, de 1626 à 1655, en différents
formats. Les 2 vol. in-fol., qui font l'objet du pré-
sent article, se vendent de 8 à 12 liv. en Angle-
terre, et en Gr. Pap., dont il n'a été tiré, dit-on,
que 6 exemplaires, 23 liv. 2 sb. Heath; 275 fr.
exemplaire piqué de vers, Mac-Carthy.

L'édition de la même collection, Dublin, 1764, 2 vol.
in-fol., n'a été vendue que 22 fr. Lamy; mais elle
n'a guère moins de valeur que la précédente. Les
Antiquities and History of Ireland, qui en font
partie, ont d'abord été impr. à Dublin, en 1704,
in-fol. , et publiées avec un titre général daté de
Londres, 1705.

WARHEIT (Germanus). Schola curiosi-
tatis, sive antidotarium melancholiac jo-
coserium. (absque nota), pet. in-12. fig.
[17809]

Recueil peu commun, vendu 10 fr. '95 c. Courtois.
A la même vente se trouvait: Antidotum melan-
cliolice jocoserittm, Francof., Bencard, 1668, pet.
in-12 mar. Vend. 8 fr.

WAR1N. Histoire de Foulques Fitz-Wa-
rin, publiée d'après un manuscrit du Mu-
sée britannique, par Francisque Michel.
Paris, Silvestre, 1840, gr. in-8. de xx et
112 pp. [26895]

— The History of Fulk Fitz Warine, an
outlawed baron in the reign of king
John, with an english translation and
explanatory and illustrative notes by Th.
Wright. London, 1855, pet. in-8.

Publié pour le Warton Club, d'après un manuscrit du
xive siècle conservé au Musée britannique.

WARING (Edw. Scott). A Tour to Sheeraz
by the route of Kazroon and Feerozabad,
with various remarks on the manners,
customs, laws, and literature of the Per-
sians, to which is added a history of Per-
sia from the death of Kureem Khan to
the subversion of the Zund dynasty.
Bombay,oclober, 1804, pet. in-4. [20617]

Édition très-rare. Vend. 151 fr. Langlès, sans avoir
cette valeur.

Celle de Loud., Cadell, 1807; gr. in-4., quoique
plus belle que la précédente et ornée de 2 plan-

• cites, est moins recherchée, parce que les passages
persans d'Ilafiz n'y sont pas imprimés correcte-
ment. 15 fr. Langlès. — Pour la traduction franç.,
voyez MORIER.•

— History of the Mahrattas, to which is
prefixed an historical sketch of the De-

Warden (D.-B.). Consular establishments, 2392.-
Tabléau de l'Amérique, 28491. — Etats-Unis, 28523.

Wardrop 1.1.). Anatomy of the eye, 7525. .

can, containing a short account of the
rise and fall of the Mooslim sovereignties
prior to the wra of Mahratta indepen-
dence (till 1773). London, Richardson,
1810, in-4. 12 à 15 fr. [28178]

Vendu 22 fr. Langlès.

WARING (J.-B.) and F. Betford. The Art
Treasures of the United Kingdom, con-
sisting of examples selected from the
Manchester art treasures exhibition of
1857. London, 1859, gr. in-4. [10221]

Ce volume, orné de belles planches en or et en
couleur, a conté 20 liv. sterl.

WARING and Macquoid. Examples of ar-
chitecture and architectural art in Italy
and Spain, chiefly of the xIII" and XIV' h

centuries, illustrated in 61 plates from-
original drawings, with description, by
Waring and Macquoid. London, 1850,
gr. in-fol. 4 liv. [9848]

— ARCHITECTURAL, sepulchral and picturesque stu-
dies in Burgos and its nighbourhood. Loudon, Mc
Lean, 1852, imper, in-fol. 40 lithogr. teintées. 2 liv.
10 sit. [9952]

— THE ARTS connected with architecture, being
examples of stained glasses, fresco ornaments,
marble and examel inlay illustrated by examples
from the xnln' to xv'h century, with description.
London, 1858, gr. in-fol. avec 41 pl. color. 4 liv.
4 sb. [10051]

WARNER (Rich.). The History of Bath.
London, Robinson, 1801, gr. in-4. fig.
[27290]

Ce beau volume, orné de 15 pl., a conté 3 guinées,
mais il se trouve pour 1 liv. ou 1 liv. 5 sh. L'au-
teur a publié, sur la topographie et l'histoire de di-
verses parties de l'Angleterre, plusieurs ouvrages
dont Lowndes donne la liste. Le plus important
est celui qui a pour titre :

COLLECTIONS for the history of Hampshire and
the bishopric of Winchester; including the isles of
Wight, Jersey (by Fall), Guernsey, and Sarke, by
D. Y., with the original Domesday of the county,
anti an accurate english translation, preface and
introduction ; to which is added a glossary; Lon-
don (1795), 5 tom. en 6 vol. in-4. [27(79], avec
Iles figures extraites en grande partie des Groses's
antiquities. — 11 n'en a été tiré que 225 exetnpl. en
pap. ordin.: 3 à 5 liv., et 25 en Gr. Pap.: 12 liv.
15 sit. Dent.

— ANTIQUITATES culinarite; or, curious tracts rela-
ting to the culinary affairs of the old English, with
a preliminary discourse, notes, and illustrations,
by 11. 'Warner. Lond., 1791, in-4., avec 2 pl. color.
15 à 18 fr., et plus 'en Gr. Pap. [10280]

Livre curieux et dont les exemplaires ne sont pas
Communs.

WAROQUIER (le comte Louis-Charles
de), sieur de Méricourt, de La Motte et

Warmholtz (C.-G.). Biblioth. sueo-gothica, 31781.
Warnekros (11.-E.). Ilebr. Altertliümer, 578.
Warner (Ferri.). History of Ireland, 27508.
Warnery (le général). Remarques sur la cavalerie,

8626.
Warnkaenig (L.-A.). Histoire des Carolingiens ,

23335. — Histoire du droit français, 2590. — His-
toire de Flandre, 25081.
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1417	 WARRINGTON

de Combles. Etat de la noblesse, année
1782... pour servir de supplément à
tous les ouvrages historiques, chrono-
logiques, généalogiques, et de suite à la
collection des Etrennes à la noblesse
(par le comte de Waroquier). Paris,
Boucher, 1782, 5 vol. pet. in-12, dont
deux de planches. [28789]

Ouvrage devenu rare. Les tomes III à V ont un titre
particulier, portant : Armorial des principales
maisons de France et étrangères et de plusieurs
villes du royaume. Les 5 vol. 71 fr. Martainville;
51 fr. en 1863.

Les Étrennes de la noblesse, auxquelles fait suite
l'Etat de la noblesse, ont été publiées par Aubert
de La Chesnaye des Bois, à Paris, de 1770 à 1780, en
9 vol. pet. in-12. 46 fr. de Martainville ; on y réu-
nit Elat de la noblesse, année 1781, par le mène
auteur, Paris, pet. in-12, 16 fr., même vente, oh
a été payé 54 fr. le Calendrier des princes et de
la noblesse, années 1762-1769 (par La Chesnaye
des Bois). Paris, Duchesse, 8 vol. pet. in-12.

— TRAITE sur les devises héraldiques, de leur origine
et de leur usage, avec un recueil des armes de
plus de deux mille maisons qui en portent, etc.;
ensemble un précis de leur origine et un recueil
des faits qui leur sont particuliers et qui ne sont
point encore connus, pour servir d'introduction à
l'Etat de la France. Paris, 1784-85, 2 vol. in -12.
[28789 ou 28862]

Le premier volume, sous la date de 1783, 12 fr. en
1863ville., et sous celle de 1784, 8 fr. 50 e. de Mutant-

— Tableau généalogique, historique, hé-
raldique et géographique de la noblesse,
enrichi de gravures, contenant : 1 0 l'é-
tat des vrais marquis, comtes, vicomtes
et barons; 2° un traité sur les banne-
rets, bacheliers, écuyers et sur leur dif-
férence; 3° un traité des dignités féo-
dales et politiques, les dignités ecclésias-
tiques, les dignités des vidames attachés
à l'Eglise, etc.; 4° la recherche de Nor-
mandie, faite par Monfaoueq en 1453;
5° un traité de l'origine des fiefs, les
francs-fiefs, nouveaux acquets et leur
différence, etc.; 6° les généalogies des
familles, etc..... avec l'indication de
plus de cent mille titres originaux que
l'auteur possède dans son cabinet. Pa-
ris, Nyon, et citez l'auteur rue Gît-le-
Cœur, 1786-89, 9 vol. in-12, avec bla-
sons. [28789]

On trouve rarement cet ouvrage complet, parce que
les derniers volumes, qui se trouvaient au domicile
de l'auteur, ont été détruits après sa mort. Un
exemplaire complet a été vendu 91 fr. Martainville,
un autre en 6 vol. 40 fr. même vente. Les titres
des cinq premiers volumes varient en raison des
matières qu'ils contiennent, niais les tontes VI à
IX portent invariablement le même titre, celui dont
nous avons donné ci-dessus les cinq premiers para-
graphes.

On sait que le comte de Waroquier, condamné par le
tribunal révolutionnaire, mourut sur l'échafaud, le
5 thermidor an Il (27 juillet 1794).

— DICTIONNAIRE militaire de France contenant les
noms, surnoms et qualitez des officiers au service
de S. f1., par le comte Waroquier de Méricourt.
Paris, 1784, in-8. [24089]

12 fr. de Martainville.

— WARTON	 1418

MM. Quérard et Guigard donnent à cet ouvrage un
second volume, daté de 1790.

— TABLEAU historique de la noblesse militaire, con-
tenant les notns, surnoms et qualités, ensemble la
date de toutes les grandes actions, siéges, campa-
gnes, blessures de MM. les officiers au service de
Sa Majesté, tant sur terre que sur mer. Paris,
1784, in-8. [24089)

Il y a des exemplaires qui portent seulement pour
titre : Tableau de la noblesse.

— ErAT,général de la France, enrichi de gravures,
contenant : 1° Ies qualités et prérogatives du Roi, la
généalogie abrégée de la maison royale, le clergé
de la cour... 2° les troupes de la oraison du Roi, la
maison de la Reine, etc.; 3° le clergé de France, les
chapitres nobles ;4°les duchés et pairies de France, •
les ordres; 5° les maréchaux et autres officiers gé-
néraux; 6" les conseils du Roi, les secrétaires d'E-
tat, les parlements, les cours supérieures, les noms
de toutes les personnes présentées depuis 1779, dé-
dié au roi par le conte de Waroquier. Paris,
Nyon, 1789-90, 2 vol. in-8. [24065]

Une grande partie des exemplaires de cet ouvrage a
été détruite après les premières années de la révolu-
tion de 1789, et il en a été Ile même de plusieurs au-
tres ouvrages de l'auteur, qui n'avaient pas encore
été vendus avant l'époque désastreuse de 1793. Nous
avons été nous-même, témoin de cette destruction.

Vendu 32 fr. de Martainville.
Pour les divers états de la France, antérieurs à celui-

ci, consultez le Catalogue de la bibliothèque im-
périale, Ilistoire de France, tome IV, pp. 607 et
6077, et la Bibliolhèque héraldique de M. Gui-
gard, pp. 1520-1547.

— FRAGMENT généalogique de la maison de Waro-
quier, seigneurs du Bois, de Peclu, La Motte, Plan-
ques, Combles, Méricourt et Saint-Affrique, etc.,
dressé sur titres originaux, sur des jugements des
cours souveraines, etc., par le comte "' (Waro-
quier). Paris, 1789, in-8. avec armoiries clans le
texte. Il y a des exemplaires sur papier in-4. [28887]

On doit trouver dans ce volume : Acte de tutelle des
en fans mineurs de François de Waroquier et
dame Mar. Philippe de Billy, son épouse..... dé-
cédée le 8 janvier 1663. Opuscule in-S. de 31 pp.,
ou le même en 16 pages avec blasons.

— LE PARFAIT jeu d'armoiries, pour apprendre le
blason... à l'usage des princes (sans lieu ni date),
in-8., d'après M. Quérard.

WARRINGTON. Flistory of stained glass,
from the earliest period of the art
to the present time, illustrated by co-
loured examples of entire windows, in
the various styles. London, 1848, gr.
in-fol. [9282]

Ce bel ouvrage, tiré à 200 exemplaires seulement, est
orné de 24 grandes planches coloriées. Le prix,
qui était d'abord de 8 liv. 8 sh., a été ensuite ré-
duit à 4 et même à 3 liv.

WARTON (Thomas). The History of en-
glish poetry, from the close of the ele-

Warren (J.). Mastodon giganteus, 5685.
Warren (Mercy). American revolution, 28533.
Warren (le comte &ltv.). L'Inde anglaise, 28171.
Warren Rivers (J.). A Tour in California, 20171.
Warriner (Fr.). Cruise round the world, 19895.
Warrington (W.). History of Wales, 27375.
Wartel. Observations sur l'hist. de Lille, 24935.
Warton (Th.). History of Kiddington, 27285.
Warton (Fr.). Criminal law, 3151:
Warton (Jos.). Essay on genius of Pope, 20914.
• Biographical memoirs of Warton, 30927.
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Warwickshire, 27321-22.
Waserus (Gasp.). De Numis Ilebra orum, 29760.
Washbourn. Bibliotheca gloucestrensis, 27171.. -

WA SSEBOURG	 1420

— LETTERS from George Washington, president
of the United States of America, to sir John Sain-
clair, on agricultural and other interesting topics;
engraved from the original letters, so as to be an
exact lac simile of that celebrated character. Lon-
don, the letter-press printed by IV. Rulmer,
1800, gr. in-4. pap. vél. 57 pp. 8 à 10 fr. [6328]

— WASHINGTON 'S Farewell Adress to the people of
the United-States of America. New-York (by Rob.
Craighead), 1850, gr. in-4. de 6 ff. prétim., 55 pp.
de texte et xlix pour l'appendice; avec deux por-
traits de Washington. [28544]

Édition de luxe, dont toutes les pages sont entourées
de bordures. Elle a été faite aux frais et par les
soins de M. James Lenox, de New-York, d'après le
manuscrit autographe de Washington, dont il a
conservé les variantes. L'appendice se compose de
documents qui prouvent que Washington est véri-
tablement l'auteur de l'adresse et que le manuscrit
est bien de sa main. Il n'a été tiré de ce livre que
54 exemplaires de format in-fol. et 175 en in-4.,
qui tous ont été distribués en présent par l'hono-
rable éditeur.

WVASIUS (Gasp.). Seuarius, sive de legi-
bus et licentia veterum poetarum. 0xo-
nii, Theatr. sheld ., 1687, in-4. [12458]

Un des premiers écrits sur la métrique, d'u la matière
soit traitée avec profondeur: 18 fr. Iieina.

— Metra horatiana, or a scheme of all the
lyric verses in Horace, sheaving the laws
of scanning and composing the several
sorts. London, Bonwick, 1690, in-8.
[12511]

Bare, même en Angleterre.

WASSAF. Geschichte Wassars, persiseh
herausgegeben und deutsch übersetzt
von Hammer-Purgstall. Wien, Bran-
müller, 1856, 2 vol. in-4. 2 pI. lith. et
color. 40 fr.

M. Pfitzmaier s'est chargé de la publication du se-
cond volume de cette histoire, dont le travail était
achevé lors de la mort de M. de Hamster.

WASSEBOTJRG (Rickard de).Le premier
(et le second) volume des antiquités de
la Gaule belgique, royaume de France,
Austrasie et Lorraine, auec l'origine des
duchez etcomtez de l'ancien et moderne
Brabant, 'fogre, Ardenne, Haynau, Mo-
zelane, Tortreich, Flandres, Lorraine,
Barrois, Luxembourg, Louuain, Vvau-
demont, Iainuille, Namur, Chinv, et
aultres principaultez extraictes soubs les

vies des euesques de Verdun, ancienne
cité d'icelle Gaule...... Auec plusieurs
epithomes et sommaires ès vies des pa-
pes, empereurs, roys et prince dessus
dictz depuis Jules Cesar jusques a pre-
sent 1549. Acheué d'imprimer le 13 de
nouembre. On le vend fit Paris... par
Vincent Sertenas... et aussi se vendent
en la cité de Verdun, 1549, 2 tom. en
1 vol. in-fol. [24954]

Ouvrage d'un certain intérêt, et qui est assez recher-
ché. Le premier volume a 6 ff. prélim., et le texte

Wasmuth (DI.). Grammatica arabica, 11591.

1419	 WASHINGTON —

venth to the commencement of the eigh-
teenth century; a new edition carefully
revised, with numerous additional notes
byRitson, D r Ashby, M. Douce, M. Park,
and other eminent antiquaries, and by
the editor. London, Th. Tegg, 1824,
4 vol. gr. in-8. portr. 2 liv. 2 sh. [15699]

Bonne édition de cet ouvrage estimé, mais qui,
comme la première et malgré l'annonce du titre,
s'arréte au règne d'Elisabeth. L'éditeur, M. Price,
l'a enrichie d'une préface fort curieuse. Ce mor-
ceau, de prés de 120 pages, est suivi de trois savan-
tes dissertations : 1° Of the origin of romantic

• fiction in Europe; 2° On the introduction ol lear-
ning into England; 3° On the Gesta Romano-
rum.

La première édition de cette histoire a porn à Lon-
dres, de 1774 à 1781, en 3 vol. in-4., et le premier
vol. en a été réimprimé en 1775. Plus tard, on a
mis sous presse le commencement d'un 4' volume.
Ce fragment se trouve quelquefois joint aux trois
volumes, ainsi qu'un index général, dressé par
M. Th. Fillingham, et publié seulement en 1806, au
prix de 10 sh. L'édition in-4. se payait fort cher
avant la nouvelle édition, mais maintenant on la
trouve pour moins de 3 guinées, même avec l'ar-
ticle suivant :

Jos. BITSON'S Observations on the three first vo-
lumes of the history of english poetry. tond.,
1782, in-4.; morceau dont on a fait usage dans
l'édition de 1824.

Il y a une 3' édition du grand ouvrage de Warton,
Lond., 1840, 3 vol. in-8. avec des notes de Th.
Taylor. 1 liv. 16 sh.

— Poetical 'Works, with his life, and notes
by Rich. Mant. London, 1804, 2 vol.
in-8.[15838]

Cinquième édition, fort augmentée, et cependant
restée à bas prix, méme en Gr. Pap.

Nous citerons encore du même auteur:
OBSERVATIONS on the Fairy Queen of Spencer.

London, 1762, or 1807, 2 vol. in-8. [15760]

WARWIC (Guy de). Voy. GUY.

WASHINGTON. The Writings of George
Washington : being his correspondence,
adresses, messages and other papers,
official and private; selected and publi-
shed from the original manuscripts;
with a life of the author, notes and illus-
trations, by Jared Sparks. Boston, 1834-
37 (aussi 1842), 12 vol. in-8. [28544]

Réimprimé à Boston, 1842, aussi 1858, 8 vol. gr. in-8.
portr., cartes, plans et fac-simile, 4 liv. 4 sh.

On avait déjà publié à Lond., en 1795, G. Washing-
ton's official letters. to the american congress,
2 vol. in-8.

— VIE, correspondance et écrits de Washington,
publiés d'après l'édition américaine, et précédés
d'une introduction sur l'influence du caractère de
Washington dans la révolution des Etats-Unis de
l'Amérique, par M. Guizot. Paris, Gosselin, 1839-
40, 6 vol. in-8., et atlas in-4. de 22 pl. 90 fr.

La vie de Washington occupe les 2 premiers vol.
Pour une autre biographie de cet illustre fonda-
teur de la république des Etats-Unis, voyez MARS-
HALL.
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y finit au . 351; vient ensuite le titre du 2° vol.
et la suite du texte, ff. 352 à 553 recto. Au verso
de ce méme feuillet commence un errata qui oc-
cupe une partie du feuillet suivant, auquel succè-
dent 38 B. où sont imprimées plusieurs tables, avec
cette souscription : i mprime a Paris par Fran-
coys Girault... pour Richard ile Wassebourp, au-
theur de ceste presence chronicque, archidia-
cre en l'eglise de Verdun. 30 5 36 fr. Vendu 45 fr.
fr. La Valliere; 48 fr. Soubise; 36 fr. Borluut.

WATEAU (Ant.). Son oeuvre, gravé d'a-
près ses tableaux et dessins originaux
tirez du cabinet du roy et des plus cu-
rieux de l'Europe, par les soins de Ju-
lienne. Paris, 2 vol. in-fol. 268 pièces.
[9349]

Vendu en Gr. Pap., dont on n'a tiré que 100 exem-
plaires, 170 fr. La Valliere; 80 fr. de Cotte.

Cette édition ne contient que d'assez mauvaises épreu-
ves; mais il existe un autre recueil (lu lame ar-
tiste, différent. de celui-ci et plus ancien, sous le
titre d'Études d'aprés nature de Wateau, 2 vol.
gr. in-fol., contenant 350 pièces: vendu 72 fr. La
Valliere. Un exemplaire des deux recueils réunis a
été porté au prix excessif de 3700 fr. dans une
vente faite 5 Paris en novembre 1850.

WATELET de tous metiers. (sans lieu ni
date), pet. in-8. goth. de 8 ff. [13626]

Pièce en vers de 8 syllabes, avec un bois sur le titre,
un autre au verso de l'avant-dernier f., et deux
sur le dernier, qui ne contient pas autre chose.

WATELET (Chr.-Henr.). L'Art de pein-
dre, poëme, avec des réflexions sur les
différentes parties de la peinture. Paris,
1760, gr. in-4. fig. 6 à 10 fr. [14129]

Belle édition, dont tous les exemplaires sont en papier
fort.

— LE MÊME. Paris, Delatonr, 1760, pet. in-S. fig.
3a it fr.

Il y a une edition de ce polme, faite à Amsterdam,
1761, in-12, dans laquelle) sont réunis l'Art de
peindre, de Du Fresnoy, et celui de l'abbé de Mar-
sy, en latin et en français : 3 5 4 fr.

— Dictionnaire ile peinture, etc., 9115.

WATERTON (Charles). Wanderings in
south America, the north west of the
United-States, and the Antilles, in 1812,
1818, 1820 and 1824: with original in-
structions for the preservation of birds,
etc., for cabinets of natural history. Lon-
don, 1825, in-4. 12 à 15 fr. [20953]

Cet ouvrage, rempli (l'intérêt, a été réimprimé de
format in-8. 8 à 10 fr. La 4° édit. est de 1839.

1VATHEN (James). Journal of a voyage
performed in the years 1 811 and 1812 to
Madras and at China, returning by the
Cape of Good-Hope, St. Helena, etc.
London, Nichols, 1814, gr. in-4, fig.
[20022]

Volume orné de 20 belles planches coloriées. 90 fr.
Langlès; 29 fr. 50 c. Klaproth, et moins cher en
Angleterre.

Wastelain (Ch.). Gaule belgique, 24948.
Waterland (D.). Works, 1992.
Wathen (II.). A Grammar of the sinéhe language,

11795.

Watkins (John). Biographical dictionary, 30386.
Welkin-Tench. Expedition to Botany-Bay, 21156.
Watson (Henry C.). Camp fires of the Revolution,

28535.
Watson (.I.). History of Halifax, 27347.
Watson (Th.). Lectures on physics, 4238.

— WATSON	 1422

WATSON (Th.). Compendium memoriæ
localis, autore Thoma Watsono londi-
nensi. J. V. studioso. (absque anno),
pet. in-8. [9036]

•

Lowndes cite plusieurs ouvrages rares et précieux
de Th. Watson, pate qui vivait du temps de la
reine Elisabeth, mais, dans sa première édition, il
n'a rien dit de celui-ci, dont le célébre bibliophile
R. Lieber n'avait pu se procurer qu'un exemplaire
mutilé et incomplet dans les derniers feuillets, et
sur lequel il avait écrit une note curieuse terminée
ainsi : Liber vero, Nigro Cygno parlor nullibi
inveniendus neque Antonio a Wood, neque Tan-
nero innoluit. Cet exempt a été vendu 1 liv. 1 sh.

A la même vente (VI, n° 3880) se trouvait:
AMINTÆ gaudia, authore Th. Watsono. Lon dint,

impensis Gulielnii Ponsonbei, 1592, in-4. de 42 ff.,
sign. A—L. Vendu 1 liv. 15 sh. [13116]

— Voyez SoPnocLES, ci-dessus, col. 452.
WATSON (Rob.). History of the reign of

Philip the II, king of Spain. London,
1777 et 1778, 2 vol. gr. in-4. [26068]

HISTORY of the reign of Philip the III, king of
Spain. London, 1783, gr. in-4. [26080]

Deux ouvrages assez estimés et qui sont ordinaire-
ment réunis : les 3 vol. in-4. 20 à 30 fr. -

Ils ont été réimprimés de format in-8., savoir : Phi-
lippe 11, en 1779, en 1785, en 1803, et 7° édit.,
1812, en 3 vol.; et Philippe Ill, avec la continua-
tion par W. Thompson, en 1786, en 1793 et en
1808, 2 vol. Prix ordinaire. — Les deux ouvrages
sont réunis dans l'édition de 1839, en 2 vol. in-8.

La traduction française de I'llistoire de Philippe II
(par le comte de Mirabeau et Durival), Amsterd.,
1778, 4 vol. in-12, n'a qu'un prix ordinaire, ainsi
que celle de l'Ilistoire de Philippe III, par L.-J.-A.
Bonnet. l'aria, 1809, 3 vol. in-8.

WATSON (John). Memoirs of the ancient
earls of Warren and Surrey, and their
descendants to the present time. War-
rington, Will. Eyres, 1782, 2 vol.
gr. in-4. fig. [28941] 	 -

Ouvrage d'un intérêt local, mais remarquable par
les nombreux ornements dont il est enrichi (2 à
4 li v. Dent, Edwards et Gough). On a dit et répété,
bien faussement, qu'il n'en avait été tiré que 15
exemplaires. Ce qui a donné lieu à cette supposi-
tion, c'est qu'effectivement il existe une première
édition de cette généalogie, sous le titre de : The
history or the ancient earls of Warren and Sur-
rey..., itnpr. à Warrington, par Will. Eyres, en
1776, in-4. de 437 pp., dont il n'y a eu queo exem-
plaires tirés et distribués, pour obtenir de nou-
veaux renseignements etdes corrections qui ont été
employés dans l'édition de 1782. Voyez. Moule, Bi

-bliotheca heraldica, pp. 427 et 441-45.

WATSON (P.-W.). Dendrologia britan-
nica; or trees and shrubs that will live
in the open air of Britain throughout the
year. London, Arch, 1825, 2 vol. gr.
in-8., avec 172 pl. color. 3 liv. 3 sh.
[4984]

Publié en 24 cahiers.
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1VATT (Robert). Bibliotheca britannica :
or a general index to british and foreign
litterature, in two parts : authors and
subjects. Edinburgh, Archibald Cons-
table, 1824, 4 vol. gr. in-4. [31342]

La Bibliotheca britannica, fruit de vingt années du
travail le plus opiniâtre et le plus minutieux, a été
publiée après la mort de l'auteur, par son fils, et
livrée aux souscripteu r s en xt parties, dont les
quat re premières ont paru à Glascoiv, en 1819 et

. 1820, et les autres à Edimbourg. En mettant au
jour la dernière partie, l'éditeur y a joint des titres
généraux pour les quatre vol., et sous une seule
date. Les deux premiers volumes renferment un
dictionnaire par ordre des noms d'auteur, avec la
liste sommaire des ouvrages, sans aucune note bi-
bliographique. Les lot-Mit et 1V forment une table
alphabétique, où les ouvrages sont rangés sous le
nom du sujet dont ils traitent; ainsi au utot Agri-
culture se trouvent les titres [les écrits qui trai-
tent de cette science; au nom d'une nation, d'une
ville ou d'un grand homme, sont placés les ouvra-
ges qui ont trait à ces objets; et des renvois de la
seconde table à la première font concorder les deux
parties. Le plan de cette vaste compilation est neuf
et fort bien conçu ; mais malheureusement les dé-
tails laissent beaucoup à désirer, tant sous le rap-
port de l'exactitude qu'à cause des omissions; et il
suffit de parcourir ces quatre volumes pour étre con-
vaincu que, non-seulement l'auteur avait entrepris
là une tâche au-dessus des forces d'un seul homme,
tuais encore qu'en négligeant trop les secours nom-
breux que lui présentaient les bons ouvrages mo-
dernes analogues au sien, il n'a pas même fait tout
ce qu'on peut attendre d'un compilateur intelli-
gent ; aussi malgré l'utilité réelle dont il peut étre,
surtout en ce qui concerne l'Angleterre, ce livre a
eu peu de succès, et le prix, qui originairement
était de 11 liv. 11 sh., a été réduit à 6 liv. 6 sil.

Parmi les nombreux quiproquos que présente cette
compilation, nous en choisirons deux quisont assez
singuliers peur étre rapportés ici :1° Vol. II, ar-
ticle MEtmArt (d'Ortous de), oit l'imprimeur a mis
de Ortois, on cite Lettre au Pariant, contenant
diverses questions sur le Chimie (sic). Or il s'agit
là de la lettre au P. Parenin sur la Chine, ou-
vrage que Watt, en conséquence d'une première
inexactitude, ne manque pas de placer au mot
Chemistry, dans son Index des matières. 2° Dans
ce même Index, article IBAYLE, on cite une édition
du Dictionnaire et des lettres de ce grand criti-
que*-avec des notes chef-d'oeuvre d'un inconnu;
tette grosse méprise a été occasionnée par une
très-légère faute typographique qui s'aperçoit à
peine dans l'Index des auteurs, ob à l'article MAn-
CItAND (Prosper), citant, parmi les livres dont ce
savant a été l'éditeur, le Dictionnaire et les lettres
de Bayle, avec des notes. — Chef-d'oeuvre d'un
inconnu, ou a négligé de mettre une division as-
sez marquée ent re le mot notes, qui se rapporte
aux ouvrages de Bayle, et le mot Chef-d'œuvre,
commençant le titre d'un autre ouvrage.

Watt (James). Mechanical inventions, 8803.
Watterbach (W.). Codex diplomaticus Silesiæ ,

26683.
Watterleh (L.-tlf.). Pontificutn romanorum vitte,

21613.
Watterlos (Denis). Généalogie des comtes de Bra-

bant, 28895.
Watteville (A.-L. de). Confédération helvétique,

25910.
Watteville (Ad. de). Administration charitable,

2928. — Statistique des établissements de bienfai-
sance, 4085. — Rapport sur les hôpitaux, 4080.

Wattier (le baron). Boulogne, 24256.
Wattlu. Art du peintre, 10271.

WEALE	 1424

WATTON ou Wotton (Jo.). Voy. Worro N.

WATTS (Isaac). Works (edited by Dr Day.
Jenningsand Dr Phil.Doddridge). Gond.,
1753, 6 vol. in-4. portrait. [1993]

Réimprimé à Londres, 1810, ou 1824, 6 vol. in-4.
4 liv. 1 sh.; — Gr. Pap., 9 liv. 9 sh.; — à Leeds,
1813, 9 vol. in-8. 3 liv. 10 sh.; — Gr. Pap., 4 liv.
14 sh. 6 d.

Cette collection se compose, en grande partie, d'ou-
vrages de théologie ; mais elle renferme aussi deux
traités très répandus, et qui ont été fort souvent
réimprimés en in-8. et eu in-12 : l'un intitulé :
Logiclt; or the right use of reason (3528j, et
l'autre : Improvement of the mind (3529]. Ce
dernier ouvrage a été traduit en français .(par Da-
niel de Superville), sous le titre de Culture de l'es-
prit, Lausanne, 1762, ou 1782, in-12. On trouve
également dans ce recueil les poésies de Watts,
lesquelles ont été plusieurs fois imprimées séparé-
ment en différents formats.

WATTS (Will.). Seats of the nobility and
gentry, in a collection of the most in-
teresting and picturesque views. Lond.,
Watts, or Boydell (1779-86), in-4, obl.
[10008]

Quatre-vingt-quatre jolies gravures, avec leurs ex-
plications, le tout publié en 21 cab. à 6 sh. cha-
cun ; la table alphabétique des noms des personnes
à qui les châteaux appartiennent termine le vo-
lume: 129 ft;. Saint-Martin; 200 fr. br. d'Our-
ches; 96 fr. mar. r. Chateaugiron, et beaucoup
moins cher depuis.

Les exemplaires qui portent au frontispice la date
de 1779, et qui n'ont point l'adresse de Roydell,
sont du premier tirage. I1 y a des épreuves avant
la lettre. — Voyez PICTURESQUE views.

Lowndes cite d'un autre Will. Watts un recueil de '
gravures intitulé : Collection of coloured views
in the turkish provinces, with descriptions in
french and english, 1801, 1 vol. in-fol. obl., porté
à 5 liv. 12 sh. 6 d., vente du duc d'York.

WAXEL. Recueil de quelques antiquités
trouvées sur les bords de la Mer Noire,
appartenant à l'empire de Russie, dessi-
nées en 1797 et 1798, par Léon de 1\axel
(texte en allem. et en français). Berlin,
Schuppel, 1803, in-4. fig. [29.280]

Publié en deux parties. La première partie (1801)
renferme un frontispice gravé, une planche vis-à-
vis du frontispice, un titre imprimé, texte, pag.
3-14, avec 14 pl. contenant 42 u°'. La seconde
partie a un titre imprimé et la suite du texte,
pag. 19 à 30, avec 5 pl. contenant les n°" 43 à 66.
Vend. 20 fr. Langlés.

WEALE. Divers 'Works of early masters
in ecclesiastical decoration. London,
1846, 2 part. in-fol. imperial. [10051]

Soixante-quinze pt. gravées par Le Keux et autres
artistes. Une partie color. par Owen Jones et re-
présentant des peintures sur verre et autres orne-
ments qui se voient à Goude, à Liége et en Angle-
terre. Le prix qui était de 10 liv. 10 sh. a été ré-
duit à 4 liv. 10 sh.

Waulde (G.). Vie ile saint Ursmer, 22284.
Wauter. Environs de Bruxelles, 25061.
Wavrin (Jehan), seigneur de Forestel. Anciennes

chroniques d'Angleterre, 26824.
Weale. Papers connected with the corps of roy. En-

gineer; and Papers on Engineering, 8847.
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WEBB (Barker). Voy. BARKER.

WEBBE (Will.). Discourse of english poe-
trie, together with the authors judge-
ment touching the reformation of our
english verse. London, by John Chari-
wood, 1586, in-4. [15702]

Livre très-rare, dont le prix a singulièrement aug-
menté en Angleterre, depuis le dernier siècle :
vendu 3 liv. 5 sh. Pearson; 8 liv. 8 sh. Steeveus;
64 liv. Roxburghe; 36 liv. 15 sh. White Knights.
L'ouvrage a été réimprimé dans le recueil intitulé :
Ancient critical essays upon english poets and
poesy, London, 1815, in-4. — Dans ses Anecdotes
of literature (I, p. 234), Beloe a donné une notice
sur le Discourse of english poetry, et sur d'autres
traités du même genre.

WEBBE (Edw.). The rare and Most won-
derfvl thinges which Edward Webbe an
Englishman borne, hath seene and pas-
sed in his troublesome trauailes, in the
cities of Jerusalem, Dammasko, Bethe-
lem and Galely; and in the landes of
Jewrie, Egipt, Grecia, Russia and in the
land of Prester John. London, by Ralph
Blower for Thomas Pauier (1590), in-4.
goth. de 10 ff., sign. A—C 2. [19908]

Ouvrage dédié à la reine Élisabeth. L'épître au lecteur
est datée : At Black-wall this 19' h of may, 1590.
Vend. 13 liv. Jadis; 14 liv. 14 sh. Nassau; 6 liv.
2 sh. 6 d. licher, IX, 3159.

Une autre édition, London, by A : I : for William
Barley, in-4. goth. de 16 ff., sign. A—D 4, est dé-
crite par Lowddes, première édition, p. 1916. Le
portrait de l'auteur, qui se voit au 1 ., f., est répété
au verso du feuillet D 3. — Pour une édition de
Londres, for William Wright, 1590, in-4. goth.,
avec fig. sur bois, voy. la Biblioth. grenvil. ,
p. 794.

WEBBER. Views in the South Seas, from
drawings by the late James Webber,
from the year 1776 to 1780. Lond., Boy-
dell, 1808, gr. in-fol. [19856]

Ce volume, qui peut être réuni 5 la collection des
Voyages de Cook, renferme 16 pl. en couleur, avec
leur texte explicatif : 30 5 36 fr.

WEBER (Henry). Metrical romances of
the thirteenth, fourteenth and fifteenth
centuries : published from original mss.,
with an introduction, notes and a glos-
sary. Edinburgh, 1810, 3 vol. pet. in-8.
24 à 30 fr. [15719]

Nous avons déjà eu occasion d'indiquer, à l'article
IOITSON, un autre recueil du même genre que-ce-
lui-ci.

— TALES of the East : comprising the most popular
romances of oriental origin; and the best imitations
by european authors : with new translations, and
additional tales, never before published, to with is
prefixed an introductory dissertation, etc., by H.
Weber. Edinburgh, 1812, 3 vol. gr. in-8. 36 5
48 fr. [17763]

Webb (D.). Beauty of painting, 9230.
Weber (Veit.). Kriegs- und Siegslieder, 15487.
Weber (W.-E.). Die Esthetik, 9132.
Weber (Fr.-B.). llandbuch der Okonomischen Li-

teratur, 31711.
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Ce recueil, imprimé à deux colonnes et en petits ca-
ractères, renferme les Mille et une nuits, et beau-
coup d'autres ouvrages du même genre.

— POPULAR romances , consisting of imaginary
voyages and travels, to which is prefixed an intro-
ductory dissertation, by H. Weber. Edinburgh,
1812, gr. in-8. 12 à 15 fr. [177101

Recueil imprimé d'une manière conforme au précé-
dent.

— BATTLE of Flodden field, with notes and illustra-
tions by H. Weber. Edinburgh, 1806, in-8. 6 fr.

— Voyez ILLUSTRATIONS of northern antiquities.

WEBER. Album pittoresque du Rhin :
collection des plus belles vues depuis
Mayence jusqu'a Cologne; dessinées d'a-
près nature par plusieurs habiles artistes,
et gravées à l'aquatinte par J.-J. Weber;
avec une explication de chaque planche,
en allemand et en français. Francfort-
sur-le-Mein, Jugel, 1830, pet. in-fol.
obi. de 15 if. 20 fr.; — avec les pI. color.
40 fr. [26565]

WEBER (M.-J.). Atlas anatomique du
corps humain de grandeur naturelle, en
84 pl. Dusseldorf; 1834 (2 e édit. 1848),
in-fol. 100 fr. [6706]

WEBSTER (John). Poetical and dramatic
Works, now first collected, with some
account of the author and notes, by the
rev. Alex. Dyce. Lond., Pickering, 1830
(aussi avec des notes de W. Hazlitt,
1857), 4 vol. pet. in-8. t liv. 10 sh., et
plus en Gr. Pap. [16888]

PoCte dramatique anglais, dont les pièces ont été
imprimées séparément et de format in-4., à Lon-
dres, de 1612 à 1661.

— THE SASIES, edited with life and notes by A. Dyce.
London, Moxon, 1857, gr. in-8. 13 sh. 6 d.

WEBSTER (John-Noah.). A Dictionary of
the english language, exhibiting the ori-
gin and affinity of every word ,itsorthogra-
phy, pronunciation and accurate defini-
tions : to which are prefixed an introduc-
tory dissertation on the origin, history
and connection of the languages of west-
ern Asia and of Europe, and a concise
grammar of the english language. Lon-
don, Black, Young, 1832, 2 vol. in-4.
2 liv. 2 sh. [11330]

Ce dictionnaire, fruit de quarante années de travaux,
renferme 12,000 mots de plus que les autres lexi-
ques anglais publiés jusqu'alors. L'édition originale
a paru à New-York, chez S. Converse, 1828, 2 vol.
in•b., sous le titre d' American dictionary of the
english language; mais celle de Londres est faite

Weber (.los.). Mémoires concernant Marie-Antoi-
nette, 23929.

Weber (Albrecht). Indische Studien, 28128.—Hist.
de la littérature indienne, 30153.

Weber (G.-A.). Effets pathogénétiques des remèdes,
7381.

Weber (1.-C.). Die Alpenpflanzen, 5136.
Webster (Dan.). Speeches, etc., 28548.
Webster (W.-II.-B.). Voyage, 21192.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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sur un exemplaire contenant des augmentations de
l'auteur. — New edition enlarged by Worcester.
London, 1851, gr. in-8. 15 sh. Autre édition revue
et augmentée par te professeur Goodrich. London,
1853, en un seul vol. in-4. 1 liv. 10 sh.

WECCHIETTI florentini (Hieron.) Opus
de anno primitivo, ab exordio mundi ad
annum Julianum accommodato, et de
.sacrorum temporum ratione libri VIII.
Àugustœ-Vindelicorum,1621, gr. in-fol.
[21208]

Ce savant ouvrage, ayant été supprimé, est devenu
rare ; mais il est bien moins recherché maintenant
qu'il ne l'était autrefois. C'est un volume de 433 pp.,
non compris 8 ff. préliminaires. On trouve de plus,
dans quelques exemplaires, un f. séparé et peu im-
portant, intitulé : Compendiaria enarratio super
opus iliud insigne, etc. Vendu 139 fr. mar. bl.
Gaignat; 45 fr. Mac-Carthy; 42 fr. La Serna; 50 fr.
nt. r., armes du prince Eugène de Savoie, Bearzi,
et ordinairement moins cher.

WECKHERLIN (Vases de M. de). Voyez
VASES.

WEDDELL (H.-4.). Histoire naturelle des
Quinquinas, ou monographie du genre
Cinchona, suivie d'une description du
genre Cascarilla et de quelques autres
plantes de la même tribu. Paris, • Vict.
Masson, 1849, in-fol. avec 34 pl. et une
gravure représentant l'exploitation du
quinquina dans les forêts du Carabaya
au Pérou. 60 fr. [5466]

— Voyage dans le nord de la Bolivie, 21128.

WEERTH (E. ). Kunstdenkmàler des
christlichen Mittelalters in den Rhein-
landen; I. Abtheilung, Bildnerei. Leip-
zig, T.-O. Weigel, 1857, vol. ), gr.
in-fol., texte gr. in-4. 72 fr. [9681]

WEEVER (John). Ancient funeral monu-
ments within Great Britain, Ireland and
the islands adjacent, with the dissolued
monasteries therein contained, etc.,
composed by the travels and studies of
John Weever. London, Harper, 1631,
in-fol. avec le portr. de l'auteur et un
frontispice gravé. [26805]

Ouvrage peu exact, mais cependant (l'un certain in-
térêt pour l'histoire d'Angleterre. Ilse paye environ •
2 liv. à Londres. — Vend. en Cr. Pap. mar. 16 liv.
16 sh. Sykes; 26 liv. 5 sh. Williams. L'édition de
Land., 1767, in-4., a reçu quelques additions par
les soins de Will. Tooke : 1 liv. I sh.

WEGELIN (Joan. - Reinh. ). Thesaurus
rerum suevicarum, sets dissertationes
select de natalibus, migrationibus, etc.,

Wicker (J.-J.). De Secretis, 7680.
Weddell (James). Voyage towards the south pole,

21140.
Wedgwood (II.). Dictionary of english etymology,

11314.
Wegenn (J.). Histoire universelle diplomatique,

23028.

gentis suevica3. Lindaugia3, 1756-60,
4 vol. in-fol. 40 à 60 fr. [26588]

WEGELIUS (H.). Animadversiones non-
nullas de eeconomia et moribus incola-
rum Laponiae Kimiensis. 86oœ, J.
blerckell, 1754, in-4. [27696]

Opuscule rare en France.

WEIBEL. Voy. VOYAGE pittoresque au-
tour du lac de Genève.

WEIGEL (flans). Voy. HABITUS.

WEIGEL (Christ.). Scriptura loquens in
imaginibus. Nuremberg (1695), 2 part.
en 1 vol. in-fol. [349]

Les planches de ce volume sont de format in-8., au
nombre de 831. Le recto de chaque page en pré-
sente quatre, et l'on trouve un texte en allemand,
imprimé au verso; on a tout lieu de croire'que les
mêmes planches ont servi pour les figures de la
Bible, édition de Francfort, 1697, 7 vol. in-8., in-
diquée sous le n° 96 de la Bibliographie instruc-
tive (le De Bure.

Il y a de ces mêmes images une édition d'Augsbourg,
1695, in-fol., vend. 26 fr. La Serna : c'est celle
dont parle Renouard dans son catalogue, tome let',
page 19. « Au haut de chaque planche, dit ce biblio-
graphe, est un passage latin de la Bible, et au bas
l'explication en allemand; non pas au verso, comme
le dit M. Brunet, première et deuxième édition du
Manuel.. En faisant cette observation , M. ne-
nouard n'a sans doute point fait attention que c'est
de l'édition de Nuremberg que j'ai parié, d'après
le catal. de Crevenna de 1789, et d'après un exem-
plaire que j'ai eu sous les yeux, et non pas de
l'édition d'Augsbourg. Cette dernière doit avoir,
outre le titre principal, gravé en lettres, sept autres
titres pareillement gravés, deux grandes estampes
en manière noire, d'après J.-J. Sandrart, et une lon-
gue dédicace en allemand. Il yen a des exemplaires
sous le titre de : Biblia ectypa, Augsbourg, 1695,
in-fol., contenant 900 fig. sur 225 pl.

— Historias celebriores Veteris (et Novi)
Testamenti iconibus reprassentataJ, et
selectis epigrammatibus (latine et ger-
manice) exornatze. Norimberga3 (1708),
2 part. en 1 vol. in-fol. 261 pI. [350]

Ouvrage tout à fait différent du précédent; les pl.,
gravées par Luyken et autres, y sont en grand.
Vendu 19 for. Crevenna ; (252 pl. gravées par
Luyken, 136 fr. Borluut).

Il y a des'exen[plaires dont le litre porte 1712. Vend.
48 fr. Gaignat ; 50 fr. Mérigot ; 41 fr. Detienne.

- PAssto Dmnini nostri Jesu Christi, ueo-caaatis
iconibus expressa. Augsburg, 1693, pet. in-4.

Cent planches dessinées par Sandrart et gravées par
Weigel. Cette suite rare est bien exécutée. -

LA PASSIONE del N. S. Giesu Christo, con le me-
ditazioni sopra di essa composte da un padre della •
Compagnia di Giesu, intagliata in raine, datta alla
luce da Christoforo Weigel. In Augusta, 1694,
pet. in-8.

Cent gravures en taille-douce d'une petite dimension.
- CENTIFOLIOM stultorum, ou Cent amateurs pas-

sionnés, 100 planches, plus frontispice et une pl. 5
la fin, gr. en taille-douce par Weigel. S. 1. n. d,
(Nuremberg, vers 1690), pet. in-4.

Weicherl (Aug.). Lucii Varii vita, 30444.
Weidenbach (A.-J.). Calendarium historico-chris-

tianum, 21240.
Weidler (.J.-Fritl.). Historia astronomiæ, 8186.
Wefdmann (Fr.). Biblioth. von Sanct-Gallen, 31152.
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Les cent gravures ont été exécutées avec goût par un
artiste qui connaissait le monde. La 3° planche re-
présente l'amateur de médailles et de curiosités; la
10°, l'amateur de livres; la 101°, l'acheteur du vo-
lume. Chaque planche est expliquée par un sixain
en allemand, également gravé.

— ETIIICA naturalis, seu documenta moralia e varus
rerum naturalimu proprietatibus, virtutum vitio-
rumque symbolicis imaginibus collecta a Ch. Wei-
gelio. Norimbergte (absque anno), in-4. [18583]

Cent planches avec leurs explications en vers élégia-
ques : 17 fr. Morel-Vindd; M fr. 50 c. mar. r. en
1843. 18 fr. non relié, Libri.

— NEU-EniiFFNETE Welt-Galleria, worinnen allerley
Aufzug und Kleidungen unterschiedlicher Stünde
und Nationen... zusauunengebracht von P. Abraham
à S. Clara und von Chr. Weigel in Kupffer gesto-
dieu. Niirnberg,1708, in-fol. 100 pl. 90 fr. 2° vente
Quatremère.

WEIGEL (Karl). Nengriechisches-teutsch-
ital. Wi rterbuch; c'est-a-dire, Diction-
naire grec moderne, allemand et ita-
lien, et dictionnaire allemand et grec
moderne. Leipzig, 1834, 2 vol. in-8.
[10748]

Vendu 21 fr. 50 c. Klaproth.
I.a première édition est do 1796 et 1804, aussi en

2 vol. in-8.

W EIGEL (Rud.). Holzschnitte berühmter
Meister. Eine Auswahl 'von sch6nen,
characteristischen und seltenen Original-
Formschnitten oder Blüttern, welche von
den Erfindern, Mater». und Zeichnern
eigenhiindig geschnitten worden sind.
In treuen Copieen von bewàhrten Kunst-
lern unserer Zeit und ais Bildwerk zur
Geschichte der Holzschneidekunst he-
rausgegeben von Rud. Weigel. Leip-
zig, Weigel, 1851-56, 14 livr. in-fol.
70 pI. 160 fr. [9582]

— IlANDZEICHNUNCEN berühmter Meister ans der
Weigel'schen Kunstsanunlung, in treuen in Kupfer
gestochenen Nachbildungen, herausgegeben vom
Besitzer derselben, Rudolph Weigel. Leipzig, 1855,
in-fol. [9478]

En 1859, il paraissait 8 calt. 'de 3 pl., au prix de 4 thl.
par cahier.

— Kunstcatalog. Leipzig, 1838 et années
suivantes, in-8. [31742]

Répertoire utile, dont il paraît 32 parties (juillet 1863),
la dernière s'arrêtant au n° 24088 de la série géné-
rale. Sept parties forment un volume qui est ter-
miné par une table alphabétique des auteurs. On
doit trouver dans le t. 111 une table systématique
des 16 premières parties (Lxxxut pp.). Cette publi-
cation a commencé en 1834, sous le titre de Cala

-log tier Kunstsachen turd !nicher...; en 1838,
lorsque le premier volume fut terminé, elle prit le
titre de Kunstcatalog.

WEIHE (Karl-Erra.-Aug.) und Christ.
Gottfr. Nees von Esenbeck. Rubi ger-
mant descripti et tiguris illustrati. Bon-
lm, 1822 (Elberfeldx, Sc/tün, 1822-27),
in-fol. de 116 pp. avec 60 pl. en partie
color. 20 thl. [5505]

Cette description est conforme à celle de Pritzel ;
mais le catal. de Jussieu ne donne que 49 pl. à
l'exemplaire vendu 33 fr. Voy. NEES von Esenbeck.

Weil (II.) et L. Benloew. Accentuation latine, 10841.
Weinlig (C.-T.). Briefe über Rom, 25586.
Weise (A.). Albrecht Dürer, 31075.
Weiske (Benj.). Pleonasmi, 10669.
Weiss (le colonel 'de). Principes philosophiques,

3482.
Weiss (C/i.). L'Espagne depuis Philippe II, 26070.
Weiss (Chr.-Fel.). Beitrag zu deutschem Theater,

16814.-- Lustspiele, 16825.

— WEISS	 1430

WEIL (Gust.). Geschichte der Chalifen ;
nach handschriftlichen , grOsstentheils
noch unbenutzten Quellen bearbeitet.
Mannheim, Bassermann,1846-51, 3 vol.
in-8. 60 fr. [28012]

— Mohammed der Prophet, 28003.

WEILAND (Pierre). Nederduitsch taal-
kundig Woordenboeck. Amsterd., Al-
lart, 1799-1811, 11 vol. in-8. 32 for.
[11265]

Excellent dictionnaire de la langue néerlandaise. L'au-
teur a donné, en 1806, une grammaire de ta mente
Iangue, en 1 vol. in-8. [11262]

WEINBRENNER (Fr.). Architectonisches'
Lehrbuch. Tübingen, Cotta, 1810-20,
in-fol. fig. 9 thl. [9780]

On a plusieurs autres ouvrages de cet architecte ; le
dernier a pour titre : Ausgefil/m•te und project.
Gagna-le, Garlsr., 1823-30, 3 cala, in-fol. avec 32 pl.
5 thl.

WEINIIIANNUS (Jo.-Guil.). Voyez DIE-

TERICH Phytanthoza.
WEINREICH (Gaspard). Danziger Chro-

nik : Ein Beitrag zur Geschichte Dan-
zigs, der Lande Preussen und Polen, der
Hansabunde und der nordischen Rei-
che , herausgegeben und erlâutert von
Th. Hirsch und F.-A. Vossberg. Ber-
lin, J.-A. Stargardt , 1855 , in-4. de
20 feuilles, pap. vél. 4 thl. [26706]

Édition tirée 3 200 exempt., plus'deux sur peau MIN,
dont l'un appartient au roi dé Prusse, et le second
au libraire-éditeur.

WEIROTTER (F.-E.). Son œuvre, conte-
nant près de deux cents paysages et rui-
nes, dessinés d'après nature et gravés à
l'eau-forte par lui-même. Paris, Basan,
(1775), gr. in-fol. [9593]

Recueil de 102 pièces : 30 fr. Gomel ; 73 fr. mar. hl.
- Delcro; 53 fr. Lamy.
205 pièces du mémo, rel. en i vol. in-fol. mar. r.

48 fr. La Valliere.

W EIS (Conr.). Voy. BInLIORUM. icones.
WEISS (J.-H.). Atlas topographique de la

Suisse, en seize cartes, sur l'échelle de
près de 1/3 de ligne pour 100 toises,
avec la carte générale; gravé par Gué-
rin et Scheurman. Arau, aux frais de
J.-R. Meyer, 1786-1802, in-fol. [19679]

Bonne carte, levée trigonométriquement. On y réunit :
Nouvelle carte hydrographique et routière de la
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Suisse, par le /Mine ingénieur, Strasbourg, an vIII
(1800), 60 à 72 fr.

WEISS (Charles). Papiers d'État du car-
dinal de Granvelle, voyez la col. 1710
de notre 2e vol.

Tout le monde sait que le savant éditeur de ces Pa-
piers à été un des collaborateurs les plus assidus,
les plus utiles de la Biographie universelle, connue
sous le nom de Michaud. (Voyez BIOGRAPHIE.)

WEITENAUER (Ign.). Hexaglotton ge-
minum, docens linguas, gallicam, itali-
cam, hispanicam, graecam, hebraicam,
chaldaicam, etc., ut intra brevissimum

• tempus ope lexici omnia explicare dis-
cas. Aségustx-Vindelic., 1762, 2 part.
in-4. [10585]

Ce recueil ne tient pas ce que promet son titre.
— Hierolexicon, 11491.

WELCKER. Sylloge epigrammatum vete-
rum, ex marmoribus et libris collegit
et illustravit Fr.-Th. Welcker; editio
altera, recognita et aucta. Bonnx, Mar-
cus, 1828, in-8. de 304 et xl pp. [12288]

Cet ouvrage peut servir de supplément à l'Anthologie
grecque de M. Jacobs.

WELCKER (Fried.-Gottl.). Griechische
Gdtterlehren, alte Denkmaler erklart.
Gottingen, Deuerlich, 1849-61, 6 vol.
in-8. pI. lith. 72 fr. [29135 ou 29233]

— DER EPISCHE Cyclus, oderdie homerischen Dichter.
Bonn, 1835-49, 2 vol in-8.

— Die griechischen TragBtlien, 16343. — Aeschylische
Trilogie, 16054-55. — Zoega's Leben und Briefe,
30975.

WELD junior (Isaac). Travels through
the states of north America, and the
provinces of upper and lower Canada,
in the years 1795-1797. London, 1799,
in-4. 16 pl. 10 à 15 fr. [20019]

Cette relation a été réimprimée (en 1800), en 2 vol.
in-8. II y en a une traduction française, Paris,
an vIII (1800), 3 vol. in-8. fig.

ILLUSTRATIONS of the scenery of Killarney, the
surronding county, and a considerable part of the
southern coast of Ireland, by Isaac Weld. London,
1807, gr. in-4., avec 19 pl. et cartes: 1 6v.

Il en a été tiré des épreuves sur papier de Chine.

W ELLE RI (Jac.) Grammatica graca nova ;
curavit Jo.-Fr. Fischerus. Lipsiæ, 1781,
in-8. = Animadversionum ad J.•Wel-
leri Grammaticam græcam specimina
tria, auct. J.-Fr. Fischer, Lipsiæ, 1798-
1801, 4 vol. in-8. 20 à 24 fr. [10634]

La première édition de la Grammaire de Weller a paru
en 1654.

WELLESLEY • (Richard Cowley mar-
quess of). Despatches, minutes and cor-
respondence during his administration

Weld (C.-R.), History of the royal Society, 30345.
Weller (C.-II.). Maladies des yeux, 7532.
Weller (Emil). Die maskirte Literatur der 5lteren

und neueren Sprachen, 31598.

WENDLAND	 1432

in India, edited by Montgomery Martin.
London , 1840 , 5 vol. in-8., portrait
et cartes. 4 liv. 4 sh. [28171]

— MEMOIRS and correspondence of marquess Welles-
ley, including valuable by his eminent contem-
poraries, edited by Pearce. London, 1846, 3 vol.
in-8.

WELLINGTON (Arthur Wellesley, field-
marechal duke of). Dispatches during
his various campaigns in India, Den-
mark, Portugal, Spain, the Low Coun-
tries and France, edited by col. Gur-
wood; new and enlarged edition. .L.022-
don, 1844-47, 8 vol. gr. in-8. 6 liv.
6 sh. [27036]

La première édition, London, 1837-39, est en 13 vol.
in-8. y compris l'Index.

SUPPLEMENTARY dispatches, correspondence, and
memoranda of the duke of Wellington edited by
his son. London, Murray, 1858-60, 7 vol. in-8.
5 liv. 5 sh. — Vol. VIII. Peninsular and south
France, Jun 1813, April 1814, London, 1861, in-8.
de 760 pp. 20 sit. •

— SPEECHES in Parliament; collected by col. Gur-
wood; edited by Ilazlitt. London, 1854, 2 vol. gr.
in-8. 1 liv. 10 sh. [12200]

Nous avons placé sous le n o 27036 de notre table Ies
différentes biographies du duc de Wellington, par
Brialmont, Maxwell, Williams, Wrigth , duke
Yonge, etc.

W ELLS Williams. Voyez WILLIAMS
• WELLS.

WELTMANN (4.). Opissanïe novavo im-
peratorskavo dvortza v Kremlé moskofs-
kom. Description du nouveau palais
impérial au Kremlin de Moscou. Mos-
cou, Semen, 1851, in-fol. [10030]

Avec 2 plans et 12 belles planches lithochromiques.

WENIMERS (Jac.). Lexicon aethiopicum,
cum ejusd. linguæ institutionibus gram-
maticis. Romx, • Cougreg. de propa-
ganda fide, 1638, in-4. [11944]

Vendu 27 fr. 55 c. de Tersan; 9 fr. Quatreulére.

WENDELINTUS (Cottofr.). Leges salicEe
illustratae: illarum natale solum demon-
stratum, cum glossario salico vocum
atuaticarum. Antuerpiæ, ex of/icina
plantin., 1649, in-fol. [2598]

Ouvrage estimé : 20 à 25 fr.

WENDELSTEIN (Jo.). Voyez CANotvlas
Apostolorum, et COCLEUS.

WENDLAND (Ilenr.-Ludov.). Ericarum
icones etdescriptiones. Hanoverx,1798-
1823, gr. in-4. fig. color. [5463]

Cet ouvrage a été publié en 27 cab. de 6 pl., à 10 fr.
le cahier.

— Hortus herrenhusanus, sen plantæ ra-
riores qua in horto regio herrenhusano
prope Hannoveram coluntur. Hano-

Welte (Ben.). Kirchen-Leiicon, 1150.
Welwood (.1.). Memoirs, 26938.
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vera3, 1798-1801,'in-fol. fasc. i-Iv, avec
24 pl. color. 40 fr. [5331]

Vendu 27 fr. Pappenheiin.

— Collectio plantarum tam exoticarum'
quam indigenarum. Hanoverœ, Ha/sn,
1806-19, gr. in-4. 84 pl. color. [4946]

Il n'a paru de cet ouvrage que les tomes I et It, en
six cahiers chacun, et les deux prem. cals. du 3° vol.
Prix des 14 cals., 18 thl.

WENTZEL.,Perspectiva corporum regula-
rium. Durch Wentzel Jamnitzer, Goldt-
schmidt in Nurnberg. (Frankfurt),
1568, gr. in-fol. [8423)

Volume divisé en neuf cals. sous les lettres A—f. Les
'sept prem. cals. contiennent 6 pl. chacun, le hui-
tième 4, et le dernier 3 seulement. Ces planches
ont été gravées en taille-douce, sous la direction de

• Jost. Amman. Les plus remarquables par les orne-
mentations sont celles qui servent de titre aux sept
premières parties. 53 fr. de Bearzi, et même prix
Libri, en 1857.

\VENZEL (C.). De penitiori structura ce-
rebri humanorum et brutor. Tubinga:,
Cotta, 1812, in-fol., avec 30 pl.; 40 fr.
— Pap. vél. 60 fr. [6805]

C'est le principal ouvrage de l'auteur.

WERBUZ (Steph.). Opus tripartitum con-
suetudinarii juris regni Hungariae, cum
additamentis Jo. Sambuci. Vienna;-Aus-
tria 1581, in-fol. [3036]

Livre rare en France : vendu 30 fr. 50 c. Abrial. L'é-
dition de Vienne, 1628, in-fol. n'a été payée que
6 fr. chez Soubise. Les bibliographes allemands,
qui nomment l'auteur Werheuz ou Werbez, citent
une première édition de son ouvrage imprimée en
Hongrie, en 1545, in-fol., et une autre de Vienne,
1678, in-fol.

CORPUS insets hungarici, sen decretum generale,
et tripartitum opus jurisconsuetudinarii regni Hun-
gan te, auctore Steph. Werbticz. Tyrnavite, 1751,
(aussi Budte, 1822) 2 vol. in-fol.

Nous supposons, sauf vérification, que cet ouvrage
est une nouvelle édition de celui dont nous venons
de rapporter le titre.

1VERKEN van de 1lïaatschappij der Ne-
. derlandsch Letter kunde te Leiden.

Collection des publications de la Société littéraire de
Leyde. Elle se compose de quatre séries, savoir :
I. sous le titre ci-dessus, 1772-1788, 7 vol. in-4.
lI. Sous le titre de : Verltandelingen van de Maat-
sc/tappij der nederltaidscke Letterkunde te Leg-
den. 1° Deel, 1806; 2° Deel en 2 part., 1814.18;

Wendler (G.) et C. Ungewitter. De varus raritatis
libroruns causis, 31364.

Wendover (Roger de). Chronica, 26840.
Wensemtus (P.). Res frisicas, 25202.
Wentworth (W.-C.). British settlement in Austral-

asia, 28326.
Wenzel (de). Manuel de l'oculiste, 7528.
Wenzig (J.). Slawische Volkslieder, 15928.
Wepfer (Jo.-Jac.). Observationes de affectibus ca-

pitis, 7283. — Histurits apoplecticorum, 7284.
Werdmyller von Elg (Ant.). Memorabilia tigu-

rina, 25922.
Werenfelslus (Sant.). Dissertatio de logomachiis

eruditorum, 18398.

WESENBEKE	 1434

3° Deel, 1819-24, 3 tomes en 5 vol. in-8. Ill. Nieu-
we Werken van de Maatschappij... Dordrecht
1824-44, 6 tomes en 10 vol. in-8. IV. Nieuwe
Reeks van Werken van de Ilfaatschappij... Lei-
den, S. et I. Luchtmans, 1846-57, 10 vol. in-8.
[30341]

WERLHOFIUS. Opera medica; collegit et
auxit J .-E. W ichmann. Hanoverœ, 1775,
2 vol. in-4. [6649]

Vendu 20 fr. Le Monnier.

W E RN DLY (G.-Henr.). Maleiscite Spraa k-
kunst nit de eige Schriften der Maleiers
opgemaakt... Amsterdam, R;-G. Wet-
stein, 1736, in-8. [11891]

Grammaire malaise, écrite en hollandais, et précédée
d'une préface comprenant une introduction à l'ou-
vrage et un double supplément, offrant deux bi-
bliothèques des livres composés en cette langue,
tant par les Européens que par les Malais. 18 fr.
de Sacy.

— La HÈME Grammaire malaie, publiée par C. Van
Angelbeek (en hollandais). Batavia, 1823, in-4, de
vit et 130 pp., plus la table et l'errata.

Il y a des exemplaires avec un nouveau titre, daté de
1826, et à l'adresse des frères Van Cleef, La Haye:
19 G. 50 c. Rémusat.

WERNER (Abrah.). Oratio de confec-
tione ejus potus, qui Germanise usitatus,
veteri vocabulo, secundum Plinium, Ce-
revisia vocatur, auctore Abraham Wer-
nero. Witeberga , Joannes Schwertel,
1567, pet. in-8. de 23 feuillets en ital.
[10276]

8 fr. mar. r. La Valliere.

WERNER (Paut-Chr.- d.). Vermium
intestinalium , praesertim taeniae hu-
manze, brevis expositio, cum III conti-
nuationibus. Lipsiae, 1782-88, 4 part.
en 1 vol. in-8., avec 18 pl. 8 à 9 fr.
[6170[

WERNER (J.-C.). Atlas des oiseaux d'Eu-
rope. Voyez TEMMINCn. — Perroquets,
voyez LE VAILLANT.

\VERNSDORFIUS (Gott.). Brevis et ner-
vosa de indifferentisrno religionum corn-
mentatio. Wittembergie, 1716, in-8. 4 à
6 fr. [2282]

\VES (Giles du), ou Dewes. Introductorie.
Voy. Du WES.

WESENBEKE. La défense de Jaques de

Werlauff (E.-C.): HistoriskeEfterretninger.— ills.
toriske Antegnelser, 30973.

Werlhof (A.-C.-E. von). ilandbuch der griechi,
schen Nutnismatik, 29784.

Werner (4.-G.). Fossiles, 4692. — Filons, 4760.
Werner (Fr.). Der Mainzer Dom, 9965.
Werner (Carl). Views of the Alhambra, 9952.
Werner (Zack.). Schriften, 19319.
Wener (llhold.). Preussisclfe Expedition nach China,

20762.
Wernher (A.). Handbuch der Chirurgie, 7459.
Wernleke (Ch.). Ueberschriften, 15531.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Wesenbeke jadis conseillier et pension-
naire de la ville d'Anvers, contre les in-
deués et iniques citations contre luy dé-
crétées. Imprimé en Jcinvier 1569, pet.
in-8. de 48 pp. [25020]

Cette pièce est si rare, qu'à peine en connaît-on trois
exemplaires. Celui de Proli a été vendu 130 flor. à
Anvers, selon la note du catalogue Van Hulthem,
n° 26465. Le même catalogue nous fait connaître
l'opuscule suivant, qui n'est pas moins rare que
celui dont nous venons de parler:

LA DÉFENSE de messire Antoinette Lalaing, comte
de Iiochstrate, etc., chevalier de la Thoison d'or.
Imprimé l'an 1578, mois de may, pet. in-4.

Pour un autre ouvrage de Jacq. de Wesenbeke, voy.
DESCRIPTION de l'estat..., et ajoutez que l'exempt.
de Th. de Jonghe a été vendu 126 fr. 50 c. en
1860.

Il en a été fait une réimpression tirée à cent exem-
plaires, sous ce titre :

LA DEFENSE de Messire Antoine rie Lalaing,
comte rie Iiocstrate... cont re les fausses et ap-
postées accusations des cas contenus ès lettres
d'adjottrnetnent impetrées à sa charge..., aug-
mentée de la correspondance inédite du comte
avec Marguerite de Parme, et d'une notice his-
tor. et biographique (par AI. Gachard). Mons,
Jloyois,1838,in-8.

WESTALL (W.). Voy. MOULE.

WESTENRIEDER (Laur. de). Glossarium
germanico-latinum vocum obsoletarum
primi et medii ævi imprimis bavarica-
rum. Monachii, Ziegler, 1816, pet.
in-fol., avec 2 pl. Première partie, 4 thl.
[11220]

WESTERGAARD. Radices linguae sans-
crite ad decreta grammaticorum defini-
vit atque copia exemplorum exquisitio-
rum illustravitN.-L. Westergaard. Bon-
née ad Rhenunt, 1841, gr. in-8. 30 fr.
[11753]

- Bundehesh liber Pehlvicus, 29968.

WESTERFIOVIUS (Arn.-Henr.). Hiero-
glyphica of merkboeiden, c'est-à-dire,
Hiéroglyphes, ou emblèmes des Egyp-
tiens, Chaldéens, Phéniciens, Juifs, etc.
(en hollandais), avec 63 fig. de Romain
de Hooghe. Amsterdam, 1735, gr. in-4.
10 à 12 fr. [29094]

Un exemplaire en très Gr. Pap., format pet. in-fol.
36 fr. salle Silvestre, en 1808.

WESTON (Steph.). Specimen of the con-
formity of the european languages, par-
ticularly the english, with the oriental
languages, especially the persian, in the

Wesley (J.). Works, 2010.
Weslingius (Petr.)• Observationes, 18242. - Pro-

babilium liber, 18243. - Diatribe de Judreorum ar-
chontibus, 18244. - Dissertatio herodolea, 22792.

Wesmael. Braconides, 6065.
Wessenberg (J.-II. von). Dichtungen, 15606.
West (Th.). Antiquities of Furness, 27240.
Weste. Dictionnaire suédois, 11284.
Westenrieder (L. von). S5mmtl. Werke, 19305.
Westerbaen (J.). Gedichte, 15630.

R - WETSEL1ÜS	 1436

order of the alphabet. London, 1802,
in-8. [ 10589]

Quoiqu'il ait été vendu 45 fr. Villoison, cet ouvrage
ne vaut pas plus de 5 à 6 fr.

Lowndes donne la liste des nombreux opuscules de
Weston, tant sur la littérature orientale que sur
divers sujets.	 •

- Voyez HEnasESIA1NAx.

WESTPHALEN (E.-Jo, de).. Monumenta
inedita rerum germanicarum, praecipue
cimbricarum etmegapolensium. Lipsia;,
Martini, 1739-45, 4 vol. in-fol. fig. 50 à
60 fr. [26649]

WESTRIR (J.-V.). Voyez à la fin de l'ar-
ticle JESCHYLUS.

WESTWOOD (J.-O.). Palaeographia sacra
pictoria ; or select illustrations of ancient
illuminated biblical manuscripts, by
J.-0. Westwood. London, 1845, gr.
in-4. [9438]

Ce volume contient 50 pl. impr. en or et en couleurs,
sous la direction d'Owen Jones. 3 liv. 3 sh.

- BRITISH Butterflies and their transformations, 42 p1.
coloured by 11.-N. Ilumphreys, with descriptions
by J.-O. Westwood. London, 1846 (aussi 1857),
in-4. 1 liv. 8 sh. [6082]

- BmTtsn Moths and their transformations. Lon-
don, 1846, 2 vol. in-4. avec 124 pl. color. 3 liv. 13 sh.

- CABINET of oriental entomology, a selection of the
rarer and more beautiful species of insects natives
of India. London, 1848, in-4, avec 42 pl. color.
1 liv. 10 sh.

- INTRODUCTION to the modern classification of the
insects, founded on the natural habits and corres-
ponding organisation of the different families.
London, 1839-40, 2 vol. in-8. 16 sb. [5951]

- Arcana entomologica, 5970.
- Insects of China, and insects of India. Voy. DO-

NOVAN.

- Index etymologicus. Voy. WOOD (Will.).

WETSELIUS (J.-Ph.). Court projet de la
doctrine de la vérité, religieusement tra-
duit en langue chingulaise, pour servir
à l'usage des communautés des chré-
tiens chingulais. Colombo, imprim. de
la compagnie des Indes orientales,
1744, in-8.	 •

Volume rare en France. Le titre est en hollandais, et
le texte en caractères chingulais : 25 fr. en 1808.

Westerman (A.). Qutestiones demos,henice, 12102.
1'éstgarth (Will.). Victoria..., 28337.
Weston (it.). Flora anglicana, 5173.
Weston (St.). Horatius collatus, 12508.
Weston (S.). Persian recreations, 17778.
Westphal (J.-II.). J. Ilevelius, 30828.
Westphaten (II.-Ph. Edler von). Geschichte der

Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braun-
schweig, 8741.

1Vestreenen de Tiellandt (le baron de). Langue na-
tionale des Pays-Bas, 11260.

Wetstenius (J.-11.). De lingue grecs pronuncia-
tions Orationes, 10647.

Wetter (J.). Geschichte der Erfindung der Buch-
druckerkunst, 31200. - Der Dom zu Mainz...,
9965.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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WETZEL ou Wezel (Jean). Voyage pitto-
resque au lac de Waldstetten ou des
quatre cantons, représenté en dix vues
dessinées par J. Wetzel et gravées par
Fr. Hegi, coloriées et accompagnées
d'un texte descriptif. Zurich, 1817,
in-fol. 50 à 60 fr. [202631

— VOYAGE pittoresque au lac. de Constance, repré-
senté en 15 vues dessinées d'après nature par J.-J.
Wezel, gravées par Hegi et Suter, et accompagnées
(le texte. Zurich, Omit, Füssli et Comp., 1830,
gr. in-fol, obi. [20256]

Les montes artistes avaient déjà donné des voyages
pittoresques aux lacs de Zurich, Zoug, d'Egeri
et Wallenstadt, 1819, dix vues; — au lac de Ge-
nixe, 1820, dix vues; — au lac de Como, 1820, 15
vues; — aux lacs Majeur et de Lugano, 1823,
quinze vues; — au lac de Garde, 1824, gr. in-fol.
obi.; — aux lacs de Thoune, Brienz, Lugern et
Sarnen, 1827, avec 13 pl. assez bien exécutées;
chaque planche coloriée avec soin se vendait
10 fr.

W.EUGEL (P.-J. de). Carte générale de
l'Islande, etc., levée par ordre du roi de
Suède. 1776-85, 22 feuilles.

Vendu 100 fr. (avec la partie septentrionale (le la Nor-
wége, par C.-L. Pontoppidan, 1785, en 2 f.) Mé-
chain. Nous reproduisons cette indication sans en
garantir l'exactitude.

WEYDEMEYER (A.). Tableaux histori-
ques, chronologiques, géographiques et
statistiques de l'empire de Russie, avec
une carte généalogique. Saint-Péters-
bourg,1828, in-fol. de 16 feuilles. [27738]

Porté à 84 fr. dans un des catalogues de Treuttel et
Wurtz.

1VEYERMAN (f ac. Campo). Voyez Hou-
1IRAKEN (Arnol.).

WEYERS (H.-L.). Specimen criticum ,
exhibens locos Ibn Rhacanis de Ibn Zei-
douno, ex mss. codd. bibliothecae lugd.-
bat. et gothanae editos, latine redditos et
annotationibus illustratos. Lugd.-Ba-
tav., 1831, in-4. de 220 pp. 20 fr.

W HAEL(Barthold.-G.). Grammatica-fen-
nica, antiquissimae hujus ac Datura sua
praestantissim e linguae adyta, ejus pe-
culiarem, ab aliis europaeis linguis dif-
ferentem genium, Ilexiones et conjuga-
tiones, orientalibus, primaevae imprimis,
adlines illustrans. Abow, 1733, in-12.
[11376]

Vendu 0 fr. ltenouard, en 1801.

WHARTON (Heur.). Anglia sacra, sive
° collectio historian de archiepiscopis et

episcop. Angliœ, a prima fidei christ. sus-

Wetzer et Welte (les Dr"). Dictionnaire encyclop.
de la théologie catltol., 1150.

Wexionius (Mich.-Ol.). Descriptio Suecia:, 27627.
Wey (Fr.). Études et remarques sur la langue Iran.

çaise, 10933 et 10970.
Wltalley (P.). Northamptonshire, 27268.

Whatly. Jardins modernes, 9822.
Wheaton (II.). Droit international, and History of

the law of nations, 2369. — Progrès du droit des
gens, 2379. — Histoire des peuples du Nord,
27554.

Wheeler (J.-T.). Geography of Herodotus, 19578.
— The Lite of Ierodotus, 22296.

Wheler (l1.-B.). History of Stratford, 27325.
Wltewell (Will.). Inductive sciences, 3287. — Ele-

ments of morality, 3772. — Astronomy and phy-
sics, 4192. — Architectural notes on germen chu r

-ches, etc., 9787.
Whitby (U.). Paraphrase on the N. T., 506.
White (Ch(). Regular gradation, 6914.

— WHITE	 1438

ceptione ad ann. 1540. Londini, 1691,
2 vol. in-fol. 60 à 80 fr. [21503]

Ouvrage assez estimé malgré les nombreuses inexac-
titudes que Burnet y a remarquées. Vendu en
Gr. Pap. m. r. 120 fr. Mac-Carthy, et 5 liv. 10 sh.
Williams.

WHELER (Georges). Voyage de Dalmatie,
de Grèce et du Levant, traduit de l'an-
glois. Amsterdam,1689, 2 vol. pet. in -8.,

ou La Haye, 1723,2 vol. in-12, fig. 5 à
7 fr. [20435]

Wheler a été le compagnon de voyage de Sport (voy.
ce. nom). L'édit. originale de sa relation en anglais,
Londres, 1682, in-fol. fig., a plus de valeur que la
traduction ci-dessus : 1 liv. à 1 liv. 10 sh. vend. en
Gr. Pap: 2 liv. 5 sh. Askew; 3 liv. 10 sh. Dent;
4 liv. 6 sh. mar. Hibbert; 30 fr. Léon Leclerc.

WHISTON (Will.). Primitive New-Tes-
tament in four parts, published from the
manuscr. of Beza at Cambridge. Stam-
ford and London, 1745, in-8. [153]

Livre rare, vendu 4 liv. 14 sh. 6 d. ffibbert; 1 liv.
9 sh. Williams.

WHITAKER (Thomas Dunham). An His-
tory of Richemondshire, in the north
riding of Yorkshire; together with those
parts of the Everwicshire of Domesday,
which form the Wapentalces of Lonsdale,
Ewecross, and Amunderness, in the
counties of York, Lancaster, and West-
moreland. London, Longman, 1823,
2 vol. in-fol. fig. [27362]

Ce magnifique ouvragea coûté 25 liv., et en Gr. Pap.,
épreuves sur papier de Chine, 50 liv.; mais on le
trouve maintenant pour 15 ou 18 liv. On le réunit à
I'llistory and topography of Aced de Thoresby,
avec des additions par Whitaker (voyez Tao-
RESaY).

— Cathedral of Cornwall, 27140. — Manchester, etc.,
27223. — Mary queen of Scots vindicated, 27441.

WHITBOURNE (It.). Discourse and dis-
covery-of New-Foundland, with many
reasons to prove how worthy and bene-
ficiall a plantation many there be made,
after a iar better manner than now it
is, written by capt. R. Whitbourne of
Exmouth. London, 1620, pet. in-4.

Ce volume est porté à 4 liv. 4 sh. dans le catalogue
de Willis and Sotheran, 1862, n° 14913.

WHITE (Gilbert). The natural history and
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antiquities of Selborne, in the county of
Southampton. London, 1789, in-4. fig.
[4523]

Très-belle édition de cet ouvrage estimé: le titre ne
porte pas le nom de l'auteur. Vend. 27 fr. Morel-
Vindé; 3 liv. 6 sh. Hibberr, et moins depuis. —
Dans une seconde édition, London, 1813, in-4. fig.,
on a ajouté: The naturalist's calendar, observa-
tions on various parts of nature, and poems, du
rnétne auteur : elle est cependant moins chère que
la première. II en a été tiré 50 exemplaires en Gr.
Pap., où la figure de la p. 314 est coloriée à l'inci-
tation de la peinture originale. Vend. 4 liv. 7 sh.
Sykes. — Les mémes ouvrages ont aussi paru en
2 vol. in-8, à Londres, 1813, ou 1822, et de nou-
veau en 1833, in•8., avec des notes. 15 sit.—Lawn-
des en indique encore une édition sous ce titre :

TILE WORKS in natural history... comprising the
natural history of Selborne, the naturalist's calen-
dar, and miscellaneous observations to which are
added a calendar and observations by W. Mark-
wick. London, 1802, 2 vol. in-8.

Ajoutons que l'History of Selborne a été réimpr. à
/Philadelphie, 1832, in-12, avec des additions de
Will. Jardine.

WHITE (John). Journal of a voyage to
new South D'ales, in the years 1787,
88 and 89. London, 1790, gr. in-4., with
65 pl. 15 à 18 fr. [21157]

Vendu, avec fig. color., 56 fr. L'héritier, et moins
cher depuis.

Ce voyage a été traduit en français par Pougeus, Pa-
ris, 1795, in-8, fig.

— Voyage to Cochinchina,20724.

WHITE (the lieutenant. John). History of
a voyage to the China Sea. Boston,1823,
in-8. [20758]

Relation curieuse.

WHITE (Jos.). Diatessaron, sive Integra
historia Jesu Christi, grace, ex IV evan-
geliis inter se collatis, etc., edidit J.
IVhite. Oxonii, 1800, pet. in-8. [233] -

Réimprimé plusieurs fois. La 7° édition est d'Oxford,
1826, pet. in-8. 3 sh. 6 d.

— Criseos griesbachiana; in Novum Tes-
tamentum synopsis. Oxonii, 1811, in-8.
5 sh. -

Ce livre estimé doit étre joint à l'édition du Nouveau
Testament grec donnée par le méme savant pro-
fesseur, en 1798, in-8.

— YEGYPTIACA, or observations on the antiquities of
Egypt , in two parts : pars 1, the history of Pont-
pey's pillar elucidated ; pars 11, Abdollatif's account
of the antiquities of Egypt, translated into english
and illustrated, with notes by W. White. Oxford,
at the University's press, 1801, gr. in-4. 128364]

Première partie, la seule publiée : 12 à 15 fr.

— Voyez TI1110UR.

WHITE (G.-Fr.). Views in India, chiefly
among the Himalaya mountains, by lieut.
G.-Fr. White; edited by Emma Roberts.
London, 1838, gr. in-4. [28115]

25 fr. 50 c. mar. v. Burnouf.

WHITE (Rich.). Voy. Vans.

White (H.-Kirke). Remains, 15852.

WHITW ORTH 	 1440

WHITER (Walter). Etymologicon ma-
gnum, or universal etymological dictio-
nary, on a new plan, with illustrations
drawn from various languages:english,
gothic, saxon, german, danish, etc.,
greek, latin, french, italian, spanish,
galic, Irish welsh, bretagne, etc., the
dialects of the sclavonic, and the eastern
language, hebrew, arabic, persian, sans-
crit, gipsey, coptic. Cambridge, Hod-
son and Mackinlay, 1800-1811, 1 vol.
en 2 part. in-4. 20 à 24 fr. [11316]

L'auteur n'est point nommé sur le titre de cet ou-
vrage, mais il a signé la préface. La première partie
finit à la p. 507, non compris l'index. La deuxième
contient les pp. 521 à 1307. Elle porte le titre d'B-
tymologicon universale..... in which it is shewen
that languages are derived from the earth, and
the operations, accidents and properties belon-
ging to it. 11 y a des exempt. dont les deux parties
sont datées de 1811.

L'édition de Cambridge, 1822-25, 3 vol. in-4., a cotlté
6 liv. 6 sh., mais elle se donne pour 2 liv. 2 sh., et
moins encore.

WHITNEY (Geffrey). A choice of emble-
mes, and other devises, for the most
part gathered out of sundrie writers, en-
glished and moralized : and divers newly
devised. Leyden, in the house of Chris-
topher Plantin, by Fr. Raphelengius,
1586, in-4. de x ff. prélimin. et 230 pp.
fig. sur bois. [18613]

On trouve difficilement ce volume bien conservé :
vend. 2 liv. 10 sh. mar. Sykes; 4 liv. 16 sit., et
2 liv. 12 sh. 6 d. Ileher; 5 liv. 10 sh. Mitford, en
1860; 26 fr. 50 c. Noel, en 1841.

WHITTINGTON (Rev. G.-D.). An histo-
rical survey of the ecclesiastical antiqui-
ties of France; with a view to illustrate
the rise and progress of gothic architec-
ture in Europe. London, 1809, gr. in-8.
[9852]

Ouvrage posthume, resté imparfait à cause de la mort
de l'auteur. Nous l'indiquons, parce qu'il est peu
connu en France. 11 en a été tiré des exemplaires
en Gr. Pap. format in-4.

WVHITTINTON (ftobertus). Epigrammata
unacum quibusdam panegyricis. Lon-
dini, per me Wynandum de Worde,
1519, in-4. [13117]

Ce livre très-rare, et dont un exemplaire relié en
mar. bl., a été vendu 7 liv. Heber, VI, n° 3900,
parait étre le meute que Londdes, première édition,
p. 1941, indique sous le titre d'Opusculum Bob.
Whitiintoni... clans la liste curieuse qu'il donne
des ouvrages de cet.auteur, lequel a publié sur la
grammaire nombre d'opuscules écrits en latin, et
irnpr. à Londres, de 1513 à 1533, in-4. — Voir la
]Biblioth. heber., 2° part., n°" 6444-64, où une
collection de ces ucémes opuscules est portée
à 13 li v.; voir aussi la Biblioth. crenvil., p. 801.

WHITWORTH (Charles lord). Account of

Whitlock. English affairs, 26961.
Whitney (J.). The metallic wealth of the United-Sta-

tes, 4734.
Whittier (J.-G.). Poems, 15813.
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Russia, as it was in the year 1710.
Strawberry-Hill, 1758, pet. in-8. de
158 pp. et 1 f. d'errata. [27773]

Volume peu commun, quoiqu'il ait été tiré à '700
exemplaires. La préface est d'llor. Walpole : 6 à
9 fr. Vendu 22 fr. mar. r. dent., F. Didot, et quel-
quefois plus cher en Angleterre. L'ouvrage a été
réimprimé dans Dodsley's fugitive pieces.

WICAR. Voy. GALEItIE de Florence.
WICKES'S Illustrations of spires and

towers of the media val churches of En-
gland, with observations on the archi-
tecture of the middle age. London,
1853-55, 2 vol. gr. in -fol. 52 lithogra-
phies, 3 liv. 5 sh. — Supplément, 1858-
59, gr. in-fol. 20 gr. pI. contenant
77 églises. 2 liv. 5 sh. [1(1000]

— MEMORIALS of english Mediæval churches, with an
essay on ancient ecclesiastical architecture. Lon-
don, 1857, gr. in-fol. 37 pl. contenant '71 églises.
2 liv. 2 sh.

— VILLA architecture, designs for villa residences in
various styles. London, 1859, gr. in-4.

WICKRAN (Jorg.). Ein hùbsch'new Fast-
nacht Spill ausz heyliger Biblischer Ge-
schrifft gezogen I der trees Eckart genant
Idarin aile stend der welt begriffen wer- .
den, mit schemenFigurenangezeygt. Der
trew Eckart heyss ich I Jtirg. Wickram
von Colmar macht mich. — Getruckt
zu Strasburg, bey Jacob Frülich, im
Jar m. D. xxxvfli. pet. in-8. goth.,
sign. A—Fv, fig. sur bois.

Suite de dialogues en vers. 80 fr. v. f de Soleinne,
n° 4971, oh il est dit que le dénoûment et la marche.
de cette espèce de comédie la font entrer dans la
collection des Danses de la mort.

WICLEF (Joan.). Dialogorum libri IV.
(in fine) : Excusum anno a Christo nalo
M.D.XXV. die, v11 Marris, 1525, in-4.
de 175 ff., plus 6'ff. prélim. (1865]

Cet ouvrage a été soigneusement supprimé, et est de-
venu très-rare : vendu 57 fr. Soubise; 30 for. Cre-
venna; 40 fr. mar. N. Saint-Céran; 120 fr. Mac-
Carthy; méme prix mar. v. Giraud; 39 (r. Bou-
tourlin, et quelquefois moins.

II a été réimprimé avec quelques augmentations, par
les soins de L.-Ph. Wirth, à Francfort, 1753, et à

• Baretnth, 1754, in-4. 6 à 9 fr.

— Wicklieffe's Wickét, faythfully over-
seene and corrected after the originall
and first copie, by M. C. (peut-être
Miles Coverdale) with the protestacion
of John Lassels and the testament of
W. Tracy, expounded by W. Tyndall
and John Frythe. (sans 1. ni d.), in-16.

Wiarda (Tit. Dothias). Altfriesisches WOrterbuch,
11252. — Ostfriesische Gedichte, 26693. (Déjà porté
par erreur à llothi-Wiarda.)

Wichmann (11.-1l.). Uebersicht der neuern russ.
Geschichte, 27767.

Wickham. Vestiges of old London, 27101.
Wicksieed (T.). Pumping cornish engines, 8140.

— Illustrations of the corniste and boulton... engi-
nes..., 8140.

TOME V.

\VIDMAN	 1442

Seconde édition, augmentée. La première, imprimée
sous la date de Norenburche, 1546, in-12, est
fort rare. Le rév. P. Pantin en a fait faire une
réimpression à Oxford, 1828, pet. in-4., tirée à
petit nombre.

— THE SAME, faithfully overseen and corrected...
The locke where of was cause of innumerable
and shamfull errours in the other edition, 1552,
in-12.

Autre édition portée à 2 liv. 12 sh. 6 d. dans le calai.
de Willis et Sotheran, 1862, n° 14981.

— THE LAST AGE or the Church, by John Wyclyffe,
now first printed from a manuscript in the univer-
sity library Dublin, edited with notes by Jantes
Ilenthorn Todd. Dublin, 1840, in-8.

Pour les autres ouvrages de Wiclef écrits en anglais,
consultez Lowndes, première édition, p. 1943, et
aussi The Life and opinion of John Wycliffe, by
/ibbert Vaughan, London 1828 ou 1831, in-8., avec
un portrait par Finden.

LIFE and sufferings of John Wicliffe, with a col-
lection of original papers byJ. Lewis. Oxford, Cla-
rendon press, 1820, in-8.

Réimpression de l'outrage dont nous avons déjà donné
le titre dans notre 3' vol., col. 1038. 11 en a été tiré
•des exemplaires en Gr. Pap.

JOHN DE WYCLIFFE, a monography, with an ac-
count of the Wycliffe mss. in Oxford, Cambridge,
the British Museum, Lambeth Palace and at Du-
blin, by Vaughan. London, 1853, in-8.

WICQUEFORT (Abrah. de). L'Ambassa-
deur et ses fonctions; édition augmentée
du traité du ju ge compétent des ambas-
sadeurs, trad. du latin de Bynkersoechk
par J. Barbeyrac. La Haye, 1724, ou
1746, 2 vol. in-4. 10 à 12 fr..[4015]

— Voyez OLEAIIIUS.

— Mémoires touchant les ambassadeurs, 4014. —
Lettres, 18788. — Provinces unies, 25166.

WICZAY (Mick. a). Musei hedervariani in
Hungaria numos antiquos grwcos et la-
firms descripsit, aneedotos vel parum
cognitos etiam tabulis cupreis incidi
curavit C. -Mich. a %Viczay (edente Ca-
ronio). Vindobonx, 1815, 2 vol. in-4.,

• avec 58 pl. [29746]
Ce cabinet contient près de 18,000 médailles choisies,

dont le détail se trouve dans le Journal de la litté-
rature étrangère, 1818, p. 28. Sestina a donné la
description d'une partie de ces médailles (voyez
SESTt N1).

WI DEI AN dictus Meichinger. Tractatus de
pustulis gum vulgato nomine dicuntur
Mal de Frauzos, doctoris Joannis \'Vid-
man. (absque nota), in-4. de 10 ff. en
caract. ronds. [7252)

En tête de cet opuscule se trouve une lettre de l'au-
teur à Jean Nell, médecin, datée 'de Tubinl;ue,
le 20 janvier 1497, par laquelle il le prie de faire
imprimer son ouvrage. A cene lettre est jointe la
réponse de Nell, qui qualifie Widutan de Prrecep-
for, et quit lui promet de faire ce qu'il désire.
Comme celte réponse est datée de Strasbourg,
1* Februarii 1497, et que le titre qui la suit porte
Editus anno 1497, on est fondé é croire que cette
édition a été faite à Strasbourg dans le courant de
la même année. — 11 existe une aut re édition de ce
traité, également imprimée sans indication de lieu
ni [l'imprimeur, usais dont le second titre porte
aussi Editus alum chrisli. AMCCCC XCV /l; elle
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1443	 WID1+IAN	 WIEN
n'a que 8 ff. in-4., en caract. goth., et les deux let-
tres ci-dessus indiquées ne s'y trouvent pas.

WIDUAN (J.). Behéde vnd hubsche Re-
•chenungauf allen lcattffmanschafft. Leip-
zich, C/er. Kacheioffen, 1489, in-8. de
236 ff., selon Hain. [4179]

Édition originale et très-rare de ce traité à l'usage des
marcliands; on en a cité une autre de Lcipcic,
1480, in-8., qui serait le plus ancien livre imprimé
dans cette ville, tuais dont l'existence n'est pas
constatée. L'édit. d'Augsburp, II. Stagner, 1526,
in-8., avec fig. sur bois, est décrite par Ebert,
23984. L'ouvrage est anonyme.

WIEBEKING (Ch.-Fred.). Traité conte-
nant (ne partie essentielle de la science
de construire les ponts, avec une des-
cription de la nouvelle méthode écono-
mique de construire des ponts en arches.
de charpente, inventée par l'auteur.....
pour servir de complément aux œuvres
de Perronet. Munich, 1809, in-fol. fig.
100 fr. [8836]	 •

Le même auteur a publié 5 Darmstadt et à rlfttnic/t,
de 1798 1807, une Architecture hydraulique, en
allemand, sous ce titre : Alipemeine theoretisch-
praklisc/te Wasserbaulrunst, etc., qui forme 5 vol.
gr. in-4. pap. vél., avec beaucoup de gravures, et
qui coûtait de 500 à 600 fr. Les pl. sont ordinaire-
ment distribuées eu 5 vol. gr. in-fol., et placées
sur des feuilles de papier bleu. Il a paru de cet ou-
vrage une seconde édition augmentée, Munich,
1811, 4 vol. in-4., avec 153 pl., au prix de 126 thl.
(8155]

— Architecture civile, théorique et prati-
que, enrichie d'une histoire descriptive
et analytique des édifices anciens et mo-
dernes les, plus remarquables. Munich,
Mich. Lindauer et comp., 1827 - 31,
7 vol. in-4., et atlas gr. in-fol. [97.791

Cet ouvrage, enrichi de 260 pl., est annoncé dans le
Catalogue de Leipsick, sept. 1830, p. 550, aux prix
de 160, 224, 274 thl., selon la qualité du papier. —
11 y en a une édition avec texte allemand, sous ce
titre : Thcorelisch-praktisclte blirperliche Bau-
ktn tdc, àlünchen, 1822 .26, 4 vol. gr. in-4., avec un.
atlas de 186 pl. selon Ebert. Voyez sur l'édition du
texte français le Journal de la tiller. étrang.,
1827, pp. 30 et 39.

— ilEUotne sur les ponts suspendus en d'aines de
fer, relatif aux pouls construits dans le dernier

'temps en Angleterre et en Russie, et lequel servira
de supplément à l'ouvrage sur l'architecture civile.
Munich, 1832, in-4., avec 8 pl. 2l fr. [8841]

— MÉMOIRES concernant les améliorations des ports
de Venise, la conservation des îles nommées Lodi,
l'amélioration du cours de la Brenta, etc. Munich,
1810, gr. in-4. fig. pap. vél. 24 fr.

-- Analyse descriptive, historique • et rai-
sonnée des monuments de l'antiquité.
des édifices les plus remarquables, et
des constructions hydrotechniques de
l'Italie, par Ch.-Fréd. Wiebeking. Mu-
nich, 1838-40, 5 vol. gr. in-4., et 5 atlas
in-fol. [9730]	 .

Widmer (11I.-.1. von). Dotnus wittelsbachensis nu-
mismata, 26615.

Widowson (II.). Van Dietnenland, 28333.

Bel ouvrage Qrné de 167 grandes planches : 800 

f1r444

Le
titre ci-dessus est celui des deux premiers volumes,
tuais ceux des trois derniers annoncent Ies travaux
hydrauliques du moyeu dge et des derniers temps
dans diflérentes parties de l'Europe.

WIEDEMANN (C.-I?.-W.). Aussereuro-
paische zweiflüglige Insecten

 2 vol. in-8., avec 14 pl. 9 thl.
[6936]	 '

WIED-NEUWIED (Maximilien de). Voy.
11IAX1MILIEN.

WIELAND (C.-M.). Sàmmtliche Werke.
Leipzig, Gdschen, 1794-1802, 36 vol.
in-4. pap. vél. fig.

— Supplément. Leipzig, 1798, 6 vol. in-4.
[ 19295]

Belle édition des œuvres d'un des plus célèbres poly-
graphes de l'Allemagne. Elle a coûté 300 thl., mais
elle est beaucoup moins chère aujourd'hui.

11 a paru en tante temps une édition en 42 vol. in-8.,
pap. vél. fig., et une édition in-12, pap. vél.

— Sàmmtliche 1Verlce; neue Ausgabe mit
.deutschen Lettern und erlàuternden
Anmerkungen, von J. -G. Gruber. Leip-
zig, Gdschen, 18t8-27, 53 vol. in-8., y
compris la vie de l'auteur. 120 fr.; —
Pap. vél., 240 fr. — La même collection
a été impr. en 53 vol. in-16, et à Leip-
zig, 1839-40, en 36 vol. in-16. 75 fr.

—?.iusarion, ein Gedicht in drey Büeheru.
Wien, in der Degen'schen Buchdru-
ckerey, 1808, in -fol. fig. [15584]

Êdition de luxe, imprimée sur beau papier vélin, et
cependant à lias prix. 11 en a été tiré quatre exem-
plaires sur VÉLIN. Celui qui fut présenté à Napoléon
par l'imprimeur, et qui est relié magniliquement,
se conserve maintenant dans la bibliotlttèque du
Louvre.

La traduct. française de ce poème, par J.-Ch. T.aveaux,
1161e, 1780, in-8. fig., a été réimprimée plusieurs
fois. Il y en a une nouvelle par A. Poupart de Wilde,
Bruxelles, 1862, in-18.

Pour les autres traductions françaises des différents
ouvrages de Wieland, consultez la France littéraire
de M. Quérant, X, pp. 509 et suiv., et aussi les
n°' 15583 et 17689-93 de notre table.

WIELINGIT Jurisprudentia restituta, sive -
index chrouologicus in totutu juris justi-
nianwi corpus, ad. modum Jac. Labiti et
aliorum. ,Imstelodcuni, 1727, 2 vol.
in-8. 12 à 15 fr. [2513]

— Voyez H0SIMELIUS.

1VIEN (Das merkwiirdige), oder TJnter-
.redungen von verschiedenen daselbst
befindlichen Merit vürdigkeiten der Na-
tur und Punst. Francfort und Leipzig,
1744, in-4. fig. [26472]

Cette description des curiosités de la ville de Vienne

Wiedemann (Ferd.-J.). Grammatik der tschere-
missischen Sprache; — der syrianischen Sprache;
— der wotjakischen Sprache, 11383.

Wiedemann (F.-J.) und E. Weber. Phaneroga-
mische Gewdchse, 5510.
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est remarquable parce qu'on y trouve la descrip-
tion d'une machine à vapeur (Feuer-Ataschiae)
inventée par le baron Fischer, et qui fonctionnait
déjà en 1725 dans le palais du prince Schwarzen-
berg. Cette machine, tout fait différente de celle
de Papin, br0lait sa fumée. 35 fr. Bearzi.

WIER (Jean). Histoires, disputes et dis-
cours des illusions et impostures des
diables, etc.; le tout comprins en six
livres par Wier (trad. du latin par Jac.
Grévin), avec deux • dialogues de Th.
Erastus, touchant le pouvoir des sor-
cières. (Genève), Pour Jacques Chouet,
1579, in-8. [8896]

Edition plus complète que celles de Paris, 1567 et
1569, in-8., sous le tit re de Cinq livres de l'impos-
ture et tromperie des diables. Un bel exemplaire
de cette dernière, m. r. d compart., a été vendu
30 fr. Thierry, et 52 fr. Labédoyere; un autre, mar.
br. 41 fr. Coislin; 55 fr. Borluut.

Les oeuvres de Wier, en latin, Amsterdam, 1660,
in-4., sont à très-bas prix.

WIGALOIS der Ritter mit dem Rade, ge-
dichtet von W irnt von Gravenberch, he-
rausg. von G.-F. Benecke. Berlin, Rei-
mer, 1819, in-8. 3 thl. [15476]

Première édition de ces poésies composées clans le
mil . siècle. Il existe un ext rait en prose du [naine
ouvrage, fait en 1472, et imprimé sous ce titre :
Wigoleyss vom Rade ram gr•afcuperg, à Augs-
bourg, par (tans Scltinsperger • , en 1493, in-fol.,
avec lig. sur bois, et réimpr. à Strasbourg, chez J.
Knoblouch, 1519, in-4. de 55 IL., avec fig. sur bois.
— Voyez Ebert, no 23992 et suiv.

Franz Pleiffer a publié une édition de Wigalois accom-
pagnée d'un vocabulaire, Leipzig, 1847, in-8.

WIGHT •(Rtib.) and George Walker-Ar-
nott. Illustrations of indian botany; or
figures illustrative of each of the natu-
ral orders of indian plants, described in

• the authors Prodromus Floræ peninsulas
Indiæ occidentalis with observations on
their botanical relations, economical uses
and medical properties : including de-
scription of recently discovered oraim-
perfectly know plants. Madras, publi-
shed by J.-B. Pharoah for the author,
1838-50, 2 vol. in-4. [5323]

Le premier vol., avec 95 pl. color., et le second, avec
200 pl. 240 fr. J.-B. Bailliere.

Le premier vol. du Prodromus Flora; penin.sulce In-
dice orientalis, Madras, and London, 1834, in-S.
a xxxvii et 480 pp.

— Icones plantarum Indiæ orientalis, or
figures of indian plants, by Rob. Wight.
Madras, published by J.-B. Pharoah,
for the author, 1838-53, 6 vol. in-4.
pl. color.

Tome I, 318 pl.; lf, 418; III, 424; IV, 459; V, part. 1
et 2, 301 pl.; le VI, pas connu. Les 6 vol. 560 fr.
Bailliere, et 18 liv. 18 sh. Willis, à Londres.

— SPICILEGIUM Neilgherrense, or a selection of

Wieseler (Fr.). Theatergebiiude und Denitm;ler... ,
16022.

Wleselgren (Pierre). Histoire des belles-lettres,
en Suède, 30136.

Neilgherry plants, drawn and coloured from nature,
with brief descriptions of catit; some general re-
marks on the geography and affinities of natural
families of plants, and occasional notices of their
economical properties and uses. At adra.s, printed at
the Alhenceum press for lite author, 1846, in 4.;
le tome I, avec 102 pl. color., 90 fr., et le tome 11,	 •
part. 1", pl. 103 à 151, 32 fr. 50 c. Bai.liere.

WIGFITWICK (George). The Palace of ar-
chitecture, a romance of art and history.
London, 1840, gr. in-8. I liv. 5 sh.; —
indiàn proofs, 2 liv. 2 sh. [1004 1]

Ouvrage présentant 211 fig. gravées, les unes sur
acier, par Le Keux, les autres sur bois, par Brooke.

WIGNANCOURT. Discours sur l'estat dés
Pays-Bas, auquel sont déduites les causes
de ses troubles et calamitez, et leurs re-
medes, par Maximilien de Wignancourt,
gentilhomme de S. M. Arras, Guil. de
La Rivière, 1593, pet. in-8. de 111'pp.
[25031]

Opuscule rare, ainsi que l'article suivant:
EMANUEL-ERNEST, dialogues de deux personnages

sur l'estat des Pays-Bas. Anvers, Nicolas Spore,
1580, pet. in-8.

WILD (Pierre). Du docteur Pierre Wild
de .Ysny remede consolatoire contre la
nouuelle maladie nomee sueur angloys
laquelle regne a present au pays de Flan-
dres & allemaigne & esta craindre que cy
apres elle ne regne plus amplement tant
aux dessusdictz pays que partout luni -
uersel monde. Au vertueux Senat &
pour la commune vtilite de la noble
cite de Wormbs. (d la fin): Done le iour
de .saint 'Michel archange, 1529 (sans lieu
d'impression ni nom de libraire), pet.
in-4. goth. de 4 ff. non chiffrés, avec une
fig. sur bois après le titre. [7192]

La Bibliothèque publique de Nimes conserve .un
exemplaire de cette pièce qui se trouve reliée à la
suite de deux autres impr. à Lyon en 1529 et 1530,
avec les mêmes caractères.

WILD (Ch.). Twelve select examples of
the ecclesiastical architecture of the mid-
dle ages, chiefly in France. London,
the author, in-fol. [9852]

Ces vues, qui ont 11 pouces sur 15 pouces anglais,
sont gravées en aqua-tinta et coloriées à l'imitation
des dessins originaux faits sur les lieux. La collec-
tion se vendait 10 liv. 10 sh., et chaque pièce sépa-'
renient 1 liv. 1 sh., savoir : le portail, la nef et le
choeur de la cathédrale d'Amiens, 3. — De Reims,
2. — Le portail de la cathédrale de Chartres, 1. —
Le choeur tie la cathédrale de Beauvais, 1. — Vues
extérieure et intérieure de l'église de Saint-Ouen,
à Rouen, 2. — Le porche de la cathédrale de Rouen,
1. — Le choeur de la cathédrale tie Cologne, 1. —
Le portait de la cathédrale de Strasbourg, 1. Ces
prix ont été réduits de plus de moitié.

— AN ILLUSTRATION of architecture and sculpture

Wituck (Alb.). Miscellanea, 21533.
Wilbeforee (W.). Christianisme, 1798. — Life,

30951.
Wilbraham (R.). Travels, 20603.
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WILHELMUS 1 ialmesburiensis. Voy.
WILLIAM.

WILKEN (Fr.). Institutiones ad funda-
menta lingue -persicæ, cum chrestoma-
thia. Lipsix, 1805. = Auctarium ad
chrestomathiampersicanl. Lipsix, 1805,
2 tom. eu 1 vol. in-8. 12 fr. [11655]

WILEEN (F.). Geschichte der Kreuzziige,
nach niorgenl. •und abendlàndl. Berich-
ten. Leipzig, Crusius und Vogel, 1807-
32, 7 tom. en 9 vol. in-8. [23055]

Cette histoire des croisades a eu du succès. Le 7 . et
dernier volume, divisé en 2 parties, renferma des
tables et des cartes. 43 fr. de Sacy.

— Geschichte des Tempelherrenordens, 21996.
— Res geste ab Alexio, 22987.—Commentatio, 23054.

'WILKES (Benj.). English moths and but-
terflies together with the plants, flowers
and fruits whereon they feed, and are
usually found. London (1749), gr. in-4.

Wilde 1.1.). De Formica, 6068.
Wilde (A. de). Nederduitsch-maleischen soendasch

Woordenbook, 11899.
f,Vildcrntollue. Süd- und nordfranzüs.,Graminati-

ken, 10932.
With. Rerichte über die Mittheilungeu..., 6231.
Wilhelmine de Prusse. Mémoires, 26673.

•with 120 pl. color. [6082]
Ouvrage bien exécuté pour le temps. Vend. 120 fr.

mar. v. L'Héritier, et moins cher depuis.

— The same english moths, etc. London,

1773, gr. in-4. fig. color. 40 à 50 fr.
Édition aussi belle que la précédente. — Réimprimé

en 1824, in-4.

WILKES. An Essay on woman. 1763, in-8.
[15840]

Ce poème infdme, qu'on attribue généralement au
célèbre John Wilkes, est une parodie, presque vers
pour vers, de l'Essai sur l'homme, de Pope. Le
frontispice, gravé en taille-douce, renferme le titre
du poème, avec une figure obscène, au-dessous de
laquelle se lit une inscription en grec, signifiant :
Le sauveur du monde. Après ce titre viennent
quelques pages préliminaires, intitqldes : Adver-
tissentent and design. Les notes ont été en granite
partie fournies par M. Potter. Ce volume, imprimé
en rouge, est sorti d'une presse particulière, que
possédait Wilkes, et il n'en a été tiré, à ce qu'on
prétend, qu'une douzaine d'exemplaires. Consultez
à ce sujet les sources citées par 51. J. Martin, à la
page 40 de son Catalogue of books privately
printed.

— ESSAI sur la femme, en trois épîtres, traduit de
l'anglois. Londres, imprimé pour L'auteur (1763),
in-8. de 40 pp.

Texte anglais, avec une traduction française, qui pa-
rait être l'ouvrage d'un Anglais. Voir sur ce livre
une note curieuse de M. Thomas Barbier, dans le
Dictionnaire ries anonymes, de sou oncle, n° 5013.

Une autre production anonyme de Wilkes, imprimée
clandestinement, a pour titre : Supplement to the

-tniscellaneou.s works ofJll' Gibbon, London, 1796,
in-4. Ce célèbre pamphlétaire avait une presse par-
ticulière dans George-Street, Westminster, où un
nominé Thomas Fariner, qu'employait aussi Vorace
Walpole à Strawberry-Hill, a imprimé plusieurs
ouvrages, et entre aut res le volume intitulé :

RECHERCHES sur ' l'origine du despotisme orien-
tal; ouvrage posthume de Boulanger, A Londres,
1763, in-12 de 239 pp. — Le même ouvrage'en an-
glais, sous la date d'Amsterdam, 1764, in-8., est
porté dans la Biblioth. grenvil., p. 802.

Wlihem (Guiltawne-Louis Bocquillon, sous le nom
de B.). Méthode de musique et de chant, 10193.

Willie (.lo.-G.-L.). Ticemannus, 26085.

1-147	 WILDE —

of the cathedral church of Lincoln, comprising
plans, sections, elevations, details, and perspective
views, accompanied by an historical and descriptive
account of the fabric. London, the author, 1819,
in-4. [10005]

16 pI. avec un texte par John Britton. Il y a des
• exemplaires medium in-4., 1 liv. 15 sh.; — roy.

in-4., 1 liv. 5 sh.; — atlas, in-4., 1 liv. 10 sh.; —
itnpér. in-fol., 2 liv. 2 sh.

Vend. en Gr. Pap. 60 fr. Hurtault.
— Are ILLUSTn&TION of the architecture, etc., of the

cathedral church of Worcester. London, the au-
thor, 1820 (or 1823), atlas in-4. 12 pl., avec un
texte. 1 liv. 1 sh.; — India proofs, folio colombier,
6 liv. 6 sh. (réduit à 1 liv. 1 sh. et 1 liv. 16 sh.).

Lowndes cite les ouvrages suivants dit même artiste :
TWELVE perspective views of the metropolitan

church of Canterbury	  London, 1807, très-gr.
in-4. avec texte. 11 y a des épreuves coloriées. —
Voy. WOOLreOTH.

— of the metropoL church of York. London,
1809, très-gr. in-4.

AN ILLUSTRATION of the architecture of the ca-
thedral church of Chester. Lond., 1813, très-gr. in-4.
— of the cathedral church of Lichfield. London,
1813, très-gr. in-4. Les deux ensemble : t liv. 15 sh.

Enfin nous trouvons, dans le canal. de 11.-G. Bohn,
les deux recueils suivants :

ENGLtsH cathedrals .: specimens of the ecclesias-
t ical architecture of the middle ages, selected from
the cathedral of England, viz Henry VII Chapel,
Westminster, Windsor, Cambridge, York, Norwich,
Ely, Gloucester, Peterborough, Salisbury, Wells,
1828-31, gr. in-fol., contenant 12 pI. color. Réduit
à 3 liv. 3 sh. [9981]

ARCHITECTURAL grandeur in Belgium, Germany,
and France, a series of 24 etchings of cathedrals,
palaces, castles, etc., drawn by Ch. Wild. 1837,
gr. in-4., avec un texte : 1 liv. ;— sur pap. de Chine,
1 liv. 11 sh. 6 d. [9848]

WILDE. Selecta numismata antiqua ex
musaeo Jac. de Wilde. Amstelod., 1692,
in-4. fig. 5 h 6 fr. [29564]

— SIGNA antiqua e museo Jac. de Wilde, veterum
poetarwn carminibus illustrata, et per Mariant
(Riant eri inscripta. Amstclodami, 1700, in-4. 5 à
6 fr. [29564]
GEslat.E antique selects: e museo Jac. de Wilde.

Amslelod., 1703, in-4. fig. 5 à 6 fr. — Vend. 10 fr.
mar. r. de Cotte. [29599]

Les gravures de ce livre sont peu exactes, et c'est là
en général le défaut des ouvrages anciens de dac-
tyliographie.

•
W ILHELM (Gottl.-Tob.). Unterhaltungen

aus der Naturgeschichte.•Lweite Auf].
Augsburg , Schlosser , in-8. vol. r à
xxvir, avec 1576 pl. color. [4485]

Cette compilation sur l'histoire naturelle est an-
noncée dans le catalogue de Leipzig, mars 1828.
la première édition, commencée en 1792 et repro-
duite en 1800, se compose de 25 volumes, savoir :
Histoire naturelle des animaux, 12 volumes, qui
ont coûté 46 thl. 16 gr. — Histoire naturelle de
l'homme, 3 vol., 14 thl. — Histoire naturelle des
plantes, 1817-22, 10 vol., 63 thl. 4 gr.
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WILKES (Ch.). Narrative of the United
States exploring expedition executed in
the years 1838 to 1842 under command of
Charles Wilkes, U. S. N. Philadelphia,
1845, 5 vol. gr. in-4. [19896]

Edition imprimée aux frais du gouvernement des
Etats-Unis, ainsi que les différents ouvrages qui
se rattachent à cette expédition, et dont nous don-
nons les titres ci-dessous. Une partie des exempt.
des 16 volumes de cette précieuse collection ont
été envoyés en 'cadeau aux principaux gouverne-
ments et aux grands établissements scientifiques
des deux mondes.

Une nouvelle édit. de la Relation de cette expédition
a paru à Philadelphie, en 1849, en 5 vol. in-8., avec
de nombreuses figures; une autre à New-York; en
1852, en 5 vol. très-gr. in-8., avec 111 planches
gravées sur acier, près de 300 bois, et des caries. —
Elle se vendait environ 00 fr. — Une troisième édit.
in-8. s'imprimait à New-York, en 1856. Un extrait
du méme ouvrage, en un seul vol. in-8., â paru
dans la méme ville, en 1851, sous le titre suivant :

VOYAGE round the world, embracing the principal
events of the Narrative of the United States explo-
ring expedition ; avec 170 gravures.

Suites de la grande édition en 5 vol. in-4.

VI. ETHNOGRAPHY abt Philology, by II. hale. Phila-
delphia, 1846, in-4. 75 fr.

Tome P r , traitant des langues' des Iles Pacifi-
ques et des cônes occidentales de l'Amérique.

VIA. GEOLOGY, by Jactes-D. Dana. Ibid., 1849, in-4.,
et atlas de pl. in-fol. 130 fr.

VIII. ZOOPHYTES and corals, by the saine. Ibid.,
1848-49, in-4. 100 fr.; — avec un atlas in-fol. de pl.
color. 250 fr.

1X. THE RACE of men, and their distribution, by
Charles Pickering. Boston ,.1848, in-4. pl. color, et
carte. 75 fr.

X. MAMMALOGY and Ornithology, by J. Cassin. New-
York. 1858, in-4., et atlas in-fol. de 53 pl. 330 fr.

XII. MOLLUSCA and Shells, by Augustus-A. Gould.
,Boston, 1853, in-4. 37 fr.

XIII. CRUSTACEA, described by J.-D. Dana. New-
York, 1853-55, 2 part. in-4., et atlas in-fol. de pl.
color. 400 fr.

XIV. PHANEROGA1tiA, by Asa Gray. New-York, 1854,
in-4. 75 fr., tome 1t'.

XV. THE GEOGRAPHICAL distribution of 'animal amI
man, by Ch. Pickering. Boston, 1854, in-4. 30 fr.

XVI. CRYPTOGAMIA. Filices : including Lycopodiacew
and llydropterides, by W.-D. Brackenridge. New-
York, 1856, in-4. avec atlas in-fol. de 46 pl. 180 fr.

WILKIE. Sketches in Turkey, Syria,
Egypt, Spain and Italy. Loud.; 1843-47,
gr. In-fol.

Deux séries contenant ensemble 52 grandes lithogr.
teintées. 4 liv. 4 sh.

— Wilkie Galleries, a series of 66 beauti-
ful engravings, including his spanish and
oriental sketches, with biographical and
critical notes, and a biography of the
painter. London (1853), in-4. 2 liv. 2 sll.
[9367]	 •

WILKINS (John). A.Discovery of a new
world, or a Discourse tending to prole

Wilkins Kendall (Geor.). Narrative of Texan Santa
— Fé expedition, 21070.— The War between the Uni-

ted-States and Mexico, 28548.

WILL{INS	 1.450

that' lis probable there may be another
habitable world in the Moon, and ma-
thematicall magick; or the wonder that
may be performed by mechanicall geo-
metry. London, 1640, in-8.

Troisième édition d'un écrit anonyme impr. d'abord
en 1638, in-4., et in-12 (London, by E. G. for Mi-
chael Sparke). hauteur l'a fait suivre d'un autre
ouvrage, également anonyme, sous ce titre : Dis-
course concerning a yew planet: tending to proue

• that is probable our Earth is one of the planets.
London, 1640, in-x. Nous les avons l'un et l'attire
dans notre langue, en 1 vol. in-8. intitulé : Le

• Monde dans la lune , dirisé en deux livres : le
premier, prouvant que la Lune peut colle un
monde; le second, que la Terre peut estr •e to te
planette; de la traduction du sieur de la Monta-
gne. Rouen, Jac. Cailloué, 1655-56, 2 part. en 1 vol.
in-8. 5 à 8 fr.

Le texte de ces deux ouvrages a lié réimprimé dans
les Mathematical and philosophical Works, de
l'auteur. London, 1708, in-8., ou London, 1802,
2 vol. in-8. fig. I.es autres traités contenus dolls ce
recueil sont: 1° Mercury, or the secret and swift
messenger; skewing how a mum may with prP-
vacy and speed communicate his thoughts to a
friend at distance, imprimé d'abord à Londres, en
16'41, et en 1694, in-8.; 2° Le Mathematical magick,
Lond., 1648, plusieurs fois réimprimé; 3° l'extrait
d'un traité du méme auteur, ayant pour titre :

ESSAY toward a real character and a philosophical
language. London, 1668, in-fol. 10 à 12 fr. [10538j
— Voy. DALGARNO.

L'ouvrage de ce savant évêque de Chester qui parait
. avoir eu le plus de succès a pour titre : On the

principles and dulies of natural religion, Loud.,
1675, ims., avec le portrait de J. Wilkins, par B.
White. Tillotson en a donné une édition en 1734,
in-8., avec le portrait, et il et, existe plusieurs
autres.

WILKINS (David). Leges anglo-saxonicce
ecclesiastics et civiles; accedunt leges
Edvardi latinae, Guilielmi conquestoris
gallo-normanicae, et Henrici I. latinae.
Subjungitur dontini Henr. Spelmanni
codex legum veterum statutorum regni
Angliae, quæ ab ingressu Guilielmi I.

•usque ad annum nonum Henr. III. edita
cunt. Toti operi praemittitur dissertatio
epistolaris D. Guil. Nicolsoni episcopi
derrensis de jure feudali veterum Saxo-
num ; cum codd. mss. contulit, notas,
versionem et glossarium adjecit David
Wilkins. Londini, typis W. Bowyer,
icipensis R. Gosling, 1721, in-fol. de
xxiv et 434 pp., plus 8 if. prélimiu.
et 9 d'index. [3043]

Ouvrage assez important, qui n'est cependant pas
fort cher : 30 à 36 fr. Vend. 1 liv. 11 sh. Heber.

— Quinque libri Mosis. Voy. PENTATEU-

cllus. — Concilia magna Britanniœ.
Voy. SPELMAN. Voy.. aussi JOSEPHUS

(rabb.), etTEsTAsiENTUfd (N.)ægyptium.
WILKINS (Charles). A Grammar of the

sanskrit language. London, by Bulmer,
1808, in-4. [11744]

Vendu 51 fr. Klaproth, aujourd'hui de 20 à 25 fr.
— THE RADICALS of the sanskrita language (by Ch.

Wilkins). Loudon, Cox aid Baylis, 1815, in-4.
B liv. (11752)
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— A TRANSLATION of royal grant of land by one of
the ancient liajaas  Ilindostan, from the original
in the sanscrit language and caracter, engraved
upon a copper plate bearing date 56 years before
the Christian ara, and discovered at Mongueer, by
Ch. Wilkins. Calcutta, 1781, in-4.

— THE BHAGVAT.•GEETA. Voy. MAIIABHARATA; voyez
aussi IIITOPADESA.

WILKINS the younger,(JVill.). The Anti-
quities of Magna Gracia, etc. Cambridge
at the University's press, 1807, in-fol..
max. [29373]

Livre orné de 85 belles gravures en partie copiées sur.
celles des ouvrages que cite l'auteur : vendu 7 liv.
Drury ; 185 fr. Ilurtault, et depuis 60 a 80 fr.

Le même antiquaire a publié Athenicnsia, or remarks
on the buildings and topography of Athens, 1816,

on
in-8. fig. 15 sh., et aussi : Propulsiones architec-
iicæ, or essays on subjects connected with
grecian and roman architecture. London, 1837,
in-4., avec 40 pl. 1 liv. 1 sh.

— Voyez STUART.

WILKINS (Henry). Suite de vues pitto-
res9ttes des ruines de Pompéi, etc., des-
sinees par H. Wilkins, et gravées par
L. Caracciolo. Rome, 1'819, in-fol, obi.
30 pI. 30 fr. [29342]

WILKINSON (R.). Voy. LONDINA illus-
trata.

WILKINSON • (J. Gardener). Manners-
and customs of the ancient Egyptians,
derived from a comparison of the pain-
tings, sculptures and monuments, still
existing, with the accounts of ancient
authors. London, 1837, 3 vol. gr. in-8.
fig. — Second series, 1841, 3 vol. gr.
in-8., dont le dernier renferme 88 pl.
[29082]	 •

On réunit à ces 6 volumes :
MANNERS and customs of modern Egyptians.

London, 1836, 2 vol. in-8., dont il y a plusieurs
éditions. Les 8 vol. 6 liv. 6 sh.

POPULAR account of the private life, manners
and customs of ancient Egyptians. London, 1853,
2 vol. pet. in-8. avec fig. sur bois.

Abrégé des 6 vol. de Wilkinson.
— FRAGMENTS of the hieratic papyrus at Turin ,

containing the names of egyptian kings, published
by J. Gardner Wilkinson. Lund., 1851, in-8., avec
onze fac-simile d'hieratic papyri. [29124] Privately
printed.

— ARCHITECTURE of ancient Egypt, in which the co-
lumns are arranged in order and the temples clas-
silied ; with remarks on the early. progress of ar-
chitecture. London, Murray, 1850, in-fol. 18 gr.
planches, avec un texte in-8. 2 liv. 2 sh.

— DALMATIA and àfontenegro, with a journey to
Mostar in Herzegovina, and remarks on the sla-
vonic nations, etc. London, Murray, 1848, 2 vol.
in-8., avec planches teintées, et vignettes sur bois.
1 liv. 10 sh. [20218]

Avant de publier ces divers ouvrages, l'auteur avait
déjà donné Atheniensia, or remarks on the build-

Wilkinson (James). Memoirs of my own times,
28546.

Wilkinson (W.). The Vallachia, 27921.
Wilkinson. Carte d'Afrique, 19721.
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ing and topography of Athens, 1816, in-8. 15 sh.
et Topography of Thebes, and general view o
Egypt, London, 1835, in-8. fig. 1 liv.

WILKINSON (L.). The Gunitadhia et The
Goladhia. Voy. l'article BIIASCARAH.

WILKS (Marks). Historical sketches of the
south ofIndia, in an attempt to trace the
history of Mysoor, from the origin of
the hindoo government of that state to
the extinction of the mohammedan dy-•
nasty in 1799; funded chiefly on indian
authorities collected b y the author while
officiating for several years as political
resident at the court of Mysoor. Lon-
don, 'Longman, 1810-17, 3 vol. in-4.
fig. 4 liv. 4 sh. [28198].

Ouvrage important et d'une authenticité reconnue.
Vendu 3 liv. 16 sh. Drury; 140 fr. Langlès.

Le lieutenant-colonel `Vilks avait déjà publié :	
-1tEPORT on the interior administration, resources

and expenditure of the government of Mysoor. Pore
tyitliant, 1805, in-fol.

WILLAN. Delinéations of the cutaneous
diseases, comprised in the classification
of the late D r Willan, being a republica-
tion of the engravings of that author in
an improved state; together with a new
series,_which will comprehend the re-
mainder of the system, by Thom. Ba-
teman. London, 1815, gr. in-4., avec
70 pl. col. [7235]

Livre magnifique, qui 'contait 12 guinées, mais qui
est beaucoup moins cher maintenant. L'ouvrage
du Dr Willan a d'abord paru, en 1798, sous le titre
de Description of cutaneous diseases; les additions
de Th. Bateman, qui le complètent, se vendaient
séparément 7 liv. (voy. BATEMAN). — Une autre
édition, sous la date de 1840, et contenant 72 pI.
color., a été annoncée à 5 liv. 5 sh.

WILLDENOW (Carolus-Lvdov.). Histo-
ria amaranthorum. Turici, 1790, in-fol.,
avec 12 fig. color. 12 fr. [5451]

Vendu 15 fr. Ventenat; 18 fr. Pappenheim.

— Hortus berolinensis, seu descriptiones
et icones plantarum minus cognitarum •
qua in horto botan. Berolini coluntur.
Berolini, 1808-16, in-fol. [5329]	 •

11 n'a paru de cet ouvrage que le 1« volume, composé
de 6 fascicules, avec 72 pl. color. et 4 fascicules du
second vol., en tout 108 pl. qui ont coati? 160 fr. '
Vend. 40 fr. Pappenheim; 45 fr. Bailliére.

— Abbildungen der deutsehen Holzarten.
Voy. Gu1MPEL, et aussi LtNN.EI species
plantarum.

Will (G.-A.). Nürnberg, 26629. — Nürnbergisches
Gelehrien-Lexicon, 30799.

Willard (Emma). 111story of United States, 28529.
Wiltauntez (le vice-amiral). Dictionn. de marine,

8452.
Wine (J.-G.). Mémoires et journal, 31095.
Willemaers (P.). Vita S. Iluberti, .22198.
Wlllemet. Flore de la Lorraine, 5085.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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•

-WILLELRIUS Malesburiensis. Voy. WIL-
LIAM.

WILLEMIN (N.-X.). Choix de costumes
civils ét militaires des peuples de l'an-
tiquité; leurs instrumens de musique,
leurs meubles, etc. Paris, l'auteur,
1798-1802, 2 vol. gr. in-fol. fig. [28973]

180 planches publiées en 30 livraisons, du prix de
9 fr. (complet 63 fr. Mionnet; 51 fr. Rusche). 11 y
a quelques exemplaires en très Gr. Pap., qui font
suite à la collection de Piranesi (voyez PIRANESI);
mais ils sont moins chers que les autres, parce que
le texte n'y est pas joint.

— Monumens français inédits pour servir à
l'histoire des arts, des costumes, etc., ré-
digés et dessinés par N.-X. Willemin.
Paris, l'auteur, in-fol. [23223]

Cet ouvrage curieux , commencé en 1806, était par-
Venu à sa 49' livraison à la mort de l'auteur (jan-
vier 1833). Chaque livraison coûtait 12 fr. Les
302 pl. color. qui composaient ces livraisons ont
depuis lors été classées chronologiquement, et ac-
compagnées d'un texte historique et descriptif
par M. André Pottier. Le tout forme 2 vol. in-fol.
qui se vendent 618 fr., y compris 2 lier. de texte,
'qu'on peut se procurer séparément. Vendu, sans
le texte, 239 Cr. Mionnet; avec le texte, 289 fr.
Fortia d'Urban; 290 fr. Rusche.

W1LLERAM. In Canticum canticorum pa-
raphrasis gemina : prior rDythmis lati-
nis, altera veteri lingua francica : addita
explicatio lingua belgica, et nota qui-
bus veterum vocum franciscarum ratio
redditur, edente P. Merula. Lugd.-
llalav., ex offxcina ttapheleng., 1598,
pet. in-8. [148]

On réunit à ce volume l'article suivant :

FR. Jurll Observationes in Willerami francicam
paraphrasin Cantici canticor. Amslelodami, typis
et sumptibus authoris, 1655, in-8. [149]

Willeram ou 1Vairam, savant religieux mort en l'an
1085, nous ' a laissé deux paraphrases du Cantique
des cantiques, l'une en vers hexamètres latins,
l'autre en prose, dans la langue des anciens Francs.
La paraphrase latine a été mise au jour pour la
première fuis par Menrad Molther, llagenow, per
Guit. Seltz, '7 sept. 1528, pet. in-8. de 8 R'. prélim.,
87 If.•cltiffrés, et 1 f. pour la marque de l'impri-
meur. C'est un votive rare, mais moins impor-
tant que l'édition de 1598, et surtout que celle de
la paraphrase francique qui a paru sous ce titre :

VHRALTE verdolmetschung dess hohen l.iedsSa-
lomonis. Aus Abt Walrams berühutbter Teutschen
Auslegung, die Er vor 550 Jahren darilber gestellt.
hatt, abgedruckt ; von Gotthard Vügelin. Wormbs,
J. Alayerhoffer, 1631, in-8. de 36 11.

A cette dernière se trouvent ordinairement réunis
d'autres opuscules, savoir : In Willerami cxposi-
tionem super Canticum canticor. note, varia:
lecliones, supplementa Alarq. Preheri, 1631,
in-8. de l4 1f. — Ileintonls Expositio super Cat-
ticum canticor., 1631, in-8. de 4 ff. prelimin. et
'79 ff., ou 158 pp. — ln Olfridi eeangelior. librum
emendatiouilm Marq. Preheri editio posihuma,
1631, in-8. de 8 ff. prélimin. et 26 pp., ou 13 ff.

Mais la meilleure édition que l'on ait eue pendant
longtemps de ces deux paraphrases, est celle qui

Willems (,l.-P.). Monuments do la langue romane,
10908. — De la langue belgique, 11]61. — (Jude
vlantische ten lieder, 11611.
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se trouve dans le premier volume du Thesaurus
antiquilatum teutonicarmnt de Schiller (voy. ce
nom). Depuis il a paru une autre édition du Canti-
que des cantiques, sous le titre suivant :

WILLIRAM 's Cebersetzung und Ausleg. des llo-
henliedes, in doppeltep Texlen ans d. Breslauer und
Leidener llandschrift. herausgegeben, von I1. Hoff-
mann von.Fallersleben. Breslau, 182'7, in-8.

WILLES (Richard). Poematum liber, ad
Gulielmum Bar. Burghleium. — ln suo-
rum poematum librum R. Willis scho-
lia ad custodem, socios, atque pueros
collegii Wiccammici apud Wintoniam.
His accesserunt C. Jonsonii carmina de
vita et rebus ad ejusdem collegii funda-
tore gestis. Londini, ex Bibliotheca
tottelliana, 1573, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8.[13116]

Ces poésies sont rares et ont une certaine valeur'en
Angleterre.

W_ILLET'l' (Ralph). Description de la bi-
bliothèque de Merly dans le comté de
Dorset, en anglais et en français. Lon-
don, 1785, gr. to-fol. 15 à 24 fr. [10019]

Ouvrage orné de 25 planches, dont plusieurs sont
• doubles.
La bibliothèque de Merly n'existe plus; les livres

précieux qu'elle renfermait ont été vendus en dé-
tail 5 Londres, en 1813, la plupart à des prix très-
élevés. Le catalogue que l'on a publie pour la
vente, a pour tit re : Alerly library : a Catalogue
of the tale Ralph Willett, brought from his seat
at Merly, London, 1813, In-8. (3157:t] II se cbtn-
pose de 2906 article,, y compris le supplément; ce
qui a produit une somme cIe 13508 liv. 14 sh. Dès
1790, le propriétaire de ce trésor littéraire en avait
fait imprimer le catalogue, en 1 vol. in-8., pour
son propre usage.

—A MEetouR on the origin of printing, addressed to
John Topham, by Ralph Willett. Newcastle, by S.
Hodgson, 1818, in-8. de tv et 63 pp. [31192]

Mémoire curieux déjà publié dans le XI' vol. de l'Ar-
chæologia; M. BrocLett, qui a donné l'édit. de
1817, n'en a fait tirer que 32 exemplaires. —Une
antre édition, avec une courte préface de M. Tho-
mas Hodgson, a été impr. en 1820, in-8., à 150
exemplaires, plus 30 exempt. en Gr. Pap. — Nous
citerons encore : Observations on the origin of
printing ; in a Idler to Owen Salisbury Brere-
ton, by It. Willett, Newcastle, by S. llogdson,
1819, in-8, de tv et 15 pp. publié par John Murray,
et tiré 5 32 exempt. seulement.

WILLIAM of Malmsbury. The History of
the kings of England, from the arrivai of
the Saxons, A. D. 449, to his own times,
1143, by William of Malmsbury, colla-
ted with mss., and translated from the
original latin, with a preface, notes and
an index, by the rev. John Sharpe.

. London, 1815, gr. in-4. 2 liv. [26876]
Il a été tiré 50 exemplaires en Cr. Pap. imper., in-4.

et 12 en très Cr, Pap., format in-fol. — Le texte
latin de cette histoire fait partie des collections
d'H. Saville,' de Gale, et d'Ilearn. 11 a été imprimé
depuis sous ce titre :

WILHELiII Mal nesbiriensis, monachi, Gesta
regutn Anglorum (ad annum 1143) atque historia
novella sui temporis, recensait et notis illustravit
Thomas D. Hardy. Londini, 1840,2 vol. in-8. 15 fr.,
et plus en Gr. Pap. Partie de l'Bnglish historical
Society. Voy. ci-dessus, col. 424.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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WILLIAMS (Guilt.). Oxonia depicta, sive
collegiorum et aularum in Acad. oxo-
niens[ ichnographica, orthographica et
scenographica delineatio Lxv tabulis
wneis expressa a Guil. Williams :cui ac-
cedit unius cujusque collegii at,llaeque
notitia. (1732-33), in -fol. max. [10015]

Outre les 65 pl. annoncées, ce volume renferme 3 ff.
préliutin., pour le titre, la dédicace et la table.
24 fr. Soubise; 1 liv. 17 sh. Nassau.

WILLIAMS (Th.-H.). Picturesque excur-
sions in Devonshire and Cornwall. Lon-
don, 1804, 2 part. en I vol. gr. in-8.,
avec 28 pl. 12 â 15 fr. [27152]

WILLIAMS (H.- W.). Select views in
Greece, engraved by the best line-
planner, from drawings by'H. -W. Wil-
liams. London, Hurst, 1824-29, 2 vol.
imper. in -8: fig. 2 liv. 2 sh.; — in•4.
royal, proofs on India paper, 3 liv. 3 sh.
[27931]

Bel ouvrage publié en 12 livrais. 11 contient Clé pl.
On a du inéme auteur : Travels in Italy, Greece,

and the Ionian islands, Ediuburglt; 1820, 2 vol.
in-8. fig. 1 liv. 1 sh.

WILLIAMS (Monier). A Dictionary en-
glish and sanskrit. London, 1851, gr.
in-4. de x It et 859 pp. 2 liv.. 12 sh.
6 d. [11757]

40 fr. Burnout.
— PRACTICAL grammar of the sanskrit language, ar-

ranged with reference to the classical language of
Europe: 24 edition. Oxford, 1857, gr. in-8. de
xvi et 370 pp. 15 sh.

WILLIAMS (S. Wells). An english and
chinese vocabulary in the court dialect.
Macao, 1844, in -8. de 536 pp. 21 sh.

— Ying Wa Fan Wan' Ti iit Ili'. Tonic
dictionary of the chinese language in
the canton dialect. Canton, 1856, in -8.
de xxxvi et 832 pp. I liv. 16 sh. [118771

— THE MIDDLE Kingdom, or Survey of the geogra-
phy, government, education, social life, arts, lan-
guage, religion, etc., of the chinese empire and
its inhabitants:. third edition. New-York, 1857,
2 vol. in-8. tie xvni-510 pp. et viii-617 pp., avec
une carte et des illustrations. 21 sh. [28278]

— EXPLORATIONS and adventures in Honduras, com-
prising schetches of travel in the gold regions of
()lanai) and a review of the histor y and general
r esourc es of central America. NewYork and Lon-
don, 1857, in-8. de xxiv et 588 pp., avec cartes et
nombreuses illustrations. 18 fr. [28617]

Williams (Il.-Afar.). Voyage en Suisse, 20248.,
Williams (R.). Elements of medicine, 7079..
Williams (D.). Monmouthshire, 27258.
Williams (B. Folkestone). Art of sculpture in wood,

9689.
Williams (G.). The Holy city, 28027.
Williams (J.). Missionary entreprise in the South

Sea, 21196. -

Williams 10.-W.). Dictionary of the New Zealand
or Maori language, 11922. .

Williamson (Hugh). The History..  north Caro-
lina, 28583.

Williamson (Will.-D.). The History of the state of
Main, 28584.

Willis (R.). Architectural history of Canterbury ca-
thedral, 10004.
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WILLIAMS (Benjamin). Henrici quinti,
Augliae regis, gesta, etc. Voy. t. HI,
col. 231 , article HISTOBtCt Scriptures
de rebus britattuicis, et ci- dessus,
col. 424, article .English historical
SOCIETY.

WILLIAMSON (Thomas). Oriental field
sports, being a complete detailed and
accurate description of the wild sports
of the East.... London, Edward Orne,
1807, gr. in -fol. obi. t liv. 10 sh. [5635]

Cet ouvrage contient l'histoire naturelle de l'élé-
phant, du rhinocéros. du tigre, du léopard, de
Pours, du cerf, etc.; il a été rédigé sur les manu-
scrits et d'après les dessins du capitaine Th. Wil-
liamson. Les planches gravées par Sam. Howett,
et coloriées avec soin, sont au nombre de 40.

Le inéme Edw. Orme a publié : Collection of bri-
ti.cti field sports, 1807, in-fol., avec 20 pl. gray,
par Hewett, et tirées en couleur. Les deux ouvra-
ges se réunieseut. I.e premier seul a coûté origi-
nairement 20 guinées. Il a été reproduit avec un
nouveau titre, en 1819; vend. sous cette dernière
date, 120 fr. en 1829.

II existe une autre édition des Oriental field sports,
London, Edw. Orne, 1808, 2 vol. gr. in-8. 20.5
25 fr.; — avec les pl. réduites et tirées au bistre :
37 fr. Langlts.

— Tile EUROPEAN in India, front the drawings of Ch.
Doyley, engraved by J.-IL Clark and C. Dubourg,
with a preface and copious description by rapt.
Th. Williamson, accompanied with a brief history
of ancient and modern India... by Will. B:agdon.
Landon, Orme, 1813, gr. in-4. fig. 24 à 30 fr.
[28099]

Volume orné de 20 pl. color., fort médiocre; vendu
cependant 100 fr. Langlts. — Voy. BLA60ON.

WILLICHIUS. Ars magirica hoc est co-
quinaria de cibariis ferculis opsoniis ali-
meutig et potibus diversis parandis, etc.
Huic accedit Jac. Bifrontis de operibus
lactariis epistola. Tiyuri, aped J. Ces

-nerum (circa 1540), in-12. Peu commun.
[10284]

WILLIS (Browne). A Survey of the ca-
thedrals of York, Durham, Carlisle,
Chester, Man, Lichfield, Hereford, Wor-
cester, Gloucester and Bristol. — of
Lincoln, Ely, Oxford and Peterborough.
London, 1727-30, 3 vol. in .-4. fig.

	

[27105]	 -

Ouvrage recherché en Angleterre, où il se pays de
5 à 6 livres, et plus cher en Cr. Pap. Il a reparu
en 1752, avec de nouveaux titres, et accompagné
du Parochiale anglicanum, London, 1733, in-4.,
autre ouvrage du même auteur, lequel avait déjà
publié : Surveys of the cathedrals of St. David's,
Lardaff, St. Asa ph, Bangor, London, 1717-18-
20-21, 4 vol. in-8. fig., et An history of the mi-
tred parliamentary abbies and conventual Ca-
thedral churches, London, 1718-19, 2 vol. in-8.;
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ce dernier vaut de 3 à 4 livres, et beaucoup plus
en Gr. Pap.

— Notitia parliamentaria, or an history
of the counties, cities and boroughs in
England and Wales. London, -1730-16-
50, 3 vol. in-8. 4 à 5 liv. [27081]

Le t er volume, sous la date de 1730, est d'une 2" edi-
tion augmentée; la première est de 1715.

—A Table of the gold coins of the kings of
England, by B. W. London, Bowyer,
1733, pet. in-fol. fig. [27070]

Tiré à 200 exempl., dont unp moitié en Gr. Pap.

— The History and antiquities of the town,
hundred and deanry of Buckingham.
London, 1755, in-4. 3 . à 5 liv., et plus
en Gr. Pap. [27121]

L'index manque souvent.
II nous reste à indiquer un opuscule de 8 pp. in-4.,

tiré à petit nombre, et qui a pour titre : Some ac-
count of Browne Willis, by D' Ducarel, London,
1760.

WILLIS (R.). Illustrations of the cuta-
neous diseases, a series of delineations
of the skin, in their more interesting
and frequent forms; with a practical sum-
mary 01 their symptoms, diagnosis and
treatment, including appropriate for-
mule. London; 1840, in-fol. contenant
94 pl. color. 3 liv. [7240]

WILLK011M (Nor.). Icones et descrip-
tiones plantarum novarum criticarum
et rariorum'Europae austro-occidenta-
lis, pracipue Hispanie. Lip,sia3, Payne,
1853-61 , gr. in-4. 19 fasc. de 10 pl.
Chaque fasc. 8 fr. [5092]

— Die Flalbinsel tier Pyren;ien, 4628; — Iberischen
Ilalbinsch, 4628.

WILLOUGHBY (lord). Voyez WYL-
LUGIIBY:

WILLUGHBEIUS ( Franc.). Ornitholo-
gie libri tres; totum opus recognovit,
digessit, supplevit Joan. Raius. Lon-
dint, Martyn, 1676, in-fol., avec 77 fig.
[5741]

Cet ouvrage a beaucoup vieilli : 8 à 12 fr. Vendu
27 fr. Patu de Mello; avec fig. color. 1 liv. 19 sh.
Ilibbert, et plus cher jadis. — La traduction an-
glaise par J. Ray, Lond., 1678, in-fol. avec 78 pl.,
contient des augmentations considérables : 2 à
3liv.— 22 fr. Hazard.

— De historia piscium libri tv; totum opus
recognovit, supplevit... Joan. Raius.
Oxonii, e Tkeat, skeld., 1686, in-fol.
avec 186 fig. [5863]

Ce livre, assez rare, a perdu une partie de son an-
cien prix : 12 à 15 fr., et plus eu Gr. Pap. Vend.
40 fr. Patu de Mello.

Dans le nombre des 186 pl. que nous indiquons, et
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gut sont distribuées en différentes séries, nous
comprenons celles qui font partie de l'Appendix de
30 pp., que l'on doit trouver à la fin du volume. Le
frontisp, gravé est daté de 1685. Il y a des event-

, plaires de la méme édition auxquels on a mis un
nouveau titre, daté de Londres, 1743; ces exem-
plaires contiennent, de plus que les autres, Index
piscium... cura Cromwelli Norlimeri, pièce de
6 ff., impr. en 1740. — 9 fr. 50 c. Hazard. Un
exemplaire des deux ouvrages en Cr. Pap. (fort
rares de ce format) a été vendu 185 fr. Mac-Carthy.

WILLYAMS (Cooper). A Voyage up the
Mediterranean in ship the Swiftsure, un-
der the command of admiral sir Horatio
Nelson, with a description of the battle
of Nile, and a detail of events that oc-
curred subsequent to the battle in various
parts of the Mediterranean. Lond., prin-
ted by Bensley, 1802, in-4. pap. vél.
avec 42 pl. 18 à 20 fr., et plus avec pl.
color. [204611

Livre assez bien exécuté. Il en a été tiré cent exem-
plaires en très Cr. Pap. format in-fol., un desgm•Is
s'est vendu 280 fr. cuir de Russie, en 1800; 3 liv.
18 sh. Sykes, et moins depuis.

A SELECTION of views in Egypt, Palestine, Rho-
des, Italy, Minorca and Gibraltar, from the origi-
nal drawings executed during a visit to those pla-
ces, by C. Willyams; with a geographical and
histor. description to each view, in english and
french. London, J. Hearne, 1822, in-fol., avec
32 pl. en couleur, pap. vél. 20 à 24 fr.

D'une exécution médiocre.
— HISTORY or the british campaign in the West-In-

dies, in 1794, under sir Charles Grey and sir John
Jervis. London, 1796, in-4. avec les pl. in-fol. à
Paqua-tinta : 20 à 24 fr. [28168]

WILMET (Joan.). Léxicon lingua arabi-
ce in Côranum, Haririum et vitam Ti-

. muri. Rotlerodanti, 1784, in-4. 12 à
18 fr. [11623]

Ouvrage estimé.

WILSON (George). The Commendation
of cockes and cock-fighting, ,wherein is
shewed, that cock-fighting was• before
the comming , of Christ. London, 1607,

• in-4. de 15 It. en lettres goth. [17966]
Cet éloge du coq et des combats de coq a été vendu

7 liv. 7 sh. White Knights, et 8 liv. 8 sh. Stanley.

WI LSON (Rich.). Etchings from the works
of R. Wilson, with memoirs of his life
by P. Hastings. .London, 1825, in-4.
contenant 40 pl. et un portr. 3 liv.
[9274]

Le peintre Wilson est regardé comme le fondateur
de l'écolé anglaise du paysage. On réunit à ses
Etchings ses Studies and designs done at Rome
in 1750 .52. Oxford, 1811, in-4.

Wilson (Walter). Dissenting churches, 22485.
Wilson (Thomas). Catalogue of Rembrandt, 9532.
Wilson (Rever. Th.). Works, 1997.
Wilson (T.-B.). Voyage round the world, 19893.
Wilson (Will.). Voyage to the southern Pacific

Ocean, 21162.
Wilson (Will.-Rae). Travels in Norway, 20099. —

in Russia, 20367. — in Egypt, 20569.

•

Wlllm (J.). Philosophie allemande, 3325.
Wtllmott (R.-A.). Poets of the nineteenth century,

15845.
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WILSON (Rob.-Th.). History, of the bri-
tish expedition to Egypt, to which is
subjoined a sketch of the present state
of that country.and its means of defense. •
Load., Egerton, 1802, gr. in-4. 15 fr.
[8760]	 •

Cet ouvrage contient des particularités curieuses,
mais pas toujours très-exactes, sur la campagne du
général Bonaparte en Egypte. II est orné de cartes
et du portrait d'Abercromby. Vendu 89 fr. en niai
1806, et en Gr. Pap., 2 liv..8 sh. Dent., et moins
depuis. 11 a été fait à Londres, en 1803, une nou-
velle édition et aussi une traduction française de
cette histoire; l'une et l'autre en 2 vol. in-8.,
15 fr.

De son coté, Enos Anderson a publié à Londres,
en 1802, une relation de la campagne d'Egypte,
sous le commandement du général Abercromby,
in-4. (en anglais) : 15 à 20 fr., et plus en Gr. Pap.
[8762]

WILSON (Alex.). American Ornithology,
or the natural history of the birds of the
United States. Philadelphia, Bradford,
1808 à 1810, or 1825, 9 vol. très-gr.
in-4. avec 230 fig. color. [5785]

Dans les sept premiers volumes de ce magnifique ou-
vrage, l'auteur avait déjà décrit et figuré 278 espè-
ces d'oiseaux, parmi lesquelles 56, selon lui, n'a-
vaient encore été remarquées par aucun naturaliste.
Le tome VIII a die publié après la mort de l'auteur,
par M. George Ordre, qui a donné depuis un 9' vo-
lume supplémentaire, auquel il a joint une notice
sur Wilson et un recueil de ses lettres. L'Ornitho-
logic américaine a eu le plus grand succès que
puisse obtenir un livre d'un prix si élevé (environ
G00 fr.), puisque l'entreprise ne comptait pas moins
de 440 souscripteurs.

La seconde édition de l'American Ornithology, New-
York, 1828, 3 vol. pet. in-4., est accompagnée des
planches des '7 vol. de la première, lesquelles for-
ment un 4° vol. gr. in-4.

— American Ornithology, or the natural
history of birds inhabiting the United
States not given by Wilson, with figures
drawn, engraved and coloured from na-
ture, by Charles-Lucian Bonaparte. Phi-
ladelphia, J.-A. Mitchell, 1825-33,
4 vol. très-gr. in-4. tig. color. 6 liv.
6 sh.

Le texte de cet ouvrage a été revu par M. Th. Say et
le docteur Godntan. M. Bonaparte a également pu-
blié un mémoire intitulé :. Observations on the
nomenclature of Wilson's Ornithology, Phila-
delphia, Ant. Finley, 1826, in-8. tie 250 pp., dans
lequel il porte à 360 le • nombre des espèces d'oi-
seaux du nouveau monde. Les treize vol., 42 lie.
catalogue de II.=G. Bohn et moins depuis.

— AatEnIcAN Ornithology. or the natural history of
the birds of the United States; by Alex. Wilson and
Charles-Lucian Bonaparte, edited with notes and
additions by Robert Jameson. Edinburgh, 1831,
4 vol. in-12. 24 sh.

Réimpression sans gravures du bel ouvrage ci-dessus.
Elle forme les tontes LX VIII à LXXI de Constable's

Wilson. Rural Cyclopmdia, 6292.
Wilson (D.). Archaeology and Prehistoric annales of

Scotland, 2730'L
Wilson (B.-A.). New history of conquest of Mexico,

28598.
Wilson (Prof.). Works, 19373.
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• miscellany of original and selected works; col-
lection dont il paraissait déjà 76 vol. en juillet 1832,
et qui a été continuée.

— AMERICAN Ornithology, or the natural history of
birds of the United States, by Alex. Wilson; with
a continuation by Ch.-Lucian Bonaparte, prince of
tif usignano, the illustrative notes, and life of Wil-
son, by Will. Jardine. Lond., Longman, and Edin-
burgh, Liars, etc. 1832, 3 vol. in-8., avec 97 pl.
représentant 363 fig. d'oiseaux. 3 liv. 3 sh.

— AMMERICAN Ornithology, by Wilson, to which is
added a synopsis of american birds, including
those described by Bonaparte, Audubon and Ri-
chardson, Boston, 1850, or New-York, 1852, pet.
in-8. de 746 pp. avec 2G pp. de planches gravées
sur acier représentant - environ 400 oiseaux, 2 liv.
2 sh., et avec les planches coloriées d'après nature,
12 liv.

Le même ouvrage, arrangé par T.-M. Brewer, New-
York, 1852, pet. im8. sans figures. 15 sh.

WILSON (Hor. Hayman). Dictionary in
sanscrit and english; translated, amen-
ded and enlarged from an original com-
pilation, prepared by learned natives for
the college of Fort-William; by H. H.
Wilson; the second edition, greatly ex-
tended, and published under the sanc-
tion of the general committee of public
instruction in Bengal. Calcutta, prin-
ted at the education press, 1832, sold
by Parbury, etc. London, gr..in-4. de
x (8) et 982.pp. 10 liv. 10 sh. [11756]

Ouvrage très-estimé: 231 fr. Burnout; 152 fr. Léon
Leclerc.. La première édition, Calcutta, 1810; gr.
in-4., est moms chère : 71 fr. Burnout; 51 fr. Léon
Leclerc.

— A DICTIONARY, sanskrit and english, extended and
improved from the second edit. of the dictionary
of prof. II. n. Wilson, with his sanction and con-
currence; together with a supplement, gramma-
tical appendice and an index, serving as an english-
sanskrit vocabulary, by Dr. Theod. Goldstdcker.
Berlin, Asher, 1856 et ann. suiv. 2 vol. in-4.

Publié par cahiers, au prix de 2 thl. chacun.

A Glossary of judicial and revenue terms
and useful words occurring in officinal
documents relating to the administra-
tion of the government of India. Lon-
don, 1855, in-4. de iv et 728 pp. 2 liv.
2 sh. [11738]

— Ariana antiqua, a descriptive account
of the antiquities and coins of Afgha-
nistan with a memoir on the building
called top, by H.-H. Wilson. London,
1841, in-4. fig. [29078]

44 fr. Walckenaer; 51 fr. Raoul-Bochette; 27 fr. Qua-
tremère.

— SELECT specimens of the theatre of the Hindus,
translated from the original sanscrit- by Horace
Ilayinan	 'Calcutta, printed by V. Hot-
croft, 1827, 3 vol. gr. in-8. 30 fr. [16921]

Ces traductions sont en vers et accompagnées d'un
discours préliminaire fort curieux. II y a six pieces
entières et l'analyse de 23 autres. Elles ont élé
réimprimées à Londres, chez Parbury, 1835, en
2 vol. in-8.

— CItEFS-D'OEUVRE du theatre indien, traduits de
l'original sanskrit en anglais, par II.'It. Wilson, et
de l'anglais en français par M. A. Langlois, accom-
pagnés de notes et d'éclaircissements. Paris, Don-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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dey-Dupré, 1828, 2 vol. in-8. 15 fr.; — Pap. vélin,
24 fr;

— Mackenzie collection : a descriptive ca-
talogue of the oriental manuscripts, and
other articles illustrative of the litera-
ture, history, statistics•and antiquities of
the south of India, collected by the late
lieut.-colonel Colin Mackenzie, by H. Id.
Wilson. Calcutta, asiatic press, 1828,
2 vol. in-8. (31444]

Vendu 46 Cr. 60 c. Rémusat; 39 fr. Klaproth.

— Documents illustrative of the burmese
war, with an introductory sketch of the
events of the war and an appendix, com-
piled and edited by H. H. Wilson. Cal-
cutta, Huttmann, 1827, in-4. carte.
[28204]

Vendu 40 fr. 50 c. Klaproth.
— VoyeZ CALIDASA, et l'art. VISHNU PurSna. .
— Voyage dans l'Indostan, 20712. — History of bri-

tish India, 28171.

WILSON (J.). The Parsi religion; as con-
tained in the 'Land-Avasta and propoun-
ded and defended by the Zoroastrians
of India and Persia unfolded, refuted,
and contrasted with Christianity. Bom-
bay, 1843, in-8. [22757)

Vendu 28 fr. Burnout, avec un opuscule du meure
J. Wilson, ayant pour titre:

THE DOCTRINE of Jehovah addressed to the Par-
sis; a sermon preached on the occasion of the
baptism of two youths of that tribe in may 1839.
Bombay, 1839, in-8. de 09 pp.

WILSON (Jos.). Account of mountains.
Voy. RIDDELL.

WILSON (James). Illustrations of zoo-
logy, being representations of new, rare,
or otherwise remarkable subjects of the
animal kingdom, drawn and coloured
after nature; with descriptive letter-press
by Janes Wilson. Edinburgh, Black-
wood, '1826, and foil. years, très,-gr.
in-4. [5608]

Ge bel ouvrage a été publié par cahiers de 4 pi. co-
loriées, au prix de 16 sh. chacun. I.e 9° cahier,
qui termine le premier volume, a paru en déceut-
hre 1832. La suite se préparait alors.

WILSON (Lea). Catalogue of Bibles, Tes-
taments, Psalmes, and other books of
the holy Scriptures in english, by Lea
Wilson. London, printed by C. Whit-
g ingham, 1845, pet. in-4. [31694]

II n'a été tiré qu'un très-petit nombre d'exemplaires
de ce livre, lesquels ont été distribués en présents.
Un de ces exemplaires est po rté à 8 liv. 8 sh. sous
le n° 5601 du catalogue de Willis and Sotheran.
Loud., 1857.

WILSON (FYill.). Bryologia britannica.
Voy. III, col. 300, article HOOKER.

WILTHEMIUS (Alex.). Luciliburgensia
sive Luxemburgum romantmi. Hoc est
Arduennae veteris situs, populi, loca
prisca, ritus, sacra, lingua, vine cousu-
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lares, castra, castella, villae publicae,
jam inde a C esarum temporibus Urbis
ad haec Lbxemburgensis incunabula et
incrementum investigata atque a fabula
vindicata, etc. Eruderata et illustrata a
R. P. Alex. Wilthemio, etc. Luxem-
burgi, 1842, in-4., 98 pl. lith. et 1 carte.
32 l'r. [25109]

WILT0N (the marble antiquities at). Voy.
CREED. — Wilton garden. Voy. •CAUs
(Isaac de).	 -

WItILMANNUS (Aricolaus). Navigationis
Maris Arctoi, id est balthici, et sinus
codani, descri ptio. Basilesi, Ising (1573),

, in-8. [19743]
WII\IMERSTEDT (G.). De conformatione

linguarum semiticarum. Lunch?, 1823,
in-8., partes t, 11 et iII. [11488]

Tableau comparé des langues chaldéenne, syriaque,
hébraïque et arabe. (Journal de la littérature
étrangère, 1825,.p. 116.)

WIMPHELING. De Fide concubinarum.
Voy. OLEARIUS.

W I NCICELM ANN. Voy. WINKELM ANN.

WINGBOONS (Ph.). OEuvres d'architec-
ture, contenant les dessins des princi-
paux bâtimens de la ville d'Amsterdam.
Leyde, 1715, ou La "'aye, 1736, 2 part.
en 1 vol. in-fol. 10 à 15 fr. [9955]'

WINKELMANN ou Winckelmann (Joh.-
Joachim). Werke, herausgegeben von
C.-L. Fernow, H. Mayer und J. Schulze.
Dresden, 1808:20, 8 vol. in-8. fig. 23 th1.
et plus cher en pap. fin et eu pap. vél.
[28964] -

En 1825, le propriétaire des planches de cette bonne
édition en a fait tirer des exemplaires sur pap. vél.,
qui se vendaient séparément. On joint à cette col-
lection 3 vol. de lettres de Winkelmann, publiées
par Fr. Forster, Berlin, 1824-25, in-8., sous le
titre général de Werke : Nw •htrag zu der Aus-
gabe von II. Mayer and J. Schulze, 7 thl. 16 gr.

— Sâmmtliche Werke. Einzige vollstiin-
dige Ausgabe, von Jos. • Eiseleii. Do-
naueschingen, 18 .25-29, 12 .vol. in-8.,
avec un atlas de 40 pl. lithogr. in-fol.

Selon Ebert, c'est à tort qu'on a annoncé comme
étant la seule cotnpléte cette édition dont les plan-
ches sont mauvaises.

— WERICE. Dresden, Walther, 1845, 2 vol. gr.
in-8. fig. 30 fr.

Opere di Winckelmann; prima edizione
italiana completa. Prato, Giacchetti,
1831-35, 12 vol. gr. in-8.

WIltsclt (Jo.-Elieser-Th.). Ilandbuch der kirch-
lichen Geographic und Atlas saver, 19594.

Winner (Fr.). Flora silesiaca, 5155.
Wimpffen. Voyage, 21077:
Windus (J.). A Journey of Mequinez, 20847.
Winkelman (O.-B.-F.-W.). Diet. holland.; 11208.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Cette édition est accompagnée d'un atlas composé
d'environ 200 pl. in-fol., qui s'est publié en 30 li
vraisons: elle a coûté 150 fr., mais elle est beau-
coup moins chère aujourd'hui. Il y a des exempt.
du texte en 3 vol. in-fol. 11 avait déjà paru à Milan,
en 1826, une traduction italienne des œuvres de
Winkelmann, en 12 vol. in-12.

Nous citerons comme un morceau remarquable sur
ce célèbre antiquaire : il Sepotero di Winckel-
mann in Trieste, da Dom. Rossetti, Venezia, Al-
visopoli, 1823, gr. in-4. fig. C'est la réunion de
plusieurs mémoires'sur la vie et les ouvrages de
Winckelmann écrits par différents auteurs. Il en a
été tiré des exemplaires in-fol.

— Histoire de l'art chëz les anciens, trad.
de l'allemand, avec des notes historiques
et critiques (par Huber, et revue par
Jansen). Paris, an. x[ (1802), 3 vol. in-4.
fig. 60 à 72 fr. [29229]

Bonne édition, dont les 2 prem. volumes parurent
d'abord en 1793. sous le titre d'OEuvres de Win-
kelmann. Il y en a des exemplaires en pap. vél.

L'édition de Leipzig, 1781, 3 vol. in-4. fig. 15 à 20 fr.
Vend. en Gr. Pap. 60 fr. cuir de Russie, Caillard.
—La traduction de Krutoffer, revue par Le Blond,
Paris, 1789, 3 vol. in-8., n'a aussi qu'un prix très-
ordinaire, — Une première traduction de cette
histoire par Sellius, retouchée par Robert, a paru
en 1766 en 2 vol. in-8.

La' première édition du texte allemand de cet ou-
vrage célèbre a paru à Dresde, en 1764, 2 vol. in-4.
fig.; mais on préfère la seconde, donnée 3 Vienne,
en 1776, aussi en 2 vol. in-4..fig., par Fr.-Just.
Riedel. A la première se réunit: Anmerkungen
fiber die Ceschichte der Kunst des Alterthums,
Dresde, 1767, in-4.

On recherche peu en France la traduction ital. de
l'Histoire de l'art, imprimée à Milan, 1779, en
2 vol. in-4.; ou à Rome, 1783, en 3 vol. in-4. fig.
Néanmoins cette dernière est augmentée des notes
et d'une dissertation de Carlo Fea, ce qui lui donne
de la valeur. Vendu 51 fr. Visconti, et quelquefois
moins.

— Monumenti antichi inediti, spiegati ed
illustrati da Giov. Winckelmann. Boma,
1767, 2 vol. in-fol. avec 208 pI. [29257]

Ouvrage très-recherché: 40 à 50 fr. On y ajoute
quelquefois un 3° vol. in-fol. qui n'est pas tie
Winkelmann, mais d'Et. Raffei, et qui contient:
Rirerche sopra un Apolline della villa Albani,
Boma, 1772, de 3 fi. prélimin., 18 pp. et 3 pl.
Saggio di osservazione sopra un bassorilievo
delta rnedesirna villa; osservazionisopra un nitro
bassorilievo della medesima villa, Bmna, 1773, de
56 pp. et 2pl. cil Nido, canzonedida.sealica sopra
un anlico nido di marina, Roma, 1778, de 28 pp.
et 2 pl. — Osservazioni sopra alcuni antichi nlo-
numenti esistenli sella villa Albani, Bonis, 1779,
de 64 pp. et 6 pl. e Dissertazionesopra un singular
combattimento espresso in un bassorilievo della
villa Albani; Filottele addoloralo, altro basso-

• rilievo della ntedeslnta villa. de 28 pp. et 2 pl.
Vend. avec le 3° vol. rn. r. dent. 104 fr. Dutheil;
135 fr. Visconti.

—Monumenti antichi inediti, ecc.; seconda
edizione : aggiuntevi alcune erudite ad-
dizioni. Ponta, dai torckj di Carlu
Mordacchini, 1821, 2 vol. in-fol. fig.

Les planches (chiffrées jusqu'à 180) sont les mêmes que
celles de l'édition de 1767.

— RICERCHE sopra un Apolline della villa del card.
Aless. Albani dissertazione (ed altre dissertazioni)
da Stef..Raffei. Boma, 1821, -in-fol. de 164 pp.
avec fig.

VVinsemlus (f),). Amores, 13076. — Sirius, 13077.
Winslow. Difference of style in ancient glass pain-
. tings, 9282.	 -
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Ce volume, qui fait suite 3 l'ouvrage précédent, ren-
ferme sept dissertations de Raffei, imprimées d'abord
séparément, de 177231779 (voyez ci-dessus), et ré-
impr. ici en un seul corps. I.es 3 vol. coûtaient
120 fr., mais on les trouve pour 50 ou 60 fr.

— ANNOTAZIONI di Cletnente Cardinnli sulla 2° edi-
zione de' monumenti inediti. Ponta, de' Romanis,
1825, in-8. 2 fr.

—.LES MONUMENTS inédits de l'antiquité, expliqués
par Winkelmann, gravés par David et mademoiselle
Sibire, avec des explications françaises par A.-F.
Desodoards. Paris, 1809, 3 vol. in-4. fig. au bistre,
24 à 30 fr. — Pap. vél. 30 à 36 fr.

Les Monumenti antichi ont été traduits en allemand,
par L.-F. Brunner. Berlin, 1791-92, ou 2° édition,
1804, 2 part. in-fol. fig.

— Description des pierres gravées du ba-
ron de Stosch. Florence, 1760, in-4, fig.
[29596]

Les exemplaires de cet excellent ouvrage ne se

trouvent pas facilement: 15 à 20 fr. Vend. 30 fr.
Visconti.

Nous citerons encore les traductions de divers écrits
du même auteur, savoir:

LETTRES familières, traduites en français (par
Jansen). • Amsterdam (Paris), 1781, 2 vol. in-8.
[18905 j

REMARQUES sur l'architecture des anciens (trad.
par Jansen). Paris, 1783, in-8. [292311

RECUEIL de différentes pièces sur les arts (trad.
par Jansen). Paris, 1736, in-8. [29230]

RECUEIL de lettres sur les découvertes faites 3
Herculanum,. à Pompéi, 3 Stabia, etc. (trad. par
Jansen). Paris, 1784, in-8. [29325]

— De l'Allégorie, 9179.

WINKLE. Architectural and picturesque
illustrations of the english Cathedrals,
by H. and B. Winkle, with descriptions
by T. Moule. London, 1836-38, 3 vol.
gr. in-8. fig. 2 liv. 5 sh. — in-4. fig.
sur pap. de Chine, 4 liv. 10 sh.

Le 3" vol. contient Manchester Cathedral, 1842.
Les mêmes artistes ont donné:

FRENCH CATHEDRALS, 50 pl. avec leurs descrip-
tions, 1836, in-4. 18 sh.

1VINSTANLEY (Henry). Plans, elevations
and particular prospects of Audley-End.
Engrared by II. Winstanley at Little-
bury (vers 1675), in-fol. obi. de 18 pouces
anglais sur 14. [10018] 	 •

Recueil de 24 pl., non compris trois épîtres dédica-
toires gravées, qui sont adressées au roi Jacques II,
à Jacques, comte de Suffolk, et à Christ. Wren.
Comme cette série se trouve très-difficilement, on
l'a payée 17 liv., et même 17 liv. 17 sh. aux ventes
Bindley et Hibbert. Cependant ces mêmes planches,
à l'exception des dédicaces et des n°• 5, 9 et 17, se
retrouvent dans le supplément du Nouveau lhédtre
de la Grande-Bretagne, 1 .. édition (voyez NoUVEAu

théâtre). L'exemplaire décrit dans la .jliblioth.
grenvil., p. 807, contient de plus que presque tous
les autres, un double de la planche 4 (the rayait
pallaceol'AudleyEnd) en six feuilles réunies en une
seule qui se plie. Lowndes rapporte queWinstanley
a gravé une copie réduite des méu,es 24 pl., de
format in-4., laquelle est tellement rare, qu'on n'en
cornait pas d'exemplaire complet.
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WINTER (Georg.-.Sint.). De re equaria
tractatio nova, coin plecteus partes tres...
in usum exterarum nationum e germa-
nico in latinum, italicum et gallicum
translata a M. C. L..M. Norimbergx,
Joan. Andrea et Wol fg. Endter, 1672,
in-fol. fig. 15 à 20 fr. [ 10339]

Volume orné de 34 pl.; il doit avoir deux titres, l'un
latin et allemand, l'autre italien et français: 26 fr.
Palu de Mello.

— Winteri Tractatio nova et auctior de re
equaria..., de novo edita et turn materia,
turn figuraruin...... numero amplificata
(germ., lat., ital. et gallice): Nürnberg,
1687, in-fol. fig.

Cette édition est beaucoup plus ample que celle de
1672, puisqu'elle a 223 pp. au lien de 169. On y
trouve aussi 14 planches nouvelles. De telles aug-
mentations doivent lui faire donner la préférence
sur la première, quoique celle-ci ait l'avantage de
contenir de meilleures épreuves des gravures. De 48
pl. que doit renfermer ce volume, 3 sont placées
dans le corps du texte, pp. 105,112 et 124 ; les autres
sont réunies à la fin du volume, et numérotées, à
la réserve de 2; la dernière est chiffrée 34, parce
qu'il y a dans les autres des numéros répétés. On
trouve des exemplaires de cette méats édition, avec
un nouveau titre daté de 1703: 15 à 20 fr. ; 30 fr.
Patu de Mello.

— Bellerophon, sive eques pentus, hoe est
artis equestris accuratiss. iostitutio (lat.
et germ.). Norimbergx, Endter, 1678,
in-fol. fig. [10340]	 •

Ouvrage difficile à trouver. Il est orné de 104 et 115
pl., qui sont quelquefois reliées séparément. Il faut
joindre à ce volume le traité suivant du méme
auteur:

HIPPIATER expertus, seu medicina equorum, ab-
solutissima, tribus libris comprehensa (germanice
et latine). Norimbergx, 1678, in-fol. fig. Vend.
30 fr. de Limare; 34 fr. Palu du Mello; 32 fr. 50 c.
nuzard.

WINTERTON (Rad.). Voy. POETA: mino-
res gralci.

WIROKER (Nigaldus). Voy. VIGELLUS.

W[RSING. Marmora et adfines aliquos la-
, pides coloribus suis exprimi curavit et

edidit Adam.-Lud. Wirsing (germ. et
lat.). Norimbergx, 1775, gr. in-4. fig.
color. [4767]

Les planches de cet ouvragesont les mêmes que celles
de la Représentation des marbres, indiquée ci-
dessus, IV, col. 1243, ar ticle REPRESENTATION. Le
texte est de Schutiedel. Les exempt. vendus 21 fr.
de Limare, 28 fr. Lamy, n'étaient point complets.

— Collection des figures de nids. Voyez
G UNTHER, et VOGEL.

Winter (C.-F.). brie Javaansche Heldengedichten,
16021.

Winter (A1.). Die Dacl1-Constructionen..., 9798.
Winterbottom (Th.)..The native Africans, 28427.
Win titer (Ramus-Wit. -Christ.-Ferd.). Poésies da-

noises, 15683.
Winlhorp Sargént. Expedition against ort Du

Quesne, 28512.

WIRSUNG (Marx). Von wann vnd vmb
welcher Vrsachen willen das loblich
ritterspil des Turniers erdacht vnd zum
ersten geübet worden. Augsburg (sans
nom d'imprimeur), 1518, in-4. de 18 ff.
[28739]

Opuscule très-rare et le premier ouvrage allemand
sur les tournois qui ait été imprimé. Il a été publié
par Marx Wirsung, citoyen d'Augsbourg, nominé
dans la préface, et qui était intéressé dans une im-
primerie établie dans sa ville par Sigismund Grimm,
médecin (Panzer, Deutsclte Annalen, p. 419).

WISE (Fr.). Voy. NuMMORust catalogus.
WIS&IES (Jean-Rapt. Olivier, baron de).

La Vendée historique, pittoresque et
monumentale. Nantes, Prosper Sebire
(sans date), in-fol. [24423]

Volume composé de 40 pl. lithogr. d'après les dessins
de l'auteur, d'une introduction et d'un texte. Il y
en a deux éditions qui se vendaient 50 fr. chacune.
Dans la première, dont on a tiré quelques exem-
plaires sur Cr. Pap. (60 fr.) l'introduction occupe
40 pp.; la seconde n'en a que 39, mais le texte y est
augmenté et sensiblement modifié.

— Le Maine et l'Anjou historiques, ar-
chéologiques et pittoresques. Recueil des
sites et des monuments les plus remar-
quables sous le rapport de l'art et de
l'histoire des départements de la Sarthe,
de la Mayenne et de Maine-et-Loire,
dessinés par le baron de Wismes, litho-
graphiés par les meilleurs artistes de
Paris; accompagnés d'un texte descriptif
par le baron de Wismes et par MM. La
Bauluère, Belleuvre, Berger, le comte
A. de Blois, Eug. de La Gouruerie, Dom
Piolin et par plusieurs autres écrivains
des provinces de l'Ouest. Nantes, impr.
de Vincent Forest (sans date), 2 vol. ,
in-fol. contenant 108 pl. dont 2 frontis-
pices plus 566 pp. de texte. [24423]

Cet ouvrage, terminé en 1862, a été publié en 55 li-
vraisons au prix de 2 fr. 75 c. chacune (la 55.
gratis). Le texte, tiré d'abord à 1000 exemplaires,
l'a été.à 1610 à partir de la 25' livr. I,e texte
des 24 premières lier. a été réimprimé à 600 avec
de notables changements. 35 exemplaires choisis
feuille à feuille sur tout le tirage, et contenant en
entier le nouveau texte, sont livrés au commerce pu
prix de 300 fr. chacun; les pl. y ont une marque
particulière. M. Morel, éditeur à Paris, a publié un
choix des soixante plus belles planches architectu-
rales des mêmes provinces sous le titre d'Eglises
et chdleau.cde la Bretagne, du Poitou, du Maine
et de l'Anjou, dessinés par le baron de Wismes et
lithographiés par les premiers artistes, in-fol.,

•	 au prix de 90 fr: [9917]

WITHER (George). A Collection of em-
blemes, ancient and moderne : quicke-

Wiseman (cardinal Nic.). Discours, 1781. — Confé-
rences, 1844. — Essay on various subjects, 18384.

Wissmann (Q.). Petrefacten-K uncle, 4801.
Wissowatius, lleligio rationalis, 2271.
Wiszilleweskl (Mich.). Histoire de la littérature

polonaise, 30145.
Wnasse (C.). Thcologia, 115).
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ned with metrical illustrations, both
moral) and divine : and disposed into
lotteries, that instruction, and good
counsel), may bee furthered by an ho-
nest and pleasant recreation ; foure
bookes. London, by A. M. for Richard
lion/ton, 1635, in-fol., avec un frontis-
pice par Marshall 'et de nombreuses
gravures de Crispin de Pas. [18614]

Ce volume est rare, et en Angleterre on en paye les
beaux exemplaires de 6 à 8 liv.

— JUVENILIA. A collection of those poems which
were heretofore iurprctted and written. London,
printed for R. Allolt, 1633, in-12,avec un frontis-
pice et un titre imprimé. [15777]

— HYMNES and songs of the .church. London,
printed by the Assignees of G. Wither, 1625,
in-12, avec la musique composée par Orlando Gib-
buns, 1 liv. 3 sit.

Il a été fait deux réimpressions de ces hymnes, l'une
avec une préface d'Egerton, Brydges, 1825, in-12,
tiré 3 100 exemplaires, l'autre avec une introduction
par Farr, 1856, in-12., por-tr.

Pour les autres ouv rages de ce pate, voyez la Biblioth.
grenvil. 809 et Lowndes, article Wether. On a com-
mencé à Londres en 1820 une réimpression de ses
oeuvres d'après les éditions originales, mais il n'en
a paru que 3 vol. pet, in-8.

WITHERING (Will.) and Jonat. Stokes.
A botanical arrangement of british
plants. London, Rivington, 1830, 4 vol.
in-8, fig. t liv. 1 sh. [5175]

Septième édition, corrigée et augmentée, de cet ou-
vrage estimé. La première, imprimée à Londres,
en 1770, n'est qu'eu 2 vol.; mais la 3 e de 1706, et
les trois autres, de 1812, 1818, etc., sont en 4 vol.
in-8.

WITSEN (Hic.). Noord-en Oost-Tartarye,
behelzende eene beschryving... c'est-à-
dire, La Tartarie septentrionale et orien-
tale, contenant une description des con-
trées tartares et des pays ,voisins, dans
les parties septentrionales et orientales
de l'Asie et de l'Europe, explorées de-
puis plusieurs années, publiées par Nic.
Witsen (en hollandais). Amsterdam,
Sc/talekamp,. 1785, 2 part. in-fol. fig.
[28270] '

Quoique déjà ancien, cet ouvrage est toujours d'un
grand intérêt pour la connaissance des pays qui y

'sont décrits. I.a première édit. est d'Amsterdam,
1692, in-fol., et la seconde d'Amsterdam, 1705. En
1785 il restait encore un nombre d'exemplaires de
cette 2' édit. qu'on fit paraltre avec un nouveau
titre, en changeant la table alphabétique des ma-
tières, qui était de 16 pp., et que l'on réduisit à
14 pp. ; trais en même temps on ajouta à cette
nouvelle publication une introduction par Pierre •
Boddaert, en 25 pp., une carte de la Russie
d'Europe et d'Asie, et enfin, parmi les cartes et
fig., 55 pièces eu 45 numéros; ce qui a nécessité
un nouvel avis au relieur pour placer ces planches.
Les exemplaires datés de 1765 (75 fr. Langlès, et
quelquefois moins) sont donc', conne on le voit,
préférables à ceux do 1705, qui toutefois renferment
de plus que les autres deux grandes planches, sa-
voir: vue de Nertzinskoy, p. 94 et vuetle Tobolsk,
p. 786. Un exemplaire de l'édition de 1705 a été

Wilichindus monacilus. Res gestae, etc., 26407.

.WODROEPHE	 1468
• vend. 16 nor. 25 c. Meerman, 40 fr. 50 c. de Sacy,
. et avec les 55 pI. ajoutées à l'édition de 1785, 51 fr.

Klaproth.

WITSIUS (Herman). Miscellaneorum sa -
crorum lib. IV. Amstelod., 1695-1700,
seu Ilerbornhe, 1735, 2 vol. in-4. 8 à
9 fr. [607 ou 21904]

— ./EGYPTIACA, sive de tegyptiacorum sacrorum cum
hebraicis collatioue lib. Ill, et de decem t ribu-
bus Israelis liber, etc. Amstelodanti, 1696, seu
Ilerbornce, 1717, iu-4., 5 à 6 fr. 129086]

II y a Une édition deszEgyptiaca, Basilem, 1739, in-4.,
avec laquelle se trouvent ordinairement les Exer-
eitationes sacra in syntbolunt apostoticorum et
in ai •atianem dominicant de Witsius.

Les autres ouvrages du même auteur ont encore
moins de valeur pécuniaire que ceux-ci.

WITTi lAN (William). Travels in Turkey,
Asia Minor, Syria, and across the desert
into /Egypt, during the years 1799-1801,
in company with the turkish army and
the british military mission, to which

•are annexed observations on the plague,
and on the diseases prevalent in Turkey
and a meteorological journal. Lond.,
Phillips, 1803, in-4., avec 22 pl. 15 à
20. fr. et plus en ' Gr. Pap. fig. color.
[19925]

WITTE (J.-J.-A.-M. de). V. LENORMAPIT.

WODROEPHE (John). Les Heures de re-
lache d'un soldat voyageant, ou la vraie
moélle de la langue françoise, en la-
quelle est naifvement traité des neuf
parties d'icelle, avec deux livres de dia-
logues présentés au prince de Nassau,
et un excellente oeuvre appellée La Fon-
taine de vertu et d'honneur, accompa-
gnée de chansons pieuses, sonnets, thé-
mes, lettres missives et fontaines pro-
verbiales aisées et pertinentes, etc., en
anglois et en françois. Imprimé à Dort,
pour Georges Waters, 1623, in-4.
[10947]

Ouvrage rare dont le titre fait assez connaître le con-
tenu. Nous le trouvons porté sous le n° 2296 du
premier catalogue de La Valliere, impr. en 1767.

Le même livre a été réimprimé sous le titre sui-
vant :

TnE MAnsow of the french tongue, containing,
rules for pronunciation, an exact grammar, and
dialogues in french and english. Collected and com-
piled by the great industry of John Wodroephe.
London, for Richard Illeighen, 1625, in-fol. (Bi-
blioth. Grenville, page 810). [10947)

Witt (J. de). Mémoires, 25172.
Witt (Cornelis de). Thomas Jefferson, 25847.
Witlstein (G.-D.). llandwürterbuch der Chemie,

4387.
Witzleben (Arwied Frhr. von). Genealogie des

Fürsteuhauses Nassau..., 28921. 	
-Witzleben (K.-A.-B. vont sous le nom de A. von'

'rronlitz. Schriften, 19316.
Witzleben (A. von). Prinz Friedrich vol Coburg-

Saalfeld, 26645.
Wocher (Max.). Allgemeine Phonologie, 10542. •© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



C'est à tort que dans la Biogr. unie., tonte LI, article
Woeriot, on donne ce Pinax comme un des pre-
miers essais (le la gravure sur cuivre qui aient été
faits en France. Un exemplaire de ce petit volume
relié en mar. r. n'a été vendu que 8 fr. chez La
Valliere; mais depuis le même livre a été payé
102 fr. m. v. (:oste ; 101 fr. non Pei. et ayant une
pI. remontée, Robert Du,nesnil. Un azure, ancienne
reliure en veau fauve à coutpart., 270 fr. Solar.

1469	 WOEIRIOT

WODWAR. Voy. WOODWARD.

WOEIRIOT ou Woeriot. Pinax iconicus
autiquorum ac variorum in sepulturis ri-
tuum ex Lilio Gregorio (Gyraldio) ex-
cerpta (a Clemente Baldino), pict.urisq)
iuxta Ilypographas exacta arte elabo-
ratis efligiata :. ad animorum utilem
cognitionem , oculorum iucundmn in-
spectionem, & operosam manus artilicis
imitationem. (in fine): Lugduni, opted
Clementene Baldinunt, 1556, pet. in-4.
obi. de 32 ff., lettres ital. [28978]

Petit volume rare et surtout remarquable, parce que,
indépendamment du frontispice gravé et du por-
trait de Pierre Woeiriot, il renferme neuf autres
gravu res sur cuivre de ce célèbre graveur. On lit
au bas du po rtrait Petrus Voeiriot lotaringius
lias faciebat eiconas cujus effigies Ince est anno
24 suce telati,s. Après cette planche se trouvent une
(Titre dédicatoire gravée, de l'artiste à Charles de
Lorraine, et une dédicace de Clemens Baldinus aux
antiquaires. Le dernier feuillet est occupé' pur la
marque de Clément Baudouin, gravée par Woeiriot,
dont elle porte le monogramme ($) et le nom ; elle
représente un éléphant monté par un cavalier cui-
rassé et qui épargne les brebis au in lieu (lesquelles
il marche. On lit autour : Clemens 'malefacere
abstinet. Nous donnons ici une autre marque de
Clément Baudoin:

Wod row (R.). Sufferings of the church of Scotland,
21525.

Wühler (Fricdr.). Grundriss der unorganischen
und der orgauischeu Chemie, 4501.

— WOLCHEII	 1470

— Libro d'anella d'orefici de l'inventione,
di Piero Woerioto di Lorêno. ln L.yfone
oppressa Guglielmo Rovillio, 1561, pet.
in-8. obi.

Ce livre, fort peu connu, est composé de 2 feuillets
prélimin. et de 39 feuillets contenant les pl. nuits..
de 2 à 40. Il y a une dédicace au poète B. Aneau, en
deux quatrains français placés dans un cartouche
ovale, et un extrait du privilége (lu roi au verso du
2. feuillet prélimin., en français; la préface est en
italien (Cabinet ile l'Amateur, par M. Plot, 1801,
n° 2).

Pierre Woeiriot a gravé une suite d'estampes dont
les sujets sont lités de la Bible : ce sont des pièces
en travers portant en largeur 217 3 220 millint. et
eu hauteur 190 à 195 millim. Au bas de chacune
(ou au moins de plusieurs) se trouvent deux ta-
blettes, l'une contenant quatre vers latins, l'autre
quatre vers français qui sont la traduction (les
premiers et se rapportent au sujet représenté. Dix-
huit de ces pièces sont décrites dans le VII° vol.
du Peintre-graveur de M. Rober[ Dumesnil; il
doit en exister un plus grand nombre, mais la col-
lection complète est introuvable. On ne sera peut-
être pas fiché de lire ici deux des quatrains fran-
çais dont nous venons de parler. Le premier se rap-
porte à Noé, et le second à Lot:

Noé vouant son vin'et dormant sur la terre
Fut mocqué fut hué de Cltam eut
Mais ses fentes hotel cils recotittrirent leur Pere,
Lequel a sot. reueil les a benissonné.

• Gent., chap. 9.

Lot echauffé de vin et trompé de ses filles
Incestua son sang, prit les virginités
De ses filles qu'il fit a sa honte (certifies.
Que l'amour et le vite causent cte mal-heurtés.

Gets., chap. 19-20.

Un registre du trésor des chartes de Nancy, années
1560-61, constate qu'il a été payé à Pierre Woeiriot,
dit de Bouzey, 100 fr. pour subvenir et fournir aux

• frais ù faire meure en lumiere les histoires de La
sainte Bible (Nouvelles Recherches de Bibliogra-
phie Lorraine, par AI. Beaupré, Nancy, 1854, p. 19).

Plusieurs s igtiettes gravées sur bois par Woeiriot se
trouvent dans une version latine de l'historien Jo-
sèphe, impr. à Lyon en 1560, in-fol. Voy. nos ad-
ditions, article JOSEPII6S, et l'Essai stir l'histoire
de la gravure sur bois, par M. A.-F. Didot ,
p.

WO I

184
D

.
E (Car.-Godof.). Voyez LACnozit,

ScnoLTZ, et ci-dessus, col. 740, article
TESTAMENTUM novtml.

WOILLEZ (le docteur Eugène). Archéo-
logie des monuments religieux de l'an-
cien Bèauvoisis  pendant la métamor-
phose romane , composée d'un texte
précédé d'uni introduction historique,
d'une carte archéologique et de 129 plan-
che's comprenant plus de 120 sujets.
Clermont (Oise); Y^ Dannicourt, et
Paris, Deracle,1839-1849. (Nouv. titre,
Paris, Dumoulin, 1856), in-fol. 50 fr.
124206)

Un des bons ouvrages en ce genre.

WOLCHEAI an Iiurtzweil th'et zerrinnen.
Alag wol dis Büchlin durchgründé- Er
findt darin vil kluger ter. vô retersch

Woepke (F.). L'Algèbre des Arabes, 7798.
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gedicht vnd vil nuwer mer. Strasbourg
(sans nomtl'impr.), 1519, in-4, de 24 ff.

Un des plus anciens recueils allemands d'énigmes ou
mots subtils qui aient été imprimés. (Ebert,
24026). Panzer (Deutsch Annaleen, suppl., p. 251,
en cite une édition de Strasbourg, sans date,
in-4. de 22 ff.

WOLCOTT (J.). Voy. PINDAB (Peter).

WOLF (F.-4.). Prolegomena ad Home-
rum. Voy. t. III, col. 275, article Ho-
MESUS.

WOLF (Jean) et Bern. Meyer. Naturge-
schichte der Vogel Deutschlands. Nürn-

berg, 1805 et ann. suiv., gr. in-fol. fig.
color. [5757]

Ouvrage de luxe dont il paraissait 23 livraisons de
6 pl. en 1815. (Chaque livraison, avec un texte en
allem. et en franc., se payait environ 40 fr.) Ce
n'est pas le même que l'Ornithologie d'Allemagne,
citée précédemment à l'art. BOR%AUSEN.

— Taschenbuch der deutschen Vbgel-
Icunde. Francfort, 1809-22, 3 vol. in-8.,
avec 74 pl. 11 thl. 12 gr.

WOLF (Ferd.-Jos. ). Studien zur Ge-
schichte der spanischen und portugiesi-
schen Nationalliteratur von Ferdinand
Wolf. Berlin,1859 , in-8. de 3 et 747 pp.
16 fr. [30109]

Ce volume renferme une grande partie des articles
que l'auteur a fournis pendant plus de trente ans
aux journaux littéraires allemands sur l'histoire de
la littérature espagnole au mo yen age, sur les ro-
mances des Espagnols, sur l'histoire du drame en
Espagne, et sur l'histoire de la littérature portu-
gaise au moyen dge.

— IIEBER DIE ROMANZENPOESIE der Spanier. Wien ,
1847, in-8.

—•BEITRAGE zur Bibliographie der Cancioneros, etc.,
Ibid., 1853, in-8.; — Le Brésil littéraire, 30110.

— Voy. à l'article FI.OBESTA de rimas, Duos de Bor-
deaux, et aux mots ROMANCES, et SILVA de varias
romances.

WOLFF (O.-L.-B.). A ltfranziisische Volks-
lieder. Recueil de vieilles chansons fran-
çaises populaires, avec des notes gram-
maticales et explicatives (en allemand).
Leipzig, Fleiscl►er, 1831, in-8. [ 14254]

03 distingue dans ce recueil : La vraye histoire du
Pneu Gilion de 7'rasigntes, roman français écrit
au xv` siècle, impr. depuis séparément (voyez CI-
I.toN), et dont M. Gust. Brunet a donné une no-
tice, Paris, 1839, in-8., tirée à 80 exempl.

— EGERIA. Raccolta di poesie italiane popotari, Co-
minciata da Gulietuto Müller, dopo la morte di lui
terntinata e pubblicata da O.-L.-B. Wolff. Lipsia,
E. Fleischer, 1829, pet. in-8. 9 fr. G. Duplessis.
[15023]

— Poetischer Ilausschatz, 15433; — Samml. histor.

Wolf (J.). Sketches, 2007s.
Wolf (J'.-Pltil. i. Desch. Maximilians I., 26617.
Wolf (.J.-I1.). tEsthetik der Baukuust, 9702.
%Voir (J.-1V.). Niederlëndische Sagen, 15617.
Wolfart (P.). historia natur. Ilassiæ, 4511.
Woiff (lens). ltunakeai, le Runic, 27545.
Wolff (C.-F.). Theoria generalionis, 6926.
Wolff (Odin). Dictionnaire danois, 11292.

WOLFIUS	 1472

Volkslieder, 13309; — Encydopiidie der deutschen
national-Lileratur, 30793.

WOLFF (J.-F.). Icones cimicum descrip-
tionibus illustrate. Erlangæ, 1800-11,
in-4., cttm 20 tab. color. [6054]

Ouvrage publié ent 5 livraisons, à 8 fr. chacune.

WOLFIUS (Joan.). Lectionum memorabi-
lium et reconditarum centenarii XVI,
cum indice Joan.-Jac. Linsii. Lavingæ,
1600-8, 2 vol. in-fol. [31813]

Ce recueil peu commun est assez recherché, mais
le prix en varie singulièrement : 24 à 36 fr. Vend.
80 fr., bel exempl. en 3 vol. v. f. d. s. tr., Méon.
— L'index de Linsius, impr. en 1608, forme une
partie séparée qui manque dans la plupart des
exemplaires. L'édition de Francfort, 1671, 3 vol.
in-fol., est moins chère que la première.

WOLFIUS (Jo.-C/irisloph.). Anecdota
grata, sacra et profana, ex codd. mss.
nunc primum in lucem edita, versione
lat. donata et notis illustrata. Hanz-
hurgi, 17 .22-24, 4 vol. pet: in-8. 10 à 12 fr.
[19376]

— Bibliotheca hebrea, Feu notitia aucto-
rum hebreor. turn scriptorum, que vel
hebraice primum exarata vel ab aliis
conversa suet. Hamburgi, 1715-33,.
4 vol. in-4. 40 à 50 fr. [31680]

Il faut réunir à cet ouvrage (décrit dans la bibliothè-
que de M. de Sacy, n°133, et vendu 121 fr.), la
Nova Bibliotheca hebr. de KUcher, vend. 29 fr.
50 e. de Sacy ('oy. KoctERUs), et aussi : Catalo-
gus bibliothecte Day. Oppeniteinteri, Hamb., 1826,
in-8., oil se trouvent des corrections pour les deux
Bibliothèques hebr. (voy. TALMUD).

—In Novum Testamentum, 502; — historia Bogomi-
lorutn, 22390.

WOLFIUS (Joan.-Christianus). Sapphus
poetrie lesbiae fragmenta et elogia, cum
notis variorum, cura et stud. Jo.-Christ..
Wolfii, gr. et lat. Hamburgi, 1733,
in-4. 12 a 15 fr. [12356]

En Gr. Pap. 40 fr. mar. r. tie Cotte.

— Poetriarum octo, Erynne, Myrus, 11fyr-
tidis, etc., fragmenta et elogia, gr. et lat.,
cum nobs varior., cura et studio Jo.-
Chr. Wolfii. Hamburgi, 1734, in-4.
10 à 15 fr. [12277]

En Gr. Pap. v. f. 30 fr. de Cotte, et avec l'ouvrage
précédent (Ies 2 vol. Gr. Pap. mar. bl.), 91 fr.
Mel de Saint-Céran, en 1791.

—Mulierum gracarum que oratione prosa
use sunt fragmenta et elogia, gr. et lat.,
cum notis var., curante Jo.-Chr. WVolfo.
Gottinga, 1739, in-4. 10.à 15 fr., et
plus eu Gr. Pap. [120911

Ces 3 vol. réunis valent ordinairement de 36 à 45 fr.;
vend. en Gr. Pap. peau de truie, 130 fr. Lolliée;
150 fr. mar. r. par Derme Maucune, et revendu
522 fr. Parison; autre exempl. roar. r. mais moins
beau, 276 fr. Caillant. •

— MONU111ENTA typographica instaurata studio et la-
bore Jo.-Ch. Wollii. llantburgi, 1740, 2 vol. in-8.
[31167]

Recueil fort arriéré. 6 à 8 fr.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1473	 WOLFIUS

WOLFIUS (Christ.). Jus naturæ, methodo
scieutiIlea pertractatum. Lipsia; et Fran-

. co furti, 1740-48, 8 vol. in-4. 24 à 36 fr.
[2357]

A cet ouvrage, déjà si volumineux, se joint un 9 e vol.
intitulé :

Jus gentium methodo scientifica pertractatum.
Hale, 1749, in-4.

— 1NSTITUTIONES juris nature et gentium. Hale,
1750 (nouv. titre, 1754), in-8. 6 à 9 fr. [2358]

Ces institutions du droit de la nature et des gens ont
été traduites en français et imprimées avec le texte
latin, et des notes d'Elie Luzac. Leyde, 1772,
6 vol. in-12, ou 2 vol. in-4. 15 à 18 fr.

— ELEMENTA tnatheseos universo:. Geneve, 1743-52,
sett Berate, 1791-98, 5 vol. in-4. fig. à bas prix.
[7762]

— Logique, 3523; — Psychologie, 3610.
Pour les autres ouvrages Ile ce savant, consultez :

Christ. Woll'seigene Lebenbeschreibung,heraus-
gegeben von Wutke. Leipzig, 1841, in-8.,3. édition .

WOLFRAM von Eschenbach. Voyez
ESCHENBACH.

WOLLASTON (Franc.). Specimen of a
general astronomical catalogue, contain-
ing a comparative view of the mean
positions of stars, etc. London, 1789,
in-fol. [8305]

Vendu 37 fr. Méchain, et moins depuis.
PORTRAITURE of the heavens, as they appear to

the naked eye; constructed for the use of students
in astronomy, by F. Wollaston. London, 1811,
in-fol. 1 liv. 1 sh.

Citons encore le Fascicules astronomicus du imbue
auteur, Lond., 1800, in-4.

1VOLLICUS (Nic.). Voy. VOLCYRE.

1VOLSEY (Th.). Rudimenta grammatices
et docendi methodus, non tam scholae
gypsuycheanae per rever. D. Thomam
eardinalem Ehor. feliciter institutae,
quam omnibus alijs totius Angliae scholis
praescripta. (absque loco), 1537, pet.
in-8. [10808]

On suppose que cette édition a été imprimée à An-
vers •ou à Bale. C'est la plus rare de cet ouvrage
attribué au cardinal Wolsey, lequel, s'il n'en est
pas l'auteur, a au moins écrit la dédicace adressée
sous son nom, Preceploribus gypsuicheane sc/to-
le, darts l'édition de 1539.

Vend. 4 liv. 5 sh. Bindley, et sous la date de 1539,
4 liv. 14 sh. 6 d. llibbert.

Lowndes cite des éditions d'Anvers, 1534 et 1535,
pet. in-8., que nous ne connaissons pas autre-
ment.

WONDERLYCKE. Voy. t. I, col. 1888,
article CHRONIQUE de Maximilien.

WOOD ( William).NewEnglandsprospect:

Wollaston (Geill.). Religion naturelle, 1799.
Wosle (Chr.). De Verbis mediis, 10655.
Wolowshi (DI.-L.). Economie politique, 4057.
Woltmann (J.-F.-A.-L.). Reisen, 20369.
Woltmaon (C.-L. von). Werke, 19296..
Wood (Th.). Institute, 3062.
Wood. Crag Molluscs, 6150.
Wood (H.). Designs for cabinet fourniture, 10058.

TOMME V.

— WOOD	 1474

a true, lively and experimentall descrip-
tion of that part of America, commonly
called New England : discovering the
state of that country. both as it stands
to our new-come english planters; and
to the old native inhabitants. London,
by Joh. Dawson, sold by John Bel-
lamy, 1639, pet. in-4. avec une carte.
[28571]

Volume rare, dont un exemplaire rel. en veau doré
par Bedford, est porté à 5 liv. 15 sh. dans le catal.
de Willis et Sotheran, 1862, n° 15309.

WOOD (Ant.). Historia et antiquitates
Universitatis oxoniensis. Oxon., e Tlt.
sheld., 1674, 2 tom. en 1 vol. in-fol. de
1v ff. et 450 pp. — Liber secundus,'
448 pp. et 2 ft. contenant un avis au
lecteur et une table, avec fig. 18 à 24 fr.,
et plus en Gr. Pap. [30269]

Cette édition latine, publiée sous les auspices de l'é-
véque Fell, n'est que la traduction du texte origi-
nal écrit en anglais par Wood, lequel, après être
resté longtemps inédit, fut enfin publié sous le
titre ci-dessous. Dans quelques exempt. de l'édi-
tion latine se trouve une lettre de Hobbes, avec
une réponse du Dr Fell.

THE HISTORY and antiquities of the University
of Oxford in two books by Antony à Wood, now
first published in english . from the original Ins.
in the bodleian library. Oxford, 1792-96, 2 tom.
en 3 part. in-4.

John Gulch, éditeur de cet ouvrage, avait d'abord
publié : The history and antiquities of the colle-
ges and halls in the University of Oxford; by Ant.
Wood, now first published in english front the
original ntaauscript in the bodleian library, with
a continuation to the present time, Oxford, 1786,
in-4 , avec un appendice contenant Fasti oxonien-
ses et des index, sous la date de 1790.

Les cinq parties réunies se vendent environ 5 liv.

— Athenæ oxonienses : an exact history of
all the writers and bishops who have
had their education in the University of
Oxford, from the fifteenth year of king
Henry the seventh, A. D. 1500, to 1695.
London, 1721, 2 vol. in-fol. 24 à 36 fr.
[30270]

Seconde édition Ile cet ouvrage estimé : elle a été don•
née par le Dr Tanner,. et elle contient de nom-
breuses augmentations. II y a des exempt. en Gr.
Pap. Vend. rel. en cuir de Ilnssie, 7 liv. 17 sh. 6 d.
à Londres, en 1804; 4 liv. Fonthill.

La première édit., 1691-92. 2 vol. in-fol. , quoique
plus exacte que celle-ci, a peu de valeur.

Il s'est fait de ce livre une nouvelle édition, continuée
jusqu'en 1800, par Ph. Bliss, London, 1813-20,
4 vol. in-4. 8 à 10 liv. 11 y en a 25 exempt. en pap.
impérial qui se payent 15 liv. au moins.

— Lives of Leland, etc., 30894.

WOOD (Rob.). Essay on the original genius
and writings of Homer. London, 1769,
in-4. [12340]

Wood (J.). Journey to the source of the Oxus,
20631.

Wood (J.). Choir Gaur, 27332. °
Wood (H.). War in Mysore, 28188.
Wood (N.). Rail-roads, 8814.
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Selon John Nichols (Anecdotes of W. Bowyer, Lon-
don, 1782, in-4., p. 416), cette édition n'a été tirée
qu'à 7 exemplaires: 2 li v. Bindley.

— ESSAY on the original genius and writings of Ho-
mer, with a comparative view of the ancient and
present state of the Troade. London, 1775, gr.'
in-4., with maps. 12 à 15 fr.

Réimpr. à Dublin, en 1776, et à Londres, en 1824,
in-8.

L'Essai sur le génie d'Ilomére a été traduit en [ran-
gals par nétneunier, Paris, 1775, in-8.

— Voyez RUINES de Balbec et de Pal-
myre.

WOOD (John-George). The principal ri-
vers of Wales illustrated, consisting in 
series of views, accompanied by descrip-
tions. London, 1813, 2 vol. in-4., with

• 155 etchings. [27372]
Vend, en Gr. Pap. 5 liv. 5 sh. Ilibbert.

WOOD (William). General Conchyliolo-
gie, or a description of shells arranged
according to the linnæan system. Lon-
don, Murray, 1815 (nouveau titre 1835),
gr. in-8. de Ixt et 246 pp., avec 60 pl.
color. 24 à 30 fr., et plus en Gr. Pap.

Ce n'est qu'un premier volume dont la suite n'a pas
paru.

— Index testaceologicus, or a catalogue
of shells british and foreign, arranged
according to the linnaean system, with
the latin and english names, references
to authors, and places where found :
illustrated with 2300 fig. London, the
author, 1825, in-8. 1 liv. 12 sh. 6 d.;—
fig. color., 3 liv. 3 sh.; — avec fig. dou-
bles, 4 liv. 4 sh. [6103]

On a d0 réunir à cet ouvrage
Supplement to the Index testaceologicus... il-

lustrated with 480 fig. London, 1828, in-8. — A
List or the plates of " Index testaceologicus „ with
the lamarckian names adapted to the figures in
each plate. Loud., 1839, in-8.

— THE SAME INDEX, new and intirely revised edition
by S. Hanley. London. Wilies, 1856, gr. in•8. avec
pl. color. 3 liv. 13 sh. 6 d.

-- ILt.USTRATIONS of the linnæan genera of insects.
London, 1821, in-12, avec 86 pl. color. 1 liv. [5932]

— Index entomologicus, a complete il-
lustrated catalogue of the lepidopte-
rous insects of Great Britain, with their
synonyms, localities, etc.; new edition,
continued to the present time, with ex-
tensive supplement containing all the
new species of moths and butterflies,
and 150 new figures, by J.-O. West-
wood. London, G. Willis, 1854, gr.
in-8. fig. color. 4 liv. 4 sh.

La première édition a paru de 1833 à 1838, et avec
un titre daté de 1839.

WOODBURN (S.). Ecclesiastical topogra-
phy, a collection of one hundred views

Woodard. Narrative, 20744.
Woodbine Parish. Buenos-Ayres, 28701.

of churches in the environs of London,
from original drawings, accompanied
with descriptions. London, 1807, 2 part.
gr. in-4. 1 liv. 10 sh. [27107]

WOODS (Joseph). Letters of an architect,
from France, Italy, and Greece. Lon-
don, Arch, 1828, 2 vol. in-4., avec
21 pl. en taille-douce et 73 vignettes sur
bois 1 liv. 1 sh.; — prem. épreuves des
pl. sur pap. de Chine, 2 liv. 2 sh. [9705]

WOODVILLE (Will.). Medical Botany,
containing descriptions, with plates of
all the medicinal plants, comprehended
in the catalogues of the materia medica,
who is published by the royal college of
physicians of London and Edinburgh.
London, 1790-94, 4 vol. in-4. avec 300
pl. [5544]

Vend. 3 liv. 6 sh. Ilibbert.
Reproduit en 1802 et en 1811, en 4 vol. in-4., et

comme troisième édition, augmentée par W. Jack-
son, 1832, 5 vol. gr. in-4., avec 310 pl. color. 5 liv.
5 sh. Le 5° volume ou supplément, contenant
39 pl., s'est vendu séparément 1 liv. 11 sh. 6 d.

WOODWARD (Jean). Géographie physi-
que, ou essai sur l'histoire naturelle de
la terre, traduit de l'anglois par Noguez,
avec la réponse aux observations de Ca-
merarius, etc., traduite par le P. Nice-
ron. Paris, 1735, in-4. fig. [4561]

Le texte anglais de cet ouvrage, qu'on ne consulte
guère maintenant, a paru pour la première fois à
Londres, en 1695, in-8. ; il s'en est fait plusieurs
éditions. C'est celle de 1726 qui a été suivie dans la
traduction française ci-dessus, laquelle a été réim-
primée à Amsterdam, 1735, in-8. fig.

La version latine,. Zurich, 1704, ou London, 1714,
in-8., n'a pas de valeur.

1VOOLNOTH ( W.). A graphic illustrations
of the metropolitan cathedral church of
Canterbury; accompanied by au history
and description... by W. Woolnoth ;
containing twenty . plates engraved by
himself from drawings b y T. Hastings.

,ndon, Nichols and Cadell, 1816,
in-4. [10004]

L^ ,olume a coûté 3 liv. 3 sh. (80 fr. Hurtault) ; — en
pap. impér. 5 liv. 5 sh., et plus citer encore avec
les fig. sur pap. de Chine.

— Voy. BRAYLEY.

WORDSWORTH (Will.).Poetical Works.
London, Longman, 1840, or Lonu^on,
Moxon, 1857, 6 vol. pet. in-8. portr.
1 liv. 10 sh.

— LES MMES, London, printed by illoxon, 1854;'
en un seul vol. gr. in-8., portr. et frontispice. .•
17 sh. 6 d.

Woodhouslee. Life of II. Home, 30923.
Woodward. history of Wales, 27375.
Wool (John). Biograph. Memoirs of Jos. Warton,

30927.
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Millin, et avec Jtegum Danice series duplex, et
liutitum Otter Dardant et Sueciam descriptio,
nia!, 1642 1642:15 for. Meerman, et 25 sh. 6 d. Veber;
enfin avec ce dernier article et les deux suivants :
Litlerattu•a danica, antiquissime vulgo gothica
dicta, 1651, ibid., 1641. — Specimen lexici rtntici
obscuriorum quorumdam cocum, quce in priscis
oectn•runt /tistoricis et poetis, danicis enodatio-
,tent exhibens : Appendix ad monttntenta danica
(40 pp.), ibid., 1650, trois ouvrages du meute au-
teur, rel. en un vol. m. citr. 60 fr. Caillard.

— Runica, seu danica litteratura antiquis-
sima, vulgo gothica dicta, luci reddita

L'édition de Paris, Gang nani, 1820, in -8., portr., dont
il y a des exempt. en Gr. Pap. vélin, a été faite sur
celle de Lond., 1827, en 5 vol. pet. in-8., moins
complète que les deux dernières.

— POEMS selected and edited by Willmott, London,
1859, pet. in-4., avec 100 vignettes sur bois. 17 sh.
6 d. — White Doe of Bylstone, or the fate of the
Northons, poem, 1859, in-4., avec 42 vignettes sur
bois. 14 sh.

MEMoIRs of W. Wordsworth, by Christopher
Wordsworth. London, illoxon,1851, 2 vol. in-8.

WORDSWORTH (Christ.). La Grèce pit-
toresque et historique, trad. de l'anglais
par M. E. Regnault. Paris, L. Curmer,
1840, gr. in-8. 36 fr. [27932]

Ouvrage enrichi de 26 gravures sur acier, de 2 cartes,
et d'un très-grand nombre de vignettes sur bois,
tirées de l'édition anglaise publiée à Londres, en
1840, et qui a été réimprimée, with a history of
the characteristick of greek art, by G. Scharf,
London, 1858, gr. in-8. avec gravures et illustrations.

WORLIDGE (T.). Collection choisie de
dessins tirés des pierres précieuses anti-
ques, pour la plupart dans la possession
de la grande et petite noblesse de ce
royaume, gravés dans le goût de Rem-
brandt. Londres, Dryden Leach, 1768,
2 vol. gr. in-4. [295811

Cet ouvrage, bien exécuté, est composé de 180 pl. non
compris le portrait qui est en tète du prem. volume,
ni la Méduse, placée vis-à-vis le titre du tome Il, ni
la dernière ligure, qui représente hercule étouf-
fant un lion. Le texte est en anglais dans une par-
tie des exemplaires, et en français dans l'autre.
Vend., beaux exempt. rel. à Londres, en mar.
309 fr. tlenouard, en 1804; 330 d'Ourches, et moins
cher depuis, car ces deux vol. ne se vendent plus
guère que de 2 à 3 liv. en Angleterre, surtout lors-
que les planches sont du dernier tirage, comme
dans l'exemplaire in-4. mar. v. vendu 61 fr. chez
le duc de Plaisance. Un exemplaire avec Ies gravures
tirées sur satin, 600 fr. le prince Galitzin, et 292 fr.
Labédoytre.

Quoique datée de 1768, cette édition a été publiée
après 1780 ; on l'a antidatée, afin de la faire passer
pour l'édition originale qui avait réellement paru
chez Worlidge, en 1768, mais en plus petit format;
et sans texte. La première édition est préférable à
la seconde pour la beauté des épreuves. Vend. en
3 vol. pet. in-4., avec le texte ajouté, 140 fr. d'Our-
ches; 281 fr. àlorel-Vindé, et quelquefois beaucoup
moins.

WORMIUS (Olaus). Fasti danici,.univer-
sam tempora computandi rationem an-
tiquitus in Dania et vicinis regionibus
observatam, libris tribus exhibentes: ex
varus patrie antiquitatibus et auctoribus
fide dignis ertiti ac in lucem emissi jam-
que aucti ab 01. Wormio. Ha fnia , a.pud
Joach. Molthenium,1643, in-fol. [27583]

Vendu 11 fr. Soubise.	 -

Danicorum monumentorum libri vo, e
spissis antiquitatum tenebris et iu Dania

' ac Norvegia extantibus ruderibus eruti.
/Ja flti2e, Joach. Moltk-en, 1643, in-fol.
tig., avec 40 pp. d'additamenta. [27584]

Vendu 24 fr. Soubise; 31 fr. 50 c. Trudaine; 40 fr.

Wordsworth (Chr.). Eccles. Biography, 22483.

opera Olai Wormi, cui accessit de prisca
Danorum poesi dissertatio; editio se-
cunda auctior. Hafnias, 1652, in-fol.
[30134]

Vendu 13 fr. Saint-Céran, et avec les Fasti danici et
le Lexicon runicum, 80 fr. Chautnette.

L'ouvrage intitulé: Dlusceum wormianum, Lugd.-
Batavor.,1655, in-fol. fig., se donne à t rès-bas prix.

, (6271]

— Olai W'ormii et ad eum doctorum viro-
rum epistolae. Ha foi a;, 1751, in-8.
[18779]

C'est 5 J. Gramm, bibliothécaire du roi de Danemark,
qu'est da ce recueil; il l'avait fait mettre sous
presse en 1728, et déjà' il ne restait plus que la pré-
face et l'index à imprimer, lorsqu'un terrible in-
cendie détruisit la moitié des feuilles tirées; il n'é-
chappa à ce sinistre que huit exemplaires com-
plets, dont un a été payé jusqu'à 20 thl. à la vente
de Granun, où se trouvaient aussi les feuilles que
le feu avait épargnées. Ces défets furent acquis
par des membres de l'Académie royale de Dane-.
mark, qui, après avoir fait réimprimer ce qui man-
quait, publièrent enfin l'ouvrage entier en 1751
;Ebert, 24044).

WORSLEY (Rich.). History of the isle of
Wigh (by R. Worsley). London, 1,781,
in-4. avec 32 pl. '24 à 30 fr. [27184]

— Museum worsleyanum, or a collection
of antique bassorelievos, bustos, statues
and gems, with views of. places in the
Levant taken on the spot, in the years
1785, 86 and 87 (by Richard Worsley).
Lond. (printed bt/ Jiulmer), 1794-1803,
2 vol. gr. in-fol. pap. vél. [29310]

Cet ouvrage, dont le texte est en anglais et en italien,
est exécuté avec le plus grand luxe, et il surpasse
en magnificence les pierres gravées de Marlborough,
livre auquel il peut servir de pendant; il est orné
d'environ 150 gravures, d'autant plus curieuses

. qu'elles ont été faites sur les originaux, par d'ha-
biles artistes italiens et anglais. Enfin on n'estime
pas à moins de 27,000 liv. sterl. la dépense occa-
sionnée par cette publication. Il parait que le texte
de ce Museum a été tiré à 250 exemplaires (Dibdin
et Lowndes disent seulement 200 exemplaires pour
le premier vol., et 100 pour le second ), mais que
l'auteur ne compléta d'abord que 50 exemplaires de
stin premier volume, ainsi qu'il l'écrivait lui-même
dans sa lettre d'envoi au chevalier d'Azara, en date
du 16 juillet 1804. Ces exemplaires réservés pour
des cadea ux n'entrèrent pas alors dans le commerce,
ce qui fit porter à 100 guinées et plus ceux qui,

Worms (Justin). Histoire de Metz, 24871.
Worsa (1.-J. Asmussen ). Zur Alterthumskunde

des Nordens, 11271. — The Dan and Norwegian in
England, 26882.
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par hasard, passèrent dans des ventes avant la mort
du chevalier. Depuis, d'autres exemplaires furent
complétés et livrés au public, en sorte qu'on put se
les procurer pour 40 et bientôt pour moins de
20 liv. sterl., avant môme que la nouvelle édition
fût publiée. L'appendice annoncé par l'auteur dans
son introduction, comme devant contenir un cata-
logue descriptif des marbres, pierres gravées, pein-
tures et dessins non figurés dans l'ouvrage, n'a
point été imprimé. Ajoutons que plusieurs exem-
plaires du prem. vol. renferment une lettre des
membres de l'Académie de Cambridge, en date du
3 juillet 1799, adressée à M. ',Vorsley pour le re-
mercier de l'exemplaire qu'il leur avait envoyé, et
que cette lettre, écrite en latin, est imprimée sur
un f. de vEt.Im. Les deux volumes sont amplement
décrits dans les jEdes althorpiance, I, p 190.

La nouvelle édition, London, published by Septimus
Prowett. Will. Nicol, Shakspear press, 1824,
2 vol. gr. in-4., avec le texte anglais-italien, et une
épître de l'éditeur (the publisher) à Charles Ander-
son Pelham, lord Yarborough, a été tirée à 250 exem-
plaires : prix actuel, 8 liv. 10 sh. — 40 fr. seule-
ment, Raoul-Rochette. — Papier impér., 15 liv.
5 sh. Ce dernier papier, 130 fr. Coulon.

Une édition du môme ouvrage, trad. en allemand par
11.-W. Eberhard et H. Schafer, se publiait b Darm-
stadt, en 1827 et 1828, in-4., niais il n'en a paru que
54 pl. en six livraisons. — Une autre, avec un texte
italien, a été publiée par G. Labus, à Milan, en 1834,
in-4. avec 79 pl. 10 fr. Raoul-Rochette.

Citons encore : Catalogue raisonné of the principal
paintings, sculptures , drawings, etc. , at Ap-
puldurconbe 110use, lhe seat of sir B. Wo•sley,
London, 1804, in-4. de 55 pp., plus les titres et
une vue du chateau: 11 n'en a été tiré que 25 exem-
plaires. Vendu 2 liv. 11 sh. tleher.

WORTHINGTON. Portraits of the sove-
rings of England, engraved by W.-H.
Worthington. Lond., 1823, in-8. [26874]

Suite de 36 portraits, depuis Guillaume le Conquérant
jusqu'à George 1V, y compris Marie Stuart, reine
d'Ecosse, et Cromwell, le protecteur : publiée à
3 liv. 12 sh. — Proofs in-4., 6 liv. 6 sh. — India
proofs, 9 liv. 9 sh.

WOTTON (Edoard.). De Differentiis ani-
malium libri X. Lutetial-Parisiorum,
apud Vascosanum, 1552, in-fol. 6 à
8 fr. [5562]

Vend. (beaux exempl. en mar. r.) 40 fr. Soubise;
22 fr. Pain de Mello.

WOTTON (Joannes). Incipit liber qui vo-
catur speculum Xpristiani. (in fine) : Ex-
plicit liber qui vocatur speculil Xpriani
sequitur exposicio oracionis dominice
oit quodam bono notabili et septè capi-
talia vicia ci'i aliquibus ramis eorù..:..
Isle Libellas impressus est â opulentis-
sima Ciuitate Londinarum per me
Willelmum de Maclalinia ad instan-
ciam neenon expensas Henrici Vran-
kenbergh mercatoris, in-4. goth. de
116 ff. sans chiffres ni signat.

Ouvrage anonyme qu'on attribue à Jean Wotton ou
1Vatton. Quoiqu'il soit en latin, il s'y trouve des
vers et quelques morceaux de prose en anglais.
L'édition, qui est très-rare, doit avoir paru peu

• Würlerbuch der Kirchlich-slawonischen und rus-
sischen Sprache, 11420.

Wotton (Th.). English baronetage, 28927.

après l'année 1480 (voir Dihdin, Typogr. Antiq.,
11, pp. 13-15). Vendu 31 liv. sterl. 1Villet; 21 liv.
10 sh. Libri, en 1859.

WOTTON (Will.). Short wiew of George
11 ickes's grammatico-critical and archeo-
logical Treasury of ancient northern lan-
guages, with some notes by a lover of
the ancient northern literature..., trans-
lated into english from latin original by
Maurice Shelton ; the second edition.
London, D. Browne, 1737, in-4. [11272]

Selon M. Michel (Bibliothecaanglo-saxonica, p.110),
cette édition renferme deux titres, le premier que
nous avons rapporté ci-dessus, le second portant :
London, printed by William Rouyer, at the
charge of Richard Sare, 1738. Elle a aussi deux
dédicaces, l'une à James Reynolds, l'antre à James
Bridges. 20 fr. Langlès. Pourtant il existe bien une
édition de cette traduction sous le date de Londres,
D. Browne, 1735. L'original latin a pour titre :

LINGUABIIM veterum septentrionalium thesauri
grammatico-critici, et archwologici, auctore Geor-
gia Ilickesio, conspectus brevis per Cul. Wotto-
num, cul ah antiques litterature septentrionalis
cultore, adjectœ aliquot note accedunt, cum ap-
pendice ad notas. Londini . typis Gut. Bowyer
sumptibus Ricardi Sare, 1708, pet. in-8. de yin,
711 et 85 pp.

— Cyfreithjeu Hywell Dda ac Eraill, seu
Leges wallic e ecclesiastics et civiles
Hoeli Boni et aliorumWalliee principum,
quas ex variis codd. mss. eruit, interpre-
tations lat., notis ac glossario illustravit
Gull. Wottonus, adjuvante Nose Guiel-
mio, qui et appendicem adjecit. Londini,
1730, in-fol. 24 à 30 fr. [3094]

Un exempt. en Gr. Pap., 27 for. 50 c. Meerman.

— Voy. TABLEAU des moeurs.

WOUVERMANS. OEuvres de Philippe
Wouvermans, hollandois, gravées d'a-
près ses meilleurs tableaux qui sont dans
les plus beaux cabinets de Paris, et
ailleurs, par J. Moyreau, 1737. Paris,
Moyreau, in-fol. max. [9362]

Ce recueil se trouve plus ou moins complet, parce
qu'il a été continué à différentes reprises. J. iloy-
reau n'a gravé que 78 pièces, dont la dernière est
datée de 1754; mais Le Bas, Beaumont, Cochin,
A. Laurent et d'autresartistes, avant gravé jusqu'en
1780 plusieurs pièces d'après Wouvermans, on les
réunit aux premières. Vend, en 129 pièces, 170 fr.
La Serna ;en 97 pièces, mar. r. 200 fr. La Valliere;
210 fr. lluzard; Gr. Pap. mar. r., 202 pl., 600 fr.
Rosny.

WRANGEL (Perd. von). Poutéchestvïe po
sévernym bérégam Sibiri, etc. Voyage
aux côtes septentrionales de la Sibérie
et dans la mer Glaciale, entrepris dans
les années.1820-1824, sous le comman-
dement du lieutenant de marine F. v.
W. St-Petersb., Borodine, 1841, 2 vol.
in-8. [20778]

— Reise, 20777. — Le Nord de la Sibérie, 20778.

WREE (Oliv. de). Voy. VREDIUS.
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WREN (C/!r.). Memoirs of the life and
works of sir Christopher Wren; an ac-
count of his contemporaries, and of the
times in which he lived, with a view of
the progress of architecture in England,
from the beginning of the reign of
Charles I. to the end of the 17' century;
and an appendix of authentic docu-
ments; byJamesElmes. London, Priest-
ley, 1823, gr. in-4., un portr. et 10 gr.
20 à 30 fr. [31113]

La première édition de cet ouvrage, publiée par Jos.
Ames, sous le titre de Parentalia, or memoirs or
lite family of Wren, London, 1750, in-fol., avec
4 portr. et 6 autres pl., est un livre rare qui s'est
vendu jusqu'à 10 et 12 guinées, et que la réimpres-
sion a fait peu tomber de prix, puisque .nous le
trouvons encore porté à 7 liv. 17 sh. dans le catal.
Hibbert, et à 6 liv. 8 sh. 6 d. dans celui d'Heber.

— The Works of Christopher Wren, ar-
chitect, published by John Clayton.
London, 1848-49, gr. in-fol. 60 pl. 41iv.
14 sh. 6 d. [9986]

WRIGHT (Edward). Certaine errors in
navigation, arising either of the ordina-
rie erroneous making or vsing of the
sea chart, compasse, cross staffe, and
tables of declination of the sunne, and
fixed starres detected and corrected.
London, by Valentin Sims, 1599, in-4.
[ 19749]

Cet écrit est accompagné du voyage to the Azores,
etc., etc., par George comte de Cumberland, au-
quel l'ouvrage est dédié. C'est, selon une note de
la Biblioth. grenu., p. 815, un des livres les plus
rares dans la classe des voyages. 11 doit s'y trouver
une carte et le plan de la ville de Fayal.

WRIGHT (Abraham). Historia histrio-
nica, an historical account of theEnglish
Stage shewing the ancient use, improve-
ment and perfection of dramatick re-
presentations in this nation: in a dialogue
of plays and players. London, 1699, in -12.
[16844]

Cc dialogue est rare et recherché.

WRIGHT (Edward). Some observations
made in travelling through France, Italy,
etc., in 1720-22. London, 1730 (also
1764), 2 vol. in-4. 20 à 24 fr. [20060]

WRIGHT (77tomas). Louthiana, or an
introduction to the antiquities of Ireland,
in upwards of ninety views and plans,
representing with proper explanations,
the principal ruins, curiosities and an-
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tient dwellings of Louth. London, 1758,
in -4. 18 à 24 fr. [27486]

Ouvrage divisé en 3 part. et contenant 66 pl., avec
de courtes explications.

WRIGHT. Ireland illustrated, from origi-
nal drawings, by G. Petrie, W.-H. Bart-
lett, and T.-Ai. Baynes, with descrip-
tions by G.-N. Wright. London, Fisher,
1832, gr. in -4. [27479]

40 pl. contenant 80 sujets, avec un frontispice gravé
et un titre imprimé. Vend. 32 fr. 50 c. salle Sil-
vestre, en 1833, et moins deppis.

WRIGHT (Tu.). Reliquia; antigtlæ. Scraps
from ancient manuscripts, ilkistrating
chiefly early english literature, and the
english langua ge, edited by Th. Wright
and J.-Orchard Halliwell. London, W.
Pickering, 1839-43 (aussi 1845), 2 vol.
in-8. [19458]

Cet ouvrage a été publié en 13 cahiers, au .prix de
3 sh. chacun. Parmi les poésies qui le composent,
on en remarque un certain nombre en vieux fran-
çais et d'autres en anglo-normand, et aussi plu-
sieurs passages macaroniques.

Autres ouvrages publiés par Th. Wright.

POPULAR treatises of science written during the
middle ages, in anglo-saxon, anglo-norman, and
english; edited from the original manuscripts by
Th. Wright. London, printed for lite' historical
Society of science, 1841, in-8. de xvi et 140 pp.
8 sh.

THE POLITICAL songs of England, from the reign
of John to that of Edward 11, edited and translated
by Th. Wright. London, printed for the Camden
Society, by J. Bowyer Nichols, 1839, pet. in -4.
[15723]

A SELECTION of latin stories from mss. of the
thirteenth and fourteenth centuries. London, 1842,
pet. in-8.

EARLY Mysteries, and other latin poems of the
twèlfth and thirteenth centuries. London, 1838,

ST. PATRICK'S Purgatory, and essay on the le-
gend of purgatory, hell and paradise. London,
1844, gr. in-12.

BIOGRAPIIICA britannica literaria, or Biography
of literary characters of Great Britain and Ireland,
arranged in chronological order. London, 1842-46,
in-8. vol. I et H. (Anglo-Saxon and the Anglo-Nor-
man periods). 15 sh.

ENGLAND under the house of Hanover, illustrated
from the caricatures and satires of the day.. Lon-
don, 1848, 2 vol. in-8. avec de nombreuses gra-
vures. 1 liv. 1 sh.

ANEcDOTA literaria; a selection of short poems,
in english, latin and french,... from manuscripts at
Oxford, London, Paris and Berne. London, 1844,
in-8. 6 sh.

ESSAYS on archœological subjects connected with
the literature, popular superstitions and history of
England in the middle ages. London, 1846, 2 vol.
pet. in-8. 12 sh.
• ESSAYS on archæological subjects and on carious
questions connected with the history of arts ,
science, and literature in the middle ages. London,
1861, 2 vol. pet. in-8. 10 sh.

NARRATIVES of sorcery and magic front the mos
authentic sources. London, 1851, 2 vol. pet. in -8.
10 sh.

A VOLUME of vocabularies from the tenth century
to the fifteenth , edited 'from mss. in public and

Wraxall (W.). Historical memoirs, 23093. — His-
toire de France, 23370.

Wright (A.). Court-hand restored, 30176.
Wright (G.-N.). Shores and islands of the Mediter-

ranean, 25867. — Life of the duke of Wellington,
27036.

Wright (J.). History of Rutland, 27286.
Wright (miss). Voyage, 21057.
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private collections, by Th. Wright. Liverpool, pri-
vately printed, 1857, in-4.

DICTIONARY of obsolete and provincial english.
London , H. Bohn , 1862 , 2 vol. pet. in-8. de
1048 pp. 10 sh. [11333]

A HISTORY of domestic manners and sentiments
in England during the middle ages, with illustra-
tions from the illuminations in contemporary ma-
nuscripts and other sources, by Th. Wright; drawn
and engraved by F.-W. Fairholt. London, Chap-
man, 1860, in-8. [26813]

THE CELT, the Boman, and the Saxon, a history
of the early on habitants of Britain. London, 1861,
pet. in-8. fig. 10 sh.

- Early english poetry, 15722. - Queen Elisabeth
and her times, 26932.-Littérature anglo-saxonne,
31675.

- Voy. MAPE (Gautier).

WUK Stephanowitch. Voy. KARAD-
scHITcH, et ajoutez : - Serbische Gram-
matik, 11451, et Chants serviens, 15909
et 15910.

WULFEN (Xaverius). De plumbo spatoso
carinthiaco; ex germanico idiomate in
lat. transtulit Jos. Eyerel. Yindobonx,
1791, gr. in-4. fig. 8 à 12 fr. [4748]

- Descriptio helmintholiti pulcherrimi
versicoloris in marmore carinthiaco.
Erlangx, 1794, in-4. fig. [4768]

Volume orné de 32 pl. coloriées avec soin. fl en a
paru (l'abord, en 1793, une édition avec texte alle-
mand, qui coûtait 40 fr.

WÜRDTWEIN (Stepp .-Alex.). Subsidia'
diplomatica ad selecta juris ecclesiastici
Gèrmanize et historiarum capita elu-
cidanda ex authenticis documentis con-
gesta et notis illustrata. Francofurt. et
Lipsix, 1772-80, 13 vol. in-8. fig.
19 thl. 18 gr.

NOVA subsidia di plomatica. Ileidelbergar,1781 -91,
14 vol. in-8. 19 WI. 16 gr. [26373]

- DIPLOWIATICA moguntina, pagos Bheni, Mogani,
etc., illustrantia. Alognttliar,1788, in-4.5 thl. 21 gr.
[26577]

- BIBLIOTIIECA moguntina libris sa'culo primo ty-
pographize iloguntie impressis instructa. Augustw-
V indelicorum,1787, pet. in-4. fig. 6 à 9 fr. [31286]

- Monasticum Palalinum, 21499.	 -

WURZBACH von Tannenberg (D r Cons-
tant.) Habsburg und Habsburb Lothrin-
gen, eiue bibliographisch-genealogische
Studie. Wien, Lechner, 1861, gr. in-8.
de viii, 505 pp., 3 tabl. d'armoiries et
14 tables généalog.[2892!]

Il n'y a eu que 100 exempt. mis dans le commerce.

WÜSTENFELD (Ferd.). Genealogische
Tabellen der arabischen Stàmme und
Familien. Mit historischen und geogra-
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phischen Bemerkungen in einem alpha-
betischen Register. Aus den Quellen zu-
sammengestellt. Gottingen, Dieleric•h,
1852-53, 2 part. in-fol. 32 fr. [27992]

M. Wüstenfeld a donné une traduction allemande de
ces chroniques, Leipzig, Brockhaus, 4 vol. in-8.
dont le dernier est de 1861. - Voy. YAHYA.

- Geschichte und Beschreibung der Stadt
Siekka von Abul-Wald Muhammed ben
Abdallah-el-Azraki . , nach den Fland-
schriften zu Berlin, Gotha, Leyden, Pa-
ris und Petersburg, herausgegeben von
Dr. Ferd. Wiistenfeld. Leipzig, Brock-
lulus, 1848, gr. in-4. de xxix et 518 pp.
texte arabe. 16 fr. [28013]

Premier ' volume du recueil intitulé Die Chroniken
der Stadt A/ekka, gesammelt und auf Kosten der
deutschen morgenlcindisc/ten Gesellsc/taft /leraus- ,
gegeben von Ferd. Wüstenfeld.

•

WYAT. Extracts from the life of the vir-
tuous, Christian and renowned queen
Anne Boleigne, by George Wyat, written
at the close of the xve century and now
first printed. (London), 1817, in-8.
[26910]

Ce mémoire n'a été tire qu'à vingt-sept exempt., les-
quels sont ornés de portraits d'Anne Boleyn ,
('Henri VIII, et de Th. Wyat. Vendu 19 sh. Boswell ;
2 liv. 10 sh. Bindley; 1 liv. Nassau. On y joint :
An account of queen Anne Ru tlen. front a,,ts. in
the hand writing of sir Roger Twysden, Lon-
don, R. and A. Taylor, 1817.

WYATT (Digby). Voy. DIGBY Wyatt.
WYAT VILLE (the late sir Jeffry). Illus-

trations of Windsor Castle. London,
Hen •i As/Iton, 1841, in-fol. fig. [27113]

Ce bel ouvrage se compose de 40 grandes planches
qui se relient en 1 ou 2 vol. ll a été publié par
Henry Ashton , architecte , successeur de Wyat-
ville; on y a joint une histoire (historical Essay)
de la construction de ce vaste chateau, depuis sa
fondation jusqu'à présent, par Ambr. Poynter. Cette
partie est illustrée de planches et de bois principa-
lenient relatifs à l'état primitif de cet édifice. Le
prix était de 8 liv. 8 sh. - Vendu rel. en mar.
99 fr. Louis-Philippe. •

WYLE (Nicolas von). Translation oder
tütschungen etlicher bücher. (absque.
nota), in-fol. 'goth. de 251 ff. à 38 lign.
par page, sans chiffr., récl. ni signal.,
avec initiales en bois.

Edition trIs-rare, où figurent les mémes caract. que
dans le Stern des Aleschia/t, impr. à Esslingen,
par Goff. Fyner, en 1477 (voyez NIGER). Le livre
commence par l'indication du contenp du recueil,
lequel se compose de traductions d'A3neas Silvius,
du Pogge, d'Hermelinus et de Pétrarque. La pre-

Wronskl (Hoene). Messianisme, 7839.
Wuiauuuski (Stepp .). Grammat. illyriana, 11405.
Wulfen (F.-X. Freiherr von ). Flora norica pha-

nerogama, 5168.
Wulff (J.-C/tr.). Flora borussica, 5163.
Warns (1.-F.). De Ponderibus numorum, 29066.
Wurstenberger (L.). Peter der Zweite, Graf von

Savoyen,25390.

Wattke (Ad.). Geschichte des Heidenthums...,
22718.

Wyard (Rob.). Hist. de l'abbaye de Saint-Vincent de
Laon, 21424.

Wyatt (Th.). Poetical works, 15750.
Wycherley (IV.). Plays, 16895.
Wyder (.1.-F.). Histoire naturelle des serpents de la
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mière ligne est ainsi : Item in der ersten translatze
theses biches von Euriolo. Au verso du 3° f. se lit
une dédicace datée de Stuttgart, 5 avril 1478; le
7° f. est blanc, et le texte commence avec le 8°. Voir
sur ce livre curieux, Freitag, Adparatus, it,
pp. 1065 et suivantes, et 'tain, n° 16224.

L'édition des mêmes traductions, Strasb., J. Bryse,
1510, in-fol. de 148 ff., avec fig. sur bois, n'est pas
beaucoup moins rare que la•première.

— Pour la traduction du Liber de duobu.r
amantibus, voyez t. I, col. 70, article
JENEAS Silvius.

WYLLUGHBY (Peregrine, lord). Bref dis-
cours pour donner contentement, a tous
ceux qui ne cognoissans la vérité, par-
lent indiscretement de la serenissime
ruine d'Angleterre, du seigneur baron
de Wyllughby gouverneur general de
son secours es Provinces Vnies des
Pays bas et de certain placeat, du 17
Avril 1589, style nouveau, mis en lu-
miere par aucunes personnes particu-
lieres, comme se digit, soubs le nom des
Estats generaux legitimement assem-
blés. Traduit de l'anglois, 1589, in-4.
Pièce rare. [26934)

WYNNE (J.). Alticchiero, par Mme J. W.
C. D. R. Padoue, 1787, gr. in-4. de
5 ff. et 80 pp. de texte, avec un plan et
29 autres pl. [25422]

Cet opuscule français, de M°1° Justine Wynne, com-
tesse des Ursins et de Rosemberg, est la description
d'une villa située an village d'Alticchiero, auprès
de Padoue, et appartenant alors au sénateur Angelo
Quirini. L'auteur en avait d'abord adressé le ma-

° nuscrit 5 M. Huiler de Genève, qui en fit faire dans
cette ville une édition tirée à très-petit nombre, et
sans gravures. L'édition de Padoue, beaucoup plus
belle et plus correcte que la première, est ornée de
29 planches représentant des mommnents antiques
et d'autres objets d'art, qui se voyaient dans la
villa Quirini; il s'y trouve de plus une épitre dé-
dicatoire signée par le comte Benincasa, et adressée
à William Pelly, marquis de Lansdowne. C'est pro-
bablement cette circonstance qui aura fait attribuer
au comte les ouvrages de 51.. de liosetnberg, quoi-
qu'il soit dit positivement dans l'épitre dédicatoire
de celui-ci, que cette daine est l'auteur de la des-
cription dont il s'agit. Ce joli volume n'est pas en-
tré dans le commerce; cependant il n'est pas cher:
16 fr. Riva.

— Les Morlaques, par J. W. C. D. U. et R.
(J. Wynne, etc.). (en Italie), 1788,
2 tom. en vol. gr. in-8., ensemble de
358 pp. [26560]

Cet ouvrage, imprimé pour l'auteur, et dédié à Ca =
therine II, n'a point été mis dans le commerce.
Nodier en a fait un grand éloge dans ses Mélanges
tirés d'une petite bibliothèque, p. 187. Cependant,
avant lui, d'autres avaient jugé ce livre plus sévè-
rement. L'exemplaire vendu 52 fr. d'Ourches, et
26 fr. 50 c. Pixerécourt, nous a paru être de format
in-4., parce que les pontuseaux du papier sont
placés horizontalement; mais c'est véritablement un
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gr. in-8.; ainsi qu'un exemplaire différent, sous la
même date, qui a été vendit successivement 18 fr.
A. Martin; 30 fr. Nodier, et au même prix en 1839.
Il y a des exemplaires des Morlaques avec deux
titres, dont l'un porte seulement les initiales des
noms de l'auteur, tandis que l'autre contient la dé-
dicace à Catherine II, avec les noms de la comtesse
en toutes lettres. L'édition de Modène, Société ty-
pographique, in-4. a été vendue 24 fr. Eug. P.,
en 1862; elle ne cof

,
 tait que 5 fr. en Italie.

Citons encore l'ouvrage suivant :
PIÈCES morales et sentimentales de M .' J. W.,

C.T-SS. de R-S-G, écrites d'une campagne sur les
rivages de la Brenta, dans l'état vénitien. Londres,
.1. Robson, 1785, pet. in-12.

M. le baron de "" a donné une notice curieuse sur
Justine Wynne dans le Bulletin du Bibliophile,
1858, p. 997 et suiv.	 -

WYNTOWN (Andrew of). The orygynal
cronykil of Scotlond; now first published
with notes, a glossary, etc., by David
Macpherson. London, 1795, 2 vol. gr.
in-8. 2 liv. 2 sh. [15896]

Chronique métrique en langue écossaise : il en a été
tiré 25 exemplaires de format in-4., un desquels
s'est vendu 4liv. T'owneley; 5 liv. 7 sh. 6 d. Sykes.

WYRLEY (William). The true use of
Armories, shewed by historie and plainly
proved by exemple : with two poems
on the death of lord Chandos and sir
John de Crahly capital) de Buz. lm-
prented at London, by J. Jackson, for
Gabriel Cawood', 1592, in-4. [28803]

WYTFLIET. Histoire universelle des In-
des occidentales (par Corn. Wytfliet),
des Indes orientales par Ant. Magin, et
de la conversion des Indiens. Douay,
Fr. Fabry, 1607, 3 part. en vol. in-fol.
fig. [27944]

La première partie de ce livre est une traduction de
l'ouvragé publié sous ce titre :

DESCtIPTIONIS Ptolemaicæ augmentum, sive oc-
cidentis notitia brevi coin tnentario illustrata, et bac
secunda editione magna sui parte aucta C. Wytfliet
auctore. Louanii, typis Ger. Midi, 1598, in-fol.
cartes. 20 fr. 50 c. Walckenaer.

Cette méme édition de 1598 a reparu avec un nouveau
titre :.Vuaci, Fr. Fabri, 1603. Vend. 20 fr. Walc-
kenaer; 37 fr. cuir de Russie, 4° vente Quatremere.
Quant au recueil français, la première partie, liner.
â Douai en 1601, a été ensuite réunie aux deux
autres sous un titre général, daté de 1605 ou de
1607, ou même de 1611. L'édition de 1607 a été
vendue 25 fr. Eyriès, et même prix Walckenaer; et
sous la date de 1611, 3 torn. en 1 vol. 30 fr. 4° vente
Quatrentère.

WYTTENBACHIUS ( Dan. ). Opuscula
varii argumenti, oratoria, historica, cri-
tica, nunc primum conjunctim édita.
Lu yd.-Bataoor., Luc/s tmans, et Ams t.,
Van den Ilenyst, 1821, 2 vol. in-8.
24 fr. [18274]

Bon recueil, qui a été réimprimé sous le titre suivant:
WYTTCNBACHII Opuscula selects, edidit atque

appendicis loco G.-L. Mahnii Critonem sive dialo-
Wylie (A.). Grammar of the manchu tartar lan-

guage, 11882.
Wynne (E.). Eunomus, 3040.
Wynne (J.). Private library of New-York, 31593.  

Wyss (J.-R.). Voyage dans l'Oberland, 20261.
Wyltenbach (.1.-II.). GestaT'revirorunt, 26571.
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gum de studio literarum Iatinarum recte colendo
et excerpta es ejusdem epistolis sodalium socrati-
corum philomatite adjecit E.-T. Friedmann. Bruns-
vigce, Meyer, 1825-28, 2 vol. in-8.

—Bibliotheca critics (autore Dan. Wyt-
tenbachio). Lugduni-Batavorum, 1779-
1809, 12 part. en 3 vol. in-8. 24 fr.
[18275]

A cet excellent recueil se réunissent les articles sui-
vants :

chtAo (tzO iaç Ta aitop&Srv, sire miscellanea doc-
trine lib. 1-IH. Amstetod., 1809-17, in-8.

G.-L. MARNE Epicrisis censurarum bibliothecte
crit. vol. III, part. Itt. Trajecti-ad-llhenum, 1808,
in-8. [18176j

BIBLIOTHECA critics nova, edentibus J. Baske,
J. Geel, 11.-A. Ilamaker, P. Hofman Peerlkamps.
Lugd.-Batay., 1825-31, 5 vol. in-8. 45 fr. [18277]

XENOPHON •	 1488 •

EPISTOLARUef selectarum fasciculi T, Il et TIT,
editi a G.-L. Matute. Gandavi et Lugd.-Batavor.,
1829, 1830 et 1832, in-8. 13 fr. [18808]

L'éditeur de ces lettres, M. Guill.-Léonard Aldine, a
écrit en latin une vie de W yttenbach, imprimée à
Gand . en 1823, in-8. de vii et 256 pp.

— SELECTA principum historicorum, Herodoti, Thu-
cydidis, Xenopltontis,. Polybü, illustres loci, etc.,
gra:ce ; discipulorum institutioni accouunodavit

. Dan. Wyttenbach. Amstelod., 1808, in-8. [22788]
Bon choix, dont la première édition de 1794 a quel-

ques notes de moins que celle-ci. — Il a été réimpr.
de nouveau à Leyde, 1820, in-8. 10 fr.; et avec des
augmentations, Lipsiæ, Hartmann, 1827, in-8.

— Vin Day . Buhnkenii. Lugd.-Batae., 1799, in-8.
4 fr., et plus en pap. ile Hollande. [30869]

Cette vie a été réimprimée et jointe à l'éloge de Tib.
Hemsterhuys, par Buhnkenius, Lipsiæ, 1801, in-8.,
et mieux encore à Leyde, en 1824. — Voyez
lt UHNEENI US.

X

XARQUE (Franc.). Insignes missioneros
de la Compailia de Jesus en la provincia
del Paraguay; estado presence de sus
missiones en Tucuman , Paraguay, y
Rio de la Plata, que comprehende su
distrito. Pamplona, 1687, in-4. avec
une carte géograph. du Paraguay. [21591]

XAUPI ou Chaupy (Jos. Capmartin). Voy.
PHILOSOPHiE des lettres, et les nos 28798
et 29450 de notre table.

XAVIER (S. François). Copie d'une lettre
missive envoiée des Indes par monsieur
niaistre François Xavier à son prevost
monsieur Egnace de Layola. Paris,
Jehan Corbon, 1545, pet. in-8. •

Opuscule rare.
On a un recueil des lettres de S. François Xavier,

traduit de l'espagnol et du portugais en latin, par
l'or. Tursellin et P. Poussine (Boma, 1667, in-8.);
les dernières éditions sont celles de Lyon, 1682,
in-12; de Vienne, 1747, in-8., et enfin avec les
opuscules de cet apôtre des Indes, Bologne, 1795,
in-8.

C'est d'après l'édition de 1795 qu'a été faite la tra-
duction française, sous ce titre :

LETTRES, etc., de saint François Xavier, tradui-
tes..., précédées d'une notice historique sur sa vie,
et sur l'établissement de la Compagnie de Jésus,
par A.-M. F R". Lyon, et Paris, 1828, 2 vol. in-8.

On avait déjà les Lettres choisies . de S. François
Xavier, Varsovie, 1739, in-8.

XAVIER (Hier.). Historia Christi et his-
toria S. Petri persice conscripta, simul-
que muftis modis contaminate, a P. Hier.
Xavier latine reddita, et animadvers. no-
tata a Lud. de Dieu. Lugd.-Batavor.,
1639, in-4. 6 à 9 fr. [305]

On- trouve ordinairement dans le même volume :
Budimenta lingua persicie, auth. L. de Dieu.

X. (M.). Dictionnaire d'épigraphie chrétienne, 22314.

XENOCRATES. De alimento ex aquati-
libus animantibus libellus, grace nunc
primum editus imperfectus; item latine
perfectior J.-B. Rasario interprete : ac-
cedunt Conr. Gesneri scholia. (Tiguri),
apud Gesneros fratres, 1559, pet. in-8.
[7048]

Cette édition est ordinairement jointe à l'ouvrage in-
titulé : Jani Dubravii de piscini.s, et piscium qni
iu eis aluntur libri glauque. (Tiguri), 1559, pet.
in-8.

— De ALIMENTO ex aquatilibus, gr., cum latina inter-
pretat. J.-B. Basarii, et scholiis Conradi Gesneri ;
nunc primum integritati restituit, varietate lectio-
nis animadversionibusque illustravit algue glossa-
rium adjecit Jo.-G.-Frid. Franzius. Francof. et
Lipsiæ, 1774 (nouveau titre, 1779) , pet. in-8. 3 à
4 fr.

— DE ALIMENTO ex aquatilibus, gr., cum lat. inter-
pret. J.-B. Basarii, scholiis Conr. Gesneri, et uotis
integris J.-B. Franzii; accedunt novae ear. lect. et
animadvers. D. Coray, nunc minium editre, item-
que adnotationes, etc., Cajetani de Ancora. Neapoli,
e typ. reg., 1794, gr. in-8. 6 à 9 fr.

Bonne édition, peu commune en France.
— XENOCRATIS et Galeni de aquatilium esu libri,

graece, edente D. Coray. Parisis, 1814, in-8. 6 fr.

XENOCRATIS Axiochus. Voy. PLATO.

XENOPHANES. Voyez PHILOSOPHOBUM
gracorum reliquia. •

XENOPHON atheniensis. Cyri pedias libri
VIII; Anabassos lib. VII; Apomnemo-
neumaton lib. 1V; Venatoria;de re eques-
tri; de equis alendis; Lacedamonum
resp.; Atheniensium resp.; OEconomica;
Hieron; Symposium; de Gracorum ges-
tis lib. VII (grace, ex recensione Eu-
phrosini Bonini). Florentiœ, in tedib.
Phil. Junta, M. -D. xvI. Quarto cal.
iunii, in-fol. de 2 ff. préliminaires, 189 ff.
non chiffr., et 1 f. pour la marque de
Junte. [22800]
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Première édition de cet auteur : elle est incomplète,
remplie de lacunes et incorrecte. Le 144e f., ou
s. 8, est tout blanc. Vendu 36 fr. Trudaine; 20 fr.
Chardin ; 1 liv. 2 sh. et 1 liv. 7 ah. Heber, et quel-
quefois moins.

— Xenophontis omnia quae extant, grace
(ex recens. Fr. Asulani). Venetiis, in
ædibus Aldi et Andr. Asulani soceri,
mense Aprili, M. D. xxv, in-fol.

Edition préférable à la précédente, sans étre elle-
méme très-bonne : elle contient 4 ff. préliminaires,
87 ff. chiffr., 2 (T. blancs, 116 ff. imprimés non
chiffr., plus, à la fin, un f. pour l'ancre ; par erreur
les feuillets 84 et 85 sont cotés 85 et 86. Vendu
29 for. Hover ; 175 fr. bel exemplaire, de Cotte ;
'78 fr. Chardin ; '70 fr. Costabili ;1 liv. 15 sh. licher.

Omnia qua extant; ad hac adjecimus
Dionis opuscula quidam, grave. Flo-
rentix, per heredes Phil. Juntes, die
prima decembris,1527, in-fol. de 212 ff.

Réimpression de l'édition de 1516, mais complétée et
améliorée avec le secours de l'édition aldine ci-des-
sus : 18 à 24 fr. Vendu bel exemplaire mar. r.
48 fr. Trudaine.

— OPERA mania, in tres partes distincta, gruece.
flalæ-Suevor. (Petr. Brubaclt), 1540, in-8. de
8 R non chiffr. et 983 ff. chiffrés.

Edition peu correcte et mal imprimée; on y trouve
une préface latine de Philippe Melanchthon, adres-
sée à Du Bellai-Langei, conseiller du roi François 1°'.
Quoiqu'il ait dté vendu 1 liv. 4 sh. chez Askew,
ce livre est ordinairement à très-bas prix.

— OPERA que quidem extant omnia (gr.), nunc pri-
mum a Seb. Caslalione a mendia quampturunts
repurgata et quam fieri potuit accuraùssime reco-
gnita, his accedit grecus rerum gestarum index
perquam copiosus. Basileæ, lsinyrinius, 2 vol.
in-8, de 8 ff. préliminaires, 651 et 859 IT-, plus 22 ff.
pour l'index.

Cette édition ne porte point de date, mais elle doit
avoir paru eu 1553, c'est-à-dire la même année
que la version latine de Xénophon, sortie de la
presse d'Isingrin, et revue par Castalion ; on y
trouve, comme dans la précédente, ta préface de
Melanchthon, datée de 1540, ce qui l'a fait annoncer
sous cette année. Elle est bien imprimée, et plu-
sieurs savants l'ont jugée fort correcte. Vendu
12 sh. Pinelli; 7 for. Hover; 36 fr. Sentier. D'a-
près ce que nous venons de dire, on sera salis
doute un peu surpris de lire dans la Bibliotheca
masoniana, part. l; n° 396, que l'édition de halle
est la même que celle de Bale, et que les exem-
plaires avec le titre daté de cette dernière ville
sont très-rares. Hais ce qui surprendra davantage
encore, ce sera de trouver cette assertion fausse,
répétée dans l'Introduction to the knowledge ot
rares and valuable etlitions of lite classics..., by
Dibdin, 1808, t. Il, p. 3!16, et édition de 1827,
p. 566. Il nous semble qu'il était facile de juger
qu'une édition annoncée comme très-correcte ne
pouvait pas être la même que celle que l'on dit
fort incorrecte.

— Xenophontis omnia qua extant Opera
(grace), multorum veterum exem pla-

rtum ope a multis mendorum sordibus
ita purgata, ut longe majore cum fructu
legi multoque facilius quam antea intel-
ligi possint i Epistolarum Xenophontis
fragmenta quidam hic editio prater
alia habet :1n Xenophontem annotatio-
nes Henrici Stephani.... 1561. Excude-
bat Heur. Stephanus, in-fol. de 8 ff.
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prélimin., 587 pp., plus 4`'2 pp., et 1 f.
pour les Annotationes, etc.

Belle édition, à laquelle doit dire réunie la version la-
tine, imprimée également par H. Estienne, en 1561:
12 à 18 fr.; vendu en mar. v. 38 fr. Gouttant. —
le texte grec seul, 10 à 12 fr.; vendu 48 fr. exem-
plaire du G. d'Iloym, (le Cotte. — En Gr. Pap.,
4 liv. 4 sh. Bridges; 140 fr. Le Seigneur, en 1804.
— Un exemplaire du texte itnpr. sur VÉLIN se con-
serve dans la bibliothèque de Sainte-Elisabeth, à
Breslau.

— OSINIA que extant Opera (gr. et lat.), J. l.ewenk-
lajo (sic) interprete, cum annotationibus ejued. et
indice copioso. Basilecc, Tlt. Guaranis , 1569,
in-fol.

Cette édition, accompagnée de la version latine de
Leunclavius, a peu de valeur aujou rd'hui. Il s'en
trouve des exemplaires avec de nouveaux titres
datés de 1572 et de , 1595 ; mais il est à remarquer
que dans ces trois sortes d'exemplaires la p. 497
est également mal cotée 597.

Dans l'édition de Bâle, N. Brylinger,1568, in-fol.,
en grec et latin, se trouvent les notes de Brodeau,
partie 'de 1 f. et 55 pp., imprimée séparément en
1559, et qui se joint aussi à l'édition de Xénophon
donnée par le même imprimeur, eu 1555.

— QO.E EXTANT OPERA, grece; annotationes H. Ste-
phani tnultum locupletate 	  editio secunda.
Excudebat Henr. Stephanus, 1581, in-fol. de
6 ff. prélimin., 584 pp. et 76 pp. pour les Annota-
tiones.

Edition moins belle que celle de 1561, mais fort amé-
liorée. On y trouve souvent réunie la version latine
imprimée en même temps, et qui a 8 ff. prélimin.,
428 pp. de texte, et 9 ff. pour l'index : 12 à 18 fr. ;
vendu 54 fr. bel exempt. F. Didot. Un exempt. du
texte grec 'en Gr. Pap. mar. r. aux armes de tie
Thou, 5 liv. 15 sh. PAris, en 1790	

— Qux EXTANT OPERA, in duos tomos divisa : gra:ce
molto quam antea castigatius edits ..... , latine ter-
tia cura ita elucubrata, ut nova pene toga pro-
deant: nova insuper adpendice illustrata : opera
J. l.eunclavii : accesserunt Æmilii Porti nota et
index graecus... rrancofurti, heredes And. Ire-
chel, 1596, 2 part. en 1 vol. in fol. 12 à 15 fr.

Les savants font cas de cette édition, et la préfèrent
même à celle de 1625, qui en est une copie. Elle

. avait déjà paru en 1594, niais on y a unis ensuite
un nouveau titre et ajouté Ies pages 1160 à 1213,
qui contiennent les notes de Porms et un index
grec, sous les sign. CCcc jusqu'à GGgg. Les notes
de Portus parurent d'abord séparément (dlorgiis)
chez J. Le Preux, en 1586, in-4.

— Qua extant Opera (ut supra, gr. et lat.).
Parisus, typic reg., 1625, in-fol.

Belle édition, mais moins correcte que la précédente,
qu'elle reproduit entièrement,et même jusqu'au
titre : 15 à 24 fr.; vend. 49 fr. v. f. en 1813; et en
Gr. Pap., dont les exemplaires sont rares et recher-
chés , ( beaux exemplaires en mar. r.) 310 fr.
Gouttard; 350 fr. de Cotte; 185 fr. mar. r. Cail-
lard; 260 fr, F. Didot; 6 liv. 18 sh. mar. r. Dent;
6 liv. 6 sh. Ilibbert; 580 fr. reliure magnifique, en
1816.

— Eadem (grace et latine, cum variis lec-
tion. cura Edw. Wells), una cum chrono-
logia xeuophontea Cl. Dodwelli. Oxonii,
e. Ylteatro sheld., 1703,7 part. en 5 vol.
in-8.

Pendant longtemps cette édition a été très-recher-
chée, quoiqu'elle ne soit ni belle ni fort exacte :
24 à 30 fr. ; vendu (bel exemplaire relié eu 6 vol.
mar. r.) 169 fr. de Boissy; 45 fr. mar. r. Quatre-
mère. • -

II y a des exemplaires en Gr. Pap. ; mais ils sont de
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la plus grande rareté. M. de Mac-earthy en possé-
dait un auquel il manquait les quarante derniers
feuillets du 5° vol., et qui n'en a pas moins été
payé 1520 fr. à sa vente. On assure qu'en Angle-
terre méme, il n'y en a pas plus de deux exempt.
parfaitement complets. Celui de Williams, formé
de trois, et revétu d'une riche reliu re en mar. r.
par J. Clark, s'est vendu 173 liv. 7 sh.

Cette édition est composée de parties séparées, impri-
mées en diverses années, et réunies sous un titre
général, en 1703. Le 1" vol. contient 4 fL prélim.
pour le titre, l'épître dédicatoire et la préface;
Cyri majoris institutio, 564 pp. — Le 2° (1696),
Cyri minoras expeditio, 468 pp. — Le 3° (1700),
Historia ltellenica, 515 pp., et II. Dodwelli chro-
nologia Xenophontis, 88 pp. — Le 4° vol., en
2 part. : la première, datée de 1690 (ou de 1693) :
Memorabilia et apologia Socratis, 292 pp., pré-
cédées du portrait de Socrate, d'un frontispice,
d'un feuillet pour les vies de Socrate et de Xéno-
phon, et suivies des Varice lectiones, 2 if. (Lown-
des décrit celte partie sous la date de 1704, et ne lui
donne que 286 pp., non compris la vie de Socrate,
en 2 ff. Il doit s'agir 15 d'une autre édition que la
nôtre); la seconde partie, datée de 1693 : OEcono-
micus, 139 pp.; Fragmenta Ciceronis, 4 R. — Le
5° vol., en 2 parties: la première, datée de 1691: De
Agesilao rege, etc., 280 pp., et Varice lectiones,
2 ff. ; la seconde, 1693: Ile re equestri, etc.,
182 ff., plus Testimonia aliquot de Xenop/tonte,
15 If., y compris le faux titre; Imperatorum per-
sicor., series chronol:, 2 iT. et un index, en 45 pp.
Les différentes parties des tom. 1V et V sont quel-
quefois placées dans un autre ordre que celui que
nous venons d'indiquer. Ajoutons qu'il faut un
frontispice gravé à la tete de chaque volume, de
plus le portrait de Xénophon dans le 1°°, et celui
de Socrate dans la première partie du 4°. Les qua-
tre cartes géographiques annoncées sur le premier
frontispice sont placées au 1°' vol., au 2° et au 3°
(deux cartes). Dans l'exemplaire en Gr. Pap. que
décrit la Biblioth. grenvil., p. 818, il se trouvait
une seconde édition des Alemorabilia Socratis,
sous la elate de 1705.

— XENOPHONTIS Grscorum res gestm et Agesilaus,
gr. et lat., ex recensione Ed. Wells. Glasguce, Bob.
et And. Foulas, 1762, 4 vol. pet. in-8. — De Cyri
expeditions lib. vu, gr. et lat., ex edit. T. Hut-
chinson, Clasguce, 1764, 4 vol. pet. in-8. — De
Cyri institutione lib. vin, gr: et lat., ex edit. T.
Hutchinson. Glasguce, 1767, G vol. pet. in-8.

Jolie édition, dont les 12 vol. réunis valent de 36 5
48 fr. Vendu 160 fr, mar. bl. alac-Carthy, et 140 fr.
Labédoyère. La partie grecque se trouve quelque-
fois séparément.

Les Foulis ont aussi impr. séparément les deux ou-
vrages suivants :

— 1)e Agesilao rege oratio, gr. et lat. Glasgus,
1748,pet. in-8.

— lliero, sive de regno. Glasgus, 1745, pet.
in-8.

Les 14 volumes, en v. nt. 85 fr. Larcher.
— OPERA, gr. et lat., ex recensione Edw. Wells,

accedunt dissertationes qumdam et notm doct.
viror. cura C.-Aug. Thietne, cum prefatione Jo.-
Aug. Ernesti, Lipsiæ, 1763, 4 vol. in-8. fig. 20 à
30 fr.

Réimpression de l'édition de Wells, avec des correc-
tions; on y a ajouté trois dissertations d'llutchin-
son : vend. 100 fr. pap. Sn mar. r. Jourdan, 11 y
a des exemplaires avec un nouveau litre, sous la
date de 1801. Comme les tomes Vet VI, qui devaient
contenir les notes et l'index, n'ont point été impri-
més, il sera bon de les remplacer par le Lexicon
xeuophonteum de Sturz (voy. STURZIUS).

— XENOPHONTIS scripts, grsce; in usum lectorutn
grmcis litteris tinctorum, conunentariis ad rerum
et verborum intelligentiam illustrata a Benj.
Weiske. Lipsiæ, 1798-1804, 6 vol. in-8. 24 à 30 fr.

Cette édition, en grec seulement, est estimée.

— XENOPHONTIS que extant opera, gr. et lat., ex
editionibus Schneideri et Zeunii, accedit index
latinus. Edinburgi, e prcelo academico, 1811,
10 vol. pet. in-8. 30 à 40 fr.

Cette édition, dont la correction est assez bonne, fait
suite à l'Hérodote en 7 vol., donné en 1807, et au
Thucydide en 6 vol., publié en 1804, dans la méme
ville. Il y a des exemplaires du Xénophon en Gr.
Pap. 3 liv. 12 sh. Drury ; 4 liv. 14 sh. mar. llib-
bert.

— XENOPHONTIS Opera, gr., edidit J.-11. Schaefer.
Lipsice, 1811-14, 6 vol. in-18. 6 fr.; — pap. 6n,
15 fr.
QUA: EXTANT (gr.), ex librorum scriptor. fide et

virurun doctor. conjecturis denuo recensuit et in-
terpretatus est Joan.-Gottl. Schneider. Lipsiæ,
Hahn, 1815, 6 vol. in-8. 20 à 30 fr.

Edition usuelle,'composée de volumes publiés sépa-
rément, et qui se réimpriment au fur et à mesure
qu'ils sont épuisés. Voici les dates des éditions des
différentes parties qui forment la collection, et en
inertie temps celles des réimpressions : vol. 1, Cy-
ropædia, 1806, 1815, et réimpr. depuis. — Il, Ana-
basis, 1800, et edit. seconda : curauit Fr.-Aug.
Bornemann; addilis II. Porsoni adnotationibus
integris, 1825. — Ill, historia grceca, 1791 et
1821. — IV, Alemorabilia, etc., 1800, et curante
F.-A. llornemam, 1829. — Les tomes V et VI
contiennent : OEconomicus, et alfa Opuscula ,
1805, 1815, et depuis.

— Qua: EXTANT OPERA, recensuit et interpretatus
est Schneider. Oxonii, e typ clarend., 1810-12-
13-17, 6 vol. in-8. 30 à 36 fr., et plus en Gr. Pap.

Belle réimpression du texte précédent. Les volumes
se sont aussi publiés et vendus.séparément. Un
exemplaire en Gr. Pap. mar. 11 liv. 11 sh.
liams.

Plusieurs de ces volumes ont été réimprimés, sa-
voir : Cyropcedia, 1820, 9 sh. — Gr. Pap. 1 liv.
6 sh. — Anabasis, 1821, ou 1828, 7 sh. 6 d. — Gr.
Pap. 1 liv. 4 sh. — Al emorabilia Socratis, etc.,
1826, 7 sh. 6 d. — OEconomicus, etc., etc., 1826,
6 sh.

— OPERA, nova editio stereotypa (cura G.-H. Schs-
feri). Lipsiæ, Tauc/Htitz, 1839, 6 vol. in-18. 5 fr.
— Pap. lin, 6 fr.

— XENOPHONTIS Scripta qus supersunt, gr. et lat.,
cou indicibus nominunt et rerun locupletissimis
(edente Dübner). Paris., F. Didot, 1838, gr. in-8.
15 fr.

Ouvrages de Xénophon imprimés séparément.

— Xenophontis Cyropaedia, græce. Lo-
vanii (per 'Theodor. tllartinum alos-
tensem), 1527, in-4.

On peut réunir à ce vol. les trois articles suivants :
OECON0111CUS, grsce. Lovanii , apud Theod.

Marlinum alostensem, 1527, mense aprili, in-4.
IilEtto, sive Tyrannicus, græce. Lovanii, apud

euntdem : 1528, mense augusto, in-4.
APOMNEEtONEUSIATON (id est commentariorum

Socratis) lib. iv, græce. Lovanii, industria et im-
pensis Rutgeri lfescii ac Joan. Siurmii, 1529,
mense seplembri, in-4. de 2 et 77 ff.

Ces quatre vol. de Xénophon, l'apr. à Louvain, se
trouvent très-difficilement ensemble, et sont sus-
ceptibles d'une certaine valeur.

— XENOPHONTIS Cyri pxdia libri 1v priores, et libri
1v posteriores (grsce). Parisis, Clir. tVechel,
1538 et 39, 2 part. en 1 vol. in-4.

Édition peu commune, dont Slaittaire n'a cité que les
quatre derniers livres. Ce bibliographe indique
datas son Index : Cyroptrdix orationes, græce,
Parisis, apud Jacob. Bogardum,1543, in-12.

— DE CYRI institutione libri octo, gr. et lat., cum
notis variorum, cura et cum notis Th. Hutchinson.
Oxonii, e Tlteal. sheld., 1727, in-4. [22805]
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DE CYRI expeditione libri septem, de Agesilao
oratio, gr. et lat,; cum notis variorum,. cura Th.
Hutchinson. Oxonii, e Theat. sheld., 1735, 2tom.
en 1 vol. in-4. [22803]

Ces deux volumes, dont on fait cas, se trouvent or-
dinairement réunis : 24 à 30 fr. ; vendu 48 fr.m. r.
de Cotte; chaque volume séparément : 10 à 15 fr.
— Les deux en Gr. et beau papier : 331 fr. mar. v.
Gaillard; 150 fr. mar. r. F. Didot; 219 (r. Lar-
cher.

II y a des exemplaires en très Gr. Pap. qui sont de
la plus grande rareté : vend. 13 liv. '7 eh. Askew;
42 liv. vente des doubles du duc de Devonshire;
52 liv. Grafton, et jusqu'à 2550 fr. Mac-Carthy;
49 liv.." sit. Dent; 52 liv. 10 sh. ilibbert.

— DE CYRI institutione lib. V II I, gr. et lat., ex edit.
Th. Hutchinson. Londini, 1730, in-8. 5 5 6 fr.

Ce volume a été réimprimé à Londres, eu 1735,
1747, 1756, 1765, 1773, 1782, et à Glascow, en
1812 et 1821, in-8.

— CYROPRDIA, e recensione [futchinsoni, accessit
index græcitatis; editio auctior, a Sam.-Frid.-Nat.
Moro. Lipsiæ, 1785, in-8. 3 et 4 fr.

— CYROPRDIA, grtece; recensuit , notis cric. illus-
travit, arque trip!. indicein addidit J.-C. Zeunitis.
Lipsiæ, 1780, in-8. 4 fr. ; — Pap. fin, 6 (r.

— DE CvR1 disciplina libri octo, gratte; recensuit
Jo.-Got. Schneider. Lipsiæ, 1800, in-8. 6 à 7 fr. ;-
Pap. fin, 9 à 10 fr.

II faut joindre à cette édition le commentaire de
Fischer. Voyez II, col. 127u, article FlsctteR.

Pour les autres parties du Xénophon publiées par
Schneider, voyez à la colonne précédente.

— CYRI disciplinant ad 'idem maxime codicis guel-
ferbytani cum selectis virorum doctorunl suisque
animadversionibus et indice verborum edidit
E.-F. Poppo. Lipsiæ , Schtoickert, 1821, in-8.
10 fr.

— INSTITUTIO Cyri, ex recensione et cum annota-
tionibus Ludov. Dindorlii• Oxonii, Parker, 1857,
in-8. 12 fr.

Le 'Dème éditeur a donné :
ExPEDrno Cyri, ex recensione et cum annota.

tionibus Ludov. Dindorlii. Oxonii, Parker, 1855,
in-8. Edilio 11 auctior et emendatior. 12 fr.

HISTORIA grleca, ex recensione et cum annota-
tionibus Ludov. Dindorfii. Edit. liauctior etemen-
datior. Oxonii, 1853, in-8. 12 fr.

— De Cyri pædia libri viII , per Franc.
Philelphum latine versi. — !tonie, opera
et impensamagistriflrnoldide Villa,
die decimo Martii M cccc lxxiiii, gr.
in-4.

Édition imprimée en lettres rondes, avec des récla-
mes, mais sans chiffres ni signatures; les pages
entières portent 32 lignes. Le volume continence
par l'intitulé suivant, imprimé en lettres capi-
tales :

Francisci Pltilelphi præfatio in Xe-
nophontis libros de Cyri pædia
ad Pavlvm secvndvm pontificem
maximum. •

Sur le recto du 145" et dernier f., on lit une épi-
gramme de dix vers, dont voici le premier :

Qui cupilis populis reps dominarier æquo.

Une partie des exemplaires de ce livre ne portent
point à la fin la souscription indiquant le lieu et
la date de l'impression; il s'y trouve seulement la
date de la traduction : Dlediolani ad. xi. Kul. oc-
tobres, anno (1467, en toutes lettres). Vendu 4liv.
14 sh. (sans la souscription) Pinelli ; 10 (r. Bou-
tourlin.

La description qu'a donnée Dibdin , ./Edes al-
thorp., Il, n° 1293, d'une édition de la Cyropédie
latine, in-fol. de 146 IT., sans lieu ni date, parait
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se rapporter parfaitement à celle que nous a
laissée Audiffredi (Calai, edit. rom., p. 443), de
l'édition de 1474, ci-dessus. C'est à quoi n'a pas
fait attention le bibliographe anglais. quand il a
supposé que le livre dont il s'agit pourrait bien
étre une production des presses de De septem ar-
boribus, à Padoue.

— XENOPHONTIS Cyri expeditio, gr. et lat., ex recen-
sione et cunt notis Th. Hutchinson. Oxonii, e typ.
clarend., 1745, in-8. 8 à 10 fr.

Cet ouvrage a été réimprimé à Oxford, 1772, à
Leipzig, 1775, in-8., par les soins de Morus : 4 fr. ;
— Pap. fin, 6 fr., et aussi Cantabr., 1777, in-8.

— DE CYRI expeditione libri vil , 'etc., gr. et lat.,
ex recensione Th. Ilutchinson, cunt notis; editio
quarta. Oxonii, 1785, in-8.

Réimpression augmentée d'une carte. Il y en a des
exemplaires en Pap. lin.

N'oublions pas l'édit. de Cambridge, 1785, in-8.,
dans laquelle les notre breves, p. XLI h LIx, et l'avis
Lectori : Si quis erit sont de Poison, et les notes
accompagnées de l'initiale W. sont de Walter
Whiter. 11 en a été tiré des exempt. in-4.

— DE CYRI minoris expeditione comment. gratte,
ex recelas. J.-C. Zeunii. Lipsiæ, 1785, in-8., 4 fr.,
et plus en Pap. fit.

— CYRI EXPEDITIO, gratte, juxta editionem Th.
Hutchinson ; accedunt variantes lectiones et index
græcitatis ex editione Zeunii. Oxonii, e typogr.
clarendot., 1805, in-8. 16 sh.,—Gr. Pap., 10 sh.
Réimpr. à Oxford, en 1809, et à Glascow, eu 1813,
1817 et 1822, in-8.

— DE CYRI expeditione cotnmentarii; recensuit,
annotationibus criticis, etc., illustravit Alb. Lion,
GBltingæ, Vandeultoeck, 1822-23, 2 part, in-8.
6à7fr.

— DE CYRI expeditione libri vif (gr.) ; recogno-
vit et illustravit C.-G. Kruger. Ualis-Saxonum,
Lemmerde, 1826, in-8. de XXIV et 560 pp. 9 fr.

— EXPEDITIO Cyri; ad fident optinior. Marne., cutis
selectis viroruin doctor . suisque annotationibus et•
indice verborum edidit E.-F. Poppo. Lipsiæ ,
Sclnvickert, 1827, 111- 8. 10 G.

— XENOPIIONTIS historia gratta: recensuit, animad-
versiones et indicem adjecit Sam.-Frid.-Nat. Mo-
rus : accedit in line versio leunclaviana. Lipsiæ,
1778, in-8,6 fr., et plus en pap. fin. [22802]

Édition estimable pour les notes et l'index.

— Xenophontis Omissa : (Lux et græca
gesta appellantur. Georgii Gemisti, qui
et Pletlio dicitur, ex Diodori et Plutar-
chi historias de iis, qua post pugnam ad
Alantineam gesta sont, per capita tracta-
tio. Herodiani... historiarum lib. octo...
Enarratiunculee antique et perbreves in
totum Thucydidem..., græce. Venetiis,
in Aldi neacademia, mense octobri,
1503, in-fol. [22801]

Ce volume, de 156 IT. non chiffrés, n'est pas com-
mun : vendu 90 fr. star. r. Larcher ; 75 fr. Mac-
Carthy; 20 for. 75 c. Meerman; 1 liv. 18 sh. He-
ber ; 17 sh. Butler ; 95 fr. très-bel exempl. Costa-

. bill.
Les successeurs d'Aide l'ancien avaient encore des

exemplaires de ce recueil en 1525, lorsqu'ils don-
nèrent leur édit. des œuvres de Xénophon; ils en
retranchèrent l'historia grata, et vendirent sé-
parément le Georgius Getnisttts, partie de 108 if.,
avec un nouveau titre, au verso duquel ils expli-
quaient le motif de cet arrangement. La date de
1503 a été conservée à la fin du'livre, quoiqu'il
n'ait paru en cet état qu'après 1525. Le Gemistus a
été vendu 59 fr. en 1809, et relié avec le Xénophon
de Junte, 1527, bel exempl., 40 for. Rüver.. —
Voyez GENISTUS.
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— XENOPIIONTIS commentariornm libri iv, ad Idem
vetusti et manuscripti codicis emendati. Parisüs,
prostant apud Jacobum Bogardum, 1541, in-4;

Cette édition présente quelques bonnes leçons qui
lui sont propres. Elle ne contient que les deux
premiers livres en grec, avec la traduction latine
de Bessarion. Maittaire l'indique sous la date de
1542, qui est aussi celle qu'on lui donne dans le
catalogue d'Askew.

L'édition de Paris., filait. Juvenis, 1559, in-4., a
été formée sur la précédente pour les deux pre-
miers livres ' du texte grec, et, à ce qu'il parait, sur
celle de Junte pour les deux autres livres. — Pour
l'édition de Louvain, 1529, voyez ci-dessus, col. 1492.

— Xenophontis cïrop.mi.oveû(r.xro. seu So-
cratis memorabilia, curante P. Vittorio,
grace. Florentine, apud Juntas, 1551,
pet. in-8. 5 à 6 fr.

Edition rare. Vend. en m. bl. 1 liv. Heber.
—SOCRATis apologia; ejusdem memorabilium lib.

Iv; Joan. Leunclavii interpretatio tanna : adjecte
sunt H. Stephani, J. Leunclavii et iEmilii Porti
note integre. /.ondin, typis C. Bowyer, 1720,
in-8. 5 à 7 fr. [3683]

Volume peu commun, surtout en Gr. Pap.
— XENOPIIONTIS mentorabilium Socratis dictorum

lib. iv, gr. et lat., cum notis var., recensuit Bolton
Simpson. Oxonii, e Th. sheld., 1749, in-8. 5 à
7 fr. [3682]

En Gr. Pap. mar. 50 fr. Gaillard; 45 fr. mar. r.
Dutheil; 1 liv. 18 sh. Dent, et 2 liv. 8 sh. Wil-
liams.

Ce livre a été imprimé d'abord à Oxford, en 1741,
puis réimprimé en 1759, in-8. en grand et en petit
Pap. (Gr. Pap. mar. r. 11 sh. Dent; 1 liv. 11 sh.
Williams). On l'a fait paraître de nouveau en 1772,
et en 1788, in-8., avec quelques notes de plus. •

— IIDEDI libri iv, grece; ad Idem mss. recensuit,
. emendavit, notas addidit Jo.-Aug. Ernesti : editio

quinta, cul accesserunt animadvers. D. Rohnkenii
et L.-C. Valckenarii. Lugd.-Batas., 1772, in-8.
6à9fr.

Les quatre premières éditions de cet ouvrage, avec
les notes d'Ernesti, ont paru à Leipsick, en 1737-42-
55.63. La 5° est la meilleure, et elle a été réimpri-
mée à Leipsick, en 1772, in-8.

— !IDEM libri iv; recensuit, notis illustravit, Va-
riisque lectionibus auxit Th. Edwards. Oxonii,
e typogr. etarend., 1785, in-8. 6 à 9 fr.

Celte bonne édition contient les variantes de onze
manuscrits. Vend. eu Gr. Pap. mar. r. 14 sh.
Williams.

— IIIEIDORABILIA, gr., interpretatione nova donavit
et notis illustravit Gul. Benwell. Oxonii, 1804,
in-8.

Le savant à qui est due cette édition estimée étant
mort avant de l'avoir terminée, son travail s'ar-
réte au 6° chapitre du 3° livre. Les notes et les
variantes de la fin de l'ouvrage sont tirées de l'é-
dition de Schneider. Celle de Benwell a été réim-
primée à Oxford, 1809, et à Cambridge, 1813,
in-8. 10 fr.

- MEs1ORABILIUst libri quatuor; Platonis Gorgias,
grace, con prolegom. et notis D. Coray. Pa-
ris., F. Didot, 1825, in-8. de Ixviu et 422 pp.,
avec un portrait de Socrate. 12 fr.

Tome XV° de la Bibliothèque hellénique.

— Xenophontis Apologia Socratis, Agesi-
laus et Merci, grace, ex recognitione
Joannis Reuchlini, cujus ad Jo. Secer.
pracedit prafatio. Hagenox, ex of/i,-
cina Anshelmi, mense junio n1Dxx,

in -4.
— XENOPBONTIS oratio de Agesilao, Hiero, Lacede-

PHON	 1496

moniorum respublica, Atheniensium respublica, et
rationes. redituum (gr. et lat.); recensuit Bolton
Simpson. Oxortii, e typogr. clarendon., 1754, in-8.
6 à'8 fr. [3912]

Cette édition est rare en Gr. Pap. : il en a été vendu
un exemplaire m. r. dent., 161 fr. Mac-Carthy;
1 liv. 11 sh. 6 d. Williams; 1 liv. 9 sh. Drury.

— XENOPIIONTIS Opuscula, politics, equestria et ve-
natica, cum Arriani libello de venatione, gr., re-
censuit et explicavit J.-Car. Zeunius. Lipsiæ, 1778,
in-8. 4 fr., et plus en pap. fort. [3921)

— OEconomicus, grace. Parisüs, in xdi-
bus fohannis Lodoici Tiletani, via ad
D. Hilarium sub signo D. Virg. Ma-
rite .nf. nxxxv. (in fine) : Pansus ex,-
cudebat boannes Lodoicus Tiletanus
mense Decembri .n1. D. xxxv. in-4.
[3845]

Édition citée par Maittaire, qui indique aussi : OF,co-
nomicus , gr. Paris., spud Jacobum Bogardmn,
1544, in-4. — Sur le titre de cette dernière édition
se voit la marque déjà employée par Conrad Neobar
(voyez notre tome Ill, col. 284). — Jean-Louis Ti-
letan (ou de Tielt en Gueldre) a fait usage de la
marque suivante. — Pour l'édit, de Louvain, 1527,
voir ci-dessus, col. 1492.

— OECONOatcis, gr. et lat., huit editiôni accessere
varie lectiones et nota: quedam breves ex 11. Ste-
phano, Leunclavio, aliisque collecte. Oxonii, e
typogr. clarend., 1750, in-8. 5 à 6 fr.

Un bel exempt. Gr. Pap. 42 fr. Saint-Martin; 80 fr.
d'Ourches, et seulement 8 sh. Drury.

— OEcoNolllcus, apologia Socratis, Symposium
Iliero, Agesilaus, etc., grece; recensuit et Bachii
suisque notis explicavit Jo.-C. Zeunius. Lipsiæ,
1782, in-8. 4 fr.

— OEcoNOnllcuS, gr.; edidit Guil. Kosterus (id est
C.-C. Reisig et A. Meineke). Lipsiæ, Schwickert,
1812, in-8. 4 fr.

— Xenophontis Symposium: compendiosa
explicatio in errores Ulyssis Odyssea ho-
merica, cum contemplatione morali ela-
borata, opera et studio Vine. Ohsopoei
edita (grace). Hagenox, per Johan.
Seceriunt, 1531, mense julio, in-8.

— XENOPnoNTis convivium et Socratis apologia a
Xenophonte vulgo abjudicata. Recensuit et inter-
pretatus est M. F. - A. Ilornentann. Accesserunt
Wielandi de convivio disputatio et Büttigeri de cap.
1x excursus, itemque editoris vindicie apologie.
Lipsiæ, Harltmtann, 1824 ,in-8. 5 fr.
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Traductions latines de Xénophon.

— Xenophontis opera in hoc uoluminè im-
pressa. De venatione : per Omnibonum
Leonicenum Vincentinum in latinum tra-
ductus. De republica et de legibus Lace
daemoniorum ; Frâciscus Philelphus e
greco traduxit. Oratio de regis Agesilai
Lacedaemoniorn laudibus:PPhilelfûtra-
ducta. Apologia pro Socrate per Leonar-
dum Aretino in latinum conuersa.Opus-
culù de tvrannide per Leonardum Areti-
num traducturn. Libellus de aequiuocis.
Paedia Cyri Persarum regis. .(absque
nota). In-fol.

edition en caractères ronds, attr ibuée 3 Bernardines
de Vitalibus, imprimeur à Venise, à la fin du
XV' siècle. Elle a 98 if. non chiffrés, dont le dernier
est blanc, sign. A—E, a—m (43 lignes par page).
Au verso du 97' f. se lit une souscription terminée
ainsi (Fr. Phitelfus)... extremam imposait ma-
mm Mediolani art xi. cal. Octobres, Anno...
Millesirno quatrigentesimo (sic) sexagesimo sep-
timo, laquelle a été mal à propos regardée par quel-
ques bibliographes comme celle de l'imprimeur; il
en a déjà été question ci-dessus, col. 1493.

Ces mêmes traductions ont été réimprim. à Bologne,
chez Benedictus Hector, en 1502, in-fol., par les
soins de Ph. Beroalde.

— XENOPHONTIS opera quai qùidem extant omnia,
doctissimorunt hominum diligentia in tannant lin-
guam conversa. Apud Seb. Gryphium, Lugduni,
1551, 2 vol. in-16. Jolie édition : 4 à 5 fr.

•
—In hoc voluminecontinentur infra scripta

opera Xenophontis : Pmdia Cyri Persa-
rum regis, de venatione, de republica
et de legibus Lacedænloniorum, etc.,
latine. Pet. in-8.

Édition sans date, imprimée en caractères italiques,
à l'instar des Aide; à Lyon, vers 1505: vend. 12 fr,
mar. r. d'Hangard, en 1812, et jusqu'à 8 liv. 2 sh.
6 d. Itenouard, à Londres, et 1 liv. 10 sh. mar. r.
Butler.

L'édition de Lyon, expensis Bartholomei Trot, 1511,
pet, in-8. fi sh. Butler.

Traductions françaises, italiennes, etc.

— OEuvres complètes dé Xénophon, trad.
en francais, et accompagnées du texte
grec et de la version latine (de Leuncla-
vius), et de notes critiques par M. Gail.
Paris, an v. (1797) à 1815, 11 tom. en
7 vol. gr. i11-4. hg.

Les 11' tontes .ont coalé 180 fr., mais on les trouve
à des prix beaucoup moindres; il y en a 45 exem-
plaires en Gr. Pap. vélin avec fig. avant la lettre, qui
se payaient le double: Le 5' vol. est en deux part., et
le 7' en quatre. Il y a des exemplaires du 1" volume
datés de 1814. Dans la première section (ou 2' toua.)
du 7 . volume se trou vent 38 pl. de speci men d'anciens
mss., et dans la 3' partie, 54 cartes. Les 2 vol. in-
titulés : Observations critiques et Observations
géographiques et militaires, ont reparu en 1822,
sous un nouveau titre portant : Recherches histor.,
géographiques, etc.

Il a été tiré deux exemplaires complets sur vain.
J.-B. Gail avait d'abord donné La vie de Xénophon,

suivie d'un extrait historique et raisonné de ses
ouvrages, avec Les œuvres (quelques ouvragea)
de Xénophon, traduites en françois, Paris, an in,

2 vol. in-8., dont il y a des exemplaires in-4. Gr.
Pap. viI.

L'ancienne traduction des reuvres,de Xénophon, par
Pyramus de Candole, ou plutdt par S. G. S. (Simon
Goulard senlisien, selon le privilège daté du 5 octo-
bre 1612),,Cologny, Aubert, 1613, in-fol. ou Yver-
dort, 1619, in-8., est peu estimée, Ce n'est guère
qu'une collection des traductions de Seyssel et au-
tres, retouchées par l'auteur.

— OEUVRES complètes de Xénophon, traduct. de
Dacier, Dumas, Larcher, Lévesque, Gail, etc., re-
vues et corrigées par M. Henri Trianon. Paris,
Lefévre, 1842, 2 vol. gr. in-18. 6 fr.

— OEUVRES complètes de Xénophon , traduction
-nouvelle, avec une introduction et des notes, par
E. Talbot. Paris, L. Hachette, 1859, 2 vol, gr.
in-16. 7 fr.

— TRois ouvrages de Xénophon : portrait de la
condition des rois, trad. par Coste; la retraite des
dix mille, par Perrot d'Ablancourt, et les choses
mémorables de Socrate, par Charpentier. Amster-
dam, 1745, 2 vol. in-12.

La traduction de Perrot d'Ablancourt, qui fait partie
de ce.recueil, a été imprim. séparément, à Paris,
en 1658, pet. in-8.; en 1665 et 1706, in-12, et encore
depuis.

Une traduction beaucoup plus ancienne est celle que
Cl. de Seyssel a faite sur une version lat. de J. las-
caris, et qui a, paru sous ce titre : Histoire du
voyage que fit Cyrus à l'encontre du roy de Perse
Artaxerces, par messire Claude de Seyssel, iadis
evesque de Marseille, translaté de grec en vul-
gaire, imprime a Paris par Maistre Pierre Vidoue,
pour Galliot du Pre marchant libraire. Mil cinq
cens XXIX, pet. in-fol. gon,.

— Les ntEMOIRES de Xenophon..., traduits du grec
en françois par Jean Doublet, de Dieppe. l'aria,
Denys Du Val, 1582, pet. in-8. 7 fr. 75 c. Veinant.

— DE L'ExreniTtoN de Cyrus, ou de la retraite des
dix mille, ouvrage traduit du grec par M*** (de la
Luzerne). l'aria, 1786, 2 vol. in-12, fig.

— L 'EXPÉDITION de Cyrus dans l'Asie supérieu re et
la retraite des dix mille, trad. du grec par Larcher.
Paris, De Bure, 1778, 2 vol. in-12.

Vend. en Pap. de Hollande, 10 fr. Villoison; 19 fr.
50 c. en 1816.

— LA CYROPEDIE, de la vie et institution de Cyrus,
roi des Perses, traduite de graic en langue Fran-

.çoyse par Jacques de Vintemille rhodien. Paris,
Est. Groulleau (ou Vincent Sertenas), 1547, in-4.

Cette traduction est peu recherchée et n'a qu'un prix
médiocre. Pourtant nous trouvons porté à 34 liv.
10 sh. dans le catalogue Libri (1859) un exemplaire
de ce livre ayant appartenu à Edouard Vl, roi
d'Angleterre, remarquable par son ancienne reliure
anglaise portant les armes et le chiffre ((;. B.) du
prince, avec la rose rouge plusieurs fois répétée, et
des ornements dans le genre de Grolier.

La même traduction a été réimprimée à Lyon, citez
Jean de Tournes, en 1555, in-4.

Celle de Charpentier, Paris, de Somma ville, 1659,
in-fol., ou 1661, in-12, a eu du succès et a été réim-
primée plusieurs fois.

— LA CYROPEO,E, ou histoire de Cyrus, trad. du grec
de Xénophon par Dacier. Paris, De Bure, 1777,
2 vol in-12.

Vendu en pap. de Hollande, 14 fr. Larcher; 19 fr. 50 c.
eu 1816.

— APOLOGIE de Socrate, d'après Platon et Xénophon,
avec des remarques sur le texte grec et la traduc-
tion française, par Fr. Thurot. Paris, Firmin
Didot, 1806, in-8. 4 fr.

— La ménagerie de Xénophon; les règles
de mariage de Plutarque; lettres de con-
solation de Plutarque à sa femme, trad.
du grec en françois par Estienne de la
Boétie, ensemble quelques vers latins et
français de son invention; item un dis-
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cours sur la mort dudit seigneur de la
Boétie par M. de Montaigne. Paris, Fe-
deric Morel, 1571, ou 1572, in-8.

On trouve difficilement ce volume complet, c'est-à-
dire avec les vers françois, qui, bien qu'indiqués
sur le titre daté de 1571, ont été imprimés à part en
1572, et réunis au volume dont on a en linéale temps
réimprimé le titre avec la date de 1572. Vendu
ainsi complet, 15 fr. d'Elangard, et 20 fr. en 1814 ;
42 fr. 50 c. Nodier.

L'édition de Paris, Cl. Morel, 1600, pet. in-8., sous
le titre de Mesnageries d'Aristote et de Xéno-
phon 	  traduites de grec en françois par feu
Estienne de la Boétie... et mises en lumiere avec
quelques vers français et latins au dict La Boétie
par Michel sieur de Montaigne, est une réimpres-
sion, faite page pour page, de celle de 1571-1572;-
on y a seulement ajouté 8 R. contenant Économi-
que d'Aristote, également trad. en françois par La
Boétie. Il se trouve des exemplaires de 1572 sans
les vers français, d'autres sans la lettre de Mon-
taigne, et enfin on rencontre quelquefois les vers
français à part. Du reste cette édition a, connue la
première, 131 R. avec un titre particulier pour le
corps du volume, et 19 R. pour les vers français,
avec un titre à part. — Voir à ce sujet : Notice bi-
bliographique sur Montaigne, par J.-F. Payeu,
p. 6, à la note. — Fed. Morel a fait usage de la
marque suivante.

Une autre traduction française du Traité de Xénophon
avait déjà paru sous ce titre :

ECONOMIC de Xenop116. Cest a dire, Domestiques
Institutions & Enseigneutens pour bien regir sa
famille, et augmeter son bien particulier. Iadis
compose en Grec par Lancien Autheur Xenophon.
Et translate de Grec & Latin en Langaige Francois,
par Maistre Geofroy Tory de Bourges. Intprimees
a Paris, A Lenseigne du Pot Casse par ledict Maistre
Geofroy Tory, Marchat, Libraire, & Imprimeur du
Boy. Auec Priuilege. (à la ,fen) : CE PRESENT LIVRE
fut acheue dintprimer par Maistre Geofroy Tory
de Bourges, le Mescredy Ginquiesme four de
Juillet. Lan. M. D. XXXI. Et est a vendre a Pa-
ris deuant Lescu de Basle, Bue Sainct Jacques.
Et deuant lesglise de la Magdeleine. A leeseigne
(sic) du Pot Casse, pet. in-8.

Edition rare et recherchée. 60 fr. mar. r. en 1854,
et serait plus cher aujourd'hui.

Elle porte la marque que nous avons donnée, t. I,
col. 1710.

Il existe des exemplaires de ce volume sous le titre
suivant:

SCIENCE pour senrichirhônestemét facilement.
Intilslee, Lecouomic Xenophon Nagueres tras-
latee de Grec g Lait en Langaige Frilcoys. Par

Maistre Geofroy Tory de Bourges. On les vend a
Paris en la rue Saict laques, deudt Lescu de
Basle. Et deuût Lesglise de la Magdateine, A !en-
seigne du Pot Casse. Auer Priuilege. pet. in-8.

Le dernier feuillet y est occupé par la métne sous-
cription que celle que nous venons de rapporter, et
au-dessous de laquelle on voit la marque donnée
par M. Silvestre, sous le n° 60(1; le titre porte celle
n° 931 : vendu seulement 10 fr. 50 c. Hazard, et
8 fr. Monmerqué, en 1852. Ce dernier exemplaire,
après avoir été rel. en mar., a été porté à 110 fr.
vente Delasize, en 1863.

— Le MESNAGIER de Xenophon, plus un discours de
l'excellence du mesme autheur (trad. de grec en
françois par F. de Ferris, medecin de Toulouse).
Paris, Vincent Sertenas, 1562, pet. in-8. 9 fr.
Veinant, et, rel. en mar. vert par Capé, 40 fr. Ca-
talogue de L. Potier, 1863.

— L' ÉCONOMIQUE de Xénophon et le projet de finance
du méme auteur, trad. en françois par Ph. Dumas.
Paris, 1768, in-12.

= Du Commandement de la cavalerie, et
de l'équitation, deux livres de Xéno-
phon, en grec et en français, traduits
par un officier d'artillerie (P.- L. Cou-
rier). Paris, impr: d'Eberhart (1813),
in-8. 5 fr.

II y a huit exemplaires en Cr. Pap. vélin. 19 fr. Re-
nouard. •

— LES CYNEGETIQUES, ou traité de la chasse de Xéno-
phon, avec des notes critiques et des dissertations,
par J.-B. Gail. Paris, 1801, in-18.

— OBSERVATIONS historiques et critiques sur Ie traité
de la chasse de Xénophon, par J.-B. Gail. Paris,
1809, in-8.

Pour un autre traité de la chasse, par Xénophon le
jeune, voyez ARRIANUS, et ajoutez :

ARRIAN on coursing. The cynegeticus of younger
Xenophon, translated (rom the greek, with annota-
tions..... to which is added an appendix containing
some account of the canes venatici of classical an-
tiquity; by a graduate of medicine (Will. Dansey).
London, Bohn, 1831, pet, in-4, fig.

— Le Opere di Senofonte, tradotte dal
greco da Marc.-Ant. Gandini. Venetia,
Pietro Dusinelli, 1588, in-4.

Traduction estimée; elle est rare de -cette édition :
vend. 18 fr. de lloisset; 9 Bor. Crevenna, et quel-
quefois de 6 à 8 fr.

— OPERE di Senofonte, trad. dal greco da Marc.-Ant.
Gandini, col alcune annotazioni, ecc., e la storia di
Gemisto Pletone, tradotta da D. Ant. dalla Bona, etc.
Verona, 1735-37, 2 vol. in-4. 12 à 15 fr.

Il y a une autre traduction italienne de Xénophon
(par J. Viviani). Route, 1791-94, 3 vol. in-4.

— LA CIEOPEDIA di Senofonte, Arad. da Francesco
Regis. Milano, Sanzoguo, 1821, 2 vol. in-8. fig.
8 fr.

Bonne traduction imprimée d'abord à Turin, en 1809,
2 vol. in-8.

— LE STORIE greche volgarizzate da Marc-Antonio
Gandini. Milano, 1821, in-8., cartes. 6 fr.

Réimpression faite sur l'édition de 1588, in-4.
— OPUSCOLI trasportati dal greco in ital. da varii.

Milano, 1823, 2 vol. in-8. fig. 10 fr.
Ces trois articles appartiennent à la nouvelle Collana

green. II en a été tiré des exemplaires irA4, qui se
vendaient ensemble 55 fr.

— I QUATTRO libri dei detti niemorablli di Socrate,
trad. dal green da Michelangelo Giacomelli, con
prefazione e note di Alessandro Verri. Brescia, Bel-
toni, 1806, in-4. portr.

Réimprimé à Milan, en 1817, in-24, et à Eressia, en
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1781, 2 vol. gr. in-4.	 •
Selon Seinpere, le 3° volume, qui était sous presse

en 1785, devait contenir les petits ouvrages de Xé-
nophon ; mais je ne sache pas qu'il ait paru.

La traduction de D. Garcian a été imprimée pour la
première fois, à Salamanque, par J. de Junta. 1552,
in-fol.

— Sàmmtliche Schriften, ans dem Griech.
libers. von A.-Ch. und Cour. Borheck.
Lenzgo, Meyer, 1778-1808, 6 vol. pet.
in-8. 5 thl.

Pour les traductions allemandes et les commentaires
des divers ouvrages de Xénophon, consultez Engel-

' mann, Bibliotheca scriptorum classicor. et grce-
corons et latinor., Leipzig, 1847, et Supplément,
1853, in-8.

— CYROPEDIA, or the institution of Cyrus, translated
by Maurice Ashley Cowper. London; 1728, or 1770,
2 vol. in-8. 10 à 12 fr.

Réimprimée à Londres, 1811, in-8.
— Tue EXPEDITION of Cyrus into Persia, and the

retreat of the tels thousand Greeks, translat., with
crit. and histor. notes by Edw. Spelnlan; 3" edit.
Cambridge, 1776, 2 vol. iu•8. 10 à'12 fr.

Traduction fort estimée, dont les deux premières
éditions out été imprimées à Londres, en 1742 et
en 1749, en 2 vol. in-8. Un exemplaire de celle de
1776, Gr. Pap. mar. 3 liv. 10 sh. Williams.

Réimprimée à Londres, en 1811, in-8.
— IIIsToRY of the .affairs of Greece, by the transla-

tor of Thucydides (Will. Smith). London, White,
1770, in-4. 8 à 10 fr. -

Ce volume doit étre joint à la traduction anglaise de
Thucydide (voyez TIIUCYDIDES). Le Xénophon a été
réimprimé à Londres, 1812, in-8.

— MINOR Works of Xenophon containing the me-
moirs of Socrate, transi. by Sarah Fielding; the
banquet by Jans. Welwood, ilieron, by R. Graves,
and economics by Rob. Bradley. London,1813, in-8.

Ce volume, joint aux trois précédents, édition de
1811 et 1812, complète la collection des traductions
anglaises rte Xénophon, en 4 vol. in-8. 2 liv. 2 sh.

XENOPHON Ephesius. Ephesiacorum
lib. y de amoribus Anthia et Abro-
coma, grace, nunc primum prodeunt e
vetusto codice forent., cum latina in-
terpretatione Ant. Cocchü. Londini,
Bowyer, 1726, in-8. 4 à 5 fr. [16976]

Cette'première édition est très-fautive: Il en existe
des exemplaires tirés is-4., qui sont plus communs
que l'in-8.

— EPRESIACORUM lib. V, grace, acced. versio lutina
Ant. Cocchii, itatica Ant. Salvinii, et gallica D. J.
:Jourdan). Lucre, 1781, in-4. 4 a 5 fr.

Edition assez belle, mais plus fautive encore que la
précédente.

— EPuestAconon libri y, gr. et lat., recensuit, sup.
plevit, emendavit, latine sertit, adnotationibus alio-
rutn et suis illustravit Aloysius Emeric (Baro Lo-
cella). Vindobonre, 1796, in-4. 10 à 15 fr.

Bonne édition, à laquelle feu F.-J. Bast eut beaucoup
de part, puisqu'il céda à l'éditeur, M. Locella , tout
sou travail sur ce romancier. Il y a des exemplaires
dont le titre porte : Lipsice.

• Il avait déjà paru à Vienne, en 1793, in-8., une mau-
vaise édition grecque de ce roman, avec une pré-
face dans la méme langue, par Polyzois Kontou, et
la traduction italienne de Salvini.

HON	 1502

— XENOPIIONTIS Ephesii de Anthia et liabrocome
ephesiacorum libri v, gr. et lat.; recensuit, adno-
tationibus aliormn et suis illustravit Petrus !lof-
man Peerlkamp. Marierai, vidua Adr. Loosjes,
1818, in-4. 20 à 24 fr.

Cette édition, fruit d'un long travail de l'éditeur, re-
produit la préface et les notes de Locella ; de plus,
elle renferme de nombreuses notes de M. Peerl-
kamp, jointes à celles d'Alberti, d'Ilemsterhuis,
d'Abresch et de Palairet..11 y a des exemplaires en
Gr. Pap.

— Les AMOURS d'Abrocorne et d'Anthia, histoire
éphésienne, trad. de Xénophon, par J`* (Jourdan).
(Paris), 1748, pet. in-8. fig.

Traduction peu fidèle : 2 à 3 fr.
On a une autre traduction française anonyme de ce

roman, sous le titre d'Ephésiarques; Paris, 1736,
ou nouveau titre, La /laye, 1737, pet. in-12.

— DI SENOFONTE efesid degli amori di Abrocome e
d' Anzia libri cinque, tradotti dal greco da Ant.-
Mar. Salvini. Londra, Gio. Pickard, 1723, in-12.
— Il y a du Gr. Pap.

Cette traduction, faite sur un manuscrit de l'abbaye
de Florence, a, comme on le voit, été publiée avant
le texte grec; l'auteur y a ajouté une Cicalata
sopra una curiosa statuetta antica, etc. Dans
une seconde édition de cette traduction, imprimée
à Florence, en 1757, sous la date de Londres, il se
trouve une seconde cicalata (de Thom. Crudeli).
Voyez à ce sujet, et en général sur ce qui concerne
les romans grecs, une excellente notice de Chardon
de La Rochette, tome lf de ses Mélanges.

• Les Ephésiaques, traduites par Salvini, ont été réim-
primées à parme, chez Bodoni, 1794, pet. in-8.
3à4fr.

— GLI EFESIACI de Senofonte efesio volgarizzati da
Ant.-Mar. Salvini. Parigi, Benouard, 1800, in-18,
et in-12, fig. de Prud'hon.

Jolie édition complétée par le savant Visconti sur le
texte grec de l'édition de 1796. Il y a deux exempt.
de l'in-12, sur VÉLIN, et un sur papier rose.

— Tue Love adventures of Abrocomas and Anthia,
translat. by Hooke. London, 1727, in-8.

XEItEZ (Fr. de). Conquista del Peru. Voy.
Ov1EDO y Valdes, et au mot COIVQUISTA.

XILANDER (Nit.). Confession de foy de
Nicolas Xilander, borussien, de Sebas-
tiau Flaschius, de Mansfeft, de Jean
Brunner, de Togkembourg, jadis mi-
nistres de la confession d'Auguste, ou
secte luthérienne, lesquels depuis l'ad-•
juration de la secte, en laquelle avoyent
este nez, enseignez dès leur jeunesse,
et puis dogmatisé au peuple, remons-
trent par vives raisons les occasions de
leur reduction, en decouvraut en outre
la nature, abus et ruses des sectaires
modernes masquez, comme miserable-
ment sont seduits les simples et pauvres
chrestiens. Lyon, J. Stratius, 1584,
pet. in-8. [1832]

30 fr. Catalogue de Tross, 1862, article 1576.

XIMENES (Fr.). Biblia polyglotta. Voyez
t. 1, col. 849, article BIBLIA.

XI1IENEZ (le P. Fr.). Voy. HERNADI-

DEZ (Fr.).

XIMENES (Fr.). Lo libre appellat Cres-

Ximenes de Urrea (Jos.). Dialogue du vray hon-

neur, 3818.

1501	 XENOP

— Las Obras de Xenofonte, trasladadas
de griego en castellano por Diego Gar-
cian; segunda edicion, en que. se ha
anadido el texto griego, y se ha enmen-
dado la traducion castellana por D. Casi-
miro Florez Canceco. Paris, inzpr. real,
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1503	 XIMENES

tia... ordenat e compost por... Francesch
Ximenez... Valencia, por Lambert pal-
mart Alemany... to xxriiij dia de
Giner, Any M. cccc. lxxxiij, gr. in-fol.
goth. [1605]

Ce livre, qui forme la première partie de l'ouvrage,
traite de la religion chrétienne. — Voy. EXIMENES.
Le second livre, sorti des mêmes presses, to quinzen
dia de onarç. Any M. cccc. lxxxiiii, contient Re-
giment de Princips e de ciutats e de la rosa pu-
Mica. Mendez les a décrits l'un et l'autre dans sa
Typographia espanola, pp. 64-66.

XIl11ENES (Fernando), Arcidiano de S.
Christina de Braga. Libro de la Restau-
ration del hombre. Lisboa, por Pedro
Crasbeeck, 1608, in-4., avec un fron-
tispice gravé per Byas Nunes.

Poème rare, dont un exemplaire avec des corrections
de la main de l'auteur, et revêtu d'une ancienne
reliure portugaise, a été vendu 2 liv. 10 sh. Libri,
en 1859.

XIDiENES (Leon.). Del vecchio e nuovo
gnomone fiorentino, e delle osservazioni
astronomiche, etc., Patte nel veriflcarne
la construzione lib. IV. Firenze, 1757,
gr. in-4. fig. 8 à 12 fr. [8391]

On a encore du même auteur :
NUOVE sperienze idrauliche fatte ne' canali e ne'

fiumi per verificare le principali leggi e fenomeni
delle acque correnti. Siena, 1780, in-4. 6 à 8 fr
[8142]

TEORIA e pratica delle resistenze de' solidi. Pisa,
1782, e Firenze, 1783, 2 part. in-4. fig. 8 5 10 fr.
[8100]

IIACCOLTA di perizie ed opuscoli idraulici, etc.
Firenze, 1785-86, 2 vol. gr. in-4. fig. 15 à 24 fr.
[8143]

XIi1IENO (Vicente). Escritores del reyno
de Valencia, chronologicamente ordena-

Ximenes (Set'.). Concordanthe, 2438.
Ximenes (A.). Monasterio del Escorial, 26133.

— YAKOUT	 1504

dos desde el ano 1238 hasta el de 1747.
Valencia, 1747-49, 2 col. pet. in-fol.
24 à 30 fr. [30773]

11 faut joindre à cet ouvrage celui de Fuster, qui le
complète ( voy. FOSTER ). Ils ont été vendus en-
semble 75 fr. Pressac.

XIPHILINUS (Joan.). Dionis Nicaei rerum
romanar. a Pompeio magno ad Alezan-
drum Mamaea; filium epitome, authore
Ioanne Xiphilino, gr. (cum latina inter-
pretatione Guil. Blanci). Lut etiœ, ex of-
ficina Rob. Stephani, typis regiis,
1551, 2 torsi. en 1 vol. in-4. 5 à 6 fr.
[22900]

Première édition : vend. 5 fr. 60 c. Meermann.
— E DIONE excerptor historien (gr. et lat.), ex inter-

pretatione Guil. Bland a Guil. Xilandro recognita :
Il. Stephani in J. Xiphilinum Spicilegium. Excude-
bat H. Stephanus, 1592, in-fol. 8 à 10 fr.

Réimprimé en partie dans le 2° vol. du Dion Cassius
de Ileimar. Voy. DtO.

— DION CASSIAS de Nicée, abrégé par Xiphilin, et
traduit en François par B.-G. (de Bois-Guillebert).
Paris, 1674, 2 vol. in-12. 6 à 7 fr.

Traduction dont les exempt. sont peu communs.
— IlisTotRe romaine écrite par Xiphilin , Zonare et

Zosime, trad. par Cousin. Paris, 1678, in-4. 5 à
6 fr., et plus cher en Gr. Pap.

L'édition de Hollande, suivant la copie imprimée à
Paris, 1686, 2 vol. in-12, est plus rare est plus re-
cherchée que l'in-4. 7 à 9 fr.

XISTUS 1V. Voy. LA RoVERE (Fr. de).
XITIÇANÇÂ.VALICARITAM, a Chronicle

of the family of Raja Krishnachandra of
Navadvipa, Bengal. Edited and transla-
ted by W. Pertsch. Berlin, Daumier,
1852, gr. in-8. 8 fr. [28197]

XUARES (Fern.). Voy. P. AIIETINO.

Xylander (J.-.K.). Sprache der Albaneser, 10755.
Xylander (J.). Etude des armes, 8676.

Y

YAÇNA (le). Voy. ZOROASTRE.

YAGOUL ou Yakout. Voy. YAKOUT.

YAGUE de Salas (Juan). Los Amantes de
Teruel, epopeya-tragica : con la restau-
racion de Espana por la parte de So-
brarbe, y conquista del reyno de Valen-
cia. Valencia, P. Patr. lüey,1616, pet.
in-8. [15235]

Livre très-rare. Vendu 40 fr. (exempt. trop rogné)
Gohier; 19 sh. Heber.

YAHYA Al -Nawawi. Kitab Tahzib al
Asma : Biographical Dictionary of illus-
trious men of Islamism, edited in ara-
bic, by Dr. Wiisteufeld. 1845, in-8.

YÂJNAVALKYA'S Gesetzbuch, Sanskrit
und Deutsch, herausgegeben von Adolph
Friedrich Stenzler. Berlin, Dümmler,
1849, in-8. 11 fr.

YAJUR VEDA. Voy. VEDA.

YAKOUT. Dictionnaire géographique, his-
torique et littéraire de la Perse et des
contrées adjacentes, extrait du Mo' djem
el Bouldan de Yakout, et complété à
l'aide de documents arabes et persans,
pour la plupart inédits, par C. Barbier
de Aleynard. Paris, B. Duprat, 1861,
gr. in-8 de xxt, 640 pp. [28062]

Voyez tome II, col. 1041, article LEXICON geogra-
phicum.
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1505	 YANGUES

YANGUAS (llernan Lopez de). Voy. l'ar-
ticle FRONTINUS.

YANGUES (Manuel de). Principios y re-
glas de la lengua cummanagota, general
en varias naclones que habitan en la pro-
vincia de Cummana en las Indias occi-
dentales, con un Diccionario. Burgos,
1683, in-4. [11983]

Comme très-peu d'exempt. de cette grammaire sont
restés en Europe, elle est aujourd'hui fort rare; il
s'en trouvait pourtant deux dans la bibliothèque de
R. Heber, lesquels se sont vendus 4 liv. chacun.

YARREL (William). History of british
fishes. London, 1841, 2 vol. 1n-8., aussi
sous la date de 1859, avec environ 500
bois. 2 liv. 10, sh. [5880]

Edition plus complète que celle de 1836, en 2 vol. pet.
in-8., dont il y a des exemplaires sur papier royal
et sur papier impérial.

— History of british birds. London, Van
Voorst, 1856, 3 vol. in-8., avec 535 bois.
4 liv. 4 sh. [5765]

11 y a une première édition de 1837, 2 vol. in-8., à la-
quelle on ajoute un vol. de supplément, publie en
1856.

YATES (Will.). A Grammar of the sun-
scrit language on a plan similar to that
commonly adopted in the learned lan-
guages of theWest; second edition en-
larged and improved. Calcutta, 1845,
in-8. 25 fr. [11748]

La première édition, Calcutta, 1820, gr. in-8. de
450 pp., codtait plus cher que celle-ci, et elle a
été vendue 55 fr. Langlès; 44 fr. Rémusat; 37 fr.
Kieffer.

— A SUNSCRIT vocabulary, containing the nouns,
adjectives, verbs, and indeclinable articles most
frequently occurring in the sunscrit language, ar-
ranged in grammatical order, with explanations in
bengalee and english. Calcutta, mission press,
1820, in-8. [11756]

Vendu 18 fr. 50 c. Kieffer; 20 fr. 50 c. Klaproth.
— A DICTIONARY in sanscrit and english designed

for the use of private students and of indian colle-
ges and schools, by the late rev. W. Yates. Cal-
cutta, 1846, gr. In-8. de iv et 928 pp. 55 fr.

— INTRODUCTION to the hindoostanee language ,'in
three parts. Calcutta, mission press, 1827, in-8.
[11772]

Vendu 20 fr. 50 c. Remusat.
— INTRODUCTION to the bengali language by W. Ya-

tes, edited by J. Wenger. Calcutta, Baptist mis-
sion's press, 1847, 2 vol. in-8., tome I. de xIIt et
428 pp.; tome Il, de VIII et 407 pp. 111812]

— The lamentable vision of the devout
hermit, translated by W. Yates. Man-
chester, 1813, in-fol.

Volume impr. en caractères goth., avec des vignettes
sur bois et des fac-simile du manuscrit original. Il

Panes (J.). Historia de Felipe III, 26079.
Yanguas (José). Diccionario de antiguedades de

Navarra; et Diccionario de los tueros de Navarra,
26161.

Yart (Ant.). Idée de la poésie anglaise, 15703.
Yates (W.). New-Zealand, 21185.
Yates (James). Weaving among the ancient, 29013.

— The Art of weaving, 29011.

Tome V.

— YCIAR	 1506

n'en a été tire que trentc exemplaires. 5 liv. 10 sh.
Saunders, en 1828.

YAUVILLE (D'). Traité de vénerie. Pa-
ris, lmprim. roy. ,1788, in-4. fig. [ 10423[

Ouvrage très-recherché, et dont les exemplaires se
vendaient 60 fr. et plus avant la réimpression qui
en a réduit le prix. Un exempl. en pap. de Hollande,
et rel. en mar. r., a été donné pour 25 fr. 50 c.
Huzard.

TRAITE de vénerie d'Yauville, réimprimé par le
Journal des chasseurs. Paris, imprimerie Tinter-
lin, 1859, gr. in-8. de 337 pp. lithogr. et 48 pp. de
fanfares. 25 fr.

YCIAR vizcayno (Juan de). Arte subtilis-
sima por la quai se ensena a escreuir per-
fectamente,hecho y experimentado, ago-
ra : de nueuo anadido, por Jtian de
Yciar. Çaragoça, en casa de Pedro
Bernuz, 1550, pet. in-4. fig. [9050]	 .

Un des 'traités les plus rares sur l'art de l'écriture,
5 Cor. Crevenna; 1 liv. 2 sh. Heber. Nic. Antonio
n'a point connu cette édition, mais il en cite une
de Saragosse, 1553, in-4. Celle de 1550 se compose
de 84 R. non chiffrés, sign. A—L; elle est remplie
de gravures sur bois, et le texte, imprimé en carac-
tères - mobiles, est entouré de bordures par J. de
Yciar et J. Vingles.

— Arte subtilissima, por la quai se ensena
a escreuir perfectamente. Hecho y ex-
perimentadopor han de YciarVizcayno.
lmpresso costa de Miguel de Çapila
mercader de libros. Vezino de Çara-
goca.,ono M.D.LV. pet. in-4. de 70 et
22 ff. non chiffrés.

Édition non moins précieuse que la précédente. La
première partie a des signatures, savoir: A par 4,
B, C, D par8, E par 6,F par 8,G par 4; elle est
suivie d'algunas receptas para hazer tintas : A
par 4, B et C par 8, et D par 4. La seconde partie a
pour titre:

ARTS breve y proveehoso de cuita castellana y
arithmetica donde sé muestra las cinco reglas de
quarismo por la cuita castellana, y reglas de
memoria. (au verso du dernier f.) : File impresa
en la muy noble ciudad de Caragoca en casa de
Esteud de Nagera: a Costa de Miguel de (»pila
mercader de libros acabose a 15 de ntayo. Ado
de 1555. Elle a pour signat. A, B et C par 8. Un
exemplaire auquel manquaient 2 ff. de ce dernier
cahier, 44 fr. Riva.

— LIBRO subtilissimo por et quaI se ensefia a escrevir
y contar pfectamente et quai lleua et mismoorden
que lleua un maestro con su discipulo. Hecho y ex-
perimétado por Juan de Yciar Viscayno. Impreso
a costas de miguel de Suelues, alias, capita in
faucon mercader de libros. Ado AI. D. MM, pet.
In-4.

M. Edwin Tross, en nous communiquant la descrip-
tion d'un exemplaire de cette édition qui ne Con-
tient que 76 ff. et finit par les mots Laus Deo, nous'
a fait remarquer que presque toutes les planches -
du volume sont datées de 1547 et 1548, et portent:
J. Yciar faciebat Casar Augusta 1. D. V; que
les folios 45 et 46 donnent une copie de l'alphabet
de la mort de Holbein, d'une hauteur et d'une lar-
geur de 38 millimètres, et qu'au verso du 4. feuillet
figure le portrait de l'auteur, avec l'inscription:
Joannes de Yciar tetatis sua ado xxv. Nous sup-
posons que ces observations peuvent s'appliquer
aux éditions du mentelivre qui ont précédé celle-ci.

— Orthographia pratica. Çaragoça, 1548,
in-4., avec des alphabets et autres fig.
gr. sur bois. [11156]

Vendu 10 ah. Biblioth. heber., VI, n° 3917.
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1507	 YEPES

YEPES (Diego de). Historia particular de
la persecucion de Inglaterra, y de los
martiros mas insignes que en ella ha
avido, desde el a$o de 1570... con mu-
chas cosas curiosas, y no publicadas
hasta aora, sacadas de autores graves;
recogida por el P. fray Diego de Yepes,
de la orden de S. Geronimo. Madrid,
por Luis Sanchez, 1599, in-4. [22302]

Recherché en Angleterre.
— Vida de S. Teresa, 22274.

YEPES (Ant. de). Coronica general de la
orden de San Benito, por Antonio de
Yepes, tom. I et H. Impr. en la Uni-
versitad de N. S. de Yarche, 1609;
tom. III, Pamplona, Nic. de Assiayn,
1610; tom. IV, Valladolid, 1613; tom.
V, VI et VII, Valladolid, 1615-17-21,
in-fol. [21736]

On trouve très-difficilement ces 7 vol. réunis. Le
septième a été publié après la mort de l'auteur,
par Jérôme Marthones, abbé des Bénédictins de Val-
ladolid. Vendu en 5 vol. 60 fr. Soubise, en 7, 15 fr.
les Jésuites de Clermont. Le huitième vol. est resté
inédit.

— CHRONIQUES générales de l'ordre de S. Benoist,
composées en espagnol par D. Anthoine de Yepez,
abbé de S. Benoist de Valladolid, et traduites en
francois par le R. P. D. Martin Rethelois, à Toul,
par Simon Belgrand et Jean Laurent, chez Jean
Laurent et Jean François Laurent, et enfin par
Alex. Laurent, 1647 à 1684, 7 vol. in-fol.

Ces sept volumes sont exactement décrits dans le
4 . chapitre des Nouvelles Recherches de M. Beau-
pré, pp. 12 et 13. Les deux premiers, dont il exis-
tait déjà une traduction française par Olivier Ma-
thieu, Paris, Langlois, 1619, 2 vol. in-4., n'ont été
impr. qu'en 1674 et en 1684; le 3° est de 1647, le
4° de 1648, le 5° de 1656, le 6 e de 1657, et le 7° de
1670. L'ouvrage se trouve rarement complet.

YEUDA(R.). Guzary libro de grande scien-
cia y mucha doctrina; fue compuesto en
la lengua arabica por R. Yeuda, y tra-
duzido en la lengua santa por et R. Yeuda
Aben, y nuevamente del ebrayco en es-
patio!, por et R. Jaacob Abendana. Ams-
terdam, 5423 (1663), in-4. [2223]

Vendu 30 fr. (marqué très-rare) Trudaine.

YEUX (les), le nez et les tetons, ouvrages
curieux, galants et badins, composez
pour le divertissement d'une dame de
qualité, par J.-P.-N. du C. dit V. Ams-
terdam, Jean Pauli, 1734, 3 tomes
en 1 vol. in-12, de 96, 117 et 132 pp.,
avec 3 fig. 9 à 15 fr. [18024]

Barbier attribuait ce recueil N. Estienne 'Roger, li-
braire à Amsterdam, qui en a donné la première
édition partie par partie, en 1716, 1717 et 1720,
pet. in-8.; il est au contraire de Jean-Pierre-Nico-
las du Commun dit Véron, dont les poésies diverses
occupent les pp. 75-132 de la troisième partie, et
dont les noms se rapportent parfaitement aux let-
tres initiales du frontispice. La première édition de

Ydem (Est.). S. Sacrement de miracle, 22338.
Yeates (Th.). Indian church, 21560.

— YORKE	 1508

1716-20, et celle de 1734, sont préférables aux
réimpressions de 1760,.etc. La seconde partie de ce
recueil a paru séparément sous le titre suivant :

L'Et.o=E des tétons, ouvrage curieux, galant et
badin, en vers et en prose, par ***. Francfort sur
le Meyn, de la Cour, 1746, in-8.; — et ..... avec
plusieurs pièces amusantes et la Rinomachie, ou
le combat des nez, par ***, seconde édition. Co-
logne, à l'Enclitme de Vérité, 1775, in-8.

L'Eloge du sein des femmes, publié par Mercier de
Compiègne, Paris, 1800 (Cat. Méon, n° 2862), n'est,
à ce qu'il parait, qu'une réimpression d'une partie
du recueil ci-dessus, mais augmentée de trois cha-
pitres et de plusieurs pièces de vers sur le méme
sujet.

Y-KING, antiquissimus Sinarum liber,
quem ex latina interpretatione P. Regis
aliorumque e Societate Jesu edidit J.
Moll. Stuttgardiæ, 1834-39, , 2 vol. pet.
in-8. [3788]

YMAG. Figura. seu Representatio. ante-
cristi. Voy. ANTE-CiIRISTUS.

YMAIGE du monde. Voyez LIVRE de
Clergie.

YMIIELLOOT (Jaques), escuier, sieur de
Steenbrugghe. La France et la Flandre
reformées, ou traicté enseignant la vraye
inethode d'une nouuelle poésie fran-
çoise et thioise harmonieuse et delecta-
ble. Ypres, chez Jean Bellet, 1626, pet.
in-4. obi. de 70 pp. chiffrées. — Triple
meslange poetique latine, Françoise et
thyoise. Ipre, Jean Bellet, in-4. obi.
de 48 pp. chiffrées.

Ces deux opuscules sont fort peu connus, et ne méri-
tent de l'étre que comme productions des plus ri-
dicules. Ils ont été vendus 74 fr. Bornait, avec un
opuscule du naame auteur, en langue flamande, et
ayant pour titre :

KoRT gheding tussclten d'Oorloghe en de Vrede,
order de naemenv an Bellona ende Astres, ver-
tooght aen Albert, Erestsherthoghe van Oostenryck,
etc., Tot 1prc, by Jan Bellet, pet. in-4. obi. de
29 B:

YNOI. Voy. AVERTISSEMENS.

YOLLAND (W.). Astronomical observa-
tions made with Airy's Zenith sector from
1842 to 1850 for the demonstration of
the latitudes of various trigonometric
stations used in the ordnances survey of
the British Isles, published by capt. W.
Yolland. London, 1852, gr. in-4. de
1009 pp. avec pl.

YORIïE (James). The Union of Honour :
containing the armes, matches and issues
of the kings, dukes, marquesses and
caries of England from the conquest un-
till this present yeare 1640; with the
names of the english viscounts, and ba-
rons now being; and of the gentry of
Lincolnshire : whereunto is annexed
briefe of all battels which have beene

Yonge (Ch.). Life of Arthur duke of Wellington,
27036.
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fought and maintened by the english
since the conquest, till the yeare 1602;
by James Yorke, Black-Smith. London,
by Edward Griffin, for William
Leake, 1640, in-fol. avec un frontispice,
fig. et blasons sur bois. [28923]

YORKE (Ch.). Les principaux monumens
égyptiens du Musee britannique, et quel-
ques autres qui se trouvent en Angle-
terre, expliqués d'après le système pho-
nétique, par Ch. Yorke et le colonel
Martin Leake. Londres, Treuttel et
Würtz, 1827, in-4., avec 27 pl. lithogr.,
20 fr. [29314]

YORKE (Phil. and Ch.). Voy. ATSIENIAN
Letters.

YOSY (4.). Switzerland, as now divided
into nineteen cantons, with picturesque
representations of dress and manners of
the Swiss. London, Booth, 1815, 2 vol.
in-8., avec 50 pl. color. 20 à 24 fr.
[25897]

YOUNG (Edw.). Works of the author of
the night-thoughts. London, 1802, 3 vol.
gr. in-8. fig. 18 a 21 fr., et plus cher•en
Gr. Pap. [15826]

— TRE POETICAL Works, night thoughts, etc., with
life of the author by Milford. London, 1852, 2 vol.
pet. in-8. 12 fr.

Il y a une édit. des OEuvres de Young en prose et en
vers, avec sa vie, par le D . Doran. Loud., 1851, en
2 vol. in-12.

— The Complaint and the consolation, or
night-thoughts. London, R. Noble,1797,
très gr. in-4. fig. [15825]

Cette édition, dont l'exécution est beaucoup plus sin-
gulière que belle, 'n'a point été terminée; elle ne
contient que les quatre premières nuits. Les gra-
vures occupent les marges latérales du texte; elles
sont quelquefois coloriées. 90 fr. Hurtault.

— NIGHT THOUGHTS. London, 1813, gr. in-8. avec
fig. d'après Stothard. 10 sh.

Cette édit ion peut remplacer celle de Londres, 1798,
gr. in-8.11g.

— THE SAME with life of the author, critical disser-
tations and explanatory notes by Gilfillan. London,
1853, in-8.

L'édition de Londres, .1. Sharpe, 1817 (exempt. en
.Gr. Pap. mar. r.) 1 liv. 16 sh. Williams, et moins
depuis.

— LEs NUITS d'Young, suivies des Tombeaux et des
Méditations d'Ilervey, etc. traduction de Letour-
neur. Paris, Ledoux, 1824

,
, 2 vol. in-8. fig. 6 fr.;

— pap. tin d'Annonay, 8 fr.
Il y a des exempt. en grand raisin vél., fig. avant la

lettre et eaux-fortes, 20 fr.
line autre édition également en 2 vol. in-8., a paru

citez le même libraire, en 1827.
La première édition de cette traduction des Night-

thoughts a été imprimée à Paris, 1769, en 2 vol.
in-8., ou en 2 vol. in-12, et il a paru en même
temps une traduction des oeuvres di verses du même
poste, par Letourneur, également en 2 vol. in-8.,
ou in-12.

YOUNG (Arthur). Travels during the
years 1787, 88, 89 and 90, undertaken
more particularly with a view of ascer-
taining the cultivation, wealth ( resources

YOUNG	 1510 .

and national prosperity of the kingdom
of France. London, 1792, gr. in-4.
[20109]

Il y a aussi une édition de $ury St-Edmund's; 1792,
in-4., et une autre de Dublin, 1793, 2 vol. in-8.

—TRAVELS through France, Italy, etc., in the years
1787, 88 and 89. London, 1794, 2 vol. gr. in-4.

Le Voyage d'Arth. Young en France a été traduit
en français par F. S. (Soulès), avec des notes par
De Casaux; 2' édit. Paris, an It (1794), 3 vol. in-8.,
et nouvellement, par M. Lesage, avec une intro-
duction par M. Léonce de Lavergne, Paris, Gull-
foram, 2 vol. gr. in-18. 7 fr. — Le Voyage en
Italie, du marne, a été également traduit par Sou- •
lès, l'aria, an v (1799), in-8.
'PouR in Ireland, in the years 1776-79, with ob-

servations on the state of this kingdom (by Arthur
Young). London, 1782, 2 vol. in-8. 10 à 12 fr.
[20353]

Le même ouvrage est aussi de format in-4., sous la
date de 1780.11 a été traduit en français par Millon.
Paria, an viii (1800), 2 vol. in-8.

- Le' CULTIVATEUR anglais, ou oeuvres choisies d'a-
griculture et d'éctinomie rurale et politique : traduit
de l'anglais par I.amarre, Benoist et BLllecocq, avec
des notes par Delalauze. Parts, an Ix (1800-1801),
18 vol. in-8., fig. Bas prix. [6324)

Les ouvrages dont ce recueil renferme la traduction
Ont été publiés séparément sous les titres suivants :

POLITICAL arithmetic, containing observations
on the present state of Great-Britain. London, 1775,
in-8. (4068)

Traduit en français par de Fréville, La Raye, 1775,
2 vol. in-8., ou sous le titre de Recueil d'ouvrages
sur l'économie politique et rurale, etc., Paris,
1780.

COURSE of experimental agriculture. London,
1770, 2 vol. in-4.

Rune œconomy, or essa ys on the practiCal parts
of husbandry; . second edition. London, 1773, gr.
in-8.

.	 FARMER'S letters to the people of England. Lon-
don, 1771, 2 vol. in-8.

FARMER'S guide in hiring and stocking farms.
London, 1770, 2 vol. gr. in-8.

A SIx zIO5THS tour through the north of En-
gland.' london, 1771, 4 vol. gr. in-8.

TRE FARMER'S tour through the east of England.
London, 1771, 4 vol. gr. in-8. fig.

Six WEEKS tour through the southern counties
of England and Wales. London, 1772, gr. in-8.

Ces différents écrits d'Arthur Young, qui ont eu
beaucoup de succès, se payaient, il y a quelques
années, de 7 5 10 fr. le vol. dans les ventes : ils sont
aujourd'hui à très-bas prix.

— Annales, 6323.

YOUNG (John). A Series of portraits of the
emperors of Turkey, from the fondation
of the monarchy to the year 1815, en-
graved from pictures painted at Con-
stantinople, with biographical account of
each of the emperors (in english and
french). London, printed by Bulmer
(1815), gr. in-fol. [27894]

Très-bel ouvrage commencé par ordre du sultan Sé-
lim, et terminé pour son successeur. Médit. entière
a dO être envoyée à la cour ottomane (Ribliograph.
Decameron, tome II, page 391).

YOUNG (Thomas). Miscellaneous Works,
including his scientific memoirs; hiero-
glyphical essays and correspondence,
etc., with life by Dean Peacock. London,
Murray, 1855, 4 vol. in-8. 2 liv. 10sh.

— ACCOUNT of some recent discoveries in hierugly-
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phical literature and egyptian antiquities, inclu-
ding the author's original alphabeth, as extended
by Champollion, with a translation of five unpu-
blished greek and egyptian mss. Lond., Murray,
1823, in-8. fig. 7 sh. 6 d. [29114]

— Hieroglyphics collected by the egyptian
Society, arranged by Th. Young. Lond.,
1823-28, in-fol. 100 pl. 4 liv. 4 sh.
[29124]

La dernière partie, • contenant les pl. 81-98, a paru
séparément.

MEMOIR of the life of Thomas Young..... with a
. catalogue of his works and essays. London, J. and

A. Arc/t, 1831, in-8., fig. hiéroglyphiques.
Cet ouvrage contient un dictionnaire égyptien que

la mort a empêché le docteur Young d'achever; il
est ici sous le titre de : Rudiments of an egyptian
dictionary in the ancient enchorial character.
C'est le même qui se trouve indiqué 3 l'article TAT-
TAM.

— Course of lectures on natural philosophy, 4237. —
Theory of light, 4272. — Mechanism of the eye,
4273. — Medical literature, 6497. — Consumptive
diseases, 7309.

YOUNG (John). A Catalogue of the pic-
tures at Grosvenor House, London,
with etchings accompanied by histori-
cal notices of the principal works. Lon-
don, Hurst, 1820, in-4. [9430]

Les quatre catalogues suivants, par J. Young, se réu-
nissent 3 celui-ci : 	 •

A CATALOGUE of the pictures at Leigh Court, near
Bristol, the seat of P.-J. Miles; with etchings, ac-
companied with historical notices. London, 1822,

A CATALOGUE of collection of pictures of the laie
J.-J. Angerstein, containing an etching of every
picture, and accompanied with historical and bio-
graphical notices. London, 1823, in-4.	 •

A CATALOGUE of the collection of pictures of the
marquess of Stafford at Cleveland House, London,
containing an etching of every picture, and ac-
companied with historical and biographical notices.
London, 1825, 2 vol. in-4.

A CATALOGUE of pictures of british artists, in the
possession of sir John Fleming Leicester, with et-
chings, accompanied . with historical and biographi-
cal notices. London, 1821 (aussi en '1825) in-4.

Les six volumes de cette collection se vendaient de
1 liv. 3 1 liv. 5 sh. chacun et le double en grand
papier, épreuves sur Chine; mais ils sont moins
chers aujourd'hui.

YOUNG (George). A. geological survey of
the Yorkshire coast, describing the strata
and fossils occurring between the,Hum-
ber.and the Tees, from the German
Ocean to the plain of York, by the rev.
George Young, assisted by John Bird,
artist; 2' edition. Whitby, 1828, in-4.
fig. 1 liv. 1 sh. [4614]

La première édition, sous la date de 1822, contient
. 17 pl. color. et une carte géologique.

YRIARTE ou Iriarte (Juan de). Obras
sueltas. Madrid, 1773, 2 vol. in-4. 12 à
15 fr. [19272]

Belle édition.
Cet auteur est le même que celui qui a donné le ca-

talogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque
royale de Madrid. — Voyez IRuARTe.

YRIARTE (Th.). La Musica, poema. Ma-

- YSAAC	 .1512

drid, imprenta de la gazeta, 1779,
gr. in-8. fig. [15299]

Première édition, fort bien exécutée, et tirée 3 petit
nombre d'exemplaires: 10 3 15 fr.; vend. 34 fr.
mar. r. F. Didot.

La seconde édition, Madrid, impr. real, 1784, gr.
fig., n'est guère moins belle que la première:

6 3 9 fr.; vend. 22 fr. mar. e. Caillard. — La troi-
sième, Madrid, 1789, pet. in-4. fig. coûtait 12 fr.

Ce poème d'Yriarte a été traduit en français par
Grainville. Paris, an val (1800), in-12, avec des
notes par Langlé.

— FABULAS literarias. Madrid, imprenta real, 1782,
pet. in-4. [15300]

Belle édition : 9 à 12 fr.
Ces fables ont été traduites en fiançais par un ano-

nyme, Paris, 1805, in-12. — et par Ch. Brunet,
Paris, 1838, in-18.

— Cot.ECCioty dé obras en verso y prosa. Madrid,
1787, 6 vol. pet. in-8. 24 3 30 fr. [19275]

II y a une édition de cette excellente collection; Ma-
drid, en la imprenta real, 1805, 8 vol. pet, in-8.
24 3 30 fr.

YRWIN. Voy. IRWIN.
YSAAC [El Abad Isach]. De religione. (in

line, recto) :nitus hic libell' apud
sancta cucufactum vallis Aretane
xxtx nouëbris Anni d. M. cccc lxxxix,
pet. in-4. goth. [1214]

Quoiqu'il porte un titre latin, cet ouvrage rare est.en
dialecte catalan. Il y a 11 ff. prélimin. pour le pro-
logue et la table, sous les sign. A, B. Le texte, im-
primé en gros caractères, a des signatures de a—tv.
C'est le seul livre imprimé dans le monastère de
Saint-Cucufat, près Barcelone, que l'on connaisse.
Vendu 20 fr. Revoit, et le même prix Ra:tzel. —
Voy. ISAAC.

YSA1E le triste, Filz Tristan de leonois,
iadis cheualier de la table ronde, et de la
royne Jzeut de Cornouaille. Ensemble
les nobles prouesses de cheuallerie faictes
par Marc lexille filz du dit Isaye. His-
toyre moult plaisante et delectable, Hou-
uellement Jmprimee a Paris. (au recto
du dern. f.): !cg finist lhystoire recrea-
tive emoult delectable du preulx che-
nalier Jsaye le triste qui fut fils de
Tristan de Leonnoys et la Rogne Jzeut,
ensemble celle de Marc son fils reduile
du viel, langaige au langaige francoys
et nouuellemët imprimee a paris par
maistre Pierre Vidoue pour Galliot
dupre Libraire ivre est luniuersite de
Paris demeurant au dit lieu a /ensei-
gne de la gallee pres la Magdelaine...
in-fol. goth. de 6 If. prélim. et clxxii If.
chiffres, à longues lignes. [17026]

Édition fort rare et la plus recherchée de ce roman :
95 fr. mar. bl. Gaignat; 97 fr. d'Ourches; 400 fr. Du-
riez, et le même exemplaire, qui est fort beau,
950 fr. d'Essling; autre 15 liv. Roxburghe; G liv.
18 sh. exempt. médiocre, flibbert; en mar. r. rel.
de Duru, avec une riche dorure de Marius Michel,

Yrizar y Mova. De l'Eusquere, 11190.

Ysabellis (Jac.-Philip. de). Artihciosa memoria,
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1499 fr. Giraud. — Autre, 43 liv. Utterson; en veau
br., 2000 fr. Solar.

Les pièces préliminaires de ce volume sont le titre;
le privilège daté du 10 novembre 1522, dans lequel
on introduit la requête de Galliot dupre, disant
puis nagueres auoir fuit reduire et corriger de
vieil langage en francois •(ce livre) pour la re-
creation des genlilz hommes; le proheme et la
table des chapitres.

— Sensuit !histoire de Ysaie le triste filz
Tristà de leonnois jadis cheualier de la
table ronde: et de la royne Jzeut de Cor-
nouaille. Ensemble les nobles prouesses
tl cheuallerie faictes p marc lexille filz
du dit Jsaye. lxiii. On les vent a paris en
la rue Sainét Jaques a Lenseigne de la
Rose blanche couronnee Par Phelipe le
Noir. (au recto du dern. f.) : Jcy finist
lhystoire recreatiue du preux cheva-
lier Jsaye le triste qui fut filz de Tris-
tan de Leonnoys et de la royne Jzeut
ensemble celle de marc son fliz reduite
du vieil langaige au langaige frall.-
coys z nouvellement imprime a paris
par Philippe le Noir libraire et lung
des deux relieurs jurez en luniversite •
de paris. Demourant en la rue sainct
iacques... in-4. goth. de 6 ff. prélim. et
cclxxiiij ff. chiffrés, plus 1 f. avec la
souscription. ci-dessus et la marque de
Le Noir.

Édition à longues lignes, avec fig. sur bois, titre en
rouge et noir. Vendu 12 fr. David; 15 liv. Heber;
en mar. v. 255 fr. Cailhava ; 195 fr. Giraud. —
Nous avons déjà donné (dans ce vol., col. 41) une
marque employée par Philippe le Noir, en voici une
seconde :

—	 1514YVER 

rend a Paris... par Jehan Bonfons,
in-4. goth., siguat. aj —hiiij, seconde si-
gnat., y. compris le titre et la table, fig.
sur bois.

Quoique beaucoup moins précieuse que les deux pré-
cédentes, cette édition, sans date, a encore du prix
et elle ne se trouve pas facilement : 250 fr. nt. v.
Bourdillon; 265 fr. mar. d'Essling. Du Verdier en
cite une autre de Lyon, Olivier Arltoultet, sans
date, in-4.

YSBRAND Ides. Voy. InEs. •
YSERNIA (Andreas de). Voy. ANDREAS.

YSTORIE D' van Saladine., Tandenaerde ,
glteprendt, in-4. [à placer à côté de
15608]

Volume précieux, imprimé par Arnaud de Keyser, vers
1480. C'est un roman de chevalerie en vers fla-
mands. Selon M. Iloltrop, on n'en connattrait que
deux exemplaires : celui de la bibliothèque de la
ville d'Harlem, incomplet d'un feuillet, et celui qui
est porté au calai. du D . Kloss, n° 4102, oit il est an-

• nonce sous ce titre : Historie von Sultan Saladin,
Hugo von Tiberius, und der Bitter Lsawangz.
C'est d'après ce second exemplaire, auquel manque
seulement un feuillet blanc, qu'a été faite la réim-
pression à 16 exemplaires pour les Bibliophiles
belges. Pour plus de détails, consultez les Recher-
ches sur quelques impressions néerlandaises du
xv° et du xvi' siècle, par Du Puy de Montbrun,
Leide, 1836, pp. 2 et suiv.

Le verso du dernier f. de l'édition originale est occupé
par la marque que nous avons donnée tome 11, col.
1820, et qui est suivie de la souscription.

YULE (H.). A Narrative of the mission
sent by the governor general of India to
the court of Ava in 1855, with notices of
the country, government, and people,
by -capt. Henry Yule, with numerous
illustrations. London, Smith and C°,
1858, très-grand in-8. de vi et 391 pp.
[20716]

Volume imprimé sur beau papier, avec de Jolies vi-
gnettes dans le texte, et, de plus, 29 pl. et cartes
color. 2 liv. 2 sh.

YUMUN (Nufhut- Ool- Yumun). Voyez
UuMUn.

YVER, seigneur de Plaisance (Jaques).
Le printemps d'hiver, contenant plu-
sieurs histoires discourues en cinq jour-
nées, en une noble compagnie au châ-
teau de printemps. Paris, Abel Lange-
lier, 1572, ou 3e édition, Paris, Jean
Ruelle, 1574, in-16. [17340]

Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage, que l'on
prend indifféremment : 12 à 18 fr. Vendu, édition
de 1574, bel exempt. en vél. 57 fr. Solar: d'Anvers,
Sitvins, 1575, in-12. 15 fr. mar. v. de llol set, eu
9 Ir. Cuitrtuis; — celle de Paris, Borel, 1578,
in-8., 8 fr. Mcon ; — celle de Paris, Moreau ,
1588, in-12, est en grosses lettres ; —celle de Lyon,
Rigaud, 1582, in-lu, ennui, • . r., t liv. 11 sh. ti il.
Stanley; 2 liv. 3 sh. (lebel', et 30 fr Nodier. —Cite
autre ue Lyon, /ligand, 1588, in-16, en petits ca-
ractères, à la biblioth. de l'Arsenal; celle de Niort,
Th. Portcau, 1598, pet. in-12, eu mar. v. a été

Yvaren (le D. P.). Métamorphoses de la syphilis,
— Lhistoire de Isaïe le triste, etc, On les	 7278.
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vendue 26 fr. Veinant. Nous pouvons encore citer
les éditions de Paris, Nic. Bon fors, 1580 et 1584,
in-16; — de Rouen, 1599, et enfin l'édit. de Rouen,
Nic.
in-16; 

1618, pet. in-12. 31 fr. mar. u. Du-
plessis; 42 fr. de Ch... en 1863.

Le Printemps d'Yver a été inséré dans un volume du
Panthéon littéraire, impr. a Paris en 1841, sous
ce titre :

LES v1Eux conteurs français, revus et corrigés
sur les éditions originales, accompagnés de notes,
etc., par Paul L. Jacob, bibliophile, et qui contient
les Cent nouvelles nouvelles, les Contes de Bo-
naventure Desperriers, l'Ileptaméron de la reine de
Navarre.

Yvernols (Fr. d'). Voy. Ivernois.

- ZACCONI	 1516

YVERNAUD. Le Martyre de sainte Ur-
sule, princesse des onze mille vierges,
tragédie (5 actes, en vers). Poictiers,
Pierre Amassard (ou A. friassard ),
1655, pet. in-8. [vers 16444]

Cette pièce est portée dans le catal. La Valliere-
Nyon, 17594. M. de Soleinne n'en avait qu'une co-
pie manuscrite.

YVES ou Ives d'Évreux. Voyez, dans
notre second volume, col. 86, article
CLAUDE d'Abbeville.

YVO carnotensis, episcopus. Voy. IvoNts
Opera.

ZABAGLIA (Nic.). Castelli e ponti, con al-
tune ingeniose pratiche e con la descri-
zione del trasporto dell' obelisco vaticano
e di altri, del cav. Dom. Fontana. Rora,
1743, gr. in-fol. fig. [8830]

Ouvrage curieux et fort recherché; il est orné de
54 planches gravées avec. soin : 40 a 50 fr. Vendu
72 (r. m. r. d comp. Patu de Mello; 76 fr. liur-
tault. Le titre latin porte : Conlignationes ac
pontes.

ZABATA (Cristoforo). Diporto de''vian-
danti, net quale si leggono facetie, motti,
hurle, raccolte da diversi e gravi autori. •
Pavia, Bartoli, 1589, in-8. 9 à 12 fr.
[17903]

Nous citerons encore les éditions de Pavie, per gli
eredi Bartoli, 1591, et 1596 (vend. 8 fr. Baron);
— de* Trévise, 1599, et aussi 1600, in-12, ou pet.
in-8., vend. 14 fr. salle Silvestre, en 1825; — de
Venise, Lucio Spineda, 1608, in-8., en lettres ita-
liques.

Z ABERN. Ars bene cantandi cholarem
cantum in multitudine personarum lau-
dem dei resonantium : edita per mgrm
Jacobum Zabern.—Subiungitur devotus
et utilis sermo de modo dicendi septem
horas canonicas. (à la lin du 1 e traité) :
Ars bene cantandi, nunc revisa per
florentium diel Spirensem... et im-
pressa per Fridericumhewman civem
-Moguntinum die 3 mensis Noverrlbris,
1509, 2 tom. eu I vol. pet. in-8. [10189]

Le titre de la première partie présente la figure de
S. Martin gravée sur bois; la seconde partie a une
souscription particulière.

L ACAGNI. Collectanea monumentorum
veterum ecclesia; gra:ca: et latinae, quœ
hactenus in bibliotheca vaticana delitue-
runt; Laur.-Alex. Zacagnius..... nunc
primum edidit, græca latina fecit, notis

• illustravit. Romie, typis Congregationis
de propaganda flde, 1698, in-4. [823]

Premier volume, et malheureusement le seul pu-

blié, d'une collection qui aurait été d'un grand
intérét pour l'histoire. Les pièces que Zacagni a
mises au jour se rapportent au premier age de
l'Eglise chrétienne. Vendu 15 fr. Reins.

-ZACAIRE (D.). Opuscule très excellent de
la vraye philosophie des métaulx plus le
traité de Bernard, comte de la Marche
Trévisane. Lyon, Ben. Rigaud, 1574
(et aussi 1612), in-16 de 280 pp. et 2 ff.
pour la table. [8951]

ll y a plusieurs éditions de cet ouvrage, qui ont tou-
tes quelque valeur : 6 5 9 fr. Dans celle d'Anvers,
Silvius, 1567, pet. in-8., le premier auteur est
nommé Zecaire.

ZACARIA et Awam. Libro de agricultura.
Voy. AWAM:.

ZACCHIA (Paulus). Quæstiones medico-
legales, edente Jo.-Dan. Horstio. Lugd.,
1674, seu 1726, in-fol. 10 à 12 fr. [7391]

Deux éditions qui ont été longtemps également re-
cherchées, mais qui le sont peu maintenant.	 •

ZACCONI. Prattica di musica divisa in
quattro libri, ne i quali si tratta delle
cantilene ordinarie, de' tempi de prola-
tioni, de proportioni, de tuoni, et della
convenienza de tutti gli istrumenti mu-
sicali; s'insegna à cantar tutte le corn-
positioni antiche, si dichiara tutta la
messa del Palestina (sic) titolo lomè
arme, con altre cose d' importanza et
dilettevole, e il modo di fiorir una parte
con uaghi e moderni accenti; composta
dal R. P. F. Lodovico Zacconi, Vene-
tia, Bartol. Carampello, 1596, in-fol.
de vi et 218 if. [10150]

Ce truité est uh des meilleurs ouvrages anciens de ce
genre, et les exemplaires ne s'en trouvent que
très-di(licileutent : 12 fr. F ' loncel ; 15 fr. Roisgelnu,
et plus cher depuis. 11 y en a une première édition
sous le titre de Prattica di musica Mile et;tcres
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saria si al compositore... si anco al cantore. Ve-
netia, Girolamo Polo, in-fol.

Nous lisons dans le Dictionnaire des musiciens de
Choron, article Zacconi, que ce religieux au-
gustin lit paraître, en 1622, une seconde partie de
son ouvrage, oû il traita, avec plus de précision
encore, des éléments de la musique et des princi-
pes de la composition.

ZACH (Fr. baron de). Tabulæ motuum so-
lis novae et correctae, ex theoria gravi-
tatis et observationibus erutae. Gothal,
Becker, 1792, in-4. fig. [8340]

— TAMILE motuum solis, ex theoria gravitatis
dom. de La Place. Gothæ, 1804, in-4. [83411

Cet astronome a donné des Tables abrégées du so-
leil et de la lune, calculées pour le méridien de
Paris, Florence, 1809, 2 vol. in-8., et il a aussi
publié :

TABUL,e speciales aberrationis et nutationis in
ascensionem rectam et in declinationem, ad sup-
putandas stellarum fixarmn positiones, etc. Co-
ince, 1806, 2 vol. in-4. [8342]

Cet ouvrage coûtait 90 fr. — Voyez les n°' 8352 et
8370 de notre table méthodique.

— CORRESPONDANCE astronomique, géographique,
hydrographique et statistique, de 1818 à 1826. Cd-
nes et Marseille, 15 vol. in-8., dont le dernier en
un seul numéro. [8254)

ZACHARIAS, episc. chrysopolitanus. Ca-
nones evangeliorum. — Explicit ulretm

ex quatuor. set 2cordia evangelistar...
18A3 (1473), in-fol. goth. de 178 if. à
2 col. de 52 lignes. [235]

Édition sans chiffres, réel. ni signat. Elle n'a point
été imprimée avec les caractères d'Eggesteyn, mais
avec ceux d'un. typographe de Strasbourg, désigné
par les lettres C. W., et de qui on a : Bercltorii
reductorium morale, imprimé en 1474 (voyez
BEICHOR16S). Le volume' commence par 9 if. de
table. Vendu en mar. r. 211 fr. Gaignat; 82 fr. La
Valliere ; 24 fr. Brienne-Laire.

ZACHARIAS ou Zaccaria (Fr. - Ant.).
Marmora salonitana, observationibus il-
lustrata. (Yenetiis), 1742, in-fol. fig.
[29948]

Ce volume très-mince a été vendu ' 17 fr. de Cotte, et
40 fr. Villoison.

— ExcuRSUS litterarii per italiam, ab anpo . 1742 ad
ann. 1752. Venetüs, 1754, in-4. (vol, I et uni-
cum). — lter literarium per Dalian], ab anuo 1753
ad annum 1757. Vendais, 1762, in-4. fig. 10 à
12 fr. [30091]

— Voyez Tn'EsAunus theologicus.
D'autres ouvrages du P. Zaccaria sont indiqués dans

notre table méthodique, savoir : l'Anti-Febronius,
3225. — Antiquitates Ecclesia:,21406. — Anecdota,
25555. — Instituzione, 29674 et 29898. — Historia
delle proibizioni de' libri, 31600. — Bibliotheca
ritualis, 31696.

ZACUTUS (Abr.). Almanach perpetuum
coelestium motuum, traductum a lingua

Zacharias (Fr.-W.) . Poetische Schriften, 15546. —
Les quatre patties du jour, 15547.

Zachartae (K.-S.): Le Droit civil français, 2841. —
Sylla, 22944.

Zacharias (II.-A. Lin genthal). Jus greco-romanum,
2584. — Deutches Stasis-und Bundesrecht, 3027.

Zacher (Jul.). Das gothische Alphabet Ulfilas, etc.,
11271.

hebraica in làtinam per Jos. Vizinum.
Leiria3, magister Ornas, , 1496, in-4. de
156 ff. [8334]

Cet ouvrage, composé de 286 tables, est si rare,
qu'on n'en connait qu'un seul exemplaire, celui de
la bibliothèque royale de Lisbonne (Ebert, 24212):
C'est probablement le même livre que cite Panzer
(1V, 341) d'après Caballero, sous le titre de Ta-
butte astronomicce, et dont Maittaire indique une
édition de Venise, 1496, in-4. Il en existe une édit.
augmentée, Venet., per Petrum Liechtenstein,
1502, die 15 Julfi, in-4., qui n'a pas beaucoup de
valeur (Panzer, VIII, p. 356).

ZACYNTHI (de) antiquitatibus et tortuna
commentaries (a Barth. Remondi). ï'e-
netiis, 1756, in-8. fig. [25867]

On a donné pour 1 fr. 50 c. (véritable valeur), chez
Reina, cette dissertation, qui avait été payée 20 fr.
chez Villoison.

Z ADÈ (Chani). Mirat-ul abdbn fi techrihi
azaïl-insbn. Le miroir des corps dans
l'anatomie des membres de l 'homme, en
turc; ou autrement les trois livres d'ana-
tomie, de médecine et de thérapeutique,
par Chani.Zadè, médecin et historiogra-
phe de l'empire. Constantinople, 1235
de l'hég. (1820), 2 tom. en 1 vol. in-fol.
fig. [6610]

Premier ouvrage d'anatomie et de médecine imprimé
en turc (72 fr. Kieffer). M. T.-X. Blanchi en a donné
une Notice...... suivie du catalogue des livres
turcs, arabes et persans, imprimés d Constan-
tinople, depuis l'introduction de l'imprimerie,
en 1726-27, jusqu'en 1828 (au nombre de 68 arti-
cles), Paris; 1821, in-8. de 40 pp., plus 6 pp. en
turc et une planche gravée.

M. R. Merlin a décrit avec beaucoup d'exactitude
(catal. de Silvestre de Sacy, Il, n° 1837) l'exem-
plaire de ce livre, qui a été vendu 34 fr., et, sous le
n° 1523 du même catalogue, il a également décrit
un ouvrage du cheikh Zadè, sous ce titre :

MEDJMA' et enhâr fy cherhh moultegà dl abhhar.
• La réunion des fleuves sur l'explication du con-
fluent des mers. Constantinople, 1240 (1824 et
1825), 2 part. in-fol. de 352 et 375 pp., plus à cha-
que partie 2 ff. de table. [3129]

Commentaire en arabe de Abderrahman ben cheikh
Mohammed ben Suleïman, connu sous le nom de
cheikh Zadè, sur le recueil de jurisprudence mu-
sulmane, intitulé Moullegd et abhhar. 200 fr. de
Sacy, n° 1523.

Le AI oulteka et abhar, ou le confluent des mers (par
Mohaddat al Ilalebi), dont nous indiquons. ici le
commentaire, est un code universel de droit qui
fait loi dans tout l'empire ottoman; il a été impr.
à Constantinople, en 1836, in-4. ll en existe une
traduction turque avec un commentaire par Mé-
hémet Mevkoufati, impr. à Boulak, en 1839, in-fol.
-- Voir sur ce code la Nouvelle Biographie géné-
rale, tome XXXV, p. 750, article MOIADDAT al
Halebi.

ZADE ou Zadeh (Zeini). Voyez ZEI1vI-
ZADEH.

ZAESIEN von Fürstenau. Ibrahims oder
des durchleuchtigen Bassa, und der bes-
tàndigen Isabellen Wundergeschichte,
durch Fil. Zaesien von Fürstenau. Ams-
terd., bey Ludwig Elzeiieren, 1645,
pet. in-12, fig. [17169]

L'Ibrahim de API. de Scudérl, roman impr,_à Parts,
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en 1644, 4 part. in-8., est probablement la source
d'oh est tiré celui-ci. Nous ne parlons de ce livre
allemand que parce qu'il appartient à la collection
des Elsevier, et que d'ailleurs les exemplaires en
sont rares. Le volume a 11 ff. prélimin., y com-
pris le frontispice gravé, et de plus une gravure
double, avec 618 pp. de texte. Vendu 50 fr. Mac-
Carthy (mal annoncé sous le nom de Baesien) ; Jus-
qu'à 120 fr. Chardin, et 10 fr. seulement en mai
1826.

Le même auteur a donné, sous le nom de Ritlerhold
von Blauen... un autre roman intitulé: Adriatische
Rosemund, Amsterdam, bey Ludw. Elzevieren ,
1645, pet. in-12, qui n'a été vendu que 3 fr. Bé-
rard. 117682] — et Der Africanischen Sopho-
nisbe drei Theil.; Amst., bey Ludw. Elzevieren,
1647, peL in-12, fig. Le nom de l'auteur y est écrit
Zesen.

ZAHN (Joannes). Specula physico-mathe-
matica, seu mundi mirabilis eeconomia.
Norimbergæ, 1696, 3 vol. in-fol. [4240]

Ouvrage qui n'est aujourd'hui qu'un objet de simple
curiosité; les exemplaires n'en sont pas communs :
15 à 20 fr. Vend. 48 fr. mar. bl. Patu de Mello.

— OCULQS artificialis teledio tricus. Norimbergæ,
1702, in-fol. 6 4 9 fr. [4332

Vendu 24 fr. Soubise. L'édition de 1685, in-fol., a
moins de valeur que celle-ci.

ZAHN (Wilh.). Les plus beaux orne-
ments, les tableaux les plus remarqua-

. bles de Pompéi , d'Herculanum et de
Sabiae, avec quelques plans et vues d'a-
près les dessins originaux exécutés sur
les lieux. Berlin, G. Reimer, 1828-30,
in-fol. impér. [à placer après 29347]

Bel ouvrage publié en 10 livraisons de 10 planches
lithogr. chacune, dont une partie coloriée, avec
un texte en allemand et en français. Prix de cha-
que livraison, 6 thl.; Pap. vêt. 11 IhI. 12 gr. Les
10 livr. 67 . Ir. Raoul-Rochette.

La suite de ce beau livre a paru sous le titre sui-
vant:

DIE SpHBNSTEN Ornamente und merkwürdigsten
Gemalde aus Pompeji, Herculanum und Stabia:,
nebst einigen Grundrissen und Ansichten. Mit deut-
schem und franzüsischen Text. 2° Folge. Berlin,
D. Reimer, 1840-45, 10 cah. gr. in-fol. 100 pl.
240 fr., et pap. vél. 450 fr. — 3° série, Berlin, D.
Reimer, 1849.57, gr. in-fol., cah. I à VIII, avec
80 p1.

Le méme artiste a publié : Neu endeckte Wandge-
makte in Pompeji, Stuttgard, Cotta, 1828, gr.
in-fol., contenant 41 planches lithographiées.
6 thl. 8 gr.

— ORNAMENTE aller klassischen Kunstepochen, nach
den Originales in ihren eigenthümlichen Farben
dargestellt. Berlin, D. Reimer, 1853, in-fol. obl.
100 pl. 2° édition. 200 fr. [10042]

ZAIGUNG. Dye zaigung des hochlobwir-
digen hailigthums der StifftKircheu aller

• hailigen zu Wittemburg. Wittenzburq
(J. Granenberg), 1509, in-4. de 44 f.
non chiffrés, signat. A—L. [26648]

Ouvrage très-rare, oit l'on remarque une planche
gravée sur cuivre, vraisemblablement la plus an-
cienne de ce genre qui ait été exécutée en Saxe.
Cette planche est de Luc. Cranach, artiste auquel
sont attribués les dessins d'après lesquels ont été
faites les 119 belles gravures sur bois qui décorent
le méme livre (voyez Heller's Leben Cranach's,

Zagata (P.). Cronica di Verona, 25427.

pp. 350 et suiv.). Trois exemplaires de ce volume,
impr. sur MIN, se conservent dans les bibliothè-
ques royales de Berlin, de Munich, etc.

Dix-sept des planches de cet ouvrage se retrouvent
dans un livre intitulé: rra. Frattzii histor. Er-
znhlung der beiden Heiligt/rimed zu Wittem-
berg und zu Hall. , Wittemberg, 1618, in-4.
( Ebert, 24215 ).

ZAKARIJA Ben Muhammed-el-Cazwini's
Kosmographie. Aus den Handschriften
des Dr. Lee und der Bibliotheken zu
Berlin, Gotha, Dresden, Hamburg und
Leyden herausgegeben von F. Wilsten-
feld (texte arab.). (i re part. Die Wunder
der SchbpTung ; 2e part. Die Denkmw-
ler der Lander.) Gtittingen, Dietrich,
1847-49, 2 vol. gr. in-8. 3 pl. lith. 34 fr.
[19602]	 -

ZALUZIAN. Methodi herbariæ libri tres
Adami Zaluziansky a Zaluzian. Praga,
in officina ficina Georgii Dacziceni anno do-
mini snxC11, in-4. de 122 ff., avec une
planche qui appartient au f. 69. [4897]

Cette édition est fort rare sous ce titre, mais l'ouvrage
a été reproduit Francofurti e collegio Palthe-
niano, 1604, in-4. de 120 ff. et une planche, et il
parait que les deux sortes d'exemplaires ne diffè-
rent entre eux que dans les pages préliminaires.
Voir à ce sujet Prit zel, 11395. — L'édition de 1604
6 fr. seulement de Jussieu.

ZAMACHSCHARI'S (ou Samachschari)
goldene Halsbànder; als Neujahrsge-
schenk, arabisch und deutsch, von Jos.
von Hammer. Wien, 1835, in-8. de x et
54 pp. [3778]

Cette édition du Collier d'or, ou recueil de sentences
morales de Zatnakhséhari, a été faite avec beau-
coup de négligence, ainsi que l'ont prouvé deux
traducteurs allemands du même ouvrage, M. M:
11.-L. Fleischer, qui a fait imprimer sa nouvelle
traduction à Leipzig, en 1835, in-8. de xii et 84 pp.:
et M. Gust. Weil, qui a donné la sienne à Stutt-
gart, en 1836, im8. de xvt et 158 pp. En rendant
compte du travail de ces trois orientalistes dans le
Journal des Savants, 1836, p. 715, M. Silvestre de
Sacy a fait lui-méme d'excellentes observations sur
leurs traductions.

ZAt11ACOLA (D.-J. de). Historia de las
naciones Bascas, de una y otra' parte del
Pireneo septentrional y costas del mar
Cantabrico. Auch, 1818, 3 vol. in-8.
[26147]

Ouvrage dont le premier volume ne se trouve que
fort rarement. 43 fr, Michel.

ZAMAYANEE, The Sanskrit Epos on the
adventures of Zama , translated and
abridged in Hindi. (sans lieu ni date),
in-4.

Qualifié de très-rare dans le catal. de H.-Il. Wilson,
n° 1452.

Zalst (G.-B.). Notizie istor., 31010.
Zalaszowskl (N.). Jus Polonine, 3127.
Zalikoglou (Gr.-G.). Dictionn. franç.-grec, 11035.
Zalli d' Cher (Cas.). Dizionario piemont., 11132.
Zaluskl (A.-C.). Epistolw historico-tamil., 27848.
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ZAMBECHARIUS (Franciscus). Elegia-
rum liber de amoribus Chrysee et
Phylochrisi. — Opusculum lepidum
Bononix irnpressum p Benedicturn
Hectoris Bonon'. Antin (1497), octauo
•Kalendas lanuarii, in-4. de 32 if. non
chiffe., avec des signat. de A—E, caract.
ronds. [12817]

Ces poésies ne sont pas sans mérite; et l'édition que
nous indiquons est belle et assez rare. Le premier
feuillet contient le titre, et porte pour fleuron un
écusson gravé sur bois; vient ensuite la dédicace
en' prose au prince de Forli, Pinus Ordelaphus.
Vendu seulement 1 sh. neber.

— Editio alia. (in fine) : Accipe lector
opusculum lepidum Parrhisiis impres-
sum per Thielmeinum Keruer pridie
calendas Iarilcarii. Anno salutis no-
nagesimo octauo super millesimum
quater43 centesimunt, pet. in-4. de 32 if.
non chiffe., signat. a—d.

Édition faite sur la précédente, et également en beaux
caractères ronds. A il frontispice se voit une des
marques du libraire Jean Petit. avec lès mots : Ve-
notes reperiuttlur in nico saucli Jacobi apud
Leonem argenteum. J. Petit a fait usage de diffé-
rentes marques, et entre autres de celle que nous
avons donnée t. II, col. 383.

Le dernier feuillet, dont le verso e st tout blanc, porte
au recto la marque de Thielman Kerver. Cette
édition de 1498 est mal annoncée sous la date tie
1598, dans le catalogue de La Valliere, oit un exem-
plaire en mar: hl. n'est porté qu'à 6 fr. 55 c.

Nous reproduisons ici une des marques de Thielman
Kerver, différente de celle qui est figurée t. 1,
col. 606.

ZAIIIBERTO (Bartholonzeo). Voy. BAR -
T H OLOMEO.

— ZANCARUOLO	 1522

ZAMBONI (Baldassare). Memorie intorno
al le pubbliche fabbriche più insigni della
città di Brescia, raccolte da B. Zamboni.
Brescia, 1778, gr. in-4. fig. [9903]

Vendu 22 fr. Ileurtault.
— Brescia, 25404.

ZAMORA (,Ilphonsus de). Introductiones
artis grammatica hebraicæ, nunc recen-
ter editæ. Excussum in Academia conl-
plutensi,expens'is egregiiviri Michaelis
de Eguia, typice artis solertissimi,
anno 1526, pet. in-4. [11508]

Cette grammaire peu connue s'est vendue 1 liv. citez
Heber. L'auteur l'a publiée pour la première fois
en 1515.

ZAMORA (D. Antonio de). Comedias.
Madrid, 1744, 2 vol., pet. in-4. 10 à
12 fr. [16800]

ZAMORA (Lorenco de), natural de Ocaila.
La Saguntina, poema. Alcala, 1587,
in-8. [15169]

Ce poème a été réimprimé à Madrid, per titan de la
Cuesta, en 1607, sous le titre de Prima parte de
la historia de Sagunto, Numancia, y Cartago,
in-8. de 8 et 244 ff., plus 8 IT. pour la table et la
marque de l'imprimeur. L'auteur est moins célèbre
comme poète que com pte théologien; cependant
nous nous en tenons ici à sa Saguntina, qui, ainsi
que d'autres anciens poèmes que l'on ne réim-
prime pas, est devenue difficile à trouver.

ZAMORA (Casp. de). Concordantiae Bi-
• bliorum latinorum. Borax, 1627, in-fol.

[267]
ZAMORA (Alonso de). Historia de la pro-

vincia de S. Antonin del nuevo reyno
de Granada. Barcelona, 1701, in-fol.
[28711]

Vendu 55 fr. Retzel.

ZAMORENSIS (Rodericus). Voyez Ro nE-

RICUS.

ZAMPINI (Matth.). 1)e origine et atavis
Hugonis Capeti, illorumque cum Carol°
Magno, Clodoveo aque antiquis Franco-
rum regibus agnatione et gente. Pari-
suis, apud Th. Bruinmenium, 1581, pet.
in-8. [23358]

A la fin de ce volume se trouve Stemata a Sanelo
Arnulpho ad Carolum Magnum et Il ugonem Ca.
pet um.

ZANCARUOLO (Carl o). Tito Tamisio, no-
vella. (stanza, data), in-8. [17473]

Réimpression (faite à Venise, en 1830) d'une nouvelle
traduite de Paul Jove, et publiée pour la première
fois, en 1805, parle comte Borronteo, dans la seconde
édition de sa Notizia de' noeellieri. lI n'en a été
tiré que 10 exempt. sur pap. ordin., 3 sur MIN, et
1 sur pap, de Chine,

Zamboni (J.-Fort.). Collectio declarationutn, 3214.
Zambono 1J.). Parnassus botanicus, 12609. •
Zambrini (Fr.). Catalogo dl opere volgare, 31659.
Zampint da Becanati (M.). negli Stati di Francia,

24054..
Zanardini (.1.). Plantœ Maris Bubri, 5251.
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ZANCHIUS (Joan.-Chrysost.). De origine
Orabiorum sive Cenotnanorum libri tres.
Venetiis, per Bernardum de Vitali-
bus, 1531, in-8. [24392]

On a payé 60 fr. à la vente Riva, en 1857, un exem-
plaire auquel se trouvaient réunies les éditions ori-
ginales de sept opuscules poétiques de Zanchius,
non compris dans le recueil ci-dessus, et qui ont
été impr. à Rome, chez Bladus, dans les cinq pre-
miers mois de 1554, et chez J. Braccius Venetus ,
en janvier 1555, d'un format un peu moins grand
que celui du volume de 1553, mais non rognés.

ZANCHIUS (Basilius).Poematum lib. vil.
Rome, 1553, in-8. 4 à 6 fr. [12818]

Édition plus complète que celle de 1550. Celle de
Bâle, 1555, in-8., contient de plus 3 livres de poé-
sies latines de Laur. Gambara. 11 y en a une autre
de Bergame, 1757, in-8.

ZANCLAIUS. Cittadinusmaccaronice me-
trificatus, overum de piacevoli conver-
santis costumantia sermones breviuscoli
trentaquinque : auctore Parthenio Zan-
claio, siciliano, opus bellum et bouton
ad... benevolentiam accapezzandam, etc.
Mllessane, ex typogr. Jac. 111attleæi,
1647, pet. in-8. de 128 pp. [13140]

Cette macaronée fort rare est depuis longtemps in-
scrite dans l'ancien Catalogue imprimé de la Biblio-
thèque du roi, Belles-Lettres, I, n° 1905, mais elle
a été pour la première fois bien décrite dans le
cataL de Riva, n° 888, où elle est portée à 54 fr. Un
autre exemplaire couvert eu parchemin, 39 fr. en'
1860, et rel. en mar. eitr. 2 liv. Libri, en 1862.

ZANETTI (Ant.-Mar.). Diversarum ico-
num, que olim non exigua fuerunt or-
namenta arundeliana collectionis, quos-
que ex autographis schedis Franc. Maz-
zuola parmensis pictoris ex museo suo
deprompsit et monochromatos typis vul-
gavit Ant.-Mar. Zanetti, series prima et
secunda. Venetiis, 1743, 2 part. pet.
in-fol. [9448]

Ces deux parties contiennent 100 pièces, y compris
le portrait de l'éditeur; elles foraient un recueil
rare, que le comte Zanetti fit exécuter à ses frais et
pour faire des présents. La première partie, datée
de 1739 et contenant 50 pl., a été vendue 30 fr.
Morel-Vindé. — Voir sur ce recueil : idée d'une
collection d'estampes de Heineken, p. 106.

— RACCOLTA di varie stampe a chiaroscuro tratte
dai desegni originali di Fr. Mazzuolo detto il Par-
migianino, e d'altri insigni autori. Venezia, 1749,
2 part. in-fol. [A placer après 9464]

Ce recueil se compose de 101 pièces, dont 71 gra y. sur
bois et les autres à l'eau-forte ou au:burin. Il doit
être encore plus rare que le précédent; car, selon
l'avis qui se lit en tête, il n'en aurait été tiré que
30 exemplaires complets, après quoi les planches
auraient été brisées (Baruch, XII, 160).

— Gemma antique Anton.-Mar. Zanetti,

Zanchliis (liter:). Opera, 1915.
Zarielil (3:). Vita di U. Cignaüi, 31065.
Zahelll (Domin.). Bibliotecà vaticana, 31509.
Zanetti (G:): Origine di alcane àrti, 30232.

Zanetti (Gius. Viola). Architettura, 9751.'

Zanetti (G. =A.). Mem. di Rimiho, 25657.

— ZANI	 1524

Hieronymi filii; Ant.-Fr. Gorius notis
lat. illustravit; ital. eas notas reddidit
H ieron.-Fr. Zanetti. Venet., 1750, in-fol.,
avec 80 fig. 12 à 15 fr. [29588]

Vendu 25 fr. m. r. de Cotte.
Les 80 pl. de cet ouvrage se trouvent quelquefois

séparément, avec un frontispice gravé, portant le
titre de Dactytiotheca Ant.-Alar. Zanetti, et la
date de 1749.

- Voy. AICTICRE Statue.
ZANETTI (Ant.-Mar.) et Ant. Bongio-

vanni. Graca, latina et italica D. 11Iarci
bibliotheca codicum mss. per titulos di-
gesta (preside Laur. Theupolo)..... Ve-
netiis, 1740-41, 2 vol. in-fol. 15 à 20 fr.
[31387)

Vendu 31 fr. Gr. Pap. m..r. de Cotte.
Le prem. vol. est consacré aux mss. grecs. Villoison

y a fait des corrections qui sont imprimées dans
ses Anecdota grteca, ll, pp. 242 et suiv.

ZANETTI. Varie pitture a fresco dei prin-
cipale maestri veneziani; ora la prima
volta con le stampe pubblicate. Vene-
zia, 1760, pet. in-fol. 18 à 24 fr. [9322]

Vingt-quatre planches dessinées et gravées par Ant.-
Mar. Zanetti le jeune, cousin du comte de ce nom,
et qui est aussi l'auteur du texte. Vend. 20 fr. Mo-
rel-Vindé, et avec fig. color. 2 liv. 7 sh. Pinelli.

— DELLA PITTOUA veneziana, e delle opere pubblicate
dei veneziani maestri, libri cinque. Venezia, 1771,
in-8. [9320]

Excellent ouvrage, qui a été réimprimé en 1794.

ZANETTI (D.-Bernardino). Del regno de'
Longobardi in Italia, niemorie storico-
critico - cronologiché. Venezia, 1753 ,
2 vol. in-4. 15 à 20 fr. [25269]

ZANETTI (Girolamo-Fr.). Lettera in-
torno ad alcune iscrizioui votive e mili-
tari scopertesi nella Dalmazia. Padova,
Cotnino, 1764, in-4. 6 à 9 fr. [29992]

— Dlscoaso di tilla statua disotterrata presso i ba-
gni di Abano. Venezia, 1766, in-4. 5 5 6 fr. [29553]

Pour les autres ouvrages de cet antiquaire, voyez la
Biogr. univers., t. LII, p. 109.

ZANETTI (Guid.-Ant.). Nuova raccolta
delle monete e zecehe d' Italia. Bolo-
gna., 1775-89, 5 vol. pet. in-fol. fig.
[25295]

Ouvrage non'. terminé. Vendu 31 fr. Brienne, en 1792;
29 fr. Millin ; 63 fr. et 29 fr. 50 c. Reina.

ZANETTI (Giuseppe). Studii architetto-
Rico ornamentali net quali si compren-
dono riduzione di fabhricati d'ogni ma-
niera variamente modificati, parte archi-
tettoni die decorazioni, grandi suppel-
lettili, ecc. Venezia, Antonelli, 1858,
in-fol, obi. contenant 48 feuilles de texte
et 215 pl. 150 fr. [10045]

ZANI (Ercole). Relazione e viaggio della
I ioscovia. Bologna, 1690, in-12. [20391]

Cette relation, dont les exemplaires sont peu com-
muns, est recherchée en Russie, ce qui l'a fait
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porter à 50 fr. dans le 58 e catalogue de Asher de
Berlin.	 •

ZANI (Pietro). Enciclopedia metodica cri-
tico-ragionata delle belle arti. Parma,
tipografia ducale, 1819-28, 29 vol. gr.
in-8. 100 à 120 fr. [9114]

Les 19 premiers volumes de ce grand ouvrage con-
tiennent un dictionnaire des artistes, avec des
annotations;' les autres, des détails relatifs aux
figures de la Bible, gravées soit sur bois, soit sur
cuivre, aux productions xylographiques, et aux
Diblia pauperum, etc.

Zani avait déjà publié un ouvragé curieux, sous le
titre suivant :

MATERIALI per servire alla storia dell' origine e
de' progressi dell' incisions in rame e in legno e
sposizione dell' interessante scoperta. d' uns stampa
originale del celebre Maso Finiguerra fatta..... -da
Pietro Zani. Parma, Carmignani, 1802, gr. in-8.,
avec une pl. 9 fr. [9508].

ZANI. Vanto del Zani, dove lui narra
moite segnalate prove che lui a fatto nel
magnar. (senza 'luogo ed anno), in-8.
de 4 ff. fig. sur bois. [15025]

Pièce en patois bergamasque impr. vers 1550. 27 fr.
m. r. Libri, en 1847, et seulement 6 fr. en 1855.
— Une autre édit., pet. in-8. de 4 f., impr. au
xvie siècle, 15 fr. m. u., mérite vente.

— CAPITOLI in Iode del Bocal, con un sonetto di un
viaggio del Zani a Venetia. (senza luo o ed'anno),
in-8. de 4 ff. fig. sur bois.

Autre opuscule facétieux en patois bergamasque,
impr. à la même époque que le précédent. 22 fr.
50 c. m. r. Libri, 1847.

ZANNICHELLI ( Clan. -Cirol. ). Istoria
delle piante che nasceno ne' lidi intorno
a Venezia, opera postuma aceresciuta da
Gio.-Giac. Zannichelli. Venezia, 1735,
in-fol. fig. [5106]

Ouvrage orné de 311 figures, dont il y a quatre sur
chaque pl. : 20 à 24 fr.; vend. jusqu'à 72 fr. Camus
de Limare.

ZANNONI (Rizzi). Atlas des royaumes de
Naples et Sicile, 1792, in-fol. [19676]

Cet atlas, exécuté sur une grande échelle, devait avoir
60 feuilles, y compris la carte hydrographique du
littoral des royaumes de Naples et Sicile, en 23 i.;
mais il n'est pas encore terminé. L'atlas géographi-
que du royaume de Naples par G.-A. llizzi Zantioni,
Naples, 1808, contient 31 ff. et un tableau d'assem-
blage.

— Carte de la Pologne, divisée par pro-
vinces et palatinats, par le même.
24 feuilles. — Plan de Varsovie, par le
même, 1772, 1 feuille. [19701]

Vendu 69 fr. (col. s. t. b. de m. r.) Chateaugiron;
120 fr. de Cotte, et beaucoup moins depuis.

ZANNOWICH. Voir CASTRIETTO.

ZANOBI da Fiorenza (Sostegno di). Voyez
SPAGNA (la).

ZANONI (Giaconto). Rariorum stirpium

Zang (C.-B.). Darstellung biutiget hellkllnstleti-
écltet Operationen, 7496.

Zannont. Degli Ëtruschi, 25493.
Zanolinf (Ant.). Instit. linguai chéld., 11554. —

Lexicoh chald., 11557. = Leaicon syr., 11500.

ZAPF	 1526

historia, nunc C plus tabulis ex com-
mentariis auctoris ab ejusdem nepotibus
ampliata. Opus universum digessit, la-
tine reddidit supplevitque Cajet. Mon-
tins. Bononin, 1741 et 1742, in-fol.,
avec 185 pI. 8 à 12 fr., et plus cher au-
trefois. [4908]

Publié d'abord en italien sous le titre d'Istoria Iota-
nica, Bologna, 1675, in-fol., avec 80 pl.

Z ANOTTI-Cavazzoni (Giampietro). Storia
dell' Accademia clementina di Bologna,
1739, 2 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr., et
plus en Gr. Pap. [A. placer après 30325]

— Voyez CA1IRACCZ (Lodov.) et TIIIALDI.

ZANOTTI (Franc.-Mar.). Opere scelle.
Milano, tipogr. de' classici ital., 1818
(overo 1826), 2 vol. in-8., portr. 15 fr.
[19231]

Bon choix de prose italienne sur différents sujets, ex-
trait des Opere latine e italiane de l'auteur, publ.
par Louis Palcani, à Bologne, en 1779 et ann. suiv.,
en 9 vol. in-4. On trouve dans l'édition en 2 vol.
une vie de Zanotti par Fr. Reina. Gamba, Serie,
n° • 2510-16, donne des détails curieux sur les prin-
cipaux ouvrages du même Zanotti.

ZANOTTO. Pinacoteca dell' Accademia ve-
neta delle belle arti, illustrata da Fr.
Zanotto. Vesiezia, nella tipogr. di Gins.
Antonelli, 1835 et ann. suiv. in-fol.,
avec 100 pl. 120 fr. [9390]

— Palazzo ducale di Venezia illustrato da
• Fr. Zanotto. Venezia, Antonelli, 1843-

59, 2 vol. gr. in-4. fig. au trait. 200 fr.
[9906]

En 1858 il paraissait 80 lier. de 2 ou 3 pl. chacune.
— PINACOTECA veneta, ossia raccolta dei megliori

dipinti della •chiesa di Venezia illustrati da Fran-
cesco Zanotto. Venezia, Grimaldo, in-8.

En cours de publication. Chaque cahier : 1 fr. 80 c.

ZANTANI (Nie.). Voir l'article DlscoRSo

breve, et aussi Vico (lines).

ZANTH. La Wilhelma, villa mauresque
•de S. M. le roi Guillaume de Wurtem-
berg, exécutée d'après les plans et sous
la direction de Louis Zanth, 1855,
in-fol. [9967]

Magnifique ouvrage exécuté en chromo-lithographie,
et publié en 4 lier. au prix.de 40 fr. chacune.

ZAPATA ou Çapata (D. Luys de). Carlo
famoso, poema en octava rima. Palen-
cia, Juan Mey, 1566, pet. in-4. [15141]

Poème rare en l'honneur de Charles-Quint : 1 liv., et
aussi 10 sb, licher.

ZAPEDA (Jac. Romero de). Voy. VILLE-
GAS (Alonso de).

ZAPF (Georg-Willa.): Augsburgs Buch-

Zanotti (Fr.-AI.). Arte poetica, 14433.
Zatitedesbhl (Fr.). MàgdtttisWb ed eleCttiCità, 4567.
Zapater (Mig.-41.)i Anales de Aragon, 26172.
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druckergeschichte nebst Jahrbiichern
derselben. I. 1468-1500. II 1501-1530.
Augsburg, 1788-1791, 2 part. in-4.,
8 gray . 10 à 12 fr. [31287]

— H. Bebel, 30818. — J. Locher, 30819. — Buchdru-
ckerg. von Maynz, 31287. — Literatur der atten u.
neuen Geschichte, 31759. — Bibliotheca historico-
litteraria, 31796.

ZAPISKI Odesskavo obstchestva istorii i
drevnostei. Mémoires de la Société d'his-
toire et d'antiquités d'Odessa. Odessa,
impr. de la ville, 1844-1853, 3 vol. in-4.
avec planches. [27797]

ZAPISKI J. Archéologitcheskavo Obst-
chestva. Mémoires de la Société impé-
riale d'archéologie. St-Pétersb., impr.
des papiers d'Etat, 1853-1856, 8 v61.
in-8. [vers 27759]

ZAPISKI Rousskavo Géographitcheskavo
Obstchestva. Mémoires de la Société géo-
graphique de R ussie. St-Pétersb., impr.
de la 2e division de la chancellerie
impériale, 1846-1857, 1 .2 vol. in-8.
[ 19636]

Il faut réunir à ces Mémoires les 3 vol. in-8. que la
section caucasienne de cette société a fait paraître
5 Tiflis, 1852-1855.

ZAPISKI i troudy Obstchestva istorii i
drevnostei rossiskich pri J. Moskofskom
Universitété. Mémoires et travaux de la
Société d'histoire et d'archéologie russe,
de Moscou. Moscou, impr. de l'Uni-
versité, 1815-1837, 8 vol. in-8. [vers
27759]

ZARATE (Augustin de). Historia del des-
cubrimiento y conquista del Peru, con
las cosas naturales que senaladamente
alli se hallan, y los successos que ha
avido. En Anvers, en casa de Martin
Nucio, 1555, pet. in-8. [28684]

Édition originale, assez rare : vendue 18 fr. La Serna;
13 fr. Rætzel.

— Historia del descubrimiento y conquista
de las provincial del Peru y de los suc-
cessos que en ella ha avido, desde que
se conquisto hasta que et licenciado de
la Gasca obispo de Siguença bolvio in
estos reynos y de las cosas naturales
que en la dicha provincia se hallan li-
gnas de memoria, la quai escrivia Au-
gustin de Çarate. bnprimiosa et ano
de 1555 en la villa de Anveres y en-
gora si gi tortue imprima... Sevilla,
Alonso lscrivano, 1577, in - fol. de
1 1 7 ff. à 2 col., plus les préliminaires et
la table.	 •

Édition très-peu commune. 2 liv. 9sh., et 2 liv. 19 sh.
Ileber.

Zapli1, diarbechirensis. Theatrum arabico-la t.,15938.
Zappa (Giovantb.-Felice). Rime, 14581.

—• ZAVA	 1528

— HISTOIRE de la découverte et de la conquête du
Pérou, traduite de l'espagnol par D. C. (de Broe,
seigneur de Citry et de La Guette). Amsterdam,
1700, et Paris, 1716, ou 1742, 2 vol. in-12, fig.
Réimprimée à Paris, 1831, en 2 vol. in-8.

ZARATE (Fr. Lopez de). Voy. LoPEZ.

ZARBIN. Tarife sur le desbordement ou
sur le haussement de la monoye au pays
de Provence, ès années 1590, 1591, 1592,
1593, avec la reduction au juste prix
que doit estre payé par ceux qui ont
emprunté durant ce temps; par M. Ber-
nard Zerbin, procureur. au siege d'Aix...
A Aix, par Jean Cournand. CID. la.

xcvt, pet. in-8. de 40 pp. (Origine de
!'impr, à Marseille, par M. Bory, p. 176) .

ZARLINO (Giuseppg). Tutte le sue Opere,
cioè, istitutioni e dunostrationi di mu-
sica; supplimenti musicali; ed altre ope-
rette. Venetia, 1602, 4 tom. en 2 vol.
in-fol. fig. [10151]

Les diverses parties qui composent ce recueil ont
paru séparément, savoir : 1° les Institutioni ar-
moniche, Venetia, Fr. dei Franceschi senese (d'a-

•bord en 1558 et en 1562, in-fol. de 6 ff. et 347 pp.
Les exemplaires sous cette dernière date n'ont
de changé que le titre et le 6° f., lequel n'a plus
l'avis au lecteur, mais contient au recto un errata
augmenté, et au verso le privilége qui, dans les

I exemplaires sous la première date, se trouve au
verso du titre. — ltéimpr. chez le même, en 1573
(31 fr. Libri, en 1857), et aussi en 1588, in-fol. de
6 R. prélimin., 428 pp. et 10 ff. pour la table;
2° Dimostralioni, 1571, in-fol. de 4 ff. prélimin.,
312 pp., 5 R. pour la table, et uh registre stir un f.
séparé (aussi sous la date de 1588); 3° Supplimenti,
1588, in-fol. de 8 Ir. prélim., 330 pp. et 10 ff. pour
la table (32 fr. Libri); 4° quatrième vol., 1589, 2 ff.
et 132 pp. En cette même année, ces différentes
parties ont die réunies sous le titre collectif de
Tette le opere, di nuovo correcte, accresciute e
migliorate.

L'ouvrage entier a reparu en 1602, avec de nouveaux
frontispices; mais il n'a pas été réimprimé. Vendu
30 fr. (exemplaire daté de 1589) Boisgelou; 36 fr.
Reina, et quelquefois plus ou moins. — Voy. AR-
TUS!, et GALILEI (Vine.).

ZASII (Udalrici) Vita et epistolæ ad viros
silæ aetatis doctissimos, edente J.-A.
Rieggero. Ulma3, 1774,, in-8. 4 à 5 fr.
130820]

La collection des œuvres (Opera omnïa) de ce savant
jurisconsulte du commencement du xvi e siècle, est

• aujourd'hui à très-bas prix : elle forme 6 pat t. en
3 vol. in-fol. imprimés à Francfort, en 1590.

— DER MARGGRAFFSCIIAFFT Baden Statuten. Voyez
tom. III, col. 1929,   la fin de l'article Maris. •

ZAVA (Fran.). Orationes, epistolæ et car-
mina. Cremonx, Vine. Comes, 1569,
in-4. [19001]

Zarnecke (F.). Die deutschen Universitlten in]
31ittelalter, et ouvrages du meute sur l'Université
de Leipzig, 30261.

Zartrow '(A. de). Histoire de la fortification perma-
nente, et fortification tenaillée, 8659.

Zona (Ant.). Vita J.-D. Hansi, 30759.
Zavarroni (Ant.). hibliotheca calabra, 30692.
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Recueil dont les exemplaires sont peu communs;
vendu 7 Cor. mar. citr, Crevenna.

ZAVARISIUS (Yiryilius). Voy.,PANTHEA
actio.

ZAYAS y Sotomayor (Doha Maria de).
Novelas amorosas y exemplares, corre-
gidas eu esta impression por i\latheo de
la Bastida. Madrid, Fern. de Buendia,

• 1664, pet. in-4. [17654]
Ce recueil se compose de deux parties de dix nouvelles

chacune. La première partie a été d'abord publiée
séparément à Madrid, en 1635, et réimprimée dans
la même ville, et à Saragosse, en 1637, in-8., puis
à Barcelone, en 1646, in-8. La seconde partie est
de Saragosse, 1647, in-8., selon Antonio : ainsi
toutes les éditions postérieures à cette date doivent
réunir les deux parties. Nous citerons celles de
Madrid, 1659, 1748, 1795 et 1814, pet. in-4., de
Barcelone, 1705, 1752 et 1764, in-4., etc. Les nou-
velles de clona Zayas sont fort intéressantes, et leur
mérite n'a pas échappé à Scarron, qui s'est appro-
prié trois de ces historiettes dans un de ses recueils,
et une 4° dans son Roman cornique, chap. 14 . ; elles
ont été réimprimées, Paris, Baudry, 1847, in-8.

Les NOUVELLES amoureuses ét exemplaires, par
cette merveille de son siècle, dofia Maria de Zayas
y Sotomayor, traduites de l'espagnol par Ant. de
Methel (d'Ouville). Paris, de Luynes, 1656, in-8.

Ce volume ne contient que cinq des vingt nouvelles
qui sont dans l'original; les nouvelles traduites y
sont imprimées en gros caractères, et ont chacune
une pagination par ticulière et un frontispice.
L'exemplaire provenant de la bibliothèque Ville-
nave s'est vendu 39 fr.; celui de Méon avait été
donné pour 3 fr., ce qui était à peu près sa véritable
valeur, car si ce livre est rare, il n'est nullement
précieux, puisqu'il ne donne que le quart des nou-
velles comprises dans le recueil ci-dessous.

NOUVELLES de doûa Maria de Zayas, traduites de
l'espagnol. Paris, Quinet, 1680, 5 part. in-12, qui
se relient ordinairement en 2 vol.

Cette traduction est anonyme. Barbier l'attribue à
d'Ouville, en la confondant avec la précédente de
1656, qui porte le nom de Le Metltel, ou de Melka;
mais elle est de Vattel, ainsi que celui-ci nous l'ap-
prend dans la dédicace de sa traduction des Alivius
de Calandra (les Divertissements de Cassandre),
impr. à'Paris, 1683, 3 tom. en 1 vol. in-12 (voy.
CASTILL0). Il y a une contrefaçon de cette traduct.
des nouvelles de Marie de Zayas, sous la même
date et dans le même format que l'original, niais
en plus petits caractères. '

ZEGERS. Proverbia teutonica latinitate
donata collectore et interprete Tac.-
Nie. Zegero, Bruxellano, accuratius jam
tertium recognita, aucta cum indice et
calendario romano. Antuerpia;,. apud
Henr. Locum, 1571, in-16.

La dédicace de ce petit volume est datée de Malines,
1550, ce qui, selon Paquot, doit être la date de la
première édition.

ZEILLER (Math.). Topographiæ. Be-
schreibung und Abbildung der vornehm-
sten Oerter. Francof.-ad-Mcen., Me-
rlan, 1642-72, 30 part. en 9 ou 10 vol.
in-fol., avec cartes et fig. [19656]

Quoique cette collection se trouve rarement complète,

Zedlltz (J.-Chr. von). Gedichte, 15605. — Draina-
tische Werke, 16836.

Zedntz-Neullrch. Preussisclies Adellexicon, 28921.

EINI-ZADEH	 1530

on la recherche peu maintenant, et le prix n'en est
pas fort élevé. Elle mérite cependant de conserver
une place dans les grandes bibliothèques , , parce
que les planches de Merian, et surtout celles qui se
rapportent à l'Allemagne, sont la représentation
fidèle des choses telles qu'elles existaient à l'époque
oit l'auteur publiait son livre. Voici Clans quel ordre
Ebert, n° 24238, range les différentes parties de cette
topographie :

1. Austria, Styria, Carinthia, Carniolia, Tyrolis, 1649,
avec un appendice daté de 1656, et deux autres, -
sous l'année 1677. 2. Bohemia, Moravia, Silesia,
1650. 3. Bavaria, 1644; appendix, 1656. 4. Fran-
conia (1648). 5. Suevia, 1643; append., 1654. 6. Pa-
latinatus Rheni. 1645. 7. Hessia. sans dale (1646?).
et aussi 1655. 8. Archiepisc. moguntinensis, trevi-
rensis, coloniensis, 1646. 9. Westphalia, sans date,
10. Saxonia inferior, 1653. 11. Ducatus brunsvic.
et luneburg., 1654. 12. Saxonia superior, Thurin-
gia, Misnia, Lusatia, 1650. 13. Electoratus bran-
denburg., Pomerania, Prussia, Livonia, sans date
(1652?). 14. Circulus Burgundiae, 1654, et aussi
1659. 15. Alsatia, 1644 ou 1663; appendix, 1654.
16. Gallia, partes 1-13, 1655-61, et avec texte hol-
landais, Amsterd., V° J. Boersze, 1660-63, 4 vol.
(la Gallia en 4 vol. est plus recherchée en France
que les autres parties de cette collection : 50 fr.
Walckenaer ; 100 fr. De Bure). 17. Helvetia, Rhaaia,
Valesia,1642, et aussi 1654.18. Index général, 1672.
— Il est essentiel que cet index fasse partie de la
collection de Merlan, à laquelle peut aussi être
réunie Italia, 1688, volume fait sur le même plan
que les autres; niais il n'en est pas de même des
ouvrages suivants qu'on a quelquefois joints à cette
topographie : P Germania-nova antigna, 1664,
2 vol.; 2° J.-L. Gottfried Archontologia cosmica,
1649, 4.vol. in-fol.; 3° J.-Pet. Lotichii thealri eu-,
ropwo-germanici facies, 1646, 4 vol. in-fol.

La Topographia Germanice infer. de M. Z. Freiner.,
bey Caspar Merlan (1659), in-fol., en allemand,
décrite dans la Biblioth. hullhent., n° 25784, ne
nous parait pas avoir été comprise dans la descrip-.
Lion donnée par Ebert.

Un exemplaire de la topographie de Merlan, rel. en
20 vol., a été vendu 11 liv. 5 sh. chez B. Heber.

ZEINI-ZADER (Hosein ). Commentaire
grammatical de IIosein Zeini-Zadèh sur
le traité de grammaire (arabe) intitulé
Idhharou' lasrari, c'est-à-dire la mani-
festation des mystères de la grammaire
de Birguèli. Scutari, 1224 (1809), in-4.
de 385 pp. [11586] •

15 fr. de Sacy.
Selon M. de Sacy, Magasin encyclopédique, 1814,

I, p. 191, ce livre est une nouvelle édition du Ma-
ribol-ihar, autrement Aloreboal-Idltiar, imprimé
(l'abord à Scutari, en 1218 (1803), in-4. Vendu
26 fr. Langlès, et 34 fr. Kieffer; 16 fr. de Sacy.

Nous citerons encore le traité suivant, analogue à
celui-ci :

h ail alel-izhar, supplément à l'ouvrage de Bir-
guèli sur les révélations des secrets de la grammaire
en arabe, Constantinople, 1233 (1818), in-4. Se-
conde édition, vend. 29 fr. Kieffer. — La première

. est de 1804.

— Kitab-el-nouharrem fi hachïet Djami,
c'est-à-dire, Le livre consacré sur l'ou-
vrage composé (enarahe) par Djami pour
son fils Dhia-eddin Yousouf, et qu'il a
intitulé 4ilfawaïd aldhiyaïyèh. Scu-
tari, 1226 (1811), in-4. de 757 pp.

Vend. 30 fr. Kieier; 16 fr. de Sacy.
L'ouvrage de Djami, que commente celui-ci, est lui-

même un commentaire sur la grammaire arabe
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nommée Cafiyèh, ou Capltiach (impr. à Rome, en
1592, in-4. de 96 pp.). [11584)

— Caphiae resolutio grammatica, auctore
Zeini-Zadeh (arabice). Constantinopoli,
1786, pet. in-4. de 6 ff. et 748 pp. [11585]

15 fr. de Sacy. — Voyez Schnurrer, Biblioth. arab.,
p. 86.

ZEISBERGER (Day .). Essay of a delaware-
indian and english spelling-book, for the
use of the schools of the christian In-
dians on Muskingum river. `Philadel-
phia, 1776, pet. in-8. [11961]	 •

Ce volume était devenu rare, mais il a été réimprimé
à Philadelphie, 1816, in-12.

— Grammar of the language of the Lenni-
Lenape. of Delaware Indians; translated
from the german manuscript of the late
rev. David Zeisberger, by Steph. Du
Ponceau, with a preface and notes by
the translator. Philadelphia, 1827, in-4.

Vendu 50 fr. (à cause des notes tnss.) Rémusat.
Cette grammaire est plus complète que celle de J.

Eliot, impr. à Cambridge, en 1666 (voy. ELIOT).
C'est, selon M. Du Ponceau, le meilleur traité de ce
genre qu'il ait vu en Amérique; et comme le dia-
lecte enseigné dans ce livre passe pour un des plus
curieux qui existent, on peut dire que c'est un ou-
vrage fort remarquable.

.Day. Zeisberger a laissé en manuscrit trois gram-
maires et un dictionnaire du dialecte iroquois,
nommé Onondago, en 7 vol. in-4., écrit en alle-
mand, et qui se conserve dans la biblioth. de la
Société philosophique de Philadelphie. C'est cette
société qui a fait imprimer à ses frais et joint à ses
mémoires (New selle, vol. III) la grammaire dont
nous venons de donner le titre, et dont il a été fait
un tirage à part. Voy. Journal des Savants, sep-
tembre 1828 et octobre 1829.

ZEITUNG (Newe) aus hispanien und ita-
lien. Mense Februario, 1534, in-4. goth.
de 4 ff.

Cette Gazette, datée du mois de février 1534, parait
avoir été imprimée à Nuremberg; elle donne des
nouvelles de la découverte du Pérou, qui paraissent
étre antérieures 4 celles qui se trouvent dans la
Letera de la nobil cipta (voir la col. 1021 de notre
3e vol.), laquelle est datée du xx novembre 1534.

ZEICELI (L.-Frdr.). Die Gasteropoden
der Gosaugebilde in den norddstlichen
Alpen. Wien, Braumüller, 1852, in-fol.
24 pl. lith. 32 fr. [6134]

ZELADA. (Fr.-X. cardinal. de). De Numis
aliquot aereis uncialibus epistola. Ro-
1nâ'., 1778, e typographia Salomonii,
gr. in-4. [29874]

Cette dissertation, ornée de 40 planches, a été tirée 4
un petit nombre d'exemplaires que l'auteur a don-
nés à ses amis. Vendu 41 fr. d'Ourcbes; 21 fr. Li-
brairie De Bure ; 10 fr. Boutourlin.

ZELTNER (Joan.-Conr.). Correctorum

Zefs (Ed.) Literatur der plastisçhen Chirurgie, 31729.
Zell (C.). llandbuch der rümischen Epigraphik,

29911.
Zeltner (G.-G.). Vite theologor. altdorfin., 22462.

— historia arcana, 22463

in typographiis eruditorum centuria,
speciminis loco collecta. Norimbergle•,
1716, in-8. 3 à 4 fr. [31311]

— Theatrum virorum eruditorum qui spe-
ciatim typographiis laudabilem operam
praestiterunt. Norimb., 17 .20, in-8. 4 à
5 fr. [31312]

ZENI Policola (Ant.). Liber de embrione;
— de altera humana aetate sive infantia.
Venetiis, per Dionysium Bononiensem,
1491, 2 tom. en 1 vol. in-4., signat. a—p.
[6930]

Vendu 6 fr. Brienne-Laire, et quelquefois plus.

ZENO ou Zenus (Demetrius). Alexandri
Magni historia. V. l'article ALEXANDER.

ZENO episc. veronensis (S.). Sermones,
nunc primum, qua par erat, diligentia
editi : recensuerunt et dissertationibus
perpetuisque adnotationibus illustrarunt
Petr. et Hier: fratres Ballerinii. Verona3,
Caratotti, 1739, gr. in-4. 10 à 12 fr.
[988]

A cette édition se joignent: Correctiones et anintad-
versiones in S. Zenonis editionem, seorsint editce,
Verone, in-4.

Ces sermons ont été réimprimés à Augsbourg, 1758,
in-fol., et traduits en italien par J.-Jacques Dionisi,
Verone, 1784, gr. in-4.	 •

ZENO (Caterino). De i commentarii del
viaggio in Persia di M. Caterino Zeno il
K. e delle guerre fatte nell' imperio per-
siano, dal tempo di Vssuncassano in qua,
libri due; et dello scoprimento dell' isole
Frislanda, Eslanda,Ellgrouelanda, etc.,
fatto sotto il polo artico da' due fratelli
Zeni, libro uno, ecc. Venezia, Fr. Mar-
colini, 1558, in-8. [20608]

Volume très-rare, à la fin duquel doit se trouver une
carte gravée sur bois, intitulée : Carta da navegar
de Nie. et Ant. Zeni..... M. CCC. LXXX. Cette carte
manque 4 plusieurs exemplaires. Vendu avec la
carte, 2 liv. 11 sh. Pinélli; 5 liv. 2 sh. 6d. Ilibbert;
7 liv. flanrott; avec la carte habilement refaite 4 la
plume, 80 fr. Riva, et beaucoup moins cher sans la
carte.

Placide Zurla a publié à Venise, en 1808, un petit
ouvrage in-8., intitulé : Dissertaaioni intorno ai
viaggi e scoperte settentrionali di Nicolo e An-
tonio fratelli Zeni, dans lequel il donne le texte
original du vo yage des frères Zeno, avec une copie
de la carte qui y est relative. Cette mOtne carte fait
aussi partie du 10 e volume des Annales des voyages
de Malte-Brun.

ZENO (Apostolo). Poesie dramatiche. Ve-
nezia, Pasquali, 1744,' 10 vol. in-8.
[16723]

Édition donnée par Gasp. Gozzi. Vendue 40 fr. Flon-
cel; 35 fr. Villoison, et plus cher en Gr. Pap.

Zemganno. Voy. Goezmann.
Zendrint (B.). Stato della lagune di Venezia, 25473.
Zeni et Deshays. Artillerie anglaise, 8709.
Zenker (J.-Th.). Quarante questions, 2236.—Ma-

nuel de bibliographie orientale, 31685.
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L'édition d'Orléans, 1785, 11 vol. in-8., a fort peu
de valeur. Il y en a une autre de Turin, 1795,
12 vol. in-12.

Une partie des oEuvres dramatiques d'Apost. Zeno
ont été traduites en français par Matt.-Ant. Bou-
chaud. Paris, 1758, 2 vol. in-12.

— LETTERS, nelle quail si contengono motte .notizie
attenenti all' istoria letteraria de' suoi tempi, ecc.
(pubblicate da Marco Forcellini, corrette ed ac-
cresciute di moite ch' erano inedite, per opera
dell' abb. Jacopo Morelli). Venezia, 1785, 6 vol.
in-8. [18891]

Bonne édition de ces lettres curieuses : 20 à 24 fr.
Vendu, exemplaire imprimé sur VÉLIN, 4 liv. 4 sh.
Pinelli; 211 fr. Mac-Carthy. La première édition
de Venise, 1752, en 3 vol. in-8., est moins com-
plète que la seconde.

— DISSERTAZIONI vossiane, cioè gilmte ed osserva-
zioni intorno agli storici italiani the hanno scritto
latinamente, rammentati dal Vossio net Ill, libro
de historicis latinis. Venezia, 1752-53, 2 vol. in-4.
[31765] •

Ouvrage estimé : 10 à 12 fr., et plus en Gr. Pap.

— Voyez FONTANIN I.

ZENO (Nie.). Voy. ORIGINE (dell').
ZENOBIUS. Epitome proverbiorum Tar-

rhai et Didymi (secundum ordinem al-
phabeti), grace. — lmpressvm Floren-
tie: ltnpcsis ac Cura Phylippi de zultta
(Junta) Florentini. Anno domini ni.
ecce. lxxxxnii, in-4. [18435]

Edition très-rare, et regardée comme le premier li-
vre imprimé par Philippe de Junta à Florence;
elle ne consiste qu'en 68 IT. non chiffrés, sign.
a-0, à 26 et 28 lignes par page. Le premier f. est
blanc; sur le second commence une épitre lat. de
Benedictus Ilicardinus Ad lieuerètlu I citrislo do-
mine Georgia Dat/iC canonicù (lorcntinC, la-
quelle est suivie de corrections pour le texte grec
de cet opuscule. Au recto du 5' f., signal, ai, se lit
le titre de l'ouvrage, formant 5 lignes, en lettres
capitales grecques. La souscription est au verso de
l'avant-dernier f. Le dernier est tout blanc. Vendu
6 liv. 6 sh. Askew; 34 liv. 13 sh. bel exempl. Sy-
kes; 16 liv. 16 sh. Heber. En 1839, M. Payne de
Londres nous en a communiqué un bel exemplaire
non rogné, qu'il avait acquis en Italie; on y trou-
vait les 2 ff. bl. dépendant du premier et du dernier
cahier, mais qui ne sont nullement nécessaires.

— Compendium veterum proverbiorum,
ex Tarrxo et Didymo collectum, grace
(edente Vine. Opsopeeo). Haganox, P.
Brubachius, 1535, pet. in-8.

Edition assez rare : 6 à fr.

—Voyez ADAGIA.

ZENOBIUS Pop. Traité sur la métrique,
en deux livres, en grec vulgaire. vienne,
1803, in-8. 13 fr. [ 12253]

Vendu en pap. de Holl., 27 fr. Coulon.

ZENTNER (L.). A select Collection of land-
scape (36) from the best old masters,
one of each engraved by L. Zentiter : to
which are added portraits of the artists
and short biographical account of each

Zenocarus a Scauwenburge (Gull.). Vita Caroli
Quinti, 26047.

Zenone da Pistoja. Pietosa fonte, 14462.

ZIÈGLER	 1534

(in french and english). London, 1791,
in-fol. obi. [9290]

ZERBI veronensis (Gabrielis) ad Innocen-
tium VIII. Pon.Max. Gerentocomia (sic)
feliciter incipit. — lmpressum Rontx,
per Eucharium Silber alias Francis:
Anno domini hl. cccc. lxxxix, pet. in-4.
[7015]

Livre rare, décrit par le P. Audiffredi, Catal. editio-
num romanar., p. 289. Vendu 15 sh. Pinelli. II y
a à Dresde un exempl. impr. sur vELIN.

ZERBIN (Gasp.). La Perlo deys musos et
comedies prouensalos, per M. Gaspar
Zerbin. ,4 Alas, aquo de Jean Roize,
1655, in-16 de 4 ff. prelim. et 390 pp.
[14398]

Bare et recherché. Vend. jusqu'à 122 fr. mar. r.
Nodier, en 1844; 79 fr. Giraud; 170 fr. Solar.

ZESEN. Voy. ZAESIEN.

ZETTERSTEDT (Jolt. -With.). Diptera
Scandinavia disposita et descripta.
Lundi, 1842-55, 12 vol. in-8. 110 fr.
[6098]

— Insecta laponica, 6004.

ZETZNER (Laz.). Voyez TIEATRUM che-
micum.

ZEUSS (J.-C.). Grammatica celtica, e
monumentis vetustis tam hibernica lin-
gua quam britannicx dialecti cambrica,
cornices, arrnoricx necnon gallica pris-
ca reliquiis constructa. Berolini et Lip-
six, 1853, 2 vol. in-8.,-ensemble de lvj
et 1163 pp. 30 fr. [11199]

— Traditiones possessionesque Witzenburg., 26635.

EVALLOS ou Cevallos. Voy. OnnoNES.

ZEYLICKI. Bibliotheca gnornico-historico-
sylnbolico-politica, turn SS. Patrum, phi-
losophorum, oratorum, poetarum et
historicorum sentential, turn apophtheg-
'mata, exempla pracipue de polona his-
toria deprompta, similitudines et sym-
bola ordine alphabetico collecta. var

-sovix, 1742-43, 2 vol. in-4. de 799 et
699 pp. [18445]

Les exemplaires de cette compilation sont peu com-
muns : porté à 60 fr. dans un des catalogues de
Tross.	 -

ZIEGENBALG (Bart.). Grammatica da-
mulica seu malabarica. Halx-Saxonum,
1716, in-4. [11796]

Vendu 13 fr. Le Marié; 7 fr. Langlès.

ZIEGLER (Jacobus). Terra sancta, quam

Zepernlek (C.-Fr.). Die Münzen und Medailles
der ehemaligen... Capitel, 26399.

Zetterstedt (.104.-Em.). Plantes vasculaires des
Pyrénées, 5078.

Zlegelbauer (Alagd.). Hist. litter. ordinis S. Bene-
dicti, 31608. — Centifolimn camaldul., 31620.

Ziegler (.1.). Etudes céramiques, 9154..

1533	 ZFNOBIUS —
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1535	 ZIEGLER

Pala)stinam nominant, Syria), Arabie,
A:gypti, et Schodie doctissima descrip-
tio, una cum singulis tabulis earumdem
regionum topographicis, authore J. Zie-
glero..... Terre sancta) altera descriptio
juxta ordinem alphabeti, authore Wolff-
gango Weissenburgio. Argentora ti ,
apud Wendelinum Riheliunc, 1536,
in-fol. fig. [28026]

Ce livre est rare, et, comme on peut en juger par le
titre, d'un certain intérêt. Vendu 11 sh. Heber;
21 fr. en 1859. 11 en avait paru à Strasbourg, en
1532, une première édition in-fol. moins com-
plète que celle-ci, sous le titre de : Syria ad plo-
lomeici operis rationem, preeterea Strabane, Pli-
nio, et Antonin° auloribus locupletata... Vendu
1 liv. 19 sh. mar. Hanrott. L'ouvrage a été réimpr.
à Francfort, en 1575 et en 1583.

ZIEGLER (Hieronym.). Immolatio Isaac.
Ein sonder schüne comedi I ausz dent
erstë buch Mosi gezogen I von der his-
torien Abrae I wie er seined ainigen
sun Isaac ^ ausz stercke seines glaubens
gegen Gott opfferen wolt. Zu trost aller
hertzglaubigen menschen, Durci Hiero-
nymum Zieglerum Bottenburgensem.
Getruckt zu Augspury durch Philipp
Ulhart (1544), pet. in-8. goth., sign.
A—E III.

En cinq actes, en vers, avec prologue. 30 fr. v. f. tr. d.
de Soleinne.

ZIETEN (Ch. von). Les Pétrifications de
Wurtemberg, ou représentations d'après
nature des pétrifications qui se trouvent
dans les collections les plus complètes,
nommément dans celle de 111.1e docteur
Hartman, a vec indication des formations
des roches dans lesquelles on les ren-
contre, et des endroits où elles ont été
découvertes par C.-H. de Zieten. Stut-
yart, 1830, 2 vol. gr. in-4. dont un pour
le texte en allemand et en français, l'au-
tre pour les planches.

Cet ouvrage a été publié en 12 cahiers. Prix de cha-
cun, fig. en noir, 15 fr.; — fig. color. 20 fr.

ZL11111ERSIANN (Ha tth.). Florilegium phi-
lologico-historicum aliquot myriadum
titulorum, etc.; premittitur diatriba de
eruditione eleganti comparanda. Mise-
floe, 1687-89, 2 vol. in-4. fig. 10 à 12 fr.
[18219]

ZIi MERMANN ( Eberle. - Aug. -Guil. ).
Specimen zoologie geographice, qua-

Ziéllnskl. Histoire de Pologne, 27831.
Ziemanu (A.). Mittelhochdeut. 	 a'lwitrterbuch,

11228.
Zimmermann (Kart). Denkscbrift über den untern

Lauf des Oxus..., 28048.
Zimmermann (J.). Specimen of the Akra; or Gala

language, 11957.
Zimmermann (W.-F.-A.). Phénomènes de la na-

ture, 4482. — Le Inonde avant la création, 4589.

— ZIPOLI	 1536

drupedum domicilia et migrationes sis-
tens. Lugduni-Batavorum, 1777, in-4.,
cart. 5 à 6 fr. [5659]

La traduction française de la partie de cet ouvrage
qui a rapport à l'homme, a été impr. à Cassel,
1784, in-8.

ZIMMERMANN (Jolt.-George). Von der
Eimsamkeit (de la solitude). Vienne,
Degen; 1803, in-fol. pap. vél. [3832]

Édition de luxe. Cet ouvrage estimé a été traduit en
français par J.-B. Mercier, Paris, 1798, in-8., et
1817, 2 vol. in-12, et par A.-J.-L. Jourdan; Paris,
Ilaillière, 1825, in-8.

Zimmermann a donné sous le même titre un ouvrage
plus étendu, Leipzig, 1784-85, 4 vol. in-8., dont il
y a des exemplaires sur pap. de Hollande, avec
des vignettes.

— De l'Expérience, 6535. — Dyssenterie, 7207. —
Briefe, 18609.

ZIMMERDIANNUS (J.-J.). Voyez Px1LE-
LEUTHERUS.

ZINANNI (Giuseppe). Voy. GINANNI.

ZINIiGR.AFF (ou Zincgretf ). Teutsche
Apophtegmata, das ist der Teutschen
scharffinnige kluge Sprüche in zwei
Theil zusammen getragen durch Julium
WilhelmZinkgràffen; anitzo noch mit
dem dritten Teill (sic) vermehret durch
Johan Leonhard Weidnern. Amstel-
dam, bey Ludwig Elzevieren, 1653,
3 part. en 1 vol. pet. in-12. [18501]

La première partie contient xii ff. prélimin., y com-
pris un frontispice gravé portant l'intitulé ci-des-
sus, et un titre imprimé, 322 pp. de texte et 20 ff.
de table; la seconde, 96 pp., y compris un faux
titre; la troisième, 449 pp., suivies d'un index qui
occupe 31 pp. Quoique ce livre soit certainement
un des plus rares de la collection des Elsevier, il
n'a été vendu que 15 fr. salle Silvestre, en 1826, et
9 fr. 20 c. en 1827.

Nous n'avons vu que ces trois parties, mais le cata-
logue officinal de Daniel Elzevier, daté de 1675,
en indique cinq (mit dem dritten, vierd und funff-
ten Theil vermehret durcit...).

Ebert, col. 1116, donne aussi 5 part. en 4 vol. à l'édi-
tion de 1653, et il en cite une autre de Leyde, ile-
ger, 1644, en 2 vol. in-12. — Les premières édi-
tions de ces apophthegmes ont été impr. à Stras-
bourg, en 1626 et en 1639, in-8.

ZINN (Gott fr.). Descriptio anatomica oculi
humani. Gottingoe, 1755, ou 1780, in-4.
fig. 5 à 6 fr. [6829]

ZIPOLI. Il Malmantile racquistato, poema
di Perlone Zipoli [Lorenzo Lippi]. Fi-
haro [Firenze], Gio-Tommaso Rossi,
1676, in-12 de 8 ff. prélim. et de 300 pp.
de texte. [14900]

Cette édition, la première de ce poème, est un livre
assez rare : les exemplaires en deviennent même
précieux lorsqu'il s'y trouve joint une pièce de
16 if. intitulée Giovanni Cinelli al cortese lettore,
et qui est une diatribe contre quelques-uns des
littérateurs et des savants de l'époque. It parait
que Cinelli n'a fait tirer qu'une cinquantaine

Zinkelsen (J.- W.1. Der Jakobiner-Klub, 23970.
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d'exemplaires de cette épître au lecteur, et qu'il
les a ensuite supprimés autant , qu'il a pu le faire.
L'exemplaire du Malmantile, avec les 16 IT, que
Ch: Nodier a si bien décrits dans ses Mélanges ti-
rés d'une petite bibliothèque, p. 57, a été vendu
35 fr.'95 c. Nodier; 15 fr. Bignon, et 21 fr. en
1839; deux antres ont été payés 18 fr. 50 c. et
12 fr. Reina, et non rogné, 29 fr. Riva; ensuite,
annoncé en Gr. Pap., 2 liv. 3 sh. Libri, en 1859.

— li Malmântile racquistato, con le note
di Puccio Lamoni (Paolo Minucci). Fi-
renze, alla Condotta, 1688, in-4, de
8 ff. et 545 pp. 6 à 8 fr.

— Il medesimo, colle note di Puccio La-
moni e d' altri. Firenze, Nestenus, e
Dloucke, 1731, 2 vol. in-4., portrait.
15à18fr.

Cette édition, donnée par le chanoine Biscioni, ren-
ferme une vie du poète par Baldinucci, et nombre
de notes auxquelles sont ajoutées celles de A.-M.
Salvini. Elle a été réimprimée à Venise, 1748,
in-4.

— Il medesimo, colle medesime note. Fi-
renze, ,}louche, 1750, 2 part. gr. in-4.,
avec 2 portr. 18 à 20 fr., et plus cher'
en Gr. Pap.

Belle édition donnée par Jac. Carlieri; elle est plus
complète et plus correcte que celle de 1731. Elle a
été réimprimée à Florence, nella slanrperta bon-
ducciana, 1788, en 2 vol. in-4., et aussi à Prato,
en 1815, in-4. 11g.

L'édition de Paris, Prault, 1768, pet. in-12, ne re-
produit pas les notes de Minucci.

ZISICA, ou le redoutable aveugle, ca-
pitaine général des Bohémiens évan-
géliques dans le pénultième siècle, avec
l'histoire des guerres et troubles pour la
religion dans le royaume de Bohême;
ensuite du supplice de Jean Huss et de
Jérôme de Prague, lors du concile. de
Constance. Leide, Jacq. Moukée, 1685,
pet. in-12 de 10 ff. prélim. et de 162 pp.,
frontispice et portrait gravé par A.
Schoonebeck. 5 à 6 fr. [22460]

Cet ouvrage est de J.-B. de Rocolles (voy. ce nom)..
Bayle, en l'annonçant dans le cab. d'avril 1685 de
ses MÉMOIRES (Nouvelles de la République des
lettres), a jugé qu'il méritait d'être lu.

ZOBI (Antonio). Storia civile della Toscana
dal 1737 al 1848, corredata di copiosi ed
importanti documenti. " Firenze, 1850-
52, 5 gros vol. in-8, 60 fr. [25532]

Cet ouvrage, qui a eu beaucoup de succès, fait suite à
celui de Galluzzi (voy. ce nom) auquel l'histoire
de Toscane de Lor. Pignotti sert d'introduction.
Les trois historiens réunis forment une histoire
complète de la Toscane. Dans le dernier les docu-
ments joints à chaque vol. ont une pagination sé-
parée.
Memorie economico politiche, 25526.

ZOCCHI (Giuseppe). V. GERINi (Andr.),
et VEDUTE.

ZOCCFIIS (Jacobi de) Famosum utile at-

ZOMBI	 1538

que altum caput omnis utriusque sexus
de pcenitentia et remissione. — Expli-
cit... (l'atavii) R. DE Valdezochio
Patavinus, F. F. Martinus de septem
arboribus. Pru(enus, 11I. CCCC. LXXiI,

die xxiij lullii, in-fol:, caract. rom.
[1268]

Volume de 127 If. à 35 lign. par page, commençant
par ces mots imprimés en capitales :

OMNIS VTIIIVSQUE rAMOSVM ALTVM DEVOTVML..

Vendu 28 fr. mar. r. Gaignat; 2 liv. 2 sh. Pinelll;
50 fr. en 1825, et quelquefois moins.

ZOEGA (Georg.). Numi mgyptii impera-
torii, prostantes in museo borgiano Veli-
tris. Romæ, Fulgoni, 1787, gr. in-4.,
avec 22 pI. [29766]

Vendu 15 fr. de Tersan; 16 fr. Langlès; 20 fr. pre-
mière vente Quatremère.

— De origine et usu obeliscorum. Romæ,
Lazzarini, 1797, gr. in-fol. [29469]

Cet ouvrage, savant et curieux, contait 54 fr.; vendu
45 fr. Boutourlin; 40 fr. première vente Quatre-

- mère.

— Li bassirilievi antichi di Roma, incisi da
Tom. Piroli, colle illustrazioni di Gior.
Zoëga. Boma, Bourlié, 1808, 2 vol. très-
gr. in-4. [29559]

Ces deux volumes, très-estimés, renferment 115 pl.
avec le discours analogue; ils ont été publiés en
19 livraisons : vend. 41 fr. Librairie ne Bure; 37 fr.
Quatremère, et quelquefois plus cher.

Il y a des exemplaires en pap. vél., et aussi une tra-
duction allemande, avec des notes de F.•G. Welcker,
Giessen, 1812, in-fol., avec 103 pl.

— Catalogus codicum copticorum manu-
scriptorutnqui in museo borgiano Veli-,
tris adservantur (opus posthumum), cum
vil tab. mneis. Romæ, typog. Congr.
de prop. (ide, 1810, pet. in-fol. [31405]

Volume de plus de 600 pp., dont l'auteur a vu com-
mencer l'impression, mais qu'il n'a pas pu termi-
ner. Vendu 20 fr. Langès ; 41 fr. de Sacy.

— ABIIANDLUNGEN, herausg. und mit Zuslitsen bel-
gleitet, von F.-G. Welcker. Gtitt., Dieterich, 1817,
in-8., avec 5 pl. 11 fr. [18371]

M. Welcker, éditeur de ces dissertations, a donné
une vie de Zoega, avec un recueil de lettres de ce
savant et un jugement sur ses ouvrages (en alle-
mand). Stuttgart et Tubingen, Colla, 1819, 2 vol.
in-8. 22 fr.

ZOHEIR. Voy. CAAB-BEN-ZOHEIER.

ZOLINC (F.-Guill.). Le duel et combat
de Jésus, empereur, roi et monarque de
tout l'univers et prince de lumiere, à
l'encontre de son ennemi Satan, prince
de ténèbres, et inique usurpateur de
ce monde visible. Paris, 1587, in-8.
[1311]

Vendu 24 fr. l'abbé de Ternay, en 1787.

ZOMBI (le) du grand Pérou, ou la com-
tesse de Cocagne. Nouvellement im-

Zlska (Fr.). Oesterreichische Volkslieder, 15508.

TOME V.

Zollikofer (G.-J.). Predigten, 1903.
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1539	 ZOMPINI —

primé le quinze Février (Rouen) 1697,
pet. in-12 de 145 pp., plus le titre pré-
cédé d'un faux titre et le portrait de la
comtesse de Cocagne. [17212]

Ce petit roman, dont l'action se passe à la Guade-
loupe, n'a rien de remarquable, si ce n'est peut-
être des allusions et des personnalités, qui, toute-
fois, faute d'une clef, échappent au lecteur. C'est
un livre peu commun, comme le sont tous ceux
du même genre, tant qu'on ne les a pas réimpri-
més; mais nous ne le croyons pas fort rare; et
même nous savons qu'il n'avait qu'un prix bien
médiocre (8 sous Barré, en 1744 ; 4 fr. 50 c. le ba-
ron d'IHess. en 1785; 4 fr. 55 c., avec Le véritable
portrait de Henri de Nassau, Méon, en 1803)
avant que Ch. Nodier l'eût signalé aux bibliophiles
dans un article fort piquant de ses Mélanges tirés
d'une petite bibliothèque , où il le présentait
comme un libelle obscène composé par Corneille
Blessebois, et de la plus grande rareté. Depuis lors
nous avons vu vendre ce livre, assez mal imprimé,
151 fr. (exemplaire de Nodier), en 1830; 60 fr.
(même exemplaire) en 1839; 100 fr. Pixerécourt;
61 fr. dernière vente Nodier; 76 fr. Sebastiani, et
jusqu'à'278 fr. mar. r. a compart. vente du comte
de Ch., en 1863.

— LE ZOMBI du grand Pérou, ou la comtesse de Co-
cagne; précédé d'une notice sur la vie et les ou-
vrages de l'auteur, par M. Edouard Cléder. Paris,
Aubry, 1862, pet. in-8. de 40 et 60 pp. 6 fr.

Tiré à 100 exempt., dont 90 sur pap. vergé et 10 sur
pap. de Hollande.

ZOMPINI. Le Arti che vanno per via nella
città di Venezia, inventate ed incise da
Zompini. 1789, in-fol. de 40 pl., avec
un frontispice et uue table. [9634]

Ces planches, ouvrage d'un talent facile, forment un
recueil rare, parce que les cuivres en ont été dé-
truits après avoir tiré un petit nombre d'épreuves
(Cicognara, n° 1829).

ZONARAS (Johannes).Lexicon (gr ecum),
ex tribus codicibus manuscriptis nunc
primum edidit, observationibus illustra-
vit et instruxit J.-A.-H. Tittmann; duo
tomi. = Photii Lexicon, e duobus apo-
graphis edidit G. Hermannus. Lipsia3,
1808, en tout 3 vol. in-4. Prix réduit
30 fr. — Pap. fin, 40 fr. [ 10693]

Première édition de ces deux Lexiques.
Il faut y joindre:

LIBELLES animadversionum ad Photii Lexicon :
scripsit J.-Fried. Schleusner. Lipsice, 1810, in-4.
5 fr. — Pap. fin, 6 fr. 50 c.

CURE novissima:, sive appendix notarum et
emendationum in Pilota Lexicon , auctore F.
Schleusner. Lipsia:, 1812, in-4. 10 fr. — Pap. fin,
12 fr.

Il y a quelques exemplaires de l'ouvrage en pap, vél.
— Voy. PHOTIUS.

— Voyez BYZANTINA, n° 12, et dans nos
additions, article 111AUMONT (Jean de).

ZONCA (Vittorio). Nuovo Teatro di ma-
chine ed edificii per varie e sicure ope-
rationi. Padoua, 1607, ovvero 1621,
in-fol. fig. [8171]

L'une ou l'autre édition: 9 à 12 fr. — Celle de 1607,

ZOROASTER	 1540

21 fr. Libri; — de 1621, 10 fr. le même. Une édit.
de Padoue, F. Bertetti, 1656, in-fol., est portée
dans le catalogue Libri de 1861, n° 7619.

ZOPPINO (Ragionamento del). Voy. 't. I,
col. 411, article ARETINO (P.). •

ZORN (Joannes). Icones plantarum medi-
cinalium (cum explicat., germanice et la-
tine). Norimberga3, 1779-84, 5 vol. in-8.
fig. [5539]

Ouvrage contenant 500 planches. Il a coûté 68 fr., et
avec planches coloriées, 200 fr.; mais il est à très-
bas prix maintenant. —Il y a une seconde édition,
Ibid., 1784.89, qui renferme 600 planches.

ZOROASTER. Zoroastri magica oracula,
grace, cum gracis Plethonis scholiis :
eadem oracula, Jacobo Marthano picta-
viensi interprete. Paris., aped Joan-
nem Lodoicum 7iletanum, 1538-39,
in-4. [2245]

Edition rare, sans étre pour cela fort chère.
Il y a une édition des mêmes Oracula, en grec, Pa-

ris., Fed. Morellus, 1595, in-4. de 4 tf. On y
réunit la version en vers latins, par le même Mo-
rel, autre pièce in-4, de 4 ff., imprimée en 1597.

— Voyez SIBYLLINA oracula, et l'article
PATR IZI (Franc.).

ORACLES sentencieux des mages, traduits du
grec en vers françois et dediez à Madame soeur du
roy, par Anne Parent, aagée de douze ans. Paris,
1597, in-8.—Voy. t. llI, col. 5, article HARERT (Fr.).

-- Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, tra-
duit en françois sur l'original Zend, par
Anquetil du Perron. Paris, 1771, 2 tom.
en 3 vol. in-4. fig. 45 à 54 fr. [2244]

Ouvrage très-recherché, et qui comprend une rela-
tion du voyage du traducteur aux Indes.

Will. Jones, célèbre orientaliste anglais, a publié
une critique du Zend-Avesta, sous le titre sui-
vant :

LETTRE à M. Anquetil du Perron, dans laquelle
est compris l'examen de sa traduction des livres
attribués à Zoroastre. Londres, 1771, in-8.

— ZEND-AVESTA, Zoroasters's lebendiges Wort...
(trad. du franç. en allemand par J.-Fr. Kleuker).
Biga, Hartknoch, 1776-77, 3 vol. in-4.

Le traducteur a fait à l'ouvrage d'Anquetil des chan-
gements assez considérables. Vend. 32 fr. Langlès ;
33 fr. Kieffer; 23 fr. Burnout Il faut joindre à
cette traduction .i'. - F. Kleuker's Anhang zur
Zend-Avesta, Riga, 1781-84, 2 tom. en 3 vol. in-4.,
les deux articles ensemble 38 fr. Quatremère.

— ZEND-AVESTE (Vendidad) pars XX. adhuc su-
perstes e codd. mss. parisinis primum edidit, Va-
rietatem lectionis adjecit Justus Olshausen. Ham-
burgi, Fr. Perthes, 1829, pet. in-4. pars 1.

— AVESTA, die heiligen Schriften der Persen, aus
dem Grundtext libers. mit steter Rücksicht auf
die Tradition von Dr. Frdr. Spiegel. Leipzig, En-
gelman[, 1852-63, 3 vol. in-8.

Le premier volume, en 2 part., contient le Vendidad,
et coûtait 8 thl. — Le second, partie de xxiv et
545 pp., Vispered et Yaena, 6 thl.

On peut joindre aux articles ci-dessus les deux ou=
vrages de Fr. Spiegel, indiqués ci-dessus, col. 489.

— ZEND-AVESTA, the religious Books of the Zoroas-
. trians, edited and interpreted by N.-L. Wester-

gaard. Copenhagen, 1852, in-4.

Zomeren (Corn. van). Stadt Gorinchem, 25184. Zoi'Itla y Moral (José de). Obras, 15320.
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Cette édition devait étre composée de 3 vol. Le pre-
mier, qui donne le texte zend, a paru en 4 part.
Le 2° vol. devait contenir un dictionnaire compa-
ratif des dialectes zend, et le 3° une traduction et
un récit des antiquités iraniennes.

— ZENDASCISTA oder nicht Zendavesla (aber das sla-
vische Eigenthum seit dreitausend Jahren), das
heisst das lebenbringende Buch des Zoroaster von
Ign. Petraszewski. Originaltext mit polnischer,
deutscher und franzlsischer Uebersetzung. Berlin,

• 1857, gr. in-4.
Ce livre doit être publié en six fascicules. Les deux

premiers, qui contiennent x11 et 315 pp., content
20th1.

— ZEND-AVESTA, oiler über die singe des Ilimmels
und des Jenseits. Vom Standpunkte der Naturbe-
trachtung, von Gust.-Fried. Fechtner. Leipzig,
Voss, 1848-51, 3 vol. in-8. 24 fr.

— Vendidad Sadé, l'un des livres de Zo-
roastre, publié d'après le manuscrit zend
de la Bibliothèque du roi, avec un com-
mentaire, une traduction nouvelle et un
mémoire sur la langue zende, considérée
dans ses rapports avec le sanscrit et les
anciens idiomes de l'Europe, par Eu-
gène Burnouf. Paris, imprimerie li-
thographique de Senefelder, 1829-43,
in-fol. [2243]

Ouvrage tiré à 100 exemplaires et publié en 10 livrai-
sons à 12 fr. chacune.

M. Eugène Burnouf a aussi fait imprimer un Extrait
d'un commentaire et d'une traduction nouvelle
du Venclidad-Sadé, l'un des livres de Zoroastre,
Paris, Imprimerie royale, 1829, in-8. de 32 pp. Le
même savant a donné depuis l'ouvrage suivant :

COMMENTAIRE sur le Yaçna, l'un des livres reli-
gieux des Parses, ouvrage contenant le texte zend
expliqué pour la première fois, les variantes des
quatre manuscrits de la Bibliothèque royale et la
version sanscrite inédite de Nériosengh. Paria,
Imprimerie royale, 1833-35, in-4. [2246]

Tome I° . publié en 2 part. 65 fr.
La suite n'a pas paru, mais l'éditeur a réuni en

1 vol. in-3., sous le titre d'Etudes sur la langue
et sur les textes zends (Paris,Imprim. royale),
les articles qu'il avait donnés successivement dans
le Journal asiatique de Paris, de 1840 à 1850, et
dans lesquels il continuait son commentaire sur le
Yaçna. Ce n'est qu'un premier volume, 15 fr.

VENDIDA Sadé, traduit en langue huzvaresch ou
pehlewie ; texte autographié d'après les manu-
scrits zend-pehiewis de la Bibliothèque impériale
de Paris, et publié pour la première fois par les
soins de M. Jules Thonnelier. Paris, Benj. Du-
prat, 1855, in-fol.

Ce livre, destiné h faire suite au Vendida Sadé, pu-
. Nié en langue zende par Burnouf, devra former

15 ou 16 livraisons, au prix de 20 fr. chacune. On
n'en tire que 100 exemplaires.

Le n° 2678 du catalogue d'Eugène Burnouf donne le
titre suivant:

VENDIDAD SADd, texte zend, avec titre persan et
commentaire guzarati de la première partie des
livres des Parsis, autographié à Bombay par les
soins de Msnakchi Curset j i, d'après l'édition de
M. Burnouf. L'édition n'a été tirée qu'à un très-
petit nombre d'exemplaires, et l'on ne connaît, en
Europe, que celui-ci, qui fut offert 4 M. Burnout
par Manakchi Cursetji (il appartient aujourd'hui à
la Bibliothèque impériale).

Vendidad Sade. Die heiligen Schriften
Zoroaster's Yaçna, Vispered und Ven-
didad. Nach der lithographirten Ausgabe
von Paris und Bombay mit Index und

ZOVENZONIUS	 1542

Glossar herausgegeben von Herm.Brock-
!taus, Leipzig, Brockhaus, 1850, gr.
in-8. 20 fr.

— THE YAÇNA of the Parsis in the send language,
but gujarati character, with a gujarati translation,
paraphrase and commentary according to the tra-
ditional interpretation of the Zoroastrians, by As-
pandiarij. Bombay, 1842, 2 vol. in-8. (catalogue
Burnouf, n° 597, mais pas vendu).

— ZEND: is it an original language? by John Po-
nter. London, 1855, in-8.

— ESSAI sur les livres religieux de Zoroastre, la
langue dans laquelle ils sont écrits, et leur anti-
quité, par Sohrabji Shapourji. Bombay, 1859, in-8.
de 198 pp. (en guzzarate).

ZOSIMUS. Historia nova, grace, ex re-
cens. Frid. Sylburgii, cum lat. interpre-
tatione Jo. Leunclavii, et notis varior.,
aecurante Christ. Cellario. Ciza, Bielcke,
1679, seu Jenœ, 1729, in-8. 5 à 6 fr.
[22902]

L'édition de 1679 est la première de Zosime qui ait
paru séparément. Le texte en est amélioré et ac-
compagné de bonnes notes. Les deux premiers
livres de cet auteur avaient déjà été imprimés avec
l'Hérodien de ll. Estienne, en 1581, et les 6 livres
dans le 3° vol. des Scriptores hist. rom., donnés
par Sylburge, en 1590.

— Zos11u flistori e novae libri sex, notis illustrati,
gr. et lat. (edente Th. Sparkes). Oxoaii, e Thea-
tro sheldoniano, 1679, in-8. 6 à 8 fr.

Assez jolie édition, publiée après celle de Cellarius,
quoique dans la même année, ratais qui ne la vaut
pas.

— HISTORIE, gr. et lat.; recensait, notes criticis et
commentario historier, illustravit J.-F. Ileitenteier:
ad calcem subjunctw sont animadversiones non-
nulLe Ch.-G. lleynii. Lipsice, IVeidmana, 1785,
in-8. 8 fr. — Pap. fin, 10 fr.

La meilleure édition que l'on ait encore de Zosime.
11 faut y joindre l'opuscule intitulé :

C.-J.-G. flaymanni progr. continens notas quas-
dam ad reitmeieranam Zositni editionent. Frideri-
costad. (Dresdce), 1786, in-4.

— Geschichte, aus dem Griech. übersetzt
und mitAnmerkk., begleitet von D.-Cp.
Seybold und C.-Ch. Heyler. Frankfurt
am Main, Hermann, 1802-4, 2 part.
in-8. 7 fr.

Pour la traduction française par Cousin, voyez Xlrnt-
LINUS.

ZOSIsiUS panopolitanus. De zythorum
confectione fragmentum, nunc primum
'gr. et lat. editum : accedit historia zytho-
rum sive cerevisiarum quarum apud ve-
teres mentio fit; scripsit Christ.-Gottfr.
Gruner. Solisbaci, typis soidelianis,
1814, in-8. de x et 118 pp. 2 fr. 50 c.
[7069]

ZOVENZONIUS. RaphaelisZovenzonii car-
men concitatorium ad principes christia-
nos in Turcum; = Ejusdem sapphicum
carmen actum Tergestae corals Fride-
rico Cas. Augusto. (absque anno), pet.
in-4. [12819]
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Opuscule de 6 ff., à 22 lignes par page, imprimé en
caract. rom., sans chiffres, réel. ni signat.

On lit à la fin les deux vers suivants :

Lector ¢ auditor ualeatis: Ille magister
Artis Adam: qui me prtesit in are noun.

Cet Adam est celui dont on a une édition de Lac-
tance, sous la date de 1471. Vendu (exemplaire im-
primé sur veux), 2 liv. 10 sh. Piuelli; 101 fr.
Mac-Carthy.

ZUALLARDO. Devotissimo Viaggiodi Gie-
rusalemtne fatto e descritto da Giovanni
Zuallardo l'anno 1586 : aggiuntovi i varij
luoghi di Terra Santa, intagliati da Na-
tale Bonifacio. Ronia; Fr. Zanetti,
1587, pet. in-4. fig. [20547]

Livre peu commun. 14 fr. Riva.

— Lo stesso, di nuovo ristampato. Roma,
Domenico Basa, 1595, in-8. fig.

Vendu 12 fr. Chardin; 6 fr. langlés; 8 fr. 50 c. en
janvier 1829,

— Le très dévot voyage de Jérusalem,
avec les figures des lieux saints, et plu-
sieurs autres, tirées au naturel; fait et
décrit par Jean Zuallart. Anvers, Iran
Keerbergen, 1604, in-4.

Autre édition : Anvers, Arnould s' Conincx, 1608,
pet. in-4. Vend. 10 fr. m. v. Morel-Vindé; 10 fr.
60 c. salle Silvestre, en 1830, et 23 fr. 50 c. en 1839 ;
21 fr. Erdeven. Réimprimé encore à Anvers, l'an
Tonclteren, 1626, in-4. fig.

ZUCCAGNI Orlandini (Attilio). Atlante
geographico, fisico e storico della Tos-
cana. Firenze, 1832, gr. in-fol, avec
20 pl. 60 fr. [25484]

— Corographia fisica, storica e statistica
dell' Italia e delle suoe isole, con mappe
geografiche e topografiche, e vedute il-
lustrative. Firenze, 1845-50, 15 vol. gr.
in-8. avec 3 vol. atl. in-fol. 500 fr. [25215]

ZUCCARI. Illustri fatti farnesiani coloriti
net real palazzo di Caprarola dai fratelli
Taddeo, Fed. e Ottay . Zuccari, disegnati
ed incisi in rame da Geor.-Gasp. de
Prenner. Roma,1748, pet. in-fol. [9313]

Volume composé de 42 pièces, y compris le titre; le
portrait, et 4 plans et vues de jardins. Vendu 80 fr.
La Valliere; 52 fr. m. r. Brienne, en 1792; 20 fr.
llurtault.

ZUCCARO. L'Idea de' pittori, scultori ed
architetti, da Federico Zuccaro, divisa in
due libri. Torino, Agostino Disserolio,
1607, pet. in-fol. ou gr. in-4. [9162]

Ouvrage estimé (16 fr. Libri, en 1857), et qui a été
réimprimé à Rome, en 1768, in-4. 10 à 12 fr.

On a du méme auteur les ouvrages suivants, qui sont
rares parce qu'ils ont été tirés à petit nombre.

ORIGINE e progressi della Accademia del diseguo
dei pittori, scultori et architetti di Roma, con molli

Zschokke (II.). Sdriften, 19311. — Histoire de la
Suisse, 25913. — Geschichte des baierischen Volkes,
26613.

Zuallart (J.). Description de la ville d'Ath, 25105.

0 — ZUt1IPT	 1544

discorsi e filosofici ragionamenti raccolti da Ro-
mano Alberti segretario dell' Accademia. Pavia,
Pietro Bartoli, 1604, in-4.

Déjà publié sous ce titre :
TRATTATO della nobilità della pittura, dove si con-

tengono molli utilissimi discorsi, e filosofici ragio-
namenti, ecc., recitati sotto il reggimento del cay.
Federico Zuccaro, e raccolti da Romano Alberti.....
Rama, Zanetti, 1585, in-4., selon Haym.

LETTERA a' principi e signori amatori del diseguo
de' pittori, scultori ed architetti di Roma del sig.
Fed. Zuccaro. Paria, Bartoli, 1604, in-4.

It PASSAGIO per'l'Italia colla dimora its Parma
del Car. Federico Zuccara, dove si narrano le fesse
Patte in Mantova, e le nozze del principe Francesco
de Gonzago coil' infanta Margherita di Savoja. Bo-
logna, 1608, in-4.

ZUCCHELLI da Gradisca (Padre Antonio).
Relazioni del viaggio e missione di
Congo. Venezia, 1712, in-4. de 438 pp.
[20895]

Relation curieuse, dont M. Walckenaer a donné l'ana-
lyse dans le 13' vol. de son Histoire générale des
voyages. L'ouvrage du P. Zucchelli fait suite à la
relation du P. Merolla (voyez ce nom), et à plu-
sieurs autres du méme pays.

ZUCIiETTA (Gio.-Battista). La prima
parte dell' aritmetica, con un trattato
the risolve qualunque quesito bisognoso
a'zecchieri, orefici, ed argienteri. Bres-
cia, Sabbio, 1600, in-fol. [7870] •

Seule partie publiée : 37 et 40 fr. deux exemplaires
Libri, en 1857.

ZUINGLIUS seu Zwinglius (Huldrich).
Opera omnia in unum collecta, et apo-
logia pra via illustrata a Rodolpho Gual-
thero. Tiguri, Froschoverus, 1545, 4
part. en 3 ou 4 vol. in-fol. [1910]

Ce recueil des ouvrages d'un des plus célèbres théo-
logiens de la réforme est rare. L'édition de Zurich,
1581, en 4 vol. in-fol., ne l'est guère moins. Elle a
été vendue 38 fr. Soubise; Ill fr. 50 c. chez Gohier,
en 1831, et en m. Car. 13 liv. 13 slt. Williams.

— HULDRICI Zuinglii Opera, completa editio prima,
curante Melch. Schulero et Joan. Sclwlthessio. 'Cu-
ricf, 1829-1841, 10 vol. gr. in-8.

Réunion des écrits allemands et des écrits latins oc
Zwingle. Pour ceux de ses ouvrages qui ont été im-
primés séparément de 1522 à 1530, consultez la
seconde table de Panzer, tome XI, pp. 199 et 200.

— BRIEVE et claire exposition de la foy chrestienne
annoncee par Huldrich Zwingle, et par luy un peu
avant sa mort escripte au Roy tres chrestien, trans-
late de latin en francoys. (sans lieu), 1539, in-8.
gosh.

Un exemplaire de ce rare opuscule, qui se trouvait
relié avec le Livre des Marchants, édit. de 1534 -
(voy. LIVRE), 209 fr. Leprévost, en décembre 1857.

ZUMARRAGA (Juan). Voy. ÇU1[IARRAGA.
ZUIIIPT (C.-Timoth.). Annales veterum

regnorum et populorum imprimis ro-
manorum, tertium editi ab A.-W.
Zumptio. Berolini, Dünlntler, 1862 ,
in 8. [22909]

— LATEINISCHE Gramtnatik. BerOlilti , Dtimmler,
1860, in-8. Onzième édit. [10819)

Zuinger (J.-Bttd.). Speculum hippocraticum, 6551.
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ZUMPT (Aug.-Wilhelm). Commentatio-
num epigraphicarum ad antiquitates
romanas pertinentium volumina duo.
Berolini, 1850-54, 2 vol. in-4. 32 fr.
[29911]

On doit à ce savant plusieurs doctes écrits sur l'his-
toire et le droit des Romains. Il a aussi donné la
biographie de Ch.-Timothée Zumpt, 1851, in-8.
en lat., avec le portrait.

ZUNIGA (Fedr. de). Voy. ÇUNIGA.

ZUNIGA (Martinez de). Historia de las
islas de Philipinas, compuesta por el
R. P. lector Fr.-Joaquin Martinez de
Zuniga. En Sampaloc, por Fr. Pedro
Arguelles, 1803, in-4. de 4 ff. prélim.
et 687 pp. [28223]

Un exemplaire de ce livre rare s'est vendu 1 liv. 11 sit.
Ileber; 62 fr. en 1836; 15 fr. Chaumette; 26 fr. Li-
bri, en 1857; 34 fr. 3e vente Quatremère. L'ou-
vrage a été traduit en anglais par J. Mayer, Lond.,
1814, 2 vol. in-8.

ZURITA. Voy. ÇURITA.	 •

ZURLA (D. Placido). II Mappamondo di
fra Mauro, descritto ed illustrato. Vene-
zia, 1806, pet. in-fol. fig. 10 à 12 fr.
[19525]

Vendu 19 fr. 50 c. Klaproth; 9 fr. Libri, et avec la
2e part. de l'article suivant, 19 fr. 50 c. Walcke-
naer.

— Di Marco Polo e degli attri viaggiatori
veneziani più illustri dissertazioni, con
appendice sopra le antiche mappe lavo-
rate in Venezia. Venezia, Fuchs, 1818,
2 part. gr. in-4. cartes. [20000]

Vendu 15 fr. Langlès; 12 fr. Klaproth; 20 fr. Libri.
L'appendice s'est vendu séparément, et est joint à

l'article précédent.
bet Vlecct e delle scoperte africane, di Alvisc da

Cà da Mosto, patrizio Veneto. Venezia, Alvisopoli,
1815, in-8. do 132 pp. 2 fr. 50 c. [20785]

A l'article ZENO (Calepino) nous parlons d'une dis-
sertation de Zurla sur les deux frères Zeni.

ZWICK	 1546

ZURLAUBEN (Beat-Fidel-Antoine de La
Tour-Châtillon de). Tableaux topogra-
phiques, pittoresques, historiques, mo-
raux et politiques de la Suisse (publiés
par J.-B. de La Borde), avec la table
analytique par Quétant. Paris, 1780-88,
4 vol. très-gr. in-fol. fig. [20243 , ou
25894]

Ouvrage recherché par rapport aux 278 gravures
dont il est orné; il est quelquefois relié en 3 ou en
5 vol. : 150 à 200 fr. Vendu en nt. r. 342 fr. Rosny;
avec fig. avant la lettre (à l'exception de celles des
3 prem. livraisons, dont il n'y a eu que quelques
épreuves de graveurs, tirées avant la lettre), 522 fr.
en feuilles, Lamy.

On trouve assez souvent les 36 premières livaisons,
c'est-à-dire les 217 premières planches, avec 2 par-
ties de discours; mais elles n'ont que fort peu de
valeur, parce que le supplément et la table, qui
sont nécessaires pour les compléter, reviennent
aussi cher que l'ouvrage entier quand par hasard
on peut se les procurer.

L'édition en 13 vol. in-4., avec les mêmes gravures,
est peu recherchée.

— Histoire militaire de la Suisse, 25918.

ZUZZERI (Giov. - Luca). Dissertazioni
d' un' antica villa scoperta sut dosso del
Tusculo, e d' un' antico orologio a sole
tra le rovine della medesima ritrovato.
Venezia, 1746, in-4. 5 à 6 fr. [29459]

ZWICK (11.-A.). Grammatik der West-
Mongolisehen, das ist Oiradod. kalmuki-
schen Spraclie. Kiinigsfeld, 1852, in-4.
[01890]

— Handbuch der westmongolischen
Sprache. Donaueschingen, 1853, in-4.
de 481 pp. 20 fr.

Ces deux ouvrages sont lithographiés.

ZWIECBER (Dan.). Voy. IREN1cuM.

ZWINGLIUS. Voy. ZUINGLIUS.
ZYL (van). Voy. VAN ZYL.

Zunggus (J.-A.). Historia ord. S. Augustini, 21732.
— Vita Thoune a Kempis, 22207.

Zurita (Ger.). Enmiendas y advertencias a las coro-
nicas... que escrivio Lopez de Ayala, 26020.

Zwahr (J.): Niederlausitz-wendisch-deutches Wür-
terbuch, 11451.

FIN DU DICTIONNAIRE.
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propre des saints et à l'office des morts, se trouvaient
de plus grandes miniatures représentant des sujets tirés
de l'Écriture sainte, ou relatifs au mystère que l'on célé-
brait, ou à la vie du saint qu'on invoquait; on y voyait
presque toujours figurer, par exemple, le Martyre de saint
Jean l'évangéliste, la Salutation angélique, la Nais-
sance de Jésus-Christ, la Vision des bergers, l'Adora-
tion des mages, la Fuite en Égypte, le Massacre des
innocents ordonné par Hérode, David et Betzahée, etc.
On remarquait aussi dans une partie de ces manuscrits
précieux des bordures plus ou moins variées, plus ou
moins riches, qui en entouraient toutes les pages, et qui
offraient ordinairement des fleurs, des oiseaux, des in-
sectes et des arabesques gracieuses, où l'or se mariait
habilement aux couleurs les plus vives. Ces riches volu-
mes étaient avec raison considérés comme des bijoux de
prix, et se transmettaient par succession dans les familles,
de génération en génération. Accoutumé qu'on était alors
à lire ses Heures dans des livres ainsi décorés, comment
aurait-on pu accueillir de simples productions typogra-
phiques entièrement dépourvues de ces ornements deve-
nus un accompagnement nécessaire de toute lecture
pieuse? Pour réussir dans ce genre de fabrication, il fal-
lut donc emprunter le secours de la gravure sur bois qui
commençait à se perfectionner, et reproduire autant que
possible les dessins répandus dans les Heures manuscri-
tes, et en décorer les imprimées. Si jusqu'ici les bibliogra-
phes n'ont pu tomber d'accord sur la véritable date du plus
ancien livre d'Heures illustré qu'ait produit la presse (I),

(t) Nous rejetons positivement la date de 1484 que donne le catalogue
Capponi, p. 414, dans un titre évidemment factice et qui, par conséquent,
manque d'autorité; mais nous ne saurions écarter aussi facilement celle
de 1486, que, selon Panzer et d'autres après lui, porterait une édition des
Heures 5 l'usage de Rome, imprimée par Philippe Pigouchet pour Simon
Vostre, et dont nous parlerons nous-même sous le n^ 13 des présentes
notices, en exposant les motifs que nous avons de douter de l'exactitude
de cette date. Nous doutons également de l'authenticité de celle d'une
édition à l'usage de Bourges (1487) annoncée dans le catalogue de
Mazoyer, en 1825. Les mémos doutes ne sauraient exister 5 l'égard des
Heures d l'usage de Paris, publiées par Antoine Verard 5 la date du
7 juillet 1487 (no 117 de nos notices), non plus que sur les Heures ù l'u-

iWVF'YD7YYVVY° %' eiro pWVWVW%vvvuo'WvW''rovu 44ipoiilesioioovtiâ VY+i'irvvvvvi io 'dir '
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ils reconnaissent pourtant généralement que l'imprimeur
Philippe Pigouchet et le libraire Simon Vostre furent les
premiers à Paris qui surent allier avec succès la gravure
à la typographie. Il est à croire que ces deux libraires
avaient déjà pratiqué par eux-mêmes la taille sur'bois, et

sage de Rome, imprimées pour Simon Vostre 3 la claie du xut septem-
bre de l'année 1488, ni enfin pour d'autres Heures au même usage,
achevées à Paris par Jean Du Pré le 14 Feerier 1488. Cependant les
Heures de Verard, è la (laie de 1487, ne peuvent guère être considérées
que comme un premier essai que devaient bientôt effacer les fleures
de Pigouchet elles-mêmes: mais ce fut un peu plus tard que ce genre
de fabrication atteignit toute sa perfection. Nous le voyons donc succes-
sivement progresser; et d'abord, en 1488, par l'industrie de l'imprimeur
Philippe Pigouchet et celle du libraire Simon Vostre. On a remarqué
que les premières Heures publiées par Pigouchet pour son propre compte
et à son nom seul renferment des gravures différentes de celles qu'il a
exécutées pour Vostre, et qu'elles sont d'un genre plus archaique. Dans
plusieurs de ses Fleures ne se trouvent d'autres dates que celle de l'al-
manach ou table pascale, qui suit ordinairement le titre. Or cet almanach,
qu'il ne faut pas confondre avec le calendrier, fut d'aliord dressé pour
vingt et une années, à partir de 1488, et reproduit sans changement
plusieurs années de suite. En sorte qu'aujourd'hui la date d'un exem-
plaire ne peut étre déterminée, même approximativement, que par la
nature et le nombre des sujets qui en composent les bordures, chose que
nous nous proposons de faire connaitre dans nos notices. Ce que nous
devons dire avant tout, c'est que la suite des sujets de la Danse des morts
ne se trouve pas dans les éditions publiées les premières par les deux
libraires que nous avons nommés, mais qu'on y voit à l'Office des morts
rate planche de grandeur moyenne, représentant trois personnages ayant
tête de mort, et tenant en main la pioche et la pelle des fossoyeurs.
Les Heures de J. Du Pré, dont on ne connait qu'une seule édition (voir
le n° 156), sont, selon toute apparence, le premier essai qu'on ait fait de la
gravure en relief sur cuivre. Ce procédé, si habilement pratiqué de nos
jours, ne semble pas avoir beaucoup profité à son inventeur, puisqu'il
ne l'a employé en grand qu'Une seule fois; mais il n'a pas tardé d'être
adopté et perfectionné, au moins pour les petites pièces, par Vostre lui-
même, par Verard, par Denis Meslier, et probablement encore par d'au-
tres qui ont publié des Heures après eux. Toutefois, il faut l'avouer,
c'est une chose difficile, même pour un artiste graveur, de distinguer
au premier coup d'oeil auquel des deux genres de gravures en relief
appartiennent les planches qui figurent dans ces sortes de livres. En
nous en tenant à la date du sien, nous n'avons pu nommer Jean Du Pré
qu'après Vostre et Verard; cependant, comme Du Pré a fait usage d'un
procédé nouveau qui, avant d'être mis en pratique, a d6 nécessiter de
longs travaux et donner lieu à plus d'un essai infructueux, il ne serait
pas impossible que ses premières tentatives eussent devancé celles de
ses concurrents.

GradXzprïEérsiriii,s,troll
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qu'ils surent s'adjoindre des tailleurs assez habiles pour
donner successivement à leurs petits bois le degré de
perfection auquel ils les ont portés. C'est donc à des ar-
tistes anonymes de la fin du quinzième siècle, et non pas,
comme l'a prétendu Papillon, à Mercure Jollat, venu trente
ans plus tard , qu'il faut attribuer la principale part dans
la gravure de ces Heures si remarquables par la beauté du
vÉL1N, la qualité de l'encre, et surtout par la variété des
bordures, où, à des arabesques les plus agréables, à des
sujets grotesques les plus singuliers, succèdent alternati-
vement des chasses, des jeux, des sujets tirés de l'Écriture
sainte, ou même de l'histoire profane et de la mytholo-
gie, et enfin ces Danses des morts, imitées de la Danse

macabre des /sommes et des femmes, qui était alors
dans toute sa vogue, petites compositions dont on admire
encore la piquante expression (1). Ces bordures, qui, ainsi
qu'on peut en juger par les spécimens placés autour de
ces pages, sont d'ailleurs plus remarquables pour le fini
de la gravure que pour le dessin, se composaient de pe-
tits compartiments qui se divisaient, se changeaient, se
réunissaient à volonté, selon l'étendue et le format du
volume où elles devaient figurer; en sorte que, tout en
employant presque toujours les mêmes pièces, il était ce-
pendant si facile de donner aux différentes éditions qu'on
publiait une apparence de variété, qu'à peine en trouve-
t-on deux qui se reproduisent exactement page pour page.
Les grandes planches destinées à recevoir l'embellisse-
ment de la peinture sont en général moins terminées
que les petites, mais on y reconnaît toujours un même
faire.

(1) La plus ancienne édition de la Danse macabre que citent les biblio-
graphes est celle de Paris, 1454 (voir à la col. 490 de notre 2 e vol.); mais,
plus d'un siècle avant cette date, des miniaturistes français avaient déjà
figuré, sur les marges de plusieurs Heures manuscrites, des Dansesde
morts, représentées et disposées à peu près comme elles l'ont été depuis
dans les livres de Simon Vostre; c'est ce que nous avons pu remarquer
dans un magnifique manuscrit de la seconde moitié du quatorzième siè-
cle, enrichi de nombreuses et admirables miniatures qui, après avoir été
conservé en Angleterre dans le cabinet du docteur Mead, à qui le roi
Louis XV en avait fait présent, est venu prendre place parmi les curio-
sités de premier ordre réunies dans celui de M. Ambr. Firmin Didot.

4
^ i ,l^
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Les Heures de Simon Vostre furent bien accueillies ,
et ce qui le prouve , c'est que d'autres libraires cherchè-
rent à les imiter, et y parvinrent avec plus ou moins de
bonheur. A cette époque parurent donc des productions
du même genre chez AnthoineJerard, déjà si célèbre par
la publication de ses grands volumes de chroniques, de
romans de chevalerie, etc., et chez d'autres que nous au-
rons occasion de nommer ci-après. C'est ainsi que la
fabrication des Heures devint une industrie toute pari-
sienne, ou que du moins ou ne cultiva nulle part avec
autant de succès-qu'à Paris; c'est ainsi que pour cet objet
la France tout entière, une partie des Pays-Bas, et l'An-
gleterre elle-même; demeurèrent pendant assez longtemps
tributaires des presses de notre capitale.

Cependant, des productions si remarquables par leurs
ornements xylographiques, et où le cachet de l'époque est
si bien empreint dans les poésies naïves qui les accompa-
gnent, ont été presque entièrement négligées pendant le
dix-septième et le dix-huitième siècle :devenues alors
tout à fait inutiles sous le rapport liturgique, et trop ré-
pandues pour pouvoir être comptées parmi les livres rares
et précieux, ce ne furent guère que les exemplaires riche-
ment décorés de peintures qui trouvèrent place dans les
cabinets des curieux , et seulement parmi les curiosités
du second ordre. Il ne fallait rien moins que la révolu-
tion qui depuis 1820 s'est opérée dans la littérature et
dans les arts, pour ramener le public au genre gothique,
et pour donner une véritable importance aux livres qui
nous occupent ici. Plus recherchées, examinées avec plus
de soin, et surtout mieux appréciées, ces singulières pro-
ductions sont devenues un sujet d'admiration pour les
artistes et pour les plus habiles connaisseurs. A l'appui
de ce que nous avançons, laissons parler ici un bibliogra-
phe anglais, qui a consacré cent pages au moins du plus
intéressant de ses ouvrages à décrire les anciennes Heures
imprimées à Paris , et à en figurer, avec une exactitude
scrupuleuse, les plus curieux ornements. Voici done
comme s'exprime T.-F. Dibdin, à la page 7 de la seconde
journée de son Bibliographical Decameron : « Let us

however.... suppose that some spirited Collector, or a
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« texts of early printed books of devotion.....»
Ces impressions parisiennes, dont les étrangers sont

les premiers à reconnaître toute la supériorité, de-
'	 vaient naturellement tenir une place un peu ken-
t,.	 due dans un ouvrage de bibliographie consacré à tou-

tes les curiosités typographiques, et imprimé à Paris;
nous nous en sommes occupé d'autant plus volontiers
que personne avant nous n'avait cherché à en donner
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une liste tant soit peu complète. T.-F. Dibdin , dans

/	

l'ouvrage que nous venons de citer, ne les a considé-
rées que sous le point de vue qu'admettait son plan,

+a-	 4.	 et Gab. Peignot, à qui nous devons sur le même sujet 	 Ak
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A	 des détails curieux consignés dans ses Recherches sur

11	 les danses des morts, s'est borné à cinq ou six édi-
tions qu'il avait sous les yeux, ou qu'il a décrites d'a-
près la notice qu'en a donnée M. Raymond dans le

TORY.	 Magasin encylop. (1814, tome V). Nous conviendrons	 /^
néanmoins que les deux excellents catalogues de li- 	 ^'^
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ce célèbre bibliothécaire que nous devons la commu-
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curieux sur la composition des livres d'Heures dues à
• Simon Vostre et à Ant. Verard, et font bien connaître

les planches qui les décorent et les modifications qui ont
été successivement introduites dans plusieurs de leurs
éditions; seulement il nous a paru que l'auteur y avait
trop négligé les renseignements bibliographiques, qui,
pour un artiste, pouvaient n'avoir qu'un intérêt secon-
daire, mais qui sont indispensables pour faire bien
connaître en quoi une édition diffère d'une autre édi-
tion, et surtout si l'exemplaire qu'on veut acheter est
bien complet. Nous avons mis à profit les recherches
de J. Renouvier, ainsi que celles du même genre que
contient l'Essai sur l'histoire de la gravure en bois,
par M. A. F. Didot. L'auteur de ce dernier ouvrage,
voulant contribuer d'une manière plus efficace encore à
l'amélioration de nos notices et nous mettre à même
d'en augmenter le nombre, a eu l'obligeance bien mé-
ritoire de nous confier tous les précieux volumes qui
composent sa belle collection d'anciens livres d'Heures
imprimés, laquelle forme la suite naturelle d'une autre
collection plus importante encore, celle des fleures
manuscrites de toutes les époques et de toutes les
écoles, depuis le' ixe siècle, que le même célèbre ama-
teur est parvenu à réunir dans son admirable cabinet.

Noua. L'encadrement de la page 1553-1554 est tiré des Heures d'Antoine

Verard de 1488; — ceux des pages 1555 à 1565 de diverses éditions des Heures

de Simon Vostre; — celui de lu page 1563-1564 des Heures de Geofroy Tory de

152S; — celui de la page 1565-1566 des Heures de Guillaume Roville de 1551;

— celui de la page 1567-1568 est un des beaux entourages employés par Jean

de Tournes dès 1557; — enfin la lettre initiale (P), à la page 1553, est tirée de

l'alphabet de, la mort, dessiné par lions Holbein. Ces différents spécimens pro-

. viennent de la collection de M. A. F. Didot.
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I. JjJi,gollchct.

Philippe Pigouchet a non-seulement imprimé pres-
que toutes les fleures publiées par Simon Vostre do
1488 à 1502, ainsi que plusieurs autres Heures pour
Pierre Regnault, libraire de Caen, et pour Guillaume
Eustache, libraire de Paris, dont on trouvera plus
bas Particle; mais avant (l'avoir mis sa presse au ser-
vice de ces trois libraires, il avait déjà publié sous son
seul nom et pour son propre compte plusieurs livres
d'Heures, dont l'Almanach, indiquant les dates de
Pâques, commence à1 'année 1488; et il est très-pro-
hable que ces premières productions ont été exécutées
daris le courant de l'année 1487, antérieurement à
celles qui portent le nom de Simon Vostre, et préci-
sément à la ntéme époque oit Verard et Jean Du Pré,
chacun de son côté, essayaient de perfectionner ce
Jubile genre de fabrication. Le succès des Heures de
Vostre u'empécha pourtant pas Pigouchet de conti-
nuer de vendre les siennes, soit par lui-méme, soit
par l'entremise de Geofroy de Marner, de Jean Poite-
vin et d'autres libraires (voir l'article de Vostre à la
date de 1499). Ces dernières sont aussi ornées de
grandes figures et de bordures gravées sur bois, qui,
quoique généralement inférieures à celles de Vostre
et (le Kerver, n'en sont pas moins dignes de l'attention
(les curieux.

1. HEURES à l 'usage de Rome (sur le
feuillet qui sert de titre, la marque et
le nom de PHILIPPE PIGOUCHET, avec
la figure représentant l'homme et la
femme sauvages et les deux PP réunis
qui sont le monogramme de Pigouchet,
(voir ci-dessous). A la fin du volume :

Insprimees par Philippe pigou II chet
Libraire de luniuersite de Paris (sans
date). Petit in-8. goth., feuillets non
chiffrés, sign. a—o par 8 et p par 4 ,
à 21 lignes par page, grandes initiales
rubriquées. (Almanach pour 21 ans, de
1488 à 1508.)

Celte édition, une des premières qu'ait données Pi-
gouchet, est en gros caractères. Elle a 18 grandes
gravures et des bordures différentes de celles des
Heures imprimées plus tard pour Simon Vostre, et
elles sont plus archaïques. Le calendrier n'a pas de
quatrains pour chaque mois; les sujets des encadre-
ments ne présentent pas ceux de la Danse des
morts; mats parmi les grandes figures se trouvent
les trois vifs et les trois morts. Ces (feux planches,
placées en regard l'une de l'autre, sont aussi dans
l'édition que nous allons décrire.

2. — Autre édition imprimée par Phi-
lippe Pigouchet, dont le nom et la de-
vise sont sur le frontispice, lequel ne
porte pas de titre; l'almanach y est
aussi pour 21 ans, de 1488 à 1508. Au
verso du dernier f., on lit : Ces pré-
sentes heures a lusage de R6 II me ont
este imprimées par Philippe py II Bou-
chet Libraire de luniuersite de Paris
Il demourant en la dicte uniuersite,
en la Rue de la herpe deuant sainct
cosine. Pet. in-8. goth. de 100 ff. non
chiffrés, sign. a—n par 8, excepté k qui
n'en a que 4. Les pages entières ont
24 lignes; le verso du dernier f. est tout
blanc.

Cette édition, qui est en moins gros caractères que la
précédente, a dans le calendrier un quatrain fran-
çais pour chaque mois. On y compte 15 grandes
figures, non compris le frontispice. Les sujets que
présentent les bordures sont à peu près les mentes
que dans l'édition ci-dessus.

2 bis. — Autre édition où le caractère, le texte, les
gravures et les encadrements sont les 'liernes;
mais la composition typographique est autre, puis-
que la totalité des lignes diffère. C'est donc incon-
testablement une autre édition. La souscription
finale a été grattée dans l'exemplaire de M. A.-F.
Didot, volume pet. in-8., sign, a—n de 8 feuillets,
excepté k qui est de 4. M. Didot possède un exem-
plaire sur vMLlE de chacune de ces trois éditions.
Leurs frontispices ne font pas connaitre quel usage
on a suivi dans les fleures auxquelles ils appar-
tiennent, mais la lettre r., placée au has de la pre-
mière page de chaque cahier, indique que c'est
l'usage ile Route; et de méme dans d'autres éditions
à l'usage de Paris ou de toute autre ville, la pre-
mière lettre du nom de ville est placée au bas
du premier f. de chaque cahier, et méme assez
ordinairement aux endroits oh la liturgie est spé-
ciale à tel ou tel diocèse.

3. HEURES a lusaige de Rome. Paris,
Philippe pggouchet, in-8. goth., fig. et
bordures..

L'Almanach, ou table des Pâques, qui suit le titre de
ces Heures, commence à l'année üü xxuut (1488)

Un exemplaire imprimé sur lELux, 38 fr. 50 e. Bou-
tourin].

4. (Honiu) ad vsum Parisiensem (marque
de Pigouchet [voy. ci-dessousl, et alma-.
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nach de 1488 à 1508), gr. in-8. goth.
de 91 ff., à 25 lign. à la page.

Dans l'exemplaire de cette édition que possède la Bi-
bliothèque impériale, le second. feuillet a été rem-
placé par un frontispice d'Heures a lusaige de
Rome. imprimées par Gillet Hardouyn, en 1509, au
plus tôt, époque 3 laquelle ce libraire devint impri-
meur.

Ces Heures ont 20 figures, grandes et moyennes, et
des bordures à compartiments, représentant diffé-
rents sujets de ('Ecriture sainte, médiocrement
gravés, avec des inscriptions en latin. Les bordures
sont inférieures à celles des Heures de Simon Vos-
tre. A en juger par l'almanach, qui commence en
1488, on pourrait croire que ce volume a été im-
primé dans cette même année; ce ne serait cepen-
dant là qu'une preuve insuffisante, car dans les
anciennes heures le même almanach se répétait
plusieurs années de suite sans changement ; et en
effet nous retrouvons celui-ci dans une édition
datée de 1491 (Biblioth. spencer. , IV, p. 510),
édition tellement conforme à la nôtre, que nous
sommes tenté de croire que c'est la même. Elle
porte également sur le titre les mots ad vsunt Pa-
risiensem au-dessous de la marque de Philippe
Pigouchet. Elle a des signat. de A—M.iiij , ce qui
forme 92 ff., dont le dernier (manquant à notre
exemplaire) présente à .son recto la souscription
suivante :

Ces présentes heures d (usage de Paris fu-
rent acheuees le premier iour de decembre mit
quatre cent z quatre vingtz et unz par Philip-
pes pigouchel imprimeur demeurant en la rue
de la herpe rleuant saint cosme en lostel du col
liege de dinuille. qui en vouldra auoir il en
trouuera au dit lieu et deuant saint vues a (en-
seigne du pellican en la rue saint iacques.

et au verso la devise de Marner (Geoffroy). Le
nom de ce dernier se trouve dans une édition des
Bora: Maria; virginis ad usant ecclesice Romance,
in-8. à la date de 1489, qui se conserve dans la Bi-
blioth. bodléienne (Cotton, Typogr, gazetteer,
p. 196); il est aussi dans une édition des mêmes
Heures de la Vierge, in-4., à la date de 1493, indi-
quée dans la Biblioth. /cart., IV, 10202.

Ajoutons que la Bibliothèque bodléienne conserve
une édition de ces Heures de la Vierge, acheuees

.par Philippe pigorrchet, libraire de luniuersite
de paris, 1488, in-8., et qu'elle possède aussi des
Heures à l'usage de Tours, par Phil. Pigouchet,
1491, in-4. (Cotton, pp. 196 et 197.) Nous décri-
rons ci-dessous, sous le n° 339, des Heures de
Troyes imprimées pour Geoffroy de Marner, en
1493.

Pour trois éditions imprimées par Pigouchet pour
Guiltamne Eustace, de 1503 à 1509, voyez au para-
graphe VII, l'article de ce libraire, n°' 285, 286,
et 288.

5. HEURES a lusaige de Rouen. furent
acheuees le vI iour de mars, Lan mil.
cccc. quatre xx. et xrj. Pour Pierre
regnault libraire de luniuersite de
Caen. demourant audit lieu, pet.
in-8. goth.

Cette édition porte sur le frontispice la marque de
Phil. Pigouchet, et elle a un almanach pour les
années 1488 à 1508. Les grandes planches et les
bordures à compartiments sont datas le même genre
que les précédentes, mais tout à fait différentes de
celles de Vostre et de Kerner.

M. Cotton cite, à la p. 197 de son Typogr. gazetteer,
des Heures à l'usage de Baieux, Pour Pierre
replante libraire de (université de Caen; 1497,
in-8.

Pierre Regnault a fait usage de la marque suivante,

6. HEURES a lusage de Rome. (à la
fin) : Furent acheuees le xx. iour de
decenzbre. Lan ai. cccc. 1I1I. xx et
)(lm (1494) par Philippe pigouchet
libraire de luniuersite de Paris, in-8.
goth. de 92 if., fig. et bordures. (Panzer,
II, p. 304.)

7. Heures a (usage de Paris. (à la fin) :
Furët acheuees Le . xv. iour de ian-
uier Lan Mil cccc üit. xx. et xiiii. Par
Philippe Pigouchet , etc., pet. in-8.
goth., sign. a—m.

Edition ornée de 16 grandes planches en bois, et de
bordures autour des pages. Sur Ie premier feuillet
recto se voit la marque de Ph. Pigouchet, laquelle
occupe la page entière; et on lit au verso du der-
nier feuillet une souscription dont nous avons fait
le titre ci-dessus. Vendu 37 fr. 50 c. Duriez, et
34 fr. 50 c., annoncé sous la date de 1489, Bruyères-
Chalabre.

8. HEURES a lusaige de Chartres. Paris,
Philippe Pigouchet, 1498 , in-8, goth.,
fig. sur bois. •

Vend. 13 fr. Lamy, en 1808.

9. — a lusage de Rome. (à la fin) : Furét
acheuees Lan mil. ecce. quatre vz"gts•et
dix neuf. le unziesme iour de Feurier.
Par Philippe pigouchet libraire de-
mourant a Paris a la rue de la herpe,
deuil sainct cosine... in-8. goth., sign.
a—rn. 26 fig. par page, fig.
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Fossi, Biblioth. Magliab., II, col. 252. Il ne dit pas
que l'exemplaire soit sur vêLiN.

10. HEURES a !usage de Liege. (à la fin)-: Fu-
rent ac/teuees le vii. jour doctobre Lan
mil cinq cens, par Philippe Pigouchet,
in-8. goth., fig. (Maittaire, I, 712.) •

11. — a lusaige de Rome. (marque de
Phil. Pigouchet, et almanach de 1501 à
1520). (à la fin) : Furent acheuees le
.xv. lour de Juillet par Philippe pi-
gouchet. Lan Mil cinq cent et deux,
in-8. goth. de 108 fil., fig. et bordures.

12. — à lusage de Rome, 1504, in-8. fig.
sur bois.

Vend. 18 fr. Gianfilippi.
Nous citons 3 l'article de Sim. Vostre, des Heures

3 l'usage de Tournay, impr. par Ph. Pigouchet,
avec un almanach commençant en 1502, et à
l'article de Guilt. Eustace, d'autres Heures sor-
ties des mêmes presses, en 1503 et en 1509. Ce sont
les dernières où se lise le nom de Ph. Pigouchet.

IL. asimon ilostre.

Le nom de Simon Vostre, qui commence à paraître
l'année 1488 au plus tard, ne se trouve plus après
1520. Ce libraire a-t-il publié quelque chose depuis
cette époque? . Nous l'ignorons, mais nous remar-
quons qu'en 1522 Nicole Vostre lui succède, rue
neuve Noslre Dame, a !enseigne sainet Jehan le-
nangeliste, où il avait demeuré pendant tout le temps
qu'il exerça son commerce. Vostre, dont nous allons
indiquer un si grand nombre de publications pieuses,
s'est servi jusqu'en 1502, au moins, des presses de
Philippe Pigouchet , et nous voyons qu'en 1506
il fit imprimer des Heures de la Vierge chez Wolfgang
Hopyl, et d'autres vers 1507 et 1512, par Nic. Hig-
man me* '70 et '73). 11 n'était donc pas imprimeur dès
l'année 1500, comme l'ont dit La Caille et Lottin;
nous sommes même porté à croire qu'il ne l'a jamais
été, car nous trouvons clans presque toutes ses édi-•
[ions, jusqu'à la fin : imprimé pour Simon Vostre,
et jamais imprimé par. Le missel de Paris, imprimé
en 1497, in-fol., per Udalricnm Gering et lierclttol-
dunt Renbolt, l'a été expensis honesti vint Simonis
Vostre... librarii. Celui de 1504, également in-fol.,
est sorti des presses de Wolfg. Ilopyl, impensis ac
sumptibus Simonis Vostre.; et le missel romain de
1517, in-fol., a été donné par Simon Vostre, en société
avec Thielman Kerver, qui était imprimeur. L'expo-
sition de la reigle monsieur sainct Renoist, in-fol.
de 175 ff. à 2 col., caract. goth., sans date, a été impr.
par Pierre Vidoue pour Simon Vostre (après 1510,
mais l'ouvrage a été écrit en 1480). Enfin La Caille
lui-même nous apprend que Vostre a fair imprimer,
en 1512, une Bible latine in-fol., chez Phil. Pigou-
chet (li. Par ces exemples, et par beaucoup d'autres
que nous pourrions citer, on voit que Simon Vostre
n'a pas borné son commerce aux seules fleures; mais
c'est dans ce genre de publication seulement qu'il l'a
emporté sur tous ses concurrents. Nous devons à son
goût éclairé les charmantes bordures en arabesques
qui décorent toutes ses Heures, et les jolies petites fi-
gures qu'offrent ces mêmes bordures. D'abord peu
variées, mais déjà fort remarquables dans les éditions

(1) Cependant, dans une souscription qui est imprimée au
verso du 104" feuillet des Statuiez synodatia olim per lteverendos
Patres Tunensis testeur presutes edita (iota, die s Jetruerii),
on lit per Symonem Uostre bibtiopolam aime universitatis Pari

-aie,usis..	 impetus.

données par lui vers 1488, ces bordures présentaient
dès lors une suite de petits sujets, qui, peu à peu, se
multiplièrent assez pour qu'il pût enfin se dispenser
de répéter plusieurs fois de suite les mêmes planches,
comme il avait été obligé de le faire dans l'origine, et
même pour qu'il fût possible de h s varier d'une édi-
tion à l'autre. Dans celles qui parurent tin peu après
1488, nous remarquons l'Histoire de .l.-C. et de la
Vierge, l'histoire' de Suzanne et de l'Enfant pro-
digue, les Quinze signes de la fin du monde, les Ver-
tus théologales et cardinales personnifiées; et sur-
tout la Danse des morts que Vostre a employée
depuis dans toutes ses éditions: l'histoire de Joseph
et les douze Sibylles y furent ajoutées vers 1498, les
Miracles Nostre-dame, vers 1506; et, à peu près
dans le même temps, L'Apocalypse y fut réunie, ainsi
que le Triomphe de César. C'est vers 1510 que pa-
rurent, pour la première fois, les Accidents de l'hom-
me, faisant suite à la Danse des morts; enfin, deux
ans plus tard, nous couvons la Vie ne Tobie et celle
de Judith qui figurent encore en 1520. Toutes ces
suites sont ordinairement accompagnées d'un texte
fort court, en latin, ou de quelques vers français d'une
naïveté remarquable, et où se lisent des mots qu'on
est fort surpris de trouver dans un livre de piété, des
mots qu'on n'oserait plus imprimer en toutes lettres
maintenant, mène dans les ouvrages les plus mon-
dains. Voilà peut-être ce qui contribue le plus à faire
rechercher aujourd'hui ces singulières productions,
et ce qui en augmentera le prix à mesure que nous
nous éloignerons davantage de l'époque de leur pu-
blication. Les exemplaires les plus cu rieux, à notre
avis, sont ceux qui renferment un plus grand nombre
de ces pieux quatrains, et qui réunissent la plus
grande partie des petites suites que nous venons de
signaler. Sous ce rapport, les éditions publiées de
1512 à 1520 méritent la préférence; mais, d'un autre
côté, pour le choix des épreuves, pour la variété des
arabesques, pour la beauté du tirage, les éditions don-
nées vers 1498 ou 1500 l'emportent sur les dernières
(voir les ne. 40 et suiv. ). C'est là un avantage que ne
négligeront ni les artistes ni les mnateuts d'anciennes
gravures sur bois, et qu'ils trouveront surtout clans
les exemplaires en grand format, que nous leur con-
seillons de choisir non enluminés.

13. HORE intemerate virginis Marie se-
cundum usum Romane curie. (à la fin) :
Ces presentes heures a lusaige de Rome
furent ac/teuees par Philippe Pigou-
chet le cinquiesme four de Januier
Lan de grace Mil quattre cenlz quatre
vingtz et vi. pour Simon Vostre li-
braire•demourant a Paris en la rue
neuve nostre dame pres la. grant
eglize. Gr. in-8. goth. de 78 ff., à 2 col.,
sign. a—k, avec des fig. et des bor-
dures gravées sur bois.

Le sommaire latin dont on a fait le titre ci-dessus est
au f. 15 verso, mais le livre commence par un
calendrier occupant 8 ff.; an 9 e, sign. b, Initium
evangelii semtntGtm !ahanent. La souscription est
placée au recto du dernier feuillet, au verso duquel
se lisent des vers français. Un exemplaire imprimé
sur VÉLIN est décrit par Panzer, ll, p. 287. Un
autre se conservait dernièrement chez le conseiller
Nagler, à Berlin, et doit étre maintenant dans la Bi-
bliothèque royale de la même ville.

Quoique nous conservions ici la date de 1486 que
nous avons donnée précédemment à cette édition,
d'après le témoignage de Panzer, de Hait etd'Ebert,
nous doutons fort de son exactitude, et nous sup-
poserions même volontiers que, comme dans les
caractères gothiques les lettres v et x se ressem-
'ient beaucoup, on aura pris l'une pour l'autre,
et lu quatre-vingt et vi au lieu de quatre-vingt et
xi; de même que cela est arrivé à l'égard des Morte
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kilim 'Varice Virginis, publiées à Paris par Pierre
Le Bouge et Vincent Commin, sous la date du neu-
(esme four de may Alil cccc quatre-vingt xi,
lesquelles ont été annoncées sous la date de 1486,
dans le catalogue du comte de Mac-Carthv Reagh;
Paris, De Bure frères, 1815, tome I°' n o 300
(voir ci-après le n° 336). D'ailleurs nous ne croyons
pas que Pigouchet ait imprimé pour Vostre avant
l'année 1488. Ajoutons que si 'les deux dates de
2486 étaient exactes, l'impression de l'édition de
Le Rouge, qui est du 9 mai (après Pâques) aurait
précédé de plus de six mois celle de Pigouchet,
du 5 janvier de la même année (vieux style). L'é-
dition de Vostre dont nous parlons n'a point de
frontispice, et c'est du sommaire imprimé au verso
du 15° f. que l'on a fait le titre latin donné ci-
dessus.

Une édition de 1484, in-4. (exemplaire sur MIN),
sous le titre d'Offciunt bealæ virginis secundum
usum Bomanum... Paris, pour Simon Vostre, cane
fguris Philippi Pigouchet in singulis vagiras, est
portée dans le catalogue Cappont, p. 414; mais
comme ce titre factice ne saurait (l 'Ire exact, nous
ne croyons pas en devoir tenir compte.

Quant aux Heures a l'usage de Bourges, in-8. goth.,
annoncées en 1825, et portées à 20 fr. dans le cata-
logue de Mazoyer, où on lit: Imprime Lan 1487
pour Simon Vostre, la date n'en doit pas être
exacte.

14. HEURES a lusage de Rome. Au-des-
sous de la marque et du nom de Pigou-
chet le titre suivant : Ces presentes heu-
res a lusaige de Rome fuV(rét achetiez le
xv j. iour de septembre: Lan Mil fi cccc,
iiii. xx et viij pour Simon rostre li il

braire demourant a Paris a la rue
neuve nostre fi dame a lymage sainct
Jehan leuangeliste (avec la marque de
Phil. Pigouchet, vo y . à la col. 1569), gr.
in-8. goth. de 95 ff., dont 7 prélim. pour '
l'almanach et le calendrier (de 1488 à
1508). Hauteur, 203 millimètres.

Cette édition n'a, dans le texte, que quelques gravu-
res moyennes et petites, et les , bordures sont ile
simples ornements en arabesques, souvent répétés.
(Biblioth. impériale.) L'exemplaire de la biblio-
thèque de Parme a 96 ff.

15. — a lusage de Rome. Ces presentes
heures a lusaige de Romme furet
acheuees le vIIi iour de Aoust.
Lan- itt. cccc... pour Simon Vostre,
pet. in-4. goth. de 88 ff. non chiffrés:

Dans l'exemplaire de cette édition qui se conserve à
la Bibliothèque impériale, la lin de la date est effa-
cée, en sorte que nous n'en pouvons marquer
exactement l'année. A la vérité, l'almanach com-
mence en 1488, mais comme il est le même dans

- plusieurs éditions postérieures, et notamment dans
celles de 1497 et 1498, on n'en peut rien conclure
de positif. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'édi-
tion est bien préférable à la précédente. On y compte
14 grandes planches; et les bordures à compart.
présentent, indépendamment de très-jolies arabes-
ques, une suite de petits sujets, savoir : les vertus
théologales et cardinales, la vie de la Vierge, la vie
et la passion de J.-C., en 57 sujets répétés, l'his-
toire de Suzanne, en 12 sujets, celle ile l'Enfant
prodigue, en 8 sujets, les 15 signes et le jugement
dernier, enfin la Danse des morts, en '78 fig., dont
12 sont répétées, et avec des noms en français.

16. — Ces presentes heures a lusaige de
Romme furét ache uees le viii. jour de

•

floust. Lan At. cccc. (les autres chiffres
effacés) pour Sima' vostre libraire de-
mourât a la rue neuue j) nostre dame
a lenseigne sainct Jehan leuangeliste,
pet. in-8. de 90 if. non chiffrés, sign.
a—k par 8 et 1 par 10, goth. (sur le ti-
tre la marque et le nom de Philippe
Pigovehet. Almanach pour 21 ans, de
1488 à 1508.)

Cette édition, datée du 8 aodt comme l'in-4., a
14 grandes planches, non compris le titre. Les su-
jets dont se composent les bordures paraissent être
les mêmes que ceux dudit in-4. Il y a '78 sujets à
la Danse des morts qui occupent le cahier h et les
cinq premiers If. du cahier i, et qui sont d'excel-
lentes épreuves. Le verso du dernier f. n'a que
13 lignes.

Nous allons décrire ici deux autres éditions des fleu-
res de Vostre, avec un almanach commençant en
1488, mais où, dans la souscription, les derniers
chiffres de la date ont également été effacés.

— LES PRESENTES heures a lusaige de Rome furent
ache(uez le xxi iour de Nouebre Van mil (le
reste de la date effacé) pour Simon Vostre Li-
braire. demourant a Pedris a la rue neuue
nostre dame a lenseigne saint Je/tan leHuange-
liste, pet. in-8. de 90 If. non chiffrés, signat. a—k
par 8 et 1 par 10 (sur le titre la marque et' le nom
de Philippe Picoochet; almanach pour xxi ans,
de 1488 à 1503), initiales rubriquées.

Au premier coup d'oeil, cette édition parait identique
avec celle. du vtu iour de Aoust ci-dessus. Même
nombre de feuillets, même nombre de planches, su-
jets semblables dans les bordures. Cependant elle
diffère dans le titre, dans la disposition des sujets et
parmi les grandes planches, la première (S. Jeitatt),
et l'Annonciation, sont les mêmes que dans les
éditions de 1496 et 1497, et le verso du dernier f. y
a 14 lignes (sur VÉLIN, dans le cabinet de M. A.-F.
Didot).

— CES PRESENTES heures a lusaige de Romme ache Il
uees le xvii iour d'Auril. Lan M. CCCC (la suite de
la date effacée) : Pour Simon vostre Libraire
demourât a la rue neuue a lenseigne sainct Je-
/tan leuangeliste : pet. in-8. goth. de 96 IL non
chiffrés, à 26 lignes par page, ligures et cadres sur
bois (Bibliothèque impériale). Hauteur, 169 milli-
métres.

Les huit premiers B. renferment le titre ci-dessus,
précédé de la marque de Pigouchet; un almanach
pour 21 ans, commençant en 1488, et le calendrier.
10 fr. 50 c. seulement Mac-Carthy.

Nous avons eu sous les yeux deux autres éditions
des anciennes fleures de Vostre, in-8., ayant égale-
ment un almanach commençant en 1488, mais oit
les derniers chiffres de la date avaient été effacés.

Une édition in-4., sous la date de 1488, est portée
dans le premier catalogue de Crevenna, 1, p. 51;
mais sous celle de 1498, et comme in-8. clans le
second catalogue du même amateur, n° 350. —
Voy. ci-dessous, n° 41.

17. BORE intemerate virginis marie (al-
manach de 1488 à 1508), gr. in-8. goth.,
fig. et bordures sur bois.

Dans l'exemplaire de cette édition que nous avons
vu, il manque le titre qui doit porter le nom de
Simon Vostre, et peut-étre celui de Pigouchet et la
date. Ce volume a des signal. au —1, par cah. de
8 ff. et à la lin un autre cati. de 8 IL coté A, qui
renferme les 7 psaumes en français. De même que
dans l'édition annoncée sous la date de 1486, on
trouve dans celle-ci, au 15° feuillet, le sommaire
flore intemerate virginis marie, dont nous avons
formé le titre ci-dessus, qui, probablement, devait
étre Heurts a lusaige de nome. Ce même sont-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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maire est placé au f. btij dans les éditions dont les
préliminaires sont réduits 5 5 feuillets au lieu de 8,
parce que le calendrier n'y occupe que 3 feuillets
au lieu de 6. 11 y a 20 grandes planches et de gran-
des bordures où se voient les huit vertus, l'histoire
de J.-C., les 15 signes (avec une courte explication
en latin), les 66 sujets de la Danse des morts, et
de jolies arabesques plusieurs fois répétées. — On
remarque 5 chaque mois, dans le calendrier, un
quatrain latin, et un autre en français, qui ont été
reproduits dans un grand nombre d'éditions des
Heures cIe Vostre et de Kerver. Les quatrains fran-
çais sont réimpr. dans les Mélanges d'une grande
bibliothèque, tome IX, pp. 12 5 14.

18. Les presentes heures a lusage de
Romme furent achevez le xii jour
davril ai. cccc. tut. xxvtu. pour Si-
mon Vostre (avec la marque de Pigou-
chet), fig. et encadrements sur bois,
in-8. goth.

Un exemplaire imprimé sur v£LiN, 140 fr. salle Sil-
vestre, en novembre 1857.

Cette date du 12 avril 1488, vieux style, s'applique 5
l'année 1489 nouveau style. L'édition qui la porte
doit étre postérieure 5 l'édition du 16 septembre,
que nous avons décrite, sous le n° 14, d'après
l'exempt de la Biblioth. impér., etégalementàcelle
dont Jules Renouvier (dans son opuscule sur Si-
mon Vostre, publié en 1862) donne ainsi le titre: Ces
presentes Heures a !usage de Rome furent ache-
uees le xxiij lour de aout do fan de grace mil
quatre vingts z viii, pour Simon Vostre... D'a-
près deux exemplaires qu'il a vus, l'un 5 la Biblio-
thèque impériale, l'autre à Lyon, et qu'il décrit
ainsi : Sur le premier f. la figure de l'homme ana-
tomique ; la seconde planche représente le saint
Grant; vase tenu par deux anges, et auprès duquel
est agenouillé l'acteur, avec la devise Spero tucenr.
Les principaux offices sont marqués par de grands
sujets encadrés de colonnettes et de cintres sur-
baissés 5 feuillages en fleurs. Ces sujets, au nom-
bre de seize, sont: 1° Le martyre de S. Jean;
2° le Baiser de Judas; 3° la Salutation angéli-
que; 4° la Visitation; 5° la Nativité; 6" l'Annotn-
elation aux bergers; 6° l'Adoration des Bois;
7° le Massacre lies Innocents; 8° Le Couronne-
ment de la Vierge; 9° le Calvaire; 10° La Pen-
tecôte; 11° Le Roi David; 12° et 13° les Trois vils
et les Trois morts; 14° l'Enfer; 15° la Trinité;
16° la Messe de saint Grégoire. Après avoir dé-
crit l'édition du 22 aoôt 1488, J. Renouvier s'oc-
cupe de celle dont tes derniers chiffres de la date
sont effacés, et qui est à la Biblioth. intpér. (nous
voulons parler de l'édit. sous la date du vit iour
d'Aoust L'an M. CCCC..... (n"° 15 et 16) que l'éditeur
de l'opuscule a ainsi rétablie M.CC.XXXXXX, ce
qui doit étre le résultat d'une faute d'impression).
Cette édition résume, selon lui, les principaux élé-
ments de ce livre illustré, ce qu'on pourrait appeler
sa première manière ou sa première formation.
Mais cette description si bien détaillée et si cu-
rieuse, 5 laquelle nous renvoyons le lecteur, s'ap-
pliquant 5 une édition que plusieurs autres avaient
déjà précédée, ne saurait atteindre exactement le
but que se proposait son auteur, puisque effective-
ment les planches tie cette édition 5 la date effacée
n'ont paru qu'après celles de la véritable édition de
1488. Ces planches renouvelées, que notre auteur
décrit avec complaisance et en artiste connaisseur,
offrent quatorze sujets, parmi lesquels nous nom-
merons : La Présentation au temple, la Fuite en
Egypte, la Mort Ile la Vierge, le Bain de Betza-
bée, Lazare dans la maison du riche, six sujets
qui ne figurent pas dans les éditions bien datées
de 1488, où ne se trouve pas non plus la Danse
des morts, qui fait partie de l'édition décrite par
Renouvier. Ces grandes planches sont encadrées
de colonnettes feuillages et voussures flamboyantes.

19. — Autres. (au verso du dernier feuil-
let) : Ces presentes heures a lusaige
de Rome furent acheuees le xxi tour
Daoust. Lan Mil cccc. zut xx et vivj
(1489) pour Symon Vostre libraire,
pet. in-8. goth., fig. sur bois, sign. a—m.

A la planche du frontispice la marque et le non de
Philippe Pigouchet; au verso l'almanach pour
xx ans de 1489 5 1508. Bordures en arabesques,
mais point de sujets. Un exemplaire sur papier,
16 fr. 50 c. Rich. Heber, 5 Paris; sur v£LIN, 34 fr.
50 c. Clialabre, en 1833.

20. HEURES a lusaige de Rome. vinq-
tiesme four de Januier. Lan Mil cccc.
iiu.xx et xt, par Philippe , Pigouchet
pour Simon Vostre (Almanach de 1488
a 1508), in-8. goth. de 80 ff., sign. a—k,
figures et encadrements; avec la mar-
que de Pigouchet sur le titre.

21. — Autre édition. (Au recto du der-
nier f.) : Acheuees le premier four de
mars. Lan de grace Mil quatre centz
quatre vingt z- xt. pour Simon Vos-
tre... (avec la marque de Pigouchet)
in-8. goth. de 8 et 84 ff. avec fig. et en-
cadrements où sont des sujets de la
Danse des morts (Biblioth. de Sainte-
Geneviève).	 -

Cette édition a 8 ff. préliminaires, comme le plus
grand nombre de celles de Vostre. Les éditions
in-4. en ont tantôt 5, tantôt 8.

22. — Autre édition. (Au recto du der-
nier feuillet) : Ces presentes heures a
!usage de Romme furent acheuees le
xxii. iour de aoust. Lanz mil quatre
centz quatre vingtz r xttt. pour Si- ,
mon . Vostre... pet. in-4. goth. de 89 ff.
fig. sur bois. (Biblioth. impériale.)

Pour deux éditions de 1494, voyez ci-dessus l'article
Pigouchet.

23. Les presétes heures a lusaige de
Rôme furet acheuees le siziesnze tour
doctobre. Lan Mil cccc. zut. xx et xv.
pour Simô vostre libraire dentoureit a
Paris en la rue neuue nie dame c, lé-
seigne saict iehan leudgeliste (la mar-
que et le nom de Philippe Pigouchet),
gr. in-8., sign. a—i, grandes pl. et bor-
dures (Almanach de 1488 ù 1508).

Datas l'exemplaire impr. sur VÉLIN, vendu 36 fr., se-
cond canal. Reina, le cahier i avait 9 11., mais il
paraissait y manquer un 10° f.

24. — Autre édition. (a la fin) : Acheuees
le xiii iour de nouébre La at. cccc titi.
xx et xv (1495) pour Simon Vostre...
in-8. goth. fig. sur bois.

Sur le titre, le nom et la marque de Phil. Pigou-
chet (calendrier de 1488 5 1508), exemplaire sur
papier.

11. Didot possède un exemplaire sur VELD; daté du
xxi jour de novembre mil.... (la date est effacée).
Le calendrier est de 1488 à 1508, et les sign. vont
de a—I.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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25. Las horas de nuestra senora segun et
uso de Roma, con otras muchas devo-
ciones en lengua castellana. - Impres-
sas en Paris, p. Nic. Higman por
Sima Vostre, pet. in-8. de 96 ff.

Édition sans date, dont la première année de l'alma-
nach remonte à 1495; on y trouve 18 vign. sur bois,
mais pas de bordures. C'est probablement l'édition
citée par Maittaire, I, p. 599. Nous avons vu l'exem-
plaire impr. sur papier, rel. en mar. r., qui a été
vendu 60 fr. en octobre 1847, et qu'on payerait
plus cher aujourd'hui.

26. Les presentes heures a lusage de
Rame II furent acheuees le xxii. iour
de May. Lan II Mil. cccc. IIII xx z xvi.
Pour Simon vostre libraire denzou-
rant a Paris en la H rue neuue nostre
dame a lenseigne sainct fi lehan leuan-
geliste, in-8. goth. de 95 ff. à 26 lignes
par page, avec encadrements et fig. sur
bois (Haro, no 8850).

27. HEURES a lusaige de Paris.- flcheuees
le iiii. iour de juillet. Lan Mil cccc.
IIII. xx et xvi pour Simon Vostre
(la marque de Pigouchet), in-8. goth.
de 13211. fig. (Biblioth. de l'Institut.)

28. HEURES a lusage de Rome. - Ces
presentes heures a lusage de Rome
furêt acheuees le xx four de aoust. La
Mil cccc. quatre vingtz et xvj. pour
Simon Vostre.... ( marque de Pigou-
chet), pet. in-4. goth. sign. a-1, fig.
et bordures, 271ig. par page. (Fossi, H,
col. 252.)

L'exemplaire appartenant à M. A.-F. Didot a de plus
que celui-ci lin cahier de huit feuillets portant en
sommaire : Sensuiaent les sept pseaulmes trans-
latez au plus pres du latin. Ce cahier se trouve
quelquefois joint à d'autres éditions des Heures de
Vostre, ou meute séparément.

29. Autre édition. (à la fin) : .Icheuees
• le xvii four de septembre. Lasa mil

cccc. IIII. xx et XVI (1496). Pour Sima
vostre... (marque de Pigouchet), in-4.
goth. de 69 ff.

Avec des figures et des bordures comme dans l'édition
à la date effacée, décrite ci-dessus, n° 15. Mais ces
bordures sont placées différemment, et, dans plu-
sieurs sujets, des inscriptions latines remplacent
certains ornements. 20 fr. Mac-Carthy; un exem-
plaire imprimé sur VÉLIN, 155 fr. Ch. Giraud.

30. HEURES a lusage de Rome (sur le fron-
tispice, la marque et le nom de PHI-
LIPPE PIGOVCHET, mais pas de titre; au
verso almanach pour xxi ans, 1488 à
1508, et au verso du dernier f.) : Ces
presentes heures a lusage de Ro me
furent acheuees le xxiij iour dejâuier H

Lan M. cccc. iiii. xx et xvi. pour Si.
mon vostre libraire demourant a la

rue fi neuue a lenseiqne sainct Jehd
fendgeliste, in-8. goth. de 88 ff. non
chiffrés, sign. â-1 par 8, 26 lig. à la
page.

Douze grandes planches, dont plusieurs sont diffé-
rentes de celles des premières éditions de Pigou-
chet, sans date, qui ne po r tent pas le nom de Si-
mon Vostre. Dans les encadrements, les sujets
de la Danse des morts commencent au recto du
1 e ^ f. du cahier /t et finissent au verso du 5 . f. du
cahier i.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN se conserve à la
Bibliothèque impériale; un autre également sur
VÉLIN, et revétu d'une reliure richement ornée,
100 fr. Bruyères-Chalabre, n° 114 de son catalogue,
oh l'on donne au volume 92 ff. ; un exemplaire
sur papier chez M. Didot.

31. - a l'usage de Rome. (à la fin) : Ces
presentes heures a lusage de Rome
furent acheuees le xx four de Mars
de lan M. cccc. üü. xx. z xvi. pour
Simon rostre libraire... pet. in-8. goth.
fig. et vignettes (calendrier de 1488 à
1508).

Un exemplaire imprimé spi* VÉLIN, contenant treize
grandes figures et des encadrements, et rel, en ve-
lours, 600 fr. catalogue de Tross, 1862, art. 1706.
Un antre exemplaire en ntar. br. à comparti-
ments, rel. par Trautz, 520 fr. le comte H. de Ch...
en 1863.

32. HEUiIES a lusage Dangers. (au verso
du dern. feuillet) : Ces presentes heures
a lusage Dagiers furent acheuees lexi;
jour de feurier. La Mil cccc. zzzz xx
et xvz. pour Sima rostre libraire.....
in-8. de 84 i1., sign. a-l.

Sur la planche du frontispice la marque et le nom de
Philippe Pigouchet. au verso almanach pourxxt ans,
de 1488 5 1508. Jolies bordures et plusieurs gran-
des planches gravées sur bois. 42 fig. de la Danse
des morts (un exemplaire sur papier, 19 fr., se-
cond catalogue Reina).

La planche de l'Adoration des Bergers, donnée par
M. Piot dans la livraison de 1861 du Cabinet de
l'Amateur, se trouve dans une édition des Heures
de Pigouchet pour Simon Vostre, sous la date de
1496, et dans plusieurs de celles qui ont été faites
pour Vostre; elle a été employée dans les éditions
in-4. du méme Pigouchet, mais agrandie par un
encadrement. Nous ne savons pas si elle se trouve
dans la véritable édition de 1488, mais elle est au
moins dans des éditions sans date avec l'almanach
de 1488 à 1508.

33. BORE intemerate dei genitricis virgi-
nis marie secundum usum romane cu-
rie. (à la fin la souscription suivante
impr. en rouge) : Officia quotidiana
sine horas btê marie brevi pulcherl âoq;
stilo; at93 ordine compositas secundfi
usum Romane ecclesie : cum plurib;
memoriis d devotissimis orationibus
illis annexis finem sumpsisse cernës o
lector deuôtissime deo d suis conre-
gneilib3 gracias age. Impressorëg3 Ni-
cholaû Higmâ fllenzanfi lauda : qui
hoc op' Parisiis... impressit impësis
Symonis Vostre... (Almanach commen-
çant à l'année 1495), in-8. goth., lettres
rouges et noires, sign. a-t, avec figures
et bordures, 26 lignes par page.

Ces heures, entièrement différentes des précédentes,
sont décrites par Fossi, Biblioth. Alagl., 11,
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col. 251, et par Hain,11981, oh, 4 ce qu'il nous sem-
ble, on a pris pour un titre et pour un feuillet final
celui qui donne le titre ci-dessus, avec la marque
de Simon Vostre.

34. —Autre édition. Aclteuees le xvij. four
de Auril. Lan in. cccc. (IIII. xx. et
xvii). Pour Simon Vostre.... (marque
de Pigouchet, et almanach de 1488 à
1508), petit in-8. goth. de 96 ff.

Vend. 10 fr. 50 c. (gâté) Mac-Carthy.
Figures et bordures, à peu près, comme dans l'édi-

tion précédente, et avec 99 fig. (66 sujets) à la
Danse des morts. L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale a la date effacée : nous la suppléons par
celle que donne Panzer, 11, p. 315, mais en faisant
observer que dans l'exemplaire décrit parce biblio-
graphe il y a à la fin une seconde souscription
datée du 28 mars 1496, laquelle ne se trouve pas
dans la nôtre.

36. Ces presentes heures a lusaige de
Rôme furet ache II vez le nfl. four de
Nouëbre. Lan M. CCCC. nu xx et I+
XVII. pour Simon vostre libraire de-
mourant a la rue II neuue nostre dame
a lenseigne sainct Jehan leuâgeliste
(sur ce titre la marque de PHILIPPE Pi-
GOUCHET), pet. in-4. goth. de 68 ff. non
chiffrés, à 33 lig. par page, sign. a—h
par 8 et i par 4, à 33 lignes par page;
hauteur 215 millimètres.

Au verso du titre de ce volume est un almanach pour
21 ans de 1488 h 1508. Au recto du 2° 1. l'homme
anatomique, et au verso le saint Graal soutenu
par deux anges, et à côté l'acteur agenouillé.
Cette figure est différente et moins belle que celle
qui la remplace dans les éditions de 1498. Le texte
de celle de 1497 renferme 15 grandes planches, y
compris le frontispice. Les sujets que présentent
les encadrements sont variés et en général fort
jolis. La Danse des morts (en 45 sujets) commence
au verso du 7° f. du cah. e et finit au verso du
7° f. du cab. f. Les bordures, ainsi que les grandes
planches, sont Ies mêmes que dans l'édition en
88 f., d la date effacée; mais les figures sont
agrandies par de nouvelles bordures, et les ancien-
nes bordures par de nouveaux compartiments. Le
dernier f. (le 8° du cah. Il) contient 35 lignes, dont
voici la dernière : de ton precieux ventre nostre
seigneur iesu christ. Amen.

Un bel exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les capi-
tales peintes en or et en couleurs, a été retiré à 450 fr.
première vente Veinant, en 1855, et porté à 900 fr.
seconde vente du ntéme, en 1860; il est aujour-
d'hui cher. M. Didot. Un autre également sur vÉ-
LIN, rel. en veau br. 300 fr. Sauvageot; un sem-
blable avait été vendu successivement 24 fr. Mac-
Carthy; 81 fr. Duriez; 83 fr. Bruyeres de Chalabre.
Ainsi, on le voit, en quelques années seulement, le
prix d'un même exemplaire a plus que décuplé.

37. HEURES à lusaige de Paris... Ache-
nez tan cccc. nu. xx. et XVII (1497)
le xxiij four de Decembre, pour Simon
vostre, gr. in-8. gothique de 88 feuil-
lets figures et bordures. (Panzer, IX,
p. 267.)

38. — a lusaige de Maux. Paris (Vos-
Ire, 1497?), in-8. (Bibliotheca hart.,
IV, n° 18376.)

39. Les PRESENTES HEURES a lusaige de
Tours furent ache U uees le xxvi four
de Nouebre. Lait mil CCCC. üü xx. et I(
xvij pour Simon vostre libraire de-
mourant a Paris a j) la rue neuve
nostre dame : a lenseigne sainct iehan
leuange i) liste (la marque et le nom de
Pigouchet sur le titre et au verso l'alma-
nach qui est pour xxi ans, de 1488
à 1508), in-8. goth., sign. a—1 par 8 et
ni par 4.

Les 14 grandes planches de ce volume sont les mê-
mes que celles de l'édition in-4., moins la dernière,
celle de la Trinité. Les encadrements présentent
des sujets divers et des arabesques; la Danse des
morts y occupe depuis le verso du 8° f. du cah. g
jusqu'au verso du cah. 1.—Un exemplaire sur VÉLIN
se conserve chef M. Ambr.-Firm. Didot.

40. HORE presentes ad vsum Sarum
impresse Juerunt Pa j) risius per Phi-
lippi2 pigouchet Anno salmis M.
CCCC. j) xc viii die vero xvi Mail, pro
Symone vostre, librario cômorante
ibide : in vico nuncupato nouo becte
Marie II in intersignio sancti Johannis
euangeliste, in-8. goth., sign. a—q par 8,
261ig. par page; sur le titre le nom et
la marque de Pigouchet. Almanach pour
xxi ans, de 1488 à 1508. On trouve au
calendrier un quatrain latin pour chaque
mors de l'année.

Ce volume est orné de 13 grandes planches (non
compris le frontispice). Les bordures sont variées
et choisies parmi les plus jolies pièces de ce genre
que Pigouchet et Vostre employaient dans leurs
heures à la date de celle-ci. La Danse des morts
commence au recto du 8° f. du cah. I et finit au
recto du 5° f. du cah. o. Les deux derniers feuil-
lets contiennent des prières en anglais avec ce
sommaire en tête : The contentis of thys booke.
Le verso du dernier f. porte 24 lignes.

D'après le bel exemplaire imprimé sur VÉLIN que
M. Ambr.-Firm. Didot a payé 30 liv. sied. à la .
vente Libri, en 1862.

41. Ces presentes heures a lusaige de
Nolon furet acheueti le vin jour de
Aoust lan M. CCCC IIIIXX et XVIII
(1498) pour Simon Vostre libraire de-
mourant a Paris... (marque de Pigou-
chet), in-8. de 86 ff. avec fig.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN. 46 fr. dans une
vente faite à Bruxelles, en 1839.

Un exemplaire annoncé in-8., et sous la date du
27 aotlt 1498, a été vend. 5 Ilor. Crevenna, et le
tnéme, probablement, 78 fr. fig. peintes, Mac-
Carthy.

42. Cesresentes heures a lusaige de
Rome furet acheuez lan Mil CCC C. iiii
vv z xvIii. le xxii four de Aoust pour
Symon vostre... (le nom et la marque
de Philippe Pigouchet sur le titre), pet.
in-4. goth., sign. a—i par 8, feuillets
non chiffrés, 33 lignes par page.

Le verso du titre contient l'almanach de 1488 à 1508,
le recto du 2° f. l'homme anatomique, et le verso
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1497. Il y a dans le texte 21 figures, 6 de plus que
dans celle de 1897, et parmi lesquelles on remar-
que l'Arbre de Jessé, le Combat on Urie fut tué,
le Jugement dernier et la blesse de S. Grégoire.
Plusieurs des anciens sujets ont été refaits sur de
nouveaux dessins meilleurs que les premiers.
Dans les bordures qui sont aussi fort belles, on
remarque les Vertus théologales et cardinales,
la Vie de.l.-C. et de la Vierge Marie, Suzanne,
l'Enfant prodigue, les 15 Signes, 48 sujets de la
Danse des morts, et divers ornements répétés. Il y
a des exemplaires qui n'ont que 18 grandes plan-
ches. Les sujets de la Danse des morts occupent
lès huit ff. du cahier f. Hauteur du volume,
225 millimètres. Un exemplaire sur VÉLIN est
conservé dans le cabinet de M. Didot; c'est peut-
etre le même que celui qui a été vendu 399 fr. Le
Prevost, en 1857; un autre se trouve à la Biblio-
thèque impériale.

43. Ces presentes heures a lusaige de Pa-
ris sont toutes au log sans rien re-
querir. Et 11 furent ac/leuees le ezz,/
iour de septembre II tan mil cccc. 111
xx et xvii). pour SimS II Vostre, li-
braire, pet. in-4. goth.

Belle édition en gros caractères gothiques à longues
lignes, au nombre de 26 par page, en noir et en
rouge, ornée de 16 bonnes gravures sur bois d'une
grandeur moyenne; la première est répétée au
verso du 8. L du cat. k. Il n'y a pas de bordures,
mais seulement quelques petites vignettes vers la
fin du volume. Ce livre commence par le tit re ci-
dessus, au verso duquel se trouve l'almanach
pour xi ans, de 1498 à 1508. Le premier cahier est
de 4 ff., dont 3 pour le calendrier imprimé sur
deux colonnes, et n'a pas de signatures; les autres
cahiers, signal. tie B à N, sont de 8 ff. chacun,
excepté N qui n'en a que 4. Le verso du dernier
contient 27 lignes d'une prière française, terminée
par les mots : Ave Maria.

Un exemplaire sur papier, 112 fr. Robert-Dumesnil,
en décembre 1858.

44. Ces presentes heures a lusaige de
Ronce furet acheuez le xvj. iour de
Septembre. Lan Mil CCCC. zut. xx et
aaaii pour Simon Vostre libraire de-
mourant a Paris..... (sur le titre le
nom et la marque de Philippe Pigou-
chet, à la fin : finis), pet. in-4. goth.,
sign. a-I par • s et A aussi par 8 (Al-
manach pour xxt ans, commençant en
1498) ; hauteur, près de 205 millimètres.

Cette édition datée du xv) septembre étant d'un plus
petit format et en plus gros caractères que celle
du xxu aoOt, a 8 ff. de plus que cette dernière. On
y trouve les meutes grandes planches, et dans les
bordures à peu près les mêmes sujets, mais autre-
ment placés. La Danse des morts continence au
recto du 8. f. du cab. g et finit au verso du 2° f.
du cat. t. Sur veLIN, 50 fr. Bruyères-Chalabre, et
300 fr. Lechcvalicr, en 1857.

Le fac-simile des huit petits sujets de l'Enfant pro-
digue est donné d'après cette édition dans le Bi-
bliogr. Decameron, 1, p. 61.

45. HEURES a lusaige de Verdun ache-
uez fan mil cccc zazz xx et nom, le
xxvij . jour de Octobre pour Simon
l'astre (nom et marque de Phil. Pigou-
diet), pet. in-8. goth. de 95 ff. (Alma-
nach de 1488 [pour 1498] à 1508).

1G grandes planches et des bordures où figurent les

12 sibylles, l'Histoire de . Joseph en 27 sujets, les
Signes du jugement en 15, et la Danse des morts
en 66, dont plusieurs sont répétés. (Notice de.
M. Beaupré, p. 14.)

46. -Autre édition. Acheuees le xv. iour
de Octobre. Lan AI. CCCC. tilt. xx. i
xix (1499). pour Simon Vostre (marque
de Phil. Pigouchet), in-8. goth. de 921f.
fig. et bordures (Almanach de 1497 it

1510). (Biblioth. imper.)
Vend. 31 fr. en 1840.
Maittaire, I, 658, et Dibdin, Decant., I, 91, citent

une édition des Heures de Vostre 4 la fin de laquelle
on lit: imprintees a Paris le xv. Doctobre, mil
quatre cens quatre vingt dix huit. J. P. (khan
Poitevin).

47. LAs HORAS DE NUESTBA SEl`OBA COI)
muchos otros ofiçios y oraçiones. (à la
fin) : Impressas en paris fuerô acaba-
das a xx lias et nouiëbre ano del senor
de Mill y quatrocientos t xcix aios
(1499) por Simtï Vostre... in-4. goth.
de 112 fr., avec fig. et bordures.

Edition belle et rare, avec 19 g rondes planches, non
compris le frontispice qui porte la marque de Pi-
gouchet. Les bordures oit se voient 114 figures
(66 sujets) à la Danse des morts, sont, en partie,
les mêmes que dans les éditions précédentes. •

48. HEURES a Lusaige de Toul. Imprinzees
en 1499, le 20 Decembre pour Simon
Vostre, in-8. goth. fig. (Brienne-Laire,
Il, p. 249.)

Pour les heures à l'usage de Rome, à la date du 11 fé-
vrier 1599, voyez l'article Pigouchet, ainsi que
pour les heures de Liége, de 1500.

49. Ces presentes heures a lusaige ile Pa-
ris au long sans requerir furent ache-
uees fan mil cinq cens, le xxv iour
dapuril pour Symon Vostre (a la mar-
que de Philippe Pigouchet), in-8. goth.

19 grandes planches et encadrements. Vend. 252 -fr.
Sauvageot, et 200 fr. Catal. du baron Grandjean
d'Atteville, 1862.

50. HEURES de Nostre dame, en françoys
et en latin, imprintees a Paris nouuelle-
ment. - Cy finissent les heures en
francoys, imprimees a Paris pour Si-
non Vostre, sans date (vers 1500), pet.
in-8. goth., signat. a-D,-sur papier.

Ces Heures sont en vers français, et avec les passages
latins imités sur les marges. L'édition, qui parait
étre une copie de celle de Verard (voy. ci-après
n° 1511, est ornée de ligures sur bois assez jolies.
Dans l'exemplaire de la Bibliothèque impériale, B.
339, se trouvent réunies : Les Vinifies des ntarls
lrtutslatees de latin en francoys, impr. aussi pour
Sint. Vostre, sans date, in-8. goth., sign. A-M éga-
lement en vers français, et avec les passages latins
à la marge.

On nous a Communiqué la notice d'Heures a lusaige
de Troyes, acheuees lait 1500 le.-25` jouir de juin,
pour S. Vostre (marque de Pigouchet sur le titre),
pet. in-8., sur papier.

51. HEURES a lusaige de Rome... ac/leuez
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cinq cens.1 pour Simon Vostre (mar-
que de Pigouchet), in-8. goth. de 8 et
123 fr. (Almanach de 1501 à 1520).

Cette édition a 18 grandes planches, et des bordures
dans lesquelles on remarque l'histoire de Joseph,
en 33 figures, et les ligures des 12 Sibylles, avec
des explications en latin. 11 y a 111 figures (66 su-
jets) à la Danse des morts.

52. —Autre édition. .-/cheues le xv. jour
de 1Vouëbre. Lan mil cinq cens z ung
pour Simon Vostre (marque de Pigou-
chet), in-8. goth. de 92 fr.

15 grandes planches, et dans les bo rdures les mêmes
sujets que ci-dessus ; 81 fig. (66 sujets) à la Danse
des morts.

53. Les psétes heures a lusaige de I Besen-
son au long sans requerir. In-8. goth.
avec bordures et grandes pI. sur bois.

Sur le frontispice, le nom et la marque de Simon Vos-
tre (voy. ci-dessous) ; au verso, almanach de 1501
à 1520 (56 sujets à la Danse des morts). L'exem-
plaire impr. sur VÉLIN, qui est porté sous le n^ 90
du calai. de M. Caussin de Perceval, finissait au
8e f. du cati. S, et le reste manquait. Il a été an-
noncé sous la date de 1501, qui est la première an-
née du calendrier; niais il ne s'y trouvait pas de
souscription.

54. HOBE ad usum Sarum.— Imprese fue-
runt Paris ius per PhilippumPigoucltet,
anno Dni M. V. C. priô (1501) die
vero xx Octobris. pro Symone Vostre...
in-4. goth. fig. (Maittaire, index, 1,
499.)

55. Hom beate marie virginis. Parisis,
Simon Vostre (1501) , in-4. gothique
figures.

Un exemplaire avec fig. peintes, 5 liv. 5 sh. Pinelli.

56. Les presétes heures a lusaige de Amiés
tout au log sans raire ont este faictes
pour Sintô vo II stre Libraire demou-
rant a Paris a la rue neuue nostre
dame, a lêseigne sainct Jehan leuii-
geliste (marque et nom de PHILIPPE

PIGOUCHET sur le titre; au verso alma-
nach pour (x ans, 1501 à 1520), in-8.
goth., sign. de a—r par 8.

Quinze grandes figures, et bordures jolies et variées,
où la Danse des morts occupe depuis le recto du 8° f.
du cab. I jusqu'au recto du 1. pu. Le verso du der-
nier 1. (r. 8) a 17 lignes et contient une oraison à
Dieu le fila; il y a ensuite un cahier de 8 fr. coté -j-,
avec des sujets de la Danse des morts à chaque page.
Un exemplaire sur VÉLIN chez M. Didot.

57. HEURES a lusaige de nomme. ache-
uees le xv. iour de Decentbxe. Lan mil
v. cens z deux pour Simon Vostre.,
in-8. goth. fig. (Panzer, XI, p. 475.)

58. Autre édition. Pour Simon Vostre
(almanach de 1502 à 1520), gr. in-8.
goth. de 124 ff. non chiffrés; hauteur
185 millimètres.

Dans cette édition sans date, l'histoire de Joseph a
des explications en français, et il y a 138 fig. (66 su-
jets
riale

) à.) la Danse des morts. (Bibliothèque impé-

Un exemplaire sur VÉLIN a été vendu 60 fr. Duriez,
et un autre,181 fr. Bruyères-Chalabre; 196 fr. Pixe-
récourt.

59. Autre édition. Pour Simon Vostre
(avec la marque de Pigouchet et un al-
manach de 1502 à 1520), in-8. goth. de
116 ff.

Avec 99 fig. (66 sujets) à la Danse des morts, et une
explication en latin à l'histoire de Joseph. Le reste
à peu près comme ci-dessus (Bibliothèque impé-
riale).

60. Autre édition. Pour Simon Vostre
(avec la marque de Simon Vostre et•un
almanach de 1502 à 1520), in-8. goth.
de 8 et 84 ff.

Il n'y a que 78 fig. à la Danse des morts; le reste à
peu prûs comme ci-dessus.

61. HEURES à l'usage de Tournay. Paris,
Philippe Pigouc/let, pour Simon Vos-
tre (Almanach de 1502 à 1520),
goth., figures et encadrements où l'on
remarque l'Histoire de Joseph, celle de
Suzanne et de l'Enfant prodigue, avec les
explications rimées en français, la Danse
des morts, etc.

Un exemplaire impr. sur vélin avec initiales peintes
en or et en couleur, rel. en mar. u. fleurdelisé,
200 fr. Bourdillon, en 181s7.

Simon Vostre a publié, si ce n'est pas positivement en
1502, au moins avec les almanachs commençant à
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cette date, un certain nombre de livres d'Heures
in-8., savoir :

— A l'usagé de Bourges (Biblioth. hart., 1V, 18385).
— De Chartres, 18 fr. m. r. Mac-Carthy.
— De Nantes. Vend. 6 tbl. 22 gr. à Leipzig, en 1807.

(Ebert, col. 773.)
— D'Orléans, 13 fr. Mac-Carthy.
— De Reims (Papillon, Traité de la gravure sur

bois, f, p. 151), et Catal. Santander. Vend. 9 fr.
— De Rouen, 7 fr. 45 c. Thierry.
— De Verdun, par Ail. Pigouchet pour Simon

Vostre (almanach de 1502 à 1520), 132 ff. goth.
avec 21 figures à pleine page, et encadrements oit
se lisent des vers français au bas des petites fig.
des Histoires de Joseph, des Sibylles, de Suzanne
et de l'Enfant prodigue; il y a 153 fig. (66 sujets)
à la Danse des morts. Les grandes planches ne sont
pas les mêmes que dans les premières éditions de
Simon Vostre.

— A l'usaige de Machon. Philippe Pigouchet, pour
Simon Vostre, pet. in-8. de 96 R. non chiffrés. Ca-
lendrier de 1502 0 1520. 11 y a 81 fig. de la Danse
des morts.

62. HEURES a !usage de Lisieux... Impri-
mez a Paris par Philippe Pigouchet
pour Simon Vostre (Almanach com-
mençant en 1502), in-8. goth., figures
et encadrements sur bois; les sujets de
la Danse des morts y sont au nombre
de 153, mais en comptant les sujets ré-
pétés. (Catal. d'Edw. Tross, 1855.)

Peut-être bien cette édition est-elle la même que celle
qui est annoncée sous la date de 1500 dans le cata-
logue de feu M"*. Paris, Tilliard, 1815.

63. HonrE beate marie virginis secundum
usum Trecen... Parisiis per Wolf-
gangü Hopilû ipresse impisis	

	

Sintonis Vostre..... 1506, in-8. goth 	
fig. (Bibliogr. decam., I, p. 72, où se
voit le fac-simile de la fig. de Bethzabée
au bain, qui appartient à cette édition.)

64. Les fisentes heures a lusaige de Rome
auec les figu res et signes de lapoca-
lipse z miracles nostre dame et au (( tres
plusieurs nouuelles hystoires ont este
ïprimees pour Symon Vostre libraire:
demourât a paris a la rue neuve (sur
le titre les deux léopards et la marque
de Simon Vostre; Almanach pour xv ans,
de 1506 à 1520), in-8. goth., sign. a—m
par 8'et 1 par 10; au verso du dernier f.,
25 lignes.

16 pl. de la seconde manière , plus grandes et plus
belles que les premières. Dans les bordures la Danse
des morts, depuis le recto du premier f. du cah. h
jusqu'au verso du 5e R. du cati. i. (Citez M. Didot.)

Vend. 38 fr. mar. d, comp. Mac-Carthy.

65. HEURES a lusaige de Noion, avec les
fig. et signes de Lapocalipse r miracles
nostre dame autres plusieurs nouuelles
histoires ont este imprimees pour Sy-
mon Vostre..... (Almanach de 1506 à
1520), in-8. goth. de 100 ff. fig. et bor-
dures.

C'est, nous le croyons, dans les bordures des éditions
de 1506, qu'ont paru pour la première fois les fi-

gares de l'Apocalypse et les Miracles de Nostre
Dame. Dans d'autres éditions que nous avons vues,
ces dernières sont tantôt au nombre de 15, tantôt
au nombre de 18, avec des quatrains français au•
bas. L'Apocalypse est ordinairement en 48 fig., et
quelquefois en 24 seulement.

66. — a lusaige de Poitiers. Paris, Sim.
Vostre, 1506, in-8. goth., fig. et bor-
dures.

Vendu 19 Cor. Crevenna. Ebert, col. 774, en cite une
édition de 1508?

67. — a lusaige de Rome. Paris, Sim.
Vostre, 1507, in-8. goth. fig. et bor-
dures. (Prem. catal. de La Valliere, I,
n° 279.)

68. HOUE beate marie virginis secundum
usum Romanum, cum illius.miraculis
unacum figuris apocalypsis post biblie
figuras insertis. Simon Vostre (Almanach
de 1507 à 1526), pet. in-8. goth. de
92 fi. fig. et bordures dans lesquelles on
remarque l'Histoire de l'Ancien et du
Nouveau Testament, et la Danse des
morts.

Vendu 2 liv. 19 sh. Sykes. Un exemplaire imprimé
sur VÉLIN dans une ancienne reliure italienne en
mar. v. 220 fr. Gaspari en 1862, quoique l'impres-
sion des quatre derniers ff. se trouvdt cachée par
des griffonnages faits avec la plume.

69. Les presentes heures a lusaige de
Paris au log sans (I requerir auec les
hystoires de lapocalipse et les miracles II
nostre dame et plusieurs aultres hys-
toires faictes a lâtiq (( ont este impri-
mees pour Symon rostre Libraire (Al-
manach pour xxi ans, de 1507 à 1527),
in-8. goth. 8 ff. prél. contenant le titre
avec la marque et le nom de Simon
Vostre, l'almanach et le calendrier avec
4 vers français pour chaque mois, texte
128 ff. non chiffrés, y compris la table.

Cette édition contient 21 grandes planches, non com-
pris le titre ni l'homme anatomique. Dans les hor-,
dures on remarque au-dessus des sujets tirés de
l'Histoire de Joseph et de Suzanne des vers français
qui les expliquent. Il y a dans la Danse des morts
30 sujets d'hommes et 36 de femmes. (D'après l'exem-
plaire imprimé sur VÉLIN qui a été et est peut-être
encore en la possession de M. Conny, bibliothécaire
et archiviste de la ville de Moulins, qui a eu la
complaisance de nous en envoyer une description
plus détaillée que celle que nous donnons ici.)

70. HEURES a lusaige de Outun (Autun)...
[aides pour Simon Vostre... a Paris
(alman. de 1507 à 1527), in-8. goth. de
156 ff.

Avec des vers français au bas des fig. de Suzanne, de
l'Enfant prodigue et des Miracles Nostre-Damne;
132 fig. à la Danse des morts (Biblioth. impériale).

Une autre édition de ces Heures, gr. in-8., porte le
titre suivant, imprimé au bas d'une gravure enca-
drée, servant de frontispice : Les presentes heures
a lusaige Dautun au long sans requerir : auec
les figures et signes de lapocalipse, les accidens
de (Mme, les miracles Nostre dame: et plusieurs
hystoires de itoutteau adioustees : ont este impri-
mees a Paris par Nicolas Iligntan : pour Symü© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Vostre libraire... Au verso du frontispice est im-
primé un almanach de 1512 à 1530.

71. — a lusaige de Ausserre... avec les hys-
toires de lapocalipse, et plusieurs autres
hystoires faictes a lantique.... impri-
mees pour Symon Vostre, in-8. goth.,
fig. et bordures.

Second catal. des livres imprimés sur VÉLIN, I, p. 91.
La date doit être vers 1507.

72. — a lusaige de Metz... Pour Simon
Vostre.... a Paris (Alman. de 1507 à
1527), in-8. goth. de 140 ff., fig. et bor-
dures.

Belle édition, avec 19 grandes pl., des quatrains fran-
çais, et 142 8g. à la Danse des morts. Les Miracles
de Nostre-Dame n'y sont pas. Vendu seulement
12 fr. 60 c. La Valliere.

72 bis. -- a lusaige de Nevers (1507). Pour
Sim. Vostre, in-8. goth., fig, et bor-
dures.

Catal. Guyon de Sardière, n° 40.

73. Ces presentes heures a lusaige d'Or-
leans ont ete imprimees a Paris par
Nicolas Higman pour Simon Vostre
(vers 1507), in-8. goth., fig. et encadre-
ments.

En parlant de ces Heures d'après l'exemplaire con-
servé dans la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, J.
Renouvier constate un nouveau développement
dans les grands sujets et dans les bordures, et un
changement de gravure qui peuvent faire qualifier
de troisième formation les Heures qui suivirent
celles-ci. L'imitation des gravures allemandes et
italiennes s'y fait remarquer.

73 bis. Ces presëtes heures a lusaige de xain-
tes au II long sans resquerir ont este
faictes pour Simon Vostre Libraire : de-
mourant a Paris en la rue neuue
nostre dame a léseigne saict Jehât le-
ua.nfl1jeliste. (Almanach pour xxi ans,
1507 a 1527), pet. in-8. goth. de 120 ff.
non chiffrés, sign. a, b, c par 8, d par
4, et e jusqu'à o par 8, ensuite 12 ff.
sans signat., puis le cah. ë de 8 ff. et le
cah. ï de 4 ff.

Cette édition contient 18 grandes figures dont plu-
sieurs sont différentes de celles qui se trouvent or-
dinairement, comme par exemple l'avant-dernière
qui nous parait être une miniature faite exprès-
pour l'exemplaire, et qui porte cette inscription:
Gaude Barbara becta summe p vollens' in doc-
trina, angeli myslerio ( Gaude virgo deo grata,
que bailli-, et au-dessous le chiffre A. P. en or sur
tond d'azur. Ce chiffre se voit aussi sur le titre où
il remplace le nom de Vostre, de mOtne que l'in-
scription M. AMATEUR: NARD!, peinte en or, rem-
place le nom de l'imprimeur. C'est là une des parti-
cularités qui distinguent l'exemplaire de ces Heures
imprimé sur VÉLIN, et avec figures artistement mi-
niaturées que nous avons vu chez M. Ambroise-
Firmin Didot. Dans les bordures il y a 165 sujets
de la Danse des morts, y compris ceux qui sont
plusieurs fois employés, et à la fin les Miracles
de Nostre-Dame, avec les quatrains français. C'est
du reste comme aux Heures de Metz ci-dessus. Un
autre exemplaire sur VÉLIN, 105 fr. vente I.e Hon,
en 1854.

74. 11EuaEs a lusaige de Troyes... Pour.
Simon Vostre... (Almanach de 1507 à
1527), in-8. de 152 ff. dont le dernier
contient la table. (Biblioth. inzpér.)

Les bordures de cette édition présentent, de plus que
les précédentes, le Triomphe de César, en 24 fig.;
la Danse des morts en a 132.

75. — a lusaige de Paris..... avec les mi-
racles nostre dame, z les figures de 'apo-
calypse; z de lantique, des triumphes de
Cesar. (marque de Vostre et alman. de
1508 à 1528), in-4. goth. de 8 et 82 ff.,
fig. et bordures. (Biblioth. de Ste-Ge-
neviève.)

76. — a lusaige de Rouen... avec les mi-
racles nostre dame et. les figures de lapo-
calipse, de la bible, des triitphes de
Cesar , et plusieurs aultres hystoires
faictes a lantique. ont este imprimees
pour Symon Vostre (Almanach de 1508
à 1528), pet. in-4. goth. de 88 ff. avec
25 grandes planches et des bordures.

Un exemplaire sur papier, 25 fr. 50 c. de La Mésan-
gére ; 28 fr. 50 c. Bignon, et conservé dans sa pre-
mière reliure en veau à compartiments de diverses
couleurs, 460 fr. Sauvageot; rel. en mar. r., coin-
part. à mosaïque, doublé de mar. bl., doré à petits
fers par Marius Michel, 900 fr. Double, en 1863.

77. — a lusaige de Amiens.... avec les mi-
racles nostre dame, et les figures de la-
pocalipse et de la bible et des triumphes
de Cesar (Almanach commentant eu
1508), pet. in-4. goth., fig. et bordures.

Un exemplaire avec fig. peintes, 54 fr. le baron
d'Ileiss; 181 fr. Thierry; 170 fr. Bignon. Cette
édition doit étre de Simon Vostre.

78. — a lusaige de Chartres... avec les
miracles (comme ci-dessus). Sinz.. Vostre
(Almanach de 1508 à 1528), in-8. goth.
fig. et bordures. (Bibliothèque de l'Ar-
senal.)

Un exemplaire sous la date de 1507, 27 fr. 50 c. Hé-
risson.

79..HEUAES a lusage de Poitiers. (P. Si-
mon Vostre), Almanach de. 1508 a 1528,
in-8. goth. fig. et bordures..

Un exempt. imprimé sur VÉLIN, rel. du xvi • siècle,
en veau fauve, et portant sur les plats le nom de
Léon Du Bret, 405 fr. vente faite par L. Potier, en
mars 1859.

80. ROBE christifere virginis marie secun-
dum usum romanum.... cum illius mi-
raculis, etc. Simon Vostre (Almanach de
1508 à 1528), gr. in-8. goth., fig. et bor-
dures.

Édition décrite dans le plus grand détail, par Peignot
(Recherches sur les danses des morts, pp. 149-63),
qui a même donné de longs extraits des vers fran-
çais fort singuliers qu'elle renferme. On y trouve
23 grandes pl., non compris le titre ni l'homme
anatomique ; et dans les bordures, Joseph, en 27 su-
jets au lieu de 33; les Sibylles (12), les Vertus
théolog. (4); Hist. de Marie et de J.-C. (18) ; Apo-
calypse (48); Suzanne (12); l'Enfant prodigue (4 an© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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lieu de 8); les Signes de la fin du inonde (11 au
lieu de 15); la Danse des morts (66) ; les Vertus (8);
le Triomphe de César (24); Miracles de Nostre
Dante (15). Au bas de chaque page de la Danse des
morts se lisent 8 vers français, que nous n'avons
pas remarqués dans d'autres éditions.

81. Autre édition sous un titre un peu dif-
férent. Simon Vostre (Almanach de 1508
à 1528), gr. in-8. goth. de 104 ff., fig. et
bordures. (Décrite par G: Peignot à la
suite de la précédente.).

Hèmes planches, grandes et petites, que dans l'édition
ci-dessus; niais les histoires sont renfermées dans
les bordures, et presque toutes en latin au lieu
d'ètre en français ; point de huitains à la Danse des
morts. 38 fr. 15 c. Duriez.

82. HORE beate Marie virginis secundum
usum Romanum cum illius miraculis
una cils figuris apocalipsis post biblie fi-
guras recenter insertis. Simon vostre.
(Almanach de 1508 à 1528), gr. in-8.
goth. de 92 ff. non chiffrés, signat. a—1
par 8, et rn. par 4.

Cette édition est différente de la précédente, ainsi que
le prouve la description que M. de Cessoles nous a
donnée de son propre exemplaire, et que nous rap-
portons ici. Les huit premiers feuillets contiennent
le titre, l'almanach, l'homme anatomique et le calen-
drier. On trouve dans le texte 16 grandes planches,
et dans les bordures, Joseph, 27 sujets; l'Apoca-
lypse, 48; Hist. de Marie et de J.-C., 68; l'En-
fant prodigue, 8; Suzanne, 12; les Signes de la
lin du monde, 17; la Danse des morts, 78; les Si-
bylles, 12; le Triomphe de César, 24; les Vertus
théologales, 8; Miracles de Notre Dame, 18. La
personne qui a bien voulu me communiquer cette
description y a ajouté : o Je compte, dans les 78 (ou
plutôt 68 figures) de l'Histoire de J.-C. 17 sujets re-
latifs à cette méme histoire, et qui sont renfermés
dans les bordures, au bas des pages, et la même chose
doit s'entendre à l'égard de 6 des 17 fig. Signes de
la fin du inonde; les Sacrements se retrouvent de
nouveau au bas des pages qui contiennent les Ver-
tus théologales. Les vers français de ce volume sont
les quatrains de l'anatomie de l'homme; ceux de
chaque mois du calendrier, et l'explication des
18 Miracles de Notre Dame. » Ces détails peuvent
s'appliquer à plusieurs autres éditions des Heures
de Vostre de la même époque que celle-ci ou un
peu moins anciennes.

Un exemplaire sur papier, dans son ancienne reliure
en mar. noir, ratais dans lequel manquait le f. P,
100 fr. Eug. de P. en 1862.

83. BORE. beate marie virginis secundït
vsi coma II num cit illius miraculis vna
cil figuris apocal Il fpsis post biblie figu-
ras insertis. (sur le titre aux deux leo-
pards, la marque et le nom de SIMON

VOSTRE, et au verso un almanach pour
21 ans, de 1508 à 1528), in-4. goth. de
88 1f. non chiffrés, sign. a, b par 8, c
par 4, d par 8, e par 6, f, g, h et i par
8, k par 6, a et e par 8. Hauteur, 228
millimètres.

Cette édition contient 20 grandes pl. (non compris le
frontispice), les mêmes, à l'exception de deux, que
celles qui se trouvent dans les Heures in-4., à l'u-
sage de Home, imprimées pour Sim. Vostre (avec
un almanach pour 16 ans, de 1515 à 1530). Les su-
jets des bordures sont .Joseph, les Sibylles, l'Apo-
calypse, l'Enfant prodigue, le Jugement dernier,

•

la Danse des morts (du recto du 2' f. du cals. i
jusqu'au verso du 4 e f. du cah. k), le Triomphe de
César, les Miracles de Nostre Danse, avec de jo-
lies arabesques à plusieurs feuillets. Dans te calen-
drier il y a un quatrain latin et un quatrain français
pour chaque mois. Le dernier feuillet donne la table
de ces présentes heures, finissant par l'oraison dut
saint sepulchre. Dans l'exemplaire impr. sur vELIN
qui appartient à M. Ambroise-Firmin Didot, les
grandes planches et les initiales sont coloriées, ou
pour mieux dire miniaturées avec soin et rehaus-
sées d'or.

Quoique cette édition ait, comme les deux précéden-
tes, un almanach pour les années 1508-1528, elle
en diffère entièrement.

84. HEURES de la Vierge, à l'usage du dio-
cese de Lausanne, impr. à Paris pour
Simon Vostre en 1509.

Volume contenant 100 feuillets dont les marges exté-
rieures, à l'exception du titre, sont entourées de
vignettes sur bois très-variées. L'almanach du
temps est pour 21 ans (de 1508 à 1528) ; des in-
scriptions en vers français accompagnent les vi-
gnettes parmi lesquelles on remarque la Grande
danse macabre. A côté des signatures sont placées
les trois premières lettres du mot Lausanne. Décrit
dans les Eludes sur la typographie genevoise,
p. 259, où l'on n'a pas marqué le format de ces
Heures, lequel doit probablement étre gr. in-S.; il
n'y est pas dit non plus que l'exemplaire décrit soit
sur vêux.

85. BORE beate marie virginis secundit
vsii Romanum... (marque de Simon
Vostre, et almanach de 1510 à 1530),
in-8. goth. de 140 1f. (Biblioth. impé-
riale.)

Cette édition n'a que 21 grandes pl., y compris le
frontispice et la figure de l'homme. Les bordures
sont, à peu de chose près, comme dans la précé-
dente, et elles contiennent seulement le texte latin.
Il y a 147 figures à la Danse des morts, savoir :
deux fois la suite en 66 sujets, et le commencement
d'une troisième suite répétée.

86. HEURES a 'usage de Angers... auec
les miracles de Nostre dame, etc. (mar-
que de Vostre, et almanach de 1510 à
1530), gr. in-8. goth. de 100 ff., avec
fig. et bordures.

Décrit par Peignot (ut supra), p. 164-166, qui ne dit
pas si l'exemplaire est sur MIN.

87. — A lusaige du Mans.... avec les mi-
racles nastre dame... (marque de Simon
Vostre, et almanach de 1510 à 1530),
gr. in-8. goth. de 96 q '.

Cette édition a 22 grandes planches, y compris le
frontispice et l'anatomie de l'homme; plusieurs
sont: nouvelles, d'une grande dimension et fort
belles. Les bordures, à peu près comme ci-dessus,
avec Ies histoires en latin, excepté aux Miracles de
Nostre dame. Il y a 66 fig. de la Danse des morts,
et à chaque page un quatrième compartiment
étranger au sujet (Biblioth. imper.) : Vend. 35 fr.
de Morel-Vindé; sur papier à la bibliothèque Ma-
zarine.

88. HORE beate Marie ginis secdm vsu3
Romani cil 11 tilt° miraculis : vnaciï fi-
guras apocalipsis post biblie II figuras
insertis omnino ad l ongum sine req u 1 rere.
(au verso du dernier f.) : Expliciût
bore.... imisse parisi' opera Nicolai
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leigman jinpensis ho II nesli vini Sy-
monis vostre (absque anno) Almanach
pro xxx (19) annis 1512-1530, in-8.
goth., sign. a —q par 8 feuillets non
chiffrés. 26 lignes à la page. Hauteur,
186 millim.; lettres et initiales peintes
en couleur; sur le titre la marque et le
nom de Simon Vostre.

Ces Heures ont 18 grandes planches portant 116 mil-
limètres de hauteur, et des bordures toutes sembla-
bles à celles qu'employait Vostre à la méme époque.
Les sujets de la Danse des morts commencent au
verso du 1" feuillet du cab. k, et finissent au recto
du 40 f. du cati. m. Un exemplaire imprimé sur
vCLIN, et annoncé sous la date rd. D. xi!, 295 fr.
Bearzi; un autre sur papier, 150 fr. librairie de
L. Potier, 1803, n" 142.

89. HEURES a lusage de Chalons.... avec
les fig. et signes de lapocalypse ; les
miracles nostre-dame, les accidés de
Ihome..... a Paris pour Symo Vostre
(alman. de 1512-30), gr. in-8. goth. de
96 ff., fig. et bordures.

Les Accidents ile l'homme, annoncés dans le titre de
la présente édition, sont les 26 petits sujets analo-
gues à la Danse des morts et placés immédiatement
après cette suite, tels qu'on les voit dans une partie
des Ileures de Vostre, postérieures à 1512; ce sont de
petites et médiocres gravures, avec des quatrains
dont voici le premier vers :

Par mon nom suis appetee mort

Un bel exemplaire de ces fleures de Chialons, an-
cienne reliure en v. br. h compartiments, tranche
gaufrée, 650 fr. Solar; un autre, annoncé in-4. et
sans date, a été vendu 60 flor. Meerman.

90. — A lusaige de Langre (suite du titre
comme ci-dessus). Par Symon Vostre
(1512), in-4. goth., fig. et bordures.
(Biblioth. crofts., n° 814.)

91. Les presentes heures a lusage de Be-
sanson (sic) tout au long sans requerir :
auec les figures et signes de lapocalypse :
les miracles nostre dame, les accidens
de (homme : et plusieurs autres hys-
toires de nouveau adjoutees ont este
faictes a Paris pour Simon Vostre (al-
manach de 1512 à 1530), gr. in•8. de
110 If., avec 8 grandes planches et des
bordures gray . sur bois.

Un exemplaire imprimé sur MAN a été acquis eu fé-
vrier 1832, par M... d'après une estimation portée
it 60 fr.

Dans une autre édition, également avec un almanach
pour les années 1512-30, le mot Ilescnsot est sans
a. L'exemplaire que nous avons vu n'avait que 74 ff.,
mais il y manquait le propre des saints.

92. HEUREs a lusaige de Lyon. Paris,
Simon Vostre (1512), in-8. goth., fig.
et bordures.

Exemplaire sur papier, vendu 5 fr. (Calai. de Lefèvre
de Rouen, 1797, n" 34).

Le titre de cette édition annonce la Vie de Tobie (en
54 et quelquefois 38 pièces), et celle de Judith (eu
18 fig.), qui` ne se trouvent pas ordinairement dans
les lleures de Vostre antérieures à 1514.

93. HEURES a lusaige de Metz; faites a
Paris par Simon Vostre, 1513, gr.
in-8., avec de grandes planches et des
bordures.

Un exemplaire sur papier, 155 fr., vente Chesnet, en
1853.

94. Les presentes heures a lusaige de
Eureux toutes au long sans regrir : auec
les signes de lapocalipse : la vie du sainct
hotte Tobie, et de la bone dame Judie,
les accidés de Ilion-te, le Triûphe de
cesar, les miracles de Rostre dame et
plusieurs aultres belles hystoires ont
este faites a Paris your Simô Vostre,
libraire : demourat pres la grand
Eglise (Almanach pour xviij ans, 1513-
30), in-4. goth. de 105 ff. avec encadre-
ment et fig. sur bois. (Biblioth. d'E-
vreux, selon M. Frère.)

95. LEs PRESENTES HEUREs a lusaige de
Amiens au long sans req U rir, auec les
figures de lapocalipse : la vie de tobie :
les hystoi Ii res de Judie : les accidés de
Ihome : le tritiphe de Cesar : les Il mi-
racles nostre dame : z plusieurs aultres
hi 11 stoires : ont este faictes a Paris .
pour Sima' vostre demourat en la
rue neufue nie dame (sur le titre le
nom et le chiffre de Simon Vostre avec
les deux léopards), au verso : almanach
pour xvitt ans (1513 h1530); in-8. goth.,
sign. a i h, c par 8, d par 4, e—o par 8,
et à, e et i par 8.

A la fui de ces Heures se trouve la table de ces pré-
sentes heures, commençant au verso de l'avant-
dern. feuillet, finissant à la 20° lign. du verso du
dernier. Le volume renferme 18 pl. plus grandes et
presque généralement plus belles que dans les édi-
tions antérieures à celle-ci. Les ligures des bor-
dures sont également en grande partie refaites,
usais plusieurs sont inférieures aux anciennes. Les
ligures de la Danse des morts commencent au verso
du 7° 1. du cati. I, et continuent jusqu'au verso du
4° f. du cab. o. Il yen a de nouvelles qui ne valent
pas les anciennes. C'est dans cette édition que pa-
raissent pour la première fois les trois composition.;
attribuées par al. Bernard à Geofroy Tory (voy.
n°100.) IUn exempl. sur MIN chez M. Didot.)

96. HEUREs a lusaige de Rome... auec les
figures z signes de lapocalipse : la vie
de thobie z de indic, les accidés de
Ihome... a Paris pour Symon Vostre
(Almanach de 1514-1530); in-8. goth.,
fig. et bordures.

Vend. 40 fr. bel exemplaire Duriez.

97. —AlusaigedeBaieux...aueclesfigures
• de Lapocalipse : la Vie de Tobie, les hys-

toires de Judic : les accidens de (hom-
me, etc. a Paris pour Simon Vostre...
(Almanach de 1515 à 1530), in-8. goth.
de 120 ff. avec 24 gr. fig. et des bor-
dures. (Biblioth. impériale.)

98. hEURES a lusaige ile Nantes... auec
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les figures et signes de Lapocalipse
(comme ci-dessus)... Paris, pour Symon
Vostre (almanach de 1515 à 1530), in-4.
goth. de 108 ff., fig. et bordures.

Panzer, XI, p. 494. Il ne dit pas que l'exemplaire soit
sur varan.

99. — HEURES a lusaige de Neuers. Paris,
Sint. rostre (1515) , in-8. (Biblioth.
hart., IV, 18348).

100. LES PRESENTES HEURES a lusaige
de Paris toutes au long sans reqrir :
auec les figures et signes de lapo I) ca-
lipse : la vie de thobie z de indic, les ac-
cidës de lhiï f i me, le triumphe de cesar,
les miracles de nostre dame : ont este
faictes a Paris pour Symô rostre li-
braire II dent our en la rue neufue
.a léseigne s. iehei leuangeliste (sur le
titre le chiffre et le nom de Simon Vos-
tre ; au verso ; almanach pour xvi ans,
de 1515 à 1530; in-8. goth., sign. a, b,
c par 8, d par 4, e et f par 8, g par 6,
h, i, k, 1, ni, n, o par 8, o répété par 4,
ensuite 5, ë, i par 8.

Il y a dans ce volume 18 grandes planches, les mêmes
que dans l'édition à l'usage d'Amiens, dont le ca-
lendrier continence en 1513. Les bordures sont
aussi à peu près les mêmes. Les sujets de la Danse •
des morts vont du verso du 4° feuillet du cah. in
au 8° f. verso du call. n. La table commence au
bas du verso de l'avant-dern. feuillet, et se termine
au verso du dern. feuillet par les mots Oraison du
sainct sepulchre (un exemplaire sur vELIN chez
M. A.-Firmin Didot).

u Ces Heures (dit M. A. Bernard, p. 114 de son Tory,
en parlant d'un exemplaire appartenant alors à
M. Niel) nous offrent trois sortes de gravures bien
différentes : 1° les vieux bois gothiques (parmi les-
quels il faut ranger la Danse des morts à fond cri-
blé) qui figurent déjà dans les éditions données
par Sim. Vostre à la fin du xv° siècle; 2° onze
grands sujets dans le genre de la renaissance qui
paraissent dans ses éditions de 1507, et qu'on pour-
rait attribuer à Jean Perreal, le 'mitre de Tory;
3° enfin les trois sujets qui ne paraissent pas avant
1513, savoir l'Annonciation aux bergers, signée
de la lettre G ; l'Adoration des mages, et la Circon-
cision, ces deux derniers signés du G et de l'F. a

Cette même édition, ou tout au moins une semblable,
est annoncée sous le titre suivant, dans le catalogue
Sépher, n° 327 :

IlEunes a !usage de Paris, au long sans rien re-
querir, avec les tigures et signes de Lapocalipse, la
vie de Judic et de Tobie, les accidents de Ihomme,
les triomphes de Cesar, les miracles Nostre dame.
Paris, Jehan Lebreton (sans date), in-8. goth.

101. Les presentes heures a lusaige de
Roanne toutes 0 au long sans reÿrir :
avec les figures r signes de lapo calipse :
la vie de thobie z de indic, les accidës
de 1h6 Q nie, le triumphe de cesar, les
miracles nostre dame : ont este faictes
a Paris pour Simon Vostre libraire fi
(sur le titre la marque et le nom de Si-
mon Vostre), in-4. goth., sign. lA—C
par 8, d par 4, e—p. par 8, â, e, i, ô,
ü par 8, et aa par 4.

17 grandes planches presque toutes de la grandeur

des pages, plusieurs petites, enfin des bordures
offrant des sujets variés. La Danse des morts com-
mence au recto du f. n il, et se termine au recto du
f. p iii. Hauteur 230 millimètres.

Édition imprimée en gros caractères (rouge et noir),
et très-remarquable par les grandes planches qui la
décorent-On y trouve, à partir du recto du 8° f. du
cah. é, différentes oraisons en français, parmi les-
quelles nous remarquons Orayson tres denote plai-
sante et bien cornposee, en (honneur de la royne
de pardise contient xvt copletz, et a chasrfi co-
plet xii lignes. Elle est terminée par une table du
contenu, laquelle commence au milieu du recto
du dern. f., et finit au bas du verso du même f. par
le mot Finis, en rouge. Plusieurs des oraisons in-
diquées dans cette table sont en vers français.

Au verso du frontisp. il y a un almanach pour 16 ans
(1515 à 1530).

C'est dans Ies dernières éditions de Vostre, dit J. Re-
nouvier, qu'on aperçoit, à côté des anciennes pl.
dans la vieille manière française, qui n'ont pas
encore disparu , des planches dans les manières
italienne et allemande, des sujets traités dans un
style tout renouvelé : l'Adoration des Bergers,
l'Adoration des Rois, la Circoncision, sont com-
posées de petites figures dans une grande scène; le
dessin dans ses formes savantes y a repris toute sa
gentillesse, et la taille en est faite avec autant de
nombre que de soin. Ici, heureusement, ajoute
Renouvier, un monogramme nous permet d'en
faire l'attribution. C'est un G seul ou renfermant
un F inscrit sur un écu, ou un cartouche suspendu
à un branchage. On l'a revendiqué pour Geofroy
Tory, et c'est à bon droit, car la manière dont ces
planches sont faites concorde avec ce que nous
connaissons de cet excellent artiste.

102. HEURES a lusaige de Rouen (marque
de Vostre et almanach de 1515-30), in-8.
goth. de 8 et 120 f., fig. et bordures.

18 grandes pl., et dans les bordures, Joseph, les Si-
bylles, les 8 Vertus, l'Apocalypse en 24 fig., Tobie,
en 38 fig., Judith, Suzanne, l'Enfant prodigue, les
15 Signes, la Danse des morts, en 66 Ligures, et la
suite en 26 fig.; les Triomphes de César. Dans une
partie de ces suites et au calendrier se lisent des
vers français. Les arabesques sont moins jolies que
dans les éditions plus anciennes. (Biblioth. intpér.)

103. Les presentes heures a lusaige de Tou
(sic) toutes au long sans reÿrir: auec les
figures r signes de lapocalipse : la vie
de thobie z de indic, les accidës de
lhôme, le triumphe de Cesar, les miracles
nostre darne. Ont este faictes a Paris
pour Symci rostre libraire demourat
en la rue neufue a léseigne .s. ielici
leuâgel. (Almanach pour xvi ans, 1515
à 1530), gr. in-8. de 100 ff., signat. a—i
et a, e, i, o.

Cette édition réunit aux grandes et aux moyennes
planches les bordures et tous les petits sujets qui,
à cette époque, décoraient les grandes heures de
Simon Vostre. Un exempt. imprimé sur VÉLIN, rel.
en velours cramoisi, avec fermoirs en vermeil :
69 fr. 50 c. salle Silvestre, en novembre 1837, et
198 fr. en février 1843.

M. Beaupré décrit, à la p. 21 de sa Notice sur les li-
vres de liturgie, une autre édition des fleures a
lusaige de 'fou (Toul), également raide a Paris
pour Sima Vostre, sous un titre un peu différent;
c'est un pet. in-8. de 148 IT., sign. a—s et a—e,
avec un almanach de 1513 à 1530.

104. — a lusaige de Troyes. Paris, Sim.
rostre (1515), in-4. goth. fig. et bor-
dures. (Biblioth. de Wol fenbiittel.)© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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105. — a lusaige de Verdun.... auec les
figures de lapocalipse (la suite comme
aux heures de Toul). Paris, Simon Vos-
tre (almanach de 1515 à 1530), gr. in-8.
goth., fig. et bordures, même nombre
de if. que dans les heures ale Toul.

Ces Heures de Verdun ont aussi été amplement dé-
crites par ill. Beaupré, dams sa notice, pp. 24.26.

106. — a lusaige tie Rome. Paris, Sim.
Vostre, 1515, in-8. goth., fig. et bor-
dures.

'Un exemplaire sur papier, 10 fr. 50 c. catalogue Pi-
card, n° 46. '

107. Les lusëtes heures a lusaige de Côs-
tances toutes II au lég sans reijrir auec
les figures et signes de lapo II calipse :
la vie de thobie z de indic : les accidés
de Ihü II me : le triumphe de cesar : les
miracles vostre dame : ont este faictes
a Paris pour Syniti vosts1e libraire II
(la marque et le nom de Simon Vostre
sur le titre; almanach de xij ans, de 1519
à 1530), in-4. goth., feuillets non chif-
frés, sign. a, b par 8, c par 4, d à i
par 8, a, é, 1, o par 8, avec 21 grandes
planches, plusieurs petites (sur papier
chez M. Didot).

Ce livre reproduit les grandes planches et la plupart
des bordures historiées de l'édition des fleures à
l'usage de Romane, in-4, donnée par le même Sint.
Vostre, avec almanach pour 10 ans (1515 à 1530) ;
elles y sont accompagnées de plusieurs autres pl.
qui ne remplissent pas des pages entières. On y a
ajouté pour chaque mois de l'année, au calendrier,
un quatrain latin et un quatrain français. Sur le
dernier f. recto et verso rla table de ces presentes
heures, où ne se trouve pas l'Oraison de sainte Ge-
neviève, mais où sont indiquées après l'Oraison du
saint Sepulchre, l'Office rte Noslre-Dame de Pitié,
et plusieurs belles oraisons et louanges en I/tont-
neur de la Vierge Marie, tant en latin que en
friacois, qui ne se trouvaient pas dans des éditions
plus anciennes.

108. Ces presentes heures a lusaige de
Lisieux toutes au long sans requerrir :
auec les figures et signes de lapocalypse,
la vie de Thobie et de Judic, les accidents
de (homme, le triumphe de Cesar, les
miracles de nostre dame, ont este faictes
a Paris pour Simon Vostre (Almanach
de 1519 à 1530), pet. in-4. goth., orné
de 20 grandes planches et de plusieurs
autres de moyenne grandeur. Les bor-
dures contiennent, indépendamment des
nouveaux sujets indiqués sur le titre,
tous les anciens sujets déjà employés:
ceux de la Danse des morts sont au
nombre de 60, dont aucun n'est répété.

Un exemplaire dans sa première reliure en veau br.
1r. dor., 415 fr. Sauvageot.

109. — a lusaige de Rome, auec les figures
et signes de lapocalipse (ut supra). Pa-
ris, pour Symon Vostre, 1520, in-8.

goth., fig. et bordures. Sur papier. (Pan-
zer, VIII, p. 60.)

110. HEURES a lusaige de Tours. Paris,
Sinon Vostre (1520), in-8. goth., fig.
et bordures. (Ebert, col. 774.)

111. HoRE beate virginis Marie, secun-
dum usum sarum, cum illius miracu-
lis.... Impresse Parisiis, opera' ac arte
Nicolai Hygman, impensis Synlonis
Vostre (Almanach de 1520 à 1536), gr.
in-8. goth. de 120 if., sign. a—p par 8,
figures sur bois et encadrements.

Ce volume précieux renferme la plupart des grandes
planches et des suites en bordures qui fout ordi-
nairement partie des dernières éditions des Heures
de Simon Vostre.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, mais auquel il
manquait 2 ff. dans le cah. P. a été payé 1800 fr.
à la vente Maurras, faite à Paris par Delion en
1852, n° 39 du catalo gue. Un exemplaire sur pap.,
avec 118 ff. chiffrés à la plume, a été donné pour
29 fr. à la première vente Bignon, en 1837.

112. HEURES a lusaige de Clermont. Pa-
ris, Simon Vostre (sans date connue),
in-8. goth., fig. et bordures. (Bibliogr.
Decaml, II, p. 363.)

Un exemplaire des mêmes Heures, sous la date de
1510, et avec le nom du libraire J. Petit, est porté
dans la Biblioth. hart., no 18371.

-113. — a lusaige de Laon. Paris, pour
Simon Vostre (sans date connue), in-8.
goth., fig. et bordures, avec les explica-
tions en vers français.

Un exemplaire avec figures peintes et des miniatures
ajoutées, 47 fr. 50 c. salle Silvestre, en mai 1826.

114. — a lusaige de Rome. Paris, Simon
Vostre (point de date), gr. in-8. goth.,
fig. et bordures.

Un exemplaire relié en velours, avec des fermoirs et
des coins en argent, 101 (r. flac-Carthy.

Nicole Vostre.

115. HEURES de Nostre Dame a lusaige
de Reims tout au long sans rien reque-
rir. Nouvellement ilnprimees a Paris
pour hôneste femme Nicole Vostre li-
braire, demourant a Paris : a la rue
Neufue Nostre Dante, a lenseigne de
sainct Jehan levangeliste : decant
saincte Geneviefve des flydens. In-8.
goth., avec un calendrier qui commence
en 1520.

Un exempt. impr. sur MIN, enrichi de lettres ornées
et d'enluminures (Cabinet d'un bibliophile rémois,
1862, p. 12).

116. Ces presentes HEuREs a lusaige de
Paris... imprimees pour Nicole Vostre
(almanach de 1524 à 1533), in-8. goth.
de 154 if.

Avec de grandes et de petites figures sur bois, mais
point de bordures. Un exemplaire avec les figures
peintes soigneusement, 100 fr. de Morel-Vindé.

Nicole Vostre parait avoir succédé à Simon Vostre, et
c'est pour elle que Nicolas Higman imprima en
1522 une édit. in-8. des Lunettes des Princes de
Jean.tlleschinot (voy. tllesctltxoT).© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Iii. Derarb.

Antoine Verard est, sans contredit, le libraire le
plus célèbre de tous ceux qui ont exercé à Paris à l'é-
poque qui nous occupe. On lui doit la publication de
plus de 200 éditions d'ouvrages français, sur toutes les
matières, et particulièrement de ces chroniques, de ces
romans de chevalerie, de ces mystères et de ces ouvra-
ges en vers qui sont aujourd'hui si fort recherchés des
curieux, et dont le prix augmente de jour en jour.
Nous avons décrit tous ces objets précieux dans le
Manuel, et nous avons parlé des exemplaires impri-
més sur viLIN, et enrichis de peintu res, que Verard
faisait ordinairement tirer de chacune de ses éditions.
On ne sait rien de particulier sur la vie de ce grand
libraire, et on ignore même l'époque positive de son
établissement; car ce qu'en a dit Lottin, d'après La
Caille et Maittaire, est inexact. Le plus ancien livre,
avec date certaine, qui nous reste de Verard, ou du
moins le plus ancien que nous connaissions, est le Dé-
cameron de Bocace, trad. par Laurens du Premier
lait, vol. in-fol. portant la date du 26 novembre 1485
(I, col. 1004). Verard résidait alors sur le Pont Nostre
Dame... qu'il continua d'habiter jusqu'à la chute du
pont, à la fin de l'année 1499. A cette époque il trans-
porta son établissement Près le carrefour Saint Se-
uerin. Nous le trouvons un peu plus tard (en sep-
tembre 1500), Rue Saint Jacques pres petit pont, et
ensuite (en septembre,1503), Venant la rue Neufnc
Nostre Dame, où il resta jusqu'à sa mort, c'est-à-
dire jusqu'en 1513 environ. Un ne trouve pas de
livres publiés par lui passé l'année 1512, et il est cer-
tain qu'il n'existait plus en août 1514, ainsi que le
prouve un passage du privilège qui se lit à la fin du
3e vol. des Chroniques de saint Denis; édition de
Guilt. Eustace, 1514 (voir le Calai. des liv res intpr.
sur vélin de la Biblioth. du roi, V, p. 92).

A Antoine Verard succéda Barthélemy Verard, qui
nous a laissé les Triumplies de Pétrarque, sous la
date du 23 mai 1514, et une édition sans date de la
Bible de Comestor, en français; mais ce Barthélemy
ne garda' pas longtemps l'établissement de son prédé-
cesseur, car nous trouvons, dès l'année 1518, à la
même adresse (toujours Devant la rue Neufoe Nostre
Dante), un second Antoine Verard que l'on a jus-
qu'ici confondu avec le premier, et qui a publié cette
année-là une édition de Froissard, en société avec
plusieurs autres libraires, et seul, le 25 août de l'an-
née suivante, le Sejour dhonneur d'Octavien de St-
Gelais. Plus tard exerçait à Paris Germaine Gttyart,
veuve d'Ant. Verard, pour laquelle Simon Dubois a
imprimé, en 1527, Senèque des mots dorés (voir la
col. 281 de notre 5e vol.).

Dans notre 4e édition nous n'avions pas assez fail
ressortir le mérite des livres d'Heures publiés par
Antoine Verard; un nouvel examen nous a convaincu
que ce libraire, peu satisfait de la première tentative
faite par lui en 1487, était bientôt parvenu à produire
dans un plus grand format des fleures remarquables
surtout par les grands compartiments xylographiques
qui en entourent les pages. Un peu plus tard, aban-
donnant cette seconde manière, il s'appliqua à imiter
celle de Simon Vostre, et il y réussit si bien, que ses
nouvelles heures, successivement perfectionnées, ne
nous paraissent pas trop inférieures à celles qui lui
servirent de modèles.

Nous avons déjà cité,"ci-dessus (col. 1565-66), l'opus-
cule de J. Renouvier, imprimé en 1859, sous ce titre :
Des Gravures en bois dans les liv res d'Antoine
Verard. C'est un morceau fort curieux auquel il faut
joindre : Un Document inédit sur Antoine Verard,
libraire et imprimeur. Renseignement sur le prix
des reliures, des miniatures et des imprimés sur
vélin, au xve siècle, par Ed. Senimaud, Angou-
lême, imprimerie de A. Nadaud en CG e, 1859, in-8.
de 7 pp. (extrait tiré à 100 exemplaires des Archives
du Bibliophile, ne 17, et du Bulletin de la Société
archéologique de la Charente, 2e semestre 1859) ;
2e Antoine Verard et ses livres tl miniatures au

xve siècle, par Aug. Bernard. Paris, J. Techener,
1860, in-8. de 24 pp.. (extrait du Bulletin du Biblio-
phile, octobre 1860).

J. Renouvier a remarqué dans les gravures des fleu-
res de Verard une amélioration successive; elles
étaient, de 1487 à 1489, dans l'état purement rudimen-
taire; elles deviennent beaucoup meilleures dans la
grande édition in-4., et elles ont un tout autre carac-
tère dans les éditions qui ont paru immédiatement
après ces premières, et toujours avec des planches
plus ou moins différentes, en sorte que presque au-
cune de ces réimpressions, jtisque vers Patinée 1510,
n'est une simple copie d'une autre. Ses grandes
figures, peu terminées, semblent n'avoir été gravées
que pour servir d'esquisses aux miniaturistes qui
devaient les colorier. Les exemplaires ainsi décorés
étaient jadis beaucoup plus recherchés que ceux qui
sont restés en noir; mils il en est autrement aujour-
d'hui, et l'on préfère les gravures dans lehr état pri-
mitif à celles qui sontsurchargées de couleurs, à moins
que ces peintures ne soient l'oeuvre soignée d'un
miniaturiste habile, comme ceux que Verard a em-
ployés quelquefois pour des livres destinés à des têtes
couronnées.

En outre de la marque que nous donnons col. 1605,
Verard a fait aussi usage de celle-ci :

117. HEURES a lusage de Paris. — Ces
heures furet acheuees le vile io r de
iuilet. m. iiii. c. iiii. xx. t vii (1487)
,p cithoine verard libraire demourât a
pis ii ljmage sait io/ld leuâgeliste sur
le pôt ?file deie... pet. in-8. goth. de
141 fi'. à 17 lignes sur les pages, dont
les 12 premiers pour le calendrier; le
13 e f. commence ainsi : lnicifi sacti
euangelii secfi li dit iohannem... Hau-
teur, 140 millimètres.

Ces Heures n'ont ni frontispice ni bordures. Leur
extrême rareté en fait le plus grand mérite. Pourtant
au jugement de J. Renouvier, cette édit. de 1487
présente beaucoup d'intérêt pour l'histoire de la
gravure. Elle contient huit grandes et vingt pe-
tites planches enluminées que l 'on prendrait à pre-
mière vue pour des miniatures. En y regardant de
près on voit qu'elles sont obtenues par impres-
sion; le trait carré, les contours des têtes, les
mains, les plis ont été faits au moyen d'un moule
gravé sur bois, et de patrons comme dans les cartes,
et le frotton y a laissé des traces autres que celles
qu'aurait données le pinceau de l'enlumineur. Tou-
tefois, elles ont pu être retouchées. Dans quelques
points, ces planches, aussi rudimentaires dans leur
composition et leur dessin que dans leur procédé,
ne prêtent pas à l'analyse. n

118. A LA LOUENGE de dieu de la Ires-
saincte z II glorieuse mere, et a ledifica-
tion de tous bis catholiques furent com-
mencees ces presetes^jheures par le
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commandement du roy nostre II sire pour
,4nthoine rerard libraire demourât ^J

a paris sur le pont nostre dde a lynlage
sainct ie/lai leuangeliste, ou au pa-
lais ale premier li pilier deuant la cha-
pelle ou lep (sic) chante la mes se de
messeigneurs les presidens. Au-dessus
de ce titre deux stances, l'une de cinq
vers commençant : Jesus soit en ma
teste 3 mon entendement, et l'autre de
quatre stances : Qui du tout son coeur
met en dieu. Dans l'encadrement à droite
il y a trois compartiments séparés cha-
cun par deux lignes qui doivent être
lues de suite, et complétées par les deux
lignes qui sont au-dessous du 3' com-
partiment; un 4 e compart. est au bas de
la page qui est signée a. In-4. goth.,
if. non chiffr., à 20 lign. par page pleine.

Ces Heures, que nous désignerons ici sous le nom
de Grandes fleures de Verard, parce qu'elles ont
environ 23 millimètres de plus en hauteur que les
autres éditions in-4. données depuis par le même
libraire, sont remarquables par les figures et les
bordures gravées sur bois qui les décorent. Nous
en connaissons trois éditions différentes : un exem-
plaire de la première, imprimé sur vEt.mu et com-
posé de 108 ff., se conserve à la Bibliothèque impé-
riale. Le dernier f. y est terminé par la grande
inarque de Verard, accompagnée du huitain com-
mençant: En la parez de l'oeuvre louer Dieu.
Sa hauteur est de 250 millimètres (Canal. de Van
Praet, tome 1 00, p. 241). Une seconde, sur papier,
et à peu près aussi grande que l'autre, appartient à
la bibliothèque Mazarine. En voici la description :
Les six premiers feuillets contiennent le titre donné
ci-dessus, et au verso une grande planche repré-
sentant le Très-Haut et Jésus-Christ portant sa
croix,-et au milieu la sainte Vierge présentant son
sein; en haut le Saint-Esprit, plus bas l'acteur
(c'est-à-dire l'éditeur) agenouillé. Au-dessous de la
planche commence une oraison à la Vierge, suivie
d'une autre à Notre-Seigneur, toutes les deux en
français. Ce premier cahier, sign. a, n'a que 6 ff.
On y trouve le commencement du calendrier, dont
la fin tient au cals. h., qui a 8 ff. Les autres cahiers
sont: A par 6, B par 8, AA jusqu'à FF par 8; d
par 6, a par 4 (ayant le verso du dernier f. tout
blanc); p par 8, et -ft par 4, ce qui fait en tout 94 ff.
dont un parait manquer. Les grandes figures sont,
indépendamment de celle qui est au verso du titre.
au nombre de 13, savoir : 1. la Création du monde;
2. la Création de la femme (Adam et Eve) ; 3. Ave
Maria gratia plena; 4. l'Annonciation aux ber-
gers; 5. Ado ration des rois; 6. la Circoncision;
7. le Massacre des innocents; 8. Couronnement
de la Vierge; 9. le Roi David à cheval et pour-
suivi par tut ange; 10. Pro defunctis ad vespe-
ras: cercueil renfermé dans un treillis hérissé de
cierges, et entouré de prêtres et de pleureuses ;
11. Domine labia mea aperfes: un roi debout, en
chemise et nu pieds porte la croix à bras le corps
au milieu de ses soldats; 12. Vent Sancte Spiri-
tus: les apôtres boivent à la cuillère dans une
fontaine sur laquelle plane le Saint-Esprit; 13. Ad
laudes : l'immaculée Conception.

Les larges bordures qui entourent chaque page se
composent de quatre compartiments dont trois aux
marges latérales extérieures et un en bas à la marge
inférieure, et toujours avec les lignes de texte qui
correspondent au sujet. Plusieurs pages ont de plus
un ou deux petits sujets indépendamment des bor-
dures, et attenant au texte. Les grandes initiales
sont rubriquées au pinceau. Les figures d'hommes
et de femmes formant les .bordures ont une expres-

'I'OME V.

sion et un caractère de vérité qui n'existent pas au
même degré dans les copies réduites des mêmes
sujets, admises par Verard dans les éditions pet. in-4.
qu'il a données un peu plus tard, bien que ces co-
pies soient exécutées avec plus de finesse, et peut-
être sur cuivre, comme dans plusieurs éditions de
Simon Vostre. Les mêmes sujets sont répétés plu-
sieurs fois dans les bordures, ainsi que cela se pra-
tiquait alors dans les Heures illustrées. L'exemplaire
que nous venons de décrire se termine, compte
nous l'avons dit, au verso du 40 f. du cahier coté fi,
mais il est accompagné d'une seconde partie com-
mençant par ce sommaire : Suffragia plurimorunt
sanctorum quo Q ru; nos necesse est habere con-
tinuos apud al p tissintum intercessores incipiunt
feliciter. Cette partie occupe 68 ff. distribués ainsi :
A par 8, B par 6, C par 8, A jusqu'à F par 8, G par
6. Au verso du dernier f. la grande marque de Ve-
rard (voir ci-dessous, col. 1605), et au-dessous le
huitain : En la par fin de l'oeuvre... Un exem-
plaire, intpr. sur papier, réunissant les deux par-
ties, et ayant 162 I en tout, a été payé 190 fr. à la
vente Le Prevost, quoiqu'il eût des pigiresde vers.

M. Antbr. Firmin Didot possède une édition des grandes
Heures de Verard, différente des deux précédentes,
mais portant le aldine titre et conservant la plus
grande partie des mentes figures et des mêmes bo r

-dures quoique autrement placées. L'exemplaire est
également sur papier, mais il n'a guère que 227 uni-
fias. de hauteur. Le vol. se compose de 15 cals. dont
les 14 premiers, cotés a, b, et de a à m, ont chacun
8 ff. A la suite de la signat. m vient immédiatement
le cals. p, sans qu'il y ait de lacune apparente dans le
texte. Si ce dernier cals. étailde 8 Ir, comme les qua-
torze autres, il compléterait le nombre de 120 ff. ;
mais dans l'exemplaire décrit il n'a que 4 ff., dont le
dernier, verso, porte 25 lign. finissant par les mots
je suis ton serf, au-dessous desquels est un espace
équivalent à 4 ou 5 lignes resté en blanc, eton n'y
trouve ni la marque de Verard, ni le huitain déjà
cité. Le cah. a, qui n'a que 6 ff. dans les deux au-
tres édit. (celle de la Bibliothèque impériale et celle
de la bibliothèque Mazarine) en a 8 dans celle-ci, et
au verso du quatrième se trouve un Petit alma-
nach pour vingt ans ou plutôt pour 21 ans, puis-
qu'il comprend les années 1488 à 1508. La figure de
l'Homme anatomique occupe le recto du 5' feuillet, •
dont le verso présente la figure du saint Graal. Les
trois feuillets suivants sont remplis parle calendrier.
11 est à remarquer que l'almanach et les deux li-
gures qui le suivent manquent entièrement dans le
premier cals. en 6 ff. des deux autres éditions. Dans
celle-ci, au recto du 2 0 f. du cab. I, commencent
les prières précédées de ce sommaire: Sensttiuent
Plusieurs deuotes louenges I) peticions, oracions
2 rerlstes qui a touts per sûres ayant entende-
ment sont necessaires a )) dire a nostre seigneur
iesu crlst. Parmi ces prières plusieurs sont en la-
tin, mais le plus grand nombre est en français, ce
qui diffère de deux autres grandes éditions de Ve-
rard que nous supposons plus anciennes que celle-ci.

Un exemplaire d'une des éditions ci-dessus, imprimé
sur vét.tx, avec les grandes figures, les bordures
enluminées, et relié en mar. r. a été acquis pour
l'Angleterre, au prix de 860 fr., plus 10 p. 100 pour
les frais, à la vente du conseiller Bigant, faite à
Douai en 1861. Voir le n° 6 du catalogue de cet
aulateur, où ce livre est annoncé ainsi :

Heures imprimées par Antoine Verard vers
1488, 159 ff. sur MIN, in-4. goth., figures et bor-
dures à compartiments, mar. r. tr. d. n

s Ce livre n'a point de frontispice et il commence par
l'office de la sainte Vierge. Au 6 0 f. on lit: Sen-
suiuent les suffrages et oraisons des saincts et
sainctes escriptz au kalendrier de ces presentes
heures proceilant selon les ntoys et iotas de fan.
Au verso du 1450 f. se trouve la marque de Verard,
et au bas les huit vers commençant : En la par fin de
hvuure louer dieu. Le 146"f. porte : A la louenge
de dieu..... furent commencees ces presentes
heures, par le commandement du roy nostre

51© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1603 • fjeurts gotI)ique9. 1604

sire, par Anthoine Verard libraire demourant
a Paris sur le pont nostre dame a lymage saines
Jehan leuangeliste ou au . palays au premier pi-
lier deuant la chapelle... Au verso du 149' f., un
petit almanach pour vingt ans, sans indication d'an-
née. Le livre se termine par diverses oraisons et la
passio... secundum Johannem. Les bordures à
compartiments, et les grandes figures qui décorent
cet ouvrage sont toutes coloriées avec le plus grand
soin, et sont d'une fraicheur remarquable. n

D'après cette description on pourrait supposer que les
4 prem. IL du prem. cahier a, et les 8 ff. du ca-
hier suivant, qui devaient être placés au commen-
cement du volume, auraient été mis à la fin, et
qu'il manquerait à l'exemplaire les quatre derniers
IL du premiercahier a, contenant, indépendamment
de l'homme anatomique, ayant au revers la figure
du saint Graal, les trois IL du calendrier en 6 pp.

Un exemplaire des mentes fleures, avec les suffrages
des saints et saintes, contenant 162 B. sur papier,
avec figures et encadrements (Almanach de 1488 à
1508) a été pavé 190 fr., malgré quelques piqûres
de vers, à la vente Leprevost, en 1857. Il devait
être d'une des éditions ci-dessus.

119. HOME intemerate Virginis, secundum
usum Pictavensem. A la louange de
Dieu furent commencees ces presentes
Heures pour Antoine Verard (sans date),
2 part. en 1 vol. in-4. goth., avec fig. et
bordures sur bois.

Volume dont le calendrier est pour les années 1488 à
1508; il a 139 ff. non chiffrés, sous les signat. A—P
et A—G. La seconde partie contient les suffraiges.
On y trouve la grande marque de Verard surmon-
tée des armes de France, et aussi les huit vers :
En la par fin de tenure... Un bel exemplaire sur
papier, avec une partie des lettres initiales peintes
en or et en couleur, et de plus un f. de niant portant
les armes qui sont de gueules d la fasce de sable,
au lion issant argent, a été vendu 275 fr. Cosse.
Il était d'une conservation parfaite, et revêtu d'une
belle reliure de la fin du xvt e siècle, en mar. v. à
riches compartiments, avec les noms Loys Parent
sur les plats.

120. HEURES a lusage de Rome (Almanach
pour xxi ans, de :1488 à 1508), in-4.
goth., grandes planches et encadrements
(chez M. Didot).

Cette édition est de Verard, mais le recto du premier
feuillet de l'exemplaire que nous avons sous les
yeux étant resté en blanc, ni le nom de l'impri-
meur ni la date ne s'y trouvent. Le verso de ce
même feuillet offre la figure de l'homme anatomi-
que. L'almanach est au recto du second feuillet
dont le verso reproduit la figure du saint Graal.
L'exemplaire décrit s'arrête au verso du 4° f. du
cah. I, où commencent les prières ad contpletorium,
mais il n'est pas complet. Il contient 16 grandes
planches déjà employées, les unes dans la grande
édit. de Verard (décrite ci-dessus); les autres,
tées de celles de Vostre. Les bordures présentent
des sujets de l'histoire sainte, des bustes de person-
nages de différentes conditions, et quelques ara-
besques; mais pas la Danse des morts. Nous la
croyons un peu moins ancienne que celles dont les
bordures offrent d'autres sujets.

121. A LA LOUENGE de dieu de sa tres
saincte et glorieuse mere, r a l'edification
de tous bons II catholiques furent cômé-
cees, ces presentes lieu Il res pour .4n-
thoine verard libraire demourat II sur
le pont nostre dame a lymage saint
fehan leuangeliste ou au palais au
premier pilier fi deuant ou on chante

la messe de messeigneurs Q les presi-
dens a paris (Almanach de 1488 à 1508),
pet. in-4. goth. de 112 ff. non chiffrés,
sign. a—n par 8, et o également par 8,
27 lignes sur les pages entières. FIauteur,
220 millimètres.

Cette édition est tout à fait différente d'une autre
sous le même titre à peu près, dont nous venons de
parler. Elle commence, à la vérité, également au
verso du premier feuillet par l'Oraison a la vierge
Marie, de l'acteur de ces (I presentes heures,
surmontée par la figure relative à la création, déjà
employée dans la grande édit. Cette prière est sui-
vie de l'Oraison à Notre-Seigneur, qui finit au
recto du 4° f. La grande fig. de la Création de la
femme est placée au verso du 7 e f. du cah. b; au
5° f. se trouve la figure de l'homme, et au verso le
saint Graal. La grande marque de Verard, placée au
verso du dernier f. du cah. n, est accompagnée des
Irait vers: En la par fin de fumure louer Dieu.

Il y a dans le courant du volume 14 planches moyen-
nes, et dans le texte 32 petites, indépendamment
de celles qui sont placées dans les bordu res. On n'y
trouve pas la suite des sujets de la Danse des morts,
mais au verso du 2 e f. du cah. h se voit, dans une
des planches moyennes, la Mort portant Sur un de
ses bras un cercueil vide, et de l'autre entrainant
un pape à la suite duquel marche un empereur
suivi de trois autres personnages. La planche
moyenne, placée au commencement des sept psau-
mes en français, est la même que celle qui figure
au recto du 2' f. du cahier g; les bordures présen-
tent ordinairement 4 sujets sur la marge latérale
extérieure, et un ou deux sujets au bas des pages.
Quelques-uns de ces sujets sont tirés de l'Ecriture
sainte; les autres sont des bustes de saints person-
nages, hommes et femmes; ils sont sur fond cri-
blé, et séparés les .uns des autres par des lignes
d'un texte soit latin, soit français, qui doivent être
lues à la suite de celles qui sont au bas des pages.
Un bel exemplaire imprimé sur VELDN, avec fig. et
initiales peintes avec soin, et rel. en mar. r. à
compartiments, a été acheté 32 liv, steel., pour
M. Didot, à la vente Libri, faite en 1862. Voir le
n° 271 du catalogue, où l'édition a été mal à propos
présentée comme plus ancienne que la précédente.

122. HEUREs à l'usage de Paris. (Alma-
nach . de 1488 à 1508), in-8. goth. de
104 ff. non chiffrés, figures et encadre-
ments, avec la marque de Verard au
verso du dernier feuillet.

Cette édition est portée sous le n° 240 du premier
vol. du catal. des livres impr. sur MELtN de la Bi-
bliothèque impériale. D'après la description qu'en

. a donnée Van Praet, elle porte exactement le même
titre que l'édit. pet. in-4. dont nous venons de
parler; seulement, dans ce titre on lirait rotnmcn-
cescees au lieu de commencees, et elle a également
33 lignes sur les pages qui sont entières. Mais la
hauteur du volume n'est que de 194 millimètres.
On n'y compte que 104 IL au lieu de 112, parce
que le Psautier'en français n'y est pas joint.

123. HoRE beate marie virginis secundum
usum Romanum. — la louenge de
Dieu, de sa Ires saincte et glorieuse
mere, et a ledi fication de tous bons
catholiques furent commencees ces
presentes heures pour Anthoyne Ve-
rard... (avec un almanach de 1488
à...), pet. in-4. goth., fig. et bordures à
compartiments.

Un exemplaire conservant les plus grandes bordures
et en noir, mais ayant les lettres capitales peintes
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en or et en couleurs, est porté sous le titre ci-des-
sus dans le cat. de George llibbert (London, 1829),
n° 4108, où il est marqué 19 liv. sterl. Cet exem-
plaire, dans son ancienne reliure en mar. vert,
n'avait été payé que 121 fr. à la vente Mac-Carthy.
Les catalogues de ces deux amateurs ne l'ont pas
décrit avec assez de détails pour que nous ayons
pu reconnaître à laquelle des éditions in-4. dont
nous venons de parler il peut appartenir.

124. HEURES à lusaige de Paris. - ache.-
uees lé ViII jour de ,feurier tan. Mil.
cccc. quatre vingts e neuf pour an-
thoine verard... in-8. goth. de 8 et 92 ff.

Édition assez jolie, avec des figures différentes de
l'édition de 1487 décrite sous le n° 117. L'aima-

. nach est aussi de 1488 à 1508; et comme la sous-
cription est au verso du 88 0 f., lequel est suivi de
quatre autres feuillets, des personnes qui ne l'ont
point aperçue à la fin du volume ont pu supposer
que ce livre était de 1488. (Biblioth. impériale.)

Les encadrements, grossièrement exécutés au trait,
offrent ties figures d'enfants, comme il s'en trouve
plusieurs dans les premières grandes heures tie
Verard que nous venons de décrire. J. Renou-
vier a fait remarquer que dans cette édition de
1489 Verard avait substitué au frontispice qui lui
était tout personnel, la figure du saint Graal, te-
nue par deux anges, sur un fond fleurdelisé. Cette
figure, qui a été placée depuis parmi les pièces limi-
naires de plusieurs des fleures de Verard, avait déjà
été employée au verso du 5 0 f. dans la troisième
grande édition des mémes fleures donnée par ce li-
braire, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus en décri-
vant l'exempt. de M. Didot; elle sert de frontispice
dans les édit. de 1506, de 1507, de 1508 et de 1510:

Une édition in-4. sous la métne date de 1489 et avec
le titre d'Heures en l'honneur de nostre seigneur
Jesus Christ, est citée dans le 2° Calai. des livres
impr. sur VÉLIN, I, p. 813, n° 324, d'après la Bi-
blioth. Chott., tome VII, p. 143.

125. - Autre édition. (au dernier f. verso
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après la marque de Verard reproduite
ci-dessus) : Ces heures furêt acheuees
en lhoneur de nostre seigneur iesu=
crist... le xx four daoust. Mil cccc.
guatrevingts r dix. Pour Antoine ve-
rard... in-4. goth. de 106 11.; avec fig.
et bordures.

Cette édition n'a point de frontispice; les 4 premiers
CL renferment un almanach pour vingt ans (ou plu-
tôt pour 21 ans).

126. HEURES à l'usage de Paris. (au verso
du dernier f.) : Ces presentes heures a
'usage de paris furêt acheuees a
Paris pour Anjltoine verard demou-
rat sur le pont de iJ nostre dame a
lenseigne de sait ieha leuangeliste.
le viIj four de Juillet. La Il mil quatre
cés • quatre vingta • et xv. In-8. goth.,

feuillets non chiffrés, avec 14 grandes
planches.. (Communiqué par M. Romain
Merlin.)

127. HORN beate marie virginis ad usum
bisuntinensem. (à la fin) : Les pre-
sentes heures furent acheuees a Paris
le xxe four de juin dan mil cccc iiii xx

xvi, pet. in-4. goth., feuillets non
chiffrés. (Almanach de 1494 à 1521.)

J. Renouvier a décrit ce livre d'après l'exemplaire de
la bibliothèque de l'Arsenal : il y a trouvé la ma-
nière du graveur plus soignée que dans les éditions
précédentes. Les bordures, sans admettre des or-
nements aussi riches et une taille aussi fine que
celle de Vostre, se font remarquer par de petites
scènes de la Création, de la . Passion, et par des re-

- de Jésus-Christ et de la Vierge variées
jusqu'à cinq fois dans leur composition et dans leur
type. Les grandes planches, au nombre de dix-neuf,

. présentent sinon plus de soin, du moins plus d'in-
vention, et quelques-unes plus de style et plus d'i-
magination que les premières. En voici les sujets:
1. le Calvaire; 2. la Chute des anges; 3. le Corps
rte J.-C. entre les trois saintes femmes, les quatre
symboles évangéliques; 4. le Baiser d'Anne et
Joachim, et la Salutation angélique; 5: l'Arbre
de Jessé; 6. la Visitation; 7. la Pentecôte; 8. la
Nativité; 9. l'Annonciation aux bergers; 10. l'A-
duration des trois; 11. la Présentation au tem-
ple; 12. la Fuite en Egypte; 13. le Couronnement
de la Vierge; 14. David vainqueur de Goliath;
15. les Trois vifs; 16. les Trois morts; 17: le.
Paradis et l'En er; 18. le Paradis;. 19. l'Acteur,
en longue robe, agenouillé devant la Vierge, h
laquelle il adresse la prière Mater Dei, memento
mei. La souscription ne porte ni le nom ni la mar-
que de Verard, mais on reconnaît dans ce volume
les caractères qu'on lui attribue et les planches em-
ployées plus tard dans des éditions à sa marque.

128. HORE beate marie virginis, secun-
dum usum Romanurn (avec un alma-
nach de 1497 à 1520), pet. in-8. goth.
de 92 If.

Dans cette édition, que nous plaçons sous l'année
1497, à cause de l'almanach, mais que nous croyons
cependant un pets moins ancienne, les bordures
sont à compartiments et présentent 78 fig. de la
Danse des morts, dont plusieurs répétées. Nous
n'avons eu sous les yeux que l'exemplaire de la Bi-
bliothèque impériale, dans lequel le titre et ta sous-
cription sont entièrement effacés: c'est donc sim-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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pleurent par conjecture que nous l'attribuons à
Verard.

129. HEURES à lusage de Rome. (à-la fin) :
Ces présentes heures a lusage de Rome
furent acheuees a Paris pour anthoine
verard... le xxij. iour doctobre. Lan
mil quatre cèus quatre vingts et .viii.
in-4. goth. de 96 ff. sans frontispice,
avec des fig. et des bordures.

Un exemplaire avec 14 miniatures, 155 fr. MacCar-
thy; 8 liv. 3 sh. Sykes.

On trouve dans le Bibliographical Decanteron, I,
pp. 33 et 101, plusieurs fig. de la Danse des morts
et d'autres ornements tirés d'une édition in-8. des
Heures, imprimée par Verard, en 1498. Les Heures
de Vostre auraient fourni un meilleur modèle des
mêmes sujets.

130. — a lusaige de Rome... acheuees le
second iour de mai mil cinq cens par
Ant/vine Verard... in-4. goth. de
96 ff., sign. a—m par 8; exemplaire
avec figures peintes. (Biblioth. Gareli et
Vienne.)

131. HORE diue Marie secundum usum
turonansis (sic). — Ces presentes heures
a l'usage de..... furent acheuees le viii
iour daoust mil cinq cens pour An-
Moine Verard libraire... in-4., goth.

Jos. Molini qui, à la page 119 de ses Operette, décrit
cette édition, dit en avoir possédé un exemplaire
imprimé sur VÉLIN, avec fig. sur bois miniaturées.

132. HEURES a lusage de Paris. (au recto
du dernier f.) : Ces presentes heures a
lu II sage de Paris furent ach euees
le xxii. iour doctobre. Il Lan 1S1CCCCC
(Almanach pour xXlIIt ans , 1497
à 1520); pet. in-8. goth., f er cah. sans
signatures par 8, 2e cah. Bb par 10,
ensuite a—h par 8, i par 10, k par
10, A, B, C, D par 8, avec 18 grandes
planches.

Cette édition est de Verard, mais le titre de l'exempt.
(imprimé sur MIN, de M. Didot) que nous avons
sous les yeux n'étant pas lisible, nous n'y avons
aperçu ni nom, ni marque; toutefois il est cons-

. tant que les grandes fig. et les vignettes des bor-
. dures sont les mêmes que celles d'une édition in-8.

de 1503 qui porte la marque de Verard. Dans
celle-ci il ne se trouve que trois sujets de la Danse
des morts (le Pape, l'Empereur et le Cardinal),
mais ils y sont deux fois, savoir : au recto du t ee f.
du cab. g ii, et au recto dut.' f. du cah. h ii. Les pl.,
grandes et petites, sont des copies de celles de Pi-
gouchet et de Vostre, mais il faut y regarder de
bien près pour distinguer les originaux des copies.
La ligure représentant l'arbre de Jessé est au verso
du 8° f. du cab. B b; elle a dû servir de titre à d'au-
tres éditions, car on y lit au bas : flore interne-
rate virginis Marie secura 11 dunt nattes le reste
en blanc).

134. HoeÆ beatae Virginis 11lariae in usum
Sarum. Parisüs, pro Ant. Verard,
1503, in-4. goth. fig. (Panzer, VII,
504, d'après la Biblioth. thott.)

135. HEURES a lusaige de Rome sans ries

recirir lmpriutees a Paris le xix iour
du mois de Il Juing Mil cinq cens et
trois. (Titre surmonté par la grande
marque de Verard ; Almanach pour
24 ans, de 1497 à 1520), pet. in-4. goth.,
sign. a-1 par 8, et m par 4; au verso
du dernier f. 27 fig. et le mot Finis.
(Sur VÉLIN dans le cabinet de M. Ambr.
F. Didot.)

Les grandes planches, au nombre de 15 (non compris
celle du saint Graal, qui est au verso du 2e f.), et
les petits sujets des bordures sont évidemment
imités des' éditions de Vostre, et sont presque
aussi bien exécutés. Celles de la Danse des morts
commencent au verso du prem. f. du cab. h, et
finissent au verso du 7 e f. du cals. i. Ces ntémes
planches figurent aussi dans l'édition des More
beate Marie Virginia secundü usum Romanum,
sine require, qui porte la marque de Verard, et a
un almanach de 1503 à 1520.

136. CES PRESENTES HEURES a lusage de
Rouen sont au long saris rien recquerir
avec93 les heures de la Conception et
plusieurs aultres suffrages. Nouuelle-
ment inzprimees a Paris pour Jean
Berges, Pierre liman et Jacques Cou-
sin (Almanach de 1503-1520), in-8.
goth., avec encadrement et des figures.
sur bois. Le dernier f. porte la marque
de Verard.

Un exemplaire imprimé sur vf:LIN est cité dans le
Bibliogr. normand, de M. Frère, tome II, p. 80.

137. — a lusage de Rome. Paris, Ant.
Verard, 1504, 25 sept. in-8. goth., fig.

Vendu 6 fr. Mac-Cafthy.

138. — A lusage' de Paris. Acheuees le
xxv iour de sept -Are mil v. ca r tel
(1504), in-8. goth. de 91 ff., fig. sur bois.
(Biblioth. tliott., VII, n0 463.)

139. HoRE intemerate virginis marie se-
cundum usum romanum... — Ac/ieuees
par maistre Pierre le dru pour An-
thoine verard libraire... Lan mil cinq
ces et cinq. le .xxviii iour deJanuier.
pet. in-8., fig. sur bois (avec un alma-
nach de 1506 à 1521).

140. HEURES Ù lusage de Paris. Acheuees
le xxii iour Daoust Mil cinq cens r
six pour Anthoine Verard, in-8. goth.
de 8 et 132 ff.

Almanach de 1503 à 1520, 12 grandes planches, bor-
dures à cmnpartiments, sujets divers et arabes-
ques. Il y a 138 figures à la Danse des morts, mais
ce sont seulement 42 sujets qu'on a répétés plusieurs
fois.

141. — a lusage de Rome. Acheuees le
.vIII tour de septembre fan mil cinq
cens et six, pour Anthoine Verard, gr.
in-8. goth. de 91 ff. fig.

Calendrier de 1503 à 1520; point de bordures. La
souscription est au verso du 83' f. Les sept psaumes
occppent les huit derniers feuillets. Vendu, avec
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figures peintes, 35 fr. Mac-Carthy ; 130 fr. Duriez ;
autre exemplaire sous la mime date, avec figures
et encadrements sur bois, 41 fr. 50 c. Revoil.

142. - a lusage de Paris. Acheuees Lan
Mil ccccc. z sept. pour Anthoine Ve-
rard, in-8. goth. de 125 ff. (avec un al-
manach de 1503 à 1520).

Avec des bordures où se voient 48 figures de la Danse
des morts. Les grandes planches sont différentes de
celles de l'édition du 22 aoht 1506.

Maittaire, Index, I, 499, cite une édition de ces
Heures, du 30 octobre 1507.

143. - Autre édition. le xxt. four de
juillet. Lan mil cinq cens et huyt.
(marque deVerard), in-8. goth. de 122 ff.

• (Almanach de 1503 à 1520.)	 -

1.es grandes planches sont les mimes qu'à l'édit. pré-
cédente, mais il y a à la Danse des morts 48 sujets
répétés, au point de former 120 fig.

144. HORE beate Marie virginis scd3 II

vsum Romana sine require. (au verso du
4e f. du cah. C des Suffragia) : Ces pre-
sentes heures a lusage de II [tomme fu-
rent acheuees le viii. four doctobre.
Lan. Mil cinq cens et II huyt. Pour
Anthoine verard libraire demourant
a Paris; ensuite sous la sign. à. Sen-
suyuent les sept pseaulmes en francoys

Il translates au plus Ares du latin.
8 ff. dont le verso du dernier contient
27 lignes et le mot Finis (sic). Pet. in-4.
goth. (Almanach pour xvtit ans, de
1503 à 1520, et dans le calendrier un
quatrain latin et un quatrain français
pour chaque mois.)

Les feuilles de ce volume ont un arrangement parti-
culier. D'abord un cahier sous les signat. qf en 8 ff.
comprenant le titre avec la grande marque et le
chiffre de Verard ; ensuite les cahiers aa par 8 (pas
de bbl, c, d, e, f, g, h, i par 8, et pour les Su (rra-
Ma, les cah. A par 8, R par '7, et C par 4, enfin les
sept pseaulmes, en 8 ff., sign. a; il s'y trouve
17 grandes planches, la plupart d'une composition
remarquable, mais point de bordures autour du
texte. Dans l'exempt. de M. A.-F. Didot, qui est
imprimé sur très-beau vélin, les planches ont été
coloriées avec soin et toutes les initiales peintes
en or et en couleurs. Quelques-uns des grands su-
jets avaient déjà paru dans des éditions antérieures
à celle-ci et notamment dans celle du 22 octobre
1500, et celle de 1503. Ces mimes planches, moins
l'Annonciation, se retrouvent dans l'édition à l'u-
sage de Rome datée de 1510. Cette dernière a des
encadrements dans lesquels figurent les sujets de
la Danse des morts de Verard; mais on n'y trouve
pas la translation des sept psaumes en français.

145. Les HEURES nostre dame alusaige de
Rome sans requerir. (à la tin) : Ces pre-
sentes heures furent achevees le x iour
de novembre mil cinq cens et huit
pour Anthoine Verard..... gr. in-8.
goth.

Almanach de 1503 à 1520. Quatorze grandes pl. et
encadrements. Un exempt. impr. sur MAN, mais
incomplet de plusieurs feuillets, Catalogue Rebillot,
n° 9, vendu cependant 119 fr. Un autre, annoncé
comme contenant 19 planches peintes, n'avait été

payé que G fr. 25 c. à la vente Trudaine, en 1803.
- Voir le n° 153.

146. HEURES à l'usage de Paris. Acheuees
le xv four de feurier. Lan mil cinq
cens et neuf. (marque de Verard), in-8.
goth. de 8 et 120 ff., avec fig. et bordu-
res (même almanach).

•

147: - Autre édition. Acheuees a Paris
le xxt four de Jiang Lan mil cinq cens
et dix pour Anthoine Yerard, in-8.
goth. de 125 ff. (même almanach).

Mentes bordures et mimes grandes planches qu'à
l'édit. de 1508, et probablement qu'a celle de 1509.

Un exemplaire à l'usage de Route, et sous la date de
1510, est porté dans la Biblioth. hart., 1V, n° 18362.

148. HEunns à l'usage de Paris. (au pre-
mier f. la figure du saint Graal, et au
bas en 8 lign. la prière : iienedictio dei
patris. Pas d'autre titre. Au verso :
Almanach pour xvitt ans, de 1503 à
1520). Au recto du dernier feuillet : Ces
presentes heures foré ache II uees a
Paris le xxi iour de Juinq II Lan mil
cinq cens et dix pour An II thoine Ve-
rard demourât deuant no II stre dame
de paris; et au verso la grande mar-
que de Verard. In-8. de 128 ff. non
chiffrés, sign. a, non marquée, par 8,
b par 4, A par 12, b à k par 8 , et A,
B, C, ll par huit. (Les quatre derniers
cahiers sont occupés par les grands Suf-
frages.)

Cette édition reproduit 16 grandes planches et des
encadrements déjà employés par Verard dans de
plus anciennes éditions : mais ces planches sont ici
très-fatiguées. Il est à remarquer que, bien que ces
Fleures portent la date de 1510, on y a conservé
l'almanach commençant en 1503. La Danse des
morts commence au recto du 6 e f. du cah. g, et
finit au recto du 5e f. du cab. k.

Le bel exemplaire impr. sur vEUS de M. Didot est
très-grand de marges et porte 180 millimètres de
hauteur; celui de la Bibliothèque impériale a 4 mil-
limètres de moins. Un autre, également sur'aux,
115 fr. Chesnet, en 1853.

149. - Autre édition. Acheuees nouuel-
lenient pour Anthoyne Verard ...... .
(Almanach commençant en 1513). Pet.
in-8. goth., fig.

Un exemplaire avec le nom de Guillaume Godard,
libraire, impr. sur le titre, est porté dans le
2e Calai. des livres imprimés sur vn'AN, I, p. 118.

150. HEuREs de Nostre Dame, en françoys
et en latin, imprimees a Paris nonnette-
ment, - Cy finent les heures en Iran-
coys iniprimees pour Anthoine verad
(sic).... (vers 1498), pet. in-4. de 110 ff.,
avec fig. sur bois.

Eu vers français avec le latin en marge. 42 fr. le lia-
rois d'Ileiss. Pour l'édit. de Vostre, voy. ci-dessus.
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151. HEURES de nostre dame, en francoys
et en latin, imprimees a paris nouuel-
lement. (Au-dessus de ce titre sont huit
vers en 10 lign., commençant : Lamour
de dieu chascun bon crestien). (à la fin,
sur un feuillet séparé) : Cy finent les
heures en francoys imprimees a Paris
pour Anthoine verard libraire demou-
rant sur le pot nostre danse a lymage
saint Jehan leuangeliste... in-8., sign.
A-0, fig.. sur bois, 28 lign. à la page.

Ces Heures, qui ont d0 paraître avant l'an 1500, sont
en vers français; le latin est en marge. Elles dif-
fèrent des Heures de P. Gringore. Le texte com-
mence :

Dieu tout puissant ouure moy
les lettres Ariane parlera
ma bouche.

153. HEURES de Nostre-Dame a lusage du
Mans. Paris, finit!. Verard, 1508, in-8.
goth., avec fig. stir bois.

Vendu 24 fr. 50 c. fig. peintes, mar. r. Mac-Carthy.
Ces Heures, non plus que celles dont nous avons

parlé sous le n° 145, ne nous paraissent pas conte-
nir la même chose que les précédentes.

154. LES GRAPIS SUFFRAIGES nouuelle-
ment imprimez a Paris pour Ant/vine
Verard libraire demourat sur le pot
nostre dame (vers 1499), pet. in-8. goth.
de 192 ff., sans calendrier.

Ce sont des prières en l'honneur des saints, avec bor-
dures à compartiments, et dans lesquelles les métnes
figures sont souvent répétées.

155. Sensuiuét les suffrages et oraisons
des sainctzet sainetes escriptz au kalen-
drier de ces presentes heures, procedans
selon les moys et iours de l'an. (sans
lieu ni date), pet. in-4. goth. de 54 ff.,
avec fig.

Comme ce livre n'a point le calendrier que le titre in-
dique, il est à croire que c'est une partie détachée
d'Une édition des Heures imprimée par Verard (pro-
bablement de celle de 108 11. vers 1488). Sur le
verso du dernier feuillet, au-dessous de la marque
de Verard, se lisent les 8 vers : Ln la par fin de
lactaire louer dieu, que nous avons déjà cités
(no 119). Chaque page est entourée d'un large cadre
à compartiments. (Bibliothèque impériale.) Voir
le n° 118 ci-dessus.

IV. 3ean bu pré.

L'imprimeur Jean Du Pré s'est fait connaitre dès
l'année 1481 par une belle édition du Missel de Paris,
in-fol. Depuis il a imprimé un certain nombre d'ou-
vrages français, soit pour son compte, soit pour celui
de Verard, soit enfin pour des libraires de Rouen et
d'Abbeville (voir tome 1, col. 560 et 1005 ; tune 111,
col. 806 et 1764; tome V, col. 935). 11 parait qu'il a
continué d'imprimer jusqu'en 1501. Quelques années
plus tard un autre Jean Du Pré, imprimeur, qui était

peut-étre son fils, a exercé rue des Porees, h l'image
Saint-Sebastien (voy. tome 111, col. 449 et 1198).

156. HEURES à l'usage de Rome. Les pre-
sentes heures a lusaige de riïme ont II
este imprimees a paris p. Jehan du pre
demouiirat en la gràt rue saint iaques
a lensaigne des deux signes (sic). (au
bas du verso du dernier feuillet) : Ces
presetes heures a lusaige de rUe furêt
acheuees a paris p. Jelta du pre le II
üü. iour de feurier en tan mil. iiii.
cccc. Il iiii, xx et viii., très-pet. in-4.
ou in-8. carré, goth. de 104 ff., sign. a
et a double par 8, b par 4, c à i par 8,
k par 4, 1, m et n par 8, 27 lign, à la
page. Hauteur, près de 170 millimètres.
Sur le titre la marque historiée de Jehan
du Pré, et au verso l'homme anatomi-
que; sur la page suivante l'almanach
pour vingt ans (effectivement 21 ans), de
1488 à 1508, avec 20 grandes planches
et 30 petites imprimées dans le texte,
indépendamment des bordures qui enca-
drent les Heures.

Ces Heures sont d'un grand intérêt pour l'histoire
de la gravure en France, parce qu'elles constatent
l'usage qu'on a lait à Paris, dès l'année 1488, de
planches gravées en relief sur cuivre pour impri-
mer les petites figures qui entourent les pages des-
dites Fleures, et peut-être aussi une partie des gran-
des figures qui décorent le livre (voir la note du
M. 32). On lit en effet au verso du second feuillet
ce passage remarquable : C'est le repertoire des
histoires r figures de la 1( bible tant da vieil tes-
tantet t7 du nouueau Ste nues dedens les vi-
gnettes de res presentes heures imprimées en
euyttre. En rhascune desglles vignettes sût con-
tenues deux figures du viellz fi testantèt signi-
flans vraye histoire du nou(ueau.

Ce passage confirme ('idée, qu'avant de le connaître,
avaient eue plusieurs artistes, et en particulier
01:11. Passavant (Le Peintre graveur, Leipzig,
1860, in-8.; et Ambr. Firm. Didot, que la plu-
part des gravures qui décorent les anciens livres
d'Heures étaient gravées en relief sur cuivre et non
sur bois. v Ainsi s'explique, selon M. Didot (Essai
sur la gravure sur bois, col. 120), comment, au
moyen du polytypage, on pouvait facilement multi-
plier ces gravures dans les livres de Simon Vostre
et de quelques autres imprimeurs qui ont rendu si
célèbre la fabrication des Heures à Paris, puisque,
indépendamment d'une grande finesse de tailles, on
obtenait de la gravure sur cuivre en relief une re-
production beaucoup plus facile et plus exacte;
d'ailleurs, ajoute-t-il, l'emploi répété de ces petits
sujets qui se reproduisaient presque à chaque page,
leur fréquente manutention, auraient bientôt
écorné les angles, brisé les filets et endommagé la
gravure si elle eût été sur bois; le cuivre seul pou-
vait résister. C'était donc surtout les petites pièces
servant d'encadretnent, et dont on alternait fré-
quemment l'emploi pour varier la composition des
cadres, qui étaient ainsi gravées en relief sur cuivre.
Maintenant que ce fait est avéré, il est plus facile
de reconnaître au genre d'exécution des gravures
quelles sont celles qui sont sur cuivre ou sur bois..
Il y en a des deux sortes dans les fleures de Du
Pré, dont les gravures placées à l'entour des pages
sont remarquables par la finesse d'exécution; et si,
en empruntant à l'artiste qu'employait cet impri-
uteurde procédé dont il s'agit,.d'autres sont parve-
nus un peu plus tard à produire des ouvrages plus
achevés, toujours reste-t-il à Du Pré l'honneur d'a-
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voir ouvert la voie du progrès : mais comme natu-
rellement le public, ayant 3 choisir, a da donner
la préférence au travail qui lui paraissait le meil-
leur, les Heures de Vostre firent négliger celles de
sgni concurrent, et il parait que ce dernier renonça
bientôt à ce genre de fabrication. De là est venue la
grande rareté ile ses fleures, dont nous ne connais-
sons d'autre exemplaire que le nôtre.

Les 20 granites planches de l'édition que nous venons
de décrire sont : 1° la Chute des anges; 2° l'En-
sevelissement de J.-C.; 3° la Salutationanigé-
lique, accompagnée de trois autres petits sujets;
4° la Visitation; 5° le Calvaire; 6° la Pentecôte;
'7° la Nativité; 8° l'Annonciation aux bergers ;
9°' l'Adoration des mages; 10° la Présentation
au temple; 11° le Massacre des innocents; 12° le
Couronnement de la vierge; 13° la Bataille où
périt Urie; 14° David et Betzabée; 15° la Mort
promenant sa faux sur les papes, les rois et sur
les hommes de tous les états; 16° la Trinité;
17,° l'Acteur agenouillé implorant la vierge Ma-
rié; 18° Saint Clu•istophe; 19° Sainte Marie-
Magdelaùne; 20° la Messe de saint. Grégoire. Ces
sujets sont presque tous t raités différemment que
dans les autres livres d'Heures publiés à la même
époque. Le saint Christophe n'est donné en grand
que dans celui-ci. En comparant ces grandes plan-
ches avec celles qu'ont données Vostre et Verard,
il est facile de constater les emprunts que ces li-
braires se sont faits réciproquement; mais, à l'égard
de Du Pré, il faut reconnaître que l'exécution de
son nouveau procédé a dû nécessiter des délais qui
ont permis à ses rivaux de le devancer dans la
publication des Heures illustrées dont il a da être
un ties premiers à concevoir l'idée, lui qui, dès
l'année 1481, avait déjà imprimé un grand Missel
de Paris où se trouvent deux grandes planches.

157. BORE II BEIIATE MAfl1IIE virginis sell
cundum (usum) Lugdunensem. (Ce titre
est eu gros caractère gothique, l'H ini-
tial presente un profil humain, et 1'0,
qui succède à cette lettre, est beaucoup
plus gros que les lettres qui le suivent.)
Le verso du dernier f. n'a que quatre
lignes dont les trois dernières pour la
souscription ci-dessous : Cy finissent
les heures de ni'e fi dame a lusage de
Lyon insprillmees a Paris. (Almanach
pour xxx ans, de 1491 à 1520), pet. in-8.
goth. de 104 ff. nou chiffrés, sign. a—n
par 8, à 21 lign. par page, capitales ru-
briquées. Hauteur, 144 millimètres.

Ces lieu res, dont l'imprimeur ne s'est pas nommé, sont
fort rares, et elles méritent d'être connues parce
qu'elles ne ressemblent à aucune autre de la même
époque ; elles sont ornées de 15 grandes figures dont'
la 6° (Jésus en croix) est la même que ls 2°, et la
12e (la Fuite en Egypte) la même que celle qui la
précède. Dans ces grandes planches, qui sont assez
bien dessinées et soigneusement gravées, nous en
avons remarqué deux qui avalent déjà été employées
dans les fleures à l'usage de Borne, imprimées
par Jehan Du Pré, en 1485: ce sont la première (la
Chute des anges), placée dans les deux éditions à
l'Evangile de S. Jean, et la treizième (la Mort fau-
chant les papes et les rois), composition remar-
quable et que nous croyons gravée sur cuivre ; elle
est placée à l'Office des morts. Une autre planche,
celle de l'homme anatomique, appartient égale-
ment aux Heures de J. Du Pré. M. Didot, qui pos-
sède l'exemplaire sur veLtN que nous décrivons, est
d'avis que le style archaïque des encadrements sur
fond noir, imité d'anciens manuscrits, donne à ce
précieux volume un caractère tout particulier. Au
cati. c se lisent des vers français sur la Trinité

et sur l'Immaculée Conception, commençant par
ces mots Du haut rocher, et oh nous remarquons
ce huitain :

Ce beau chef dteuure p diuin artifice
Fut en marie par grant sublilite
Fait t conceu de matiere propice
Sans defflorer en rien virginite
Mais ta parfait en son integrite
Si saitemèt on ne peult dire mieux
Et tant quelle a par son humilite
Côprie cèl fois pl' il ndt Io' les cieux.

L'insertion dans ce volume de trois planches déjà
employées par Jean Du Pré dans son édition de
1488, peut lui faire attribuer l'impression de celle-ci.
C'est ce qui nous a engagé à rapprocher ici ces deux
volumes, quoiqu'il n'y ait pas dans les caractères
qui ont servi à leur impression cette exacte confor-
mité que nous avons trouvée entre les Heures de
Vostre et de Verard, in-8. sous la date de 11188, et
celles de J. Du Pré sous la même date.

Pour d'autres Heures imprimées avant 1500, par De-
nys Meslier, par Laurent Philippe, par Pierre le
Rouge, par Anabat, etc., voy. ci-dessous, n° 335
et suiv.

V. .truer.

Thielman Kerver, qui a commencé à publier des
Heures en 1497, se servit d'abord des presses de Jean
Philippe; mais il ne tarda pas à se taire lui-même
imprimeur, car nous remarquons que, dès la fin de
cette même année 1497, il imprima pour le compte
de Jean Richard de Rouen, et pour celui de ce Pierre
Regnault de Caen, qui, en 1492, avait employé Pigou-
chet (1). 11 demeurait alors sur le Pond Saint-Michel,
d l'enseigne de la Licorne. Trois ans plus tard il
céda sa boutique ainsi que son enseigne à Gillet Re-
macle, libraire, pour qui il imprima des Heures, en
1500, en 1501, en 1502 et en 15113. Nous le trouvons,
en 1506, rue S. Jacques, ad intersignium Craticulce,
où il mourut en 1522. Sa veuve lui succéda vers la
fin de cette même année, et elle reprit alors l'enseigne
de la Licorne. Elle continua jusqu'en septembre
1552, et même jusqu'en 1556, à publier des livres de
liturgie dans tous les formats. Une chose remarquable,
c'est que, bien que les éditions en soient fort nom-
breuses, les Heures de Kerver se trouvent moins fré-
quemment que celles de Vostre et que celles des deux
Hardouiu : cela vient probablement de ce qu'il en
aura été tiré moins d'exemplaires sur vEuty , et que
les exemplaires sur papier ne se seront pas conser-
vés. Au reste, parmi celles qui ont paru avant 1520,
il n'y a guère que les premiers, où se trouvent des
bordures autour des pages, qui méritent d'être re-
cherchés; et ces bordures elles-mêmes ne sont re-
commandables que pour les arabesques, genre dans
lequel il parait qu'on excellait alors; autrement dans
les sujets historiques et les Danses des morts, elles ne
peuvent pas étre comparées à celles de Vostre. It est
à croire aussi que Kerver employait rarement le se-
cours de la peinture pour décorer les livres de piété
qu'il débitait, car il nous en est parvenu fort peu avec
ces sortes d'ornements; et ceux de ce genre qui ont
passé sous nos yeux nous ont paru être d'une exécu-
tion très-médiocre, à l'exception pourtant de deux
exemplaires de l'édition de 1522, que nous décrivons
sous le n° 197.

Thielman Kerver I° r a été l'associé de Simon Vostre
pour la publication des deux éditions du Missel ro-
mani imprimées à Paris, en 1511 et 1517, in-fol. dont

(t) Kerver, dans son édition du Virgile, de Badius Aseensius,
imprimé h Paris, ad decimum cal. Feoruarii 1500, se qualifie de
pennissinau ca(eographorum.
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la souscription, donnée ici sans abréviation, porte :
in alma Parisiorum academia impensis honestorum
eirorunt Simonis Vostre et Thielmani Keruer, hoc
in opere sociorum elimatissime inipressum. La
marque de Kerver, qui se trouve au verso du dernier
feuillet, prouve que c'est lui qui a imprimé les deux
volumes; il a aussi imprimé des fleures pour Guil.
Euslace, à la date du 14 novembre (avec un almanach
de 1497 à 1520), pour Hugues Pageot, libraire à Dijon,
en 1499 (voir le n° 164), pour Louis Bonnet, libraire
à Rouen, en 1525 (n o 199). Ses presses et celles de sa
veuve et de ses deux fils, Thielman II et Jacques
Kerver, ont produit un grand nombre de livres de
liturgie en différents formats, et surtout des missels
(l'une exécution très-remarquable.

158. Hoax intemerate virginis Marie se-
cundum usum Romanum....... — A che-
uees le xv jour de Juillet. Lan ii. cccc.
1111. xx. et xviI. (1497) par Maistre
Jean Philippe. pour Thielman Kerver
libraire demous •ant a Paris sur le pont
Saint ll/ichiel, in-8. goth. de 108 fr.,
avec un almanach pour xxvii ans.

Édition ornée de grandes figures et de bordures his-
toriées, gravées sur bois. Un exemplaire sur papier,
16 fr. licher, à Paris. Panzer, 1V, p. 399, n° 428,
cite un 'exemplaire impr. sur VÉLIN, avec le nom :
M. B. Jehannot sur le titre.

La Bibliothèque impériale possède un exemplaire des
ntétnes fleures, dont le titre porte :

Incipiunt hure beate marie virginis
Dl. E. Jehannot

et avec la souscription ainsi conçue :

Ces presentes heures a lusage de BO
me furent acheuees le . xxi . ion).
de aoust tan al. cccc.liu.xx et xvii.

C'est un volume pet. in-S. goth. de 90 ff., avec un
almanach de 1487 (et non 1498) à 1508. Les pages
sont entourées de bordures à compart. assez bien
gravées, mais où, connue dans presque toutes les
anciennes Heures imprimées, les mémes sujets sont
souvent répétés. Cet exemplaire, annoncé sous la
date de 1488, a été acheté 49 fr. 50 c. salle Silves-
tre, en novembre 1825. Il y en a eu un, sous la
date de 1497, vendu 29 fr. Boutourlin. La souscrip-
tion se rapporte à celle que nous venons de donner.

159. HORE intemerate beate marie virgi-
nis : secundurn usum Romanum (mar-
que de Thielman Kerver, et almanach
de 1497 à 1520), pet. in-8. goth.

Cette édition a 16 grandes planches, et des bordures à
compart., dont les arabesques sunt beaucoup
meilleures que les sujets historiques. L'exempt. de
la Bibliothèque impériale a 119 ff., mais il en manque
plusieurs à la lin du volume. Ce doit étre le mente
livre que celui qui est décrit dans la Biblioth.
spenc., I, p. 151, et IV, p. 515.

160. HonE beate Marie *gis — secundl:i
vsum Sarum. (au verso du dernier f. r.
hu) : Hoc presens of ficium... com mul-
tisdeuotissuffragiis finita sunt. Anna
dontini millesimo quadringentesimo
nonagesimo septimo (1497) Pro ioanne
ricardo mercatore librario rotho-
magi.... (almanach de 1497 à 1520),
in-8. goth. fig. sur bois, sign. a—r et z,
et la marque de ThielmanKerver sur le
titre (voyez ci-dessous).

Décrit dans la Biblioth. spencer., 1V, 512, d'après un
exemplaire en papier. 	 .

161. — Ces presentes heures a lusage de
Rouen furent achevees le xxviiij iour.de
Octobre par Thielman Ker (ver cc Pa-
ris), pet. in-8. goth. de 8 et 84 fr. Al-
manach de 1497 à 1520. (Bibliothèque
de Sainte-Geneviève.)

C'est vraisemblablement aussi Thielman Kerver qui a
imprimé les heures a Pusaige de Bayeux, pour
Pierre Regnault, librai re de l'université de Caen,
1497, in-8., qui sont dans la biblioth. bodléienne,
selon Cotton, Typogr. gazetteer, p. 197.

162. HORS beate virgis Marie scd'm usum
]aiïanïL.. Acheuees le .xxvi. four de
septébre Lan Mil cccc. iiiixx. xviii
par Thyelmï Keruer libraire... in-8.
goth., sign. a—o viij, avec fig. sur bois
et bordures. (Biblioth.. spencer., IV,
p. 514.)

On trouve dans le Bibliogr. decanteron, I, 63, le fac-
simile de la figure du martyre de saint Jean l'évan-
géliste, d'après cette édition.

163. Hou intemerate virginis Marie se-
cundum usum. romanum. — Les pre-
sentes. heures à l'usage de Rome furent
ac/teuees le xxvIii four doctobre mil
CCCC IltiXx ZXVIII par Thielman Ker-
uer sur le pont Saint Michel... gr.
in-8. goth.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec initiales
peintes et encadrements, Catal. Brisard  (Gand,
1849), n° 31; et 250 fr. Catal. Bearzi, n°105.

11 existe une édition des More intemerate virginis
Marie, par 'Thielman Keruer, à la date du 16 sep-
tembre 1499, gr. in-8., impr. sur VÉLIN.

164. HEURES de la vierge a lusage de Cha-
Ions. Ces presentes heures furent ache-
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uees le vas jour de Octobre lan mil ecce
iris xx et xix par T/üelman Keruer
pour Hugues Pageot, libraire demou-
rant a Dision, pet. in-4. goth., fig. sur
bois, avec encadrements.

150 fr., Catalogue de la Librairie de J. Techener,
tome II, 1838, n u G787.

165. — a lusaige de Paris..... avec les
heures saincte Geneuiefue, etc. (marque
de Kerver, et almanach de 1497 à 1520).
Acleeuees le xx iour de iuing Lan Mil
ccccc, gr. in-8. goth. de 96 ff.

Vendu 90 fr. St-Mauris, en 1880.
Cette édit. a des grandes et des petites figures, mais

point de bordures. 11 s'en trouve des exemplaires
dont la souscription se termine avec la date, et
d'autres où il y a de plus : Par Thielmû Keruer
pour Guillaume Euslace. Les deux exemplaires
différents sont à la Biblioth. impér. t vend. 29 fr.
Cou •bonne; un de la seconde sorte, 33 fr. Bou-
lourlin.

166. Hong intemerate virginis Marie se-
cuidum usum romanum. (au verso du
120e et dernier f.) : Ces presentes heures
a lusaige de Romme furent acheuees le
.v. iour if de ianuier. Lan. M. CCCCC.
par H Thielman Keruer pour Gillet
rema H de libraire deniourât sur pont
saint HH Michel a lenseiyne de la li-
corne, in-8. goth., avec figures et en-
tourages sur bois.

Un exemplaire imprimé sur vILtty , dans son an-
cienne reliure en veau Gr., avec empreintes de fer
8 froid et fermoirs, 380 fr. Solar.

167. BORE intemerate virginisMariesecun-
dum usum cenomanensem. (au verso du
dernier f.) : Ces presentes heures a lu-
saige du Mans furent acheuees le
xxix iour de May lait mil cinq cens
pour Thielman Keruer, pour Jehan
petit libraire demourant a Paris.... t
pour Pierre cochery libraire demou-
rant au Mans..... gr. in-8. goth. de
74 ff. non chiffrés, sign. A—1, avec la
marque de Thielman Kerver sur le
titre.

Belle édition ornée de bordures et de seize grandes
planches gravées sur bois. Almanach de 1497 ù
1520. Un exemplaire sur papier, vendu 36 fr.
Courbonne; sur vÊLrn, 90 fr. Salmon.

167 bis. flore beate Marie virginis ad usum
Parisiensem..... Acheuees le iij iour
de feurier La. Mil. ccccc. par Thielmâ
Keruer imprimeur et libraire.... pour
Gillet Bernacle libraire demournt a
Paris sur le pont Saint Michel a len-
seigne de la Licorne, in-8. goth. de
123 ff., tig.sur bois. (Biblioth. de l'Ins-
titut.)	 •

168. lions beate marie virginis ad usum
Leodiens. — Les presentes heures a
lusaige du Lyege (sic) furent acheuees
le viij. iour de feurier Lan . itt:. ccccc.

par Thielman Keruer.... , . in-8. goth.,
avec fig. sur bois et bordures.

Cette édition est annoncée ainsi dans le premier cata-
logue de Crevenna, I, p. 51 ; mais, dans le second
catalogue, n° 388, on a imprimé : ad usum Lao-
dien. Vend. 6 for.	 .

169. HDBE intemerate virginis marie se-
cundn jf vsum Romana totaliter ad longue
sine retjre (f cum pluribus orationibus
in gallico z latino (au-dessus de ce titre .,
la marque de G. E. [Guillaume Eustace]
et au verso du dernier f.) : Les presentes
heures a lusaige de Rame furët ache-
uees le xv. iour de Mars lax mil H cinq
cens par Thielman Keruer, pet. in-4.
de 116 ff. si gn. a—n par 8, o par 4, et
p par 8, 26 lignes à la page (Almanach
de 1497 à 1520). Hauteur, 176 millim.

Avec 18 grandes figures. la 15' est celle de la Mort.
Ces fig. sont en grande partie les ntémes que dans l'é-
dit. impr. pour G. Eustace, à la date du 24 novembre
1497, mais on en a supprimé les encadrements.
Le texte de cette édition commence par l'Evangile
de saint Jean. Dans le calendrier, il y a pour chaque
mois 4 vers latins et 4 vers français. Un exemplaire
impr. sur très-beau véttrr, avec initiales peintes
en or et en couleur, appartient 3 M. Didot.

170. — Secundit usum Romanfi...—Ache-
lcees le xv jour de mars Lan mil cinq
cens par- Thielman kruer, in-8. goth.,
fig. sur bois.

Vendu 8 fr. 50 c. Mac-Carthy.
Il y a une autre édition sous le même titre, mais

acheuee le x iour dauril, in-8. goth., bordures et
fig. sur bois. Un exemplaire impr. sur VÉLIN, et
remboîté dans son ancienne reliure en veau, ornée
de riches compartiments peints de diverses cou-
leurs, 300 fr., Catalogue des livres choisis de la li-
brairie de L. Potier, 1863, première partie, n° 137.

171. — Autre édition.—Acheuees le xiiij.
iour de May. Lan Mil cinq cens et ung.
par Thielman Keruer..... pour Gillet
Remacle, in-8. goth. de 96 ff., fig. sur
bois. (Bibliothèque Sainte-Geneviève.)

172. BORE beate Marie virginis secundum
usum Rothomagensem. Paris, Thiel-
man Kerver, 1501, gr. in-8., fig. en bois.

Vendu 14 fr. 50 c. Soubise, et 9 fr. Thierry, et vaut
bien davantage.

173. — Secundil usum Romanum... 
—Acheuees le ler Dec. 1502 (en toutes

lettres) par Thielnn. Keruer... pour Gil-
let Bernacle, gr. in-8. goth. de 96 ff.

Volume orné de 18 grandes pl., les mêmes, en partie,
que dans l'édition sans date (1897), oh il n'y en a
que 16. Les bordures sont autrement distribuées
que dans cette derniére; mais il y a toujours l'al-
manach de 1497 à 1520.

174. HonE intemerate Virginis marie se-
conda If vsum Romanum cum plurihus
oratiôibus turn in gallico qf in latino.1f
(avec la marque et le nom de Thielman
Kerver sur le titre, au verso du dernier
feuillet) : Ces preseutes heures a lusaige
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de Rame furi:t acheuees le xe four de
jâuier Lan Mil H cinq cës et troys.
Par Thielman Keruer im H primeur e
libraire iure de luniuersite de Paris il

pour Gillet Bernacle, aussi libraire
iure : demourant sur le pont saint
Michel a lenseigne H de la Licorne,
in-4. de 96 ff. non chiffrés, sign. A—M
par 8, 29 lignes la page (Almanach
de 1497 à 1520). Hauteur, 221 millim.
(Sur VÉLIN avec initiales peintes, chez
M. Didot.)

Répétition de l'édition de 1502 ; elle a 17 grandes
planches et des encadrements, les mémes que dans
l'in-8. Au calendrier sont les quat rains latins et les
quatrains français. Vendu 24 fr. Detienne.

175. HoRE diue virginis Marie secd'm ve-
rum vsumRoma num cum aliis multis
folio sequenti notatis : characteribus suis
diligentius impresse per Thielmannù
Keruer. (la marque et le nom de Berver
sur le titre, et au verso du dernier f.) :
Finit offtciù beate marie 'guis sct$m
vsuu H Romans..... Ipssù ParisiisAnno
dni Millesimo tjnge HH tesimo quarto,
vi Kalendas Augusti. Opera H Thiel-
mani Keruer Venale93 est supra ponté

scti Michaelis in intersignio Uni-
cornis. Pet. in-8. en lettres rondes.
104 if. non chiffrés, sign. a—m et en-
core m par 8, 26 lign. par page. Al-
manach pour 24 ans, de 1497 (par er-
reur 1487) à 1520.

Cette édition est ornée de 18 grandes planches, de
plusieurs petites et d'encadrements. On y trouve
quatre planches qui n'ont pas été employées dans
l'édit. de 1505, savoir: la Figure de la mort, aux
Vigiles des morts; celle qui est à l'office de la
Conception, celle de lu Trinité, avant les Suffra-
ges, et celle qui précède les sept oraisons. Un bel
exemplaire sur papier, dans une reliure vénitienne
du commencement du xvi e siècle, en veau noir
repoussé, avec des entrelacs et compartiments cha-
grinés rehaussés d'or dans le style oriental, et dou-
blé de mar. cilr. à compartitents, 475 fr. Solar.
Un exempt. sur VÉLIN est chez M. A.-F. Didot.

176. — Scdm verù vsum Romana.... una
cum figuris apocalipsis... recenter in-
sertis. — Impressz2 Parisiis 4Inno dni
Millesimo quzgétesimo quito. xvi ha-
lédas Januarii opera Thielmani Ken-
uer, in-8. de 8 et 90 ff.

En lettres rondes, jolies bordures : l'Almanach va de
1497 à 1520. Vendu 9 fr. 50 c. Mac-Catthy.

177. HOnE intemerate beate marie Virgi-
nis. JI Secundum vsum Romanum (sur le
titre la marque et le nom de T. Kerver,
et au verso du dernier feuillet) : Ces
presentes heures a lusage de il Rome
furét acheuees le xx jour de g Octobre.
Lan mil cinq cens et cinq par Thiel-
man Keruer imprimeur et fi libraire
de luniuersite de Paris demournt a
!enseigne du Gril Yn la rue saït

Jaques. pour Gillet reinacle aussi li-
braire ivre, demourant a fi Paris sur
le pôt Saint-Michel a len J! seigne de
la Licorne. Pet. in-8. goth. de 124 ff.
non chiffrés , sign. a—p par 8, et q
par 4, 22 lignes à la page ; hauteur
170 millim. (Almanach pour xxiiii ans,
de 1497 [par erreur iiii vv xxxvii] à v
cens xx).

Dans cette édition de 1505, la première figure, placée
à l'Evangile saint Jean, est tout à fait différente de
celle qui se trouve à l'édit. de 1504; il en est de
méme de plusieurs autres planches qui ont été re-
faites, et moins bien. Il s'y trouve 18 grandes figu-
res, et plusieurs petites dans le texte. Les encadre-
ments présentent des sujets de l'Ecriture sainte,
des personnages religieux ou séculiers, des chasses
et des arabesques dans le genre de celles des édi-
tions de Vostre et de Verard, mais pas de Danse des
morts (un exemplaire sur VÉLIN, avec. initiales
peintes chez M. Didot).

178. HoRE dive virginis Marie secundum
usum romanum. Impressum Parisiis
anno millesimo quingentesinlo sexto...
opera Thielmani Kerver, in-8. lettres
rondes, figures et bordures sur bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 150 fr., Librairie
de L. Potier, 1863, n° 140.

179. — Autre édition. Parisius, 1506, 27
Oct. (en toutes lettres), Thielman Ker-
ver, in-8. de 8 et 96 ff., lettres rondes,
avec fig. et bordures.

Au feuillet sign. li commence la Danse des morts en
32 sujets mal gravés, et qui occupe les bordures
de 16 pp. Cette suite n'est pas dans les éditions
précédentes, où se trouve à la place l'Histoire de la
Vierge, ou d'autres sujets tirés de l'Ecriture
sainte : 8 fr. Mac-Carthy.

180. HEURES a lusaige de Rome. — ache-
uees le xxii four de Juing Lan 1506
(en toutes lettres), par Thielman Ker-
uer, in-8. goth. de 1 .24 ff., avec fig, et
bordures.

181. Hone diue virginis Marie sedia verù
vsum Romana....... (au recto du der-
nier f.) : Parisius inapressunt. 4nno do-
mini Millesimo quingentesimo septio
die zero .xiii. mensis septembris.
opera Thielmanni Keruer......, in-8.,
sign. A-0, ff. non chiffrés, caract.
rom., jolies bordures, sujets divers,
Danse des morts, etc.

Un exempt. sur pap. 19 fr. 50 c. R. Heber, à Paris.
Réimpr. par le même Kerver, le 10 juillet 1508, in-8.

8 fr. La Valliere.

182. HORE intemerate dei genitricis virgi-
nis Marie secadum usum Rothomagense
totaliter ad longum p plurimis sancto-
rum sanctarumc); deuotissimis his adific-
tis orationibus et suffragiis. (au verso du
dernier f.) : Ces presentes heures a lu-
sauge de Rouen furét acheuees le xx
iour de jâuier lan mil cinq cens et vzz
par Thielman Keruer imprimeur et li-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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braire iure de luniuersite de Paris,
demourant rue S'• Jacques a lenseigne
du Gril. Pet. in-4. goth. avec encadre-
ments.et gravures sur bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, Bibl. du Havre,
selon M. Frère, II, p. 80.

183. Hon. beatw Marie virginis. - Of-
ficia quotidiana sive horas beate ma-
rie... secundum usum romanum. Thiel-
man Kerver. Pansus impressit, 1509,
in-8. goth., fig. sur bois et bordures
variées.

Un exemplaire impr. " sur VÉLIN, mais incomplet du
premier feuillet, 100 fr. vente faite par L. Potier,
en mars 1829.	 '

184. HoRS in vsum ordinis Carthusiensis.
Pan sils, Keruer, 1509, in-8. fig.

Un exemplaire, avec 30 figures peintes, 63 fr. Mac-
Carthy.

185. DIE GHETYDEN van maser lieuer
vrouwren met vele schoone louen ende
oracien, Gheprent te Parijs bij Thiel-
man Keruer, M. ccccc. ende neghen
(1509), in-8. goth. en rouge et noir,
avec 14 grandes planches et des bor-
dures à chaque page.

Heures de la Vierge en hollandais : elles sont ornées
de 14 grandes planches et de bordures autour de
chaque page. lin exemplaire auquel manque le
feuillet K8 est porté à 80 fr. dans le catal. d'Edw.
Tross, 1862, article 1707.

Panzer, VIII, pp. 25 et 79, cite deux éditions des
Heures en flamand, imprimées par Thiel. Kerver,
en 1516 et 1522, in-8., avec fig. sur bois.

186. HORÆ scdm veril vsum Romanfi...
Parisius, 1510, die xxix' mensis,
29 mail (en toutes lettres), opera Thiel-
mani Keruer, in-8. de 108 ff., lettres
rondes, avec 19 grandes fig. et des bor-
dures.

Les sujets compris dans les bordures présentent
l'histoire de la Vierge et de J.-C., l'Apocalypse avec
ses quinze signes; enfin, la Danse des morts en
6G fig. à deux par page. Sur papier, ancienne re-
liure en veau, tranche gaufrée, 101 fr., Ar-
chinto, en 1863; sur VÉLIN, avec initiales peintes
en ch' et en couleur, 400 fr. Sauvageot.

187. HoRE beate Marie Virginis secundum
usum Romane curie. (à la fin) : Ces
psentes heures a lusaige de Rome fu-
rent acheuees le vie iour de juing tan
mil cinq cens et xi par Thielman Ken-
lier a Paris, in-64. goth. rouge et noir,
figures et bordures sur bois; 75 millim.
de hauteur. 40 fr. exemplaire trop ro-
gné, porté dans le catal. de Tross, 1862,
art. 1710.

188. -Ad usum Sarisburiensis ecclesiae.-
Thielman Keruer impress. sumptibus
Wilhelmi Bretton civis et mercatoris
Londoniensis... anno millesimo quin-

' • gentesimo decimo, die quinto mensis
Septembris, in-8.

Maittaire, Index, I, p. 501, oh il n'est pas dit que
l'exemplaire décrit fat sur VF,LIN.

189. HORE beate Marie virginis secundum
usum romanum...... Pariais p Thiel-
mana Keruer... M. ccccc. xi. die xxiiij
Jul11, in-8. fig. (Pinelli.)

Réimpr. par le même Kerver, en 1512, 24 febr. ; -
en 1513, in-8. 1 liv. 6 sh. Pinelli ; - sur VÉLIN, et
rel. en mar. r. 135 fr. Calai. d'Edw. Tross, 1863.

190. HORS dive virginis scdm usum ro-
manum. Parisüs, Thielman Kerver,
1515, in-8. lettres rondes, impr. en
rouge et noir, fig. et bordures sur bois.

Sur VÉLtM, et rel. en mar. r. 180 fr., vente faite par
L. Potier en mars 1859.

191. BORE ad usum romanum industria
Thielmani Kerver, sub hoc novo sculp-
ture stilo nup (err) ime exarate parisi'
in uico diui Jacobi ad signunz cratis
ferree, Anno salutis millesimo quin-
gentesimo decimo septimo. xxvi. Au-
gusti, in-16 allongé.

Édition remarquable parce qu'elle est imprimée en
lettres italiques, et dans un format singulier. Les
gravures n'en sont ni bonnes ni nombreuses. 1 liv.
2 sh. Piuelli.

192. HORE dive virginis Marie secundum
usum Romanum...... una cum figuris
biblie, apocalypsis, chorea lethi, novis-
que efligiebus decorate, 1517. - Per-
vetusto caractere exarate sunt Pari-
suis per Thiel. Keruer... nl.ccccc.xvhI.
die xix mensis octobris, in-8. fig. et
bordures.

Panzer, X, p. 12, oh l'on ne dit pas si l'exemplaire
est sur VÉLIN.

Ce pereetusto caractere exarate opposé au sub hoc
novo sculpture stilo nuperrime exarate de l'édi-
tion précédente, semble prouver que Ie public pré-
férait l'ancien caractère au nouveau. Voilà, sans
douse, pourquoi Kerver continua par la suite d'im-
primer en caractères gothiques.

193. - Autre édition. Paris, Kerver,
1518, in-8.

Vend. 39 fr. (avec 62 fig. peintes) Mac-Carthy.

194. - Autre édition. Parisüs, industria
bibliographi T/eielmanKerver....1519,
19 Dec. (en chiffres romains), in-8.,
lettres rondes, figures et bordures.

Un exemplaire sur papier, dans son ancienne re-
liure, 175 fr. Catalogue de la librairie de L. Po-
tier, 1863, n0 145.

195. HoRE deipare virginis Marihe secun-
dum vsum Romanum plerisq; figuris atgs
chorea lethi circummanéte nouisc$ effi-
giebus adornate vt in septem psalmis
penitentialihus..... (in fine) : Exarate
guident Parisiis arte industrii biblio-
graphi Thielmani Kerver... Anno Do-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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mini Mil cccec xx xxiiij mensis No-
uenlbris (Almanach pour vingt ans, de
1519 à 1538), in-8. en caractère ro-
main, rouge et noir, avec 47 gravures
de la grandeur des pages, et autour des
pages des bordures avec arabesques et
dessins variés.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec initiales
majuscules et tirets en or en couleur, 270 fr.,
Archinto, en 1863 ; un autre en mar. bl., avec
armes, est porté 5 550 fr. dans un des catalogues
d'Edw. Tross, où il est dit que les dernières des
grandes planches sont des copies de la Passion d'Al-
bert Dürer. Un exemplaire également sur VÉLIN n'a
été payé que 3 liv. 3 sh. à la vente Pinelli.

196. HoBÆ beatiisime virginis Marie se-
cundum usum romanum totaliter ad Ion-
gum : plerisque novis imaginibus huit
nouisstme recognitioni passim insertis
adornate. (à la fin) : Cy finissent ces
presentes heures a lusaige de Rome....
auec plusieurs belles histoires nouuel-
les... Nouuellement imprimees a Paris
par Thielman Ker ver... et furent ache-
uees le Xe jour de septembre, fan mil
cinq cens z xxii, gr. in-8. ou pet. in-4.
goth. de 136 feuillets (Almanach de
1522 à 1536).

Cette édition du 10 septembre 1522 est probablement
la dernière qu'ait donnée Th. Kerver, qui mourut
le 24 novembre de la méme année. C'est un livre
fort remarquable par les grandes planches et les
beaux encadrements qui le décorent. Ces plan-
ches sont d'abord 12 figures ovales, au calendrier,
offrant des sujets analogues aux occupations de
chaque mois de l'année. La 12r , pour décembre,
représente un homme àgé de soixante-douze ans à
son lit de mort. Une explication en vers français
est au-dessous de chaque tableau. Il en est de même
pour les 45 grandes planches placées dans les Heu-
res. On trouve dans le catalogue de M. de Clin-
chant, Paris, Techener, 1860, gr. in-8., pp. 184-86,
une description détaillée et curieuse de toutes les
gravures et vignettes que contient l'exemplaire
de ces fleures que possédait cet amateur, et qui
depuis a passé dans la collection de Félix Solar.
L'exemplaire décrit est imprimé sur VÉLIN et son
frontispice, peint en or, présente un écusson aux
armes de Gourdon de Bolans. Il a été payé 535 fr.
5 la vente de Félix Solar. Un exemplaire ayant
aussi les fig. peintes a été donné pour 46 fr. Duriez.

Nous plaçons 5 la suite de cette édition celle du 16 fé-
vrier 1522, vieux style, parce qu'elle est effecti-
vement de l'année 1523, nouveau style.

197. CES PRESENTES HEURES a lusaige de
Paris toutes a long sans rien reqrir, auec
plusieurs belles II hystoires : nouuelle-
met iprimees (avec la marque de Thiel-
man Kerver sur le titre, et au recto du
dernier f. des heures cette longue sous-
cription imprimée en rouge et noir, et
en 16 lignes) : Cy finissent ces psentes
heures a lusaige de Paris nouuellement
imprimees.... auec plusieurs belles hys-
toires nouuelles, cest assauoir les hys-
toires des douze moys de lan, les hys-
toires des heures nostre dame... les
hystoires des heures de la croix et du

sainct Esperit, des sept psaulmes, z aux
lecôs des vigiles des mortz. Item à la fin
l'office de la côception ure dame. Et
ont este î rimees a Paris, par la
veufue de feu Thielmd Keruer, demou-
rit au dit lieu a lenseigne de la Ly-
corne a la griit rue sainct Jacques, au-
dessus des Mat hurins, et furent aclze-
uees Lan Mil. cccccxxzz. le .xvz four
de Feurier, et au verso la gravure por-
tant l'inscription Redemptoris mund i
arma, en capitales. Gr. in-8. ou in-4.
goth. de 124 fi. non chiffrés, sign. A—p
par 8, et q par 4, gros .caractères, 3211g.
sur les pages pleines. Hauteur, 210 mil-
limètres.	 .

A la suite des Heures se trouve un cah. de 8 f., sign.
aa, contenant les cûmendationes defunctor fi,
ayant au verso du dernier la souscription de l'im-
primeur et la date de M. etat. xxtl.

Toutes les gravures et les bordures de l'édition pré-
cédente se retrouvent dans celle-ci, dont M. A.-F.
Didot possède un magnifique exemplaire imprimé
sur VÉLIN, avec des bordures peintes en or autour
de chaque page et toutes les grandes et petites
figures miniaturées avec beaucoup de soin et re-
haussées d'or. Cet exemplaire porte 221 millim. de
hauteur, sur 150 millim. de largeur. Le même
amateur conserve un autre exemplaire sur papier
revêtu d'une ancienne reliure en mar. violet.

198. — Les mêmes heures a lusaige de Pa-
ris toutes au long... nouuellement ini-
primees au dict lieu auec plusieurs belles
histoires. (à la fin) : Ces presentes heu-
res sont imprimees a Paris par la
veufue de Thielman Kerver demou-
rant a la grant rue sainct Jacques a
lenseigne de la licorne, z furent impri-
mees le 19e four de iuing lan 1525, gr.
in-8.; à la suite des heures les Commen-
dationes defunctorunz.

Cette édition, dont on trouve la description dans les
Recherches sur les danses des morts, par Peignot,
pp. 169 5 172, renferme une grande partie des
planches des deux précédentes, et notamment celles
du calendrier que la veuve de Kerver a souvent
emplo yées avec ou sans bordures, dans la plupart
des fleures qu'elle a publiées depuis celle-ci; mais
les nombreux tirages qu'elle a fait faire de ces an-
ciens bois ont fini par les rendre méconnaissables.
Un exemplaire de l'édit. de 1525, sur papier, re-
vêtu d'une belle reliure du xvi° siècle, en v. f.,
portant en lettres d'or sur les plats les notns de
Charles Eustace et Claude Uiarde, 310 fr. Hebel-
lynck, en 1856.	 .

199. — Les presentes heures a lusaige de
Roué toutes au long sas nié reqrir. nou-
uellemét imprimees Auec plusieurs
belles hystoires..... Thielman Berver,
nI. n. xxInl. — Cy finissent ces ventes
heures a lusaige de Rouen... Et ont este
inzprinzees a Paris par la veufueeu
Thielman Keruer demourâ t audict lieu.
a lenseigne de la Lgcorne..,. pour Logs
Bonnet libraire demourd t a Rouen pres
la greit eglise... Et furent acheuees© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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tan M. D. xxv, le il jour de januier,
pet. in-8. goth. de 132 fr. dont le i e ' est
blanc, avec gravures sur bois.

— Autre'édition des Heures à l'usage de Rouen, par
la V° de Thielman Kerver, et qui fut aclteuee
tan m. D. xxxVin, le xxv four d'octobre, in-12 de
156 R. (154 chiffrés), avec gravures sur bois.

— Autre édition au uéme usage, Paris, Yolande
Bonhomme, veufue de Thielman Kerver, 1551,
pet. in-8. goth., fig. sur bois.
Autre, Paris, Jaco. Kerver, 1557, pet. in-8.,

avec 59 fig. sur bois.

200. LasHoRAs de nuestra sefiora con mu-
, cllos otros officios y oraciones. — lm-

pressas en Paris, por Thielman Ker-
ver, 1527, in-8. (Panzer, XI, p. 491.)

201. — Autre édition (en espagnol), à la
date de 1529, in-8. fig. sur bois (sur
papier).

Vend. 10 sh. Ileber, VII, 2946.

202. HORS beatm Marini virginis. Pari-
süs, Th. Kerrer (vers 1527), iu-8. goth.,
figures et bordures sur bois.

On a payé 70 fr., à la vente Sauvageot, en 1860, un
exemplaire de ces Heures incomplet de plusieurs
feuillets au commencement et à la fin, mais qui por-
tait la marque de Thielman Kerver à l'encadre-
ment du feuillet Sut et la date 1527 dans un autre
encadrement. Cet exemplaire renfermait 36 gran-
des vignettes et plusieurs petites, dont une repré-
sentant S. Dominique (feuillet Riiij) est signée de
la croix de Geofroy Tory.

203. HEuREs à l'usage de Rome. Paris,
veuve Thiel. Kerver, 1528, pet. in-8.,
fig. sur bois.

Un exemplaire impr. sur VEUx et rel. en velours,
25 fr. Thierry, en 1817.

204. HEURES a lusaige de Paris... Impri-
mees a Paris par Yolande bonhomme
veufue de feu Thielman Keruer... Lan
mil cinq cens .xxx. le .xxvj. dauril,
in-8. goth., fig. sur bois.

Cette édition est sans bordures, et l'on n'en cite
point d'exemplaires sur MIN; cependant nous l'in-
diquons ici .pour faire remarquer qu'à la fin de
plusieurs exemplaires se trouvent différentes pie-
ces assez curieuses, comme, par exemple, petiote
contemplation de la diuinite de nostre doulx
redempleur... 8 fr. en vers. — Le m irouer de la
passiil nPe seigneur, 26 ff. prose et vers. — La vie
de ana dame saincte Jlarguet'ite (en vers, impr.
comme de la prose), 8 ff. ayant à la lin l'Oraison aux
tune mille vierges.

Nous citerons encore l'Enchiridion preclare ecclesie
Sarum, impr. par la V . Kerver pou r Ansardt Plo-

• nier, 1528, in-12, que Dibdin, Bibliogr. Decame-
ron, I, 92, dit étre un des plus beaux spécimens de
VÉLIN qu'il ait vus. — Les Ilore Marie Virginia
ad usum Sarum, impr. par la meule veuve pour
Jean Browte (ou Growte), libraire, de Londres, en
août 1532 (Maittaire, Index, Il, p. 570), et enfin
The Prymer of Salisbury, pet. in-8., sorti des
mimes presses, et aux frais du même Growte, eu
1534 (Bibliogr. Decam., I, 93).

205. HoRE deipare virginis Marie secun-
dum usum romanum,- plerisque biblie
figuris atque chorea lethi circunsepte,

•
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nouisque efligiebus adornate, ut in sep-
tem psallnis penitentialibus, in vigiliis
défunctorum, et in horis sancte crucis,
in horis quoque sancti spiritus videre
licebit, 1531. (a la fin) : Exarate qui-
dent Parisüs, opera et impensis Yo-
lande Bonhomme vidue Thielmanni
Kerver.... flnno Dni 1531, x Januarii,
pet. in-8. goth., fig. et bordures .sur
bois. 70 fr., quoique mouillé, en décem-
bre 1861.

Dans cette édition, comme dans toutes celles avec
des bordures qu'a données Kerver depuis 1506 se
trouvent les 66 sujets de la Danse des morts; mais
ils sont médiocrement exécutés.

206. BORA?. beatissimae Virginis Marie se-
cundum usum ordinis Fontebraldensis.
Parisüs, ex officina lolande Bon-
homme, 1544, in-16 goth., fig. sur bois.

Le titre de ce petit livre porte les armes de Louise de
Bourbon, qui fut abbesse de rontevrault de 1535 à
1575. L'exemplaire rel. en ntar. r. à riches compar-
timents, porté à 120 fr. dans le catal. de livres Moi.
sis de L. Potier, 1863, n°153, réunissait aux Heures
de la Vierge quatre autres ouvrages, savoir : De-
vote orationes pro sanetis ntonialibus, Parisüs,
spud lot. Bonhomme, 1544 ; — Office de Noah, e
Dante de Pitié, Ex officina vidue Th. Kerver, 1545,
et Psallerium com commuai secundum muni
reformationis ordinis fontisbraldi, Ex officina J.'
Kerver, 1559.

207. IIEuni s a lusaige de Rome..... Thiel-
', man Kerver. àf. n. xlvj. (au verso du der-

nier f.): Exarate fuerfit presentes bore
Pansus in officina libraria Jolande
bonhomme, vidue Thielmanni Ker-
ver.... 14. D. xlvj., et à la suite Commen-
dationes defunctorii, avec une souscrip-
tion en français, datée de n. D. xliij,

in-8. de Clxxxii fr. chifrr., plus 3 pp. pour
la table et la souscription, enfin 16 fr. s

aa et bb pour les Commendationes.
Belle édition en grosses lettres goth. à 23 lig. à la

page, impression en rouge et noir. On y a em-
ployé les 12 figures du calendrier et 35 des grandes
figures du texte de l'édition de 1522, mais sans
leur encadrement et fatiguées par de nombreux
tirages. Un exemplaire chez M. Didot.

208. Ion in laudem beatissime virginis
Marie ad usum romanum. Parisiis,
apud Thielmanum Keruer, 1550, in-8.
(Voir à l'article Geofroy Tory, nO5 333

	

et 334.)	 -
209. HEURES de Paris, contenant plusieurs

oraisons debuotes en francoys et en la-
tin, et confession generalle. Imprime a
Paris par Thielman Keruer, demou-
rant rue sdint Jacques à l'enseigne du
Gril, 1552, in-12, avec de jolies bor-
dures.

Un exemplaire ayant appartenu à Marie des Marquets,
dont il porte plusieurs fois le nom, et à la fin du-
quel se lisent plusieurs vers inédits de Ronsard,
signés de lui et adressés à Marie des Marquets,
260 fr., vente d'A. Martin, en 1842.
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213. HEURES de Nostre Dame a l'usage de
Chartres... (lerestedu titre comme dans
l'édition de la veuve de Thielman Iier-
uer, 1556, ci-dessus), a Paris, par Ja-
ques Keruer, M D. lxxj, in-8. goth.,
fig. sur bois.

Un exemplaire dans sa première reliure en veau,
orné de riches compartiments 5 la Grolier (et à la
fin duquel étaient placés Les Quinze effusions du
sang de N. Sauveur et redentpleur Jesus Christ...
sont aioustez les Douze Vendredis blancs. Paris,
Julien du Val, 1573, pièce de 14 R. goth., et la Vie
de madame saincte Marguerite, en 12 ff.), 250 fr.
Duplessis, en 1856.

1627	 kjeures

210. HEURES a lusage de Chartres.... Im-
primees a Paris, auec plusieurs belles
histoires tilt au calendrier, aux heures
nfe dame, aux heures de la croix, aux
heures du saict esprit, aux sept pseaul-
mes, que aux vigiles : Thielman ICerver,
St. D. lvj. (au recto du dernier f.) : A
Paris chez Roland bonhomme, rue
S. Jaques a lenseigne de la licorne.
et au verso une grande gravure des at-
tributs de la passion qu'expliquent les
mots Redemptoris mundi arma (en
capitales), pet. in-8. avec fig. sur bois
au calendrier et dans les Heures; alma-
nach de 1556 â 1569.

Cet in-8, a des signal. de a à z et t. Il est terminé
par trois opuscules, le premier en prose et en vers,
sign. a-b, avec une souscription en rouge portant :
a Paris, par Roland Bonhomme, veufue de Thiel-
man Kerver, et la date de M. d. lvj. Le second de
8 ff., sign. A, contient l'Échelle de perfection en
vers; le 3e, de 12 IL, sign. A par 8 et B par 4,
pour la Vie de sainte Marguerite, en vers.

211. HEURES de nostre dame, in-8. goth.,
feuillets cotés de xv à clxxxij, plus 5 pp.
pour la table. D'assez bonnes gravures
sur bois au calendrier et dans le courant
du texte, et à la fin plusieurs opuscules
dont le dernier (Conlmendationes de-
ftenctorum) a, au verso du dernier f.,
la grande marque de Jacques Kerver,
avec une souscription datee de Paris,
M.D.LX.

L'exemplaire que nous avons vu manquait de titre ;
mais nous avons remarqué que les planches n'y
étaient pas fatiguées comme elles le sont dans des
éditions moins anciennes : ce qui prouve qu'elles
ont été retouchées ou même refaites.

212. HEUREs de nostre dame a lusage de
Rome nouuellement imprimees a Paris,
avec plusieurs belles histoires, tant au ca-
lendrier, aux heures nostre dame, aux
heures de la croix, aux heures du sainct
esprit, aux sept psalmes qu'aux vigiles.
Paris, Jaques Kerver, 1569, in-8. goth.,
sig. a—z, feuillets cotés de xvij à clxxxiij,
plus un f. non chiffré pour la fin de la
table et la souscription; ensuite La pa-
tenostre, 8 ff.; Devotes oraisons, 8 ff.;
Preparations pour recevoir le saint
sacrement de lautel, sign. A et B;
Commendationesdefunctorum, sign. a
et b, avec cette souscription : imprimees
a Paris par Jean le. Blanc, imprimeur,
pour Jacques Keruer, M.D.LXX. Expo-
sitions, diets et sentences..... extraicts
de plusieurs docteurs (suivis de plu-
sieurs morceaux en prose et en vers.
Même adresse : M.Is.Lxx., sign. A—B,
formant la seconde partie des heures.)
Un exemplaire dans sa première reliure
en veau estampé, 86 fr. Solar. Un
exemplaire est chez M. A. F. Didot.

VI. Jarlouqu.

Les Heures publiées par Gilles ou Gillet Hardouyn,
et par Germain Hardouyn, son fils ou son frère,
existent en aussi grand nombre que celles de Ker-
ver; mais nous les jugeons inférieures ces der-
nières, et surtout 5 celles de Vostre. Les bordures
qui, comme on sait, font le principal mérite de ces
sortes de livres, sont ici en général médiocrement gra-
vées, peu variées, et reproduisent rarement ces Danses
des morts dont nous avons eu occasion de parler ci-
dessus. Il se trouve cependant des exemplaires assez
précieux, à cause des peintures et des lettres ornées
qui les décorent. Il parait que ces lettres en or et en
couleur sont l'ouvrage de Germain llardouyn, in acte
litterarie picture perilissimus, ainsi quelle porte la
souscription des fleures de la Vierge, à la date de
1514. nous remarquons que, Clans la même souscrip-
tion, Gilles prend le titre d'imprimeur, qu'il avait
sans doute déjà en 1509, niais pas avant. Le nom de
ce dernier figure cependant sur des Heures datées de
1503, et métre dans d'autres sans date, dont l'al-
manach est plus ancien; or nous allons voir que,
pour ces premières productions, il avait employé les
presses de Philippe Pigouchet, d'Anthoine Chappiel,
et particulièrement celles de Guillaume Anabat. Avant
de monter une imprimerie, Cilles llardouyn demeu-
rait sur le pont au change, ù l'enseigne de la Bose,
qui avait été celle de Vincent Commin, dont nous
citons (sous le n° 336) des flore beate Marie vir-
ginis, publiées en 1491, en société avec Pierre Le
Rouge, et ce ne fut qu'en 1509 qu'il alla s'établir
au bout dut pont Nostre Dante, où il continua
d'exercer jusqu'en 1521. Après cette année, son nom
ne se trouve plus, et nous voyons Germain Har-
douyn, qui avait été son associé pour la librairie,
lui succéder en 1522, dans l'imprimerie, et occuper
momentanément son domicile. Il est vrai que Ger-
main se servit, en 1524, des presses de Pierre Vidoue,
mais ensuite il imprima lui-meure, et jusqu'en 1538
au moins. Sa veuve (Catherine de Paris) lui succéda
en 1541, et peut-être avant. Ces détails, dont nous
avons si péniblement acquis la connaissance, parai-
Iront sans doute d'un bien faible intérêt; ils sont ce-
pendant nécessaires pour fixer la date approximative
des Heures d'Ilardouyn qui nous sont parvenues sans•
date et sans almanach.

214. HEURES a lusage de Rome. Paris,
Anthoine Chappiel pour Germ. Har-
douyn, in-8. goth. fig.

Cette édition, dont l'almanach commence en 1497, est
peut-être antérieure 5 celle de 1503 : elle n'a point
de bordures. Un exemplaire avec les fig. peintes et
rel. en mar. r. 40 fr. Duriez; 46 fr. Bruyères-Clta-
labre.

215. HEURES a lusaige de Rb'me.—Impr.
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par Guil. Anabat pour Gillet et Germ.
Iiardouyn (almanach de 151)0 à 1520),
gr. in-8. goth. de 94 ff.

Avec des bordures et 17 grandes figures. La vignette
du frontispice représente Déjanire enlevée par le
centaure Nessus et secourue par Hercule, sujet
répété dans une grande partie des fleures qu'ont
publiées les IHardouyn. Un exemplaire est chez
M. Didot.

216. — Les mêmes. Par Guillaume A'na-
bat pour Germ. Hardouyn (Almanach
de 1500 à 1520), pet. in-8. de 132 ff,
goth. fig. et bordures différentes des
précédentes.

217. — Autre édition. (au verso du dernier
feuillet) : Les presentes heures a lusaige
de Rome... avec les figures de l'apoca-
lipse : ont este imprimees a Paris par
Guillaume anabat imprimeur demou-
rant en la rue Sainct Jeltan de beau-
uais... a lenseigne des canis, pour Gil-
let hardouin libraire demourcit au
bout du pont au châge en laseigne (sic)
de la Rose. et pour germain laardotcin
libraire demourant deuât le palais a
limaige saite marguerite entre les
deux portes, pet. in-4. ou gr. in-8. goth.
de 140 ff. non chiffrés, sign. A—R par
8, et S par 4, 22 lign, à la page. Hau-
teur, 175 millim. (Almanach de 1500
à 1520).

II y a dans le volume 19 grandes figures et plusieurs

petites qui sont dans le texte. La 17e grande figure
représente la Mort à cheval sur un bœuf. Les bor-
dures sont variées, niais moins finement exécutées
que celles qu'on admire dans les éditions de Simon
Vostre. Dans l'exemplaire que nous avons vu chez
M. A. F. Didot toutes les ligures sont miniaturées
avec soin, et, chose remarquable, les grandes l'ont
été sur le verso des pages: on avait eu le soin de
ne pas imprimer les gravures afin que le peintre
pût plus commodément exécuter ces miniatures.

218. HEURES a lusaige de Paris, par Guil.
Anabat, pour Germ. llardouyn (Al-
manach de 1500 à 1520), in-8. goth. de
144 ff., fig. et bordures historiées.

219. HOUX in laudem Virginis. Germain
Hardouyri (Almanach commençant en
1502), in-8. fig.

220. Hon. intemerate virginis dei geni-
tricis Marie secundum vsum ecclesie Ro-
mane. Impensis Germani• Hardouyn...
anno dni Millesimo quingélesimo ter-
tio. Die. ij. mensis Julii, pet. in-8. de
73 ff. lettres rondes, fig. sur bois.

Le titre de l'exemplaire de la Bibliothèque impériale
porte : Parisius..... intpress. per Egidium
douyn...... in conlinio pontis nostre Domine, et
l'almanach est pour les années 1513 à 1522; mais
si ce titre et cet almanach n'ont pas été renouvelés,
la date de la souscription finale doit être fautive.

221. Officium B. M. V. Paris, pour Gil-
let Hardouyn, 1503, le xxvij aoust,
in-8. fig. sur bois.

Vendu 8 for. 10 sh. Crevenna.

222. — A la louange de Dieu, de sa tres
saincte et glo rieuse mere..... furet
cômêcees ces presentes heures A lusai II
ge de Romme. Pour gillet hardouin li-
braire de li mourât a paris sur le pont
au change aupres de la belle imaige nos-
tre dame a lenseigne de la rose. (au-
dessus deux strophes de 5 et de 4 vers,
et au verso du dernier f.) : Les presentes
heures a lusaige de Rom li me ont este
acheuees A paris le xxviiii lour de fi
Nouembre. Lan mil cinq cens et trois,
in-8. goth. de 96 ff. non chiffrés, sign.
a—m par 8; 31 lignes par page. Hau-
teur, 194 millimètres.

Belle édition ornée de 15 grandes figures et d'un cer-
tain nombrede petites pour les saints et les saintes.
Un bel exemplaire imprimé sur véLIN avec toutes
les figures et les capitales peintes et rehaussées
d'or, mais sans bordures à compartiments, appar-
tient à M. A. F. Didot. Il y a des exemplaires sous'
la date du xxtttj, même mois et même année 1503,
dont le format est plus grand et qui ont des bor-
dures où sont représentés divers sujets tirés de
l'Ecriture sainte, et souvent répétés. L'almanach
est de 1497 à 1520'.

Le titre doit avoir été renouvelé.

223. —A la louange de dieu... furent corn-
mencees ces presentes heures a lusaige
de Romme. Pour Gillet Hardouin, li-
braire, demourant a Paris sur le pont
au change, au pres de la belle ymage
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nostre dame, a lenseigne de la Rose.
(A u-dessus de ce titre deux strophes de
vers français, l'une de 5 vers et l'autre
de 4, la première commençant : Jesus
soit en ma teste et mon entendement,
et au verso : Almanach pour 24 ans, de
IIII xx xvij à v cens xx. Au verso du 8 e f.
du cab. i) : Ces presentes heures a lu-
saige de Rame furent II acheuees le ix
jour de januier !an mil cinq cens r
Il quatre. Par anthoine Chappiel im-
primeur demouaât (I a paris au col-
lege de De Triguet en la rue sainct iehâ
de 11 latra.n. Pet. in-4. ou très-grand
in-8. de 84 ff., sign. a—i par 8, et A
par 4, contenant les Sept pseaulmes en
francoys, 12 figures moyennes et un
plus grand nombre de petites dans le
texte et dans l'encadrement. Hauteur,
238 millimètres.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN est porté 4145 fr.
dans le Bulletin du Bibliophile, 3 0 série, n° 2067;
un autre avec les figures moyennes et petites, mi-
niaturées avec soin (cabinet de M. A. F. Didot).
Nous avons vu un exemplaire sur papier dont le
format allongé était celui d'un agenda. Il est ii
remarquer que cette édit. du 9janvier 1503 con-
serve un almanach commençant en 1487.

224. — A la louenge de dieu et de la tres
saincte z glorieuse vierge Marie et a le-
dilication de tous bons II catholiques :
ont este commencees ces presentes II

heures a lusaige de Romme tout au long
sans ri Ij ens requerir Auec ung com-
mun antiennes suf II frages et oraisons de
plusieurs saintz r sainctes..... Impri-
mecs nouuelleen t a Paris par Gillet
llardogn..... et Germain Hardoyn.....
in-8. goth., de 88 ff., fig. sur bois (avec
un almanach pour 16 ans, commençant
en 1504). Un exemplaire sur VÉLIN se
trouve dans la bibliothèque de Parme.

225. Hone intemerate virginis marie se-
cundû II vsum Rommanum cum pluri-
bus orationibus Il tam in galüco in la-
tino. (sur le titre le nom et la marque
de Germain Hardouin. Au verso du
dernier feuillet) : Ces presentes heures
a lusaige de 11 Romme furent acheuees
le pieprell nzier four de Octobre Lan Mil II
cinq cens et cinq par Guillaume Ana-
bat Imprimeur demourant a (I Paris
en la rue sainct Jehan de Beauvais
pres les encolles du de II cret a lensei-
gne des connis. Pour Il Germain ltar-
douin libraire de I mourant empres
la grant porte du palais a limage
saicte Marguerite... pet. in-4. goth.
de 108 ff. non chiffrés, sign. a —n par 8,
et o par 4, 29 lignes à la page. (Alma-
nach pour xvi ans, de 1505 à 1520.)
Hauteur, 202 millimètres.

15 grandes planches (non compris l'homme anato-
miqùe), plusieurs petites, et encadrements à toutes
les pages, présentant des ornements, des jolies ara-
besques et des petits sujets divers. Vendu seulement
12 fr. La Vallière; autre 3 liv. 10 sh. Pinelli; 90 fr.
Morel de Vindé.

Un bel exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec figures
et initiales miniaturées et rehaussées d'or, appar-
tient à M. A. F. Didot.

Un exemplaire annoncé, in-8., sur VÉLIN, avec les
figures grandes et petites peintes avec soin en or
et en couleurs, reliure ancienne en e. f. à cotn-
partiments et fleurdelisée, sur les plats de laquelle
sont représentés l'Annonciation et le Crucifiement,
et avec le nom : Rose Lyon, a été payé 520 fr. à la
vente du comte Alfred d'Auffay, en 1863. Les gran-
des miniatures de ces deux beaux exemplaires pa-
raissent avoir été peintes sur des pages oh les gra-
vures n'avaient pas été imprimées.

Un autre exemplaire in-8., également sur VÉLIN,
mais ayant le titre et le dernier feuillet en partie
effacés, 120 fr. librairie Potier, 1863, n° 139.

226. — A la louenge de dieu..... ont este
commencees ces presétes heures a lu-
saige de Romme tout au long sans riens
requerir. Auec vng commun, antiénes,
suffrages et oraisôs de plusieurs sainctz
et sainctes selon ledit vsaige, et plu-
sieurs autres tant en francoys que en
latin comme• on verra plus aplain au
seruice. Nouvellement imprimees a
Paris par Gillet Hardoyn imprimeur
demourant au bout du pont vostre
dame a lenseigne de la Rose deuant
sainct Denis de la chantre : pour Ger-
main Hardoyn demourant entre les
cieux portes du Palais a [enseigne
saincte Marguerite (et au-dessous de ce
titre deux strophes l'une de 5 et l'autre de
quatre vers français, dont voici le pre-
mier : Jesus soit en ma teste et mon
entendement. (au verso du dernier f.) :
Ces presentes heures..... ont este nou-

uellemét imprimees a Paris pour Ger-
main "Hardoyn..... (sans date ), gr.
in-8. goth. de 88 ff. non chiffrés, sign.
a-1 par 8, avec 18 grandes figures et
plusieurs petites, mais sans bordures
(Almanach pour xxi ans, 1505 à 1525).
Hauteur, 208 millimètres.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les grandes
et les petites ligures admirablement miniaturées,
se trouve chez M. Didot.

227. — A la louange de Dieu et de la tres
saincte vierge Marie ont este commen-
cees ces presentes heures a lusaige de
Romme. (à la fin): Paris,Germain Har-
douyn (Almanach de 1505-1525), in-8. •
goth.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, orné de 17 grandes
et de 27 petites figures sur bois enluminées, ainsi
que de nombreuses initiales peintes en or et en
couleur, mais les ff. C2, 18 et L2 manquant, 150 fr.
calai. de Tross, 1862, art. 1709.

228. — Ces presétes heures a lusaige de
Romme furet acheuees le xvz four de
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ululer Lan Mil .ccccc z vi par Guil-
laume Anabat imprimeur demourant
a Paris a la rue sainct Jehan de
beauuay a lenseigne des cdnis pres les
escolles de decret pour Gilles Hardouyn
libraire:.. in-8., fig. (Sur vhLtiv dans la
bibliothèque du roi de Naples.)

229.— a lusaige de Rome.— Imprinaees a
Paris par Guillaume Anabat... pour
Gillet Hardouyn et Germain Har-
douyn (Almanach de 1507 à 1520),très-
gr. in-8. goth. de 113 IL., fig. et larges
bordures historiées.

Avec fig. color. m. r. li? fr. La Valliere.

230. HEURES a lusaige de Romme. (au
verso du 5e avant-dernier feuillet)...
Imprimees a Paris par Guillaume
Anabat... pour gillet hardouyn li-
braire demourdt au bout du pont au
change a lenseigne de la. Rose. Et pour
Germain Hardouyn libraire demou-
rat être les deux portes du Palays a
lenseigne solde marguerite (Almanach
de 1508 à 1512), gr. in-8. goth. de 84 ft.

Edition ornée de figures et d'arabesques; elle a des
signatures de A Kü et 5; cette dernière signature,
composée de 4 ff., contient Lexamè de conseii:ce.
Un exemplaire sur VÉLIN, avec fig. peintes en or
et en couleur, 200 fr. nebillot, en 1850.

231. 11onE ad vsum Romani... — a Pa-
ris par Guilt. Anabat.... pour Gillet
Hardouyn (Almanach de 1508 à 1520),
in-8. goth. de 87 it. avec des fig.

232. — a lusaige de Rome.—Iniprimees a
paris par Gillet Hardouyn libraire
(Almanach de 1509 à 1524), gr. in-8.
goth. de 88 ft. avec 17 grandes fig., mais
point de bordures.

11 y a des exemplaires dont la souscription diffère en
quelques mots, et, par exemple, porte : imprimees
a Paris par Gillet llardouyn imprimeur... pour
Germain Hardouyn. Vendu en m. r. avec fig.
peintes, 20 fr. Mac-Carthy; autre exemplaire, fig.
peintes et rel. en velours, 25 fr. 50 c. Mac-Carthy;
60 fr. Duriez, et 80 fr. Mignon, line édition in-24,
de 113 if. lettres rondes, vers 1509, a été vendue
30 fr. Chardin.

233. Heures a lusaige de Romme tout au
long II sans riens (sic) requerir. Auec
les figures de la 11 vie de (homme II et
la destruction de hierusa I1 lem (sur le
titre la grande pl. avec le chiffre G.-H.
et au bas la devise Tout pour le mieulx,
et au verso du dernier f. au bas de la
même planche qui y est reproduite) :
Les presentes heures a lusaige de Rô ^t
me tout au long sans riens requerir.
ont este acheuees aparis le huitiesme
iour de II Mars Ian mil cinq cês et
neuf. Par Gilltlet hardouyn impri-
meur demoirant au II bout du pont
au change a lenseigne de la Rouse

TOME V.

au dessoub<, de la belle ymage. In-4.
goth. de 92 f. non chiffrés, sign. a-1
par 8, et m par 4, 30 lignes par page
(Almanach pour xlit ans, 1508 à 1520).

Ce volume renferme 20 grandes planches, non com-
pris celle du frontispice répétée à la fin, ni l'homme
anatomique; ces planches sont assez belles,
tuais plusieurs sont des • copies plus ou moins
exactes de celles des Ileures de Verard ou de Vos-
tre. ll y a à côté et au bas de chaque page de
larges bordures offrant soit de jolis ornements va-
riés, soit des sujets divers plusieurs fois répétés, et
entre autres une forteresse assiégée et trois pièces
de canon braquées contre elle. Vers la fin du vo-
lume se trouvent des petites figures attenant au
texte. Le bel exemplaire impr. sur véitN, qui est
dans le cabinet de M. Didot, a 220 millimètres de
hauteur. Un autre, également sur VÉLIN, est porté
dans un catalogue rédigé par M. L. Potier, pour
une vente qu'il a faite en juin 1863.

234. — a lusaigedeltome. .. avec les ligures
de lapocalipse et plusieurs aultres hys-
toires... (au dernier f.) : Ces presentes
heures.... Ont este nouvellement im-
primees a Paris par Gillet Hardouyn
Libraire demourat au bout du pont
rostre Dame deuant saint Denis de la
cliatre a lenseigne de la Rose (Alma-
nach de 1510 à 1530), gr. in-8. goth. de
921f., sous les sign. A—M, avec 19 gran-
des fig. sur bois et de larges bordures à
compartiments.

ll y a au moins trois éditions ou sortes différentes
d'exemplaires sous cette mime date. Dans les uns
la souscription porte ou le nom de Gillet llardouyn,
ou celui de Germain llardouyn; et dans d'autres
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les deux noms sont réunis (73 fr. Eug. de P., en
1862). Dans la première de ces trois sortes d'exem-
plaires on voit, sur le verso du ter L, la fig. de
Déjanire (que nous avons donnée ci-dessus, co-
lonne 1629), et au verso du dernier f. la marque
ci-contre, que l'on trouve dans quelques-unes des
Heures publiées par les Hardouyn. Les Heures de
1510, en grand format, sont assez curieuses pour
les gravures. Un exemplaire enluminé a été vendu
35 titi. à Leipzig, en 1806.

235. Hom dive virginis marie... Parisius
nouiter impressum : opera Egidii Har-
douyn... pro Germano Hardouyn (Al-
manach de 1510 à.....), pet. in-8. lettres
rondes; 108 ff. avec 16 grandes fig. et
nombre de petites; point de bordures.

236. HEuREs a lusaige de Rouen. Nouuel-
lement imprimees a Paris par Gillet
Hardouyn.... pour Philippe Coste,
Pierre Lignas, Raoulin Gaultier et
Louys Bonnet, Libraires demourans a
Rouen (Almanach de 1510 à 1530),
in-8. fig.

Un exemplaire imprimé sur'v£LIN. 12 fr. MacCar-
thy; un autre, 270 fr. Borluut, n° 68.

AITnsséditions des Heures à l'usage de Ronen, impr.
sur VÉLIN, décrites ou citées par M. Frère, Bi-
bliographe normand , II, p. 81 : Parisüs, Gi-
let Hardouyn, sans date, in-8., fig. et encadre-
ments. -Impr. à Paris, par Germain Ilardouin,
sans date, in -1 2, avec toutes les majuscules peintes
en or et en couleur. - Autre nouvellement impr.
à Paris, par Germain Ilardoyn (1534), pet. in-8.
avec 15 fig. miniaturées et initiales peintes en or
et en couleur.

237. ROBE diue virginis Marie secildum
vsù il Romana cù alüs multis folio se-
quenti notai'tis vnacum figuris Apoca-
Izpsis & multis fi guis Biblie noviter
insertis. (au recto du dernier f.) : Pari-
suis nouiter impressum opera Egidii
Hardoyn commorantis in confzno pon-
tis Nostre domine ante ecclesiam sdcti
Dionisii de carcere ad intersigniunz
Rose. Et Ger mani Hardoyn cônzorantis
ante palatilcm ad intersignium dive
Margarete (sans date, mais avec alman.
de 1513 à 1530) in-8. caractères romains,
108 ff. non chiffrés, sign. a-n. par 8, et o
par 4, avec 15 grandes fig. et petits sujets
aux encadrements, gravés sur bois; déjà
employés par les deux Hardouyn, plus la
figure du frontispice et la marque de
G. Hardouyn au verso du dernier feuillet.
(Sur VÉLIN, chez M. A. F. Didot.)

238. HEURES de Nostre Dame a lusaige de
Homme, imprimees a Paris par Gilles
Hardoyn (Almanach de 1512 à 1523),
in-16 goth. format d'agenda, fig. sur
bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec fig. color.
et rel. en mar. r. par Thompson. 101 fr. Solar.

239. HEUREs a lusaige de Homme au long
sans rien requerir. imprimees a Paris

par Gillet Hardouyn (Almanach de
1512 à 1524), gr. in-8. fig. sur bois et
bordures où sont représentées les his-
toires de l'A. et du N. Testament , la
Danse des morts, la Destruction de Jé-
rusalem.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, orné de 18 gran-
des planches et 23 petites, peintes en or et en cou-
leur, et rel. en mar. br. d compart., par Trautz,
686 fr. Il. de Ch..., en 1862.

240. - a lusaige de Rome...... Imprime
par Gillet Hardouyn (Almanach de
1513 à 1530); gr. in-8. goth. de 88 ff.
fig. caractères ronds. Chez 51. Didot.

Avec figures peintes, 6 liv. 6 sh. Pinelli; 35 fr. (im-
parfait) Mac-Carthy, et 33 fr. Duriez.

241. HORE Marie.,... - Pa-
risius nouiter impressum. opera Egi-
dii- Hardouyn..... et Germani Har-
douyn (Almanach de 1513 à 1527), pet.
in-8. de 96 ff,, lettres rondes, avec
16 grandes figures et plusieurs petites;
point de bordures.

242. - a lusaige de Rome 	  Paris,

Germ.'Hardoliyn (Almanach de 1514
à......), pet. in-8. goth., fig. sur bois.

Vendu 16 fr. Duriez.

243. HOEE. diue tgis Marie... Parisüs,
impr. per Egidi'Ci Hardouyn.... ex-
pésis Germani Hardouyn... iinno d^zi

millesimo quingétesimo decinzo quarto
nona die nzesis Augusti, pet. in-8. de
110 ff., lettres rondes, avec 1.3 grandes
fig. et plusieurs petites.

244. HEURES a lusaige de Rome tout au
long sans ries requerir. Auec les figures
de la vie de lhomme : et la destruction
de Hierusalem. Paris par Gillet Har-
douyn (Almanach de 1514 à 1529), gr.
in-8. ou in-4. goth.

Encadrements et figures sur bois. Sujets tirés de
l'Ecriture sainte, de la Danse des morts, grotes-
ques, et plusieurs planches ile la grandeur des pa-
ges. La souscription est au recto du 8' f. du cah. L,
mais elle est suivie du cah. M en 8 IT., contenant
les sept psaulmes en francoys translatez au plus
pres du latin, et d'une Oraison ires denote a
vostre darne, en vers. 6 11v. 5 sh. mar. r. Libri,
en 1859.	 •

245. Heures a lusaige de Homme tout au
long sans rien requerir. Paris, par Gil-
let Hardouyn (Almanach de 1515-1530),
in 4. goth., encadrements et grandes
planches sur bois, comme ci-dessus.

Un exemplaire sur VÉLIN, avec les figures peintes et
rehaussées d'or, riche reliure française ancienne
en maroquin, à compartiments dorés et peints
dans le st}le de Grolier, 39 liv. Libri, en 1859:

Un exemplaire dont le titre a été effacé, mais dont la
souscription qui est au verso du dernier f. porte
aussi : Ces presentes heures a l'usaige de Rome_
imprimees a Paris par Ilardoyn, mente adresse;
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• gr. in-8., ayant 202 millimètres de hauteur. On lit
au verso du 2' f. du cal,. 3: More beate Marie fi
Virginie secuntla lj vsft Lemouisen (de Limoges).
Il n'y a point d'almanach et il y manque un cer-
tain nombre de feuillets. Les grandes figures ainsi
que les bordures sont différentes de celles de la•
grande édition 1515 à 1580. La Mort y figure fré-
quemment.

246. — a lusaige de Rome...... Paris,
Gilles Hardouyn, 1515, in-8. goth. fig.

Vend. 30 fr. (fig. color.) Mac-Carthy.

247. HORE intemerate virginis dei geni-
tricis Marie : secundum usum ecclesie
romane totaliter ad longum sine require :
unacum pluribus aliis suffragiis, oratio-
nibus atque commodis et de nouo addi-
tis. Parisius nouiter impressis per Egi-
dium Ijardoyn : commorantem in con-
fino pontis nostre domine: ante eccle-
siam sancti Dionysii de carcere; ad
intersignium rose deaurate (.absque
anno), in-16 allongé (17 •centim. sur 7
centim.). Almanach pour 16 ans, de
1515 à 1530, avec 24 vignettes sur bois.

La souscription répète en partie le titre ci-dessus..
Un exemplaire sur V£LtN, fig. enluminées, est décrit
dans le Bibliophile belge, tome XVIII, pp. 159-60.

248. HEURES a lusaige de Rôme tout II au
long sans riens regrir. Auec les figures
de la vie dé Ihôme; z plusieurs aul 11 tres
belles figures. (au verso de ce titre :
Almanach pour xiiii ans, de m. D. xv1 à
3f.D.xxx, et au verso du dernier f.) :
Cy finissent ces jisentes heures a lu I I
saige de Rome..., imprimees nouvel-
lement a Paris par Gillet hardoyn
libraire demourant au bout du pont
Nostre dame deuant saint Denis de
la Chartre alenseigne de la Bose dor,
gr. in-4. goth. de 64 ff. non chiffrés, '
sign. A par 6, B à N par 8, et 0 par 2,
à 28 lignes par page. Hauteur, 252 mil-
limètres.

Belle édition, ornée de 19 grandes figures et de plu-
. sieurs petites insérées dans le texte; et autour des

pages des grands cadres présentant des sujets va-
riés, où la figure de la Mort est plusieurs fois ré-
pétée. La gravure en est moins bonne que celle
des fleures de Vostre.

Dans l'exemplaire imprimé sur vÉLtre, qui appartient
3 M. A. F. Didot, les grandes et les petites figures
sont peintes avec soin et' rehaussées d'or. Les
grandes n'ont pas été peintes sur l'estampe, mais
sur les pages blanches oii elles devaient étre tirées.
C'est un procédé qui a été employé plusieurs fois
dans les fleures publiées par les Hardouyn.

Un autre exemplaire de cette mémo édition sur VÉ-
LIN, avec fig. color., 160 fr. Delatour; et rel. en
mar. r. à compart., chiffre de Charles IX et fer-
moir en vermeil, 164 fr. Duriez; un autre encore,
avec les planches coloriées, mais au nombre de
15 seulement, y compris l'homme anatomique,
50 fr. Bruyères-Chalabre.

249. BORE ad usum romanum totaliter
sine require cum multis suffragiis et
orationibus. (à la fin) Paris., par Gil-

let Hardouyn, imprimeur, à l'enseigne
de la Bose (sans date), in -12 goth., for-
mat allongé.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, avec le frontispice
en noir et 17 gravures color. 150 fr. Costabili.

250. BORE diuine virginis Marie.... una
cum figuris apocalipsis. Parisius 	
opera Egydii Hardouyn... et Ger-
mani Hardouyn (Almanach pour 15 ans,
commentant en 1518) , pet. in-8: de

	

96 ff., lettres rondes, 18 grandes fig 	
(un simple filet autour des pages).

251.—Autre édition. Opera Germani Har-

	

douyn... (Almanach de 1518 à 1532), gr 	
in-8., lettres rondes, 5 et 79 ff., 15 gran-
des fig., avec des bordures historiées.

Deux fac-simile des figures de cette édition se voient
dans le Bibliogr. Decameron, 1, pp. 50-51.

252. HEURES a lusaige de Romme. (à la
fin) : Ces presentes heures a lusaige de
Bomme ont este n.ouuellement impri-
mees a Paris par Jehan Barbier îpri-
meur. Pour Germain Itardouyn li-
braire demourant au dit lieu entre
les deux portes du palais a, lenseigne
saincte Marguerite, in-64, demi-goth.,
sign. a—t (pour &), chaque cahier de
8 ff., avec des lettres initiales peintes.

	Nous avons vu un exemplaire de cette édition impr	
sur VÉLIN, mais il y manquait le premier f. du
cah. a, qui doit contenir le titre, et au verso le
commencement du calendrier. On en avait aussi

	

enlevé plusieurs ff. qui contenaient des gravures 	
Ces fleures, in-64, sont les plus petites qui eus-
sent été impr. à Paris jusqu'alors.

Jean Barbier exerçait dés 1504 et encore en 1514. Il
y a eu en 1516 un Sytnphorien Barbier, peut-étre

	

le successeur du précédent. Lottin n'en parle pas 	

253. HEURES a lusallge de Rôme. Inlpri-
mecs a Paris, Il pour Germain har II
Bouin, demourat j entre les deux por
I tes du palais ale II seigne sable mar

guerite (sans date), in -64 goth. de
128 ff., sign. a—e par 8, avec plusieurs
petites vignettes sur bois, 16 lignes par
page. Hauteur, 47 millimètres.

Édition non moins rare que la 'précédente. M. Louis
Potier, libraire, nous en a communiqué un exem-
plaire imprimé sur VÉLIN, avec fig. peintes.

254. BORE divine virginis Marie II secun-
dum usum romanum, Il cum aliis multis
folio sequenti notatis una cum figuris
apocalipsis & destructio Hierusalem 11 &
multis figuris biblie insertis. (au verso
du dernier f.) : Parisius nouiter im-
pressum opera Germani Hardouyn
(Almanach de 1520 à 1532), pet. in-8. de
96 ff. en lettres rondes, avec 21 grandes
fig. et des filets servant d'encadrement.

Un exemplaire imprimé sur MIN, 16 fr. 95 c. La
Valliere; 1 liv. 2 sh: Pinelli; et avec les grands su-
jets coloriés, mais ayant le 1" f. fatigué et la fin
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du dernier coupée, 90 fr. catalogue Maurras (Pa-
ris, Delion, 1852, n° 38). — Sur papier, reliure du
xvt° siècle, veau h comport., tranches ciselées.
100 fr. Garcia. Dins l'exemplaire de M. Didot,
sous la peinture des miniature 's on voit reparaitre
l'impression. 11 y a des exemplaires avec la sous-
cription finale en français.

255. HEURES a lusaige de Rome....—Izn-
prime pour Germain Hardouyn (Alma-
nach de 1520 à...), pet. in-16, goth. de
108 ff., fig. sur bois.

Vend. 6 fr. Duriez.
Avec une souscription qui diffère de la précédente

et 15 miniatures, 19 fr. La Valliere.

256: HoHE beate marie virginis... — Par
Gilles Hardouyn pour Germain Har-
douyn... (Almanach de 1521 à...), pet.
in-8. goth. de 104 fi''. (simple filet).

Les figures sont différentes de celles de l'édition
. de 1520, et en moins grand nombre. — 11 a été

tiré des exemplaires de cette méme édition en gr.
in-8., avec des bordures historiées autour des
pages.

257. — a lusaige deParis...— Imprime...
par Germ. Hardouyn (Almanach de
1522 à 1534), gr. in-8. goth. de 93 ff.,
avec 17 grandes fig.

Dans cette édition, l'adresse de Germ. Hardouyn est
la même que celle de Gilles, c'est-à-dire au bout
du pont (Vostre Dame; mais dans toutes les au-
tres, il indique sa demeure deuant le Palais ou
entre les deux portes du Palais. Nous suppo-
sons que Gilles étant mort en 1521 ou en 1522, Ger-
main occupa momentanément son domicile.

258. — a lusaige de Rome. Paris, Ger-
main Hardouyn (1522), pet. in-8., fig.

Deux exemplaires vente Mac-Carthy: l'un porté à
6 fr. et l'autre à 20 fr. 50 c.

259. A (honneur de Dieu... cy commé-
cent les heures de Me Dame a lusaige
de Romme. (à la fin) : Ces sentes heu-
res a lusaige de Rome tout au long sans
riens requerir ont este nouuellement
imprimees a Paris pour Germai' Ilar-
doyn libraire demourant au dit lieu
entre les deux portes du palais a len-
seigne saincte Marguerite (Almanach
pour xv ans, 1523 a 1537), pet. in-8.
allongé, lettres rondes.

Il y a des exemplaires impr. sur VÉLIN, avec initiales
et vignettes peintes en or et en couleurs. ,

260. — Autre édition. Paris, pour Ger-
main Hardouyn (Almanach de 1524 à
1537) , gr. in-8. goth. de 81 ff., avec
11 fig.; point de bordures.

261. HonE diue uirginis Marie. (au recto
du dernier feuillet) : Lutecie.... impres-
sum per M. Petrû Vidoue ere im-
pensis Germani Hardouyn. ^Inno dni
millesinto quingentesizno xxttzl, pet.
in-8. de 96 ff., sign. a—m, lettres ron-
des. (Biblioth. impériale.)

Cette édition a dans le texte des grandes et des pe-
tites figures, et autour des pages des bordures en

arabesques, différentes des précédentes et moins
variées. Au recto du 1 e, f. se voit la marque sui-
vante :

262. CES P1IESiiTES HEURES a lusaige de
Rome ont este imprimées a Paris pour
Germain Hardouiu... (au verso du der-
nier f.)... Ont este nouuellement im-
primees a Paris, par maistre Pierre
Vidoue, pour Germain Hardouin....
M. D. XXIIIi, in-I6 de 8 If. prélim. et
128 ff., lettres rondes, fig. sur bois.

un exemplaire sur VÉLIN, avec 16 figurés et initiales
peintes en or et en couleur, se trouve à la Biblio-
thèque impériale. — Pour l'édition de •1523, voy.
le n° 309.

263. — a lusaige de Paris... Paris, Ger-
main Hardouyn (Almanach commen-
çant en 1524), pet. in-8. tig.

35 fr. 55 c. fig. peintes, et rel. en m. v. Duriez.

264. Hom divine virginis Marie. Inzpr.
par Germ. Hardouyn (avec un alma-

., nach pour 18 ans, commençant en 1526),
pet. in-8. de 96 If. avec fig. sur bois.

Au verso du titre se lisent 16 vers sur la sainte hostie
conservée à Dijon, commençant: Vnq juif' muti-
lant jadis. (Sur VÉLIN, dans la Biblioth. de Parme.)

Il y a des exemplaires dont la souscription finale est
eu latin.

265. — Autre édition , secundum usum ,
Parisiensem. Paris, Germ. Hardouyn,
1526, in-8.

Vend. 3 Cor. 10 s. Crevenna; sur VÉLIN, 110 fr. salle
Silvestre, en 1857. •
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sujets et 19 médaillons coloriés et rehaussés d'or,
340 fr. Mantras, en 1852, n° 40; un autre (annoncé
comme étant de format in-32), 30 fr. Chardin;
27 fr. 50 c. Duriez.

268. Bore beate marie virginis scd'm vsum
ecclesieromanetotaliter ad longum cum
multis suffragiis et orationibus. (au verso
du dernier feuillet) : Ces p'sentes heures
a lissage de Rôme... ont este iprinlees
a Paris par Gilles hardouyn pour Ger-
main Hardouyn libraire demourant
entre les deux portes du Palays a
lêseigne saincte marguerite (Almanach
de 1528 à 1540), in-8. goth. de 104 ff.,
sous les sign. A à N, fig. et bordures.

:1u recto du 1" f. et au-dessus du titre se voit la
marque placée à la colonne précédente sous le
n° 265. Cette édition doit être plus ancienne que
son almanach.

266. HoRE beate marie virginis secundil II
vsum Romanum, tolaliter ad longum
Il sine require cum multis suffragiis et
li Orationibus de nouo additis nouiter lI
impressis.... (au .verso du dernier f.) :
Ces presentes heures sont a lusaige 

^I

de Rome tout au long sans requerir
Il ont este noutiellement imprimes (sic)
a Pa 11 ris par Germain !lardon Im-
pri limeur et Libraire : denlourât au
dict lieu II entre les deux portes du
Palais : a lenllseigne Saincte Mar-
guerite. Et ce 11 vendent au dict lien
(sans date, mais almanach pour xv ans,
de M. D. xxvij à M. D. xIi.), pet. in-4. ou
gr. in-8. goth. de 112 ff. non chiffrés,
sign. A-0 par 8, et 24 lign. par page.
Hauteur, au moins 184 millimètres.

16 grandes figures et plusieurs petites pour les saints
et les saintes; grandes bordures historiées et à su-
jets différents de celles des Heures de Gillet Ilar-
douyn.

Dans l'exemplaire sur vêtis que possède M. A. F.
Didot, toutes les figures sont peintes en or et en
couleurs, ainsi que les initiales. Les grandes figures
ont été miniaturées sur des pages blanches avant
le tirage des autres planches.

267. HoRE beate Marie virginis, secundït
vsum romanum.... cum multis sùffragiis
et orationibus. (à la fin) : Ces presentes
heures... ont este nouuellentêt impri-
mees a Paris par Germain Hardouyn
(Almanach de 1527 à 1541), pet. in -8.
goth. de 96 ff., figures et encadrements
sur bois.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, contenant 19 grands

269. HORE beate Marie virginis... — Im-
press. per Gerananum Hardouyn (M-
manach de 1528 à 1540), pet. in-8. de 8
et 80 ff., lettres rondes, fig.

Il est à remarquer qu'Hardouyn, pour se conformer
au goet des différents acquéreurs de ses Heures,
les imprima alternativement en lettres rondes et en
lettres gothiques : c'est ce que l'on voit encore par
les éditions de 1529, 1531 (30 fr. Mac-Carthy), et de
1532 (24 fr. le même). Les éditions en ietttes rondes
n'ont point ordinairement de bordures : cependant
celle des Hore in tandem gloriosissime virginis
(almanach de 1534 à 1552), gr. in-8, de 9 et 82 ff.,
a non-seulement des grandes et des petites fig.
dans le texte, mais encore des grandes bordures
composées d'arabesques, de sujets historiques, al-
légoriques et de fantaisie, les mêmes souvent répé-
tés, comme dans toutes les éditions avec bordures
qu'ont données les Ilardouyn. — Il existe aussi des
éditions de ces mêmes fleures de la Vierge, de
1536 (12 fr. Mac-Carthy), de 1538 (6 fr. de Selle,
en 1761), etc. Il y en a une in-12, de 84 ff., en
lettres rondes, avec un almanach de 1543 à 1562, et
dont la souscription porte : in o/Mcina vidue.......
Germani Ilardouyn.

270. Enchiridion praeclaræ ecclesiae Sa-
rum. — Impressum Pansus in oedibus
Germ. Hardouyn, 1530, vt mail (date
en toutes lettres), in-8..

271. — Autre édition, imprimée par Ger-
main Hardouin (avec almanach pour
14 ans, commençant en 1532), pet. in -8.
goth. de 94 ff., avec fig. sur bois. Sur
VELIN, 15 fr. seulement Chardin, en
1823.

272. HORE beate marie virginis secundum
usumRomanum.(au verso du dernier f.):
Expliciunt Parisiusp Egidum ardoyn
commorantem in con lino Pontis nostre
domine ante templum diui Dionysii de
carcere: ad intersignium Rose deau-
rate (sans date), in-8. allongé, caractère
goth., sign. a—l.

Cette édition sans figures ni bordures, mais avec
toutes ses initiales et majuscules peintes en or et
en couleur, est remarquable par son format.
M. A. F. Didot en possède un exemplaire imprimé
sur VÉLIN, dont la reliure, également en VÉLIN ,a© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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sur ses pldts des compartiments à froid, avec la de-
vise Post tenebras lux, et la date M. D. xxxii, qui
est moins ancienne que celle qu'on peut donner
au livre.

273. HEURES a lusaige de Rouen. Paris,
Germ. Har4ouyn, 1534, pet. in-8.
goth., avec 19 fig.

Un bel exemplaire en mar. r., avec fig. peintes,
23 fr. 95 C. Mac-Carthy; 61 fr. Duriez.

Comme la plupart des éditions que nous venons de
citer n'ont d'autre date que celle de l'almanach qui
se trouve ordinairement avant le calendrier, elles

• sont le plus souvent annoncées dans les catalogues
des livres à vendre, sans aucune date : c'est ce qui
nous a empéché de porter à chaque article les prix
des exemplaires vendus, dont nous ne connaissons
pas la date. Nous en trouvons surtout plusieurs de
ce genre dans le catalogue de Mac-Carthy, où, par
exemple, le n° 269 (Heures à l'usage de Borne, par
Gilles Hardouyn, in-8. goth., avec 46 miniatures),
est marqué 84 fr., et d'autres le sont depuis 18 fr.
jusqu'à 40 fr.

274. HEURES a lusaige de Rôme.—Impri-
mees a Paris par Germain Hardouyn
-libraire iure de Luniuersite de Paris
demourant audit lieu entre les deux
portes du Palays a lenseigne saincte
Marguerite (Almanach de 1534 à 1546),
gr. in-8. de 80 ff., sign. A—K, avec fig.
mais sans bordures.

Vend. 23 fr. Crapelet, en 1842.

275. HORE beate Marie Virginis. Ces pre-
sentes heures a lusaige de Rome ont este
nouuellement imprinlees a Paris par
Germain Hardouyn (Almanach de 1536
à 1546), très-pet. in-8. fig.

Sur MIN, 44 fr. Eug. de P., en 1862.

276. HEURES a lusaige de Romme.—Im-
primees a Paris par G. Hardouyn (Al-
manach de 1538 à 1555), pet. in-8. goth.,
avec 15 fig.

277. HORE beate Marie virginis secundum
vsum Romanum... cum officio côce-
ptionis beate Marie virainis, etc. Pari-
süs, ex o f ficina G. Hardouyn sub signo
dine Margarite inter januas palatii
(Almanach pour xvl années, 1539-1555),
in-16 goth. avec de petites figures sur
bois assez jolies, et des bordures sur les-
quelles paraît plusieurs fois la figure de
la Mort.

— AUTRE édition des mêmes heures de G. llardouvn,
sous la date de M. D. XL (Almanach de 1540-1555);
mêmes figures et bordures.

278. HoRÆ beatee Mariœ Virginis secun-
dum usum romanum, totaliter ad lon-
gum sine requirere. Parisiis, Germ.
Hardoyn (Almanach de 1539 à 1554),
pet. in-8., fig. et bordures sur bois. Un
exemplaire en mar. r., 57 fr. en 1861.

Un bel exemplaire chez M. Didot, ainsi qu'un autre
même format daté de 1540 à l'usage de Paris. Les
encadrements sont d'un beau style.

279. HORÆ beate Marie Virginis secun-
dum vsum Romanum, totaliter ad Ion-

gum sine requirere; cum officio conce-
ptionis, cum septem psalmis et vigiliis
mortuorum, ac multis aliis suffrages.
Parisüs, in offzcina Katherine de Pa-
ris vidua Gernzani Hardouyn, 1541,
in-8. de 104 ff., car. semi-goth., avec
des bordures et 14 fig. sur bois.

Un exemplaire dans son ancienne reliure, en veau
avec plaques à arabesques dorées, est porté à 225 fr.
dans le Bulletin du Bibliophile, 1860, p. 1147-48,
n° 542.

280. — Autre édition (au verso du der-
nier f.) : Parisüs, in officina vidue...
Gernzani Hardoyn ( Almanach pour
vingt ans, commençant en 1543), in-12
en lettres rondes, avec figures.

L'exempt. de la Bibliothèque impériale est imprimé
sur VÉLIN, comme le sont tous ceux des différentes
éditions des mêmes Heures imprimées par ou pour
les llardouyn, que Van Praet a citées dans son pre-
mier catalogue. Celui-ci est décoré de 14 miniatures
et d'initiales peintes en or et en couleurs.

281. HEUREs de Nostre Dame, a !usage de
Poitiers. Paris, Gillet Hardouyn, sans
date, in-4., fig. sur bois.

BibliotH. hart., IV, n° 10175, oit se trouve aussi sous
le n° 18335 l'article suivant :

HEURES de Nostre Dame a I usaige de Rome. Paris,
Anthoine Cltappiel, sans date, in-8. fig. sur bois.

Ne serait-ce pas le même livre dont nous avons parlé
plus haut, sous le n° 214, à la date de 1497 ?

VII. euiltaume Eustace, libraire
Du rOi.

Quoiqu'elles soient presque toutes dépourvues de
bordures, Ies Heures de ce libraire sont encore juste-
ment recherchées; le VÉLIN en est fort beau, et les
figures et les lettres initiales que les décorent nous
paraissent avoir été peintes avec beaucoup plus de
soin que dans la plupart des antres livres de ce genre
publiés à la rnéme époque. Guill. Eustace a-employé
plusieurs imprimeurs, savoir : Thielman Keruer,
dès l'année 1497, à en juger par l'almanach (voir le
n" 282); Pltil. Pigoucltet, vers 1508 ; Gui!. Couteau,
en 1513 ; Jean de La Boche, en 1514 , et Nicolas
Hygman, en 1516.

282. HoRE intemerate Virginis marie-seciI-
dumflvsum Romani totaliter ad longit
sine reiire : fi cum pluribus oratiôibus in
gallico et latino (au-dessus de ce titre la
marque et le nom de Thielman Kerver,
et au-dessous cinq vers français com-
mençant Jesus soit en ma teste , et au
verso almanach pour xxiiii ans, de 1497à
1520). (au verso du dernier f.) : Ces pre-
sentes heures a lusaige de R6me full
rent acheuees le xiiii iour de Nouem-
bre. Par fi Thielman Keruer pour Guil-
laume eustace teffnât la boutique de-
dds lagrât salle du palaislIdu coste de
la chapelle de messeigneurs les preljsi-
dés ou sur les grans degrez du coste de
la conciergerie a lymage saint Iehan
leuangeliste, avec la marque et le nom© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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de Guillaume Eustace au-dessus; pet.
in-4. goth. de 94 ff., sign. a par 6 et b à
m par 8, 32 1ig. par page. Hauteur,
193 millimètres.

. Ce volume commence comme les premières grandes
heures de Verard (no 118) par une oraison ù la
vierge Alarie de facteur de ces presentes heures;
il est orné de 16 grandes figures et d'un plus grand
nombre de petites. La 13 0 grande figure est celle de
la Mort; elles ont toutes des encadrements au bas
desquels sont représentés différents petits sujets.

Si ces Heures ont paru pendant la première année de
l'almanach (1497), ce sont les plus anciennes où le
nom d'Eustace figure. Ajoutons que, par suite d'une
faute d'impression , les trois premières années indi-
quées dans cet almanach le sont avec.une unité de
moins, ce qui donne 1487, 1488, et 1489, au lien de
1497,1498, et 1499, erreur qui a Clé reproduite dans
l'édit. de Kerver du xv Mars 1500, et dans plusieurs
autres.

Un exemplaire imprimé sur t'aLIN, avec les figures
et initiales peintes, appartient à M. A. F. Didot.

283. HEuREs a lusaige de Rome. (au recto
du dernier f.) : Cy fine la table de ces
present es heures impri rmees pour Guil-
laume eustace libraire demourât ll a
Paris tenant sa bouticle (sic) en la
grant salle du palllays du coste de la
chapelle de messeigneurs lesll presidens
ou sur les grands degrez du coste de
la côllciergerie a lenseigne saint iehan
leuangeliste, in-8. goth., sign. a (non
marquée) et b jusqu'à o, par 8, 29 lignes
à la page. Hauteur du volume, 167 mil-
limètres.	 -

M. A. F. Didot a acquis un exemplaire de ces Heures
sur beau VÉLIN, et dont les figures, grandes et pe-
tites, sont miniaturées, les initiales peintes en or et
en couleurs. Le recto (lu 1 e ' f., resté en blanc, porte
au verso l'almanach pour xxtitj ans, de 1497 à
1520; le recto du 2 0 f. est également blanc. Le ca-
lendrier commence au verso, et occupe les 6 ff.
suivants; on y trouve un quatrain latin et un qua-
train français à chaque mois. Le recto de l'avant-
dernier feuillet du volume finit par huit vers déjà
employés plusieurs fois par Verard, et dont le pre-
mier est : En la par fin de leuvre louer dieu, etc.

• 284. HEURES a lusaige de Rome. Paris,
Guill. Eustace, 1503, in-8. goth., fig.

, Un exemplaire décoré de miniatures, Biblioth. harl.,
1V, n° 18337.

285. — a lusaige de Paris. imprimees par
Phil. Pigouchet pour Guill. Eustace,
1507, in-8.. goth., fig. sur bois.

Vendu 24 fr., avec figures peintes, salle Silvestre, en
mai 1826.

286. Ces presentes heures a lusage de Rom-
me sont au long sans riens requerir :
Auecques les heures de la cbception nos-
tre dame. Les ÿnze oraysons sainte Bri-
gide : z plusieurs autres deuotes oray-
sons, suffrages, peticions t requestes....
Imprimees a Paris par Philippe pi-
gouchet.... pour Guillaume eustace li-
braire tenant sa boutique en la grande
salle du palais au tiers pillier (Alma-

. nach pour 20 ans commençant en 1508),
in-8. goth. de 124 ff., avec fig. sur bois.

Hauteur, 189 millimètres. (Bibliothèque
impériale.)

287. LES 3[ MES... avec les figures de l'A-
pocalypse et de la Bible, et plusieurs
autres histoires a la mode d'Italye. Pa-
ris, Guillaume Eustace ( sous la date
de 1508), in-8. Both'., figures sur bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec lettres ini-
tiales peintes, et relié en mar. r. fleurdelisé,
136 fr. de Pins-Montbrun, en 1861.

288. LES PRESENTEE HEURES a lusaige de
Rôme II au long sans requerir ont este
imprimees all Paris par Philippe pigou-
chet, pour Guillrlaume eustace mar-
chant Libraire demoull rant a Paris
en la rue de la iuifrie a lensaillgne des
sagittaires ou dedës la grade sallelldu
palais au tiers pillier. Mil. v.c. r ix,
in-8. goth., sign. a—q par 8 et r par 4.

Ces Heures sont ornées de 14 grandes fig. et de belles
bordures où figurent des ornements nouveaux et
des arabesques d'un goût remarquable; mais on
n'y a pas figuré la Danse des morts. Il faut remar-
quer que la plupart de ces gravures, grandes ou pe-
tites, sont des copies exécutées à rebours de celles
de Phil. Pigouchet. (Un bel exemplaire imprimé
sur vnLtN appartient à M. Didot.)

289. — Ces presentes heures a lusaige de
rômellsont toutes au long sans rien re-
Cirir auecllques les grans suffrages im-
primees noulluellement pour Guillaume
eustace libraillre du roy. Et se vendent
à la rue neufue nollstre dame a Lagnus
dei ou au Palais aulltroisiesme pillier
(au-dessus de ce titre, la marque et le
nom de Guillaume Eustace; au verso,
almanach pourxvj ans, de 1512 à 1527).
(au verso du dernier L) : Ces presentes
heures... ont esteimprimees a Paris par
Jehan de la roche. Lan mil cinq ces
z quatorze pour Guillaume eustace li-
braire du roy denaourânt en lad. ville
a la rue neufue nostre dame... in-8.
goth., feuillets non chiffr., sign. A par 8,
b par 4, c par 8, d et e par 4, f à m par
8 et n par 4; ensuite A par 8 , B par 4,
C par 8 et D par 6, à 30 leg. par page
entière:

Grandes figures, plusieurs petites, et quelques bor-
dures. Ces figures sont différentes de celles des
éditions plus anciennes.

Un exemplaire imprimé sur VELtE, fig. peintes,
39 fr. 50 c. (annoncé sans (late), Mac-Carthy; 50 fr.
Duriez; 64 fr. Bignon; 400 fr. catalogue d'Edw.
Tross, 1862, article 1708; autre également sur
VÉLIN, mais rel. en mar. br. avec la devise de
Henri III , 20 liv. 10 sh. Libri, même année. Un
exemplaire sur vélin chez M. Didot.

290. — a lusaige de Paris, Guill. Eustace
(Almanach. de 1512 à 1527), in-8. goth.

Un exemplaire mar. v. fig. peintes, 50 fr. Duriez;
64 fr. Bignon; 89 fr. 50 c. (annoncé sans date)
MacCarthy, n° 339.

291. — a lusage de Rome...—Ces presen-
tes fleures... avec les gras suffraiges
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ont este imprimees a Paris par Gilles
Couteau Len mil cinq cens et treize
pour Guillaume Eustace... in-8. goth.
de 118 ff., sans le frontispice.

Un exemplaire sur VÉLIN, rd. en mar. u. antique,
avec 25 miniatures, 101 fr. Mac-Carthy.

292. — Ces presentes Heures a lusage de
Chartres... auecques les grands suffraiges
ont este nouellement imprimees a Paris.
(à la fin) : Imprimées a Paris par Gille
Couteau lan mil cinq cent et treize
pour Guillaume Eustace Libraire, gr.
in-8. goth. de 110 ff., avec 15 grandes
fig. et 16 petites. (Biblioth. impériale.)

Sur le recto du	 f. se voit la marque suivante :

Un exemplaire avec 17 grandes figures peintes et
15 petites, est annoncé sous la date de 1515 dans le
2° catalogue de Ch. Trudaine, eta été porté seule-
ment à 12 fr. en 1803.

293. — a lusage de Amiens. (à la fin) : 1m-
primees ci Paris par Guile couteau Lan
mil cinq cens et treize pour Guillaume
eustace libraire... in-8. goth. de 112 ff.,
avec fig. sur bois.

Un exemplaire avec figures peintes, 20 fr. vente
Ch. Delamalle, en 1828.

294. HOM beateVirginis Marie secundum
usum Romanum. Guillaume Eustace. (à
la fin) : Ces presentes heures ont ete im-
primees a Paris pour Guillaume Eustace,
libraire du Roi... et ont ete imprimees
par Nicolas Hygman imprimeur de
Hures (Almanach pour 16 ans, de 1516
à 1530), pet. in-8. goth., figures.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec 12 fig. color.
et rel. en mar. euh.: 25 fr. 50 c. Mac-Carthy;
256 fr. Hebbelynck.

295. Horm B. V. M. secundum usum ec-
clesiæ Romaum... — Ci finissent les
Heures aux grands"suffraiges : nou-
uellentent imprimees a Paris par Ni-
colas Hygman... pour Guillaume Eus-
Lace. Lan mil cinq cens et xvii, xx°
iourde septembre, in:8. goth., fig. 15 fr.
in. r. Mac-Carthy.

Un exemplaire sous le titre d'Heures h l'usage (le
Bonne, 1517, mar. r., et avec miniat., 35 fr.
Mac-Carthy. Un autre sous le titre d'Home (maire
Matie l'irginis... in-8. goth. sans date, avec
12 miniat., 25 fr. 50 c. mar. citr. Mac-Carthy.

296. HEuREs a lusaige de Rome imprimees
pour Guillaume Eustace, libraire du roi',
M. cccccxvtti, gr. in-8. fig. sur bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les initiales
en or et en couleurs, 500 fr. Solar.

297. Heures... imprimees a Paris pour
Guillaume Eustace (vers 1520), in-8.
goth. de 103IT. fig. sur bois, avec la mar-
que de Thielman Kerver.

Un bel exemplaire, dont les figures et les initiales
sont peintes avec un soin particulier, se conserve
it. la nibliolhèque impériale. Il n'a pas de fron-
tispice. A chaque mois, dans le calendrier, se lisent
deux quatrains, l'uit en latin e l'autre en français.

VIII. euillatime eobarb.
(Pour les heures de Guillaume Merlin, gendre de

Godard, voyez le n° 373.)

298. HEURES a lusaige de Rome, avec les
figures de la vie de l'homme, les xii Si-
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bylles, et la danse Macabre des hommes-
et des femmes. Paris, Guillaume Go-
dard, 1510, in-4. goth.

Premier catalogue de La •Valliere, I, p. 281.

299. HEURES de nostre Dame a lusaige de
Paris.— Cy finissent ces presentes heu-
res a lusaige de Paris tout au long
sans requerir Nouuellement impri-
mees a Paris pour Guillaume godart
libraire demourant a paris sur le
pont au change deuât lorloge du pa-
lays A lenseigne de !homme saulaige
(Almanach de 1513 à 1523), in-8. de 81f.
prélimin. et 120 ff. sous les sign. A—P,
lig. sur bois, sans bordures (Biblioth.
impériale.)

Sur le recto du I., f. se voit la marque précédente.

we
`	 V 

t • lii. -
<	 pl "r fr

bAr„

(" 1	 - 1	 •	 ilt.4-,-,,,e,,,t____#...,	 „,

C aMuonz QQ4rUe pi
ant3lecits en now
en no3 ardentes etpeo
rotts Capat
3ar abtettxtto canutsile	 ereparabts

Loncteabteufott

et sur le verso du dernier feuillet, le rébus ci-
contre, si difficile 3 déchiffrer qu'il a fallu en
donner l'explication en toutes lettres.

Vend. 41 fr. 50 c. Fossé-Darcosse.
Nous avons parlé (3 l'article Verard, n' 149) d'une

édition des Ileures 3 l'usage de Paris, 1513, dont
le titre porte le nom de Godard, et la souscription
finale celui de Verard.

Ebert cite une édition de Paris, Cuit!. Godard,
1515, in-8. fig. sur bois, dont un exemplaire sur
'MAN se conserve à Berlin.

300. HEURES a lusaige de Sens. (au verso
du 8' f. du cah. K) : Ces presentes heures
a lusaige II de Sens, tout au long sans
rillent requerir ont este imprimees a II

Paris Pour Guillaume godard del(
nxourdt a Paris'au bout du pont oui(
change deuant lorloge du palays d II
lenseigne de lhomme sauuaige, in-8.
goth., avec de grandes planches et de
jolies bordures sur bois oit l'on remar-
'que les sujets de la Danse des morts.

Dans l'exemplaire que nous avons vu, il manque le
titre et le premier f. du calendrier. Nous n'en pou-
vons donc pas donner la date; mais seulement
nous ajouterons qu'au bas de la souscription ci-des-
sus on lit: Sequuritursu f rayia plurimorunt sanc-
torum et sana arum, et qu'il se trouve ensuite une
partiecomposée de   cahiers de 8 1I. chacun. I.e I"
de ces cah. est sans signature; le 2. est coté B, et le
3°et 4° sont l'un et l'autre cotés D. Au recto du pre-
mier 'L de cette seconde partie est placée une
grande planche, avec ces mots au-dessous: Sancta
tninitas usus deus (I Miserere nobis. Enfin, au
verso du dernier f. du volume est reproduite la
page du rébus ci-dessus et l'explication qui en fait

,	 partie.

301. Ces presentes heures de nostre Dame
Il ont este nouuellement imprillmees a
Paris pour Godard (au recto du dernier
feuillet) : Ces presentes heures ont este
H imprimees a Paris pour GuillauJJme
godard libraire demourant sur le II
pont au.cltange rl !enseigne de 11,6 11 me
sauuaige : (leude lorloge du Palays
(sans date, mais avec un almanach pour
les annéesv cens mu à v cens xxx), in-8,
goth. de 116 ff. non chiffrés, signat. A
et B; a—i par 8, k par 12,B par 8,I)
(deux fois de suite) par 8. Hauteur, 172
millimètres.

Le titre de cette édition présente la même fig. et le
verso du dernier f. le mémé rébus que dans la
précédente; mais elle diffère beaucoup sur d'au-
tres points. On y compte 17 grandes figures, dont
plusieurs avaient déjà été employées par les liar-
douyn. Elle a de belles bordures à sujets variés.
Ceux de la Danse des morts y figurent deux fois :
la première, au nombre de cent onze (y compris des
répétitions), depuis le verso du 2° f. du cah. h , Jus-
qu'au verso du 4° 1. du cah. k. La seconde, au
nombre de 48; au second cab. B sont des répéti-
tions des mêmes sujets. (Un exemplaire imprimé
sur VEt.IN, cabinet de M. A. F. Didot.)

302. HEURES nouuellement imprimeès a
Paris pour Guillaume Godard.... (Al-
manach de 1514-30) , in-8. goth. de
126 ff., avec fig. sur bois. (Bibliothèque
de Sainte-Geneviève.)
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303. HEuREs a lusaige de Besançon. Pa-
ris, Guillaume Godard (Almanach de
1515 à 1530), gr. in-8. goth. fig. sur bois,
bordures médiocres.

Un exemplaire sur papier, 114 fr. Boutourlin.

304. HEURES a lusaige de Tou (Toul) tout
au long sans rien requerir avec plusieurs
suffraiges et oraisons nouuellement im-
primees a Paris. (à la fin) : Cy finissent
ces presentes heures a lusaige de Tou...
nouvellement imprimees a Paris pour
Guillaume Godard libraire demourdt
sur le pont au change a lenseigne de
Môme sauuaige, pet. in-4. goth. de
100 ff. non chi ffrés, sign. A—Niij (Al-
manach de 1515 à 1530), avec fig. et"
bordures gravées sur bois.

Bien décrit par M. Beaupré, dans sa notice, pp. 29-31,
d'après l'exemplaire sur papier de la bibliothèque
de Nancy, auquel est joint un opuscule de 4 ff.,
in-4. à 2 col., sous ce titre : Cy commence la vie
de Antec/n•ist bien utile et contemplative a veoir
et a lyre avec la prophecie et dictz des douze si-
billes, nouvellement imprimez a Paris pour
Guillaume Godard. Cette vie de l'Antéchrist est
rimée et entremêlée de figures, au nombre de
quinze.

305. HeuREs de nostre dame a lusaige de
Romme tout au long sans riès requerir.
Auecques plusieurs suffraiges et orai-
sons. Nouuellement imprimees. (au verso
du 5' avant-dernier f.) : Ces presentes
heures a lusaige de Romme : ont este
imprimees a Paris, pour Guillaume go-
dard libraire denzourant a Paris sur
le pont au change deuant lorloge du
Palays a lenseigne. de lhomme sau-
naige (Almanach de 151,5 à 1530), in-4.
goth. de 88 ff. sign. a—I et A, fig. sur
bois, bordures médiocres. (Se-trouve sur
pap., à la Bibliothèque de l'Institut.)

Sur le recto du premier f. se voit la marque de Guill.
Godard (la même que plus haut). Les quatre dern.
1f., occupés par la signal. A, contiennent aussi la
vie de Antechrist bien vtile et contemplative a
veoir r a lyre..... Les dicts des xii. sibilles sont
ornés de 13 gravures assez jolies, et qui paraissent
avoir servi à des impressions antérieures.

306. HEURES a [usage de Rome. Paris,
Guillaume Godard (1516) , gr. in-8.
goth. de 80 ff.

Edition avec des bordures unies et de grandes plan-
ches gravées sur bois. L'almanach, de 1516 à 1530
(Bibliothèque impériale). — Une autre édit. sans
date est décrite dans le Bibliogr. Decam., 1, 87.

307. HEURES a lusayge de Reins. — Cy
finissent ces presentes heures a lu-
saige A Reins , impr... a Paris pour
Guilt. Godard (Almanach de 1516 à
1527), pet. in-8. goth.

Avec des figures sur bois et des bordures à comparti-
ments assez médiocres. Les sujets de la Danse des
morts n'y sont qu'au nombre de 36, mais comme

on les a répétés plusieurs fois, la suite est de
129 figures.

308. HEURES de nostre dame a lusaige de
Troye. — Imprimees a Paris par 71w-
mas Englart... pour Guill'e Godard
libraire demeurant... entre les deux
portes du palais a lenseigne de limage
saincte Marguerite (Almanach com-
mençant en 1520), in-8. de 84 ff. goth.
fig: sur bois. (Biblioth. de l'Institut.)

Il est à remarquer que Godard, dont l'adresse ordi-
naire est sur le pont au change devant (hor-
loge du palais, a [enseigne de lhontme sauvage,
prend dans la présente édition la méme adresse et la
même enseigne que Germain Ilardouyn.

309. HoRE in laudem beatissime virgi Unis
Marie, muftis orationibus figuris B no;
uiter inuentis Incipiunt feliciter. (au
verso_du dernier f. cette souscription en
rouge) : Finiùt Hore semper benedicte
virginis Ma ll rie secildum vsum Roma-
num cum venustisil figuris circumsepte,
& imaginibus exor

figuris 

Vna cum
Alphabeto grecodiOratio Dominicali,
Saluta tione .Angelica Symbolo aposto-

-lico salue regina ca ratte lj ribusGrelI
. cis nouiter Paiirisiis.exarale, opera[[

industrii Bibliographi Petri Vidouei,
impressoris per`tissimi, ere ac impendio
HoIInesti viri Guillermi Godard, ci;
mo rail. ante Horologilt Palatii re-
gii. SubIlintersignio hominis Sylves-
tris. Anno a par li tu z'irgineo M. cette.
xxiii. ad calcul" Rôanfi ( Almanach
pour 10 ans, commentant en 1524), pet.
in-8. de 92 ff. non chiffrés à 36 fig, par
page, avec 15 grandes figures, plusieurs
petites et des encadrements sur bois.

Edition imprimée avec les jolis caractères ronds que
Pierre Vidoue a employés dans plusieurs volumes
publiés par Galliot du Pré. L'imprimeur y a fait
usage de ses nouveaux caractères grecs. Un exem-
plaire imprimé sur vEttty, avec figures enlumi-
nées, se conserve à la Bibliothèque impériale. La
date de l'impression est de 1523, selon le calendrier
romain ; celle de l'almanach est de 1524, nouveau
style. P. Vidoue a imprimé pour Germain Bar-
douin deux édit. de ces heures de la Vierge, sous
la date de 1524 (voiries n°' 261 et 262), et une autre
pour François Regnault, de format in-16, vers 1526
(voir le n° 314).

310. BORE beate Marie virginis secundum
vsum Romanum... Venundantur apud
Guillernzum Godard. (au verso du der-
nier f.) : Ces presentes heures... ont este
imprinzees a Paris par Jehan Amasur
pour Guillaume Godard... demourdt
deucit lorloge du palais a léseigne de
litôme saulaaige (sans date, niais avec
un almanach pour les années 1534 à
1546), in-16 goth., petites figures et en-
cadrements des pages sur bois, dans le
genre de celles de plusieurs éditions de
G. Hardouyn.
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IX. Jrauroig Regnault:

311. HEURES à l'usage de Toul... avec les
grands sufiraiges et plusieurs belles his-
toires... Paris, renfile de Fr. Regnault,
1516, in-8. fig. sur bois.—Voy. le 110320.

312. HEURES en allemand : Die ghetijden
van onser lie II uer vfouwémet vele-
schoone loiluen ende oracien (ce titre en
rouge, et au-dessus la marque et le nom
de François Regnault. Au verso, alma-
nach pour xiIi ans, de 1518 à 1530),
in-8. goth. 120 ff. non chiffrés, sign.
.A.—P par 8, 26 lign. par page, avec 14
grandes planches et des encadrements
gravés sur bois. Hauteur, 176 millim.

La plupart des planches de ces Heures en allemand
avaient déj'i figuré dans des fleures latines. La pre-
mière, placée à l'Evaugile de S. Jean, est une
composition remarquable; l'avant-dernière est celle
de la Messe de S. Grégoire.

313. HEURES a lusaige de Constances tou-
tes au long sans rien requerir. Auec les
grans suffraiges, et plusieurs belles hys-
toires... Paris, Francois Regnault,
1525, in-8. goth. fig. sur bois. (Cité par
M. Frère, Manuel du bibliographe nor-
mand,t. II, p. 70.)

314. Hon1E intactissimæ diue virginis Ma-
rie secundum ritum.... ecclesim Ro-
manaa. Parisiis in officine Fr. Re-
gnault. (à la fin) : Imprimebat Petrus
Vidouxus mense Januario (Almanach
de 1526 à 1546), in-16 de 24 ff. prél.
texte, feuillets j à lxxxv, avec figures sur

bois, et 1 f. pour la table du contenu
• (Biblioth. impériale.)
Édition en lettres rondes. Au verso du dernier f. se

voit la marque précédente.

315. HoRE beatissime virginis Marie ad
. legitimum Sarisburiensis ecclesie ritum,

cum quindecim orationibus beate Bri-
gitte ac inultis alüs pulcherrimis ora-
tionibus, et indulgentiis cum tabula
aptissima jam ultimo adjectis 1527.
Venundantur Pansus a Fr. Regnault...
anno millesimo quingentesimo vige-
simo septimo die zero x Octobris...
in-4. fig. sur bois.

Imprimé en rouge et noir, avec des bordures oit se
voit une Danse des morts.

316. HEURES a lusage de Chalons. Paris,
Fr. Regnault, 1534, in-8. goth. fig. sur
bois. (Catal. de La Valliere-Nyon, n° 348.)

317. HonE beatissime Virginis Marie ad
legitimum Sarisburiensis Ecclesie ritum
cum quindecim orationibus beate Bri-
gitte, ac multis aliis orationibus pulcher-
rimis et indulgentiis. ii. D. xxx. iiij.
Venundantur Pansus a Francisco
Regnault, in vivo' sancli Jacobi sub
signo Elephantis. In-4, goth.

fleures imprimées en rouge et noir et ornées d'une
grande quantité de gravures sur bois; chaque
page est entourée d'une large bordure également
gravée sur bois.

Ce précieux volume contient 10 ff. préliminaires
pour le titre et le calendrier, texte, feuillets chif-
frés t à cxc, et 4 ff. pour la table et la souscription.
Au recto du dernier les armes de Dieu. Les bordu-
res donnent en plusieurs endroits les armes de l'An-
gleterre, quelquefois trois roses.

Une grande partie du texte est en anglais. Le pre-
mier quatrain du calendrier commence :

The fyrst vs yeres of mannes-byrth and aege.
May wet compared to .Janyeere
For in titis mottais is no strenyht no courage
More titan in a chytde o the aege of vs yere.

L'explication des Évangiles commence :

Ilow saynt johan dyde tveyte in wytdernesse
The apocalyps and or tokens wondrous.
Whiche in the ayre he perde and sawe expresse
Whillt myractes terrybles and monstrous.

(5° suite du catalogue de la librairie Tross, 1859.
L'exemplaire a été vendu 1,000 fr.)

Fr. Regnault a imprimé des éditions des mémes fleu-
res de Salisbury en 1530 et en 1536, in-4., égale-
ment décorées de belles figures sur bois, dont Dib-
din a donné des fac-sitnile dans sou ftibliograph.
Decam., I, pp. 46 et suiv. 11 a aussi imprimé Pry-
mer of Salisbury, 1538, in-4.

Lord Spencer possède uni exemplaire sur vELit y de
l'édition de 1536.

Maittaire cite une édition de ces -Heures, publiée par
le méme Regnault, en 1537, in-12, laquelle, comme
les précédentes, est fort rare, mente en Angleterre,
oit elle conserve du prix, ainsi que toutes Ies édi-
tions anciennes des livres de liturgie appartenant
au méme rit. Une de ces éditions imprimées par
Fr. Regnault, avec un almanach pour les années
1531 à 1556, et dont le titre commence par ces
mots: This prayer of Salisbury use asse tout a
long 	 `vol. in-8. de clxix ff. impr. sur vEux,
a été vendue 80 fr. Mac-Carthy.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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Fr. Regnault a fait imprimer à Rouen' par Nicolas Le
Roux, en 1537: The Prymer of Salisbury, in-8.

N'oublions pas de citer une édition des dora; B. Al.
V. ad nsunt Sarum, impr. à Londres par Julvan
Notary, 1503, in-4., et de laquelle un exemplaire

-	 sur vCLIN a élé porté à 48 liv, 6 sh. à la vente
Towneley.

Aux articles ile Simon Vostre et de Thielman Kerver,
nous avons déjà parlé de plusieurs éditions pré-
cieuses des Heures ad usum Sarum; on en trou-
vera un plus grand nombre dans le Manuel de
Lowndes, 2 e édition, pp. 1111 et suiv.

318. HEURES à l'usage de Rome, avec plu-
sieurs belles histoires. Paris, Franç.
Regnault, 1.53.5, in-8. figures sur bois
(premier catalogue de La Valliere, I,
n0 283).

Nous avons donné la marque de Fr, Regnault, L 11,
col. 344.

319. HEUREs a lusaige de Paris... On les
vent a Paris en la rue sainct Jacgs à
léseigne de lelephant deuant les mathu-
rins..... ont etc nouuetlemcut imprimees
a Paris. 1535. (auverso du dernier f.): Cy
/ment les grans suffrages des heures...
Nouuellemet imprimees par Francoys
regnault, demourdt a Paris deuant
les mathurins. Et pour Jehan mal-
lard libraire denzourdnt a Rouen...,
in-8. goth. de 184 feuillets, figures sur
bois.

Sur le recto du ter f. se voit la marque que nous avons
indiquée au précédent article. Sur le verso du méme
feuillet un almanach pour 14 ans, de 1535 à 1548. .

Le fac-simile de deux des ligures de cette édition est
donné dans le Bibliogr. Decam.; 1, pp. 62 et 63.

320. Ces presentes heures a lusaige de Tou
(Toul), toutes au long sans rien reque-
rir, avec les grans suffraiges et plusieurs
belles hystoires... On les vend a Paris
en la rue saint Jacques a lenseigne de
lelephant dotant les ?azatlzurins ches
la veufue de Francoys Regnault, pet.
in-8. de 100 1f. non chiffrés, sign.
aa—eeun et a—hll1, avec fig. sur bois.

Cette édition, dont le verso du titre offre un alma-
nach pour Ies années 1547 et 1559, est bien décrite
dans la notice sur les livres de liturgie, par M. Beau-
pré, p. 39. Il est à présumer que c'est celle que
(sur le seul témoignage d'un catalogue de Chardin)
Van Praet a portée sous la date de 1516 dans son
2. catalogue, I, p. 128. Autrement il faudrait comp-
ter deux veuves de Fr. Regnault.

C'est, nous le croyons, par suite d'une erreur de La
Caille que Lottin a fait exercer Fr. Regnault dès
l'année 1481. Nous ne trouvons pas son nom avec
date certaine avant l'année 1500. Cependant, comme
on a de lui une édition de l'Ordinaire des Cres-
tiens, sans date, imprimée par Le l'etit Laurens,
et que ce dernier était déjà établi en 1491 (voir
dans nos additions l'article ORDINAIRE des Chres-
tiens), il n'est pas impossible que notre Regnault
fût déjà dans le commerce de la librairie à la fin
du xve siècle. A cette époque, il demeurait rue
Saint-Jacques, k lymaige sainct Claude. Il est
peu probable cependant que, comme le dit La
Caille, il vécût encore en 1552. L'auteur du Cata-
logue des libraires de Paris n'aurait-il pas con-
fondu le père avec le fils, et de deux personnes

fait une seule? Dans cette hypothèse, notre Re-
gnault, au Iieu de trois fils, en aurait en quatre.

321.• HEURES de nostre dame a lusaige de
Rome.... auec plusieurs belles hystoires
tant au kalëdrier, aux heures nostre
darne, aux heures de la croix, aux heu-
res du saint esperit, aux sept Pseaulmes,
aux vigiles, que aux grans suffreges. On
les vend a Paris en la rue sainct Jac-
ques deuant les Math urins, M.D.L. Sur
le titre la marque et le nom de François
Regnault, et au verso almanach pour
xiIi ans, de 1549 à 1561. 2 tom. en
1 vol. in-8. goth.; la i re part. de 14 ff.
non chiffrés et cxxvfli ff. chiffrés, la
seconde de lxxv ff. chiffrés.

Édition en gros caract. gothiques, impression rouge
et noire, avec une grande figu re et des vers fran-
çois à chaque mois du calendrier, et 25 grandes
figures dans le courant des Heures, et dans la se-
conde partie 22 autres grandes figures et plusieurs
petites. Ces figures. sur bois, qui offrent pour la
plupart le type français, paraissent fatiguées. Quel-
ques-unes ont le monogramme I. F. Vers la fin, on
remarque des planches d'un beau style qui portent

' le monogramme de flans Sprinklee, un des maitres
de la gravure sur bois allemande. I1 y a, tant au
commencement qu'à la fin du texte, un certain
nombre de prières françaises, en prose et en vers.
(un exemplaire chez 131. A. F. Didot.)

322. HEuREs à l'usage d'Amyens tout au
long sans rien regrir. Auxquelles a
este ajouste ung calendrier côtenat mal-
tes histoires tat anciénes que modernes
aduenues selon les jours et années de-
puis la création du monde jusqu'à pré-
sent. imprime a Paris par Jelzct
Amazeur pour Magdalene Roussette,
veufue de Francois Regnault (sans
date, mais avec un calendrier de 1555 à
1569), pet. in-8. goth.

Volume orné d'une soixantaine de gravures sur bois
de la grandeur des pages. Dans les bordures du
titre on voit en haut les trois croissants et au bas
les D. D. entrelacés, emblème de Diane de Poitiers.
(Catalogue de Georges de Koch, Paris, Edw. Tross,
1852, n° 12.)

X. Orufrou tory rt 5(5

911ffr55r11r5.

Geofroy Tory, de Bourges, auquel M. Aug. Bernard
a consacré une excellente monographie (voir la co-
lonne 898 du présent volume), s'est rendu célèbre à
plus d'un titre; mais c'est seulement de ses livres
d'Heures que nous devons nous occuper ici. En les
examinant avec soin, on y reconnaît les produits
d'un art nouveau, déjà très-remarquable dans l'édition
de 1525, oh se trouvent des encadrements et de gran-
des planches sur bois d'un genre tout particulier et
fort gracieux, qui a été successivement perfectionné,
surtout sous le rapport typographique, dans les édi-
tions de 1527 et 1531: Cependant, malgré leur mérite
réel, les admirables productions de cet artiste sem-
blaient avoir été presque généralement méconnues;© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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et c'est seulement de nos jours qu'on a su les bien
apprécier. Aujourd'hui les curieux Ies recherchent
avec le plus grand empressement et les payent, pour
ainsi dire, au poids de l'or. Ainsi, tel exemplaire de
ces charmantes Heures, qu'on aurait à peine vendu
12 à 15 fr. il y a une cinquantaine d'années, trouve
facilement acheteur aujourd'hui à 500 ou 600 fr., et
méme, comme on le verra ci-dessous, des exem-
plaires imprimés sur vCLuv ont été dernièrement
achetés 3000 fr.

323. Hon.E in laudem beatiss. semper
virginis Maria; secundum con suetudi-
nem curie Romane. vbi or Il thographia,
puncta & accentus suis II lods habêtur.
Parisis, apud Magistrum Go litofredum
Torinü Bituricum (sic) Ad in II signe,
vasis effracti in via Iacobaea. Gallice Au
pot casse, en la rue sainct laques. (avec
la marque et la devise Non plus, de Tory,
et au verso du dernier f. en capitales
Menti boni: deys occvrrit): Excudebat
Simon Coli il no=us Parisiis e regio If
ne scleolarum decre tortu : anno a
G/tri II sti lest, ltaticitate M.11 D. XXV.
xvit cal. Febr. Pet. in-4. de 144 fi. non
chiffrés, sign. A—T par 8, lettres ron-
des, impression rouge et noire ; 33 lign.
par page..

Ce volume précieux renferme 13 grandes planches
au trait, savoir : 1° et 2° La Salutation angélique,
en 2 pl.; 3° la Visitation de la Vierge; 4° la
Naissance de Jésus-Christ; 5° l'Adoration des
Bergers; 6" l'Adoration des mages; 7° la Cir-
concision; 8" la Fuite en Egypte; 9" le Cou-
ronnement de la Vierge; 10° le Crucifiement;
11° la Pentecôte ; 12" la Pénitence de David.
La 13e et dernière est la ligure de la Mort, dont
M. Aug. Bernard a donné l'exact facsimile à la
page 128 de son Geofroy Tory. Il règne autour
de chaque page de larges bordures présentant de
charmants ornements également gravés au trait.
C'est pour ces figures que Tory a obtenu un privi-
lège du roi, daté d'Avignon le 23 septembre 1524,
privilège imprimé en caractères gothiques sur le
second feuillet desdites Heures.

Ainsi que l'a fait remarquer M. A ug. Bernard (p. 122),
les bordures se composent de seize encadrements
complets, dont chacun est répété au recto et au
verso des feuillets, ce qui embrasse trente-deux
pages de composition, après quoi les mentes orne-
ments reparaissent.

Au verso du titre se trouve un almanach (ou table
des Pattues, etc.) de 1523 à 1551. Les feuillets 3 à 9
donnent le calendrier, et au 9 e f. commencent les
heures. Presque tous les bois qui décorent ce vo-
lume sont signés de la croix de Tory.

M.Aug. Bernard, p.121, décrit un exemplaire dont le
titre porte la grande marque et le nom de S. de Coli-
nes, et au bas Pa risis apud Simonem Colinettnt,
M. D. sxtttl, au lieu du nom et de l'adresse de
Tory qui se voient dans l'exemplaire de M. A. F. Di-
dot que nous venons de décrire; mais, indépen-
damment des exemplaires dont le titre est en latin,
il y en a qui ont un titre français ainsi conçu :

HEURES, a la louange de la Vierge Marie, selon
lusage de Rome. Esquelles sont contenues les qua-
tre Passions. Le seruice commun pour le temps
dapres Vasques, et pour le Caresme. Le seruice de
Laduent, Et dudit Aduent jusques a la Purification
nostre Dame. Pareillement, les heures fie la croix
et du Sainct esperit. Les sept Pseaumes. Vespres,
Vigiles, etcommendances des Trespassez, auec rai-
sonnable nombre d'Oraisons, et suffrages des saincts

et sainctes. A la lin sont les heures de la Concep-
tion nostre Dame, et le symbole de Athanase. Le
tout au long, sans y requerir, est tres correcte, en
bonne orthographie de poinctz, daccens, et diph-
thongues situez au lieu a ce requiz. Et sont a
vendre, par maistre Geofroy Tory de Bourges, li-
braire demorant a Paris sur Petit pont, joignant
Ihostel Dieu a lenseigne du Pot casse; suit la 'de-
vise Menti houe deys occurrit (le Pot cassé plus
petit que celui qui est à la fin du livre),

Dans ces sortes d'exemplaires, les pièces formant la
première feuille sont placées dans un ordre diffé-
rent des autres. Au verso du titre commence le
privilége en caractères romains et qui forme deux
pages, et au verso du second feuillet se trouve
l'almanach. A la dernière page du volume se lit la
souscription suivante, dont plusieurs mots sont
imprimés en rouge: Ces presentes heures a lis-
sage de Rome furent acheuees de imprimer le
Mardy dixseptiesme tour de lancier Mil cinq
cens vingt cinq : pour Maistre Geofroy Tory de
Bourges, libraire demorant a Paris sur Petit
pont, joignant lhostel Dieu a lenseigne dut Pot
cassé.

Un exemplaire (avec titre français) rel. en mar. u.
par Dermite ,et avec les grandes planches color.,
n'a été vendu que 35 fr. citez Duriez, en 1828, et
revendu 68 fr. Bruyères-Chalabre, en 1830. C'était
alors le prix maximum de ce livre qu'on avait
antérieurement donné pour moins de 6 fr. à la
vente Thierry, en 1817.

Un exemplaire imprimé sur vt:atty, avec Ies figures
soigneusement peintes, n'a obtenu que 60 fr. à la
vente du baron de Heiss faite en 1785. C'est, selon
toute apparence, le même qui a été payé 13 liv.
5 sh. à celle de Richard Heber. Un autre exemplaire
imprimé sur vELlS, décoré de 19 belles miniatures
tirées d'un ancien manuscrit, a atteint le prix de
450 fr. chez Mac-Carthy, à cause de ces peintures.
Enfin, un 4r exemplaire sur VÉLIN, dans sa première
reliure en v. br. it compartiments en or, a été
porté à 3025 fr. à la vente de Sauvageot, faite à
Paris en 1860.

324. Hong; in laudem jj beatiss. virg.jj Dlâ-
riae ad usum If Romanum If venales ex-
tant Parrhisijs.ad insigne vasiseffracti.
(à-la fin) : Hujusmodi Horx nuper
absoluehantur II a praelo Colineo, die
vicesima prima II Octobris Anno do-
nzini 1527, pro j i nzagistro Gotofredo
Torino Biturgico jj Bibliopola ad in-
signe oasis effracti Parrhisijs coln-
nzordte, ubi yen ales il beneuolis d'abus
alnicabiliter exteit. Pet. in-8., lettres
rondes, sign. A—Z, avec un nouveau
privilege pour dix ans, en date de Che-
nonceaux, le 5 sept. 1526.

M. Tosi, de Milan, nous a fait connaître un exem-
plaire de ce livre rare imprimé sur vécus, avec
ligures enluminées. Celui que possède la biblio-
thèque de l'Arsenal, à Parts, renferme 16 grands
sujets, dont les deux derniers ne se trouvent pas
dans l'édition de 1524-25. Il y manque le premier
et le dernier feuillet (voir le Geofroy Tory tie
M. Aug. Bernard, pp. 138-40). 	 .

325. HonE in laudem beatissime virgi j j
nis Marie : secundum consuetu dinem
Ecclesie Parisieusis Venales habentur
Parrhisiis apud Magistrum Gotofre-
dum	 Biturgicum : stib insigni
vasis	 effracti : gallico sermone II Au
pot casse. (au verso du dernier f.) : Les
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presentes heures a lusage de Pa [Iris
priuilegiees pour dix ans comméceâs
a la presente date de leur impression
furet H aclteuees dimprimer le vingt
deuxiesme H iour Doctobre, Mil cinq
cens vingt, sept par nzaistre Simon
du bois imprimeur HH pour maistre
Geofroy Tori (sic) cle Bourges il q les
vend a Paris a lêseigne du pot casse;
et au-dessous la grande marque de Tory.
In-4. goth., feuillets non chiffrés, sign.
a—r par 8, et s par 4, 25 lign. par page,
impression en rouge et noir. Hauteur
du volume, 225 millimètres. Il a un
nouveau privilége daté du 22 octobre.

On trouve dans cette édition, comme dans celle de
1524-25, treize grandes planches, mais quoique
tous les sujets, sauf deux, soient les mêmes, les
dessins sont différents et appropriés aux encadre-
ments à la moderne. Dans la dernière grande
planche la Mort est représentée à cheval. Il est
fort douteux que Tory ait gravé ces bois, car ifs
ne portent pas sa marque.

On remarque dans les encadrements les armes de
France aux trois fleurs de lis, l'F et la Salamandre
couronnés, FL également couronné, plusieurs au-
tres armoiries, le Pot cassé, des fleurs, des oi-
seaux , particulièrement le paon, comme aussi
d'autres animaux. Dans son Bibliogr.Dccam.,vol.1,
pp. 94-98, Dibdin a donné plusieurs fac-simile des
gravures de cette édition, ét il a reconnu que ces
bordures et arabesques étaient les plus belles qu'il
eût jamais vues.

Un exemplaire dans une ancienne reliure en veau à
compartiments de couleurs, 565 fr. salle Silvestre,
en 1857; un autre, acheté 340 fr. à la vente de Ro-
bert Du Mesnil, a été revendu 1199 fr. à celle du
marquis de Martainyille, en 1859, après avoir été
rel. en mar. par Trautz-Bauzonnet.

326. HOM in laudè II Beatissimœ Virgi-
Dis ff Mariœ secundil vsum Romanum.
Au-dessous de ce titre le Pot cassé et
plus bas la devise Menti boni H Deus
occurit, impr. en rouge. Au verso l'ex-
trait du privilége : Rex Christianiss.
Stall tuit ne quis alios a H.H Gotofredo
Torino Biturigico, Bibliopollla Par-
rhisiis habita. te lI lmprimat aut im-
pri l mi faciat infra Decé fj niû in
toto Regno hu iusmodi Coronamen
tai Figuras, sub pgffna graui. vt
in dilfplomate ad hoc obteljto la-
tissime patet; et plus bas en rouge :
ParrhisüslI Ad insigne vasis effracti.
(on lit au verso du dernier f., en rouge
et noir) : Parritisiis, 'apud H Gotofre-
dum Torinit Biturgicum. VIII II die
Feb. Arno Sal. M.D.XXIX. Ad in-
signe vasis effracti.'. In-16 de 176 fi'.,
sign. A—Y par 8, à 21 lign. par page
entière, impression en rouge et noir.

Volume fort rare renfermant 19 petites gravures non
signées, maisbien dans la manière de 'l'ory. M. Aug.
Bernard les a décrites d'après l'exemplaire imprimé
sur VÉLIN appartenant à M. Salomon Rotschild, et
qui n'a que 96 millimètres de hauteur. Cet exem-
plaire aurait, dit-on, un ou même plusieurs feuil-
lets habilement refaits. Celin de M. A. F. Didot,

également sur MIN, porte un peu plus de 110
millimètres de hauteur, y compris les marges.
1l est de la plus grande beauté et revêtu d'une
excellente reliure (de Lortic) en mar. r. Cet exem-
plaire a été estimé 3000 fr.; cependant on nous en
a signalé un troisième. Ajoutons pour mémoire
qu'un exemplaire imprimé sur papier ne s'est
vendu que 18 fr. 50 c. salle Silvestre en 1837, mais
que probablement on le payerait plus de 600 fr.
aujourd'hui.

327. HoRÆ in laudè beatiss. vir II ginis Ma=
riœ Advsum Romanum I Parrhisijs, apud
Gotofredum II Torinum Biturgicum. II
Regium Impressorem. Il cum Privilegio
Summi Pont. H Et Regis Christianiss.
ad de II cenmû, & vitra vt in calte hu
H lus Operis patet. (au verso du dernier
feuillet) : Parrhisüs. Ex Officina Goto
f fredi Torini Biturgici, Regii ll Inl-
pressoris, Ad insigne Vasis effracti,
Anno Satu. M. D. ff XXXI. Die xx.
mésis Octo... Pet. in-4., lettres rondes,
feuillets non chiffrés, sign. A—V par 8,
impression rouge et noire. Hauteur,
200 millimètres.

Les grandes figures de ces fleures sont les mêmes
que celles de l'édition du 17 de février 1525, mais il
y en a deux de plus, l'une pour Ies Su ffragia sanc-
torum, l'autre aux Ilorce conceptionis. Les en-
tourages de chaque page sont aussi à peu près les
mêmes, mais autrement disposés, et l'on n'y re-
trouve plus la marque de Tory, laquelle a même été
enlevée sur plusieurs des grandes planches et no-
tamment sur la première (la Salutation angélique).

L'exemplaire appartenant à M. A. F. Didot est revêtu
d'une ancienne reliure en veau brun avec riche
dorure sur les plats et où est figuré le Pot cassé,
accompagné de la marque ordinaire tie Tory. Les
deux priviléges qui, d'après le titre, devaient être
placés à la fin du livre, ne s'y trouvent pas. Un
autre exemplaire relié par Capé en mar. vert olive
A compartiments, aux armes du marquis de Pins-
Montbrun, a été vendu 580 fr. à Toulouse, en 1861.
L'exemplaire non relié qui est porté sous le n^ 19
du catalogue de Libri-Carucci, Paris, 1855, a été
adjugé pour 109 fr.

M. Bernard, p. 39, soupçonne l'existence d'une édi-
tion de ces fleures, que Tory aurait [ait imprimer
antérieurement au mois de septembrë 1531; ce se-
rait un in-8. avec encadrements du ntétne genre
que ceux de l'édition in-4., mais d'un dessin plus
petit, encadrement qui attrait servi depuis dans
les Heures publiées en 1541 par Olivier Mallard
(voir ci-dessous le n° 329).

328. BORE in laudem beatissime Virginis
Marie ad vsum Rothomagensem. Pa-
risiis, ad insigne Vasis effracti, 1536,
pet. in-8., caractères romains, figures
au trait.

Vers le milieu tie l'année 1531, Olivier Mallard ou
Maillard succéda à Geofroy Tory, à l'enseigne du
Pot cassé, et employa dzns ses fleures une partie
des bois de son prédécesseur, en 1535. Mallard
demeurait en la rue de la iuiluerle.

329. Houx in laudem beatissime Virginis
Marie ad usumromanum. Pansus apud
Oliveriuni Mallardum sub signo oasis
effracti, 1541. (à la fin) : Excudebat
Oliverius Mallard, bibliopola regius,
sub signo vasis effracti, in-8., -lettres
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rondes, sign. A—Y, avec encadrements
et 18 petites gravures dont M. Bernard
a indiqué les sujets a la page 163 de
son Tory.

l tIition donnée par le successeur de Geofroy Tory,
qui y a employé les cadres de ce dernier et des pe-
tites gravures qui se trouvent dans l'édition in-16
de 1529 (ci-dessus).

Un exemplaire en mar. br. à compartiments, reliure
italienne dans le genre de Maioli, 010 fr. Solar.

M. A. Bernard cite un exemplaire sur vELIN apparte-
nant à M. Emilien Cabuchet, peintre.

330. Hon.E in laudem beatiss. Virginis
1\IA1wE, Ad usum Romanum, Officium
Triplex. Parrhisiis apud Oliverium Mal-
lard impressorem Regium... (à la der-
nière page) : Parrhisiis, ex of ficina Oli-
verü Mallard, Regii impressoris, Ad
insigna vasi effracti. Annosalu. M.D.
mat. Mense Augusti (et les deux vers
Effracti, etc., qui sont dans l'édit. des
Heures de Tory, de 1531); au verso du
titre la table des P5ques de 1542 à
1572), in-4., lettres rondes, sign. A—T.

Ce volume rare a été décrit par M. Bernard, d'après
l'exemplaire que lui a communiqué M. Aertz, de
Metz. 1l est impr. à deux couleurs, sauf les cah. B,
C, D, qui sont en noir seulement. Les gravures
sont les mêmes que celles de l'édition de 1531,
mais les lettres fleuries sont différentes; la Pas-
sion, qui commence au f. B3 verso, est enrichie
du petit Christ en croix qu'on voit dans les fleures
de 1529, et que l'on a séparé des quatre sujets qui
l'accompagnaient. La Croix de Tory, qui avait déjà
disparu de plusieurs des grands sujets dans l'édition
de 1531, a été effacée'sur presque tous dans celle
de 1542. On ne l'a conservée que sur la Visita-
lion, sur le Crucifiement de Jésus, sur la Des-
cente du Saint-Esprit et sur les cadres. Dans
l'exemplaire décrit se trouve, avant le cah. E, une
grande planche non signée d'une demi-feuille de
longueur, représentant le Triomp/te de la Vierge
Marie, et ayant au bas une explication en vers
français, commençant ainsi :

Les antiques Cesars triomplterent par gloire
Mais par Ituntilité (ainsi le faut-Il croire)
La noble vierge va triomphante en Iton heur
Du palais virginal indque au temple d'honneur.

331. Hoa. in lav II dem beatissimæ II vir-
ginis Maria ad vsum 11 Romanum. Pa-
risiis, apud SimonemColinxum, 1543,
in-4. en caractères ronds, impression
rouge et noire, feuillets non chiffrés,
sign. a—y par 8. Le verso du dernier
f. blanc. Hauteur, 230 millimètres.

i dition dont chaque page est entourée de jolies bor-
dures, parmi lesquelles se font surtout remarquer
les noires. Elles ne portent pas la marque de Tory,
mais elles sont tout à fait dignes de lui étre attri-
buées. Plusieurs de ces bordures (par exemple
celle du f. biiii) conservent la date • de 1536. Les
grandes figures y sont au nombre de 14, dont
3 seulement ont la marque de l'artiste. Les gran-
des initiales fleuronnées sur fond criblé sont de la
plus grande beauté. (Chez 61. Didot.)

M. Aug. Bernard (pp. 256-57) décrit une autre édi-
tion des mêmes fleures qui a appartenu it Renou-
vier, de Montpellier. Elle est de format in-8., éga-
lement sous les signat. A—X(il faut peut-étre lire Y);

ses pages sont ornées de cadres charmants, dont
quelques-uns portent la date de 1537, et l'un d'eux
le gotn de Simon de Colines; les grandes planches,
au nombre de 13 (M. Bernard en indique les sujets),
ont un encadrement spécial.

332. Hon1E in'laudem beatissimæ Virginis
Marie, ad usum Romanum. Parisüs,
ex officina Reginaldi Calderii et
Claudi ejus filii, 1649, gr. in-4. de
176 ii. en 22 cah. de 8 ff. chacun. Im-
pression en noir et rouge.

Ces Heures sont ornées de 14 grandes gravures,et ont
toutes les pages entourées soit d'arabesques au si mple .
trait, soit d'arabesques gravées en noir, soit enfin
d'un cadre en forme de portique. On y remarque
aussi des lettres majuscules 3 fond criblé. Tous les
bois qui ont servi à l'ornementation de ce beau
volume avaient déjà été employés dans une édition
des mêmes heures imprimée par Simon de Canes,
en 1543 (voy. le n° 331 ci-dessus).

Un exemplaire en o. br. à compartiments, reliure
ancienne, 525 fr. catalogue du comte H. de Ch...
en 1863; et ers demi-mi., 275 fr. Eug. de P., ent
1862.

333. HORNE in laudem beatissi Il me vir-
ginis Marie ad vsum Ij Romanum. Pa-
risiis, apud Thielmanum ICeruer. M.D.L.

(au verso du dernier f.) : Excudebat
Parisüs, 7ltielmannus Keruer in vico
sanllcti lacobi sub signo cratis 11 1550,
pet. in-8. de 172 ff. non chiffrés, sign.
A—X par 8, et Y par 4. Lettres rondes,
en rouge et noir (Almanach de 1549 à

1556).
Cette édition, médiocrement exécutée, reproduit les

mêmes cadres et les méines sujets qui avaient déjà.
été employés par Olivier Mallard, successeur de
Tory, dans l'édition des Heures de la Vierge donnée
par lui en 1541, laquelle se termine comme celle-
ci par l'Approbatissinta medicina contra peslem.
Les cadres ont été allongés à l'aide d'une addition
faite aux deux montants. Un exemplaire rel. en
V. f , compartiments à ntosaique, 156 fr. Le Che-
valier, en 1857. Un bel exemplaire également sur
papier chez M. Didot.

334. Houx II in lavdem bea 11 tissimae
virgi Unis Marie ad vsum II Romanum,
Parisüs, dpud Thielmanum Keruer
in ville° sancti lacobi sub signo cra-
tis 11 1556, pet. in-12, lettres rondes,
de 130 ff. non chiffrés, sign. A—M et
A—C par 12 (Almanach de 1556 à
1563).

Volume bien imprimé et sur bon papier. On y a fait
usage des mêmes cadres et des mêmes petites vi-
gnettes que dans l'édition de 1550 ci-dessus. Plu-
sieurs de ces vignettes se font remarquer par la
finesse de la gravure et principalement aux feuil-
lets C verso, Cuj recto, Dy, En, Fut verso, Fvut
recto. (D'après l'exemplaire appartenant à M. Emile
Galichon, qui a eu l'obligeance de nous le com-
muniquer.)

Le Thielman,Berver qui a donné ces deux éditions
est Thielman Il; il avait repris l'enseigne du Gril
qu'avait eue son père dans le commencement de
son établissement (voy. le n" 177), et qu'en 1517
il désignait par les mots ad signunt cratis ferrei.
Ce Thielman Il ne demeurait pas rue Jacob, connue
l'a dit M. Aug. Bernard, mais bien rue Saint-Jac-
ques.
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XI. Antres publiées Depuis run-
née 1488 jusqur vers la fin bu
sei;ième siècle par livery librai-
res be paris, autres que ceux
qui font l'obiet Dey lix para-
graplys ri-Dessus.

1. Denys Meslier; 2. Pierre Le Bouge; 3. Robin
Challot; 4. Laurens Philippe; 5. Joffroy ou
Geoffroy de Marnef; 6. Udalric Gering; 7. Je-
han Pychore; 8. Galliot Du Pré; 9. Jean Poyte-
vin ou Poitevin; 10. Narcisse Brun; 11. Nicole
De la Barre; 12. Jehan Petit; 13. Guillaume
Du Puy; 14. Guillaume Le Bouge; 15. Wolff.
Hopyl; 16. Anonyme de l'an 1500; 17. Jean Bar-
bier ; 18. Nicolas Vivien; 19. Jehan de Burges;
20. Jehan de Br ye, et à la suite Claude Cheval-
ton; 21. Philippe Coste; 22. Jehan de Marner;
23. Pierre Auffray; 24. Simon Hadrot; 25. Jac.
Cazellus; 26. Je/tan de Roigny; 27. Ambroise
Cirante ; 28. Guillaume Merlin; 29. Michel Vas-
cosan; 30. Nicolas Chesneau; 31. Guillaume de
La Noue.

335. HEURES à l'usage de Bourges (sans
titre, mais avec cette souscription au
verso du 5 e feuillet du cahier ee) : Ces
presentes heures a lusaige de Bourgis
(sic) Il furent achevees le viii four du
inoys de may par denys Meslier Li-
braire demourant a pis (sic pour Pa-
ris) Il en la rue de la herpe, a lenseigne
du pilie vert (Almanach de 1488 à 1 508),
pet. in-4. goth. de 70 ff. non chiffrés, à
28 fig. par page, sign. A par 6, autre A
par 8, B deux fois, par 8, et a jusqu'à
ee par 8. Capitales rubriquées.

Edition fort rare dans laquelle se trouvent 14 figures
généralement bien composées occupant les deux

' tiers rle la page; la 12° planche représente les
Trois morts et les Trois vifs. Les bordures qui
entourent chaque page paraissent avoir été gravées
en relief sur cuivre, tant elles sont bien exécutées;
elles offrent des figures de religieux, de religieuses
et d'autres personnages des deux sexes, et aussi
quelques sujets de l'histoire sainte. Les figures des
personnages sont remarquables par l'expression
(le leur physionomie. L'exemplaire imprimé sur
VÉLIN que possède M. Didot, le seul que nous
ayons vu, semble n'étre pas complet, car on y lit
sur le dernier feuillet, après la 20e ligne : Sequun-
tur suffragia. La marque de Denys Meslier ou
Mellier se trouve à la col. 1190 de notre 5° volume.

336. HURE beate majJrie virginis ad IJ vsum
ecclesie roma II ne.

Qui en veult auoir on en treuue
A tres grant marche et bon pris
A la Rose en la rue neuue
De nostre dame de Paris.

(au verso du dernier f. la souscription

suivante, sur 2 col., accompagnée de la
marque de P. Le Rouge, que nous avons
donnée dans notre 1° r vol., col. 1233) :
Ces putes heures II a lusaige de Torne
furêt acleeuees le neufuiesIjme lour
de may mil cccc quatre vigt e xi. pour
pierre lerou ge libraire du roy pour

vincent cômin. a la rose en la rue II
neufue deuant nostre II dame de pa-
ris, gr. in-8. goth. de 93 fï% non chif-
frés, à 2 col. de 28 lig. Hauteur, 203 mil-
limètres.

Us exemplaire de cette édition imprimé sur VÉLIN
et orné de 58 fig. sur bois color. a été acquis au
prix de 14 fr. seulement h la vente Mac-Carthy
pour la Bibliothèque impér. Il est inexactement
annoncé dans le catalogue (le cet amateur (tome I,
p. 49, n• 300) sous la date de 1486; mais Jos. Van
Praet (1"" calai., vol. 1. p. 104, n° 119) a rétabli
sa véritable date. C'est cependant encore sous celle
de 1486 que le mime livre est annoncé dans le
catalogue de M. Van tloovebeke, Gand, 1822, in-8.,
n° 45. Nous croyons que c'est aussi pour avoir
mal lu la date des Heures imprimées par Pigouchet,
pour Simon Vostre, en 1491, qu'on les a annoncées
sous celle de 1486 (Voy. le n° 13).

337. HEUREs a 'usage de Rome. achevees
le deuxieme jour de juillet, Ian de grace
1492, pour Robin Challot, libraire,
denteurant a Paris, en la rue neuve
Nostre Dame, a l'enseigne S. Yves, Ares
la grande Eglise, in-8.

Cette édition, citée par Papillon, I, p. 112, a un alma•
nach pour 21 ans, de 1487 à 1507. Chaque page est
entourée d'un cadre, où sont représentées des figu-
res grotesques, des animaux et des fleurs, le tout
très-mal dessiné, de mime que plusieurs sujets du
Nouveau Testament. Papillon en trouve la gravure
fort délicate, et ajoute qu'elle a certainement été
faite sur buis, mais que les planches avaient beau-
coup tiré, car les filets des cadres sont usés et
écrasés à plusieurs endroits. Il est probable, en
effet, que ces planches servaient dès l'année 1487,
puisque cette date est la première de l'almanach.

338. FLORE intemerate beate marie jJ vir-
ginis secundum usum Rojimane curie
Inclpiitt feliciter. Il Par Laurens phe-
lippe (sic), (ce titre se trouve imprimé
au verso du 8' f. du cah. B. Au verso
du dernier f. on lit) : Intprimees a Pa-
ris furent [J ces presentes heures a lu-
saige de Rome II par Laurés philippe
demourant cul' la rue de Galande de-
uât sainct blaillse le dixiesme lour
de iullet mil cccc. Il quatre vingt et
treze, pet. in-4. ou gr. in-8. de 96 IL
non chiffrés, sign. ai-niii, 23 lign. à la
page, initiales et capitales rubriquées,
vignettes de moyenne grandeur.

Ces Heures ont des bordures a compartiments autre-
ment composées, mais moins belles que celles
qu'ont employées d'autres libraires à la mime
époque. L'exemplaire intpr. sur VÉLIN, avec fig.
color. et capitales rehaussées d'or appartenant a
M. A. F. Didot, a 190 millimètres de hauteur, mais
il est en seconde reliu re. Un autre exemplaire, con-
servédansson ancienne reliure en maroquin, 350 fr.
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(Catalogue de la librairie de L. Potier, 1863,1 0 par-
tie, n° 136.)

339. HOUE ad vsum trecensem. (au recto
du dern. feuillet) : Ces presentes heures
a lusaige de troyes ont este acheuees
le xiii iour daoust, lan mil quatre
cens quatre vingts et xiii pour Jof-
froy de marnef libraire demourant a
Paris en la grdt rue saint laques a
lenseigne du pellican, in-4, goth., sign.
a—m.

Exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec des bordures et
des grandes planches gravées sur bois, mais assez
médiocres. Les bordures sont peu variées. Le titre
porte la marque de Geofroy de Marnef. L'almanach
est pour lés années 1489 à 1508.

340. Hoiiu ad usum Romana curia. Pa.
ris, a lenseigne du pelican (de Marnef,
vers 1500), in-4, goth., fig. sur bois.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, mar. bi., 26 fr.
Morel-Vindé.

340 bis. BORE adusumAndegauen.(1493),
in-8. Voyez le n° 392.

341. BORE beate Marie virginis ad usum
Parisiësem totaliter ad logé sine regre.
— Inspressii Parisius... opa vdalrici
gerng z magistri Berchtoldi Renbolt...
anno dni millesimo cccc xcviij (1498)
die vero septimo Marey, pet. in-8. de
136 ff., avec quelques figures sur bois.

Au recto du premier feuillet de ce volume se voit
la marque déjà reproduite dans notre tome III,
col. 1764.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les planches
et les bordures peintes, 92 fr. Bignon.

342. — Autre édition par les mêmes im-
primeurs. 1502, pet. in-8. de 152 ff., fig.

Un exemplaire de la première de ces deux éditions,
imprimé sur VÉLIN, se conserve à la Bibliothèque
impériale, et un semblable de la seconde à la Bi-
bliothèque de l'Institut.

Selon le second Catalogue de Van Praet, IV, p. 21,
n° 307 ter, une édition de ces ternes Heures, im-
primée par Gering et Renbolt, à la date de 1494
(in-12 de 152 If. sur VÉLIN), se trouve à la biblio-
thèque royale de Munich.

343. HEURES a lusage de Rome. — Ces
presentes heures.,. ont este imprimees
et aclaeuees A paris le ciquiesme iour
dapuril. Id mil cinq cés z trois. Par
lehd pychore : z Remy de laistre: de-
mourdt au croisse en la grdt rue des
carmes dess' la place maubert (Alma-
nach de 1497 à 1520), in-4. goth. de
96 ff., sign. a—m, fig. sur bois et enca-
drements. (Sur papier, à la Biblioth. de
l'Institut.)

Ces Heures, oh l'on retrouve une partie des jolis
encadrements déjà employés par Simon Vostre,
portent sur le recto du 1°' f. la marque de Jehan
Pychore et Remy de Laistre; cette marque ne dif-
fère de celle de Guill. Eustace (voy. n° 292), que
par ces deux noms substitués à celui de ce der-
nier, et par le monogramme ci-dessous substitué
dans l'écusson à celui du mime libraire.

TOME V.

Un exemplaire impr. sur VÉLIN, 28 fr. Mac-Carthy;
41 fr. 50 c. Revoit; 63 fr. en 1841 et sur papier
41 fr. Gianfilippi. — Ebert cite une édition de 1504,
par les mêmes libraires; c'est un in-8. goth. fig.
sur bois, dont un exemplaire survELIN se conservait
à Berlin dans la collection du conseiller Nagler.

L'édit. de Paris, Jehan Barbier, 1504, in-8. goth.,
exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec 81 figures
peintes, mais gdtées, 22 fr. 50 c. Mac-Carthy.

344. HEURES de Paris (sans lieu ni date,
mais avec un almanach pour vingt ans
commençant à l'année 1498), pet. in-8.
goth. de 148 ff., 21 lig. par page, figures
sur bois et encadrement sur toutes' les
pages; hauteur, 135 millimètres.

La Bibliothèque impériale possède un exemplaire de
ces Heures imprimé sur VÉLIN et portant la mar-
que de Galliotdu Pré; mais, comme ce libraire n'a
pas exercé avant l'année 1512, il est probable que
cette marque aura été ajoutée au livre plusieurs
années après l'impression.

345. Heures a lusaige de Rome. Impri-
nzees a Paris (par Jehan Poytevin),
1498, in-8. goth.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec de grandes
fig. color. et des bordures en noir, mais incomplet
de trois feuillets, est annoncé sous le n° 19 d'un
catalogue publié par L. Potier pour une vente qui
a commencé le 11 juin 1863.

346. Horœ B. M. V. — Ces presentes
heures a lusage de Rome furent ache-
uees a Paris le viii iour de mars lan
mil. cccc. iiii xx. xix. (1499) pour
Jehan Poytevin, libraire demourant a
Paris en la rue neufue nostre dame,;
in-8. goth. (Biblioth. du roi de Naples.)

Deux éditions des mîmes Heures, par J. Poytevin,
l'une in-4. et l'autre in-8., toutes les deux impri-
mées sur VÉLIN, à la date de 1498, se voient dans
la Bibliothèque bodléienne, à Oxford, selon M. Cot-
ton, Typogr. gazetteer, p. 196. Voyez l'article
Vostre, à la date 1499, n° 46.

347. HEURES latines et françoises (à l'u-
sage de Rome). Imprimé en 1500 (ou
1503), in-4, de 208 pp.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec les bordures
et les grandes planches peintes, ce qui forme plus
de 1000 miniatures, a été successivement vendu
54 fr. le baron d'Heiss, en 1785; 190 fr. Thierry, et
120 fr. Duriez.

348. BORE intemerate virginis marie:..
(Paris), Jehan Poiteuin (Almanach de
1503 à 1520), gr. in-8. goth., fig. et
bordures.

Les bordures de cette édition Sont d'une exécution
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très-médiocre; on y trouve à la vérité 78 figures
de la Danse des morts, mais plusieurs sujets y sont
répétés. Vend. 27 fr. Duriez.

349. Heures a lusage de Paris. Paris, J.
Poiteuin, 1518, in-8. goth.

16 fig. peintes, 12 fr. 60 Mac-Carthy.

350. HoRAS de nossa suera segundo cos-
tume romaâo con as horas do spirito
sancto. (à la fin) : Trestadado todo d' latin
ë linguoâ jé purtuges : visto et emëdado
pô reueredo frei Johâ, claro-pourtuges
doctor..... foy todo é Paris epremjdo
por mestre Narciscus Brun, elemdo,
a. xizz dias do mes d' fiureiro Era do
snor d' mil et quinhétos annos (1500),
in-8. goth.

Volume composé de 124 ff. ornés de grandes et pe-
tites figures. Chaque page est entourée de bordu-

' res, sujets bibliques, danses de morts, etc., gravés
sur bois. (Catal. des livres de M. Joseph Paelinck,
Bruxelles, 1860, f p' partie, n° 127.)

351. HEuREs a lusaige I i de Langres auecgs
Il recomâdance et plusllieures belles
oraisbs. Almanach pro xv annis (1506
à 1520). (au verso du dernier feuillet) :
Les presentes heures a lusaidge de
Langres furent imprimees a Paris
par maistre Nicole dé li la barre de-
mourdt au grdt saul mon en la rue
sainct Jacques pour f I le dict de la
barre z Martin alepandre libraire
demourdt en la II croix de boys pres

• sainct ques. In-24 allongé de 72 ff., sign.
a—j par 8, 35 lign. à la page, caractères
gothiques.

Nicolas de la Barre a imprimé à Paris, dés l'année
1497, une édition de Robert le Diable. I1 demeu-
rait alors rue de la Harpe , devant l'escu de
France (voir t. IV, col. 1328). II a demeuré depuis
rue des Carmes, d l'enseigne sainct Jehan Bap-
tiste (voir t. IV, col. 135). Nous avons donné sa mar-
que t. V, col. 100.

352. HEURES a lusage de Paris. Paris,
Jehan Petit, sans date, in-8. goth., fig.

Un exemplaire décoré de figures coloriées et revêtu
d'une reliure en mar., avec des fermoirs en ar-
gent, 66 fr. de la Mesangère, en 1831.

Le nom de Jean Petit se trouve dans plusieurs livres
d'Heures imprimés à Paris, au commencement du
xvt' siècle, par différents imprimeurs et pour d'au-
tres libraires. Voyez la col. 1751 de notre 2. vol.

352 bis. HEURES a l'usage de Rome. (à la
fin on lit) : Les psentes heures a l'u-
saige de Rame furét acheuees le vzzz
four . doctobre. Ld mil cinq cens z
quatre. Pour Guillaume du Puy Li-
braire demourdt a Paris en la Rue
sait Jacques a lenseigne de la Croix
blanche au dessoubz de saint Benoist.
In-8. goth., sign. A—I.

Dix gravures, indépendamment du titre et des bor-
dures, occupent la presque , totalité de la page.

Guillaume du Puy est un des plus anciens libraires

de Paris resté inconnu à Maittaire, à Lottin et à
Silvestre. Nous donnons ici sa marque, au-dessus
de laquelle, dans l'exemplaire appartenant à M. F.
Didot, on lit, en gros caractères serai-gothiques,
les mots Heures de Rome, imprimés en rouge.

353. Heures a lusaige de Romme. Ces
heures ont este imprimees a Paris par
Jehan Barbier.., pour Guillaume le
Rouge, lan ni D IX, pet. in-8. goth.

Un exemplaire imprimé sur v£r.IN, avec 82 petites
vignettes peintes en or et en couleurs, mais le
premier feuillet manquant, 71 fr. Saint-Mauris, en
1848.

Guillaume le Rouge n'était pas encore imprimeur
en 1509, mais l'a été depuis, ainsi que le prouve
l'article suivant.

354. HORE virginis intemerate secildum
vsum I I Romane ecclesie. (au-dessous de
ce titre Spes mea deys, une fleur de lis,
la marque de Guillaume Le Rouge, le
tout imprimé en rouge, et au bas du
recto du dernier f.) : Apud Parrhisios
per Guillermû le Rouge (sans date),
pet. in-8. de 109 ff. non chiffrés, sign.
a—g par 8, h par 7 (peut-être y avait-il
un 8e f. tout blanc), et A—F par 8.

Édition remarquable à plus d'un titre, et d'abord par
les caractères du texte qui sont un serai-italique
dans le genre de celui des Juntes et avec des ini-
tiales petites et grandes, les unes romaines, les
autres gothiques , et semblables à celles que l'on
voit au commencement de chaque ligne du Lu-
cain, imprimé en 1512 par le ntétne Guillaume Le
Rouge (tome III, col. 1198), et la plupart tirées en
rouge, comme le sont le haut des pages, les som-
maires, etc. On y peut aussi remarquer plusieurs
lettres majuscules historiées sur fond criblé. Il y a
à chaque mois du calendrier une vignette sur bois
analogue s la saison. Sur la planche du mois de dé-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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cembre figure la Mort devant un malade, au lit, et
deux femmes prosternées. En outre, il se trouve
dans le courant du volume 41 autres planches plus
ou moins grandes et assez curieuses. Le bel exem-
plaire imprimé sur veux appartenant à M A.-F.
Didot a 163 millimètres de hauteur. Celui de M. Heb-
belynck a été vendu 199 fr. en 1856.

355. HEURES de la vierge, en flamand
(Getyden van onse lieve Vrouwe). Paris,
1510, 10 sept., imprim. par Wolfg.
Hopyl, in-8. goth.

Orné de 15 grandes figures sur bois et de plusieurs
petites asssez belles. Un exemplaire sur MELIN,
10 fr. de Servais.

356. HEURES a l'usage de Rouen. Paris,
Jean Burges, Pierre Huuin et Jacques
Cousin (1503), in-8. (Biblioth. harl.,
IV, n° 18368.)

357. Ces presentes heures a II lusaige de
Paris au long sans requerir ont este im-
primees pour Nicolas viuien libraire
demourant J) a Paris en la rue neufue
nostre dame: a la courtine... (Almanach
de 1503 à 1520), in-8. goth. de 124 ff.,
y compris la table. (Bibliothèque im-
périale.)

Les bordures de cette édition sont mal gravées et
n'ont de passable que les arabesques; on n'y a pas
introduit la Danse des morts.

358. — Autre édition. .Icheuez le xii
doctobre 1517 pour Nic. Viaeien, in-8.
goth. sans figures.

Le méme libraire a publié des Heures à l'usage de
Rome; Paris, 1511, in-8. Vend. 9 fr. Mac-Carthy.

359. HEURES a lusaige de Paris au long
hystories (sic), la Passion et Resurrec-
tion auec Les hvstoires de Dauid nou-
uellement imprimees a Paris. (au bas
du verso du 8e f. de la sign. O) : Ces
presentes heures..... ont este impri-
mecs par Jehan bignt5 pour Jehd de
brye libraire demourdt a la rue saâct
Jaques a lenseigne de la Limace (Al-
manach de 1512 à 1523), in-8. goth. de
120 ff. (Bibliothèque impériale.)

Edition imprimée en rouge et noir. Sur le recto du
premier f. se voit la marque que nous donnons ci-
contre, et au-dessous de cette marque ce rébus :

Les 8 dern. if., sous la signature A (placée plus au
milieu de la marge) sont occupés par un Examen
(de conscience), suivi de ()ratio ad beatam virgi-
nem mariam et (dia oratio devota ad beata
Maria, et sanctum iohannem evangelistam.

360. — Autres, à lusage de Rome. Jean de
Brie (1512), in-8. sur VÉLIN, fig. peintes.

• (Biblioth. harl., IV, n° 18353.)

361. HEURES à l'usage de Paris, toutes au
long sans requerir. Nouuellenient im-

• primees a Paris par Nicolas flygman
pour Jehan de Brie, 1516, in-8. goth.,
fig. sur bois.

Sur papier 163 fr. de Pins•Montbrun, à Toulouse,
en 1861.

362. HEURES a lusaige de Rome au long
. auec aucunes histoires de lapocalipse et

aucuns des miracles de nie dame... --
Imprimees a Paris p Simpltorian bar-
bier pour Jehan de Brie...... (Almanach

• de 1516 à 1527), in-8. goth. de 8 et
100 ff., fig. sur bois. (Biblioth. Sainte-
Geneviève.)

363. HEURES nouuellement imprimees a
lu II saige de Rôme au long aime plu-
sieurs bel les I I hystoyres nouuellement im-
primees a Paris O par Jehan bignon im-
primeur pour Jehà de )) brie libraire de-
mourât en la rue sainct Jacgs i pressainet
vues a lenseigne de la lymace. (au verso
.du dernier f.) : Ces presentes heures a
lusaige )I de Rame, au lag sans riens
requerir auec l'office de la conceptiâ
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ii e daine jJ 2 plusieurs alaires suffra-
ges nouvel lentét adioustes ont este
imprimees 0 par Jehan Bignon impri-
nieur : pour H Jehande brie libraire...
(Sur le titre la marque et le nom de
Jehan de Brie, et au verso almanach
pour xij ans (de 1516 à 1527), pet. in-4.
goth. de 112 ff. non chiffrés, sign. A—O,
capitales rubriquées ; avec 14 grandes
figures et encadrements gravés sur bois,
fort inférieurs à ceux des Heures de
Vostre. (Sur papier, chez M. Didot.)

Une édition des mêmes Ileures, imprimées pour Je-
han de Brie, avec un almanach de 1517 à 1527,
in-8. gosh. de 112 ff. avec fig. sur bois, est décrite
par Panzer, XI, p. 497.11 s'y trouve des vers français
et le rébus ci-dessus.

364.—Autre édition, avec les apparissions
de la resurrection de nostre seigneur
Jesus Christ, et plusieurs histoires de
lapocalypse. Paris, Nic. Hygman pour
Jean de Brie (Almanach de 1521 ii...),
in-4. goth., fig. sur bois.

365. HEURES nouuellement imprimees a
lusaige de Meaulx au long auec plusieurs
belles hystoires (Almanach de 1521-
1530). Paris, pour Jean de Brie, in-8.
goth. avec grandes et petites figures, et
bordures.

Un exemplaire dans son ancienne reliure en D. aune„
avec riches compartiments en or, en couleurs,
dans le genre de Grolier, 350 fr. Catalogue de la
Librairie de J. Techener, 20 vol. 1858, n° 6786, et
vendu 20 liv. Libri, en 1859. Il s'y trouvait joint à
la fin La Vie Madame saincte Marguerite vierge
et martyre, auec son Oraison, sans date, in-8. en
caractères goth., avec un bois sur le titre, et au
verso du dernier f. la figure de Notre-Dame de Lo-
rette.

.Un autre livre d'heures à l'usage de Chartres, avec
plusieurs histoires nouvelles, Paris, Jehan de
Brie, sans date, in-8. goth., est porté dans le cata-
logue de De Selle (1761), n° 91.

366. HEURES à l'usage de Paris. Imprimées
par la veuve de Jean de Brye, 1548,
in-8. goth. imprimé en rouge et en noir.

En citant cette édition dans sot, livre sur Geofroy
Tory, p. 93, M. Aug. Bernard dit que toutes les
gravures dont il est orné sont marquées de la Croix
de Lorraine et des lettres L. Is., et il ajoute que
ces gravures sont la copie améliorée d'autres gra-
vures non signées appartenant à l'imprimeur Thiel-
man Kerver ou à sa veuve, Iolande Bonhomme, en
1522 au moins. Lottin n'a pas porté la veuve de
Jean de Brye ou Debrye dans son catalogue des li-
braires de Paris.

366 bis. HURE beate Marie ad usum Roma.
hist. Parisis impressum, in vico Ja-
cobi per Claudium Chevallon, impen-
sis Ludovici Royer, librarii Parisien-
sis in eodem vivo comm.orantis, ad
insigne vulgariter dictum LA LYMACE

(s. d.), in-12 goth. en rouge et noir.
Sur le titre de ces heures est placée la marque de

Jean de Brye, prédécesseur de L. Royer, lequel de

Brye exerçait encore après 1521. Claude Chevallon
n'est mort qu'en 1542. Le volume décrit renferme
de nombreuses gravures sur bois, jolies et souvent
singulières, signées des lettres L. R., ce qui pourrait
indiquer que le libraire L. foyer les aurait gravées.
Sur le dernier f. est un rébus très-compliqué. Un
exemplaire a été vendu 99 fr. 50 c. (Catalogue de
livres anciens, Paris; potier, 1859, n° 15.) •

367. — Autres. Paris, Phil. Coste, sans
date, in -8.

Vendu sur vELtx 13 fr. Detienne.
Ce doit étre la même édition que celle de 1510, par

Gillet Ilardouin, dont nous avons déjà parlé sous le
n° 236.

368. HEURES à l'usage de Paris. Paris,
Pierre flu ffray,1524, in-4., fig. sur bois.

Un exemplaire impr. sur MIN est porté 5.14 liv. dans
un des catal. de Longman, selon Ebert, n° 9651.

369. OFFICIUDt beate Marie virginis ad
vsum cisterciense. (à la tin) : Iinpresse
Parisius, opera ac arte Nicolai Hig-
man, impensis Johannis de marnef,
Bibliopole (Almanach de 1520-1536),
pet. in-8. goth. de 104 ff., sign. A—N,
fig. et bordures sur bois.

80 fr. exempt. fatigué Catal. Tross, 1862, article 1711.

370. HEURES a lusaige de Paris... auei: les
figures z signes de lapocalypse : la vie de
Thobie z de Judic : les accidés de lhôme :
le triïtphe de Cesar : les miracles de
nostre dame : ont este faictes a Paris
pour Sim6 hadrot libraire demourât en
la rue fleurie : a lései. s. Jehâ leuàge
(Almanach de 1525 à 1545), pet. in-4.
goth. de 98 ff., sign. a—k et 5-6, fig. et
encadrements. (Sur papier, 41a Biblioth.
de l'Institut.)

Sur le recto du prem. t. de ce volume se voit la mar-
que de Pierre Roffet, laquelle, on peut le remar-
quer, ne diffère de celle de Simon Vostre (voyez le
n° 53) que dans le nom de Pierre Bofet, substitué
à celui de Simon Vostre, et dans le monogramme
ci-dessous, substitué dans l'écusson à celui du même
libraire.

Cette conformité entre les deux marques semble
prouver que Pierre fsoffet (et peut-être avant lui
Simon Hadrot) a succédé à la veuve de Simon
Vostre, dont, en effet, on retrouve dans ces Heures
une partie des encadrements, et particulièrement
les figures de la Danse des morts.

371. HEURES de la Vierge à l'usage de
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de Roigny , 1550, in-16, impression
rouge et noire.

Selon M. Aug. Bernard, une des gravures du f. 113
de ces Heures représentant le sacrifice de David est
signée de la croix de Tory.

Citons encore : Horce in laudem écale Virginis
Marie, secundum consuetudinem Bornante cu-
rie, grece et latine. Parisus, Jac. Gazellus, 1544,
in-16.	 •

372. OFFIcES beate Marie virginis ad
vsum II Cistercien cum pluribus deuotis
orationibus et ll contéplacionibus ac fi-
gurisnouiter additis.Venundâturparisiis
in vico sancti Jacobillsub signo Pellicani,
M.D. xlvi. (sur le titre le chiffre et le
nom d'Ambroise Girault; au verso du
dernier f.) : Impresse Parish opera
ioannis Kaerbrian al's lluguelin im_
pressoris Impésis 5o honesti viri 4m-
brosii Girault ad signa Pelicano (ic)
Bibliopolx sub signoDiuiludovici, pet.
in-8. goth. de 108 ff. non chiffrés, sign.
a—n par 8, et o par 4; avec 14 fig. et
des bordures.

La grande figure et les bordures historiées de ce vo-
lume sont fatiguées et paraissent avoir servi 3 des
éditions plus anciennes que celle-ci. Un exempt.
chez M. Didot.

373. HEURES en françois a lusaige de
Rome, nouuellement imprimees a Pa-
ris pour Guillaume Merlin. 11 I.D.xlviij,
in-8. goth.; impression rouge et noire,
figures sur bois, dont une partie porte
pour monogramme la double croix de
Geofroy Tory.

Un exemplaire rel. en mar. r., aux armes des com-
tes de Wolckenstein, 180 fr. Canal. de Tross, 1862,
article 1712. Guillaume Merlin, gendre de Guil-
laume Godard (col. 1648), a probablement été son
successeur.

374. HEUREs a l'vsaige de Rome, impri-
mées a la Requeste et devotion de mes-
sire Claude Gouffier, cheualier de l'ordre
du roy, comte de Carauas et de Mau-
leurier, seigneur deBoysi,grand Escuyer
de France, etc. Paris, pas- Michel Vas-
cosan, M. D. LVIII, pet. in-8., lettres
rondes, texte f. I à clxiiij.

La Bibliothèque impériale conserve un exemplaire de
ces Heures impr. sur MIN, avec initiales peintes
en or et en couleurs, et 4 miniatures au bas des-
quelles sont les armes de Claude de Gouffier, pour
qui cette édition a été faite.

375. HEURES de Nostre Dame, à l'usage de
Rome. On les vend a Paris en la rue
sainct Jaques a !enseigne de la limace
(Almanach de 1571 à 1582), in-8. goth.,
fig. sur bois.

Dans ce volume, 3 la suite des Heures, se trouvent
les Suffragia, sign. A—D; Petite instruction et
manière de bien vivre pour une femme sectt-
!iere..., sign. a—c; Plusieurs denotes oraisons,
sign. A—G; Extraict de plusieurs sainctz doc-
teurs..., sign. A et B. Un exempt. chez M. Didot.

L'enseigne de la Limace a été celle de Louis noyer,

dont Lottin ne parle pas, et antérieurement celle
de Jean de Brye. (Voy. le n° 366 bis ci-dessus.)

376. HEURES de Nostre Dame a lusage
du Mans... latin et fràçois : auec Mlle
instruction chrestienne en forme de ca-
thechisme, z plusieurs autres instruc-
tions spirituelles et catholiques , par
M. P. V. (Pierre Viel), docteur de la
faculté deParis..... Paris, Nicolas Ches-
neau, 1575, in-8., 8 1T. prél., 144 pp.
pour les Instructions chrestiennes, 423
pp. pour les fleures.

A la suite de la seconde partie se trouvent, sous la
signat. AA—EE, une suite de 87 pp. (table com-
prise), contenant les Méditations de Saincte Dri-
gide, réduictes en quinze oraisons et tradttictcs
en françois par François Grandin; plus le Cltap-
pelet de Jesus et diverses pièces en prose et en
vers, et enfin la Vie saincte Marguerite, vierge
et martyre, purgée de plusieurs propos apochri-
phes, qui n'estoient contenus en aucun autheur,
par François Grandin. Les gravures sur bois qui
décorent ces Heures portent la marque de François
Chesneau, qui était 3 la fois imprimeur et graveur.
(Un exemplaire chez M. Didot.)

377. HEUREs de Nostre Dame a lusage de
Nantes au long sans rien requerir, auec
plusieurs oraisons et instructions chres-
tiennes tant en latin qu'en françois, re-
mises en meilleur ordre qu'auparauant.
Paris, chez Nicolas Chesneau, rue S'-
Jaques au c/tesne verd, 1582, in-8.
goth. avec de grandes vignettes sur bois
à chaque mois de l'année et aux prin-
cipales fêtes, et aussi quelques petites
vignettes.

Les bois employés dans ce volume paraissent avoir
déjà beaucoup servi.

378. HEURES de 'Ife Dame a lusage de
Romme nouuellement imprimees a Pa-
ris chez Guillaume de la Noue, rue S.
Jacques, au nom de Jesus M.D. L.xxx.

vjjjj. (au verso du dernier f.) : Imprime
a Paris, par Martin Daquin, le x Mars
(même date), in-8. goth., impression
en rouge et noir, 112 ff. chiffrés depuis
xvij, grandes et petites figures sur bois
fort médiocres, et qui paraissent avoir
déjà beaucoup servi.

L'exemplaire desdites heures que possède M. A. F.
Didot est accompagné des opuscules suivants, que
vendait également Guillaume de la Noue, et qui
sont imprimés avec le méure caractère gothique.
1° Sensuiuent les suffrages, antiennes, oraisons
de saints sainctes, sign. A—Ii; 2° EXTRAICT de
plusieurs saincts docteurs, etc., avec Maniere
de bien viure deuotemèt ensemble salutairement
pour hommes et femmes de moyen estai compose
par maistre Jean Cantin, et Cy commence une
petite instruction et ntaniere de viure pour une
femme seculicre (ces 3 part. sign. A —L); 3° Les
quinze e/fusions du sang de Nostre Seigneur•
r redempteur Jesus Christ que chacune personne'
doit dire deuotentent, 8 ff. avec de petites fig. sur
bois; 4° La Vie de Madame saincte Marguerite,
vierge et martyre, avec son antienne et oraison.
Cet exemplaire a été payé 95 fr. 3 la vente faite
sous le none de Francisque Michel.
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XII. eure5 impriméc5 en bif-
férentes villes be ,france.

Sans aucun doute, plusieurs des villes de France
autres que celles qui sont nominées ici ont produit
des livres d'Heures imprimés avant la fin du xvle
siècle; niais nous n'avons voulu parler que de
celles que recommandent les gravures qui les dé-
corent, ou au moins leur ancienneté.

379. HEURES de Goupilleres : Ces pre-
sentes heures furent âpri mecs a
goupilleres le viii four de II may lan
mil quatre cens quatre l i vings z vnze :
par honorable home 11 messire Michel
icdrieu prestre, in-8. goth.

44 ff. divers et incomplets trouvés récemment à la
Bibliothèque impériale, dans une vieille reliure. 11
n'y a en français que les 4 ff. fragments du calen-
drier, le Nostre Pere et la salutation angélique
qui précèdent la souscription. Goupillières est un
village du département de l'Eure, dont le nom ap-
paraît pour la première fois comme lieu d'impres-
sion, ainsi que celui de Michel Andrieu comme
imprimeur.

380. OFFICIUM B. Virginis Marie. (à la fin) :
Explicit officium beate Marie virginis
cum multis laudibus et deuotissimis
orationibus. (à la fin) : Impressum Lug-
duni impensis Bonlini de Boninis dal-
matini anno domini M. CcCC. LXXXXIx
die xx martis, pet. in-8. goth., à
22 lig. par page, impression rouge et
noire, initiales rubriquées ou peintes.

Ces Heures sont fort rares, et les gravures sur bois
(ou peut-être en partie sur cuivre) qui les décorent
les rendent très-curieuses. Ce sont d'abord quel-
ques planches de moyenne grandeur et bien com-
posées, et surtout autour de chaque page des en-
cadrements imités des Heures de Paris, niais autre-
ment conçus. Les sujets placés au bas des pages
ont une plus grande dimension que dans la plupart
des édit. parisiennes du mente format que celle-ci.
Ceux de la Danse de la mort sont d'un autre des-
sin, et rangés dans un autre ordre que dans les li-
vres de Pigouchet ou de Simon Vostre. Ajoutons
que dans toutes ces compositions le goût italien se
fait plus ou moins remarquer. M. Louis Potier nous
a communiqué un exemplaire complet de ce livre
précieux, imprimé sur vieux, et qui a 24 ff. préli-
minaires, sans signatures, pour le calendrier (sans
almanach), l'Evangile de S. Jean, etc. Le corps
du volume se compose des cahiers A-T par huit;
le verso du dernier f. est blanc. (Cet exemplaire
fait partie de la collection de M. Didot.) L'impri-
meur Bonino de Boninis a donné une seconde édi-
tion de son Of/icium B. Otarie Virginis, sous la
date du 26 août 1501 (pas 1500), et qui n'est pas
moins raie que la première. Nous avons déjà parlé
de l'une et ile l'autre (IV, col. 168), mais nous
ajoutons ici des détails plus exacts que les premiers.

381. HORE bte Marie Virginis secundït
usu3 hierosolymitanu3. (à la fin) : Expli-
ciunt bore in fun ordinis frrn gloriose
virgis Marie de mute Carmeli : excerpte
et extracte de approbato usu dnici se-

pulchri hierosolymitani sancte ecclesie.
In cuius finibus dictorû fratrû Religio
sumpsit exordium. Impresse Lugduni
anno domini (de St Basignana Cor-
goni) M. ccccc xvi die xvii] nlensis
maij, pet. in-8. goth. de 96 ff. non
chiffrés, titre rouge et noir.

Ce volume commence par un calendrier, et contient,
indépendamment de 16 grandes planches, 196 au-
tres un peu moins grandes, qui occupent le bas des
pages, et une multitude de petites figures, assez
remarquables par leur jolie composition, tuais dont
plusieurs se répètent. Un exemplaire revêtu d'une
reliure ancienne en mar. avec compartiments
dorés, 106 fr. A. Martin, en 1847.

382. Heures en francoys et latin a l'usaige
de Homme, corrigees et augmentees de
plusieurs suffrages et oraisons. Lyon,
Guillaume Rouille, 1549, in-8., fig. et
encadrements sur bois.

110 fr. Leprevost, en décembre 1857.

383. Houx in laudem beatissimæ virginis
Marie ad usum Romanum. Lugduni,
apud Guillielmum Rouillum , 1550,
in-8., fig. et encadrements sur bois.

Un exemplaire revêtu d'une reliure lyonnaise du
xvi. siècle, en u. 1. ù riches compartim. dorés et
peints, tranches ciselées, 275 fr. Eug. de P. en
1862.

384. LAS HOBAS de nuestra setiora segii
et vso romano en las quales son ana-
didas muchas oraciones muy deuotas. y
de nueuo el rosario de nuestra seliora :
y son ad Iongfi é sin require. En Lyon
por Guilielmo Rouillio, 1551. (au verso
du dernier f.) : Fueron impressas las
presentes horas en la ciudad de Leon
de Francia en casa de Mathias Bon-
homme, gr. in-8. de 8 ff. prélim. et
cclii ff. chiffrés. Imprimé en lettres
rondes, avec encadrement à chaque page
et plusieurs grandes et petites fig. sur
bois.

385. HEURES en francoys et latin à l'usage
de Rome. Lyon, chez Mace Bonhomme,
1558, in-8. en lettres rondes, avec fig.
sur bois et bordures variées. (Almanach
de 1558 à 1574.)

40 fr. catal. de Claudia, 1856, n° 899, et 1 liv. 5 sit.
Libri, en 1859.

386. Hom in laudem beatissimæ virginis
Marie ad usum Romanum. Lugduni,
Robert Granjon, 1558, in-16.

Joli petit volume en caractères de civilité, imprimé
en rouge et noir, et contenant plusieurs pièces en
vers français. Un exemplaire en mar. Gr. par
Bedford, 8 liv. 8 sh. Libri, en 1862.

387. Las Boras de nuestra senora segun
et uso Romano. En Lyon por los here-
deros de Iacobo Iunty, 1560. (au verso
du dernier f.) : Las presentes horas
fueron impressas en Lyon de Fran-
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cia, en casa de Pedro Fradin, M.D. Lx,
pet. in-16 de 34 pp. suivies des pp. 35 à
223; impression rouge et noire avec de
petites vignettes sur bois au calendrier,
et de plus grandes dans le courant du
volume.

388. Houx ad usum Metensis ecclesiae.
— Acheuees le vair. four de nouembre
tan mil cccc. iiii xx. xviii (1498) pour
mais tre Jehan magdalene, demourant
en la dicte ville de Metz, in-8. goth.
de 108 ff., sign. ai—p2.

Il est fort douteux que ces Ileures aient été inter.
3 Metz, car la mérite figure de la Salutation angé-
lique, dont M. Teissier a donné un fac-simile 3 la
p. 24 de son Essai sur la typographie de Metz
se trouve dans plusieurs éditions des Heures im-
primées 3 Paris pour Simon Vostre, et notamment
dans des Heures de Troyes, sorties des presses de
Wolfg. Hopyl, 3 Paris, en 1506; elle est aussi dans
un Missel de Salisbury, imprimé 3 Paris, par Oli-
vier, en 1519. Voir Bibliogr. Decameron, 1, 48. Un
exempt, de l'édition de 1498, imprimé sur VÉLIN,
avec fig. et cadres gravés sur bois, 11 fr. Santander.
Il se vendrait 20 ou 30 fois plus cher aujourd'hui.

Nous avons parlé dans notre premier vol. (col. 965)
des flore virginis Marie ad usum tullensis ecete-
sie, impriméespar Pierre Jacobi, prêtre à Saint-Nico-
las-du-Port, en 1503. Ces heures sont bien décrites,
d'après l'exempt. de la bibliothèque de Nancy, dans
les Recherches sur les commencements et les
progrés de l'imprimerie dans le duché de Lor-
raine, etc., par M. Beaupré, de Nancy, p. 34 et
suiv. C'est, dit ce savant magistrat, un pet. in-4.
impr. en lettres gothiques, rouges et noires, sans
chiffres ni réclames, et composé de 15 cahiers de
8 ff. chacun, à l'exception du cah. f., qui n'en a
que 6. Les signal. vont de a—sil, mais les trois
dern. cals. portent les lettres q, r, s, au lieu de n,
o, p. Le texte renferme sept gravures sur bois très-
légèrement ombrées, et dont la médiocrité con-
traste avec le mérite de l'exécution typographi-
que.

Les Recherches dont il s'agit forment un volume
pet. in-8. de 168 pp., imprimé 3 Nancy, de 1841
à 1843 : il n'en a été tiré que 47 exemplaires. In-
dépendamment de cet opuscule, nous devons 3
M. Beaupré :

NOTICE bibliographique sur les livres de liturgie
des diocèses de Toul et de Verdun, imprimés au
xv° siècle et dans la première moitié du xvi°,
Nancy, imprimerie de Raybois, 1843, pet. in-8.

Voyez aussi le n° 24895 de notre table méthodique.
C'est encore M. Beaupré qui nous a fait connaître

l'Offcium bealce Menna: Virginis, imprimé à Mi-
recourt, en 1616, et que nous avons décrit dans
notre 4° vol., col. 169.

389. HEUREs de Nostre Dame, latin et
français, a l'vsage de Rome. A Metz,
par Abraham Faber, 1599, in-8. de
688 pp. non chiffrées, sign. A—VV,
avec fig. sur bois, et au calendrier une
gravure et un quatrain pour chaque
mois.

Édition fort bien exécutée, en noir et en rouge. Au
milieu du titre se trouve l'effigie de la Vierge voi-
lée, en buste; et au bas de cette taille-douce le mo-
nogramme lié (P. V. B.) du graveur Pierre Woeriot,
avec la date 1596 (pas 1599), qui semble prouver
que cet artiste travaillait encore à cette époque.
(Tessier, Essai sur les commencements de la ty-
pographie à Metz, p. 255.)

390. HEURES à l'usage de Nantes. —1m-
primees par Estienne de Larchier de-
meurant en la susdite ville de Nantes...
acheuees le xxvij jour de Janvier mil
zizi. xx. xvii] (1498), in-8.

Édition fort rare et très-précieuse. (Second catalogue
de Jos. Van Praet, tome IV, page 20.)

391. A LHONNEUR de dieu z loua II ge de
la glorieuse vierge II Marie : z de miï-
sieu saïct Hylaire sont imprimees no-
uel lement ces putes heures tout Il au
long sans requerir Auec les vespres
canonialles ; Hymnes 11 suffraiges mis p
ordres auec vng Almanach perpetuel
po r trouuer Pasques. p. J. C. Et II sont
a vendre au Pellican et a la bouticq de
Jacgs bouchet deuant les cordeliers.
Il A lusaige de Poictiers. (au verso du
1l28 f.) : Imprimees a poictiers par
lehan I Coussot imprimeur demourant
pres ij sainct Gregoire pour Jacques
bouchet demourdt a la Celle, t pour
Ni il colas pelletier demourdt a len-
seigne II du Pellican pres le palays. le
xx. Tourde Decenzbre. Lan Mil. cccce.
xxv, in-4. goth. de 120 ff. non chiffrés,
avec signatures et rubriques en rouge,
à 25 lig. par page, fig. sur bois. Les 8
derniers ff. sont occupés par des orai-
sons en vers français.

Un exemplaire imprimé sur. VÉLIN, avec figures
peintes, appartient à la Bibliothèque impériale.
(Premier catalogue in-8. de Van Praet, tome 1,
n° 259.)

•

392. FLORE ad usum Andegaueti. (1493),
in-8.

Le frontispice de ces Heures porte le titre ci-dessus,
placé au-dessous de la devise de l'imprimeur, la-
quelle est surmontée des armes de France. Au
centre est un arbre, avec ces mots : ung Dieu, sing
roy, une joy, une loy, et les initiales J. S. A.; le
tout renfermé dans une bordure oit se lit Lava ho-
uor oirais et gloria; ce qui se rapporte parfaite-
ment à la marque que nous avons donnée au bas de
la col. 363 de notre tome Ir, et qui est celle de Je-
han Alexandre, libraire d'Angers, pour qui impri-
mait Martin Morin, 3 Rouen. Au verso du fronttsp.
il y a un almanach pour 17 ans, commençant en
1493. Toutes les pages sont entourées de bordures
gravées sur bois, et le volume se termine par les
mots : Expliciunt suffragia.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN est décrit dans la
Biblioth. spencer., 1, p. 150.

393. HEURES a lusage de Lisieux. (au
verso du dern. feuillet) : Ces presentes
heures a lusage de Il Lisieux ont este
imprimees a Rouen 11 par Jaques le
forestier demourant au II dit lieu en
la grill rue saint martin du 11 pont
pres le fardel. et furent acheuees le
quart iour doctobre. Lan. Mil. ecce. IJ

quatre vings et xiiii, pet. in-8. goth.,
fig en bois; tous les feuillets sont en-
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• tourés de cadres à compart., contenant
de petits sujets médiocrement gravés.

Nous avons donné tome II, col. 1132, la marque de
Jacques Le Forestier.

394. A (honneur de dieu et de la vierge
Marie et de toute la court celeste de pa-
radis, cy commëcent les heures de nos-
tre dame a lusage de Baieux au long
sans regrir nouuellemét iprimees auec
plusieurs deuotes peticions, oraysons et
requestes. tat en francois que en latin
Côme il appert parla table ensuyuante.
(au verso du dernier f.) : Cy finissent
les heures nostre dame a lusage de
Baieux... imprimees a Rouen deuant
saint Lo par maistre Martin morin.
pour Robinet mace libraire de luni-
uersite de Caen (sans date, mais en
tête du volume Almanach de 1503-1510),
pet. in-8. goth. de 152 fr., sign. A—T
par 8, avec initiales peintes à la main.

Un exempt. imprimé sur VÉLIN, et rel. en mar. vert
par Duru : 250 fr. vente de M. Grangier de La Ma-
rinière, en mars 1854.

Pour des Heures à l'usage de Rouen, imprimées à
Paris, avec almanach de 1503 à 1520 et la marque
de Verard, voy. le n° 136.

395. Ces presentes heures ont este non-
uellement imprimees a Paris par Guil-
laume Anabat, demeurant sur petit pont
a lenseigne de la Licorne. (à la fin) :
Ces presentes heures a lusage de
Evreux.... ont estees imprimees a
Rouen pour Pierre Regnault, libraire
de luniversite de Caen. On en trou-
vera a Rouen, en la rue Ganterie,
aux trois fers a cheval, en parchemin
et en papier, et a Caen, en la maison
dudit Regnault, en la Froide rue,
in-8. goth. de 88 if. ornés d'encadre-
ments et de 19 grandes figures sur bois.

Ces Heures ne portent pas de date, mais elles ont un
almanach pour les années 1508 à 1520. Guillaume
Anabat a imprimé plusieurs Heures pour Germain
Itardouyn, à Paris. Voir les n°? 215 et 216.

Un exemplaire sur papier, dans sa première reliure
en veau gaufré, 172 fr. Le Chevalier, en 1857.

395 bis. A 'honneur de Dieu et de la glo-
rieuse vierge Marie et de miïsieur saint
Romain cy cômécent les heures nostre
darne a lusage de Rouen tout au log sans
regrir auec plusieurs oraisons tant eu
latin que en frâcois, etc. — Cy finent
les heures nostre dame a lusage de
Rouen	 Imprimees au dit lieu par
maistre Martin morin Et appartien-
nét ces d' heures a 	 denzourdt a

, in-12 ou pet. in-8. goth., fig.
(Almanach commençant en 1518.)

Un exemplaire imprimé sur vÉLIN, avec initiales et
vignettes coloriées, se conserve dans la Biblioth.

publique de Rouen. La marque de l'imprimeur,
tirée en rouge, est au-dessous de la souscription.
(Frère, De l'imprimerie d Rouen, p. 58.) C'est la
mcme marque que nous avons reproduite tome II,
col. 363.

396. HEURES Tiffe darne a lusaige de Roué
tout au long sas niés regrir. Nouuelle-
ment imprimees audit lieu par Jehan
du moulin (almanach commençant en
1519), pet. in-4. goth.

Édition ornée de bordures en arabesques, fort mé-
diocres; sur VÉLIN, 8 fr. 60 c. Mac-Carthy.

Au-dessous de la souscription se voit la marque que
nous donnons ci-après.

397. A'honneur de dieu et de la vierge
Marie et de saint Romain, cy comèe&
les heures nostre dame a 'usage de roué
au long sans rien requerir. Imprimees
a Roué deuât Sait Lo par maitre
Martin Morï dentoureit a lenseigne
S. Eustace (sans date, vers 1519), pet.
in-4. sur VÉLIN. (Frère, t. II, p. 80.)

398. This prymer of Salisbury vie is let,
out a long ony serchyng, with inany
prayers, and goodly pyctures in te halé-
der, in the matyns of our lady, in the
houres of the crosse, in the vij. psal-
mes, and in the dyryge. And be newly
reprynted at Rowen. si. GcccC. xxx
viij. (à la fin) : liothionlagi per IYico-
laum le Roux, impésis honesti Frd-
cisci Regnault Pansus in vico sancti
jacobi, pet. in-8. goth. avec fig. sur bois.

399. HEURES à l'usage de Rouen. Histo-
riées tout au long, Rouen, Jehan Mal-
lard, 1541, in-8. goth., fig. sur bois,
impr. sur VÉLIN.
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. pour Guillaume Bauent, demourdt audict lieu,
M. U. xhq, in -12, fig. sur bois également impr. sur
VEL1N.

— HEURES à lusaige de Cûstéces, hystoriees toutes
au long. Rouen, Robert Valentin, 1552, in-8. fig.
sur bois.

Robert Valentin était à la fois libraire et graveur. Les
planches de ce volume signées des initiales R. S.
sont de lui. (Frère, t. 11, p. '79.)

Les mêmes planches signées R. V. ont été reproduites
dans une édition des Heures d l'usaige de Rouen,
pet, in-8. goth. imprimées dans cette ville par
Jehan de Noyers, vers la fin du xvt e siècle, et qui
se vendait au même lieu par Jehan Crevel li-
braire. (Frère, t. Il, p, 82.)

400. Ces presentes heures a lusaige de
Baieux tout au long sans rien requerir
auec les granz suffraiges et plusieurs
belles hystoires tant au kaleudrier qu'aux
heures de la croix, de nostre dame et
aux vigilles, nouuellemeut imprimees a
Rouen, 1541. On les vend a Rouen chez
Jehan Motard, au portail des libraires,
in-8. goth. avec gravures sur bois. (Plu-
guet, Notice sur les anciens livres
d'heures, p. 121.)

Le libraire nommé ici Jehan Molard est probable-
ment le même que Jehan Mallard cité sous le
n° 319.

401. HEURES a lusage de Troyes, sans
rien requerir, auec loffice de la vierge.
Troyes, Jean Lecoq (sans date, mais
avec un almanach pour 26 ans, corn-
men çant à l'année 1511), in-16 goth.,
feuillets non chiffrés, sign. A—B, avec
24 vignettes sur bois, et à la suite des
heures : Hore de trinitate pro domi-
nica, sign. A—C.

L'exemplaire imprimé sur vÉLIN, avec les figures
grossièrement enluminées, qui avait été payé 9 fr.
chez le comte de Mac-Carthy, par M. Relu, a été
porté à 279 fr. à la vente de ce dernier. Or, M. Cor-
rard de Breban, en bon Troyen, dit de ce petit
livre, dans ses Recherches sur l'imprimerie d
Troyes, p. 44: ° Sa charmante exécution, ses
lettres initiales rouges et bleues, ses vignettes co-
loriées, en font un véritable bijou, qui n'a pas été
payé trop cher. u Pourtant, il faut bien le dire, ce
bijou nous a paru n'être qu'un petit bouquin de
la plus piètre apparence. M. Comparot de Berce-
nay a été l'heureux possesseur d'un second exem-
plaire des mêmes Heures, également imprimé sur
VELIN.

M. Corrard de Breban fait mention de Jolies heures
d l'usage de Troyes (sans date, mais avec un al-
manach commençant à l'année 15111), in-12, caract.
gothiques très-élégants, tirés en rouge et en noir,
initiales peintes et rehaussées d'or, ainsi que l'em-
blème de Lecoq, et il ajoute qu'il y en a au moins
deux exemplaires sur valet.

402. HEURES a lusaige de Bezenson : au
long sansrequerir.—imprime aTroyes,
Au petit Coq par Pierre Hadrot en la
grant rue dotât Sainct Jeltan (sans
date, mais de 1539), pet. in-12 allongé,

144 ff. non chiffrés, sign. a-1, A et B,
titre en rouge.

Petit volume imprimé en caractères gothiques et
orné de jolies ligures sur bois et de la marque
que nous donnons ci-dessous. Il est fort rare. (Ce
livre fait partie de la bibliothèque de S1. Yémeniz,
à Lyon.)

Nous avons décrit, sous le n° 370, des fleures que
vendait à Paris Simon Hadrot, libraire, qui proba-
blement était le frère de Pierre Hadrot, établi dans
la ville de Troyes en 1539.

403. HEURES à l'usage de Troyes tout au
long. Imprimé cc Troyes, chez Jehan
Lecoq (calendrier de 1545 à 1566), in-16
goth. de 160 ff. , sign. A—Rurf et
A—Cntij, fig. sur bois,

Un exemplaire revêtu d'une reliure du xv1^ siècle ,
en v. f., avec de riches contpart. en couleur, à la
Grolier, a été vendu 005 fr. chez J.-J. de Bure,
quoiqu'il fat simplement sur papier. M. Corrard ile
Breban indique des fleures à l'usage de Troyes,
impr. par Lecoq (Jean 11), en 1550, in-8. et aussi
des Heures à l'usage de Rome, nouuetlemeut re-
forntees selon le calendrier nouveau, in-8. goth.
avec un calendrier pour dix ans, commençant en
1580, et au recto des fleures une Petite instruction
pour une femme seculiere.

404. HEURES a lusage {{ de Lengres, au
long {{ sans rien requerir (sur le titre la
marque et le nom de Jehan le coq, et
plus bas) : Imprime a Troyes chez Jean
le coq.(Au verso du dernier f.) : Im-
prime a Troyes chez Jean Le coq. Pet.
in-I2 allongé, caract. goth., initiales et
sommaires rouges, vignettes sur bois,
aux principales fêtes... Au verso du titre :
Almanach pour xxvij ans, de ni y
lxxv am di cens(1601) ; 99 ff. non chif-
frés, mais avec des signatures.

M. Corrard de Breban cite, d'après un catalogue de
Colomb de Batines, des heures d l'usage de Lan-
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gres, nouuellement reformees selon le kalendrier
romain, impr. à Troyes, par le mérite Lecoq,
vers 1589, in-8. goth. de 200 ff. non chiffrés, avec
fig. sur bois.

Pour plus amples renseignements consultez l'ouvrage
ayant pour titre :

LIVRES liturgiques du diocèse de Troyes impri-
més au quinzième et au seizième siècle, par Alexis
Socard et Alexandre Assier. Paris, Aug. Aubry,
1863, in-8. illustré de 86 gravures originales. Tiré
à 200 exemplaires numérotés.

Pour d'autres livres d'Heures ilont il est fait mention
dans notre Dictionnaire, voy. tome Ill, col. 148 et
504, articles HEURES et Hoi e; tome 1V, col. 166 et
suiv., aux articles OFFICES et OFFICIUM.

ADDITIONS ID4PORTANTES

A FAIRE

d la Notice sur les Heures.

Col. 1614. Il faudrait porter ici les Heu-
res publiées par Geoffroy de Marner en
1492 et depuis, qui sont sOus les nos 339
et suiv.

21 bis. HEURES a lusaige de Rome.....
Acheuees le Audierne iour de mai,
tan mil cccc. nu xx z xii pour Synlou
Vostre (marque de Philippe Pigouchet
sur le titre), pet. in-8. goth. de 92 ff.,
sign. a—o; figures et encadrements sur
bois. Almanach de 1488 à 1508. Vendu
67 fr. catal. Ponce, Paris, Techener,
1845, n° 16.

6O bis. CES PRESENTES HEURES a lusaige
de Lion au long sans requerir ont
este faictes pour Simon Vostre ; Li-
braire dellmourant a Paris : a la rue
neuue nostre dame a leuseigne Il sainct
Jehan leuangeliste, pet. in-8., goth.,
sign. a-1 par huit, et in par quatre.
Sur le titre, la marque et le nom de
Philippe Pigouchet, et au verso Al-
manach pour xx ans (de 1502 à 1520,
ce qui ne fait cependant que 19 ans),
14 figures et bordures sur bois, comme
dans les éditions ci-dessus.

Un exempt. sur MIN chez M. Ambr. Didot.

86. HEURES a lusaige de Chalons.
L'exemplaire sur VÉLIN que possède M. Didot ne

parait pas étre gr. in-8. parce qu'il est fort rogné.
Il ne porte pas le titre donné par Peignot, mais
seulement cet autre titre, au bas du nom de Simon
Vostre : Ces presentes heures a lusaige II Dügiers
sont au ldg sans requerir. Il a des signatures
de a—o, et ensuite 2, 8, 1, le tout par huit. Le der-
nier f. contient la table qui finit a la 20 0 ligne du
verso.

89 bis. LES PRESENTES heures à l'usaige
Dautun au H long .sans requerir. auec

les figures z signes de II lapocalipse ,
les accidens de Môme, les miracles
nostre dame : z plusieurs hystoires de
nouueau adioustees : ont esté impri-
mecs à Paris par Nijlcolas Higmd
pour Symô Vostre libraire..... In-4.
goth., avec figures et bordures sur bois.
Almanach pour xix ans (1512 à 1530),
Les fig. et bordures sont à peu près
comme dans l'édition à l'usage de Châ-
Ions. (Sur VÉLIN, chez M. Ambr. Didot.)

93. LEs PRESENTES HEURES a lusaige de
Metz toutes au long sans reqrir..... a
Paris pour Symo vostre libraire
(1513), gr. in-8. goth. Ajoutez :

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, mais incomplet
du 92' f. (après lequel le texte est entièrement ef-
facé), et peut-étre de deux feuillets à la fin, 330 fr.
Aerts de Metz, en 1864. Le texte de ce volume pa-
rait étre exactement le méme, au nom de Metz
près, que ceux des Heures à l'usage d'Amiens ou à

.l'usage d'Evreux, impr. en gr. in-8.

132 bis. HEURES a !usage de ... Acheuees
le ix four de Feurier mil cinq cens
pour Anthoine Verard libraire de-
mdurant a Paris près le carrefour
Saisit Severin, in-4. goth. de 94 ff.,
sign. a—le et a—dd.

Un exemplaire avec les figures et les initiales très-
bien peintes, mais incomplet du 1 00 et du 11 0 f.
vente Silvestre, du 1 0' mars 1847, n° 32.

156 bis. HORX ad usum romanum. Jo.
de Prato (Almanach de 1488 à 1508),
pet. in-8. goth., avec 23 grandes gray.
sur bois, et des bordures au simple
trait, représentant des fleurs, des oi-
seaux, des monstres, etc.

Un exemplaire sur papier de cette édition jusqu'alors
inconnue, coté 40 thal., sous le n° 1107 d'un cata-
logue à prix marqués du libraire T. 0. Weigel, sans
date (vers novembre 1863), et comprenant 1943 n°•;
il a été vendu pour l'Angleterre.

157 bis. HORÆ in-8. goth., ou pet. in-4.,
à 21 lign. par page, les huit feuillets
prélimin. n'ont pas de signatures et
contiennent l'almanach et le calendrier.
Le corps du vol. porte des signatures
de a—n par 8, et o par 4: Au verso du
1°i f., dont le recto est blanc dans
l'exemplaire , se trouve l'Almanach
pour xzuz an. (1495 5 1508.)

Edition en gros caractères gothiques, sans nom de
ville ni d'imprimeur, mais qui a certainement été
imprimée en France, pour quelque personnage de
la famille royale, ainsi que le prouvent les nom-
breuses fleurs de lis répétées dans presque toutes
les bordures. Le verso du dernier f. ne porte que
onze lignes dont la dernière est ainsi : toil Amé.
Pater ?IF Aue maria. Toutes les pages sont en-
tourées de larges bordures, richement ornées.
Dans le calendrier sont représentés de petits sujets
analogues à chaque mois. Les grandes figures sont
au nombre de 17, et il se trouve, dans les Suf-
fragia sanctorum, un certain nombre de petites
figures de saints et de saintes. L'exemplaire itn-
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primé sur VÉLIN que nous décrivons appartient à
M. Ambr. Didot. Toutes les gravures, tant grandes
que petites, et les initiales, y sont peintes en mi-
niature avec un soin tout particulier, et l'on peut
dire que plusieurs des grands sujets, et même des
petits, sont des miniatures parfaites.

176 bis. Houe sacrosancte Virginis Marie
scdm. usum Romanum. Ces presentes
heures a lusage de Rome furent
acheuees le 9 e jour de feurier tan
1505 par Thielman Keruer, demou-
rant en la rue Saint jacque a lensei-
rne du Gril, pour Gillet Bernacle,
in-16 étroit de 72 ff.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, avec initiales
peintes, mais sans vignettes, est coté dans le
catal. de Ch. Pieters, 1864, n° 965. Il a été vendu
206 fr. et, la même année, porté à 280 fr. dans un
catalogue d'Olivier de Bruxelles.

199. Au lieu de Loys Bonnet, lisez Loys
Bouuet. La même correction est à faire
au n° 236.

202 bis. HEURES a l'usage de Quinper-
corentin, in-8. goth.

M. Ambroise Didot posstde un exemplaire sur VÉLIN
d'une de ces édit. de Kerver, in-8., avec les gray.
que nous avons décrites; il parait avoir été disposé
à l'usage de Quimpercorentin, parce , qu'on y lit,
au bas du 1° r f. de chaque cahier : Corisop. et, au
bas du f. lxv° des Suffragia sanctorum, au com-
mencement de la table : Lesta immobiliu in curia
of ieialatus corisopitensis observata. L'exem-
plaire, auquel il manque le titre et un f. de la signat.
ee, est ainsi composé: 1° une partie non chiffrée sous
la signature aa, qui devait être de 8 ff., bb, cc,
dd, de 8 ff. chacun, et ee, réduit à 3 R. Cette pre-
miere série contient l'Anatomie de l'homme, et le
calendrier avec les mêmes gravures que dans plu-
sieurs éditions de Kerver postérieures à 1522, avec
des quatrains en latin et des quatrains en français;
ensuite les jours de la sepmaine moralisez, en
vers français; la maniere de bien vivre, l'Exa-
men de conscience, le testament du pelerin, orai-
son a bien dire au matin, et aut res pieces en
français, suivies de la passion de nostre seigneur,
en latin; 2° les Ilorte, f. i à Ixxij ; 3° Ilora; sanc-
torum, etc., feuillets cotés de à lxv, plus 3 fr.
non chiffrés pour la fin de la table. Les gravures
sur bois sont au nombre de 62, y compris celles
du calendrier.

202 ter. HoRE beate Marie virginis
ad usum fratrum predicatorum ordi-
nis sancti dominici. — Parisiis, ex
edibus vidue spectabilis viri Thiel-
man Kerver, 1529, in-8. goth., figures
et bordures sur bois. (Catal. Paelinck,
Bruxelles, 1860, n° 119. Sous le n° 120
du même catalogue sont portées des
Heures beate marie Virginis, ad usum
fratrum predicatoruni... imprimees a
Paris par la veufue de Thielman Ken-
ver tan mil cinq cens quarante deux,
in-8. goth., fig. et bordures gra y . sur
bois.)

203 bis. SENSUIUENT les heures de nostre
dame a lusaige Dangiers tout au long

sans requerir, nouuellement imprimées
a Paris, auec plusieurs belles histoires
,.. (au verso du dernier f. de la table) :
Cy finissent ces presentes heures... Et
ont este imprimees a Paris par la
veufue de Thielman Keruer... pour
sir Jehan varice libraire de luniver-
site Deigers demourant a la chaussee
sainct pierre. Et furet acheuees le
x. four de januier M. D. xxx, pet.
in-8. goth., if. chiffrés jusqu'à clxxv,l ,
et 3 ff. pour la fin de la table, avec une
partie des gray, sur bois qui sont dans
les éditions précédentes. (Sur vlL1n
chez 11I. Ambr. Didot.)

234 bis. A LIONEUR de dieu et de la vierge
mallrie de monseigneur Sainct hylaifire
et de Sainct pierre et de toute la II court
de paradis. Cy cômencent les ll Heures
nie dame a lusaige de Poilltiers auec
vng cômun antiennes z II oraisôs de
plusieurs sainctz z sainllctes aussi y sot
les (I xv oraisons saincte brigide : et
plullsieurs autres oraisôs. Jmprimees
a Paris par Gillet Hardouyn im
primeur demourant audit lieu au
bout du pont nostre dame deuant
sainct denis de la chantre a leseigne
de la Rose. Tout pour le mieulx, in-4
goth. feuillets non chiffrés, mais avec
signat. de A—Ii, ensuite aa, i1, x; y
et z par 8, avec 7 grandes planches, et
à toutes les pages des grandes bordures
sur bois, offrant différents sujets sou-
vent répétés, et des figures de la mort.

Le bel exemplaire de ce livre, imprimé sur vain,
que nous avons sous les yeux, appartient à la
bibliothèque Mazarine. Le premier f. porte le titre
ci-dessus, qui n'a d'autre gravure que celles de
la bordure, et qui n'est pas accompagné d'un al-
manach ; il n'a de date ni sur le titre ni dans la
souscription placée au verso du dernier f. du cab. K,
mais nous supposons que ces heures ont été impr,
vers l'année 1509 ou 1510. (Le cah. z manque.)

Cette édition parait être, pour le fond, la même chose
qu'un autre exemplaire également sur VÉLIN, que
possede M. Ambr. Didot, mais qui est à l'usage de
Rome, et porte, au lieu du titre ci-dessus, celui
qui représente Déjanire. Dans ce dernier il n'y a
pas non plus d'almanach, mais il s'y trouve 7 ff.
au cah. z, qui devait être de 8 fr., le dernier (les-
quels porte la souscription suivante : Ces pre-
sentes heures a lusaige II de Rome cidessut au

Long sans ri liens requerir ont este Jmprimees
a Paris par Gillet Har II douyn Jmprimeur de-
mourant dessus le Pont au change a Lenseigne l^

de la Rose.

236 bis. HEURES à lusaige de Lymoges,
gr. in-8. goth. impr. en rouge et noir,
texte encadré, fig. sur bois. (à la fin des
heures) : Ces presentes heures a lusaige
Il de Lymoges tout au long sans rillens
requerir ont este nouuellement Jmpri-
mees a Paris par Gillet Harlldoyn
Jnlprimeur demourant dessus le Pont
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au change a Lenseigne de la Rose,
pet. in-4.

Le corps du vol. a des signal. de a—k. Sur le titre, la
figure de l'enlèvement de Déjanire, avec la marque
de G. Ilardoyn. A la suite de la souscription vien-
nent un cahier de 4 If., sign. A, contenant la pas-
sion de J.-C. selon saint Jean, en lat.; un autre
cah., signal. aa, renfermant une Oraison Ires de-
vote, plaisante, etc., en français, enfin, 2 cahiers
signés, ayant également chacun 23 lignes à la page,
en latin et en français, et finissant ainsi : Amen-
Laus deo. (Décrit dans la Bibliographie limou-
sine de M. Payet, page 22 à 33.)

239 bis. HORE ad usum romanum. — Les
presentes heures a lusaige de Bonze fu-
rent acheuées le via iour de Feurier
1492 pour Joffroy de Marnef par
Jean Maurand, in-8. goth., avec fig.
et encadrements sur bois. Edition qui
s'est trouvée dans une vente faite par
M. Delion, le 26 novembre 1853. Peut-
être la date de l'année y est-elle en
toutes lettres comme dans l'édition de
1493.

A cause de sa date, cette édition, imprimée pour
Geoffroy de Marnef, et les autres Heures publ. par le
n'épie libraire, auraient d0 étre portées ci-dessus,
col. 1614, et comme paragraphe V, avant celles de
Kerver , parce qu'elles sont plus anciennes. On
peut ajouter aussi qu'elles sont plus rares que ces
dernières.

246 bis. HEURES a lusaige de Romme,
tout au long sans riens requerir, auec
la destruction de Jerusalë : et les figures
de la vie de lholne et plusieurs autres
belles figures. (à la fin) : Imprintees a
Paris par Gillet Hardoyn demourant
au bout du pôt vostre dame (almanach
de 1515 à 1530), gr. in-8. de 88 fr.,
sign. A—L, fig. sur bois. D'après
l'exemplaire sur VÉLIN, vendu 50 fr.
Flac-Carthy.

254 bis. HEURES a lusaige de Rome, avec
les figures de lapocalypse et plusieurs
autres hystoires. (à la fin) : Nouvelle-
ment imprimees a Paris par Gillet
Hardoyn (almanach de 1520 à 1530),
gr. in-8. de 92 ir., figures et encadre-
ments sur bois, avec la marque de Ger-
main Hardoyn sur le titre.

Un exemplaire imprimé sur VÉLIN, 220 fr. vente
Techener, du 25 janvier 1847.

263 bis. HOR/E diuovirginis marie, secunhl
dum ritum ac côsuetudinem insignis
ecclesio Romano totaliter ad longum.
(au verso du dernier f.) : Finis. Hors...
Impresse Parisis per Petri& vidoue
impensis honesti viii Germani har-
douin. MDXXV, in-16, sign. A-11I par
8, avec 15 gravures moyennes sur bois
en haut des pages, et plusieurs petites à
la fin. Almanach pour 12 ans, commen-
çant en 1525.

Très-jolie édition en lettres rondes. Un exemplaire
impr. sur VÉLIN, avec figures et lettres initiales
peintes chez M. Ambroise Didot.

284. LES PRESENTES heures a lusaige de
Paris sont toutes au long sans niés
requerir aueq II les heures saincte ge-
neuiefue et la comemo II ration saint
Marcel et de saint Germain. Guillaume
eustace. (au verso du dernier f.) : Les
jisentes heures a lusaige de Paris fu-
rent acheuees le xx. iour de icing
Lan Mil. CCCCC. par Thielmd Ker-
uer pour Guillaume eustace tenant
sa boutique dedens la grant salle
du palais..... a lymaige sainct Jehan
leuangeliste, in-8. goth., sign. a—m
par 8; 17 grandes gravures, mais point
de bordures. Un exemplaire imprimé
sur VÉLIN, avec des filets d'or autour
des pages, et toutes les initiales peintes,
chez M. Ambroise Didot. .

307 bis. HEURES a lusaige de Rome tout
au long sans riens requerir. Imprime a
Paris par Nicolas Hignlan pour Guil-
laume Godard. (Almanach de 1517 à
1527), in-8. goth., figures et encadre-
ments sur bois, dans lesquels on remar-
que la Danse de la mort. Au verso du
dernier f. est reproduit le rébus que
nous avons figuré à la col. 1649 de cè
volume, sous le n° 299. Vendu 100 fr.
catalogue Lambert, 1848, n° 14.

339. HoR/E a usum trecensem... Ajoutez
à la note (col. 1665) :

Sur le titre une bordure autour de laquelle on lit :
Sit nomen domini benedictunt. Au-dessous, le
Pelican, et, plus bas, la marque et le nom de De-
marnef, et au verso, Almanach pro tredecint
annis. Au bas du verso du cahier i: Sequuntur
suffragia sanctorum et sanctarum, et primo de
sanctissima trinitati, puis un feuillet blanc, 3 ff.
sign. aü, et les cah. k, I, m. par huit; le dern. f. est
tout blanc. Les grandes planches sont au nombre
de 17, et presque toutes contiennent deux sujets.
La figure des trois morts est placée au recto du
dernier f. du cah. It. Les petits sujets, qui forment
les bordures, sont nombreux et assez variés. Toutes
ces compositions diffèrent de celles que présentent
les fleures de Vostre, celles de Verard et de Ker-
ver. Les dates de l'almanach (1489 3 1508) font
supposer que de Marnef a donné des heures avant
celles de 1492, les plus anciennes que nous con-
naissions positivement de lui.

356. Au lieu de Huain, lisez Huttin, et
notez que cet article fait double emploi
avec le n° 136.

357 bis. Ces presentes heures a lusaige de
Rorile au long sans requerir ont este
imprimees a Paris par Maturin le
Mire imprimeur pour Nicolas Vivian
libraire demourant a Paris en la
rue neufue nostredame a lenseigne
de la couronne. Et furent acheuees© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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le xvj four de Feurier lan de grace
mil cinq cens et treize (Almanach de
1508 à 1525), in-8. goth. de 116 fi.,
avec fig. et encadrements sur bois.
44 fr. vente Bouret, en 1841.

357 ter. CES PEESENTES HEURES a !usai'
ge De rôme au long sans requerir ont
este imprif lmees pour Nicolas Viuian
Libraire demourât a II Paris en la
rue neufue nostre dame en la couriïne.
(au verso du dernier feuillet) : Ces pre-
sentes heures... ont esté imprimees a
ParisparJehande la roche imprimeur
pour NicolasViuiâ... Et furent ache-
uees le xxzu iour de feurier lan mil
cinq cens et quatorze, in-8. goth. A—Si
et â, ë par 8 et I par 4. Almanach pour
xuj ans (1513 à 1525). Mêmes planches
que dans l'édit. portée sous le n° 357.
Un exemplaire gr. in-8. sur VÉLIN est
annoncé dans le catalogue Paeliuck
(Bruxelles, 1860), n° 122. Il en existe
un autre sur papier chez M. Didot.

364 bis. HURE ad vsum Romallnû totaliter
ad lôgum. (au verso du dern. f.) : Ces
presentes heures a lusaillge de Rôme
sot impmees noull uellemët a Paris
par maistre II Pierre vidoue pour
Jehan de brye libraire et doreur de-
moullrant a la Rue sainct Jacques II

deuant sainct Yves a l'éseigne de la
lymace. (au verso du titre la tabula
pa.scalis de 1520 à 1531) , in-12 al-
longé en goth. rouge et noir, avec de
petites fig. sur bois. Toutes les pages,
entourées de bordures, offrent des ara-
besques, etc.

364 ter. LES PRESENTES HEURES a lu-
saige de Rôme II toutes au long sans
requerir : auec allais des miracles de
nostre dame, et de la creation du II
monde, et du soleil et de la lune, et
plusieurs II aultres belles hystoires, Nou-
uellemët imprillmees a paris par Ni-
colas hygman, pour la veufue Jehii de
brie demour5t en la rue saict II Jadis
pres sait yues a léseigne de la limaec (sic).
(au verso du dernier f.) : Les preséles
heures a lusaige de Rôme ont II este
nouuellemét iprimees a Paris p Ni-
colas higllman, pour Loys roger li-
braire demourant audit lieu en la rue

• sainct Jacques pres sainct ques a il
lenseigne de la Lyma ce (sans date), mais
au verso de l'almanach : Tabula ad
inueniendum mobilia (esta ccccc xxiii
a ccccc xxxiii. In-4. goth., sign. a—kiii
et 5, ë, ï, ô. Jolies bordures et grandes
figures sur bois. Sur le titre la marque
de Jehan de Brye. (Sur papier chez
M. Didot.)

FIN DE LA NOTICE SUR LES HEURES.
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Marque des frères Melchior et Gaspard TSECHSEL.

libraires et imprimeurs à Lyon, 1532-1542.
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LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

LIBRAIRES ET IMPRIMEURS

DONT LES MARQUES TYPOGRAPHIQUES (*)

SONT FIGURÉES DANS CETTE CINQUIEME ÉDITION DU MANUEL DU LIBRAIRE

ET DE L' AMATEUR DE LIVRES.

N. B. Le chiffre romain indique le volume, et le chiffre arabe la colonne oit se trouve la marque du libraire
ou de l'imprimeur cité.

ALABAT ou ALABAT, marchand de Bour-
ges. III, 1977.

Avec ces mots : Spes mea deys.

ALEXANDRE (Jean), libraire à Angers. II,
363.

ANDRÉ (Jehan), libraire à Paris. III,
1958.

Avec cette devise: Christvs. Ilorvm major: cltn-
ritas.

ANGIER (Michel), imprimeur à Rouen.
III, 1192.

Avec cette devise : Bona est spare in domino.

AUZOULT (Richard), libraire à Rouen. III,
893.

BADE (Josse), libraire et imprimeur à Pa-
ris. I, 64, 814, et IV, 1025.

BADE (Conrad), libraire et imprimeur à
Paris et à Genève. I, 151.

Avec ces mots : En la svevr de ton visage tv man-
geras ton pain.

— I, 152.

— I, 1503:
Avec ce distique

Des creux manoirs et pleas d'obscurite
Dieu par le temps relire verite.

BALAND ( Étienne), imprimeur à Lyon .
III, 962.

BALIGAULT (Félix), imprimeur à Paris.
III, 893.

BALSARIN (Guillaume), libraire et impri-
meur à Lyon. III, 1176.

BARBIER (lehan) , libraire à Paris. V ,
1191.

Avec cette devise: Tout par ltortenr.

BAUDIN (Clément), libraire à Lyon. V,
1469.

BELLESCULÉE ( Pierres) et JOSSES, im-
primeurs à Rennes. II, 361.

BELLOT (Jean), imprimeur à Genève. II,
204.

BELON (Jehan), imprimeur à Valence. V,
606.

BEBING frères, libraires à Lyon, V, 1547.
BERTON (Barthélemy), imprimeur aLa Ro-

chelle. IV, 319.
BICHON (G.), libraire et imprimeur à Pa-

ris. IV, 319,
BIGNON (Jean), libraire et imprimeur à

Paris. III, 1454.
Avec cette devise : Repos sans /in, sans fin repos:

(') C'est i, II. L.C. Silvestre, éditeur de la quatrième édition du »muet; que l'on doit l'introduction dans cet duvrage des
étarques de libraires et d'imprimeurs français ou qui ont imprimé en français. Il a depuis continué sea recherches et en a fuit
usage 'dans une intéressante publication spéciale (Voir notre tome V, cil. 389). Pour nous, nous avions réuni un plus grand
nombre de marques que celui dont Indus ddnnons ici le relevé; mais. comme nous aurions voulu les rattacher aux ouvrages
mêmes sur lesquels elles tigurént, 11 mis a fallu les laisser sans emploi, les litres où elles se trouvent n'ayant pas été admis dan;
la cinquièale édition du Manuel;
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BbcARD (André), libraire et imprimeur à
Paris. IV, 214.

Autour de cette marque se lit le quatrain suivant :

Honneur au roy et a la court,
salut a luniversite
dont nice bien procede et sours;
dieu Bart de paris la cyte.

BONBONS (Je/tan), libraire à Paris. Petit
module, lI, 356; grand module, III,
1983.

Autour de la marque se lit cette devise: Estote pru-
dentes sicut serpentes: et simplices sicut colombes.

BONFONS (Nicolas), libraire à Paris, I,
1631.

Avec cette devise : Proba me deus et scito cor
meum.

BONHOMME (Macé), libraire et imprimeur
à Lyon. IV, 1373.

BOUCHET (Guillaume). - Voyez BOUMER

(Jehan).

BOUDEVILLE (Guyon), imprimeur à Tou-
louse. V, 113.

Avec ces mots: Si Lost lung que !autre.

BouLLtoN (Martin), libraire à Lyon. III,
508.

Avec cette devise : Deum time, panperes sustine,
memento finis.

BOUNYN (Benoist), imprimeur à Lyon. V,
1221.

Autour de sa marque on lit : Labores manvunt
tvarvm qvia mandvcabis : Beat vs es, et bene tibi
erit.

BOURGEOIS ( Jacques ), imprimeur à Ge-
•nève. I, 1501.

Bou YER (Jehan) et BOUCHET (Guillaume),
libraires et imprimeurs à Paris. V, 515.

Le quatrain suivant se lit autour de sa marque :

En la par fin de levure louer dieu
chacun de nous doit pour avoir sa grace
a ivy ddcr)s povrce 41 ivy a pieu
nous donner teps de ce faire et espace.

BRETON (Richard), libraire et imprimeur
à Paris. V, 1475.

BJRGES le jeune (Jehan), libraire à Rouen.
II, 1481.

CAILLAUT (Antoine), imprimeur à Paris.
III, 1301.

CALVARIN (Prigent), libraire et imprimeur
à Paris. II, 1629.

Sa devise est : Deum time, pauperes sustine, fnem
respite.

CALVEZ (Jean), imprimeur à Tréguier. I,
554.

CAVELLAT (Guillaume), libraire à Paris.
I , 1073, et II, 1338.

Avec ces mots : In Pingui Gallina.

CAXTON (William), imprimeur à Londres.
I, 1561. Voyez WYNHYN DE WORDE.

CEPHALEUS ( Wol/lus), imprimeur à Stras-
bourg. I, 862.

CESARIS (Arnould).- Voyez DE KEYSERE.

CHAERIUS. - Voyez VAN DEN KEEEE.

CHAUDIÈRE (Regnault), libraire à Paris.
II, 1439.

CHAUSSART (Bernabé). - Voyez MARES-

CHAL (Pierre).
CoLomtÈs (Jacques), imprimeur à Tou-

louse. II, 251.
CONSTANTIN (Anthoine), libraire à Lyon.

II, 54; III, 1455.
Avec cette devise: Aduersis constantia durat.

CORDIER ( Guillaume) , imprimeur, à
Binch, en Hainaut. V, 1201.

Cette marque ayant en entourage sur le titre du livre:
D. Joannes de Lanoy Abbas Attisa., et l'épître dé-
dicatoire se terminant de la manière suivante : De
ate mo,tastere nautile 	 , pourrait bien aussi
représenter, ou les armes du monastère d'Aulne,
ou celles de Jean de Lanoy, abbé d'Aulne? (L.-C. S.)

CORROZET (Gilles), libraire à Paris. I, 132.
Cette épigraphe se lit dans sa marque: In corde

prudentis regviescitsapientia. (Proverbiorvm 14.)

-11,302.
Avec cette devise : Labore conscendimus in altuni.

- V, 722.
Avec la méme épigraphe que I, 132.

COUTEAU (Gilles ou Gillet.), libraire et im-
primeur à Paris. II, 4.

Avec cette devise : Du grant aux petis.

Cuis (Jean), imprimeur à Lantenac. II,
782.

Nous avons cherché inutilement cette marque dans
toutes les bibliothèques publiques de Paris; nous
en devons la communication à feu De Bure l'aîné,
qui a bien voulu nous en laisser prendre le calque.
(L.-C. S.)

CRUSE. - Voyez GUERDIN.

CYANEUS (Louis), libraire et imprimeur à
Paris. V, 280.

Avec ces mots : Tecum habita.

DALLIER (Jean), libraire à Paris. II, 998.
D'AULNE (le monastère). - Voyez CoR-

DIER (Guillaume).

DE BRYE (Jehan). V, 1669.
- Rébus à la suite de la marque de Jehan

De Brye. V, 1670.
Il se traduit ainsi : In vico saneti Jacobi d la limace,

cy me vend et achate.

DE CAMPIS OU DES CHAMPS. - Voyez
MORRHY.

DE CHANNEY (Jehan), imprimeur à Avi-
gnon. II, 1616.

DE COLINES (Simon), libraire et impri-
meur à Paris. I, 665.

Avec cette devise : Hanc aciem sofa retendit virtvs.
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DE GOURMONT (Gilles). - Voyez GouR-

MONT (Gilles de).

DE HARSY (Denys), imprimeur à Lyon. II,
658.

DE HARSY (Olivier), libraire et imprimeur
à Paris. V, 1707.

Avec cette devise : Evertit et a;gvat.

DE KEYSERE (Arnaud), en latin CESARIS,

en français LEMPEREUE, imprimeur à
Audenarde, puis à Gand. II, 1820; IV,
1006.

DE LA BARRE (Nicole), imprimeur à Pa-
ris. V, 100.

Avec cette sentence : JJenedicte et nolite male di-
cere, hec dicit Dominus.

DE LA GARDE (Jehan), libraire à Paris.
V, 1375.

DE LAISTRE (Remy). - Voyez PYCHORE

(Jehan).

DE LANOY (Jean), abbé d'Aulne. - Voy.
CORDIER (Guillaume).

DE LA PLACE (khan), imprimeur à Lyon.
II, 733.

DE LA PORTE (Jean), libraire à Paris. V,
1085.

DE LIESVELDT (Jaques), imprimeur à An-
vers. V, 748.

Avec cette devise : Fortitudo mea deus.

DE MARNEF (Geoffroy), imprimeur à Pa-
ris. I, 810.

Cette marque porte les initiales de Geoffroy, de lean
et d'Enguilbert.

- Contrefaçon de • cette marque ayant comme ini-
tiales les lettres G. et O. I, 810.

DE AAI ARNEF (lehan et Enguilbert), impri-
meurs à Poitiers. I, 1162.

Avec ces mots : Eximii amoris typus.

DENIS (Toussains), libraire à Paris. V,
900.

DENYS (Jehan), libraire à Paris. Il, 1373.
Autour de sa marque on lit le quatrain suivant :

Enseigne moy mon dieu
Que ton vovloir ie race
nt que av celeste lieu
Je puisse veoir ta face.

Pierre Sergent, le successeur de Jehan Denys, a fait
usage de la mdme marque.

DES CHAMPS. - Voyez MOERHY (Gé-
rard).

DES CHAMPS (lanot), ou DE CAMPIS, im-
primeur à Lyon. I, 1242.

Avec ces mots : C'est tout ma plai. et Vnc seule
rrte console.

TOME V.

DE TOURNES (Jean), libraire et impri-
meur à Lyon. I, 518.

Dans cette marque se lisent les. deux devises sui-
vantes : Quod tibi fieri non vis, alter{ ne feceris,
- virvm de mille vnvm reperi (Eccles., V11).

- III, 290.
Avec ces devises : A chacun son tour. - Vertu ne

pevlt cheoir.

- V, 584.
Avec ces mots : Son art en dieu.

- I, 95.
Avec cette devise : Nescit labi virtvs.

- et Guillaume GAZEAU , libraires et
imprimeurs à Lyon. I, 364; III, 874.

Avec cette devise, aussi employée par Jean de Tour-
nes : Quod tibi fieri non vis, alter{ ne feceris.

DE VINGLE (Jehan), imprimeur à Lyon.
IV, 1000.

DOLET (Estienne), libraire et imprimeur
à Lyon. II, 58 et 794.

Avec ces devises qui l'une ou l'autre entourent la
marque : Preserve moy, b 'Seigneur, des calum-
nies des hommes. - Scabra, et impolita ada-
mvssim dolo, algue perpolio.

- II, 797.
Avec la devise : Scabra et impolita....

- II, 1043.
Avec cette devise: Scabra dolo.

DUBOYS (Michel), à Lyon. III, 1463.
DUGORT (lean), libraire à Rouen. II, 999.
Du MoNT (Guillaume), imprimeur à An-

vers. III, 1452.
Du MouLIN (Jehan), imprimeur à Rouen.

V, 1680.
Du PRÉ (Galliot), libraire à Paris. II, 1368.
- I, 1148.
Avec cette devise : Vogve lu guallee.

Du PRÉ (Jehan), libraire et imprimeur à
Paris.11l, 1666.

Du PRÉ (Jehan), imprimeur à Lyon. III,
1640.

Du PUY (Guillaume), libraire à Paris. V,
4668.

ELSEVIER (Bonaventure et Abraham).
V, 1708.

Avec ces mots : Non solus.

ELSEVIER (Daniel). I, 1654.
Avec ces mots : Ne extra oleas.

ESTIENNE (Robert), libraire et imprimeur
à Paris. I, 612, 711.

- II, 1070.
- V, 713.
Ces quatre marques avec la m@tne devise : Noli altvm

sapere.

ESTIENNE (François), libraire et impri-
meur à Paris, puis à Genève. I, 1508.

Avec ces mots : Defracti sunt rami ut ego inserer.
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ESTIENNE (François), V, 713.
Avec ces deux devises :

Miov. E).xiov olvou
Plus olei quam vini.

ESTIENNE (Charles), imprimeur à Paris.
I, 1508.

Avec la devise : Noli altum sapere.

EUSTACHE (Guillaume), libraire à Paris.
1, 1155, et V, 1647.

EVE (Nicolas), libraire à Paris. I, 989.

FEZANDAT (Michel), libraire et imprimeur
à Paris. V, 880.

- III, 4.

FEZANDAT (Michel) et GRANJON (Robert),
libraires et imprimeurs à Paris. IV,
1052.

Avec ces mots : Ne la mort, ne le venin.

FRADIN ( Constantin ), libraire à Lyon,
III, 842.

Cette devise se lit dans sa marque : Cdstâtine in hoc
.. signo vices.

FRELLON (Jehan), libraire à Lyon. III,
256.

Dans l'écusson le mot Diatvra.

FUST (lean), imprimeur à Mayence. I,
870.

GAULTHEROT (Vivant), libraire à Paris.
IV, 284.

GAULTIER (Raulin), libraire à Paris. I,
171.

GAULTIER (Claude), Iibraire à Paris. I,
441.

GAZEAU (Guillaume). - Voyez DE TouR-

NES (Jean).

GAZEAU (Jacques), imprimeur à Paris. V,
1329.

Cette épigraphe se lit au bas et en dehors de la mar-
que : Sic perniciosis voluplatibus abstine.

GERLIER (Durand), libraire à Paris. I,
1733.

GIRARD (Jean), libraire à Genève. I, 1507.
Avec ces deux devises : Non veni pacem mittere, sed

gladiunt. Matt. x.
Veni ignem mittere. Lvc. xII.

GIRAuLT (Ambroise), libraire à Paris. III,
451.

GODARD (Guillaume), libraire et impri-
meur à Paris. V, 1648.

- Rébus employé dans ses Heures. V,
1649.

GORMONTIUS (Benedictus), Dionysiæ. I ,
346.

Avec le monogramme H. D. G.

GOURMONT (Gilles de), libraire et impri-
meur à Paris. II, 903.

Avec ce distique :

Tot ou tard, pres ou (oing
a le fort du leble besoing.

- I, 198.
GOURMONT (Robert), libraire et imprimeur

à Paris. V, 1084.
GRANDIN (Louis), libraire et imprimeur à

Paris. III, 1462.
GRANJON (Robert), libraire et imprimeur

à Paris. - Voyez FEZANDAT (Michel).

GRANJON (Robert), imprimeur à Lyon.
II, 642.

Avec cette devise : Ex egvitate et prvdentia, /sonos.

GROMOSS (Pierre), imprimeur à Paris.
II, 1243.

GRYPHE (Sébastien), imprimeur à Lyon.
II, 795.

- V, 85.
Ces deux marques sont accompagnées de la devise :

Virtute duce, comice fortvna.

- V, 246.
Cette marque et la suivante se trouvent souvent à la

fin des volumes imprimés par Sébastien Gryphe.

- II, 795.
GuERRIN (Loys) alias Cruse, imprimeur à

Genève. IV, 1435.
GUYART (Jehan), imprimeur à Bordeaux.

II, 1756.
L'identité de la marque employée par Jehan Guyart

avec celle de Gaspard Philippe ne laisse aucun
doute que le premier n'ait été le successeur du se-
cond; nous disons le successeur, car primitivement
cette marque portait le nom de Gaspard Phi-
lippe, et celui de Jehan Guyart, qui lui a été
substitué, est en caractères mobiles. (L.•C. S.)

HADROT (Pierre), imprimeur à Troyes. V.
1682.

HARDOUYN (Gilles ou Gillet et Germain),
libraires et imprimeurs à Paris. V, 1640.

- V, 1641.
- Figure souvent employée sur le pre-

mier feuillet de leurs Heures. V, 1629.
- Armes de Portugal souvent employées

sur le dernier feuillet de leurs Heures.
V, 1634.

HAVART (Martin), imprimeur à Lyon. II,
551.

HÉROUF (Jehan), libraire à Paris. IV, 1329.

HONORAT (Barthélemy), libraire à Lyon.
V, 1041.

- I, 1903.
Sur l'une et l'autre marque se lit la devise Poco .a

Poco.
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HUGUETAN (Jaques), libraire à Lyon. V,
266.

Ilusz (Mathieu), imprimeur à Lyon. III,
520.

- V, 481.

HYLLAIRE (Laurens), libraire à Lyon. II,
639.

JACORI (Pierre), imprimeur à S.-Nicolas-
du-Port. V, 1170.

Cet imprimeur a aussi exercé à Toul.

JANOT (Denys), libraire et imprimeur à
Paris. II, 53 et 435.

Avec cette devise : Nul ne s'y frotte.

- I, 1857.
Cette seconde marque porte la devise : Tout par

amour, amour par tout, par tout amour, en tout
bien.

- II, 301.
Avec ces deux devises :

Patere aut obstine
Nul ne s'y frotte.

- II, 305.
Cette quatrième marque, outre la devise ci-dessus,

porte encore celle-ci :

Antor dei omnia vincit.

JANOT (Je/tan), libraire et imprimeur à
Paris, d'abord associé à la veuve de Je-
han Trepperel. II, 264.

- IV, 33.
JEHANNOT (Je/tan). - Voyez JANOT (Je-

han) .

JOSSES. - Voy. BELLESCULI E (Pierres).

JUSTE (Francois) , libraire à Lyon. IV,
1042.

- III, 1262.
KEERE (VAN DEN). - Voyez VAN DEN

KEERE.

KERVER (Jaques), libraire à Paris. 1, 259.
- III, 1779.

KERVER (Thielman), libraire et impri-
meur à Paris. I, 606, 1616 1 et autre
1521.

LAMBERT (Je/tan), libraire et imprimeur.
II, 545.

Autour de la marque se lit : Jehan Lambert a es-
poir en Dieu.

LAURENS (Le Petit), imprimeur à Paris.
III, 1667.

Le distique suivant se lit dans sa marque :

Chascun soit content de ses biens
qui na su(isance na riens.

ET IMPRIMEURS	 1702

LE BOURGEOIS (Jehan), imprimeur à
Rouen. II, 1129.

Autour de sa marque on lit : Sit nomen Domini be-
ncdictum.

LE BRET (Guillaume), libraire à Paris. V,
720.

Ls BRODEULX (Pierre), libraire à Paris.
V, 1053.

On lit autour de sa marque: Lege cum prvdentia,
stvde cum sapientia, metve cent pacienlia.

LE CARON (Pierre), libraire et imprimeur
à Paris. I, 967.

Avec le mot Franboys dans la marque.

LECOQ (Jehan), imprimeur à Troyes. II,
• 393.

LEDRU (Pierre), imprimeur à Paris. II,
1747.

LEEU (Gérard), imprimeur à Gouwe. II,
676.

- IV, 164.
Cette seconde marque accompagne les impressions

de Gérard Leeu, faites à Anvers.

LE FORESTIER (Jaques), imprimeur à
Rouen. II, 1132.

On lit autour de sa marque : Benedicamvs patrem
et (ilium cvm sücto sou lavdemvs e sup exaltent
evi accula.

LEMPEBEUR (Arnould). - Voyez DE
KEISERE.

LEMPEREUR (Martin), imprimeur à An-
vers. II, 1043.

Avec cette devise : Sola /Ides suf(icit.

LE NOBLE (lean), imprimeur à Troyes.
I, 1560.

LE Nom (Michel), libraire et imprimeur
à Paris. I, 1857.

- I, 1093.
Cette marque est entourée par ce quatrain :

Cest mon desir
de dieu servir
pour acquerir
son doulz plaisir.

Cette marque a aussi été employée par Philippe Le
Noir, fils de Michel. L'édition du Sainct Greaal de
1523 en fournit un exemple. (L.-C. S.)

- V, 956.
Cette marque est entourée par ce quatrain :

C'est mon desir
de dieu servir
pour agverir
son bon plaisir.

LE NOIR (Philippe), libraire et imprimeur
à Paris. V, 41.

Cette marque est entourée par ce quatrain :

Cest mon desir
a dieu servir
pour acquerir
son duuix plaisir.

- V, 1513.
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LE PRINCE. - Voyez SAINTE - LUCIE

(Pierre).

LE ROUGE (Pierre), libraire et imprimeur
à Paris. I, 1233.

LES ANGELIERS frères, libraires à Paris.
I, 224.

- III, 1979.
Avec cette devise: Dung amour vertueux laliance

immortelle. - Pax vobis. - Les anges tiers.

LE TALLEUR (Guillaume), imprimeur à
Rouen. I, 1872.

LEVET (Pierre), libraire et imprimeur à
Paris. V, 1245.

Louais (Jehan), libraire à Paris. II,
1597.

- I, 1671.
Avec le monogramme F.

LOT.RIAN (Alain), libraire à Paris. II,1744.
On y lit cette devise: Nulluy ne peut lestes Christ

decepuoir.

- Voyez TREPPEREL (Jehan).

Louis (Jean) TILETAN ou de Tielt en
Gueldre, libraire à Paris. V, 1496.

Lun (Gautier), imprimeur à Saint-Dié.
II, 316.

MACE (Richard), libraire à Rouen. III,
1656.

14IACÉ (Robinet), libraire à Rouen. II, 782.
Avec cette devise : Vng dieu, vng roy, une loy, une

loy.

- III, 1669.
MANSION (Colard), imprimeur à Bruges,

en Flandre. I, 1035.

MARCHANT. - Voyez PALIER (Jehan).

MARCHANT (Guiot), libraire et imprimeur.
II, 493.

- IV, 1313.
Ces deux marques contiennent ce rébus: Sola tdes

sulficit.

MARESCHAL (Pierre) et Bernabé CIIAUS-

SART, imprimeurs à Lyon. II, 244.

MAURIN (Anthoine), libraire à Toulouse.
I, 336.

MEULER (Denis), imprimeur à Paris. V,
1190.

MILLANGES (Simon), libraire et impri-
meur à Bordeaux. I, 537.

MITTELHUS (Georges), imprimeur à Pa-
ris. I11, 1355.

MOERART (Jacob), libraire à Paris. V,
1083.

- V, 1084.
Autour de cette seconde marque on lit : Dieu soit a

mon commenchement et a ma fin.

MOREL (Guillaume), libraire et imprimeur
à Paris. V, 782.

- V, 1336.
MOREL (Fédéric), libraire et imprimeur à

Paris. V, 1499.
Avec cette devise : 111v iiivôpov dcyaObv xapirob;

xv)oJ; rto:uT.

MORIN (Martin), imprimeur à Rouen. II,
363.

MoRRHY (Gérard), ou DE CAMPIS, ou

DES CHAMPS, imprimeur à Paris. Ill,
177.

Avec ces devises:

Miye éµoi p.i).: µAie LÉ).tcra.

Nocet empt y dolore voluptas.

- V, 561.
NEORAR (Conrad), imprimeur à Paris.

I, 47 ; III, 284.
NIVELLE (Sébastien), libraire et imprimeur

à Paris. IV, 500.
NOBY (Claude) , imprimeur à Lyon. V,

1186.
C'est sans doute le enétne imprimeur que le suivant.

NOURRY (Claude), imprimeur à Lyon. 1,
969; IV, 172.

Avec cette épigraphe : Cor contritum et humiliatum
deus non riespicies. (Psalmo 50.)

NYVERD (Guillaume), libraire et impri-
meur à Paris. II, 1707.

A l'entour de cette marque se lisent les cinq vers sui-
vants :

Tout ainsi it descend en la fleur la rosee
la face au mirouer, et ate coeur la pensce
le soleil en voirriere sans estre entames
la voix en la maisb sans estre deflormee
entra le fila de dieu en la vierge honoree.

Et dans l'intérieur: ln le (the speraui non con-
fundar in eterna.

OLIVELLu (Louis), libraire à Valence. IV,
1318.

Avec cette devise : Spes alit agricolas.

PACQUIER. - Voyez PLSSART.

PALIER (Jehan) , dit Marchant, impri-
meur à Metz. V, 1205.

PANTHOUL (Maté), libraire à Troyes. Il,
551.

PARIS (Nicole), imprimeur à La Rivou. 1,
1375.

Avec ces mots : Et colligam. Cet imprimeur a aussi
exercé b Troyes.
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PELUTI (Jehan), libraire à Metz. V, 1205.

PESNOT (Loys) et Roy (Maurice), libraires
à Lyon. V, 1039.

Avec cette devise : Virtvti sir, cedit invidia.

PETIT (Jehan), libraire (et ensuite impri-
meur) à Paris. II, 383.

- V, 44.

PETIT (Oudin), libraire à Paris. V, 1286.

PHILIPPE (Gaspard), imprimeur à Paris.
.1, 274.

- IV, 856.
Sa marque est identique avec celle de Jehan Guyart,

imprimeur à Bordeaux. Voyez GUYART (Jeltan).
(L.-C. S.)

PIGOUCHET (Philippe), libraire et impri-
meur à Paris. II, 382.

- V, 1569.
PISSART (Pacquier), libraire à Anvers?

V, 944.
Avec cette sentence : .Arcta est via (puy ducit ad

vitam.

PLANTIN (Christophe), libraire et impri-
meur à Anvers. I, 762.

Avec ces mots : Exerce imperla ran,os compesce
ticentes.

- II, 1800.
Avec ces mots: Christus vexa vins.

PORTONARIIS ( Vincent de ), libraire à
Lyon. IV, 722.

PORTUGAL (Armes de). - Voyez HAR-

DOUYN.

PYCHORE (Jehan) et DE LAISTRE (Remy),
imprimeurs à Paris. V, 1666.

Nous n'avons donné que le monogramme de cette
marque, qui d'ailleurs est semblable à celle de
Guillaume Eustace (voyez V, 1647).

REGNAULT' (Francois), libraire et impri-
meur à Paris. IV, 1441.

- II, 344.

REGNAULT (Pierre), libraire à Caen. V,
1572.

On lit autour de sa marque: En tête : Faire et taire,
et des deux côtés: Qui quid agas memori mente
teneto, Mari.

REMBOLT (Berthold), libraire et impri-
meur à Paris. III, 1764.

- IV, 942.

ROCE (Denys), libraire à Paris. III, 1199.
Avec cette devise : A !aventure tout vient a point

qui peut atendre

ROFFET (Jaques), libraire à Paris. II, 997.
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ROFFET (Pierre), libraire à Paris. II, 153.
- III, 1445.

- V, 1672.
Nous n'avons donné que le monogramme de cette

marque, qui est d'ailleurs exactement la même que
celle de Simon Vostre (voyez V, 1585).

BOFFET (André), libraire et imprimeur.
I, 1799.

ROFFET (Estienne), libraire à Paris. II,
1795.

ROSE (Germain), libraire à Lyon. I, 969;
IV, 1470.

ROVILLE (Guillaume), imprimeur à Lyon.
H, 996.

Roy (Maurice). - Voy. PESNOT (Loys).

SAINCTE-LUCIE (Pierre de), dit Le Prince,
imprimeur à Lyon. III, 524.

Avec cette épigraphe : Ocvli mei semper ad domi-
num. (Psal. 24.)

SAVOIE (lieu de). II, 919.
A aussi été employé par Jacques Vivian, imprimeur à

Geni:ve. Ill, 1700.

SERGENT. (Pierre). - Voy. DENYS (Je-
han).

SERTENAS (Vincent), libraire à Paris. III,
1157.

Avec cette épigraphe : Vincenti non victo gloria
datur.

SOQUAND (Guichard), libraire et impri-
• coeur à Paris. II, 422.

TE51PORAL ,(Jean), libraire à Lyon. II,
606.

- V, 645.
Avec cette devise : Ex tempore prudentta.

- V, 1691-92.
Avec cette devise autour :

Et rugit interea rugit irreparabile tempvs.

Et dans l'intérieur

UNQOI KAIPON.
TILETAN. - Voyez LOUIS.

TOPIE (Michel), imprimeur à Lyon. I,
1251.

TORY (Ceofroy), de Bourges, libraire et
imprimeur à Paris. I, 1710.

Avec cette devise : Non plus.

- V, 898.
TRECHSEL frères (Melchior et Gaspard),

libraires et imprimeurs à Lyon. V ,
1691-92.

Avec ces mots : Vsus me genuit, et cette devise :

TNciol EEATTON.

•
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TRECHSEL (Jean), imprimeur à Lyon. III,
413.

TEEPPEREL (Jehan), libraire et impri-
meur à Paris. lI, 265.

Autour de sa marque se lit ce distique :

En provocant ta grant misericorde
otroye nova charite et concorde.

- IV, 1231.
Cette seconde marque a aussi été employée par la

veuve de J. Trepperel, et par Alain Lotrian, suc-
cesseur de la veuve de J. Trepperel.

VAN DEN KEERE (Henri), en latin CHAR-

Rlus, en français DUTOUR, imprimeur à
Gand. II, 924.

Avec ces mots : Regarde la fin du tour.

VASCOSAN (Michel), libraire et impri-
meur à Paris. I, 814; IV, 1025.

VERARD (Antoine), libraire à Paris. I,
511.

- V, 1605.
Autour de sa marque on lit le quatrain suivant :

Po, provocgver ih's ta grill misericorde
de tous pechevrs faire grace et pardon
anthoine verad humbtemit te recorde
ce gvil a tient de toi par don.

- V, 1600.

VIDOUE (Pierre), imprimeur à Paris. I,
1374.

- II, 1369.

- V, 1653.
Dans l'une et l'autre marques se lit la devise Aden-

tes ivvo.

VINCENT (Symon), libraire à Lyon. I,
1591.

Avec les lettres P. V.

- IV, 1289.
Avec cette sentence : Memento finis.

DES LIBR. ET IMPRIMEURS 	 1708

- IV, 1290.
Avec ces mots: Salve sancta facies.

VIVIAN (Jacques), imprimeur à Genève.
- Voyez SA VOIE.

VIVIAN (Mathieu), imprimeur à Orléans.
III, 1857.

VORSTERMAN (Guillaume), imprimeur à
Anvers. IV, 86.

VOSTRE (Simon), libraire à Paris. V, 1585.

WECHEL (Chrestien), libraire et impri-
meur à Paris. II, 913.

WECHEL (André), libraire et imprimeur
à Paris. III, 1578.

WOLF (Georges), imprimeur à Paris. V,
1303.

WYNKYN DE WORDE, imprimeur à Lou-
dres. II, 1167, avec le nom.

- I, 1561, sans le nom.

Marques qui nous sont inconnues.

I, 181.
Avec cette devise : Vng dieu, vng roy, vngne loy,

vngne joy.

I, 1092.
Il, 299; III, 1486.
Avec cette devise : Ne hault, ne bas, médiocrement.

II, 361.
II, 384.
III, 1450.
III, 1486. Voyez ci-dessus, II, 299.
IV, 284. Voyez G AULTHEROT.

V, 435.
Avec les mots: Virgula divine.

V, 1279. J

Marque d'Olivier DE q ARSY, libraire et imprimeur
à Paris, 1556-1584.

Marque de Bonaventure et Abraham ELSEVIER,
imprimeurs à Leyde.
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NOTICE DE LA COLLECTION

DES

AUTEURS LATINS, FRANÇAIS ET ITALIENS

IMPRIMES EN PETITS FORMATS

PAR

LES ELSEVIER (*).

---1%-3----

L y a déjà bien longtemps que
les éditions des Elsevier tien-
nent un rang distingué dans les
cabinets des curieux, et forment
une collection à part; mais on
s'était borné (l'abord à recueil-
lir celles de ces éditions, en pe-
tit format, qui se font remar-
quer à la fois par le mérite du

contenu et par l'élégance de la typographie : voilà
pourquoi De Bure n'a admis dans sa Bibliographie
qu'un très-petit nombre de ces sortes de livres. A la
vérité ce bibliographe s'est un peu trop circonscrit
dans le choix qu'il a fait, tuais du moins sa liste ne
renferme-t-elle aucun livre qu'un homme de goût ne
puisse avouer. Après lui les bibliophiles ont .cru
pouvoir ajouter aux ouvrages indiqués dans la Bi-
bliographie plusieurs autres livres qui méritaient à
juste titre d'y étre réunis ; et comme le tout en-
semble ne formait encore qu'une collection trop peu
étendue pour fournir longtemps un aliment à leur

(•) Des recherches récentes sur la famille des Elzevier ou
Elsevier ont constaté d'une manière positive que, depuis 1580
jusqu'en 1712, quatorze membres de celle illustre famille ont
exercé en Hollande, suit le commerce de la librairie seulement,
voit la profession d'imprimeur jointe ir celle de libraire. Voici
dans quel ordre il convient de les ranger :

1. Louis Ie r, libraire à Leyde, et aussi à La Haye, a publié,
dès l'année 1583: Dans,, Ebrnicarunt qurrsiionunt, sive qua• -
tionunt ac responsionum, tibri duo, videlicet secu,,dus et fortins,
ln Academia Lugdtmensi, rem.xxxr n, in-8.; volume de 126 pp.,
non compris un dernier f. séparé, qui contient l'errata, et au
bas cette souscription : Venant,: Lugduni Bazauonau apud Lu-
douicunt Etscuirimn e regione idiote voua:. Ce livre, ainsi que
le prouve la date ci-dessus, a précédé de neuf années l'Eutru-
pius de 1592, regardé jusqu'ici comme le premier oit figure le
nom d'Elsevier. Louis ter parait avoir cesse son commerce en
1607, mais il ne mourut qu'en 1617.

2. Matthieu ou Matlbys, fils de Louis Ier; libraire à Lcvde
des 1591, le fut jusqu'en 1622, et il mourut le 6 décem-

ardeur pour les recherches, ils ont insensiblement
réuni à tous les petits volumes qui portent le nônl
d'Elsevier, nombre d'éditions qui n'ont point ce nom
célèbre, mais qui paraissent pourtant être sorties des
presses de ces imprimeurs hollandais. Enfin, d'autres
personnes, plus faciles encore, ont voulu reconnattre
les Elsevier'dans toutes les petites éditions imprimées
dans les Pays-Bas de 1640 à 1681; en sorte que, dans
leur système, tout petit in-12 avec le nom de Fop-
pens, de Bligeot, de Fricx (trois libraires et impri-
meurs de Bruxelles), avec celui de Wolfgang, de
Jacques Le Jeune, de Sanlbix, de Michiels et de plu-
sieurs autres libraires véritables ou supposés, tout
livre présentant quelques fleurons analogues à ceux
qu'ont employés les Elsevier, ou dont le titre porte la
sphère, appartiendrait indubitablement à la collection
elsevirienne. Par ce moyen une suite, qui originaire-
ment n'avait pas 80 vol., a été portée à 1500 et plus,
lesquels, on peut bien le croire, sont fort loin (l'avoir
un égal mérite. Sans présenter ici une liste à beau-
coup près aussi nombreuse, j'ai cru devoir étendre

bre 1640. Il est connu par deux ouvrages de Stevin, imprimés
à t.eyden, en 1618, et où son nom se trouve suivi de celui de
Bonaventure Elsevier, son fils.

3. Louis II, fils de Louis ter, a exercé la librairie à Leyde, et
également à La Haye , depuis environ 1600 jusque vers 1621,
époque de sa mort. C'est a lui qu'on attribue les livres publiés
à cette époque-lit, avec l'adresse de Louis Elsevier,

4. Gilles (, gidius), autre fils de Louis ter, et également li •
braire. Son nom punit sur le titre des Navigations de Linschot,
en latin, impr. à La Haye, en 1599, in-fol. 11 mourut en 1661.

5. Joost ou Juste, autre fils de Louis ter, a exercé la librairie
à Utrecht, au moins de 1603 h 1607 ; mais ou ne cornait pas de
livres qui portent son nota.

6. Bonaventure, 6e fils de Louis Ier, après avoir été momenta-
nément associé à son frère Matthieu (en 1618), exerça seul jus-
qu'en 1686, époque à laquelle il s'associa à Abraham, son neveu.
Plusieurs des livres publiés par lui avant celte nouvelle osso-
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considérablement celle qui fait panic de la seconde
édition de mon Manuel, mise au jour en 1814. Je
commence toujours par les éditions en petit format
qui portent le nom d'Elsevier; mais cette partie de
mon travail est augmentée de toutes celles des édi-
tions qui y manquaient, et que je suis parvenu à me
procurer, ou sur lesquelles j'ai pu avoir des rensei-
gnements exacts. J'ai donné une description détaillée
du matériel des volumes les plus recherchés et les
plus rares; ce qui servira autant pour collationner
les exemplaires qu'on aura entre les mains, que pour
faire distinguer les volumes précieux de ceux qui ne
le sont pas. La classe des éditions sans le nom d'El-
sevier renferme, avec une grande partie des livres
de ce genre que j'ai été à portée d'examiner, et où
j'ai reconnu l'impression elsevirienne, plusieurs ou-
vrages qui n'appartiennent certainement pas aux
mêmes presses, mais qui, vu leur mérite et leur
belle exécution, peuvent très-bien figurer dans une
collection faite avec goût.

Je ne répéterai pas les détails que j'ai déjà donnés
dans mes premiers volumes en parlant de plusieurs
éditions qui font aussi partie de la présente notice;
mais je profiterai de l'occasion pour rectifier et pour
étendre quelques-unes de ces mêmes notes : c'est
pourquoi j'engage les personnes qui se serviront de
mon ouvrage, pour ce qui regarde les petites éditions
des Elsevier, à consulter cette Notice avant de cher-
cher dans le Dictionnaire l'objet sur lequel elles veu-
lent avoir des renseignements; je les engage aussi à
ne pas oublier que les exemplaires de ces sortes de
livres n'ont la valeur fixée dans ce Manuel, qu'autant
qu'ils sont sans taches, sans notes manuscrites, et
que les marges, surtout, en ont été peu rognées; car
autrement ils rentrent dans la classe des livres ordi-
naires. Ainsi, pour citer un exemple, l'Horace de
Jean Bond, de 1676, se paie 36 à 48 fr., quand il est
très-beau, et il en a été vendu un exemplaire broché
jusqu'à 200 fr. chez M. Firmin Didot; cependant des
exemplaires inférieurs se donnent ordinairement
pour 12 ou 15 fr., et quelquefois pour moins encore,
lorsqu'ils sont extraordinairement rognés ou très-dé-
fectueux.

Pour se faire tine idée juste de ce qu'il faut entendre
ici par de belles marges, il est essentiel de savoir que,
dans leurs éditions pet. in-12, imprimées jusqu'en
1639 à peu près, les Elsevier de Leyde ont fait usage
d'un papier un peu plus petit que celui qu'ils ont em-
ployé plus tard. En sorte que, par exemple, le Quinte-
Curce de 1633, le Salluste et le Tite-Live de 1634, le
Pline, le César et le Térence de 1635, le Virgile
de 1636, le Florus de 1638, et le Velleius Paterculus
de 1639, n'ont jamais plus de 130 à 133 mill. (4 pouces
10 à 11 lign. de hauteur, ancien pied de roi), tandis

eiation ont certainement été imprimés par Isaac, son neveu, le
premier du nom d'Elsevier qui ait possédé un établissement ty-
pographique.

7. Abraham, associé à son oncle Bonaventure pour l'exploi-
tation de l'imprimerie et de la librairie fondées par eux, à Leyde,
en 1656, et qu'ils ont gérées avec tant de succès jusqu'à l'an-
née 1652, duos le courant de laquelle ils moururent l'un et
l'autre. Ce sont surtout ces deux associés qui, par leurs admi-
rables éditions des classiques latins et de quelques jolis volumes
français en petit format, ont donné au none d'Elsevier cette il-
lustration qui s'est conservée jusque nos jours.

8. Isaac, deuxième fils de Matthieu, imprima à Leyde de 1817
a 1825.

9. Jacob, troisième fils de Dlaltbieu, a fait imprimer par
Isaac, à Leyde, en 1625, Dan. Heinsii llomilia, et il a publié à
La Haye, et comme libraire, les tables des sinus d'Albert Gi-
rard, sous la date de 1626, et aussi Sous celle de 1629.

10. Louis III, fils d'Isaac, imprima seul à Amsterdam,. de
1839 à 1655, et depuis celle époque jusqu'en juillet 1663 ou
1664, et il mourut en mai 1670.

11. Daniel, Gis de Bonaventure. Il imprima à Leyde, en so-
ciété avec Jean, de 1652 à 1654, puis à Amsterdam, en société
avec Louis, de 1655 à 1665; enfin seul, depuis cette époque
jusqu'à sa mort, arrivée le 13 septembre 1680; sa veuve, qui a
continué momentanément le commerce, n'a survécu que de
quelques mois à son mari.

12. Jean, fils d'Abraham, imprima à Leyde, en société avec
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que les éditions données par les mêmes imprimeurs
depuis 1639, à commencer par le Sénèque, ont de 135
à 137 mill. (5 pouces à 5 pouces 1 ligne), quand les
marges en sont entières. C'est aussi cette dernière
mesure que présentent les petits in-12 des Elsevier
d'Amsterdam. Ainsi, à quelques exceptions prés, on
peut donner comme règle générale 129 à 133 mill.
(4 pouces 9 lignes à 4 pouces 11 lignes),-pour les
éditions antérieures au Sénèque, de 1639-40, et 133 à
138 mill. (4 pouces 11 lignes à 5 pouces 1 ligne) pour
les autres. Les exceptions portent particulièrement
sur l'Horace et l'Ovide de 1629, qui sont de format
in-16; ensuite sur les volumes qui, comme le Mon-
taigne de Foppens, le Boccace de 16'85 ou le Tite•Live
de 1678, sont beaucoup plus grands que les autres,
et enfin sur les éditions in-24, qui sont beaucoup plus
petites.

Indépendamment de leurs éditions en petit format,
les seules dont les curieux réunissent la collection,
les Elsevier, et notamment la maison de Bonaventure
et Abraham, à Leyde, et celle de Louis et Daniel,
à Amsterdam, ont imprimé un assez grand nombre
de volumes dans les formats in-8., in-4. et in-fol., qui
non-seulement ne le cèdent en rien à ceux que nous
allons décrire, mais encore ont une importance typo-
graphique peut-être plus réelle, à cause de la variété
de caractères qu'ils présentent. On conçoit, d'après
cela, qu'un catalogue raisonné et complet des pro-
ductions sorties des presses elsevirienttes peut avoir
de l'intérêt. Le P. Adry, ancien bibliothécaire de
l'Oratoire, l'avait entrepris, et même son travail, qui
devait former trois volumes in-8., était fort avancé
au moment de sa mort. Toutefois le manuscrit qu'a
laissé ce savant ( s ) ne nous a paru ni aussi complet,
ni aussi exact qu'on pourrait le désirer, quoiqu'il
renferme un certain nombre de documents curieux
sur les Elsevier et leurs éditions. C'est de cette
source, cependant, que le P. Adry a tiré la notice
qu'il a publiée en 1806, dans le Magasin encyclopé-
dique, et aussi à part, sous ce titre : Notice sur les
imprimeurs de la famille des Elsevirs, faisant par-
tie de l'introductions au catalogue raisonné de
toutes les éditions qu'ils ont données; par un an-
cien bibliothécaire, Paris, Delance, in-8. de 60 pp.
Ce morceau, que Bérard a reproduit en grande partie
dans son Essai bibliographique, impr. en 1822, était
alors ce qu'on avait de meilleur sur cette famille,
mais depuis les ouvrages plus ou moins remarquables
dont nous donnons ci-dessous les titres sont venus
répandre mi nouveau jour sur la typographie elsevi-
rienne et sur ses nombreuses productions.

1^ Remarques (sur Louis Elsevier I .* et Louis El-
sevier Il) que M. Dodt van Flensberg, attaché à la
Bibliothèque d'Utrecht, a fait paraître, en 1841, dans
un journal statistique de cette province, écrit en
hollandais.

Daniel, en 1652, 1653 et 1654, et seul, de 1655 à 1661. Après sa
mort, arrivée en celte dernière année, son établissement a été
continué jusqu'en 1681, sous le nom de la veuve et des héritiers
de Jean Elsevier. Cette veuve, nommée Eva Alphen, a survécu
jusqu'au 19 mars 1693.

13. Pierre, petit-fils de Mutilées, par Pierre et Arnout, a
exercé à Utrecht, de 1667 à 1675. Quant au Pierre Elsevier,
nommé sur le titre des Mélanges hisu,rignes de P. C. (Paul Co-
!oniiez), Utrecht, 1692, pet. in-12, le P. Adry pensait que ce
devait être un fils du précédent.

14. Abraham II, fils de Jean, qui probablement avait déjà été
l'associé de sa mère (voyez l'article Il), a exercé sous son
propre nom, et avec le litre de typographe de l'Académie de
Leyde, depuis 1681. On ne connait de lui que des oraisons
funèbres, des thèses et des dissertations académiques. Il a
ourlant imprimé le Paradises bataves de Paul Hermann

(voir t. Ill, col. fis), au sujet duquel un titre inexactement
rendu (impensis vidure) nous avait rait supposer une veuve
d'Abraham Elsevier, tandis qu'il s'agit de la veuve de l'auteur
de l'ouvrage.

(•) Lorsque l'on fit la vente du P. Adry, ce manuscrit fut
acquis par M. Sensier, mais cet amateur ayant vendu sa biblio-
thèque, en 1838, le même manuscrit passa dans le cabinet de
M. Oignon, moyennant 307 fr., et à la vente de ce dernier,
Ch. Pieters, de Gand, en devint l'heureux possesseur
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2° Notices bibliographiques, en français, sur les
deux inclines imprimeurs, par M. Jacob, libraire
h La llaye, qui les a insérées dans son Annuaire
de la librairie hollandaise pour 1843, in-12, pp. 73
et suiv., à la suite d'une lettre curieuse de Simon
Moinet, correcteur à l'imprimerie des Elsevier,
lettre adressée à Nic. Heinsius, sous la date d'Arr.-
sterdamn, le 6 janvier 1661. M. Jacob avait déjà
donné, dans le Jaar-Boeckje van den boekhandel
de 1839 et 1841, quelques renseignements Sur les
productions typographiques des Elsevier.

3° ANALYSE des matériaux les plus utiles pour
de futures annales ile l'imprimerie des Elsevier
(par Ch. Pieters ); imprimée en mars 1843, chez
C. Annoot-Braeckman, à Gand, gr. in-8. de iv et
46 pp., avec deux tableaux généalogiques des Else-
vier, et leurs armes coloriées. L'auteur y a joint
depuis 8 pp. d'additions. Cet opuscule n'a été tiré
qu'à 50 exemplaires, qui ont été distribués. (Refondu
dans les Annales, article '7 ci-dessous.)

4° Uitkomsten van een onderzoek omirent de
Elseviers, meer bepaaldelijk fret opzigt tot der-
zelver genealogie, door W.-J.-C. Rammelman El-
sevier. Utrecht, 1845, in-8.

56 RECHERCHES historiques, généalogiques et bi-
bliographiques sur les Elsevier, par A. de Reume.
Ilruxelles,1847, gr. in-8., avec portrait, armoiries,
vignettes et fac-simile, dont il a été tiré quelques
exemplaires sur du papier vélin couleur abricot,
un desquels a été payé 3t fr. à la vente Pieters.

6° APERÇU sur les erreurs de la bibliographie
spéciale des Elsevier et de leurs annexes, avec
quelques découvertes curieuses sur la typographie
hollandaise et belge du xvII° siècle, par le biblio-
phile Ch. M. (Motteley). Paris, Panckoucke, 1847,
in-12 de 40 pp. Il y a 15 exemplaires tirés sur
papier bleu.

Ch. Motteley a fait , en même temps que Pieters, une étude
particulière sur certaines éditions pseudonymes des Elsevier
et sur les nombreuses éditions hep, à Bruxelles par Foppens
et par Eug.-Henri Fris, qui portent leur nom. En les com-
parant avec d'autres, oie ces imprimeurs flamands ne sont pas
nommés, niais qui reproduisent leurs caractères et leurs fleu-
rons ordinaires, ces deux bibliophiles ont reconnu qu'elles
étaient également sorties des presses do Bruxelles, et qu'on
les avait attribuées faussement aux Elsevier, dont plusieurs
imitent üs'y lromperlcurs plus jolies produclions.D'après cela
nous avons cru devoir retirer la qualité de vrai Elzevir que,
dans nos précédentes éditions, nous avions donnée à plusieurs
volumes auxquels ne doit plus s'appliquer cette attribution,
niais qui n'en sont pas moins dignes de l'attention des biblio-
philes.

'7° ANNALES de l'imprimerie des Elsevier, ou
histoire de leur famille et de leurs éditions, par
Charles Pieters; seconde édition revue et augmen-
tée. Gand, C. Annoot-llraeekman, 1858, gr. in-8.

A la col. 67.9 de notre quatrième volume nous avons décrit les
deux éditions de cet excellent ouvrage. L'auteur est mort à
Gand, en 1863, et dès l'année suivante sa précieuse collection
a été mise en vente dans la mense ville sous la direction du li-

braire F. Heussner. de Bruxelles, après la publication d'un ca-
talogue ent part. in-8. Les personnes qui ont suivi cette vente
ont remarque qu'à l'exception de quelques livres français rares
et fort recherchés qui y ont atteint des prix très-élevés, les au-
tres éditions elseviriennes, surtout les latines; y ont été gé-
néralcment adjugées à des prix inférieurs à ceux qu'ils au-
nricnl obtenus il y a quelques années. Ce qui prouve que
l'ardeur des bibliophiles pour ces curiosités de second ordre
que ne recommandent pas de grandes marges et d'anciennes
reliures en maroquin, bien faites et parfaitement conservées,
s'est un peu refroidie.

La possession des Annales de Ch. Pieters ne rend pas tout
à fait inutiles les deux catalogues suivants imprimés a Saint-
Pétersbourg.

8° Les ELZEVlR ile la Bibliothèque impériale de
Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, 1862, in-8.
carré de xiv et 233 pp.

Ce catalogue a été rédigé par le comte André Bosloptchine,
et publié par M. Minsk«, un des conservateurs de la biblio-
thèque de Saint-Pétersbourg, lequel l'a fait précéder d'une
lettre qui l'explique et lui sert de supplément. Néanmoins il
eel fort incomplet, rempli d'erreurs et do fautes typographi-
ques, ainsi que l'a démontré M. Walther dans un volume pet.
in-8. carré de :sou et 332 pp. ayant pour litre

Les Et.z aura de la bibliothèque impériale publique de
Saint-Pétersbourg, catalogue bibliographique et raisonné
publié sous les auspices et aux frais du prince Nicolas Vous•
soupoff, et rédigé par Ch.-P. Walther, bibliothécaire supé-
rieur de la BibL Inip. publ. Saint-Pétersbourg, chez S. Du-
four, libraire, 1865.

Ce dernier catalogue contient : I, les éditions avec le nom des
Elsevier omises dans le catalogue de M, le comte Eostoptchinr.
— Il, les éditions déguisées omises dans le suinte catalogue. —
Ill, les éditions nouvellement recueillies.— IV, Corrections des
erreurs du catalogue de M. le conne Bostoptchine. C'est on
travail curieux et qui parait étre fort exact; il nous apprend
que la bibliothèque de Saint-Pétersbourg possède 1818 ou-
vrages (formant 1070 volumes, tant in-fol. qu'in-6., in-8.,
in-15, etc.) imprimés pur les Elsevier , ou ii leur imitation,
et en outre 1350 dissertations académiques, décrites en
partie dans le Bulletin du bibliophile belge, 1861 et 1863,
torr. XVII et XVIII, sous le titre de Catalogue méthodique
des dissertations ou thèses académiques imprimées par les
Elsevier, de 1616 â 1778 (lisez 1712), recueillies pour la pre-
mière fois dans la bibliothèque impériale publique si Saint-
Pétersbuurg et décrites par le bibliothécaire Dr. Ch.-Fr. Wal-
ther. Supplément aux Annales da l'imprimerie des Elzevier
publiées par M. Charles Pinces, à Gand, Suivi de quelques
autres additions et remarques sur ce dernier ouvrage.

Après la publication de ces trois ouvrages nous
avons eu l'idée de supprimer le catalogue des édi-
tions elseviriennes en petit format que nous avons
donné pour la première fois, avec une certaine éten-
due, en 1814, dans la seconde édition de notre Manuel,
et que nous avons successivement augmenté depuis ;
cependant nous l'avons conservé, parce qu'il a l'avan-
tage de réunir en trois catégories seulement ce qui,
dans les Annales de Ch. Pieters, a da selon son plan
en former plus de vingt-cinq, ce qui, pour les re-
cherches, rend nécessaire le recours à la table, la-
quelle n'est pas assez développée dans ses renvois.
D'ailleurs trous sommes ici le premier en date , puis-
que notre notice a précédé de plus de vingt ans le
travail de M. Pieters, qui s'en est servi fréquem-
ment , ainsi qu'il l'a lui-méme reconnu.

Éditions avec le nom des Elsevier.

La vie du roy Ahnansor, écrite par le capitaine Aly
ABENOUFIAN (trad. en (rançon par Fr. d'Obeilh).
Amsterdam, Daniel Elsevier, 1671, pet. in-12.

Edition en gros caractères s 6 ff. prélimin., y compris le titre,
201 pp. de texte, plus 1 f. séparé, qui contient l'extrait du
privilege du roi de France, accordé au R. P. D., et cédé par
celui-ci a Dan. Elsevier.

Medulla oratoria, voy. ci-après PETR-ADOLPHUS.

Brevis replicatio reposita explicationi mentis humans:
sive animas rationalis D. Henrici Regii, notis Car-

tesii in programma ejusdem argumenti firmandis,
veritatique magis illustrandae a Tobia ANDRESE.
Amstel., typ. Ludov. ( no), 1653, pet, in-12, 6 ff.
prélitn., 320 pp. et 1 f. d'errata.

ADRIATISCHE Rosetnund. Voyez ci-après ZESEN.

APHTIIONIt progymnasmata, partim a Rod. Agricola,
partim a Joh.-Maria Catanxo, latinitate donata,
cum scholiis Lorichii. Amstelod., Ludov., 1642,
1645 (frontispice gravé, 1642), 1649, sen aplld Ltt-

(•') Pour éviter la répétition trop fréquente du nom d'EUe.
nier, te me suis borné à marquer les prénoms.
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don. et Danielem, 1655 (frontispice gravé, 1649),
seu 1665, pet. in-12.

Avec un frontispice gravé et un titre Imprimé. L'édition de
1649, dont le titre porte editio noua slsperioribus en ndatiar,
est la plus belle des cinq. Il existe des exemplaires de l'édit.
de 1655 dans lesquels on a placé entre l'index progyntnasnta-
turn et l'index return un anctariant, confiner. vara atioue , tra-
slationGfabnlarum et chrtiarurn qui, indépendamment de son
feuillet de faux-titre, occupe les pages chiffrées 387 a 441.

Doctrina politica in genuinam methodunt, quai est
Aristotelis, reducta, et ex probatissimis quibusque
philosophis, etc., breviter comportata et explicata
ab Henniugo Arniszeo. Amstel., Ludovic., 1643,
seu 1651, pet. in.12.

Avec un frontispice gravé et un titre imprimé. L'édit. de
1643 a 6 ff. prelim., 610 pp. et 19 ff. {l'index. celle de 1651 a
584 pp., y compris les deux titres et 70 ff. d'index.

D. Aurelii AUGUSTINI libri XIII confessionum ad mss.
exempt. emendati, opera et studio II. Sommalii.
Lugduni (Balav.), apud Danielem, 1675, pet.
in-12.

334 pp., y compris le titre gravé, plus 9 ff. d'index,

Fr. BACONis de Verulamio scripts in naturali et uni-
versalt philosophia. Amstel., gpud Ludov., 1653,
pet in-12 (titre gravé et titre imprimé). Autre édi-
tion, Amstel., ex offlcina elsevir., 1662, pet. in-12
de 8 ff., 252 pp. et 8 If. d'index.

- Ejusdem Sylva sylvarum, et nova Atlantis. Atnst.,
Ludov., 1648, seu ex of/ic. elzev., 1661, pet. in-12.

L'édit. de 1648 a 18 ff. prélim., 612 pp., 24 ff. d'index, pins
87 pp. pour l'Atiantis. L'édit. de 1661 a 12 ff. prél., 5.59 pp.
de texte, 39 pp. d'index non chiffrées, plus 86 pp. pour
l'Allantes.

- Ejusdem Serinones fideles ethici, etc. Antslel.,
ex of/ic. elzev., 1662, pet, in-12 de 12 If. prél.
et 669 pp.

- Ejusdem Historia regni He tici septimi Angliae
regis. Amstel., ex offic. elzev., 1662, pet, in-12 de
403 pp., y compris le titre et 5 pp. d'index.

- Ejusdem historia naturalis et experimentalis de
ventis. Amstel., ex offic. elzep., 1662, pet. in-12
de 8 If. prélim., y cotnpris le titre gravé, 232 pp.
et 8 If, d'index.

Pour les autres ouvrages de Bacon, i)tprimés dans le mlème
format, mais non pas par les Elsevier, voyez notre article
Bacon, tom. I, col. 604.

Ouvres diverses de BALZAC, augmentées de plusieurs
pièces. Leyde, chez les Elseviejr, 1651 (8 ff. prél. et
389 pp.; (deux éditions sous la mème date); ou
Jean, 1658; ou Amsterdam, Daniel, 1664, pet.
in-12.

Le Discours a la reyne régente et Le Barbon, pièces datées de
1651, on 1659, manquent quelquefois dans les exemplaires de
l'édition, de 1651, qui n'ont alors que 298 pp. de texte, au
lieu de 389.

Aristippe, ou de la cour, par le mème. Leyde, Jean,
1658, ou Amstel., Daniel, 1664, pet, in-12.

Il y a deux édit. sous la date de 1658 : l'une de 239 pp. et 24 pp.
de table; l'autre de 272, non compris la table, et les liman.

Les entretiens du mème (publiés, par Girard). Leyde,
Jean, 1659, pet, in-12 de 396 pp., y compris le
frontispice gravé; à la fin, 5 fL pour la table; ou
Amsterd., Louis et Daniel, 1663, pet. in-12 de
388 pp. et 9 B.

Lettres choisies de BALZAC. Suivant la copie impri-
mée àParis (Leide, les Elsevier), 1648 (12 ff. y
compris le titre et 440 pp.), ou Leyden, chez les
Elseviers,1652,-Amsterd., citez les Elsevier, 1656
12 ff. et 404 pp.), et Daniel, 1678, pet. in-12.)

Lettres familières de BALZAC à Chapelain (publiées
par Girard). Leide, Jean, 1656 (de 333 pp. en tout),
ou Amsterd., Louis et Daniel, 1661, pet. in-12 de
332 pp. en tout dont les 16 premières ne sont pas
chiffrées.

Lettres de BALZAC à Conrart (publiées par Girard).
Leyde, Jean, 1659, ou Antsterd., chez les Else-

CTION	 1716

viers, 1664, pet. in-12 de 424 pp., y compris le
frontisp. gravé; 3 la fin, 2 R. pour la table.

Une édition de Leyde, Jean, 1656, est citée dans le Diction-
ha ire bibliographique d'Ebert.

On ajoute à ces six volumes le suivant:
SOCu,re chrétien, par Balzan, et autres oeuvres do mesm'

auteur. a+nsterrf„ moan Plummier, 1662, pet. in-12 de 271 et
126 pp., plus la table.

Jo. BARCLAIt Argenis, editio novissima, cum c1avl,
hoc est nominum propriorum elucidatiote, hacte-
nus nundum edits. Lugd. - Baton. , ex of ficus
elzeviriana, 1627, pet. in-12 de 791 pp., plus un
Elenchus prtecipuorum ficlorum nominum.

Jo. Barclaii Argents, cum clave. Lugd.-Batavor., ex
offic. elzevir., 1630, pet, in-12.

Les pièces liminaires forment 20 ff., y compris le titre gravé:
il y a ensuite 705 pp. de tente, 3 pp. de table, 4 ff. d'index.
et la souscription de l'imprimeur sur un feuillet sépare.

It y a deux éditions sous la male date (voir t. I, col. 631), aussi
une édition d'Antslelod., spud Ludovicu+n, 1655; une de 1659.
Amu., ex offic. et.-., et entra une autre, Amstrlod., apud
Danielem, 1671, pet. in-12.

Euphormionis Lusinini, sive Jo. BAncLAII satyricon
partes quinque, cum clavi : accessit conspiratio an-
glicatta. Lttgd.-Bata y ., apud Elzevirios, 1637, pet.
in-12 de 717 pp., y compris le frontispice.

II y a sous la mime date deux éditions également médiocres.
et qui se correspondent ligne pour ligne ; celle que nous re-
gardons comme la première se reconnait ants pp. 207 et 209
qui sont rotées 107 et 109.

Sous citerons encore l'édition de 1655, Lugd.-Batavor., spud
Elzevirios, et celle d'Antstetod., es officina elzeviriana, 1658,
pet. in-12.

Gasp. BABLEt poematum editio nova, priore castiga-
tior et altera parte auctior. Lugd.-Batay., ex of/ic.
elzevir., 1631, pet. in-12 de 8 ff prélim. et 511 pp.

Au verso du dernier f. se lit un privilège des Oats des Pays-
Bas, oh Bona y . et Abrah. Elsevier sont qualifiés d'imprimeurs
de l'Académie de Leide.

Dom. BAUDII amores, edente P. Scriverio. Amstel.,
apud. Ludov, 1638, in-12.

Voyez la note relative a cette édit., torn. I, col. 703; le volume
a 6 ff. liminaires, titre compris, 518 pp. et la souscription de
l'imprimeur sur un feuillet séparé.

Dom. BAUD/ moralis et Civilis sapientime ntouita, li-
bris IV, comprehensa. - Ejusdetn carmen heroicum
dictum Jacobi I, Slagna; Britannia regis honori.
Leydre in Bata V., typis Joan. Baldetini, prostat
apud Ludov. Elzevirium, 1611, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-12, le second de 36 pp.

- Ejusdem Induciarum belli belgici libri tres; edi-
tio tertia. Lugd.-Batay., ex Vic. elzévir., 1629,
pet. in-12 de 14 if. et 468 pages.

- Ejusdem Epistohe semicenturia auctce; lacunis ali-
quot suppletis,accedunt ejusd. orationes et libellas
de fcenore. Ans typis Ludov., 1654, seu typis
Ludov., sunsplibus societatis, 1602, pet. in-12.

Dans l'édition de 1f54, qui a 1a ff. titian. et 659 pp., l'épitre
dédicatoire de L. Elsevier est datée de 1649.

Traité de la peste avec ses préservatifs, par Louis de
BEAUFORT, parisien. 1655, 2 part, en 1 vol. in-12.
La première partie a 63 pp. Son titre porte, avec
la marque, Non soles, d Leyden, chez Jean Else-
vier; la seconde, de 87 pp., est iulpr. en plus gros
caractères, et a pour adresse à Leyden, citez Guil-
laume Chrétien, l'an 1655.

G. BEC%HERI orator extemporaneus, seu antis ora-
torio: breviarium bipartitutn. Amstclod., Ludov.,
1650, pet. in-12 de 8 ff. prél., 473 pp. et 27 ff.

Jolt. BEVEROVICII de calculo rennin et vesicas liber
singularis; cum epistolic et consultationibus ma-
gnorum virorum. Lugd.-Batavor., ex offic. elze-
vir., 1638, pet. in-12 de 8 ff., 306 pp. et 7 B.
d'index.

- Ejusdem exercitatio in Hippocratis aphorismmn
de calculo, ad N. V. Claudimn Salmastum : acce-
dunt ejusdem argumenta doctorunt epistoli. Ibid.,
1641, pet. in-12 de 285 pp. en tout.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



1717	 DES ÉDITIONS DES ELSEVIER
	

1718

Theod. BEzE de pestis contagio et fuga dissertatio.
Accessit Andrew Biveti ejusdem argumenti epistola.
Lugd.-Batau., ex of(lcina Etzeviriorum, 1636,
pet. in-12 de 6 fi., 154 pp. et 1 f. d'errata; gros ca-
ractères.

I1 y a tine autre édition anus ce titre : Variorum... :remains then-
logici de peste, Lngd,-Bata y ., aped Johannem, 1655. Cette
dernière, qui a 380 pp., est beaucoup plus complete eye la
précédente, car elle renferme, outre les (ruiles de de Reze et
do Rivet, deux ouvrages do Gisb. Voet et do J. lloornbecck.

Augustini Alsteni BLOEMERTtt singularis liber de no-
hilis et studiosx juventutis institution, ad'I•heado.
ricum de Wassenaer. Amslelod., aped Ludovicum,
1653, pet. in-12 de 6 B. prélimin., 344 pp. et 1 f.
d'errata.

A la page 277 commence une pièce en vers intitulée seulement
Drama. Leg personnages sont : Impieras, dlnehieueaus, Chu-
rns becehieus, Athens , Illachiavelista , Convivm quatuor, lit-
res duo, fanmli, marlous.

Traiani BOCCALINI Lapis Lydius politicus, latinitate
donavit Ern.-Joan. Creutz. Ant apud Lu-
dou., 1640, pet. in-12 de 4 ff. et 196 pp. - Pour le
texte italien, voyez ci-après la liste ties éditions
pseudonymes des Elsevier.

Jac. BONGARSII epistolze ad Joach. Camerarium scrip-
tze, et historicis ac politicis docmnentis instructze.
Lugd.-Batauar., ex afiic. dace., 1647, pet. in-12
de 6 ff. et 444 pp.

L'homme irréprochable en la conversation, divisé en
trois parties, en chacune desquelles est traitée la
manière de parler en sorte que dans les compagnies
l'intérét de Dieu n'y soit blessé, notre propre cons-
cience intéressée, ni enfin notre prochain offensé,
par Ch. BONNEFILLE. Leyde, J. Etzevier, 1661, pet.
m-12 de 413 pp. et le titre.

Tenlamina quzedam physiologica, conscripta a Bob.
BOYLE, cum ejusdem historia Iluiditatis et firmitatis,
ex anglico in latinum sermoneln translata. Amsle-
lod., apud Danielem, 1667, pet. in-12 de 4 ff. et
424 pp.

Ev. BRONGRORST in titulum digestorum de diversis
regulis juris antiqui enarrationes. Lugd. -Bata-
vor., ex offtc. elzevir., 1641 entez Bonav. et Abr.,
aussi 1648, pet. in-12 de 12 f., 355 pp. et 5 pp.
d'index.

Geor. BUCHANANI poemata qum extant. Lugd.-Bata-
vor., ex uffic. elscuir.,1628, 2 part. en 1 vol. in-24.

Il y a deux éditions sous la même date; le choix en est indif-
férent : l'une a 511 pp., y compris le frontispice gravé, plus
14 pp. pour les notes; l'autre, 561 pp. sans les notes.

Nous avons vu une autre édition : Ainstelod., apud Danielem,
1876, in-24 de 531 pp. et 5 ff.

Paraphrasis psabnorum Davidis poetica , auctore
Geor. BUCHANANO. Lugd: Batavor., typis Isaaci,
1621, in-16 de 421 pp. 10 fr. Pieters.

Idea philosophize moralis, cive • compcndiosa institu-
tio, auctore Francone BURGEBSDICIO. Editio pos-
trema, mollis in locis emendata. Lugd.-Batavor.,

• ex ofnc. elzevir., 1644, pet. in-12.
Il y a une longue épître dédicatoire de l'auteur datée de Laide,

1629. On cite de cet ouvrage une première édit., Lugd,-Ba-
raver., er officine elsevir., 1623, in-12 de 6 IT. prélintin. et
318 pp.. et une de 1829, de 8 5., 258 pp, et 1 f. de table; une
autre, sous la date. de 1635, tine attire enfin sous la date de
1640, qui a le manie nombre de feuillets que celle de 1644
ci-dessus, c'est-à-dire 8 ff. lintin. et texte pp. 17 à 161, plus
2 pp. d'index.

Collegium physicum, disputationihus XXXII absolu-
tuln; talai naturalenl philosophiam compendiose
proponens; auctore M. Francone BURGERSDICIO;
cum syllabo disputalionum, respondentium nomina
exprimente; etlitio seconda, auctoris manu aucta.
Lugd.- Batauor., ex ofWeilla Elseviriorunt, 1642,
pet. in-12 de 2 ff., 353 pp. et 3 pp. d'index. - Il y
a une édition de 1637.

A. Gislenii BBSBEQBII omuia quze exstant. Lugd.-

Batay., ex ofpc. etsevtr., 1633, in-24 de 575 pp.,
y compris le frontispice gravé, plus 23 pp. pour
l'index.	 •

L'édition d'Amstelad., Ludes,. et Daniel., 1660, in-24, eel mains
joke que celle-ci.

C. Julii CESABIS gum extant, ex emendatione Jos.
Scaligeri. Lugd.-Batay ., ex oak. elzevir., 1635,
pet. in-12.

12 ff. liminaires, y compris le titre gravé; 561 pp. pour le corps
' du vol.; l'index commence au verso de la P 561, et continue

jusqu'au feuillet qui suit la signal. Dd 3; tl y a de plus trois
petites cartes géographiques, savoir : Ramonons imperiu,n,
Gallia, at iliapania.

II existe trois édit. sous la manic date. La première se recon-
nail aux pp. 149 et teal celées 153 et 345, encore au fleuron
ft la tale de buffle, au commencement de l'épitre dédica-
toire: la seconde édit. a été faite sur pap. un peu plus grand
que celui do la première, aussi les pages y portent 37 lignes.
au lieu de 35. La p. 149 y est bien cotee; le fleuron do l'épitre
n'a pas la tète de buffle, et enfin l'index est itnpr. en carnet.
romains, tandis que dans l'édit. originale et dans la seconde
réimpression, il est en italique. Dans la seconde réimpression,
pour laquelle on n'a pas fait usage du flatiron à la tale de
buffle, le mot generoso, 4 la fin de l'épitre dédicatoire, est di-
visé en deux parties. (C'est d'après Berard que nous décri-
vons ces deus réimpressions.)

Isaac Elsevier a donné à Leyde, en 1619, une édition de César,
pet. in-8. ll en existe une autre : Lugd.-Betavor., ex officine
elzevir., 1661, pet. in-IS de 4 ff., 526 pp., 22 ff. d'index et
3 cartes; aussi une de 1650, par Louis, et une autre de 1664,
par Daniel, in-24. Quant à l'édition de 1606, in-8., qu'Adry
attribue tt L. Elsevier, je suppose que c'est celle dont le titre
porte : Ex nave et accurate viri ducti Jos. Scaligeri recogni-
Rune, Lngd: Batavor., spud Rapbclengium. M. Adry (p. 16
d

thinu

s1 . notice) cite aussi une édition de 1626, es officines ace-
via, etc., in-12, qui aurait été imprimée ou publiée par Ma-

Philippus C/EStus. Voir ZESEN.

Matth. CAMPANI horologium solo naturm motu atque
ingenio ditnetiens et numerans momenta tempnris
constantissime mqualia, etc. Antstelad., apud Da-
nielem, 1678, pet- in-12 de 65 pp. en tout.

Ludovici CAPELLI diatriha de yetis et antiquis Ebrwo-
rum literis, opposita D. Job. Buxtorfti, de eodeut
argumente, dissertationi; item Jos. Scaligeri, ad-
versus ejusdem reprehensioues, defensio et ad ob-
scurum Zoharis locum illustrandum brevis exer-

' citatio. Amster., apud Ludoo., 1645, pet. in-12
de 336 pp., y compris le titre.

Bier. CARDANT arcana politica, sive de prudentia
civili liber singularis. Lugd.-Batavor., ex of(ic.
elzevir., 1635, in-24 de 12 f. et 767 pp.

Cet ouvrage a d'abord paru sous le titre suivant ;
PsnxexerA, sail de prudentia civili liber. Lugd: Eatavm•.,

er officines elzevir., 1657, in-16 de 8 ff. et 608 pp.
La préface de h première édition n'a pas été conservée dans

la seconde.

CATALOGBS librorum officina: Johannis Elzevirii.
Lugd

-1
.-Batavor., ex typogr. Joltannis, 1655, pet.

in 2,
Nous n'avons da porter ici que les catalogues elseviriens im-

primés de format pet. in-12; nais il en existe plusieurs autres
tmprunés dans Ies formats itt-8. et in-4., savoir : ceux que
nous anon, indiqués col. 1653-54 de notre premier volume,
et les quatre suivants:

CATai-noni librorum qui in bibliopolio elzcviriano venales
extant. Lugd.-Batavor., es afficha etzcuir., 1634, in-4. de 80
et 30 pp. à 2 col.

Csy ansou, librorum of5cime Elzevirianm , designans libros,
tam corum typis et imppensis pprodierunt, quail) quorum alias
copia ipsis suppetit. J.ogd.-Itutuv. es officine eizeviriana,
1638, in-8. de 16 pp. (Bibi. de Saint-Pétersbourg.)

CATALOGS variorum et insignium in quavis facultate, ma-
teria et lingua librorum Bonaventatrm et Abrahaii Elzevirii,
quorum audio habebitur Lngduoi Balavorum in officine de-
functorum ad diem 16 Aprillis ailla nova et sequentibus.
1653, in-4. de 115 pp. à 2 col.

Cc doit être le catel. des livres d'assortiment do Bonaventure
et Abraham.

CArur.ocus variorum et rariorum in nine facultate et lin-
gua librorum, tam compaclormu quai non compaclorurn of-
ficine Johannis Elzevirii, Acad. typographi, quorum auctio
habebitur ad diem 10 Februarii 1659, stylo noun. Leyde, 1659,
in-4. de 107 pp. à longues lignas.
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CAr, cocus librorum onleinre Lud. et Dan. Elzevirierum.
1661, pet. in-8. de 10 ff. (Rangé par ordre alphabétique.)

CATALOGUS librorum qui in bibliopolio Danielis El-
zevirii venales extant. Amstelod., ex officina el-
zevir., 1674, pet. in-12.

Ce catalogue doit renfermer sept parties, savoir : Libri theolo-
gie,, 176p. — Libri jurid,ei, 86 pp. — Libri medicinee,
60 pp. — I, ibri miseellanei, 200 pp. — Livres fia e ts, 100 pp.
— Livres italiens, espagnols et anglais, 24 pp. -Livres alle-
mands, 103 pp. Les ouvrages imprimés par Ies Elsevier ne
sont pas distingués des autres.

CATALOGUS librorum officince Danielis Elzevirii, de-
signans libros, qui ejus typis et impensis prodie-
runt, aut quorum alias magna ipsi copia suppetit.
Amstelodami, apud Danielem, 1675, pet. in-12.

Ce catalogue, qui n'a que 19 ff., est curieux, parce qu'il in-
tique les livres du fonds de Dan. Elsevier, avec les prix. Le
Corpus juris crans, avec les no}es de Godefroy, en 2 vol.
in-fol., y est porté à 20 far. de Il II. — Le mène livre, édit.
de 1664, 2 vol. in-8., seulement à 6 flor. 10 s. — Le lexique
arabe de Golius, in-fol., à 30 Sur. — Le Cicéron de Sebreve-
lius, in-4., à 8 flor. — L'Homère de Schrevelius, en 2 vol.
in-4., à 8 Our. — Le Sénèque variorum, 1672, 3 vol. in-8., à
17 for. 10 s. — Le Tacite variorum, de 1672, 2 vol. in-8., à
13 flor. 4 s. — L.: Decameron de Boccace, en italien, in-12, à
2 flor. 5 s: — Les volumes de Balzac, à 1 for. ou 1 for. 6 s.
chacun. — La Sagesse de Charron de 1662, à 1 for. 18 s. —
Les comédies de Molière, 5675, 5 vol., 5.7 for.— Le Henry IV,
de 1664, à 1 for. 14 s. — L'Anatomie de la messe, à 18 s.
— Le Pastissier français, is 13 s. - Les satyres de Régnier, à
10 s., etc. — Un catalogue, en 36 pp., pet. in. 12, sous le
méme litre que ci-dessus, mais à, la date de 1674, est indi-
que dans la Eiogr. univers., tom. XIII, p. 109.

CATALOGUS librorum qui in bibliopolio Danielis El-
zevirii venales extant, et quorum auctio habebitur
in mdibus defuucti (4 Augdsli 1681). Amstelod.,
1681, pet. in-12 de 491 pp., plus les livres italiens,
espagnols et anglais, 22 pp., les livres allemands,
80 R., et les livres hollandais, 12 ff. Le tout par
ordre alphabétique.

CATALOGUE librorum officine Danielis Elzevirii; de-
signans libros qui ejus typis et impensis prcdie-
runt, aut quorum alias copia ipsi suppetit, et quo-
rum auctio habebitur. Amstelod., 1681, pet, in-12
de 20 ff.

Jacobi CATSEN Sebst-sh'eit auss dem Nider-ins Hoch-
deutsch ubergesiitzt durcli John Burger, etc.
Amsterd., by L1tdw. Elzeviern , 1648, in-16 obi.,
12 IL limin,, y compris le frontispice gravé et le
titre impr., 203 pp. de texte.

CATULLUS, Tibullus et Propertius, cum Corn. Galli
fragmentas. Amstelodami, typis Ludovici, 1651,
in-24 de 260 pp., y compris le titre gravé.

C. Corn. CELSI de medicina libri octo, ex recogni-
tione Jo.-Ant. vander Linden. Lugd.-Batavor.,
apud Jollannem, 1657, pet. in-12.

12 R. prelim., y compris le frontisp. gravé et le titre; 558 pp.
de texte et 1 f. de Corrigenda.

Armetzar, ou les anis ennemis, tragi-comédie (par
CHAPPUZEAU). Leide, Jean, 1658, pet, in-12 de
102 pp., y compris le frontisp. gravé.

De la sagesse, trois livres, par Pierre CHARRON.
Leyde, chez les Elzeviers, 1646, pet, in-12.

12 f. prélimin., savoir : le titre gravé, le faux titre imprimé,
explication de la figure, dédicace i au prince Maximilien de
Bourgogne, préface et table du contenu; texte, 663 pp.; table
des matières, 8 pp. II est à remarquer que le faux titre im-
primé qui suit le frontispice gravé porte dans une partie des
exemplaires, Leyde, chez les Ei eviers, 1646.

— Autre édition. Leyde, Jean, 1656, pet, in-12.
12 fl, prélimin., savoir : titre gravé, faux titre imprimé, dédi-

cace a Maximilian de Bourgogne, préface, explication de la
figure et table du contenu; texte, 621 pp.; table des matières,
12 pp.

— Autre édition. Leide , Jean , sans date (vers 1658),
pet. in-12.

12 B. prélimin, savoir titre gravé, faux litre imprimé, dédi-
cace à MM. du conseil de la Cour provinciale de Hollande,
etc.; explication de la figure, préface, table du contenu;
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texte, 621 pp., table des matières, 12 pp. Un exemplaire rel.
en mar. vert doublé de z r, e 'nominee, et mesurant
134 millim. (11 lignes 2/3 de hauteur), 180 fr. J. Chenu, II y
en a qui ont une ligne de plus.

Voyez, sor ces deux dernières éditions de Charron, notre pre-
mier volume, col. 1810.

— Autre édition. Amsterdam, Louys et Daniel,
1662, pet. in-12.

8 If. prélimin. pour le frontispice gravé, le titre imprimé, l'ex-
plication de la fi gure, la préface et la table du contenu ;
texte, 622 pp.; table des matières, 8 pp.

Grco-barbara Novi Testamenti que orienti origi-
nem debent. Selegit, congessit, notis illustravit
Mart. Petr. CHEITOSMrEUS. Amstel.; aped Ludov.,
1649, pet. in-12 de 173 pp., dont les 12 premieres
non chiffrées.

hl. Tullii CIOERONIS opera, cum optimis exempla-
ribus accurate collata. Lugd.-Batauor., ex of/ic.
elzevir., 1642, 10 vol. pet. in-12.

Edition faite d'après le texte de celles de Jacots Gulielmius el
de Grater. — Voyez. pou r le 9e vol. (de officiis), la note que
noun avons insérée dans notre tout. 11, col. 9.

Les pièces préliminaires du premier volume (Ilhetoriea) sont
un titre grave, le portrait de Cicéron. 10 If. non chiffrés pOur
l'épitre dédicatoire des Elsevier à G. Rorelius, la table des
10 vol., les T'estienonia, la preface et la table du volume,
lequel volume a 768 pp. Les toot. Il, 111 et IV contiennent :
les Orarimzrs, dont le premier tome a 614 pp., le second,
550, le troisieme, 560; — tome V, Epistolic ad familiares,
8 II.'preliniin. et 506 pp.; — tome VI, Epistnite ad Atticum,
6 If. préliminaires et 685 pp.; — tom. VII et VIII, Open
philosophies, 486 pp. et 386 pp.; — tome IX, De officiis,
301 pp.; — tome X, Fragmenta, 318 pp. et S R. d'index.

M. T. CICERON1s de officiis libri tres, Cato major,
vel de senectute; Lælius, vel de amicitia; Para-
doxa stoicorunl sex; somninm Scipionis, cunt op-
timis ac postremis exemplaribus accurate collati.
Amstelodami, ex offieina elseviriana, 1656, pet.
in-12 ile 234 pp., y compris le frontispice gravé.

Copie de l'édition de 1642. II y a une réimpression de 1664 et
une autre de 1677, où l'on a suivi, ligne pour ligne, celle de
1656; le frontispice gravé est le mane que dans cette der-
nière, à la date prés.

Arn. CLAPMARII nobile stadiorum triennium, item-
que Christ. Coleri de ordinando studio politico
epistola. Lugd.-Batauor., ex officina elzevir.,
1640, in-24 ou in-32 de 232 pp.

Arn. CLAPMARII de arcanis rerum publicar. libri sex,
illustrati a Joan. Corvino : accessit Clot Besoldi
de eadem materia discursus. Amsterod., apart
Ludov., 1641, pet. in-12, 20 ff. prélimin., dons un
titre gravé et nu titre imprimé; 340 pp. pour
premier ouvrage de Clapmarius; 1 f, avec faux titre
et 53 pp. pour celui de Besoldus, et 29 pp. d'index.

On réunit a ce vol unie Ant. Clapmarii, Franctsci Rosen' et
I'elfgaogi Henrici Ruprechti, Coneusiones de :lure public'',
partie séparée de 120 pp., avec un titre particulier. II y a une
réimpression : Anatelod., aped Ludovicum, 1644, pet. to-t2.
dans laquelle les Conclusioues qui manquent quelquefois)
n'ont que 114 pp.

Joh. CLAUBERGII logica vetus et nova, modum inve-
niendm ac iradeudm veritatis, in Genesi simul et
analysi, facili methodo exhibens : editio secunda
mille locis emendata, novisque prolegomenis
aucta. Amst., ex offic. elzevir., 1658, pet. in-12
de 4 ff. prelim., 463 pp., et 23 pp. d'index.

La première édition, sous le titre de Logica vetos et nova qua-
dripartita, Amstelodami, aped Ludovicum, 1651, est moins
complète que celle de 1658; elle n'a que 413 pp, de texte et
18 d'index.

Joh. CLAUBERGII defensio cartesiana, adversus Ja-
cobum Iievium et Cyriacum Lentulum: Pars prior
exoterica, in qua Renati Cartesii dissertatio de
methodo vindicator, simui illustria cartesianm
logicm et philosophie specimina exhibentur. Ams-
telod., aped Ludovicum, 1652, pet. in-12 de 6 fr.
prélimin. et 631 pp.

Cl. CLAUDIANI que extant, Nic. Heinsius recensuit
ac notas addidit. Lugd.-Batay ., ex of/ic. elzevir.,
1650, 2 tom. e11 1 vol. pet. in-12.

12 ff. préliminaires, y compris le titre grave; texte. 970 pp.;
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flcinsii noise, 276 pp., v compris un litre imprimé; é In 6n
les errata sur un feuillet sépare.

Cl. CLAUDIANI quae extant : ex emendatione Nic.
Ileinsii. Amstelod., typis Ludovici, 1650, in-24 de
260 pp., y compris le frontispice.

11 y a une autre édition sous le mime litre : Amstelod., aped
Danietem, 1677, in-24.

Jo. CLOPPENDURCII sacrificiorum patriarchaliuln
schola sacra , in qua examinatur sacrificiorum
antiquitas, usus, etc., cum spicilegio. Lugd.-I1a-
favor., ex offic. elsevir., 1637, pet. in-12 de It ff.,
240 pp. et 8 ff. d'index.

Ph. CLUVERII introductionis in universam geogra-
phiam libri VI ; accedit P. Bertii breviarium orbis
terrarum. Lit apud Elzevirios, 1641,
pet. in-12 de 6 ff. prél., 355 pp. et 81 pp. non
chiffr., pour la table, etc. (Elle n'a pas été impr.
par les Elsevier, quoiqu'elle porte leur nom.)

Il y a plusieurs autres éditions de ce livre impr. par Ies Elsevier,
savoir : Amuetod., aped Ludov, 1651. - Antstetod., npnd
Lucian. et Dan., 1661 et 1672, pet. in -12.

Indépendamment de ces éditions de Cluvier, de format pet.
in -12, Ies Elsevier de Leyde en ont donné deux in ' 5s, en
1627 et 1629, une in -16, en 1641; et les Elsevier d'Amsterdam,
deux in -24 ou in -16, en 1659 et 1677.

Somma doctrina de feedere et testamento Dei expli-
cata a Jo. COCCEIO. Lugd.-Batavor., ex offic.
elzevir., 1654, pet. in-12 de 12 If. et 544 pp.

Jo. Cocceli sanetæ scripturm potentia demonstrata.
Lugd.-Batau., apud Jo/tannent, 1655, pet. in-12.
de 12 ff., 828 pp. et 24 ff. non chiffrés pour l'index.

II y a de cc livre une édit. 1660, es ujficina IYoorn, â laquelle
est ajouté Panegyrical de rcgno Dei du mettle auteur. A la 6n
de l'index on lit typis Etzevirianis.

Jo. Coccelt adtnonitio de principio ecclesin refor-
mats:. Lugd.=Batay., apud Johannem, 1657, pet.
in-12.

Jo. COCCEit de ecelesia et Babylone disquisitio.
Lugd.-Batay., apud Johannem, 1658, pet. in-12.

II y a une edition de 1656.

Indagatio naturae sabbati et quietis Novi Testamenti,
auctore Johanne COCCEtO ; accedunt veterum et
recentiorum testimonia. Lugd.-Bataeorum, apud
Johatmem, 1658, pet. in-12 de 6 ff. et 269 pp.

La vie de Messire Gaspar de COLLIGNY, seigneur de
Chastillon, admiral de France, 5 laquelle sont ad-
iouté ses mémoires sur ce qui se passa au siége
de Saint-Quentin. Leyde, Bonau. et AGralt., 1643,
pet. in-12.

6 ff. pour le titre et la dédicace; texte de la vie de Coligny,
143 pp.; Mémoires, 88 pp.

Voyez la note sur cette édition, tons. V, col. 1204.

Analysis paraphrastica institutionum theologicarum
Jolt. Calvini disputationibus XLI contexts, auctore
Daniele CoLoNlo. Lugd.-Batay., ex officina elze-
viriana, 1636, pet. in-12 de 950 pp. et 4 ff. prél.
(Sous la date de 1638 dans le catal. de Desjobert,
n a 67.)

J.-A. CoalENtl Janua aurea linguarum, cum adjuncta
graeca versione, autore Theod. Simonio. Antstel.,
apud Ludovicum, 1652, et 1649, pet. in-12.

J.-A. COMENII pansophim diatyposis, icouographica
et orthographica delineatione totius futuri opals
amplitudinem , etc., adumbrans. Amstelodami,
apud Ludov., 1645, pet. in-12 de 212 pp.

Les méritoires de Ph. de COMMINES. Leide, chez les
Elzeeicrs, 1648, pet. in-12.

12 f7. :prélimin., y compris le titre gravé; texte, 765 pp., in-
dice des chapitres, 19 pp. Pour une contrefaçon sous la date
de 1649, voyez t. II, cul. 191

CONCIONES et orationes , ex historicis latinis ex-
cerptœ. Lugd.-Batavor., ex offic. elzevir., 1649,
pet. in-12.

6 ff. prélimin. , y compris le frontispice gravé el le litre impr.,
411 pp. de texte, et 8 pp. d'index,

- Autre édititin. Amstelod., apttd Ludou., 1652,
pet. in-12.

6 ff. prélimin., non compris le frontispice gravé, daté de 1653
ni le titre imprimé; texte 420 pp., et 6 ff. d'index.

- Autre édition. Amstelod., ex offic. elzevir., 1662,
pet. in-12.

6 ff. prélimin., y compris le frontispice gravé et le titre itnpr.,
382 pp. de texte et 6 ff. d'index.

11 y a wine édition de 1672, spud Danietmn, aveu lc mème titre
gravé, daté de 1662, et dans laquelle, au verso du dernier f.
prélimin., se lit un avis de l'imprimeur, au sujet des chan-
gements faits n cette réimpression.

CORONA virtutum principe dignarum, cui adjuneta
suet de vita et virtutibus duoruin Antoninorum
Pii et Marci maxime memorabilia, editio tertia
emendatior et auctior. Lugd.-Batavor., ex offic.
elzevir., 1635, in-24 de 8 ff. et 242 pp.

L'épitre dédicatoire est signée Gualterns Quinnus.

Joli.-Arn. CORVD9t enchiridium , seu institutiones
imperiales , insertis latioribus materiis, theorice
ac practice digestae, et explicatae per erotemata.
Amstelod., apud Ludou., 1640, 1644 et 1649, seu
apud Ludov. et Dan., 1657, seu apud Dan., 1664,
pet. in-12.

Joh.-Arn. CORVINI elementa juris civilis juxta or-
dinem institutionum imperialium erotematice ex-
posila; additis Germani Cousinii receptarum
utriusque juris regularum partitionibus. Amste-
lodami, apud Ludovicum, 1645, pet. in-12.

12 R. prélimin., dont te frontispice gravé et le titre imprimé;
248 pp. de texte : ltegutaruns pmTitioncs, 53 pp., plus l'in-
dex, en 5 R.

- Editio alia. Amstelod., apud Danielem, 1665,
pet. in-12 de 6 ff. limin., 233 et 92 pp., plus l'in-
dex en 5 ff.

Arn. CORVINI Posthumus Pacianus , seu definitinnes
juris utriusque CL-Jul. Pacii. Amstelodami, apud
Ludov., 1643, seu apud Ludov. et Danietem,
1659, pet. in-12.

- Ejusdem digesta per aphorismos explicata. Ams-
telod., apud Ludov., 1642, seu 1649 et 1656; seu
apud Dan., 1664, pet. in-12.

Joh. CORVINI jurisprudentia romana H. Vulteii con-
tracta. Amsterod., apud Ludouicum, 1644, seu
apud Ludou. et Dan., 1658, pet. in-12.

- Ejusdem jus canonicum, per aphorismos striclim
explicatum. Amstelod., apud Ludouicum, 1648,
aussi 1651, et ex officina elzeviriana, 1663, pet.
in-12.

11 y a une édition de 1669, et une de 1678, avec le titre gravé
de 1663.

Ejusdem jus feudale per aphorismos strictim ex•
plicatum. Amstelod. , ex officina elzevir., 1660
(aussi 1661), in-12 de 6 ff. prélim. et 216 pp.-Idem,
etlitio tertia. Amstel., ex officina elzevir., 1680,
pet. in-12.

GRAS credo, hodie nihil, sine modus tandem sit
ineptiarum, satyra inenippea. Lugd. Bata y., apud
Elzeuirium, et 3 la fin : typis lsaaci Elzevir.,
1621, pet. in-12 de 8 ff. et 101 pp.

Cet ouvrage est réimpr. avec Lass asini, édition de 1629.

Cæsar CREMONINUS centensis de calido innato et
semine, pro Aristotele adversus Galenum. Lugd.-
Batavor., ex officina etzevir., 1634, in-24 de
384 pp.

Q. CORM Dull historiarum libri. Lugd.-Batavor.,
ex officina elzeviriana, 1633, pet. in-12.

6 R. prélimin., y compris le titre gravé; corps du vol., 364 pp..
index, 12 ff.; de plus, mm carte de l'expédition d'Alexandre.
- Voyez la note, loin. 11, col. 449, ou sont citées les autres
éditions elseviriennes de cet historien.

Les éditions, Lugd..Batay., rs offic. etaevir., 1622 et 1625, pet.
in-12, sont mat imprimées.

I.iebes-beschreibung Lysanders und Kalisten. (a us dem
Franze von IL DAUDIGUIER, bey Ph. von Zesen).
Alnslerd., Ludwig, '1650 , pet. in-12 de 6 IL,
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437 pp. avec 16 gray. — Voir la col. 531 de notre
2° volume.

Une traduction hollandaise du même roman, également impr.
par Louis Elsevier, en 1650, pet. in-12, est portée dans le
Catalogue Mac-Carthy, na 3428.

Psalterium DAVIDIS, ad exemplar vaticanum anni
1592. Lugd. (Batay.), apud Johan, et Danielem,
1653, pet. in-12 de 381 pp., y compris le titre gravé.

— Les Psaumes de DAVID, mis en vers françois,
par Clément MAROT et Théodore de Beze. Leyde,
chez Louis, 1606, très-pet. in-8. (Voir notre t. 11I,
col. 1464.) L'exemplaire cité, qui était rel. en mar.
n. par Duru, a été vendu 52 fr.

Alexandri DEODATI valetudinarium, seu observatio-
num, curationum , et consiliorum medicinalium
satura. Lugd.-Bata y., ex officina Johan., 1660,
pet. in-12 de 8 ff. prélim., 402 pp. et 1 f. d'index.

Les passions de l'âme, par R. DESCARTES. Amsterd.,
Louis, 1650, pet. in-12.

2% R. préliminaires, y compris le titre, 272 pp. de texte, 7 R.
d'index. Parmi les pieces préliminaires se lit un privilege du
roi de France, en date du 4 mai 1637, très-remarquable par
la permission qui y est donnée h l'auteur de faire imprimer
ses ouvrages en telle part gut' bon lui semblera, dedans et
dehors rostre obéissance, par telle persona, qu'il voudra choi-
sir de nos sujets ou autres. Poi(r l' édition pet. in-8,, voyez
notre tom. IL col. 611, et ajoutez qu'il existe des exempt. de
celte même édition, pet. in-8., sous la date de 1649, et d'au-
tres avec un titre portant : A Amsterdam, et se resident i,
Paris, chez Thomas Joty, 1631.

Passiones animm per 11. DESCARTES, gallice ab ipso
conscriptm, nunc latince civitate donator ab H. D. M.
Amstelod., apttd Ludov., 1650, pet. in-12.

28 Q. prélimin., y compris le titré imprimé, 242 pp. de texte,
et 7 IT. d'index.

R. DESCARTES meditatioues de prima philosophia,
' in quibus Dei existentia, et animm humanm a cor-

pore distinctio, demonstrantur : his adjunctm sont
varias objectiones doctorum virorum in istas de
Deo et anima demonstrationes; cum responsioni-
bus authoris. Secunda editio, septimis objectionibus
antehac non visis aucta. Amstelod., apud Ludov.,
1642, pet. in-12.

10 1f. prélimin., y compris un titre imprimé; texte, 496 pp.
Les Objectiones forment une partie separée de 212 pp., y
compris un titre particulier.

— Notm in programma quoddam sub fine anni
1647 in Belgic, editum cule hoc litulo : Explica-
tio mentis hmnanm cive animm rationalis , ubi
explicatur quid sit et quid esse possit. Amstelod.,
ex officina Ludovici, 1648, pet. ut-12 de 63 pp. en
tout. 18 fr. Pieters.

La Brest, refutatio de Tobie André, dont nous avons donné ci-
dessus le titre, est une réponse ë ces Notre.

— Epistola ad Gisb. Voetiugl, in qua examinantur
duo libri, nuper pro Voetio sitnul editi, unus de
confraternitate mariana, alter de philosophia car-
tesiana. Amstelod., apud Ludov., 1643, pet. in-12
de 6 f. prélimin. et 282 pp.

Clovis, ou la France chrétienne , pomme héroïque ,
par J. DES51ARETS. Leyde, par les Elseviers, 1657,
in-12 de 17 f. et 296 pp. Edition mal imprimée.

Ariana des heren Des Marets (ass dem Franz.).
Amsterd., Ludw. tend Daniel, 1659, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12, fig. 10 fr. Pieters.

Les rattles imprimeurs avaient déjà donné, en 1658, une tra-
duction hollandaise du même roman, en 2 vol. pet. in-12, fig.

Dickenson (Joan). Voir ci=dessous : Speculum ira
-gicum.

De usu et authoritate juris civilis Romanorum in
dominiis principum christianorum, libri duo, au-
thore Arthuro DUCK. Lugd.-Bata y., ex officina
elzevir., 1654, pet. in-12 de 24 R., 474 pp: de
texte et 57 pp. d'index.

DISPUTATIO de finito et infinito, in qua defenditur
sententia Cartesii de motu, spatib et corpore (au-
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tore L. Velthuysen). Amstelod., amid Ludovicum,
1651, pet, in-12 de 4 ff. et 80 pp.

Cet opuscule se relie avec Epistolica dissertatio; ci-après.

Dissertation sur les principes des mixtes naturels,
faite en 1677, par Du CLOS. Antsterd., Daniel,
1680, in-12 de 103 pp. 8 fr. Pieters.

Epitome dictionum quarumdam asquivocarum et
ambiguarunt in lingua gallica, in usum studiosas
juveututis collecta a Nathanaele DuESIO..., cum
breviusculis quibusdam formulis, gum venuste in
albis amicorutn adhiberi poterunt. Lvgd.-Batay.,
ex o,fe. elzevir., 1651, pet. in-12 de 144 pp. Rare.

Traiclé de la cour, ou instruction des courtisans,
par M. Do REFUGE. Leyde, les Elzevier, 1649,
pet. in-12 de 4 ff. pré!., 377 pp. et 23 pp, non
cotées pour la table. — Aussi, Amsterd., chez les
Elzevier, 1656 , pet, in-12. 4 ff. prél., 350 pp. et
13 ff. de table.

Les ELEGANCES françoises accommodées au langage
du temps, par N. N. cy-devant non imprimées.
Amsterd., citez Louys Elsevier, 1641, pet. in-12
de 72 pp. Au verso du titre se lit un avertissement
signé : De Courselles.

Cet opuscule se trouve assez ordinairement joint au Secrétaire
ü la mode... par de la Serre, sous la lame date. It a été
réimpr. sous le titre suivant:

Les Cos,eu,uaxs de la langue Françoise, par N. N., seconde
édition revue et corrigée. A Amsterdam , chez Louis Elze-
vier, 1644, pet. in-12 de 86 pp. Doit se trouver à la suite du
Secrétaire a la erode, edit. de 1645.

ENTRETIEN du sage ministre d'état sur l'égalité de
sa conduitte en faveur et en disgrâce (par Edmond
Breuché de la Croix, sous le nom d'Ergaste). Ley-
den, citez les Elzevier, 1645 et 1652, pet. in-12 de
2 ff. lim. et 103 pp.

Deux éditions qui se correspondent ligne pour ligne.

EPISTOLICA dissertatio de principiis justi et decori,
continens apologiam pro tractatu claris. Hobbasi de
cive (a Velthuysen). Amstelod., aped Ludov.,
1651, pet. in-12 de 8 f., 269 pp. de texte, et 2 pp.
de table. — Voir, ci-dessus, DISPUTATIO.

Des. ERASMI colloquia, nunc emendatiora. Lugd,-Ba-
tay ., ex officina elzevir., 1636, pet. in-12.

la ft. prélim., y compris le titre gravé; texte, 672 pp.; Coronis
apologetica, etc., 44pp.

— Autre édition. Lugd. -Batay., 1643, pet. in-12.
Page pour page et ligne pour ligne, comme l'édition précé-

dente, mais avec une autre épître dédicatoire.

— ERASMI colloquia. Amstelod., ex offic. elzevir.,
1655, pet. in-12 de 10 ff. prélimin., y compris le
frontispice gravé, et 672 pp. tie texte.

— ERASMI colloquia. Amstelod., ex offic. elzevir.,
1662, aussi 1679, pet. in-12.

Nous citerons trois autres éditions : Amsterd., typis Ludovici,
1650. — es offic. elzevir., 1668. — typis Danietis, 1677.

Adagiorum D. ERASMI epitome, editio novissima; ab
infinitis fere mendis, quibus cmterm scatebant, re-
purgata; nonnullisque in lotis adaucta..,, corn
triplici indice locupletissimo. Amslel apud Lu-
cloy., 1650, pet. in-12.

L'édition d'Amsterdam, ex offs,. elzevir., 1663, pet. in-12, est
à peu près aussi belle que celle de 1650, qu 'elle reprodult
page pour page et ligne pour ligne.

12 If: prélimin., y compris le titre imprimé; texte, 622 pp.;
index depuis le ile f, de la feuille Cc jusqu'au 11c de la
feuille FI,

Vincentii FAERICIu poematutn juvenilimn libri III;
ad calcem adjectm cunt epislolm aliquot setim et
jocosm. Lugd.-Batay., ex offic. Elieviriorum,
1633, pet. in-12 de 12 ff. prélim. et 108 pp.

— Jer. FELIIINGER griechich deutsches Lexicon
darinnen aile avorter dess neuen Testaments.,. Zu
Leyden bey Jolt Elsev., 1657, pet. in-12 de 9 1f.
et 180 pp.

— Nouvelle grammaire espaghole, arec un ample
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vocabulaire des choses les plus communes et
usitées dans le discours familier, par FERRUS.
Amsterdam, chez Dan. Elsevier, et se vend à
Lyon chez Jean Theoly, 1680, in-12. (Faux elsevier
impr. 3 Lyon.)

De viribus imaginationis tractatus, authore Thoma
FIENO, editio postrema. Lugd.-Batavor., ex offic.
elzevir., 1635, in-24 de 384 pp., y compris le titre
et l'index.

l'ieters, 2° e dit., I, p. 323, cite de ce traité, editio nova, Lou-
dint, er. feins flocon Danietis, 1657, pet. in-12 de 324 pp. et
11 pp. d'index, avec la Minerv, et le Ne extra Mers; il la
qualifie de véritable Elsevier d'Amsterdam, imprimé sur
l'in-24 de 1635 ci-dessus.

L. Annmus FLORUS. Cl. Salmasius addidit Lucium
Ampelium. Lugd.-Batav., apud Elzevirios, 1638,
pet. in-12.

S ff. prélimin., y compris le titre gravé; texte, 336 pp.. dont la
dernière porte 536 (dans plusieurs exempt.); 8 ff. dindes.

Sur les deux éditions faites sous cette méme date, voyez notre
2° volume, col. 1311.

L. Annmus FLORUS. Cl. Salmasius addidit Lucium
Ampelium. Lugd.-Batav., apud Johatnem, 1657,
seu Amstelod., apud Datielem , 1664, pet. in-12.

L'édition de 1657 a été copiée, page pour page, sur la précé-•
de fi le de 1638, et avec le male frontispice gravé, dont on a
changé le bas. L'épitre dédicatoire sente est différente.

Auli GELLII noctes attic e. Amstel., apud Ludov.,
1651, pet. in-12.

24 ff. prélimin., y compris le titre gravé; 498 pp. de texte, dif-
férente index, occupant 41 ff. nun chiffrés; 20 autres ff. non
chiffrés qui renferment Interpretatio gre,carum dietionum, et
Conjecture,.

L'édition d'Amstelad., apud Danietem, 1665, pet. in-12 de 24 ff.,
482 pp. et 62 ff. non chiffrés pour l'index, est une copie peu
élégante de celle de 1651.

Johannis GERHARD! meditationes sacrte, editio pos-
trema, prioribus emendatior. Lugd.-Batavor., ex
offic. elzevir., 1627, in-24 de 320 pp. et 2 II. -
ou noue. édition, 1629, in-24 de 382 pp. et 1 f.
d'index.

Exercitium pietatis q uotidiammm quadripartitum, stu-
dio J. GERRARD5. Lugd.-Batav., ex offic. elzevir.,
1630, in-24 de 200 pp. et 4 ff. d'index.

La sainte chorographie, par P. GESLIN. Voir, ci-après,
Relation de l'estat de la religion, par Edwin Sandis.

Compendium geographicum, succincta methodo
adornatum , opera et studio Abrah. GüLNITZ.
Amstelod., apud Ludovicum , 1643 , pet. in-12 de
10 ff., 278 pp., 54 ff. d'index et 5 tableaux, et aussi
1649, pet. in-12.	 •

Abrah. GOLNITZII Ulysses belgico-gallicus. L,ugd.-
Ilatav., 1631, in-16 de 4 ff., 672 pp. et 20 ff. pour
l'index, et aussi Amstelod., ex of/ic. elzevir.,
1655, pet. in-12 de 4 ff., 605 pp. et 27 ff. d'index.
On nous signale une édition en 605 pp., au bas du
titre de laquelle il y a : Lugduni Batavorum,
apud Franciscum Ilac/cium, cfc. Icc. LV.

Princeps ex C. Tacito curata opera tleformatus, ab
Abr. GOLrcITZ. Lugd.-Batav., ex o(tic. elzevir.,
1636, pet. in-12.

Hugo GROTIUS de veritate religionis christianm.
Editio novissima in qua ejusdem annotationes suis
quieque paragraphis ad faciliorem usum subjectm
sunt. Amstel., ex o(ttc. elzevir., 1640, 1662, seu
1669, seu 1675, seu 1680, pet. in-12.

La seconde de ces cinq éditions est la plus belle; elle a 6 ff.
et 408 pp.

- Ejusdem de mare libero, et P. Merula de maribus.
Lugcl.-Bal., ex offic. elzevir., 1633, et 1635, in-24.

11 y a deux édit. sous la date de 1633; l'une de 267 pp., l'autre
de 308, plus 8 ff. prélimin., y compris le titre grave. Elles
sont également belles.

Philosophorum sententite de fato, et de eo quod in
nostra est potestate, collectas partira, et de grmco
verste per H. GROTIUM. Amstelod., apud Ludov.,
1648, pet. in-12 de 4 ff. et 384 pp.

H. Gnons epistolte ad Gallos, nunc priumm editte.
Lugd.-Batau., ex o(/lc. elzevir., 1648, pet. in-12
de 12 ff. et 501 pp., ou secunda editio priore auc-
tion et emendatior, 1650 , pet. in-12 de 472 pp. et
1 f. non coté.

11. GnOTIt et aliorum dissertationes de studiis insti-
tuendis. Amstelod., aped Ludov., 1645, pet, in-12
de 4 ff. et 688 pp.

Hug. Gnons qumdam hactenus inedita, aliaque ex
belgice editis latine versa, argumenti theologici,
juridici, politici. Amstelod., aped Luflou., 1652,
pet. in-12 dé 6 ff., 556 pp. et 1 f. d'errata , gros Ca-
ractères.

11 pastor fido, del cavalier Ilattista GUARINI. Amst.,
apresso Lodovico, 1640, in-24, de 285 pp. avec
5 fig., lettres italiques. Rare. (Sous la date de 1642,
dans le dernier Catalogue de Chardin.)

Il pastor fido, del GUARINI. Leida, Giovanni, 1659,
pet. in-12, avec 6 pl.

263 pp„ non compris le titre gravé ni le premier f. de l'épitre
dédicatoire.

Exercitationes de generatione animalium : quitus
accedunt quaedam de partu , membranis ac hu-
moribus uteri, et de conceptione; autore Guilielmo
HAnveo anglo. Amstelod., apud Ludov., 1651 ,
pet. in-12 de 568 pp., y compris le frontisp. gravé
et le titre imprimé, plus 3 ff. d'index.

Abrahami HEIDANI, de sabbato et die dominica dis-
putatio If, qum est apologetica prima. Lugduni-
Batavorum, apud Jolt. Elzevirium, 1658; pros-
tant apud l'r. Dlorandum, pet. in-12 de 57 pp.,
la dernière cotée 37. - La méme Disputatio, ac-
cedit Job. Prideaux tractatus de sabbato, editio 2°.
Lugd.-Batay., apud Ilenrieum Verbiest, 1658,
pet. in-12 de 134 pp. Mémes caractères dans les
deux éditions.

Dan. IIEIASII Ilomelia in locum Johannis, cap. XVII,
vers. 9, in qua de clectione, et qute ab ea pendent
quinque articulorum doctrina, (toque ejus gum in
ecclesiis recepta est, usu ac mdificatione agitur.
Lugd,-Batavor., sumptibus Jacobi Elsevirii,
1625, pet- in-12 de 96 pp. Non rogné, et rel. en
mar. bl. 22 fr. Pieters.

Dan. HEIHSII poematum editio nova : accedunt prie-
ter alla, libri de contemptu mortis antehac una
non editi. Lugd.-Batay., sumptib. Elzeviriorum
et Johannis dlairii, 1621, 2 tom. en 1 vol. in-16,
ou pet. in-8.

Première partie, 4 ff. prelim,. texte, 474 pp.; deuxième partie,
De contempla mortis labri 1'v, avec un litre particulier por-
tant ; er offeina elzeviriana, 1621; 4 ff. prelim., y compris
le titre; 167 pp. de texte, et 18 pp. de table; it la fin r Lug
Mutt Datauorum typis p ima Elzevirii jurati Aeademie, typo-•
graphi. Voyez notre 3° volume, col. 83.

- Ejusdem orationes, editio nova; auctior atque ita
emendata, ut alla videri possit. Accedunt disser-
tationes aliquot, nec unius argumenti. Lugd.-
Batavor., ex o(ficina elzevir., 1642, pet. in-12 de
8 ff., et 748 pp., dont les quatre dernières sont co-
tees 729-732, plus un f. à la fin. - Autre édit.,
Amst., apud Lud. et Dan., 1657, pet. ill-12 , 10 Ir.,
576 pp. et 1 f. non chi ffré.

- Ejusdem de tragoedite constitutione liber, in quo,
inter citera, cota de tac Aristotelis sententia delu-
cide explicatur : editio auctior, cui et Aristotelis de
poetics libellus, cum ejusdem (Heinsii) notis et
interpretatione accedit. Lugd.-llata y., ex offic.
elééevir.,1643, pet. in-12 de 6 ff. prélim. et 368 pp.

Laus asini, tertia parte auctior (a D. HEInsSO(, cunt
alüs festivis opusculis. Lugd.-Batay., ex offic.
elzevir., 1629, in 24 de 438 pp. et 10 ff. prélimin.,
y compris le titre gravé.

Nie. IIEINStt Dan. fil. poemata, accedtnt Joan. Rut-
gersii que, quidem colligi potuerunt. Lugd.-Bat.,
ex of/ic. Elzediriorunt, 1653, pet. in-12 de 12 if.
et 256 pp.
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— Ejusdem liber de aëribus, aquis et lotis, gr. et lat.
Litgd.-Batavor., apud Joannem, 1658, pet. in-12
de 94 pp. et un errata.

— Hippocratis de medicamentis purgantibus libellus,
gr. et lat. Lugduni-Batavor. , apud Joannem ,
1661, pet. in-12 de 11 pp.

Fragment cité sous le na 311 du Catal. des Elzevier de Saint-
Pétersbourg, de M. Walther.

[IISTORIA ludicra de amoribus Amoenae et Amandi.
Voyez SCHIFFEREY.

Th. Ilobbes elementa philosophica de cive. Amstelod.,
apud Ludov., 1647, seu apud Ludov. et Dan.,1657,
seu apud Danielem, 1669, pet. in-12.

Il existe trois éditions de ce volume sous la même date, mais
tout à fait distinctes : 1. une dont le titre gravé represente
la récompense du juste et la punition du méchant, se compose
de 19 ff. limin., titre compris, et de 408 pp. de texte; une 2e
dont le titre gravé offre une figure qui tient une croix, con-
tient 24 ff. lim., titre compris, et seulement 403 pp. de texte ;
une 3e dont le titre gravé offre la même figure tenant une
croix, mais au verso de ce titre sont imprimés des vers in
cffigiem Thom. Ilubbii et in librum de cive, lesquels occupent
le recto du 5. f. dont le verso est rempli par le portrait gravé
de T. Hobbes; suivent 6 ff. contenant la dédicace, et 10 autres
ff. pour la préface, l'index et l'errata. Il y a ensuite 408 pp. de
texte comme dans l'édition décrite la premiére. On eonnait
une autre édition du livre De cive, apud Ludovicum , 1650,
pet. in-12; deux éditions, apud Ludov. et Dan., l'une de
1657, qui n 403 pp., précédées de 18 de limin., l'autre de 1660,
et enfin une dernière avec la date de 1669, et dont la pagina-
tion est la même que dans l'édit. de 1657. C'est, selon Pie-
ters, de qui nous empruntons cette note, l'édit. de 1669 que
les amateurs préfèrent à toutes les autres. Au reste aucune
d'elles ne se vend guère au-delà de 2 ou 3 fr.

Des éditions de 1650 et 1660 sont portées dans plusieurs cata-
logues, mais nous ne les avons pas vues.

Le corps politique, ou les élémens de la loy morale et
civile, avec des réflexions sur la loy de nature, sur
les serments, les pacts, et les diverses sortes de
gouvernemens, leurs changemens, et leurs révolu-
tions, par Thomas Homs (trad. de langlois par
Sam. Sorbière). Leyde, Jean et Daniel, 1653, pet.
in-12.

3 ff. prélimin., y compris le titre imprimé; 231 pp. de texte.

L'édition de 1652 est placée parmi les Elzevier sans nom d'im-
primeur.

Corn. ab HOCELANDE cogitationes, quibus Dei exi-
stentia; item anime spiritualitas, et possibilis cum
corore anio, demonstrantur: necnon brevis his-
toria ceconomie corporis animalis proponitur, at-
que mechaniceexplicatur. Amstelodami, apud Ltt-
dovicum, 1646, pet. in-12 de 14 ff. prélim., 296 pp.
et 11 ff. d'index.

Corn. ab HOGELANDE. De divina praedestinatione libe-
raque hominis agendi potestate dissertatio, inse-
rendum post cogitationum pag. 20. Amstelod.,
apud Lud. Elzevir., 1653, pet. in-12 de 44 pp.

Cet opuscule devrait être nécessairement réuni au volume pré-
cédent, mais on l'y trouve rarement joint.

Theophili Ilocensll poemata juvenilia : accedunt Jo.
Hogersii posthuma et P.-D. Iluetii funus Cl. Sal-
masii, etc. — Th. Hogersii orationes tres. Amste-
lodami, apud Danielem, 1672, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-12 de 92 et 84 pp., et une page d'errata.

Q. HORATIUS Flaccus, accedunt nunc Dan. Heinsii de
satyra horatiana libri duo..., cum ejusdem in om-
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HIPPOCtlAvls aphorismi (gr. et lat.) ex recognitione
A. Vorstii. Lugd.-Batay ., ex Vie. etzevir., 1628,
in-32.

231 pp., plus le frontispice gravé et un seul t. de préface. Il y
a deux édit. sous la même date: dans la premiere le verso
de la préface a 24 lige., il n'y en a que 21 dans la réimpres-
sion.

— Ejusdem coat¢ prenotiones, gr. et lat., opus
divinum; cum versione Anutii Foesii, et notis Joh.
Jonstoni. Amstel., ex ortie. elzev.,1660, pet. in-12.

6 fi prélim., y compris le titre; 577 pp. pour le corps du vol.,
et 107 pp. non chiffrées pour l'index.

CT1 ON	 1728

nia poete animadversionibus. Lugd.-Batav., ex
ortie. elzevir., 1629, 3 tom. en 1 vol. in-16.

Un titre gravé; dédicace de D. Heinsius, 6 B.; ode du même,
suivie des Veterun judicia, 3 B.; Vita Iloratii, 3 R.; avis.
Amice lèctor, 3 autres ff.; texte, 239 pp., y compris le titre
impr., daté de 1628, qui

ff.; 
est pas toujours; Dan. Ileinsii

anirnadversiones, 250 pp., y compris le titre; De saura ho-
ratiana, 286 pp., dont la dernière est cotée 296.

Il se trouve des exemplaires du texte seul, avec un litre daté
de 1653. Voir la col. 317 de notre troisième volume.

Q. HORATIUS, Dan. Heinsius recensuit. Amstelod.,
apud Danielem, 1676, in-16 de 213 pp., y compris
le frontispice gravé.

Q. HORATII poelnata, scholiis, sive annotationibus
instar commentarii illustrata a Joan. Bond. Ams-
telod., aptia Danielem, 1676, in-12.

23'. pp., y compris le frontispice gravé; à la fin : Vita Doratii,
et les Testimonia, ensemble Y U.

Anne Ovene HOYERS geistliche und weltliche poe-
mata. Amsteldam, bey Ludwig Elzevieren, 1650,
pet. in-12.

Très-jolie édition de ces poésies allemandes, impr, en caract.
allemands; elle a 304 pp., sans compter ni le titre gravé ni
la table.

Non-ens preadamiticum; sive confutatio vani cujus-
dam somnii, quo sacre scripture pretextu incau-
tioribus nuper imponere conatus est quidam ano-
nytnus, fingens, ante Adamum primum fuisse ho-
mines in mundo; authore Ant. HULSIO. Lugd.-
Balay ., apud Johan., 1656, in-12 de 6 ff. et 107 pp.
Quelquefois relié avec Besponsio exetastica de
Pythius. (Voyez ci-après.)

De jure regni diacepsis, auctore Alexaudro IRviio
scoto. Lugd.-Bata y ., ex o(/lrina etzevir., 1627,
in-24 de 239 pp. et la table des chapitres.

Prime philosophie, sive institutionum metaphysica-
rum libri sex, auctore Gilb. JACCHEO. Editio pos-
trenla priore correctior. Lugd.-Batay., prostant
apud Elzevirios, 1640, pet. in-12 de 6 ff. et 391 pp.

Cette édition se vendait chez les Elsevier, mais il ne parait pas
qu'elle soit sortie de leurs presses.

Il en avait déjà paru une Lurd.-Balau,, aped Elzevirios,
1681, pet. in -t2.

Gilb. JACCHx1 institutiones physic¢. Amstelod., apud
Ludovicunt, 1644 (aussi 1649), pet. in-12 de 356 pp.

Joh. JOtvsTONI historia civilis et ecclesiastica, ab orbe
condito ad annum 1633. Amstelod., apud Ludov.,
1641, in-24 de 8 et 309 pp.

Johan. JoxsTOtiI enchiridium ethicum ex sententio-
sissimis dictis concinnatum, et in libros tres dis-
tinctum. Lugé. - Batavor., ex o(/icina etzevir.,
1634, in-24 de 2 ff. prélimin. et 228 pp.

Idea universe medicine practice libris VIII absoluta,
Joh. JONSTONUS coneiunavit. Amstel., apud Lu-
dov., 1644, pet. in-12 de 6 ff. prélim., 759 pp. et
1 t. d'errata.

De communione veteris ecclesie syntagma, ex biblio-
theca Joh. JDNSTOHI, doct. medici. Amstel., ex
o(^c. ezeuir., 1658, pet. in-12 de 235 pp.

JuSTIxt historiarmn ex Trogo Polnpeio libri XLIV,
cum !lotis Is. Vossii. Lugd: Batavor., ex officine:
elzevir., 1640, pet. in-12.

R. prélimin., y compris le titre gravé; corps du volume,
294 pp.; notes, 39 pp.; index, 54 pp. non chiffrées.

Il existe deux éditions sous cette mème date; l'une avec une •
épitre dédicatoire h Thuron Bielke, l'autre sans cette épître.
La première est la plus belle ; elle n'a que 278 pp. de texte,
mais on y trouve les notes et 54 pp. d'index ; la seconde en a
294, parce qu'on y a ajouté les sommaires des chapitres au
commencement de chaque livre. Au surplus, ces sommaires
sont pour ainsi dire un double emploi, car il s'en trouve d'au-
tres a la suite du texte, pag. 295 à 310.

— Editio alla. Amstel., typis Ltidovici, 1650, in-24.
— Editio alia. Amstelod., Ludov., 1656, pet. in-12.

1671, in-24.
I1 y a une édit. d'Anuterd., ne ofic. rizevir • ., 1673, pet. in -12.
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JUSTINIANI inStitutiOne5, typis varia?, rubris nucleum
exhibentibus; accesserunt ex digeslis tituli de
verb. signa. et reg. juris. Amslelod., apud Lu-
dovicum, 1654, in-16 de 4 IT. prélitn., y compris
les deux titres, 391 pp. de texte, et à la fin 102 pp.
non chiffrées; seu apud Danielem, 1664 et 1676,
in-16 ou in-24.

11 y a des exempt., avec la date de 1676, qui sont imprimés en
noir senlcmenl.

- Ejusdem institutionum libri IV, notis perpetuis
illustrati cura et studio Arn. Vinnii. Amslclodami,
apud Ludov., 1646, pet. in-12 de 12 If. et 637 pp.,
seu Amslel., apud Ludov., 1652;-autre, ex offic.
elzévir., 1658, 1663, et 1669, pet. in-12.

Rous avons vu un exemplaire de l'édition de 1646, dont le
frontispice gravé portait Ies coins de Fr. Ilackius et de Louis
Elzevir, tandis que le titre imprimé n'avait que le nom d'Ilac-
bius. Nous avons vu aussi l'édition de 1669, aven un titre
gravé daté de 1679.

D. Junii JUVENALIS et Anli Persil Flacci satyrae. Ams-
telod., typis Ludov., sumplibus societatis, 1651,
et 1671, in-24; mal imprimé.

Thomas a Kempis de IMITATIONE Christi libri 1V.
Lugduni (Batavor.), apud Joli. et Dan. (circa
1653), pet. in-12 rte 257 pp., y compris le titré gravé.

- Autre édition. L'iodant (Batavor. ), cx offic.
elzévir., 1658, pet. in-12.

261 pp., y compris le titre gravé, qui est plus joli que celui de
l 'édition sans date.

- De imitations Christi libri quatuor. Lcidie, et ce-
ncunt Parisiis, apud C. Angot (circa 1660 ) ,
in-24 ou in-32, avec frontispice gravé. (Voir t. Ill,
col. 415.)

Pieters est d'avis que cette petite édition, ainsi que celles de
1658 et 1679, appartient aux presses elseviriennes d'Ams-
terdam, ce que semble contredire, au moins pour la première,
le umt Leidme que porte son titre.

- Autre édition. Amstcl., ex offic. elsevir., 1679,
pet. in-12 de 261 pp., y compris le titre gravé.

- De l'imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle
par le sieur de Seuil (Le Maistre de Sacy), der-
nière édition. Amsterdam, chez Dan. Elzevicr,
imprimeur et marchand libraire, avec approba-
tion des docteurs de Paris, 1668, pet. in-12.

Cette édition, imprimée h Paris sous la rubrique d'Amsterdam
et avec le non, d'Elsevier, est assez belle et fort rare.

Sermons de piété pour réveiller l'âme à son salut; par
Fabrice de LA BASSECOUR. Amslerd., chez Louis,
1645, pet. in-12 de 8 ff. et 312 pp.

Une édition d'Amsterdam, 1652, pet. in-12, est portée dans lev
Catalogues de 1674 et 1681, ainsi que l'ouvrage suivant du
même auteur:

Pséré de l'aine fidèle, 1649, pet. in-12.

Ilub. LANOUETI epistolas politics' et historical ad Phi-
lippum Sydnaeum. Lugd.-Batavor., cx offic. clze-
vir., 1646, pet. in-12 de 8 ff. et 477 pp.

Du droict usage de la philosophie morale avec la
doctrine chrétienne, par Messire Pierre de LA
PLACE, premier président en la cour des Aydes à
Paris. A Leyde, chez Jean, 1658, pet. in-12 de 6 ff.
et 212 pp.

La première édition de cet ouvrage est de Paris, Fed. Poret,
1562, in-8. L Elsevier a ajouté it - la sienne une épître dédica-
toire a Fr. de la Place, petit-Ors de l'auteur.

Le secrétaire à la mode, par le sieur de LA SERRE,
augmenté d'une instruction d'escrire des lettres,
cy-devant non imprimée, plus d'un recueil de let-
tres morales des plus beaux esprits de ce temps
et des complimens de la langue françoise. Ams-
terdam, chez Louys, 1645, pet. in-12 de 48, 323
et 86 pp., y compris trois titres, de plus 4 ff. de
table. Les complimens (86 pp.) ont un titre sé-
paré qui porte la date de 1644.

Louis Elsevier a donné en 1646 une autre édit. dont la pagina-
tion est la même que ci-dessus. Au titre gravé, il n'y a
de changé que la date, et au titre imprimé la Minerve est
remplacee par la Sphère. Le même imprimeur a reproduit ce
livre, toujours avec les compliments, en 1650, pet. in-12 de

TOME V.

419 pp., y compris les titres et 4 ff. de table. Il existe trois
autres édit. de ce même livre, Arusterd., chez Louis et Da-
niel. pet. in-12, sous la date de 1655, 1657 et 1662. Le titre
grav é de la dernière porte 1663. Pielers, 2e édit., p. 371, dé-
crit line édit. in-24 de 425 pages, y compris le litre gravé,
daté de Leyde, chez Bonaventure, 1665, et le litre imprime
(jouxte la copie n Paris) et ayant aussi 4 ff. n la tin, niais qui
ne ressemble en rien it une édit. elsevirienne.

La gallerie des femmes fortes, par le P. Pierre LE
MOYNE. Leiden, chez Jean, 1660, pet. in-12, fig.

Un frontispice gravé et un titre imprimé; 341f. préliminaires,
contenant une épître et une ode a la reine, la préface, deux
odes intitulées la Femme forte, la table des peintures, etc.;
452 pp. de texte, suivies de 12 If. pour la table des matières.
Quant aux gravures, elles comptent dans l'ordre des pages,
et elles sont d'ailleurs indignées h la table des peintures. -
Vo yez notre tom. III, col. 974.

Cyriaci LENTULL Augustus, sive de convertenda in
monarchiam repubhca; juxta ductum et menteur
Taciti. Antstelod., apud Ludov., 1645, pet. in-12
de 366 pp., sans la dédicace ni la préface.

Justi LIPstl de constantia libri duo, qui alloquium
prxcipue continent in publicis matis. Amstcl.,
apud Ludov., 1652, in-24 de 121 pp. et 11 ff.

- Lipsii de constantia libri duo... editio ultima et
optime correcta. Amstetodami, typis Lud. Else-
virii, sumplibus societatis, 1652, pet. in-12 de
6 ff., y compris le titre, 143 pp. et 5 pp. non chif-
frées. Impression sur mauvais papier, ce qui fait
douter que l'édition sorte des presses de L. Else-
vier. Il y a des exemplaires dont le titre porte, au
lieu de sumplibus societatis : vencunt Lovanii,
apud iii. Denigne.

T. Livie historiarum libri, ex recensione heinsiana.
Lugd.-Balavor., ex offic. elsevir., 1634, 3 vol.
pet. in-12.

Tan. I, 12 lS. prélimin. pour le titre gravé, l'épitre dddical., les
Flapies, etc., 726 pp. de texte, suivies de 8 11. d'index, -
lotn. H, 848 pp., y compris le litre, ensuite 8 IT. d'index ; -
loin. Ill, 796 pp., y compris le litre; de plus 7 tl'. d'index.

- Ilistoriarum libri, ex recensione J.-F. Gronovii.
Lugd.-Batavor., ex offic. elsevir., 1645, 3 vol.
pet. in-12.

Tom. I, 12 ff. liminaires, y compris le frontispice gravé ; leste,
075 pp.; index. 16 pp.; - tom. 11, 751 pp., y compris le titre ;
14 pp. d'index; - tom. Ill, 774 pp., y compris la titre,
14 pp. d'index.

Joh.-Frid. Gronovii ad T. Civil libros superstites
notæ. Lugd.-Batat'or., ex oflic. elsevir., 1645,
pet. in-12.

14 ff. preliui., dont le titre fait partie; texte, 808 pp., 3 pp.
d'errata.

T. Llvrt historiarum libri. Lugd.-Batav., ex ortie.
elscvir., 1653, 3 vol. pet. in-12.

On trouv e quelquefois réuni h ces éditions de T. Live, le vo-
lume intitulé : Supptetnentaruur tivirsnorwn deeas , anoure
J, Freinshemio, Ilolmim, Joli. Jansson., 1649, pet. in-12.

T. Livil historiarum quod extat, ex recensione J.-F.
Gronovii. Amstel., apud Danicleni, 1678, in-12 de
788 pp. et le titre gravé. (Voir t. Ill, col. 1107.)

Clavis et funrlamenta grocæ linguse, eluabus partibus
distincta: quarum I, Vocabula latino-gra:ca; II, oui-
lles tonus lingua: graecs voces primogcniæ, in vul-
gari lexico occurrentes alphabetice disponuntur;
necnon earundem derivata pra:cipua subjungun-
tue. Opuscutum apprime utile, et maxime acco-
modunl iis, qui grœcse linguae studio capiuntur;
authoreEilhardo LUBINO: editio nova; prIm caeteris
omnibus multam partetn correction in lucem edita,
opera et studio I. K. Amstetodami, apud Danic-
lem, 1654, pet. in-12.

Cette édition doit être plus complète que celle d'Amsterdam,
apud !m'Imacunr, 1651, pet. in-12; elle a 4 ff. prélim., dont le
frontispice gravé et le litre imprimé, et 448 pp. de texte.

L'édition pet. in-12, dont le titre porte : Lueduai-Batavnrum,
apud Franciscum llegerum, 1644, ressemble beaucoup it celles
des Elsevier; elle en a les vignettes et les culs de lampe,
niais pas le fleuron du frontispice.

LUCANI Pharsalia, site de hello civili Caesaris et Pon1-
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peu libri X, ex emendatione Hug. Grotii, cum
ejusdem notis. Amstelod., typis Ludovici, sump-
tibus societatis, 1651 (seu 1657), in-24 de 6 if. et
273 pp.

Dan. Elsevier a donné, en 1671, une édition in-24 de Lucain.

La Pharsale de LUCAIN, ou les guerres civiles de Cé-
sar et de Pompée, en vers françois, par de Brebeuf.
Leide, Jean, 1658, pet. in-12.

417 pp., y compris le titre imprimé; il y a de plus un frontis-
pice gravé.

Lysandre et Caliste. Voyez D'AUDIGUIER.

Traité de la nature et de la grâce, par MALEBRANGHE.
Amsterdam, chez Daniel, 1680, in-12 de 3 Ii. et
268 pp., gros caractères.

Eclaircissement, ou la suite du traité de la nature de
la grâce, par le P. MALEBRANGHE. Amsterdam,
chez la veuve do D niel, 1681, in-12 de 68 pp. en
tout.

Virgilii MALVEZZI marchionis Princeps, ejusque ar-
cana, in vita Romuli reprmsentata; latinitate do-
navit Joh. Krauss. Luyd.-Batavor., aped Blsevi-
rios, 1636, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

La première partie a 13 pp. prélimin., y compris le titre gravé,
et 139 pp. de texte; la seconde, 183 pp., précédées de 16 pp.
prélimin., y compris le litre grave, ainsi conçu : f' irgitii
Alalvezzi marehionis Tyrannus, ejusque arcane in vita Targui-
nii superbi reprasentata, latinitate donavil Joh. Krauss...

A ces deux traités R s'en trouve quelquefois joint un troisième
du même auteur, sous ce titre :

Vlacu.rt MAxveze, Persectdio David's politico tmctata,
nine latinitate donata. Lugd.-Datavor., aped fusions Liviusn
(absgne anno), pet. in-12 de vIII ff. et 136 pp., plus 11 ff.
de table (impr. en plus petits caractères que les deux autres
traités).

Le catalogue de 51. de Wlassoff, imprimé ù Moscou, en 1819,
fait mention d'un exemplaire du Tyrannus imprimé sur
vain.

Nous trouvons une édition du Princeps. Lugd.-Balay., spud
Johannem, 1657, in-12, portée dans plusieurs catalogues.

Supplication a la requette (sic) a l'Empereur, aux
Roys, Princes, Estats, Republiques et Magistrats
chrestiens, sur les causes d'assembler un concile
général contre Paul cinquiesme, dressée par Nicole
de MAnuAts, doct. en théologie... sieur de Coiny,
sur le subject d'une autre petite (sic, pour pièce),
en latin, dediée particulièrement nagueres au sere-
niss. Roy de la gr. Bret. A Leyde, chez Loys,
1613, pet. in-12 de 18 If. et 295 pp.

M. Val. MART,ALIS, ex musée Petri Scriverii. Ams-
tel., typis Ludovici, 1650, et typis Danielis; 1664,
in-24.

Deux éditions médiocres.

Historia Alexandri Magni, sive prodromus quatuor
monarchiarum, in lucent emissus a Christiane
MArrniA. Amstelod., apttd Lud., 1645, pct. in-12
de 168 pp. en tout.

lnstitutiones aulicm, nunquaul editor, ex C. Tacite,
cum primis self et aliis historicis, ab auctore in-
certo tratlitte et jam ab Eusebio MEISNERO publico
donator. Amstelod., aped Ludovicttnt, 1642, in-24
de 16 if. prélim., y compris le titre et 5 pp. bl.,
196 pp. de texte et 35 d'index. II y a des exem-
plaires avec un faux titre gravé, et d'autres avec
un titre imprimé autrement conçu que le premier.

Hème ouvrage que l'Aulicus incutpatus de Pastorius, ei-après.
(Voir Barbier, Dictionnaire des anonymes, III, nu' 19816
et 20634.)

SlEntotnEs de la guerre de Transilvanie et de Hon-
grie, entre l'empereur Léopold I et le grand sei-
gneur Mehemet IV, Georges Bagotski et les autres
successeurs, princes (le Transilvanie (par Ascagne
Centorio degli Ilortensi). Amsterdam, chez Da-
niel, 1680, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12, le 1" de 2 IL
et 130 pp.; le 2e de 150 pp.

Aegidii It1ENAG11 poemata, quarta editio, auctior et
emendatior. Anstelod., in of/ic. clsevir., 1663,
pet. in-12.

C	 173`2TION 

4 ff. prélimin.. y compris le titre imprimé; 327 pp. de texte,
et ti la fin, Ad Juti,m5 Alazarimms etegia, 3 pp. qui paraissent
avoir élé ajoutées apri:s coup pour y retrancher trois vers
qui avaient fait traduire l'auteur au Parlement.

Joan. MEUasI1 'l'heophrastus, sive de illius libris, qui
injuria temporis interciderunt, liber singularis :
accedittheophrastearumlectiouum libellus. LurJd.-
Batav., ex o//ic. elseeir., 1640, pet. in-12 de
111 pp., titre compris, plus 5 pp. d'index et 7 ff.
cotés séparément, pour une lettre d'Adolphe Vors-

Le malade imaginaire, comédie en trois actes In01ez
de danse et de musique (par MoLIERE). Alnsterd.,
citez Daniel, 1674, pet. in-12.

106 pp.; It la fin sin prologue, en 6 pp. — Au commencement
le divertissement, en 40 pp.

Quoiqu'il porte le nom de Dan. Elsevir, ce volume parait avoir
élé imprimé en France. Voir la col. 1807 de notre 3 . vol.

Lud. MOLINxEI mormn exemplar, seu characteres.
Lttgd.-Batav., aped Johannent et Dmticlent,
1654, pet. in-12 de 6 ff. et 251 pp.

Il y a des exemplaires avec un titre imprimé au nom d'Adrien
Vlacq de La Haye, et à la dale 1662. On y a conserve le fron-
tispice gravé de 1654.

Petri MouNiei de cognitione Dei tractatus. Lugd.-
Batau., ex officine clseviriana, 1625, in-24 de
3B.et144pp.

Anatomie de la messe, où est montré par l'Écriture
Sainte, etc. que la messe est contraire 3 la parole
de Dieu, par Pierre Du MOULIN. Leyde, Bonaven-
ture et Abraham, 1638, pet. in-12.

6 ff. préliminaires, y compris le litre ; 324 pp. de texte.

Tttomm Mon' dissertatio epistolica de aliquot sui tem-
poris theologastrorum ineptiis; deque corrections
translationis vulgatm N. Testamenti. Lugdutti-Ba-
tavorum, ex officina elseviriana, 1625, pet. in-12
de 14 B. et 125 pp.

Réflexions, sentences, ou maximes royales et poli-
tiques, traduites de l'espagnol par le révérend père
d'OBEILH, de la Compagnie de Jésus. Antsterdant,
citez Daniel, 1671, pet. in-12 de 8 ff. et 156 pp.

Réflexions prudentes, pensées morales, maximes
stoïciennes, traduites de l'espagnol par le P. d'O-
BEILIt. Amst., chez Daniel, 1671, pet. in-12, 6 ff.,
200 pp. et 1 f. d'errata.

L'aimable mère de Jésus. Traité contenant les divers
motifs qui peuvent nous inspirer du respect, de la
dévotion et de l'amour pour la très-sainte Vierge.
Traduit de l'espagnol ((lu P. Eusèbe Nierelnherg),
par le R. Père d'OBEILII. Amsterdam, chez Da-
niel, 1671, pet. in-12. Voir tome IV, col. 143.

P. OvIDIt Nasonis opera, Dan. Ileinsius textum re-
ceusuit; accedunt breves flotte ex collatiose codd.
Scaligeri et Palatinis Jani Gruteri. Leyd.-Batae.,
ex o/'/ic. clzevir., 1629, 3 vol. in-16.

Tom. I, 12 ff. prélim., y comprit le titre gravé; texte. 344 pp.
Tom. I1, 8 ft. prélimin., y compris le litre imprinte ; texte,
444 pp. Tom. III, 6 If. prelim., en comptant le titre impr.;
corps du vol., 410 pp., dont la dernière est cotée 430.

P. Ovm tt Nasonis opera. Amstelod., typis Ludou.,
1652, seu typis Danielis, 1664, et 1676, 3 vol. in-
24. Très-médiocres.

Operum P. OvID11 editio nova; Nic. Heinsius receB-
suit et notas addidit. Avtstelodanti, ex o//lc. cl-
zevir., 1658-61, 3 vol. pet. in-12.

Voyez, au sujet de colle édition, la note que nous avons don-
née tom. IV, col. 272.

Epigranflnatmn Joannis OWEN ed itio postrenta. LtttJtl.-
Batav., ex of tic. elzevir., 1628, in-24.

Celte édition d'Owen est nains belle que la suivante; elle a
280 pp., y compris le frontispice grave.

Epigrammatum Joan. OwE\I editio postrenta, cor-
rectissinia et posthumis quibusdaut adaucta. Ants-
telod., aped Ludovicum, 1647, in-24.

Edition jolie et en très-petits caractères; elle se compose de
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412 pp. de teste, précédées d'un' titre gravé et du portrait
d'Oaen. II y a trois editions distinctes sous la ntéme date, et
également bonnes; elles sont de format in-18 et non ira 26.

L'édition d'Amsterd., aped Elzeuirium, 1679, pet. in -12, en
plus gros caractères que celle de 1647, n'est point belle,
mais elle contient de plus que tes deux précédentes : Alberti
Ines aeroamatum epigranmtaticorum cafta vereeundisque sa-
libus.

PAL.EPHATI de incredibilibus (gr.), Corn. Tollius in
latimmm sermonem sertit, et notés illustravit.
Amstelod., apud Ludovicunt, 1649, pet. in -12.

18 ff. prelim., en comptant le titre imprimé; 253 pp. de texte;
8 pp. pour l'Elenchus et l'iodes; à la fin les errata.

Speculum boni principis Alphonsus rex Aragonite;
hoc est dicta et facia Alphonsi regis Aragonia,
primum IV libris confuse descripta ah Antonio
PANOnmiTA : sett nunc in certos titulos et canones,
maxime ethicos et politicos, tligesta; similibus
quoquc quibusdain, et dissimilihus, ex )Etiee Sel-
vii comutentariis, necnon chronologia vita et re-
runs gestarum ejusdein Alphonsi ancra. Sic digessit
et auxit Johannes Sautes, cognomento Santenus.
A'ntstelod., apud Ludovic., 1646, pet. in-12, 12 ff.,
270 pp., 26 ff. d'index et 1 page d'errata.

PAscnsu (Justi) de alea libri duo. Amstelod., aped
Ludovicum, 1642, in -24 de 30 ff., n

-
on le titre

gravé, 213 pp. et 43 pp. d'index non chiffrées.

Legatus, opus Car. PASCIIALII. Amstelod., apud Lu-
dovicum, 1645, pet. in-12, 8 ff. prél., dont 1 blanc,
543 pp. de texte et 18 pp. pour l'index.

Manuale grecarum vocuin N. Testamenti, cui acces-
sit index anomalorum et difliciliorum vocabulo-
rum, etc., auctore Georg. PASOFE. Loud.-Balue.,
ex officina elzevir., 1631, pet, in-12 de 523 pp., V
compris le titre gravé, 28 pp. pour l'index, 44 pp.
pour le Libellus de accentibits, et 1 f. 5 la fin. Au-
tre édition, 1640, 4 ff., 526 pp. de texte, 15 ff. d'in-
dex et 47 pp. pour le Libellas; et sous le titre
de : G. Pasoris Manuale Novi Teslamettti, auc-
hmt vocibus... auctorc C. Scolano , Amstelod.,
apud Ludov., 1654, pet. in -12 de 8 ff., 686 pp. de
texte, 13 ff. non chiffrés et 35 pp. pour le Libellus;
autre, ex officina elzevir., 1664 et 1672, pet. in -12.

LE PASTISSIER françois, où est enseigné la manibre
de faire toute sorte de pastisserie, très-utile à toute
sorte de personnes. Ensemble le moyen tl'aprester
toutes sortes d'aufs pour les jours maigres, et
autres en plus tie soixante façons. Amsterd., citez
Louis et Daniel, 1655, pet. in -12.

6 ff. prelimin. pour le frontispice gravé, le titre Mir., l'avis au
lecteur et la table; 252 pp. de texte, mauvais caractères.
En mar. v., 370 fr., Pieter:, 212 fr. Arizen.

Aulicus inculpatus, e gallico auctoris anonyme (ilfar-
connet) in lat. versus a Joacli. PAsTomo. Anistel.,
1644, in -18 de 6 ff., 204 pp. et 18 ff. pour l'index.

Vouez à la page précédente, col. 1731, ce que nos, venons do
Sire des lastimtimms vidicm, publiées par Eus. Sleisner.

Introduction 5 la connaissance des médailles, par
Ch. PATIN. De l'impression d'lilzevir, et se vend
rz Paris, citez J. Du Bray, 1667, in-12 de 12 ff. et
261 pp.

Histoire du roi henry le Grand, composée par llar-
douin de PEREFtxE. Amsterdam, citez Louis et
Daniel, 1061, pet. in-12.

6 ff. prélimin., y compris le frontispice gravé et le tit re impr.;
522 pp. de texte.

- La même histoire, reverie, corrigée et augmentée
par l'auteur. Amsierd., Daniel, 1664, pet, in-12.

6 ff. prelimin., pour le frontispice gravé, le titre impriuué, {a
dédicace et l'avis an lecteur; 566 pp.. y compris un Recueil
de quelques belles actions et paroles ménmrables do roi henry
Ie. Grand, qui occupe. Ies pp. 523-566; ensuite 10 ff. pour
Henry to Grand, palme de Cassagne.

- La même histoire. Amsterdam, Daniel, 1678-79,
pet. in-12.

Voyez, sur ces trois éditions, notre tonne IV. col. 491.
bérard dit; à la page 107 de sot Essai; à Poccasiun de celte
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histoire de Henri IV :.. Cet ouvrage avait déjà été imprimé;
en 1661, chez Ies Elzévirs: ils en avaient même donné deux
editions distinctes celte année, l'une sous le nom d'Antoine
Michiels, et {'antre sous ceux de Louis et Daniel Elzevier.
Il est fort probable qu'ils avarient commencé par imprimer
celle histoire pour Michiels, libraire d'Amsterdam, pour qui
ils ont souvent travaillé, et que le succès de son édition les
détermina it l'imprimer pour leur propre compte. Y Le titre
imprimé de l'édition de Michiels porte la datte d.: 1662,
quoique le frontispice gravé en ail une de 1661. De plus, ce
nuéme Michiels a encore donné, à Amsterdam en 1666, mie
edition du mime bore, copiée sur l'elsevirienne de 1664 ; ce
qui annonce plutôt une sorte de rivalité entre les deux mai-
sons de commerce qu'ove liaison habituelle d'affaires.

Ant. PEEEZIi institutiones imperiales erotematibus
distincte, arque ex ipsis principiis regulisquejuris
passim inscrits, explicate : editio sexia. Antslelod.,
apad Ludov., 1647, de 8 ff., 603 pp. de texte et
5 pp. d'index; seu 1652, seu apud Ludov. et Dan.,
1657, seu spot Danicleon, 1669 et 1673 (II . edi-
tion), pet. in -12.

Ant. PEREZII jus publicmn, quo arcana et jura prin-
cipiis exponuntur. Amstclod., Lud. et Dan., 1657,
pet. in-12 de 8 ff. et 338 pp.

PEttstus enucleatus, siveconlmentarius exactissimus
et maxime perspicuns in Persium, studio Davidis
Wethlerburni. Amstcl., apud Danielent, 1664, pet.
in-12 de 106 pp., y compris le litre et un avis au
lecteur.

Medulla oratoria, continens omnium transitionunt
formulas, quibus ornari possit oratio rhetorica, in
gratiam studiosorum eloquentie, ex varus orato-
ribus collecta ab learn PETE-ADOLPtio, Norvegio.
Antslelodami, ex officina cizeviriana, 1656. pet.
in -12 de 12 ff. et 280 pp. L'épitre dédicatoire à
Pelr-Adolphus, père tie l'auteur, est datée de Leide,
1646.

Petri PICHEtlELtI opnscula theologica qua reperiri
pnnterunt, partira antea, partira nunc prinnu n
etlita. Lngd.-Batav., ex officina elzevir., 1629,
pet. in-12 de 6 ff. et 368 pp.

Carolus PISO enucleatus, sive observationes medica
Pisonis, studio ac opera Bernhardt Langvvedelii.
L1tyd.-Batav., ex officina Islzzeviriorunt, 1630,
pet. in-12 de 159 pp., plus 9 pp. d'index.

B. PLATINA: opus de vites ac geslis Summorum Ponti-
ficuut ad Sixtuin 1V deductuin... Accessit, preter
B. Platina vitas, brevis quittent, sent ulilissimus
P.omanorum pontilicunt catalogus. (Sine loco),161t5,
pet. in-12 de 25 ff. et 794 pp. Edition elzevirienne.

M. Accu PLAUTt commdiae superstiles XX. A7115ICL,
lypis Ludovici, 1652, in-16 de 715 pp. et 5 pp. non
chiffrées.

l'ietcrs décrit dens editions sous celte date, avec Ir. mdme litsc
gravé, mais d'ailleurs bien distinctes l'une de l'autre. 1„a
première porte en tête du lexie, , p. 3, une vignette et à la
lin du volume un fleuron employes par les Eleeviee. Id se-
conde n'a pas celle vignette, et présente A la lin un Ileuron
dont ont fait usage d'autres imprimeurs. Elle est uWius belle
que l'édition originale.

C. PLINH secundi historie naturalis libri XXXVII.
Lugd.-Batavor., ex officina elzevir., 1635, 3 vol.
pet. in-12.

Tone 1, i2 ff. prelimin., titre gravé coupris; Iexie. 654 pp.;
index, 9 ff. - Tome II, 63t pp., y compris le titre qapr.,
plus 16 pp. d'index. -'tome III, 582 pp. et 9 ff. d'index.

C. PLtNti Cxcilii secundi epistolarmn libri X, et pa-
negyricus; accedunt variantes lectiones. Lugd.-
Balav., ex officina elzevir., 1610, pet. in-12.

12 ff. prelim., y compris le litre inipr., 414 pp., 14 ff. d'index.

- Ejusdem editio nova; Marcus Zuerius Boxhornius
recensuit et passim emendavit. Lund.-Balavar.,
apad .loan. et Daniel.,1653, seu Amstelodami, ex
offic. elzcvir., 1659, pet. in-12.

L'édition de 1653 est pLus correcte, mais moins belle, que la
précédente; les pieces liminaires sont différentes, quoi-
qu'elles occupent toujours 12 ff.: le leste et les variaudcs,
copiées page pour page et ligne pour ligne sur la première
edition, n'ont pourtant ici que 404 pp. au lieu de 414. Cela
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vient de ce que dans l'édition de 1650 les chiffres des pages
sautent de 289 à 300.

Joannis PREVOTII anent contponendi medicamenta
genuinee restitutanl integritati exhibet Adolphus
Storck. Amstelod., apud Danielem, 1665, pet. in-
12 de 4 ff. et 184 pp.

PRINCIPUII et illustrium virorum epistolse, ex prm-
cipuis scriptoribus, tam antiquis, quam recentio-
ribus collector (ab Hier. Donzellino). Anistel.,
apua Ludovicum, 1644, pet. in-12 de 4 ff. prél., y
compris le titre gravé, 432 pp. et 8 ff. d'index.

Aurelii PRUDENTII Clementis qua: extant. Nic. Ilein-
'sins Dan. fil. ex vetustissimis exenlplaribus recen-
suit, et animadversiones adjecit. Amstel., apud
Danielem, 1667, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

12 ff. prelimin., y compris le titre, 327 pp. de texte; Lama
adnotata, 167 pp.; index, 17 pp.

Erycii PUTEANI suada attiéa, sive orationum selecta-
rum syntagma; item paltestra bona: mentis, pror-
sus innovata. Amstelod., apud Ludovicum, 1644,
pet. in-12 de 12 ff., 620 pp., la dernièrd non chit-
free.

Dissertationes de induciis belli belgici, in quibus :
I. Er. PUTEANI de induciis belgicis dissertauo po-
litica; If. ejusdem statera belli et pacis; III. Juste
Lipsii epislola, qua suadet helium, pacem, indu-
cias regi hispano cule Gallo, Anglo, Bata vis ; IV. in
cam norm seu stricturm politicte. Lugd.-Batavor.,
ex offlcina clzeviriana, 1633, pet. in-12 de 213 pp.

Responsio exetastica ad tractatum, incerto auctore
super edilum, cut titulus Prieadarnitm, libri duo,
auctore J. PYTuIO. Lugd.-llatavor., aped Johan-
item, 1656, pet. in-12 de 8 ff. et 414 pp.

Pour le traité d'Ant. 'Basins auquel répond celui-ci, ru g . ci-
dessus, col. 1728.

Les satyres et autres oeuvres de REGNIER. Selon la
copie inspr. It Paris (Leyde, les Elsevier), 1642,
pet. in-12.

4 ff. prelim., y compris le titre; 166 pp. de texte; 2 ff. de table.

- Les noèmes, augmentées de diverses pieces ci -
devant non imprimées. Leiden, Jean et Daniel,
1652, pet. in-12.

4 ff. prelimin., y cotupris le titre; 203 pp. de texte, et 2 ff. de
table.

Ecclesiarum belgicarum confessio (gr. et lat.), inter-
prete Jacobo IIEV10; et catechesis qui in ecclesiis
et scholiis helgicarum provinciarum traditur (gr.
et lat.), interprete Frill. Sylburgio. Lugd.-Bata-
vor., ex offcina elzevir., 1635, pet. in-12 de
182 pp., plus le litre et un f. polir l'avertissement

Darts le Canal. de A.-A. Itenouard, tooi. 1, p. 113, est annoncée
une édition de 1623, absolument sous le niéme titre que
celle•ci.

Pietas, 2. édit., p. 211, cile une édition de cet ouvrage, .9nrs-
te/ud., aped Jolt. Ravenstein, 1661, pet. in -12 de 2 ff. et
182 pp., qu'il dit imprimce avec les mémes caractères que
celle de 1635. qu'elle reproduit page pour page: tl décrit
aussi comme Elsevier pseudony me un volume petit in -12 de
Jac. Bevies, intitulé Liberms christiatta circa usual Ca-
pillitii defertia, Lugd.'-Bata y ., A. H'yngarden, 1647.

Sermon sur la nativité et la résurrection de Jésus-
Christ, par André RIVET. Leiden, en l'imprimerie
des Elzeviers, 1625, in-24.

Exhortations 5 repentance et recognoissance :faites
au subjet du siege et de la reddition de 3laestricht,
l'ottzieme et xXly Aoust, en l'Eglise françoise de
la llaye. Item, à perseverance en la profession de
la vérité de Christ ; par André RIVET, D. et prof.
en théol. et ministre de la parole de Dieu. A Leyde,
de L'imprimerie des Elzevirs (sic), 1632, in-24 de
288 pp. en tout. 54 fr., ma'. v. Pieters.

Instruction préparatoire à la saincte celle, avec cinq
prédications convenables à la matière, par André

RIVET. A Leyde, de l'imprimerie des Elseviers,
l'an. 1634, in-24 do 288 pp. en tout.

Ces trois volumes de Rivet sont fort rares.

Voyage du duc de ROUAN, faict en l'an 1600, en Ita-
lie, Allemaigne, Pays-bas uni, Angleterre et Escosse.
Amsterdam, citez Louys, 1646, pet. in-12 de
256 pp. en tout.

On trouve ordinairement relié avec ce voyage les deux volumes
suivants, sans lieu, mais avec la Sphere : Discours po(tiques
dit duc de Rohan, faits rn divers temps sur let affaires qui se
passoient,'cy-devant non imprimis, pet. in-12 de 146 et 135 pp.
lout cout ris; - Péritab(e discours de ce qui s'est passé en
fassemblee po(itignv des églises réformées de France, tenue a
Saanur par la permission du Roy, l'an loll, servant de sup-
plément sus Mémoires du due de Rohan, 1646, pct. in -12 de
133 et 126 pp. en tout.

And. RUTCOVII cteticre, id est de modis acquirendi
libri duo. Amslelodani, aped Ludovicum, 1650,
pet, in-12 de 204 pp. et 3 pp. d'index.

La ville et la république de Venise, par 7'. L. E. M.
S. de SAINT DISDIER, troisième édition, revue et
corrigée par l'auteur. Amsterdam, Daniel, 1680,
in-12. Voir à la col. 37 de notre tonte V.

C. SALLUSTIUS Crispus, cum veterum historicorunt
fragmentis. Lugd.-Batay., ex offeina clzcvir.,
1634, pet. in-12.

12 ff. prelim., y compris le titre gravé; 310 pp.; Flarilegiurn et
index, 19 Ir.

Nous avons parlé, tome V, col. 86, de deux réimpressions du
Salluste, faites par les Elsevier, sous la date de 1634.

L'édition d'Amsterdam, ex Vic. clzevir., 1658, pet. in -12, est
moins belle que celle de 1634, dont elle est une copie.

Relation de l'estat de la religion, et par quels desseins
et artifices elle a esté forgée et gouvernée en divers
estats de ces parties occidentales du monde, tirée
de l'anglais du chevalier Edwin SANDIS, avec des
additions notables. Amstercl., Louys, 1641, pet.
in-12 de 419 pp., plus 6 pp. de table.

II se trouve ordinairement it la fin de ce volume une petite
partie inlitulcc : La sainte ehorographie, ou description des
Deus où réside l'Eglise chrétienne partout l'univers, par
P. Geslin, Amsterdam, chez Longs, 1641, de 101 pp., y com-
pris le titre.

SATYRE dux : Hercules tuant fidem, sive Munsterus
hypobolymmus. Et virgula divins, cunt brevib. an-
notatiunculis quibus nonnulla in ru(lioruut gra-
ham illustrantar (a Dan. Ileinsio). Accessit his
accurata burdonum fabulas confutatio (per Jo. Rut-
gersiunn); quibus alia nonnulla hac editione acce-
dunt. Lupd.-Batay., apud Ludovicum, 1617,
pet, inn-12.

12 ff. prélimin. et 638 pp , dont les 19 dernières ne sont pas
chiffrées. A la fin. sur nu feuillet séparé : Lugduni Bataan-
rum, typis Isaaci E(aevirii, autos cla la cxvss. On remarque,
entre les pstg. 509 et 613, une lacune qui n'est remplie que

mpar un faux titre, ais il ne manque rien.

SCIIAFFEREY (Angst erbawete) Oder Keusclle Liebes-
beschreibung von der verliebten Nimfen Amoena
und dent Lobwürdigen Schiffer Amandus; über-
setzet durch A. S. D. D. Amstel., Ludwiclt und
Daniel, 1659, in-12.

Déja imprimé n Leyde, chez Fr. Reger, en 1645, pet. in-12.

Rab. Ilerm. SCHELI1 domini Venebruggas et Wei-
bergii, etc., (1e jure imperil liber posthumus, edi-
tus cura Theophili llogersii. Amstelodami, apud
Danielem, 1671, pct. in-12 de 34 fL préf. et 360 pp.
y compris l'errata.

Frederici SCHEREZII Sacrarium Minervas, in quo de
natura, ordine et traclatione omnium artiunt et
scienciarum nova exerçitatio, cunt notis philolo-
gicis et moralibus. Lugd.-llatay., ex ofdc. elsevir., •
1662, pet - in-12 de 18 ff., 68 pp. de teste , avec une
gravure double à la 44 6, et une page d'errata.
11 fr. Pieters.

Georgii SCtIONB0RNERI polilicorum libri septent.
Amstelod., apud Ludovicum ,1642, pet. in-12 de
36 ff., 542 pp. et 16 ff. à la lin, - seu 1650, et 1660,
pet, in-12.
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Bernh. SCIOTANI examen juridicum quo fundamenta
jurisprudentim..... explicantur. Lugd.-Batavor.,
apud Johannem, 1657, pet. in-12 de 6 ff., 636 pp.,
et I1 ff. d'index.

'Blend. SCEREVELII iambi morales. Voir l'article
WALRUS.

Joan. SxLDENI de successionibus ad leges Ebrmorum
in bona defunctorum liber singularisa in pontift-
catunf libri duo. Lugd.- Batay., ex of/ic. elzevir.,
1638, pet. in-12 de 30 ff. et 528 pp., dont la der-
nière est cotée 428.

De l'usage des passions, par le P. J.-F. SENAULT.
Leyde, chez Jean, 1658, pet. in-12 de 18 ff. et
559 pp.

Pour l'édition de 1643, voyez, ci-après, parmi les éditions qui
ne portent pas le noni d'Elsevier.

L'Horoscope de M g, le Dauphin, par le R.'P. J. F. Se-
nault... ensemble diverses pièces de poésie sur sa
naissance. Amsterd., chez Louis et Dan. Elsevier,
1662, pet. in-12 de 8 g, et 80 pp.

C'est un faux Elsevier, probablement exécuté en France anté-
rieurement :1 la date qu'il porte.

L. Annmi SENECAE philosophi opera mania, ex ult.
J. l.ipsii emendatione, et M. Annmi Senecas rhe-
toris qum extant, ex Andr. Schotti recens. Lugd.-
Bata v., apud Elzevirios, 1640, 3 vol. pet. in-12.

Tom. I, 12 ff. prelim., y compris le litre gravé; texte, 522 pp.
Tome 11, 718 pp , v ,:onpris le litre date de 1639. Tome III,
442 pp., y cumpris je titre; A la fn, un index. depuis le 6 e f.
de la signature T jusqu'au 10° f. du cahier Ob.

- Autre édition. Lugd- Batay., apud Elzevirios,
1649, 3 vol. pet. in-12.

Copiée ligne pour ligne et page pour page sur l'édition précé-
dente, ei l'exception des pièces prélimin. du tome premier,
yut occupent 54 pp., au lieu de 19, A cause d'une longue
epitre dedicatoiro de J.-Fred. Gronovins h Christine, reuse
de Suède. Le frontispice gravé est le mème, is la date prés.

Joh.-Fred. Gronovii ad L. et M. Annmos Senecas
notas. Lugd.-Balau., ex offcina elzevir., 1649,
pet. in-12.

12 ff. prélimin., titre compris; texte, 429 pp.; index et corri-
genda, 22 pp. non chiffrées.

La réimpression de ce volume, ..bnstelod., apud Lod. et Dan.,
1658, pet. in-12, se joint S l' édition des rouvres de Sénèque,

. sortie des mimes presses, en 1659, 3 vol. pet, in-12.

L. Annmi SENECR philosophi flores, sise sententim
insigniores excerptor per D. Erasmum, item L. A.
Senecas tragici sententaas. Amstelod., apud LIe-
dovicum, 1642, seu 1648, pet, in-12 de 236 pp., y
compris le titre gravé.

L. et 01. SENECR trageedias, cum notis Th. Farnabii.
Antstelod., apltd Danielem, 1678, in-24 de 428 pp.,
y compris le titre gravé.

Sulpitii SEVERI historia sacra. Lugd.-Batauor., ex
offic. elzévir., 1635, pet, in-12.

- Opera omnia gum extant. Lugd.-Batas., ex
officina eizevir., 1643, pet. its-12 de 5 ff. et 329 pp.

- Autre édition. Amslelod., ex offic. elzevir., 1656,
pet. in-12.

Sur ces trois édit. de Sulpice Sévère, voyez notre cinquième
volume, col, 321-22.

Joh. SLEIDANI de quatuor summis imperils libri tres.
Lut ex offcina elzeviriana, 1624, pet.
in-12. - Aussi, Lugd.-Batas., 1631, in-24. - Ams-
telorlanti, apud Ludou., 1654, in-24, ou apud
Dasiclent, 1678, in-16.

SPANUenut laudatio funebris Fred.-Ilenrici, Arosio-
nensium principis. Lttgd.-Batavor., ex 0//ic. elze-
viriana, 1647, pet. in -12 de 2 IL liman., 97 pp. de
texte, et, 5 la fin, 3 pp. d'épitaphe.

Lettre 5 un any (par Frédéric SPANIIEIM), oit l'on
rend compte d'un livre qui a pour titre : Ilistoire
critique du Vieux Testament publié 5 Paris en 1678

(par Rich. Simon). Amsterd., Daniel, 1679, in-12
de 210 pp., non compris le titre.

On joint A ce volume : llrponse it ta le ttre de lit. Spanheim, ou
Lettre d'un théologien de la Faculté de Paris, qui rend
compte 4 un de ses amis de l'tlistoire critique du Vieux Tes-
tament du P. Simon de l'Oratoire. Amsterdam, chez Dan.
Elsevier, 1680, in-15 de 123 pp. en tout, avec une sphère qui
n'est pas celle des Elsevier.

SPECULUM tragicum, Regmn, Principum et Magna-
tuns superioris sasculi celebriorum ruinas exttus-
que calamitosas breviter complectens : in quo et
judicia divina et imbecillilas humana insignibus
exenlplis declarantur : accesserunt alia quaedanl
opuscula. Auctore J. D. (Joanne Dickensonol. Edi-
tio quinta. auctior. Leyde in Balau., apuel Ludo-
victim, 1611, in-12, contenant 305 pp. et Pa'a-
doxa historiez, 80, plus index, 8 pp. non cotées.

Edition mat imprimée niais très-rare , décrite dans le cata-
logue des Elsevier de la bibliothèque publique de Saint-Pé-
tersbourg, par M. Walther (1865), nu 364. ainsi que la pre-
mière édition do mème ouvrage (Delphi, Bata vernal, Jacobus
Foenienllius, 5601, in..8.), qui a 3 ff. prel., 157 pp. chiffrées
et 11 non chiffrées, et qui est mieux imprimée que les edi-
tions de 1605, de 1603 et 1605 (avec le nom de Louis El-
sevier), in-8., décrites par M. Pieters, 5e édit., p. 35.

Andr. SPIGELIt isagoges in rem herbarianl libri duo.
Lugd.-.Batavor., cx offlcina elzeviriana, 1633,
in-16, de 272 pp. et 8 ff. d'index.

P. Papinii STATtt opera, ex recensione et cum volis
J.-Fred. Gronovii. Amsted., typis Ludovici, 1653,
in-24 de 4 IT. et 424 pp.

SUETONIUS, cum annotationibus diversorttm. Autst.,
• typis Ludovici, 1650, sen typis Danielis, 1671 ,
in-24 de 369 pp. et 13 pp. d'index.

SUETONE ties vies des douze Césars romains, de la
traduction de M. Du Teil. Amsterd., citez Louis et
Daniel, 1663, pet. in-12 de zit et 589 pp.

11 est fort douteux que re volume ait véritablement étéam-
prime chez les Elsevier.

Bernh. SUTIIOLT dissertationes undeviginti, quitlus
universunt jus institutionum ex principiis expli-
catur; edttio seconda, priori etnendatior. Lugd.-
Balau., ex offic. elzevir.,1633, pet. in-12 de 501 pp.

C. Cornelius TACtrus, ex J. Lipsii accuratissima edi-
tione. Lugd.-Batau., ex offic. elzévir., 1634, pet.
in-12.

to ff. prelim., q compris le frontispice gravé; texte, 786 pp.,
el 15 ff. d'index. Le volume se partage a la p. 433.

- Idem, cunt not. et emend. IL Grotii. Lugd.- Bat.,
cx offIcinn elzeviriana, 1640, 2 tom. pet. in-12.

8 ff, prélini., y compris le titre gravé: texte, 746 pp.: index,
8 ff. On doit trouver, après la page 400, un tableau intitulé :
Stemma Auguste donuts; ensuite un titre imprimé pour les
histoires.

Nous citons dans notre cinquième volume, col. 635, one édition
de Tacite, in- 16, dont le litre porte : Lugd.-Batavor., sr eJ-
fieina elzeviriana, 1621. It y en a trois autres d'Antstrrr/„
typis Etzevirii, 1649, 1665 et 1678, im24.

ii. Savilius in TACITI histor. Agricolas vitam, et coin-
mentar. de militia romana. Amsted., apuel Ludov.,
1649, pet. in-12.

10 ff. prelims., 472 pp., et 2 ff, pour la lisle des auteurs cités.

- OEuvres de Tacite de la traduction de Nic. Perrot
S' d'Ablancourt, avec ses remarques, dernière
édition reveue et corrigée. Amsterdam, ile l'impr.
de Louis Elsevier, 1663, 3 vol. pet. in-12.

Faux Elsevier. Impr. A Rouen, mais qui est assez rare, 56 fr. v.
f. t. d. Pieter,.

Doctrinas Jest Christi Axoi.ovOta... concinn3ta per
Eli:un TADDEL. Amstclodanti, opted Ludovicnm,
1648, pet. in-12.

Aminta, favola boscareccia di Torquato TAssO. Leila,
presso Giovanni, 1656, pet. ill-12.

i I ff. prélimin., y compris le litre imprimé, 84 pp. de leste.
Une édition de la e:eresalemme liberate, de 1655, est indiquée,

ci-après, clans la seconde lisle des Elsevier, et une autre de
1678, t la fin de la présente liste,
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Pub. TERENTII comcedi.e sex , ex recensione hein-
siana. Lagd.-Batauor., ex of/icin g elzevir., 1635,
pet. in-12.

24 ff. prelim., y compris le titre gravé, 304 pp. de teste, et
8 pp. d'index.

Voyez, dans notre tome V, col. 715, la note relative à cette
édition et aux deux réimpressions qui en ont été faites sous
la mIne date.

— Autre édition. Amstelodami, ex officina elzevir.,
1661, pet. in-12 de 24 ff. liminaires, 304 pp. et 4 ff.
d'index.

— Terentius, ex recensione heinsiana. Amstelod.,
typis Ludovici, 1651 , in-24, seu typis Danielis,
1665, in-24.

Novutn TESTASIENTGM , grace. Lugd.-Batavor., ex
of/ic. elzevir., 1624, pet. in-12.

6 ff. prelim., y compris le titre; 863 pp. de texte, point de ta-
ble. Il y a des exempt. avec un titre en noir et en rouge, et
qui portent pour nom de ville Lugduni; d'autres ont un titre
en noir seulement, et avec Ies mots Lugduni-Batavormn.

— Idem, ex regiis aliisque optimis editionibus hac
nova expressum. Lugd.-Batay., ex of/ic. elzevir.,
1633, pet. in-12.

8 ff. prelim. pour le titre, l'avis de l'imprimeur, etc.; 861 pp.
de texte, et 34 ff. non chiffres pour ha table, etc.

.— Idem. Lagtl.-Batavor., ex of/ic. elzevir., 1641,
pet. in-12.

8 fr. prélimin., 746 pp. de texte, et 16 tf. de table.

— Idem, grrece, ex regiis aliisque optimis editioni-
bus cum cura impressum. Amstelod., ex of/ie.
clzeviriana, 1650, in-24 de 8 ff. et 703 pp.

Réimprimé par 1.. et D. Elsevier dans le méme format et sous
le mime titre, en 1662, 1670 et 1678. Meute nombre de pages.

— Idem , editio nova : in qua diligeutius quail] antea
va riantes lectiones et parallels scripturre Iota an-
notata stint, studio et labore Steph. Curcell:ei.
Amstelod., ex offirina elzevir., 1658, 2 part. en
1 vol. in-12. La t re partie a 6 ll:, 323 pp., et 6 B.
de variantes. La 2 e partie a 377 pp. et 25 pp. de
variantes.

— Idem, gr., studio Steph. Curcellœi. Amstelod.,
aped Danieleut, 1675, pet. in-12. La 1te partie,
de 6 a. et 420 pp.; la 2 e, de 4 pp. non cotées et
312 pp.

Posteritati J.-Aug. TDOANI poematimu, in quo ar-
guties quortundam iutportunorum criticormn in
ipsius historias propalatas refellit. Opus hue us-
que Pere sepultum, nunc redivivmn notisque per-
petuis illustratum opera algue studio J. 61elanchto-
nis. Antstelodanti, aped Bantam , 1678, in-12 de
6 ff. prélimin. et 74 pp. de texte.

L'histoire de TnucyDIDE de la guerre de PLloponèse,
de la traduction de Perrot d'Ablancourt. Amslerd.,
citez Jean et Daniel, 1662, 3 vol. pet. in-12. T. I,
24 If. liminaires et 430 pp.; t. Il, un titre et les
pp. 431 à 768, et 141 pp. de remarques, etc.; t.III,
de 432 pp. de texte et 84 pp. de remarques.

Quoique cette édition porte le nom des Elsevier, elle est si
mal imprinnée que 00 11 5 la croyons sortie des presses rouen-
uaiscs.26 D. v. t. d. Pistera.

Bouta illustrata, sive antiquitatum romanar. brevia-
rium, ex recens. Ant. Tysit. Accessit Georgii Fa-
bricii chemnicensis veteris Roture cum nova col-
latio. Antstclod., Lad. et Dan., 1657, in-12.

VALEmt hlaximi dictorum factormnque memorabi-
liuw libri IX. hnt.stelod., typis Lttdoeici, 1650,
pet. in-12 de 4 ff. et 328 pp.; et typis Danielis, 1671,
in-24, menue nombre de pages.

— Valerii Maximi dictorum memorabilium libri IX.
Autslelodanti, aped Ludovici Elzevirii suntpli-
bus (sic), 1670, pet. in-12 de 12 If. prél., 554 pp. de
texte, et 13 if. [l'index.

Impression médiocre exécutée en Hollande, avec un titre qui
sort d'une autre presse que l'édition. L'épitre dédicatoire est
datée de Rotterdam, 1662.
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Geographia generalis, autore Bern. VARENIO. Amst.,
aped Luelou., 1650, seu apttel Daniel., 1664, et
aussi 1671, in-12 de 22 ff. limin., et 786 pp. et
3 pI.

M. VELLEIDS Paterculus, cum notis Ger. Vossii.
Lugd: Batau., ex of/ic. elzevir., 1639,,pet. in-12.

6 ff. prélimin., y compris le frontispice gravé; texte, 116 pp.;
index, 14 ff.; Ger. Vossii index, 118 pp.; Addenda et Erra-
tum, 1 f.

— Editio alia. Antstelod., ex officina elzevir., 1664,
pet. in-12. Copie de l'édition de 1639, 6 ff. prélint.,
116 pp. de texte, 14 ff. d'index, notre, 128 pp., la
dernière cotée 182, plus addenda, 1 f.

C. Velleii Paterculi qure supersunt. Nicol. Heinsius
recensuit, et castigationum libellons addidit.Amst.,
ex of/ic. elzevir., 1678, pet. in-12.

12 ff. prelim., 115 pp. de texte ; 29 pp. d'index; Nicotai tlninsü
Dan. fit. vetteiannrum easligationunn libe r, 108 pp.; Addenda
castigeeionibus, 7 pp.; Index castigaiiasmn, 5 pp.

Polydori VERGILII de inventoribus reruns libri VIII,
et de prodigiis libri Ill. Amstelodami, aped Da-
nielem, 1671, pet. in-12.

20 ff. prélimin., y compris le titre gravé et Ie titre. imprimé:
De inventoribus, 511 pp.; De prodigiis, 100 pp.; index, depuis
le 8e f. de la signature Cc jusqu'à Gg 5.

Joan.-Rapt. VERI rerun venetarum libri 1V. Amst.,
aped Ludouicum, 1644, pet. in-12 de 8 if. et
458 pp.

VERITAS pacifica, seu articulorum fidei christianre
delineatio. Amstelod., apud Ludouicum, 1651 ,
pet. in-12.

La VIE du P. Paul (Sarpi) de l'ordre des serviteurs
de la Vierge, traduite de l'italien (de Fra Fulgentio)
par F. G. C. A. P. D. B. (François Graverol, con-
seiller au parlement de Bordeaux). Leyde, Jean,
1661, pet. in-12 de 12 f., dont le t er blanc, 391 pp.
de texte et 3 de catalogue.

Arn. VINNIUS de pactis. Lugd.-Batau., ex of/cira
elzevir., 1646, pet. in-12 de 6 ft., 313 pp. de texte
et 10 d'index.

VlnctLit opera, accessit anitnadvers. liber. Lugd.-
Batas .,aputlAbra/tantum,1622, pet. in-12.25 fr.
Dieters.

P. Virgilii Maronis opera, nunc emendatiora. Lugd.-
Batas., ex of/ic. elzevir., 1636, pet. in-12.

20 If. prélimin., y compris le frontispice gravé ; 411 pp. pour
le corps du volume, et 43 pp. non chiffrces pour l'index. A
la page 92 est une carte géographique. Voyez, sur celte édi-
tion, la note, tome V, cul. 1289.

Virgilii opera, Mc. Heinsius recensait. Antsleloel.,
ex of/icing elzevir., 1676, pet. in-12.

24 ff. prétimia., y compris le litre gravé; 387 pp. de texte;
29 pp. d'index.

Virgilius nunc emendatior. Amstelodami, typis Lud.
Elzeuirii, 1649, sumptibus societalis, in-16 de
359 pp.

La premiere et la meilleure des quatre éditions données par
les Elsevier d'Amsterdam, dans le mime format et ayant le
méme nombre de pages. Elle est assez jolie. L'édit. de 1658
a élé payee 31 fr. à la vente Dieters, mais ne saut pas plus de
3 à 5 Ir., comme celles de 1664 et de 1670 qui sont médiocres.

Jani VLITII venatio novantiqua. Ex of/ic. elzevir.
(Lugd.-Bata y.), 1645, pet. in-12.

la ff. prélimin., contenant un litre gravé, la dédicace à Guil-
laume de Nassau : Encomia v nanionis, in Gratii de venatione
puma, etc.; texte, 491 pp.; index, 11 pp.; Errata et Addenda,
5 pp.

Auctores rei venaticre antiqui, cum commentariis
Jani Vlitii. Lugd.-Batay., aped Elzevie., 1653,
pet. in-12.

3léme édition que la précédente, arec des différences dans les
II ff. liminaires et à ta tin. Les 12 ff. prélimin. contiennent :
un titre gravé, la dédicace à Christine, reine de Suede, une
epitre de Janus Vlitius ;i Nic. Heinsius, Encomia venntnoms,
avec des changements, et différentes pièces de vers. Le texte
et l'index sont counne ci-dessus, mals l'Errata n'a plus que© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



Full di Sciro, favola pastorale del conte Guidubaldo
te' Bonarelli. In Amsterdam, nella stamperia del
S. D. Elsevier, et in Parigi si vende appresso
Thomaso Jolly, 1678, in-24.

168 pp., y compris le frontispice gravé et le titre imprimé; les
gravures de la pièce sont au nombre de six.

11 pastor fado, tragicotnetia pastorale del Sig. 'Batt.
Guarini, con uns tuto ya aggiunta. Amsterd., etc.,
1678, in-24.

256 pp., y compris le litre imprimé; les gravures sont an nom'
bre de sept, en comptant te frontispice.

Il Goffredo, overo Gierusalemme liberata, poema he-
roico del Sig. Torquato Tasso, con l' allegoria uni-
versale dell' istesso, et con gli argomeuti del Sig.
Horatio Ariosti, et tli• bellissime ligure adornato.
Amsterd., etc., 1678, 2 vol. in-24.

Tonie 1, 271 pp. chiffrées depuis 37; les premières pages, qui
renferment le titre et les pièces liminaires, ne sont pas chif-
frées. - Tome II, 285 pp.,titre compris; il y a en tout vingt-
deux gravures, savoir • le frontispice, le portrait, et une
planche à chaque chant.

Aminta, favola boscareccia di Torquato Tasso. Ams-
terdam, etc., 1678, in-24 de 85 pp., avec 7 gra-
vures.

L'Atone, poema heroico del C. Marino, con gli argo-
menti del conte Sanvitale, e l' allegoric di Don Lo-
renzo Scoto, aggiuntovi la favola delle cose nota-

• bill : di nuovo ricorreto, e di figure ornato. Ams-
terdam, etc., 1678, 4 vol. in-24.

Tone 1, 373 pp., y compris le frontispice gravé et le titre inipr.
- Tome 11, 301 pp.- Tome III, 357 pp. - Tome IV, 310 pp.
et 13 ff. de table; vingt et une gravures en tout.

Choix d'éditions imprimées en petit format, aux-
quelles les Elsevier n'ont pas mis leur nom, niais
qui sont sorties de leurs presses, ou qui peuvent
étre annexées (t leur collection.

Anutce de la vie de M. tic Turenne, ou réflexions sur
quelques . affaires du temps. Ville-Franche, citez
Charles de la verite, 1676, pet, in-12 de 156 pp. et
2 ff. On trouve assez ordinairement relié avec ce
livre: Relation de la campagne de l'année 1675
en Allemagne jusqu'à la mort de M. de Tarente.
Cologne, Pierre Marteau, 1676, pet. in-12 de 140 pp.
y compris le titre : ce sont 2 vol. inipr. A Bruxelles.
11 fr. Pieters.

ADELAIDE de Champagne (par Pierre D'Ortigue de
Vaumoriere). Suivant la copie imprim. à Paris
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2 pp., et il y a ensuite une partie de 48 pp., intitulée : Joni
Pliai ad rei 'mentira, enclore, antique, curie teeuud,r.

Les oeuvres de M. de VOITURE; nouvelle édition, cor-
rigée. Amsterdam, citez Daniel Elzevier, 1679,
in-12 de 12 ff., 1106 pp. de texte, et 5 de table.
(Faux elsevier d'une exécution très-médiocre.)

Catalogua plantarum horti academici Lugduno Ba-
tavi quibus instructus erat anio 1635, prtefecto
ejusdent horti D. Adolfo VORSTIO : accedit index
plantarum indigenarum (pue nrope Lugdunum in
Batavia nascuntur. Lugd.-Eat., ex offic. elzevir.,
1636, in-24 de 66 pp., y compris l'index en italique.
Réimpr. en 1643, et encore depuis.

Compendium ethics: aristotelicat ad normam veritatis
christianx revocatum, ab Antonio WALtEO. Lugd.-
Datacor., apud Isaacum Elzevieriun (sic), Aca-
demia: typograp/lum, 1620, pet. in-12 de 12 ff, et
261 pp.

- Compendium ethicte aristotelicx. Lugd.-Batay.,
ex o%/ic. Ilonay. et Abrah., 1627, pet. in-12.

Avec ce traité se trouve ordinairement relié l'ouvrage suivant:
Tneon. Scnnevenrr iambi morales, continentes loties phi-

losophiE morales somma capita ae preecepta, ad melhodum
ethicte aristoteliem. Mime date.

Les deux ouvrages ont été réimprimés : Lngd.-Batev., es of-
fc. eL-evir., 1636, et de nouveau, 1644, pet. in-12.

l'édit. de 1636 a 190 pp., y compris le titre, plus 2 ff. non co-
tés, 63 pp. cotées et 26 qui ne le sont pas.

WASSENBERCS (Eberhard) der Ernewerter Teutscher
Florus mit animadversionen, aditionen und cor-
rectionen deren in vorigen emgeruckten, unglei-
chen historien widerum in velen durch-cuss
verbesert, der warheid restituirt und bis anno
1647 continuirt. Amst., bey Ludwich Elseviern,
1647, pet. in-12 de 4 ff. y compris les deux titres,
729 pp., et 2 pp. de tables. Edition ornée de
62 portr. En mar. bl. 16 fr. Pieters.

Marci-Friderici WENOELINI christiante theologise li-
bri H. Lugd.-Batavor., apud Joannem, 1656,
pet. in-12 de 18 ff. prél. et 875 pp.

11 y a des exemplaires dont le titre porte LAW: Baiay., apud
Abrahamnm a Gerevtiet, 1658, et qui ont de plus que Ies au-
tres un index, en 15 ff. non chiffrés.

Pathologie: cerebri et nervosi generis specimen in
quo agitur de morbis convulsivis, et de scorbuto;
studio Thontæ WILLIS. Amstelod., apud Danie-
lem, 1668 (ou Londini, apud Jacobum Allestry,
1668), et réimpr. en 1670, pet, in-12 de 6 ff. et
338 pp. de texte, 17 tf. de tables et un d'emen-
danda, et l'Elenc/tus rerum, 19 pp.

Dissertationes dune quarum prior de S. Scripturte in
rebus philosophicis abusu examinat, etc. ; altera
dispositionenl et ordiuem totius universi et princi-
palium ejus corporum tradit, etc.; conscriptte a
Christ. WITTlctuO. Amstelod., apud Ludovicum,
1653, pet, in-12 de 8 f7 et 306 pp.

lbrahims oder des durchlauchtigen Bassa, und der
bestandigen Isabellen Wunder-Geschichte , durch
Fil. ZAESIEN von Furstenau. Amsteldam, bey Lud-
wig, 1645, 4 tom. en 2 vol. pet. in-12.

Le premier vol. a 11 ff., y compris Ie titre qui est gravé, plus
une planche double; il finit à la page 316. Le second cotii-
mence à la page 319, et finit à la page 618. Le troisième a
369 pp., et le quatrième contient les pages 371 à 666. Les
tomes II, III et IV ont des litres inipr. avec la marque lye
extra °kas, et tous les quatre sont ornés de gravures.

Ilitterhold's von Blauen (Ph. von Zesen oil ZAESIEN)
adriatische Bosemund. Amsteldam, bey Ludwig,
1645, pet. in-12 de vIII ff. et 368 pp., avec 12 gra-
vures. 25 fr. Pieters.

•

Der africanischen Sophonisbe drei Theile, von Fil.
ZAESIEN. Amsteldam, bey Ludwig, 1657, pet. in-12,
figures.

Emblemata ofte Sinnebeelden met Dichten verciert,
door Jacobus ZEVECOTIOS. Item • Roch andere
dichten van den selven. Lngd.-Jiatavor., exo(f-
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cina elzeviriana, 162G, pet. in-12 obi. tie 301 pp., y
compris le frontispice et 72 fig. gra y . dans le texte.

Phil. Caesii a ZESEN leo belgicus, hoc est, succincta,
ac dilucida narralio exordii, progressus, ac denique
ad smumam perfectionem redacti stabiliminis, et
interioris formal, ac status reipublict f ederatarunl
Belgii regionum; cui accesserunt et additamenta.
Amstel., Lud. et Dan., 1660, pet. in-12 de 12 ff.
limin., 346 pp. de texte, 17 iL de table et 1 f.
d'entendanda.

Teutsche Apophthegmata, das ist der teutschen
scharffinnige Kluge sprüche in zwei Teil zuzam-
men getragen (lurch Julium Wilhelm ZINKCRAFEN.
Anitzo Roch mit dem drittein Teill (sic) verinehret
durch Johan Leonhard Weidnern. Amsteldam,
bey Ludwig, 1653-55, 5 part, en 2 vol. pet. in-12.
- Voir notre tome V, col. 1536.

Rich. Zonenei elementa .lurisprudentite, definitio-
nihus, replis et sententiis selectioribus juris Civi-
lis illustrata : accesserunt descriptiones juris et
judicii sacri, militaris et maritimi. Lugd.-Batay.,
apud Johannem et Danielcm, 1652, pet. in-12.
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(Amsterdam, Daniel), 1680, 4 part, en 1 vol. de
165 et 176 pp., pet. in-12. (A la sphère.)

L'édition de Paris, Barbin, 1680, est en S parties.

ADVERSUS novos pro KAINOa051A conatus nova
qucrimonia, 1664. (Amstelodami), pet. in-12 de
189 pp. eu tout. (A la sphère.)

ADVls fidelle aux véritables Hollandois, touchant ce
qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et
Swammerdam, et les cruautés inouies que les Fran-
çois y ont exercées : avec un mémoire de la der-
niere marche des armées du roy de France en Bra-
bant et en Flandre (par de Wicquefort). 1672
(Amsterdam, a la sphère), pet. in-12 de 298 pp.
et le titre.

Les AFFAIRES qui sont aujourd'huy entre les maisons
de France et d'Autriche, 1649, pet. in-12 de 384pp.
(Elsevier d'Amsterdam.)

L'édition est plus belle qu'une autre de 1648, qui a le mime
nombre de pages. Il y en a une troisième de 1662 (à la
Sphère) et qui a également 384 pp.

Les délices de la France, avec une description des
provinces et des villes du royaume, enrichies de
plans des principales villes de cet estat, par Fr.
Savinien d'ALQodI. Anisterd., Gasp. Cornmelin,
1670, pet. in-12 de 9 ff. et 631 pp., avec 44 cartes,
viles et plans. 10 fr. Pieters. — Autre édition, Ams-
terd., Jean-IIIaximil. Lucas, 1677, pet. in-12,
nième nombre de pages, etc.

Histoire du gouvernement de Venise et examen de
sa liberté, par AaIELOT de La Houssaye. Sur la co-
pie, à Paris, citez Prcd. Léonard, 1677, pet. in-12,
frontispice gravé, 2 titres impr., 10 If. liminaires,
550 pp. de texte et 19 ff. de tables. — Supplément.
Sur la copie, d Pais, 1677, pet. in-12 de 237 pp.
de texte et 3 pp. de table.

AMOURS des dames illustres de nostre siècle. Colo-
gne, citez Jean Leblanc, 1680, pet. in-12. (Voir la
col. 244 de notre tome I.)

ANNIBAL et Scipion, ou les grands capitaines; avec
les ordres et plans de batailles, et les annotations,
discours et remarques politiques et militaires de
M. le comte de Nassau, auquel on a ajouté un autre
traité de remarques politiques (par Al. C. de Mais-
tre). La liage, Jean et Dan. Sleucker, 1675,
in-12, fig., de 4 Q et 208 pp.

Lettres de M. ARNAULD d'Andilly ; édition nouvelle.
Jouxte la copie, à Paris, chez Pierre le Petit
(Bruxelles, Fr. Foppens), 1662, pet. in-12 de 8 if.
et 547 pp. 8 fr. 50 c. Pieters.

ART de parler (par le P. Lamy). Suivant la copie
imprimée d Paris, 1076 (et autre édition, 1679),
pet. in-12 de 61f. limin., 336 pp. et 10 pp. de table.

Ces deux éditions se placent dans la collection des Elsevier, de
préférence à celle de La Haye, Mesrsies,, 1685, pet. in-12.

Les Entretiens sur les sciences, par le P. Lamy, suivant la copie
imprimée à Paris, 1684, pet. in-12, s'annexent à la manie
collection.

L'ART de régner, ou le sage gouverneur, tragi-co-
médie (par Gillet de La Tessonnerie). Suivant la
copie imprimée d Paris, 1649, pet. in-12. Véri-
table elsevier; avec le Desniaisé, du menue auteur,
I4 fr. Pieters.

Histoire du cardinal duc de Richelieu, par le sieur
AUBERT. Cologne, chez Pierre Marteau, 1666,
ou 1667, 2 vol. pet. in-12. Tome D r, 12 ff., 64 pp.
et 25 B'. ile table; tome 1I e, 4 If., 482 pp. de texte,
la dernière cotée 842, et 13 0. de table.

Mémoires pour l'histoire du cardinal de Richelieu,
recueillis par AUBERT. Cologne, chez P. Al as-least,
1667, 5 vol. pet. in-12 de 624, 528, 790, 773 et
595 pp., plus à chaque volume la table des pièces
qu'il contient, et à la fin du 5e la table des person-
nes et des familles.

Voyez la note, col. 544 de notre tome I.

Des justes prétentions du roy sur l'empire, par le
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sieur AUBERT. Suivant la copie imprim. à Paris,
1667, pet. in-12, avec la sphère, 182 pp. et 1 f. de
table.

Picters cite un exemplaire qui contient une deuxième partie de
48 pp. fort rare et dont voici le titre : Chimera Callicaaa,
eoatinens axionmla politico intperii Galticmti, deducta ex
tractant : Des justes pretentious du roy sur l'empire, par le
sieur Aubery: Imprimé avec privitége du roy, â Paris, chez
Ant. Berner, 1667. Cette suite n'est pas d'impression fran-
çaise, mais elle a Sté impr. soit en Hollande, sort n Bruxelles,
et l'indication de Paris et le privilége ne sont là que dans le
but de favoriser l'introduction en France de l'opuscule.

Si l'on admet ce volume dans la collection des Elsevier, il faut
y joindre le volume suivant ;

LA Vév,Té défendue des sophismes de la France, et ré-
ponse à l'aulheur des prétentions du roy tris-chreslien sur
les estats du roy catholique, traduit de l'italien. 1668, 4 tom.
en 1 vol. pet. in-12, avec la sphère. 	 •

Deux éditions sous la meule dale, l'une en 3 parties, de 183,
160 et 92 pp.. plus la table; l'autre, en a parties seulement,
de 188 pp..,1 1. de table, 242 pp.. et un autre f. de table.

Voir, ci-apres, TRArTT1 des droits de la reine.

Traduction du livre de S. AUGUSTIN, des mœurs de
l'Eglise catholique avec des sommaires de la Doc-
trine contenue, par Antoine Arnauld. — Traduc-
tion du livre du uténte, de la correction et de la
grâce, avec des sommaires. Bruxelles, citez Eu-
gène-henry Fricx, 1675, 2 tons. en 1 vol. pet.
in-12. Le 1ev de '7 ff. et 125 pp.; te 2e de 127 pp.
en tout. 18 fr. Pieters.

Très-jolie édition ainsi que celle des trois antres volumes de
S. Augustin, sortis de la mémo presse. — 1 . Le livre de la
véritable religion, trad. pur Ait. Arnauld, 1675, pet. in-12.
— 2° Livre de S. Augustin, de la foy. de l'espérance et de ln
charité, trad. par Ant. Arnauld. 1680, pet. in-12. — 3v Les
soliloques, leu fuel et les méditations, traduction nouvelle
par le sieur D. L. C. C. (De la Croix-Christ), 1676, pet.
ioda; en mar. n.. 23 fr. l'ieters.

Nous citerons une autre Ira action des trois mémes écrits de
S. Augustin, par De Cerisiers. Bruxelles, Fr. l'open', 1661,
pet. in-12 de 12 ff. et 438 pp.

La semplicità ingannata iii Galerana BAIATOTTI (Ar-
changela Tarabotti). Leida, Gio. Sannbix, 1654,
pet. in-12.

Mémoires du maréchal de BASSO3IPIEBBE. Cologne,
P. du Marteau, 1665, 2 vol. pet. in-12.

Tome I, 5 ff. prelimin., y compris le titre imprimé; texte,
564 pp. — Tome II, le titre et 824 pp.

Ambassades du même en Suisse (en Espagne et en
Angleterre). Cologne, P. du Marleatt,1668, 4 tom.
en 2 vol. pet. in-12.

Ambassade en Suisse, première partie, le titre et 388 pp.; se-
conde partie, 269 pp., titre compris. — Ambassade en Es-
pagne, le titre et 183 pp. — Negociations en Angleterre, le
titre et 316 pp.

Pour lex réimpressions de ces deux ouvrages de Bassompierre,
voyez notre tonie I, col. 693.

Histoire de la cour du roy de la Chine, par le sieur
Michel BAUDIER, de Languedoc. Paris, Estienne
Limousin, 1668, pet. in-12 de 111 pp. en tout.

Le Catalogue de A.-A. Renouard attribue l'impression de ce vo-
lume à D. Elsevier, mais il tu été imprimé à Bruxelles.

Il y a une autre édition, Jouxte la copie impr. ri Paris, 1669.

Mémoires du marquis de B*** (BEAUVEAU), concer-
nant ce qui s'est passé de plus mémorable sous le
règne de Charles 1V, duc de Lorraine et de liar.
(sans date, vers 1686), pet. in-12.

Ce livre ne nous parait pas are sorti des presses des Elsevier.
Il faut y joindre urne deuxième partie, laquelle porte le nom

de Be;wveau, et est datée de Cologne, 1688. — Voir notre
tonte 1, col. 725.

BERALD, princesse de Savoye. Suivant la copie de
Pais, chez Barbin (Amsterd., Daniel), 1672,
2 tous. en 1 vol. pet. in-12.

OEuvres satyriques de Corneille BLESSEBOIS. Leyde,
1676, pet. in-12. Voyez Ionie 1, col. 972.

Le lion d'Angelie, histoire amoureuse et tragique,
par Pierre Corneille BLESSEBOIS. Cologne, citez
Simon l'Africain, 1676, pet. in-12. Ibid.

Lupanie, histoire amoureuse de ce temps. 1668, pet.
in-12 de 94 pp., avec la sphère.
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Cette histoire, attribuée il' Blessebois, a été réimprimée au
cormueneement do volume intitulé : Amours des dames il-
lustres, 1880, sous le titre d'Atone, ou les amours de madame
de M. T. P. Voy. l'art. LUTANIE, au Dictionnaire.

Il Decatneron di Messer Giov. BOCCACCI. Amslerd.,
1665, in-12.

12 U, prélimin., titre compris; 744 pp. de texte.
Dans la plupart des exempt. que l'on trouve de cette édition,

la Prefazione dello stampetore a' letton commence ainsi ;
CP antalori della lingua Toscana, eke tanti sono, quanti
intention." quel Gentile idioms, nun potevano aver pin pazienza,
che con une nuova, e perfetta edizione ri restitnisse ornai alla
sua vera Satura il Decan,erone eli Messer Eoceneei... Dans
d'autres exempt. cette préface est différente, et commence
de cette manière : Eccuvi, gentilissimi Signori Letton, it vos-
tre I)econmron di Mener Giovanni Iloeeaeeio fol quai fo
rnesso ulle .rampe da' signori Ciunti, 1527. Gamba croit que
Cette dernière préface est celle qui u paru avec les premiers
exempt. du livre, et qu'ensuite elle a été changée pour
qu'on pût annoncer comme une nouvelle édition les exem-
plaires qui restaient chez l'imprimeur.

Pietra del paragone politico, di Trajan() BOCCALINI.
Cosmopoli, 1640, 1652, ovvero 1671, in-24, fig.

Au sujet de ces trois éditions, voyez notre tonie I, col. 1019

Satyres (91 du sieur D*** (BoiLEAu Despréaux).
Antsterd., Isaac van Dyck, 1669, pet. in-12. Vé-
ritable.

78 pp., non compris 2 ff. pour l'avis du libraire; à la fin se
trouve la Satyre contre les gens d'église, 4 pp. séparées.

OEuvres diverses du sieur D*** (BOILEAO Despréaux),
avec le traité du sublime ou du merveilleux, tra-
duit du grec de Longin. Suivant la copie intpri-
lnée h Paris, 1675, in-12, avec la sphère. Véri-
table.

188 pp., y compris le frontispice gravé et le titre imprimé: ce
qui renferme neuf satires et neuf épîtres, l'art poétique, et
quatre chants du Lutrin, avec une gravure à la page 173;
Traité du sublime, Ill pp. et la table.

La conduite du ciel, où est enfermé l'esprit des saints
Pères et des anciens philosophes; traduit du latin
de D. Jean BONA du Mont-Royal, etc., par un ecclé-
siastique; nouvelle édition. Bruxelles, Fr. Fop-
pelts, 1605, pet. in-12 de 8 f1., 246 pp. et le privi-
lége.

Les principes et règles de la vie chrétienne, traité
composé en latin par le cardinal Bons, et trad. en
françois par M. Cousin. Suivant la copie imprimée
d Paris, 1676, pet. in-12, avec la sphère. Véri-
table.

Joan. BONF.FONII Basis ; Imitation du latin de J. Bon-
nefons, avec autres gayetez amoureuses. Lugd.•
Balavor., ex typographia Nic. hercules, 1659,
2 tolu. en 1 vol. pet. in-12. Jolie édition, qui se
joint aux Elsevier.

Exposition de la doctrine de l'Église catholique sur
les matières de controverses, par messire Jacques-
Benigne BOSSUET... , avec un avertissement sur
cette nouvelle édition. Suivant la copie imprimée
11 Paris, et se vend d Bruxelles, citez henry
Frick, 1681, pet. in-12 de 88 et 98 pp., non compris
2 If. de table.

Jolie édition faile sur celle de Paris, 1679; si elle n'est pas de
Dan. Elsevier, elle ressemble beaucoup, du moins, aux pro-
ductions de cet imprimeur. J'en ai vu deux exemplaires ü la
suite desquels était relié un autre ousrage ayant pour titre :

BéPONSe au livre de M. de Condom, intitulé ; Exposition
de la doctrine de l'Eglise catholique 	  par M. de Brucys,
advocat de Montpellier. Suivant lu copie imprimée ù Amster-
dam, chez Abraham ll'olfgank, 1685, de 264 pp.

BOUCLIER d'estat et de justice, contre le dessein ma-
nifestement découvert de la monarchie universelle
sous le vain prétexte des prétentions (le la reyne
de France (par le baron de ',isola), nouv. édition.
(Amsterdam), 1667, pet. in-12.

Trois éditions sous la mi:we date. Celle-ci de 358 pp., plus un
errata: nue autre de 360 pp., dont le titre porte seconde
édition cun'igée et uugaeutée; et la Iroisiéum de 251 pp.
Cette dernière, en plus petits caractères, et plus jolie que
les deus autres, peul bien être so r tie des presses d'un Else-
vier.

DES ELSEVIER	 1746

Les entretiens d'Ariste et d'Eugène, par le P. Boo-
mOURS. Amsterdam, Jacq. Le Jeune, 1671, pet.
in-12, avec la sphère.

It ff. prélim., y compris te frontispice gravé et le titre imprimé;
438 pp. de texte, et 5 ff. de table.

Il faut joindre à ce volume : Senintens de Cléante sur les en-
tretiens d'Ariste et d'Eugène, 3e édition (par Barbier d'Au-
court); Suivant ln copie imprimée in Paris, chez Pierre Mon-
nier, 1672, 2 part. en 1 vol. pet. in-12 de 143 pp., 2 ff. et
170 pp. A la suite de ces deux parties se trouve quelquefois ;
De la délicatesse (par l'abbé de Villars), seconde édition.....
Amslerd., Jacques Le Jeune, 1672, pet. in-12 de 110 pp., y
compris le titre.

Les trois parties sont imprimées avec les mêmes caractères, les-
quels ressemblent beaucoup à ceux des Elsevier.

LA IRANSéee de bien penser dans les ouvrages d'esprit, par
le P. Boniio,ses. Amsterd., lVolfgank, 1688, pet. in-12.

Le BOURGUIGNON intéressé. Concordia res parme
crescunt, discordia magne dilabunlur. Cologne,
Pierre ab Egmont, pet. in-12, avec la sphère.

Caractères d'Elsevier d'Amsterdam, vers 1670.

Ne pas croire ce qu'on void, histoire espagnole (par
Edme BOURSAULT). Suivant la copie imprimée a
Paris, 1673, pet. in-12, 2 livres ou parties, ensem-
ble 288 pp. : le ter livre, au Quœrendo; le 2e , à la
sphère. 21 fr. Pieters.

Les amours de Jupiter et de Semelé, tragédie du sieur
Boven, sur l'imprimé d Paris, se vend d Ams-
terdam, 1660, pet. in-12 de 87 pp.

Mémoires de Pierre de Bourdeille, seigneur de BRAN-
TOME, contenant les dames illustres, les dames ga-
lantes, les vies des grands capitaines françois et
étrangers. Leyde, Jean Santbix, 1665-66, 9 vol.
pet. in-12. -- Anecdotes touchant les duels, 1722,
pet. in-12.

Les neuf volumes, qui portent le nom de Santbir, ne sont pas
tous imprimés avec les mêmes caractères; et il n'est pas bien
certain qu'ils proviennent des presses des Elsevier. Voir la
cul. 1211 de notre tonie I,

Les oeuvres galantes de Mme la comtesse de B. Leyde,
chez Antoine du Val, 1666, pet. in-12.

Ce recueil est de madame de Bacon, nommée dans la table.
Les caractères ressemblent à ceux des Elsevier. - Voir la
col. 1220 de notre tonie. I.

Histoire amoureuse des Gaules (par Busse Babutin).
Liége, 1665, pet. in-12.

C'est peut-étre la plus ancienne des édifions de cet ouvrage
qui se joignent à la collection des Elsevier. Voyez tome I,
col. 1422-33.

Comédie galante tie M. de B. (BUSSE Rabutin). Co-
logne, P. Marteau (Hollande), 1667, pet. in-12.

Carte géographique de la cour et autres galanteries,
par Babutin. Cologne, P. Marteau (11011), 1668,
pet. in-12. Voir tome I, col. 1423.

CABINET satyrique, ou recueil parfait des vers pi-
yuans et gaillards (1e ce tetnps, tirés des secrets
cabinets (les sieurs de Sigognes, Begnier, Matin,
Berthelot, Maynard, et autres des plus signalés
poètes de ce siècle. Dernière édition, revue, corri-
gée, et de beaucoup augmentée. 1666, 2 vol. pet.
in-12.

Toise 1, 351 pp., y compris le titre savec la sphère) et l'avis de
l'imprimeur; de plus 9 pp. de table. - Tonie 11, 343 pp., y
compris le titre, 11105 5 pp. de table.

La fortune des gens de qualité, et des gentilshommes,
par de CALLIEIE. Jouxte la copie de Paris, chez
Est. Loyson ('Bruxelles), 1663 (aussi 1665), pet.
in-12 de 8 ff. et 291 pp. 22 fr. mar. doua tic mar.
Pieters.

CAMPAGNE royale, ou le triulnphe des armes ile sa
majesté ès années 1667 et 1668 (par Dalicourt).
Jouxte la copie imprimée d Pais chez la veuve
Ges-vais Alliot (Antsterd., Daniel,1668), pet. in-12
de 8 ff. et 100 pp. Véritable.

CAMPAGNES de la reyne, ou lettres galantes écrites
à des darnes de la cour du Dauphin. Cologne,
P. Michel (11011., 1669), pet. in-1 22, à la sphère.
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11 CARDINALISMO di Santa chiesa diviso in tre parti.
. (Amsterdam), 1668, 3 vol. pet. in-12, avec la

sphère. Véritable.
Ouvrage attribué A Gregorio Loti. Tonte I, 492 pp., dont les

14 premières ne sont pas chiffrées. - T. II, 394 pp. et 9 do
table. - T. III, 991 pp. en tout.

CASISUR, roy de Pologne (par M. Rousseau). Sui-
vant la copie imprimée à Paris, chez Barbin,
1679, 2 vol. pet. in-12 de 207 et 248 pp. Jolie édi-
tion attribuée aux flacks de Leyde.

CATECH151IE des partisans, composé par Colbert.
Cologne, P. Marteau (Hollande, sans date), pet.
in-12, à la sphère.

Je crois ce volume postérieur 4 1680. Voir tome I, col. 1656.

CATICHISME des courtisans, ou les questions de la
cour et autres galanteries. Cologne, P. du Marteau
Illollande), 1669, pet. in-12. (Voir tome I, oléine
col.)

CELESTE divorce, ou la séparation de J.-C. d'avec
l'Eglise romaine, son épouse, à cause de ses disso-
lutions, trad. de l'italien (de Ferrante Pallavicino)
en françois. (Hollande), 1644, pet. In-12.

Pour one édit. de Villefranche., 1649, sous le titre de Divorce
erteate, voir notre troue It, col. 774.

Histoire de l'admirable don Quichotte de la Manche,
trad. de l'espagnol de Mich. CERVANTES. Suivant
la copie de Paris, Cl. Barbin, 1681, 4 vol. pet.
in-12, fig. (Dans le genre des édit. elseviriennes.)

Tonte I, 6 tf. prél. et 380 pp. - T. II, 405 pp. et le litre. -
T. 111, 4 ff. et 400 pp. - T. IV, 6 ff. et 456 pp.

Les commentaires de CÉSAR, de la traduction de
N. Perrot, sieur d'Ablancourt. A Rotten, el se vend
à Paris, chez Louis Billaine, 1665, pet. in-12.

Celte édition ressemble beaucoup 4 celles des Elsevier d'Ans-
terd:un, et plus encore s celles de Wolfgang. Voyez notre
toute 1, col. 1460.

La Pucelle, ou la France délivrée, poème héroïque,
par CHAPELAIN. Suivant la copie imprimée it Pa-
ris, 1656, pet. in-12 de 24 R. préL, 362 pp., 15 R.
de table, plus 12 gravures.

OEconomia anintalis, novis in medicina hypothesibus
superstrncta et mechanice explicata, auctore Gual-
tero CHARLETON. Londini, typis B. Danielis et
.1. Bedntan, 1659, pet. in-12 de 8 ff. et 292 pp.
Caractères des Elseviers, avec la Minerve et la de-
vise Ne extra oleas sur le titre.

Mémoires [Pesta[, sous les règnes de Henri Ill et
Henri IV, par de CHEVEtRNY. La Haye, J. et D.
Matricer, 1669, 2 vol. pet, in-12 de 4 ff., 404 et
434 pp. (Dans le gen re des éditions elseviriennes.)

Le CttiEN de Boulogne, ou l'amant fidd le. Cologne,
1669, pet. in -12.

Attribué it D. Elsevier, dans le Catalogne de Renouard.

CLITIE, nouvelle. (Amsterd., Daniel), 1680, pet.
in.12.

La COEFEUSE à la mode, comédie (par Le Metel d'Ou-
ville). Suivant la copie imprimée d Paris, 1649,
pet. in-12 de 80 pp. 8 fr. 50 c. Pieters.

Les mémoires de Mme la princesse Marie Mancini
COLONNE, grande connétable du royaume de Naples.
Cologne, P. Marteau, 1677, pet, in-12 de 140 pp.

Le fleuron du titre est la Méduse des Elsevier.

CONCLAVE net quale fit eletto Fabio Chiggi dent)
Alessandro VII. (Amsterdam), 1664, pet. in-12 de
162 pp. eu tout.

Lettres du R. P. Charles de CONDREN, second supé-
rieur général de l'Oratoire de Jésus-Christ, nostre
seigneur. Edition nouvelle. Bruxelles, chez Fr.
Foppens, 1655, pet, in-12 de 4 ff., 518 pp., 5 1T. de
table et 1 page pour l'approbation. 11 fr. Pieters.

Histoire de la réunion du royaume de Portugal à la
couronne de Castille, traduite de l'italien de Jér.
CONESTAGE, Suivant la copie à Paris, chez Cl.

Barbin (Amsterd., Daniel), 1680, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-12.

CONGÉ des troupes de Hollande, par le sieur ***, avec
la réfutation dudit congé; par le colonel de Pier-
son, baron de Courrai. Cologne,l'.. du Marteau
(Amsterd.), 1679, pet, in-12 de 48 pp., 5 if. et 26
pp. (en vers).

Le CONSEILLER d'estai, ou recueil des plus générales
considérations servant au maniement des affaires
publiques; divisé en deux parties : en la première
est traicté de l'establissement d'un esta[; en la se-
conde des moyens de le conserver et l'accroistre
(par Ph. de Béthune). Suivant la copie imprimée
à Paris, 1645, pet. in-12, avec la sphère, 19 ff.
prélitnin., et 539 pp.

Semblable aux Elsevier de Leyde.

CONSTITUTIONS du monastère du Port-Royal du St Sa-
crement. Mans, citez Gaspard Dligeot, 1663, pet.
in-12 de 9 R. prél., y compris le titre, 528 pp. de
texte et 1 f. d'errata. Se place ordinairement dans
la collection elsevirienne.

L'illustre thédtre de Monsr CORNEILLE (contenant le
Cid, Horace, Cinna, la Mort de Pompée, Polyeucte).
Suivant la copie imprimée à Paris, 1644, 5 part.
en 1 vol. pet. in-12.

Ce volume est certainement sorti des presses des Elsevier de
Leyde, ainsi que les pièces suivantes de P. Corneille qu'on y
réunit : le Menteur, 1645 et 1647; ta Suite do Menteur, 1645,
1647 et 1648; Démolit", 1647; D. Sanche d'Aragon, comédie
héruique, 1650 et 1656 ; Nieamède, Leyde, Jean Santbix, 1652.
D'autres pièces du mate poète ont sans doute été également
imprimées par les Elsevier ; ruais nous n'avons vu que celles
que nous venons de citer (voir t. 11, col. 2831. Nous parlerons,
ci -dessous, n l'article d'Ab,. IYotfxank, des éditions des nu-
vres de P. et T. Corneille, attribuées sans fondement fi Dan.
Elsevier.

L'imitation de Jésus-Crist, trad. en vers françois par
P. CORNEILLE, livre premier. Leide, Jean Sam-
bis, 1653, pet, in-12, et sous la date de 1652, pet.
in-12 de 71 pp., y compris le titre et les liminaires.
105 fr. mar. par Durit, Pieters.

L'édition de Leyde, Jean Sanrbir, 1657, 2 tom, en 1 vol. pet.
in-12, aussi rare que la précédente, est complète, et le texte
est iutpr. en regard ne la traduction. La preut. partie, de 144 If.
y compris 10 ff. prelirnin., renferme les livres 1 et 2. La se-
conde partie, de 972 ff., contient les livres a et 4. Chaque
livre y a une pagination particulière, tandis que dans la pre-
mière partie les deux livres n'ont qu'une seule pagination.
(Article communique.)

Polyeucte, martyr, tragédie de 51 r CORNEILLE. Sui-
vant la copie imprimée à Paris (Leyde, Elsevier),
1656, pet. in-12 de 94 pp. 17 fr., mar. Pieters.

D. Bertrand de Cigarral, comédie par le sieur (Tho-
mas) CORNEILLE. Leyde, Jean Sambix, 1652,
pet. in-12 de 113 pp.

- Le Geolier de soy-ntesme, comédie de Th, Cor-
neille. Suivant la copie imprimée à Paris, 1657,
pet. in-12 de 96 pp. en tout. En tatar. r., 17 fr.
Pieters.

- Timocrate, tragédie, par M. Th. Corneille. Suivant
la copie imprimée d Paris, 1659, pet. in-12 de
95 pp., y compris le titre et 6 R. liminaires non
cotés. Deux véritables elzeviers, à la sphère.

- Le Feint astrologue, comédie par le sieur Cor-
neille. Bruxelles, chez Fr. Foppens, 1654, pet.
in-12 de 92 pp., plus le privilège.

Lucii CORNELII Europni (Melch. Inchoffer vel Julii
Clemeutis Scoti) monarcltia Solipsorun ad virum
clarissimum Leonem Allatium, cui nuperriu]e ac-
cessit clavis onomastica. Juxta exentplar venetum

• (Amstelod., L. Elzevir ou Jansson), 1648, pet.
in-12, 162 pp., y compris la clef.

Relazione della corte romana, latta Panno 1661, dal
sig. Angelo COIIRARO. Leyde, Alntarigo Lorens,
1663, pet. in-12 de 6 If. et 105 pp.

Par Charles de Ferrare du Tot, conseiller au parlement de
Rouen. L'impression est attribuée aux Elsevier.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   

 



1749	 DES ÉDITIONS DES ELSEVIER
	

1750

Relation de la cour de Rome, faite l'an 1661 au con-
seil du Pregadi, par l'excellentissime seigneur An-
gelo Corraro, ambassadeur de 	  Venise auprès
du pape Alexandre VII. Leyde, Almarigo Lorens,
1663, pet, in-12 de 4 If. et 136 pp., avec la sphère.

Deux édit. sou, la même date; l'une jolie et l'autre mauvaise.

La Ménagerie et quelques autres pièces curieuses,
par l'abbé COTIN. La Haye, P. Dubos, 1666, pet.
m-12, à la sphère. Voir notre tome II, col. 328.

Amours de Lysandre et de Caliste, par henri D'AUDI-
cmER. Amsterdam, J. de Ilavesteyn, 1657 et
1663, pet, in-12.

Ces éditions se joignent it la collection des Elsevier, ainsi que
celle de Leyde, P. Leffen, 1650, pet. in-12 	

Les psaumes de DAVID, mis en rimes françoises par
Clément Marot et Théod. de Beze. La paye, chez
Jean et Daniel Steucker, 1664, in-12, avec la
musique notée.

Cette édition est semblable au Nouveau Testament sous la même
date auquel elle est ordinairement résilie (voir ci-dessous).

Psaumes de DAVID, traduction selon l'hébreu et la
vulgate (par MM. de Port-Royal). Suivant la copie
impr. h Paris chez P. le Petit (Amsterd.), 1668,
in-12 3 3 col.

DEFENSIO regia pro Carolo I. ad serenissimum Mag- 
-na Britannia regem Carolum II filium natu majo-

rem, heredem et successorem legitissimun. Sump-
libus reOiis, anno 1649, pet. in-12 de '720 pp., non
compris le titre.

L'ouvrage est «le Claude Samnaise, et l'édition des Elsevier de
Leyde. Il y en a one de 1650, typis regiis. pet. in-12 de
472 pp., non compris la préface; mais on n'y retrouve pas
les caractères des Elsevier avec lesquels parait avoir été im-
primée l'édit. de 1652, pet in..12 de 499 pp., titre compris.
(Voir notre tome Ill, col. 1754.)

Les DÉLICES de la campagne, suitte du Jardinier
françois, oh est enseigné à préparer pour l'usage
de la vie tout ce qui croist sur la terre et dans les
cieux : dédié aux darnes mesnageres; seconde édi-
tion augmentée pard'autheur. Amsterdam, Jean
Mac'', 1661, pet. in-12 de 10 If., y compris les
2 titres, et 350 pp., avec 3 gravures. En mar. r,
par Duru. '72 fr. Pieters.

Recueil de mémoires et conférences sur les arts et les
sciences, etc., par Jean-Baptiste DENIS. Amster-
dam, Pierre Le Grand, 1673, pet. in-12 de 332 et
116 pp., plus 3 ff. non chiffrés.

DESCRIPTION de la ville de Paris, eu vers burlesques,
contenant toutes les galanteries (lu Palais; la chi-
cane des plaideurs; l'éloquence des harangères de
la halle; l'adresse des servantes qui ferrent la
molle ; l'inventaire de la friperie ; le haut scille des
secrétaires de S. Innocent, et plusieurs autres
choses de cette nature. Jouxte la copie, it Paris,
chez la veuve Guillaume Loyson, 1654, pet. in-12
de 62 pp.

I: ouvrage est de Ilerthaud, et l'édition des Elsevier de Leyde.

Ouverture du thé;itre du Palais Cardinal : Mirame,
tragi-comédie (par DESMARETS). Jouxte la copie
impr. k Paris (Leyde, les Elsevier), 1642, pet.
in-12 de 3 ff. et 82 pp. - Voir notre tome II,
col. 633.

- L'Ariane de Monsieur Desmarets, de nouveau re-
veut et augmentée de plusieurs histoires par l'au-
teur, et enrichie de plusieurs figures. A Leyden,
citez François de ILegher, 1644, 2 vol. pet. in-12;
le jar de 6 if., y compris le titre, qui est gravé, et
la vignette, 488 pp. de texte, y compris 6 vignet-
tes; le 2 e, qui n'a qu'un faux-titre, de 565 pp. en
tout, y compris 9 vignettes. 10 fr. Pieters.

Les visionnaires, comédie (par DESAIARETS). Suivant
la copie imprimée k Paris (Leyde), 1648, pet.
in-12.

La DEVINERESSE, ou les faux enchantemen,, comé-
die (par De Visé et Th, Conseille). Suivant la co-
pie, etc., 1680, pet. in-12.

DISSERTATION sur les pensions, selon les lihertez de
l'église gallicane. Paris, veuve Charles Savretx
(Amsterdam, Daniel), 1676, pet. in-12 de 168 et
54 pp.

DISSERTATIONUM ludicrarum et ameenitatum scrip-
tores varii. Lugd.-Balavor., aplat Franciscunt
Hegerum, 1644, pet. in-12. (Voir II, col. 762.)

Le Duc d'Alençon. Suivant la copie de Paris (Amal.,
Daniel), 1680, pet. in-12.

Thémistocle, tragédie de M. Du MYES. Suivant la
copie, etc. (Leyde), 1649, pet. in-12 de '78 pp.

Nitocris, reine de Babylone, tragi-comédie de M. Du
1lvER. 'Suivant la copie, etc. (Leyde), 1650, pet.
in-12 de 70 pp. en tout.

Scevole, tragédie de M. DU RYER. Jouxte la copie,
k Paris, etc. (Leyde), 1654, pet, in-12 de 3 ff. et
66 pp.

Alcinoée, ou le combat de l'amour et de l'honneur,
tragédie, par P. Du Mea. Paris, chez Antoine de
Sommaville (Leyde), 1655, pet, in-12.

Ces quatre pièces sont sorties des presses des Elsevier.

ELOMIRE (c'est 3 dire Molière) hypocondre, ou Ies
médecins vengez, comédie (par Le Boulanger deCha-
I ussay). Suivant la copie imprimée k Paris (Antst.,
Daniel), 1671, pet. in-12, à la sphère.

Les colloques d'ERASME, fort curieusement traduicts
de latin en François à l'usage des amateurs (le la
langue. Leyde, Adrien Vingart, 1653, pet. in-12
de 6 ff. préf., 360 pp. et 6 ff. de table. Volume qui
peut étre annexé aux éditions elseviriennes.

Codicille d'or, ou petit recueil tiré de l'institution du
prince chrestien, composé par ERASME, mis en
françois, avec d'autres pièces (par Cl. Joly). 1665,
pet. rn-12, avec la sphère.

Deux éditions sous la même date. L'une de 187 pp., plus cor-
rections et additions, 2 pp.; l'autre ma 189 pp. - Reunprimé
sous les dates de 1666 et 1667, pet, in-12. avec la spbere.

Jani Nicii EnYTnRtE1 Eudemia libri VIII. Anna
Christi saluatoris, 1637, pet. in-12 de 311 pp.

Édition «les Elsevie r «le Leyde: le titre est imprimé en noir et
rouge, et porte une sphère pour fleuron.

1: EscttoLE de Salerne, en vers burlesques (par Mar-
tin), etc. (comme dans noire tome V, col. 1231).
Suivant la copie impr. k Paris, 1651 , pet, in-12.

139 pp., y compris 12 ff. préliminaires, parmi lesquels en est
un tout blanc. ll y a dans cette édition une épitre dédicatoire
:1 M. Patin, doyen de la Faculté de médecine de Paris, datte
de Leide, ce I2 décembre 1650, et signée Simon Aloynet, pa-
t taie,., laquelle commence ainsi : a Nos messieurs (Ies Else-

vier) auroient bien rintprinté (sic) ce livre en l'estai qu'il
a sort des presses de Paris, c'est •n•dire, avec la même épiage
u dédicatoire qui vous y est vouée ; niais s'étant  remis a m oy
t de ta correction de partie de leurs impressions, et entière-
a ment de; francoises, il' m'ont «lit de vous y lèumigner de

u	 leur part l'estime qu'ils faisuieut de votre personne. u

L'ESCOLE des princes, ou Alexandre le Grand comblé
de gloire et de malheurs. Amsterd., cites Jacques
Le Jeune, 1671, pet. in-12 de 8 R, et 233 pp. 160 fr.
(exemplaire haut de 130 millimètres) Pieters.

Ce volume est imprimé en gros caractères; le litre poste la
sphère, et l'épitre dédicatoire est signée D. Je crois ce livre
impr. par Dan, Elsevier; il est d'ailleurs compris dans le
petit catalogue donné par cet imprimeur, en 1675.

ESPRIT politique, ou l'histoire en abrégé de la vie et
des actions de Guillaume Ill de Nassau, roy de la
Grande Bretagne. Amsterdam, chez les (rems El-
sevier, au Grand Guillaume, 1695, pet. in-12,
de 2 If. et 242 pp., avec Ies armes d'Angleterre sur
le titre.

Celte édition parait avoir été imprimée en France.

ESTÂT de la France, comme elle estoit gouvernée
l'an 1648, oh sont contenues diverses remarques
et particularités de rostre temps. (Sans none (le
lieu), 1649, pet. in-12 de 188 pp., à la sphère.

EXAMEN de la liberté originaire de Venise (attribué à
Marcus Velserus), trad. de l'italien (par Amelot de
la houssaye), avec une harangue de Louis lIé-
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lian, etc. Ratisbonne, Jean Aubri (Amsterd.,
Elsevier), 1677, pet. in-12, 6 ff. prél., 211 pp. et
2 pp. non chiffrées.

Se joint d l'ouvrage d'Ametot de La Houssaye, ci-dessus, co-
lonne 1749.

FACÉTIEUX réveil-matin des esprits mélancoliques.
Leyde, David Lopez de Haro, 1643, pet. in-12.
Voir notre tome II, col. 1158.

La FAUSSE Clélie, histoire françoise, galante et co-
rnique (par Subligny). Amsterdam, Jacques Wa-
genaer, 1671, pet. in-12, A la sphere; 4 ff. liminai-
res, 322 pp. et 3 R. de table; frontispice gra y . par
Romain de Ilooghe. 31 fr. mar. r. Pieters.

Attribué à D. Elsevier dans le Catalogue de Renottard, mais
sans fondement.

Adraste, tragédie, par le sieur FERRIER (de la Marli-
nière). Suivant la copie imprimée d Paris, lt la
sphbre, 1681, pet, in-12 de 62 pp.

Testament, ou conseils fidèles d'un bon père A ses
enfants; o ft sont contenus plusieurs raisonnentens
chrétiens, moraux et politiques, par P. FORTIN,
sr de La Baguette. Leide, chez Jean Sambix,
1653, pet. in-12 de 16 IT. et 320 pp., 3 la sphère.

Véritable Elsevier de Leyde. 11 y a mm édition sous la date
de 1655.

Recueil des défenses de 11' FOUQUET, 1665 (Amster-
dam), 5 tom. pet. in-12 : le 1 rr, de8 R. et 270 pp.;
le 2e, de 408 pp.; le 3 r , de 432 pp.; le 4°, de 396 pp.,
et le 5e de 304 pp., non compris les titres. - Suite
du recueil des défenses de M. Fouquet, 1667 (Ams-
terd.), 7 tom. pet, in-12 : le 1° r, de 3 R. et 240 pp. ;
le 2 r , de 379 pp. et le titre; le 3 e , de 350 pp. et le
titre daté de 1666; le 4 e, du titre et de 311 pp.;
le 5e, de 268 pp.; le 6e, de 480 pp. , et le 7 e de
270 pp., non compris le titre. - Conclusion de
la défense de M. Fouquet, contenant son interroga-
toire..... et sa sentence de bannissement. (Ams-
lent.), 1668, pet. in-12 de 356 pp. et 2 (L, y com-
pris le titre.

Pieters a prouvé que ces 13 vol. appartenaient à la collection
des Elsevier, mais que les deux suivants qu'on y réunit
avaient été impr. par Fr. Foppcns. En voici les titres: Fac-
tum de M. Fouquet poor server de réponse ous objections, etc.,
pet. in-12, un faux titre avec la date de 1666 et 323 pp. -
Observations sur un manuscrit intitule' : Traité du Péculat (par
Roland Le Payer de Bontigny), 1666, pet. in-I2 de 6 ff. li-
uisn., y compris le titre et 288 pp.

LA FRANCE démasquée, ou ses irrégularités dans ses
maximes et sa conduite, troisième édition aug-
mentée, avec des réflexions curieuses. La Haye,
J. Laurent, 1671, pet. in-12, A la sphère.

Les deux premieres éditions (de 51 R. en tout) sont de 1670.

LA FRANCE intriguante, ou réponse aux manifestes
de quelques princes, sur l'état présent de l'Alle-
magne. Villefranche, Jean Petit (Hollande),
1676, pet. in-12 de 2 R., 102 pp., et 1 f. pour la
table.

LA FRANCE politique, ou ses desseins exécutez et A
exécuter sur le plan des passez; projettez en pleine
paix contre l'Espagne au Pays-Bas et ailleurs. Char-
leville (hollande), 1671, pet, in-12 de 8 R. et
525 pp., avec la sphère.

Ces trois pamphlets, qui, peut-lire, oat été impr. ;l Bruxelles,
se joignent aux Elsevier.

FREDERIC de Sicile (par Mur Bernard, Agée de dix-sept
ans). Suivant la copie a Paris, chez Jean Ribot
(Hollande), 1680, 3 part. en 1 vol. pet. in-12.
(Douteux.)

FDosA Villaco, c'est-A-dire, la liberté du Portugal,
auquel se montre le droit chemin et vrais moyens
de résister A l'effort du Castillan... trad. de la lan-
gue castillane en françois. Imprimé nouvellement
(hollande), 1641, pet. in-12 de 6 R. prélim., y
compris le titre, 206 pp. et 5 R. non chiffr. A la fin.

l.a tyrannie heureuse, ou Crornwel politique, avec
ses altifices et intrigues dans tout le cour (sic) de
sa conduite, par le sieur de GALARDI. Leyde, citez
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Jean Pauwels, 1671, pet. in-12 de 108 pp., plus
8 R. prélim., y compris le frontispice gravé et le
titre imprimé. Sur ce dernier se voit la sphère.

Le séjour de Londres, ou solitude de cour, par de GA-
LARDI. Cologne, citez Jacques Fontaine, 1671,
pet. in-12 de 4 R. et 184 pp., avec la sphère.

Ces deux volumes ressemblent beaucoup aux éditions des Else-
vier. On a du méme Galardi plusieurs ouvrages relatifs à la
politique de l'Espagne et du Portugal, inter. en Hollande, de
1665 n 1673, mais que nous ne regardons pas connue des pro-
ductions des presses d'Elsevier.

Les Amours de Diane et d'Endimion, tragédie par
M. GILBERT. Suivant la copie imprimée a Paris,
1657, pet, in-12 ile 80 pp. en tout.

L'art de plaire (poème), par le méme. .louxte la
copie imprimée a Paris , citez Guillaume Ile

• Luytte, 1656, pet. in-12 de 83 pp.

Le desniaisé, comédie (par GILLET de La Tesson-
nerie). Suivant la copie imprimée ri Paris, 1649,
pet. in-12. Véritable. - Voyez ART de régner.

Les tableaux de la pénitence, par messire Antoine
GODEAU, évêque tie Vence. Jouxte la copie, a Pa-
ris, chez Ant.-Tllontas Jolly, 1665, pet. in-12 tie
13 R. et 347 pp. de texte, plus 21 fig.

Le plaisir des dames; dédiez A la reyne de la Grande-
Bretagne, par M. de GRENAILLE. Jouxte la copie
imprimée a Paris, 1643, in-12 de 7 R., 361 pp. de
texte et 10 de table.

Ilistoire de donna Olimpia llfaldachini (qui a gouverné
l'Eglise durant le pontificat d'Innocent X, depuis
1644 jusqu'en 1665), trad. de l'italien de l'abbé
GUALDI. leyde, Jeans dv Val, 1666, pet. in-12,
avec la sphère.

Trois éditions sous la mème date : 1 . en 212 pp.: S'en 313pp.;
3 . ' aussi en 213 pp., mais avec le nom du libraire Du Pal,
écrit avec un si à la place du v.

Il pastor lido, de GUARINI, traduit de l'italien en vers
françois. Paris, Cl. llarbin (Amsterdam, Daniel),
ou Bruxelles, Foppens), 1665, pet. in-12. Jolie
édition, avec la sphère.

Le berger fiddle, traduit de l'italien de GUARINI, en
vers françois (par l'abbé de Torche). Cologne, chez
Pierre du .Marteau, 1671, pet. in-12, avec la
sphère.

Très-jolie édition qui renferme le texte italien; elle a 12 ff.
prélunin., y compris le frontispice gravé et le titre imprimé:
573 pp. de texte. Les grau. qui sont à chaque acte comptent
dans l'ordre des pages.

L'édition de Cologne, cher Pierre du Narteau, 1677, pet. in-12,
est one copie de celle de 1671; mais elle est moins belle, et
nous doutons qu'elle appartienne aux presses des Elsevier
Il y a des exemplaires sans texte italien.

I.es mémoires du duc de GUISE. Cologne, Pierre de
La Place, 1668, 2 vol. pet. in-12, A la sphère.

4 T. prélintin. et 458 pp.; deuxième partie, 283 pp„ y compris
le titre.

Gottr. IIEGENITII itinerarium Frisio-llollandicum et
Abr. Ortelii itinerarium Gallo-Brabanticum, in
quibus qum visu, qum lectu digna. Accedit Georgii
Loysii C. V. Pervigilium Mercurii, in quo agiter
de prmstantissintis peregrinantis virtutibus. Lugd.-
Balavor., apud Ilenricum Verbiest, 1661, pet.
in-12 de 4 R. limit., 251 pp., et 5 pp. d'index.

L'édit. donnée A Le yde, par les Elsevier, en 1630, in-24, fait
partie de la collection des républiques. Celle-ci appartient
aux presses clseviriennes de Le yde, ainsi que celle de 1667,
pet in-12 de 283 pp., imprimé par la venue et les héritiers
de Jean, et quise vendait apud viduam Ilenrici Perbirut.

I)ELIODOROS. Lugd.-Balavor., excudebal Georgius
Vander filas-se, 1637, pet. in-12, titre gravé, 12 If,
et 548 pp.

On reconnait dans cette édition les caractères et les fleurons
des Elseviers de Leyde; cependant Pander Alarse n'est pas
un nom supposé.

I:IIEROrnE mousquetaire, histoire véritable de la vie
de Christine, comtesse de 11eyrac (par ile Préchac).
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sevier), 1677-78 (aussi 1680), 4 part. en 1 vol. pet.
in-12 de 110 pp., liminaires compris, 99 pp., non
compris 2 ff. limin„ 95 et 96 pp., limin. compris.
18 fr. mar. r. Pieters.

hIsToIRE d'aucuns favoris, par feu M. P. D. P. Ams-
lerd., Ant. Michiels, 1660, pet, in-12, 336 pp., y
compris le titre à la sphère.

Extrait de l'ouvrage de P. Du Puy (voir notre I. III , col. 197).
Il est douteux que ce soit une édition des Elsevier.

HISTOIRE de la vie de la reyne Christine de Suède,
avec un véritable récit du séjour de la reyne' à
Rome, et la défense du marquis Monaldeschi con-
tre la reyne de Suède. Stockholm, Jean Pleyn de
Courage, 1667, pet, in-12.

Bérard décrit une édit. de 77 (16771, pet. in -12 de SIS pp., y
compris le titre et le portrait. - Voir tome IV, col. 1155.

HISTOIRE (les amours de Henry IV, avec diverses
lettres écrites à ses maîtresses. Leyde, Jean Satn-
bix, 1063 (aussi 1668), pet. in-12.

142 pp., titre compris; a la tin, Recueil de quelques belles ac-
tions, et paroles mémorables da roy Henry le Grand, 46 pp.

L'édition de Leyde, chez Jean Sambir, 1664, pet. in -12, est
également belle et digne des presses des Elsevier, quoiqu'on
la donne ü Foppens; elle a 144 pp., y compris le titre im-
primé, avec la sphère, et de plus 46 pp.

HISTOIRE des amours de Lysandre et de Galiote. (Voy.
t. 11, col. 531, article D'AUDIGUIER.)

HISTOIRE du ministère d'Armand Jean du Plessis,
cardinal-duc de Richelieu, sous le règne de Louys
le Juste, XIII du nom, roy de France et de Na-
varre; avec des réflexions politiques, et diverses
lettres, contenants les négociations des affaires de
Piedmont et du Montferrat; divisée en 1V tomes,
corrigée en cette édition, et mise en meilleur ordre
(par Ch. Vialart). Paris, 1650, 2 vol. pet. in-12.

Jolie édition des Elsevier de Leyde.
Tome I, 12 ff. prélimin., y compris le frontispice gravé et le

titre imprimé, 760 pp. de texte. A partir de la signature Q,
on lit au bas du premier feuillet de chaque cahier Tome 5, -
Seconde partie, 645 pp., y compris le titre; phis, Affaires
d'Italie de l'année 1639, 95 pp. et 1 f. de table. Les cahiers,
jusqu'à F, portent Tome 3, et depuis G Tome IV.

Il y a aussi une édition de Leyde, Jean Sambir, 1652, 2 vol.
pet. in -12. Fort jolie.

IlisTOtnE du traitté de la paix conclue sur la fron-
tière d'Espagne et de France entre les deux cou-
ronnes, en l'an 1659 (par Galeazzo Gualdo Prio-
rato, trad. par lion. Courtin). Cologne (Bruxel-
les), Pierre La Place, 1665, pet. in-12 de 4 ff.,
228 et 68 pp.

- La même.,..., enrichie d'un plan de l'isle de la
Conférence. Ibitl„ 1667, pet. in-12.

Cette seconde édition est précédée d'un faux titre portant:
Recueil de diverses matières concernant le sieur duc de Lor-
raine , pieu qui n'est pas dans l'édition du texte italien ci-
dessous :

Ir. Tasrra'ro della puce conclura fia le due corone nell
anio 1659, con quanto ba havuto connessione con la mile-
viola descritla del conte Caleazzo Gualdo, 1'rioralo, ln Rre-

c
r, oppresso Nicolas Kock, 1664, pet. in -12 de. 4 ff., y

ompris les deus titres, dont celui qui est gravé est un joli
portrait du comte d'Oldenbourg a qui ce livre est dédié:
158 pp. de texte et 4 ff. di: table.

IIIsTomA del ntinisterio del cardinale Giulio Maza-
rino, primo ministro della corona di Francia, des-
critta dal conte Galeazzo Gualdo Priorato. In Co-
lonia, 1669, 3 vol. pet. in-12.

Cet ouvrage ne va que jusqu'en 1655; aussi n'est-ce qu'on
tome 1 en 3 part.; la suite n'a point paru. Quoique l'impres-
sion soit hollandaise, je ne la crois pas d'Elsevier : j'en dirai
autant de la traduction française en trois parties, pet. in -12,
dont les titres portent

Il,sramnn du ministère du cardinal Mazarin..... Amsterd.,
chez henry et Théodore Roism; 1671, Ire partie, 6 ff. prél., y
compris le portrait de Mazarin, 386 pp. et 17 ff. de table;
5v partie, 284 pp. et 10 fi.; 3e partie, 399 pp. (pas 499) de
texte et 30 pp. de table.

Le corps politique..., par Tb. IIOBBES, traduit de
langlois par un de ses amis. 1652, pet, in-12, -
Voyez ci-dessus, col. 1727.

4 ff. prélimin., y compris la gravure et le litre imprimé; texte,
180 pp. Ce n'est point une édition de hollande.

Friderici HOFFSIANNI Silesii poeticum cuit assis
colludium, sise lusuum epigrammaticormn cen-
turiai, editio secunda altera parte auctior. Antstc-
lod., apnd Johannern Janssonittm a Waesbergc
et Elizetan Weyerstraten, 1665, pet. in-12.

Celte édition porte les mêmes noms de libraires que le Nostra-
damus de 1668, et comme ce dernier ouvrage, elle peut être
ajoutée is la collection d'Elsevier.

L'Odyssée d'llomènE, ou les aventures d'Ulysse en
vers burlesques (par IL de Picou). Leyde, Jean
Santbix (Elsevier), 1653, pet. in-12 de 68 pp.

Les odes d'llonAcE, en vers burlesques (parle même).
Leyde, Jean Sambix, 1653, pet. in-12 de 72 pp. , y
compris le titre et la table. 160 fr. Pieters.

Georgii IIO1iN11 Orbis politicus. Lugd.-Balacor.,
apnd Felicem Lopes de Haro et Corn. Drielhly-
sen, 1667, pet. in-12. Titre gravé, et 11 autres Q.
Emin., 154, 142,156 et 98 pp. chiffrées, plus 15 if.
d'index.

'fout 5 fait dans le genre des Elsevier, ainsi que l'ouvrage
suivant du même auteur : Orbi; imperans. Lugd.-Batavor.,
apnd Fei. Lopes de Haro, 1668, pet. in -12 de 2 ff., 344 pp.
de texte et 31 de table.

Discours prononcez à l'Académie françoise, le xiij
aoust 1674, à la réception de M. l'abbé 11UET, avec
quelques ouvrages de poésie qui y furent feus et
récitez. Paris, P. le Petit, 1674, in-12.

Dans son Catalogue, tom. II, p. 116, Renouard dit que ce
vol, rare est certainement sorti des presses de D. Elsevier;
néanmoins un exemplaire relié en csar. a été donné pour
3 fr. 65 c. dans une des veules de ce célèbre amateur.

INTÉRÊTS et maximes des princes et des estais souve-
rains. Cologne, Jean dit Pais,1660, pet. in-12 de
4 If. prélimin. et 248 pp., avec la sphère.

Ce livre a élé composé d'après l'ouvrage du duc de Rohan,
intitulé : De Pinterest des princes et estais de la ehrestienté.
On 7 réunit une seconde partie de 245 pp. en tout, qui porte
ce litre :

Msxrssss des princes et estats souverains. Cologne, 166G
(aussi 1667), pet. in-12, aveC la sphère.

Il y a une édition des deux mêmes volumes, sous la date de
1665; une autre : Sur l'imprimé h Cologne, 1666, 2 part. pet.
in-15, mal exécutée; et enfin mie de Cologne, J. du l'ais,
1670, 5 loin. en 1 vol. pet. in-12.

JARDIN des dores chrestiennes, dresse par la pratique
de la vie spirituelle des plus belles maximes de
l'Escriture et de quelques Saints Peres, speciale-
tuent du bienheureux François de Sales. Bruxel-
les, Fr. Foppens, 1066, pet, in-12 de 5 IL pralin.,
212 pp. et 2 ff. non chiffrés. Joli volume.

Le JARDINIER françois, qui enseigne a cultiver les
arbres et herbes potagères, avec la maniere de
conserver les fruicts et faire toutes sortes de confi-
tures, conserves et massepans. Detlié aux dames;
5e édition revue par l'autheur (Nicolas de Bonne-
fond). A Amsterdam, citez Jean Mau , 1654
(aussi 1660), pet, in-12 de 12 If, prédits„ y compris
le titre iutplimé et le frontispice gravé, 343 pp. de
texte et 5 pp. de table.

55 fr. mar. r. Pieters.

Négociations de M. le président JEANNIN. Jouxte lit
copie, d Paris, citez pierre Le Petit, 1659, 2 vol.
in-12.

'foire I, tilrcimpriuré et portrait, 15 ff. liminaires pour l'éloge
de Jeannin, etc., texte, 944 pp.; ü la fin la réclame Propos.
- Torne I1, 713 pp., non compris 18 pp. de table. Il com-
mence par un faux titre qui complu pour les deux premières
pages.

Les JEscins mis sur l'eschafaut, pour plusieurs cri-
mes capitaux par eux commis clans la province de
Guienne, avec la réponse aux calomnies de Jacques
Beautés, par le sieur Pierre Jarrige, ci-devant Jé-
suite. 1649, pet. in-12 de 102 et 112 pp.

Impression hollandaise attribuée ans Elsevier, sans beaucoup
de fondement, ainsi que celle de 1677 (sans lieu), pet. in-12
de 309 pp., titre compris.

Description ile la ville d'Amsterdam, envers burles-
ques, selon la visite des six jours d'une semaine,
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par Pierre Le Joue. Amsterdam, Jacq. Le Cu-
rieux, 1666, pet. in-12 de 8 fr. et 317 pp.

JOURNAL amoureux d'Espagne. Paris, Cl. Barbin
(Hollande), 1675, pet. in-12, avec la sphère.

JOURNAL de M. le cardinal de Richelieu, durant le
grand orage de la cour, en 1630 et 1631, tiré des
mémoires écrits de sa main... 1648, pet. in-12.

11 y a deus éditions sous la même date. (Voir notre tome III,
col. 579.) L'édition de 1664 est rapportée ci-dessous parmi lei
éditions de Wolfgang.

JOURNAL des sçavans, depuis l'année 1665 jusqu'à l'an-
née 1679, inclusivement. (Amsterdam, Elsevier),
1671 à 1680, pet. in-12.

Quoique ces 7 vol. soient une des productions les plus rares
des presses elseviriennes d'Amsterdam, l'exempt. en near. r.
de Peelers n'a élé vendu que 41 fr.

JDmLEUm sine speculum jesuiticum exhibens prmci-
pua Jesuitarum scelera, molitiones, innovationes,
fraudes, imposturas et mendacia, contra statute
ecclesiasticum politicumque, in et extra Europium
orbem primo hoc centenario confirmati illius ordi-
nis, institute et perpetrate; ex varus historiis impri-
mis vero pontificiis collecta, cum mantissis aliquot
et indict rerun; opera et studio I. L. W. O. P.
Anno 1643 (sine loco), pet. in-12 de 4 ff., 240 pp.
et 14 1f. pour l'index.

Extxra Jesuiticmn , rive quinto essentia jesuilarum ex va-
rus imprimis pontificiis, authoribos alembico veritatis ex-
trada, mnndi theatro exhibetur... collectire Gratiano Leo-
stbene Saliceto, anio primi Jubil;ri jesuitici. Loco Jesuitis
minus replet°, red melorihns mentibus dedicate. Anna Do-
mini 5645 (sine loco), pet. in-12 de 427 pp., y compris le
frontispice gravé et le litre imprimé.

Ce libelle parait être sorti de la même plume que l'article pré-
cédent, dont l'auteur est pseudonyme. L'un et l'autre sont
rares. On en attribue l'impression aux Elsevier de I.eyde.

Le JUSTIN moderne, ou le détail Iles affaires de ce
temps, fidèlement tiré de son histoire, avec des
réflexions curieuses sur ce qui se passe à présent
darts l'Europe. A Ville-Franche, chez Pierre Le
Petit, 1677, petit in-12 de 4 ff. et 95 pp., avec la
sphère.

KORNMANNUS. Sihylla Trig. Andriana sen de virgi-
nitate, virginum statu et jure tractatus novus et
jucundus... per llenricum Kornmannum: cui ac-
cedunt chialent authoris tractatus duo de lines
aurons et de annulo usitato, sponsalitio et signa-
torio; editio ultinm prioribus emendatior. lIaga:-
Contilunt, ex typogr. Adriani Vlacq, 1654, pet.
in-12.

Jolie édition dans le genre des Elsevier. 12 fr. prélim. et 214 pp.
pour let ., traité: 117 pp. avec un titre et 3 pp. nun cotées
pour le second; 69 pp. avec rat 3. titre, et 3 pp. d'index
pour le troisième. 12 fr. mar. Pieters.

Les caractères des passions, par le sieur de LA
CHAMBRE. Amsterdam, Ant. Michel, 1658.62-63,
4 vol. pet, in-12.

Tome I, 12 ff. prélimin., y compris le frontispice gravé: texte,
236 pp. — Tome I1, un faux titre et les pp. 239 A 599. —
Tome Ill, dont le titre porte vol. iii et 18; 4 ff. liminaires
el 397 pp. — Tome IV, dont le titre, avec la sphere, porte
dentier volume; 323 pp., y compris 3 ff. préliminaires.

L'art de connaître les hommes, par le même. Anta-
terd., Jacq. Le Jeune, 1660, pet. in-12.

6 ff. liminaires, y compris le titre gravé; 278 pp. de texte, et
4 IT. de table.

Les amours de Catulle, par M. de LA CHAPELLE. Sui-
vant la copie imprimée à Paris (Amsterdam,
Daniel), 1680, pet. in-12.

La princesse de Clèves (par M.' de LA FAYETTE).
4 tom. en 2 part. pet. in-12, 2 R., dont un titre
gravé, 203 et 197 pp.

Cette édition, imprimée en cicéro, présente les vignettes et un
fleuron des Elsevier. A la fin se lit le privilége du roi de
France, en date de l'année 1678.

Zayda, histoire espagnole, par M. de Segrais (M ine de
Lafayette). Sur la copie d Paris (au Qu(ercndo),
1671, pet. in-8. (Voir tome III, col. 743.)

Contes et nouvelles de M. de LA FONTAINE. Sur l'im-
primé fi Pais, chez Cl. Barbin, 1665, pet. in-12.

Petit volume fort rare, impr. par les Elsevier: il ne renferme
que dix contes et quatre pièces de vers.	 •

Contes et nouvelles, en vers, de M. de La Fontaine.
Leyde, Jean Santbix, 1669, pet. in-12 de 218 pp. et
1 f. de table.

Pour l'édition de 1668, voi notre tome Ill, col. 757.

Recueil de contes du sieur de La Fontaine, les sa-
tyres de Boileau, et autres pièces curieuses. Anis-

. terdam, chez Jean Vcrhoeven,1669, pet. in-12 de
286 pp., y compris le titre et la table.

Le titre de cette édition porte la sphère. Les caractères sont
ceux de Dan. Elsevier. Les contes, au nombre de vingt-sept
seulement (non compris trois pièces, pag. 78 96, étrangères
aux contes), sont rangés dans un antre ordre que dans les
éditions ordinaires: plusieurs même portent des titres diffé-
rents de ceux que l'on a adoptés depuis. 1l y a aussi une édi-
tion de 1668, avec, le même nom de libraire.

La doctrine militaire, ou le parfait général d'armée,
par de LA FONTAINE. Jouxte la copie imprimée à
Paris (Amsterdam, Daniel), 1671, pet, in-12 de
190 pp.

Les fonctions de tous les officiers de l'infanterie, et
du capitaine de cavalerie, par de LA MONT. Jouxte
la copie de Paris (Amsterdam, Daniel), 1671,
pet. in-12 de 202 pp. et 1 f. de table.

Dans le même volume :
mixes es et pratiques de la guerre..., par le chevalier de

La Vaüère, 1671, de 190 pp.
Les fonctions ont été réimprimées en 1675.
On réunit in ces deux ouvra ges : Fonctions du capitaine de ca-

valerie, par le sieur 11... Jonzte la copie d Paris Anisterd.).
1671, pet. to•12 de 150 pp. en tout.

Le parfait ambassadeur, traduit de l'espagnol en fran-
cois par le sieur LANCELOT. Jouxte la copie im-
primée à Paris, 1642, pet. in-12, avec la sphère;
3 ff. prélimin., 602 pp. (la dernière cotée 502), 6 IL
de table.

Joli Elsevier de Leyde.

Dissertatio de ratione status in imperio nostro ro-
mano germanico, auctore Hippol. à LAPIDE. Freis-
tadii (Lugd.-Batavor.), 1647, pet. in-12.

J'ai vu quatre éditions de ce livre sous le même titre, et avec
la même date. La plus belle a 583 pp. de texte , une autre.
un peu moins belle, a le même nombre de pages, mais la
dernière page (583: n'y est pas chiffrée. La troisième, infé-
rieure A la seconde, a aussi 583 pp., mais la p. 229 y est co-
tée 329. La quatrième, assez jolie, n'a que 576 pp. de texte.

Réflexions ou sentences et maximes morales (par
le duc (Ie l.a ROCItEFOUCAULD). Suivant la copie
impr. à Paris, 1679, pet. in-12. (T. 111, col. 845).

Mémoires de M. D. L. R. (de La ROCHEFOUCAULD)
sur les brigues, à la mort de Louis XIIi, etc. Co-
logne, Pierre van Dyck, 1662, 1663, 1664, ou
1665, pet. in-12.

Il y a une contrefaçon de l'édition de 1662, mais elle est beau-
coup moins belle que l'original : aussi on la reconnail su
premier coup d'oeil. l.a seconde page de l'Avis au lecteur y
a 30 ligues, au lieu de 29. — Voir la col. 848 de notre
tome Ill.

Madrigaux de M. D. L. S. (de LA SABLIERE). Sur la
copie itnpriniée à Paris, citez Cl. Barbin (Am.s-
terd.), 1680, pet. in-12, avec la sphère. (Voir t. III,
col. 854.)

Recueil de pièces galantes, en prose et en vers, de
M me la comtesse de LA SURE, d'une autre darne et
de 11. Pelisson.... Sur la copie à Paris, Gabr.
Quinet, 1673, 3 part. en un seul vol. pet. in-12 de
617 pp., à la sphère.

Il est probable que ce volume a été imprimé en hollande e
aussi quelques personnes le font entrer dans la collection des
Elsevier.

Le cuisinier françois, enseignant la manière de bien
apprester et assaisonner toutes sortes de viandes,
par le sieur de LA VARENNE, cscuyer... dernière
édition, augmentée et corrigée. La Haye, Adr.
Vlacq, 1656, pet. in-12, en mar. r., 115 fr. Pie-
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ters.- Voy. t. Ill, col. 686, et ajoutez que l'édit. de
1664 ne diffère de celle-ci que par les liminaires,
qui occupent 6 ff. au lieu de 2.

La Virginie romaine, tragédie, par LECLERC. Suivant
la copie imprimée ie Pais, 1645, pet. in-12 de
63 pp.

Elsevier de Leyde, 38 fr. mar., par Bauuonuet, Pieters.

Amitiez, amours, et amourettes, par M. LE PAYS.
Suivant la copie de Paris (Amsterdam), 1664,
pet. in-12 de 12 ff., 480 pp. et 9 ff.

Portrait de l'auteur des amitiez, amours et amou-
rettes (LE PAYS). Suivant la copie de Paris, se
vend d Amsterdam, chez Jacob Zetter, 1665,
pet. in-12 de 36 pp.

Zelotyde, histoire galante, par M. LE PAYS. Cologne,
Pierre Michel (Am.sterd. , Daniel) , 1666, pet.
in-12. - Voir ci-après, dans la collection de Wolf-
gang, au mot LE PAYS.

I.a chronique scandaleuse, ou Paris ridicule, de C. LE
PETIT. Cologne, P. de La Place (Hollande), 1608,
pet. in-12 de 47 pp. - Voir t. III, col. 991.

L'intrigue des filous, comédie, par de L'ESTOILE. Sui-
vant la copie, etc., 1649, pet. in-12 de 83 pp.

LETTRES (cinq) d'amour d'une religieuse, escrites au
chevalier C., officier francois en Portugal. Cologne,
Pierre du Marteau, 1069, pet. in-12.

Pour les différentes éditions elseviriennes de ces lettres, voir
notre tome 111, col. 1030.

Mémoires de monsieur de LYONNE au roy, intercep-
tez par ceux de la garnison de Lille, le sieur Héron,
courier du cabinet, les portant de l'armée à Paris.
1608, 2 If, et 76 pp. = Remarques sur le procédé
de la France touchant la négociation de la paix,
56 pp. =Suite des fausses démarches de la France,
92 pp. = Conférence sur les intérêts de l'estat pré-
sent de l'Angleterre, touchant les desseins de la
France. (Bruxelles, Foppens), 1668, 4 tomes en
1 vol. pet. in-12.

La dernière partie ne se trouve que dans quelques exemplaires.
Elle a 58 pp., et de plus une Lettre touchant l'état présent
de la négociations de la paix entre les couronnes de France et
d'Espagne, etc., 1668, 43 pp.

MAcleA de spectris et apparitionibus spirant'', de
vaticiniis, divinationibus, etc. Lugd.-Batav., apttd
Franciscunt Haeieiunt, 1656, pet. in-12 de 12 ff.
prélimin., y compris le frontispice gravé. 636 pp.
de texte et 29 d'index. 6 fr. 50 c. Pieters.

Le ' mariage el'Oroontlate et de Statira, ou la conclu-
sion de Cassandre, tragi-comédie (par Jean MA-

GNON). Suivant la copie imprimée ù Paris, 1649,
pet. in-12 de 88 pp. Véritable Elsevier de Leyde.

Alcoran de MAIIOMET, translaté d'arabe en françois
par (André) Du Ryer. Suivant la copie int pritttée
ù Paris, chez Antoine de Sonunaville, 1649, pet.
in-12.

Voyez tonie. 111, col. 1309, la Houle relative à deux éditions de
ce livre sous la intime date.

- Le même. Sur la copie de Paris, 1672, pet. in-12.

Histoire du luthéranisme, par le P. Louis de MAlsl-

BOURG; 2' édition. Suivant la copie imprimée it
Pais, 1681, 2 vol. pet. in-12; le ter avec le titre
gravé, 304 pp., et le 2'' 268 pp. de texte et 14 de
table.

Pieters qui, sur le témoignage du coude G. de Nedunchel, dit
que ces deux volumes appartiennent aux presses de Daniel
Elsevier, ne donne pas la méme origine ans autres ouvrages
du P. de Maimbourg également trope. en Hollande, en petit
format, car il ne les cite pas.

De la recherche de la vérité... ( par le P. MALERBAN-
c1tE). Suivant la copie imprintéc et Paris (Hol-
lande), 1678-79, 3 vol. in-12.

Illustrissimi arque revereudissimi Petri de IIARCA,
parisiensis archiepiscopi dissertationes posthumes,
sacres et ecclesiasticte, quarum questlam gallica
lingua ; nunc ex ipso authoris autographo primum
in luccm editi opera et studio Pauli de Faget...

qui vitam authoris etiam scripsit et atljunxit. Ac-
cesserunt tres epistoles D. Baluzii, occasione ha-
rotin dissertationunt scriptes, caul responsis D. Fa-
get ad easdem. Editio nova non mutilata, juxta
primate ctlitionem parisiensem. 1669, pet. in-12.

12 ff. prélimin., y compris le titre. Yiln P. de Stereo, 120 pp.
Dissrrtationes, 250 pp. Indes, 24 pp. Traité du sacrement de
l'Eucharistie, etc., 83 pp., avec 11 pp. de table. Lettres de
Battue et réponse, 60 pp.

Véritable elsevier; il est dans le catalogue de 1681.

Mémoires de la reyne MARGUERITE. Jouxte la copie,

ivtier.
Pis, 1658, pet. in-12 do 197 pp. Véritable else-a

L 'édition de Gaude, Guillaume de fluette 1659, pet. in-12, eat
jolie aussi; elle a 144 pp., en très-petits caractères.

L'édition de Bruxelles, Fr. Foppens, 1658, pet. in-12 de 197 pp.,
n'est pas d'Elsevier; mais celle de Bruxelles, Francois Fop-
pen,. 1659, pet. in-12, même nombre de pages, a bien les ca-
ractères et les vignettes de ces imprimeurs célèbres. A la tin
se voit la figure d'un coq.

MARIE Stuart, reyne d'Écosse, nouvelle historique
(par Le Pesant de Boisguilbert). Suivant la copie
imprintéc il Paris (Hollande), 1075, 3 part. en
1 vol. pet. in-12.

Lettres de M. (Jacq. Le Charpentier) de MARIGNY. La
Haye, Antoine Lai-aille, 1058, pet. in-12 de 54 pp.

a Elsevier véritable s'il en fut jamais v dit Ch. Nodier en par-
lant de ce livre, sous le n. 1093 de son deuxième Catalogue.
Nous ne sonuues pas là-dessus du même avis que ce spirituel
bibliophile.

L'Adone, puma del cavalier MARINO, con gli argo-
menti del conte Fortuniano Sanvitale, e l alle-
goric Eli don Lorenzo Scoto. 1651, in Amsterdam,
2 vol. pet. in-12.

Tome I, 7 ff. prélimin., y compris le frontispice gravé. et le
titre impr.; 660 pp. de texte, et Letters del cavalier Marino,
35 pp. - Tome II, 658 pp., y compris le titre.

Quoique cette édition se place dans la collection des Elsevier,
je ne la crois pas sortie des presses de ces imprimeurs.

L'Apocalypse de MELITON, ou relation des mystères
cénobitiques par Méliton (Cl. Pithoys). A Saint-
Léger, chez Noel et Jacques Cha rtier, 1002, pet.
in-12.

Vignettes et fleurons des Elsevier d'Amsterdam.
Réimpr. sous la date de 1665, et sous celle de 1668. Ces der-

nières éditions ne sont pas elseviriennes.

MESIOInES de M. L. I). M. (M me la duchesse de Ma-
zarin). Cologne, P. du tllarteaa, 1670, pet. in-12
de 144 pp., titre compris.

MEatOlnES de Hollande. Suivant la copie iniprintée
ù Paris, citez Estienne Michallet (Amsterdam,
Daniel), 1078, pet. in-12 de 2 ff. et 244 pp.

Une autre édit. sous la mime date, mais en plus petits carac-
tères, n'a que 211 pp.

MÉMOIRES de la vie do 51 me de Ravezan. Suivant la
copie t3 Paris, citez Cl. Da'bin (Hollande), 1679,
4 part. ell 1 vol. pet. in-12, avec la sphère.

118Molabs d'un favory de S. A. It. monsieur le duc
d'Orléans (par Bois-d'Alinay, et non d'Annemets).
Leyde, Jean Sambix le jeune, h la sphère, 1008,
pet. in-12 de 239 pp. et 2 ff. pour le titre et l'avis
au lecteur.

MEnsOInES et instructions pour servir dans les négo-
ciations et affaires concernant les droits du roy de
France. Amsterdam, chez Antoine Michel, 1665,
pet. in-12, avec la sphère. (Edition de Bruxelles.)

MÉMORIAL historique de ce qui s'est passé depuis
l'année 1647 jusqu'à l'an 1653, touclttfnt les cinq
propositions, tant à Paris qu'à Rome. Cologne,
Pierre Marteau (Hollande), 1676, pet. in-12 de
93 pp.

MEMORIAL présenté au roy d'Espagne, pour la dot.,
Ptose de la réputation, de la dignité, et de la per-
sonne de... dom Bernardino de Cardenas, éresque
tie Paraguay dans les Iodes... contre les religieux
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de la Compagnie de Jésus, et pour répondre aux mé-
moriaux présentés à sa dite majesté, par le P. Ju-
lien de Pédraça, procureur général des jésuites
dans les Indes : traduit fidelement sur l'imprimé
espagnol. (Hollande), 1662, pet. in-12 de 320 pp.,
avec la sphère.

Poésies françoises de M. de MENACE. Paris, Aug.
Courbé (Bruxelles), 1656, pet. in-12 de 40 pp.,
lettres italiques.

Observations de M. de MENACE sur la langue Fran-
çoise. Cologne, Pierre du Marteau (Hollande),
1673, pet, in-12.

Le MERCURE galant, contenant plusieurs histoires
véritables, et tout ce qui s'est passé depuis le pre-
mier janvier 1672 jusques au retour du roy. Suivant
la copie impr. à Paris, citez Cl. Barbin (Hol-
lande), 1673, 3 vol. pet. in-12.

Selon Bérard, Daniel Elsevier n'aurait imprimé que ces trois
parties du Mercure galant; cependant il y en a quatre d'in-
diquées, et sous la date de 1674, dans le Catalogue de cet
imprimeur, donné en 1874.

La MESSE trouvée dans l'Écriture (par Lucas Jansse).
Cologne (Hollande), 1672, pet. in-12. Voir à la
page 373 de notre tome III.

Joan. MEURSIS fil. Majestas veneta, sire serenissimat
venetorum Reip, cuir: in Ciels, turn in Cypro,
titulo regio, bond jure vindicato, contra Anony-
untm dissertatio. Lugd.-Balav., cx offic. Jacubi
Marci, 1640, pet. in-12 de 46 pp. en tout.

Opuscule probablement exécuté par les Elsevier de Leyde.

Joan. MILTONI pro populo anglicano defensio, contra
Claudii anonymi, alias Salmasii, defensionem re-
giatn. Lo,td., typis die Cardlanis, 1651, pet. in-12
de 260 pp. et 6 ff. pour la table.

Ce livre n'a pas élé imprimé par les Elsevier, mais il faut le
joindre à l'ouvrage de Se maise, Defensio regio, ci-dessus,
cul. 1749. La Défense de Milton a été réfutée dans le livre
suivant:

itou neon et populo anglicane apologia, contra Joh. Po-
Ivpra gmatici,alias Milloni, defensionem (authore Joh. Brant-
halU. Antucrpim. 1652, pet. in-12 de 8 ff. pré]. et 175 pp. Ca.
ractères d'Elsevier. - Voir la col. 1734 de notre tome III.

Liftera; pseudo-senatus anglicani, Cromwellii, reli-
quorumque perduellium non gina ac jussu con-
scriptie a Joanne MILTON. lntpressec mono 1676
(Hollande), pet. in-12 de 2 ff. et 234 pp.

Les œuvres de monsieur MoLIEne. Amslerd.,.lacques
le Jeune, 1675, 5 vol. pet. in-12, fig. - Voir sur
cette édition et sur celle de 1679 .84, en 6 vol.,
les col. 1795-96 de notre t. III.

Un exemplaire de cette édition de 1675. en 5 vol. non rogné,
et reg . par Niedree, en mar.4. doublé de mar. hl. larges den-
telles d petits fers, a été vendu 4,700 fr. plus 10 p. 100 pour
les frais, Pieters, n. 422 de sou catalogue, a0 il est l'objet
d'une note ainsi conçue : Exemplaire précieux et urique, tant
par la conservation extraordinaire de toutes srs marges que
par la date des pièces qui le composent, toutes antérieures n Pan-
née 1675. Sur les vingt-six pièces, vingt sont datées de 1674,
une de 1673, une de 1671, deux de 1669 et deux de 1662,
dont une est la Cocue imaginaire (comédie de Donneau de
Vise). Le titre de ces deux pièces porte le Qu¢rendo, mar-
que d'Abraham Wolfgang.

Les Précieuses ridicules, comédie de Molière. Sui-
vant la copie imprimée à Paris, 1660, pet. in-12.

Edition etsevirienne, probablement imprimée :i Amsterdam,
chez Lorris ou chez Daniel, connue la plupart des pièces ci-
dessous, savoir :

Le Dépit amoureux, comédie. Suiv. la copie impri-
mée à Paris, 1663, pet. in-12 de 91 pp., en tout,
avec la sphère. - L'Ecole des femmes, comédie.
Suivant la copie, etc., 1663, pet. in-12 de 88 pp.,
en tout, à la sphère.

Dans celte édition se trouve une dédicace à Madame, signée
Molière, que n'ont pas deux réimpressions elseviriennes de la
même pièce, faites en 1674 et 1679, en 84 pp. titre compris.

- La Critique de l'Escole des femmes, comédie par
J.-B. P. MOLIERF.. Suivant la copie...,1663, pet. in-12
de 68 pp. 6 fr. 50 c. Pieters. - L'Estom'd y ou les
Contre-temps, comédie, représentée sur le thefttre

du Palais royal, par J.-B. P. Molière. Suivant la
copie, etc., 1663, pet. in-12 de 104 pp. 8 fr. 50 c.
Pieters. - Le Médecin malgré luy, cotnédie, par
J.-B. P. Molière. Sur la copie.... 1667, pet. in-12.
- Amphitryon, comédie. Suivant la copie impri-
mée à Paris, 1669, pet. in-12 de 84 pp., y compris
le titre et 2 ff. non chiffrés. - George Dandin ou
le Mary confondu, comédie, par 16 méme. Sui-
vant la copie... 1669, pet. in-12 de 60 pp. , y com-
pris le titre. - L'Imposteur ou le Tartuffe, co-
médie du méme. Suivant la copie..., 1669, pet.
in-12 de 84 pp., titre compris. - Monsieur de
I'ourceaugnac, comédie faite à Chambord pour le
divertissement du roy, par Molière. Suivant la co-
pie... 1670, pet. in-12. - Le Bourgeois gentil-
homme, comédie-ballet, faite à Chambord pour le
divertissement du roy, par Molière. Suivant la co-
pie... 1671, pet. in-12 de 108 pp. en tout. - Les
Fourberies de Scapin, comédie. Suivant la copie,
1671, pet. in-12 de 82 pp., titre compris. - Psi-
ché, tragédie-ballet. Suivant la copie..., 1671, pet.
in-12 de 82 pp. en tout. - L'Amour médecin...
Sur l'imprimé à Paris, se vend à Anisterdant,
1673, pet. in-12 de 48 pp. - Le Malade imagi-
naire, congédie meslée de musique et de danse,
représentée sur le théâtre du Palais royal, par feu
de Molière. Suivant la copie... 1675, pet. in-12 de
36 pp. Cette dernière pièce est imprimée avec les
mêmes caractères que l'Amour médecin, lesquels
sont un peu plus gros que dans les pièces précé-
dentes, ce qui fait douter que ce soit ceux de Daniel
Elsevier; elle ne contient que le prologue et les
trois intermèdes,

Les Essais de Michel de MONTAIGNE. Amsterdam, An-
thaine Michiels, ou Bruxelles, Fr. Foppens, 1659,
3 vol. pet. in-12.

Tome 1, un frontispice gravé. sur lequel est le portrait de
Montaigne; le titre imprimé; 24 ff. ',relirai, pour l'avertis-
sement, l'épitre de mademoiselle de Gournay. la préface, la
vie de Slontaigue et la table dcs chapitres; 468 pp. de texte.
- Tome II, 2 H. pour le titre et la table des chapitres;
708 pp. de texte. - Tome III, 2 ff. tour.le litre et la table
des chapitres; texte, 510 pp.; table des matières, 39 ff. sign.
Y 4 it B h 6.11 ne parait pas Sue cette édit. ait été imprimée
par les Elsevier. - Voir la cul. 1838 de notre foie 111.

Les charmes de Felicie, tirés ile la Diana de Montemaior,
pastorale (par de MIONTAUBAN). Suivant la copie
imprimée a Paris (à la sphère), 1657, pet. in-12
de 98 pp. en tout, dont les 8 premières ne sont
pas cotées et les 5 dernières sont blanches. 12 (r.
Pieters.

Mémoires de monsieur de MoNTRESOn. Diverses piè-
ces durant le 'ministère du cardinal de Richelieu.
Relation de monsieur de Fo: uranies. Affaires de
messieurs le comte de Soissons, ducs de Guise et
de Bouillon, etc. Leyde, chez Jean Sambix, 1665,
2 vol. pet. in-12, avec la sphère. Tome 1, 2 ff. et
431 pp.; tome II, 4 IT. et 385 pp.

Il y a une édition sous la date de 1663, et une autre du prao.
vol. sons celle de 1664, 436 pp. de texte, et 2 fr. pour le
titre et la table.

L'Estat de l'empire d'Allemagne, de MONZAMBANE,
traduit par le sieur Fr. S. d'Alquié. Amsterd., citez
Jean J. Schipper, 1669, pet. in-12 de 6 fr. prélini.,
y compris le frontispice et le tiare à la sphère,
texte 392 pp.

Il y a de cet ouvrage une édition latine avec le mime frontis-
pice et dont le titre (à la sphère) porte : Severini de Mouearn-
battu Veronensis de statu imperil Cermanici,.. liber toms;
editio nova, emendata et aucta. Verona, apud Fr. Giulium.
1668; c'est un pet. in-12 de 12 ff. et 375 pp. qui parait aussi
avoir été impr. en Hollande.

La MORALE des Jésuites, extraite fidèlement de leurs
livres imprimez avec la permission et l'approba-
tion des supérieurs de leur compagnie, par un doc-
teur de Sorbonne (Sic. Perrault). Suivant la copie
imprimée à Mons, chez la veuve Waudret, 1660,
3 vol. pet. in-12.

Livre bien imprimé, et qui est porté dans le catalogue de
1675. Tome I, 25 IT. prebm., 448 pp. de texte et 4 R. `de ta-
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bIe. - II; un titre, 540 pp. et 6 ff. de table. - III, un titre,
410 pp. et 4 ff. de table.

La MORALE pratique des Jésuites, représentée en plu-
sieurs histoires arrivées dans toutes les parties du
monde, extraitte, ou de livres très-autorisez et
fidellement traduits, ou de mémoires très seurs et
indubitables. Cologne, Gervinus Quentel, 1669,
pet. in-12 de 11 ff., 44 et 287 pp. de texte.

Cet ouvrage est différent du précédent, dont il est fait mention
dans la préface de celui-ci. Il est porté 4 8 vol. dans l'édition
de Cotonne, 1689 mais le Catalogue de Dan. Elsevier, de
1675, n'indique qu'un seul volume. Barbier attribue les deux
premiers volumes à Séb.-Jos. du Cambout de Pont-Château.
et la suite à Ant. Arnauld.

MORALE galante, ou l'art de bien aimer (par Le Bou-
langer). Paris, chez Claude Barbin, 1669, 2 part.
en 1 vol. pet. in-12, avec la sphère.

Mal imprimé et sur mauvais papier, mais avec les vignettes des
Elsevier. Il parait que plusieurs exemplaires portent au bas
du titre : Suivant la copie imprimée d Paria... La première
partie a 172 pp.. y compris le frontispice gravé et le titre
imprimé; la deuxième, 97 pp., avec un titre imprime.

La vraye histoire comique de Francion, composée
par Nicolas de MOULINET, sieur du Parc (Ch.
Sorel). Soigneusement reveue et corrigée par Na-
thanaèl Duëz. Leyde, citez les Ilaches,1668, 2 vol.
pet. in-12, fig.

Cette édition est assez jolie, et peut être réunie is la collection
des Elsevier. Tome I, 8 B. prél., y compris le frontispice
frayé et le litre, 368 pp.; I. Il, frontispice gravé et 454 pp.,
a chaque livre, excepté le 7e, une gravure impr. au verso
du texte.

Le MOYEN de parvenir (par Fr. Béroalde de Verville).
Imprimé cette année, pet. in-12 de 439 pp.

Pour les différentes éditions de ce livre, qui s'ajoutent à la col-
lection des Elsevier, voyez notre tome I, col. 806.

Considérations politiques sur les coups d'estat, par
Gabriel NAUDE. Sur la copie de Rome, 1667, pet.
in-12, avec la sphère; 2 B', prélimin. et 344 pp., y
compris la table.

Recueil de diverses pièces choisies d'llorace, d'Ovide,
Catulle, Martial et Anacréon; aussi la traduction
du premier chant de l'Adonis du chevalier Marin,
par M. le président NICOLE. Jouxte la copie im-
primée à Paris, chez Charlesde Sercy, 1666, pet.
in-12 de 144 et 66 pp.

J'ai vu deux exemplaires de ce livre; l'un avec le nom de l'au-
teur, et l'autre sans le noue.

Les imaginaires (et les visionnaires), ou lettres sur
l'hérésie imaginaire, par le S r de Damvilliers (P.
NICOLE). Liége, Alph. Beyers, 1667, 2 vol. pet.
in-12.

Tonne I, 14 ff. prélim. et 430 pp., avec 1 f. de table.-Tonte Il,
495 pp. et 1 f. de table; avec la sphère, mais douteux.

Essais de morale, contenus en divers traitez sur plu-
sieurs devoirs itnportans, volume premier, noue.
édition revue et corrigée (par P. Nicole. Suivant
la copie imprimée à Paris, chez la veuve Charles
Savreux, 1672, pet, in-12, avec la sphère.

Indépendamment de ce volume qu'indique le Calai. de 1675, et
qui a 12 If. pPrél. et 329 pp., il y en a un second sous la date
de 1677 (4 R. et 335 pp.), un troisième (de 4 ff. et 352 pp.),
et un quatrième de 1678 (10 B. et 364 pp.). La réimpression
du tonie I n'a que 322 pp. de texte. Les deux premiers vo-
lumes ont été réimprimés en 1678, le troisième en 1680.

Aug. NIPHUS, de pulchro et de aurore libri. Lugd.-
Batav., Lopez de Haro, 1641, 2 part. en 1 vol.
pet. in-12 de 6 ff. prélim., 160 pp., index 4 ff.,
et dans la 2' part., 4 If. prélimin., 342 pp., index 4 ff.

- Ejusdem Veneres et cupidines venales, accedit Bab-
tista Platina de remedio amoris. Ibid., 1646, pet.
in-12 de 2 If. prélimin. et 42 pp.

Deux vol. qu'on a quelquefois attribués aux Elsevier de Leyde,
associés de Lopez de Haro, quoiqu'il y ait à la fin de la press.
part. du prou. vol. 7ypis IVilhelmi Chriatiani.

11 NtPOTIS510 di Roma, o vero relatione delle rag-
gioni che muovono i pontefici all' aggrandimento
de' nipoti; del bene, e male che hanno portato alla

TOME V.

chiesa doppo Sisto 1V. sino al presente. Delle diffi-
coltà che incontrano i ministri de' principi net
trattare con loro, et insieme col rimedio opportune
per liberarsi tla tali difficoltà. E della causa perche
le famiglie de' pontefici non sono durate lungo
tempo in grandezza. 1667, 2 part. pet. in-12 de
12 ff. prélimin., 208 et 248 pp., plus 12 ff. de table.

Edition bien imprimée et qui est portée dans le calai- de 1676.
La traduction française, sous le titre de Le népotisme de Rome,

etc., 1669, 2 part. pet, in-12, avec la sphère, est beaucoup
moins bien imprimée que le texte italien; cependant elle se
place dans la collection des Elsevier. Elle a 14 ff. limin.,
224 et 264 pp. de texte et 12 ff. de table. L'ouvrage est at-
tribué à Gregorio Leli.

Les vrayes centuries et prophéties de maistre Michel
NOSTRADAMUS. Amsterd., Jean Jansson à Waes-
berge, etc.,1668, pet. in-12.

16 ff. prélimin., qui contiennent un frontispice gravé, le titre
imprimé, l'avertissement, le portrait de Nostradamus, la vie
du même, la dédicace à Henry Il ; 168 pp. de teste.

Bérard dit, au sujet de ces Prophéties: celte édition qui ne
porte pas le nom des Elzevir, est cependant certainement im-
primée par eux. Nous n'avons pas la preuve positive du con-
traire ; mais ce qu'a dit là Bérard du Nostradamus, n'aurions-
nous pas pu le dire également (en nous en tenant h un pre-
mier coup d'oeil) du Polybe et de l'Appien variorum, in-8.,
deux édit. publiees chez le même Jansson à Waesberge, et
qui assez conformes entre elles, sous le rapport typographique,
ressemblent aussi beaucoup auX Yarinrum in-8., imprun.
par Dan. Elsevier; cependant on lit à la fin de l'Appien :
Harderovici, es lypographia Vander Honte; et à la lin du
Polybe : Lugduni-Batavorum, typia Severini dfatdiiee. Or, qui
pourrait assurer que l'un de ces deux imprimeurs n'a pas im-
primé le Nostradamus? Les exemples que nous citons prou-
vent qu'il est prudent de s'abstenir d'attribuer aux Elsevier,
avec autant d'assurance que le font certains spéculateurs, les
éditions qui ne portent pas leur nom, ou qui n'offrent pas
incontestablement le cachet de leur typographie.

NOUVEAU traité de la civilité qui se pratique en
France parmi les honnestes gens (par Ant. de
Courtin). Seconde édition, corrigée et augmentée.
Amsterdam, chez Jacques le Jeune, 1672, pet.
in-12, avec la sphère; 6 ff. prélimin. et 276 pp., y
compris la table.

Cette édition me parait bien étre de Dan. Elsevier, et elle est
portée dans le Catal. de ce dernier. 11 y a une réimpression
de 1679, avec le même nom de libraire, et une autre de
Bruzelled, Philippe Vieugart, 1676, pet. in-12 de 8 ff. et
224 pp.

NOUVELLE allégorique, ou histoire des dentiers trou-
bles arrivez au royaume d'éloquence (par Fure-
tière). Suivant la copie imprimée à l'aria, chez
Guill. de Luynes, 1658, pet. in-12 de 152 pp.,
avec une carte.

Edition elsevirienne devenue rare.

NOUVELLE description des Pays-Bas et de toutes les
villes des dix-sept provinces, leurs situations, forti-
fications, rivières, écluses..,; troisième édition.
Bruxelles, chez Philippe Vleugart, imprimeur,
1673, pet. in-12 de 290 pp., avec un frontispice
gravé. Jolie édition. Un exemplaire en mar, violet
par Durit, 52 fr. Pieters.

NOUVELLES amoureuses et galantes. Paris, G. Qui-
net (Hollande), 1679, pet, in-12, avec la sphère.

NOUVELLES d'Elisabelh, reyne d'Angleterre. Suivant
la copie impr. à Paris, chez Cl. Barbin (Ams-
terd., Daniel), 1680, 2 part. en 1 vol. pet, in-12.

NOUVELLES galantes, comiques et tragiques. Stir la
copie, à Paris, 1680, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12
de 120 et 1.14 pp.

Les NOUVELLES lumières politiques pour le gouver-
nement de l'Eglise, ou l'évangile nouveau du car-
dinal Palavicin, revelé par luy dans son histoire du
concile de Trente (par Jean Le Noir). Suivant la
copie imprimée à Paris, chez Jean Martel, 1676,
pet. in-12 de 6 ff. et 264 pp., avec la sphère.

Véritable Elsevier, et très-beau. Renouard a fait observer que
les exemplaires datés de Cologne, 1687, sont de cette meute
édition, avec les douze premières pages réimprimées.

Pour les différents litres de cet ouvrage, voyez le Dictionnaire
des anonymes, deuxième édition, nu. 6110, 12823, 14440 et
14459.
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OBSERVATIONES politicle, super nuperis Galbas mati-
bus. (Absque loco), 1649, pet. in-12 de 110 pp. en
caractère italique. Elsevier d'Amsterdam.

Vine. OBSOP/EI de arte bibendi. Lugd.-Batavor.,
1648, pet in-12.

ORDONNANCE de Louis XIV, roy de France et de Na-
varre, donnée à S. Germain-en-Lays au mois d'avril
1667. Jouxte la copie à Paris chez les associez,
1667, in-24, 16 ff. prél., 248 pp. de texte et la table.
Caractères des Elsevier.

ORDONNANCES de Louis XIV..... sur le commerce des
négociants et marchands, données à S. Germain-en-
Lays au mois de mars 1673. Jouxte la copie h Pa-
ris, chez les associés, 1673, in-24.

Bien imprimé, mais moins dans le genre des Elsevier , que le
précédent.

L'ORIGINE des cardinaux du Saint-Siége, et particu-
lièrement des François, avec deux traittez curieux
des légats a latere, et une relation exacte de leurs
réceptions, et des vérifications de leurs facultez au
parlement de Paris, faites sous les rois Louis XII,
François I, Henry II et Charles IX; oit l'on a joint
le traltté de. Pise, etc. Nouvelle édition, revue, cor-
rigée et augmentée de la relation du succès de l'in-
sulte des Corses contre le duc de Créqui (par Guil.
du Peyrat). AColoque, chez Pierre Le Pain, 1670,
pet. in-12 de 437 pp.

Imprimé dans le genre des Elsevier. L'édition de Cologne,
Pierre ab Egmont (Bruxelles, Foppens), 1665, 3 part. en 1 vol.
pet. in-12, sous le titre de Traitté de l'origine des cardinaux,

, est moins complète, usais plus belle.

L'éducation héroïque, dédiée à Son Altesse sérénis-
sime, recueillie d'un manuscrit et mise en lumière
par J.-J. OTTonts, chanoine de la cathédrale de
Gand. Bruxelles, chez Fr. Foppens, 1655, pet.
in-12 de 8 ff., 132 pp. et 3 ff. pour la table, etc.
Un exemplaire, rel. en mar. par Duru, et non ro-
gné, 41 fr. Pieters.

La coefeuse à la mode, comédie (par d'ODvILLE).
Voir ci-dessus, col. 1747.

L'Ovine en belle humeur de M. d'Assoucy. Suivant
la copie imprimée à Paris, 1651, pet. in-12,'94 pp.,
y compris le titre. 55 fr. Pieters.

Métamorphoses d'Ovine ell rondeaux (par Benserade) .
Jouxte la copie imprimée, Paris, de l'Imprime-
rie royale (Amsterdam),1677, pet. in-12, avec la
sphère.

Edition dans le genre des Elsevier. Un frontispice gravé copié
sur l'édition in-4.; 6 ff. prél., 236 pp. et une table en 4 pp.

Opere scelle di Ferrante PALLAVICINO, cioé, il divor-
tio celeste, il corriero sualiggiato (sic); la baci-
nata; dialogo trà due soldati del ducs di Parma; la
rete di Vulcano; l' anima. Di nuouo ristampato,
corretto, et aggiuntovi la vita dell' autore, e la con-
tinuatione del corriero. In Villafranca, 1666, pet.
in-12, avec la sphère.

Edition imprimée par D. Elsevier; elle est plus belle, mais
moins complète que la suivante. En voici le contenu 6 ff.
prélim. pour le titre et la vie de l'auteur; Il divonio celeste,
6 ff. prélimin., y compris un titre particulier, 70 pp. de texte
et 1 f. de table : It corriero svuligato (sic), avec un titre
particulier, 88 pp. Dans le surplus du volume les chiffres des
pages se suivent depuis le titre de la Continuazione del cor-
icro, qui compte pour la page 69, jusqu'à la page 588 et der-

nière. L'édit. de 1671 (in Villafranca), pet. m-18 , égale-
ment imprimée avec des caractères elseviriens, a le même
nombre de pages que celle de 1666.

Opere scelte di Ferrante PALLAVICINO, cioè, la pudi-
citia schernita, la rettorica delle puttane; il divor-
tio celeste; il corriero sualigiato; la baccinata;
dialogo tra due soldati del duca di Parma; la dis-
gratia del conte d'Olivarez; la rete di Vulcano;
1' anima; vigilia 1° et 2°. Di nuovo ristampato..,
In Villa-Franca, 1673, pet. in-12, avec la sphère.

Quoique médiocrement imprimé, ce volume parait provenir des
presses de D. Elsevier. 8 ff. prélimin. pour le litre et la vie
de l'auteur; La pudicitia; 76 pp., y compris le titre; La set-
essieu, tat. pp., y compris le titre; Il divortio, 6 ff. prélimin.,

y compris le titre daté de 1671, 70 pp. de texte et 1 f. de
Q; table; Il cornera, 208 pp., y compris le titre daté de 1671.

et la table (la continuation commence àla p. 69); le surplus
du volume, p. 208 à 588.

La taliclea di Ferrante PALLAVICINO. Amsterdam
(Elsevier), 1653, in-24 de 4 ff. prélim. et 541 pp.

11 y a deux autres éditions elseviriennes de cet ouvrage, l'une
us la date de Venetia. Boccafranco, 1653; l'autre sous la

date de 1656, et avec cette adresse e si vende in Parigi, ap-
presso Tomaso Jolly.

Les délices de la Hollande, avec un traité du gouver-
nement, et un abrégé de ce qui s'est passé de plus
mémorable jusqu'à l'an de grâce 1661. Ouvrage re-
veu, corrigé, changé et fort augmenté par J. de
PARIVAL. Leide, chez Pierre Didier, 1662, pet.
in-12 de 4 ff., 420 pp. et 2 ff. pour la table.

Cette édition parait avoir été imprimée par les Elsevier d'Ams-
terdam ainsi que celle de Leyde, chez Charles Gestecoren,
1660, pet. in-12, qui ne va que jusqu'en 1660, et a 4 ff. prél.,
419 pp. de texte et 5 pp. de table; pour les autres éditions
de cet ouvrage, coq. 1. 1V, col. 374-75.

11 PARLATORIO delle monache. Nella stamparia di
Pasgltino, 1650, pet, in-12 de 67 pp.

Attribué aux Elsevier dans le Calai: de Cit. Nodier, publié en
1829, et par cette raison vendu 37 fr.

Les provinciales, ou lettres écrites par Louis de Mon-
talle (Ill. PASCAL). Cologne, chés Pierre de La
Vallée, 1657, pet. in-12.

11 y a deux éditions des Provinciales sous la date de 1657, et
toutes les deux imprimées par les Elsevier r la plus belle, que
je regarde comme la première, a 12 ff. préliminaires, y com-
pris le titre; 367 pp. de texte; le verso du dernier f. de cette
partie est blanc. Ensuite, dans la plus grande partie des
exempt., se trouve une dix-huitième lettre, pag. 369 à 398,
et, dans tous, Advis de messieurs les curez de Paris, et autres

p
ièces, 111 pp. Ce qui me fait croire que cette édition est
a première, c'est, d'abord, que la dix-huitième lettre y est
tout à fait séparée des autres, et semble avoir été ajoutée
après coup, tandis que dans l'édition que je nomme la se •
corde, cette dix-huitième lettre suit immédiatement celle qui
la précède, sans qu'il y ait de page blanche. Ensuite le texte
des deux éditions diffère en plusieurs endroits, comme par
exemple à la page première de la Première lettre , ligne 13,
à compter du bas, ou se lit, dans l'édition originale, la Fa-
culté de Paris, au lieu de la Faculté de Théologie de Paris,
et au haut de la p. 3, où l'on a mis hloinessnandiants, au lieu
de Religieux mandions. Dans la seconde édition le texte n'a
que 396 pp., au lieu de 398, et Pddvis des curez 108 pp., au
heu de iii.

Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques
autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort
parmy ses papiers. Nouvelle édition augmentée de
plusiers pensées du Inéme auteur. Suivant la copie
imprimée à Paris, 1679, pet, in-12 de 24 ff. et
382 pp.

Cette édition, où figurent les vignettes elseviriennes, est moins
belle que celles de IVolfganck, 1672 et 1677, mais ces der-
nières n'appartiennent pas à la collection des Elsevier (voyez
ci-dessous, dans les éditions de JValfga,tg). Avant la p. 281 se
trouve un litre particulier et un avertissement pour le Dis-
cours sur les pensées de Pascal.

Les Voyages de M. PAYEN, lieutenant-général de
Meaux, ois sont contenues les descriptions d'Angle-
terre, de Flandre, de Brabant et Ilolhnde, de Da-
nemarc, de Suède, d'Allemagne, de Pologne et d'I-
talie..., dernière édition, augmentée de quelques
aventures arrivées à l'auteur; avec une table né-
cessaire pour la commodité des voyageurs. Ams-
terdam, chez Pierre Le Grand, 1668, pet. in-12
de 6 ff. prélim., 228 pp. de texte et 8 de table.

Cette édition doit étre une réimpression de celle de Paris, chez
Estienne Loyson, 1667, in-12, que Pieters regardait comme
impr. à Bruxelles, par Fr. Foppens.

Relation contenant l'histoire de l'Académie française,
• par M. P. (PELLISSON), seconde édition. Jouxte la

copie imprim. à Paris, chez Augustin Courbé,
1671, pet. in-12 de 254 pp. non compris le titre. At-
tribué à Daniel Elsevier.

PENSÉES d'un gentil-homme qui a passé la plus grande
partie de sa vie dans la cour et dans la guerre (par
de Bourdonné). Jouxté la copie à Paris, chez
Ant. Vitré (Bruxelles, Foppens), 1665, pet. in-12
de 8 ff. prélim. et 366 pp:
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Carmin= puerilimn et juvenilium libri quatuor
Vincentii PLACH. Amslelodami, aped Petrum Le
Grand, 1668, pet. in-12 de 12 ff. lin. et 492 pp.
Véritable elsevier.

B. PLATINE de vitis ac gestis Summorum Pontificum
ad Sextum IV deductum, fideliter a litera ad lite-
lam denuo impressum, secundum duo exemplaria
quorum unum fuit, vivente auctore, anni 1479, al-
ternat anni 1529. Accessit, printer B. Platinm vitam,
brevis quidem, Roman. Pontificum, etc., Catalogus.
(Sine loco), 1645, pet. in-12 de 794 pp. de texte et
Ide 25 ff. non chiffrés, pour le titre, le catalogue et
la préface.

Edition elsevirienne d'Amsterdam, elle est plus belle que celle
do 1664, pet. in-t2 de 24 ff. et 672 pp., qu'on classe parmi
les productions elseviriennes. Voir plus haut, col. 1734.

POEsiEs facétieuses, par les beaux esprits de ce temps.
(Hollande), 1668, pet. in-12 de 93 pp.

La POLITIQUE civile et militaire des Vénitiens (par
de La Baye). Cologne, Pierre Michel (11011.),
1669, pet. tn-12, avec la sphère, de 12 ff. et 134 pp.

La POLITIQUE de la maison d'Autriche (par Varillas),
avec un discours sur la conjoncture présente des af-
faires d'Allemagne. De l'élection et couronnement
des Empereurs et des Boys des Romains, par le
sieur de Bonair. Suivant la copie imprimée à Pa-
ris, chez. Ant. de Sommaville (Leyde, Elsevier'),
1658, pet. in-12 de 233 pp. en tout pour la Po-
litique, et 130 pp. pour le Discours, y compris le
titre, mais non compris 3 ff. limin. et 3 pp. non
chiffrées à la fin.

Le POLITIQUE très-chrétien, ou discours politique sur,
les actions principales de la vie du card. duc de Ri-
chelieu (traduit de l'espagnol d'Emanuel Fernan-
dez de Villareal, par de Grenaille de Chantonnière).
Paris, 1645, pet. in-12.

Véritable Elsevier de Le yde. - 14 If. préliminaires, dont un
frontispice gravé et un titre impr.; 308 pp. de texte. L'édition
dont le litre porte : Paris, 1647, u éte également imprimée
par les Elsevier.

Los dichos y hechos del rey Phelippe II, llamado con
justa razon, el Prudente, por el licenciado PoR-
RENO... al fin deste librito se pone alla breve des-
cripcion del Pays-Baxo. En Brusselas, por Fr. Fop-
pens, 1666, pet. in-12 de 4 ff, prélim., 352 et 82 pp.
de texte, et une page de table. 20 fr. Pieters.

Une édition de 1671, pet. in-12, a été citée par Motteley dans
son Catalogue de 1844. II y a des exemplaires qui diffèrent
des autres par le titre; le non de Porreno ne s'y trouve pas,
et l'épitre dédicatoire n'est pas signée, comme dans les
autres, D. Pedro Fer. Galardi.

La noble vénitienne, ou le jeu de la baspette, par de
PRECHAC. Suivant la copie de Paris, chez Cl.
Barbin (Hollande), 1679, pet, in-12 de 7 IL prél.
et 127 pp.

Voir, ci-devant, l'Ildroine mousquetaire, col. 1752.

L'illustre parisienne (par de PRECHAC). Suivant la
copie de Paris (Amsterd., Daniel), 1679, 2 part.

' en 1 vol. pet. in-12. Attribué à Mme tie Villedieu.
(Voir ci-après, col. 1775:)

Dans le Catalogue de Renouard celle édition est attribuée à
D. Elsevier.

Mémoires de Pierre-François PRODEZ, de Béragrem,
marquis d'Almacheu, contenant ses voyages et tout
ce qui lui est arrivé de plus remarquable dans sa
vie, le tout fait par lui-mème. Amsterd., Léonard
le jeune, 1677, 2 vol. pet. in-12.

Cet ouvrage est un roman. Les titres portent la sphère, et les
caractères sont ceux de D. Elsevier. Tome 1, 4 Q. et 266 pp.
- Tome II, 164 pp. en tout.

Bérard suppose que le nom de Beragrem est l'anagrrmme de ce-
lui d'Arenberg; niais on ne sait trop sur nluoi il s'est fondé.
Dans le Calai. du savant Lancelot, rédigé par lui-même
Inn 62411, il est dit qu'Ahnacheu est l'anagramme de Lu
Chaume, cc qui parait plus exact.

PSAUMES de David, voy. ci-dessus DAVID, col. 1741

Le PUTANISME de Rome, ou le conclave général des
putains de cette cour, pour l'élection d'un nouveau
pontife, traduction libre de l'italien. A' Cologne,
pet. in-12, avec la sphère.

Cette,edition sans date est belle, et appartient bien 4la collec-
tion des Elsevier; elle a 4 Q, prelim. et 132 pp. de texte.

Le PUTANISME, ou la confrérie des putains de Rome,
assemblées en conclave pour l'élection d'un nou-
veau pape; avec un dialogue de Pasquin et de Mar-
forio sur le intime sujet. Satyre comique de Balla-
sar Sultanini Bressan, revue et corrigée de nou-
veau, traduit de l'italien, A Cologne, 1670, pet.
in-12.

Cette traduction contient de plus que l'original, et que l'édit.
précédente, une épitre dédicatoire à Mesdames les femme.:
d'honneur, et aux nonains qui sont filles de bien. Elle a 6 fl'.
prélnnin. et 144 pp. de texte. L'édition est médiocre, et il est
douteux que ce soit un elsevier.

Il PUTTANISMO romano: ovvero conclave generale
delle platane della corte ; per l' ellettione del nuovo
pontilice. 1688, pet in-12 de 130 pp.

Cet °mirage, attribué à Cregorio Leti, a certainement été im-
primé en Hollande, mais je doute qu'il sorte des presses el-
seviriennes.

Il y a deus éditions sous la même date: l'une est assez belle,
l'autre mal executée.

L'amant indiscret, ou le maistre estourdi, comédie
par le S r QUINAULT. Suivant la copie imprimée il
Paris, 1657, pet. in-12 de 103 pp. Voir plus loin,
col. 1783.

Les .rivalles, comédie (par Quinault). Suivant la
copie impr. à Paris, 1657, pet. in-12 de 92 pp.

Le fantosme amoureux, tragi-comédie, par M. Qui-
nault. Suivant la copie impr. à Paris (Leyde),
1658, pet. in-12 de 96 pp. tout compris. 8 fr. Pie-
ters.

La généreuse ingratitude, tragi-comédie pastorale, du
sieur Quinault. Suivant la copie impr. à Paris,
1658, pet in-12 de 93 pp. en tout.

Amalasonte, tragi-comédie, par le (sic) M. Quinault.
Suivant la copie imprimée d Paris, 1660; in-12.

Pour les OEuvres de Quinault, voyez, ci-après, les éditions de
W.

Les oeu

olfgang

vres de M. François RABELAIS, docteur en
médecine, dont le contenu se voit à la page sui-
vante. Augmentées de la vie de l'auteur et de quel-
ques remarques sur sa vie etsur l'histoire; avec l'ex-
plication de tous les mots difficiles. 1663, 2 vol.
pet. in-12, avec la sphère.

Tome I, 12 If. prélimin. pour le titre imprimé, l'avis de l'im•
primeur au lecteur, la vie de Rabelais, et le prologue de l'au-
teur, 488 pp. de texte, et 4 ff. de table. - Tonte II, titre et
suite du texte, pa 489 à 946, 4 ft. de table.

On place aussi dans la collection des Elsevier l'édition de 1666,
pet. in-12, laquelle est moins belle que celle de 1663. Il y a
des exemplaires de la seconde qui ont le titre du premier
volume tire en rouge, connue la première.

RACCONTO dell' accidente occorso in Roma, fra la fa-
iniglia del signor ducs di Crequi e la militia corsa
nel 1662. In Illonte-Chiaro, appresso Gio.-Batt.
Vero (Roll.), 1671, pet. in-12 de 336 pp.

OEuvres de RACINE. Voyez, ci-dessous, l'article des
éditions de Wolfgang, col. 1783.

Ren. RAPINI Soc. Jesu hortorum libri 1111. Lugd.- Ba-
tavor., ex o(ficina Arnoldi Boude, 1668 (aussi
1672), i n-12 de 12 ff. prelim. y compris le frontis-
pice gravé, 100 pp. de texte, et 6 Il'. d'index.

Joli volume qui mérite d'être placé dans la collection elsevi-
rienne. Arn. Doudé l'a réimprimé en 1672.

Le RAPPEL des jésuites en France. Cologne, Jean
Le Blanc (Hollande), 1678, pet. in-12 de 2 IL et
164 pp.'(Douteux.)

RECHERCHES politiques très-curieuses tirées de toutes
les histoires tant anciennes que modernes (par Fran-
çois Savinien d'Alquié). Amsterdam , Casparus
Contmelin, 1669, pet. in-12 de 6 ff. prélitn., 435 pp.
de texte, et 8 pp. pour la table. (Attribué à Dan:
Elsevier.)
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RECUEIL des diverses poésies des plus célèbres au-
theurs de ce temps. Leyde, Jean Sambix, 1652 et
1653, 2 vol. pet. in-12 de 81 et 153 pp.

RECUEIL de diverses pièces curieuses, pour servir à
l'histoire. Cologne, Jean du Castel, 1664 , pet.
in-12. — Voir t. IV, col. 1144.

RECUEIL historique, contenant diverses pièces cu-
rieuses de ce temps. Cologne, Christ. Vast Dyck
(Bruxelles, Fr. Foppens), 1666, pet. in-12.

Ce recueil fait suite au précédent (de 1664). Il y a deux éditions
sous la même date; la plus belle n'a pas au bas du titre sur
l'imprimé a Cologne, comte l'autre, niais seulement à Colo-
gne. Nous citerons encore un troisième recueil du même
genre, sous le titre suivant

Rocualz de plusieurs pièces servant à l'histoire moderne.
Cologne, etc., 1663, pet. In-15.

RECUEIL de diverses pièces faites par plusieurs per-
sonnes illustres. La Haye, J. et D. Steucker,1669,
3 part. en 1 vol. pet. in-12. (Voir notre tome IV,
col. 1145.)

RECUEIL de diverses pièces, servant à l'histoire de
Henry IIl, roi de France. Cologne, Pierre du
Marteau, 1663, 2 tolu. en 1 vol. pet. in-12.

— Autre édition. Cologne, P. du Marteau, 1666,
pet. in-12.

Voir, au sujet de ces éditions, notre tome I1', col. 1145-46. On
trouve quelquefois séparément le Discours merveilleux, sous
la date de 1663 ou de 1666. Voir t. IV, même col.

RECueIL de maximes véritables et importantes pour
l'institution du roy contre la fausse.et pernicieuse
politique du cardinal Mazarin, prétendu sur-inten-
dant de l'éducation de sa majesté (par Cl. Joly),
avec deux lettres apologétiques pour le dit recueil
contre l'extrait du S. N. avocat du roy au Châtelet.
Paris, 1663, pet. in-12; 12 ff. prélimin., 586 pp., y
compris la table; plus 65 pp. pour les deux lettres.

Quoique daté de Paris, ce volume a été impr. par les Elsevier
d'Amsterdam; on y remarque un Discours en vers de Michel
de l'Hospital sur le sacre de Francois lI, contenant une ins-
truction conne un roi doit gouverner son esta(.

RECUEIL de diverses pièces comiques, gaillardes et
amoureuses. Suivant la copie imprimée à Paris,
citez Jean-Baptiste Loyson, 1671, pet. in-12de2 d
et 286 pp.

Imprimé en petits caractères; le titre porte le même fleuron
que le Parnasse satyrique de 1660 (voir notre tome IV, co-
lonne 384).

RECUEIL de quelques pièces curieuses servant à l'é-
claircissement de l'histoire de la vie de la reyne
Christine... Cologne, Pierre Marteau (Hollande,
à la sphère), 1668, pet. in-12. (Voir notre tome IV,
col. 1155.)

RECUEIL de quelques pièces nouvelles et galantes en
vers et en prose (Voyage de Chapelle et Bachau-
mont, quelques satires de Boileau, etc.). Cologne,
P. Marteau, 1667, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12 de
180 et 232 pp., non compris les 4 ff. prélimin. de la
2' partie.

L'édition de la première partie, Cologne, chez Pierre Marteau,
1663, pet. in-12, avec la sphère, est beaucoup plus belle que
celles de 1664 et 1667, c'est un véritable elsevler.

RECUEIL des actions mémorables de Philippe second,
roy d'Espagne, surnommé le prudent, traduit de
l'espagnol. Cologne, Pierre Marteau (Hollande),
1671, pet. in-12 de 4 IL prélimin. et 340 pp. Voir
ci-dessus au mot PORRENO.

RECULE societatisJesu. Juxta exemplar impressum
Lugduni, 1606, pet. in-12, avec la sphère; 4 1L
prélimin. et 400 pp., y compris l'index.

Ce volume parait étre sorti des presses des Elsevier d 'Amster-
dam, vers 1660.

RELATION de ce qui s'est passé en Espagne à la dis-
grâce du comte duc d'Otivarès, traduite de l'italien
en françois. Amsterd., Ani. Micitiels, 1660, pet.
in-12 Ile 116 pp., avec la sphère.

C'est avec beaucoup de vraisemblance qu'on attribue l'impres-
sion de ce volume aux Elsevier.

ECTICIN	 17 68

RELATION des diiérens arrivez en Espagne entre D.
Jean d'Autriche et le cardinal Nitard (trad. de l'es-
pagnol, par le chevalier de Sainte-Colombe, aidé
de M. de La Touche-Paquerais). Cologne, P. Mar-
teau, 1677, 2 part. en 1 vol. pet. in-12 de 190 et
170 pp., avec la sphère.

Ce volume est beaucoup moins bien imprimé que le précédent
on y réunit le livre intitulé

Serre des particularités arrivées ii la cour d'Espagne de-
puis le 16 novembre de l'année 1675. Cologne, P. Marteau,
1678, pet. in-12 de 176 pp., avec la sphère.

RELATION de la captivité et liberté du sieur Emanuel
d'Aranda, iadis esclave à Alger, où se trouvent
plusieurs particularités de l'Afrique. Nouvelle édi-
tion augmentée d'une troisième partie. Leyde,
Jean Pauwels, 1671, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.
(Se joint aux Elsevier.) Voir notre premier vo-
lume, col. 374.

RELATION de la conduite présente de la cour de
France..., trad. de l'italien. Leyde, Ant. Du Val,
1665, pet. in-12 de 1 f. et 106 pp.

Edition elsevirienne (avec la sphère). Celle de Fribourg, Simon-
le-Franc, 1666, copiée, ligne pour ligne, sur la précédente,
n'est pas sortie des mêmes presses.

RELATION de tout Ce qui se passa entre Alexandre VII
et le roy de France au sujet de l'insulte que les
Papelins firent au duc de Créqui l'an 1662, traduit
de l'italien. Cologne, P. Le Pain (hollande), 1670,
pet. in-12 de 146 pp., y compris le titre et une
page d'errata. C'est la métne chose que la troisième
partie du Traille de l'origine des Cardinaux. —
Voir ci-dessus l'article RACCONTO, et ci-après les
fusas de Pasquin.

RELATION des troubles arrivez dans la cour de Pot'-
tugal en l'année 1667 et en l'année 1668 (par Blouin
de La Piquetière). Amsterdam, suivant la copie,
1674, pet. in-12 de 272 pp., Iton compris le titre,
avec la sphère.

La conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque (par
le cardinal de RETZ). Cologne, 1665, pet. in-12 de
136 pp., y compris le titre, avec la sphère. Elsevier
d'Amsterdam.

Dionysii RIKEL, carthusiani, De vita et moribus Ca-
nonicorum liber. Accessit ordo ad recipiendum ca-
nonicum ex antiquis cartulariis et registras capi-
tula ecclesise parisiensis. Coloniev-Agi-ippinty,
sumptibus Cornelii (Antstelodami ), 1670, pet.
in-12 de 17 ff. prélim. et 190 pp.

Les RistEs de Pasquin, ou l'histoire de ce qui s'est
passé à Rome entre le pape et la France, dans
l'ambassade de M. de Créqui, etc. Cologne (Hol-
lande) 1674, pet. in-12. (Voir notre tome 1V,
col. 1313.).

Mémoires du duc de ROHAN, sur les choses advenues
en France depuis la mort de Henry-le-Grand, etc.,
seconde édition. 1646, pet. in-12.

Pour les différentes éditions de ce volume qui appartiennent a
la collection des Elsevier, voyez notre tome 1V, col. 1354.

Histoire de Henry, clue de Rohan, pair de France.
Suivant la copie impr. à Paris, 1667, pet, in-12' •
de 12 f. et 191 pp.

Le parfait capitaine, autrement l'abrégé des guerres,
des commentaires de César; augmenté d'un traicté
de l'intérêt des princes et estats de la chrestienté
(par II. de ROHAN). Jouxte la copie imprimée à
Paris, 1639, et 1641, pet. in-12.

Pour l'édit. de 1648, voir la col. 1355 de notre tome IV.

De l'interest des princes et estats de la chrestienté 5
monsieur le cardinal de Richelieu. Dernière édi-
tion (par H. Ile Rouen). Jouxte la copie impr. à
Paris, 1641, pet, in-12, avec la sphère.

Cet ouvrage fait partie du livre précédent, niais il est ici ong-
uiculé d'une longue préface qui occupe 102 pp.

Traité de physique par Jacques ROUAULT. Antster-
dam, Jacques Le Jeune, 1672, 2 vol. pet, in-12,
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RoMA piangente, o dialogi tra'l Tevere e Roma (da
Gregorio Leti). Leida, Battista Vero, 1666. =
ROME pleurante, ou les entretiens du 'fibre et de
Home, Trad. de l'italien par M. B. A. Leyde, henry
et Pierre de Lorme, 1666. = La Rome ridicule,
par le sieur de Saint-Amant (avec la traduction ita-
lienne). Pet, in-12.

J'ai vu ces trois pièces réunies en un seul volume, mais elles
ne doivent pas nécessairement ee trouver ensemble. La pre-
mière a 58 pp., avec la sphère la seconde, 68; et la troi-
sième, 103. Une édition elsevirienne de la nome ridicule,
sous la date de 1649, est portée dans le Calai. de M. Bérard,
n. 680.

Venceslas, tragi-comédie de ROTROU. Suivant la co-
pie, etc., 1649, pet. in-12 de 81 pp. en tout, avec
la sphère.

Cosroès, tragédie de ROTROU. La Raye, 1649, pet.
in-12 de 69 pp., 3 la sphère.

Anlarillis, pastorale, par de ItoTRou. Jouxte la copie
n Paris, chez Ant. de Sontmaville, 1656, pet. in-12
de 72 pp., avec la sphère.

Le prince chrétien et politique, trad. de l'espagnol de
D. Diego SAAVEDRA Faxardo, par J. Bou. Suivant
la copie imprimée h Paris (Amsterdam), 1669,
2 part. en 1 vol. pet. in-12 de 423 et 432 pp., fig.

Se joint h la collection elsevirienne, ainsi que le texte latin du
même ouvrage, imprimé i Amsterdam, en 1669, pet. in-12.

Moyse sauvé, idyle héroïque du sieur de SAINT-
AMANT. Leyde, Jean Sambix, 1654, pet. in-12,
avec la sphère.

Véritable elsevier : 18 R. prélimin., y compris le frontispice
gravé et le titre imprime ; 188 pp. de texte et 6 R, de table.

Il y a sous la même date une contrefaçon très-mal imprimée.

— Le même. Amsterdam, citez Pierre le Grand,
1661, pet. in-12.

Jolie copie de l'édition précédente. J'en ai vu on exemplaire
avec un titre imprime, portant: Amsterdam, chez Jean
Malherbe, 1700.0n y avait laissé le frontispice daté de 1664.

La Borne ridicule du sieur de SAINT -AMANT. Borna
contrafatta del signore di Saint-Autant. (Sans lieu
ni date), Hollande, pet. in-12 de 103 pp., avec
l'italien en regard du français.

Histoire des négociations de Nimègue, par le sieur
de SAINT-DISDIER. Suivant la copie h Paris, citez
Cl. Barbin, 1680, pet, in-12 de 10 ff. limin., 330 pp.
et 10 ff. non chiffrés.

Dom Carlos, nouvelle historique (par SAINT-BAAL).
Paris, chez Pierre Michel, 1673, pet. in-12 de
183 pp., 3 la sphère.

Edition imprimée en Hollande, et dans le genre des Elsevier.
On trouve ordinairement dans le même volume :Sentisnens
d'un homme d'esprit sur ta nouvelle intitulée D. Carlos,
1673. Nous trouvons citée une édition de 1679.

SATYRE ménippée de la vertu du catholicon d'Espa-
gne et de la tenue des estats de Paris. 1649, pet.
in-12 de 206 pp.

Edition en petits caractères, sans figures, mais avec une pré-
face qui n'est pas dans la suivante. Elle a certainement été
imprimée en Hollande, et probablement par les Elsevier
d'Amsterdam.

SATYRE ménippée de la vertu du catholicon d'Espa-
gne, etc. Ratisbonne, Mat/rias Kerner, 1664, pet.
in-12 de 4 ff. lim., 336 pp. fre texte et 3 fig.—Voyez
notre tome V, col. 145.

La méme ' SATYRE ménippée... Ratisbonne, Mathias
.Kerner, 1677, pet. in-12.

Edition de D. Elsevier, réimpr., page pour page, sur l'édition
de 1664. 11 y a trois gravures : le Charlatan espagnol. h la
page 4, le Charlatan lorrain, h la page 13, et la figure de la
procession.

La SAUCE au Verjus. Strasbourg (Amsterd., Da-
niel), 1674, pet. in-12 de 83 pp. (Voir notre t. V,
col. 147.)

I.e Virgile travesti en vers burlesques de monsieur
SCARRON. Suivant to copie imprimée t2 Paris,

1648, pet. in-12 de 170 pp. et 10 ff. prélimin. Véri-
table elsevier de Leyde.

Cette édition ne renferme que les deux premiers livres, les-
quels ont été reproduits par les mimes Imprimeurs : suivant
la copie imprimée à Paris, 1651, pet. in-12 de 10 R, prélim.
et 170 pp. avec la sphère. A cette dernière édition sont
joints : le troisième livre, avec un titre daté de 1650,72 pp.;
le quatrième livre daté de 1650, 91 i.; le cinquième livre,
également daté de 1650,94 pp. On voit que ces trois derniers
livres peuvent aussi faire suIte à l'édition de 1648.

Une troisième édition : suivant la copie de Paris, 1651, pet.
in-12, renferme huit livres.

Le routant cornique par le sieur SCARRON. Leide,
Jean Sambix, 1655, pet. in-12 de 4 ff. et 400 pp.

Recueil des oeuvres burlesques de M. SCARRON.
Jouxte la copie, h Paris, Toussainct Q(uinet,
1655, pet. in-12. Lettres italiques; attribué Fop-
pens.

12 If, prélimin., y compris le frontispice gravé, sous la date de
1654, et le titre imprimé, h la date de 1655; 334 pp. de texte.

Le Jodelet, ou le maître valet, comédie de SCARRON.
Suivant la copie, etc., 1648, pet, in-12.

Les -trois Dorotées, ou Jodelet souffleté, comédie de
SCARRON. Suivant la copie, etc., 1648, pet. in-12
tre 90 pp.

Dans d'autres éditions cette pièce porte le titre de Jodelet
duéliste.

L'héritière ridicule, ou la darne intéressée, comédie
de SCARRON. Suivant la copie, 1650, pet. in-12 de
88 pp. — Autre édition, 1656, pet. in-12 de 93 pp.

Ces trois pièces sortent des presses des Elsevier de Leyde.
Nous indiquons ci dessous , col. 1784, parmi les édit. de
Woifgong, plusieurs ouvrages du meute auteur.

Le Marquis ridicule ou la comtesse faite ù la haste, comé-
die par M. Scarron. Sur la copie imprimée a Paris, 1656, pet.
in-12.

I.'Eseolier de Salamanque ou les généreux ennemis, trapu-
comédie de 91. Scarron. Suivant la copie impr. à Paris, 1657,
pet. in-12.

Deux éditions sorties des presses de Jean Elsevier de Leyde,
vend. ensemble, rel. en mar. AL par Schavye, h Bruxelles,

•40 fr. Pieters.

Alaric, ou Rome vaincue, poème héroïque dédié 3 lu
serenissime reine de Suède par monsieur de ScD-
BERS, gouverneur de Notre - Dame- fre -la -Garde.
Imprimé d Bruxelles, et se vend a Paris, citez
Augustin Courbé, 1656, in-12, fig.

Les caractères de cette édition ressemblent beaucoup plus h
ceux du Montaigne de 1659 qu'à ceux des Elsevier. Cepen-
dant on réunit ordinairement ce volume h la collection. 11
s'en trouve des exemplaires dont le titre porte Jouxte 1a
copie à Paris, chez Aug. Courbé, 1655. Il y a 21 IL prélimin.,
contenant le titre gravé, le titre imprimé, le portrait de
Christine, reine de Suède, l'épitre dédicatoire h cette reine.
et la préface; 380 pp. de texte, avec une gravure h chacun
des dix livres: plus 811, de table et le privilege. Vendu 25 fr.
Sensier: 25 fr. 50 c. mar. r. Bérard. (Voy. la col. 743 de notre
tome. Ill.)

Joannis SELDENI mare clausum, sive de dominio ma-
ris libri duo. Juxta exemplar londinense Will.
Stanesbeii pro Richardo Meig/ten,1636, pet. in -1 2
de 12 if. et 567 pp., avec deux cartes géographi-
ques.

Véritable elsevier de Leyde; le titre porte le fleuron avec la
devise non sofas.

De l'usage des passions, par le B. P. J.-F. SENAULT,
prestre de l'oratoire, dernière édition. Suivant la
copie imprimée t3 Paris, 1643, pet. in-12 de 559 pp.
et 18 if. prélimin., y compris le titre gravé. Véri-
table. Reproduit avec un nouveau titre en 1658 ;
voir ci-dessus col. 1737.

L'Flomme chrestien, ou la réparation de la nature
par la grace, par le B. P. Jean-François SENAULT.

.. Amsterdam, Pierre le Grand, 1665, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-12.

Petits caractères, très-jolis, et assez semblables h ceux de
Elsevier d'Amsterdam, 11 R. et 732 pp.

L'Homme criminel, ou la corruption de la nature par
le péché, par le II. P. SENAULT. Amsterdam,
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Pierre le Grand, 1665, pet. in-12 de 11 ff. pré-
limin, et 732 pp.

SENTIMENS de Cléante sur les entretiens d'Ariste et
d'Eugène. Voir, ci-dessus, col. 1746, Entretiens
d'Ariste et d'Eugène.

Le ministre d'estat, avec le véritable usage de la po-
litique moderne, par de SILHON. Jouxte la copie
impr. à Paris, 1641-43, 2 vol. pet, in-12.

Edition des Elsevier de Leyde. Ces imprimeurs ont publié sépa-
rément le premier volume de cet mirage o Jouxte la copie,
1639 et 1648, pet. in -12, Le troisième volume, Ans. Michiets;
1662 (pas 1663), qui se joint aux deux autres, n'a été impr.
qu'une seule fois. Il y a sine édition des deus premiers:
Suivant la copie imprimée a l'aria, 1661 , ou Amsterdam,
Michiets, 1664 (tome V, col. 381).

Eclaircissement de quelques difficultés touchant l'ad-
ministration du cardinal Mazarin, par le sieur de
SILHON. Jouxte la copie à Paris, de l'imprimerie
royale, 1651, pet, in-12 de 12 ff. et 311 pp. Véri-
table. Première partie, la seule publiée.

Les véritables prétieuses, comédie (par Bandeau de
SOMAIZE). Suivant la copie imprimée ia Paris,
chez Jean Bibou (Amsterdam, Elzericr), 1660,
pet. in-12 de 56 pp.

Relation d'un voyage en Angleterre, ois sont tou-
chées plusieurs choses qui regardent l'estat des
sciences, et de la religion, et autres matières cu-
rieuses, par le sieur de SORBIERS. Cologne, Pierre
Michel, 1666, pet. in-12, avec la sphère.

Pour les différentes éditions, voyer notre tome V, col. 455.

L'Olhoman, ou l'abrégé des vies des Empereurs turcs,
depuis Othoman I jusqu'à Mahomet IV à présent
regnant, par Vincent de STOCHOVE, esc., sieur de
S. Catherine. Amsterdam, citez Jean Schipper,
1665, pet. in-12 de 8 If. et 149 pp. 10 fr. Pieters.

Mémoires des sages et royales ceconomies d'Estat, do-
mestiques, politiques et utilitaires de Henr y le
Grand... Et des servitudes et utiles, obeissances
convenables et administrations royales de Maximi-
lien de Bethune (dtic de SULLY)... Dediez à la France,
à tous les bons soldats et tous peuples françois.
,Jouxte la coppie imprimée à Antstelredant (sic),
1652, 4 vol. pet, in-12; le 1 ° r, de 18 R, prélimin. et
'713 pp. ; le 2°, de 500 pp., y compris le faux titre
et 21 pp. non cotées pour la table; le 3°, de 10 ff.

: prélimin. et 675 pp. ; et le 4 e , de 625 pp., y com-
pris un faux titre et 45 pp. non chiffrées de table.

On annexe ces 4 vol. aux éditions des Elsevier, quoiqu'ils
n'appartiennent pas à ces imprimeurs, et pas thème à des
presses hollandaises, Il faut y réunir : Mémoires ou économie
royale d'estai..... de Henry (e Grand, par Maximilien de
Béthune duc de Sully (3c et 4e parties), imprimé a Rouen, et
se ventent a Paris chez Augustin Courbé, 1662, 4 vol. in-12.
Les quatre derniers vol. ont 4 peu près 12 mill. de plus en
hauteur que les 4 premiers. Voir la col. 590 de notre tome V.

Le SYNDICAT du pape Alexandre VII, avec son voyage
en l'autre Inonde, traduit de l'italien. 1669, pet.
in-12; 5 f. prélimin.; texte, p. 5 .à 282, et 1 f.
d'errata.

Cette édit. est beaucoup plus conforme à celles de D. Elsevier
que le texte italien du même ouvrage publié sous le titre.
suivant: Il sindicato di Atrrandro l'll, con it suo viaggia
nav attro mouds, 1668, pet. in-12 de 333 pp.

11 Goffredo, ovvero Gerusalemnte liberata, di Torq.
TASSO, con gli argomenti del lloratio Ariosto; ag-
giuntovi i chique canti delle Camillo Camilli. Ants-
terdamo, gli Combi e la /Voue, 1652, 2 voL in-24,
le 1°° de 436 pp.; le 2', de 239 et 186 pp.

Pieters, 2e édit., p.321, attribue l'impression de ces 2 vol. ainsi
que celle de plusieurs autres livres italiens, à un imprimeur
de Leyde, qui a mis snr la dernière page d'une de ses pro-
ductions: Lugd. Batavor., exeudebat Severynus Alattheai,
1653.

Les six voyages de J.-B. TAVERNIER, en Turquie, en
Perse et aux Indes. Suivant la copie impriméeit
Paris, 1678, 2 sol. pet- in-12, fig. (Le frontispice
gravé est à l'adresse de Johannes van Someren.)

On joint n ces deux volumes :
Nouvenua relation du serrait du grand seigneur, par le

même. Amsterd., loaru es van Someren, 1678, petit in•12.
Il est douteux que ces trois vol. aient été impr. par D. Elsevier

(voir t. V, col. 681).

Le Nouveau TESTAMENT, c'est-à-dire la nouvelle al-
liance de N. S. Jésus-Christ (trad. par Rob. Pierre
Olivetan) : Les Psaumes mis en rime françoise par
Clément Marot et Théod. de Bèze (avec la musi-
que). La Haye, J. et Dan. Stcucker, 1664, in-12;
2 IL, non compris le frontispice gravé, et 272 pp.
pour le N. T. et pour les Psaumes, 2 f. et 252 pp.,
plus 26 B'. non cotés.

Le titre porte le fleuron des Elsevier de Leyde, avec la devise
non solos. Les Psaumes se trouvent séparement.

Le Nouveau TESTAMENT de nostre seigneur Jésus-
Christ, trad. en françois selon l'édition vulgate,
avec les différences du grec. Mons, Gaspard Mi-
geot, 1667, 2 vol. pet. in-8.

Première édition de celle célèbre traduction du Nouveau
Testament, dite de Port-Royal. Voir notre tome V, col.
749-51.

TESTAMENT du défunct cardinal Juli ltazarini, duc
de Nivernais, etc., premier ministre du roy de
France. Jouxte la copie à Paris, 1663, pet. in-12
de 52 pp., avec la Sphère.

Gros caractères des Elsevier d'Amsterdam ou de Foppens.

Le Parnasse satyrique du sieur TIIEOPIIILE. 1660,
pet, in-12 de 321 pp. Voir t. IV, col. 384.

Nouvelles œuvres de feu M° THÉOPHILE, composées
d'excellentes lettres latines et françaises, soigneu-
sement recueillies, mises en ordre par ll' Meyret.
Jouxte la copie imprimée à loris, chez A.
de Sommavitle (Bruxelles, Poppens), 1656, pet.
in-12 de 8 ff. et 210 pp., plus, 6 fL de table.

Jo. TILEMANNUS, alias Schenck, Dissertatio de suc-
cessionibus ascendentiunl tant in allodialibus

. quam in fendis. Lud.-Batacor., ex officina par.
Lopez de haro, 1663, pet. in 712, avec la marque
elsevirienne : Concordia res parme crescunt.

Vita di Cesare Borgia, detto il ducs Valentino, des-
critta da Tomaso TOMASI. Monte Chiaro, apresso
Gio.-Batista Vero, 1671, pet. in-12, 423 pp. en tout.
Véritable.

Vie de César Borgia, trait. de l'italien..... Imprimé d
Monte-Chiaro, chez Jean-Baptiste Vero, 1671,
pet. in-12 de 495 pp. en tout.

TRACTE curieux sur l'enlèvement du prince de Fur-
stenberg, avec des exemples et des réflexions im-
portantes touchant l'immunité des ambassadeurs.
Villefranche, chez Charles de la Vérité (Bruxel-
les), 1676, pet. in-12 de 2 ff., 127 pp. et une p. ile
sommaire.

TRAITTE de la politique de France, par monsieur P.
(Paul) H. (Iday) marquis de C. (Chastelet). Colo-
gne, chez Pierre du Marteau, 1669, pet. in-12
de 264 pp., avec la sphère. Véritable.

Il y a sous la même date que édition qui n'a que 8 et 166 pp.
On peut réunir à ces deux éditions : une seconde partie,

Cologne, Pierre du Marteau, 1670, pet. in-12 de 65 pp.
Pour l'édition d'Utrecht, P. Elsevier. , 1670, pet. in -12 de 296

et 65 pp., voyez la la page suivante, première colonne.
Une autre édition elsevirienne de ce Traité, Cologne, 1677.

pet. im12, renferme de plus des Réflexions s sur tes deuxième
et troisième ehapils'es, par de L'Ormegregnv, partie de les pp..
et 2 pp. non chiffrées. (Voir notre tome V, col. 918.)

TRAITE des droicts de la reyne très-chrestienne sur
divers estats de la monarchie d'Espagne. Suivant
la copie de l'Imprimerie royale a Paris, 1667,
pet. in-12 de 318 pp., dont les 6 prem. pp. non
chiffrées. Véritable.

On réunit it ce volume les pièces suivantes qui pourtant ne
sont pas d'impression elsevirienne

D,aroane sur les droits de la reyne très-chrestienne, etc
1667, 68 pp. - Suite du dialogue sur les droits de la reyne
très-cbrestiemue, 1668, 232 pp. La dale est ia la tin, L'ouvrage
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est dirigé contre les prétentions de la France sur les Pays-
Bas.

RnmanQUnx pour servir de réponse d deux écrits imprimés
n Bruxelles contre les droits de la reine sur le Brabant, etc.
Suivant la copie imprim. a Paris, 1667, pet. in-12 de 113 pp.
- Voir ci-dessus, col. 1743-44, Des justes prétentions...., par
Aubery.

TRAITE des restitutions des grands, précédé d'une
lettre touchant quelques points de la•morale chré-
tienne (par CL Joly). 1665, pet. in-12 de 96 et
228 pp.

il existe deux et même trois éditions sous la même date.Dans l'une
le texte finit it la p. 228. par deux lignes pleines ; dans l'au-
tre cette page n'a qu'une ligne et la fin d'un mot sur une
seconde ligne. La première de ces éditions est de Daniel
Elsevier; les deux autres appartiennent à Fr. Foppens.

La Mariamne, tragédie du sieur de TRISTAN L'IIER-
aIITE. Jouxte la copie ti Paris, chez Augustin
Courbé, 1055 (aussi 1676), pet. in-12 de '70 pp.

VARILLAS. Voy. POLITIQUE de la maison d'Autriche.

Remarques sur la langue françoise, utiles à ceux qui
veulent bien parler et bien écrire, par M. VAUGE-
LAS. Anssterd., citez Jean de Ravestein, 1665,
pet. in-12, 27 ff. pré)., y compris le titre gravé,
368 pp. de texte, et à la fin 11 ff. non chiffrés.

Jolie édit., en très-petits caractères. Elle n'est pas des Elsevier,
mais elle' est digne de figurer dans la collection de ees
imprimeurs.

Francisci VAVASSEUR e Societate Jesu theurgicon,
sien de lniraculis Christi, libri IV. Paris., sump-
tibus Petri Le Petit, 1645, pet. in-12 de vils ff.
prélimin. et 152 pp., avec la sphère. (Elsevier de
Leyde.)

Cinq dialogues faits à l'imitation ties anciens, par
Oratius Tubero (La Motte le VAYER). Mons, Paul
de La Flèche, 1671, pet. in-12 de 232 pp.

llexameron rustique, ou les six journées passées à la
campagne entre des personnes studieuses (par La
Mollie le VAVER). Amsterdam, citez Jacq. Le
Jeune, 1671, pet. in-12 de 176 pp. et la table, avec
la sphère.

Histoire de l'empereur Charles V, par don Jean-Ant.
de VERA et Figueroa, comte de la Roca, etc., trad.
de l'espagnol en françois par du Perron Le llayer,
etc., reveiie et corrigée par A. F. D. en M. et Ch.
de Wal, Bruxelles, Franç. Foppens, 1663 (et aussi
1667), pet, in-12 de 7 ff., y compris le titre, et
355 pp.

Ou ne saurait douter que ces éditions n'aient été imprimées
par Fr. Foppens, dont elles portent le nom; cependant elles
ont beaucoup d'analogie avec les éditions des Elsevier. tant
pour les caractères que pour les vignettes et les fleurons.

LA VERITE défendue. Voir ci-dessus, col. 1154.

La VIE de François de Lorraine, duc de Guise (par
du ')rousset de Valincourt). Suivant la copie im-
primée A Paris, citez Sébastien Mabre Cramoisy,
1681, pet. in-12 de 139 pp., à la sphère. 22 fr.
mar. r. par Capé, Pieters.

La VIE et les actions mémorables du sieur Michel
de Ruyter, duc, chevalier, et lieutenant-amiral
général des Provinces-Unies (avec une seconde
partie, contenant ce qu'il a fait depuis l'an 1672
jusqu'à sa mort). Amsterdam, henry et Théo-
dore Boom, 1677, 2 part, en 1 vol. pet. in-12 de
12 ff. limin., y compris le titre impr., un frontis-
pice gravé et un portrait; 480 et 256 pp. de texte,
et 7 ff. pour la table. Jolie édition. 12 fr. mar.
Pieters.

La VIE et les faits mémorables de Christofle Bernard
Van Galen, évéque de Munster, tirez d'excellens
manuscrits et de quelques autres originaux, par
M. G. Leide, citez Jean Mortier, 1679, pet. in-12
de 8 R préf., y compris le titre, un frontispice
•gravé et le portrait de Van Galen ; plus 248 pp. de
texte et une planche. 20 fr. Pieters.

11 v n sous la même date une édition pet. in-12 avec l'adresse:
Cologne, esse: Pierre le jeune,

Le comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences
secrètes (par. l'abbé de VILLARS). Amsterdam, Jac-
ques Le Jeune, 1671, pet. in-12 de 228 pp., y
compris le titre, avec la sphère. Douteux.

Le titre d'une autre édition porte : Sur la copie imprimée a
Paris, 1671.

De la charge ties gouverneurs des places, par Ant, de
VILLE, dernière édition. Jouxte la copie imprimée
it Paris, 1640, pet. in-12 de 6 ff., 662 pp. de texte
et 11 ff. de table. Vis-à-vis le frontispice est une
gravure qui représente des armoiries. Elsevier de
Leyde.

VIxDICLE gallicre, adversus Alexandrum patricium
armacanum theologum (Corn. Jansenium, a Da-
niele de Priezac). Juxta exemplar parisiense,
1638, pet. in-12 de 3 fi. et 297 pp., avec la sphère.
Elsevier de Leyde.

VITA del padre Paolo (Sarpi) dell' ordine de' Servi e
teologo della serenissima repubbl. di Venetia. Leida,
1656, pet. in-12.

Le fleuron du titre porte la devise : teternitas, comme dans
les Boudii mores. D'ailleurs, ce volume est tout semblable
à l' Hetiodorus de Vander Marse, daté de 1637, dont nous
avons parlé ci-dessus. L'édition est beaucoup plus belle que
celle dont le titre porte : is Venetia, 1658, et que l'on fait
aussi entrer dans la collection des Elsevier.

Les lettres de M. de VOITURE. Jouxte la copie impri-
mée h Paris, 1654, pet. in-12. Titre gravé, 496 pp.
de texte et 4 if. de table.

Jolie édition en très-petits caractères : les poésies sont en
lettres italiques,

Les lettres de M. de Voiture. Jouxte la copie im-
primée k Paris, 1655 (le titre est gravé, et un se-
cond titre porte : Jouxte la copie d Paris, citez
Augustin Courbé, 1656), pet. in-12 de 638 pp. de
texte, indépendamment des deux titres et du por-
trait, plus 10 pp. de table. Edition imprimée à
Bruxelles, chez Fr. Foppens.

- Lettres de M. de Voiture. Amsterdam, citez Jean
Iiauesteyn, 1657. - Seconde partie, ou suite des
nouvelles oeuvres et lettres •de M. de Voiture.
Amsterdam, Jean Ravesteyn, 1659, 2 tom. en
1 vol. pet. in-12.

La première partie de 11 R. limin., le portrait, 592 pp. de
texte et 8 de table; deuxième partie, 130 pp. titre compris,
et 2 pp. de table. Voir notre cinquième volume, col. 1347,
article VO/TUBE. 15 fr. Pieters.

- Lettres de M. de Voiture. Nimègue, chez André
Ifogen llayer, anno 1660, pet. in-12 de 12 ff. prél.,
y compris le frontispice gravé et un port'. de
Voiture, 652 pp. de texte et 13 pp. de table.

Edition imprimée par les Elsevier de Leyde, pour le libraire
nommé sur le titre.

VOYAGE d'Espagne curieux, historique et politique,
fait en l'année 1655, reveu, corrigé, et augmenté
en cette édition. 1666, pet. in-12, avec la sphère.
Véritable Elsevier.

Pour les différentes éditions elseviriennes de ce voyage, voyez
notre tome V, col.'1371, article Vorace.

Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres
publics, par L. M. P. (le ministre prisonnier, Abc.
de WICQUEFORT). Cologne, dit Marteau, 1876, et
1679, 2 vol. pet, in-12.

Première part., 2 ff. prélim. et 627 pp. Seconde part., 466 pp.
de texte et 30 ff. de table. La première partie a cté réimpr.
en 1677 et en 1679, niais on prefere l'édition de 1676, comme
étant la plus belle. Il se trouve quelquefois, à la suite de la
réimpression, une pièce intitulée : Rr'fexions sur les tué
noires pour les ambassadeurs, et réponse au ministre pri-
sonnier, 190 pp. en tout (attribué à Galardi). Cette pièce est
même annoneee sur le titre d'une partie des exemplaires de
l'édition de 1677.

Casp. ZIEGLERI circa regicidium Anglorum exercita-
tiones ; accedit Jacobi Schalleri dissertatio ad loca
quadam Miltoni. Loyd.-Batavor., aped Sambix,
1653, pet. in-12 tie 12 (C et 262 pp.
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Prima scaligerana, editio altera priore emendatior.
Ultrajecti, apud Petrum, 1671, pet. in-12 de 6 fL
et 140 pp.

Editions elseviriennes des Romans de madame de Villeditu.

JOURNAL amoureux (de la cour de Henri II). Ams-
terdam, 1670, pet. in-12.

AMMOURS des grands hommes. Suivant la copie de
Paris, chez Cl. Barbin (Amsterd.), 1671, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-12 de 4 1f. prél., 112 et 120 pp., y
compris le titre du tome II. 16 fr. Pieters.

LES AVANTORES, ou mémoires de la vie de Ilenriette
Sylvie de Molière. Suivant la copie imprimée à
Paris (Amsterd., Wolfgang), 1672-74, 6 parties,
ou 3 tom. en 1 vol. pet, in-12. Les 2 prem. part.
ensemble 168 pp., les 2 suivantes 164 pp., et les
dernières 192 pp.; chaque partie avec un titre par-
ticulier. (Voir notre tome I, col. 580.)

LES GALANTERIES grenadines. Paris, Cl. Barbin
(Bruxelles), 1673, 2 tom. en 1 vol. pet, in-12 de
3 fT. prél., 131 pp. pour la t re partie, et 116 pour
ta 2e part.

LES EXILEZ de la cour d'Auguste. Suivant la copie
de Paris, chez Cl. Barbin (Amsterdam), 1675,
pet. in-12.

LES DÉSORDRES de l'amour. Paris, Cl. Barbin, au
palais (Bruxelles), 1679, 4 part. en 1 vol. tre 88,
82, 72 et 64 pp., avec un titre à chaque partie.
15 fr. Pieters.

Les AMOURS d'Alcibiade. Ibid., 1680, pet. in-12.
Voir ci-dessus, col. 1765, L'Illustre parisienne, par de PRÉ-

muc.

MANLIJJS, tragi-comédie, par mademoiselle des Jar-
dins (depuis madame deVilledieu). Suivantlacopie
imprimée à Paris (au Qucerendo), 1662, pet.
in-12 tre 62 pp.

Tables des sinus, tangentes et sectantes selon le raid
de 100000 parties, avec la trigonométrie, etc., par
Albert Girard. La Baye, Jacob Elsevier, 1629, pet.
in-12.

Le méme livre existe, avec le titre suivant : Taboter sinuum ,
tangentium, et sectantium ad radium 100000. Meet een
nieovve, etc. Alles door Albert Girard, in s'Gravenhage,
br Jacob Elsevier, anno 1629. (Voir t. V, col. 1612.)

Benj. Prioli ab excessu Ludovici XIII de rebus galli-
cis historiarum libri XII. Ultrajecti, ex o(ficina
elzeviriana, 1569 (pour 1669), pet. in-12, 16 ff.
prél., y compris le titre gravé, fe texte impr., et
un f. blanc, 508 pp. de texte et à la fm 5 ff. non
chiffrés.

Le titre imprimé porte le fleuron des Elsevier d'Amsterdam,
avec la devise : Ne extra altos.

I.a mémo édition a reparu avec le même frontispice et ces seuls
changements au titre gravé: Amsterd., spud J. Max. Lucas,
1677, et au titre imprimé : Nova editio, aped Job. ,tIax
Lucas, 1677.

Pauli COLOMESII opuscula. Ultraf., aped Petrum,
1669, pet. in-12 de 6 ff. et 276 pp.

Journal tlu journal, ou censure de la censure (par
Tanneguy Lefevre). Utrech(sic), Pierre, 1670, pet.
in-12 de 76 pp. (Voir notre tome III, col. 579.)

Traité de la politique de France, par M. P. H. (Paul
Ilay), marquis de C. (Chastelet), revu, corrigé et
augmenté d'une seconde partie. Utrecht, P. Elze-
vier, 1670, 2 part. en 1 vol. pet. in-12 de 296 pp.
en tout pour la t re part., et 65 pour la 2R.

Nous avons parlé ci-dessus, col. 1772, de l'édition de Cologne,
P. du Marteau, 1669.

PRIMA SCALIGERANA, nusquam antehac edita, cum
prœfatione T. Fabri. Ultrajecti, spud Petrum El-
seviriunm, 1670, pet. in-8, de 5 ff. pour le titre et
la préface, 101 pp. de texte et une page blanche.
7 fr. 50 c. vente Pieters, où l'édition pet. in-12 en
mar. r. a été donnée pour 4 fr. 50 c.

Celte édition n'a pas été imprimée en Hollande, car elle n'a
point de réclame au bas de chaque feuillet. Toutefois Adry
s'est trompé en disant que le nom de Pierre Elsevier ne se
voyait plus après 1671, puisqu'on le trouve encore sur le
titre d'un in -4. intitulé :

Asr. Mernet commentarius ad institutiones SS. principis
Justiniani, in quo illustrator criant jus hodiernum quo nti-
mnr. Traj.-nd- Rhen., 1672, in -4. (Ribliath. imper., F. 165.)

Quant au Pierre Elsevier nommé sur le titre des Mllanges
historiques de P. C. (Paul Colomiez), Utrecht, 1692, pet.
In -12, Adry pensait que ce devait dire un fils du precé-
dent. Nous croyons, nous, que l'édit. n'est pas elsevirtenne.

Ilistoire d'Olivier Cromwell (par Raguenet). Utrecht,
chez Pierre Elsevier, 1691. 2 vol. pet. in-12, avec
portr.

Edition médiocre imp. en France, et qu'il faut classer parmi
les faux elseviers. Le premier volume avec portr. a t2 ff. et
381 pp.- le deuxième, 293 pp. et 35 de table. Il existe une
autre édition du même ouvrage, sous la date de 1692 et en
2 vol. in-12, mais d'un format plus grand que celui de la
première.

Respublica varia. 62 vol. in-24.

(Les articles marqués d'une étoile ne sont point imprimés
par les Elsevier. )

* J. Ang. Werdenhagen introductio in omnes res-
publicas. Anastelod., 1632, 1 vol.

De imperiisIV sumutis, a Jo. Sleidaiio. Lugd.-Batay.,
1624. in-12, ou 1631, 1 vol.

* Respublica Achmorum et Veientium, a Schoockio.
Traj.-ad-Bhen., 1664, 1 vol.

Africa, a J. Leone africano. Lugd.-Batavor., 1632,
2 tom. en 1 vol.

-Anglorum, a Th. Smith. Lugd.-Batavor., 1630,
seu 1641, 1 vol. (L'édition de 1641 est la plus com-
pléte.)

* Arabia, a Gabr. Sionita, etc. Antstelod., 1635,1 vol.
Préférable à l'édition de 1633.

* Respublica argentoratensis. Argentorati, 1673,
1 vol.

Respublica Atheniensium, a Guil. Postel. Ltlgd.-
Batavor.,1621, seu 1645, 1 vol.

* Historia barbarica, ab Erycio Puteano. Antwerp.,
1654, 1 vol.

Belgii confeederati resp. Lugd.-Batay ., 1630, 1 FOl.

Il y a trois éditions sous la mime date.

* Compendium historia: batavicm, a Thysio. Lugd.-
Batavor., 1652, 1 vol.

Golnitzii itinerarium belgico-gallicum. Lugduni-Ba-
tavorum, 1631, 1 vol.

Bojema resp. a P. Stranskio. Lugd.-Balay., 1643,
1 vol.

De Bosphoro Tltracio, a P. Gyllio. Lugd.-Bataval'.,
1632, 1 vol.

Chinensis regni descriptio. Lugd. -Rata cor., 1639,
1 vol.

De Constantinopoleos topographia libri IV, a P. Gyl-
lio. Lugd.-Batay., 1632, 1 vol.

Dania, norvegia, etc., Butgeri Hermandim. Lugd.-
Balavor., 1629, 1 vol.

* Respublica Ebrmorunt, a Bon. Corn. Bertranlo.
Lugd.-Balavor., 1641, seu 1651, 1 vol.

Eadem a P. Cunmo. Lugé.-Batavor., 1632, seu Ams-
telodami, 1666, 1 vol.

* Hebrmorunt respublica scholastica, a Jac. Aping.
Amstelodami, 1652, 1 vol.

Itinerarium frisico-hollandicum. Lugd.- Batavor.,
1630,1 vol.

Respublica, sive status regni Gallien, diversorum auc-
toruni. Lugd.-Batavor., 1626, 1 vol.
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Gallia, a J. de Laet. Lugd.-Batay., 1629,1 vol.
Germanica respublica et status imp. romano-germa-

nici. Lugd.-Batavor., 1634 (aussi 1640), 2 vol.
* Tractatus de constitutione imperil romano-ger-

man. a Jac. Latnpadio. Lugtl. • Batavor., 1634,
1 vol.

* Status particularis regiminis Ferdinandi II, 1637,
1 vol.

Grtecormn respp. ab Ubbone Emmio. Lugd.-Bafae.,
1632, 2 vol. Réimpr. en 1632 et 1644.

Hanseaticn respublicle, a Werdenhagen. Lugduni-
Batauorum, 1031, 4 vol.

Helvetiorum respublica. Lugtl.-Batau., 1627, 1 vol.
(Trois éditions sous la uténte date.)

Hispania, a J. de Laet. Lugd.-Batay ., 1629, 1 vol.
Monarchia hispanica, a Th. Campanella. Amstelo-

dami, 1640, seu 1641, scu 1653,1 vol. in-16.
Bespublica Ilollandim. Amstelod., 1630, 1 vol.
Il y a trois éditions sous In mémo date.

- Ilungariae. Amstelod., 1634, 1 vol.
- halite, a Th. Segheto. Amstel., 1628, seu 1631,

1 vol.
• - Japonica, a Bern. Varenio. Amstel., 1649, 1 vol.
ltineraritnn Benjaminis, lat. redditum. Lugd.-Ba-

tay., 1633, 1 vol.
Ph. Cmsii a Zezen Leo belgicus. Amstelod., 1600,

1 vol.
*Bespublica leodiensis. Amstelod., 1633, sen Leidte,

1663, 1 vol.
*Besp. lutzenburgensis, etc., Amstel., 1633, 1 vol.
IL Grotii mare liberum, etc. Lugd••Batauor., 1633,

1 vol.
- Massiliae descriptio, a P. Ilendreich. Argentor.,

1652, ou 1658, 1 vol.
De Mogolis imperio, a J. de Laet. Lugd.-Batavor.,

1631, 1 vol.

*Moscovim resp. a M. Znerio Boxhornio. Lai
 1630, 1 vol.

Moscovia et Tartaria. Lugd.-Balav., 1630, 1 vol.
Persia, a J. ile Laet. Lugd.-Balav., 1633, ou avec

des additions, 1647, 1 vol.
Polonia, etc. Lugd.-Balav., 1627, sets 1642, 1 vol.
Portugallia. Lugd.-Batae., 1641 et 1644, 1 vol.
Rha:tia, a Fort. Sprecherb. Lugd.-Bat., 1633, 1 vol.
Bespublica romana, a P. Scriverio. Lugd.-Batau.,

1626 et 1629, 1 vol.
- Sabautliæ. Lugd.-Batav., 1627, seu 1634, 1 vol.
- Scotim et Ilibernic. Lugd.-Batau., 1627, seu

1630, 1 vol.
- Sueci2e. Lugd.-Balau., 1631, seu 1633, 1 vol.
*P. Bapt. Burgi de hello suecico comment. Leod.,

1639, 1 vol.
Turcici imperii status. Lugd.-Batau., 1630, 1 vol.
Valesice et Alpium descriptio. Lugd.-Batav., 1633,

1 vol.
Joan. Bapt. Veri respublica Venetorum. Lttgd.-Ba-

tav., 1626, seu 1028, 1 vol., seu Amstelod., 1654,
pet. in-12.

Eadem, a Donatu Jannotio, etc. Lugd.-Balavor.,
1631, seu 1642, 1 vol.

Celte collection, difficile n trouver complète, a été recherchée
autrefois, mais elle l'est fort peu maintenant; on y réunit
quelquefois beaucoup d'autres ouvrages politiques et géogra-
phiques, imprimés en Hollande, à la mente époque, et au
sujet desquels on peut consulter le Catalogue qu'un sieur De
La laye a communiqué à Sallengre et que celui-ci a inséré
dans ses Mésooires de littérature, tome II, pp. 149-191. Ce
Catalogne, réduit 1eu près aux éditions elsevirienncs, a
été réimprimé avec des rectifications et des remarques nom-
breuses, par Ies soins de Jules Chenu, correcteur de l'impri-
merie Panckoi,cke, Paris, 1842, in-24 de 48 pp. (tire n
1ts exemplaires), et de nouveau, Paris, L. Potier, 1891, pet.
in-12. On trouve dans cette réimpression des détails curieux
que nous n'avonsas cru devoir reproduire ici, parce qu'ils
ne s'appliquent qu'à des livres sans valeur. Il a été tire de
cette dernière édit. deux exemplaires sur vélin, dont un ret.
en mar. r. a été payé 132 fr. à la vente de Pudeur.

ÉDITIONS D'ABRAHAM WOLFGANG

QU'ON PEUT JOINDRE A CELLES DES ELSEVIER.

Depuis quelques années il est d'usage de réunir 3
la collection des Elsevier les jolies éditions en petit
format, dont les titres portent la vignette qui repré-
sente un renard cherchant à découvrir des rayons de
miel dans le creux d'un arbre. Cette vignette, oh se
lit la devise Qucer •endo, n'est pourtant pas une des
marques qu'ont employées les Elsevier; elle appar-
tient à Abraham Wolfgang, ou Wolfgatk et Wolf.
ganck, imprimeur qui a exercé avec distinction de-
puis l'année 1662, au plus tard, jusqu'à l'année 1693
inclusivement, et elle a été adoptée par ses succes-
seurs. Wolfgang a nais son noua à un grand nombre
d'éditions où se trouvent presque toujours et le Qttm-
rendo et plusieurs fleurons remarquables qui offrent
des renards, des oiseaux et d'autres animaux. Or, cc

Çuierendo et ces fleurons ne sont dans aucune édi-
tion avec le nom d'Elsevier; et s'ils figurent dans
plusieurs livres qui, vu l'époque de leur publication,

et surtout à cause de la forme des caractères et de
quelques vignettes, ont pu facilement étre attribués
aux Elsevier d'Amsterdam, on les voit aussi dans un
grand nombre d'autres livres d'une date postérieure
à la mort de Daniel Elsevier, et qui ont l'adresse de
Wolfgang. Ainsi oit ne saurait douter que celui-ci
ait publié, du vivant de Daniel et après sa mort, une
suite de jolies éditions où l'on rencontre presque tou-
jours des vignettes et des fleurons qui n'appartien-
nent à aucun autre imprimeur contemporain. Mais
ce qui prouve qu'il était non-seulement libraire édi-
teur, mais aussi imprimeur, c'est qu'il a signé l'avis
de L'imprimeur au lecteur, morceau placé à la tete
du Theatre de P. Corneille, édition de 1664; et que
dans une épître dédicatoire, mise par lui au devant
du Thédtre de Quinault, édition de 1663; il dit, en
propres termes: a Cc sont les Oevres de AI r. Qui-
a ?tallit que je vous offre, en qualité de celuy qui
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a les a ramassez imprimez a. Ajoutons qu'aucun
livre (si ce n'est peut-être la Logique de Port-Royal,
édition de 1675), avec le nom de Wolfgang, ne se
trouve dans le petit Catalogue des livres de fonds de
D. Elsevier, daté de 1675, dans lequel on remarque
cependant plus d'une édition aux noms ile Jacques le
Jeune, de Sambix, etc.

Ce que nous venons de dire ici, au sujet de Wolf-
gang, et qui n'est que la reproduction de l'opinion
déjà émise par nous dans notre troisième édition, a
été qualifié d'erreur grave par Bérard, à la page 16 de
son Essai bibliographique sur les éditions des Elzé-
virs,( voir la col. 781 de notre tome 1"), où il sou-
tient que les éditions données sous le nom de Wolf-
gang ont été imprimées par Dan. Elsevier; mais les
arguments dont il cherche à étayer son système, et
qu'il oppose aux nûtres, nous ont paru si faibles, que
nous croyons devoir ne nous arrêter qu'à un seul,
celui que notre adversaire tire d'un passage du privi-
lége accordé par les états de Hollande, pour l'Abrégé
de Mezeray, imprimé à Amsterdam, de 1673 à 1674.
Or, en lisant dans son entier ce privilége, présenté
par Bérard comme une pièce tout à fait décisive,
tuais dont il s'est borné à transcrire les passages qu'il
voulait nous opposer, nous voyons que Wolfgang,
marchand libraire A Amsterdam, avait résolu de
rinnprinter (sic), dans cette ville, l'Abrégé de Meze-
ray; qu'il demande aux états de hollande la permis-
sion de pouvoir lui seul faire imprimer, débiter et
vendre le susdit abrégé; qu'en conséquence les états
décident qu'il pourra lui seul imprimer, débiter et
vendre le susdit livre. Ainsi Wolfgang avait résolu
de rimprimer, et on lui a permis d'imprimer. Cela
prouve-t-il qu'il ne fat pas imprimeur? Mais veut-on
quelque chose ile plus explicite encore, qu'on lise le
nouveau privilége en date du far décembre 1688, in-
séré dans les deux édit, de l'Avant Clovis de Mezeray,
de 1688 et 1692: on y trouvera relaté celui de 1674,
dans lequel, est-il dit, Wolfgang aurait obtenu la
permission de pouvoir imprimer, faire imprimer
et débiter l'Abrégé chronologique, et on y lira un
peu plus loin, que le suppliant avait rimprinté ledit
ouvrage. Or, ce libraire, qui avait obtenu l'autorisa-
tion d'imprimer ou de faire imprimer, a préféré im-
primer et réimprimer lui-même; donc il était lin-
primeur. Cependant, nous dira 3f. B., il résulte tou-
jours du premier de ces deux priviléges, que Wolf-
gang y est simplementqualifié de marchand libraire,
et qu'il demande à faire imprimer. A cela nous pour-
rions répondre qu'à la date ile ce privilége (du 10 dé-
cembre 1674), les six volumes (de 1673 et 1674)
étaient déjà imprimés, et que c'était comme libraire,
et seulement pour avoir la faculté de débiter son livre,
sans crainte de procès, que Wolfgang s'adressait aux
états. Mais sans nous arrêter à cette objection, qui
pourtant est ici de quelque poids, nous pouvons prou-
ver par des exemples irrécusables que souvent les
imprimeurs n'ont reçu d'autre qualité que celle de

libraire , dans les priviléges qui leur ont été accor-
dés; et cela parce que ces sortes de pièces sont ordi-
nairetnent dressées d'après des formules préparées à
l'avance et qu'on ne fait guère qu'y substituer un
nom à un autre nom. Ainsi, dans le privilége accordé
par l'empereur pour la vente exclusive dans ses États
du Corpus juris Civilis, édit. d'Amsterdam, 1664, en
2 vol. in-8., les Elsevier, Blaeu et Hack, ne sont quali-
fiés que de libraires (bibliopolte) ; et nous avons sous
la main tin livre (La chronique historique des curés
de S. Benoisl) imprimé à Paris, en 1752, par Guil-
laume Desprez, imprimeur du roi et du clergé,
avec un privilége portant: notre aine Guillaume Des-
prez, libraire à Paris, nous a fait exposer qu'il dési-
rait faire imprimer, et donner au public un ou-
vrage... it ces causes nous lui avons permis de faire
imprimer ledit ouvrage. A ces témoignages, que
nous pourrions multiplier à l'infi ni, nous ajouterons
celui que nous fournit la Vie de Ba yle, par Des Mai-
seaux (p. xxxvi de l'édition placée au commencement
(lu Dictionnaire de Bayle, imprimée en 1740), où il
est dit, en parlant du Commentaire philosophique
sur ces paroles de Jésus-Christ: contrains-le d'en-
trer, a le livre s'imprimait à Amsterdam, chez Wolf-
gang, qui avait imprimé la France toute catholique.»
En voilà assez, sans nul doute, pour trancher une
question assez futile en elle-même, et à laquelle nous
ne nous sommes arrêté un instant que par amour
pour la vérité. A notre avis, il importe peu d'ailleurs
que les éditions dont il s'agit soient sorties des presses
de Wolfgang ou de celles d'Elsevier. Si, en effet, elles
ont quelque mérite réel, ce n'est pas le nom de leur
imprimeur qui le leur donne : si elles n'en ont pas,
ce nom ne saurait leur en donner. Or, il est constant
que ces éditions, assez agréables à l'oeil, et même sou-
vent aussi belles que celles des Elsevier, sont en gé-
néral très-incorrectes, et qu'aucune d'elles ne vaut
celles des mêmes ouvrages qui ont été faites depuis en
France, et que cependant on a peu remarquées. Ce
que nous disons ici des éditions de Wolfgang peut
s'appliquer jusqu'à un certain point à celles de Fr.
Foppens et de Henri Fricx, tous deux imprimeurs à
Bruxelles, et qui, quoi qu'en ait dit Bérard, ont im-
primé les livres qui portent leurs noms (*).

Puisque nous avons démontré que les éditions avec
le Queerendo n'appartiennent pas aux Elsevier, nous
nous dispenserons d'en donner ici la liste complète;
et nous nous contenterons d'indiquer celles de ces
éditions qui nous paraissent particulièrement dignes
de figurer à la suite de la collection précédente.

(') Quand à la p. 411 de son Essai, Bérard a dit, en par-
lant de l'Histoire des Juifs, de Josephe, édit. de 1676 (Rrusd/es,
chez Eugene Henry Frire), en 5 vol. pet, in-8., cette jolie édition
est incontestablement sortie des presses des Elzeeirs, il n'avait
probablement pas aperçu le privilége joint à cette édition, le-
quel octroye ro Engane Henry Frics de pouvoir lui seul impri-
mer ce livre, défendant bien d tout autre imprimeur et libraire
de le contrefaire. Frics prenait le titre d'imprimeur du roi
d'Espagne.

ACTES et Mémoires des négociations de la paix de Ni-
mègue; seconde édition, revue, corrigée et aug-
mentée. Amsterdam, chez Abraham Wolfgang,
et h La lime, chez Adr. Jlioetjens, 1680, 4 vol.
in-12.

Tome I, 10 B. prélimin., 781 pp. cotées et 15 non cotées pour
une 5c table; I1, 16 B. prélim., 771 pp. cotées et 16 qui ne
le sont pas; III, 6 ff. Ilorin., 583 pp. cotées et 16 non cotées;
IV, 8 ff. limin., 743 pp. cotées et 16 non rotées. ].'édition de
1679 ne contient que es deux premiers volumes.

AVENTURES ou mémoires de la vie de Henriette Syl-
vie de Molière, voir ci-dessus, col. 1775.

OEuvres diverses du sieur D*** ( BOILEAU Des-
préaux ):,- Suivant la copie A Paris, A Amsterd.,
chez Abr. Wolfgang, 1677, in-12. — Voir la col.
1056 de notre tome ter.

La princesse de Monferrat, nouvelle contenant soli
histoire et Ies amours du comte de Saluces, par le
sieur S. BltEstotu. Amsterdam, citez Abe-. Wolf-
gang, 1676, pet. in-12 de 336 pp., à la sphère.

La véritable religion des Jiollandois, avec une apolo-
gie pour la religion des Etats Généraux des Provin-
ces-Unies, contre le libelle qui a pour tit re : La re-
ligion des Hollandois, par Jean BRUN : cy est joint
le conseil d'extorsion, ou la volerie des François,
exercée en la ville de Nimègue, par le commissaire
litethelet & ses supôts. Amsterdam, Abr. fVol/
gang, 1675, pet. in-12 de 20 ff. prélimin., 392 et
197 pp.

Réponse à l'ouvrage intitulé :
LA RELIGION des ttollandois, représentée en plusieurs let-

ires écrites par un officier de l'armée du roi (par P. Stoupe
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ou Stouppa). Cologne, P. Marteau (hollande), 1673, pet.
in-12.

Deux écrits politiques.

Histoire des grands visirs Mahomet Coprogli Pacha
et Achmet Coprogli Pacha; celles des trois derniers
grands seigneurs, de leurs sultanes et principales
favorites; avec les plus secrettes intrigues du'sé-
rail, etc. (par de CHASSEPOL). Amsterdam, Abra-
ham Wolfgank, 1676, in-12 de 251 pp., y compris
le titre. A la fin, 3 If. non chiffr. Il y a une figure
après le frontispice, et dans le volume se trouve le
plan de la bataille de Cotzchin.

La COCUE imaginaire, comédie (de Donneau de Visé).
Suivant la copie imprimée d Paris (Amsterdam,
au eucerendo),1662, pet. in-12 de 5 IL, y compris
le titre, et 26 pp. — Sganarelle ou le Cocu ima-
ginaire , comédie de Molière , avec les argumens
de chaque scène. Suivant la copie, 1662, pet.
in-12 de 4 If. et 40 pp. (Au Quærendo.)

Le théltre de P. CORNEILLE, reveu et corrigé, et aug-
menté de diverses pièces nouvelles. Suivant la
copie imprimée d -Paris, 1664, 5 vol. pet, in-12.
Sur les titres le Qncerendo.

Première partie. Un frontispice gravé représentant le buste de
Corneille, auquel Melpomene et Thalie présentent une double
couronne avec ce titre ; Le Tbérrstre de P. Corneille; vis-?i-
vis se voit un joli portrait de P. Corneille, sans nom de gra-
veur; ensuite un avis de L'imprimeur au lecteur, sur cette
édition des rouvres de P. et Th. Corneille; cet avis. signé
A. W. (Abraham Wolfgang), contient 5 IL, et l'on y donne la
liste des pièces renfermées dans les quatre premiers volumes
du theAtre de Pierre, et dans les trois premiers de celui de
Thomas; le titre imprimé que nous avons rapporté ci-dessus;
et au verso de ce litre la liste des poèmes contenus dans cette
première partie, savoir : Afélite, Clitandre, La !refile, La
Galerie du Palais, La Suivante, La Place royale, Médée,
/.'Illusion comique. Il y a avant 1lélite une partie de 74 IL,
laquelle renferme le Discours de l'utilité et des parties du
;mérite dramatique , suivi de l'examen des pièces contenues
dans la première partie, toutes datées de 1664.

Deuxième partie. Un titre gravé et un titre imprimé; Discours
de la Tragédie , et Examen des pièces contenues dans le volume,
92 pp. Le Cd, Horace, Cinna, Polyeuete, Pompée, Théodore,
1,e Menteur, La Suite du Menteur; toutes pièces datées de
1663, quoique sous un titre général de 1664.

Troisième partie. Un titre gravé et un titre imprimé; Discours
des trois uniteu, et Examen des pièces contenues dans le volume,
68 pp. Rodogune, Héraclius, Andromède, D. Sanche d'Arra-
on, Nieontède, l'ertharite, OEdipee; toutes pièces également

datées de 1669.
Quatrième partie. Titre gravé et litre imprimé; Sertorius, 1665,

La Toison d'or, 1663, Sophonisbe, 1663, Othon, 1665.
Chacune des pièces de ces quatre parties a un titre gravé et un

litre imprime particulier.
Le cinquième volume se compose de cils!'pièces, savoir : Agé-

silas, 1666, Attila ; 1667, Tite et Bérenice, 1671, Pulchérie,
1673, Sur •éna, 1676. Les exemplaires de celte dernière partie
qui ont passé sous nos.yeux n'ont point de titre général.

Les tragédies et comédies de Th. Corneille, revues,
corrigées et augmentées de diverses pièces nou-
velles. Suivant la copie imprimée Paris, 1665,
5 vol. pet, in-12.

Première partie, 1665. Titre gravé et titre imprimé, aven. le
Qu,erendo, Les Engagements du hasard, 1662, Le feint Astro-
logue, D. Bertrand de Ciga •ral, L'Amour si la mode, Le Berger
extravagant, 1663, Le Channe de la vois, 1662.

Deuxième partie, 1665. Titre gravé et litre imprimé; Le Ceolier
de soy-mesure, Les illust res Ennemis, 1663, Bérénice, 1662,
Timocrate, 1665, la Mort de l'empereur Commode, 1662, Da-
ria, tragédie, 1662.

Troisième partie, 1665. Titre gravé et titre imprimé; .Stilicon,
1661, Le t:aland double, 1660, Camma,1661, Maximien, 1662.
Persée, Pyrrhus. Ces deux dernières pièces sont de 1666; il
-n'en est pas fait mention dans lis table qui est au verso du
frontispice général du volume.

Quatrième partie. Titre gravé et titre imprimé, daté de 1676.
Il y en ait la date de 1670; mais, A cette époque, ne parais-
salent pas encore Joules les pièces qui sont dans le volume,
savoir : Antiochos, 1666, Laodice, 1668, Le Ba ron d'Albikrae,
1670, La Comtesse d'Orgueil, 1671, Théodat, 1673, La Mort
d'Annibal, 1673.

Cinquième partie (frontispice général, 1678). Les pièces qu'elle
renferme sont: Ariane, 1673. La Mort d'Achille, 1676, D. Cé-
sar d'Avatos, 1676, Circé, 1676, L'Inconnu, 1678, Ce Comte
d'Essex, 1678. Pour compléter le plaire de Th. Corneille, il
faudrait encore

La Devineresse, représentée en 1679, La Daine venger, re-

présentée en 1665, Bradamante, représentée en 1695, et Le
7'riornphe des Dames, représenté en 1671. Nous ignorons si
ces quatre dernières pieces ont aussi été imprimées par
Wolfgang.

DON SÉBASTIEN, roy de Portugal. Suivant la copie
imprimée a Paris, chez Cl. Barbin (Amsterdam) ,
1680, 3 part. en 1 vol. pet. in-12 de 288 pp., avec
le Quærendo.

Instruction morale d'un père à son fils qui part pour
un long voyage , ou manière de former un jeune
homme à toute sorte de vertus....., par Sylvestre
Du FOUR. Suivant la copie, Amsterdam, Abr.
.Wolfgang, 1679 (aussi 1680), pet, in-12 de 12 IT.
et 115 pp. 17 fr. Meters.

— Cinquante pseaumes de David, mis en vers fran-
çois par 51r GILBERT; 2e édition, revue et corrigée
sur les mémoires de l'auteur après sa mort, et
augmentée du Decalogue et du Cantique de Si-
meon. Amsterd., chez Abraham Wolfgang ,1681,
pet. in-12 de 8 if. et 145 pp., avec la première
strophe de chaque psaume notée en musique...,.
jolie édition, 13 fr. Pieters.

HISTOIRE du ministère d'Armand Jean du Plessis,
cardinal duc de Richelieu , sous le règne de Louys
le Juste, XIII du nom, roy de France et de Na-

• varre; avec des réflexions politiques, et diverses
lettres, contenant les négociations des affaires de
Piémont et du Montferrat; divisée en 3 tomes,
corrigée en cette édition, et mise en cueilleur ordre
(par Ch. Vialart). A Amsterd., chez Abrah. Wolf-
ganck, 1664, 3 vol. pet. in-12.

— La JALOUSE d'elle-même, comédie (de Boisro-
bert). Suivant la copie impr. d Paris, 1662, pet.
in-12 de 80 pp., y compris le titre au Quærendo.

JOURNAL de Monsieur le cardinal duc de Richelieu,
qu'il a fait durant le grand orage de la cour, ès
années 1630 et 1631, tiré des mémoires écrits de sa
main : avec diverses autres pièces remarquables,
concernant les affaires de son temps : divisé en
deux parties. Amsterd., chez Abrah. Wolfgank ,
1664, 2 tom, en 1 vol. pet, in-12 de 264 et 290 pp.,
non compris les titres, les liminaires,'la table, et
un portrait.

Traité de l'esprit de l'homme, de ses facultés ou
fonctions, et de son union avec le corps, suivant
les principes de René Descartes, par Louis de
LA FORGE, docteur en médecine , demeurant à
Saumur. Amsterdam, chez Abraham Wolfgang
(vers 1670), pet. in-12.

Nouvelles - oeuvres de Monsieur LE PAYS. Amsterd.,
Abraham Wolfgank, 1674, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12 de 8 ff. prélimin., 215 pp., 4 If. prélim. et
238 pp. Réimpr, sous la date de 1677.

Amitiez, amours et amourettes, par le même (et aussi
le portrait de l'auteur, en 39 pp.). Sur la copie
de Paris, se vend a Amsterdam, chez Abraham
Wolfgang, 1678, pet. in-12. — Voir, ci-dessus,
col. 1757.

La LOGIQUE, ou l'art de penser, contenant, outre les
règles communes, plusieurs observations nou-
velles, propres à former le jugement (par Arnauld
et Nicole). Amsterd., Abr. Wolfgank, 1675, pet.
in-12 de 556 pp., y compris le titre, et 4 ff. de table.

MADRIGAUX de M. D. L. S. (La Sabliere). Suivant la
copie impr. d Paris (Amsterd., Wolfgang), 1680,
pet. in-12 de 84 pp., avec le Quœrendo. Voir ci-
dessus, col. 1756.

Le Gentil homme de Beauce, comédie, par A.-J.
MONT-FLEURY. Stdvant la copie impr. a Paria
(Amsterd., Wolfgang), 1670, in-12, avec une Iig.,
et sur le titre le Quærendo.

La Femme juge et partie, du même auteur, a été imprimée en
Hollande, en 1669, pet. in-12 de 72 If., y compris le litre.

— Si la torture est un moyen seur à vérifier les
crimes secrets, dissertation morale et juridique,
par laquelle il est amplement trailledes abus qui
se commettent partout en l'instruction des procès
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criminels et particulièrement en la recherche du
sortilége, par Augustin NICOLAS. Amsterd., Abr.
Wolfgang, 1681, gr. in-12 de 224 pp., titre et li-
minaires compris, plus 4 f7. pourla table. 21 fr. 25c.
Pieters.

Métamorphoses d'OvIDE en rondeaux (par Benserade).
Amsterdam, Wol/gang, 1679, in-12, fig.; 6 ff.,
462 pp. et 6 pp. pour la table.

Pensées de M. PASCAL sur la religion et sur quelques
autres sujets. Amsterd., Abraham Wolfganck,
1672 et 1677, pet. in-12. (Voir t. IV, col. 398-99.)

Mémoires du sieur PONT'S, officier des armées du roy,
contenant plusieurs circonstances des guerres et
du gouvernement sous les règnes des roysfienri IV,
Louis XIII et Louis XIV : divisez en deux tomes.
Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1678, 2 vol.
pet. iii-12 de 439 et 348 pp., titres compris. 30 fr.
vél. Pieters.

OEuvres de PRADON. Suivant la copie imprimée à
Paris, Anrsterd., Ant. Sc/lette, 1695, pet. in-12,
avec le Quærendo.

Six pièces séparées, imprimées de 1674 à 1688. Voir notre
tonte IV, col. 853.

Le théatre de M. QDINADLT. Suivant la copie impr.
à Paris, 1663, 2 vol. pet. in-12, fig.; avec le
Quœrendo.

Voyez, sur cette édition. et sur les pièces ap réunir, tome IV,
col. 1019, et ajoutez Bellerophon, sous la date de 1671.

OEuvres de RACINE. Suivant la copie imprimée à
Paris, 1678, 2 vol. pet. in-12, avec le Quærendo.

Tome 1, 6 R. prélimin., savoir : un frontispice gravé, le titre
impr.; Le libraire au lecteur, Lu Thébaïde, 69 pp.; Aleeosdre,
70 pp.; Andromaque, 71 pp.; Britannicus, 82 pp.; Le. Plai-
deurs, 67 pp. — Tome II, frontispice gravé et titre impprimé;
Bérénice, 70 pp.; Bajoues, 83 pp.; Mithridate, 72 pp.; Iphigé-
nie, 82 pp.; Phèdre, 72 pp. Chaque pièce a un titre particu-
lier et une gravure, qui comptent dans le nombre des pages.
11 fast joindre A ces deux vol. les pièces suivantes imprimées
pour y faire suite : Esther, 1689, 70 pp., y compris la gray.
et le titre ; Athalie, 1691, 68 pp., non compris 8 ff. de préli-
min., dont la gravure et le titre font partie. — Voir notre
tome IV, col. 1077.

histoire de l'état présent de l'Empire Ottoman, con-
tenant les maximes politiques des Turcs; les prin-
cipaux points de la religion mahométane, ses
sectes, ses hérésies, et ses diverses sortes de reli-
gieux ; leur discipline militaire, avec une suppu-
tation exacte de leurs forces par mer et par terre,
et du revenu de l'état; traduite de l'anglais de

M. BICADT..., par M. Briot. Amst., Abraham Wolf-
Bank, 1670 et 1671, aussi 1672, pet. in-12, fig. —
Voir notre tome IV, col. 1275.

histoire du grand Tamerlan , tirée d'un excellent
manuscrit et de quelques autres originaux, trES
propres à former un grand capitaine; par le sieur
de'SAINcTVON. Amsterdam, Abr. Wolfgang, 1678,
pet. in-12 de 394 pp., y compris la table.

Le Bommant comique de M r SCARRON. Suivant la
copie imprimée à Paris, 1662 et 1063, 2 parties
pet. in-12.

Première partie, 4 R. prélim., y compris le titre gravé et le
titre imprimé, avec le Qumrendo, 279 pp.

Seconde partie, 1663, 3 R. prélim. et 256 pp. Moyen caractère
usé. Point d'autre vignette que le Queerendo.

Le Romant comique de Mr Scarron. Suivant /a
copie imprimée à Paris, 1678 et 1680, 3 tom.
pet. in-12, avec le Quærendo.

Tome I, 3 ff. prélim., y compris le titre gravé, le titre impr.,
avec le Qurerendo, 116 pp., dont la dernière cotée 116; 1 e.
de table. — Tome II, 2 ff. préliminaires, y compris le titre.
196 pp. et 1 f. de table. — Tome Ill, 4 (f. prélim., y compris
le titre, 157 pp., y compris In table.

Le Virgile travesty en vers burlesques, par Mon-
sieur Scarron, reveu et corrigé. Suivant la copie
imprimée à Paris, 1668, 2 part. pet. in-12, avec
le Quærendo.

8 ff. prélimin., 
Y 

compris le titre gravé et le titre imprimé;
texte, pag. 19 a 372. — Tonie II, 307 pp. I1 y a A chaque livre
une gravure qui comple dans le nombre des pages.

Nous avons donné, dans le cinquième volume de notre Diction-
naire, A l'article Scarron, la liste des ouvrages de cet auteur.
qui ont été imprimés dans le méme genre que la présente
edition du Virgile travesti.

TRAITE de la guerre , ou politique militaire (par
P. Hay de Chastelet). Amsterdam, Abr. Volfgang
(salis date), in-12.

D'après l'édition de Paris, Girard, 1668, in-12.

TRAITE de la paresse, ou l'art de bien employer le
temps, en forme d'entretiens (par Courtin). Amst.,
Abraham Wolfgang, suivant la copie imprimée
el Paris, 1674, pet. in-12 de 5 ff. et 171 pp. (ou
190 selon M. Walther).

De la charge ties gouverneurs des places, par Ant.
de VILLE. Amsterdam, Abr. Wolfgang, 1674, pet.
in-12. de 6 ff.; 504 pp. et 12 If. de table.

Pour une édition elsevirienne de 1650, voir ci-dessus, col. 1774.
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COLLECTION

Des Auteurs latins, avec des interpréta-
tions et des notes, imprimés (à Paris)
ad usum Delphini.

Lucii Apuleii opera Jul. Florido. 1688, 2 vol. in-4.
Auli Gellii noctes attics, a Jac. Proust. 1681,
Aurelii Vicloris historia; romana: breviarium, ab

Anna Tanaq. Fabri tilla. 1681, in-4.
Ausonii opera qua, extant, a Joan.-Rapt. Souchay,

1730, in-4.
Anicii-Torq.-Sev. lloetii de consolations philosophie

libri V, a Petro Callyo. 1680, seu 1695, in-4.
Caii-Julii Cesaris commentarii , a Joan. Goduino.

1678, in-4.
Callimachi hymni, epigrammata, etc., gr. et lat., ab

Anna Tanaq. Fabri fiha. 1675, in-4.
Catulli, Tibulli et Propertii opera, a Philippo Silvio.

1685, 3 part. en 1 vol. in-4.
Mar.-Tul. Ciceronis ornes qui ad artem oraloriam

pertinent lib., a Jac. Proust. 1687, 2 vol. in-4.
Ejusdem orationes, a Carol° de Merouville. 1684,

3 vol. in-4.
— Ejusdem epistole ad familiares, a Phil. Quartier.

1685, in-4.
— Ejusdem operum philosophicorum tomus 1, a

Francisco l'honoré. 1689, in-4.
Volume très-rare. Voy. la note tome lI, col. 16.

Claudii Claudiani opera, a Guil. Pyrrhone. 1677, in-4.
Cornelii Nepotis vite excellentium intperatorum, a

Ric. Courtin. 1675, in-4.
Quintii Curtis do rebus gestis Alexandri magni libri,

a Michaele Le Tellier. 1678, in•4.
Petri Danetii dictionarium antiquitatum rmnanarum

et grecarunt. 1698, in-4.
Dictys cretensis et Dares phrygius, ah Anna Tanaq.

Fabri cilia. 1680, in . 4. Ilare.
Eutropii breviarium historie romane, ab Anna Ta-

naq. Fabri (ilia. 1683, seu 1726, in-4.
Lucii-Annei Flori historia romana, ab Anna Tat/ay.

Fabri (ilia. 1674, in-4.
Quintii Iloratii Flacci opera, a Ludov. Desprez. 1691,

1 tome en 2 vol. in-4.
Justini historie, a Pet.-Jos. Cantel. 1677, in-4.
D,-Junii Juvenalis et Auli Persii Flacci satyre, a Lud.

Desprez. 1684, in-4.
Titi Livii ltistoriaruut libri qui extant, a Jobs». Dou-

jatio. 1679, 5 tom. eu 6 vol. in -4.

Titi Lucretii Cari de renon nattera libri VI, a 11ich.
Dufay, 1680, in-4.

Valerii Martialis epigrammata, a Viuc. Colessone.
1680, in-4.

Marci Manilii astronolnicon libri, a Midi. ' Dufay et
P. D. lluetio, 1679, in-4.

Publii Ovidii Nasonis opera, a D. Crispino. Lugd.,
1686-89, 4 vol. in-4.

Panegyrici veteres, a Jac. de La Banne. 1676, in-4.
Cali-Velleii Paterculi historia romana, a Rob. Riguez.

1675, in-4.
Phedri fabule, a Pet. Danetio. 1675, in-4.
M.-Accu Plauti comcedie, a Jac. Operario. 1679,

2 vol. in-4.
Gail Plinii secundi historie naturalis libri XXXVII,

a Joan. flarduino. 1685, 5 vol. in-4.
Sexti Pompeii Festi et Marci Verrii Flacci de verbo-

rum significatione libri, ab Andr. Dacerio. 1681,
seu 1692, in -4.

— Eormndem nova editio auctior notis Jos.-Justi
Scaligeri, Fulvii Ursini et Ant. Augustini. Amst.,
1699, in-4.

Ces deux éditions doivent entrer dans la collection des ad
usum: la première, parce qu'elle est imprimée à Paris; la
seconde, parce qu'elle est la plus ample.

Aurelii Prudentii opera, a Steph. Chamillard. 168;,
in-4. Rare.

Cali-Crispi Sallustii opera, a Dan. Crispino, 1674, in-4.
Publii Papinii Statu opera , a Claudio Beraldo. 1685,

2 vol. in-4. TrOs-rare.
Gail Suetonii Tranquilli opera, ab Aug. Babelonio.

1684, in-4.
Cornelii Taciti opera, a Jul. Pichon. 1682, 4 vol. in-4.
Publii Terentii comcedie , a Nie. Catnus. 1675, in-4.
Valerii Maximi exemploruut memorabilium libri lx,

a Pet.-Jos. Cartel. 1679, in-4.
Publii Virgilii Maronis opera, a Car. Rueo. 1682,

seu 1722, ut-4.

Les 64 volumes de cette collection se trouvent rarement réunis
et reliés uniformément, mais on les recherche beaucoup
moins maintenant qu'on ne le faisait il y a quarante ou
cinquante ans : 1900 à 1500 fr.

Vend. 9508 fr. (exemplaire de reliures différentes, mais avec
quelques volumes doubles), Saint-Céran, en 1g 91; 3350 fr.
relié en rear. r. Mirabeau; 5700 fr. ni. r. salle Silvestre, en
janvier 1805; un exempt. en 67 vol. m r. 605 liv. Itoxburghe.
Les exemplaires dares lesquels Ies rouvres philosophiques de
Cicéron ne sont pas de l'édition originale, valent 300 ou
400 fr. de moins que les autres.

La collection des auteurs classiques latins in usum Delphini a
été réimprimée à Londres, de 1819 à 1830, en 185 vol. in-8.,
par les soins de A.-J. Vain. (Voir à la col. 139 do notre
tome 11.)
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1788

Des éditions in-8. des Auteurs grecs et
latins, qui composent l'ancienne Col-
lection dite cum notis Variorum.

L'ancienne collection de Variorum se formait de la réunion
d'une grande partie des auteurs classiques latins et de quelques
auteurs grecs imprimés soit en Hollande, soit en Angleterre,
pendant tout le xvue siècle et la première moitié du xvnse.
Les volumes dont se compose cette suite sont en général bien
imprimés, et le papier en est excellent; mais si les textes la..
tins v sont assez corrects, les notes qui les accompagnent lais-
sent beaucoup à désirer; et quant aux éditions grecques elles
sont Pour la plupart fort médiocres, Malgré ces imperfections
les ! ariorum ont longtemps conservé dans toutes les bonnes
bibliothèques une place distinguée, que, depuis, ils ont di, suc-
cessivement céder à des éditions sinon plus belles, du moins
plus savantes. Aujourd'hui on ne recherche plus guère de
cette collection que les parties qui n'ont pas été refaites, ou
qui ne l'ont été que mal. Toutefois les exemplaires reliés en
maroquin pur les excellents relieurs français de la tin du siècle
de Louis XIV, et par leurs successeurs les plus habiles, ont ac-
quis une grande valeur chez nous et en Angleterre, ainsi qu'on
pourra s'en convaincre par les prix que nous citons dans le cou-
rant de notre Manuel, aux articles concernant quelques-uns des
principaux classiques.

La Bibtiothbque ctasrique latine publiée par Lemaire (voir la
col. 931 de notre tome Ier), laquelle est une nouvelle collec-
tion varierons, a beaucoup contribué à faire tomber le prix.
de l'ancienne, sans que ncanmoins elle ait jusqu'ici pu con-
server entièrement le sien.

Auteurs classiques, grecs et latins, dits
cum notis diversorum, in-4.

Ce que nous avons dit de la collection des variarton in-8. petit
s'appliquer également à ta collection in-4., où se trouvent
rependant, et surtout parmi lesauteurs latins, dés éditions qui
n'ont pas encore été remplacées par-de meilleures. Connue
toutes Ies éditions qui composaient ces deux collections sont
décrites dans notre Dictionnaire, nous avons cru inutile d'en
reproduire ici la nomenclature.

Auteurs latins anciens, revus par Mait-
taire, et imprimés à Londres, par
Jac. Tonson et Jean Watts, 27 vol.
in-12.

Ces éditions passent pour tris-correctes, et sont remarquables
par Ies index qui les accompagnent; les exemplaires en Gr.
nap. ne se trouvent que tris-difOcilement.

Cesar. 1715, 1 vol.
Catullus, Tibullus et Propertius. 1715, 1 vol.
Cornelius Nepos. 1715, 1 vol.
Q. Curtius. 1716, 1 vol.
Florus. 1715, 1 vol.
Horatius. 1715, 1 vol.
Justinus. 1713, 1 vol.
Juvenalis et Persius. 1716, 1 vol.
Lucanus. 1719, 1 vol.
Lucretius. 1713, 1 vol.
Martialis. 1716, 1 vol.
Ovidius. 1715, 3 vol.
Velleius Paterculus 1713, 1 vol.
Phedri fabule. 1713, 1 vol.
Plinii epistole. 1722, 1 vol.
Sallustius. 1713, 1 vol.
Terentius. 1713, 1 vol.
Virgilius. 1715, 1 vol.
On annexe à cette collection

Novum Testamedtum, grace. 1714, seu 1730, 1 vol.'-1
T. Livius. 1722, 6 vol. in-12.
Ce dernier article n'a pas été publié par Maillairc:

Auteurs latins imprimés à Paris, chez
Coustelier, Barbou, etc., de format
in-12.

Les éditions citées sont celles qu'il est préférable de choisir.

Amcenitates poetice. 1757, sine 1779, 1 vol.
Cesaris opera. 1755, 2 vol.

Premier auteur latin imprimé par Barbon.

Catullus, Tibullus et 'Propertius. 1743, ou 1754, 1 vol.
Ciceronis opera. 1768, 14 vol.
Cornelius Nepos. 1767, 1 vol.
L'édition de 1745, imprimée par Simon, est plus

Q. Curtius. 1757, 1 vol.
Fr.-Jos. Desbillons fabule. 1769, et 1778, 1 vol.
Erasmi encomium Inorie. = Th. Mori utopia. 1777,

2 tom. en 1 vol.
Eutropius. 1754, 1 vol.
Même édition que celle de Delatour, 1746.
La réimpression de 1793 est moins belle, mais elle contient de

plus Aurelius Victor.

Q. Horatius Flaccus. 1775, 1 vol.

Celle édition, publiée par Tallemant, est meilleure que celle
de 1763, donnee par Valart.

Justinus. 1770, 1 vol.
D.-J. Juvenalis et A. Persius Flaccus. 1754,1 vol.
Même édition que celle de 1716; celle de 1776 est bonne aus-i.

Th. a Kempis de ' imitatione Christi lib. IV, receus.
Valart. 1758, sen 1764, seu 1773, 1 vol.

L'édition de 1789, publiée par Beauzée, se prend de préférence
à celles de Valart.

L'imitation de J.-C., trad. par Valart. 1759, ou 1780,
1 vol.

La traduction de Beauzée, 1787 ou 1801, est meilleure que celle
de Valart.

T. Livius. 1775, 7 vol.
31.-Ann. Lucanus. 1767, 1 vol.
'1'. Lucretius Carus. 1745, seu 1754, 1 vol.
Martialis epigrammata. 1754, 2 vol.
Il y a des exemplaires aux noms de Robusta et de Le Loup.

P. Ovidius Naso. 1762, 3 vol.
Réimprimé en 1793.

Velleius Paterculus. 1777. = Florus. 1776, 2 toot. en
1 vol.

Velleius Paterculus a été imprimé séparément en 1746, et la
méme édition a reparu avec un nouveau titre en 1755.

Phedri fabule. 1754, 1 vol.

Même édition que celle de 1747.

Phedri fabule, cunt supplementis Gahr. Brotier.
1783, 1 vol.

Plauti comcedie. 1759, 3 vol.
Plinii historia naturalis. 1779, 6 vol.
Plinii epistole. 1769, 1 vol.

Réimprimé en 1788.

Ben. Bapini hortorum lib. IV. 1780, 1 vol.
Sarcotis, carmen (a Jac. Masenio), 1757 seu 1771,
1l.

Sarbiev
vo

ii carntina. 1759, seu 1791, 1 vol.
Sallustius. 1754, 1 vol.

Méme édition que celle de 1744; les réimpressions de 1761 et
1774 sont également boums.

Selects Senece philos. opera. 1761, seu 1790, 1 vol.
Corn. Tacitus. 1760, 3 vol. in-12.
P, Terentius. Le Loup; 1753, 2 vol.
Novum J. C. Testantentunt. 1767, seu 1785, 1 vol;
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Jac. Vanierii pra:diuut rusticum. 1786, 1 vol.
On trouve dans cette édition la vie de Vanière, qui n'est pas

dans l'édition de 1774, pet. in-8.

P. Virgilius Maro. 1754, 3 vol.
Hème édition que celle de Coustelier, 1744.

Idem. 1767, 2 vol.
Idem. 1790, 2 vol. Bonne édition.
On ajoute à celte collection :

Meursii elegantim latini sermonis. 1757, 2 tomes en
1 vol. in-8.

Les 71 volumes in-12 réunis et reliés en v. d. a. Ir. se paient d
200 it 250 fr. dans les ventes; ils étaient plus chers il y a

' cinquante ans.
Un exemplaire en Pap. de Hollande et hr. a été vendu 540 fr.

salle Silvestre, eu 1808.

Auteurs latins imprimés à Londres, cher
Brindley, 24 sol. in-18, savoir :

J. Caesar. 1744, 2 vol.
Catullus, Tibullus et Propertius. 1749, 1 vol. •
Cornelius Nepos. 1744, 1 vol.
Q. Curtius. 1746, 2 vol.
Horatius Flaccus. 1744, 1 vol.
Juvenalis et Persius. 1744, 1 vol.
l.ucanus. 1751. 2 vol.
Lucretius. 1749, 1 vol.
Ovidius. 1745, 5 vol.
Ph a:dri fabulm. 1750, 1 vol.
Sallustius. 1744, 1 vol.
Tacites. 1760, 4 vol.
Terentius. 1744, 1 vol.
Virgilius. 1744, 1 vol.

/tuteurs latins imprimés à Birmingham,
par Jean Baslserville, 7 vol. in-4.,
savoir :

Catullus, Tibullus et Propertius. 1772, 1 vol.
Horatius. 1770, 1 vol.
Juvenalis et Persius. 1761, 1 vol.
Lucretius. 1772, 1 vol.
Sallustius. 1773, 1 vol.
Terentius. 1772, 1 vol.
Virgilius. 1757, 1 vol. (Voyez dans le Dictionnaire,

tome V, col. 1292, la note relative à cette édition.)
A ces sept volumes on peut joindre l'article suivant :

Novum Testamentum, grvice. Oxonii, 1763, in-4.
Les six volumes ci-après indiqués sont aussi imprimés par Bas-

kerville

Catullus, Tibullus et Propertius. 1772, in-8.
Horatius. 1762, in-12.
Lucretius. 1773, in-8.
Sallustius. 1774, in-8.
Terentius. 1772, in-8.
Virgilius. 1766, in-8.

Ouvrages imprimés par' François-Anz-
broise Didot 'l'ainé et Pierre Didot, son
fils aillé, pour l'éducation du Dauphin.

Format in-4., 32 volumes.

Biblia sacra. 1785, 2 vol.
OEuvres de Boileau. 1789, 2 vol.
Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet. 1784,

1 vol.
Theatre do P. Corneille. 1705, 10 vol.

Télémaque, par Fénelon. 1783, 2 vol.
Fables de La Fontaine. 1788, 1 vol.
Pensées et maximes de La Rochefoucauld. 1796

1 vol;
Poésies de Malherbe. 1797, 1 vol. 	 •
Petit Caréme de Massillon. 1789, 1 vol.
OEuvres de Molière. 1791, 6 vol.
OEuvres de J. Racine. 1783, 3 vol.
J.-B. Rousseau. 1790, 1 vol.
La Henriade de Voltaire. 1790, 1 vol.
Cette collection et les deux suivantes, qui avaient did pendant

quelques années injustement négligées, ont repris faveur, et
on en recherche les exemplaires, ou entièrement non rognés,
ou revêtus de bonnes reliures en maroquin; une partie des
in-4., antérieurs à 1791, et la plupart des vol. in-8. et in-18,
ont élé reliés par Derome le jeune.

Corneille, Molière , La Rochefoucauld et Malherbe n'ont point
les armes du Dauphin.

Format in-8., 17 volumes.

Biblia sacra. 1785, 8 vol.
Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet. 1786,

2 vol.
Télémaque, par Fénelon. 1784, 2 vol.
Fables de La Fontaine. 1789, 2 vol.
OEuvres de Racine. 1784, 3 vol.
ll a did tiré sur vizir plusieurs exemplaires de ces 17 volumes.

Format in-18, 18 volumes.

oeuvres de Boileau. 1788, 3 vol.
Discours sur l'histoire universelle de Bossuet. 1784,

4 vol.
Fables de La Fontaine. 1787, 2 vol.
Télémaque, par Fénelon. 1783, 4 vol.
Oeuvres de Racine. 1784, 5 vol.
On y réunit la Ilenriade de Voltaire, 1792, in-18.
l'our les in-fol., imprimés par I'. Didot, vo yez nos articles Boo-

Lseu, LA FONTAINE, Recule, VOLTA(AH (la Henriadej.

Collection des meilleurs Ouvrages de la
langue française, dédiée aux amateurs
de l'art typographique. Paris, impri-
merie de Pierre Didot, et ensuite de
Jules Didot son fils; 75 vol. in-8.

Les exemplaires de cette collection sont en papier vélin, en
papier lin et en papier ordinaire. Chaque volume en papier
'vélin, qui est fort beau, a coupé 15 fr. ll a été tiré deux
exemplaires sur véita. Les volumes ont été publiés dans
l'ordre suivant:

Petit Caréme de Massillon. 1812, 1 vol.
Fables de La Fontaine. , 1813, 2 vol.
Les caractères de La Bruyère. 1813, 2 vol.
OEuvres de J. Racine. 1813, 5 vol.

cl Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet.1814,
2 vol.

Chefs-d'oeuvre de P. Corneille. 1814, 3 vol.
Aventures de Télémaque de Fénelon. 1814, 2 vol.
La Henriade. 1814, 1 vol.
Oraisons funèbres de Bossuet. 1814, 1 vol,	 •
Grandeur des Romains, de Montesquieu. 1814, 1 vol;
Poésies de Malherbe. 1815, 1 vol.
Matîmes de La Rochefoucauld. 1815, 1 vol.
OEuvres de Boileau. 1815, 3 vol.
Les Provinciales, de Pascal. • 1816, 2 vol.'
Pensées de Pascal. 1817, 2 vol.
f)Euvres , de Molière. 1817, 7 vol.
Histoire de Charles XII, par Voltaire. 1817, 1 vol;
OEuvres de Crébillon. 1818, 2 vol.
Œuvres choisies de J.-B. Rousseau. 1818, 2 vol.
L'Esprit du grand Corneille. 1819, 2 vol.
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Parny. OEuvres choisies. 1827, 1 vol.
Le Brun. oeuvres choisies, édition de Janet et Co-

telle. 1829, 1 vol.

Cette belle collection est fort recherchée, et plusieurs des ou-
vrages qui la composent sont devenus rares. Il y a des exem-
plaires en papier nom de Jésus, qu'on ne trouve plus que dif-
ficilement. Ils se vendaient ordinairement de 18 û 21 fr. par
volume, mais on Ies paye plus cher aujourd'hui, surtout quand
ils sont revalus d'une belle reliure en maroquin faite par un
de nos premiers relieurs. Les OEuvres de Voltaire, edition
donnée par M. Beuchot, se réunissent aux Classiques fronçai,.
Voyez notre tome V, col. 1a57.

Éditions des Classiques italiens, impri-
mées par la Société typographique, à
Milan, 251 vol. in-8.

Cette Collection, dont toutes les parties n'ont pas été également
soignées, a coûté 1000 fr. environ.

Alamanni (Luigi). La coltivazione, e Rucellai, le Api.
1804, 1 vol.

Alberti (Leon Battista). Trattato della pittura e scul-
tura. 1804, 1 vol. fig.

1791	 DIVERSES

Dialogues des morts, par Fénelon. 1819, 1 vol.
OEuvres de Regnard. 1819, 4 vol.
Histoire de Gil-Blas, par Le Sage. 1819, 3 vol.
Lettres persanes, par Montesquieu. 1820, 3 vol.
De l'esprit des lois, par le même. 1820, 4 vol.
La religion, etc., par L. Racine. 1821, 1 vol.
Siècle de Louis XIV et de Louis XV, par Voltaire.

1821, 4 vol.
Romans et contes, par le même. 1821, 3 vol.
Poésies diverses, par le même. 1823, 5 vol.
Oraisons funèbres de Fléchier. 1824, 1 vol.
Nouvelle Héloïse, par J.-J. Rousseau. 1825, 3 vol.

Classiques français, avec les notes de
tous les commentateurs, imprimés par
Jules Didot pour Lefèvre, libraire à
Paris; 73 vol. in-•8,, papier cavalier
vélin.

Boileau, avec un commentaire, par Amar. 1824,
4 vol.

Bossuet. Discours sur l'histoire universelle. 1825,
2 vol.

- Oraisons funèbres. 1825, 1 vol.
Corneille (P.). 1821, 12 vol,
Crébillon. 1828, 2 vol.
Fénelon. Aventures de Télémaque. 1824, 2 vol,
- OEuvres diverses. 1824, 1 vol.
Fléchier et Mascaron. Oraisons funèbres. 1826, 1 vol.
La Bruyère. 1824 (réimpr. en 1828), 2 vol.
La Fontaine. 1826.27, 6 vol.
La Rochefoucauld. 1827, 1 vol.
Le Sage. Gil Blas. 1825, 3 vol.
Malherbe. 1824, 2 vol.
Massillon. Petit Carême, etc. 1826, 1 vol.
illolière. 1825, 8 vol.
Montaigne. 1825-28, 5 vol.
Montesquieu. 1826, 8 vol.
Pascal. Provinciales. 1826, 1 vol.
- Pensées. 1826, 1 vol.
Racine. 1825, 7 vol. (réimpr. en 1843-44, eu G vol.

in-8., avec des augmentations et des figures.)
Rousseau (J.-B.). 1824, 2 vol.

COLLECTIONS	 1792

Angcillara (Gio.-Andrea). Le metmnorfosi di Ovidio,
ecc. 1805, 3 vol.

Ariosto (Lod.). Orlando furioso. 1812, 5 vol.
Ilaldinucci (Filippo). Arte dell' intagliare in rame. -

Vocabolario dell' arte del disegno. - Lezione miel
P Accad. della Crusca. - Notizie de' professori del
disegno. 1808, 14 vol.

Bartolommeo da S. Concordio. Volgarizzamento degli
Ammaestrarnenti degli antichi. 1808, 1 vol.

Bembo (Pietro). Opere. 1808, 12 vol.
Bentivoglio cardinale. Opere storiche. 1806, 5 vol.
Bend (Francesco). L' Orlando innamorato, e le rime

burlesche. 1806, 5 vol.
Boccaccio (Giovanni). Il Decamerone, e Vita di Dante.

1803, 4 vol.
Borghini (Raffaello). Il riposo. 1807, 3 vol.
Borghini (Vincenzo). Discorsi. 1808, 4 vol.
Bracciolini (Francesco). Lo scherno degli Dei. 1804,

1 vol.
Buommattei (Benedetto). Due libri della lingua tos-

cana. 1807, 2 vol.
Caro (Annibale). Le lettere. 1807, 8 vol.
Casa (della). Opere. 1806, 4 vol.
Castiglione. ll libro del cortegiano. 1803, 2 vol.
Cavalcanti (Bartolommeo). Degli oltimi reggimenli

delle repubbliche, ecc. 1805, 1 vol.
Cellini (Ben ven.). Opere. 1806, 3 vol.
Chiabrera (Gabr.). Rime, ecc. 1807, 3 vol.
Cinonio. Osservazioni della lingua italiana, illustrate

ed accresciute da Luigi Lamberti. 1809, 4 vol.
Costanzo (Angelo di). Scoria del regno di Napoli.

1805, 3 vol.
Crescenzi (Pietro de). Dell' agricoltura. 1805, 3 vol.
Dante. La divina comedia. 1804, 3 vol.
Dati (Carlo). Vite de' pittori antichi. 1806, 1 vol.
Davanzati (Bernardo). Scisma d' Inghilterra, ed altre

operette. 1807, 1 vol.
Davila (Arrigo Caterino). Storia di Francia. 1807,

6 vol.
Erizzo (Sebastiano). Le sei giornate. 1805, 1 vol.
Firenzuola (Agnolo). Opere complete. 1802, 5 vol.
Fortiguerri. Iticciardetto, tratto da uno nuovo uns.

colle varianti ed alcuni capitoli inediti. 3 vol.
Galileo Galilei. Opere varie. 1808, 13 vol.
Gelli (Gio.-Battista). Opere. 1804, 3 vol.
Giovanni Fiorentino. II Pecorone. 1804, 2 vol.
Grazzini (Antonfrancesco), detto il Lasca. La prima

e la seconda cella, novelle. 1810, 1 vol.
Guarini (Gio.-Batt.). Il pastor fido. 1807, 1 vol.
Guicciardini (Francesco). Storia d' Italia. 1803,10 vol.
Lippi (Lor.). Il malmantile. 1807, 1 vol.
Lucrezio. Della natura delle cose libri VI, trad. da

Marchetti. 1813, 1 vol.
3Iacchiavelli (Nicoll). Opere. 1804, 10 vol.
Maffei. Storia dell' Indie, tradotta dal Serdonati. 1800,

3 vol.
Magalotti (Lorenzo). Opere. 1806, 2 vol.
Menzini (Benedetto). Satire, ecc. 1808, 1 vol.
Molza (Fr.-Maria). Opere. 1808, 1 vol.
Pandolfini. Trattato del governo della fantiglia. 1802,

1 vol.
Passavanti (Jacopo). Specchio di penitenza. 1808,

2 vol.
Petrarca. Rime, illustrate con note del P. Fr. Soave.

1805, 2 vol.
Poliziano (Angelo). Le stanze e l' Orfeo. 1808, 1 vol.
Pulci (Lodovico). Morâante maggiore. 1806, 3 vol.
Raccolta de' migliori lirici. 1808, 1 vol.
- de' migliori satirici. 1808, 1 vol.
- di didascalici. 1 vol.
- di novelle. 1804, 3 vol.
- d' orazioni e lettere de' migliori prosatori. 1808,

3	 .
- di

vol
pastorali e rusticali. 1808, 1 vol.
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Supplément imprimé à Pise, chez Ca-
purro, de 1818 1825, 26 vol. in-8. .

Armenini (Giambatt.). Precetti della pittura. 1823,
1 vol.

Bellori (Giov.-Petro). Vite de' pittori, scultori ed ar-
chitetti. 1826, 3 vol.

Capecelatro (Franc.). Storia di Napoli. 1820-21, 4 vol.
Compagni (Dino). Cronaca ftoreutina. 1818, 1 vol.
Condivi (Ascanio). Vita di Michelagnolo Buonarroti.

1823, 1 vol.
Giambullari (Pier Francesco). Storia d'Europa. 1822,

2 vol.
Gianotti (Donato). Opere. 1819, 3 vol.
Goselini (Giuliano). Vita di Ferrando Gonzaga. 1821,

1 vol.
Guicciardini (Franc.). Legazione di Spagna, ecc. 1825,

1 vol.
Manucci (Aldo). Vita di Cosimo de' Medici. 1823,1 vol.
- Le azioni di Castruccio Castracani. 1820, 1-vol.
Nardi (Iacopo). Vita di Lorenzo Giacomini. 1818,

1 vol.
Nini (Ettore). Tragedie di Seneca, trasportate in verso

sciolto. 1822, 2 vol.
Porzio (Camillo). Congiura de' baroni di Napoli. 1818,

1 vol.
Remigio fiorentino. Eplstole di Ovidio volgarizzate.

1818, 1 vol.
Savonarola (Girolamo). Del reggimento degli stati.

1818, 1 vol.
Vasari (Giorg.). Ragionamenti sopra le invenzioui di-

pinte in Firenze. 1823, 1 vol.
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Redi (Francesco). Opere varie. 1809, 9 vol.
Sacchetti (Franco). Novelle. 1804, 3 vol.
Salviati (Lionardo). Avverlimenti della lingua, dia-

logo dell' amicizia, ecc. 1809, 5 vol.
Sanazzaro (Jacopo). L' Arcadia. 1806, 1 vol.
Segni (Bernardo). Storie florentine. 1805, 3 vol.
Tasso (Torq.). Opere scelte. 1822-25, 5 vol.
Tassoni (Alessandro). La secchia rapita. 1806, 1 vol.
Teatro scelto d' ogni secolo. 1808, 10 vol.
Valvasone (Erasmo di). La caccia, poema. 1808,1 vol.
Varchi ( Benedetto ). La storia, e l'Ercolano. 1803 ,

7 vol.
Vasari (Giorgio). Vite de' più eccellenti pittori e seul-

tori. 1807, 16 vol.
Vettori (Pietro). Coltivazione degli ulivi, e Soderini,

Coltivazione delle viti. 1806, 1 vol.
Villani (Giov., Match., Fil.). Istorie florentine. 1802,

8 vol.
Vinci (Leonardo da). Trattato della pittura, ecc., colle

memorie storiche del medesimo, serine doll' ab.
Amoretti, con rami. 1804, 1 vol.

Bibliografia od elenco ragionato delle opere contenute
nella collezione de' Classici italiani. 1814, 1 vol. -
Tiré en grande partie de Gamba.

OLLECTIONS	 1794

Denina (Carlo). Rivoluzioni d' Italia. 1820, 3 vol.
Filangieri (Gaetano). La scienza della legislazione.

1822, 6 vol.
Genovesi (Antonio). Lezioni di colnmercio o sia d'e -

conomia civile. 1824-25, 2 vol.
Gerdil (card. Giacinto). Opere scelle. 1836, 3 vol.
Giannone (Pietro). Opere. 1823-24, 14 vol.
Goldoni (Carlo). Commedie scelle. 1821, 4 vol.
Gozzi (Gasparo). Opere scelle. 1821-32, 5 vol.
Gravina (Gio.-Vincenzo). Opere scelte. 1819, 1 vol.
Guglielmini (Domenico). Trattato della natura de

fiumi. 1821, 2 vol.
Lanzi (Luigi). Storia pittorica dell' Italia. 1824-25,

4 vol.
Maffei (Scipione). Verona illustrate. 1825-26, 5 vol.
Metastasio (Pietro). Opere scelte. 1820, 5 vol.
Muratori (Lodovico-Antonio). Anna li d' Italia. 1818-

21, 18 vol.
- Della perfetta poesia italiana. 1821, 4 vol.
Parini (Giuseppe). Opere scelle. 1825, 2 vol.
Raccolta di apologhi. 1827, 1 vol.
- di commedie. 1827, 2 vol.
- di lettere inedite, 1 vol.
- di melodrammi giocosi. 1826,1 vol.
- di melodrammi serii. 1822, 1 vol.
- di operette filosofiche e fllologiche. 1832, 2 vol.
- di poemi didascalici e di poemetti varii. 1828,

1 vol.	 t
- di poesie liriche. 1832,1 vol.
- di poesie satiriche. 1827, 1 vol.
- di prose e lettere. 1829-30, 3 vol.
- di tragedie. 1825, 2 vol.
Spallanzani (Lazzaro). Opere. 1825-26, 6 vol.
Tiraboschi (Girolamo). Scoria della letteratura ita-

liana. 1822-26, 16 vol.
Varan (Alfonso). Opere scelte. 1818, 1 vol.
Verri (Pietro). Storia di Milano. 1824-25, 4 vol.
Verri (Alessandro). Opere scelle. 1822, 2 vol.
Vico (Giambat.). Opere. 1835-37, 6 vol.
Zanotti (Eustachio). Trattato di prospettiva. 1825,

1 vol.
Zanotti (Francesco-Maria). Opere scelle. 1818, 2 vol.

Documents inédits sur l'Histoire de
France, publiés par les soins du mi-
nistre de l'instruction publique, depuis
1835 jusqu'en 1864.

Chaque volume in-4. se vend 12 fr., a l'exception de ceux dont
nous donnerons les prix particuliers. Comme les titres de
chaque ouvrage dont se compose cette importante collection
sont portés soit dans notre Dictionnaire, soil dans le 6 e vo-
lume qui renferme la Table, nous ne les donnerons ici qu'en
abrège et en suivant l'ordre alphabétique.

Dans le catalogue de la maison F. Didot et Cie, chargée de la
vente des Documents historiques, ces ouvrages sont classés
dans un ordre qui diffère un peu de celui que nous donnons
ici et qui n'est autre que celui qu'indique le titre des
ouvrages. La liste officielle sommaire publiée en juillet 1863
par le ministre de l'instruction publique dans les impressions
budgétaires, est encore dans un autre ordre.

Classiques italiens du xviiIe siècle, im-
primés par la Société typographique,
à Milan, de 1818 à 1838, 153 vol. in-8.

Alfieri (Vittorio). Opere scelle. 1818, 4 vol.
Algarotti (Francesco). Opere scelle. 1823, 3 vol.
Baretti (Giuseppe). Opere, 1838, 4 vol.
Beccaria (Cesare). Opere, 1821-22, 2 vol.
Bentivoglio (Cornelio). La Tebaide, di Stazio. 1821,

1 vol.	 •
Cesarotti (Melchior). Opere scelle. 1820, 4 vol.
Cocchi (Antonio). Opere. 1824, 3 vol.

ToMe V.

PREMIERE SÉRIE. (Histoire politique, Archives et
Cartulaires.)

'Archives de la ville de Reims, par P. Variai. 1839, 6 vol.
en 8 tom., savoir: Archives administratives, 3 tom.
en 2 vol.; Arc/cives législatives, I fe partie, Cou-
tumes, 1 vol. ; 2e partie , Statuts, 2 vol., plus 1 vol.
de table.

Captivité de François Ier, par Aimé Champollion-Fi-
geac. 1847, 1 vol.

Collection des Cartulaires de France, publiés par
Guérard. 1840 et ann. suiv., savoir : Tomes I-li,
Cartulaire de l'abbaye de Saint -Père ile Char-
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Ires. III, - de Saint-Bertin. IV à VII, - de Notre-
Dame de Paris. - VIII, IX, de l'abbaye de Saint-
Victor, de :Marseille.

Cartulaire de Savigny et d'Ainay, par Aug. Bernard.
1853, 1 vol. en 2 tomes.

- de l'abbaye de Beaulieu, par M. Deloche. 1859,
1 vol.

- de l'abbaye de Redon, par M. de Courson. 1860,
1 vol. avec cartes et fac-simile.

Chronique de Bertrand Du Guesclin, par Cuvelier, pu-
bliée par M. Charrière. 1839, 2 vol.

Chronique des ducs de Normandie, par Benoît, pu-
bliée par Francisque Michel. 1836-44, 3 vol.

Chronique du religieux de Saint-Denis, texte et tra-
duction, par L. Bellaguet. 1839, 6'vol. in-4.

Correspondance administrative sous Louis XIV, re-
cueillie par G.-B. Depping. 1855, 4 vol.

Correspondance d'Henri d'Escoubleau de Sourdis,
avec l'état de la marine sous le cardinal de Riche-
lieu, publiée par Eugène Sue. 1839, 3 vol.

Éléments de paléographie, par M. Natalis de Wailly.
1838, 2 vol. gr. in-4. fig. Epuisé.

Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois,
écrite en vers provençaux, traduite et publiée par
E.-F. Fauriel. 1837, 1 vol.

Histoire de la guerre de Navarre, publiée par M. Fran-
cisque Michel. 1857, 1 vol.

Journal de Lefèvre d'Ormesson, par M. Chéruel. 1860,
2 vol.

Journal des états généraux de France tenus à Tours
en 1484, par Jehan Masselin, publ. et trad. par
A. Bernier, 1836, 1 vol.

Lettres .de rois, reines et autres personnages des
cours de France et d'Angleterre, publiées par Cham-
pollion-Figeac. 1839, 2 vol..

Lettres de Henri IV, publiées par Berger de Xivrey,
1843, t. I à VII.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat
du cardinal de Richelieu, publiés par M. Avenel.
1853-63 , tom. I à V.

Livre de jostice et de plet, par Rapetti, avec un glos-
saire par Chabaille. 1850, 1 vol.

MémoiresdeNic. Jos. Foucault, publiés par F. Baudry.
1862, 1 vol.

- de Claude Haton, publiés par Félix Bourquelot.
1857, 2 vol.

Memoires militaires relatifs à la succession d'Espagne
sous Louis XIV, publiés par le général Pelet et au-
tres. 1835 et ann. suiv., 11 vol. in-4. de texte, et
11 livraisons de planches.

Le Mistère du siege d'Orléans, publié d'après le ma-
nuscrit du Vatican, par MM. Guessard et de Certain.
1862, 1 vol.

Négociations de la France dans le Levant, publiées
par E. Charrière. 1853-60, t. I à Ill.

- entre la France et la Toscane. 1859-60, t. I et H.
- entre la France et l'Autriche au commencement

du xvi e siècle, par M. Le Glay. 1845, 2 vol. in-4.
Négociations, lettres et pièces diverses relatives au

règne de Fransois H, tirées du portefeuille de Se-
hast. d'Aubespme, et publiées par M. Louis Paris.
1841, 1 vol.

Négociations, lettres et pièces relatives à la conférence
de Loudun, par M. Bouchitté. 1863, 1 vol.

Négociations relatives à la succession d'Espagne, par
M. Mignet. 1836, tom. 1 à 1V. II devait yen avoir 6.
(Les premiers volumes sont épuisés.)

Les Olin, publiés par M. Beugnot, 1839 et ann. suiv.
Tom. I et II à 24 fr. chacun, et tome III, en 2 part.,
24 fr.

Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle, publiés par
M. Ch. Weiss. 1841 et ann. suiv., tom. I à IX. Il
devait y en avoir 13.

Paris sous Philippe le Bel, d'après des documents
originaux publiés par 11. Geraud. 1857, 1 vol.

Les priviléges accordés à la couronne de France par
le Saint-Siege. 1855, 1 vol.

Procès des Templiers, par M. Michelet. 1841, 2 vol.
Procès-verbaux du Conseil de régence sous Char-

les VIII, publiés par A. Bernier. 1836, 1 vol.
Procès-verbaux des états généraux de 1593, publiés

par M. Aug. Bernard. 1842, 1 vol.
Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers

état en France, par Augustin Thierry.1850, 1.1511I.
Règlements sur les arts et métiers de Paris, rédigés

au xu t° siècle, connus sous le nom de Livre des
métiers d'Etienne Boileau, publiés par G.-B. Dep-
ping. 1837, 1 vol.

Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires
de France au xial e siècle, recueillies et trad. par
M.-N. Tommaseo. 1838, 2 vol.

DEUxIÈME SÈME. (Histoire des lettres et des
sciences.)

Les quatre livres des rois, en français du xii e siècle,
publiés par M. Le Roux de Lincy. 1842, 1 vol.

Ouvrages inédits d'Abélard, publiés par M. Victor Cou-
sin. 1836, 1 vol.

Les Esclaircissemens de la langue française, par mais-
tre Jehan Palsgrave, publiés par Fr. Genin. 1852,
1 vol. 24 fr.

Li livres dou Tresor, de Brunetto Latini, publié par
Chabaille. 1863, 1 vol.

•

TROISIÈME SÉRIE. (Archéologie et mélanges
historiques.)

Documents historiques extraits des bibliothèques et
des Archives, par Champollion-Figeac. 1841, 4 vol.

Instructions du comité historique des arts et monu-
ments, 1837-1849, savoir :

Architecture gallo-romaine et architecture du
moyen dge, par 1111. Mérimée, Albert Lenoir, Aug.
Leprévost et Lenormant. - Instructions sur la
musique, par M. Bottée de Toulmon. 1857, in-4. de
243 p. et 7 pl. (C'est un nouveau tirage avec une
pagination unique.)

Architecture militaire, par MM. Mérimée et
Albert Lenoir. 1857, in-4. de 85 pp. (Nouveau tirage.
Beaucoup d'exemplaires sont incomplets des pages
81 et suiv.)

Histoire de Dieu, par M. Didron. 1843, in-4. de
624 pp. avec 150 gra y. s. b. dans le texte.

Architecture monastique, par M. Albert Lenoir.
1852-56, 3 part. en 2 vol. in-4. de xix, 403 et
562 pp., avec gr. s. bois dans le texte.

Monographie de la cathédrale de Chartres, par Las-
• sus et Amaury Duval , le texte par M. Didron, com-

mencée en 1842, gr. in-fol. Livraisons publiées:
1 à 7, à 16 fr. chacune; la 7 e avec chromolithogra-
phie, 24 fr. (Il y aura an moins 12 livraisons.)

Monographie de Notre-Dame de Noyon, dessinée par
M. Daniel Ramée, texte de M. Vitet. 1845, in-4. et
atlas in-fol. 60 fr.

Peintures à fresque de Saint-Savin, texte de M. Méri-
mée, dessins par M. Gérard Seguin. 1845, gr. in-
fol., avec 42 pl. 100 fr.

Statistique monumentale de Paris, par M. Albert Le-
noir. 1846 et ann. suiv., gr. in-fol., avec texte. En
1864 il ne paraissait encore que 33 lier., mais il y
en aura 40. Prix de chacune : 12 fr.

Comptes des dépenses de la construction du chdteau
de Gaillon, par M. Achille Deville. 1850, in-4., et
atlas in-fol. 50 fr.

Un certain nombre d'exemplaires de ces différents
ouvrages ont été distribués en présents par le mi-
nistre de l'instruction publique, mais plusieurs de
ceux qui en ont été gratifiés les ayant mis dans le
commerce, cela en a fait baisser le prix pour quel-
ques-uns.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
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NOTICE sommaire sur les principaux
clubs et les autres sociétés de biblio-
philes anglais qui ont pour but la pu-
blication d'ouvrages inédits ou la
réimpression d'anciens livres anglais
devenus rares, ou enfin des ouvrages
d'un genre spécial.

(Pour la notice des publications de la Sociét6 des bibliophiles
françois, voir au mot Méta/fors, t. III, vol. 1584.)

Nous commencerons par le Roxburghe Club, à
l'instar duquel les autres se sont établis ; ensuite nous
dirons quelques mots de ces derniers, en suivant
l'ordre alphabétique de leurs noms.

La société formée sous le nom tie Roxburghe Club
a été instituée à Londres, en 1812, en mémoire de la
vente de la riche bibliothèque du duc John Boxburghe
(voir la col. 61 de notre IV° vol.). Aux termes de son
règlement, cette société était composée d'abord de
31 membres seulement, et plus tard de 40; chaque
sociétaire, à son tour, était tenu de présenter, le
17 juin, au banquet anniversaire, la réimpression de
quelque ancien livre devenu très-rare, et dont il ne
devait étre tiré qu'un nombre d'exemplaires égal à
celui des membres du club. Cependant le premier
volume, publié en 1814, l'a été à 60 exemplaires, et
le tirage des volumes suivants a varié de 32 à 50 exem-
plaires, non compris, pour plusieurs de ces volumes,
un ou deux exemplaires sur veux. Ces réimpressions,
qui pendant plusieurs années avaient été faites alter-
nativement aux frais d'un seul membre, ont fini par
titre exécutées aux dépens de la société entière. En
1864, le nombre de ces curieuses publications a atteint
le chiffre de '76, non compris les 7 vol. qui se rapportent
a certains ouvrages de la collection.Elles sont in-4., à
l'exception de six, imprimées dans les formats in-12 et
in-18. Nous donnons le titre du n° '76, qui nous a
paru devoir étre rapporté ici :

SEYNT GRAAL, or the Sank royal : the history of the
holy Graal, partly in english verse by Henry Lone-
lich Skynner (temp. Ilenr. VI), 1422-1461; and
s holly in French prose by Sires ltobiers de Borron,
about 1180-1200. Edited front mss. in the libraries
of Corpus Christi College, Cambridge, by F. Frede-
rick J. Furnival, esq. With a note on the early
Byrons anti Robert de Burun, by Charles H. Pear-
son, esq., also a preparatory Essay on Arthur, by
the late Herbert Coleridge, 1863-64, 2 vol.

ABROTSFOnD Club instituted at Edinburgh, 1835, in-4.
Cette société, composée de 50 membres, s'est dis-
soute en 1859, après avoir publié 31 articles, dont
plusieurs sont devenus rares. Voir la col. 7 de notre
tome I".

BANNATYNE Club. (Voir la col. 641 de notre I" vol.)
Le catalogue des publications faites par le Banna-
tyne Club, donné dans l'Appendix du Manual de
Lowndes, 1864, p. 8 et suiv., en porte le nombre à
120, y compris les trois volumes qui étaient alors
sous presse. Il faut y ajouter la série des 8 publi-
cations de format in-8. faites pour le mérite club, y
compris la Correspondance diplomatique de Féne-
lon, en 7 vol. in-8. [ Voir Fénelon ( Bertrand de
Solignac), etc., n° 24117 de notre Table.] Le mente
catalogue cite :

Bannatyne Garlands, en 10 part. in-8., caract.
goth., tirés à 40 exempt. seulement, aux dépens
du club. Le nombre des membres de cette société
a été porté à 100, mais il était moindre dans
l'origine, car le tirage de ses premières publica-
tions ne donnait que de 52 à 72 exemplaires, non
compris un ou plusieurs sur vELIN, ainsi que cela
se trouve suffisamment expliqué dans l'Index de
Lowndes, auquel nous renvoyons. Nous ajoute-
rons seulement ici le Bannatyne Miscellany, edi-

red by M. David Laing, dont nous avions connu
seulement le ter vol., en 2 part., sous la date de
1827, et qui eu a un 2°, impr. en 1836, et un 5°, de
1855. N'oublions pas de citer le Catalogue of lite
Bannatyne Club publications, witit a chronologi-
cal list of the members since the institution of
the club in 1823, to march 1846, Edinburgh.

CAnMOEN Society, instituted in London, 1838. (Voir la
col. 1512 de notre premier vol.) En 1863, cette so-
ciété avait déjà publié 86 vol. pet. in-4., et elle en
avait 4 autres sous presse. Nous citerons particu-
lièrement The Camden Miscellany, en 4 vol., qui
forment les n°' 39, 55, 61 et 73 de la collection,
qui se composent de pièces séparées.

Descriptive Catalogue of the works of the Camdem
Society, stating the nature of their principal con-
tents, the periods of time to which they relate, the
elates of their composition, their manuscript sour-
ces, authors, and editors, accompanied by a classi-
fied arrangement and index, by John Gough Ni-
chols. Westminster, 1862,

CIIETHAM Society, for the publication of historical
and literary remains connected with the counties of
Lancaster and Chester; instituted at Manchester,
1843. Cette société, composée de 350 membres, a
publié de 1844 à 1863 60 vol. pet. in-4., plus un
Index général des 30 premiers vol.

ENGLtsll historical society. Voyez notre tome V,
col. 424.

HAKLGYT Society, for the publication of rare and va-
luable voyages, travels, and geographical records,
instituted in London, 1846, in-8. ll en paraissait
31 vol. en 1863.

IRtsH archwological Society, instituted at Dublin,
1841. Dublin, 1841-53, 18 vol. pet. in-4. Les tomes
XVI, XVII et XVIII de cette collection ont pour titre :
Cambrensis eversus, or refutation of the authority
of Giraldus Cambrensis on the history of Ireland, by
John Lynch (1662) ; edited with translation and no-
tes, by the rev. Matthew Kelly. Dublin. Ils ont été
publiés par la Celtic Society, en 1853, époque
à laquelle cette société (qui, de 1847 à 1853, avait
déjà publié sous son nom trois volumes, indépen-
damment du Cambrensis eversus, 3 vol.), fut réu-
nie avec l'Archæological Society, qui prit alors le
titre de Irish archaeological and celtic Society, et
publia de 1855 à 1864 7 autres volumes, y compris
Life of St. Columba by Adatnnan, 1857, 2 part.
en 1 vol. avec cartes et tac-simile, et dont il a été
tiré des exemplaires en grand papier pour le Ban-
natyne Club.

ORIENTAL translation fond, instituted in London,
1828-1855, et Paris, 1857 .61, in-4. et in-8., 71 ar-
ticles. Les exemplaires imprimés pour les membres
de cette société sont en grand papier et portent le nom
du sociétaire sur le titre gravé; les autres sont sur
petit papier.

SOCIETY for the publication of ORIENTAL texts, insti-
tuted in London, 1841, in-4. et gr. in-8. ; elle a
été dissoute en 1850, après avoir publié 2 vol. en
syriaque, 4 en arabe, 3 ers sanscrit et 4 en persan.

PARKER Society, instituted at Cambridge, 1840. Cette
société s'est dissoute en 1853, après avoir publié
53 vol. in-8. et in-12 de théologie et d'histoire ec•
clésiastique, et un General index de ses publica-
tions, par Henry Gough, Cambridge, 1855.

PERCY Society, instituted in London, 1840, pet. its-8.
Cette société, qui se composait de 500 membres, a
été dissoute en 1852, après avoir publié 94 vol.

PHtLOBIBLON Society, instituted in London, 1853, by
11. Monckton Milnes (lord iloughton) and M. Syl-
vain Van de Weyer. London, 1854-63, pet. in-4.
Le nombre des membres de cette société, qui n'é-
tait d'abord que de 35, a été porté à 40 en 1857.
Chaque membre a droit à deux exemplaires des vo-
lumes publiés aux dépens du club, mais à un seul
de ceux qui l'ont été aux frais particuliers des asso-
ciés. Les sept premiers vol. publiés de 1854 à 1863
et tirés à 100 exemplaires, ont pour titre : Miscel-
lanies of the Philobiblon society; ils se composent
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chacun d'un certain nombre de pièces séparées. On
y réunit : 1° The expedition to the Isle of Re, by
Edward, lord Herbert ;2. Inventaire de tous les
meubles du cardinal Mazarin, au club par
M. le duc d'Aumale, un de ses membres; 3° Mé-
moires de la cour d'Espagne..., par le marquis
de Villars; 4° The biography and bibliography
of Shakespeare, par H-. G. Bohn; 50 Rules of the
Pltilobiblon Society and list of members,1855; et
aussi Analyse des travaux de la société des Philo-
biblon de Londres, par Octave Delepierre, Lon-
dres, Trübner, 1862, in-8.

RAY Society for the publication of works on natural
history, instituted in London, 1844, in-4. et in-8.
De 1844 à 1862, cette société a publié 23 ouvrages,
la plupart ornés de planches, et dont le principal
est : A monograph of the british nudibranchiate
il!ollusca, by Alder and Hancock, en 7 part. gr.
in-4., qui coftent 9 liv. 12 sh.

SPALDING Club, for the printing of the historical, ec-
clesiastical; genealogical, topographical, and lite-
Eau remains of the north-eastern counties of Scot-

OLLECTIONS	 1800

land, instituted at Aberdeen in 1839. Aberdeen,
1841-63, 31 vol. in-4., et avec Sculptured stones
of Scotland, 1856, in-foi., 138 pl.

SURTEES Society, instituted at Durham in 1834, and
edited by D'' Raine and others. Durham, 1835-64,
44 vol. in-8., qui ont coité de 15 à 18 fr. chacun,
mais dont plusieurs sont plus chers aujourd'hui,
parce que l'édition en est épuisée. Le nombre des
membres de cette société est de 350.

SYDENHAM Society for reprinting standard English
works in medical literature, and for the transla-
tions of foreign authors, with notes; instituted at
London, 1843, in-8. Société dissoute en 1857, après
avoir fait imprimer 29 ouvrages, y comp ris Hunter,
On the gravid uterus, 1850, in-fol., contenant
34 pI. avec un texte descriptif. La New Sydenham
Society, qui lui a succédé en 1858, compte 3250
souscripteurs. En 1863, les publications faites pour
son compte étaient déjà au nombre de 23, y com-
pris les trois premiers fascicules de l'Atlas of por-
traits of skin diseases, 1860-62, in-fol. et in-4.,
ouvrage dont le 4° fascicule était sous presse eu
1864.

DERNIER AVIS DE L'AUTEUR.

J'avais eu le dessein de placer à la fin de ce 5° volume les corrections et les additions que j'aurais pu

recueillir jusqu'au moment de sa publication; mais, pour remplir le premier objet (la confection d'un

errata), il m'aurait fallu faire une nouvelle révision de toutes mes feuilles, ce que la faiblesse de ma vue

rendait impossible, ou bien me borner aux rares corrections que quelques-uns de mes lecteurs ont bien

voulu me proposer. Or, peu de ces corrections m'ont paru étre véritablement essentielles, et celles qui le

sont eussent demandé des développements que ne comporte pas un simple errata. Quant aux additions

que j'ai déjà réunies, elles sont nombreuses et assez étendues pour remplir de 150 à 200 pages, sans

toutefois étre aussi complètes qu'il l'eSt fallu. Toutes réflexions faites, j'ai donc cru convenable de les réserver

pour un Supplément qui, après trois ou quatre années de travail, pourrait mettre l'ouvrage au courant des

publications nouvelles et réparer les omissions les plus regrettables que j'y aurais comtoises à l'égard des

livres anciens. Par malheur, arrivé à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, et privé de l'usage de mes jambes,
je n'ai pas l'espoir de publier moi-méme ce Supplément, mais du moins je tâcherai de laisser en assez bon

ordre mes nouvelles notes pour que, à mon défaut, un autre puisse les employer utilement. Cependant,

c'est avec un vif regret que je me vois forcé d'ajourner la publication d'un certain nombre de rectifications

essentielles, et surtout des notices (lues à l'obligeance de plusieurs de mes honorables correspondants, au

nombre desquels je suis heureux de compter M. Joachim Garcia Ycazbalceta, savant mexicain qui m'a

communiqué des renseignements précieux et jusqu'alors inconnus aux bibliographes sur les premières

productions des presses du Mexique.

Au moment de mettre sous presse cet Avis, je reçois de New-York une lettre en date du 22 novembre

1864, dans laquelle M. James Lenox, bibliophile bien connu, et dont le nom a été plusieurs fois cité dans ce

Manuel, me transmet le fac-simile du commencement et de la fin du texte espagnol d'une lettre de Christophe

Colomb, adressée des îles Canaries xv de febrero Mill 2 quatrocientos 2 nouenta y tres clos, à Luis de San-
tangrel. Cette pièce rarissime est un petit in-4. de 4 feuilles impr. en caractères serai-goth. (c'est-à-dire un

mélange de lettres de gothique et de romain). Le texte commence au recto du premier feuillet sans aucun titre -

(de cette manière: Senor por se que aureis plazer de la grand I victoria...... la lettre majuscule S est de

la hauteur des cinq premières lignes du texte), et il occupe 7 pages entières de 32 lignes chacune, plus à

la 8° 11 lignes, suivies d'un Anyma ou post-scriptum en 14 lignes, sous la date du xiiij. dias de marco. Le
fac-simile dont nous venons de parler est imprimé dans le 8° volume de Historient Magazine, feuille 37,

où l'on donne une ample description de cette lettre et où on rapporte les variantes qu'elle offre avec le texte

donné par Navarrete (tome I, pages 167 à 175), d'après le manuscrit des archives de Semancas. Le seul

exemplaire connu de l'imprimé se conserve à la Bibliothèque ambrosienne; il faisait partie d'une collection

de livres, laquelle, il y a une douzaine d'années, a été donnée à cette bibliothèque par le baron Pietro Costodi.

Achevé d'imprimer le 34 janvier 4865.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



MANUEL

DU LIBRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES

CONTENANT

i° UN NOUVEAU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés en tout genre,
qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de
l'imprimerie jusqu'Il nos jours; avec l'histoire des différentes éditions qui en ont été faites; des renseignements
nécessaires pour reconnoitre les contrefaçons, et collationner les anciens livres. On y a Joint une concordance
des prix auxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Angleterre
et ailleurs, depuis près d'un siècle, ainsi que l'appréciation approximative des livres anciens qui se rencontrent
fréquemment dans le commerce;

2° .UNE TABLE EN FORME DE CATALOGUE RAISONNE

Oit sont classés, selon l'ordre des matières, tous les ouvrages portés dans le Dictionnaire, et un grand nombre
d'autres ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas dA étre placés au rang des livres ou rares
ou précieux;

PAR JACQUES-CHARLES BRUNET
Chevalier de la Légion d'honneur.

CINQUIÈME ÉDITION ORIGINALE ENTIÈREMENT REFONDUE ET AUGMENTÉE D 'UN TIERS

PAR L'AUTEUR.

. TOME SIXIÈME.

PARIS
LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C1tl

IMPRIMEURS DE L ' INSTITUT, RUE JACOB, 56

1865
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MAI;
	 USAGE d'imprimer des ca-
 -6)

4'	
!1P	 talogues de livres date

déjà de fort loin; car, sans
i4 avoir besoin de remonter

:tre jusqu'à ces listes d'incu-
nables que publièrent plu-

sieurs imprimeurs allemands, de 4470
à 4475, listes dont à peine quelques
exemplaires sont parvenus jusqu'à nous;
sans nous arrêter même au catalogue
des productions typographiques sorties
des presses de Sweynheym et Pannartz,

•autre • document curieux que présente
la requête adressée au pape Sixte IV,
au nom de ces deux typographes, les
premiers qui s'établirent à Rome (4 ),
nous trouvons dans un simple feuillet
intitulé Libri gra:ci impressi, imprimé
par Alde l'ancien, en 1498 (2), un spé-
cimen de ces sortes de catalogues, d'au-
tant plus remarquable que le prix de
chaque article y est coté, et que ces mê-
mes articles, au nombre de quatorze seu-

• lement, sont distribués en différentes clas-
ses, savoir : Gramnàatica, Poetica, Lo-
gica, Philosophia, Sacra Scriptura : ce
qui peut être regardé comme un des pre-
miers essais de classement bibliographi-
que appliqué à des livres imprimés (3).
Il y a fort loin, sans doute, de ce modeste

(1) Cette requête fait partie du 5° volume de la glose
latine de Nicolas de Lyra sur la Bible, édition de Borne,
1472, in-fol.

(2) Ce morceau précieux se conserve 3 la Biblio-
thèque impériale de Paris.

(3) Voir les Annales des Alde, d'Ant.-Augustin
Renouard, 3° édit., p. 329.

TOME Vt.

placard aux énormes catalogues que pu-
blient, depuis quelques années, les prin-
cipaux libraires de l'Italie, de l'Angle-
terre • et de l'Allemagne; cependant le
petit feuillet d'Aide et les index bibliogra-
phiques en 2000 pages des frères Bohn
doivent également leur naissance au be-
soin que, de tout temps, les imprimeurs
et les libraires ont eu de provoquer l'atten-
tion des hommes studieux, soit sur les li-
vres nouveaux qu'ils mettent au jour, soit
sur ' lés productions anciennes qui encom-
brent leurs magasins.

L'exemple donné par Alde Manuce, ce
savant illustre dont les presses ont fait re-
vivre avec tant de succès les chefs-d'oeuvre
littéraires de l'ancienne. Grèce, et les ont
mis pour la première fois à la portée des
étudiants, fut bientôt suivi par les prin-
cipaux libraires de l'Europe, et notam-
ment par les Estienne, les De Colines, les
Wechel, les Vascosan, et les autres célè-
bres typographes parisiens de la première
moitié du xvic siècle, desquels Maittaire a
reproduit les catalogues, dans les tomes
II et III de ses Annales typographie,.
Toutefois, comme le nombre des articles
contenus dans ces divers catalogues est
plus considérable que dans le premier in-
dex d'Aide, dont nous venons de parler,
les divisions y sont aussi plus multipliées.
Ainsi, dans un catalogue de Robert Es-
tienne, daté de 1546 (4), nous remar-

(4) En voici le titre : Libri in alecina Roberti
Stepiaani, typographi regii, partim nati, partira
restitua et exeusi. nt D. XLVI. 1111. id. mail.

a
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quons les classes suivantes : Hebrxa,
Græca, Sacra, Prophana, Grammatica,
Poetica, Historica, auxquelles un peu
plus tard, dans un autre catalogue, le
mème imprimeur ajouta Rhetorica, Ora-
torio, Dialectica, Philosophica, Arith-
metica, Geometrica, Medica, ce qui com-
pléta, à peu de chose près, la nomencla-
ture des sciences qu'on étudiait et qu'on
enseignait alors. A ces catalogues offici-
naux succédèrent bientôt ceux des biblio-
thèques particulières, et quelques autres
ouvrages de bibliographie, d'une plus
grande étendue et d'un intérêt plus gé-
néral. Le premier en ce genre qui mérite
d'être cité est la Bibliotheca universalis
de Conrad Gesner (voyez ce nom dans
notre deuxième volume), imprimée à Zu-
rich, de 1545 à 1549, in-fol., ouvrage fort
remarquable, dont la 2e partie, intitulée :
Pandectarunz, site partitionunz. univer-
salium libri XXI, est classée par matières,
dans l'ordre suivant : 1. Grammatica;
2. Dialectica; 3. Rhetorica; 4. Poetica;
5. Arithmetica; 6. Gegmetria; 7. Musica;
8. Astrononzia; 9. Astrologia; 10. De Di-
vinatione et _Magie ; 11. Geographia;
12. De Historiis;13. De diversis Artibus;
14. De naturali Philosophia; 15. De pri-
ma Philosophia, et Theologia Gentilium;
16. De nzorali Philosophia; 17. De ceco-
nomica Philosophia; 18. Politica; 19. De
Jure civili et pontifico; 20. Theologia (ce
titre devait être celui du 21e livre; mais
la Médecine qui en aurait formé le 20e,
n'ayant pas pari], on la remplaça par la
Théologie). Cette nomenclature, assez
bornée comme on le voit, suffisait du
temps de l'auteur pour l'arrangement
d'une bibliothèque bien composée. Ges-
ner, en homme de bon sens, en a écarté
ces. réunions arbitraires de différentes
sciences en une seule classe, qui ont sé-
duit tant de savants, et qui, selon nous,
ont été le principal écueil contre lequel
sont venus échouer presque tous les au-
teurs de systèmes bibliographiques.

Le premier Français qui se soit hasardé
à présenter un de ces systèmes compli-
qués est Christofie de Savigny, de qui
nous avons décrit, à la col. 155 de notre
5 C volume, les Tableaux accomplis de
tous les arts libéraux, imprimés en 1587
et réimprimés en 1619: La première plan=

the de cet ouvrage curieux et devenu rare
présente l'Encyclopédie, ou la suite et
liaison de tous les arts et sciences. C'est
un système figuré de toutes nos connais-
sances, antérieur de près de vingt ans,
remarquons-le bien, à l'Arbre encyclopé-
dique de Bacon, dont il a pu être le mo-
dèle. A cc tableau général succèdent seize
tableaux spéciaux pour un pareil nombre
de sciences, savoir :1. Grammaire; 2. Rhé-
torique; 3. Dialectique; 4. Arithmétique;
5. Géométrie; 6. Optique; 7. Musique;
8. Cosmographie; 9. Astrologie; 10. Géo-
graphie; I4. Physique; 12: Médecine;
13. Ethique; 14. Jurisprudence; 15. His-
toire; 16. Théologie. La Poésie et la Chro-
nologie ont été ajoutées en 4619. A la
suite de chaque partition (c'est ainsi que
sont nommées les classes principales )
viennent des divisions et subdivisions en
très-grand nombre. On en compte envi-
ron 78 pour la Grammaire, 92 pour la
Poésie, 37 pour l'Optique,. plus de 100
pour l'Astrologie, 66 pour l'Ethique, etc.
Les autres systèmes qui se produisirent
vers la fin du xvi e siècle et au commence-
ment du xvue n'eurent aucun succès; ni
les Cent Buffets de La Croix du Maine (5),
In la triple division de Jean Mabrun, selon
ces mots du Psalmiste : Disciplinam, bo-
nitate,n et scientiam dore me, n'.obtin-.
rent l'approbation du docte -Naudé, qui,
dans son Avis pour dresser une biblio-
théque (6), s'exprime ainsi à l'occasion de
ces inventions bizarres : «C'est pourquoy
ne faisant autre estime d'un ordre qui ne
peut être suivi que d'un autheur qui ne
veut estre entendu, je croy que le meil-
leur est toujours celuy qui est le plus fa-
cile, le moins intrigué, le plus naturel,
usité, et qui suit les facultez Théologie,
Médecine, etc. (7). » Paroles pleines de .
bon sens, et qui sont tout aussi justes,
tout aussi applicables aujourd'hui, qu'el-
les l'étaient il y a deux siècles. L'ordre
que recommande là le bibliothécaire du
cardinal Mazarin est, à quelques modifi-
cations près, celui que lui-même a suivi
dans le classement de la Bibliotheca cor-

(5) Dessin ou projets présentez (par lui) au roy
Henry III, en 1583, impr. à la fin de sa Biblioth.
.française, in-4.

(6) Edit. de 1644, pet. in-8:, page 131.
(7) Cette seconde place donnée à la Médecine nous

rappelle que Naudé était médecin.
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desiana (Paris, 1643, in-4.). Ce même sys-
tème, il faut le reconnaître, se rapproche
beaucoup de celui que Claude Clément,
jésuite, né en Franche-Comté, a exposé
dans un livre, imprimé à Lyon, en 1635,
in-4. (8), et qui donne pour principales
divisions : Théologie, Droit, Philosophie,
Mathématiques, Physiologie, Médecine,
Histoire sacrée,, Histoire profane, Poly-
graphes, Orateurs et Rhéteurs, Poètes,
Grammairiens, etc. Ces classes, dont on
n'a guère fait clans la suite que transpor-
ter les sections d'une place à l'autre, en
en multipliant les subdivisions, se retrou-
vent dans presque tous les systèmes dont
il nous reste à parler; et d'abord dans
celui qu'a suivi le savant Ismaël Bouil-
liaud, lorsque, vers le milieu du xvn° siè-
cle, il fut chargé de classer, par ordre de
matières, le Catalogue .de la bibliothèque
de la famille des De Thou, que les frères
Du Puys avaient déjà rangé par ordre al-
phabétique. Ce catalogue, publié seule-
ment en 1679, sous le titre de Bibliotheca
thuana, par Joseph Quenel, était sans
contredit le meilleur qui eût paru jus-
qu'alors. L'ordre qu'il présente (9) est, à
bien peu de chose près, celui qui a été
suivi depuis à la Bibliothèque royale de
Paris.

Quoique le système de la Bibliothèque
des Jésuites du collége de Clermont, par
le Père Jean Garnier, ait été mis au jour
en 1678 (40), c'està-dire un peu avant
celui de la Bibliotheca thuana, il est réel-
lement moins ancien que ce dernier, et
lui est fort inférieur, selon nous (11) : il
mérite toutefois d'être étudié, ne fût-ce

(8) Muset sise bibliothecte tant privatœ quam pu-
blicce extructio, instructio, etc.

(9) La Théologie et la jurisprudence y sont suivies
de l'Histoire, terminée par les traités généraux de
Politique. La Philosophie, accompagnée des Mathé-
matiques, qui comprennent la Musique, l'Astrono-
mie, etc., forme, avec les Arts, la Médecine et l'Ilis-
toire naturelle, une seconde partie, à laquelle suc-
cèdent les Belles-Lettres (Litterce humaniores).

(10) Systema bibliotltecœ collegii parisiensis So-
cietatis Jest,. Parisus, excudebat Sebast. Mabre-

-Cramoisy, 1678, in-4.
(11) Il est divisé en cinq grandes classes : 1. Theo-

logia; 2. Pltilosophia (cette classe comprend les
Litter,e humaniores, mais non pas l'Histoire natu•
relie) ; 3. Historia, dont un chapitre, le 26°, ren-
ferme l'Histoire natu relle, et un autre, le 27°, ce que
le P. Gantier nomme Historia artifcialis, oh se
trouvent placées les fictions en vers et en prose, et
meure les tragédies et les comédies qui ont un but
moral; 4. Eunomia, sine Jurisprudentia; 5. Hete-
rodoxia.

que pour le comparer à celui qu'on attri-
bue presque généralement au libraire
Gabriel Martin, et pour se convaincre du
peu de rapport que ces deux systèmes ont
entre eux (12). Le second, celui que nous
croyons devoir appeler, et que nous nom-
merons désormais Système des libraires
de Paris, est réellement dû au savant
Prosper Marchand, connu surtout par son
Histoire de l'imprimerie et son Diction-
naire historique, et non pas à Martin.
Prosper Marchand le mit en pratique,
pour la première fois, en 1706, dans la
Bibliotheca biyotiana,• vol. in-12, dont le
titre porte les noms des libraires Boudot°
Osnzont et Gabriel Martin. L'année sui-
vante, le même système, légèrement
modifié dans l'ordre et le nombre des
divisions. secondaires, servit encore •à la
disposition de la Bibliotheca Johannis
Giraud, catalogue rédigé par Marchand,
pour le libraire Robustel, à Paris, ainsi
qu'il le dit formellement dans la préface
de son Catalogue de Faultrier, publié en
1709, et comme Martin lui-même l'a re-
connu en plusieurs occasions (13). Ce-
pendant Marchand, peu satisfait, du nou-
vel ordre qu'il venait d'introduire, en
classant les livres en cinq grandes sec-
tions, savoir : Théologie, Jurisprudence,
Philosophie (autrement, sciences et arts),
Belles-Lettres et Histoire, à peu près
comme nous le faisons nous-même dans
la table ci-jointe; Marchand; disons-nous,
imagina bientôt un autre système, dans
lequel il refondit les cinq classes du pre-
mier en trois grandes sections, sous les
dénominations suivantes : 1. Philoso-
phie ou Science humaine, comprenant
la Grammaire la Logique, la Poétique,
et ce que l'on a ,depuis ,désigné sous le
titre général de Sciences et Arts. (La Ju-
risprudence s'y trouve placée entre l'É-
conomie et la Politique.) 2. Théologie, ou
Science divine. 3. Histoire, ou Science
des événements. Ces trois classes sont
précédées de la Bibliographie, qui leur
sert d'introduction. On y retrouve une
grande partie des subdivisions des deux
précédents catalogues, subdivisions oit

(12) Plusieurs bibliographes ont avancé que le
système du P. Garnier avait servi de base 5 celui de
Martin.

(13) Catalogue de Barré, n° 6469, et Catal. de Bel•
langer, n° 3451. .	 •
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figurent plus d'un emprunt fait aux sys-
tèmes de Clément, de Boulliaud et de
Garnier. Mais, pour bien apprécier le pre-
mier système de Marchand, le seul auquel
jusqu'ici se rattache positivement son
nom dans la mémoire des bibliographes,
il faut lire la préface latine fort curieuse
qu'il a mise au commencement du Cata-
logue de Joachim Faultrier, déjà cité. Là,
après avoir développé son plan avec pré-
cision, il a donné d'excellents préceptes
sur la manière de lever avec exactitude
les titres des livres, et de les disposer
méthodiquement dans un ordre convena-
ble, en réunissant de suite les différents
formats, au lieu de les séparer comme
cela s'était pratiqué presque toujours jus-
qu'alors (14). Ces préceptes, dont l'expé-
rience de plus d'un siècle a suffisamment
démontré la sagesse, furent tout d'abord
parfaitement appréciés par Gabriel Mar-
tin, homme instruit, d'un esprit judicieux
et méthodique; et lorsqu'en 1714 Mar-
chand se détermina à quitter la France,
pour cause de religion, G. Martin se trouva
être l'homme le plus propre à remplacer
celui-ci dans la rédaction des catalogues
de livres à vendre, objet qui l'avait déjà
occupé lui-même dès l'année 4705. Ce-
pendant ce libraire, ayant à choisir entre
les deux systèmes successivement prati-
qués par son prédécesseur, se décida pour
le premier, qu'il jugea d'un usage plus
commode que le second; et, après y avoir
introduit quelques heureuses modifica-
tions, il l'appropria à l'arrangement du
catalogue de l'excellente bibliothèque de
Bulteau, qu'il publia en 1711, sous le ti-
tre de Bibliotheca bultelliana (en 2 vol.
in-12); et dans la préface duquel il s'ex-
prime ainsi, au sujet de la méthode qu'il
venait d'adopter : « In libris disponendis
ilium secuti sumus ordinem, qui sysle-
mate nostro bibliographico inox expone-
tur, quod si non doctum aut erudite ela-
boratum, saltem clarum et perspicuum
conati sumus ef ficere, ex iis qui nos in
hoc labore antecesserunt, quædam, ut
censemus, meliora seligentes, quœdam
immu tantes et addentes. » Dans ce pas-
sage remarquable, Martin parle bien à la
vérité des emprunts qu'il a faits à ses pré-

(vo Cependant, dans la Bibliotheca thuana, les
formats se trouvaient déjà réunis.

décesseurs, mais il se tait sur les obliga-
tions particulières qu'il avait à Marchand,
alors réfugié en Hollande, auquel il de-
vait non-seulement son système presque
tout entier, mais encore la plupart des
améliorations de détails qu'on peut re-
marquer dans ses catalogues. Toutefois
sachons lui gré d'avoir mis fin à l'espèce
d'anarchie qui existait alors dans le clas-
sement de ces sortes d'ouvrages; et sur-
tout félicitons-le d'avoir fait preuve d'un
jugement plus sûr que Marchand lui-
même, en préférant un système peu scien-
tifique, à la vérité, mais assez logique, et,
ce qui est mieux encore, fort clair, à une
donnée plus philosophique peut-ètre, mais-
d'une application beaucoup moins fa-
cile (15). Le système que Martin, à quel-
ques exceptions près, a suivi constam-
ment dans les nombreux catalogues qu'il
a eus à rédiger, depuis 1711 jusqu'à sa
mort, arrivée en 1761, fut égale nient adopté
par Boudot, son émule; par Marie-Jac-
ques Barrois, autre savant libraire, à qui
l'on doit plusieurs bons catalogues ; par
l'auteur de la Bibliographie instructive;
enfin par Guillaume De Bure, décédé en
1820, et par ses deux fils, morts depuis la
publication de notre 4e édition': ces trois
derniers ont successivement, et pendant
plus de soixante ans, 'exercé honorable-
ment et avec un succès constant les fonc-
tions de libraires experts-vendeurs. C'est
de cette manière que le système des librai-
res de Paris, éprouvé par une longue pra-
tique, reçut en France une sorte de consé-
cration, et fut adopté dans une partie de
l'Europe. En vain quelques personnes (16)
essayèrent=elles de le combattre, ou du
moins d'y substituer leurs innovations,
toutes ces tentatives malheureuses ne ser-
virent qu'à en démontrer la supériorité.

(15) Voici le jugement que, dans un spirituel feuil-
leton consacré à notre Manuel, Ch. Nodier a porté
de la classification bibliographique dont il s'agit:

Elle est simple, elle est claire, elle est facile; elle
embrasse, sans trop d'efforts, toutes les innombrables
et capricieuses subdivisions qu'il a plu à la fantaisie
humaine d'introduire dans la forme littéraire du livre;
et, ce qui me parait de plus grande importance en-
core, elle est consacrée par d'excellents catalogues,
devenus classiques dans leur genre. e

(16) D'abord, en 1760, l'abbé Leclerc de Montlinot,
dans son Essai sur un projet de catalogue de bi-
bliothèque, que l'abbé de Saint-Léger réfuta victo-
rieusement; ensuite, en 1776, le libraire Née de La
Rochelle, fort jeune alors, dans le Catalogue des li-
vres de Perrot.
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11 ne faut pas trop s'étonner que de
simples libraires, mais des libraires réel-
lement instruits, aient réussi mieux que
des gens de lettres, que des savants de
profession, à donner du crédit à un sys-
tème bibliographique; car d'un côté, en
le concevant dans son ensemble et dans
ses détails, ces libraires étaient affranchis
des prédilections exclusives que les sa-
vants sont naturellement portés à avoir
pour ce qui fait l'objet principal de leurs
études; et, d'un autre côté, les occasions
fréquentes qu'ils avaient eues de classer
des bibliothèques de tous les genres
avaient dû leur faire trouver la méthode
la mieux appropriée à l'arrangement d'un
catalogue de quelque étendue. C'était
d'ailleurs une chose heureuse pour les
personnes qui faisaient usage de ces ca-
talogues et qui en avaient une fois étudié
le classement, de savoir d'avance à quelle
place elles pourraient trouver les ouvra-
ges qu'elles désiraient se procurer, et d'ê-
tre ainsi dispensées de lire d'un bout à
l'autre des volumes quelquefois fort gros.

Le système des libraires de Paris était
à peu près le seul qu'on suivît en France
lorsque la révolution de 1789 éclata. Les
orages qui bouleversèrent alors l'ordre
social tout entier n'épargnèrent pas les
choses purement littéraires. Tout fut - re-
mis en question, tout, sans excepter l'or-
dre à suivre dans la rédaction des catalo-
gues de livres. A cette époque on ne dut
être quq médiocrement surpris de voir
plus d'un apôtre de la philosophie du
xvin e siècle attaquer vivement, au nom
de la raison, un système bibliographique
qui donnait le premier rang aux choses
divines et le second aux lois. Une réforme
radicale fut donc jugée indispensable par
les plus zélés, tandis que d'autres, plus
modérés ou plus timides, se bornaient à
demander qu'on se hdtdt d'effacer de ce
système toutes les traces de notre ' ancien
esclavage (17). Alors surgirent, presque
simultanément, un certain nombre de
nouveaux systèmes dans lesquels on s'ac-
cordait assez bien, à la vérité, soit pour
déplacer la Théologie, soit pour la faire
entièrement disparaître en la confisquant
au profit de la Métaphysique, mais où,

(17) Lettre de B. rl Daunou, du 20 nivôse an ix,
dans le Bulletin du Bibliophile, 60 série, p. 75.

pour tout le reste, on était complétement
en désaccord. Les uns (18) voulaient qu'on
suivît la marche des idées, et prenaient
pour base de leurs systèmes Bacon et les
encyclopédistes, c'est - à -dire les trois
mots : raison, imagination, mémoire; les
autres (19) adoptaient la marche des étu -
des que, comme de raison, ils concevaient
chacun à leur manière. Celui-là (20) met-
tait en avant ses trois classes favorites :
connaissances instrumentales , connais-
sances essentielles, connaissances de con-
venances. Celui-ci (21) ajoutait aux trois
divisions fondamentales des encyclopé-
distes celles des besoins physiques et des
besoins moraux; tandis qu'un autre (22)
proposait treize classes, en commençant
par l'agriculture, le plus ancien des arts.
Cependant, parmi les novateurs se fai-
saient remarquer l'abbé Ameilhon, le jan-
séniste Camus, et le savant Daunou, an-
cien oratorien; tous trois gens de mérite,
sans doute, mais trop partisans des idées
dominantes alors pour ne pas leur faire
d'amples concessions (23).

(18) Le professeur Butentschon, à Colmar; M. Ga-
briel Peignot, alors à Vesoul.

(19) Camus, dans le 1« vol. des Mémoires de
l'Institut, classe de littérature et beaux-arts.

(20) Le citoyen Arsenne Thiebaut, Exposition du
tableau philosophique des connaissances humaines,
Paris, an x, in-8.

(21) Le P. Laire.
(22) Le citoyen Parent, Essai sur la bibliogra-

phie, 1801, in-8.
(23) De tous les systèmes bibliographiques auxquels

a donné naissance le désir de faire descendre la Théo-
logie et la Jurisprudence aux derniers rangs, le meil-
leur, sans aucun doute, est celui de Daunou, tel qu'il
est exposé au commencement du Catalogue de ce sa-
vant distingué. C'est aussi celui qui se rapproche le
plus du système des libraires de Paris, système dont,
à bien le considérer, il n'est guère qu'un remanie-
ment. L'ordre des classes y est interverti, et leur
nombre est porté de cinq à sept; mais, à quelques
modifications près, les divisions de chaque classe sont
restées les mêmes. Dans le nouvel ordre qu'a suivi
Daunou, après une introduction formée de la Biblio-
graphie et de l'Histoire littéraire, viennent: 1° les
Belles-Lettres, composées des Grammairiens, des
Rhéteurs, des •Poëtes, des Critiques et des Mélanges
littéraires; 2° l'histoire, précédée de la Géographie
et de la Chronologie, et terminée par des Suppléments
ou Paralipomènes historiques; 3° les Sciences, con-
tenant la Philosophie proprement dite, avec la Méta-
physique, la Logique, la Morale, la Politique, la
Science sociale, l'Economie politique, enfin la Physi-
que, les Mathématiques et l'Histoire naturelle; 4° les
Arts, oh sont compris l'Agriculture, les Arts mécani-
ques, les Arts du dessin et la Musique; 5° la Méde-
cine; 6° la Jurisprudence; 7° la Théologie: le tout
terminé par les Collections encyclopédiques. Le seul
mérite que l'auteur prétendit attribuer à cette dispo-
sition, c'était, disait-il, d'être celle qui a régné dans les
études durant les siècles oh l'on a fait le plus de livres.
a En effet, on commençait par la grammaire, on pour-
suivait un cours de littérature ,qu'accompagnaient
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En enlevant à la Théologie le rang dont
elle était en possession depuis tant d'an-
nées dans nos bibliothèques, on pensait
que rien n'était si facile que de l'y rem-
placer; pourtant sur ce point, comme sur
beaucoup d'autres, il fut impossible de
s'entendre. La Philosophie, les Belles-
Lettres et l'Histoire, voire mème l'humble
Bibliographie, furent tour à tour, et inu-
tilement,proposées. Ainsi, non-seulement
aucun système ne prévalut, mais même
aucun ne put réunir en sa faveur un cer-
tain nombre de suffrages. En sorte qu'a-
près d'inutiles efforts, il fallut en revenir
au système des libraires, que chacun re-
gardait d'ailleurs comme le meilleur après
le sien. Cependant les• anciennes tradi-
tions de Martin, auxquelles, malgré les
attaques multipliées des novateurs, pres-
que tous les catalographes français sont
restés fidèles, trouvent aujourd'hui de
nouveaux ennemis à combattre. Cette fois

UCTION •	 •	 xij

c'est au nom du progrès, au nom de 'ce
qu'on appelle la marche de l'esprit hu-
main, qu'on les condamne. Le vieux sys-
tème, dit-on, est complétement en désac-
cord avec les idées nouvelles, avec le déve-
loppement des sciences; on le déclare tout
à fait inadmissible. Mais heureusement
cet arrêt n'est pas sans appel, car enfin,
nous le demandons, qu'y a-t-il donc de
changé dans la nature des choses? La Phi-
losophie (t'est-elle pas toujours la philo-
sophie, quel que soit le point de vue sous
lequel on l'envisage; l'Histoire ne reste-
t-elle pas toujours l'histoire, soit que,
comme le veulent les encyclopédistes,
elle appartienne à la Plénzoire, soit que,
dans le système de M. Ampère, on la
classe dans la Noologie, soit enfin qu'elle
dépende de la Science sociale, comme le
prétend M. Merlin? Ala vérité, les scien-
ces proprement dites ont beaucoup agran-
di leur domaine depuis quelques années;

quelques leçons de géographie et d'histoire; un cours
de philosophie terminait l'enseignement général,
après lequel on se livrait 3 l'étude spéciale ou de la
médecine ou du droit, ou de la théologie, selon la
profession 3 laquelle on avait été destiné. u Cette dis-
tribution serait assez naturelle, peut-dire, si nos bi-
bliothèques ne se composaient que de livres élémen-
taires destinés 3 un cours d'étude universitaire du
premier degré; mais il en est autrement, car chaque
classe considérée dans toutes ses branches, dans tous
ses degrés, comme dans notre Catalogue, forme un
ensemble trop vaste, demande des études trop di-
verses, trop étendues, pour qu'on puisse la consi-
dérer simplement comme un des degrés à franchir
pour arriver à une des trois grandes professions aux-
quelles, selon Daunou, tout vient se résumer, ou à
toute autre profession savante. Par exemple, la cul-
ture des Belles-Lettres étendue à toutes les divisions
et subdivisions du système de ce savant, divisions
qui, à quelque chose prés, sont aussi les nôtres, la
culture des lettres ainsi comprise, disons-nous, est
tout autre chose que ne le sont, et ne le doivent être
les études préparatoires qui se font dans nos-colléges.
On peut même ajouter que les Belles=Lettres sont la
principale base de deux professions spéciales, savoir :
celle d'homme de lettres, et celle de l'enseignement
des langues savantes. Ainsi, en admettant que cette.
classe eût les mêmes titres que toute autre classe
pour occuper le premier rang dans une bibliothèque
où la Théologie serait reléguée 3 un des derniers, il
est certain que ce rang ne saurait lui appartenir de
droit absolu. Autre observation : de ce que, dans les
colleges, quelques leçons de géographie et d'his-
toire accompagnaient le cours de belles-lettres,
s'ensuit-il, de toute nécessité, que l'Histoire, avec le
cortége obligé qui l'accompagne, doive être placée
entre les Belles-Lettres et les Sciences? Ce qui pour-
rait être bien plus naturel, ce serait de placer la Mé-
decine immédiatement après la Physique, la Chimie
et l'Histoire naturelle; et cependant Daunou en a
formé une classe tout à fait séparée des autres.

En classant les Belles-Lettres, ce savant professeur
a eu soin de bien distinguer les traités théoriques des
ouvrages qui sont la base, ou, si on l'aime mieux, le
résultat de ces théories; sur ce point, nous sommes
d'accord avec lui; mais il a plage de suite les Compo-
sitions littéraires en prose, avant de s'occuper de la

Poésie, en sorte que, dans son Catalogue, publié d'a-
près son système, les Epistolaires et les Romans pré-
cèdent les Poètes. Quoique, au premier aperçu, cette
manière de procéder paraisse assez logique, nous ne
saurions l'admettre, et voici pourquoi : la versifica-
tion n'est certainement pas le seul caractère distinctif
dé la poésie, genre auquel, selon lions, appartient de
droit toute fiction où domine l'action d'une imagina•
tion rièhe et brillante. Pour le prouver, il nous se-
rait facile de citer plusieurs ouvrages en prose qui
renferment plus de véritable poésie, en quelques pa-
ges, que tel gros recueil de vers qu'on est convenu
d'appeler poème: ne sait-on pas, d'ailleurs, que la
plupart de nos anciens romans de chevalerie sont de
simples traductions en prose d'ouvrages écrits en vers
français, dans le xn° et le zut . siècle? Ce n'est donc
pas sans motif que nous avons conservé à la suite de
la Poésie proprement dite les Fictions en prose qui en
sont une dépendance naturelle. Dans un autre sys-
tème assez récent, où l'on a suivi, 3 l'égard des ou-
vrages en vers, le classement de Daunou, se trouvent
réunis, sous le titre général de Composition, des'ou-
vrages de différents genres, auxquels, sans nul doute,
convient cette dénomination; mais le libraire ingé-
nieux qui a eu l'idée de ce classement semble avoir
oublié que des ouvrages comme l'Esprit des lois,
comme t'Emile, le Discours Sur l'histoire univer-
selle, ou comme le Génie du Christianisme, sont
aussi des Compositions, quoiqu'ils ne se placent pas
dans la classe des Belles-Lettrés, où néanmoins ils
figureraient un peu mieux que tel pamphlet odieux
et mal écrit, ou que telle ignoble facétie qu'on est
bien obligé d'y conserver : ce qui prouve évidemment,
3 notre avis, que la dénomination de Composition
est beaucoup trop vague pour devenir le titre spécial
de l'une des sections des Belles-Lettres. Aussi cette
dénomination vient-elle d'étre abandonnée par celui
qui l'avait introduite et par son trop fidèle disciple.
Quoique le • Télémaque soit bien une composition
purement littéraire, des esprits assez subtils pour
prendre souvent, dans les choses, l'exception pour la
règle, ont jugé convenable de placer ce roman poé-
tique dans la section des Traités sur l'éducation des
princes, sous prétexte qu'il a été composé pour l'ins-
truction morale du duc de Bourgogne. En cela nous
n'avons été nullement tenté de les imiter.
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elles se sont enrichies de nouvelles ap-
plications bien importantes; des procédés
déjà connus, jusqu'ici restés à l'état d'es-
sai, ont été perfectionnés et mis en pra-
tique; mais rien de cela ne constitue une
science entièrement nouvelle, une science
qu'on ne puisse, au moyen de quelques
subdivisions, parvenir à introduire dans
le système des libraires, aussi bien que
dans tout autre qu'il plairait de lui subs-
tituer. •

Parmi les promoteurs du progrès, dont-
les noms peuvent avoir le plus d'influence,
nous trouvons au premier rang André-
Marie Ampère, savant illustre, qui, en
4834, nous a donné une Exposition na-
turelle de toutes les connaissances hu-
maines, applicable, selon lui, à, l'arran-
gement d'une grande bibliothèque (24) ;
là sont exposés des tableaux synoptiques
des sciences et des arts, divisés en deux
règnes, savoir : Sciences cosmologiques
et Sciences ?zoologiques; chaque règne y
a ses sous-règnes, chaque sous-règne ses
embranchements, et chaque embranche-
ment ses sous-embranchements; ce qui
donne à chaque règne quatre-vingt-qua-
tre divisions particulières, en partie do-
tées de noms grecs tout à fait respecta-
bles. Ce système, beaucoup trop symétri-
que pour être naturel et rigoureusement
vrai, est tout différent de celui de Bacon;
mais il est permis de douter qu'il ait au-
tant de durée que ce dernier.

Sans doute, nous nous inclinons res-
pectueusement devant les savantes et in-
génieuses conceptions de M. Ampère, de
même que nous rendons hommage auxvel -
léités philosophiques et aux subti lités méta-
physiques d'un autre système récemment
mis au jour par un homme d'esprit qui
nous a donné plusieurs excellents Catalo-
gues, et qui, nous n'en doutons pas, pour-
rait, à bon droit, prétendre à des succès
plus élevés; mais il ne nous est nullement
démontré que ces messieurs aient mieux
vu que leurs prédécesseurs, quoique le
premier ait possédé beaucoup mieux
qu'eux le langage philosophique, et que
le second offre dans plusieurs des sous-
divisions de son système d'heureux rap-

(24) La seconde partie de l'Exposition de M. Am-
père, quoiqu'elle fat imprimée depuis longtemps, n'a
paru qu'en octobre 1843.

prochements et quelques idées justes
qu'on ferait peut-être bien de lui em-
prunter.

Les auteurs des différents systèmes
bibliographiques qui ont paru depuis
soixante-dix ans ne se sont pas assez pé-
nétrés de la différence sensible qui doit
exister entre le classement des idées et
celui des livres; et après avoir adopté
arbitrairement un nombre de classes
principales trop insuffisant pour que
tous les livres puissent y être convena-
blement placés, ils se sont vus condam-
nés aux rapprochements les plus incohé-
rents, aux amalgames les plus bizarres.
Un moyen certain d'éviter ces inconvé-
nients, ce serait de renoncer à ces en-
chaînements encyclopédiques, si sédui-
sants au premier aperçu, mais dont la
pratique fait reconnaître tout le vide;
car enfin, dans le classement des livres,
c'est bien moins l'enchaînement naturel,
ou soi-disant naturel, des sciences qu'il
faut considérer, que le rapport réel
qu'elles conservent entre elles dans l'u-
sage que l'on en fait, soit dans les gran-
des et savantés professions auxquelles
elles s'appliquent, soit dans la pratique
de la vie.

Nous nous en tiendrons donc encore
cette fois au système des libraires de
Paris. Après l'avoir adopté par déférence
dans la première édition de notre Table
méthodique, nous le conservons aujour-
d'hui par conviction; non pas seulement
parce qu'il est plus généralement connu
que tous les autres, ce qui serait déjà
d'un immense avantage à nos yeux,
mais surtout parce qu'il s'adapte avec fa-
cilité à la nature des livres ;que renfer-
ment le plus ordinairement les bibliothè-
ques grandes ou petites (25). Ce n'est
pourtant pas que nous regardions ce sys-

(25) Ce système peut aussi bien s'adapter à un Ca-
binet composé de quelques milliers de volumes qu'à
une Bibliothèque considérable; seulement, dans le
premier cas, il faut s'en tenir aux grandes divisions
et aux principales sections; tandis qu'au contraire, si
l'on a à classer ' un grand nombre d'ouvrages sur la
même matière, on peut, selon le besoin qui s'en pré-
senterait; établir de nouvelles sous-divisions, appro-
priées aux spécialités qu'elles devraient renfermer.
Lorsqu'il s'agit d'un Catalogue de livres à vendre, qui
n'excède pas un millier d'articles, et qui n'a rien de
trop spécial, on ferait bien, peut-étre, de s'en tenir à
quelques divisions principales, sous lesquelles les ar-
ticles, au lieu d'étre disposés par ordre chronologi-
que, seraient rangés selon l'ordre alphabétique du

•
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tème comme tellement parfait qu'il n'y
ait pas quelques améliorations à y intro-
duire, quelques nouveaux développe-
ments à lui donner, particulièrement dans
la classe nommée Sciences et Arts, qu'il
est nécessaire de mettre autant que possi-
ble en harmonie avec les différentes bran-
ches des fortes études qui préparent aux
professions savantes; mais ces améliora-
tions si désirables, nous avons tenté de les
faire passer dans notre Table, au moyen
de nouvelles sous-divisions, et en réfor-
mant les titres des anciennes. Toutefois,
dans notre nomenclature, nous avons
presque toujours préféré à des expres-
sions scientifiques sur la signification des-
quelles les boraines spéciaux eux- mê-
mes sont rarement d'accord, les termes
vulgaires que tout le monde connaît, en
restant même quelquefois dans une sorte
de vague assez convenable pour le classe-
ment de certains livres où rien n'est dé-
fini d'une manière positive, où le plus
souvent le sujet indiqué sur le titre est
celui dont l'auteur s'est le moins occupé.
Notre système bibliographique a pour
objet l'arrangement d'une grande Biblio-
thèque formée sww un plan qui embrasse
tous les genres; les livres y sont classés
selon leurs nuances les plus apparentes,
en sorte que des ouvrages qui ont entre
eux une certaine analogie, et qui, à la ri-
gueur, pourraient être aussi convenable-
ment placés dans une section que dans
'une autre, sont quelquefois très-loin les
uns des autres : léger inconvénient, au-
quel nous remédions par de fréquents
renvois qui rapprochent tout ce qui, à la
rigueur, pourrait être ' rapproché (26). Au
surplus, ce système, nous le sentons bien,
ne saurait convenir à tout le monde, car
il est naturel que chaque possesseur de

nom des auteurs ou du principal mot du titre des ou-
vrages anonymes. Cela éviterait un travail sans uti-
lité réelle, et serait assez commode pour les lecteurs.

(26) C'est ainsi que les ouvrages sur le Mariage
se placent dans neuf classes différentes, selon le point
de vue sous lequel le sujet est traité. Le mariage,
considéré comme sacrement, appartient à la Théolo-
gie et au Droit canonique. — Comme acte civil, et
pour ce qui regarde les droits réciproques des époux,
au Code civil. — Quant aux infractions qui y sont
faites, au Code pénal. — Considéré dans les devoirs
des époux, à la Morale ou à l'Economie. — Dans ses
rapports avec la population, à l'Economie politique.
— Sous le rapport médical, à la Médecine. — Connue
appartenant aux mœurs et aux usages des anciens,
aux Antiquités. — Enfin, envisagé du cbté plaisant,
aux Facéties.

livres classe sa bibliothèque selon la na-
ture de ses études, selon ses propres opi-
nions, et qu'au besoin il rattache à sa
spécialité tout ce qui, de près ou de loin,
semble s'y rattacher. Nous ne verrions
pas même d'inconvénient à ce que, dans
certains cas, on intervertît l'ordre des
grandes divisions, puisque cela n'empê-
cherait pas que les ouvrages du même
genre se trouvassent toujours réunis; et
qu'après tout, dans l'ordre d'une biblio-

• thèque, il importe peu que I'Histoire suive
ou précède les Belles-Lettres. Ce qui est
plus essentiel, c'est que, pour les Catalo-
gues de livres à vendre, et quand il ne.
s'agit pas d'une spécialité, on adopte,
comme on l'a fait pendant si longtemps,
un classement uniforme qui en facilite
l'usage aux bibliophiles comme aux librai-
res eux-mêmes, et préserve les uns et les
autres du désagrément de manquer l'ac-
quisition d'un bon livre , par le motif
qu'il ne se serait pas trouvé placé dans la
section où on devait naturellement le
chercher.

Pour atteindre un résultat aussi dési-
rable, nul système, nous en sommes con-
vaincu, ne vaut celui des libraires de Pa-
ris. Ce serait donc une chose heureuse
pour tout le monde, et surtout très-hono-
rable pour nous, si, au moyen des rectifi-
cations 'que nous avons faites, l'usage en
était maintenu en France.

Il nous reste à faire un examen rapide
du système dont la table des divisions est
ci-jointe, et à indiquer en même temps
les différentes modifications que nous y
avons introduites.

Nous avons conservé la Théologie à peu.
près comme elle se trouve dans les Cata-
logues de Martin. En effet, après avoir re-
connu, sinon la nécessité absolue, du
moins la grande convenance de donner le
premier rang à cette classe, vouloir en-
suite en intervertir les divisions, t'eût été
une inconséquence que nous avons voulu
éviter. Seulement, comme il fallait trou-
ver une place aux ouvrages philosophi-
ques modernes qui ont pour objet la Di-
vinité et ses différents cultes, nous avons
réuni ces sortes d'écrits dans un Appen-
dice à la Théologie; plaçant ainsi à la fin
de cette classe ce que d'autres ont mis au
commencement.
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Depuis près d'un siècle; les travaux des
théologiens et des philologues allemands
et anglais ont donné à la Philologie sa-
crée une étendue et une variété qui au-
raient pu nécessiter de nouvelles sous-
divisions. Ainsi, de ce que nous appelons
les Interprètes, les Allemands forment
deux sections , sous- la dénomination
d'Herméneutique et d'Exégèse : néan-
moins, comme leurs théologiens donnent
à ces deux mots une signification plus ou
moins étendue, et que la plupart de.leurs
ouvrages sont à la fois herméneutiques et
exégétiques, nous n'avons pas cru devoir
adopter ce classement. En l'admettant
dans son beau Catalogue de Silvestre de
Sacy, M. Merlin a eu grand soin de bien
définir la distinction qui doit être faite
entre chaque branche de la critique sa-
crée, et il a ingénieusement formulé les
titres propres à chacune des branches de
cette critique. Cependant, comme les au-
teurs des divers ouvrages que ce savant
libraire a classés n'avaient pas toujours
eu dans les idées autant de netteté que
lui, il est arrivé que rarement le contenu
de leurs ouvrages répondait d'une ma-
nière bien précise au titre de la section
dans laquelle on les ,a rangés. Tel est, à
notre avis, l'inconvénient qui résulte d'un
système trop rigoureusement logique.
Dans l'énoncé des titres des sections d'une
classe, plus les expressions qu'on em-
ploie sont positives, et moins, peut-être,
elles répondent aux ouvrages auxquels on
veut les appliquer. •

Quelques personnes réunissent l'his-
toire de, la religion à ses dogmes, et pla-
cent avant l'Écriture Sainte l'Histoire ec-
clésiastique, qui, selon nous, se rattache.
de trop près à l'Histoire civile, pour qu'il
soit permis de l'en séparer; excepté peut-
étre dans un Catalogue tout spécial, où
l'on pourrait, à la rigueur, la porter à la
fin de la Théologie comme un ' des appen-
dices de cette faculté, dont, clans aucun
cas, elle ne saurait être la véritable in-
troduction.

La science du Droit, avec toutes ses
branches, toutes ses applications, a pro-
duit un si grand nombre d'ouvrages, l'é-
tude en est si nécessaire pour arriver à
tant de professions diverses, qu'il est na-
turel qu'elle forme une classe à part; et

certes, nous n'avons pas l'intention de la
réunir à la Politique, comme on l'a fait
plus d'une fois; encore moins de la rap-
procher de l'Art militaire, ainsi qu'on l'a
pratiqué tout récemment : ce qui a fait
dire à un plaisant, qu'en donnant au
Droit cette singulière escorte, on avait
voulu, sans doute, que force restât à la
loi. L'importance que de tout temps les
hommes ont attachée aux lois a dû être
le motif qui a-fait placer la Jurisprudence
immédiatement après la Théologie, à la-
quelle elle semblait d'ailleurs se ratta-
cher par le droit canonique. Tout en con-
servant cet ordre de classement, qui, à
coup sûr, en vaut bien un autre, nous
avons jugé convenable de placer le Droit
canonique après les autres branches de la
Jurisprudence, comthe aussi d'introduire
entre le Droit de la nature et des gens et
le Droit civil une section de Droit poli-
tique.

La classe des Sciences et Arts est celle
dont les divisions demandaient le plus à
être remaniées; peut-être même qu'au
lieu de chercher, comme nous l'avons
fait, à établir entre les parties de chaque
grande section une sorte de liaison, qui
n'est pas toujours fort naturelle, il eût
été plus sage de substituer à une classe
unique un certain nombre de classes tout
à fait séparées les unes des autres (27);
mais nous [t'avons pas osé tenter cette ré-
forme. Voici les seuls changements que
nous nous soyons permis. Les mélanges
et dictionnàires encyclopédiques qui vé-
ritablement n'appartiennent pas plus aux
Sciences et Arts qu'à toute autre classe

(27) Par exemple les seize classes suivantes :
1 Sciences philosophiques et morales.
2 Science politique et Economie sociale.
3 Mathématiques pures, avec leurs applications les

plus directes.
4 Sciences physiques et chimiques.
5 Astronomie.
6 Sciences naturelles proprement dites, avec l'Agri-

culture comme appendice.
7 Sciences médicales.
8 Marine.
9 Art militaire.	 -

10 Génie des ponts et chaussées.
11 Appendice aux sciences, contenant ce qu'on a ap-

pelé les sciences occultes.
12 Arts du dessin.
13 Musique.
14 Arts mécaniques et métiers.
15 Exercices gymnastiques (y compris la chasse et la

pêche, qui pourraient, à la rigueur, former une
sorte d'appendice 3 la Zoologie).

16 Jeux.
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de notre système, ont été extraits de la
troisième classe, et forment une classe
spéciale qui vient immédiatement après
l'Histoire. Ensuite, afin de rattacher au-
tant que possible l'Économie et la Politi-
que aux Sciences philosophiques et mo-
rales, il en a été formé une sixième sec-
tion de la Philosophie, sous le titre d'Ap-
plications de la morale, ayant pour ap-
pendice l'Économie politique, avec les
applications de cette science nouvelle à

l'économie sociale. On n'a fait dépendre
ni la Physique, ni l'Histoire naturelle, ni
les Mathématiques, de la Philosophie,
comme cela était autrefois en usage. Ces
sciences forment chacune une section sé-
parée. La Chimie se trouve jointe à la
Physique, dont, elle est une sorte de dé-
pendance. L'Histoire naturelle et la Mé-
decine ont reçu de nouvelles divisions. Les
Mathématiques et toutes les sciences ou
professions dont elles forment la. base
principale, sont mieux ordonnées qu'elles
ne l'étaient, sans que cependant les dif-
férentes branches en soient aussi bien
développées qu'on pourrait le faire dans
un Catalogue spécial.

Ce n'est pas sans hésitation que nous
avons conservé à la tête des 'Arts la Mné-
monique, ainsi que ce qui regarde les dif-
férentes sortes d'écriture et l'art typogra-
phique; car, nous le sentons bien, ce
classement est fort contestable. La mé-
moire proprement dite est une faculté de
l'homme et non pas un art, et l'examen
de cette faculté pourrait être placé ou
dans la Métaphysique, sous le n° 3664, ou
dans la Physiologie. Quant àl'Écriture, et
surtout celle qui mérite la qualification
de calligraphie, peut-être faudrait-il la
considérer comme une dépendance de
l'art du dessin, tandis que la Typographie,
malgré toute son influence sur les desti-
nées du monde, resterait un art mécani-
que. Mais alors quelle place assignerait-
on à la Télégraphie et aux autres manières
particulières de correspondre autrement
que par l'écriture? Tout cela peut être
envisagé sous différents points de vue, et
voilà pourquoi nous avons mieux aimé
rester dans l'ancien système, tout impar-
fait qu'il nous semble, que d'en adopter
un autre qui ne le serait peut-être pas
moins. D'ailleurs, par ce moyen se trou=

vent réunis des livres qui, sans avoir en-
tre eux un rapport bien étroit, ne man-
quent pas cependant d'une certaine ana-
logie : ces réunions sont surtout ce que
l'on aime à trouver dans un Catalogue.

La classe des Beaux-Arts reste à peu de
chose près ce qu'elle était, car les nou-
velles subdivisions que nous y avons in-
troduites n'en changent pas la disposition
générale. L'idée de réunir les Beaux-Arts
aux Belles-Lettres, comme on l'a fait dans
plusieurs des systèmes dont nous avons
parlé, ne nous a pas séduit, malgré ce
qu'elle peut d'abord présenter de spé-
cieux. Sans doute la Peinture et la Poésie,
de même que tout ce qui est du domaine
de l'imagination , ont, dans leurs théo-
ries.philosophiques et arbitraires, quel-
ques rapports généraux, et même certains
points de contact entre elles, mais en réa-
lité les Beaux-Arts ne diffèrent pas moins
de la Poésie dans les études qui y prépa-
rent que dans leurs procédés d'exécution
et dans leurs résultats. La Musique, qui
certes a moins de rapports encore avec
la Peinture qu'avec la Poésie, n'est pas
une science purement mathématique,
comme on a semblé le croire chez les an-
ciens, et même jusqu'auxvi e siècle de no-
tre ère. Nous la plaçons dans les Beaux-
Arts, où l'on pourrait aussi admettre la
théorie de la Danse.

Les Belles-Lettres, nous les commen-
çons toujours par la section de Gram-
maire, nommée cette fois Linguistique;

mais nous donnons ' au classement des
langues un ordre géographique combiné,
autant que nous l'avons pu, avec le be-
soin de grouper ensemble celles qui ont
une origine commune; par ce moyen,
l'hébreu, qui se trouvait au commence-
ment de cette section, est reporté à la tète
des langues de l'Asie. _ La section de la Poé-
sie est beaucoup plus développée que dans
nos premières éditions. Celle des poètes
dramatiques forme une seconde partie de
cette classe, et est également divisée par
langues. Ce qui a déterminé l'admission
de 'cette division, c'est d'abord l'existence
d'un certain nombre d'ouvrages histori-
ques et théoriques sur le théàtre en gé-
néral, qui ne pouvaient être bien placés
qu'à la tète d'une section toute spéciale,
ensuite la nécessité de prendre en consi-
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dération qu'un grand nombre de pièces
de théâtre sont écrites en prose; néan-
moins, dans un catalogue où la classe
dramatique ne serait pas très-abondante,
il conviendrait mieux peut - être de pla-
cer immédiatement â la suite dés poètes
de chaque nation les auteurs dramati-
ques qui s'y rapportent.

Dans plusieurs des anciens systèmes bi-
bliographiques les plus suivis, sans en
excepter le nôtre, la Mythologie, et il ne
s'agissait guère que de celle des Grecs et
des Romains, était placée soit avant la
Poésie, en forme d'introduction, soit im-
médiatement après les poètes, en forme
d'appendice; c'est qu'alors on ne consi-
dérait la connaissance des traditions fa-
buleuses auxquelles on donne mainte-
nant le nom de mythes, que comme une
étude propre à faciliter l'intelligence des
poètes. Mais aujourd'hui que cette classe
embrasse la mythologie de tous les peu-
ples, et qu'on l'étudie particulièrement
au point de vue dé l'histoire des religions, il
convient de la placer dans cette même his-
toire, tout en conservant au Christianisme
le rang qui lui appartient, au moins chez
presque tous les peuples de l'Europe et
des deux Amériques, comme religion ré-
vélée et comme se rattachant à l'histoire
de l'Ancien Testament; c'est donc dans
l'Histoire des religions que nous l'avons
rangée. Quant aux fables, on les réunis-
sait à la Mythologie, confondant ainsi l'a-
pologue avec le mythe. Selon nous, elles
appartiennent à la Fiction.

La Fiction en prose comprenant les
apologues (28), les contes et les romans
de tout genre, trouve naturellement sa
place à la suite de la Poésie; elle doit
être accompagnée des facéties et même
des dissertations singulières, bien que
plusieurs de ces dernières soient du res-
sort de la Philologie, classe dont il serait,
au reste, bien difficile de déterminer ri-
goureusement les limites. C'est à la Phi-
lologie que nous rattachons le genre gno-

(28) Nous conservons dans la Poésie versifiée les
apologues en vers, qu'a la rigueur on pou rrait re-
porter ici, pour ne pas séparer des choses si parfaite-
tuent analogues entre elles pour le fond. Les rédac-
teurs de l'ancien Catalogue de la Bibliothèque du roi
ont adopté cette réunion. Dans son second système,
Prosper Marchand place les fabulistes après les livres
d'emblèmes. M. Merlin a fait de même, mais il a
réuni dans la morale ces deux sortes d'ouvrages.

UCTION	 xxij

mique, y compris les proverbes. Toute-
fois les gnomiques, qui peuvent se con-
fondre avec les maximes, seraient aussi
convenablement placés dans la Morale.
Les proverbes ont quelquefois été mis
dans la Grammaire. Leur rapport avec
les gnomiqùes est plus apparent que réel;
mais comme il arrive souvent qu'un même
livre réunit des choses qui tiennent de
l'une et de l'autre espèce, il.a bien fallu
se déterminer à les comprendre dans la
même section.

Les symboles, emblèmes et devises qui
viennent ensuite, ont de l'analogie avec
l'Iconographie ou plutôt l'Iconologie, pla-
cée dans les Beaux-Arts; en les conservant
ici, selon l'ancien système, nous en avons
détaché les hiéroglyphes pour les reporter
aux antiquités égyptiennes, à côté des
ouvrages du même genre qui s'y trou-
vaient déjà.

Jusqu'ici on a été per' d'accord sur le
rang que doivent occuper dans une bi-
bliothèque les Dialogues' et les Épistolai-
res. Les uns les relèguent à la suite des
Polygraphes, tout à la fin des Belles-Let-
tres, parle motif que ces sortes d'ouvrages
traitent ordinairement de plusieurs ma-
tières, et sont, par conséquent, une suite
des Polygraphes. Les autres, au contraire,
pensent que ce sont là deux genres dis-
tincts de compositions littéraires, à la
vérité d'un ordre inférieur, mais qui n'en
doivent pas moins former deux sections
spéciales, et se placer avant les Polygra-
phes, réunion de tous les- genres dépen-
dant de la littérature. De leur côté, les
rédacteurs de l'ancien Catalogue de la Bi-
bliothèque du roi (aujourd'hui impériale)
ont annexé à la Philologie les Dialogues et
les Épistolaires, et les ont placés entre la
critique proprement dite et la satire. En-
fin , Daunou et ceux qui, comme lui ,
rangent de suite tous les ouvrages de lit-
térature écrits en prose, placent les Épis-
tolaires entre les orateurs et les romans.
Pour nous, nous adoptons le classement
dans lequel les Dialogues et les'Épisto-
laires précèdent les Polygraphes. Néan-
moins, nous devons le reconnaître, il y a
telle correspondance toute spéciale qui
doit trouver sa place dans la section des
Sciences, de la Philologie ou de l'Histoire,
à laquelle , elle se rapporte; et il en est de
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même des ouvrages qui, sous forme de
dialogues, traitent un sujet bien déter-
miné.

Il a toujours régné dans la classe des
Polygraphes un certain vague que nous-
même, peut-être, nous n'avons pas assez
évité. On y fait entrer, indépendamment
des auteurs qui ont composé des ouvrages
en différents genres, ceux qui traitent de
diverses matières en un seul ouvrage,
comme l'a fait Montaigne, et, enfin, on y
admet les Diverses leçons, et les Mélan-
ges. Selon nous, on ne devrait placer
dans les Polygraphes que les écrivains
qui ont laissé des compositions en diffé-
rents genres, et plus spécialement ceux
qui appartiennent à la littérature propre-
ment dite; car c'est sous ce dernier rap-
port seulement que cette section s'an-
nexe aux Belles-Lettres. Quant aux Poly-
graphes gLii se sont spécialement distin-
gués dans une science, c'est dans cette
science qu'il faudrait les porter. Ainsi,
Aristote, quoiqu'il ait été presque uni-
versel, resterait dans la Philosophie; Vol-
taire, au contraire, Voltaire, malgré toutes
ses prétentions au titre de philosophe, ne
serait qu'un grand polygraphe littéraire;
Montesquieu, que, peut-être un peu légè-
rement, nous avons considéré comme po-
lygraphe, devrait être placé au commen-
cement de la Jurisprudence, dans toute
bibliothèque où l'Esprit des lois ne se
trouverait pas séparément. Les auteurs
que,àl'imitation des Anglais, nous nomme-
rons Essayists, pourraient être, soit dans
la Morale, soit dans la Philologie, selon
que l'un de ces deux genres y dominerait
lé plus. 11 en serait de même des Diverses
leçons et des Mélanges (l'un seul auteur,
lesquels appartiendraient ou bien a la
Philologie, ou bien aux Mélanges histori-
ques, selon la nature du recueil. Nous
terminons les Belles-Lettres par les Col-
lections d'ouvrages et d'extraits de diffé-
rents auteurs, qui se rapportent plus par-
ticulièrement à la littérature.

L'Histoire, avec ses Prolégomènes et
ses Paralipoménes, est de toutes les clas-
ses celle qui est le moins susceptible de
grandes modifications. Aussi la retrou-'
vera-t-on ici à peu près telle qu'elle était
dans notre troisième édition. Les Voyages
y forment toujours une ample section

spéciale à la suite de la Géographie. On
pourrait cependant extraire de cette série
les relations qui se rapportent exclusive-
ment à une seule contrée, et les placer
dans l'histoire particulière de cette même
contrée.

La Chronologie et l'Histoire universelle
terminent les Prolégomènes; après quoi
vient l'histoire des religions, où, comme
nous l'avons déjà dit, se trouve placée la
Mythologie, envisagée dans ses rapports
avec les religions autres que le Judaïsme,
le ChristianiSme et l'Islamisme. Là nous
avons soin de distinguer la Mythologie de
'l'ancien Paganisme, religion éteinte, et
celle des peuples du Nord, appartenant à
un culte également éteint, de la Mytholo•.
gie orientale encore subsistante. Ainsi, à
ce qui, dans notre ancienne table, cons-
tituait la Mythologie, nous réunissons et
la partie de l'Archéologie qui traite des
usages religieux et ce qui se rapporte
aux mythes des peuples orientaux an-
siens et modernes, laissant toutefois dans
la Théologie les livres sacrés de ces
mêmes peuplés. En formant cet appen-
dice de l'Histoire des religions, notre but
a été de présenter le tableau comparatif
de toutes les mythologies. Cependant, si
cette réunion n'était pas goûtée, on pour-
rait ne conserver dans cette section que
la mythologie générale et reporter les
mythologies particulières, soit dans l'Ar-
chéologie, soit dans l'histoire des nations
auxquelles elles appartiennent.

L'Histoire bysantine et celle des diver-
ses invasions qui amenèrent et suivirent
la chute de l'empire romain, font une
transition de l'Histoire ancienne à l'His-
toire moderne : nous les avons réunies en
une seule section, sous le titre d'Appen-
dice à l'Histoire ancienne. Suivant en
cela l'exemple de nos prédécesseurs, nous
avons placé à la suite de l'Histoire mo-
derne des Paralipomenes ou suppléments
comprenant l'Histoire de la chevalerie et
l'Art héraldique, l'Archéologie, l'Histoire
littéraire, la Bibliographie et les Mélanges
historiques. L'Histoire de la noblesse, ne
se rapportant guère qu'à l'Europe, serait
peut-être mieux placée à la suite de l'His-
toire de cette partie du monde que dans
la division où nous l'avons laissée. L'Ar-
chéologie se compose .particulièrement de
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tout ce qui tient à l'histoire des moeurs
et usages, soit des anciennes monarchies
orientales, soit des Grecs ou des Romains;
elle comprend aussi les monuments de
toute espèce qui nous restent de ces dif-
férents peuples. Quant aux antiquités par-
ticulières des Germains, des Gaulois, etc.,
elles servent d'introduction à l'histoire
spéciale des nations européennes. Ce qui
nous a empêché de placer l'Archéologie
immédiatement après l'Histoire ancienne,
comme le font plusieurs catalographes,
c'est que la science qui s'occupe des anti-
quités n'est pas bornée à l'époque où s'ar-
rête l'histoire ancienne, et qu'elle pénètre
bien avant dans le moyen âge, dont elle
interroge les monuments qu'il est quel-
quefois bien difficile de séparer' de ceux
d'un âge plus reculé. La réunion de tous
les objets qui se rapportent à ce genre
d'étude forme un ensemble trop vaste,
trop spécial, pour que la section qui y
est consacrée puisse être convenablement
placée, soit entre l'Histoire ancienne et
l'Histoire byzantine, soit entre celle-ci et
l'Histoire moderne; ce serait d'ailleurs in-
terrompre, sans nécessité, la série histo-
rique des différents âges. Cependant, s'il
s'agissait d'une bibliothèque où les livres
d'antiquités fussent trop peu nombreux
pour qu'on pût en former une section
spéciale, on pourrait alors les réunir à
l'Histoire ancienne.

A la suite de l'Histoire littéraire, nous
avons placé la Biographie, parce que dans
cette section domine la biographie litté-
raire , et que d'ailleurs nous en avons
extrait les biographies spéciales des per-
sonnages historiques pour les placer clans
l'histoire des pays auxquels elles appar-
tiennent. Pourtant, nous ne saurions
nous le dissimuler, si ce classement est
irréprochable en ce qui concerne les bio-
graphies littéraires et artistiques, il ne
l'est pas également à l'égard des recueils
biographiques généraux, et surtout des
dictionnaires qui, comme celui de Moréri,
réunissent à la Biographie les principaux
faits de l'histoire ecclésiastique et civile,
et même la Géographie. Ces derniers ou-
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vrages appartiendraient plus régulière-
ment peut-être aux Prolégomènes ou aux
Mélanges historiques qu'à la Biographie
proprement dite.

La Bibliographie tient de si près à l'His-
toire littéraire en général et à la Biogra-
phie des gens de lettres et des savants en
particulier, qu'elle devait naturellement
trouver sa place à la suite de ces deux
sections. C'est donc là que nous l'avons
rangée, en y réunissant l'Histoire de l'im-
primerie, qui ne pouvait guère être sé-
parée de celle des livres.

La classe historique est terminée par
des Mélanges, et elle est suivie d'une
sixième et dernière classe, sous le titre
de Mélanges et Dictionnaires encyclopé-
diques. Là, indépendamment des ouvra-
ges que désigne particulièrement ce titre,
pourront se placer les Journaux qui trai-
tent de différentes matières, ainsi que les
Collections où sont réunis des ouvrages
de tout genre. Les Recueils encyclopédi-
ques étant, ou devant être le résumé de
toutes les connaissances acquises au mo-
ment de leur publication, sont mieux pla-
cés, selon nous, à la fin d'un Catalogue
qu'au commencement, comme un savant
respectable, le marquis de Fortia, le pro-
posait, il y a quelques années, clans un
Système général de Bibliographie alpha-
bétique, où, tout en donnant aux cinq
grandes classes un autre ordre que le nô-
tre, il a conservé dans chaque classe pres-
que toute l'ancienne division.

Telles sont les seules modifications que
nous ayons essayé de faire au système des
libraires de Paris : elles ne satisferont
pas, nous le craignons bien, les esprits
curieux de nouveautés; mais peut- être
obtiendront-elles l'approbation des per-
sonnes auxquelles l'expérience a fait re-
connaître les graves inconvenients'qu'of-
frent les nouveaux classements proposés
par différents bibliographes, tant natio-
naux qu'étrangers, classements qui jus-
qu'ici ne peuvent guère être regardés
que comme des essais, puisque aucun
d'eux ne s'est concilié les suffrages des
juges compétents.
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ORDRE

DES DIVISIONS DE LA TABLE MÉTHODIQUE.

THÉOLOGIE.

1. ÉCRITURE SAINTE.	 3. Philologie sacrée (*).

1. Textes et versions (*).

A. Bibles entières.

a. Bibles polyglottes,.n. 1 é 7.
b. Textes hébrmques er syriaques, 8-20.
c. Versions grecques, 21-24.
d. Versions latines, 25-36.
c. Versions françaises, 37-47.
f. Versions italiennes, espagnoles et portugaises,

48-58.
g. Versions allemandes et hollandaise, 59-60.
h. Version romanique ou des Grisons, 61-63.
i. Versions anglaise, irlandaise et gaélique, 63-67.
k. Versions danoise, suédoise, finnoise, etc., 68-72.
I. Versions en dialectes slavons et en esthonien, 73-79.
m. Versions arabe, arménienne, turque et géorgienne,

80-83.
n. Versions en différents dialectes indiens, 84-99
o. Version chinoise, 99.
p. Version malaise, 100.	 •
q. Version en langue de l'Amérique du Nord, toi.

B. Livres séparés de l'Ancien Testament, en diffé-
rentes langues, 102-149.

c. Textes du Nouveau Testament et de ses livres
séparés, 150-156.

D. Versions du Nouveau Testament et de ses livres
séparés, eh différentes langues, 157-232. (A
subdiviser comme ci-dessus.)

e. harmonies et Concorde des Evangiles, 233-243.
F. Livres apocryphes, 244-256.
O. Concordances, Répertoires et extraits de l'Ecri-

ture Sainte, 257-273.
11. histoires abrégées de la Bible, et , Biographies

bibliques, 274-329.
1. Recueils de gravures bibliques oit le texte n'est

qu'accessoire, 330-390.

2. Interprètes de ]'Ecriture Sainte.

A. Interprètes juifs, 391-403.
n. Interprètes chrétiens, soit catholiques, soit pro-

testants, sur l'Anclen et le Nouveau Testa-
ment, 404-437.

c. interprètes des livres séparés de l'Ancien Testa-
ment, 438-475.

D. Interprètes du Nouveau Testament, 476-520.

. (*) Au lieu de commencer par les textes saurés, comme
nous le faisons ici, plusieurs rédacteurs de Catalogues placent
avant ces textes une introduction composée de ce qui, dans
notre système, forme les paragraphes A, B, C, de la Philologie
sacrée.

A. Introduction à l'étude de l'Ecriture Sainte, 521.
-537.

B. Traités critiques sur les textes et les versions de
l'Ecriture Sainte, 538-552.

c. Traités sur l'authenticité et le caractère de l'E-
criture Sainte, 553-559.

D. Interprètes critiques de l'Ecriture Sainte, com-
prenant l'herméneutique générale et la cri-
tique verbale, 560-602.

E. Dictionnaires de l'Ecriture Sainte, 603.
F. Mélanges et dissertations bibliques touchant la

chronologie, la géographie, l'histoire natu-
relle, les antiquités, etc., 604-647.

H. LITURGIE.

1. Traités sur les Rites et Cérémonies de
l'Eglise, et principalement les Offices
divins, 648-666.

2. Collections de Liturgies en différentes
langues, 667.

3. Liturgies des Eglises grecques et orien-
tales, 668-683.

4. Liturgies de l'Eglise latine (**), 684-
706.

5. Liturgies gallicanes, 707-735.
6. Liturgie mozarabe, et autres liturgies

particulières, 736-755.
7. Liturgies anglicanes, 756-759.

III. CONCILES.

1. Traités touchant les Conciles et les Sy-
nodes, 760-764.

2. Collections de Conciles, 765-777.
3. Conciles généraux, 778-786.
4. Conciles nationaux, provinciaux et dio-

césains, 787-801.

( 9) On pourrait placer les paragraphes A, B et C de cette
section 3 avant la section 2, et faire venir ensuite tes paragra-
phes D, E, F.

( • ').Cette section 4 pourrait étre placée avant la section 8.
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1V. SS. PÈRES.

1. Introduction à l'étude des SS. Pères,
802-806.

2. Collections, Extraits et Fragments
d'ouvrages des SS. Pères, 807-839.

3. Ouvrages des SS. Pères grecs, 840-
961.

4. Ouvrages des SS. Pères latins et de
quelques autres écrivains ecclésiasti-
ques, 962-1141.

5. Ouvrages des SS. Pères arméniens,
1143-1144.

V. THÉOLOGIENS.

1. Théologie scolastique et dogmatique.

A. Introduction, Dictionnaires et Recueils, 1145-
1151.

B. Cours et Traités généraux, 1152-1172.
C. Ouvrages des Théologiens scolastiques et con-

troversistes, 1173-1213.
D. Traités particuliers de Théologie scolastique :

Dieu et les personnes divines, l'incarnation,
la passion et la snort de J.-C., 1214-1232.

E. Traités touchant la création et les eréatures, les
anges, les démons, l'homme, Pâme, la pré-
destination , le libre arbitre, la grâce, les
quatre fins de l'homme, 1233-1261.

F. Traités touchant l'Église, les sacrements, le
culte religieux, les indulgences, etc., 1202-
1281.

2. Théologie morale.

A. Traités généraux, 1282-1292.
B. Traités moraux sur les Sacrements; Instructions

pour les Confesseurs; Cas de conscience, etc.,
1293 à 1331.

C. Traités moraux sur les vertus et les vices, sur
les actions humaines, sur les divertissements
qui sont ou permis- ou défendus aux chré-
tiens, sur l'usure, etc., 1332-1368.

•D. Mélanges de Théologie morale, 1369-1378.

3. Théologie catéchétique, 1379-1407.
4. Théologie parénétique, ou Sermons

comprenant aussi les Homélies , les
Prônes, etc., 1408-1510.

5. Théologie ascétique ou mystique.

A. Collections d'ouvrages ascétiques, 1511.
D. Mystiques grecs et latins, 1512-1547.
C. Mystiques français, 1548-1581.
D. Mystiques italiens, espagnols, allemands, an-

glais, etc., 1582-1620.
E. Traités particuliers de Théologie ascétique en

différentes langues, 1621-1682.
F. Ouvrages sur le Quiétisme, 1683-1684.
C. Pratiques et Exercices de piété; Méditations,

Pensées et Instructions chrétiennes; Prépara-
tion à la mort, 1685-1734.

u, Règles et Devoirs religieux de différents états,
1735-1757.

6. Théologie polémique.

A. Vérité de la religion chrétienne, 1758-1808.
B. Défense de la religion catholique contre les

Gentils, les Juifs, les Schismatiques, les Héré-
tiques, les Incrédules, etc., 1809-1862.

7 Théologiens chrétiens séparés de l'E-
glise romaine.

A. Avant Luther, 1863-1865.
B. Luthériens, 1866-1909.
c. Sacramentaires, Zuingliens, Calvinistes,' etc.,

1910-1959.
D. Anglicans, épiscopaux, presbytériens, non con-

formistes, etc., 1960-2038.
E. Antitrinitaires, Sociniens, Quakers, 2039-
'	 2053.
F. Ecrits satiriques des Protestants contre l'Église

romaine, ses cérémonies, et particulièrement
coutre le saint sacrifice de la Messe, 2054-
2077.

G. Ecrits contre le Pape et les personnes ecclésias-
tiques, 2078-2128.	 -

n. Ecrits en faveur de la réunion et de la tolérance,
2129-2136.

VI. OPINIONS SINGULIÈRES.

1. Ochin, Postel, Bruno -Nolauo, Bever-
land, etc., 2137-2195.

2. Illuminés et autres fanatiques , 2196-
2211.

VII. RELIGION JUDAÏQUE.

Doctrines, culte, institutions, 2212-2227.

VIII. RELIGION DES PEUPLES

ORIENTAUX (*).

1. Recueil de livres sacrés de différelts
peuples, 2228-2230.

2. Mahométisme, 2231-2239.
3. Magisme, ou religion des anciens Pe:-

sans; Brahmanisme ou religion fis
Indiens, 2239-2257.

4. Bouddhisme et Religions de la Chin;,
2258-2263.

5. Sabéisme, etc., 2264-2266.

IX. APPENDICE A LA THÉOLOGIE:

Ouvrages philosophiques sur la Divinité et sur
les cultes religieux.

1. Déistes et Incrédules, 2267-2284:
2. Athées, 2285-2318.

(') L'histoire du Paganisme et celle des religibns brientalc
forment un appendice a l'Histoire des religions, seul là
n. 22525 et suivants.
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JURISPRUDENCE.

* Introduction.

A. Histoire de la législation et des tribunaux,
2319-2323.

B. Étude du Droit, 2324-2329.
c. Philosophie du Droit, 2330-2347.
D. Dictionnaires et Traités généraux, 2348-2349.

I. DROIT DE LA NATURE ET DES GENS.

1. Traités généraux, 2350-2361.
2. Droit international, 2362-2388.
3. Ouvrages spéciaux qui se rapportent au

droit des gens, 2389-2395.

II. DROIT POLITIQUE,
2396-2408.

III. DROIT CIVIL ET DROIT CRIMINEL.

1. Généralités, 2409-2416.
2. Droit des anciens peuples, autres que

les Romains, 2417-2419.
3. Droit romain.

A. Introduction et Histoire, 2420-2436.
B. Dictionnaires pour l'intelligence du Droit ro-

main, 2437-2445.
c. Droit romain avant Justinien, 2446-2460.
D Droit de Justinien, avec ses commentateurs et

abréviateurs, 2461-2516.
E. Jurisconsultes qui ont écrit pour l'intelligence

du Droit romain, 2517-2558.
A Collections de pièces et de dissertations relatives

au Droit romain ancien et moderne, 2559-
2567.

r. Traités spéciaux, 2568-2577.
r. Droit romain appliqué au Droit français, au

Droit allemand et au Droit dù royaume de
Grèce, 2578-2581.

Droit romain après Justinien; Droit oriental, et
Droit des Goths, des Visigoths, etc., 2582-
2587.

Dans l'ordre chronologique ce serait ici la place du Droit
enonique, lequel a précédé le Droit moderne de l'Europe;
nais nous avons cru devoir le reporter après le Droit civil.

4. Droit francais.
* Première partie : Droit ancien.

A. Histoire, Traités généraux et Dictionnaires,
2588-2594.

n. Droit francais sous les deux premières races,
2595-2603.

c. Depuis le commencement. de la troisième race
jusqu'en 1789.

a. Recueils d'Ordonnances • Ordonnances particulières
et leurs commentaires, 2604-2625.

b. Coutumes, 2627-2705.
e. Lois des colonies, 2706-2708.

f	 c bis. Parlements et autres juridictions; suite de 2708.
d. Arrèts, Plaidoyers et Mémoires, 2709-2759.
e. Traités sur toutes les matières de Droit, et Collec-

tions d'muvres de Jurisconsultes, 2760-2768.
f. Traités spéciaux, 2769-2790.
a. Police, Finances, Cours des monnaies et Contribu-

tions, 2791-2796.
h. Jruisprudencc des fiefs et Matières féodales, 2797-

2802,
i. Procédure civile et Procédure consulaire, 2802-

2806.
t, Ancien Droit criminel, 2807-2811.

* 0 Deuxième partie : Droit nouveau, depuis 1789.

A. Introduction, Traités élémentaires et Diction-
naires, 2812.

B. Collections de lois sur toutes sortes de matières,'
2813-2823.

C. Codes, 2824-2827.

n. Code civil : Texte et Commentaires généraux, 9828-
2841.

b. Traités spéciaux sur différents titres du Code civil ,
2842-2855.

c. Code de Procédure civile : Texte, Commentaires,
et Traités y relatifs, 2856-2869.

d. Code de Commerce : Texte et Commentaires, 2870
-2878.

a. Cede pénal. et instruction criminelle et correction-
nelle. 9879-2886.

f. Code rural, 8887-2888.

D. Répertoires, Dictionnaires et Mélanges relatifs
à toutes les branches de la nouvelle jurispru-
dence, 2889-2893.

E. Ouvrages sur l'autorité judiciaire ; Ministère
public; Justices de paix, etc., 2894-2901.

F. Jurisprudence de la cour de cassation et des
autres cours de France, 2902-2905.

c. Causes célébres, Plaidoyers, Mémoires, etc.,
2906-2915.

x. Conseil d'état, 2916-2917.
J. Jurisprudence administrative; Attributions mu-

nicipales et de police; Contributions; Domai-
nes; Eaux et Forets; Mines; Travaux pu-
blics, etc., 2918-2941.

E. 
No2947

tariat.; Ministère des huissiers, etc., 2942-

L. Jurisprudence militaire, 2948-2950.

5. Droit maritime, 2951-2966.
6. Droit étranger.

A. Lois de différents pays, 2967-2968.
B. Italie et Grèce, 2969-2984.
c. Espagne et Portugal, 2985-3010.
D. Belgique, Allemagne et Hongrie, 3011-3036.
E. Grande-Bretagne et ses colonies, 3037-3103.
F. Danemark, Norwége, Islande, Suède, Russie et

Pologne, 3104-3128.
c. Asie, Afrique et Amérique, 3129-3146.

Etats-Unis, 3147-3151.

IV. DROIT CANONIQUE OU ECCLÉ-

SIASTIQUE.

1. Introduction ; Traités élémentaires,
Dictionnaires, etc., 3152-3160.

2. Lettres des Papes, Canons, Décrétales
et Bulles, 3161-3187.

3. Traités généraux sur le Droit ecclésias-
tique, Traités particuliers sur des
matières canoniques, et Procédure
contre les Hérétiques, 3187-3209.

4. Juridictions ecclésiastiques de la cour
de Rome, 3210-3217.

5. Traités pour et contre l'Autorité ecclé-
siastique. 3218-3233.

6. Eglise gallicane, 3234-3252.
7. Droit ecclésiastique étranger, et Statuts

des Ordres religieux, 3253-3279.
8. Appendice : Droit des Eglises non ca-

tholiques, 3280-3282.

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



DE LA TABLE

SCIENCES

MÉTHODIQUE

ET ARTS.

Introduction et Dictionnaires, 3283-3289.

- - I. SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

1. Introduction, Histoire et Dictionnaires,
3290-3330.

2. Philosophie générale et 111élanges.

A. Philosophes anciens, 3331- 3434.
B. Philosophes du moyen fige, 3435-3443.
c. Philosophes modernes, à partir du commence-

ment du xvI° siècle, 3444-3506.

3. Logique, 3507-3520.
4..11létaphysique.

A. Traités élémentaires, 3531-3533,
R. Métaphysiciens grecs et latins anciens, 3534-

3551.
c. Métaphysiciens arabes, 3552.
D. Questions diverses, 3553-3586.	 -
E. Traités spéciaux sur l'Homme; sur l'Ame, ses

• facultés et ses sensations, 3587-3663.

5. Morale.

A. Introduction, et Collections de moralistes, 3664
-3671.

R. Moralistes grecs et latins, 367 23692.
C. Moralistes modernes, qui ont écrit, soit en grec,

soit en latin, 3693-3705.
D. Moralistes français, 3706-3735.
E. Moralistes italiens, espagnols, allemands et an-
• glais, 3737-3772.
F. Moralistes orientaux et chinois, 3773-3792.
G. Traités sur les Passions, les Vertus, les Vices,

etc., 3793-3821.
n. Mélanges de Philosophie morale, contenant Ies

Traités stir la bonne et la mauvaise fortune,
sur le suicide, etc., 3822-3844.

6. Applications de la Morale.

A. Economie.

a.. Traités généraux, 3845-8848.
b. Règles de la Vie civile, 3849-3882.
e. Pédagogie.

Traités généraux et spéciaux sur l'éducation des
enfants, 3883-3894.

Instruction publique, 3895-3897.
Ouvrages moraux sur l'éducation a l'instruction

des enfants, 3898-3913.

D. Politique.

a. Dictionnaires, Collections, Traités généraux, 3914-
3916.

, b. Auteurs anciens, 3917-3923.
c. Auteurs modernes, qui ont écrit sur la politique en

général, 3924-3929.
d. De la Société politique, 3930-3941.
e. Art de gouverner, 3942-3954.
f. Différents systèmes de Gouvernement: imaginaires

ou réels, et Aphorismes politiques, etc., 3955-
3975.

g. Du Prince exerçant la souveraineté, 3976- 3998.
h. Droits respectifs du Peuple et du Prince, et des

limites de l 'autorité, 3999-4010:
i. Traites spéciaux touchant les Ambassadeurs, les Mi-

nistres, les Conseillers d'état, etc., 4011-4018.
k. Traités sur la Noblesse, la Cour, les Courtisans et les

Favoris des Princes, 6019-4032.•

ToME VI.

c. Economie politique, avec les applications de
cette science à l'Economie sociale.

a. histoire, Dictionnaires, Collections, 4033-4037.
b. Principes généraux et Cours publics, 4038-4065.

•c. Réformateurs modernes, suite de 4066 et 4066.
d. Population; Subsistances; Paupérisme; Mendicité;

Prostitution; Etablissements d'humanité; Prisons
et Systèmes sur les pénitenciers, 4067-4101.

e. Industrie, Associations, Luxe, etc., 4102-4107.
f. Finances, Crédit public, Impôts, Monnaies, 4109-

4143.
g. Commerce, Banques, Manufactures, 4145-4184.
h. Colonies, 4185-4187.
i. Navigation intérieure. 4188-4190.
k. Statistique générale, 4191-4192.

•

II. SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

1. Physique proprement dite.

A. Histoire et Traités préparatoires, 4193-4194.
R. Auteurs anciens, suite de 4194-4211.
c. Dictionnaires; Cours et Traités généraux, 4211

-4238.
D. Physique appliquée.

a. Traités divers, suite de 4238 et 4230-6565.	 •
b. Météorologie. 4286-4302.
c. Electricité; Magnétisme et Galvanisme, 6303-4324.

' d. Expériences de Physique, 4325-b331.

E. Mélanges de Physique, et ouvrages physico-ma-
thématiques, suite de 4351-4375.

F. Magie naturelle et Récréations physiques, suite
de 4375-4383.

2. Chimie.
A. Introduction ; Dictionnaires, 4384-4387.
R. Traités généraux et Mélanges, 4388-4414,
c. Spécialités, 4415-4425.
D. Chimie appliquée, 4426-5456.

III. SCIENCES NATURELLES.

1. Généralités.
A. Histoire, Dictionnaires; Systèmes, Traités élé-

mentaires, 4457-4466.
R. Auteurs anciens et modernes, dont les ouvrages

embrassent différentes parties de l'histoire na-
turelle, 4466°-4485.

c. Histoire naturelle de différents pays.

a. Europe, 4486-4532.
b. Asie, Afrique et Amérique, 4533-4659.

2. Géologie.
A. Théorie de la Terre; Constitution minéralogique

du Globe et de ses différentes parties, 4560-
4600..

Géologie de différents pays, 4601-4617.
R. Montagnes et Volcans, 4618-4645.
c. Histoire naturelle des Eaux; Eaux minérales,

4646-4673.
D. Minéralogie.

a. Introduction: Dictionnaires; Systèmes; Traités élé-
mentaires, 4674-4687.

b. Traités généraux et Traités spéciaux, 4688-4710.
e. Minéraux de différents pays, 4711-4734.
d. Métaux ; Métallurgie (exploitation et extraction),

4735-4764.
e. Pierres, Marbres Cristaux •et Pierres précieuses,

4765-4788.

b
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Histoire naturelle des

E. Paléontologie.

a. Introduction; Traités généraux, 4789-4792.
b. Collections de fossiles, 4793-4798.
c. Fossiles de différents pays, 4798-4812.

3. Botanique. •

A. Histoire, Dictionnaires et Traités élémentaires,
suite de 4812-4830.

B. Géographie botanique; Philosophie botanique;
Physiologie botanique et Anatomie des Plan-
tes, 483?-4853.

c. Systétnes de Botanique, 4854-4888.
D. Histoire générale des Plantes, des Arbres, etc.,

4889-4924.
E. Recueil de Figures des Plantes et des Fleurs,

4925-4971.
F. Dendrologie, ou Histoire naturelle des Arbres et

des Arbustes, 4972-4996.
c. Observations, Mélanges et Opuscules, 4997-

5011.
H. Végétaux fossiles, 5012-5016.
t. Plantes choisies; Plantes rares, 5017-5041.
J. Plantes (ou Flores) de différents pays.

a. Europe en général, 5042-5047.
b. France et Belgique, 5048-5088.
c. Espagne et Portugal, 5089-5095.
d. Dalmatie, Italie et Suisse, 5096-5123.
e. Hollande, Allemagne, Tyrol, etc., 5124-5168.
I. Angleterre, Ecosse et Irlande, 5169-5192.
g. Suede, Norvtége, Danemark, Russie, 5193-5213.
h. Grèce et Empire ottoman; 5214-5516.
i. Asie, 5217-5246.
k. Afrique, 5247-5260.
I. Amérique, 5261-5301.
su. Océanie, 5302-5305.

K. Collections de Plantes des Jardins publics et par-
ticuliers, 5306-5346.

L. Monographies, soit de classes entières, soit d'es-
pèces particulières de végétaux, 5347-5522.
(Elles sont rangées selon l'ordre des familles
de Jussieu, dans son édition de 1789.)

ai. Plantes marines, 5523-5526.
N. Végétaux qui sont en usage en médecine, 5527

-5560.

4. Zoologie, ou
Animaux.

Généralités.

A. Dictionnaires, Systèmes de classification et
Traités élémentaires, 5561-5575.

B. Philosophie zoologique, 5576-5579.
c. Anatomie et Physiologie des Animaux, 5580-

5581.
D. Histoire générale des animâux, 5582-5614.
E. Animaux de différents pays, 5615-5641.
F. Description escription des Animaux réunis dans les Métis-

geries, 5642-5648.
c. Animaux fossiles en général, suite de 5648.

* * Spécialités.

A. Mammalogie.

a. L'homme, 5649-5656.
b. Mammifères en général, 5657-5677.
e. Mammifères de différents pays, 5678-5681.
d. Mammifères fossiles, 5682-5685.
e. Monographies, soit de certaines classes, soit de cep

laines espèces de Mammifères, y compris les céta-
cés, 5686-5727.

B. Ornithologie:

a. Dictionnaires, Systèmes de claséification, et Traités
élémentaires, 5728-5739.

b. Histoire générale des Oiseaux, suite de 6739-5748.
b bis. Oologie, suite de 5748.
e. Histoire des Oiseaux de différents pays, suite de

1748-5790,
d. Monographies, soit de certaines classes, sOit de cer-

taines espèces d'Oiseaux; 1791-1818.

c. Animaux amphibies; Reptiles ( Erpétologie) ,
5819-5854; et Reptiles fossiles, suite de 5854.

D. Ichthyologie, ou Histoire naturelle des Poissons.

a. Systèmes et Traités généraux, 5855-5873;
b. Poissons de différents pays, 5874-5888.
a. Poissons fossiles, 5889-5891.
d. Monographies, 5892-5897.

E. Animaux invertébrés.

Généralités, 5903-5907.

a. Crustacés, 5908-5915.
b. Arachnides, 5916-592i.
c. Entomologie, ou histoire naturelle des Insectes.

Introduction; Systèmes de classification et Traités
élémentaires, suite de 5954-5952.

Histoire générale des Insectes, 5953-5970.
I,,secrw de différents pays, 5971-6017.
Insectes fossiles, suite de 6017.
Monographies, soit de classes entières, soit d'or-

dres et d'espèces ers particulier, 6018-6101.

d. Mollusques, comprenant spécialement les Vers tes-
tacés, vulgairement coquilles, et les Vers nus.

Dictionnaires, Systèntu de classification, et Trai-
tés élémentaires, 6102-6114.

Histoire générale des Mollusques et Coquilles, 6115
-.

Mollusq
6129

ues. Coquilles de différents pays, et Collec-
tions, 6130-6147.

Mollusques et Enchinodermes fossiles, 6148-6150.
Monographies, soit de classes entières , soit d'es-

pèces particulières de Mollusques et d'Enchino-
dermes, 6151-6162.

e, Vers de mer et d'eau douce, Polypiers, Radiaires,
Annélides, etc„ 6163-6167.

Polypiers fossiles, suite de 6167.

f. Helminthes et Entezoaires ou vers intestinaux, 6168
-6174.	 -

Animaux infusoires, 6175-6178.

g. Zoophytes, 6179-6192.

5. Mélanges d'Histoire naturelle et de phy-
sique, 6193-6234.

6. Ecarts de la nature; Monstres; ro-
diges, 6235-6251.

Cabinets et Collections d'Histoire na-
turelle, Préparation et conservation
des objets, 6252-6283.

8. Appendice de l'Histoire naturelle : Agri-
culture et Economie rurale.

A. Histoire, Dictionnaires, Traités élémentaires,'
6284-6293.

R. Traités généraux anciens et modernes, 6294-
6311.

c. Mélanges, 6311-6317.
D. Agriculture de différents pays, 6318-6330.
E. Instruments agricoles, 6331-6333.
F. Culture générale; Pépinières, etc., 6334-6348.
c. Cultures spéciales.

a. Céréales, Plantes légumineuses, Prairies, Irriga-
tions, 6349-6365.

b. Vigne, Pommier, Olivier, Cotonnier, Canne à sucre,
etc., 6366-6386.

H. Aménagement des Forets et exploitation des
bois, 6387-6401.

J. Haras, Bêtes à cornes, Aménagement des Trou-
peaux, Basses-Cours; Abeilles, Vers à soie,
6402-6463.

E. Horticulture, 6464-6488.

1V. SCIENCES M1sDICALES.

1. Introduction.

A. Histoire, 6489-6506.
B. Ecrits sur la Médecine, et pour'ou contre cette

science; 6507-6514.
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c. Dictionnaires et Bibliothèques de Médecine,
6515-6529.

D. Traités préparatoires à l'étude de la Médecine,
6530-6535.

2. Traités généraux.
A. Médecins anciens, grecs, latins et arabes, avec

leurs interprètes, commentateurs et critiques,
6536-6612.

B. Médecins modernes de différentes nations, qui
ont écrit en latin ou dans les langues vivantes,
et dont les ouvrages sont réunis en corps,
6613 -6658.

3. Anatomie.
A. Histoire et Traités généraux, 6659-6661.
B. Anatomie générale et Histologie, 6662-6664.
c. Anatomie comparée, 6665-6674.
D. Anatomie descriptive, 6675-6721.
E. Anatomie microscopique, 6722-6723.
F. Anatomie chirurgicale, 6724-6726.
c. Anatomie pathologique, 6727-6750.
n. Anatomie 3 l'usage des peintres et sculpteurs,

6751-6758.
I. Traités particuliers.

a. Ostéologie, 6759-6771.
b. Myologie et Angiologie, 6772-6790.
c. Neurologie, Splanchnologie, Organes des sens, 6791

-6531.

t. Mélanges d'anatomie, 6832-6847.

4. Physiologie.	 •

A. Physiologie générale et comparée, 6848-6863.
n. Phénomènes de l'économie animale, et diffé-

rentes branches de la physiologie humaine et
comparée, 6864-6915.

c. Génération, Embryologie, Embryogénie compa-
rée, Enfantement, Hermaphrodites, etc.,
6916-6955.

D. Monstruosités humaines et animales, 6956-
6981.

E. Rapports du physique et du moral dans l'homme
et dans les animaux; Physiognomonie; Phré-
nologie, 6982-7004.

5. Hygiène.
A. Hygiène générale et spéciale, suite de 7004-

7027.
n. Diététique, ou régime sanitaire de la vie; Ali-

ments; Cosmétiques, etc., '7028-7075.

6. Pathologie médicale.
A. Traités élémentaires et généraux; Nosographie,

7076-7099.
B. Médecine pratique, 7100-7125.
c. Principaux systèmes modernes, 7126-7131.
D. Clinique médicale, 7139-7150.

(Ce paragraphe pourrait être placé avant le précédent.)

7. Séméiologie, ou traité sur les signes
des maladies, 7151-7160.

8. Spécialités médicales.
A. Fièvres et maladies inllaminatoires, 7161-7189.
B. Maladies épidémiques et contagieuses, 7190-

7213.
c. Maladies aiguës, , Maladies chroniques et Mala-

dies séniles, 7214-7229.
n. )<Maladies vermineuses, 7230-7233.
C. Maladies de la peau; Maladies scrofuleuses; Ma-

ladies syphilitiques; Tumeurs, Ulcères, etc.,
7234-7282.

F. Maladies de la tête; Maladies nerveuses, men-

tales, morales; Hydrophobie (rage), 7283-
7328.

G. Maladies de la Poitrine, du Coeur, du Foie et
des Organes digestifs, 7329-7341.

n. Maladies particulières 3 certains climats; Cli-
matologie médicale; Maladies des Gens de
guerre et des Marins, 7342-7355.

9. Thérapeutique; Matière médicale, gé-
nérale et spéciale, 7356-7391.

10. Médecine légale.

A. Traités généraux, 7392-7402.
B. Traités sur les Empoisonnements, les Venins,

etc., 7403-7413.

11. Mélanges et Journaux de Médecine,
' 7414-7446.

12. Chirurgie.

A. Ilistoire, Dictionnaires et Bibliothèques, 7447-
7450.

B. Traités élémentaires, 7451-7459.
c. Chirurgiens anciens et modernes, dont les ou-

vrages ont été réunis en corps, 7460-7479.
D. Pathologie chirurgicale et Médecine opératoire.

a. Traités généraux, 7480-7497.
b. Clinique, ou recueil d'observations, 7498-7501.
c. Traites spéciaux.

Maladies des arti:res, et Anévrismes, 7502-7507. •
Plaies. Restaurations, Luxations. etc., 7508-7515.
Maladies des os, et Orthopédie, 7516-7522.
Maladies des Yeux, des Oreilles, du Nez et de 'la

Bouche, 7523-7545.
Hernies; Maladies des organes géniteur et des voies

urinaires; Affections calculeuses, Opération de la
taille; Lithotritie, etc., 7546-7575.

Chirurgie militaire et Chirurgie navale, 7576-
7581.

d. Acconehements; Maladies des femmes et des enfants,
7581-7631.

e. Instruments de Chirurgie, Bandages, Appareils, etc.,
7632-7639.

E. Mélanges de Chirurgie, 7640-7643.

13. Pharmacie et Pharmacopée; Secrets
de Médecine, 7044-7685.	 •

14. Médecine vétérinaire et Traités d'Hip-
piatrique, 7686-7748:

V. SCIENCES MATHÉMATIQUES.

1. Généralités.

A. Histoire et Traités préparatoires, 7709-7756.
B. Dictionnaires; Traités élémentaires et généraux,

7757-7770.
c. Mathématiciens anciens, grecs et latins; Mathé-

maticiens arabes et indiens, 7771-7798.
D. Mathématiciens modernes dont les ouvrages réu-

nis se rapportent à plusieurs parties de la
science, 7799-7840.

E. Mélanges; Récréations et Jeux mathématiques,
suite de 7840-7856.

2. Mathématiques pures.

A. Traités généraux, '7857-7860.
B. Arithmétique, suite de 7860-7877.
c. Algèbre élémentaire, 7878-7887.
D. Méthode des Fluxions; Calcul différentiel et in-

tégral; Analyse transcendante, 7888-7926.
E. Géométrie.

a. Traités élémentaires et généraux; Géométrie des-

criptive: Application de l'Analyse ù la Géométrie,
7927-7931.
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b. Géométrie transcendante et Trigonométrie, 7958-
7997.

c. Géométrie pratique; Levé des terrains; Arpentage;
Nivellement , 7998 -8020.

r. Logarithmes et Tables d'usage en mathémati-
ques; Instruments de mathématiques, 8021-
8052.

3. Mathématiques appliquées,

A. Calcul des probabilités, 8053-8068.
B. Mécanique.

a. Traités généraux, 8069-8088.
b. Statique et Dynamique, 8089-8106.
c. Diverses applications de la Statique et de la Dyna-

mique, notamment à l'emploi de la vapeur; Machi-
nes à vapeur, 8107-8919.

Hydrostatique et Hydrodynamique, 8190-8140.
Hydraulique, 8141-8164.	 •

d. Mécanique industrielle, et Recueils de machines,
8165--8182.

G. Astronomie.

a. Histoire, 8183-8196.
6. Astronomes anciens, grecs, arabes, etc., 8197-8217.
c. Traités élémentaires et généraux, 8218-8847.
d. Recueils d'ouvrages des Astronomes modernes, qui

se rapportent à plusieurs parties de la science;
Mélanges, 8248-8255.

c. Système du Monde, Physique et Mécanique céleste,
8256-8280.

Spécialités : le Soleil, les Planètes, leurs satellites,
lu Etoiles, les Comètes, 8281-8392.

, Observations astronomiques; Ephémérides, 8323-
8335.

f. Tables astronomiques, 8336-8353.
g. Atlas célestes, 8354-8359.
h. Description et usage de la Sphère et des Instru-

ments d'Astronomie, 8360-8370,
i. Mesures déduites (et non pas réduites, comme on

l'a imprimé à la col. 492 de la table méthodique,
faute d'impression que n'a pas la ae édition) de la
grandeur de la Terre, 8371-8378.

j. Traités sur le Calendrier, 8379-8383
k. Gnomonique et Horlogerie , 8354-8503.

D. Optique, Dioptrique, Catoptrique et Perspective,
8404-8441.

E. Marine.

a. Histoire, Dictionnaires, Traités élémentaires et gé-
néraux, 8442-8485.

b. Construction. Installation et Manœuvre des vais-
seaux, 8466-8490. ,

c. navigation; Pilotage, Vents, Marées; Tactique na-
vale et Signaux; Marine h vapeur, 8491-8588.

d. Tables d'usage pour la navigation, Instruments pour
la détermination des longitudes, 8327-8542.

r. Art militaire.

a. Histoire générale et particulière; Art militaire des
anciens; Art militaire des Chinois, 8543-8372.

6. Traités généraux sur l'Art militaire moderne, 8573-
8602.

c. Administration militaire; Mélanges, 8602-8607.
d. Tactique, Stratégie, Manœuvres, 8608-8632.
e. Génie utilitaire, comprenant les divers travaux de la

guerre, et notamment les Fortifications, l'Attaque
et la Défense des Places, 8633-8674.

f. Armes offensives anciennes et modernes, et particu-
lièrement l'Artillerie, 8675-8715. 	 •

g. Histoire des opérations militaires, principalement
depuis le milieu du :vit e siècle, 8716-8796.

C. Génie des Ponts et Chaussées; Chemins de fer,
Canaux, 8797-8849.

VI. APPENDICE AUX SCIENCES.

1. Philosophie occulte.

A. Introduction et Histoire; Dictionnaires, 8850-
8854.

B. Cabale et Magie, 8855-8876.

C. Apparitions, Démons, Possessions, Exorcismes,
Sortiléges, et choses analogues, 8877-8922.

D. Divination par Ies Songes, par les Signes de la
main, par les Cartes, etc., 8923-8935.

2. Alchimie.

A. Histoire et Collections, 8936-8943.
B. Alchimistes anciens et modernes, 8944-8989.
C. Médecine spagyrique ou chimique, 8990-8997.

3. Astrologie, Prédictions astrologiques et
autres pronostications, 8998 -9028.

VII. ARTS.

1. Mnémonique ou Art de la Mémoire
naturelle et artificielle, 9029-9042.

2. Ecriture et autres moyens de repré-
senter la parole.

A. Calligraphie, Polygrdphie, Cryptographie, Sté-
nographie, Tachéographle, Télégraphie, etc.,
9043-9079.

E. Typographie, 9080-9098.

3. Beaux-Arts.

A. Introduction, Histoire, Dictionnaires, Philoso-
phie des Beaux-Arts, 9099-9158.

B., Arts du Dessin.

* Introduction.

Traités généraux et Mélanges, 9159-9173.
Iconographie, 9174-9179.
Monogrammes, chiffres et emblèmes, 7180-9183.
Histoire des arts par les monuments, 9184-9187.

a. Dessin proprement dit, Lithographie, etc., 9188-9218.
b. Photographie, suite de 9218.
c. Peinture.

Introduction, Histoire, Philosophie de l'Art, 9219-
9230.

Traités généraux et Mélanges, 9231-9260.
Parallèles des Peintres; connaissance des Tableaux;

Traités sur les couleurs, 99e1-9267.
Différents genres de peintu re, 9268-9283.
Recueils d'Estampes d'après le, Tableaux des maî-

tres (ils sont rangés par écoles), 9284-9367.
Galeries et Cabinets de Tableaux, etc., 9368-9436.
Miniatures, 9437-9439.
Tapisseries, 9440-9442.
Recueil d'estampes d'après des dessins, y compris

les lithographies originales, 9443-9494.

d. Gravure.

Traités sur les différents procédés de la Gravure,
9495- 9502.

Histoire de la Gravure, Dictionnaires des Graveurs,
et Catalogues de Gravures, 9503-9581.

Recueils de Gravures, 9562-9599.
Recueils de Portraits, 9600.
Recueils de Costumé, 9601-9669.
rayages pittoresques et Recueils de vues, .suite de

9689.
Fétes publiques, Entrées solennelles, Cérémonies;

Pompes, etc., suite de 9669.

e. Sculpture, 9670-9688.
f. Archilecure.

Histoire, Dictionnaires, Théorie philosophique, 9690
.	 -9705.

Cours et Traités élémentaires, 9706-9724.
Architecture ancienne, Architecture du moyen die;

Parallèles de l'Architecture ancienne et moderne,
9725-9740.

Architectes modernes (depuis le commencement du
mort siècle), rangés par nations, 9741-9783.

Mélanges d'architecture, suite de 9783.
Traités spéciaux sur différentes parties de l'Archi-

tecture, et aussi sur t'Architecture rurale, la for-
mation des Jardins, etc., 9784-9845.

Recueils de monuments d'Architecture; hfunuments
spéciaux de différents pays, 9846-10034.
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Restitutions d'anciens édifices p Prix académiques;
Projets, 10035-10041.

Décorations et Ornements, tant pour l'Architecture
que pour la Peinture et la Sculpture, 10042-
10059.

Arts ou Métiers qui se rattachent k la const ruction :
Charpente. Menuiserie et Serrurerie; Prix des ou-
vrages, 10059-10076.

Mélanges d'objets d'arts, et Curiosités, 10076.

MÉTHODIQUE	 xlij

3. Art de Tourner; Industries manufactu-
rières; Travaux à l'aiguille; Métiers,
10243-10274.

4. Traités sur l'art culinaire, 10275-
10298.

c. Musique (pour l'Acoustique, voir les n a ' 4263
et suiv.)

a. Introduction, Histoire, 10017-10097, et dans la
Biographie le no 31116.

b. Auteurs anciens et auteurs du moyen fige, 10098-
10104.

e. Dictionnaires, 10105-10108.
d. Traités généraux et spéciaux sur la Théorie de la

musique et la Composition, 10109-10188.
e. Chant, 10589-10193.
f. Compositions musicales, 10194-10198.
g. Musique instrumentale, 10199-10908.

VIII. ARTS MÉCANIQUES ET MÉTIERS.

1. Dictionnaires et Traités généraux, Mé-
langes, Expositions de l'Industrie,
10209-10221.

2. Pyrotechnie : Art de l'Artificier; Fon-
derie; Verrerie, etc., 10222-10242.

IX. EXERCICES GYMNASTIQUES.

1, Lutte et Escrime, suite de 10298-
10314.

2. Equitation, 10315-10369.
3. Natation, 10370-10372.
4. Danse, 10373-10390.
5. Chasses et Pêches.

A. Introduction , Dictionnaires, Traités généraux,
10391-10516.

B. Vénerie et autres spécialités, 10417-10447.
C. Fauconnerie, 10448-10460.
D. Péches maritimes et autres, 10461-10469.

X. JEUX DIVERS,

10466-10506.

BELLES-LETTRES.

I. LINGUISTIQUE.

I. Introduction.

A. Rapports de l'Écriture avec le Langage, 10507-
10508.

B. Origine et formation des Langues; Étymologie
générale, 10509-10533.

c. Grammaire générale. et Mélanges de Gram-
maire, 10534-10554.

n. Comparaison des Langues; Alphabets, Gram-
,	 maires et Vocabulaires polyglottes généraux,

10555-10585.

2. Langues européennes anciennes et mo-
dernes.

A. Histoire, Origines, Dictionnaires polyglottes,
10586-10594.

R. Langues étrusque, ombrienne, osque, etc., 10595
-10599.

c. Langue grecque ancienne.

a. Introduction, 10600-10605.
b. Traités généraux, 10606-10645.
c. Traités spéciaux, 10646-10681.
d. Lexiques, 10682-10729.

D. Grec du Bas-Empire; Grec moderne; Langues
épirotique et albanaise, 10730-10755.

E. Langue latine.

a. Introduction, 10756-10767.
b. Traités généraux, 10768-10820.
e. Traités spéciaux, 10821-10845.
d. Dictionnaires, 10846-10900.

F. Langues romanes.

a. Généralité 10901.
b. Roman proprement dit, 10902-10908.

c. Langue française.

Introduction,  ,10909-10918.
Origines et Etymologies, 10919-10931.
Traités généraux, Grammaires et Mélanges, 10535

-10973.
• Traités spéciaux, 10974-11000.

Dictionnaires, 11001-11032.
Dictionnaires français-grées et francais-latins

11033-11041.
Idiomes spéciaux, et Patois en usage dans diffé-

rentes parties de la France, et dans les pays de
langue française, 11062-11065.

d. Langue italienne.

Étymologies, Grammaires et Dictionnaires, 11066
-11117.

Idiomes vulgaires, ou Patois en usage dans diffé.
rentes provinces de l'Italie, y compris le pays
des Grisons, 11118-11143.

e. Langues espagnole, catalane, limousine de Valence,
et Langue portugaise, 11144-11187.

G. Langue basque, 11188-11194.
H. Langue celtique, 11195-11210.
a, Langues teutoniques.

a. Allemand ancien et moderne, avec une partie de
ses divers dialectes, 11911-11255.

b. Langue flamande et hollandaise, 11256-11270.

J. Langues scandinaves : meeso-gothique, sué-
doise , danoise , norwégienne , islandaise ,
groënlandaise,11271-11298.

K. Langues anglo-saxonne et anglaise, avec les dif-
férents idiomes des provinces de l'Angleterre,
de l'Ecosse et de l'Irlande, 11299-11372.

L. Langues ouraliennes: finnoise, esthonienne, la-
ponne, samoyède, etc., 11376-11391.

M. Langues slaves: illyrienne, russe, polonaise,
bohémienne, livonienne, lithuanienne, 11392

-11451.
N. Langue hongroise, langue valaque ou daco-ro-

. maine, 11452-11466.
O. Langues des Utes, des Vandales, etc., suite de

• 11466.
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* Appendice aux langues européennes: Langues
des Nomades ou Vagabonds connus sous le nom
de Bohémiens; Argot, 11467-11474.

3. Langues asiatiques.

A. Généralités; Alphabets, Grammaires et Diction-
naires polyglottes, 11475-11487.

B. Ouvrages qui se rapportent à plusieurs lies lan-
gues dites sémitiques, 11488-11493.

c. Langue hébraïque, 11494-11551.
D. Langues chaldéenne , samaritaine , syriaque ,

assyrienne, phénicienne, punique, maltaise,
11552-11573.

E. Langues arabes, littérale et vulgaire, 11574 -
11637.

F. Langue persane (zend, pehlvi, kurde etafghan);
avec les Dictionnaires persan-arabe, persan-
turc, etc., 11638-11681.

G. Langue turque, avec les Dictionnaires turc-
arabe et persan, latin-turc, français-turc, etc.,
11682-11705.

IL Langues arménienne et géorgienne (langues
caucasiennes), 11706-11729.

7. Langues de l'Inde.

a. Généralités, 11730-11732.
b. Pali et Sanscrit (langues mortes), 11733-11757.
c. Langues dravidiennes et aryennes de l'Hindoustan,

savoir: Hindoustani, Marotte, Bengali, Tamul. Te=
linge, Sindhi, Shingalais, aaalayalim, 11758-11856.

E. Langues transgangétiques : tibétaine, barmane,
siamoise, annamite, indochinoises, 11827-
11844.

L. Langues coréenne et japonaise, 11845-11856.
M. Langue chinoise, 11857-11878.
a. Langues mantchoue, tartare ou mongole,11879

-11890.
O. Langues des archipels indiens : Famille malaise;

Langues des Philippines, de l'Australie et de
la Polynésie, 11891-11926.

4. Langues africaines.

A. Langue égyptienne ou copte ; tamachek, berbère,
kabyle, 11927-11940.

B. Langues éthiopienne et abyssinienne, 11941-
11946.

c. Langues cafre , mozambique , malgache , du
Congo, de la Guinée, wolofe, de la Nigritie,
etc., 11947-11957.

5. Langues américaines.

A. Langues de l'Amérique du Nord, 11958-11964.
B. Langues des Antilles, du Mexique et de l'Amé.

rique centrale, 11965-11991.
c. Langues du Brésil, du Pérou, du Chili, etc.,

11992-12002.

II. RHÉTORIQUE.

* Rhéteurs.

1. Introduction, 12003-12006.
2. Rhéteurs grecs, 12007-12031.
3. Rhéteurs latins anciens, et Rhéteurs

modernes qui ont écrit en latin, 12032
-12058.

4. Rhéteurs français, italiens, espagnols
et anglais:12059-12086.

5. Rhéteurs orientaux, suite de 12086.

DIVISIONS	 xliv

** Orateurs.

1. Orateurs grecs, suite de 12086-12125.
2. Orateurs latins anciens, 12126-12144.
3. Orateurs modernes qui ont écrit en

latin, 12145-12185.
4. Orateurs français, italiens, espagnols et

anglais, 12186-12220.
5. Orateurs orientaux, 12221-12222.

III. POÉSIE.

* Introduction et Traités généraux sur la Poésie,
•	 12223-12232.

1. Recueil de poésies en différentes lan-
gues, suite de 12232-12240.

2. Poetes grecs.

A. Histoire; Traités sur la Poétique, suite de 12240
-12261.

B. Collections et Extraits des Poètes grecs, 12262
12306.

C. Poètes grecs anciens, 12307-12427.
D. Poètes modernes qui ont écrit en grec ancien, et

poètes grecs modernes, 12428-12442.

3. Poètes latins.

A. Histoire; Traités sur la Poétique, 12443-12458.
B. Collections et Extraits des Poètes latins,'12459

12486.
c. Poètes latins anciens, 12487-12587.
D. Poètes latins modernes.

a. Histoire, Collections et Extraits, 12588-12616.
b. Poètes latins modernes, Italiens de nation, 12617-

128t9.
e. Poètes latins modernes, Français de nation, 12820-

12950.
d. Poètes latins modernes, Espagnols et Portugais de

nation, 12951-12957.
o. Poètes latins modernes, Allemands de nation, 12958

- 130t9.
f. Poètes latins modernes, Flamands et Hollandais de

nation, 13020-13077.
g. Poètes latins modernes, Anglais et Écossais de nation,

13078-13117.
h. Poètes latins modernes, Ilongrois, Polonais, Da-

nois, etc., de nation, 13118-13124.
i. Poètes macaroniques, 13125-13143.

4. Poètes français.

A. Histoire, 13144-13148.
B. Troubadours, 13149-13154.
c. Traités sur la poétique française, 13155-13165.
D. Collections de Poètes français, 13166-13173.
E. Trouvères et autres Poètes français : x11' et

min. siècles, 13174-13217.
F. xtv n et xve siècle, jusqu'à l'époque de Villon

(vers 1460), 13218-13248.
c. Poésies refaites ou supposées (antérieures au

xvi° siècle), 13249-13251.
n. Poètes français depuis l'époque de Villon jusqu'à

celle de la mort de Clément Marot (1544),
13252-13408:

L. Poésies anonymes qui ont été composées et im-
-printées, avec ou sans date, depuis l'époque
de Villon jusqu'en 1544, 13409-13627.

K. Recueils de poésies.qui appartiennent l'époque
de Marot et à celle de ses successeurs pen-
dant le xvi" siècle, 13628-13645.

L. Poètes français depuis la mort de Cl. Marot jus-
qu'à celle de Fr. Malherbe (1544 à 1628), 13646
13938.

at. Poésies anonymes, imprimées avec ou sans
date, qui ont été publiées depuis le milieu du
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xvle siécle jusqu'à la mort de Malherbe (1628),
13939-13981.

N. Poëtes français, depuis 1628 jusqu'à nos jours.

a. Poésies de divers genres, 13982-14098.	 •
b. Pofines sacrés, épiques, beroiques,. mythologiques,

• chevaleresques, didactiques, descriptifs, érotiques,
satiriques et badins, 14097-14161.

e. Fables. Contes et Id ylles, 14162-14188.
d. Odes, Epitres, Elégies, Satires, Epigrammes, Madri-

gaux, etc.. 14189-14218.
e. Poésies gaillardes ou burlesques, 14219-14253.

o. Chansons, Noëls et Cantiques, depuis le mi e sié-
cle, 14254-14350:

P. Poésies en divers patois de la France, et Poésies
en langue basque, 14351-14418.

5. Poètes italiens.
A. Histoire; Traités sur la Poétique, 14419-14433.
n. Collections de Poëtes, 14434-14452.
c. Poésies diverses, 14453-14620.
D. Poëmes épiques, poëmes héroïques et autres

grandes compositions poétiques sur des sujets
sacrés, moraux, historiques, mythologiques
ou romanesques, 14621-14711.

Poëmes chevaleresques : Charlemagne; la Table
ronde et les Amadis, 14712-14843.

Poëmes didactiques; Poëmes érotiques, hérol-
comiques, badins, etc., 14844-14916.

G. Fables, Contes ou Nouvelles. Poésies pastorales
ou maritimes, 14917-14935.

11. Stances, Epitres, Elégies, Satires, etc., 14936-
14962.

J. Cantiques et autres poésies sur des sujets ascé-
tiques, 14963-14970.

R. Sonnets, Dithyrambes, Epithalames, Chansons,
etc., 14971-15000.

t. Poésies burlesques ou gaillardes, 15001-15022.
M. Poésies en divers Patois de l'Italie , 15023-

15043.

E.

F.

xlv • DE LA TABLE MÉTHODIQUE	 xlvj

6. Poètes espagnols.
A. Histoire de la poésie, et Traités sur la poétique,

15044-15051.
n. Collections; Cancioneros; Romanceros, 15052

15088.
c. Poëtes depuis l'origine de la poésie espagnole

jusqu'à Boscan, 15089-15115.
, D. Depuis la mort de Boscan jusqu'à celle de Lope

de Vega, 15116-15253.
E. Depuis la mort de Lope de Vega jusqu'à nos

jours, 15254-15323.
F. Poëtes qui ont écrit dans le dialecte limousin

ou ancien valencien, et dans d'autres dialectes
des provinces espagnoles, 15324-15335.

7. Poètes portugais, 15336-15423.
8. Poètes allemands.

A. Histoire; Traités sur la poétique; Recueils gé-
néraux, 15424-15433.

B. Période franque (ann. 768-1137)05434-15445.
c. Période souabe (ann. 1137-1348), et Période rhé-

nane (ann. 1348-1534), 15446-15500.
D. Période saxonne (ann. 1534-1615), y compris

les recueils de chants populaires plus ou
moins anciens. - Période silésienne et helvé-
tique (1625-1750), 15501-15535.

E. Période allemande : classiques; romantiques'
(ann. 1750-1860), 15536-15606.

9. Poëtes flamands et hollandais, 15607
-15649.

10. Poëtes scandinaves.
A, Introduction, 15650-15653.
D. Poëtes islandais, 15654-15668.
C. Poëtes danois, 15669-15683.
D. Poëtes suédois, 15684-15698

11. Poëtes anglais.

A. Histoire, et Traités sur la poétique, 15699-
15705.

B. Poëtes anglo-saxons, 15706-15707.
c. Collections et Extraits de Poëtes anglais, an-

ciens et modernes, 15708-15735.
D. Poésies de différents genres.

a. Depuis Chaucer jusqu'à Spencer,'15736-15761.
b. Depuis Spencer jusqu'à Milton, 15762-15800.
e. Depuis Mittun jusqu'à Cowper, 15801-15844.
d. Depuis Cowper jusqu'en 1860, 15845-1=883.
e. Poètes anglo-américains, suite de 15883.

12. Poésies écossaises et irlandaises, 15884
-15907.

13. Poëtes illyriens, serviens, roumains,
hongrois, bohémiens, lithuaniens,
esthoniens, polonais, russes, 15908
-15931.

14. Poésie orientale, 15932.
'15. Poètes hébreux et syriaques, suite de

•15932-15937.
16. Poètes arabes, persans, arméniens et

turcs, 15938-15989.
17. Poètes sanscrits, palis, hindoustanis,

cingalais, chinois et malais,15990-
16021.

1II*. POÉSIE (seconde partie).

Poésie dramatique.

1. Histoire générale des théâtres ; écrits
pour et contre le théâtre; et Traités
généraux sur l'art dramatique, 16022
-16031.

2. Poètes dramatiques grecs, 16032-
16097.

3. Poètes dramatiques latins anciens ,
16098-16113.

4. Poètes dramatiques du moyen âge et
des temps modernes qui ont écrit en
latin, 16114-16186.

5. Poëtes dramatiques français.
A. Histoire du thédtre en France : Traités sur la

poésie dramatique et sur l'art du comédien,
16187-16206.

n. Pièces de théâtre.

a. Première époque, depuis l'origine du thédtre fran-
çais jusqu'au milieu du xv,. sièclb: Collections;
Mystères, Moralités, Farces, Solfies, 16207-16280.

b. Seconde époque: Jodelle, Carnier, Alexandre Hardy
(1552 à 1630), 12681-16410.

c. Troisième époque, depuis l'année 1830 jusqu'à la fin
du xvu v siècle; en commençant par les collections
qui appartiennent A la 3e et b la 45 époque, 16411-
16482.

d. Quatrième époque, depuis le commencement du
xvm° siècle jusqu'à nus jours, 16483-16540.

e. Opéras; Pièces de l'ancien Thé.;ttre-Italien; Opéras
comiques; Vaudevilles, etc.: Farces, 16541-16564.

J. Pièces composées après 1700 ef non représentées sur
des thédtres publics; Proverbes; Pièces historieo-
satirignes, 16565-16585.

g. Pièces écrites en différents dialectes ou patois des
provinces de la France, 16586-16597.

h. Recueils de pièces des théiitres étrangers, traduites
en français, 16598-16599. -

6. Poètes dramatiques italiens, 16600-
16744.
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7. Poètes dramatiques espagnols, 16745
-16806.

8. Poètes dramatiques portugais, 16807-
16813.

9. Poètes dramatiques allemands et hol-
landais, 16814-16839.

10. Poètes dramatiques danois et suédois,
16840-16843.

11. Poètes dramatiques anglais, etc., 16844
-16916.

12. Poètes dramatiques illyriens, polonais
et russes, 16917-16919.

13. Poètes dramatiques turcs, indiens,
chinois, etc., 16920-16933.

IV. FICTIONS EN PROSE.

1. Apologues ou Fables en différentes
langues, 16934-16960.

2. Romans, Contes et Nouvelles.
A. Histoire des romans, et Collections de romans,

16961-16968.
B. Romans grecs, 16969-16981.
c. Romans latins, anciens et modernes, 16982-

17004.
D. Romans français.

a. Introduction; Recueils, 17005-17014.
b. Romans de chevalerie.

Romans des chevaliers de la Table ronde, 17015-
17028.

Romans de Charlemagne et des douze Pairs, 17029
-17051.

Romans des neuf Preux. 17052-17057.
Romans des Amadis, 17058-17068.
Romans de Chevalerie sur des sujets empruntés de

la Mythologie et de 'Histoire, mais étrangers
aux classes précédentes, 17069-17108.

e. Romans en prose poétique, 17109 -17118.
d. Romans de différents genres, rangés par ordre chro-

nologique de publication, 17119-17270.
e. Romans historico-satiriques, relatifs aux amours de

plusieurs grands personnages des temps modernes,
17271-17316.

1. Romans féeries et Voyages imaginaires, 17317-
17328.

I. Contes et Nouvelles en prose, 17329-17365.

E. Romans italiens.
a. Romans de différents genres, 17366-17390:
b. Contes et Nouvelles.

Collections et Recueils, 17991-17405.
Conteurs des ma et xve siècles, 17406-17432.
Conteurs du ny,' siècle, 17433-17482.
Conteur+ des vans et ',nie siècles, 17483-17498.
Conteurs du aie siècle, 17499-17510.

F. Romans espagnols.

a. Romans de chevalerie, 17611-17560.
b. Romans divers, 17581-17633.
c. Contes et Nouvelles, 17634 -17655.

c. Romans portugais, 17656-17666.
11. Romans allemands, hollandais, flamands, etc.,

17667-17704.
J. Romans danois, suédois, russes, etc., 17705-

17709.
K. Romans anglais, 17710-17762.
1 Romans arabes, persans, turcs, indiens, chi-

nois, etc., 17763-17793.

APPENDICE AU TITRE IV.

1. Facéties et pièces burlesques.
A. Facéties écrites en latin, 17794-17812.

B. Facéties écrites en français, 17813-17889.
C. Facéties écrites en italien, en espagnol, en alle-

mand et en anglais, 17890-17911.
•

2. Dissertations singulières, plaisantes et
enjouées.

A. Différents sujets, 17912-17979.
B. Dissertations sur l'autour, 17980-18007.
C. Ouvrages érotiques, 18008-18Q37.
n. Traités singuliers pour et contre les femmes,

sur le mariage et sur les tribulations plus ott
moins réelles qui sont inhérentes au nœud
conjugal, 18038-18106.

V. PHILOLOGIE.

I. Philologie proprement dite.

A. Introduction contenant les traités pour et con-
tre les lettres; les méthodes d'étudier, les dic-
tionnaires et cours de littérature générale,
18107-18135.

B. Traités de critique générale, et Dictionnaires
pour l'intelligence des auteurs grecs et latins
anciens, 18136-18147.

c. Philologues ou Critiques grecs et latins anciens,
18148-18153.

D. Critiques modernes qui ont écrit en latin sur
différents sujets philologiques, et plus spécia-
lement pour l'interprétation des auteurs clas-
siques anciens, 18154-18289.

E. Critiques français : Cours de littérature spé-
ciaux; Traités sur différents points de criti-
que; Mélanges de critique, 18290-18344.

F. Critiques italiens, espagnols, allemands et an-
glais; Mélanges, 18345-18384.

2. Satires générales et satires personnelles,
18385-18430.

3. Gnomiques : Sentences, Apophthegmes,
Adages, Proverbes.

•

A. Introduction, 18431-18432.
B. Auteurs grecs et auteurs latins anciens et mo-

dernes; Recueils polyglottes, 18433-18452.
C. Auteurs français, auteurs provençaux et bas-

ques, 18453-18476.
D. Auteurs italiens, espagnols et portugais,

18477-18498.
E. Auteurs allemands, danois, suédois, anglais

et écossais, 18499-18515.
F. Auteurs orientaux, 18516-18523.

4. Bons mots, Ana, Pensées, etc., 18524
--18560.

5. Symboles, Emblèmes, Devises et Enig-
mes, 18561-18615.

VI. DIALOGUES ET ENTRETIENS,

18616-18652.

VII. ÉPISTOLAIRES.

1. Epistolaires grecs, 18653-18674.
2. Epistolaires latins anciens, 18675-

18688.
3. Epistolaires modernes qui ont écrit en

latin, 18689-18808.
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4. Epistolaires français, 18809-18856.
5. Epistolaires italiens, espagnols et por-

tugais, 18857-18901.
6. Épistolaires allemands et anglais,18902

-18923.
7. Epistolaires orientaux, 18924-18926.

1.

VIII. POLYGRAPHES.

1. Polygraphes grecs, 18927-18934.
2. Polygraphes latins anciens, 18935-

18936.
3. Polygraphes modernes qui ont écrit en

latin, 18937-19055.
4. Polygraphes français, 19056-19193.
5. Polygraphes italiens, 19194-19261.
6. Polygraphes espagnols et portugais,

19262-19281.
7. Polygraphes allemands, 19282-19319.
8. Polygraphes danois, suédois, russes et

hongrois, 19320-19328.
9. Polygraphes anglais et anglo-américains,

19329-18373.,

IX. COLLECTIONS D ' OUVRAGES ET D'EX-

TRAITS DE DIFFÉRENTS AUTEURS;

RECUEILS DE PIÈCES; MÉLANGES.

Collections d'ouvrages anciens en grec
et en latin, 19374-19396.

2. Collections d'ouvrages écrits en latin
. par des modernes, 19397-19409.

3. Collections et Extraits d'ouvrages fran-
çais, 19410-19432.

4. Collections .et Extraits d'ouvrages ita-
liens, d'ouvrages espagnols et d'ou-
vrages portugais, 19433-19451.

5. Collections et Extraits d'ouvrages alle-
mands, 19452-19457.

6. Collections et Extraits d'ouvrages an-
glais et anglo-américains , 19458-
19464.

7. Collections et Extraits d'ouvrages hé-
breux, arabes, persans, 19465-
19479.

8. Recueils d'ouvragés en différents dia-
lectes indiens, indo-chinois, chinois,
etc., 19480-19489.

HISTOIRE.

I. PROLÉGOMÈNES HISTORIQUES.

1. Traités sur la manière d'écrire et d'é-
tudier l'Histoire; Philosophie de l'His-
toire; Atlas historiques; Dictionnaires,
19490-19508.

2.. Géographie.

A. Introduction et Dictionnaires, 19509-19520.•
B. Description du Globe terrestre; Mesure de la

Terre et Mesures itinéraires, 19521-19533.
c. Géographie ancienne; Géographie comparée,

19534-19587.
D. Géographie sacrée; Géographie du moyen àge,

19588 --19595.
E. Géographes orientaux, 19596-19605.
F. Géographes modernes, 19605-19628.
G. Mélanges de Géographie, 19629-19636.
st. Atlas généraux et Cartes particulières, 19637-

19724.
7. Hydrographie, ou Géographie maritime, 19725-

19781.

2*. Voyages.

A. Introduction, 19782-19785.
B. Histoire générale et particulière, ou Analyses

des Voyages, 19785-19805.
c. Collections de relations de Voyages, 19805-

19831.
D. Voyages autour du monde, 19835-19896.
E. Voyages en Europe, en Asie, en Afrique et en

Amérique, 19897-19901.
F. Voyages en Europe, en Asie et en Afrique,

19902-19932.
c. Voyages en Europe, en Afrique et en Amérique,

19933-19936.

H. Voyages au Levant (appendice. des sections G
et ..1), 19937-19981.

7. Voyages en Europe et en Asie (non compris
dans la section H), 19982-19993.

K. Voyages en Asie, en Afrique et en Amérique,
19995-19998.

L. Voyages en Asie et en Afrique, 19999-20030.
tu. Voyages en Asie, en Amérique et dans les Po-

lynésies, 20031-20037.
N. Voyages en Afrique et en Amérique, 20038-

20045.
o. Voyages eut Europe.

a. Relations qui, dans un seul itinéraire, embrassent
plusieurs parties de l'Europe, 20046-20105.

b. France, 20106-20137.
c. Espagne, Portugal, îles Baléares, 20138-20164.
d. Italie et ses îles, 20165-20242,
e. Suisse, 20243-20263.
f. Belgique et Hollande, diverses parties de l'Allemagne,

Autriche, Hongrie, etc., 20264--20299.
g. Iles Britanniques, 20300 -20357.
h. Danemark, Suède, norvége, Laponie, Russie, Cri-

mée, etc., 20358-20405.
i. Turquie d'Europe,. y chinpris la Grèce et leS îles

Ioniennes, 20406-20459.

P. Voyages en Europe et en Afrique, et particuliè-
rement dans la Méditerranée, 20560-20565.

Q. Voyages en Asie.
a. Relations qui, dans un même itinéraire, embrassent

différentes parties de l'Asie, 20466-20497.
e. Turquie asiatique, comprenant l'Asie Milieu! e, l'Ar•

en
20579.
mue, et en particulier la Terre Sainte , 20498-

e. Arabie, mer Rouge, 20580-20588.
• d. Contrées caucasiennes Géorgie, Circassie, Pays des

Kalmouks, etc., 20589-20606.
r. Perse et Turkestan, 20607-20631.
f. Route de l'Europe aux Indes orientales, et retour

soit par le nord de l'Asie, soit par le grand Désert,
20632-20656.

g. Recueils de relations de voyages dans l'Inde; Rela-
tions de séjours dans les m@mes contrées, dans dif.
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Ij	 ORDRE DES
férentes parties de l'Archipel indien, ô Java, etc.,
20657-20708.

h. Indo-Chine, ou Asie centrale, y compris le Tibet,
20709-20731.

i. Navigations dans les mers de l'Inde, etc., compre-
nant l'archipel des Moluques, 90732-20744.

k, Chine, Corée, Japon, 20745-20768.
I. Sibérie, Eamtschatka, 20769-20778.

B. Voyages en Afrique.

e. Relations qui, dans un même itinéraire, embrassent
plusieurs parties de l'Afrique, 00779-90790.

b. Région du Nil, comprenant l'Egypte, l'Abyssinie,
etc., 20791-20821.

e. Région de l'Atlas, oomprénant les côtes de Barbarie,
Tunis, Alger, etc., 20892-90848.

d. Région du Sahara, et Région centrale, 20849-20667.
e. Région occidentale, y compris les côtes depuis le cap

Blanc jusqu'au cap de Bonne-Espérance, 20868-
20897.

f. Région australe et Région orientale, où sont compris
le cap de Bonne-Espérance et la   Cafrerie, 20898-
90920.

g. Iles d'Afrique, 20921-20936.

s. Les deux Amériques.

a. Recueils de relations particulières. - Relations qui,
dans un môme itinéraire, embrassent plusieurs
parties des deux Amériques, 20937-20954.

b. Vo yages dans les mers polaires, comprenant les expé-
ditions entreprises pour trouver un passage nord-
ouest 3 la partie septentrionale de I Océan Pacifi-
que, 20955-20975.

s o . Amérique septentrionale.

c. Relations qui, dans un même itinéraire, embrassent
plusieurs parties de l'Amérique septentrionale,
20976-20980.

d. Possessions russes; Groenland, Islande, etc., 20981-
20996.

e. Détroit et baie d'Hudson; Nouvelle -Bretagne;
Canada, Louisiane, Floride; Étals- Unis, suite
de 20996-21061.

f. Mexique, Californie, Nouveau - Mexique , 91062-
21073.

g. Iles Antilles, 21074-21089. 4-21089.

S50. Amérique méridionale.

h. Relations qui, dans un même itinéraire, embrassent
plusieurs parties de l'Amérique méridionale, 91084
-21091.'

i Brésil. Guyane, 21099 - 21114.
k. Colombie, Pérou, Chili, Rio de la Plata, Paraguay,

etc., 21115-21134.
I. Patagonie; lies Malouines, détroit de Magellan, et

Pôle Sud, 21135-21140.

T. Voyages dans la mer du Sud,. comprenant la
Polynésie australe, etc., 21141-21199.

3. Chronologie.

A. Systèmes et. Traités de Chronologie générale,
21200-21223.

B. Systèmes et Traités de Chronologie particuliers
3 certains peuples et 3 certaines époques. -
Histoire du Calendrier, 21224-21250.

C. Chronologie historique, ou l'Histoire réduite en
tables, 21251-21261.

Il. HISTOIRE UNIVERSELLE, ANCIENNE

ET MODERNE.

I. Anciennes chroniques générales, 21262
-24287.

2. Ouvrages sur l'Histoire universelle,
écrits depuis le commencement du
xvie siècle, 21288-21319.

3. Traités particuliers relatifs à l'Histoire
universelle ; Moeurs et usages, 21320
-21332,

1. Histoire générale des Religions, 21333
-21348.

A. Histoire de l'$glise chrétienne.

a. Introduction. contenant l'histoire de l'Ancien Tes-
tament, 21349-21353.

Origine.:; litablissement et premiers siècles de PF.-
glise, 91354-21362.

•
b. Histoire générale de l'Église, par des écrivains ca-

tholiques, 21363-21388.
e. Histoire de l'Église ô certaines époques, 21383-

81337.
d. Histoire générale de l'Église, par des écrivains pro-

testants, 21388-21401.
e. Mélanges d'Histoire ecclésiastique, 21402-21408.
f. Histoire ecclésiastique de différents pays.

Europe en général, 21409.
France et Belgique, 21410-21469.
Italie, 21470-91486.
Espagne, Portugal et îles Canaries, 21487-21492.
Allemagne, 411493-21499.
Angleterre, Écosse et Irlande, 91500-21527.
Danemark, Suède et lalande, Pologne,21528-2i533.
Eglise orientale (y compris L'Eglise russe) et Eglise

arménienne (soit orthodoxe, soit schismatique),
21534-21555.

bides, Japon, ete., 20556-21565.
Afrique et Amérique, 21566-21588, •

g. Missions en différentes parties du monde, 21569-
21598.

h. Histoire des Papes, des Cardinaux, et des Conclaves,
21599-21674.

i. Histoire des Inquisitions, 21675-21685.
k. Histoire des Conciles, 21686-21702.
1. Histoire du Clergé et des Ordres religieux de l'un et

de l'autre sexe, avec l'histoire particulière de leurs
fondateurs et réformateurs.

Généralités, 21703-21727.
Premiers Ermites de l'ordre de S. Augustin, 27728-

21735.
Ordre de S. Benoit, 91736-21771.
Camaldules et Chartreux, 21772-21778.
Ordres de Citeaus et de Clairvaux.., La Trappe,

21779-21797.
Ordre de Prémontré, 21798-21804.
Ordre de S. Dominique, 21805-91815.
Ordre des Frères Mineurs et autres ordres eous la

règle de S. Francois, 21816-21841.
Hiéronymites, Célestitss, Jlathurins, etc. , 91842-

21858.
Chanoines réguliers. 21859-21865.
Congrégations de l'Oratoire.-Théatins, Barnabi.

tes, etc., 21866-21873.
Ordre des Jésuites, 21874-21929.
Doctrine chrétienne; Congrégation des Missions, etc.,

21903-21938.
Histoire des Ordres religieux et des Congrégations

de Femmes, avec celle de leurs fondateurs et fon-
datrices, 21931-21976.

m. Histoire des Ordres de chevalerie institués pour la
défense de l'Eglise, 21977-22008.

n. Hagiographes.
Hagiographes généraux, 22009-22027.
Vies des martyrs.-Calendriers des Saints.-Saints

Anachorètes, 92098-22057.
Hagiographes nationaux, 22058-22089.
Hagiographes spéciaux ,.ou Vies particulières des

Saints, des Saintes et des personnages illustres
par Deir piété, le tout range selon l'ordre alphu-
bétiq, des noms, 22083-22290.

Histoire particulière des Martyrs de la foi dans
différentes parties de l'Europe, et au lapon, du-
rant le xvte et le xvL' siècle, 92291-29313.

o. Histoire des anciens rites des Chrétiens. - Histoire
des lieux saints, des cimetières, des images, des
reliques, des miracles, de l'institution et de la cé-
lébration de la Fête-Dieu; Légendes diverses,
22314-22368.

B. Histoire générale et particulière des Hérésies et
des Schismes.

a. Histoire générale, 29369-92373.
b. Hérésies antérieures ù celles des premiers Vaudois,

22374-22390. 4-22390.

DIVISIONS	 lij

III. HISTOIRE DES RELIGIONS ET DES

SUPERSTITIONS.
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c. Réformation, h partir des premiers Vaudois : Wi-
clef,Jean Huss, Luther, Calvin, etc., 22391-22470.

d. Eglise anglicane et ses différentes sectes, 22471-
22489.

e. Histoire des sociétés secrètes connues sous les noms
dc Frères de la Rose-Croix , llluntinés, Francs-
Maçons, etc., 22490-22518.

f. Histoire des Frères Moraves et des Quakers, 22519-
22524.

2. Histoire des Religions, seconde partie :
Histoire des religions païennes (le Po-
lythéisme. et le Panthéisme) considé-
rées sous le rapport mythologique.

A. Mythologues anciens, 22525-22536.
B. Dictionnaires, Traités généraux, et Traités spé-

ciaux sur la Mythologie du Paganisme an-
cien, comprenant particulièrement ce qu'elle
a de commun 5 plusieurs peuples de l'Anti-
quité, 22537-22019.

c. Mythologie des Égyptiens,. des Assyriens,. des
Mèdes et des Perses, des Carthaginois, etc.,
22620-22634.

D. Mythologie des Grecs et des Romains, 22635-
22648.

E. Mythologie celtique; Mythologie germanique;
Mythologie scandinave, 22649-22660.

F. Mythologie des Indiens et celle des Chinois,
22661-22675.

IV. HISTOIRE ANCIENNE.

1. Origines des nations, 22676-22686.
2. Histoire gén6e'le et particulière de plu-

sieurs peuples anciens, 22687-22703.
3. Mélanges historiques : Civilisation, Gou-

vernement, etc., 22704-22720.
4. Histoire des Juifs, 22721-22742.
5. Histoire des Phéniciens, des Babylo-

niens, des Egyptiens, des Perses et
de quelques autres Peuples anciens,
22743-22785.

6. Histoire générale et particulière de la
Grèce.

A. Auteurs anciens, 22786-22818.
B. Auteurs modernes, 22819-22872.

7. Histoire de l'Italie avant les Romains,
22873-22875.

8. Histoire générale et particulière du
Peuple romain et de ses Empereurs.

A. Auteurs anciens, 22876-22908.
B. Auteurs modernes, 22909-22963.

IV* . APPENDICE A L'HISTOIRE ANCIENNE.

1. Histoire byzantine, ou du Bas-Empire,
22964-22997.

2. Histoire des migrations des Scythes,
des Goths, des Visigoths, des Huns,
des Vandales, etc. et de leurs inva-
sions en Europe pendant les premiers
siècles de l'ère chrétienne, 22998-
23009.

V. HISTOIRE MODERNE.

Généralités, 23010-23011.

Europe.

A. Itinéraires généraux, 23012-23016.
B. Histoire générale de l'Europe depuis la chute

de l'empire d'Occident, pendant le moyen
âge, et après, 23017-23024.

C. Recueil de pièces pour servir à l'histoire ecclé-
siastique et civile du moyen tige et des temps
modernes, 23025-23026.

D. Histoire du moyen âge, y compris les Croisa-
des, jusqu'au milieu du xv e siècle, 23027-
23062.

E. Suite de l'histoire générale de l'Europe, depuis
la fin du xve siècle jusqu'à nos jours, 23063-
23097.

F. Mélanges historiques : Civilisation, politique,
Commerce, etc., 23098-23109.

1. Histoire de France.

A. Géographie ancienne et moderne; Topographie;
Statistique, 23110-23153.

B. Histoire celtique et gauloise, 23154-23194.
c. Origine des Français; tablissement de la mo-

narchie dans les Gaules, 23195-23203.
u. Mœurs et usages; Antiquités et monuments,

23204-23226.
E. Histoire générale sous les trois races des rois

de France, 23227-23276.
F. Collections de Chroniques et de Mémoires histo-

riques, 23277-23288.
G. Collections de Dissertations particulières ; Re-

cueils de Diplbmes et de Chartes, 23289-
23303.

It. Mélanges historiques, 23304-23329.
J. Ouvrages qui se rapportent à l'histoire générale

de certaines époques, 23330-23342.
K. Histoire particulière de la France sous chaque

règne.

O. Les deux premières races, 25343-23357.
b. Troisième race, depuis Hugues Capet jusqu'en 1328,

23358-23368.
c. Première branche des Valois (années 1328 à 1498),

23369-23422.
d. Seconde branche des Valois (1498 à 1589), 23423-

a598.
r. Branche des Bourbons.

Henri 74 (1589 is 1610), 23597-23669.
Louis XIII (1610 à 1643), 23670-23729.
Louis XII' (1853 ti 1715), 23730-23831.
Pamphlets satiriques relatifs au règne de Louis XIV,

53832- 23881.
Louis XV et Louis X41 (jusqu'en 1789), 23882-

23917.

f. Révolution de 1789 et ses suites Assemblée cons-
tituante; Assemblée législative (Sn du régne de
Louis XVI); République; Convention nationale;
Directoire exécutif, 23918-23975.

g. Consulat et Empire, 23976-23997.
h. Restauration, 23998-23999.
i. Révolution de 1830: règne de Louis-Pbilippo Ier,

et République de 1848, suite de 23999.

L. Histoire royale et princière, contenant les ori-
gines, les généalogies, titres, prérogatives,
etc., des rois; Droits de la couronne sur di-
vers États; Histoire des princes issus du
sang ro yal et celle des reine., 24000-24023.

a1. Cérémonial français, 24024-24030.
N. Mélanges d'histoire politique et civile de

France.

Il. État politique; Droit public: Gouvernement, Loi sa-
lique, etc., 24031-24051.

b. États généraux ; ancienne Pairie, Magistrature, Ad
ministration municipale; Offices, 24052-24085.

r. Population, Milice, Marine, Finances, Monnaies, Mé-
daillas, Commerce, Industrie, etc., 24086-24113.

d. Histoire diplomatique, 24[14-94123.
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Géographie, Antiquités, Origines, Mœurs et
Usages, 26332-26351.

Collections d'historiens. - Histoire générale. -
Mélanges, y compris la numismatique, 26352
-26399.

Histoire d'Allemagne 3 différentes époques, avec
l'Histoire des Maisons impériales et des Em-
pereurs qui en sont issus, 26400-261157.

Histoire particulière des États de la Maison
d'Autriche en Allemagne, en Bohéme, dans
le Tyrol, en Hongrie, Transylvanie, Styrie,
Carinthie, Carniole, Sclavonie, Istrie et Dal-
matie, 26458-26562. (Voir les n°' 25477 et
suiv.)

E. Anciens cercles du Rhin • Palatinat, Souabe,
Grand-Duché de Bade, Royaumes de Wur-
temberg et de Bavière (compressant une
grande partie de la Franconie), 26563-
26635.

F. Royaume de Saxe, 26636-26648.
Petits ...tats (y compris Francfort-sur-le-Mein),

qui font partie de la Confédération germa.
nique, 26649-26661.

États prussiens, y compris la Silésie, le Bran-
debourg, la Poméranie, la Westphalie, etc.,
mais sans la Pologne, 26662-26707.

J. Brunswick , Hanovre ; villes Hanséatiques ,
26708 -26721.

9. Histoire de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande.

A. Géographie, Statistique, Antiquités, Mœurs et
Usages, 26722-26816.

B. Collections d'anciens historiens; Recueils de
pièces, 26817-26834.

c. Chroniques; Histoire générale, 26835-26874.
D. Histoires spéciales.

a. Depuis l'origine de la nation anglaise jusqu'à Pavé-
nement de la maison de Tudor, 26875-26902. 5-26902.

5. Sous Henri VII et ses successeurs, jusqu'à la mort
d'Elisabelh, 26903-26936.

c. Sous Jacques Pr et ses successeurs, jusqu'à la révo-
lution de 1688, 2593 7-9 7009.

d. Depuis la révolution de 1688 jusqu'à nos jours, 27010
27036.

E. Mélanges d'histoire politique et civile, y com-
pris les monnaies et les médailles, 27037-

.
F. Histoire

27079
 particulière des provinces d'Angle-

terre.

a. Généralités: Londres, ses environs et les maisons
royales, 47080-27115.

5. Histoire de chaque comté, et en particulier des villes
qui en dépendent, 27116-27357.

c. Pa ys de Galles, 27368- 27390.

G. Histoire générale et particulière de l'Écosse,
27381- 27474.

H. Histoire générale et particulière de l'Irlande et
des Petites Iles, 27475-27534.

10. Histoire scandinave.

A. Généralités, 27535-27558.
B. Danemark et Norwége; Orcades, 27559-27628.
c. Suède, 27629-27694.
D. Laponie, Islande, Groenland, 27695-27726.

A.

B.

c.

D.

G.

H.

Iv lvjORDRE DES DIVISIONS

o. Histoire particulière des anciennes provinces et
des villes de France. (On pourrait ajouter 3
chaque paragraphe les noms des départe-
ments qui y correspondent.)

a. Paris, 4414:-44t74.
a bis. Résidences royales, 24175-24190.
b. Ile de France, Picardie, Artois, 44181-44269.
c. Beauce, Orléanais, Blaisois, etc., 24270-24290.
d. Normandie, 24491-24392.
c. Maine, Touraine, Anjou, Poitou, 24393-24432.
f. Bretagne, 24433-53473
g. Nivernais, Bourbonnais, Berry. 25474-24494.
h. Champagne, 24495-24516.
i. Bourgogne et Franche-Comté, 24517-24583.
k. Lyonnais, Beaujolais, Bresse et Forez, 24584-- 24623.
f. Aunis, Saintonge, 'Angoumois, Périgord, 24623 ••

24637.
m.Marche , Limousin , Auvergne , Vivarais et Velais,

4:638-24667.
n. France méridionale, ou Aquitaine en général, 24668

-24674.
o. Guyenne et Gascogne, 

y 
compris le Béarn et la Na-

varre, l'Agenois, le Quercy, le Rouergue, etc.,
24675-24716.

p. Languedoc, Pays de Foix, Roussillon, 24717-44780.
q. Provence, Avignonais, Orange, 24781-24841.
r. Dauphiné et Savoie française, 44845-34864.
r. Le Barroi=, les Trois Évéches, la Lorraine. et l'Al-

sace, 44865-24918.
t. Ancienne principauté de Sedan : Flandre française,

24919-24946.

2. Histoire belgique, contenant les an-
ciennes provinces de Brabant,. de
Flandre, du Hainaut, de Namur, de
Luxembourg, de Limbourg, du pays
de Liége, et la Hollande.

A. Géographie, Topographie, Statistique, Anti
quités, Origines, Moeurs et Usages, Institu-
tions, etc., des Pays-Bas en génétal; Mélan-
ges, 24947-24962.

B. Histoire politique des anciennes provinces bel-
giques en général, 24963-25045.

c. Histoire particulière des anciennes provinces
belgiques, 25046-25125.	 .

2*. Histoire Belgique, seconde partie :
Hollande, 25126-25210.

3. Histoire d'Italie.

A. Géographie, Topographie, Origines, Moeurs et
Usages, 25211-25244.

B. Histoire générale et particulière, soit de toute
l'Italie, soit de plusieurs de ses provinces. -
Monnaies et médailles, 25245-25297.

c. Histoires spéciales.

a. Savoie, Piémont, Gènes, 45398-25342.
b. Modène, Parme, Plaisance, Lucques, etc., 25343-

25361.
r. Milan, Mantoue, Venise, le Frioul, 25362-25483.
d. Toscane, Pise, Sienne, etc., 25464-25570.
e. Etats de l'Eglise, y compris Bologne, Ferrare, etc.

- République de Saint-Marin, 25571-25698.	 '
f. Naples et Sicile, 25699-25859.	 •

4. Histoire des îles Ioniennes, de la Sar-
daigne, de la Corse et de l'île de
Malte, 25860-25888.

5. Histoire de la Suisse, 25889-25942.
6. Histoire d'Espagne. •

A. Géographie, Statistique, Origines, Moeurs et Usa-
ges, 25943-.25970.

B. Collections d'historiens.. - histoire générale,
25971-26002.

c. Histoire particulière de certaines époques: sous
les règnes antérieurs 3 la conquéte des Mau-
res ; sous les règnes des rois de Castille,
avant la réunion et ensuite sous ceux des
rois de toutes les Espagnes, 26003-26103.

D. Mélanges d'histoire d'Espagne, avec les mon-
naies et médailles de ce royaume, 26104
26126.

E. Histoire particulière des provinces et des villes •
d'Espagne, 26127-26241.

7. Histoire de Portugal, 26242-26327.
7 0 . Histoire des Iles Baléares, etc., 26328

-26331.
8. Histoire d'Allemagne.
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11. Histoire de l'empire des Russies, 27727
-27797.

12. Histoire de la Pologne, de la Lithuanie
et de l'Ukraine, 27798-27860.

13. Histoire générale de l'empire ottoman,
avec l'Histoire des possessions tur-
ques en Europe, y compris la Mol-
davie, la Valachie, la Bulgarie et la
Servie, 27861-27924.

14. Histoire de la Grèce et de ses îles,
27925-27941.

15. Histoire des Hordes nomades, vulgai-
rement nommées Bohémiens, qui
parcourent l'Europe, et auxquelles
on suppose une origine indienne,
27942-27943.

t Mélanges relatif à l'histoire de l'Asie,
de l'Afrique et de l'Amérique, com-
prenant l'histoire générale des co-
lonies modernes fondées par les Eu-
ropéens, 27944-27965.

** Asie.

1. Histoire générale, 27966-27987.
2. Histoire des Arabes et de l'Islamisme,

27988-28018.
3. Histoire des possessions turques en

Asie, y compris la' Syrie et l'Armé-
nie, 28019-28045.

4. Histoire d'une partie du littoral de la
mer Caspienne et des contrées cau-
casiennes, 28046 à 28060.

5. Histoire de la Perse, du Caboul, du
Turkestan etc., 28061-28087.

6. Histoire de l'Inde.
•

A. Géographie, Antiquités, Mœurs et Usages, Mé-
langes, 28088-28128.

n. Histoire générale de l'Inde; Histoire particu-
lière de ses princes, 28129-28150. •

c. Histoire des conquêtes et des établissements
des Européens dans l'Inde, et principale-
ment de la domination anglaise, 28151-

•28171.
D. Histoire spéciale de diverses contrées de Pinde,

28172 -28206.

7. Histoire de l'Archipel indien : Ceylan,
Sumatra, Java, les Philippines, etc.,
28207-28230.

8. Histoire d'une partie de l'Asie centrale
et septentrionale, comprenant l'Inde
au delà du Gange, le Tibet, la Mon-
golie et la Tartane, 28231-28270.

9. Histoire de la Chine et de la Corée,
28271-28307.

10. Histoire du Japon, 28308-28317.
11. Histoire des possessions russes en Asie,

28318-28323.
12. Appendice à l'histoire de l'Asie : Aus-

tralie, Nouvelle-Zélande, Polynésie,
•28324-28337.

*** Afrique.

1. Histoire générale, 28338-28349.
2. Histoire de l'Egypte et de la Nubie,

28350-28387.
3. Histoire des Etats barbaresques, y

compris l'Algérie, 28388-28413.
4. Histoire des régions centrales, des ré-

gions occidentales et des régions
orientales de l'Afrique , 28414-
28440.

5. Histoire des îles d'Afrique, 28441-
28459.

**** Les deux Amériques.

I. Histoire générale.

A. Géographie, Origines, Antiquités; Histoir des
découvertes; Histoire des Flibustiers, 28460-
28503.

2. Amérique septentrionale.

Généralités, 28504-28506.
A. Canada et autres possessions anglaises, 28507-

28515.
B. Etats-Unis, y compris la Floride, la Louisiane

et le Texas, 28516-28587.
c. Mexique et Californie, 28588-28622.

3, Iles Antilles, 28623-28653.
4. Amérique méridionale.

A. Brésil et Guyane, 28654-28673.
B. Guatemala, Colombie, Pérou, Chili, Paraguay,

etc., 28674-28716.

VI. PARALIPOMENES IIISTORIQUES.'

1. Histôire de la Chevalerie et de la No-
blesse.

A. Chevalerie au moyen dge, comprenant les Tour-
nois, les Combats singuliers, etc., 28717-
28749.

n. Ordres de Chevalerie; Ordres militaires; Ordres
civils, 28750-28773.

c. Histoire de la Noblesse; Art du blason; Histoire
héraldique, 28774-28830.

a. histoire généalogique de la noblesse.

Généralités, 28831-28835.
France, 28836-28874.
Généalogies particuti'eres par ordre alphabétique de

noms de maisons, 28875-28887.
Belgique et Pays-Ras, 28888-28901.
Italie, Savoie, Espagne, Portugal, 28908-28920.
Suisse, Allanagne, Ilongrie, 29981-88908. '
Angleterre, Eaoa,a et Irlande, 28923-28945.
Suède, Russie, Pologne, etc., 28946-28948.

2. Histoire des Solennités, Pompes et Cé-
rémonies publiques, 28949.

3. Archéologie.

A. Introduction; Dictionnaires; Traités élémen-
taires, 28950-28958.

B. Collections; Mélanges, 28959-28972.
C. Mœurs et Usages.

a. Usages civils et militaires de différents peuples,
28973-29052.
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lix	 ORDRE DES
b. Poids, Mesures et Monnaies des anciens, 29053-

29069.

61eura et usages des Hébreu et des anciens peu-
ples orientaux, 29070-29079,.

blieurs'et usages des anciens Egyptiens. - Hié-
roglyphes, 29080-29126.

Meurs et usages des anciens Grecs, 29121-29151.
Mœurs et usages des Étrusques, 29153-29155.
Meurs et usages des anciens Romains, 29116-

29223.

3*. Archéologie, seconde partie : Archéo-
graphie.

A. Introduction : Histoire des Beaux-Arts, dans
l'Antiquité et Traités qui se rapportent à
cette histoire, 29224-29248.

B. Mélanges et Recueils de monuments en tous
genres, 49249-29280. - Voir 28960.

c. Descriptions des Musées et des Collections de
monuments antiques, 29281-29320.

D. Monuments antiques de tout genre découverts
à Ilerculanum et à Pompéi, 29321-29349.

E. Monuments divers d'Architecture, 29350-
29468.

F. Obélisques, Pyramides, Colonnes, Arcs de triom-
phe, 29469-29485.

G. Peintures et Mosaiques, 29486-29510.
H. Sculptures et Monuments analogues, 29511-

29570.
J. Pierres gravées et Camées, 29571-29615.
K. Vases, 29616-29639.
L. Instruments, Meubles, Miroirs, Lampes, Sceaux,

Diptyques, Papyrus, etc., 29640-29660.
M. Numismatique.

a. Introduction, Traités généraux, 29661-29693.
b. Recueils et Cabinets de médailles, 29694-29759.
e. Médailles des peuples, des villes, des rois et des

hommes illustres, comprenant les Médailles des an-
ciens peuples orientaux, les Médailles grecques,
romaines, du Bas-Empire et de plusieurs anciens
peuples de l'Europe, 29760-29844.

d. Médailles cufques, 29845-29859.
e. Dissertations spéciales sur quelques Médailles parti-

culières, 29860-29890.
f. Numismatique du moyen âge, 29891-29894.

N. Inscriptions et Marbres.

a. Introduction â l'étude des Inscriptions antiques.
29895-29913.

b. Collections générales et particulières d'Inscriptions
et de Marbres, 29914-29954.

r. Inscriptions phéniciennes, grecques, latines, etc.,
trouvées en différents pays. - Inscriptions cunéi-

formes, 29955-30009,

3*", Archéologie du moyen tige et en particulier
l'Archéologie religieuse. Journaux archéolo-
giques, suite de 30009.

4. Histoire littéraire.

A. Introduction, 30010-30017.
B. Histoire générale de la Littérature, 30018-

30034.

a: Histoire de la Littérature chez les anciens et-air
mo yen lige, 30036-30058.

é. histoire littéraire moderne.

•	 Généralités, 30059.
France, 30000-30073.
Italie, Espagne, Portugal et Brésil, 30076-30110.
Suisse, Allemagne, Belgique et Pays•Bas, 30111-

30128.
Angleterre, 301:19-30133.
Danemark, Suède, Islande, 30134-30137.
Iohéme, Hongrie, Russie, Pologne, etc., 30138-

30145.
peuples orientaux, Afrique, ett., 30146-30133.

t. histoire des Langues; Paléographie; Diploma-
tique ou connaissance des écritures; Papyrus,
Sigillographie, Autographes, 30156,--30219:

DIVISIONS	 lx

D. Histoire des Sciences et des Arts, et celle des
inventions et découvertes, 30220-30244.

E. histoire de l'Instruction publique, des Univer-
sités et des diverses Écoles, 30245-30280.

F. Histoire et Mémoires des Académies et autres
Sociétés savantes, 30281-30285.

Académies pet antres Sociétés littéraires établies en
France, soit n Paris, soit dans d'autres villes,
30586-30314.

Sociétés académiques étrangères, 30316-30368.

5. Biographie, et spécialement la Biogra-
phie littéraire et celle des artistes.

A. Biographie générale ancienne et moderne, avec
quelques recueils de Biographie spéciale,
30369-30400.

a. Biographie ancienne : Recueils de vies, d'éloges et
de portraits des hommes illustres anciens, 30401
-30451.

b. Biographie moderne : Recueils de vies, d'éloges et
de portraits des hommes et femmes illustres mo-

dernes, sans distinction de genre et de pays,
30452-30470.

France et Belgique, 30471-30491.
Italie, Espagne et Portugal, 30492-30507.
A Berna guq Angleterre, Hollande, Suède, etc., 30508

-30524.

B. Recueils de vies et Éloges des hommes illustres
de tous pays dans les lettres, les sciences et les
arts, 30525-30550.

c. Vies et éloges, ou Notices biographiques des
hommes et femmes illustres dans les lettres
et dans les sciences, rangés par nation.

o. Grecs de la renaissance, 30551-30552.
b. Français, 30553-30653.
e. Italiens, Espagnols et Portugais, 30654-30783.
d. Suisses, Allemands, Hollandais et Flamands, 30784-

30870.
e. Anglais, Écossais et Irlandais, 30871-30971.
f. Danois, Suédois, Polonais, Bohémiens, hongrois,

30972-30987.

g. Orientaux, 30988-30053.
h. Américains, 30994-30998.

D. Vies et Éloges des artistes célèbres.

a. Artistes en différents genres, 30999-31019.
b. Peintres, 31020-31094.
c. Graveurs, 31095-31099.
d. Sculpteurs, 31100-31105.
e. Architectes, 31106-31113.
f. Musiciens, 31114-31121.

6. Bibliographie.

A. Introduction, 31122-31128.
B. Traités généraux sur les livres, sur les biblio-

thèques, leur histoire, et sur les devoirs des
bibliothécaires, 31129-31164.

C. Histoire de l'Imprimerie.

a. Généralités: dissertations sur l'origine de l'Impri-
merie, 31165-31203.

b. Annales et Dictionnaires des productions typogra-
phiques du premier siècle, depuis l'invention de
l'Imprimerie, 31204-31725.

e. Histoire de l'Imprimerie et des Impriineurs célèbres
de différents pays, 31286-31310,

si. Dissertations sur quelques particularités relatives
la Typographie, 31311-31322.

D. Bibliographes généraux, ensemble les biblio-
thèques choisies, les Traités et Dictionnaires
des livres rares, et les Mélanges bibliographi-
ques, 31323-31364.

E. Catalogues des livres des bibliothèques public
ques et' des collections particulières.

a. Livres manuscrits, 31365-31445,
b. Livres imprimés.

France, 31446-31493.
Pays étrangers, 31494-31593:
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DE LA TABLE MÉTHODIQUE	 lxij

scientifiques et sur quelques journaux politiques
écrits en français, col. 1851.

I. Journaux français.

a. Gazettes, journaux purement littéraires, et jour•
eaux politiques et littéraires.

b. Journaux bibliographiques.
c. Journaux religieux.
d. Journaux relatifs a la jurisprudence et d l'éco-

nomie.
C. Journaux scientifiques.
f. Journaux relatifs aux beaux-arts, aux arts et

métiers, etc.
g,. Journaux géographiques et historiques.
h. Journaux quotidiens.
i. Journaux de la Révolution francaise.

II. Journaux écrits en latin.

III. Journaux étrangers.

a. Journaux littéraires écrits en italien.
b. Gazettes et journaux littéraires et politiques

écrits en anglais.
e. Journaux littérairesAcrits en allemand.

lxj

F. Bibliographes spéciaux.

a. Sur les ouvrages anonymes; sur les ouvrages con-
damnés, etc., 31595-31600.

b. Dictionnaires, ou Catalogues spéciaux de livres im-
primés dans chaque pays et h des époques déter-
minées, 31601-31605.

e. Catalogues de livres imprimés par des presses de
particuliers, ou qui n'ont été tirés qua un très-
petit nombre d'exemplaires, 31605-31607.

el. Bibliographes qui font connaitre les écrivains des
ordres religieux, 31608-31695.

e. Bibliographes nationaux , c'est -i-dire qui traitent
spécialement des écrivains anciens et modernes
de chaque nation, 31625-31687.

f. Bibliographes spéciaux pour chaque branche du sys-
tème bibliographique, 31688-31799.

g. Monographies bibliographiques, 31800-31805.

G. Mélanges et extraits historiques, 31806-31838.

MÉLANGES ET DICTIONNAIRES ENCYCLOPÉDIQUES,
31839-31872.

NOTICE DES PRINCIPAUX JOURNAUX littéraires et
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AVIS ESSENTIEL

POUR L'USAGE DE LA TABLE MÉTHODIQUE.

Le Dictionnaire bibliographique, qui compose les cinq premiers volumes
de ce Manuel, et la présente Table, en forme de Catalogue raisonné, qui en
est le complément, sont liés l'un à l'autre par une double concordance, dont
l'utilité ne saurait être contestée : ainsi, le DICTIONNAIRE RENVOIE A LA TABLE

POUR LE CLASSEMENT ET LA RÉUNION DES MATIÈRES, COMME LA TABLE RENVOIE AU

DICTIONNAIRE POUR LE DÉTAIL DES ÉDITIONS; c'est ce que nous allons expliquer
par un exemple. Veut-on savoir dans quelle série doivent être placées les•
OEùvres d'Aristote indiquées à la col. 45'7 de notre premier volume; le
n° 3375, mis entre deux crochets, à la suite du titré ARISTOTELIS opera, etc. ,
annonce que l'ouvrage occupe le même n° 3375 dans la Table méthodique, et
que par conséquent il fait partie de la division des Philosophes anciens. Dé-
sire-t-on, au contraire, avoir des renseignements sur les OEuvres d'Aristote,
dont le titre très-sommaire forme le n° 3375 de la Table méthodique, le mot
ARISTOTELIS, imprimé en petites capitales, avertit qu'il faut chercher ces dé-
tails à l'article ARISTOTELIS opera, dans le Dictionnaire bibliographique. De
même, pour tout autre article de ladite Table, le mot imprimé en petites ca-
pitales est celui sous lequel ou l'auteur ou l'ouvrage sont placés dans l'ordre'
alphabétique; d'où il résulte naturellement, qu'à quelques exceptions près,
les titres de livres qui, dans la Table, n'ont point de mots imprimés en pe-
tites capitales, ne font pas partie du Dictionnaire. Quant à ces derniers titres,
ils ont été portés sous les noms de leurs auteurs et par ordre alphabétique au
bas des colonnes du Dictionnaire. Ce classement a dû s'arrêter à l'année
4860, date de la mise sous presse de notre premier volume, cependant nous
avons recueilli pendant le cours de l'impression un assez grand nombre
d'articles qui n'ont pu figurer que dans la Table méthodique. Ajoutons que,
comme ce Catalogue ne doit être que le répertoire des ouvrages, et non
celui de leurs éditions, nous nous sommes contenté d'indiquer une seule édi-
tion de chaque livre, et même nous nous sommes dispensé d'en désigner au-
cune, lorsque plusieurs, également bonnes ou également précieuses, se trou-
vent décrites dans le Manuel; par ce moyen, nous avons évité des répétitions
inutiles. Disons encore qu'afin d'éviter le remaniement général auquel nous
eût naturellement entraîné un nouveau numérotage de notre Table, qu'il eût
fallu arrêter avant la mise sous presse de l'ouvrage, nous avons pris le parti
d'y conserver les anciens chiffres de renvoi, en ayant soin de placer dans le
même ordre les nombreux articles ajoutés aux anciens, ce qui d'ailleurs
n'offre quelque difficulté que lorsque ces additions sont nombreuses.

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



TABLE MÉTHODIQUE
EN FORME DE

CATALOGUE RAISONNÉ.

THÉOLOGIE.

I. ÉCRITURE SAINTE.

1. Textes et Versions (*).

A. Bibles entières.

a. Bibles polyglottes.

1. BIBLIA polyglotta card: Ximenii. Compluti, 1514,
6 vol. in-fol.

2. BIBLIA polyglotte Arise Montani. Antuerpiæ ,
1569, 8 vol. in-fol.

3. BIBLIA polyglotta Mich. Le Jay. Parisus, 1628,
10 vol. in-fol

4. BIBLIA polyglotta Br. Walton. Londini , 1657 ,
6 vol. in-fol.

5. BIBLIA, Nebr., gr. et lat., Fr. Vatabli. Heidelb.,
1586, 2 vol. in-fol.

6. BIBLIA quadrilinguia, a Reineccio. Lipsiæ, 1750,
3 vol. in-fol.

7. BIBLIA polyglotta... cum prolegomenis Sam. Lee.
Lotidini, 1831, pet. in-fol.

b. Textes bébraiques et syriaques.

8. BIBLIA hebraica.
9. Eadem, ex editione Vatabli. Parisiis, R. Steplia-

nus, 1539, 4 vol. in-4.
10. Eadem hebraica, cum interpret. lat. Pagnini, etc.

Antuerpiæ, 1572, in-fol.
11. Eadem hebraica, ex recens. Jablonski. Berotini,

1699, in-4.
12. Eadem, ex editione Jos. Athise. Amstelod., 1705,

2 vol. in-8.
13. Eadem, cum vers. lat., studio de Biel. Viennce,

1743, 4 vol. in-8.
14. Eadem , ex editione C.-F. Houbigant. Paris.,

1753, 4.vol. in-fol.
15. Velus Testamentum, edidit Kennicott. Oxonii,

1776, 2 vol. in-fol. (BIBLIA.) •
16. Varise lect. Vet. Testamenti, hebr., a de Rossa.

Parntæ, 1784, 5 vol. in-4.

17. La Bible, trad. nouv., avec l'hébreu en regard...
par S. Cahen. Paris, 1832 et ann. suiv., 18 tom. en
20 vol. in-8.

S8. BIBLIA hebr. y espanola. Amst. (1762), in-fol.
19. The Old Testament, english and hebrew.... by

Anselm Bayly. Lond., 1774, 4 vol. in-8.
20. BIBLIA syriaca. Lond., 1823-26, in-4.

c. Versions grecques..

21. Sacra Scriptura (BIBLIA), grsece, juxta LXX.
Venetiis, 1518, in-fol.	 '

22. Velus Testamentum grsecum, juxta LXX. Bonite,
1586, in-fol.' (article BIBLIA grieca).

23. BIBLIA, gr. et lat., ex edition J. Morini.'Paris.,
1628, 3 vol. in-fol.

24. Vetus Testamentum, é cod. alex. edidit Grabe.
Oxonii, 1707, 4 vol. in-fol. (BIBLIA.)

— Idem, cum varus lectionibus, edentibus Holmes
et Parsons. Oxonii, 1798, 5 vol. in-fol. I BIBLIA.)

— Monumenta sacra inedita. Nova collectio; edidit
Tischendorf. Lipsiæ, 1854, gr. i n-4'. (BIBLIA grseca,
et l'art. TISCBENDOBF.)

d. Versions latines.

25. BIBLIA sacra, versio S. Hieronymi.
26. Eadem, ex edit. B. Stephani. Paris., 1538, in-fol.
27. R. Stephani ad censuras theologorum paris. re-

sponsio. 1552, in-8. — Voy. ESTIENNE.
28. BIBLIA, ex recognit. theologorum lovaniens.

Antuerpiæ, 1583, in-fol.
29. BIBLIA vulgata, ex ed. Sixti V. Roma:, 1590,

in-fol.
30. BIBLIA vulgata, ex edit. Sixti V et Clementis VIII,

Romce, 1592, in-fol.
31. BIBLIOBOM versio velus italica, etc., a P. Saba-

tier. Remis, 1753, 3 vol. in-fol.
32. BIBLIA, ex hebrœo per Sanctum Pagninum.

Lis 	 1542, in-fol.
33. BIBLIA sacra, ex hebræo translata. Tiguri, 1553,

in-fol.
34. Velus Testamentum juxta versionem LXX, la-

tine. Emme, 1588, in-fol. (BIBLIA.)

(') Nous l'avons placé dans cette Table, parmi les principales Bibles en chaque langue, que celles qui offrent des textes ou
des versions différentes; mais nous en avons indiqué beaucoup d'autres dans le Dictionnaire, au mot BIBLIA, sous lequel elles se
trouvent rangées par ordre de langues et chronologiquement. Les parties séparées de la Bible se trouvent placées dans le
Dictionnaire, aux mots :' PENTATEUCIIUS, GENESIS, PSALTEOIUM, TerrAHENTsn, (Novun), EVANGELIA, EPISTOLE, PAULI oP/STOL.E,

ACTA APO5TOLOaUM, APOCALYPSIS.

TOME VI.
	 1
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3	 THÉOLOGIE 4

35. BIBLIA lat. a Treinellio et Fr. Jmtio. Ilanovice,
1624, in-fol.

36. Velus Testainentuut...... lat. versum a J.-A. Da-
thio. Italie, 1779-89, 6 vol. in-8.

e. Versions françaises.

37. Les livres de l'Ancien Testament historiés. Lyon,
in-fol. goth. (BIBLE.)

38. La BIBLE, traduite par Le Febvre d'Estaples.
Anvers, 1530, in-fol.

39. La même, revue par les docteurs de Louvain.
Anvers, 1578, in-fol.

40. La même, en latin et en françois, traduite par
René Benoist. Paris, 1566, in-fol.

41. La métne, trad. par P. Frizon. Paris, 1621, 3 vol.
in-fol.

42. La même, trad. par Le Maistre de Sacy. — Voir
le n° 417.

— La même, trad. par Le Gros.
43. La S. BIBLE, en latin et en français, trad. par

M. de Genoude.
— La Bible des familles catholiques à l'usage des

gens du Inonde, par l'abbé Orsini. Paris, Comon,
1851, pet. in-8. à 2 col. avec fig. dans le texte.

44. La même, par 11.-P. Olivetan. Neufchdtel,1535,
in-fol.

45. La même, par Osterwald. Amsterdam, 1724,
in-fol.

46. La même, trad. par Le Cene. Amsterdam, 1741,
2 vol. in-fol.

47. La même, par les pasteurs de Gen bve. Genève,
1801, in-fol. ou 3 vol. in-8.

I• Versions italiennes, espagnoles et portugaises.

48. BIBLIA in lingua volgare. Venetia, 1471, in-fol.
49. La S. BIBBIA, trad. da Giov. Diudati. Geneva,

1641, in-fol.
50. La S. BIBBIA, trad. da Ant. Martini. Torino,

1776, 23 vol. in-8.
51. BIBLIA en lengua espaitola. Ferrara (1553),

in-fol.
52. La misma, por Cassiodoro Reyna. 1569, in-4.
53. LA BIBLIA, traducida por Scio de S. Miguel. Va-

lencia, 1790, 10 vol. in-fol.
54. La S. BIBLIA, trad. por F. Torres Amat. Madrid,

1832, 6 vol. in-4.
55. Los libros poeticos de la S. BIBLIA, por Th. Gon-

zales Carvajal. Valencia, 1827-32, 7 vol. in-8.
56. La S. BIBLE, en langue limousine de Valence.

Valencia, 1478, in-fol.
57. Velho Testamento, trad. em portugez. Batavia,

1748, 2 vol. in-8.
58. 0 Velho e Novo Testamento, trad. pelo P. Pereira

de Figueiredo. Lisboa, 1791-1805, 23 vol. in-8.

g. Versions allemandes et hollandaise.

59. BIBLIA germanica, 2 vol. in-fol.
— La S. BIBLE, en allemand, de la trad. de Luther.
60. BIBLE en langue hollandaise. Delft, 1477, in-fol.

h. Version romanique.

61. Bible en langue romanique, à l'usage des réfor-
més Grisons. Coira, 1718, in-fol.

62. BIBLIA in lingua romanscha... Scuol., 1743 ,
in-fol.

i. Versions anglaise, irlandaise et gaélique.

63. The holy BIBLE.
64. The BIBLE, transi. into irish. London, 1681-85,

in-4.
65. The BIBLE in welsh. London, 1588, in-fol.
66. The BIBLE in the gaelic. Edinburgh, 1826, in-4.
67. The BIBLE in the manly language. lVhiteha-

t'en, 1771, in-4.

k. Versions danoise, suédoise, finnoise, etc.

68. BIBLIA danica. Hapax, 1647, in-4.
69. BIBLIA suedes. Stokholmite, 1665, in-fol.
70. BIBLIA finonica. Stokholmiæ, 1642, in-fol.
71. BIBLIA laponica. Ilervnesmtd, 1811, 3 vol. in-4.
72. BIBLIA islandica. Holliemii, 1584, in-fol.

L Versions en dialectes slavons el en eslhonien.

73. BIBLIA ill linguam slavam. Ostravia, 1581 ,
in-fol.

74. BIBLIA rossica. 1751, in-fol.
75. BIBLIA hungarica.
76. BIBLIA bohemica. Pragce, 1488, in-fol.
77. BIBLIA polonica, sumpt. N. Iladzivilli. Brescz,

1563, in-fol.
78. BIBLIA lithuanica. Kæuigsb., 1735, in-8.
79. BIBLIA esthonica. Bevel, 1739, in-4. (Ces deux

articles peuvent être placés avant le no 68.)

m. Versions arabe, armënienne, turque et géorgienne.

80. BIBLIA arabica. Bonace, 1671, 3 vol. in-fol.
81. BIBLIA armenica.
82. BIBLIA, turcice. Parisis, 1827-28, in -4.
83. BIBLE en langue géorgienne. Moscou , 1743,

in-fol.

n. Versions en différents dialectes indiens.

84. BIBLE di. sanscrit. Serampore, 1808-18, 5 vol.
in-4, et in-8.

85. BIBLE en langue tamoul. Trinquebar, 1714-28,
4 part. in-4.

86. BIBLE en hindoustani. Serampore, 1812, 6 vol.
in-8.

87. BIBLE en bengali. Ibid., 1811, 6 vol. in-8.
88. La même, en ootkula. Ibid., 1811, 5 vol. iII-8.
89. La métre, en pushtoo. Ibid., 1818, 5 vol. in-8.
90. La même, en singalais. Colombo, 1819, 5 vol.

in-4.
91. La même, en punjab. Serampore, 1818, in-8.
92. La indine, eu mahrate. Ibid., 1807, 5 vol. in-8.
93. La même, en orissa. Ibid., 1811, 5 vol. in-8.
94. La inétne, en moultan. Ibid., 1819, in-8.
95. La même, en guzurate. Ibid., 1820, in-8.
96. La même, en langue assam. Ibid., 1819, in-8.
97. La même, en vikanera. Ibid., 1820, in-8.
98. La Même, en kunkuna. Ibid., 1818, in-8.
99. La même, en télinga. Ibid., 1818, in-8.

o. Version chinoise.

— La BIBLE en chinois.

p. Version malaise.

100. La BIBLE en langue malaise. Batavia, 1758,
5 vol. in-8.

q. Version en langue de l'Amérique du Nord.

101. La BIBLE en langue américaine de la Virginie.
Cambridge, 1661, in-4.

B. Livres séparés de l'Ancien Testament
en différentes langues a.

• [Si l'on avait à classer un grand nombre d'articles op..
partenunl à ce paragraphe, on pourrait séparer chaque livre
de la Bible, et l'indiquer par un titre de division.)

102. PENTATEBCBGS hebr. Brixice, 1492, in-8.
103. CODEX syriaco-hexaplaris. Voy. le n° 145.
104. OBIGENIS hexaplorum q um extaut. Voy. le n°873.

C.EDMONIs monachi paraphrasis poetica Gene-
seos, anglo-saxonice conscripta. Antsteloclami,
1655, in-4.

105. Fragmenta basmurico-coptica Veteris Testa-
menti quo in muoeo Borgiano Velitris asservantur :
edidit W.-F. ENGELBRETB.-Ilafnice, 1811,in-4.
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106. Quinque libri Mosis, tegyptiace, edente Wilkins.
Lond., 1731, in-4. (Article PENTATEUCHUS.)

107. ExOnus, hebr., corn vers. chald., arab., etc.
Constantinopoli, 1545, in-fol.

108. PENTATEUCHI versio graaca. Erlange , 1790,
3 vol. in-8.

109. OTHONIS (G.) Palœstra linguarutn orientaliunt.
Franco furti, 1702, in-4.

110. Liber GENESIS, hebr. Florenlice, 1754; in-4:
- Les quatre livres des Bois, en français du

xIi° siècle... Paris, 1842, in-4.
111. Historia sacra de Tobia seniore ac juniore, sive

MATTIIÆI vindociensis paraphrasis metrica in To-
biain. Ilremce, 1642, in-8.

112. HEPTATEUCHUS, liber Job, et evangelium Nico-
demi, anglo-saxonice. Oxonii, 1698, in-8.

- Texte de Jon translaté selon la vérité hébraïque,
et bref commentaire du Viator. S. d., in-4. goth.

113. PSALTERIUM, hebr., gr., arab. et chald. Genuce,
1516, in-fol.

114. Idem, in IV linguis. Colonise-Agrippince, 1518,
in-fol.

115. Idem, hebr., expurgalunt (a C.-F. Houbigant).
Lttgd.-JIatau., 1748, in-18.

116. Idem, syriace. Lugd.-Batae. 1625, in-4.
117. Idem, græcum. Venet., 1486

,
, in-4.

118. Idem, gr. et lat. Mediol., 11181, in-fol.
119. Idem, lat. Neapoli, 1476, pet in-4.
120. PSALTERIUM quintuplex (latine). Pariisis, 1509,

in-fol.
121. 1.. PSAUTIER, en français.
122. Le Psautier en gascon (au mot PSALTERIUM).
123. Idem, en béarnais.
124. Idem, en italien.
125. Idem, en castillan.
126. Idem, en allemand.
127. Idem, en hollandais.
128. Idem, en anglais.
129. Idem, en islandais.
130. Idem, en groenlandais.
131. Idem, en bohémien.
132. Idem, én illyrien et en dalmate.
133. Idem, en arabe.
- Idem, en arménien.

134. Le Psautier en turc.
135. Idem, en langue géorgienne.
136. Idem, en persan.
137. Idem, en langue tamoul.
138. Idem, en hindoustani.
139. Idem, en orissa.
140. idem, en malais.
141. Psautier copte arabe. Borne, 1744, in-4. (PSAL-

TERIUM.)
142. Psautier éthiopien-latin. Franc fort, 1701, in-4.
- PROPIIET,E majores its dialecto linguæ ægyp-

tiaca: ntemphitica seu coptica. Edidit Verni. Tat-
tan, Oxonii, 1852, 2 vol. in-8.

143. DANIEL , sec. LXX, gr. et lat. Bomre , 1772 ,
in-fol.

144. Nova versio grsca Proverbiorum, Eccleviastis,
Cantici canticorum, etc., ex unico S. Marci biblioth.
codice veneto, nunc priutum eruta a J.-B. de • Vil-
toison. Argentorati, 1784, in-8.

145. SALOMONIS Proverbia, hebr. Lugd.-Batavor.,
1748, in-4.

- Celtic hexapla, being the song of Salotnon in
all the living dialects of the gaelic and cambrian
languages. London, 1858, in-4.

- CODEX syriaco-hexaplaris. Berolini, 1835, in-4.
146. OBAULIS armenus. Lipsire, 1680, in-4.
147. Le livre de Bath en hébreu et en palois auver-

gnat, etc., publié par M. l'abbé LABOUDERIE. Pa-
ris, 1825, in-8.

148. WJLLEBAM in canticutncahticorumparaphrasis
gemina, prior rhythmis latinis, altera veteri lingua
francica. Lugduul-Ilataew -um, 1598, in-8.

149. Fr. Jima observationes in Willerauti francicant
paraphrasin Cantici canticorunt. Amstelod., 1655,
in-8.

C. Textes du Nouveau Testament
et de ses livres séparés.	 -

150. Novum instrumentum (Testamentum), gr. et
lat. Basilece, 1516, in-fol.

151. Quatuor EVANGELIA. gr. Hauniw, 1788, in-4.
152. Codex Th. Bean : EVANGELIA. Cantabr., 1793,

2 vol. in-fol.
153. Primitive New Testament published from the

ms. of Beza at Cambridge, by Will. 1VHISTON.
Stamford, 1745, in-8.

154. PAULI Epistolarum codex, gr. Misence, 1791,
in-4.

155. ACTA apostolorum, gr. et lat. Oxonii,1715,
156. Verb incarnati Jesu Christi verba, ex universo

ipsius Testameuto collecta. Parfsüs, 1650, in-8.
- Verba Christi, gr. et lat., cura Laur.-Steph.
Itondet. Parfsüs, 1784, in-8.

D. Versions du Nouveau Testament et de ses livres
séparés, en différentes langues.

157. NOVUM TESTAMENTUM, in XII linguis. Norint-
bergce, 1599, 2 vol. in-fol.

158. Idem hebraicunt. Londini, 1661, in-8.
159. Idem chaldaicmn (seu tethiopicum). Boum,

1548, in-4.
160. Idem, syr. et lat. Lugd.-Bat., 1717, 2 vol. i q-U.
161. Idem, latine.
162. NOUVEAU TESTAMENT, en françois, par Julien

Macho. Lyon, in-fol.
163. Le mente, par Le Maitre de Sacy.
164. Le méme, par N. de Beausobre. Amsterdam,

1718, 2 vol. in-4.
165. Le Nouveau Testament, en lat. et en franç.,

avec des réflexions morales (par le P. Quesnel).
Amsterdam, 1736, 8 vol. in-12.

- Nouveau Testament, trad. sur la Vulgate par
l'abbé Gamme. Pam-is, 1863, 2 vol. in-12.

166. Le l'Orne, en breton, Angouléme, 1827, in 8.
(au met TESTAMENTUM).

167. Idem, en langue basque. La Itocltelle, 1571,
in-8.

168. Idem, en castillan. Anvers, 1543, in-8
169. Idem, en portugais.
170. Idem, eu allemand.
171. Idem, en flamand et hollandais.
172. Idem, en arumasch ou rhétique.
173. Idem, en anglais.
174. Idem, en gaélique.
- idem, en irlandais.
175. Idem, en moldave.
176. Idem, en esthonien.
177. Idem, en lithuanien.
178. Idem, en danois.
- Idem, en suédois.
179. Idem, en finnois.
180. Idem, en lapon.
181. Idem, en islandais.
- Idem, en groenlandais.
182. Idem, en bohémien.
183. Idem, en sclavon.
184. Idem, en dialecte de Carniole.
185. Idem, en croate.
186. Idem, en samogète.
187. Idem, en arabe.
188. Idem, en persan.
189. Idem, en turc.
- Idem, en arménien.
190. Idem, en géorgien.
191. Idem, en tartare.
192. Idem, en sanscrit.
193. Idem, en hindoustani.
194. Idem, en hindou.
195. Idem, en tamoul ou dantul.
196. Idem, en bengali.
197. Idem, en mahrate.
198. Idem, en kunkuua.
199. Idem, en karnate.
200. Idem, en javanais.
201. Idem, en singalais.
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202. Le Nouveau Testament, en chinois.
203. Idem, en malais.
204. Idem, en égyptien.
205. Idem, en éthiopien.
206. Idem, en madécasse.
207. Idem, en créol-américo-danois. Copetth., 1781,

in-8.
208. Idem, en négro-anglais.
209. Fragmentuin EVANGELII sautai Johannis, etc.,

grmco-copto-thebaicum et lat. Romce, 1789, in-4.
210. Evangeliorum versio syriaca philoxeniana.

Oxonii, 1778, 2 vol. in-4. (EVANGELIA.)
211. Evangeliarium quadrupl. a Blanchino. liomce,

1749, 4 vol. in-fol. (EVANGELIA.)
212. SS. Evangeliorum codex S. Eusebii manu exa-

ratus. Mediolani, 1748, 2 vol. in-4.
213. ARGUMENTA singulorû capitum quatuor evange-

listarum. Antuerpice, 1533, in-4.
214. Les SS. EVANGILES en français.
— The gospels in old saxon. London, 1571, in-4.

— Voir l'art. EYANGELIUM.
215. EVANGELIORUM versio gothica Ulphilae. Oxonii,

1750, in-4. •
216. J. AIRE analecta ulphilana. Upsal., 1769, in-4.
217. Ejusd. scripta versionem ulphilanam illustran-

tia. Berolini, 1773, in-4.
— EVANGELIA slavice... Paris., 1843, in-4.
— EVANGELIUM, das Ostrontirscher. S. Petersb.,

1843, in-4.
— Sazavo-Emmauntium. Evangelium nunc Remense

vulgo texte de sacre.. (Les plus anciens évan-
giles slavons ou le livre de sacre (les rois de France,
vulgairement (lit le livre de Reims et celui d'Os-
tromir comparés). Prague, 1846, in-8.

218. Les EVANGILES en groenlandais.
219. Les mêmes, en maltais.
220. Les ménles,en arabe.
221. Les mêmes, en persan.
222. Les mêmes, en tamoul ou damul.
223. Les mêmes, en singalais. 1739, in-8.
224. Les mêmes, en chinois.
225. Les mêmes, en mandchou.
— Les mêmes, en éthiopien.
226. Les mêmes, en amhiarique ou abyssinien (se

place aussi après l'hébreu).
227. Les mêmes, en langue des Esquimaux.
228. Les andines, en langue de Tahiti.
229. Evangelium secundum 111ATTHRUM ex codice

rescripto in biblioth. collegii SS. Trinitatis juxta Du-
blini descriptunt opera J. Barrett.. Dubinii, 1801,

230. Epistolm PAULI (au mot PAULUS).
231. Oratio dominica, plus C linguis reddita.— Voy.

CHAMBERLEYNIUS, et au mot ()RATIO.
232. SPECIMENS of edit ions of the sacred Scriptures in

the eastern languages (oraison dominicale en 52 lan-
gues). Serampore, 1818, in-4.

E. harmonies et concorde des évangiles.

233. Diatessaron, grince, ex IV evangeliis, edidit
WHITE. Oxonii, 1800, in-8.

234. harmonia evangelica, sivequatuorevangeliagr.,
pro temporis et remit serie in partes quinque dis-
tributa, edidit Edw. GRESWELL. Oxonii, 1840, in-8.

235. ZACHARI E concordia IV evangelistarum. 1473,
in-fol.

— Harmonim evangelic libri IV, authore Andrea
OSIANDERO. Lutetiæ, 1545, in-16.

— Passio domini nostri Jesu Christi, per Danielem
AGRICOLAM. Basilece, 1512, in-8.

236. -J. Clerici harmonea evangelica, gr. et lat., ex
vers. vulgat. Amsteloclami, 1700, in-fol.

237. Nic. 'fltoYNARn vet Toinard, Harmonia evange-
liorum. Parisiis, 1707, in-fol.

238. Lamy, Commentarii in Harmoniam evangel.
Pantsits, 1699, 2 vol. in-4.

239. Seb. BarradiicotmnentariainConcordiamethis-
toriam IV evangelistarum : cunt itinerario ftliorum
Israel ex IEgypto in terrain repromissionis. Au-
gnstce-Vindelicorum, 1742, 5 vol. in-fol.

240. Ilarntony of the four gospels, by J. MACKNIGHT ;
5'1' edit. London, 1822, 2 vol. in-8.

241. harmony of the gospels, by Will. Newcome.
Dublin, 1778, in-fol.

242. Dissertations upon the principles and arrange-
ment of an harmony of the gospels, by Edw. Cres-
well; second edit. Oxford, 1837, 8 vol. in-8.

243. PEZRON. Histoire évangélique confirmée. Pa-
ris, 1696, 2 vol. in-12.

F. Livres apocryphes.

244. J.-A. FABRICII codex pseudepigraphus Veteris
Testamenti. Hamb., 1722, 2 vol. in-8.

245. FABRICtt codex pseudepigr. Novi Testamenti.
Hamb., 1719, 2 vol. in-8.

— Prophetm veteres pseudepigraphi, edidit A.-T.
Gfroeren. Stultgarlice, 1840, in-8.

— Chr. Abrah. \VAIIL Clavis librorum Veteris Tes-
tamenti apocryphorum philologies. Lipsiæ, 1853,
in-4.

— Dictionnaire des apocryphes, ou collection de
tous les livres apocryphes relatifs à l'Ancien et
an Nouveau Testament, pour la plupart traduits
en français pour la première fois sur les textes
originaux, enrichi de préface, dissertations, notes.
Petit Mont-Rouge, Migne, 1858, gr. in-8.52 col.

246. HAGIOGRAPHA posteriora, denominata apocry-
pha.... in linguam hebraicam convertit S.-L. Fraen-
kel. Lipske, 1830, in-8. — Voir le n° 2227.

247. Ascensio Isaim vatic, opusculunt pseudepigra-
phum... publici juris factum a ft. LAURENCE. Ox0-
nti, 1819, in-8.

— HISTORIA Josephi, liber apocryph us. Lipsite, 1722,
in-4. — Voir le n° 2233.

248. The book of ENOCtt, transi. by Ric. Laurence.
Oxford, 1833, in-8.

— Primi Ezrm libri qui apud \'ulgatam appellatus
quartus, versio mthiopica, nunc primum in medio
prolata et latine angliceque reddita a Ric. LAU-
RENCE. Oxonii, 1820, in-8.

249. CODEX apocryphus Novi Testamenti. Lipsiæ,
1832, in-8.

— De evangeliorum apocryphorum origine et usu
scripsit F.-C. Tischendorf. Hagce-Comit., 1851,
2 vol. in-8.

— CODEX apocryphus Novi Testamenti. The uncano-
nical gospels and other writings... collected by D.
Giles. Lond., 1852, 2 vol. in-8.

— ACTA apostolorum apocrypha. Lipsiæ, 1851, in-8.
— Evangelia apocrypha. Lipsiæ, 1853, in-8.

— Acta S. Thomm apostoli (graece) ex codd. paris.
primunt edidit et adnotationibus illustravit Jo.-
Car. Thilo : prmntissa est notifia uberior novm co-
dicis apocryphi Fabriciani editionis. Lipsiæ, 1823,
in-8.

250. B. BtBLtANDRI protevangelion.Basil.,1552,in-8.
251. Acta S. THOMÆ apostoli. Lipsiæ, 1823, in-8.
— Acta apocrypha ex trigintis antiq. codicibus grle-

cis vel nunc primum eruit vel secundum atque
emendatius edidit Const. Tischendorf. Lipsiæ, 1851,
in-8.

252. Historia sire evangelium Nycodemi. (circa
1500), in-4. (Art. NICODEMUS.)

253. JESD Siracidm liber, gr. Bali.sb., 1806, in-8.
254. H. SIKE evangeliuul infantiae, crab. et lat. UI-

trajecti, 1697, in-8.
255. I.IOBERTOS lincoln.Testamentum XII patriarch.

Haganoce, 1532, in-8.
— DIDASCALIA apostolorum, syriace. Lipsiæ, 1854,

in-8.
256. Cottcent of Scriptures, by H. BRODGttTON. (Lon-

don, 1596), in-4.

G. Concordance, Répertoires et Extraits
de l'Ecriture Sainte.

257. J. de CALASIO, Concordantia hebr. et lat. Lon-
(Uni, 1747, 4 vol. in-fol.

— R. Isaaci NATHAN, Concordantim biblicm. Vend.,
1523, in-fol.
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258. Buxtorfii concordantiæ Bibliorum, hebr. et
Chald. Basil., 1632, in-fol.

259. Concordantie librorum Vet. Testa menti, hebr.
et chald., auctore Jul. FUERST. Lipsie, 1830-40, gr.
in-4.

260. The hebrew concordance adapted to the english
Bible, by J. TAYLOR. London, 1755-57, 2 vol. in-fol.

261. Ch. NoLDtt concordantiæ particularum hebræo-
chaldaicarun. lene, 1734, in-4.

262. Cr. KIRCHER concordantiæ V. Test. grece,
hebr. vocibus respondentes. Francofurli, 1607,
2 vol. in-4.

263. A. TROetmtt concordantiæ gr. LXX. Amstelod.,
1718, 2 vol. in-fol.

264. Novi Testamenti greci Tameion, alias concor-
dantiæ, opera Erasmi SCH3[IDIt edite. Got hoe, 1717,
inn-fol.

265. CONRADUS (de Ilalherstat) concordantie biblio-
rum. (circa 1470), in-fol.

266. G. Bulloci eeconomia Scripture sancte. An-
tuerpie, 1572, in-fol.

267. G. de ZAMORA concordautia lat. Bonte, 1627,
in-fol.

268. Fr. LUCAS concord. lat. Colonie, 1684, gr. in-8.
269. Bepertoriutt biblicum, seu concordantie S.

Scripture, nova method() adornate, studio religio-
sor. ordinis S. Benedicti monasterii Wessofontani.
Aug.-Vindelic., 1748, 2 vol. in-fol.

270. Mich. \Valiheri hartnonia biblica, site brevis et
• plana conciliatio locorutn V. et N. Testamenti, ad-

parenter sibi contradicentiunt. Norimberge, 1696,
in-fol. (C'est au moins la 8' édition.)

271. Old and New Testament arranged in historical
and chronol. order, in such manner that the books,
chapters, etc., may be read in one connected his-
tory... by the rev. George Townsend; the fourth
edition. London, 1838, It vol. in-8. — Aussi 1834 ou
1849, en un seul vol. in-8.

272. Scriptura sacra in locos communes moruut et
exemplorum novo ordine distributa, authore Ant.
Balingitem. l'arisiis, 1705, in-fol.

273. Thesaurus biblicus, hoc est dicta, sententia; et
exempla ex sanctis hibliis collecta et per locos com-
munes distributa, ad usum concionaudi et dispu-
tandi, auctore Phil.-Paulo Merz. Parisiis, 1823
(aussi 1825), 2 vol. in-8. (d'aprts l'édit. de Vienne,
1792).

IL Histoires abrégées de la Bible, et Biographies
bibliques.

274. Les livres historiques de la Bible par ComESTOR.
Paris (1495), 2 vol. in-fol.

275. Fr.-Ant. AmrIOOLtos, Liber manualisin Biblie
historias. lllme, 1575, in-fol.

276. P. BEBTttoRlt reductoriuut Bibliorum. Argent.,
1574, gr. in-fol.

— Exem p LA sacre Scripture. Apud villamSatncti
Albani, 1481, in-8.

277. tam chiamato : Fiore novello. Venet., 1482 ,
i n-fol.	 •

278. Exposition et déclaration de la Bible, par JULIEN
(Macho). Lyon, in-fol. goth.

279. Abrégé de l'histoire de l'Ancien Testament, avec
des réflexions, par Fr.-Phil. Mescnguy. Paris;
1747, 10 vol. in-12.

280. histoire du V. et du Nouveau Testament, par
IIOYAUmoNT. Paris, 1670, in-4.

282. Discours sur la Bible, par J. SAUUN. Amsterd.,
1728, 6 vol. in-fol. (Nous plaçons ici les histoires de
la Bible dans lesquelles les figures ne sont qu'un
accessoire.)

283. STACKHOUSE'S History of the holy Bible. Lon-
don, 1752. 2 vol. in-fol.

— Sacred Biography-,or the history- of the Patriarchs,
etc., by henry Hunter; seventh edition. London,
1815 (aussi 1820), 5 vol. in-8. réimpr. en 1826, en
2 vol. in-8., et depuis en ut seul vol. in-8.

284. Biographie catholique par ordre chronologique,
ou l'histoire de l'A. et du N. T., depuis la création
du Inonde jusqu'à la ruine Ile Jérusalem, par une

Société d'ecclésiastiques sous la direction de M. de
Genoude. Paris, 1839, 2 vol. in-8., avec 100 fig.

285. Biographie sacrée, par A.-L.-C. Coquerel. Ams-
terdam, 1825-26, 4 vol. in-8. — 2' édition, aug-
mentée d'un essai historique et critique sur les da-
tes de la Bible. Valence, 1837, 1 vol. gr. in-8. à
2 col.

— ORAISONS des saincts peres patriarches, etc., et
aussi des apostres tant de l'A. que du N. Testament,
1530, in-8.

— Luce della revelazione, collezione di opera con-
cernenti i fatti e i personnagi del Testatnento vec-
chio e Nuovo, di Alcide Parente. Firenze, 1855,
3 vol. in-4.

286. La CREATION du monde historiée, avec la vie et
mracles de Nostre-Dame, etc. (Paris, vers 1520),
ini8.

287. De CREATtoNE Ade et formatione Eue ex costa
ejus. (Rome, circa 1475), in-4.

288. Adam condemnatus, authore LOYSET. lieden,
in-18.

289. J.-11. Heideggeri historia patriarcharutn. Tiguri,
1729, 2 vol. in-4.

290. Historia Josephi patriarche, hebraice, cum ver-
sione interlineari S. Pagnini, etc., edente Bic. Grey.
Londinl,1739, in-8.

291. Narratio de Josepho, e sacro codice desmnpta, a
Steph. BEAT. Oxonii, 1822, in-12.

292. De vita et morte Mosis libri Ill, hebr. et lat., ex
vers. et cum not. Gilb. Gaulmyn. Parisis, 1629,
in-8. — ilamb., 1714, in-8.

— VIE de Moïse représentée en figures. Lyon, 1560,
in-4. obi.

293. Moyse considéré comme législateur et mora-
lisle, par M. l'astoret. Paris, 1788, in-8. — Voir les
n" 2225-26.

291t. HISTOIRE del'ancien Tobie, de Judith, etc. An-
vet's, 1584, in-4.

295. P. ComEsTOR. Scholastica hist. super N. Testa-
mentutn. Trajecti, 1473, in-fol.

296. La somme et lin du Nouv. Testament, par Gilb.
DEBT. Paris, 1559, in-8.

297. L0DOLI'tti vita Christi. 1474, in-fol.
298. Geste Christi (a Jo. Huss ; circa 1472), in-fol.
299. VITA del nostro signore J. C. Bologna, 1575,

in-fol.
300. VIE de nostre benoist Sauveur Jesus Christ.

(Lyon, vers 1478), in-fol.
301. Le livre nommé la VIE cte lesucrist. (Rrehant-

Lodeac), 1485, in-4.
— La nativité et passion Jésus. (Rouen, vers 1510),

in-8.
302. Vida y excellentias de nostra senora..... por

Mig. PEREZ. Barcellona, 1595, in-4.
— 1NFANTIA salvatorisin lingua toscana (vers 1500),

in-8.
— hIsTOIRE évangélique des quatre évangélistes et

de J. C. Lyon, 1526, in-8.
- ERASmtconcio de puero Jesu. Londini, 1818, in-8.
- Gull. BRANTECtIEM, Jesu Christi vita. Antuerpie,

1537, in-8.
303. DoCTtttNA, vita et passio J. C. Francofurli,

1537, in-4.
304. Vie de Jésus-Christ, par L. Mint. Paris, 1553,

in-16. — Voyez l'article CONCORDANCE.
— La nativité, vie, passion, etc., de J.-C. Pat-is,

1574, in-16. (Article C0RROZET.)
305. Il. XAVIER historia Christi, pers. et lat. Lugduni.

IJatavor., 1639, in-4.
306. Barth. Btcctt vita Jesu Christi. Rome, 1607,

in-4. — Voyez le n° 22038.
— Index libri vite, cui titulus est Jesus Nazarenus...

per Jo. de LOGULBBA accommodalus. Vitiation('
Alontis Leonis, 1736, in-4.

307. La vie de J.-C. par le P. de Montreuil, revue par
le P. Brignon. Paris, 1741, 3 vol. in-12.•

308. Histoire de la vie de J.-C. par le P. de LIGNY.
Paris, 1804, 2 vol. in-4. fig.

309. HISTOIRE sacrée du N. Testament, par A. J. D. B.
Paris, 1802, in-8.
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310. Vie de Jésus-Christ, dieu-homme, par le P. Fer-
dinand de Valverdé, trad. en français par M. Ré-
gnier. Angers, Pavie, 1828, 5 vol. in-8.

311. La vie de Jésus Christ et des apôtres, tirée des
SS. Évangiles, suivie de la morale chrétienne
d'après les actes des apôtres et les épitres , par
de Genoude. Paris, 2 vol. in-8., avec encadre-
ments et vignettes.

— Recherches historiques sur la personne de Jésus-
Christ, et sur celle de Marie (par Gabr. Peignot).
Dijon, 1829, in-8.

— Vie de Jésus, par A. Néander; trad. de l'allemand,
sur la 4° édition, par P. Goy. Paris, Ducloux,
1852, 2 vol. in-8.

— La vie de Jésus-Christ, par Sepp, trad. de l'allem.
par Charles Sainte-Foi. l'aris,1855, 2 vol. in-8. (La
seconde édition du texte allemand, terminée en
1857, forme 3 vol. in-8.)

— La \'ie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou l'Evan-
gile dans son unité, par Pierre Lachèze; nouv. édit.
Paris, Fume, 1855, gr. in-8. fig.

— La Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé
BRISPOT; 3° édition augmentée. Paris, Glashin,
1857, 3 vol. in-8. fig.

312. J.-J. HOLDRICI historia Jeschum, hebr. et lat.
Lugd.-Datas., 1705, in-8. (Ecrit contre J.-C.)

313. Vie de Jésus, ou examen critique de son histoire,
par Da y.-Fréd. Strauss, traduit par M.-E. Littré.
Paris, Ladrange, 1839, 4 vol. in-8.

— Chr.-Fr. von Ammon, Die Geschichte des Lebens
Jesu. Leipzig, 1842-47, 3 vol. in-8.

— Joh.-Peter Lange, Das Leben Jesu nach den Evan-
gelien dargestelit. Heidelberg, 1844-45-47, 3 vol.
in-8.

— Joh.-Peter Lange, Christliche Dogmatik. Heidel-
berg, 1849-52, 3 vol. gr. in-8.

— Vie de Jésus, par Ernest Renan. Paris, Mich.
Lévy, 1863, in-8.

— Examen critique de la Vie de Jésus de M. Re-
nan, par l'abbé Freppel. Paris, Bray, 1863, in-8.

— Jésus-Christ et sa doctrine, par M. Salvador. —
Voir le n° 21362.

314. Jo. DIBARROLiE opus quod Baptista Salvatoris
nuncupatur. Vasari, 1530, in-4.

— Portrait de Jésus-Christ fait par lui-mémo.... Hi.a-
toire et dissertation, par J.-B. PIANELLO. Lyon,
1691, in-12.

315. PASSION unsers Ilerrn Jesu Christ. Augsbourg,
1475, in-12.

316. PASSION de nostre Saulveur ihesuchrist. (Lyon),
1490, in-fol.

317. MORT et passion, et aussi la résurrection de
Jésus-Christ. Paris, 1492, in-4.

— L'histoire de la passion de N. S. Jésus, par Oliv.
MAILLARD. Paris, 1493, in-4. (Peut se placer sous
le n° 1223.)

— La conformité des ntisteres de la messe avec la
passion de J.-C., par Oliv. MAILLARD. l'aria, 1552,
in-8.

318. La NATIVITE et passion Jésus. (Rouen, Fr. lie-
gnault, Commencement du xvi' siècle), pet. in-8.

319. Passion da v itiq ue de Jesuch rist, par JEIIAN, abbé
de la Noe. Paris, 1523, in-4.

320. Luce Lossrl Historia Passionis, mortis, sepul-
ture et resurrectionis J. C. Franeofurti,1553, in-S.

— De Christi passione oratio Jo. MARIA:: Boma,
1597, in-4.

321. Trois livres de l'humanité de J.-C., par P. ARE-
TIN. Lyon, 1539, in-8.

— El RosAntosiguese figurati vo de l'alma cristiana...
En Enveres, 1536, in-16.

322. La quaresitna del rever. Franc. PANICAROLA.
Bergamo, 1605, in-4.

323. La vie et les mystères de la Sainte Vierge, par
le P. Laftteau. Paris, 1759, 2 vol. in-12.

— La Vierge, ou histoire de la mère de Dieu, par
M. l'abbé ORSINI. Paris, 1844, 2 vol. gr. in-8.

324. Le TRESPASSEMENT et assumption de la Vierge
Marie. (Paris, vers 1500), in-4.

325. LAus B. Virginis Marie. (circa 1466), in-fol.

— La VITA miracolosa de la Vergine Maria e di J. C..
Milano, 1499, in-4.

326. MIRACOLO -de la gloriosa Vergine Maria. Me-
diol., 1469 (1478), in-4. — Voir les n°' 22251 et
suiv.

— Vita di Maria Vergine, di P. ARETINO. (circa 1540),
in-8.

— Vita della Vergine Maria... con l'humanita del re-
dentor del mundo... del P. Bart. MEDUNA. Vinegia,
1574, in-4.

327. SAINTE vie et légende de S. Joseph. Troyes,
1543, in-8.

— La Vie et légende de Saint Joseph époux de la
Vierge (par Oliv. CONRARD). Lyon, Arnoullet (vers
15351, in-8.

— Démonstràtions évangéliques sur la vraie généa-
logie de sainte Anne..... par Séti. MICHAELIS. Lyon,
1592, in-4.

328. F.-Car. STEINGELII vite S. Josephi et Virginis
Marie. Monachi, 1616, in-8.

329. La VIE des trois rot's. Paris, 1498, in-4.

I. Recueils de gravures bibliques oit le texte n'est
qu'accessoire.

330. HISTORIA V. et N. Testamenti. Pet, in-fol. —
Voir le n" 367.

— FIGURES du Vieil Testament.
331. FIGURES du Vieux et du Nouveau Testament.

(sans lieu ni date), in-8.
332. OPERA nova, laquale tratta de le figure del Tes-

lamento vecchio. Vinegia (vers 1512), in-8.
333. Historiarum Veteris Testamenti icones, a Jo.

HoLBEtr. Lugduni, 1538, in-4.
334. Jo.-Mar. VELOIATII Veteris et Novi Testamenti

opus singulare. Verret., 1538, in-4.
335. Biblische historien figürlich fiirbildet dutch

den wolberümten SEBALD Bella m. Francfurt,1536,
in-U.

336. V. et N. Testamenti historie et apocalypsis effi-
giate. Franco(., 1551, in-8. (Article BROSAMER.)

337. HISTORIARUM Vet. Testamenti icones. Antuer-
pite, 1540, in-4.

338. QUADRINS historiques de la Bible. Lyon, 1557,
pet. in-8. — Voir aussi l'article BORLUYT.

339. Figures de la Bible, illustrées de huitainsfranç.
par Guil. GUEROULT. Paris, 1565, in-8.

340. Der layen Biblia, von J. FREYDANG. Francfurt,
1569, in-fol. — Voir le n° 13867.

— Neuwe BIBLISCHE figuren... geordnet durch J.
Bochspergern. Francltf., 1564, in-4.

341. Bibliorum utriusque Testamenti icones (a Jo-
doco Ammone expresse). Francofurti, 1571, in-8.
(Art. BIBLIORO5I icones.)

342. L. HILLESEattt sacrarum antiquitatum monu-
menta. Antuerpim, 1577, in-8.

343. Nove sacror. Bibliorum figure, a Tob. STISISIER.
Argenttu-ati, 1590, in-4.

344. M. MERIAN, Icones biblice. Argentorati,1625,
in-4. obl.

— Bibels Tresoor... in figuren... gesneden door Cllr.
VAN SICHEII. Amsterd., 1646, in-4.

345. THEATRIJM biblicuni. 1650, in-fol.
346. BAPIIAELtSSanctii imagines V. et N. Testamenti.

Borne, 1674, in-fol.
347. Histoire sacrée, par de BRIANVILLE. Paris, 1671,

3 vol. in-12.
348. M. KYSEL, Icones biblice. Augusta- Pindelic.,

1679, in-4.
349. Ch. WEIGEL, Scriptura loquens. Norimbergœ,

1695, in-fol.
350. Ejusdem historie V. et N. Testamenti. Norimb.,

1708, 2 vol. in-fol.
351. HISTOIRE du V. et du Nouv. Testament (par

Martin). Anvers, 1700, 2 vol. in-fol.
An Inquiry into the integrity of the greek vulgate,

or received text of the New Testament; in which
the greek mss. are newly classed ; the integrity of
the authorised text vindicated, and the various
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readings traced to their origin, by Freder. Nolan.
London, 1815, in-8.

352. Histoire du V. et du N. Testamenten fig., par
R. de Hooge, avec les explications par BASNAGE.
Amsterdam, 1704, in-fol.

353. Histoire de la Bible, avec fig. d'Ulr. KRAUSSEN.
Augsbourg, 1705, in-fol.

354. Les Epitres et évangiles en fig., par KRAUSSEN.
Augsbourg, 1706, in-fol.

355. Picturœ V. et N. Testamenti, incisie a KILtANO.
In-fol.

756. histoire sacrée, en 500 tableaux, par DEMARNE.
Paris, 1728, 3 vol. gr. in-4.

357. TABLEAUX du V. et du N. Testament, en 150 fig.
Amsterdam, in-4.

— Histoire du V. et du N. Testament, par LUYKEN.
Amsterdam, 1732, in-fol.

358. FIGURES de la Bible, en 500 tableaux. Paris,
1767, in-4.

' 359. HISTOIRE de l'Ans. et du N. Testament, en fig.
Paris, 1771, in-8.

360. La mémo, représentée en figures par BASSINET.
Paris, 1804, 8 vol. in-8.

— Galleria biblica, ovvero eerie di 90 incisioni in ac-
Mato, tolte da celebri quadri dei pill famosi artisti
antichi e moderni. Firenze, 1852, 2 vol. in-4.

— The historical part of the holy Bible, exquisitely
and accurately described in near three hundred his-
tory engraveli by John Hurt. London (sans date),
in-ti. 131 pl.

— Bybelsch Magazijn. Amst., 1842, 6 vol. gr. in-8.
361. Liber Genesis, wreis formis a Crisp. PASS.EO ex-

pressis ornatus. Arnhem., 1616, in-4.
362. HISTORIE Josephi, Danielis, Judith, etc. Barn-

bergœ, 1462, pet. in-fol.
363. LIBER regum , seu vita Davidis. (xv e siècle),

in-fol.
364. CANTICA canticoruut. Pet. in-fol.
365. FIGURES du Nouv. Testament. Paris, hier. de

D/arncf (sans date), in-16.
366. ENCItYBID10N, ou manuel contenant plusieurs

matières traietées ès livres de l'Anc. Testament,
exprimées par figures. Anvers, 1535, in-8. fig.

— Newe Figuren des Newell Testaments, durch Ver-
gilium Sous aufs kiinstlichest gerissen. Franc(.,
1565, in-8.

— Ein new kunstlichs betbüchlein... dutch den welt
herhümbten Virgitius SOLIS. Nuremb., 1568, in-16.

367. SPECULUM humanœ salvationis. In-fol.
368. Ans memorandi per figuras evangelistarum.

In-fol.
369. IJISTOmE de la sainte croix. Cutemberg, 1483,

in-4.
370. Ii1STORLt beatie Manie Virginis. Pet. in-fol.
371. Vita clivai Maria: cum fig. Alb. DURERI. 1511,

in-fol.
372. Pinacotbeca mariana, a STOCKMANN. Aitgustai-

Vindelicortrnt, 1760, in-8.
373. Passio domini nostri Jesu, cum figuris Alb. Du-

ni:nl. 1510, gr. in-fol.
— Dat BoECK van den Icuen ons fiefs heeren Ihesu

Christi... Antwerp., 1488, in-4.
374. Udalric. PINnER, speculum passionis J. C. Nu-

rentbergre, 1507, in-fol.
375. PASSIO domini nostri J. C. (studio Ring. Phi-

lesii). Argentorati (1507), in-fol.
376. La passion de J.-C. d'après les évangélistes, par

ZVolfg. von MAN (en vers allemands). Augsp.,
1514, in-4, fig. — Voir le n° 303.

377. Passional Christi and Antichristi. (1521), in a.
cunt iconibus L. CRANACH.

378. Passio J. C., imaginibus expressa a L. Crangio.
1539, in-4. (CRANACIL)

— CHRISTIADUM libellus (a Joach. St Beust). Wit-
tenbergw, 1571, pet. in-8.

379. Passio misers flerrn Jesu Christi. Nitrnb.,1572,
in-8. fig. de Virg. Solis.

380. Le théâtre de la Passion, par BURET. Paris,
1664, in-fol.

(INTERPRÈTES JUIFS	 14

381. Tableaux de la Passion de J.-C....., par Séb. LE
CLERC. Dietz, 1680, in-12.

382. Figures de la Passion de N. S. J.-C., par Séb.
LE CLERC.

383. Der teütsch PASSION. Augspurg, 1480, in-4.
384. Das SYSIBOLUM, oiler gemeine Bekentnis der

zwelff Aposteln. Witteb., 1539, in-fol.
385. Die zwelff HAUPTARTIKEL des christl. Glaubens

gelled der 12 Apostel Symbolum. Niirnberg, 1539,
pet. in-8.

386. HISTORIA S. Johannis. Pet. in-fol.
387. Apocalypsis, cum figuris Alb. DURERt. 1498,

gr. in-fol.
388. Les FIGURES de l'apocalypse de S. Jan, apostre,

exposées en lat. et en franç. (par lean Maugin, dit
le petit Angevin). Paris, 1547, in-16.

389. Les figures de l'apocalypse de S. Jean, par J.
DUVET. 1555, in-fol.

390. EXERCITIUM super Pater poster. In-fol.

2. Interprètes de l'Écriture sainte.

(Voir les nos 534-37 et 550-51.)

. A. Interprètes juifs.

(Pour la religion des Juifs, voyez nos 2111 el suie.)

391. BIBLIA hebr., cum commentariis rabinorum.
Venetiis, 1547, 4 vol. in-fol.

— Jo. Buxtorfii Tiberias, sive commentarius maso-
reticus. Basileæ, 1620, in-4.

— Accentumn hebraicorum fiber unusab5Eliojudaao
editus... item liber traditionoin ab eodem conscrip-
tus... Ex iis multa latine suet reddita per Seb.
Munsterum. = Masore de la Masore. Basileæ,
IJenric Petrus (1539), 2 tom. en 1 vol. in-8.

— More Nebuchim, seu liber doctor perplexorum,
auctore R. Mose 6lajemonide, arabico idiotnate
conscriptus a R. Samuele Obeli Thibbone in lin-
guam hebræam translatas, novis cotnulentariis
adauctus, nunc in lucent editus cura Isaaci Eucheli.
Berolini, 1791-95, in-4. — Réimpr. 5 Vienne, en
1828, in-4. L'édit. de Jesuit; 5502 (1742), in-fol.,
contient aussi Ies deux commentaires.

La traduction latine de cot ouvrage, par Jean Baxtorf fils,
a été impr. 51311e, en 1659, in-4.; le texte hébreu n'y est pas
joint.

392. PENTATEUCHUS hebr., cum comment. Bono-
niæ, 1482, in-fol.

— Philo judaeus. Voyez 840.
393. Levi GERSOxtots comment. in Pentateuchunt.

In-fol. — Voir aussi au mot JOB.
394. Salomonis JARCHI commentarius in Pentateu-

chum, Nebr. Bean, 1475; in-fol.
— ABRAIIAMI ben Ezrà commentarius in Pentateu-

chum. Neapoli, 1488, pet. in-fol.
— Isaaci ARAMA commentarius in Pentateuchunt,

hebra ice. Verset., 1547, in-fol.
395. PROPHETS priores, cum comment. Kimchii.

Soncini, 1485, in-fol.
390. PROPHETS posteriores, cum dominent. Kimchii.

Souciai, 1485, in-fol.
397. PSALTER/UM lehr., coin commentar. Kimchii.

1477, in-fol.
398. Levi GERSONIDIS commentarius in Job, hebr.

Neapoli, 1457, pet. in-4.
— Da y. KiaC n t commentarius in Jesaiam. (xv e siè-

cle), in-fol.
399. PBOVERRIA, cule commentar. Rabbi Immanuel,

hebr. Neapoli, 1487, in-fol.
400. PARALIPOMENA, cum commentar. hebr. Nea-

poli, 1487, in-fol.
401. It. Jacob ben ASCER quatuor ordines, hebr.

Plebisacii, 1475, in-fol.
402. Rabb. JOSEPIIUS, paraphrasis chaldaica in li b ros

chronicorum. Ainstelodami, 1715, in-4.
403. P. Col. GALA'rtsus, opus de arcanis catholicæ

veritatis. Orf(tonte-fl arts, 1518, in-fol.
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B. Interprètes chrétiens, soit catholiques, soit protes-
tants, sur l'Ancien et le Nouveau Testament.

404. Scripturœ sacre cursus completus, ex commen-
tariis omnium perfectissimis ublque habitis 	
unite conflatus; annotaverunt vero simul et edide-
runt fr. J.-P. et V.-S. M. (Vigne). Paris., 1841-44,
28 vol. gr. in-8. 5 2 col.

405. BIBLIA magna, comment. illustrata. Parisiis,
1643, 5 vol. in-fol.

406. BIBLIA maxima. Parisiis, 1660, 19 vol. in-fol.

407. Nic. de LYRA postillm in V. et N. Testamentum.
Rome, 1471, 5 vol. in-fol.

408. PAULUS de S. Maria, scrutinium Scripturarum.
Rome, 1870, in-4.

409. MAMMOTRACTUS, sive expositio in singulos li-
bros Bibliorum. Aloguntie, 1470, in-fol.

— Heur. JERUNG, Elucidarius scripturarmn. Nu-
rembergce, 1476, in-fol.

410. Bunn de S. Caro, opera. Venetie, 1754, 8 vol.
in-fol.

411. Le LUCtDAIRE. (Lyon, 1480), in-fol. — Voir le
n° 1379.

412. Alph. TOSTATI in sacram Scripturam exposi-
tio, etc. Venetie, 1596, 13 vol. in-fol.

413. J. Tirinus, commentar. in sacram Scripturam.
Antuerpie, 1656, seu 1688, 2 vol. in-fol.

414. Corn. a LAPIDE coalmen tar. in sacr. Scripturam.
Anluerpie, 1681-98, 11 vol. in-fol.

415. MENOCntI comment. totius Scripture. Parisiis,
1724, 2 vol. in-fol.

416. G. Estius in proecipua ac difficiliora sacre Scrip-
ture loci. Parisiis, 1683, in-fol.

417. La sainte BIBLE en lat. et en franç., avec le sens
propre et le sens littéral, par de Sacy. Paris, 1682,
32 vol. in-8.

418. La méme, avec un commentaire par D. Calmet.
Paris, 1724, 8 tomes en 9 vol. in-fol.

419. La méme, avec un commentaire par de Car-
rières. Paris, 1750, 6 vol. in-4.

420. La méme, avec des notes tirées de Calmet et de
l'abbé de Vence. Avignon, 1767, 17 vol. in-4.

421. Interpretatio sacra: Scripturœ per omnes V. et
N. Testamenti libros, ab Jo.-Nep. Alber. Pest/liai,
1801-4, 16 vol. in-8.

Plusieurs des SS. Pères placés ci-après n. 871 et suiv., et
aussi une partie des théologiens places sous les n. 1178 el
suiv., ont laissé des commentaires sur l'Ecriture sainte qui
font partie de la collection de leurs oeuvres; il en est de
méme d'Erasme, voir le n. 18981.

423. Collection des ouvrages de'Jacq.-Jos. Duguet,
relatifs 5 l'Ecriture sainte et 5 d'autres matières
théologiques, savoir : Règle pour l'intelligence de
la S. Ecriture, 1716 ou 1732, in-12. — Explication
de l'ouvrage des six jours, 1731 ou 1740, in-12; —
de la Genèse, 1732, 6 vol, in-12 ; — des Bois, des Pa-
ralipomènes, d'Esdras, etc., 1738 .42, 6 vol. in-12;
— de Job, 1732, 4 vol. in-12; — des Psaumes, 1733,
5 tons, en 9 vol. in-12; — du Cantique des canti-
ques, etc., 1754, in-12;—du livre de la Sagesse, etc.,
1755, in-12; — d'Isaïe, de 5 chapitres du Deutéro-
nome, d'Habacuc, etc., 1734, 6 loin. en 7 vol. in-12 ;
— des mystères de la Passion, selon la concorde,
1733, 9 tout. en 14 vol. in-12; — des mystères de
la Passion, 1728, 2 vol. in-12; — des caractères de
la charité selon S. Paul, Amsterdam, 1727, ou
Bruxelles, 1735, in-12; — de l'épitre tre S. Paul
aux Romains, Avignon, 1756, in-12.— Dissertations
sur les exorcismes du baptéme, stir l'Eucharistie et
sur l'usure, 1727, 2 tom. en 1 vol. in-12. — Traité
de la prière publique, 1707, ou Bruxelles, 1708,
in-12. — Manuel de piété, 1726, in-12; — Conduite
d'une dame chrétienne, 1725 ou 1730, in-12. — Le
Livre des psaumes, avec des som mai res, 1740, in-12.
— Traité des principes de la foi chrétienne, 1736,
3 vol. — Conférences ecclésiastiques, 1742, 2 vol.
in-4., ou Pavie, 1789, 6 vol. in-12 [5 la fin du
tome VI se trouve de plus le Traité rtes devoirs

	

d'un évoque]. — Traité des scrupules, 1717, ill-12 	

	

— Lettres sur divers sujets de morale, 1727, 10 vol 	
vet. in-12. — Recueil de quatre opuscules, Utrecht,

1737, in-12. —Institution d'un prince, Leyde,1739,
4 vol. in-12. — L'Esprit de Duguet (par André), 1764,
in-12.

A ces 89 vol. in-15, nécessaires pour compléter les oeuvres
de Duvet, quelques personnes reunissenl encore les ouvra-
ges savants du méme auteur, sur des sujets qui ont été trai-
tés de nouveau dans l'Explication des mysterts de la Passion,
en 14 vol., savoir: fées,, accusé devant Pilate, Amsterdam,
1731, in-12; — Le Portement de crois, Amsterdam, 1731,
in-12; — La Croix de J.-C., Amsterdam, 1737, in-12; — Le
Illystère de J.-C. crucifié, dévoilé par S. Paul, Amsterdam,
1727. in-12; — L'Ouverture du esté, Bruxelles, 1731, in-12;
— Les Blasphèmes des passons, etc., Amsterdam. 1731, in-12,
— Le Tombeau de J.-C., Bruxelles, 1731, in-12.

424. Explication xle plusieurs textes difficiles de l'E-
criture sainte, par J. MARTIN. Paris, 1750, 2 vol.
in-4.

425. I libri del V. et N. Testamento, col comment.

di Ant. Bruccioli. Venetia, 1546, 7 part. in-fol. (Art.
BIBLIA.)

426. -Jac. Altingii Opera olnnia theologies, analytica,
exegetica, practica, problematica et philologies,
etlidit B. Bekker. Amstelodami, 1687, 5 vol. in-fol.

427. Abr. Calovii Biblia Vet. et Nov. Testamenti illus-
trata, seu commeutarii... Franca(., 1673-76 (ite-
ruin 1711), 5 vol. in-fol. — Dresde, 1719, 4 vol.
in-fol.

428. Joan. Clerici Pentateuchus, libri historici, libri
hagiographi, et Prophelm, cum continent. Amst.,
1696-1708 .31 .32, 5 vol. in-fol.

429. ROSENMULLER scholia in Velus Testamentum.
Lipsie,1788, 11 tom. en 21 vol, in-8.

430. Eadem scholia in V. T. in compendium redacta.
bid., 1827-36, 6 vol. in-8.

431. Dathii opuscula ad crit. et iuterpretationent
Vet. Testamenti spectantia, etlente Rosenmüller.
Lips., 1796, in-8.

432. J.-Christ.-Frill. Schulzii et Geo. Baueri scholia
in Velus Testamentmn, Norimberpce, 1783-97,
10 vol. in-8.

433. An exposition of the Old and New Testament,
by Matth. HENRY. London, 1811, 6 vol. in-4.

— Commentary and paraphrase on the Old and New
Testament, by Sym. PATRICK, etc. London, 1822,
6 vol. in-4.

434. An exposition of the Old and New Testament,
by Joh. GILL. London, 1743-63, 9 vol. in-fol.

435. The BIBLE, with a commentary, by Ad. Clarke.
London, 1810-26, 8 vol. in-4.

436. The BIBLE, with notes, observat., etc., by 1'b.
Scott. London, 1822-30, 6 vol. in-4.

437. Les livres historiques du Vieux Tesfanlent, avec
un commentaire littéral, tiré de divers auteurs an-
glais, par C. Chais. La llaye, 1743, ou Amslerd.,
1770-90, 14 part. en 8 vol. gr. in-4. — Pour les dis-
cours de Saurin, voir le n° 282.

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

438. Flier. ab OLEASTRO comment. in Pentateuchum.
Olyssipone, 1556-58, 5 part. en un vol. in-fol.

439. liecognitio Veteris Testamenti per STEUCUUM.

Vendlus, 1529, in-4.
— 1. DRusu questionum ac responsionum liber.

(Lugd.-Batavo'.), 1583, in-8.
440. J. Felibien, Yentateuchus historic. Parisiis,

1704, in-4.
— Isaac Aroma, Akedat Fizehac, oder philosophis-

che Abhantllungen über den Pentateuch. Press-
burg, 1849, 5 vol. in-8.

441. M. Mersenne, Questioner in Genesim. Parisiis,
1623, in-fol.

442. Aloysii Lippomani catena in Genesim, et in
Exodunt. Lugaluni, Anisson, 1657, in-fol.

443. II santo libro della Genesi difeso de' nuovi as-
salti de' nloderni liberi pensatori, da P.-J. Belli.
Parma,1789, 3 vol. in-4.

444. La Genèse expliquée d'après les textes pritni-
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tifs, par Du Contant de La Molette. Paris, 1777,
3 vol. in-12. = L'Exode expliqué par le méme.1780,
3 vol. in-12. = Le Lévitique expliqué par le même.
1785, 2 vol. in-12. = Les Psaumes expliqués par le
méme. 1781, It vol. in-12.

445. Jo. Pict Mirandula Heptaplus... de septiformi
sex dierum Geneseos enarratione. (Florentice,
circa 1495), in-fol. (Pius.)	 •

— Espositione del 1111 libro d' Esdra, da M.-A. Lo-
VisiNO. Venezia, 1571, in-4.

— Aaron purgatus, si ve de vituloaureo libri duo, etc.,
auctore Franc. Moncso. Atrebali, 1605, pet. in-8.
— Apparitionuue divinarum ejusque de rubo et
proximeque in Egyptum revertenti in diversorio
Mosi facta est historia. Atrebati, 1577, in-4.

— CATENA grscoruttl Patrum in libros Mosis, etc.
Lipsiæ, 1772, 2 vol. in-fol.

446. J. GERSON Opusculum super Cantica cantico- .
rum. In-fol. goth.

447. Ejusdem expositio super magnificat. 1473, in-fol.
448. Catena grscorum Patrum in Job, collectore NI-

CETA. Londini, 1637, in-fol
449. Jo. de Pineda commentarii in Job. Antuerpiæ,

1612, in-fol. — Venetii.s, 1739, 8 vol. in-fol.
450. Catena proonitna versionum glossematum SS.

Patrum, veteruln et neotericorum interpretum he-
hreorum, grtecorunt et latinoruuy in quatuor li-
bros Begum..... collectore, interprete et pare phraste
Jo.-Botlolpho a Cordoba. Lugd., 1652, in-fol. (tom.
I et le seul publié : il est rare).

— Balth. Corderii Job elucidatus. Antuerpiæ, 1646,
in-fol.

451. 13alth. Corderii expositio Patrum grscorum in
Psalmos, gr. et lat. Antuerpiæ , 1643-46, 3 vol.
in-fol.

452. J. de TURRECREMATA expositio Psalmorum.
Romæ, 1470, in-ti.

453. PSALTERIUS Davidis. Taurini, 1517, in-8.
454. PSALTERIUM translat. per Sanctum Pagninuin

cum comment. 1520, in-fol.	 •
455. S. Marotte de Buis, comment. in Psalmos, etc.

Paris., 1650, in-fol.
— Glossa Psalterii Da vidis Petri LOMBARDI. Nuremb.,

1478, in-fol.
— Liber Psalmorum, cum notis BOSSUET. Lugduni,

1691, in-8.— Liber Salomonis, etc., cum DOHS Bos-
SUET. Paris., 1693, in-8.

— Exposition des sept psaumes en françois, par
P. d'Ailly. In-4. goth. (Article ALIACO.)

456. Les Psaumes, avec des réflexions par BERTHtER.
Paris, 1785, 8 vol. in-12.

— Les Psaumes, traduits en vers françois, par P.-G.
de Dumast, et mis en regard d'un texte latin littéral,
indiquant en façon de commentaire perpétuel les
principales et les plus admissibles vérités d'inter-
prétation qui ont été proposées. Nancy, Magner,
1858, 3 vol. in-8.

457. Les Prophètes, trad. sur l'hébreu, avec des ex-
plications et des notes (par le présid. Agier). Paris,
1820-22, 10 vol. in-8.

458. Isaïe, trad. par le P. Berthier. Paris, 1789, 5 vol.
in-12.

459. Réflexions spirituelles, par le Wine. Paris,
1790, 5 vol. in-12.

460. flier. PRADI explanatio in Ezechielem. Rontæ,
1596, 3 vol. in-fol.

461. Vaticinia Chabacuci et Nachumi itetrque non-
nulla Isais, Miches et Ezechielis oracula, etc., auc-
tore M. Johan. Gottl. Kalynsky. Vratislavice, 1748,
in-4.

(Voy. aussi les nos 557 et snit.)

462. Jo. llercerii commentarius in Genesim cum
prafat. Theod. Beza. Genevce, 1598, in-fol.

463. Ejusdem conunentarii in Jobum et Salomonis
Proverbia , Ecclesiasten, Cauticum canticorum.
Amstelod., 1651, in-fol.

464. Uberiores adnotationes philologico-exegeticœ in
hagiographos Vet. Testatn. libros, a Jo.-H. et
Christ-Betted. lichaelis. Halte, 1720, 3 vol. in•4.

— Liber Job, cum nova versione et commentario
perpetuo; curavit et edidit Alb. Schultens. Lugd.-
Ratas., 1737, 2 vol. in-4.

465. Ilerm, Venema, Commentarius ad Psalmos CL.
Franeq. et Leonard., 1764-67 (iterum TraJ.-ad-
lilten., 1781), 6 vol. in-4.

466. Ilertn. \'eneuta, Comment. ad librum Prophet.
Jeremiæ. Leonard., 1765, 2 vol. in-4.

467. Jo.-Dav. Michaelis observationes philol. et cri-
tice in Jeremia Vaticinia et Threnos; edidit, mul-
tisque animadvers. auxit Jo.-Fried. Schuleusner.
Gottingce, 1793, in-4.

468. Joan. LATTENBURG Expositio in threnos Jeremite
(1482), in-fol.

— Jeremite vates, e versione Judeorum alexandrino-
rum ac reliq. interpret. gr. emendatus, notisque
criticis illustratus a G. Spohn. Lipsiæ, 1794, 2 vol.
in-8.

— IIAYMONISin Isaiam commentaria. Parisiis,1531,
in-8.

469. Commentarius in Jesaiam, cura Campegii Vt-

TRINGrE. Leovardiæ, 1714, 2 vol. in-fol.
— Explication de la prophétie d'Isaïe, etc., par BOS-

SUET. PariS, 1704, in-12.
470. Henn. Venema, Lectiones acadene. ad Ezechie-

lem, edidit et prafatus est J.-H. Verschuir. Leo-
cardice, 1790-91, 2 vol. in-4.

47I. Jo. Marckii comment. in XI1prophetas minores ;
premittitur prtfatio C.-M. Pfaffti. Tubingce, 1734,
2 vol. in-fol.

472. Phil.-Dav. Burkii gnomon in XII prophelas mi-
nores. Ileidelbergce, 1753, in-4.

473. Prophets minores, perpetua annotatione illus-
trati a P.-Feur. Ackermann. Vietuue, 1830, in-8.

474. Hosea propheta:introductionetn prtetnisit, ver-
tit, commeutatus est Jo.-Chr. Stuck. Lipsky, 1828,
in-8.

475. Herm. Venema, Commentarius in abru pt elenc-
tico propheticum Malachite. Leovard., 1759, in-4.

— Fr.-X. Patritii de consensu utriusque libri Macha-
bsoruut dissertatio. Rome, 1856, in-4.

D. Interprètes du Nouveau Testament.

476. Analyse des Évangiles, des Actes des apôtres,
des Epitres de S. Paul et de l'Apocalypse, par le
P. Mauduyt. Paris, 1697, ou autres années, 8 ou
9 vol. in-12.

477. Réflexions morales sur le N. Testament, par le
P. Lallemant. Paris, 1714, 12 vol. in-12.

Ces deus articles pourraient être places vers le n" 1682.

478. Symbols, sive catena grscor. Patrum, in S. Mat-
thteunt, gr., cum lat. versione et scholiis l'. Possini.
Tolosce, 1640, in-fol. Symbolorum in Matthsmn
tenus alter, quo continetur catena gracorum Pa-
trum triginta, gr. et lat., interprete Balth. Corderio.
Toloste, 1647, in-fol.

479. Catena sexaginta quinque grtecor. Patrunein
S. Lucane..... lute ac latinitate donata a Balth. Cor-
derio. Antuerpiæ, 1628, in-fol.

480. Catena Patrum grocor. in S. Johannem, gr. et
lat..... nunc primmu in lucem edits a Balth. Cor-
derio. Antuerpiæ, 1630, in-fol.

481. Catena grmcorune Patrum in S. Marcum, gr. et
lat., collectore atque interprete Petro Possuto.
Boma, 1673, in-fol.

482. EUTHYMII comment. in Evangelia, gr. et lat.
Lipsky, 1792, it vol. in-S.

483. 11101t.E de Aquino cathena in 1V Evangelia.

R0711æ, 1470, 2 vol. in-fol.
484. J.GERSON,Concordantiaevangelist.In-fol. goth .

485. Hier. NATALIS in Evangelia. Antuerpiæ, 1594,
in-fol. fig.	 -

486. J. MALDONATUS itt evangelistas. Mussiponti,
1596, 2 tons. in-fol.

487. Fr. Lucas, Commentarii in Evangelia. Antuerp.,
1712, 5 tom. en 3 vol. in-fol.

488. 13. a PICONIO expositio in Evangelia. Parisiis,
1726, in-fol.

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



19
	

TxH:oi oGIE	 20

489. Chr. DROTRMARI Expositio in Matthmum. Ar-
gentarati, 1514, in-fol.

490. VICTORII antiocheni commentarii in S. Marci
Evangelia. Mosqute, 1775, in-8.

491. TROM,R aquinatis expositio in evangelium S.
Johannis. Venetiis, 1508, in-fol.

492. NoNNII Paraphrasis Evang. sec. Johannem,
grmce.In-4.

— J.-B. FoLErGU commentaria in primam D. Joan-
nis epistolam. Venet., 1546 et aussi 1559, in-8.

493. D. IIEixsn Aristarchus sacer. Lugd.-Batay.,
1627, in-8.

— Cl. SEVSSEL, Explanatio divi Lucas. Parisiis, 1515,
in-4.

— Agathii GUIDACERII in verba Domini supra mon-
tent explanatio. Paris., 1531, in-8.

494. JoANnis de Sancto Laurentio postillm evange-
liorum dotninicalium... Bruxellis, 1480, in-fol.

— Les POSTILLES et exposition des epistres et evan-
giles dominicales. Troyes, 1492, in-fol.

495. S. PAULI epistolm, cum comment. J. Fabri. Pa-
risiis, 1512, in-fol.

— Briève exposition sur les dpitres de S. Paul, par
PRIMASlus. Paris, 1540, in-8.

496. G. Eslii comment. in S. Pauli et aliorum apos-
tolorum epistolas. Rothomagi, 1709, 2 vol. in-fol.

497. Liberti Fromondi commentarii in omnes B.
Pauli et septem canonicas aliorum apostolorum
epistolas, in Acta apostolorum, etc. Rothomagi,
1709, in-fol.

498. Epistolarum S. Pauli expositio, a B. PICONIO.
Parisiis, 1703, in-fol.

499. POST/ LLA super apocalypsim. Soiree, 1471,in-4.
500. L'Apocalypse, avec une explication par Bossuet.

Paris, 1689, in-8.
— Interprétation de l'Apocalypse, par le vén. ser-

viteur de Dieu, Barth. Dolzhauser, trad. du latin
par de Wuilleret. Paris, 1862, 2 vol. in-8.

— Discorso breve sopra le sette pistole scrute per
Giovanni. — Voir le no 1884.

501. Exposition de l'Oraison dominicale et de l'Ave
Maria, par Raoul de MONTFIQUET. Par.,1485, in-4.

— Volgarizzamento dell' esposizione del Pater nos-
tro... da Zucch. BENCIVENNI. Firenze, 1828, in-4.

— Devot TnAICT6 contenant plusieurs expositions
sur l'Oraison dominicale. Paris, 1533, in-4.

502. Jo.-Chr. Wollii corm philologicm in N. T. Basi-
lete, 1741, 5 vol. in-4.

— Novum TESTANENTUM ex Tamulde et antiquitati-
bus Ilebrmorum illustratum curis Ballh. Scheidii,
Jo.-Andr. Danzii et Jac. Rhenferdi, editumque
una cum suis propriis dissertationibus... a Joh.
Gerhardo Menschen. Lipsiæ, 1736, in-4.

503. Jac. Elsnericommentarii critico-philologici in
novi Fo:deris libros, adjectis quibusdam notulis
Ferd. Stoschii. Zmothe, et Trajecti-ad-Rhemnm,
1767-73, 3 vol. in-4.

504. ll.-E.-G. Paulus's philologisch-kritischer Conn-
mentar litter das N. T. Leipzig, 1812, 5 vol. in-8.-
Exegetisches Handbuch über (lie Drei ersten Evan-
gelien. IIeidelb., 1832, 3 vol. in-8.

— D.-Jo.-Geor. B OSENMOLLER, Scholia in N. Test.
No-imbergte, 1815-30, 5 vol. in-8. (6° édit.)

505. Henry Hammond, Paraphrase and annotation
upon the -book of Psalms. London, 1659, in-fol. —
New edit. Oxford, 1850, 2 vol. in-8. — Upon all
books of New Testament. London, 1702, in-fol. —
New edit. Oxford, 1845, 4 vol. in-8.

(Pour les autres ouvrages de ce théologien, voir Lowudrx,
Ye édit.; p. 990.)

506. Paraphrase and commentary on the N. T., to
which is added a chronology and alphabetical table
of places, by Dan. Whitby. London, 1760, 2 vol.
in-fol. — 1822, 2 vol. in-4. — 1833, 2 vol. in-8.

507. Expository notes, with observas. on the N. T.,
by Will. Burkitt. London, 1732, in-fol. — 1814 or
1819, in-4. — 1833, 2 vol. in-8.

508. Recensio synoptica annotalionis sacrte, being a

critical digest and synoptical arrangement of the
most important annotations on the N. T., by S.-T.
Bloomfield. London, 1827, 8 vol. in-8.

509. New self-interpreting Testament, by J. Plates.
London, 1827, gr. in-4., or 4 vol. in-8.

510. N. TESTASIEaTI libri histor. a Walmo. Lugduni-
Batavorum, 1652, 2 vol. in-4.

— Commentaire de J. CALVIN sur la concordance des
évangiles, etc. 1561, 2 vol. in-8.

511. Ch.-Theoph. KUINOEL, Commentarius in libros
historicos , Novi Testamenti. Lipsiæ, 1816-18, 4 vol.
in-8. — Lipsice, 1822-24, seu Londini, 1828, 3 vol.
in-8.

— L.-F.-O. Baumgarten-Crusius, exegetische Schrif-
ten sum neuen Testament. /ena, 1847-48, 3 vol.
in-8.

512. Fred.-Adolph. Lampe, Commentarius analyti-
co-exegeticus, tam litteralis quam realis, Evangelic
secundum Johannem. Amstelod., 1724 .26, 3' vol.
in-4. = Dissertationum philologico - theologicar.
syntagma, cunt D. Gerdesü prmfatione. Amstel.,
1737, 2 vol. in-4.

513. Car.-Chr. Tittmanni meletemata sacra sive cony
mentarius exegetico-critico-dogmaticus . in Evange-
lium Johannis. Lipsiæ, 1816, in-8.

514. Exposition of the epistle of St. Paul to Hebrews,
with preliminary exercitations, by J. Owen. Lond.,
1668-74, 4 vol. in-fol. — Second edit., with the
author's treatise on the sabbath. Edinb., 1812-14,
7 vol. in-8. — Exposition..... revised and abrid-
ged..... by Edw. Williams. London, 1790 (also
1815), 4 vol. in-8.

— Literal translation from the greek of all the apos-
tolical epistles, with a commentary and notes philo-
logical, critical, explanatory and practical ; to which
is added a history of the life of the apostle Paul,
by James MACKNIGHT. Edinburgh, 1795, 4 vol.

515. Chr.=Theoph. Ruinoel, Commentarius in episto-
lain ad Ilebrmos. Lipsiæ, 1831, in-8.

516. Interpretatio epistolm Pauli ad Galatas, auctore
E.-A. Borger. Lugduni-Bata y., 1807, in-8.

518. D.-Joach. Langii counnentatio historico-herme-
neutica in vita et epistolis apostoli Pauli. Valse,
1718, in-4.

519. W.-A. van Hengel, Interpretatio epistolm Pauli
ad Romanos, primum in lectionibus academicis pro-
posits, nunc novis curis ad editionem parafa. Lugd.-
Batavor., 1861, 2 vol. in-8.

520. Jo.-Ern.-lin. Walchii dissertationes in Acta apo-
stolorum. Jena, 1756-59, 3 vol. in-4.

/13. Philologie sacrée.

A. Introduction 5 l'étude de l'Ecriture sainte.

521. SIXTUS senensis, Bibliotheca sancta. A-eapoli,
1742, 2 vol. in-fol.

522. Exhortation 3 la lecture des sainctes lettres.
Lyon, Est. DOLET, 1542, in-16.

523. Cl. Frassen, Disquisitiones biblicm. Paris.,
1683, in-4. — Editio alters plurimis notis et addi-
tionibus illustrata (cura et studio Nic. Viviani).
Lecce, 1764, 2 vol. in-fol.

524. Mein, in univers. Pentateuchum. Parisiis, 1705,
in-4.

525. Bern. Lanny, Apparatus biblicus. Lugd. , 1696,
in-8. — Trad. en franc. sous le titre d'introduction

it l'Ecriture sainte (par Fr. Boyd). Lyon, 1709, in-4.
rig.; aussi, Lyon, 1711, in-12.

— Dissertations préliminaires, ou prolégomènes sur
la Bible, par L.-El. Dupin. Paris, 1701 ou 1726,
3 vol. in-8., ou Amsterd., 1701, 2 vol. in•4.

526. Dissertations qui peuvent servir de prolégo-
mènes de l'Ecriture sainte, par D. Calmet. Pm-is.
1720. 3 vol. in-4.

527. IIOURtcANT, Prolegomena in sacr. Scripturam,
Paris., 1753, 2 vol. in-4.

528. Introduction to the critical studyand knowledge
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of the'Ioly Scriptures, by Th. Hartwell HORNE; the
tenth edition. London, 1854, 4 vol. in-8, cartes et
fac-simile de mss.

529. Introduction histor. et crit. aux livres de l'Anc.
et du Nouv. Testament, par M. l'abbé Glaire. Paris,
dléquignon jeune, 1839, 6 vol. in-12. — Troisième
édition, Besançon, 1852, 5 vol. in-8.

530. Introductio in libros sacros V. Fsileris in com-
pendium redacta a Jo. Jahn. Viennce, 1804, in-8. —
Eadem, usibus academicis accotmnodata a Fouerio
Ackermann. Ibid., 1825, in-8.

531. Introduction à la lecture des livres saints, par
J.-F. Cellerier fils. Genèse, 1832, in-8.

532. E.-F.-K. Rosenmüller's Handbuch für die Lite-
ratur der bibl. Kritik und Exegese. Gait., 1797-
1800,4 vol. in-8. (peut se placer dans la Bibliogra-
phie, n° 31690).

533. Hom biblics (by Ch. Butler). Oxford, 1807,
2 vol. in-8:

53'i. Enchiridion hermeneutics generalis tabularunt
V. et N. Foederis, auctore Jo. Jahn. Viennce, 1812,
in-8. (avec deux appendices datés de 1813 et 1815).

535. Institutiones hermeneuticte Scripture sacra: V.
Testamenti, quas Jo.-Nep. Alber tertium edidit.
Pestini, 1827, 3 vol. in-8. — Institutiones hermen.
Scripture sacre N. T. quas J.-N. Alber edidit. Ibid.,
1818, 3 vol. in-8.

536. Institutio interpretis V. Testamenti, auctore
Jo.-Henr. Pareau. 'I'raj.-ad-R/lenum,1822, in-8.

— Edv. Grinfield, Scholia hellenistica in Novunt
'l'estamentum. Lond., 1848, 2 vol. in-8.

537. Herméneutique sacrée, ou introduction à l'his-
toire sainte.., par J. Hermann Janssens, trad. du
latin par J.-J. Pacaud. Paris, 1827, 2 vol. in-8.

B. Traités critiques sur les textes et versions
de l'Ecriture sainte.

538. IIoDV (Hume) de Bibliorum textibus et versio-
nibus. Oxonii, 1705, in-fol.

539. Benj. Kennicott, Dissertat. super ratione textus
hebr. Veteris Testamenti, ex angl. lat. vertit G.-A.
Teller. Lipsice, 1756, 2 vol. in-8.

540. AnISTEÆ Historia LXX interpr., gr. et lat.
Oxonii, 1692, in-8.

541. Van Dale dissert. super Aristea, de LXX inter-
pretibus , cul ipsius Aristea, textus subjungitur,
cunt versione lat. Amstel., 1705, in-4.

542. Annotationes Jacobi Lopidis STUNICÆ contra
Jac. Fabrum Stapulensem. Compluti, 1519, in-fol.

Ejusd. annotationes contra Erasmum. Ibid.,
1520, in-fol.

— Recognitio Veteris Testamenti... per August.
STEUCHUM. Venetiis, 1529, in-4.

543. Nouvelle méthode pour entrer dans le vrai sens
de l'Ecriture sainte, par Du Contant de La Molette.
Pa ris, 1777, 2 vol. in-12.

544. Essai sur l'Ecriture sainte, ou tableau histor.
des avantages que l'on peut retirer des langues
orientales pour l'intelligence des livres saints , par
Du Contant de La Molette. Pais, 1775, in-12.

545. J. MORINl exercitationes ecclesiast. et biblicæ.
Par is., 1605, in-fol.

546. Jo. BLANCIIINI vindiciie vulgate latine editio-
ais. 11onne, 1700, in-fol.

547. Joan.-Aug. Carabelloni, de agiographia primige-
fila et. translatitia, adjectis ex hebrso textu divinis
testinioniis ab apostolis et evangelistis e Veteri
Testantento in Novulu adscitis, revocatisque ad
fontes uonnullis coptico-sacris fragmentis. Boma,
1797, in-4.

549. Histoire critique du Vieux Testament (par R.
Simon) , et pièces qui y sont relatives. Botterd.,
1685, in-4. — Sentiuens de quelques théologiens
de Hollande sur l'ouvrage précédent (par J. Le
Clerc). Amsterd., 1685, in-8. — Réponse aux sen-
timens de quelques théologiens, etc., par le prieur
de Bolliville (11. Simon). Botterd., 1686, in-4. —
Défense des sentimens de quelques théologiens
, par J. Le Clerc). Amsterd., 1686, in-8. — De l'in-
spiration des livres sacrés (par II. Simon). Bottera.,

1687, in-4. — Histoire critique du texte du Nou-
veau Testament, par le méme. Botterd., 1689,

— Histoire critique des versions du Nouveau
Testament, par le radine. Botterd., 1690, in-4. —
Histoire critique des principaux commentaires du
Nouveau Testament, par le méme. Botterd., 1693,
in-4. — Nouvelles observations sur le texte et les
versions du Nouveau Testament. Paris, 1695, in-4.
— Voyez dans le Dictionnaire, tome V, au mot

SIMON.
— Histoire du canon des Écritures saintes dans l'É-

glise chrétienne, par Ed. Reuss. Strasbourg, 1863,
gr. in-8.

550. Jo.-Geo. Rossenmüller Historia interpretationis
librorum sacrorum in ecclesia christ., ab apostolo-
rum state ad literarmn instaurationem. llildb., et
l ipsice, 1795-1814, 5 part: pet. in-8.

— Versuch einer vollstândigen Geschichte der Schwe-
dischen Bibelfibersetzungen und Ausgaben, mit
Anzeige und Beu-theilung litres Werths... von J.-
A. Schinmeyer. Flensborg, 1777-82, 4 vol.. in-4.

551. Geschichte der Schrifterkl1rung.... von Gottl.
With. Meyer. Gcett., 1802-9, 5 vol. in-8.

— Illustrations of biblical literature, exhibiting the
history and fate of the sacred writings, from the
earliest period to the present century..... by James
Townley. London, 1821, 3 vol. pet. in-8.

— Fr. MuNTER, Commentatio de indole versionis
N. Testamenti sahidicae. ila(niæ, 1789, in-4.

552. A complete history of the several translations of
the Bible into english, by J. LEWIS. London, 1759,
in-8.

C. Traités sur l'authenticité et le caractère de
l'Écriture sainte.

553. Traité de la vérité et de l'inspiration des livres
du Vieux et du Nouveau Testament, par Jaquelot.
Rotterdam, 1715, in-8.

554. Conjectures sur les mémoires dont il parait que
Moyse s'est servi pour composer le livre de la Ge-

' nise (par Astruc). Bruxelles (Paris), 1753, in-12.
555. Townsend's character of Moses established for

veracity as an historian. London, 1813-15, 2 vol.
in-4. fig.

— The Pentateuch and book of Joshua critically
examined, by J.-W. Colenso. London, 1863, in-8.

- Les Evangiles, par Gustave d'Eichtal. Paris,
Hachette, 1863, gr. in-8., t. 1 et H.

556. Des titres primitifs de la révélation, par G. Fa-
bricy. Romce, 1772, 2 vol. in-8.

557. Critical conjectures and observations in the
New Testament, collected front various authors, by
Will. Bowyer, Barrington, Markland, etc.; the fourth
edition. London, 1812, in -4.

558. The Scripture testimony to the Messiah, an in-
quiry, with a view to a satisfactory determination
of the doctrine taught in the Holy Scriptures con-
cerning the person of the Christ, by J. Pye Smith ;
second edit. ouch improved and enlarged. London,
1829 (also 1837), 3 vol. in-8.

559. Connexion between the sacred writings and the
li terature of Jewishs and heathen authors, particu-
larly that of the classical ages, illustrated, by Rob.
Gray. London, 1819, 2 vol. ut-8.

D. Interprètes critiques de l'Écriture sainte, compre-
nant l'Herméneutique générale et la critique ver-
bale.

[Sous nous apercevons que nous avons placé dans cet ar-
ticle D. plusieurs ouvrages qui auraient clé mieux dans le
paragraphe 4 ci-dessus, et vice verad; mais une fois notre
ordre de numéros arrêté, il ne nous est pas possible d'y rien
changer.] .

560. Bibliotheca criticte sacre, circa omises fere sac(.
librorum difficultates, ex Patrunt veter. traditione
et probatiorum interpretum collecta s ab uno ord.
carmelitarum discale. religioso (P. Cherubino a S.
Joseph). Lovanii, 1704, 4 vol. in-fol.
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561. Lud. de Dieu, Critica sacra, sive animadver-
siones in Iota quœdam difficiliora V. et N. Testa-
menti : acted. Apocalypsis syriaca ex mss. Jos. Sca-
ligeri, versione latina et notis illustrata. Anfstelo-
dami, 1693, in-fol.

563. L. CAPELLI Critica sacra. Amst., 1650, in-fol.
564. CRITICI Sacri. Amstelodami, 1698, 9 vol. in-fol.
565. THESAURUS theologico-philologicus. Amstelod.,

1701, 2 vol, in-fol.
566. THESAURUS nevus dissertationum in V. et N. T.

Lugduni-Batavorum, 1732, 2 vol. in-fol.
567. M. POLI synopsis criticorum. Ultrajecti, 1684,

5 vol. in-fol.
568. Al. Syron. Mazochi spicilegium biblicum. Nea-

poli, 1762-66, 3 vol. in-4.
569. Sal. GLASS!! philologia sacra. Lipslæ,1795, 2 vol

in-8.
— Jo. Day. Michaelis, Zerstreute kleine .Schriften

gesammelt. lena, 1793-95, 3 part. en 1 vol. pet.
in-8.

570. Jo, Golt. Carpzou-Critica sacra Vet. Testamenti.
Lipsiæ, 1748; in-4. = Commentatio critica ad libros
N. T. Lips., 1730, in-4. = Ejusd. Apparatus histo-
rico-criticus antiquitatum S. codicis et gentis he =

brew, cum uberrimis annotationibus in Th. Good-
- wini Mosen et Aaron. Lipsice,1798,

— Repertorium für biblische und morgenlàndische
Literatur (von J.-Gottl: Eichhorn). Leipz., 1777-86,
18 tomes en 9 vol. in-8. — Voir les n°' 19044 et
27976.

571. Eichhorn's allgemeine Bibliothek der biblischen
Literatur. Leipz., 1788-1801, 20 tomes en 10 vol.
in-8.

Nouveau commentaire littéral, critique et théolo-
gique, avec rapport aux textes primitifs sur tous
les livres des divines Ecritures, par le docteur J.-F.
d'Allioli, traduit de l'allemand en français sur la
6' édit. par M. l'abbé Gimarey; 3° édit. Paris, Vi-
ués, in-8. à 2 col., vol. I à VI, ces derniers en
1861.

572. G. Eichhorn's kritische Schriften über das A.
und N. T., 3e A. Leipzig, 1803-20, 7 vol. in-8. (le
4" vol. est de 1795, et la 2. édit. du 5°, de 1820).

573. J.-G. Eichhorn's Enleitusg ins Alte Testament.
Leipzig, 1823-27, 5 vol. in-8. (4° édit.). = Einlei-
tung in das Neste Testament. Leipzig, 1804-27,
4 tan. en 5 vol. in-8.

— F.-J.-V.-D. Maurier commentarius grammaticus
et criticus in VetusTestamentum, in usum maxime
gymnas. et acad. adornatus. Lipsiæ, 1835-48, 4 vol.
in-8.

— Etudes critiques sur la Bible, par M. Mich. Nico-
las. Paris, 1861, in-8.

574. J. JAEHN, biblische Archiiologie. Wien, 1797-
1805, 3 tons. en 5 vol. in-8. fig.

575. — Archasologia biblica, its epitomes redacta,
editio emendata. Vienna', 1814, in-8.

576. Ilandbuch der hiblischen Alterthumskunde, von
E.-F.-K. Rosenmüller. — Voyez le n° 604.

577. Ilandbuch der biblischen Arch5ologie, von J.-M.
Augustin Scholz. Bonn, 1834, in-8.

— Ilandbuch der biblischen Alterthmnskunde, von
Jos.-Frz. Allioli, etc. Lands/tut, 1844, 2 vol. gr.
in-8.

578. Entwurf der hebritischen Allerthümer, von H.
Ehfr. Warnekros, 3° Aut., berausgeg. von A.-G.
Hoffmann. Weimar, 1832, in-8. (Les nO' 574 à 578
pourraient étre placés avant 620.)

579. Jo. de PLANTAVIT, Thesaurus synonymicus
hebr.-chald.-rabbinicus. — Florilegium rabbini-
cum.= Florilegiutn biblicum. Lodoeice, 1644-45,
3 vol. in-fol.

580. G. GESENII thesaurus philologico-criticus linguas
hebrem et chald. Vet. Testamenti, Lipsiæ, 1829-41,
2 vol. in-4.

— Bayster's analytical hebrew and chaldee Lexicon,
consisting its au alphabetical arrangement of every
word and inflection contained in the Old Testament's
Scriptures, precisely as they occur in the sacred
text, etc. London, 1848, in-4.

581. Geor. Raphelii annotationes in S. Scripturam, ex

Xenophonte, Polybio, Arriano et Ilerodoto collectas,
gr. et lat., observationes adj. Tib. Hemsterhuis.
Lugduni-Batauorum, 1747, 2 vol. in-8.

582. 3.-Cur. BIEL, Thesaurus philologicus in LXX
interpretes gr. V. T. liagce-Confit., 1779, 3 vol.
in-8. — Idem, editus a J.-Fr. Schleusner. Lipsiæ,
1820, 5 vol. in-8.

583. J. SmatoatS lexicon manuale Nebr. et chald. in
Vet. Testamentum. Lipsiæ, 1828, in-8.

— GESEVU lexicon manuale hebraicmn et chaldai-
cum in Vet. Test., editio locupletata. Lipsky, 1833,
in-8. — Voir le n° 261.

584. Nova scriptorum Vet. Test. sacrornm Janua,
i. e. YOCUim hebraicarum explicalio, cui notas in Ge-
senii, Ewaldique grammaticas spectantes, etc., suns
adjectas a Schroeder. Lipsky, 1834-35, 3 part. in-8.

585. J. Ron ERTSON cla v is Pen ta tench Londini,1825,
in-8.

586. J.-D. MICHAELIS, Einleitung in die güttl.Schrif-
ten des alien Bundes. Hamburg, 1757, pet. in-4.
— Einleitung in die glint. Schriften des N. Bundes.
G011ingen, 1787-88, 2 vol. in-4.

587. H. Middeldorff, Curas hexaplares in Jobum e
cod. syriaco hexapl. ambrosiano. Vratislavice,1818,

— Vic. BYTIINERi lyra prophetica, sive analysis cri-
tico-practica Psalmorum. Glasguce, 1823, in-8. —
Voir le n" 15932.

— Introduction au Nouveau Testament par J.-D. Mi
-CIIAELIS, traduite sur la 3e édition de Ilerbert

Marsh, avec une partie des notes de S. G. et des
notes par J.-J. Chenerière. Genève, 1822, 4 vol.
in-8.

588. Einleitung in die Schriften des neuen Testa-
ments... von Jo.-Leonh. Ilug; 2° édit. Tit bingen,
1821, 2 vol. in-8. — Analyse par J.-E. Celléi ier fils.
Genève, 1823,in-8.

— Manuale grascarun vocum N. T... auctore Geor.
Pasore. Amstelodanfi, 1654 ou 1672, pet. in-12. —
Voir le D" 10642.

— Griechisch-deutsclfes Lexicon, darinnen aile VVür-
ter des neuen Testaments... • (von Jerem. FELBIN-

CER). Leyden, 1657, in -12.
589. Glossarium gr. in sacros N. F. libros; primus

edidit notisque illustr. J. Alberti : acted. eusd.
miscellanea critica in glossas nomicas Suidas, He-
sychii, etc. Lagd.--Balauor., 1735, in-8.

590. J.-F. SCHLEUSNER, Nov. lexicon grasco-lat. in
N. 'l'estamentum. Lipsiæ, 1819, 2 vol. in-8.

591. C.-G. BRETSCHNEIDER, Lexicon gr.-lat. in Nov.
Testamentum. Lipsiæ, 1829, 2 vol. in-8. — Editio
alters. Lipsiæ, 1840, in-4.

592. J.-Fr. FISCHERI Prolusiones de vitiis lexicorum
N. Testansenti. Lipsiæ, 1791, in-8.

— . The Doctrine of the greek articles applied to the
criticism and the illustration of the New Testassent,
by Th. Fanshaw Middleton ; fourth edit., edited by
IL-J. Rose. London, 1841, in-8.

593. Nov. TestansentumexTahnudeetantiquitatibus
Ilebrasorunf illustratum curis Balth. Scheidii, Jo.-A.
Danzii et Jac. Rhenferdi, editumque una cunt suis
propriis dissertationibus a Jo. -Gerh. Menschen.
Lipsiæ, 1736, in-4.

— Jo.-Alb. Beugelii Apparatus criticus ad N. T., cura
P.-D. Burkii. Tubingæ, 1763, in-4.

— John Lightfoot, Florm hebraicas et talmudicas. IIe-
brew and talmudical exercitations upon the Gospels,
the acts, some chapters of S. Paul's Epistle to the
Romans, and first to Ilse Corinthians; edited by the
rev. Robert Gantlet'. Oxford, 1859, 4 vol. in-8.

594. Jo. Vorstii commentarius de hebraismis N. T.
access. praster ejusdem cogitas. de stylo N. T., et
diatribe de adagiis N. T., flor. Vitringas auimadver-
sioues ad comment. de hebraismis, cura J.-F. Fis-
cheri. Lipsiæ, 1778, in-8.

595. Jo.-Jac. Griesbachii symbolas criticas ad supplen-
das et corrigendas variarum N. T. lectionum colla-
tiones. Halas, 1785-92, 2 vol. pet. in-8.

596. Ejusdem commentarius crit. in textum gr. N.
T.; accedunt meletemata de vetustis textes recen-
sionibus. .fence, 1798-1811, 2 part. pet. in-8.
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597. Jos. Win'r, , Chriseos griesbachianas in Nov.
Test. synopsis. Oxonii, 1811, in-8.

598. J.-A. Bengelii gnomon Novi Testamenti, in quo
ex nativa verborum vi sititplicitas, profunditas,
concinnitas, salubritas sensuum ctelestium indi-
cator, edentibus E. Bengel et J.-C.-F. Steudel. Tu-
bingre, 1835-36, 2 vol. in-8. (L'édition de Tobin-
gut, 1773, in-4., était la meilleure avant celle-ci.)

599. Adr. KLUIT, Vindiciw articuli é, ^, rb in Novo
Testamento. Trajecli- ad- R/ten um, etc., 1768-71.
2 tom. en 5 parties, in-8.

600. Letters of R. Porson to arcltd. Travis, in answer
to his defence of the three heavenly witness I. John,
v. 7 th. London, 1790, in-8.

601. Selects e scholiis Lud.-Gasp. WALCKENARII in
libros N. T. Amstelodami, 1815-17, 2 vol. in-8.

602. KoECHERI analecta philologica in 1V Evangelia.
Allenburgi, 1766, in-4.

— Life and letters of S. Paul by the rev. W. Cony-
beare and R. Ilowson. London, Longman, 1850,
2 vol. gr. in-4. fig.

E. Dictionnaires de l'Écriture sainte.

603. Dictionnaire de la Bible, par D. CALntET. Paris,
1730, 4 vol. in-fol.

— Dictionnaire de la Bible, ou concordance raison-
née des saintes Ecritures, par Jean-Augustin Bost,
pasteur. Paris, 1849, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire de l'Ecriture sainte, ou répertoire et
concordance de tous les textes de l'A. et du N. Tes-
tament, mis par ordre alphabétique et méthodique
par l'abbé A.-F. James. Paris, Vezy-Paulutier,
1853, in-8.

— Dictionnaire des antiquités bibliques... par M. L.
de Saulcy. Petit- Montrouge, Migne, 1859, gr.
in-8. à 2 col.

— Dictionary of the Bible comprising its antiqui-
ties, biography, geography and natural history, by
W. Smith. London, 1860, 2 vol. gr. in-8.

F. Mélanges et dissertations bibliques touchant la
chronologie, la géographie, l'histoire naturelle, les
antiquités, etc.

604. S. BOCHART opera. Lit 	 1712, 3 vol.
in-fol. — Geographia sacra. Voy. le n° 19588-94.

— Handbuch der biblischen Alterthumskunde, von
Ern.-Friedr.-Karl , Ilosenmüller. Leipzig, 1823-31,
in-8., tom. I à 1V, en 7 vol. (géographie et histoire
naturelle), avec pI. in-fol.

605. Commentaire géographique sur l'Exode et les
Nombres, par Léon de LABORDE. Paris, 1841,
in-fol.

— Jo. Buxlorfii hlii dissertationes philologico-theo-
logicas, et Is. Abarbanelis aliquot dissertationes.
Ilasilew, 1662,

606. Camp. Vitringa, Observationes sacras. Amste-
lodami, 1727, 2 vol. in-4.

607. Herm. Witsii Miscellaneoruu sacror. lib. IV.
Lugdntti-Balavorum, 1736, 2 vol. in-4.

608. Commentationes theologicm, edilas a Jo.-Casp.
Velthusen, C.-Theoph. Kuinoel et G. Ruperti. Lip-
siw, 1794-99, 6 vol. in-8.

609. Sylloge commentationum theolog., a D.-J. Putt
et G.-A. liuperti. llelmsl., 1800-7, 8 vol. in-8.

610. 'l'heologice cmntnentationes E.-F.-C. Rosen-
inner, G.-11.-L. Fuldner, et J.-V.-D. Maurer. Lip-
site, 1825.32, 3 vol. in-8.

611. Jo.-Geo. Michaelis observationes sacre; editio
secunda. Arn/t., 1752, in-8. —Exercitationes theo-
logico-philologicas. Lugd.-Batae., 1757, in-8.

612. Observations on divers passages of Scriptures,
,.. by Th. harmer; fourth edit, with a new arran-
gement, many important addit., by Adam Clarke.
London, 1808 (also 1816), 4 vol. in-8. (La 1" édit.,
Londres, 1776-87, it vol. In-8.)

613. Arrangement of the genealogies of the Old Tes-
tament and Apocrypha; to which are added a se-
lection of single names and chron. table of kings

of Egypt, Syria and Assyria, with notes and co-
•pious indexes, by the rev. G. Burrington. London,
1836, 3 part. en 2 vol. in-4. (tiré à 150 exempt.).
— Voir les n°' 21214-21217.

614. The Genealogies recorded in the sacred Scrip-
tures according to every family and tribe, by the
line of our saviour from Adam to the Virgin Mary,
by J. Payne Morris. Dublin, 1838, pet, in-fol.

615. J.-J. SCttevcHZER , Physics sacra. Aug.-Vin-
del., 1731, 4 vol. in-fol.

— The natural history of the Bible.., collected and
arranged by Thaddeus Mason Harris. Loud., 1824,
gr. in-8.

— Phytologie sacrée, ou histoire des arbres et des
plantes de la sainte Ecriture, par le P. tSIAURILLE

. de Saint-Michel. Anvers, 1664, in-4.
616. Hierophyticon, sire commentarii in tocs Scrip-

ture: sacra: gum plantarum faciunt mentionem,
aunt. Math. Ilillero. Ti aj.-ad .Rhen., 1725, in-4.

617. OI. CELStt hierobotanicon, sen de plantis sacras
Scripture dissertationes breves. Upsaliw, 1747,
3 vol. in-8.

618. 01. RUDBECKH ichthyologia biblica. Upsal.,
-1705, 2 vol. in-4.

619. Physiologus syrus , sou historia animaliun
XXXII in S. S. memoratorum, syriace, edidit et
vertit 01.-Ger. Tychsen. Rostock, 1795, pet. in-8.
— Voir les n°' 574 et suiv.

620. Antiquités judaïques, par J. BASNAGE. Amsl.,
1713, 2 vol. in-8.

621. La république des Hébreux, par CUNEUS.
Amst., 1705, 3 vol. in-8.

622. Melch. Leydekker, de republica Hebrmorum.
Amst., 1704-10, 2 vol. in-fol.

623. B. LArty, de tabernaculo Ftederis, etc., Paris.,
1720, in-fol.

624. Ad. RELAND de spoliis templi hierosoliutitani.
Trajecti-ad-lihenum, 1716, in-8.

625. Ejusdem dissertationes ntiscellanem. Ultra-
jecli, 1706, 3 tom. en 1 vol. in-8.

626. Antiquitates Ebrmorum de israelitice gentis ori-
gine, fatis, ritibus, etc., delineante Andrea-Georgio
Wachner. Gotliugee, 1743, 2 vol. in-8.

627. OEdipus judaicus, by W. DRUII)foND. London,
1811, in-8.

628. La sacra Scrittura illustrate con monumenti
fenico-assirj ed egiziani da Michelangelo LANCI.
Borna, 1827, in-4. fig.

— Paralipomeni alla itlustrazione della sacra Scrit-
tura... da M.-A. LANCI. Parigi, 1846, 2 vol. in-4.

(Voir Io n° 29939.)

629. Oriental customs, by S. BORDER. London,
1822, 2 vol. in-8. (6' édit.).

630. Oriental literature, applied to the illustration
of the sacred Scripture, by S. Burder. London,
1822,2 vol. in-8.

631. Scripture costume exhibited in a series of en-
gravings, representing the principal personages
mentioned in the sacred writing; with biographic.
sketches, etc., by 11. SATCH{VELL. London, 1819,

, gr. in-4.
632. Oriental illustrations of the sacred Scriptures,

collected from the customs, manners, rites, su-
perstitions, etc., of the Hindoos, by Jos. Roberts.
London, 1835, in-8.

633. Biblical researches and travels in Russia, etc.,
by Ehenezar HENDERSON. London, 1826, in-8.

634. Traité de la situation du paradis terrestre, par
HUET. l'aris, 1691, in-12.

635. De la CORRUPTION des cieux par le péché.
Lyon, 1672, in-16.

636. CLICHTOVEOS, de necessitate peccati Ade, etc.
Paris., 1519,

637. A. ELEUTtiERIOS, de arbore scientist boni et
mali. Mul/tusii, 1561, in-8.

638. KlncttER' arcs Noe. Amstelodami, 1675, in-fol.
039. Ejusdem turns Babel. Amstelod., 1679, in-fol.
640. HIsToIRE de Bileam. Renard tie Samson... (vers

1705), in-12.
641. MENASSEH ben Israel gloriosa, o de la estatua

de Nebuchadnesar. Amsterd. (1655), in -12.
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642. Melchisedech, par J. (PAROLES Lapere. Paris,
1622, in-8.

643. L. MONTALTI tractatus reprobationis sententie
Pilati. Parisüs, 1496, in-4.

644. TnESOR admirable de la sentence de Ponce Pi-
late. Paris, 1581, in-8.

645. D. Diodati de Christo graece loquente exercita-
tio. IVeapoli, 1767, in-8.

646. J.-B. DE RoSSI, della lingua propria di Cristo.
Parma, 1772, in-4.

647. J. La mi, de eruditione apostolorum. Florenliæ,
1766, 2 vol. in-4.

II. LI'TURGIE.

1. Traités sur les Rites et Cérémonies de
l'Église, et principalement les Offices
divins.

648. Jos. VICECOIIITIS observationes ecclesiasticte.
Alediolani, 1615, 4 vol. in-4.

649. F.-B. Ferrarius de ritu sacr. concionum. Me-
diolani, 1620, in-4.

650. Ed. MARTENE, de Ecclesi e ritihus. Antuerpice,
1736, 4 vol. in-fol.

651. Barth. GAVANTI thesaurus sacrorum rituuut,
cum addit. Cajet. M. Merati. Romce, 1736-38, 4vol.
in-4.

— Co.-J.-M. Cavalieri opera omnia liturgica, sive
commentarii in sacr. Bit. congregationis decreta
ad rom. Breviarium, Missale et Bituale attinentia.
Venet., 1758, 5 part. en 2 vol. in-fol. — Réimpr.
Augusta-Vindeticor.,1764, 5 tom. en 2 vol. in-fol.
— Bassani, 1778, 5 tom. en 2 vol. in-fol.

— Jos. Marzohl und Jos. Scheller, Liturgia sacra,
oder die Gebriiuche und Alterthümer der katho-
lischen Kirche samint ihrer hohen Bedeutung, etc.
Lugera, 1841-44,5 vol. gr. in-8.

652. Explication des cérémonies de l'Eglise, par Cl.
de Vert. Paris, 1706-13, 4 vol. in-8. — Voir les
n°' 22315 et suiv.

653. DURANUI rationale divinorum officiorum. Mo-
guntiæ, 1459, in-fol.

654. ALBERTUS Magnus super officio missæ. In-fol.
655. Benedictus de PIENTINIS, Liber de expositioue

vet declaratione miss. Ccesar-Aug.,1478, in-fol.
656. Jo. BOIVE rerum liturgicarum libri duo, etc.

Augusta:-Taurinorum, 1747-55, 4 vol. in-fol.
— Institutions liturgiques; par dont Prosper Gué-

ranger. Au Mans, 1840-51, et d Paris, chez Le-
coffre, 3 vol. in-8.

— Pratique de la liturgie sacrée, selon le rit ro-
main... par P. F.-B. de Hardt, traduite sur la
3° édition latine, par. F.-L.-111. Maupied. Paris,
Gemme, 1858, 2 vol. in-8.

657. Explication des prières et cérémonies de la
messe, par le P. Le Brun. Paris, 1726, 4 vol. in-8.

—f Traité de la liturgie ou sainte messe... par Gilb.
GENEBnARD. Lyon, 1594, in-8.

— TABLEAU de la croix représenté dans les cérémo-
nies de la messe. Paris, 1651, in-8.

— Explication de quelques difficultés sur les prières
de la messe, par BOSSUET. Paris, 1689, in-12.

658. Les anciennes liturgies, ou la manière dont on
disait la messe dans chaque siècle, dans les églises
d'Orient et dans celles d'Occident... par J. Granco-
las. Paris, 1697-99 (aussi 1704), 3 vol. in-8.

— Joh.-Frdr.-Heinr. Schlosser, die Kirche in ihren
Liedern durcit aile Jahrhunderte. Mains, 1851-
52, 2 vol. in-8.

659. Traité de l'exposition du saint sacrement de
l'autel, par J.-B. Thiers; 2° édit. augmentée de
deux livres. Paris, 1677, 2 part. in-12.

— De Nat, par J. de CAUmoNT, Paris, 1585, in-8.

660. Ileortologia, sive de festis propriis locorum et
ecctesiarum, auctore Carol° Guyeto. Lutelice-Pa-
risiorum, 1657, in-fol.

661. Traité de l'ancienne manière de prier debout,
par Le Lorrain. Delft, 1700, 2 vol. in-12,

— Des processions de l'église, de leur antiquité, uti-
lité et des manières d'y bien assister (par Vatar).
Paris, 1705, in-12. — Voir 22316, et 22365 et
suiv.

662. Fort. Scacch intyrothecia tria sacr. elaochris•
maton. Amstelodami, 1701, in-fol. (et sous le titre
de Thesaurus antiquitatum sacro-prophanartnn,
1725).

663. C.-H. Bromets dissertatio de cellis sacr. !Jeter.
christianormn. Longo-Salissce, 1710, in-4.

664. Dissertations sur les porches des églises, par
J.-B. Thiers. Orléans, 1679, in-12.

665, Dissertations ecclésiastiques sur les principaux
autels des églises, les jubés et la clôture du choeur
des églises, par le métne. Paris, 1688, in-12.

666. Traité des cloches (par J.-B. Thiers) et de la
sainteté de l'offrande du pain et du vin aux messes
des morts (par De La Croix, curé de Bruyères).
Paris, 1721, in-12.

2. Collections de Liturgies en différentes
langues.

667. Jo.-Aloys. AssEmANI codex liturgicus ecclesix
universas. Bona , 1749 , 13 vol. in-4. (700 fr. de
Sacy).

— CODEX liturgicus ecclesiæ universre in epitomes
redactus; curavit 11.-A. Daniel. Lipsice, 1847-55,
4 vol. in-8.

3. Liturgies des Églises grecques et
orientales.

(Peut se placer après le paragraphe suivant.)

668. Eus. RENAUDOTI Collectio liturgiarutn orient.
Paris:, 1715, 2 vol. in-4.

— Leonis Allatii de libris et rebus ecclesiasticis
Gracorum dissertationes et , observationes varias.
Paris., 1646, in-4.

669. Divins liturgic Marci apostoli. Par., 1583, in-8.
670. CL DE SAINCTES liturgic: SS. Jacobi, Bailli, etc.

Antuerpice, 1560, in-8.
671. Liturgia sancti JOANNIS Chrysostomi, grasce.

Bona:, 1526, in-4.
672. La messe des anciens chrétiens de S. Thomas,

par de GLEN. Anvers, 1609, in-8.
673. MEN/EA gr. ecclesiæ. Venez., 1684, 12 vol.

in-fol.
674. Annih. ALD,trel menologimn Graecorum. Ur-

bini, 1727, 3 vol. in-fol.
675. IIOROLOCIDM, gr. Venez., 1509, in-8.
676. HoR°L°ÇIUm en grec et en arabe. Bucharest,

1702, In-4.
677. J. GoAR eucologion, gr. et lat. Parisüs, 1647

(nouveau titre, 1676), in-fol.
678. Is. Ilaberti Liber pontificalis ecclesia grascas,

gr. et lat. Parisüs, 1643, in-fol.
— LibEBjubikeorum. Kielce, 1859, in-4.
679. PI1 CAAT1O horarii (arabice). Fani, 1514, in-8.
680. OFFICIA sanctorum , chaldaice. Boume, 1656,

2 vol in-fol.
681. 'BISSAU chald. Rome, 1592, in-fol.
682. OFFICtuli diermn hebdomadis, chaldaice. Bo-

uta;, 1624, in-fol.
683. PRECES S. Niersi sedecim linguis... Venctfis.

1818, in-18.
Pour les liturgies orientales consultez les nos 1326 et suie.

de la Bibliothèque de Silvestre de Sacy.
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4. Liturgies de l'Eglise latine.

Nous ne reproduisons ici qu'une partie des titres des livres
de liturgie qui sont portés dans notre Dictionnaire aux
Mots BOevlealua, DIUatlanu, M issALs, OMOIri0rUH, BI-
TUMAI et dans la Notice sur les anciens livres d'Heures
imprimés, qui est placée il la fin de notre 5 v volume.

684. J. Pamelii liturgic latinorum. Colon., 1571,
2 vol. in-4., ou sous Ic titre de dlissale SS. Pa-
trum latinor. Colon., 1610, 2 vol. in-4.

685. Chr. MARCELLI ritumn ecclesiasticorum libri
Ires. Venetfis, 1516, in-fol.

686. MURATORI' liturgia romana vetus. Venet.,171i8,
2 vol. in-fol.

687. Missa apostolica sancti Petri. Antuerpie, 1589,
in-8.

688. Misse latins, ex edit. FLACCI Illyrici. Argent.,
1557, in-8.

689. MISSALE more ambrosieno. ilfediol., 1475,
in-fol.

690. Ang. BOCcs, opera °Initia. Rome, 1719, 2 vol.
in-fol. (et sous le titre de Thesaurus pontificius,
1745). —Gavanti. Voy. le n° 651.

691. Jos. CATALANI canremontan Ecclesia: romana;.
Iiome,1750, in-fol.

— Christoph. MARCELLUS, Sacrarum caaremoniarum
libri tres, lionne, 1560, in-fol.

692. Acta selecta casremonialia sanctaa rom. ecclesiæ,
edente Jo.-B. GATTICO. Rome, 1753, in-fol.

693. Dom. Georgius, de liturgic rom. pontiflcis in
solemni celebratione missarum. Rome, 1731-44,
3 vol. in-4. — Voyez le n° 3215.

— Fr. Girol. Cancellieri, Notizie intorno alla no-
vena, vigilia, notte, e festa natale. Routa, 1788,
in-12, avec 1 pl. a Descrizione de' Ire Pontilicali
the si celebrano nette Basilica Vatic. per le feste
di Natale, di Pasqua e di S. Pietro... Roma, 1788,
in-12, avec 3 pl. = Descrizione delle Funzioni,
the si celebrano nella Capella pontificia, per la
settimana sauta, etc. Routa, 1788, in-8. (2, édit.
1801; 3e édit. 1802).

— Fr. Girol. Cancellieri, Descrizione delle Capelle
pontificie, e cardinalizie di Lutte t' anno. Boma,
1796, 4 part. in-12.

— Cérémonial romain et Cours abrégé de liturgie
pratique, comprenant l'explication du Missel, du
Bréviaire et du Rituel, à l'usage des églises qui
suivent le rite romain, par M. l'abbé Falis; 3°
édit. mise dans un ordre nouveau. Paris, Jouby,
1861, in-8.

694. BREVIARIuM ambrosianum. Alediol., 1475, in-4.
695. BREVIARtuat romanum.
696. BREVIAIRE romain, en lat. Paris, 1781, 4 vol.

gr. in-8.
697. MISSALE romanum.
698. EPISTOLE e lectioni evangeli. In-4.
— Lateinische und griechische Messen, aus dent

zweiten bis sechsten Jahrhundert, herausgegeben
von Fr. Jos. Moue. Frankfurt, 1850, in-4., avec
1 pl. lithogr.

— Antiphonaire de saint Grégoire. Fac-simile du
manuscrit de S. Gall : copie authentique de l'auto-
graphe écrit vers l'an 790; accompagné d'une no-
tice histor., d'une dissertation donnant la clef du
chant grégorien dans les antiques notations, etc.,
par le R. P. L. Lambillotte. Paris, Franck, 1851,
gr.

— L'Evangéliaire d'Ostromir de l'an 1056-57, publié
avec le texte grec et des remarques grammatica-
les, par Q. Vostokoff. St-Pétersb., 1843, in-4. —
(Au mot OSTROalIROVO.)

— L'office du xive siècle, tiré d'un manuscrit origi-
nal et inédit, publié par Didron aine. Paris, Jli-
tb-on, 1853, in-4, avec 24 gravures foc-simile. —
Voir le n° 10194.

699. ANTIPHONARIUM proprium. Venel.,1523, iu-fil.
700. PONTIFICALE romanum.
701. C EREMONIALE episcoporùm. Rome , 1601 ,

in-fol.

702.. Canon nnissa; pontificalis, ad usum episcoporuin
et prœlatornmsolemniter vet privatecelebrantium;
editio 3 lionne, 1745, gr. in-fol. fig.

703. LIBER cathecumeni. Venez., 1495, in-4. fig.
— Joan. Illico de Sletstat, Quadruvium Ecclesiae.

Argentinte, 1504, in-fol.
704. MANUALE ad sacramenta eccles. ministranda.

Vangasio, 1605, in-4.
705. HEURES à l'usage de Rome. Voy. à la fin du t. V.
706. OFFICE de la Vierge Marie, à l'usage de l'Eglise

romaine. Paris, 1588, in-8.
— Paraphrase sur les heures de Nostre-Dame, par

Gilles CAILLEAU. Poitiers, 1547, in-16.

5. Liturgies gallicanes.

707. J. MAIILLONII de liturgia gallicane, libri tres.
Paris., 1729, in-4.

708. Voyages liturgiques de France, par de SIOLEON
(2.-13. Le Brun des Marettes). Paris, 1718, in-8.
fig.

709. HEUREs à l'usage de Paris.
710. BREVIARIUM parisiense.
711. BREVIAIRE de Paris, trad. en français. Paris,

1742, 8 vol. in-4.
712. llmRNALE parisiense. Paris.,1755, 2 vol. in-12.
713. MISSALE parisiense.
714. L'office de l'Eglise noté, pour les Rites et diman-

ches. Paris, 1760, 7 vol. in-12.
715. Livre d'église, latin et français, à l'usage des

laïques. Paris, 1777, 5 vol. in-12.
716. MISSEL de Paris, latin et françois. Paris, 1752,

8 vol. in-12.
717. Livre d'église, lat. et franç. (office de l'après-

midi). Paris, 1752, 2 vol. in-12.
718. Office de la quinzaine de Pâques. Paris, 1751,

in-12.
719. Office de la nuit. Paris, 1745, 8 vol. in-12.
720. Processionale parisiense. Paris., 1761, in-8.
721. Jacobi de CAMP-RONT Psalterium juste litigan-

ttum. Paris., 1597, in-12.
— Office de Pâques ou de la résurrection, accompa-

gné de la notation musicale...; publié par V. Lu-
zarche. • Tours, 1856, gr. in-8.

722. Les HYMNES en francoys. Paris, Verard (vers
1498), in-4.—Voy. aussi VIGILLES Iles morts.

723. Les hymnes communs de l'année, translatez de
lat. en franç. par Nic. MAUROY. Troyes, 1527,
in-4.

— Les saintes prières de l'âme chrétienne, gra y. par
P. MOREAU. Paris, 1649, in-8.

724. Instructions sur le rituel, par JOLY de Choit).
Lyon, 1780, 3 vol. in-4.

725. Ranale parisiense. Paris., 1777 (de nouveau
1840), in-4.

726. Pastorale parisiense (a Revers). Paris., 1786,
3 vol. in-4.

727. Instructions sur les fonctions du ministère pas-
toral, adressées par l'évêque de Toul au clergé de
son diocèse. Toul, 1782, 5 vol. pet. in-8.

— MANUALE curatormn civitatis et ditecesis meten-
sis. Delis, 1543, in-4.

728. Instructions sur l'administration des sacre-
ments, ou le rituel de Langres , par le cardinal de
La Luzerne; 3° édition revue et augmentée par
M. Affre. Paris, 1835, 3 vol. in-12.

BREVtARtuM agathense. Valentin, 1510, in-8.
— BREVIARIUM arelatense. Arelati, 1501, in-8.
729. BREVIARIUM autissiodorense. Chablys, 1483,

in-8.
— BREVIARIUM bituricense. Lemoni, 1522, in-8.
— BREVIARIUM cameracense. Paris., 1497, 2 vol.

in-8.
732. MISSALE cameraceuse. Paris., 1495, in-fol.
733. BREVIARIUM Constanciae. liotltomagi,1494, in-8.
— MANUALE secundum usum ecclesite constantien-

sis. Ibid., 1494, in-8.
734. BREVIARIUM cenomanense. Rothomagi, 1492,

in-8.
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3t THÉOLOGIE	 32

— BREVIARIUM gebennense. Gebenis,1587, in=8.
— BREVIARIUM lausannense. Gebenis, 1509, in-8.
735. Ritus ecclesimlaudunensis redivivi, ex vetustis-

simis mss. codd. vindicati, et ohservationibus an-
tiquitatis universal illustr. studio et labore Ant.
Bellotte. Parisiis, 1662, in-fol. (fort curieux).

— Evangeliorum liber in usum ecclesim senonensis,
1561, in-fol.

— BREVIARIUM trecense. 1483, in-12.
— DIURNALE matisconense. Matisconi,1593, in-16.

6. Liturgie mozarabe, et autres liturgies
particulières,

'736. LITURGIA antiqua hispana. 11onta, 1756, 2 vol.
in-fol.

737. BREVIABIUM dictum Mozarabes. Toleti, 1502,
in-fol.

'738. M1SSALE dictum Mozarabes. Toleti,1500, in- fol.
739. Breve soma del officio Inosarabe, por Eug. de

BOBLES. Toledo, 1603, in-4.
— BBEVIARIUM bracharense. In augusta 'bracha-

rensi civitale, 1494, in-fol.
— BREVIABIUM illerdense. 1479, in-4.
— Sacramental, por Clemente SANCHEZ de Vercial.

Sevilla, 1478,'în-fol.
— Faustini Arevali hymnodia hispanica ad cantus la-

tinitatis metrique leges revocata et aucta. Roma:,
1786, in-4.

740. PSALMORUM codex. Mogunt., 1457, in-fol.
741. Vetus liturgia alemannica, notis illustrate a

Mart. GERBERTO. Typis San-Blasianis, 1776, 2 vol.
in-4. fig.

742. Monumenta veteris liturgial alemannicm, colle-
git Mart. GERBERTUS. Typis San-Blasianis, 1777,
2 vol. in-4.

— LIBER precationum, ques Carolus Calvus, in unum
colligit et mandavit. Ingolstadii, 1583, in-8.

— Das Formelbuch des Bischofs Salomo IIl von Kon-
stanz eus dem Ix Jahrhundert, herausgegeben und
erlautert von E. Diimmler. Leipzig, 1857, in-8.

743. DIURNALE argentinense. 1478, in-fol.
— BREVIARIUM bambergense. 1484, 2 vol. in-8.
— BREVIARIUM herbipotense. 1479, in-fol.
— BREVIARIUM moguntinum. 1473, in-8.
— BREVIABIUM ordinis Humiliatorum. Itlediolani,

1483, in-8.
— OBSEQUIALE augustense. Augustce, 1487, in-4.,

et autres Ohsequiale.
744. Novum beaten Marini Virginis psalterium ab

Herm. NITZSCHEWITZ... imperatori Friderico dela-
tum. In Tzenna... inipressum (circa 1500), in-4.

— DIURNALE seu liber prmcum. (Nurembergre),
1514, in-fol.

745. LITURGIA suecanm ecclesim. Stockholm., 1576,
in-fol.

746. MANUALE secundurn titulum ecclesim Linco-
pensis. Sudercopice, 1525, in-4.

— MANUALE ad usum Patrum societatis Jesu qui in
reductionibus Paraquarim versantur. Laureti, 1721,
in-8.

— BRÉVIAIRE illyrien (en car. glagolitiques). Ve-
nise, 1561, in-8.

— BREVIABIUM croaticum. Venet., 1493, in-8.
747. De antiquis monachorum ritibus libri quinque,

auctore Edm. MARTENE. Lugduni, Anisson, 1690,
2 vol. in-4.

748. MISSALE ord. cisterciensis. Argentina, 1487,
in-fol.

749. MISSILE ord. S. Benedicti. Babenbergce, 1481,
in-fol.

— Rituale monasticism. Florentin, 1629, in-fol.
750. Observat. sur le bréviaire de Cluny, par THIERS.

Bruxelles, 1702, 2 vol. in-12.
751. Leon. NOGAROLE officium 11arim Virginis. Bo-

ma, 1477, in-4.
752. OFFICIUM beaten Marial Virginis. Venet.. 1473,

in-32. — Voir aussi aux mots HOM et HORTULUS
animal.

753. OFFICE des chevaliers de l'ordre du S. Esprit.
Paris, 1703, in-12.

754. LIBRO da compagni. Firenze, 1486, in-4.
755. MANUEL de la grande phrairie des bourgeois et

bourgeoises de Paris. Paris, 1534, in-8.
— EVANGELIARIUM, epistolarium et lectionarium az-

tecmn sive mexicanum, edidit Bern. Biondelli. lffe-
diolani, 1858, in-fol.

7. Liturgies anglicanes.

756. Origines liturgical : or, antiquities of the en-
glish ritual, and a dissertation on primitive litur-
gies, by W. Palmer; third edit. Oxford, 1839 (aussi
1845), 2 vol. in-8.

— BREVIARIUM secundum usum Sarum. Venez. ,
1483, in-8.

— Manuale ad usum ecclesim sarisburiensis. Botho-
magi, 1500, in-4.

— Monumenta ritualia ecclesim anglicanm, occasio-
nal With notes by Wil. Maskell. London, Picke-
ring, 1841 (aussi 1846), 3 vol. in-8. (Article BOOK
of common prayer.)

757. The FESTIVAL. 1483, in-fol.
— PROCESSIONAL£ ad usum ecclesim eboracensis.

Impressum expeusis Joh. Cachet (absque nota),
in-8.

— DIRECTORIUM sacerdotum. Westminster, Witt.
Caxton, in-fol.

758. LITURGIA anglicane polyglotta. Londini, 1821,
ilt-S.

759. BooK of common prayer.
— The six BOOKS of common prayer. Lond., 1844,

7 vol. in-fol.

III. CONCILES.

t. Traités touchant les Conciles et les
Synodes.

760. Traité de l'étude des conciles, par Salmon. Pa-
ris, 1724, in-4.

— Guillelmi Durandi Tractatus de modo concilii ce-
lebrandi : additi sunt alü tractatus illustrium doc-
torum (Nie. Clemangis, Petri de Alliaco et Gentii
Hervetii) de reparanda disciplina ecclesiastica ; item
subjungitur concilium delectorum cardinalimn et
prallatormn de emendanda ecclesia, Paulo III juben-
te, conscriptum et exhibitum anno M. D. xxxvliI.
Parisiis, Fr. Clousier, 1671, in-8.

761. Jacobatii tractatus de concilio. Boma:, 1538,
in-fol.

762. H. CURIEZ, de concilio generale. Salmant.,
1546, in-fol.

763. De CONCILIIS synodia ugonia episc. phamau-
gustani. Pellet., 1565, in-fol.

764. Benedictus MV (Lambertini) de synodo dioece-
sana lib. XiiI. Romce, 1755, in-fol., seu Lovanii,
1763, 4 vol. in-8., seu Ferrarice, 1764, 2 tom. en
1 vol. in-4.; iterum Alechtince, 1823, 4 vol. in-12.

2. Collections de Conciles.

765. G. BEVEREGII synodicon. Oxonii, 1672, 2 vol.
in-fol. — Voy. les n°. 3164 et 3165.

— Canones SS. Apostolorum, conciliorum et SS. Pa-
trum epistolal canonical; omnia commentaries
Theod. Balsamonis explicata et de gralcis conversa,
Gentiano Herveto interprete: accessit hac editione
gralcus textus. Lutetice Paris., typis regiis, 1620,
in-fol.

— Constitution des canons des SS. Apôtres, des con-
ciles oecuméniques et provinciaux, et des Pires de
l'Eglise, avec les commentaires des anciens, et les
variantes; avec approbation du S. Synode de l'E-
glise grecque, par Rhally, président de l'Aréopage
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d'Athènes (texte grec). Athènes, 1854-56, 5 vol. gr.
in-8. (Il doit paraître un 6' vol.)

'766. Decreta et concilia gener., collecta a 51EnLINO.
Paris., 1524, 2 vol. in-fol.

'767. CONCILIORU â1 omnium collectio. Paris., 1614,
37 vol. in- fol.

768. Ph. LARDÆt sacro-sancta concilia. Paris.,1671,
18 vol. in-fol.

769. Steph. BALUZII conciliormn nova collectio. Pa-
ris., 1683, in-fol. Tomus primus.

'770. J. I1ARDUINI collectio max. conciliorum. Paris.,
1715, 12 vol. in-fol. (Article HAn000IN.)

771. Concilia ad reg. editionem exacta a Nic. Coleti.
l'enet., 1728, 25 vol. in-fol.

772. J. à1ANSi suppl. ac collect. conciliorum. Luca:,
1748, 6 vol. in-fol.

773. Conciliorum nova collect. a- MANSI. Venetüs,
1757, 31 vol. in-fol.

774. Concilia oecumenica prolegomenis et commen-
tarils illustrata a Jos. CATALANt. Roma, 1736.49,
4 vol. in-fol.

775. Synodorum generalium ac provincialimn de-
creta et canones, scholiis, notis, ac histor. actorunl
dissertatione illustrati a Chr. Lupo. L'ovanii et
Brux., 1665-73, 5 tout. en 3 vol. in-4.

776. Joan. Cabassutii historiarum, conciliorum et
canonun invicem collatoruin, veterumque Ecclesix
ritumn notifia ecclesiastica; editio tertio. Lugduni,
1690 (seu 1702, et editio quarta, 1725), in-fol.

— Barth. Carranzx summa conciliorum in ordinenl
chronol. redacta, aucta et continuata ad Pium VI,
a D. Schram. Augusta- Vindcticor., 1778, 4 vol.
in-8. (Cet ouvrage a été impr. pour la première fois
à Venise, en 1546, eu un vol. in-8.; on l'a souvent
réimprimé depuis, avec des augmentations succes-
sives.)

777. Conciliorum omnium summa a Lud. Rail ordi-
nota, aucta et illustrata ex Merlini, Jovesi, Baroud,
Rinü, Coriolani, Sirulondi, aliorunique collectioni-
bus ac mss., coin annotationibus (logo). et histor.
Parisiis , digid. Altiot , 1672 , 2 vol. in-fol. —
11dimpr. 5 Padoue, en 1704, 2 vol. in-fol. (La pre-
mière édit. est de Paris, 1645, in-fol. )

—. Analyse des conciles, par le P. Richard. Paris,
1772, 5 vol. in-4.

3. Conciles généraux.

(Voyez ci-après histoire des Conciles, n. 21682 et suiv.)

778. Floreutinx Synode Acta sub Eugenio IV Papa,
Ferrariæ incepts, Florentite peractæ, e grxco in
lat. traductæ, interprete Abramo cretenst; Magni
Basilii contra Eunotnium de Spirit(' Sancto liber
tertius interprete Georgio 'l'rapezuntio ; Bessarionis
oratio ad grxcos, etc. Roma, aped Ant. Bladutn
de Asula, 1526, in-fol.

779. J.-M. CARYOPIIILI gener. Florentin: synodus.
Roma, 1638, 2 vol. in-4.

780. GR !TH fasciculus rerun expetendarun , etc.
. Londini, 1690, 2 vol. in-fol.

781. Pii papas II (ENE,E Syb• ii) butta retractationis.
in-4.

782. Constantiense concilium; auctore II. Vonder
HARDI. Franco(urti, 1700, 6 torn. en 3 vol. in-fol.
(Index, 1742.)

— Monumenta conciliorum generaliutn seculi xv:
edid. Caes. Acad. scient. socii delegati. Concilium
basileense. Scriptorunl tout I. Vindobona; 1857,
gr. in-4.

783. • LATERANENSE concilium novissimum. Boma,
1520, in-fol.

784. CANONES et- decreta concilii tridentini. Emme,
1560, in-fol.

785. PAYVAE d'Andrada defensio tridentine fidei.
Olyssipune, 1578, in-4.

786. VERGER!' actiones dux secretarii pontificii. Re-
giomOtiti, 1557, in-8.

ToME VI.

. 4. Conciles nationaux, provinciaux et
diocésains.

787. J. S1116IONDI concilia Galliæ. Parisüs, 1629,
5 vol. in-fol.

788. Conciliorum Galliæ collectio (edente P.•D. La-
bai). Parisüs, 1789, in-fol.

789. Concilia rothomagensis provincix: accedunt
Synodi ditecesanx, epistolx pontilicum, regia pro
Nom-Imam clerodiplomate, etc.... edente Guil.
Bessin. Rol/oniagi, 1717, in-fol.

790. Concilia Cailla] narbonensis, Steph. Baluzius
collegit, edidit, illustravit. Parisüs, 1668, in-8.

— ou 3252. STATUTA provincialia concilii vienneu-
sis. 1478, in-4.

791. CAROLI Borromæi acts ecclesix mediolanensis.
Alediolani, 1599, 2 vol. in-fol.

792. De ACUIRRE collect. conciliorum hispanorum.
Roma, 1693, 4 vol. in-fol.

793. Somma conciliorum Hispania] ad taque sæcu-
lum proxiute prxteritum, edente Math. de Villa-
uuûo. Madrid, 1781-85, 4 vol. in-4.

— Coleccion de canones y de todos los concilios de .
la iglesia espaûola, finies complets, impresa en
castellano porT. Tejado y Ramiro. Madrid,1840-
55, 5 vol. in-fol.

794. Ant. Pereira de Figueiredo portuguezes conci-
lies gerfes. Lisboa, 1787, in-4. = Novos retoques 5
obra autecedente. Ibid., 1788, in-4.

795. Sen ANNAT1 concilia Germania]. Colon.-Agripp.,
1769, 11 vol. in-fol.

796. SYNODI episcopates herhipolenses annorun 1452
et 1453. (Ilerbip., circa 1495), in-fol.

797. Concilia salisburgensia provincialia et diæce-
sana, recensait, digessit, illustravit Flur. Dalila'''.
Augusta, 1788, in-fol.

798. Concilia ecclesiæ ilungarix, ab anno 1016 ad
1715; collegit et illustravit - C. Peterfy. Posonii,
1741 (réimpr. à Venise, 1742), 2 vol. in-fol. fig.

799. H. SP ELMANI concilia Magnas Britannia. Lond.,
1737, 4 vol. in-fol.

800. Provinciale, seu constitutiones Anglia, coin
annotas. Guil. LYNmv00D. Oxollice, 1679, in-fol.

801. Concilios provinciales celebrados en Mexico;
da los a luz Fr.-Ant. LORENZANA. Mexico, 1769-70,
2 vol. in-fol.

— KITAR el medium' el Lebfny (Livre du concile du
Liban), in-4.

(Pour les statuts synodaux, voy. après le n" 3054.)

IV. SS. PÈRES.

1. Introduction à l'étude des SS. Pères.

802. De la lecture ties Pères de l'Eglise, par Bonay.
d'Argonne. Paris, 1697, in-12.

— Les Pères apostoliques et leur époque, par M.
l'abbé Freppel. Pat-is, Bray. 1859, in-8.

803. Traité de la morale des Pères de l'Église, par
J. Barbeyrac. Amsterdam, 1728, in-4.

804.
A

pologie de la morale des Pères de l'Église,
contre Barbeyrac, par D. R. Ceillier. Paris, 1718,
in-4.

805. Défense (les SS. PP. accusés de platonisme (par
le P. Baltus). Paris, 1711, in-4.

806. Concordance des SS. PP., par B. Maréchal. Pa-
ris, 1739, 2 vol. in-4.

2. Collections, Extraits et Fragments '
d'ouvrages des SS. Pères.

807. Bibliotheca veterum Patrum a P. DESPONT, etc.
Lugd., 1677,'30 vol. in-fol. 	 .

808. Bibliotheca græco-lat. veterum Patrum, curante
A. GALLANUto. Vend., 1788, 14 vol. in-fol.

— Patrologie cursus completus. — Voy, dans notre
tonie 111, col. 1711, article M1UNE.

2
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809. Thesaurus rei patristic, contincns disserta-
tiones prestantiores ex N. Le Nourry adparatu,
Gallandii nova bibliotheca Patrum, edente P. Spren-
ger. Wirceburgi, 1784-92, 3 vol. in-4.

810. COLLECTIO selecta SS. Ecdlesiæ Patrum, accùy.
Cailleau, etc. Paris., 1829, in-8.

811. $ibliothègtie choisie des Pères de l'Église; par
M. GUILLON. Paris, 1822, 26 vol. in-8.

812. THESAURUS Patrum floresque doctorum qui,
ghum in theologia, tum in philosophia; olim cla-
ruerunt. Paris., 1823-25, 8 vol. in-8:

813. J.-C. SUJCERI thesaurus ecclesiasticus. Amst:;
1728, 2 vol. in-fol.

814. Chrestomathia patristica, gratte; Cunt notis va-
riorum et scholiis J.-Fr. Burgii et alioruln. Wra-
tislay., 1756, 2 vol. in-8.

815. Bibliothèque portative des Parés de l'Église (par
Tricalet). Paris, 1758, 9 vol. In-8.

816. Toutus singularis insignitittt auctorum, tam
grateor: quam latinor.; editorum a P. STEVART.
Ingolst., 1616, in-4.

817. SIRMONDI opera varia. Paris., 1696, 5 V61.
•	 in-fol.

818. D'AcHEnv spicilegititil 'veter. scriptor. Paris.,
1723, 3 vol. in-fol.

819. J. MABILLON, Vetera analecta. Parisüs, 1723,
in-fol._ Voir le n° 836.

820. J.=B. COTELERII ecélesia9 gr. moiiumenta.
Paris., 1677-8146, 3 vol. in -a.-= Analecte græca,
edente Moiitfaucon, 1688 (aussi 16921, in-4. (tome I,
formant le le du recueil de Coustelier).

821. Stephani BALbili miscellanea. Luca, 1761,
4 vol. in-fol.

— Varia sacra, seu sylloge varior. opusculorum grm-
corum ad rent ecctesiast. spectantiuut, gr. et lat.,
nobs illustr. a .Steph. LE MOYNE. Lugd.-Eatay.,
1685, 2 vol.

822. L.-A. Montanan anecdote. Mediolani, 1697,
4 tom. in -5.

823. Collectanea monuntentorum vetermn Ecclesim,
gr. et lat., quat hactenus in bibliotheca Vaticana
delituerunt. Laurent.-Alex. ZACAGNIUS edidit. Bo-
de, 1698, in=4.

824. J.-E. GRADE, Spicilegium SS. Patrum. Oxonii,
1724, 2 vol. im8.

825. Ed. MARTENE; Thesaurus novus anecdotorum.
Paris., 1717, 5 vol. in-fol.

. 826. Ejusdem collectio veter. scriptorum. Parisüs,
1724, 9 vol. in-fol.

827. B. PEZII thesaurus novissimus anecdotorum.
August.-Vindet., 1721, l'vol. in-fol.

828. II. CANISII thesaurus inonumentorum eccles.
Anluerp., 1725, 7 tom. in-fol.

829: ISAAC Syrtis, Cotlaiione dell' abate Isaac, e let-
tere del B. Giov. dalle Celle, e di altri. Firenze,
1720, in-4.

838. Jo.-Aloy'sil MINGARELLI anecdotorum fascicu-
lus, sive opuscula aliquot S. Paulini Nolani, etc.
lldina, 1756, in-fol.

831. Grmcm ecclesim vetera mortuinedta, ab Aug.-
Mar. Bandini. Florent., 1762.64, 3 vol. in-8. —
Voyez JUSTiNIANR opera Anecdota.

832: Anecdota sacra, sive collectio ontnis generis
opusetilornm vet. SS. Patrum et viror. illustr.,
edente Eug. de Levis. Aug.- Taurin., 1789,1n-4.

833. PHILOCALIA sacrorum vigtlantium; gr. Venez.,
1782, in-fol;

834. SS. Patrum toletanorum quotquot extant
opera... edita, etc., auctoritate Fr. de LORENZANA.
Matriti, 1782 .93, 3 vol. in-fol.

— Colletiione delle opere de padri e di altri autori
ecclesiastici della chiese aquilejese, tradotte, illustr.
ed impr. col testo a fronte per cura di G.-O. Mar-
zuttini. Udine, 1828, 8 vol. in-12.

835. Bil,liotlieca Patrmn i;istercensium, collecta a
Bertr. TlsstEB. Rono(otdi,1660.69, 8 torn, en 4 vol.
iu=fol.	 -

836. J.-F. tludo, sacra' antiquitatis •inonumeuta.
Stigavii; 1725, 2 vol. in-fol:

— Museum italicmnt seu collectio veter. scriptbrmn

LOGIE	 36

ex biblioth. italicis ertita a Jo. lltAntLLpn, été. Pa-
risiis, 1687-89, aussi 1724, 2 vol. lb-4.

837. Les tèuvres posthumes ile J. MABiLLov , et de
Th. Buinart, publiées par Viné. Thuillier. Paris,
1724; 3 vol.

838. Relignile sacrle, edidit ROUTH. Oxonii, 1814,
4 vol: in-8.

839. Scriptorutn ecclesiasticorum opuscula qu ædam,
recensuit M.-J. ROUTH. Oxonii, 1832 2 vol. in-8.

— Spicilegium . roinanuin, edittim ab A. MAiO. Bo-
Mie, 1839-44, 10 Vol, in-8.

— Nova Patrum Bibliotheca, edita ab A. 111116.110-
Mx, 1853-57, 7 Vol. its-4.

— SptctLEGtost solesmense. Paris., 1852 et Ann.
suiv., gr. in-84 vol. I 5 1V.

— Anecdota gratta, tom. 1: S. Maxiini confessons de
varus difficilibus lods Dionysii et Gregorii libruin,
edente E. Oehler. bale, 1857, in-8.

EXHORTATIONS chrétiennes ltnitées des anciens
Pères. Paris, Rdb. Estienne, 1620, in-8.

Ouvrages des SS. Pèrès glees.

840. PHILONIS judmi opera, gr. et lat. Lond., 1742,
2 vol. in-fol. (peut se placer après 392).

841. Chrestomathia ph iloniana, a J.-Ch.-G. Dahl.
Ilamblirgi, 1880, 2 vol. in -8.

842. OEuvres de Philon, juif, trad. par P. Bellier.
Paris; 1612, 2 vol.

843. Le livre de Philon de is vie contemplative,
trad. (par D. Montfaucon). Paris, 1709, in-12.

844. COTELERtus, Patres apostolici. Amstel., 1724,
2 vol. in-fol.

845. RUSSÉt, SS. Patrum apostolicorum opéra, gr.
et lat. Londini, 1746, 2 vol. in-8.

846. Scripta , genuina Patrmn apostolicorum, gr. et
lat., edidit HORNEMANN. liaunie, 18294 in-4. Par-
tes 1, 2 et 3.

847. EPISTOL E SS. Patrum apostolicorum, gr, et lat.
Rasilece, 1742, in-8.

— CORPUS apologetarunt christianôrum sate. II.
Edidit E.-J.-C.-T. Otto. .lence, 1847-61, 8 vol. in-8.

848. S. BARNABÉ apostoli epistolm. Oxoltii, 1685,
in - 12.

849. DroNVSIt Areopagitm opera. Antuerpie, 1634,
2 vol. in-fol:

850. OEuvres de S. Den ys, traduites en françois par
D. J. de S. François (Goulu). Paris, 1629, 2 tom.
en 1 vol. in -4.

851. Du méme, Traité des noms divins, trad. par le
P. Cortasse. Lyon, 1739, in-4.

852. S. CLEMENTIS rom. ad Corinthlos epistôla: II.
Carttabrigice; 1718, in-8..

853. S. lGNATII epistolm VIL Oxdnii, 1708, in-8.
854. Lettrés et monuments des trois pères apostol.

trad. par Abr. Bullet. Leyde, 1721, 2 vol. In-12.
855. J. Pearsonii vindicim epistolarum S. lgnatii.

Cantabrigiæ, 1672;
856. S. JuSTtNs opera. Parisiis; 1742, in-fol.
857. oEuvres de S. Justin, en françois, par J. Mau-

mont. Paris, 1558, in-fol:
858. S. JUSTINt apologia: pro cliristianis. Oxonii;

1700, 3 vol. in-8.
859. Traduction de l'épitre de S. Justin à Diognet,

par Legras. Paris, 1725, in-12:
860. L. Polycarpi et Ignatii epistolm, gr: et lat., cum

annotat. Jac. Usserii. Ox0itii, 1644, in-4.
861. ATHENAGORAS, Legatio pro christiania, etc. -

Oxonii, 1706, in-8.
862. Suite des anciens apologistes de la religion

chrétienne, traduits. ou analysés par de Gourcy.
Paris, 1786, 2 vol. in-8.

863. THEOPHtti libri ad Autolycum, gr. et lat.
llamburgt, 1724, in-8.

864. TATtAN1 Oratio ad Grmcos. Oxonii, 1708, in-8. .
865. S. IRENÆI libri IV contra li reses. Paris.,

1710, in-fol.
866. HEenitsr gentiliuin pliilosophorum irrisio. Ma-

ke, 1774, in-8.
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867. S. CLEMENTIS Alex. opera. Oxoüti, 1715, 2 vol.
in-fol.

868. OEuvres de S: Clément d'Alexandrie, traduites
par Fontaine. Paris, 1696, in-S.

869. Discours de S. Clément, traduits par Cousin.
Paris, 1688, In-12,

870. S. HIPPOLYTI Opera. ilamb., 1716, 2 vol. in-fol.
— Voir le n° 21408:

871. ORtcexts opera. Paris.; 1733, 4 vol. ih=fol.
872. ORtcENis commentaria in S. Scripturatn, gr. et

lat., nobs et observat. D. Iluetii lllustrata. llothom„
1668 (Sen Paris., 1679), 2 vol: in-fol.

873. lljusd. hexaplorutn qua: superstttit. Parisiis,
1713, 2 vol. in-fol.

874. Ejusd. comment: iii Gehesiin. Venttiis, 1503,
in-fol:

875. Ejusilém contra Célshm Neri VIII. Cantabr:,
1658, in-4.

876. METHODII cbtivivium virginutil èditnin et lat.
ilohattiiü a P. Possino: Paris, 1657, in-fol:

— DtoNVStt Alex. opera. Romce, 1796, in-fol.
877. S. GitEGOBII Thaumaturgi opera. Parisiis,

1621, in-fol.
878. S. GatuoinE, Traité de lame, traduit en franç.

par Ant. de Laval. Paris, 1620, iii-8.
879. EDSERII prieparatio et demonstratio evangelica.

Parisiis, 1628, 2 vol. in-fol.
880. S. Eusèbe, Discours touchant les miracles attri-

bués 3 Apollonios de Tyane, trad. par Cousin, l'a- -
ri.s, 1684, in-12.

88L MARCELLIANA. Gottingce, 1794; in-8:
882. S. ATIIANASII opera. Paris., 1698, 3 Vbl. in-fol.
883. Collectio nova patrum gran. Parisiis, 1706,

2 vol. in-fol. Placé a ATiIANAS705.
— Bibliotheca patrons grslcorum dogmatisa. Ad op-

timor. libror. (idem edendani curavit Joh.-Car.
Thilo et Joan.-Da y .-Heur: Goldhorti. Lipsice, 1853-
54, 2 vol. in-8.

884: S. Athanasii dialogi V de S. Trinitate; S. Basilii
lib. 1V advers. iutpium Eunotnium; etc., gr. et lat.,
ex recess. Th: Beze Excudebat Il. Stépftantts,
1570, in -8.

885. Traduct. d'un discours de S. Athanase cuistre
ceux qui jugent de la vérité liar l'autorité de la
multitude, trad. par Leroy de Haute-Fontaine.
1651, in-4., ou 1740, in-12.

886. S. AvitAreAsit liomiliae LX , araliice. Aleppi,
1711. in-fol.

887. S. EPHRAEM Syri opera. Komi, 1732, 6 vol.
in-fol.

888. Du même, IV discourt de la componction, tra-
duits par l'abbé Bosquillon. Paris, 1697, in=12.

889. Du même, oeuvres ile piété, trad. en français
(par Le lierre). Paris, 1744, 2 vol. ih42.

890. MARC' ereinitle, • icolai et Hesychii opus'cula,
gr. l'artsfis, 1563, iii-8.

891. S. BASiuit opera. Paris. „i'721, 3 vol. in-fol.
892. Ejusdem Opusculum ad juvenes. Dlogunt.

(1457),
893. Serinons de S. Basile et de S. Astère, trad. par

de Bellegarde. Paris, 1691, in-8.
894. Lettres de S. Basile et de S. Grégoire de Nysse,

traduites par de Bellegarde. Paris, 1693, in-8..
895. Les ascétiques de S. Basile, trad. par God. Her-

usant. Paris, 1073, in-8.
806. Les règles de la morale chrétienne de S. Basile,

trail. par Leroy de Haute-rontaiiic. Paris, 1661,
in-12.

897. S. Basile, Homélies et lettres choisies, trad.
par Auger. Paris, 1788, in-8.

898. B. MACARII AEgyptii homiliæ, græce. Parisiis,
1559, in-8.

899. S. CYRILLI hierosolimit. opera. Parisiis, 1720,
in-fol.

900. Du même, Catéchèses, trad. par de Grandcolas.
Paris, 1715, in-4.

901. S. GREGOIIII nazianzeni opera. Parisiis, 1609,
2 vol. in-fol.

902. Ejusdem orationes lectissimæ. Venet., 1516,
in-8,	 -

903. Du même, sériions, traduits par de Bellegarde.
Paris, 1701, 2 vol. in-8.

904. Du même, discours Sur ('excellente dti sacer- ,
dose (trad. par Troya d'Assigny). Paris, 1747, 2 Vol,
in-12.

905. Du même, discours contre I'ehlpereui Julien,
trail. par le Mente. Lyon, 1735, in-12.

906. Clesarii S. Gregorii, Nazianzeni fratris, quits-
tiones theologian et philosoph., gr. et lat., nunc
primmn . editæ ab Elia Ehingero. Ana .-Vtttdéltc.,
1626, in-4. (Contient s'étaleraient 85 questions, taNdis
qu'il y en a 195 dans Duccei Mid/art/0h biblioth.
PP.; tome I.)

907. AMPHILOCHII, Methodic; et Andréte Creténsis
opera (mania, gr.-et lat.; ex recess. Fr: Gbitilie£isii.
Parisiis, 1644, iii-fol:

908. DIDVsII Alexandrini de trinitate lib, Bonoriüe,
1769, in-fol.

909. S. GREGORII Nysseni opera: Parisiis; 1615,
2 vol. in-fol.

910: Ejusdem Epistolic VII: Florent.; 1731, ih-fol.
911. S. EPIPIIANI opéra. Pâris:, 1622, 2 vol. in-fol.
912. Histoire de la vie de S. Epiphiahe; aisé une

analyse de ses ouvrages, par D. Gervaise: Paris,
1738, in-4: .

913. S; JoANNIS Chrysostbml opera. Parisis; 1718,
13 vol. in-fol.

914. Ejusdem homiliae II, gr: Londint, 1543; in-ti.
915. Ejusdem super psalino quinquagésimo. (Co-

lonüe), 1466, Iii-4:
916. JOANNIS Chrysostome hotniliæ super eVang.

Joannis: Bornce, 1470, in-foi
917. Ejusdem serihones XXV, (llomx, 4470), in-fol.
918. Ejusdem sermones in Joli. (Cotant&, 1468),

in-4.
919. Du méihe, homélies sur is Genèse (trad.' par de

Bellegarde). Paris, 1702, 2 vol. In-8.
920. Du même, sermons choisis (trad. par le même).

Paris, 1690, 2 vol. in-8.
921. Du même, opuscules ( traduits par le même).

Paris, 1691, in-8:
922. Du mente, homélies au peuplé d'Antioche, trad.

par de Maucroix. Parts, 1089, iii-8.
924. Du . méihe, Homélies sur l'évangile de S. Mat-

thieu, trad. par Marsilly (Nic. Fontaine, ou; selon
d'autres, Prevost; chanoine de Melun). Paris, 1693,
3 vol. in-8.

924. Homélies de S. Jean Chrys: sur S. Jean, trad.'
par Le Merre. Paris, 1741; 4 vol. in-8.

925. Du même, Homélies sur les Actes des apôtres
(trad. par Bellegarde): Paris; 1703; in-8.

926. Du même, Homélies sur ies épîtres de 3. Paul
(trad. par Nie. Fontaine). Paris, 1675=90, 7 vol.
in-8.

927. Du même, abrégé dé 'sa ddctrine sur l'Ancien
Testament, trad. par Ant. Marsilly (Nic. Fontaine).
Parts, 1688, in-12.

928. Du même, abrégé sur le , Nouveau Testament,
traduit par le même. Paris, 1676, 2 vol. in-8.

929. Du même, les panégyriques des martyrs, trad.
par Duranty-dé-hoürecueil. Paris, 1735, in-8.

930. Du même, ses lettres, traduites 'par le même.
Paris, 1732, 2 vol. in-8.

931. Du même, apologie de la Vie religieuse et mo-
nastique, où il est traité dé l'éducation des enfants,
trad. pat CI. Le Duc. Béaitrais, 1698, in-12.

932. Du même, traité de la providence, traduit par
God. Hermaitt. Paris, 1658, in-12.

933. Du même, ses homélies, etc., trad. par Auger.
Paris, 1785, 4 vol. in-8.

934. SvxEstt opera. Paris., 1633, in-fol.
935. PRILoxts, épisc, carpaSii, enarratiô ils canticuin

canticorum. Boniæ, 1772, in-4.
— JoANrES nepos Sylvanus, opera. Bruxellæ,1643,

2 vol. in-fol.
936. PALLADII, épisc. liéleüop., dialogus . de vita

S. Joannis Chrysostomi, etc. Lateliae, 1680, in-4.
937. S. PROCLi analecta, gr. et lat. B6mce, 1630, in-4.
938. S. THE0D0RETI opera, cuts auctario. Paris.,

1642, 5 vol. in-fol.
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939. S. Théodoret, de la providence, etc., trad. par
Le Illerre. Paris, 1740, in-8.

940. S. IsIDORI Pelusiotæ epistoler. Paris. , 1638,
in-fol.

941. Homélies de S. Aster, trad. par de Maucroix.
Paris, 1695, in-12.

942, S. CYRILLI Alex. opera. Parisiis, 1638, '7 vol.
in-fol.

943. Homélies de S. Cyrille, traduites par Morelle.
Paris, 1604, in-S.

944. S. Nltt epistolæ. Rome, 1668, in-fol.
945. Ejusdem opuscula. Roma:, 1673, in-fol.
946. Gennadius scholarius, liber de praedestinatione,

gr. et lat., commentariis illustr. a C. Libertine.
Vratislavie, 1681, in-4. (La 1'° édition a été don-
née par D. Hoeschel, A Augsbourg, en 1596, in-4.)

947. Gennadii homilies de sacramento Eucharistie,
Meletii Alexandrini, Nectarii HierosolimiL, Meletii
Syrigi et anomal, de eodem argumente opuscula,
gr. et lat. ; Eus. Renaudotus- ex codd. mss. edidit,
latine vertit, dissertationibus et observ. illustravit.
Paris., 1709, in-4. (supplément de l'ouvrage inti-
tulé : De perpetuitate fidei).

— S. Antonii Magni, monachorum omnium parentis,
epistolæ XX, nunc primum ex arable() latini juris
tactic, studio Ahrah. Ecchellensis. Paris., Ant.
Vitray, 1641, in-8. — Ejusdem regult, sertnones,
documenta, adtnonitiones, responsiones et vita
duplex, amnia nunc primum ex arabica lingua la-
tine reddita, studio Abr. Ecchellensis. Paris., Adr.
Tupinart, 1646, in-8.

948. S. Asterii, episc. Amasie homilit, gr. et lat.,
Phil. Rubenio interprete. Antuerp., 1615, in-4. (le
vol. renferme ordinairement Phi!. Rubenii car-
mina, oraliones et epistule) . — Voir le n° 941.

949. Les instructions de saint Dorothée, trad. par
Arm. Le Bouthillier de Rancé. Paris, 1086, in-8.

950. S. JOANNIS Climaci opera. Paris., 1633, in-fol.
951. Du même, l'échelle sainte, trad. par Arnauld

d'Andilly. Paris, 1666, in-8., ou 1707, pet. in-t2.
952. S. MAXIM' opera. Paris., 14.75, 2 vol. in-fol.
953. GREGORII Agrigentini explanatioues ecclesias-

tic.. Pellet., 1791, in-fol.	 .
954. S. JoANNis Damasceni opera. Parisiis, 1712,

2 vol. in-fol.
955. Ejusdem liber Barlaam et Josaphat. In-fol.
— OECUBIEN11 comment. ill N. Testament. l'anis.,

• 1631, 2 vol. in-fol.
— 7' ttEODORI Studitt opera. Parisiis, 1860, gr.

in-8. let Sismondi Opera, n° 817).
956. SS. episcoporum NiCET.E et Paulini scripts. Ro-

me, 1827, in-ti.
— TueopttANts arch. Nicani que extant opera. Ru-

mce, 1590, in-8.
957. Ilieruuymus, theologus gricus, duo dialogi.

Altemb., 1712, in-8.
— TlteotttANES Cerameus, homilies, gr. et lat. Pa-

ris., 1644, in-fol.
958. TIIEOPnYLACTI opera. Venet., 1754, 4 vol.

in-fol.
959. Ejusdem comment. in IV evangelia. Parisiis,

1631, in-fol.
960. Ejusdem comment. in epistolas S. Pauli. Bo-

rne, 14.'1, iu-fol.
•961. PEPAN1 Chu opera. Ronce, 1781, 2 vol. in.4.
— S.-P. Andrea, cretensis archiepiscopi, opera qua

reperiri Mueront ouutia : accedunt Joannis Ma-
tala!, T'heodori Abucara, Garurn episcopi, scripts
tutu histurica, foin ascetics qua supersunt; accu

-rante J.-P. ligne. Parisiis, Aligne, 1860, gr. in-8.

4. Ouvrages des SS. Pères latins et de quel-
ques autres écrivains ecclesiastiques.

932. MM,Nucti Felicis Octavius. Lugd.-Batay., 1709,
in-8.

J63. TEttTULLIANt opera. Paris., 1675, in-fol.
964. Apologétique de Tertullien avec des notes, par

Vassoult. Paris, 1714, in-4.

965. L'apologétique et les prescriptions de Tertul-
lieu, trad. par de Gourcy. Paris, 1780, in-12.

965. Du méme, traité sur l'ornement des femmes,
les spectacles, etc., trad. par Gaubère. Paris, 1733,
in-12.

967. Du méme, traité de la chair de J.-C., trad. par
L. Giry. Paris, 1661, in-12.

968. Du même, le livre du manteau, trad. par Ma-
nessier. Paris, 1665, in-12.

969. Du nidifie, le livre de la couronne du soldat,
trad. par Richeaume. Bordeaux, 1594, in-8.

970. Du méme, le livre de la pénitence, avec l'exhor-
tation au martyre, trad. par Manessier. Paris, 1667,
in-12.

971. NOVATIAtvt opera. Lond., 1728, in-8.
972. S. CYPRtANIopera. Paris., 1726, in-fol.
973. Les œuvres de S. Cyprien, trad. par P. Lontbert.

Paris, 1672, in-4.
974. S. Cv pntANt epistoler. Venet., 1471, in-fol.
975. Du méme., de la singularité des clercs, traduit

du lat. Paris, 1718, in-12. — Voy. le n° 1012.
976. StXTI 11 enchiridion. Lipsie, 1725, in-4.
977. AnNDRI' disputationes adversus gentes. Rome,

1542, in-fol.
978. LACTANTII opera. Paris., 1748, 2 vol. in-4,
979. Ejusdem liber de mortibus persecutorum.

Traj.-ad-Rhen., 1693, in-8. '
980. Du méme, traité de la mort des persécuteurs,

trad. par de Maucroix. Paris, 1680, in-12.
981. Autre traduct. faite sur la version anglaise de

Burnet (par Basnage). Utrecht, 1687, in-12,
982. LACTANCE, des divines institutions. Paris,

1542, in-fol.
983. J. FIRMICI Materni junioris de errore profana-

runt religionum liber. Ilaunie, 1826, in-8.
984. S. HaARtt opera. Paris., 1693, in-fol.
985. S. OPTATUS, de schisutate liber, et hist. Dona-

tistarum. Paris., 1700, in-fol.
986. Traduction des six premiers livres d'Optat, par

P. Viel. l'aria.1664, in-8.
987. I,ucIFeni opera. Venet. 1778, in-fol.
988. S. ZENONIS sermones. ;lemme, 1739, in-4.
989. S. AAtmROSII opera. Paris, 1686, 2 vol. in-fol.
990. Ejusdem de officiis lib. Ill. (Rome,1470). in-4.
991. Ejusdem opus quod Ilexameron vocitatur.

Auguste, 1472, in-fol.
992. Du méme, œuvres sur la virginité, trad. par

Duranti de Bonrecueil. Paris, 1729, in-12.
093. Du méme, ses lettres, t rad. par le méme. Paris,

1741, 3 vol. in-12.
994. Du méme, ses daces, trail. par de Bellegarde.

Paris, 1689, in-8.
— Chroutatii (S.), episcopi aquiliensis, Opuscula.

Ulini, 1816, in-4.
995. 11ust iNI opuscula. Paris., 1580, in-fol.
996. S. DAHASI papa opuscula. Rome, 1754, in-fol.
997. S. IIsERONYatiopera. Paris., 1693, 5 vol. in-fol.
998. Ejusletn epistoler.
999. Expositio in symbolum apostolormn. Oxonii,

1468, in-4.
— 1.ibellus de infantia Salvatoris, a heato Iltl:ne-

NY ât0 trauslatus. (circa 1475), in-4.
1000. Lettres de S. Jérôme, trad. en français par

Guil. Roussel. Paris, 1704-7, 3 vol. in-8.
1001. S. Jérôme, Traité des vanités du siècle, trad.

par Martiaoay. Paris, 1715, in-12.
1002. Du méme, la règle de dévotion, trad. par Guy

Juvénal. Paris, pet, in 4. goth.
1003. Volgarizzamento de' gradi di S. Girolanto. Fi-

renze, 1729, in-4.
1004. S. PAULINI opera. Paris., 1685, in-4.
— OEuvres de Paulin de Périgueux, suivies du

poëtue de Fortunat sur la vie de saint Martin, trad.
pour la première fois en français, avec des notes
par E.-F. Corpet. Paris, h'anckoucke, 1849, in-8.,
avec le texte en regard.

1005. Lettres de S. Paulin, trad. par le P. Frassen.
Pari,, 1703, in-8.

1006. S. AUGUSTI`opera. Paris., 1679, 11 tom. en
8 vol. in-fol.
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1007. Appendix augusliniana. Antuerpiœ, 1703,
in-fol.

1008. S. AUGUSTINUS de civitale Dei.
1009. Ejusdem confessionum lib. XIII.
1010. Morale tirée des Confessions de S. Augustin,

par Grou. Paris, 1786, 2 vol. in-12.
1011. S. AUGUSTIN' de doctrina christiana. In-fol.
1012. Ejusdem de singularitate clericorum. In-4.
1013. EjusdeLI de honestate mulierum. (Colon.,

1740), in-4.
1014. Ejusdem de vera vite cognitione. In-4.
1015. Ejusdem de salute, sive de aspiratione anime

ad Deum. Taruisii, 1471, in-4.
1016. Ejusdem reguia. Vend., 1561, in-4.
1017. Ejusdem epistole. In-fol. goth.
1018. Du même, ses lettres, trad. par Dubois. Paris,

1684, 2 vol. in-fol. ou 6 vol. in-8., ou 1737, 6 vol.
in-12.

1019. Du même, sermons sur les psaumes (trad. par
Ant. Arnauld). Paris, 1683, 7 vol. in-8. ou 14 vol.
in-12.

1020. Du même, sermons sur le N. Testament, trad.
par Dubois. Paris, 1700, 4 vol. in-8.

1021. Du même, sermons sur l'évangile de S. Jean,
et épltre aux Parthes, trad. par Dubuis. Paris,
1700, 4 vol. in-8.

1022. Volgarizzamenlo dei sermoni di S. Agostino.
Firenze, 1731, in-4.

1023. S. AUGUSTIN, les deux livres de la véritable re-
ligion, etc., trad. par Dubois. Paris, 1690, in-8.

1024. Du même, les livres de l'ordre, etc., trad. par
le même. Paris, 1701, in-8.

1025. Du même, de la sainte virginité, trad. par Se-
, guenot. l'aria. 1638, in-8.

1026. Explication de S. Augustin sur le N. Testa-
ment, trad. par N. Fontaine. Paris, 1675, 4 vol.
in-8. — Autre, trad. par Dubois. Paris, 1694-
1700, 4 vol. in-8.

1027. -S. Augustin, de l'ouvrage des moines, ensem-
ble quelques pièces de S. Thomas et de S. Bona-
venture sur le mémesujet, trad. par Camus, évêque
de Belley. Rouen, 1633, in-8.

1028. Du même, le livre de la grâce et du libre ar-
bitre. Marseille, 1740, in-4.

1029. Du même, traités choisis sur les mêmes sujets,
trad. par Lequeux. Paris, 1757, 2 vol. in-12.

1030. Du même, traduction de la doctrine chré-
tienne (par Dubois). Paris, 1701, in-8.

1031. Du même, le livre de l'utilité de la foi. Paris,
1741, in-12.

1032. S. Augustin contre l'incrédulité (ouvrage
composé d'après les écrits de ce père, par l'abbé
'l'roya d'Assigny). Pais, 1754, 2 vol. in-12.

1033. S. Augustin, traité de morale pour tous les
états de l'Eglise, trad. par Damon. Paris, 1680,
in-12.

1035. Deux livres de S. Augustin de la prédesti-
nation des saints et du don de la 'persévérance
(trad. par Ant. Arnauld). Paris, 1676, in-12.

1035. Du même, cIe l'esprit et de la lettre, trad. par
Dubois. Paris, 1700, in-12.

1036. Du même, de la foi, de l'espérance et de la
charité, trad. par Arnauld. Paris, 1685, in-12.

1037. Du même, les soliloques, les méditations et le
manuel, trad. par Dubois. Paris, 1759, 2 vol. in-12.

1038. Du même, les livres de la manière d'enseigner
'	 les principes de la religion chrétienne, etc. (trad.

par Dubois)- Paris, 1678, in-12.
1039. Du même, les livres contre les philosophes

académiciens, etc. (traduits par de Villefore). Pa-
ris, 1703, in-12.

1040. Du même, les deux livres sur les mariages
adultérins. Paris, 1763, in-12.

1041. Explication de l'oraison dominicale, tirée de
S. Augustin. Paris, 1688, in-12.

1042. Sentences, prières, etc., tirées du même, par
Laval (L.-Ch. d'Albert, duc de Luynes). Paris,
1677, 2 vol. in-8.

1043. S. Augustin, six livres contre Julien (trad.
par l'abbé de Vence). Paris, 1730, 2 vol. in-12.
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1044. Dit même, théologie morale, par E. B. S. M.
R. D. Paris, 1786, in-12.

1045. Du même, lettres nouvelles, avec un traité de
l'origine de l'âme (trad. par D.-J. Martin). Paris,
1734, in-8.

— Etudes sur saint Augustin, son génie, sa philo-
sophie, par l'abbé Flottes. Paris, Miraud, 1861,
in-8. avec portrait.

1046. Faustini, presbyteri, scriptoris seculi quarli,
opera, scilicet, libellas precutn et liber de trini-
tate, contra Arianos, cum annotationibus. Oxartü,
1678, in-8.

1047. JOANNES repos Sylvanus. — Voir 935.
1048. PACtANI opera que extant. Valencia, 1780,

in-4.
1049. Joan. CASStANI collationes Patrum (Rruxeilis,

circa 1475), in-fol.
1050. J. Cassiani opera. Paris., 1642, in-fol.
1051. Du même, conférences et ses institutions,

trad. par de Saligny. Paris, 1663, 2 vol. in-8.
1052. M. MERCATORtS opera. Paris., 1673, 2 vol.

in-fol.
1053. VINCENTII Lirinensis et Hilarii Aleratensis

opera. Romæ,1731, in-4.
1054. S. Eucher, du mépris du monde, traduit par

Arnauld d'Andilly. Paris, 1672, in-12.
1055. SEVERIANI, sive Seberiani, Gabalorum episcopi

emesensis, hotnilie, nunc primuin editte. Venez.,
1827. in-8.

1056. S. PATRICIA, qui Ilibernos ad ftdem Christi
convertit, adscripta opuscula. Rond., 1656, in-8.

— S. PAULINt Nolani opera. Veronai. 1736, in-fol.
1057. S. PROSPERI opera. Paris., 1711, in-fol.
1058. Poême dé S. Prosper contre les ingrats, avec

la traduction en vers et en prose (par de Sacy).
Paris, 1698, in-4. ou in-12.

1059. S. Prosper, de la vocation des Gentils, trad.
par Girard. Paris, 160, in-8.

1060. Du même, oeuvres sur la grâce de Dieu et la
prédestination (trad. par Lequeux). Paris, 1762,
in-12.	 -

1061. S. LEONIS Magni opera.
1062. S. LEoNIS sermones et opuscula.
1063. Serinons de S. Léon, pape (trad. par de Belle-

garde). Paris, 1698, in-8.
1064. Du même, Homélies sur les mystères de la na-

tivité. Paris, 1788, in-12.
1065. S. MAxtatt episc. taurinensis opera. Romte,

1784, in-fol.
— S. Claudiani MAMERTI libri III, de statu anima:,

etc. Cigneœ, 1655,in-8.
1066. SS. SALVtANt et Vincentii Lirinensis opera. Pa-

ris., 1684, in-8.
1067. Les oeuvres de Salvien et le traité de Vincent

de Lérins contre les hérésies, trad. en franç. par
le P. Bonnet. Paris, 1700, 2 vol. in-12.

1068. Les mêmes oeuvres de Salvien, trad. par un
P. jésuite (le P. de Mareuil). Paris, 1734, in-12.

1069. D. Eugyptii thesaurus ex D. Augustini open-
bus. Basileve, 1542, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

1070. Magn. Felicis Ennodii opera partira nunc pri-
mmn edits, partira emendata notisque illustrata
studio et labore And. Schotti. Tornaci, 1610, in-8.
e Ejusd. opera, Jac. Sirmondus in ()Minent di-
gesta multisque lotis aucta emendavit ac notis il-
lustravit. l'aria., 1611, in-8.

1071. VETERUat Brixite episcopornm, S. Philastrii et
S. Gaudentii opera. llrixiœ, 1738, in-fol.

1072. S. GAUDENTII sermones. Pataeii, 1720, in-4.
1073. S. FULGENTtt opera. Paris., 1684, in-4. —

Editio alla; accessere D. Amedei homilie. Venez.,
1742, in-fol.

1074. PETRI Chrysologi opera, edente Sebast. Paulo
a S. Maria. Venet., 1750, in-fol.—Editio alia. Atmg.-
Vindel., 1758, in-fol.

— S. AVITI opera. Paris.. 1643, in-8.
1075. CASStODORI opera. Rothomagi, 1679, 2 vol.

in-fol.
1076. S. GREGORII tarrnensis opera. l'aria., 1699,

in-fol. — Voy. aussi au n° 23330.
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1077. S. GREGORII magni opera. Paris., 1705, 4 vol.
in-fol.

1078. S. GREGORII hgmeliæ in Ezecltielem. In-fol.
1079. Ejusdem moralia in Job. In-fol.
1080. Ejusdem IlotnXL. Paris., 1475, in-fol,
1081. Du même, homélies sur les évangiles. Paris,

1501, in-fol. . Trad. par de Laval. Paris, 1665,
in-4.

1082. qu même, morales sur le livre de Job, ira-
duites par de Lava((L.-Ch. Albert, duc de Luynes).
Paris, 1666, 4 vol. ip-4, ou in-8.

1083. Du même, le livre du soin et dU devoir des
pasteqrs (trad. par J. Le Clerc). Paris, 1670, ou
1747, in-12.

1084. Du même, ses dialogues, traduits par Bluteau.
Paris, 1689, in-12.

1085. Epitres choisies de S. Grégoire
français. Paris, 1676, in-12.

1086. 5. Cæsaris, episcopi arelat
nunc primum edits: et nobs illus
Baluzii. Paris., 1669, in-8. (Les
cula S. Ccesaris font partie du t
Bibliotheca SS. PP.)

1087. D. ISIDORI Hispalensis ope
2 vql, in-fol.

1088. Ejusdem liber de responsio
tæ,1472, in-fol.

— Issponis de summo bono. Pa
1089. Du même, le combat du ch

du vice et de la vertu. Paris, 16
1090. Eulogii Toletani opera, studio

a Corduba; ejusdem vita per AI
cum aliis sanctorum cordubens.
nia Antbr. Mors scholiis illustrata.
1574, in-fol. (Voy, le 2° vol, de
aussi dans Gallandi Bibliotheca torn
et dans les Patres

S	
toletani, articl

1091. Ven. BED opera. Co(oni
8 tom. in-fol.

1092. S. PAU

BI

LINI Aqujleiensis ope
in-fol.

1093. B. ALNi (seu Alcuini) op
2 vol. in-fol.

1094. S. BONIFACII eplatolæ. Mo in-fol.
 Jo. Scoti ERIGEN E de divisions

Nonasterii, 1838, in-8.
1096. IIINCMIARI opera. Paris., 
1097. RATHEiII (S.) opera. Yeror
1098. Petri DADIIANI opera. Pari

Eadem, studio Const. Cajetani, .
mes en 2 vol. in-fol.

1099. $. AGOBARDI opera. Item Le
epistolæ; ex edit. Steph. Baluzii.
2 vol. in-8.

1100. Servati LonI opera, notis illustrat
Baluzio. Parisiis, 166,4, in-8., se
sis), 1710, in-8,

1101. Paschasii Iladbertj opera, ex
mondi. Paris., 1618, seu 1643, in-fol,

1102. RABAN' Mauri opera. Colo
6 tom. en 3 yol. in-fol.

1143. }leginopis, abbatis prunie
ecclesiasticis disciplinis et de
accessit	 ani, arcbiep, mogu
lieribaldum, episc. autissiodor.
Baluzii. Paris., 1671, in-8. — Ré
1765, in-4.

1112. HUGONIS a S. Victore opera. Rothoniagt, 1648,
3 vol. in-fol.

1113. D. Fulberti, carnqtensis episcopi, opera varia,
edita et notis illustrata studio et labore Car. de Vil-
liers. Paris., 1608, in-8.

1114. AB/ELARDI et Heloism opera, Paris., 1616,
in-4. (Article AnAILARp,)

1115. Ouvrages inédits d'Abeilard, pnhl. par Victor
Cousin. Paris, 1836, in-4.

1116. S. BEBNARDI opera. Paris., 1690, 2 vol. in-fol.
1117. Ejusdem sermones. Magma., 1475, in-fol.
1118. Du même, Serinons choisis, trad. par de Vil-.

lefore. Paris, 1738, in-8.
1119. Du même, Sermons sur le %C° psaume, trad..

par Ant. de S. Gabriel. Paris, 1681, in-8.
1120. Du même, Sermons sur le cantique des canti-

ques, trail. par le même. Paris, 1682, 2 vol. in-8.
1121. Du même, Serinons du temps, trad. par le

même. Paris, 1677, in-8.
1122. Du même, Sermons sur les fêtes des saints,

trad. par le même. Paris, 1678, in-8.
1123. Du même, Sentences et paraboles sur divers

sujets, trad. par le même. Paris, 1681, in-8.
1124. Du même, Traité de la considération, trad. par

le même. Paris, 1672, in-8.
1125. Du même, Traités spirituels, traduits par le

- même. Paris, 1674, in-8.
1126. Du même, traités doctrinaux, traduits par le

même. Paris, 1675, in-8.
1127. Lettres de S. Bernard,.trad. parle mérite. Pa-

ris, 1672, 4 vol. in-8. — Trad. par Le Roy. Paris,
1702, 2 vol. in-8.

1128. Traduction de trois traités de S. Bernard, par
Lamy. Paris, 1649, in-12.	 .

1129. RICHARD/ a S. Victore opera. Bothomagi,
1650, in-fol.

— D. JELREDI, rivallensis abbatis, opera omnia.
Duaci, 1631, seu 1654, in-4.

1130. De divina trinitate opus. Paris., 1510, in-4.
— CÆSARIS, haisterbacensis monachi, Dialogus mi-

raculormn. Bormæ, 1851, 2 vol. in-8.
1131. Sanctæ HILDEGARDIS epistolæ, opuscula, etc.

Coton., 1566, in-4.
— S. ADHELMI, seu Aldhelmi, opera, etc., edidit

J.-A. Giles. Oxonice, 1844, in-8.
— Arnulphi Lexoviensis episcopi epistolæ, editæ a

J.-A. Giles. Oxonii, Pardcer,1844, in-8.
1132. PETRI Blesensis opera, ex editione P. de Gus-

sanville. Paris.,1667, in-fol.
1133. PETRI Cellensis opera. Parisiis, 1671, in-4.

(PETRUs.)
1135. MARTINI Legionensis opera. Segovie,1782.86,

4 vol. in-fol.
1136. S. FRANCISCI Assisiatis opera. Auguste, 1739,

2 vol. in-fol.
— LUGS, tudensis episcopi, de altera vita fideique

coniroversiis adversus Albigensimn errores libri
tres. ingolstadii, 1612, in-4.

1137. S. BONAVENTUR E opera. Rome, 1588, 7 tom.
en 6 vol. in-fol.

1138. ATTONIS opera, illustrata a Car. Burontio del
Signore. Percellis, 1768, in-fol.

— Alani, abbatis tewkesberiensis opera, cura J.-A.
Giles. Oxonii, 1846, in-8.

1139. J. GEnsorsil opera. Antuerpite, 1706, 5 vol.
in-fol.

1140. Ejusdem tfactatgs de cqusolatione theologite. •
711-4. goth.

1141. S. Genou Borromaci homiliæ. Mediolani,
1747, 5 rd, in-4.

5. Ouvrages des SS. Pères arméniens.

1143. JACOBI, episc. nisibiensis, sermones, amen. et
lat. Rome, 1756, in-fol,

1144. S. Narsetis, clajensis Armeniprum catholici
episc., opera, nunc primum ex armeno in latinuni
conversa notisque illustrata studio et labore Jos.
Cappelletti. Venetiis, 1833, 2 vql. in-8.

Sirm

.,

aidi • , , 

en

,

1743, 4

1627

opera

toet

-

XIV

ne mundi. Arrgus

:
 ,Çampluti

„	 ,1675

1104. D. Yvoals, carnotensis episcopi, opera omnia.
Paris., 1647, in-fol.

11.05. B. LAN'FRAlvCI opera; ex edit. Luce d'Acherii.
Paris.,, 1648, in-fol,

1106. S. BRUNONIS Carthusiensis opera. Parisiis,
1524, in-fol. (Bou(Boum)

1107. S. ANSEI.eit opera. Paris., 1721, in-fol.
1108. S. BRUNONIS opera. /forme, 1.7S9, 2 vol. in-fol.
1109. IIILDEBE9TI et Marbodi opera. Parisiis, 1708,

in-fol.
1110. Guiberti opera; ex editione Lucæ d'Acherii.

Paris., 1651, in-fol.
1111. RUPERTI opera, Paris., 164$, 2 vol. in-fol.
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V. THÉOLOGIENS.

1. Théologie scolastique et dogmatique.

A. Introduction, Dictionnaires et Recueils.

1145. Histoire de la théologie (jusqu'à S. Bernard),
ouvrage posthume de D. Bonàv.d'Argpnne, char-
treux, publié par le P. Vincent Fassini. Lucques, ,
1785, 2 vol. in-4.

1146. Ch,-W. Flügge's Versuch einer Geschichte der
theolog. Wissenschaften; nebst eater histor. Éinlei-
tung. Halle, 1796:98, 3 vol. in-8.

1147. K - -F. Sttiudlin's Ceschichte der theologischen
Wissenschaften, seit d. Verbreit, der alien Litera-
tur. COtt., 1810-11, 2 vol. in-8.

1148. Joannis de 'l'O9!BAço consolatio theologise.
In-4. goth.

— Melch. Cani de louis theologlcis labri XII. Sal,
manticce, 1563, in-fol. (Réimprimé n Louvain, en
1569, in-8., et avec d'autres ouvrages de l'auteur,
sons le titre Opera theologica.)

1149. Dictionnaire des sciences ecclésiastiques, par
RICHARD. Paris, 1760, 6 vol. in-fol.	 •

1150. Dictionn. théblogique, par Bergier, extrait de
l'Encyclopédie méthodique. Liége, 1789, et Tou-
louse, 1817, aussi Besançon, 1827, 8 vol.
(Ces différentes réimpressions sont augmentées
des articles auxquels on renvoie dans l'édition
en 3 vol., qui fait partie de l'Encyclopédie mé-
thodique. La dernière édition est accompagnée de
potes par M. Gousset. )

— Kirchen-Lexicon oder Encyklopidie der Estholi-
schen Theologie und ihrer Ilülfswissenschaften, he-
rausgegeben von Henr.-Jos. Wetzer und Ben.

• Welte, 3 • édit. Freiburg im Breisgau, herder,
1846-56, 12 vol. gr. . in-8.

— • Dictionnaire encyclopédique de la théologie catho-
lique, rédigé par les plus savants professeurs de
lAlleutagne catholique moderne, publié par les
soins du docteur Wetzer et du docteur Welte, trad.
de l'allemand par I. Goschler. Paris, Gaume frè-
res, 1858 et ann. suiv., 25 vol. in-8. à 2 col. Le
tome NIX paraissant en 1863, Conduit au mot Ba-
tisbo nie.

— Dizionario di erudizione ecclesiastica da S. Pietro
sino ai n ostri giorni..,.. compilazionc del cavai.
Gaetano Moroni. Venezia, tipogr. Emiliana, 1850-
59, in-8., vol. 1 à 90, jusqu'à Ve.

1151. THESAUIUs theologicus, coptinens dissertatio-
nes priecipuoruni theologorum ad prdinem tracta-
tuum et Inateriarum disposilas; a Fr.-Ant. Zac-
caria collectas. Veneliil 1762, 13 tom. en 16 vol.

— Bibligteca clessica sacra ossia racchlta di opere
edite ed ipedite ile, secelo Irt y al xii{, ordinata e
pubhlicata da Octavio Gjgli. Boma, 1814, 65 vol.
pet. ip-8.

B. Gours et traités généraux.

1152. ANTONINI summa theologiæ. Norimb., 1477,
4 vol. in-fol.

1153. Baineri de Prats pantheologia. Norimbergce,
1473, 3 vol. in-fol.

1154. LOTHARII compendium breve. Lugd., 1473,
in-fol.

1155. • H. a GANDAVO summa quwstionum theologite.
Parisiis, 1520, 2 vol. in-fol.

1156. PETAVII theologica dogmata. Antuerpiæ,1700,
6 tom. en 3 vol. in-fol.

1157. Lud. TI1OMASSINI dogmata theologica. Paris.,
1680-89, 3 vol. in-fol.

1158. Nat. Alexanclri Theologia dogmatica et moralis.
Parisiis, 1714, 2 vol. in-fol.

1159. C. Witasse theologia. Paris., 4717-23, 15 vol.
in-12.

1160. H, TOURNELY theologia. Paris., 1727, 18 vol.

1161. P. Collet continuatio prlectionuin theolog. Il.
Tournely. Paris., 1768, 17 vol. in-8.

1162. Theologia dogmatica et moralis, auctore Lud.
Ilabert. Paris., 1736, 8 vol. in-12.

1163. Institutiones theologic æ . Pfctavüt 1753, seu
1778, 6 vol. in-12.

1164. P. Collet Institutiones theologicæ.. Parisiis,
21744, seu 1777, 7 vol. in-12, seu 1757,  vol. in-4:

— Eaedem breviori forma. 1768, 4 vol. in-12.
1165. Summa S. Thomm hodiernis academiarum mo-

ribus accommodata, sive cursus theologia' buta
mentem D. 'l'hoinæ ; opera et studio Car: Ren. Ail-
luart. Leodii, 1746-51, seu 170, 59 vol; in-8.
Nova editio. Paris., 1827-30, 20 yol. in-8.

1166. Prmlectiones theologicæ quas in colleglo ro-
manu S. I. habebat Jo. Perrppe • pclitio seconda
emendtaa et locttldetata. Bootie, 1840-44, 9 Cpl.
in-8. — Réimpr. à Prato, 1844, 4 tom ; en 5 vol.
in-8; et à Montrouge, gn 2 vol ; gr. in-8. — ail y
a aussi une édition de Louvain, 1838, ep 8 vol.

Théologiedogmatiquedu R. P. Perrope, traduite
sui l'édition Aligne, augmentée du traité sur l'im-
maculée conception, par MM. Védrines, Bapdel
et Fournet. Besançon et Paris, Visés, 1858, 6 yol.
in-8.

1167. Theologia dogmatica et moralis, auctore Lud.
Bailly. Divipni, sep Lugduni, 1810, et. aussi Bison-
tii, 1823, 8 vol. 	 -

1168. Theologia dogmatica, auctore F.,L.-B. Liieber-
piann. Mogutttiæ, 1840, 5 vol. in-8.

— Institutidns théologiques de Liebermapn, trad.
en français, 3 . édition. Paris, Gaume frères, 1856,
5 vol. in-8. •

— Théologie doginatigtte, op exposition des preu-
ves et des dogmes de la religion chrétienne, par
111x , Thomas-M:-J. Gousset. Paris, Lecoffre, 1858
(aussi 1853), 2 vol. in-S. — Théologie morale à

l'usage des curés et dés confesseurs, par le mérite;
10' édit. Paris, 1855, 2 vol. in-8.	 -

1169. Theologiæ cursus complptus, ex tractatibus
omnium perfectissimis ubique habitis... conljatus.
Annotaruiu vitro simul et ediderunt fr. J.-P. et
V.-S. M .". (MILNE). Parisiis, 1839-42, 27 yol. gr.
in-8., dont 2 de supplément.

1170. Theologia dogmatica, polemics, scholastics et
moralis, prælectionibus publicis uyersitate wir-

ceburgensi accommodatà. Cenom
m

ani, Lanier,1856,
10 vol. in-S.

1171. Religipnis paturons et revelats prineipia (atm-
tore Hooke). Parisiis, 1774, 3 vol. in-A.

1172. L'enseignement de l'Eglise cathpligge sur le
dogme et sur la morale, recueilli de tous les ou-
vrages de llossuet, par 111, Luce! ; Paris, 5804,
6 vol. in-8.

C. Ouvrages des Théologiens scolastiques et
controversistes. -

1173. Grmciæ orthodoxm scriptores Leo ALI.ATIUs
e tenebris eruit et latine vertit. honte, 1652-59,
2 vol. in-4.

1174. Bob. Pulli, scholasticorum theologorum anti-
quissimi, sententiarum lihri ocra, opera et studio
D. Hug. Mathoud editi. Parisiis, 1655, in-fol. (Dans
le indura volume se trouve Petri Pictaviensis sen-
tentiarum !ib. V.)

1175. Opera Court Mn6Nt, regis Frotter/rom, etc.
Paris,, 1559, in:16.

1176. Guilielmi Alverni, epise, parisiensis, opera; Cu-
rante Blasio Ferronio. Àureliæ, 1674, 2 vol, in:fol.
(Article GUILLElletps.)

1177. P. L'OMBARDI sententiarum lib. IV. Venetiis,
1477, in-fol.

1178. Alex. de AIES super tertium sententiarum.
Venetüs, 1475, in:fol.

1179. G. Estii in IV libros sententiarum comment.
Parisiis, 1696, 2 vol. in-fol.

— GUILLELMI de S. Amore opera omnia. Constan-
tite, 1632, in-4.
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1180. ALBERTI Magni opera. Lugd. , 1651, 21 vol.
in-fol.

1181. THOM& Aquinatis opera. Rome, 1570; 18 vol.
in-fol. — Philosophie de S. Thomas. Voir au
n° 3436. •

1182. Ejusdem summa theologize. l'aris., 1663,
i it-fol.

1183. Ejusdem prima secundo. Aloguntite, 1471,
in-fol.

1184. Ejusdem secunda secundte. Aloguntie, 1467,
in-fol.

1185. Ejusdem opus przeclarum quarti scripti. Mo-
guntie, 1469, in-fol.

1186. Ejusdem duodecim quodlibetadisputata. (Ro-
me, 1470), in-fol.

1187. Petri BEBGOMENS1S Tabula operum S. Tltomae.
limonite, 1473, in-foi.

1188. Suva comment. in Thoinam. Antuerpie,
1684,6 vol. in-fol. — Voyez le n° 1165.

1189. Joan. ( Duns) SCOT! opera. Lugduni, 1639,
12 ton. en 13 vol. in-fol.

1190. J, SCOT Quœstiones super primunt sententia-
rum. Venetiis, 1472, in-fol.

1191. Ejusdem super secuudum sententiarum. ye-
netiis, 1474, in-fol.

1192. SIPPLEMENTUM, seu sunna. Venetiis, 1473,
in-fol.

— Jo. GERSON Opera. Voy. le n° 1139.
1193. S. ANTONINI opera omnia. Florentice, 1741,

8 vol. in-fol.
— P. de Alliaco opuscula. Duaci, 1634, in-12. (Ar-

ticle ALIACO.)
1194. S. Bernardini Senensis opera omnia synopsihus
• ornata, studio Jo. de La Haye. Lugduni, 1650,

5 ton. en 2 vol. in-fol. (Article BERNARDINUS.)
— Asgidii CABLERII sporta fragmentorum. Brua;el-

lis, 1478-79, in-fol.
1195. Jo. Fischeri, episc. roffensis, opera. fVirce-

burgi, 1597, in-fol. —'1'h. Morus. Voy. 19329.
1196. Melch. Carvi opera theologica. Lugd., 1704,

in-4. — cum przefatione Ilyacinthi Serry. Palauii,
1714 (aussi 1727 et 1762), ou Vienne, 1754, in-4.

1197. Cl. ESPENC,EI opera omnia et posthuma. Lute-
tie-Parisiorum, 1619, in-fol.

— Geor. Cassandri opera. Paris., 1616, in-fol. (Au
mot CASSANDER.)

1198. Th. BAYNAUDI opera. Lugduni, 1665, 20 vol.
in-fol.

1199. Chr. de CAPITE FONTIUM tractatus varii. Pa-
risiis, 1586, in-8. (Serait mieux 41148.)

1200. Ven Ilartholomai a Martyribus Opera omnia,
cura Malachie d' ingimbert. home, 1734-35, 2 vol.
in-fol.

1201. Fr. SUAREZ opera. Alogunlie et Lugduni,
1630, 23 vol. in-fol.

1202. Rob. BELLARMINI opera omnia. Venet., 1721-
28, 7 vol. in-fol.

— Discours chrestiens, par P. CHARRON. l'aris,
1604, in-8.

1203. Th. Stapletoni opera que extant omnia, ex
versione doctorum virorum. Parisiis, 1620, 4 vol.
in-fol.

1204. Jos.-Mar.-Card. Thomasii opera omnia, ex re-
cens. Ant.-Fr. Vezzosi. Bone, 1747-68, 8 vol. in-4.
(Le 8° vol. renferme la vie de l'auteur. La Biogr,
univers. donne 11 vol. 3 cette collection.)

— Joan. Bone opera. Voyez le n° 656.
— Lugo (Joan. card.), Opera varia theologica. Lug-

duni, 1633-60, 7 vol. in-fol., — et sous le titre
d'Operaounia. Vendais, 1718, et aussi 1751, 7 vol.
in-fol.

1205. M. Baii opera. Colonie, 1696, in-4.
— La somme théologique Iles véritez capitales de la

religion, par le P. GARASSE. Paris, 1625, in-4.,
et la critique de ce livre.

1206. Les œuvres d'Ant. ARNAULD. Lausanne, 1775,
45 vol. in-4.

1207. Jac. Gretseri opera. Batisbone, 1734, 17 vol.
in-fol.

— OEuvres de Bossuet. Vo yez le n' 1766.

1208, Chr. Loft [Wolf] opera. Venetiis, 1724-29,
12 vol. in-fol.

1209. The works of John Gother. Newcastle, 1790,
16 vol. in-12.

1210. BENEDICTI XIV (Lantbertini) opera. Rome,
1747, 12 vol. gr. in-4.

1211. Ejusdem institutiones ecclesiastics. Lovanii,
1762, 3 vol. in-8.

— Jo. Laur. Rerti opus de theologicis disciplinis.
llonachii, 1750, 10 tom. en 5 vol, in-fol. — Vene-
tiis, 1760, seu Borne, 1765, 7 tom. en 3 vol. in-fol.
— Idem opus, cum supplemento L.-M. Buzii. Bas-
sani, 1792, 10 tom. en 5 vol. in-4. —Editio novis-
sima, ab auctore ipso aucta. Napoli,1776-84, 10 vol.
in-4. — Idem opus in sinopsim redactum. Barn-
berge, 1770-73, 5 vol. in-8.

1212. OEuvres choisies de M. Asseline, publiées par
l'abbé Prémord. Paris, 1823, 6 vol. in-12.

— OEuvres complètes de Boudon. Petit-Montrouge,
Migne, 1857, 3 vol. gr. in-8.

1213. OEuvres complètes du bienheureux Alph.-
Mar. de LIGUORI, publiées sous la direction de
MM. Vidal, Delille et Bousquet. Paris, 1834 et
ann. suiv., 38 vol. in-8., et aussi de format in-12
(y compris la théologie morale).

— OEuvres complètes de J.-G. Lefranc de Pompi-
gnan, suivies des oeuvres religieuses de J.-J. Le-
franc de Pompignàn, son frère. Paris,- Aligne,
1855, 2 vol. in-8.

— OEuvres complètes de Bergier. Paris, Aligne,
1855, 8 vol. gr. in-8.

OEuvres complètes de M. Tronson, supérieur gé-
néral de Saint-Sulpice, réunies pour la première
fois. Petit-Montrouge, impr. de Aligne, 1857,
2 vol. gr. in-8.

— OEuvres du cardinal de La Luzerne, publiées par
l'abbé Migne. Paris, Aligne, 1856, 6 vol. gr. in-8.

— OEuvres complètes du cardinal B. Pacca, trad.
sur l'édit. italienne d'Orvieto,'par Queyras. Paris,
Prndel, 1845, 2 vol. in-8.

— OEuvres du cardinal Giraud. Lille, Lefort, 1852,'
7 vol. in-8., ou 1854, 4 vol. in-12.

D. Traités particuliers de Théologie scolastique;
Dieu et les personnes divines; l'incarnation,
la passion et la mort de J.-C.

1214. ISAAC [el Abad Isach] de religione. Apad S.
Cncufactum Vallis, 1489, in-4.

1215. Traité de la providence, par Cl. de SEYSSEL.
Paris (commencement du xvi° siècle), in-4.

1216. Vioc. de BANDELIS libellus de veritate concep-
tionis Virginis Marie. Medial., 1475, in-4.

— Summa aurea de lauilibus B. Virginis Marie, Dei
genetricis sine labe concepta, onmia que de Vir-
gine Maria Deipara scripts praclariora reperiuntur
in S. bibliis, operibus sanctorum pau• unt, decretis
conciliorum, etc., collegit, recensuit, dissertatio-
nihus et notis locupletavit Jo.-Jacob. Bourassé. Pa-
ris, Aligne, 1861 .62, 12 vol. gr. in-8.3 2 col.

' 1217. Ejusdem tractatus de puritate conceptionis
salvatoris.-Bonaciee, 1481, in-4.

— Ludovici a Turri de Verona opus de imntaculata
conceptione B. V. Marie. Bi.xie, 11186,

— DEFENSORIUM inviolate perpetueque virginita-
tis B. Marie Virginis (circa 1480), in-4.

— La obi-a de la S. concepcion de la madre de Dios...
por Fernando DIAZ. Valencia, 1486, in-4.

— Jod. CLICI1TOviI tractatus de puritate conceptio-
nis B. Marie, etc., Paris.. 1513, in-4.

1218. Dialogue fait en l'honneur de Dieu et de sa
mère, nommé le défensoir de la conception, par
P. FABRI. Bogen (1514), in-4.

— • P. CA/visu de Maria Virgine Dei genitrice lib. V.
Itegolst., 1577, in-fol.

— Car. Passaglia, soc. Jes., de immaculato Virginis
conceptu coutmentarius. Bome, 1855, 3 vol. gr.
in-4.-- Nova editio, 1856, en 1 seul vol. in-4.

— La croyance générale et constante de l'Église
touchant l'immaculée Conception de la bieuheu-
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reuse Vierge Marie prouvée, etc. ; par le cardinal
Gousset. Paris, Lecofire,1855, in.8.

— Sylloge monumentorum ad mysterium Concep-
tionis inunaculatte Virginis deiparie illustrandum
cura et industrie Ant. Ralleriui. Parisiis, J. Le-
coffre, 1856, 2 vol. in-8.

— Richardi a sancto Laurentio de laudibus B. Ma-
ria Virginis lib. XIi, etc. Demi, 1625, in-4.

— Jo. Christ. Trombelli, Vita ac geste Marie SS.
cultusque ills; adhibitus. Bonontce, 1761-65, 6 Nol.
in-4.

— De la saincte et bienheureuse Vierge.., par Si-
méon CoDUR. Montpellie r, 1605, in-8.

1219. S. SCIIROCER, De sanctificatione seminis Ma-
rite Virginis. Lipsice, 1709, in-4.

1220. Dissertations physico-théologiques, touchant
la conception de J.-C. dans le sein de la Vierge Ma-

. rie, etc., par M. P. (Pierquin). Amsterdam, 1742,
pet. in-8.

— QUODLIDETICA decisio de septem doloribus Virgi-
nis Maris. Antuerpice (1494), in-4.

1221. Disputation entre l'homme et raison, composée
à l'honneur dc la Vierge Marie, par Tristan de LEs-
CAIGNE. Paris (vers 1530), in-8.

— Bernardines de BUSTIS, Serinonarium de excel-
lentes gloriose Virginis genetricis Marie. Medio-
lani, 1492, in-4.

1222. M. VIGERII saonensis decachordum christia-
num. Fani,1507, in-fol.

1223. Epistola Rabbi SAMUELIS israelitai misse Rabbi
Ysaac. )Neapoli, circa 1480), in-4.

1224. Divinitas J.-C. manifesta in scripturis et tradi-
tione (authore Prud. Maran). Parisiis; 1746, in-fol.
— Le manie livre en français. Paris, 1751, 3 vol:
in-12.

1225. Jo.-Fr. Pic' Slirandulae de morte Christi et
propria cogitanda lihri tres ; ejusdem de studio di-
vine et humane; philosophie: libri duo. Bononiw,
1496, in-4.

1226. De Christi passions oratio Jo. MARI E. Boma;,
1597, in-4. — Déjà au n° 320.

1227. Traité du corps et du sang du Seigneur, trad.
du latin de Itatramne, avec des remarques par Jac.
Boileau. l'aria, 1686, in-12. — liber de corpore et
sanguine Domini Ratramno seu BERTRAMO assertus
et ab omni novitatis aut heresis calviniana: inven-
tione sut suspicione vindicatus, auctore Jac. Boi-
leau. Parisiis, 1712, in-12.

1229. Franc. de LA ROVERE de sanguine Christi.
1473, in-fol.

1230. Conti de sanguine Christi lib. V. Mediolani,
1617, in-4.

1231. C.-Steph. Clotzius de J.-Christi sudore sangui-
ne() exercitationes, edente J.-Al. Fabricio. h am-
burpi, 1710, in-4.

1232. Aurelii Li pp i oratio de virtutibus D. N. Jesu
Christi. Voir le u° 1431.

E. Traités touchant la création et les créatures;
les anges, les dénions, l'honore, l'âme, la
prédçstination, le libre arbitre, la grâce, les
quatre fins de l'homme.

1233. Raym. SABUNDE sive Sebon theologia nature-
lis, sive liber creaturarum. Dauentrice (circa 1484',
in-fol.

1234. Viola anime per modem dialogi inter Raym.
SARUNnlcni et Dom. Seuiiniverbimn de homini
nature tractans. Toleti, 1500, in-4.

— Johannis de TREVIO Oratio de animarum imntor-
talitate. Bonis:, 1473, in-fol.

— Fratris Rartholonei Syhille animarum rationabi-
limn in conjuncto et separataruin, honorent et nia-
lorunt demo nunc tres decades. Romce, 1493,

— JOANNIS Ferrar. liber noviter editus de celeste
vita, etc. Ferrara, 1494, in-fol.

— Fratris ilieronynii (SAVONAROLA) de Ferraria
Triumphus crucis (vers 1498), in-4.

— La corruption du inonde par le péché : d'Adam,
par le P. PLACET. Paris, 1668, in-12.

1235. LIBRA temporis et trutina aternitatis hominis,
opus in arahicaiu ling. translatant. In Monte Dru-
sorttm, 1734, in-4.

1236. Fascicules variorum scriptorum, Galbai, Re-
belii, Burneti, etc., de aninne, post solutionem a
corpore, statu, etc. Franco f., 1692, 2 vol. in-s.

1237. Cowes de animabus paganorum. Alediolani,
1622, 2 vol. in-4.	 .

1238. Le livre des SS. anges, par Ex1MINES. Geneve,
1478, in-fol.

1239. BRADtvARDINDS de causa Dei contra Pela-
giunt. Londini, 1618, in-fol.

1240. A. CORNELLII infantium in limbo clausorum
querela. Parisiis, 1531, in-4.

— Fun predestinatus, si dialogismus inter quem-
dam urdinis prædicatorum, calvinistam et fureur
ad !ameute dalmatien. Londini, 1651, in-12.

1241. L. MOLIN.E Concordia liberi arbitra cum gra-
tia donis. Olyssip., 1588, 2 part. in-4.

— Cornelii Jansenii, episcopi iprensis, Augustinus;
sen doctrina S. Augustini de humane nature sale-
tale, agritudine, medicina, adversus Pelagianos et
Massitienses. Lovanii, 1640, 3 turn. en 1 vol. in-fol.
— Idem, accedit huit editioni Florentii Conrii
tractatus de statu parvulorum sine baptisme. dece-
dentine). Parisiis, 1651, seu Rothomagi, 1643.52,
3 tom. en 2 vol. in-fol.

1242. Petri Aurelii (Joan. du Vergier de Ilauranne
abbatis S. Cyranil opera jussu et impensis Cleri
gallicani denuo edits. Paris., 1646, in-fol.

1243. Traité de la nature et de la grâce, par le
P. MALERnANCUE. Amsterdam, 1680, in-12. —
Voyez les n°' 1375 et suivants.

1244. DoatN1CI de Neapoli opusculum de finali je-
dicio, etc. 1477, in-4.

— DE QUATUOR novissimis, en françois. Aude-
narde, in-4. ; aussi sous le titre de QOARTENA:ne
sainct Thomas (vers 1520), in-8.

— Livre des Quatre fins derrieres de l'homme,
trad. par J. de CARTUEMP. Douay, 1590, in-16.

1245. PROGNOSTICATION du siècle advenir (la mort,
le jugement dernier, etc.). Lyon, 1533, in-8.

— Opusculunt de mortuormn resurrections et ex-
tremo judicio, authore Jo. CLERCO. Lond., 1545,
in-4.

1246. Conjecture du card. de CUSA touchant les der-
niers temps (en lat. et en franç.). Amsterd., 1701,
in-12.

1247. RECIITSSTREIT zwischen tod vend Menschen.
(Bamberg, circa 1461), pet. in-fol. Voir Ie n° 9587.

1248. La CRAINTE du grant jugement (vers 1500),
in a. Voir le n° 13521.

1249. Les SIGNES précédensle grand jugement gé-
néral de Jésus-Christ. Paris (vers 1500), in-4.

— De l'estat des antes après le trépas, comment elles
vivent du corps estant separées, etc., par frere
Melchior de FLAVIN, cordelier. Tholose,1563, in-4.

— Les merveilles de l'autre monde, contenant Ies
tourments de l'enfer et les joies du paradis, par
Fr. ARNOULx. Arras, 1616, in=8.

— Traité du jugement dernier, par le P. Ilyac. LE-
FERVRE. Paris, 1692,

1250. Bart. VALVERDI iguis purgatorius assertus.
Venetiis, 1590, in-4.

— Compilatio Johanuis de Fabrice, super relaxa-
tione penarum Purvatorii. Gandavi (circa 1485',
in-4. )article JOANNES de Fabrics).

1251. P. Amuie' opusculum de purgatorio. Roma:,
1632, in-4.

1252. M. de Roca, Stato dell' anime del purgatorio.
Venel., 1672, in-12.

1253. L. Allatius, de utriusque ecclesiib in dogmate
de purgatorio consensione. Boma, 1655, in-8.

1254. L.-A. MURATORI liber de paradiso. Verotuc,
1738, in-4. — Voir le n° 2022.

1255. ISIDORI de Isolanis disputationes de igne in-
terni, etc. Alediolani, 1517, in-fol.

1256. Ant. RUSCA, de inferno et statu dtemonum. Ale-
diolani, 1621,

1257. Liber de ANTI-CHRISTO. In-fol.
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1258. YMAC. Figura, seu reprtesentatio Anticristi
pessimi. (vers 1500), in-4.

1259. VIE du mauvais Ante-Christ. In-fol.
1260. Traité du vrai règne de Ante-Christ, par Guil.

DU MOLIN. Argentine, 1527, in-8.
1261. Vaso di verita net quale si contengono dodeci

resolutioni varie... intorno all'Antechristo, del
P. Ales. PORE!. Venet., 1597, in-4.	 '

F. Traités touchant l'Église, les sacrements, le culte
religieux, les indulgences, etc. — Voir le n° 728.

1262. A. PEREZ, Pentateuchum fidei, etc. Alatriti,
1620, 5 tom. en 1 vol. in-fol.

1263. ISIDORDS de Isolanis, de imperio militantis ec-
clesiae. AIediol., 1517, in-fol.

1264. ONUS ecclesiae. 1524, in-fol.
1265. Traité de l'Eglise de Jésus-Christ, par llharrart

de la Chambre. Paris, 1745, 6 vol. in-12.
1266. lien.-liyac. Drouin, de re sacramentaria contra

perduelles hatreticos lib. X, cum notis Patuzzi et
Car.-Lud. Richard. Paris., 1773, 9 vol. in-12.

1267. Histoire des sacrements, paR Chardon. Paris,
1745, 6 vol. in-12.

- Berthol, a LEDESMA de septem novae legis sacra-
mentis summarium. Al exici, 1566, in-4.

— Hermanus de SCUILDIS, Speculum clarum circa
principalia sacraments. Treveris, 1481, in-4.

— Historia baptismi infantium, A. Wall scripsiy
ex anglico v-ertit et auxit J.-1.. Schlosser. Bremte,
1748-53, 2 vol. in-4.

— Tableau poétique des sacrements, par le comte de
Walsh. Paris, Ilivert, 1851, gr. in-8. avec '7 gra-
vures.

1268. Jacobi Zoccnis famosutn caput de prenitentia.
(Patavii), 1472, in-fol.

1269. J. MoRINlcommentar. de prenitentia. Paris.,
1651, in-fol.

1270. Ejusdem de sacris ordinationibus comment.
Paris., 1655, in-fol.

1271. Matthaeus de CRACOVIA, de sumpcione pabuli
corporis J.-C. In-4. goth.

— Les merveilles de la saincte Eucharistie, par Nic.
COEFFETEAU. Paris, 1608, in-8. Voir le n° 317.

1272. La perpétuité de la foy de l'église catholique
touchant l'Eucharistie, etc. (par NICOLE et Eus.
Renaudot). Paris, 1669-1713, 5 vol. in-4.

— Traité de la communion sous les deux espèces,
par BOSSUET. 1682, in-12.

1273. Benedicti XIV comment, de sacro S. Missal sa-
crificio. Lovanii, 1762, 2 vol. in-8.

1274. Traité des superstitions qui regardent les sa-
crements, par J.-B. Thiers. Paris, 1704 ou 1741,
4 vol. in-12.

— Discours du sacrement de mariage, par Ed. Ac-
GER. Paris, 1572, in-8.

1275. Benedicti XIV commentarius de Jesu-Christi
matrisque ejus festis. Lovanii, 1761, 2 vol. in-8.

1276. Ejusdem de servorum Dei beatificatione et
beatoron canonisatione. Bononice, 1734, seu Ro-
me, 1735, 4 vol. in-fol. — Prati, 1843, 7 vol, in-4.

De cultu sanctorum dissertationes decem, suc-
tore Jo: Chrys. Trombelli. Bononice,1740-43, 2 tom.
en 5 vol. in-4.

— Jo. Molani de historia SS. imaginum et pictura-
rum. Voir le n° 22325.

1277. J. BERTAUD, Encomium trium Marlarum. Pa-
ristis, 1529, in-4.

— De induigentiis tractatus, authore Joan. CAPETIS.
lttsulis, 1595, in-8.

1278. Le cure-dent du roi de la febve, par J. de
BOURGEZ. Parls, 1602, in-8.

— Discours contre le paganisme des rots de la
fève, par J. des LYONS. Paris, 1664, in-12.

1279. Traité contre le paganisme du roi-boit, par le
méme. Paris, 1670, in-12.

1280. Apologie du banquet de la veille des Rois, par
N. BARTHELEMY. l'aria, 1664, in-12.

1281. Dissertation sur le festin du roi-boit, par BUL-
LET. Besançon, 1762, in-8.

1282. Nicolai de JANUA compendium morale. (circa
1473), in-fol.

— Le Promptnaire des exemples des vertus et des
vices recueilli de l'A. et du N. Testament, par
Nic. ile HANNAPES, et trad. par Ant. Tyron. An-
vers, 1569, pet. in-8.

1283. Speculum decem praceptorum Dei ab HEIIP.
Aloguntice,1474, in-fol.

1284. J. NIDER praeceptorium divinae legis. Colonie,
1472, in-fol.

1285. Traité des dix commandemens de la loy..., par
J. GERSON. Paris, 1487, in-8.

— Jo. GERSON, Opus tripartitum (circa 1470), in-4.
1280. La FLEUR des commandemens de Dieu. Paris,

1499, in-fol.
1287. DIVES and pauper. Lond., 1493, in-fol.
— Enchiridion ou manuel du chevalier chrétien,

par ERASSiE. Anvers, 1529, in-8.
— ENSEIGNEMENS moraux et les conciles des dé-

vots (vers 1500), in-4.
1288. Step p. DOLETI Cato cltrislianus. Lugduni,

1538, in-8.
1289. Summa christiana, sen orthodoxa morion dis-
. ciplina a bono Marbesio. Paris., 1685, 2 vol. in-fol.
— Dan. Concinae theologia christiano-dogmatico-

moralis, cum apparatu. Venet., 1749-51, 12 vol,
in-4.

1200. Pauli-fabr. Antoine theologia moralis. Paris.,
1740, 4 vol. in-12 et 2 vol. in-4. — Avignon, 1818,
6 vol. in-8. —Bassani, 1830, 2 t, en 1 vol. in-4.

- Jo.-Vinc. Patuzzi ethica christiana, sive theolo-
gia moralis. Bassani, 1770, 6 tom. en 3 vol. in-fol.

1291. Theologia moralis B.-A1.-M. de Ligorio, cum
notis D. Receveur. Paris., 9 vol. in-8., et aussi"
9 vol. in-12 (impr. d'abord en 3 vol. in-4).

1292. Considérations sur divers points de la morale
chrétienne, par M. C.-G. de La Luzerne; 2° édition.
Lyon, 1816, 4 vol, in-12.

B. Traités moraux sur les Sacrements; Instructions
pour les confesseurs; Cas de conscience, etc.

1293. Stephani de GAlETA sacramentale neapolita-
num. Neapoll, 1475, in-fol.

1294. De la fréquente communion, par Antoine Ar-
nauld. Paris, 1643, in-4. ou toute autre édition.

1295. Th. SANCHEZ, de ntatritnonib. Antuerpice,
1607, 3 tom. en 1 vol. in-fol.

1296. Des. ERASMUS, de matrimonio christiano. Lug-
duni-Batavortnn, 1650, pet. in-12.	 -

1297. Jac. Boileau, Historia confessionis auricularis.
Paris., 1684, in-8.

1298. CONFESSIO generalis, utilis tam confessori
quam conftentl. In-4. goth.

1299. La confession générale d'Oliv. MAILLARD.
Lyon, 1526, in-8.

1300. Confession générale, par J. CoLUMBt. Voir le
n° 1321.

1301. ANTONINI smmna confessionum. Monte-Re-
gali, 1472, in-4.

1302. NIDER, 6lanuale contessorum. Pgrisiis, 1473,
in-fol.

1303. Gobi. de MONTE-focliER1t manipulas curpto-
rum. Paris., 1473, in-fol. Voir le n° 724.

1304. J. de AURBACII, Summa de cpnfessione, Au-
gust.-Vindel., 1469, in-fol.

— ANDRE. de Escobar modus confitendi. (abaque
nota, circa 1470), in-4.

— LIBELLUS de modo confitendi et pa:nitendi. An-
tuerpice, 1487, in-4.

— MANUALEcontessorum metricum. Colonie, 1498,
in-4.
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1305. J. ASTEXANI de Ast, Summa de casibus con-
scientiæ. In-fol.

1306. Arnoldi GIIEYLOVEN, Speculum conscientiæ.
ilruæelice, 1476, in-fol.

1307. Dion. BIKEL, Speculum conversionis peccato-
rum. Alosti, 1473, in-4.

1308. Fr. Jo. LAMPSHEY, Speculum conscientiæ et
novissimorum. Spire, 1446 (1496), in-4.

1309. J.-L. VIVALDI aureum opus de veritate contri-
liouis. Sa!alit, 1503, in-foi.

1310. Jac. de THERAMO, Consotatio peccatorum. Au-
gnste-Vindeliçgrum, 1472, in-fol.

1311. Le duel et combat de Jésus.., à l'encontre de
Satan, par F.-Guil. ZOLING. Paris.1587, in-8.

1312. ERUDITORImI penitentiale. (circa 1480), in-4.
1313. Herm. de SALDIS, Speculum sacerdotum. (Mo

-guntie, circa 1460), in-4. Voir les n°' 1751 et sui-
vants.

1314. Le MInOUER de l'Ame pécheresse. (Brehant-
Lodeac), 1484, in-4.

1315. Le miroir tie la pénitence, faict par celui qui
a compilé le livre de la femme forte. Paris (1507),
in-8. (Article LIVRE de la femme forte.)

— Le MyRoIR de la vie. (Paris, Michel Le Noir),
in-0.

1316. Le REMÈDE de Paine. Paris (vers 1530); in-8.
1317. Lo specchio delta vera penitencia, di Jac.

PASSAVANT!. Firenze, 1495, in-4.
1318. SPECULUM datum nubile et preciosum ipso-

rum sacerdotum, Treuiris, 1481, ut-4.
1319. Barth. de CItAIMis confessionale. 1n-4.
1320. L'EXAMEN de conscience. In-4. goth.
1321. La confession maist •e J. GERSON. (vers 1480),

in-4.
— Confession générale, par J. COLUMBI. Avignon,

1517, in-8.
lllaniere de se confesser, par M. Erasure. Basle,

1524, in-8. (Article EnASMUS.)
1322. ANGELUS de Clavasio, Smmma angelica de ra-

sibus conscientiæ. Clavassi, 1086, in-4.
Examen de conscience pour soy cougnoistre à

bien se confesser, par J. QUENTIN. (vers 1500),
Autre au [pot EXAMEN.

Speculum curatorum, etc., omnia edita studio
Arth. FILLON. Trecis (circa 1520), in-8., et autres
ouvrages de ce théologien.

— Le traicté de exemplaire penitence, par J. CLE-
RICI. Paris (1530), in-8.

1323. Barth. FUMI minima (film aurea armilia in-
scribitur. Venetiis, 1554, in-S.

— Somme des péchés, par le P. BAONY. Paris,
1638, in-8.

Berm. BUSEMBAUM medulla theologite. Monast.
Westph., 1650, in-12, et Boma, 1844; 2 vol, in-18.

1320. pictionnaire des cas de conscience, par Portas.
Paris, 1741, 3 vol. in-fol. — Le tnéme, abrégé par
Collet. Paris, 1704, 2 val, ill-4,, ou Liége, 1768,
4 vol. pet. in-8.

1325. Dictionnaire des cas de conscience, par de La-
met et Fromageau. Paris, 1733, 2 vol. in-fol.

1326. H. CUYCKII speculum concubinariorum sacer-
dotum. Colonie, 1599, in-4.

J. GEnsoN tractatus de pollulionihus nocturnis
et digrnis, I11-0.

1327. La science des confesseurs, par Mangin. Pa-
ris, 1757, 0 vol. in-13.

1328. CONFESSIONARIO para los curas de Indicts,
etc., traduzido en las lenguas quichua y aymara.
Los Be yes, 1585, in-4.

1329. Directoire de la conscience, par l'évéque de
Cavaillon (Toussaint de VILLENEUVE). Lyon, 1488,
in-fol.

1330. Direction pour la conscience d'un roi, par de
FE. NELQN. La liage, 1748, in-8.

1331. Traité apprenant en quel cas il est permis à
un chrétien de porter les armes, par P. FABRE,
1576, in-8. (Voir la fin de l'article BEAULXAMIS.)

C. Traités moraux sur les vertus et les vices, sur
les actions humaines, sur les divertissements ou
permis ou défendus aux chrétiens, sur l'usure, etc.

1332. Fr. de RETZA, Comestorium vitiorum. Nortm-
bergce, 1470, in-fol.

— Passionis Dominica sermo... Gahr. BIEL. Mogan-
Næ, 1509, pet. in-4.

1333. Jo.-Fr. Ptci Mirandulre Tiber de varus cala-
mitatum causis nostrorum temporum. In Oppido
Mirandule, 1519, in-4.

1334. Trésor de sapience, par J. GERSON. (Lyon,
vers 1480), in-fol.

— Le LIVRE appelle les quatre choses. (Lyon,1096.)
in-4. Voir aussi Quartenaire S. Thomas, n°' 1244
et 13568,

— Guillelmus PARALDDS, Summa de virtutibus et
vitiis. Colonie, 1479, 2 vol. in-fol.

1335. La SOMME des viceset vertus. Paris, Verard
(vers 1502), in-4.

— Les FLEURS de la somme angélique des bran-
dies des sept pechés mortelz. Parts, Verard (sans
date), in-4.

— Bicordi, ovvero Ammaestramentl, di fra Saba da
CASTIGLIONE. Venezia, 1555,

— Discours de la guerre spirituelle d'entre l'a-
me raisonnable et les trois ennemis d'icelle, par
Gasp. de SAINT-SIStON. Paris, 1579, in-12.

1336. La foudre foudroyant contre les péchés mor-
tels, par JUVERNAY. Paris, 1637, in-8.

1337. Manuel des abus de Ilion—one ingrat, par F.
Mathieu de LA LANDE. Metz, 1544, in-8.

1338. Tractato dicto "'tingle lingua, di Dom. CA-
VALCA, Ifomte, 1472, in-fol.

— Johannis Grews wieti. tractatus de virils lingua.
Norintberge, 1479, in-4. (Article ALBERTANO de.
Brescia.)

— Albertani Causidici Brixiensis tractatus de doc-
trine dicendi et tacendi. Parisüs, 1486, in-4.

— Les grans jours du parlement de Dieu, par Art.
DEsinÉ. Rouen, 1551, in-16.

— Instruction chrestienne contre les blasphemes...
par le mente. Paris, 1553, in-8.

— Antidotum contra pestifcros maim lingua, per
J. d'ASsIGNIEs. Antuerpiat, 1633, pot. in-8.

1339. Le fouet des pécheurs, par BOSQUIER. Arras,
• 1597, in-8.
— Traité contre tes vains sermons, juremens e5 blas-

phemes... par P, de VILLARS. Lyon, 1596, in-8.
1340. Le FOUET des jureurs (par Mussart). ^ioiten,

1608, pet. in-12.
1341. Le fouet divin des jureurs, par le P. BER-

NARD. Donay,1618, in-12.
— Le Beau de la calomnie... par P. BERNARD. Lyon,

1615, in-12.
1342. B. D. G. M. ad peccatorum sodomitam ut co-

gnoscat quam ceteris crintiuibus crimen sodomiti-
cuni sit detestahilius. (circa 1500), in-ti. (Au mot
SODOM/TA.)

-- Henningi PYRGALLI lusus de ebrietatis et cra-
pule exterminatioue, etc. Lipsie,1515, in-4. (Peut-
étre en vers.)

1343. BAUD inutile libidinis, sire luxuries dehorta-
ntentum (a P. Grosnet). l'aria., 1536, in-16.

1344. Le FOUET des paillards, par le curé de Ménil-
Jourdain (Mathurin Picard). Bouen, 1628, in-12.

1345. Electuaire souverain contre la paillardise...
par Cl. LEBRUN de La Rochette. l'aria, 1615,

• in-12.
— Nature et virginité. Considérations physiologi-

ques sur le célibat religieux, par le docteur Du-
FIEUX. 2' édition, augmentée de considérations
nouvelles. Lyon, 1858, in-8.

1346. LE FLÉAU des putains et des courtisanes. Pa-
ris; 1612, in-8.

1347. Le fouet des menteurs, par J. DAMBEUN.
Lyon, 1638, pet. iiI-12.

1348. CRRESTIENNE instruction touchant la pompe
et excez des hommes dehordez et femmes dis-
solves en la curiosité de leurs parures.... 1551,
in-16.
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1349. BREF et utile discours sur l'immodestie des
habits... par M. H. D. C. Lyot; 1577, in-4.

— Destruction de l'orgueil mondain, ambition des
habits, etc., par Fr. Grandin. Paris, 1558, pet.
in-8.

— TRAITE de l'estat honneste des chrestiens dans
leur accoutrement. (Genève), 1580, in-8.

— BEMIONTRANCE aux dames sur leurs ornemens
dissolus. Paris, 1585, in-8.

1350. Le chancre ou couvre-sein féminin, par PoL-
MAN. Doua y, 1635, in-8.

1351. Discours contre les femmes débraillées, par
JUVERNAY. Paris, 1637, in-8.

— Miroir de la vanité des femmes mondaines, par
Louis de BouvtGNES. Namur, 1696, in-12.

1352. Operetta del P. VINCENTJO da Bologna, dello
ornato delle donne. Bologna (s. d.), in-12.

1353. De l'Anus des nudités de gorge. Paris, 1677,
in-12.

1354. BIMIEDIO per curare la vanità feminile. Roma,
1680, in-12.

1355. Blason des danses, par Guilt. PARADIN. Beau-
jeu, 1558, in-8.

1356. TRAITE des danses. Paris, 1564, pet. in-8.
— Tratado del juego... por Fr. ALCOCER. Sala-

manca, 1559, in-4.
1357. Traité des jeux et divertissemens permis aux

chrétiens, par THIERS. Paris, 1686, in-12.
— Traitté contre les danses, par Jean BOISEUL.

La Rochelle, 1606, in-8.
1358. TRAITE des danses (par Daneau). 1579, in-8.
1359. Le PROCÈS des danses. La Bottelle, 1646,

in-8.
1360. Traité contre les bacchanales du mardi-gras,

par DANEAU. 1582, in-8. Voir les n°' 1277-1281.
— INFAMIE des ivrognes. Liége (1684), in-12.
1361. Origine des masques. etc., par Cl. NOIROT.

Langres„1609, pet. in-8.
-- The schoole of abuse containing a pleasunt in-

uective against poetes, pipers, plaiers, etc., by
Stepp . GOSSAN. London, 1579, in-16.

— Mirrour of monsters; wherein is described the
vices apd spotted enormities that are caused b y the
sight of playes, by Wilt. RAN%INS. London, 1587,

— liistrio-Mastrix. The players scourge, or actors
tragedie, by Wilt. • PRENNE. London, 1633, in-4.

1362. Maximes et réflexions sur la comédie, par
BOSSUET. Paris, 1694, in-12.

— Traité de la comédie et ties spectacles par le pr.
de CONTI. Paris, 1666, in-8.

— Dissertation sur la condamnation des théàtres
(par Hedetin d'Aubignac). Paris, 1666, in-12.

— La défense du traité dut prince de Conti, par de
Voisin. Paris, 1671,

— Discours sur la comédie, ou traité historique et
dogmatique des jeux de theatre et des autres di-
vertissemens comiques soufferts ou condamnés de-
puis le premier siècle de l'Eglise jusqu'à présent,
avec un discours sur les pièces de théàtre tirées de
]'Ecriture sainte; 2° édition, augmentée de plus
de la moitié, par Pierre Le Brun. Paris, 1731,
in-12. La première édit. est de 1694, in-12. C'est
une réponse à la Lettre d'un théologien (le P. Caf-

. faro), publiée par Boursault en 1641. Voir le catal.
de Soleinne, tome V, 1TO partie, n°” 21, 22 et 23.

— Dan. Concinna, de spectaculis theatralibus dis-
sertationes. Ronce, 1752, in-4.

1363. Lettres sur les spectacles, par Desprez de
Boissy; 7' édition. Paris, 1780, 2 vol. in-12. •

1364. Fr. de PLATEA, Opus restitutionum usurarum.
(lendits, 1472, in-4.

1365. Alexandri ARIOSTI opus de usuris. 1486, in-4.
1366. Principes théologiques sur l'usure (par de La

Porte). Paris, 1769, 4 vol. in-12.
1367. Théorie de l'intérêt de l'argent contre l'abus

de l'imputation de l'usure (par Ruffié). Paris,
1780, ou 1782, in-12.	 -

1368. Dissertation sur le prêt de commerce, par le
cardinal de La Luzerne. Dijon, 1823, 3 tom. en .
5 parties in-8.

— Traité des restitutions des grands (par Cl. JOLY).
1665, in-12.

D. Mélanges de Théologie morale.

(Pour les contr overses sur la grace, voir les nos 1250 et suiv.)

1369. Conférences ecclésiastiques sur les conciles
et la discipline, par J.-J. Duguet. Cologne, 1742,
2 vol. in-4.

1370. Conférences ecclésiastiq. de Paris. Bruxelles,
1755, 19 vol. in-12.

1371. Conférences ecclésiastiques du diocèse d'An-
gers, par Babin, continuées par Vinifier, Audebois
de La Chalinière et Cotelle de La Blandinière. l'a-
ris, 1755 et années suiv., ou 1778-87, 29 vol. in-12,
ou Besançon, 1825, 16 vol. in-8.

1372. Conférences sur les principaux sujets de la
morale chrétienne, par le P. Joty. Paris, 1768,
9 vol. in-12.

— L'bonune criminel, par le P. SENAULT. Paris,
1644, in-4. c L'homme chrétien, par le même,
1648, in-4.

1373. Lettres sur divers sujets de morale et de
piété, par J.-J. Duguet. Paris, 1708, 10 vol. in-12.

— Choix des traités de morale chrétienne, de Du-
guet ; édition revue et corrigée par 01. de Sacy. Pa-
ris, Tec/tener, 1857, 2 vol. in-16, 12 fr. ; pap.
vergé tiré 5 100 exempt., 24 fr. (Contenant : Ex-
plication de l'ouvrage des six jours, et le Traité
de la prière.)

1374. Essais de morale et autres ouvrages, par NI-
COLE. l'aria, 1755, 25 vol. in-12.

— Le catéchisme des jésuites, ou examen de leur
doctrine (par Est. PASQUIER). 1602, in-8.

1375. Les provinciales, par Bl. PASCAL. Cologne,
1657, pet. in-12.

1376. Les imaginaires et les visionnaires (par NI-
COLE). Liége, 1667, 2 vol. pet. in-12.

1377. Extraits des assertions dangereuses et perni-
cieuses en tout genre, que les soi-disant jésuites
ont soutenues, enseignées et publiées dans leurs
livres, avec l'approbation des supérieurs et géné-
raux, vérités et collationnés par les commissaires
du Parlement (par Roussel de La Tour, aidé des
abbés itlinard et Goujet). Paris, 1762, in-4. ou
4 vol. in-12.

1378. Réponse au livre intitulé Extraits des asser-
tions dangereuses... (rédigée en grande partie par
le P. Grou, sous la direction du P. Sauvage). 1763-
65, 4 vol. in-4.

— Epistolæ ecclesiæ principnn contra librtm cui
titulus Nodus prIedestinationis. Paris., 1697, in-4.
(Article BOSSUET.)

— Traité sur le libre arbitre, par BOSSUET. Paris,
1731, in-12.

3. Théologie catéchétique.

1379. Libri symholici ecclesiæ catholicæ : conjunxit
atlue notis, prolegomen. indicihusque instruxit
F.-G. Streitwolf. Getting., 1835-36, in-8.

— QUESTIONS que lit Adrien empereur à un en-
fant. (vers 1480), in-4. Voir au snot TROST.

1380. QUATRE institutions fideles pour les simples
et les rudes. (sans lieu ni date), in-8. goth.
- Jo. GERSON opus tripartitum... Vers 1470. —
Miroir de l'àme, voir 13544.

— Le LUCIDAIRE (en françoys, vers 1480), in-fol.
Voir le n° 1285.

— CATECItISMIE, ou sommaire de la doctrine chré-
tienne. /Juliers, 1557, in-16.

1381. CATECHISMIUS ex decreto coucilii tridentini.
Bonite, 1566, iII-fol.
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— The catechisme... by John (HAMILTON), arch-
bischop of sana Androus. — At Sana Androus,
1552, in It.

1382. D.-P. CANISH institutiones christiante. An-
tuerpice, 1589, pet. in-8.

— Petit catechisme, par Edm. AUGER. Paris, 1587,
in-16.

1383. Catéchisme royal, par L. IIICHEOMME. Lyon,
1607, in-12.

1384. Fr.-Aimé POULET, institutiones catholicte.
Paris., 1725, 2 vol. in-fol.

1385. Catéchisme de Montpellier, corrigé par Ber-
ger de Charency. Toulouse, 1748, 3 vol. in-12 ; ou
Lyon, 1823, 5 vol. in-12.

— Réfutation du catéchisme de P. Ferry... par
BOSSUET. Metz, 1655, in-4.

1386. Catéchisme de Meaux, par BOSSUET. Paris,
1687, in-12.

1387. Catéchisme, ou abrégé de la doctrine chré-
tienne, à l'usage du diocèse de Bourges, par J.
Trotté de La Chélardie. Paris, 1707, in-4., ou
1708, 4 vol. in-8., ou nouv. édit., 3 vol. in-8. et
auSSi 3 vol. in-12.

1388. Catéchisme historique, par Fleury. Paris,
1690, 2 vol. in-12, fig.

— Le christianisme présenté aux hommes du Inon-
de, par Fénelon. Ouvrage recueilli et mis eu ordre
par l'abbé Dupanloup; 6° édition. Paris, Deva-
renne, 1855, 6 vol. in-18.

1389. Exposition de la doctrine chrétienne, par le
P. Bougeant. Paris, 1741, in-4. ou 4 vol. in-12.

1390. Explication des vérités de la religion chrét.,
par Collot. Paris, 1804, in-8.

1391. Les fondemens de la foi, mis à la portée de
toutes sortes de personnes, par l'abbé Aymé. Pa-
ris, 1775,2 vol. in-12.

1392. Explication historique, dogmatique et morale
de toute la doctrine chrétienne et catholique con-
tenue dans l'ancien catéchisme de Genève, par
l'abbé Duclot; nouvelle édition, corrigée et aug-
mentée. Lyon, 1822, 7 vol. in-8. — Autre édition
en 4 vol. in-8.

1393. Catéchisme de persévérance, ou exposé his-
torique, dogmatique, moral et liturgique de la re-
ligion , depuis l'origine du inonde jusqu'à nos
jours, par l'abbé J. Gauure; 8 . édition. Paris,
Gaume frères, 1862, 8 vol. in-8.

1394. Doctrine chrétienne du P. Jacques LADESMA.
(en bas-breton). 1622, in-16.

— Doctrina christiana in quatuor linguas distincts,
a F. Ilyac. a VETRALLA. Paris. (16501, in-4.

— Libro intitolato instruttione christiana..... di fra
Mauheo BOSSNA. Venetia, 1611, in-8.

— Catéchisme de l'évéque de Bayonne, Pierre de
LA VIEUVILLE, en basque. Bayonne, 1759, in -12.

1395. La vigna del Signore, netts quale si dichia•
ratio i SS. sacramenti, ecc., del R.'D. Lorenzo
PEZZI. Venez., 1589, in-4. fig.

— Fr. MOLLAY, Doctrina fideliuin. Boma, 1677,
in-8. (en irlandais).

— I;infallrbile verità della cattolica feule diurostrata,
da Pietro B0GDANO. Venezia, 1691, in-fol. (eu ital.

et en slavon).
1396. Mauuductio firma ad veram fidem, autore

ONesIsIO (arabice). Vienne, 1792, in-fol.
1397. Simbola de la fe, en leugua y letra china, por

Th. MAYOR. Binondoc en las islas Philippinas,
1607, in-8.

— Compendio da doctrina christiana, por Gasp. de
LEAD. Goa , 1561, in-12.

1398 CATECIIISME de la religion chrétienne, en chi-
nois. Macao, 1820, in-8.

1399. Mysterios principales de nuestra sente fe;
compuesto pur Ant. de SAN GREGORIO. En el Pue-
blo de Suurpaluc, 1760, in-4.

1400. Doctrina christiana para instruccion de los
Ltdios... por PEDRO Hierun. de Curtluva. Mexico,
1544, in-4.

— Doctrina de las cosas que perlenecen a la fe Ca-
tholics, por Juan CUMARRAGA. Mexico, 1544, in-4.

1401. Fr. MARROQUIN, Doctrina christiana en lengua
uttateca. A/exici, 1556, in-4.

1402. Doctrina christiana, en lengua mexicana, por
Ben. FERNANDEZ. Mexico, 1550, in-4.

1403. Doctrina christiana, en lengua castellana y
çapoteca, por Fr. Pedro de FERIA. Mexico, 1567

1404. Doctrina christiana, en castellano y mexicano,
por el P. DOMINGO de la Annunciacion. Mexico,
1565, in-4.

1405. Tercero CATECISMO. Exposicion de la doctrine
christiana (en espagnol, en quichua et en aymara(.
Los Reyes, 1585, in-4. Voir aussi au mot Doc-
TRINA.

1406. CATHECISMO, en lengua castellana y timu-
quana, por Fr. PAREJA. Mexico, 1627, in -8.

1407. Catecismo de doutrina christiana, na lingua
brasil., da naçaû ICiriri, composto por L.-V. MA-
MUNI. Lisboa, 1698, in-8.

4. Théologie parénétique, ou Sermons,
comprenant aussi les homélies, prônes, etc.

(Pour les Oraisons funèbres, voy. les orateurs.)

1408. histoire de la prédication, par J.-R. Jolt'. Pa-
ris, 1767, in-12. Voir le n° 12066.

1409. Bibliotheca Patrmn concionatoria, a Fr. CoM-
BEFISIO. Paris., 1662, 8 vol. in-fol.

— P. àlichaelis Viviers Tertullianus prædicans, et
supra quatldibet materiarn, urdine alphabetico dis-
positam, conciones formans, Minus primus. Bur--
digahe, 1609; (tond Ii-Vil, Parisiis, 1675-81, 6 vol.
in-4. — Editio recens et accuratior octave post
plures... Avenioni, Seguin, 1856, 6 vol. in-8. 4
2 col.

1410. Bibliothèque des prédicateurs, par HOUDRY.
Paris, 1712, 23 vol. in-4.

1411. Dictionnaire apostolique, par MONTARGON.
Paris, 1752, 13 vol. in-8.; ou 1822-24, 15 vol. in-12.

1412. Nouvelle Bibliothèque des prédicateurs, ou
dictionnaire apostolique à l'usage de ceux qui se
destinent à la chaire, par M. Dassance. 15 vol. in-8.

— Dictionnaire des prédicateurs, ou choix des meil-
leurs sermons prononcés par les orateurs les plus
célèbres, réunis et classés par ordre de matières.
Paris, Urtubie, 1837-41, 5 vol. gr. in-8. à 2 col.

1413. EXPOSITION des évangiles (par Maurice de
Sully, évêque de Paris). Cliambéry, 1485, in-fol.

— Sermons de S. Bernard, voy. le n° 1117.
— L. de UTINO, Quadragesimale auremn. 1471, in-4.
1414. Joan. NADER sermones aurei de sellais. In-fol.

Jacobi de VORAGINE sermones. 1484, in-fol.
— GUERRICI seu Guarrici , abbatis Igniacensis, ser-

mones. Paris., 1539, in-8.
1415. 11. CARACCIOLI de Litio opus quadragesimale.

Vend., 1472, in-fol.
1416. SERMO ad populunt. 1470, in-4.
1417. bltctt*Et da Carcano, Sermones. Venetiis,

1476, in-4.	 •
— Joh. (annal Quadragesimale. (Ulmæ), 1475,

in-fut. '
1418. SERMONES discipuli (Joan. Ilerolt). Bostoch,

1276, in-fol.
— Berm. de PETRA sermones L super orationem

dontiuicam. Aldenardi, 1480, in-fol.
— Fratris PEREGRINt sermones notabiles. 1481 ,

in-fol.
1419. Ilomilite et sermones qui ad officium temporis

pertinent. Lugduni, 1485, 2 vol. in-fui. (Au mot
1IOMILIA0.)

— Fratris Nider Parabola filii glutonis concinnata.
Paris., 1523, in-8.

1420. M. Bossu Serino in passionem J.-C. Bononice,
1495, in-4.

1421. Gabrielis Bareletat seu BARLETAI suintines.
Venez., 1577, 2 tout. en 1 vol. in-8.
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— Pomerium sermonum de beata virginé... per
fratretn PELBARTGV de Theinésivar. Liigduni (vers
1500), in-4.,

M1422. Olav. AILLABD, Opus gdadrakésimale Nan-
iiéte dëëlaniatutn. Paris., 15b6, in4.

1423. Ejtisdéni Serinettes doitiihlcales. Paris., 1567,
in-8.,.

1)124. Ejusdem optas quadragésimale PariSiis decla-
iriëtdin. 1568, in-8.

1425. Ejusdem sermones de adventu. Paris., 1511,

1426. ÉjitSdehi hovürti divers. sérmonutn ophs. Pa-
riails, 1518, in-8.

1427. Sermon du même, prêché en la ville dé Bru-
ges. 1500,îh-4.

1428. M. àleBOTI séi•inones qùadrdgesitiiales Turo-
nis declaiiiati. Paris., 1525, id-8.

1429. Ejusileln sermones quadragésimales Parisiis
declamati. Paris., 1530, in-8.

— Nicolai DENYE Gemma predicantium. Rothom.,
Martin Morin (vers 1500), in-8. (et autres ou-
vragés dù Mémé).

1430: R: Messied, Quadregesinleles sermones. Pa-
risiis, 1524, in-8.

— S. Antonins de Padda, Serniones dominicales,
adventus, quadragesimales, aliique de tempore.
(Paris.), - Jodocus Radius, 1521 (et 1528), in-8.
(Réimpr. à Venise, eh 1574 et 1575, en 2 vol. in-8.,
par les soins de liaffaei Maffæi:) — De 'santés et de
diversis, opera Ant. Pagi. Avenioni, 1684, in-8.

— S. Antonii Paduani sermones in Psalmos; ex eu-
tographis nunc priihum èüin probationé aiinota-
tionibus ét indice editi d acted. Sicc. Polédtiiiii de
S. Antonii Pad. vita et mirauds coinniehtarii, cure
'alti tnadveisioinibus Ant.-Mar. Aizoguidii. /lot/ointe, te,
1757, 2 vol. in-4. avec pl. et fat-simile.

1431. Aur. Lltipl oratio de virtutibuS J.-C. 'Rentre,
1596, in-4.

1432. Joan: FAàft sermones consolatorii super bb-
sidione urbis Viennensis. Vietince, 1532, in-4. (Au
mot FABER.)

1433: Sermon fait devant fe toy Charles Vi e.:.:: con-
tenant les remontrances todchant le gouverne-
Ment.., par J. GedSoit. (Paris; Durand Gerrlier,
vers 1500), in-4:

Essai historique et critique sur les sermons fran-
çais de Gerson, d'après les manuscrits inédits de la
Bibliothèque impériale et dé la bibliothèque de

• Tanis, par l'abbé Ern. Boùrrét. Tours, et Paris,
Douniol, 1858, in-8. de viii et 184 pp.

1434. SERMONS des couiandemens de Dieu. (Sans lieu
ni date; commencement du xvi6 siècle.)

1435. In te Jesu spes mea recumbit: Petri de PONTE
Ceci brugensis paremiarum gallico et latine ser-
inette contexlarum seconda editio. Pansus (circa
1500), iii-4.

1436: Ung NOTÂbLE sermon ëbnfenant l'eitc'ellence
et saincteté de Joseph, époux de la Vierge. Rouen
(commencement du xv16 siéclé),

1437. Le sermon de charité, avec les probations des
erreurs de Luther, fait et ceinposé par frère nid-
MAS illyrique. A St-Nicolas-du-Port, 1525, in-4.

1438. Epistre en latin et sermon prêché en 1524, par
Aimé 111EIGt1ET. IIi-16.

1439. Traicte des fondemens du temple spirituel de
Dieu... presché en l'orne de sermon par Jean CLË-
RIGI, en 1527. Paris (sans dale), iii-8.

— Sermon des sik paroles de Jesûs-Christ en croix,
trad. du lat. par J. de GAIGNV, Lyon, 1543, in-16.

— L'exposition de l'ééàngile Al astis est, psi J. Mer-
lin. Paris, 1539, in-8. (Au mot MERLINus.)

— Petit iraiclé où sont contenues plusieurs instruc-
tions salutaires à tout chrétien... par Cit. de PA-
RENTI, dit Bounisiam. Paris, 1539, in-8.

1440. Recueil des serinons faits par Fr. LE PICART.
Lyon, 1574, in-16.

- Homélie de la nativité de Jésus-Christ, par René
BENOIST. Paris, 1558, in-8.

1441. Sermons de Jean de Monluc ou MONTLUC,
évêque de Valence. Paris, 1559-61, 2 vol. in-8.

1442. Cinq 'serinons où traitez par Cl. d'Espence.
Paris, 1562, in-8.

— Du vray corps de Jesu Christ au S: Sacrement de.
l'aùtel, par Gabr. de SACONAY. Lyon 1567, in-4.

— Sermon prononcé 3 Tro}'es par Fr.-Chr. BLAI-
SEAU. Troyes, 1587, in-8.

1443: Divers sermons par Fr. RICHARDOT, évêque
d'Arras. Aiibers, 1561 et 1570, in-8.

— Sermons de P. COURTIN. l'aria, 1573, in-8.
— Discours du danger et peril qu'il y a de converser

et hanter trop familierement avec les femmes.:..
par Math. LAMBERT. Liége, 1596, in-8.

1444. (luit sermons stir la, réstirrection de la chair,
par A. SORBIN. Pari,, 1574, in-8:

— Sermons de Sim. Vicbno. Paris, 1577, in-8. et
autres sermons du même.,

— Sermons de P. dé Ln COSTS. Paris, 1577-81,
4 vol. in-8.

— Oinelies trenténoef précées en la ville de Valen-
cênes, par Andrieu du CROQUET. Douai, 1579, in-8.,

— Exposition chrestienne des saints mysteres de la
finesse, le tout deduit par sermons, par
Hub. MEURIER. Reims, 1585-87, 3 vo. pet: in-8.

— Trois livres d'homélies de Pontus de THYARD.
Paris, 1586, in-12.

— Sermons de Phil. Da BEc. Paris, 1586, in-8.
— Conceptions théologiques (ou Sermons); par P.

BESSÉ. Paris, 1606, 6 vol. in-8.
— Sermons sur les paraboles de l'enfant prodigue,

Par Ph. Bos0Uieh. Palis, 1612, 2 'vol. in-8.
— Serinons sur les principales fêtés de l'année par

J. BERTAUT. Paris, 1613, in-8.
— Histoire sacrée des bbnhetirs et inalhetirs d'Adam,

et d'Eve, prechee par lé P. Nic. GezET. Arras,
1615, 2 min: en 1 vol. in-8:

— Sermons du P. COTON. Paris, 1017, Iii-8:
— Discours de Guil. LE BLANC à ses diocésains.

Lyon, 1598, in-8.
1445. Les Orateurs chrestiems, publiés pa'r M. Aligne

en deux Séries gr. in-8. Le 87 6 vol., 206 de la se-
conde série, a paru en 1803:

— Les ORATEURS chrétiens..... Paris, 1818-22,
22 vol. in-8.

— Serinons dé S. François de SALES:
— Serinons de saint Vincent de Paul et ses coopéra-

teurs et successeurs Itnihédiats pour lés missions
des campagnes, publiés pour la première fois par
Ms l'abbé Janinaire. Paris, 1859, 2 vol. in-8.

— Cl. de Lingendes conciones in quadragesimam.
Parisüs, 1661, 3 vol. in-4., seu editio auctior, Pa-
visits, 1663, 4 vol. in-8. = Sermons pour tous les
dimanches du carême, par le même. Paris, 1666,
2 vol. in-8.

1446. Le missionnaire de l'Oratoire, par le P. LE
JEUNE. Paris, 1071, 10 vol. in-8.

- Sermons de la hiérarchie de l'Égli'se, par J. de
LAa10NT. ParlS, 1682, in-8.

— Panégyriques des saints, par le P. SEiNAULT.
Paris, 1656, 3 vol. in=4.

Serinons sur les plus hitportantes rnatiéres de la
doctrine , chrétienne, suivis de divers discours de
piété, à Pusege de Oui qui s'appliquent aux unis-
sions. Paris; 1695; 7 vol. iii-12. _ Réimpr. 3 Lyon,
1848, en 7 vol. in-8. (Ce sont les sermons dù P. Le
Jeune, mis eh meilleur français.)

— oeuvres complètes du P. 'relier. Avignon , Se-
pain, 1845, 9 vol. in-8.

1447. Panégyriques ét duties serions de Fléchier.
Paris, 1696, in-4.

1448. Serinons et oraisons funèbres dé BOSSUÈT.
Paris, 1772,.19 vol. in-12.

1449. Chefs-d'muvre oratoires ile BoSsohi, ou re-
cueilchoisi de ses sermons, panégyriques et orai-
sons funebreS. Paris, 1804, 6 vol. in-12.

1450. Serments du P. BOURDALOUE.
1451. Sermons du P. Cheminais. Paris, 1730, ou

1764, 5 vol. in-12.
1452. Serinons du P. de La Rue. Paris, 1719, 4 vol.

in-8. = Panégyriques, 2 vol. in-12.
1453. Sermons choisis (par Molinier). Paris, 1730,

14 vol. în12.

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



61	 THÉOLOGIENS (THÉOLOGIE PAREA TIQUE)	 fl2

1454. Serrions de MASSILLON.
1455, Le petit caréme de MASSiLLbx.
1456. Modèles de l'éloquence chrétienne en France,

après Louis XIV : Année apostolique.:. précédée
d'un discours contenant l'histoire de la prédication
en France depuis saint Bernard. Parts, 1838, 2 vol.
très-gr. in-8. à 2 col.

1457. Serinons du P. de La Boissière: l'aria, 1730;
6 vol. in-12.

1458. Sermons dù P. Fr. Bretonneau. Paris, 1743;
7 vol. hm-12;

1459. Sermons du P: Martin Pallu. Paris, 1744,
6 vol. in-12.

1460. OEuvres d'Edme Mongin, contenant ses ser-
inons, ses panégyriques, etc. Paris, 1745;ih-4..

1401: Serinons du P. Ségaud. Paris; 1750, ou 1707,
6 vol:1in=12:

1462. Sermons de Gasp. Terrassons Paris, 1749,
4 vol. in-12.

1463. Sermons dé La Coloinbière: LyOn; 1752, 6 Viii;
in-12.

1464: Sermons du P. Chapelain. Paris; 1768, 6 'vol.
in-12.

1465. Sermons du P. Brydayné. Avignon, 1823,
5 vol. in-12.	 Antre édition en 7 vol: in-12.

1466. Scrutons de Perrin. Liége, 1708, 4 vol. i6-12.
1407. Sermons, mystères et panégyriques, par D.

Sensaric. Paris; 1771, 4 vdl: in-12.
1468, Sermons de Clément. Paris; 1770, 9 vol. in-12.
1469. Serinons du P. Nèuville. Paris; 1776, 8 vdl.

in-12.
1470. Serinons de l'abbé Pole. Paris, 1768, 2 vol.

in-12.
1471. Sermons de Cambacérès: Paris, 1781, 3'vol.

in-12:
1472. Sermons dù P: Élisée. Parfs; 178'3; 4 dol. lii•12.
1473. Sermons de Gery. Paris, 1789, 6v6l. in-12.
1474. Sermons de .1.-11-Ch.-Marie de Beaùvais. Pa-

ris, 1806; 4 vol: iii-12.
1475. Serinons du P. Lenfant, jésuite. Paris, 1818,

(nous: titre, 1825), 8 vol. in-12.
1470. Serinons de l'abbé Legrls-DUval •, 2e édition.

Paris, 1823; 2 vol. in-12.
1477. Serinons de J.-P. Richard. Paris, 1812, 4 vol.

in-12.
1478. Sermons, panégyriques, oraisdns et éloges fu-

nèbres, par l'abbé de Boitilevld, suivis d'un serinon
inédit dU P. Chapelain. Paris, 1823, 4 vol. in-8. et
aussi 4 vol. in-12.

1479. OEuvres d'Et.-Ant. Boulogne, évégùe de
Troyes (Serinons, 3 , vol.; Diséours ilivérs, 1 vol.;
Manderneuts;1 'vol.; Mélanges, 3 vol.). Paris, Ad'r.
Leclerc, 1826, 8 , vol. in-8. — Sermons et discours,
1830, 5 vol. in-12.

1480. OEuvres d'Et.-Jean-Fr. Borderies, évéque de
Versailles (sermons, conférences, mandements,
prônes, exhortations, catéchismes), Paris, 1833,
4 vol. in-8.

1481. Serinons dU R. P. Mac-Carthy. Lyon, 1839,
4 vol. in-1., et aussi, 4! édit., 1845, 4 vol. in-12.

- Conférences du révérend père de Ilavignan. Con-
férences précitées à Notre-Daine-de-Paris, de 1837 à
1846. — Conférences de 1847, et discours divers.
Paris, Poussiclpue-Rnsand, 1859, 4 vol. in-8:

— Sermons de M. l'abbé ilerblot; 4° édition. Paris,
Vives, 1863; 3 vol. in-8.

1482. L'année évangélique, ou homélies sur les
évangiles des dimanches de l'année; par Jos: Lam-
bert. Paris, 1693 ou 1764, 7 vol. in-12.

— Instructions courtes et familières sur le Symbole,
sur les Commandements de Dieu et de l'Eglise, sur
les Epitres et sur les Evangiles de tous les diman-
ches et fetes, par Jos. Lambert. Paris, 1830-31,
10 vol. in-12. (Les premières éditions de quatre de
ces ouvrages ont paru dans le recueil ci-dessus.
L'Instruction sur les Epitres est posthume.)

— Serinons pour les dimanches et pour les princi-
pales fetes de l'année..: par M. l'abbé Schellens; trad.
du flamand. Paris, Gaunte frères, 1802, 5 vol. in:12.

— Exposition avec exhortations sur les leçons; epis-

tres et evahgiles de caresme, par Gabr: dU PbYiiEh-
BAULT. Paris, 1569; 8 foin. iii-8.

1483. Homélies sur les évangiles de toiis les diwan:
ches de l'année; etc., par Moiiinorel. Paris, 1090 .
et afin: suiv., 10 vol. iii-12:

1484: Homélies de M. de La Chétartlie. Parts,
1707.10, 3 vol: in=8;, ou 1706, 4 vol: in42.

1485: Prônés de Joly. Paris; 1734, 8 viiI: 111:12.
1486. Le missionnalre paroissial (prônes ; . par Jos.

Chevassu. Lyon, 1753, 4 vol. in-12; ou sous le titre
de Prônes pour tous les dimanches dé l'année,
Avignon, 1820, 4 vol. ih-12.

1487. Prônes sur les évangiles, par Ballet: Paris,
1758; 8 vol. 1h-12,

1488. Homélies sur les épîtres des diil-fat et dés
fétes principales, par Thiébault. Metz, 17013, 4 vol.
in-12.

1489. lloinélies Sur lès baignes; Par lé tüérné.
Mai, 1768, 4 col. in-12.

OEuvres coniplètes de Thiébaud; coré dé Sainte-
Croix, à Metz. Alontroitje; 1857;58, 8 •vdl. gr. ïri:8.

1490. Petils prônes de Girard: Lyoit, 1760, 4 vol.
hi-12.

1491: Instrnctibiis familières 'en fdrine dé prônes.
Paris, 1788, 5 vol. in-12.

1492. OEUvres spirituelles de Carrelet. PaPia, 1805,
0 vol: in -12.

1493. Prônes ou instritctiohs familières sur les épi-
Ires et évangiles, par Cochin. Yarns, 1791, 4 vol.
in-12.

1494. Prônés réduits en pratiqué poUr les tllinan-
ches et fete's, par Billot; rioùv. édition. Aütgnon,
1818; 5 vol: hi-12.

1495: OEuvres de Mart.-Ani, de Noé. Paris, 1818,
in=8.

1496. Cours il'litstncctioits familières sur les princi-
paux évéiteinents dé l'Ancien 'réstahnént, di sur
l'abrégé des vérités de la foi et de la mdrale; 7° édi-
tion (par l'abbé Bohnardel). Lyon,1821, 8 vol. in-12.
(En 1840 l'ouvrage en était à hi 12° édition.)

— Conférences de Notre-banie de Paris péiidaiit les
animées 1831 à 1831, liar le li: P. H. b. Lacordaire.
Paris, 1849-51, 4 vol. in-8. ou tonies Il, Ill et IV
des OEUvres dù P. Lacordaire, Paris, 1858, 0 vol.
iii-8. Ott 6 vhl. gr. In-18, dont le 1° t volmtie con-
tient la Vie de saint Ddihinigue, le 5 e lès Cotif -
rences de Todlouse, et le 0' ties Mélangés.

- Le progrès par le ehristianisite, bonférehées pêé-
citées à Notre :Dahie de PariS, par le Ii. P. Félin, dc
la compagnie de Jésus. Paris, 1850-62, 7 vol. in-8.

1497. Prediche del beato GIOBDAi8O ils Rlealla. Fi-
renze, 1739; iii-4.

1498. Prediche del medesimo sulla Genési, iecitate
in Firenze nel 1304 (e pubbl. da Dom. Moreni). Fi-
renze, 1830, in-4.

1499: Prediche di fra Giordano da Ri'valto, recitate
, dal 1303 al 1306, ora pubbl. per la prima volta da

Dom. Moreni: Firenze, 1831; 2 vol. pet. in-4.
1500. Prediche di fraie liieronymo (SAvoNABOLAi.

Firenze, 1496, in-fol..
— Serinons de l'advenement du S. 'Esprit le jour de

la Pentecoste, trad. de l'ital. par J. BEnsON:.. avec
ses predications reduites en quatrains. Parts; 1574,
pet: in-8.

1501. Prediche, osla quaresimale di Paolo SEGNERI.
Firenze, 1079, hi-fol,

Leziomii sacree quarësimale postumo del P. t ui-
rico Rossi. Venezia, 1759-64, 4 part. in-4.

1502. Prediche dette miel palazzo apostol., da Fr,
M. Casini d'Arezzo. Boma; 1713, 3 vol. in-fol.

1503. Prediche di Fr. Masotti. Venezia, 1709, 3 vol.

1504. Prediche quaresitnali di Mar. da Pederoba.
Venezia, 1786, 2 vol. in-4.

1505. Prediche; panegirici e discorsi sacri di Ign.
Venini. Milano, Venini, 1780-82, 2 vol. in-ft.

1500. Opere elite oil inédite di Aheodati Tuncilf.
Fulette°, 1822, 14 vol. in-8:

1507. Galleria di sacra eloquenie, ovvéro Collezione
di scelti panegirici, preceduti dalla vita di Gesù
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Cristo, scritta da Ant. Cesari. Bologna, 1833-36,
2 torn. en 4 part. in-4. portr.

— Biblioteca de predicadores, o Sermonario esen-
gido por D. Vincente Canos. Paris, Salva, 1847,
8 vol. in-8., en trois parties, la prem. de 4 vol.,
les deux autres de 2 vol. chacune. La 4 11 part. con-
tiendra les Panégyriques des saints.

— Biblioteca selecta de predicatores rayo la direc-
tion del doctor fret' D. Pedro de Torrecilla. Paris,
1851-58, 25 vol. in-8. portr. (Textes originaux et
traductions.)

— Sylva spiritual, que contiene consideraciones so-
bre los Evangelios, etc., per Alit. Alvarez. Sala-
manca ou Valencia, 1590-94, réimpr. à Madrid,
en 1597, 3 vol. pet. in-4.

— Sermones, por Diego Lopez Andrada. Madrid,
1656, 3 vol. in-fol.

— Urteco domeca gustuetaraco verbaldi icasbide-
cuac, ceinzubeten azalduten dan errmnaco cote-
damna, aita Ped. Astarloa. Billion, 1816-18, 2 vol.

(Serinons en biscaïen.)
1508. Collecça6 de sermols do P. Antonio Vieiria.

Lisb., 1679-96, 12 vol. in-4. — Lisb., 1754, in-4.
— Sermons, en basque, par Pierre d'ARCUINARATS.

Bordeau,16011, in-12.
1509. Berthold des FranciskanersdeutschePredigten

ans der zweiten lfâlfte des xIII Jahrhund., vollst.
und in Auszdgen herausgegeben von C.-Fr. Kling.
Berlin, 1824, in-8.

— Muster Predigien der katholischen Kanzelbered-
sanikeit Deutschlands, aus der neueren und lieues-
ten Zeit; Gewahlt und herausgegeben von A. blue-
gari; 2. ed. Francini'', 1850-53, 30 vol. in-8.

— Berthold von Regensburg (Berchtold Lech) des
Franciscaners, Predigten. Zum erstenmal nach
dem llspt. der Heidelberger Bibliothek herausgege-
ben von Franz Gübel. Scliaffllausen, 1850-51,
2 vol. in-8.

— Berthold's, Bischofs von Chientsee, Teutsche
'rheologey. Neu herausgegeben und mit initier-
kungen, einem Würterbuche und einer Biographie
versehen, von Wolfg. Rheithineier, etc. Illiinchen,
1851, gr. in-8.

1510. Predigten von J. TAULES. Basil., 1521, in-fol.
— Réimpr. à Francf.-sur-le-Mein, en'1825, en 3 vol.
in-8. — Pour les serinons composés en allemand

•par des luthériens, voy. les n°' 1903 et suiv.
— Ignat. ARCHAMONIS condones pro festis..... con-

cannice composita:. Bac/tot, 1668, in-8.
— The homilies of the anglo-saxon church... the

homilies of OElfric with an english version by B.
Tuorpe. London, printed for theOElfrid Society,
1843-46, 10 part.

5. Théologie ascétique ou mystique.

A. Collection d'ouvrages ascétiques.

1511. BIBLIOTHÈQUE des dames chrétiennes. Paris,
1820, 20 vol. gr. in-32.

— Esprit des saints illustres, auteurs ascétiques et
moralistes, non compris au nombre des Pères et
(les docteurs de l'Eglise, at ec notices biographiques
et littér. par M. l'abbé Grimes ; 2 e édit., augmentée
de l'Esprit de S. Philippe de Neri et de S. André
Avelliu. % oz/lause, Cluson, et Paris, Vaton, 1860,
6 vol. in-8.

B. Mystiques grecs et latins.

1512. La TttEOLocIE spirituelle extraicte des livres
de Sainct-Denis, translatée en françois. Paris (vers
1515), in-8.

— Le Pré spirituel du S. P. SOPHRONIUS. Lovain,
1598, in-8.

1513. llevelationes S. BRIGIT,E. Nurimb., in-fol.
— BRICt»A thauutaturga. Parisis, 1620, in-8.
— RECUEIL des prophéties et révélations. Troyes

(vers 1620), in-8.

1514. Libellus de raptu animæ Tupdali. (circa 1475),
in-4. Voir TONDALUS.

1515. Th. CANTIPRATENSIS liber qui dicitur banuttt
universale de proprietatibus apum. (Colonie, circa
1475), in-fol.

1516. S. BONAVENTURE meditationes ville Jesu-Chr.
Aug.- Vind. 1468, in-fol.

1517. L'aiguillon de l'amour divine, trad. de saint
BONAVENTURE. Paris, in-4.

1518. I:ORLOGE de sapience (trad. du lat. d'H. de
Sews). Paris, 1493, in-fol. (Ecrit originairement en
allemand, puis trad. en latin.)

— De Laurentii JusTtNIANt opera. Vend., 1751,
2 vol. in-fol.

— 1l Libro del abate ISAAC de Syria de la perfec-
tione de la vita conlemplativa. Venet., 1509, in-8.

— DEVOTISSIaiâ uteditationes de vita et passione
Jesu Christi... Auguste-Vindel., 1520, pet. in-4.

1519. Thomas a KEstPIS opera. In-fol.
1520. De IntITAT1ONE'Christi bib. 1V.
1521. Dissertation sur l'auteur du livre intitulé: l'I-

mitation de J -C. (par Jean Ghesquière), publiée
avec un avertissement et des notes, par l'abbé de
Saint-Léger. Paris, 1775, in-12. •

1522. Dissertation sur soixante traductions fran-
çaises de l'Imitation de Jésus-Christ, par Ant.-Alex.
Barbier, suivie de considérations sur la question
relative à l'auteur de l'Imitation, par M. Gence.
Paris, 1812, in-12 ou in-8.

1523. L'INTERNELLE consolation. Paris, in-8. goth.
1524. Le denat espirituel, par J. GERSON. Bruges,

Colard Mansion (vers 1475), in-fol.
1525. Les contemplations sur la passion, par GER-

SON. Paris, 1507. in-fol.
1526. Le directoire des contemplatifs, composé par

Henri Ilene... Paris, 1549, in-16.
1527. Nicolai de Austnto quadriga spiritualis. Esü,

1475, in-4.
1528. Fr. Johannes JUNIOR, Scala caeli. Lubece,

1476, its-fol.	 •
1529. Meditationes Jobs. de TuRRECREstATA. In-fol.
— Jacobi Ponti opus morale. Bortonie, 1500, in-4.
1530. Matt. Boss( vexa auimi gaudia. Florentin,

1491, in-4.
— JOHANNIS Veneti de humilitateinteriori etpatien-

tia vers. Vendais, 1480, in-4.
1531. Hieronynti SAVONAROLeE de Ferraria compen-

dium revelationuut. Flor •entie, 1495, in-4.
1532. Idem de simplicitate vitae christianle. Florent.,

1496, in-4.
1533. CONTEMPLATIONES idiotie, l'anis., 1519, in-4.
1534. ORTULUS  	Argentine, 1500, iu-8.;

aussi 1625.
— ARBOR salutis animæ. Franco(.-ad-Oder., 1502,

in-8.
1535. Des. ERASMUS, de inunensa Dei tnisericordia,

de virtute amplectenda oratio. de preparatione ad
mortem, etc. Lugd.-l/alas., 1041, pet. in-12.

— Concordantiae poetaruut, philosophoruntetth°o-
logorum, Joh. CALDERIA authore. Venez., 1547,
in-8.

1536. S.IGNAT1I Loyolleexerciliaspiritualia. Paris.,
(yp. reg., 1644, in-fol. — Idem opus et directorium
iu excitia. Antuerpie, 1635, in-8..

1537. Lud. Blosii opera. Paris., 1622, in-4. (Article
L. de BLOIS.)

1538. Cabinet de l'dme fiddle, par Loys de BLOIS.
Louvain, 1563, in-8.

— Geor. SCHERER preces ac tneditationes pile in
mysteria passionis. Bruxelle, 1612, in-12. Voir
le n° 1700.

1539. Ant. SUCQUET via ville alterna... Antuerpice,
1620, in-8.

1540. J. DAVIDis duodecim specula. Anitterpie,
1610, in-8.

1541. J. DAVIDIS paradisus sponsi et sponsor. An-
luerpie. 1618, in-8.

1542. J. DAVIDIS pancarpium ntarianum. Anttter-
pie, 1618, itt-8. Voir ie u° 1736.

1543. Rob. Bellarmini opuscula, scilicet : de ante
• bette moriendi libri duti; — de ascension mentis.
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D. Mystiques italiens, espagnols, allemands,
anglais, etc.

1582. Disciplina degli spirituali, col trattato delle
trenta stoltizie, da CAVALGA. Roma, 1757, in-8.

— Opera spirituale devotissima del padre Ugo Pan-
ziera (ou PANTIERA). Geneva, 1535, in-8.

1583. Esposizione del simbolo degli apostoli, da CA-
VALGA. Roma, 1763, in-8.

1584. Volgarizzamento degli atti apostolici, da CA-
VALGA. Firenze, 1769, in-8. •

1585. Specchio di croce, da Dom. CAVALGA. Roma,
1738, in-8.

1586. Pungilingua. Boma, 1751, in-8. Voir ci-des-
sus, n° 1338.

1587. Frutti della lingua, da CAVALCA. Boma, 1754,
in-8.

65	 THÉOLOGIENS (MYSTIQUES FRAN

in Deum per scalas rerum creatar. opusculmn; —
de gemitu colorable, sive de bono lacryntarmn; —
de septein verbis a Christo in truce prolatis liber;
— de ætenta felicitate sanctorum liber. Colonie,
1618, 5 vol. in-24, seu Antuerpie, 1621, 5 vol.
pet. in-8.

1544. Les nubiles opuscules ile Bellarmin, trad. du
latin par le P. Brignon. Paris, 1701, 5 vol. in-12.

1545. Hier. Drexelii opera mnnia, edita studio et la-
bore l'et. de Voss. Anluerpie, 1643, 2 vol. in-fol.
(Les différents opuscules que ce recueil contient
ont été impr. séparément à Anvers, Cologne et
Munich, de 1630 à 1655; ils forment 33 vol. in-32.)

1546. HORSTII paradisus animM christiame. Colon.,
1644, in-12, fig.

1547. Jo. BoNrEopera omnia. Antuerp., 1739, in-fol.

C. Mystiques français.

1548. L'INTERNELLE consolation. Voir le n° 1523.
1549. La dyete ile salut, par saint PIERRE de

Luxembourg. (vers 1490), in-4.
1550. Le JARDIN de dévotion. Bruges, in-fol. goth.
1551. Le trésor de l'âme, par ROBERT. Paris, in-fol.

Both.
1552. -L'ORDINAIRE des chrestiens. Paris, 1494,

in-fol.
1553. L'oreloge de dévotion, par J. QUENTIN. Pa-

ris, in-4. goth.
1554. Le VERGIER céleste. (Paris, commencement

du XVI° siècle), in-4.
1555. Le livre du jardin de contemplation, par J.

HENRY. Paris, in-8. goth.
— Le LIVRE de la moutaigne de contemplacion.

Paris, Eng. de Marne f, pet. in-8.
— DOCTRINE belle et notable... Paris, Verar'd ,

in-8.
1556. Le château de virginité, par J. d'ESeLAVO-

NIE. Paris, 1505, in-8.
— Le ravissement du Pelerin de v'erité, nominé

Jean LOYS. Paris, 1516, in-8.
— Leschelle dantour diuine, composee par frere

Jehan SAOLVAIGE. Paris, V. Trepperel (vers 1520),
in-8.

1557. Le jardin spirituel de l'âme dévote, par Mich.
BOUGAIN. Paris, 1528, in-8. (Extrait du n° 1550.)

— QUATRE voues spirituelles pour aller à Dieu. Pa-
ris (vers 1529), pet, in-4.

1558. Les trois mirouers du inonde, composez par
J. PICARD. Paris (1530), inn-8.	 '

1559. Le FAGOT de myerre. Paris, 1530, n-8. goth.
1560. Le vergier spirituel et mistique, par Guilt de

BRANTEGIIEN. Anvers, 1535, in-8.
1561. Viat de salut, par Guilt. PARVI ou Petit. Pa-

ris, 1538,
— Les théorèmes sur les mystères de la rédemp-

tion, etc., par Jean de LA CEPPEDE. Tolose, 1613-
, 21, 2 vol.
1562. OEuvres de S. François de SALES.
1563. . Du même, Introduction à la vie dévote. Pa-

ris, 1651, in-8. ou in-12.
1564. Du même, Lettres. Paris, 1767, 6 vol. in-12,

ou Paris, 1817, 3 vol. in-8.
1565. Du mémo , Opuscules. Paris, 1767, 4 vol.

in-12.
1566. Du même, Traité de l'amour de Dieu. Paris,

1747, 4 vol. in-12. — Le même Traité, 3 vol. ou
sans les arguments, 2 vol. in-12.

1567. Traité de la vraie et solide piété, par le même.
Paris, in-12.

1568. Esprit de S. François de Sales (par Collot).
Paris, 1745, ou Lyon, 1816, in-8.

— OEuvres spirituelles du P. BINET. Rouen, 1620,

— JARDIN des ames chrestiennes. Bruxelles, 1666,
pet. in-12.

1569. OEuvres spirit, du P. GDILLORE. Paris, 1684,
in-fol.

1570. Ouvrages de piété, de prose et de vers, par
DESMARETS de Saint-Sorlin. 1678 et 1680, in-12.
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1571. Les délices de l'esprit, par DESMARETS. Paris,
1659, in-fol.

— La vie de l'esprit (attribuée à DESMARETS). 1680,
in-12.

1572. OEuvres du P. Nouet. Paris, 1674-75, 15 vol.
in-12 (noue. édition, Lyon, 27 vol. in-12), savoir:
L'homme d'oraison, ses méditations pour tous les
jours de l'année, 3 vol. (noue. édit., Lyon, 1858,
11 vol.). — La vie mystique de Jésus dans le saint
sacrement, 1 vol. — La vie de Jésus conversant
avec les hommes, 2 vol. — La vie de Jésus dans Ies
saints, 2 vol. — Les sept retraites faisant suite aux
méditations, 4 vol. — Retraites sur la mort, 1 vol.
- L'homme d'oraison, sa conduite dans les voies
de Dieu, etc., 2 vol.

1573. De la dévotion vers N. S. Jésus-Christ, par le
P. Nouet. Paris, 1679-81, 3 vol. in-4.

1574. OEuvres du P. Louis-François d'Argentan, sa-
voir : Les exercices du chrétien intérieur. Paris,
1664, in-12. — Le chrétien intérieur..... tiré des
écrits de M. de Dernières de Louvigny; Paris,
1674-77, 2 vol. in-12. — Conférences théologiques
et spirituelles du chrétien intérieur sur les gran-
deurs de Dieu, sur les grandeurs de J.-C. et sur les
grandeurs de la Vierge. Paris, 1674-76-80, 6 vol.
in-8. ou 168587 (aussi Avignon, 1750), 3 vol.
— Nouv. édition corrigée par l'abbé C. J. Paris,
1828,9 vol. in-12.

1575. OEuvres spirituelles de FENELON. Rotterdam,
1738, 2 vol. iii-4.

1576. Les œuvres du P. Le Valois. Paris, 1706, 4 vol.
in-12, ou 1739, 3 vol. in-12.

1577. Trésor du chrétien, par de Pontarlier. l'aria,
1773, 3 vol. in-12.

1578. Œuvres spirituelles de l'abbé Baudrand, sa-
voir : l'âme affermie; l'âme contemplant la gran-
deur de Dieu, l'âme sur le Calvaire, l'âme éclairée,
l'âme élevée à Dieu, l'âme embrasée de l'amour di-
vin, l'âme fidèle, l'âme intérieure, l'âme religieuse,
l'âme sanctifiée. Lyon et Paris, 11 vol. in-12, et
aussi 13 vol. in-18. — Nouv. édit. Limoges et Pa-
ris, 1846, 15 vol. in-12.,

1579. OEuvres spirituelles du P. Judde. Paris, 1781,
7 vol. in-12.

— OEuvres complètes du P. Léonard de Port-Mau-
rice, missionnaire apostolique, publiées d'après les
originaux conserv és dans les archives du couvent
de Saint-Bonaventure à Rome, et précédées de sa
vie, par le lt. P. Salvator d'Ormes, du mérite ordre,
traduites de l'italien, avec le concours du P. Salva-
tor, par le chanoine F.-J.-J. Labis. Tournai, ll.
Castes-man, 1860, 8 vol. in-12.

1580. La théologie réelle, vulgairement dite la théo-
logie germanique (trad. par P. Poiret), avec un ca-
talogue des écrivains mystiques. Amsterdam, 1700,
pet. in-12.

1581. La théologie du cœur, ou recueil de quelques
traités qui contiennent les lumières les plus divines
des âmes simples et pures; 2° édition. Cologne,
1697, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.
(Ces deux derniers ouvrages sont h l'usage des protestants.)

TOME VI. 3
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67	 THÉOLOGIE 68

1588. Medicina del cuore, o trattato della patientia,
da CAVALCA. Borna, 1756, in-8.

— Lo specchio di peccati, da CAVALCA. 1503, in-4:
1589. LUCTU christianorum. (Venet.), 1471, in-4.
1590. El monte sancto di Dio, d'ANTONIO da Siena.

Florentice, 1477, in-4.
— La Tabula della salute da (fraie MARCO del Monte

Sancta Maria). Firenze, 1494, in-4.
1591. Dialogo de la providentia di S. CATHARINA da

Siena. Venet., 1483, in-4.
1592. Epistole devotissime di S. CATHARINA da Siena.

Venet., 1500, in-fol.
1593. The ORCHARDE of Syon, in the whiche is con-

teyned the revelatyons of S. Batheryne of Sene.
London, 1519, in-fol.

1594. Libretto composto da sore Caterina de Bolo-
gna (circa 1475) , in-4. (Article CATHERINA.) Voir
le n° 22137.

1595. MONTE del oratione. Firenze, 1496, in-4.
Voir l'article SAVONAROLA.

1596. La théologie de l'amour (de Dieu), ou la vie
et les oeuvres de sainte Catherine de Genes; nouv.
traduction. Cologne, 1691, pet. in-12.

— Libro de la vita contemplativa d'Antonio MELT
da Crema. Bressa, 1527, in-4. .

1597. II Genesi, P hmnanità di Christo, ecc., di P.
ARETINO. Vineg., 1551, in-4.

1598. Viaggio spirituale, del P. Corn. BELLANDA.
Venet., 1578, in-4.

1599. Lo specchio di vera penitenza, di Jac. Passa-
vanti. Voir le n° 1317.

1600. Opere del P. SEGNERI. Venezia, 1712, 4 vol.

1601.. Il crisliano istruito nella sua legge, raggiona-
menti morals di Paolo Sergeri. Firenze, 1686,
3 vol. in-4.

1602. Méditations sur les passages choisis de l'Écri-
ture sainte, par Segneri. Paris, 1757, 5 vol. in-12.

1603. Tutte le opere spirituals del P. Lorenzo Scuo-
poli. Padova, Comino, 1724, ovvero 1737, ovvero
1750, in-8.

1604. Le combat spirituel, par le P. Laur. Scuopoli,
trad. par J. Boulot et revu par le P. Bergeron.
Paris, 1675, in-12. — Autre traduction par le
P. Brignon. Paris, 1696, in-12. (Celle de M. [de
Saint-Victor] forme le 2° vol. du n o 1511.)

TESORO de esc:(tores misticos espaftoles. Paris,
1847, 3 vol. gr. in-8.

1605. Lo libre appellat Crestia.... ordenat e compost
por Francesch XIMENEZ. Valencia, 1483, in-fol.

1606. Tratado el quaI ha nombre Vita beats, cotn-
puesto por Juan de LuCENA. Zamora, 1483, in-fol.

16117. TRACTADO de la vida y estado de la perfecion.
Salamanca, 1499, in-fol.

— Libru Ilamado oratorio de religiosos y exercicio
de virtuosos, por Ant. de GUEVARA. Valladolid,
1542, in-fol.

— Libro Ilamado Monte Calvario, por A. de GUE-
VARA. Salamanca, 1542, in-fol.

— REGLA christiana breve... Mexico, 1547, in-4.
— DESIDERIUS, Cialogus da expedita ad Dei amo-

rem via, ex hispanico conversus. Colonic', 1616,
in-12.

1608. OEuvres de sainte THERLsE, trad. par Arnauld
d'Andilly. Paris, 1687, in-4.

1609. Carras de sancta THERESA. Madrid, 1651,
4 vol. in-4.

1610. L'esprit de sainte Thérèse recueilli de ses
oeuvres (par Emery). Paris, 1775, in-8.

1611. Les oeuvres de Louis de Grenade, trad. par
Girard, savoir : fEuvres spirituelles, 1672, 10 vol.
— Rhétorique des prédicateurs, 1 vol. — et Ser-

' nions, 4 vol., trad. par 5.-Jos. Binet. Paris, 1684
et 1709, en tout 15 vol. in-8. Voir GRANADA.

1612. OEuvres de JEAN de la Croix. Paris, 1694,
in-4.

1613. La cité mystique de Dieu, par MARIE d'A-
greda. Bruxelles, 1715, 3 vol.

1614. Pratique de la perfection chrétienne, par
Alph. RODRIGUEZ. 1686, 3 vol. in-4.

1615. Abrégé de la perfection chrétienne de Rodri-
guez (par Tricalet). Paris, 1761, 2 vol. in-12. '

1616. Manga panalauging, Recomendacion del alma,
por Th. de VALLACASTIN, transuntado en tagalo.
Manilla, 1760, in-8. Voir le n° 16020.

1617. Dis buch las man nent dz Guldiu Spil.
(Augsb.), 1472, in-fol. (Au mot INCOLD.)

— SELEN TROST. Colonie, 1474, in-4. (aussi au
mot TRUST).

— Deutsche Afystiker des XIV Jahrhunderts, he-
rausg. von Fr. Pfeiffer. Leipzig, Goeschen, 1857,
in-8., t. I et If.

1618. OTTO Von Passau, Diss buch is genant die
vier und czweinczig alien oder der guldin tron.
Augspurg, 1480, in-fol.

— Der SCHATZBEHALTER oder schrein der waren
reichthümer des Ileils. iVgrnberg, 1491, in-fol.

1619. TONDALUS vysioen. Antwerpen, 1472, in-4.
— Den SPIEGHEL, der duecht enfle der eerbaerheyt

vol schoone historien ende exempeln. Brussele,
1515, in-4.

— SPECULUM justitim (germanice). 1580, in-4.
1620. La peregrination spirituelle vers la 'l'erre

Sainte, par J. PASCHA, trad. du flamand. Louvain,
1566, in-4.

— TREATISE of love ( Westminster, by Will.
Caxton), in-fol.

— Scala perfectionis. The ladder of perfection, by
Walter HILTON. 1494, in-fol.

— FRUVTE of redempcyon (by Rich. Whiteford ).
London, 1514, in-4.

E. Traités particuliers de Théologie ascétique.

1621. Conseil pourfitable contre les ennuys et tri-
bulations du monde, trad. du latin de Jehan Pices
de la Mirandole, par Rob. Gaguin. (Paris, vers
1498), in-4.

1622. L'instruction et consolation de la vie contem-
plative, par 01. MAILLARD. Paris, in-4. goth.

1623. DIALOGUE de consolation entre lame et la
raison. Paris, 1499, in-8.

1624. LIVRET de consolation. Paris, 1499, in-8.
1625. ORTULUS rosarum de valse lacrimarum. (Ba-

silex), 1493, pet. in-8. ou in-16. Voir aussi 110u-
TULeS.anitnie.

1626. Le LIVRE de consolation contre toutes tribu-
lations. Lyon, 1532, in-4.

— La CONSOLATION des desolez. Paris, Badius
(s. d.(, in.4. goth.

— La FONTAINE de vie et de vertu extraite de toute
la sainte ecriture. Lyon, 1549, in-16.

1627. TRAteTE intitulé l'armure de patience en ad-
versité... avec les contemplations de Sainct An-
(hoine. 1537, in-8.

1628. Adresse pour trouver espoir en désespoir et
repos en adversité, par ToussaintGIDOULT. Tolose,
1559, in-8.	 °

1629. Traite intitulé la MARCHANDISE spirituelle.
Paris (vers 1530), in-4.

— REMÈDE de l'ante. (vers 1520), in-8.
1630. Le SENTIER et l'adresse de devotion et con-

templation intellectuelle... Tholose (vers 1540) ,

1631. Le traictie des quatre degrez d'amour et cha-
' rité violente, composé par Th. GAILLARD..... Pa-

ris, 1507, in-8.
1632. LIVRE de la discipline d'amour divine. Paris,

1519, in-8.
— Les quinze fontaines vitales, composées par L.

PINELLE, pour les religieuses de Fontevrault. Pa-
ris (vers 1510), in-8.

— Le DESERT de dévotion. (Paris, vers 1530),
in-8.

1633. CHANTE-PLEURE d'eau vive. Paris, 1537,
in-8.

1634. Les alumettes du feu divin, par P. DoRE.
Paris, 1538, in-8.

— Dévot traicté compilé par Richard du BUG. Pa-
ris, 1539, in-16.
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1635. La déérotoire de vanité, par Henri de LANGES-
TEIN. Douay, 1581, in-16.

1636. H. Ilucoals pia desideria. Antuerpie, 1624,
in-8. fig. (Peut se placer dans la poésie.)

1637. L'âme amante de son Dieu, trad. du précé-
dent. Cologne, 1717, in-8.

1638. Les roses de l'amour céleste, fleuries au verger
des méditations. de saint Augustin, par de ROSIE-.
RES de Chaudenay. Saint-Mi/riel, 1619, pet. in-8.
fig.

1639. Jod. LORICIIII semita paradisi, etc. Parisiis,
1657, in-12.

1640. Tableaux de la pénitence, par Ant. GODEAU.
Paris, 1656, in-4. fig.

— Le droguier de l'aine chrétienne, par Fr. de
NEUFVILLE. Paris, 1577, in-8.

1641. L'oreiller spirituel, par P. DUMONT. Douay,
1599, in-12.

1642. Le gateau spirituel, par Ch. de LOUVENCOURT.
Paris, 1604, in-24.

— Le pressoir mystique, par J. (rhinos. .Paris,
1605, pet. in-12.

— Sucre spirituel... par Ed. AUGER. 1570, in-16.
1643. L'encensoir d'or, contenant les prières et

fleurs de Bernacle MosY. Liége, 1608, in-8.
1644. Le grand jamais du paradis et de l'enfer, par

le méme. Liége, 1630, in-16.
1645. L'UTILE et plaisant passe-temps pour les fidè-

les chrestiens. Rouen (1615), in-16, obi.
1646. Les saintes voluptez de l'âme, par J. CORBIN.

Lyon, 1603, pet. in-12.
— Les plaisirs spirituels contre-quarrez aux sen-

suels du Quaresme-prenant, par Ant. de BALLIN-
CHEM. Douay, 1627, in-12.

— Elans amoureux et saints entretiens d'une âme
dévote... par frère PHILIPPE d'Angoumois. Paris,
1629, in-12, et autres ouvrages ascétiques du méme
auteur.

1647. Coffret spirituel rempli d'epistres melliflues
de S. Bernard, etc., par J. d'ASSiGNIES. Donny,
1619, in-12.

1648. Allumettes vives pour embrazer l'âme à la
hayne du péché, par Jean d'ASSIGNIES.Douay ,1629,
in-12.

1649. Bourdon des âmes dévotes, par J. d'AsSIGNIEs.
Douay, 1634, in-12.	 .

1650. VOYAGE spirituel d'un jouvenceau vers la terre
de paix... (vers 1600), in-12.

— Le dévot pélerinage du Folgoet, par un religieux
carme. Morlay, 1635, in-12.

1651. Le Pélerinage de Colombelie et Volonterette,
par Boetius a BOLSWERT. Anvers, 1636, in-8.

1652. TABLATURE spirit. des officiers de la cou-
ronne de Jésus. Pont-h-Mousson, 1621, in-16 obi.

1653. Meditationes JORDAN/ de vita et passione Jesu
Christi. Antuerp., 1485, in-24. Voir le n° 317.

— HOROLOGIUM devotionis. Nurembergce, 1489,
in-8.

— Libre apellat memorial 'del pecador remut: lo
gnat tracta de la mort y passio del fill de Deu : fet
home... per Phelip de NIELLA. (Barcelona), 1483,
in-fol.

— THESORO de la passion de Nuestre Bedemptor.
Caragoça, 1494, in-fol.

— Jo. Thauleri de vita et passione Salvatoris nostri
Jesu Christi exercitia. Colonie, 1548, in-8. (Article
TAULER. )

1654. Le MIROIR de contemplation, fait sur la vie,
mort et passion de J.-C. Paris, 1517, in-8. Voir
les n°' 1554-55.

1655. Les douze devotes contemplations, preroga-
tives... du nom de Jesus, par Spit. POYVREAULT.
Paris (vers 1520), in-8.

— CONTEMPLATIO totius vite et passionis Jesu
Christi. Vend ., 1557, in-8.

— Les louanges de J.-C., par Vict. BRODEAU. Lyon
(1540), in-8.

1656. DIALOGUE spirituel de la passion. Paris (vers
1520), in-8.

— MEDITATION tres devote sur la passion de nostre
doux saulveur... Paris (commencement du Xvie
siècle), in-8.

1657. L'horloge de la passion, par Fr. P. PETIT. Pa-
ris, 1576, in-16.

1658. De la connaissance et de l'amour du fils de
Dieu N. S. J.-C., par le P. J.-B. de Saint-Jure. Pa-
ris, 1634, in-4. — Nouv. édit., retouchée pour le
style, par l'abbé Tarpin, Lyon, 1823, 5 vol. in-S.;
aussi Clermont-Ferrand, 1837, 8 vol. in-8. et
8 vol. in-12; ou Lyon, 1855, 3 vol. in-8. — Le
méme ouvrage abrégé (par l'abbé de S. Pard). Pa-
ris, 1772, in-12.
En 1840, Méquignon junior a publié à Paris une édition en

8 vol. in-14, conforu,e à l'original.

1659. L'homme spirituel, par le méme Saint-Jure.
Paris, 1646, in-4. — Lyon, 1836, 2 vol. in-8.

1660. L'homme religieux, par le méme. Paris,
1657, in-4. — Lyon, 1836, 2 vol. in-8.

— Le livre des élus, ou Jésus crucifié, par le méme,
revu et mis dans un nouvel ordre (par l'abbé de
Saint-Pard). Paris, 1771 (aussi 1789 et 1822),
in-12.

— L'AMOUREUX traicté que N. S. Jésus-Christ a fait
et démontré ail St. Sacrement de l'autel. Paris
(vers 1520), in-16.

1661. Le LIVRE de nouvel réimprimé, faisant men-
tion des sept parolles que J.-C. dit en l'arbre de la
croix. Paris, 1535, in-4.

— Die MAYNIING diss büchleins. Die geystlich strass
bin ich genant fin leyden Christi Rol bekant.
Nitrnbertl, 1521, in-ti.

— EPISTRE ou devis de Jesuchrist à fame devote.
Paris, 1555, pet. in-8.

1662. P.-J. BOURGHESII vita', passionis et mortis
J.-C. mysteria. Antuerpie, 1622, in-8, fig.

1663. Bened. HA?FTEN schola tordis et Begia via cru-
cis. Antuerpie, 1635, 3 vol. in-8.

1664. Le chemin royal de la croix, composé en lat.
par Ben. ll.EFTEN; traduction nouvelle. Paris,1757,
2 vol. in-12.

1665. P. BIVERI sacrum sanctuarium crucis. An-
tuerpite, 1635, in-4.

— Jod. ANDRIES, Perpetua crux... Antuerpice,1649,
pet. in-12 (et autres écrits ascétiques du méme).

1666. La théologie de la croix, ou les oeuvres et la
vie de la B. Ancelo de Foligny, trad. du latin. Co-
logne, 1696, pet. in-12.

1667. PAROLE devote de l'anima inamorata di misser
Jesu. (Venetia), 1471, in-4.

1668. Pianto della marchera di PESCARA sopra la
passione di Cristo, ecc. Venetia, 1556, in-8.

— Meditationi della Passione di N. Sign. del B. P.
JOARTE. (Venezia, vers 1565), in-8.

1669. Calamita de' cuori, cioè la vita di Giesh net
ventre di Maria; da L. NOVARINI. Verona, 1642,
in-12.

1670. La' dévotion à N. S. J.-C. dans l'Eucharistie,
par le P. Vaubert. Paris, 1711, 2 vol. in-12.

1671. L'excellence de la dévotion au coeur adorable
de Jésus-Christ (par le P. Jos. Gallifet). Nancy,
1745, in-4. — ou 6° édit., Paris, 1819, 2 vol. in-12.

1672. ITINERARIUM beatae Virginis et Dei genitricis
Mariæ. (circa 1485), in-4.

— CORONA de la Vergine Maria, (circa 1500), in-4.
1673. CORONA mistica B. Mariæ Virginia. Antuerpie,

1492, iii-8.
— Novum beatlMariæ Virginis psalteriin. Zzenna,

1492, in-4. (Article PSALTERIUM, col. 943 de notre
, 4° volume.)	 -
— Alauus de RUDE, de immensa dignitate Psalterii

Virginis Mariæ. 1498, in-4.
— NOVA corolla Mariæ. Paris., 1500, in-fol.
— DECLARATION de la... contrarie du psaultier de la

Vierge. Paris (vers 1525), in-4.
1674. Le livre de la toute belle sans pair qui est la

Vierge Marie, par J. HENRY. Paris, 1516, in-8.
(Aussi au mot LIVRE.)

— Le char sacré de l'aurore de grâce, par Fr. de
Coriolan. Lyon, 1628, in-8. (Article BECQUET.)
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— Le GRAND Marial de la mere de vie... Paris,
1539, in-4.

—. Dévotion au très-sacré coeur et au très-sacré
nom de• la bienheureuse Vierge Marie, par le
P. Jean EUDES. Caen, 1643, pet. in-12, et autres
ouvrages du mente écrivain.

1675. L'aimable mère de Jésus, trad. de l'espagnol
par le P. d'OBEILH. Amiens, 1671, pet. in-12.

1676. P• RivERt sacrum oratorium piarum imagi-
num immaculate: Mariæ, etc. Antuerpie, 1634,
in-4.

Conchylium marianunt gemme Moravie, sen
tractatus V. Marine in sua imagine a divo Luca
evangelists depictæ, Brune Moravorum in basilica
FF. eremitarmn S. Augustini. Brune, 1736, in-fol.
fig.

— J.-A. STOCKMANN, Pinacolheca mariana. Anguste-
Vindelicorum, 1769, in-8. Voir le n° 22350.

• 1677. CoNTEaiPLACiONES sobre el rosario de nuestra
sefiora historiadas. Sevilla, 1495, in-4.

1678. ROSARIUM Virginis Mariæ. Brugis, 1503, in-8.
1679. ROSARIO della gloriosa Vergine Maria. Venet.,

• 1524, in-8.
1680. Les merveilles du rosaire de la Vierge, par

B. CAVANAC. Paris, 1629, in-16, fig.	 •
1681. ' ALLUMETTES d'amour du jardin de la contrai-

rie du Saint Rosaire (par Ant. Alart). Valencien-
nes, 1617, in-12.

— Les roses du chappelet envoyées de paradis
pour estre jointes à nos fleurs de lis, par Fr.-Jean
TESTE-FORT. Lyon, 1620, in-8.

1682. Les FRUITZ sacrez (lu cordon de saint Fran-
çois. Paris, 1604, in-12. Voir les n°' 21820 et

• suivants.

F. Ouvrages sur le Quiétisme.

- 1685. Explication des maximes des saints sur la vie
intérieure (par de FENELON). Bruxelles, 1698,
in-12.

— Recueil de diverses pièces concernant le quié-
tisme et les quiétistes, ou Molinos, ses sentiments
et ses disciples (recueillis par Jean Cornand de La-
crozel. Amsterdam, Abr. Wolfgang, 1688, pet.
in-8. (Contenant une traduction de la Guide spiri-
tuelle, et du traité de la Communion de Molinos.)

— Divers écrits ou mémoires sur l'Explication des
maximes des saints de Fénelon, par BOSSUET. Pa-
ris, 1698, in-8. (Sous ce numéro se rangent tous
les écrits relatifs au livre de Fénelon.)

1684. OEuvres spirituelles de madame J.-M.-B. de
La Mothe-Guion, 42 vol. pet. in-8. ; savoir : les
livres de l'Anc. et du Nouv. Testament, avec des
explications et des réflexions qui regardent la vie
intérieure. Cologne, 1713-15, ou Paris, 1790,
20 vol. — Discours chrétiens et spirituels sur di-
vers sujets qui regardent fa vie intérieure. Colo-
gne, 1716, ou Paris, 1790, 2 vol. — Lettres chré-
tiennes et spirituelles. Cologne, 1717, 4 vol. ; ou
avec la correspondance secrète de Fénelon avec
l'auteur. Londres, 1767,68, 5 vol. — Les opus-
cules spirituels. Cologne, 1720, ou 1790, 2 vol. —
Poésies et cantiques spirituels. Cologne, 1722, ou
1790, 4 vol. — Les justifications de la doctrine de
madame Guion. Cologne, 1720, ou avec un exa-
men de la 9° et de la 10° conférence de Cassien....,
par.M. de Fénelon, 1790, 3 vol. — Vie de madame
Guion, écrite par elle-mente. Cologne, 1720, ou
1792, 3 vol.; on y ajoute l'Ame amante de son
Dieu, 1190, pet. in-8. (voir le n° 1637). — Le di-
recteur mystique, ou les oeuvres spirituelles de
M. Bertot, directeur de madame Guion. Cologne,
1726, 4 vol.

G. Pratiques et Exercices de piété; Méditations,
Pensées et Instructions chrétiennes; Prépara-
tion à la mort.

1185. GUILLERMUS seu`Vilhelmus [Alvernus], Rhe-
torica divins. Gandavi, 1483, in-4.

— Le MESSAGIER de tout bien. Paris, de Marner
(sans date), in-8.

1686. Le livre de vraye et parfaicte oraison. Paris,
1529, in-8. — Voir le ti" 1595.

1687. EPISTRE familière de prier Dieu, etc. (1533),
in-8.

— Traité de la prière, par Nicole. Voir le n° 1374.
1688. Les GRANDS suffrages et dévotes oraisons à

Notre-Seigneur. Paris, in-8. — Voir la notice sur
les Heures à la fin du t. V.

1689. Les saintes prières de l'âme chrétienne 	
écrites et gravées par P. MOREAU. Paris, 1649,
in-8.

1690. Manuel du chrétien. Cologne, 1740, in-12.
1691. Le livre du S. Sacrement de l'autel, par de

MONT-FIQUET. Paris, in-8.
— L'art et manière de parvenir à vraie tranquillité

d'esprit par la voie du S. Sacrement, par Gabr. du
PUYHERBAUT. Paris, 1549, in-16.

1692. La doulce mouette des os de l'avent, par MAS-
steux. Paris, 1578, in-8. (En vers, aussi au
n° 13802.)

1693. Conduite pour passer saintement le temps de
l'avent, par le P. Avrillon. Paris, 1727, in-12.

1694. QUADRAGESIMAL spirituel. Paris, in-4.
1695. Conduite pour passer saintement le caréme,

par le P. Avrillon. Paris, 1740, in-12.
1696. Conduite pour passer saintement le temps des

octaves de l'Ascension et de la Pentecôte, par le
méme. Paris, 1714, in-12. (On a du mente auteur
douze autres ouvrages ascétiques, impr. de 1707 à
1740, et réimpr. depuis.)

1697. MODUS et Ratio de divine contemplation. Pa-
ris, in-4.

1698. Les temptations de l'ennemi, avec les médita-
tions de S. BONAVENTURE. Paris, in-4.

1699. L'exposicion des sept pseaumes (ou les sept
degrés de l'échelle de pénitence), par Pierre d'Ailly
(en lat. de ALIACO). (vers 1500), in-4.

— Raym. LULLtt liber meditationum. Bothom. ,
1632, in-8.

— LE LIVRE contenant devote exposition sur le
psaulme Miserere... Paris (sans date), pet, in-8.

1700. La mendicité spirituelle, les méditations de
l'âme, etc. (par J. GERSON). Paris, 1500, in-4. —
Voir les n°' 1524-25.

— Le REPOS de conscience. Paris, Gillet Couteau,
goth.

1701. La sainte méditation de l'homme sur soi-méme,
par Rob. CLnoLE. Paris, 1510, in-fol.

— La MANIERE de lire l'évangile et quel profit on
en doibt attendre. (vers 1530), in-8.

1703. Méditations chrétiennes par le P. MALEBRAN-
cue. Cologne, 1683, in-12.

1704. La religion chrétienne méditée (par Debonnaire
et le P. Jard). Paris, 1745, 6 vol. in-12.

	

1705. MEDITATIONS chrétiennes. Vienne, 1764, in-8 	
1706. La couronne de l'année chrétienne, ou médi-

tations sur les plus importantes vérités de l'Evan-

	

gile..... par Abelly; retouchée par Baudrand. 2 vol 	
in-12. (Souvent réimprimé.)

— La dévotion aisée par le P. LEMOYNE. Paris,
1652, in-8.

1707. Méditations sur les mystères de la foi, trad. de

	

l'espagnol de L. Dupont. Paris, 1683, 3 vol. in-4 	
ou 6 vol. in-12. — Les mémes, revues par le

	

P. Brignon. Paris, 1702, 3 vol. in-4. ou '7 vol. in-12	
— Les meules, abrégées par le P. Frison. Chatons,
1712, ou Paris, 4 vol. in-12.

1708. Considérations chrétiennes pour tous les jours

	

de l'année, par le P. J. Crasset. Paris, 1683, 4 vol 	
in-12.

	

1709. Méditations pour les dimanches et fétes, trad 	
du latin du P. Busée. Bruxelles, 1695, in-12.

1710. Pensées ou réflexions chrétiennes pour tous
les jours de Patinée, par le P. Nepveu. Paris, 1695
et 1818, 4 vol. in-12.

1711. Instructions chrétiennes sur les mystères de
N. S. J.-C. et sur les principales fétes (par de Sin-
glin). Avignon, 1744, 6 vol. in-12.
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1712. L'année chrétienne (par Letourneux). Paris,
1710,13 vol. in-12.

1713. Exercices de piété, par CROIZET. Lyon, 1747,
18 vol. in-12.

1714. L'ANNÉE du chrétien (par II. Griffet). Paris,
1747, 18 vol. in-12.

1715: L'année ecclésiastique, ou instructions sur le
propre du temps, etc. (par Nie. Le Duc). Paris,
1734-39, 15 vol. in-12.

1716. Pensées ecclésiastiques pour tous les jours de
l'année, par l'abbé Caron. Lille, 1822, 12 vol. in-18.

— Instruction pastorale sur les promessesdel'Eglise,
par BOSSUET. Paris, 1701, in-12.

1717. Méditations sur l'Evangile, par BOSSUET. Pa-
ris, 1731, 4 vol. in-12.

1718. Elévation à Dieu sur les mystères de la reli-
gion chrétienne, par le même. Paris, 1747, 2 vol.
in-12.

1719. Méditations sur les mystères de la foi, sur les
épîtres et évangiles, par un solitaire de Sept-Fonts
(Drouet de Maupertuy). Paris, 1718, 4 vol. in-12.

1720. Méditations sur la concorde de l'évangile, avec
le texte (par Sic. le Gros). Paris, 1733, 3 vol.
in-12.

1721. Idem, sur l'épître de S. Paul aux Romains,
avec le texte, par le même. Paris, 1735, 2 vol.
in-12.

1722. Idem, sur les épitres catholiques de S. Jacques,
S. Pierre et S. Jean, par le méme. Paris, 1754,
6 vol. in-12.

1723. Méditations ecclésiastiques, par un curé du
diocèse de S. Claude (Jos. Chevassu). Lyon ou l'a-
ris, 1764, 6 vol. in-12. — Réimpr. à Lyon et à
Besançon, eu 6 et en 5 vol. in-12.

1724. Morale du Nouveau Testament, partagée en
réflexions chrétiennes pour chaque jour de l'année,
par le P. de Neuville. Paris, 1758, 3 vol. in-12.

1725. L'Evangile médité et distribué pour tous les
jours de l'année (par Bona y . Girraudeau et publié
par A.-B. d'Icard Duquesne). Paris, 1773, 12 vol.
in-12. Réimprimé plusieurs fois en 8 vol. in-12 et
aussi en 2 vol. in-8.

1726. L'année apostolique, par Duquesne. Paris,
1791, 12 vol. in-12.	 .

1727. Explications des évangiles des dimanches, par
Gis. G. de La Luzerne. Lyon, 1807, 5 vol. in-8. et
in-12, et Paris, 1816 (Besançon, 1820), 4 vol.
in-12.

— Réflexions sur la miséricorde de Dieu, par une
dance pénitente (la duchesse tie LA VALLIÈRE). Pa-
ris, 1680, in-12.

1728. Transitus anima revertentis ad jugum sanc-
tum Christi Jesu, auctore BeSombes de S. Genies.
Montalbani, 1788, in-12. — -Trad. en franç. par
Cassagnes dè Peyronenc, sous le titre de Sentimens
d'une âme pénitente revenue des erreurs de la
philosophie, Montauban, 1787, 2 vol. in-12. — Au-
tre traduction par le P. Brunet, sous le titre de
Triomphe de l 'Homme-Dieu, 2 vol. in-12.

— Gueroco guero... par AXULAR (en basque). Bor-
delen, 1643, pet. in-8.

1729. OPUSCULES, ou pensées d'une aine de foi sur
la religion chrétienne (par M°'" la duchesse de
Bourbon). 1813, in-4.

1730. ARS bene moriendi. Venetiis, 1478, in-4.
— ARS moriendi. In-4. fig. Voir les n°' 9585 et

suiv., et dans le Dictionnaire, ABT de bien vivre.
— Libro de la preparazione alla morte compilato

per Bartholomeo de MARASCHI. Boma, 1573, in-fol.
— Olortilogus F. Conradi REtTTEnu. Auguste,1508,

in-4.
1731. Préparatif à la mort, par D. ERASME, trail. en

franç. par Guy Morin. Paris, 1541, in-16.
1732. Traité pour ôter la crainte de la mort, etc.,

par H. PHILIPPIN. 1583, in-24.
1733. La manière de bien se préparer à la mort, par

de CHERTABLON. Anvers, 1700, in-4.
1734. Varii e vert ritratti della morte, disegnati in

imagiui ed espressi in essempi..... dal P. G.-B.
MANN1. Verset., 1669, in-8.

H. Règles et Devoirs religieux de différents états.

1735. Les règles de bien vivre, par GERSON. Paris,
1506, in-4.

— ROYAL Book, or Book for a king, translated into
english by Will. Caxton. (1484), in-fol. (Pourrait
être placé à 1285.)

— Fratris CHERUBINI spiritualis vita regula. 1477,
in-4.

— REMEDE convenable pour bien vivre. (Paris, vers
1500), in-4.

— REGLE de vivre d'ung chascun chrestien. Lyon,
1562, in-8.

1736. P.-Jo. DAVIDIS veridicus christianus. Antuer-
pie, 1601, in-4.

1737. Ejusdem occasio arrepta, etc. Antuerpia ,
1605, in-4. fig.

1738. DECOR puellarum. Venetiis,1461 (1471), in-4.
1739. GLORIA mulierum. (1471), in-4.
— PALMA virtutum. Venetiis, 1471, in-4.
1740. CHAPELLET de virginité. Paris, in-4. Voir le

n° 1556.
— La pomme de grenade mystique, ou instruction

pour une vierge chrétienne, par le P. Crespet. l'a-
ris, 1585, in-8. (Art. DISCOURS sur la vie.)

- La PARFECTION des filles religieuses, avec la vie
et les miracles de madame saincte Clare. l'aria,
Cuit. Eustace (s. d.), pet. in-8.

— Tractatus de castitale, auctore Lupello. Paris.,
Lecoffre, 1858, 2 vol. in-8.

1741. P. H.EDI de amoris generibus libri tres. Tar-
visii, 1492, in-4.

1742. Le guidon des gens mariés, par R. de MON-
PIQUET. Paris, in-4. goth. — Voir les n° . 3865 et
suiv.	 -

— Economie chrestienne, par J.-B. de GLEN. Liége,
1608, in-8.

— L'origine et la source de tous les maux de ce
Inonde par l'incorrection des pères et mères envers
leurs ennuis, par A. DESIRE. Lyon, 1573, in-16.

1743. CATÉCHISME des gens mariés. (Caen, vers
1782), in-12.

1744. MANUEL des dames. l'aria, in-8.
1745. Le LIVRE de la femme forte. Paris, in-8. gosh.
1746. INSTRUCTION et manière de vivre pour une

femme séculière. Paris (commencement du xvi°
siècle), in-8.

1747. Livro da regra e perfeiçam de conversassam
dos monges, por Lor. JUSTINIANO, traduzido por
donna Catharina. Coimbra, 1531, in-fol.

— Mironers et guydes pour les dames et damoiselles
de France, par Yves MAGISTRI. Bourges, 1585,
in-4.

— Le cabinet des dames, par G.. GAZET. Arras,
1602, in-8.

1748. Figures mystiques du riche cabinet des daines,
par A. DUCHESNE. Paris, 1605, in-12.

1749. Des. ERASMI vidua christiana. Basilea,, 1529,
in-8.

1750. La tourterelle de viduité, par F.-P. Dosé.
Paris, 1574, in-16.

1751. Mb. TROTTUS, de vero et perfecto clerico.
Ferrarice, 1475, in-4.

— REFORMATORIUM vita morumque cléricorum.
Basitee, 1494, in-8.	 •

1752. Johatinis, abrincensis episcopi..., liber de of-
ficüs ecclesiasticis... primum ex codice ms..ctenobii
salicosani in lucent editus, nunc ex ms. codice bi-
bliotheca bigotianM auctus et entendatrts; uotis
Joh. Prevotii, et recentioribus observationibus il-
lusu•atus... Rothomagi, Bon. Le Brun, 1679, in-8.
carré.

— Devoirs ecclésiastiques, ou instructions...... sur
les saints ordres, par Fr.-Hyac. Sevoy. Paris ,
1760-1765 (aussi 1770), 4 vol. in-12. Besançon,
1830, 2 vol. in-8. Voir les n°' 1264 et suiv., aussi
1313.

— De la sainteté et des devoirs de la vie monastique
par Routhillier de Rancé, abbé de la Trappe); avec.

les éclaircissements. Paris, 1684-85, 3 vol. in-4., on
Paris, Duprat, 1855, itn-8.
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— Traité du ministère des pasteurs, par l'abbé de

FENELON. Paris, 1688, in-12.
1753. Traité des études monastiques, par D. MABIL-

LON. Paris, 1691, in-4. — Réponse de l'abbé de
Rancé, 1692, in-4. — Réflexions sur cette •réponse,.
par D. Mabillon, 1692, in-4.

— Le JOURNAL spirituel. Paris, 1500, in-4.
— Le livre d'instruction pour les religieuses, par

J. HENRY. Paris, 1516, in-8.
— Avvertimenti monachati per le vergini... trad.
' di latino in volgare da L. DOLCE. Vinegia, 1577,

in-4.
1754. Lunettes spirituelles pour conduire les femmes

religieuses, par P. DUMONT. Lyon, 1598, in-24. •
— Remontrance chrest. aux religieuses qui ont été

séduites... par B. RENOIST. Paris, 1565, in-8.
1755. Enchiridion,ou manuel du chevalier chrestien,

par D. ERASME. Anvers, 1529, in-8.
— Guidon et pratique spirituelle du soldat chres-

tien, par Th. SAILLY. Anvers, 1590, in-16.
1756. La REOLE des marchands. Provins, 1496, in-4.
1757. Boutique sacrée des saints artisans, par BRI-

DOUL. Lille, 1650, in-12.

6. Théologie polémique.

A. Vérité de la religion chrétienne.

(On a réuni ici les écrits des protestants à ceux des
catholiques.)

1758., Delectusargumentorum et syllabus scriptorum
qui veritatem religionis christ. asseruerunt, edente
FABRICIO. Ham(surgi, 1725, in-4.

1759. FORTALICIUM fidei (per Alphonsum de Spina).
In-fol. goth.

1760. Marsil. Ficixi liber de christiana religione.
(Flarentice, circa 1480), in-4.

— FIDEI orthodoxae brevis et explicata confessio...
Boma, 1566, in-4.

— Le Bouclier de la foy, par Nicole GRENIER. Pa-
ris, 1555, in-16.

— Les principaux poincts de la foy catholique, par
J. Armand Du Plessis, card. de RICHELIEU. Paris,
1642, in-fol. '

— Instruction du chrestien, par le même. Paris,
1642, in-fol.

— Traité qui contient la méthode pour convertir
ceux qui sont séparés de l'Eglise, par le même.
Paris, 1651, in-fol.

1761. P.-D. HuET, Demonstratio evangelica. Paris.,
1690, in-fol.

1762. Ejusdem Alnetanæ gnæstiones de concordia
rationis et fidei. Cadomi, 1690, in-4.

1763. Pensées sur la religion, par PASCAL.
1764. Mich.- de ELtSALDE, Forma vers; religionis.

Neapoli, 1662, in-4.
1765. Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique,

par BossuE-r. Paris, 1671, in-12.
—. Conférence avec le ministre Claude, par BOSSUET.

Paris, 1682, in-12.
1766. OEuvres de BOSSUET.
1767. Démonstration de l'existence de Dieu, par FE-

NELON. Paris, 1718, in-12.
1768. Exposition de la doctrine de Leibnitz sur la

religion, suivie de pensées extraites des ouvrages
du même auteur, par N. Eymery (ou plutôt Emery),
Paris, 1819, in-8. — Voir le n° 3475.

1769. Vinc.-L. Gotti veritas religionis christianæ et
librorum quibus innititur contra atheos, polytheos,
idololatras, mahommedanos et judæos demonstrata.
Boma, 1735-40, 7 tom. en 12 vol. in-4.

1770. l.a religion chrétienne autorisée par les témoi-
gnages des auteurs païens, par Dom. de Colonia.
Lyon, 1718, 2 vol. in-12. — Nouv. édit., précédée
d'une notice historique par M. Labouderie. Paris
et Besancon, 1826, in-8.

1771. Traité de la véritable religion, par Fr. de La
Chambre. Paris, 1737, 5 vol. in-12.

1772. La religion chrétienne prouvée par les faits,
par Houtteville. Paris, 1740, 3 vol. in-4. ou 4 vol.

'in-12.
1773. Traité historique et dogmatique de la vraie re-

ligion, par N.-S. Bergicr. Paris, 1780, 12 vol. in-12.
— Besancon, 1820, 10 vol. in-8.

1774. Dissertation sur la vérité de la religion, par
M. de La Luzerne. Langres, 1802, 4 vol. in-12.

1775. Dissertation sur l'existence et les attributs de
Dieu, sur les prophéties et sur la révélation, par le
même. 1808, 3 vol. in-12.

1776. Démonstration évangélique, avec un traité sur
la tolérance, par M. Duvoisin. Paris, 1805, in-8.

1777. Les apologistes involontaires, ou la religion
chrétienne prouvée et défendue par les observations
mêmes des incrédules, par M. Mérault. Orléans,
1821, in-8. — Suite, ibid., 1821, in-8.

— La réforme contre la réforme, ou apologie du
catholicisme par les protestants, trad. de l'allem. de
Hüninghaus, par S. et W., et précédée d'une intro-
duction par Audin. Paris, Maison, 1845, 2 vol.
in-8.

1778. Défense du christianisme, par D. de Frayssi-
nous. Paris, 1825, 3 vol. in-8. — ou 4e édition,
1833, 3 vol. in-12.

1779. La religione dimostrata e difesa dal sig. Aless.
Tassoni. Bomtt, 1805-8, 3 vol. in-8. — Trad. en
franç. sur la 4e édition italienne, par M. Bobinot.
Valence et Paris, 1838, 3 vol. in-8.

— Dialoghi di Paolo Nicola Ciampato sulla religione.
Napoli, 1815-28, 4 vol. in-8.

— Theology explained and defended by T. DWIGHT.
Voir le n° 2018.

1780. La raison du christianisme, ou preuves de la
vérité de la religion tirée des écrits des plus grands
hommes de la France, de l'Angleterre et de l'Alle-
magne, ouvrage publié par M. de Genoude; 3 e édit.
Paris, 1841, 2 vol. in-8. — Aussi 4 vol. même date.

1781. Discours sur les rapports entre les sciences et
la religion révélée, prononcés à Rome par Nic.
Wiseman; 2 e édit. Paris, 1841, 2 vol. in-8. — Le
même ouvràge en anglais ,Londres, 1836, 2 vol.
in-8. — Voir le n" 1844.

1782. Le génie du christianisme, par F.-A. de Cha-
teaubriand. Paris, 1816, 5 vol. in-8. La première
édition de cet ouvrage parut en l'an a (1802), en
5 vol. in-8.

— Etudes philosophiques sur le christianisme, par
Auguste Nicolas ; 6 e édit. Paris, 1850, 4 vol. in-8.,
ou 1852, 4 vol. in-12, aussi 4 vol. in-18.

— Harmonie de la religion et de l'intelligence hu-
maine, par Pauvert. Poitiers et Paris, Gaume,
1844, 2 vol. in-8.

1783. Essai sur l'indifférence en matière de religion,
par Fr.-Robert de LA MENNAIS. Paris, 1817-23,
4 vol. in-8. — 4e édit., 1843, 4 vol. gr. in-18.

1784. De la vérité de la religion chrétienne contre les
athées et infidèles, par Phil. de MORNAY. Anvers,
1581, in-4.

1785. GROTIUS, de veritate religionis christiana.
Lngd.-Batav., 1662, in-12.

1786. Traité de la vérité de la religion chrétienne;
avec le traité de la divinité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, et l'Art de se condutre soi-même, par Jacq.
Abbadie. La Raye, 1743, 4 vol. in-12. — Nouvelle
édition, avec des notes par M. L. (Lacoste). Dijon,
1826, 4 vol. in-12. Ces quatre volumes réussissent
trois ouvrages impr. d'abord séparément, et plu-
sieurs fois réimpr., le premier d'abord à Rotterdam,
en 1684, en 2 vol. in-12; le second, dans la même
ville, en 1689, et le troisième, en 1692. Les'ancien-
nes éditions sont plus belles que les dernières.

1787. Dissertation sur l'existence de Dieu, par Ja-
quelot. La Haye, 1697, in-4.

1788. La même, augmentée de la vie de l'auteur et
• de quelques lettres (par Cabre-Pérau). Paris, 1744,

3 vol. in-12.
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1789. Ph. a Limborch, de veritate religionis chris-

tianat. Gouda:, 1687, in-4.
1790. Défense de la religion, trad. de l'anglais de

Gilb. Brunet. 173e, 6 vol. pet. in-8.
1791. Divine legation of Moses demonstrated , by

Warburton. London, 1766, 5 vol. in-8.
1792. Traité de l'existence de Dieu, par CLARKE.

Amsterdam, 1727, 3 vol. in-8. •
— The divine authority of the Old and New Testa-

ment, by J. Leland. London, 1739-40, 2 vol. in-8.
— 1837, in-8.

— The advantage and necessity of .the christian re-
velation, by the saine. London, 1761, 2 vol. in-4.
(Réimprimé plusieurs fois en 2 vol. in-8.)

— A view of the principal deistical writers, that has
appeared in the last and present century, by J. Le-
land; a new edition with an appendix by W.-L.
Brown. London, 1798, 3 vol. in-8.

1793.. Nouvelle démonstration évangélique, trad. de
l'angl. de Leland. Liége, 1768, 4 .vol. in-12.

1794. The great importance of a religious life con-
sidered (by Will. MELMOTH). London, 1711, in-12.

— De la religion chrétiennne par Addison, trad. de
l'anglais par G. Seigneux. Genèue, 1772, .3 part.
in-8.

1795. Evidence of the christian religion, by J. BAT-
TIE. London, 1788, 2 vol. in-8.

1796. De l'évidence de la religion chrétienne, trad.
de l'anglais de Jenyns ; 4' édition augmentée d'un
plan de Fénelon et de pensées sur la providence
(pub!. par de Sainte-Croix). Paris, an xi (1803),
in-12.

1797. Observations on the conversion and apostle-
ship of St. Paul, by G. LYTTELTON. London, 1747,
in-8.

— La religion chrétienne démontrée par la conver-
. Sion et l'apostolat de saint Paul, trad. de l'anglais

de George Lyttelton, par Guenée. Par• is,1754, in-12.
1798. Le christianisme des gens du. monde, mis en

opposition avec le véritable christianisme. par
Will. Wilbeforce, traduit de l'anglais sur la 11° édit.
par M. Frossard. Montauban, 1821, 2 vol. in-8.

1799. •Ébauche de la religion naturelle, trad. de l'an-
glais de Wollaston. La Haye, 1726, in-4., ou 1756,
3 vol. in-12.

1800. Théologie natu relle, trad. de l'anglais de Will.
Paley, par Ch. Pictet. Genève, 1817, in-8.

— L'analogie de la religion naturelle et révélée, avec
l'ordre et le cdurs de la nature, par Jos. Butler,
trad. de l'anglais, Paris, 1821, in-8.

1801. La vérité de l'histoire de saint Paul , telle
qu'elle est rapportée dans l'Ecriture, prouvée par
la comparaison des Epitres qui portent son nom,
avec les Actes des apôtres et avec les Epitres entre
elles, par Will. Paley, traduite de l'anglais. Paris,
1821, in-8.

1802. J. RAY'S wisdom of God manifested in the
works of the creation. London, 1759, in-8.

1803. L'existence de Dieu démontrée par les mer-
veilles de la nature, par Nieuwentyt; traduite de

• l'anglais par Noguez. Paris, 1725 ou 1760, iii-4.
1804. Astro-theology, by Will. Derham. London,

1714, aussi 1715, 1717 et 1726, in-8. — Trad. en
françois par Bellanger. Paris, 1729, in-8.

1805. Physico-theology, or a demonstration of the
being and attributes of God, from his works of
creation, by Will. Derham, a new edit. with addi-
tional notes and a life of the author. London, 1798.
2 vol. in-8. (La première édition est de 1713).
— Théologie physique, trad. de l'anglais par Jac.
Lufneu. Rotterdam, 1726 ou 1730 et 1743, ou
Paris, 1732, et enfin.Leyde, 1732, 2 tom. en 1 vol.
in-8.

1806. Théologie de l'eau, ou essai stir la bonté, la
sagesse et la puissance de Dieu, manifestées dans
la création de l'eau,. trad. de l'allemand de J.-Alb.
Fabricius. La Haye, 1741; in-8.	 •

1807. Théologie des insectes, ou démonstration des
perfections de Dieu dans tout ce qui concerne les

• insectes, trad. de l'alleu]. de Lesser, avec des re-

marques par P. Lyonnet. La Haye, 1742, ou Paris,
• 1745, 2 part. in-8. fig.
1808. Considération sur les œuvres de Dieu dans le

règne de la nature et de la providence, par C.-C.
Sturm, trad. de l'allemand (par 01 0° Constance).
La Haye, 1777, ou 1780, 3 vol. in-8., ou Genève,
1788, 3 vol. in-12.

— BRIDGEIYATER treatises, on the power, wisdom,
. and goodness of God as manifested in the creation.
London, 1833, 12 vol. in-8.

— Proofs and illustrations of the attributes of God
from the facts and laws of the physical universe, by
J. MACCULLOCtt. London, 1837, 3 vol. in-8.

— Les leçons de la nature, ou l'histoire naturelle, la
physique et la chimie présentées à l'esprit . et au
coeur par Louis D. (Cousin-Despréaux). Paris,
V° Nyon, 1802, 4 vol. in-12, ou Lyon, Rusand,
1830, 2 vol. in-8.

B. Défense de la religion catholiqùe contre les
gentils, les juifs, les schismatiques, les héré-
tiques, les incrédules, etc.

1809. THOM.w de Aquino liber de veritate catholicie
fidei. Route, 1475, in-fol.

1810. P. MAOROCENI opus de meterna Christi genera-
tione. Patay„ 1473, in-4.

1811. P. NIGER, Tractatus ad Judmeorum perfidiam
extirpendaut. 1477, in-fol.

1812. IlpmcALts attestatio fidel orthodoxæ, etc. Nu-
vembergte, 1477, in-fol.	 •

1813. Jo.-Fr. Pact examen vanitatis doctrinæ gen-.
Hum et veritatis christiante disciplinas. Jllirandulat,
1520, in-fol.

1814. Tractato di Maestro SAMUEL circa il fonda-
mento della vera fede. Bologna, 1475; in-4.

1815., I-ladriani FINI in judmeos flagellum. Venetiis,
1538, in-4.

1816. PoneuET1 victoria adversus impios hebraeos.
Parisis, 1520, in-fol.

1817. J.-B. Rossi, della sana aspettazione degli Ebrei
del loro re Messia. Parma, 1773, in-4.

1818. Le soulas du cours naturel de l'homme, trad.
de toscan en françois, par Gilbert DEBT. /'avis,
1559, in-8.

— Car. Duplessis d'Argentré collectio judiciorumde
novis errorihus qui ab initio xii i szeculi in ecclesia
proscripti stint et notati. Lutetiw, 1724, 3 vol.
in-fol. (Pourrait étre placé après le n° 3217.)

1819. Guil. OcKAM dialogorum lib. VII. 1476, in-fol.
1820. Clem. CALANT concilia tio ecclesiæ artnenme
- cutis romana. 110ma:, 1650-61, 3 vol. in-fol.
1821. MONETA crcmonensis adverses Catharos et

Valdenses libri V. Romw, 1743, in-fol.
1822. TItAITTIE intitule les invectives contre la secte

de Vauderie. (Rruge,s,vers 1480), in-fol.
1823. Disputation contre les erreurs et sectes des

Vauldois, par Cl. SEYSSEL. Lyon, P. Maréchal
(vers 1500), in-lot.

— AUGUSTINUS de Olmuncz, Tractatus de sects
Waldensium, etc. Olni tc., 1500, in-4.•

— II. INSTITOBIS S. romante ecclesiæ fidei defen-
sionis clipeum adversus .Valdensium hæresim. 01-
muez, 1501, in-fol.

1824. R. RAnuLVUI summa in quæstionibus Arme-
forum. Paris., 1512, in-fol.

1825. • Fr.-Alph. a Castro adversus omnes hæreses.
Paris., Badius; 1534, in-fol. (Edition qui contient
un passage sur les papes qui a été supprimé dans
l'édition de Paris, 1541, mais qui a été rétabli dans
celle de Cologne, 1543, et dans plusieurs autres dont
parle David 'Clément, VI, pp. 398 et suiv.)

1826. Les trois vérités, par P. CHARRON. Bordeaux,
1595, in-8.

1827. BELLARMINUS, de controversies fidei. Prager,
1721, 4 vol. in-fol.

1828. WALLEMBUCtt, de controversies fidei. Colon.,
1669, 2 vol. in-fol.

1829. TIIOM,E Waidensis doctrinale fidei ecclesiœ ca-
tholicæ. Venetiis, 1571, 3 vol. in-fol.
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1830. Assertio septem sacramentorum adversus
Mart. Lutherum, alita a rege FIENRICG VIII. Lon-
dini, 1521, in-4. Voir le n° 1868.

— Amhr. CATIIARINI apologia pro veritate catholicae
fidei adversus Mart. Lutherum. Florent. , 1520 ,
in-fol. — Ejusdem excusatio disputationis contra
Mari. Lutherum. Ibid., 1521, in-4.

1831. Regin. POLI card. ad Henricum VIII pro ec-
clesite unitatis defensione libri IV. Romæ (circa
1536), in-fol.
` DETERMINATIO facultatis parisiensis super doc-

.	 trina lutheriana. Paris. (1521), in-4.
1832. Trialogue nouveau contenant l'expression des

erreurs de Martin Luther, etc., par J. GACH1. 1524,
in-4.

— Confession de foy de Nicolas XILANDER, etc., jadis
ministres de la confession d'Auguste, lesquels re-
montrent par vives raisons les occasions de leur re-
duction. Lyon, 1584, pet. in-8.

— Errorum lutheranorum catalogus Lutetite edi tus ,
1531. atolls publicavit. In-8.

1833. Le PETIT chien de l'évangile aboyant contre
les erreurs de Luther. Marseille, 1675, in-12.

1834. Lettres d'un docteur allemand à un gentil-
homme protestant sur les obstacles au salut qui se
rencontrent dans la religion luthérienne... (par le
P. Scheffmaker, jésuite). Strasbourg, 1748, 2 vol.

ou 4 vol. in-12.
1835. Recueil des ouvrages d'Isaac Papin (ministre

protestant converti), publié par le P. Pajon. Paris,
1723, 3 vol. in-12.

— L'Anti-Calvin... par P. DORE. Paris, 1551, in-8.
PASSEVENT parisien respondant à Pasquin ro-

main. 1556, in-16.
— Ep stre catholique sur la présence réelle, contre

Calvin, par Ant. CATHALAN. Paris, 1556, in-8.
1836. Confession de la foy catholique (contre les

ministres calvinistes, au colloque de Poissy), par
Cl. de SAINCTES. Paris, 1561, in-8. — Voir le
n° 2087.

— Le Mirouer des calvinistes et armure des chres-
tiens, par Ant. Du VAL. Paris, 1559, pet. in-8., et

.	 autres écrits du métne auteur.
— Deux epistres aux ministres, predicans et sup-

posts de la nouvelle Eglise, par G. HERVET. Paris,
1561, in-8., et autres écrits du même auteur.

— Conférence avec les ministres de Nantes... par
Jacq. Dupa. Paris, 1564, in-8.

— La vraye idolatrie de nostre temps, par Gabr. de
SACONAY. Lyon, 1568, in-8., et autres écrits contre
les huguenots.

— Institution catholique, contre J. Calvin, par le
P. COTON. Paris, 1610, in-4. (et autres écrits du
même contre les calvinistes).

1837. Difesa della messy da Munto justinopolitano.
Pezaro, 1568, in-8. (Contre Viret.)

— Defense de la religion de nos ancestres, par
Christ. de CHEFFONTAINE. Paris, 1572, pet. in-8.

— Traité de l'église de Dieu contre les calvinistes,
par Jean PELLICOT. Aix, 1575, in-8.

— Du baptéme des hérétiques, avec indice des lieux
èsquels certaines questions de P. Viret sont réso-
lues, par Dominique SERGENT. Avignon, 1568, in-4.

Parascève générale de l'examen de l'institution
de l'Eucharistie, par J. PORTHAISE. Poictiers, 1602,
in-12, et autres ouvrages de controverse du méute
théologien.

— Traité des peintures et images ès saints temples...
réfutation des hérétiques, par P. de LA COSTE.
Paris, 1582, in-8.

1838. L'arbre de probation , par Mc. de LACHAOD.
Paris, 1618, in-8.

— Le Sencé, raisonnant sur les passages de l'Escri-
ture samcte contre les pretendus reformez... par
Charles de GANACHE, vicomte de Resmond , etc.
(1622 et 1623), in-8.

1839. Les Salmonées du sieur REDOUL contre le mi-
nistre de Nismes et ceux du Languedoc. Lyon,
1597, in-12.

1840. La cabale des réformés, tirée nouvellement

du puits de Démocrite, par J.-D.-C. (Reboul).
Montpellier, 1597 ou 1599, in-8.

1841. Les actes du synode de la sainte réformation,
par REDOUL. 1600, in-12.

1842. Le Pantheon huguenot decouvert et ruiné, par
L. RICHEOniME. Lyon, 1610, in-8.

— Entremangeries et guerres ministrales, par Fr.
FEU-ARDENT. Paris, 1604, in-8.

— Le franc archer de la vraye Eglise, par Ant. Fust.
1619, in-8.

1843. VERON, ou le hibou des jésuites opposé à la
Corneille de Charenton. Villefranche (1678), in-12.

— Méthode nouvelle pour rappeler tout le inonde
à la véritable église, par P. d'IaIRERT. Paris, 1682,
in-8.

1844. Conférences sur le protestantisme par Nic. R'i-
seman, trad. de l'anglais, avec une introduction sur
l'état et les progrès du catholicisme en Angleterre,
par M. Alfred Nettement. Paris, 1839, 2 vol. in-8.
Voir le n° 1781.

— Du protestantisme et de toutes les hérésies clans
leur rapport avec le socialisme, par Auguste Nicolas.
Paris, 1852, in-8., et Paris, 1854, 2 vol. in-12.

— Le protestantisme comparé au catholicisme dans
ses rapports avec la civilisation européenne, par
Jacq. Balmès ; 5° édition, revue et augmentée d'une
introduction par A. de Blanche-Raffin. Paris, A.
Vat on, 1857, 3 vol. in-8. ou 3 vol. gr. in-18.

1845. Ittcot.D1 contra sectam mahumeticam. Paris.,
1509, in-4.

1846. DIONYSII [RIHEL], carthusiani contra Alcora-
num lib. V. Colonic:, 1533, in-8.

1847. Confusion de la secte de Muhamed, par J. AN-
DRÉ. Paris, 1574, in-8.

— Mahometanism unveiled; an inquiry, in which
that arch-heresy, its diffusion and continuance are
examined on a new principle.... by Ch. Forster.
London, 1829, 2 vol. in-8.

1848. Edw. STILLINGFLEET origines SaCra'..
— APOLOGIE pour la foi chrestienne contre George

de Havelin. Paris, 1531, in-8.
— La doctrine curieuse des beaux esprits de ce

temps combattue, par le P. Fr. GARASSE. 1623,
in-4., et écrits analogues à ce livre.

— OEuvres complètes de l'abbé Gerard, réunies
pour la première fois. Montrouge, Mig ne, 1856-59,
4 vol. gr. in-8. à 2 col.

— Le comte de Valmont, ou les égarements de la
raison, par P.-L. Gérard. Paris, 1808, 6 vol. in-8.
ou in-12, fig. (On place ordinairement cet ouvrage
parmi les romans, mais il appartient véritablement
à la classe des écrits en faveur de la religion.)

1849. Mémoires philosophiques du baron de *** (par
l'abbé de Crillon). Paris, 1777, 2 vol. in-8.
— Nouvelle édition, augmentée par l'abbé L***, et
publiée par J. Fabre. Lyon, 1823, in-8.

1850. Les helviennes ou provinciales philosoph. par
M. Barruel. Paris, 1784, 5 vol. in-12, ou 1812,
4 vol. in-12, ou 6 . édit., 1823, 4 vol. in-12.

1851. Le triomphe de l'évangile (traduit de l'espa-
gnol d'Olavidès C. de Pilo), par Buyuand des Échel-
les. Lyon, 1805, 4 vol. in-8. — 2° édition, Lyot,
1821, 3 vol. in-8.

1852. La sainte Bible vengée des attaques de l'incré-
dulité, par l'abbé Du Clot; nouvelle édition. Lyot,
1824, 3 vol. in-8.— La tnéme, avec une table analy-
tique, 6 vol. in-8., ou 1855, 3 vol. in-8.

— Les livres saints vengés, ou la vérité historique
et divine de l'Ancien et du Nouveau Testament dé-
fendue contre les principales attaques des incré-
dules modernes, et surtout des mythologues et des
critiques rationalistes, par J.-B. Glaire. Paris, 1845,
2 vol. in-8.

1853. Dictionnaire philosophique de la religion (con-
tre les incrédules), par l'abbé Cl.-Fr. Nonnotte.
Avignon, 1772, 4 vol. in-12.

1854. Anti-dictionnaire philosophique, pour servir
de commentaire et de correctif au Dictionnaire phi-
losophique (de Voltaire), et autres livres..... (ou-
vrage composé par Chaudou) ; 4' édition, entière-
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ment refondue sur les mémoires de divers théolo-

. giens. Paris (Avignon), 1775, 2 vol. in-8. (La
1" édit., sous le titre de Dictionnaire anti-philo-
saphique, est de 1767, eft 1 vol. in-8.)

1855. Certitude des preuves du christianisme, contre
l'auteur du Christianisme dévoilé, par Bergier. Pa-
ris, 1767, 2 vol. in-12.

1856. Apologie de la religion chrétienne , par le
même. Paris, 1769, 2 vol. in-12.

— Le déisme réfuté, par le même. Paris, 1766,
in-12.

— Examen du matérialisme, par le même. Paris,
1771, 2 vol. in-12.

— Les prophéties messianiques de l'Ancien Testa-
ment, ou la divinité de J.-C. démontrée par la Bi-
ble; par l'abbé G. Meignan. Paris, A. Le Clerc,
1856, in-8.

1857. Catéchisme philosophique, par l'abbé Flexier
de Reval (Fr.-Xa y . Feller). Paris, 1777, in-8., et
Lyon, 1819, 2 vol. in-8. souvent réimprimé.

1858. Réponses critiques h plusieurs difficultés pro-
posées par les nouveaux incrédules, sur divers
endroits des livres saints, par Bullet et Moïse.
Paris, 1775-83, et 1819, 4 vol. in-12.

1859. Lettres de quelques juifs portugais, par l'abbé
Ant. Guettée. Paris, 1781 ou 1805, 3 sol. in-8. et
in-12. — Autres éditions augmentées de mémoires
sur la Judde. Paris, 1815 et 1817 (aussi 1821),
4 vol. in-12, et pap. vélin. — Versailles, 1817,
1 vol. in-8.

1860. Th. Campanelle atheisums triumphatus.
Rome, 1631, in-fol.

1861. Jac. Batelerii vindicie miraculorum adversus
Spinosam. A,nstelodami, 1674, in-12.

1862. Lettrre famigliari contro l'ateismo, scritte da
Lor. MAGALOTTI. Milano, 1825, 2 vol. in-16.

7. Théologiens chrétiens, séparés de l'Église
romaine.

A. Avant Luther.

(Comprenant l'Église grecque schismatique
et l'Église russe.)

— OEuvres des saints Pères, trad. en russe, et sui-
vies de traités sur des matières théologiques, le
tout publié par l'Académie ecclés. russe: Moscou,
1843-57, in-8. (Au mot TVORENIIA.)

— Lectures chrétiennes , publiées par l'Académie
ecclés. russe. St-Pétersbourg, 1821-1857, in-8.
publié par livraisons mensuelles. (Au mot CHRIS-
TIANSKO E.)

— Notice servant à faire bien connaître le livre de
la Genèse, avec une version russe de ce livre, par
PHILARET, métropolitain de Moscou. St-Pétersb.,
1819, 3 vol. in-8.

— Discours et sermons du même (en russe). Mos-
cou, 1848, 2 vol. in-8.

— Lettres sur le service divin de l'église catholique
orientale, par And. MOU RAVIEFF (en russe). St-Pd-
tersbourg, 1855, in-8., 6' édit.	 •

— L'hérésie prouvée par sa propre histoire (en
russe), par le même. St-Pélersbonrg, 1854, in-8.

— Serinons et discours instructifs, panégyriques, et
traités théologiques (en russe), par Théophaue PRO-
KOPOVITCII. St .Pélel'sb., 1760-64, 4 vol. in-4.

— Ouvres de PLATON, métropolitain de Moscou
(en russe). Moscou, 1779-1806, 20 vol. in-8.

— OEuvres de lnnonkenti, evéque de CHARKOFOKI.
Moscou, 1843, 3 vol. in-8. en russe.

— La théologie orthodoxe dogmatique, par 1IAKARI,
évêque de Vinnitzki. St-Pétersb., 1856-57,2 vol.
in-8.

1863. Joann. Huss opuscula. In-4.
1864. Joann. llUss et llieronymi Pragensis historia

et tnonumenta. 1Vorinib., 1558, in-fol.
1865. WICLEFI dialogorum libri 1V, 1525, in-4. —

Voir le n° 30881.

— GESABGBUCH, das picardisch, oder Kirchenord-
nung der christlichen Briiderschaft Picarden ge-
nantit. Gedruckl zurn Jungen Bunlzel, 1531,
in-8.

B. Luthériens.

1866. Corpus librorum symbolicornm, qui in eccle-
sia reformatorum auctoritatem publicain obtinue-
runt; novam collectiouent instituit, dissertationeut
histor. et litter. adjunxit, et indices adjecit Joan.-
Christ.-Guil. Augusti. Elberfeldi, 1827, in-8.

— J.-K. Schauer, Geschichteder biblisch-Kirchlichen
Dicht - und Tonkunst und ihrer Werke. Jena,
1850, in-8.

1867. Martini LUTHERI opera. Witleberge, 1554 et
seqq. ann., 7 vol. in-fol.

1868. LUTHER! catechismus.
— Epistola Martini LUTHERI ad Henricuin regent,

etc. Colonie, 1527, in-4.
— Antithèse de la vraie et fausse église..... par M.

LUTHER. Genève (sans date), pet. in-8.
1869. Ph. MELANCHTONIS opera. Witteberge, 1601,

4 vol. in-fol.
1870. Ejusdem loci communes rerum theologica-

rutn. Willemb., 1521, in-4.
1871. Notable et utile traicté... par Guilt. Du iMOLtN.

Argentine, 1527, in-8.
— Breves sunnite religionis Jesu Christi et Anti-

Christi (a FLACIO Illyrico). Alagdeburgi, 1550,
in-8.

— Fr. LAMBERT1 de sacro coniugio... liber. Argen-
tor., 1523, in-8.

- Le cento e dieci divine considerationi di Giov.
VALDESSO. ln Basilea, 1550, in-8.	 .

— KIRCHEN-ORDNUNC lin Churfürstenthume der
Marcken zu Brandemberg. Berlin, 1540, in-ti.

— L'union de toute discorde... par Herm. BAUDIUS.
Anvers, 1532, in-8.

— La PASQUILLE d'Allemagne, 1356, in-4.
1872. FLACI Illyrici historia certamiuunt inter ro-

manos episcopos, etc. Basilee, 1554, in-8.
1873. Ejusdem scripts quedant de concilio Iriden-

tino. Basilee, in-8.
1874. Ejusdem catalogus teslium veritatis qui pon-

tifici romano reclamarunt. Basilee,1562, in-fol.
1875. Scriptum contra pritnatum pape; item, FLAC!

lllyrir.i dc eadetn utateria. In-8.
1876. Ejusdem note quedain de falsa religione.

Aiagdeb., 1549, in-8.
1877. Ejusdem unaniutis primitive eccles. consen-

sus de non statuendo div. generationis filii Dei
• modo. Basilee,1560, in-8.
1878. Ejusdem liber de sectis. Basilee, 1565, in-4.
1879. Ejusdem essentia originalis justifie, etc. Ba-

silee , 1568, in-8.
1880. Ejusdem defensio sane doctrine de originali

justitia, cté. Basilee, 1570, in-8.
1881. Ejusdem apologia pro suis demonstrationi-

bus, etc. 1566, in-8.
1882. Ejusdem liber de occasionibus vitandi erro-

rent. Basilee, 1569, in-8.
1883. Ejusdem demonstratio doctrine de essentia

ilttaginis Dei, etc. Basilee, 1570, in-8.
1884. DISCORSO breve copra le sette pistole scritte

a le sette chiese de l'Asia. 1550,
1885. £Egid. BONN!! Calvinus judaizans. Wittcb.,

1595, in-8.
1886. Celius Secundus Cunto, Araneus seu de pro-

videntia Dei libellus. Basilee, 1544, in-8.
1887. Ejusdem de antplitudine beati regni Dei. Ba-

silee, 1550, in-8.
1888. VEnGER!! conciliuttt papistieum perpetuo fu-

giendum esse. 1553, in-4.
1889. VERGERIO a papa Giulio III..... In-8.
1890. Ejusdem postremus catalogua ihereticorum.

Pfortzheirnii, 1560, in-8.
1891. Catalogo ove ARCIMBOLDO condanna per he-

retici, ecc., la magior parte de' figliuoli dt Dio.
1554, in-8.
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— Breve tratado de doctrina utile para tpdo cris-
tiano (dispuerto, al parezer, por el D. Juan PEREZ,
ano de 1560), réimpr. ano de 1852, in-8., et autres
écrits du même réformateur.

1892. Joh. GERHARDI loci theologici, edente J.-F.
Cotta. Tubingce, 1761-81„20 vol. in-4. —Index
gêner. per G.-H. Muller. 1788-89, in-4.

— IIERZOG , Real-Encyclopedie fur protestantische
Theologie und Kirche. Stuttgart und Got /ta,
1853 et ann. suiv., gr. in-8. (La 137° livrais. finit
avec l'article Sorbonne. 1 fr. la livrais.)

— Examen concilii tridentini , per Mart. Chem-
nitium. Franco j.-ad-dfæn., 1575, sou Genevæ,
1614, seu ex recensione Geor.-Christ. Joannis.
Franco( 1707, in-fol.

.1893. Joh. GERHARDI Ineditationes sacral. Lugd.-
Batay., 1627, in-24.

1894. Exercitium pietatis quotidianum quadripar-
titum, studio J. GERHARDI. Lugduni-Balavor.,
1630, in-24.

— And. RIVET opera theologica. Botterodami,
1851 .60, 3 vol. in-fol.

1895. Jo.-Fr. Buddei institutiones theologise dogma-
tical, varus observ. illustratal. Lipsiæ, 1723, 2 vol.
in-4. = Institutiones theologia: moratis. Lipsiæ,
1727, in-4.

1896. Ejusdem syntagma dissertationum theologi-
carum. Ience, 1727, 3 vol. in-4.

1897. Ejusdem isagoge historico-theologica ad theo-
logiam universam, singutasque ejus partes, novis
supplementis auctior. Lipsice, 1730, 2 vol. in-4..

1898. Sermons sur la nativité de Jésus-Christ, par
A. RIVET. Leiden, 1625, in-24, et autres écrits
français du même théologien.

1899. Sermons de piété, par Fabrice de la BASSE-
COUR. Amsterdam, 1645, in-12.

1900. Predigten von protestantischen Gottesgelehr-
ten (Sack, Spalding, Teller, etc., herausg. von J.-P.
Batnherger). Berlin, 1771/5, 6 part. in-8. — Aus-
wahl noch ungedr. Predigten von Ammon, Bartels,
Dietrich, etc. Ibid., 1799, in-8.

1901. Musterpredigten liber aile Evangelien und
Episteln des Jahres so wie liber freye Texte und
Casualfalle, aus den Originalwerken der neuesten
und beriihmtesten Kanzelredner Deutsehlands ge-
sammelt und herausg. von J.-K.-Jos. Gipser und
F.-W. Flachmann. H ann., 1810-19, 9 vol. in-8.

1902. Jo.-Lor. von Mosheim's heitsaute Reden über
wichtige Wahrheiten der Lehre Jesu Christi. /lamb.,
1765, 3 vol. in-8.

1903. G.-Jo. Zollikofer's Predigten, nach seinem Tode
herausg. (von F. von Blankenburg). Leipz., 1788-
89 et 1804, 9 vol. in-8. — Slimmtliche Predigten.
Ibid., 1798-1804, 15 vol. in-8.

1904. Fr.-Vlkm. Reinhard's Predigten. 1f"ittentb.,
und Sulzb., 1792-1813, 11 vol. in-8.

1905. Kr.-G. Ribbeck's Predigten. Magdeb., 1789-
94, und 1796 .1804, 10 vol. in-8.

1906. Cp.-Amtnon's Predigten. Numb., 1815-16,
und Dresden, 1819, 5 vol. in-8.

1907. J.-H: Bh. Drilseke's Predigten, 3 e A. Loneb.,
1818-19, 5 rec. in-8. — Predigten über free ge-
wehlte Abschnitte der heiligen Schrift. Ibid.,
1817-19, 4 vol. in-8.

1908. Rh. Schuderoff's Predigten. Allenb., 1803;
Münsl., 1807, und Neust. a. d. Orla, 1820, 5 vol.
in-8.

1909. Frdr. SCHLEtERSIAGHER'S Setnmtliche Werke.
Berlin, 1847-50, 30 vol. in-8.

C. Sacramentaires, Zuingliens, Calvinistes, etc.

1910. Iiuld. ZUINGLII opera. Tiguri, 1571, 4 vol.
in-fol.

1911. SOENCKFEDLDIt liber de duplici statu Christi.
1546, in-8.

— Iller. BULLINGER perfectio christianorum. Ti-
guri, 1555, in-8., et autres écrits du même théo-
logien.

1912. Mart. BUCERI scripts anglicane, fere omnia,
etc., a Conr.-Iluberto collecta. Basilece, 1570
(aussi 1577), in-fol.

1913. Urbani Regii opera, lat. edits, coin ejus vita
et pralfatione Ern. Regii. D'orimb., 1562, in-fol.

1914. Zach. Orsini opera theologica, studio Quint.
lleutheri : addita sont miscellanea 'catechetica,
cura D. Parei. Heideb., 1612, 3 vol. in-fol.

1915. Hieron. Zanchii opera theologica. Genevæ,
1613, 8 toth. in-fol.

1916. Jo. Cocceii opera theologica. Amstel., 1669-
75 (item 1701), 10 vol. in-fol. = Opera anecdota.
Amstelod., 1706, 2 vol. in-fol.

1917. L'œconomie divine, ou système universel et
démontré des œuvres et des desseins de Dieu en-
vers les hommes, par P. Poiret. Amsterdam, H.
Wetstein, 1687, 7 vol. pet. in-8.

— La confession de foi de maistue Noel BEDS. (vers
1533), in-8.

— Lettres certaines d'aucuns grands troubles et tu-
multes de Genève, avec la disputation faite l'an
1534... (par Gui!. FAREL). Genève, in-8., et autres
écrits de Farel.

1918. CALVIN' opera. Amstel., 1671, 0 vol. in-fol.
— La MANtERE et façon qu'on tient en baillant le

S. baptesme 5 la sainte congregation de Dieu.
A'eujchatel, 1533, in-8., et autres pièces décrites à
l'article MANIÈRE.

1919. Recueil des opuscules de CALVIN. 1566, 3 vol.
in-fol.

— Catéchisme, par J. CALVIN. 1553, in-16.
— J. CALVINI epistolal dual. Genevæ, 1537, in-8.
— De la Cène du Seigneur, par J. CALVIN. Genève,

1541, in-12.
1920. Du mente, Traité des reliques. 1543, in-8.
— Instruction contre les anabaptistes, par J. CAL-

VIN. Genève, 1544, in-8.
— Traité de fuir les superstitions, et excuse de J.

CALVIN. Genève, 1544, in-8.	 -
— La somme de théologie de Mélanchthon. 1546,

in-8. (Article CALVIN.)
— L'intérim, ou provision faite sur les différends de

la religion, par J. CALVIN. 1549, in-8.

1921. Du même, Ies actes du concile de Trente,
1548, in-S.

1922. Ejusdem defensio orthodoxal fidei de sacra
trinilate. Iiob. Stephanus, 1554, in-8.

1923. Du même, Psychopannychie. Imprimerie de
Badins, 1558, in-8.

1924. Du même, Institution de la religion clirét.
Genève, 1541. In-4. (Pour d'autres écrits de ce ré-
formateur, voy. CAI.vtN.)

1925. Catéchisme extrait de celui de l'église de Ge-
nève, par J.-Raym. MERLIN, avec la translation en
langue de Beam. Limoges (1563), in-8.

— Saintes prieres recueillies des Psaumes de Da-
vid, par Pierre Martyr VEnsIILE. La Rochelle,
1581, in-16.

— Traité du sacrement de l'Eucharistie, par le
Même. Lyon, 1552, in-16.

1926. Th. Bug confessio christianal fidei. 1560,
in-8.

1927. Ejusdem tractatio de repudiis et divortiis.
Genevæ, 1590, in-8.

— DONG seul médiateur entre Dieu et l'homme.
Genève, 1538, in-16.	 .

1928. P. VIRET, de vero verbi Dei, etc., ministerio
1553, in-fol.

1929. Du même, Disputations chrétiennes. Genève,
1544, 3 vol. in-8.

1930. Du même, Dialogues du désordre qui est 5 pré-
sent au monde. Genève, 1545, 2 vol. in-8.

1931. Du même, l'office (les morts. 1552, in-8.
1932. Du même, Disputations touchant l'état des

trépassés. Genève, 1552, in-8.
1933. L'intérim fait par dialogues. Lyon, 1565,

in-8. (D'autres ouvrages du même auteur sont dé-
crits 5 l'art. P. VIRET.)

— Briefve et claire confession de la foy chres-
tienne... par J. GARNIER. 1552, in-8.

1934. Réponse au livre (l'Artus Désiré ., intitulé
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Les grandes chroniques' du Passe-partout, faite
par Jacq. BIENVENU. Genève, 1558, in-16.

— ARRETS et ordonnances de la cour du royaume
des cieux qui permet les saintes écritures trad. en
françois. 1559, pet, in-12.

— RECUEIL de plusieurs traités de la sainte Cène de
J.-C. 1566, in-8.

1935. La conformité des églises réformées et de l'é-
glise primitive, par A. DUPINET. Lyon, 1565,
in-8.

— TRAITÉ du devoir des princes touchant la réfor-
mation des abut qui sont en l'Eglise. 1561, in-8.

— TRAICTE qu'il est necessaire que toutes gens...
lisent. les sainctes escritures. 1561, in-8.

— La forme de police ecclésiast. instituée à Lon-
dres en l'Eglise française, par Nic. DES GALLARS.
1561, in-8.

1936. Les ruses de Satan , par J. ACONCE, Bâle,
1565. in-4.

— Tableau des différens de la religion, par Phil.
MARNIX de Sainte Aldegonde. Leyden, 1599-1605,
2 vol. in-8.

— OEuvres du méme. Bruxelles, 1856-60, 8 vol.
— Discours brief et familier sur le fait de la seule

vraye et ancienne religion, par François de SAINT-
PAUL. Dieppe, 1565, in-8.

1937. REMONTRANCES chrétiennes aux françois qui
se sont dévoyés de la vraie religion. 1586, in-8.

— Traité de l'excellence de l'homme chrestien, par
P. de LA PLACE. 1575, pet. in-8.

— Confession etrecognoissance de Hugues SUREAU,
dict Rosier, touchant sa chute en la papauté.

' 1938. De l'institution, usage et doctrine du saint sa-
crement de l'ettcharistie clans l'église ancienne...
par Phil. de MORNAY. La Rochelle, 1598, in-4.

— Inventaire des faultes, contradictions du S' du
Plessis dans son livre de la sainte Eucharistie (par
le P. Fronton Du Duc). Bourdeaux, 1599-1601,
2 vol. in-8. (Article MORNAY.)

1939. Excellent discou rs de la vie et de la mort,
• par Ph. de MORNAY. Paris, 1580, in-16.
1940. Discours et méditations chrétiennes, par le

méme. Saumur, 1610-11„2 vol. in-12.
1941. Le vrai barbare en langage cogneu, par P.

du Moulin. En Enfer, - 1629, in-8.
1942. L'ami-barbare, ou du langage étrange et in-

cogneu es prières, etc., par le méme. Genève,
1620, in-8.

— Joa. Cameron, Scoto-Britannus, Opera partira ab
auctore ipso edita, partim post ejus obitum vul-
gata, partira nusquam hactenus publicata, vel e
gallico idiomate nunc primmn in lat. Iinguam
translata. Genever, Jac. Chotret, seu Franco(.,
hœredes Cl. Schleicltii, 1652,.in-fol.

1943. Les funérailles ile Sodotne, (sermons), par R.
LE MAÇON. Londres, 1610, in-8.

— histoire de l'Eucharistie, par Matthieu de Larro-
que; 2 r édit. Amsterdam, 1671, in-8.

— DIALOGUES rustiques d'un métre de village, d'un
berger, etc. Leyde, 1612-14, pet. in-8.

— Catéchisme général de la réformation, par P.
FERRY. Sedan, 1654, in-8. — Voir le n° 1385.

1944. De la nécessité du culte public parmi les chré-
tiens, par Armand Boisbeleau de La Chapelle.
Franclort ou Lausanne, 1747, 2 vol.' in-12.

1945. Sermons de J. SAURIN. Rotterdam, 1749,
12 vol. in-8.

1956. Chefs-d'oeuvre ou sermons choisis de Jacq.
Saurin, suivis de fragments de quelques autres
serinons du. ittétne auteur, par les soins de M.
J.-F. Chenevière. Genève, 1824,4 vol. in-8.

— Nouveaux essais de morale par Jean La Placette.
Amsterdam, 1697 et La Raye, 1715, 6 vol. in-12,
ou Amsterdam, 1732, 6 vol. in-12. (Pour les autres
ouvrages de ce moraliste protestant, consultez Ies
Mémoires de Niceron, tome 11, et la Nouvelle Bio-
graphie générale, t. XXIX.)

1957. Le prédicateur évangélique, ou sermons de
Jean-Fréd.. Nardin, ministre du saint évangile.
Paris, 1821, 4 vol. in-8.

— Sermons de M. Athanase Coqueret. Paris, 1852-
1852, 8 vol. in-8. et in-12.

- Sermons de M. Athanase Coquerel fils, Paris,
1855-58, 2 vol. in-12.

— Sermons de M. T. Colani. Strasbourg, 1860,
2 vol. in-12.

1948. Méditations religieuses en forme de discours,
pour toutes les époques, circonstances et situations
de la vie domestique et civile, trad. par MM. Mon-
nard et Gence, de l'ouvrage allemand intitulé :
Standen der Andacht. Paris, Treuttel, 1830-36,
8 tom. en 15 vol. in-8.

1949. Homélies et sermons de C.-E.-P. Moulinié. Ge-
nève,1830, 2 vol. in-8.

1950. Leçons de la parole de Dieu sur les points les
plus importants de la foi chrétienne, par le méme.
Genève, 1821-26, 5 vol. in-8.

1951. Exposition des principes et de la discipline de
l'unité évangélique des frères de la confession
d'Augsbourg. Neuwied, 1794, in-8.

1152. Exposition de la doctrine, chrétienne qu'on
enseigne dans les églises de l'unité des frères, par
A.-G. Spangenberger. Barb y, 1782, in-8.

— La PROPHÉTIE des petits enfants. A Gien, 1562,
• pet. in-8.
1953. P. PICHERELLI opera theologica. Lugd.-Bat.,

1629, pet. in-12.
— Jacobi Arminii opera theologica. Lugd.-Bat.,

1629 (aussi 1631 et 1635), in-4.
— The works of Arminius translated from the la-

tin; to which are prefixed the life of the author,
extracts from his letters, etc., byJ, Nichols. Lon-
don,1823, 3 vol. in-8.

1954. Fr. Gomari opera theologica omnia, secundis
curis emendatiora. Amstelodami, 1664, in-fol.

1955. Sim. EPISCOPIt opera. Amstelodami, 1650,
2 vol. in-fol.

1956. H. GROTtt opera theologica. Amstelodami,
1679, 4 vol. in-fol.

1957. Fr. Junii opera theologica; editio auctior.
Geneva, 1613, 2 vol. in-fol.

1058. Ph. a Limborch theologia christiana. Amst.,
1715, in-fol.

1959. Fr. Spanhemii elenchus controversiarum de
religiooe. Amstelodami, 1701, in-8.

D. Anglicans, Episcopaux, Presbytériens,
non conformistes, etc.

• (Voir les no, 756 et suiv.)

( Pour connailre Ies titres des divers ouvrages contenus dans
les œuvres collectives des théologiens anglais consultez
l'Encyclopredia bibliograpbica de Sanies Darling, London,
1855, gr. in-8.)

1960. Divines of the church of England, edited by
the rev. T.-S. Hughes. London, Valpy, 1830,
22 vol. in-8., savoir : Barrow, 7 vol. ; hall, 3 vol.;
J. Taylor, 5 vol.; Sherlock, 5 vol.; Dryden, 1 vol.;
Pawell and Faucet, 1 vol.

— Preservative against popery... by Ed. GIBSON.
London,1738. 3 vol. in-fol.

— The Fathers of the english church, or a selec-
tion from the writings of the reformers and early
protestant divines of the church of England (edited,
with memorials of their lives and writings, by the
rev. Leigh Richmond). London, 1807-12, 8 vol.
in-8.

1961. The remains of Th. Cranmer, collected and
arranged by the rev. Henry Jenkyns. Oxford,
1833, 4 vol. in-8. portr.

— The works of Hugh LATIMER, bishop of Wor-
cester. Cambridge, 1845, 4 vol. in-8.

— Writings , translations and remains of Miles
COVERDALE, edited by G. Pearson. Cambridge,
1841-46, 2 vol. in-8.

1962. The works of Thomas Becon, edited for the
Parker Society by J. Ayre. Cambridge, 1843-44,
3 vol. in-8. -- Pour la première édit. .(tond.,
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'1563-64) en 3 part. in-fol. goth. et pour les diffé-
rents écrits de l'auteur, consultez Lowndes.

1963. The works of John Javell (with a life of the
author and prefatory dedication by bish. Overall).
London, 1609 or 1611, 2 vol. in-fol. — New edition,
edited by R.-W. Jalf. Oxford, 1848, 8 vol. in-8.

1964. The ecclesiastical polity and other works of
Rich. Hooker, with his life by Iz. Walton, and
additions arranged by J. Keble. Oxford, 1836,
4 vol. in-8. — Réimprimé plusieurs fois depuis en
2 et même en 1 seul vol. in-8., sans les notes.

1965. The works of Jos. Mede, with a preface and
an account of his works, by J. Worthington. Lon-
don, 1677, in-fol.

1966. The works of Dr. Thomas Jakson. Oxford,
University's press, 1544, 12 vol. in-8. (L'an-
cienne édit. des oeuvres de ce théologien a été don-
née par Barn. Oley, Lond., 1673, en 3 vol. in-fol.)

— Pearson (John), bishop of Chester, an exposition
of Credo, revised and corrected by the rev. E.
Burton. Oxford, 1853, 2 vol. in-8. (Souvent réim-
primé ; la 1" édit. est de Londres, 1659, in-4.; la
dernière, revised by T. Chevallier, Cambridge,
1859, in-8.) — Minor theological works, now first
collected with memoir, notes and index by E.
Churton. Oxford, 1851, 2 vol. in-8.

1967. The select works of John Donne, with a me-
moir of his life, and critical notice of his writings,
by H. Alford. London, 1838, 4 vol. in-8.	 •

1968. The works of Will. Chillingworth, with his
life by Th. Birch. London, 1742, in-fol.— Loud.,
1820, 3 vol. in-8., ou Oxford, 1838, 3 vol. in-8.

1969. The whole works of Edw. Reynolds, with his
funeral sermon by B. Riveley; to which is pre-
fixed a memoir of the author by Alex. Chalmers.
London, 1826, 6 vol. in-8. (Edit. plus complète que
celle de 1679, in-fol.)

— JO. MILTON, de doctrina christiana libri duo.
Canlabrigice, 1825, in-4.

1970. The works ofJoseph HALL. Oxford 0837-39,
12 vol. in-8.

1971. The works of John Lightfoot, with his life,
edited by G. Bright and J. Strype. London, 1684,
2 vol. in-fol. — Edited by J.-R. Pitman. London,
1822-25, , 13 vol. in-8.

1972. The whole works of Jeremy TAYLOR. London,
1822, ou 1839, 15 vol. in-8. — The practical works
of J. Taylor, with the life of the author, by G.
Croly. London, 1838, 8 vol. in-8.

1973. The works of Is. Barrow, edited by J. Tillot-
son. London, 1741, 2 vol. in-fol. — A"new edit.,
comprising his latin works. Oxford, 1830, 8 vol.
in-8.

1974. The works of Steph. Charnock. London, 1684,
(or 1696), 2 vol. in-fol. — with a life by Edw. Par-
sons. London, 1815, 9 vol. in-8.

— Will. Bates' works. Loud., 1723, 2 vol. in-fol.
portr. — New edit. with the life of the author by
W. Farmer. London, 1815, 4 vol. in-8.

1975. The works of John Owen, now first collected
and edited by the rev. Th. Russell, with a memoir
by the rev. Will. Orme. London, 1826, 21 vol.
in-8. — Works, new edition with his latin pieces
and the exposition of the Epistle to the Hebrews,
edited by W.-Il. Goald, with the cooperation of
J. Edmonslone. • Edinburgh , 1850-55 ( reproduit
en 1859), 24 vol. in-8.

— Theological works of Charles Leslie. London,
1721, 2 vol. in-fol. — New edition, Oxford, 1832,
7 vol. in-8.

1976. The works of Rob. Leighton, with a life of the
author, by J. Norman Pearson. London, 1826 (or
1830), 4 vol. in-8.

1977. The works of J. Bunyan, with a preface by G.
Whitefield. London, 1767-68, 2 vol. in-fol. — with
notes, by Mason. London, 1784, 6 vol. in-8.

1978. The works of Ezekiel Hopkins. London, 1710,
in-fol. — with several posthumous treatises.... with
a life of the author, by Jos. Pratt. London, 1809,
4 vol. in-8.

— Henry Hammond's works. Oxford, 1845, 4 vol.
in-8.

1979. Practical works of Rich. BAXTER. London,
1707, 4 vol. in-fol.

1980. The theological works of Edw. POCOCEE.
London, 1740, 2 vol. in-fol.

1981. The works of John Flavel. London, 1740,
2 vol. in-fol. — London, 1820, 6 vol. in-8.

1982. The works of J. Scott. London, 1718, in-fol.-
Oxford, 1826, 6 vol. in-8.

1984. The works of Edw. STILLINGFLEET. London,
1710, 6 vol. in-fol.

1985. Origines sacres, or rational account of the
grounds of the christian faith, by Edw. STILLING-
FLEET. London, 1662, in-4.

1986. The works of Will. Beveridge. London, 1729,
2 vol. in-fol. — with a memoir of the autho r, and
a critical examination of his works, by T.-II. Horne.
London, 1824, 9 vol. in-8. — Oxford, 1840-42,
10 vol. in-8.

1987. The works of Joh. Howe. London, 1724, 2 vol.
in-fol. — The whole works... with a life of the au-
thor, by J. Hunt. London, .1810-22, 8 vol. in-8. —
with memoirs of his life by Edm. Catanty. London,
1832, 1 seul vol. gr. in-8.

1988. Geor. Belli opera, collecta et annotata. a J.-E.
Grabe. Londini, 1703 (or 1721), in-fol. —The works
of G. Bull, corrected and revised by E. Burton,
with a life by 11. Nelson. Oxford, 1827, 7 vol.
in-8. ou 1846, 8 vol. in-8.

1980. Theological works of John Sharp. Oxford,
1831, 5 vol. in-8.

1990. Miscellaneous works of Matth. Henry, with a
life of the author by Will. Tong. London, 1726,
in-fol. — with a preface by J. Williams. London,
1830, très-gr. in-8. — Voir le n° 433.

1991. Sam. CLARKE'S works. London, 1738, 4 vol.
in-fol. — Voir le n° 433.

1992. The works of Daniel Waterland, with a review
of his life and writings, by Win. Van Mildert. Ox-
ford, 1823-28, 12 vol. in-8.

1993. The works of Is. WATTS. London, 1753, 8 vol.
in-4.

1994. The whole works of Phil. Doddridge, edited by
Edw. Williams. Leeds, 1802, etc., 10 vol. in-8. =
Miscellaneous works... with an introductory essay
by Th. Morell. London, 1830, gr. in-8.

1995. Works of Ralph Erskine. Gtascom, 1765,
2 vol. in-fol. — 1777, 10 vol. in-8. — London,
1821 , 10 vol. in-8.

1996. Works of Ebenezer Erskine, with a memoir of
the author by D. Fraser. London, 1826, 2 vol. in-8.
Voir le n" 19348.

1997. Works of Th. Wilson, with his life by C. Crut-
well.. Bath, 1782, 2 vol. in-fol. — 1797 and 1806,
8 vol. in-8.

1998. The works of Jonath. Edwards, with a memoir
of the author by Dr. Hopkins, occasional notes on
controverted subjects, etc., by Edw. Williams. Lon-
don, 1817, 8 vol. in-8. — Supplement, Edinb., 1847,
2 vol. in-8. — Works with an essay on his genius
and writings by H. Rogers, a memoir by Sereno
-E. Dwight, revised by Edw. Rickman. London,
1834, 2 vol. gr. in-8.

1999. Works of Th. Sherlock. Oxford, 1812, 4 vol.
in-8. — London, 1826 or 1830, 5 vol. pet. in-8.

2000. L'usage et les fins des prophéties, par Th. Sher-
lock, trad. par Le Moine. Amsterdam, 1729 ou
1733, in-8.

2001. Les témoins de la résurrection de J.-C., exa-
minés et jugés selon les règles du barreau contre
Woolston , trad. de Faugl. de Th. Sherlock par Le
Moine. La paye, 1732, in-8.

— A free inquiry into the miraculous powers which
are supposed to have subsisted in the christian
church, from the earliest ages through several suc-
cessive centuries: by Conyers Middleton, to which
is added the author's letter from Rome. London,

. 1749, in-4.; — aussi London, 1824, in-8., et Lon-
don, Bohn, 1844, in-12.
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2002. The works of Nathaniel LABORER. London,

1829, aussi 1838, 10 vol. in-8.
2003. W. WARBURTON 'S works. London,1789, 7 vol.

in-4. Voir le n° 1791.
2004. Dissertation sur l'union de la religion, de la

morale, etc., par W. Warbu rton, trad. de l'anglais
(par Silhouette). Londres, 1742, 2 vol. in-12.

2005. The works of Rich. Huno. London, 1811,
8 vol. in-8.

— The works of James Hervey. London, 1190,
9 vol. pet. in-8.

2006. The works of the rev. Will. Huntington. Lon-
don, 1820, 20 vol. in-8.

2007. The works of the rev. Phil. Skelton, with a life
of the author by Sain. Burdy, edited by R. Lynam.
London,1824, 6 vol. in-8.

— Theological, philosophical and miscellaneous
works of W. Jones of Nayland. London, 1801,
12 vol. in-8.

2008. Theological and miscellaneous works of Jos.
PRIESTLEY. London, 1824, 25 vol. in-8.

2009. The complete works of Andr. Fuller, with a
memoir of his life, by John Ryland. London, 1824,
8 vol. in-8. et London, Bohn, 1852, 1 vol. gr. in-8.

2010. J. Wesley's complete works with a life by the
Dr. Beecham, and preface by Jackson. London,
1858, 15 vol. pet:in-8. portr.

2011. The works of Will. PALEY, Lond., 1825, 7 vol.
in-8.

2012. The works of Thomas Newton, bishop of Bris-
tol; second edit. London, 1787, 6 vol. in-8., édition
plus complète que celle de 1782, en 2 vol. in-4.; il
faut y joindre l'ouvrage suivant du I:Arne auteur :
Dissertation on prophecies which have remarka-
bly been fulfilled, and at this lime are fulfilling
in the world, Lond., 1804, 2 vol. iii-8.;10° édition.
La première est de 1754-58, en 3 vol. in-8. ll en a
paru, en 1831, en 1843, et depuis plusieurs en
1 seul vol. in-8.

The works of Thomas Scott, of Aston Sandford,
edited by his son. London, 1823-25, 10 vol. in-8.

2013. The works of Ch. Simeon, under the general
title of Flora: homilicie, with an index by T.-H.
Horne. London, 1833 or 1836, 21 vol. in-8.

2014. The works of the rev. Rob. Hall, with a me-
moir of his life by Olinthus Gregory, and observa-
tions on his character as a preacher by J. Forster.
Lond., 1831-33, 6 vol. in-8.— 1836, 6 vol, pet. in-8.,
aussi 1850, 6 vol. in-8.

2015. Bp. Jebb's works ( Practical theology ,'1830,
2 vol. — Sacred literature, 1828, 1 vol. — Piety
without asceticism, 1820, 1 vol. —Sermons, 1832,
1 vol. — Thirty years' correspondence with Alex.
Knox. 1834, 2 vol.). London, 7 vol. in-8.	 •

— Th. Chalmers's original works. Glascow,1836-40,
25 vol. in-12. — Posthumous works. Lond., 1848,
9 vol. pet. in-8. — Memoir of the life and writings
of Dr. Chalmers, edited by W. Fianna. Edinb.,
1851, 4 vol. in-8.

— Robert Hawker's works, with a memoir of his life
and writings by the rev. John Williams. 1831,
10 vol.•in-8. (Voir. l'Encyclopœdia bibliographica
de J. Darling, col. 1417 et suiv.)

2016. Tracts theological and critical, published by
Rich. LAURENCE. Oxford, 1819, 2 vol. in-8.

2017. Le christianisme raisonnable, trad. de l'angl.
de Locke (par Coste). Amsterdam , 1715 et 1740,
2 vol. in-12.

2018. The theology explained and defended, by Ti-
mot. DWIGHT. London, 1819, 5 vol. in-8.

2019. Discourses and dissertations on the scriptural
doctrines of atonement and sacrifice, by Will.
Magee; a new edit. London, 1832, 3 vol. pet. in-8.

— The works of Will. Magee, comprising his dis-
courses on the atonement, serinons, and visitation
charges, with a memoir by Dr. Kenney. London,
1842, 2 vol. in-8.

2020. De l'immortalité de l'âme et de la vie éter-
nelle, par Guilt. Sherlock, trad. de l'anglais. Ams-
terdam, 1708, in-8.

2021. De la wort et du jugement dernier, trail. de

l'anglais du mème, par Da y. Mazel. Amsterdam,
1712, 2 vol. in-8. 	 -

2022. Gilb. BURNET, de statu mortuorum. Londini,
1726, in-8. Voir le n° 1524.

2023. Le mène ouvrage trad. en français, par Bion.
Rotterdam, 1731, in-12.

2024. Recherche sur la nature du feu de l'enfer, par
Swinden, traduit de l'anglais par Bion. Amslerd.,
1728, in-8.

2025. Toute la forme et manière du ministère ecclé-
siastique en l'église des estrangers, dressée à Lon-
dres, par le roy Edouard VI, l'an 1550..... par Jean
de LASCO, baron de Polonie. 1556, in-12.

— Alex. NOWELL, Catechismus, sive prima institutio
disciplinaque pietatis christianm latine explicata.
Londini, 1570, in-Is.

2026. Sunday library; being a selection of sermons
from eminent divines of the church of England,
chiefly within the last half century, edited by T.-F.
Dibdin. London, 1831, 6 vol. in-12.

2027. TILLOTSON'S works. Lond., 1752, 3 vol. in-fol.
2029. Rob. South's serinons. Oxford, 1823, 7 vol.

in-8. (Les anciennes éditions sont en 11 vol.; la
première, dé 1892; n'en a que 6.)

2030. Sain. Clarke's sermons. London, 8 vol. in-8.
2031. Sermons and posthumous works of Jerent.

Seed. London, 1747-50, 4 vol. in-8.
2032. Several discourses preached at the Temple

church, by Will. Sherlock. Lond., 1754, 4 vol. in-8.
2033. Sermons de Th. Sherlock , traduit de l'anglais

par le P. lloubigant. Lyon, 1768, in-12.
2034. The works of Th. Seeker, archbishop of Can-

terbury, with a review of his life and character by
bishop Porteus. London, 1811 ou 1825, 6 vol.
in-8. portr.

2035. H. BLAIR'S sermons. Lond., 1800, 5 vol. in-8.
2036. Bpt.-Sam. Horsley's serinons. London, 1829,

2 vol. in-8. (Les oeuvres théologiques de l'auteur
forment 8 vol. in-8.)

2037. Th. Gisborn's sermons. London, 1804 or 1810,
2 vol. in-8.

— Collection of the sermons preached at the lecture
founded by the rev. John Bampton. Oxford and
London, 1780-1857, 77 vol. in-8. (Cette collection,
qu'on trouve rarement complète, est décrite par
Lowndes, 2' édit., p. 107: il fait remarquer qu'il
n'y a pas eu de lectures pendant les années 1834 et
1835.)

— A system of Divinity , in a course of serinons,
' by Will. DAVY. London, 1796-1807, 28 vol. in-8.
2038. Serinons of Reg. Heber. Lond., 1837, 3 vol.

— John BUNYAN, Pilgrim's Progress. London, 1678,
pet, in-8.

— American national preacher from the year 1827
to 1855. New- York, in=8., vol. 1 à XXIX.

E. Antitrinitaires, Sociniens, Quakers, etc.

2039. Mich. SERVETt de trinitatis erroribus, etc.
1532, 2 tom. en 1 vol. in-8.

2040. Ejusdem CIIRtSTIANISail restitutio. 1563, in-8.
2041. Jo. VOLKELtI de vera religione lib. V. Raco-

viae, 1630, in-4.
2042. ANTITHESIS Clhristi et Antichristi (ab Erasmo

Johannis). 1585, in-8.
2043. BIBLIOTIIECA fratrum polonorum, gnos uni-

tarios vocant. Irenopoli (Amatelod.), 1656, et
Eleutherop. (Amstel.), 1692, 9 vol. in-fol.

2044. Explicationes locoman Veteris et Novi Testa-
ntenti, ex quibus trinitatis dogma stabiliri solet,
auttore Geor. ENIEDtNO. (circa 1580), in-4.

2045. SIMONIS Simunii summa religio, authore D. M.
S. P. Cracovice, 1588, in-4.

2046. Jolt. Crellii ethica Aristotelis. — ethics chris-
tiana, sen explicatio virtutum, quorum in sacris
litteris fit merino ; acced. catechesis ecclesiarum
polonicarum. Cosmopoli (Amstel.), 1681, in-4. (La
première édition est de 1650, in-4.)
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2047. Ejusdem de uno Deo Paire lib. 11, in quibus
multa etiam de Filii Dei et Spiritus sancti natura
disseruntur. Baco sic e, 1631, in-8.

2048. Ejusdem declaratio sententi e de causis mortis
Christi. 1637, in-8.

2049. Sim. Curcellæi opera theologica. Amslelod.,
1675, in-fol.

2050. CONCORDIA rationis et fidei (auctore Frid.-
Wilh. Stossio). Amstelod., 1692, in-8.

— The select works of William Penn, with a journal
of his life. London, 1771, in-fol., aussi London,
1782, 5 vol. in-8. et de nouveau, 1825, 3 vol. in-8.

2051. An apology for the true christian divinity, by
BARCLAY. Binning., 1765, gr. in-4.

2052. Apologie de la véritable religion chrétienne,
ainsi qu'elle est prêchée et soutenue par les trem-
bleurs, traduite du latin de Barclay. Londres, 1702,
in-8.

2053. Discernement des ténèbres d'avec la lumière,
et autres ouvrages du même auteur (Jean ALLOT).
1710-14, 4 tom. in-8.

— Theodore Farker's works. Boston, 1842-59,
12 vol. in-8. — Nouvelle édit. publ. par miss Fr.
Power Cobbe, en cours de publication, 1862-63.
4 vol. in-8. out paru.

— W.-E. Channing's complete works. Lond., 1862,
2 vol. in-8. — Trad. française par E. Laboulaye.
Paris, 1853, 4 vol. in-12.

F. Écrits satiriques des protestants contre l'Église
romaine , ses cérémonies , et particulièrement
contre le saint sacrifice de la messe.

2054. Le Otto diffesioni, per VERGERIO. 1550, in-8.
2055. Mc. de CLEMANGIIS de corrupto ecclesiæ statu

liber. llelntest., 1620, in-8.
2056. Les trois conformités, par Fr. de CROP. 1605,

in-8.
2057. Les fourberies de l'Église romaine, par de

LA MOTTE. Cantpen, 1728, in-8.
2058. VERGERIUS. de natura et usu sacramentorum.

Tubingœ, 1559, in.8.
2059. FLACCUS Illyricus, de prlesentia corporis

Christi in ccena. 1554, in-8.
2060. Apologia di Mich. AGNOLO, de la vera e falsa

Chiesa. 1557, in-8.
2061. SOMMAIRE recueil des signes sacrés, sacrifices

et sacremens instituez de Dieu. 1561, in-8.
— DECLARATION de la messe. Paris (s. d.), pet, in-8.
2062. CARRASCON. 1633, in-8.
2063. Les CAUTELS et canons de la messe. Lyon,

1564, in-8.
2064. BOQUINI apodeixis antichristianismi. 1583,

in-8.
2065. G.-P. de CERMENATI, de gli autori dell' errore

della messa. 1551, in-8.
2066. Le LIVRE des marchands. 1534, in-16.
2067. Ant. di ADAsiO, Annotomia della messa. 1552,

in-4.
2068. Missle ac missalis anatomia. 1561, in-8. (Ar-

ticle ANATOMIE de la messe.)
— Jacobi ',abri hyperaspites pro sacrosancto missœ

sacrilicio. Paris., 1563, in-4. (A l'article ANATOMIE
de la messe.)

2069. Discours du vrai sacrificateur, etc., par J. de
LESPINE. Lyon, 1563, in-8.

— La MORT et enterrement de la messe. 1562, in-8.
2070. Scrobertl Scop ei nænia missœ sepultæ, cum

praefatione ad episcopos belgicos et patres missifi-
cos. 1590, in-8.

2071. Anatomie de la messe, par Du MOULIN. Leyde,
1638, in-12.

2072. Sim. ALEXIS de origine novi Dei missatici,
dialogi. 1558, in-8.

.2073. Val. Vannii de missa integra historia. Tubin-
goe, 1563, in-4.

- Libro intitulado Corna Domini, por Mig. de MON-
SERATE. La baye, 1629, in-8.

2074. Le tombeau de la messe, par D. DERODON.
Genève, 1662, in-8.

2075. Dispute de l'Eucharistie, par le même. Ge-
nève, 1655, in-8.

2076. Dispute de la messe, par le même. Genève,
1662, in-8.

2077. La MESSE trouvée dans l'Écriture (par L.
Jansse). Cologne, 1672, in-12.

G. Écrits contre le Pape et les personnes
ecclésiastiques.

2078. Libellus S. NILI de primatu romani pontificis.
Franco(urti, 1555, in-8.

- Epistola LUCIFERI. In-4.
2079. UN NOUVEAU (d') chef qui s'éleva à Rome. 1543,

in-8.
2080. ANTILOGIA papa: (collectore Flacco Illyrico).

Basilece, 1555, in-8.
2081. Contra papatum romanum (per Mart. LUTIIE-

RUM). 1545, in-8.
— BULLA diaholi. (absque nota), in-8.
- Advis et devis de la source de l'idol3lrie et ty-

rannie papale, par Fr. BONIVARD. Genève, 1856,
in-8.

2082. La nouvelle du révérend père en Dieu..... de-
meurant en Avignon, par Colin ROTER. Troyes,
1546, in-4.

2083. De deux monstres prodigieux, par MELANCIt-
THON. 1557, in-4.

2084. La physique papale, par VIRET. 1552, in-8.
2085. La nécrotnance papale, par le même. 1553,

in-8.
2086. L' EXTREME- ONCTION de la marmite papale.

1561, in-8.
2087. Résolution sur certains libelles intitulez du

nom de ntartnite..... par BEAULXA5tIS. 1568, in-8.
I Nous plaçons ce livre ici, non point comme
étant hétérodoxe, mais comme réfutation du pré-
cédent.)

2088. COMPLAINTE de la grande paillarde babylo-
niene de (tome. 1561, in-8.

2089. SENTENCE décrétale; etc., au fait de la pail-
larde papauté. 1561, in-8.

2090. La POLYMACHIE des marmitons. 1562, in-8.
2091. Le RASOIR des rasés. 1562, in-8.
2092. Le MANDEMENT de J.-C. adressé à tous les

chrétiens. 1559, in-8.
2093. Le MANDEMENT de Lucifer à l'Antechrist.

Lyon, 1562, in-8.
2094. SAC et pièces pour le pape de Rome, etc. 1561,

in-8.
2095. La SENTENCE et condamnation du pape de

Rome, etc. 1563, in-8.
2096. Primus tomus operum VERGERII adv. papa-

tum. Tubingcc, 1563, in-4:
2097. TAXE des parties casuelles de la' boutique du

pape. Lyon, 1564, in-8.
2098. Th. PARACELSI expositio imaginum Nurem-

bergæ repertarum. 1570, in-8.
2099. PAPIMANIE de la France. 1567, in-8.
2100. Histoire de la mappemonde papistique, par

FRANGIDELPIIE. 1567, pet. in-4:
2101. DISCOURS des dissensions et confusions de la

papauté. Ambrun, 1587, In-16. (Déjà imprimé à
Genève, en 1584.)

2102. L'ORIGINE de ceste mappe-monde papistique.
In-fol.

2103. La MAPPE romaine. Genève, 1623, in-8.
2104. ANTITHESIS Christi et Antichristi (edente Ro;

sario). 1547, in-8. (Se place aussi parmi les poètes
latins modernes.)•

2105. R. GUALTHERI Antichristus. In-8.
2106. Le glaive du géant Goliath, par Ch. LEOPARD:

1562, in=8.
2107. Dos tratados, el primo es del papa, etc. 1588,

in-8.
— Traité. de l'Antechrist, par Lamb: DANEAU. Ge.

nève, 1577, in-8.
— L'EVANGILE et Rome. (Genève), 1600, in-8.
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2108. Pli. NICOLA/ de Antichristo romano. Mar-
purgi, 1609, in-8.

- Joan. PEIL, Tabula processum sen ordinem ni-
timi judicii divini et criminalis exhibens. Clfviæ,
1625, pet. in-4.

2109. Lubbertus, de papa romano. 1594, in-8.
2110. De TURCO papismo. Londini, 1604, in-8.
2111. Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire l'his-

toire de la papauté, par Phil. de MORNAY. Saumur,
1611, in-fol.

2112. La chasse de la bite romaine, par G. lYtoM-
SON. La Bochel'e, 1611, in-8.

2113. La chasse au loup-cervier, par R. LE COR-
VAYSIER. Paris, 1612, in-8.

- Idea reformandi Antichristi , tomus I, edilus
studio et opera Eryci lioN,et. Gessenice, 1623,
3 tom. en 1 vol. in-4.

2114. B. OCIIINO, Apologi nelli quali si scuoprano li
abusi, ecc., della sinagoga fiel papa. 1554, in-8.

2115. Ruardi TAPPART apotheosis. Franecq., 1653,
pet. in-12.

2116. Le pot aux roses de la prestraille, par 1'h.
JOURDAIN. Lyon, 1564, in-8.

2117. DISCOURS de la vermine et prestraille de Lyon.
1572, in-8. (en vers).	 •

2118. Valcktnie, Bona paganisans. Franegtterce,
1656, in-4.

2119. Epistola LUCIFERI missy Clementi papa sexto.
Voir le n" 2078.

2120. L'ANTECHRIST remontre en latin au pape
Alexandre VIL, par Jean NICOLA'i. Amsterdam,
1661, in-8.

2121. Tableau de la cour de Rome (par Aymon). La
/laye, 1726, in-12.

2122. La MAÎTRESSE clé du royaume des cieux. Lon-
dres, in-8.

2123. Le PR£TRE chdtré, trad. de l'angl. 1747, in-8.
2124. La légende dorée des prêtres et des moines,

par CHANORRIER. 1560, in-8. (en vers).
2125. I.e passe-partout de l'Eglise romaine, par GA-

VIN. Londres, 1728, 3 vol. in-12.
2126. IIENVERSEMENT de la morale chrétienne par

les désordres du monachisme. In-4.
- Histoire des I romperies des prêtres et des moines.

Voir le n° 21723.
2127. La DESOLATION des frères de robe grise pour

la perte de la marmite. Lyon, 1563, in-8.
2128. -ADVERTISSEMENT sur la censure qu'ont faicte

Ies bestes de Sorbonne. 1547, in-16. Voir le
n° 21702.

Il. Écrits en faveur de la réunion, de la tolérance
et de la liberté.

2129. IRENtCUM irenicorum. 1658, in-8.
2130. Irenicomastix convictus et contritus. Amst.,

1661, in-8.
2131. COMeNII admonitio de Irenico Irenicorum.

Amsteladami, 1660, in-8.
2132. Proposition et moyens pour parvenir à la réu-

nion. 1677, iii-4.
2133. La religion du latitudinaire, par Jurieu. Rot-

terdam, 1696, in-12.
2134. Histoire critique des projets formés pour la

réunion des communions chrétiennes; par M. Ta-
baraud. Paris, 1824, in-8.	 •

De la tolérance des religions, lettres de M. de
Leibnitz et réponses de M. Pellisson. Paris, 1692,
in-12.

2135. Entretiens philosophiques sur la réunion des
différentes communions chrétiennes, par le baron
de Starck, trad. de l'allemand, enrichis de supplé-
ments, par M. l'abbé de Keotzinger. Paris, 1822,
in-8.

- Projet de réunion de tous les cultes, ou le chris-
tianisme rendu à son institution, par P. FEUILLADE.
Lyon et Paris, 1815, 4 vol. in-8.

2136. 'Discussion amicale sur l'Eglise anglicane, et
en général sur la réformation..... rédigée en forme
de lettres, par l'évêque d'Aire (depuis de Stras-

bourg), 2° édition. Paris, 1824, 2 vol. in-8. - Dé-
fense, in-8. -- 4° édition de l'ouvrage , 2 vol. in-12.

- JolI. ALBERTINI, de ecclesiastica unione charita-
tiva exhortatio. Gebani, 1527, in-4.

- De la liberté religieuse en France, par J. Nachet.
Paris, 1830, in-8.

- La liberté des cultes, par A. Vinet; 2° édit. Pa-
ris, 1852, in-8.

VI. OPINIONS SINGULIÈRES.

1. Ochin, Postel, Bruno Nolano,
Beverland, etc.

2137. B. O6tttNO, Dialogi sette. Venezia, 1552, in-8.
2138. Il medes., Prediche. 1562, 5 vol. in-8.
- Du méme, Serinons très-utiles. 1561, in-8.
2139. 11 medes., Epistola alli seniori d'Italia. Ge-

neva, 1543, in-8.
2140. A.-Cat. POLITO, Rimedio a la dottrina di B.

Ochino. Boma, 1544, in-8.
2141. OCHINO, Risposta al fratre Polito. 1546, in-8.
2142. II medes., Dialogo del Purgatorio. 1556, in-8.
2143. Ejusdem doctrinal de Coen Domini defensio.

Tiguri, 1566, in-8.
2144. II medes., Prediche, noinate laberinti del li-

bero. Basil., in-8.
2145. II merles., Disputa intorno alla presenza del

corpo di Giesù. Basil., 1561, in-8.
2149. 11 medes., il catechisuio. Basil., 1561, in-8.
2147. Ejusdem dialogi XXX. 1563, 2 vol. in-8.
2148. 11urio, le mentite ochiniane. Venetia, 1551,

2149. G. POSTEL, Alcorani et evangelistarum concor-
dite liber. Paris., 1543, in-8.

2150. Idem, de ratiouibus Spiritus sancti. Parisis,
1543, iii-8.

2151. Idem, Sacrarum apodixeon lib. II. Paris.,
1543, in-8.

2152. Idem, de orbis terme concordia. In-fol.
2153. idem, de nativitate ntediatoris ultima. In-4.
2154. idem, Panthenosia. 1n-8.
2155. Idem, Davis ahsconditorum. In-16.
2156. Idem, Candelabri typici interpretatio. Vene-

tiis, 1548, in-8.
2157. Idem , Liber de causis, etc. Paris., 1552,

in-16.
2158. idem, Abrahami liber Jezirah, etc. Parisiis,

1552, in-16.
2159. Idem, Eversio falsormn Aristotelis dogniatum.

1552, in-16.
2160. Idem, Vinculum mundi. 1552, In-4.
2161. Idem, de universitate liber. Paris., 1552,

in-4.
2162.' Le méme, les merveilleuses victoires des

femmes du nouveau monde. Paris, 1553, in-16.
2163. Le même, la doctrine du siècle dort. Paris,

1553, in-16.
2164. Idem, Sibyllinorum versuum ecphrasis. Pa-

ris., 1553, in-4.
2165. Idem, Signorutn cmtestiutn vera configuratio.

Paris., 1553, in-4.
2166. II moles., le prime nove del altro monda.

1555, in-8.
2167. Idem, Epistola ad C. Schwenckaefeldiutn. le-

nte, 1556, in-8.
2168. Il merles., il libro della divina ordinatione.

Padova, 1556, in-8.
2169. Ejusdem divinationis liber. Paris. , 1571 ,

in-16.
- Réponse aux rêveries de Guil. Postel, par AN-

TOINE. Lyon, 1562, in-12.
2170. Cent et dix considérations divines, par J. VAL

D'Esso. Lyon, 1563, in-8.
- COLLOQUES chrestiens de trois personnes. 1548,

in-8.
2171. BRUNO Nolana, la cena de le ceneri. 1584,

in-8.
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2172. II medes. Bau», Spaccio de la bestia trion-
fante. Parigi,1584, in-8.

2173. II medes. , del infinito universo et mondi. Ve-
netia, 1584, in-8.

2174. 1l medes., de la causa,.principio, ed nno. Ve-
netia, 1584, in-8.

2175. DISPUTATIO de supposito. Franco f., 1645,
in-8.

2176. DERODON, Disputatio de libertate et de ato-
mis. Nemausii, 1662, in-8.

2177. Du même, l'athéisme convaincu., Oranges,
1659, in-8.

2178. La lumière de la raison, par DERODON. Ge-
Hère, 1665, in-8.

2179. Pensées de Sim. MORIN.1647,in-8.
2180. Harmonie de l'amour et de la justice de Dieu,

par DAVESNE. 1650, in-12.
— Le Ileraut du grand roy Jésus, ou éclaircisse-

ment sur la doctrine de Jean de LABADIE sur le rè-
gne glorieux de Jésus-Christ et de ses saints en la
terre aux derniers temps. Amsterdam, 1667, pet.
in-8.

2181. (Is. de LA PEYR£RE), Préadamite. 1655, pet.
in-12.

2182. Responsio exetastica ad tractatum cri titulus
Præadamitæ, libri duo, auctore J. Pythie. Lugd.-
Batas., 1656, pet. in-12.

2183. Du RAPPEL des juifs (par de La Peyrère). In-8.
2184. BLVERLAND , de stolatæ virginitatis jure.

Lugd.-Batavor., 1680, in-8.
2185. Al. Uchtmanni vox clamantis in deserto ad

BEVERLANDUM. Medioburgi, in-8.
2186. BEVERLAND, de peccato originali dissertatio.

Lugd.-Rata sor., 1679, in-8:
2187. RYSSENII detestatio libelli de peccato origi-

nali. 1680, in-8.
2188. BEVERLAND, de fornicatione cavenda admo-

nitio, 1698, in-8.
2189. Tb. ALETILEI polygamia triumphatrix. Lond.-

Scanor., 1682, in-4.
2190. J. CRAIG, Theologix christianœ principia ma-

thematica. Londini, 1699, in-4.
2191. T. BROIVNE, la religion du médecin. 1688,

in-12.
2192. B. CONNOR, Evangelium medici. Lond., 1697,

in-8.
- LOTTERIE spirituelle, composée de cent veritez

chrestiennes. Delft, 1698, in-12.
2193. HIsToIRE de Calejava (par Cl. Gilbert). Dijon,

1700, in-12.
2194. Les princesses tnalabares, ou le célibat philo-
, sophique (par P. de Longue). Andrinople, 1734,

pet. in-8.
2195. Réflexions pieuses inspirées à la Bastille à

Sam. Gringalet... La Baye, 1725, in-8.

2. Illuminés et autres fanatiques.

1196. OEuvres d'Antoinette Bourignon. Amsterd.,
1679-84, 19 torn. en 25 vol. pet. in-8., ou 1686, et
aussi 1717, 21 vol. in-8., y compris la vie de l'au-
teur, par Poiret.

— Aile theosophischen Schriften von Jacob BOEHME.
Amsterd., 1682-1700, 10 vol. pet. in-8.

2197. Em. SSVEDENBORGII apocalypsis revelata. Ams-
telodami, 1766, in-4.

2198. Ejusdem sapientia angelica. Amstelod.,1763,
in-5.

2199. Ejusdem doctrina nova Hierosolymal. Amste-
lod., 1763, in-4.

2200. Ejusdem expositio doctrinal nova Ecclesix.
Amstelod., 1769, in-4.

2201. Ejusdem vera christiana religio. Amstelod.,
1771, in-4.

2202. Ejusdem Prodromus philosophie ratiocinantis
de infinite, de causa creationis, etc. Dresde:, 1773,
in-4.

— Em. SWEDENBORG, Arcana ccelestica. Londini,
1849-55, 8 vol. in-8.

— Diarii spiritualis Em. SWEDENBORGII partes sep-
tern. Tubingte, 1853-46, 7 part. en 9 vol. in-8.

2203. Du méme, les merveilles du ciel et de l'enfer.
Berlin, 1782, 2 'vol. in-8.

2204. Du méme, Traité curieux des charmes de l'a-
atour conjugal. Berlin, 1782, in-12.

2205. OEuvres de Swedenborg, traduites par J.-P.
Moet. Paris, Trenttel, 1819-24, 12 vol. in-8.

— Swedenborg, étude sur sa vie et ses écrits, par
M. Matter. Paris, Didier et C'°, 1863, in-8.

2206. Les MYSTÈRES du christianisme approfondis
et reconnus vrais (par Bebescourt). Londres, 1771,

. 2 vol. in-8.
2207. Des erreurs et de la vérité, par un philosophe

inconnu (le marquis de Saint - Martin), avec la
suite. Edimbourg (Lyon), 1782, 2 vol. in-8.

2208. Tableau naturel des rapports qui existent entre
Dieu, l'homme et l'univers (par le même). Edirn-
bourg (Lyon), 1782, 2 vol. in-8.

2209. L'esprit des choses, par le méme. Paris,1800,
2 vol. in-8.

2210. L'homme de désir; nouvelle édition, par le
méme. Dietz; an x (1802), 2 vol. in-8.

2211. OEuvres posthumes du méme. Tours, 1807,
2 vol. in-8. — Voir le n° 14125.

— Des nombres, par L.-C. de Saint-Martin, dit le
Philosophe inconnu. OEuvre posthume, suivie de
l'Eclair sur l'association humaine, avec une intro-
duction par M. Matter; ouvrages recueillis et pu-
bliés par L. Schauner. Paris, Dente', 1861, gr. in-8.

— Du mysticisme au xvtn' siècle : Essai sur la vie
et la doctrine de Saint-Martin, par E. Caro. Paris,
Hachette, 1852 (réannoncé en 1854), in-8.

— Philosophie spiritualiste, le livre des esprits con-
tenant les principes de la doctrine spirite sur l'im-
mortalité de l'aine, la nature des esprits et leurs
rapports avec les hommes, les lois morales, la vie
présente, la vie future et l'avenir de l'humanité...
recueillis et mis en ordre par Allan Kardec; 3° édit.
Paris, Didier, 1860, gr. in-18.

— The book of Mormon; an account written by the
baud of Mormon upon plates taken from the plates
of Nephi, translated by Jus. Smith. Palmyra, 1830,
in-12 de 588 pp. — Third edition, carefully revised
by the translator. Nauvoo, 1840, in-12. — Puis
réimprimé à Liverpool, 1841, in-18 de 648 pp.

Pour d'autres ouvrages anglais relatifs à la secte
de llormon, consultez le Manuel de Lowndes,
part. VI, col. 1615-16. Une bibliographie générale
des mormons se trouve dans le Voyage au pays
des mormons, par Jules Remy (n° 21037).

— Le livre de Mormon : récit de la main de Mor-
mon sur des plaques prises des plaques tie Néphi;
trad. eu anglais par Jos. Smith junior, 1615-16;
et de l'anglais par John Taylor, et Curtis E. Bol-
ton. Paris, rue de Tournon, 7, 1852, in-18.

VII. RELIGION JUDAÏQUE.

Doctrines, Culte, Institutions.

2212. Trium scriptorum illustr. (Nic. Serarii, Jo.
1)rusii et Jos. Scaligeri) syntagma de tribus J u-
dalorum sectis. Delphis, 1703, 2 vol. in-4.

— Rabbinical literature, by J.-P. Stehelin. London,
1748, 2 vol. in-8.

— Joh. Frdr. Schrüder, Satzungen und Gebriiuche
des talmudisch-rabbinischen Judenthums, etc. Bre-
men, 1851, in-8.

— Geschichte, etc.: Histoire, doctrine et opinions de
toutes les sectes religieuses passées et présentes
des Juifs, et leur science secrète, par Peter Beer.
Rrünn, 1822-23, 2 vol. in-8.

2213. R. Mosis MAIMONImS Store nevochim, seu
doctor perplexorum, hebraice (circa 1480), in-fol.

— TALMUD babylonicutn integruuy hebraice. Vene-
tiis, 1520, 12 vol. in-fol.

— Clavis talmudica, complectens formulas, loca
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dialectica et rhetôrica priscorum Judmorum, la-
tine reddita per Constant. L'Empereur ab Oppyck.
Lugd.-Batavor., ex officina elseviriana, 1634,
pet. in-4, de 232 pp., plus les prélitnin. et les index.

— Clavis talmudica, auctore Rabbi Nissim Ben Ja-
cob Ceurovânensi, seculo xi florente, auctoritate et
scriptis clarissimo, etc., edidit J. Goldenthal (en
hébreu). Vindobontc, 1847, in-8.

2214. Surenhusii MISCHNA. Anistelod., 1738, 6 vol.
in-fol.

2215. Porta Mosis, a Alose MAIMONIDE. Oxonii,
1654, in-4.

2216. KABBALA, sive liber Sohar, hebr. Mantua:,
1558, 3 vol. in-4.

2217. KABBALA denudata. Sullzbaci, 1677, 3 vol.
in-4.

2218. DAVID filius Josephi Ordo prmcum hebr. Ulys-
sipone, 1405, pet. in-fol.

2219. MACHAZOR italicum, Nebr. Soncini, 1486, in-4.
2220. CEREMONLE et preces judaicm, hebr. Sultz-

baci, 1709, 2 vol. in-fol.
— B.Josephus ALBO, Liber Ikkarim. Souciai (1486),

in-fol.	 •
2221. • Joan. SPENCER de legibus Hebrmorum, ritua-

libus, et earmn rationibus libri III. Lipsite, 1705,
2 vol. in-4. — Editio altera, libr. IV distributa.
Cantabr., 1728, 2 vol. in-fol.

2222. Abr. Jagel, Catechismus Judmorum, hebr. et
lat., ex versione Ludov. de Compiègne de Veil.
Lond., 1679, in-8.

2223. Libro de grande sciencia, por R. IEUDA. Ams-
terdam, 1663, in-4.

2224. WAGENSELII tela igues Satanm. Altdor f, 1681,
2 vol. in-4.

— Le secret et mystères des Juifs, trad. par Fr.
LE FEVRE. Paris, 1557, in-16.

2225. Esprit du judaïsme, ou examen raisonné de
la loi de Moïse, et de son influence sur la religion
chrétienne (trad. de l'anglais de Collins par d'Hol-
bach). Londres, 1770, in-12. — Voir les n°' 292
et 293.

— Examen du mosaisme et du christianisme, par
M. Reghellini, de Schio. Paris, 1834,'3 vol. in-8.

2226. J.-D. MICHIAELIS, Mosaisches Recht. Frankf.-
am-Alain, 1775-1803, 6 vol. pet. in-8.

— Jos.-Lev. Saalschütz, dos Mosaische Recht, mit
Berücksichtigong.... des spiiternJüdischen. Berlin,
1846=48, 2 vol. gr. in-8.

2227. Histoire des institutions de Moïse et du peuple
hébreu, par Jos. Salvador. Paris, Ponthieu, 1828,
3 vol. in-8. (ou nouv. édit., 1861, 2 vol. in-8.) (y
joindre : Jésus devant Caiphe et Pilate, ou réfu-
tation du chapitre de M. Salvador sur le jugement
et la condamnation de J.-C., par M. Dupin aisé.
Paris, Didot, 1855, in-8. Voir sur le moine •sujet
n° 3051.

— Geschichtliche Darstellung der Jiidisch-Alexan-
drinischen Religions-Philosophie, von Aug.-Ferd.
Diihne. Halle, 1834, 2 vol. in-8.

— Die Zoologie des Talmuds. Eine umfassende Dar-
stellung der rabbinischen Zoologie, unter steter Ver-
gleichung der Forschungen titterer und neuerer
Schriftsteller, von D' L. Lewysohn. Frankfurt-
am-Alain, Jos. Baer, 1858, in-8.

(Voyez les interprètes juifs de l'Écriture sainte, n. 391 A 603,
et aussi les n. 620 â 627; l'histoire des Juifs, u. 20721 et sui-
vants, et enfin 29070-29076.)
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le Sse-Chou, les lois de Menou, et le Koran. Paris,
1840, gr. in-8.

— Les livres sacrés de toutes les religions, sauf la
Bible, traduits ou revus et corrigés par MM. Pau-.
thier et G. Brunet. Petit-Alontrouge, 1848, 2 vol.
gr. in-8.

(Le 1" vol. contient le Chou-king; les Sse-cbou;
les lois de Menou; le Koran.)

2230. Zoroastre, Confucius et Mahomet comparés
comme sectaires, par E.-C.-J.-P. Pastoret. Paris,
1787, in-8. — Voir le n° 293.

2. Mahométisme.

(Voir les n. 27999 et suivants.)

2231. MAHDMEnts Alcoranus.
— BEIDIIAWII commentarius in Coranum, ex codd.

Parisiensi, Dresdensi et Lipsiensi. Edidit H. - O.
Fleischer. Lipsky, 1844-48, 2 vol. in-4.

2232. SARACENICA, sive moametica. Ileidelberga,
1595, in-8.

2233. Historia Josephi patriarchm, ex Alcorano, ara-
bice, cum triplici versione latins et scholiis Th.
Erpenii. Leida:, 1617, in-4.

2234. Morale de Mahomet, par SAVARY. Paris,1784,
in-18.

2235. Animadversiones philologicm in nonnulla Co-
rani Iota, etc., composuit, ediditque A. VIEYRA.
Dublinii, 1785, in-4. — Voir le n° 3133 et aussi
28004.

— Liber virorum qui Korani et traditionum cog-
nitione excelluerunt, auctore Abu Abdalla Dahabio,
in epitomes coegit et continuavit anonymus, ara-
bice; etlidit I1.-Ferri. Wiistenfeld. Gotlingte, 1833,
3 part. en 1 vol. pet. in-4.

2236. Exposition de la foi musulmane, traduite du
turc de Mohammed-Benpir-Ali Elberkevi, avec des
notes, par M. Garcia de Passy; suivie du Pend-
Namey, poème de Saadi, trad. du persan par le
ménle, et du Borda, poème à la louange de 11aho-
met, trad. de l'arabe par M. le baron Silvestre de
Sacy. Paris, 1822, in-8.

— 31UhAMMAD Al-Sharastdni, Book of religious and
philosophical sects. Now first edited from the col-
lation of several mss. by the Rev. Will. Cureton.
London, 1842-46, 2 vol. gr. in-8.

— Mishcat-ul-Masabih, or collection of the most au-
thentic traditions on Mohammed... Calcutta, 1809,
2 vol. in-4.

— Cherbh-el-Ouiglliè. Commentaire sur le Ouigaïet,
par Obeid Allah ibn Mes'oud (Calcutta), in-fol.

— ISntAEL Ilakki Effendi, Commentaire sur le Co-
ran en arabe. Boutaq, 1255 (1840), 3 vol. in-fol.

(Ces quatre ouvrages sont placés à la fin de l'ar-
ticle MAHOMET.)

— Les astres du Coran. Composé par Ibn Moham-
med Said Effendi. (Calcutta), 1811, gr. in-4.

— Concordance complète du Coran, par Kazem Bek.
Saint-Pétersbourg, 1859, iii-8.

— Quarante questions adressées par les docteurs
juifs au prophète Mahomet. Le texte turc avec un
glossaire turc-français publié sous les auspices de
la Société orientale d'Allemagne, par J.-Fr. Zenker.
Vienne, 1850, gr. in-8.

2237. Religio mohatnmedica, ab IJadr. RELANDO.
Traj.-ad-Bhen., 1717, in-8.

2238. Recueil des rites et cérémonies du pèlerinage
• de la Mecque, par Galland. Pais, 1754, in-12. •

(Pour divers ouvrages arabes sur la doctrine et les prati-
ques religieuses des musulmans, consultez la Bibliothèque de
M. Silvestre de Sacy, n. 1495 et suivants.)

- Conseils de Nabi Efendi à son fils Aboul Khair,
publiés en turc, avec la traduction franç. et des
notes par Pavet de Courteille. Pais, Duprat, 1857,
in-8.

2239. Exposé. de la religions des Druzes, tiré des
livres religieux de cette secte, par M. SILVESTBE
DE SACY. Paris, 1838, 2 vol. in-8. — Voir les
n°' 2264 et 28028.

4

VIII. RELIGIONS DES PEUPLES
ORIENTAUX.

1. Recueils des Livres sacrés de différents
peuples.

2228. Notes on the Koran, the Zend-Avesta, etc., by
Ch. BUTLER. Oxford, 1802, in-8. (et dans le 2° vol.
de Horm biblicm, n° 533).

2229. Les LIvRES sacrés de l'Orient : le Chou-King,

• TOME VI.
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•

3. 11lagisme, ou religion des anciens Per-
sans; Brahmanisme, ou religion des In-
diens.

,Une partie des livres sacrés des Indiens se trouvent placés
dans la poésie, n.15990 et suivants.)

— The DESATIR, or sacred writings of the.ancient
persian prophets. Bombay, 1818, 2 vol. in-8. —
Voir le n° 22631.

2240. The Ardai Vifar Nameh, or the revelations of
Ardai Vifar, translated of the persian and guzeratee
versions, with notes and illustrations, by J.-A. Pope.
London, 1816, in-8.

2241. Le Dabistan, en persan, par Mohhsen FANI.
Calcutta, 1809, in-fol.

2242. TtIOLUCK, Ssuhsmus, sive Iheosophia Persa-
rum pantheistica. Berolini, 1821, in-8.

2243. Vendidad Sade, l'un des livres de ZOROASTRE,
publié avec un commentaire, une traduction, etc.,
par Eugène Burnout Paris, 1829, in-fol.

2244. Zend-Avesta de ZOROASTRE, par Anquetil.
Paris, 1771, 3 vol. in-4.

— Gust.-Friedr. Fechtner, Zend-Avesta, oder iiber
the Dirige des Rimmels und des Jenseits, vom Stand-
punkte der Naturbetrachtung. Leipzig, 1848-51,
3 vol. in-8. (Article ZOROASTRE.)

2245. ZOROASTRI magica oracula, gr. Paris., 1539,
in-4.

224G. Commentaire sur le Yaçna, l'un des livres
religieux des Perses. Paris, 1833-35, 2 vol. in-4.
(Article ZOROASTRE. )

2247. Translation or several principal books of the
Vedas, by Ratmnohun Roy. London, 1832, in-8.
Voir l'article VEDA.

2248. Translation of the Sanhitd of the Santa VEDA,
by J. Stevenson. London, 1842, in-8.

— Atharva VEDA Sanhita, lserausgegeben von R.
Roth und W.-D. Whitney. Berlin, 1855-56, 2 vol.
in-4.

2249. Vedanta sacra, ou quintessence du VEDA, en
sanscrit. Calcutta, in-4.

— Essai sur le Veda, ou introduction a la connais-
sance de l'Inde, par Emile Burnout. Nancy, et Pa-
ris, Dezobry, 1863, in-8 de via et 476 pp.

— Big VEDA, ou livre des hymnes. Traduit du san-
scrit, par Langlois. Paris, F. Didot, 1850-52. 4 vol.
in-8.

— Le PRATIçAKHYA du Rig-Véda, trad. par M. Ad.
Regnier. Paris, 1859, 3 vol. in-8.

2250. OUPNEK' HAT, studio et opera A.-II. Anquetil
Duperron. Argentor., 1801, 2 vol. in-4.

— L'Ezour-Vedam (par de SAINTE-CROIX). Yver-
don, 1778, 2 vol. in-12.

2251. Collection des Oupanichats, extraits des VE-
DAS, trad. du sanscrit, par L. Poley. Paris, in-4.

— MANAVA-KALPA-SUTRA, being a portion of the
ancient work on vaidik rites..... London, 1860,
in-fol.

2252. BRAHMA, Vaivarta-Purani specimen. Berol.,
1829, in-4.

— Devimahatmyam MarkadeyiPurani sectio; edidit
Lud. Poley. Berol., 1831, in -4. — Pour les lois de
Manou, voyez l'art. MENU et le n" 3138.

2253. Systema brahmanicum liturgicum, etc., auct.
Fr. PAULINO a S. Bartholomœo. Boma:, 1791, in-4.

2254. Essai sur les dogmes de la métempsycose et
du purgatoire, enseignés par les Bramines de l'ln-
doustau, tiré de l'anglais par Sinner. Berne, 1771,.
in-8.

2255. Exposé de quelques-uns des principaux ar-
ticles de la théogonie des Brahmes, contenant la
description détaillée du grand sacrifice du cheval
appelé Assua-iltéda, de l'origine et des grandeurs
du Gange, du temple célèbre de Gaya, etc..., ex-
trait et traduit des meilleurs originaux écrits dans
les langues du pays, par l'abbé J.-A. Dubois. Paris,
Dondey-Dupré, 1825, in-8.

— The vidvun-moda-taraguinee, or fountain of plea-
sure to the learned; translated into english by

Slaha-Baja Kalee-Krishna Bahadur of Shoba-Bazar;
second edit. Calcutta, 1834, in-8. de 4 ff. et 53 pp.

2256. Bhagavad-gita, sire almi Krishna: et Arjuna;
colloquium de rebus divinis. Bata;, 1823, in-8.
(Article MAHABHARATA.)

2257. Le Bagavadam, ou doctrine divine (trad. par
Maridas Poullé, malabar chrétien, et publié par
Foucher d'Obsonville). Paris, 1788, in-8. — Voir
les n O ° 15992 et suiv.

— Krichna et sa doctrine. Bhagavat dasam askand.
Dixième livre du Bhagavat Pourana. Traduit sur le
manuscrit hindoui de Lalalch Kab , par Théodore
Pavie. Paris, Benjamin Duprat, 1852, i q -8.

— The parsi religion, by John WILSON. Bombay,
1843, in-8.

4. Bouddhisme, et Religions de la Chine.

2258. The history and doctrine of budhism, by Edw.
UPHAM. London, 1828; gr. in-4.

Introduction à l'histoire du buddhisme, par E.
BURNOUF. Paris, 1844, in-4.—Le lotus de la bonne
loi, trad. du sansc. Paris, 1852, in-4.41

2259. Sacred and historical" books of Ceylon......
translated from the palee by Ed. UPHAH. Lond.,
1833, 3 vol. in-8.

2260. The catechism of the Shamans, or the laws
anti regulations of the priesthood of Buddha in
China, translated from the chinese original with
notes and illustrations, by Ch.-Fried. Neumann.
London, for the oriental translation luud, Mur-
ray, 1831, gr. in-8. pap. vél.

— Kammavakya, Liber de ofhciis sacerdotum butl-
dlticorum, palice et latine prisms edidit atque atl-
uotationes adjecit Fr. Spiegel. Bonnæ, 1841, gr.
in-8.

2261. La vie contemplative, ascétique et monasti-
que chez les Indous et chez les peuples bouddhistes,
par J.-J. Bochinger. Strasbourg, Leurault, 1831
(aussi 1833), in-8.

2262. Le Chou-king, trad. par le P. Gaubil. Paris,
1770, in-4. (art. CONFUCIUS). — Voir les n°' 3783
et suiv.

— BRevis relatio eorum quse spectant ad declara-
tionem Sinarum imperatoris Kam-hi circa deli,
Confucii et avormn cultuny etc. Pekin, gr. in-8.

— Le Tcheou -li, ou rites des Tcheou. Traduit
du chinois par Edouard Biot. Paris, Benjamin
Duprat, 1851, 2 vol. in-8 et tabl.

2263. Le rituel des Tartares-Mantchoux, rédigé par
ordre de l'empereur Kien-long, trad. par Langlés.
Paris, 1804, in-4.

— Le Li-ki, ou mémorial des rites, trad. pour la
première fois du chinois et accompagné de notes,
de commentaires et du texte original, par J.M. Gal-
lery. Turin, 1853, in-4.

5. Sabéisme, etc.

2264. Essai sur l'histoire du sabéisute, auquel on a
joint un catéchisme qui contient les principaux
dogmes de la religion des Druses; par le B. de
Bock. Metz, 1788, in-12.

2265. Sabæan researches, by J. LANDSEER. London,
1823, in-4. (Peut se placer vers 29100.1

— Die Ssabier und der Ssabismus, von D. CHwoL-
SOHN. St-Pétersb., 1856, 2 vol. in-8.

2266. Codex nasaræus, liber Adami appellatus, ed.
NORBERO. Lond.-Gothor., 1815, 5 vol. in-4.

— Popol Vola, Le livre sacré et les mythes de l'an-
tiquité mexicaine, avec les livres héroïques et his-
toriques des Quischès. Ouvrage original des indi-
gènes de Guatemala, texte quiché et traduction
française en regard, accompagné de notes philolo-
gigues, et d'un commentaire sur la mythologie et les
migrations des peuples anciens de l'Amérique, etc.,
composé sur des monuments originaux et inédits,
par l'abbé Brasseur de Bourbourg. Paris, Aug.
Durand, 1861, gr. in-8. avec pl.

(Sur les fétiches, voir le n. 92024.
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IX. APPENDICE A LA THÉOLOGIE.

Ouvrages philosophiques sur la Divinité
et sur les cultes religieux.

1. Déistes et Incrédules.

(Plusieurs écrits analogues A ceux dont se compose ce para-
graphe font partie des œuvres de J.-J. Rousseau, de Voltaire,
de Diderot, de Saint-Lambert, etc.; niais les uns et les autres.
au moins pour la plupart, appartiennent peut-être plus A la
métaphysique qu'A la théologie proprement dite.)

2267. Béatitude ties chrétiens, par GeoI.VALLEE. In-8.
— The arguments of Celsus, Porphyry and emperor

Julian, against the Christians (translated by Tay-
lor). London, 1838, in-18.

2268. Amphitheatrum a:ternae providentim J.-C. VA-
stat. Lugduni, 1615, in-8.

— Joan. Bodin, Colloquium heptaplomeres de abdi-
tis reruns sublimium arcanis. Schwerin, 1857, in-8.

2269. De admirandis naturm arcanis lib. IV, a J.-C.
VAtttxt. Lut., 1616, in-8.

2270. La foi dévoilée par la raison, par J.-P. PARI -
ZOT, Paris, 1681, in-8.

2271. Beligio rationalis, a VVissowatio. 1685, in-16.
2272. Historia naturalistni, auct. Ad. Tribechovio.

lente, 1700, in-4.
2273. Le PLATONISME dévoilé. Cologne, 1700, in-8.
2274. Dissert. de religione naturali, a H.-A. BOELL.

Franck., 1700, in-8.
2275. TOLAND, Pantheisticon. Cosntop., 1720, in-8.
2276. Ejusd. Adeisidmnson.11aga-Comit.,1709, in-8.
2277. The same, Letters to Serena. London, 1704,

in-8.
2278. Mélanges de remarques critiques sur deux dis-

sertations de Toland, par El. Benoist. Delft, 1712,
in-8.

2279. Defensio religionis contra Tolandum, a Jac.
FAVO. Ultraj.,1709, in-8.

2280. The miscellaneous works of J. TOLAND. Lon-
don, 1747, in-8.

2281. RELICto universalis et naturalis. Paris., 1818,
in-12.

— l.a mystique divine, naturelle et diabolique, par
G terres ; ouvrage trad. de l'allemand par M. Charles
Sainte-Foi. 2° édit. l'aria, Poussielgue-Busand,
1803, 5 vol. in-18.

2282. G. WERrisoon IUS, de indifferentismo religio-
num commentatio. Wittemberga, 1716, in-8. —
Voir le n° 1783.

2283. De la religion considérée dans ses sources,
ses formes et ses développements, par Benjamin
Constant. l'aria, 1824-31, 5 vol. in-8. — Voir le
n° 22638.

2284. Sacred history of the world, philosophically
considered, by Sharon Turner. London, 1836-39,
3 vol. in-8.

— La religion dans les limites de la raison, par
KANT, trad. de l'allemand par J. Trullard, avec une
lettre par E. Quinet, Paris, 1841, in-8.

- Philosophie des religions Comparées, par Augus-
tin Chaho; 3' édit. Bayonne et Paria, 1848, 2 vol.
gr. in-8.

— Qu'est-ce que la religion et qu'est-ce que la Bi-
ble? d'après la nouvelle philosophie allemande, par
Ilerman Ewerbeck (trad. de L. Feurbach, Ani-
mer, Liitzelberger, Bruno Bauer et Ghillany). Pa-
ris, Ladrattge, 1850, 2 vol. in-8.

— Théologie de la nature, par Hercule Straus-
Durckeini. Paris, V. Masson, 1852, 3 vol. in-8., pl.

— Philosophie religieuse. Terre et ciel, par Jean
Reygpud. Paris, Fume, 1854, in-8.

— Le développement de l'idée religieuse dans le
judaïsme, le christianisme ét l'islamisme, par L.
Philip'son, trad. de l'alleu. Paris, 1856, in-12.

— Lettres sur la question religieuse, en 1856, par
Eug. Sue et Edg. Quinet. Bruxelles, 1856, in-8.
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— La religion naturelle, par Jules Simon. Paris,
L. Hachette, 1856, in-8.

— Conciliation rationnelle du droit et du devoir, par
H. Disdier; 2° édit. Genève, 1859, 2 vol. in-8.

— Examen critique des doctrines de la religion
chrétienne, par Patrice Larroque. Bruxelles, Vast
Al ecnen, 1860, 2 vol. in-8.

— Examen du christianisme, par Miron. Bruxelles,
A. Lacroix, 1862, 3 vol. in-12.

2. Athées.

2285. Jenkini Thomasii historia atheisuti. Altdorfi;
1692, seu Londini, 1716, in-8.

2286. Jac.-Frid. Beimmanni historia atheismi et
atheorum (also et nierito suspectoruus,apud Ju-
dmos, Ethnicos, Christianos, etc. Hildesite, 1725,

2287. Dissertationes IV de atheismo, a J.-Th. Pitt-
LIPPS. London; 1735,in-8.

2288. Theses thcologicm de atheismo, a J.-F. Bud-
(Iwo. lesta:, 1717; seu editio. secunda, 1722, pet.
in-8. (Traduit en français, avec des remarques par
P. Philon, et psis au jour par J.-Ch. Fischer. Anus-
lerdam,1740, pet. in-8.)

2289. Dictionnaire des athées, par Sylv. MARECIIAL.
Paris, ait vut, in-8.

2290 (ou mieux vers 2270). B. de SPINOSA, Tractatus
theologico-politicus. Hantburgi, 1670, in-4.

2291. Adnotationes ad tractatum theologico-polili-
cum B. SPlnossE. Raga-Comit., 1802,

2292. SPINOSA: opera poslhuuta. 1677, 2 tom. en
1 vol. in-4. — Voir le n° 3466.

2293. Réfutation de Spinosa, par de FENELON, etc.
Bruxelles, 1731, in-12.

2294. L'impie convaincu, ou dissertation contre
Spinosa (par Noël Aubert de Versé). Amsterdam,
1684, in-8.

2295. De TRIBUS impostoribus. 1598, in-8.
2296. DISCOURS sur la liberté de penser, trad. de

l'anglais (de Collins). Londres, 1714, in-8.
2297. La friponnerie laïque, etc., ou remarques sur

le discours de la liberté de penser (par Bentley),
trad. de l'anglais. Amsterdam, 1738, 2 tom. en
1 vol. in-8.

2298. Nouvelle liberté de penser (par Duntarsais).
Amsterdam, 1743, pet. in-12.

2299. Recueil de pièces curieuses, par RADICATI.
Rotterdam, 1736, in-8.

2300. Code de la nature (par Morelly). Partout,
1755, in-12.

2301. Système de la nature, par MIRABAUD (le baron
d'Holbach). Londres, 1770, 2 vol. in-8.

2302. Examen critique des apologistes de la religion
chrétienne, par Fréret (attribué à de Burigny).
1767, pet. in-8. — Voir l'article FRERET.

2303. Le christianisme dévoilé ( par d'Holbach ).
Londres (Nancy), 1756, ou 1767, pet. in-S.

2304. La contagion sacrée, ou histoire naturelle de la
superstition (par d'Holbach). Londres, 1768, pet.
in-8.

2305. Doutes sur la religion (attribué à Gucroult de
Pival), suivis de l'analyse du traité theologico-poli-
tique de Spinosa, par le comte de Boulainvilliers.
Londres, 1767, in-12.

2306. Les prêtres démasqués (tiré de l'anglais par
d'Holbach). Londres, 1768, pet, in-8.

2307. L'esprit du clergé, trad. de l'anglais de Tren-
Chard et de Th. Gordon (par d'Holbach). 1767,
2 part. pet, in-8.

2308. Examen critique de la vie et des ouvrages de
S. Paul (par d'Iolbach), avec une dissertation sur
S. Pierre, par Boulanger. Londres, 1770, pet. in-8.

2309. lettres philosophiques, traduites de l'anglais
de Toland (par d'Holbach). Londres , 1768, pet.
in-8.

2310. L'enfer détruit, traduit de l'anglais (par d'Hol-
bach). Londres (Amsterd.), 1769, pet. in-8.
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2311 - De la cruauté religieuse (par d'Holbach).
Londres, 1769, pet. in-8.

2312. Histoire critique de Jésus-Christ (par le
même). (Sans date), pet. in-8.

2313. Tableau des saints (par le même). Londres,
1770, 2 tom. in-8.

2314. Essai sur les préjugés, par du M*** (d'Hol-
bach). Londres, 1770, pet. in-8.

2315. Le bon sens, ou idées naturelles opposées aux
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surnaturelles (par le même). Londres, 1772, pet.
in-8, ou 1774, in-12.

2316. Lettres à Eugénie, ou préservatif contre les
préjugés (par le même). Londres (Amsterdam),
1768, 2 vol. pet. in-8.

2317. De la nature humaine, par Th. Hobbes (trad.
par d'Holbach). Londres, 1772, pet. in-8.

2318. Théologie portative, par l'abbé Bernier (d'llol-
bach). 1776, in-12.

JURISPRUDENCE.

Introduction.

A. Histoire de la législation et des tribunaux.

2319. Histoire de la législation, par M. le comte de
PASTORET. Paris, P. Didot, 1817 .37, 11 vol. in-8.

— Les Paraphrases sur les lois des républiques
anciennes... par Germ. FORGET. Paris, 1577, in-8.

— Introduction générale à l'étude du droit, conte-
nant, outre l'encyclopédie juridique, 1° un traité
élémentaire du droit international; 2° des instiltt-
tiones litterarice du droit ancien et moderne ;
3° un résumé des législations égyptienne, hé-
braïque, hellénique et hindoue, par M. Eschbach;
3° édition. l'aria, Cotillon, 1856, in-8.

2320. Esprit, origine et progrès des institutions ju-
diciaires des principaux pays de l'Europe, par J.-D.
Meyer. La !laye, 1819-23, 6 vol. in-8., et Paris,
1823, 5 vol. in-8. (noue. titre pour 5 vol., en 1829).

2321. B.-G. Struvii historia juris romani, justinia-
nei, groeci, gerntanici, etc., accesserunt prolego-
mena de scriptoribus historia: juris. lenm, 1718,
in-4.

2322. Inquiry into the foundation and history of the
laws of nations in Europe, from the time of the
Greeks and Romans to the age of Grotius, by
R. Ward. London, 1795, 2 vol. in-8.

— Droit municipal dans l'antiquité et au moyen
age, par Ferdinand Béchard. Paris, A: Durand,
1861-62, 3 vol. in-8.

2323. Essai sur l'histoire des tribunaux des peuples
anciens et modernes, par Desessarts. Paris, 1778-
1784,9 vol. in-8.

— Histoire du droit criminel des peuples anciens,
depuis la formation des sociétés jusqu'à l'établis-
sement du christianisme, par Mb. Duboys. Paris,
1845, in-8.

— histoire du droit criminel des peuples modernes,
considérée dans ses rapports avec les progrès de la
civilisation, depuis la chute de l'empire romain
jusqu'au xix° siècle, par Id même. Paris, Durand,
1854-60, 3 vol. in-8.

B. Étude du droit.

2324. Lettres sur la profession d'avocat, et biblio-
thèque choisie des livres de droit, par Camus. Paris,
1805, 2 vol. in-12. — Nouvelle édit. (sous le titre de
Profession d'avocat), revue et fort augmentée par
M. Dupin. Paris, 1832, 2 vol. in-8.

2325. Honte juridicat subsecivæ, or notes on the
history of law (by Ch. Butler). 1807, in-8.

2326. Guid. PANCIROLLI de claris legum interpreti-
bus libri IV. Lipsim, 1721, in-4.

2327. CoLuTII Pieri Salutati tractatus de mobilitate
legum et ntedicina. Venetiis, 1542, in-8.

2328. Ferd. Abduensis oratio contra jurisprudentit
vituperatores. Venetiis, 1546, in-8. (Art. ARUGA.)

2329. Joan.-Jac. CANIS, de modo in jure studendi
libellus. (Patavii), 1476, in-4.

C. Philosophie du droit.

2330. PLATONIS Minos, sive de lege.
— PLETItON, Traité des lois; texte revu par C.

Alexandre, traduction par A. Pellissier. Paris ,
1858, in-8.

2331. CICERONIS de legibus lib. II.
2332. La Claire, ou de la prudence du droit, dialogue

par Charondas LE CARON. Paris, 1554, in-8.
2333. Essai d'un traité sur la justice universelle, ou

les sources du droit; suivi de plusieurs opuscules,
par Fr. Bacon; traduction nouvelle, avec le texte
en regard : précédée de la vie de Bacon, et d'un
discours préliminaire; accompagnée et suivie de
notes, par J.-B. Devauzelles. Paris, 1824, in-8.

2334. Principes métaphysiques du droit, par Emin.
Kant, auquel on a ajouté le projet de paix perpé-
tuelle, par le même auteur, etc.; le tout traduit de
l'allem., par J. Tissot. Paris, Ladrann9e , 1839
(2° édition, 1854), in-8. — Trad. par Barni, Paris,
Durand, 1854, in-8.

2335. De l'esprit des lois, par MONTESQUIEU. Genève
(1749), 2 vol. in-4., et Land., 1768, 4 vol. in-12.

2336. Réflexions sur quelques parties d'un livre in-
titulé : De l 'esprit des lois (par Du pas). Paris, 1749,
2 vol. in-8.

2337. Observations sur l'esprit des lois (par DUPIN).
3 vol. in-8.

2338. Esprit de l'Esprit des lois. 1749, in-4.
2339. Commentaire sur l'Esprit des lois de Montes-

quieu, par M. le -comte Destutt de Tracy; suivi
d'observations inédites de Condorcet sur le 29° livre
du mente ouvrage, etc. Paris, Desoer, 1819, in-8.

2340. Science de la législation , par FILANGIERI.
Voir Politique, n°' 3914 et suiv.

2341. Eléntents de législation naturelle, par Perreau.
Paris, 1807, in-8. — Nouv. édition, 1834, in-8.

2342. Législation primitive, considérée dans les der-
niers temps par les seules lumières de la raison,
suivie de divers traités et de discours politiques
par M. de Bonald; 2° édition. Paris, 1818, 3 vol.
in-8. — 4° édition , l'aria, Le Clerc, 1860, 1 vol.
in-8.

2343. Essai analytique sur les lois de l'ordre social,
par le même. Paris, 1817, in-8.

2344. Traité de législation, ou exposition des lois
générales suivant lesquelles les peuples prospèrent,
dépérissent ou deviennent stationnaires. par Ch.
Comte. Paris, 1826-27 (ou 2° édition, 1836), 4 vol.
in-8.

— Cours de droit naturel ou de philosophie du droit,
fait d'après l'état actuel de cette science en Alle-
magne, par H. Ahrens; 5° édition. Bruxelles,1860,
in-8.

2345. Scritti inediti di Giov. Carntignani (Storia dell'
origine e dei progressi della filosolia del diritto, ecc.).
Lucca, 1851-52, 6 vol. in-8.

— Philosophie du droit, par E. Lerminier; 3° édi-
tion, augmentée de plusieurs chapitres. Paris,
Guillaumin, 1853, gr. in-18. — La 1 f° édit. de 1831
est en 3 vol. in-8.

2346. Cours de droit naturel, professé à la Faculté

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



105	 DROIT DE LA NATURE ET DES GENS (TRAITÉS GÉIVÉRAUx) 	 106

des lettres, par Th. Jouffroy. Paris, 1835 (2e édit.,
1843), in-8., tom. I et II, avec un 3 e vol. publié en
1842, par Th. Damiron. — 3 0 édit., Paris, Ha-
chette, 1858, 2 vol. gr. in-18.

— Philosophie du droit, ou cours d'introduction
à la science du droit, par Belime; 2 0 édition. Paris,
Durand, 1856, 2 vol. in-8.

— Essai sur la symbolique du droit précédé d'une
introduction sur la poésie du droit primitif, par
M. Chassan. Paris, Videcoq, 1857, in-8.

— Traité théorique et pratique de droit public et
administratif, contenant l'examen de la doctrine et
de la jurisprudence, la comparaison de notre légis-
lation avec les lois politiques et administratives de
l'Angleterre, etc., la comparaison de nos institutions

• actuelles avec celles de la France avant 1789, par
A. Batbie. Paris, Cotillon, in-8. (L'ouvrage aura
7 vol., il en parait 4 en mai 1863.)

— Conscience et science du devoir, introduction 3
une nouvelle explication du code Napoléon, par
Oudot. Paris, Durand, 1854, 2 vol. in-8.

— Premiers essais de philosophie du droit et d'en-
seignement méthodique des lois françaises, par le
mélitte. Paris, 1846, in-8.

— Philosophie du droit, par Dimitry de Glinka;
3 0 édition. Paris, Durand, 1863, in-8.

2347. De l'influence des lois sur les moeurs, et de
l'influence des mœurs sur Ies lois, par Jacques
Malter. Paris, Didot,1832 (20 édition, 1843), in-8.

D. Dictionnaires et Traités généraux.

2348. Code de l'humanité, par FEt.tcE, etc. Ycerdon,
1778, 13 vol. in-4.

2349. Science du publiciste, par M. Alb. Fritot.
Paris, 1820-23, 11 vol. in-8. (résumé sous le titre
de Cours de droit naturel , public et constitu-
ti0tnnel, 1827, 4 vol. inn-18).

I. DROIT DE LA NATURE ET DES
GENS.

1. Traités généraux.

(Vair les n. 3930 et suiv.)

2350. Essai sur l'histoire du droit naturel (par flub-
ner). Londres, 1757, 2 vol. in-8.

2351. 11. GnoTtt jus belli ac pacis.

2352. S. PDFFENDDIFII jus nature et gentium.
Amst., 1715, in-4.

2353. Ejusdem de officio'hominis et civis lib. Il.
Francof, 1753, in-8.

2354. CUMBERLAND, de legibus naturm disquisitio.
Londini, 1672, in-4.

2355. Eléments du droit naturel, par 2.-J. Burla-
maqui. Lausanne, 1774, in-8.

2356. Principes du droit naturel et politique, par le
méme. Genève, 1763, in-4., ou 1764, 3 vol. in-12.
— Edition augmentée par de Felice. Yverdon,
1766, 8 vol. in-8., ou Paris, 1820, 5 vol. in-8.
Voir BURLA1iAQUl.

2357. Chr. Wol.Ftt jus naturm. Francofurti, 1740,
8 vol. in-4.

2358. Ejusdem institutionesjurisnaturmetgentium.
Llalœ, 1750 (nouv. titre, 1754), in-8.

2359. Leçons de droit de la nature et des gens, par
de Felice. Lyon, 1769, 4 tom. en 2 vol. in-12. 

—Paris, 1830, 2 vol. in-8.
2360. 1.e droit des gens, par VATTEL. Paris, 1835,

2 vol. in-8. — Nouvel leédition, accompagnée de notes
par Pinheiro-Ferreira et Chambrier d'Oleires, aug-
mentée du discours sur l'étude du droit de la na-
ture et des gens, par sir Jaunes Mackintosch, suivie
d'une table analytique des matières, par 01.-B. Pra-

dier-Fodéré. Paris, Guillaumin, 1863, 3 vol. in-8.
ou 3 vol. gr. in-18.

2361. Institutions du droit de la nature et des gens,
par M. Gérard de Rayneval. Paris, 1832, 2 vol. in-8.

— Cours de droit naturel, par Ahrens. Voir le
n° 2344.

— Saggio teorico di diritto naturale appoggiato sul
fatto, opera da Taparelti; 6° edizione. Palermo,
1857, 2 vol. gr. in-8. = Essai théorique de droit
naturel, basé sur les faits, par le R. P. Taparelti
d'Azeglio, traduit de l'italien, d'après la dernière
édition. Tournay et Paris, 1857-58, 4 vol. in-8.

2. Droit international.

2362. Manuel diplomatique, par Ch. de Martens.
Paris, 1822, in-8., refondu sous le titre suivant :

2363. (Gide diplomatique, par le méme; édition rec-
tifiée et améliorée par M. de lioffmanns. Paris,
1837, 2 tomes en 3 vol. in-8. (avec une bibliogra-
phie). — 40 édit., 1851, 2 vol. in-8.

2364. Précis du droit des gens moderne de l'Europe,
par G.-F. Martens; nouvelle édition accompagnée
de notes de Pinheiro-Ferreira, précédée d'une in-
troduction, et suivie d'une bibliographie raisonnée
du droit des gens, par Ch. Vergé. Paris. Guillau-
min, 1858, 2 vol. in-8. ou 2 vol. gr. in-18.

2365. Droit des gens moderne de l'Europe, avec un
supplément contenant une bibliothèque choisie du
droit des gens, par J. Klüber; nouvelle édition, an-
notée et complétée par M. A. Ott. Paris, Guillau-
min, etc., 1861, in-8. et in-12.

2366. Cours diplomatique, ou tableau des relations
des principales puissances de l'Europe..... par G.-F.
MARTENS. Merlin, 1801, 3 vol. in-8.

2367. Traité complet de diplomatie, ou _théorie gé-
nérale rtes relations extérieures des puissances de
l'Europe, par un ancien ministre (le comte de Gar-
den). Paris, 1833, 3 vet. in-8.

— Répertoire diplomatique. Annales du droit des
gens et de la politique extérieure, par le comte de
Garden. Paris, Clayc, 1861, 2 vol. in-8. en 4 part.

2368. Codice del gins delle genii in terra e its mare,
da Lor. CDLLINI. Firenze, 1806, gr. in-fol.

2369. Elements of international laws, with a sketch
of Ille history of the science, by H. Wheaton. Lon-
don, 1836, 2 vol. in-8.

— Éléments du droit international, par Henry
Wheaton; 14° édit. Leipzig, 1854, 2 vol. in-8.

— Traité du droit international privé, ou du conflit
des lois de différentes nations en matière de droit
privé, par Fcelix et Ch. Demaugeat. Paris, 1856,
2 vol. in-8.

2370. Système maritime et politique des Européens
pendant le xvnu° siècle, par Arnould. Paris, 1797,
in-8.

— Règles internationales et diplomatie de la mer,
par Théod. Ortolan; 40 édition. Paris, Pion, 1864,
2 vol. in-8.

— Phases des causes célèbres du droit maritime des
nations, parle baron Ferdinand de Cussy. Leipzig,
1856, 2 vol. in-8.

— Des droits et des devoirs des nations neutres en
temps de guerre maritime, par L.-B. Hautefeuille;
2 0 édit. Paris, Guillaumin, 1858, 3 vol. in-8. =
Histoire des origines, des progrès et des variations
du droit maritime international, par le mente.
Paris, 1858, in-8. — Voir les n° . 2955 et suiv.

2371. LEIBNITZ, Codex juris gentium diplomaticus,
et mantissa ejusdem. llanoverre, 1693-1700, 2 vol.
in-fol.

2372. Corps universel diplomatique dudroitdesgens,
par DUMONT et Rousset. Amsterdam, 1726, 8 vol.
in-fol.

2373. histoire des anciens traités, par Barbeyrac.
Amsterdam, 1739, 2 vol. in-fol.

2374. Supplément au corps diplomatique, etc. Ams-
. terdant, 1739, 3 vol. in-fol.
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3. Ouvrages spéciaux qui se rapportent au
droit des gens.

2389. Hugo GROTtes, De mari libero, et P. Merula,
De maribus. Lugduni-Batavorum, 1635, in-24.

2390. Jo. Seldeni mare clausum, sise de dotninio
maris. 1636, pet. in-12.	 -

— De la liberté des mers, par Gérard de Bayneval.
Paris, 1811,2 vol. in-8. — Voir le n° 2951.

2391. De l'origine et des fonctions des consuls, par
M. Fr. Borel. Saint-Pétersbourg, 1807 (réimpr. à
Leipzig, 1833), in-8.

2392. D.-B. Warden's origin, nature, progress and
influence of consular establishments. Paris, 1813;
in-8. — Trad. en français par M. Bernard Barrère
de Morlaix. Paris, 1815, in-8.

2393. Manuel des consuls, par Alex. de Miltitz.
Londres et Berlin, 1837-42, 2 vol. en 5 part. in-8.

— Formulaire des chancelleries diplomatiques et
consulaires, suivi du tarif... par Alex. Declercq;
3" édition, Paris, Amyot, 1861, 2 vol, in-S.

— Guide pratique des'consulats, par Declercq et de
Vaillat; 2' édit., Paris, Amyot, 1858, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire des chancelleries diplomatiques et
consulaires, à l'usage des agents français et étran-
gers et du commerce maritime, rédigé d'après les
lois, ordonnances, etc., par L.-J.-A. de Moreuil.
Paris, Jules lienouard, 1855, 2 vol. in-8., ou
avec un supplément et un nouveau titre, 1858.

2394. Code diplomatique des aubains, ou droit con-
ventionnel entre la France et les autres puis-
sances, relativement à la capacité réciproque d'ac-
quérir et de transmettre les biens..... par J.-B. Gas-
chon... Paris, 1818, in-8.

2395. Causes célèbres du droit des gens, par Ch. de
Martens. Leipzig, 1860, 5 vol. in-8. (La première
édition était de 1827.)

— Nouvelles causes célèbres du droit des gens, ré-
digées par le baron Charles de MARTENS. Leipzig,
1843, 2 vol. gr. in-8.

— Entretiens de Philarète et d'Eugène. — Voir le
n° 23084.

— De l'esclavage, par W.-E. Channing, précédé
d'une étude sur l'esclavage aux Etats-Unis, par
E. Laboulaye. Paris, Charpentier, 1855, in-12.
(Voir le n" 28989.)

— L'abolition de l'esclavage, par Augustin Cochin.
Paris, 1863, 2 vol. in-8.

II. DROIT POLITIQUE.

(N'op. Politique, n. 391'. et suiv.)

239G. Maverdii constitntiones politics:. Ex recen-
sion. Max Engeri. Accedunt adnotationes et glos-
sariunt. Bonnat, 1853, in-8. avec 2 pl.

2397. Collection des constitutions, chartes et lois
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2375. Histoire des traités de paix du xvtl e siècle.
Amsterdam, 1725, 2 vol. in-fol.

2376. Négociations pour la paix de Munster. La
Haye, 1724-25,4 vol. in-fol. (Ces cinq articles sont
placés dans le Dictionnaire, sous le nom de DuatorsT.)

2377. Recueil historique d'actes et négociations, and-
moires et traités depuis la paix d'Utrecht jusqu'en
1748, par Rousset. La /laye, 1728-1755, 21 tom.
en 25 vol. in-12.

2378. Frid.-Aug.-Guill. Wenckii codex juris gen-
tium, contineés diplomata ab anno 1735 usque ad
ann. 1772. Lipsice, 1781-95, 3 vol. in-8.

2379. Abrégé de l'histoire des traités de paix, depuis
la paix de Westphalie, par Koch. Bille, 1796, 4 vol.
in-8.

— Histoire du progrès du droit des gens en Europe
et en Amérique depuis la paix de Westphalie jus-
qu'à nos jours, par Henry Wheaton; 3' édition.
Leipzig, 1853, 2 vol. in-8.

— Etudes sur l'histoire de l'humanité, par F. Lau-
rent. Gand, II. Hoste, 1850 .55, 8 vol. in-8. (Les
trois premiers volumes out été publiés en 1850,
sous le titre de : Histoire du droit des gens et des
relations internationales.)

2380. histoire abrégée des traités de paix entre les
puissances de l'Europe depuis la paix de Westpha-
lie, par Kocu, augmentée et continuée par Fr.
Schcell. Paris, 1817-18, 15 vol. in-8.

— Histoire générale des traités de paix et autres
transactions principales entre toutes les puissances
de l'Europe depuis la paix de Westphalie, ouvrage
comprenant les travaux de Koch, Schtell, etc., en-
tièrement refondus et continués jusqu'à ce jour
par le comte de Garden. Première partie. Paris,
Amyot, 1848-59, in-8., vol. I à XIV. (Il devait y
avoir au moins 20 vol. Le XIV e a paru en janv. 1859.)

2381. Recueil de traités de paix, de tréve, de neu-
tralité et de confédération, d'alliance et de coin-
merce, etc., faits par les rois de France, avec tous
les potentats de l'Eu rope et autres, depuis trois
siècles; par Fréd. Léonard. Paris, 1692, 6 vol. in-4.
— Voir les n°" 24114 et suiv.

2382. Tables des traités de paix entre la France et
les puissances étrangères, depuis la paix de West-
phalie, par Koch. Bale, 1802, 2 vol. in-8.

2383. Recueil des principaux traités depuis 1761 ,
par G.-F. MARTENS. Gtvllingue, 1791 à 1862, y com-
pris ses suppléments, ses suites et ses tables, 55 vol.
in-8.

— Recueil manuel des traités.... depuis 1760, par
CIt. MARTENS et de Cussy. Leipzig et Paris, 1846-
52, 7 vol. in-8.

2384. Collection de los tratados de paz, alianza,
neutralidad, garantia, etc., que han hecho los reges
de Espana (Felipe Ill, Carlos II, Felipe IV) con los
pueblos, republicas y demas potencias de Europa
y otras partes del mundo, por Jos.-Ant. de Ahreu
y Bertodano. llladrid, 1740 . 52, 12 vol. in-fol. —
Colleccion de los tratados de paz, etc., ajustatlos
por la corona de Espai-1a..... desde el reynado de
Felipe V Basta el presente (Carlos IV). Madrid,
1796-1801, 3 vol. in-fol.

2385. Feedera, conventiones, etc., inter reges A n-
gliw et alios habita, coll. Th. RYIDER. Lond., 1704,
20 vol. in-fol. Voir le n" 23080.

2386. Recueil de traités de commerce et de naviga-
tion (le la France avec les puissances étrangères
depuis la paix de Westphalie jusqu'à présent, par
le comte Aug. d'Ilauterive et le chevalier de Cussy.
Paria, Rey et Gravier, 1833-36, 10 vol. in-8. (Cet
ouvrage est terminé par la Théorie des traités de
commerce avec les nations, par Bouchaud, aug-
menté par M. de Iloffmanns.)

2387. Complete collection of the treatises and con-
ventions at present subsisting, between Great-Bri-
tain anti foreign powers, so far as they relate to
cotmnerce and navigation... compiled by L. Herts-
let; 2d edit. London, 1827 .36, 4 vol. in-8.

2388. Répertoire historique et chronologique des
traités conclus par la couronne de Danemarck,
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depuis Canut le Grand jusqu'en 1800, par M. de
Reedtz. Copenhague, 1826, in-8.

— Traités publics de la maison royale de Savoie
avec les puissances étrangères, depuis la paix du
Château-Cambresis jusqu'A nos jours, publiés par
le comte Solar de la Marguerite. Turin, imprim.
royale, 1836, 5 vol. in-4.

— Recueil complet des traités, conventions, capitu=
lacions, armistices et autres actes diplomatiques de
tous les Etats de l'Amérique compris entre le golfe
du Mexique et le cap de Horn, depuis.l'an 1493
jusqu'à nos jours (1823), précédé d'un mémoire
sur l'état actuel de l'Amérique, de tableaux statis-
tiques, d'un dictionnaire diplomatique, etc., par
M. Ch. Calvo. Paris, A. • Durand, 1860, in-8. Pre-
mière période, vol. I à VI. (Il a paru aussi une édi-
tion de cet ouvrage en espagnol.)
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III. DROIT CIVIL ET CRIMINEL.

1. Généralités.

2409. Traité de législation civile et pénale, par Jér.
Bentham, publié par Et. Dumont. Paris, 1801
(aussi 1820), 3 vol. in-8.

2410. Traité des preuves judiciaires, traduit par
Dmnont; 2' édit. Paris, 1830, 2 vol. in-8.

— Origines du droit. Essai historique sur les preu-
ves, sous la législation .juive, indienne, etc., par.
Legentil. Paris, Durand, 1863, in-4.

2411. Bibliothèque philosophique du législateur, du
politique, du jurisconsulte, ou recueil des meilleurs
discours, dissertations, essais composés sur la légis-
lation criminelle, par les plus célèbres écrivains,
trad. avec des notes, par Brissot de Warville. Ber-
lin , 1782, 10 vol. in-8.

2412. Dei delitti e delle pene, di BECCARIA. Parigi,
1780, in-8. — Trad. en franc., avec intr. et comm.
par F. Ilélle. l'aria, Guillaumin, 1856, in-18.

2413. Théorie des peines et des récompenses, par
Jér. Bentham, rédigée par Et. Dumont. London,
1811, et l'aria, 1818, 2 vol. in-8.

2414. Des lois pénales, par M. Pastoret. Paris,'1790,
2 vol. in-8.

— Jo. Carmignani juris criminalis elementa; edi-
tio quinta auctior et emendatior. Pisce,1833, 2 vol.
in-8.

— Le droit pénal étudié dans ses principes, dans les
usages et les lois des différents peuples du Inonde,
par J. 'l'issot. l'aria, Cotillon, 1860, 2 vol. in-8.

2415. Application de la théorie de la législation pé-
nale, ou code de la sûreté publique et particulière,
par.Scip. Bexon. Paris, 1807, in-fol.

— De la répression pénale, de ses formes et de ses
effets; par M. Bérenger. Paris, Cosse, 1855, 2'vol.
in-8.

— Della giurisprudenza penale con le formole cor-
rispondente, di Niccolo Nicolini. Livorno, 1858,
2 vol. gr. in-8.

— Traité de droit pénal, par P. Rossi; 4 e édition
revue et précédée d'une introduction par M. Faustin
qélie. Paris, Guillaumin, 1863, 2 vol. in-8.

2416. Dissertation, savoir, si la torture est un moyeu
sOr de vérifier les crimes, par A. Nicol.As. Amster-
dam, 1682, in-12. — Voir les n" , 2807-11, et 2879
et suiv.

2. Droit des anciens peuples, autres que
les Romains.

2417. D. UI.PIANI fragmenta, et collatio legum mo-
saicarum et romanarum. Lugd.-Batau., 1774, in-ti.

[Droit des Juifs, voyez it. asse et 29075.]

2418. Leges attics'; S. PETIT collegit, etc. Lugd.-
Ratas., 1742, in-fol. — Voir les n" . 29141 et suiv.

— Histoire des législateurs et des constitutions de
la Grèce antique, par E.Lerininier. Paris, Amyot,
1852, 2 vol. in-8.

2419. Cl. BIAGI tractatus de decretis Atheniensium.
Romtc, 1753, in-4:

3. Droit romain.

A. Introduction et Histoire.

2420. J. Gothofredi manuale juris. Antstelod., 1663,
seu Lugd.-Batau., 1675, in-12. /Réimprimé plu-
sieurs fois depuis, et en dernier lieu avec des aug-
mentations de M. Berthelot, mais très-incorrecte-
ment. Paris, 1805, in-8.)

— Chrestomathie ou choix de textes pour un cours
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fondamentales des peuples de l'Europe et des deux
Amériques, publiée par MM. Duran, Duvergier et
Guadet. Paris, 1823-25, 6 vol. in-8.

2398. Cours de politique constitutionnelle, par Ben-
jamin Constant; nouvelle édition, mise en ordre et
précédée d'une introduction, par M. Pagès (de
l'Ariége). Paris, 1836, 4 vol. in-8. = Cours de
politique constitutionnelle, ou collection des ou-
vrages publiés sur le gouvernement représentatif,
par Benj. Constant, avec une introduction et des
notes, par M. Ed. Laboulaye. Paris, Guillaumin,
1861, 2 vol. in-8.

2399. Etudes sur les constitutions des peuples libres,
par Simonde de Sismondi. Paris, 1835-37, 3 vol.
in-8.

2400. Cours public d'histoire du droit politique et
constitutionnel, par J.-L.-E. Ortolan. Constitutions
de l'Europe au moyen âge : vie constitutionnelle
de l'Europe jusqu'à nos jours. Paris, 1832-36,
in-8.

2401. Maximes du droit public françois (rédigées
par Mey); secondé édition (augmentée par Maultrot
et autres). Amsterdam, 1775, 2 part. in-4. ou 6 vol.
in-12.	 •

2402. Droit public français, ou histoire des institu-
tions des Gaulois et des Français, par J.-B. Pailliet.
Paris, 1822, in-8. — Voir les n"' 24031 et suiv.

— Code politique et constitutionnel de l'empire
français, précédé des constitutions qui ont régi la
France depuis 1789, conférées entre elles et accom-
pagnées de notes par Tripier. Paris, Mayer-Odin,
1855, in-12.	 -

2403. Constitution de la nation française, avec un
essai ou traité historique sur la charte, par le
comte Lâujuinais. Paris, 1819, 2 vol. in-8. (Com-
mencement d'une collection qui n'a pas été conti-
nuée.)

2404. Cours de droit constitutionnel français, par
P. Rossi. Paris, 1839, 2 vol: in-8.

— Du gouvernement représentatif en France et en
Angleterre, par M. de Carné. Paris, 1841, in-8.

— Régime constitutionnel dans ses rapports avec
l'état actuel de la science sociale et politique, par
Hello; 3" édition. l'aria, 1848, 2 vol. in-8.

— Théorie du droit constitutionnel français, par
Berriat•Saint-Prix. Paris, 1858, in-8.

— Théorie des garanties constitutionnelles, par
Cherbuliez. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

2405. Constitution d'Angleterre, par Delolme. Ge-
nève, 1787, 2 vol. in-8., et avec des notes. Paris,
1819, in-8.

— Rise and progress of the english constitution,
comprising the whole of Delolme's treatise,. greatly
enlarged, with historical and legal introduction and
notes, by A.-J. Stephens. London,1838, 2 vol. in-8.

— Sur la constitution de l'Angleterre, par le D' Fi-
schel, trad. de l'allem. sur la sec. édit. par Ch. Vo-
gel. Paris, Beinwald, 1863, in-8.—Trad. en angl.
par Rich. Jencry Shee. Loud., 1863, in-8.

2406. MAGNA charts regis Johannis. Londini, 1816,
in-fol. — Voir le n" 27039.

.2407. A defense of the constitutions of the govern-
ment of the United States of America, by John
Adams. London, 2 vol. in-8. — Trad. en français,
avec des notes, par De Lacroix. Paris,1792, 3 vol.

2408. Commentaries on the constitution of the Uni-
ted States; with a preliminary review of the con-
stitutional history of the colonies and states before
the adoption of the constitution, by Jos. Story.
Boston, 1833, 3 vol. in-8. — 2' édit., Boston,1851,
2 vol. in-8.

— Story, Droit public des États modernes ou com-
mentaire sur la constitution des Etats-Unis d'Amé-
rique, trad. par Paul Odent. Paris, 1846, 2 vol.
in-8.

— The constitution of the several states of the Union
and United States. New-York, 1853, in-8.
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élémentaire du droit privé des Romains, précédé
d'une introduction à l'étude du droit, par H. Blon-
deau;édition suivie d'un appendice par M. Ch. Gi-
raud. Paris, 1843, in-8.

2421. F.-G. ab Ulmenstein bibliotheca selecta juris
civilis justinianei necnon ante et post justinianei.
Berolini, 1821-22, 4 part. in-8.

2422. De origine et progressu juris civilis romani
authores et frag. collegit S. Leewius. Lngduni-
Batas., 1671, in-8.

— Aymari RIVALLtt historia juris civilis et ponti-
ficü. Valentin (1515), in-4.

2423. J.-V. GRAVINX origines juris civilis. Lipsice,
1737, in-4.

2424. J.-G. IlEtNecCtt autiquitates romance juris-
prudentiai. Franc fort-sur-le-Alein, 1822, in-8.

2425. Ejusdem historia juris civilis rom. et german.
Argenta-., 1751, in-8.

2426. G.-G. Hoffmanni historia juris romano-justi-
nianei. Lipsice, 1734, 2 vol. in-4.

2427. Histoire de la jurisprudence roumaine, par A.
TERRASSON. Paris, 1750, in-fol.

2428. Précis histor. et chronol. du droit romain, par
Al.-Ch. Schonberg, trad. de l'anglais par M. Bou-
lard. Paris, 1793, in-8.

2429. 3.-A. BACHII historia jurisprudentiœ romani,
novis observai. auxit Aug..C. Stockmann. Lipsice,
1806, in-8.

2430. Histoire du droit romain, suivie de l'histoire
de Cujas, par Berriat-Saint-Prix. Paris, 1822,
in-8.

2431. Introduction historique à l'étude du droit ro-
main, par Giraud. Aix, 1835, in-8. (Tome I", le
seul publié, réimprimé sous le titre suivant) :

Histoire du droit romain ou introduction histo-
rique à l'étude de cette législation, par Ch. Giraud.
Paris. 1847, in-8.

— Histoire de la législation romaine depuis son ori-
gine jusqu'à la législation moderne, par M. Orto-
lan; 5' édit. Paris, Plon, 1863, in-8. (Tome I`r,
des Institutes.)

2432. Lehrbuch der Geschichte des rumischen Bechts,
von G. IICGO. Berlin, 1824, 7 vol. in-8. (L'histoire
du droit roumain, qui forme le 3 e volume de ce
manuel, a été trad. en français par M. Jourdan.
Paris, 1821, 2 vol. in-8.)

2433. Geschichte des rumischen Bechts fm Mittel-
alter, von F.-K. von SAVIGNY. Heidelberg, 1850-
1851, 7 vol. in-8.

— Traité du droit romain, par M. de Savigny, trad.
de Pattern. par Ch. Guenoux; 2' édit. Paris, Fir-
min Didot, 1855-60, 8 vol. in-8.

— Précis d'un cours sur l'ensemble du droit privé
des Romains, publié en allemand par Théod. Ma-
rezoll, traduit et annoté par C.-A. Pellat; 2' édit.
revue et corrigée sur la 4e édit. allemande. Paris,
Durand, 1852, in-8.'

— Traité élémentaire du droit romain.,.., par R. de
Fresquet. Paris, Marescq, 1854, 2 vol. in-8.

— Traité des actions, ou exposition historique de
l'organisation judiciaire et de la procédure civile
chez les Romains, par M. L.-B. Bonjean; 2" édit,
augmentée. Paris, A. Durand, 1845,2 vol. in-8.

— Le barreau romain: recherches et études sur le
barreau de Boume, depuis son origine jusqu'à Jus-
tinien, et particulièrement au temps de Cicéron,
par M. Grellet-Dumazeau; 2' édit. Paris, Pus-and,
1858, in-8.	 -

— A summary of the roman civil law, etc., by P.
Colquhoun. London, Siemens, 4 vol. in-8. — Le
4e volume a paru en 1860.

— Geschichte des rumischen Rechts bis auf Justi-
nian, von F. Walter; 2' e Auf. Bonn, 1845-46, 5 vol.
in-8.

— De l'influence du christianisme sur le droit civil
des Romains, par M. Troplong. l'aria, 1855, in-12.

2434. J.-G. Ileineccius, de usu et praistantia vete-
rum numnismatum in jurisprudentia, edente A.
Goczio. Norimb., 1774, in-8.

2435. C.-Frid. Homme!, Jurisprudentia numisma-
tibus illustrata necnon sigillis, gemmis aliisque
picturis vetustis varie exornata, cum auctario Ch.-
Ad. Klotzii. Lipsice, 1763-65, in-8. fig.

2436. Ch.-G. Haubold, Antiquitatis romana: monu-
fienta legalia extra libros juris romani sparsa :
edidit E. Spangenberg. Berolini, 1830, in-8.

Juris romani tabula negotiorumsolemnium modo
in aire, modo in marmore, modo in charta super-
stites : collegit• E. Spangenberg. Lipsice, 1822, in-8.

— NOTITtA diguitatum et administrationum omnium
tain civilium quam militari= in partibus Orientis
et Occidentis, etc., ab Ed. Bucking. Bonne, 1839-
53, 5 part. en 3 vol. in-8. dont un d'index. Voir le
n" 22969.

B. Dictionnaires pour l'intelligence.du Droit
romain.

(On peul placer celte sous-division sous le n o 2516.)

2437. Petri, episc. brixiensis, Repertorium utrius-
que juris. Bononiat, 1865 (1475), 3 vol. in-fol. (Art.
PETRUS.)

2438. Seb. Ximenes, Concordantiai utritsque juris
civilis et canonici, cum legibus partitarum, glos-
sematibusque Gregorii Lopez. Toleti, 1596 et 1619,
2 vol. in-fol.

2439. J. Kahl, alias Calvini lexicon juridicum (cum
praifat. D. Gothofredi et Iferm. Vulteii), Geneaæ,
1734 (ou 1759), 2 vol. in-fol.

2440. Dictionarium juridicum, auctore B. BRISSO-
NIO. Halai, 1743, in-fol.

2441. J.-L. WALTER! lexicon juridicum. Francof.,
1754, in-8.

2442. B.-Ph. VICAT, Vocabularium juris utriusque.
Neap., 1760, 4 vol. in-8.

2443. 11.-E. Dirksen, Manuale latinitatis fontium ju-
ris civilis Romanorum, thesauri latinitatis epitome.
Berolini, Dancicer, 1838-39, gr. in-4.

2444. Dictionnaire du Digeste, ou substance ties Pan-
dectes justiniennes, par Thévenot-Dessaules. Pu-
ris, 1809, 2 vol. in-4.

2445. La clef des lois romaines, ou dictionnaire ana-
lytique du corps de droit, par Fieffé-Lacroix. Afelz,
1809, 2 vol. in-4.

C. Droit romain avant Justinien.

2446. Juris romani fontes et rivi, edente Henr. Ste-
phano. 1580, in-8. (Article ESTIENNE.)

2447. Jurisprudentia velus antejustinianea, ex re-
cens. Ant. ScHuLTmNGtt. Lipsiæ, 1737, in-4.

2448. Jus CIVILE antejustinianeum, codicum et opti-
marum editionum ope, a societate jurisconsulto-
rum curatun : praifatus est et indicem editionun
adjecit G. Hugo. Berolini, 1815, 2 vol. in-8. Le
tome t er est en 2 part.

2449. CORPUS juris civilis antejuslinianei, cur. E.
Bucking, etc. Bonace, 1835 et ann. suiv., in-4.

2450. FUNCCII leges XII tabularum. Bintelii, 1744,

2451. Aloys. a Locella tria tentamina ad illustrandas
leges XII tabularùm. Vivant, 1754, in-4.

2452. Commentaire sur la loi des XII tables, par
Stalk.-Ant. Bouchaud; 2" édition. Paris, 1803,
2 vol. in-4.

— C.-A. Engelbrecht, de legibus agrariis ante Grac-
chos. Lugduni-Batau., 1842, in-8.

2453. Antonins AUGUSTINUS, de legibus, etc. Borax,
1583, in-4.

2454. Jo.-Gottl. Heineccii ad legem Juliam et Pa-
piam Poppaiam commentarius, quo mulla juris
autorumque veterum loca explicantur et illustrais-
ton. Antatelod., 1726 seu 1731, in-4.

2455. Jul. PAULUS, Receptarum sententiarum lib. V.
2456. Titi Caii institutiones. Lutetice, 1525, in-4.

(Au mot GAmus.)
2457. Titi Caii, seu GAIL, institution= commen-

tera quatuor. Berolini, 1824, in-8.
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— CODICES Gregorianus, Hermogenianus, Theodo-
sianus. Edidit Gust. Iltenel. Bonta:, 1842, gr. in-4.
— Ejusdem libri supplementum. Novella: constitu-
tioues, etc. Ibid., 1844, gr. in-4.

2458. J. Gothofredi codex TIIE000SIArUS. Lipsite,
1736-45, 6 vol. in-fol.

— Georgii CIIOERDnosCI dicta ta in Theodosii canones,
etc. Oxonii, 1841, 3 vol. in-8.

2459. LEGES novella; V, anecdotal Theodosii jun.,
etc. Ronne, 1767, in-fol.

2460. Corpus legum ab imperatoribus romanis ante
Justiniammn latarunt... instruxit Gust. Haenel.
Leipzig, 1857-60, in-4.

— Droit public et administratif romain, ou Institu-
tions politiques, administratives, économiques et
sociales de l'empire romain du iv° au vi e siècle (de
Constantin à Justinien). Ouvrage suivi d'un mé-
moire sur le régime municipal en France dans les
villages, depuis les Romains jusqu'à nos jours, par .
D. Serrigny. l'aria, Durand, 1862, 2 vol. in-8.

D. Droit de Justinien, avec ses commentateurs
et abréviateurs.

2461. JUSTINtANf corpus juris civilis.
2462. JUSTINIAN' institutionum libri IV.
2463. JUSTINIAN' digestorum libri L. Florentiœ,

1553, 3 tom. in-fol.
2464. Ejusdem JUSTINIANI codex.
2465. Ejusdem authentical, seu novellal.
2466. BRACHYLOGOS totius juris civilis. Lugth,ni,

1553, in-8.
2467. THEOPHILI institutiones, gr. et lat. llagte-

Comitunt,1751, 2 vol. in-4.
2468. Jos. FINESTRES et de Montsalvo in Hermoge-

niani juris epitomarum libros VI commentarius.
Cervariœ.Lacet., 1757,2 vol. in-4. (Pour d'autres
traités du méme jurisconsulte, voyez FINESTRES.)

— Lecture aurea Petri (le BELLA-PERTICA super li-
brum institutionum. Parisiis (1513), in-8.

2469. EPITOME juris civilis. Paris., 1582, pet. in-8.
— Interprétation des Institutes de Justinien, ouvrage

inédit de Est. PASQUIER. Paris, 1847, in-4.
2470. Em. MERILLtt comment. ad instituta. Traj.-

ad-liheitum, 1739, in-4.
— Jo. BLNO, Memoriale institutionum juris. Ratze-

burgi, 1672, in-4.
2471. JIEINECmt elements juris civilis sec. ordinem

institutionum. Lugd.-Batay., 1751, in-8.
2472. Jo.-Gottl. Ileineccii recitationes in elements

juris civilis sec. ordinem institut. Vratislauite ,
1773, seu 1789, in-8. — Editio alters, cura A.-M.-
J.-J. Dupin. Parisiis, 1810, 2 vol. in-8.

Ferd. Mackcldey, Systems juris romani hodie
usitati. Post Cl. Rosshirtii curas noviss. nunc pri-
mum latine interpretatus est Em.-Ed. Hindenburg.
Lipsky, 1847, in-8.

2473. Justiniani institutionum expositio methodica,
a Fr. Lorry. Parisiis, 1757, in-4. — Editio 3°.
Parisiis, 1809, 2 vol. in-12.

2474. PEREZII institutiones erotematibus distincte.
Amstelodami, 1669, in-12.

2475. Arno!. VINNIt institutionum imper. commen-
tarius. AmstclOd., 1665, in-4.

2476. Joh. Harpprechti commentarius in IV libros
institutionum juris civilis; in opera omnia, edente
Vicar. lausannte, 1758, seu Geneute, 1765, 4 vol.
in-fol.

2477. Jacobi MAGRI elucidationes ad institutiones
Justiniani. Mexico, 1787, 4 vol. in-4.

2478. Justiniani institutionum lib.1V, observationi-
bus perpet. illusti., additis earum cum codice nea-
polcone cotlationibus, autore J.-Fr. Berthelot. Pa-
risiis, 1809, 2 vol. in-8.

2479. Juris romani elements, secundum ordinem
institutionum Justiniani, cum nobs ad textus ex-
plicationem ejusque cum jure gallico collationem
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contpositis, anctore Delvincourt. Paris., 1818, ou
4. édition, 1823, in-8.

2480. Blondeau et Bonjean, Institutes de l'empereur
Justinien, trail, en franç. avec texte en regard ;

d'un 'un choix de textes juridiques relatifs à
l'histoire externe du Droit romain et du droit privé
antérieur à Justinien. l'aria, Durand, 1839, 2 vol.
in-8.

— Explication histor. des institutes de Justinien,
avec le texte, la traduction en regard et les expli-
cations par M. Ortolan; 7° édition. Paris, Pion,
1863, 3 vol. in-8.

2481. Angeli de GAaintcItoNtnus lectura super Ii-
tub de actionibus institutionum. Tholosœ, 1480,
in-fol. — Voir le n° 2531.

2482. Ant. AUGUSTINUS, de nominibus propriis, etc.
Tarracone, 1579, in-fol.

— H. BRENKMANN, Historia pandectarum. Traj..ad-
Rhenum, 1722, in-4.

2483. Jac. Gothofredi in titulum pandectarum de
diversis regulis juris commentarius. Genevw, 1662,
in-4.

2484. ]mmo D. Cothofredi, hoc est : conciliatio le-
gum in speciem pugnantium quas in notis ad pan-
dectas juris civilis D. Gothofredus indicaverat, in
concordiam adduxit D.-G.-A. Struvius; nova editio
accuratius emendata : recensuit P. Pinel-Grand-
champ. Paris., Videcoq, 1821-22, 3 part. in-8.
(d'après l'édit. de Prang:, 1696, in-4.).

— Dissertationes Dontinorum, sive controversial ve-
termn juris romani interpretum qui glossatores
vocantur, edidit Gust.-Fred. Hænel. Lipsiaa, 1834,
in-8.

2485. IIEtNECCII elements juris civilis secundum or-
dinem pandectarum. Trajecti-ad- ll/tenunt, 1772,
2 vol. in-8.

2486. Doctrina pandectarum, in usunt scholaruut,
auctore C.-F. Miillenbruch. 1838, gr. in-8.

2487. Pandecta: justinianea, in novum ordineut
digestal a ltoh.-J. Polluer. 3 vol. in-fol. (Article
J USTIN IANUS.)

2488. Jo. Brunemanni conmtentar. in quinquagiuta
libros pandectarum, ex recensione Saut. Stryckii.
Francof., seu Colonirc-Allobr., 1762, 2 vol. in-fol.

2489. Geor.-Adami Struvii syntagnta Jurispruden-
tia:, secundum ordinem pandectarum, cuts, addit.•
Petri Mulleri edit. ferny, 1682-84, seu Francof.,
1692, 2 vol. in-4.

2490. Ejusdem index tripartitus in syntagnta juris
civilis. lente, 1682, in-4.

2491. Wolfg. LAUTEnmACHII collegium theorico-
(tracticum ad pandectas. Tubinga:, 1784, 3 vol.
In-4.

2492. Sam. Coccelt jus civile controversuut ad illus-
trationent Compendii lauterbachiani. Franco(.,
1753, 2 vol. in-4.

2493. Aug. LEYSERI meditationes ail pandectas.
Guilferbyti, 1741, 12 vol. in-4.

2494. PEREZU comment. in XXV digestortun libros.
Antslelotlami, 1669, in-4.

2495. J. VOET, commentarius ad pandectas cura A.
Maurice. Paris., Durand, 1829, 4 vol. in-4. —Table
des commentaires sur les pandectes, par A. Maurice.
Paris, 1841, in-4.

2496. Justi Henning Boehmeri exercitationes ad pan-
dectas. lfanoverre et Gottiagœ, 1745-64, 6 vol.
in-4.

2497. A. Schulting, Now ad digests seu pandectas,
edidit atque aniutadversiones'suss adjecit Smallen-
burg. Lugd.-Batay., 1804 .35, 8 vol. in-8.

2498. Erlauterung der l'andekten nach tlellfeld;
von Ch.-F. GLUCK. Erlangen, 1790-1849, in-8.,
tom. I—XLV.

— Lehrbuch der Pandekten, von C.-A. von Vange-
row. Marburg, 1854-57, 3 vol. in-8.t

— Puchta (G.-F.), Pandekten, 9 e vertn. Aufl. Leip-
zig, 1863, in-8.

2499. BALDUS de Ubaldis, Lectura super seconda
parte digesti veteris. Exii, 1475, in-4.
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2500. FLohlANI lectura super vigesimo secundo In-
fortiati. Neapoli, 1475, in-fol.

2501. Les règles du droit civil, dans l'ordre du der-
nier titre du Digeste, trad. en français, avec des
commentaires, par J.-C. Dantoine. Lyon, 1710, ou
Bruxelles, 1742, ou Liege, 1772, in-4. (On joint à
cet ouvrage les règles du droit canon, Clans l'ordre
du dernier titre du 5e livre du Sexte, traduit et
commenté par J. -B. Dantoine, 1742, in-4.)

2502. Ant. de ALEXANDRO, Lectura ad Justiniani co-
dicem. Neapoli, 1471, in-fol.

2503. BARTIIOLI de Saxo-Ferraro lectura in codicem.
Neapoli, 1471, 2 vol. in-fol.

— ODOFRmt lectura super codices Justiniani. Lug-
duni, 1480, in-fol.

2504. P. et F. PITROEORUM observationes ad codi-
cem. Parisiis, 1689, in-fol.

2505. PEREZII prælectiones in XII libros codicis.
Amstelodami, 1671, 2 vol. in-4.

2506. Corvini jurisprudentiæ romanw summarium,
sett codicis justinianei methodica enarratio. Amsle-
lodanti, Blzevir,1655,

2507. Jo. Brunemanni commentarius in codicem;
edit. 4°. Lipsky, 1679, seu 1708, in-fol. — Lugd.,
1715, seu Colonic-Allobr., 1755, 2 vol. in-fol.

2508. La jurisprudence du code, du digeste et des
novelles, par C.-J. Ferrière. Paris, 1688, 6 vol. in-4.

2509. FonmuLARID3 instrumentorum. Bomæ, 1575,
in-fol.

— Nicolai PANORMITANI practica de modo proce-
dendi in judiciis. Lovani, 1575, in-fol.

2510. Les lois civiles dans leur ordre naturel, par
DOMAT; édition en rapport avec le Code civil, par
Remi. Paris, 1830, 4 vol. in-8. — Les mêmes, re-
vues par N. Carré, 1823, 9 vol. in-8.

2511. Cl. -Jos. Ferrière, Nova et methodica juris
civilis tractatio. Parisiis, 1734, 2 vol. in-12.

2512. Re ertorium sententiarum et regularum, item-
que delinitionum, dictionum, denique omnium ex
universo juris corpore collectarmn, a P.-C. Brede-
rodio. Franco(., 1587, seu Lugduni, 1607, in-fol.
— Editio nova, expolita et suppleta a V.-L.-D. Oron-
tio•Figherio. Neapoli, 1775, 3 vol. in-4.

2513. WIELENOIt jurisprudenliarestituta,sive index
chronologicus ad modum Jac. Lahiti. Amst., 1727,
2 vol. in-8.

2514. HOMMELII palingenesia librorum juris vete-
ruin. Lipsier, 1767, 3 vol. in-8.

2515. J.-E.-J. MULLER, Promptuarium juris novum.
Lipsiœ, 1792, 7 vol. in-4.

2516. Epitome juris et legum routanarum, auctore
Andr. Barriga de Montvallon. Paris., 1756, in-8.,
seu Toloser, 1786, in-12.

E. Jurisconsultes qui ont écrit pour l'intelligence
du Droit romain.

(Ils sont rangés ici selon l'ordre alphabétique de leurs noms.)

2517. And. ALCtATt opera omnia.
2518. Dadini Alteserrae opera, accurante M. Marotta.

Neapoli, 1776-80, 11 torn. en 16 part. in-4.
2519. Jos. AVERANII interpretationum juris lib. V.

Lugd., 1751, 2 vol. in-4.
2520. BARTHOLI a Saxo-Ferraro opera amnia, aucta.

Venez., 1590, 10 vol. in-fol.
2521. Geor. Beyeri delineatio juris civilis, secun-

dum instittitiones et pandectas. Lipsi æ, 1711, seu
1735, in-4.

2522. B. BRISSONIUS, de formutis, etc., populi ro-
mani. Lipsiæ, 1755, in-fol.

2523. Cornelii van Bynckershoiick opera omnia. Co-
laniæ-Allobr., 1761, seu Lugd.-Batay ., 1767,
2 vol. in-fol.

2524. H. Cannegieteri observationum juris romani
lib. IV. Lugd.-Bata y., 1772, in-4.

2525. Ant. Contii opera ommia, in unum redacta

UDENCE	 116

studio Edm. Merillii. Paris., 1616, in-4., seu Nea-
poli, 1725, in-fol.

2526. J. CUJACII opera. Paris., 1658, 10 vol. in-fol.
2527. Hug. DONELLt opera. Lucce, 1762, 12 vol.

in-fol.
2528. F. DUARENt opera. Lucre, 1764, 4 vol. in-fol.

(aussi n" 3189.1
-2529. DYNUS, de regulis juris. Bowe, 1472, in-fol.
2530. A. FABRI opera. Lugd., 1658, 10 vol. in-fol.
2531. Ang. de GAMBIGLIONIBUS tractatus maleficio-

rum. Alantute, 1472, in-4.
2532. GANASSONt opuscula quaedam juris civilis.

Venez., 1765, in-4.
2533. Scipionis Gentilis opera omnia. Neapoli, 1763-

69, 8 vol. in-4. = Y réunir : Ejusdent in Pauli ad
Philemonem epistolam commentariu s , opus pos-
thumuin, curante 1.-I1. de Ruyter. Trajecti-ad-
Bhenum, 1774, in-4.

.2534. J. GOTROFREDI opera juridica minora. Lugd.-
Batay., 1733, in-fol.

2535. Ant. Goveani opera. Botlerod., 1766, in-fol.
— Harpprechti opera. Voir le n° 2476.
2536. Chr.-Gottl. Hauboldi opuscula acadentica, ad

exempla a defuncto recognita, partira emendavit,
partira auxit, orationesque selectas adjecit C.-Fr.-
Chr. Weuck, coque defuncto absolvit F.-G. Stiebar.
Lipsky, 1826-29, 3 vol. in-8.

2537. J.-G. HEINECCIt opera. Genevce, 1771, 9 vol.
in-4.

253&. Desiderii Heraldi quaestionum quotidianarutn
tractatus; ejusdem observationes ad jus atticilm et
romanunl... Paris., 1650, in-fol.

2539. Fr. Ilotomani opera. (Attrelice-Allobr.), 1599,
3 vol. in-fol.

2540. Ulr. IIUBERI prælectiones juris civilis. Fran-
eofurti, 1749, 3 vol. in-4.

2541. LANFRANCI repetitio de probationibus, etc.
Venet., 1471, in-fol.

2542. Anthr.-Jason de MAtNO, Quiestiones de jure
emphiteotico. 1477, in -fol.

2543. G..Marani opera omnia, sive paratitia diges-
torum, et varii tract. juris civilis, cum præfat.
C.-H. Trott. Trajecti-ad-Rhenum, 1741, in-fol.

2545. MENAOtt juris civilis amcenitates. Parisiis,
1677, in-8.

2545. Ant. Merendæ controversiarnm juris libri
XXIV, præfationent adjecit C. Robert, recognovit
Jo.-Mich. van Langendonck. Bruxel., 1745-46,
5 vol. in-fol.

2546. Edm. Merillii opera. Neapoli, 1720, 2 vol.
in-4.

2547. MORNACII observationes. Paris., 1721, 4 vol.
in-fol.

2548. NOODTt opera. Lugd., 1735, 2 vol. in-fol.
2549. De apicibus juris libri V, quibus fere 2000

textuum juris explicantur ah IL de Oroz. Lugd.,
1733, in-fol.

2550. Thesaurus variarum lectionutn utriusque ju-
ris, in III libros digestus, Guidone Pancirolo auc-
tore. Lugd., 1617, in-4.

2551. Singularia domini Ludovici PoNTANt de orbe.
Venet., 1471, in-fol.

2552. Jo.-Conr. Ruckeri dissertatio de civili et na-
torah temporis computatione in jure ; ejusdem
observationes , interpretationes , etc. Lugduni-
Batavorum, 1749, in-8.

— Saggio di diritto privato romano attuale, prece-
ditto da introduzione di diritto naturale e seguito
da note perpetue di gins romano, da F. del Rosso.
Pisa, 1844-45, 8 tom. en 13 vol. in-3.

2553. S. et J.-S. STRYCEII opera. Ulmer 1744,
16 vol. in-fol.

2554. S. Stryckii opera prcestantiora. ]taler-Nagd.,
1746, 4 vol. in-fol.

2555. P. de Toullieu collectanea, edidit et observa-
tion. locupletavit J.Wolsbers. Graninger,1737, in-4.

2556. Diori. TULDEN opera. Louanii, 1702, 5 vol.
in-fol.

2557. Alex. TURAnuNI opera. Senis, 1760, in-fol.
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2558. VINNII qumstiones juris, etc. Trajecti-ad-
lihenum, 1722, in-4.

— Histoire du droit criminel des Romains, par
Ferd. Walter, traduit de l'allemand par M. Picquet-
Damesme. Paris, Durand, 1863, in-8.

F. Collections de pièces et de dissertations relatives
au Droit romain ancien et moderne.

2559. Jurisprudentia romana et attica, cum prmfat.
HEINECCIL Lugd.-Bat., 1738, 3 vol. in-fol.

2560. Tractatus universi juris, duce et auspice GaE-
GDIt10 XIII, in unum congesti. Vend., 1584,
27 tom. in-fol.

2561. Ev. OTTONIS thesaurus juris romani. Traj.,
1735, 5 vol. in-fol.

2562. G. MEERMANNI novus thesaurus juris. Rage
Comitum,1751, 8 vol. in-fol.

2563. FELLENBERG, Jurisprudentia antiqua. Bernie,
1760, 2 vol. in-4.

2564. ANECOOTA, ex codd. mss. edidit G: Ern. Ileim-
bach. Lipsiie, 1837-39, 2 vol. in-4.

2565. Variorum opnscula ad cultiorem jurisprudeu-
tiam adsequendam pertinentia. Pisis, 1769-71,
9 vol. in-8.

2566. Thesaurus dissertationumjuridicarum select is-
simarum in Academiis belgicis habitarum, curante
Gh. OI:LRICHS. Lipsiw, 1769, 2 tons. en 4 vol.
in-4. = Thesaurus novus, etc. Lipsiw, 1771-79,
2 vol. in-4.=Thesauri novi appendix. Ibid., 1782,
in-4. Tome Ier.

2567. Ch.-Ferd. Rommel, Rhapsodia questionum in
Toro quotidie obvenientimn, neque tamen legibus
decisarum, edente Rtissig; 4 e édit. Lipsiw, 1782-
87, 7 part. in-4.

G. Traités spéciaux.

2568. Claudii Ptolomei senen. de corruptis verbis
juris civilis dialogus. (Siena, circa 1516), in-4.
(Article Toton EL)

2569. Recherches sur le droit de propriété chez les
Romains, sous la république et sous l'empire, par
M. Giraud. Aix, 1838, 2 vol. in-8. (Tome 1".)

— Histoire du droit de propriété foncière en Occi-
dent, par E. Laboulaye. Paris, 1839, in-8.

— Exposé des principes généraux des Romains sur
la propriété et ses principaux dénombrements, et
particulièrement sur l'usufruit, suivi d'une traduc-
tion du livre VI des Pandectes, par C.-A. Pellat.
Paris, Pion, 1854, in-8.

2570. Traité de la possession en droit romain, par
M.-F.-C. de Savigny, trad. de l'allemand par Ch.
Faivre d'Audetange, et revu par M. Valette. Paris,
1841, in-8.

— Le droit des obligations, par M. de Savigny, trad.
de l'alleu]. par C. Gérardin et P. Jozon, Paris, Du-
rand, 1863, 2 vol. in-8.

— Opuscule Baldi Novelli de dote et dotatis mulie-
ribus. Alediolani,1497, in-fol. (Au mot NGVELLUS.)

2571. Ex reliquiis venerandm antiquitatis, Lucii
Cusptnil testamenturn, etc. (edente Fr. Rabelais).
Lugd., 1532, in-8.

2572. Joan.-Jac. CANts, de injuriis et damno dato
rubrica; opusculum edilum anno 1468, in-4. —
Voir le n° 8565.

2573. Bened. de SANCTO BLASto,Tractatus de actio-
nibus. Verset., 1481, in-fol.

2574. Jo.-Ant. de SANCTO GEORGIO, Tractatus appel-
lationum. Comi, 1474, in-4.

2575. Job. CoNSOansNUS, de justifia commutativa.
• Paris., 1496, in-8.

2576. BALDUS de Ubaldis, Lectura super usibus feu-
(bruni. Parme, 1475, in-fol.

' 2577. Andr. BAnhATLE de fide instrmnentorunf so-
leumis repetitio. Tolosœ, 1476, pet. in-4.
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H. Droit romain appliqué au Droit français, au
Droit allemand et au Droit grec.

2578. Les instituts de Justinien, conférés avec le
droit franç., par de Boutade. Toulouse, 1738, ou
1740, 00 1754, in-4.

— Enchiridion, ou brief recueil du droit escrit,
gardé en France, etc., par Jean IMDERT. Poitiers,
1559, in-4.

2579. Principia Juris civilis cutn romani tum gallici,
auctore A.-M.-J.-J. Dupin. l'avis., Everart, 1806-
12, 5 vol. in-12.

2580. Le droit romain dans ses rapports avec le
droit français, par M. Le Clercq. Liège, 1810-13,
8 vol. in-8.

2581. Philib. BUGNYDN, Legum abrogatarum in
curiis regni Francine tractatus. Bruxellie, 1702,
in-fol.

— L'harmonie et conférences des magistrats romains
avec les officiers frauçois, par J. DURCI'. Lyon,
1574, in-8.

— 'Traité des peines et amendes, extraict des an-
ciennes lois... accompagné de ..la pratique fran-
çoise, par J. DuIET. Lyon, 1572, in-8.

— Das romisches Privatrecht in seiner heutigen An-
wendung„ von A. Schweppe. Giiltingen, 1858,
8 vol. in-8.

— Le Droit romain tel qu'il est en vigueur dans le
royaume de Grèce, par Kalliga, publ. par L. Sgouta.
Athènes, 1648.49, 2 vol. in-8. (en grec).

J. Droit romain après Justinien; Droit oriental, et
Droit des Goths, des Visigoths, etc.

2582. Jos.-Sim. ASSEMANI bibliotheca juris orienta-
lis, canonici et civilis. Boutre, 1762-66, 5 vol. in-4.

Histoire du droit byzantin, ou du droit romain
dans l'empire d'Orient, depuis la mort de Justinien
jusqu'en 1453, par M. MortreuiL Paris, 1843-46,
3 vol. in-8.

2583. LX lihr. BASILICON, id est universi juris ro-
mani, auctoritate principunt romanorum grmcant
in lingumn traducti, ecloga, sive synopsis : edits
per Joan. Leunclavium. Basilere, 1575, in-fol.

2584. Basilicorum libr. LX, C.-A. Fabrotus edidit.
Lipsiæ, 1833-1850, 5 vol. in-4. — Supplementum,
edente Zacharie, Lipsiæ, 1846, in-4. (Art. BASn.I-
CON.)

— lmperatorum BASILII, Constantini et Leonis pro-
chiron, gr. Ileirlelbergw, 1837, in-8.

— Collectio librorum juris græco-romani inedito-
rum, ecloga Leonis et Constantini, epagoge Basilii
Leonis et Alexandri. Edidit L.-E. Zachariæ a Lin-
genthal. Lipsiw, 1852, in-8.

2585. Manuale Basilicorum, exhibens Collationenl
juris justinianei, cum jure grieco postjustinianeo,
auctore Ch.-G. Ilaubold. Limite, 1818, in-4.

— LEUNCLAVII jus græco - romanutn. FrancoT.,
'	 1596, in-fol.
— Juris orient. libri tres, ab Enimundo Bonefidio

digesti, ac nods illustrati, gr. et lat. Excudebat
ll. Step/tanus, 1573,,în-8.

— IIARMENOPULI promptuarium juris. Geueuw,
1587, in-4.

— Jus gçeco-roinanum. Edidit L.-E. Zachariæ a
Lingenthal. Lipsiw, 1856, 2 part. in-8.

2586. PsELII synopsis legum, versibus grmc. scripta.
Lipsiæ, 1796, in-8.

— Barbaroruin leges antique, collegit P. CANCIANI.
Veneliis, 1781, 5 vol. in-fol. — Voir le n° 2597.

— Histoire de la législation des anciens Germains,
par DAVOUD-OGHLGU (Garabed Arlin). Berlin,
1845, 2 vol. in-8.

2587. FUERO Juzgo, en latin y castellano, cotejado
con los mas antiguos y preciosos codices por la
real Academia espatiola. Madrid, Ibarra, 1815,
iu-fol. — Voir les n°• 2989 et suivants.

— Joan. Petr. de FERRARIIS practica nova judicialis.
Veneliis, 1473, in-fol.
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2598. WENDELINt leges salicæ. Antuerpire, 1649,
inn-fol.

2599. J.-G. EccARDI leges Francorum salicæ. Fran-
cofurti, 1720, in-fol.

2600. Lois des Francs, contenant la loi salique et la
loi ripuaire, suivant le texte de Du 'fillet, avec la
traduction et des notes par M. Peyre, précédées
d'une préface par M. Isambert. Paris, 1828, in-8.
Voir les n°' 24046 et suiv.

— Lot salique..., par M. Pardessus. l'aria, 1843,

2601. Marculfi aliorumque auctorum formule vete-
res, edite ab flier. Bignonio, cum ejus ;notis et
entendationibus : accessit liber legis salice, oltw
editus a Fr. Pithœo, nunc vero nobs Bignonii il-
lustratus; opera et stud. 'l'heod. Bignonii. Paris.,
1665, in-4.

— Recueil général des formules usitées dans l'em-
pire des Francs, du v° au X. siècle, par Eugène de
Rozière. I ra partie. Paris, Durand, 1861, 2 vol.
in-8. de 1148 pp. 30 fr.

2602. Capitularia regum francorunn,,cnllegit Stepli.
BALUZIUS. Pa-isiis, 1780, 2 vol. in-fol.

— Leges Longobardorum seu capitulare Caroli
Magni. Lugdnuni, 1512, in-8. Voir l'article CARO-
LUS MAGNUS.

— Capitula regum et episcoporum, etc. Pa•isüs,
1548, in-16. — Voir le mot CAPITULARI4.

2603. Petr. GEOttGtscH, Corpus juris germanici an-
tiqui. Hate, 1738, in-4.
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2588. Recherches pour servir à l'histoire du droit
français (par Grosley). Paris, 1752, in-12.

2589. De l'origine et des progrès de la législation
française, ou histoire du droit public et privé de la
France, depuis la fondation de la monarchie jus-
ques et y compris la révolution, par M. Bernardi.
Paris, 1816, in-8.

2590. Précis historique du droit français: introduc-
tion à l'étude du droit, par Jules Minier. Paris,
Maresca, 1854, in-8.

— Sources et monuments du droit français anté-
rieurs au xv° siècle, ou bibliothèque de l'histoire
du droit civil français depuis les premières origines
jusqu'à la rédaction officielle des coutumes, par
L.-J. Kcenigswarter. Pais, Aug. Durand, 1853,
in-12.

— Essai' historique sur l'organisation judiciaire et
l'administration de la justice depuis Hugues Capet
jusqu'à Louis XII, par J.-M. Pardessus. Paris,
Durand, 1851, in-8.

— Geschichte der ltechtsverfassung Frankreichs...
seit Hugues Capet, von With. Schefferner. Frank-
furl .am-Main,1845-50, 4 vol. in-8.

— Travaux sur l'histoire du droit français, par feu
Henri Klinurath, recueillis par M. L.-A. Warkeenig,
Strasbourg et Paris, 1843, 2 vol. in-8.

— Franzüsische Staats- und Rechtsgeschichte, von
L.-A. Warnkdenig und L. Stein. Basel, 1846, 3 vol.
in-8., cartes.

— Histoire du droit français, précédée d'une intro-.
(ludion sur le droit civil de Bonne, par 111. F. La-
ferrière. Paris, 1845-58, 6 vol. in-8. (Les tom. V
et VI traitent des Coutumes de France dans les
différentes provinces.)

— Essai sur l'histoire du droit français depuis les
temps anciens jusqu'à nos jours, y compris le droit
public et privé de la révolution française, par
M. I.aferrière; 2. édit., corrigée et augmentée.
Paris, Guillaumin, etc., 1859, 2 vol. gr. in-18.

— Essai sur l'histoire du droit français au moyen
age, par Ch. Giraud. Paris, Videcoq, 1845, 2 vol.
in-8. (Tome t ar et la 2. part. du tome II.)

2591. Institution au droit français, par G. Argou,
augmenté par Bouclier d'Argis. Paris, 1787, 2 vol.
in-12.

— Institution au droit français, par Cl. Fleury, pu-
bliée par Ed. Laboulaye et Rod. Dareste. Paris,
Durand, 1858, 2 vol. inn-8.

2592. Dictionnaire de droit et de pratique, par de
Ferrière. Pais, 1771, ou avec des augmentations,
Toulouse, 1779 et 1787, 2 vol. in-4.

2593. Collection ile décisions et de notions relatives'
à la jurisprudence, par DENISAnT. Paris, 1783-
1807, 13 vol. in-4.

2594. Répertoire ile jurisprudence, par GUYOT. l'a-
ria, 1784, 17 vol. in-4. Voir le n° 2889.

B. Droit français sous les deux premières races. —
Voir le n° 24038.

2595. Analyse des lois et usages primitifs du gou-
vernement des Francs, par Cl.-Jos. CLOS. Paris,
1790, in-4. — Voir les n°' 24031 et suivants.

2596. Originum ac germanicaruun antiquitatum
libei, a J.-Bas. IIERoLD collecti. Basilew, 1557,
inn-fol.

2597. Fr. LINDENBROGIt codex legum antiquarum.
Francof, 1613, in-fol. — Voir les n°' 2586-87, ci-
dessus.

— LEx romana Visigothorum... edente Gust. Haenel.
Berolini, 1847-49, 2 part: in-4.

C. Depuis le commencement de la troisième race
jusqu'en 1789.

a. Recueils d'Ordonnances; Ordonnances particulières
et leurs commentaires.

2604. Premiers recueils d'anciennes ordonnances.
Voir dans notre tome IV, col. 212-13, au mot OR-
DONNANCES.

— Edits et ordonnances des rois de France, par
Fontanon. Paris, 1611, 4 tom. en 3 vol. in-fol.

— Registre criminel du Chdtelet de Paris, du 16
septembre 1389 au 10 niai 1392; publié pour la
première fois par la Société des bibliophiles Cran-
guis. Paris, Teckener, Potier, etc., 1861, pet.
in-8. Tom. tar de iv et 576 pp.

2605. Compilation chronologique des ordonnances
des rois rte France, par G. Blanchard. Paris, 1715,
2 vol. in-fol.

2606. Ordonnances des rois de France de la 3 . race,
recueillies par de LAURIÈRE, etc. Paris, 1723-
1847, 23 vol. in-fol.

2607. Recueil général de lois françaises, depuis l'an
420 jusqu'à la révolution de 1789, par MM. IsAS1-
BERT, de Crusy, Armet et Taillandier. Paris, 1822-
53, 29 vol. in-8.

— Collection complète par ordre chronologique des
lois, édits, traités de paix, ordonnances, etc., d'in-
térêt général, antérieurs à 1789; par Walker. 1846,
5 vol. in-8.

2608. Recueil d'édits et ordonnances royaux, par
Néron et Est. Girard, augmenté par de Laurière et.
de Ferrière. Paris, 1720, 2 vol. in-fol.

2609. Le code de Henri Ill, rédigé par Barnabé Bris-
son ; augmenté des édits d'Henri IV, et illustré
d'observations et annotations par L. Charondas le
Caron. Paris, 1601 (ou 1603) ; et nouvelle édition,
augmentée par de La Roche-Maillet, Paris, 1622,
in-fol.

2610. Anciennes ordonnances particulières. Voir
notre tome 1V, col. 214 et suiv., au mot ORDON-
NANCES.

2611. ORDONNANCES royales sur la justice. Paris,
1539, in-4.

— ORDONNANCES sur le faict des monnaies. Voir
tome IV, col. 218.

2612. Traité contre les duels, par BAVARDS. l'aria,
1610, in-8.

4. Droit français.

Première partie : Droit ancien.

A. Histoire, Traités généraux et Dictionnaires.
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2613. Recueil des édits, etc., concernant les eaux
et foréts, par Sainctyon. Paris, 1610, in-fol.

— In regias aquarmn et silvarum constitutiones
commentarius, Cl. Mallevillao authore. Parisiis,
1562, pet. in-8.

2614. Lois forestières de France, par Pecquet. Pa-
ris,1752, 2 vol. in-4. _

2615. Dictionnaire des eaux et forêts, par Challand.
(A yr suppl.) Paris, 1769, 2 vol. in-ti.

2616. Commentaire sur l'ordonnance de 1669, sur
les eaux et forêts (par Jousse). Paris, 1772, ou
1775, ou 1777, ou Lyon, 1782, in-12.

-2617. Commentaire sur l'ordonnance civile de 1667,
par le même. Paris, 1776, 2 vol. in-12.

2618. Commentaire sur les ordonnances de 1669 et
73, par le même. Paris, 1761, in-12.

2619. Commentaire sur l'ordonnance de 1670, par
le même. Paris, 1763, in-12.

2620. Recueil chronologique des ordonnances et rè-
gletneus cités dans les commentaires de tousse.
Paria,1757, 3 vol. in-12.

2621. Questions sur l'ordonnance de Louis XIV du
mois d'avril 1667, relatives aux usages du Parle-
ment de Toulouse, par 111.-A. Rodier. Toulouse,
1761 et 1769, in-4.

— Guide des corps de marchands des communautés
des arts et métiers du royaume, contenant l'ori-
gine historique de chaque corps, et un abrégé de
leurs statuts. Paria, Ve Duchesne, 1766, in-12 de
500 pp.

— Statuts et priviléges du corps des marchands
orfévres joailliers de Paris, avec des observations,
par Pierre Iloy. l'aria, 1734, in-4.

2622. Commentaire sur l'ordonnance de la marine,
par VALIN. La Rochelle, 1767, 2 vol. in-4. — avec
des notes par Becane. Paris, 1829, in-4., ou2 vol.
in-8.

2623. RECUEIL des statuts du royaume de la Bazo-
che. Paris, 1644, in-8. Voir le n" 24071.

— Edict du roy sur le faict des poix, aulnes et me-
sures par toute la ville... et banlieu de Paris, re-
duictesIt un mesure estallon. Paris, Vincent Ser-
tenas, 1557, pet. in-9.

— STATUTS, ordonnances et règlement de la côm-
munauté des maistres de l'art de peinture, etc., de
Paris. Paris, 1698, in-4.

2024. Recueil de lois et règlements concernant
l'instruction publique, depuis l'édit d'Henri IV. en
1598, jusqu'A ce jour. l'aria, imprimerie royale,
1814.28, 8 vol. in-8.

— Ordonnance sur la forme que tloyuent tenir les
gens de guerre faicte a l'assemblée de Beziers, en
1554, par M. de MONTPAZAT. Toulouse, in-4.

2625. (Radelphi Spifatne) DICeEARCHIlp Ilenrici H
progyumasmata. 1556, in-8. (Arrêts supposés.)

b. Coutumes.

(Pour plus de détails sur les anciennes éditions des différentes
Coutumes de France, consultez notre second volume, cul. 552
L ass.)

2027. Instituts coutumiers d'Ant. LOISEL édition
revue et augmentée par MM. Dupin et Ed. Labou-
laye. Paris, Durand, 1846, 2 vol. in-12.

2628. Anciennes lois des Français conservées dans
les coutumes anglaises, recueillies par LITTLETON,
avec des notes par Houard. Rouen, 1766, 2 vol.
in-4.

2629, Traités sur les coutumes anglo-normandes,
par HOUARD. Rotten, 1776, 4 vol. in-4.

2630. L'Alta corte. Le assise de Hierusalem. Vend.,
1535, in-fol. (A l'article ASSISES.)

2631. ASSISES du royaume de Jérusalem. Paris,
1841-43, 2 vol. in-fol.

-- Les conseils de Pierre de FONTAINE. Paris, Du-
rand, in-8.

2632. Les établissements de saint Louis, suivant le
texte original, avec des notes, par l'abbé de Saint-
Martin. Paris,1786, in-8. ott in-12.

2633. De la féodalité, des institutions de saint Louis
et de la législation de ce prince, par F.-A. Mignet.
Paris, 1822, in-8.

2634. Essai sur les institutions de saint Louis, par
M. Beugnot fils. Paris, 1821, in-8.

2035. Les grandes COUTUMES générales et particu-
lières du royaulme de France. Paris; 1517, pet.
in-fol.

2636. Le coutumier général, par Bourdot de Riche-
bourg. Paris, 1724, 4 vol. in-fol.

— Agrégation de COUTUMES (Montreuil, Boule-
nois, Guisnes, etc.). Hesdin,1512, in-4. '

— COUTUMES générales du bailliage d'Amiens.
Amiens (1507), in-8.

2637. Coutumes d'Angoumois, Aunis et La Ro-
chelle, avec des commentaires, par J. et Fr. Vigier.
et autres; avec l'explication par Gandillaud. An-
goulame, 1720, et Paris, 1738, 2 vol. in-fol.

— Coututnes d'Angoumois commentées par Et.
Souchet.'l'aris, 1780, 2 vol. in-4.

2638. COUTUMES d'Anjou. (Angers, vers 1476), pet.
in-8.

— Anciens usages inédits d'Anjou, publiés d'après
un manuscrit du xiii° siècle, par Aug.-Lyn. Mar-
nier. Paris, 1853, in-8. dc 32 pp. (Antérieur aux
établissements de saint Louis.)

2639. Coututnes d'Anjou, avec les notes de Dumou-
lin et les observations de Poquet de Livonière.
Paria, 1725, 2 vol. in-fol.

2640. Coutumes d'Artois, avec des notes par Adrien
Maillard et une gr. carte. Paria,1739 et1756, in-fol.

2641. Les COUSTUMES d'Auvergne. Paris, 1511, in-8.
2642. Coutumes d'Auvergne, avec les notes de Du-

moulin et autres, et des observations par Guill.-
Mich. CHABROL. Riom, 1784, 4 vol. in-4.

2643. COUTUMES du comté et bailliage d'Auxerre.
Paris, 1563, in-4.

— CousTUates de Bar. Bar, 1580, in-4.
— COUTUMES du Bassigny. Pont-d-Mousson, 1607,

in-4.
2644. Los Fors et costumas de Bearn. l'au, 1552,

(Art. COUTUMES, § XIt.)
2655. Coututnes de Beauvoisis, par Beaumanoir,

et assises de Jérusalem, avec des notes, par THAU-
MAS de La 'l'haumassière. Bourges, 1690, in-fol.

2646. Anciennes et nouvelles coutumes du Berry et
celle de Lorris, commentées par Gasp. Thaumasde
La Thaumassière. l'aria, 1620, in-fol. = Nouveaux
commentaires par La'1•haumassière. Bourges, 1701
et 1750, in-fol.

— COUTUMES du pays de Blois. Paris, 1524, in-4.
— Ordonnances du duc de Bouillon. Paris, 1568,

in-fol. (Article COUTUMES.)
— COUTUMES de la sénéchaussée de Boullenoys.

Paris, 1551, in-8.
2647. Les CousTuatEs générales de Bourdeaulx.

1528, in-4.
2648. Commentaire sur les coutumes de Bordeaux

par Anthomne, augmenté par Bol et P. Dupin.
Bordeaux, 1728 et 1737, in-fol.

2649. Coutumes de Bourbonnais, par Auroux des
Pommiers. Paris, 1732.41, ou nouv. édit., 1780,
in-fol.

2650. Commentaires aux coustumes du Bourbonnois
rapportées aux moeurs de Bourgogne, Berry, etc.,
par J. DUBET. Lyon, 1584, in-fol.

2651. Commentaria Bartholomei de Chassenenz in
consuetudines ducatus Burgundt.e... Lugduni,
1517, in-4. (Article COUTUMES de Bourgogne.)

2652. Les CouTuaEs de Bourgogne, par Bouhier.
Dijon, 1742, ou (sous le titre d'OEuvres de juris-
prudence). Dijon, 1787, 2 vol. in-fol.

— ORDONNANCES du comté de Bourgogne. Dol,
1490, in-4.

— Les statuts et COUTUMES de la ville de Brage-
rac. 1598, in-8.

2653. Usage des pays de Bresse, Bugey et Gex, par
Ch. Revel; édition augmentée des deux premières
parties de l'histoire dc Bresse, par Sam. Guiche-
non. Bourg-en-Bresse, 1775, 2 vol. in-fol. (Article
COUTUMES, § XXI.)
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— Observations sur les usages des provinces de
Bresse. Bugey, Valromey et Gex, par Perret. Di-
jon, 1771-83, 2 vol. in-ti.

2654. COUTUMES et constitutions de Bretaigne.
Bennes, 1484, in-8.

2655. Bern. d'Argentré, Commentarii in patrias Bri-
tonum leges, seu consuetudines ducatus Britanniai.
Paris., 1621, in-fol. (Art. COUTUMES de Bretaigne.)

2656. Coutumes générales de Bretagne, avec les no-
tes de différents auteurs... par Poullain du Parc.
Rennes, 1745-48, 3 vol. in-4.

2657. Princiites du droit français suivant les maxi-
mes de Bretagne, par Poullain du Parc. Bennes,
1767,71, 12 vol. in-12.

— COUTUMES de Calais. Boulogne, 1583, in-8.
— COUSTUMES de Cambray. Douay, 1574, in-4.
— Droit, privileges et usanche de Cassel. Ypres,

1565, in-8. (Article COUSTUMES.)
— Les COUSTUMES de Chaalons. Chaalons, 1615,

in-8.
— COUTUMES de Chartres. Paris, V. de .leltau Tre-

perd, in-S.
— Le Coustumier de Chartres, etc. Paris, 1508,

in-8. (Art. COUTUMES.)
Le Coustnmier de Chasteauneuf en Thimerays.

Chartres, 1553, in-8. (Art. COUTUMES.)
2658. Les COUSTUMES du bailliage de Chaumont-en-

Bassigny. Paris, 1511, in-8.
— L'usement du domaine congeable de Cornoaille.

Bennes, 1666, in-4. (Article COUTUMES.)
— COUSTUMES de Douay. Douay, 1627, in-4.
— COUSTUMES d'Espinal. Nancy, 1607, in-4.
— COUSTUMES d'Estampes. Paris, 1557, in-4.
2659. GUIDO-PAPA, Decisiones parlamenti dalph.

Gracionopoli, 1490 (pas 1480), in-fol.
— Slatuta Delphinatus : Libertates per principes

delphinos viennenses delphinalibus subditis con-
cess e . Gratianopoli (1508), in-4. (Article Gutno-
PAPA.)

— Novai decisiones supremo cariai parlamenti Del-
phine, per Fr. MARCUSI collectai. Gratianopoli,
1532, in-4.

2660. Les COUSTUMES et loix des villes et chastelle-
nies du comte de Flandre, trad. en françois (avec
le texte flamand). Cambrai, 1719, 3 vol. in-fol.

— Le livre des usaiges et anciennes COUSTUMES de
la conté de Guynes, avec une introduction et des
notes par M. TAILL1AR, et un aperçu historique sur
le comté de Guignes par M. Courtois. Saint-Omer,
impr. de Chanvin fils, 1856, in-8.

2661. Loix, chartres et coustumes du pays de Hayn-
nau. Anvers, 1535, in-fol. (Art. COUTUMES.)

— COUSTUMES du pays de Langle. Arras, 1598,
in-12.

2662. COUSTUMES et usaiges de la ville de Lille. An-
vers, 1534, in-4.

— Boisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de
Lille; publ. par Brun-Lavainne. Lille et Paris,
1842, in-4. (Article COUTUMES de Lille.)

2663. Commentaire sur les coutumes de la ville de
Lille et de sa chdtellenie, par Fr. Patou. Lille,
1788-90, 3 vol. in-fol.

— COUSTUMES du Lodunois. Poictiers (sans date),
in-8. goth.

2664. Coutumes du duché de Lorraine, avec les re-
marques d'Abraham Fabert. et z, 1657, in-fol.

— Les coutumes du duché de Lorraine et bailliage
de Nancy. Nancy, 1596, in-4.

— ORDONNANCES sur les monnaies de Lorraine. Voir
le n° 24895.

— COUSTUMES anciennes de Lorris. Paris, 1538,

2065. Coutume du Maine, commentée par Jul. Bro-
deau. Paris, 1645, et 1675, in-fol.

— COUTUMES de Mantes et Meulon. Paris, 1558,
in-4.

— Les COUSTUMES générales de Meaulx. Paris,
1511, in-4.

2666. COUSTUMES de Melun, par Chr. de Thou, etc.
Paris, 1561,

— COUTUMES générales de Metz..... Metz, 1613 ,
in-4.

— COUSTUMES de Montfort l'Amaulry, etc. Paris,
1558, in-4.

2667. Aggrégation des COUTUMES de Monstroeil, de
Boulenois, etc. Voir le n^ 2636.

— Fors et COUSTUMES deu royaume de Navarre.
Orthez, 1545, in-8.

2668. COUTUMES du pays de Normandie. 1483,
in-fol.

2669. COUTUMES de Normandie, par G. Lambert,
Bouen,1588, in-4.

2670. Etablissements et coutumes, assises et arréts
de l'Echiquier de Normandie au mu . siècle (1207
1245), publiés par M. A.-J. Mander, précédés d'une
lettre de M. Pardessus. Paris, 1839, in-8.— Voir le
n° 24317.

2671. Commentaires sur la coutume de Normandie,
par Josias Berault, Jacq. Godefroy, et la para-
phrase de d'Aviron ; nouvelle édition augmentée
d'observations sur la jurisprudence du Palais.
Rouen et Paris, 1776, 2 vol. in-fol. (L'ane. édi'.
est de Rouen, 1684, in-fol. La première édition
de la Coutume réformée du pays de Normandie,
par Josias Barault, a paru à Rouen, chez Raph. du
Petit-Val, 1606, In-4. L'édit. de Rouen de dit Pe-
tit-Val, 1660, in-fol., la dernière et la meilleure
de cette coutume, imprimée séparément, est la hui-
tième, quoiqu'on ne la donne que comme la
sixième.)

— Commentaire du droit civil, tant public que
privé, observé au pays de Normandie, par Guil.
Terrien. Bouen, 1574, in-fol. (Article COUTUMES
de Normandie.)

2672. OEuvres de Ilenry Basnage, contenant ses
commentaires sur la coutume de Normandie et son
Traité des hypothèques; 3° édition. Rouen, 1709,
2 vol. in-fol. — 4° édition (publiée par Lallement,
avec des notes par de La Quesnerie). Boue,,,1778,
2 vol. in-fol. (La première édit. de ce commen-
taire est de Rouen, 1678 (nouv. titre 1681), 2 vol.
in-fol. La seconde, de 1694, également en 2 vol.
in-fol. Le Traité des hypothèques de Basnage, qui
fait partie des deux éditions de ses OEuvres, avait
d'abord été imprimé séparément à Rouen, en 1681,
in-4. 1l l'a été plusieurs fois depuis, de format in-4.
et de format in-12.)

— La coutume de Normandie, expliquée par Pes-
uelle, avec les observations de J.-li. Itoupnel de'
Chenilly. Rouen, B. Lancinant, 1771, 2 vol. in-4.

2673. Explication de la coutume de Normandie, par
J.-B. Flaust. Rouen, 1781, 2 vol. in-fol.

2674. Dictionnaire analytique, historique, étymolo-
gique et critique de la coutume de Normandie,
par Da y. HOUARD. Rouen, 1780, 4 vol. in-4.

2675. ORDONNANCES contre la peste, faictes par la
court de l'Echiquier et publiées à Rouen, en 1512,
in-4. Voir le n° 2692.

2676. CousrumEs du Nyvernoys. La Charité, 1535,
in-4,

2677. Les COUSTUMES d'Orléans. Paris, in-8. (Voir
aussi les art. ANGLEBERMEUS et du HARLAY.)

2678. Coutumes d'Orléans, avec les commentaires
de Jacq. de Lalande. Orléans, 1673, in-fol. (Edi-
tion préférée à celle de 1704, en 2 vol. in-fol.)

2679. Coutumes d'Orléans, par PoTnnER. 1772,
in-4., ou 1776, 2 vol. in-12.

2680. COUTUME de Paris, par Chr. de 'Thou, etc.
Paris, 1580, in-4.

2681. Coutume de Paris, commentée par Julien
Brodeau. Paris, 1658, et 1669, 2 vol. in-fol.

2682. Coutume de Paris, par Cl. de Ferrière, avec
les observations de Le Camus. Paris, 1714, 4 vol.
in-fol.

2683. OEuvres d'Auzanet, sur la coutume de Pa-
ris, etc. Paris, 1705, in-fol.

2684. Coutume de Paris, par P. Le Maistre. Paris,
1741, in-fol.

2685. 'Traités de Duplessis sur la coutume de Paris,
avec des notes de Berroyer et de Laurière. Paris,
1754, 2 vol. in-fol.
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2686. Le droit commun de la France, par Bourjon.
Paris, 1770, 2 vol. in-fol.

2687. COUTUMES du Grand-Perche. Paris, 1558,
in-4.

— CousTUMMES de Peronne, Mondidier et Roye. l'a-
ris, 1569, in-4.

— Recollecta de tots los privilegios de la vita de Per-
penya. Barcelona, 1510, in-fol. (A l'article Cou-

„TUMES, paragr? L.)
2688. Ancien coutumier inédit de Picardie, conte-

nant les coutumes notoires, arrêts et ordonnances
des cours, assises et autres juridictions de Picar-
die, au commencement du xlv' siècle (1300 à 1323),
publiés d'après un inss: de la Bibliothèque royale
par M. A.-J. Marnier. Paris, 1840, in=8.

2689. Le coutumier de Picardie, contenant les com-
mentaires de différents auteurs. Paris, 1726, 2 vol.
in-fol.

2690. Le coustmnier de Poictou (vers 1482), in-4.
(Art. COUTUMES.)

2691. Corps et compilation de tous les commenta-
teurs de la coutume de Poitou, par Jos. Bouchent.
Poitiers, 1727, 2 vol. in-fol.

2692. Nouveau commentaire sur les statuts de Pro-
vence, par J.-Jos. Julien. Aix, 1778, 2 vol. in-fol.

— De la vicomté de l'eau de Rouen et de ses cou-
tumes aux xnt' et xiv e siècles, par E. de Beaure-
paire. Rouen, 1856, in-8.

2693. Nouveau commentaire sur la coutume de La
Rochelle, par Valin. La Rochelle, 1756, ou 1768,
3 vol. in-4.

— Les COUSTUMES du pays de Saintonge, etc. Bour-
deaux, 1576, in-4.	 '

— COUTUMES de Saint-Mihiel. Pont-d-Mousson,
1599, in-4.

2695. Coutumes de Senlis, avec les comment, de
llicard et Bouchent, donnés par de Saint-Leu. Pa-
t• is 1703, in-4.

2695. Coutumes de Sens et de Langres, commentées
par Juste Delaistre. Paris,1731, in-4.

2696. Conférence de la coutume de Sens avec le
droit romain, les ordonnances, les autres coutu-
mes, etc., par Pelée de Chenouteau ; suivie de dé-
tails histor. sur le bailliage de Sens, par M. T. D. S.
(Tarbé des Sablons). Sens, 1787, in-4.

— Les COUTUMES générales du pays de Sole. Pau,
1760, pet. in-8.

— Consuetudines 'Tolosa;. Tholosce, 1522, in-4.
(Article COUTUMES, paragr. Lix.)

2697. Le Coustumier de Touraine. Paris, 1507,
in-4. (Art. COUTUMES.)

2698. Promptuaire des lois municipales de France
parangonnées aux coustumes de Touraine, par
J. Breche. Tours, 1553, in-8. (Art. COUTUMES de
Touraine.)

2699. COUTUMES de Touraine, par Chr. de Thou,
etc. Paris, 1561, in-4.

2700. Le droit général de la France et le droit par-
ticulier à la Touraine et au Lodunois, contenant une
explication méthodique des dispositions des cou-
tumes de Touraine et du Lodunois, où se trouvent
les notes de Bernard Du Frementel, Cothereau
père, etc., publié par Cottereau fils. Tours, Vau-
quer-Lantbert, et l'aria, Onfroy, 1778-88, 4 vol.
in-4.

— Les COUSTUMES de Tournay. Anvers, 1554, in-ti.
2701. Les COUSTUMES de Troyes. Troyes, J. Lecoq

(vers 1509), in-16.
2702. Coutumes de Troyes, avec le commentaire de

Legrand. Paris, 1737, in-fol.
2703. PRIVILEGES du vicomté de Turenne. 1640,

— COUTUMES de Valenciennes. Mons, 1545 4 in-4.
— COUTUMES de Valenciennes. Valenciennes, 1621,

in-12.
— Statuta comitatus venayssini. Avenioni, 1511,

in-4. (A l'article COUTUMES, paragr. Lxv.)

— Statuta civitatis avenionensis. Avenioni, 1511.
(Même paragraphe.)	 •

2704. Le coutumier de Vermandois, avec les com-
mentaires de Buridan, de La Fons, etc. Paris,
1728, 2 vol. in-8. (COUTUMES, S Lxx.)

— Consumes du pays de Vermandois et de ceulx
de envyron, publiées d'après le manuscrit! inédit
des archives du département de l'Aube, par C.-J.
Beautemps-Beaupré. Paris, Durand, 1858, in-8.

— Les COUSTUMES de Vitry en Partoys. Paris,1538,
in-8.

2705. Coutumes de Vitry, avec un com tnentaite
par Etienne Durand. C/tillons, 1722, in-fol.

— C'est le stille et coustumier de la ville et chas-
tellenie de Yssouldun. Paris (vers 1521), in-8. (Art.
COUTUMES.)

c. Lois des colonies.

2706. Code des isles de France et de Bourbon, par De
Laleu, avec deux suppléments. Isle de France,
1777-87, 4 vol. in-4. — Code de l'ile de France, de-
puis le tar vendent. an xtt jusqu'en 1823. Ile de
France, 1808-23, 5 part. in-ti.

— Législation de l'ile de Bourbon, répertoire des
lois, ordonnances, etc., en vigueur dans cette co-
lonie, par Delabarre de Nanteuil; 2e édit. sous le
titre de Législation de l'ile de la Réunion. Paris,
5 vol. in-8. (Le 4 V vol. a paru en 1862.)

2707. Lois et constitutions des colonies françaises
de l'Amérique, par Moreau de St.-Méry. Paris,
1784, 6 vol. in-4..

2708. Code de la Martinique (rédigé par.Petit de
Vievigne), avec deux suppléments. Saint-Pierre,
1767-72-86, 5 part. in-fol. —Autre par Durand-
Motard. Saint-Pierre, 1807, 5 vol. in-8.

bis. Parlements et autres juridictions.

(Pour l'histoire des parlements et des diverses juridictions,
voir les no . 24067 et suiv.)

— Le STILLE et manière de composer, dicter et
escrire toutes sortes d'épistres. Lyon, 1579, in-16.

— STILUS supreme curie parlatnenti, etc. Paris.,
1515, in-4.

— Le STILLE de parlement. Paris (vers 1520) ,
in-4.

— Le grand STILLE de la chancellerie de France.
Paris, 1518, in-4.

d. Arrêts, Plaidoyers et Mémoires.

2709. Les OLIM, ou registres des arrêts rendus par
la cour du roi sous les régnes de S. Louis, Phi-
lippe le Hardi, Philippe le Bel, Louis le Butin et
Philippe le Long, publiés par le comte Beugnot.
Paris, imprimerie royale, 1839-48, 3 tomes en
4 vol. in-4.

— Le code des décisions forenses... Cologny, 1612,
in-4. (Article CORPS de droit françois.)

2710. Dictionnaire des arrêts, ou jurisprudence uni-
verselle des parlements de France, par Brillon. Pa-
ris, 1727, 6 vol. in-fol.

2711. Journal du palais, ou recueil des principales
décisions ties parlements de France, par Blottdeau.
Paris, 1755, 2 vol. in-fol.

2712. Recueil d'arrêts notables des parlements, par
Louet, revu par du Rousseaud de Lacotnbe. Paris,
1742, 2 vol. in-fol.

2713. Journal des audiences du parlement de Paris
par J. Dufresne. Paris, 1754, 7 vol. in-fol.

2714. Arrêts notables des différents tribunaux, par
\ugeard (édit. augmentée par Richer). Paris,
1756, 2 vol. in-fol.

2715. Mémoires extraits des plus notables arrests du
parlement de Bretaigne... par N. du FAIL. Ben-
nes, 1579, in-fol.

2716. Journal des audiences et arrêts du parlement
de Bretagne, par Poullaiu du Parc. Rennes, 1737-
1778, 5 vol. in-4. (Le 1rr vol. a été réimprimé en
1769.)

•
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2717. Décisions sommaires du Palais, par Lapey-
rère; 7e édition. Bordeaux, 1808, 2 vol. in-4.

2718. La jurisprudence du parlement de Bordeaux,
avec un recueil des questions importantes, agitées
en cette cour..... par M. de Salviat; 2 . édit., revue
et augmentée. Limoges, 1824, 2 vol. in-4.

2719. Bibliothèque toulousaine, ou recueil de nota-
bles et singulières questions de droit écrit, déci-
dées par arrdt du parlement de Toulouse, par de
Maynard. Toulouse, 1751, 2 vol. in-fol.

— De la vérité et auctorité de la justice et juridic-
tion du Roi très chrestien, en la correction et pu-
nition des maléfices, par Jean de MANSEYCAL. To-
lose, 1551, in-4.

2720. Journal du Palais, ou recueil de plusieurs
arrêts remarquables du parlement de Toulouse.
Toulouse, 1758 et ann. suiv., 6 vol. in-4.

2721. Arrêts notables du parlement de Provence,
par Ilyac. Boniface. Lyon, 1708, 6 vol. in-fol. —
Suite par de Bezieux. Paris, 1750, in-fol.

2722. Journal du Palais de Provence, par Janety.
Aix, 1782-85, 6 vol. in-4.

— S. Gregorii PALAat. per fictionem personarum
orationes duo judiciales, gr., Paris., 1553, in-4.

2723. Tractatus questionis ventilatae coram Jean
Christo inter virginem et diabolmn, compositus per
BARTHOLuM, 1473, in-4. (Cadre choisi pour faire
connaître la procédure et les formes judiciaires.)
Voir le n° 17912.

— Paradoxes... Voir le n° 17961.
— Discours contre les citations du grec et du la-

tin es plaidoyés de ce temps, par Alex.-Paul de
FILERE. Paris, 1610, in-12.

2724. Causes célébres et intéressantes, par Gayot de
Pitaval. Paris, 1738-50, 20 vol. in-12. —Continua-
tion par de La Ville. Paris, 1769, 4 vol. in-12.

2725. Les mêmes, rédigées de nouv. par Richer.
Amsterdam, 1772-88, 22 vol. in-12.

2726. Causes amusantes et connues (par R. Etienne).
Berlin (Paris), 1769-70, 2 vol. in-12, fig.

2727. Procès fameux jugés avant et depuis la révo-
lution, par Desessarts. Paris, 1786, et ann. suivan-
tes, 20 vol. in-12.

2728. Causes célèbres et intéressantes, par Deses-
sarts. 1773-89, 196 tom. en 98 vol. in-12.

2729. Annales du crime et de l'innocence, ou choix
de causes célèbres anciennes et modernes, réduites
aux faits historiques, par R. (Roussel) et P. (Plan-
cher de Valcour). Paris, 1813, 20 part. in-12.

— Nouvelles causes célèbres, par C. Mocquard. Par.,
1847, 6 vol. gr. in-8.

— Mémorable action judiciaire de Jean CHARRIER.
Aix, 1559, in-8.

2730. Le premier livre des procez tragiques, par
Alex. van den BUSSCHE, dit le Sylvain. Paris,
1575, in-16.

— Arrest mémorable du parlement de Toulouse
(contre le supposé Martin Guerre), avec annota-
tions par J. de Cones. Lyon, 1561, in-4.

2731. ARREST mémorable du parlement de Dole
contre Gilles Garnier. Lyon, 1574, pet. in-8.

— Histoire tragique d'un vol et assassinat commis
sur la personne de Martial DESCHAMPS. Paris,
1576, in-8.

— HISTOIRE horrible et espouventable d'un enfant,
lequel, après avoir meurtry et étranglé son père,
enfin le pendit. Paris (vers 1580), in-8.

2732. Recueil des procédures tenues contre quel-
ques jacobins, traduit par Nic. MANUEL. Genève,
1566, pet. in-8.	 -

— DISCOURS sommaire dessacriléges, vénéfices, etc.,
tirés des procès criminels jugés au siége de Mont-
morillon en 1519. In-8.

— HISTOIRE de la vie, grandes voleries, etc. de Guil-
lery (vers 1608), in-8.

2733. Ilistoire pitoyable des parricides commis par
Jacq. Gentet et sa femme, en la ville de Blaye...
par J. Prevost, sieur de GONTIER. Parts, 1610, in-8.

— ADMIRABLE discours d'un brigand nommé C hris-
teman. /h/ro/cesse!, 1590, in-4.
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— DISCOURS très-véritable d'un insigne voleur qui
contrefaisoit le diable. Villefranche, 1608, in-8.

— Histoire tragique et arrest du parlement de Tou-
louse contre P. Arrias, etc., avec annotations, par
Gtiil. de Vegla. Paris, 1613, in-8.

— DISCOURS du tout prodigieux d'un homme qui a
été exécuté dans la ville de Valence en Dauphiné,
pour avoir violé une fille de cinq ans... Lyon, 1616,
in-8.

— BECIT de l'exécution du capit. Carrefour. Lyon,
1623, in-8.

2734. PROCES-VERBAL fait au P. Testefort. 1627, in-8.
2735. ABREGE du procès fait aux Juifs de Metz.

Paris, 1670, in-12.
2736. MÉMOIRES du procès contre la dame de Brin-

villiers et de La Chaussée. Amsterdam, 1676, pet.
in-12.

— RECUEIL général des pièces concernant le procès
entre la demoiselle Cadière et le P. Girard. (Aix),
1731, 2 vol. in-fol.

— Procès de Damiens. Voir le n° 33902.
2737. Remontrances faictes en la cour du parlement

de Bretagne, par P. CARPENTIER. Nantes, 1596,
pet. in-8.

2738. La Guyenne d'Ant. Loisel, qui sont huit re-
montrances faictes en la chambre de justice de
Guyenne sur le subject des édicts de pacification,
etc. Paris, l'Angelier, 1605, in-8. (Sept de ces re-
montrances avaient déjà été imprimées 3 Paris, en
1596, in-8.)

— Opuscules de P. AYRAULT. Paris, 1598, in-8.
— HARANGUES et actions publiques des plus rares

esprits de nostre temps. Paris, 1609, in-8.
— Actions notables et plaidoyers de L. SERVIS.

Paris, 1640, in-fol.
2739. Plaidoyer de Rob. ROBIN. Paris, 1620, in-8.
— DISCOURS faict au parlement de Dijon, sur la

présentation des lettres d'abolition obtenues par
Ilélène Gillet. Paris, 1625, in-8.

— Plaidoyez de Cl. EXPILLY. Lyon, 1636, in-4.
— Divers plaidoyez touchant la cause du gueux de

Vernon, avec le plaidoyé de M. Bignon, et quelques
autres plaidoyez et arrêts sur différentes matières.
Paris, Louis Billaine, 1665, in-4. de 425 pp.,
plus 73, 40, H et 50 pp.

2740. Ilistoire des avocats au parlement, et du bar-
reau de Paris, depuis saint Louis jusqu'en 1790,
par M. Fournel. Paris, 1813, 2 vol. in-8. — Depuis
la révolution, par le même. Paris, 1816, in-8.

2741. Barreau français, ou collection des chefs-
d'oeuvre d'éloquence judiciaire en France ; ancien
et nouveau barreau, pub). par MM. Clairet Clapier.
l'avis, 1821-27, 16 vol. in-8. = Eloquence judi-
ciaire, par les mêmes, 1825-1826, 2 vol. in-8.

2742. Annales du barreau français, ou choix de
plaidoyers les plus remarquables depuis Lemaistre
et Patru jusqu'à nos jours. Paris, 1823-39, 20 vol.
in-8.

— Plaidoyer d'Ant. ARNAULD pour l'Université de
Paris, contre Ies jésuites... Paris, 1594, pet. in-8.,
et diverses pièces pour ou contre. •

2743. OEuvres d'Omer et de Denis Talon, avocats
généraux au parlement de Paris, publiées sur les
manuscrits autographes, par D.-B. Rives. Paris,
Egron, 1821, 6 vol. In-8.

2744. Plaidoyers historiques, par . TRISTAN. Lyon,
1650, in-8.

2745. Plaidoyers et harangues de Le Maitre. Paris,
1657, in-fol., ou 1705, in-4.= Ses œuvres choisies,
avec l'analyse de ses plaidoyers, par M. Falconet.
Paris, 1807, in-4.

— Plaidoyer de Ch. Gautier, avocat au parlement,
publ. par Cl. Gueret. Paris, 1688, 2 vol. in-4. (La
première édition a paru en 1663-69, en 2 vol. in-4.)

— Plaidoyers et autres œuvres de Fr.-P. Gillet (et
de Laur. Gillet). Paris, 1696 (et nouvelle édition,
1718). 2 vol. in-4.

2746. Recueil des défenses de Fouquet (par Pellisson
et autres), 1665, 12 vol. pet. in-12. — Factum
pour Fouquet, 1666, 1 vol. pet. in-12. — Conclu-
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sion des défenses, 1668, 1 vol. pet. in-12. — Obser-
vations sur le traité du péculat, 1666, pet. in-12.

— Plaidoyé sur le congrès, par Chr.-Fr. de LA3tO1-
GNON. Paris, 1680, in-12.

2747. OEuvres d'Olivier Patru. Paris, 1732, 2 vol.
in-4.

2748. Recueil de mémoires, factums et 'harangues,
par L. de Sacy. Paris, 1724, 2 vol. in-4.

2749. OEuvres de Mathieu Terrasson. Paris, 1737,
in-4.

2750. OEuvres du chancelier DACUESSEAU. Paris,
1759-1789, 13 vol. in-4.

2751. OEuvres choisies de Daguesseau. Paris,1819,
6 vol. ih-8.

2752. Les œuvres de CocmN. Paris, 1751, 6 vol. in-4.
2753. Plaidoyers de M. FREYDIER, coutre Pintro-

tluction des cadenas. Montpellier, 1750, in-8.
2754. Plaidoyers et mémoires, par L. D. A1. (Loyseau

de Mauléon). Paris, 1762, 2 vol. in-4.; ou Lond.
(Lyon), 1780,-3 vol. in-8.

2755. Mémoires et plaidoyers de Linguet. Amst.,
1773, 7 vol. in-12; ou Liége, 1776, 11 vol. in-12.

2756. OEuvres choisies de Servan. Limoges, 1818,
2 vol. in-8. — Les mêmes, édition augmentée,
avec une notice historique , par X. de Portets.
Paris, 1825, 5 vol. in-8. (dont 2 pour les œuvres
inédites).

2757. Mémoires (quatre) pour Caron de Beaumar-
chais, contre Goezmau, etc. Paris,1773-74, 4 tom.
en 1 vol. in-4.

2758. Mémoires présentés au conseil d'état, par de
Lally-Tollendal. Rouen, Dijon et Paris, 1779 et
ann. suiv., in-4.

2759. Mémoire justificatif pour trois hommes con-
damnés à la roue (par Dupaty). 1786, in-4.

e: Traités sur toutes les matières de Droit, et Collections
d'oeuvres de Jurisconsultes.

2760. Recueil de consultations, par de Corrois. Pa-
ris, 1735, 2 vol. in-fol. 	 -

— 0loLtrvrot opera. Paris., 1681, 5 vol. in-fol.
— Les Pandecies et Digestes du droit françois, par

Charondas LE CARON. Paris, 1587, in-4.; et sans
les œuvres de Le Caron.

— Le corps du droit françois... (Genève), 1600, in-4.
— Ben. Chopini opera. Paris., 1621, 3 vol. in-fol.-

Ses -œuvres traduites en françois, par J. Tournet;
dernière édit., plus exacte. Paris, Ch. Dumesnil,
1662, 5 vol. in-fol.

— Les auvres de Guy COQUILLE. Bordeaux, 1703,
2 vol. in-fol.

2761. Opuscules de LOYSEL, publiés par Cl. Joly.
Paris, 1652 et 1656, in-4.

— Les œuvres de Julien PELEUS. l'aria, 1631 ou
1638, in-fol.

— Les œuvres de Jacq. Leschassier. Paris, 1652, in-4.
2762. Les oeuvres de IIENRYS.,l'aris, 1772, 4 vol.

in-fol.
2763. Les œuvres de DESPEISSES. Lyon, 1750, 3 vol.

in-fol.
2764. Les œuvres de Scip. Duperrier. Toulouse,

1760, 3 vol. in-4.
2765. Les œuvres de BENUSSON. Paris, 1780, in-fol.
2766. Recueil des arrêtés de Lamoignon. Paris,

1783, 2 vol. in-4. 	 •
2767. OEuvres complètes de Furgole. Paris, 1775-76,

8 vol. in-8.
2768. OEuvres de POTUIER. Paris, 7 vol. in-4.

f. Traités spéciaux.

2769. Traité de la personnalité et de la réalité des
lois, par Boullenois. Paris, 1766, 2 vol. in-4.

2770. Recueil de ,jurisprudence civile, par du Rous-
seau. de Lacombe. Paris, 1769, in-4.

2771. Traité de la mort civile, par Bicher. Paris,
1755, in-4.

2772. Traité du domaine de propriété, etc., par
Pothier. Paris, 1772, 2 vol. in-12.

TOME VI.

2773. Traité des servitudes réelles, par La Laure.
Paris, 1761 et 1777, ou Caen, 1786, in-4.

2774. Les lois des bâtiments, par Desgodetz, avec
les notes de Goupy. l'aria, 1777 et 1787, in-8. —
Voir le ii° 2849.

2775. Traité des obligations, par Pothier. Paris,
1768, 2 vol, in-12.

2776. Nevtz rsI sylvm nuptialis lib. VI. Lugduni,
1572, in-8. — Voir les tt°' 3203-3209.

2777. De jure ventris liber : accetlunt de cornibus
et connais dissertationes dum,auctore Pagenste-
chero. Bremœ, 1714 seu 1737, in-12.

2778. Traité de la communauté, par D. Le Brun.
Paris, 1754, in-fol.

2779. Traité de la communauté, par Pothier. l'aria,
1768, 2 vol. in-12.

2780. Traité des donations , par J. - M. PICARD.
Riom, 1783, 2 vol. in-fol.

2781. Traité des testaments, par FURCOLE. Paris,
1779, 3 vol. in-4.

— l.a MANIERE de faire testament salutaire. (Lyon),
Olivier Arnoullet, 1542, pet. in-8.

2782. Fr. MANTIc,t, de conjecturis ultimarum vo-
luntanun. Geneva:, 1734, in-fol.

2783. Traité des successions, par Le Brun, avec les
remarques de Fr.-Bern. Espiard de Saux. Paris,
1775, in-fol.

— De la nature de tous contrats... par Nic. TIIEVE-
NEAU. Poitiers, 1559, in-8.

2784. Des contrats de bienfaisance, par Pothier.
Paris, 1770, 3 vol. in-12.

2785. Du contrat de vente, par le même. Paris,
1768, 2 vol. in-12.

2786. Du contrat de louage, par le même. Paris,
° 1766, 2 vol. in-12.
' 2787. Du contrat de rente, par le même. Paris,

1768, in-12.
2788. Traité des prescriptions, par Dunod de Char-

nage. Paris, 1753 et 1765, in-4.
— INSTtIUCTION tres utile... pour cognoistre que

c'est que admortissement. Paris (vers 1520), in-4.
2789. Nouveau traité des criées, par Ant. BRUNEAU.

Paris, 1704, in-4. •
2790. Refuge et garand des pupilles, orphelins et

prodigues, par Jossc de DAMHOUDERE. Anvers,
1567, in-4.

— Advis pour juger des inscriptions en faux..., par
Fr. DEMELLE. Paris, 1609, in-12.

g. Police, Finances, Cours des monnaies et Contributions.

2791. Traité de la police, par Nic. de LA MARE.
Paris, 1713-1722, 4 vol: in-fol.

— Histoire secrète et publique de la police ancienne
et moderne, par L. ',urine. Paris, Gustave Ila-
card, 1847, 4 vol. in-8. fig.

2792. Dictionnaire de police, par Desessarts. Paris,
1786-91, 8 vol. in-4. (Non terminé, et ne va que
jusqu'au mot Police.) — Voir le n° 2929.

2793. Collection des lois, ordonnances, règlements
et instructions sur la police générale de France, et
celle de Paris en particulier, depuis le xttt' siècle
jusque aujourd'hui ; par M. Peuchet. Paris, 1818-
19, in-8., tom. I à VIII (2' série, 1667 .1772). s

— Droits et usages concernant les travaux de con-
struction publics et privés sous la troisième race
des rois de France, palais, châteaux, cathédrales,
églises, forteresses, hospices, prisons, etc. (de l'an
987 à l'an 1380), d'après les chartes et autres docu-
ments originaux, par M. Aimé Champollion-Figeac.
Paris, Leleux,1860, gr. in-8. (Extrait de la Revue
archéologique.)

— Collection officielle des ordonnances de police
depuis 1800 jusqu'en 1850. Paris, 1852, 5 vol. in-8.

2794. ORDONNANCES de la prevosté des utarchans et
eschevinaige de Paris. 1500, in-fol.

— Traité de la cour des monnaies, par Genil. CONS-
TANT. l'aria, 1058, iu-fol. — Voir t. 1V, col. 218.

2795. (IIEMOIRES concernant les impositions (par

5
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Moreau de Beaumont). l'aria, 1787, 5 vol. in-4.
Voir le no 4123.

— Traité des péages, par Matth. de VAUZELLES.
Lyon, 1550, in-4.

— Le guidon général des finances... par Jean llen-
nequin. Paris, 1585, in-8.

2796. Traité des droits d'aides, par Lefebvre dc La
Bellande. Paris, 1760, in-4.

h. Jurisprudence des fiefs et matières féodales.

2797. Traité des fiefs de Dumoulin, analysé et con-
féré avec les autres feudistes, par Henrion de Pan-
sey. Paris, 1773,

— Jo. RAYNAUDM tractatus nobilitatis. l'aria., 1577,

— De l'usage des fiefs... par Salvagne de Boissieu.
'Grenoble, 1668 (aussi 1731), in-fol. (Art. BOESSIUS.)

2798. Dissertations féodales, par t1ENRION de Pansey.
Paris, 1789, in-4., tom. I et II.

2799. Nouvel examen de l'usage général des fiefs en
- France, pendant les xl e , xii', xiii' et xive siècles,

par BRUSSEL. Paria,1727, 2 vol. in-4.
2800. 'Traité ou dissertation sur plusieurs matières

féodales, tant pour le pays de droit civil que pour
le pays coutumier, par Germ.-Ant. Guyot. Paris,

• 1738, 5 tomes en 6 vol. in-5. (La 2 e partie a été pu-
bliée par Bouclier d'Argès, ainsi que les observa-
tions sur le droit des patrons et des seigneurs de
paroisse, etc., 1751, qui forme le 7 e vol.)

2801. La pratique universelle sur la rénovation ties
terriers et des droits seigneuriaux, par La Poix de
Freminville. Paris, 1752-59, 5 vol. in-4. — Traité
général du gouvernement des biens et affaires des°
communautés d'habitants des villes, bourgs, villa-
ges et paroisses, par le méme. Paris, 1760, in-4.

— Théorie des matières féodales et censuelles, où
l'on développe la chaine de ces matières dans un
ordre et sous un aspect qui en facilitent l'intelli-
gence, y répandent de nouvelles lumières et mènent
à des définitions neuves, par François Hervé. Pa-

. ris, Knapen, 1785-88, 8 vol. in-12.
— Traité des droits royaux de bris et de brefs ou

seaux... par Christ. Du BOIS-GELiv. Dinan, 1595,
in-8.

2802. Du franc-alleu, et origine des droits seigneu-
riaux, avec les lois du pays d'Albigeois..., par Aug.
GALLAND. Paris, 1637, in-4.

— Traité du franc-alleu, par Furgole. Paris, 1768,
in-12.

— G.-Aug. Jenichen, Thesaurus jouis feudalis, con-
tinens optima arque selecta opuscula, quibus jus
feudale explicator, etc. Francof., 1750-54, 3 vol.

i. Procédure civile et Procédure consulaire.

— GRAND coustumier de France. Paris, 1515, pet.
in-4.

2803. La Somme rurale, compilée par J. BOUTILLIER.
In-fol.

— Traité de la procédure civile, par Pothier. Paris,
1786, 2 vol. in-12.

— Li LIVRES de jostice et de pletz, publié pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit unique de la Biblio-
thèque nationale, par Rapetti, avec un glossaire
des mots hors d'usage, par P. Chabaille. Paris,
F. Didot,1850,

— Le GUIDON des practiciens. Lyon, 1538, in-8.
— Pratique judiciaire, par Jean IDIRERT. Paris,

1548, in-8.
— La practique judiciaire, civile et criminelle, reçue

et observée par tout le royaume de France, composée
par lean Imbert, illustrée et enrichie de plusieurs
doctes commentaires, etc., par Pierre Guenoys et
Bern. Automne. Paris, 1624, aussi 1627, in-4. La
plus ancienne édit. que nous connaissions des Insu-
talions forenses de J. Imbert est celle de Paris,
Sim. de Dolines, 1545, in-8. Le texte latin est plus
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ancien. La troisième édition de ce texte, volume in-
fol., impr. à Paris, chez Arn. L'Angelier, en 1543,
a pour titre : Inslitutionunu for•ensitim Gallia;
peste tolius, libri IV, aucti et recognili per
Jolts ntern Intbertum, cum auctario regiarunt
constitutionum novissinte cditarum. On a aussi
l'Encitiri'tlion de J. Imbert, traduit par Nic. Theve-
neau. Lyon, J. Temporal, 1559, in-8.

— Brieve et succincte maniere de proceder... (par
P. L1zET). l'aria, 1555, in-8.

— Pratique judiciaire par DAIIHOUDERE. Anvers,
1572, in-fol.

— La Pratique de Masuer, mise en français par Ant.
Fontanon, et augmentée de trois traités : des suc-
cessions, des testaments, de la quarte légitime;
6' édit. Lyon, les frères Gabiano, 1594, in-4. La
méme, édition augmentée de plusieurs annotations
et traictez, par Pierre Guenoys. Paris, Vesce Seb.
Nivelle, 1606, in-4. Le texte latin a pour titre :
Aureus tractatus Domini D/asverii jutliciorunt
praxim ctu•iceque parlamenti alitons continens.
Item, libellus (agitions, sire excepliortes nepolis
de Monte-Albano. Parisiis, Joan. Petit, 1523, in-8.
Réimprimé Lugduni, apud Bened. Bonnyn, sump-
tibus Jac. Giuncte, 1536, pet. in-8., et plusieurs
fois depuis.

2804. La procédure civile du Châtelet, par Pigeau.
Paris, 1787, 2 vol. in-4.

2805. Traité de la preuve par témoins, par Danty.
Paris, 1769 et 1789, in-4.

— Traité de tesmoings et d'enquestes par Guil. JAU-
DIN. Avignon, 1549, in-16.

— LC PROTHOCOLLE, • on formulaire, stille et art des
notaires, etc. Paris, 1541, in-8.

— 'Traité des inscriptions en faux et reconnoissan-
ces d'ecriture et signatures par comparaison et au-
trement, par Jacq. Haveneau. Paris, 1666, in-12.

2806. Praticien des juges et consuls. Paris, 1742,

— Traité sur les cessions et banqueroutes, par Gabr.
BoUNYN. Paris, 1586, in-8.

— ARS notarialis. Paris., 1515, in-8.

k. Ancien Droit criminel.

2807. Praxis criminis persequendi, Joan. MILL.-E0
Boio autore. Paris., 1541, in-fol.

— Recherches sur l'administration de la justice cri-
minelle chez les Français avant l'institution ties
parlements, et sur l'usage de juger les accusés par
leurs pairs ou jurés, tant en France qu'eu Angle-
terre, par L.-Aug. Legrand de Laleu. Paris, Pan-
tin., 1823, in-8., avec portr. de l'auteur.

— Sommaire forme de procéder ès causes criminel-
les, par Ant. GOLWIBAIN. Paris, 1536, in-16.

2808. La practique et enchiridion des causes crimi-
nelles... par Josse de DAnttiOODERE. Louvain, 1555,
in-4.

— Petit traité des causes criminelles, par Gilles
BOILEAU. Anvers, 1555, pet. in-8.

— Jac. DüPLER, Theatrmm ponarum, suppliciorum
et executiommm criminalium. Sonderhausen, 1693,
2 part. in-4.

2809. Traité de la justice criminelle de France,
- par Jousse. Paris, 1771, 4 vol. in-4.

2810. Les lois criminelles de France dans leur ordre
naturel, par Muyart de Vouglans. Paris, 1780,
in-fol.

— L'Arbitre charitable, par le prieur de Saint-
Pierre (Alex. de LA ROCHE). Paris,1668, in-4. fig.

— La maniere admirable pour découvrir toutes sor.
tes de crimes, par BOUVET. Paris, 1659, in-8.

2811. Des procez faitz au cadaver, aux cendres, 4
la mnémoire, etc., par ArRAULT. Angers, 1591,
pet. in-4. — Voir les n°' 2323 et 2416.

— REGISTRE criminel du Châtelet de Paris, du
6 sept. 1389 au 18 niai 1392. Paris, 1861, 2 vol.
gr. in-S.
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** Deuxième partie : Droit nouveau,
depuis 1789.

A. Introduction, Traités élémentaires et dictionnaires.

2812. Cours de code civil, par M. Delvincourt ; ou-
vrage divisé en dux parties, dont la première
contient la 5' édition des institutes de droit fran-
çais, du même auteur. Pais, 1824 (1834), 3 vol.
in-4.

— Dictionnaire de la législation usuelle, contenant
les notions du droit civil, commercial, criminel et
administratif, avec des formules... par M. ale Cha-
brol-Chaméane ; 4' édition. l'aria, Aug. Durand,
1858, 2 vol. gr. in-8.

— Principes de droit civil français suivant la légis-
lation , actuelle, par li. Richelot. Paris, Videcoq,
1841 .43, 6 vol. in-8.

B. Collections de Lois sur toutes sortes de matières.

2813. DÉCRETS de l'Assemblée nationale consti-
tuante, sanctionnés par le roi. Paris, 1789-91,
20 vol. in-4.

2814. Collection générale de lois, proclamations, etc.,
publiées depuis la convocation des états généraux
jusqu'au 18 prairial an it (7 juin 1794). 18 tom. en
23 vol. in-4.

2815. Bulletin des lois, 1" série, du 23 prairial an ti
au 3 brumaire an 1V, n°' 1 à 205, 6 vol. in-8. —
2' série, de brumaire an 1v au 27 nivôse an viii,
n°' 1 à 345, 9 vol. in-8. — 3° série, de nivôse an viii
au 30 ventôse an xii, n°' 1 à 362, 10 vol. in-8.,
y compris les suppléments.,— 4° série, du 28 flo-
réal an XII au 30 mars 1814, n°' 1 à 566, 20 vol.
in-8. — 5° série; depuis le 1" avril 1814 jusqu'au
19 mars 1815, 97 nO. en 3 vol. — 6' série, du
1" mars 1815 au 30 juin de la même année, 44 n°'
en 1 vol. Les n°' 43 et 44 ne sont pas dans le
commerce. — 7° série, du 25 juin 1815 jusqu'au
16 septembre 1824, 698 n°' en 19 vol. — 8' série,
du 16 septembre 1824 au 28 juillet 1830, 375 n°'
en 12 vol. — 9e série, août 1830 jusqu'au 24 février
1848, 1" part., 155 n°' en 7 vol.; 2' part., 1455 n"'
en 36 vol.; 2° part., 2° section, ou partie supplé-
mentaire, 937 n°. en 33 vol. — 10° série, du 24 fé-
vrier 1848 au 2 décembre 1852; partie principale,
598 n°' en 10 vol.; part. supplémentaire, 290 n°' en
10 vol. — 11' série , du 2 décembre 1852 à fin de
1862, partie principale, 1079 n°' en 20 vol.; partie
supplémentaire, 908 n°' en 20 vol. — Tables dit
5 niai 1789 jusqu'au 1" avril 1814, par Rondon-
neau, 4 vol. in-8. Table décennale du ter avril 1814
au 31 décembre 1823 , par Longchampt , 1827,
1 vol. — Autre du 1" janvier 1824 au 31 décembre
1833, par le même, 1835, 1 vol.

— 'Table décennale du Bulletin des lois, depuis le
1" avril 1814 jusqu'au 31 décembre 182:1, rédigée
par E. Longchampt. Paris, inipr. roy., 1827,1 vol.
= 'Table décennale du Bulletin des lois, depuis le
1 .. janvier 1824 jusqu'au 31 décembre 1833, rédigée
parle même. Paris, inipr. roy.,1835,1 vol.=Table
décennale du Bulletin des lois, du 1° r janvier 1834
jusqu'au 31 décembre 1843, rédigée par le même.
.l'anis, inipr. roy., 1844, 1 vol. = Table décennale
du Bulletin des lois du 1" janvier 1844 jusqu'au
31 décembre 1853, rédigée par le même. Paris,
inipr. imper., 1856.

2816. Bulletin annoté des lois, décrets, ordonnan-
ces, etc., de 1789 à 1830, par M. Lepec, avec des
notices par MM. O. Barrot, Vatimesnil et Ymbert.
Paris, P. Dupont, 1834-40, 20 vol. in-8. — Table
générale analytique et alphabétique des lois. 2 vol.

(Continué par le journal ales Notaires, u" 2947.)
2817. Corps du droit français, 1789 à 1854, recueil

complet des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, etc.
avec une table analytique des matières, par C.-M.
Galisset. Paris, 1829-1855, 13 vol. gr. in-8.

2818. Recueil général des lois et o rdonnances de 1789
à 1831. Paris, 1830 et suiv., 33 vol. in-8. et 2 vol.
de tables. Depuis 1855, cet ouvrage fait suite au
Corps du droit français de Galisset). — Seconde
série, 1831 à 1803 inclusivement, 38 vol. in-8. Se
continue par abonnement.

2819. Lois, décrets, ordonnances et avis du conseil
d'État, de 1 789 5 1858, par Carette, avec table alph.
de 1791 5 1854. Paris, 4 vol. in-4. (Se continue.)

2820. Collection complète des lois, décrets, règle-
ments et avis du conseil d'Etat, de 1789 5 1830 in-
clusivement, publ. par M. Duvergier ; 2° édition.
Paris, 1834, 30 vol. in-8. — Suite, 1831 à 1863,
22 vol. in-8. — Table générale, jusqu'en 1830,
2 vol. in-8.

2822. Lois civiles, ou code civil intermédiaire, ou
collection des lois rendues sur l'état des personnes
et la transmission des biens, depuis le 4 août 1789
jusqu'en mars 1804 (par J.-B. Sirey). Paris, 1813,
4 vol. in-8.

2823. Recueil complet des lois et ordonnances du
royaume, depuis la restauration, par M. 1SAMBERT.
Paria, 1820-27, 17 vol. in-8.

C. Codes.

2824. Codes de la législation française,... avec des
annotations et des tables, par Nap. Bacqua de 1.a-
barthe; nouvelle édition, refondue et modifiée.
Paris, Dupont, 1863, 2 vol. in-8. à 2 col..

- Code général des lois françaises, continué et mis
au courant chaque anisée par un supplément...;
avec des annotations, suivi d'une table générale
alphabétique, et d'une table chronologique, par
MM. Emile Durand et Emile Paulu •e. Paria, Cosse
et Marc/mal, 1862, 2 vol. gr. in-8. à 2 col., avec
un supplément pour les années 1862 et 63.

2825. Manuel du droit français par Paillet. Paris,
1837, in-4., ou 2 vol. in-8.

2826. législation civile, commerciale, de la France,
ou commentaire et coutpldmentdes cinq codes, par
le baron Locré. Paris, 1826-1832, 31 vol. in-8.

— Les codes annotés tae Sirey; édition refondue,
par P. Gilbert, avec le concours, pour la partie
criminelle, de MM. Faustin 9élie et Cuzon. Paris,
Cosse, 1859-62, 3 vol. in-8. ou its-4.

— Codes et lois de France tenus toujours au cou-
rant, ou droit français, avec concordance et anno-
talions, par Paillet. Paris, 1855, 2 vol. gr. in-8.

— Les codes français conformes aux lestes officiels ;
nouvelle édition, entièrement refondue, par Boyer-
Collard et Mourlon. l'aria, Dfarescq, 1863, in-8.

— Les colles français...., précédés ale la constitu-
tion , suivis d'un supplément par L. Tripier. Paris,
1864, in-8.

— Les codes de l'empire français, avec un supplé-
ment, etc., par A.-F. Teulet. Paris, Marescq, 1863,
in-8.

2827. Les codes français expliqués par des exemples
et parla jurisprudence... par J.-A. Rogron ; 5° édit.,
corrigée et augmentée des arrêts-principes rendus
jusqu'à ce jour. Paris, Plan, 1863, 2 vol. in-4. dc
vii et 1700 pp.

a. Code civil : Texte et Commentaires gi o rm,x.

2828. CORE civil des Français. Paris, 1804, in-4.,
in-8. et in-32.

2829. Motifs et discours prononcés lors de la publi-
cation du code civil..... Discussion au conseil d'Etat
et au tribunat, par Fayard de Langlade. Paris,
Didot, 1838, 2 vol. gr. in-8.

2830. Procès-verbaux du conseil d'Etat, contenant
la discussion du projet de code civil,. an xi et
an xii. Paris, imprimerie de la république,
an xis (180S), 5 vol. in-4. — Table analytique et
raisonnée, rédigée :par M. Bousquet. Paris, 1808,
in-4.
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2831. Analyse raisonnée de la discussion du code
• civil au conseil d'Etat, par de Malleville; 2 e édi-

tion. Paris, 1822, 4 vol. in-8.
2832. Observations du tribunal de cassation sur, le

projet de code civil. Paris, an X, in-4.
2833. Observations des 'tribunaux d'appel sur le

projet de code civil. Paris, ans lx et x, t1 vol. in-4.
2834. Analyse Iles observations des tribunaux d'ap-

pel et du tribunal de cassation, sur le projet de
code civil. Paris, 1802, 2 part. en 1 vol. in-4.

2835. Recueil complet des travaux préparatoires du
• code civil...., par P.-Ant. Fenet. Paris,1829 (noue.
• titre, 1836), 15 vol. in-8.
2836. Code civil annoté des opinions de tous les au-

teurs qui ont écrit sur notre droit, par La (laye et
Waldeck-Rousseau. Paris, 1844, in-4.

2837. Esprit du code civil , par Locré. Paris,
1807-14, 7 vol. in-8. — Les 6 premiers vol. sont
aussi imprimés en 5 vol. in-4.

2838. Le droit civil français suivant l'ordre du
code, par 'l'OULLIEt ; 6e édit. publiée par Duvergier,
14 vol. in-8. (La table n'a pas été refaite pour cette
édition.) 15 vol. in-8. — Continuation par M. Du-
vergier, 1835 et ann. suivantes, in-8. tom. 1 5 VI.

2839. Cours de droit français suivant e code civil,
par A..Duranton. Paris, 1828-42, 22 vol. in-8., y
compris la table ; 4e édition, 1844, 22 vol. in-8.

— Cours de code Napoléon, par C. Demolombe.
Caen et l'avis, Durand, diverses années, torn. I
à XX, savoir : Etat des personnes, 18 vol. — Dis-
tribution des biens, 2 vol. — Servitudes, 2 vol. —
Traité des successions, 5 vol. — Traité des do-
nations entre-vifs, et des testaments, t. 1-Ill. Ce
traité aura 6 vol.	 -

2840. Le droit civil expliqué suivant l'ordre des ar-
ticles du Code depuis et y compris le titre de la
vente, par M. TROPLONG. Pais, Ilingray, 1833
et ann. suiv., 27 vol. in-8. (Pour ce que contient
cette collection, voy. dans notre 5' vol., col. 967,
art. TROPLONG.)

— Théorie raisonnée du code civil, par Marc-Jos.-
Fred. Taulier. Paris, 1840-47, 7 vol. in-8 .

— Commentaire sur le code Napoléon, par J.M. Boi-
teux; 6e édition. Paris, Illarescq, 1854-60, 7 vol.
in-8., tomes I à VII. (La 1' e édition du 1e. vol. porte
le titre de Commentaire sur le code civil, 1828.)

— Programme du cours de droit français fait à la
faculté de Paris, par A.-M. Demante; 3e édit. Pa-
ris, 1840, 3 vol. in-8.

— Cours analytique de code Napoléon, par Ant.-
Mar. Demante, continué par Colmet de Santerre.
Paris, 1848, et ann. suiv. 4 vol. in-8.

— Le droit civil français, par K.-S. Zacharie, tra-
duit de l'allemand sur la 5e édition et rétabli sui-
tant l'ordre du code Napoléon, par G. Massé et Ch.
Vergé. Paris, A. Durand, 1853-56, 5 vol. in-8.

— Cours de droit civil français, d'après l'ouvrage
allemand de C.-S. Zacharias, par C. Aubry et C.
Bau ; 3e édit., entièrement refondue et complétée.
Paris, Cosse et Marc/tai, 1856 et aimées suiv.,
6 vol. in-8.

— Concordance entre les codes civils étrangers et
le code Napoléon; 2 e édition, entièrement refon-
due et augmentée de la concordance de la législa-
tion de plus de quarante pays, par Ant. de Saint-
Joseph, terminé et publié par son fils. 1856-57,
4 vol. gr. in-8.

— Le code civil commenté dans ses rapports avec
la théologie morale.... par S. E. le cardinal Gous-
set; 8e édit. Paris, Belin, 1863, in-18 de Xvttt et
864 pp. — Voir le n° 1292.

— Exposition (ou Explication) méthodique et rai-
sonnée du code civil, par V. Macadé (ensuite du
code Napoléon); 5 e édit. Paris, Cotillon, 1858-59,
6 vol. in-8. — Le Commentaire, traité théorique
et pratique des priviléges et hypothèques, mis en
rapport avec la loi sur les transcriptions, par Paul
Pont, 2 vol. in-8.—Traité de la Prescription. Paris,
Cotillon, 1 vol. in-8.

b. Traitas spéciauc sur différents Litres du Code civil.

2842. Questions transitoires sur le code civil, re-
latives 3 son autorité sur les actes antérieurs à sa
promulgation, par M. Chabot (de l'Allier). Dijon,
1829, 3 vol. in-8.

Cours de droit francais sur. l'état des personnes,
par Proudhon; 3 e édit. revue et augmentée par
M. Valette. Paris, 1848, 2 vol. in-8. Un 3e vol. a
paru en 1857.

— Principes de l'interprétation des lois, des actes et
des conventions entre les parties, spécialement de
la législation étrangère concernant l'étranger en
France, par M. Delisle. l'avis, Cosse, 1852, 2 vol.
in-8. avec une table générale.

— Traité du mariage et de ses effets, par M. Alle-
mand. Riom et Paris, Durand, 1847, 2 vol. in-8.

— Traité des enfants naturels, mis en rapport avec
la doctrine et la jurisprudence, par Emile Cadrés.
Pm is, Videcoq, 1847, in-8.

— Traité des minorités et tutelles, par M. Magnin.
Paris, 4833,2 vol. in-8.

— Traité de la minorité et de la tutelle, par M. de
Fremiuville. Clermont-Ferrand, 1816,2 vol. in-8.

— Code de la noblesse française, ou précis de la lé-
gislation sur les titres, épithètes, noms, particules
nobiliaires et honorifiques, les armoiries, etc., par
le comte P. de Semainville; 2 . édit. augmentée.
l'avis, Durand, 1860, in-8. de 815 pp.

2843. Traité du domaine public, ou de la distinction
des biens considérés par rapport au domaine pu-
blic, par J.-B.-Victor Proudhon; 2 e édit. Dijon,
1846, 4 vol. en 5 part. in-8.

— Traité du domaine de propriété, ou de la dis-
tinction des biens considérés par rapport au do-
maine privé, par Proudhon. Dijon, 1859, 3 vol.
in-8.

2844. Traité du domaine comprenant le domaine pu-
blic, le domaine de l'Etat, le domaine de la cou-
ronne, le domaine public municipal, etc., par Cau-
dry. Paris, Durand, 1862, 3 vol. in-8.

2845. Traité Iles droits d'usufruit, d'usage, d'habi-
tation et de superficie, par Proudhon ; 2 . édit., aug-
mentée par Curasson. Dijon, 1836, '7 vol. in-8. (La
première édition, 1823-27, est en 9 vol., y compris
la table.)

— Traité du voisinage, considéré dans l'ordre Judi-
' ciaire, par Fournel; 4e édition, augmentée par

M. Tardif. Paris, 1817 (nouveau titre, 1834), 2 vol.
in-8.

— Traité des servitudes, par M. Pardessus ainé;
9e édit. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

— Traité des servitudes réelles, par Lalaure; édi-
tion annotée par M. Paillet, terminée par un com-
mentaire du titre du code civil sur les servitudes.
Paris, 1828, in-8.

— Traité des servitudes, ou confrontation du droit
français avec les lois romaines, concernant les
droits d'usage et les services fonciers, par M.
Gavini de Campile. Bastia et Paris, 1854-1856,
2 vol. in-8. (Il y en aura un 3e.)

— Traité des servitudes d'utilité publique... par J.
Jousselin. Paris, Videcoq, 1850, 2 vol. in-8.

— Traité de la législation des bâtiments et con-
structions. Doctrine et jurisprudences civiles et
administratives..., par M. Frémy-Ligneville. Pa-
ris, Carilian-Gceury, 1818, 2 vol. in-8.

2847. Commentaire sur la loi des successions, for-
mant le titre premier du livre III du code civil ;
par Chabot (de l'Allier); édition augmentée de no-
tices sur l'auteur (par M.-L.-11. Moulin). Paris,
Warée, 1840, in-8. — Autre édition, accompa-
gnée d'observations par M. Belost-Jolimont. Dijon,
Lagier, 1840, 2 vol. in-8. — Autre édition aug-
mentée par M. Mazerat. Paris, Cotillon, 1849,
2 vol. in-8.

— Traité des donations, des testaments et de toutes
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autres dispositions gratuites..., par M. Grenier.
4 e édit., augmentée par. M. Bayle-Mouillard. Cler-
mont-Ferrand, 1849, 4 vol. in-8..

— Commentaire du titre des donations et testa-
ments, par M. Coin-Delisle; nouvelle édition. Pa-
ris, Durand, 1855, in-4.

— Des donations entre-vifs et des testaments , par
par E. Saintespès-Lescot; ouvrage précédé d'une
introduction historique, par M. Isambert. Paris,
Durant!, 5 vol. in-8. (Le dernier en '1861.) •

— De la portion de biens disponible et de la réduc-
tion, par C.-J. Bçautemps-Beaupré. Paris, A. Du-
rand, 1855, 2 vol. in-8.

2849. Lois des bdtiments, ou nouveau Desgodets,
par M. le Page. Paris, 1808, in-4., ou 1828 (aussi
1857, Dlarescq), 2 vol. in-8.

— Traité des obligations, ou commentaire du titre
ni du livre 111 du code civil, par M. Poujol. Col-
mar, 1846, 3 vol. in-8.

2850. Traité général de la responsabilité, ou de l'ac-
lion en dommages-intérêts en dehors des con-
trats..., par SI. A. Sourdat. Paris, Cosse, 1852,
2 vol. in-8.

2851. Théorie et pratique des obligations, ou com-
mentaire des titres nt et IV, livre Ill du code Na,
poléon, par M. I.. Larotnbière. Limoges et Paris,
Durand, 1857-58, 5 vol. in-8.

— Traité du contrat de mariage, par Pierre Oilier.
Paris, Joubert, 1846, 3 vol. in-8.

— 1.e contrat de mariage considéré en lui-même,
ou commentaire du titre du contrat de mariage,
par Sl. Bellot de Minières. Paris, Durand, 1855,
iii-8.

— Traité du contrat de mariage et des droits res-
pectifs des époux relativement à leurs biens, par
A. Rodière et P. Pont. Paris, Cotillon, 1847,
2 vol. in-8.

— Des dispositions par contrat de mariage et des
dispositions enure époux..., par Armand Bonnet.
Paris, Durand, 1859-60, 3 vol. in-8.

— Traité du mariage et de la séparation de corps,
par C. Demolombe. Paris, Durand, 1860, 2 vol.
in-8.

— Régime dotal et connmmauté d'acquet, sous la
forme de commentaire, par M. Bellot des Miniè-
res. Paris, Durand, 1851-54, 4 vol. in-8.

2853. Traité des minorités, tutelles et curatelles,
etc., par M. Magnin. 1833, 2 vol. in-8.

— Résumé de jurisprudence, tie législation et de
doctrine sur les priviléges et hypothèques, l'ordre,
la saisie immobilière et la surenchère, contenant
un commentaire sur la loi sur la transcription, par
11. L.-E. Ilervien ; 3" édit. Paris, 1859, in-4.

2854. Traité du crédit foncier, ou explication théo-
rique et pratique de la législation relative au cré-
dit foncier en France, par 1.-13. Josseau. l'aria,
Cosse, 1853, in-8.

— Examen critique et pratique du commentaire
• de M. Troplotg sur les priviléges..., suivi d'un ap-

pendice sur la transcription en matière hypothé-
caire, par F. Mourlon. Paris, dl arescq, 1855, 2 vol.
in-8. — Voir le n" 2840.

— Commentaire ou explication au point de vue pra-
tique de la loi du 29 mars 1855 sur la transcrip-
tion en matière h y pothécaire, par M. Grosse; 2'
édit. Paris, 1858, in-8. (Première partie.)

— Traité théorique et pratique de la transcription
et Iles innovations introduites par la loi du 23 mars
1855, sur la transcription en matière hypothécaire,
par Mourlon. Paris, 1862, 2 vol. in-8.

— De la transcription en matière hypothécaire, par'
M. Flandin. Paris, Cosse et Marchai, 1861, 2 vol.

' in-8.
-- Concordance entre les lois hypothécaires écran-
. gèles et françaises; contenant les textes et résu-

més des lois hypothécaires des Etats suivants (au
nombre de 53). Paris, Videcoq, 1847, gr. in-8.

— llégime hypothécaire, par J.-C. Persil ; 4° édi-
tion. Paris, 1833, 2 vol. in-8.

— Traité des priviléges et hypothèques, par G.-B.
Battur; 2e édit. Paris, 1823, 4 vol. in-8.

— Traité des hypothèques, par le baron Grenier;
3" édit. Clermont-Ferrand, 1829, 2 vol. in-4.

2855. Traité de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, par M. de Lalleau ; 5' édit. entièrement
refondue et augmentée par M. Jousselin, continuée
par Arabi. Rendu. •Paris, Cosse, 1856 et 1858,
2 vol. in-8.

— Traité du droit des auteurs, dans la littérature,
les sciences et les beaux-arts, par M. Ch. Renouard.
Paris, Renouant, 1838, 2 vol. in-8.

c. Code de Procédure civil : Texte, Commentaires,
et Traités y relatifs.

2856. Philosophie de la procédure civile, mémoire
sur la réformation de la justice, couronné par l'A-
cadémie des sciences morales et politiques; par B.
Bordeaux. Paris, Durand, 1857, in-8.

— Code de procédure civile. Paris, in-4., in-8. et
iii-32. •

2857. Observations de la cour de cassation et des
tribunaux d'appel sur le code de procédure civile.
Paris, 2 vol, in-4.

2858. Esprit du code de procédure civile, par Locré.
Paris, 1816, 5 vol. in-8.

2859. Dictionnaire de procédure civile et commer-
ciale, par Bioche; 3 e édition. Paris, 1861-62,
6 vol. in-8.

— Nouveau formulaire de procédure civile, com-
merciale et criminelle, par Bioche. Paris, Duratif!,
1863, in-8.

2860. La procédure civile des tribunaux de France,
par Pigeau ; 5' édition revue par M. Crivelli. Pa-
t-is, 1824, ou 1828, 2 vol. in-4.

2861. Introduction Is la procédu re civile, par Pigeait;
5 . édition, revue et corrigée par M. Poncelet. l'a-
ria, 1833, in-18.

2862. Lois de la procédure civile et administrative,
par C.-L.-J. Carré; 4° édit., toise par un supplément
au courant de la législation et de la doctrine jus-
qu'en 1860, par M. Chativeau Adolphe. Paris,
Cosse, années diverses jusqu'en 1862, 10 tone. eu
12 vol. in-8., savoir: Lois de la procédure, 6 torn.
en 8 vol. — Supplément, 1 volume de plus tie 900 pp.
— Procédure administrative, 1 vol. — Table ana-
lytique par ordre alphabétique, 1 vol.

2853. Commentaire sur le code de procédure civile,
par M. Thomine-Desmazures. Caen, 1832, 2 vol.
i n-4.

2864. Cours de procédure civile, par Berriat Saint-
Prix; 7' édit., refondue et mise au courant de la lé-
gislation par Félix Berriat Saint-Prix. Paris, 1835-
1855, 2 vol. in-8.

— Théorie de la procédure civile, par M. Boncenne,
continuée par M. O. Bou-beau. Paris, 1837 à 1847,
ti vol. in-8. (la continuation forme les tom. V et
\'I). Le tome Vit ou 3" de la continuation (1863),
par M. Bourbeati, contient la justice de paix.

2865. Leçons de procédure civile, contenant le com-
mentaire du code de procédure par Boitard; pu-
bliées par Gustave de Linage, revues, annotées, '
complétées par G.-F. Colmet-Daage ; 8' édition. Pa-
ris, Cotillon, 1863, 2 vol. in-8.

— Formulaire général et complet ou traité pratique
de la procédure civile et commerciale, par Chau-
veau Adolphe, revu par M. Glandaz ; 3' édition.
Paris, Cosse, 1858-59 (aussi 1862), 2 vol. in-8.

2066: 'Traité théorique et pratique des preuves en
droit civil et en droit criminel, par Ed. Bonnier ;

• 3°édit. Paris, Durand, 1862, 2 vol. in-8.
— Traité de la preuve par témoin en matière civile

(aussi en matière criminelle), par Desquirou. Pa-
ris, 1811, 2.vol. in-8.

— 'Traité du dol et de la fraude en matière civile et
commerciale, par J. Bédarride. Aix, et Paris, A.
Durand, 1852, 3 vol. in-8.
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d. Code de Commerce : texte et Commentaires.

2870. Code de commerce. Paris, in-4., in-8 et in-32.
2871. Observations des tribunaux de cassation et

d'appel, etc., sur le projet de code de commerce.
Paris, an xi, 3 vol. in-4.

2872. Observations de la chambre de commerce de
Paris sur le projet de code de commerce. Paris,
au xtt, in-4.

2873. Esprit du code ale commerce, etc., par M. Lo-
cré. Paris,1811-13, 10 vol. in-8.; nouv. édit., 1829,
4 vol. in-8.

2874. Des tribunaux de commerce, des commerçants
et des actes de commerce, par Louis Nouguier.
Paris, 1844, 3 vol. in-8.

— Dictionnaire du droit commercial, par Goujet et
Merger. l'aria 1845-46 (ou 2e édit. 1852), 4 vol.
in-8.

— Dictionnaire universel du droit commercial et
maritime, ou Répertoire de législation, doctrine et
jurisprudence nautique, etc., parAldrick Caumont;
2e édit. Paris, Durand, 1857, 2 part. en 1 vol. gr.
in-8. 4 2 col.

— Dictionnaire du contentieux commercial, par
M. Devilleneuve et G. Massé ; 5 e tirage. Paris,
1851, gr. iii-8.

2875. Manuel du droit commercial, par M. Bravard-
Veyrières ; 6e édit. augmentée. Paris, Cotillon,
1860, gr. in-8.

2876. Cours de droit commercial, par Pardessus,
édit. publiée par M. Eug. Rozière. Paris, Ploie,
1857, 4 vol. in-8.

2877. Le droit commercial dans ses rapports avec le
droit des gens et le droit civil, par 11. G. Massé.
Paria, Guillaumin, 1844-48, 6 vol. in-8; —2 e édit.
augmentée, 1862, 4 vol. in-8.

— Concordance entre les codes de commerce étran-
gers et le code de commerce français, par M. An-
thoine de Saint-Joseph. Paris, 1843 (nouveau titre
et supplément, 1851), in-4.

— Droit commercial. Commentaire du code de com-
merce, titre r, des commerçants; titre tt, des li-
vres de commerce, par M. Bedarride. Aix et Paris,
Durand, 1854, in-8. — Commentaire (lu livre Ier,
titre ut, des sociétés, par le lame. Aix et Paris,
1856-59, 4 vol. in-8. — Commentaire du livre Ier,
titre vit, des achats et ventes, 1862, in-8. — De la
lettre de change, des billets 3 ordre et de la pres-
cription, 1862, 2 vol. in-8. —Commentaire du code
de commerce, livre as; du commerce maritime,
1859, 5 vol. in-8.

— Traité théorique et pratique de droit commer-
cial ; nouvelle édition et nouvelle division, par
MM. Delatnarre et Poitevin (de Rennes), compre-
nant, dans un ordre nouveau, l'ouvrage publié sous
le titre Du contrat de commission. Paris, llin-
gray; 1861, 6 vol. in-8.

— Traité de droit commercial, par Bravard-Verryè-
res, publié par M. Demangeat. 1862-63, 6 vol. in-8.
Les tom. I et III étaient publiés en octobre 1863.

2878. Cours de droit commercial maritime, par P.-S.
Iloulay-Paty. Bennes, 1820-23 (nouv. titre, 1834),
4 vol. in-8.

— Du droit industriel datas ses rapports avec les
principes du droit civil sur les personnes et sur les
choses , par M. Renouard. Paris , Guillaumin ,
1860, in-8.

— Traité des faillites et banqueroutes, par Boulay-
Paty; noue. édition. Pais, Legrand, 1849, 2 vol.
in-8.

— Traité des faillites et banqueroutes, par Aug.-Ch:
Renouari; 3 e édit., revue et augmentée. l'aria,
Guillaumin, 1857, 2 vol. in-8.

— Traité des faillites et banqueroutes, ou commen-
taire sur la loi du 28 mai 1838, par J. Bedarride ;
4 e édit., augmentée. Aix et Paris, 1862, 3 vol.
in-8.

— Dictionnaire des assurances terrestres... Analo-
gie avec les assurances maritimes et fluviales, par
Louis Puget. Paris, A. Durand, 1855, 2 vol. gr.
in-8. — Voir les n ee 2959 et suiv.

— Des droits et des obligations des divers commis-
sionnaires, ou de la commission en matière d'achats
et ventes, opérations de banque, assurances, etc.,
par L. Pouget. Paris, A. Durand, 1857-58, 4 vol.
in-8.

— Traité des brevets d'invention, par M. A.-C. Re-
nouard ; nouvelle édition, entièrement refondue.
Paris, Guillaumin, 1844, in-8.

— Recueil des lois et des règlements eta vigueur sur
les brevets d'invention chez les différents peuples,
publié d'après les documents mis en ordre, par J.-
B.-C. Dujeux. Bruxelles, 1847, gr. in-8.

— Recueil des lois dans tous les Etats de l'Europe,
les Etats-Unis d'Amérique et les Indes-Ouest de la
Hollande, sur les priviléges et les brevets d'inven-
tion, par Ch.-F. Loosey. Vienne, 1849, in-8.

e. Code pénal; et instruction criminelle et correctionnelle.

2879. Dictionnaire général des lois pénales, discipli-
naires et de police, par E. de Chabrol-Chatnéane.
Paris, 1842-43, (1851), 2 vol. in-8.

— Code pénal. l'aria, 1810, in-4. et in-8.
— Répertoire général et raisonné du droit criminel,

par Achille Morin. Paris, A. Durand, 1851, 2 vol.
gr. in -8.

— Théorie du code pénal, par M. Chauveau Adol-
phe et M. Faustin Hélie; 4 e édit., entièrement re-
vue par 1f. Faustin Hélie. Paris, Cosse et Mar-
chat, 1861-63, 7 vol.' in-8.

— Cours de droit criminel, par Berriat Saint-Prix;
5 e édit. Paris (1835), 1855, in-8.

— Cours élémentaire du droit criminel, par E. Tri-
butien. Paris, A. Durand, 1854, 2 vol. in-8.

— Eléments de droit pénal..., par M. Ortolan;
2e édit. Paris, Plon, 5 e édit., 1863, 2 vol. in-8.

— Les codes criminels interprétés par la jurispru-
dence et la doctrine, suivis d'un formulaire, par
M. Rolland de Villargues. Paris, l'ion, 1861 ,
gr. in-8.

— Commentaire sur le code pénal, par M. Carnot;
2 e édit. l'aria, 1836, 2 vol. in-4.

2882. Traité de la législation criminelle en France,
par J.-M. Legraverend; 3 e édit., revue par J.-B.
Duvergier. Paris, 1830, 2 vol. in-4.

— Traité théorique et pratique du droit criminel,
par'Sauter. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

2883. Traité du droit pénal, par P. Rossi; 2 e édit.,
précédée d'une introduction, par M. Faustin Délie.
Paris, Guillaumin, 1863, 2 vol. in-8.

— Traité du droit criminel appliqué aux actions
publiques et privées qui naissent des contraven-
tions, des délits et des crimes, par Achille-Fran-
çois Le Sellyer. Amiens et Paria, 1844, 6 vol.
in-8. (Les 4 prem. vol. ont été publiés sous le titre
de Traité des actions publiques et privées.)

2884. Code d'instruction criminelle. Paris, 1811,
in-8. et in-32.

2885. De l'instruction criminelle, par M. Carnot.
Pais, 1829-35, 4 vol. in-4.

— Code (les prisons, par M. Moreau Christophe.
Pais, 1856, 2 vol. in-8.

2886. Traité d'instruction criminelle, ou théorie du
code (l'instruction criminelle, par M. Faustin Hé-
lie. Paris, ]lingray, 1845-62, 9 vol. in-8.

— Manuel des juges d'instruction, par M. E. Du ver-
ger ;3e édit., augmentée. Paria, Cosse, 1862,
3 vol. in-8.	 •

— Des cours d'assises, par Nouguier. l'aria, Cosse,
1860, 2 vol. in-8.

— De la procédure criminelle devant le jury, ou
traité pratique de la présidence des cours d'assises,
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par M. de Fréminville. Clermont-Perrand, 1855,
in-8.

— Traité de la diffamation, de l'injure et de l'ou-
trage, par Th. Grellet-Dumazeau. Riom et Paris,
1847, 2 vol. in-8.

— Traité de la rontkefaçon en tous genres et de sa
• poursuite en justice, etc., par Etienne Blanc; 4°

édit., Paris, Pion, Cosse, 1855, in-s.
— Traité des délits et contraventions de la parole,

de l'écriture et de la presse, par Chassas; 2' édit.
Paris, 1851, 2 vol. in-8. et un supplément.

— Nouveau code annoté de la presse, par Gust.
Rousset. Paris, 1856, in-4.

— Dn duel, considéré clans son origine et dans l'é-
tat actuel des mœurs, par Eugène Cauchy. Paris,
Ilingray, 1846, 2 vol. in-8.

f. Code rural.

2887. Observations des commissions consultatives
sur le projet de code rural, recueillies par Devern-
heil. Paris, 1810 .14, 4 vol. in-4.

2888. Les lois rurales de la France, rangées dans
leur ordre naturel , par F ournel. Paris, 1819,
2 vol. in-8.; — 7 0 édit., 1833, 2 vol. in-12.

— Codes forestiers, de la péche fluviale, de la cirasse,
et rural, expliqués par J.-A. Rogron. 1838, in-18.
Voir le n° 2936.

— Commentaire 'sur les lois rurales françaises ex-
pliquées par la jurisprudence et la doctrine des
auteurs; suivi (l'un essai sur les usages locaux,
par E.-J.-A. Neveu-Derotrie. Nantes et Paris,
1845, in-8.

— Traité complet de droit rural appliqué..., par
Aug. Bourguignat. l'aria, ye Bouchard-llu:ard,
1851, in-8.

D. Répertoires, Dictionnaires et Mélanges relatifs
à toutes les branches de la nouvelle jurisprudence.

2889. Répertoire universel de jurisprudence, réduit
et augmenté, par MERLIN. Paris, 1827, 18 vol.

2890. Recueil alphabétique de questions de droit,
par le inéme; 2 0 édition. Paris, 1827, 8 vol. in-4.

2892. Répertoire de la nouvelle législation civile,
commerciale et administrative, par le baron Fa-
yard de Langlade. Paris, 1823, 5 vol. in-4.
(On peul placer ici les n. S001ù 2905.)

— Dialogues ou questions de droit, examen et dis-
cussion des questions les plus controversées entre
les auteurs et les tribunaux, par J.-I.-B. Coulon.
Paris, Cotillon, 1838-39, 3 vol. in-8. — Suite et
complément de l'ouvrage intitulé : Dialogues et
questions de droit. Paris, 1853, in-8.

— Dissertations juridiques sur quelques-uns des•
points les moins éclaircis ou les plus controversés
en doctrine et en jurisprudence, par C. Le Gentil.
Paris, Aug. Durand, 1855, in-8.

2893. Jurisprudence générale, répertoire méthodi-
que et stpliabélique de législation, etc., par V.-A.-
Désiré Dalloz et Armand Dalloz; nouv. édit. en-
tièrement refondue jusqu'en 1844. Paris, 1846-61,
in-4., tom. 1 4 XLII.

— Dictionnaire des temps légaux, de droit et de
procédure, ou répertoire de législation, de doc-
tr ine et dc jurisprudence, etc., etc., par J.-B. Sou-
guet. Paris, llingray, 1844, 2 vol. in-4.

F. Ouvrages sur l'autorité judiciaire: Ministère
public; Justice de paix, etc.

2894. De l'autorité judiciaire dans les gouverne-
ments monarchiques , par flenrion de Pansey ;
3 e édition. Paris, 1843, in-8.

2895. Les lois françaises sur l'organisation et la

compétence des juridictions civiles, par G.-L.-J.
Carré. Rennes, 1826, 2 vol. in-4. — Nouvelle édit.,
revue et annotée par M. Foucher. Rennes, 1833-34
(ou 1839), 8 vol. in-8.

2897. Le ministère public en France... par MM. Or-
tolan et Ledeau. Paris, 1830-31, 2 vol. in-8.

2898. Manuel du procureur impérial et du substi-
tut, par N. Slassabiau; 30 édit. l'aria, 1857, 3 vol.
in-8.

2899. Manuel des justices de paix... par M. Levas-
seur, revu par Rondonneau. Paris, 1835, in-8.

— Compétence des juges de paix, par Ilenrion de
Pansey; 11' édit. Paris, 1843, in-8. ,

— Manuel encyclopédique, théorique et pratique
des juges de paix...., par J.-E. Allain; 2 0 édit. Pa-
ris, Cosse, 1853, 3 vol. in-8.

— Encyclopédie des juges de paix et des tribunaux
de simple police, par A. Bost.• Paris, 1853-54,
2 vol. in-8.

— Dictionnaire général et raisonné des justices de
paix... par M. J.-L. Jay, avec la collaboration de
MM. H. Maulde, Guilbon, Lancette, etc.; 2 ' édit.
Paris, Aug. Durand, 1858-59, 4 vol. in-8.

— Traité de la compétence des juges de paix... par
M. Curasson; 3' édit., revue et augmentée par
MM. Poux-Lagier et Paul Pialat. Paris, Marescq,
1854, 2 vol. in-8.

2900. Droit français dans ses rapports avec la juri-
diction des justices de paix, par Carré ; édit. revue
par Victor Fouché. Paris, 1839, 5 vol. in-8.

2901. Formulaire et manuel de la procédure des
justices de paix en matière civile et criminelle, par
J.-L. Jay. Paris, Durand, 1854, in-8.

— Annales et Répertoire général de la science des
juges de paix, par le même. Paris, 1850, 5 vol.
in-8. (Les Annales des justices de paix de 1850-56,
ouvrage périodique publié à raison d'un volume
par an.)

F. Jurisprudence de la cour de cassation et des
autres cours de France.

2902. Bulletin des arréts de la cour de cassation ren-
dus en matière civile et en matière criminelle, de-
puis l'an vo (1798), jusques et y compris 1862.
Paris, 1798-1862,143 vol. in-8., y compris 5 vol. (le
tables, savoir : !Matière civile, 69 vol., et Tables
chronologiques et alphabétiques, jusqu'en 1824
inclusivement. Matière criminelle, 74 vol., et
Table chronologique, jusqu'au 31 décembre 1813.
On y ajoute le Bulletin de cassation en matière
civile, depuis le 24 vendémiaire an 11, jusqu'au 29
fructidor an vi, 15 cah. in-8.; et le Bulletin en
matière criminelle, du 27 brumaire an Il au 26
fructidor an vi, 14 cah, in-8. (Ces 29 n°' se trou-
vent très-difficilement.)

2903. Recueil général des lois et arrêts (fondé par
J.-B. Sirey, sous le titre de Jurisprudence de la
cour de cassation), avec des notes et des commen-
taires, par de Villeneuve et A.-A. Carette. Paris,
1791-1862, 49 vol. in-4. Ce recueil se divise ainsi :
partie annotée, de 1739 à 1810, par Carette, 4 vol. :
1" e série,179151830,9 vol. in-4. ;2° série, 183151862
inclusivement, 30 vol.; table générale alphabétique,
ou Jurisprudence du aux' siècle (1791-1850), 4 vol.
in-4.; table décennale alphabétique (1851 à 1860),
10 vol.

— Revue doctrinale des variations et des pro-
grès (le la ,jurisprudence de la cour de cassation,
en matière civile et (tans l'ordre du code Napoléon,
par 11.-F. Rivière. Paris, Cosse, 1862, in-8.

2904. Jurisprudence générale. Voir le n° 2893.
2905. Journal du Palais de 1791 5'1862 inclusive-

ment; 3 0 édition, commencée sous la direction de
31. Ledru-Rollin. Paris, 1837 et ann. suiv., 93 vol.
gr. in-8. La première édit. a 106 vol. jusqu'à la fin de
1836, et la seconde 66 vol. jusqu'à la même épo-
que, après laquelle il a paru 2 vol. par an.

— Répertoire général du Journal du Palais, conte-
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nant la jurisprudence de 1791 à 1857. Paris,
Pion, 1847-57, 15 vol. gr. in-8. ou in-4., dont 3 de
supplément.

— Ordonnances sur requêtes et sui référés, selon
la jurisprudence du tribunal de première instance
de la Seine, par M. de Belleyme , recueil de for-
mules suivies d'observations pratiques. Paris,
1855, 2 vol. in-8.

G. Causes célèbres, Plaidoyers, Mémoires, etc.

2906. Répertoire général des causes célèbres an-
ciennes et modernes, par Saint-Edme. 1836-37,
15 vol. in-8.

2907. BULLETIN du tribunal révolutionnaire , de
1792 à Faufil .. In-4. en 8 part.

2908. Recueil de causes célèbres et des arrêts qui
les ont décidées, rédigé par Méjan. Paris ,1808-i4,
21 vol. in-8.

2909. Procès de Georges Cadoudal, Pichegru, Mo-
reau, etc. Paris, 1805, 8 vol. in-8. fig.

2910. Gazette des tribunaux, commencée en no-
vembre 1826, in-fol., se continue.

— Le Droit, gazette des tribunaux, commencé le
1 e. novembre 1835 in-fol., se continue.

2911. Choix de plaidoyers prononcés sur les ques-
tions d'Etat, et des difficultés intéressantes, par
Béra. Paris, 1812, in-4.

2912. OEuvres judiciaires, par Mourre. Paris, 1812,

— OEuvres judiciaires du président Ilenrion de
Pansey, annotées, et avec une notice biogr. par
M. liozet. Paris, Durand, 1843, in-8.

2913. OEuvres complètes de Beltart, avec une no-
tice par Billecocq. Paris, 1826, 6 vol. in-8.

2914. Mémoires et plaidoyers, par Delainalle. Pa-
ris, 1827, hi vol. in-8.

2915. Discours, plaidoyers et mémoires de L.-F.
Bonnet. l'aria, 1839, 2 vol. in-S.

— Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée
prononcés par M. Dupin l'aîné depuis le mois
d'aoflt 1830. Paris, Videcoq et l'Ion, 1834-52,
11 vol. in-8.

— Tribune judiciaire. Recueil des plaidoyers et des
réquisitoires les plus remarquables des tribunaux
français et étrangers, par J. Sabbatier. I" série.
Paris, Durand, 1856-61, 10 vol. gr. in-8. —
Deuxième série, en cours de publication.

11. Conseil d'État.

2916. Jurisprudence du conseil d'Etat, depuis 1806
jusqu'à la fin de septembre 1820, par J.-B. Sirey.
Paris, 1818 et ann. suiv., 6 vol. in-4. Voir le
n^ 2820.

— Recueil des arrêts du conseil, ou ordonnances
royales rendues en conseil d'Etat, sur toutes les
matières du contentieux de l'administration, par
Macarel, Deloche, Beaucousin et Lebon. Paris,
1821-63, in-8. (1 vol. par an).

— Jurisprudence du conseil d'Etat statuant au con-
tentieux pendant les dix dernières années. Table
du Recueil périodique des arrêts du conseil d'Etat
dn 10. janvier 1849 au 31 décembre 1858, par M.
Félix Lebon. Paris, 1859, in-8.

2917. Recueil général des arrêts du conseil d'Etat,
depuis sa création, en l'an vol, jusqu'en 1839,
avec des annotations et une table générale, par
MM. Germ. Roche et Félix Lebon. Paris, P. Du-
pont, 1840-62, 31 vol. in-8.

J. Jurisprudence administrative ; Attributions muni-
cipales et de police ; Contributions; Domaines ;
Eaux et forêts; Milles; Travaux publics, etc.

2918. Institutes du droit administratif français, ou
éléments du code administratif, par de Gerando.
Paris, 1846, 5 vos. in-8.

2919. Dictionnaire de l'administration française,
par Maurice Block (3 e tirage). Strasbourg, Ve
Berger Levrault, 1862, in-8.

— Dictionnaire général d'administration , conte-
nant la définition de tous les mots de la langue ad-
ministrative... par Alfred Blanche. Pais, P. Du-
pont, 18f16-56, 2 vol. gr. in-8.

2920. Cours de droit public et administratif, par
M. F. Laferrière ; 4 e édit. Paris, 1854-60, 2 vol. in-8.

2921. Elements du droit public et administ ratif, ou
exposition méthodique des principes du droit pu-
blic positif, avec les lois 3 l'appui, etc., par E.-V.
Foucart; 4 e édit. Paris, 1855-57, 4 vol. in-8.

2922. Droit administratif, par M. de Cormenin;
5' édit., revue et augmentée. Paria, 1840, 2 vol.
in-8. (Les premières éditions ont paru sous le titre
de Questions de droit administratif.)

— Traité général de droit administratif appliqué, ou
exposé de la jurisprudence concernant l'exercice
de l'autorité du chef de l'Etat, des ministres, des
préfets, etc., par Gabr. Dufour; 2 e édit. considéra-
blement augmentée. Paria, Cotillon, 1854-58,
7 vol. in-8. (La 1• édit. est de 1845, en 4 vol.)

— Précis de droit administratif, par P. Pradier-Fo-
• deré ; 5' édit. Paris, Maresca (da, 1862, gr. in-18.

— Cours de droit administratif, professé à la Faculté
de droit de Paris, par M. Macarel ; 3' édit., corrigée
et augmentée par M. de Pistoye. Paris, Platt, 1850,
4 vol. in-8.

— Cours de droit administratif, par Ducrocq ; 2eédit.
Paris, Aug. Durand, 1863, in-8.

— Traité de la hiérarchie administrative, ou de
l'obligation et de la compétence des diverses au-
torités administratives, par A. Trolley. Paris,
Pion, 1847-54, 5 vol. in-8.

— Traité d'administration départementale, présen-
tant toutes les dispositions qui ont régi cette bran-
che du service public depuis 1789, et celles qui la
régissent actuellement; suivi du texte des lois, or-
donnances, etc., par E. l'ennui. l'aria, P. Du-
pont, 1855, 2 vol. in-8.

2923. Lois administratives et municipales de France,
par Rondonneau. 1825-32, 6 vol. in-8.

— Journal du droit administratif, par Chauveau
Adolphe et Ans. Batbie. Paris, 1853, et ann. suiv.,
in-8.

2924. Journal du Palais : ju r isprudence administra-
tive en matière contentieuse; par M. Ledru-Rollin,
ann. 1800 à 1862. Paria, 1841-63, 13 vol. gr. in-8.

— Etudes administratives, par M. Vivien ; 2 . édition,
entièrement refondue et considérablement aug-
mentée. Paris, Guillaumin, 1852 (3e édit. 1859),
2 vol. gr. in-18.

2925. Du pouvoir municipal, de la police intérieure
des communes, par Ilenrion de Pansey; 3' édit.
Paris, 1833, in-8. — Des biens communaux, et de
la police rurale et forestière, par le même; 3 e édi-
tion. 1833, in-8.

— Code annoté de la police administrative, judi-
ciaire et municipale, par Bacqua. Paris, 1846,
gr. in-8.

2926. Traité de l'organisation et des att r ibutions des
corps municipaux, par Bost. Paris, 1838, 2 vol.
in-8.	 •

— Formulaire municipal, par M. Miroir et Ch. Jour-
dan; 2 e édit. Grenoble et l'aris, 1847, 6 vol. in-8.

— Le Corps municipal ou guide théorique et pra-
tique des araires, adjoints et conseillers munici-
paux, par I.e Berquier; 3 e édit. Paris, 1858, in-8.

2927. Nouveau manuel complet des maires, adjoints,
etc., par It. Boyard; 3 e édition. 1843, 2 vol. in-8.

— Nouveau manuel des maires et adjoints , par
Chari Rime. Paris, 1855, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire mmnicipal, ou nouveau manuel des
maires..., par M. de Puibusque; 4 e édit. entière-
ment refondue par M. Paul Dupont. Paria, 1859,
2 vol. in-8.

— Recueil pratique d'administration communale, et
conseil sur la formation des budgets et comptes
des communes; 2 e édition, augmentée, par E. Sa-
vouré. Paris, P. Dupont, 1855, in-8.
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— Administration financière des communes, recueil
méthodique et pratique des lois, décrets, etc., qui
régissent cette matière, par Braff. Paris, Aug. Du-
rand, 1857, 2 vol. in-8.

— Principes d'administration communale, par Bratl.
Paris, Durand, 1860, 2 vol. in-18.

2928. Code administratif des hôpitaux civils, hos-
pices et secours à domicile de la ville de Paris.
Paris, 1824, 3 vol. in-4.

— Législation charitable, ou recueil des lois, etc.,
qui régissent les établissements de bienfaisance,
de 1790 à 1863, mise en ordre et annotée par Ad.
de Watteville; 2° édition suivie d'une table ana-
lytique. Paris, 1863, 2 vol. gr. in-8.

— Code de l'administration charitable ou manuel des
administrateurs, etc., des établissements de bien-
faisance, par le même ; 2 0 édit., 1847, in-8.

2929. Dictionnaire de police moderne pour toute
la France... par Alletz. 1820, 4 vol. in-8.; — et
avec de nouveaux titres, portant : seconde édition,
1823.

— Dictionnaire de police et théorie sur la constata-
tion des crimes, délits et contraventions, par Pio-
nin. Paris, tllarescq, 1863, in-8.

2930. Code des imprimeurs, libraires, écrivains et
artistes, par F.-A. Pic. Paris, 1825, 2 part. in-8.

— Dictionnaire pratique de la presse, de l'imprime-
rie et de la librairie, suivi d'un code complet, par
J. Bories et F. Bonassies. Paris, Cosse, 1855,3 vol.
in-8., y compris le supplément.

— Traité de la législation et de la jurisprudence des
Maires, par Adolphe Lacan et Ch. Paulmier. Pa-
ris, Aug. Durand, 1853, 2 vol. in-8.

2931. De la fortune publique en France, et de son
administration, par L.-A. Macarel et Boulatignier.
Paris, 1838 et ann. suiv., tom. 1, II et 111, in-8.

2932. Traité de l'administration des contributions
directes en France, par Gervaise; 2° édit. Paris,
1847, in-8.

2934. Répertoire général. La loi civile et la loi de
l'enregistrement comparées. Doct rine et jurispru-
dence. Nouveau dictionnaire des droits d'enregis-
trement, de transcription, de timbre, de greffe, etc.,
par M. D. Garnier; 4 0 édition, mise au courant de
la jurisprudence jusqu'au 1r janvier 1857. Paris,
Aug. Durand, 1857 tort 5 0 édit., 3 vol. in-4., 1862).
Se continue par un Répertoire périodique.

— Code annoté de l'enregistrement..., par M. Mas-
sot-Delongpré; 4° édition. Paris, Iluzard, 1857,
2 vol. in-8.

2935. Code des douanes, par Bourgat; 2° édit. Paris,
1849, 2 vol. in-8. — Supplément par Delandre,
années 1848 à 1854, in-8.

— Commentaire du code forestier et de l'ordonnance
rendue pour son exécution, ou manuel du droit fo-
restier, par M. E. Meaunte. Nancy et Paris, 1844,
3 vol. in-8.

— Programme du cours élémentaire de législation
et de jurisprudence professé à l'Ecole forestière de
Nancy, par le même; 2° édit. 1857, in-8.

2936. Recueil chronologique de règlements fores-
tiers, depuis 1815 jusqu'en 1829, par Baudrillart, et
continué depuis 1830, par M. Herbin de Halle. Pa-
ris, 1815-37, 17 livrais. en 5 vol. in-4. — 2 e série,
1838 à 1850, in-4.

— Dictionnaire général des eaux et forêts, par Bau-
drillart. Paris, 1823-25, 5 part. en 2 vol. in-4.,
avec un atlas. — Voir les n°°2013-16.

— Traité complet du droit de chasse, par Petit. Pa-
ris, 1833, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire des chasses, par Baudrillart, revu et
augmenté par M. de Quingery. Paris, 1834, in-4.
et atlas.

— Code de la pêche fluviale, par le même. 1829,
2 vol. in-12, avec 25 pl.

— Dictionnaire des pêches, par le même. Paris,
1827, in-4. et atlas.

— Traité de la législation et de la pratique des cours
d'eau, par David. Paris, Ilingray, 1845, 3 vol.
in-8.

2937. Législation française sur les mines, minières,
exploitations....., par M. Richard. Paris, 1838,
2 vol. in-8.

2938. Jurisprudence générale des mines, en Alle-
magne, trad. de Fr.-L. Cancrin, avec des annota-
tions relatives à ce qui a trait à la matière, dans
les principaux Etats de l'Europe, et notamment en
France, par M. Blavier. Paris, 1825, 3 vol. in-8.

— De la propriété des mines et de son organisation
légale en France et en Belgique; étude suivie de
recherches sur la richesse minérale et la législation
minière des principales nations étrangères , par
M. Edouard Dalloz, avec la collaboration de M. Ant.
Gouiffre. Paris, Dunod, ]Durand, etc., 1862, 2 vol.
in-8., ensemble de cc et 1384 pp.

— Recueil des lois, décrets, ordonnances, etc., con-
cernant le service des ingénieurs du corps impérial
des [nines. Paris, impr. impér., 1856, in-4.

— Traité pratique de la jurisprudence des mines,
minières, forges et carrières, par Etienne Dupont;
2 0 édit., revue et misé au courant des dernières dé-
cisions administratives. Paris, Dunod, 1862, 3 vol.
in-8.

— Recueil méthodique et chronologique des lois,
décrets, ordonnances, arrêtés, cirçulaires, etc., con-
cernant le service des ingénieurs du corps des
mines, dressé par M. Lamé-Fleury. Paris, impr.
impér., 1857-58, 2 vol. in-8.

— Législation appliquée des établissements indus-
triels, notamment des usines hydrauliques ou à va-
peur, des manufactures, fabriques, etc., par Aug.
Bourguignat. Paris, Dunod, 1858, 2 vol. in-8.

2939. Dictionnaire des travaux publics, civils, mili-
taires et maritimes, considérés . dans leurs rapports
avec la législation, l'administration et la jurispru-
dence, par le chevalier Tarbé de Vauxclairs. Paris,
1835, in-4.

— Traité théorique et pratique Iles travaux publics,
ou résumé de la législation et de la jurisprudence
sur l'organisation des travaux de l'Etat, des dépar-
tements, etc., par Albert Christophle. Paris, 11/a-
rescq abné, 1862, 2 vol. in-8.

2940. Cours de droit administ ratif appliqué aux tra-
vaux publics, par Cotclle; 3 0 édit. Paris, 1849 et
années suiv., 4 vol. in-8.

— Traité de la législation des travaux publics et de
la voirie en France, par Armand llusson; 2 0 édit.
Paris, Dupont, 1852, 2 vol. in-8.

2941. Code des ponts et chaussées et des mines, par
Th. Ravinet, 2 0 édition. Paris, 1847, '7 vol. in-8.

K. Notariat; Ministère des huissiers, etc.

2942. Dictionnaire . (lu notariat, par une société (le
jurisconsultes et (le notaires; 4° édit. Paris, 1856-
61, 13 vol. in-8.

2943. Le nouveau parfait notaire, par A.-J. Massé ;
6' édition. Paris, 1828, 3 vol. in-4.

2944. Jurisprudence et style du notaire, par J.-A.
Massé et A.-J. Lherhette. Paris, 1823-39, 9 vol.
in-8.

2945. Le manuel des notaires, contenant un nou-
veau dictionnaire des formules de tous les actes des
notaires, et un commentaire, par F.-M. Sellier.
Paris, Cotillon, 1842 et ann. suiv., 4 vol. in-4. y
compris la table. (Le même auteur publie depuis
1849 le Journal du Manuel des notaires, in-4.)

— Traité général (lu notariat et de l'enregistrement,
par Ed. Clerc. Paris, Cosse, 1863 et ann. suiv.,
8 vol. in-8. (Les 4 prem. vol. avaient paru en nov.
1863.)

— Théorie et pratique du notariat, par Ed. Clerc.
Paris, Cosse, 1858-61, 3 vol. in-8. •

— Traité théorique et pratique, ou formulaire gé-
néral et complet du notariat, par le même; avec
une collection de lois et règlements usuels du no-
tariat, par A. Dalloz, et un traité de la responsabi-
lité des notaires, par M. Vergé; 5 0 édit. augmentée.
Paris, Cosse, 1803, 2 vol. in-8. à 2 col.

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



147	 JURISPR

— Journal des notaires et des avocats. Paris,
1808-1862, 91 vol. in-8.

22947. Code et .manuel du commissaire-priseur, par
M. Benon. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

— Encyclopédie des huissiers; par MM. Marc Def-
faux, Adolphe Billequin et Haret; 2' édit. Paris,
Cosse, 1850-63, 6 vol. in-8.

— Journal des huissiers, par Billequin et Haret. Pa-
ris, 1820-1862, 43 vol. in-8. y compris la Table dé-
cennale. (Se continue.)

L. Jurisprudence militaire.

2948. Commentaire sur le code de justice militaire
pour l'armée de terre, précédé d'une introduction,
et suivi des décrets d'exécution, etc., par Victor
Foucher. Paris, Firmin Didot, 1858, gr. in-8. de
1068 pp.

2949. Cours de droit militaire, par Broutta; 3° édit.
Paris, Domaine, 1843, in-8.

2950. Le guide des juges militaires, ou recueil des
lois sur la législation criminelle militaire et mari-
time, par J.-B. Perrier; 4° édition. Paris, 1831,
in-8.

— Droit et législation des armées de terre et de
mer..., par Louis Durat-Lasalle. Paris, citer. l'au-
teur, 1842-54, 10 vol. gr. in-8.

— Guide des tribunaux utilitaires, ou législation
criminelle de l'armée, par L.-J.-G. de Chénier;
2° édition. Paris, 1853, 3 vol. in-8.	 .

5. Droit maritime.

(Voir les n. 2385 et 2390.)

2951. Scriptores de jure maritimo, cum prrefatione
HEINECCII, Hall, 1740, in-4.

2952. Collection de lois maritimes antérieures au
xvtue siècle, par M. PARDESSUS, Paris, 1828-45,
6 vol. in-4.

2953. Le consulat de la mer, ou pandectes du droit
commercial et maritime, par Boucher. Paris,
1808, 2 vol. in-8. -- Voy. CONSULAT et GELLI
(Jacq. ).

2954. Les us et coutumes de la mer. Rouen, 1671,
in-4., ou édition donnée par M. Pardessus, 1847,
2 vol. in-4.

2955. Etudes sur la législation .et l'administration
maritimes , par M. Rimbaud. Toulon, 1851-55,
3 vol. in-8.

— Principes de droit maritime, suivant le code de
commerce français; analogie avec les lois ou codes
étrangers, par M. Louis Pouget. Paris, Durand,
1858, 2 vol. in-8.

— Du droit maritime, commentaire des titres I
et 11 du liv. II du code de commerce, par Dufour.
Paris, Durand, 1859, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire universel du droit commercial et
maritime, par Caumont. Paris, Durand, 1857,
2 vol. gr. in-8.

— Sistema universale dei principi del diritto mari-
timo dell' Europa, di D. Mb. Azuni. Firenze, 1795,
4 vol. in-8., et Trieste, 1796-97, 2 vol. in-4. —
Trad. en français par l'auteur lui-mémo. Paris,
1805, 2 vol. in-S.

2956. Le nouveau Valin, ou code commercial mari-
time, accompagné du commentaire de Valin, de la
doctrine d'Emerigon, etc., par Sanfourche Dela-
porte. Paris, 1309, in-4. — Voir le n° 2622.

— 1.e droit maritime international, considéré dans
ses rapports avec les progrès de la civilisation, par
Eugène Cauchy. l'aria, Guillaumin, 1863, 2 vol.
in-8. — Voir les n°' 2370 et suiv.
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— Marine marchande : Des capitaines, maitres et
patrons, ou traité de leurs droits et obligations au
point de vue commercial, civil, administratif et pé-
nal, par MM. 11. Eloy et J. Guerrand. Paris, Guil-
laumin, 1860, 3 vol, in-8., avec des tables.

2957. Dizionario universale ragionato della giuris-
prudenza mercantile, di Domenico-Alb. Azuni. Li-
vorno, 1822, 4 vol. in-4.

2958. Lex mercatoria, or a complete code of com-
mercial law, by Wyndham Beawes, enlarged by
Chitty. London, 1813, 2 vol. in-4.

— Admiralty pratice : a treatise_ on the pratic of
courts of admiralty in civil causes of maritime ju-
risdiction, with an appendix, containing rules in
the admiralty courts of the United States by A.
Dunlap; second edition. New-York, 1850, in-8.

— Treatise of the law relative to merchant ships
and seamen, by Ch. Ahbot. The eighth english edi-
tion, by Will. Shee; the seventh american edition,
with notes of M. Justice Stor y, and additional an-
notations, by J.-C. Perkins. Boston, 1854, in-8.

2959. System of the law of marine insurances, etC.,
by J.-A. Park (now Mr. Justice) ; 7 55 edit. London,
1817, 2 vol. in-8.

2960. Delle assicurazioni maritime, per Ascanio
Baldasseroni. Firenze, 1801, 5 vol. in-4. Voir le
n° 2878.

2961. Traité des assurances, par ESIERICON. Mar-
seille, 1784, 2 vol. in-4. — Nouv. édit., mise en
rapport avec le code de . commerce, par Boulay-
Paty. 1827, 2 vol. in-4.

2962. Treatise on the principles of indemnity in ma-
rine insurance, by W. Benecke. London, 1824, in-8.
— Trad. en franç. et augmenté d'un commentaire
par M. Dubernard. Paris, 1825, 2 vol. in-8.

— Treatise on the law of marine insurance, with
reference to american cases, and the later conti-
nental authorities, by. Jos. Arnould; second edition,
with additional references, notes, etc., by J.-C. Per-
kins. Boston, 1850, 2 vol. gr. in-8.

— Treatise on the law of insurance, by Will. Phil-
lips. Boston, 1854, 2 vol. in-8.

— Traité général des assurances maritimes, par
Alauzet. 1844, 2 vol. in-8.

— Traité et questions sur les assurances maritimes,
par Laget de Podio. Marseille, 1847, 2 vol. in-8.

— Guide général des assurances maritimes, par
Gabe Lafond, 2° édition, entièrement refondue.
Paris, 1853, in-8.

— 'Traité des assurances maritimes, par Cauvet.
Paris, Durand, 1862, 2 vol, in-8.

— Wilh. Benecker, System des See-Assekuranz-und
Boduiereywesens. Votlstlndig und zeitgemdss um-
gearbeitet von Vincent Nolte. Hamburg, 1851-52,
2 vol. gr. in-8.

2963. Nouveau code des prises, par Lebeau. Paris,
1802, 3 vol. in-4.

2964. Autre, par Dufriche-Foulaines. Paris, 1805,
2 vol, in-4.

— Traité des prises maritimes, dans lequel on a re-
fondu celui de Valin, en l'appropriant a la législa-
tion actuelle, par A. tie Pistoye et Ch. Duverdy.
Paris, Durand, 1855, 2 vol. in-8. — Nouv. titre,
1859, et avec une Annexe au tome II, p. 507 3 534,

2965. Recueil des lois relatives à la marine et aux
colonies, du 8 juin 1789 au 21 décembre 1808, par
Lebeau. Paris, 1810, 17 vol. in-8. — Table chro-
nologique, an vIII et an x, 2 part. en 1 vol. in-8.

2966. Annales maritimes et coloniales, ou recueil
de lois et ordonnances, règlements et décisions
ministérielles, mémoires, etc., qui peuvent inté-
resser les colonies, par MM. Bajot et Poirré. Pa-
ris, iniprim. royale, 1809 5 1847, 104 vol. in-8.
(Depuis le 1°' janvier 1816 ces Annales se publiaient
en deux parties , l'une officielle et l'autre non offi-
cielle.)

— Annales nouvelles, 1849-63, 15 vol. in-8. Elles se
continuent.
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6. Droit étranger.

(Celte partie doit naturellement Aire fort incomplète parce
qu'il nous a manqué les renseignements - nécessaires pour In
compléter.)

A. Lois de différents pays.

(Voir le n. 2840 pour la concordance entre les Codes civils
étrangers et le code Napoléon.)

2967. Collection des lois civiles et criminelles des
Etats modernes, publiée sous la direction de M. Vic-
tor Foucher. Paris, 1833-44, in-8., vol. 1 à X.
(Autriche, Gendre, Espagne, Deux-Siciles, Hol-
lande, empire de Russie, Sardaigne, Brésil.)

2968. Dictionnaire de la pénalité de toutes les parties
du monde, par M. Saint-Edine. Paris, 1825-28,
5 vol. in-8. fig.

B. Italie et Grèce.

(Voir dans le Dictionnaire, t. V, l'article STATISTA.)

2969. Car. SIGONII de antique jure Italien. Venetiis,
1560, in-4.

— Histoire de la législation italienne, par Fréd.
Sclopis, traduite en français par Ch. Sclopis (de Pe-
traie). Paris, Didier, 186t, in-8. — 2e édition du
texte, revue et augmentée. Torino, 1863, 2 vol.
in -12.

— D£CRETA Sabaudim.
2970. Editti antichi e nuovi de' sovrani principi della

real casa di Savoie, raccolti tla Giov.-Batt. Borelli.
Torino, 1681, in-fol.

— LE STILLE et reglement sur le faict de lajustice...,
dressés par le parlement de Savoye. Lyon, 1553,

2971. Baccolta di leggi, provvidenze, ecc., pubbl. dal
an. 1681-1798, opera di M. Duboin. Torino, 1818-
27, 4 vol. in-fol.

— Giurisprudenza degli stati Sardi, ossia raccolta
delle leggi e decisioni del consigne di stato, ecc.,
compilala Hall' avocats Filip. Bettini, ed altri. To-
Vina, 1850, in-4., tomes I à Ill.

— Les ORDONNANCES et statutz faiz aux estats te-
nus par le duc de Savoye, en la cité de Mostier en
Tharenteyse, en 1522. LI-4,

— STATUTA Mediolani criminalia civilia. 1480 ,
in-fol,

2972. Universa Civilis et criminalis jnrisprudentia,
juxta seriem institutionum ex naturali et romano
jure deprompta, auclore Th.-Maur. RICHERI. Lodi,
1827 et mm. segq., 13 vol. in-4.

— ORLANDINI Rodulphi summa instrumentorum its
jure divin. T/taurini, 1478, in-fol.

— FORM1)LARIUM modernum diversoruin contrac-
tuum. (Florentice, circa 1488), in-fol.

2973. STATUTS antiqua urbis. (Borner, circa 1470),
i ii-fol .

— ou 25429. LEGES et statuta civitatis Veronm.
FCrOnee, 1475, in-fol.

— ou 25435. LEGES municipales civitatis Vincen-
lim. Vinceutice, 1480, in-fol.

2974. Linen constitutionum sanas marris ecclesie.
Exii, 1473, in-fol.

— ou 25479. COSTITUZtONE ile la patrie da Friuoli.
Udine, 1484, in-4.

— Libelles qui vulgare sermone nuncupatur el Bir-
raccino, conlpositus per Iiapis. Petri de CERCIIIS.
Florentiee, 1497, in-4.

— Statiui inediti della città di Pisa dal xii al xiv se-
colo, pubbl. da F. Bonaini. Firenze, 1854 et 1858,
3 vol. in-4. (tom. I et III, le Ile ne paraissait pas
encore en 1858).

2975. STATUTS commutais Brixim. 1473, in-fol.

2976. STATUTA civitatis Ferrarim. 1476, in-fol.
— CONSTITUTIONES marchim anconitanm. Perusice,

1481, in-fol.
2977. Historia delle leggi e magistrati del regno di

Napoli, scritta da Greg. Grimaldi. Lucca (Napoli),
1732-52, 4 vol. in-4. — (Les tom. I à III ont été
réimprimés en 1757.) — Continuazione (sine al an.
1772), di Genesio Grimaldi. Napoli, 1767-74, 8 vol,
its-4.

2978. Constitutiones regni utriusque Sicilien, glossis
illustrator, et studio Gabr. Saraynen auctie. Lugd.,
1568, seu Venetiis, 1580, in-fol. — Voir le n° 25755.

2979. LEGES et consuetudines regni Neapolis. 1475-
79, in-fol.

— Dell' use e autorità delle leggi del regno di Due-
Sicilie, ossia trattato di diritto civile internazionale,
di Nicole Rocco. Palermo, 1843, 2 vol. in-8.

- Studj legali ovvero istituzioni di diritto civile
moderne secondo l'ordine del codice del regno delle
Due-Sicilie, comparato col diritto romano ed inter-
medio; precedute da una storia del diritto... con
la successione dei giureconsulti ed interpreti del
diritto romano, e seguito da un commentario delle
leggi regie, pontificali e decemvirali, di Gaetano
Arcieri. Napoli, 1855, 7 vol. in-8.

2980. Pragmaticte, edicta, decreta, interdicta, re-
giteque sanctioues regni neapolitani. Dom. Alfenus
Varius recensuit. Neapoli, 1772, 4 vol. in-fol. —
Supplementum, 1790, 2 vol. in-fol.

2981. CAPITULA et constitutiones regni Sicilien. files-
saner, 1497, in-fol.

2982. ANDREsi de Ysernia dominent. in constitutio-
nes Siciliens. Neapoli, 1472, in-fol.

2983. Constitutionum regni Siciliarum libri tres,
cuin commentarlis veterum jurisconsultorum : ac-
cedit nunc primum Dom. Alfeni Varii commenta-
rius. Neapoli, 1773, 2 vol. in-fol.

2984. SANCTIONER siculen. Panormi, 1750-54, 5 vol.
in-fol.

— Consuetudines urbis Panormi, per Joan. Nase-
liens publicalen. Panormi, 1477, in-4. Voir au
mot NASD.

— Les coules grecs : lois et ordonnances qui les ont
modifiés : constitution, code de procédure civile,
de commerce, pénal, lois par ordre alphabétique,
et deux tables, par Rhally, président de l'Aréopage;
3 0 édition (texte grec). Athènes, 1856, 3 vol. in-18.

— OH511_-.... nettes, ou Gazette du droit poli-
tique, civil et commercial du royaume de Grèce,
publ. sous la direction de Leonidas Sgouta (eu
grec). Athènes, 1846-48, 4 vol. in-8.

— ETPETHPION..... — Répertoire du droit du
royaume de Grèce, ou Index général alphabétique
des décisions de l'aréopage et de la cour (l'appel
d'Athènes et de Nauplie (en grec). Athènes, 1846-
49, 5 vol. in-8.

C. Espagne et Portugal.

2985. Historia del derecho de Espana : la noticia de
algunas de las primitives leyes, etc., por A.-F.
Prieto y Sotelo. Madrid, 1738, in-4.

2986. Historia del derecho espaûol, por J. Sempere.
Madrid, 1822, 2 vol. its-4. — Voir le no 26110.

— Historia de la legislation espanola desde los tiem-
pos mas remotoshaste la épode presente, por J.-M.
Anlequera (et non Anteguera). Madrid, 1849, in-8.

— l'ORO real gloxado de Spagna. Vend., 1500, gr.
in-fol. Voir le no 2587.

— Diccionario razonado de legislacion y jurispru-
(lencia, por Escriclte. Novisima edition, aumentada
con multitud de articulos nuevos sobre el derecho
vigente en Espana y en America. Madrid, 1844,
3 vol. in-4.

— Cat:ilogo de los fueros de Espana, publ. por la
Academia real de la historia. Madrid, 1852, in-4.

2987. Puer() real de Espana, hecho por el rey D.
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Alonso noveno, glosado por el D. Al. Diaz de MoN-
TALVO. Cwsar. Augusta, 1501, in-fol. Voir les
n°. 26110 et 26111.

— El fuero viejo de Castilla, pubticado con notas
histor. y legates, por Ign. Jordan de Asso, y Miguel
de Manuel. Madrid, 1771, in-fol.

— OPUS universorum fororum. CWsar.-Augusta,
1517, in-fol.

2988. FUEROS...,. del reyno de Aragon. Çaragoça,
1576, in-fol.

2989. Las SIETE Partidas.
2990. Las SIETE Partidas del rey D. Alonso el sabio

glosadas por Greg. Lopez. Salamanca, 1155, 4 vol.
in-fol. — Voir le n° 26110.

2991. Compendio del derecho publico y comun de
Espaûa, ode las leyes de las siete partidas, colocado
en orden por Vs Vizcaino Perez. Madrid, 1784,
4 vol. pet. in-8.

— Optisculos legales del rey D. Alfonso el Sabio, pu-
blicados y cotejados con varios codices antiguos,

. por la R. Academia de la Historia. Madrid, 1836,
2 vol. in-4.

2992. Novisitna RECOPILACION de las leyes de Es-
pana. Paris, Rosa, 1832, 4 vol.

2993. Ordenanzas reales de Castilla : compilation de
leyes que mandaron hacer los..... principes rev D.
Fernando e la reyna Isabel; por Al. Diaz de MOF-
TALVO. Zamora, 1485, in-fol.

2994. Recopilacion de las leyes destos reynos, hecha
por mandado del rey Felipe V. Madrid, 1723,
4 vol. in-fol. — Supplemento a la collection de
pragmaticas, etc., publicadas en el reynado de Car-
los VI. Madrid, 1799, in-fol.

— Los Codigos espaûoles, concordados y anotados.
Madrid, 1847-51, 12 tom. en 6 vol. in-4.

— Decretos promulgados por el gobierno espafiol
desde 1814 hasta el dia. Madrid, 1816-37, 29 vol.
in-4.

2995. Instituciones del derecho civil de Castilla por
Ign. Jordan de Asso y Manuel, emendadas, il-
lustradas, y afiatlitlas por el doctor D. Joaquin-Maria
Palacios; séptima edicion. Madrid, 1806, 2 vol.
pet.

- Elementos del derecho civil y penal de Espana,
precedidos de ana reseiia histories, por D. Pedro
Gomez de la Serna y D. Juan Manuel Montalvan ;
sesta edition, nuevamente corregida y amnentada
por los autores. Madrid, Sanchez, 1861, 3 vol. in-8.

2996. Teatro de la legislacion universal de Espafta,
é Indias; por Ant.-Xa y . PEREZ y Lopez. Madrid,
1791-98, 28 vol. in-4.

2997. El febrero novissimo , t5 libreria de juezes,
abogados y escribanos, refundida, ordenada y adi-
cionada por D. Eugenio de Tapia. Valencia, 1828-
30, 10 vol. pet. in-4.

— El febrero reformado..... aumentado con la
practica criminal tre Espana, por Jose MarcoS Gu-
lierres. Madrid, 1829, 19 vol. pet. in-4.

— Encictopedia espanola del derecho y administra-
cion, b nuevo teatro de la legislacion de Espana é
Indias, obra que se escribe y publica por D. Lo-
renzo Arrazola, D. Miguel Poche y Baustista, D. José

' Bomero Giner y D. Ruperto Navarro Zamorano.
Madrid, 1848-54, in-4. vol. I à VI et a da étre
continué.

— Recopilacion concordada y commentada de la co-
leccion legislativa de Espafta, para el use de los
jurisconsultos, por D. Antonio de Casa y Moral.
Granada, F. Callejon, 1857-1860, 7 vol. in-4. 70 fr.
(A partir du 2 e sol., sous le titre de Recopilaccion
legislatica de Espana desde 1810 a 1859).

2998. Prâctica universalforensedelostribunales su-
periores de Espana y de las Indias, con las adiciones
y el repertorio general, por Fr.-Ant. de Elizondo.
Madrid, 1779-93, 10 vol. pet. in-4.

— Juzgados militares de Espaûa y sils Indias; ter-
cera edicion; por Colon de Larriategui. Madrid,
1791-1817, 5 vol. pet. in-4., y compris l'Appendice.

2999. ConsTlTUTIONES de Cathalunya. Barchinone,
1494, in-fol.

3000. Commentaria Jacobi de MARQUILLES super usa-
ticis barchinonicis. Barchinolta, 1502, in-fol.

RECOLLECTA de tots los privilegis, etc. de la vita
de Perpenya. Barcelona, 1510, in-fol.

3001. Recopilacion de rodas las leyes del reyno de
Navarra, por Armentlariz. Pamplona, 1614, in-fol.

3002. Fueros del reyno de Navarra. Pamplona,
1815, in-fol. — Leyes y agravios del reyno de Na-
varra. Pamplana,1819, in-fol.

Los fueros, privilegius, buonos usos y costum-
bres, leyes y ordenanzas de la provincia de Guipus-
coa. Tolosa, Bern. de Ugarte, 1696. = Suple-
mento de los fueros, etc. Sait Sebastian, Lorenzo
Bingo (s. d.), 2 parties in-fol.

3003. Synopsis chronolog. de subsidios ainda os mais
raros para a historia e estudo critico da legislaçaü
portugueza, por José-Anast. Figueiredo. Lisboa,
1790, 2 vol. in-4. (ann. 1143-1603).

3004. Pasc.-Jos. Melli Freirii historia jolis civilis
lusitani ; edit. quarta, revisa et aucta a Fr. Feirio
Silvio Mellio, Olyssipone, 1815, in-4.

— Historia e jurisprudencia ecclesiastica e civil de
Portugal, por J.-Pest. Ribeiro. Lisboa, 1810-19,
4 vol. in-4.

3005. ORDENACÔES de reyno de Portugal. Lisboa,
1514, in-fol.

— Collecçaû da legislaça5 portugueza, de 1750 a
1820. Lisboa, 1830,6 vol. in-fol.

3006. Fontes proximas da compilaça6 Filipina. In-
dice das ordenagnes extravagantes de que se proxi-
mamente se derivono codigo Filippino, publicadas
de ordeal da Academia real das sciencias de Lisboa,
por Joaq.-José Ferreira Gordo. Lisboa, 1792, in-4.

3007. Indice chronologico remissivo de legislaçaû
portugueza posterior a publicaçao do codigo Filip-
pino... por Joao Pedro Ribeiro. Lisboa, 1805-20,
6 vol. in-4. (ann. 1603-1819, 2' édit.).

3008. Repertorio das leis extravagantes sobre ma-
terias criminaes. Lisboa, sans date, in-4. (années
1143-1816)•

— Repertorio general, ou indice alphabetico dus leis
extravagantes do reino de Portugal, ()Menado por
Man.-Fern. Thomas. Coimbra, 1815, 2 vol. in-fol.

3002 P.-J. Melli Freirii institutionum jolis civils
lusitani lib. 1V. Olyssipone, 1799-1800, 4 part. in-4.

3010. Ejusdem institut. juris criminalis lusitani li- '
ber. Olyssipone, 1794, in-4.

D. Belgique, Allemagne et Iiongrie.

3011. Analyse historique et critique de l'origine et
des progrès des droits civils, politiques et religieux
des Belges et Gaulois, sous les périodes gauloise,
romaine, franque, féodale et coutumière, précédée
d'un précis critique de la topographie de l'ancienne
Belgique, par Jean-Jos. Raepsaet. Galtd, Valider
Sclteltlen, 1824-25, 2 vol. in-8. — Supplément,
1826, in-8. (tiré à 175 exemplaires). — Voir le
n° 24959.

— La jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, re-
cueillie par IL-A. Du Lamy, publiée par P.-C.-M.
de Sainct Vaast. Bruxelles, 1717, in-fol., ou 1761,
2 vol. in-8.

— Recueil des anciennes ordonnances de la Bel-
gique, publié par les soins d'une commission spé-
ciale.— Recueil des ordonnances des Pays-Bas autri-
chiens, troisième série, 1700-1794, par M. Gachard.
Bruxelles, 1860, in-fol., tome 1", de Xxxv et
878 pp. (du 18 novembre 1700. au 23 juin 1706).
Se continue.

— Ancien droit belgique. Analyse chronologique
des chartes, coutumes, édits, etc., qui, depuis l'an
1200, ont régi les diverses localités qui composaient
le comté de Hainaut, par J.-B. Bivort. Bruxelles,
Decq; 1846, gr. in-8.

3012. Pauli Christintri practicarum gtaeslionum re-
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runique in supremis Belgarum curiis actarmu et
observatarum decisiones. Antuerpice, 1671, 6 vol.
in-fol. Réimprimé à Erfurt, en 1734, en 6 vol. in-fol.
par les soins de T.-J. Reinharth, qui y a joint ses
Obserualiones, • impriinées dans la méule ville, en
1743.

3013. Jo. et Fred. a Sande opera (amnia juridica,
studio Lib.-Fr. Christyn. Bruxeltis, 1721, in-fol.

3014. Petri Stockmans opera omnia. Bruxclles
(1698), in-4.

— ORDONNANCE et instruction selon laquelle se doi-
vent régler les changeurs de pièces d'or et d'ar-
gent. Anvers, 1633, in-fol.

3015. Consuetudines bruxellenses, latine et gallice,
cunt commentariis et c te aruin Brabantie ur-
bium moribus conformibus alt dissentientibus :
acced. jura supreme curia: feud. Brabant., studio
J.-B. Christyn. Bruxellis, 1689, in-fol., ou Bruxel-
les, 1763, 3 vol. in-8.

— Leges municipales civimn mechlinensium, in-
terprete P. Nannio. Loeanii, 1552, in-4. — Voir
au mot COUSTUMEN.

3Q16. Institut de droit, ou sommaire de jurispru-
dence... pour les pays de Liége, Luxembourg,
Namur et autres, par Sohet. Liége, 1770-81, 5 part.
en 3 vol. in-4.

3017. Recueil contenant les édits et règlements faicls
pour le pays de Liége et comté de Looz, par G. de
Louvrex; augmenté par B. Bodin. Liége, 1750-52,
4 vol. in-fol.

— Recueil des ordonnances de la principauté de
Liége, publ. par M. Polain. 3° sér., 1684-1794.
Bruxelles, 1855-62, 2 vol. in-fol.

3018. Observatioues et res judicatœ ad jus civile.
Leodicusium a Car. de Mean ; editio tertia notis
G. de Louvrex illustrata, studio 31. Gordine.
Leodii, 1740, 8 vol. in-fol.

3019. COUSTUMES d'Ypres. Anvers, 1535, in-fol. —
Voir les n O ° 2660-63.

3020. Corpus juris germanici antiqui, ex optiniis
subsidiis collegit et indices adjecit F. Walter. Be-
rolini, 1825, 3 vol. in-8. — Voir le n° 2603.

— Ferd.Walter, Deutsche Rechtsgeschichte; 2° édit.
Bonn, 1857, in-8.

3021. Lex Frisionunl sive antique Frisionunl leges
notis illustrate a Sibrando SICCAMA : accedunt
statu ta opstalbomica , Saxommn leges tres et Caroli
Magni capitularia duo de rebus Saxonie, 'amnia
cute notis C.-Gull. Gaertneri. Lipsky, 1730, in-4.
(impr. d'abord à Francfort, en 1617, in-4.)

— Jac. GRIMM, Deutsche Rechtsa Berth timer ; 2° édit.
GGttingen, 1854, in-8.

3022. Jo.-Jac. Mascovii principia juris pub'. imp.
romano-germanici, edente 11.-Gottl. Franckio; edi-
tio sexta. Lipsky, 1769, in-8.

3023. Jo.-Steph. Putteri institutiones juris publici
germanici; edit. quinta. Gollingæ, 1792, in-8.

— Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte von 1C.-F..
Eichhorn. 5°° Ausg. G6tliijeu, 1843-44, in-8. •

3024. Phil.-Reinh. Vitriarii institutiones juris publ.
romano-germanici selecte, acced. aurea bulls, etc.
Lugtluni-Batacorum, 1730, in-8.

3025. J.-Fria. Pfftngeri Vitriarius illustratus, h. e.
corpus juris publici romano-germanici, cunt re-
pertorio Chr.-Got. lticcii. Gothie , 1731-41 , ou
Franco furti, 1754-76, 5 vol. in-4.

3026. J.-H.-Ch. de Selchow elementa juris privati
germanici hodierni ; editio 8°. Gcellingte, 1795,
in-8.

3027. Corpus juris germanici publici et privati, e
biblioth. SENKErBERG. emissum. Francuf., 1760-
66, 2 vol. in-fol.

— 11.-Mb. Zacharie, Deutsches Staats und Bundes-
recht; 2° édit. G011ingen, 1853-54, 2 vol. in-8.

3028. Das gemeine deutsches Civilrecht, von Conr.-
Fr. Rosshirt. Heidelberg, 1840-41, 5 vol. in-8.

3029. Georg.-Lud. Boehmeri principia juris feutlalis
presertim longobardici , quod per Gerulanianl ob-
tinetur; edit. 8°, curante Alit. Bauer. Gollingæ,
1819, in-8.

— Corpus juris germanici tam publici quail' privati
acadetnicum. Bearbeitet von Gust. Emminghaus.
Iola, 1847-52, 2 vol. gr. in-8.

3030. Code criminel de l'empereur Charles-Quint,
vulgairement appelé la Caroline, trad. en français
par Vogel. Afaeslrichl, 1779, in-4.

3031. SAGIISENSPIEGEL.
— A. von Daniels, de saxonici speculi origine ex

juris couununis libro suevico speculo perperam
nominari soli to. llcroliui, 1852, in-8.

— SGI1sADENSPI EGEL.
— Le miroir de Souabe, d'après le manuscrit fran-

çais de la bibliothèque de la ville de Berne, publié
par G.-A. Mutele. Neufchatel, 1843, in-fol. avec fac-
simile.

3032. SPEYGEL der leyen. Ldbeck, 1496, in-4.
REGIMEN rusticorunl (circa 1480), in-4.

3033. A.-F. Schotti institutiones juris saxonici elec-
toralis privati; edit. 3°. Lipsice, 1795, in-8. —Voir
les n°° 26395 et suiv.

— Ph.-Fr.-Wilk. Fehr. von Leonhardi, das AustrSgal-
verfahren des deutschen Bundes. Eine historisch-
publicistische Monographie. Frankfurt-a-AL, 1845,
2 vol. in-8.

3034. Code général pour les $lacs' prussiens, trad.
en français (par Brosselard, Weisse et Lemierre).
Paris, an ix (1801), 2 part. en 5 vol. in-8.

3035. Banlbergische HALSSGERICIITS Ordenung
Bamberg, 1507, in-fol.

— IlEFORrAClON des Bayrischen Landrechts... 1518.
Mancllen, 1520, in-fol. et 2 autres recueils d'an-
ciennes lois de Bavière.

— LANDSORDNUNG der fhrstlichen Grafschaft Tirol.
1526, in-fol.

3036. Corpus juris hungarici, auctore Steph. Wer-
bocz. Tirnaviæ, 1751, 2 vol. in-fol. — Voir article
W ERDUZ.

E. Grande-Bretagne et ses colonies.

3037. History of the english law, from the time of
the Saxons to the end of the reign of Philip and
Mary, by J. Reeves; third edit. London, 1814,
5 vol. in-8. (Le 5° vol., publié en 1829, contient le
règne d'Elisabetll et un index.)

3038. Origines juridiciales, by Will. DUGDALE. 1.01b
don, 1666, dr 1671, or 1680, in-fol.

3039. Ilenr. de BRACTON, de legibus et consuetu-
dinibus Angüæ. Londini, 1569, in-fol.

3040. Nat. Bacon's discourse on the law and govern-
ment of England. London, 1739, in-fol., or 1760,

.
— Eunonms; or dialogues concerning the law and

constitution of England, with an essay on dialogue
by E. Wynne; 5" edit., with addit., notes, etc., by
W.-à1. Bythewood. London, 1822, 2 vol. it1-18. —
Voir le n° 3064.

3041. Veleres leges et constihdiones, collecte et
illustrate a Jo. SKENE. Bdintb., 1609, in-fol.

3042. Gull. LAamAnot .Ao;(xtovoµ:n, sive de priscis
Anglormn legibus libri. Cantabr., 1644, in-fol.

3043. Leges anglo-saxonice, by D. WILKINS. Lon-
don, 1721, in-fol.

3044. LEGES antique et institutiones anglo-saxo-
nice... et anglo-normannice... London, 1840, in-
fol. ou 2 vol. gr. in-8.

— LEGES antique et institutiones Waffle. Londini,
1841, in-fol. ou 2 vol. gr. in-8.

— Die Gesetze der Angelsachsen ; in der Ursprache
snit Uebersetzung, Erlluterungen, und einem anti-
quarischen Glossar, herausgegeben von Reinhold
Schmid; 2e édit. augmentée.. Leipzig, Broclrhaus,
1857, in-8. de lxxxiii et 081 pp. Voir les n°° 2628 et
suie.

3045. history of the common law, by Batt. Hale,
with notes, references, etc., by CI1. Runnington ;
6's edition. London, 1820, in-8.

3046. The history of the pleas of the crown, by
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Hale; a new edition, with notes, by Dogherty.
• London, 1800, 2 vol. in-8.
3047. W. LYNDEWOOB, Provinciale sine constitu-

tiones Augliw. Oxonii, 1679, in-fol.
3048. STATUTA spud Westmonasterium edita. (circa

1484), in-fol.
3049. BRITTON. London (circa 1540), in-8.
— Les Plees del Coron, par Guil. STAUNFORDE.

Loud., 1560, in-4.
3050. LITTLETON 'S tenures.
— J. KiTclliN, Retourna brevium. Loud., 1585, in-16.
— ExposiTtoNES terminorum legum Anglorum...

1527, in-8.
— The booke of John PERKIN... treating the lawes

of England. London, 1527, in-8.
— La nouvelle Natura brevium du juge monsieur

Ant. FITZHERBERT. LOadini, 1553, in-8.
— L'office et authorité de justice de peace, in part.

collect. per 111.-Ant. FITZHERBERT. Lond., 1584,

3051. A systematical arrangement of Coke' first
institute of the laws of England, on the plan of
Matth. Hale's analysis, by J.-H. Thomas: 1818,
3 vol. in-8.

3052. The first part of the institutes of the laws of
England , or a commentary upon Littleton, by
Edw. Coke. Lond., 1823 (or 1832), 2 vol. in-8.

3053. The second, third and fourth institutes of the
laws of England, by Edw. Coke. Loud., 1797 or
1809, 4 vol. in-8.

3054. Sir Edw. Coke's reports from Elizabeth to
James I. London, 1826, 6 vol. gr. in-8.

3055. Statutes at large from magna charta to the xiv
' Victoria, by Danby Pickering, etc. London, 1762-

1851, 71 vol. in-8. et 3 vol. d'index. (Se continue.)
3056. Statutes at large, by T.-E. Tomlins and J.

Baithby, front magna charta to the union. London,
1811, 10 vol. in-4. (Se complète par le n° 3058.)

3057. Statutes at large from magna charts to the
xXt1 Victoria. London, 1769-1859, 42 vol, in-4.

3058. From the union with Ireland, 41 George III,
1801, continued to 5 and 6, Williams IV, 1835.
London, 1801-35, 13 vol. in-4. (Se continue.)

3059. Digest of the public general statutes, from
' magna charts to 1 and 2 George IV, 1820, inclu-
sive, with chronological tables, etc., by R.-P.
Tyrwhitt and T.-W. Tyndale. London, 1822, 2 vol.

3060. Digested abridgment and comparative view
of the statute law in England and Ireland to the
year 1811 , analytically arranged in the order of
Blackstone's commentaries, by J. Gabbett. Loud.,
1812-18, 4 vol. gr. in-8.

3061. Collection of statutes connected with the ge-
neral administration of the law, arranged by W.-D.
Evans; 3d edit. continued to 10 George 1V, 1822, by
A. Hammond and T.-C. Granger. London, 1829-36,
8 vol. in-8.

3062. The Wood's institute of the imperial or civil
law of England; 10 16 edit. London, 1772, in-fol.

3063. BLACKSTONE 'S commentaries on the laws of
England.

- New commentaries on the laws of England, by
H. J. Stephen; 5 11 edition, edited by J. Stephen.
Loud., 1863, 4 vol. gr. in-8.

3064. E. Wynne's Eunomus, or discourses upon
the laws of England. Voir le n° 3040.

— Droit anglais, ou résumé de la législation an-
glaise sous forme de codes; par Alex. Laya. Paris,
Conlon, 1845, 2 vol. in-8.

— Résumé de législation anglaise en matière civile
et commerciale, par Wastoby. 1853, in-8.

3065. Elements of the civil law, by John Taylor.
Laid., 1786, in-4., ou 4° édit., 1828, 2 vol. in-8.

3066. Abridgment of the law, by Matthew 13acon,
with considerable additions by FI. Gwillim. Loud.,
1798 et aussi 1807, 7 vol. gr. in-8. 15' et 6e édit.).

— Autre, publiée par C.-E. Dodd, 1832, 8 vol.-in-8.
(Les quatre premières édit. sont en 5 vol. in-fol.)

3067. Digest of• the laws of England, by CoalYNS.
. London, 1822, 8 vol. in-S. -

3068. Law dictionary by Giles Jacob, enlarged by
T.-E. Tomlin; 4' t' edit, with extensive additions,
by T.-C. Granger. Loud., 1835, 2 vol. in-4. .

3069. Rationale of judicial evidence , specially ap-
plied to english practice, by Jer. Bentham. Loud.,
1827, 5 vol. in-8.	 t

3070. Practical treatise on the laws of evidence, and
digest of proofs, by T. Starkie ; 2d edition. Lond.,
1833, 2 vol. in-8. 	 •

3071. VV.-M. Bythewood and T. Jarman, Selection of
precedents in conveyancing; 3 d edit., by G. Sweet.
Lond., 1839-50, 10 vol. in-8., savoir: tom. 1-V11,
IX-XI, et supplém. du tome IX.

3072. Practice of conveyancing... by J. Sewart.
Loud., 1829-34, 3 vol. in-8.

3073. C. Barton's elements of conveyancing; 2 d edit.
Load., 1810-22, 5 vol. in-8.—Modern precedents its
conveyancing; 3d edit. 1821-24, 7 vol. in-8. — Sup-
plement, by S.-F.-T. Wilde, 1826, 3 vol. in-8. —
Practical dissertations on conveyancing, 1828,
in-8.

3074. Dictionary of decisions of the court of ses-
sions front its institution to 1808, by W. Maxwell
Morrison. Edinb. , 1811-23, 21 vol. in-4. — A sup-
plement to the dictionary... by M. P. Brown. Loud.,
1824-27, 7 vol. in-4. Index by W. Tait. Edinb.,
1823, in-4.

3075. W. Cruise's digest of the laws of England,
respecting real property; 4' t' edit., revised and en-
larged by H.-H. White. London, 1835, 7 vol. gr.
iu-8.

3076. Treatise on testaments and last wills, by H.
Swinburne ; 7 16 edit. , with additions by J.-J.
Powell, edit. by J. Wake. Lond., 1803, 3 vol. in-8.

3077. Treatise on the law of wills and codicils.., by
W. Robert; 3d edit. Loud., 1826, 3 vol. in-8.

3078. Treatise on the laws of legacies, by R.-S.-D.
'toper, with additions by H.-H. White. New edit.
Loud., 1847, 2 vol. in-8.

— An essay on the learning of contingent remain-
ders and executory devises; by Charles Fearne;
tenth edition, containing the notes by Ch. Butler,
with an original view of executory interests by
Josiah-W. Smith. London, 1844, 2 vot gr. in-8.

3079. Treatise on the laws of mortgages, with pre- '
cedents, by J.-J. Powell; 6°i edit., enlarged by Th.
Coventry. Loud., 1826, 2 vol. iu-8.

3080. Formulare anglicanunt .... by Th. MADOX.
Loud., 1702, in-fol.

3081. Des institutions judiciaires en Angleterre,
comparées avec celles de la France et quelques
autres Etats anciens et modernes, par M. Bey;
2° édit. Paris, 1829, 2 vol. in-8.

3082. General practice of the law in all its depart-
ments... by Joseph Chitty. London, 1837-42, 3 vol.
gr. in-8.

3083. Practical treatise on criminal law, by J. Chitty;
2d edit. Loud., 1826, 4 vol. gr. in-8. •

3084. A complete collection of the state trials and
proceeding for high treason, etc., by T.-B. Ho-
WELL. Lond., 1816-27, 34 vol. in-8. — Voir le
n° 27044.

3085. Law and practice relative to the election of
members of parliament. ., by 11.-J. Shepherd; 3d
edit. Loud., 1836, in-12.

3086. Precedents of proceedings in the house of
dominons; with observations, by J. Ilatsell; 4i6

edit. Loud., 1818, 4 vol. in-4.
3087. Justice of the peace and parice officer, by li.

Burns, with addit. and improvements by J. Chitty
and T. Chitt y . Load., 1831, 5 vol. in-8.

3088. Colquhoun's treatise on the police of the me-
tropolis; 8 t6 edit. Loud., 1806, in-8. — Traduit en
français sous le titre de Traité de la police de
Londres. Paris, 1807, 2 vol. in-8.

3089. Laws relating to the poor, bÿ' E. Bott; 611
edit., enlarged by J.-T. Pratt. London,1833, 3 vol.
in-8., y compris le supplément.

3090. Treatise on the laws for the relief and settle-
ment of the poor, by M. Nolan ; 4' t' edit., with
supplement. Loud., '833, 3 vol. in-8.
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3091. Treatise on the laws of commerce and manu-
factures, by J. Chitty. London, 1824, 4 vol. gr.
in-8

3092. Practical treatise on bills of exchange, checks
on banks, etc., by J. Chitty junior ; .8th edition.
London, 1833, in-8.

3093. A treatise on the law of assurance, by S.
Marshall ; 3 d edit.,' with correct. and addit. by
C. Marshall. Lond., 1823 , 2 vol. in-8. — Voir le
n° 2959.

• 3094. Leges wallicæ Iloeli Boni et aliorum Wallite
principum, quas publicavit G. WOTTON. Lond.,
1730, in-fol. — Voir TABLEAU des mœurs.

— Ferd. Walter. Das alte Wales. Ein Beitrag zur
Viilker-Rechts und Kirchen-Geschichte. Bonn,
Al arcus, 1859, in-8.

— The ancient laws of Cambria, containing the in-
stitutional (reads of Dyvnival Moelnutd, the laws
of Ilowel the Good, etc., translated from the welsh
by W. Probert. London, 1823, in-8.

3095. Principes of the law of Scotland, by J.-L.
Bell; 3d edit. Edinburgh, 1834,' in-8.

3096. Institute of the law of Scotland, by J. Erskine,
enlarged by J. Ivory. 1824.28, 2 vol. in-8. — New
edition, with notes by A. Macallan, 1835,•in-4.

3097. Institutions of the law of Scotland, by J.
Stair; 4,h edition, with a supplement by G. Brodie.
Edinburgh, 1826, 2 vol. in-fol.

3098. Th. Cragii [Craigj , de Riccarton, Jus feudale
scoticum, anglicum et gallicum, tribus libris cony
prehensunt; editio tertia, prioribus multo, emen-
datior, etc., opera et studio Jacobi Baillie. Edint-
buryi, 1732, in-fol.

3099. Commentary on the law of Scotland, respect-
ing the description and punishment of crimes, by
Da y. Ruine (nephew), fourth edition, edited by
R.-R. Bell. Edinburgh, 1845, 2 vol. in-4.

3100: Le primer report des cases et matters en Icy
resolues et adjudges en les courts del roy en Ire-
land, collect per John Davys. Dublin, 1615, in-fol.
Voir article DAMES.

3101. Irish statutes at large, front Edward III to the
union, with an index by utssrs Griersonand Power.
Dublin, 1819, l4 vol. in-8.

— Les manuscrits de Philippe Le Gevy écuyer,
lieutenant-Bailly de l'ile de Jersey, sur la constitu-
tion, les lois et les usages de cette île. 1846, 4 vol.
in-8.

3102. Laws of the british colonies in the West India
and other parts of America... by J.-Il. [toward.
London, 1827, 3 vol. in-8.

3103. Burge's comments on colonial and foreign
laws. London, 1837, 4 vol. gr. in-8.

F. Danemarck, Norwége, Islande, Suède, Russie
et Pologne.

3104. Sommaire des législations des Etats du Nord,
Danemarck, Norwége, Finlande et Russie, par
V.-F. Angelot. Paris, 1834, in-8.

3105. P.-Fr. Arpi 'l'hemis cintbrica, sive de Ciut-
brorum et vicin. gentimnantiquiss. institutiscom-
utentarius. Ilamburgi, 1737, in-4.

3106. Lex cintbrica, antiqua lingua danica, varus
lectionibus et versions latina illustrata, auctore P.
Kofod Ancher. llafnia, 1783, in-4.

— Codex juris vestrogotici, curis D. Collin et
Schlyter. Stockhol.,1827, in-4.

3107. Legum regis CANUTI versio autiqua latina.
Ilauniœ, 1826, in-4.

3108. Expositiones et legum et jurium concordan-
the et altigationes circa leges Jutiœ per KANUTwt
episc. vibergensem. Ilafniœ, 1508, in-4.

— J.-L.-A. KoldenrupRosenvinge.Samlingafgarnie
danske Love, udgivne med Indledninger og Am-
neerkninger og tildeels uted Overstettelse. Kcvpenh.,
1821-45, 5 vol. in-4., contenant : I. lex, Scan/cc
indiqua. latine reddita per Andreant Sttnonis.
Il. Kong Eriks sjellanske Lou. Ill. Kong Valde-
mar 11 s. jydske Loue... IV. Danske Ilecesser og

Ordinanster of Kongerne of den Oldenborgskc
Slamme. V. Danskc Gaardslelter og Stadsreller.

3109. Codex juris justici donatus a Christiano 1V,
anno 1590; edidit Ancher. Hafnice, 1783,

— P. Kofod Ancher farrago legum antiquarum Da-
nimtuunicipalium. Ilafnite, 1776, in-4.

3110. Regis Christiani V leges danicie, in latinunt
versa P.-A. Hoyelsino. Hatntice, 1710, in-4.

3111. Lex Siellandica Erici regis. Copen. , 1821 ,

— LEGES gulathingences regis Magni, sive jus
commune norvegicurn..Ilnt utice, 1817, in-4.

3112. Guta-Lagh. Das ist der Inset Gothland altes
llechtsbuch mit einer altdeutsch. Uebers. herapsge-
geben von K. Schildeuer. Greifswald., 1818,

3113. Das Jiitische Lov, aus deco D3nischen abers.
von B. Eckenberger, mit einer hochtleutsch. Ueber-
setz., den Artikeln Tord Degens und einigen Au -

merk. herausgegeben von N. Falk. Altota, 1819,

3114. Codex juris Islandorum, qui nominatur GBA-
GAS. Ilaunial, 1829, 2 vol. in-4.

— Lovsamling over Island. Copenhague, 1853-57,
7 vol. in-8. Publié par J. Sigurdssou et O. Ste-
phenson.

3115. Den Isiandke lov, c'est-à-dire, Lois islan-
daises données en 1280, par le roi Magnus. Co-
peuh., 1763, in-8.
- Jarnsida edr IlOkonarbiik. Codex juris Islando-
rutn antiquus qui nontinatUr Jarnsida; ex manu-
scripto pergauteno legati Arnat-3lagnieani editus,
cum interpretatione lat., indicibus, prættiisso
histor. in hnjus »ris origines et fata tenlantine,
a Th. Sveinbjornsson conscripto. Ilauniœ, 1847,
in-4., avec fac-simile.

3116. J.Stiernhüük, de jure Suecorum et Gotho-
rurn libri duo. Ilolmite, 1672, seu 1682, in-4.

3117. Cl. Ilaelamb, Observationes juris practices.
Ilolntiœ, 1674, in-4.

3118. Leges Suecorum Gothorumque, latinitate
donatæ a Raguatdo Ingemundo, nunc autem edits:
a Jo. MESSENIO. Stoc/c/tolmice, 1614, in-4.

3119. CORPUS juris Sueo-Gotormn antiqui. Slockh.,
1827-63, 10 vol. in-4.

3120. Swerikes BigesSTADZLAGR. Stockholm, 1017,
in-fol.

3121. Suecias regni leges, cum notis Jo. LOGCENII.
Londini, 1675, in-8.

3122. Codex legum suecicarum, latine vers. a Chr.
Kœnig. llohnice, 1743, in-4.

3123. Collection des lois de l'empire de Russie, de-
puis 1649 jusqu'au 24 (12) décembre 1825 (en
russe). St-l'élersb., 1826-30, 43 vol. in-4. Se con-
tinue.

3124. Instruction de CATHERINE II, polir la com-
mission chargée de dresser le projet d'un nouveau
code de lois, en franç., latin, allemand et russe.
Pétersbourg, 1770, in-4.

3125. Lois du grand-duc Ivan III, et Soudebenik
(code criminel) du tzar Ivan IV, avec les ri;gle-
utents complémentaires, publiés par C. Kalaidovitch
et P. Stroéf. Moscou, 1819, in-4. (en russe).

— Code civil de l'empire de Russie, trad. sur les
éditions officielles par un jurisconsulte russe, pré-
cédé d'un aperçu historique, etc., par V. Foucher.
Rennes cl Paris, 1841, in-8.

3126. Essai historique sur la législation polonaise,
civile et criminelle, jusqu'au temps des Jagellons,
depuis 730 jusqu'en 1430, par Joach. Lelewel. Pa-
ris, 1830, in-8. (Dans le Tableau de la Pologne,
u° 27806.) '

3127. Nic. Zalaszowskii jus regni Polonite, ex sta-
tutis et constitutionibus ejusdem regni an. 1550
collectum. Posnanice, 1702, 2 vol. in-fol.

3128. Leges, statuta, constitutiones, privilegia regni
Polo g ne, magni ducatus Lithuauiæ, etc., ab an.
1347 ad an. 1736; opera Collegii scholar. piarunt.
Varsovicc, 1732-39, 16 vol. in-fol.

— Slawisclte Rechtsgeschichte von Wenz. Alex. Ma-
cieiowski aus dent Pola. Libers. von F.-F. Buss und
\I. Nawrocki. Stuttgart, 1835-39, 4 vol. in-8.
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suivi d'un traité de l'adoption,... augmenté de no-
tes, par G. Orianne. Paris, Benj. Duprat, 1844,
in-8. — Droit Hindou. Le Mitakchara et le Bat-
laca-Chandrica, traduits en français, avec des
explications, suivis de l'indication de leurs ou-
vrages, par G. Orianne. Paris, Benj. Duprat,
1845, in-8. de 343 pp.

— Législation hindoue publiée sous le titre de
Vyavahara-Sara-Sangraha, ou abrégé substantiel
du droit, par Madura-Kandasvami-Pulavar, tra-
duite du tamil par F.-E. Sicé. Pondichéry, 1858, •
in-8. de xii et 251 pp.

3142. Ta-tsing-leu-Iée, ou les lois fondamentales
du code pénal de la Chine. Paris, 1811, 2 vol.
in-8. — Voir STADNTON. 

— Code pénal Annamite. (Hoang viét luat lé.) Lois
et règlements du royaume d'Annate, traduits pour
la première fois d'après le texte original [chinois],
par M. Aubaret, lieutenant de vaisseau. Tome pre-
mier. Saigon, imprimerie imper., 1862, gr. in-8.
de xtv et 395 pp,

3143. RECOPILACt0N de leyes de las Indias. Madrid,
1774, 4 vol. in-fol.

3144. LEYES y ordenanzas hechas por S. M. para la
govertacion de las Initias. 'Alcala, 1543, in-fol.

3145. OBDINATIONES legumque collectiones pro
conventu juridico mexicatto. Alexici, 1549, in-fol.

3146. Commentarios a las ordenanzas de minas,
por Fr.-3iav. de GAmBOA, Madrid, 1761, in-fol.

3129. Digest of Mahummmedan law.,. by J: BAILLIE.
Calcutta, 1805, 4 vol. in-4.

— The IIEDAYA, or flidayah. Calcutta, 4 vol.'in-4.
— Fustawa Alemeirj, a collection of mohammedan

law, by sheikk Nizam• Calcutta, 1828, 6 vol. in-4.
FFustawa gazeekhan, or the institutes of Aboa Ilu-

neefa. Calcutta, 1835, 4 vol. in-8.
— Copie de la traduction du livre des délits, conte-

nant les Festavi Alemghiri, mise en persan par le
gadhy al Qoudhat Mehenuued Aledjnt eddin Khan.
Calcutta,1813, 2 vol. in-8.

— Décisions juridiques musulmanes, composées
par About Fetli Roken Ben llosim el Nakouri (en
arabe). Calcutta, 1825, 2 vol. in-8.

— A. Meursinge, Uandboek van bet Mohammed-
aansche Regt in de Maleische taal; naar oorspron-
kelyke Maleische en Arabische Werken van Ma-
honmed. Regtsge, leerden bewerkt. Amsterdam,
1844, in-8-

— Ahool Kasim, Sharaya ool Islam, or lawful and
forbidden things, in arabic. Calcutta, 1839, in-4.
de 604 pp.

— N. von Tornauw, das Moslemische Recht ans den
Quellen dargestellt. Leipzig, 1855, in-8.

— 1lfoulteka el Abhar, ou le confluent des mers
(en arabe) par3lohadda Al Halebi. Constantinople,
1836, in-4. — Voir article ZADE Chani.

— Précis de jurisprudence musulmane, suivant le
rite malékite, par Sidi Khalil ; texte arabe publié
par la Société asiatique. Paris, Duprat, 1853-57,
in-8.

— Précis de jurisprudence musulmane, ou princi-
pes de législation musulmane civile et religieuse,
selon le rite malékite, par Sidi Khalil-Ibn-Ishak,
trad. the l'arabe par M. Perron. Paris, 1848-54,
'7 torn. en 6 vol. gr. in-8., dont un de table.

3130. Les Fetwahs tl'Artnun-RAsotM, en turc. Cons-
tantinople, 1827, 2 vol. in-fol.

— Recueil de fetvas ou décisions juridiques, par
Moustafa Kedougi (en turc). Constantinople, 1237
(1822), in-4.

— La lumière sur l'explication du fanal, par DJtOUN
BEN ABY SAID, en arabe. Calcutta, 1819, in-fol.

3131. Traduction persane des décisions erronées du
grand cady Mohammed NEDJE5-ED-DYN. Cal-
cutta, 1813, in-8.

3132. The IIEDAYA. Voir le n n 3129.
3133. Législation orientale, par Anquetil du Per-

ron. Amsterdam, 1778, in-4.
3134. Institutes of Hindu-law, translated by \Vill.

JONES. Calcutta, 1794, in-4.
— Etudes sur le droit civil des Hindous...., par E.

GIBELIN. Pondichéry, 18116-47, 2 vol. in-8.
3135. Two treatises on the Hindu law of inheri-

tance, translated by Colebrooke. Calcutta, 1810,
in-4.

3136. The digest of Ilindu law, by COLEBBOOKE.
Calcutta, 1800, 3 vol. in-4.

3137. Code of Gentoo laws, transi. by Nat. BBASSEY
HIALIIED. London, 1781, in-8.

— Letter of G. Costard to M. Brassey Ilalhed, con-
taining some remarks on his preface to the code
of Gentoo law. Oxford, 1778, in-8.

3138. Manava-Dherma-Sastra, or the institutes of
MENU. London, 1825, 2 vol. in-4.

3139. MtTAKSIIABA Dharma Sastra. Calcutta, 1812,
in-8. obi.

— Vira Mitrodaya. Traité de jurisprudence par
IIIrrnA Misra. Calcutta, sans date, in-4.

3140. DATAKA-MEISIANSA.Traité sur les successions,
en sanscrit. Serampour, in-8.

— Dayva-Crama-Sangraha, treatise on the Ilindow
law in inheritance. Calcutta, 1818, in-4.

3141. JMUTA Yahna. Traité sur les successions (en
sanscrit). Calcutta, 1814, in-4.

— Traité original des successions, d'après le droit
hindou, extrait du Illitacshara de Vijnyaneswara,

Il. Etats-Unis.

[Voir les n. 2407 et 2408. La législation anglaise (n. 3037 el.
suiv.) J'applique en partie aux Etats-Unis.]

3147. Law dictionary, adapted to the constitution
and laws of United States of America, and of the
several states of the American Union; with refe-
rences to civil and other systems of foreign laws,
by John Bouvier; 6' h edit. Philadelphia, 1856, 2 vol.
in-8.

— United States' statutes at large all the laws an
treatise of the United States of America, from the
organization of government in 1789 to the present
time, arranged in chronological order, with refe-
rence to the matter of each act, etc., by autho-
rity of Congress, edited by Rich. Peters and George
Minot. Boston, 1855, 11 vol. gr. in-8.

3148. Digest of the general laws of the United Sta-
tes, with references to the acts repealed, supplied
or modified, and notes....., by James Dunlop. Phi-
ladelphia, 1856, gr. in-8. de 1700 pp.

— Reports of the decisions in the supreme court of
the United States, with ilotes and a digest; by
B.-II. Curtis. Boston, 1855-56, 22 vol. gr. in-8.,
contenant toutes les décisions de cette cour depuis
son origine en 1790 jusqu'en décembre 1854.

3149. Commentaries on equity jurisprudence, as ad-
ministred in England and America, by Jos. Story;
6' h edit. Boston, 4853, 2 vol. in-8.

3150. Institutes on american law, by J. Bouvier.
Philadelphia, 1854, 4 vol. in-8.

— Commentaries on american law, by J. Kent;
8 th edit. New-York, 1854, 4 vol. in-8.

3151. A s ystem of penal law of the United States of
America, consisting of a code of crimes and punish-
ments, a code of procedure in criminal cases, a
code of prison discipline, and a book of definition;
prepared and presented to the house of represen-
tatives ; by Edw. Livington. Washington, 1828,
in-fol.

— A system of penal law for the state of Louisiana,
by Lirington. Philadelphia, 1833, in-8. = A penal
code for the state of Louisiana, by the same. Phi-
ladelphia, 18311, in-8.

— A treatise on the criminal law of the United
States, comprising the digest of the penal statutes
of the general goverment, and of Massachusetts,
New-York, Pensylvania and Virginia ; with the de-
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cisions..... by Fr. Warton ; 3d edit. Philadelphia,
1855, in-8. de 1128 pp.

— Treatise on the law of evidence, by Simon Green-
leaf; 7" edition. Boston, 1854, 3 vol. gr. in-8.

— Examination of the testimony of the four evange-
lists, by the rules of evidence administred in court
of justice; with an account of the trial of Jesus,
by Sim. Greenleaf. Boston, 1846, in-8.

— American railroad cases: a complete collection
of the american cases relating to the rights, duty,
and liabilities of railroads; with notes and refe-
rences to the english and. american railway, canal
and turnpike cases , by Ch. Smith and Samuel
W. Bates. Boston, 1854, 2 vol. in-8. (Le 2° vol.
était sous presse en 1857.)

U ECCLÉSIASTIQUE.	 162

3160. FERRARIS, Prompta bibliotheca canonica......
— Fr. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum univer-

sum, brevi methodo, ad discenliutn utititatem
explicatum; seu elucubrationes in quinque libres
Decretalium Gregorii IX. lionne, typis Camerce
aposlolicce, 1843, 5 torn. en 11 vol. in-4:

— Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen
Confessionen, von Ford. Walter. 13" Ausg. Bonn,
Marcus, 1861, in-8.

2. Lettres des Papes, Canons, Décrétales
et Bulles.

(Pour les Conciles, voir les n. 778 et suivants.)

IV. DROIT CANONIQUE OU
ECCLÉSIASTIQUE.

1. Introduction; Traités élémentaires,
Dictionnaires, etc.

3152. Pranotionum canonicarum libri V; auctore
J. Doujat. Paris., 1687 (seu 1697), in-4. — cnm
'lotis et prmfatione Aug.-Frid. Schott. Mitt., 1775,
2 vol. in-4.

3153. Institutes du droit canonique, trad. en fran-
çais (de J.-P. Lancelot), avec l'histoire du droit
canonique, par Durand de Maillane. Lyon, 1770,
10 vol. in-12.

3154. Institution au droit ecclésiastique, par Fleury,
avec des notes par Boucher d'Argis. Paris, 1767,
2 vol. in-12.

— Institution au droit françois, par Claude Fleury,
publiée par Ed. Laboulaye et Rodolphe Dareste.
Paris, Durand, 1858, 2 vol. in-8.

3155. Jos. Valentini Eyhel introductio in jus eccle-
siast. catholicorum. Viennce, 1777-79, 4 part. in-8.

— Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni, edi-
dit Ferd. Walter. Bounce, Marcus, 1862, in-8.

3156. Pauli-Jos. a Riegger institutiones jurispru-
dentix..., editionem cursvit et prxfationem de va-
rus decretalium interpretibus adjecit Jod. Le Plat.
Lovanii (1780), 4 vol. in-8.

3157. Institutiones juris canonici ex Justiniani me-
thodo compositx, opera et studio Edm. Martin.
Paris., 1788, 2 vol. in-12.

3158. Devoti, archiep. carthag., institutioitum cano-
nicarum lib. IV, editio locupletata. Candavi, 1836,
2 vol. in-8.

— Joannis cardinalis Soglia institutiones juris pri-
vati ecclesiastici, libri Ill; editio 2°, ab ipso auc-
tore recognita et aucta. Paris., Courtier, 1855,
in-8.

— Du droit ecclésiastique dans ses principes gé-
néraux, par Georges Phillips, trad. par l'abbé
Crouzet. Paris, Lecoffre,1851, 4 vol. in-8.; 2° édi-
tion, 1855, 4 vol. in-12.

— Cours alphabétique et méthodique de droit canon
dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique...
par M. l'abbé André. Paris, Mellier, 1852, 5 vol.
in-8; 3e édit., 1859 et ann. suiv., 5 vol. in-8.

3159. Bibliothèque canonique de Laur. Bouchet, re-
vue et augmentée par Cl. Blondeau. Paris, 1689,
2 vol. in-fol.

— Dictionnaire de droit canonique, par Durand de
Maillane. Lyon, 1776, 5 vol. in-4., ou 1786, 6 vol.
in-8.

— Dictionnaire de droit et de jurisprudence en ma-
tière canonique, par l'abbé Prompsault. Petit-
Montrouge, 1849, 3 vol. in-4.

— Traité de la législation des cultes, el spéciale-
ment du culte catholique, ou de l'origine, du déve-
loppement et de l'état actuel du droit ecclésiastique
en France, par Gaudry. Paris, 1854, 3 vol. in-8.

— Grundshtze des Kirchenrechts der kathol. und
evangel. Iieligionspartei in Deutschland; von Karl
Eichhorn. GOtlingcn, 1831-33, 2 vol. in-8.

TOME VI.

3161. Epistolx romanorum Patrum, etc. stud. P.
COUSTANT. Paris., 1721, in-fol.

— The APOSTOLIC constitutions, or the canon of
the Apostles... London, 1849, in-8.

— Monumenta dominationis pontific:e, sive codex
Carolinus, epistolx Leonis IIi, Diplomats Ludovici,
Oltonis et Ilenrici, Chartulx comitis Mathildx, et
codex Rodolphinus, edits et illustrate a Cajetano
CENNI. Botræ, 1760, 2 vol. gr. in-4.

— Reliquirejuris ecclesiastici antiquissimx, syriace,
primus edidit A.-P. Lagarde. Lipsice, 1856, in-8.

3162. NICOLAt I, Pont. Max., epistolx. Bomæ, 1542,
in-fol.

3163. 1NNOcENTIs III. R. P. epistolarmn lib. XII.
Paris., 1682, 2 vol. in-fol.

3164. Codex canon= vetus ecclesite romani a
Fr. Pithcco. Paris., 1687, in-fol.

3165. II. JUSTELLI bibliotheca juris canonici r'eloris.
Paris., 1661, 2 vol. in-fol.

3166. Adr. GALLANDI de vetustis canonum collet-
tionibus dissertaliommm sylloge. Venetiis, 1778,
in-fol.

3167. Autiqux collectiones decretalium, cum nobs
Ant. Augustini. Paris., 1609, in-fol.

3168. GnATIANI decretum.
3169. Gratiani canones genuini ab apocryphis dis-

creti : corrupti ad emendatiorum codicum fidem
exacti; difficiliores commoda iuterpretatione illus-
trati a Ch.-Seb. Berardi. Torini, 1755, seu Pene-
tiis, 1777, 4 vol. in-4.

3170. De emendatione Gratiani dialogorum lib. Il,
ab Ant. Augustine. Tarrac., 1587, in-4.; — cmn
volis Baluzii. Paris., 1672, in-8., et Parisiis (Nea-
poli), 1760, 2 vol. in-8.

3171. GREGOnu IX nova compilatio decretalium.
Moguntire, 1473, in-fol.

3172. Car.-Sebast. Berardi commentaria in jus ec-
clesiasticmn universum. Penetiis, 1778, 4 vol.
in-4.

3173. BONIPACII VIII liber sextus decretalimn. Dlo-
gunlice, 1465, in-fol.

3174. CLEMEN7'IS V conStitutienes. Illogtlntice, 1460,
in-fol.

3175. Liber clementivarum, editus per Johan. de
ItuoLA. Bonite, 1474, in-fol.

3176. CORPUS juris canonici, ex edit. et cutn notes
Pet. et Fr. Pithmorum, cura Fr. Desmares. Paris.,
1687, 2 vol. in-fol.

— Corpus juris canonici, per regulas naturali or-
dine digestus a Jo.-Petr. Gibert. Coloniæ-A[lobr.,
1735, 3 vol. in-fol. 	 •

3177. Nie. de Tudeschis PANORMITANUS in decre-
tales. 1472, 3 vol. in-fol.

3178. Alphonsi Diaz de MoNTALVO matinale, sive
repertorium super abbatenl Panormitanum. h is-
pali, 1477, in-fol.

3179. BERNARDI parmensis casus longi super V libr.
decretal. Paris., 1475, in-fol.

3180. AUCTORITATES dccrCtormn. Coloniæ, 1470,
in-fol.

3181. Dom. de Sancto GEMINIANO lectura in decre-
tales. Bomæ, 1471, in-fol.

— Ern. Pit hing, Jus canonicum in V libres decre-
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talium distributum. Drilinge,1675-76, seu Venet.,
1759, 5 tom. eu 2 vol. in-fol.

— Fr. Schmier, J urisprudentia canonico-civilis. Sa-
lisburgi, 1716, 3 vol. in-fol.

— Anacl. Reiffenstuel, Jus canonicum universum,
mn appendice omnium regularum juris civilis.
Rome, 1831, 6 tom. en 4 vol. in-fol.

— Expositio juris pontificii juxta recentiorent cc-
clesiie disciplinam, auctore Ubaldo Giraldi a S.-Ca-
jetano. home, 1769, 3 vol. in-fol.

— Antonii de BUTRIO consilia. Ronce, 1572, in-fol.
— Jo. ANDREAS, Lectura super arboribus consangui-

nitatis. Norimb., 1477, in-fol.
3182. Magnum BIJLLARIUM romanum. Rome, 1739-

57. 28 vol. in-fol,
— BuLLAntt romani continuatio a Clemente XIII

ad Pium VIII. Ronce, 1835-57, 18 vol. in-fol.
3183. COLLECTIO bullarunl SS. basilicas vaticana: a

S. Leone ad Benedictum XIV, cum notis. Rome,
1747-52, 3 vol. in-fol.

3184. Bulla cruciata contra Turchos. In-fol. goth.
(Art. AENEAS Silvius.)

3185. Pii papa: It epistola ad turcum imperatorem.
In-4. (Article )ENEAS Silvius.)

3186. NICOLAI V lifteras.
— Bulla LEONIS X contra errores M. Lutheri. Rome,

1520, in-4.
— BULLE de la croisade (1516), in-4.

3. Traités généraux sur le Droit ecclésias-
tique, Traités particuliers sur des ma-
tières canoniques et procédures contre
les hérétiques.

(Voir les n. 1210 et 11011.)

3187. Guil. DURANDI speculum judiciale. Argentor.,
1473, in-fol.

— Joan. CALDERINUS, Repertorium juris. 1474,
in-fol.

3188. Prosp. Farinacii opera varia. Venetiis, 1589,
11 vol. in-fol.; seu Antuerp., 1620, etc., 17 tan.
en 9 vol. in-fol.

— Aug. Barbosaa opera varia. Lugduni, 1712, 21 t.
en 15 vol. in-fol.

— J.-B. Card. de Luca, Theatrum veritatis et jus-
titiae ad veritatem editi in forensibus controversiis
canonicis et civilibus. Venetiis, 1734, seu 1759,
21 tool. en 10 ou 12 vol. in-fol.

— Nic.-Rodrig. Fermosini opera amnia canonica,
civilia et criininalia. Colonie-ALlobr., 1741, 14 vol.
in-fol.

— Theatrum veritatis et justitiae, sive . decisivi dis-
cursus ad veritatem editi in forensibus controver-
süs, canonicis et civilibus, in quibus in urbe advo-
cates, pro una partium scripsit vel consultatus
respondit Jo.-Baps. de Luca; per materias séu titu-
los distincte cum indice generali a Nicolo Falconio
concinnato. Rome, 1669-1681, 21 vol. in-fol. —
Réimpr. Lugduni, 1697, 16 tom. en 10 vol. in-fol.,
et aussi Venetiis, 1734 seu 1759, 21 tom. en 10 ou
12 vol. in-fol.

3189. VAN ESPEN, Jus ecclesiasticum universum.
Colonie, 1778, 5 vol. in-fol. — Voir le n° 2528.

3190. Lud. Engel, Collegium universi juris cano-
nici ; editio decima quarta. Salisburgi, 1759,
2 vol. in-4.; — coin Schmetteri introductione in
universum jus canonicum. Ibid., 1770, 3 vol. in-4.

3191. Thesaurus juris ecclesiastici, potissimum ger-
manici, seu dissertations selector, in ordinem di-
gestor et illustr. ab Ant. Schmidt. Bamberge (seu
lleidelbergce), 1772-79, 7 vol. in -5. Les deux pre-
utiers volumes ont été réimpr. en 1774.)

3192. Andr. Mayr, Thesaurus uovus jolis eccles.,
potissimum Germauior. Batisb., et Norimbcrgce,
1791-94, 4 part. in-4.

— FORMULARI6 âI procuratorum. Bonze, 1478,
in dol.

3193. PELACII de planctu ecclesias lib. II. Ulme,
1474, in-fol.

3194. AUGUSTINE (Triumphi) summa de ecclesiastica
potestate. Auguste, 1473, in-fol.

3195. GREGORII XIII litteras. Paris., 1580, in-3.
— Fr. Hallier, de sacris electionibus et ordinalio-

nihus, ex antiquo et novo ecclesiae usu. Rome,
1739-40, 3 vol. in-fol.

3196. Ancienne et nouvelle discipline de l'Église,
par le P. L. Thomassin. Paris, 1725, 3 vol. in-fol.

3197. S. ANTONINI tractatus de exconununicationi-
bus, etc. Venetiis, 1474, in-4.

3198. Ma.-N. BOUSSART, de continentia sacerdotum.
Paris., 1505, in-4.—Voir aussi l'art. CuvoxiuS.

3199. Geor. CALIXTUS, de conjugio clericorunt, etc.
Ilelmestadii, 1631, in-4.

3200. HOSII dialogus de co, num calicem laicis, et
uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia vul-
gari lingua peragi fas sit. Dilinge, 1559, in-8.

3201. Histoire Iles perruques, par J.-B. Thiers. Pa-
ris, 1690, in-12..

3202. Consultations canoniques sur les sacrements,
par Gibert. Paris, 1725, 12 vol. iii-12.

3203. TRAITE de la dissolution du mariage par l'im-
puissance (par Hotman). Paris, 1581, in-8.

3204. Discours sur l'impuissance (le l'homme et de
la femme, par V. TAGEREAU. Paris, 1611 ou 1612,
in-8.

— Juliani PELEI qumstio de solutione matrimonii
ex causa frigoris. Paris., 1602, pet. in-8.

3205. Capitulaire sur l'impuissance, par Séb. ROUL-
LIARD. Paris, 1600, in-8.

3206. TRAITE du divorce fait par l'adultère, sçavoir
s'il est permis à l'homme ou à la femme en ce cas
de se remarier. Paris, 1586, ou 1629, ou 1655,
in-8

3207. TRAITE de la dissolution du mariage pour
cause d'impuissance (par J. Bouhier). Luxemb.,
1735, in-8.

3208. Principes sur la nullité du mariage pour cause
d'impuissance ( par Boucher d'Argis ). Londres,
1755, in-8. (Ces derniers articles pourraient étre
placés dans le Droit civil.)

3209. ARREST contre les chastrés, et autres pièces
analogues. 1619 et 1622, in-8. (Peut se placer dans
les Facéties.)

4. Juridictions ecclésiastiques de la cour
de Rome.

3210. Jac. SIMANCIE praxis haereseos. Vend., 1568,
in-8. — Voir le n° 21676.

— Eymeri directorimn inquisitorum, cum com-
ment. Fr. Pegnae. Rome, 1587, seu Vend., 1667,
in-fol.

— Tractatus de limretiels et sortilegiis, etc., auctore
P. GRILLANDO. LItgd., 1536, in-8.

— liepetitio de inquisitione hereticorum, a Nic.
BERTRAND°. ThOlOS[C, 1512, in-4.

— Bernardi, Comensis lucerna inquisitormn, et de
strigibus, cum notis Fran. Pegnac. liome, per
Barth. Grassum, 1584, in-4. —Réimpr. à Venise,
1596, in-4.

— SACRO arsenale overo prattice dell' Officio della
Santa Inquisitio. Genova, 1653, in-4.

— Sacro arsenale, overo prattica della S. Inquisi-
tione, ampliata da MAZINI. Boma, 1639, in4.

— Pallium archiepiscopale, autore Nic. de Bralion :
accedunt et primum prodeunt ritus et forma bene-
dictionis ipsius, ex antiquo inanuscripto Basilicor
Vaticanor. Parisiis, Camusat, 1648, in-8.

3211. Fr. SALGADO de Somaza, Tractatus de suppli-
catione ad sanctissimum... illatrili, 1639, in-fol.

— Regute cancellaria: Pauli papas secundi. (113me,
circa 1468), in-4.

3212. StxTI IV regulas, ordinationes, etc., cancella-
rias. 1471, in-4.
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— PRACTICA cancellaria: apostolicas. Roux, 1493,
in-4.

3213. Paris (le PUTEO, de sindicatu omnium officia-
lium, et de ludo. Neapoli, 1485, in-fol.

3214. Collectio declarationum S. congregationis car-
dinaliuut S. concilii tridentini interpretuin, qua:
consentaneas ad tridentinorum natrum decreta,
aliasque canonici juris sanctiones, seculo xvin in
causis propositis prodierunt. Iluic accedunt consti-
tutiones apostolicas praesertim novissimas, ad con-
cilii decreta spectantes, necnon selectas veteres
declarationes, etc., editas et collectas a Jo.-Fort.
Zamboni. Vindobonce, Mutiner, Budœ et Bonite,
1812-16, 8 vol. in-4.

3215. Bullari uni pontificium sacras congregationis de
propaganda fide; editio nova. Bonite, 1839 -112,
5 vol. in-4. — Appendix, 2 vol. in-4.

— Decrela authentica congregationis sacrorum ri-
tuum, ex actis ejusdem collecta cura et studio Al.
Gardellini ; editio novissima. Ronzæ, 1856-58, 4 vol.
in-4.

3216. Decisiones rotas, collectore de HORBORCII.
Bomo, 1472, in-fol.

— Decisiones rotas romanas recentiores, in compen-
dium redactas. Vernet., 1754, 6 vol. in-fol.

3217. Decisiones rotas romance, coram card. Ilezzo-
nico, nuperrime ex originalibus deprotnptas. Bonne,
1760, 2 vol. in-fol.

— Thesaurus resolutionum sacras congregationis
concilii in causis ab anno 1718 ad ann. 1846 pro-
positis editarunt, opera B. Liversani, D. Burietti
et aliorum. Boom, 1839-116, 106 vol. in-4.

— Fabii de Albertis et J.-C. Mevanati de sacris uten-
silibus, cum decisionibus S. B. B. homoce, 1783,
2 vol. in-fol.

— Des peines ecclésiastiques, des appels et ties con-
grégations romaines, par l'abbé J. Strender. Paris,
Poussielgue, 1860, in-8. — Voir le n° 1818.

5. Traités pour et contre l'Autorité
ecclésiastique.

3218. Jo.-Th. de BOCCABERTI bibliotheca pontificia.
Bonze, 1695-99, 21 vol. in-fol.

— MONUMENTA catholica pro independentia pote-
statis ecclesiasticas ab imperio rivili collegit Aug.
de Boskovani. Quinone Bcclesio et Pestini, 1847-
56, 4 vol. in-8.

3219. DIALOGUS super libertate ecclesiastica. By-
cltensteyn, 1477, in-fol., .

— Sununa P. Joannis de TURRECREMATA de ecclesia
contra impugnatores potestatis sutnmi pontiGcis
norme, 1489, in-fol.

— Disputatio (seu dialogus) inter clericum et mili-
tent super potestatis prelatis ecclesias. Colmate,
1475, in-4. Voir l'article OCKAat.

3220. Le SONGE du Vergier. 1491, in-fol.
— Ant. de lIOSELLIS, Tractatus de potestate impera-

tofis ac pape..... Veneliis, 1487, in-fol.
3221. OPUS eximium de differentia regias potestatis

et ecclesiasticas. Londini, 1534, in-4.
— Pontifex romanos, seu de prasstantia, officio,

autoritate, virtutibus, felicitate, rebus prasclare
gestis suntmormn po tificunt a D. Petro usque ad
Paulmu V coznmentarius Fr.-Abr. Bzovii. Coloniæ-
Agrip., Ani. lloelzerus, 1619, in-fol. — Réimpr,
dans le 1" vol. de Roccaberti, BibLioth. positif.

3222. Fr. VARGAS, de episcoporumjurisdictione, etc.
Pollue, 1563, in-4.

3223. 31.-A. de DoMINis, de republica ecclesiastica
lib. X. Londiai, 1617, 3 vol. in-fol.	 •

3224.. Tb. CAMPANELL. monarchia messias. rlsi,
1633,its-4.

— Remonstrantia Ilibernormn contra lovanienses
ultramontanasque censuras...... authore CARON.
1665, in-fol.

3225. Justini Febronii (de Hontheinz) de statu ec-
clesias et de legitima potestate romani pontificis
liber. Bullioiti, 1763, sett 1765, in-4. — Editio al-
tera. Francof. et Lipsice, 1765-75, 4 vol. in-4. — .
Le ntéme traité du gouvernement de l'Eglise (tome1),
trad. en françois (par Lissoir). Venise, 1766, in-4.,
ou Wurtzb., 2 vol. in-12.

— L'Anti-Fabronius, ou la primauté du pape justi-
fiée par le raisonneraient et par l'histoire, ouvrage
composé en italien par le P. Zacaria, et trad. en
français par M. l'abbé A.-C. Peltier. Paris, Victor
Sarli, 1858.60, 4 vol. in-8.

— Della potesta e della politica della chiesa, contro
le nuove opinioni di Pietré Giannone, da Gio.-Ant.
Bianchi. Routa, 1745-51, 5 tom. en 7 vol. in-4.

— P. Ballerini de vi ac ratione primatus romani
pontificis et de ipsorum infallibilitate in fidendis
controversiis ftdei. Veronce, 1766, in-4., cura ap-
pendice. Taurini, 1822; Illonast., 1845, in-8.

— Liber de potestate ecclesiast. S. pontificis et con-
ciliorunt general. contra Just. Fabronium. Augus-
ta, 1770, in-4., ou illona.st., 1847, in-8.

— Traité de la puissance ecclésiastique dans ses rap-
ports avec les souverains temporels, traduit de l'i-
talien de P.-J.-Antoine Blanchi, de Lucques, par
l'abbé A.-C. Peltier. Paris, Gaume, 1857, 2 vol.
in-8.

— L'Eglise et les lois éternelles des sociétés humai-
nes, par l'abbé Slaupied. Paris, Poussielgue,1863,
in-8.

3226. Traité de l'autorité du pape (par Lévéque de
Burigny); édition augmentée (par de Chiniac de La
Bastide). Vienne (Paris), 1782, 5 vol. in-8.

3227. Du pape (par le comte Jos. de MAISTRE).
Lyon, 1821, 2 vol. in-8. — Voir le n° 21625.

— De l'Eglise gallicane dans son rapport avec le
souverain pontife, pour faire suite à l'ouvrage in-
titulé du Pape, par J. de Maistre. Lyon et Paris,
1854, in-8.

— 1,e pouvoir temporel des papes justifié par l'his-
toire, étude sur l'origine, l'exercice et l'influence
de la souveraineté pontificale, par S. E. le cardinal
Mathieu. Paris, A. Le Clerc, 1863, in-8. de 691 pp.

— l.a souveraineté pontificale selon le droit catho-
lique et le droit européen, par M. Dupanloup, évé-
que d'Orléans. Orléans, Gatineau, et Paris, Le-
coffre, 1860, in-8.

3228. P. de MARCA dissertationes de concordia sa-
cerdotii et imperii (edente Steph. Baluzio). Pari-
suis, 1704, in-fol.

3229. De l'autorité des deux puissances (par Pey).
Strasbourg, 1781, 3 vol. in-8.; 1795, ou 1805,
4 vol. in-8.

3230. L. BANCK, de tyrannide papas in reges, etc.
Francofm'ti, 1649, in-12.

3231. Les PRINCIPES et la doctrine de Rome sur
l'excommunication, etc., des rois. Londres, 1679,
in-8.

3232. TRAITE sur l'exconnnunicatioi et la déposi-
tion des rois. Paris, 1681, pet. itt-8.

3233. Religions and civil policy... by Ed. cati of
CLARENDON. Oxford, 1811, 2 vol. in-8. — Voir les
n°° 4008 et suivants.

6. Église gallicane.

3234. Histoire du droit public ecclésiast. françois.
par M. D. B. (Du Boullay). Londres, 1750, 3 vol.
in-12, ou sans slate, 2 vol. in-4. Le 2. volume ren-
ferme l'Histoire du droit canonique et du gou-
vernement de l'Eglise (par J.-L. Brunet).

3235. Caroli VII pragmatica sanctio, cum glossis
Cosnias Guymier, accedunt Fr. Piussonii historias
pragutaticas sanctionis et conco •datoruut. Paris.,
1660, in-fol. - Voir au mot PRAGMATICA.

— 11ELIAS, turoneusis archiepisc., contra impiam
Galloruut Sanctionem. Bonite, 1486, in-4.

3236. CoNCORnATA inter Lconem X et regent Fran-
ciscutn J. Tholosce, 1518, in-4.
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3237. Les quatre concordats, suivis de considéra-
tions sur le gouvernement de l'Eglise en général, et
sur l'Eglise de France en particulier, depuis 1815,
par M. de Pradt. Paris, 1818, 3 vol. in-8.

3238. Lois ecclésiastiques de France, par de Héri-
court. Paris, 1771, in-fol.

3239. Code ecclésiastique français, d'après de Héri-
court, précédé d'une introduction par M. Ilenrion.
Paris, 1829, 2 vol. in-8.

— Le Droit ecclésiastique français, ancien et mo-
derne, par M. Champeaux. Paris, 1852, 2 vol. in-8.

— Libertés de l'Eglise gallicane. Manuel du droit
public français..., par M. Dupin. Paris, Pion, 1860,
gr. in-18 de Lit et 560 pp.

3240. Traité des droits et des libertés de l'Eglise gal-
licane (par P. Pithou, et autres). 1731, 4 vol. in-fol.

3241. Commentaire de P. Dupuy sur le traité des
libertés de l'Eglise gallicane, avec des notes et une
préface (par Lenglet Du Fresnoy). Paris, 1715,
2 vol. in-4. (la préface manque quelquefois.)

3252. Lis libertés de l'Eglise gallicane, d'après P. Pi-
thou et P. Dupuy, par Durand de Maillane. Lyon,
1771, 5 vol. in-4.

3243. Defensio declarationis con ventus cleri gallicani
ann. 1682, a BOSSUET. 1745, 2 vol. in-ti.

3244. l.ud.-El. Dupin dissertationes historiera de an-
tiqua Ecclesie disciplina. Paris., 1686, in-4.

3245. Les vrais principes de l'Eglise gallicane, sur le
gouvernement ecclésiastique, la papauté, les libertés
gallicanes, la promotion des évêques, les trois con-
cordats, etc., par M. l'abbé Frayssinous. l'aria,
1818 (et édition corrigée et augmentée, 1826), in-8.

— De l'appel comme d'abus, de son origine,•de ses
progrès et de son état présent, suivi d'un écrit sur
l'usage et l'abus des opinions controversées entre
les gallicans et les ultramontains, par Mgr Affre.
Paris, Ad. Le Clerc, 1845, in-8.

3246. Essai historique sur les libertés de l'Eglise
gallicane et des autres églises de la catholicité, pen-
dant les deux derniers siècles, par M. Grégoire ;
nouvelle édition, corrigée et augmentée. Paris,
1820, in-8.

3247. Renati Chopini oratio de Gregorii XIV ad Gal-
los diplomates. Paris., 1591, in-4.

3248. ANTt-CHOPPINUS. Antuerpice, 1592, in-8.
3249. OPTATI galli de cavendo schismate liber. 1640,

in-8.
— DECISIONES capelle tholosane. Lugd. , 1503 ,

in-4.
— LIBER constitutionum ecclesiæ et diaecesis les-

currensis. Palum, 1552, in-4.
3250. Recueil des actes, titres et mémoires du clergé

de France (formé par Le Merre, père et fils). Pa-
ris, 1716 à 1752, 14 vol. in-fol., y compris la table
par l'abbé Du Saulzet, laquelle a été réimprimée en
1764. —Autre édition, Avignon, 1768, 14 vol. in-4.

3251. Collection des procès-verbaux des assemblées
générales du clergé de France, depuis l'année 1560
jusqu'à présent, rédigés par ordre de matières et
réduits à ce qu'ils ont de plus essentiel (par les ab-
bés Duranthon, Du Saulzet et Gaudin, sous la di-
rection de M. Moreau, évêque de Macon). Paris,
1767-80,10 vol. in-fol., y compris la table. Suite
jusqu'en 1785, 3 vol. in-fol.

— OnntsATIOYES synodales diœcesis aurelianensis.
Aurelite, 1528, in-4.

3252. •Institution aux lois ecclésiastiques de France,
ou analyse des actes et titres qui composent les
mémoires du clergé, par M. l'abbé. de Verdelin;
2' édition. Toulouse, 1822, 2 vol. in-8.

— Statuts synodaux. Voir dans notre tome V l'art.
STATUTS synodaux.

— 1.es actes de la province ecclésiastique de Reims,
ou callous et décrets des conciles, constitutions,
statuts et lettres des évêques des différents diocèses
qui dépendent ou qui dépendaient aut refois de la
métropole de lleiuts, publiés par M. Th. Gousset.
Reims, 1842-44, 4 vol. in-4.

— STATUTA synodalia civitatis et diaecesis treCen-
sis. Troyes, 1501, in-fol.

- STATUTA diaeresis claromontensis. Clermont ,
1538, in-4.

— Incipient STATUTA provincialia concilii viennen-
sis. Viennce, 1478, in-4.

— STATUTA synodalia nova episcopatus Gratiano-
polis. (1495), in-4.

— La Sauce Robert, ou avis à M. Robert, archi-
diacre de Chartres. (1676), in-8., et autres pièces.
— Voir V, col. 820, art. 11 et 12.

— Statuts et ordonnances synodales pour le diocèse
de Meaux, par BOSSUET. Paris, 1691,

— SYNODALE ecclesiæ albiensis, jussu Emondi-lloy-
sü editum. Lemovicis, 1524, in-4.

— Traité de l'administration temporelle des parois-
ses, par Mgr Affre; 7' édit., revue par Mgr Darboy.
Paris, Ad. Le Clerc, 1863, in-18.

— Guide des curés, du clergé et des ordres reli-
gieux, pour l'administration des paroisses, etc.,
enrichi de notions d'architecture avec 250 fig., par
l'abbé Dieulin; 5 e édition, revue par d'Arbois de Ju-
bainville. Nancy, 1860, 2 vol. in-8.

— Code des fabriques et de l'administration parois-
siale, contenant le texte des lois, décrets, ordon-
nances, etc., relatifs au gouvernement temporel
des églises, par G. de Champeaux. Paris, 1862,
2 vol. in-8.

7. Droit ecclésiastique étranger, et Statuts
des Ordres religieux.

3253. Codex vet. canonum ecclesiæ hispane, ex
collectione Isidori hispal., studio Caj. Cellini. Bo-
nice, 1739-41, 2 vol. in-4.

3254. COLLECTIO canonutn ecclesiæ hispane. Dla-
triti, 1808, in-fol.

3255. Constitutiones provincial. ecclesiæ tarraconen-
sis, cum uotis Ant. Augustini. Tarraconis, 1580,
in-4.

— Leges ecclesiastical regni ilungarie et provincia-
rum adjacentium, ah Ignacio Comite de Batthyan,
et Transilvanie episcopo. Albce-Carolince, typis
episcopalibus, 1785, et Claudiopoli, 1817, 3 vol.
in-fol. fig.

— Statuta synodalia, ordinationes et mandata ar-
chidicecesis trevirensis. Nunc primum collegit et
edidit Joan.-Jac. Blattes. Auyttstce-Trevirorum,
1844-49, 8 vol. in-4.

3256. Codex regularum monasticarum... collectus
ohm a S. Ilenedicto anianense, auctus a L. llol-
stenio, et postes cura Mar. Brockier editus. Au-
pustce-Vindeticorunt, 1759, 6 vol. in-fol. — La
t re édition, Rome, 1661, est en 3 vol. in-4., avec
un appendice; elle a été réimpr. à Paris, en 1663.

— Francisci Pellizzari Matinale regularium ; editio
secunda, ab authore recognita, aucta ac expur-
gate. Lugduni, 1653, 2 vol. in-fol.

3257. REGULtE S. Benedicti, S. Basilii, S. Augustini,
etc., collecte per J.-Fr. Brixianum. Venetiis, 1500,
in-4.

3258. Regula emblematica S. Benedicti, opus post-
hmnum P. Bonifacii Gallner. Vindobonce„ 1780,
in-fol. fig. — Voir les n°° 21743-44, 27444.

— Expositio super regulmn beatissimi patris Bene-
dicti per cardinalem Johannem de Turre Cremata.
Paris„ 1492, in-fol.

— Exposition de la reigle monsieur sainct Benoist.
Paris (1510), in-fol.

3259. JOIANNES [de Cireyo j, abbas cisterciensis, Col-
lectanea quorundam privilegiorum ordiuis cister-
ciensis. Divione, 1491, in-4.

3260. GUIGNONIS statuts ordinis carthusiensis. Ba-
sitar, 1510, in-fol.

3261. Explication de quelques endroits Iles anciens
statuts des chartreux, par frère INNOCENT (D. Mas-
son). 1n-4.

3262. Statuts ordiuis carthusiensis. Bonite , 1688,
gr. in-4.

— REGULA vite eretllitice in monasterio Fontis-
Boni. 1520, in-4.
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— PRIVILEGIA etindulgentiae fratrum minor. Prædi-
catorum. Trecis, 1496, in-8.

3263. GENERALIA statuta, sive decreta fratrum tertii
ordinis S. Francisci. Venetii.s; Altli flii, 1551, in-4.

3264. Fr. Engelberti CULTIFICIS epistola declarato-
ria jurium ac privilegiorum fratr. onl. 3Iendican-
tium. Novimagi, 1479, in-4.

— REGULA fratrum ordinis niobium sancti Fran-
cisci de Paula. (1528), in-16.

3265. RECULA et constitutiones canonicorum regu-
lar. S. Salvatoris ord. S. Augustini. llomæ, 1592,
i n-4.

3266. Constitution= fratr. ord. Virginis Mante de
Monte Carmeli compendium et summa. Venet.,
1568, in-8. Voir l'article RUBENS (J.-B.).

3267. TAVANTtu regulae ordinis fratrutn Servorum.
Vendais, 1580, in-4.

3268. CONSTITuTIONES congregat. cleri Venetiarum.
Venetüs, 1581, in-fol.	 -

3269. Corpus institutionum Soc. Jesu;acceduntepis-
tolæ præpositorunt gener. et catalogue provin-
ciarum, domorum, etc., ejusdem Societatis. An-
tuerpice, 1709, 2 tom. en 4 vol. in-4.

3270. LITTERIE apost. quibus institutio Soc. Jesu
continetur. Romte, 1587, in-8.

— Institutum Societatis Jesu. Pragce, 1757, 2 vol.
in-fol.

3271. CONSTITUTIONES Societatis Jesu.
3272. RECULAI Societatis Jesu.
3273. RATIO atque institutio studiorum Soc. Jesu.

Rontæ, 1586, in-8.
— Decreta,cannes, censurte et præcepta congre-

gationum general. Soc. Jesu, cum fornmlis, etc.
Avenione, 1830-38, 7 vol. in-8.

3274. LADREME el perro y no me muerda. (1653),
in-4.

3275. Teatro jesuitico, por D.-Fr. de La PIEDAD.
Cointbra, 1654,in -4.

3276. ILDEFONSI, malacensis antistitis, querintotna.
Mati-iIi, 1686, in-12.

HISTOIRE ET DICTIONNAIRES)	 170

3277. Déclaration que le P. MOnIN a faite à fassent.
blé des PP. de l'Oratoire. Paris (1654), in-8.

3278. Regle de madame Saincte CLERE, auecques le
Testament, etc. Tolose, 1529, in-4.

— Factum pour les religieuses de Ste Catherine
les Provins. 1668, in-12. — Voir au mot TOI-
LETTE.

— LA RÈGLE, constitutions, etc., des filles péni-
tentes. (Paris, commencement du xvi° siècle),
in-4.

— Llnno da compagnie e tucto loficio della dons.
Florentiæ, 1511, in-4.

3279. Esprit de l'Institut des filles de Saint-Louis,
par M., de MAINTENON. Paris, 1808, in-12.

— Los Estatuz de la confrayria fonddda en la Gleysa
de la Daurada de Ttiolosa. Tholosa, 1515, in-4.
Voir l'article STATUTS.

— LES STATUTS de la congregation des penitens de
l'Annonciation de Vostre-Daine. Paris, 1583, in-4.

8. Appendice : Droit des Églises
non catholiques.

3280. Just.-Henr. Boehmer, Jus ecclesiasticum pro-
testantiunt; editio quinta. halle, 1756-59, tom.
I- IV. — Tome V, cum indd. generalibtts; editio
tertia. Ibid., 1763. — Tome VI, Jus parochiale;
editio sexta. 1760, in-4.

— Ilyacinthi KARPINSKI statutum canonicum Petri
magni... Petro poli, 1785, in-4.

3281. Codexjurisecclesiasticianglicani, methodically
digested, with a commentary, by E. Gibson ; 2d edit.
enlarged. London, 1761, 2 vol. in-fol.

3282. R. Burn's ecclesiastical laws; 8 0' edit., with.
considerable additions, by R.-P. Tyrwhitt. London,
18211, 4 vol. in-8.

SCIENCES ET ARTS.

* Introduction et Dictionnaires.

(Voir n. 256822 et 24716.)

3283. AGRIPPA de incertitudine et vanitate scientia-
rum. — Voir le n" 18039.

3284. Traité de l'incertitude des sciences, trail. de
l'anglais (de Baker, par Berger). Paris, 1714, in-12.

3235. BACON, de augmentis scientiarum. Lugcluni-
Ifalat:orunz, 1652, pet. in-12.—Voir le n° 3455.

3286. Introduction à l'analyse des sciences, par Lan-
- colin. Paris, 1801, 3 vol. in-8.

3287. Essai sur la philosophie des sciences, ou expo-
sition analytique d'une classification naturelle de
toutes les connaissances humaines, par And.-Mar.
Ampère. Paris, 1834, reproduit en 1838, in-8., et
suivi de la 2° partie, en 1844. — Voir les n°' 3649
et suiv.

— history of the inductive sciences, from the
earliest to the present times, together with philo-
sophy of the inductive sciences, funded upon their
history, by WVillyam \Vhewell; the last edition,
with additions. London, 1847, 5 vol. in-8. — his-
tory of science and of scientific ideas, by the same.
London, 1858, 2 vol. pet. in-8. — On the philoso-
phy of discovery, chapters historical and critical.
1860, pet. in-8.

— Histoire des sciences de l'organisation et de
leurs progrès, conune base de la philosophie, par
Ducrotay de Blainville, rédigée par Maupied. Paris,
Périsse, 1845, 3 vol. in-8.

3288. Dictionnaire des sciences et des arts, par Lu-
nier. Paris, 1805, 3 vol. in-8.

— Dictionary of arts and sciences, by G. Gregory.
London, 1806, 4 vol. in-4. fig.

3289. OEkonomische Encyclopiidie, etc. Encyclopé-
die économique, ou système général de l'économie
politique, rurale, domestique, et de l'histoire des
arts, publiée par J.-G. KRÜNITZ, et continuée par
Floerke (en allemand). Berlin, 1782-1858, 242 vol.
in-8. — Voir les n°' 31839 et suiv.

I. SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

1. Introduction, Histoire et Dictionnaires.

(Pour l'Histoire des philosophes, voyez Biographie,
n. 30416, 75426 et 80542.)	 .

3290. Jacobi Sadoleli de laudibus philosophie: libri
duo. Lugduni, Gr-yp /tins, 1538, in-4.

3291. J. JoNSIUS, de scriptoribus historias philosoph.
lihri IV. Ienæ, 1716, in-4.

3293. STANLEII historia philosophiæ. Lipsiæ, 1711,
2 vol. in-4.

3294. Histoire de la philosophie, par DESLANDES.
Amsterdam, 1737, 4 vol. in-12.

3295. BRUCKERI historia philosophiæ. Lipsicv, 1766,
6 vol. in-4.
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3296. Bruckeri miscellanea historie philosophica.
Aug.-Vindelic., 1748, in-8.

3297. Ejusdem iustitutiones historie philosophicæ.
Lipsiæ, 1756, in-8.

3298. Eusayo sobre la historia de la filosofia, desde
el principio del mundo hasta nuestros dias; escrito
por el D' Th. Lapefa. Burgos, 1806-7, 3 vol. in-4.

3299. Enfield's history of philosophy, from earliest
times to the beginning of the present century.
London, 1791, 2 vol. in-4.

3300. J.-G. BUHLE'S Lehrbuch der'Geschichte der
Philosophie und eine krit. Liter. derselb. Cell.,
1796-1804, 8 vol. in-8.

3301. Geist der speculativen Philosophie, von Die-
trich Tiedemann. Marbourg, 1791-97, 6 vol. in-8.
(depuis Thalès jusqu'à Berkley).

3302. Geschichte der Philosophie, von W.-G. TEN-
NEMANN. Lipz., 1798-1819, 11 vol. in-8.

3303. Manuel de l'histoire de la philosophie, trad.
de l'allemand de Tennemann, par V. Cousin; 2° édi-
tion, corrigée et augmentée sur la 3' édit. alle-
mande. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

3304. Histoire générale de la philosophie ancienne
et moderne jusqu'à nos jours, par M. N.-S. Guillon..
Paris, 1835, 2 vol. in-8.

— The biographical history of philosophy, from its
origin in Greece down to the present day, by Geor.
Il. Lewes. London, Parker, 1855, in-8.; édition
revue et augmentée.

3305. Histoire comparée des systèmes dephilosophie,
par J.-M. de GERANDO : philosophie ancienne,
2° édition. Paris, 1822.23, 4 vol. in-8.; philoso-
phie moderne , Paris , Ladrange, 1847-48, 4 vol.
in-8.

3306. Histoire abrégée de la philosophie, par J. Tis.
sot. Dijon et Paris, 1840, in-8.

— Introduction à l'étude de l'histoire de la philoso-
phie, par Mich. Nicolas. Paris, Ladrange, 1850,
2 vol. in-8.

— History of the philosophy of mind, embracing
the opinions of all writers on mental science, from
the earliest period to the present time, by prof.
Blakey. London, Longman, 1850, 4 vol. in-8.

— Histoire générale de la philosophie depuis les
temps les plus reculés jusqu'à la lin du xvni° siècle,
par Victor Cousin. Paris, Didier, 1863, in-8.

3307. Ciceronis hist. philosophie antiq. ex omnibus
illius scriptis collegit F. Gedike. Berolini, 1782,
in-8.

— Cacilii Balbi de nugis philosophorum que super-
sunt, e codé. et auct. veter. eruit, nunc primum
edidit, comment. etdissert.illustravit Ed. Wiitfllin.
liasilete, 1855, in-8.

3308. Geschichte der Philosophie, von H. BITTER :
alte Zeit; Hamburg, 1837-53, 12 vdl. in-8. — His-
toire de la philosophie ancienne, trad. par J.-C.
Tissot. Paris, 1835-37, 4 vol. in-8. — Histoire de
la philosophie chrétienne, trad. par J. Trulla rd, 1843,
2 vol. in-8. — Voir au n° 3321.

3309. J.-F. Buddai introduct. ad historiant philoso-
phie Ilehraorum ; acced. de heresi vatentiniana.
Halte, 1720, pet, in-8.

— Die JEgyplische und Zoroastrische Glaubenslehre
als die âltesteu Quellen uuserer speculativen Ideen,
von E. Iloeth. él a+lteint, 1846, in-8.

3310. Histoire des sept sages, par de Larrey. Rot-
terdam, 1713, 2 vol. in-8. — Voir le n° 3666.

— Ed. Zeller, die Philosophie der Griechen, in ihrer
geschichtlichen Entwickelung dargestellt. Tiibin-
gen, 1844 et ann. suiv., 2 part. en 4 vol. in-8.
(La 2° édit. a été terminée en 1862.)

3311. J. Geel, historia crit. sophistarum qui Socratis
astate Athenis tloruerunt. Traj.-ad-Rlten., 1823,
in-8.

— Ilistoire de la philosophie ionienne, par 31.-C.
Malle. Paris, 1843, in-8. — Histoire de l'école de
Mégare et des écoles d'Elis et d'Erétrie, par le
mène. 1845, in-8.

3312. historia philosophie graco-romane ex fon-
tium lotis contexts, locos collegerunt, disposue-

ET ARTS 172

runt, notis auxerunt H. Bitter, etc. Hamhurgi,
1838, in-8. de x et 609 pp. — Editio secunda, re-
cognovit et auxit L. Preller (et non Pellet-). Goutte,
1857, in-8.

— Chr.-Aug. Brandis, Ilandbuch der Geschichte tier
griechisch-rümischen Philosophie. Berlin, 1844.53,
2 part. en 4 sect., in-8.

— Die Philosophie Ilerakleitos des Dunklen von
Epheseos, von F. Lasalle. Berlin, 1857, 2 vol. in-8.

— Essai historique sur l'école d'Alexandrie, par Jacq.
MATTER; 2° édition, entièrement refondue. Pat-is,
P. Didot, 1843-48, 3 vol. in-8. [30041]

— Histoire del'école d'Alexandrie, par Jules Simon.
Paris, 1844-45, 2 vol. in-8.

— De l'école d'Alexandrie, rapport... précédé d'un
essai sur la méthode des Alexandrins et le mysti-
cisme, et suivi d'une traduction de morceaux choi-
sis de Plotin, par Barthélemy Saint-Hilaire. Paris,
1845, in-8.

— Histoire critique de l'école d'Alexandrie, par
Etienne Vacherot. Paris, Ladratge,1856-51, 3 vol.
in-8.

— Histoire de l'éclectisme alexandrin , considéré
dans sa lutte avec le christianisme, par l'abbé 1-31.
Prat. l'avis, Perisse, 1863, 2 vol. in-8.

— Averroès et l'averroïsme, essai historique, par
Ernest Renan; 2° édit., augmentée. Paris, Mich.
Lévy, 1860, in-8.

— De la philosophie scolastique, par Barthél. Hau-
réan. Paris, l'aguerre, 1850, 2 vol. in-8.

— Études sur la philosophie dans le moyen âge, par
Xa y. Bousselot. Paris, Joubert, 1842, 3 vol. in-8.

3313. Della istoria e della indole di ogni filosofia e
della ristaurazione di ogni filosofia nei secoli xvt,
xvii, xvIi[, di Appiano Buonafede. Milano, della
soc. tipogr., 1837-38, 4 vol. in-8.

3314. histoire de la philosophie moderne, depuis la •
renaissance des lettres jusqu'à Kant, par ButILE,
trad. de l'allemand par A. :L.-J. Jourdan. Paris,
1816-17, 7 vol.

3315. histoire des doctrines morales et politiques •
des trois derniers siècles, par Jacq. Matter. Pais,
1837, 3 vol. in-8.

3316. Dissertations (two), exhibiting a general view
of the progress of metaphysical, ethical and politi-
cal philosophy, since the revival of letters in Eu-
rope, by Dug. STEWART. Edinb., 1815-22, 2 vol.
in-4.

— Histoire des révolutions de la philosophie en
France, pendant le moyen âge, jusqu'au xvi° siè-
cle, par le duc de Caraman. Paris, Ladrange,
1843-48, 3 vol. in-8.

3317. Cours d'histoire de la philosophie moderne
pendant les années 1816 et 1817, par V. Cousin.
Paris, 1841, in-8.

— Cours de l'histoire de la philosophie (1828 51830),
comprenant l'introduction générale à l'histoire de
la philosophie et l'histoire de la philosophie du
xvtu^ siècle, par Victor Cousin ; 2° édition. Paris,
1840, 3 vol. in-8.

3318. Cours d'histoire de la philosophie morale au
xvtit . siècle, professé en 1819 et 20, par 11. V. Cou-
sin. 1« part. : école sensualiste, publiée par M. E.
Vacherot ; 2° part. : école écossaise, publ. par
111. Danton et Vacherot. Pais, 1839 et 1840,
2 vol. in-8., et introduction, 1 vol. in-8.; 3° part.:
philosophie de Kant. Pais, 1842, 2 vol. in-8.

3319. Histoire de la philosophie morale, particulii:-
rement aux xvn° et xviu° siècles, par James
]Mackintosh, trad. de l'angl. par Poret. Paris, 1834,
in-8.

— J.-II. Fichte, Beitrlige znr Charakterislik der
neuern Philosophie, odor kritische Geschichte der-
selben von Descartes und Locke bis auf Regel;
2 1e Ausg. Sulzbach, 1841, in-8.

3320. Examen du pyrrhonisme ancien et moderne,
par de Crouzas. La /laye, 1733, in-fol.

3321. De l'usage et de l'abus de l'esprit philoso-
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phique durant le xviii e siècle, par le comte J.-E.-M.
Portalis, précédés d'un essai sur l'origine, l'histoire
et les progrès de la littérature française et de la phi-
losophie, par NI. le comte Portalis. Paris, 1827
(aussi 1832), 2 vol. in-8.

— Essai sur l'histoire de la philosophie en France,
au xvii° siècle, par P.-H. Damiron. Paris, Ha-
chette, 1846, 2 vol. in1-8.

— Histoire de la philosophie moderne (depuis Des-
cartes), par II. BITTER, traduction française, pré-
cédée d'une int roduction par Challemel-Lacour.
Paris, Ladrange, 1861, 3 vol. in-8.

3322. Essai sur l'histoire de la philosophie en France,
au xix° siècle, par M. Datuiron; 3' édit. Paris,
1834, 2 vol. in-8. — Voir au u" 3462.

— Mémoires pour servir 3 l'histoire de la philoso-
phie du xviI° siècle, par Ph. Damiron. Paris,
Ladran0e, 1858-63, 3 vol. in-8.

— Histoire critique des doctrines religieuses de la
philosophie moderne, par Christian Bartholntèss.
Paris, Dleyruis, 1855, 2 vol. in-8.

3323. Histoire critique du philosophisme anglais,
par M. Tabaraud. Paris, 1806, 2 vol. in-8. (Peut
aussi se placer après le n" 2280.)

3324. histoire de la philosophie allemande depuis
Leibnitz jusqu'à Ilegel, par le baron Barchou de
Penhoen. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

3325. C.-L. Michelet, Geschichte der letzten Sys-
teme der Philosophie in Deutschland, von Kant bis
Ilegel. Berlin, 1837-38, 2 vol. in-8. — Entwicke-
lungsgeschiChte der neuesten deutschen Philoso-
phie. Berlin, 1839, in-8. — Schelling und Ilegel,
ibid., 1839, in-8. -Anthropologie und Psychologie,
1840. — Ueber die Persünlichkeit Gottes und die
Unsterblichkeit der Secte, 1841, in-8. — Die Epi-
phanie der ewigen Persbnlichkeit des Geistes. Mer-
lin, 1844.52, 3 vol. in-8. — Die Geschichte der
Slenschheit in ihrem Entwickelungs-Gange soit
Clem Jahre 1775 bis auf die neuesten Zeiten. Ibid.,
1859, in-8.

— J.-E. Erdmann, Versuch einer wissenchaftlichen
Darstellung der Geschichte der neueret Philoso-
phie. liiga et Leipzig, 1834-53, 3 tom. en 6 vol.
in-8.

— Histoire de la philosophie allemande depuis Kant
jusqu'à Hegel, par J. Willm. Strasbourg, et Pa-
ris, Ladrattgc, 1846-49, 4 vol. in-8.

— Hegel et la philosophie allemande..., par Ott.
Paris, Joubert, 1844, in-8.

—• Geschichte unsererabendliindischen Philosophie,
von D' Ed. Rütli. Jtanhcim, 1846-58, in-8. Tom. I
et II, en 2 part. chacun.

— Ilegel et Schopenhauer, études sur la philosophie
allemande moderne, depuis Kant jusqu'à nos jours,
par A. Foucher de Careil. Paris, Hachette, 1862,
in-8.

3326. Documenta philosophim Arabum, ex cold.
mss. priumm edidit , latine vertu, commentario il-
lust•avit Aug. Schtnoelders. Bannce, 1836, in-8. Ile
134 et 34 pp.

— histoire de la philosophie, par l'abbé J.-B. Bour-
geat. Philosophie orientale. Lyon et Paris, 1840,
in-8.

— Essai sur la philosophie orientale. Leçons pro-
fessées à Caen, par Aut. Charma, et publiées par
Joach. Menant. Caen, Pagny, 1842, in-8., faisant
suite aux Leçons [l'histoire de la philosophie,
professées par le indite savant. Caen, 1852, in-8.

3327. Essais stir la philosophie des Hindous, par
M. Il.-T'. Colehrooke, trad. de l'anglais et augmen-
tés de textes sanscrits et de notes nombreuses par
M. G. Pauthier, Paris, F. Didot, 1833 et 1837,
2 part. in-8.

— Die Philosophie der llindu; Vaedanta-Sara von Sa-
dananda, en sanscrit et en alleu[., trad. par le D•
Othutar Frank. Munich, 1835, in-4.

3328. Ant. Le BOY, Floretum philosophicum. Pa-
ris., 1649, in-4.

— La philosophie expliquée en tables, par L. de
LESCLACHE. Paris, 1651, 5 part. in-4.

3329. CHAUVIN[ lexicon philosophicum. Leouardice,
1713, in-fol.

3330. Philosophie ancienne et moderne, par Nai-
g^on. Paris, 1791, 3 vol. in-4. (partie de l'Ency-
c=lopédie méthodique). — Le Dictionnaire philos.
de Voltaire fait partie des oeuvres de ce polygraphe.
Voir le n° 19114.

— Dictionnaire des sciences philosophiques, publié
sous la direction de M. Ad. Franck. Paris, cla-
c/tette, 1843-52, 6 vol. in-8.

• 2. Philosophie générale et Mélanges.

A. Philosophes anciens.

(Voyez ci-après Moralistes, n. 3664 et suivants.)

3331. MERCURII Trismegisti Pocmander.
3332. Bibliothèque des anciens philosophes, trad.

par A. DACIER et autres. Paris, 1771, 13 vol. in-12.
3333. Characterisini principum philosophorum ve-

terum, Socratis , Platonis; ad criticaut philbso-
phandi rationem commendandant, scripsit Ph.-Guil.
van Ileusde. Anistel., 1839, in-8.

3334. PIIILOSOPHGRUM grmcor. veterunt, prmsertim
qui ante Platonem floruerunt, reliquim, grince, ce-
censuit et illustravit S. Karsten. lh • umellis et Ants-
tel., 1830-38, 3 part. in-8.

— FRAGMENTA philosophorunt grmcorum, collegit
F.-G.-A. Mullachius. Paris., 1860, gr. in-8.

3335. Ch. - A. Brandis, Commentationes elealicm.
Pars I° Xenophanis, Parmenidis et Melissi doctrina
e propriis philosophor. reliquiis vetermuque auc-
torunt testimoniis exposita. Attalla, 1815, in-8.

3336. JAMBLICHUS, de vita pythagorica, gr. et lat.
Voir le n° 3411.

3337. IITEROCLIS commentar. in aurea Pythagorm
carmina.

3338. Plan théologique du pythagorisme, et des
autres sectes savantes de la Grèce, par le P. Mi-
chel Mourgues. Toulouse ou Paris, 1712, 2 vol.
in-8.

3339. Parallèle de la morale chrétienne avec celle
Iles anciens philosophes'païens..., par le même.
Bouillon, 1769, in-12.

3340. ARchIT E Tarentini decem prtedicamenta. Ve-
netiis, 1561,' in-8.

3341. ANAXAGORlE Clazomeni fragmenta. Lipsiœ,
1827, in-8.

3342. OCELLUS Lucanus, De universi Ratura, gr.
et lat.

3343. TESTÉE de Locres, en gr.. et franç. Berlin,
1763,in•8.

3344. Histoire des causes premières, avec OCELLUS
Lucanus, Timée de Locres, et la lettre d'Aristote à
Alexandre, sur le système du Inonde, par Batteux.
Paris, 1769, in-8.

3345. tESCHiNIS socratici dialogi tres, gr. et lat.
Aznslel., 1711, in-8.

3346. Paradoxon stoicum Aristonis Chu spud Dio-
genein Laertium, observationibus illustratmn, qui-
bus variormn antiquorum philosophoiwu grsicorunt
lalinoruntque loci explicantur, gr. et lat., opera
Jo.-Ben. Carpzov. Lipsice, 1742,

3347. MAGNENT Dentocritus reviviscens. Lugduni-
Batay ., 1648, in-12.

3348. PLATONIS opera, grince.
3349. Anecdota grmca (scholia in Platonem, etc.),

descripsit J-Ph. Siebeukees, edidit et prmfatus est
J.-Ad. Goez. Norinib., 1798, in-8.

3350. Scholia in Platonem, collegit RUHNKENiuS.
Lugd.-Bat., 1800, in-8.

3351. Tiiivi sophistic lexicon platonicunt. Lugd.-
Balau., 1789, in-8.
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8352. Lexicon platonicntn, composuit Frid. Astius.
Lipsite, 1834-38, 3 vol. in-8. — Voir le n° 16048.

3353. PLATONIS guomologia, gr. et lat. Colonite-
Allobr., 1613, in-16.

33511. Chrestomathia PLATONIANA. Tltrici, 1756 ,
in-8.

3355. Pensées de Platon sur la religion, la morale,
la politique; recueillies et trad. par M. Joseph-Vic-
tor Le Clerc, en gr. et en franç. Paris, 1819, in-8.

3356. LUXDORPHIANA e Platone, gr., edidit 01. Wor-
mius. Haunice, 1790, in-4.

3357. Le Sympose de Platon, trad. par L. Le Roy.
Paris, 1559, in-4.

3358. Le Timée de PLATON, trad. par L. Le Roy.
Paris, 1581, in-4.

3359. Etudes sur le Timée de Platon, avec le texte
et la traduction du dialogue, par H. Martin. Paris,
Ladrange, 1840, 2 vol. in-8.

3360. Le commentaire de Mars. FICIN sur le Banquet
(l'amour de Platon, faict françois par Symon Sil-
vius. Poictiers, 1546, in-8.

3261. PROCLt Diadoci in Platonis theologiam libri VI.
Ilamb., 1618, in-fol. — Voir le n° 3416.

— PROCLI commentarius in Parmenidem. Lipsice,
1840, in-8.

— NICOLAI Methonensis refutatio Institutionis theo-
logicte a Proclo compositte. Franco(.-ad-Moen.,

'	 1825, in-8.
3362. DAMASCIt, philos. platonici, quæstiones de

primis principiis. Franco(., 1826, in-8.
3363. DIOGENES Apolloniates, dissertatio Fr. Pan-

zerbieter. Lipsia:, 1830, in-8.
3364. JOANNES grammaticus de mundi æternitate.

Vend., 1535, in-fol.
3365. ALCINOI ad Platonis dogmata introductio, gr.

Paris., 1532, in-8.
3366. Geor. GEMISTI zoroastreorum et platonicorum

dogmatum compendium. Witteb., 1719,
3367. Ejusdem comparatio Platonis et Aristotelis.

Paris., 1541, in-12.
— GENNADIUS, contre les doutes de Pléthon sur Aris-

tote, en grec, trad. par Minoïde Mynas. Paris,
1858, in-8.

3368. Mars. FICINI theologia platonica. Florentiæ,
1482, in-fol.

3369. BESSARION, advers. calumniatorem Platonis.
liomee (1469), in-fol.

— Periarchon I, de principiis platonicarum discipli-
narum omni unique doctrinarum Symph. CHAaiPE-
RH. Paris., 1515, in-8.

3370. Essai historique sur Platon, par Combes-Dou-
nous. Paris, 1809, 2 vol. in-12. .

3371. Ph.-G. van Ileusde specimen crit. in Plato-
nem. Lugd.-Bat., 1803 (editio 2°, 1818), in-8.

3372. Phil.-Guil. van IIEUSDE initia philosophise pla-
tonicæ. Traj.-ad-RIien., 1827-36, 5 vol. in-8.

3373. Geschichte und System der platonischen Phi-
losophie, von Car.-Fried. Hermann. Heidelb., 1838,
in-8., tome I, en 3 cah.

— Ed. Slunk, die natürliche Ordnung der plato-
nischen Schriften. Berlin, 1857, in-8. Voir l'ar-
ticle PLATO.

3374. Plato et Aristoteles, scripsit P.-G. van Heusde.
Amslelod., 1839, in-8.

— Essai sur la théodicée de Platon et d'Aristote, par
Jules Simon. Paris, 1840, in-8.

— G.-F.-U. Suckow, die wissenschaftliche und
künstlerische Form der platonischen Schriften in
ihrer bisher verborgenen Eigenihümlicbkeit dar-
gestellt. Berlin, 1855, in-8. Voir l'article PLATON.

— Die genetische Entwickelung der platonischen
Philosophie einleitend dargestellt, von Dr. Fried.
Susemilll. Leipzig, Teubner, 1855-60, 3 vol. in-8.

3375. ARISTOTELIS opera, græce.
3376. Ejusdem et Theophrasti varia, gr. Florentice,

1527, in-4.
3377. Le secret des secrets d'ARISTOTE. Lodeac (vers

1485), in-4.

3378. THEMISTII paraphrasis in varia Aristotelis
opera. Verset., 1570, in-fol.

— AvEnROIS questio in librum priorem, etc. Ve-
net., 1497, in-4.

3379. ANMONII Hernleæ comment. in librum Aris-
totelis de interpretatione, gr. Venetiis, 1503,
in-fol.

3380. Ejusdem in prædicamenta Aristotelis com-
ment., gr. Verset., 1546, in-8.

3381. JOANNIS grammatici in posteriora resolutoria
Aristotelis comment. Verset., 1504, in-fol.

3382. Vera mens Aristotelis, id est, inn omnia opera
Aristotelis explanatio, auctore Fel. Accorambono;
acced. de controversais inter platonicos, aristoteli-
cos et Galenum liber, etc. Bomœ, 1603, in-fol. On
en cite une édit. de Rome, 1590.

3383. ALEXANDER aphrodisiensis, Quæstiones natu-
rates... gr. Verset., 1530, in-fol. (Pour d'autres
commentaires d'Alexandre d'Aphrodisée sur Aris-
tote, voy. l'article ALEXANDER aphrodisiensis, dans
notre 1 0 ' vol.)

— W. Burley, Expositio super artem veterem Por-
phyrii et Aristotelis. Venetiis, 1481, in-fol.

— Bartholomæi Amici in universam Aristotelis phi-
losophiam nota: et disputationes, quibus illustrimn
scholarum Averrois, D. Thomæ, Scoti et nomina-
lium sententiæ expenduntur earumque tuendarum
probabiles modi alreruntur. Neapoli, apud Lazar.
Scorrigium, etc., 1623.48, 7 vol. in-fol., savoir
tom. I, en 2 part., In logleam; — III et IV, 1626-
29, de physic() andine; — V, 1626, In libros de
cœlo et de mundo; — VI et VII, 1648, In libros
de generatione et corrupliane. On y réunit :
Barth. Amici Opusculortmt tomi tres : De adonis
principiis communibus philosophis et tlteologis,
Neapoli, 1638-42, 3 part. in-fol.

3384. Dissertation on the philosophy of Aristotle,
by Th. TAYLOR. London, 1813, gr. in-4.

— Die Philosophie des Aristoteles in ihrem inneren
Zusammenhang, von F. Biese (et non Riese). Ber-
lin, 1835-42, 2 vol. in-8.

3385. Recherches critiques sur l'dge et l'origine des
traductions latines d'Aristote, et sur des commen-
taires grecs ou arabes employés par les docteurs
scolastiques, par Jourdain. Paris, 1819 (noue.
édit. 1843), in-8.

3386. A. Stahr, Aristotelia : Leben, Schriften und
Schiller von Aristoteles. Halle, 1820, 2 vol. in-8.-
Aristoteles bei den Riimern. Leipzig, 1834, in-8.

— Jo. Launoii de varia Aristotelis in academia pa-
risiensi fortuna, extraneis nine Inde adornata præ-
sidüs, liber; editio tertia. Paris., 1662, in-8. —
Editio quarta: accedit Joan.-Jonsii Holsati de his-
toria peripatetica dissertatio; Joan. Hermanus ab
Elswich edidit, et de varia Aristotelis in scholis
protestantium fortuna schediasma præmisit. Wit-
tebergte, 1720, pet. in-8.

3387. Fr. PATRIZI discutionunt peripateticarmn
tomi IV. Basilete, 1581, in-fol.

3388. Cl. Berigardi circulus pisanus de veteri et pe-
ripatetica philosophia; edit. secunda, auctior. Pa-
taud, 1661, in-4.

3389. Philosophise Chrysippi fundamenta, restituit
D.-Cha Petersen. Hamb.,1827, in-8. — Voir l'ar-
ticle CHRVSiPPUS.

3390. IHERauPPt Smyrnæi perip. fragmenta, græce,
edidit A. Lozynski. Bounce, 1832, in-8.

3391. DOSITHEI magistri interpretamentorum liber
tertius, gr. et lat. Bomar, 1832, in-12.

3392. C. MUSONIi Ruli, philos. stoici, reliquite. Har-
lem., 1822, in-8. (Pour Epictète et Marc-Aurèle,
voy. les n°" 3685 et 3690.)

3393. PLUTARCHI moralia, græce.
3394. PLUTARCHUS, de placitis philosophorum, gr.

et lat. Florentiæ, 1750, in-4.
3395. Idem, de physicis philosophorum decretis, gr.

Lipsice, 1787, in-8.
3396. Idem, de sera numinis vindicta, gr. et lat.

Lugd.-Batau., 1772, in-8.
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3397. SE%TI Empirici opera, gr. et lat. ; edit. emen-
dation. Lipsial, T.-O. Weigel, 1842, 2 vol. in-8.

3398. Ilypotyposes de SExTUS Empiricus. Amsterd.,
1725, in-12.

3399. MAxIMI Tyrii sermones, sive disputationes,
gr. et lat.

3400. Philosophumena quæ sub ORIGENIS nomine
circuntferuntur, gr. et lat.

3401. PLOTINI opera, gr. et lat. Basil., 1580, in-fol.
3402. PLOTINI liber de pulchritudine. Ileidelbergse,

1814, in-8.
3403. PORPHYRIUS, de non necandis ad epulandutn

animantibus.
3404. Ejusdem isagoge, etc., gr. Florentine, 1521,

in-4.
3405. Aa1MONII permes in V votes Porphyrii com-

ment., gr'. Veaetiis, 1500, in-fol.
— Liber pra:dicabilium. Alosto, 1474, in-4. — Voir

• au mot PRÆDICABILIA.
3406. Dan. Barbari exquisitm in Porphyrium com-

mentationes. Venetiis, 1542, in-4.
3407. Essai historique sur la vie , et la doctrine

d'Ammonius Saccas, chef d'une des plus célèbres
écoles philosophiques d'Alexandrie, par L.-J. De-
haut. Bruxelles, 1836, in-4.

3408. POSIDONII Rhodii reliquiat doctrine. Lugd.-
Bat., 1810, in-8.

3409. Simonis Socratici dialogi IV, gr. ; additi stint
incerti auctoris dialogi Erixias et Axiochus, ex re-
cels. A. Boeckii. lfeidelb., 1810, in-8.

3410. JAMBLICHUS, de ntysteriis )Egyptiorum, gr.
et lat. Oxonii, 1678, in-fol,	 .

3411. Ejusdem de vita pythagorica, gr. et lat. Lip-
sise, 1815, 2 vol. in-8.

— JAaiBLtclu adhortatio ad philosophiam. Lipsite,
1813, in-8.

3412. Delitim animai, ex JAMBLICHO magno. Paris.,
1039, in-4.

3413. SALLUSTIUS philos., de dais et mundo, gr. et
lat. Bowe, 1638, in-12.

3414. OEuvres complètes de l'empereur Julien, tra-
duction nouvelle accompagnée de sommaires, no-
tes... index alphabétique, et précédées d'une étude
sur Julien, par Eug. Talbot. Paris, Plon, 1863,
in-8. — Voir l'article JULIANUS.	 •

3415. Défense du paganisme, par l'emp. JULIEN,
trad. par d'Argens. Berlin, 1764, in-12. — Voir
Pal tick JULIANUS.

3416. PIsocu philosopha opera. Paris., 1820-27, 6 vol.
in-8. — Voir le n° 3361.

3417. P5ELLI introductio in sex philosophie modos,
gr. ( Venet., 1532), in-8.

3418. P. ATIIANASII rhet. tractatus III, gr. et lat.
Paris., 1642, in-4.

3419. GtEGOnn aneponymi compendiosun philoso-
phiai syntagma, gr. et lat. Augustse-Vindelic.,
1600, in-8.

3420. CIGEHONis opera philosophica. Paris., 1689,

3421. Ejusdem Officiorum lib. III.
3422. Ejusdem Tusculanarum quaistionum lib. V.
3423. Ejusdem de natura deorutn, etc.
3424. Ejusdem Academica. Cantabr., 1736, in-8.
3425. Ejusdem de amicitia dialogus. Paris., 1750,

in-24.
3426. Ejusdem Cato major. Paris., 1758, in-32.
3427. Ejusdem de finibus honor. et malor. lib. V.
3428. SENEC,E opera.

3429, Ejusdem naturalium questionum lib. VIL
Penes., 1522, in-4.

3430, II. STEPIIANI ad Senecai lectionem proodo-
pæia. Anno 1586, in-8.

3431. BOETU opera. Basil., 1570, in-fol.
— Pistis Sophia, opus gnosticum VALENTINO ad-

junctum e cod. coptico loud. latine vertit M.-G.
Schwartze, edidit 3.-Il. Peterman. Berolini, 1851,
2 part. en 1 vol. in-8.

' 3432. Ahi JAAFAR, Philosophus auto-didactus. Voir
le n° 3775.

3433. AMMAESTRAMENTI degli antichi. latini e tos-

cani, raccolti e volgarizzatti da fra Bartolommeo da
S. Concordia; col testo latino, e un trattato della
memoria artificiale. Firenze, 1734, in-4.

3434. Fr. PATRtTII nova de universis philosophia,
etc. Ferrari ce, 1591, in-fol. (Recueil d'opuscules
philos. anciens.) — Pour les philosophes orientaux
et chinois, voy. les n°' 3773 et suiv.

B. Philosophes du moyen age.

3435. Rogerii BACON'S opus majus. Lond., 1733,
in-fol.

— Petri ABaLARDI opera. Paris., 1849-59, 2 vol.
ln -4.

— REPARATIONES tabus naturalisphilosophim pre-
cessum Albertistarum et Thomatistarum. Colonise,
1494, in-4.

3436. 'Pre trattati d'ALBERTANO, giwlice da Brescia,
(scritti in lingua lat. dall' anno 1235 all' ann. 1246,
e trastati ne' ntedesimi tempi net volgar fiorentino).
Firenze, Giwtti, 1610, in-4.

— La Philosophie de S. 'thomas d'Aquin, par Ch.
Jourdain. Paris, Hachette, 1838, 2 vol. in-8.

— La Philosophie du méme saint, par l'abbé Ca-
cheux. Paris, Douniol, 1858, gr. in-8.

— Essai sur la philosophie de S. Bonaventure, par
Autédée de Margerie. Paris, Ladrange, 1855, in-8.

— Dante et la philosophie catholique au iul e siè-
cle, par A.-F. Ozanam. Paris, 1845, in-8.; — aussi
30079,

3437. Guillelmus Alveranus de universo. (Norimb.,
circa 1480), in-fol. Voir les n°' 1176 et suiv.

3438. Raym. Lunt' opera quai ad inventam ab ipso
artem universalem pertinent. Argenlor. , 1651 ,
in-8, — Voir le n° 18940.

— Questiones perutiles super tots philosophia na-
turali Magistri doctoris parisieusis. Parma:, 1481,
in-fol. — Vuir l'article Johannes MAGISTER de Ma-
gistris.

3439. P. GARStE, Determinationes magistrales con-
tra conclusiones apologales Joan. Pici llirandulani.
Nonne, 1489, in-fol.

3440. G. \'ALLA, de expetendis et fugiendis rebus.
Venetiis, 1501, 2 vol. In-fol.

3441. Margarita philosophica ( authore Gregorio
REtscu). Friburgi, 1503,

3442. Le CUED de philosophic, translaté de latin.
Paris, 1514, in-fol.

3443, Rich. SUISETH opus auremn calculationum.
Papist, 1498, in-fol.

— Opera Joannis Foeniseai [Madera] lime in se ha-
bent. Quadratum sapientiæ..... Augustsc-Vinde-
Licor., 1515, in-4.

— Alex. ACHILLtxl opera omnia, cum annotatio-
nibus Patnph. illontii. Venetiis, 1545, in-fol.

C. Philosophies modernes, 5 partir du commencement
du xvie siècle.

3444. POMPONATII tractatus de intentione et remis-
sione forutarum, etc. Venetiis, 1525, in-fol.

3445. Ejusdem tractatus de immortalitate animai.
1534, in-12.

3446. G. PEREIRA, Antoniana margarita. Dletymna:-
Campi, 1554, in-fol.

3447. Objectiones Illich. a Palacios adversus Anto-
niauatn margaritam. Aletymnæ- Campt, 1555,
in-fol. (Placé 5 PEREIRA.)

3448. Nova veraque medicina. 111 et
1558, in-fol. (Placé 5 PEREIRA.)

— Mar. Manias de veils principiis et vera ratione
philosophaudi... libri quatuor. Parmœ, 1553, in-4.

3449. GARDANI opera. Lugé., 1663, 10 vol. in-fol,
3450. Opere di Giordano BRUNO Nolano. Lipsioe,

1829, 2 vol. in-8.
— Jord. BRUNI scripta latins. Stuttg.,1834-36, 2 vol.

in-8. — Voir les n°' 3565 et suivants.
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— Bern. TELESIDS, de rerum natura libri IX. Nea-
poli, 1587, in-fol.

3451. TH. CAMPANELLA, Philosophia sensibus de-
monstrata. Neapoli, 1591, in-4., et autres écrits
indiqués dans notre tome I Pr, article CAMPANELLA.

- L'Académie françoise, par P. de LA PRISIAUDAYE.
Paris, 1577, in-fol.

3452. Quæstiones definitæ ex iriplici philosophie in
parmensi Academia disputatæ ab Oct. FARNESIO.
Parince, 1613, in-fol.

— J.-P. Bernardi summarium totius philosophiæ.
Vendais, Zenarius, 1582-85, 3 ton. en 1 vol.
in-fol.

3453. Fr. BACON'S works.
3454. Ejusdem scripts in naturali et universa ph(lo-

sophia. Amstelodami, 1685, in-12.
3455. Fr. Baconis novum organum scientiarum.

Lugd.-Batavor., 1650, pet. in-12.
3456. Précis de la philosophie de Bacon, par de Luc.

Paris, 1802, 2 vol. in-8.
3457. Examen de la philosophie de Bacon, ouvrage

posthume du comte Jos. de Maistre. Paris, 1836,
2 vol. in-8.

— Bacon, sa vie, son temps, sa philosophie et son
influence jusqu'à nos jours, par Ch. de Rémusat.
Paris, Didier, 1857, in-8.

— Discours de la méthode pour bien conduire sa
raison... (par B. DESCARTES). Leyde, 1637, in-4.

3458. DESCARTES, Principia philosophiæ. An/sic/oct.,
1644, in-4.

3459. OEuvres (le DESCARTES. Paris, 1824, 11 vol.
in-8.

3460. Epistola Ben. DESCARTES ad Gish. Voetium.
Amslel., 1643, pet. in-12. — Voir la notice sur les
Elsevier.

— Lettres de R. DESCARTES. Paris, 1667, 3 vol.
in-4.

3401. Joh. Claubergii defensio cartesiana adversus
Jac. Revium. Antstelodami, 1652, pet. in-12. —
Voir la notice sur les Elsevier.

— Dan. Iluetii censura philosophiæ cartesianœ. Pa-
ris., 1689, in-12. — Réponse à ce livre par P. Silv.
Regis. Paris, 1691, in-12. — Voir l'article DESCAR-
TES.

— Nouveaux mémoires pour servir 5 l'histoire du
cartésianisme, par M. G. de A. D. Huet). Utrecht,
1693, in-12.

— Recueil de quelques pièces curieuses concernant
la philosophie de Descartes. Amsterdam, 1684,
in-12.

3462. Dialogue entre Empiriastre et Philalèthe (par
l'abbé Foucher). Sans lieu ni date, in-12.

— Le cartésianisme ou la véritable rénovation des
sciences, suivi de la théorie de la substance et de
celle de l'infini, par Bordas-Dumoulin, précédée
d'un discours sur la réformation de la philosophie
au xixe siècle par F. Iluet. Paris, Hetzel, 1843,
2 vol. in-8.

— Histoire de la philosophie cartésienne, dans le
xvii' et le xvut' siècle en France et à l'étranger,
par Fr. Bouillier. Paris, Durand, 1854, 2 vol.
in-8.

— Précurseurs et disciples de Descartes, par Emile
Saisset. Paris, Didier, 1862, in-8.

3463. P. GASSENDI opera. Lugd., 1658, 6 vol. in-fol.
3464. Abrégé de la philosophie de Gassendi, par

Fr. Bernier. Lyon, 1678, 8 vol., ou 1684, 7 vol.
in-12.

3465. Th. HOBBES, Opera philosophica. Amstelod.,
1668, 2 vol. in-4.

3466. HOBBES, Moral and political works. London,
1750, in-fol.

— B. SP/NOS/ opera.
— Th. BROWN'S works. London, 1686, in-fol.
3467. OEuvres complètes de Malebranche, publiées

par 3131. de Genoude et de Lourdoueix. Paris,
1837-38, 2 vol. in-4. — Voir le n° 3579.

— OEuvres philosophiques de Bossuet, comprenant:
le traité de la connaissance de Dieu et de soi-même,
le traité sur le libre arbitre, la logique, etc., pu-

bilées avec une introduction et des notes, par L. de
' Lens. Paris, 1843, in-12. — Autre édition, avec

une préface par Jules Simon. Paris, Charpentier,
gr. in-18.	 •

— Essai sur la philosophie tie Bossuet, avec des
fragments inédits, par Félix Nourrisson. 2' édit.
Paris, Ladrange, 1862, in-8.

3468. LOCKE 'S works.
3469. NEWTONI opera. Lond., 1779, 5 vol. in-4.
3470. OEuvres philosophiques de LEIBNITZ. Amstel.,

1765, in-4. — Voir le n° 19038.
3471. Institutions leibnitiennes, ou précis de la mo-

nadologie (par Dutens). Lyon, 1767, in-IL .— Réim-
primé sous le none de l'abbé Sigorgne, selon Bar-
bier.

3472. Esprit de Leibnitz (par M. Emery). Lyon,
1772, 2 vol. in-12; ou sous le titre de Pensées,
2' édition, augmentée. Paris, 1804, 2 vol. in-8.

3473. Œuvres de's GRAVESANDE. Amsterdam, 1774:
2 vol. in-4. fig.

3474. OEuvres philosophiques (de LA METTRIE).
Londres, 1751, in-4.

— OEuvres de Vico. Voir le n°19224.
3475. IluatE's philosophical works. London, 1854,

4 vol. in-8.
— Philosophical and theological works of John Itut-

chinson. London, 1749, 12 vol. in-8. — Supple-
ment, by Rob. Spearmans, 1765, in-8.

3476. OEuvres d'HELVETIUS. Paris, 1792, 5 vol.
in-8. (Peut aussi se placer après le n° 3586:)

3477. OEuvres, de F. Ilemsterhuis. Paris, 1792 ou
1808, 2 vol. in-8. — Nouv. édit., accompagnée
d'une notice sur Ilemsterhuis, etc., par S. Van de
Weyer. Louvain, 1826, 2 vol. in-8.

— OEuvres philosophiques de Condillac. Voir les
• 3642 et 3643.

— Ancient metaphysics, or the science of Univer-
sals (by James Burnet, lord Monboddo). Edin-
burgh, 1779-99, 6 vol.

3478. Opere Glosofiche, e di economia politica di P.
ERRL Milano, 1818, 4 vol. in-16.

3479. Moses Mendelssohn's gesammelte Schriften.
Nach den Originaldrucken und Ilandschriften he-
rausgegeben von G.-R. Mendelssohn. Leipzig, 1843-
45, 7 vol. in-12, portr.

3480. OEuvres philosophiques de SAINT-LAMBERT.
Paris, 1800, 5 vol. in-8.

3481. De la philosophie de la nature (par Delisle de
Sales). Paris, 1804, 10 vol. in-8, fig.

3482. Principes philosophiques, politiques et mo-
raux, par le colonel de Weiss, 10' édition. Genève,
Paschoud, 1819, aussi 1828, 2 vol. in-8.

3483. Light of nature pursued, by Abrah. Tucker;
2a edit. revised and corrected, with the life of the
author by J. Mitdutay. London, 1805, 7 vol. in-8. ;
— or new edition, 1836, 2 vol. In-8.

3484. éléments d'idéologie, par M. Destutt de Tracy;
I" partie: Idéologie proprement dite, Paris, 1803
et 1817, in-8. — 2e partie : Grammaire, 2' édit.,
1817, in-8. — 3' partie : Logique, 2' édit., 1818,
in-8. — 4' et 5' parties : Traité tie la volonté et de
ses effets, Pais, 1815 et 1818, in-8. (Les oléines
Eléments ; nouv. édit., Paris, 1824-26, 5 vol. in-18,
dont 2 pour la logique, avec des augmentations
dans le second.)

3485. OEuvres philosophiques de Maine de Biran,
publiées par Victor Cousin. Paris, Ladrange, 1841,
4 vol. in-8. (Le 4' vol. est notre n° 3644.) — Voir
aussi le n° 3599.

3486. Imm. KANTII opera philosophica. Lipsice,
1796-98, 4 vol. in-8.

— unman. KANT 'S slmnttliche Werke, herausgege-
ben von Karl Rosenkranz und Friedr.-Wilh. Schu-
bert. Leipzig, Voss, 1838.42, 12 vol. en 14 tomes
in-8.

3487. Philosophie de Kant, par Ch. Viilers. Metz,
1801, 2 tom. en 1 vol. in-8. — Voir le n° 3318.

3488. Philosophie transcendentale, ou système
d'Encan. Kant, par L.-F. SchBn. Paris, 1831, in-8.
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3489. Critique de la raison pure, par Emm. KANT,
trad. de l'allemand par M. J. Tissot, 2° édit. Pa-
ris, Ladratge,1843, 2 vol. in-8.—Voir le n° 3744.

— Critique du jugement, suivi d'observations sur
le sentiment du beau et du sublime, par Emm.
Kant, trad. en français par J. Barni, avec une in-
troduction du traducteur. Paris, Ladrange, 1846,
2 vol. in-8. — Examen de la critique du jugement,
par J. Barni. Paris, 1850, in-8.

— Critique de la raison pratique, précédée des fon-
dements de la métaphysique des moeurs, par Emm.
Kant, trad. par J. Barni. Pais, 1848, in-8. —
Examen de la métaphysique des moeurs et de la
raison pratique, par J. Barri. 1851, in-8.

— Le dualisme de la raison humaine, ou le criti-
cisme d'Emnt. Kant, amélioré sous le rapport de la
raison pure, et rendu complet sous celui de la rai-
son pratique, par M. J. Kinker, publié avec des
notes de J.-D. Cocheret de La Morinière. Amsterd.,
1850-52, 2 vol. in-8.

— Fr. von BAADER'S stimmtliche Werke, herausge-
geben von Fr. Hoffmann and Jul. Ilautberger.
Leipzig, 1851-55, 14 vol. in-8.

— F.-H. Jacobi. Voir le n° 19301.
3490. Imm. Ilernt. Fichte, System der Ethik. Leip-

zig, 1850-53,2 part. en 3 vol. in-8.
— Die Idee der Persilnlichkeit und der individuel-

len Forulauer, 2° édit. Leipzig, 1855, in-8.
3491. Th.-Gott. Ftctrre's siimmtliche Werke. Heraus-

gegeben von J.-Il. Fichte. Berlin, 1845-46, 8 vol.
in-8. — Vol. IX, X, XI : Nachgelasseue Werke.
Bonn, 1846, in-8.

— Fichte, Doctrine de la science, trad. de l'alle-
mand par Paul Grimblot. Paris, 1843, in-8. =Mé-
thode pour arriver à la vie bienheureuse, trad. par
Francisque Bouillier, avec une introduction de
Fichte lits. 1845, in-8. = De la destination de
l'homme, trad. par le baron Barchou de Penhoen.
1836, in-8.

— Wilh. Busse, J.-G. Fichte und seine Beziehung
zur Gegenwart des deutsclten Volkes. halle, 1548-
49, 2 vol. in-8.

— HEGEL'S Werke.
— Philosophie de la nature de Hegel, traduite en

français et accompagnée d'une introduction et d'un
commentaire perpétuel, par A. Véra. Pais, La-
&atge, 1863, 2 vol. in-8.

3492. Sântntttiche Werke von F. -W. SCHELLING.
Stuttga rt, 1856-61, 14 vol. in-8., divisé chacun
en plusieurs parties.

— Schelling, écrits philosophiques et morceaux
propres à donner une idée générale de son système,
trad. de l'allemand par Ch. Renard. Paris, La-
drange, 1847, in-8.

— Système de l'idéalisme transcendental, par de
Schelling, trad. de l'allemand par P. Grimblot.
Pais, Ladrange, 1843, in-8. .

3493. Philosophie de la vie, par Fréd. de Schlegel ,
drat. de l'allemand par l'abbé Guénot. Pais, 1838,
2 vol. in-8.

3494. OEuvres philosophiques, politiques et reli-
gieuses du comte Joseph de MAISTRE. 9 vol. in-8.

3495. Leçons de philosophie sur les principes de
l'intelligence et sur les causes et les origines des
idées, par P. Laroutiguière, 5° édit. ; Paris, 1833,
2 vol. in-8. (La 4' édit., 1826, est en 3 vol. in-12.)

- Sammtliche Werke von J.-F. Herbart, herausge-
geben von G. Hartenstein. Leipzig, 1850-52, 12 vol.
in-8.

3496. Thomas REID's works.
3497. Mélanges philosophiques, par M. Tb. Jouffroy.

Paris, 1833, in-8. — Nouveaux mélanges philoso-
phiques, publiés par Ch. Datniron, 1842, in-8.

3498. OEuvres philosophiques de Victor Cousin. Pa-
ris, 1840 et ann. suiv. 12 vol. in-8. en trois séries :
1° Cours d'histoire de la philosophie moderne,
5 vol. — 2° Cours d'histoire de la philosophie au
xvul° siècle, 3 vol. — 3° Fragments philosophi-
ques, 4 vol.

3500. Réfutation de l'éclectisme oh se trouve exposée
la vraie définition de la philosophie, par P. Leroux.
Paris, Gosselin, 1839, in-18.

— OEuvres philosophiques de J.-Bap. CL de Riam-
bourg, publiées par MM. Foisset. Pais, Debe-
court, 1837, 3 vol. in-8.—OEuvres très-complètes
du même; édition augmentée d'un ouvrage sur les
mystères, publiées par M. l'abbé Aligne. Ate Petit-
Alontrouge, 1850, très-gr. in-8.

3501. Traité complet de philosophie, du point de
vue du catholicisme et du progrès, par M. Buchez.

t Paris, 1839, 3 vol. in-8.
Joach. Ventura, de methodo philosophandi.

Bonite, 1828, in-8.
— Philosophie du christianisme, ou correspondance

religieuse, par l'abbé Bautain, publiée par M. Bon-
nechose. Pais, 1835, 2 vol. in-8.

— La philosophie chrétienne , par le R. P. Joachim
Ventura de Itaulica, pour faire suite 3 la tradition,
par le même auteur. Paris, Gaume frères, 1861,
3 vol. in-8.

3502. Esquisse d'une philosophie, par F. Lamer-
. nais. Pais, Pagnerve, 1841, 3 vol. in-8.
— Philosophie de la connaissance de Dieu; par A.

Gratry, prêtre de l'Oratoire. Paris, Douniol, Le-
coffre, 1855, 2 vol. in-8. ou 2 vol. in-12. — De la
connaissance de lame, par le même; 2° édition. —
Philosophie. Logique, par le même. Paris, Dou-
niol, Lecoffre, 1855, 2 vol. in-8.

— Philosophie fondamentale, par JacquesBalmès,
traduite de l'espagnol par Ed. Manec; 3° édition.
Paris, Palot, 1855, 3 vol. in-12.

— Essai de philosophie religieuse, par Em. Sais-
set; ouvrage couronné par l'Académie française et
par l'Académie des sciences morales. Paris, 1860,
in-8.

3503. De l'entendement et de la raison, ou introduc-
tion à l'étude de la philosophie, par J.-F. Thurot.
Paris, 1830 (nouv. titre, 1833, 2 vol. in-8., avec
une notice sur l'auteur par Daunou).

— Introduzione alto studio della felosofia, di Vin-
cinte Gioberti; seconda edizione, riveduta e au-
mentata stall' autore. (Torino), 1844, 4 vol. in-8.-
Traduit eta français, par L.-J. Mary. Moulins et
Paris, 1845-47, 4 vol. in-8., et sous le titre de
Restauration des sciences philosophiques : In-
troduction d... par l'abbé V. Tourneur et P. De-
fourny. Paris, Lecoffre, 1847, 3 vol. in-8.

— Opere inculte di Vincenzo Gioberti pubblicate
per cura di Gins. Massari. Torino, eredi Botta,
1856-58, in-8. (La rifo-ma cattolica e la chiesa,
1 vol. — Filosofia della rivelazione, 1 vol. —La
Prolologia, 2 vol.)

3504. Cours de philosophie, par M. Damiron, savoir:
Psychologie, Morale et Logique; 2° édit. Pais,
1842, 4 vol. in-8.

— Essai de philosophie, par le comte de Rémusat.
Pais, Ladrange, 1842, 2 vol. in-8.

— Essai sur les fondements de nos connaissances
et sur les caractères de la critique philosophique,
par A.-A. Cournot. Paris, Hachette, 1851, 2 vol.
in-8.

— Essais philosophiques, par L.-A. Gruyer; nou-
velle édition, comprenant toutes ses publications
antérieures, revues, corrigées et augmentées.
Paris, Ladrange, 1855, 4 vol. in-8.

— Essai de critique générale. 1° . essai, Analyse gé-
nérale de la connaissance, bornes de la connais-
sauce, par Ch. Renouvier. 2° Essai, L'homme la
raison, la passion, la liberté, la certitude, la pro-
'habilité morale. 3° Essai, Les principes de la na-
ture. 4° Essai, Introduction à la philosophie analy-
tique lie l'histoire. Pais, Ladrange, 1854.1859,
4 vol, in-8.

— Manuel de philosophie, par Amédée Jacques,
Jules Simon, Emile Saisset; 4° édit. Paris, Ha-
chette, 1863, in-8. de 624 pp.

3505. Jac. Nieuwenhuis initia philosophie: theore-
ticae. Lugd.-Batav., 1831-33, 2 vol. in-8.

— Slawische Philosophie, enthaltend die Grund-
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züge aller Natur und Ileilwissenschaften nebst
einem Anhange über die Willensfreiheit und die
Unsterblichkeit tier Seele. Bag., 1855, in-8. 5 pI.
lith.

— Parerga und Paralipomena : Kleine histor. Schrif-
ten von A. Schopenhauer. 2" verni. Aufl. Bertin,
1862, 2 vol. in-8.

— Die Welt alsWille und Vorstellung, von A. Scho-
penhauer.2" verm. und verbess. Auflage. Leipzig,
1862, 2 vol. in-8.

3506. Cours de philosophie positive (mathématiques,
astronomie, physique et chimie, philosophie so-
ciale , etc.), par Aug. Comte. Paris, 1833.42,
6 vol. in-8.

Vo y ez aussi dans les Pol paraphes français, Diderot, d'Alem-
bert, Rousseau, Voltaire, Condorcet, etc.

3. Logique.

3507. Esquisse d'une histoire de la logique, précédée
d'une analyse de l'Organutn d'Aristote, par Ad.
Franck. Paris, 1838, in-8.

3508. Aristotelis Organum, gr. et lat., cum nods
J. Pacii: Cetevce, 1605, in-4.

3509. GEOBGII diaconi epitome logics Aristotelis,
gr. Parisiis, 1548, in-8.

3510. De la Logique d'Aristote; par M. Barthélemy
Saint-Hilaire. Paris, 1838-43, 4 vol. in-8.

3511. JOANNIS grammatici continent. in priora Ana-
lytica Aristotelis, etc., gr. Veneliis, 1536, in-fol.

3512. ALEXANDEt aphrodisiensis in priora Analytica
Aristotelis comment. gr. Venetiis, 1520, in-fol.

3513. Ejusdem in Topica Aristotelis commentarii.
Venclfis,1513, in-fol.

3514. Nova explanatio Topicorum Aristotelis. In
acad. veneta, 1559, in-fol.

— Janua logice et phisice Simphor. Ct1AMPERIt.
Lugduni, 1498, in-8.

— P. BAntus, Animadversiones in Dialecticam Aris-
totelis. Parisiis, 1548, in-8.

3515. NIOEPHOBI blen umida epitome logica , gr. et
lat. Augusta:, 1606-7, 2 part. in-8.

3516. Dialectics Ciceronis, Adam. Bunstus compo-
suit. Samosci, 1604, in-4.

3517. PAULI venetilogicte institutiones. 1472, in-4.
— Menghus BLANCHELLUS Faventinus, Commenta-

rius super Logicam Pauli Veneti. Tarvisii, 1476,
in-fol.

3518. Tb. MUBNER, Chartiludium logical. Cracovice,
1507, in-4.

3519. P. 1lAnn institutionum dialecticarum libri
Ires. Paris., 1547, in-8.

3520. Petr. GmsCHET, Ars ratiocinandi lepida. Sal-
murii, 1650, in-4.

3521. Jo. Claubergii logica velus et nova. Antstel.,
1658, pet. in-12. (Collection des Elsevier.)

3522. La LOGIQUE, par 51M. de Port-Royal (Arnauld
et Nicole). Paris, in-12, et dans les OEuvres philo-
sophiques d'Ami. Arnauld, 1843, gr. in-18.

3523. Logique, ou réflexions sur les forces de l'en-
tendement humain, par Chr. Wolf (trad. du lat.
par Deschamps). Berlin, 1736, in-8.

3524. Logique et principes de grammaire, par Du-
musais. Paris, 1769, 2 vol. in-12.

3525. La logique, par L. DUTENS. Paris, 1773,
in-12. -

3526. Logique de Condillac. Paris, 1789, in-12 ou
in-8.

3527. Logique de Kant, suivie de fragments du
même auteur relatifs à la logique, trad. de l'alle-
mand par J.L Tissot; '2' édit. Paris, Ladrange,
1862, in-8.

— Mélanges de logique, par Emm. Kant, traduits
par J. Tissot. Paris, Ladrange, 1862, in-8.

— Logique de Hegel, traduite pour,la première fois

et accompagnée d'une introduction et (l'un com-
mentaire perpétuel, par A. Vera. Paris, La-
(frange, 1859, 2 vol. in-8.

3528. Logick, or the right use of reason in the in-
quiry after the truth, by Is. Watts. London, 1802,
in-8.

3529. The improvement of the -mind, or a supple-
ment to the art of Iogick,byWatts. London, 1804,
or 1805, 2 vol. in-8.

— System of logic, ratiocinative and inductive,
being a connected view of the principles of evi-
dence, and the methods of scientific investigation,
by J.-S. Mill; 3" edit. London, 1851, 2 vol. in-8.

3530. Nyaya Sutra Vritti, the logical aphorisms of
Gotama, with a commentary by Viswanath Bhatta-
charya. Calcutta, 1828, in-8.

— TCHZIBt Kalentbevi. Traité de logique et de
métaphysique en arabe. Constantinople, 1234
(1819), in-4.

4. Métaphysique.

A. Traités élémentaires.

3531. Primal philosophial, sive institutionum meta-
physicarum libri sex, auctore Gilb. Jacchalo. Lug-
duni-Batavorum, 1640, pet. in-12. (Collect. des
Elsevier.)

3532. Introduction à la philosophie,. contenant la
métaphysique et la logique, par 's Gravesande,
Leyde, 1748, pet. in-8.

3533. Théorie des êtres insensibles, ou cours (le
métaphysique, par Para du Phanjas. Paris, 1779,
3 vol. in-8.

— La métaphysique et la science, ou principes de
métaphysique positive, par Etienne Vacherot.
Paris, Chamerot, 1858, 2 vol. in-8.

— Leçons de métaphysique de Kant, publiées par
M. Pcelitz, traduit de l'allemand par J. Tissot. 1843,
in-8. — Voir le n° 3744.

B. Métaphysiciens grecs et latins anciens.

3534. ARISTOTELIS melaphysica.
3535. Examen critique de l'ouvrage d'Aristote, in-

titulé Métaphysique, par Ch.-L. Michelet. Paris,
1836, in-8.

3536. Essai sur la Métaphysique d'Aristote, par
M. Félix Bavaisson: Paris, imprimerie royale,
1837-46, 2 vol. in-8.

3537. Ant. ANDREÆ qualstiones in Aristotelis Meta-
physics. 11'eapoli, 1475, in-fol.

— 'l'IiestsTH paraphrasis in libros Aristotelis Me-
taphysicorum. Veneliis. 1576, in-fol.

3538. Sv'mist in Aristotelis lihros Metaphys. com-
nteutarius. In acad. veneta, 1558, in-4.

3539. StntPLtcu hypontnemata in Categor. Aristo-
telis. Veneliis, 1499, in-fol.

3540. ARISTOTELES, de anima.
3541. StaIPLICII comment. in libros Aristotelis de

Anima, etc., gr. Veneliis, 1527, in-fol.
— Joannis grammatici expositiones in Aristotelis

libros Metaphys. Ferraris:, 1583, in-fol.
3542. JOANNIS grammatici comment. in Aristotelis

lib. de Anima, gr. Veneliis, 1535, in-fol.
3543. THOaLE Aquinati commentaria super libros

Aristotelis de Anima. Vendais, 1481, in-fol.
3544. GAIETANI Thienensis commentum in tria vo-

lumina Aristotelis de Anima. Patavii, 1475, in-fol.
3545. ALEXANDER de Ales in libros Aristotelis de

Anima. Oxonii, 1481, in-fol.
3546. ALEXANDEI Aphrod. in sophisticos Aristotelis

etenchos commentaria gr. Vendais, 1520; in-fol.
3547. Idem, ad intperatores de fato, etc. Lond.,

1658, in-8.
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3552. Kitabol mewalif: le livre de prolégomènes, ou
la grande métaphysique de ADHADEDDIN Alldschi.
Scutari, 1823, in-fol.

D. Questions diverses.

(Voir pour d'autres ouvrages relatifs aux mimes sujets,
ci-dessus n. 2296 et suivants.)

E. Traités spéciaux sur l'Homme; sur l'Ane, ses
facultés et ses sensations.

(Voir les n. 1236 et suivants.)

3587. NEaIESII tie natura hominis liber, gr. et lat.
Antuerpicc, 1565, in-8.

— Des théories de l'entendement humain dans l'an-
tiquité, par Emmanuel Chauvet. Caen, hardel,
1853, in-8.

3588. MELETIUS Pltrygius, de natura hominis, in-
terprete N. Petrejo. 3enetiis, 1552, in-4.

3589. P. MONTis de dignoscendis hontinibus lib. VI,
dlediol., 1492, in-fol.

3590. L'anthropologia di Gateaeco CAPELLA. f'ene-
tüs, 1533, in-8.

3591. Nueva tilosolia de la naturaleza del honbre,
por D. Oliva SARUCO Barrera de Nantes. Madrid,
1587, in-8.
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3548. J.-B. CAmoTli commentarius in primum Me-
taphysices Theophrasti. Venetiis, 1550, in-fol.

— De la Psychologie d'Aristote, par Ch. Wadding-
ton-Kastus. Paris, 1848, in-8. '

3549. A.-Cl. PTOLEMEI tractatus de judicandi facili-
tate et animi principatu. Parisüs, 1663, in-4.

3550. Phmdri epicurei, cive anonynti herculanensis .
de natura deorunt fragtnentutn, a Chr. Petersen.
llamburgi, 1833, in-4.

3551. PLETHONIS libellus de fato, etc., gr. et lat. Lug-
duni-Batav., 1722, in-8. — Voir le n° 3587. •

C. Métaphysiciens arabes.

3553. Petr.-Frid. Arpi theatrut fati, sive notitia
scriptorum de providentia, Fortuna et fato. Botte

-rodami, 1712, in-8.
3554. Philosophorumsententim de fato, collector per

H. GnozIUm. Amstclodami, 1648, pet. in-12.
-3555. Examen du fatalisme, ou exposition et refu-

tation des différents systèmes de fatalisme qui ont
partagé les philosophes (par l'abbé Pluquet). Paris,
1757, 3 vol. in-12.

3556. Théologie païenne, ou sentiments des peuples
et des philosophes sur Dieu, l'àme, etc., par de
Burigny. Paris, 1755, 2 vol, in-12. (Le même ou-
vrage avait paru sous le titre d'llistoire de la phi-
losophic paienne, La Ilaye, 1724, 2 vol. in-12.1

3557. J. NCI 111iranduhe liber de providentia. 1508,
in-fol.

3558. Anthr. CATTANUS Imol., ile iiitellectu et de
causis ntirabilium effectuunt. (circa 1500), in-4.

3559. Sim. PORT1US, de rerum naturalium principiis.
Neapoli, 1553, in-4.

3560. Fr. GEORGIUS venetus, de harntonia mundi.
Venctüs, 1525, in-fol. •

3561. Les occultes merveilles et secrets de nature,
etc., par Levin LEMME. 1567, in-8. — Voir le
n° 4352.

3562. J. BODINI universo naturE theatrum. Lugd.,
1596, in-8.

3563. L'HARMONIE du Inonde (par Fr. Vidal). Paris, .
1672, in-12.

3564. Rad. CUnwORTI systema intellectuale hujus
universi. Lugd.-Bata y., 1773, 2 vol. in-4.

3565. De monade, etc., liber, etc., a BRUNO Nolano.
Franco(urli, 1591, in-8.

3566. BRUNI Nolani acrotismus. Vileb,, 1588, in-8.
3567. Ejusdent de triplici ntinimo, etc., fib. V.

Franco f., 1591, in-8.
3568. Ejusdem de specierunt scrutinio, etc., lib.

Prame, 1588, in-8.
3569. Jord. BRUNI figuratio Aristotelici physici au-

ditus. Parisüs, 1586, in-8.
3570. Ejusd. de utnbris idearum lib. Par., 1582, in-8.
3571. Ejusdem de imaginum, signorutn et idearutn

compositione, etc., lib. Franco/'., 1591, in-8.
3572. BRUNI Nolan]. liber de compendiosa architec-

tura. Paris., 1582, in-12.
3573. Ren. DEscARTÉs meditationes. 4mslclodanti,

1542, pet. in-12.
3574. Quatre dialogues sur l'immortalité de l'Ante,

l'existence de Dieu, etc. (par les abbés de Dangeau
et de Choisy). Paris, 1084, in-12.

— MEDITATIONES phil0SOIADCa1 de Deo, mundo, h0-
mine (a uctore Theod.-Lud. Lau). 1717, in-8.

3575. Essai de théodicée sur la bonté de Dieu, etc.,
par LEIBNITZ. Amsterdam, 1747, 2 vol. pet. in-8.
— Voir les n"' 1767 et suivants.

— Principes généraux d'une théodicée pratique, par
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l'abbé Gabriel, -avec une introduction. Lyon et
Paris, Pétagaud,1855, in-8.

— Théodicée chrétienne d'après les Pères de l'Eglise,
ou Essai philosophique sur le traité De Deo, du
P. Thoutassin, par Lescceur. Paris, 1852, in-8.

3576. Essay on the origin of evil, by Will. King,
transi. by Edit]. Law, with notes; the fifth edit.
London, 1781, in-8. (Le texte latin a été imprimé
pour la première fois en 1702, in-8.)

3577. Inquiry into the relation of cause and effect,
by Th. Brown. Landon, 1835, in-8.

3578. De VERITATE, prout distinguitur a revels-
tione, etc. Londini, 1645, in-4.

3579. De la recherche de la vérité, par MALEBRANCHE.

3580. Entretiens sur la métaphysique, par le même.
Paris, 1711, 2 vol. in-12.

— Meditations métaphysiques du mémé, et corres-
pondance avec Dortous de Mairan, publiées par
Feuillet de Conches. Paris, 1841, in-8.

— Etude SUr MALEBRANCHE, d'après des documents
manuscrits, suivis d'une correspondance inédite,
par l'abbé F.-A. Blampignon. Paris, 1861, in-8.

— Le Père André, jésuite; documents inédits pour
servir à l'histoire philosophique, religieuse et lit-
téraire du xvlll° siècle, contenant la correspon-
dance de ce Pere avec Malebranche, Fontenelle, etc.;
publiés pour la première fois par MM. A. Charma et
C. Marcel. Caen et Paris, 1858, 2 vol, in-8.

3581. Recherches sur la nécessité de s'assurer par
soi-ntéute de la vérité (par Saint-Hyacinthe). Lon-
tires, 1743, pet. in-8.

3582. An essay on the nature and immutability of
truth, in opposition to sophistry and scepticism,
by James BEATTIE. London, 1807, and 1812, in-8.

3583. Inquiries concerning the intellectual powers
and the investigation of truth, by J. Abercrombie;

edit. London, 1838, pet. in-8.
— De la certitude, rapport à l'Académie des scien-

ces morales, precede d'une introduction sur les
devoirs de la philosophie dans l'état présent de la
société, par Ad. Franck. Paris, Ladrange, 1847,
in-8.

— De la certitude, par A. Javary, ouvrage couronné
par l'Institut. Paris, Ladrange, 1847, in-8.

— De la certitude dans ses rapports avec la science
et la foi, par Ed. Mercier. l'aria, Ladrange, 1844,
in-8.

3584. Essai sur les erreurs populaires, par Th.
Brown, trad. de l'anglais (par Souchay). Paris,
1733, ou 1738, 2 vol. in-12.

3585. Traité historique et critiqué de l'opinion, par
Le Gendre. Paris, 1733, 6 vol. in-12, ou 1741,
7 vol. in-12, ou 1758, 9 vol.

3586. De l'influence des opinions sur le langage, etc.,
par Michaelis. Brême, 1702, in-12. — Voir les
ii" 3734 et 3738, et aussi les n° , 3475 et suivants.

— Les soirees de Saint-Pétersbourg, ou entretiens
sur le gouvernement temporel de la Providence,
par Jus.'de MAISTRE. Paris, 1821, 2 vol.
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3592. BACONIS historia vitm et mortis. Lugd.-Bat.,
1636, pet. in-12.

— L'Homme de B. DESCARTES. Paris, 1664,
— Le Monde de DESCARTES... Paris, 1664, in-8.
— Voyage du monde de Descartes (par le P. Da-

niel). Paris, 1691, in-12. — Nouvelles difficultés
proposées par un• péripatéticien à l'auteur du
Voyage du monde de Descartes (par le P. Daniel.
lui-même). Paris, 1693, in-12.

3593. SKETCHES of the history of man (by H. Home)
Bdinb., 1774, 2 vol. in-4.

3594. Treatise on human nature and on liberty
and necessity..... by Th. HOBBES. London, 1812,
in-12.

3595. Obseroationsnon man, his frame, his duty and
his expectations, by Da y. Hartley, with notes and
additions by H.-A. Pistorius. london,1791 (or1801),
3 vol. in-8. (la prem. édit., 1749, 2 vol. in-8.). —
Voir le n° 3636.

3596. De l'homme et de ses facultés physiques et
intellectuelles, de ses devoirs et de ses espérances,
par Ilartley ; trad. de l'angl., avec des notes expli-
catives, par l'abbé Sicard. Paris, 1802, 2 vol.
in-8.

3597. De l'homme , ou des principes de l'influence
de l'âme sur le corps, par Marat. Amst.,1775, 3 vol.
in-12.

3598. Rêveries sur la nature primitive de l'homme,
par de Séuancourt. Paris, 1809, in-8.

3599. Nouvelle considération du physique et du mo-
ral de l'homme, ouvrage posthume de Maine de
Biran, publié par V. Cousin. Paris, 1834, in-8.

— De l'humanité, de son principe et de son avenir,
par Pierre Leroux; 2° édit. Paris, 1847, 2 vol.
in-8.

3600. Inductions morales et physiologiques, par
Aug.-Hilar. Keratry. Paris, 1817, in-8.

3601. Essay on the origin and prospects of man,
by Th. Hope. Landon, 1831, 3 vol. in-8.

3602. Essai sur l'homme, ou accord de la philoso-
phie et de la religion, par Ed. Alletz; 3° édition.
Paris, Adr. Le Clere, 1835, 2 vol. in-8.

— Harmonies de l'intelligence humaine, par Ed.
Alletz. Paris, 1846, 2 vol. in-8.

— Dignité de la raison humaine et nécessité de la
révélation, par l'abbé Tiaret. Paris, 1856, in-8.

— Théorie de l'homme intellectuel et moral, par
Il. Cros; 4° édition, augmentée de l'apologie en six
discours. l'aria, Mallet-Bachelier, 1857, 2 vol.
in-8.

3603. lENEE platonici de immortalitate animarum
libellus. l'aria.,1836, in-8.

3604. Explicatio immortalitatis humani animi (auc-
tore 151DOn0 DE ISOLANTS). M cdiolani, 1509, in-4.

3605. Jac. CAAIPIIARI de immortalitate animmopus-
culum. Pet. in-fol. — Voir les n°° 3368 et 3444.

— Petri NICOLAI opus de immortalitate animarum.
Facenliæ, 1525, in-fol.

— Discorsi di Rinaldo ODONI..... one si dimostra se
l'anima è morfale, o irmnortale. Vend)., 1557,

— Dell'immortalitate dell' anima in modo di dia-
logo di Francisco Filelfo. Consenza,1578,in-4. —
Voir vol. IV, col. 604, article PHILEPHUS.

3606. Ant. PALEARII de animarum immortalitate li-
bri tres. Lttgd., 1536, in-8.

— L'Atheomachie, ou discours de l'immortalité de
l'âme, par Ch. de BOURGUEVILLE. Paria, 1564, pet.

3607. histoire naturelle de l'âme, par Charp. (La
Mettrie). La Hayc, 1745, pet. in-8. — Voir le
n° 3794.

3608. Dissertation sur l'immatérialité et l'immorta-
lité de l'âme, par Astruc. Paris, 1755, in-12.

3609. Essai sur la nature et la destination de l'âme
humaine, par Collins, trad. de l'anglais. Londres,
1769, in-12.

3610. Psychologie, ou traité de l'âme, par Wolf.
Amst., 1756, in-12.

3611. 
PhédonMendelsohn,

 entretiens sur l'âme, trad. de
raflent.. de  par Junker. Amsterd.,
1773 ou 1787, in-8.

3612. Euthanasie, cu mes derniers entretiens avec
elle sur l'immortalité de l'âme, par J.-11. Meister.
Paris, 1809, in-12.

— Traité des facultés de l'âme, contenant Phis-
taire des principales théories psychologiques, par
Adolphe Garnier. Paris, flac/tette, 1852, 3 vol.
in-8.

— Fr. Eduard Beneke, Pragmatische Psychologie
oiler Seelenlehre in der Anwendung auf das Le-
ben. Berlin, 1850, 2 vol. in-8.

— C. Fortlage, System der Psychologie als empi-
rische Wissenschaft, sus der Beobaghtung des
iunern Sinnes. Leipzig, 1855, 2 vol. in-8.

3613. Guil. Irhovii de palingenesia veterum lihri
1I1. Amstclod., 1733, in-4.

3614. G.-F. de FRANKENAII, de palingenesia liber.
Halte, 1717, in-4.

3615. La palingénésie philosophique, par Charles
Bonnet. Genève, 1769, 2 vol. in-8.

— Essai analytique sur les facultés de l'âme, par le
même. Copenhague, 1769, 2 vol. in-8.

—• Leçons de philosophie, par N. Laromiguière.
Voy. le n° 3495.

3617. Psychologie expérimentale, par T..-E. Bau-
tain. Strasbourg, Derivaux, 1839, 2-vol. in-8.

3618. S. PORTH de hunana mente disputatio. Flo-
rentite, 1551, in-4.

— De l'âme. Essai de psychologie expérimentale,
par E. Cournault. Paris, Ladrange, 1855, in-8.

— De l'âme humaine (études psychologiques), par
Ch. Waddington. Paris, Ladrange, 1862, in-8:

3619. S. PORTA an homo bonus vel malus voleras
fiat. Ibid., 1551, in-4.

3620. S. PORTII -de dolore liber. Florent., 1551,
in-4.

— Le sommeil et les rêves, études psychologiques
sur les divers états qui s'y rattachent, suivies de
recherches sur le développement de l'instinct et de
l'intelligence dans leurs rapports avec le phémo.
mène du sommeil, par L.-F. Alfred Maury. Paris,
Didier, 1861, in-8.

3621. II. Ronmut gtod animalia bruts utantur ra-
tione melius homine lib. Parisiis, 1648, in-8.

— Discours de la connaissance des bêtes, par le P.
PARDIER. Paris, 1672, in-12.

3622. Essai philosophique sur l'âme des bêtes, par
Boullier. Amsterd., 1737, 2 vol. in-12.

3623. Amusement philosophique sur le langage des
bêtes, avec le supplément et la lettre à M. Sava-
lette (par Bougeant). Paris, 1783, in-12.

3624. Histoire critique de l'âme des bêtes... par
Guer. Amsterd., 1749, in-8.

3625. Fr. SOLDIM de anima brutorum commenta-
ria. Floretttice, 1776, in-8.

3626. Observations physiques et morales sur l'ins-
tinct des animaux, leur industrie et leurs tuteurs,
par Her.-Sam. Reimar, trad. Ile l'allemand par Re-
neaume de Latache. Amst., 1770, 2 vol. in-12.

3627. Lettres philosophiques sur l'intelligence et la
perfectibilité des animaux, avec quelques lettres
sur l'homme, par Ch.-Georges Le Roy. Paris,
1802, in-8.

— Lexicon vocum qum a brutis animalibus emit-
tunttr, opera et studio Vine. Cavallucci. Perusia,
1779, in-12.

3628. Julii CASTELLANI de humano intellectu libri
tres. Bononice, 1561, in-4. Voir le n° 3558.

3629. Traité de l'esprit de l'homme, de ses facultés
et fonctions, suivant les principes de Descartes,
par Laforge. Amsterd., sans date, pet. in-12.
(Parmi lesEtzevier.)

3630. Two philosophical discourses... by W. CHARL-
TON. London, 1668, in-8.

3631. Essay concerning human understanding, by
LOCKE. London, 1796, 2 vol. in-8.

3632. Introduction à la connaissance de l'esprit hu-

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



189	 SCIENCES PHILOSO

main (par de Vauvenargues). Paris, 1746, in-12.—
0u dans les œuvres de Vauvenargues. (Se place
aussi dans la Morale, n° 3718.)

3633. De l'esprit, par IiELVETIUS. Paris, 1758, in-4.
3634. Th. BEID'S inquiry into the human mind.

Edinb., 1764, in-8.
3635. Th. REID'S Essays on the intellectual powers

of man. Edinburgh, 1819, in-8.
3636. Theory of the human mind, on the princi-

ples of the association of ideas, by Day. Ilartley,
with essays relating. to the subjects of it, by J.
Priestley. Lond., 1775, in-8. — Voir 3743 et 3766.

3637. Dugald STEWART'S philosophy of the human
mind. London, 1792, 3 vol. in-4.

3638. STEWART'S philosophical essays. Edinburgh,
• 1810, in-4.

3639. Philosophy of the active and moral powers
of man, by Dug. Stewart. Edinburgh, 1828, 2 vol.
in-8.

3640. Lectures on the philosophy of the human
mind, by Tb. Brown. Edinb., 1820 (aussi 1846),
4 vol. in-8.

3641. Essai de philosophie, ou dinde de l'esprit hu-
main, par Prevost. Genèse, an xiii, 2 vol. in-8.

— Essai d'une nouvelle théorie des idées fondamen-
tales, ou les principes de l'entendement humain,
par Fr. Perron. 1843, in-8.

— Elements of mental philosophy, embracing the
two departments of the intellect and the sensibili-
ties, by Th.-C. Upham. New-York, 1848, 2 vol.
pet. in-8.

— Psychologie de la pensée. Recherche critique
des rappor ts du corps à l'esprit, par M. Lélut. Pa-
ris, Didier, 1861, 2 vol. in-8.

3642. Traité des sensations, par Condillac. Lond.,
1754, 2 vol. in-12.

3643. Des systèmes, par le méme. La Ilaye, 1749,
2 vol. in-12.

3644. Influence de l'habitude sur la faculté de pen-
ser, par Maine de Biran. Paris, an xi, in-8.

3645. Joan.-Franc. Pict liber de imaginatione. Ve-
netiis, 1501, in-4.

3646. Th. FIENt de viribus imaginationis tractatus.
Lugd.-.Batas.,1635, in-12.

3647. Recherches sur la nature et les lois de l'ima-
gination, par Ch.-Victor de Bonstetten. Genève,
1807, 2 vol. in-8. = Etudes de l'homme, ou re-
cherches sur la faculté de penser, par le méme.
Ibid., 1821, 2 vol. in-8.

3648. Traité de la faiblesse de l'esprit hmnain, par
Huet. Amsterd. ou Londres, 1741, in-12.

3649. Essai sur l'origine des connaissances humai-
nes, par Condillac. Amst., 1746, 2 vol. in-12.

3650. Esquisse d'un tableau historique ties progrès
de l'esprit humain, par Condorcet. Paris, an ni,
in-8. — suivie de réflexions sur l'esclavage Iles
nègres. Paris, 1822, in-8. —1823, in-18.

3051. De la génération des connaissances humai-
nes, mémoire couronné par l'Académie de Berlin,
par De Gerando. Berlin, 1802, in-8. Voir le
n° 3305.

— Lettres philosophiques sur les vicissitudes de la
philosophie, relativement à l'origine et aux princi-

' pes des connaissances humaines, depuis Descar-
tes jusqu'à Kant, par le baron Pascal Galluppi,
trad. de l'italien sur la 2° édit., par Louis Peisse.
Paris, Ladrange, 1844, in-8.

— Essai théorique et historique sur la génération
des connaissances humaines dans ses rapports
avec la morale, la politique et la religion, par
Guil. Tiberghien. Bruxelles (vers 1850), 2 vol.
gr. in-8.

3652. Examen de ingenios para las sciencias... por
J. HUARTE. 1575, in-8.

3653. Des signes et de l'art de penser, considérés
dans leurs rapports mutuels, par de GERANDO. Pa-
ris, 1800, 4 vol. in-8.

— NICOLAUS Smyrnus. Voir le n° 7791.
3654. Ileduccion de las tetras, y arte para enseuar
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3 hablar los mudos, por J.-P. BONET. Madrid,
1620, in-4. fig.

3655. Arte de'cemli di Giov. BONIFACCIO. Vicenza,
1616, in-4.

3656. Instruction des sourds-muets par la voie des
signes méthodiques, par l'abbé de l'Epée. Paris,
1776, in-12. Voir le n° 6909.

3657. Escuela espanol de sordomutlos, por Lor.
Hervas, Madrid, 1795, 2 vol. in-4.

— Cours d'instruction d'un sourd-muet, par l'abbé
Sicard. Paris, 1800, in-8.

3658. Théorie des signes pour l'instruction des
sourds-muets, par le méme. Paris, 1808 et 1814,
2 vol. in-8.

3659. De l'éducation des sourds-nets de nais-
sance, par de GERANDO. Paris, 1827, 2 vol. in-8.

— Considérations sur l'instruction des sourds-
muets, par L.-P. Paulmier. Paris, 1844, in-8.

— Essai sur l'éducation des aveugles, par Haiiy.
Paris, 1786, in-4.

3660. Essai stir l'instruction des aveugles, par le
docteur Caillié, 2' édit. Paris, 1819, gr. in-8.,
avec 25 pl. — Voir les n°' 3894 et suiv.

— J. Guadet, de la condition des aveugles en
France. Paris, 1857, in-8.

3661. Traité sur les singularités de la mémoire, par
Guillaume d'ONcmEU. Lyon, 1622, in-12. Voir les
n°' 9029 et suivants.

3662. Recherches sur l'origine des idées que nous
avons de la beauté et de la vertu (trad. de l'angl.
d'Hutcheson par Eidous). Amsterdam, 1749,
2 part. pet. in-8. ou tirées in-4.

— Traité sur le beau, par le P. André; dans les
OEuvres philosophiques de l'auteur, avec une in-
troduction par V. Cousin, 1843, in-12. Voir les
n° . 9138 et suivants.

— Du vrai, du beau et du bien, par V. Cousin. Pa-
ris, 1854, in-8.

— La science du beau étudiée dans ses principes,
dans ses applications et dans son histoire, par Ch.
Lév@que. Paris, Durand, 1861, 2 vol. in-8.

— Recherches philosophiques sur les principes de
la science du beau, par Paul Voituron. Bruxelles,
A. Lacroix, 1861, 2 vol. in-8.

3663. Traité du ris, par L. JOUBERT. Voir le n° 6904.

5. Morale.

A. Introduction, et Collections de moralistes.

3664. Ilistoire des théories et des idées morales de
l'antiquité, par J. Denis. Strasbourg et Paris,
Durand, 1856, 2 vol. in-8.

-- Histoire de la philosophie morale et politique
dans l'antiquité et les temps modernes, par Paul
Janet. Paris, Ladrange, 1859, 2 vol. in-8.

— Fr. BACON, de sapientia veterum. Lugdiini-Bala-
varunt, 1633, in-12.

— SIORALIA quaidain instituta, ex varus auctori-
bus. Augustee-Vindel.4523, in-8.

3665. COLLECTION' des moralistes anciens. Paris,
1781, 18 vol. in-18.

3666. SEI'TE,It sapientum dicta, consilia, etc., gr.
et lat. Paris., 1551, in-8. Voir le n° 12272.

3667. DEatOPittLl, Democratis et Secundi sententix
morales. Boma:, 1638, in-12.

3668. DITS des philosophes. Bruges, in-fol., et au
11101 TICNONVILLE.

— Les DlTz moraux de plusieurs philosophes. Pa-
ria, Je/tan Treperel, s. d., in-4.

— La Vida y excelentes dichos de los sabios filsso-
fos... por Vern. DIAZ. Sevilla, 1538, in-4.

3669. La FOREST et description des philosophes du
temps passé. 1529, in-8.

3671. CONSEIL des sept sages de la Grèce, ensemble
le Miroir de prudence. Paris, Corrozet, 1544, pet.
in-8.

— Le TRESoR de vertu... Lyon, 1555, in-16. Voir le
n° 18459.

•
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3705. Jac. Stellini de ortu et progressu morum,
atque opiniommn ad mores pertinentium. 1740,
in-8.

3672. Les morales d'EPtcTETE, de Socrate, de Plu-
tarque, etc., trad. en françois. Au château de Ri-
che lieu, 1658, pet. in-8.

3673. Morale d'Epicure, tirée de ses écrits, par
BATTEUX. Paris, 1758, pet. in-8.

3674. ARISTOTELIS de moribus ad Nicomachum lib.
IX, græce.

3675. ARISTOTELES, de vitiis et virtutibus, gr. et
lat. Oxonii, 1752, in-8.

3676. C. Pansch , de ethicis nicomacheis genuino
Aristotelis libro. Routæ, 1833, in-8.

3677. Compendium ethicœ aristotelicæ, ab Ant.
WALLED. Lugd.-Batas., 1627, in-12.

3678. Donati ACCIAJOLI expositio super libros ethi-
corum Aristotelis. Florentiæ, 1478, in-fol.

3679. EUSTBATII comment. in libros Aristotelis de
moribus. Venet., 1536, in-fol.

3680. P. de ABANO expositio problematum Aristote-
lis. Mannite, 1475, in-fol.

3681. ANDRONICI Rhodii ethicorum riicomacheorum
paraphrasis, gr. et lat. Lugd.-Batas.; 1617, in-8.

- Platon, Aristote. Exposé substantiel de leur doc-
trine morale et politique, par P.-L. Lezaud,
30 édit. Paris, F. Didot, 1846, in-8.

3682. XENOPHONTIS memorabilia Socratis dicta.
Oxonii, 1749, in-8.

3683. Apologie de Socrate, d'après Platon et XENO-
PHON, par Thurot. Paris,1806, in-8.

3684. T7tEOPHRASTI characteres ethici.

3685. EPICTETI enchi rid ion.
3686. Arriani de EPICTETI dissertationibus lib. IV,

gr. et lat.
3687. Simplicii' commentarius in EPICTETI enchi-

ridion.
3688. CEBETIS tabula, gr. et lat.
3689. PLUTARCHUS, de discrimine amici et adulato-

ris. Lipsiæ, 1775, in-8.
3690. M.-Aur. ANTONINUS, de rebus suis. Voir le

n° 3739.
3691. NAPHSI Philelolai, auctoris græci, præcepta,

a Jacobo Blanchona latine facia. Lugd., 1553,
in-16.

- Les mots dorés de Caton. Voy. le n° 12553, et,
pour les détails, l'article CATO.

3692. BOETHIUS, deconsolationephilosophiaa, lib. V.

C. Moralistes modernes, qui ont écrit soit en grec,
soit en latin.

3693. Jac. MAGNI sophologium. Paris., 1475, in-fol.
3694. Le livre des bonnes mœurs, par J. Legrant.

Chablis, 1478, in-fol. (Placé à MAGNUS.)

3695. Le doctrinal de sapience, par Guy de Rove
(trad. du latin).

3696. P.-P. VERGERII de ingenuis moribus opus.
Vendais, pet. in-4.

3697. Dialogus creaturarum optime moralisatus.
Voir le n° 16943.

3698. Magistri GONETI de Prato loquendi facetia.
(Lugduni, circa 1496), in-4.

3699. P. LEGISTÆ l,aglandici parabolas sententiosæ
et argumentosæ. Parisis, 1515, in-4.

3700. Jac. CAaIEBARH arithmologia ethics, gr. et
lat. Lipsiæ, 1552, in-8.

3701. Compendium ethics aristotelicæ, ab Ant.
Walæo. Voir le n° 3677.

3702. Idea philosophiæ moralis, auctore Franc. Bur-
gersdicio. Lugd.-Batacor., 1644, pet. in-12. (Parmi
les Elsevier.)

3703. Lud. Molinæi morum
l 

exemplar, sen charac-
teres. ugd.-Batavor., 1654, in-12. (Parmi les El-
sevier.)

3704. J.-N.-Al. MAUROCORDATI liber de officiis, gr.
et lat. Lipsiæ, 1722, in-4.

D. Moralistes français.

3706. Manuel de morale et d'économie politique par
M. Rapet. Paris, Desobry et Guillaumin, 1848,
ouvrage auquel, en 1857, l'Académie des sciences
morales a accordé le grand, prix de 10,000 fr.

- Le livre de bonne vie, de J. DUPIN. Voir le
n° 13223.

3707. La fontaine de toutes sciences, par SYDRACH. •
Paris, in-fol. goth.

3708. Le trésor de sapience et fleur de toute bonté.
Paris, 1539, in-8. C'est le méme ouvrage que celui
qui est porté sous le n° 3694.

- Le SÉJOUR salutaire. Poictiers, 1513, in-4.
3709. Du droit usage de la philosophie morale, avec

la doctrine chrétienne, par P. de LA PLACE. Leyde,
1658, pet. in-12.

- Discours philosophiques de Pontus de Tyard.
Paris, 1587, in-4. (Article THYARD.)

3710. Essais de Mich. de MONTAIGNE.
- Opuscules relatifs à la personne et aux écrits de

Illich. Montaigne, par M. le docteur Payen. Paris,
1837-56, in-8. (Article MONTAIGNE.)

3711. Notices et observations pour faciliter la lec-
ture de Montaigne, par Vernier. Paris, 1810, 2 vol.
in-8.

- 'Réponse aux railleries escrites contre Mich. Mon-
taigne dans la Logique ou l'Art de penser (d'Ar-
nauld et Nicole), avec un traité de l'éducation (par
Guit. Beranger). Rouen, 1667, in-12. (Article MON-
TAIGNE.) Voir le n° 18305.

3712. De la sagesse, par P. CHARRON.
- Opuscules ou divers traictez d'Artus THOMAS.

Paris, 1600, pet. in-12.
3713. Le doctrinal des mœurs, par Le Roi de Golt-

BERVILLE. Paris, 1646, in-fol.
- Le Paradis terrestre, ou la vraie , félicité hu-

maine... par Gilles de RESYR. Liége, 1033, pet.
in-8.

3715. La philosophie morale expliquée par de LES-
CLAME. Paris, 1651, in-4. Voir le n° 3328.

3716. Maximes et réflexions morales de LA ROCIIE-
F000AULD. 1665.

- Maximes de la marquise de SABLE. Paris, 1678,
in-12.

- Maximes, sentences et réflexions morales et po-
litiques, par le chevalier de M. Paris, 1687, in-12.
(Article de MERS.)

3717. Les caractères de LA BROYERE. (La première
édition est de 1688.)

3718. Pensées du crante d'Oxenstiern (Gabriel Thu-
reson) sur divers sujets, avec ses réflexions mora-
les; édition revue et corrigée par M. D. L. (Bruzen
de La Martiniere). La paye (et Paris), 1742 (aussi
1744 et 1757), 2 vol. in-12.

- Vauvenargues. Voir le n° 3632.
- Philosophie morale, par L.-E. [imitait]. Paris,

Ladrangc, 1842, 2 vol. in-8.
3719. Essais sur la nécessité et les moyens de plaire,

par de MONCRIF. Paris, 1738, in-12.
- L'Art de plaire dans la conversation (par Pierre

'Dortigue de Vaumorière), 30 édition. l'aria, 1698,
in-12.	 '

3720. Les Aimons (par Toussaint). 1748, in-12.
3721. Considérations sur les mœurs, par DUCLOS.

Amst., 1751, in-12. Voir le n° 18422.
3722. Entretiens de Phocion, par MABLY. Paris, 

-1783, 2 vol. in-18.
3723. La morale universelle (par d'Iiolbach). Amst.,

1776, in-4., ou 3 vol. in-8., ou Tours, 1792 (et
Paris, 1820), 3 vol. in-8.

3724. Eléments de la morale universelle, par d'11oL-
BACH. Paris, 1790, in-18.

3725. Doutes sur différentes opinions reçues dans
la société (par 61110 de Sommery). Paris, 1784,
2 part. pet, in-12.
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3726. Considérations sur l'esprit et les mœurs, par
Senac de Meilhan. Paris, 1787, ou 1789, in-8. (La
dernière édition est la plus complète, et il y en a
des exemplaires en Pap. vél.)

— Réflexions sur mes entretiens avec M. le duc de
la Vauguyon, par Louis-Auguste Dauphin (Louis
XVI), précédées d'une introduction par M. de Fal-
loux. Paris, 1851, in-8.

3727. Ecole des mœurs, par 3.-B. Blanchard. Lyon,
1804, 6 vol. in-12.

3728. RAMASSIS (par le vicomte de La Rochefou-
cauld). Voir le n° 19123.

3729. Recueil de pensées et maximes de LA BORDE.
Paris, 1791, in-18.

3730. Pensées diverses et opinions politiques, par
M. de Bonald. Paris, 1817, 2 vol. in-8.

3731. Recherches philosophiques sur les premiers
objets des connaissances morales, par M. de Bo-
nald. Paris, 1818, 2 vol. in-8.

3732. Etudes sur l'homme, dans le monde et dans la
retraite, par J.-ll. Meister. Paris, 1804, in-8.

— Pensées et maximes de J. JOUBERT, précédées de
sa correspondance, d'une notice sur sa vie, son
caractère... par M. P. de Reynal; 3 e édit., rev.
et auget. Paris, Didier, 1862, 2 vol. in-12.

— Méditations et études morales, par M. Guizot.
Paris, Didier, 1855, in-8., ou de format in-12.

— Esquisses et portraits, par SI. de La Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, 2 e édit. Paris, Léau-
tey, 1844, 2 vol. in-8.

3733. Des erreurs et des préjugés répandus dans la
société, par J.-B. Saignes. Palis, 1810-13 (3e édit.,
1819, aussi 1828), 3 vol. in-8. — Préjugés des répu-
tations, par le même. Ibid., 1829, in-8.

3734. COMPTE que je me suis rendu des opinions
qui ont eu mon assentiment intérieur (par Aug.-
Ales. Latour-Dupin). (Bayeux), 1809, in-8.

3735. L'Ermite de la Chaussée-d'Antin (par Et. de
Jouy). Paris, 1813, 5 vol. in-12. = Guillaume le
franc parleur•, par le même. Paris, 1815, 2 vol.
in-12..= Ces Ermites, aujourd'hui à peu près ou-
bliés, ont eu dans leur nouveauté une grande vo-
gue, ce qui a engagé M. Quérant à leur consacrer
de longs articles dans le 2 e volume de ses Super-
cheries littéraires dévoilées, pp. 212 et suiv., et
surtout aux pp. 223 à 235, oit il donne l'histoire
des différents ouvrages qui sont contenus dans la
Collection d'observations sur les mœurs et usa-
ges des différents peuples, Bruxelles, 1812 -30,
'76 vol. in-12, avec fig., et où il fait connaitre les
différents ouvrages du métrie genre que les Ermites
qui ont paru alors. Pour les œuvres de Et. de Jouy,
voir le n° 19184 de la présente table.

E. Moralistes italiens, espagnols, allemands et
anglais.	 •

3737. Trattati scritti da ALBERTANO, giudice da
Brescia. Voir le n° 3436.

3738. L'opinione tiranna, ntoraltnente considerata,
da C. FLOS1. Mondovi, 1690, in-12.

— II Caffé (opera di P. Verri, Beccaria, Visconti,
Lambertenghi, etc.). Brescia, 1766, 2 vol. in-4. —
Réimpr. à Milan, 1804, 4 vol. in-4.

3739. BocADOS de oro. Toledo, 1502, in-fol.
— Marco Aurelio, por Ant. de GUEVARA. Vallado-

lid, 1529, in-fol.
— Triuntphos y Incurs muy aplazibles y no metros

provechosos, para quiers bien los gustare... con-
puestas por Herman LOFEZ de Yanguas. Valencia,
1521, in-4.

3740. Dechado de la vida hurnana, moralmente sa-
cado del juego del axedrez, por Mart. de REYNA.
Valladolid, 1549, in-4.

— Proverbios morales, etc., por Perez de Herrera.
Madrid, 1618, in-4.

3741. Réflexions prudentes, pensées morales, etc.,
trad. de l'espagnol par le P. d'Obeilh. Amst., 1671,
pet. in-12. (Parmi les Elsevier.)

3742. Réflexions, sentences ou maximes morales et

politiques, trad. de l'espagnol par d'Obeilli. Anus-
terd., 1671, pet. in-12. (Parmi les Elsevier.)

3743. Recherches sur les sentiments moraux, trad.
de l'allemand de Moses Mendelsohn, par Th. Abbt
(revu par Bonnet). Gendre, 1763, in-12, ou Berlin,
1764, pet. in-8.

3744. Principes métaphysiques de la morale, par
Emm. Kant, 2 e édit., augmentée d'une analyse des
fondements de la métaphysique et des moeurs;
d'une analyse de la critique de la raison pratique,
par M. Mellin; d'un traité de la morale élémentaire,
par W'. Snell, trad. de l'allemand par M. J. Tissot.
Paris, Ladrange, 1838, ou 3 e édit., 1854, in-8.

— Ileinr. Mor. Chalybflus, System der speculativen
Ethik, oder Philosophie der Famille, des Staats
und der religi isen Sitte. Leipzig, 1850, 2 vol. gr.
in-8.

3745. BACONIS sermones fideles ethici, etc. Lugd.-
Bata y. 1644, in-12. (Pourrait étre placé vers le
n° 3700,.)

3746. BACON 'S essays moral, economical and poli'
tical. Lond., 1798, in-8.

3747. SHAFTESBUnY'S cltaracteristicks of men mau-
sers, opinions. Birmingham, 1773, 3 vol. in-8.

3748. La FABLE des abeilles, trad. de l'angl. Lond.,
1740, 4 vol. in-8.

3749. The oconomy of human life, by DODSLEY.
Lond., 1795, in-12.

3750. J. 11ERVEY'S meditations and contemplations.
Lond., 1796, 2 vol. in-8.

3751. BRITISH essayists. London, 1808, 25 vol. gr.
in-18, or Laud., 1817, and 1823, 45 vol. gr. in-18.

3752. The Spectator, by R. STEE E and J. Addison.
3753. The Guardian, by STEELE.

3754, The 'ratier, by STEELE.

3755. The Adventurer, by J. flawkesworth.
3756. The Rambler, by Sam. JOHNSON.	 •
3757. The Idler, by Sam. JOHNSON.

3758. Essays on the Taller, Spectator, Guardian,
Rambler, Adventurer, Idler, etc., by D' Drake.
London, 1805-9, 5 vol. in-8.

3759. The Gleaner, a series of periodical essays...
by N. Drake. London, 1811, 4 vol. in-8. Voir
le n° 18381.)

3760. Essay moral and literary, by Vicesimus Knox,
the thirteenth edition. London, 1793, 3 vol. in-8.,
ou toute autre édition.

3761. The Observer; a collection of moral, literary
and familiar essays, by Il. Cumberland. London,
1786-90, 5 vol. pet. in-18, ou 1798, 6 vol. in-12.
— Voir le n- 18375.

3762. A system of moral philosophy, by F. Hutche-
son. London, 1755, 2 vol. in-4.

3763. The works of F. Hutcheson. Glascota, 1772,
5 vol. in-12. Voir le n° 3662.

3764. FERGUSON 'S moral science. London, 1790,
2 vol. in-4.

3765. J. BEATTtE's elements of moral science. Edin-
burgh, 1807, 2 vol. in-8.

3766. Theory of mo ral sentiments, by Ad. SMITH.
London, 1801, 2 vol. in-8.

3767. Essais philosophiques, par Ad. SMITH, précé-
dés d'un précis de sa vie et de ses écrits, par Du-
gald Stewart, trad. de l'anglais par P. Prévost. Pa-
ris, 1797, 2 vol. in-8.

3768. Outlines of moral philosophy, by Dugald
STEWART. London, 1818, in-8.

3769. Principes de philosophie morale et politique,
trad. de l'anglais de Will. Paley, par J.-L.-S. Vin-
cent. Mmes, 1817, 2 vol. in-8.

3770. Mélanges de morale, d'économie et de poli-
tique, extraits des ouvrages de Benj. Franklin, et
précédés d'une notice sur sa vie, par A.-Ch. lie-
nouard. Paris, 1824, 2 vol. in-18.
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3771. Déontologie, ou science de la morale, ouvrage
posthume de J. Bentham, trad. par Benj. Laroche.
Paris, 1834, 2 vol. in-8.

3772. Philosophy of the moral feelings, by J. Aber-
crombie, 2d edition. London, 1834, in-8., or 1839,
in-12. (Peut se placer dans la métaphysique.)

— Elements of morality, including polity, by Will.
Whewell. London, 1805, 2 vol. in-8.

F. Moralistes orientaux et chinois.

3773. MIVCHAR Appeninim, seu delectus margarita-
rum. Soncini, 1484, in-4.

3774. L'examen du monde ou sentences morales
des anciens Hébreux, par Phil. d'Aquin. Paris,
1629, in-4. (Article JEDAJÆ Appenini Bechinad.)

3775. Compendium doctrinæ ethicm, auctore Al-Ga-
sali, philosopho Arabum clarissimo, de arabico
hebraice conversum ab Abrahamo bar-Chasdei;
nunc primum e tribus codd. vetustis editum hebr.
prolegomenis instr. a Goldenthal. Lipsice, 1839,
in-8.

— Abi JAAFAR, Philosophus auto-didactus. Oxonii,
1671, in-4.

3776. ICHIVAN-OOS-SUFFA, in the original arabic, re-
vised and edited by Ahmud-Bin-Moohummud Shur-
wanool-Yumunee. Calcutta, 1812, in-8.

— Akhlaki-i-Muhsini. The morals of the benefi-
cent by Husain Vaiz Kashih,to which are prefixed
a few easy stories for beginners, edited by the
lieut. - colonel J.-W.-J. Ouseley. Ilert ford, Ste-
p/ten Austin, 1850, in-8. — The same literally
transi. into english by H.-G. Keene. Ibid., 1851,
in-8.

3777. Pend-Nameh, ou le livre des conseils, en per-
san et en français, par FERID-EDDIN. Paris, 1819,
in-8. (Peut se placer dans la poésie persane.)

3778. ZAslActlscuARl'sgoldene Halsbiinder. herausg.
von Jos. von Hammer. Wien., 1835, in-8.

3779. Practical philosophy of the muhammadan
people... a translation of the Akhlâki-Jalaly, the
most esteemed ethical work of middle Asia, from
the persian of fakir Jany Muhammad-Asâad, with
references and notes, par W.-P. Thompson. Lon-
don, 1839, in-8.

— Rappel à l'intelligent, avis.à l'indifférent. Consi-
dérations philosophiques, religieuses, historiques,
etc., par l'émir Abd-el-Kader, traduites sur le ma-
nuscrit original de la Bibliothèque impériale, par
G. Dugat. Paris, B. Duprat, 1158, in-8.

3780. Buch des KABDS, Oder Lehren des pers. Künigs
Keikjawus fdr seinen Sohn; aus dem Turkisch-
Pers:Arab. ilbsers. Berlin, 1811, in-8.

3781. Specimen sapientiw lndorum; cur. STARKIO.
Berolini, 1697, in-8. (Imitation des fables de Bid-
pay, voir le n° 16954.)

— PANTSCHATANTRUM, sive quinquepartitum morale
lndorum... Bonnie, 1858, gr. in-8.

3782. Po0R000HA Parikcha, traité de morale, en
bengali. Serampour, 1815, in-8.

3783. CONFUCIUS Sinarumphilosophus. Paris., 1687,
in-fol.

3784. La morale de CONFUCIUS. 1783, in-18.
3785. F. NOEL, Philosophia sinica. Pragce, 1711,

in-4.
3786. F. NOEL, Sinensis imperii libri classici. Pragce,

1711, in-4.
3787. Le livre des récompenses et des peines, en

chinois et en français, accompagné de 400 légendes
qui font connaître les doctrines, les croyances et
les moeurs de la secte de Tao-ssé, traduit par Stan.
Julien. Paris, 1835, in-8.

3788. Y- KING, antiquissimus Sinarunl liber.......
quern edidit J. Mohl. Slut/g., 1834-39, 2 vol. in-8.

3789. MENG-TSEU, vel Mencium edidit, etc., Stan.
Julien. Parisiis, 1822-29, 2 vol. in-8.

3790. L'invariable milieu, ouvrage moral de TSU-
SsE, en chinois, avec une version latine, etc., par
Abel Rémusat. Paris, 1817,

— LAO-TSEU tao te king. Le livre de la voie et de
li vertu, trad. du chinois, par Stan. Julien. Paris,
1841, in-8.

3791. Hien wun shoo. Chinese moral maxims, with
a free and verbal translation affording examples of
the grammatical structure of the language, compi-
led by John Francis Davis. London, 1823, in-8.

3792. The sacred edict, containing-sixteen maxims
of the emperor Kang-hi, amplified by his son the
emperor Yoong-ching, together with a paraphrase
of the whole by a mandarin, translated with notes
by Will. Milne. London, 1817, in-8.

G. Traités sur les Passions, les Vertus, les Vices, etc.

3793. Dictionnaire des passions, des vertus et des
vices (publié d'après les manuscrits de Kely Sticotti
par Sabatier de Castres). Paris, 1769 et 1777, 2 vol.
in-8.

— Les veilles de Barth. ARNIGlo... , trad. par P. Lar-
rivey. Troyes, 1608, in=12.

3794. Les passions de l'âme, par DESCARTES. Atns-
terdam, 1650, in-12.

— Considérations sur le Traité de Descartes des
passions de l'âme, par Nic. PAPIN. Paris, 1652,
in-8.

3795. De l'usage des passions, par le P. SENAULT.
Leyde, 1643, in-12.

3796. Les caractères des passions, par de LA CHAM-
BRE. Amsterdam, 1658, 4 vol. pet. in-12.

3797. L'art de connaître les hommes, par le même.
Amsterdam, 1660, pet. in-12.

3798. Physiologie des passions, par ALIBERT. Paris,
1836, 2 vol. in-8., ou 1843, 4 vol. in-18.

— Des passions dans leurs rapports avec la religion,
la physiologie, la médecine légale, par P. llelouino;
2 0 édit. Paris, Perisse, 1855, 2 vol. in-8.

3799. De l'influence des passions sur le bonheur des
individus et des nations, par Mme de Staël. Lau-
sanne, 1796, ou Paris, 1818, in-8.

3800. Tractado de la hermosura y del mnor, por
Max. CALVI. Milano, 1576, in-fol.

— Tractato nominato Amatorium..., composto da
Jacobo MAYA. Napoli, 1517, in-4.

3801. Traité de l'amitié, par SACY. Paris, 1703,
in-12.

Les ouvrages relatifs à l'Amour sod placés ci-après, n.17990
et suivants; mais ceux qui sont purement moraux seraient
mieux placés ici.

— Joan. de Legnano opusculum. Tractatus de ami-
citia. Bononia, 1492, in-fol.

3802. De la passion du jeu, par J. Dusaulx. Paris,
1779, in-8.

3803. Dialogo dell' onore, da PossEVINO. Venezia,
1556, in-4.

3804. Théorie de l'ambition, par Hérault de Séchel-
les. Paris, 1802, in-8. — Voyez au mot CODICILLE.

3805. PLUTARCHGS, de virtute et vitio, grince. Pa-
risiis, 1509, in-4.

3806. The history of man; or a view of the virtues
and vices of human nature, by Fraser, 4' t' edit.
New-York, 1806, in-8.

— THEODORI Prodromi dissertatio de sapientia.
Lutet., 1608, in-8.

3807. Geor. GEMISTI sive Plethonis elegans ac bre-
vis quatuor virtutum explicatio. Basil. (1552),
in-8.

3808. HENRICI ariminensis tractatus de quatuor vir-
tutibus cardinalibus. Spiro; (1472), in-fol.

3809. FIORE de virtu. Vettet., 1474, in-4.
3810. LIVRE intitulé des vertus. (1480), in-fol.
3811. Le CHAPELLET des vertus. Lyon, Guill. Le

Roy, in-fol. goth.
3812. LIVRE de sagesse. In-8. goth.
— L'art d'embellir, tiré du sens de ce sacré para-

doxe : la sagesse de la personne embellit la face,
par Dal, . RIVAULT. Paris, 1608, in-12.

3813. Les triomphes des vertus remportés sur les
vices, par Mat. PLIS de liaynonville. Paris, 1633,
in-8.
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3814. La vertu enseignée par les oiseaux, par le P.
LE BOY. Liége, 1653, in-8.

3815. SENEC/E lib. II de dementia. Paris., 1532,
in-4.

3816. J.-J. PoNTANUS, de prudentia, etc. Neapoli,
1512, in-fol.

3817. TRAITE de la prudence (par l'abbé Arnoux,
sous le nom d'Ant. Dumont). 1733, in-12.

3818. De la justice et de ses espèces, par Guill. MI-

cHEL (de Tours). l'aria, 1556, in-8.
— Le devoir, par. Jules Simon. Paris, hachette,

1853, in-8., et 1855, in-12.
— Dialogues du vray honneur militaire, trad. de

l'espagnol de Jer. Ximenes de URREA. Paris, 1585,
in-8.

— L'honneur et la vaillance, dialogues du Polemo-
phile, par Ant. d'Han. Lyon, 1592, in-4.

3819. Traité du mérite, par Thom. ABBT. Berlin,
1780, in-8.

3820. Del merito e delle ricompenze, trattato storico
e filosofico, da Melch. GIOJA. Lugano, 1830, 2 vol.
in-4.

3821. El arcipreste de Talavera (Alf. MARTINEZ de
Toledo), que fable de los vicios de las malas mu-
geres, e complexiones de los hombres.

— Lilii Greg. Gyraldi (ou GIRALDI) liber adversus
ingratos. Florentin;, 1548, in-8.

H. Mélanges de Philosophie morale, contenant les
Traités sur la bonne et la mauvaise fortune, le
suicide, etc.

3822. PETRARCHA, de vita solitaria. In-fol. goth.
3823. Ejusdem, de contemptu mundi. In-fol.
3824. Ejusdem opus de remediis utriusque fortune.

Cremo ce, 1492, in-fol.
Francisci POGII historie de varietate fortunæ

libri, etc. Luletiw-Parisior., 1723, in-4.
3825. LIBER de remediis utriusque fortunæ. Colon.,

1471, in-4.
3826. P. HEIN de miseria humana libri V. In Aca-

demia veneta, 1558, in-4.
— Conseil pourfitable contre les ennuys du monde,

par J. Picas de Mirandula. Paris (vers 1500), in-4.
— Des SAINES affections. 1591, pet. in-8.
3827. Justi LIPSII de constantia liber. Amstelo-

dami, 1652, in-24.
— Discours du comte de BUSSY-RABUT1N, sur l'u-

sage des adversités. Paris, 1694, in-12.
3828. Arrighetto, ovvero trattato contre all' avver-

sità della fortuna, di Arrigo de Settimello, lat. et
ital. Firenze, 1730, in-4.

— Della vera tranquillita dell' animo, opera com-
posta dalla signora Isabella SFORZA. Venetia,1544,
m-4.

3829. L'art de se tranquilliser dans tous les événe-
ments de la vie, tiré du latin d'Ant.-Alph. de Sarasa.
Strasbourg, 1782, 2 tom. en 1 vol.-in-8.

3830. Des compensations dans les destinées humai-
nes, par Azaïs; 5° édition. Paris, .Didot, 1846,
in-18.

3831. Pet. ALe-roars medices legatus, de exsilio
lib. II. Verset., 1522, in-4.

3832. La solitude considérée relativement à l'esprit
et au coeur, trad. de l'allemand de ZIMIBERMANN
par Jourdan. Paris, J.B. Baillière,1863, in-18.

3833. Esquisse de la souffrance morale, par Edouard
Alletz; 2° édition. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

3834. DEMETRII Cydonii opusculum de contemnenda
morte. Lipsice, 1786, in-8.	 •

3835. Ant. Musse BRASAVOLI quod nemini mors pta-
ceat dissertatio. Lugduni, 1543, in-8.

— Æg. Perrini de morte dialogus. Boma:, 1597,
in-4.

— I.es Délices de la mort, par le s r de LA SERBE.
llrusselles, 1631, in-8.

3836. J. ROBECK, de morte voluntaria philosopho-
ruin, etc. liintelii, 1736, in-4.

3837. Traité du suicide, par J. Dumas. Amsterd.,
1773, in-8.

— Entretiens sur le suicide, par M.-N.-J. Guillon.
Paris, 1836, in-8.

— De la manie du suicide et de l'esprit de révolte,
' de leurs causes et de leurs remèdes, par J. Tissot.

Paris, Lad range, 1840, in-8.
3838. Histoire critique et philosophique du suicide,

par le P. Appiano Buonafède, trad. de l'italien par
G. Armelino et M.-L. Guerin. Paris, Debécourt,
1840, in-8.

3839. Le temple du bonheur, ou recueil des plus
excellents traités sur le bonheur. Bouillon, 1770,
4 vol. in-12.

3840. Traité élémentaire de morale et du 'bonheur
(par J. Zach. Paradis de Raymondis). Paris, 1795,
2 vol. in-18.

3841. Théorie des sentiments agréables, par L.-J.
LEVESQuE de Pouilly. Paris, 1774, in-12, fig.

3842. Nouvelle théorie des plaisirs, par Sulzer. 1767,
in-12.

3843. Essai sur l'art d'être heureux, par Jos. DROZ,
7° édit. Paris, 1843, in-8.

3844. Sur le bonheur des sots (par NECKER). Paris,
1782, in-18.

6. Applications de la Morale.

A. Economie.

a. Traités généraux.

3845. XENOPHortTIS oeconomicus, gr. et lat. Oxonii,
1750, in-8.	 -

3846. ABISTOTELIS deconomicus.
3847. ANONYIDt oeconomica. Lipsice, 1815, in-8.
3848. Encyclopédie économique, ou système général

d'économie rustique, d'économie domestique etd'é-
conomie politique... le tout revu par quelques mem-
bres de la Société économique de Berne. Yverdon,
1770-71, 16 vol. pet. in-8. — Voyez le n° 3289.

b. Bigles de la Vie civile.

3849. Speculum vitre humana a BODERICO zamo-
rensi. Rome, 1468, in-fol.

— SUMMA collacionum ad omne genus hominum.
1472, in-fol.

3850. JACOBI Cessas 'solacium ludi schacorum.
In-fol.

3851. Liber qui dicitur BAETSPELE. Lovanii, 1477,
in-fol.

3852. P. CRINITI commentarii de honesta disciplina.
Florentice, 1504, in-4.

— Le MENAGIER de Paris. Voir le n° 19430.
— Le livre Caumont, oit sont contenus les dits et

enseignements du sieur de CAUMONT pour ses en-
fants. Paris, 1845, in-8.

3853. Le régime d'honneur, translaté par J. DROUYN.
Lyon, 1507, in-8.

— Préceptes tirés de Raymundus et d'autres, sur la
manière de tenir une maison (en allemand). ln-4.
goth. impr. vers 1470. (Au mot BAYMUNDO.)

3854. AVERTISSEMENS ez trois estats du Inonde. Va-
lence, 1513, in-4.

— De vera nobilitate opusculum (authore Jod.
CLICHTOVEO). Paris, 1512, in-4.

3855. LE GUIDON et gouvernement du monde 	
auquel sont contenus plusieurs proverbes et mots
dorez... Paris (vers 1520), in-8.

— La fontaine d'honneur et de vertu, transi. de la-
tin en François, par Fr. Le Breton. Lyon, 1555,
in-16. (Article Bapt. MANTOANUS.)

	

3856. Libro della vita civile di Matth. PALMIER! 	
Firenze, 1529, in-8.

— Il perfetto gentil' huomo descritto da Aldo MA-
NUI'IO. Venella, 1584, in-4.

— Della institutione del sig. Alex. P1Ce0L0vlNI li-
bri X. Vessel., 1542, in-4.
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— La civil conversatione di Stef. GUAllO...
— Traité auquel est dépeint le sentier que doit te-

nir l'homme pour bien gouverner les sciions de sa
vie, par Jean GIRARD. Lyon, 1579, in-16.

— Philippi MOCENICI universales institutiones ad
hominum perfectionem. Venet., 1581, in-fol.

— Dialogues philos. touchant la vie civile, trad. par
J.-B. GIRALDI. Paris, 1583, in-12.

— De la science du monde, par Fr. de CALLIERE.
Paris, 1717, in-12.

3857. Trattato del governo della famiglia, d'Agnolo
PANDOLF1NI. Firenze, 1734, in-4.

3858. 11 padre di famiglia, dialogo di Torq. TASSO.
— BREF instruction pour tous estats. Pont-d-Aious-

son, 1613, in-8.
3859. Lud. SEPTAL!' de ratione instituendæ et gu-

bernandæ familiæ libri V. 31ediol., 1626, in-8.
_ — La famille, par J.-M. Dargaud. Paris, Perrolin,

1853, in-8.
— La famille, par Paul Janet; 20 édit. Paris, La-

drange, 1857, in-12.
— Trattato del modo da tenere il libro doppio do-

mestico,.., composto dal padre Lod. FLORI. Borna,
1677, 3 part. in-fol.

3860. Th. Gisborne's inquiry on the duties of men,
6th edit. London, 1811, 2 vol. in-8.

3861. Th. Gisborne's duties of the female sex. Lon-
don, 1813, in-12.

3862. Les devoirs des grands, par le Pr. de CONTI.
Paris, 1779, in-12.

3863. Du DEVOIR des filles. Liège, 1597, in-8.

— La nef des daines vertueuses, par Symph. CHASI-
PIER. Voir le n° 13294.

8864. Le guidon des gens mariés, par Raoul de
MONTFIQUET. Voir le n° 1742,

3865. De officio mari ti, de institutione fa:minæ chris-
tianæ, auct. J.-Lud. VIVES. Hanoverce, 1614, in-8.

3866. Fr. Barbari de re uxoria libri duo. Paris,
1513, in-4., et Antstelod., 1639, pet. in-12.

3867. Essai analytique sur les lois naturelles de
l'ordre social. Du divorce considéré au xix° siècle
relativement à l'état domestique et à l'état public
de la société, par M. de Bonald ; 40 édit. Paria,
1858, in-8.

— M. Gioia, theoria civile e penali del divorzio, o
sia necessità, cause, nuova maniera di orgauizzarlo.
Afilano, 1803, in-8.

3868. Les femmes, leur condition et leur influence
dans l'ordre social, par J.-A. de SECUR.

— Libro intitolado Vida politica de todos estados
de mugeres, por Juan de la Cerda. Alcala, 1599,
pet. in-4.

— Geschichte des weiblichen Geschlechts, von Chr.
Meiners. Hanover, 1788-90, 4 vol. in-8.

— Le mariage au point de vue chrétien, par la com-
tesse Agénor de Gasparin. Paris, 1842-43, 3 vol.
in-8., ou 20 édit., 1844.46, 3 vol. in-18.
— Le livre pour les femmes mariées, ouvrage po-
pulaire, par la même. Paris, 1846, in-18.

— Gust. Klemm, die Frauen. Culturgeschichtliche
Schilderungen des Zustandes und Einflusses der
Frauen in den verschiedenenZonen und Zeitaltern.
Dresden, 1854, 3 vol. in-8.

3869. L'ami du beau sexe, ou réflexions sur l'in-
fluence des femmes dans la société, et sur leur
éducation, par V. Catalani, en italien et en français.
Bourg-en-Bresse, 1805, 3 vol. in-8.

— histoire morale des femmes, par E. Legouvé.
Paris, Gustave Satdré, 1848, in-8. —, Voir le
n° 21329.

— La femme jugée par les grands écrivains des deux
sexes, ou la femme devant Dieu, devant la nature,
devant la loi et devant la société, par L.-J. Larcher,
avec une introduction de Bescherelle aine; nouv.
édit. Pais, Garnier frères, 1855, gr. in-8. fig. —
Voir les u°' 3891 et suiv., et les ouvrages pour ou
contre les femmes, n°' 17997, 18039, 18056 et suiv.

3870. Le chevalier de LATOUR. Pais, 1514, in-fol.
3871. Doctrinal de caballeros... por ALONSO de Car-

tagena. Burgos, 1487, in-fol.

— II Nennio, nel quale si ragions di uobilitii, di
G.-B. NENNA da Bari. Vineg., 1542, in-8.

— Il Fono, overo della nobilità, dialogo di Torq.
TASSO: Vicenza, 1581, in-4.

— Le trésor de la noblesse, par Oct. de SAINT-GE-
LAIS, in-4. goth.

— Le bréviaire de noblesse, par J. LE MASLE. Paris,
1578, in-8. — Voir le n° 13240.

— Traité de la vocation et manière de vivre en la-
quelle chacun est appelé, par P. de LA PLACE. Pa-
ris, 1561, in-4.

3872. Enseignements moraux adressés à Marguerite
de France royne de Navarre, par Jeh. Bannit.. Tho-
(ose, 1535, in-4.

— Del reggimento e de' costuni delle donne, di Fr.
BARBERINO. Borna, 1815, in-8.

— The compleat gentleman, and gentleman's exer-
cisc, by H. PEACIAM. London, 1661, in-4.

3873. Galateo, ovvero de' costunti, opera di Giov.
della CASA.

3874. Galateo espaitol, por L.-Gr. DANTISCO. Ma-
drid, 1599, in-16.

3875. Il nuovo Galateo, da Melch. Gioja. illilano,
1823, 2 vol. in-12.

— Dialogi di Lod. DOLCE,. della institution delle
donne... Vinegia, 1545, in-8.

— Le BOURGEOIs poli. Chartres, 1631, in-12.
3876. DISCOURS à mon neveu. Grenoble, 1663, in-4.
3877. L'homme irréprochable en la conversation,
• par Ch. BONNEFILLE. Leyde, 1661, in-12.
3878. NoUvEAU traité de la civilité qui se pratique

en France. Antsterd., 1672.. in-12. Voir 3899.
3879. Règlement donné à M ue de la Roche-Guyon,

par Mme de LIANCOURT. Pais, 17';9, in-12.
— La maison réglée..., par AUDIGEB. Paris, 1700

in-12.
— Dictionnaire universel de la vie pratique à la

ville et à la campagne..., rédigé avec la collabora-
tion d'auteurs spéciaux, par G. Beleze; 2 0 édition,
augmentée d'un supplément. Paris, L. Hachette,
1862, gr. in-8. de 1912 pp. à 2 col.

3880. LETTRE d'un père à son fils (par 11. de Puysé-
gur), 1787, in-12.

3881. Lettres à mon fils. 1759, in-8. [Article EPt-
NAY (51m0 d').j — Voir le n° 19122.

3882. Lettres sur la vieillesse, par J.-11. Meister.
Paris, 1810; et avec un supplément de deux lettres
et un nouveau titre daté de 1817, in-12.

— Essai sur l'emploi du temps, par Jullien; 3 e édit.
Paris, 1824, in-8.

c. Pédagogie.

Traités généraux et spéciaux sur l'éducation des enfants.

3883. PLUTARCIII de educatione liberorum liber, gr.
Argenlorati, 1775, in-8.

— ÆNEAS Silvius, de educatione puerorum. (Colo-
nice, circa 1470), in-4.

— Jacobi comitis PURLILIARUSI de generosa libero-
rum educatione. Tarvisii, 1492, in-4.

3884. Traité d'éducation du cardinal SADOLET et vie
de l'auteur, par Ant. Florebelli, trad. pour la pre-
mire fois, avec texte latin, notes par P. Charpenne.
Paris, Plat, 1855, in-8.

— 51aphaa VEGII de educatione liberoruut libri. Me-
diolani, 1491, in-4.

— Della educazione usala da gli antichi nell' alle-
sare i loro Bgliuoli; opera di Pandolfo Collenuccio.
Verona, 1542, in-8.

3885. De l'éducation des enfants, par LOCKE. Ams-
terdam, 1721, in-12.

3887. Chr.-A. Behrius, de juventutis educandæ at-
que instituendæ ratione præstantissima. Lipsiw,
1797, in-S.

3888. Emile, par J.-J. ROUSSEAU. La Haye (Paris),
1762, 4 vol. in-8.

3889. Adèle et Théodore, ou lettres sur l'éducation,
par Mme de Genlis. l'aria, 1827, 4 vol. in-12.
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Ouvrages moraux sur rrdueation et l'instruction
des enfants.

3898. Déclamation contenant la manière de bien
instruire les enfants dès leur commencement...
translaté de lat. en frauçoys, par P. SALIAT. Paris,
1537, in-8.

— De civilitate morum puerilium per Des. ERASatual
libellas. Basilece, 1530, in-8.

— L'INSTRUCTION des enfans. Bruges, 1513, in-8.
3899. CiVILITE honeste pour les enfants. Paris ,

1560, pet. in-8.
— Le Mieoin des escaliers et de la jeunesse.

l'aria, 1602, pet. in-8.
3900. TABLETTES puériles et morales pour instruire

les enfants. Angers, 1658, in-8. — Voir le n° 3880,
3903. Lettres sur les principes élémentaires d'édu-

cation, par Elisabeth Hamilton, trad. de l'angl. par
Oléron. Paris, 1804, 2 vol. in-8.

3904. Dictionnaire historique d'éducation, par Filas-
sier. Paris, 1784, 2 vol. pet, in-8.

3905. Eraste, ou l'ami de la jeunesse, par le même.
Paris, 1823, 2 vol. in-8, fig.

3906. OEuvres de BERQUIN. Paris, 1803, 20 vol.
in-18, et aussi in-12.

3907. Le PORTE - FEUILLE des enfants. IVeimar,
1800, 5 vol. in-4.

— Education maternelle, par M me Amable Tastu.
Paris , Didier, 1835, gr, in-8, fig. (et souvent
réimpr. depuis).

— Lettres d'une marraine à sa filleule, par M me Em-
meline Raymond. Paris, Didot, 1863, in-18.

3908. Jardin de las nobles douzellas, por MARTIN de
• Cordova. Valladolid, 1542, in-4.—Voir le n° 3863.
3909. La institutione di uns fanciulla nais nobil-

mente da G.-M. BRUTO. Anvers, 1555, in-8.
3910. De l'éducation des filles, par FÉNELON. l'aria,

1687, in-12.
3911. OEuvres de M 0C de I.antbert. Paris, 1808,

in-8, ou 2 vol. pet. in-12.
3912. Conseil d'un homme dé qualité à sa fille, par

le marquis d'llalifax. Land., 1697, in.8.
3913. Legs d'un père à ses filles, par Gregory, trad.

de l'anglais (par A. Morellet). Paris, 1782, in-12.
(Économie politique, vo yez les n. 4033 et suivants. —

Economie rustique, vo y ez Agriculture, n. 6184 et suivants.)

B. Politique. (Voyez ci-devant Droit de la nature et
des gens, it° 0 2350 et suiv.)

a. Dictionnaires, Collections, Traités généraux.
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3890. Esquisse d'on système complet d'instruction
et d'éducation, et de leur histoire, avec indication
des principaux ouvrages sur la pédagogique, par
Théod. Fritz. Strasbourg et Paris, 1840-43, 3 vol.
in-8.

— De l'éducation, par M. Dupanloup, évêque d'Or-
léans, 4e édit. Paris, LecolIre, 1858, in-8. ou in-12.
Le tome 1er, juillet 1858; le 3e vol., 1862.

— Principes d'éducation, par Niemeyer, traduits de
l'allemand, sur la neuvième édition, par Lochmann.
Paris, 1837-47, 3 vol. in-8.

— W.-J.-G. Curtmann, Lehrbuch der Erziehung und
des Unterrichts. 6 e Au0. des Sch wartz-Curt mann's-
chen Werkes. Heidelberg, 1855, 2 vol. in-8.

— X. von Iiaumer, Geschichte der P(idagogik. Vair
n° 30261.

— Rail Schmidt, die Geschichte der P(idagogik.
Cûtlten, 1860-62, 4 vol. in-8.

3891. Education domestique, ou lettres de famille
sur l'éducation, par Mme Guizot (née de Meulan).
2° édition. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

3892. L'éducation progressive, ou étude du cours de
la vie, par M me Necker de Saussure. Paris, 1828-38
(réimpr. en 1841), 3 vol. in-8.

3893. Du perfectionnement moral, ou l'éducation de
soi-mente, par le baron De Gerando. Paris, 1826,
ou 3 e édit., 1833, 3 vol. in-8.

3894. Education des mères de famille, ou de la civi-
lisation du genre humain par les femmes, par
L.-Aimé Martin, 2' édit. augmentée de 12 chapitres.
Paris, 1838, in-8. — 3 e édit. Paris, Charpentier,
1840, gr. in-8.

— Réflexions et conseils pratiques sur l'éducation,
pour servir de guide aux mères et aux institutrices,
par l'abbé Balme-Frézol , 2° édition. Paris, Vict.
Sarlit, 1859, 2 vol. in-8.

— L'éducation, la famille et la société, par A. Vinet.
Paris, 1855, in-8.

— De l'éducation professionnelle, par Ph. Pompée.
Paris, 1863, in-12.

— P. Dufau, des aveugles, considérations sur leur
état physique, moral et intellectuel; 2 e édit, revue
et auget. Paris, 1850, in-8., avec 4 pl.

— J. Guadet, l'Institut des jeunes aveugles de Paris.
Son histoire et ses procédés d'enseignement. Pa-
ris, 1850 et 1855, in-8.

— L'instituteur des aveugles, journal mensuel, par
J. Guadet. 1854 et ann. suiv., in-8.

— Klein, Geschichte des Blindenunterrichts und der
Blindenanstalten. Wien, 1837, in-8. (Pour d'autres
ouvrages relatifs aux sou rds-muets et aux aveu-
gles, voy, les n°' 3654-3660.)

202

Instruction publique.

(Voir Ies n. 2624 et 30245 et suivants.)

3895. Rapport sur l'instruction publique, par de
Talteyrand Périgord. Paris, 1791, in-4.

3896. histoire de l'éducation en France depuis
le cinquième siècle jusqu'à nos jours, par A.-F.
Thery. 2e édit. Paris, Dezobry, 1858, 2 vol. in-8.

3897. De l'instruction publique dans quelques pays
de l'Allemagne et particulièrement en Prusse, par
V. Cousin, 3' édit. Paris, 1840, 2 vol. in-8. = De
l'instruction publique en Hollande, par le mente.
Paris, 1837, in-8. = Mémoire sur l'instruction se-
condaire dans le royaume de Prusse , par le même,
2e édit. in-8.

— Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in
den Niederlanden tvührend des Mittelalters , von
Friedr. Cramer. Stralsund, 1843, in-8.

— De l'éducation populaire dans l'Allemagne du
Nord, et de ses rapports avec les doctrines philoso-
phiques et religieuses; par Eugène Rendu. Paris,
Hachette, 1855, in-8.

3914. DtcTtotiNAtnE universel des sciences mora•
les, etc. (par Robinet). Paris, 1777, 30 vol. in-4.

3915. Bibliothèque de l'homme public, par Condor•
cet, etc. l'aria, 1790, 28 vol. in-8.

3916. Introduction 5 l'étude de la politique, des
finances et du commerce, par de Beausobre. Ber-

- lin, 1771, 3 vol. in-12.
— • Dictionnaire général de la politique, par M. Mau-

rice Block. Paris, O. Lorenz, 1863, in-8.: tome Ier,
A-G. (Se continne.)

b. Auteurs anciens.

3917. PLATONIS de republics libri X; gr. et lat.
• Canter., 1713, 2 vol. in-8.
3918. Car. Morgenstern de Platonis republics com-

mentationes tres. halte, 1794, in-8.
— ARISTOTELIS politicoruut lib. VIII, gr. et laI.

Lugd.-Batavor., 1621, in-8.
3919. P. VtcTdntl comment. in lib. Aristotelis de

optima statu civitatis. Plorentiœ, 1576, in-fol.
3920. Doctriva politics in genuinam methodum,

quœ est Ariètotelis, reducta ab 11 nningo Arniswo.
Antstelod., 1643, pet. in-12. (Parmi les Elsevier.)
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3921. XENOPHONTIS opusctlla politica, etc., græce.
Lipsite, 1778, in-8.

3922. Ejusdem Agesilaus, Hiero, etc., gr. et lat.
Oxonii, 1754, in-8.

3923. Politiques, ou civiles institutions de PLUTAR-
QUE. Lyon, 1534, in-18.

— M.-T. CICERO, de republica.

c. Auteurs modernes, qui ont écrit sur la politique
en général.

3924. Geor. Schonborneri politicorum libri VII.
Amstelod., 1642, pet. in-12. (Elsevier.)

3925. Abrégé de politique, par D. Constant de RE-
BECQUE. Cologne, 1686, in-12.

3926. Politique tirée des propres paroles de l'Écri-
ture sainte, par Bossuet. Paris, 1709, in-4., ou
1714, 2 vol. in-12.

3927. Eléments de la politique (par de Buat). Lond.,
1773, 6 vol. in-8.

3928. The works of Jeremy BENTHAM, edited by
llr Bowring. Voir le n° 2409.

3929. Les soirées de Saint - Pétersbourg , par de
MAISTRE. Voir le n° 3586 et aussi 4010 et 24042.

— Opere edite e inedite di Fr.-Forti, raccolte da
P.-G. Vieusseux. Firenze, 1853, 4 vol. in-8.

— F. Dahlmann, die Politik auf den Grund und das
Mass der gegebenen Zustünde zurückgeführt.
3 e Ault. Leipzig, 1847, in-8.

d. De la Société politique.

3930. Livre de l'institution de la chose publique, par
PATRICE. Paris, 1520, in-fol. — Voir aussi l'ar-
ticle AURIGNY (Gilles d').

3931. Opera di B. ALBERT[ de republics, de vita ci-
vile e rusticana, ecc. (Firenze, circa 1490), in-4.

3932. Nic. MARSCALII Thurii institutionum reipu-
bliche militaris ac civilis libri IX. Rostoc/tii, 1515,
in-fol.

— PttILIPPUS de Leyden, de republice cura et sorte
principautis... tractatus. Leydis, 1516, in-fol.

3933. Tractado de republica, con otras hystorias y
antiguedades, por Al. de CASTRILLO. Burgos, 1521,
in-fol.

3934. Les six livres de la république, de J. BODIN.
Paris, 1583, in-8.

— Jean Bodin et son temps. Tableau des théories po-
litiques et Iles idées économiques au xv[ . siècle ;
par henri Baudrillart. Paris, Guillaumin, 1853,
in-8.

— L'anatomie du corps politique,... trad. du latin
par P. DUMONT. Douay, 1581, in-12.

3935. Elements philosophica de cive, auct. IIOBBES.
Amstelod., 1647, in-12.

3936. Le corps politique, par IIOBBES, trad. du lat.
Leyde, 1653, in-12.

3937. Epistolica dissertatio de principiis justi et
decori, continens apologiam pro tractatu Th.
Ilobbu de cive (a Veltltusio). Amstelod., 1651 ,
pet. in-12.

3938. Ulr. Hubertus, de jure civitatis, cunt com-
ment. N.-Christ. de Lyncker, cura J.-G. Fischeri.
Franco!: et Lips.,-1752, in-4. (Publié pour la pre-
mière fois en 1673, in-8.; l'édition de Franc f., 1708,
in-5., est la 4e.)

3939. Du gouvernement civil, traduit de l'anglais de
LOCKE. Amsterdam, 1755, in-12.

3940. Du contrat social, par J.-J. ROUSSEAU. Paris,
1795, in-4.

— Principes du droit politique mis en opposition
avec le Contrat social de J.-J. Rousseau, par Ch.-L.
Honoré Torombert; avec la réfutation du chapitre
intitulé : De la religion civile, par Lanjuinais, sui-
vis du texte entier du Contrat social. Paris, 1825,
in-8.

— Théorie de l'autorité, appliquée aux nations mo-
dernes, ou Traité de la souveraineté nationale, par
C. Bernal, traduit et annoté par Egmont Vachin.
Paris, Didier, 1861, 2 vol. in-8.

3941. Essay on the history of civil society, by Ad.
FERGUSON. Lond., 1782, in-8.

— Essai sur le pouvoir public, ou exposition des
lois naturelles de l'ordre social, par le R. P. Ven-

• turn de Raulica. Paris, Galerne , 1859, in-8.
(Pour faire suite an Pouvoir politique chrétien par
le même auteur.)

— Système de politique, ou traité de sociologie ,
instituant la religion de l'humanité, par Aug. Comte.
Paris, Carilian-Gteury, 1851-54, 4 vol. in-8.

— Du système social ; ses applications pratiques
à l'individu, à la famille, à la société, dans l'intérét
du bien-étre, du bonheur, et de la civilisation des
peuples, par Atm. Lepelletier, de la Sarthe. Au
Mans et h Paris, 1855, 2 vol. in-8.

e. Art de gouverner.

3942. Del reggimento degli stati, discorso di Gir.
SAVONAROLA ; due opuscoli del Guicciardini , ecc.
Pisa , 1818, in-8.

3943. Le livre de la police humaine, par Gil. d'AU
-RIGNV. Paris, 1546, in-8. — Voir le n° 3930.

3944. II. Cardani arcana politics, sive de prudentia
civill liber. Lugd.-Bat., 1635, pet. in-12. (Parmi
les Elsevier.)

— Discorso dei governi civili, di Seb. ERIZZO. In-4.
— La vray forme de bien gouver un royaume, par

-Fr. de SAINT-THOMAS. Lyon, 1567, in-8.
— Del governo di diverse regni e republiche... da

Fr. SANSOVINO. Venet., 1578,
— Della ragione di stato, libri dieci di G. BOTERO.

Torino, 1596, in-8.
3945. Stnxev's discourses concerning government.

Lond., 1772, in-4.
3946. La science du gouvernement, par G. de REAL.

Paris, 1761, 8 vol. in-4.
3947. Institutions politiques, par de Bielfeld. La

Haye, 1760-72, 3 vol. in-4.
3948. Recherches sur la science du gouvernement,

par Gorani, trad. de l'ital. Paris, 1795, 2 vol. in-8.
— Restauration de la science politique, ou théorie

de l'état social naturel, opposé à la fiction d'un état
civil factice, par Ch.-L. dc Haller, ouvrage traduit .
de l'allemand (en partie) par l'auteur lui-mute.
Lyon et Paris, Rusand, 1825-30, 3 vol. in-8. —
(Le texte allemand a été réimpr. à Winterthur,
1816-34, en 6 vol. in-8.)

3949. Institutes political and military of TIMOUR.
Oxford, 1783, in-4.

3950. The institutes of Akber, transi. by GLADwrr.
Calcutta, 1783, 3 vol. in-4.

— Le politique, par Ch. de SAINT -GELAIS. Paris,
1523, in-8.

— Le miroir politique, par Guilt. de LA PERRIERE.
Paris, 1567, pet. iii-8.

— Discorsi politici di Paolo PARUTA. Venetia, 1599,

3951. Discours politiques et militaires, par Fr. de LA
NOUE. 1587, in-8.

3952. Considérations politiques sur les coups d'État,
par G. N. (Gabr. NAUUE). Rome, 1639, in-h.

— Della ragione di stato di Scip. Chiaramonte. Fi-
renze, 1635, in-4. (h l'article CHIARASIONTIUS).

3953. Pietra del paragone politico, di Traj. BOCCA-
LINI. Cosmopoli, 1652, in-24. (C'est une suite du
n° 18351.)

— PRESAGES de la décadence des empires (par Ju-
rieu). Dfekelbourg, 1688, in-12.

— BIZZARRIE politich e. Alla Fancckera, 1658, pet.
in-12.

— Excellent traicte de ne recevoir diverses religions
en aucune monarchie... par Ben. PAMELIE. Lyot,
1592, in-8.

3954. Réflexions sur le gouvernement des femmes.
Londres, 1770, in-8.
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J. Différents systèmes de Gouvernement imaginaires ou réels,
et Aphorismes politiques, etc.— Voir Bodin, n. 3934.

3955. Th. Ilonl de optimo reipublicœ statu, dequc
Utopia lib. 11,

3956. Dendrologie, par J,IIOwELL. Paris,161i1,in-4.
3957. J. HAnRINGTON'S Oceana and other works.

Lond., 1771, in-4.
— La monarchie aristo-démocratique, par Louis

MAVERN-TURQUET. Paris, 1611, in-4., et Défense
de la monarchie française, par J. Baricave, Tolose,
1614, in-4.

3958. Memoirs of the twentieth century, being ori-
ginal letters of state under George the sixth, by
Sam. MADDEN. Lond., 1733, in-8.

3959. Le REvE singulier, ou la nation comme il n'y
en a point, par M. de B. (Barbançois). Paris,
1808, in-8.

— The political and miscellaneous works of Th.
Paine, edited with a life by B. Carlile. London,
1819, 2 vol. in-8.

3960. Fragments sur les institutions républicaines,
par Ant. SAINT-JUST. (1800), in-8.

— OEuvres complètes de Charles Fourier, 2 e édit.
Paris, 1841-42, 4 vol. gr. in-12.

— OEuvres choisies de Henri de Saint-Simon.
Bruxelles, 1859, 3 vol. in-12.

5961. Muss. SADI rosarium politicum, pers. et lat.
Amstelodami, 1651, in-fol.

— Cherdi-Soudi, connnentaire turc du Gulistan de
Sadi, par SOLIDI. Constantinople (1834), in-fol.

3962. Arn. Clapmarii de rerum publicarum libri
sex. Amst., 1641, pet. in-12. (Parmi les Elsevier.)

3964. Cyr. LENTULI Augustus, sive de convertenda
in monarchism republica. Amstelodami, 1645,
pet. in-12.

3965. De la démocratie nouvelle, ou des moeurs et
de la puissance des classes troyennes en France,
par P.-Ed. Allelz. Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— De la démocratie en France (janvier 1849); par
Guizot. Paris, 1849, in-8.

3966. De la démocratie en Amérique, par M. Alexis
de Tocqueville. Paris, GL Gosselin , 1838.40,
4 vol. in-8. — 13 e édit., 1850, 2 vol. gr. in-18.

3967. Tactique des assemblées législatives, suivie
d'un traité des sophismes politiques, ouvrage ex-
trait des manuscrits de Jér. Bentham, par M. Du-
mont. Genève, 1815, 2 vol. in-8.—Voir Droit poli-
tique, n°' 2396 et suiv.

— Le gouvernement représentatif, par M. J. Stuart
Mill, traduit et précédé d'une introduction par
M. Dupont-White. Paris, Guillaumin, 1862, in-12.

3968. Essai sur le despotisme, par Mirabeau. Paris,
1792, in-8.

3969. Les maximes du gouvernement monarchique
(par de Buat). Loud., 1778, It vol. in-8.

3970. Considérations sur la France, par le comte
Jos. de MAISTRE. Paris, 1801, in-8. — Aussi
n° 24042.

3971. BASILI1 imp. exhortatio ad Leonem filium.
Latence, 1584, in-4.

3972. Les demandes faites par le roi Charles VI...
avec les réponses de P. Salmon, publiées par
M. CHAPELET. Paris, 1833, in-8.

3973. Recueil des testaments politiques du cardinal
de Richelieu, du duc de Lorraine, de Colbert et de
Louvois. Amsterdam., 1749, 4 vol. in-12.

3974. Maximes d'état, ou testament politique du
cardinal de Richelieu (avec une préface et des notes
par Marin, et une lettre de Foncemagne). Paris,
1764, 2 vol. in-8.

3975. Mélanges politiques de M. le vicomte de Cha-
teaubriand. Paris, 1816, 2 vol. in-8.

— Politique libérale, ou fragments pour servir de
défense de la révolution française, par Ch. Rému-
sat. Paris, Mich. Lévy, 1860, in-8.

g. Du Prince exerçant la souveraineté.

3976. AGAPETI diaconi scheda regia, gr. et lat.
Venet., 1509, in-8.

3977. THoMAS de Aquino, de regimine principuin,
etc. Paris, 1509, in-8.

3978. KONDNGA och Hôfdinga styrilse, hoc est, re-
gum principuutque institutio, suecice et latine.
Ilolmile, 1669, in-fol.

— KONGS-KUGG -SIO, speculum regale. Voir le
n" 27641.

3979. A Gtmt romani de regimine principum lib. III.
1473, in-fol.

3980. PONTANT de principe et obedientia opus.
Neapoli, 11190,

- De la majesté royale, par Cl. d'ALBoN y Lyon,
1575, in-8.

3981. Codicille d'or, ou petit recueil tiré de l'insti-
tution du prince chrétien, composé par ERASME,
mis en françois, avec d'autres pièces (par Cl. Joly).
1655, pet, in-12.

— Codicilles de Louis XIII. Voir le n° 23741.
3982. La nef des princes et des batailles, par R. de

Balzat, etc. Lyon, 1502, in-4. (Article CHAMPIER.)
— Marco Aurelio con el relox de principes, por

Ant, de GUEVARA. Valladolid, 1529, in-fol.
3983. II principe, di Nic. MACCHIAVELIt.

3984. Discours sur les moyens de bien gouverner
et maintenir en bonne paix ml royaume contre
N. Machiavel, Florentin (par Innocent GENTILLET).
(sans lieu), 1576, in-8.

3985. Le livre rte l'institution du princé, par Guilt.
BODE. Paris, 1547, in-8.

3986. L'institution d'un prince chrétien, par Cl. D'Es-
PENCE. In-8.

3987. Mandel royal, trad. ou composé par J. BnE-
CIIS. Tours, 1544, in-4.

— Le Pédagogue d'armes, par Edin. AUGER. 1568,
in-8.

3988. Deutscher Fiirstenspiegel, ans dem xvi Jahrh..
herausg. von F.-C. von STROAtnsCK. Braunschweig,
1824, in-4.

3989. Hmct).txôv i 7 ov, divided into three books.
Edinburgh, 1599, in-4. (Article JACQUES lee.)

3990. J. MARIAN/E de rege et regis institutions lib.
Ill. Toted, 1599, in-ti.

3991. Princeps ex Tacito, curata opera, deformatus
ab Abr. Golnitz. Lugd.-Batay., 1636, pet. in-12.
(Elsevier.)

3992. Virgilii MALVEZZI princeps ejusque arcana.
Lugd.-Batavor., 1636, pet. in-12.

— Le prince, par Guez de BALZAC. Paris, 1631,
in-4.

3993. Le monarque ou les devoirs d'un souverain,
par le P. SENAOLT. Paris, 1861, in-4.

— Recueil de maximes véritables pour l'institution
du roi (par Cl. Jor.v). Paris, 1663, pet. in-12.

— Traité de l'institution d'un prince, etc., par D.
Chanteresne (P. Nicole). 1671, pet. in-12.

— Traité de la prérogative royale en France et en
Angleterre, suivi d'un essai sur le pouvoir des rois
5 Lacédémone, par Aug.-Julien-Mar. Lorieux. Pa-
ris, 1840, 2 vol. in-8.

3994. Corona virtuttnn principe dignarum. Lugd.-
Batavor., 1634, in-24.

— Discours des divertissements, inclinations et per-
fections royales, par POTIER de Morais. Paris,
1644, in-8.

— Idée d'un prince chrétien et politique;' par D.
SAAVEDRA. 1669, in-12.

— STIEPAN. Annibale d'Albanie 3 Frédéric-Guillaume
de Prusse... ou l'Alcoran des princes destinés au
trône... par main de maitre. Saint-Pétersbourg,
1783, in-8.

3995. KIRCItER/ principis christ. archetypon politi-
cum. Amstelodami, 1672, in-4.
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3996. Del principe e delle lettere libri tre di Vitt.
ALFIERI. Kehl, 1795, in-8.

3997. QUESTION royale (par l'abbé de S. Cyran). Pa-
ris, 1609, in-12.

3998. Le POLITIQUE du temps. 1650, in-12.

h. Droits respectifs du Peuple et du Prince, et des limites
de l'autorité.

3999. BÉSOLUTION sur la question de la prise des
armes par les inférieurs. Bâle, 1575, in-12.

4050. St.-J. BRUTI vindicim contra tyrannos. Edintb.,
1579, in-8.(BRuTUs.)

4001. Vive description de la tyrannie. 1577, in 24.
4002. Traité politique, par W. ALLEN. Lugd., 1658,

pet. ih-12.
4003. De la tyrannie, par ALFIERI, trad. de l'italien.

Paris, 1802, in-8.
4004. Du DROIT des magistrats sur leurs subjels.

Illagdebourg, 1574, in-8.
4005. B. de las CASAS explicatio quaestionis, utrunt

reges eel principes, cives ac subttitos a regia co-
rona a!ienare... possint. Franco/:, 1571, in-4.

— Discours sur les remonstrances et reformations
de chacun estat, et declaration de l'obeissance du
peuple aux roll et princes..... par Louys MUSSET.
Paris, 1582, in-8.

4006. JUNIUS 'S letters. 2 vol. in-8.
4007. Du pouvoir des souverains et de la liberté de

conscience, trad. du latin de Gir.Noodt, par J. Bar-
belrac. Amsterd., 1714, pet. in-8.

4008. Traité de l'autorité du magistrat en la puni-
tion des hérétiques, par Théod. de Ben. Genève,
1560, in-8.

4009. Hug. Grotii de imperio summarum potesta-
tum cii ça sacra commentarius. Paris., 1647, in-12.
— Traité du pouvoir du magistrat politique sur
Ies choses sacrées (trad. par Lescalopier,. Lon-
dres, 1751, in-12. — Voir les n°' 1330, 3218 et sui-
vants.

4010. THHEoRIE du pouvoir politique et religieux
dans la société (par de Bonald). 1796, 3 vol. pet.
in-8., et réimpr. Paris, 1843, 3 vol. in-8. — Voir
le n°,2343.

i. Traités spéciaux touchant les Ambassadeurs, les Ministre_,
les Conseillers d'Etat, etc. (Votes Droit des gens entre les

nations, n. 2962 et suivants.)

4011. Steph. DOLET, de officio legati, de immunilate
legatormn, etc. Lttgdttni, 1541,

4012. Legatos, opus Car. Paschalii. Amstelod., 1645,
pet. in-12. (Elsevier.) e

4013. Le parfait ambassadeur, trad. de l'espagnol
par Lancelot. 1642, pet. in-12. (Elsevier.)

4014. Mémoires touchant Ies ambassadeurs (par de
Wicquefort). Cologne, 1676, pet. in-12. (Elsevier.)

4015. L'ambassadeur et ses fonctions, par de WIG-

QUEFORT. Amsterd., 1730, 2 vol. iii-4.

— Das Europâische Gesantdschaftsrecht nebst einem
Anhange von den] Gesantltschaltsrechte des Dent-
schen Rutiles , einer Bücherkunde des Gesandt-
schaftsrechts und erlâuterndeu Beilagen, lieraus-
geg. von A. Miruss. Leipz., IV. Engelntann,1847,
2 vol. in-8.

4016. Le ministre d'État, par de StLUON. l'aris,
1641;'et Amsterdam, 1663, 3 vol. in-12.

4017. Le CONSEILLER d'État (par de Béthune). 1645,
in-12.

— Mémoires de M. le prince de CONTI touchant les
obligations des gouverneurs de provinces. Paris,
1667, pet, in-8. — Voir le n° 1362.

4018. La charge de gouverneur des places, par Ant.
de la Ville. 1640, pet. in-12. (Elsevier.)

k. Traités sur la Noblesse, la Cour, les Courtisans et les Favoris
des Princes. (Voir les n. 28717 et suivants.)

4019. tENEAS SilviuS, de ntiseria curialiutn. Ponta,
1473,îu-4.

— Le Curial, par Main CHARTIER. Paris, 1582,
in-8.

— Ilier. OsoRtl de nobilitate civili libri duo, etc.
Olyssipona, 1542, in-4.

4020. II libro del cortegiano, da Bald. CASTIGLIONE.
Vend., 1528, in-fol.

4021. DISCOURS contenant le moyen par lequel un
serviteur favorisé peut conserver sa félicité éter-
nelle. Lyon, 1542, in-8.

4022. Du mépris de la court, t rad. de l'espagnol (de
GUEVARA) par d'Allègre. Lyon, 1543, in-16.

4023. Moyen légitime pour parvenir à la faveur et
pour s'y maintenir, trad. de l'espagnol d'Ans. GUE-
VARA. Paris, 1623, in-8.

4024. Le philosophe de court, par Phil. de VIENNE.
Lyon, 1547, pet. in-8.

4025. Libro intitulado el cortesano, donde se verti
lo que deve tener por reglas y practica, por L.
MILAN. Valencia, 1561, in-s.

4026. Le petit courtisan, avec la maison parlante, et
le mo

y
eu de parvenir de pauvreté 5 richesse... par

Guilt, de LA PERISIÈRE. Lyon, 1551, in-16.
4027.. •Instituliones aulicie, ex Tacito, ab Eus. Meis-

utero publico donator. Amstelod., 1642, in-24. (Else-
vier.)

4028. L'homme de cour, trail. de l'espagnol de Bal-
tasar Graciais, par Amelot de la Houssaye. Paris,
in-12, et 1808. in-8.

4029. Le SIISAULE, ou haineux de cour. Paris, 1585,
in-8.

4030. Entretiens du sage ministre d'État sur l'égalité
de sa conduite en faveur et en disgrâce (sous le
nom supposé d'Ergaste). Leyde, 1645, pet. in-12.

4031. Aristippe, ou de la cour, par BALZAC. Amal.,
1665, pet. in-12. •

4032. Traité de la cour, par DU REFUGE. Amsterd.,
1650, in-12.

— La fortune des gens de qualité, par J. CALLIERE.
Paris, 1661, in-8.

C. Économie politique, avec les applications de cette
science à l'Économie sociale.

u. histoire, Dictionnaires, Collections.

4033. Histoire de l'économie politique en Europe,
depuis les anciens jusqu'à nos jours, suivie [l'une
bibliographie raisonnée, par M. Adolphe Blanqui;
2° édit. Paris, 1842, 2 vol. in-8. — 3° édit., 1847,
2 vol. in-12. — 4° édit., 1860, 2 vol. gr, in-18.

4034. histoire de l'économie politique, par le vi-
comte Alban de Villeneuve - Bargeulonl. Paris,
1841, 2 vol. in-8.

— Rob. von Mohl, die Geschichte und Literatm'
der Staatswissenschaften, in Monographien darge-
stellt. Erlangen, 1855-58, 3 vol. gr. in-8.

-- Della economia politics del medio evo, di Luigi
Cihrario. Torino, Fontana, 1851, 3 vol. in-8. —
Trad. en français par M. Barneaud, précédé d'une
introduction par M. Wolowski. Paris, Guillau-
min, 1859, 2 vol. in-8.

4035. Dictionnaire de l'économie politique conte-
nant par ordre alphabétique l'exposition des prin-
cipes, l'opinion des écrivains, la bibliographie gé-
nérale de l'économie politique, par noms d'auteurs
et par ordre de matières, avec des notices biogra-
phiques, etc., sous la direction de Ch. Coquelin
et Guillaumin. Paris, Guillaumin, 1851-55, 2 vol.
gr. in-8.

— Das Staats-Lexikon. Encyclopâdie der siimmtli-
chen Staatswissenschaften für aile Stânde. In Ver-
bindung mit vielen der angesehénsten Publicistes
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,Deutschlands herausgegeben von Karl von Rotteck
und Karl Welcker. 3 0 mngearb., verb. und verm.
Auflage. Ilerausg. von Karl Welcker. Leipzig,
1862-63, 12 vol. in-8.

— COLLECTION des principaux économistes. Paris,
Guillaumin, 1843-48, 15 vol. gr. in-8. (Le tome II
est divisé en 2 parties.)

— Répertoire général d'économie politique an-
cienne et moderne, par A. Sandelin. La !laye,
1846-48, G vol. gr. in-8. 5 2 col.

4036. Histoire de l'économie politique en Italie, ou
abrégé critique des économistes italiens, par le
comte Jos. Pecchio, trad. ile l'italien par Léonard
Gallois. Paris, 1830, in-8.

4037. SCmITTOnI classici italiani di economia poli-
tisa. Milano, 1803, 50 vol. in-8.

b. Principes généraux et Cours publics.

(Voir le n. 3706.)

4038. Les eeconontiques (par DUPIN). 1744, 3 vol.
its-4.

— Traicté de l'économie.politique , par Ant. de
SIONTCII1ESTIEN. Rouets, 1615, intl.

— Annuaire de l'économie politique et de la statis-
tique, par MM. J. Garnier, Maurice Block et Guil-
laumin. Paris, 1844 et années suivantes, 1 vol.
in-18 par année. (Le premier est épuisé.)

— Eléntents de l'économie politique, exposé des vo-
lions fondamentales de cette science, par Jos. Gar-
nier; 4 0 édition augmentée. Paris, Guillaumin,
1860, kr. in-18. = Traité d'économie politique, par
Jos. Garnier; 5 0 édit., considérablement augmen-
tée. l'aria, Guillaumin, 1863, in-18.

4039. Recherches Iles principes de l'économie politi-
que, par James STEUAtT, trad. en franç. Paris, 1789,
5 vol. in-8.

4040. Ad. SMITH, Inquiry on the wealth of nations.
4041. Nuovo prospetto delle scienze economiche...,

da Melch. GIOJA. Milano, 1816, 6 vol. in-4.
4042. Opere maggiori di Melch. Gioja, contenenti

le opere principali. Lugano, 1838-40, 18 vol. in-8.
= Opere minori del medesimo, contenenti sanie
operette, trattati, lettere, opuscoli, ora per la prima
valta raccolte. Lugano, 1832-37, 17 vol. in-8.

4043. Principles of political econom y , considered
with a view to their practical application, by P.-B.
Malthus. London, 1820, in-8. — Trad, de l'anglais
par F.-S. Constancio. Paris, 1820, 2 vol. in-8. —
Trad. par Fonteyraud. Paris, Guillaumin, 1859,
in-8.

4044. Definitions in political economy, by the same.
London, 1827, in-8.

4045. On the principles of. political economy and
taxation, by S. Ricardo, third edit. London, 1821,
in-8. — Trad. de l'anglais par F.-S. Constancio,
avec des notes par J.-B. Say. Paris, 1818 (2e édit.,
1835), 2 vol. in-8.

— OEuvres complètes de David Ricardo, trad. en
français par Constancio et Alc. Fonteyraud. Paris,
Guillotinait, 1857, gr. in-8.

4046. Principes d'économie politique.... par Mac-
Culloch, trad. de l'anglais sur la 4' édition (Lou(!.,
1849), par Aug. Planche. Paris, Guillaumin, 1851
(4° édition, 1804), 2 vol. in-8.—Du meule auteur:
Treatise on economical policy. Edinb., 1853, in-8.
— Treatise on the principles and practical in-
fluence of taxation and the funding system , se-
cond edit. Lund., 1852, in-8. — Literature of po-
litical economy, a classified catalogus of books at
the science. Lond., 1845, in-8.

4047. Traité d'économie politique, par J.-B. SAY

7° édition. Paris,Guillaumin, 1860, gr. in-18. l

4048. Cours complet d'économie politique pratique,
par J.-B. SAY. Paris, 1828-30, 6 vol. in-8. —
3° édit. Pais, Guillaumin, 1852, 2 vol. gr. in-8.

— Mélanges et correspondances d'économie poli-
tique, par le mime. Paris, 1833, in-8.

4049. Des systèmes d'économie politique, de la va-
leur comparative de leurs doctrines, et de celle qui
parait la plus favorable aux progrès ile la richesse,
par Ch. Ganilh, 20 édit. Paris, 1821, 2 vol. in-8.

4050. La théorie de l'économie politique, par Ch.
Ganilh, 2° édition. Paris, 1822, 2 vol. in-8.

4051. Principes d'économie politique et de finances,
appliqués aux fausses mesures des gouvernements,
aux spéculations du commerce, etc., par Ch. Ga-
nilh. Paris, 1835, iii-8.

4052. Cours d'économie politique, ou exposition des
principes qui déterminent la prospérité des nations,
par M. Storch. St-Pélersbotnrg, 1815, 6 vol. in-8.
— ou noue. édit., avec des notes par J.-B. Say,
Paris, 1823, 5 vol. in-8.

4053. Nouveaux principes d'économie politique, par
Simonde de Sismondi, 2° édit. Paris, 1826, 2 vol.
in-8.

4054. Études, des sciences sociales, par Simonde
de Sismondi. Paris, 1836-38, 3 vol. in-8. ( Les
tom. It et Ill fout suite 3 l'article ci-dessus.)

— Nouveau traité d'économie politique sociale.....
par M. Ch. Dunoyer. Paris, 1830, 2 vol. in-8.
Bare. — Nom,. édita sous ce tit re: De la liberté
du travail. Paris, Guillaumin, 1845, 3 vol. in-8.

4055. Philosophie de l'économie politique, ou nou-
velle exposition ties principes de cette science, par
J. Dutens. Paris, 1835, 2 vol. in-8.

— Des rapports de l'économie publi;ue avec la mo-
rale et le droit, par Minghetti, trad. par SainttGer-
main le Duc. Paris, Guillaumin, 1863, iii-8. et in-12.

4056. Sconvenevollezza delle teoriche del valor=,
insegnate da Smith, da Malthus e Say, e dagli
scrittori putt cetebri di pubblica economia, ecc., da
Mich. Agazeini. Milan°, 1834, in-8.

.4057. Cours d'économie politique, par M. Rossi,
3 0 édition. Par is, fuillauvtitn, 1854-58, 4 vol.

— Principles of political economy, with some of
their applications to social philosophy, by John
Stuart Hill, 3rd edit. London, 1852, 2 vol. in-8. II
a paru depuis une 4' édition. — Trad. en français
par MM. Il. Dussard et Courcelle-Seneuil. Pat-is,
Guillaumin, 1854, 2 vol. in-8.

— Etudes d'économie politique et de statistique,
par M. L. 11'olowski. Pais, Guillaumin, 1848,
in-8.

— Cours d'économie politique fait au collige de
. France, par Mich. Chevalier. Paris, Capelle, 1842-

44-50, 3 vol. in-18. — Nouvelle édition ;refondue,
1857, vol. I et H.

— Cours d'économie politique, par M. G. de Moli-
linari; 2° édit., rev. et aught. Bruxelles, 1863,
2 vol. in-8.

— Mélanges d'économie politique et de finances,
par Léon Faucher. Paris, Guillaumin, 1856, 2 vol.
in-8., ou 2 vol. gr. in-18.

— Etudes de philosophie morale et d'économie poli-
tique, par Henri Baudrillart. Paris, Guillaumin,
1859, 2 vol. gr. its-18.

4058. Principles of political economy, by II.-C. Ca-
rey (Production and distribution of wealth; impro-
vement in the physical and condition of man;
increase in the numhers of mankind; political con-
ditions of man). Philadelphia and London, 1837-
40, 4 part. eu 3 vol. in-8.— Principes de la science
sociale , par H.-C. Carey, trad. en français par
MM. Saint-Germain-Leduc et A. Planche. Paris,
Guillaumin, 1861, 3 vol. in-8., avec deux planches.

— Mélanges d'économie politique, par Alcide Fon-
teyraud. Notice sur la vie et les ouvrages de Ri-
cardo, par Joseph Garnier. Paris, Guillaumin,
1853, in-8.

— Principes d'économie politique, par Guil. Ros-
elier, trad. en françois sur la 20 édit, et annotés
par M. Wolowski. Pais, Guillaumin, 1857, 2 vol.
in-8.
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c. Réformateurs modernes. (Voir le n. 3960.)

— Journal des économistes, revue mensuelle. Pa-
ris, Guillaumin, 1" série, années 1842 à 1853,
37 vol. gr. in-8. — 2° série, commençant en jan-
vier 1854, et continuée depuis à raison de 4 vol.
par année.

— OEuvres de politique (de morale, etc.) de l'abbé
de Saint-Pierre (Ch.-Irénée Castel). Amslerd. et
Paris, 1738-40, 14 vol. in-12. — Voir n° 30627.

— S ystème national d'économie politique, par Fré-
déric List; trad. de l'allemand par H. Richelot. Au
Illans, et à Paris, chez Capelle, 1851, in-8.

— Fried. List's slimmtliche Werke, herausgeg. von
fliiusser. Leipzig, 1851, 3 vol. in-8.

— Leçons d'économie politique faites par M. Fré-
déric Passy, recueillies par MM. Emile Bertin et
Paul Glaize, 1860-61, 2° édit. Montpellier, et Pa-
ris, Guillaumin, 1861, 2 vol. in-8.

— OEuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en
ordre, revues et annotées d'après les manuscrits
de l'auteur. Paris, Guillaumin, 1855, 6 vol. in-8.,
et aussi 1860, 6 vol. gr. in-18. — Sec. édit. Paris,
1862.

— Questions de mon temps (1836 à 1856), par Emile
Girardin. Paris, Serrière, 1858, 12 vol. in-8.
(Tom. I à IX, questions politiques; X à XII, ques-
tions financières.)

— Qu'est-ce que la science sociale? par Colins. Pa-
ris, 1853-54, 4 vol. in-8.

-- De la guerre et des armées permanentes, par
P. Larroque. Paris, Guillaumin, 1861, in-8.

4066. Le socialisme depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours, par J.-J. Thonissen. Louvain, 1852, 2 vol.
in-8.

— De l'assistance sociale, ce qu'elle a été, ce qu'elle
est, ce qu'elle devrait être, par le D. Hubert Val-
leroux. l'arts, Guillaumin, 1855, in-8.

— Etudes sur les réformateurs modernes, par Louis
Beybaud, 6° édit., précédée d'une nouvelle préface
et des rapports de MM. Jay et Villemain. Paris,
Guillaumin, 1856, 2 vol. gr. in-18.

— Histoire du communisme, ou réfutations histo-
riques des utopies sociales, par Alfred Sudre, 59 édi-
tion. Paris, Guillaumin, 1856, gr. in-18.

(Voir n. 2919 et suivants et aussi 4185-89.)

212

d. Population; Subsistances; Paupérisme; Mendicité;
Prostitution; Etablissements d'humanité; Prisons et
Systèmes sur Ies pénitenciers.

4067. De l'ordre social, par Le Trône. Paris, 1777,
in-8.

— Du progrès social au profit des classes popu-
laires non indigentes, suivi de plan d'une réorga-
nisation disciplinaire ties classes industrielles en
France, 2° édition, revue et corrigée, par F.-F. de
La Farelle. Paris, Guillaumin, 1847, in-8.

— L'individu et l'Etat, par M. Dupont-White ;
2° édit., rev. et augur. Paris, Guillaumin, 1861,
in-8.

— Staat und Gesellschaft von Standpunkte der Ge-
schichte der Menschheit und des Staats; von Jos.
Held. Leipzig,1863, 3 vol. in-8. (Le tome Ill reste à
paraître.)

4068. YoUNG'S political arithmetic. London, 1774,
in-8.

4069. L'ami des hommes, ou traité de la population
(par le marquis de Mirabeau). Avignon, 1756, ou
1758-60, 6 tom. en 3 vol. in-4., ou 6 vol. in-12. —
Voir le n° 21320.

4070. De la félicité publique, ou considérations stir
le sort des hommes dans les différentes époques
de l'histoire, par le marquis de Chastellux. Nou-
velle édition augmentée de notes inédites de Vol-
taire. Paris, 1822, 2 vol. in-8. (Avec une notice sur
le marquis de Chastellux, par Alfred de Chastellux
son fils, laquelle a été donnée à part.)

4071. Essai sur le principe de la population... par
T.-R. MALTHUS, traduit de l'anglais par P. Pré-
vost ; seconde édition française. Genève, 1824,
4 vol. in-8., ou l'aria, 1852, gr. in-8., dans la Col-
lection des principaux économistes, n° 4037.

4072. The principles of population and production
investigated, by Georges Durves. London, 1818,
in-8.

4073. Of population, being inquiry concerning the
power of increase in the numbers of mankind (in
answer to Malthus), by W. Godwin. London, 1820,
in-8. — Traduit par F.-S. Constancio. l'arts, 1821,
2 vol. in-8.

4074. Nouvelles idées sur la population, avec des
remarques sur les théories de Malthus et de God-
win, par A.-Il. Everett, traduites de l'anglais par
M. Ferry. Paris,1826, in-8.

— Mouvements comparés de la population en France
et dans les autres Etats de l'Europe, par Alfred
I.egoyt. Paris, 1859, in-4.

4075. Des classes dangereuses de la population des
grandes villes, et des moyens de les rendre meil-
leures, par 11.-A. Frégier. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1840, 2 vol. in-8.

— Observations sur l'état des classes ouvrières, par
Théodore Fix. Paris, Guillaumin, 1859, in-8.

4076. De la prostitution dans la ville de Paris, con-
sidérée sous les rapports de l'hygiène publique, ile
la morale et de l'administration, par A.-1.-B. Parent-
Duchdtelet, 3° édit. complétée par MM. Trébuchet
et Poirat-Duval. Paris , J.-B. Baillière, 1857,

. 2 vol. in-8., avec cartes et tableaux.
— De la prostitution publique, et parallèle complet

de la prostitution romaine et de la prostitution
contemporaine..., par J. Jeannel; 2° édit. Bor-
deaux, 1863, in-8.

4077. De la disette et de la surabondance en France,
des moyens de prévenir l'une en mettant l'autre à
profit, et d'empêcher la trop grande variation dans
le prix des grains, par P. Laboulinière. Paris,
1821, 2 vol. in-8. — Voir les n°' 4141 et suivants.

— Dialogue sur le commerce des bleds (par l'abbé
Galiani). Londres, 1770, in-8., ou édition augmen-
tée de deux lettres de l'auteur. Berlin, 1795, 2 vol.
in-18. — Réfutation (par l'abbé Morellet), 1770,
in-8.

— Les consommations de Paris, par Armand Iius-
son. Paris, Guillaumin, 1856, 1 vol. in-8.

211	 SCIENCES ET ARTS

— Traité théorique et pratique d'économie poli-
tique, par J.-G. Courcelle-Seneuil. Paris, Guil-
laumin, 1858.59, 2 vol. in-8.

— De la richesse dans les sociétés chrétiennes, par
Ch. Périn. Paris, Lecoffre, 1861, 2 vol. in-8.

4059. Bibliotheca espanola econolnico politica, por
J. SEMPERE. Madrid, 1801-21, 4 vol. pet, in-8.

4060. Curso de economia politica, por D. Alvaro
Florez Estrada, segunda edicion augmentada. Pa-
ris, 1831, 2 vol. in-8. — Trad. en franç. par L. Ga-
libert. Paris, 1833, 3 vol. in-8.

4061. Instituiçoes de economia politico, por José
Ferreira Borges. Lisboa, 1835, in-8.

4062. Elementos d' economia politica, por Adr. Per-
réira-Forjaz de Sampaio. Coimbra, 1839, in-8.

4063. Die National-Oeconomie, ein philosophischer
Versuch liber den Nationalreichthum und über
die Mittel ihn zu beflirdern von Jul. Graf von So-
den. Leipz., Aarau, und Nürnb. 1805-21, 8 tom.
en 10 part. in-8.

4064. Economie politique, ouvrage trad. de fallen.
de Th. Schmalz, par M. Jouffroy, et annoté par
M. Fricot. Paris, 1826, 2 vol. in-8.

4065. Lehrbuch der politischen Oeconomie, von
K.-H. Bau, 6° vermehrte und verbesserte Auflage.
Heidelb., 1858-60, 3 vol. in-8.

— Traité d'économie nationale, par Ch.-H. Bau, trad.
de l'allemand sur la 3° édit., par Fréd. de Kemme-
ter. Bruxelles, Hauman, 1839, gr. in-8.
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— Des halles et marchés, et du commerce des ob-
jets de consommation à Londres et h Paris. Rapport
du ministre de l'agriculture, par J. Robert de
Massy. Paris, imprimerie impériale, 1860-62,
2 vol. gr. in-8.

— Les ouvriers européens, étude sur les travaux, la
vie domestique et la condition morale des popula-
tions ouvrières de l'Europe; précédée d'un ex-
posé des méthodes d'observation, par M.-F. Le
Play. Paris, Capelle, 1855, gr. in-fol.

— Les populations ouvrières et les industries de la
France. Etudes comparatives sur le régime et les
ressources des différentes industries, sur l'état
moral et matériel des ouvriers dans chaque bran-
che de travail, et les institutions qui Ies concer-
nent, par A. Audiganne, 2° édit., entièrement re-
fondue. Paris, Capelle, 1860, 2 vol. in-8.

4078. Essai historique et moral sur la pauvreté Iles
nations, la population, la mendicité, les hôpitaux,
les enfants trouvés, par F.-E. Fodéré. Paris, 1825,
in-8. — Voir le n° 24166.

4079. Histoire des pauvres, trad. de l'anglais de
Th. Buggies, par Duquesnoy. Paris, 1802, 2 vol.
in-8.

4080. PETIT traité de la police pour les pauvres de
Rouen (1584), in-8.

— De l'état du paupérisme en France , et des
moyens d'y remédier, par F. Béchard. Paris, Dou-
niol, 1853, gr. in-18.

— La scienza medica della povertà, o la benifi-
cenza illuminata del conte G. Massei. Firenze,
1845-58, 3 vol. gr. in-8.

— History of the british poor; being an historical
account of the english, scotch and irish poor law,
in connection with the condition of the people,
by Geor. Nicholls. London, Murray, 4 vol. in-8.

— Du paupérisme, par P.-R. Marchand. l'aria,
Guillaumin, 1845, in-8.

— Du paupérisme, ce qu'il était dans l'antiquité,
ce qu'il est de nos jours, des remèdes... par 11. de
Chamborant. Paris, Guillaumin, 1842, in-8.

— Economie politique chrétienne, ou recherches
sur la nature et les causes du paupérisme en
France et en Europe, et sur les moyens de le sou-
lager et de le prévenir, par le vicomte Alban de
Villeneuve-Bargemont. Paris, 1834, 3 vol. in-8.,
avec tableaux et plans.

4081. Christ. Cellarii oratio contra mendicitatem.
Antuerpiw, 1531,in-8. — Voir le n" 24166.

4082. Discurso contra los gitanos, por de QUINONES.
Madrid, 1631, in-4.

4083. De la bienfaisance publique, par M. le baron
de Gérando. l'aria; Renouard, 1839, 4 vol. in-8.

— Histoire de la charité pendant les quatre pre-
miers siècles de l'ère chrétienne... par M. Martin
Doisy. Paris, Lecoffre, 1848, in-8. (II y a des
exemplaires dont le titre commence ainsi : Origi-
nes et fondements de la liberté, de l'égalité et
de la fraternité parmi les hommes.)

— Etudes historiques sur l'influence de la charité
durant les premiers siècles chrétiens, et considé-
rations sur son rôle dans les sociétés modernes,
par Estienne Chastel. Paris, Capelle, 1859, in-8.

• Histoire philosophique de la bienfaisance, par
l'abbé Tailhand. Paris, 1847, in-8.

— Du problème de la misère et de sa solution chez
les peuples anciens et modernes, par L.-M. Mo-
reau Christophe. Paris, Guillaumin, 1851, 3 vol.
in-8.

4084. Recueil de mémoires sur les établissements
d'humanité, traduit de l'anglais et de Palletnantl,
par A. Duquesnoy: Paris, 1799 .1804, 39 numéros en
15 vol. in-8.	 -

5085. Essais (quinze) politiques, économiques, etc.,
par B. de Rumford, traduits de l'anglais par L. M.
D. C. (le marquis de Courtivron). Genève, 1799-
1806, 6 tom. en 4 vol. in-8. fig. Les 16', 17° et 18°
essais (en anglais) ont paru à Londres, en 1812.

— Storia degli stabilimenti di beneficenza e d'istru-

zione elementare gratuits della cita di Firenze,
da Luigi Passerini. Firenze, Le Monnier, 1853,
in-8.

— Statistique des établissements de bienfaisance..
Rapport sur l'administration des bureaux de bien-
faisance et sur la situation du paupérisme en
France, par le baron de Watteville. Paris, Guil-
laumin, 1854, in-4.

— Habitations ouvrières et agricoles, cités, bains
et lavoirs, sociétés alimentaires, détails de cons-
tructions, etc., par Emile Muller,... conseils hygié-
niques•par le D. A. Clave!. Paris, 1856, gr. in-8.,
avec 40 pl. in-fol. en atlas.

4086. Méritoires sur les hôpitaux de Paris. Paris,
1788, in-4. fig.

— Code de l'hôpital général de Paris, ou Recueil des
principaux édits, arrêtés, etc. Paria, 1786, in-4.

— Des hôpitaux au point de vue de leur origine et
de leur utilité, par F. Ilouhaud. l'aria, J.-B. Bail-
liére, 1853, in-12.

— Guide des administrateurs et agents des hôpi-
taux et des hospices, par C. Thannberger. Colmar,
1855, in-8.

— Etude sur les hôpitaux considérés sous le rap-
port de la construction, de la distribution de leurs
bâtiments, etc., par Armand Ilusson. Paris, 1862,
in-4., 609 pages, avec 24 planches.

— Rapport sur les hôpitaux civils de la ville de
Londres, au point de vue de la comparaison de
ces établissements avec les hôpitaux de la ville
de Paris, par MM. Blondel et L. Ser. Paris, 1862,
in-4.

— Rapport sur l'administration des hôpitaux et
hospices, par M. Ad. de Watteville. Paris, impr.
nation., 1850, in-4.

4087. Recherches sur les enfants trouvés et les en-
fants illégitimes, en Russie, dans le reste de l'Eu-
rope, en Asie et en Amérique, précédées d'un essai
sur l'histoire des enfants trouvés... par M. de Gou-
roff. Paris, F. Didot, 1829, in-8.

4088. Histoire statistique et ' morale des enfants
trouvés, suivie de cent tableaux, par J.-F. Terme
et J.-B. Monfalcon. Lyon, 1838, in-8. = Nouvelles
considérations sur les enfants trouvés, par les
mêmes. Ibid., 1838, in-8.

4089.. Des hospices des enfants trouvés en Europe,
et principalement en France, par Bern.-Ben. Re-
macle. Paris, 1838, in-8., et documents, in-4.

— Etudes sut' les enfants trouvés, au point de vue
de la législation, de la morale et de l'économie po-
litique, par Emm. de Curzon. Poitiers, Ondin,
1847, in-8.

4090. PAULI Germani (de Middelburgo) de numero
atomorutn totius universi in detestationent usurariae
pravivatis lucubratio. Boma;, 1518, in-4.

— Discours sur l'érection des monts-de-piété,
par Silvestre SCAn1NI. Douay, 1585, in-4.

4091. Histoire des monts-de-piété, avec des ré-
flexions sur la nature de ces établissements, par
Ceretti. Padoue (Paris), 1752, in-12.

— Des monts-de-piété et des banques de préts sur
nantissement en France et dans les divers états de
l'Europe, par A. Blaize. Paris, Pagnerre, 1843,
in-8. — 2° édit., 1856, 2 vol. in-8.

— Etudes historiques et critiques sur Ies monts-de-
piété en Belgique (suivies d'une bibliographie spé-
ciale des monts-de-piété), par P. Decker. Bruxel-
les, de Wasme, 1844, in-8.

4092. Mémoires sur les moyens de corriger les mal-
faiteurs et fainéants, et de les rendre utiles à l'Etat,
par le vicomte Vilain XIV. Gand, 1775, gr. in-4.,
ou avec un premier Mémoire inédit, Bruxelles,
1841, in-8.

4093. State of the prisons in England, by J. HO-
WARD. London, 1792, in-4.

— HOWARD'S account of lazarettos in Europe. Lon-
don, 1791, in-4. Voir le n° 10023. — Traduit en
français sous le titre de : Etat des prisons, des hô-
pitaux et des maisons de force. Paris, 1791, 2 vol.
in-8., avec 22 pl.
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4094.' De l'état des prisons en France... par M. Mo-
reau Christophe. Paris, 1837, in-8.=---De la réforme
des prisons en France, basée sur la doctrine du
système pénal et le principe de l'isolement indivi-
duel, par le méme. Paris, 1837, in-8.

4095. Du système pénitentiaire en Europe et aux
Etats-Unis, par D1. Ch. Lucas. Paris, 1828.31,
3 vol. in-8.

4096. De la réforme des prisons ou de la théorie de
l'emprisonnement, de ses principes, de ses moyens
et de ses conditions pratiques, par le même. Paris,
1836-38, 3 vol. in-8.

— Des prisonniers, de l'emprisonnement et des
prisons, pat' Ferrus. Paris, 1849, in-8.

— Des prisons et des prisonniers, par Vingtrinier.
Versailles, 1840, in-8.

4097. Examen historique et critique des diverses
théories pénitentiaires, ramenées à une unité de
système applicable à la France, par M. Marquet-
Vasselot. Paris, 1836, 3 vol. in-8. = Ecole des
condamnés, conférences sur la moralité des lois
pénales, par le même. 1838, 2 vol. in-8.

4098. Des progrès et de l'état actuel de la réforme
pénitentiaire et des institutions préventives aux
Etats-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et
en Belgique, par Ed. Ducpétiaux. Bruxelles, 1838,
3 vol. in-18.

4099. Du système pénitentiaire aux Etats-Unis, et
de son application en France, suivi d'un appendice
sur les colonies pénales et de notes statistiques,
par Gustave de Beaumont et Alexis de Tocque-
ville, 2° édit. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

4100. Ilapport à M. de Montalivet, ministre de
l'intérieur, sur les pénitenciers des Etats-Unis, par
M. Demetz et par M. Abel Blouet. l'avis, imprim.
royale, 1839, in-fol., avec 45 planches.

4101. Rapport au même sur les prisons de l'Angle-
terre, de l'Ecosse, de la Hollande, de la Belgique et
de la Suisse, par L. Moreau Christophe. Paris,
1839, in-4.

— Système pénitentiaire complet, ses applications
pratiques à l'homme déchu dans l'intérêt de la-sé-
curité publique et de la moralisation des condam-
nés, par M. Lepelletier (de la Sarthe). Le Mans et
Paris , Guillaumin, 1856 , in-8. = Système péni-
tentiaire : le bagne, la prison cellulaire, la dépor-
tation, parle même. Ibid., in-8.

— Essai sur les peines et le système pénitentiaire,
par J. Alauzet; 2° édit., revue et augur. Paris,
Cosse et Guillaumin, 1863, in-8.

— Die Deportation als Strafmittel in alter und
neuer Zeit, und die Verbrechercolonien der En-
glander und Franzosen, dargestellt von Franz von
Holtzendorff. Leipzig, 1859, in-8. —Voir n° 28330.

e. Industrie, Associations, Luxe, etc.

4102. De l'industrie française, par le comte Chaptal.
Paris, 1819, 2 vol. in-8.

— De la liberté du travail, par Charles Dunoyer.
Paris, Guillaumin, 1845, 3 vol. in-8. —Voir n°4054.

— Organisation de l'industrie, par Banfield. Ou-
vrage rédigé sur les leçons professées par l'auteur
à l'Université de Canthtidge, trad. sur la 2' édit.,
par Ensile Thomas. Paris, Guillaumin, 1 vol. in-8.

— Du salaire. Exposé des lois économiques qui ré-
gissent la rémunération du travail et des causes qui
modifient l'action de ces lois, par Ch. Le Hardy de
Beaulieu; 2 e édit. Paris, 1863, 1 vol. gr. in-18.

4103. De l'esprit d'association dans tous les intérêts
de la communauté, ou essai sur le complément du
bien-être et de la richesse en France par le com-
plément des institutions, par le comte Alexandre
de La Borde, seconde édition. Paris, 1821, in-8.

4104. Traité philosophique et politique sur le luxe,
par l'abbé Pluquet. Paris, 1786, 2 vol. in-12.

4105. Essai sUr le luxe (par Is. de Pinto). Amslerd.,
1762, in-12.

4106: Considérations sur la richesse et sur le luxe
(par Senac de Meilhan). Paris, 1787, in-8.

4107. Mémoire pour la suppression des festes, par
FAIGIJET. (vers 1750), in-12.

t. finances, Crédit public, Impôts, Monnaies.

(Voir le n. 4037, et Calcul des probabilités, n 8060 et sui..)

4109. Andr. ab ENEA de ærario,.fiscoque ac utrius-
que ratiociniorum præfectura libellus. Lugd.,
1532, in-4. Voir le n° 2795.

— Théorie de l'impôt, par Proudhon. Paris, 1861,
in-12.

— Traité élémentaire des impôts en France, par Ed.
Vignes. Pat-is, Guillaumin, 1863, in-8.

4110. Essai politique sur les finances et le com-
merce, par J.-F. Mellon. Paris, 1736, in-12.

4111. Réflexions politiques sur les finances et le
commerce (par Dutot). La Haye, 1738, 2 vol.
in-12. = Examen de cet ouvrage (attribué à Paris
du - Verney et à Fr.-Mich.-Chrétien Deschamps).
La llaye,1740, 2 vol. in-12.

4112. Essai politique sur le revenu public des peu-
ples de l'antiquité, du moyen 'agi: et des peuples
modernes, et spécialement de la France et de l'An-
gleterre, depuis le milieu du xv° siècle, par Ch.
Ganilh, 2" édition. l'avis, 1823, 2 vol. in-8.	 .

— Théorie de l'impôt ou la Dime sociale, par M11e
Clém. Aug. Royen. Paris, Guillaumin, 1861, 2 vol.
in-8.

— Histoire des impôts généraux sur la propriété et
le revenu, par F. Esquirou de Parieu. Paris ,
Guillaumin, 1856, in-8.

— Traité ties impôts considérés sour le rapport his-
torique, économique et politique en France et à
l'étranger, par M.(Esquitou de Parieu. Parfs,Guil-
lausnin, 1862-64, 4 vol. in-8.

4113. Recherches sur la formation et la distribu-
tion des richesses (par Turgot). 1766, in-12.
— Voir les n° s 4040 et suivants.

4114, La science du bonhomme Richard, par FRAN-
KLIN. Dijon, 1795, in-8.

4115. Traité de la circulation et du crédit (par Is.
de Pinto). Amsterd., 1771 et 1787, in-8., et sous le
titre de Traité des ronds de ronuncrce.

4116. Recherches sur la nature de la richesse pu-
blique, par Lauderdale, traduit de l'anglais. Paris,
1808, in-8.

— Elementos de la ciencia de hacienda, por Jos.
Canga Arguelles. Londres, 1825, in-8.

— Diccionario de hacienda, por Jos. Canga Ar-
guelles. Madrid, 1833, 2 vol. in-fol.

— La ciencia de la contribution, por L. Mar. Pas•
tor, con un disctrso preliminar de D. Bona y. Car-
los Biban. Madrid, Bailly-Bailliere, 1856, 2 vol.
gr. in-8.

4117. Historical inquiry into the production and
consumption of the precious metals, by W. Jacob.
London, 1831, 2 vol. in-8.

— Tracts and other publications on metallic acid
paper currency, edited by J.-R. Mac Culloch, and
privately printed for lord Overstone's friends.
London, 1857-59, 6 vol. in-8. détaillés dans les ad-
ditions au mot OVERSTONE.

— De la monnaie. du crédit et de l'impôt, par Gus-
tave Du Puynode, 2° édition revue et augmentée.
Paris, Guillaumin, 1863, 2 vol. in-8.

4118. Recherches sur les finances de la France (par
' Forbonnais). Bide, 1758, 2 vol. in-4., ou Liége,

6 vol. in-12.
8119. Mémoires pour servir à l'histoire générale des

finances, par d'Eon de Beaumont. Londres, 1758,
2 vol. in-12.

— Compte rendu de l'administration des finances
du royaume de France, pendant les onze dernières
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années du règne dc Henri I V, le règne de Louis XIII,
et soixante-cinq années du règne de Louis XIV,
avec des recherches sur l'origine des impôts, sur les
revenus et dépenses de nos rois, depuis Philippe
le Bel jusqu'à Louis XIV, et différents mémoires
sur le numéraire et sa valeur, sous les trois règnes
ci-dessus, par Jean Roland Mallet; ouvrage pos-
thume (publié par Luc.-V. Thiéry). Paris, Buis-
son, 1789, in-4. de 455 pp.

4120. De l'administration des finances de la France,
.	 par Necker. 1784, 3 vol. in-8.

— OEuvres de Necker. Lausanne, 1789, 4 vol. gr.
in-4. — Voir le I1° 19149.

4121. Histoire des finances de la France, par Ar-
noul.. Paris, 1806, in-4.

4122. Ilisto:re financière de la France, depuis l'ori-
gine de la monarchie jusqu'à l'année 1828, par
Jacq. Bresson, 3" édit. Paris, 1857, 2 vol. in-8.

— Système financier de la France, par M. le mar-
quis d'Audiffret, 2e édition augmentée. Paris, Guil-
laumin, 1854', 3 vol. in-8.; 3" édit., 1863, en cours
de publication.

— L'administration financière de la France, par le
chevalier Ch. de (lock, trad. de l'allemand par
A.-F. Legentil. Paris, Guillaumin, 1858, in-8.

— Ilistoire financière de la France, depuis l'origine
de la monarchie jusqu'à la lin de 1786..., par
A. Bailly. l'aria, 1830, 2 vol. in-8.

— Etudes historiques. Les finances françaises sous
l'ancienne monarchie, la République, le Consulat
et l'Empire, par M. le baron de Nervo. Paris, Mi-
chel Léo y, 1863, 2 vol. in-8.

— Les finances et la politique. De l'influence des
institutions politiques et de la législation financière
sur la fortune publique, par M. Casimir Périer.
l'aria, Mich. Levy, 1863, in-8. de 363 pp.

4123. MEmO1RES poor servir à l'histoire du droit
public de France en matière d'impôts. Bruxelles,
1779, in-4. — Voir le n° 2795, à côté duquel le
présent article peut être placé, et aussi 23409.

— De la fortune publique en France, et de son ad-
ministration, par L.-A. Macarel et J. Boulatignier.
(Déjà porté sous le n° 2931.)

— Recherches historiques sur le système de Law,
par 21.-E. Levasseur. Paris, Guillaumin, 1854, in-8.

4124. Etudes du crédit public et des dettes publi-
ques, par L.-C.-A. Dufresne Saint-Léon. Paris,
1824, in-8.

— Examen de la hacienda publics de Espaüa, por
D. J.-B. Conte. Cadix, 1855, 4 vol. in-8.

4125. Recherches sur les rentes, les emprunts et
les remboursements, par Du Villard. Paris, 1787,
in-4.

4126. Dissertation des loteries, par le P. MENES-
TRIER. Lyon, 1700, in-12.

— G.-A. Fokker, Geschiedeuis der loterijen in de
Nederlanden. Eene bijdrage tot de kennis van de ze-
den en gewoouten der Nederlanders in de XV', xvt"
en xvII" eeuwen. Met aanteekeningen, bijlagen, 10-
terijkaart en plaat. Amsterdam, 1862, iu-8.

4127. Recherches sur ce qu'on appelle bonheur et
malheur en matière de loterie, et sti r le bon usage
que l'on peut en faire (attribué à J. Le Clerc).
Amsterdam, 1696, pet. in-8.

— NOTA delle polizze the sono uscite benefiziante
net lotto in Firenze... Firenze, 1589, in-4.

— Le roi du monde, histoire de l'argent et de son
influence, par Emile Souvestre. Paris, Dondey-
Dupré, 1854, 2 vol. gr. in-8.

— De l'or et de l'argent; leur origine; quantité ex-
traite dans toutes les parties du monde connu, de-
puis les temps les plus reculés jusqu'en 1855, par
Narcès Tarassenko Otreschkoff. Paris, Guillau-
min, et Saint-Péter:bourp, 1856, in-8.

4128. T'RAITIE du commencement et première in-
vencion des monnoyes. (Bruges, Colard Mansion),
in-fol.

— Tractatus monetarum editus a Fr. Curtio. Pa-
pice, 1435, in-fol. (Art. CURTms.)

— Le Moaols dur et (langent de plusieurs princes,
etc. Ntu•mberg (vers 1545), in-8.

— F.-W.-A. Schlickeysen, Erklârung der Abkürzun-
gen. auf Münzen des Alterthums, des Mittelalters
und der neueren Zeit, etc. Berlin, 1855, in-8.

4129. Recherches des monnoies, poids et mesures...
par Fr. GARRAULT. Paris, 1576, in-8.

— Discourse of coin and coinage, the first inven-
tion, use, matter, forms, proportions and differen-
ces, ancient and modern, etc., by R. Vaughan.
London, 1675, in-12.

4130. L'Alitoufo per fare ragione c concordanza
d' oro et d'argente da Gasp. Strout `I. Reggio,
1582, in-fol.

4131. El ajttstamiento i proporciou de las monedas
de oro, etc., por Al. CARRANZA. Aladrid, 1629 ,
in-fol.

- Traité de l'or. Monographie. histoire naturelle,
exploitation, statistique. Son rôle en économie po-
litique et ses divers emplois, par Landrin. Paris,
1863, gr. in-18.

4132. Declaration de valor de la piata, por GONZA-
LEs. Madrid, 1658, in-4.

4133. Traité des monnoies, par POULLAIN. Paris,
1709, in-12.

4134. Traité de monnoyes, par J. Boizard, édition
augmentée d'un dictionnaire des termes qui sont
en usage dans les monnoyes. Paris, 1711 (nouv.
titre, 1714),2 vol. in-12, fig. (La 1" édit. de Paris,
1692, en un seul vol. in-12, est moins complète.)

4135. Traité des monnoies, etc., en forme de dic-
tionnaire, par Abot de Bazinghen. Paris, 1764,
2 vol. in-4. (Appartient particulièrement au droit.)

— New 61i1NTzBucu. Olilnchen, 1597, in-fol.
4136. Recueil des monnoies, tant anciennes que mo-

dernes; ou Dictionnaire des monnaies qui peuvent
être connues dans les quatre parties du Inonde,
par Salzade. Bruxelles, 1767, in-4. fig.

4137. Essai sur la qualité des monnoies étrangè-
res, etc., par Mau; de ilichebourg. Paris, 1704,
in-fol.

4138. Le caissier italien, ou l'art de connaît re tou-
tes jes monnoies actuelles d'Italie, ainsi que celles
de tous les Etats de l'Europe, par Beuaven. Lyon,
1787, 2 vol. in-fol. fig.

4139. Traité des monnaies, par BONNEVILLE. Paris,
1806, in-fol.

— Encyclopédie monétaire, par Alph. BONNEVILLE.
Paris, 1849, in-fol.

— New varieties of gold and silver coins, counter-
feit coins and bullion, with mint values, and a
brief account of the collection of coins belonging
to the mint, by Will. E. Du Bois, 2° d edition. Neto -
York, 1851, in-8.

— Des monnoyes, augment et diminution du prix
d'icelles, par Fr. GRIMAUDET. Paris, 1586, in-8.

4140. Discours de J. Bontx sur le rehaussement et
diminution des monnoyes et autres pièces. Paris,
1578, in-8.

4141. Discoures sur les causes de l'ext rême cherté
qui 'est aujourd'hui en France. Paris, 1574, pet.
in-8. — Voir le n° 4077.

— Le SOMMAIRE de l'mconomie et de la depence...,
1624, in-4.

— Le denier royal, traité curieux de l'or et de Par-
gent, par Scip. de GRAMONT. l'aria, 1620, pet.
in-8.

— Osservazioni sopra il prezzo legate delle monete,
e le diflicoltà di prefinirlo e di sostenerlo, di Pom-
per) Neri. (Milattu), 1752, ia-fol. de 122 pp., suivies
de 87 U. non chiffrés, contenant xxv pièces justifi-
catives.

4142. E ssai sur les monnoyes, ou réflexions sur le
rapport entre l'argent et les denrées, par Dupré de
Saint-Maur. Paria, 1746, in-4.

4143. Recherches sur la valeur des monnoies et sur
le prix des grains avant et après le concile de Franc-
fort, par Dupré de Saint-Maur. Paris, 1762, in-12.
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4144. Essai sur l'appréciation de la fortune privée au
moyen âge, relativement aux variations des valeurs
monétaires et du pouvoir commercial de l'argent...,
par C. Leber; 2e édit., augmentée de nouvelles re-
cherches. Paris, Guillaumin, 1847, in-8.

Pour les mesures et monnaies des anciens, voir Ies n. 2906$
et suivants, où nous donnons une récapitulation des divers
ouvrages sur les monnaies et les médailles modernes qui sont
indiqués dans cette taule.

g. Commerce, Banque, Manufactures.

4145. Scoria del commercio e della navigazione, dal
principio del mundo fino a' giorni nostri, da Mich.
de Jorio. Napoli, 1778-83, 4 vol. in-4.	 .

4147. histoire du commerce et de la navigation des
anciens, par Fluet. Lyon, 1763, in-8.

— Histoire du commerce, de la géographie et de
la navigation chez tous les peuples..., depuis les
premiers âges jusqu'aux temps modernes, d'après
l'ouvrage allemand du D. Hoffmann, avec des notes
et des additions par J. Duesberg. Paris, Sagnier
et Bray, 1849, in-8.

4148. Tableau chronologique de l'histoire univer-
selle du commerce des anciens, par Julien du fluet.
Paris, 1809, 2 vol. in-4. — Voir le n° 22718.

4149. Anderson's historical deduction of commerce.
London, 1790 ou 1801, 4 vol. in-4. (La première
édit. de 1764 est en 2 vol. in-fol.) —Voir n° 27061.

— Historia mercanlil universal, por Casimir-Rufino
Ruiz. Madrid, 1852-53, 2 vol. in-8.

4150. Dictionnaire du commerce, par SAVARY. Pa-
ris, 1741, 3 vol. in-fol.

4151. Dictionnaire de la géographie commerçante,
par Peuchet. Paris, 1799, 5 vol. in-4.

4152. Dictionary of trade and commerce, by Post-
lethwayt. London, 1774, 2 vol. in-fol.

4153. A dictionary practical, theoretical and histori-
cal of commerce, and commercial navigation, by
J.-R. Mac Culloch, Wh edition. London, Long-
man, 1855, with a supplement to december 1859.

— Will. Waterston, Cyclopaedia of commerce, mer-
cantile law, finance, commercial geography, and
navigation. New edition, corrected and improved,
with a supplement by P.-L. Simmonds. London,
1863, in-8.

4154. Dictionnaire universel théorique et pratique de
commerce et de navigation. Paris, Guillaumin,
1856-61, 2 vol. gr. in-8. de 3380 pp. à 2 col. gr.
in-8.

4155. Dictionnaire universel du commerce, de la
banque et des manufactures... par une société...
sous la direction de M. Monbrion. Paris, 1837-
1840, 2 vol. in-4.

— Encyclopédie du commerçant. Dictionnaire du
commerce et de marchandises. Paris, Guillaumin,
1836-39. — Nouv. édition augmentée d'un supplé-
ment. Paris, hachette, 1855, 2 vol. gr. in-8.

— Enciclopedia del negoziante, ossia gran dizionario
del commercio, dell' industria, del banco e delle
manifatture; opera del tutto nuova, compilata per
cura di varj negozianti e industriosi italiani, se-
conda edizione. Venezia, Antonelli, 1857, 6 vol.
in-8.

4156. Subhastationum compendiosa exegesis D. Jod.
DAMHOUDERII. Gandavi, 1546, in-4.

4157. Bene. STISACCHre de mercatura, sen mercatore,
tractatus. Venetiis, 1553, in-8.

— Traicté de la marchandise et du parfait marchand,
trad. de l'ital. de Ben. COTRUGLI. Lyon, 1582,
in-16.

— Le marchant... (par VOLTOIRE). Tolose, 1607,
in-12.

4158. Le parfait négociant, par SAVnsv. Paris, 1177,
2 vol. in-4.

4159. Théorie et pratique du commerce et de la
marine, trad. de l'espagn. de D. Ger. de Ustariz.
Paris, 1753, in-4. — La 3e édit. du texte espagnol
de cet ouvrage est de Madrid, 1757, in-fol.
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4160. Traité du commerce, par Samuel Ricard. Ams-
terdam, 1781, 2 vol. in-4., et Paris, 1799, 3 vol.
in-4.

— Manuel commercial, par J. Lavello ; 2 e édition.
Marseille et Paris, Guillaumin, 1859, in-8.

— Traité théorique et pratique des entreprises com-
merciales et industrielles, ou manuel des affaires,
par J.-C. Courcelle-Seneuil. Paris, Guillaumin,
1855, in-8. (2 e édit., 1857.)

4161. De la richesse commerciale, ou principes d'é-
conomie politique appliquée à la législation com-
merciale, par Simonde de Sismondi. Genève, 1803,
2 vol. in-8. •

4162. Du gouvernement considéré dans ses rapports
avec le commerce, ou de l'administration commet'.
ciale opposée aux économistes du xixe siècle, par
F.-L.-A. Ferrier; 3 e édition. Paris et Lille, Danel,
1822, in-8.

4163. Examen de quelques questions d'économie
politique, et notamment de l'ouvrage de M. Fer-
rier intitulé : Du gouvernement, etc., par M. Du-
bois Aymé; 2e édition. Lyon et Paris, 1824, in-8.

4164. Le commerce au xix e siècle : état actuel ile
ses transactions dans les principales contrées des
deux hémisphères....., par Alex. Moreau de Jon-
nès. Paris, 1825, 2 vol. in-8.

— Commercial statistics: a digest of the productive
resources, commercial legislation, etc., of all na-
tions; including all british commercial treaties with
foreign states, collected by John Mac Gregor. Lon-
doss, 1844-50, 5 vol. très-gr. in-8.

— Histoire du système protecteur en France, depuis
le ministère de Colbert jusqu'à la révolution de
1848, par P. Clément. Paris, Guillaumin, 1854, in-8.

— Le monopole, cause de tous les maux, par Ar-
thur Condorcet O'Connor. Paris, F. Didot, 1819,
3 vol. gr. in-8.

— Examen du système commercial connu sous le
nota de système protecteur, par Mich. Chevalier.
Paris, Guillaumin, 1852, in-8.	 -

4165. De la balance du commerce et des relations
commerciales de la France, par Arnould. l'aria,
1795, 2 vol. in-8. et atlas in-4. -- Voir les n°^ 24111
et suiv.; et pour l'Angleterre, 27059 et suiv.

— Le commerce du globe, ou comptes de revient
des marchandises échangées entre les principaux
marchés du Inonde, par J.-L. Muller. Le Havre,
Alph. Lemâle, 1839, in-4. obl. — Supplément,
méme format.

— History of prices and of the state of the paper
circulation, during the years 1792-1856, by 'l'h.
Tooxe and Wil. Newmarch. London, 1838-1857,
6 vol. in-S.

4166. Le commerce de la Hollande (par Accarias de
Sérionne). Amsterd., 1768, 3 vol. in-12. (Pour
l'histoire de la ligue hanséatique, voir n a ' 26715 et
suiv.)

4167. Storia del commercio e navigazione dei Pisani,
di Lor. Cantini. Firenze, 1797, 2 vol. in-8.

4168. BALANZA del commercio de Espafia con las
potencias extrangeras. Madrid, 1803, pet. in-fol.

4169. Cenzo de la riquezza territorial e industrial
de Espafia, por J. Polo y Catalina. Madrid, 1803,
in-fol.

4170. Tableau du commerce Ife la Grèce, par F.
Beaujour. Paris, 1800, 2 vol. in-8.

— Le Nord industriel et commercial : Danemarck,
Norvége, Suède, Russie, par Ed. Sève. Bruxelles,
A. Lacroix, 1863, 3 vol. in-8.

4171. Histoire du commerce, de la navigation et des
colonies des anciens dans la mer Noire, trad. de
l'italien de Formaleoni, par le chevalier d'Henni.
Venise, 1789, 2 vol. pet. in-8.

4172. Traité sur le commerce de la mer Noire, par
de Peyssonnel. Paris, 1787, 2 vol. in-8.

4173. Essai historique sur le commerce et la naviga-
tion de la mer Noire, ou voyage et entreprises pour
établir des rapports commerciaux et maritimes
entre les ports de la mer Noire et ceux de la Médi-
terranée..., par M. Anthoine, baron de Saint-Jo-
seph; 2e édition. Paris, 1820, in-8.
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h. Colonies. (Voir les n. 2708 h 2708, 3102 et 3103.)

4185. Moyens d'amélioration et de restauration pro-
posés au gouvernement et aux habitants des colo-
nies; ou mélanges... relatifs aux colonies, par J.-F.
Charpentier-Cossigny. Paris, 1803, 3 vol. in-8.

4186. Les trois d;es des colonies, ou de leur état
passé, présent et à venir, par de Pradt. Paris,
1801-2, 3 part. in-8.

4187. Collection de mémoires et correspondances
officielles sur l'administration des colonies, et no-
tamment sur la Guiane, par Malouet. Paris, 1802,
5 vol. in-8.

— Précis de l'abolition de l'esclavage darts les colo-
nies anglaises. Paris, impr. roy., 1840-43, 5 tom.
en 3 vol. gr. in-8.

t. Navigation intérieure. (Voir les n. 8823 et suivants,
aussi 23147.)

4188. J. Phillips' general history of inland naviga-
tion. Lond., 1793, in-4.

4189. Histoire de la navigation intérieure, et prin-
cipalement de celle de l'Angleterre, jusqu'en 1803,
et de celle des Etats-Unis de l'Amérique, trad. de
l'ouvrage de Phillips et de celui de M. Gallatin, par
M. J. Cordier. Paris, 1819-21, 2 vol. in-8.

4190. De la dépense et du produit des canaux et des
chemins de fer. =De l'influence des voies de com-
munication sur la prospérité industrielle de la
France,tpar le comte Pillet-Will. Paris, 1837, 2 vol.
in-4., dont un de planches.

k. Statistique générale.

11191. Filosofia della statistica, da Melch. Gioja; se-
conda ediz., con aggiunta di Domen. Romagnosi.
Milano, 1829, 4 vol. in-8.

4192. Eléments de statistique: principes généraux
de cette science, sa classification, sa méthode, ses
opérations, etc., par M. Moreau de Jonnés; 2e édit.
Paris, Guillaumin, gr. in-18.

— Eléutents de statistique humaine, ou démogra-
phie comparée, ois sont exposés les principes de la
science nouvelle, par Achille Guilliard. Paris,
Guillaumin, 1855, in-8.

— Maurice Block, Puissance comparée des divers
états de l'Europe; édition française. Gotha, .1. Per-

. Utes, 1862, in-S. Avec un atlas de 13 cartes in-fol.

(Pour les statistiques particulières, voir en tete de l ' his-
toire de chaque pays.)

II. SCIENCES PHYSIQUES
ET CHIMIQUES.

1. Physique proprement dite.

A. Histoire et Traités préparatoires.

4193. Histoire des progrès de la physique, par A.
Libes. Paris, 1810-13, 4 vol. in-8.

— Exposition et histoire ties découvertes scientifi-
ques modernes ( physique et mécanique ) , par
M. Louis Figuier; 4' édit. Paris,• Masson, 1855-
57 (ou 5° et 6 e édit. 1858 et 1862), 4 vol. gr. in-18,
fig. dans le texte.

4194. Astronomy and general physics, considered
with reference to natural theology, by W. Whe-
well, 7"' edit. Lond., 1839, in-8.

— Philosophie spiritualiste de la nature. Introduc-
tion à l'histoire des sciences physiques de l'asti=
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4174. The history of the european commerce with
India, by Day. MACPHERSON. Lond., 1812, gr. in-4.

— RELATION de l'établissement de la Compagnie
française pour le commerce de l'Inde. Amsterd.,
1666, in-12.

4175. Manuel du commerce des Indes orientales et
de la Chine, par P. Blancard. Marseille, '1806 ,
pet. in-fol.

4176. Oriental commerce, by MtLRORN. Lond., 1813,
2 vol. in-4.

4177. Commerce de l'Amérique par Marseille (par
Chambon). Marseille, 1764, 2 vol. in-4. ; ou sous
le titre de Guide du commerce de l'Amérique,
Marseille, 1777.

— Histoire des relations commerciales entre la
France et le Brésil, et considérations générales sur
les monnaies, les changes, les banques et le com-
merce extérieur, par Horace Say. Paris, Guillau-
min, 1839, in-8. avec plans, cartes et tableaux.

— Norte de coutractacion de las Indias occidentales.
Voir le n° 28589.

4178. LonRO che tracta di marcantie e usanze de
paesi. Firenze, 1481, in-4.

4179. J. WIDMAN, behende vnd hilbsche Rechenung
auf alien Kaufünanschafft. Leipz , 1489, in-8.

— Joan. CONSOBRINUS, Tractatus de justifia cotn-
mutativa et arte campsoria. Paris, 1483, in-4.

4180. Tarifa de pesi e mesure correspondenti dal
Levante al Ponente : da usa terra a l' altra : e a tutte
le parte del mondo : con la noticia delle robe che
se trazeno da uno paese per l' altro : fra Bartholo-
meo di PASt. Venetia, Aless. di Bindoni, 1521,
pet. in-8. — Voir le n° 7869.

— NOUVELLE instruction de la science du livre de
comptes. Anvers, 1543, in-4.

— Tarifa de cambi e aliro, composta per Zuan MA-
INTENTE. 1534, Vinegia, pet. in-8.

— Tarife, ou table proportionnelle des changes à
Anvers et ailleurs, par Fr. FLORY. Anvers, 1572,
in-8.

— L'arithmétique (relative au commerce) de P. SA-
VONNE dit Talon. Paris,1565,

— Application de l'arithmétique au commerce et à la
banque, par J.-B. Juvigny; 4° édit. Paris, 1835,
in-8.

— Practical treatise on banking, by J.-Will. Gilbart,
6e édit. London, Longman, 1855, 2 vol. in-12.

— The theory and practice of banking; with the
elementary principles of currency, prices, credit
and exchanges, by H. Dunning Macleod. London,
Longman, 1852, 2 vol. in-8.

4181. Dictionnaire des arbitrages, par Corbaux. l'a-
ris, 1802, 2 vol. gr. in-4.

4182. La tenue des livres rendue facile, par Edtn.
Degrange, Paris, 1824, in-8. (souvent réimprimé).

— La tenue des livres telle qu'on la pratique réelle-
ment dans le commerce et dans la banque, par Hip-
polyte Vannier. Paris (6e tirage), L. Colas, etc.,
1858, 3 parties en 1 vol. in-8.

— Nouvelle méthode de tenue des livres en partie
double, par A. Besson et C. Raspail. Bordeaux,
1849, in-8. — Autre, en 21 leçons, par S.-J. Jaclot;
10' édition. Paris, in-8.

— La tenue des livres en partie double, mise 3 la
portée de toutes les intelligences, pour étre apprise
sans maitre, par Louis Deplanque; 9 e édition. Pa-
ris, Dutertre, 1858, in-8. de 828 pp.

4183. Le cambiste universel, ou traité complet des
changes, monnaies, et mesures de toutes les nations
commerçantes, par Patrick Kelly, trad. et calculé
aux unités françaises, sur la 2 e édit. Paris, 1823,
2 vol. in-4. (Le texte anglaisa été impr. à Londres,
en 1821, in-4., avec un supplément.)

— Dictionnaire universel des poids et tnesures an-
ciens et modernes, contenant des tables des mon-
naies de tous les pays, par Horace Doursther.
Bruxelles, 1840, gr. in-8.

4184. Réglement général pour dresser les manufac-
tures en ce royaume, par Barth. de LAFFEStAS. Pa-
ris, 1597, pet. in-8. —Voir 10254 et suiv.
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— PHYSICI et medici gra'ci minores. Voir n° 6536.
4195. ARtsTOTELts de mundo liber, gr. et lat. Glas

-guet, 1745, in-12.
4196. SIntPLlcu comment. in Aristotelem de coelo,

gr. Venet., 1526, in-fol. Voir n° 4205.
4197, ARISTOTELIS de animalium generatione libri,

gr. in-fol. — Voir n° 6864.
4198, JOANNES grammaticus, in libros de genera-

tione et interitu, etc. Voir n° 6864.
4199. ARISTOTELIS liber de mirabilibus auscultatio-

nibus. Voir le n° 6236.
4200. JOANNES grammaticus, commentaria in Anis-

totelem,de naturali auscultatione, gr. Venet., 1535,
i n-fol.

4201. SIniPLICU comment. in Aristotelis physicant,
gr. Vend., 1526, in-fol.

4202. Quœstiones JONArextS canonici super octo li-
bros physicorum Aristotelis. Padovce, 1475, in-fol.

4203. GRATTA Dei qutestiones in libros physicorum
Aristotelis. Venet., 1480, in-fol.

4204. Explanatio libri I. physicorum Aristotelis, ex
Ludov. Buccafferrete lectionibus excerpts. In Aca-
demia veneta, 1588, in-fol.

— Physique d'Aristote, ou leçons sur les principes
généraux de la nature, traduite en français pour la
première fois, avec des notes perpétuelles, par
M. Barthélemy Saint-Hilaire. Paris, Ladrange,
1862, 2 vol. in-8.

— Prucli compendiaria de motu disputatio. ,Paris.,
1542, in-4.

— Sumule naturalium Pauli veneti physicorum li-
ber. Mediolani, 1476, in-fol. (Article PAULUS Te-
nelus.)

4205. Météorologie d'AR15TOTE, trad. en français
pour la première fois et acc. de notes perpétuelles,
avec le petit traité du Monde, par. M. Barthélemy
Saint-Hilaire. Paris, Ladrange, 1863, in-8.

4206. GAIETANI de Thienis in meteor. libros Aristo-
telis expositio. Patay., 1476, in-fol.

4207. OLYMPIODORI in meteors Aristotelis comment.
Tcnet., 1551, in-fol.

4208. Nic. Cabei philosophia experimentalis, sive in
IV libros meteorologicos Aristotelis commentaria.
Bomæ, 1646, 4 tom. en 2 vol. in-fol.

4209. EPICDRI physica et meteorologica. Lipsiee,
1813, in-8.

4210. CLEOMEDIS meteors. Paris., 1539, in-4.
4211. NICEPIIORI Blemmidat epitome physics, nunc

priumm edidit Joh. \Vegelinus, gr. et lat. Aug.-
` Vindel., 1605-6, 2 part. en 1 vol. in-8.

C. Dictionnaires; Cours et Traités généraux.
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quilé, par Th.-H. Marlin. Paris, Dezobry, 1849,
2 vol. in-8. (L'ouvrage devait avoir 5 vol.)

— Connection of the physical sciences, by Mrs Ma-
ria Somerville; ninth edit. London, 1858, pet. in-8.
—'traduit en français. Paris, Lerrault, in-12.

B. Auteurs anciens.
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4217. Jo. Keill, Introductio ad veram physicam et
veram astrouomimn. Lugd.- Batay ., 1739, in-4.

4218. OEuvres de Mariotte. La Ilaye, 1700, 2 vol.
in-4.

4219. Pet. van Musschenbroek physicte experitnen-
talis et geometricæ de magnete, etc., decisiones.
Lugd.-Batau., 1729, in-4.

4220. Ejusdeutintroductio ad philosophiam natura-
lem. Lagd.-Balau., 1762, 2 vol. in-It.

4221. Essais de physique, par le méme, trad. par
Massue[. Leyde, 1751, 2 vol. in-4.

4226. Traité the physique expérimentale et mathé-
matique, par J.-B. Biot. Paris, 1816, 4 vol. in-8.
figures.

4227. Précis élémentaire de physique, par le méme;
3. édit. Paris, 1823-24, 2 vol. in-8.

4228. Traité élémentaire de physique, par F.-S. Beu-
dant, 5 0 édit. Paris, 1838, in-8.

4229. Autre, par C. Despretz, 4° édition. Paris,
1836, in-8. fig.

4230. Traité élémentaire de physique, par E. Pé-
clet, 4° édit. Paris, 1847, 2 vol. in-8. et atlas in-4.

4231. Coursélémentaire de physique, par M. Deguin,
3' édit. Paris, 1841, 2 vol. in-8. fig.

4232: Traité élémentaire de physique avec les appli-
cations 5 la météorologie et aux arts industriels... ,
par P.-A. Daguin ; 2° édit., entièrement refondue.
Pam-is, Dezobry, 1862, 4 vol. in-8. (La première
édition est de 1855.)

4233. Eléments de physique expérimentale et de
météorologie, par M. Pouillet, 7. édition. l'aria,
1856, 2 vol. in-8., avec atlas.

— Notions générales de physique et de météorologie,
par le méme, 2° édit. Paris, 1853, in-12, fig.

— Traité élémentaire de physique expérimentale,
appliquée et de météorologie, par A. Ganot;11° édit.
Paris, l'auteur, 1863, in-12.

4234. Cours de physique de l'Ecole polytechnique,
par G. Lamé, 2 0 édit. Paris, Bachelier, 1840,
3 vol. in-8. fig.

— Cours de physique de l'école polytechnique, par
M. J. Jantin. Paris, Mallet-Bachelier, 1858-60,
3 vol. in-8. fig. dans le texte.

4235. Gours élémentaire de physique, précédé dc
notions de mécanique et suivi de problèmes, par A.
Boutan et J.-Ch. d'Almeida, 2° édit. Paris, Dunod,
1863, in-8., avec 657 figures dans le texte.

— Traité élémentaire de physique expérimentale et
appliquée, par C. Forthonune. Paris, J.-B. Bail-
lière et fils, 1860, 2 vol. in-12.

— Traité de physique élémentaire, par Ch. Drion et
En. Fernet; 2 e édition. Paris, 1862, gr. in-18.

4236. Elementi di fisica generale, del ab. Douten.
Scina. Palermo, 1828-29 . (aussi Milano, 1832),
4 vol. in-8. fig.

— Elementi di fisica e sue principali applicazioni,
di L. Doveri. Firenze, 1858, 2 vol. in-8, fig.

4237. Course of lectures on natural philosophy and
the mechanical arts, by Th. YOUNG. London, 1807,
2 vol. in-4.

4238. Elements of natural or experimental philoso-
phy, by Tib. Gavallo. Lond., 1803, 4 vol. in-8.

4212. L'Institut. Voir u° 7749.
4213. Nouveau dictionnaire de physique, par Libes.

Paris, 1806, 4 vol. in-8. fig.
— J.-S.-T. Geller, Physicalisches Wflrterbuch, neu

bearheitet von Brandes, Gmelin, Horner, l.ittrow,
Muncke, Pfaff. Leipz.,1825-45, XIX tomes en 21 vol.
in-8., et atlas in-4.

4214. Summa de philosophia natural 	  por Al.
FUESTES. Voir le ii° 4351.

4215. CARDAxt de subtilitate lib. XI. i1'orimbergw,
1550, in-fol.

4216. Ejusdein de return varietate lib. Basilece,
1557, in-fol.

— La physique françoise..., par Lamb. DANEAD.
Genève, 1581, in-8.

D. Physique appliquée.

a. Traités divers.

(Pour les différents systimés du inonde et la Physique céleste,
voir Astronomie, n. 8256 et suivants. — Pour la Physique
du corps humain, voir Physiologie, n. 6848 et suivants.)

— Fisica technologica di Luigi Pacinotti. Introtlu-
zione, tneccanica architettonica; — Esperienze e
prineipj d' idraulica prattica...; — Pneumatologia
industriale. Pisa, 1843-56, 4 vol. in-8.

— Principles of physic and meteorology, by J. Mut-
, Ier. London, 1847, in-8. fig.
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— Lectures on the principles and practice of physics,
by Th. Watson. Voir le n° 7150.

4239. A. GALATEI liciensfs liber de situ elementorum,
de situ terrarum, etc. Basilew, 1558, in-12.

— Questio de dUOhUS elementis atom et terror dis-
putata a DANTE. Venetiis, 1508, in-4.

- Discerns de L. 61EIGBET, touchant la création du
monde, et d'un seul créateur par raison naturelle.
Paris, 1554, in-4.

U240. J. ZAHN, Specula physico-ntathematica. No-
rimbergm, 1696, 3 soi. in-fol.

4241. KIRCÜEnI iter extaticum. llomte, 1657, in-4.
5242. J. RAY'S discourses concerning the primitive

chaos, etc. London, 1732, in-s.
4243. Physique du Inonde, par MABn'ET •r.. Paris,

1780, 8 part. in-4.
8246. Introduction à la physique terrestre, par de

Luc. Paris, 1803, 2 vol. in-8. — Voir le n° 4565.
4247. Recherches sur la précession des équinoxes.

et sur la nutation de l'axe de la terre, etc., par
D 'ALEMBERT. Paris, 1759, in-4.

5248. Fred. DELPnINt de fluxu et relluxu aqu e ma-
ris disputatio. In Academia reaeta, 1559, in-fol.
fig.

4249. Mar.-Ant. de Dualists Euripus, seu sententia
de fluxu et relluxu maris. Rontw, 1624, in-4.

- Raisonnements philosophiques touchant la sa-
lure, flux et reflux de la mer, etc., par Nic. PAPIN.
Blois, 1647, pet. in-8. •

- Traité des causes naturelles du flux et reflux de
la mer, par SGALBERG. Chartres, 1680, in-4. (Les
quatre articles précédents appartiennent aussi à
l'astronomie.)

5250. Recherches sur le mouvement des ondes, par
Brémontier. Paris', 1809, in-8. — Voir Hydrodyna-
mique, u°" 8120 et suivants.

4251. Le tremblement de terre, par L. MAGGIO. Pa-
ris, 1575, in-8. (Deux adtres t raités sont indiqués
à l'article 1.31AGGtO.)

4252. Le tremble-terre, oh sont contenus ses causes
physiques, signes, effets et remèdes, par L. Du
Thoum. Bourdea,,a , 1616, in-8.

— Les GRANS merveilles advenues au pays de l'em-
pereur... couture plusieurs tremblemens de terre.
Paris, 1543, in-8.

4253. Considérations sur les corps organisés, par
C11. Bonnet. Voir le u° 4481.

4254. P. Frost de gravitate corporum. illediolatti,
1768, in-4.

4255. Fisica de' corpi pouderabili, ossis trattato della
constituzione generale de' corpi, da Car.-Arced.
Avogadro. Torino, 1837-41, 4 vol. in-8. , fig.

— Nouvelles expériences touchant le vuide... par
131. PASCAL. Paris, '1657, in-8.

- Traité de l'équilibre des liqueurs, et de la pe-
santeur de la masse de l'air, par le même. Paris,
1663, in-12.

4256. J.-Alph. Borellus, de motu animalimu ; cum
dissertat. Ile mot  nutsculorunt et de effervescentia et
fermentatione, a J. Bernoullio. Litgdani-Batavor.,
1710, seu llagte-Confit., 1743, in-4. fig.

— De arte volandi, authore Henn. FLAYDERO. 'I'tt-
bingtr, 1627, in-12. (Appartient aussi à la Mécani-
que.)

5257. HALES'S statical essays. London, 1731, 2 vol.
in-8.

4258. Hmmastatique, ott la statique des animaux, pal
Hales, traduite de l'anglais, et augmentée par de
Sauvages. Geneve, 1744, in-4. — Voir Statique,
n°^ 8089 et 8713.

4259. J. Priestley's experiments and observations on
different kinds of air. london,1775, 3 vol. in-8.-
'rraduit en français par Gibelin. Paris,1777, 3 vol.
in-12, fig.

4202. Rapport de l'air avec les [:tres organisés, par
J. Senebier. Genève, 1807, 3 vol. ill-8. — Voir le
tt° 8119.

4263. EULERI dissertatio physica de sotto. Basiletc,
1727, in-4.

TOME VI.

4264. Traité d'acoustique, par E.-F.-FI. Chladni,
trad. de Pallemand par l'auteur. Paris, 1809, in-8.
fig. — Voir Musique, n°' 10077 et suiv.

4265. Théorie de la double réfraction de la lumière
dans les substances cristallisées, par Et.-L. Malus.
Paris, 1810, in-4. fig.

- Recherches sur les réfractions extraordinaires
qui ont liett près de l'horizon , par Biot. Paris,
1810, in-4.

4266. Recherches expérimentales et mathématiques
sur les mouvements des molécules de la lumière
autour de leur centre de gravité, par M. Biol. Pa-
ris, 1814, in-4.

— Biot, Mémoires stir les phénomènes rotatoires
opérés dans le cristal de roche. Paris, 1846, in-4.,
avec pl.

— Verdet, Leçons stir l'optique professées à l'Ecole
normale. Paris, Mallet-Bachelier, 1860, in-8.

- A. Beer, Introduction 3 la haute optique, trad.
de l'allemand, par Forthomute. Paris, 1857, ill-8.,
avec fig.

4267. Traité de la lumière, par J.-F.-\V. Herschel,
traduit de l'anglais, avec notes par P.-F. Verhulst
et A. Quetelet. Paris, 1829-30, 2 part. in-8. fig. —
Suppl. par A. Quetelet. 1834, in-8.

4268. 61.-A. de DOMINIS tractatus de radüs visus et
lucis in vitris perspectivis. Veneliis, 1611, in-4.
— Voir Optique, n" 8404 et suivants.

4269. F.-M. GRIMALDI, Physico mathesis de lumine,
coloribus et iride. Bononite, 1666, in-4.

— Fr. MAUROLICI Photisini de lumine et umbra...
libri tres. l'enet., 1575, in-4.

— Situ. PoRTtt de coloribus libellus. Florenthe,
1548, in-4.

- Oratio de origine lotis sistens novant theoriant
colormu, a Mich. Lomonosow, ex rossica in latinant
linguam conversa a Greg. Kositzki. l'etropoli,
1756, in-4,

4270. Priestley's history and present state of disco-
veries relating to vision anti colours. London,
1772, 2 vol. in-4.

4271. Newtonianisuto per le donne, ovvero dialoghi
sopra la lace e i colori, da Fr. Algarotti. Napoli,
1737, in-4.

4272. On the theory of light aid colours, by Th.
Young. London, 1802, in-4. fig.

Nouvel essai sur la lainière et les couleurs...,.
ouvrage utile aux opticiens et aux peintres, par
J.-N. Déal, seconde édit. Paris, Billot, 1827, in-8.

4273. On the mechanism of the eye, by Th. Young.
London, 1801, in-4. fig.

4274. Théorie des couleurs et des corps inflamma-
bles, par Opoix. Provins, 1808, in-8.

— J.-W. von Goethe, zur Farbeulehre. Tübingen,
1810, 2 vol. in-8. fig.

4275. On the laws of reflexion and refraction of
light, by G. Green. Cambridge, 1838, in-4.

— Analyse des rétractions astronomiques et terres-
tres , par Chr. Krautp. Strasbourg et Paris, 1799,
in-4.	 -

- Traité de l'éclairage au gaz, par Péclet. Paris,
1840, in-8. avec 10 pl. — Voir le n° 4437.

4276. THEOPIIRASTUS, de igue. 1552, in-4.
4277. Experimental inquiry into the nature and pro-

pagation of heat, by J. Leslie. London, 1804, in-8.
4278. Recherches physico-mechaniques sur la cha-

leur, par Prévost. Geneve, 1792, in-8.
4280. Mémoires sur la chaleur, par le comte de

Rumford. Paris, 1804, in-8.
4281. Expériences stir la compression et la chaleur,

traduites Ile l'anglais de J. Hall, par Pictet. Geneve,
1807, in-8.

4282. Théorie analytique de la chaleur, par J.-B.-Jos.
FOURIER. Paris, 1822, in-4.

4283. 'théorie mathématique de la chaleur, par S.-D.
POISSON. Paris, 1835, in-4.

4285. Traité de la chaleur considérée dans ses appli-
cations, par E. Péclet, 3e édition entièrement re-
fondue. Paris, V. Masson, 1860-61, 3 vol. gr. in-8.
fig. dans le texte. — La 2 0 édition, Paris,1843,

8
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est en 2 vol. in-4., avec 122 pl. et un supplément
publié en 1853, sous le titre de Nouveaux docu-
ments relatifs au chauffage.

— Théorie générale des effets dynamiques de la
chaleur, par Meech. Paris, 1854, in-4. fig. (aussi
sous le n o 8105).

— Leçons sur la théorie analytique de la chaleur,
par G. Lamé. Paris, Alallet-Bachelier, 1861, In-8.

— Exposition analytique et expérimentale de la
théorie mécanique de la chaleur, contenant la t ra-
duction du livre de G. Zcuner : Gruudzüge tier me-
chanischen %Wit utelheorie, par G.-A. 1Lrn. Paris,
Mallet -Bachelier, 1862, in-8. avec planch.

4285. An outline of the science of heat and electri-
city, by '1'h. Thomson, 2" édit. London, 1840, in-8.

Et,. Météorologie, Climatologie comparée. (Voir les n. 8321
et suivants.)

4286. PROGNOSTICON. Venet., 1485, in-4.
— Le miroir du temps, autrement dit éphémérides

perpétuelles de l'air, par Ant. MIZAULD. Paris,
1547, in-8.

— Brief commentaire de toutes choses engendrées
en l'air... par CI. CiAatPIER. Lyon, 1558, in-16.

4287. Traité de météorologie, par le P. Cotte. l'aria,
1774, in-4.

4281. Mémoires sur la météorologie, par le méme.
Paris, 1785, 2 vol. in-4.

4289. Idées stir la météorologie, par de Luc. Loud.,
1786, 2 vol. in-8.

— Meleurnlogical essay and observations, by J.-F.
Daniell, 2. edit. London, 1827, gr. in-8.

— • Eléntents de physique terrestre et de météorolo-
gie, par 1111. Ant: tés. Becquerel et Edm. Becquerel.
Paris, F. Didot, 1857, in-8. fig.

— Des climats et de l'influence qu'exercent les sols
boisés et non boisés, par M. Becquerel. Paris,
F. Didot, 1853, in-8.

42290. Ires secrets de la lune, par Ant. MIZAULD.
Paris, 1570, in-8.

— Einfluss des Mondes auf die magnetischeDeclina-
tion, und auf die Ittensitiit tier horizontalen Cotn-
pouente der magnetischen Erdkraft, von Ch. Kreil.
Wien, 1852-53, 2 vol. in-8.

4291. Della vers influenza degli astri, delle stagioni
e mutazioni di tempo, saggio meteorologico di
G. Toaldo. Padoua, 1797, in-4. — Traduit en fran-
çais sur l'édition de 1781, par Jos. Daquin. Cham-béry, 	 1784, in-4.

4292. Méritoires sur l'aérologie et Pelectrologie, par
M. Thouvenel. Paris, 184 3 vol. in-8.

— Observations made at the magnetical anti meteo-
rological observatory at Toronto in Canada, by E.
Sabine. Loud., 1843, in-4., tome V V''. (Le seul pu-
blié.)

4293. Traité de l'aurore boréale, par ,Dortous de
Mairau. Paris, 1754, in-4. fig.

4294. BACON, de ventis. Lugduni-Batauorum, 1662,
pet. in-8.

— Dialogo di Camillo AGRIPPA copra la generatione
de' vent', baient, tuoni, ecc. lioma, 1581, in-4.

4295. _Réflexions sur la cause des vents, par d'ALEM-
BERT. Paris, 1744, in-4.

— Observations météorologiques faites à Nijné-l'a-
guilsk (monts Ourals), gouvernement de Perm
pendant les années 1839 à 1863. Paris, 1842.64,
25 part. gr. in-8.

— Law of storms developed by means of facs ar-
ranged according to the place and time, the cause
of variable winds, etc., by Will. Reid. London,
1850, in-8.

— Histoire naturelle du vent particulier de la ville
de Nyons... par Gahr. BOULE. Orange, 1647, in-8.

— The weather book, a manual of practical meteo-
rology by real admiral Fitzroy; 2 edit. London,
1863, in-8.

4296. Météorologie; observations et recherches ex-
périmentales sur les causes qui concourent 5 la

ET ARTS	 228

formation des trombes, par Peltier. Paris, 1850,
in-8. fig.

— Annuaire météorologique de la France , par
MM. J. llaegliem, Ch. \Mains et A. Berigny, avec
des notices scientifiques. Pais, 1848-52, 1' e série,
4.vo1. — 2' série, 1853-60, 8 vol.

— Cours complet de météorologie, par L.-F. Kaeuuz,
traduit et annoté par Ch Martins, avec un appen-
dice par L. Lalanne. Paris, 1850, 1 vol. in-12,
avec 10 pl.

— Éléments de géographie physique et de météoro-
logie, ou Résumé des notions acquises sur les
grands phénomènes et les grandes lois de la na-
ture, servant d'introduction à l'étude de la géolo-
gie, par Lecocq. Voir u° 4585.

— De la météorologie dans ses rapports avec la
science de l'homme, et principalement la médecine
et l'hygiène publique, par P. Foissac. Voir le
n° 7004.

4297. J. Nardi, de coredisquisitio physica. Florent.,
1642, in-4.

— Essai chronologique sur les hivers les plus ri-
goureux, depuis 396 ans avant J.-C. jusqu'en 1820,
par Gabc. Peignot. Paris, 1821, in-8.

4298. Dissertation sur la glace, par Dortous de Mai-
ran. Paris, 1749, in-12.

4299. Description et représentation de la maison de
glace construite à Saint-Pétersbourg, en 1740, avec
quelques remarques sur le froid en général, par
Georg-Wolffg. KKAFFT, traduit de l'allemand par
P.-L. Le Roi. Pélersbourg, 1751, in-4. fig.

4300. Recherches sur les modifications de l'atmos-
phère, par de Luc. Gendre, 1772, 2 vol. in-4., ou
4 vol. in-8. fig.

4301. Essai sur Phygrométrie, par de Saussure.
Neuchatel, 1783, in-4.— Voir ci-après Histoire na-
turelle de la terre et des eaux, n°^ 4018 et suivants.

4302. Cliutatology of the United States and of the
temperate lati luttes of the North American continent,
embracing a full comparison of these with the
climatology of the tempered latitudes of Europa
and Asia... by Lor. Blodget. Philadelphia, 1857,
in-8.

•

a. Electricité; Magnétisme et Galvanisa/c.

4303. Priestley's history and present state of elec-
tricity, with original experiments. Loudon, 1775,

4304. OEuvres de B. FRANKLIN, trad. de l'anglais.
Paris, 1773, 2 vol. in-4.

4305. Fr.-Mar.-U1r.=1'heodori Æpini tentamen theo-
rite electricitatis et tnagnetisuti. Petrropoli, 1759,
in-4.

4306. Exposition de la théorie de l'électricité et du
magnétisme, d'après 2Epious, par Haüy. Paris,
1787, in-8.

4307. Trattato del magnetismo e della electricit y , da
Franc. Zantedeschi. Venezia, 1845, 2 vol. in-8.

4308. Traité expérimental de l'électricité et du tua-
gnétisnte, et de leurs rapports avec les phéno-
mènes naturels, par A.-C. Becquerel. Paris,
1838-40, 7 vol. in-8. avec un atlas in-4. (Les lout.
V et VI sont eu 2 part.)

— Experimental researches in electricity, by Mich.
Faraday. London, 1839-44, 2 vol. in-8. ou 1855,
in-8 , tom. I à Ill.

— Traité d'électricité et de magnétisme, et des ap-
plications de ces sciences à la chimie, à la physio-
logie et aux arts; par C. Becquerel et Ed. Becquerel.
Paris, F. Didot, 1836, 3 vol. in-8. pl. = Résumé
de l'histoire de l'électricité et du magnétisme, et de
ses applications, par les !aldines. 1858, in-8.

— Traité d'électricité par Jules Gavarret. Paris,
V. Alasson, 1858, 2 vol. in-18.

— Emil Du Bois-Reymond, Untersuchungen über
tbierische Elektricitat. Berlins, 1848-40, 2 vol. in-8.
avec 10 pl.

— Traité d'électricité théorique et appliquée, par
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A.-A. de la Rive. Paris, J.-B. Baillière, 1854-58,
3 vol in-8. avec 450 fig.

— Traité général des applications de l'électricité,
par Gloesner. Paris, Noblet, 1863, 2 vol. in-8.,
avec pt.

4309. Recueil d'observations électro-dynamiques,
par And.-Mar. Ampère. l'avis, 1822, in-8. — Sup-
plément, 1824.

— Recueil d'observations magnétiques faites 5 Saint-
Pétersbourg et sur d'autres points de l'empire de
Russie, par A.-T. Kupffer et ses collaborateurs.
St-Pétersbourg, 1837, in-4. de V et 717 pp. avec
2 pl. — Voir le u° 4325.

4310. Théorie des phénomènes électro-dynamiques,
uniquement déduits de l'expérience, par le mente.
Paris, 1826, in-4. fig.

— Scientific researches in elect r icity, magnetism,
galvanism, electromagnetism, and electro-chemis-
try, by W. Sturgeon. Lord., Longman, 1852, in-4.
fig.

— Peter Theoph. Riess, die Lettre von der Reibungs-
elektricitdt. Merlin, 1853, 2 vol. in-8., avec 12 pl.

— Exposé des applications de l'électricité, par- le
vicomte T.-H. Du Iloncel, deuxième édition. Paris,
Mallet-Bachelier, 1857-62, 5 vol. in-8.

— L'électricité et les chemins de fer : description
et examen de tous les systèmes proposés pour éviter
les accidents sur les chemins de fer au Moyen de
l'électr icité... par Manuel-Fernandez de Castro.
Paris, Lacroix et Baudry, 1859, 2 vol. in-8.

(Pour la télégraphie électrique, voir n. 9078, et pour les
applications de l'electricite a la médecine, le n. 7391.)

5311. Petri PEREGRIat maricurtensis de ntagnete, li-
bellus. Ausburgi, 1558, in-4. fig.

— luit. GtLUEtiTUS, ile ntagnete ntagnetisque cor-
poribus. Lout., 1600, pet. ni-fol.

— KIRCHERt ars magnesia. Ilerbipoli, 1631, in-4.
4312. Ejusdem magnes. Bone, 1654, in-fol.
4313. Ejusdem magueticuut naturm reguum, Bonne,

1667, in-4.
4314. TRAITE de l'aimant (par Dalencé). Amslcrd.,

1687, in-12.
— Exposition de la doctrine magnétique, ou traité

philosophique, historique et critique du magné-
tisme, par A1. de Ilaldat. Nancy, 1852, in-8. fig.

4315. Histoire critique du magnétisme animal, par
Deleuze. Paris, 1813 (2 0 édit. 1819), 2 part. in-8.

4316. Mémoires pour servir 5 l'histoire et à l'éta-
blissement du magnétisme animal, par
de Chastenet, marquis de Puységur. Paris, 1820,
in-8.

— Traité pratique du magnétisme et du somnam-
bulisme, etc.; par Aubin Gauthier. Paris, Germer
Baillière, 1844, in-8.

— Introduction au magnétisme... par Gauthier. Pa-
ris, 1840, in-8. — Voir Ie n° 8854.

4317. Iistoire académique du magnétisme animal,
par J. Burdin et Fréd. Dubois (d'Amiens). Paris,
1841, in-8.	 -

— Storia, teoria e prattica del magnetismoanimaledi
Lisitnaco Verati. Firenze, 1851, 4 vol. in-8.

— Précis historique des faits relatifs au magné-
tisme animal, , par Mesmer. Londres, 1781, in-8.

— Ennemoser, Geschichte der thierischen Magne-
tismus, 2° Ausg. Leipzig, 1844, in-8.

— Du magnétisme animal en France, et jugements
qu'en ont portés les sociétés savantes, par Al. Ber-
trand. Paris, 1826, in-8.

— Rapports et discussions de l'Académie de méde-
cine sur le magnétisme animal, par P. Foissac.
Paris, 1833, in-8.

— Manuel pratique de magnétisme animal, ou ex-
position méthodique des procédés employés pour
produire cc phénomène, et de Eon application b
l'étude et au traitement des maladies, par J.-A.
Teste. Paris, J.-B. Baillière, 1853, gr. in-18.

4318. Aphorismes de Mesmer. Paris, 1783, in-8.
4319. Considérations sur le magnétisme animal (par

Bergasse). Paris, 1784, in-8. Voir Tutu= du
inonde.

— Instruction pratique sur le magnétisme, par De-
leuze. Pais, 1826, in-8.

— Traité théorique et pratique du magnétisme ani-
mal, par J.-J. Ilicard. Paris, 1851, in-8.

- Traité complet de magnétisme animal, par J. de
Senne voy, baron du Potet; 3 e édition. Paris, Ger-
mer Baillière, 1856, in-8.

4320. Histoire du galvanisme, par M. Sue alité. Pa-
ris, 1802, 2 vol. in-8.

4321. Aloysi Galvani de viribus electriciiatis in motu
nmsculari couunentarius, cum Joh. Aldini disser-
tations et notis. Dluti ce, 1792, in-4. fig.

— Opere elite ed inedite di Galvani, pubbl. per
l'Academia delle science di Bologna. Bologna, 9841,
in-4. fig.

4322. Expériences sur le galvanisme, par M. Alex.
de HUMBOLDT, trait de l'allemand par Gruvel),
publ. avec des additions , par J.-Fr.-N. Jadelot.
Paris, 1799, in-8.

4323. Essai théorique et expérimental sur le galva-
nisme, par J. Aldini.. Paris, 1804, 2 vol. in-8., ou
1 vol. gr. in-4..

4324. Otto-Ernst-Jul. Seyffer, Geschichtliche Dar-
stellung des Galvanismus. Stuttgart, 1848, in-8.

d. Expériences de Physique.

4325. Essai sur l'art d'observer et de faire des expé-
riences, par Jean Senebier. Geneve,1802, 3 vol. in-8.

— Annales de l'observatoire physique central de
l'empire de Russie, publiées par ordre de l'empe-
reur, par A.-T. Kupier, aulnes 1851-55. Saint-
Petersbourg, 1853-58, 9 vol. gr. in-4. — Voir te
n° 4309.

4326. 5luseo di fisica e di esperienze, da P. BOCCONE.
f'enet., 1697, in-4.

4327. Description et usage d'un cabinet de phy-
sique, pat Sigaud de la Fond. Paris, 1785,2 vol.
in-8.

4328. TRAITE des baromètres, thermomètres, etc.
(par Dalencé). Amsterdam, 1688, in-12.

4329. Traité complet des thermomètres et p y romè-
tres..... trad. de l'anglais par E. Pelouze. Paris,
1828, in-8. fig.

4330. SAGGI di naturali esperienze latte nell' Accad.
del Cimento. Firenze, 1666, in-fol.

4331. HoOEE 'S micrograpbia. Lund., 1665, in-fol.
4332. J. ZAmv, Oculus artificialis telediopiricus. No-

rimbergce, 1702, in-fol.
4333. G. Adam's micrograpbia illustrate. Londini,

1747, in-4.; 1778, gr. in-8. avec 72 pl. (Lapremibre
édition est de 1747, in-4.)

4334. The microscope made easy... by Il. Baker,
4' s edit. London, 1754. in-8. fig. — Trad. en fran-
çais, Paris, 1754, in-8. fig.

4335. Employment for the microscope in two parts,
by H. Baker, second edition. London, 1764, in-8.
fig.

4336. Essai d'une méthode d'employer les instru-
ments microscopiques, par LEDEnat ULLER. Nu-
remberg, 1764, in-fol.

4337. Essays on the microscope, by G. ADAMS the
son. London,1798, in-4. et pl. in-fol.

4338. Traité pratique du microscope et de son em-
ploi dans l'étude des corps organisés, par L. Mandl,

. suivi de recherches sur l'organisation des animaux
infusoires, par C.-G. Ehrenberg. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1839, in-8. 11g. — Voir les n°' 6177 et 6178.

- Des microscopes et de leur usagé. Mamie)com-
plet du micrographe, par C. Chevalier. Paris,
1839, gr. in-8., avec 5 pl.

Das Mikroskop; Theorie, Gebrauch, Geschichte
und gegenwiittiger Zustaud ; von P. Harting.
Braunschweig, 1859, in-8., 410 pl.

— Nouveau manuel complet de l'observateur au
microscope, par F. Dujardin. Paris, 1843, in-18,
avec 30 pl.
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E. Mélanges de Physique et ouvrages physico-
mathématiques.

(Voir les n. .2170 et 4507.)

Summa de philosophia natural, por Al. de FUEN-
TES. Sevilla, 1547, in-4.

4352. ENCIRRIDloN physical restitutal. l'aria.,1638,
in-24.

— Les occultes merveilles et secrets de la nature,
de Lev. I.EMNINS. Paris, 1574, in-8.

23i	 SCIENCE

— Cours de microscopie complémentaire des études
médicales, par le docteur A. Donné. Voir le n° 6723.

— J.-M. Griflith and Arth. Ilenfrey, the micro-
graphic dictionary ; a guide to the examination
and investigation of the structure and nature of
microscopic objets; 2° edition. London, van Voo-
ret, in-8. de 752 pages, avec 45 planches et 812 fi-
gures dans le texte.

— De la construction et de l'emploi du microscope,
par Hannover, traduction publiée et annotée par
Charles Chevalier. Paris, 1855, in-8., avec 2 pl.

— A practical treatise ou the use of the micros-
cope, including the different methods of preparing
and examining animal, vegetable and mineral struc-
ture by Quekett; 2° édit. London, 1852, in-8.,
avec planches et ligures intercalées dans le texte.

— Du microscope et des injections, par Ch. Robin.
Voir le n° 6723.

— Mémoire sur les objets qui peuvent étre conser-
vés en préparations microscopiques, transparentes
et opaques, classés d'après les divisions naturelles
des trois règnes de la nature, par Ch. Robin. Paris,
1856, in-8.

— Das llicroskop und seine Anwenddng insbeson-
dere für l'llanzenanatounie und Physiologie , von
Herat. Schacht. Berlin, 1851, in-8.. avec 6 pI.

4339. BONANNI observationes circa viventia, quai in
rebus non viventibus reperiuntur. Rome, 1691,
in-4. fig.

4340. Ant. a LEEUWENHOEK opera. Loyd.-Batavor•.,
1722, 4 vol. in-4.

4341. Découvertes faites avec le microscope, par
Th. Needham, avec un mémoire sur les polypes,
par Trembley. Leyde, 1747, in-12.

4342. Observations faites avec un microscope sur
un grand nombre d'insectes, par Joblot. Paris,
1754-55, etc., 2 ton. en 1 vol. in-4. fig.

4343. Amusements microscopiques, par LEDER5IUL-
LER. Nuremberg, 1764, 3 vol. in-4.

4344. ItaLt's construction of timber, explained by
the microscope. London, 1770, in-fol.

4345. Découvertes dans le règne végétal, par de
GLEICtiEN• Ntnrennberp, 1770, in-fol.

4346. Découvertes microscopiques sur les plantes,
etc., par de GLEICt1EN (en alleu.). Nuremb., 1781,
in-4.

— Microscopic illustrations, by A. Pritchard, third
edition. London, 1845, in-S.

43'47. Expériences et observations sur différentes
branches de la physique, traduites de l'anglais de
Priestley, par Gibelin. Paris, 1782, 3 vol. in-12, fig.

4348. Opuscules de physique animale et végétale,
par Spallanzani, traduits par Senebier. Paris, 1787,
2 vol. in-8.

4349. Expériences pour servir à l'histoire de la gé- .
nération des animaux et des plantes, par le même,
trad. par Sembler. Paris, 1786, in-8.

4350. Nouvelles expériences et observations sur di-
vers objets de physique, par Ingen-Housz. Paris,
1715-89, 2 vol. in-8. fig.

4351. Expériences sur les végétaux, par le méme.
Paris, 1787-89, 2 vol. in-8.

— VIRCILIt Saltzburg (vulgo Wellendorifer) Deca-
logium, de meteorologicis impressionibus et mi-
rabilibus natural operibus. Lipsim, 1507, in-4.

— Symphor. CH satPERII mirabilium divinorunt hu-
manoruntque volumina quatuor. Lit 	 ni, 1517,
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4353. Il. KORN.tt.tNS, de utiraeulis vivornm. Kir-
Minime, 1614, in-8.

4354. Ejusdem liber de utirar.ulis utortuorunt. /bi-
dent, 1610, in-8.

— GARsIANNI de miraculis utortuoruut lib. Ill.
Dresdre, 1709, in-4.

4355. La découverte des nouveaux inondes, par
SAINT-HILAIRE. Roden, 1667, in-12.

4356. OEuvres de J. Le RoYER. Paris, 1678, in-8.
4357. The posthumous works of Rob. Hooce.

Load., 1705, in-fol.
— Miscellanea italics physico-mathematica collegit

Gaudentius Robertus. notarial, 1692, in-4. lip.
11359. OEuvres diverses de physique et de mécani-

que de C. et P. Perrault. Leyde, 1721, ou dmsterd.,
1727, 2 vol. in-4. fig.

4361. WALLEnit disputationes physic° - chenticte.
flolmite, 1780-81, 2 vol. in-8.

4362. Opuscula physica et chemica a Torbert. Berg-
mann collecta, nova editio (edente N.-G. Leske),
lout. I, II et III, Lipsim, 1786; tom. IV-VI (edente
Hebenstreit), ibid., 1787-90 : en tout 6 vol. in-8.
fig.. (Le premier volume a d'abord été imprimé à
Stockholm, en 1779, et les tom. II et Ill ont parti
pour la première fois à Upsal en 1780 et 1783.)

4363. Lettres A une princesse d'Allemagne, par Eu-
LER. Paris, 1812, 2 vol. in-8.

4364. Mémoires de physique et de chimie, par La-
voisier. Paris, 18Q5, 4 vol. in -8.

4365. Recherches sur les causes des principaux faits
physiques, par J.-B. Lamarck. l'aria, an it (1703),
2 vol. in-8.

4366. Mémoires de physique et d'histoire natu-
relle... lus à l'Institut par J.-B. Lautarck. Paria,
1797, in-8.

4367. Mémoires de physique et de chimie de la So-
ciété d'Arcueil. Paris, 1807-17, 3 vol. in-8.

4368. Collezione delle opere di Aless. Volta. Firenze,
1816, 3 tomes en 5 vol. in-8. — Voir le n" 19239.

4369. Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et.
l'hIstoire naturelle, mélées de prose et de vers, par
L.-Aimé MARTIN, avec des notes par Pavin. Pari...,
1822, 2 vol. in-8. fig.

4370. Recherches physico-chimiques, par Gay-Lus-
sac et Thenard. Paris, 1811, 2 vol. in-8. lip.

— Nouveaux principes de la philosophie naturelle,
déduits d'observations et d'expériences physiques
appliquées à la physiologie universelle, au magné-
tisme, à l'électr icité..... servant à démontrer qu'il
ne peut point y avoir de mouvement spontané dans
la nature, par Deal. l'aria, 1832, in-8.

— Etudes et lectures sur les sciences d'observation
et leurs applications pratiques, par Jacq. Bahiuel.
Paris, Mallet-Bachelier, 1855-63,7 vol. in-12. (Se
continue.)

4371. Chemistry, meteorology, and the functions of
the digestion, considered with reference to natural
religion, by W. Prout, 4' h edit. London, 1855,
in-8. lip.

— Memorie ed osservazioni elite ed inedite di Leo-
poldo Nobili, colla descrizione ed analisi de' suoi
apparati ed istrumenti. Firenze, Passion, 1834,
2 vol. in-8. fig.

4372. Collected works of Humphrey DAVY, new and
complete edition, with the life of the author, by
his brother. London, 1839-41, 10 vol. in-8. — Voir
le n° 19365.

— The correlation of physical forces, by Will.-Rob.
Grove, the 4`h edit. corr. and enlarged. London,
1862, in-8. — Trad. en franç. par l'abbé Moigno.
Paris, AlaUel-Bae/telier, 1856, in-8.

— Traité de physique considérée clans ses rapports
avec la chimie et les sciences naturelles, par M. Bec-
querel. Paris, Didot, 1842, 2 vol. ln-8. et atlas.

4373. Dizionario di fisica et chimica applicata aile
arti, da Giov. Pozza. Milano, 1820, in-8.

4374. Dictionnaire des merveilles de la nature, par
S.-D. Sigaud de la Fond. Paris, 1802, 3 vol. in-8.

— llaravillas rte naturaleza.... por RAMIREZ de Car-
rion. illotlilla, 1629, in-4.

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



233	 -	 SCIENCES PHYSIQUES ET CHIilIIQUES (clillnE)
	

234 •

— Les Curiosités de la nature et dc l'art sur la vé-
gétation, par P. L.elorrain, abbé the VALLEMO\T.
Paris, 11O3, in-12.

4375. Journal de physique. Voir le n° 6228.

F. Magie naturelle et Récréations physiques.

— J.-B. POiTtE magic: naturalis libri XX. A'capoli,
1589, in-fol.

4376. Gasp. ScuoTTI magia natural et artis. l lerbi-
poli, 1657, 4 vol. in-4.

4377. Ejhsdeitt physica curiosa. ibid., 1667, 2 vol.
in-4.

4378. Ejusdem technica curiosa. Zlorintbergte,1664.
in-4.

4379. Ejasdeut jocoseriormn natural et artis renut-

ria; III. llerbipoli, 1666, in-4.
4380. Notice raisonnée des ouvrages de Schott (par

Mercier de St-Léger). Paris, 1785, in-8.
4381. Tertii de LANts magisterium nature et artis.

Brixiæ, 1684, 3 vol. in-fol.
4382. La magie blanche dévoilée, avec le supplé-

ment, par Decremps. Paris, 1784,2 part. in-8.
4383. Testament, codicite et petites aventures de

Jérôme Sharp, par Decremps. Paris, 3 part. in-8.
— Voir aussi les n .°1847 et suivants.

Pour ta Magie proprement dite, voyez ci-aprtz le' n. SELS
.4 suivants.

2. Chimie.

A. Introduction ; Dictionnaires.

4384. BIILIOTIIBQUE des philosophes chimiques et
alchimiques. l'avis, 1741, 4 vol. in-12. — Voir le
n° 8940.

— Histoire de la chimie, par Ferd. Ilaefer. Paris,
1842-43, 2 vol. in-8.

— Ilerm. Kopp, Geschichte der Chenue. Braun-
schweig, 1843-47, 4 vol. in-8. portr.

4385. Dictionnaire ile chimie, par Cadet-Gassicourt.
Paris, 1803, 4 vol. in-8.

4386. Dictionnaire de chimie, par Mart.-H. Klaproth
et Fréd. Wolff, trad. par Bouillon-Lagrange et A.
Vogel. Paris, 1811, 4 vol. in-8. — L'original alle-
mand, Berlin, 1807-19, 9 vol. in-8., a 4 vol. de
supplément qui ne sont pas dans la traduction
française.

— Dictionnaire de chimie industrielle, par BIM. Bar-
reswil et A. Cirant, avec' la collaboration de plu-
sieurs savants. Paris, Dezobry, Ol agdeleinc et C'.',
1861, 4 vol. in-8.

4387. A dictionary of chemistry, by Andrew ure,
third edit. Lond., 1827, in-8. — Trad. de l'anglais
sur la 2' édition par Hinault. Paris, 1822-24, 4 vol.
in-8.

— HandwBrterbuch der reinen untl angewandlen
Chemie. Herausgegeben von J. Frit'. von Liebig,
J.-C. Poggendorlf und Fr. M'aider. Braunschweig,
1842-55, 6 vol. in-8. fig., y compris le supplément.
— Voir le n° 4432.

— Vollstltndiges etymologisch-chemisches Iland-
wôrterbuch mit Berficksichtigung der Geschichte
und Literatur der Cheutie, von G.-C. Wittstein.
ulIünc/tent, 1854-58, 2 vol. in-8. et 3 suppléments.

— Manuel de synonymie chiniico-pharmaceutique,
chimique, technique et pharmaceutique, ou Nomen-
clature de toutes Ies dénominations latines, alle-
mandes et françaises des produits chimiques et
matières premières médicinales, par E.-F. Anthon;
2° édit. revue et augmentée. Bruxelles, 1862, in-8.

B. Traités généraux et Mélanges.

4388. Stahlii fundamenta thymie. A'orimbergte,
1746-1747, 3 vol. in-4.

11389. Traité élémentaire de chimie et opusculeschi-
iniques, par Lavoisier. Paris, 1800, 3 vol. in-8.

4390. Système des connaissances chimiques, par de
FOURCROY. Paris, an ix (1801), 6 vol. in-4., ou
11 vol. in-8.

4391. Tableaux synoptiques de chimie, par le méme.
l'aria, 1806, in-4.

4392. Manuel d'un cours de chimie, par Bouillon-
Lagrange, 5 e édit. Paris, 1812, 3 vol. in-8. fig.

4393. Traité élémentaire de chimie, par Thenard,
6° édition. 1834, 5 vol. in-8. et atlas

4395. An attempt to establish the first principles of
chemistry by experiment, by Th. Thompson. Lon-
don, 1825, 2 vol. in-8. — Trad. en français, Paris,
1825, 2 vol. in-8.

4396. System of chemistry, etc. , by Th. Thotu-
son; 6'' edit. Edinb., 1821, 4 vol. in-8. fig. —
Traduit en français sur la 5° édit., par Billault,
Paris, 1818, 4 vol. in-8. ; Suppl.,1822, 1 vol.

4397. Chemistry of inorganic bodies, by the saute.
London, 1851, 2 vol. in-8.

4398. Th. Thontson's chemistry of organic bodies.
(Vegetables.) London, 1838, gr. in-8.

— Chemistry of animal body, by the sanie. Edinb.,
1843, in-8.

4399. Cours de chimie, comprenant l'histoire des
sels et la chimie animale et végétale, par Gay-
Lussac. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

— Traité de chimie générale élémentaire : leçons
professées à l'école centrale des arts et manufac-
tures, par Auguste Cahours, 2e édit. l'aris, Mal-
let-Bachelier, 1860, 3 vol. gr. in-18, fig.

4400. Cours de chimie élémentaire et industrielle, 5
l'usage des gens du monde, par P.-S. Payen. Paris,
1832, 2 vol. in-8.

— Abrégé élémentaire de chimie considérée comme
science accessoire 5 l'étude de la médecine, etc.,
par J.-C. Lassaigne, 4e édition. Paris, 1846, 2 vol.
in-8.

4401. Traité de chimie, par J.-J. BERZELIUS. Paris,
1846-50. 8 vol. in-8.

— Traité de chimie organique, par Ch. Gerhardt.
l'aria, F. Didot, 1856, 4 vol, in-8. fig.

— Fried. Wühler, Grundriss der unorganischen
Chemie, 10 10 AMI. Berlin, 1854, in-8.—Grundriss
der, organischen Chemie, 5 t ° Aull. 1854, in-8. —
Trad. en franç. par Louis Graudeau. Paris, 1858,
in-8.

— 'Traité de chimie générale, comprenant les appli-
cations de cette science à l'analyse chimique, à
l'industrie, 5 l'agriculture et à l'histoire naturelle,
par J. Pelouse et Ed. Freuty, 3e édition entièrement
refondue. Paris, V. Masson, 1860-64, G vol. in-8.,
avec atlas. = Notions générales tie chimie, par
les males. Paris, 1853, iii-8., avec 4 pI. =
Abrégé de chimie, par les ntémes, 4` édit. Paris,
Victor Masson, 1859, 2 vol. gr. in-18, avec fig.

4402. Théorie des proportions chimiques, par BER
-ZELIUS. Paris, 1835, in-8.

4403. Eilhard Mitscherlich, Leu rbuclt der Chemie;
4 e édit., Berlin, 1848, 2 vol. in-8. fig., ou 5e édit.,
1856, in-18. — Trad. en français par Valerius,
Bruxelles, 1835-37, 3 vol. in-8.

— Lehrbuch der physiologischen Chemie, von C.-G.
Lehmann, 2 . Aull. Leipzig, 1850-52, 3 vol. in-8.
—Trad. en franç. par Drion, Paris, 1855, in-18.

4404. 'Traité de chimie générale et expérimentale,
avec Ies applications aux arts, 5 la médecine, etc.,
par Alex.-Edouard Baudrintont. Paris, Masson,
1844-46, 2 vol. iii-8, fig.

— Elements of chemistry, by Wil.-Allen. Miller.
London, Parker, 1845, 3 vol. in-8. fig.

— Cours élémentaire de chimie, par H.-Vitt. Re-
gnault, 5° édit. Paris, Masson, 1859-60, 4 vol. gr.
in-18, fig. = Premiers éléments de chimie, par le.
méme, 4e édit. Paris, V. Masson, 1861, gr. in-18,
avec fig. dans le texte.

— Elements of chemistry, including the applica-
tions of the science in the arts, by Th. Graham;
a new edit. London, 1850-57, 2 vol. in-8. — Trad.
en franç. par M. Plessy. Paris, Baillière,1843, in-8.
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— Loop. GMELIN, Handbuch der Chemie, 5° édit.

Heidelberg, 1852-56, 6 vol. in-8. — Traduit en
anglais pour la Cavendish society. Voir le n° 4412.

— Nouveau système de chimie organique, fondé sur
de nouvelles méthodes d'observation, précédé d'un
traité complet sur l'art d'observer et de manipu-
ler, par Raspail ; 2° édit., entièrement refondue.
Paris, J.-B. Bailliere, 1838, 3 vol. in-8. et atlas
in-4.

4405. Traité de chimie organique, par Just. Liebig,
trad. de l'allemand,par Ch. Gerhardt. Paris, 1840-
44, 3 vol. in-8. (La 6° édit. du texte allemand de
ce traité est de Braunschweig, 1846, in-8.)

— Chimie organique fondée sur la synthèse, par
P.-Eug. Marcellin Berthelot. Paris, Mallet-Bache-
lier, 1860, 2 vol. in-8.

4406. Introduction à l'étude de la chimie molécu-
laire, par J. Persoz. Paris, 1839, in-8., avec ta-
bleaux.

— An inquiry into the nature of the simple bodies
of chemistry, by D. Low; 2° edition. London, 1848,
in-8.

— Leçons élémentaires de chimie, par J. Malaguti;
3° édition. Paris, Tandou, 1862, 2 vol. en 4 par-
ties, avec fig.

— Philosophie chimique, par de Fourcroy, 3° édi-
tion. Paris, 1806, in-8. -- Voir le n° 4417.

4407. Elémenis de philosophie chimique, trad. de
l'anglais de Davy, par Van Mons. Paris, 1825,
2 vol. in-8. fig.

4408. Leçons de philosophie chimique professées au
collége tie France, par J.-B. Dumas, recueillies par
M. Biveau. Paris, 1837, in-8.

4409. Essai de statique chimique, par Berthollet.
l'ai-is,1803, 2 vol. in-8.

4410. Mémoires de chimie, trad..du suédois et de
l'allemand de Scheele (par Guyton). Paris, 1785,
2 vol. in-12.

4411. Mémoires de chimie, par Mart.-H. Klaproth,
trad. de l'allemand par Tasswrt. Paris, 1807,
2 vol. in-8.

4412. Rapports annuels sur les progrès de la chimie,
présentés 4 l'académie de Stockholm par J.-J. Ber-
zelius, trad. du suédois par M. Planlamour. Pa-
ris, 1841-48, 8 part. in-8.

— (Cavendish society's publications. London, 1848-
55, 17 vol. in-8. et all. in-4. de planches. (Ouvrages
relatifs à la chimie. On y trouve aussi : Life anti
works of Henry Cavendish, by Dr. Wilson, 1851,
et Life and scientific researches of ./clin Dalton,
by Dr. Henry, 1851; — Chemical reports and
memoirs, edited by Graham, 1848; et des tra-
ductions des ouvrages des professeurs Lehmann,
Laurent et Gmelin.)

4413. Annales de chimie, par Guyton de Morveau,
Lavoisier, Monge, Berthollet, Fourcroy, etc. Pais,
1789-1815, 96 vol. in-8., tables, 3 vol. — Nouvelle
série, parMM. Gay-Lussac et Arago, 1816-40, 75 vol.
in-8., et 3 vol. de tables; — 3° série, par MM. Che-
vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault, Regnault et
de Senarmont. 181 t-63, 69 vol. in-8., et table des t. I
4 XXX de la 3° série, 1851. Paris, V. Alasson,
in-8. (Se continue sous le titre de Annales de chi-
mie et de physique.)

4414. Annuaire de chimie, comprenant les applica-
tions (le cette science à la médecine et à la phar-
macie, ou Répertoire des découvertes ei des nou-
veaux travaux en chimie faits dans les diverses
parties de l'Europe, par 31M. E. Milton, J. Reiset,
avec la collaboration de M. le docteur F. Ileefer et
de M. Nick-lès. Paris, J.-B. ltaillierc, 1845-1851,
7 vol. in-8. (le chacun 700 à 800 pages.

— Collection de mémoires relatifs à l'assainisse-
ment des ateliers, aux perfectionnements des arts
et métiers, et à -diverses applications de la chimie,
publiés dans le cours de trente années, par J.-P.
d'Arcet, revus par l'auteur et mis eu ordre par
Phil. Grouvelle. Paris, 1843, in-4. etatlas de 27 pl.
(Tome 1°', le seul publié.)

4415. Méthode de nomenclature chimique, proposée
par de Morveau, Lavoisier, Berthollet et de Four-
croy. Paris, 1787, in-8.

4416. Nouvelle nomenclature chimique, d'après la
classification adoptée par Thenard, par J.-B. Ca-
ventou, 2° édit. l'aria, 1825, in-8.

— Nomenclature et classifications chimiques, sui-
vies d'un lexique historique et synonymique, par
le D° Iltefer. Paris, Baillière, 1845, in-12.

4417. Réfutation de la théorie pneumatique ou de
la nouvelle doctrine des chimistes modernes... par
J.-B. Lamarck. Paris, an iv (1796), in-8. — Voir
le u° 4406.

4418. Démonstration de la fausseté des principes
des nouveaux chimistes, par Monnet. Paris, 1798,
in-8.

4419. Essai sur la recherche de la cause pour la-
quelle l'étain et le plomb augmentent de poids
quand on les calcine, par Be y , avec des notes pal

• Gobet. Paris, 1777, in-8. (Rare.)
4420. Traité chimique de l'air et du feu, par C.-G.

Scheele, avec une introduction de Bergmann, trad.
de l'allemand par Dieterich, avec un supplément.
Paris, 1781-85, 2 vol. in-12.

— Chimie photographique. Voir le n° 4433.
— L.-M. Barbieri, Spiritus nitro-aeri operationes

in microcosme. Bononiie, 1680, in-4. — Réimpr. à
Imola en 1828.

4421. Essai sur le phlogistique et la constitution
des acides, Grad. de l'angl. de Kirwan, avec des
notes, par 3lorveau, Lavoisier, etc. l'aria, 1788,
in-8.

4422. Doctrine du phlogistique et décomposition
de l'eau, trad. de l'angl. de J. Priestley, par Adet.
Paris, 1798, in-8.

— Chimical manipulations, being instructions on
the methods of performing experiments with ac-
curacy and success, by Mich. Faraday; 3° edit.
London, 1843, in-8. fig.	 .

— Traité élémentaire et pratique des manipulations
chimiques et de l'emploi du chalumeau, suivi d'un
dictionnaire descriptif des produits de l'industrie
susceptibles d'être anal ysés, par E. Benoit. Paris,

Baillière, 1854, in-S.
— J.-H.-M. Violette, Nouvelles manipulations chi-

miques simplifiées, ou Laboratoire économique de
l'étudiant, ouvrage contenant la description d'ap-
pareils simples et nouveaux, suivie d'un cours de
chimie pratique à l'aide de ces instruments ; 3° édi-
tion, augmentée. Paris, E. Lacroix, 1860, in-8.,
avec 30 tableaux et 200 fig. dans le texte.

4423. Traité complet de chimie analytique, par II.
Rose. Paris, l'id. Masson, 1860-62, 2 vol. gr.
in-8. fig.

— Précis (l'analyse chimique qualitative, par G.
Remigius Fresenius, 2° édit. française, publiée sur
la 5° édit. allemande, par F. Sacc. Paria, V. Mas-
son, 1850, gr. in-18.

— Précis d'analyse chimique quantitative, par Ch.
Gerhardt et G. Chancel. Paris, V. Masson, 1859,
gr. in-18, avec fig. dans le texte.

— Dictionnaire des analyses chimiques, ou réper-
toire alphabétique des analyses (le tous les corps
naturels et artificiels... par J.-t1.-11. Violette et
Atchambault (sec. tirage augur.). Paris, 1859,

- 2 vol. gr. in-8.
— Traité d'analyse chimique par la méthode des

volumes, comprenant l'analyse (tes gaz et des mé-
taux, etc., par A.-B. Poggiale. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1858, iu-8., fig. dans le texte.

— Deschamps (d'Avallon), Manuel pratique d'ana-
lyse chimique. Paris, 1859, 2 vol. in-8., avec
80 fig. dans le texte.

4424. Traité élémentaire des réactifs, leurs emplois
spéciaux, leur préparation à l'analyse, par MM.
Payen et Chevallier, 3° édit. Paris, 1830, 2 vol.
in-8.
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4425. Dictionnaire des 'réactifs chimiques employés
dans toutes les expériences... par J.-L. Lassaigne.
Paris, 1839, in-8.

— Recherches chimiques sur les corps gras d'ori-
gine animale, par M. Chevreul. Strasbourg, et
l'aria, Levrault, 1823, in-8. fig. (Epuisé, vend.
34 fr. Jussieu.)

— Considérations générales sur l'analyse organique
et sur ses applications, par le méme. Strasbourg
et Paris, 1824, in-8.

D. Chimie appliquée.

4426. Eléments de chimie appliquée à la médecine
et aux arts, par Orfila, 8 . édition. Paris, 1851,
2 vol. in-8. — Voir le n' 7410.

— Traité de chimie anatomique et physiologique,
ou des principes immédiats du corps de l'homme
et des mammifères à l'état normal et 5 l'état patho-
logique, par Ch. Robin et Verdeil. Paris, Baillière,
1853, 3 vol. in-8., avec atlas de 45 pl. (Peut se
placer dans la physiologie.)

4427. I.a chimie appliquée aux arts, par Chaptal.
Paris, 1807, 4 vol. in-8. fig. — 2' édition, avec
des notes par M. Guillery. Bruxelles, 1827, 5 part.
in-8.

4428. Traité pratique de chimie appliquée aux arts
.et manufactures, à l'hygiène et à l'économie do-
mestique, par S.-F. Gray, trad. de l'angl., avec des
notes par T. Richard. Paris, 1828, 3 vol. in-8. et
atlas in-4.

— Lettres et nouvelles lettres sur la chimie, consi-
dérée dans ses applications à l'industrie, la physio-
logic et l'agriculture, par Justus Liebig, édition ,
française, par M. Ch. Gerhardt. Paris, V. Masson,
1847-52, 2 vol. gr. in-18.

4429. Ilandbuch tier technischen Chimie, von Ernst-
Ludw. Schuharlh, 1s sehr vertnehrte Ausg. Ber-
lin, 1851, 3 vol. in-8. et atlas de 20 pl. in-4. obl.

4430. , Traité de chimie appliquée aux arts, par J.-B.
Dumas. Paris, 1828-46, 8 vol. in-8. et atlas in-4.

— Chimie expérimentale et théorique appliquée aux
arts industriels et agricoles, par Munin. Paris,
Bachelier, 1845. 2 vol. in-8.

— Agronomie, chimie agricole et physiologie, par
Boussingault. Paris, Alallel-Bachelier, 1860-63,
3 vol. in-8., avec pl.

— J. lleiset, Recherches pratiques et expérimen-
tales sur l'agronomie. Paris, Bailtière,1863, in-8.,
avec pl.

— Stockhardt, la chimie usuelle appliquée à l'agri-
culture et aux arts. Traduit de l'allemand sur la
11 . édit., par F. Brustlein. Paris, 1860, in-18. fig.

— Précis de chimie industrielle, par A. Payen,
4s édition. l'aria, Hachette, 1859, 2 vol. in-8. et
atlas de 37 pl.

— Leçons (le chimie élémentaire appliquée aux arts
industriels, par11.-J. Girardin, 4' éd., entièrement
refondue. Chimie inorganique et chimie organi-
que. l'aria, V. Masson, 1810-61, 2 vol. in-8. fig.

-- Chemical technology, or chemistry applied to
the arts and tu manufactures, by F. Knapp, Bo-
nald and Richardson. London, 1848.52, 3 vol.
in-8. fig. — 2d édit., by Th. Richardson and II.
Watts. London, 1860-63, t. 1, part. 15 tn. (Reste
à paraître : troue I, p. tv, et tomes II et III.)

Chemistry theoretical and analytical, as applied
and relating to the arts and manufactures, by She-
ridan Muspratt, new edition. London, Alackensie,
1860, 2 vol. in-8. de 210 pp.

4431. Eléments de chimie agricole, par Ilumphry
Davy, trad. dc l'anglais, avec un t raité sur l'art
de faire le vim et de distiller les eaux-de-vie, par
A. Bulos. Paris, 1829, 2 vol. in-8. fig.

4432. Chimie appliquée à l'agriculture, par le comte
Chaptal, 2'.édit. Paris, 1829, 2 vol. in-8.

— Traité de chimie organique appliquée à la phy-
siologie animale et à la pathologie, par Justus Lie-
big, traduction faite sur le manuscrit de l'auteur,

par M. Ch. Gerhardt. Paris, V. Masson, 1841-44,
3 vol. in-8. (La 6s édit. du texte allemand est
d'ifeidelberg, 1846, en 2 vol. in-8.)

— Chimie appliquée 3 la physiologie végétale et
à l'agriculture, par Justus Liebig, trad. faite sur
les manuscrits de l'auteur, par M. Ch. Gerhardt,
2' édit. Paris, 1844, in-8.

— Eléments de chimie organique, comprenant les
applications de cette science à la physiologie ani-
male, par Eug. Milton. l'aria, 1845-48, 2 vol.
in-8.

— Traité de chimie technique appliquée aux arts
et à l'industrie, à la pharmacie et à l'agriculture,
par 51.-G. Barruel. Paris, F. Didot frères, in-8.,
vol. I à VI. (Le 6e vol. en 1861; il y en aura un 7e.)

— Chimie agricole, nu l'agriculture considérée
dans ses rapports principapx avec la chimie, par
I.-L. Pierre, 4s édition. Paris, 1863, iii-8.

4433. Recueil des travaux scientifiques (chimie, céra-
inique, géologie et métallurgie) de M. Ebehnen,
revu et corrigé par 31. Salvetat, précédé d'une no-
tice sur Elielmen par M. Chevreul. Paris, Mallet,
1855-61, 3 vol. in-8., fig. Clans le texte.

— Compendium des quatre branches de la photo-
graphie; traité complet théorique et pratique des
procédés de Daguerre, Talbot, Niepce ile Saint-
Victor et Archer; applications diverses, etc., par
A. Belloc. Paris, Dentu, 1858, in-8.

— Chimie photographique, contenant les éléments
de chimie expliqués par des exemples empruntés à
la photographie, les procédés de photographie sur
glace, sur papier, sur plaque, par 31M. Barreswil
et Davanne; 3' éditiun, entièrement refondue.
Paris, Mollet-Bachelier, 1861, in-8., fig. dans le
texte.

— Docimasie. Traité (l'analyse des substances mi-
. nérales, à l'usage des ingénieurs des mines et des
directeurs de mines et d'usines, par M. L.-E. Rivot.

-l'aria, Dunod, 1861-62, 2 vol: in-8., fig.
4434. Traité des essais par la voie sèche, ou des

propriétés, de la composition et de l'essai des
substances métalliques et des combustibles, par
Berthier. l'aria, Bachelier, 1834, 2 vol. in-8. (Rare
et cher.)

4435. L'art de l'essayeur, par Chaudet. Paris, 1835,
in-8.

— Manuel de l'essayeur, par le citoyen Vauquelin.
Paris, ait vu, in-4 de 80 pp., aussi 1812, in-8. —
Nouvelle édit., suivie tre t'introduction de Gay-
Lussac sur l'essai des matières, d'argent par la
voie humide, et des dispositions du laboratoire de
la Monnaie, par d'Arcet. Paris, 1835, in-18.

— instruction sur l'essai des matières d'argent, par
voie humide, par Gay-Lussac. Paris, intpr. roy.,
1832, in-4. fig.

— Manual of practical essaying iutented for the use
of metallurgist, captains of mines and essayers in
general... by J. Mitchell. London, 1854, in-8., fig.
dans le texte.

— Restitmnung der Krystallgestalten in chemischen
Laboratorien erzeugter Produkte, von J. Schabus.
IVien, 1855, in-4. fig.

4436. Expériences et observations sur les différents
alliages de l'or, etc., trad. de l'angl. de Ilatchett.
Paris, 1804, in-y.

4437. Description de divers procédés polir extraire
la soude du sel marin (par Le Lièvre, Pelletier,
Darcet'et Alex. Girond), avec un supplément. Pa-
ria, an ut (1794), in-4. 1ig.

— Traite de l'éclairage au gaz, tiré de la houille,
des bitumes, des lignites, de la tourbe, etc., par
M. Pelouze père, revue quant au principe théori-
que et 5 l'analyse des matières, par M. Pelouze
fils ; suivi (l'un traité méthodique de la fabrication
du coke et du charbon de tourbe. Paris, 1840,
2 vol. in-8. et pl. en allas.

— 'Traité de l'éclairage au gaz, par M. Péclet. Voir
le n" 4275.

— Traité pratique de la fabrication et de la distri-
bution du gaz d'éclairage et de chauffage, par Sa-
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mue! Clegg; traduit de l'anglais et annoté par Ed.
Servier. Paris, E. Lacroix. 1860, in-4. de 300 pp.
avec 144 bois dans le texte, et atlas de 28 pl.

— Robert d'llarcourt, de l'éclairage au gaz, déve-
loppement sur la composition des gaz destinés à
l'éclairage, sur la construction des fourneaux, etc.,
2° édit. Paris, 1863, in-8. et atlas pet. in-4.

4435. Chimie hydraulique, par le C. de Lagaraye
Paria, 1775, in-12.

4439. L'art de faire le vin, par Chaptal. Voir le
n° 6368.

— Traité de l'eau-de-vie..., par J. BROGANT. Paris,
Senlecque, 1640, in-4.

4440. Indication théorique et pratique sur le travail
des vins, et en particulier sur celui des vins mnus-
seux,par E.-J. Maumené. Paris, V. (Masson, 1858,
gr. in-8., fig. dans le texte.

4451. Traité complet de l'art de la distillation, par
Dubrunfaut. Paris, 1823, 2 vol. in-8.

4442. Traité complet de la distillation des principales
substances qui peuvent fournir de l'alcool, par A.
Payen, 2' édit., revue et augmentée. Paris, Boit-
eltard-Huzarti, 1801, in-8., fig. dans le texte et
16 p1.

4443. Traité des liqueurs et de la distillation des al-
cools, par R. Duplais, 2 0 édit. Versailles et Paris,
1858, 2 vol. in-8.

— Traité théorique et pratique de la fabrication de
la bière, par F. Rohart. Paris, Duverger, 1849,
2 vol. in-8.

— De la bière, sa composition chimique, sa fabrica-
tion, son emploi connue boisson, par C.-J. Ilfultler,
trad. (lu hollandais par A. Delondre. l'aria, J.-B.
Baillière, 1861, in-12.

4444. Le PARFUMEUR françois. Amsterdam, 1655,
in-12. •

— Guide de la fabrication sucrière exotique et in-
digène, par N. Basset. Paris, E. Lacroix, 1861,
in-8. de 840 pp., avec fig. clans le texte.

4445. Recherches sur la découverte de l'essence de
rose, par L. LANGLES. Paria,1804, in-18.

4446. Plictlto, de l'arte de tentori... counposto per
Gioanvent. IROSETTI. Venelia, 1540, in-4.

4447. Cours de chimie appliquée à la teinture, par
M. Mich.-Eug. Chevreul. Paris, 1828-31, 2 vol.
in-8. — Voir les n°° 4425 et 9267.

4448. De la loi du contraste simultané des cou-
leurs, par le iitéme. Voir n° 9267.

4449. Recherches chimiques sur la teinture, par le
monte, 120, 13° et 14° mémoires. Paris, Didot,
1863, in-4. de 406 pp. (Extrait du t. X\XIV des Dlé-
moires de l'Académie des Sciences.) — Gamme
des couleurs, etc., par le méme. Paris, Bailliere,
1864, in-4.

— J. Lefort, Chimie des couleurs pour la peinture,
comprenant l'historique, les propriétés physiques
et chimiques, la préparation, etc., tics couleurs an-
ciennes et nouvelles. Paris, V. Masson, 1855,
in-18.

4450. Eléments de l'art de la teinture, par Berthol-
let. Paris, 1804, 2 vol. in-8.

4451. Traité des propriétés, de la préparation et de
l'emploi des matières tinctoriales et des couleurs,
par Leuchs, trad. de l'allemand , par E. Peclet.
Paris, 1818, 2 vol. in-8. fig.	 •

4552. L'art de la teinture des laines, par Ilellot.
Paris, 1750, ou 1786, in-12.

4453. Recueil de procédés et d'expériences sur les
teintures solides que nos végétaux indigènes coin-
muniquent aux laines et lainages, par Danbour-
ney, avec le supplément. Paris, 1786-88, 2 tom.
en 1 vol. in-4., ou avec le suppléut. refondu, Pa-
ria, an if (1799), in-8.

4454. Cours élémentaire de teinture sur laine, soie,
lin, chanvre et coton, et sur l'art d'imprimer les
toiles, par J.-B. Vitatis. Rouen et Paris, 1823,
n-8.

4555. L'art du teinturier coloriste sur laine, soie,
fil et coton, ouvrage consultatif pour les praticiens,
etc., suivi d'une concordance chimico-tinctoriale,
par Aug. Vinçard. Paris, 1820, in-8. lig.

— Art de la teinture des laines, eta toison, en IiI et
en tissus, par D. Gonfreville. Paris, Lacroix-
Conton, 1849, in-8., avec un atlas d'échantillons.

— Kceppetin, Fabrication des tissus imprimés. Pre-
mière partie : impression des étoffes de soie, avec
planches et échantillons. l'aria, 1859, in-8. et 1 pl.

— Notice du vert de Chine et ile la teinture en vert
chez les Chinois, par M. Natalis Rondot, suivie
(l'une étude ties propriétés chimiques et tincto-
riales du Lo-kao, par SI. J. Persoz, et de recher-
ches sur la matière colorante des nerpruns indigè-
nes, par M. A.-F. Michel.. Paris, impr.. de La-
hure, 1853, in14. de 812 pp., avec échantillons
coloriés joints au texte.

5456. Essai sur le blanchiment, par R. O'Reilly.
Paris, an ix (1801), gr. in-8.	 .

(Docimasie, voir NErACxuneie, n. 4733 et suiv. — L'Art.
de la cuisine, voir les n. 10279 et suiv. — Pharmacie, voir
les n. 7644 et suiv. — Alchimie, voir les n. 8936 et soi Y.
— P y rotechnie, voir les n. 102 -222 et suiv.)

III. SCIENCES NATURELLES.

t. Généralités.

A. Histoire, Dictionnaires, Systèmes, Traités
élémentaires.

4557. Histoire des sciences naturelles, depuis leur
origine jusqu'à nos jours, professée au collége de
France, par G. CUVIER; complétée, rédigée, anno-
tée et publiée par Al. Slagdeleine de Saint-Agy.
Paris, 1841-44, 5 vol. in-8.

— Histoire des progrès des sciences naturelles,
depuis 1789 jusqu'à nos jours (1831), par G. Cu-
vier, etc. Paris, 1829-36, 5 vol. in-8. — Voir le
n° 30072.

— Dictionnaire [l'histoire naturelle, par Vahmogt de
BOMARE. Paris, an vit (1800), 15 vol. in-8.

4458. NOUVEAU dictionnaire d'histoire naturelle.
Paris, Delervillc, 1816, 36 vol. in-8.•

4459. DICTIONNAIRE des sciences naturelles. Paris,
Leeratilt, 1816, 60 vol. in-8. fig.

4460. Dictionnaire classique d'histoire naturelle,
ouvrage dirigé par M. Bory de Saint-Vincent. Pa-
ris, 1822-31, 16 vol. in-8., et 1 vol. de 160 pl.

— Dictionnaire universel d'histoire naturelle, dirigé
par Ch. d'ORniGNY. Paris, 1841-49, 13 vol. gr.
in-8., et 3 vol. (l'ad. contenant 228 pl.

— Bossu, Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle
et des phénomènes de la nature. Paris, 1857-59,
3 vol. gr. in-8. fig.

4461. Aligemeines Polyglotten Lexicon der Natur-
geschichte. von Ph.-A. NEMNICH. Hambourg, 1805,
5 part. en 3 vol. in-4.

4462. Dictionnaire raisonné, étymologique, synony-
mique et polyglotte des ternies usités dans les
sciences naturelles, par A.-J.-L. Jourdan. Paris,
Baillière, 1834, 2 vol. in-8.

4463. LiïvNrEt systema naturae. Hollnia;, 1766-67,
3 tom. en 4 vol. in-8.

4465. Ejusdem atm enitates acadeuticae. Voir n° 6213.
4465. Eléments des sciences naturelles, par A.-M.

Constant Duméril; 4° édition. Paris, 1830, 2 vol.
in-8. fig. — 5° édition, 1846, 2 vol.

— Cours élémentaire d'histoire naturelle, minéralo-
gie et géologie, par E.-S. Beudant; 10 e édit. Paris,
V. Masson, 1863; — de botanique, par Ad. de Jus-
sieu; 9' édit. Paris, 1862; — de zoologie, par Milne
Edwards; 9' édit., 1863, gr. in-I8, fig.

4466. Eléments d'histoire naturelle médicale, par
Ach. Richard; 4° édit. Paris, 1849, 3 vol. in-8. fig.

— .Guihourt, histoire naturelle des drogues. Voir
le n° 7649.

— Pouchet, Histoire des sciences naturelles au
moyen âge. Voir le n° 30229.

— Philosophie de l'histoire naturelle ou (les phéno-
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mènes de l'organisation des animaux et des végé-
taux, par Vimy. Paris, 1835, in-8. •

— Les trois règnes de la nature, par Emman. Le
Maout. Paris, Cornier, 1851, 3 vol. gr. in-8., avec
fig. en partie color., savoir: Botanique, organogra-
phie et taxonomie, 1854, 1 vol.; — histoire natu-
relle des oiseaux, 1853, 1 vol. — Le Jardin des
Plantes, par Cap, 1852, 1 vol.

B. Auteurs anciens et modernes, dont les ou-
vrages embrassent différentes parties de l'his-
toire naturelle.

— Aristoleles. Voir le n° 3375.
4467. PLINII secundi natural is histo ria. .
- Ilermolai B,tntAB1 castigationes plinianæ. Bo-

mar, 1492-93, in-fol.
4468. Mar. 13ECtucith3tt prailectiones in Pliniuut.

1503, in-fol.
4469. Disquisitiones plinianæ ab A.-J. a 1 • urre liez-

zouici. t'arma, 1763,2 vol. in-fol. (Au mot TORRE.)
— Voir le n° 19363.

4470. Jo. Scouts Erigena, de divisione nature: libri
quinque, etc. Alo+tas(erii,1838, in-8.

— liesponsorium curioso• uut coutpilatum per COe-
RADttM de Ilalberstad. Liibeck, 1476, in-fol. — Voir
le n° 6593.

4571. Bunn der Natur. Attgsp., 1475, in-fol. — Voir
les it°' 7366 et 31842.

5572. Le SECRET de l'histoire naturelle. l'avis,
1524, in-4. goth.

— Gessner et Aldrovande. Voir les n°' 5589 et 90.
4473. Fer. IMPEIIATO, dell' istoria naturale, lihri

XXXVIII. Napoli, 1599, in-fol.
457(1. BACONIS sylva sylvarum. Amstelodami, 1661,

pet. in-12.
4473. Ant. Le Grand, historia nature varus expe-

rimeutis et ratiociniis elucidata. Lontlirti, 1673,
sen A'orintbergte, 1678, pet. in-8. — Editio 2
Londini, 1680, sen edit. 4°. Norimbergtc, 1702,
pet. in-4.

4476. BRADLEY'S account of the works of nature.
London, 1721, in-4.

4477. Scienza della ratura, opera di G.-M. della
Torre. Napoli, 1748, 2 vol. in-4.

4478. Histoire naturelle, par BUFFOS.
.— Des manuscrits de Buffon et de ses collabora-

teurs, par 1'. Flourens. l'a nis, Garnier frères,
1839, gr. in-18.

— Lettre à un Américain sur l'histoire naturelle de
M. de Buffon (pat- Jos.-Adr. Le Large de Lignac).
Hambourg (l'anis), 1751, 9 torn. en 4 vol. ill-12.

— General natural history, by J. BILL. Land., 1748,
3 vol. in-fol.

4479. Contemplation de la nature, par Bonnet. lia itt-
bmu g, 1782, 3 vol. itt-8.

— Considérations sur les corps organisés, par Ch.
Bonnet. Amsterdam, 1762, ou 1768, 2 vol. in-8.

4480. Etudes de la nature, par Bern. de SAINT-
PIERRE. Paris, 1802, 5 vol. in-8.

5481. Les harmonies de la nature, par le meute.
Pais, 1815, 3 vol. in-8.

4482. Tableau de la nature, par M. de IIUMBOLDT,
trad. de l'alleu. par M. Eyriès. Paris, 1828, 2 vol.
in-8.

— Cosmos, Essai d'une description ph ysique de la
terre, par Ales. de HUMBOLDT. l'aria, Gicle, 1846-.
52, 3 vol. en 4 part. in-8.

— Briefe fiber Alex. voit Ilumboldt's ]Cosmos ; ein
Commentar en diesetn 1Verke fur gebildete Laien,
bearbeitet von Prof. 13ernh. Cotta und Prof. Schal-
ler; 2° AMI. Leipzig, T.-O. lVeigel, 1855, 3 vol.
gr. in-8., avec pl. lithogr. et fig. sur bois.

— Trang. Bromine, Atlas zu Alex. von Iluntholdt's
]Cosmos, etc. Stuttgart, 1851-54, 8 livr. in-fol.
42 pl.

— Les phénomènes de la nature, leurs lois et leurs
applications ans arts et 4 l'industrie, d'après

W.-F.-A. Zimmermann, par Ie D' II. Valerius.
Bruxelles, Aluquardt, 1850, 2 vol. gr. in-8. fig.

•sur bois.
4483. Trattato delle cose naturali e dei loro ordini

conservatori, contenente i principi e le generiche
domine d' ogni scieilza naturale, di Brugnatelli.
Pavia, 1837, 4 vol. in-8.

4484. An history of the earth, and animated nature,
by Oliv. GOLDSSIITIt. Load., 1806, 6 vol. in-8.

— The book of nature, by J. Mason Good. London,
1826, 3 vol. in-8.

4485. Unterhaltungen ans der Naturgeschichte, von
WILItEt.M. Attpsb., 1828, 27 vol. in-8.	 -

- Allgemeine Naturgeschichte, von Lorenz-OKES.
Stuttgart, 1833-41, 13 vol. in-8., avec un atlas
dc pl.

— Carl Sebast. Cornelius, die Naturlehre uaclt ih-
rem jetzigen Standpunkte, mit 11Ucksicht auf den
innergn lusamutenhang der Erscbeinungen. Leip-
zig, 1849, in-8., avec 417 gra y . en bois.

(Voir Ies Mélanges d'histoire naturelle, n. 6190.)

C. histoire naturelle de différents pays.

a. Europe.

4486. histoire naturelle des principales productions
de l'Europe méridionale, par A.- BISSO. Paria,
1826-27, 5 vol. in-8.

4487. histoire naturelle de la France méridionale,
par Giraud Soulavie. Nintes et Paris, 1780-84,
8 vol. in-8., savoir : 7 vol. pour la minéralogie, et
le t er vol. des végétaux.

4488. Méritoires pour'servir it l'histoire naturelle du
Lyonnois, du Forez, etc., par Alleon Dulac. Lyot,
1765, 2 vol. in-8.

4400. Mémoires pour l'histoire naturelle du Langue-
doc (par J. Astruc). Paris, 1737 (nouv. titre 1740),
in-4.

4491. histoire naturelle du Languedoc, par Gen-
smille. Montpellier, 1776-79, 5 vol. in-8. fig.

4492. Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des
Pyrénées et des pays adjacents, par Palassou.
Pan et l'anis, 1815, in-8. — Suite. Ibid., 1819,
in-8. — Supplément, suivi de recherches relatives
aux anciens camps de la Novempopulanie. Ibid.,
1821, in-8. — Autres suppl., 1824 et 1828.

4493. histoire natu relle de la Provence, par Dalruc.
Avignon, 1782-86, 3 vol. in-8.

4494. ,Mémoires  pour servir à l'histoire naturelle de
la Provence, par Bernard. Paris, 1787-88, 3 vol.
in-12.

41105. Essai sur la géographie physique,, le climat,
et l'histoire naturelle du département du Doubs,
par Girod-Chantrans. Paris, 1810, 2 vol. itt-8.

4496. histoire naturelle du Dauphiné, par Faujasde
Saint-Fond. Grenoble, 1781, in-8.

— histoire naturelle du département des Pyrénées-
Orientales, par le D r I.oriis Coutpanyo. Perpignan,
Alzine, 1862-63, 3 vol. in-8. avec pl.

4497. 3.-J. SCIIEUCnzent Rimera per Ilelvetiæ alpines
regiones facia. Lit 1723, 4 toua.
in-4.

4498. C.-C. SCIIMIDEL, Descript. itineris per 11elt•e-
tiam, (-Alliant, etc. Filatrice, 1794, in-4.

4499. 51.-Ant. Capellerii Pilati montis historia. Ba-
silex, 1767, in-4.

4500. Histoire naturelle du Jorat et des trois lacs de
Neuchatel, etc., par G. de llazottmowski. Lausanne,
1789, 2 vol. in-8.

4501. Ant. 13ERTOLONI agncenitates italicæ. Balanite,
1819, in-4.

11502. Prodromo della storia naturale d'Italia di Gio-
vanni Mar utocchi. Firenze, 1855, in-8.

4503. Produzioni natur. del territorio pistojese, per
Ant. tlataui. Pisloja, 1762, in-4.

— Notizia per service alla istoria naturale della Dal-
matia, di Pietro Nutrizco Chrysogono, con l'ag-
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giunta di un compendio dell' istoria civile da Si-
gism.-Giov. Bossigloni. Treviso, 1780, in-4.

11504. Storia naturale dell' isola di Corsica, da Stra-
taneo Gresalvi. Firenze, 1774, pet. in-8.

— Mémoire'sur l'histoire naturelle de l'ile de Corse,
par Barrai. Paris, 1783, in-8., avec carte.

4505. 1 quadrupeds, ecc., di . Sardegna, per CETTI.
Sassari, 1774, 3 vol. in-S. — Voir le n° 25872.

4506. Scoria naturale e medics dell' isola di Coral,
di Carlo Botta. Milano, 1774, pet. in-8.

4507. Aparato para la historia nat. espanola. Tonto
primero. Contiene muchas dissertaciones physicas,
especialmente sobre el diluvio, por Fr.-Jos. Torru-
bia. Madrid, 1754, in-fol. fig.

— Observations faites Clans les Pyrénées, pour servir
de suite A des observations sur les Alpes, par Ba-
mond, Paris, 1789, 2 vol. in-8.

4508. Introduction a la historia natur. de Espana,
por D.-G. BOIVLES; 3° édit. ,Madrid, 1789, in-4.

4509. Observaciones sobre la historia natur., etc.,
del reyno de Valencia, por A.-J. CAVANILLEs. Ma-
drid, 1795, 2 vol. in-fol.

4510. Genteinniitzliche Naturgeschichte Deutsch-
lands, nach alien drei Beichen, von J.-M. Bech-
stein. Leipzig, 1791-1809, It vol. in-8. fig.

4511. P. WVolfart, Historia: naturalis Hassia, inferio-
l is pars prima. Cassette, 1719, in-fol. fig.

4512. J.-A. SCOPOLI deliciae flora: et fauna: insubrica.
Ticini, 1786, 3 part. in-fol.

4513. G.-H. Kramer, Elenchus vegetabiliutn et ani-
malium Austri:e. Vienne, 1756, in-8.

4514. C. Schwenckfelt, Stirpiunt et fossilium Silesia,
catalogus. Lipsky, 1601, in-4.

4515, Histoire des singularités naturelles d'Angle-
terre. etc., b rad. (le l'anglais de Childrey (par Bciot).
Paris, 1667, in-12.

4516. Berkenhout's synopsis of natural history of
Great-Britain and Ireland. London, 1789, 2 vol.
in-8.

4517. MATON'S observations relative to the natural
history, etc., of the western counties of England.
Salisbury, 1797, 2 vol. in-8. Bg.

4518. BOBLASE's natural history of Cornwall. Ox-
ford, 1758, in-fol.

4519. LEIGH'S natural history of Lancashire, etc.
London, 1700, in-fol.

4520. MORTON 'S natural history of Northampton-
shire. London, 1712, in-fol.

4521. WALLIS's natural history of Northumberland,
etc. London, 1766, 2 vol. in-4.

4522. PLOT'S natural history of Oxfordshire. Ox-
ford, 1705, in-fol.

4523. NATURAL history of Selborne (by G. WHITE).
London, 1789, in-4. — Voir le n° 27181.

4524. PLOT'S natur. history of Staffordshire. Ox-
rord, 1686, in-fol.

4525. SIBBALDI Scotia illustrata. Voir le n° 27381.
4526. A natural history of Ireland, by Ger. Boate,

Th. Molineux and others. Dublin, 1755, in-4. —
Voir le n° 27478.

4527. Fauna orcadensis, or the natural history of
Orkney and Shetland, by George Low. Edinb.,
1813,

4528. PoNTOPPIDAN's natural history of Norway.
London, 1755, in-fol.

4529. flonnEBow's natural history of Iceland. Lon-
don, 1758, in-fol.

— Travels in Iceland, by MACKENZIE. Voir le n°
20990.

4530. Histoire naturelle de l'Islande, du Groenland,
etc., traduite de l'allemand de J. Anderson (par
Sellius). Paris, 1750. 2 vol. in-12.

4531. G: ItzACZVNSKI historia naturalis Polonia,, etc.
Sandontirie, 1721, in-4.

4532. Description physique de la Tauride, relative-
ment aux trois règnes de la nature, par le prince
Dimilri III de Galitzin, trad. du russe en français.
La Ilaye, 1788, in-8,

11533. Les observations de plusieurs singularités
trouvées en Grèce, etc., par P. BELON. Paris,1554,
in-4. ( Peut se placer dans les Voyages, n° 19937.)

4535. Portraits d'oiseaux, animaux, etc., d'Arabie et
d'Egypte, observés par BELON. Paris, 1557, in-4.

4535. BUSSEL'S natural history of Aleppo. London,
1794,

4536. Naturhistorische Beisen in lEgypten, etc., von
Hemprich und EHRENBERG. Berlin, 1828, in-4.
(Les Symbole physice sont décrites A l'article
EIIRENBERG.)

4537. Asie Mineure, par P. de '1ciiIHATCHAFF. Voir

11 0 20514.
4538. Icones rerum natur. quas in itinere orientali

depinxit Forskal, edidit NIEBUHB. Pamlico, 1776,
in-4.

4539. Historia natural de las Indias, por Jos. de
ACOSTA. Sevilla, 1590; in-4. — Voir le n° 7384.

4540. G. PisoNls de India, re naturali lib. XIV. Lug-
duni-Batavorum, 1658, in-fol.

— Himalayan journal, or notes of a naturalist in-
Bengal, the Sikkim and Nepal Himalayas, the Ha-
sia mountains, etc. , by J.-D. Hooker. London,
Murray, 1854, 2 vol. in-8., cartes et fig.

— P. ALPINI historia naturalis tEgypti. Lugduni-
Batavorum, 1735, 2 vol. in-4.

4541. Histoire naturelle des îles Canaries, par AIM.
BARKER-WEBB et Sabin Berthelot. Paris, 1835,
7 part. gr. in-4. et atlas gr. in-fol. — Voir les
11 06 4645 et 6134.

4542. De la natural historia de las Indias, por F.
OVIEDO. Toledo, 1526, in-fol. — Voir le n° 28:116.

— Tenasserim, or notes on the fauna, fora, minerals,
and nations of British Burntah and Pegu, by Fr.
MASSON. Tavoy, 1851, in-12.

4543. Historia medical de tas cosas que se traen de
nuestras Indias occidentales...... por el doctor Mo-
NARDES. .Sevilla, 1574, in-4. fig.

4544. F. HERNANDEZ, Nova plainarum, animalium,
etc., ntexicanorum historia. Bonne, 1651, in-fol.

4545. Journal des observations faites en Amérique,
par L. FEUILLE. Paris, 1714, 3 vol. in-4. — Voir le
n° 5266.

4546. Saggio della storia natur. del Chili, da Molina.
Bologna, 1782, in-8. — Voir le n° 28096.

4547. Saggio sulfa scoria naturale della provincia de
gran Chaco, da D.-G. Jolis. Faenza, 1789, in-S.

4548. PISON1S historia naturalis Brasilia'. LuOdtuli-
Ila(avorurn, 1648, in-fol.

— J.-C. M1KAN, Delectus Flore et Fauna, brasi-
liens's. Vindobone, 1820, in-fol., avec pl.

— Abbildungen stir Naturgeschichte Brasiliens.
Weimar, 1828, in-fol. (Art. MAXIMILIEN von Wied.)

4549. Histoire naturelle de la Hollande équinoxiale,
par Ph. Fermin. rintsterd., 1765, in-8.

— Memorias sobre la historia natural de la isla de
Cuba, acoutpailadas de sumarios latinos y extractos
en francès. Habana, 1851 et 1854, gr. in-8., tonte

publié en cinq livraisons.
4550. Essai sur l'histoire naturelle defile Saint-Do-

mingue (par le P. Nicholson). l'aria, 1776, in-8.
4551. Voyage d'un naturaliste, et ses observations

faites sur les trois règnes de la nature, dans plu-
sieurs ports de liter français et espagnols, au conti-
nent de l'Amérique septent., A Saint-Yago de Cuba,
A Saint-Domingue; par M. E. Descourtilz. Paris,
1809, 3 vol. in-8., avec 42 pl.

4552. H. SLOANE'S voyage to the islands Madera, Bar-
bados; etc. London ,1707, 2 vol. in-fol., avec 220 pl.

4553. Cr. HUGHES' natural history of Barbados. Lon-
don, 1750, in-fol.

4554. Ilistoire naturelle de la Caroline, etc., par CA-

TESBY. Londres, 1731-13, 2 vol. in-fol.
4555. Piscium. etc., imagines, qua y Catesby reddi-

dit, EISENBERGER edidit. 1VOrintb., 1750, ill-fol.
4556. P. BROWN'S civil and natural history of Ja-

maica. Voir le n" 28647.
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4557. Concise natural history of the Florida, by
Bern. ItoMANS. New-York, 1776, in-8.

— New England rarities, by J. JOSSELYN. Lond.,
1672, in-12.

— G. Suckley and J.-G. Cooper, the natural history
of Washington territory and Oregon. New-York,
1860, in-4., avec 58 pl. color.

— First report on geology, botany, zoology, etc.,
of Massachusetts, by E. Ilitchcock. Amherst, 1831,
in-8. et pl. in-4. = Final report. Ibid., 1841, 2 vol.
in-8. avec 55 pl.

4558. NATURAL history of the state of New-York, by
J.-E. de Kay, J. Torrey, etc. Albany, 1842 et ann.
suiv., 20 vol. in-4.

— J.-Sh. Rogan, le Canada. Montréal, 1855, în-
4559. Ch. Darwin's Journal of researches into the

natural history and geology of the various coun-
tries visited by H. M. S. Beagle, on the command
of capt. Fitzroy, from 1832 to 1836. London, 1839,
in-8. — Trad. en allemand par E. Dielfenhach.
Braunschweig, 1844, 2 vol. in-8, et cartes gravées
sur bois.

2. Géologie.

(Voie le n. 8371, ct aussi les n. 19321 et suivante.)

A. Théorie de la Terre; Constitution minéralogique
du Globe et de ses différentes parties.

4560. 'fh. Burnetti telluris theoria sacra, acted. ejus-
dem archasologia philosophica. Amstelod., 1699,
sen Londini, 1702, in-4.

— Geschichte und Literatur der Geognosie, ein
Versuch von Chr. Keferstein. Halle, 1840, in-8.

4561. Géographie physique, par W00DWARD. Paris,
1735, in-4.

4562. G.-B. LEIBN1TI protogsea, cive de prima facie
telluris. Cottingce, 1749, in-4. —'l'rad. 'en franç.
par Bertrand de Saint-Germain. Paris, 1859, in-8.

11563. LtNNict oratio de telluris habitabilis incre-
mento. Lugd.-Batau., 1744, in-8.

— Voir les OEuvres de BUFFON.
— lierai. Burmeister, Geschichte der Schipfung.

Eine Darstellung des Entwickelungsganges der
Erder und ih rer L'ewohner; 6° Ausg. Leipzig, 1856,
in-8. fig.

— Joh.-Andr. Wagner, Geschichte der Urwelt mit
besouderer Beriicksichtigung der 0lenschenrassen
und des mosaischen Schiipfungsberich tes ; 2° Aul.
Leipzig, 1857, in-8.

4564. De la cosmogonie de Moïse comparée aux faits
géologiques, par Marcel de Serres; 3° édition. Pa-
ris, Lagny frères, 1860, 2 vol. in-8.

— Laurent, Etudes géologiques, philologiques et
scripturales sur la cosmogonie de Moïse. Paris,
1863, in-8.

4565. Lettres sur l'histoire naturelle de la terre, etc.,
par DE I.uc. La II aye, 1779, 5 loot. en 6 vol. in-8.

4566. Traite élémentaire de géologie, par De Luc.
Paris, 1809, iii-8.

4567. Lettres sur l'histoire physique de la terre, par
DE Luc. l'anis, 1798, in-8.

4568. Théorie de la terre, par J.-CI. de Lamétherie,
édition augmentée [l'une minéralogie. Paris, 1797,
5 vol. in-8.

11569. L. Figuier, La terre et les mers, ou descrip-
tion phys que du globe. l'avis, Hachette, 1863,
in-8., cartes et vignettes.

4570. Essai de géologie, ou mémoire pour servir à
l'histoire natur. du globe, par B. Faujas-Saint-Fond.
Paris, 1803, 2 tan. en 3 vol. in-8. fig.

4571. Observations sur la formation des montagnes,
avec les changements arrivés à notre globe, par
P.-S. Pallas •(trad. par Gobet). Paris, 1782, in-12.

4572. Explications de Playfair sur la théorie de la
terre par Hutton, et examen des systèmes géologi-
ques fondés sur le feu et sur l'eau, par M. Murray;

trad. de l'anglais par C.-A. Basset. Paris, 1815,
' in-8. fig.
4573. Institutions géologiques, par Scip. BREISLAK.

Milan, 1818, 3 vol. in-8. et atlas in-4.
4574. Traité de géognosie. par M. d'Aubuisson ;

2° édit. Paris, 1828, ou 1833-34, 3 vol. in-8. (les
2° et 3' vol. par Amédée Burat).

4575. A new system of geology, by A. Ure. London,
1829, in-8.

11576. , Principles of geology, by Ch. LYELL; fifth
edition. London, 1837, 4 vol. in-12, fig., ou 9° édi-
tion, 1853,1 seul vol. in-8.—Principes de géologie
ou illustrations de cette science empruntées aux
chângements modernes que la terre et ses habi-
tants ont subis, trad. stir la 6° édit., par 31 m ° 't'allia
Meulien. Paris, Langlois, 1843, 4 vol. in-12, avec
cartes, vignettes sur acier et gravures sur bois.

4577. Elements of geology, by sir Ch. LYELL. 5tî'
edit. London, 1855, in-8. fig. sur bois. — Supple-
ment. London, 1857, in-8. = Manuel de géologie
élémentaire ou changements anciens de la terre et
de ses habitants, tels qu'ils sont représentés par les
monuments géologiques; par sir Ch. LYELL, trad.
de l'anglais sur la 5° édit., avec le concours de
l'auteur, par M. Hagard. Paris, Langlois, 1857,
2 vol. in-8. fig. =Supplément trad. sur la 2° édit.,
revu par M. Hugard. Pais, 1857, in-8.

4578. Introduction to geology, by Rob. Bakewell,
fifth edition. London, 1838, in-8.

4579. Manuel de géologie, par II.-T. de Labeche,
trad. française revue par M. Brochant de Villiers;
2° édition. Paris, 1840, in-8. fig.

4580. Recherches sur la partie théorique de la géo-
logie, par le tnéute, trad. par II. Collegno. Paris,
1838, in-8. = L'art d'observer en géologie, par le
même; trad. de l'angl. par II. Collegno. Paris,.
1838, in-8.

4581. Traité élémentaire de géologie, par Rozet.
Paris, 1835-37, 2 vol. in-8. et atlas in-4. = Cours
élément. de géognosie, par le m0ine. 1830, in-8. fig.

4582. Introduction 5 la géologie..... contenant des
notions d'astronomie, de météorologie et de miné-
ralogie, par J.-J. d'Omalius d'Halloy. l'aria, 1833,
in-8., et atl. de 3 tah. et 17 pl.

4583. Eléments de géologie, ou seconde partie des
. elements d'iuorganotnie particulière, par le même,

3° édit. Strasbourg- et Paris, 1839, in-8., avec
6 cartes.

4584. Abrégé de géologie, par le même; 7° édit.
Paris, 1862, in-8. avec fig.

— Geologic, oiler Naturgeschichte der Erde, auf
allgemein fassliche Weise abgehandelt, von K.-C.
Bitter von Leonhard. Stuttgart, 1836-44, 5 vol.
in-8. avec 97 pl. et 26 cartes in-4. obl.

— Grundzilge der Geologic und Geognosie, von
K.-C. von Leonhard, 3° Auflage. Heidelberg, 1839,

•in-8. — Géologie des gens du monde, par de
Leonhard, trad. de l'allemand par P. Grintblot et
P.-A. q'oulouzan. Paris el Stuttgart, 1839-10,
2 vol. in-8.

4585. Eléments de géographie physique et de météo-
rologie, servant d'introduction à l'étude de la géo-
logie, par II. Lecoq. Clermont-Ferrand et Paris,
Baillière, 1837, in-8.

4586. Eléments de géologie et d'hydrographie, par le
même. Ibid., 1838, 2 vol. in-8: fig.

— Leçons de géologie pratique, professées par L.
Elie de Beaumont. Paris, 1145, in-8., cartes, t. 1°r.
(Il devait y en avoir 3.) — Voir le n° 4691.

— Ch.-Gf. EIIRENBERG, Mikrogeologie. Leipz., 1854-
56, in-fol. fig.

— Eléments de géologie pure et appliquée, par
A. Rivière. Paris, 1839, in-8.

— Trauato di geologia di L. Pilla. Pisa, 1847-51,
2 vol. in-8. fig.

— Manual de geologia aplicada a la agricultura
y a las artes induslriales, por Juan Vilanova y Piera,
obre primada pur S. M. en colleurs() publico é pro-
puesto de la real Academia de ciencias. Madrid,
Bailly-Bailliere, 1860-61, 2 vol. in-4. et atlas con-
tenant 52 pl. avec leur explication.

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



247	 SCIEnCES

— The medals of creation, or first lessons in geo-
logy, and in stud y of organic remains, by G.-A.
Mantell. London, 1844, 2 sol. in-12, fig.

— Wonders of geology, or a familiar exposition of
geological phenomena ; by Dr. Mantell, seventh
greatly enlarged edit. Lond., 1857, 2 vol. pet. in-8.
fig. = Thoughts on a pebble, or a first lesson in
geology, eighth edition. London, 1849, in-12.

— A. Dan, a system of mineralogy, comprising the
roost recent discoveries; 1t 5 edit. New- York, 1858,
in-8. fig.

— Leh rbuch der chemischen und physikalischen Geo-
logic, von Gust. Bischoff. Bonn , 1846-55, 2 vol.
in-8. Jig.

4587. Discours sur les révolutions de la surface du
globe, et sur les changements qu'elles ont produits
dans le régne,onimal, par G. Cuvier, 8 e édit. Paris,
1840, in-8. fig. — La 7 e édition, sous la méme date,
est in-18 (introduction de l'ouvrage porté sous le
n" 5682).

— Recherches sur quelques-unes des révolutions de
la surface du globe.... par L. Elie de Beaumont.
Paris, 1829-30, in-8. fig.

4588. Lettres sur les révolutions du globe, par Alex.
Bertrand; 5 e édition, considérablement augmentée,
enrichie de nouvelles notes par MM. Arago, Elie
de Beaumont, Al. Brongniart, etc. Paris, 1839, in-8.
6e édit., revue par .1. Bertrand. Paris, Hetzel,
1863, gr. in-18.

— 1,e monde primitif 5 ses différentes époques ' de
formation, par F. UNGER. Vienne, 1858, in-fol.

4589. Le monde primitif et l'antiquité expliqués par
l'étude de la nature, par le D' Link, trad. de l'alle-
nt:td, par J.-J.-Clément Mullet. Paris, 1837, 2 vol.
in-8. (Ce n'est pas tin ouvrage purement géolo-
gique.)

— I.e aronde avant la création de l'homme, ou le
berceau de l'univers, par le D' W.-F.-A. Zimmer-
mann, traduit the l'allemand par Sill. Ilymans et
L. Strens. Bruxelles, illuquardt, 1857, gr. in-8.
sig. sur bois.

1t590. System of geology, with a theory of the earth,
and an explanation of its connection with the sa-
cred records, by illacculloch. London, 1831, 2 vol.
in-8.

— Geos, ou histoire de la terre, de sa création , de
son développement et de son organisation par l'ac-
tion des causes actuelles : géologie philosophique,
par IL-F. Meray. Pais, Garnier fréres, 1861,
2 vol. in-8.

— 'l'he silurian system.., by R. Impey Murchison.
London, 1839, 2 vol. in-4. — Voir le n° 5091.

4591. Dr Buckland, on geology and mineralogy,
2d edit. London, 1837, 2 vol. in-8., avec 88 pl. —
La géologie et la minéralogie dans leurs rapports
avec. la théologie naturelle, trad. par L. Doyère.
Paris,' 1838, 2 vol. in-8. fig.

4592. Geology.of deluge ; new and conclusive physi-
cal demonstrations, both of the fact and period of
the mosaic deluge..... by G. Fairholtne. London,
1837, in-8. fig.

4593. Doctrine of the deluge, vindicating the scrip-
tural account from the doubts which have recently
been cast upon it by geological speculations, by
L. Vernon Harcourt. London, 1838, 2 vol. in-8.

— ll. Le lion , Périodicité des .grands déluges
résultant du mouvement graduel de la ligne des
absides de la terre; théorie prouvée par les faits
géologiques; 2 e édit. Bruxelles, 1861, 112 pp. et
une carte.

— Karl -Er.- Ad. von Hoff, Geschicte der durch
Ueberlieferung nachgewiesenen natiirlichen Ver-
Inderung der Erdoberfiiche. Gotha, 1841, 5 vol.
in-8.	 '

— Géologie appliquée aux arts et à l'agriculture,
comprenant l'ensemble des révolutions du globe,
par C. d'Orbigny et (.ente. Paris, 1851, in-8, et

• 1 tableau.
4594.. 'Tableau des terrains qui composent l'écorce du

globe ou essai stir la structu re de la partie connue
de la terre, par Alex. Brongniart. Pais, 1829, in-8.

ET ARTS	 948

— Et. Dupont, Tableaux géologiques des terrains,
des principaux fossiles qui s'y rapportent, et des
minet ais exploités ou reconnus dans chacun d'eux.
Paris, 1859, in-fol.

— Géologie, ou histoire, formation et disposition
des minéraux qui composent l'écorce du globe ter-
restre, par fluor. Pais, 1838, 2 vol. in-8, fig.
(Suite à Buffon.)

!1595. \I£It10tRES de la Société géologique de France.
Première série en 10 part. Paris, 1833-43, 5 vol.
in-4; 2e série, 1844-62, in-4., I. 1-VI en 12 part.

— Bulletin de la Société géologique de France,
tre série. Paris, 1830-42, 14 vol. in-8. — 2e série,
1843-62, in-8. tomes 15 XIX.

— Histoire des progrès de la géologie de 1834 à 1863,
par A. d'Archiac, publiée par la Société géologique
de France. Paris, 1848-54, 8 tom. en 9 vol. in-8.
Tome P r , cosmogonie et géogénie.'l'ore It, I re par-
tie: Terrain quaternaire, tome I1, 20 part., 'Ter-
rain tertiaire. 111. Formation nummulitique. IV.
Formation crétacée, t re part. V. Formation cré-
tacée, 2' part. VI. Formation jurassique, tre part.
V11. Formation jurassique, 2 e part. Vlll. Forma-
tion triasique.

— Description des animaux fossiles du groupe num-
mulitique de l'Inde, précédée d'un résumé et d'une
monographie des nummulites, par le vicomte d'Ar-
chin et Jules llaime. Paris, Gide el Baldry,
1853-54, in-4. avec 36 pl. ( Complément de la
t re partie de l'ouvrage ci-dessus.)

— Abhandlungen der K.-K. Usterreichischen geolo
gischen Reichsanstalt. Wien, 1853-56, 3 vol. in-fol.
(Les 2 premiers, avec 126 pl. ; le 3 e, avec 52 pl. et
une carte.)

— Jahrbuch der K. K. geologischen Beichsaustalt.
Wien, 1850-57, in-4, fig.

4596. TRANSACTIONS of the geological Society. Load.,
1811-22, 4 vol. in-4.; 2 e série, 1824-56, 7 vol. in-t1.

-- Proceedings of the geological Society of Loudon.
Couthon, 1826-45, 4 vol. in-8. = Quarterly Journal
of Ille geological Society of London. Loudon,
1845-61, vol. 1-XVII en 69 numéros.

— A classified index to the Transactions, Procee-
dings anti Quarterly journal of the geological So-
ciety of London, to the end of 1855, by G.-W. Or-
literati. London, 1858, in-8.

4597. • KIRCHER' mundus subterranetts. Amstelod.,
1678, 2 vol. in-fol. — Voir le n° 8019.

4598. Essai géognostique sur le gisement des roches,
par Alex. de HU1tBOLDT. Strasbourg, 1823 (aussi
1826), in-8.

— Siluria , the history- of the oldest fossiliferous
rocks and their foundations with a bref sketch of
the earth; 3d edit. including the 'silurian system,
by 11.-J. tMURCttSON. London, 1859, in-8., avec
cartes et pl.

4599. Sections and views illustrative of geological
phenomena, by de LAnectE. London, 1830, in-4.

— Ed. von EICItsvALD, Naturhistorische Benierkun-
gen, als Beitrag zur vergleichenden Geognosie, etc.
Jloskat 1851, gr. in-4. fig.

4600. Geological travels, by J.-A. De Luc. London,
1810-13, 5 vol. in-8.

Céolo_ic de différents pmy. .

4601. Atlas et description minéralogique de la
France, par J.-Et. GUETTARD, publié par Monnet.
Paris, 1780, in-fol.

— Carte géologique de la France. Paris, Bertrand,
1841, in-fol. o Explication de la carte géologique
de la France, rédigée par 3131. DDFRESNOY et Elie
de Beaumont. Paris, imprimerie impériale, 1841,
2 vol. in-4.

4602. The geology and extinct volcanos of cen-
tral France... by G. Poulet SCROPE; 2" edit. Lon-
don, 1858, in-S. et 16 pl.

4603. Description géologique des environs de Paris,
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par G. Cuvier et Mes. Brongniart; 3" édit. l'a-
ris, 1835, in-8., avec atlas.

— De Sena rmont, Essai d'une description géologique
du département dc Seine-et-Oise. l'aria, 1844, in-8.

— L. Graves, Essai de topographie géognostique du
département de l'Oise. Beauvais, 1847, in-8.

— Description géologique du départentent de la
Seine-Inférieure, par Ant. Passy. Rouen, 1832, in-4.
avec un atlas de 21 pl.

— Carte géologique du département de l'Eure, par
Ant. Passy. Pais, 1857, 14 feuilles grand-aigle.

4604. Description (les terrains volcaniques de la
France centrale, par Amédée Burat. Paris, 1833,
in-8. fig.

— Statistique géologique et minéralogique du dé-
partement de l'Aube, par A. l.eymerie. Troyes et
Paris, Raillière, 1846, in-8. et atlas in-4.

— Description géologique et minéralogique du dé-
partement (lu Bas-(thin, par A. Daubrée. Stras-
bourg, Simon , 1852, in-8., avec carte réduite. —
La grande carte en 6 feuilles 11 part. '

— Description géologique et minéralogique du dé-
partement de la Loire, par 31. L. Grutier. Paris,
imprimerie impériale , 1857, in-8., et 6 pl. in-fol.
color.

— Statistique géologique, minéralogique et paléon-
tologique du département de la Meuse, contenant
les descriptions et ligures de 400 espèces inédites
de fossiles des terrains jurassiques et crétacés, par
Amand Buvignier. Paris, .11aiUière, 1852, in-8. et
atlas in-fol. de 33 pI.

— Coup d'oeil sur le terrain erratique des Vosges,
. par Il. IIOGASD. Epinal , 1851 , gr. in-8., et atlas
in-fol.

— J. Koechlin-Schluntbetger ut 1V.-Ph. Schimper,
Mémoire sur le terrain (le transition des Vosges.
Strasbourg, 1862, in-4. de 483 pp. avec 30 pl.

4605. Vues et coupes des principales formations
géologiques du département du Puy-de-Dôme, avec
la description des roches qui les composent, par
Lecoq et Douillet. Clermont, 1830, in-8., et atlas
in-4. (le 41 pl. color . — Voir le n" 24665.

4606. Description géognostique (les environs du
Puy, en Velay, et particulièrement du bassin au
milieu duquel cette ville est située par J.-M. Ber-
trand-Roux, avec une carte coloriée' et deux pl.
Paris, 1824, in-8.

4607. Essai géologique sur la montagne de Boutade,
près d'lssoire, département du Puy-de-Dôme, avec
la description et les fig. des ossements fossiles qui
y ont été recueillis; par Devtze de Chabriol et
J.-B. Bouillet. Clermont-Ferrand, 1827, in-fol.,
30 pl. avec la carte.

4003. Le Mont Dore et ses environs, remarques sur
la str ucture et la végétation de ce groupe de mon-
tagnes, par FI. Lecoq. Clermont, 1835, in-8., avec
16 viles.

— II. Lecocq, Atlas géologique du département du
Puy-de-Dûute. 24 feuilles in-fol. color.

— Statistique minéralogique, géologique, ttié'tallur-
gique, du département (le l'Isère, par E. Guey-
ntard. Grenoble, 1844, in-8., avec 43 fig.

— Etudes de Bites minéraux : Mémoire sur les
houilles de Saône-et-Loire, par M. Mauss. Paris,
1844, in-4. et atlas gr. in-fol.

— Statistique minéralogique, géologique et métal-
lurgique du département de Saône-et-Loire, par le
même. Macon, 1847, gr. in-8. avec une grande
carte color.

— Description minéralogique et géologique du Var
et des autres parties de la Provence, avec applica-
tion de la géologie 11 l'agriculture et au gisement
des sources et des cours d'eau , par le comte 11. de
Villeneuve-Fleyosc. Paris, Dalmont, 1859, in-8.

— Géologie lyonnaise, par 81.-J. Fournet. Lyon ,
1862; in-8.

— Notes géologiques sur l'Aquitaine (plaine du sud.
ouest de la France), par V. hautin-. Bordeaux,
1859, in-8.

— It. Coquand, Description physique, géologique,

paléontologique et tuinéralôgique du département
de la Charente. Marseille, 1862, 2 vol. in-8.

— Scipion Gras, Statistique minéralogique du dé-
partement de la Drôme, ou description géologique
des terrains qui constituent ce département. Gre-
noble, 1835, in-8.

— Scipion Gras, Statistique minéralogique du dé-
partement des Basses-Alpes, ou description géolo-
gique des terrains qui constituent ce département.
Grenoble, 1840, in-8.

— 'Mémoire sur les terrains ardennais et rhénan de
l'Ardenne, du Rhin, du Brabant et (lu Condros, par
A. Dumont. Bruxelles, 1844-46, 2 part.

— Sur la constitution géologique de la province de
Liége, par le même. Bruxelles, 1832, in-4. fig.

4609. Etudes géologiques dans les Alpes, par L.-A.
Necker. Paris, 1841, in-8. fig., tonte l

— A. von Klipstein, Beitrâge zur geologisclten
Kenntniss der üstlichen Alpen, etc. Giessen, 1843-45,
3 livr. gr. in-4. 21 pl. lith.

— Agassiz's und seiner Freunde geologische Alpen-
reisen in derSchweiz, Savoyen und l'ietnont, heraus-
gegeben von C. Vogl; 2" Aullage. Frank(.-am-Main,
1847, in-12, fig.

4609. E. Desor et A. Gressly, l;ludes géologiques
sur Ie Jura neuchâtelois. Neufcltalel, 1859, in-4.

— Vern(. Scut.AGtNWrar und Adph. Schlaginweit,
Untersuchungen fiber (lie physikalische Geographic
der Alpen iu ihrer Beziehungen au den Ph:inome-
nen tier Gletscher, etc. Leipzig, 1850, gr. in-8.,
11 pl. lith. in-4. et 2 cart. in-Gil. obi.

— Adph. SCmaGtnwElT und Ilerm. Schlaginweit,
Neuere Untersuchungen fiber die physikalischc
Geographie und die Geologic der Alpen. Leipzig,
1854, in-4., avec atlas de 22 pl. S pl. lith. de vues.

— Les Alpes : Description pittoresque de ta nature
et de la faune alpestre, par Fred. de 'l'schuili, trad.
par le docteur Vouga. Strasbourg et Bruxelles,
1858, in-8. de xv et 737 pp. avec 24 pl. en 9 livrais.

— J. Thurmann, Essai sur les soulcventenls juras-
- signes. Paris, 1832-36, 2 part. in-4. avec 8 cartes.

= Esquisses orographiques (le la chaire du Jura;
1'" partie. Porrentruy, 1852, in-4. avec 3 cartes.

— Osservazioni stratigrafiche e paleontologiche
concernenti la geologia della Toscana e dei paesi
li ntitroft, (la Paolo Savi e Gius. Meueghini. Firenze,
1b51, in-8.

— Die Venetianer Alpen ; eiu Beitrag cuir Kenntniss
der Ilocbgebirge, von Wilh. Fuchs. Solothurn and
Wien, 1844. in-tot. obi, avec pl. , color.

— Catullo, neognosia delle Alpi. Voir Ie n" 4800.
— B. Studer, Geologic der Schweiz. Bern, Scltttl-

1/te.ss, 1851-53, 2 vol. in-8. fig.
— Coup d'oeil sur la constitution géologique des

provinces de Naples, suivi (le quelques notions sur
Nice et ses environs, par Pierre (le'l'chihatchefT.
Berlin, 1842, gr. in-8., avec cartes color.

— Alex. Brongniart, Mémoire sur les terrains de
sédiment supérieurs calcaréo-trappéens du Vicentin
et sur quelques terrains d'Italie, de France, (l'Aile-
ii,a te, etc. Paris, 1823, in-4.

— G. Schulz, Descripcion geologica de Asturias.
Madrid, 1858, in-4. avec atlas. = Slemoria que
comprende los trabajos en 1835 de la comision es-
cargada de formar el mapa geologico de la provincia
de [Madrid y cl general del reino. Dladrid, 1858,
gr. in-4, avec 11 pl. et cartes.

— Casiauo de Prado, Mémoire sur la géologie ['Al-
maden, d'une partie de la Sierra-Murena et (Ies
montagnes de Tolède, suivi d'une description des
fossiles qui s'y rencontrent par 3131. de Verneuil et
Barrande. Paris, 1856, in-8.

— Guido SANDBERGE q und Fridolin Sandberger,
Systeotatische Bescitreibung und Abbildung der
Versteinerungen des rheinischetiSchichieusystems
in Nassau. Wiesbaden, 1850-56, gr. in-4., avec un
atlas de 41 pl. — En 3856 il ne paraissait que
204 pp. de l'explication des planches.

— J.-G. Borneuinnti, licher organische Nesle der
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Lettenkohlengruppe Thüringens. Ein Beitrag zur
Fauna und Flora dieser Formation, etc. Leipzig,
1855, in-4. fig.

4610. Bernh. Gotta, DéutschlandsBoden sein, geologi-
scher Bau und dessen Einwirkung auf das Leber
des Mensclen. Leipzig, 1854, in-8. fig.

— Bernh. Cotta, Geognostische Karte von Thurin-
gen, bearbeitet 1846. Dresden, 1847-48, en 4 sec-
tions, gr. in-fol. et color.

— J. Steininger, Geognostische Beschreibung tier
Eifel. Trier, 1853, in-4., 10 pl. lith. et 1 cart. in-fol.

— Erhiuterungen zu der geognostisclteu Karte des
Kiinigrciches Sachsen und der,angrünzenden Lün-
derabtheilungen, herausgegeben von C.-F. Nau-
mann; 2` Ausgabe. Dresden und Leipzig, 1845,
5 part. en 2 vol. in-8. avec pl.

— Memoirs of the geological survey of Great-Britain
and of the nmrseuw of economic geology its London.
London, 1846-48, 2 tom. en 3 vol. gr. in-8. fig.

4611. Edw. Mamntatt, Collection of geological facts
and practical observations, intended to elucidate
the formation of the Ashby coal-field, in the parish
of Ashby de la Zouch. London, 1836, in-4., avec
cartes et 102 pI. color.

4612. The fossils of the south Downs, by Gedeon
MANTELL. Voir le n o 4808.

4613. tolu-trations of the geology of Sussex, by the
saine. London, 1827, in-4.

— Geology of the south-east of England, by Ge-
deon MANTELL. London, 1833, in-8. fig.

— Geological excursion round the isle of Wight,
and along the adjacent coast of Dorsetshire, by
Gedeoti Atgeroon Mantel). London, 1847 mew edit.
1854), pet. in-8. fig.

4614. A geological survey of the Yorskshire coast,
by G. YOUNG and J. Bird. Whitby, 1828, in-4. fig.
color.

— W.-Ii. Fitton, Observations on some of the strata
between the chalk and oxfordoolite in the south
east of England. London, 1836, in-4. avec 17 pl.

— Illustrations of the geology of Yorkshire, by Joh. -
PHILLIPS. York, 1829-36, 2 vol. in-4.

— \V. Ilisinger's Verson einer mineralogischen
Geographie von Schweden; ans der Ilandschrift
übersetzt von F. Wwhler. Leipzig, 1826, in-8.

— Darstcllung tier Uebergangs-Formation in Nor-
wegen, von B.-M. Keilhau; tracts dent 2)anuscripte
übersetzt von G. Naumann. Leipzig, 1826, in-8.
avec pl.

— Gœa Norvegica, von mehreren Verfassern ; her-
ausgegeben von B.-M. Keilhau. C/rristiatia, 1838,
2 part. en 1 vol. gr. in-4., avec cartes color.

— W. SARTORIUS von Waltershausen, Geologi-
scher Atlas von Island, mit Erliiuterungen. Gt;tlin-
gen, 1853, gr. in-fol. 25 pl.

4615. Beitriige zur Geognosie des russischen lteiches,
von D' Christ.-Ileinr. Pander. St-Petersburg,
1830, in-4., avec 31 planches.

— Geognostische Beschreibung von Polen, so wie der
iibrigen Nordkarpathenlânder, von G.-G. Pasch.
Stuttgart, 1833-36, 2 vol. in-8., et atlas in-fol.

— Russia in Europa and the Ural mountains geolo-
gical, illustrated by R. 1. MURCHISON. Landon,
1845, 2 vol. in-4. fig.

— Ed. EICIISALD, die Urwelt Itusslands, durcit Ab-
bildungen erlautert. St-Petersburg, 1840-48,
4 cals., in-4. fig.

— 11ineralogisch geognostischeReisenachdensUral,
dent Altai und dent kaspischen Meere, von G. Rose.
Berlin, 1837-42, 2 vol. gr. in-8., pl. et cartes. (C'est
le voyage fait en 1829, par Alex. de Humboldt,
G. Ehrenberg et G. Rose.)

4616. Fragments de géologie et de climatologie asia-
tique, par Alex. de Humboldt. Paris, 1831, 2 vol.
in-8.

— Asie centrale, recherches sur les chalnes de mon-
tagnes et la climatologie comparée, par le même.
1843, 3 vol. in-8. — Voir le no 4734.	 .

— Mélanges de géologie et de physique générale,
par Al. de HUMBOLDT. Paris, 1854, in-8.
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— Geology of the province of Kemaon, and other
branches of natural history, by Mac Clelland. Cal-
cutta, 1835, in-8.

— Recherches sur les roches, les eaux et les gîtes
minéraux des provinces d'Oran et d'Alger; par
Ville. Paris, imprim. nation., in-4. pl.

— Géologie et paléontologie de la région sud de la
province de Constantine, par II. Gormand. Mar-
seille, 1862, its-8. et pl.

— R.-F. Seale, the geognosy of the island St Helena,
illustrated in a series of views, plans and sections.
Lardon, 1834, in-fol. obl. avec 10 pl.

— Geological observations in south Australia, prin-
cipally in the district of Adelaide; by Rev. Julian
Woods. London, 1863, in-8.

— Voyage géologique aux ,Antilles et aux Iles de
Ténériffe et de Fogo, par Ch. Sainte-Claire Deville.
Paris, innpr. impér., in-fol. La 6' livraison a paru
en 1860.

4617. Contributions to geology, by Isaac Lea. Phi-
ladelphia,.1833, gr. in-8. fig.

— Geological-map of the United States, and the Bri-
tish provinces of the North America, by Jules Mar-
con. Boston, 1853, in-8., carte.

— J. Marron, Geology of North-America. Zurich,
1858, in-4.

— Geology of the United States, by J.-D. Dana. Phi-
ladelphia, 1849, in-4. et atlas in-fol. (Article Ch.
WILKES' expedition.)

— Geology of New-York, by W. Mather, E. Em-
mons and J. (fall. Albany, 1842-43, 4 vol. in-4.

— Géologie pratique de la Louisiane, par R. Tho-
massy. Paris, 1860, in-4. de 226 pp. et 6 pl. (Ti-
rage 5 part 5 50 exempt.)

— J.-W. Dawson, Acadian geology, an account of
the geological structure and mineral resources of
Nova Scotia. Edinburgh, 1855, in-12 avec pl.

— Geological survey of Canada. Figures and descrip-
tions of canadian organic remains. Montreal,
1858-59, gr. in-8. — Report of progress for the
years 1853-57. Toronto, 1857-58, 2 part. in-8. avec
atlas.

— Report of the geological survey of Wisconsin,
Iowa, Minnesota.... by Day. Dale Owen. Philadel-
phia, 1852, gr. in-4. fig. et un vol. de cartes.

— Report of geological reconnaissance in Califor-
nia... by W.-P. BLAKE (et non BLACKE). Nett'-York,
1858, in-4.

— Karl-Fr. Ramer, die Kreidebildungen von Texas
und litre organischen Einschlüsse, etc. Bonn, 1852,
gr. in-4. 11 pl. lith.

— J. Woods, Geological observations in South-Aus-
tralia principally in the district south-east of Ade-
laide. London, 1863, in-8.

B. Montagnes et Volcans.

4618. Joan. BOCCACII opus de nloulibus, sylvis, etc.
Venetiis, 1473, in-fol.

4619. Notice sur les systèmes de montagnes, par L.
Elie de Beaumont. Paris, P. Bertrand, 1852, 3 vol.
in-18. avec 5 cartes.

4620. Observations sur l'intérieur des montagnes,
par TREBRA. Paris, 1787, in-fol.

4621. Picturesque views of the principal mountains
of the world, by ltob.-Andr. RIDDELL. London,
1807, 3 vol. in-4.

4622. Minéralogie des volcans, par Faujas-Saint-
Fond. Paris, 1784, in-8.

4623. histoire naturelle des volcans, par C.-N. Or-
dinaire. Paris, an x (1802), in-8.

4624, Considera'ions ou volcanoes... leading to the
establishment of a new theory of the earth, by G.
Poulet SCtIOPE ; 2 d edit., revised and enlarged. Lon-
don, 1862, in-8.

4625. Considérations générales sur les volcans, et
examen critique des diverses théories... par Gi-
rardin. Paris, 1831, in-8.

— Théorie des volcans, par le comte A. de Bylandt
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Palstercamp. Paris, 1836, 3 vol. in-8., et atlas
in-fol.

— Storia nattirale dei terrent ardenti, dei vulcani
fangosi, delle sorgenti in[iainntabili, dei pozzi idro-
pirici, c di altri fenuuteni geologici operati dal gas
idrogene e della origine di esso gas, del dolt. Bian-
coni. Bologna, 1840, in-8. pl.

4626. Recherches sur les volcans éteints du Viva-
rais, etc., par FAUNAS. Grenoble, 1778, in-fol.

4627. Mémoire sur les volcans de l'Auvergne, par
Itozet. Paris, 1843, in-4. lig., avec une carte color.

4628. Essai sur la constitution geognostique • des
'	 Pyrénées..., par. J. de Charpentier. Paris, 1823,

in-8., avec une carte.
— Essai sur les glaciers, et sur le terrait) erratique

du bassin du lthûne, pair le menie. Lausanne, 1841,
in-8. fig.

—• E. Colomb, Preuves de l'existence d'anciens gla-
ciers dans Ies vallées des Vosges. Du terrain erra-
tique ile cette contrée. Paris, 1847, in-8.

4629. Ilistoire naturelle de la montagne de Saint-
Pierre de Ma4st'icht, par FAUJAS. Paris, 1799, in-4.

— Fr.-Aug. Quenstedt, der Jura. Tilbingen, 1856-58,
4 livr. gr. in-8. fig.

— Fr.-Aug. Quenstedt, (las Fliitzgebirge Würten-
bergs, mit besondcrer llücksicht auf den Jura;
2e Aul. Tübingen, 1851, in-8. — Voir le n° 4807.

4630. Matériaux pour l'étude des glaciers, par Dolffus
Ausset. Strasbourg et Paris, Sacy, 1862 et anti.
suiv., 5 vol. gr. in-8., et atlas.

— Principaux glaciers de la Suisse, par H. Ilogard.
St'asb., 1854, in-8., et atlas in-fol.

— Il. Ilogard, Recherches sur les glaciers et sur Ies
formations erratiques des Alpes de la Suisse. Epi-
nal, t858, gr. in-8.

4631. Description des vallées (le glace et des hautes
montagnes qui forment la chaise des Alpes, par
Bourrit. Genette, 1783, 2 vol. in-8.

4632. Description des glacières de Savoie, par le
mente. Genève, 1785, in-8.

4633. Description des cols des Alpes, par le mérite.
Genève, 1803, 2 vol. in-8.

— Etudes sur les glaciers, par L. AGASSIZ. Neu-
chatel, 1840, in-8., et atlas de 36 pl. in-fol.

— Nouvelles études... sur les glaciers actuels, par
AGASSIZ. Paris, 1887, in-8., et atlas.

[Les glaciers peuvent se placer avec l'histoire naturelle
des eaux.]

— El monte Vesuvio, por J. de QUINONES. Madrid,
1632, in-4.

4634. Trattato del monte Vesuvio e dei suoi in-
cendit, di Gian.-tern. Giuliani. Napoli, 1632, in-4.

4635. Storia e fenomeni del Vesuvio, esposti da
G.-M. della 'l'ORRE. Napoli, 1755, in-4.

— Arch. Scacchi, della regione vulcanica del monte
Voiture. Napoli, 1852, gr. in-4. avec 7 pl.

— Guarini , Palutieri e Scacchi, Meinoria sullo in-
cendio vesuviano, 1855. Napoli, 1855, in-4. avec
7 planches.

4636. Prodroino della mineralogia vesuviana, da
l'. Monticelli e Covelli. Napoli, 1825, in-8., avec un
atlas de 19 pI.

4637. Observations sur les volcans des Deux-Siciles,
par W. IIAattt.TON. Naples, 1776, in-fol.

4638. OEuvres completes de W. Hamilton. Paris,
• 1781, in-8.
4639. 1lAccot.TA di lutte le vedute rappresentanti

l' erueioni del monte Vesuvio. Napoli, 1805, in-fol.
obl.

4640. Is'romA del tretnoto della Calabria. Napoli,
1787, in-4. et atlas in-fol.

— J. Roth, der Vesuv und (Ire Umgebung von Nea-
pcl; elite Monographie. Berlin, 1857, in-8. fig.

4641. I Campi Regret della Sicilia e delle isole the
le sono intorno, o descriziune lisica e nttneralogica
di queste isole, Ball' abate Fr. Ferrara. dlessiaa,
1810, in-4., avec carte.

4642. Storia generale dell' Etna, dell' abate Fr. Fer-
rara. Catana, 1793, in-8. = Descrizione dell' Etna,
del medesimo. Palermo, 1818, in-8. fig.

4683. Storia nalurale e generale dell' Etna, di Gius.
Itecup ERO. Calania, 1815, 2 vol. in-4.

— W. SARrontus de Waltershausen et autres, Atlas
• des Aetna. Gtïltingen, 1848, gr. in-fol.

W. SARTOntes von Waltershausen, über die vul-
kanischen Gesteine in Sicilien und Island und ihre
submarine Untbildung. G011ingeti, 1853, in-8. 1 pl.

4644. Mémoires sur les îles Ponces, et catalogue des
produits dc l'Etna, pour servir à l'histoire des vol-
cans, par Déod. Dalmuieu. Parts, 1788, in-8. fig.

• — Voir les nee 5123 et 5151.
4045. histoire et phénomènes du volcan et des îles

volcaniques de Santorin... par M. l'abbé Pègues.
Paris, Imprint. roy., 1842, in-8.

— G.-Il -Otto Volger, Untcrsuchungen Liber (las
Phauwneti der Erdbehen iu der Schweiz... wit den
petrographischen und geolekton. Verh lltnissen des
Bodetts... Gotha, 185/-58, 3 vol. iu-8., cart. et
tabl.

— Description physique des îles Canaries, suivie
d'une indication des principaux volcans du globe,
par.Léop. de Bach, trad. de l'allemand par C. Bou-
langer. Pais, 183'1, in-8., et atlas de pl. in-fol. —
Le texte allemand a été imprimé à Berlin, 1825,
in-4. et atlas in-fol. — Voir le n° 4541.

UNG merveilleusement grandi mouvement de
terre. Anvers, 1546, in-4.

— Observations sur le tremblement de terre éprouvé
3 la Guadeloupe, le 8 février 1843, par Ch. Deville.
Rasse-'l'erre, imprimerie (lu Gouverneraient, juil-
let 1843, in-4.

C. histoire naturelle des Eaux; eaux minérales.

4646. J. llerbini dissertationes de admirandis mundi
cataractis, de zestu maris refluo et de terrestri pa-
radiso. Amstelodami, 1678, iu-4.

4647. Hydrogéologie, ou recherches sur l'influence
(les eaux sur le globe, etc., par J.-B. Lamarck.
Paris, 1802, in-8.

4648. Ilistoire physique de la mer, par L.-F. MAR-
St6Lt. Amslerel., 1725, in-fol. (Article MARSIGLI.)

— L. Figuier, la terre et les mers. Voir n° 4568.
— The physical geography of the sea, and its me-

teorology , being a reconstruction and enlarge-
ment of the eighth edition of the physical geography
of the sea, lay 51.-F. Maury, illustrated with nu-
merous charts and diagrams. London, Sampson
Low, 1860, in-8. de xxut et 485 pp. — Traduit en
français d'après une précédente édition sorts le titre
de Géographie physique de la nier, par R: A.
Terquem. Paris, 1855, in-8., avec atlas de 13 pl.

Del lasso e rilusso del mare, etc. Dialogo di
Gir. BURR'. Firenze, 1583, in-8.

— Jos. Bianconi, de'mare olim occupante planities
et colles Italia;, Griecise, Asiai blinoris, etc., et de
agitate terrent quod geologi appellant Marnes bleues.
Ronottiœ, 1844, in-4. fig.

4649. Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adria-
tique, par DONATt. La Ilaye, 1758, in-4.

4650. Voyage d'exploration sur le littoral de la France
et de l'Italie, par 51. Coste , 2° édit, suivie de nou-
veaux documents sur les pèches fluviale et marine.
Paris, iniprint. impér., 1861, in-4. ile xxIII et
283 pp., pl, et gravures dans le texte.

— Recherches de physique générale sur la ,Méditer-
ranée, par G. Aimé. Paris, impr. roy., 1886, gr.
in-4. avec 6 pl. (partie de l'Exploration scientifique
de l'Algérie, ainsi que les Observations sur le ma-
gnétisme terrest re, par le même auteur, autre
vol. gr. in-4. impr. en 1846).

— W.-II. Smyth, the Mediterranean, a memoir phy-
sical, historical and nautical. London, 1854, i11-8.

4651. Del Tevere di Andrea Bacci !dari tre, ne' quail
si tratta della nattira dell' arque, specialmente del
Tevere, e dell' arque entiche di Roma, del Nile, del
Pb, Arno, e d' altri fonti e fiumi del mondo. Vene-
tia, 157G, et Rama, 1599, in-4.
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4652. Dissertation louchant l'origine du Nil, etc.,
trad. du lat. d'Is. Nossius. Paris, 1667, in-4.

— Gst. Ad. von Klüden, das Stromsystem des oberen
Nil nach den neueren Kenutnissen mit Bezug auf (lie
5Iteren Nachrichten. Berlin, 1856, in-8., et 5 cart.

4653. Recherches sur la formation et l'existence des
ruisseaux, rivières et torrents, par Le Creulx. Pa-
ris, 1804, in-4.

— Les inondations en France depuis le vi e siècle
jusqu'à nos jours..., suivies de tableaux synopti-
ques par bassin, de l'hydrographie de la France,
et. d'un index bibliographique des ouvrages qui
traitent de la matière, publiés, annotés et mis en
ordre par Maurice Champion. l'aria, Dalmoat,
1859, 2 vol. in-8,

4654. Discou rs de , la nature des eaux et fontaines,
par PALlssr. Paris, 1580, in-8.

4655. La mémoire renouvelée des eaux naturelles,
par J. Blanc. Paris, 1605, in-8.

— La science des eaux, par le P. François. Voir le
ii' 8147.

— Recherches sur la rubéfaction des eaux et leur
oxygénation par les animalcules et les algues, par
Ch. Olorren. Bruxelles, 1841, in-4., avec 7 pl.

- Jacobi-L-W'. Dobrzeuski, Nova et am;enior de
admirando fontium genio (ex abdiiis claustras, in
orbis lucem en/anatife) philosophia. Ferrarite, de
Marestis, 1657, in-fol. de 15 ff. et 123 pp., avec
des fig. dans le texte.

4656. De BALNEIS puma quæ extant. Volet., 1553,
in-fol.

4657. Tractatus de halneis, secunilunl GENTILEM (le
Fulgineo. 1473, in-4.

4658. TuACTIE des eaux artificielles. Vienne, in-4.
goth.

4659. SAVONAnoLÆ opus de balneis et thermis natu-
ralibus. Ferrarite, 1485. in-4.

4660. And. BACGU de thermis lib. VII. Vend., 1571,
in-fol.

4661. Essai sur les eaux minérales, naturelles et ar-
tificielles, par Bouillon-Lagrange. l'aria, 1811,
in-8.

— Traité pratique d'analyse chimique des eaux mi-
nérales potables et économiques avec leurs princi-
pales applications à l'hygiène et 5 l'industrie, par
91M. Ossian-Henry, père et fils. l'avis, Germer
Baillière, 1858, in-8., avec fig, dans le texte.

— Traité de chimie hydrologique, comprenant des
notions générales d'hydrologie, l'analyse qual.frca-
tive et quantitative des eaux douces et des eaux
minérales, par J. Lefort. Paris; Masson, 1859,
in-8. fig.

4662. Mémoires pour servir 5 l'histoire des eaux mi-
nérales sulfureuses et des eaux thermales, par.
Anglada. Paris, 1827, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire général des eaux minérales et d'hy-
drologie médicale, comprenant la géographie et
les stations thermales, la pathologie thérapeutique,
la chimie analy tique, l'histoire naturelle, l'aména-
gement des sources.., par MM. Durand-Fardel, Le-
bret et Lefort. Paris, Baillière, 1860, gr. in-8.

— Annuaire des eaux de la France , publié par
ordre du ministère, et rédigé par une commission
spéciale. Paris, 1851-53, 3 part, en 1 vol. in-8.

— Durand-Farde!, Traité thérapeutique des eaux
minérales de France et de l'étranger, et de leur
emploi dans les maladies chroniques; 2 0 édit, l'a-
ris, 1862, 1 vol. in-8. de 774 pp., avec carte color.

— Filhol, Recherches sur les eaux minérales des
Pyrénées. Paris, 1853, in-12.

— Foutait, Recherches sur les eaux minérales des
Pyrénées, de l'Allemagne, de la Belgique, de la
Suisse et de la Savoie. Paris, 1153, in-8. avec
5 pl.

— Patissier et Boutron-Charlard, Manuel des eaux
minérales naturelles contenant l'exposé des pré-
cautions qu'on doit prendre avant, pendant et
après l'usage des eaux minérales, la description des
sources , les analyses , les propriétés médicales;
2' édition. Paris, 1837, in-8.

— A. Rotin-eau, des principales eaux minérales de
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l'Europe : — Allemagne et Hongrie. Paris, 1858,
1 vol. in-8. —. France; ouvrage suivi de la légis-
lation sur les eaux minérales. Paris, 1157, 1 vol.
in-8.

— Guide pratique aux eaux minérales françaises et
étrangères, par C. Jantes; 5' édit, l'aria, Masson,
1861, gr. in-18.

— Otto Ewich, Bationelle Balneologie, oiler prak-
lisches llandbuch liber die vorzüglichsten lleil-
quellen und Curorte, fuir Aerzte und Badereisendc.
Berlin, 1862, in-8.

— Jos. Seegen, llandbuch der allgemeinen und spe-
ciellenlleilquellenlehre;2"Au0. fFien,1862,in-S. •

— Jac. CAILtYNESII de aqua fortis ilebevecronii pr:e-
lectio. Cadtnni, 1612, in-8., et autres pièces sur le
intime sujet.

— Histoire chimique des eaux minérales et ther-
males de Vichy, Cusset. Vaisse, etc., par J,-P- Bou- -
quel. Paris, Victor Masson, 1855, in-S.

4663. Traité des eaux minérales et (les établissements
thermaux du département des Pyrénée3-Orientales,
par Anglada. Montpellier et Paris, 1833, 2 vol.
in-8. fig.

— Vichy-Sévigné: Vichy-Napoléon, ses eaux, ses
embellissements, ses environs, son histoire, par
Alberic Second, suivi d'une étude scientifique et
médicale sur les eaux minérales (le Vichy, par le
D' Casimir Datums. l'aria, l'Ion, 1863, in-4. grand
colombier, fig.

4664. Des fontaines acides de la forest d'Ardenne,
par Gilb. Lruuonen, Anvers, 1559, in-4.

4665. Petit traicté des merveilleux effects de deux
fontaines en la forét d'Ardenne, par Phil. Besançon.
Paris, 1577, pet, in-8. (Art. LYII Utoncu.)

— Description des fontaines de Spa• et de Tungre,
par Phil. Gherincx. Liége, 1583, in-12.

4666. Abrégé de la propriété des bains de Plombiè-
res, extrait des livres lat. de J. LEBON. Paris, 1576,
in-16.

4667. Entier discours de la vertu des bains de Plom-
bières, par A. T. ('Poignard) M. C. Paris, 1581,
in-16. (Article LE Box.)

4668. Des fontaines de Fougues. Paris, 1584, pet.
in-8, (Article Plooux, où sont indiqués plusieurs
autres ouvrages sur le monte sujet.)

— Les bains de Bourbon-Lancy et l'Arctiambaull,
par Jean Aubery. Paris, Atlr. Perier, 1604, pet.
in-8.

— Traité des bains de la ville d'Aix en Provence,
par de Castelmont. Aix, Tholosan, 1600, in-8. =
Apologie pour les bains d'Aix, par Ant. Merindole,
Ibid., 16°0, in-8.

— Les bains de Digne en Provence, par Séb. Ri-
chard. Lyon,'1619. in-8.

— l.es merveilles des bains naturels et étuves na-
turelles (le la ville de Digne, etc., par D.-T. Lau-
tarai. Aix, 1620, in-8. •

4669. Histoire naturelle ile la fontaine qui brille,
près de Grenoble (par J. Tat-din). Tournon, 1618,
in-12.

— Les merveilles des bains d'Aix en Savoie, par
J.-B. de CAUTAS. Lyon, 1623, in-8.

4670. Anuotationes Jaon.-Ant, P,trTttEI veronensis,
de thermis galdarianis, quæ in agro sunt vero-
nensi, dialogi. (Verset., 1505), in-fol.

— Math. de Beudinellis tractatus (le balneis lucen-
sibus. Pisciæ, 1489, in-4.

4671. Dei bagni di Pisa, traitalo d'Ans. Cocchi. Fi-
renze, 1750, in-4. fig.

— Storia naturale di lutte le acque minerali di Tos-
cana, ed use medico delle medesime, da Gins.
Giuj. Firenze, 1835, 6 vol. in-8.

4672. Tratado (le las agitas utedicinales de Salam-
Birque, comunmente l'aman de Sacedon, escrilo en
lengua arabe, por Agmet-Ben-Abdala, medico de
Toledo, en cl silo de 1504; traduc. al idiotna castel-
lano, e illustrado con varias notas, por Mariano
Pizza y Frangeschi. Madrid, 1761, in-4.

4673. lIart. Lister, Exerchationes thermarum ac
fontium medicatorum Angliæ. Lond. , 1686, in-12.

(Pour la lhèorie ries puits artisicus. rein le n. SI Is.)
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4688. Corr. Gesner, de omni rerum fossilium
nere. Tiguri, 1565-66, 8 part. en 1 vol. in-8.

4689. Scoria naturale delle gemme, delle pietre e
di tutti i minerali, ovvero della fisica sotterranea...
libri VI, da G. Gimma. Napoli, 1730, 2 vol. in-4.

4690. Emin. SWEDENBORGII opera philosophica et
mineralia. Dresdw, 1734, 3 vol. in-fol.

4691 (4686). Loryctologie, par D'ARGEN VILLE. Pa-
ris, 1755, gr. in-4.

— Album minéralogique, par le docteur J.-G. Kurr.

ToME VI.

ge-
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D. Minéralogie.

(Comme une partie des traités de Minéralogie embrassent la
Géologie, on peut placer les traités généraux de Minéralogie
avant la Géologie.)

a. Introduction ; Dictionnaires; Systèmes; Traités
élémentaires.

Paris, F. Didot, 1859, in-fol.,orné de 24 pl. dont
22 color. — Voir le u° 4711.

— Traité complet de minéralogie, par A. DUFRE-
NoY; 2' édit. Paris, 1856, 3 tom. en 4 vol. in-8.

4692. Traité des caractères extérieurs des fossiles,
trad. de l'allemand de Werner. Dijon, 1790, ou
Dresde, 1795, in-12.

4093. Elementos de orictognosia, 6 del conocimiento
de los fosiles , por A.-M. del RIO. Mexico, 1795-
1805, 2 vol. in-4.

4694. Traité de minéralogie, par le comte de Tour-
non, première partie. Londres, 1808, 3 vol. in-4.,
dont un de pl., ou sous le tit re de Traité complet
de la chaux carbonatée et de l'arragotite.

4695. 'Tableau comparatif des résultats de la cristal-
lographie, et de l'analyse chimique, relativement à

. la classification des minéraux, par Haiiy. Paris,
1809, in-8. = Traité de cristallographie, par le
mente. Paris, 1822, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

4696. Ch.-Fried. Naumann, Elemente der theoreti-
schen Krystallographie. Leipzig, 1856, gr. in-8, fig.

— J.-M. Brochant - Devillers , de la cristallisation
considérée géométriquement et physiquement.
Strasbourg, 1819, in-8. avec 16 pl.

4697. Géologie appliquée, par Burnt. Voir n° 4758.
— Geo.-Fr. Juger, Beobachtungcn und Untersu-

chungen über the regelmussigen Former der Ge-
hirgsarten mit Hinweisuug auf illre technische Be-
nützung, etc. Stuttgart, 1847, gr. in-4. fig.

— Fossiliuut inetalla , qua: descripsit SCilMIDEL.
Norimb., 1753,

4698. Revue universelle ties mines, de la métallur-
gie, des travaux publics, etc., sous la direction de
A.-C. de Cuyper. Paris, Noblet et Baudry, 1857-
1864, 13 vol. in-8. avec pl. (Se continue.)

4699. Journal des mines. Paris, 1796-1815, 28 vol.
in-8., et 2 vol. de table, 1813-21. — Recueil de mé-
moires relatifs à l'art des mines. Paris, 1817, in-8.
(formant l'année 1816). — Annales des inities :
lee et 2° séries, 1816-31, 22 vol. ycotnpris la table;
3e et 4e séries, 1832-1851, 42 vol. dont 2 pour les
tables; 5° série, 1852-1863, 24 vol. (Se continue à
raison de 2 vol. par an.)

— Journal des ratines dc Russie. Saint-Péters-
bourg, 1833 et années suivantes, in-8. (En russe;
il en paraissait 4 vol. par an. La bibliothèque de
l'École des mines de Paris ne possédait rien au delà
du tom. I de 1834, en 1863:)

— Annuaire du Journal des inities de Russie. Saint-
Pétersbourg (Paris, impr. de Fain), 1835-42,
8 vol. in-8., plus 1 vol. d'introduction et tableaux
statistiques publié en 1840.

— Statistique de l'industrie minérale. Résumé
des travaux statistiques de l'administration des
mines en 1853, 54, 55, 56, 57 et 59. Ministère tie
l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Direction des mines. Paris, impr. impér., 1802,
in-4. de CXLII et 590 pp.

4674. Jo. NVALLERII brevis introductio in hisloriam
litter. mineralogicam, etc. Holmice, 1779, in-8.

4675. Minéralogie ties anciens, par L. Delaunay.
Bruxelles, 1803, 2 vol. in-8.

4676. Lexicon mineralogicum, sire index latino-
gallico-italico-sueco-danico-anglico-russico-hunga-
rico-germanicunt, auctore Fr.-Ambr. Heuss. Cu-
ria:-Regnit., 1798, gr. in-8.

4677. J. WALLERII systema mineralogicum. llol-
micc, 1772, 2 vol. in-8.

4679. Traité élémentaire de minéralogie, suivant les
principes de Wérner, par A.-J.-M. Brochant. Pa-
ris, 1801, ou 1808, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

4080. Traité de minéralogie, par Haü y, 2 e édition.
Paris, 1823, 4 vol. in-8., et atlas in-4.

4681. Traité élémentaire de minéralogie, par A.
Brongniart. Paris, 1807, 2 vol. in-8.

4682. Ilandbuch der Mineralogie ; von J.-F.-L. Ilaus-
mann: Gdllingen, 1828-47, 2 part. en 3 vol. in-8.

4683. A system of mineralogy, by Rob. Jameson.
Fdinburglt, 1814 (or 1820), 3 vol. gr. in-8. fig.

4884. Traité de minéralogie, par F.-S. Beudant,
2° édit. Paris , 1833, 2 vol. in-8. — Cours élémen-
taire de géologie et de minéralogie, par le meule;
10° édit. Paris , P. Masson , 1863, in-18 avec
800 fig.

— C. Friedr. Naumann, Elemente der âiineralogie;
41 ° Hull. Leipzig, 1855, in-8.

4685. Nouveaux éléments de minéralogie, ou manuel
du minéralogiste voyageur, par C.-P. Brard; 3° édi-
tion. l'aria, 1838, in-8.

— Manuel de minéralogie, par A. Des Cloizeaux.
Paris, Dunod, 1862, in-8. Toton I° , et atlas.

— Ilandbuch der bestimmenden àlineralogie..., von
W. Haidinger.W ien , 1845, in-8., avec atlas in-4.

4686. Le règne minéral ramené aux méthodes natu-
relles, par L.-A. Necker. l'aria, 1835, 2 vol. in-8.

— Traité élémentaire de minéralogie et de géologie,
par Baudriinont. Paris, 1840, in-8. fig.

— Aug. Breithaupt, Vollstiindiges Ilandbuch der Mi-
neralogie. Leipzig, 1840-47, 3 vol. in-S. fig.

— System of mineralogy, by J.-D. Dana , new edit.
with supplement. New-Yo rk, 1853-56, 2 vol. in-8.,
ou 4° édit., New-York, 1858, 2 tom. en 1 vol. in-8.
de 860 pp. avec fig.

4687. Minéralogie appliquée aux arts, par C.-P.
BRARD. Paris, 1821, 3 vol. in-8. fig.

— Traité de minéralogie appliquée, par A. Burat.
Paris, Noblet et Baudry, 1864, gr. in-8. avec fig.

— Nouveau cours de minéralogie, contenant la des-
cription de toutes les espèces minérales avec leurs
applications aux arts, par G. Deiafosse. Paris,
Borel, 1856-62,3 vol. in-8. avec plancli. (Suites à
BUFFON.)

b. Traités généraux et Traités spéciaux.

4700. 'Traité des tourbes combustibles, par Patin.
Paria, 1663, in-4.

— Dc la houille. Traité théorique et pratique des
combustibles minéraux (houille, anthracite, lignite,
etc.), par A. Burat. Paris, Langlois, 1851, in-8. fig.

4701. Connaissance des veine§ de houille, ou char-
bon de terre, et leur exploitation, avec l'origine
des fontaines, par Genneté. Nancy, 1774, in-8. fig.

4702. Pyritologie par J.-Fréd. Henckel, et opuscules
minéralogiques, ouvrage traduit de l'allemand (par
d'Holbach). Paris, 1760, in-4.

4703. Kath. SENDELII historia succinorum. Lipsiæ,
1742, in-fol.

4704. Etudes des gites houillers et métallifères du
Bocage vendéen, faites en 1834 et 35. par II. Four-
nel. Paris, 1836, in-4., et atlas in-fol.

— histoire de la recherche, de la découverte et de
l'exploitation de la houille, dans le Hainaut fran-
çais, la Flandre française, et l'Artois, par Edouard
Grave. Paris, 1851, 3 vol. in-4.

9
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— Traité tae l'exploitation des mines de houille, ou
exposition comparative des méthodes employées en
Belgique, en France, en Allemagne et en Angle-
terre, pour l'extraction des minéraux combusti-
bles, par A.-T. Ponson. Liège et l'aria, Noblet,
1854, 4 vol. gr. in-8., et atlas gr. in-fol. de 80 pl.

— Le matériel des houillères en France et en Bel-
gique, description des appareils, machines et cons-
tructions employés pour exploiter la houille, par
Amédée Burat. Paris, Noblet, 1860, gr. in-8., et
atlas in-fol. de 77 pl.

— De l'extension des terrains houillers sous les for-
mations secondaires, tertiaires, des diverses par-
ties de la France, par Fournet. Lyon, 1855-56,
2 vol. in-8. fig.

4705. Traité pratique de l'exploitation des mines de
houille, par John Edley. Trad. de l'angl. par G..
Lambert et Ed. Modesse. Paris, Noblet et Baudry,
1853, gr. in-8.

4706. Catalogue de la collection des fossiles de 31u°
tae Raab, par de BonN. Vienne, 1790, 4 part. en
2 vol. in-8.

4707. M. MERCATI metallotheca vaticana. Romœ,
1719, in-fol.

4708. Terme musei regii dresdensis, quas descripsit,
etc., Chr.-Got. Lunwtn. Lipsice, 1749, in-fol.

— Die Steinkohlen des Künigreichs Sachsen... ge-
schildert auf Veranlassung des Künigl. Sachs. Mini-
sterii des Innern, durcis II-B. GEINITZ, W .Stein,
E. Ilartig und B.-F. Küttig. Leipzig, 1856-61,
4 part.

4709. Fossilia aigyptiaca musei Borgiani, descripsit
WAD. Velibris, 1794, in-4.

4710. Description d'une collection ile minéraux, ap-
partenant à M. C. Turner de Rooksnest, par Levy.
Lond., 1838, 3 vol. in-8., et atlas de 83 pl.

e. minéraux de différents puys.

4711. Voyages métallurgiques, par JARS. Paris,
1774, 3 vol. in-4.

— Atlas du mineur et du métallurgiste, recueil de
dessins lithographiés relatifs à l'exploitation des
inities et aux opérations métallurgiques; exécutés
pendant les années 1838 à 1842, par les élèves de
l'Ecole des mines, sous la direction du conseil de
cette école, suite de 121 pI. avec le texte explicatif,
gr. in-fol.

4712. Atlas et description minéralogique de la France,
par GUETTARD. Voir le n° 4601.

4713. Les anciens minéralogistes de la France, avec
des notes, par Gobet. Paris, 1779, 2 vol. in-8.
— Voir les ii 4654 et 6303.

4714. Restitution de Pluton, des mines et minières
de France, par Mart. de BERTERAU. Paris, 1640,
pet. in-8. — Voir le n° 4487.

4715. Des mines d'argent trouvées en France, ou-
vrage et police d'icelles, par F. GARRAULT. Paris,
1574, iii-8.

4716. Essai sur la géographie minéralogique des
environs de Paris, par Cuvier et Brongniart. Pa-
ris, 1811, in-4. — Voir le n°.4603.

4717. Traité sur les mines de fer du comté de Foix,
par de. La Peirouse. Toulouse, 1786, in-8. fig.

4718. Mémoire sur la minéralogie du Dauphiné, par
GUETTARD. Paris, 1779, 2 vol. in-4.

4719. Description des gîtes de minerai de France,
par DiETRICH. Paris, 1786, 3 vol. in-4.

4720. Essai sur la minéralogie des monts Pyrénées,
avec un catalogue des plantes observées dans les
montagnes (par Palassou). Paris,1786, in-4.—Voir
le n° 4492.

4721. De las antiguas minas de Espafia, por CARILLO.
Cordoua, 1624,in-4.

4723. Mémoires pour servir à l'histoire naturelle et
principalement à l 'oryctographie de l'Italie, par A.
Fortis. Paris, 1802, 2 vol. in-8.

4724. Lithologie sicilienne, ou connaissance de la

nature des pierres de la Sicile, par le Conte de
Borch. Ronce, 1778, in-4.

4725. Minéralogie sicilienne, par le comte (le Borch.
Tu rin, 1780, iu-8. fig.

4726. Storia naturale della Sicilia, the comprende la
mineralogia con un discorso sopra lo studio di
varj tempi delle science naturali in quest' isola, del
ab. Fr. Ferrara. Catania, 1813, in-4.

4727. Des mines de Freiberg, en Saxe, et de leur
exploitation, par J.-F. Daubuisson. Leipzig, 1802,
3 vol. in-8. fig.

— Deutschland geognostisch-geologisch dargestellt,
' von Christ. Keferstein. Weimar, 1821-32, 7 vol.

in-8.
— Geschichte Freibergs und seines Be ,bancs, von

G.-Ed. Bensler. Freiberg, 1843-47, in-8. de 1036 pp.
— Studien des GUttingischen Vereins bergmanoi-

scherFreunde;im Namen desselhen herausgegeben
von J.-Fr.-L. Ilaustnaun. Güttingen, 1824-41,
4 vol. in-8. pl.

4728. Voyage minéralogique et géologique en Hon-
grie, par F.-S. Beudant. Paris, 1822, 3 vol. in-4.,
et atlas.

4729. A.Scopoli,CrystallographiaHungariæ. Pragte,
1776, in-4.

4730. Voyage métallurgique en Angleterre, ou re-
cueil de mémoires stir le gisement, l'exploitation et
le traitement des minerais de fer, étain, plomb,
cuivre et zinc, dans la Grande-Bretagne, par
MM. Dufrénoy, Elie de Beaumont, Coste et Perdon-
net; 2° édition, corrigée et augmentée. Paris,
1837-39, 2 vol. in-8., avec deux atlas in-4.

4731. British mineralogy : or coloured fig. intended
to elucidate the mineralogy of Great Britain, by
Sowerby. London, 1803-17, 5 vol. in-8.

4732. Specimen of british minerals selected from the
cabinet of Philip BASLEIGH. London, 1797-1802,
2 part, in-4.

4733. Mineralogia cornubiensis, by William PRYCE.
London, 1778, in-fol.

— Bob Jameson's mineralogy of the scottish isles.
Edinburgh, 1801, in-4.

4734. The metallic wealth of the United States, des-
cribed and compared with that of other countries,
by J. Whitney. Philadelphia, 1834, in-8. de 510 pp.

— L. Beck, Mineralogy of New-York. Albany,
1842. in-4, avec 533 fig. et 8 pl.

- Noticia historica docutnentada de las celebres
minas de Guadalcanal, desde su descubriutento en
el aûo de 1555; por F. Gonzalez. Madrid, 1831,
2 vol. in-4.

d. métaux; Métallurgie (exploitation et extraction). Voir les
n.105.56 et suivants.

4735. BI. Caryophilide antiquis suri, argent', stanui,
a:ris, etc., fodinis opusculum. Viennes, 1757, in-4.

— Les métaux dans l'antiquité. Origines religieuses
de la métallurgie... par J.-P. Rossignol. Paris, Du-
rand, 1863, in-8.

4736. G. AGRICOLÆ de re melallica lib. XII, etc.
Basilece, 1657, in-fol.

4737. De re melallica, por B.-Per. de VARGAS. Ma-
drid, 1569, in-8.

4738. And. CESALPINI de metallicis lib. III. Boma,
1596, in-4.

— Paradoxe que les métaux ont vie, composé par
Guil: GRANGER. Paris, 1640, in-8.

— T. KuptTer, Recherches expérimentales sur l'é-
lasticité des métaux, faites à l'observatoire physi-
que central de Russie. Saint-Pétersbourg, 1860,
gr. in-4., avec 9 pl., tome L

4739. Quiladator de la pista, etc., por J. de Arphe y
VILLAFANE. Madrid, 15913, in-8.

4740. Arte de los menties, por Alv.-Alonso BARBA.
Madrid, 1640, in'4., aussi Lima, 1817, in-4.

4741. Tratado de ensayadores, pur J. , Fern. CAS-
TILLO, Madrid, 1623, in-4.

4742. Histoire naturelle de l'or et de l'argent, ex-
traite de PLIE, par Durand. London, 1729, in-fol.
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4743. Le Mercure indien, ou le trésor des Indes,
dans lequel il est traité de l'or, de l'argent, des
pierres précieuses, etc., par P. de Rosnel. Paris,
1667 et 1668, in-4. et in-8.

4744. Declaration del valor del oro, por Al. GALLO.
Madrid, 1613, in-8.

4745. Informe del nuevo benelicio que se ha dado a
los metales ordinarios de plata... por BERnto de
Montalva. Mexico, 1643, pet, in-fol.,

4746. And. Cassii cogitata de auro, experimentis
illustrata. llamburgi, 1685, in-8.

4747. Le platine, l'or blanc, ou le huitième métal,
etc. (par Morin). Paris, 1758, in-12.

4748. Xa y. WULFEN, de plumbo spatosocarinthiaco.
Vint-lobante, 1791, in-4.'

4749. Nouvelles expériences sur le fer, par Tronçon
du Coudray. Paris, 1775, in-8.

4750. Mémoire sur le fer, par Grignon. Paris,1775
(nouveau titre, 1807), in-4.

4751. Analyse du fer, par Bergman, trad. par Gri-
gnon. Paris, 1783, in-8.

4752. Mémoire sur l'acier, par Perret. Paris, 1779,
in-8. fig.

4753. J.-G. WALLERtt elementa metallurgiæ. llol-
mite, 1768, in-8.

4754. Traité de la science de l'exploitation des mi-
nes, par Delius; trad. de l'allemand par Schreiber.
Paris, 1788, 2 vol. in-4.

4755. De la richesse minérale, par Héron de VILLE-
FOSSE. Paris, 1810-19, 3 vol. in-4. et atlas in-fol.

4756. System der Metallurgic, von C.-J.-B. Karsten.
Berlin, 1830, 5 vol. in-8., et atlas.

4757. Eléments pratiques de l'exploitation des mi-
nes, par C.-P. Brard. Paris, Lorrain, 1829, in-8.
fig.

4758. Manuel de métallurgie générale, par G.-A.
Lampadius, t raduit, revu et augmenté par G.-A.
Arrault. Paris, Carilian-Gteury, 1840, 2 vol. in-8.

—f T raité de l'exploitation des mines, par Ch.' Com-
bes. Paris, 1844-48, 3 vol. in-8., et atlas.

— Principes généraux du traitement des minerais
métalliques : Traité de métallurgie théorique et
pratique, par M. L.-E. Rivot. 'Tome I°', Métallurgie
du cuivre; tome Il; Métallurgie du plomb et de
l'argent. Paris, Dalmont, 1859-60, 2 vol. in-8.,
avec des planches.

— Géologie appliquée. Traité du gisement et de
l'exploitation des minéraux utiles, par M. Amédée
Burat, 4° édition. Paris, Carnier, 1858-59, 2 vol.
in-8., planches et fig. dans le texte.

— 'Traité complet de métallurgie, comprenant l'art
d'extraire les métaux de leurs initierais et de les
adapter aux divers usages ile l'industrie, par le
D' Percy... trad. par Petitgand et linons. Paris,
Noblet et Bait 	 1864, 4 vol. in-8. fig.

— Malaguti et J. Durocher, Recherches sur l'asso-
ciation de l'argent aux minéraux métalliques et sur
les procédés à suivre pour son extraction. Paris,
1850, in-8.

4759. Méthode d'extraire les métaux par le mercure,
par de Bons. Vienne, 1788, in-4., ou in-8. fig.

4760. Nouvelle théorie de la formation des filons, et
application de cette théorie à l'exploitation des mi-
nes de Freiberg, par A.-G. Werner. Freiberg,
1802, ou avec des notes de J.-F. Daubuisson. Pa-
ris, 1802, in-8. — Voir le n° 4727.

4761. Manuel de la métallurgie du fer, traduit de
l'allemand de Karsten, par F.-J. Culmann; 2 e édit.
Metz, 1830, 3 vol. in-8.

— Etat présent de la métallurgie du fer en Angle-
terre, par MM. Gruner et Lan. Paris, Dunod, 1862,
in-8., avec planches.

4762. Métallurgie pratique du fer. Voir le n° 10227.

— Art du maitre de forges, ou traité théorique et
pratique de l'exploitation du fer et de ses applica-
tions aux différents agents de la mécanique et des
arts, par Pelouze fils. Paris, 1827-28, 2 vol. in-12,

avec 10 pI. Ii part. — Pour la fabrication des mé-
taux, voir le n° 10227.

4763. Etudes sur l'art d'extraire immédiatement le
fer de ses minerais sans convertir le métal en fonte,
par T. Richard. Paris, 1838, in-4, fig.

— Recherches sur le gisement et le traitement di-
rect des minerais de fer dans les Pyrénées et parti-
culièrement dans l'Ariége... par M. Jules François.
Paris, 1842, in-4., et 24 pl.

4764. Mémoire sur la manière dont on extrait en
Corse le fer, par Du Coudray. Paris, 1775, in-8.

— Sainte-Claire Deville, De l'aluminium, ses pro-
priétés, sa fabrication et ses applications. Paris,
Mallet-Bachelier, 1859, in-8.

e. Pierres, Marbres, Cristaux et Pierres précieuses.

4765. Traité des pierres de THEOPHRASTE, traduit •
du grec. Paris, 1754, in-12.

4766. Traité des pierres qui s'engendrent dans les
terres, etc., par VENETTE. Amsterd., 1701, in-12.

4767. Marmora et lapides, cur. L. Winsixo. Nu-
remberyæ, 1775, in-4. (Voy. aussi REPRESENTA-
TION des marbres.)

4768. WULFENII descriptio hehnintholiti pulcher-
rinti versicoloris in marntore carinthiaco. Lr[an-
gre, 1794, in-4.

4769. Petralogy, a treatise on rocks, by J. PINKER-
TON. London, 1811, 2 vol. in-8. fig.

4770. A geological classification of rocks..., by J.
MACCULLOCH. London, 1821, in-8.

— Traité des roches considérées au point de vue de
leur origine, de leur composition, de leur gisement
et de leur application 4 la géologie et à l'industrie,
par H. Coquand. Paris, J.-11. Baillière, 1857, in-8.
fig. dans le texte.

— REPRESENTATION des marbres, gravés et titis en
. couleurs d'après nature, avec leurs Itolns en hol-

landais, allemand, anglais, français et latin. Anis-
terdani, J.-Ch. Sepp, 1766, in-4. avec 100 pl. col.

— Ach. Delesse, Etudes sur le métamorphisme des
roches. Paris, 1858, in-8. avec pl. = Suite. Paris,
1859, in-4. = Recherches sur les pseudomorphoses.
Paris, 1859, in-8.

— Fr. Senft, Classification und Beschreibung der
Felsarten. Breslau, 1857, gr. in-8., 12 pl. 11th.

4771. Lettres sur la formation des sels et cristaux,
par Bourguet. Amsterdant,1729, in-12.

4772. Mart. Kahlér, de crystallorum generatione.
Upsal., 1747, in-4. — Pour la Cristallographie,
voir les nU. 4695 et suivants.

- Handbuch der rechnenden Krystallonontie, von
A.-T. KtiplTer. St - Petersburg, 1831, in-4. de
vil et 591 pp., avec 14 pl.

4773. Th. KLEIN lucubrationes. Petrop., 1758, in-4.
- Fior di pensieri sulle pietre preziose di Amehd

Teifascite, arab. eut ital. Firenze, 1818, in-4. (Arti-
cle TEIFASCUY.)

4774. Le grand lapidaire, par J. de MANDEVILLE.
4775. A. BACCt9S, de gemntis et lapidibus pretiosis

tractatus, ex ital. lingua, latine redd. Franco(.,
1605, in-8.

4776. Le XII pietre precioze, le quali adornavano i
vestintenti del sommo sacerdote, etc., con il dis-
corso dell' alicorno, e del alce • dal And. BACCt.
Borna, 1587, pet, in-4.

4777. Libro de las virtudes, etc., de las piedras pre-
ciosas, por Gasp. de MORALES. Mad,-., 1605, in-8.

4778. Boetius de BOOT, Gemmarum et lapidum his-
toria. Lugduni-Batauorum, 1647, in-8.

4779. Dénombrement, faculté et origine des pierres
précieuses, fait par M. L. M. D. S. D. Paris, 1667,
pet. in-12.

4780. Les merveilles des Indes, ou nouveau traité
des pierres précieuses, par Rob. de Berquen. Pa-
ris, 1661 ou 11169, in-4., avec une planche.

4781. Traité des diamants et des perles, par D. JEr-•
FRIES. Paris, 1753, in-8.
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4782. Traité des pierres précieuses, par POUGET.
Paris, 1762, in-4.

4783. J.-W. Baumer, Historia naturalis lapidum
pretiosarum. Francofnrti, 1771, in-8.

4784. Des pierres précieuses et des pierres lines,
par DUTENS. Paris, 1776, in-18.

4785. Delle gemme, e delle regole per valutarle,
operetta ad use dei giojellieri... si aggiungono in
fine varie notizie con disegni di alcune gemme pill
insigni, da Pio Naldi. Bologna, 1791, in-8. fig.

4786. Traité des pierres précieuses, des porphyres,
granits, etc., par C.-P. Brard. Paris, 1808, 2 vol.
in-8. fig. — Voir le n° 10248.

4787. A treatise on diamonds and precious stones...
by J. MAWE. London, 1823, in-8.

— A treatise on geins, in reference to their prac-
tical and scientific value... accompanied by a des-
cription of the most interesting american geins and
ornamental and architectural materials, by.Dr. Le-
wis Feuchtwanger. New-York, 1838, in-8. de
162 pp.

— Traité complet des pierres précieuses, contenant
leur étude chimique et minéralogique, les moyens
de les reconnaître sOrement, par Charles Barbot.
l'aria, Lacroix, 1858, in-18 de 567 pp. et 3 pl.

— Handbuch der Edelsteinkundefür Mineralogen,
Steinschneider und Juweliere, von K.-E. Kluge.
Leipzig, Brockhaus,1860, in-8. gray.

4788. Traité des caractères physiques des pierres
précieuses pour servir à leur détermination lors-
qu'elles sont taillées, par Haüy. Paris, 1817, in-8.

— Traité des dragons et escarboucles, par J. PAN-
THOT. Lyon, 1691, in-12.

— CATALOGUE ile brillants et autres pierres pré-
cieuses du duc souverain de Brunswick. Paris
(1860), in-4.

E. Paléontologie.

(Un a rangé ici sous ce nom les pétrifications qui appartien
nent aux trois règnes de la nature; mais nous ne comprenons
dans cette division que les collections paléontologiques qui
réunissent des pétrifications de différents règnes; les ouvrages
traitant de différentes classes d'animaux fossiles sont réunis
sous le n° 5658 et ceux qui ne se rapportent qu'a une spécialité
vont placés dans Celle spécialité. Cependant, si l'on avait à
faire le catalogue d'une collection d'ouvrages de paléontologie,
on ferait bien de les placer a la suite les uns des autres, en en
spécifiant le genre par des sommaires. Le mot fossile s'appli-
quait autrefois it toutes les productions minéralogiques; ce qui
fait qu'il doit régner ici quelque confusion dans le classement
des anciens livres dont le tit re porte le mot Fossiles.)

a. Introduction ; Truités généraux.

4789. Car.-Nic. Langii tractatus de origine lapidum
figuratormn. Litcerine, 1709, in-4. — Appendix.
Typis Monasterii T;insitllettsis, 1735, in-4.

4790. Traité des pétrifications (par Bourguet). Pa-
ris, 1742, in-4., ou 1778, in-8.

— lleinr.-Georg BRONN, Index pabeontologicus,
oiler Uehersicht der bis jetzt bekannten fossilen
Organismen; unter Mitwirkung von 11.-11. Güp-
pert und Ilernl. von Meyer. Stuttgart, 1848-50,
3 vol. in-8.

— Heinr.-Georg BRONN, Lethwa geognostica,
bi

 oder
Abbildung und Beschreibung der für die Gergs-
formation bezeichnendsten Versteinerungen, etc.
Stuttgart, 1851-56, 12 lier. in-8., et atlas de '77 pl.
in-fol.

4791. W.-G. Tilesius, Naturhisto r ische Abhandlung
besonders die Petrefaktenkunde betreffend. Cassel,
1826, pet. in-fol., avec 8 lithogr. color.

lL-G. Bronn, Lois de la distribution des corps
organisés fossiles dans les différents terrains sédi-
mentaires suivant l'ordre de leur superposition.
Paris, 1861, in-4.

4792. Outline of oryctology, an introduction to the
study of fossil organic remains, by J. PARKINSON.
London, 1830, in-8.

ET ARTS	 264

— Fr.-Aug. Quenstedt, Handbuch tier Petrefakten-
kunde. Tübingen, 1851-52, gr. in-8., 61 pl.

— Nouveau manuel complet de paléontologie... par
Marcel de Serres. Paris, 1846, 3 vol. in-18, dont
un pour les tableaux.

— Ale. d'ORRIGN y, Cours élémentaire tIe paléonto-
logie et de géologie stratigraphiques. Paris, 1849-
1852, 3 vol. in-12 et atlas.

— Prodome de paléontologie stratigraphique uni-
verselle des animaux mollusques et rayonnés, par
le uténie. Paris, 3 vol. gr. in-18.

— Cours de paléontologie stratigraphique professé
au Muséum d'histoire naturelle, par SI. d'Archiac.
1" année, 1 P ° part. Précis de l'histoire de la paléon-
tologie. Paris, 1862, in-8.

— F.-J. PICTET, Traité de paléontologie. Voir le
n° 5684.

— Charles Lyell, l'ancienneté de l'honore prouvée
par la géologie et remarques sur les théories rela-
tives à l'origine des espècès par variations; traduit
avec le consentement de l'auteur par M. Chaper.
Paris, J.-B. Baillière, 1865, 1 vol. in-8., 560 pp.
avec figures.

— Lehrbuch der Geognosie, von ' C.-F. NASMANN,
mit 346 Figuren in Holzchnitt und eiuenu palüonto-
logischen Atlas. Leipzig, 1849-54, 2 vol. gr. in-8.
L'atlas in-4. a 72 pl. lith.

— Hanns-Bruno GEINt •rz, Grundriss der Versteine-
rungskunde. Dresden, 1845, gr. in-8., avec 28 pl.
et tableaux. = Die Versteinerungeu der Grau-
wackenformatian in Sachsen, ..... Steinkohlenfortna-
lion in Sachsen. Leipzig, 1852 5 1855, 2 vol. in-fol.

— Pictorial atlas of fossil remains, with supple-
mentary notes, by Dr. Mautell. London,1850, in-4.,
contenant 74 pl. color.

— Palarontographica, Beitriige zur Naturgeschichte
der 1'orwelt, herausgegeben von W. DUNKER und
Herat. von Meyer. Cassel, 1851 .60, in-4. vol., 1 à IX.

— Palteontographical society's publications. Lon-
don, 1857-60, 14 vol. in-4., contenant: Fossil rep-
tilia of the London Clay, by Owen anti Bell, 3 part.
— Crag mollusca, by S.-V. Wood, 2 part. — En-
tomostracea of the cretaceous formation of England,
by T.-11. Jones.

6. Collections de fossiles.

4793. J.-J. Scheuchzeri herbarium diluviauutu, edi-
tio duplo aur.tior. lugduni-Bataeaf • utn, 1723,
in-fol. lig.

4794. Sciagraphia lithologica curiosa, seu lapidum
figuratorum nomenclator, olio a J.-J. Scheuchzero
conscripta, posunodo auctus et illustrates s Jac.-
Theod. Klein, etc. Gedani, 1740, in-4. fig.

4795. Recueil des monuments des catastrdphes que
le globe de la terre a essuyées, par KNOttR. Nu-
remberg, 1768, 5 vol. in-fol.

4796. .1. PARKINSON'S organic remains of a former
world. London, 1804, 3 vol. gr. in-4.

4797. Reliquia: conservata; front the primitive ma-
terials of our present globe, with descriptions of
the prominent characters of some remarkable fos-
sil encrinites... by G. Cumberland. Bristol, 1826,
in-8. fig.

4798. Reliquiae diluviante, by Will. BUCKLAND. Lon-
don, 1823, in-4.

e. Fossiles de-différents pays.

— Paléontologie de Maine-et-Loire, par Millet. An-
gers, Cosnier et Lacheze, 1855, in-8.

4799. ITTIOLOGIA veronese del nmseo Bozziano.
Verona, 1796, 2 vol. in-fol. (Peut se placer à côté
du n o 5889.)

— Paléontologie lombarde, par l'abbé A. Stoppaui.
O/ilan, 1859-03. (En cours de publication, lier. 1 à
XVII en nov. 1863.)
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Description des fossiles des terrains miocènes de
l'Italie septentrionale, par G. Michelotti. Lcide,
1847, in-4., 17 pl. lith.

— Prodroma di geognosia paleozoica delle Alpi ve-
nete, di Tom.-Ant. CATULLO. Modena, 1847, in-4.,
avec 13 pl.

— Dei terreni di sedimento superiors delle Venezie,
e dei fossili bryozoari, antozoaii, c spougiari ai
quali danno ricetto, memoria di Tomaso-Ant. Ca-
tullo. Venezia, Munster, 1855, Duero Monaco,
1857, in-4., avec 19 pl. lithogr.

4800. Oryctographie ile Bruxelles, par BUnTtN. Bru-
xelles, 1784, in-fol.

— Beitrsge zur Petrefactenkunde, von D r Wiss-
mann und G. Graf su Münster, unter Slitwirkung
des Dr Braun. Bayreuth, 1840, 5 part. gr. in-4.,
avec 99 pl.

— Die im Bernstein befindlichen organischen Reste
der Vorwelt, gesammielt in Vet'bindung mit mehre-
ren, bearbeitet und herausgegeben von G.-C. BE-

' RENDT. Berlin, 1845-56, 2 vol. in-fol. fig.
— Oriltologia euganea, di Gio.-Batt. ho, Padova,

Cartallier, 1836, in-4., avec 2 cartes.
— Description des fossiles des terrains secondaires

de la province de Luxembourg, par F. Chapuis et
G. Dewalque. .Bruxelles, 1853, in-4., avec 38 pl.=
Nouvelles recherches sur les fossiles des terrains
secondaires de la province de Luxembourg, pre-
mière partie. Brudelles, 1858, in-4. avec pl.

— Frdr. von Ilagenow, die Bryozoen der Maestrich-
ter Kreidehildung, abgebiltlet und beschrieben.
Cassel, 1851, gr. in-4. zig.

4801. C.-N. Iaugii historia lapidutn figural Helve-
tie ejusque vicinie. Venez., 1708, in-4.

— Matériaux pour la paléontologie suisse.... par
F.-J. PICTET, et G. Campiche. Genèse, 1854-63,
in-4. t re série, en 4 part.; 2 e série, en 2 part.;
3e série, lier. 1 5 VIII, en 1863.

4802. Aug. GOLDFUSS, Petrefacta Germanie. Dits-
seldorf, 1841 . 44, 3 tomes en 2 vol. in-fol. avec
105 pl.

4803. J.-J. BAIERt monuments rerum petrificata-
rum. Norimb., 1757, in-fol.

4804. BAIEnt oryctographia norica. Norintbergce,
1758, in-fol.

4805. J.-Th. KLEIN, Specimen descriptionis petrefac-
torum gedanensium. Nuremb.,1770, gr. in-4.

4806. Lithographia: wirceburgensis... specimen pri-
mum, dissertatio inauguralis a Lud. Hucher (J.-B.
BERINGER). Wirceburgi, 1726, in-fol.

— Aug.-Em. BEUSS, die Versteinerungen der bah-.	
mischen Kreideformation. Stuttgar t, Scltveizer-
bort, 1845-46, gr. in-4.

4807. Die Versteinerungen Würtenhergs, von C.-H.
von ZIETEN. Stultg., 1831, in-fol.

— Memoir on the fossils of the older deposits in
the rhenish provinces, preceded by a general sur-
vey of the fauna of the paleozoic rocks, and follo-
wed by a tabular list of the original remains of
the Devonian system in Europa, by MM. d'Archiac
and Verneuil. Paris, 1842, in-4. en 2 part., avec
un atlas de 14 pi.

— Wilh. DUNKEn, Monographie der norddeutschen
Wealdenbildung, etc. Braunschweig, 1846, gr.
in-8. fig.

— Karl-Fil. Rimer, das Rheinische Uebergangs-
gebirge, emus palüontologisch - geognostische Dar-
stellung. Ramener, 1844, gr. in-4., 6 pI. lith.

— F.-A. Quenstedt, die Petrefdctenkunde Deutsch-
lands. Mit besonderer Rücksicht auf Wurtem-
berg. Tiibingeni, 1843.48, 5 cati. in-8., 30 pI. lith.

— Petrefaclen-finch, oder allgemeine und besondere
Versteiuerungskunde, mit' Berücksichtigung der
Lagerungsvo héltnisse, besonders in Deutschland,
von Schmidt. Stuttga rt, 1855, in-4., avec 64 pl.

— C.-G. GIF.IIEL, Deutschlands Petrefacten, etc.
Leipzig, 1852, in-8. de 700 pp.

— E.-G. Giebel, Fauna der Vorwelt toit steter Beruck-
sichtigung der lebenden Thiere. Leipzig, 1837-52,
tontes 1 4 111.

— Die Versteinerungen der bühmischen Kreidefor-

métion, beschrieben you Dr. Aug.-Em. Reuss;
mit Abbildungen der neuen oiler wenig bekannten
Arien, gezeichnet von Jos. Rubesch. Stuttgart,
1845-46, 2 part. gr. in-4. fig.

— G.-G. Pusch, Polens Paléontologie, oder Abbil-
dungen und Beschreibung der vorzüglichsten Pe-
trefakien sus den Gebirgsfonnationen in Polen,
Volhynien unit den Karpaihen. Stuttgart, 1837,
in-4. avec 16 pI.

— Système silurien du centre de la Bohéme, par J.
Barrande. Recherches paléontologiques. Tome Ier,
contenant les crustacés : Trilobites. Paris, 1860,
2 vol. in-4., avec 51 pl.

— Er.-Fr. GERMAIT, Petrificata stratorum lithantra-
cum Wettini et Lobejuni in circulo Sale reporta,
Italie, 1847-53, 8 fasc. gr. in-fol. fig.

4808. Lithophylacii britannici iconographia, auct.
Ed. LUIDIO. Lond., 1699, in-8, (,1u tnot L5tUVD.)

— The british paleozoic rocks anti fossils, by. the
,rev. Sedgwick and profes. M . Coy. London, Par-
ker, 1852-55, in-4., avec un vol. de pl.

4809. Fossilia hantoniensia collecta a Gust. Bran-
der, et in museo britannico deposits. Londini,
1766,

4810. Petrificata derhiensia, or figures and descrip-
tions of petrifications collected in Derbyshire, by
W. MARTIN. London, 1809, in-4.

— Geology and fossils of the tertiary and creta-
ceous formations of Sussex, by Fred. Dixon. Lon-
don, 1850, in-4., avec 40 pl. en part. color.

4811. A.-W. Hisinger, Lethea suerica seu petrificata
Suecie. ltolmice, 1836, et supplemeuta, 1840-41,
in-4., avec 42 pl.

4812. Oryctographie du gouvernement de Moscou,
par FlscuER ile Waldheim. Moscou, 1840,' in-fol.

— Pétrifications recueillies en Amérique, par Alex.
de Humboldt et Ch. de Gerhardt, décrites par L.
de Buch. Berlin, 1839, gr. in-fol. de 22 pp., avec
fig.

— Ed. de EICHWALD, Lethea rossica, ou le monde
primitif de la Bessie décrit et figuré. Stuttgart,
1852-62, ton. h' r, in-8., lier. I VIII, avec 73 pl,

— A. von Nordmann, Paléontologie Südrusslands:
Ilelsingfors. Leipzig, 1859, in-4., et pl. gr. in-fol.

Beilrag zur Geognosie und Pehiontologie Dor-
pats und seiner néchsten Umgebungen, von Dr.
Stephan Kutorga. St-Petersburg, 1835.37, 2 part.
gr. in-8. fig.

— Paleontology of New-York, by J. Ilall. Albany,
1847-61, 3 Imm. en 4 vol. in-4. (Article NATURAL
history of New-York.)

— Fossils of the Kiawah ; or Paleontology of South
Carolina, by M. Tuomey and F.-S. Holmes. Co-
lumbia, 1848, in-8.

— Palatontologia indica being figu res and descrip-
tions of the organic remains procured (luring the
progress of the geological survey of India. Part. 1.
The fossil cephatopoda of the cretaceous rocks of
South India IBelemnite, nautilide) by 11.-F. Blan-
ford. Calcutta, 1862, in-4., 25 pI.

[Les ouvrages sur les Fossiles quise rapportent spéciale-
ment n l'une des branches de l'Histoire naturelle sont placés
dans leurs spécialités respectives. Voir les u. 5012 é 5018,
5eî8, 5682 n 5685, 5889 ;, 5891, 6148 a 6180.]

3. Botanique.

A. Histoire, Dictionnaires, Traités élémentaires.

— PmTZEL, Thesaurus litterature botanice om-
nium gentian. Voir n° 31719.

4813. Curtii Sprengel historia rem herbaria. Amst.,
1807-8, 2 vol. in-8.

— De la nature, vertu et utilité des plantes, par
Guy de LA BROSSE. = Dessin d'un jardin royal
ties plantes, sa nécessité et son utilité, par le
même. Paris, Baraques, 1628, 2 part. en 1 vol.
pet. in-8.

- Discours sur le progrès de la botanique, par Ant.
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B. Géographie botanique; Philosophie botanique ;
Physiologie et Anatomie des Plantes.

(Voir les n. 4860, 4870 et 4871.)

4831. F.-A.-II. von HUMBOLDT, De distributione
geographica plantarutn, secundum cacti temperiem
et altitudinem montium. Parisis, 1817, in-8.,
avec 1 carte col.

— Karl Mueller, les merveilles du Inonde végétal,
ou Voyage botanique autour du monde; trad. d'a-
près le texte allemand, par J.-B. Musson et J. Mus-
son. Bruxelles, 1861-62, 2 vol. in-8., avec planch.
et fig.	 -

— Géographie botanique raisonnée, ou Exposition
des faits principaux et des lois concernant la dis-
tribution géographique des plantes de l'époque ac- •
tuelle, par M. Mph. de Candolle. Parris, Victor
Masson, 1855, 2 part. in-8., cartes.

— Etudes sur la géographie botanique Ile l'Europe
et en particulier sur la végétation du plateau cen-
tral de la France, par henri Lecoq. Clertnont-Fer-
rand et Paris, Baillière, 1854-58, 9 vol. gr. in-8.
avec 3 pl. col.

— Ilerm. Hoffman, Witterung und Wachsthunt,
oder Grundzüge der Planzen-Klintatologie. Leip-
zig, 1857, in-8., avec pl. col.

4832. Frdr.-Traug. K1iTZING, Grundzüge der philoso-
phischen Botanik. Leipzig, 1851-52, 2 vol. in-8.
fig.

— LIN,txt philosophia botanica. Voir le ti° 4870.
— Physiologie végétale, par J. Senebieé. Genève,

1800, 5 vol. in-8.
4833. The philosophy of botany, being botanica,

and philosophical extracts, by B.-J. THORNTON.
London, 1810, 3 part. in-fol.

4834. Herr.-Fried. Link, Elementa philosophia bota-
nica, 2° édit. Berolini, 1836, 2 vol. in-8., e6 atlas
in-fol.

— cléments de physiologie végétale et de bota-
nique, par Brisseau-Mirbel. Paris, 1815, 2 vol.
in-8., et '72 planches.

- Roues anatomico-botanica ad illustranda ele-
me'ta philosophie botanica. Berolini; 1837.42,
in-fol. (Article KIITZING.)
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de Jussieu. Paris, Cancan, 1718, in-4. = Discours
pour l'ouverture du cours de botanique au jardin
du roi, par le méme. Paris, 1756, in-8.

48111. Histoire universelle du règne végétal, par Bu•
c'110z. Paris, 1772, 25 tool. en 12 vol. in-fol. '(Mé-
mes planches que celles du n° 4852)

— E.-11.-F. Meyer. Geschichte der Botanik-Studien.
Kelnigsberg, 1854-57, 4 vol. in-8.

4815. Dictionnaire de botanique, par BULLIARD.
Paris, 1783, in-fol.

11816. Dictionnaire universel de botanique , par
Philibert. Paris, 1804, 3 vol. in-8.

4817. Dictionnaire raisonné des termes de botanique
et des familles naturelles, par Lecoq et Juillet. Pa-
ris, J.-B. Baillière, 1831, in-8.

— F. Plée, Glossologie botanique ou vocabulaire
donnant la définition des mots techniques usités
dans l'enseignement; appendice indispensable des
livres élémentaires et des traités de botanique. Pa-
ris, Baillière, 1854, in-18.

— Ern.-1 heoph. Steudel, Nomenclator botanicus,seu
synonymia plantarum universalis. Stattgartia: et
Tubin0ce, 1839-41, gr. in-8. — Edit. secunda ex
novo elaborata et attela. SlutIgarliw, 1840, in-4.

— K.-S. Kunth, Enumeratio plantarum omnium
hucusque cognitarmn, secundum familias natura-
les disposita, adjectis characteribus, differentiis et
synonymis. Stullgardiw, 1833-50, 5 vol. et sup-
plément, ensemble 6 vol. in-8. fig.

4818. Exercices de botanique, par J.-C. PHILIBERT.
Paris, 1801, 2 vol. in-8.

4819. Lectures on botany, by W. CURTIS. London,
1804, 3 vol. in-8.

4820. Descripciott de las plantas que demostrti Ca-
vanilles en las lecciones publicas de 1801, precedida
de los principios eletnentales de la botanica. Ma-
drid, 1802, 2 vol. pet. in-4.

4821. Anleitung sur Keuntniss der Gewichse in
Briefe', von Kurt SPRENGEL. halle, 1816-18, 2 to-
mes en 3 vol. in-8.

4822. Von detn Batte und der Natur der Gewiichse,
Voit Kurt SPRENGEL. Italie, 1$12, in-8.

— Jac.-Edw. SMITH'S introduction to botany. Lon-
don, 1836, in-8.

— LINDLEY'S Elements of botany. Lond., 1847,
in-8.	 -

— A natural system of botany. Lond., 1838, in-8.
4823. J. LINDLEY'S introduction lo botany, 3 d edit.

London, 1835, in-8. fig.
4824. J. LINDLEY'S the vegetable kingdom, 3 rd edit.

London, 1852, in-8.
— Rob. Bentley, a manual of botany, including the

structure, functions, classification, properties and
uses of.plants. London, 1861, in-12 avec 1200 pl.

4825. Théorie élémentaire de la botanique, par A.-
P. de CANDOLLE, 3° édit. Paris, 1853, in-8.

4826. Nouveaux éléments de botanique et de physio-
logie végétale, par Ach. Richard, 7 0 édition. Paris,
1846, in-8.

4827. Traité élémentaire de botanique appliquée...
par Pouchet. Paris, 1835, 2 vol. in-8.

— P.-Et. Duchartre , Éléments .' d'histoire natu-
relle. Botanique. Paris, Baillière, 1864, 1 vol.
in-18 jésus de 600 pages, avec 500 figures intercalées
dans le texte.

4828. Outlines of botany, including a general his-
tory of vegetable kingdom, by G.-T. Burnett. Lon-
don, 1835, in-8. fig. en bois.

4829.' Introduction à l'étude de la botanique, ou
traité élémentaire de cette science, par Alph. de
Candolle. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

— Math.-J. Schleiden, die Botanik als inductive
Wissenschaft bearheitet. Leipzig, 1849-50, 2 vol.
in-8. fig., 30 édit.; ou sous le titre de Grundzüge
der wissenscha(llicheu Botanik.

— J. Schleiden, la plante et sa vier leçons popu-
laires de botanique à l'usage des gens du monde,
trad. par Scheid welter et P. noyer. Bruxelles, 1859,
in-8., avec 20 pl.
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4830. Leçons de botanique, comprenant principale-
ment la morphologie végétale, la terminologie, la
botanique comparée, etc., par Aug. de Saint-hilaire.
Paris, 1840, in-8., avec 24 planches.

— Cours élémentaire the botanique, par Adrien de
Jussieu, 9' édition. Paris, V. Masson, 1862, in-12.

— Leçons élémentaires de botanique fondées sur
l'analyse de 50 plantes vulgaires et formant un
traité complet d'organographie et de physiologie
végétale, par Ennnan. Le Maout, 2' édit. Paris,
V. Masson, 1857, in-8. fig. dans le texte dess. par
J. Decaisne, avec un atlas de 50 pl. in-8.

— A. Oloquin-Tandon, Éléments Ile botanique mé-
dicale, contenant la description des végétaux utiles
à la médecine et des espèces nuisibles à l'homme,
vénéneuses ou parasites, précédée de considéra-
tions générales sur l'organisation et la classification
des végétaux. Paris, J. -B. Baillière, 1861, in-18,
avec fig.

— E. Germain de Saint-Pierre, Guide du bota-
niste, ou Conseils pratiques sur l'étude de la bota-
nique, l'usage du microscope et l'emploi du dessin
appliqués aux travaux d'observation, les excursions
botaniques, et la recherche, la récolte, la culture,
la préparation et la conservation des plantes, etc.
Paris, 1852, 2 vol. in-12.

— The botanical texte-book, an introduction to
scientific botany, both strucfm'al and systematic,
by Asa Gray, fourth edit. New-York, 1855, in-8.,
fig. dans le texte.
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4835. A system of physiological botany, by Patr.
Keith. London, 1816, 2 vol. in-8. fig.

4836. A.-G. PLezil organicarum in plantis partium
historia physiologica. Lipsiw, 1751, in-p.

4837. Mémoire sur l'organisation des plantes, par
Geor.-Dietr. Kieser. Harlem, 1822, in-4., avec
22 pl.

4838. Organographie végétale, par de Candolle.
Paris, 1827, 2 vol. in-8.

4839. Physiologie végétale, par le même. Paris;
1832, 3 vol. in-8.

— Iconographie végétale, ou o r ganisation des vé-
gétaux,illustrée au moyen de figures analytiques
par P.-J.-F. Turpin, avec un texte explicatif rai-
sonné et une notice sur 31. Turpin, par M. A. Ri-
chard. Paris, Panekoucke, 1841, in-8. et in-4.,
avec 37 pl.

— Traité d'organogénie végétale comparée de la
fleur, par J.-B.-J. PAYER. l'aris, V. Masson, 1856,
2 vol. gr. in . 8., avec un atlas de 151 pr.

— G.-A. Chatin , Anatomie comparée des végé-
taux, comprenant: 1° les plantes aquatiques; 2° les
plantes aériennes; 3° les plantes parasites; 4° les
plantes terrestres. Paris, .J.-B. Bailliere, 1856 et
suiv., gr. in-18. (Livraisons I à XI en 1863.)

4840. Meyen, Neues System' der PBanzenphysiolo-
gie. Berlin, 1837, 3 vol. in-8. fig.

— Nouveau système de physiologie végétale et de.
botanique , fondé sur les méthodes d'observa-
tion qui ont été développées dans le nouveau sys-
tème de chimie organique, par F.-V. Raspail. Pa-
ris, Bailliére, 1837, 2 vol. in-8., avec 60 pl.

4841. Philosophic de l'histoire naturelle, ou phéno-
mènes de l'organisation des végétaux, par J.-J.
Virey. Paris, 1835, in-8.

— Recherches générales sur l'organographie, la
physiologie et l'organogénésie des végétaux, par
Charles Gaudichaud. Paris, V. Masson , 1841,
in-4., avec 18 pl.

— E. Le Maoist, Botanique. Organographie et.taxo-
nomie. llistoire naturelle des fatuities végétales et
des principales espèces, avec t.'iudication de leur

• emploi clans les arts, les sciences et le commerce.
Paris, 1855, gr. in-8., avec fig. et p1. color.

— De la fécondation naturelle et artificielle des vé-
gétaux, et de l'hybridation considérée clans ses
rapports avec l'horticulture, l'agriculture et la syl-
viculture..., par Henri Lecoq ; 2° édit. avec 106 gray.
Paris, 1862, in-8. de xx et 425 pp.

— Fr.-Tr. KUTZING, Phycologia. Voir n° 5376.
— Outlines of structural and physiological botany,

by Arthur Henfrey. London, 1847, gr. in-18, fig.
— Alexander Braun, Betrachtungen über die Erschei-

nung der Verjfmgung in der Natur, insbesondere
in der Lebeus- und Bildungsgeschichte der
Pflanzen. Leipzig, 1851, in-4, fig.

— Ilerm. SCHACHT , Physiologische Botanik : die
Planzenzelle, der innere Bau und das Leben der
Gewichse. Berlin, 1852, gr. in-8. 20 p1. lith.

— perm. SCIIACRT, Beitr;ige zur Anatomie und
Physiologie der PBanzen. Berlin, 1854, in-8., 9 pl.
fiat. et ülustr.

— F. UNCER, Anatomie und Physiologie der Pflan-
zen. Wien, 1855, in-8.

— Adf. Schmidt, der Geschlechtsapparat der Stylom-
matophoren in taxouomischer llinsicht gewilr-
digt. Berlin, 1855, gr. in-4., 14 pl. lith.

— The organization of plants, a treatise on the for-
ces which produce, with an appendix, containing
several memoirs..... by J.-Will. Draper. New-
York, in-4, fig.	 •

4842. M. MALpiGittt anatome plantarum. Londini,
. 1675, 2 vol. in-fol.
4843. The anatomy of plants, by Neh. GREW. Loud.,

1682, in-fol.
— Die Cyklose des Lebenssaftes in den PBanzen,

von Karl-lleinr. Schultz, herausgegeben von der
kaiser!. Akademie der Naturforscher. Breslau ,
1841, in-4, de Xtt, 355 pp. et 33 pl, dont 2 color.

(D'autres ouvrages du méme auteur sur la phy-
siologie des plantes sont indiqués par Pritzel.)

— 'Ph. lrmisch, Beitrige zur Biologie und Morpho-
logic der Orchideen. Voir n° 5443.

— C.-F.-W. lessen, Ueber die Lebensdauer der
Gewiichse. Eine gekrBnte Preisschrift. Breslau
und Bonn, 1855, in-4.

4844. J. Hlt.t's sleep of plants explained. London,
1752, in-12.

— Thilo Irmi^ch, zur Morphologie der monokoty-
lischen Knol'len und Zwiebelgewiichse. Berlin,
1850, in-8. fig.

4845. La physique des arbres, par DUHAMEL du
Monceau. Voir tt° 4975.

4846. G.-R. Boehmeri comment. de plantar. se-
mine. 6'itteb., 1785, in-8.

4847. Jos. GtERTNER, de fructihus et setninibus
plantarum. Slutlgardite, 1788, 2 vol. in-4.— Ejus-
dem carpologia. Lipsiw, 1805, i n-4.

4848. Die Keivaungder Pflanzen,durch Beschreibung
und Abbildung einzetner Samen und Keimpfianzen
erliiutert, von Aug. Tittmann. Dresden,1821, in-4.
de vi et 200 pp., avec 27 pl. color.

— Sur la circulation et sur les vaisseaux latifères
dans les plantes, par Ch: henri Schultz. Paris et
Berlin, 1839, in-4. de 110 pp. et 23 pl.

— Willi, llofineister, die Entstehung des Embryo
der Phanerogamen; eine Reihe mikroskopischer
Untersuchungen. Leipzig, 1849, in-4. fig.

— With. llofuteister, Vergleichende Untersuchung-
en der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung
hiiherer Kryptogatnen und der Samenbilduug der
Coniferen. Leipzig, 1851, in-4. fig.

— Elements de tératologie végétale, ou histoire des
anomalies dans l'organisation des végétaux, par
M. Moquin-Bandon. Paris, 1841, in-8.

— Carl-Friedr. von Gartner, Versuch und Beo-
' bachtungen fiber die Bastarderzeugung fut Plan-
zenreiche, etc. Stuttgart, 1849, in-8.

4849. Ilerm. Hoffmann, Witterung und Wachsthmn.
Voir n° 4831.

4850. Régénération de la nature végétale, ou re-
cherches sur les moyens de recréer, dans tous les
climats, les anciennes températures et l'o rdre pri-
mitif des saisons, par des plantations raisonnées,
par F.-A. Bauch, 2° édition. Paris, 1818, 2 vol.
to-8.

— Recherches chimiques sur la végétation, par Th.
de Saussure. Paris, 1804, in-8.

4851. Recherches expérimentales sur la végétation,
par Georges Ville. Paris, V. Al asson,1855, gr. in-4.
fig. dans le texte, et 2 pl. gravées par Wormser.

4852. J. Pontederae anthologia, sive de Boris natura
libri Ill. Palavü, 1720, in-4. fig.

—. Die Nahrungsgefàsse in den Blàtiern der Baume,
voir J.-M. Scligutann. NfLtb., 1748, in-fol.

4853. Recherches sur l'usage des feuilles datas les
plantes, etc., par Ch. Bonnet. Giittingen, 1754,
in-4, fig.

— Phyllographie piémontaise, ou méthode de con-
naitre les plantes d'après le caractère particulier
des feuilles, par J. Lavy. Turin, 1816, 3 vol. ut-8.

— Iconografta di scheletri di diverse foglie indi-
gene ed esotiche preparali ed impressi da Tom.-
Luigi Berta. Parma, 1828, in-4., 700 pp. et 50 pl.

— Iconografua del sistenta vascolare delle foglio
mess° a nudo ed impress° da T.-L. Berta. Parma,
1830, ût-5, de 15 et 117 pp., avec 60 pl.

C. systèmes de botanique.

4854. J. Rail methodus plantarum. Loud., 1703,
in-8.

4855. Aug. Quirini Rtvtat introductio in rein her-
bariam. Lipsiw, 1690, 3 part. in-fol. .

4856. Elements de botanique, par TOURNEFORT,
Paris, 1694, 3 vol. in-8.

4857. Choix des plantes du corollaire des Instituts
de TOURNEFORT. Paris, 1808, in-4.
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4858. P.-A. llicttettt nova plantarum genera. Flo-
rentite, 1729, in-fol.

4859. J. HILL'S vegetable system. London, 1759,
26 loin. en 13 vol. in-fol. — Voir le n° 4814.

— Histoire universelle du règne végétal, par Bu-
c'HOZ. l'aria, 1772, 25 torn. en 12 vol. in-fol.

4860. Linnaei fundamenta botanica. Lugd.-Batay.,
1736, in-8.

4861. LINNÆi systema vegetabilium, curante K.
Sprengel. Gotlingte, 1824, 5 vol. en 6 part. in-8.

4862. Ejusdem prælectiones in ordines natur. plan-
tarum. Ilamburgi, 1792, in-8.

4863. Ejusdem classes plantarum. Ilalce-iliagdeb.,
1747, in-8.

4864. Ejusdem systema plantarum. Franco(urti,
1779, 4 vol. in-8.

4865. Ejusdem systema plantarum Europae. Colon.-
Allobr., 1785, 4 vol. in-8.

4866. LiNN,Et genera plantarum. llolniice, 1764,
in-8.

4867. Ejusdem species plantarum, a Willdenow.
Berolini, 1797, 6 torn. en 13 vol. in-8.

4868. J. MILLER, Illustratio systematis sexualis Lin-
niei. Londini, 1777, 2 vol. in-fol.

.4869. D r TIIORNTON 'S new illustration of the sexual
system of Linnœus. London, in-fol.

4870. LINNE1 philosophia botanica. Berolini, 1790,
in-8.

4871. Ejusdem critica botanica. LHgd.-Batauor.,
1737, in-8.

4872. Ejusdem termini botanici-classium methodi
sexualis. llamburgi, 1787, in-8.

4873. Système des plantes, extrait et traduit des
ouvrages de Linné par Mouton-Fontenille. Lyon,
1804, 5 vol. in-8.

11874. Termini botanici, a F.-G. HAVNE. Berolini,
1804, in-4. fig.

4875. Familles des plantes, par Adanson. Paris,
1763, 2 vol. in-8. fig.

4876. Phytononatotechnie universelle, par BERGE-
RET. l'aria, 1783, 3 vol. in-fol.

4877. A.-L. de Jussieu, Genera plantarum secun-
dum ordines naturales disposita. Paris., 1789,
in-8.

— Histoire naturelle des faucilles végétales, suivant
la classification de M. Adr. de Jussieu, par E. Le
111aout. Paris, Cnrmer, 1852, gr. in-8. hg. noires
et fig. color.

4878. Tableau encyclopédique et méthodique de la
botanique, par de Lamarck, continué par Poiret.

• Paris, 1791-1823, 13 vol. in-4., dont 5 de sup-
pléai., plus 1000 pl. formant les illustrations de
botanique.

4879. Tableau du règne végétal, par Ventenat. Pa-
ris, 1799, 4 vol. in-8.	 '

4880. Mart. VAHL, Enumeratio plantarum. llaunia:,
1805, 2 vol. in-8.

4881. PERSOONI synopsis plantarum. Gollingo,
1805, 2 vol. in-16.

— DIETRICH, Synopsis plantarmn..... ad modum
Personii elaboratus. Vimarii, 1839-52, 5 vol. in-8.

4882. Exposition des familles naturelles des plan-
tes, par JAUAIE Saint-Hilaire. l'aria, 1805, 2 vol.
in-4.

— Adalb. ScttNITZLEix, Iconographia fatniliarunc
naturalium regni vegetabilis, delineata atque ad-
jectis fanal. characteribus et adnot. varus tun:
scientiam tun uson: spectantibus exornata. Bonn,
1843-57, 11 cab.

4883. Dissertatio : nova plantar. genera, præside
Car.-P. THUNBERG. Upsaliw, 1781-98, in-4. fig.

4884. KERNER, Genera plantarum seleclarum iconi-
bus illustrata. SIii(Igardia:, 1811, gr. in-fol.

4885. A.-P. de CANDOLLE, Begni vegetabilis systema
naturale, sive ordines, genera et species plantarum
secundum methodi naturalis 'tonnas digestarum
et descriptaruut.. Parisiis, 1818-21, 2 vol. in-8.

4086. A.-P. de CANDOLLE, Prodromus systematis
naturalis regni vegetabilis. ` Paris., 1824-62, in-8.
tom. 1 à XV.

— Manuel général des plantes, arbres et arbustes
classés selon la méthode de de Candolle, ouvrage
contenant toutes les espèces (le Dumont de Cour-
set, auxquelles ont été ajoutées plus de treize mille
espèces, par Duchartre, avec la collaboration de
MAl. Carrier et Naudin. Paris, Librairie agri-
cole, 4 vol. gr. in-18, à 2 col. Le 4° vol. en 1857.

4887. Enunceratio plantarum omnium hucusque co-
gnitarum, secundum familias naturales disposita...
auctore Car.-Sigisn. KUNTH. Sttdtg., 1833-50,
6 vol. in-8.

4888. Steph. Endlicher, Genera plantarmn secun-
dum ordines naturales disposita. Vindobonie,
1836-50, gr. in-4. On jointà cet ouvrage: Iconogra-
phia generum plantarum, 1840, gr. in-4. de 10 ca-
hiers de 125 planches.

— Gottl.-',Vilh. Bischoff, Ilandbuch der botanischen
Terminologie und Systemkunde. Nürnberg, 1830-
44, 4 vol. in-4. fig.

- WALPERS, Bepertorium botanicœ systemalicle
— Voir n° 5006.

D. Histoire générale des Plantes. des Arbres, etc.

4889. THEOPHRASTI historia plantarum, gr. et lat.
Amstelodanti, 1644, in-fol.

— NICOLAUS Damascenes, de plantis libri duo.
Lipsiw, 1841, in-8.

4890. J. BUELLt1 de natura stirpium libri tres. Pa-
ris., 1536, in-fol.

4891. L. FUCUSII de historia stirpium comnientarii.
Basile[e, 1542, in-fol. — Voir les n°" 4915-16.

— A new herbal... by Will. TURNER. Collet: ,
1568, in-fol.

— Cotir. GESNERi opera botanica. Norimbergte, 1754,
in-fol.

4892. Ilenib. DODONEI stirpium historia. Antuerp.,
1583, in-fol. (et 'autres ouvrages du meule).

4893.' P.-A. MATHtoLI compendium de plantis. ye-
rteliis, 1571, in-4.

4894. Math. de Lobel plantarum sen stirpium his-
toria. — Nova stirpium adversaria. Anlaerpi[e,
1576, 2 loin. en 1 vol. in-fol.

4895. Antlr. CrESALPINI (le plantis lib. XVI. Floren-
tice, 1583, in-4.

4896. Histoire des plantes, avec leurs portraits et
noms, par Geoffroy LINOCIER. Paris, 1584, in-16.

4897. ZALUZANII methodi herbariæ lib. Ill. Franco-
fart i, 160[t, in-4.

4898. Histoire des plantes , par J. DALECHAaP.
Lyon, 1653, 2 vol. in-fol.

4899. J. PARKINSON'S paradisus terrestris. London,
1029, in-fol.

4900. Ejusdem theatrum botanicuni. Londini,
1640, in-fol.

4901. J.-G. GERARDE'S herball. Lond., 1633, in-fol.
4902. J. BAUIIINI et CHERLERI historia plantarmn.

Eltrodu,ti, 1650, 3 vol. in-fol.
4903 [ou avant 4854]. C. BAUHrvI pinax theatri bo-

tanici. Basilcw, 1671, in-4.
4904. Ejusdem protlronas theatri botanici. Ibid.,

1671, in-4.
4905. Histoire ties plantes de l'Europe, etc., rangées

clans l'ordre du Pinax de Ch. Bauhitl. Lyon, 1737,
2 vol. in-12.

4906. Description des plantes, par MUNTING. Leyde,
1696, in-fol.

11907. MUNTINGuI phytographia cu iosa. LugtRuti-
Bataoorum, 1702, in-fol.

1i908. ZANONI rariorun stirpium historia. Bononice,
1741, in-fol.

4909. J. BAIL historia plantarum. l.on[lini, 1686,
3 vol. in-fol.

4910. B. MORISON, Historia plantarmn. Oxonii,
1680, 2 vol. in-fol.

4911. Mémoires pour servir à l'histoire des plantes,
par DODART. Paris,1676, in-fol.

— Die PHanze und ihr Leben; von 01.-J. Schleiden.
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4° Aufl. Leipzig, 1855, in-8. gra y .— Voir le n° 4829.
4912. J.-G.-N. DIETERICI phytanthoza iconographia.

Iiatistonce, 1737, 4 vol. in-fol.
4913. THESAURUS rei herbarie. Norintbcrge, 1770,

2 tom. en 3' vol. in-fol. — Voir le n° 4859.
4914. Conradi GESNERI opera bntanica. Voir le

n° 4891.
4915. Ejusdem historias plantarum fasciculi If. No-

rintberge, 1759, in-fol.
4916. Jolt. GESNERI tabule phylographice. Turici,

1795-1828, in-fol. fig.
4917. Introduction àla connaissance des plantes, par

Sal. Schnitz (en allemand). Zurich, 1774, in-fol.,
'avec 100 planches coloriées.

4918. La botanique de J.-J. ROUSSEAU. Paris, 1805,
gr. in-4. — Voir le n° 5538.

4919. Thesaurus botanicus, a Leop. TRATTINIcK.
Vienne, 1805, in-fol.

— Illustrations of the natural order of plants, ar-
ranged in groups,... by Louisa TWINING. London,
1856-58, 2 vol. in-fol.

4920. Herbier général de l'amateur, par MORDANT
DE LAUNAY et M. Loiseleur Deslonchamps. Paris,
1816-27,8 vol. in-8.

4921. HERBIER de l'amateur de fleurs... Bruxelles,
1827-36, 8 vol. in-4. fig.

— Les fleurs de pleine terre, par Vilnlorin-An-
drieux. Paris, 1863, in-16.

4922. An encyclopedia of plants, by J.-C. LOUDON.
London, 1828, gr. in-8.

— Nath.-Fr.-Da v. DiETRICH,Encyclopüdie der Pflan-
zen. Jena, 1841-55, 2 vol. in-4. fig.

4923. Nouveau traité des plantes usuelles, spéciale-
ment appliqué à la médecine domestique et au ré-
gintealimentaire de l'homme sain ou malade, par
le D' Roques. Paris, 1837, 4 vol. in-8. — Voir le
n° 5547.

— Trâité pratique et expérimental de botanique.
Ilistoire naturelle des plantes, arbres, arbrisseaux,
etc., croissant sur la surface du globe terrestre ou
fossiles, etc., par Claret de Saint-Geniez. Paris,
Louis Noes, 1855, 2 vol. in-8. et atlas.

4924. Répertoire des plantes utiles et des plantes
vénéneuses, par L.-A. Duchesne. Paris, 1836,
in-8.

E. Recueil de Figures des Plantes et des Fleurs.

4925. IIERBARIUS. Ologuntie, 1484, in-4.
4926. ARBOLAYRE, ou herbier, en françois (vers

1500), in-fol. )Serait mieux placé après le n° 5529.)
— 0th. BRUNFELS, Herbaruni vive icones. Argen-

torati, 1531-36, 3 vol. in-fol.
4927. PLANTARUAI, arborunt, etc., effigies. Fran

cof., 1562, in-4.
4928. Icones plantarum in tres partes digeste (a

Tabernxniontano). Franco f., 1590, in-4.
4929. IcoNES stirpimn seu plantarum (a Lobelio).

Antuerpite, 1591, in-4.
4930. Recueil de 319 plantes, dessinées et gravées

par N. ROBERT, etc., in-fol.
4931. Leon. PLUKENETII opera omnia botanica.

Londini, 1601, 6 vol. in-fol.
4932. Abr. MuNTINC, Phytographia curiosa. Voir le

n° 4907.
4933. Icones plantarmn, edente SCIIMIDEL. Erlan-

q v, 1762, 3 part. in-fol.
4934. KNIPHOFII botanica in originali. Hale, 1758,

12 pan. in-fol.
4935. N.-Jos. JACQUIN icones plantarum variorum.

Vindobone,-1781, 3 vol. in-fol.
4936. Ejusdem fragmenta botanica. Vindobone,

1800-9, in-fol.
4937. Le grand jardin de l'univers, par BUC'HOZ.

Paris, 1785, 2 vol. in-fol.
4938. Dons merveilleux de la nature dans le règne

végétal, par le même. Paris, 1779, 2 vol. in-foi.
4939. J.-Ed. SMITH, Plantarum icones hactenus ine-

dite. Londini, 1791, in-fol.

4940. Joh. Gesneri icones pieta: plantarum rariormn.
Londini, 1790, in-fol.

4941. J.-Ed. SMITH'S gleanings of botany. London,
1791, in-fol.

4942. J.-Ed. SMITH'S exotic botany. London,18O5-6,
2 vol. gr. in-4.

4943. 3.-S. KERNER, Ilortus semper virens. Slut-
(lard., 1795-1830, 71 part. in-fol. max.

4944. F.-B. VIETZ, Icones plantarum, Vienne
1800-22, 11 vol. in-4. fig.

4945. Icones plantarum, delineavit II. Schwegman,
. edidit et descriptionem addidit G. 1Voorhelm

SCIINEEVOOOT. Ilarleali, 1793, in-fol.
4946. 11.-L. WVENDLAND, Collectio plantanun. Ha-

nocere, 1800-19, 3 vol. in-4. — Voir le n° 5331.
4947. Icones selecte plantarum quas ex,herbariis

parisiensibus, presertim ex lessertiano descripsit
A.-l'. de Candolle. Paris., 1820-36, 4 vol. gr. in-4.
(Article Benj. DELESSERT.)

4948. C.-L. 11EICIIENBACII, Iconographia'hotanica.
Lipsie, 1823 et seqq. ann., in-4.

4949. Ejusdem iconographia botanica exotica. Lip-
.vie, 1824 et ann. seqq., in-4.

4950. Getreue Darstellung und Beschreibung der in
der Arzeneykunde gebrduchlichen Gewlchse, von
Fr.-Gottl.11AYNE. Berlin, 1805-32, 12 vol. in-4. fig.

4951. Cr. PAS5iEI bonus floridus. Arnhemii, 1614,
in-fol. obl.

4952. Ent. SWERTII florilegimn amplissimum. Ants-
telodami, 1631, in-fol.

4953. Florum fasciculi tres, a Mar.-Sib. MERIAN de-
picti. Nuremberge, 1680, in-fol.

4954. Furber's flower-garden display'd. London ,
1732, in-4.

4955. Chr.-Jac. TREW, Ilortus nitidissimus. Norim-
berge, 1768, 3 part. in-fol. — Voir le n" 5336.

4956. Collection des fleurs les plus rares , par
Buc'itoz. Paris, 1776, 2 vol. in-fol.

4957. The botanical magazine, by W. CURTIS.
4958. Botanist's repository, by ANDREWS. London,'

0797, 10 vol. in-4.
— Magazine of botany, and register of flowers

plants, by Jos. PAXTON. London, 1834-49, 16 vol.
in-8. fig.

4959. Collection de fleurs et de fruits, par PREVOST.
Paris, 1805, in-fol.

4960. hares and curious ornamental plants, by S.
EDWARDS. London, 1809, in-4.

4961. Choix des plus belles fleurs prises dans diffé-
rentes familles du règne végétal , par l'.-J. RE-
DOUTE. Paris, 1827-33, gr. in-4.

4962. Raccolta di foci, frutti ed agrumi put ricer-
cati, dissert. da A. Targioni TOZZETTI. Firenze,
1825, in-fol.

4963. Sanuulung schhnbliiliender Gewiichse für Blu-
men-und Gartenfreunde , mit Beschreibung, von
C.-G. NEES und A.-W. Sinning. Düsseldorf, 1824-
31, gr. in-fol. — Voir le u° 5032.

4904. Flora universalis in color. Abbildungen... von
D. DIETRICII. Jena, 1831-55, in-fol. (En trois clas-
ses.)

4965. FLORE des serres et des jardins de Paris au
xix° siècle. Paris (1830), 6 vol. gr. in-4. fig. color.

— Flore des serres et des jardins de l'Europe...,
par Ch. LEMAIRE, Schweidweiller et Van Huutte.
1845 et ann. suiv., gr. in-8.

4966. Exotic flora, by W.-J. (looker. Edinburgh,
1822-24, 3 vol. gr. in-8. — Voir le n" 5036.

4967. Flora exotica, von ll.-G.-L. REICIIENRACII.
Leipzig, 183u-36, 6 part. in-fol. i

4968. The botanical register, or ornamental flower
garden and shrubbery; by Syrien EDWARDS. Lon-
don, 1814 et ann. suiv., 34 vol. in-8.

4969. Botanical cabinet, by G. LODDICE. London,
1817-34, 20 vol. gr. in-18.

— Florist's guide, by R. SWEET. London, 1827-32,
2 vol. in-8.

— The floral cabinet and magazine of exotic bo-
. tang, by G.-B. Knowles and Fred. 1Vestcott. Lon-

don, 1837-40, 3 vol. in-4. aveC 137 pl. color.
4970. The botanical garden, or magazine of flower-
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F. Dendrologie, ou histoire naturelle des Arbres
et des Arbustes.

(Voir ei-aprés les n. 6387 el suivants, pour l'aménagement
des Foras et t'csploilation des Bois.)
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ing plants cultivated in the open air of Great-
Britain, by B. 111AUND. Lond., 1825.42, 9 vol. in-4.

— Plover garden, by Jos. Paxton and Jos. Lindley.
London, 1850-53, 3 vol. gr. in-8.

4971. Floral illustrations of the seasons, by Mrs
ROSCOE. London, 1831, in-4. fig. color. — Voir
aussi les n°• 4876, 4920-21, 5027-36, 5535-49.

- Slistriss LOUDON, Flower garden, etc. London,
1841-46, 6 part. in-4.

4972. J. Jonston, Dendrographia, sive historia natur.
de arboribus, de fructibus, etc., libri decent Fran-
co f.-ad-01 œn., 1662, in-fol. fig. — Réimpr. 4 Rouen,
1768, 2 vol. in-fol.

— Herm. SCIIACHT, der Baum; Studien über Ban
und Leben der hilheren Gewichse. Berlin, 1853,
in-8., 8 pl. 14th. et illustr.

4973. Représentation des bois, etc., par SEPP. Ams-
terdam, 1773, in-4. ,

4974. Traité des arbres et des arbustes, par DUHA-
MEL du Monceau. Paris, 1755, 2 vol. in-4. = La
physique des arbres. Paris, 1758, 2 vol. in-4.

4975. Le même traité des arbres et arbustes, publié
par Loiseleur-Deslongchamps et Michel. Paris,
1800-19, 7 vol. in-fol., avec 500 pl. dessinées par
Redouté.

4976. Die Eichen Europa's und des Orients. Gesam-
melt zum Theil lieu entdeckt and mit Hinweisung
auf ihre Culturfahigkeit fiir Mittel-Europa..... be-
schrieben von T. Kotschy.Olntfllz, 1859-62,in-fol.,
texte latin, alleu[. et franç., avec lio pl.

4977. Histoire des arbres et arbrisseaux qui peuvent
être cultivés en pleine terre stir le sol de la France,
par R. Desfontaines. Paris, 1809. 2 vol. in-8.

— Ilortus dendrologicus: Verzeichniss der Baume,
Straucher und Halbstraticher, die in Europa, Nord-
und M it tel-Ashen, im Ilimalaya und in Nord-Atne-
rika wild wachsen und miiglicher Weise in Mittel-
europa inn Freien ausdauern. Berlin, 1853-54, 2 vol.
in-8.

4978. Traité des -arbres forestiers, ou histoire et des-
cription des arbres dont la tige a de 30 4 120 pieds
d'élévation et sert aux constructions civiles et na-
vales, par Jaunie Saint-Hilaire. Paris, 1824, gr.
in-8., avec 96 pl. coloriées.

— Eidodendron, by II.-W. BURGESS. London, 1827,
gr. in-fol.

— Flore forestière. Description et histoire ties vé-
gétaux ligneux qui croissent spontanément en
France, etc., par Auguste Mathieu; 2° édit. rev. et
augm. Paris, Bouchard-lluzard, 1861, in-8.

4979. Fr. SCHMIDT, OEsterreichs allgemeine Baum-
zucht. Wien, 1845, 4 part. in-fol. avec 240 pl.
color.

4980. Représentation de cent arbres des forêts d'Al-
lemagne , par Reiter et Abel. Stuttgard, 1805,
in-4.

4981. Représentation des arbres forestiers d'Alle-
magne, par Guimpel. Berlin, 1830-30, in-4.

— J.-B. BUCK, Naturgetreue Abbildung der in
Deutschland einheimischen wilden llolzarten, etc.
Augsburg, 1844-53, in-4. fig.

— F.-L. KREBS, Vollstandige Beschreibung, und
Abbildung der siimmtlicheu Holzarten welche in
Deutschland wild wachsen. Braunschweig, 1827-
35, in-fol.

4982. J.-Sim. KERNER, Description et représenta-
tion des arbres du duché de Wirtemberg. Stttll-
gard, 1783-86, in-4.

4983. Sylva britannica, or forest trees, by J.-G.
STI1UTT. London, 1824, gr. in-8.

4984. Dendrologia britannica, by P.-W. WATSON.
London, 1825, 2 vol. iu-8. — Voir les n"° 5281 et
5282.
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— Selby's History of british forest trees indigenous
and introduced. Edinb., 1842, 2 vol. in-8., avec
gray . sur bois.

4985. Traité des arbres fruitiers, par DUHAMEL du
Monceau. Paris, 1/68, 2 vol. gr. in-4.

— Le Jardin fruitier du Muséum, par J. DECAISNE.

Paris, F. Didot, 1857 et ann. suiv., in-4. (67 liv.
en 1863.)

— J. Schmidberger, I?enrage zur Ohstbaumzucht,
etc. Voir n"° 6020, et 6479 4 6484.

4986. Pomologie et fructologie, par KNOOP. Ams-
terdam, 1771, in-fol.

4987. POMONA italiana, da Gior. GALLESIO. Pisa,
1817, etc., in-fol.

4988. Der deutsche FRUCIITGABTEN. 11'eimar, 1821-
26, 6 vol. in-8.

4989. POMONA austriaca. Viennee, 1797, 2 vol. in-fol.
4990. Pomona francouica, par J. MAYER. Nuremb.,

1776, 2 vol. in-4.
4991. Pomona britannica... by BROOKSIIAW. Loud.,

1812, in-fol.
4992. POMOLOGICAL magazine, or figures and des-

cription of the most important varieties of fruit
cultivated in Great-Britain. London, 1828-30,3 vol.
gr. in-8.

— 'Potnologia britannica, by J. LINDLEY. Lond.,
1841, 3 vol. gr. in-8.

— The fruits and fruit-trees of America, or the cul-
ture...of fruit-trees generally... by A.-J. Downing...
revised and corrected by Ch. Downing; 14 0 edition.
New-York, 1857, in-8.

— Fruits of America ; a series of thirty-six draw-
ings, coloured after nature of the choicest varie-
ties of american fruits, by C.-M. Hovey, with des-
criptions. New-York, 1852, gr. in-8. — Autre édit.
Boston, 1847, gr. in-8., avec 48 pI. color. et le
portr. de l'auteur.

4993. Pyrus malus brentfordiensis : a concise des-
cription of selected apples..... by H. RONALDS. Lon-
don, 1831, in-4.

4094. Pomona londinensis, by Will. HOOKER. Land.,
1813, in-4.

4995. Pomona herefordiensis, by Th.-A. KNIGHT.

London, 1811, in-4.
4996. Figures de cinquante et une espèces de pê-

ches, par Fr. ANTOINE. Vienne, 1814, gr. in-4.

G. Obervations, Mélanges et Opuscules.

4997. IIALLEnt opuscula botanica. Cotfingre, 1749,
in-8.

— Th. Johnson opuscula omnia botanica, nuperri-
me edidit T.-S. Ralph. London, Pamptin, 1843,
pet. in-4.

4998. Nic.-Jos. JACQUIN, Observationes botanicas.
l'indohonte, 1764, in-fol.

— Caroli Linnasi epistolas ad Nic.-Jos. Jacquin, ez
autographis edidit Car-Nic.-Jos. eques a Schreihers;
praefatus est notasque adjecit Steph. Endlicher.
Vindobonw, 1841, in-8.

4999. Ant. GouSN, Illuslrationes et observatioues
botanicas. Tignri, 1773, in-fol. fig.

5000. And.-J. RETZitobservationes bolanicas. Lips.,
1779, in-fol. fig.

5001. Swartz, Ohservationes botanicas,quibus planta:
Indice orient. aliasque illustrantur. Erlangre, 1791,
in-8. fig.

5002. Coleccion de papeles sobre controversies bo-
tânicas, por Cavanilles. Madrid, 1796, pet. in-8.

5003. Catalecta botanica, quibus plantas nova: et
minus rognitas describuntur ab A.-G. Roth. Lip-
sire, 1797-1806, 3 vol. in-8. fig.

5084. Archiv der Gewachskunde, herausgegeben von
L. TIATTINICK. Wien, 1811-14, ' 5 vol. in-4.

5005. Ausgemalte Tafeln aus dem Archl y der Ge-
w4chskunde. Wien, 1813-14, 4 vol. in-4. (Art.
TRATTINICK.)

5006. Nette Entdeckungen im ganzeu Umfang der
Pflanzenkunde, von Kurt SPRENGEL. Leipzig ,1820-
22, 3 vol. in-8.
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— G.-W. WALPERS, Repertorium botanicae syste-
matic.. Lipsiæ, 1852-48, 6 vol. in-8. La continua-
tion sous ce titre: Annales botanices systematics.
Lipsiæ, 1848-63, 5 vol. et vol. VI, fasc. 1-4, in-8.

5007. Recueil de mémoires sur la botanique, par
A.-P. de CANDOLLE. Paris, 1813, in-4.

5008. Collection de mémoires pour servir à l'histoire
du rogne végétal, par A.-P. de CANDOLLE. Paris,
1828 et ann. suiv. (dix mémoires),

5009. Mélanges de botanique et de voyages, par L.-
111.-A. Aubert Du Petit-l'houars. IParis, 1809, in-8.
(t er recueil; le second, imprimé en 1817, a pour
titre : Le verger français.)

5010. Botanical miscellany 	  by W.-J. IlooKED.
London, 1829, 3 vol. in-8.

5011. Opuscules phytologiques, par Il. Cassini. Pa-
ris, 1826.34, 3 vol. in-8. fig.

— L'Antologista botanico. Torino, 1813-14, 6 vol.
in-8. fig.

- Fred.-Ant.-finit. Miguel Commentarii phytogra-
phici, quitus varia rei herbarite capita illustrantur.
Lugttusi-liatay., Luchtmmns, 1838-40, in-fol. de
vii, 146 pp. et 14 pl.= Monographia cycadearum.
Trnj.-art-Iilucn., 1842, in-fol. de 82 pp. et 8 pl.

— Il. SCl/OTT et Steph. Endlicher, Meletemata bota-
idea. Vindobonæ, 1832, in-fol 	

— Hugo von Muhl, Vermischte Schriften botani-
schen Inhalts. l'iibingen, 1845, in-8. fig.

(l'aur le Langage des fleurs, voir le n. 907e.)

I1. Végétaux fossiles.

5012. Essai d'un exposé géognostico-botanique de
la Flore du monde primitif, par Casp. comte de
STERNBERG. Prague, 1821, gr. in-fol.

5013. histoire des végétaux fossiles , par Alph.
BRONGNIART. Palis, 1828-38, 2 vol. in-h.

— Considération sur la nature des végétaux qui
ont convert la surface de la terre aux diverses
époques de sa formation, par Adolphe Brongniart.
Paris, 1838, in-4.

— Monographie îles plantes fossiles du gros bigarré
de la chaine des Vosges, par \ViI.-Phil. Schimper et
A. Mougeot. Leipzig, 1844, in-4. de 83 pp., avec
40 pl. color.

- Dr. Fr. UNGER, Genera plantarum fossilium. Vin-
dobonæ, 1850, in-8.

— Dr.-Fr. UNGER, Clitoris protogaa. Leipzig, 1847,
in-fol. avec 50 pl. col.

— Dr. Fr. Unger, Versuch Biner Geschichte der
PBanzenwelt. Wien, 1852, in-8.

5014. Trattato del legno fossile, novamente scoperto
da F. STELLUTt. liontæ, 1637, in-fol.

— Flora der Vorwelt. Die Pet'efactenkunde auf ihr-
em jeteigen Standpunkte, von Em. - Fried. von
Schlotheitu. Gotha, 1820, in-8., avec 15 pl. _
Nachtr;ige zur Petrefactenkuude. Ibid., 1822 -23,
2 part. in -8., avec 21 et 16 DI.

— Beitrige sur Flora der Vorwelt, von A.-J. Corda.
Pray, 1845, gr. in-4.

- llenr.•Roh. GiPPEnT, S ystema filicum fossilium.
Breslau, 1830, in-4. fig.

— Heinr.-Rob. GOPPERT, Monographie der fossilen
Coniferen. Leyden, 1850, in-4. fig.

5015. The fossil Flora of Great-Britain, by J. LIND-
LEY and Nil. Hutton. Loud., 1831-37, 3 vol. in-8.
fig.

5016. Antediluvian phytology, illustrated 	  by
Dim. Tyrrell ARTIS. London, 1825, gr. ID -4.

— C.-E. von MEUCRLIN, Paltodendrologikon rossi-
cunt. Vergleichende anatmnisch - utikroskopische
Untersuchungen fossiler Ilüleer aus ltussland. Ein
Beitrag zur vurweltlichen Flora. St.-Petersburg,
1855, gr. in-4. fig.

— A. Massalongo e G. Scarabelli Gotnnti Flamini,
Studi della flora fossile et geologia siratigraftca del
Senigallise. Insola, 1859, in-fol., 506 pp., avec
45 pl. et 1 carte.

278

I. Plantes choisies; Plantes rares.

5017. M. Ililleri hierophyticon. Voir le n° 616.
5018. Fab. COLUSINAI phytobasanos, sive plantarum

aliquot historia. Neapoli, 1592, in-4.
5019. Ejusdem minus cognitarum stirpimn ecphra-

sis. liontæ, 1616, in-4.
5020. Ejusdem purpura. Bontæ, 1616, in-4.
5021. CLustl rariorum plantarutnhistoria. Antuerp.,

1601, in-fol.
5022. Ejusdem exoticornm lib. X. Antuerp., 1605,

in-fol.
5023. Ejusdem cura: posteriores.'1611, in-fol.
— Joach. CAsiERAnn Ilortus uledicus et philosophi-

ens ..... cunt Thalii Sylva hercynia. Francof-ad-
M1læn., 1588, 2 tom. en 1 vol. in-4. fig.

5024. Ilistoire naturelle des plantes et arbres emer-
veillables, etc., par Cl. DURET. Paris, 1605, 'in-8.

5025. Jo. 3IAurvN, historia plantarum rariorum.
Londini, 1728, in-fol.

5026. J. Breynii proth'omi duo fasciculi rarior. plan-
tartan , notulis illustr. a J.-Ph. 13reynio. Getlani,
1739, its-4.

5027. Ch.-J. Tnew, Plantte rariores. Norimberpæ,
1763, in-fol.

5028. L'IIERITmEn, Stirpes novae. l'avis.,1785, 2 vol.
in-fol.

5029. COLLECTION choisie de plantes et arbustes.
Zurich, 1790, in-4.

5030. PALLAS, llluslrationes plantarum nondum cog-
nitarum. Lips0e, 1803, in - fol.

5031. '1-h. MARTYN 'S Flora rustica. London, 1792.94,
4 vol. in-8. fig.

— Plantarmn selectarum icones, a Nic. MEEnnomG.
Lnyd.-llataeor., 1798, in-fol.

5032. Serlum botanicunt , collection choisie des
plantes les plus remarquables..... par P.-C. VAN
GEEL. Bruxelles, 1827, pet. in-fol.

5033. C.-B. PnesL, Syutbola: botanict. l'ragæ,
1830, in-fol.

5034. Nova genera et species plantarum, auctoribus
Ed. Pceeppig et Steph. Endlicher. Voir Ic n° 5205.

5035. C.-F. IIIEtsNen, Plantarutn vascularium ge-
nera. Lipsice, 1836-43, 2 vol. in-fol.

— Encyclographie du règne végétal..., publiée sails
la direction de M. DRAPIEZ. Bruxelles, 1833-38,
6 vol. in-fol.

— Icones plantarum; or figures, with brief descrip-
tive characters and remarks, of new or rare plants,
selected from the author's (IlooteEn) herbarium.
Landon, 1837-42, 8 vol. in-8.

5036. A. Jordan, Observations sur plusieurs plantes
nouvelles, rares ou critiques de la France. Lyon,
1846-49, 7 part. in-8. avec 27 pl. gray.

5037. ALPINI de plantis exoticis lib. II. Venetiis,
1656, in-4.

5038. Jac. BREYNIt exoticarum plantarum centuriæ.
Getlani, 1678, in-fol.

5039. J.-C. 13UxBAUSt, Plantæ minus cognitae. Pe-
trop., 1728, 3 vol. in-4.

5040. Characteres generous plantarum quas college-
runt J.-R. et G. FORSTER. Loud., 1776, gr. in-4.

5041. Collectanea botanica, by J. LINDLEY. London,
1821, in-fol.

J. Plantes (ou Flores) de différents pays.

a. Europe en général. ;Voir le n. 4905.)

5042. J.-N. Laicharding, Vegetabilia europea its
conmodmn peregrinationum novis plantis et des-
cript. adaucta. OEnipouti, 1790, 3 vol. in-8.

5043. Ejusdem manuale botaniculn sistens planta-
ruin europaearum characteres, gene runt species, etc.
OEaiponti, 1794, in-8.

— Flore d'Europe, contenant les détails de la flo-
raison et de la fructification des genres européens,
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et une ou plusieurs espèces de chacun de ces gen-
res dessinés et gravés d'après nature, par C.-V. de
Boissieu. Lyon, 1805-7, in-4., livr. I à xII, avec
220 . pl. (non terminée).

5044. Histoire philosophique, littéraire, économique,
des plantes de l'Europe, par J.-L.-M. Poiret. Pa-
ris, 1825-29, 8 vol. in-8. avec 160 pl.

5045. Choix-des plantes d'Europe, par DBEVts et
Haines. Leipzig, 1802, 5 part. in-4.

5046. J. BARRELIERI planta: per Cailla m,Hispaniam,
etc., observata. Parisis, 1714, in-fol.

5047. Histoire physiologique des plantes d'Europe
ou exposition (les phénomènes qu'elles présentent
dans les diverses périodes de leur développement,
par J.-P. Vaucher. Valence et Paris, 1841, 4 vol.
in-8.

— II. Lecoq, Études sur la géographie botanique
Ile l'Europe. Voir n° 4831.

— C.-F. NYMAN, Sylloge Flores europaa sive plan-
tarum vascularium Eu ropa indigenarum enume-
ratio, adjectis synonyncis gravioribus et indicata
singularum distributione geographica. Orebroa:,
1855, in-4.

— J. Macquart, les plantes herbacées (l'Europe et
leurs insectes. Lille, 1854-56, 3 vol. in-8.

b. France et Belgique.

5048. Flore française, par J.-B. de LAMARCK. Paris,
1805, 5 vol. in-8.

5049. Synopsis planiarum in Flora gallica descripta-
rucn a J.-B. (le Lamarck, etc. Paris., 1806, in-8.

5050. A.-Pyr. de CANDOLLE, Botanicum gallicum.
Paris., 1828, 2 vol. in-8.

5051. J.-L.-A. Loiseleur Deslongchamps, Flora gal-
lica. Lntetite, Bailliére, 1828, 2 vol. in-8., avec
28 pl.

— Flore de France, par Grenier et Godron. Paris,
Ilaillière, 1849-56, 3 vol. in-8.

— Gillet et J.-H. Magne, Nouvelle Flore française.
Descriptions succinctes et rangées par tableaux
dichotomiques des plantes qui croissent spontané-
ment en France et de celles qu'on y cultive en
grand. Paris, 1862, in-12, 620 pp. avec 97 fig.

5052. Herbier de la France, par BULLIARD. Paris,
1780, in-fol.

5053. Ilistoire des champignons de la France, par
le méme. Voir n" 5349.

5054. Histoire des plantes vénéneuses, par le meute.
Paris, 1784, in-fol.

5055. Manuel (les plantes usuelles indigènes, ou
histoire abrégée des plantes de France... par Loi-
seleur-Deslongchamps. Paris, 1819, 2 vol. in-8.

5056. Flore française, destinée aux herborisations...
avec l'analyse des genres et leurs tableaux, d'après
le système de Linné, par A. Mute'. Slrasb. et Pa-
ris, 1836, 5 toi. in-18, avec un atlas obl. conte-
nant les pl.

5057. Plantes de la France, par JAUNE SAINT-HI-
LAIRE. Paris, 1805-24, 10 vol. gr. in-8.

5058. La Flore et la Pomone française... par JAUNE
SAINT-HILAIRE. paria, 1828-35, in-8.

— Types de chaque famille... des plantes qui crois-
sent en France, par E. PLEE. Paris, Baillière,
1844-64, in-4. de 150 livr.

— Flore des jardins et des grandes cultures, par
Syringe. lyon, 1849, 3 vol. in-8. fig.

5059. Botanicon parisiense, par Séb. VAILLANT.
Leyde, 1727, in-fol.

5060. Histoire des plantes qui naissent aux envi-
rons de Paris, par Pitton de Tournefort, 2' édit.,
augmentée par Bern. de Jussieu. l'anis, 1725 ou
1741, 2 vol. in-12.

5061. Flora parisiensis, par BULLIARD. Paris, 1774,
6 vol. in-8.

5062. Flore des environs de Paris, par Thuillier.
Paris, 1799 (nouv. édit. 182(1), in-8.

— Flore parisienne, par POITEAU. 1808, in-4.
5063. Flore pittoresque des environs de Paris, par

A. VIGNEUX. Paris, 1812, in-4.

5064. Flore générale des environs de Paris, classée
suivant la méthode naturelle, par A.-F. Chevallier,
2' édit. Paris, 1836, 3 vol. in-8.

5065. Nouvelle Flore des environs de Paris, suivant
la méthode naturelle, par F.-V. N'état, 4' édit.
Paris, 1836, 2 vol. in-18. =Synopsis de la nou-
velle Flore, 1837, in-18. = Bevue de la Flore pari-
sienne, par le môme. 1843, in-8.

— Flore descriptive des environs de Paris, par E.
Cosson et E. Germain de Saint-Pierre, 2' édit. Pa-
ris, V. Masson, 1861, in-8. de LIV et 963 pp. =
Atlas de la Flore des environs de Paris. Paris ,
1845, gr. in-18. = Synopsis de la Flore des envi-
rons de Paris, 2° édit. Paris, 1859, in-18.

— Graves, Catalegue des plantes observées dans
l'étendue du département de l'Oise. Beauvais ,
1857, in-8.

5066. Flore (lu centre de la France et du bassin de
la Loire, par A. Boreau. Paris, 1541, 2 vol. in-8.
— 3' édit. très-augmentée, Paris, Borel, 1857,
2 vol. in-8.

— Jantes Lloyd, Flore de l'Ouest de la France, ou
Description des plantes qui croissent spontanément
dans les départements (le Charente-Inférieure,
Deux-Sèvres, Vendée, Loire-Inférieure, Morbihan,
Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. Nantes,
1854, in-18.

5067. Flore de Normandie: Phanérogames et cryp-
togames semi-vasculaires, par Alphonse de Brais-
son, 2' édit., augmentée (le tableaux anal. St-LU,
Rousseau, 1849,1n-12. (La 1 f0 édition est de Caen,
1836, in-18.) 3' édit. Caen, Rouen et Paris, 1859,
in-12.

5068. Flore de la Sarthe et de la Mayenne, par N.
Desportes. Au Mans et d Parie, 1838, in-8.

5069. Flore complète d'Indre-et-Loire, par la So-
ciété d'agricidture. Tours, 1833, in-8.

5070. Flore d'Anjou, par A. N. Desvaux. Augers,
1827, in-8.

5071. Flore de Maine-et-Loire, par J.-P. Guépin;
3' édit. Angers, 1850, in-12.

5072. Flore nantaise, par Ch.-Aug. Moisant!. Nan-
tes, 1839, in-8.

— Alph. Tremeau de Bochebrune et Alex. Savatier,
Catalogue raisonné des plantes phanérogames qui
croissent spontanément dans le département de la
Charente. Paris, 1861, in-8.

— Flore du département Ile la Vienne, par C.-J.-L.
Delastre. Paris, 1842, in-8. lig.

5073. Flore d'Auvergne, par Delarbre. Cleranont-
Ferrand, 1800, 2 vol. in-8.

— Lorey et Durey, Flore de la Côte-d'Or. Dijon;
1831, 2 vol. in-8. avec pl.

5074. Flore lyonnaise, parJ.-B. Balbis. Lyon, 1827-
28, 2 vol. in-8. — Supplément,1835.

- Flore jurassienne, ou description des plantes
vasculaires croissant dans les montagnes du Jura,
etc., par Philibert Babey. Besançon, et à Paris,
Audot, 1156, 4 vol. in-8.

5075. Flore agénoise, ou description méthodique des
plantes observées dans le département de Lot-et-
Garonne et dans quelques départements voisins,
accompagnée du Bouquet du département de Lot-
et-Garonne, par Boutlon de Saint-Amans. Agen et
Paris, 1818, aussi 1820, in-8., avec planches.

5076. Flore des départements méridionaux (le la
France, et principalement de celui de Tarn-et-Ga-
ronne, par Baron. Montauban, 1823, in-8.

— Flore de Tarn-et-Garonne, ou description des
plantes vasculaires qui croissent dans ce départe-
ment, par A. Lacrèze-Fossat. Montauban, 1847
in-8.

— Essai d'une Chloris du département des Landes,
par J.'I'hore• Dax, 1803, pet. in-8.

— Catalogue des plantes qui croissent en Béarn,
Navarre et Bigorre, et ès cotes de la mer (les Bas-
ques, depuis Bayonne jusqu'à Fontarabie, et S. Se-
bastien, par Jean Prevost. Pau, V. de P. Desba-
ratz, 1655, in-8. de 60 pp.
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5077. Flore des Pyrénées, par Phil. Picot de LA PEI-
ROUSE. Paris, in-fol.

5078. Histoire abrégée Iles plantes des Pyrénées, et
itinéraire des botanistes Clans ces montagnes, par
M. Picot de La Peirouse. Toulouse, 1813, in-8. —
Supplément, 1818, in-8.

— Flore du bassin sous-pyrénéen, ou description
des plantes qui croissent dans cette circonscription
géologique, par 2.-B. Noulet. Toulouse, 1837. —
Additions et corrections, 1846, in-8. = Flore ana-
lytique de Toulouse et de ses environs. Toulouse,
1861, in-12.

— Plantes vasculaires des Pyrénées principales, par
Joh.-En,. Zetterstedt. Mantpell. et Paris,1857, in-8.

— Flore des Pyrénées, par M. Philippe. Bagnères-
de-Bigorre, Plassot, 1859 .60, 2 vol. in-8.

5079. P. Magnol, Botanicunt monspeliense. Lugd.,
1686, see Motespel., 1697, in-8.

5080. Boissier de Sauvages, Methodusfoliorum, see
plante Flore ntonspeliens. llapa:C-one.,1751, in-8.

— A. Gounn,llortus regius mouspeliensis. Lugduni,
1762, in-8., 548 pp. = Flora nionspeliaca, sistens
plantas 1850 ad sua genera relatas, et hybrida me-
thodo digestas. Lugduni, 1765, in-8., 544 pp. avec
3 pl.

— J. de Seynes, Essai d'une Flore mycologique de la
région de Montpellier et du Card. Observations sur
les agaricines, suivies d'une énumération tnéth--
dique. Paris, 1863, gr. in-8., avec 5 pI. et 1 carte
color.

5081. histoire ties plantes d'Aix, par P. GARIDEL.
Aix,1715, in-fol.

5082. L. Gerardi Flora gallo-provinciales. l'aria.,
1761, in-8.

5083. Histoire des plantes du Dauphiné, par VIL-
LARS. Grenoble, 1786, 4 vol. in-4.•

— Flore du Dauphiné, par A. Mutel, 2° édit. Gre-
noble, 1848,2 part. in-16.

5084. Histoire naturelle des végétaux qui croissent
dans la Lorraine et les trois évéchés, par Buc'hoz.
l'aria, 1772, 10 vol. in-12.

5085. Flore de l'ancienne Lorraine, par Willeutet.
Nancy, 1805, 3 vol. in-8. — La même, sous ce ti-
tre : Pltytographie encyclopédique, ott Flore éco-
nomique, Paris, 1808, 3 vol. in-8.

— D.-A. Godron, Flore de Lorraine; 2° édition. Pa-
ris, 1861, 2 vol. in-12. =• Essai sur la géographie
botanique de la Lorraine. Nancy, 1862, in-12,
212 pp.

5086. M. Mappi historia plantarum alsaticarutn.
Argentor•ali, 1742, in-4. — Voir le n° 5139.

— Flore d'Alsace et des contrées limitrophes, par
Fréd. Kirschleger. Strasbourg et Paris, F. Mas-
son, 1852-62, 3 vol. in-12.

5087. Flore du nord de la France, par F. Roucel.
Paris, 1803, 2 vol. in-8.

5088. Botanographie élémentaire, par Thém. Lesti-
boudois. Lille, 1826, in-8. = 2° part. Lille, 1827,
2 vol. in-8. tig. = 3° part. Botanographie uni-

`	 verselle, par J. Lestiboudois. Lille, 1827,2 vol. in-8.
— Compendium Flore belgice , auctore Bich.
• Courtois. Leodii, et Vereia:, 1828-36, 3 vol. pet.

in-8. Le 3° vol. a été publié après la mort ile Cour-
tois par A.-L.-S. Lejeune. Ces deux botanistes ont
donné ensemble un Choix de plantes de la Belgi-
que, Liége, 1826, in-fol., dont on ne tonnait que
les deux premiers fascicules, lesquels, selon M.
Quérard (France littér., article LEJEUNE), n'au-
raient été tirés qu'a 20 exemplaires.

— Flore générale de la Belgique, par C. Mathieu.
Bruxelles, 1855, 2 vol. in-8.

— Fr. Crépin, Manuel de la Flore de Belgique, ou
description des familles et des genres. Bruxelles,
1860, in-12, LXXV-237 pp.

— Flore des environs de Spa, par A.-L.-S. Lejeune.
Liège, 1811, 2 tom. en 1 vol. in-8.

— J. Kicks, Flora bruxellensis : coi additur lexicon
bolauicum. Bruxellis, 1812, in-8.

— Flore de Namur ou description des plantes, soit
spontanées, soit cultivées 'en grand dans la pro-
vince (le Namur, par A. Bellynck, de la Compagnie
de Jésus. Plantes vasculaires. NVantur •, F.-J. Doux
fils, 1855, in-8.

c. Espagne et portugal.

5089. Clusii rariormn aliquot stirpium per 'tison-
nias observatarum historia. Antuerp., 1576, in-8.

— La boténica y los botânicos de la peninsula his-
pano-lusitana, estudios bibliografecos y biogral-icos
por D.-Manuel Colmeiro. Madrid, 1858, in-8.

— Mur. Willkonmt, die Strand mid Steppengebicte
der iberischen Halbinsel und deren Vegetation, etc.
Leipzig, 1852, gr. in-8. 2 pl. in-4.

— M. Willkomm et J. Lange, Prodromes Flora: his-
panicx, sen Synopsis ntethodica omnium plantarum
in Hispania sponte nascentium vel frequentius cul-
tarum que innotuerunt. Stutlpar •lice, 1861-1803,
in-8.

5090. Flora espanola, por D.-J. QUER, etc. Madrid,
1762-84, 6 vol. in-4. avee 210 pl.

5091. CAVANILLES, Plantehispanicx. Matriti,1791,
6 vol. in-fol.

5092. Voyage botanique dans le milli de l'Espagne,
par Ednt. BOISSIER. Paris, 1839, 2 vol. gr. in-4.

— Flora coutpendiada de Madrid y su provincia, o
description sucinta de las plantas vasculares que
espontanentente crecen en este terri!orio; escrita
por D. Vicente Cutanés. Madrid, iotpreuta na-
tional, 1801, in-4. de 760 pp., avec 2 pl.

— Synopsis stirpium indigenarum Aragonie, auc-
tore C.-A.-11. (Ign.-Jordan de Assoy del Rio). Mas-
silice, 1779-1781, in-4. de 184 pp., préface et 11 pl.

— P. Barker-Webb, Otia hispanica, seu delectus
plantarutn rarioruni aut nondmu rite notarunt per
llispaniam sponte nascentium. Parisiis, 1839-42
(aussi 1855), pet. in-fol. avec 45 pl.

— Barker-Webb et Berthelot, Phytographia cana-
riensis. Paris, 1836-50, 3 vol. in-5.

— Olor. Willkmnut, Icones et descriptiones plan-
tarum novarum criticarunt et rariormn Europa
austro-occidentalis precipue Hispania:. Lipsite,
1853-61, 19 fasc. gr. in-4.,190 pl. color.

5093. BROTERO, Flora lusitanica. Lisboa, 1804,
2 vol. in-4.

5094. Phytographia lusiianica selectior, auctore
N. Avellar BROTERO. Olissipone, 1816-27, 2 vol.
in-fol.

5095. Flore portugaise, par HOFLMANSEGO et Linck.
Berlin, 1809-50, in-fol. fig.

d. Dalmatie, Italie et Suisse.

5096. Compendium tabularutn botanicarum, in quo
plante 272 a J. Ponledera in Italia super detecte
recensentur. Patauii, 1718, in-4.

— Floradalmatica, slue enumeratio stirpium vascu-
larium quas hactenus in Dalmatia lectas et sibi
observatas descripsit, digessit ra •iorumque icuni-
bus illustravit Rob. de VtstAN1. Lipsix, Ilofmci-
ster, 1842.47.52, 3 vol. in-4. 57 pl.

5097. Flora italiana... di Gaet. SAV,. Pisa, 1818,
in-fol. fig.

5098. Ant. BEBTOLONI Flora italica. Bononice, 1833-
54, 10 vol. in-8.

— Stirpes italics rariores vel nova,, descriptioni-
bus iconibusque illustrate, a V. de CESATI. Mi-
lano, 1842, in-fol. tig.

— Flora italiana, ossia descrizione delle piante the
crescono spontanee o vegetano come tali in Italia
e selle isole ad essa aggiacenti, disposta secundo
il methodo naturale, da Fr. Parlatore. Firenze,
1850-60, in-8., tau. 1 4 III, en 2 part. chacun.

— C. et A. PERINI fratelli, Flora dell' Italia setten-
trionale, ecc. Trente, 1854-56, 24 cah. in-fol.,
240 pl.
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5099. C. ALLIONII Flora pedemontana. Augusla-
Taurinor-., 1785, 3 vol. in-fol. = Ejusd. aucta-
rium ad Floram pedemontanain. Taurin i, 1789,
in-4.

— Flore de Nice et description des plantes exoti-
ques naturalisées dans ses environs , par J.-A.
Ilisso. Nice, 1844, in-8. de 588 pp., fig.

5100. Herbarium pedemontanmu, juxta inethodum
naturalem dispositbm, curante Aloysio Colla. Au-
gusla-Taurino-., 1833-37, 8 vol. in-8., avec un
atlas de 97 pl.

— Joan. Biroli Flora aconiensis, sett plantarum in
Novarieusi provincia sponte nascentium descriptio.
Ex typogr. Vigleeaniensi, 1808, 2 vol. in-8.

5101. Gaet. Savi, Botanicum etruscum sistens plan-
tas in Etruria sponte nascentes. Pisis, 1808-25,
4 vol. in-8. — Voir le n° 5551.

— Flora pisana, da Gaet. Savi. Pisa, 1798, 2 vol.
in-8.

5102. Catalogo delle plante the nascono spontanea-
mente intorno alla caul di Siena, opera di B. Bar-
ta!ini. Siena, 1776, in-4.

5103. Flora ticincnsis... a D. Noce et J.-B. Balbis.
Papia, 1816-21, 2 vol. in-4.

5104. J.-F. SEGUtEIIII planta veronenses. Verona,
1745, 3 vol. in-8.

5105. Flora veronensis, quant in Prodromum Floræ
ital. septentrionalis exhibet Cyrus POLLINUS. Ve-
ronce, 1822-24, 3 vol. in-8.

5106. Istoria delle piante di Venezia, opera di ZAN-
NICIIELLt. Venezia, 1735, in-fol.

5107. Flora veneta, o descrizione delle piante the
nascono pelle provincie di Venezia..... arrichila di
osservazioni medico•economiche, di Fort.-L. Nac-
cari. Venezia, 1826-28, 6 vol. pet. in-4.

5108. Ant. Sebastiani et Ern. Mauri Flora; romance
prodromus. Bourre, 1818, in-S. fig.

5109. Jo.-Fr. Maratti, Flora romana, opus posthu-
mum. Roma, 1822, 2 vol. in-8.

5110. Osservazioni fitologiche sopra alcune piante
introdotte in Boma, da Fil, e Carp. Xuarez Gilü.
Borna, 1790, 8 part. en 1 vol. in-4.

— Plantai rariores, quas in itinere per oras Ionü et
Adriatici paris, etc., collegit Jo. Gussone. Nea-
poli, 1826, in-4.

5111. Flora napolitana, a Mich. TENOBE. Neapoli,
1838, 5 vol. in-fol.

5112. Mich. TENORS, Sylloge plantarum vascula-
rium Florae uapolitante. Napoli, 1832, et addenda,
'2 vol. in-8.

5113. Dom. CYRILLI plantai rariores regni neapoli•
tani. Neapoli, 1788-92, in-fol. fig.

5114. Steph. delle CHIADE, Hydro-phytologiai regni
napolitani icones. Neapoli, 1829, in-fol.

5115. Fr. CUPANI, Panphytum siculum. Panormi,
1715, in-fol.

5116. P. BoccONE, Museo di piante raredella Sicilia,
ecc. Venetia, 1617, in-4.

5117. Erbario italo -siciliano, per Vine. Lagusi.
Napoli, 1742, in-4.

— Jo. GussoNI, Florae siculai synopsis. Neapoli,
1842-44, 2 vol. in-8.

5118. Ant. Bivona liERNARnt, bar. Altualcrii , Stir-
plum rai-ion. in Sicilia spouts proven. descriptio.
nes. Panormi, 1813-16, 4 part. in-4.

— Ant. Bivouac Bernardi sicularum plantarum cen-
turiai duai. Panormi, 1806, 2 part., pet. in-4.

Flora palerntitana, ossia descrizione delle piante
else crescono spontanee nella valle di Palermo, da
Fil. Parlatore. Firenze, Socielà typogr., 1845-47,
2 part. in-8. (L'ouvrage devait étre porté l 5 vol.
L'auteur avait déjl donné à Palerme, en 1839, deux
fascicules d'un premier vol. de la Flora palermi-
fana.)

5119. J.-H. MOB/s, Flora sardoa. Torini, 1837,
in-4., et atlas in-fol. de 72 planches.

5120. BALLEBt historia stirpiutn Helvetite. Berna,
1768, 3 tom. en 2 vol. in-fol. = Icones plantarum
Helvetiai. Berme, 1795, iII-fol, avec 52 pl.

5121, Suteri Flora helvetica exhiberas plantas Hel-
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vetiai phanerogamas; alterunt edid. et auxit Joh.
Ilegetschweiler. Turici, 1822, 2 vol. in-12.

5122. J. GAUDIN, Flora helvetica. Turici, 1828-33,
7 vol. in-8. avec pl. col.

— Flora tier Schweiz, von Jo. Ilegetschweiler, fort-
gesetzt und herausgegeben von Oswald !leer. Zit-
rich, 1840, gr. in-12 de xxviii et 1135 pp., avec
8 pl.

— J. Ilegetschweiler. Satmnlung von Schweizer
Pflanzen. Zurich, 1826-34, SO liv. en 4 vol. in-12,
avec 480 pl. col.

— Osw. !JEER, Flora tertiaria Helvetia. Winter-
thur, 1553-57, 6lier. in-fol. fig.

— Recherches sur le climat et la végétation du pays
tertiaire. Trad. de l'allem. d'Osw. fleet*, par C.-
Thdr. Gaudin. 1Vinler •t/tro•, Wittier, 1801, in-fol.,
avec des profits el une carte de l'Europe.

5123. G. WAHLENBEBC, de vegetatione et climate in
Helvetia septentrionali. 'liquid, 1813, in-8.

— Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse, par ,
P.-R. Vicat. Yeerdon, 1776, pet. in-8. hg.

— Essai de phytostatique appliquée à la chaine du
Jura et aux contrées voisines, ou étude de la dis-
persion ties plantes vasculaires envisagées quant l
l'influence des roches sous-jacentes, par J. Thur-
mann. Berne, 1849, 2 vol. gr. in-8.

e. Hollande, Allemagne, Tyrol, etc.

5124. J. Kickx, Flora bruxellensis. — C. Mathieu,
Flore de la Belgique. Voir n° 5088.

5125. Flore des environs de Spa, par A.-L.-S. Le-
jeune. Voir n° 5088. •

5126. P. HERMMANN/ paradisus batavus. Lugdtoti-
Batacortim, 1698, in-4.

5127. D. de Gorier Flora VII provinciarum Belgii
frederali indighna. Lugd.-Balao., 1788, in-8. (avec
un supplément par Geuns).

5128. Flora batavia... avec des figures par J.-C.
Sepp et fils, texte rédigé par KoPS (en hollandais).
Amsterdam , 1800-62, 15 vol. gr. in-8.

5129. H.-C. Van Ball, Flora Belgii septentrionalis,
sive index plantarum indigenarum, quai hucusque
its VII provinciis faederatis repert•e subit. Arnslelo-
dami, 1825-20, 2 vol. in-8.

- W.•F.-R. Suringar, Observationes phycologicai in
Floram hatavam. Lcouardia, 1857, in-8., 4 pl. lith.
et color.

— Verhandelingen over de natuurlijke Geschiedenis
der Nederlandsche overzeesche Bezitlingen, door
Leden der Natuurkundige Commissie... Botanic
door P.-W. KOETIIALS. Leiden, 1839, in-fol.

5130. Hier. Tragi de stirpium maxime earum quai
in Germania nascuntur, nomenclaturis conunen-
lariorum libri tres, e germanico in lat. conversi a
Da y . Kybero. Argentorati, 1552, in-4. (Art. BOLE.)

5131. Chr. S-CHKUIIB, Botanisches Handbuch tier
niehrsten Theils in Deutschland wildwachsenden...
Gewdchse. Witfemb., 1809-15, 4 ,vol. in-8., avec
pl. color.

5132. W.-Dn.-Jos. Koch, Synopsis Florai germanie:e
et helveticai, exhih. stirpesphanerogamas et vascu-
lares crvptogabilas rite cognitas, qua: in.Germania,
Helvetia, Borussia et Ist r ia sponte crescunt, etc.,
secundum systema Candolteanutn digestas, etc.
Editio 111°. Lipsia, 1857, 2 vol. in-8.

5133. Deutschlands Flora in Abbildnngen nach der
Natur, von J. STUBat. Nürnberg, 1798-1837,
in-8.

5134. Deutschlands Flora; nach einem verdnderten
und erweiterten Plane bearbeitet, von J.-C. Rat-
ting, fortgesetzt vont Prof. Wilh.•Dan.-Joseph Koch.
Frankfurt-am-Main, 1823-39, 5 vol. gr. in-8.

5135. ]cones Flort germanicte et helveticae simul
terrarum adjacentium ergo media Europe autori-
bus 11.-G.-Lttd. REICHENBACH et H.-Gust. REICHEN-
BACH. Lipsia, 1830 . 62, centuries 1 l 21, in-fol.

— Compendium Florae germanicai. Editio II, aucta
et auipli0cata, curantibus M.-J. Bluff, C.-G. Nees
von Esenbeck et J.-C. Schauer. Norimbergce, 1836•
38, 3 toot, en 2 vol. in-12, avec un index.
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— Deutschland's Flora, mit hOchst naturgetreuen
charakteristischen Abbildungen aller ihrer Pflan-
zenarlen unit mit Analyser, von 11-G-L. REICnEN-
BACII. Leipzig, 1837-63. (Est publié en deux séries
qui se Continuent.)

5136. C.-G. NEES ah Esenbeck, Genera plantarum
Florie germanicæ. Bonn, 1839-41, 21 parties gr.
in-8. de 20 pl. chacune, avec texte.

— Lehrbuch der Pflanzenkunde. Erste Ahtheilung :
Vollstaandige Naturgeschichte der forstlichen Kul-
turpllanzen Deutschlands, von Theod. IIAnTIC.
Berlin, 1840, in-4.

— J.-C. Weber, die Alpenpflanzen Deutschlands und
der Schweiz, in colorirten Abbildungen Hach der
Natur, und In natiirlicher Grosse, etc. Dl iinchen,
1846-56, 3 vol. in-16, 300 pl. lath.

5137. F.-C.-L. Spenner, Flora friburgensis. Fribur-
gce, 1826-29, 3 vol. in-8.

5138. J.-Ad. Pollich, Historia plantarum in Palati-
natu nascentiunl. Olanhenlii, 1776, 3 vol. in-8.

5139. Flora badensis alsatica et confinium regionutn
cis et transrhenanarum... auctore C.-C. Gmelin.
Carlsrultæ, 1805-25, 4 vol. in-8. fig., et supplé-
ment, 1826.

5140. Flora monacensis, a F.-P. SCHRANK. Dlona-
chii, 1811, 4 vol. in-fol.

— Da y .-Ilenr. Hoppe, Ectypa plantarum Ratisbo-
nensimn... verfertigt und verlegt von Jot'. Alayr.
Regensburg, 1787-93, 8 part. in-fol. contenant
800 pl.

5141. Fr.-Xay. Ileller, Flora wirceburgensis. Wir-
ceburgi, 1810-11, 2 vol. in-8. —Supplément, 1815,
in-8.

— Franc. Ambrosii Flora Tiroliæ australis, seu
descriptio plantarum phanerogamicarum in solo
tridentino terrisque adjacentibus sponte nascen-
tium. Paclova. 1854 .58, 2 vol. in-8. et atlas.

5142. Crantz, Stirpium austriacarmn fasciculi VI.
Viennæ, 1760, 2 vol. in-4.

5143. JACQUIN, Enumeratio stirpium vindobonens.
Vindobonæ, 1762, in-8.

5144. Ejusdem Floral austriac:e icones. Vindobonæ,
1773, 5 vol. in-fol.

5145. Flora des üsterreichischen Kaiserthumes, von
L. TRATTINICK. Wien, 1815-25, 24 part. in-4.

5146. N.-T. llosT, Flora austriaca. Vindobonæ ,
1827, 2 vol. in-8.

— Const. ETTINCSIIAUSEN et Alois. Pokorny, Phy-
siotypia plantarum austriacarum. Vindobonæ ,
1856, 5 vol. in-fol. et 1 vol. in-4.

5147. J.-A. Scopoli, Flora carniolica. Viennæ, 1772,
2 vol. in-8.

5148. Clusii rariorum aliquot stirpium, per Panno-
niatn, etc., observatarum historia. Antuerp., 1583,
in-8.

5149. Descriptiones plantarum Hungarial, a Fr.-
Coin. WALDSTEIN et P. Kitaibel. Viennœ, 1798-
1812, 3 vol. in-fol.

5150. Enumeratio stirpium in magno Transylvania:
principatu indigenarum, auctore J.-C. Baumgarten.
Viennæ-Ausirice, 1815-16, 3 vol. in-8.

5151. G. WAHLENBEIIG, Flora Carpatormn princi-
paliuun. Gottingce, 1815, in-8.

5152. Lunmitzer, Flora posoniensis. Lipsite, 1791,
in-8.

5153. Flora boemica, auctore Fr.-Wil. Sonoma.
Pragœ, 1793, in-fol.

5155. KROCKER, Flora silesiaca. Vratislavice, 1787-
1844, 3 tom. en 4 vol. in-8.

5155. Flora Silesite, scripserunt Fr. Witmer et H.
Grabowski. Vratislavice, 1827-29, 2 part. en 3 vol.
in-8.

— Heinr.-Rob. G6PPERT, die tertiaire Flora von
Schlossnitz in Schlesien. GOrlitz, 1855, in-4. fig.

5156. Fr.-Ad. Scholler, Flora barbiensis. Lipsice,
1775, in-8. fig.

5157. J.-J. Dillenii catalogua ' plantarum circa Gis-
sann nascentimn. Franco(.-ad-Mien., 1719, in-8.

5158. F.-W. Leysser, Flora halensis. hale-Sal.,
1783, in-8. — Suppletn., 171G.

5159. Gattenhof. Stirpes agri heidelbergensis. Ilei-
delbcrgæ, 1782, in-8.

— J.-D. Leers, Flora herbornensis. Berolini, 1789,
in-8. fig.

5160. J.-Ch.-Got. Baumgarten , Flora lipsiensis des-
cripta. Lipsice, 1790, in-8.

5161. H.-W.-I.. Lachmann, Flora brunsvicensis.
Braunschweig, 1827-31, 2 toot. en 3 part. in-8.

5162. J. LOESELII Flora prussica. Rcgiomonli, 1703,
in-4.

5163. J.-Cha Wulff, Flora borussica. Regiomonli,
1765, in-8.

5164. C.-G. LOREK, Flora prussica. Koenigsberg,
1826-37, in-4., 230 pl. color. y compris 2 suppl. —
Noue. édit. 1846, en 25 cab. gr. in-8.

— Carl-Jul. von Klinggrilf, Flora von Preussen.
Die in der Provint Preussen wildwachsenden Plia-
nerogamen, Hach natiirlichen Familien geordnet
und beschrieben. Alarienwerder, 1848, in-8.

5165. Dietrich , Flora regni borussici. Berolini ,
1832-44, gr. in-8. fig. color., too l. 1 A XII.

5166. IIECQUER,•Flora berolinensis. Berolini, 1757,
in-fol.

5167. F.-L. de Schlechtendal, Flora berolinensis.
Berolini, 1823-24, 2 part. in-8.

C.-5. Kunth, Flora berolinensis. Berolini, 1838,
2 vol. in-12.

5168.Weigel, Flora pomerano-rugira. Berolini,
1769, in-8.

— F.-X. Freiherrn von Wolfe'', Flora norica pha-
nerogama. (Vien, 1858, gr. in-8.

I. Angleterre, Gcouee et Irlande.

5169. PUTNEY'S history of the botany in England.
London, 1790, 2 vol. in-8.

5170. Raii stirpium brilannicarutn synopsis inetho-
dica. Londini, 1724, in-8.

5171. W. Salmon's botanologia, the englislt herbal :
or history of plants. Loudon, 1710-11, 2 part. en
1 vol. in-fol. fig.

— J. I1ILL's british herbal. Lord., 1756, in-fol.
5172. J. EDWARD'S british herbal. London, 1770,

in-fol.
5173. R. Weston, Flora anglicana. Loua.,1775, in-8.
5174. G. Hudsoni Flora auglica. Londini, 1778,

2 vol. in-8.
5175. W. WITHERING and J. Stokes's botanical ar-

rangement of british plants. London, 1801 (aussi
1830), 4 vol. in-8.

5176. .1. flue's botanical tables. Lo l., 9 vol. in-4.
5177. J.•Edw. SMITH, English Flora. Laud., 1824.33,

5 vol. in-8.
— J.-Edw. SMITH, English botany. Loud., 1790,

36 vol. in-8.
' 5178. British Flora, by 11.-J. THORNTON. London,

1812, 5 vol. in-8.
5179. A natural arrangement of british plants, with

an introduction to botany, by Sant-F. Gray. Lon-
don, 1821, 2 vol. in-8.

5180. British flower garden, by Bob. SWEET; Loud.,
1830 et ann. suie., 7 vol.fig.

— Ornamental flower garden and shrubbery, con-
taining the most beautiful and curious flowering
plants anti shrubs cultivated in british gardens, by
R. Sweet, with descriptions, and the most recent
practical hints on culture, propagation, etc. Lon-
don, G. Willis, 1852-54, 4 vol. gr. in-8., avec
288 pl. color.

5181. Ilortus britannicus, or catalogue of plants in-
digenous cultivated in the gardens of Great Bri-
tain, arranged according to their natural orders,
by R. Sweet. London, 1830, in-8.

— A synopsis of british Flora, by J. Lindley, 3 d edit.
London, 1851, gr. in-12.

5182. Arboretum et fruticetmn britannicutn, by
LOUDON. Landon, 1838, 8 vol. in-8.

— Baxter's british flowering plants, with the scion-
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tific and englislt names, descriptions, index, etc.
Oxford, 1834-43, 6 vol. in-8., contenant 506 pl.
color.

5183. L'IIERITIER , Sertuul anglicanunt. Paris. ,
1788, in-fol.

5184. W. Baxter's british phanerogamous botany.
London, 1837-38, 3 vol. in-8. fig. color. — Voir le
n° 5015.

— Sir W. Hooker, British ferns, or coloured figu-
res and descriptions, with the needful analyses of
the fructification and venation of the ferns of
Great-Britain et Ireland, systematically arranged.
London, Reeve. 1862, gr. in-8.

5185. W. CURTIS, Flora londiuensis. Londini, 1777,
6 part. in-fol.

5186. Paradisus londiuensis, containing coloured fi-
gures of plants cultivated in the vicinity of the
Metropolis, by Hooker, with descript. by IL-A.
SALISBURY. London, 1806, in-4.

5187. J. Sibthorp, Flora oxoniensis. Oxonii, 1794,
in-8.

5188. Bic. netball], Flora cantabrigiensis, 3 d edit.
Cantabrigice, 1820, in-8.

— Wit. Darlington, Flora cestrica. C/tester, 1837,
in-8., avec une carte.

5189. Lightfoot, Flora scotica, 2 d edition. London,
1789, 2 vol. in-8. fig.

— W.-J. HOOKER, Flora scotica, according to the
artificial and natural method. London, 1821, 2 part.
en 1 vol. in-8.

5190. Flora edinensis 	  by B. Kaye GREVILLE.
Edinburgh, 1824, in-8.

5191. K'Eogh, Botanologia Itibernica. Corke, 1735,
in-4.

5192. Flora hibernica, arranged according to the
natural system, with a synopsis of the genera of
Linnaus, by J.-T. 'Mackay. Dublin, 1838, in-8.

g. Suède, Norvége, Danemark, Russie.

5193. And. Jos. Belzii Flora! scandinavia prodromus.
Lipsite, 1795, in-8.

— Gust.-Johan. Bilberg, Botanicon Scandina',iasive
plantarmn in Suecia et Norvegia sponte crescen-
tiunl icones. cunt descriptionibus succinctis. Hol-
mice, 1822,in-8.

5194. I.INN/EI Flora suecica. Stock/tolnt.,1755, i11-8.
5195. G. WAHLENBERG, Flora suecica 	  post

Linnamn edita. Upsalæ, 1824-26, 2 part. en 1 vol.
in-8.

— Em. Funs, Novitiæ Flora: suecica. Londini-Go-
thorunt, 1828,in-8.

— Ejusdem, Summa vegetabilium Scandinavite...
Ilolntice, 1846-50, in-8.

— N.-J. ,Anderson, Planta scandinavie descriptioni-
bus et figuris analyt. adumbrate. Fasc. I. Cvpera-
cee stand. in Dania, Suecia, Norvegia et Finnia
sponte crescentes descripte et delineane; prefatus
est El. Fries. Fasciculus II. Grautinea Scandinavia
in Dania, etc., sponte crescentes. Upsalice, 1849-
52, 2 cah. in-8., avec 8 et 12 pl.

— N.-J. Anderson et K.-Fr. Thedenius, Svensk Skol.
Botanik innefattend 250 Aftrdninger of Svenska.
Viixter. Upsal., 1853 et ann. suiv., 2 vol. in-8.
250 pl. demi-color. et entièrement color.

— N. - J. Anderson sdlices Lapponie , cum fig.
XXXV111 spec. Upsaliæ, 1845, in-8., avec 2 pl 	

5196. J.-W. PALa1STRUGH et J.-G. Billberg, Svensk
Botanik. Stockholm, 1815-38, 11 vol. in-8.

5197. G. WAHLENBERG, Flora upsaliensis. Upsalæ,
1820, in-8.

5198. Em. Fries. Flora hallandica. Londini-Got /tor.,
1818, in-8.

5199. GUNNERI Flora norvegica. 1Vidrosite, 1766,
2 tons. en 1 vol. in-fol.

5200. PAULLIicones Flortedanica. Ilafn.,1647, in-4.
5201. G.-Chr. OEDER et aliorum Flora <lanica. Haf-

nice, 1761 et ann. suiv. (Le 45° fascicule a paru
en 1562.)
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5203. Th. 11OLMSK10LD, Beata ruris otite fungis
danicis impensa. Naunice, 1790, 2 vol. in-fol. fig.

5204. J.-W. HORNEMANN, Nontenclatm a Flore dam-
cm emendata. Ilafnire, 1828, in-8.

5205. llans-Chr. LYNGBYE, Tentauten hydrophyto-
logim danica. Hapax, 1819, in-4.

5206. PALLAS, Flora rossica. Pelropoli, 1784, 2 tom.
en 1 vol. in-fol.

— F.-J. Buprecht, Symbols ad historian) et geo-
graphiam plantarum rossicarunt. Petr •opoli, 1846,
in-4. de 1V et 242 pp., avec 2 pl.

5207. J. AMMAN/ slirpimn rar. flop. rutheni icones.
Petropoli, 1739, in-4.

— Beitriige zur Pllanzenkunde des russischen Bel-
ches (von F.-J. Iluprecht, C.-A. Me yer, C. Claus,
Gust. Veesennleyer, etc.). St.-Petersb., 1844-54,
9 cab. in-8.

— Ern.-Bud. veil TRAUTVETTER, Plantarunt imagi-
nes et descriptiones Florant russicaut illustrantes.
Dloaacltii, 1814, in-4.

— Carl.-Fr. von LEDEBOUB, Flora rossica. Stull-
garlice, 1841-53, 4 vol. gr. in-8.

5208. Flore des environs de Saint-Pétersbourg et dc
Moscou, par Jos. 1.iboschütz et Ch. Trinius. Pé-
lersbourg, 1810-11, 2 part. in-4., avec 40 pl. color.

— Gregorii Sobotewski, Flora petropolitana. Petro-
poli, 1799, in-8.

5209. D. Gorier, Flora ingrica ex schedis Steph.
Kraschenninnikow confecta. Pett•opoli, 1761, in-8.
fig.

5210. LINIVEI Flora laponica. Loud., 1792, in-8.
5211. Flora laponica, a Geor. WAHLENBERG. Berol.,

1812, in-8. fig. — Supplement, 1826.
— Elias TIL-LANDS, Catalogus plantarum qua prope

Aboam invente stint. Aboce, 1683, pet. in-8.
5212. 11. Martius, Prodronms Bora nlosqueusis.

Lipsite, 1816, in-8.
5213. L.-B.-F. MARSCIIALL von Bieberstein, Centurie

plantarum rarior. Rossiat meridionalis. Petrop.,
1812, in-fol. 50 planches.

— Ejusdetn Flora taurico-caucasica. C/tarcovite ,
1808-19, 3 vol. in-8. — Voir les n°' 5244 et suiv.

— Flora baicalensi-dahurica, sen descriptio planta-
rum in regionibus cis et transbaicalettsibus atque
in Dahuria sponte nascentiutn, •a N. Turcaaoinow.
Moscou, 1827, 2 vol. in-8. en 3 sections, avec
suppl.

A. Grèce et Empire ottoman.

5214. Flora gratta, a Jolt. SIBTHORi'. Londini, 1807,
10 vol. in-fol.

5215. Euumeratio plantarum, quas in insulis Archi-
pelagi aut littoribus Ponti Euxiui, annis 1819 et
1820, collegit atque detexit Jo. Dumont d'Urville.
Parisis, 1822, in-8.

5216. Nouvelle Flore du Péloponnèse et ties Cyclades,
par M. CHAUBARD et Bory Saint-Vincent. Stras-
bourg, 1838, in-fol.

— Spicileginm Flora rmuelice et bithynicat, exhi-
bens synopsin plantarum quas test. 1839 legit, etc.
Aug.-Henr.-Rudolf. Grisebach. Brunseigæ,1853-44,
2 vol. in-8.

i. Asie.

5217. Icones plantarum Syria rariormn descriptio-
nihus illustr. a LABILLARDIERE. Paris., 1812, in-4.

— Illustrationes plantarum orientalium, ou choix
de plantes nouvelles ou peu connues ile l'Asie oc-
cidentale, par le comte JAUBERT et Ed. Spach. Pa-
ris, 1842, 5 part. in-4.

5218. Karl-Heinr.-Emnt. Koch , Beitriige zu einer
Flora des Orients. Halle, 1848-54, 6 cab. in-8. fig.

5219. Planta quas iii itinere caspio-caucasico obset-
vavit Ed. EICRVVALD. Vilnce, 1831, in-fol.

5220. N.-L. BURMANNI Flora indica. Lugd. -Bala-
ca •., 1768, in-4.
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5221. IhLL's decade of trees and plants of East-In-
dies, etc. London, 1773, in-fol.

— (LEE'S exotic botany. London, 1772,°in-fol.
5222. Nova; plantarum species prtesertim India:

orientalis, ex collectione D.-B. lleynii, cunt des-
criptionibus et observ., auctore Mb.-Gull. Itoth.
Hat beret., 1821, in-8.

— N. WALLtcH's tentamen Flora; nepalensis. Cal-
cutta, 1824, in-fol.

5223. Flora indica, by Will. ROXBURGH. Calcutta,
1832, 3 vol. im8.

— Icones plantarum Intlie orientalis, by R. WIGHT.
Madras, 1840, in-4.

— Flora of the West-Indian islands, by A.-II.-R.
Grisebach. Lond., 1860-61, in-8.

5224. Will. IIOxBURGU's plants of the coast of Coro-
mandel. London, 1795, 3 vol. in-fol, fig.

— The rhododendrons of Sikkim-Malaya..., by J.-D.
HOOKER. Land., 1849-51, in-fol.

— Illustrations of Sikkim-Himalayan plants, by the
same. London, gr. in-fol.

— Botany of the Himalaya mountains, by J. Forbes •
BOYLE. London, 1838, in-4.

5225. Plantin asiaticm rariores, by N. WALLICH.
Londini, 1829-33, 3 vol. gr. in-fol.

— GRIFFITH, Icones plantarum asiaticarum, arran-
ged by J. Mac Clelland. Calcutta, 1847-55, in-4.

5226. Hortus malabaricas, a VAN RHEEDE, etc.
Amstelodami, 1678, 12 vol. in-fol.

5227. Flora utalabarica, studio Gasp. COMMELIN.
Lugd.-Batavor., 1696, in-fol.

5228. J. BURMANNI thesaurus zeylanicus. Amstelod.,
1737, in-4.

5229. P. IIERMANNI musteum zeylanicum. Lugduni-
Batavorum, 1726, in-8.

5230. LiNNEI Flora zeylanica. Holmice, 1747, in-8.
5231. BuMPHIt herbarium amboinense. Amstelod.,

1741, 7 vol. in-fol. fig.
5232. Fragments pour la composition de la Flore

indo-néerlandaise, par C.-L. BLUME. Batavia, 1825,
3 vol. in-4.

5233. C.-L. BLuME,cognomineRumphius. Rumphia,
sive commentaliones botanice imprimis de plantis
Indite orientalis. Amstelodami,-1836, 3 vol. in-fol.
fig.

5234. Genera et species orchidearum et asclepia-
dearum quas in itinere per insulate Java college
runt H. Kuhl et J.-E. Van Ilasselt t edilionem et
descriptions curavit VAN BREDA. Gandavi, 1828,
in-fol.

5235. C.-L. BLUME, Flora Jave. Br•uxetlis, 1828-
36, 42 livr. en 3 vol. gr. in-fol., arec 226 pl.

— F.-Ant.-Guil. MIQUEL, Flora van Neederlandsch
Indic. = Flora lndim Batavte. Amstelodami ,1855-
57, 3 vol. en 24 fasc. in-8. fig.

5236. IIORSFIELD, Bennet et Brown, Plante java-
nicte rariores tlescripte iconihusque illustrate.
loud., 1838-52, 4 part. très-gr. in-4.

— Flora de Filipinas, segue el sistenta sexual de
Linneo, por el P. Fr.-Manuel Blanco. Manila,
1837, in-8.

— A catalogue of the plants growing in Ceylon; by
Alex. Moon. Colombo, 1824, in-4.

— Plantin Junghuhniana:; enumeratio plantarum
quas in insulis Java et Sumatra detexit Fr. Jung-
huhn. Lugduni-Bata y ., 1851-52, 2 fasc. in-8.

— Synopsis hepaticarum javanicarum, adjectis qui-
busdam speciebus hepaticarum novis extrajavani-
cis. Partin' descripsit iconibusque illustravit C.-M.
Vander Sande-Lacoste. Amstelodami, 1856,
22 pl. Iith.

5237. J. de LOUREtEO, Flora cochinchinensis. Lis-
boa, 1790, 2 vol. in-4.

5238. Icones selects: plantarum quas in Japonia col-
legit Engelb. KEMPFE1t. Londini, 1791, in-fol.

5239. TRUNDLED, Flora japonica. Lipsicc , 1784 ,
in-8.

5240. Ejusdem icones plantarum japonicarum. Up-
salie, 1801, in-fol.

— De SIEBOLD, Flora japonica. 1838, in-fol.

, TOME VI.

5241. Flora sinensis, emissa in public= a P. Mich.
• BOYM. Vienne-Austrice, 1658, in-fol.

5242. Plantes médicinales de la Chine, par Buc'noz.
Pciris, 1788, in-fol.

5243. Icones plantarum sponte China nascentium, a
J. LINDLEY. Londini, 1821, in-fol.

— C.-J. Maximowicz, Primitite Florae amurensis. Pe-
tropoli, 1859, in-4. fig.

5244 • J.-G. GAIELIN, Flora sibirica. Petropoli, 1747,
4 vol. in-4.

5245. Flora altaica, scripsit C.-F. LEDEBOUR, etc.
Berolini, 1829-31, 3 vol. in-8.

5246. Icones plantarum novar. Florae rossicam im-
primis altaicam illustrantes, a C.-F. LEDEBOUR.
Riga, 1829-31, in-fol.

— Al. von BUNGE, Beitrege zur Kenntniss der Flora
Russlands, und der Steppen Central-Asiens. St.-Pe-
tersb., 1853, in-4.

— E. BOISSIER, Diagnoses plantarum novarum, prm-
sertim orientalimn, nonnullis europa:is, boreali-
africanis additis. I ra série, xiiI fasc. Lipsice, 1842-
54, in-8.; 2° série,-vi fasc. Neocomi, 1854-59, in-8.

k. Afrique.

5247. P. Champy, Flore de l'Algérie, classée suivant
la méthode de Jussieu, modifiée par A. Richard.
Paris, 1843, gr. in-fol., 16 pp., avec 40 pl. col.

— BURMANNI africanarum plantarum decades X.
Amstelodami, 1738, in-4.

5244. Fr. MASSON'S stapelite novte. Londini, 1796,
in-fol.

5249. Flora atlantica, auctore Ben. DESFONTAINES.
Paris , 1798, 2 vol. in-4.

5250. Pr. ALPINI de plantis Ægypti libri. T'enetiis,
1592, in-4.

5251. NIEBUn1, Flora agyptiaro-arabica. Ilaunice ,
1775, in-4.

— J. Zanardini plantarum in mari Rnbro hucusque
collectarum enumeratio. V enetiis, 1858, in-4., avec
12 pl. color.

5252. 111. VAIIL, Symbols: botanicte. Haunice, 1790,
iii-fol.

5253. Florin libycae specimen, sive plantarum enu-
nteratio Cyrenaicmn, Pentapolim, magna: Syrteos
desertum et regionem Tripolitanam incolentium,
quas ex siccis speciminibus tlelineavit, descripsit
et tere insculpi curavit Dom. Viviani. Gomm, 1824,
in-fol., avec 27 pl.•

— Tentamen Florae Abyssinite, auctore Ach. RI-
CHARD. Paris (1838-43), 2 vol. in-8. et all. in-fol.

5254. J.-A. GUILLEMIN, norm Senegambite tenta-
men. Parisiis, 1832, in-4.

5255. Flore d'Oware, etc., par PALISOT de Beauvois.
Paris, 1804, in-fol.

— Niger Flora, collected by Th. Vogel, published by
W.-J. HOOKER and G. Bentham. London, 1849, in-8.

5256. Description des plantes trouvées sur la cOte
de Guinée par des naturalistes danois, publiée par
M. SCHUMACKER (en danois). Copenhague, 1827,
in-4.

5257. P.-1. Bergii descriptiones plantarum capen-
slum. .Stockholmie, 1767, in-8.

5258. THUNBERG, Prodromus plantarum ex capite
Bone-Spei. Upsalice, 1794, in-8.

5259. C.-P. TIIUNBERG, Flora capensis. Ilafnice,
1816-20, 2 vol. in-8.

— The genera of south African plants, by W. -th.
HARVEY. Captown, 1838, in-8.

5260. Flore des Iles australes de l'Afrique, par Au-
bert DU PETIT-THOUARS. Paris, 1822, ill-8. fig.

— histoire des végétaux recueillis dans les Iles
australes d'Afrique, première partie, par Aubert du
Petit-Thouars. Paris, 1806, in-4. de Ion et 72 pp.,
plus 24 pl. color.

— W. BOJER, Hortus mauritianus. Maurice, 1837,
gr. in-S.

10
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t. Amérique.

5261. Plantes de l'Amérique , par Ch. PLUMIER.
Paris, 1693, in-fol.

5262. PLUMIER, Nova plantarum americanarum ge-
nera. Paris., 1703, in-4.

5263. Ejusdent plantarum americanarum fasciculi X.
Amstelotlami, 1755. in-fol.

5264. Ejusdem tilicetmn americanum. Parisiis,
1.703, in-fol.

5265. Traité des fougères de l'Amérique, par PLU-
' MIER. Paris, 1705, in-fol.
5266. Plantes médicinales de l'Amérique méridio-

nale, par le P. FEUILLÉE. Nuremberg, 1756, 2 torn.
en 1 vol. in-4.

5267. JACQUIN, Selectaruin stirpium americanarum
historia. VindObonæ, 1763, in-fol.

5268. M. CATESBY, Hortus Europs americanus.
Londini, 1767, in-fol.

5269. Beliquie Houstounianre. Londini, 1781, in-4.
(Art. HOUSTOUN.)

5270. Drey hundert auserlesene amerikanische Ge-
wachse nach linneischer Ordnung. Nürnb., 1787.89,
6 tom. en 3 vol. in-8. = Auswahl sch6ner, etc..
c'est -d-dire Choix de belles plantes pour servir de
suite aux plantes d'Amérique. 1795-96, 4 tom. en
2 vol. iii-8., avec 200 pI.

5271. M. VARL, Eclogat americans. Haunice, 1796,
in-fol.

5272. Ejtisdem icones plantarum americanarum.
Ilauniæ. 1798, in-fol.

5273. 01. SiVARTZ, Flora Indice occidentalis. Erlan-
gm, 1797, 3 vol. in-8. — Voir le n° 5560.

— Flore d'Amérique, par F. DENISSE. Paris, 1833-
46, 2 vol. in-fol.

— Plantes nouvelles d'Amérique, par Stephano MO-
BICAND. Genève, 1833-46, gr. in-4.

5274. And. MtcRAux, Flora boreali-americana.
Parisiis, 1803, et 1820, 2 vol. in-8.

5275. Flora boreali-americana... by W.-J. BOOKER.
Load., 1829-40, gr. in-4.

— Botany of capt. Beechey's voyage to the Pacific
and Beet ing strait..... by W.-J. HOOKER and Wol-
ker, Arnott. London, 1831-40, in-4. tig.

— Asa Gray, Planta wrightiana texano-neo-mexi-
cana. Washington, 1852, in-4., avec 10 pl. (C'est
le 5° article du vol. Ille de Smithson, Contribution
to knowledge.)

5276. Flora Americae septentrionalis, by Fred. PURSR.
Lond., 1814, 2 vol. in-8. fig.

5277. Titford's sketches towards a hortus botanicus
americanus. Lond., 1812, in-4. fig. color.

5278. The genera of North-America plants, etc., by
Th. Nuttall. P/tiladelph., 1818, 2 vol. pet. in-8.

5279. A Flora of North-America, by W. BARTON. Phi-
ladelphia, 1820, 3 vol. in-4.

5280. The genera of the plants of the United States,
illustrated by figures and analyses from nature, by
ls. Sprague, with descriptions by Asa Gray. Boston,
New-York, 1849, 2 vol. gr. in-8., avec 186 pl.

— Flora of North-America; comprising an account
of all the indigenous and naturalised plants growing
in north of Mexico, by John Torrey and Asa Gray.
New-York, 1838-42, 2 vol. in-8. fig., publ. en 8 tier.

— A manual of the botany of the northern United
States, from New England to Wisconsin, and south
to Ohio from Pennsylvania inclusive (the mosses
and liverworts, by W. Sullivan), by Asa Gray. Bos-
ton, 1852, in-12.

— J. Bigelow, Florula bostoniensis, a collection of
plants of Boston and its vicinity; 2" edit. Boston,
1824, in-8.

5281. Histoire des chênes de l'Amérique, par A. MI-
CHAUX. Paris, 1801, in-fol. (Ceux d'Europe et
d'Orient sont au n° 4976.)

5282. Histoire des' arbres forestiers de l'Amérique
septentrionale, par F.-A. MtctuAUx. Paris, 1810-13,
3 vol. gr. in-8. fig.

— The north-america sylva, by Th. NUTTAL. Phi-
ladelphia, 1842, 3 vol. gr. in-8.
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5283. J. CORNUTt canadensium plantarum, etc., his-
toria. Parisiis, 1635, in-4. (Dans les additions.)

5284. J. Claytoni Flora virginica. Lugd.- Bat., 1762,
in-4., avec une carte. (Les éditions de 1739 et 1743,
in-8., ne valent pas celle-ci.)

5285. Th. WALTER, Flora caroliniana. Load., 1788,
i n-8.

5286. A sketch of the botany of South-Carolina and
Georgia, by Steph. ELLIOT. Charlestown, 1816-21,
2 vol. in-8.

5287. Flore des Antilles, par F.-B. de TUSSnc. 1808-
27, 4 vol. in•fol. — Voir le n° 5560.

— Icones plantarum in Flora cubana descriptarum
ex historia physica, politica et naturali a IRAMON
de la Sagra edita excerpts. Parisiis, 1863, in-fol.,
64 pp., avec 122 pl. gray.

5288. COLLECTION ofexotic plants of Antigoa. Load.,
1800, in-fol.

5289. 11. SLOANE, Catalogus plantarum Jamaica.
Londini, 1696, in-8.

5290. Histoire des plantes de la Guiane, par AUBLET.
Paris, 1775, 4 vol. in-4.

— H. Karsten, Flora Columbia terrarumque adja-
centium specimina selecta. Berolini, 1859, gr.
in-fol., avec 20 pl.

5291. Plantarum Guiana rariorum icones et descrip-
tiones, auctore BUDGE. Lond., 1806, in-fol.

— F.-Ant.-Cuit. MIQUEL, Stirpes surinamenses.
Lugduni-Bata y ., 1850, in-4., 45 pl. lith.

5292. Plantes équinoxiales, par de HUSIBOLDT et
Bonpland. Paris, 1805, 2 vol. in-fol.

5293. HAENKEAN& reliquia..... Pragæ, 1826, in-fol.
5294. flip. RUIZ et Jos. Pavon, Flora peruviana. Ma-

triti, 1795-1802,.4 vol. in-fol.
— 11.-A. WEDDELtt , Chions andina, ou essai d'une

Flore de la légion alpine des Cordillieres de l'Amé-
rique du Sud. Paris, 1855-64, in-4. (Livr. 1-16. 11
y aura 24 lier.)

— Quinologia, a tratado del drbol de la Quina... por
Flip. Batz. Madrid, 1792 et 1801, in-4. •

5295. Nova genera et species plantarum quas in re-
gno chilensi, peruviano et in terra amazonica, an-
nis 1827 ad 1832, legit et cum Steph. Endlicher des-
cripsit iconibusque illustravit Eduardus POEPPIC.
Lipsiæ, 1835-40, 3 vol. iii-fol.

— Flora chilena, por Cl. Gay. Paris, 1845-49, 8 toot.
en 4 vol. in-8., avec pl. color. (Partie du n° 28698.)

— Lnd. Colla, Planta: rariores in regionibus chilen-
sibusa clarissinto Bertero noper detects. Augustw-
Taurinor., 1832-33, in-4., renfermant 4 fasc. avec
75 pl.

— Hem. Karsten, Auswahl neuer und schünblüh-
ender Gemichse Verezuelas. Mit Abbildungen von
C.-F. Schmidt. Berlin, 1848-49, 2 cah. gr. in-8.,
4 pl.

5296. Genera et species palmarum quas in itinere
per Brasiliam collegit et descripsit de MARTIUS.
Monac/tii, 1823, in-fol. (Article SPtx.)

5297. Nova genera et species plantarum quas collegit
et descripsit de Martius. Monac/tii, 1824-32, 3 vol.
gr. in-4. (Art. SPlx.)

— Genera et species palmarum quas in itinere per
Brasiliam a 18174820 jussu et auspiciis Itlaximiliani
Josephi I, etc. suscepto collegit, descripsit et ico-
nibus illustravit C.-F.-Ph. de MARTIUS. Lipsiæ,
1856-57, gr. iii-fol., fasc. I-IV, 108 pl. lith.

— C.-F.-Ph. de MARTIUS, Flora brasiliensis sive
enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detec-
tarum, etc., etc. Lipsiæ, 1852-63. Fasc. 1-32, in-fol.
fig.

5298. Flora Brasilia, auctoribus Aug. de SAINT-IIt-
LAIRE, Adr. de Jussieu, etc. Paris., 1824, in-4.

5299. FLORA Iluminensis (auct. Vellozo de Miranda).
Paris., 1827, 11 vol. in-fol.

5300. Plantarum brasiliensium nova genera et spe-
cies..... collegit et descripsit Jos. RADDIUS. FLoren-
tite, 1825, in-fol.

5301. Plantarum Brasilia icones et descriptiones
hactenus inedits, a J.-E. POHL. Vindobatæ, 1827,
2 vol. in-fol.
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— Alb. BERG, Physiognomie der tropischen Vegeta-
tion Süd-Amerika's, etc. Dltsseldorf, 1854, in-fol.

f The botany of the voyage of S. H. M. S. Sulphur,
under the command of capt. Edw. Beechey, edited
and superintended by Tich. Brinsley hinds : the
botanical description by Geor. Bentham. London,
1844, in-4. de 195 pp. et 60 pl. — Voir le n" 19896.

— The cryptogamic botany of the antarctic voyage,
by W.-J. hIOOKEn. London, 1845, in-4. = The
botany of the antarctic voyage, by the same.
London, 1847, 2 vol. in-4.

m. Océanie.

5302. Flora australis, by Rob. SWEET. Lond., 1827-
28, in-8. —Voir le n o 5040.

5303. Specimen of the botany of New Holland, by
J.-Ed. SMITH. 1793, in-4.

5304. Jac.-Jul. LABtLLARDIERE, Nova Hollandie
planta. Paris., 1804, 2 vol. in-4.

5305. Ejusdem sertum austro-caledonicum. Paris.,
1824-25, 2 part. in-4.

— Rob. BROWN, Prodromus Florae Nova Hollandiae.
Londini, 1810, in-8.

— Ferd. Mueller , Fragmenta phytographior Aus-
tralia. Melbourne, 1858-61, 2 vol. in-8., avec 15 pl.

— The plants indigenous to the colony of Victoria.
Vol. I. Thalamiforor. Melbourne, 1860-62, in-4.,
viii-242 pp., 23 pl.

— Vier und zwauzig Vegetations-Ansichten von Kü-
stenldndern und biset des stiller Oceans. Aufge-
nommen in den Jahren 1827-29 ant der Emdeckungs-
reise der kais. russischen Corvette Senjatvin, unter
Capit. Liitke. Siegen und Id'iesbaden,1844-55, in-4.
de 70 pp. avec 24 pl.

— Choix des plantes de la Nouvelle-Zélande, recueil-
lies et décrites par M. E. Raoul. Paris, Fortin et
CII , 1846, in-4. de 53 pp., avec 30 pl.

— Flora of New Zealand, by Jos. Dalton HOOKER.
London, 2'vol. g'. in-4.

— Flora antarctica, by Jos. Dalton HOOKER. London,
1839-43, 2 vol. gr. in-4.

K. Collections de Plantes des Jardins publics et
particuliers.

5306. Le jardin du roi Henri 1V, par P. VALLET.
Paris, 1608, in-fol.

5307. Description du Jardin des Plantes, établi à
Paris, par Guy de LA BROSSE. Paris, 1636, in-4.

5308. G. Brossiei icones posthumie..In-fol. allant.
(Article LA BnossE.)

5309. Catalogua plantarum horti regii parisiensis,
cum annotationibus de plantis novis aut minus co-
gnais, auctore Ben. Desfontaines, editio tertia.
l'arisiis, 1829, in-8.

— Ad. Brongniart, Enumération des genres de plan-
tes cultivées au Muséum d'histoire naturelle de
Paris, suivant l'ordre établi dans l'école de bota-
nique en 1843; 2 e édition, revue, corrigée et aug-
mentée, avec une table générale alphabétique. Pa-
ris, J.-1l. Baillière, 1850, in-12.

— Ch. Naudin, Melastomacearum, qua in museo
Parisiensi continentur, ntouographica descriptio-
nis, et, secundum affinitates distributionis tenta-
men. Parisiis, 1849-53, in-8., 720 pp., avec 27 pl.

— A. Lasègue, Musée botanique de M. Benjamin
Delessert. Notices sur les collections de plantes et
la bibliothèque qui le composent; Documents sur
les principaux herbiers d'Europe; Exposé des voya-
ges botaniques. Paris, 1845, in-8., 588 pp.

— Abelis Brunyerii I16rtus regius blesensis, editio
altera. Paris, Vitrey, 1655, pet. in-fol. de 106 pp.

— Rob. Morison , Hortus regius blesensis auctus :
item praludiorum botanicorum partes duor. Lon-
dini, Alleslry, 1669, in-8.
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5310. Jardin de Trianon, par BUC'HOZ. Paris, 1782,
2 vol. in-fol.

5311. Plantes du jardin de Cels, par VENTENAT.
Paris, 1801, 2 vol. in-4.

5312. Jardin de la Malmaison, par le méme. l'aria,
1804, 2 vol. in-fol.

5313. Description des plantes rares que l'on cultive
à Navarre, par A. BONPLAND. l'aria, 1813, in-fol.

— Opuscule de Pierre Richer de Belleval, auquel on
a joint un traité d'Olivier de Serres, nouvelle édit.
publiée par P.-M.-A. Broussonet. Paris,1785, in-8.
[Les trois opuscules de Richer ont été imprimés
séparément à Montpellier en 1598 et 1605.]

5314. Cas. Gomez ORTEGA, Novarum aut rariorum
plantarum horti regii matritensis descriptionum
decades. filatriti, 1798-1800, in-4.

5315. Lud. Colla, Hortus ripulensis seu enumeratio
plantarum qua Ripulis coluntur. Aug.-Taurinor.,
1824, in-4., avec 40 pl. Appendices 1V. Ibid., 1825-
28, in-4. avec 7, 9 et 12 pl.

5316. G. BONELL1 hortus romanos. Bone, 1772,
8 vol. in-fol.

5317. M. A. TIt.Lt catalogus plantarum horti pisani.
Florentice, 1723, in-fol.

5318. Michelii catalogus plantarum horti florentini.
Florentite, 174{4, in-fol.

5319. Plantes rares du jardin de Genève, par de
CANDOLLE. Geneve, 1825, in-4.

5320. J. COMMELINI horti medici amstelodamensis
descriptio. Antslelodami, 1697, 2 vol. in-fol.

5321. C. Commelini horti amstelodamensis planta
rariores. Lugtl.-Batay., 1706, in-4.

— F.-A.-G. Miguel, Annales musei botanici lug-
duno-batavi. Leiden, 1863, in-fol., tom. I, fasc. I
et

Ca
It.

rol.-l,udow. BLUME, Museum botanicum Lug-
duno-Batavorum, etc. Lugduni-Balavor., 1849.51,
gr. in-8. fig., tome 1"'.

- W.-H. de VRIESE, Descriptions et figures de
plantes nouvelles et rares du jardin botanique de
l'université de Leyde et des principaux jardins du
royaume des Pays-Bas. Leide, 1847-52, 2 livraisons
in-fol., 10 pl. lith. et color.

5322. LINN/EI hortus cliffortianus. Ant 	 1737,
in-fol.

5323. B. BESLERI hortus eystettensis. (Norimb.),
1613, gr. in-fol.

5324. Designatio plantarum horti Aug.-Fr. WAL-
THERI. Lipsice, 1729, in-4. fig.

5325. Plantai rariores horti Academia monacensis,
descriptor a Fr. de SCHRANK. Monachii, 1817-22,
gr. in-fol,

5326. JACQUIN, Hortus vindobonensis. Vindobonce,
1770, 3 vol. in-fol.

5327. Ejusdem plantai horti schoenbrunnensis. Vien-
na;, 1797, 4 vol. in-fol.

— Anton. HARTINGER, Paradisus vindobonensis.
Viennce, 1861-62, in-fol. '	 •

5328. J.-F. Tausch, Hortus canalius, seu plantarum
rariorum qua in horto botanico J.-SI. contais de
Canal coluntur icones et descriptiones. Pragæ,
1823, in-fol.; decades I et li, 20 pl.

5329. WILLDENOW, Hortus berolinensis. Berolini,
1806, in-fol.

5330. 11.-Fr. et Fr. Otto Link, Enumeratio planta-
rum horti regii botanici berolinensis. Berolini,
1821-23, 2 vol. in-8.

— Eoruntdem icones plantarum horti botanici bero-
linensis. Berolini, 1820-28, in-4.

5331. Ii.-Lud. WENBLAND, Hortus herrenhusanus:
Ilanoverce, 1798, in-fol.

5332. SCHRADERI sertum hanuoveranum. Gottingce,
1795, in-fol.

5333. Wendland, Sertum hanuoveranum. Ilanno-
verce, 1806, in-fol.

5334. DILLENH hortus elthamensis. Londini, 1732,
2 vol. in-fol.

5335. CATALOGUS. plantarum londinensium. Lond.,
1730, in-fol.

5336. TREw, Planta selects. Norimb., 1750, in-fol,
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5337. W. AtroN, Ilortus kewensis. Londini, 1810,
5 vol. in-8.

— G. Bentham et 3.-D. Hooker, Genera plantarum
ad exemplaria imprimis in Iterbariis kewensibus
servals deftuita. Londini, 1861, gr. in-8. (vol. I,
pars 1': Dicotyledones).

5338. Hortus cantabrigensis, or an accented cata-
logue of plants indigenous and exotic cultivated in
the Cambridge botanic garden, by J. Donn, im-
proved by F. Pursch, , the tenth edit. Lond., 1823,
in-8.

5339. R.-A.,SAttsBUn y, Prodromus stirpium in horto
ad Chapel-Allerton vigentium. Londini, 1796, in-8.

5340. BRANDON, Ilortus regius honselaerdigensis.
In-fol.

5341. Hortus ericactus woburnensis, by the duke of
Bedford. 1825, in-4. (A l'art. FORBES où se trouve
aussi : Ilortus woburnensis, Londini, 1839, in-8.)

5342. Salicetum woburnense, by the duke of Bed-
ford. Lond., 1829,1n-4. [A l'art. FORBES (James).]

5343. J.-W. HORNEMANN. Ilortus regius botauicus
hafniensis. Ilafnice, 1813-20, 2 vol. in-8.

5344. C. LINNat hortus upsaliensis. Slockholmke,
1748, in-8.

5345. LsNNÆI filü plante rariores horti upsaliensis.
Stock/tolmicc, 1762, in-fol.

— Sertum petropolitanum, auctoribus E.-L. Fischer
et C.-A. Meyer. Petropoli, 1846, in-fol. fig:

5346. Ilortus jamaicensis, by John LUNAN. Jamaica,
1814, 2 vol. in-4.

L. Monographies, soit de classes entières, soit
d'espèces particulières de végétaux. (Elles sont
rangées selon l'ordre des familles de Jussieu
dans son édition de 1789.)

5347. IleosvtG, Theoria generationis et fructilica-
tionis plantarum cryptogamicarum. Petropoli ,
1784, in-4.

— Sylloge generum specierutnque cryptogamarum,
quas in variis operibus iconibusque illustratas,
ad diagnosim reductas nunc... online systematico
disposuit J.-F.-Cam. Montagne. Parisüs, J.-B.
Badlière, 1856, in-8.

— Berkeley, Introduction to cryptogamec botany.
London, 1857, in-8., avec 127 fig.

— Botanique cryptogamique, ou histoire des famil-
les naturelles des plantes inférieures; par J. Payer.
Paris, V. Masson, 1850, in-8. gra y . sur bois.

5348. Cryptoga mische Gewdchse, von Cima. FONCK.
Leipz., 1801-31, in-4.

— F. Berge und B.-A. Riecke, Giftpflanzenbuch,
oiler allgemeine und besondere Naturgeschichte,
etc., der pbanerogautischen und kryptogamischen
Giftgewiichse, etc. Stuttgart, 1855, in-4. fig.

5349. Icones selects plantarum cryptogamicarum,_
quas collegit et descripsit D' de Martius. Monac/tii,
1827, its-4. (Article SPIx.)

— Plantes cryptogames de France, par J.-B.-H.-J.
Desmazières. Lille, Leleux, fasc. 1 à XIV, le 14" en
1859, ensemble 650 pl.

— BULLIARD, Iistoire des champignons de la
France. Paris, 1791, in-fol.

5350. Essai sur les cryptogames Iles écorces exoti-
ques officinales, par A.-L.-A. FEE. Paris et Stras-
bourg, 1825-37, 2 part. in-4., avec 43 pl.

5351. Plantiecryptogamicxg lias inArduenascollegit
31.-A. Libert. Leodii, 1830, nt-4.

— J. Kickx, Recherches pour servir à la Flore cryp-
togamique des Flandres. V Centuries. Bruxelles,
1850-55, in-4.

5352. Les plantes cryptogames de l'Allemagne, par
SCHKUIIR. Wittenberg, in-4.

5353. Flora cryptogamica erlangensis, a C.-F.-Ph.
Martius. NorimberOce, 1817, in-8. fig.

5354. SCHEFFCR, Fungorum bavaricorunt icones.
liatisbona, 1762, 4 vol. in-4.
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5355. Jac. Dickson, Fasciculi quatuor plantarum
cryptogamicarum Britannia. Londini, 1783-1801,
in-4. avec 12 pI.

5356. J. SOSERBV 'S figures of english fungi, etc.
London, 1797-1809, 3 vol. in-fol.

5357. J. BOLTON'S history of funguesses growing
about Halifax. 1788, 3 vol. in-4.

5358. The scotish cryptogantic Flora, by R. Kaye
CHEVILLE. Edinburgh, 1822-28, 6 vol. in-8. — Voir
le n° 5205.

5359. L.-Fer. MARSIGLI, Dissertatio de generatione
fungorum, etc. Bonite, 1714, in-fol.

5360. Fr. Van Slerbeeck, Theatrum fungorum (bel-
gice). Antuerpice, 1675, in-4. dig.

5361. Traité des champignons, par PAULET. Paris,
1790, 2 vol. in-4. — Voir le n° 5053.

— J.-J. Paulet et Leveillé, Iconographie des chain-
pignons. Recueil de 217 pl. dessinées, gravées et
coloriées par J.-H. Leveille. Paris, Baillierc,1855,
in-fol.

5362. PERSOON, Icones fungorum. Paris.,1803, in-4.
— Aug.-Johan.-Geor.-Car. Bartsch, Elenchus fungo-

rum (lat. et germas.) : accedunt icones 57 fungo-
rum nonnullorum agri jenensis secunduut naturaut
ab auctore depicts, sri incisa et vivis coloribus
funcate a J.-S. Capieux. Bala:, 1783, in-4. avec
12 pl.; continuatio I et II, 1786-89, in-4., avec les
pl. 13 à 42.

— A.-C.-Jos. CORDA, Icones fungorum hucusque
cognitorum. Prame, 1837-54, 6 vol. in-fol. fig.

5363. M. FRIES, Systems mycologicutn. Gryphis-
walde, 1821-33, 5 vol. in-8.

5364. Ejusdem elenchus fungorum. Grypltiswaldœ,
•828, in-8.

5365. Ejusdem epicrisis systematis utycologici, seu
synopsis hymenomycetutn. Upsalim, 1836, in-8.

5366. Systems der l'ilze und Schwàmme, von Ch.-
Gotll. NEES. Wiirtzb., 1816-22, in-4.

— J.-W. KROsatloLZ, Naturgetreue Abbildungen,
etc. der essbaren, schildlichen und verdiichtigen
Schwilinme. Prag, 1831 .47, in-fol., 10 cah.

— Fungi hypogai : Histoire et monographie des
champignons hypogées, par L.-11. TULASNE; 2 . édit.
Paris, 1802, in-fol., avec 21 pl. col.

— L.R. et C. TULASNE, Selects fungorum carpolo-
gia. Paris,JClincksicck, 1861-63, gr. in-4., tomes
1 et II.

5367. Traits: des champignons comestibles, par
C.-fi, Persoon. Paris, 1818, in-8. fig.

5368. Histoire des champignons comestibles et vé-•
néneux, par Jos. ROQUES. Paris, 1832, in-4.

5369. Des champignons comestibles, suspects et vé-
néneux... par M. DESCOURTaLZ. Paris, 1827, in-8.,
et atlas in-fol.

— J. Lavalle .Traité pratique ties champignons co-
mestibles, comprenant leur organisation, leurs ca-
ractères botaniques, leurs propriétés alimentaires,
leur culture, la manière de les préparer, les moyens
de les distinguer des espèces vénéneuses et les soins
à donner aux personnes empoisonnées par ces der-
nières. Dijon, 1852, in-8., avec 12 pl. col.

— Traité des champignons comestibles, suspects et
vénéneux, qui croissent dabs le bassin sous-pyré-
néen, par J.-B. Noulet et A. Dassier. Toulouse et
Paris, 1838, in-8., avec 42 pl. color.

— C.-A.-F. IIARZER, Naturgetreue Abbildungen der
vorzüglichsten..... Pilze. Dresden, 1892,

5370. Mycologia europma, elaborata a C.-H. PER-
SOON. Erlangce, 1822-33, in-8.

— Fr.-FUIg. CHEVALLIER, Fungorum et byssorum
illustrationes, etc. Lipsite, 183740, gr. in-4.

— Flore illustrée des mucédinées d'Europe, par
A.-J. CORDA. Leipzig, 1840, in-fol.

5371. Mycographie suisse, ou description des cham-
pignons qui croissent en Suisse, par L. Secretan.
Genève, 1833, 3 vol. in-8.

— J.-B. Parla, les champignons de la province de
Nice et principalement les espèces comestibles sus-
pectes et vénéneuses. Nice, 1859, in-4. obl., avec
48 pl.
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5372. I funghi d'Italia... con tavole disegn. e color.
da Dom. VIVIANI. Genova, in-fol., fasciculi I à V.

5373. Descrizione dei funghi mangerecci più co-
muni dell' Italia; del D. Carlo Vittadino. Milano,
1835, in-4. fig. color. (en 12 cahiers).

5374. J.-A. Battarae fungorum agri ariminensis his-
toria. Favenlie, 1755, in-4.

— J:-C. Schaffer, Fungornm Bavaria icones. Ra-
lisbote, 1762, 4 tom. en 2 vol. in-4.

5375. Fungi austriaci : Mykologisches Kahinet von
L. TRATTINICK. Wien, 1805,4 part. in-4.	 -

— Leop. Trattinick, Auswahl merkwiirdiger Pilze.
Wien, 1851, in-fol., 16 pl. color.

— Alph. CICI:ARELLI opusculuili de tuberibus. Pn-
tavii, 1564,in-8.

— A treatise on the esculent funguses of England,
by C.-D. Badham. London, 1847, gr. in-8., avec
30 pl. color.

— T.-J. Hussey, Illustrations of british mycology.
London, 1847-55, 2 séries in-4., avec 140 pl. col.

— Fungi of Carolina, illustrated by natural speci-
mens of the species, by Il.-W. Bavenel. Charles-
ton, South-Carol., 1852-55, in-4. (3 fasc. contenant
chacun taie centurie d'esplces, dont moitié sont
particulières  la Caroline.)

5376. Jac.-Geo. AGARDU, Species genera et ordines
algarum, etc. Lunde, 1848-63, 2 tom. en 5 part.
gr. in-8.

— F.-T. Kützing, Species algarum. Lipsie, 1849,
in-8.

— Fr.-Traug. KITZING, Phycologia generalis, oiler
Anatomic, Physiologie und Systemkundc der
Tange. Leipzig, 1843, in-4., 80 pl. color.

— Fr.-Trang. KiiTZING, 'fabula phycologicae, oder
Abbildungen der Tange. Nordhausen, 1845-63,
13 vol. in-8., avec pl.

Recherches sur les zoospores des algues et les
anthérides des cryptogames, par G. Thuret. Pa-
ris, 1851, gr. in-8., avec 30 pl. = Recherches sur les
organes locomoteurs des spores des algues. Paris,
1843, in-8., avec. pl.

— Carl Nâgeli, Die neueren Algensystenie, und Ver-
such zur Begründung elites eigenen Systems der,
Algen und Florideen. Zurich, 1847, in-4., 10 pl.
lilt.

— Carl Niigeli, Gattungen einzelliger Algen, phy-
siologisclt und systematisch bearbeitet. Zitrich,
1849, in-4., 8 pl. color.

— Ferd. Cohn, Untersuchungen fiber die Entwicke-
lungsgeschichte der mikroskopischen Algen und
Pilze. 13ann, 1854, in-4. fig.

— Alex. Braun, Algarum uniceilularimn genera
nova et minus cognita, prxmissis observationibus
de algis unicellularibus in getters. Lipsia, 1856,
in-4. fig.

5377. AGARDH, Icones algarum europaarum. Lips.,
1828, in-fol.

5378. Algarum aqua dulcis germanicarum decades
I — XVI, collegit Frid.-rraugott Kiitzing. Hake,
1836-37, in-8. fig.

• — Fr.-Ad. Rfimer, die Algen Deutschlands. Han-
nover, 1845, in-4., 11 pl.

— Fr. 'r'raug. KüTZING, Phycologia germanica, des
ist : Deutschlands Algen in bündigen Bcschreibuit-
gen. Nordhausen, 1845, in-8.

5379. Alga britannica, or description of the marine
and other inarticulate(' plants of the british islands,
by R.-K.. GnevILLE. Ediub., 1830, in-8. — Voir
les n°' 5523 et suiv.

— Phycologia britannica, or a history of british
sea-weeds, by W.-H. HARVEY. London, 1846-51,
3 vol. in-4. c Phycologia australica, or a history
of australian sea-weeds. London, 1858-62, 4 vol.
gr. in-8., avec 240 pl. cul.

— An history of the british freshwater Algae, com-
prising descriptions and coloured delineation of
nearly five hundred species including the destni-
dex and diatomacea, by Arthur 'Hill Hassell. Lon-
don, 1845, or 1852, 2 vol. in-8., avec 103 pi. color.

— R.-F. HOHENACKER, Alga marina siccatai, etc.,
mit einem kurzen Texte versehen von L. Baben-

horst und G. von Martens. Esslingen, 1854, in-fol.
fig. (Publié par livraisons.)

— Joh.- Erh. ARESCHOUG, Phycea extra-europeae
exsiccata. Upsaliæ, 1852 . 54, 3 fasc. in-fol.

— Phycete scandinavica marinai. Upsaliæ, 1850,
in-4. fig.

— Alex. POSTELS et Fr. Rnprecht, Illustrationes
algarum in itinere exsecuto in Oceano pacifico,
etc., collectarum. Petropoli, 1840, gr. in-fol.

— A synopsis of the british diatotnacea, with re-
marks on their structure, functions, distribution,
and instruction for collecting and preserving spe-
cimens, by W. Smith. London, Van Voat•st,
1853-56, 2 vol. gr. in-8., avec 67 pl.

5380. Nereis britannica..... authore J. STACKt10usE.
Bat/lotie, 1801, in-fol.

— Nereis australis, or illustrations of the alga of
Southern ocean, by W.-II. IIAnvEY. London, 1850,
2 part. gr. in-8., avec planches.

— Nereis-boreali-atnericana; or contribution to a
history of the marine algae of North-America, by
W.-11. HARVEY. Washington, 1852-58, 3 part.
in-4. avec 56 pl. color.

— The nature-printed british sea-weeds, a history
accompanied by figures and dissections, by W.-G.
Johnstone and A. Croall. London, Rrandbury,
1859-60, 4 vol. gr. in-8. fig.

5381. British jungerutannia, by Will. Jackson HOO-
KER. Yarmouth, 1816, in-4.

—• Tob.-Phil. Ekart, Synopsis jungermanniarmn iu
Germania virinisque terris hucusque cognitarum,
figuris Cxvl microscopico-analyticis illustrata.
Cobargi,1832, in-4., avec 13 pl.	 .

5382. Histoire des conferves d'eau douce, par Van-
. cher. Genève, 1803, in-4.	 -
5383. Recherches sur les conferves, bysses, etc.,

par Girod-Chantraus. Paris, 1802, in-4. fig.
5384. A synopsis of the british conferve coloured

from nature, with descriptions by Lewis Weston
DILLIVYN. Lond., 1802, gr. in-4.

5385. Enumeratio lichenum, authore IIOFFMANNO.
Erlange, 1784, in-4.

— Phanerogantia, by Asa Gray. New-York, 1854,
in-4. (Article Ch. WILKES'S Exploration.)

5386. G.-Fr. IIOFFMANNI descriptio lichenum. Lips.,
1789, 3 part. in-fol.

5387. Fr. AcHARII methodus lichenum. llolmia,
1803, 2 vol. in-8.

5388. Lichenographia nniversalis..... redegit Erik
ACHARIUS. Gottinge, 1810, in-4. fig.

— Abramo MASSALONGO, Ricerche sull' anatomia
dei lichent crostosi e niateriali pella Toro naturals
ordinazione, cop 400 figure. Verona, 1852, gr.
in-8., 64 pl. lith.

5389. Mémoires sur l'utilité des lichens dans la mé-
decine et dans les arts, par MM. G.-F. Hoffmann,
Amoreux fils et Willemet. Lyon, 1787, in-8. fig.

5390. Em. FRIES licheuographia europxa. Lunde,
1831, in-S.

— Enumeratio critica lichenum europaorum, quos
ex novo methodo digessit, Ludov.-Eman. Schairer.
Berne, 1850, in-8., 10 pI. kith.

5391. Deutsche J,ichenen , von 11.-G. FLOERKE.
Rostock, 1816-22, in-8.

— G.-W. Kiirber, Systema lichenum Germania.
Die Flechlen Deutschlands (insbesondere Settle-
siens), systematisch geordnet, etc. Breslau, 1854,
gr. in-8. fig. (Publié par livraisons.)

5392. Lud.-Eman. Scharer, Lichemmn helvetico-
rum spicilegium. Berne, 1834 .40, in-4. (Sect.
I.1X.)

— Histoire des lichens, genera stricta, par Dom.-
Fr. Delisle. Caen, Chalopitl, 1825, int8., et atlas
in-4. obl., contenant 18 pi. color.

5393. Er. Acharii lichenograpltix sttecica .prodro-
nnts. Lincopie, 1798, in-8.

— Th.-Bernh.-Gail. I.INDENDERG et C.-M. Gottsche,
Species hepalicarum. Bonnes, 1841-54, fasc. I-XI,
in-4., 67 pl. liai. et color.
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5394. J.-I. DILLENII historia muscorum. Oxonii,
1741, in-4.

5395. N.-J. NECKER, Methodus muscorum. Dlanite-
mii, 1771, in-8.

5396. IIEDWIG, Fundamenta historia: natur. musco-
rum. Lips., 1782, in-4.

5397. Ejusdem species muscorum frondosorum.
Lipsky, 1801-42, 7 vol. in-4.

5398. Ejusdem descriptio et adumbratio muscorum.
Lipsite, 1787, 4 part. in-fol.

5399. Sam.-El. BRIDEL, Muscologia recentiorum.
Gotha, 1797, 7 part. in-4.

— Carl MULLER, Synopsis muscorum frondosorutn
omnium hucusque cognitorum. Berolini, 184S-51,
2 vol. in-8.

— W.-Ph. Schimper, Synopsis muscorum europto-
rum, prsemissa introductione de elementis bryolo-
gicis. Stuttgartia, 1860,in-8.,cLx et 735 pp., avec
5 tabl. et 8 pl. = Icones morphologicœ atque or-
ganographicte, introductionem synopsi muscorum
europa:orunt praemissam illustrantes. Stttttgartice,
1860, gr. in-4., avec 11 pI.

5400. S.-E. BRIDEL, Bryologia universe. Lips., 1825,
2 vol. in-8.

5401. Bryologia europtea, sets genera muscorum
europaeorum monographice illustrate, auctorihus
BRUCH, W.-P. Schimper et Gumbel. Stuttgardice,
1837-56, in-4. fig.

5402. Bryologia germanica, von C.-G. NEES und
Fried. Ilornschuch, etc. Numb., 1823-31, 2 vol.
in-8.

'51103. Musci exotici, by Will. Jackson HOOKER.
London, 1818, 2 vol. in-8.

— F: Dozy et J.-11. Molkenboer, Musci frondosi
inediti archipelagi indici, sine descriptio.et adum-
bratio muscorum frondosorum in insult's Java,
Borneo, Sumatra, Celebes, Amboina necnon Japonia
nuper detectorum minusve cognitorum. Lugd.-
Batay., 1845-58, gr. in-4., avec pl.

— Dozy, Molkenboer, Van der Bosch et Van der
Sande Lacoste, Bryologia javanica. Lugduni-Bat.,
1854-62, in-4. (Fascic. I à xxxv, comprenant les
pl. 1 5 175.)

5404. Muscologia britannica, by W.-J. HOOKER and
T. Taylor. Loud., 1817, in-8.

— Bryologia britannica; containing the mdsses of
Great Britain and Ireland, systematically arranged
and described, by Wilson. London, 1855, in-8.,
avec 61 pl.

— W.-S. Sullivant, the Htusci and hepaticœ of the
United States. New-York, 1857, in-8., 8 pl.

— C.-M. Gottsche, J.-B.-G. Lindenberg et C.-G.
Nees ab Esenbeck, Synopsis hepaticarum. L!am-
burgi, 1844-48, 5 fasc. in-8.

— Monographie des proles, par 2.-P. VAUCHER. Ge-
ttéve, 1852, gr. in-4. fig.

— J. Duval-Jouve, Ilistoire naturelle des equisetum
de la France: Paris, BaiUière, 1864, in-4. de 250 pp.,
avec 11 pl. color.

5405. J. HEDWIG, Filicum genera et species. Lips.,
1799, in-fol.

5406. SWARTZ, Synopsis filicum. Kiliw, 1806, in-8.
— Mémoires sur la famille des fougères, par FEE.

Strasb..et Paris, 1844-53, in-fol. et in-4.
5407. Icones (Mente, per W.-J. HOOKER et Bob.

- Kay Greville. Londini, 1827, in-fol. — Voir les n°^
5264-65.

— G. 11METTENIUS, Filices horti botanici lipsiensis.
Die Fame des botanischen Gartens zu Leipzig.
Leipzig, 1856, in-fol., 30 pl. lith.

— G. KUNZE, Analecta pteridographica, etc. Lipsky,
1857,•in-4.

5408. J. BOLTON, Filices britannicae. Londini, 1790,
2 tom. en 1 vol. in-4.

— History of. british ferns and allied plants, by
Newman. London, Van Voorst, 1844, in-8. fig.

en bois.
— Ferns of Great Britain, edited by D. Lindley.

London, 1856, in-fol. (Art. T. MOORE.)
— J.-E. Sowerby et Ch. Johnson, the ferns of Great-

Brita in. London, 1859, 2 vol. in-S.
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— Nature printed british ferns by H. Bradbury,
with descriptions by Th. Moore. London, 1859-60,
2 vol. gr. in-8., pl. color.

— Cryptogamia : lilices, including lycopodiacete and
hydropterides, by W.-B. Brackenridge. New-York,
1856, in-4. et atl. in-fol. (Article Ch. WILKES'
Exploration.)

— A. Spring, Monographie de la famille des lyco-
podiacées. Bruxelles, 1842-49, 2 part. in-4.

— W-H. de VRtESE et P. Harting, Monographie
.des marattiacées, d'après les collections du Musée
itnpér. de Vienne, de celui de Paris, etc., etc.
Laide, 1853, in-fol., 9 pl. lith.

— Gust. KUNZE, Analecta pteridographica. Lipsice,
1837, in-4.

5409. Traité de l'adianton, par P. FoRM!. Montpel-
lier, 1644, in-8.

— Histoire naturelle des végétaux phanérogames,
par Ed. SPACH. Paris, 1834-48, 14 vol. in-8., avec
152 pI.

5410. Histoire des carex ou laiches, par Chret.
SCHKUHR. Leipzig, 1800, in-4.

5411. 01. BUDBECKII campi elysii lib. II, graminum,
etc., continentes figuras. Upsalice, 1702, 2 vol.
in-fol.

5412. J. SCHEUCttzERlagrostographia. Tiguri,1775,
in-4.	 -

5413. SCHREIBER historia graminum. Lipsiæ, 1769,
2 vol. in-fol.

— HIJMBOLDT et Bonpland, Révision des graminées,
etc., Paris, 1829, in-fol., avec 220 pl. col.

5414. G.-L. KOELERI descriptio graminum. Fran-
coI., 1802, pet. in-8.

5415. C.-B. Trinius, Fundamenta agrostographiae,
sive theoria constructionis Boris graminei. Vindo-
bonze, 1820, in-8. fig.

5416. Ejusdem clam agrostographite antiquioris.
Coburg., 1822, in-8. fig.

5417. Ejusdem de gramiuibus unifloris et sesquito-
sis dissertatio hotanica. Petrop., 1824-26, 2 vol.
in-8. fig.

5418. Ejusdem species graminum. Petropoli, 1826-
36, in-4.

5419. C.-S. Kunth, Agrostographia synoptica, sive
enumeratio gratninearum omnium, hucusque co-
gditarum. Slultgardice, 1832-36, 3 vol. in-8. —Voir
l'article HUMBOLDT.

5420. Jos.-Fr. JACQUIN, Eclogie graminum, fasciculi
IV. Vindobonce, 1813-20, in-fol.

5422. N.-Th. HOST, Icones et descriptiones grami-
num austriacorum. Vienna, 1803, 4 vol. in-fol.

5523. Gramina britannica, by-KNAPP. Londini,
1804, in-4.

5424. tlortus gramineus woburnensis, by G. SIN-
CLAIR. Londini, 1816, in-fol.

3425. tlortus siccus grauineus, by W. SALISBURY.
Londini, 1812, in-fol.

5426. Essai d'une nouvelle agrostographie, ou nou-
veau genre de graminées, par A.-M.-F.-J. PALI-
SOT de BeauvoiS. Paris, 1813, in-8. et in-4.

5427. Histoire naturelle du frotnent, par l'abbé Pon-
celet. Paris, 1779, in-8. fig. — Voir le n° 6349.

— Abbildungen und Beschreibung aller bis jetzt
bekanntets Getreidearten mit Angabe ihrer Kultur
und ihres Nutzens, von Joh.-Wilh. Krause; mit
Originalzeichnungen von Ern. Schenk. Leipzig,
1835-37, in-fol., avec 48 pI. color.

— E.-G. STEUDEL, Synopsis plantarum gluntacea-
rutn. Stutty., 1854-55,2 part. in-4.

5428. 1Helch. GUILAND[NI papyrus. Venet., 1572,
i n-4.

5429. Dom. CYRILLI cyperus papyrus. Parma,
1796, in-fol.

5430. Les liliacées, par P.-J. REDOUTE. Paris, 1803,
8 vol. gr. in-fol.

— Victoria regia... by sir W.-J. Hooker. London,
Reeve, très-gr. in-fol., avec 4 pl. color. par Fitch.

— Victoria regia, or the great water lily of' Ame-
rica , with a brief account of its discovery and
introduction into cultivation, by John Fisk Allen.
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Boston, 1854, gr. in-fol. de 18 pp., avec 6 pl. co-
lor. by Wil. Sharp.

5431. Selection of hexandrian plants, by Mrs E.
BURY.. London, 1834, gr. in-fol.

5432. Des jacinthes, de leur anatomie, reproduction
et culture (par Saint-Simon). Amsterdam, 1768,
in-4. fig.

5433. Collection de tulipes, par Buc'ltOz. Paris,
1781, in-fol.

5434. L. Heisteri descriptio plante cui nomen
Brunsvigia. Brunsvigce,1753, in-fol.

5435. Amaryllidacew, by rev. W. Herbert. Lond.,
1837, gr. in-8., avec 48 pI. en noir, ou color.

5436. Monographia getterutn aloes, et Inesembry-
anthemi, iconibus illustrata, auctore principe SALM-
ItEIFFERSCItE1D-DYCK. Dfisseldor(, Arnz, 1835-63,
livrais. 1-7, gr. in-4. fig. color.

5437. CAVANILLES, Monadelphia: classis dissert. X.
Matrili, 1790, 2 vol. in-4.

5438. Crantz, de duobus draconis arboribus. Vien-
ne, 1768, in-4.

5439. M.-Fr. Lochneri commentatio de ananasa,
sive nuce pinea indica. 1716, in-4.

5440. Le SAFRAN de La Rochefoucault. Poitiers,
1568, in-4.

5441. Monandrians plants of the order scitamineae,
with descriptions, by W. Roscoe. Liverpool, 1828,
gr. in-fol.

5442. Schwartz, Genera et species orchideardm. Er-
langte, 1805, in-8. fig.

5443. Genera et species of orchidaceous plants, by
J. LINDLEY. London, 1837-40, gr. in-8.

-- Observations on organs and mode of fecundation
in orchideie and asclepiaclete , by Rob. Brown.
London, 1833, gr. in-4. fig.

— ll.-Gst. REICHENBACII filius, Xenia orchidacea.
Ileitrdge zur Kenntniss der Orchideen. Leipzig,
1854-56, 8 cah. in-4. 80 pl.

— Thilo lrmisch, Beitrüge "zur Biologie und Mor-
phologie der Orchideen. Leipzig, 1853, in-4. fig.

5444. Sertum orchidaceum, by J. LINDLEY. London,
1838-42, in-fol.

Illustration of orchidaceous plants, by Fr. BARER,
With notes by J. Lindley. London, 1830, in-fol.

— Folia orchidacea : an enumeration of the known
species of orchids, by J. Lindley. London, 1852-
63, 9 part. in-8.

— Coloured illustration of orchidaceous plants, edi-
ted by T. MOORE. London, 1857, gr. in-8.

— Frz. Josst, Beschreihung und Cultur einer gros-
sen •Anzahl tropischer, der Cultur werthen und in
europëischen Garten eingeführter Orchideen.
Prop, 1851, 6 lier. in-8. fig., avec 2 pl. in-fol.

5445. Orchidacere of 111exico and Guatemala, by
James Bateman. Lond., 1837-38, très-gr. in-fol.

5446. Abr. Muntingii aloidarum historia. Amstelo-
dami, 1680, in-4. fig.

5447. Car. LINNEI musa clifforliana. Lugd.-Batay.,
1736, in-4. fig.

5448. Abr. Muntingii herba britannica. Amstelod.,
1681, in-4. fig.

5449. H. Cannegieteri dissertatio de britannica
herba. liage-Comit., 1734, in-4.

5450. Monographie des rumex, précédée de quel-
ques vues générales sur la famille des polygonées,
par F. Compdera. Paris, 1819, in-4.

5451. WILDENOW, Historia amaranthorum. Turici,
1790, in-fol.

5452. J.-G.-C. Lehmann, Monographia generis pri-
mularum. Lipsice, 1817, in-4., avec 9 planches.

— Etude générale du groupe des euphorbiacées,
par M.-I1. Baillon. Paris, V. Masson, 1858, in-4.
de 636 pp. et atlas contenant 52 pp. et XXvII p1.

— Labiataruul genera et species, or a description
of the genera and species of plants of the order
labiale; with their history and geographical dis-
tribution, by G. Bentham. London, 1832-36, in-8.

5453. Monographie des orobanches... par Vaucher.
.	 Genève, 1827, in-4. de 72 pp., avec 16 planches.

— Instruction du plantage du meurier... par Barth.
LAFFEMAS. Palis, 1605, in-4.

5454. J.-G.-C. Lehmann, Plante e familia asperi-
foliorum nucifere. Berol., 1818, 2 part. in-4. fig.

5455. Histoire naturelle, médicale et économique
du solarium et des genres qui ont été confondus
avec lui, par Mich.-Fel. Dunal. Montpellier, 1813,
in-4., avec 26 planches.

5456. Ilistoire naturelle et médicale de la famille
des solanées, par A.-F. Pouchet. Rouen, 1829, in-8.
(tiré à 100 exemplaires).

— Mémoire sur les rotacées, ou considération sur
ce groupe de plantes, par Adr. de Jussieu. Paris,
1825, in-4. de 160 pp., avec 16 pp. cotées 14 à 29.

— Mémoire sur• le groupe des méliacées, par le
méme. (Paris, 1830), in-4. de 152 pp., avec 12 pl.
(D'autres mémoires de ce savant font partie, comme
ceux-ci, des Ann. d'histoire naturelle.)

5457. Instruction sur l'herbe petum... par Jacq.
GOHORY. Paris, 1572, in-8.

5458. J. Neandri tabacologia, hoc est tabaci seu ni-
cotianw descriptio. Lugd.-Batavor., Isaac Elzev.,
1622, seu 1626, in-4. — Trad. en franç. par J. V.
Lyon, 1625, in-8.—Voir les n° • 6385, 6386 et 7072.

— Discours du tabac, où il est traité particulière-
ment du tabac en poudre, par Edme Baillard.
Paris, Le Prest, 1668, aussi 1671, et 1693, in-12.
Réimpr. sous ce titre : Histdire du tabac, oil il est
traité principalement du tabac en poudre, par J. le
Royer de Prade. Paris, Le Prest, 1677, in-12. —
Aussi, Paris, Warin, 1716, in-12.

— Joan.-Chrys. Magneni, Exercitationes de tabaco.
Ticini, 1648, in-4. de 192 pp. et la préface. —
Réimpr. Papie, 1658, ensuite à La Ilaye, 1658,
et à Amster&. en 1669, pet. in-12.

5459. G.-D. EHRET'S history of jessamine. 1759, gr.
in-fol.

5460. N.-N. JACQOIN, Stapeliarum in hortis vindo-
bonens. cultarumdescriptiones. Vindobonce, 1806,
gr. in-fol. — Voir le n° 5248.

5461. Digitalium monographia, cura J. LINDLEY.
Londini, 1821, in-fol.

5462. W. SOLE'S menthe britannicre. Bath, 1798,
in-fol. fig.

5463. J.-C. WENDLAND, Ericarum icones et descript.
Hanov., 1798-1823, in-4.

5464. ANDREW 'S monography of the genus erica.
London, 1805, 4 vol. in-fol.

5465. Monographie des campanulées, par Alph. de
CANDOLLE. Paris, 1830, in-4.

5466. Recherches anatomiques et physiologiques sur
la garance..., suivies de l'examen botanique du
genre rubia et de ses espèces, par M. Decaisne.
Paris, 1837, in-4. fig.

— Versuch einer Monographie der China, von
Heinr. von BERGEN. Hamburg, 1826, in-fol.

— Histoire naturelle des quinquinas, ou Monogra-
phie du genre cinchona, etc.; par N.-A. WEDDELL.
Paris, 1849, in-fol., avec 34 pl. — Voir le n° 7389.

— An historical account of coffee, by J. Ellis. Lon-
don, 1774, in-4. — Voir le n° 6384.

5467. L'HÉRITIER, Cornus. Paris., 1788, in-fol.
5468. G.-F. Hoffmann, Genèra plantarum umbellife-

rarum earmmtue characteres naturales. Moscovite
et Lipsie,•1816, in-8.

5469. Histoire naturelle et médicale de la famille dos
valérianées, par P. Dufresne. Montpellier, 1811,

fig.
5470. Histoire naturelle et médicale des renoncules,

précédée de quelques observations sur la famille
des renonculacées, par J.-A.-J. Biria. Montpellier,
1811, in-4. de 52 pp., avec 2 pl.

5471. Fr. De la Roche, Eryngiorum necnon generis
novi asclepiadew historia. Parisiis, 1808, in-fol. de
70 pp. et 32 pl.

5472. C.-L. REICHENBACH, Illustratio generis aco-
niti atque delphinii. Berolini, 1823-27, in-fol.

5473. 5.-J. JACQDIN, Oxalis monographia. Vienna,
1794, in-4. fig.

5474. PERIANDER, Papaver illustratum. A-orimb.,
1718, in-4.
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5475. Monographie de la famille des anonacées,
par M.-F. Dunal. DMontpellier,.1828, in-4. fig.

5476. J.-B. FERRARII besperides, sive de malormn
aureormn cuitura. Brame, 1656, in-fol.

5477. Nürnbergische Hesperides, von VOLKHADIER.
Nilrnberg, 1708, 2 vol. in-fol.

5478. Ilistoire naturelle des orangers, par Rlsso et
Poiteau. Paris, 1818, 2 vol. in-4. fig.

5479. • Traité du citrus, par George Gallesio. Paris,
1811, in-8. fig.

5480. C. GESNER, de herbis qute lunariie nominan-
lur. T'iguri, 1555, in-4.

— Monographie des malpighiacées, ou exposition
des caractèrès de cette famillede'plantes, des gen-
res et espèces qui la composent, par A. de Jussieu.
Paris, 1843-44, in-4. de 151, 363 pp., avec 23 pl. en
partie color.

5481. Illustrations and descriptions of the natural
order camellia, by W.-11. BOOTH. London, 1830,
in-4.

5482. Monography of genus camellia, by Will. CuR-
TIS. London, 1822, in-fol.

5483. Monographie du genre camellia, par l'abbé
Berlèze; 2° édition. Paris, 1840, in-8.

5484. Iconographie du genrecamellia, avec un traité
complet et monographie du camellia, par l'abbé
BERLEZE. Paris, 1840-43, 3 vol. pet. in-fol.

— Nouvelle iconographie des camélias, publiée par
Ambroise Verschaffelt. Gand, 1849 et suiv., gr.
in-S. (Publication périodique : un ca p . de 4 pl.
color. par mois. L'année 1856 était la huitième.)

— Monographie du thé, par 2.-J. Houssaye, 1843,
gr. in-8. fig.

5485. Dahlia register, containing particulars o fthe
introduction of the dahlia into this country, mode
of cultivation and management. London, 1836, gr.
in-8., avec 50 pl. color.

5486. Le raisin, par KERNER. Stuttg., 1803, in-fol.
5487. N.-L. BURMANNI specimen botanic. de gera-

nüs. Lugd.--Batacor.,1759, in-4.
5488. L'fIERITIER, Geraniologia. Parisiis, 1787 ,

in-fol.
5489. Geraniacete, or natural order of geraniums,

by Rob. SWEET. London, 1820-30, 5 vol. in-8.
— Monography of the genus geranium, by H.-C.

ANDREWS. London, 2 vol. in-4.
- Leop. TRATTINICK,neue Arten con Pelargonien

deutschen Ursprungs, als Beitrag zu Bob. Sweets
Geraniceen..., Wien, 1825-43, 6 vol. in-8.

— Monographie de la famille des résédacées, par
J. Müller. Zurich, 1857, in-4., avec 10 pI.

5490. Cistinæ, or natural order of cistus, by H.-C.
Andrews. London, 1828, in-8.

5491. B. BRADLEY, Historia plantarum succulenta-
rum. Londini, 1716, in-4.

5992. A.-P. de CANDOLLE, plantarum succulentarum
historia. Paris., 5799, in-4.

- Adr. Hardy Haworth, Synopsis plantarum succu-
lentarum cum descriptionibus, synonymis, lotis,
observalionibus anglicanis culturaque. Londini,
1812. — Suppletnentum, 1819, 2 vol. in-8.

- Ejusdem saxifragarum enutneratio. Accedunt
revisiones plantarum succulentarum. Londini ,
1821, in-8.	 '

5493. Revisio saxifragarum, autore de STERNBERG.
liatisb., 1818-31, 2 vol. gr. in-fol.

5494. Mémoires sur la famille des légumineuses,
par A.-P. de CANDOLLE. Paris, 1825, in-4. avec
70 pI.

- llumboldt et Bonpland, Mimoses et autres
plantes légumineuses du nouveau continent, dé-
crites et publiées par K.-S. Kurth. Paris, 1819, in-
fol., 223 pp. avec 60 pl. col.

5495. A.-P. de CANDOLLE, Astragalogia. Parisiis,
1802, in-4.

5496. PALLAS, Species astragalorum descriptæ. Lip-
sky, 1800, in-fol.

5497. Revue de la famille des cactées..., par de Can-
done. Paris, 1829, in-4. — Voir le n" 5008.

— Figures des cactées en fleurs peintes et lithogr.,
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par Fred. OTTO et L. Pfeiffer. Casse!, 1843-50,
2 vol. in-4.

5498. Monographie, ou histoire naturelle du genre
groseillier, par CI.-Ant. Thory. Paris, 1829, in-8.,
avec 24 pl.

5499. Monographie des mélastomacées, par Alex. de
IIUMBOLDT. Paris, 1816-23, 2 vol. in-fol.

5500. Collection of roses, by miss LAURENCE. Lon-
don, 1796, in-fol.

5501. Les roses, par BOESSING. Leipzig, 1800, in-4.
5502. ANDREWS'S roses; or monography of the genus

rosa. London , 1805, 2 vol. in-4.
5503. Les roses, par P.-J. REDOUTE. Paris, 1817,

3 vol. gr. in-fol.
5504. Rosarmn monographia, by J. LINDLEY. Lon-

don, 1822, in-8.
5505. Choix de soixante roses peintes par REDOUTE.

Paris, 1836, in-4.
— Leop. TRATTINICK, Rosacearum monographia.

Vindobonce, 1823-24, 4 part. in-8.
— Rubi germanici descriptionibus et figuris illus-

trati a WEIHE et' Nees von Esenbeck. Bona ce ,
1822-27, in-fol. fig.

5506. J.-G.-C. Lehmann, Monographia generis poten-
tillarutn. /lamb., 1820, in-1.,avec 20 pl.

5507. Iconographie du genre millet, par M. TRIPES
Leblanc. Paris, 1842, in-fol.

5508. Trew, Cedrorum Libani historia. A'orimb.,
1757, in-4. fig.

5509. J. du Gunn, de varia quercus historia. Lug-
duni, 1555, in-8. — Voir le n° 5281.

— Systema piperacearum, exposuit Frid.-Ant.-
Guil. Miguel. Rotterodami, Kramer, 1743-44,
in-8. de iv et 575 pp.

- F: Ant.-Guil. MIQUEL, 111ustrationes piperacea.
runt. Breslau, 1846, in-4. fig.

5510. J.-Ph. Breynii historia naturalis cocci tincto-
rii, quod polotticutn vulgo audit. Gedani, 1731,
in-4. fig.

— F.-J. Wiedemann und E. Weber, Beschreibung
der phanerogamischen Gewüchse Esth-, Liv.- und
Curlands, etc. Renal, 1852, in-8.

5511. P. Bellonius, De arboribus coniferis. Parisiis,
1553, iII-4.

5512. Tractatus de arboribus coniferis, et pice con-
ficienda, etc., a J. Cour. Axtio. Ienæ, 1679, in-12,
fig.

5513. Des végétaux résineux, tant indigènesqu'exo-
tiques, par F.-S. Duplessy. Paris, 1802, 4 vol.
in-8.

5514. L.-C. RICHARD, Commentatio botanica de co-
niferis et cycadeis. Stttttgardiw, 1826, in-4.

5515. Traité pratique des arbres résineux conifères 5
grandes dimensions, que l'on peut cultiver en fu-
taies dans les climats tempérés, par le marquis de
Chambray. Paris, 1845, gr. in-8., avec pl. in-4. en
noir ou color.

— Traité général des conifères, on description de
toutes les espèces et variétés connues avec leur sy-
nonymie, par E.-A. Carrière. Paris, 1855, in-8.

— The Pinetum : synopsis of all the coniferous
plants at present known, with descriptions, history,
and syDottymes, by G. Gordon and II. Glendinning.
London, 1858, In-8.

— On the development of the embryos in the seeds
of conifer:c, by Rob. Brown. London, 1844, in-8.

5516. LAMDERT'Sdescription	 genus pinus. Lond.,

1805, gr. in-fol.
— Die Coniferen, oath Lam pert, Loudon und an-

deren bearbeitet von Franz ANTOINE: Wien,
1840, in-fol., 53 pI.

5517. 11.-W. BURGESS 'S Eidodendron. — Voir le
n° 4978.

5518. G.-Fr. HOFFMANNI historia salicmn. Lipsice,
1785-91, in-fol.

5519. Traité des melons, par J. PONS. Lyon, 1680,
in-12.

5520. Les melons, par KERNER. Sluttgard, 1811,
gr. in-fol.
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5521. Monographie du melon, par M. JACQUIN aîné.
Paris, 1832, in-8.

5522. • Em. FRIES, Scleromyceti Suecitn. Londini-
Gothorum, 1819, in-4.

M. Plantes marines.
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5542. A.-F. IIAPPII botanica pharmaceutica. lierul.,
1787, in-fol.

5543. VoonviLLE's medical botany. London, 1790,
3 vol. in-4.

5544. Flora medica; per Ant. ALBERTI. Milaln°,
1821, 6 vol. in-8.

5545. Scoria delle plante forestiere le più importanti
hell' use medico ed economico, da Bened. Bordiga.
Milano, 1791-94, 4 vol. in-4., avec 96 pl. color.

5546. Flore du Dictionnaire des sciences médicales,
'par MM. CHAUMETGN, Chatnberet, etc. Paris,
1813, 8 vol. in-8.

5547. Phytographie médicale, par Jos. Roques.
Paris, 1821-25, 2 vol. in-4. fig.

5548. Botanique médicale, ou histoire naturelle et
médicale des médicaments, des poisons et des ali-
ments tirés du règne végétal, par Ach. Richard.
Paris, 1823, 2 vol. in-8.

5549. Ilerbier de plantes médicinales indigènes, avec
texte, par le Dr Alphonse Dalmenesche, 1836-40,
in-fol. (Ouvrage publié en 20 livraisons, et présen-
tant, en nature, les plantes des environs de Rouen.)

5550. Traité des plantés médicinales indigènes, pré-
cédé d'un cours de botanique, par Ant. Bossu, 2'édit.
Paris, Baillière, in-8., avec un atlas de 60 pl. sur
acier, et 120 gra y. sur bois intercalées dans le
texte. (Le 20 vol.. en 1862.)

— Flora medico-farmaceutica, di Felice Cassone.
Torino, 1846 . 52, 6 vol. fig. col. (en 150 fasc.).

5551. Sauunlung officielles Pllanzen von C.-G.
Nees von Esenbeck. Düsseldorf, 1821-32, gr. in-fol.

5552. Materia medica vegetabile toscans, da Gael.
SAVI. Firenze, 1805, in-fol.

5553. F. GUIMPEL nu l F.-L. von Schlechtendal, Abbil-
dung und Beschreibung aller in der Pharmacoptea
borussica aufgefdhrtenGewdchse. Berlin, 1830-37,
3 vol. in 4.

5554. Pharmoceut. - medicinische - Botanik der iis-
terr. Pharmacopce, von D. WAGNER. Wien, 1827,
2 vol. gr. in-fol.

5555. D.-L. Oskamp, Icones plantarum medicina-
lium. Amsterdam, by J.-C. Sepp en noon, 1706
1800, 6 vol. in-8., contenant 600 pl. color. d'après
les dessins de J.-C. Krauss, avec autant de ff. de
texte, en hollandais.

5556. -Medical botany, or history of plants in the
materia medica of the London, Edinburgh, and
Dublin pharmacopoeias. Lond., 1821, 2 vol. in-8.,
avec 138 pI. color.

5557. Medical botany, by J. STEPHENSON and J.
Morss Churchill. London, 1827-30, 4 vol. in-8.

5558. 'Iratado de las drogas de las inelias orientales,
por Christ. ACOSTA. Burgos, 1578, in-4. — Voir le
no 4539.

5559. American medical botany, by J. BIGELOW.
Boston, 1817, 3 vol. in-4.

— Vegetable materia medica of the United-States,
by W. BARTON. Lond., 1821, 2 vol. in-4.

5560. Flore médicale des Antilles, par 51.-E. Des-
COURTILZ. Paris, 1821-29, 8 vol. in-8.

5523. S.-G. GMELIN, Historia fucorum. Petropoli,
1768, in-4.

5524. ESPER, Icones fucorum. Nurentbergte, 1797,
2 vol. in-4.

5525. The history of the fuci, by Dawson TURNER.
London, 1807, 4 vol. in-4. fig.

5526. Opere postume di Giusep. GINANNI. Venetia,
1755, 2 vol. in-fol.

— Phycete scandinavicM marinm, sire fucacearum
necnon uvacearum qut in maribus peninsulain
Scandinavim circumeuntibus crescunt descriptio-
nes, a Joan.-Erh. Areschoug. Upsaliœ, 1850, in-4.,
avec 12 pl.

(Poor les algues, etc., voyez Ies n. 5376 et suivants.)

N. Végétaux qui sont en usage en médecine.

(Voir les n°• 5466 et 5474.)

5527. Nouveau dictionnaire de botanique médicale
et pharmaceutique, par Julia-Fontenelle, 3 0 édit.
Paris, 1836, 2 vol. in-8. fig.

5528. DIOSCORIDIS opera, grace.
— MATTHIOLI commentarii in Dioscoridem. Veste-

tifs, 1565, in-fol.
5529. Herbarium APULEII. (circa 1480), in-4. —Voir

le n° 11925.
— T. DORSTENII botanicon. Francofnrti, 1540,

i tt-fol.
5530. Le jardin médical, enrichi de plusieurs remè-

des secrets, traduit en françois par Ant. Mizauld.
1578, in-8. = Le bouquet printanier. — Voir le.
n° 14143.	 '

— TABERNÆMONTANI herbarium. Francofarti ,
1613, in-fol.

— La PRoPRIETE des herbes et plantes communes
qui servent pour le corps humain... Paris f J. Mon-
tons, s. d., in-16.

5531. M.-B. VALENTIN( historia simplicium refor-
mata. Francofurli, 1716, in-fol.

5532. J.-B. MORANDI historia botanica practica.
Mediolani,1744, in-fol.

— Histoire naturelle des végétaux parasites qui
croissent sur l'homme et les animaux, par Ch. Ro-
bin. Voir n° 7241.

5533. Abrégé de l'histoire ties plantes, par Chomel.
Paris, 1782, in-8. —Nouvelle édition augur. par
J.-l3. Maillard. Paris, 1809, 2 vol. in-8. fig. •

5534. Démonstrations élémentaires de botanique...
,(par Claret de la Tourrette, et l'abbé Rozier), 4e édit.
revue avec soin et augmentée (par Gilibert). Lyon,
Bruyset, 1796, 4 vol. in-8. et 2 vol. in-4. de pl.
La 30 édit. Lyon, 1787, 3 vol. in-8. fig., est meil-
leure que celle-ci, dans laquelle l'ouvrage est dé-
naturé ; néanmoins elle ne conserve que fort peu de
valeur. La première et la seconde, Lyon, 1766 et
1773, •n'ont que 2 vol. in-8., avec 8 pl.

5535. LUDWiG, Eclypa vegetabilium usibus medicis•
destinatorum. ILalte-Magdeb., 1760, in-fol.

5536. SHELDRAt(E's botanicon medicinale. Londini,
1759, gr. in-fol.

5537. BLACKWELL'S curious herbal. London, 1751,
2 vol. in-fol:

5538. La botanique, par REGNAULT. Parts, 1774,
3 vol. in-fol.

5539. Jo. ZORN, Icones plantarum medicinaliutn.
No'imbergce, 1779, 5 vol. in-8.

5540. Figures de plantes économiques, par KERNER.
Stuttgard, 1786, 8 vol. in-4.

5541. PLENCK, Icones plantarum medicinalium.
Viennœ, 1788, 8 vol. in-fol.

4. Zoologie, ou Histoire naturelle
des Animaux.

Généralités.

A, Dictionnaires, Systèmes de classification
et Traités élémentaires.

5561. W. ENGELMANN, Bibliotheca historico-natura-
lis. — J.-V. Carus und W. ENGELMANN, Bibliotheca
zoologica. Voir n a 31712.

— Dictionnaire des animaux, par La Chenaye des
Bois. Paris» 1 759, 4 vol. in-4.

5562. Edw. WOTTONI de differentiis animalium
lib. X. Paris., 1552, in-fol.

5563. G. CHARLETONI exercitationes de differ. ani-
malium. Oxonii, 1677, in-fol.
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5564. Limn animalium specierum dfspositio. Lug-
duni-Batavornm, 1759, in-8.

5565. J.-Fr. Hermanni tabula: affinitatuut anima-
lium. Argentorati, 1783, in-4.

5566. Job. Hermanni observationes zoologicm.....
opus posth. edidit Frid.-Lud. Hammer. Argento-
rati, 1804, in-4.

5567. Tableau élémentaire de l'histoire naturelle
des animaux, par Cuvier. Paris, 1798, in-8.

5568. Le règne animal distribué d'après son orga-
nisation, pour servir de base à l'histoire naturelle
des animaux et d'introduction à l'anatomie coin-
parée, par CUVIER. Paris, 1829, 5 vol. iœ8.

— Le règne animal distribué d'après son organisa-
tion, par CUVIER, etc. Paris, 1840 et ann. suiv.,
11 vol. gr. in-8..et 11 vol. de pl.

5569. Iconographie du règne animal de Cuvier, par
F.-E. GU£RIN à1£NEVILLE. Paris, J.-B. Baillûre,
1829-44, 7 part. en 3 vol. in-8. a y. 450 pI.

5570. Zoologie analytique, par C. Duméril. Paris,
1806, in-8.

5571. Zoological lectures, by Georg. SHAW. Lond.,
1809, 2 vol. gr. in-8.

— George SHAW, General zoology, or systematic
natural history. Lond., 1800-19, 22 tom. en 11 vol.
grin-8.

5572. Cours d'histoire naturelle (règne animal), par
P. OUDART. Paris, 1825, in-4.

— Le règne animal disposé en tableaux méthodi-
ques, par J.-Achille COMTE. Paris, 1840, gr. in-fol.

5573. Eléments de zoologie, par Milne Edwards,
9° édit. Paris, V. Masson, 1863, gr. in-18.

— Zoologie classique, ou histoire naturelle du rè-
gne animal, par F.-A. Pouchet, 2° édit. Paris,
Borst, 1821, 2 vol. in-8., plus 44 pl. et 5 tableaux.

— Organisation du règne animal, par Emile Blan-
chard. Paris, J.-J. Baillière et V. Masson, 7851
et ann.'suiv., in-4. (Eli cours de publication : 36 li-
vraisons en 1863.)

— Principles of zoology : touching the structure,
development, distributipn, and natural arrange-
ment of the races of animals living and extinct,
by L. Agassiz and A.-A. Gould. Boston, 1848, etc.,
in-12. (1" partie, comparative physiology.)

5574. Essai de zoologie générale, ou mémoires et
notices sur la zoologie générale, l'anthropologie
et l'histoire de la science, par M. Isidore Geoffroy-
Saint-Hilaire. Paris, 1841, in-8., avec 6 pl.

— Frdr. Sigm. Voigt, Lehrbuch der Zoologie.
Stuttgart, 1835-59, 5 vol. in-8., grau.

— De l'origine des espèces ou des lois du progrès
chez les êtres organisés, par Ch. Darwin, trad. en
français par Mlle Clém.-Aug. Royer, avec une pré-
face et ties notes du traducteur. Paris, GuiUait-
min, 1862, gr. in-18.

— Acclimatation et domestication des animaux uti-
les, par Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, 4° edi-
tion, entièrement refondue et considérablement
augmentée. Paris, Librairie agricole, 1861, in-8.
— Voir le n° 6878.

Bulletin mensuel de la Société impériale zoolo-
gique d'acclimatation, fondée le 10 février 1854.
Paris, V. Masson. (Il parait chaque année 12 ca-
hiers formant un volume gr. in-8. de 700 pages. Le
tome X correspond à l'année 1863.)

5575. Familles naturelles du règne animal, par
P.-A. LATREILLE. Paris, 1825, in-8.

— L. AGASSIZ, Nomenclator zoologicus. Soloduri,
1842, gr. in-11. —Index universalis,1848, in-8.

— Carlo-L. BONAPARTE, Conspectus systematmn
mastozoologim, ornithologim, herpetologim et am-
phibiologite, ichthyologiie. Lugduni-Batay., 1850,
gr. in-fol. fig.
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. phie zoologique, discutés en mars 1830, au sein de
l'Académie des sciences. Paris, 1830, in-8.

5577. Philosophy of the zoology, or a general view
of the structure, functions and classification of
animals, by John Fleming. Edinburgh, 1822, 2 vol.
in-8.

5578. histoire des mœurs et de l'instinct des ani-
maux, avec les distributions méthodiques de tou-
tes leurs classes, par J.-J. Virey. Paris, 1821,
2 vol. in-8.

— Zoologia typica , or figures of new and rare
mammals and birds... by FRASER. London, 1849,
in-fol.

— Des causes des migrations des divers animaux et
particulièrement des oiseaux et des poissons, par
Marcel de Serres, 2° édition. Paris, 1845, in-8.

5579. On the history, habits and instincts of ani-
mals, by W. Kirby, 2d edition. London, 1835,
2 vol. in-8, fig. — Voir l'article BRVDGEWATER et

. le n° 6997.
— Rud. Leuckart, über die Morphologie und.die

Verwandtschaftsverli iltnissederwirbellosen Thiere,
etc. Braunschweig, 1848, in-8.

— Traité des phénomènes électro-physiologiques
des animaux, par C. Matteucci. Voir le n° 6895.

C. Anatomie et Physiologie des Animaux

5580. M.-B. VALENTINI amphitheatrutn zootomicum.
Francofurti, 1720, in-fol.

— Breve e sustantiale trattato intorno aile figure
anatomiche degli più principali animali terrestri,
aquatili e volatili, da fra Giov. Germano. Napoli,
Maccatuno, 1625, in-fol. de 6 ff. préf. et 58 pp.,
avec fig. impr. dans le texte.

5581. SWEDENBORGII regnum animate, anatomice,
etc., perlustratum. Hag.-Contit., 1744, 3 torn. en
2 vol. in-4.

- J.-V. CARUS, Icones zootomicm. Leipz., 1857,
in-fol.

— Etude de l'appareil reproducteur dans tes cinq
classes d'animaux vertébrés, au point de vue ana-
tomique, physiologique et zoologique, par le D.
Martin-Saint-Ange. Paris, J.-B. Baillière, 1854,
gr. in-4., avec 27 p1.

— Exposition anatomique de l'organisation du
centre nerveux dans les quatre classes d'animaux
vertébrés, par le Dr Natalis Guillot. Paris, 1845,
in-4., avec 18 pl.

— Lectures ou comparative anatomy and physio-
logy of the invertebrate and vertebrate animals, by
Rich. Owen. London, 1843.40, 2 vol. in-8. — Voir le
n° 6859.

— Recherches d'anatomie comparée sur le chim-
panzé, par Will. VROLIK. Amsterd., 1851, in-8.

— H.-C. Bany BENDEZ, Icones anatomihw vulga-
rium Danicarum mammalium domesticor., fascicu-
lus osteologicus. Ila(niw,1851, gr. in-8.

— E.-F.GURTL, AnatomischeAbbildungen der Haus-
süugethiere. Voir le n° 5667.

— Bud. Wagner, Lehrbuch der Zootomie, anato-
mische Charakteristik der Thierklassen, etc. Leip-
zig, 1843-47, 2 vol. in-8., 2° édit. 	 •

— H. SCHLEGEL, Abhandlungen aus Clem Gebiete
der Zoologie und vergleichenden Anatomie. Lei-
den, 1841 .51, 3 cats. in-4., 75 pl.

— Rob. REMAK, Untersuchungen über die Ent-
wickelung der Wirbelihiere. Voir le n° 6178.

(Voir Anatomie comparée, n. 6665 et suivants.)

, D. Histoire générale des Animaux.

5582. ARISTOTELts de animalibus lib. IX.
5583. ÆLtANr animalium natura, gr.
5584. CASSllqutestiones de animalibus. Paris, 1541,

5576. Philosophie zoologique, par Lamarck. Paris, • in-16.
1809;2 vol. in-8.	 5585. Histoire des animaux .de PLINE, traduite par

— E. Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de philoso-	 Guéroult. Paris, 1802, 3 vol. in-8.

B. Philosophie zoologique.
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5586. DAMASCENI excerpta de natura quorumdam
animaliutn, gr. Venelüs, 1643, in-8.

— D• Harald-Othmar Lenz, Zoologie der alien
Griechen und 11Onter, deutsch in Auszügen ans
deren Schtiften, nebst Anmerkungen. Gotha, Be-
cker, 1856, in-8.

5587. ALBERTI Magni opus de animaliuu. Rome,
1478, in-fol.

5588. C. GESNERI historia animalium. Tiguri, 1551,
4 vol. in-fol.

5589. Ejusdetn icones animalium. Tiguri, 1553,
in-fol.

5590. ALDROVANDI opera. Bononie, 1599, 13 vol.
in-fol.

5591. Thierbuch, von Jost AMMAN. Francfurt-am-
dfayn, 1569, in-4.

5592. Joan. JONSTON, Historia natur. de quadru-
pedibus, de avibus, de insectis, de piscibus, etc.
Impensa Matt. Alertant, Franco(.-ad-limn. ,
1650-53, 5 tom. en 2 vol. in-fol. lig. (Edition
originale de cet ouvrage peu recherché et peu
cligne de l'étre; celle d'Amsterdam, 1657 ou 1665,
2 vol. in-fol., n'a pas plus de valeur. Le méme li-
vre (de l'édition de 1657) a été publié de nouveau
en 1718, sous le titre de Theatrum universale
omnium animalium, avec des augmentations de
Il. Ruysch; placées au commencement du 1°° vol.
C'est aussi sous le tit re de Theatrum, etc., que
l'édition de Ileilbronn, 1755-57, ou de Rouen,
1768, 6 tom. en 4 volumes in-fol., a été donnée.)

5594. Nuova raccolta de li animali più curiosi del
mondo, disegnati da Ant. TEMIESTA. In-4. obl.

5595. Mémoires pour servir à l'histoire naturelle
ties animaux, Oar PE.RRAULT. Paris, 1671, in-fol.

5596. Description des animaux rares, par J.-D.
MEYER (en allem.). Nurentb., 1748, 3 part. in-fol.

5597. Représentation des animaux, par RIEDEL.
in-fol.

5598. .Histoire naturelle du règne animal, par Geor.-
El. BOROWSKI, etc. (en allem.). Berlin, 1780-89,
10 vol. in-8.

5599. Descrizione degli animali disegnati da SCAT-
TAGLIA. Venezia, 1771, 2 vol. in-fol.

5600. Recueil de planètes pour la zoologie de
M. BROUSSONET. In-4. — Voir le n° 5792.

5601. PALLAS, Spicilegia zoologica. Berolini, 1767,
2 vol. in-4.

5602. Dons merveilleux de la nature.dans le règne
animal, par BUc'noz. Paris, 1781, 2 vol. in-fol.

5603. G. SHAW'S general zoology. Voir le n° 5571.
5604. Interesting selections from animated nature,

by W. DANIELL. London, 1809, gr. in-4.
5605. Sam. IIOwITT'S field sports. London, 1808,

in-fol.
— New works of animals, by the same. London,

1811, in-4.
5606. Illustrirte Naturgeschichte des Thierreichs,

von Ed. P6ppro. Leipzig, 1851; 2 vol. in-fol.
5607. The zoological miscellany, by Will. Elford

LEACH. London, 1814-17, 3 vol. in-8.
— Zoological illustrations, by W. SWAINSON. Lon-

don, 1820-33, 6 vol. in-8.
— William Jardin, the naturalist's library. Edin-

burgh, 1834-43, 40 vol. in-12, avec fig. dans le
texte et 1200 pl. color. contenant Mamntalia ,
13 vol.; — Birds, 14 vol. ; — Fishes, 6 vol.; —
Insects, 7 vol.

5608. Illustrations of zoology, by J. WILSON. Edin-
burgh, 1826, in-4.	 •

— Characteristic sketches of animals... by Edw.
LANDSEER. London, 1832, in-4.

5609. Faune des médecins... par Hippol. CLOQUET.
Paris, 1822, in-8. 29 livrais. (Non terminé.)

— Brandt et Ratzburg, Medicinische Zoologie, oder
getreue Darstellung und Beschreibung der Thiere
die in der Areneimittellebre in Betracht kolmnen.
Berlin, 1829-33, 2 vol. in-4. avec 60 pl. col.

— Elements de zoologie médicale, contenant la
description des animaux utiles à la médecine, et
des espèces nuisibles it l'homme... par A. Moquin-

Tandon; 2- édition. Paris, J.-B. Baillière, 1862,
in-12, avec 132 fig. dans le texte.

— Gervais et Van Beneden, Zoologie médicale, com-
prenant la description des espèces employées en
médecine, de celles qui sont venimeuses et de celles
qui sont parasites de l'homme et des animaux.
Paris, 1859, 2 vol. in-8. avec 200 fig. dans le texte.

5610. Centurie zoologique, par LESSON. Stras-
bourg, 1831-32, gr. In-8. •

5611. Illustration de zoologie, par le méme. Paris,
1832, in-8.

— Recherches anatomiques et zoologiques, faites
pendant un voyage sur les côtes de la Sicile et sur
divers points du littoral de la France, par MM.
Milne Edwards, de Quatrefages et Blanchard. Paris,
1850, 3 vol. in-4., avec 83 pI. en partie color.

5612. Zoological journal, by Vigors, Bell, Children,
Sowerby, Horsfield, Kirby, Yarrell, etc. Lo,td.,
1825-35, in-8., savoir: 20 n°° en 5 vol., avec 97 pl.
—Supplém., 5 n°^ en 1 vol., avec 501p1. color.

— C.-Theod. von Siebold und • A. K6lliker, Zeit-
schrift für wissenschaftliche Zoologie. Leipzig,
1848-61, 11 vol. in-8. fig.

5613.e.Magasin de zoologie, par M. Guérin-Méne-
vill e Paris, 1831-38, 8 vol. in-8., avec 636 pl. ;
2° s rie, 1839 5 1845, 7 vol. in-8., avec 450 pl. =
Revue zoologique de la Société cuviérienne, 1838-
48, 11 vol. in-8. =Revue et magasin de zoologie,
journal mensuel consacré •A la.publication des tra-
vaux de zoologie, d'anatomie comparée, etc., sous
la direction de M. Guérin-Méneville, commencé en
1849, 12 vol. 11 parait chaque année 12 cah. de
5 feuilles.

— J.-L.-t.h. GSAVENHORST, Deliciæ musei zoologici
vratislay. Voir le n° 5852.

— TRANSACTIONS of the zoological society of Lon-
don ,1835-60, 4 vol. in-4. = Proceedings of the
zoological society. London, 1830-62, 32 vol. in-8.

5614. Wolfg. Franzii histor ia animalium sacra.....
cum comment. et supplest. Joh. Cypriani. Fran-
cofurli, 1712, 4 vol. in-4. (La première édition,
sans le supplém., est de Wiltentb., 1612, 1 vol.
in-8. ; la 6° est de Wiltentb., 1659, in-12; copiée
3 Amst., 1665, pet. in-12.) — Voir les n"° 618, 619,
6193 et suiv.

E. Animaux de différents pays.

5615. FAUNE française, par de Blainville, Desmarest,
Vieillot, etc. Paris, 1821 et ann. suiv., in-8., 29 livr.

— Paléontologie française. par Alcide d'ORoIONY.
Voir Ies n" 4792 et 5648.

— Zoologie et paléontologie française, par Paul
GERVAIS. Voir n° 5648.

— Faune méridionale, ou description de tous les
animaux vertébrés vivants et fossiles, sauvages ou
domestiques, qui se rencontrent dans la plus
grande partie du midi de la France, par J. Crespon.
Nimes, 1844, 2 vol. in-8.

- Recherches sur l'histoire naturelle du littoral de
France, ou recueil de mémoires sur les animaux
de nos COtes, par J.-V. Audouin et Milne Edwards.
Paris, 1830, 2 vol. gr. in-8. (Tome 1 r °, Introduc-
tion, avec 6 pl. ; — tome 11, Annélides, avec
18 pl.)

— Tschudi, Faune alpestre... Voir n° 4609.
5616. Iconografia della fauna italiana,.di C.-Luc.

BONAPARTE. Boma, 1833.42, 3 vol. in-fol. a y . 180 pl.
5617. Zoologia adriatica di G. OLtvi. Bassano,

1792, in-4. fig. — Voir le n° 4505.
- Osservazioni posthume di zoologia adriatica del

prof. St-Adr. RENIER. Venez., 1847, gr. in-fol.
•— Fauna del regno di Napoli, da 0.-G. COSTA. Na-

poli, 1839, in-4. fig. color.
5618. Deutschlands Fauna. (Article STORM.)
— Fauna boita, von C.-W. HAHN und von Ileider.

Nürnberg, 1830-31, in-8. (cal). 1. à XII).
— lleinr. Frey und Rod. Leukart, Beitriige zur

Kenntniss wirbelloser Thiere mit besonderer Be-
riicksichtigung der Fauna des norddeutschen Mee-
res. Braunschweig, 1847, in-4. fig. Voir n° 5907.

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



311	 SCIENCES ET ARTS
	

312

5619. Cas. Schwenckfelt therio-tropheum Silesiæ.
Lignici, 1603, in-4.

5620. M. LISTER, Historia animalium Angliæ, tres
tractatus de araneis et cochleis. Londini, 1678,
in-4.

5621. British zoology (by PENNANT). London,1766,
in . fol.

5622. History of british animals, exhibiting the
descriptive characters and systematical arrange-
ment of the genera and species of quadrupeds,
birds, reptiles, fishes, mollusca and radiata of the
United Kingdom, by J. Fleming. London, 1842,
in-8.

5623. The british Fauna, by Will. Turton. Swansea,
1807, in-12.

— Rare and remarkable animals of Scotland, repre-
sented from living subjects, by sir J.-C. Dalyell.
London, 1847, 2 vol. in-4., avec 109 pl. color.

5624. Sv. NILSSON, Skandinavische Fauna. Londini-
Colorurn (1835), in-4.

5625. LINNRI Fauna suecica. Slockh., 1761, in-8.
5626. Oth.-Fr. MULLER, Zoologia danica. Haunie,

1788-1800, 4 part. in-fol.
— Fauna orcadensis : or the natural history of thé

quadrupeds, birds, reptiles and fishes of Orkney
and Shetland, by Geor. Low, front a manuscript in
the possession of Will. Elford Leach. Edinburgh,
1813, in-4. fig.

— M. SARS, Fauna littoralis Norvegiæ, oder Be-
schreibung und Abbildung neuer oder wenig be-
kannter Seethiere, etc. Christiania, 1846-56, 2 cah.
in-fol., 42 pl. color.

5627. 01h. FABRICII Fauna grcenlandica. Hautaie,
1780, in-8.

5628. Ed. ElcnwALD, Zoologia specialis Russite et
Polonite. Vilna, 1830, 3 vol. in-8.

5629. P.-S. PALLAS, Zoographia rosso-asiatica. Pe-
tropoli, 1811-31, 3 vol. in-4.

— Catalogue raisonné des objets de zoologie re-
cueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux
'frontières de la Perse... présenté à l'Académie des
sciences de St•Petersbourg, par Ménétriés. St-Pé-
tersbourg, 1832, in-4.

— Fauna caspio-caucasia nonnullis observationibus
novis illustravit Ed. EICI1WALD. Pelropoli, 1841,
in-fol. fig.

5630. NiEBUnn, Descriptin animalium quæ observa-
vit Forskal.11annie, 1775, in-4.

5631. PENNANT'S arctic zoology. Lond., 1784, 2 vol.
in-4.

5632. PENNANT'S indian zoology. Lond., 1790, pet.

5633. Zoologia indica... curis Joan.-Rein. FORSTER.
Hale, 1795, in-fol.

5634. Illustrations of indian zoology, by' J. Edw.
GRAY. London, 1830, in-fol.

5635. Oriental field sports..... by Th. WILLIAMSON.
London, 1807, in-fol.

5636. Essai philosophique sur les mœurs de divers
animaux étrangers... ou extrait des voyages de
M*** (Foucher d'Obsonville) en Asie. Paris, 1783,
in-8. et in-12.

5637. Zoological researches in Java... by Th. HORS-
FIELD. London, 1821, gr. in-4.

5638. Zoologischer Atlas zu Reisen im niirdlichen
Africa..... von Ed. 1SÜPPELL. Flying:, 1826-31,
in-fol.	 •

5639. Neue Wirbelthiere, zu der Fauna von Abyssi-
nien gehürig, entdeckt und beschrieben von Ed.
R1iPPELL. Franc(., 1835-40, in-fol. (13 livrais.)

— W.-C.-H. PETERS, Naturwissenschaflliche Reise
nach Mossambique in den Jahren 1842-48. Zoolo-
logie (1. T'heil), S;tugethiere. Bet-lin,1852, gr. in-4.
fIg.

— J.-Jos. Bianconi, Specimina zoologica mosambi-
cana, quibus eel novœ eel minus not animalium
species illustrantur, etc. Banonie, 1850-63, in-4.,
fig. color. (Fascicules 1 à XV).

— Illustrations of the zoology of south Africa, by
A. SMITH. London, 1840, in-4.

5640. Fauna horeali-americana, or the zoology -of
•the northern parts of british America.... by J. RI-
CHARDSON. London, 1829, in-4.

— Ilerin. BURMIEISTER, Erlluterungen sur Fauna
Brasiliens, etc. Berlin, 1856, in-fol.

— Uebersicht der Thiere Brasiliens, von Hermann
Burmeister. Berlin, 1854-56, 2 vol. in-8. —Voir le
n' 6017, et dans le Dictionnaire, article BUR-
MEISTER.

— lintersuchungen fiber die Fauna peruviana, von
Tschudi. St-Gallen, 1844-47, gr. in-4., avec 76 pI.
color.

5641. Zoology of capt. Beechey's voyages, by J. RI-
CHARDSON, etc. London, 1839, in-4. •

— Mammalogy and ornithology of the United-Sta-
tes expedition, under the capt. Wilkes, by J. Cou-
sin. New-York, 1858, in-4.

— The zoology of the voyage of H. M. S. Beagle,
under the command of Capt. Fitz-Roy. — 1. Fossil
llammalia, b y Rich. Owen.-11. Mammalia,by Wa-
terhouse.-111. Birds, by Gould. — 1V. t ishes, by
Jennys. — V. Reptiles , 'by T. Bell. London ,
1840-43, 3 vol. in-4., fig. noires et color.

— The zoology of the voyage of II. M. S. Santa-
rang : Fishes, by Richardson ; Mollusca, by Adams
anti Reeve; Crustacea, by Adam and White. Lon-
don, 1848, 3 part. in-4., pl. noires et color.

— Voir aussi HUMBOLDT et Bonpland, Voyage aux
régions équinoxiales, seconde partie. — Quoy et
GAIMARD, Voyage en Islande et au Groenland, etc.

F. Description des Animaux réunis dans
les Ménageries. •

5642. La Ménagerie du Muséum d'hist. natur., par
de LACE:PEDE. Paris, 1801, in-fol.

5643. Collection Ile mammifères du Muséum tl his-
toire naturelle, par HUET. Paris, 1808, gr. in-4.

— Notice sur deS animaux du Musée de Genève,
par F.-J. et Ch. PICTET. Voir le n° 5648.

5044. Description de différents animaux de la mé-
nagerie du prince d'Orange, par VOSAIAER. Amst.,
1766-87, in-4..

5645. Colleccion de los animales del real gabinete
de Madrid, por J.-B. Beu. Madrid, 1784, in-fol.

5646. G. SttAw's museum leverianunt. London,
1792, 2 vol. in-4., fig. color.

5647. The tower menagery, by W. HARVEY. London,
1829, in-8.

5698. The gardens and menageries of the zoologi-
cal Society, by W. HARVEY. London, 1831, 2 vol.
in-8.

G. Animaux fossiles en général.

— Zoologie et paléontologie françaises; nouvelles
recherches sur les aniinaux vertébrés dont on -
trouve les ossements enfouis dans le sol de la
France, et sur leur comparaison avec les espèces
propres aux autres régions du globe, par Paul
Gervais, 2° édition. Paris, Art hus Bertrand,
1859, in-4, de vus et 544 pp., et un atlas de 84 pl.

— Traité de paléontologie, par F.-J. PICTET. Paris,
J.-B. Baillière , 1853-57, 4 vol. in-8. et atlas in-4

— Notice sur les animaux du Musée de Genève, par
F.-J. et Ch. PICTET. Genève, 1841, ill-4.

— R. Owen, Pala:ontology, or a systematic sum-
mary of extinct animals and their geological cela-

- lions; 2d edit. London, 1862, in-8.
— J.-F. BRANDT, Collectanea palæontologica ros-

sica. Sl-Pélersb., 1849, in-4., I e ' fasc.
— Description des zoolithes nouvellement décou-

vertes, par ESPER. Nuremberg, 1774, in-fol.
— llerm. von MEYER. Zur Fauna der Vorwelt.

Frankfurt ant Slain, 1845-60, gr. itt-fol.
— Saggio di zoologia fossile, di CATULLO. Padova,

1827, in-4.
— Recherches sur les ossements fossiles découverts
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dans les cavernes (le la province de Liége, par
Schulerling. Liége, 1833-36, 2 vol. in-4., et atlas
in-fol. de 74 pl.

— Fauna astiqua sivalensis, or the fossil zoology
of the Sewalik hill in the north of India, by Falco-
ner and Cautley. 1846-49, gr. in, fol. Part. I à tx,

'	 avec un texte in-8. pour la 1'° part. (Tout ce qui a
paru.t

— L. de.KDNJNCIC, Description des animaux fos-
siles qui se trouvent dans le terrain houiller et
dans le système supérieur du terrain antiraxit'bre
(le la Belgique. Liége, 1842-44, 2 vol. in-4., 69 p1.
lift.

— llerm. von MEYER und Th. Plieninger, Beitriige
zur PaliontoloAie Würtembergs, enthaltend die fus-
silen Wirhelthierreste aus den Triasgebilden, mir
besonderer Bilcksiclit ail (lie Labyrinthodontes
des Keupers. Stuttgart, 1844, gr. in-4., 12 pl. lift.

Système silurien du centre de la Bohême, par
Joach. BARRANDE, 1'° part. Prague, 1852, gr.
in-4., avec atlas.

— N.-P. ANGELIN, Pakeontologia suecica. Lundw,
1841, part. 1, in-4. fig.	 •

— A history of british fossil mannnalia and birds,
by Rich. Owen. London, 1845-46 (aussi 1856), in-8.,
avec fig.

Spécialités.

A. Mammalogie.

a. L'tlonune. (Voir aussi pour l'Ethnologie, l'Anthropologie
et la Cranioscopie les n. 6364, 6766 et suiv.)

5649. Jo.-Friedr. Blumenbach, De generis humani va-
rietate nativa dissertatio, edit. ,3'. Gottin,• te, 1795,
in-8. fig. — De l'unité du genre humain et de ses
variétés, par Blumenbach, trad. flu lat. par Char-
del. Paris, 1804, in-8.

— Fr. Leydig, Lehrbuch der Histologic des Men-
schen und der Thiere. Voir n° 6864.

5650. Ilistoire natur. du genre humain, par Virey;
nouvelle édition, entièrement refondue. Paris,
1824, 3 vol. in-8.11g.

— E. de Lacépède, histoire naturelle de l'homme,
précédée de l'éloge historique de l'auteur,. par
G. Cùvier. Paris, 1827, in-8.

— G. Pouchet, de la plu ralité dès races humaines,
essai anthrophologique. Paris, J.-B. Baillière,
1858, in-8.

— A. de Quatrefages, Unité de l'espèce humaine.
Paris, flac/tette, 1863, in-18.

5651. L'homme, essai zoologique sur le genre hu-
main, par Burt'-Saint-Vincent, 3' édit. Paris, 1836,
2 vol. in-18 1îg.

3652. Ch. Lyell, the geological evidences of the anti-
quity of man; with remarks on theories of species
by variation. London, 1863, in-8. Voir (loucher de
Perthes, n° 29226. — L'ancienneté de l'homme
prouvée par la géologie, et remarques sur les
théories relatives à l'origine des espèces par varia-
tion, par sir Ch. Lyell, trad. par M. Chaper. Voir
n° 4792.

— Lectures on physiology, zoology, and the na-
tural history of man, by W. Lawrence. London,
1843, in-8. — Voir les n° • 5665 et 6959.

— A general introduction to the natural history
of mammiferuts animals, with a particular view
of the physical history of man, and more closely
allied genera of the order quadrumana, or monkey,
by W.-C. Linnmus Martin. London, !Fright, 1841,
in-8., avec 296 bois dans le texte, et 12 pl. par
W. Harvey.

5653. Researches into the physical history of man-
kind, by James Cowles PRICHARD, 5 ih edit. with ad-
dit. by E. Norris. London, 1855, 2 vol. gr. in-8. =
Illustrations. London, 1811, in-8. Voir le n° 6869.

- Histoire naturelle de l'homme, par J. Cowles
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PRICHARD, trad. en français par le D. Boulin. Pa-
. ris, J.-B. Baillière, 1843, 2 vol. in-8.
— An investigation of the theories of the natural

history of man by Lawrence, Prichard and others...
by Will.-F. Van Amringe. New-York, 1843, in-8.

5654. Histoire naturelle des races humaines du
nord-est de l'Europe, de l'Asie boréale et orien-
tale,.et de l'Afrique australe... par A. Desmoulins.
Paris, 1826, in-8.

— Types of mankind; or ethnological researches...
illustrated by specimens from the inedited papers
of S.-G. Morton, and by additional contributions
from profess. Agassiz, Dr. Usher, and profess. Pat-
terson, by J.-C. Nott and Geor.-R. Gliddon, seventh
edit. Philadelphia, 1854, gr. in-8. de '738 pp.

— J.-C. Noir and G.-R. Gliddon, Indigenous races
of the earth; or new chapters of ethnological in-
quiry, with contributions by A. Maury, F. Pulszki
and J.-A. Meigs. Philadelphia, 1857, gr. in-8. fig.

— The races of men, and their distribution, by
Ch. Pickering. = The geographical distribution of
animals anti man, by the saute. Boston, 1848 et
1854,2 vol. in-4. fig. (Article WILRES' Explora-
tion.)

Essai sur l'inégalité des races humaines, par
A. de Gobineau. Paris, Firmin Didot, 1853-55,
4 vol. in-8.

— Métamorphoses de l'homme et des animaux, par
A. de Quatrefages. Parisi Bailliere, 1862, in-18.

— De l'espèce et des races dans les étres organisés,
et spécialement de l'unité de l'espèce humaine, par
D.-A. Godron. Paris, Baillière, 1859, 2 vol. in-8..

— 11.-G. Latham, the native races of the russian
empire. Lotidon, 1854, in-12 avec une grande carte
col.

— G.-W. Earl, the native races of the indian archi-
pelago : Papuans. London, 1853, in-8.

5655. L'homme américain ((le l'Amérique méridio-
nale), considéré souS les rapports physiologiques
et moraux, par Alcide d'Orbigny. Strasbourg, et
Paris, Leuraalt, 1840, 2 vol. in-8., avec un atlas
in-4., contenant 15 pl. et une carte.	 -

5656. Nic. Pechlini de habits et colore iEthiopuin
liber. Kiloni, 1677, in-8.

P. Duprat, Essai historique sur les races an-
ciennes et modernes de l'Afrique septentrionale,
leurs origines, leurs mouvements et leurs transfor-
mations. Paris, 1845, in-8.

b. Mammifères en général.

5657. KLEiN, Quadrupedum dispositio et historia.
Lipsiæ, 1751, gr. its-4. fig.

5658. Ejusdem summa dubiorum circa classes qua-
drupedum et amphibiorun in Car. Liuniei Syste-
mate naturm. Lipsiæ, 1743, gr. in-4. fig.

5659. ZlalatERaMANN! specimen zoologim geogra-
phicm. Lugd.- liatau., 1777, in-4.

5660. Jo.-Chr.-Polyc. Erxleben, Systema regni ani-
malls pnauunalia). Lipsky, 1777, in-8.

5661. Mammalogie, ou descriptions des espèces de
mammifères, par A.-G. DESMAREST. Paris, 1820,
in-4.

5602. Monographies de mammalogie, par C.-J. Teat-
MINCE. Paris, 1825, et Leyde, 1837, 2 vol. in-4.

5663. J.-B. Fischer, Synopsis mamntalium cum ad-
dendis et indice. SMUG. et Lips., 1830, in-8.

— lleinr.-Rud. Schinz, Systematisches Verzeichniss
aller bis jetzt bekanuten Süugethiere, oiler Synopsis
mammaliunt nach dem Cuvier'schen System. Solo-
thurn, 1844.45, 2 vol. in-8.

5661. Species des mammifères bimanes et quadru-
manes, suivi d'un mémoiresur les oryctéropes, par
R.-P. Lesson. Paris, Baillière, 1840, in-8. = Nou-
veau tableau du régne animal. Mammifères. Paris,
1842, in-8.

5665. Cours d'histoire naturelle des mammifères,
comprenant quelques vues préliminaires (le phi-
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losophie naturelle, et l'histoire des singes, des ma-
kis, des chauves-souris et de la taupe, par Geoffroy
Saint-hilaire. Paris, 1829, in-8.

5666. Recherches sur la génération des mammifères,
par Coste ; suivies de recherches sur la forma-
tion des embryons, par MM. Delpech et Coste. Pa-
ris, 1834, in-4. fig.

— C.-G. GIEBEL, Die Siiugethiere in zoologiseher,
anatomischer und palaontologischer Beziehung
umfassend dargestellt. Leipzig, 1854-55, 11 Iivr.
gr. in-8.

5667. Anatomisclte Abbildungen der Haussuuge•
thiere, von E.-J. GURLT, 2° AWl. Berlin, 1843-48,
in-fol. fig.

— Gurlt, Lehrbuch der vergleichenden Physiologie
der Ilaussuugethiere; 3' e Aufl. Berlin, 1893, 2 vol.
in-8.

5668. Les dents des mammifères considérées comme
caractères zoologiques, par Fréd. CUVIER. Paris,
1825, in-8. — Voir le n° 6770.

— Fred. TIEDEMANN, Icones cerebri simiarum et
quorumdam mammalium rariorum. Heidelb.,
1821, in-fol.

5669. Die Suugethiere in Abbildungen nach tier
Natur, von J.-Chr. SCHREBER. Erlang, 1775-47,

. 12 vol. in-4. de texte et 12 vol. d'atlas contenant
745 pl., avec 4 suppl. par 3.-A. Wagner, et un
5° suppl. Leipzig, Weigel, 1853-55.

5670. PENNANT'S history of quadrupeds. London,
1793, 2 vol. in-4.

5671. history of quadrupeds, by Th. BEWICK. fl ew-
castle, 1790, gr. in-8.

5672. Collection des animaux quadrupèdes de BUF-
FON. Paris, 2 vol. in-4.

5673. QUADRUPÈDES en 80 planches. Nettwied, 1795,
in-fol.

5674. Cabinet of quadrupeds; by CHURCH. London,
1805, 2 vol. gr. in-4.

- G.-R. Waterhouse, a natural history of mamma-
lia. London, 1846-48, 3 vol..in-8., avec 43 planch.
(Marsupiaux et Rongeurs.)

5675. Histoire naturelle des mammifères, par GEOF-
FROY-SAINT-HILAIRE et Fréd. Cuvier. Paris, 1819-
42, 7 vol. in-fol.

— histoire naturelle des mammifères, classés mé-
thodiquement... par Paul Gervais. Paris, Curmer,
1854-55, 2 vol. gr. in-8., fig. en partie color.

5676. Darstellung neuer oder wenig bekannter Situ-
gethiere,in Abbildungen und Beschreibungen nach
den Originalen des zoologischen Museums zu Berlin,
von H. Lichtenstein. Berlin, 1827-43, in-fol., 50 pl.
color.

— F.-J. PICTET et Charl. Pictet, Notices sur les ani-
maux nouveaux ou peu connus du Musée de Ge-
nève. lr. série, livr. I à IV: Mammifères. Geneve,
1841-44, in-4.

5677. Naturgeschichte und Abbildungen der
SSalim.

Sauge-
thiere... von H.-R. SI. Zurich, 1830, in-fol.

— J.-A. WAGNER, Die Suugethiere itt°Abbildungen
nach der Natur. Elne Zusammenstellung der neue-
sten Entdeckungen und Forschungen auf diesel]]
Gebiete. Leipzig, 1855, in-4., 51 pl.

c. Mammifères de différents pays.

5678. Natural history of british quadrupeds, by DO-
NOVAN. London, 1810-20, 3 vol. in-8.

— RECREATIONS in natural history or popular
sketches of british quadrupeds. London, 1819,
in-8.

5679. History of british quadrupeds..., by Th. Bell.
London, 1837, in-8. fig.	 -

- Beitrage zur naheren Kenntniss der.Siiugethiere
Russlands, von J.-F. BRANDT. St-Pélersb., 1855,
in-4.

— J.-F. Brandt, Mammalium exoticorum novorum
vet minus rite cognitorum. Petropoli, 1835, in-4.
avec 19 pl.

— Game and wild animals of southern Africa, by
the major HARRI S. London, 1844, indol.

ET ARTS	 316

— C.-J. TEMattxCE, Esquisses géologiques sur la
côte de Guinée. Les mammifères. Leiden, 1853,
in-8.

5680. Fauna americana, by R. HARLAN. Philadel-
phia, 1825, in-8.

— The quadrupeds of North-America, by J.-J. Au-
DUBON and J. Bachman. New-York, 1852, 3 vol.
gr. in-8. fig.

5681. Essai sur l'histoire naturelle des quadrupèdes
du Paraguay, par Félix d'Azara... traduit par Mo-
reau Saint-Véry. Paris, 1802, 2 vol. in-8. (Le texte
espagnol a été imprimé à Madrid, 1802, en 2 vol.
in-4.)

— Mammals of North-America, by S.-F. BAIRD.
Philadelphia, 1859, in-4., avec 87 pl.

d. Mammifères fossiles.

(Voir Paléontologie, n°' 4789 et suiv.)

5682. Recherches sur, les ossements fossiles de qua-
drupèdes, par CUVIER. Paris, 1834, 10 vol. in-8.
et pl. in-4.

— Ostéographie, ou Description iconographique
comparée du squelette.et du système dentaire des
mammifères récents et fossiles, pour servir de base
à la zoologie et la géologie, par 11.-M. Ducrotay
de BLAINVILLE. Paris, J.-B. Bailliere, 1839-64. Ou-
vrage complet en 26 livraisons, formant 4 vol.
in-4. de texte et 4 vol. in-fol, d'atlas, contenant
323 planches.

— J.-J. KAUP, Beitruge zur n5heren Kenntniss tier
urweltlichen Suugethiere. Darmstadt, 1854-55-57,
3 can. gr. in-4. fig.

5683. Description d'ossements fossiles de mammifères
inconnus jusqu'à présent, qui se trouvent au Mu-
séum grand-ducal de Darmstadt, par J.-J. Kaup.
Darmstadt, 1832-39, in-4. et atlas in-fol., publié
en 5 livr. de texte et 5 livr. de planches.

5684. Le mummie di Venzone, memoria di MARCO-
LINI. Milano, 1830, in-8.

5685. Geo.-Friedr. Juger, Uebérsicht der fossilen Suu-
gethiere, welche in Wurtemberg in verschiedenen
Formationen aufgefunden worden sind, etc. Bres-
lau, 1850, gr. in-4. fig.

— Johannes MULLER, Ueber die fossilen Reste der
Zeuglodonten von Nordatnerika, mit Riicksicht auf
die europuischen Reste ans dieser Famille. Berlin,
1849, gr. in-fol., 27 pl. lith. et color.

— A. von Klipstein und J.-J. Kaup, Beschreibung
und Abbildung von dem in Rheinhessen aufgefun-
denen colossalen Schudel des Dinotherii gigan-
tei, etc. Giessen, 1845, in-4., 7 pl. lith.

— Fr.-Aug. Auenstedt, Die Mastodonsaurier im grü-
lien Keupersandsteine Wurtembergs sind Batra-
chier. Tübingen, 1850, gr. in-4., 4 pl.

— Description of the Mastodon giganteus of North-
America, by John-C. Warren. Boston, 1855, in-4.
de 270 pp., avec 30 pI.

— Description of the skeleton of an extinct gigantic
sloth , with observations on its osteology, natural
affinities and probable habits, by R. Owen. Lon-
don, 1842, in-4., avec 24 pl.

e. Monographies, soit de certaines classes, soit de certaines
espèces de Mammifères.

5686. J. /EMILIANI historia natm•. de rmninantibus
et ruminatione. Venetiis, 1584, in-4.

5687. J.-Conr. Peyeri merycologia, sive de rumi=
nantibns et ruminatione commentaries. Basilece,
1685, in-4.

5688. Contemplation des bétes féroces, par J.-El.
RIDINGER. Aug.-Mindel., 1736, in-fol.

5689. Description de quelques animaux, par J.-El.
RIDINGER (en allemand). Augsb., 1738-54, 7 part.
in-fol.
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5690. Représentation des animaux selon leur grande
variété, par RIDINGER. Augsb., 1768, 2 vol. in-fol.

5691. lieprésentation des cerfs, etc., par IIIDINGER.
Augsbourg, 1764, in-fol.

5692. PALLAS, Novas species quadrupedum e gliriutn
ordine. Erlanger, 1778, in-4.

5693. Engravings of lions, tigers, gantiers and leo-
pards, by Th. LANDSEER. London, 1823, in-4. obi.

5694. Apol. Menabeni tractatus de ntagno ânimali
quod alcen nonnulli vacant, Gerniani vero elend.
Colonise, 1581, pet, in-8.

5695. C.-F. Paullini de asino liber. Francof.-ad-
A/sen., 1695, in-8.

5696. A description of the different varieties of
oxen..... by G. GABBARD. London, gr. in-fol.
obi. - Voir les nU ° 6426 et suiv.

5697. J. MAR1I castorologia. Aug.- Vinci, , 1685,
in-8.

5698. Equile Joannis Austrise: ad vivum delineatum
a Jo. STRADAN. In-fol.

5699. Description du cheval, par RIDINGER. Augsb.,
in-4.

5700. The history and delineation of the horse, by
John LAWRENCE. London, 1809, in-4. fig. — Voir
le n° 7733.

— La connaissance générale du cheval, études de
zootechnie pratique, par L. Moll et Eug. Gayot.
Paris, Firm. Didot, 1861, io-8., avec un atlas
de 160 pp. et 103 fig.

— E. Houei, Cours de science hippique professé à
l'école des haras. Paris, 1858, in-8.

5701. D'ALTONS Naturgeschichte des Pferdes. Wei-
mar, 1810-16, 2 vol. in-fol. fig. — Voir le n° 6402
et suiv.

— Histoire du cheval chez tous les peuples de la
terre, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, parEphrem Houel. Paris, Schneider, 1852,
2 vol. in-8.

— Aug. Jdger, (las orientalisches Pferd und das Pri-
vat-Gestüte S. Maj. des Künigs von Wurttemberg,
Eine hippologische Monographie, etc. Stuttgart,
1845, in-8. fig.	 -

— Frank forester's horse and liorsmanship of the
United-States and british provinces of North-Ame-
rica, by 11.-W. Herbert. New-York, 1857, 2 vol.
gr. in-8. fig.

5702. Discorso dell' alicorno, da And. BACCI. Fi-
renze, 1573, in-It., ovvero 1582, in-8. — Trad. en
latin par Wolfg. Gabelchover. Stuttg., 1598, 2 tom.
en 1 vol. pet. in-8.

5703. Ilistoire de la lycorne, par Iaur. CATELAN.
Montpellier, 1624, in-8.

5704. Revue de l'histoire de la licorne, par un natu-
raliste de Montpellier (P.-Jos. Amoreux). Paris,
1818, in-8.

5705. C.-F. PAULLINI cynographia curiosa. No-
rimb., 1685, in-4.

5706. J. CALS de canibus britannicis liber, etc. Lon-
dini, 1570, in-8.

5707. And. CIRINO, de natura et solertia canum li-
ber. Panormi, 1653, in-4.

5708. Natural history of dogs, canidaa or genus canis,
including also the genera hyæna and proteles, by
Hamilton Smith. Edinburgh, Lizars, 1840, 2 vol.
pet. in-8., pl. color.

— Th.-L.-W. Bischoff, Entwickelungsgeschichte
des Hunde-Fies. — des Kaninchen-Eies. — des
Meerschweinchens. — des Relies. Voir le n o 6934.

5709. Cynographia britannica, by EDWARDS. Tond.,
1800, in-4. — Voir les nO ' 10427 et suivants.

— N. Joly et Lavocat, Recherches historiques, zoo-
logiques, anatomiques et paléontologiques sur la
girafe. Strasbourg, 1835, in-4. avec 17 pl.

5710. L'histoire des éléphants, par S. de PRIEZAC.
Paris, 1650, in-24.

5711. G.-Chr. PETRI ab • iarlenfelss elephantogra-
phia curiosa. Erfordiw, 1715, in-4.

5712. Description curieuse des éléphants... (trad.
de l'allem. de J. Jansen). Colog., 1699, pet. in-12.

5713. Description d'un éléphant, par P. CAMPER.
Parts, 1803, in-fol.

5714. Histoire natur. de deux éléphants, par IJODEL.
Paris, 1803, in-4. fig.

— Historical researches on the wars and sports of
the Mongols and Romans in which elephants and
wild beasts were employed, by J. BANKING. Lon-
don, 1820, in-4.

— F.-J.-E. Mayer, Beitrtige zur Anatomie des E1e-
phanten und der übrigen Pachydermen. Breslau,
1848, in-4., 9 pl. lith.

5715. historical researches on the conquest of Peru,
Mexico, Bogota, etc., in the xtit' h century by Mon-
gols, accompanied with elephants, by J. BANKING.
London, 1827, in-8. — Supplément, London (sans
date), in-8. de 28 pp.

— P. Castellus, de hyæna odorifera. Francof., 1641,
sen 1668, pet. in-12, fig.

5716. C.-Fr. Paullini lagographia curiosa seu leporis
descriptio. Aug.-Vindel., 1691, in-8.

5717. Ejusdem lycographia seu de natura et usu
lupi. Francof.-ad-Jlsea., 1694, in-8.

5718. Histoire de la rage des loups, par J. BAUHIN. •
Montbéliard, 1591, in-8. — Voir l'art. LE BLANC
(Guilt.).

5719. Mustella Car. FIGULt. Colonise, 1540, in-4.
5720. L. SCItROCK11 historia moschi. Aug.-Vindel.,

1682, in-4.
5721. Histoire prodigieuse d'un ours monstrueux.

Lyon, 1613, in-8.
5722. Histoire naturelle des singes, par J.-B. AUDE

-BERT, Paris, 1799, in-fol.
— P.-A. Latreille, Histoire naturelle des singes. Pa-

ris, an ix (1801), 2 vol. in-8. avec 79 fig. col.
5723. Scoria naturale delle scünie e dei maki, dise-

gnate da N.-H. JACOB. Milano, 1812, in-fol.
5724. Sitniarum et vespertilioumn brasiliensiumspe-

cies nova, curante J.-B. de SPIX. Alonacltii, 1824,
in-fol.

— Edw. LANDSEER'S Monkayana. London; 1837,
in-a.

5725. C.-F. Paullini talpa descripta. Francofurti,
1689, pet. in-12.

5726. Essai sur l'histoire naturelle de la taupe, par de
La'Faille. La Rochelle, 1769, in-8.

5727. De la taupe, par Cadet de Vaux. Paris, 1803,
in-12, fig.

— Histoire naturelle des étranges poissons marins,
par P. BELON. Paris, 1551, in-4.

— Histoire naturelle des cétacés, par de Lacépède.
Paris, 1805, in-4. — Voy. BUFFON.

— Histoire naturelle des cétacés, par F. Cuvier.
1836, in-8., et pI. (Suites à Buffon).

— Observations anatomiques sur la structure inté-
rieure de plusieurs espèces de cétacés, par P. CAM-
PER. Paris, 1820, in-4., et atlas.

— J.-F. Klobii ambra: historia. Witlembergw, 1666,
in-4.

— Description de la pièce d'ambre que la chambre
d'Amsterdam a reçue des Indes, par N. Chevallier.
Amsterd., 1700, in-4. — Voir le n° 10468.

B. Ornithologie.

a. Dictionnaires, Sysilmes de classification, et Trailer'
élémentaires.

5728. Ornithological dictionary, by George MON
-TAGU. London, 1831, in-8.

— L'esprit des bétes. Ornithologie passionnelle, par
A. Toussenel. Paris, Voisuenel, 1853-55, 3 vol.
in-8.

5729. J. Rau synopsis uiethodica avium et piscium.
Londini, 1713, 2 tom. in-8. — Voir le n° 5744.

5730. KLEIN, [historia: avium prodromus. Lubecce,
1750, in-4.

5731. Ejusdem stemmata avium quadraginta. Lip-
sice, 1759, in-It.

5732. SCHrEFFEE, Elementd ornithologica. Ralistr.,
1774, in-4.

— Th. PENNANT, Genera of birds. 1780, in-4.
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5733. LATHAM, Index ornithologicus. Lond., 1790,
2 vol. in-4.

5734. Traité élémentaire d'ornithologie, par DAU-

DIN. Paris, 1800, 2 vol. in-4.
5735. Manuel d'ornitho.ogie, par C.-J. TEMMJNCK.

Paris, 1820-39, 4 vol. in-8.
5736. •Allas Iles oiseaux d'Europe, pour servir dc

complément au Manuel d'ornithologie (ci-dessus),
par J.-C. Werner. Paris, 1827 et ann. suiv., in-8.

5737. Traité d'ornithologie, par LESSON. Paris,
1831, 2 vol. in-8.

5738. Naturgeschichte mid Abbildungen der Vogel,
nach den neuesten Systemen bearbeitet von IL-
11. SCHINZ. Zurich, 1830-33, in-fol.

— Genera of birds, by J.-Edw. GRAY. London, 1837-
49, 3 sol. gr. in-4.

— Conspectus generum avium, a Ch.-Luc. BONA-
PARTE. Litgd.-Batau., 1851-58, 2 part. in-8.

5739. Beitrâge zur Geschichte der Vogel, von Jns.-
Fr. JACQUIN. Wien, 1784, in-4. fig. —Voir le n°5795.

b. Histoire générale des Oiseaux.

— Histoire de la nature des oiseaux, par P. BE-
LON. Paris, 1555, in-fol.

— Osteologia avium, by T.-C. Eyton. London, in-4.
Les n°' t 3 Iv, en 1860.

— Histoire naturelle des oiseaux classés méthodi-
quement, avec l'indication de leurs moeurs et de
leur rapport avec les arts, le commerce et l'agri-
culture, par Lemaout. Paris, Curmer, 1853, gr.
in-8. fig. — Voir le n° 4465.

5740. Uccelliera da G.-P. OLINA. Borna, 1622, in-4.
5741. F. WILLUGIIBEII oritithologia. Londini, 1676,

in-fol.
5742. El. ALBIN'S natural history of birds. Lond.,

1731, 3 vol. in-4.
5743. Ornithologie, par BRISSON. Paris, 1760, 6vol.

in-4.
5744. Ornithologie, par SALERNE. Paris, 1767, in-4.
5745. ORNITHOLOGIA (a Manctto). Florentice,1767,

5 vol. in-fol.	 -
5746. histoire naturelle des oiseaux, par BUFFON.

Paris, 1771, 10 vol. in-4.
5747. Nouveau recueil de planch. color. d'oiseaux,

pour servir de suite aux planch. de Button, par
C.-J. TEMMINCE et Meifren-Laugier. Paris, J.-B.
Baillière, 1820-38, 5 vol. in-4. avec 600 pl. in-fol.

— P.-0. Des Murs, Iconographie ornithologique.
Nouveau recueil général de planches peintes d'oi-
seaux, pour servir Ile suite et de complément aux
planches enluminées de Buffon, et aux planches co-
loriées de TEAMING% et Laugier de Chart rouse, ac-
compagné d'un texte raisonné, critique et descrip-
tif. l'agis, Klincksieck, 1845-49, 2 vol. in-fol:

5748. LATHAM 'S general history of birds. London,
1821, 11 vol. in-4.

— Histoire des oiseaux, peints par MARTINET. Pa-
ris, 1787, 9 vol. in-8.

— Les OISEAUX, en 62 pI. Neuwied, 1795, in-fol.
— Galerie des oiseaux du cabinet d'histoire' natu-

relle du Jardin du roi, dessinée par Oudart, décrite
par VIEILLOT. Paris, 1820-26, in-4.

b bis. Qologie.

— Die Eier der europlischen Vogel, nach der Natur
gemalt von F.-W.-J. Bideker. Mit Beschreibung.
des Nestbaues von L. Brehm und Pâssler. Iserlohn,
1855 et ann. suiv., gr. in-fol. (ll y aura 10 livrais.
de 8 pl. color. chacune; 9 sont en vente en 1864.)

— Delle uova e dei nidi degli uccelli, con disserta-
zione da Gins. Zinanni. Venezia, 1737, in-4. (Ar-
ticle GINANNI.)

— KLEIN , Ova avium plurimarum. Lipsice, 1766,
in-4. -
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— Collection de figures de aids et d'oeufs de diffé-
rents oiseaux, par GUNTICER. Nuremberg, 1777,
in-fol. — Voir les 11O' 5766 et 5767.

— Traité général d'oologie ornithologique au point
de vue de la classification, par O. Des Murs. Pa-
ris, Klincksieck, 1860, gr. in-8, de 648 pp. — Voir
les n°' 5766 et sui v.

— Beschreibung und Abbilduug der Eier und kün-
stlichen Nester tier Vogel, welche in der Schweiz,
in Deutschland, etc., brülen; von 11.-11. SCHINZ.

Ztirick, 1830, in-4.
— Die Fortpllantzungsgeschichte der gesammten

Vogel, nach dem gegenwartigen Standtpunkte der
Wissenschaft mit Abbilduug der bekannten Eier,
von F. - A. -L. THIENEMANN. Leipzig, 1845-56, gr.
in-4.

— Ovarium britannicum, by •G. GRAVES. Loud.,
1816, in-8.

— British oology, being illustrations of the eggs
of british birds, by HEWITSON. Newcastle, 1831-36,
3 vol. in-8. fig.

— Natural history of the nests and eggs of british
birds. London, 1853-56, 3 vol. in-8., avec 220 pl.

• color.
— North American oology; or descriptions and

figures of the eggs of North American birds, with
notices of their geographical distribution during
the breeding season, by Thomas M. Brewer.
Part I : Buptores and Fissirostres. Washington,
1857, in-4. de viiI et 142 pp. et 5 pl. color.

c. Histoire des Oiseaux de différents pays.

— Ornithologischer Atlas, oder naturgetreue Ab-
bildung und Beschreibung der aussereuropdischen
Vogel, von Hahn und Koster. Nuremberg, 1834-
41, in-8., en 17 lier, de 8 pl. color.

— Ornithologie européenne, par C.-D. Degland.
Lille et Paris, Boret, 1849, 2 vol. in-8.

— The birds of Europe, by J. GOULD. London,
1832-37, 5 vol. gr. in-fol.

— Histoire naturelle des oiseaux de proie d'Eu-
rope, par P. BOITARD. Paris, 1824, in-4.

— Histoire naturelle des oiseaux d'Europe et des oi-
seaux exotiques, par Florent Prévost et C. Lemaire.
Paris, Snug, 1863, 2 vol. gr. in-8., avec 80 pl. color.

— ORNITHOLOGIE rte la France. Ncutvied, 1794,
in-4.

— Tableau d'ornithologie, par G1RARDIN de Mi-
recourt. Paris, 1800, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

— Ornithologie française, par VIEILLOT. In-4.
5749. Ornithologie du Gard et des pays circonvoi-

sins, par J. Crespon. Nimes, Bianquis-Ginoux,
1840, in-8.

5750. Ornithologie provençale, par Polydore Roux.
Marseille, 1825 et ann. suiv., in-4.

— Ornithologie du Dauphiné, ou Description des
oiseaux observés clans les départements de l'Isère,
de la Drome, Iles Hautes-Alpes et les contrées voi-
sines, par H. Bouteille. Grenoble, 1843, 2 vol. gr.
in-8, fig.

— Ornithologie de la Savoie, ou Histoire des oiseaux
• qui vivent en Savoie à l'état sauvage, etc., par

J.-B. Bailly. Paris, Clary, 1854, 2 vol. in-8.
5751. Ornitologia toscans, ossia descrizione e storia

degli uccelli the trovansi nella Toscana, con F ag-
giunta delle descrizioni di tutti gli alu•i proprj al
rimanente d' Italia , da P. Savi. Pisa, 1827-32 ,
4 vol. in-8. fig.

5752. Planches coloriées des oiseaux de la Belgique,
par Ch.-F. DUBOIS. Bruxelles, 1851, in-8.

5753. Description des oiseaux des Pays-Bas, par
C. NOZEMAN. Amsterdam, 1770, 5 vol. in-fol.

5754. Représentation des oiseaux d'Allemagne, par
J.-L. FRISCH. Berlin, 1734, 2 vol. in-fol.

5755. Collection d'oiseaux, par VOGEL. Nuremb.,
1772, iii-fol.

5756. Ornithologie allemande, par BOBKHAUSEN.
etc. Darmstadt, 1801, in-fol.
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5757. histoire naturelle des oiseaux d'Allemagne
(en allemand), par WOLF. Nuremberg, in-fol.

5758. Naturgeschichte der Vogel Deutschlands... ,
von J.-Andr. NAUMANN. Leipzig, 1822-60, in-8.,
torn. I à XIII.

— handbuch der Naturgeschichte aller Vogel Deutsch-
lands, von Chr.-Ludes. Brehtn. I(menait, 1831, gr.
in-8., avec 47 pl. color.

5759. 11AYE's natu ral history of english birds. Lon-
don, 1775, gr. in-fol.

5760. LEWaa'S birds of Great Britain. Load., 1789,
8 vol. in-4.

5761. Th. LORD'S history of british birds. London,
1791, in-fol.

5762. The history of british birds, by '1'h. BEIVICK.
London, 1807, 2 vol. in-8.

5763. DONOVAN'S natural history of british birds.
London, 1799, 10 vol. in-8.

5764. British ornithology, by John HUNT. Norwich,
1815-22, 13 part. in-8.

5765. British ornithology, by G. GRAVES. London,
1821, 3 vol. in-8.

5766. British ornithology, by Ph,-l1. Gosse. London,
1853, in-8., fig. color.

5767. history of british birds, by William YARREL.
London, 1856, 3 vol. in-8.

5768. Illustrations of british ornithology, by Pr. John
SELBY. Edinb., 1821, in-fol.

5769. History of british birds, or the feathered tri-
bes of the british islands, by Rob. Mudie, second
edit. London, 1835 (aussi 1841), 2 vol. in-8., fig.
color.

— History of british birds, indigenous and migra-
tory, by Wil. Mac Gillivray. London, 1837-52,
5 vol. in-8. fig.

— Illustrations of british birds, by 11.-L. MEYER.
London, 1850, 7 vol. in-8.

— llistory of british birds, by rev. O.-F.-O. Morris.
London, 1851-57, 6 vol. gr. in-8., avec 350 fig.
color.

— British gante birds and wild fowl, by the saine.
London, 1855, in-4., avec 60 pl. color.

5770. History of the rarer british birds, by T.-C.
Eynon. Lond., 1838, in-8. (Suppléai. de BEWICK.)

5771. ALBIN'S natural history of british song-birds.
Lodon, 1759, in-8.

5772. Harmonia ruralis, or natural history of bri-
tish song-birds, by J. 11oLT0N. London, 1794, 2 vol.
in-4.

— Natural history of the birds, fishes, etc., of Ire-
land, by W. Thompson. London, 1849-55, 4 vol.
in-8.

5773. Sv. NI ssON, Ornithologia suecica. Ilafnitc,
1817-21, 2 vol. in-8., avec 12 pl.

5774. Nordische Ornithologie... herausgegeben volt
J.-E.-C. WALTER. Copen/l., 1828, in-fol.

5775. Recueil d'oiseaux, par SELIGMANN. Nuremb.,
1768, 7 vol. in-fol. — Voir les n O' 6196-6197.

5776. SPARMANN, Museum carlosianum. Ilolmiæ,
1786, in-fol.

— M. KOERNER, Skandinaviska Foglar, tecknade ef-
ter Naturen. Kyobenhaeen,1856, in-4., 62 pl. color.

— N. KJERBOLLING, Ornithologia danica. Copenh.,
1852, in-4.

5777. A natural history of birds not described by
EDWARDS. London, 1802, in-fol.

5778. Systentatische Uebersicht der Vogel Nordost-
Afrika's, von Ed. Biippell. Frankfurt-nnt•MII.,1845,
in-8., avec 50 pl. color.

— Vogel aus Asters, Afrika, Amerika und Neuhol-
land, herausgegeben in Abbildungen [lacis, der Na-
tur, von C.-W. BAIN und Koster. Niirnberg,
1850, in-4., avec 120 pl. color.

— E. Elytis, Catalogue of the birds in the Museum
of the Asiatic Society (of Bengal), etc. Calcutta,
1849, in-8.

5779. A century of birds from the Himalaya moun-
tains, by John GOULD. London, 1832, in-fol.

•— The birds of India : being a natural history of

TOME VI.

all the birds known to inhabit continental India,
by T.-C. Gerdon. Calcutta, 1862, 2 vol. in-8. (Le
tome Il reste à paraître.)

5780. The birds of New South Wales, by J.-W. LE-
WIN. London, 1822, in-4.

5781. Histoire naturelle des oiseaux chanteurs de la
zone torride, par VIEILLOT. Paris, 1806, in-fol.

5782. Histoire des oiseaux ['Afrique, par LE VAIL-
LANT. Palis, 1798, 6 vol. in-fol.

5783. Histoire d'une partie d'oiseaux de l'Amérique,
par LE VAILLANT. Paris, 1804, in-fol.

5784. histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique
septentrionale, par VIEILLOT. Paris, 1808, in-fol.

5785. American ornithology, by Al. WILSON. Phi-
ladelphia, 1809, 9 part. gr.

— Tile genera of North American birds, anti a sy-
nopsis of the species found within the territory of
the United-States, by C.-L. BONAPARTE. Philadel-
phia, 1828, gr. in-8.

— The birds of North America, by BAIRD, Cassin
' and Lawrence. Philadelphia, 1860, 2 part. in-4.,

fig.
5786. American ornithology, by Ch.-Lucien Bona-

parte. Philadelphia, 1825-33, 4 vol. gr. in-4. (Ar-
ticle WILsoN.)

5787. The birds of America, by J.-J. AUDUBON. Lon-
don, 1826-39, 4 vol. in-fol. allant. — reissued by
J.-W. Audubon. New-York, 1861, 7 vol. gr. in-8.

— Ornithological biography, by J.-J. Audubon.
Edinburgh, 1831-39, 5 vol. in-8.

— Manual of the ornithology of the United-States
and Canada, by Th. Nuirait (land birds and water
birds). Boston, 1834, 2 vol. pet. in-8.

— Illustrations of the birds of California, Texas,
Oregon, etc., by J. CASSIN. Philadelphia, 1856,
in-8, fig.

— The birds of Jamaica, by Ph.-Il. Goss. London,
1847, gr. in-8. (Y joindre A naturalist's sejou•n
in Jamaica, 1851, in-8.)

5788. Apuntamientos para la historia natural de los
paxaros ciel Paraguay y Rio de la Plata, por D. Fel.
de Azara. Madrid, 1802, 3 vol. in-4. (Pour la tra-
duction française, voir le n" 21133.)

5789. Avium species novas quas in itinere per Bra-
siliam collegit et descripsit J.-13. de SPIx. tl/ ota-
chii, 1824-26, 2 vol. in-4.

5790. Swainson's ornithological drawings, being
Ligures of the rarer and most interesting birds of
Brazil. London, 1841, gr. in-8., 78 pl. color.

— The birds of Australia, by John GOULD. London,
1842, 7 vol. gr. in-fol.

d. Monographies, soit de certaines classes, soil de certaines
espèces d'Oiseaux.

5791. Recueil d'oiseaux les plus rares, par Nic. 110-
BERT. 1676, in-fol.

5792. Nouvelles illustrations de zoologie, par P.
BROIVNE. Londres, 1776, in-4.

5793. RECUEIL de 133 oiseaux des plus belles espè-
ces. Rome, 1775, in-fol.

5794. SCIIÆFFERI museum ornilhologicum. Ralisb.,
.1778, its-4.

5795. Mémoire sur l'histoire naturelle des oiseaux,
par SPALGWSKY. Vienne, 1790, 6 part. in-4.

5796. W. IIAYE'S portraits of rare and curious birds.
London[, 1794, in-4.

5797. Illustrations Of ornithology, by W. JARDINE,
etc. Edinburg/[, 1825-38, 3 vol. In-4.

— Il canto degli angeli, opera di Ant. VALLI, dove si
dichiara la satura di sessanta sorte d' ucelli chc
cantano. Routa, 1601, in-4.

5798. A treatise on domestic pigeons..... carefully
compiled from the best authors..... Loud., 1765,
pet. in-4. fig.

5799. Histoire naturelle des pigeons et des '"'affina-
cés, par C.-J. TE3IMINCK. Amsterdam, 1813, 3 vol.
in-8.

11
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5800. Les pigeons, par M 0. Anip, le texte par TEM-
STINK. Paris, 1811, et 1838-42, 2 vol. in-fol.

5801. Les pigeons de volière et de colombier, par
Boilard et Corbie. Paris, 1824, in-8.

5802. Monograph of the anatidex, or duck tribe, etc.,
by T.-C. ElTON. London, 1838, in-4.

5803. Monograph of the ramphastideai, or toucans,
by J. GOULD. London, 1834, gr. in-fol.

5804. Monograph of the trogonideœ, by the saine.
London, 1838, in-fol.

— Monographie des loxiens, par Ch.-Luc. BONA-
PARTE et H. Schlegel. Leyde, 1850, in-4.

5805. Mart. Schoockii de ciconiis tractatus. Amste-
lodami, 1661, pet. in-12.

— Le triomphe du corbeau..... par Ant. UziEn.
Nancy, 1617, pet. in-8.

5806. L'autourserie (ou traité de l'épervier). Voir lc
n° 10456.

5807. Monographie des picidés, par A. MALHERBE.
Paris, Klincksiecle, 1860-62, 2 vol. in-fol.

5808. histoire des grimpereaux, par AUDEBERT et
Vieillot. Paris, 1802, in-fol.

5809. Ilistoire des oiseaux de paradis, par LE VAIL-
LANT. Paris, 1803, 3 vol. in-fol.

— Histoire naturelle des oiseaux-mouches, etc.,
par AUDEBERT et Vieillot. Paris, 1802, in-fol.

5810. Histoire naturelle des oiseaux-mouches, par
11.-P. LESSON. Paris, 1829, in-8.

5811. Ilistoire naturelle des colibris, par le même.
Paris, 1831 (aussi 1847), iii-8.

5812. Les trochilidés, par le même. Paris,1832, in-8.
— Histoiie naturelle des oiseaux de paradis et des
épimaques, par le même. Paris, 1835, in-8.

5813. Histoire des tangaras, etc., par DESMAREST.
Paris, 1805, in-fol.

5814. Ilistoire de l'ibis, par J.-C. Savigny. Paris,
1806, in-8.

5815. Traité de l'origine des macreuses, par GRAIN-
DORGE. Caca, 1680, in-4.

5816. Histoire des perroquets, par LE VAILLANT.
Paris, 1803, 2 vol. in-fol, et in-4. — Arec un 3 0 vol.
par Uourjot-Saint-Hilaire, 1838, in-fol. et in-4.

— Illustrations of the family of psittachidæ, or par-
rot, by Edw. LEAR. London, 1831, in-fol.

— Chr.-L. Brehm, Monographie der Papageien.
Jena, 1842-45, 14 cah. in-fol., 70 pl.

5817. Atidonologie, ou traité du rossignol franc ou
chanteur (par Arnault de Nobleville et Salerne).
Paris, 1751, ou 1773, in-12, fig. — Voir le
n° 3814.

— Joh: snes Müller, Ueber die bisher unbekannten
typischen Verschicdenheiten der Stimmorgane der
Passerinen. Berlin, 1847, in-4., 6 pl.!

5818. Nouveau traité des serins de Canarie, par
Ilervieu de Chanteloup. Paris, 1709, ou 1713, ou
1740, ou 1745, ou 1766, in-12; ou enfin, nouvelle
édition, à laquelle on a joint le traité du rossignol
et des petits oiseaux de volière. Paris, 1785, et
avec un nouveau titre, an x (1802), pet. in-12, fig.

C. Animaux amphibies; Reptiles (Erpétologie).

5819. Natürliches System der Amphibien, von
J.Wagler. Munchen, 1830, in-8. fig.

5820. J. \VAGLER, Descripliones et icones amphi-
biorum. Berolini, 1828-34, in-fol., fasc. 1-111.

5821. Beitrüée zur Geschichte der Amphibien, von
BI. MEnnEat. Duisburg, 1790-1821, in-4.

— Abbildungen neuer oder unvollstiindig bekann-
ter Amphibien, nach dem Leben entworfen und
mit eiuein erlituternden Texte begleitet, von
H. Schlégel. Düsseldorf, 1837-45, in-4., avec 50 pl.

— Memoirs of ichthyosauri and plesiosauri , ex-
tinct munsters of the ancient earth, byT.11owtINS.
Voir le n° 5854.

5822. Naturgeschichte der Amphibien, von F. TIE-
DEMANN, etc. Ileidelb., 1817, in-fol.

5823. J.-Nic. Laurenti synopsis reptilium emeudata
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cum experimentis circa venena et antidota repti-
liuui austriacorum. Vienne, 1768, in-8.

5824. Schlosser, Epistola de lacerta amboinensi.
Amstelodami, 1768,

5825. Aninialia nova, sive species nova' lacertarum.
Monac/zii, 1825, in-4. (Article SPIN.)

5826. P. BODDAERT, de chaetodonte argo. Amstel.,
1770, in-4.

5827. P. BODDAERT, de chaetodonte diacantho. Ams-
telod., 1772, in-4.

5828. Ejusdem de ran g bicolore. Ibid., 1772, in-4.
5829. F. Van der Iloeven, Icones ad illustrandas colo-

ris mutationes in chamæleonte. Lugd. Patay.,
1831, in-4., avec 5 pl.

5830. Recherches sur l'ostéologie et la myologie des
batraciens à leurs différents ages, par Ant. Dugès.
Paris, Raillière, 1834, in-4., avec 20 planches.

5831. Oligeri Jacobxi de ranis observationes; acces-
sit Gasp. Bartholini de nervormn usu in motu
musculorum epistola, etc. Parisis, 1682, in-8. fig.

5832. J.-A. BoESeL, Historia naturalis ranaruni.
Norimbergw, 1758, in-fol.

5833. Histoire naturelle des rainettes, etc., par DAU-
DIN. Paris, 1802.

5834. Développement de la grenouille commune,
par Mauro RuscoNi. Milan, 1828, in-4.

5835. De proteo anguino di Laurenti, monografia
pubblicata da P. Configliacchi e IIUSCONt. Pavia,
1818, in-4.

— Observations anatomiques sur la sirène mise en
parallèle avec le protée, etc., par 1lISCONt. Pavie,
1837, in-4. — Voir n° 6350.

— A.-F. Funk, de salainaudrw terrestris vita, evo-
lutione, forinatione tractatus. Berlin, 1826, gr.
in-fol., avec 3 pI.

— P. BODDAERT, de testudine cartilaginea. Ibid.,
1770, in-4.

5836. Traité contenant la propriété des tortues, es-
cargots, etc., par Et. DAZCUE. Paris, 1530, in-4.

— Joan.-Dan. SCHOEPFF, Ilistoria testudinum. Er-
langer, 1792-1801, in-4. fig.

5837. Th. BELL'S monograph of testudinata. Lond.,
1836, in-fol. fig.

5838. L.-H. BOJANUS, Anatomia testudinis europeze.
Vilna', 1819, in-fol.

5839. Species novae testudinum et ranaruni quas...
collegit et descripsit J.-I3. de SPIN. tllonacliii, 1824,
in-4.

5840. Erpétologie générale, ou histoire naturelle
comparée des reptiles, par C. Duniéril, Bibron et
A. Dumézil. Paris, Rol-et, 1835-51, 9 vol. in-8. fig.

— Naturgeschichte und Abbildung der Reptilien,
von Schintz. Leipzig, 1833, in-4., avec 102 pl.
co:or.

— history of british reptiles, by Th. Bell. London,
1839, in-8., avec 50 fig. - sur bois.

5841. N. I.EONICENI de serpentibus opus singulare.
Bononite, 1518, in-4.

5842. OsvcN's essay towards a natural history of
serpents. London, 1742, in-4.

5843. Essai sur la physionomie des serpents, par
J. SCHLEGEL.'La (laye, 1838, 2 vol. in-8., et atlas.

5854. llonogralia tie' serpents di Roma, e de' suoi
contorni, di L. Metaxa. Boma, 1823, in-4.

5845. Essai sur l'histoire naturelle des serpents de
la Suisse, par J.-F. Wyder. Lausanne, 1823, in-8.

5846. Traité des serpents du pays de Drenthe, par
Van Lier, en hollandais et en français. Amslerd.,
1781, in-4. fig.

— P. RUSSELL'S account of the indian serpents.
London, 1796, et 1801, 2 vol. in-fol.

5847. American herpetology, or genera of the North
American reptilia, by R. HARLAN. Philadelphia,
1827, in-8.

5848. North American herpetology, or a descrip-
tion of the reptiles inhabiting the United-States, by
John - Edwards qOLBROOK. Philadelphia, 1843,
5 vol. in-4. fig.

5849. Serpentunt brasiliensium species novae, cu-
rante J. Wagler. Monaclzii, 1824, in-4. (Article
SPIx.)
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— A.-F.-A. Wiegman, Ilerpetologia mexicana, seu
descriptio atnphibiorum Norse Ilispanist : sauroru n t
species. Bcrolini, 1834, in-fol., avec 10 pl. col.

5850. Nic. LEONICENI de tiro, sou vipera, epistola.
(Venetiis, Aldus, circa 1500), in-4.

— Alph. Corti, de systemate vasormn psammosauri
grisei. Vindobonæ, 1857, gr. in-4., avec 6 lith.
color.

5851. M.-A. Severini vipera pythia. Patavii, 1650,
seu 1651, in-4.

5852. B.-Angel. Abbatius, de admirabili vipers; na-
tura, etc., liber. Urbani, 1589, seu Norimbergce,

.1603, in•li. fig., vel Ilayie-Comit., 1660, pet. in-12,
fig. — Voir le n° 7412.

— Moïse Chai ras, Nouvelles expériences sur la vi-
père, où l'on verra une description exacte de toutes
ses parties, la source de sou venin, ses divers effets
et les remèdes exquis que les artistes peuvent tirer
du corps de cet animal; 2 0 édit. Paris, Laurent
d'Iloury, 1694, hi-8.

5853. Beptilia musei zoologici vratislaviensis, recen-
sits et descripia a Graventtorst (chelonia et batra-
chia). Lipsiw, 1829, in-fol.

— Histoire naturelle des salamandres de France,
par P.-A. Latreille. Paris, 1800, in-8. fig.

5854. Amours des salamandres aquatiques et déve-
loppement du tétard..... par Mauro Ilusco 1. Mi-
lan, 1822, in-4.

Reptiles fossiles.l

— Ilerm. Burmeister, die Labyrinthodonten aus
dem hunten Sandsteine von Bernburg, zoologisch
geschildert. Berlin, 1849, gr. in-4. fig. = Aus demis •
Saarbrücker Steiukohlengebirge, etc. Berlin, 1850,
gr. in-4. fig.

— Reptilien aus der Steinkohlen - Formation in
Deutschland, von Il. von Meyer. Casse!, 1857,
in-fol., avec 16 pl.

— F.-J. PICTET et A. Humbert, Monographie des
chéloniens de la molasse suisse. Genève, 1856,

— An history of british fossil reptiles, by Rich.
Owen. London, 1849-51, 5 part. in-4., avec 101 pl.

— Memoirs of ichthyosauri and plesiosauri, by Th.
HOwKINS. Lond., 1834, in-fol.

D. Poissons.

a. Systèmes et Traités généraux.

5855. Nic. MAtsEscéLcl Thurii historia aquatilium.
Bostoclii, 1520, in-fol. (Article MAnscALCOS.)

5856. P. JOVIUS, de piscibus. norme, 1527, in-4.
5857. C. FICULI irhthyologia. Colonist, 1540, in-4.
5858. P. IIELONIt de aquatilibus lib. 11. Parisiis,

1553, in-8.
5859. A. SALVIANI aquatilium animalium historia.

Bonite, 1554, in-fol.
5860. G. RONDELET, de piscibus marinis. Lugcluni,

1554, 2 toot. en 1 vol. in-fol.
— La NATURE et propriété des poissons et autres

monstres aquatiques. Paris (vers 1560), in-16, fig.
5861. Diverses espèces de poissons... dessinés par

Albret FLAMEN. Paris, 1650, in-4. obl.
5862. Jani Dubravii de piscinis libri V; accedunt

ejusdem arguinenti ex veterum recentiorumque
scriptorum libris excerpts, amnia Herm. Conringii
cura Bel urn edits. Ilelmesladii, 1671, in-4.

5863. F. WILLUGHBEll de historia piscimu lib. IV.
O.xonii, 1686, in-fol.

5864: P. ARTEDI ichthyologia. Grypeswaldice, 1789-
95, 5 tom. 3 vol. in-4.

5865. KLEIN, Ilistorrm naturalis piscimn libri V.
Gedani, 1740 .49, 5 part. in-4.

5866. Ejusdem mantissa ichthyoL de sono et audit::
piscium. Lipsice, 1746, in-li. — Voir le n° 6828.

5867. Histoire des poissons, par A. Gouan. Stras-
bourg, 1770, in-4.

5868. Ichthyologie, par A1.-E. BLOCh. Berlin, 1785,
6 vol. in-fol.

5869. BLOCIIII systems ichthyologist... Berot., 1801
2 vol. gr: in-8.

— Ichthyologie analytique, ou essai d'une classifi-
cation naturelle des poissons, par A.-M.-C. Du-
méril. Paris, F. Didot, 1856, in-4.

— Ch.-N. Sig. Sonnini, Ilistoire naturelle, générale
et particulière des poissons et des cétacés. Paris,
180:1-5, 14 vol. in-8., avec 82 pl. color. (Suites à
Buffon. I

5870. Ilistoire naturelle des poissons, par de Lacé-
pède. Paris, 1799, 5 vol. in-4. — Voy. BUFFON.

5871. Ilistoire naturelle des poissons, par G. CUVIER
et Valenciennes. Paris, 1829-43, 22 vol. in-4. ou
in-8.

— Hertn. Stannius,'das peripherische Nervensys-
tem der Fische, anatomise!: mid physiologisch un-
tersucht. Rostock, 1859, in-5., avec 5 pl. lith.

— G. Breschet, Recherches anatomiques et physio-
logiques sur l'o rgane de l'ouïe des poissons. Paris,
1838, in-4., avec 17 pl. gray.

5872. Vioc. Fohtnann, dasSaugadersystem der Wir-
belthiere, Saugadersystetn der Fische. Heidelberg,
1827, in-fol., avec 18 pl.

5873. Memoria sulla generazione dei pend e dei
granchi, di Fil. Cavolini. Napoli, 1787, in-4., avec
3 pl. — Voir les n° 0 6673-74, 6786 et 6828.

— Johannes MüLLEn und Frz.-hens. Trosehel,
Hom ichthyologicm. Bcschreibung und Abbiltlung
nouer Fische. Berlin, 1855-49, 3 cah. gr. in-4.,
16 p1.	 •

— F.-Ch. Rosenthal, Ichthyototnische Taret!: ; 2 0 édi-
tion. Berlin, 1839, in-fol. obl., avec 27 pl.

b. poissons de différents pays.

5874. Ilistoire ni turelle des poissons d'eau douce
de l'Europe, par L. AGASSIZ. Neurlidlcl, 1839,
in-fol. fig.

— Carlo-L. Bonaparte, Catalogo metodico dei pesci
europei. Napoli, 1846, gr. in-4.

— Vallot, Ichthyologie française ou histoire natu-
relle des poissons d'eau douce de la France. Dijon,
1837, 1 vol. in-8., avec 2 suppl.

— Les poissons d'eau douce de la France : organi-
sation, classification, moeurs, par Emile Blanchard.
Paris, J.-B. Baillièr-e, 1864, 1 vol. in-8.

5875. Ichthyologie, ou histoire naturelle des pois-
sons du département des Alpes maritimes, par
A. Risso. Paris, 1812, in-8. fig.

- Coste, Voyage d'exploration sur le littoral de la
France et de l'Italie; 2 0 édition, suivie de nouveaux
documents sur les pèches fluviales et maritimes.
Paris, 1862,in-4., 298 pages, avec 2 pl.

5876. Schaffer, Piscium ha varico-ratisbonensium
pestas. Balisb., 1761, in-4.

5877. Icones piscimu Austrim, a Car. de MEIDINGER.
1785, in-fol.

— J. Hemel, und R. Kner, die Süsswasserftsche
der üsterreichischen Monarchie mit Bflcksicht auf
die angrenzenden Lander. Leipzig, 1857, gr. iii-8.
fig.

5878. St. a Schonevelde, lchthyologia ducat. Slesvici
et Holsatim. Hamburgi, 1624, in-4. fig.

— Henrik KROYER, Danmarks Fiske. Kyobenhaven,
183853, 3 vol. in-4. fig.

— B.-Fr. Fries et C.-U. ,Ekstrom, Skandinawiens
Fiskar. Stockholm, 1836-57, in-4., avec pl. color.
(Parties I à IX.)

5879. DosoVAN' S history of british fishes. Loud.,
1801, 5 vol. in-8.

5880. A history of british fishes, by Will. YARRELL.
Lond., 1836,2 vol. in-8. fig.

— A history of the fishes of the british islands, by
Jonathan Couch. London, 1863, 2 vol. in-8.

— Fresh-water lishes of Great-Britain, with 47 co-
loured drawings executed by Mrs. Bowntcil. Lon-
don, 1828, in-4.
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5881. Cabinet des raretés de Pile d'Amboine, par
ROMPHtuS. Amst., 1705, in-fol.

5882. Poissons, écrevisses et crabes des îles Molu-
ques, etc., par RENARD. Antsl., 1754, in-fol.

5883. Descriptions and ligures of two hundred fishes
collected on the coast of Coromandel, by RUSSELL.
Lond., 1803, 2 vol. in-fol.

5884. An account of fishes found in the river Gan-
ges, by Fr. Hamilton (formerly BUCHANAN). Edinb.,
1822, in-4.

5885. The fishes of Ceylon, by J. Witchurch BENNET.
Loud., 1828, in-4.

5886. Histoire des dorades de la Chine, par Ile SAU-
viGNV. Paris, 1780, in-fol.

- Atlas ichthyologique des Indes orientales néerlan-
daises, par P. Bleeker. Amsterdam, 1862, in-fol.
lier. 1-3, avec pl. chrontolith.

— Mémoire sur les poissons de l'Afrique australe,
par M. le comte F. de Castelnau. Paris, J.-B.
Bailliere et fils, 1862, in-8., vit et 78 pages.

5887. Descripcion de diferentes piezas de historia
natural, por D.-Ant. PARKA. Havana, 1787, in-4.,
fig. color.

— Fish and fishing of the United-States, and british
provinces of North America, by Frank Forrester
[11.-W. Hubert]. Netn-York, 1849-50, in-8.

5888. Selecta genera et species piscium brasiliens.,
collegit et pingenda curavit de Splx. Monac/iii,
1829-31, in-4.

— lchthyologia of south Carolina, by J.-Ed. Pol-
brook. Cha rleston, 1855, it]-4. fig.

e. Poissons fossiles.

5849. Recherches sur les poissons fossiles, par AcAS-
siz. Neuchatel, 1833, 3 vol. in-4., et atlas.

— Monographie des poissons fossiles... par AOAssiz.
Soleure, 1844, in-fol.

— Description des poissons fossiles des gisements
coralliens du Jura, par le mène. 1854, gr. in-fol.
— Suite par VictorThiollibre. Paris, 1859, in-fol.

5890. SCILLA, de corporibus ntarinis lapidescenti-
bus. Bomce, 1759, in-4.

5891. Memoirs of iclithyosauri and plesiosauri, by
T. IIowKINs. Voir n° 5854.

— Joh.-Jak. Heckel, Beitrage zur Kenntniss der
fossilen Fische Oesterreichs. (Vien , 1856 ,
15 pl. lith. et color., gr. in-fol.

— Description de quelques poissons fossiles du
mont Liban, par J. Pictet. Genève, 1850, in-4., avec
10 pl.

— Carl THEODORI , Beschreibung des kolossalen
Iehthyosaurus Trigonodon in der Lokal-Petrefak-
ten-Santmlung zu Banz. dliinchen, 1854, gr. in-fol.

d. Monographies.

5892. J.-J. Scheuchzeri piscium querelle et vindiciie
• expositor. Tiguri, 1708, in-4. de 36 pp. fig.
5893. Museum ichthyologicum L.-Th. GRONOVtt.

Lu pd.-Batau., 1754, in-fol.
5894. J.-B. Bohadsch, de quibusdam animalibus ma-

rinis eorumque proprietatibus liber. Dresdce, 1761,

5895. El. ALBIN 'S history of esculent fish. London,
1794, in-4.

5896. G. BAKKER, Osteographia piscium gadi prae-
sertim mglifini comparati cum lampride guttano.

• Groningaf, 1822, iii-8.
5897. Osservazioni di Stef. Lorenzini intorno aile

torpedini. Firenze, 1678, in-4. fig.
-- Johannes MILLER und J. 'lente, Systentatische

Beschreibung der Plagiostomen. Berlin, 1838-39-
41, 3 cahiers in-fol. avec 60 pl. lith. dont 52 color.

— Vergleichende Anatomie der Myxinoiden und
der Cyclostomen mit durchbohrten Gamnen , von
Joli. MILLER. Berlin, 1835-45, 5 cati. in-fol., avec
24 pl.

— Johannes Muller, Ueber den glatten Hai des Ari-
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stoteles und fiber die Vetschiedenheiten tinter den
Haifischen und Rochet] in der Entwickelung des
Eies. Berlin, 1842, in-fol., 6 pI.

— Johannes Müller, Usher den Bau des Pentacrinus
caput Medusm. Berlin, 1843, gr. in-fol., 6 pl.

— Johannes Millier, Ueber den Bau und die Lebens-
erscheinungen des Branchiostoma lubricunt Costa,
Amphioxus lanceolatus Yarrel. Berlin, 1844, gr.
in-4., 5 pl.

— Johannes Mfiller, Ueber den Bau und die Grenzen
der Gauoiden und fiber das natfirliche System tier
Fische. Berlin, 1846, in-fol., 6 pl.

— Th.-L.-W. Bischoff, Lepidosiren paradoxa, anato-
misch untersucht und beschrieben. Leipzig„1840,
it]-fol., avec 7 pl.

5898 3 5902. Voir 11°-5727.

E. Animaux invertébrés.

[Des modifications importantes ont été proposées et en partie
adoptées depuis une vingtaine d'années dans la coordination
des classes inférieures du régne animal: on comprendra
qu'ayant i tenir compte ici d'un certain nombre S'ouvra-es
deji anciens, nous n'ayons pas pu nous conformer 8 un ordre
tout i nuit rigoureux au point de vue des nouvelles classifica-
tions.]

Généralités.

5903. Histoire naturelle ties animaux sans vertèbres,
par LAMARCK ; 2° édit. Paris , J.-B. Baillière,
1835-45, 11 vol. in-8.

5904. Mémoire sur les animaux sans vertèbres, par
J.-C. Savigny. Paris, 1816, in-8. fig. (P o et 2° par.
tie.)

5905. Maur. itEROLnt exercitationes de animalium
vertebris carentiuntin oviforntatione. Marburgi,
1824, in-fol.

— Ejusdent disquisitiones animalium vertebris Ca-
rentium, in ovi formatione. Franco(., 1835-38,
in-fol. fig. color. (1 r° et 2° livrais.)

— C.-T.-E. von Siebold. Voir le n° 6670.
5906. tllemorie sulfa storia degli aoiutali seuza ver-

tebre del regno di Napoli, da Stef. delle CuiAJE.
Napoli, 1825, 4 vol. in-4., et atlas.

— L.-K. Schmarda, Neue wirbellose Thiere ben-
bachtet und gesaumtelt auf einer Ileise mn die
Erde, 1853-57. Leipzig, 1859-61, pet. in-fol., tout. 1
avec 37 pl. color. et gra y . sur bois.

— A.-R.-E. Claparede, Beobachtungen über Anato-
mie und Entwickelungsgeschicttte wirbelloser
Thiere an der Küste der Normandie angestellt.
Leipzig, 1863, in-fol. avec 18 gray.

— Description des animaux sans vertèbres décou-
verts dans le bassin tie Paris, par G.-P. Deshayes.
Paris, 1857-64. (Les livraisons! à 38 sont publiées ;
l'ouvrage formera environ 50 livraisons in-8.)

5907. Description des animaux invertébrés fossiles
contenus dans l'étage néocoutien moyen du mont
Salève, par P. dc Loriot. Basle, 1863, in-4.

a. Crustacés.

5908. Considérations générales sur la classe nies
crustacés, et description de ces animaux , par
A.-G. DESMAREST. Paris, 1825, in-8. fig.

— histoire naturelle des crustacés fossiles, sous les
rapports zoologique et géologique, savoir : les
trilobites, par A. Brongniart, et les crustacés pro-
prement dits, par A.-G. Desmarest. Strasbourg,
Levrault, 1822, in-4., avec 11 pl.

5909. Histoire naturelle des crustacés, par Milne
Edwards. Paris, 1834-41, 3 vol. in-8. fig. (Suite de
Buffon.( — Voir les n°° 5573 et 5943.

— Audouin et Milne Edwards, Recherches anato-
miques et physiologiques sur la circulation dans
les crustacés. Paris, 1825, in-8.

5910. Versuch einer Naturgeschichte der Krabben

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



(Pouvant former la 2e classe de l'Entomologie.)

5916. Tableau des aranéides, par C.-A. Walckenaer.
Paris, 1805, gr. in-8.

5917. Histoire naturelle des aranéides, par C.-A.
Walckenaer. Paris, 1805, in-8. ill n'a paru que
6 livrais. ile 10 pI.)	 -

5918. ALBIN'S history of spiders. Lond., 1736,
5919. Laranéalogie... par Quatrenière Disjonval.

Paris, 1797, in-8.
5920. C.-W. IinnN, Monographia aranearunt. No-

rimb., 1820, in-4.
5921. Die Arachniden, abgebildet und beschrieben

von C.-1V. IIAHN. Nürnberg, 1831-48, 16 vol. in-8.,
avec 560 pl.

5922. CLERCK, Aranei suecici. Stocklt., 1757, in-4.
5923. 'AiARTYN's aranei. Land., 1793, in-4.
— Dissertation sur l'utilité de la soye des araignées,

eu latin et en franç., 5 laquelle on a joint l'analyse
chimique (le cette soye avec quelques autres pièces
qui ont été faites à ce sujet, par Bon. Avignon,
Giraud, 1748, in-8. La première édition est d'Avi-
gnon, 1710, in-12 de 31 pp.,— Réimpr. sous le
titre de Dissertation sur l'araignée, contenant la
vertu et l'utilité de cet insecte... Paris, 1710, in-8.
de 32 pp.

5924. Hydrachnm (tuas in aquis Dania detexit MUt:
LER. Lips., 1781, in-4.

c. Entomologie , ou Ilkloire naturelle des Insectes,

Introduction; SystUmes de classification et Traités
élémentaires.

— Ch. Nontel, Bibliographie entomologique ou ca-
talogue raisonné des ouvrages relatifs à l'entoulo-
logie et aux insectes, avec des notices critiques et

3 .29	 , SCIENCES NATURELLES

und Krehse, von J.-F--W. IIERRST. 1782-1804,
3 vol. in-4.

5911. Tratado de las langostas, por J. de QUISoNES.
Madrid, 1620, in-4.

5912. Histoire (les monocles qui se trouvent aux en-
virons de Genève..... par L. JUnINE. Genève, 1820,
in-4.

— Histoire naturelle des crustacés de la mer de
Nice, par A. Risso. Paris, 1£03, in-8. fig.

— Description de plusieurs espèces d'orthocéra-
tiles, etc., par Picot de LA PEIROUSE. Erlang,
1781, in-fol.

5913. Crustacés de la Méditerranée et de son litto-
ral, décrits et lithographiés par Polyd. Roux. l'aria,
1829, in-4., avec 45 pl. color.

— Hernt. BURntEISTEn, (lie Organisation der Trilo-
biten, ans ihren lebenden Verwandten entwickelt,
etc. Berlin, 1843, in-8. fig.

— Aug. Lereboullet, Mémoire sur les crustacés de
la famille des cloportides qui habitent les environs
de Strasbourg. Strasbourg, 1853, in-4., avec 10 pl.

— Ign. Ilawle und A.-J,-C. Corda, Prodrom chier
Monographie der biihnlischen Trilobiten. Pray,
1847, in-4., '7 pl. lithogr.

5914. Malacostraca podoptltltalniata Britannia, by
Will. Elford LEACH. Lond., 1817-21, in-4.

— Fil. Krauss, (lie südafrikanischen Crustaceen.
Eine Zusammenstelluug aller bekannten Malaco-
straca, etc. Stuttgart, 1843, in-4., 4 pl. lith.

5915. M1JLLEnt entomostraca Dante. Lipsiw, 1785,
in-ti.

— Description des entomostracés fossiles des ter-
rains tertiaires de la France et de la Belgique, par
J. Bosquet. Bruxelles, 1852, in-4., avec 6 pl.

— Naturgeschichte der Daphniden, von F. Leydig.
Tiibingen, 1860, in-4., avec 10 pl.

— Crustacea of the United-States's exploring expe-
dition, by J.-D. Dana. Neer-York, 1853-55, 2 part.
in-4. et att. in-fol. (Article Ch. WILKES' Expedition.)

G. Arachnides.
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l'exposition des méthodes. Paris, Moutardier,
an tx, in-18. (Bare.)

— Percheron, Bibliographie entomologique. Voir le
n0 31723.

— Ilerm.-Aug. Hagen, Bibliotheca entomologies,
die Litteratur titer das ganse Gehiet der Entomo-
logie bis zum Jahre 1862. Leipzig, 1862, 2 vol. in-8.
de 566 et 512 pages.

5925. La flore des insectophiles, par Brez. fib'echl,
1791, in-8.

5926. Introduction 5 l'étude de l'entomologie, com-
prenant les principes généraux, l'anatomie et la
physiologie des insectes, etc., par Th. Lacordaire.
Paris, 1834-38, 2 vol. in-8. fig. (Suite 5 Buffon.)—
Autres parties de l'entomologie qui appartiennent à
la mérite suite ' Orthoptères, par M. de Serville,
1839, 1 vol. — hémiptères, par Mlii. Amyot et Ser-
ville, 1843, 1 vol. — Hyménoptères, par le comte
Lepelletier, 1836-46, 4 vol. — Névroptères, par
M. flamber, 1846, 1 vol. — Lépidoptères, par
M. Boisduval, tom. I, et par M. Guenée, tom. V
5 VIII.— Diptères, par 51. Macquart, 1838 . 55, 5 vol.
— Aptères, par Walckenaer et Gervais, 1837-47,
4 vol. et pl.

— Frdr. STEIN, Vergleichende Anatomie und Phy-
siologie der Insecten in Monographien. I. Mono-
graphie : Die weiblichen Geschlechtsorgane der
Küfer. Berlin, 1847, gr, in-4., 9 pl.

— Considérations générales sur l'anatomie com-
parée des animaux articulés, auxquelles on a joint
l'anatomie descriptive du hanneton, par M. STRAUS-
DUncKHEtu. Paris, 1828, in-4. — Voir l'article
CASTELNAU, et le n' 6031.

5927. Itecherches sur l'anatomie et les métamor-
phoses de différentes espèces d'insectes, par P.
LYONNET. Paris, Baillière, 1832, 2 part. in-4.

— Achatea domestics, episodes of insect life. Lon-
don, 1849-51, 3 vol. in-8., avec 108 pl. color.

5928. Essai sur le vol des insectes... par le cher.
J. CHARRIER. Paris, 1822, in-4.

5929. Observations sur la structure des oreilles de
divers insectes, et sur la trompe des papillons (par
Puget). Lyon, 1706, pet. in-8. fig.

5930. Les genres des insectes de Linnee constatés
par BARBU. Londres, 1781, in-4.

— J,-A.-E. Goeze, Entomologische Beytriige zu der
Ritter Linne's zwiilften Ausgabe des Natm'systenls.
Leipzig, 1777-83, 4 vol. in-8.

5931. Genera et species insectoruut, ex auctoris
scriptis extraxit, digessit, etc., A.-J. Retzius. Lip-
site, 1783, iii-8.

5932. Illustrations of the linnaan genera of insects,
b y 11. Wood. London, 1821, in-12.

5933. J.-Clir. FABBICtt eutoniologia systematica,
entendata et aucta- llafniæ, 1792, 9 vol. in-8.

5934. Ejusdem genera insectoruut. Knott, 1777,
iiI-8.

5935. Ejusdeut philosophia entomologies. liant-
burgi, 1778,

5936. Ejusdeut species insectoruut. llambnrgi,
1781, 2 vol. in-8.

5937. Ejusdem mantissa iusectorum. Ilafnite, 1787,
2 vol. in-8.

5938. Ejusdem systema eleutheratorum. Kilim,
1801, 2 vol. in-8.

5939. Ejusdeut systema rhyncbotorum. Brunswi-
gice, 1803, in-8.

5940. Ejusdem systema antliatorunt. Brunsteigia•,
1805, in-8.

5941. Ejusdem systema piezatoruut. Brunsmigite,
1805, in-8.

5942. J.-J. ROEMER, Genera insectorum. Vitod.-
llelvet., 1789, in-4.

5943. P.-A. LATREILLE, Genera crustaceorum et in-
sectorum. Parisiis, 1806, 4 vol. in-8.

5944. Considérations générales sur la classe des
insectes, par A.-M.-Const. DUaIÉRIL. Strasbourg,
1823, in-8.

— Entomologie analytique, histoire générale, clas-
sification naturelle et méthodique des insectes à
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l'aide de tableaux synoptiques, par A.-M.-C. Du-
meal. Paris, impr. de Firmin Didot, 1860, 2 vol.

( Extrait des Mémoires de l'Académie des
sciences, tom. XXXI.)

— Genera des insectes, ou' exposition détaillée de
tous les caractères propres à chacun des genres de
cette classe des animaux, par Guérin-Méneville et
A. Percheron, Paris, J. -B. BaiUière, 1835, in-8.,
avec 60 pl. color.,

5945. Cours d'entomologie, par P.-A. LATREILLE.
Paris, 1831, in-8.

5946. SCHÆFFER, Elementa entomologica. Ratisb.,
1766, in-4.

5947. Ejusdem elementorunt entomologicorum ap-
pendix. Ratisbonne, 1777, in-4.

5948. Die Kennzeichen der Insecten, von SULZER.
Zurich, 1761, in-4.

5949. Atgekürzte Geschichte der Insecten, von SUL-
ZER. Zurich, 1776, in-4.

5950. An introduction to entomology, by W. KIRBY
and Will. Spence. London, 1828, 4 vol. in-8. fig.

5951. An introduction to the modern classification
of insects, etc., by J.-0. Westwood. London,1839,
2 vol. ill-8.

— Herm. BURMEISTER, Handbnch der Entomologie.
Berlin, 1832-55, 5 vol. in-8., et atlas in-4.

— Genera insectormn, iconibus illustravit et de-
scripsit Burmeister. Berolini, 1841-46, gr. in-8.
fig.

5952. Lettres à Julie sur l'entomologie, suivies (l'une
description méthodique de la plus grande partie
des insectes de France, par 31.-E. Mulsant. Lyon,
1830, 2 vol. in-8., fig. color.

Histoire naturelle des insectes : orthoptères, né-
vroptères, hémiptères, lépidoptères et diptères, par
Emile Blanchard. Paris, 1837-40, in-8. de 674 pp.,
avec '72 p1.

— Ilistoire des insectes, traitant de leurs mœurs et
de leurs métamorphoses, et comprenant une nou-
velle classification, par E. Blanchard. Paris, F.
Didot, 1843-45, 2 vol. in-12, fig.

Histoire générale des Insectes.

5953. Insectorum sive minimorum animalimn thea-
irum, olint ab Ed. Wottono, Conr. Gesnero, Th.
Pennio incltoatuut, tandem Th. Moufeti opera per-
fection. Londini, 1634, in-fol. fig.

5954. Métamorphoses naturelles, par J. GOEDART.
Amsterdam, 1700, 3 vol. in-8.

5955. Histoire générale des insectes, pat' SwASMER-
DAai. Utrecht, 1685, in-4.

5956. SWAMMERDAM, Bihlia naturt. Leyde, 1737,
2 tom. en 3 vol. in-fol.

5957. Raiff historia insectorum, opus posthunium,
cui subjungitur appendix de scarabmis britannicis,
auctore Mart. Lister. Londini, 1710, in-4.

5958. Mémoires pour servir à l'histoire des insectes,
par de BEAUMUR. Paris, 1734, 6 vol. in-4.

5959. Abrégé de l'histoire des insectes (par Bazin;.
Paria, 1747, 4 vol. in-12.

5960. Monatlich herausgegebene Insectenbelusti-
gungen, von A.-J. ROESEL. Nuremberg, 1746-61,
5 vol. in-4.	 -

5961. Mémoires pour servir à l'histoire des insectes,
par de GEER. Stockholm, 1752, 7 vol. in-4.

5962. Abhandlungen von Insecten, von SCHÆFFER.
Ratisbonne, 1764-69, 3 vol. in-4. fig.

5963. Histoire naturelle des insectes, par DRURY.
Londres, 1770, 3 vol. in-4.

5964. Joh.-Friedr: Herbst und Karl JABLONsKY, Na-
tursystem aller bekanmen in- und ausl:ind. Insek-
ten. Berlin, 1785, 21 vol. in-8.

5065. Entomologic, par G.-A. OLIVIER. Paris, 1789-
1808, 6 vol. in-4.

5966. Archives de l'histoire des insectes, par
FUESSLY. Zurich, 1794, in-4.

5967. Magazin der Entomologie, von Ern.-Friedr.
Germar und J.-L.-T.-F. Zincken. Halle, 1813-21,
4 vol. in-8. fig.
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5968. florae entomologicm, by W.-S. Mac Leay. Lon-
don, 1819-21, in-8, fig., tom. I en 2 part.

5969. T. von Charpentier, Horai entomologicae, Vra-
tislavie, 1825, in-4., avec 9 pl.

5970. opuscules entomologiques, par E. pulsant.
Paris, Magnin Blanchard, 1851-60, 11 call. gr.
in-8. fig.

— Arcane entomologica, or illustrations of new,
rare and interesting insects, by Westwood. Lon-
don, 1845, 2 vol. gr. in-8., avec 95 pl. color.

— Archives entomologiques... par Jactes TltomsoN.
Paris, 1857, 2 vol. in-8.

— Catalog der Kafer-Sammlung von Jacob Sturm.
Niirnberg, 1843, in-8., avec 6 pl. color.

— Annales de la Société entomologique de France.
Paris, in-8. avec fig. — 1"O série, 1832-42, 11 vol.
— 2 e série, 1843-52, 10 vol. — 3' série, 1853-63,
10 vol. - A. Strauch, Catalogue systématique de
tous les coléoptères décrits dans les Annales de la
Société entomologique de France, depuis 1832 jus-
qu'à 1859. Halle, 1861, in-8.

Insectes de différents pays.

5971. Der Baupen wunderbare Verwandelung, und
sunderhare Blumennahrurig, von Maria-Sibylla
MERIAN. Nilrnber'g,1679, 3 vol. in-4.

5972. Ilistoire des insectes de l'Europe, par Mar.-
Sib. MERIAN. Amsterdam, 1730, in-fol.

5973. Fauna insectormn Europai, autorib. Ahrens,
E.-F. GERMAR, etc. Hale, 1813, in-8.

— IL-C. KOSTER, Die Kafer Europa's. Nach der Na-
tar beschrieben; toit Beitrügen mehrerer Entomo-
togen. Niirnberg, 1844-54, 28 cah. in-16, fig. color.

5974._ Histoire des insectes (les environs de Paris,
par GEOFFROY. Paris, 1762, 2 vol. in-4.

5975. Notice des insectes de France réputés véné-
neux, par Amoreux. Paris, 1789, in-8.

5976. A.-F. de Fourcroy, Entotitologia parisiensis.
Paris, 1785, 2 part. pet, in-12.

5977. Ch.-Athan. Walckenaer, Faune parisienne, ou
histoire abrégée des insectes des environs de Paris,
classés d'après le système de Fabricius. Paris,
1802, 2 vol. in-8. fig.

5978: V. PETAGNA: specimen insectorum ulterioris
Calabria'. Lipsky, 1808, in-4.

5979. Rossios, Faunaelrusca. Liburni, 1790, 2 val.
in-4.

5980. Ejusdem mantissa insectorum. Pisis, 1792-94,
2 part. in-4. fig.

5981. Insectorum Ligurien species novai...., a SPI
-NOLA. Genue, 1808, 2 vol. in-4.

5982. J.-C. FilesIli, Verzeichniss der ilium bekannten
schweizer Insekten. Zurich, 1775, in-4. de 64 pp.
et 1 pl. color.

5983. Entomologie helvétique, ou catalogue des in-
sectes dc la Suisse, rangés d'après une nouvelle
méthode, avec une description (en français et en
allemand, par (le Clairville). Zurich, 1798-1806,
2 vo
BERGl,. 

in-8., fig. color. (Voir l'article SCHELLEN-
)

— J.-Day. Labram, Insekten der Schweiz; die vor-
züglichsten Gattungen je durch eine Art bildlich
dargestellt. Nach Anleitutig und mit Text von Ludw.
Imhoff. Basel, 1848 et anti. suiv., 6 vol. in-8., fig.
color., dont il paraissait 34 cah. eu 1852.

5984. Insectes des Pays-Bas (en Rolland.), par SEeP.
Amsterdam, 1762, 6 part. in-4.

5985. Beschreibung von allerlei Insecten in Deut-
schland, von J.-L. Finsen. Berlin, 1721-38, in-4.

5986. PANZER, Faunte insectorum germauicen initia.
Nurentberge, 1792, in-12, avec la continuation
jusqu'en 1856 (190 cahiers).

5987. SCHÆFFER, Icones insectorum circa Ratisbo-
nam imligenorunt. Regensburg, 1766, 3 vol. in-4.

— I,. Bedtenbacher, Fauna austriaca. Die Kafer.
Nach der aualytischen Methode bearbeitet;,2 1e Ann.
Wien, 1857, gr. in-8.
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l'aide de tableaux synoptiques, par A.-M.-C. Du-
meal. Paris, impr. de Firmin Didot, 1860, 2 vol.

( Extrait des Mémoires de l'Académie des
sciences, tom. XXXI.)

— Genera des insectes, ou' exposition détaillée de
tous les caractères propres à chacun des genres de
cette classe des animaux, par Guérin-Méneville et
A. Percheron, Paris, J. -B. BaiUière, 1835, in-8.,
avec 60 pl. color.,

5945. Cours d'entomologie, par P.-A. LATREILLE.
Paris, 1831, in-8.

5946. SCHÆFFER, Elementa entomologica. Ratisb.,
1766, in-4.

5947. Ejusdem elementorunt entomologicorum ap-
pendix. Ratisbonne, 1777, in-4.
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5949. Atgekürzte Geschichte der Insecten, von SUL-
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2 vol. ill-8.
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fig.

5952. Lettres à Julie sur l'entomologie, suivies (l'une
description méthodique de la plus grande partie
des insectes de France, par 31.-E. Mulsant. Lyon,
1830, 2 vol. in-8., fig. color.

Histoire naturelle des insectes : orthoptères, né-
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Nach der aualytischen Methode bearbeitet;,2 1e Ann.
Wien, 1857, gr. in-8.

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



333	 SCIENCES NATURELLES (zoOLOGuE. — ENTOMOLOGIE)
	

334

5988. Nomenclatur und Beschreibung der Insecten
in tier Grafsch. Manou Münzenberg, von Joh-And.-
Benign. Bergstræsser. Hanau, 1778-83, 4 part. en
1 vol. in-4., avec 96 pl.

5989. Scopoli, Entomologia carniolica. Vindobotw,
1763, in-8.

5990. Eleaz. ALBIN, a natural history of english in-
sects. London, 1720, in-4., avec pl.

— Collection d'insectes recueillis en Angleterre et
en hollande, et gravés par J. Lamiral, avec l'ex-
plication en hollandais. Atnsterd. (1740), in-fol.

5991. Moses HARRIS, the Aurelian, or natural history
of english insects. London , 1766, in-fol.

5992. Exposition des insectes anglais, par M. IIARRIS.
London, 1776, in-4.

5993. Th. MARTYN 'S english entomologist. London,
1792, in-ti.

5994. DONOVAN'S history of british insects. London,
1794,16 vol. in-8.

5995. LEWIN's insects of Great Britain. London,
1795, in-4.

5996. 1'h. MARSHAnt, Entomologia britannica. Lon-
don, 1802, in-8., et sous un nouveau titre.— Voir
le n° 6037.

5997. British entomology, by J. CURTIS. London,
1824, 8 vol. in-8.

5998. Systematic catalogue of british insects, being
au attempt to arrange all the hitherto undiscove-
red indigenous insects, according to their natural
affinities, by J.-F. Stephens. Lond ., 1820, in-8.

— illustrations of british entomology, by J.-Fr.
STEPHENS. London, 1827-47, 12 vol. in-8.

— Insecta britannica : Diptera, by Fr. Walker; Le-
pidoptera mutt Tineidea, by IL-T. Stainton. London,
lime, 1851-56, in-8. fig., tom. IIi 1V.

5999. LINNÆI entomologia fauna: suecica'. Lagd.,
1789, 4 vol. in-8.

6000. Fauna insectorum fridrichsdaliana (auctore
Oth.-Fiid. Müller). llafnice, 1764,

6001. THUNBERG, Dissertatiosistens insecta suecica,
partes VIII. Upsal., 1784-94, in-4.

6002. PAYKULL, Fauna suecica. Upsal., 1800, 3 vol.
in-8.

6003. I,. GYLLENHALL, Insecta suecica descripta.
11afafa, 1808-27, in-8.

6004. Insecta lapponica, descripta, etc., a Joh.-Wilk.
Zetterstedt. Lipsice, 1837-40, 6 part. gr. in-4. I
2 col., in-4. fig.

6005. Icones insectorum qua'. collegit P.-S. PALLAs.
L''rlanga, 1781, in-4.

6006. Gott. FISCHER, Entomographia imperil Bos-
sici. A/osquw, 1820, 3 vol. in-4. — Voir le n° 6038.

— Frid.-A. KOLENATI, Meletemata entotnologica. In-
secta Caucasi, etc. Petropoli, 1845-47, 5 fasc. in-8.,
19 pl.

— Ménétriés, Description des insectes recueillis
par feu M. Lehmann. St-Pélersbourg, 1848, in-4.
de it, 112 et 50 pp., avec 6 pI.

— Catalogue d'insectes recueillis entre Constanti-
nople et le Balkan, par M. Ménétriés. St-Péters-
bourg, 1838, in-4. de 52 pp., avec 2 pl.

6007. Natural history of the insects of India, by Do-
NOVAN. London, 1800, gr. inn-4. fig.

6008. Annulosa javahica, by W.-S. Slacleay. Lond.,
1825, in-4. fig., et en français sous ce titre : An-
nulosa javanica, ou description des insectes de
Java, précédée d'un extrait des Dora; entomolo-
girer, du même auteur. Paris, 1833,in-8., fig. color.
(Tiré à 100 exempt.)

6009. DONOVAN'S natural history of insects of China.
London, 1798, in-4.

6010. DONOVAN 'S epitome of the natural history of
the insects of New Rolland, New Seeland, etc.
Lond., 1805, in-4.

6011. Faune entomologique de l'Océanie, par le
D' BOISDUVAL. l'a,-is, 1835, in-8.

6012. Insectes recueillis en Afrique et en Amérique,
Par A.-M.-E.-J. pp t.ISOT de Beauvois. Paris, 1805,
to-fol. fig.

6013. X. WuLFEN,Descriptioquorumdamcapensiutn
insectorum. Erlanger, 1786, in-4.

— Carol.-Il. Boheman, Insecta Caffraria annis
1838 .45 a J.-A. Wahlberg collecta. llolntite, 1848-
51. Pars 1, fasc. 1, 2, itt-8.

6014, American entomology, by Th. SAY. Philadel-
phia, 1824, 3 vol. gr. in-8.

— The complete writings of Th. Say, on the ento-
molog y of the United-States, edited by J. Leconte.
New-York, 1858, 2 vol. in-8., avec 54 pl.

6015. Entomologia boreali-americana, by W. KIRBY.
London, 1837, in-4. fig.

6016. Mar.-Sib. MERLAN, Metamorphosis insectorum
surinamensiutn. Anlstelodami, 1705, in-fol.

6017. Delectus aitimaliutn articulatorum qua y ies
itinere per Brasiliam collegerunt J.-B. de SPIX et
de Martins. Monac/ii, 1830, in-4.

— Erliiuterungen zur Fauna Brasiliens.., von 11.
BURMEISTER. Voir le n° 5640.

Insectes fossiles.

— Oswald HEER, die Insektenfauna der Terti5rge-
bilde von Oeningen und von Radoboj in Croatien.
Leipzig, 1847-40-53, 3 vol. in-4..11g.

Monographies, soit de classes entilres, soit d'ordres et d'esp2ces
en particulier.

6018. Traité des animaux ayant ailes, qui nuisent
par leurs pigüres, par J. BAUatN. tlloalbéliart,
1590, pet. in-8. fig.

6019. Recherches sur les chenilles, les vers et les
insectes rampants, etc., trail. du hollandais de
Blankaart, par Rodochs. Lcipsick, 1700, in-8. fig.

6020. Beitriige zur Obstbaumzucht und zur Natur-
geschichte der den Obstbiiumeu schüdlichen Insek-
ten, von J. Schinidberger. Lira, 1827-36, 4 vol. in-8.
Voy . le n° 4985.

— Die Forst-Insecten, von J.-T.-U. RATZEBURG.
Berlin, 1839.40, 3 vol. in-4., avec 38 pl. color.

— Jul.-Thd.-Cllr. RATZEBURG, Die Ichneutnonen
der Forstinsecten in forstlicher und entouiolo-
gischen Beziehung .. etc. Berlin, 1544-48-52, 3 vol.
ies-4. fig. — Les hylophthires et leurs enneutis,
ou description et iconographie des insectes les
plus nuisibles aux forêts...... par J.-T.-C. Baize-
burg, traduit ile l'allemand par le comic de Cor-
heron. Nordhausen et Leipzig, 1842, in-8., avec
G pl. color.

— A treatise on some of the insects injurious to
vegetation by Th.-W. Harris. A new edit. enlarg.
and improv. edit. by Ch.-L. Flint. New-York,
1862, in-8.

— Histoire des insectes nuisibles 5 la vigne, et
particulitt rement de la pyrale, par Victor AUDOUIN.
Paris, 1842, in-4. fig.

602t. 9témoire aptérologique, par 2.-F. HER3MANN.
Strasbourg, 1804, in-fol.

6022. Car. CLERCK, Icones insectorum rariorutn.
llolmice, 1759, in-4.

6023. Tit uNBERG, Nover insectorum species. Upsalw,
1781-91, in-4.

6024. J.-A. COQUEBERT, Illustratio insectorumi. Pa-
risiis, 1804, in-4.

6025. Natursystem tier ungetlügelten Insekten, von
J.-F.-W. IIERasT. Berlin, 1798-1800, in-4.

6026. Entomologische \lunographien von D. - Fr.
Klug. Berlin, 1824, gr. in-8. fig., avec 10 pl.

6027. Versuch einer Geschichte der Blaulause und
Illattlausfresser des Ulmenbaums, von W.-F.-F.
GLEICtUEN. Nürnberg, 1770, in-4.

— Description du pou vu au microscope, par Théo-
dore KARJAVINE. Carouge, 1789, in-4.

— M.-11.-F. Fürstenberg, die Kriitznnilben der
Menschen und Thiere. Leipzig, 1861, in-fol. gray.
sur bois et 15 pl. lithogr. — Voir le n° 7241.

— C.-L. Koch, die Myriapoden. Get.reu nach der
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Ilatur abgebildet und beschrieben. halle, 1863,
2 vol. gr. in-8. de 139, 112 pages, avec 119 pl.
'color.

6028. C.-J. SCIIORNHERR, Synonymia insectorum
(elentherata). Stocklt., 1806-8, et Upsaliw, 1817,
4 part, en 1 vol. in-8.

6029. The coleopterist's manual, containing the la-
mellicorn insects of Linneus and Fabricius, by
F.-W. Hope. London, 1837, in-8. fig.

— Catalogue systématique des coléoptères, par J.-E.
POET. La paye, 1806, 2 vol. in-4.

— Gatlin!, Catalogue synonymique des coléoptères
d'Europe et d'Algérie. Paris, 1849, in-8.

6030. Histoire naturelle et iconographie des insectes
coléoptères, par F.-L. Delaporte comte de CAS-
TELNAU et Gory. Paris, 1836-40, in-8. (en 56livr.)
— histoire naturelle des animaux articulés ; insec-
tes coléoptères, par M. le comte de Castelnau, avec
une introduction par Al. Brullé. Paris, 1840, 2 vol.
— Orthoptères, tévroptères, hémiptères, etc., par
M. Emile Blanchard, avec une Introduction par
M. Brullé. 1840, 2 vol. in-8.

6031. Species général des coléoptères de la collection
de M. le conne Dejean. Paris, 1825-39, 6 tomes en
7 vol. in-8.

6032. Iconographie et histoire naturelle des coléop-
tères d'Europe, par le courte DEJEAN et J. Bois-
ducal. Paris, 1829, 5 vol. in-8.

6033. Catalogue de la collection des coléoptères, de
M. Dejean. Paris, 1833, ou 3 0 édit., 1835, 1 vol.
in-8.

— Oswald IIEER, Fauna coleopterorum helvetica.
Torici, 1840-41, 3 fasc. in-12.

— Léon Fairmaire et A. Laboulbène, Faune ento-
mologique française, ou description des insectes
qui se trouvent en France. Coléoptères, tome I.
Paris, Deyrollc, 1854, il'-16.

6034. Monographie des zygénides, suivie d'un ta-
bleau méthodique de classification des coléoptères,
par J.-A. Boisduval, P. Bambur et A. Graslin. Pa-
ris, 1829, in-8.

— histoire naturelle des coléoptères de France, par
SI.-E. pulsant, Longicornes, lamellicornes, palpi-
cornes, sulcicolles, sécuripalpes, latigères, pectini-
pèdes, tarbipalpes, lougipèdes, latipennes, vésicants,
angustipennes. Lyon et Paris, J.-l1. Bailliére,
1840-59, 9 vol. in-8. fig. = Species de coléoptères
triutères sécuripalpes, par le tnéme. Lyon, 1851,
2 vol. gr. in-8.

6035. Catalogue des coléoptères de France, par A. Gre-
nier. Paris, 1863, il'-8.

— D r Ludw. Imhoff, \'ersuch einer Einfiihrung in
das Studiunt der Koleoptern. Basel, 1856,2 tout.
en 1 vol. gr. in-8., avec pl.

6036. J.-Da y. Labram, die Gattungen der Ilflsselklfer,
erllutert durcit bildliche Da rstellung einzetner
Arten. Each Anleitung und toit Be chreibung von
Ludw. Imhof Base!, 1847-50, 18 call. in-8.,144 pl.
lith. et color.

6037. Colebptera britannica, by Th. Marshal's. Lon-
don, 2 part. eu 1 vol. in-8. — Alême ouvrage que le

• n° 5996.
— II. Denny, Monographia pselaphidarmn et scvd-

inainidarunt Britanniæ. Norwich , 1825, in-8. fig.
— Ejusdem monographia anoplurum Britanniæ.

Loud., 1842, in-8., avec 26 pl. color.
— The british cofeoptera delineated by W. Spry

and \l'.-E. Shuckard. London, 1840, in-8., avec
94 pl.

6038. Coleoptera fauna entomologica transcaucasica,
auctore Er. FALDERa1ANN. illoseale, 1836-37, 2 vol.
in-4. fig.

— Enumeration des carabiques, et hydrocanthares,
recueillis pendant un voyage au Caucase et dans
les provinces transcaucasiennes par le baron M. de
Chaudoir et le baron A. de Gotsch. Kictu, 1847,
in-8.

6039. Fr. Falderntann, coleopterorum ab illustr.
Bungio in China boreali, Mongolia, etc., repent.,
Ilustrationes. /'elropoli, 1835, in-4., avec 5 pl.
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6040. Genera et species curculionidum, cum syno-
nymia hujus familias, a C.-J. SCHOENHERR, etc.
Lulethe-Parisiortnn, 1833-43, 8 tom. en 16 part.
in-8., et supplém. 1 vol.

— Daw. Labram, Singulorum generuns curculioni-
dum unam alteramve specieus additis iconibus, ad
naturals] delineatis illustravit L. Imhoff. Basel,
1840-50, 18 call. in-8.

6041. 1.-L.-C. Gravenhorst, Monographia coteopte-
rorum micropterorum. Gœtting., 1806, in-8, fig.

6042.. Essai d'une division ties coléoptères hétéro-
mères, et d'une monographie de la famille des col-
laptérides, par Solier. Paris, 1830-38, in-8., en
10 livrais.

— C. Aube, Monographia pselaphiormn cum syno-
tymia extricata. Paris, 1834, in-8., avec 17 pl.

— C.-II. Boketnan, Monographia cassidiarunt. L/ol-
mice, 1850, in-8., ton. 1 0 ', fig.

6043. Vincent Kollar, Monographia clllamyduul.
Yietutte, 1824, in-fol. de 1v et 50 pp., avec 2 pl.

— Monographie des trachydérites de la famille tics
longicornes, par Dupont. Paris, 1839, in-8., avec
59 pl.

— Monographie des érotiliens , par Lacordaire.
Paris, 1842, in-8.

— Essai monographique sur les clés ites, insectes co-
léoptères, par le marquis Maximilien Spinola. Ge-
nes, Louis POtttenier,1805, 2 vol. gr. in-8., pl. color.
60 fr. (L'édition, sauf une dizaine d'exemplaires, a
été détruite par l'auteur 4 qui on reprochait de
vendre son livre trop cher.)

6044. De Paykull, Monographia slaphylino'nm Sue-
cias. Upsal., 1789, in-8.

6045. Ejusdem monographia caraborunm. (Ipsal.,
1790, in-s.

6046. Monographie des cétoines et genres voisins...
par 11. GORY et A. Percheron. Paris, 1836, in-8.

6047. G. Erichson , Genera et species staphylinorum
insectorum coleopterormn familiar. Berolini, 1840,
gr. in-8., avec 5 pl.

— Alex. Nortlmann, Symbolæ ad monographiaut
staphylinormn. Petropoli, 1837, in-4. de 167 pp.,
avec 2 pl. (Extrait du 4' vol. des Sanas étran-
gens de l'Académie de Saint-Pétershourg.)

6048. Représentation des spectres, des mantes, par
G. STOLL. Antsterdant, 1787, in-4.

6049. I.uDOtriit dissertatio de locustis , germait,
Franco(., 1694, in-fol.

6050. Origine, propagazione e danni delle locuste,
operazioti praticate per la loro estirpazione, opera
di Luigi Doria. Borna, 1816, in-4.

6051. Recherches anatomiques et physiologiques
sur les hémiptères, par Leon Dufour. Paris, 1833,
in-4., avec 20 pl.

— Aulyot et Serville, Histoire naturelle des insectes
hémiptères. Paris, 1843, in-8., pl. color.

— Recherches auatouliques et physiologiques sur
les orthoptères, les hyménoptères et les tévroptè-
res, par le mente. 1841, in-4., avec 13 pl.

6052. Traité d'insectologie, ou observations sur les
pucerons, par Ch. Bonnet. Paris, 1745, 2 vol. its-8.

6053. Représentation ales cigales et ties punaises,
par G. STOLL. Amsterdam, 1788, 2 vol. in-4.

6054. J.-F. WOLFF, Icones cimicum. lrlangœ,
1801, in-4.

6055. Die wanzenartigen Insekten, von C.-W. DAMN
und W. Ilerrich-Sch ffer. A'ürnk., 1831.-53, 9 vol.
in-8., fig. color.

6056. Cimices Iielvetias, ab Schellenberg. Turici,
1800, in-8. (En 1840, 27 livraisons de 8 pl., avec
texte.)

6057. J. ANDERSON'S letters on the subject of cochi-
neal insects. Madras, 1788-90, in-4.

6058. Traité de la culture du nopal et (le l'éducation
de la cochenille dans les colonies françaises de
l'Amérique, précédé d'un voyage A Guaxaca, par
Tillery de Meoonville. Paris, 1786 ou 1787, 2 vol.
in-8.

6059. Libellulineas europww, descriptor ac depictie a
T. Y011 CHARPENTIER. Lips., 1840, in-4., fig. color.
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— Toussaint de CHARPENTIER,Orthoptera, descripta
et depicta. Lipsirr, 1851-45, gr. in-4., avec 60 pl.

6060. Recherches pour servir 3 l'histoire et 5 l'ana-
tomie des phryganides, par F.-J. PICTET. Geneve,
1834, in-4., avec 20 pl. color.

— Histoire des insectes névroptères, par F.-J. Pic-
tet : famille des perlides. Geneve, 1841-43, in-8 ,
10 lier. avec 53 pl. — Famille (les éphémérides.
1843, in-8 , 11 lier, avec 50 p1.

— Leop.-Ileinr. FiscileR, Orthoptera europma, etc.
Lipsite, 1854, in-4. fig.

6061. SMEATIIMAN 'S account of the termites found
in Africa. Laud., 1781,

6062. Nouvelle méthode de classer les hyniénoptéres
et les diptères, par L. Joutas. Geneve, 1807, in-4.

6063. Ilymeuoptcrorum ichneumonibus affininni
utouographim, genera europata et species illustran-
tes, scripsit C. -G. NEES ab Esenbeck. Slndtgardiee,
1834, 2 vol. in-8. — Voir le n° 6051.

— F. Walker, Monographia chalcidituin. Londiai,
1839, 2 part. in-8.

— Ph.-Andr. -Gust. Dahlboni, Dispositio methodica
speciermn scandinavicarunt ad familias hymenop-
terorun, sphegidarunt, pompilidarum, etc., natu-
rates perlinentium. Lundce, 1842, in-8, fig.

— Ph.-Andr.-Gust. Dahlbom, Hymenoptera eu-
roptea prmcipue borealis, formis typicis nonnullis
speciermn generuntveexoticormn aut extraneoruu
propter nexutn systematicum associatis, per fami-
lias, genera, species et varietates disposita atque de-
scripts. Lnnrlæ, 1843-54, 3 vol. in-8, fig.

6064. Fr. King, Monographia siricum Germanie.
Berolini, 1804, in-4., avec 8 pl.

6065. Monographic des braconides de la Belgique ,
par Wesmael. Bruxelles, 1835-37, 3 part. in-4. fig.

6066. J.-L.-Ch. GRAVENHORST, Ichneumologia Eu-
wpm. Vralislavirc, 1829, 3 vol. in-8.

6067. J. du CuouL, Dialogus formicte, muscm, etc.
Lulgdtuni, 1556, in-8.

6068. J. Wilde, de formica lib. Ambergce, 1015,
in-8,

6069. Ilistoire naturelle des fourmis, etc., par P.-A.
Latreille. Paris, 1802, in-8.

6070. Recherches sur les moeurs des fourmis, par
Huber. Paris, 1810, in-8. fig.

— Etudes sur la famille des vespides. 3 vol. et
atlas divisés comme il suit : = Monographie des
guépes solitaires ou (le la tribu des euuténiens, par
H. de Saussure. Paris, Masson, 1852, gr. in-8.,
avec 12 pl. color._ iitonographie des guépes so-
ciales, ou de la tribu des vespides. Ibid., 1860, gr.
in-8., avec 39 pl. color. = Monographie des masa-
riens, par le indue. Ibid., 1856, gr. in-8., avec
16 pl. color.

(Pour le genre Abeille, voir les n. 6%35 et suivants.)

6071. Histoire naturelle des lépidoptères d'Europe et
des lépidoptères exotiques, par Lucas. Paris,
1845, 2 vol. gr. in-8., avec 80 planches color. dans
chaque.

— Catalogue des lépidoptères d'Europe, distribués
en familles, tribus et genres, par P.-A.-J. Dupon-
chel. Paris, 1845, in-8.

— Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge...
von M. HEROLD. Cassel, 1815, in-4.

— Verzeichniss bekannter Schmetterlinge, Von J.
HÜDNER. Augsb., 1816, in-8.

F. Berge, Schnietterlingshuch, oiler allgemeine
und besondere Naturgeschichte der Schmetter-
linge, etc. Stuttgart, 1850, in-4. fig.

6072. Papillons d'Europe, par ERNST et Engramelle.
Paris, 1779-92, 8 vol. in-4., avec 350 pl.

6073. Die europüischen Schmetterlinge, von ESPER.
Erlangen, 1829-39, 5 tom. en 7 vol. in-4.

6074. Sphingum europiearum larval, a II.-W. Berg-
strmsser. 11astau, 1782, in-4.

6075. Icones papilionum diurnormn quotquot adhuc
. in Europa occurrunt, a J.-A.-11. Bergstrmsser. lia-

nov., 1779, 3 part. in-4.

— Bernh. GERtHARD, Versuch einer Monographie
der europiiischen Schmetterlingsarten : Thecla,
Polyoinattus, Lycmna, Nenteobius. Hamburg ,1850-
53, in-4., avec 39 pl. color.

— Edw. Doubleda y and John O. Westvood, the ge-
nera of butterflies, or diurnal lepidoptera, compri-
sing their generic characters, a notice of their ha-
bits and transformations, and a catalogue of the spe-
cies of each genus. London, Longman, 1846-52,
2 vol. in-4., avec 86 pl. col.

6076. Naturgeschichte der europüischen Schmetter-
linge, von M.-R. Borkhausen. Frankfurt, 1788-
94, 5 vol. in-8• fig.

6077. Die Schmetterlinge von Europa, von Perd.

OCIISENHEIMER und F. Treitschke. Leipzig, 1807-
35, in-8., 10 tons. en 17 part.

6078. Die europüischen Sclunetterlinge..., von J.
HORNER. Regensburg, 1843-45, in-4.

— Fischer, Mikrolepidopterologie, ads Supplement
zu'l'reitschke's und Hübner's europüischen Sehmet-
terlingen. Leipzig, 1834-43, in-4. (11 a paru 20 tier.
(le 5 pl. chacune, avec texte.)

'6079. Beitriige sur Geschichte europiiischer Schmet-
terlinge, von C.-F. PREYED. Augsb.,1827-31, in-12,

— Nette Beitriige zur Schmetterlingskunde, alit
Abbildungen mach der Natur, von C.-F. FREYER.
Angab., 1831-58, in-4., call. 1-120.

6080. Systeniatische Beschreibung der europüischen
Schmetterlinge, von J.-W. MEiGEN. AacNen,1827-
31, in-4., tin. 1 5III.

— G.-A.-W. IIERRICIt-SCIiAFFER, Systeittatische
Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, ads
Text, Revision und Supplement zu J. Minter's
Satmnlung europiiischer Schmetterlinge. Regens-
burg, 1843-56, 69 call. in-4., fig. color.

6081. Histoire naturelle.des lépidoptères ou papil-
lons de France, par J.-B. GODART et Duponchel.
Paris, 1820, 8 tout. en 11 vol. in-8. —Supplément
par Duponchel, 1832-38, 3 vol. in-8. — Complé-
ment ticonographie des chenilles), par les nultnes.
1832 et ann. suiv., in-8.

— Jos. Bertoloni, Historia Iepidopteroruui agri bo-
noniensis. Bononice, 1850, in-4.

— J.-C. KAISER, Deutschlands Schnetterlinge, mit
Berücksichtigung siimmllicher europüischen Ar-
ten. Leipzig, 1853-57, 28 lier. gr. iii-8., 112 pl.
color.

— Ad. Speyer und Aug. Speyer, die geographische-
Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und
der Schweiz. Leipzig, 1858-62, 2 part. gr. in-8.

6082. B. WiLKES's english moths and butterflies.
London, 1741, gr. in-4.

— British butterflies and their transformations, in
42 contoured plates, by II.-N. Humphreys, with des-
cription by J.-O. WESTW00D. Landon, 18116, in-4.
= British moths and their transformations, by the
saune. 1846, 2 vol. in-4., avec 124 pl. color.

— Natural history of british butterflies, by F.-O.
Morris. London, 1855, in-8., fig. color.

— Histoire naturelle des lépidoptères (d'Europe et
exotiques), par M. 11. Lucas. Paris, F. Sang, 1863,
2 vol. gr. in-8., avec 80 pl. color. dans chacun.

6083. Psyche : figures of lepidopterous insects, by
Th. MARTEN. London, 1797, in-4.

6084. Lepidoptera britannica, auctore A.-11. HA-
WORTH; adjuuguntur dissertatioues ad hist. natur.
spectantes. Load., 1803-28, 4 part. in-8.

6085. Coloured specimens to illustrate the natural
history of hutterflies from the collection of M. LEE.
London, 1806, in-fol.

— The genera and species of british butterflies,
described mud arranged according to system now
adopted in the british Museum, by Il.-Noel Hum-
phreys. London, Jerrard, 1859, gr. in-8. fig.

6086. Index entomologicus, or catalogue of the lepi-
dopterous insects of Great-Britain, by W. W000.
London, 1855, in-8. fig.

6087. Icones historiques des lépidoptères nouveaux
ou peu connus, par IlotsDUVAL, Ilautbur et Gras-
lin. Paris, 1832-41, in-8.
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— G.-tl.,W. IIERRICH -$CHAFFER, Lepidopterormn
exoticorum species novm nut minus cogniue. Ba-
lisbonœ, 1851-56, sér. 1, livr. 1-25 3 4 pI. color.

— 1t.-D.-J. Wallengren, Lepidoptera Scandinavia'
rhopalocera disposita et descripta. Malmagite,
1853, in-8.

— Ed. EVERSMANN, 'Fauna lepidopterologica volgo-
uralensis, etc. Casani, 1844, in-8.

6088. Traité anatomique de la chenille qui ronge le
bois de saule, par P. LVONNET. La Haye, 1760,
in-4.

— A treatise on the insects of New-England which
are injurious to vegetation, by T.-W. Harris. Nety

-Cambridge, 1842, in-8.
.6089. Collection iconographique et historique des

chenilles d'Europe, par le Dr BOISDUvAL. Paris,
1832-37, in-8.

6090. 11 vermicello della seta, opera di Corsuccio
da Sascorbaro. himino, 1580, in-4.

6091. MALPIGtiti dissert. de bonibyce. Land., 1669,
in-4. — Voir les n°' 6453 et suiv.

— Monografia del bombice del gelso, da Emilio
Cornalia. Milano, 1856, 1 gros volume in-4., avec
planches.

6092. Papillons exotiques, par P. CRAMER. Anisterd.,
1779, 4 vol. in-4. — Supplément par Stoll, 1 vol.
in-4.

— 11. Verloren, Catalogus systematicus lepidoptero-
rum (lum in opera Crameri descripta sunt secundun)
methoduin Latreillci. Trajecli ad Rhen., 1837,
in-8.

— Histoire naturelle des papillons de Surinam.....
publiée par SEPP. Amslerd., 1848-52, 3 vol. in-4.
fig.

6093. A descriptive catalogue of the lepidopterous
insects contained in the museum of the East-In-
dian company, by Th. IIORSFIELD. London, 1828,
in-4.

6094. Samnlung exotischer Schmetterlinge, von
Jac. BORNER. Augsb., 1806-23, in-4.

— Entomologie de Madagascar, etc. ; lépidoptères,
par le D' Ooisduval. Paris, 1834, in-8.

6095. Histoire naturelle (les lépidoptères de Géorgie,
par J. SMITH. Londres, 1790, 2 vol. in-fol.

6096. Natural history of lepidopterous insects of
New South-Wales, by W. LEWIN. Lord., 1805,
in-4.

6097. Histoire générale et iconographie deslépidop-
t8res et des chenilles de l'Amérique septentrionale,
par BOISDUVAL et Lecomte. Paris, 1830 et années
suiv., iii-8.

— Systematische Beschreibung der hekannten eu-
roi). zweifiigelichen Insekten, von J.-W. 11EIGEN.
Hamni, 1818-38, 7 vol. in-8.

— Aussereuropiiische zwei0ügeliche Insekten; von
WIEDMANN. Mamm, 1828-30, 2 vol. in-8.

— Recherches anatomiques et ph ysiologiques sur
Ies diptères, etc., par Léon Dufour. Paris, 1850,
in-4., avec 11 pl.

— histoire naturelle des diptères des environs de
Paris, oeuvre posthume du D r Ilobineau-Desvoidv,
publiée sous la direction de M. h. Monceaux. Pa-
ris, Victor Masson, 1863, 2 vol. in-8. de plus de
200 pages, tirés à 250 exemplaires.

6098. Insectes diptères du nord de la France, par
J. Macquart. Lille, 1826, 27, 29 et 33, 5 vol. in-8.

— Diptères exotiques nouveaux ou peu connus,
par J. Macquart. Paris, Morel, 2 vol. in-8., et
1°', 2° et 3° supplém., 1838 .46, in-8. ; 4' supplém.,
1850-51, in-8. ; 5° supplém., 1855, in-8.

— JolI.-With. ZETTERSTEDT, Diptera Scandinavim
disposita et descripta. Lundte, 1842-55, 12 vol.
in-8.

— C.-L. Koctt, die Pflanzenlduse, Aphiden, getreu
nach dem Leben abgebildet und beschrieben. _1'firn-
berg, 1854-56, 9 cal). in-8., 48 pl. color.

— J.-llud. Schirmer, Fauna austriaca. Die Fliegen.
[ Diptera I nach der analyt. Slethode hearb. mit
der Characteristik sümmtl. europ. Gattungen...
Wien, 1862, in-8. (En cours de publication.)
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6099. Genres des mouches diptères, par Schelten-
berg. Zurich, 1803, in-8.

6100. Histoire de la mouche commune, par KELLER.
Nuremberg, 1766, in-fol.

6101. Win). Themnus Schneider, Symibolae ad mono-
graphiain generis Chrysopae, Leach. Vratislavite,
1851, gr. in-8., 60 pl. lith.

(Pour les Arachnides, voir le n° 19164

d. Mollusques, comprenant Ies Vers testacés, vulgairement
coquilles, et les Vers nus.

Dictionnaires, Srstémes de classification, Traités
élémentaires. '

6102. Dictionnaire (l'histoire natûrelle qui concerne
les testacés, par Favart d'Ilerbigny. l'aria, 1775,
3 vol. pet. in-8.

— Bruguière, Lamarck et Deshayes, Histoire natu-
relle des vers, des mollusques, des coquillages et
zoophytes. Paris, 1792-1832, 4 vol. in-4. de texte
avec 3 vol. in-4. d'atlas contenant 488 pl. (Article
ENCYCLOPEDIE méthodique.)

— LAMARCtc, Histoire naturelle des animaux sans
vert hies. (Les tomes VI 3 XI comprennent l'his-
toire des mollusques.) Voir le n° 5003.

— A.-N. IIERRMANNSEN , Indicis genermn malaco-
zoormn 'primordia, etc. Cassclis, 1846-52, 2 vol.,
et Suppl. in-8.

6103. Index testaceologicus, by W. W000. Load.,
1825, in-8.

6104. C.-N. Langii melhodus distribuendi teslacea
marina in suas debitas et distinctas classes. Lit-
centre, 1722, in-4.

6105. J.-Th. KLEIN, Tentainen methodi ostracolo-
gic e. l ityd.-llafavor.. 1753, in-4.

— The croschologist's nomenclature, a catalogue of
all the recent species of shells included under the
subkingdom mnllusca, with their authorities, syno-
nymes, and references to works where figured or
described, by A. Catlow and L. Reeve. Landon,
1845, in-8.

6106. The lineman system of conchology, described
by J. OIAVVE. London, 1823, in-8.

6107. The genera of recent and fossil shells..... by
J. and G.-Br. SosERay. London, 1823, in-8.

— An illustrated introduction to LAMARCE'S con-
chology. London, 1827, in-4.

— Conchological' manual, by Sowerby. London,
1842, in-8.

— Manual of conchology, by G.-Br. Sowerby. Lon-
don, 1852, in-8. fig.

— 'Thesaurus conchyliorum, by Sowerby. Load.,
1842 et ann. suiv., in-8. )23livr. en 1803.)

6108. Eus. Mendes da COSTA'S elements of concho-
logy. London, 1776, in-8.

6109. Conchyliologie systématique, par de MONT-
FORT. Paris, 1808, 2 vol. in-8.

0110. Au introduction to the study of conchology,
by BROOKES. London, 1815, in-4. fig.

6111. Elements of conchology, b y Burrow, 4° édit.
Load., 1844, in-8.,

6112. Manuel de malacologie et de conchyliologie,
par M. Ducrotay de BLAINVtLLE. Strasbourg, 1825,
1 vol. in-8. avec 109 pl.

— 11.-A. Philippi, Handbuch der Conchyliologie and
àlalakozootogie. Halle., 1853, in-8.

— F. Berge, Conchylienbuch, oiler allgemeine und
besondere Naturgeschichte der M uscheln und Schne-
cken, etc. Stuttgart, 1855, in-8. fig.

6113. Elements of conchology, by T.-Ed. BONDICH.

Paris, 1820, 2 vol. in-8.
6114. Traité élémentaire de conchyliologie avec

l'application de cette science à la géognosie, par
G.-P. DESHAYES. Pais, 1839. 57, 2 vol. in-8.

— Conchologia systematica, by Lovell IIEEVE. Lon-
don, 1842, 2 vol. in-4. fig.

— Lowell Reeve, Elements of conchology; au in-
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troduction to the natural history of shells and of
the animals which form them. Lond., 1861, 2 vol.
in-8.

— Manuel de conchyliologie et de paléontologie
conchyliologique, par le D' Chenu. Voir n° 6127.

— J.-Ch. Chenu, Bibliothèque conchyliologique.
Paris, Franck, 1845, 5 vol. in-8.

— Genera of recent mollusca, arranged according
to their organization, by Henry and Arthur Adams.
London, 1853-55, 3 vol. in-8.

— Journal de conchyliologie, comprenant l'étude
des animaux, Iles coquilles vivantes et des coquil-
les fossiles, publié sous la direction de M.V. Crosse,
Fischer et Bernardi. In-8. Trimestriel et formant
annuellement 1 vol. L'année 1863 forme le tome VII
de la 2° série, tome XI dc la collection. ( Les
tomes 1 3 IV ont été publiés sous la direction de •
SI. Petit de la Saussaye; les tomes V à VIII sous
celle de MM. Fischer et Bernardi.)

tliuoire générale des Mollusques et Coquilles.

6115. M. LISTER, Historia conchyliorum. Londini,
1685, in-fol.

6116. histoire naturelle, éclaircie dans la conchy-
liologie, par D'ARGENVILLE. Paris, 1757, in-4.

6117. Les délices des yeux et de l'esprit, par KNORR.
Nuremberg, 1760, 6 part. in-4.

6118. F.-H.-G. MARTINI et Chemnitz, historia con-
chyliorum; 2° edit. Nurentb., 1769-1829, 12 vol.
in-4. avec 430 pl.

6119. Le conchologiste universel, par Tb. MARTYN.
Londres, 1784, 4 vol. in-fol.

6120. Conchology, by G. PERRY. London, 1811, gr.
in-fol. fig.

6121. Will. WOOD'S conchology. London, 1815,
in-4.

6122. Histoire abrégée des coquillages de mer, de
leurs mœurs et de leurs amours, par S.-L.-P. Cu-
bières l'aîné.. Versailles, an vi iI, in-4. fig.

6123. Mémoires pour servir à l'histoire et à l'ana-
tomie des mollusques, par Cuvier. Paris, 1817,
in-4. fig.

6124. A descriptive catalogue of recent shells 	

	

by L. Weston DILLWYN. London, 1817,2 vol. in-8 	
6125. histoire naturelle des mollusques... par d'Au-

	

debard de FERUSSAC et Deshayes. Paris, J.-B 	
Bailliere, 1820-51, 4 vol. in-fol.

6126. Species général et iconographie des coquilles

	

vivantes, par 1..-C. KIENER. Paris, 1836 et ann 	
suiv., gr. in-8. (II n'en a paru que 138 livraisons.)

6127. The conchologicat illustrations, or coloured
figures of all the hitherto unfigured recent shells,

	

by G.-Br. SOWERBY. London, 1832-40, 2 vol. in-8 	
— Recueil ties coquilles décrites par Lamarck 	

et non encore figurées; publié par M. Benj. DELES-
SERT. Paris, 1812, in-fol. 1îg.

— Illustrations conchyliologiques, par M. CHENU 	
Paris, 1842-47, gr. in-fol. fig. color. (Inachevé. 1l
a paru 85 livr.)

— Manuel de conchyliologie et de paléontologie
conchyliologique, contenant la description et la re-
présentation Ide près de 5000 coquilles, par M. le
D r Chenu. Paris, V. M'assoit, 1862, 2 vol. in-4.,
avec 4943 figures dans le texte, dont les principales
color.

— Testacea minuta rariora : a collection of the mi-
nute and rare shells latery discovered in the sand
of the sea shore near Sandwich, by Will. Boys, con-
siderably augmented, and all their figures accura-

	

tely drawn, as magnified with microscope, by Geo 	
Walker. London (1784), in-4. de 33 pp. et 3 pl.

— A catalogue of recent bivalve shells, by Syle 	
HANLEY. L.OIi(lott, 1856, in-8. fig.

— Theod. V. llessling, die Perlmuscheln und ihre
Perlen, naturwissenschaftlich und geschichtlich,
mit BerOclisichtigung der Perlengewisser Bayerns

	

beschrieben. Leipzig, 1859, in-8. avec pl. lithogr 	
et une carte.

Mollusques et Coquilles de différents pays; Collections.

6130. histoire des mollusques de la France, par
DRAPARNAUD. Paris, 1805, in-4. = Complément
par Michaud. Verdun, 1831, in-4.

6131. Traité des coquilles qui se trouvent aux envi-
rons de Paris, par Geoffroy. Paris, 1767, in-12,
figures.

— Histoire naturelle des mollusques terrestres et
d'eau douce qui vivent en France, par l'abbé
D. Dupuy. Auch et Paris, V. Massait, 1827-52,
2 vol. in-4., avec 36 pl. lithogr. par J. Delarue.

— histoire naturelle des mollusques terrestres et
fluviatiles de France, par Oloquin-1'andon. Paris,
J.-B. Bailliere, 1856, 2 vol. gr. in-8. avec 54 pl.
(Ce volume contient une bibliographic ties mollus-
ques fluviatiles.)

— A. Gras, Description des mollusques fluviatiles
et terrestres de la France, et plus particulièrement
du département de l'Isère. Grenoble, 1846, in-8.
avec pl.

— J.-B. Cassies, Tableau méthodique descriptif des
mollusques terrestres et d'eau douce de l'Agenais.
Paris,. 1829, in-8. avec pl.

— Potiez et Michaud, Galerie des mollusques ou
catalogue méthodique, descriptif et raisonné des
mollusques et coquilles du musée de Douai. Paris,
1838-44, in-8. avec atlas de 37 pl. (tonte le').

6132. Xa y. Poet testacea utriusque Siciliæ. Parme,
1792, 3 vol. in-fol.

6133. Entmteratio molluscorum Siciliæ, qum in iti-
nere sun observavit 11.-A. PtuLIPPI. Berol., 1856-
44, 2 vol. in-4., pl. color.

— Malacologie méditerranéenne et littorale, ou des-
cription ties mollusques qui vivent dans la Médi-
terranée ou sur le continent d'Italie, ainsi que des
coquilles qui se trouvent dans les terrains tertiai-
res italiens..... par Cantraine. Bruxelles, 1840,
in-4., avec 6 pl.

— Mollusques méditerranéens, par J.-B. VERANY.
Genes, 1851, gr. in-4. fig. (1 r° partie, Céphalo-
podes.)

6134. Catalogue descriptif et méthodique des anné-
lides et ties mollusques de l'ile de Corse, par B.-C.
Payraudeau. Pari.., 1827, in-8., avec 8 pl.
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— Figures of mollusgous animals selected from va-
rious authors, by 31.-E. Gray. London, 1812, 4 vol.
in-8., 312 pl.

— Conchologia iconica, by Lovell REEVE. London,
in-4., dont il paraissait 223 cals. en 1863.

6128. Iconographie der Land- und Siisswasser-Stol-
lusken..., von E.-A. ROSSMASSLER. Dresden,1835-
38, 2 vol. gr. in-8.

— Histoire naturelle générale et particulière de
tous les genres de coquilles univalves (narines a
l'état vivant et fossile, par P.-L. Duclos. Paris,
1835: 1° Genre olive, in-fol. en 6 livr. avec 33 pl.
color.; 2° Genre colombelle, 2 livr. contenant
13 pl. color.

6129. Essai d'un nouveau système des habitations
des vers testacés, par SCHUMACHER. Copenhague,
1817, in-4.

— A synopsis of the family of the naiades, by Is.
Lea, third edition , enlarged and improved. Phila-
delphia, 1852, in-4. de 92 pp.

— C. GEGENRAUR, Untersuchungen liber Pteropo-
den. Leipzig, 1855, in-4. fig.

— Introduction à l'histoire naturelle des brachio-
podes vivants et fossiles, par Th. Davidson, trad.
de l'anglais, par Eudes Deslougchamps. Caen,
Hardel, 1857, in-4. de 203 pp., avec pl. lithogr.

— Etudes critiques sur les mollusques Iles triganies
et les myes), par L. AGASSIZ. Neuchâtel, 1840-45,
4 part. in-4. 11g.

— Otia conchologica, descriptions of shells and mol-
lusks from 1839 to 1862, by Aug. Gould. Boston,
1802, in-8.
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— Description des mollusques terrestres et fluvia-
tiles du Portugal, par Arthur Morelet. Paris, J.-B.
Baillière, 1845, gr. in-8., avec 14 pl. color.

— Les Açores. Notice sur l'histoire naturelle des
Açores : Description des mollusques terrestres de
cet archipel, avec 5 pl. gra y. et color., par Arthur
Morelet. Paris, J.-B. Baillière, 1860, gr. in-8.

6135. Systematische Anordnmlg und Beschreibung
deutscher Land- und Wasserschnecken.... von K.
PFEIFFER. Berlin, 1822-28, 3 vol. in-4.

6136. Em. Mendes da COSTA, Historia natur. testa-
ceorum Britannise. Londini, 1778, in-4.

6137. Do ovAN'S natural history of shells. London,
1802, 5 vol. in-8.

6138. MONTAGU'S testacea britannica. London,1801i,
3 part. in-4.

6139. Conchylia insulartun britannicarum, by W.
TURTON. Exeter, 1822 (or London, 1830), in-4.
(the bivalve shells).

6140. A conchological dictionary of the british
islands, by W. Turion. Land., 1819, in-12, fig.
color.

6141. Illustrations of the conchology of Great-Bri-
tain, by Tb. BROWN. Edinburgh, 1827, gr. in-4.

— Exotic conchology, by W. Swainson, 2 th edition,
edited by S. Ilanley. Lond., 1841, in-4. fig.

— A.-Th. von MIDDENDORFF, Beitriige zit einer Ma-
lacozoologia rossica. St-Petersburg , 1847-49 ,
3 part. gr. in-4., 35 pl. lith.

6142. Description des coquilles, etc., de la mer
d'Amboine, par Fr. VALENTYN. Amsterd., 1755,
in-fol.

— Albert Mousson, die Land- und Süsswasser-Mol-
lusken von Java. Nach den Sendungen des Herrn
Zollinger zusammengestellt und beschrieben. Zii-
rich, 1849, in-4.

— Joan.-Chr. Albers, Malacographia maderensis,
seu commentatio systematica molluscorum quœ in
insulis Maderw et Portus Sancti ant viva exstaut
sut fossilia reperiuntur. Berolini, 1854, avec 17 pl.
color.

6143. Histoire naturelle du Sénégal (coquillages),
par Adanson. Paris, 1757, in-4. fig.

- Ferri. Krauss, die s Cula frikanischen Mollusken. Ein
Beitrag zur Kenntniss der Mollusken des Kap- und
Natallandes, etc. Stuttgart, 1848, in-4., 6 pl. lith.

6144. Testacea fluviatilia quæ... collegit et pingenda
curavit J.-B. von SPIN. Monachii, 1827, in-4.

— Wilh. DUNCES, Index molluscorum, quæ in iti-
nere ad Guineam iuferiorent collegit Georgius
Tains, etc. Cassellis, 1853, in-4., fig. color.

— Catalogus of shells, in the collection of J.-C. Jay,
New-York, arranged according to the Lamarckian
system, with the authorities, etc., 4° édit. New-
York, Baillière brothers,1850, in-4. de 460 pp. fig.

— Molluscs and shells, by A. Gould. Boston, 1853,
gr. in-4. fig. (Article Ch. WILKES' Expedition.)

— The terrestrial mollusks and shells of the United-
States, by Amos IitNNEY. Boston, 1857, 3 vol. in-8.
et 1 vol., fig.

— The complete writings of Th. Say on the concho-
logy of the United-States, edited by W.-G. Binney.
New-York, 1858, in-8., avec 75 pl. •

— List of auterican writers on conchology, with the
tilles of their memoirs and dates of publication, by
Geo. Lyon. New-York, 1861, in-8.

6145. Index testarunt conchyliorum musei Nie.
GUALTIERI. Florentice, 1742, in-fol.

6146. Testacea musei cæsarei vindobonensis, ab
Ignatio a BORN. Vindob., 1780, in-fol.

6147. A catalogue of the shells contained in the col-
lection of the earl of Tankerville , arranged by
G.-Br. Sowerby. load., 1825, in-8.

Mollusques et Echinodermes fossiles.

6148. Conchiologia fossile suhapennina..... con os-
servaz. di G. BROCCIIt. Milano,1814, 2 vol. in-4.

— Iconographie des coquilles tertiaires réputées
identiques avec les coquilles vivantes, ' par L. AGAS

-stz. Neufchatel, 1845, iu-4., avec 15 pl.
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— Paléontologie française. Description zoologique
et géologique de tous les animaux mollusques et
rayonnés fossiles de France, par Alcide d'ORUtGNY.
Paris, 1840-54, 14 vol. in-8. — Voir les tv' 4789 et
suivants.

6149. Description des coquilles fossiles des environs
de Paris, par G.-P. Deshayes. Paris, 1824-37, 3 vol.
gr. in-S.

— Echinides du département ile la Sarthe, par Cot-
teau etTriger. Paris, J. -B. Baillière et fils, 1863,
in-8., avec 43 pl. lithogr. par 1141. Levasseur et
Humbert.

— G. Cocteau, Études sur les échinides du départe-
ment de l'Yonne. l'avis, 1849-56, 2 vol. in-8. =
Echinides nouveaux ou peu connus. Paris, 1858-
62, 5 part. in-8.

— Etudes sur les Echinides fossiles du département
de l'Yonne, par M. Cotton. Polis, 1849-56, in-8.
de 348 pp., avec 46 pl.

— Synopsis des échinides fossiles, par E. Desor.
Paris, Beinwald, 1854-58, 1 vol. in-8. et atlas.

— A. Gras, Description des oursins fossiles du dé-
partement de l'Isère, précédée de notions sur l'or-
ganisation de la glossologie de cette classe de zoo-
phytes. Grenoble, 1858, in-8. avec pl.

— Conchyliologie fossile des terrains tertiaires du
bassin de l'Adour (environs de Dax), par le D. de
Grateloup. Bordeaux, 1840, in-4., avec 49 pI.

— Description des coquilles et des polypiers fossiles
des terrains tertiaires de la Belgique, par M.-P.-II..
NYST. Bruxelles, 1843 et 1846, 2 part. in-4., avec
59 pl.

— Description des mollusques fossiles des environs
de Genève, par F.-J. PICTET et W. Roux. Genève,
1847-53, 4 livr. gr. in-4.

— Frz. Bitter von Dauer, Ueber die Cephalopoden
aus dent Lias der nordiistlichen Alpen. !Fiett, 1856,
in-4., avec 25 pl. lith.

— L. de KONINCK, Recherches sur les animaux fos-
siles. 1' 0 partie-: Monographie des genres Prothic-
tus et Chonetes. Liége, 1847, in-4., 20 pl. lith.

— L. Bellardi, Monographia delle pleurotome fos-
sili del Piemonte. Torino, 1847, 111-4., avec 4 pl.
(L'auteur a publié plusieurs autres mémoires sur
des fossiles du Piémont.)

— Catalogue raisonné des fossiles nummulitiques du
comté de Nice, par L. Bellardi. Turin, 1854,
avec 11 pl.

— E. Beyrich, die Conchylien des nordtleutschen
Tertiiirgebirges. Berlin, 1853-56, 5 livr. in-8. fig.

— Barraude, über die Brachiopoden der silurischen
Schichten von Bühmen. ifien, 1847, 2 part. in-4.,
avec 18 pl.

— Die fossilen Mollusken des Tertiürbeckens von
Wien, von Dr. Ilürnes, unter Mitwirkung voit
P. Partsch herausgegehen. ',rien, 1851-53, gr.
in-4., 9 livr., avec 55 pl. color.

6150. James SowERB y , Conchyliologie minéralogique
de la Grande-Bretagne, trad. en français par E. De-
sor, et revue et augm. par A. Agassiz. Soleure et
Neufchatel, 1838-45, 2 vol. in-8.

— Illustration of the fossil conchology of Great-Bri-
tain, by Th. BROWN. London, 1849, in-4.

— A ntonography of the crag utollusca, or descrip-
tions of shells from the middle and upper tertia-
ries of the east of England, by Wood. Part. I, uni-
valves; II, bivalves. London, 1848, 2 vol. in-4. fig.

— Description des animaux fossiles du groupe
nummulitique de l'Inde, précédée d'un résumé et.
d'une monographie des nummulites, par le vicomte
d'Archiac et Jules Ilaime. Paris, Gicle et Baudry,
1853-54, 2 part. in-4., avec 36 pl.

— Pleioceue fossils of South Carolina, by M. TUO-
MEY and F.-S. Holtnes. Cltarlston, 1857, in-4.

Monographies, soit de classes entières, soit d'espèces
particulières de Mollusques et d'Hcsinodermes.

6151. Ricreatione dell' occhio a della mente nell' os-
servazion' delle chiocciole, da Fil. BUONANNI.

Boma, 1681, in-4.
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6152. J. Planci de conchis minus 'lotis liber, etc.
Bonne, 1760, in-4., avec 24 planches.

6153. Choix de coquillages, etc., par REGENFUSS. •
Copenhague, 1758, in-fol.

6154. 11.-A. PwLtrt>t, Abbildangen und 13eschrei-
bungen neucr Oder wenig bekaunter Concbylien,
etc. Cassel, 1852-51, 3 vol.

— Lud. PFEIFFER, Monographie auriculaceorum
viventium, etc. Casselis, 1850, in-8.

— Lud. Pfeiffer, llonographia heliceorum, sistens
descriptiones systematicas et criticas omnium hujus
famili;e geueruut et specierum hodie cognitarum.
Casselis, 1847-59, 4 vol. in-8. = Ejusdem mono-
graphie pueuuionoponiorunt viventium , sistens
descriptiones systematicas omnium hujus familiæ
genermn et specierum hodie cognitorutn. Cassellis,
1852, in-8.

— Ludov. PFEIFFER, Novitates conchologicie. Cas-
selis, 1854, in-4. fig.

— 11.-C. Lea, Observations on the genus Unio. Phi-
ladelphia, 1827-46, 5 part. in-8. avec pl. color.

— Les aménités malacologiques, par J.-13. Bourgui-
guai. Paris, J.-I1. Bailltère, 1853-51, 2 vol. in-8.
= Les spiciléges ulalacologiques,1862, in-8. de vu
et 287 pp., plus 15 pl. = Catalogue raisonné des
Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par
F. de Saulcy pendant son voyage en Orient. 1853,
in-4. = Malacologie terrestre de l'ile du chateau
d'If. 1860, in-8. = Malacologie terrestreetfluviatile -
de la Bretagne, 1860, in-8. = Etude synonymique
sur les mollusques des Alpes-Maritimes, publiés
par Itisso en 1826. 1861, in-8. = Paléontologie des
mollusques terrestres et fluviatiles de l'Algérie.
1862, in-8. = Malacologie terrestre et fluviatile de
l'Algérie. 1862, in-8. = Malacologie du lac des
Quatre-Cantons et de ses environs. 1864, in-8. (Ces
monographies n 'ont été tirées qu'à 100 exempt.)

— 11. Owen, Memoir ou the pearly Nautilus (Nau-
tilus Pompilius). London, 1832, in-4. avec 15 pl.

6155. J.-Pli. Breynii dissert. de polytllalainiis, nova
testacemwn classe, etc. Gedani, 1732, in-4. fig.

6156. Ilistoire naturelle générale et particulière des
céphalopodes acétabulifbres vivants et fossiles par
311. de FERUSSAC et d'Orbigny. Paris. J.-B. Rail-
liere, 1836-48, 2 vol. gr. in-4. (et aussi 2 vol. in-fol.)

— Ilistoire uaturefe des céphalopodes acétabuli-
fères.... par d'Audebard de FERUSSAC et d'Orbigny.
Paris, 1838-48, 2 vol. gr. in-4.

— Ilistoire naturelle des aplysiens, par Alex. Rang,
1828-30, in-4., et aussi in-fol. de 92 pp., avec
25 pl.

— Ilistoire naturelle des mollusques ptéropodes, par
RANI et Souleyet. Paris, J.-B. Bailliere, 1852,
gr. in-4. avec 15 pl.

— Alb. Kllliker, Entwickelungsgeschichte der Ce-
phalopoden. Zürich, 1844, in-4., 6 pl. lith.

— Frz. ]titter von Hauer, Die Cephalopoden des
Salzkauimergutes aus der Sammlung des Fiirsten
von Metternich, etc. Wien, 1846, gr. in-4., avec
x1 pl.

6157. J. LENCKII de stellis mariols liber. Lipsite,
1733, in-fol.

— Johannes Millier, Ueber die Larven und die Me-
tamorphose der Ophiuren und Seeigel, der Echino-
dermes, llolothurien und Asterien ; über den all-
geiueinen Plan in der Entwickelung der Echinoder-
men; liber den Bau der Echinodermen. Berlin,
1848-54, 7 part. in-4., avec 53 pl.

— Johannes MILLER, Licher Synapta digilata und
liber die Erzeugung von Schnecken in Holothurien.
Berlin, 1852, in-fol. 10 pl.

— F. Dujardin et Dupé, Ilistoire naturelle des zoo-
phytes échinodermes, comprenant la description
des crinoïdes, des ophiurides, des astérides, des
échinides et des holothurides. Paris, 1862, in-8.
avec pl.

— A natural history of the crinoidea , by J.-S.
AHLLER. Bristol, 1821, in-4.

— A Monograph on recent and fossile crinoidea,
with figures and descriptions of some recent and
fossil allied genera, by Austin. London, 1848, in-4.

— Ale. d'Orbigny, Histoire naturelle générale et
particulière des crinoïdes vivants et fossiles, com-
prenant la description zoologique et géologique de
ces animaux. Paris, 1858, in-4. avec 300 tig.

— Iecherches sur les crinoïdes du terrain carhoni-
fère de la Belgique, par L. de Koninck et Il. Le
Iton, etc. Bruxelles, 1854, in-4., 7 pI. lith.

— Johannes MILLER und Frz.-llerrm. Troschel,
System der Asteriden. Braunschweig, 1842,

' 12 pl.
— KLEIN, Naturalis dispositio echinodermatum.

Lipsire, 1778, in-4. fig.
— Ordre naturel des oursins dc mer, par Klein.

Paris, 1754, in 8.
— Monographie des échinodermes vivants et fos-

siles , par L. AGASSIZ. NettchdleL, 1839.42, in-4.
(quatre li vraisons).

— Description des échinodermes fossiles de la
Suisse, par le 'Mme. Ibid., 1839, in-4.

— Anatomie der Iiühreu-llolothurie, des ponte-
ranzenfarbigelr Seesterns und Steiusceigels, von
Fr. Tiedemann. Ileidelb., 1820, in-fol.

— Vergleichende Anatomie der Myxinoiden , der
Cyclostunen mit durchholirten Gaumen, von
J. Müller. Berlin, 1835, in-fol., 9 pl., avec quatre
suites, 1839-41, et 1845. — Voir les it°" 5580-81,
6167 et suiv.

— Dan.-Fr. EscIRICTII, Zoologisch-anatomisch-
• physiologische Untersuchungen über die nordi-

schen 1Vallthiere.
6158. G. Sellii historia natur. teredinis, seu xylo-

phagi tnarini, tubulo-conchoidis speciatiul helgici.
Arn/[emile, 1753, in-4. 1ig.

— L.-Frdr. ZEKELI, Die Gasteropoden der Gosaugc-
bilde in den nordüstlicheu Alpen. Wien, 1852,
in-fol., 24 pl. lith.

6159. Die Organisation der Trilobiten ans ihren leben-
den Verwandten eutwickelt, von Burmeister. Ber•
lin, 1843, in-4., avec 6 pl.

6160. A. Felicis de ovis cochlearuut epistola. Aug.-
iadobon., 1684, in-8.

6161. Testacea microscopica descripta a Leop. a
FICIITEL. Vienuw, 1798,,in-4.

6162. Anthr. SOLDANI testaceographia et zoophyto-
graphie parva. Serais, 1782-98, 2 vol. in-fol.

— F.-II.'froschel, des Gebiss der Schnecken; zur
Begründung cirer natürlichen Classification unter-
sucht. Berlin, 1856 .58, in-4. (Promis en8livrais.)

e. \'ers de mer et d'eau douce, Polypiers, Radiaires, Annelides.

6163. Observations sur les vers de nier qui percent
les vaisseaux, etc., par Rousset. La llayc, 1733,
in-8. fig.

6164. KLEIN, Descriptio tubuloruni utarinorwn.
Gedani, 1773, in-4.

— Dieu•.-1Vill.-Heinr. Busch, Beohachtungen über
Anatomie und Entwickelung eiuiger wirbelluser
Seetlliere. Berlin, 1851, gr. in-4., avec 17 pl.

6165. Essai sur l'histoire naturelle du polype, in-
secte, par H. Baker, trad. de l'anglais par 1/entours.
Paris, 1744, in-12, fig.

— Recherches anatomiques, physiologiques et zoolo-
giques sur les polypes, par Milne Edwards. Paris,
1838, gr. in-8., avec 28 pl.

— Recherches sur la structure et la classification
des polypiers récents et fossiles, par Alilne Edwards
et J. l'aime. Paris, 1848-49, 4 part. en 1 vol.
in-8. fig.

6166. Mémoire pour servir à l'histoire d'un genre
de polype'd'eau douce, par A. Trembley. Leyde,
1744, iu-4. fig., ou Paris, 1744, 2 vol. pet. iu-8-

— Histoire naturelle des polypes composés d'eau
douce, ou des bryozoaires fluviatiles, per Dumor-
tier et Vau Beneden. Bruxelles, 1850, 3 part. en
1 vol, in-4., avec 8 pl.

— p,-J. van Beneden, Recherches sur l'anatomie,
la physiologie et l'embryogénie des bryozoaires
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qui habitent la côte d'Ostende. Brtixelles, 1845,
fig. = Recherches sur l'embryogénie, l'ana-

tonie et la physiologie des ascidies simples.
Bruxelles, 1846, in-4. fig.

6167. Memorie per servire alla storia de' polipi ma-
rini, di Fil. Cavolini. Napoli, 1785, 2 vol. in-4. fig.

— Recherches sur l'hydre et l'éponge d'eau douce,
pour servir à l'histoire naturelle des polypiaires et
des spongiaires, par P. Laurent. Paris, 1844, in-8.
et atlas in-fol. de 6 pl. color. — Voir le ii° 6187. .

— Monographie de la famille des hirudinées, par
A. Mogain-Tandon, noue. édit. considér. augur.
Paris, J.-B. Baillière,18(16, in .8., avec 14 pl. color.

— Ebrard, Nouvelle monographie ries sangsues mé-
dicinales : description, classification, nutrition, re-
production, croissance, qualité des diverses races,
multiplication dans les bassins, etc. Paris, 1857,
in-8. avec 12 pl.

— peine. RATKE, Beitrilge zur Entwickelungs-
geschichte der Ilirudinen herausgeg. von R. Leu-
ckart. Leipzig, 1862, gr. in-4., avec 7 grau:

A monography of, the british ' naked-eyed me-
dusse, with figures of all the species, by Forbes.
London, 1848, in-4. de 104 pp., avec 13 pt. color.

— Trattato delle attinie, ed osservazioni sopra al-
cane di esse viventi nei contorni di Venezia, da
\ic. Contarini. Venezia, 1844, in-4. avec 21 pl.
noires et color.

Polypiers fossiles.

— Monographie des polypiers fossiles des terrains
paléozoiques, précédée d'un tableau général de la
classification des polypiers, par Milne Edwards et
J. l'aime. Paris, 1849, in-4., avec 20 pl.

— E. de Fromentel, Description des polypiers fos-
siles de l'étage néocornien. Auxerre, 1857, in-8.
= Introduction à l'étude des polypiers fossiles.
Paris, 1858-61, in-8.

— E. de Fromentel, Introduction à l'étude des
éponges fossiles. Caen, 1859, in-4. avec pl. = Ca-
talogue raisonné des spongiaires de l'étage néoco-
mien. Auxerre, 1861, in-8. avec pl.

— Aug.-Emil Reuss, Die fossilen Polyparien des
Wiener Ïertiürbeckens. Wien, 1847, gr. in-4.,
avec 11 pl. lith.

f. Helminthes et Entozoaires ou Vers intestinaux.

6168. MULLERI vermium historia. Ilaunice, 1773.74,
2 part. in-4.

— Recherches sur l'organisation des vers, par
Emile Blanchard. Paris, 1837, in-4., avec 25 pl.

6169. Les genres de vers exemplifiés par divers
échantillons, etc., par BARBUT. Lonn., 1783, in-4.

— MORnEN, Lumbrici terrestres historia naturalis.
Bruxcllis, 1829. in-4.

— S.-T.-N. DItEJER, Symbolsr caricologicx ad sy-
nonyutiam caricum extricaudam stabiliendautque
et affrnitates naturales eruendas, etc. IIauniæ,
1844, gr. in-fol. fig.

6170. Paul.-Che.-Frill. WERNER, Vermiunl intesti-
nalium, etc., expositio. Lips., 1782-88, 4 part. in-8.

— Entozoorunl historia naturalis, auctore RUDOL-
Pllt. Amslelodami, 1808, 3 vol. in-8. ICet ouvrage
renferme une Bibliographia enlozoologira.)

6171. RUDOLPHI entozomvm synopsis. Ilerolini,
1819, in-8.

6172. Icones helminthum systema fudolpliii.illus-
trantes, a 1.-G. BREs!SER. Victime, 1823, in-fol.

— car.-Maur. Diesing, Systema-helminthum. Vin-
dobonce, 1850-51, 2 vol. in-8.

6173. Recueil de figures de vers intestinaux... par
T.-G. VAN LIDTII de Jeude. Leyde, 1829, in-fol.

— Helminthes ou vers intestinaux, par M. Dujardin,
1844, iii-8. et pl. (Suite à Buffon.)

— Exercices zootomiques, par P.-J. Van Beneden.
Bruxelles, 1839, 2 part. in-4., avec 15 pl.
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— Les vers cestoides ou acolytes considérés sous
le rapport de leur classification, de leur anatomie,
de leur développement, par P.-J. Van Beneden.
Bruxelles, 1850, in-4., avec 26 p,.

— Mémoire sur les vers intestinaux, par P.-J. Van
Beneden. Paris, 1858, in-4. fig.

6174. Traité zoologique et physiologique sur les
vers intestinaux de l'homme, par J.-G. BREMSE6,
traduit de l'allemand par Gruudler, et revu par
Blainville. Paris, J.-B. Bailliére, 1837, in-8., et
atlas de 15 pl. in-4., avec un texte par Ch. l.eblond.

— Elnrintografra umana, ossia traitai() intorno agli
entozi ed ai morbi verminazi, contpilato da S. Delle
Chiaje. Napoli, 1844, in-8., avec 10 pl.

— C. Davaiue, Traité des entozoaires et des mala-
dies vermineuses de l'homme et des :wimaux do-
mestiques. Palis, J.-B. Baillièr•e,1860, in-8. avec
88 fig. (ouvrage couronné par l'Académie des
sciences en 1860).

Animaux infusoires.

6175. Dissertation sur la génération, les animal-
cules spermatiques, etc., traduite de l'allemand de
G.-F. GLEICIIEN. Paris, 1799, in-4.

6170. MULLERI animalia infusoria. IIauniæ, 1786,
in-4.

6177. Organisation, Systematik und geographisches
Verhltniss der Infusionsthierchen , von Christ.-
Gottfr. EHRENBERG. Leipz., 1830, in-8. fig.

6178. C. -G. EIIRENBERG, die Ltfesionsthierchen
als vollkommene Orgauismeu; ein Blick in das tie-
fere organische Lebel' der Natur. Leipzig, 1838,
in-fol., avec 65 planch. color. — Voir les n o ' 4338
et suivants.

— llistoire naturelle des zoophytes infusoires... par
Dujardin. Paris, 1841, iu-8., et atlas.

— Frdr. STEIN, die lnfusionsthiere auf ihre Ent-
wickelungsgeschichte untersucht. Leipzig, 1854,
in-4., 6 pl.

— History of infusoria, by André Pritchard, 4th cru-
lion. London, 1861, in-8., avec 40 pl.

— Etudes sur les infusoires et les rhizopodes, par
E. Claparède et J. Lachmann. Genève, Georg,
3 vol. in-4. fig. (Le 3' vol., publié en 1861 , est le
tom. VII des :Mémoires de l'Institut genevois.)

— Max-Signe. SCHULTZE, Ueber den Organisions
der Polythalamien (Foraminiferen) nebst Bemerk-
ungen über die Rhizopoden fin allgemeinen.
Leipzig, 1854, in-fol., 7 pl. color.

— Ale. d'Orbigny, Foraminifères de l'ile de Cuba.
Paris, 1839, in-8. et in-fol. avec 12 pl. color.

— Frdr. Stein, der Organismus der lnfusionsthiere
nach eigenen Forschungen in systentatischer Bei-
henfolge bearbeilet. I 10 Abtheil. Leipzig, 1859,

- in-fol. avec planches.

g. Zoophytes.

6179. PALLAS, Elenchus zoophytorum. Have-Co-
mit., 1766, in-8. — Voir le Ir. 5382.

6180. Essai sur l'histoire naturelle des corallines,
par ELLIS. La Ifaye, 1756, in-4.

6181. ELLIS'S natural history of zoophytes. London,
1786, iii-4.

6182. Die Pflanzenthiere, von ESPEU. Nurnberg,
1788-1830, 3 vol. iII-4. et 2 suppl. avec 443 pl.

6183. Manuel d'actinologie et de zoophytologie, par
13LAIN VILLE. Paris, 1833, in-8., avec 100 pl.

6184. Histoire des polypiers coralligènes flexibles,
vulgairement nommés zoophytes, par J.-V.-F. LA-
Mounoux. Caen , 1816, in-8., avec 18 planch.

— J. BASTERI opuscula subseciva. llarlemi, 1762,
2 part, ill-4.

— Coralliaires ou polypes proprement dits, par
Milne Edwards. 1857, 3 vol. in-8., avec pI. (De la
suite à Buffon.)

6185. J.-F. BOLTEN, Epistola de quodam zoophy-
toruni genere. Ilamburgi, 1771, in-4.
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6186. Eschara ex zoophytormn seu phytozoorunt
ordine pulcherrinium genus novis speciebus auc- •
turn, methodice descriptunt a J.-P.-C. a Moll. Yin-
dobonœ, 1803, in-h. fig.

— histoire naturelle des zoophytes acalèphes, par
Lesson. Paris, 1843, in-8. fig.

— Iconographic zoopbytologique... par L. MICHELIN.
Paris, 1840-47, gr. in-4. fig.

— Albert KÜLLIKEn, die- Schwimmpolypen oiler
Siphonophoren von Messina. Leipzig, 1854, in-fol.,
12 pl.

C. Vogt, Recherches sur les animaux inférieurs
• de la Méditerranée. 1° t mémoire sur Ies siphono-

phores de la nier de Nice, avec 2l pl. 2° mémoire :
sur les tuniciers nageants de la mer Ile Nice, avec
G pl. Geneve, 1854,

6187. A history of british zoophytes, by George
JOHNSTON. Edinbtii'gh, 1838, pet. in-8. fig.

6188. A history of british sponges and lithophyles,
by G. Johnston. Edinb., 1842, in-8., avec 25 pl.

O. Schmidt, die Spongien des adriatischeu Mee-
res. Leipzig, 1862, in-fol., avec 7 pi. color. Voir le
n° 6167.

6189. A monograph of the british fossil corals, by
Milne Edwards and J. haine. London, 1850-52,
in-4., part. 1 à 5, avec 46 pl.

6190. Actiuologia britannica, history of the british
seaanemones and corals, by P.-ll. Gosse. London,
1860, in-8., fig. color.

6191. II. Lacaze du Thiers, Histoire naturelle du co-
rail, organisation, reproduction, pêche en Algérie et
industrie. Paris , J.-B. Ilailliére, 1864, in-8. avec
20 pl. en couleur.

6192. P. Duchassaing et G. Michelotti, Mémoire sur
les coralliaires des Antilles. Turin, 1860, in-4. avec
10 pl.

— Zoophytes and corals of the United-States's ex-
ploring expedition, by J.-D. Dana. Philadelphia,
1848-49, in-4. et atlas in-fol. (Article Ch. IVILKEs'
Expedition.I

— Laurent, Voyage autour du monde sur la Bonite,
zoophytulogie. Paris, 1844,'in-8. avec 6 pl. in-fol.
color.

6. Mélanges d'Histoire naturelle
et de Physique.

6193. Extraits du livre des merveilles de la nature,
par Mohammed KAWZINI, par A.-L. Cltez y. Paris,
1805, in-8.

— IIILDEGARDES [le Pingua, physica et varia. Ar-
gentor., 1533, in-fol.

— Les merveilles •et miracles de la terre, par D. De
RENNES, sieur de l'Isle. Sautua ., 1622, in-8.

— P.-G. IloCFNAGEL1I archetypa studiaque. Fran-
co Roll, 1592, in-4.

6194. Jo.-Eus. de NIERENBERG, Ilistoria natura,,
maxime peregrinte. Anttterpiw, 1635, in-fol.

6195. AnTIFtctA hominum, miranda swum, in Sina
et Europa. Franco(.-ad-tllœn., 1655, in-8.

6196. llistoire naturelle d'oiseaux pen connus et
d'autres animaux rares... par G. EDWARDS. Lott-
tlres, 1751, 4 vol. gr. in-4. — Voy. n° 5775.

6197. Glanures d'histoire natur., par G. EDWARDS.
Londres, 1758, 3 vol. in-4.

6198. Délices physiques, par Geor.-Wolfg. KNORR.
Nnrentb., 1766, 2 vol. in-fol.

6199. ASCANIBS, Icones reruns naturali um. Copetth.,
1772, in-fol.

6200. Représentation des productions rares de la
nature, par N. \IEERBURGU. Leytle, 1775, in-fol. fig.

6201. Centuries de planches, publiées par BGC'HOZ.
Paris, 1775, 2 vol. in-fol.

6202. Getreue Abbildungen naturhistorischer Ge-
gensiiinde, etc., von J.-M. Bechstein. Nürnberg,
1796-1810, 8 vol. in-8.

6203. G. SHAW, the naturalist's miscellany. Lond.,
24 vol. gr. in-8.

6204. Fr. MILLER 'S cimelia physica. London, 1796,
in-fol.

6205. The naturalist's repertory, by Ed. DONOVAN.
London, 1823-27, 5 vol. in-8.

6206. Nanuhistorischer Atlas, von Aug. GOLDFUSS.
Diisseldorf, 1824, in-fol. (22 livrais. en 1840.)

6207. 51ALVtGHiI opera (=nia. Land., 1675, 2 vol.
iii-fol.

6208. Ejusdem opera posthuma. Vend., 1698, in-fol.
6209. J. PETtvER, Gazophylacium natura; et artis.

Lond., 1702, in-fol.
6210. Ejusdem opera. Lond., 1764, 2 vol. in-fol.
6211. Tette le opere di Fr. REDS. Napoli, 1741,

6 vol. in=4.
6212. 01.-Fr. Lochneri 'sepias tlissertationunt var. ail

historians natur. polissimmn illustrandant conscrip-
tarum. Narintbergœ, 1712, 7 part. en 1 vol. in-4.

6213. LINNÆI aniteaitates academical. Ilolmitc,
1749, 10 vol. in-8.

6214. Observations sur l'histoire naturelle, etc., par
GAUTIER d'Agoly. Paris, 1752, 9 vol. in-4. fig.

6215. J.-Ch. SCIiEFFER, Opuscula varia. No/grab.,
1752-70, 3 vol. in-4.

6216. OEuvres de Ch. BONNET. Neuchatel, 1779,
8 tom. en 10 vol. in-4.

6217. J. BASTEIU opuscula subseciva. Voir le n° 6184.
6218. Mémoires sur différentes parties des sciences,

par Guettard. Paris, 1768-83, 5 vol. en 6 vol. in-4.
1ig. (Les tomes IV et V de Guettard ont reparti chez
Lamy, en 1786, en 3 vol., sous ce titre : Nouvelle
collection de mémoires, etc.; c'est cependant tou-
jours la mense édition dont on a coupé le tome 1°0
en deux.)

6219. Scopor.t anni quinque historico-natureles.
Lipsite, 1769, in-8.

— Ejusdem dissertationes. Pragte, 1772, in-8.
— JACQUIN, Miscellanea austriaca. Yindobonte,

1778, 2 vol. in-4.
6220. Ejusdem collectanea austriaca. Vindobottœ,

1786, 5 vol. in-4.
6221. Les oeuvres de P. CAMPER. Paris, 1803, 3 vol.

in-8., et atlas in-fol. (Voir l'article SCIIADOW.)
6222. OEuvres d'histoire naturelle de J.-W. de

Goethe, comprenant les mémoires scientifiques sur
l'anatomie comparée, la botanique et la géologie,
trad. [le l'allemand par Martins. Paris, 1837, in-8.
et atlas in-fol

— OEuvres scientifiques de Goethe, analysées et ap-
préciées par Faivre. Paris, Hachette, 1862, in-8.

6223. Miscellaneous tracts and collections relating
to natural history, selected from the principal wri-
ters of antiquity on that subject, by W. Falconer.
Cambridge, 1793, in-4.

6224. SMITH'S tracts relating to natural history.
London, 1798, in-8.

6225. Etudes progressives d'un naturaliste, en 1834
et 1835, par Etienne GEOFFROY Saint-hilaire. Paris,
1835, in-4. fig.

— Recueil de mémoires et d'observations de physi-
que, de météorologie, d'agriculture et d'histoire
naturelle, par Louis-Aug. baron d'tlmnbres-Firmnas.
Nunes, 1S39-47, 6 vol. in-8.

6226. Mémoires pour servir 3 l'histoire anatomique
et physiologique des végétaux et des animaux, par
Dutrochet. Paris, J.-H. Baillière, 1837, 2 vol.
in-8. et atlas in-4. de 30 pl.

6227. COMAIENTARII de rebus in scientia naturali et
medicina gestis. Lipsky, 1752-1806, 43 vol. in-8.

6228. Observations sur la physique et l'histoire natu-
relle, par Rozier, Mongez, Delameiherie et Blain-
ville. Paris, 1772-1819, 96 vol. in-4. (Nous ne re-
porterons pas dans cette notice les périodiques qui
se trouvent déj5 à leur place naturelle dans la table.)

— Annales des sciences naturelles, par Audouin,
Ad. Brongniart et Dumas. Paris, 1824-33, 31 vol.
in-8., dont 1 de table.— Deuxième série, par Au-
douin, Milne Edwards, Brongniart, Guillemin et
Decaisne (zoologie et botaniques, 1834-43, 40 vol.
in-8. — Troisième série, par Mil. Milne Edwards,
Adr. Brongniart et Decaisne, 1844 . 53, 52 vol. —
Quatrième série, eu 2 parties gr. in-8., 1854-1863
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zoologie, 20 vol.; botanique, 20 vol. = Catalogue
méthodique des collections (lu Muséum d'histoire
naturelle (le Paris: Manunifères, par Is. Geoffroy
Saint-Hilaire, Prévost et Pucheran, liv. I. — Rep-
tiles, par C. et A. Duméril, liv. 1 et II. — Insectes,
par Blanchard et Lucas, liv. 1 et II.

— Archiv für Naturgeschichte, von A.-F.-A. WVieg-
niants. Berlin, 1835 et années suiv., in-8. (Table
pour les années 1835-59.)

6229. Annales du ;Muséum d'histoire naturelle. Pa-
ris, 1803-1813, 20 vol. iD-4. — Table, 1827, 1 vol.
— Suite sous le titre • de Mémoires du AIuséuet
d'histoire naturelle, 1815-30, 20 vol. in-4. = Nou-
velles annales. Ibid., 1832-35, 4 vol. in-4. fig. —
= Archives du 'Muséum d'histoire naturelle, 1840-
61, 10 vol. in-4. fig.

6230. Mémoires de la Société linnéenne de Paris,
précédés de son histoire depuis 1788, époque de sa
fondation, jusques et y compris l'année 1822. Pa-
ris, 1822-27, 6 vol. in-8.

— Mémoires de la Société linnéenne de Normandie.
1824 .63. in-8. (Se continue.)

— Bulletin d'histoire naturelle de la Société lin-
néenne de Bordeaux. Bordeaux, 1826-29, 3 vol.
in-8. = Actes de la Société. Bordeaux, 1830-61,
20 vol. in-8.

6231. MEmO1RES de la Société d'histoire naturelle de
Paris. 1823-34, 5 vol. in-4. fig.

— MEmOIRES de la Société du Muséum d'histoire na-
turelle de Strasbourg. Paris et Strasbourg, 1838
et ann. suiv., 5 vol. in-4. fig.

— MEmotoEs de la Société des sciences naturelles
de Seine-et-Oise. Versailles, 1836-61, 6 vol. in-8.

—• Mémoires (le la Société des sciences naturelles de
Cherbourg. Cherbourg, 1852-61, 11 vol. in-8.

— MEmOIRES de la Société helvétique des sciences
naturelles. Nettc/tdlel, 1837-49, 14 vol. in-4. —
2e série. Zurich, 1850-55, 4 vol. in-4. (Voir dans
notre 3 e vol., col. 1003, le n° 50.)

— Mémoires ;le la Société des sciences physiques de
Lausanne, années 1783-89, 3 vol. in-4.= Mémoires
de la Société de physique et (l'histoire naturelle de
Lausanne, 1784-90, 3 vol. in-4.

— Atti dell' Academia gioenia di science uaturali di
Catania. Catania, in-4. (Le 12e vol. a paru en
1857.)

— Berichte über die Mittheilungenvon Freunden der
Naturwissenschaften in %Vien, gesanutelt und her-
ausgegeben von'tVilh. llaidinger. Wien, 1847-51,
7 vol. in-8. fig.

— Beschiiftigungen der Berlinischen Gesellschaft
naturforscltender Freunde. Berlin, 1775-1829, in-8.
et in-4. — Sous le titre de Mittheiluugen, 1836-39,
3 cahiers in-8.

6232. Annals of natural history, or the Magazine of
zoology, botany and geology, by W. Jardin, P.-J.
Selby, W.J. llooker and others. London, in-8. fig.,
savoir :1' e série,1838-47, 20 vol. — 2e série, 1848-58,
20 vol. — 3° série, commencée en janvier 1858, se

continue.
— TRANSACTIONS of the linnean Society. London,

1791-1858, 22 vol. in-4. fig.
6233. illetndirs of the wernerian natural history So-

ciety. London, 1811-38, 7 vol. in-8., fig. color.
6234. JI£MotmsS de la Société impériale des natura-

listes de Moscou, publiés par Gottl. Fischer. Moscou,
1806-23, 6 vol. in-4. fig. = Nouveaux Mémoires,
ibid., 1829-1860, 12 vol. in-4. fig.

— BuLLETIN de la Société impériale des naturalistes
de Moscou, 1829-55, 28 vol. in-8. fig.

6. l:carts de la nature; Monstres;
Prodiges.

(Voir le n. 9833.) •

6235. Ilapaï;o(oypecyoc. Scriptores reruut utirabi-
liunt grted; edidit - Ant. Westerritann. Brwtstv.,
1839, in-8.

. 6236. ARISTOTELIS liber de utirabilibus auscultatio-
nibus. Gottingte, 1786, in-4.

6237. ANTtGONI Carystii historiartun mirabiliu ut
collectanea, gr. et lat. Lngd. -Bat., 1619, in-4.

6238. POLECONTIS Tralliani opuscula de mirabili-
bus. Lugd.-Bat., 1620, in-4.

6239. APOLLONII Dyscoli historia: commentiti-c lib.
Lugd. -Bat., 1620, in-4.

6240. Julius OISEQDENS, de prodigiis. •Lugd. -Bal.,
1720, in-8.

6241. IIERAcLtTt et auonvmi (le incredibilibus libel-
lus. Lemgouia:, 1796, in-8.

6242. C. LYCOSTIIENIS protligiorum chronica. Ba-
sil., 1557, in-fol.

6243. Traditions tératologiques, ou récits de Panli-
quité et du moyen âge en Occident, sur quelques
points de la fable, du merveilleux et de l'histoire
naturelle, publiés d'après plusieurs manuscrits iné-
dits grecs, latins, et en vieux français, par Jul.
Berger (le Xivrey. Paris, 1836, in-8.

6244. Les QUINZE grands et merveilleux signes,
nouvellement descendus du ciel, au pays d'Angle-
terre. (vers 1530), in-8.

6245. Les GRANDES merveilles venues près la ville
tl'Authun... de la caverne nommée aux Fées.1582,
in-8.

6246. Ar. Sorbini tractatus (le monstris. Parislis,
1570, in-16, fig.

6247. Joan.-Geor. SCHENCKII utonstrorum historia.
Franco(., 1609, its-4.

6248. Georg. Stengelius, de monsiris et monstrosis.
Ingolstadii, 1647, pet. in-8.

6249. Fort. Licerus, de nioustris, • Amst., 1663 ,

6250. Desvios de la naturaleza o tratado de el cricen
de los monstros, por D. Jos. de BIVILL a Bonet.
Lima, 1695, in-4.

6251. Des satyres brutes, monstres, par Fr; II£DE-
LIN. Paris, 1627, in-8.

— Les SIRÈNES (par Cl. Nicaise). Paris, 1601, in-4.
— Voir le n° 5835.

— Giurma, Dissertationes academicw de hornini-
bus etanintalibus fabulosis, et de brutorum anima
et vita. Neapoli, 1714, 2 vol.

(Pour les Monstruosités humaines, voir le n. 6956.)

7. Cabinets et Collections d'Histoire
naturelle. Préparation et conser-
vation des objets.

6252. Histoire et description du Muséum d'histoire
naturelle, par Deleuze. Paris, 1823, 2 vol. in-8.
fig.

 g— Le Muséum. histoire de la formation et des dé-
veloppements successifs de l'établissement, etc.,
par P.-A. Cap. Paris, 1854, gr. in-8., avec 10 pl.
color. et des vignettes sur bois. — Voir le n° 4466.

— Le Jardin des plantes, par P. Bernard, L. Couail-
hac, etc. Paris, Cureter, 1842-43, 2 vol. gr. in-8.
fig. = Autre, par Boitard. Paris, l'aldin, 1842,
gr. in-8. fig.

— Rousseau et Lemonnier, Promenades au jardin
des plantes. Paris, Bailliére, 1837, in-18.

6253. Catalogue des curiosités de la nature, du ca=
billet de Davila, par Romé de L'Isle. Paris, 1767,
3 vol. in-8.

6254. Museum Fr. Calceolarii a Benedicto Ceruto
incoptum et ab 'And. Chiocho descript. et perfec-
tum. Verolue, 1622, in-fol. fig.

6255. Jo. IaPEmALtS musent» historicunt et physi-
cunt. Venet., 1640, in-4.

6256. Note, ovvero mentorie del nutseo di Lotlov.
Moscardo. Padoa, 1656, in-fol.

6257. Museo cospiano, descritto da Lor. LECATI.
Bologna, 1677, in-fol.

6258. Museum kircherianuuy descriptuin a Ph. Bo-
NANNO. llomtr, 1709, in-fol.
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6259. Produzioni naturali the si ritrovano net mu-
seo Ginanni in Ravenna, uretodicamentedisposte,
e con annotazioni illustrate. Lucca, 1742, gr. in-4.
fig.

6260. Rariora inusei hesleriani qua: olio Bas. et
Mich. Rupertus Bested collegerunt, æneisque tabulis
evulgaruut, nunc commentariolo illustr. a Job.-
Hera. Lochnero, denuo luci publicte commisit
Mich.-Frid. Lochnerus. 1716, in-fol., 40 pl. [21 des
planches de ce volume sont les mémes que celles
qui forment le Fasciculus rariorum varit generis•
de Bas. Resler (Norintb. 1616), in-4. obl., ouvrage
dont il a paru une suite intitulée: Contit/atio ra-
rior•um et aspectu digniorum varii generis qua:
collegit et suis impensis ceri ad vieum incidi cu-
ravit arque evulgavit Basilius Beater (Norim-
bergae,1616, in-4. obl., 32 pl.]

6261. Gazophylacium rerum natural. e regno vege-
tab., anintali et minerali depromptarum fidelis re-
praesentatio, opera Illich. ltuperti Besleri. 1642,
in-fol., 34 pl. (L'édit. de Leipzig, 1716 ou 1733,
in-fol., contient 35 pl.)

6263. Museum richterianmu, descriptor a IIEBEN-
STIiEITIO. Lips., 1743, in-fol.

6264. Description du cabinet royal de Dresde, tou-
chant l'histoire naturelle. Dresde , 1775 , pet.
in-fol. (Les exemplaires de ce livre sont de'trois
sortes : en allemand, en français, ou enfin en alle-
mand et en français. Ces derniers sont les plus
rares.)

6265. Museum gottwaldianum. (Gedani, 1714) ,
in-fol. (Article GOTTWALD.) 	 -

6266. Description des planches du cabinet de Levin
VINCENT. Martens, 1719,

6267. Catalogue des animaux de Levin VINCENT.
La Raye, 1726, in-4.

6268. Zoophylacium gronovianum. Lttgd.-Batay.,
1764, 3 part. in-fol. (Article GRONOV1US.)

6269. Locuplet. reruns natur: thesauri Alb. SERE,
descriptio. Amsi., 1734, 4 vol. in-fol.

6270. Museum regalis Societatis, by N. GREW. Lon-
.dint, 1681, , in-fol.

6271. Museum wormianum, seu historia rerun] ra-
riorum, etc., quæ Ilafsite in cedibus authoris ser-

' vantur, adornata ab Olao Worm. Lttgd. Bat., apttd
Elzevir., 1655, in-fol.

6272. Museum regium Christiani V, ab 01. JACOmeO
descriptor. lignite, 1696, in-fol.

6273. Museum tessinianum. llolmice, 1753, in-fol.
(Article TESSIN.)

6274. Museum adolpho-fridericanon, dissertatio.
Holntice, 1746, in-4. (Placé à LINNA:US.) 	 •

6275. LINN/EUS, Museum Adolphi-Friderici. 1101-
mit, 1754, in-fol.

6276. Ejusdem museum Lud. Ulricat, regime Sue-
corum. Ilolmiw, 1764, in-8.

6277. TsUNBERG, Museum natnralium Acaden]iae
upsaliensis. Upsalice, 1787-98, 2 vol. in-4.

6278. Musai imperial's petropolitani res naturales
et artificiales. Petrop., 1742, 6 vol. in-8.

6279. Museum Demidoff, décrit par G. Fischer.
Moscou, 1806-7, 3 vol. in-4. lig.

6280. Mémoire instructif sur la manibre de rassem-
bler, de préparer, conserver et envoyer les curio-
sités d'histoire naturelle (par Turgot). Lyon, 1758,
in-8. fig.

6281. Instructions for collecting and preserving va-
rious subjects of natural history... together with
a treatise on the management of insects, etc ;, by
E. Donovan. Loud.,1794, gr. in-8.

6282. Méthode de préparer et conserver les ani-
maux pour les cabinets d'histoire naturelle, par
P.-F. Nicolas. l'aria, an ix, in-8. fig.

6283. L'art d'empailler les oiseaux, par Ilenon et
Mouton-Foutenille, 2' édit. Lyon, 1802, in-8. fig.

— A manual of scientific enquiry prepared for the
use of H. M. Navy and travellers in general. Edited
by sir J.-F.-W. Herschel. London, 1819, in-8.

TOME VI.

8. Appendice de l'Histoire naturelle .:
Agriculture et Économie rurale.

A. histoire, Dictionnaires, Traités élémentaires.

6284. Précis de l'histoire générale de l'agriculture,
par Marivault. Paris, 1847, in-8., et aussi in-12.

6285. The husbandry of the ancients, by Adam
Dickson. Edinbu rgh, 1788 , 2 vol. in-8. — De l'a-
griculture des anciens, trad. de l'anglais (par Pa-
ris). Paris, 1802, 2 vol. in-8. fig.

6286. J.-B. liougier, baron de la Bergerie: histoire
de l'agriculture ancienne, depuis Homère jusqu'à
Théocrite, avec un appendice sur l'état de l'agri-
culture dans la Grèce actuelle, etc. Paris, 1829,

Histoire de l'agriculture des Gaulois, de-
puis leur origine jusqu'à Jules César. Ibid., 1829,
in-8. = Agriculture ancienne des Romains, consi-
dérée dans ses rapports avec celle des Gaules, de
la Grèce et de l'Europe. Ibid., 1834, in-8. = his-
toire de l'agriculture française, considérée dans ses
rapports avec les lois, les moeurs et le commerce,
par le rnérne. Paris, 1815, in-8.

6287. Dictionnaire économique, par CaoMEL. Pa-
ris, 1767, 3 vol. in-fol.

6288. Cours d'agriculture, par l'abbé RoznES, etc.
Paria, 1781, 12 vol. in-4.

6289. Nouveau cours complet d'agriculture, ou-
vrage rédigé sur le plan de celui de l'abbé Ito-
ZIEn, par MM. Thouin, Parmentier, Tessier. ilu-
zard, etc., 2' édit. Paris, 1821 (nouv. titre 1838),
16 vol. in-8. fig.

6290. Cours complet d'agriculture, ou nouveau
dictionnaire... rédigé sur le plan de l'abbé Rozier,
par MM. le baron de Morogues, de Mirbel, Payen,
Vatel, sous la direction de 31.-L. Vivien. Pais,
1837-39, 17 vol. in-8., avec des planches.

— Dictionnaire d'agriculture pratique.... par P.
Joigneaux et C. Moreau. Paris, Dusacq, 1855,
2 vol. gr. in-8., avec 105 gray.

— Dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie
du bétail, suivant les principes des sciences natu-
relies appliquées, par A. Ilichard (du Cantal). Pa-
ris, Firm. Didot, 1854, 2 vol. in-8.

6291. Encyclopédie pratique de l'agriculteur, publiée
par Firmin Didot frères, fils et C"', sous la direction
de L. Moll et Eug. Gayot. Paris, P. Didot, 1859
et ann. suiv., in-8., fig. dans le texte. (Vol. 1 à IX
en 1863.)

6292. An encyclopaedia of agriculture, by J.-C.
LOUDON. London, 1831, gr. in-8. = Rural sports,
voir les n°' 6434 et 10395.

— Rural cyclopa:dia, or general dictionary of agri-
culture, and of the arts, sciences, etc., connected
with it, edited by W. Wilson. London, 1847, 4 vol.
gr. in-8. fig.

— Cyclopaedia of agriculture, practical and scien-
tific... published by J.-C. Morton. London, 1855,
2 vol. gr. in-8., avec prés de 1000 pl.

6293. Nuovi elementi d'agricoltura, del conte Ire,
terza edit. Milano, 1837, 4 vol. in-8.

— Cours d'économie ru rale professe l'Institut agri-
cole de Ilohenheim par M. Gceritz, trad. sur je
manuscrit allemand et annoté par Jules Rieffel.
l'aria, 1850, 2 vol. io-8.

— H.-W. Pabst, Lehrbuch der Landwirthschaft;
5LC neu bearb. Aul. (Viet', 1860, 2 vol. in-8, gray.
sur bois.

— Cours élémentaire d'agriculture, par J. Girardin
et A. Uubreuil. l'aria, 1850-52, 2 vol. gr. in-18,
avec fig. clans le texte. = Mélanges d'agriculture,
d'économie rurale et publique, et de science phy-
sique appliquée, par les métres. l'unis, 1853,
2 vol. gr. in-18, avec pl. et tableaux.

— Cours d'agriculture, par le comte de Gasparin ;
3' édition. Paris, Librairie agricole, 1815.57,
5 vol. in-8. .

. 12
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— Cours d'agriculture pratique, par L.-Gustave
Ileuzé. Paris, flac/telle, in-8. fig. = Plantes in-
dustrielles; 1859, 2 vol. in-8.. 20 p1. col. = Plantes
fourragères; 1861, iir8., 20 pI. col. = Matières fer-
tilisantes; 1861, in-8. = Assolements et systèmes de
cu lure; 1861, in-8. fig.

— Précis d'agriculture théorique et pratique, par,
A. Payen et A. Richard. Paris, Hachette, 1851,
2 vol. in-8.

— Cours de comptabilité agricole, par Saintoin-Le-
roy. Paris, 1860-62, 3 vol. in-4., 1 in-8. et 2 regis-
tres.

— Comptabilité administrative des propriétaires et
exploitants ruraux... par Cyrille de La Tasse; nou-
velle édition modifiée. Paris, 1862, in-4.

B. Traités généraux anciens et modernes.

6294. GEOPGNICORUM lib. XX.
6295. Rei rustics ScmPTORES.
6296. Les douze livres des choses rustiques de COLO-

MELLE, trad. par J. Thierry. Paris, 1556, in-4.
6297. Les treize livres des choses rustiques, trad. de

li.-T.-Æmil. PALLAnnUS. Paris, 1553, in-8.
6298. 11E1 agraris auctores legesque vante. Amst.,

1674, in-4.
— Die SCIIBIFTEN der rlmischen Feldmesser. Voir

n° 29117.
6299. Libro di agricultura, su autor el D. Abu Za-

caria... el AwAM. Madrid, 1802, 2 vol. in-fol.
6300. P. de CBESCENTiis, Ruraliuln commodorum

XII. I n-fol.
6301. Agricultura general por Gabr.-Alonso LIER-
• RERA. Madrid, 1777, in-fol.
6302. Jo.-Bapt. PORTA, Ville lib. XII. Francof.,

1592, in-4.
6303. OEuvres de B. de PALISSY. Paris, 1777, in-4.
— Car. Stephani prsdimn rusticum. Lutelite,

1554, in-8. [Article ESTIENNE (Charles).]
6304. Le vente giornate dell' agricoltura, e de' pia-

ceri della villa, di Agostino GALLO. Crescia, 1775,

6305. Thédtre d'agriculture, par Olivier de SERRES.
Paris, 1804, 2 vol. in-4.

6306. Libro de los secrelos de agricultura... por
Miguel AUGUSTIN. Madrid, 1781, in-4.

6307. La nouvelle Maison rustique, par LeGER. Pa-
ris, 1790, 2 vol. in-4.

6308. I.a même, refondue par Bastien. Paris, 1804,
3 vol. in-4.

6309. Maison rustique du xIx° siècle, encyclopédie
d'agriculture pratique, etc., par 51M. Bailly. Mal-
pe t re allié, Ysabeau et Bixio. Paris, 1850-51 (et
réimprimé depuis), b vol. très-gr. in-8.

— I.e livre de la ferme et des maisons de campa-
gne, publié sous la direction de M. P. Joigneaux.
l'aria, Masson, 1863, 2 vol. in-8.

6310. Economie théorique et pratique de l'agricul-
ture, par le baron E.-V.-B. Crud. Paris, 1839,
2 vol. in-S. fig. (La 1" édit., 1820, in-4.)

6311. Romusii, de re agraria, editio secunda. Flo-
rentirv, 1830, in-fol.

— Book of the farm, declaring the labours of the
farmer, farm steward, shepherd, etc., by Ste-

-phens. Landon, Blackwood, 1855, 2 vol. gr. in-8.,
fig. sur bois.

— Albr. Block, Landwirthschaftl• Mittheilungen, Er-
fahrungen, Ansichten und Grundsatze. Breslau,
1837-39, 3 vol. in-4.

C. Mélanges.

— Recueil de mémoires concernant l'économie ru-
rale, par une société établie à Berne. Zurich,
1760-61, 4 tom. en 8 vol. in-8. = Mémoires et
observations de la Société économique de Berne,
1762-73. Berne, 34 part. en 17 vol. in-8:
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6312. OEuvres d'agriculture de Be y Deplanazu. Pa-
ris, 1787 ou 1801, iii-4.

6313. Feuille du cultivateur, rédigée par Dubois,
Biotssonet et Iefebvre, avec l'introduction. 1788
à l'art vit (1799), 9 vol. in-4.

6314. Mémoires de la Société d'agriculture de Paris.
Paris, in-8. Cette c élection se compose ainsi qu'il
suit : 1° Recueil contenant les délibérations de la
Société royale d'agriculture de la généralité de Pa-
ris. Paris, 1761,1 vol.; — 2° 1léutoires d'agricul-
ture, d'économie rurale, publiés par la Société
royale d'agriculture de Paris. Paris, 1785 à 1791,
25 trimestres on cahiers in-8.; —3° Compte rendu à
la Société royale d'agricultu re de Paris, depuis le
30 mai 1788 au 30 sept. 1793 (par J.-L. Lefebvre).
Paris, an vu (1799), in-8., 1 vol. ; —4° Mémoires
d'agriculture, d'économie rurale et domestique,
publiés par la Société d'agriculture du département

"de la Seine. Paris, Al Hazard, an Ix (1801) à
1813, 16 vol. in-8.; — 5° ,Mémoires de la Société
royale, etc., ISIS; (royale et centrale), 1815-47;
(nationale et centrale), 1848-52; (impériale et cen-
trale), 1853-62, 74 col. (La partie de la collection
qui appartient au siècle dernier est excessivement
rare, et particulièrement le premier vol. de tête. Il
a été publié une table générale de 1801 à 1850, par
Maurice Bloch. I.a Société publie en outre un Bul-
letin depuis 1837 (Paris, Bouc/tard-Illizardt, for-
mant un vol. chaque année pour être distr ibué à
ses membres.) = Notice bibliographique sur les
publications faites par la Société centrale d'agri-
culture de France pendant un siècle, depuis son
origine, en 1761, jusqu'en 1862; dressé par Louis
Bouchard-lluzard. l'aria, 1163, in-8.

6315. Annales de l'agriculture fianeaise, par MM.
Tessier et Bose, 1" série. Pais, 1799-1817, 70 vol.
in-8. — 2' série, 1818-28, 44 vol. in-8. — 3° série,
1829-39, 24 vol. in-8. — 4° série, 1840-52, 26 vol.
in-8. — 5° série, 1853-62 , 20 vol. in-8. fig. —
6° série, commencée le 1°' janvier 1863.

6316. Journal d'économie rurale et domestique, ou
bibliothèque des propriétaires ruraux. Paris, an 1x
(1803) à avril 181:1, 41 vol. in-8.

6317. Annales agricoles de Iloville, ou mélanges d'a-
griculture, d'économie rurale, etc., par Mathieu de
Dombasle. Nancy, 1824-32, 8 livraisons et un sup-
plément in-8.

— Traité d'agriculture, par C.-1.-A. Mathieu de
Dombasle, publié par Ch. de 1lfeixmoron de Dom-
basle. Paris, V'Bouchard-Ilttzard, 1801 .62, in-8.,
tom. 1 à IV.

— Annales de l'institution agronomique de Grignon.
1828-54, 27 livraisons in-8.

— Bihliucca agraria, ossia raccolta di scelte istru-
zioni economico-ru rali, Biretta Bai dort. Gins. Mo-
retti e Carlo Chiolini. Milano, 1826-43, 23 vol.
in-12. (Recueil de seize ouvrages de différents au-
teurs.)

— Journal d'agriculture pratique, sous la direction
de J.-A. Barrsl.)Paris, Librairie agricole, 1836 et
ann. suie„ gr. in-8. avec planches.

D. Agriculture de différents pays.

6318. Essai sur les moyens d'améliorer l'agriculture
en France, et notamment en Sologne, par le baron
de Morogues. Orléans, 1822, 2 vol. in-8.

— Atlas de géographie physique et agricole de la
France, contenant la climatologie, la zoologie, la
botanique, l'hydrographie, la géolo gie, l'orogra-
phie et la météorologie dans leurs rapports avec
l'agriculture, suivi de dix cartes et de documents
généraux sur la physique et la météorologie agri-
cole de l'Europe et du globe, par N. Nicolet. Paris,
Lacroix, 1859, in-fol. de 9 pp. à 2 col. et 17 cartes
et tableaux.

De l'agriculture en France, d'après les docu-
ments officiels; par Le Mounier; avec des reniai.,
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ques par Rubichon. Paris, Guillaumin, 1846,
2 vol. in-8.

— Agriculture de l'ouest de la France, étudiée plus
particulièrement dans le département de Maine-et-
Loire, par O. Leclerc-Thouin. Par is, 1844, gr. in-8.,
fig. et carte.

— Agriculture de l'ouest de la France, par Jules
Bieffcl. Nantes, 1840-47, 6 vol. gr. in-8. (Revue tri-
mestrielle.)

— L'agriculture française. Principes (l'agriculture
appliqués aux diverses parties de la France, par
AL Louis Gossin, ouvrage orné d'une carte agri-
cole de la France, et de 225 planches. Paris. La-
croix et Baudry, 1858, gr. in-4. — 2" édit. Paris,
1859, 2 vol. gr. in-18, avec une carte et des fig.
dans le texte.

6319. Mémoire sur l'agriculture de la Flandre fran-
çaise et sur l'économie rurale, par J. Cordier. Pa-
ris, 1823, in-8., et atlas de 20 pl.

6320. Manuel du cultivateur provençal, ou cours
d'agriculture simplifié pour le midi de l'Europe et
le nord de l'Afrique, par fl. Laure. Toulon, 1837-
39, 2 vol. in-8.

— MEMORtA sobre los productos de la agricultura
espanola , reunidos en la esposicion general de
1857. Madrid, 1859-61, in-fol. fig.

— K.-G. Anton, Geschichte der deutsche,, Land-
wirthschaft von den liltesten Zeiten bis zu Ende des
151°° Jahthunderts. Gürlitz, 1799-1802, 3 vol. in-8.

6321. Principes raisonnés d'agricultu re, traduits de
l'allemand d'A. Thaer par F.-V.-B. Crud; 2' édit.
Paris, 1829-30, 4 vol. in-8., et atlas in-4.

— Préceptes d'agriculture pratique de Schwerz,
trad. de l'allemand par P.-It. de Schauenbug (la
4' part. par M. Laverrière). Paris, 1839-47, 4 vol.
in-8.

6322. Georgical essays, by Andr. IIUNTER. London,
1803, 6 vol. in-8.

(i323. Annals of agriculture, by Arth. Young. Lon-
don, 1784-1800, 32 vol. in-8.

6324. Le cultivateur anglais, trad. de l'angl. d'Arth.
YOUNG. Paris, 1801, 18 vol. in-8.

6325. Agriculture pratiqué des différentes parties de
l'Angleterre, traduite de l'angl. de Marshall. Paris,
1803, 5 vol. in-8., et atlas in-4.

- Essai sur l'économie rurale de l'Angleterre, de
l'Ecosse et de l'Irlande, par Léonce de Lavergne;
3' édit. Paris, Guillaumin, 1559, in-18.

6326. Cours d'agriculture ahglaise, avec les déve-
loppements utiles aux cultivateurs du continent,
par Ch. l'ictet. Gendre, 1809, 10 vol. in-8.

6327. COMMUNIC.%T'ONS to the board of agriculture.
London, 1797-1811, 7 vol. gr. in-4.

6328. Letters of George WASHINGTON to sir J. Sin-
clair on agricultural topics. London, 1800,

6329. Agriculture pratique et raisonnée, par John
Sinclair, traduite de l'anglais par Mathieu de Dom-
basle. l'aris, 1825, 2 vol. in-8. fig.

6330. W. Dickson, the farmer's companion,orcom-
plete system of modern husbandry. London,
1826, gr. in-8. fig.

— A new tracte for all husbandemen, by Ant. PITT-
HERBERT. Loud., 1522, in-4.

— The boke of surueyeng... by the saine. London,
1523, in-4.

E. Instruments agricoles.

6331. Description des nouveaux instruments d'agri-
culture les plus utiles, par A. Thaer, traduite de
l'allemand par C.-J.-A. Mathieu de Dombasle. Pa-
ris, 1820, in-4.

6332. Collection complète de tous les instruments
d'agriculture et de jardinage, anciens et modernes,
par M. Bobard. Paris, 1833, gr. in-8. fig. — Voir
les n"' 8180-81.

— Beschreibung und Abbildung der nützbarsten
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Ackerwerkzeuge. Perausg. von D' L. Rau. Stutt-
gart, 1862, in-4.

6333. Guide du meunier et du constructeur de mou-
lins, par Olivier Evans, traduit par M. Benoit. Pa-
ris, 1830, in-8. fig.—Voir les n' 6349,9800 et suiv.

F. Culture générale; Pépinières, etc.

6334. PRONOSTICATION (les labnureulx. Lyon, 1542,
in-8. = Calendrier des bergers. Voir le n' 9019.

— Quatre traitez d'agriculture. Paris, 1560, in-8.
(Article GORGOLE (le Corn.)

6335. Les remontrances sur le défaut de labour, etc.,
par P. BELON. Paris, 1558,in-8.

6336. The horse- poing husbandry : compleat in four
parts : or an essay on the principles of tillage and
vegetation, the 2 d edition, by Jethro Tull. Lon-
don, 1743, pet. in-fol. fig.

6337. Traité de la culture des terres, par DUHAMEL
du Monceau. Paris, 1753, 6 vol. in-12.

6338. Cours de culture et de naturalisation des vé-
gétaux, par André TROBIN, publié par Oscar Le-
clerc. Paris, 1827, 3 vol. in-8., et atlas in-4.

6339. Traité des assolements, ou l'art d'établir les
rotations des récoltes, par Ch. Pictet. Gendre,1801,

6340. Traité des engrais, suivi du mémoire de Kir-
wan sur les engrais, etc., trad. de l'anglais par
F.-O. Maurice; 3' édit. Genève, 1825, in-8. — Voir
les n°• 4427 et 6293.

— Economic rurale considérée dans ses 'rapports
avec la chimie, la physique et la météorologie, par
F.-B. Boussingault. Paris, Béchel, 1843, in-8., ou
2' édit., 1851, 2 vol. in-8.

— Application à l'agriculture des éléments de phy-
sique, de chimie et de géologie,' par L.-G. Caillat.
Paris, Al alhias, 1847, 4 vol, in-12.

— Entwickelungsgesch ich te des Pflanzenkeims, des-
sen Stollbildung und Stoffverwandlung wahrend
der Vorgiinge des Reifens und des Keimens. Für
PBanzenbau und Pflanzenchentie, von Thdr.liartig.
Leipzig, 1858, gr. in-4. gra y. sur bois. — Voir les
n° . 4428 et suiv.

6341. Traité théorique et pratique des amendements
et des engrais, par E. Martin. Paris, 1829, in-8.

— L'atmosphère, le sol, les engrais; leçons profes-
sées de 1850 à 1862, à la chaire municipale et à
l'Ecole préparatoire des sciences de Nantes, par
Adolphe Bobierre, professeur, avec une introduc-
tion par M. Jules Rieffel. Nantes, 1863, in-12.

6342. Traité des végétaux qui composent l'agricul-
ture, par C. 'Pollard aimé. Paris, 1838, in-12. —
Voir lleuzé, n° 6293.

6343. Le botaniste cultivateur, par Dumont-Courser.
Paris, 1811, 6 vol. in-8. —Supplément, 1814,1 vol.

— 'Traité complet sur les pépinières, etc., par Et.
Calvel. Paris, 1805, 3 vol. in-12 fig.

— Manuel général des plantes, arbres et arbustes,
contenant la description et la culture de 25,000
plantes indigènes d'Europe, ou cultivées clans les
serres, par llérincq et Jacques. Paris, 1862, 4 vol.
in-8.

— Th. 11ABTIG, Lehrbuch der Pllanzenkunde in
ihrer Anwendung auf Forstwissenschafl,1" part.,
etc. Berlin, 1840-51, 15 cah. in-4., 110 pl. color. —
Voir le u' 6400.

6344. Monographie des greffes, ou description tech-
nique des diverses sortes de greffes employées pour
la multiplication des végétaux, par A. Thouin. Pa-
ris, 1821, in-4., avec 13 pI.

— Cours élémentaire théorique et pratique d'arbo-
riculture, comprenant l'étude des pépinières, etc.,
précédé de quelques notions d'anatomie et de phy-
siologie végétale, par A. Du Breuil; 5' édition.
l'avis, 1862, gr. in-18 en 2 part., fig. dans le texte.

6345. La manière de enter les arbres, par Nic. Du
MESNIL (commencement du xvl' siècle), in-4.

— La MANIÈRE. (l'enter et planter en jardins (s. d.),
in-8.
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6346. L'art et manière de semer et faire pépinières
des sauvageaux, etc., par frère DAM( ou DAUV.
Lyon (vers 1540), in-8., et aussi sous ce titre : La
MANIÈRE de semer pepins et faire pépinières...
Paris, 1562, in-8.

6347. De la récolte, conservation, semis et germina-
tion des graines, par M. Joubert. Paris, 1842,in-8.,
avec tableaux synoptiques.

6348. Des semis et plantations des arbres, Or DU-
HAMEL du Monceau. Paris, 1760, in-4.

— Cours élémentaire de culture des bois..., par
M. Lorentz, complété et publié par A: Paradis;
4° édition. Nancy, Grim blot, 1860, in-8.

— Traité des haies vives destinées à la clôture des
champs, des prés, des vignes, etc., par P.-J. Amo-
reux. Montpellier, 1809, in-8.

— Mémoire sur le bornage ou la limitation ties pos-
sessions rurales, par le ntéme. Montpellier, 1809,
in-8.

G. Cultures spéciales.

a. Céréales, Plantes légumineuses, Prairies , Irrigations.

6349. Traité des subsistances et des grains qui ser-
vent à la nourriture de l'homme, contenant la con-
naissance, la culture des grains, leurs maladies...,
la construction des greniers et des moulins , la
mouture par.économie, etc., par Edme Béguillet.
Paris, 1780, 2 vol. in-4. fig., ou 6 vol. in-8. fig. (Le
Traité de la connaissance des grains, 2 vol. in-8.,
et Le parfait meunier, in-8., qui font partie de
cet ouvrage, avaient paru séparément en 1775.)

— Recherches sur l'influence que le prix des grains,
. la richesse du sol et les impôts exercent sur les

systèmes de culture, par H. de Thiinen; trad. de
l'allemand et augmenté de notes par M. J. Laver-
rière. Paris, Guillaumin, 1851, in-8.

6350. Traité de la conservation des grains, par Du-
tIAbIEL du Monceau. Paris, 1768, 2 vol. in-12.

6351. Traité sur la culture des grains, avec l'art de
faire le pain, etc., par Parmentier et Rozier. Paris,
1802, vol. in-8.

— Mémoire sur la meunerie, la boulangerie et la
conservation des grains, etc., par *Augustin Bos-
SET. Paris, Carilian-Gceury, 1847, in-4., et atlas.

6352. Traité rtes maladies des grains, par Tessier.
Paris, 1783, in-8. lie.

— Jul. Kuhn, die Krankheiten der Kulturgewiichse,
ihre Ursachen und ihre Verhiltung. Berlin, 1858,
in-8. avec pl.

6353. Mémoires sur la cause immédiate de la carie,
ou charbon des blés, par Ben. Prévost. Montant),
1807, in-4, fig.

6354. Traité du mals, ou blé de Turquie, par E.-A.
Duchesne. Paris, 1833, its-8. fig.

6355. Histoire naturelle, agricole et économique du
mais, par Math. BONAFOUS. Paris., 1836, in-fol.
fig.

6356. De la culture du riz, avec indication des
moyens propres à former des rizières..., par M. de
Gregory. Turin, 1818, in-8.

6357. Traité sur la culture et les usages des pommes
de terre, de la patate et du topinambour, par Par-
mentier. Paris, 1789, in-8. — Voir le n° 10293.

— G. von Martens, die Gartenbohnen. lhre Verbrei-
tung, Cultur und Beniltzung. Stuttgart, 1861, avec
12 pl. color.

6358 et 6359. Voir le no 6348.
6360. Mémoire sur l'utilité qu'on peut tirer des ma-

rais desséchés en général et particulièrement de
ceux du Laonnois, par Cretté-Palluel, avec des notes
et des additions par le c. Chassiron. Paris, an x,
in-8.

— Création de la ferme et des bois de Brute, sur un
terrain de landes, à Belle-Isle-en-mer; récapitula-
tion de travaux de défrichements, plantations et
culture, ainsi que sur diverses études d'économie

rurale de 1807 à 1845, par M. Trochu. Lyon et Pa-
ris, Bouchard- Uuzard, 1847, in-8., et atlas in-4.

6361. Traité des prairies artificielles ( par M. de
Mante). Paris, 1778, in-4.

6362. Traité des prairies artificielles. par Gilbert;
6. édit., augmentée de notes par Yvart. Paris,
1826, in-8.

6363. Des prairies artificielles d'été et d'hiver, de la
nourriture des brebis, etc., par Ch.-J.-M. Lullin;
2' édit. Genève, 1819, in-8.

6364. Traité des prairies naturelles et artificielles,
contenant la culture, la description et l'histoire de
tous les végétaux propres à fou rnir du fourrage,
par M. Boitard. Paris, 1827, in-8., avec 48 pl.

6365: National irrigation, by R'. Tachant. 1801, in-8.
fig. — trad. de l'anglais. Paris, 1805, in-S. — Voir
le n° 8825.

— Cours d'agriculture et d'hydraulique agricole...,
par Nadault de Buffon. Paris, V. Dalmont, 1857-
58, 4 vol. in-8. fig.

— Drainage des terres arables, par J.-A. Barrai.
Paris, 1856, 3 vol. in-12, fig.

— Drainage. Irrigation. Engrais liquides, par J.-A.
Barrai ; 2° édition. Paris, Librairie agricole, 1860,
4 vol. gr. in-18., avec 443 gra y. et 9 pl.

— Art de s'enrichir par l'agriculture en créant des
prairies, suivi de principes généraux sur la légis-
lation des cours d'eau, par Il. Pellault; 2° édition.
Paris, 1859, in•12, fig.

— Des canaux d'arrosage de l'Italie septentrionale
dans leur rapport avec ceux du midi de la France,
par M. Nadault de Buffon. l'aria, 1853, 2 vol. in-8.,
et atlas in-fol.

— Recherches sur les arrosages citez les peuples
anciens, par M. Jaubert de Passa. 1846, 4 vol. in-8.

b. Vigne, Pommier, Olivier, Cotonnier, Canne à sucre, etc.

6366. Devis sur la vigne, vin et vendange d'Or!. de
SUAVE. Paria, 1549, in-8, — Voir les n°° 7504 et
Suiv.

6367. Trattato della coltivazione delle viii, ecc., da
Giov. SODERIM, Firenze, 1600, in-4.

6368. Traité sur la culture de la vigne, extrait du
cours d'agriculture, avec l'art de faire le vin, etc.,
par Chaptal. Paris, 1801, 2 vol. in-8. fig.

6369. Traité de la culture de la vigne et de la vinifi-
cation..., par B.-A. Lenoir. Paris, 1828, in-8.

— La culture des vignes, la vinification et les vins
dans le Médoc, avec un état des vignobles d'après
leur réputation, par A. d'Armailhacq; 2° édit. Bor-
deaux, 1858, in-8.

— Traité théorique et pratique de vinification, par
Dhbief; 2e édit. Paris, 1863, in-8., avec planches.

6370. Topographie de tous les vignobles connus... ,
par A. Jullien; 4° édit. Paris, l'auteur, 1848, in-8.

6371. OEnologie française, ou statistique de tous les
vignobles et de toutes les boissons vineuses et spi-
ritueuses de la France, par M. Cavoleau. Paris,
1827, in-8.

— Ampélographie universelle, ou traité des cépages
les plus estimés dans tous les vignobles de quelque
renom, par le comte Odart; 5e édition. Paris, Li-
brairie agricole, 1862, irt-8.

— Ampélographie française, comprenant la statis-
tique, la description des meilleurs cépages, l'ana-
lyse chimique du sol, et les procédés de culture et
de vinification des principaux vignoblesele la France,
par Victor Rendu; 2 e édition. Paris, V. Masson,
1857, 1 vol. de texte in-fol., et atlas de 70 planch.
color. — Le mente, in-8., avec une carte viticole.

— Ampélographie rhénane, ou description caracté-
ristique, historique, etc., des cépages les plus estimés
et les plus cultivés dans la vallée du Rhin et dans
plusieurs contrées viticoles de l'Allemagne méridio-
nale, par M.-J.-L. Stoltz. Mulhouse et' Paris, Du-
sacq, 1852, in-4., avec 32 pl.

0372. Bulletin de la Société d'eenologie française et
étrangère pour l'amélioration des produits de la
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vigne et l'encouragement du commerce des vins.
Paris, 1835-38, 3 vol. in-8.

— Manière de bien cultiver la vigne d'Orléans, par
Jacq. Bou lloy; seconde édition. Orléans, Fr. Borde,
1712, pet. in-12.

6373. Essai sur les variétés de la vigne qui végète
en Andalousie, par D. Simon Boxas Clemente, trad.
par L.-M. Caumels. Paris, 1815, in-8.

— L. Fhr. von BABO und J. Metzger, die Wein - und
Tafeltraube der deutschen Weinberge und Giirten:
Stuttgart, 1851-55, in-fol. fig.

— Abbildungen der vorzfiglichsten und hauptsiich-
lichsten Trauhensorten W iirttembergs. Ilerausgeg.
von Christ. Single. Stuttgart, 1861, in-4, avec
19 pl. color.

6374. Traité de la culture des pommiers et poiriers,
et de la fabrication du cidre et du poiré, par
J. Odolant-Desnos. Paris, 1829, in-8.

— Pratique raisonnée de la taille du pécher princi-
palement en espalier carré, contenant sa culture,
sa multiplication, les principes de la taille, leur
application aux formes les plus usitées et la des-
cription des variétés de pêches les meilleures à
cultiver, par Alexis Lepère (de Montreuil); 5 0 édi-
tion. Paris, 1860, in-8., avec 8 pl.

6375. Trattato di Piero VETTORI della coltivazioue
degli ulivi. Firenze, 1574, iii-4.

6376. Recueil de l'Académie de Marseille, do 25 aoÛt
1782 (contenant trois mémoires sur l'olivier, qui
ont remporté le prix et les deux accessit , par
MM. Bernard, Amoreux fils et Couture). Aix, 1783,
3 tom. en 1 vol. in-8. fig. [Le traité (le l'olivier (par
51. Amoreux) a été réiniprinié, avec des augmenta-
tions, à dlontpellier, 1784, in-8.]

6377. Traité de l'olivier, par Couture. Aix, 1786,
2 vol. in-8.

— Trattato teorico-pratico completo sull'ulivo, ecc.
da Gins. Tavanti. Firenze, 7819, 2 vol. in-8. fig.

6378. Traité complet de la culture de l'olivier, ré-
digé d'après les observations et expériences de
l'abbé Jamet, par C.-F.-II. Barjavel. Marseille,
1830, in-8.

6379. Memoir on the cultivation of the indigo, by
de Cossictsv de Palma. Calcutta, 1789, in-4.

6380. Du cotonnier et de sa culture, par M. de Las-
teyrie. l'aria, 1808, in-8.

6381. Observations sur la culture (Itt coton, par
J.-B.-P. de Rohr, avec une préface de Pli.-Gabr.
Ilensler, trad. (te l'allemand. Paris, 1807, in-8.

— I.e coton, son régime, ses problèmes, son in-
fluence en Europe, par L. lteybaud. Paris, 1863,
in-8.

6382. Essai sur l'art de cultiver la canne et d'en ex-
traire le sucre, par C...x. Paris, 1781, in-8.

6383. Précis sur la canne, par Dutrône de La Cou-
ture. Paris, 1790, in-8. fig.; 2 0 édit. 1791, et sous
ce titre : histoire de la canned sucre, 30 édit.
Paris, 1801, in-8., avec quelques changements
dans les pièces liminaires.

6384. Monographie du café , par G.-E. Coubard
d'Aulnay. l'aria, 1832, in-8. fig.

— An historical account of coffee, with an engra-
ring and botanical description of the tree ;to which
are added sundry papers relative to the culture and
use as an article of diet and of commerce, by John
Ellis. London, 1774, in-4. (Voir le n° 5446.)

— The coffee planter of St. Domingo, by P.-J. La-
borie. London, 1798, in-8. — Voir le n° 28634.

6385. Traité complet sur la culture, fabrication et
tente du tabac..... (par de Villeneuve). Paris,
1791, in-8. fig. — Voir le n° 5457.

6386. An historical and practical essay ou the cul-
ture and commerce of tobacco, by Will. Tatham.
London, 18110, in-8. fig.

— Monographie du tabac, contenant l'historique,
les propriétés thérapeutiques, physiologiques et
toxicologiques, etc., par Fermond. l'aris, 1857,
in-8.

— Traité de la culture du tabac, par le baron A. (le

Babo, Ilofacher et Schwab, trad. de l'allemand et
augmenté par A. Dauphiné. Paris, 1861, in-8.,
avec 9 pl.

— Frdr. Tiedemann, Geschichte des Tabaks und
anderer iihnlirber Genuàsmittel. Frank!. a. M.,
1854, ln-8. avec 18 pl.

II, Aménagement des Forêts et exploitation des Bois.

Pour Ies Arbres et Arbustes, voir ci-denus Ies n. 4845, 4971
et suivants, 6548, et aussi le n. 5936.)

6387. J. EvELYS'S Silva. York, 1786, 2 vol. in-4.
6388. W. BouTCt1ER's treatise on forest-trees.

Edinb., 1778, in-4.
6389. Traité (les arbres de nos forêts, par OELUAFEN.

Nuremberg, 1775, in-4.
— J.-Ch. Ilundeshagen, Encyclopâdie der Forst-

wissenschaften. Tübingen, 1842-43, 2 vol.
— Lehrbuch tier forst- und landwirthschaftlichen

Naturkunde. Tübingen, 1827-40,4 vol. in-8.
6390. De l'exploitation des bois, par DUHAMEL du

Monceau. Paris, 1766, 2 vol. in-4. —Voir le n°0348.
6391. Du transport, de la conservation et de la force

des bois, par le même. Paris, 1767, in-4.
6392. Traité de l'aménagement et de la restauration

des bois de la.France, par de Perthois. Paris,
1803, in-8. — Voir le n° 4850.

6393. Aperçu général des forêts, par Ch. d'Ourdies.
Paris, 1805, 2 vol. in-8.

6394. Nouveau manuel forestier, trad. de l'allemand
de Burgsdorf, par J.-J. Baudrillart. l'aria, 1808,
2 vol. in-8.

6395. Guide de la culture ties bois, par J.-I3. DU-
cuESaE. Paris, 1825, in-8., et atlas in-fol.

6396. Guide dans les forêts, par Kasthofer, traduit de
l'allemand par F.-L. Monney. Vevey, 1830, 2 vol.
in-8. fig.

6397. Traité de l'aménagement des forêts, par M. de
Salomon. Paris et Mulhouse, 1837, 2 vol. in-8.

6398. Traité de la culture des forêts, ou de l'appli-
cation des sciences agricoles et industrielles 4 l'éco-
nomie forestière, par M. Noirot; 2' édition. Paris,
1839, in-8.

6399. Cours élémentaire de la culture des bois créé
à l'école forestière de Nancy, par M. Lorentz, com-
plété et publié par A. Parade; 4e édit. Paris,1860,
in-8., avec planches.

— Cours d'aménagement des forêts professés l'école
forestière (le Nancy, par II. Nauquette. Paris,1860,
in-8.

— Exploitation, débit et estimation des bois, par le
même. Paris, 1859, in-8., avec 13 pI.

6400. Traité général de statistique, culture et ex-
ploitation (les bois, par Jean-Basile Thomas. Paris,
1840, 2 vol. in-8.

— Recherches sur l'emploi de divers amendements
dans la culture des forêts, par Eug. Chevandier.
Paris, 1852, in-4.

— Culture, exploitation et aménagement du chêne-
liége en France et en Algérie, suivis d'un état dé-
taillé des forêts de chêne-liège de l'Algérie, par A.
fausset. Paris, 1859, in-8.

— I-leinr. Cotta, Grundriss der Forstwissenschaft;
6" verbesserte AnS., herausgegehen von seine')
Sühnen. Dresden, 1849, in-8.

— Compendium der Forstwissenschaft, von Christ.
Liebich. Wien. 1854, in-8. fig.

— Ant. Ilartiuger, Deutschlands Forstcultur-Pflan-
zen, in getreuen Abbildungen, etc. 'Text von Ed.
Fiscali und Einteitung von L. Grabner. Olmfilz,
1854-56, 5 cab. in-fol., 18 pl. color.

— Tedr. Ilartig, System und Anleitung zutn Studium
tier Forstwissenschaftslehre. Leipzig,1858, gr. in-8.

— The forester : a practical treatise on the plan-
ting, rearing and general management of. forest
trees, third edition enlarged, by James Brown. Lou-
don, Blackwood, 1860, gr. in-18.
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6401. Traité pratique de la culture des pins à
grandes dimensions....., augmenté d'un appendice
sur les cèdres du Liban, les mélèzes et les sapins,
par L.-G. Delamarre; 3°.édition, avec des notes de
MM. Michaux et Vilmorin. Paris, 1831, in-8. —
Voir le n° 5515.

J. llaras,Bétes à cornés, Aménagement des Troupeaux,
Basses-Cours, Abeilles, Vers à•soie.

(Pour la Chasse et la Pêche, voir n. 10391 et suiv.)	 °

6402. Advis, on peut en France., eslever des che-
vaux aussi beaux... qu'en Allemagne et royau-
mes voisins, par Quebrat CALLOET. Paris, 1666,
in-4., avec d'autres ouvrages du même auteur.

— Leçons de science hippique, ou traité complet de
l'art de connaître, de gouverner et d'élever des
chevaux ; par le baron de Cornieu. Paris, Bu-
maine, 1857, 3 vol. in-8.

6403. Essai sur les haras (par de Brezé). Turin,
1769, in-4. ou in-8. fig.

6404. Le même ouvrage en italien, sous le titre
de Saggio supra le razze. Torino, 1770, ou 1780,
in-12, fig., ou sous celui de Il dilettante de' Ca-
valli. Venezia, 1782, ovvero 1795, in-12, hg.

6405. Trattato delle razze de' cavalli, di Gioan. Bru-
gnone. Torino, 1781, in-8.

6406. Traité sur les haras, extrait de l'ouvrage de
J. Brugnone, trad. et rédigé à l'usage des haras de
France, etc., par C. Barentin de Montchal. Paris,
1807, iii-8.

6407. Traité des haras, par Hartmann, traduit de
l'allemand, revu et publié par J.-B. Hazard. Paris,
1788, in-8. fig.

— W. Baumeister, Handbuch der landwirthschaft-
lichen 'lhierkunde und Thierzucht; 3 1' verni. Auf-
lage. Stuttgart, 1857, 3 vol. gr. in-8. avec gray.
sur bois.

— Die Gest Ste und Meiereien seiner Ilajestüt des
K. Wilhelm von Wurttemberg. Beschrieben von
Frhrn. J. von Hugel und G.-F, Schmidt. Stuttgart,
1801, gr. in-8., avec grau.

— Abbildungen der Bindviehstümine W ürttembergs.
Nach der Natur gezeichnet von Frdr. Voltz ;2" vet b.
und verra. Maltage. Stuttgart, 1862, in-4. avec
17,p1. col.

6408. Nouveau régime pour les haras, ou exposé
des moyens propres à améliorer les races des
chevaux, avec la notice de tous les ouvrages écrits
ou traduits en français, relatifs à cet objet, par
Esprit-Paul de la Fuut-Pouloti. Turin et Paris,
1787, in-8.

6409. instruction sur l'amélioration des chevaux en
France, présentée par le conseil général d'agricul-
ture, etc., rédigée par J.-B. fluzard. Paris, an x,
in-8.

6410. Des haras domestiques et des haras de l'Etat
en France, par J.-B. Huzard fils; 2° édit. Paris,
Bouchard-Iluzard,1853, in-8. fig.

6411. Traité complet des haras, et moyens d'amélio-
rer et de multiplier les chevaux en France, par
de Moussy. Paris, 1834, in-8.

— De l'industrie chevaline en France et des moyens
pratiques d'eu assurer la prospérité; par le vicomte
d'Aure, 3° édition. Paris, Leneveu, 1847, in-8.

— La France chevaline, par E. Gayot, 1 r° partie:
Institutions hippiques. taris, 1849-52, 4 vol. in-8.
— 2° partie : Eludes hippologiques,1850-52, 4 vol.
in-8.

— Atlas statistique de la production des chevaux eh
France, par le mène. 1851, gr. in-fol.

6412. Memoria en quel se trata de los caballos de
Espana, escribiala en 1784 D. Pedro-Pablo Poinar.
Madrid, riuda de Ibarra, 1789, in-4.

6413. Causas de la escasez y deterioro de los ra-
ballos de Espana, y medios de mejorarlos, demo-
stradas... por D.-P.-Pablo de Pomar. Madrid, viuda
de Ibarra, 1793, in-4,
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— La perfection des deux arts, ou traité complet
d'hippologie et d'hippiatrie arabe, d'Abou Becker
Ibn-Bedr, trad. de l'arabe, par M. Perron. Paris,
Bouchard-Iluzard, 1852-1860, 3 vol. in-8., fig.
dans le texte.

— A. von Weckerlin, die landwirthschaftliche Thier-
produktion ; 31C vervollstiindigte Ausg. Stuttgart,
1857, in-8.

6414. Le vrai régime et gouvernement des bergers,
par J. de BRIE. Paris, 1542, in-16.	 -

6415. Instruction pour les bergers et propriétaires
de troupeaux, par L.-J.-M. Daubenton, avec ties
notes par J.-B. Lluzard; 5° édit. augmentée. Paris,
1822, in-8. fig.

6416. Traité des bêtes à laine, par CARLIER. Com-
piègne, 1770, 2 vol. in-4.

6417. Observations sur les bêtes à laine, par Cartier.
. Paris, 1784, in-8. de 69 pp.
6418. Observations sur les bêtes à laine dans la pro-

vince de Berry, par de lamerville. I'aris, 1786,
in-8., ou sous le titre d'Observations pratiques
sur les bêles d laine dans le département du
Citer, par Ileurtault - Lamerville. Paris, an vint,
in-8.

6419. Mémoire sur l'éducation des bêtes 5 laine, et
sur les moyens d'en améliorer l'espèce, par Adr.
Duquesnoy. Nand (17921, in-8.

6420. De la pratique de l'éducation des moutons, et
des moyens d'en perfectionner les laines, par
Flandrin •avec une notice des principaux ouvrages
écrits ou trad. en français sur les bêtes à laine, par
J.-B. Lluzard. Paris, 1793, ou an nt, in-8.

— Trichologia uaamutalium; or a treatise on the
organization, properties, and uses of hair and
wool; together with an essay upon the raising and
breeding of sheep; by Peter A. Browne. Philadel-
phia, 1853, in-4. de 1853 pp.

6421. Tratado sobre la cria y propaa cion de pastos
y ganados, por D. Ilenrique Doyle. Madrid, 1799,
2 vol. in-8.

6422. Instruction sur les bêtes à laine, et particuliè-
rement sur la race des mérinos... publiée par Tes-
sier, 2° édition. Paris, 1811, in-8. fig.

6423. Traité sur l'éducation des moutons, par Cham-
bon de M... Paris, 1810, 2 vol. in-8.

6424. Traité de l'éducation, du perfectionnement et
des maladies des bêtes à laine, par E. Martin, 2° édi-
tion. Paris, 1835, in-8. — Voir le n° '7706.

— C.-F. Schmidt, die Schafzuchst und Wollkunde;
2tG Aufl. Stuttgart, 1860, in-8.

6425. Traité des bêtes à laine d'Espagne, par C.-P.
Lasteyrie. Paris, 1803, in-8.

6426. Le, parfait bouvier, ou instruction concernant
la connaissance des boeufs et vaches, etc. (par Bou-
irone). Rouen, 1766, in -12. — 11° édition, re-
touchée et augmentée par J.-Ch. P***. Paris, 1808,
et depuis in-12.

6427. Le nouveau parfait bouvier, par II. L. Paris,
1826, in-12, fig. — Voyez le n° 5696.

— L. Moll et Eug. Gayot, la connaissance générale
du boeuf. Etudes de zootechnie pratique sur les
races bovines de la France, de l'Algérie, de l'Angle-
terre, de l'Allemagne... Paris, Didot, 1863, in-8.,
et atlas de 83 fig.

-- J.-D. Martens, die Rindviehzucht, die Meier-
wirthschaft und die damit verbumdene Schweine-
zucht • auf den adeligen Ilüfen der Llerzogthutner
Schleswi; und Holstein; 3° Au6. Oldenburg in
Ilolst., 1853,

6428. Mémoires sur les vaches stériles connues sous
le noue d'hermaphrodites, comparées à d'autres
animaux portant des vices de conformation de
l'appareil sexuel, par A. Numau. Ilaag, 1846, gr.
in-8., avec atlas de 23 pl.

— Traité des vaches laitières..., par F. Guénon.
Bordeaux, 1838, iu-8. fig.

6429. Nuevas observaciones fisicas, concernientes a
la economia rural, cria, conservacion y aumento
del ganado caballar, etc., por D.-Sigisuuutdo Ma-
lais. Madrid, 1793, in-4.
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6430. Discours montrant comme de 500 livres on
peut tirer 4,500 livres, par Le CHOYSELAT. Rouen,
1612, in-12.

• 6431. L'art de faire éclore et d'élever les oiseaux
domestiques, avec la pratique du rame art, par de
lléaumur. Paris, 1749-51, 3 vol. in-12, fig.

6432. Amusements des dames dans les oiseaux de
volière, par Buc'hoz. Paris, 1782, ou 1785, in-12.

6433. Traité économique et physique des oiseaux de
basse-cour (par Buc'hoz). Paris, 1775 ou 1777,
in-12, et sous le titre de Trésor des laboureurs
dans les oiseaux de basse-cour. Paris, 1782, ou
1783, in-12.

— Le poulaillier, monographie des poules indigènes
et exotiques, aménagements, croisements, éle-
vage... par Ch. Jaque ; 2° édit. Pais, 1863, in-18.

6434. Büchting's Bibliographie für Bienenfruende.
Voyez n° 31723.

6435. Portrait de la mouche à miel, par Alex. de
Monfort. Liége, 1646, pet. in-8. tig.

6436. Le printemps de la mouche à miel, par Alex.
de Monfort. Anvers, 1619, pet. in-8. •

6437. Histoire naturelle des abeilles (par Bazin).
Paris, 1744 ou 1747, 2 vol. in-12.

6438. Le gouvernement admirable, ou la république
des abeilles, par J. Simon. l'aria, 1742 ou 1758,
in-12,

6439. Nouvelle construction des ruches de bois, par
Palteau. Metz, 1756 ou 1773, in-12, fig.

0440. Histoire naturelle de la reine des abeilles......
par A.-G. Schirach, trad. de l'allemand par J.-J.
Blassiére. La llaye, 1771, ou Antsterd.,1787, in-8.
fig.

6541. Culture des abeilles, par Duchet. Vevey, 1771,
pet. in-8.

6442. Traité de l'éducation des abeilles, par Ducarne
de Blaugy. Paris, 1771, 2 tom. en 1 vol. in-12, y
compris le supplément, daté de 1770 ou de 1780.—Le
'ridule ouvrage, nouvelle édition, dans laquelle on
a retranché les longueurs. Paris, 1802, in-12.

6443. Traité sur les abéilles, par della Racca. Paris,
1790, 3 vol. in-8. fig.

6444. Nouvelles observations sur les abeilles, par
Fr. !tuber; 2° édition. Genève, 1814, 2 vol. in-8.,
et atlas de 14 planches.

6445. Naturgesch., Klassif., und Nomenclatur der
lnsecten vols Bienen-, Wespen-, und Aineisenge-
schlecht..., von J.-L. CHRIST. Francfort, 1791-93,
in-4. fig.

6446. Histoire particulière de l'abeille (par Manuel).
Paria, 1805, ou avec un Post-scriptum , 1807,
2 vol. in-8. — Le mérite ouvrage a encore paru
avec ce nouveau titre : l'Aris t ée français, ou
traité curieux sur les abeilles, 1808.

6447. W. KIRBy, Monographia apura. Land., 1801,
2 vol. in-8.

6448. Manuel nécessaire au villageois pour soigner
les 'abeilles, par M. Lombard, 3° édition. Paris,
1805, in-8. fig., ou sous le titre de Manuel du pro-
priétaire d'abeilles, 4° édition, l'aria, 1811.

6449. Traité pratique sur l'éducation des abeilles,
par J. Beaunier. Vendôme, 1800, in-8. fig.

61150. Traité de l'éducation des abeilles et des vers à
soie, par Delalauze. l'aria, 1809, in-8. fig. — Voir
le n° 6090.

6451. Traité complet, théoriryie et pratique sur les
abeilles, par M. Fautrier. Paris, 1810, in-8. fig.

6452. A treatise on the nature, economy and prac-
tical management of bees, by (lob. (luisis; 2 d edi-
tion. London, 1827, in-8. fig. (La 1 r° édition est de
1815.)

— Dzierzon, Rationelle Bienenzucht. Rrieg, 1861,
in-8., arec 50 pl.

6453. Revue de sériciculture comparée, par M. Gué-
rin-Méneville. Pais, 1863, in-8.

— Bref discours sur la manière de nourrir les
vers à soie, par J.-B. LE TELLIER. Paris, 1602,
in-4. — Voir le n 6305.

— Mémoires sur les mûriers, par J.-B. LE TELLIER.
Pais, 1603,

6454. Cartilla de la agricultura de mureras, por El-
gueta y VIGIL. Madrid, 1761, in-4. fig.

6455. Traité de la culture du mûrier blanc; la ma-
nière d'élever les vers à soie, etc., par Pomier.
Orléans, 1763, in-8. fig.

— Description, culture et taille des mûriers; leurs
espèces et leurs variétés, par N.-C. Serine. Paris,
Masson, 1855, gr. in-8., et 27 pl. in-4,

6456. Mémoires sur la culture du mûrier blanc, et la
manière d'élever les vers à soie... par Thoiné. Lyon,
1763-70, ott 1771, 2 vol. in-8. fig. (La 2° part. fut
d'abord impr. à Paris, 1767, in-12.)

6457. Mémoire sur l'éducation des vers à soie, par
Boissier de Sauvages, avec un traité sur la culture
des mûriers. Ntmes, 1763, 4 tom. en 2 vol. in-8.,
1778, 5 soin. en 1 vol. its-8.; ou sous le titre d'Art
d'élever les vers d soie. Avignon, 1788, in-8.

6558. Traité de la culture du mûrier et de l'éduca-
tion des vers à soie, par M. Boitard. Pais, 1828,
in-8. fig.

6459. L'art d'élever les vers à soie, par le comte
Dandolo, trad. de l'italien, par F.-Philibert Fonts-
neilles, 7 0 édit., avec plusieurs planches et le ta-
bleau synoptique d'une magnanerie modèle... par
M. Brunet de La Grange. Paris, Alaynin, 1861,
in-8. fig.

6460. Traité de l'éducation des vers à soie et de la
culture du mûrier, suivi de divers mémoires sur
l'art séricicole, par M. Matthieu Bonafous, 4° édi-
tion. Paris, 1840, in-8. fig.

6461. Nouvelles considérations sur les -vers à soie,
par M. Loiseleur-Deslongchamps. Paris, 1839, in-8.

— Conseils aux nouveaux éducateurs de vers à soie,
par de Boullenois; 2° édit. Paris, 1851, in-8. fig.

— Manuel pratique de l'éducateur des vers à soie,
par Alph. Tau•igna; 2e édit. rev. et auget. Paris,
E. Lacroix, 1858, in-8.

— Annales de la société séricicole. Paris, 1837-51,
16 vol. in-8. et table des 10 prem. années, 1847, in-8.

6462. Résumé des principaux traités chinois sur la
culture des mûriers et l'éducation des vers à soie,
trad. par M. Stanislas Julien. Paris, 1837, in-8.
fig.

— L'art d'élever les vers à soie au Japon, par Oult-
xAtc1-MonttcooNI, annoté par Mat. Bonafous. Pa-
ris, 1848, in-4, gray.

6463. Recherches sur les maladies des vers à soie et
les moyens de les prévenir, suivies d'une instruction
sur l'éducation de ces insectes, par P.-11. Nysten.
Paris, 1808, in-8. — Voir le u° 10257.

— Rapport sur les Iravanx entrepris pour intro-
duire le ver à soie de l'ailante en France et en
Algérie, par Guérin-,Méneville. Paris, 1861-62, in-8.

K. horticulture.

•(Pour la formation des Jardins, voir les n. 9820 et suis.)

6464. The gardener's dictionary, by Pli. MILLER.
London, 1803, 4 vol. in-fol. fig.

— Figures of the plants described in the gardener's
dictionary, by MILLER. London, 1771, 2 vol. in-fol.

6465. Dictionary of practical gardening, by MACDO-
NALD. London, 1807, 2 vol. ill-4. fig.

6466. Bened. Curtii Symphoriani hortorum libri
XXX. Lamb, ni, 1560, in-fol.

— Le jardinage d'Art. MIZAULD. Paris, 1578, in-8.
— Giardino di agricultura.... di Marco bussATO.

Venezia, 1592, in-4. fig.
— lsto• ia e coltura delle piante the sono pe'l flore

più ragguardevoli c più distiute per ornare un
giardiuo iu tutto il tempo dell' an no, con un trat-
tato degli agruuti, da Paolo-Ilarioloueo Clarici.
Venezia, 1726, in-4, de 761 pp., la préf. et 2 pl.

6467. Le JARDINIER françois. Amsterd., 1654, pet.
in-12.

— La théorie et la pratique du jardinage (par De-
zalliers d'Argeilville ),(d'après les principes de Le
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NOtre. Paris, Mariette, 1713, in-4. fig. (Cet
ouvrage, publié sous le nota de Leblanc, présente
des décorations de jardins fort curieuses. — Il y a
une autre édit. sous le méme titre, rédigée sur les
notes de l'abbé Boger de Schabol, par Dezalliers
d'Argenville le fils. Paris, 1774, 3 vol. in-12.)

6468. Instructions sur les jardins fruitiers et pota-
gers, par de LA QOINTINYE. Paris, 1740, 2 vol.
in-4. fig.

6469. Traité des jardins, ou le nouveau de La Quin-
tinye (par Le Berryais). Paris, 1175-87, 4 vol.
in-8. fig.

— Eden, or a compleat body of gardening, by J.
HILL. London, 1773, in-fol.

6470. Manuel complet du jardinier-maraicher, pépi-
niériste, botaniste, fleuriste et paysagiste, par L.
Noisette; 2 0 édition. Paris, 1834, 4 vol. in-8, fig.,
avec un supplément.

6471. An encyclopaedia of gardening, by J.-C. Lou-
don. London, 1824, gr. in-8. — Voir les n°' 9820
et suivants.

— J.-l'. JOEDEL, Ueber Parks-Anlagen und Verschfi-
nerung der Landschaften. Wien, 1850, gr. in-8.

6472. Don's system of gardening and botany. Lon-
don, 1831-38, 4 vol. in-4. fig. (Article MILLER.)

— The book of the garden, by Ch. Macintosh.
Edinb., 1853-55, 2 vol. gr. in-8. fig.

6473. Annales de la Société d'horticulture de Paris,
ou journal spécial de l'état et des progrès du jardi-
nage. Paris, 1827 et ann. suiv., in-8.

6474. Annales de l'Institution horticole de Fromont,
dirigées par le chevalier Soulange Bodin. Paris,
1829-34, 6 vol. in-8. fig.

6475. TRANSACTIONS of the horticultural Society of
London, 1812-30, 7 vol. in-4. — 20 série, 3 vol. et
4 cahiers.

— Horticultural register, by Jos. PAXTON and G.
Ilarrisson. London, 1831-36, 5 vol. in-8. fig.

6476. The horticultural repository, by BROOK-SHAW.
London, 1820, 2 vol. in-8.

— Frz. ANTOINE, Der Wintergarten in der kaiser!.
Hofburg zu Wien. Wien, 1852, gr. in-fol. fig.

6477. Ecole du jardin potager, par Decombes. Pa-
ris, 1802, 2 vol. in-12.

— Culture des jardins maraichers du midi de la
France, par M. MaiTre. l'aria, 1844, in-8.

— Manuel pratique de la culture maralchère de Pa-
ris, par MM. Moreau et Daverne ; 3 0 édit. Paris,
1861, in-8.

6478. Ecole du jardin fruitier, par de La Bretonne-
rie. Paris, 1785 (et 1794), 2 vol. in-12.— 6° édition,
1822, 3 vol. in-12.

6479. De la culture des arbres fruitiers, par Guil.
Forsyth, trad. de l'anglais par Pictet-Mallet. Ge-
nève, 1803, in-8.

— Le verger français, ou traité de la culture des
arbres fruitiers qui croissent en pleine terre dans
les environs de Paris, par Aubert du Petit-Thouars.
Paris, 1817, gr. in-8.

6480. Le jardin fruitier... par L. NOISETTE. Paris,
1834, 2 vol. in-4. — Voir les n°' 4985 et suiv.

-- Traité complet des fruits de toute espèce... par
M. Couverchel. Paris, 1852, gr. in-8. 4 2 col.

6481. Pomologie physiologique, ou traité du per-
fectionnement de la fructification....., par Sageret.
Paris, 1830, in-8., avec un supplément.

6482. Arbres fruitiers : leur culture en Belgique, et
leur propagation par la graine , ou pomonotnie
belge expérimentale et raisonnée, par J.-B. Van
Mons. Bruxelles, 1835-36, 2 vol. in-12.

— Annales de pomologie belge et étrangère, pu-
bliées par la cmnmission royale de pomologie.
Bruxelles, 1854 et années suiv., in-4.

— Le Jardin fruitier du Muséum, ou iconographie
de toutes les espèces et variétés d'arbres fruitiers
cultivés dans cet établissement, avec leur descrip-
tion, leur histoire, leur synonymie, etc., publié par
J. Decaisne. Paris, F. Didot, 1856 et ann. suiv.,
in-4. (67 livr. en 1863.)
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— Flora and Pomona, or the british gardens, by
Ch. MActaTosi. London, 1829, in-4.

6483. Der teutsche Obstgirtner, etc., von J.-B.
SICKLER. Weimar, 1794-18011, 20 vol. in-8.

— lllustrirtes Ilandbuch der Obstkunde. Iferausg.
von Fr. Jahn, Ed. Lucas, J.-G.-C. Oberdieck. Stutt-
gart, 1859-61, vol. I-IV, in-8.

6484. Cours théorique et pratique de la taille des
arbres fruitiers, par J.-B. d'Albret, 10 0 édit. dans
laquelle on trouve l'art de greffer. Paris, V. Bou-
chard—Hazard, 1858, in-8. avec 55 fig.

— Traité de la taille des arbres fruitiers, suivi de la
description des greffes employées dans leur cul-
ture, par J.-A. (lardy; 5 0 édit. Paris, Ve Bou-
chard- Iluzard, 1861, in-8. avec 126 fig.

6485. J.-B. FERRARII de florum cultura lib. IV. Bo-
um, 1633, in-4. fig.

6486. La col tura de' fiori fisicamente esposta da Igna-
zio Arena. Palermo, 1767-68, 3 vol. in-4. fig. —
Voir le n°4969.

6487. ' L' anlotrofia, ossia la coltivazione dei fiori;
di Ant. Piccioli. Firenze, 1835, in-8., avec 72 pl.
color.

— J.-F.-W. Bosse, Vollstiind. Ilandbuch der Blu-
mengartnerei; 3 fC verm. u. verb. Auflage. 11on-
nover, 1859-61, 3 vol. in-8.

6488. A collection of various forms of stoves, by
RonEnTSON: London, 1798, in-4.

— Art de construire et de gouverner les serres,
par Neumann ; 2' édit. Paris, Audot, 1846, in-4.
obi., pl.

— Plans, elevations and sections of hot-houses,
greenhouses, and aquarium, conservatories, etc-, by
George Tod. London, Taylor, 1823, pet. in-fol. de
23 pp. et 26 grau. tirées en couleur.

IV. SCIENCES 11IÉDICALES.

1. Introduction.

A. Histoire.

(Voir Ies n. 30249-50, 30543, 30548 et 31.155 et suivants.)

6489. Histoire de la médecine et des médecins, par
Jean Bernier; 2° édition. Paris, 1695, in-4. (La
première édition, sous le titre d'Essai de méde-
cine, etc. Paris, 1689 et 1693, doit être accompa-
gnée d'un supplément.)

6490. Histoire de la médecine, par D. Le CLERC.
Amsterdam, 1729, in-4.

— J.-C. Barchusen, Iistoria medicine. Amst., 1710,
in-8. = De medicine origine et progressu disser-
tationes. Trajecti ad Menton, 1723, 1 vol: in-4.

— FREIND's history of the physick. London, 1758,
2 vol. in-8.

6491. Jo-Frid. Blumenbachii introductio ad histo-
rian medicinae litterariam. Cottingœ, 1786, in-8.

6492. Sal.-Tit. de illezA, Tentamen historia: medi-
ca. IIafuim, 1795, 2 vol. in-8.

6493. Histoire de la médecine, depuis son origine
jusqu'au xixe siècle, par Kurt SDRENGEt., trad. de
l'allemand par A.-J.-L. Jourdan, et revue par Bos-
guillon. Paris, 1815-20, 9 vol. in-8.

— Tourtelle, Histoire philosophique de la médecine
Paris, 1803, 2 vol. in-8.

6494. Coup d'oeil sur les révolutions de la médecine,
par Cabanis. Paris, 1804, in-8.

6495. Abrégé de l'histoire de la médecine, depuis
son origine jusqu'au xixe siècle, par L.-J. Gasté.
Paris, 1835, in-8.

6496. Lettres sur l'histoire de la médecine et sur la
nécessité de ('enseignement de cette histoire, sui-
vies de fragments historiques, par 3.-E. Dezeime-
ris. l'aria, 1838, in-8.
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— Ilis:oire de la médecine depuis son origine jus-
qu'au xix° siècle, par P.-V. Renouard. Paris, J.-B.
Bailllèi'e, 1846, 2 vol. in-8. — lettres philosophi-
ques et historiques sur la médecine au xix° siècle;
3° édition, corrigée et augmentée. Paris, 1861,
in-8.

6497. Atlas historique et bibliographique de la mé-
decine, par C. Broussais. Paris, 1834, in-fol.

6498. Cours d'histoire de la médecine et de biblio-
graphie médicale, par Kuhuboltz. Montpellier,
1837, in-8.

6499. An introduction to medical literature, by Th.
Y°UNC. London, 1813, in-8. — Voir les n° • 31725
et suiv.

- La médecine et Ies médecins, philosophie, doc-
trine, institution, critique, mœurs, etc., par Louis
Peisse. Paris, Baillière, 1857, 2 vol. in-18.

— Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der
Volkskrankheiten, von U. Miser; nette Ausg. Jena,
1859, in-8.

— C. - A. 'kVunderlich, Geschichte der Medicin.
Stuttgart, 1859, in-8.

— Bernh. Ilirschel, Compendium der Geschichte
der Medicin von den Urzeiten bis auf die Gegen-
wart; 2' vertu. Mill. Wied, 1862, in-8.

— J.-M. Leupoldt, die Geschichte der Medicin nach
Huer objectiven und suujectiven Seite. Berlin,
1863, in-8.

— Ed. Meryon, History of the medicine. London,
1861-63, 2 vol. in-8.

6500. Etudes historiques et critiques sur la vie et la
doctrine d'Hippocrate, et sur l'état de la médecine
avant lui, par M. S. Iloudart ; 2' édition. , Paris,
1840, in-S.

— histoire de la médecine grecque, depuis Escu-
lapejusqu'à hippocrate, par S. Houdan. l'aria,
Ilaillière, 1855, in-8.

— IltsTORIÆ hodiernme medicinie rationalis veritatis
discursus (auth. C. Bouvard). In-4. — Voir les
n°' 30249-50.

6501. Pr. ALPINtmedicina tEgyptiorum. Lugd.-Ba-
tavot'., 1745, in-4.

6502. Essai historique et littéraire sur la médecine
des Arabes, par P.-J. Antoreux. Montpellier, 1805,
in-8.

— Scoria delta medicina ilaliana, pel ca y. Salvatore
de Renzi. Napoli, 1845.48, 5 vol. in-8. •

— Annales historicos de la medicina en general, y
biografico-bihliographicos de la espanola en parti-
cular, por doit Anastasio Chinchilla. Valencia,
impr. de Lopez, 1841-46, 7 vol. in-4.

6503. 'IIi. BONET1 medicina septentrionalis. Geneva,
1685, 2 vol. in-fol.

6504. Th. BARTHOLINI de medicina Danorum do-
ntestica dissermtio. lla(nia, 1666, pet. in-8.

6505. And. Cleyer, Specimen medicina: sinisa'.
Franco furti, 1682, in-4.

6506. Ejusdem clavis medica ad Chinarum doctri-
nam. Jranrof., 1686, in-4.

— La médecine chez les Chinois, par le capit. Da-
bry, ouvrage corrigé et précédé d'une préface par
te docteur J.-Léon Souben'an. Paris, Pion, 1863,
in-8. de XII et 580 pp.

B. Écrits sur la médecine, et pour ou contre
cette science.

6507. Cicero medicus, hoc est selecti e M.-T. Cice-
ronis operibus loci medici ab A.-M. Birkholz. Lip-
six, 1806,

— P. de ABtANO conciliator. Minium, 1472, in-fol.

— J. Schutzen, Tractatus de medicina, medicas-
tris, m n• bis, morbidis, uioribundis, morte ipsa et
mortuis. Alagdeburgi, 1716, in-4.

6501. Erreurs populaires au fait de la médecine et
régime de santé, par Laur. JOUBERT. Bordeaux,
1578 ou 1579-80, 2 part. in-8.

6509. Erreurs populaires, etc., par Gasp. Bachot,

œuvre nouvelle, promise par feu L. Joubert. Lyon,
1626, in-8. (Suite du livre précédent.)

— La police de l'art et science de médecine, par An-
dré Du BREIC. Paris, 1580, in-8.

6510. Du degré de certitude de la médecine, par Ca-
banis. Paris; 1803, in-8.

6511. Des erreurs populaires relatives à la méde-
cine, par llicherand. Paris, 1810, in-8.

6512. Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en mé-
decine, par ALETHEIUS Demetrius. Genève, 1748,
3 vol. in-12.

6513. • POLITIQUE du médecin de Machiavel. Amal.,
1746, in-12.

6514. CARACTÈRE des médecins, d'après Pénélope,
l'aria, 1780, in-12.

C. Dictionnaires et Bibliothèques de Médecine.

6515. H. STEPHANI dictionarium medicum. 1564,
in-8. (Article ESTIENNE.)

6516. B. CASTELLI dictionarium medicum. Genera,
1746, in-4.

• 6517. St. Blancardi lexicon medicum. Lugd.-Bnlae.,
1756, in-8. — Editio nova, emendata et attela a
C.-G. Kuhn. Llpsia, 1832, 2 vol. in-8.

6518. NE6tNICu, Lexicon nosologicum potyglottou.
llamhurgi, 1800-4, 3 part. in-4.

6519. DICTIONNAIRE ties sciences médicales, par
une Société de médecins et de chiritrgiens. l'aria,
1812-22, 60 vol. in-8. fig. — Dictionnaire abrégé
des sciences médicales. Paris, 1821-26, 15 vol. in-S.

6520. Dictionnaire de médecine, par une Société de
médecins; 2° édition, augmentée. Paris, Labé,
1832-45, 30 vol. in-8.

6521. DiCtionnaire de médecine et de chirurgie pra-
tiques, par Mkt. Andral, Begin, etc. Paris, J.-IJ.
Baillière, 1829-36, •1829,15 vol. in-8.

6522. Nouveau dictionnaire des termes de méde-
cine, chirurgie, pharmacie, physique, chimie, his-
toire naturelle, par 31M. Bectant, Chomel, Clo-
quet, Orfila. Paris, 1833, 2 vol. in-8.

6523. Kritisch-etymologisch-medicinisches Lexicon,
von L.-A. Kraus; 3° Ausg.	 .0 880, gr. in-8.

6524: Encyclopiidisches Würterbuch der medici-
nischen Wissenschaften, herausgegeben von C.-F.
von Grille, Busch, Ilufeland, etc. Berlin, 1827-49,
39 vol. in-8.

6525. The cyclopaidia of practical medicine, edited
by J. Forbes, A. 'T'weedie, J. Conolly. London,
1843-49, 3 vol. in-8.

6526. Dictionary of practical medicine, by Copland.
Lond., 1834-58, 3 vol. in-8.

6527. Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de
pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vé-
térinaire, de P.-II. Nysten; 11°. édition, refondue
par E. Littré et Ch. Robin; ouvrage augmenté tue
la synonymie grecque, lat., angl., alleu., espa-
gnole et italienne. Paris, J.-B. Ilaillière, 1858, gr.
in-8. cte 1671 pp. sans les prelim., à 2 col., avec
plus de 500 fig. dans le texte.

— Nouveau dictionnaire lexicographique et des-
criptif dés sciences médicales et vétérinaires, par
Raige-Delorme, 11. Bouley, Ch. Daremherg, J. Mi-
gnon etCh. Lamy. Paris, Asselin, 1863, gr. in-8. de
1500 pp., avec hg. dans le texte. (Voir au n° 7693
pour d'autres dictionnaires.)

6528. J.-J. Mangeti bibliotheca medico-practica.
Geneva, 1695, 4 vol. in-fol.

6529. Bibliothèque choisie de médecine, par Plan-
que. Paris, 1748,'10 vol. in-4.

— Encyclopédie des sciences médicales, par Ali-
bert, Barbier, Bayle, Baudelocque, etc. Paris, rue
Servandoni, 1834-46, 41 vol. in-8. (Choix d 'au-
teu

r
s anciens et modernes sur les différentes bran-

ches de la médecine, réparti par divisions de la
manière suivante : I. Anatomie descriptive et
Physiologic, 5 vol. H. Médecine : Pathologie,
Hygiène, Thérapeutique, Médecine légale, etc.,
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10 vol. III. Chirurgie, 4 vol. 1V. Obstétrique,
1 vol. V. Sciences accessoires, 2 vol. VI. Biblio-
graphie et Biographie médicales, 2 vol. VII. Au-
teurs anciens (depuis Hippocrate jusqu'à Corvi-
sart et 6.-L. Bayle), 13 vol. VIII. Mémoires de
l'Académie de chirurgie, formant les tomes 14
à 16, et la table générale formant le 170.)

— Bibliothèque du médecin praticien, par une so-
ciété de médecins, sous la direction du docteur
Fabre. Paris, 1843-1851. Ouvrage complet, 15 vol.
gr. in-8., de chacun 700 p. à deux colonnes.

— Notices et extraits des manuscrits médicaux
grecs, latins et français des principales bibliothè-
ques de l'Europe (bibliothèques d'Angleterre), par
Ch. Daremberg. Paris, Bailliére, 1853, in-8.

— Sydenham Society of publications ( original
works and translations). London, 1843-46, 37 vol.
in-8., et un atlas in-fol. contenant les planches du
Dr. Hunter.

.— Glossulae quatuor magistrorum super chirur-
giatn Itogerit et Rolandi ; de secreiis mulierum, de
chirurgie, de modo medendi libri septem; poema
tnedicunt; nunc primons ad fidem codicis Mazari-
nei edidit D. Ch. Daremberg. Napoli, 1854, in-8:
de 64, 228 et 178 pp.

D. Traités préparatoires à l'étude de la médecine.

6530. BOERHÂAVE Inethodus studii medici. Amst.,
1751, 2 vol. in-4.

6531. Traité des études médicales. ou de la manière
d'étudier et d'enseigner la médecine, par F. Du-
bois (d'Amiens). l'avis, 1838, in-8.

6532. The philosophy of medicine, or medical ex-
tracts on the nature of health and diseases, by
R.-J. Thornton, 5atî edition. London, 1817, 2 vol.
in-8.

6533. G. Blane's elements of medical logic, or phi-
losophical principles of the practice of physics.
London, 1825, in-8.

6534. Essai sur la philosophie médicale, par J.
Bouillaud. Paris, 1v37, in-8.

6535. Traité de l'expérience en général et en parti-
culier dans l'art de guérir, par G. Zimmermann,
trad. de l'allemand par Le Febvre de Villebrune.
Paris, 1774, 3 vol. in-12, ou avec la vie de l'au-
teur, par Tissot. Montpellier, 1797, 3 vol. itt-12.
— avec des notes de M. Prunelle. Montpellier,
1824, 3 vol. in-8.

— Histoire naturelle de la santé et de la maladie
chez les végétaux et chez les animaux en général,
et particulièrement chez l'homme, par F.-V. lias-
pail;, 30 édition augmentée. Paris, Schneider,
3 vol, in-8. pl.

2. Traités généraux.

A. Médecins anciens, grecs, latins et arabes, avec
leurs interprètes, commentateurs et critiques.

6536. MEDIC( antiqui grseci. Basilew, 1581, in-4.
— Ards tttedic e principes, edetlte Alb. IIALLERO.

Lausance, 1769,11 vol. in-8.
— Opera metlicorum graecormn, qua: extant. Edit.

cur. Gtr. Glob Kiihu. Lipsiw, 1821-33, 20 vol. in-8.
— QRYstct et medici graeci minores; edid. J.-L.

Ideler. Berolini, 1841-42, 2 vol. in-8.
6537. IIIPPOCRATIS opera. — OEuvres complètes,

t'ad., avec le texte grec en regard, collationné sur
les manuscrits et toutes les éditions; accompagnée
d'une introduction, de commentaires médicaux, de
variantes et de notes philologiques; par E. Littré.
Paris, J.-B. Bailliére,1839.61.10 vol. in-8. (Com-
plet.)

6538. P.-Mat. Plut index in Hippocratis opera. Ve-
net., 1597, in-fol.
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6539. EROTIANI votes qua' apud Hippocratem sunt.
Venez., 1566, in-4.

6540. An. Fouit ceconomia Ilippocratis. Franco(.,
1588, in-fol.

6541. Hippocrates contractas, in quo Ilippocratis
opera omnia, in brevent epitomen redacta haben-
tur, studio et opera Th. Burnet. Lugd.-Batay.,
1752, seu Argentorafi, 1765, in-8.

6542. Ilippocrates Prosp. MARTIANI notationibus
explicatus. Rome, 1626, in-fol.

6543. Traité des airs, des eaux et des lieux, trad.
d'HIPPOCRATE, par Coray. Paris, 1801, 2 vol. in-8.

6544. Ilippocrates, de hachais, com conunentariis
Andr. Maximini Romani. Boutre, 1776, in-4. fig.

6545. IltepoCRATIS aphorismi.
— Die Aphorismen des liippokrates nebst den Glus-

sen eines Hom6opathen, von C. von Benninghausen.
Leipzig, 1863, in-8.

6546. Ejusdent senteutite definitivw. Bonite, 1647,
in-8.

6547. GALENI in apliorismos Hippocratis comment.
Lugd.-Bat., 1633, in-12.

6548. Jac. de FORLIVIO in aphoristnos Ilippocratis
exposiliones. 1473, in-fol.

6549. HI ptOCRAT1S coaca'prtesagia. Lugduni, 1578,
in-fol.

6550. L. DDRETI interpret. in Ilippocratis coacas.
Lugd., 1737, in-fol.

6551. Speculum hippocraticum, notas et prsesagia
morborutn, necnon medendi prscepta ob oculos
ponens, a J.-Rud. Zuinger. =Ilippocratis opus-
cula aphoristica, gr. et lat., ex interpret Foesii.
Rasilew, 1747, 2 tom. en 1 vol. in-8.

6552. H. Cope demonstratio prognosticorum Ilippo-
cratis. IJnblinii, 1736, in-8.

6553. Ht ppoctATIS de humoribus purgandis liber.
Lipsim, 1745, in-8.

6554. J. de GORTER, Medicine hippocratica. Amst.,
1755, in-4.

6555. Les oracles de Cos, par Aubry. Paris, 1776,
et Montpellier, 1810, in-8.

6556. J.-B.-C. d'Ansse de Villoison, Epislola ad D.
Lorry, de lods quibusdam Hippocratis, Sophoclis
et Theocriti. Venez., 1783, in-4. de 20 pp.

6557. XXI VETERUU et clarorum medicorum gra-
corum varia opuscula. Jloscuce, 1808, in-4.

ASCLEPIADIS Bithyni fragmenta digessit et cu-
ravit Ch.-G. Gumpert [et non Grumpertj. Vimar,
1798, in-8.

6558. GALES( opera, gr. Venet.,1523, 5 vol. in-fol.
— GALENUS, de locis affectis. Paris., 1513, in-4.
6559. Speculum Galeni. Lugdtuti, 1517, in-8. (Ar-

ticle CIIAaI p IER. )
— Ejusdem GALENI therapenticorum lib. XIV, etc.,

gr. benet., 1500, in-fol. (D'autres traités du méme
médecin sont décrits à l'article GALENUS.)

6560. Jac. de FORLIVIO, Super libros tegni Galeni.
1475, in-fol.

6561. GALENI adhortatio ad artes. Lugd.-Batauor.,
1812, in-8.

6562. Chr. (1t vLL,.Artificialis meditatio. Moguntiæ,
1534, iII-4.

— Administrations anatomiques de Claude Galien,
traduictes fidelement du grec en françois par M.
Jaques Dalechamps... corrigées en infinis passages
avec extreme diligence du traducteur. Lyon, B.
Rigaud, 1572, pet. in-8.

- Philaletes sur les erreurs anatomiques de cer-
taines parties du corps, reduites, scion Galien, par
Guil. GLIRESTIEN. Lyon, 1536, in-8.

6563. Ingrassite in Galeni libr. de ossibus com-
ment. Panormi, 1603, in-fol.

6564. APOLLOxti citiensis et aliorum scholia in
Hippocratem et Galeumn,, gr. Itegimoulii, 1834,
2 vol. in-8.

0565. MEmc/E artis principes post Hippocratem et
Galemmn. 1567, in-fol.

— MEDtet antiqui grasci. Voir le n° 6536.
6566. Veterunt quorumdam bonorum scriptorum
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libri et reliquie singulares de materia et re medi-
ca... quos conjunctim edidit And. Rivinus. Lipsice,
1654, in-8. (Article MEDICI veteres.)

6567. ANECDOTA medica grieca, ex mss. coid. ex-
promsit F.-Z. Ermerins. Lugd.-Ratav., 1840, in-8.

6568. MosçUIONts de morbis nmliebribus liber, gr.
' Basileæ, 1566, in-4.
6569. ARET&I cappadocis de morbis acutis lib., gr.
6570. IiuFFi de vesicte renumque morbis, etc., lib.

Paris., 1554, in-8.
— ORIBASE. OEuvres, texte grec, trad. en français,

par les docteurs Bussemaker et Daremberg. Paris,
1851-63, in-8. (tontes I A 1V.)

6571. ORiuASII symposeos lib. IX. Vend. , 1555,
in-8.

6572. ORIBAStI anatomica, ex libris Gateni, gr. Pa-
ris., 1556, in-8.

6573. AETII medicina, gr. Venet., 1534, in-fol.
6574. ALEXANDRI aphrod. ilubitationes medicæ, et

problemata naturalia, gr. Paris., 1540, in-16.
6575. Ejusdem de febribus liber, gr. et lat., edente

F. PASSOW. Vratislaeiæ, 1822, in-4.
6576. ALEXANDRI Tralliani lib. XII, etc., gr. Paris.,

1548, in-fol.
6577. ÆGINETrE opera, gr. Venet., 1528, in-fol.
6578. P. Ant. Mush fragmenta. Bassano, 1800, in-8.
6579. THEOPHILI de hominis fabrica lib. V, gr. Pa-

ris., 1555, in-8.
6580. Ejjusdem de urinis libellus, gr. et lat. Lugtl.-

Batau.. 1731, in-8.
6581. PALLADIUS, de febribus synopsis, gr. et lat.

Lugd.-Balau., 1745, in-8.
6582. BONUS, de morborum curatione lib., gr. et

lat. Argentor., 1568, in-8.
6583. DEMETRIUS Pepagomenus, de podagra, gr. et

lat. Paris., 1558, in-8..
6584. AcTUARIUS, de actionibus et affectionibus

spiritus animalis, gr. Paris., 1557, in-8.
— G. ANASTASIUS, Antipanacea. Victime , 1814,

in-8.
6585. Anonymi isagoge anatomica, gr. et lat., cum

interpret. Pet. Laureinbergii. lugd.-Batau., 1618,
in-4.

6586. Anonymi introductio anatomica. = IIYPATUS,
de partibus corporis, gr. et lat. Lugd.-Batau.,
1744, in-8.

6587. SYNESIUS, de insomniis, gr. et lat. Parisis,
1586, in-8.

6588. SYNESIIS, de febribus, gr. et lat. Amslelod.,
1749, in-8.

6589. PsELLUS, de lapidum virtutibus, gr. et lat.
Lugd.-Batau., 1745, in-8.

6590. MEDICI antiqui mines. Venetiis, 1547, in-fol.
6591. CELSUS, de medicina.
— Medicina Plinii. Bomæ, 1509, in-fol. — Voir Pu-

nies Valerianus.
0592. Nic. Leonicenus, de Plinii et ' aliorum in me-

dicina erroribus. Ferrariæ, 1492, in-4.
6593. Pliniana defensio Pandulphi COLLENUCII, ad-

versus Bic. Leoniceni accusationem. Ferraritu
(14931, in-4.

6594. C. AURELIANUS, de acutis morbis. Lugduni,
1567, in-8.

6595. Scninonius Largus, Compositiones medicæ.
Patauii, 1654, in-4.

— MARCELLI de medicamentis entpiricis, physicis
ac rationalihus liber... restitutus per Jan. Corna-
riuin. Basileæ, 1536, in-fol.

6596. Theodori PRISCIANI archiatri libri tres. Bast-
ide, 1532, in-4.

6597. AnTICELLA, Thesaurus operum medicorum
veteruul. Venet., 1523, iu-fol.

6598. J. MESVrE opera. 1471, in-fol.
6599. BIIASIS 'opera. Basileæ, 1544, in-fol.
6600. Ejusdem de various et ntorbillis lib., arab. et

lat. Load., 1766, in-8.
6601. ABULCASIS de chirurgia, arab. et lat. Oxonii,

AL1778, 2 vol. in-4. (Article 	 SAHARAVIUS.) — La
chirurgie d'Abulcasis, traduite par le D• Lucien

Leclerc. Paris, J.-B., Baillière, 1861, in-8. de
342 pages avec pl.

6602. ALSAHARAVII liber theorise' necnon practicte.
Augustæ-Vindelicorum, 1519, in-fol.

6603. BULCHASIM, Liber servitoris de præparatione
simplicium. Venet., 1471, in-4.

6604. SERAViONIS -liber de medicinis simplicibus.
dlediol., 1473, in-fol.

— La médecine du prophéte, traduit de l'arabe par
le D' Perron. Alger, 1860, in-8.

6605. AvlCENN.E opera. Bonite, 1593, in-fol.
6606. AvERROES, Liber de medicina. Venelits, 1482,

in-fol.
6607. Abu Mervan Ibn Zoar, Reciificatio medica-

tionis. Venet., 1590, in-fol. (Article AUENZOI AR.)

6608. IIALY, lilius Abbas, Liber lotius medicinie.
Lugduni, 1523, in-4.

6609. 1sAACI, etc, opera omnia. Lugd., 1515, in-fol.
6610. Le miroir des corps dansl'anatomiedes mem-

bres de l'homme, autrement, les trois livres d'ana-
tomie, de médecine et de thérapeutique, par Chani
Lang (en turc). Constant., 1820,2 tom. en 1 vol.
in-fol.

6611. Moojiz-ool Qanoon, a medical work by Alee
ben Abee il lluzn, commonly known by the name.
of 1BN-ooL-NUFEES. Calcutta, 1828, in-4. (en
arabe).

6612. Ashshurh-ool-Moogne, a commentary on the
Moo)iz-ool-Kauoon. Calcutta, 1832, in-4. (en arabe).
(Art. SUDEED.)

— SUS-BUTAS tlyuverdas, id est medicinæ systema
a venerabili d'Havantarte demonstratmn, et a Sus-
ruts compositum. Erlangæ, 1854-50, 3 part. in-8.

— Analecta med. ex libris mss. prim. edidit F.-Reinh.
Dietz, fasc. I, in quo insunt : 1° Elenchus uraterite
medicæ Ibn Ileitharis Malacensis, secundum codd.
mss. arab., pars prima. 2° Catalogus codd. mss. de
re medics sauscritorutn 'ondin. Lipsiæ , 1833 ,
in-8.

B. Médecins modernes de différentes nations, qui ont
écrit en latin ou dans les langues vivantes, et dont
les ouvrages sont réunis en corps.

6613. Guil. de SALICETO, Summa conservationis.
Placentice, 1475, in-fol.

6614. Barth. MONTAGNANA, Consilia medica. (circa
1475), in-fol.

— Traciatus de febribus, etc., per Anthonium GUAY-
NERIUM. 1473, in-fol.

— Ant. GUAINERir de medicina tractatus varii. Pa-
pire, 1481, in-fol.

— Jonannis de KETHAM, Fasciculus medicinæ. Ve-
net., 1495, in-fol.

6615. EPILOGO en medicina y en cirurgia. Poplona,
1495, in-fol.

6616. Laur. Alarma de gradibus medicinarum. Ve-
net., 1497, in-4.

6617. PARACELSI opera. Geneute, 1658, 3 tom. en
2 vol. in-fol.

6618. II. MERCURtALIS opuscula. Venet. , 1644,
in-fol.

6619. Gabr. Fallopi opera genuina omnia, tant
practica quam theoretica. Venet., de Franciscis,
1606, 3 vol. in-fol. (Edition meilleure que celle de
Francfort, 1600, 2 vol. in-fol.)

— Juan. Fernelii universa medicina nova bac edi-
tione quai obscura eraut, illustrata ; quai deficie-
bant, suppleta sunt. Lugd.-Balavor., llackiiis,
1645,2 vol. in-8.

6620. Fr. IIERNANDI opera. Alatriti, 1790, 3 vol.
in-fol.

— Jacobi SYLVtt opera medica, etc. Geneuæ, 1630,
in-fol.

6621. J. Corral opera. Paris., 1622, in-fol.
6622. Bald. RONSSEI opuscula medica; scilicet :

epistolæ medicinales; de morbis muliebribus; de
venatione medica, carmen, etc. Lugduni-llatay.
1618, in-8.
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— Toutes les oeuvres de M . André Du Laurens,
sieur de Ferrières, médecin du roy... recueillies et
trad. en françois par Théophile Gelée. Paris et
Rouen, 1613 (aussi Rouen, 1621 et 1661), in-fol.
fig.

— Les OEuvres de Nic. Abraham de la Framboi-
siére,tlivisées en sept tomes, où sont méthodique-
ment décrites l'histoire du monde, la médecine, la
chirurgie et la pharmacie... avec les arts libéraux,
édition augmentée par l'auteur. Paris, .1. Cotte-
reau, 1631, 7 tom. en 1 vol. in-fol. — Edition aug-
mentée par l'auteur d'un 8' tome. Lyon, lingue-
tan, 1644, in-4.

— Th. Campanellæ medicinalium libri VIL Lugd.,
1635, in-4.

6623. J. HOLLERII opera medica. Parisis, 1664,
in-fol.

6624. D. Sennerti opera medica. Lugduni, 1650 seu
1666, 3 vol. in-fol.

6625. P. FoRESTI opera. Rothomagi, 1653, 4 ton].
en 2 vol. in-fol.

6626. G. FARRICII Hildani opera. Francofurti, 1682,
in-fol.

6627. Ejusdem observationes chirurgico-medica'.
Argentor., 1713, 2 vol. in-4.

6628. BALLONII opera. Geneve, 1762, 4 tom. en
2 vol. in-4. — Voir le n° 6208.

6629. RIVERII opera. Lugd., 1738, in-fol.
6630. M. Ettmulleri opera medica theorico-practica,

ex recens. J.-J. Mangea. Genevice, 1736, 4 vol.
in-fol.

6631. SYDENHAM, Opera medica. Genevce, 1789,
2 vol. in-4.

6632. BAMAllINI opera. Londini, 1742, 2 vol. in-4.
6633. Jos. Lanzoni opera omnia ]medico-physica et

philologica, accedit vita auctoris, Hier. Barufaldo
scripture. Lausanæ, 1738, 3 vol. in-4.

6634. LANCISH opera. Geaevo, 1718, 3 tom. en
2 vol. in-4.

6635. VALLISNERI, Opere fisico-mediche. Venezia,
1733, 3 vol. in-fol.

6636. MoRTONts opera. Lugd., 1737, 2 vol. in-4.
6637. Jo.-B. Mazini opera omnia. Brixice, 1743,

3 vol. in-4.
6638. STAHL, Theoria medica vera. Haire, 1737 ,

in-4.
6639. Ejusdem collegimn casuale. Svidnitii, 1734,

in-4,
6640. STAHL, Dissertationes medicie. Mata•-Magde-

burgi, 1707, 4 vol. in-4.
6641. BAGUE' opera. Lugduni, 1745, in-4.
6642. F. HOFFMANNI opera. Geneuce, 1740, 11 tom.

en 6 vol. in-l'ut.
6643. FREtND opera. Iondini, 1733, in-fol.
6644. MEAD'S medical works. London, 1762, in-4.
6645. MomGAGNI opera. Venetiis, 1765, 5 vol. in-fol.
6646. Discorsi toscani del D. Ant. Covent. Firenze,

1761-62, 2 vol. in-4. — Voir le n° 19227.
6647. Jo. Huxhami opera physico-medica, edente

Reychel. Lipsice, 1764, 2 vol. in-8.
6648. TRILLEnt optiscula medica. Francofurti,

1766, 3 vol. in-4.
6649. WERLHOFil opera medica. Ilanoverce, 1775,

2 vol. in-4.
6650. BICHTER, Opuscula medica. Francofurti ,

1780, 3 vol. in-4.
6651. Job. Gregory's works. Edinburgh, 1782,

4 vol. pet. in-8.
6652. OEuvres complètes de Bordeu, publiées par

A. Richerand. Paris, 1818, 2 vol. in-8.
6653. OEuvres complètes de Tissot. Lausanne,

1790, 15 vol. in-12, ou Paris, 1809-13, 11 vol.
in-8.	 •

6654. œuvres de VICQ-D'AzYR. Paris, 1805, 6 vol.
in-8., et atlas.

6655. J. BROWN'S works. London, 1805, 3 vol. in-8.
C656. Will. CULLEN, the works, containing his phy-

siology, nosology, and lirst lines of the practice of
physics, etc., edited by J. Thomson. Edinburgh,
1827, 2 vol. gr. in-8. (La Médecine pratique de

ET ARTS	 376

Cullen a été traduite en français par Bosquillou,
et la dernière édition de cette traduction, avec
beaucoup de changements et d'augmentations dans
les notes, par M. de Lens, est de Paris, 1819,
3 vol. in-8. Le texte anglais, impr• à Edimbourg,
en 1789, en 4 vol. in-8., a été réimpr. plusieurs
fois en 2 vol. in-8. L'auteur avait d'abord publié
si Nosologie sous le titre suivant : Synopsis noso-
logiœ methodicie. Edinburgi, 1780, 2 vol. in-4. —
Béimp. en 1795, 2 vol. in-8.)

6657. The complete works of J. HUNTER. London,
1835, 4 vol. in-8., et atlas in-4. — OEuvres com-
plètes, t rad., avec des notes, par G. Ilichelot. Pa-
ris, 1839-42, 4 vol. in-8. et atlas in-4.

— Opere mediche complete di G. Tommasini. Bo-
logna, 1834-41, 12 vol. in-8.

— Opere di Giov. Basori. Firenze, 1830, in-8., à
2 col.

— Will. Hewson, Opera omnia. Lugd.-Batavor.,
1795, in-8. = Works, with an introduction and
notes by Geo. Gulliver. Loud., 1846, in-8.

6658. Medical and physiological commentaries, by
Martyn Paint. New-York, 1840, 2 vol. in-8.

— Opere complete di Maurizio Bufalini, prof. di
clinica medica, Firenze, 1845-57, 4 vol. in-8.

3. Anatomie.

A. Histoire et Traités généraux.

6659. A. HALLER, Bibliotheca anatomica. Voir le
n° 31728.

— Essai, ou discours historique et critique sur
les découvertes faites en anatomie par les anciens
et les modernes, par Lassus. Paris, 1783, in-8.

6660. Histoire de l'anatomie et de la chirurgie, par
Portal. Paris,1770-73, 6 tom. en 7 vol. pet. in-8.

6661. Histoire de l'anatomie, par T. Laud). Stras-
bourg, 1815, in-4., tom.	 (le seul publié).

— Encyclopédie anatomique, comprenant l'anato-
mie descriptive, l'anatomie générale, l'anatomie
pathologique, l'histoire du développement et celle
des races humaines; traduite de Pattern. de diffé-
rents auteurs par A.-J.-t,. Jourdan. Paris, Bail-
litre, 1843-47, 3 vol. in-8. — Voir le u° 6721'.

— Antiquitates anatomicæ rariores, quibus origo,
incrementa et status anatomes apud antiquissitnœ
inen]oria: Fentes historica fide illustrantur; aile-
tore Jos. Hyrtl. Vindobonce, 1835, in-8.

— Geschichte und Bibliographie der anatomischen
Abbildung, von Ludw. CHOULANT. Leipzig, 1852,
in-4. fig. — Voir le n° 31728.

— Bulletins de la Société anatomique de Paris. Pa-
ris, in-8. (Les 1'° et 2° série, années 1-9, ou 1826-
34, ont été réimprimées à part, 1841 .51,9 vol. in-8.
Elles avaient paru successivement dans les Bulle-
tins de la faculté de médecine de Paris, dans la
Revue médicale et dans les Archives de médecine.)
3° série, rédigée par 31M. Bell, Valleix, Cazalis.
10. année, 1835 et années suiv. Se continue. —
Table générale pour les trente premières années,
1826-55, par le D'Jules Bouteiller. l'anis, 1857, in-8.

— Elements of anatomy, by Jantes Quain, sixth
edit. edited by W. Sharpey and G.-V. Ellis. Lott-
don, 1856, 3 vol. in-8. fig.

B. Anatomie générale et Histologie.

(Pour les Anatomistes grecs, voir ci-dessus les Médecins
grecs, n°• 6536 et suiv.)

6662. Les OEuvres anatomiques de M. Jean Iliolan...
mises en françois par Pierre Constant. Paris,1628-
29, 2 vol. in-4. ( L'édit. complète du texte lat. des
Opera anatomica de J. Biolan a été impr. à Pa-
ris, en 1650, in-fol.)
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cordaire. Paris, Borel, 1849, 2 tom. en 3 vol.
in-18.

6671. Outlines of comparative anatomy-, by R. Grant.
London, 1836-41, in-8., part. I-V, a y . 150 pI.

— Iludolphi Wagner, Icones zeototnicaa. Ilandatlas
zur vergleichenden Anatomie, ouch fremden und
eigenen Untersuchungen zusannneugestellt. Leip-
zig, 1841, pet. in-fol., avec 35 pl.

— Istituzioui di anatoutia comparata, scritta da
Stet delle CIIIAJE. Neapoli, 1836, 2 vol. in-8., et
un atlas gr. in-8.

— Mémoires d'anatomie et de physiologie compa-
rées, par P. Flourens. Paris, J.-B. Baillièrc,
1844, gr. in 4., avec 8 pl.

— Cours de physiologie comparée. De l'ontologie nu
étude des étres, par le méme. Paris, J.D. Baillièrc,
1856, in-8.

— Anatomie comparée transcendante, par M. SER-

RES. Paris, F. Didot, 1860, in-4.
— Abhandlung aus der menschlichen und verglei-

chenden Anatomie, von Wenzel Gruber. St.-Pe-
tersburg, 1852, in-4. de viii et 160 pp., avec 11 pl.
lithogr.

— Rich. Owen, Catalogues of physiological and
osteological series of comparative anatomy in the
Museum of the College of surgeons. London,
1833-40, 5 vol. in-4., et 1853, 2 part. in-4.

6672. TYSON'S anatomy of pygmy compared with
that of a monkey, etc. London, 1751, in-4.

— Anatomie descriptive et comparative du chat,
type des mammifères... par H. STxAUS-DURCKEtM.
Paris, 1846, 2 vol. in-4., et atlas in-fol.

6673. MoNRO 's structure and physiology of fishes.
Edinburgh, 1785, in-fol.

6674. W. VROLIK, Tabulie ad illustrandaut embryo-
genesin hostinis et mammalium. Antstelod., 1843-
49, in-4.

— W. Vrolik, Natur- en ontleedkundige beschouing
van den Hyperoodon. parlent, 1848, in-4., 15.0.
lith.

— A. K011iker, Entwicklungsgeschichte des Men-
schen und der huheren'fhiere. Leipzig, 1861, gr.
in-8., avec 225 gray. sur bois.
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— Anatomie générale, appliquée 3 la médecine et
5 la physiologie, par Xa y. Bichat, avec des addi-
tions par P.-A. Béclard et Blandin. Paris, 1831,
4 vol. in-8.

— J. !lente , Anatomie générale, ou Histoire des
tissus et de la composition chimique du corps hu-
main, traduit de l'allemand, par A.-J.-L. Jourdan.
Paris, 1843, 2 vol. in-8. avec 5 pl.

— Mandl, Manuel d'anatomie générale appliquée 3
la physiologie et la pathologie. Paris, 1843, in-8.,
avec 5 pl.

6663. Manuel d'anatomie générale, par J.-F. Me-
CKEL, traduit par G. Breschet et Jourdan. l'aris,
1825, 3 vol. in-8.

6664. Elétnents d'anatomie générale, par Béclard,
40 édit., augmentée d'un précis d'histologie. Pa-
ris, Assetin, 1864, in-8., fig. dans le texte.

— Gottr.-Joh.-Marl. I.ANGENBECK, llandbuch der
Anatomie mit Ilinweisung auf (lie Icones anato-
mica. Güttingen, 1842-47, 4 vol. in-8.

— Handbuch der topographischen Anatomie und
ihrer praktisch-medicinisch-chirurg. Anwendung-
en; von D'Ilyrtl; 4' Ausg. Wien, 1860, 2 vol.
in-8.

— A. Ki3LLIKER, Mikroskopische Anatomie, oder
Gewebelehre des Menschen. Leipzig, 1850 -54,
3 vol. gr. in-8. avec gra y. dans le texte. — Élé-
ments d'histologie humaine, traduction de l'alle-
mand par J. Béclard et Sée, revue par l'auteur. Pa-
ris, V. Masson, 1855, in-8., avec lig. dans le texte.

— Fr. Leydig, Lehrbuch der histologic des Men-
schen und der Thiere. Frankfurt , 1857, in-8. fig.

— Lectures on histology, by A. Quekett. Vol. 1.
Elementary tissues of plants and animals.—Vol. II.
Structure of the skeleton of plants and inverte-
brate animals. London, 1852-54, 2 vol. in-8. avec
150 et 265 fig. dans le texte.

— J. Gerlach, llandbuch der allgemeinen und spe-
ciellen Gewebelehre des menschlichen KOrpers;
2' Ausg. Wien, 1860, in-8.

— Précis d'histologie humaine d'après les travaux
de l'école française, par M. Georges Pouchet. Pa-
ris, V. Masson, 1863, in-8 avec 09 fig. dans le
texte.

— Traité élémentaire d'histologie humaine normale
et pathologique, par C. Morel, accompagné d'un atlas
de 34 planches dessinées d'après nature par J.-A.
Villeutin. Paris, J.-B. Baillière, 1864, gr. in-8.,

C. Anatomie comparée.

(Voir Anatomic des animaux, n. 5530 et suie.)

6665. BLEULAND, Icones anatomico - physiologicie
partium corporis humani et animalium. Lugd.-
Balavor., 1826, in-4., fig. color.

6066. Leçons d'anatomie comparée, par CUVIER, re-
cueillies par MAI. Dmnéril, Laurillard et Durer-
nov. Paris, an viii-xIv, 5 vol. in-8. —2 e édit.
Paris, 1836-45, 9 vol. in-8.

6067. Lectures on comparative anatomy, by Edw.
IioME. London, 1814-28, 6 vol. in-4.

6618. Traité général d'anatomie comparée, par
J.-F. MECKEL, trad. de l'allemand. Paris, 1827,
10 vol. in-8.

6669. C.-G. CARUS, Tabulai anatomiant comparati-
vain illustrantes. Lipsie, 1826-55, in-fol.

6670. Traité élémentaire d'anatomie comparée, et
recherches d'anatomie philosophique sur les par-
ties primaires du système nerveux et du squelette,

. par C.-G. Carus, trad. de l'allemand, et précédé
d'une esquisse historique et bibliographique sur
l'anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. Paris,
J.-B. Baillière, 1835, 3 vol. in-8., et atlas in-4.

— Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wir-
bel- und wirbellosen Thiere, von Ch:-Theod.-Ernst
von Siebold. Berlin, 1848, 4 vol. in-8. = Nouveau
manuel d'anatomie comparée : Animaux inverté-
brés, par de Siebold ; animaux vertébrés, par H.
Stannius, trad. (le l'allemand par Spring et Th. La-

). Anatomie descriptive.

6675. MuNDINI anatoutia. Papfe, 1478, in-fol.
— Libro dc la anatomia del hombre, por Ant. MON

-TAnn de Monserrato. Valladolid, 1551, in-fol.
6676. VESALII de humant corporis fabrica lib. VII.

Basilee, 1543, in-fol.
6677. De dissectione partium corporis humani lihri

111, a Car. STEPIIANO edfif. Pa, isiis, 1545, gr.
ill-fol. (Article ESTIENNE.)

— Th. GEMINI compendiosa tonus anato:uia: deli-
neatio. Loudini, 1545, in-fol.

6678. Ilealdi Columbi, cretnonensis de re anato-
mica Iibri XV. Venetffs, ex typ. Nie. Bevilacqule,
1559, in-fol., fig. sur bois. — Itéimpr. 4 Paris, en
1562, in-8.

— Anatomia del corpo humano, composta per Giov.
VALVetDE. Banta, 1559, in-fol.

— Tables anatomiques... par Jaq. GUILLEMOT. l'a-
ris, 1586, in-fol.

6679. FAnetctl ab Acquapendente opera mnnia ana-
tomica. Lugd.-Balay ., 1738, in-fol.

6680. EuSTACuII tabula: anatomica• Rome, 1714,
in-fol.

6681. Andr. Spigelii opera anatotnica, ex recess.
Vander Linden. Amstelodami, 1645, in-fol. fig.

6682. BIDLOO, Anatomia. Amstelod.', 1685, in-fol.
6683. CotWPER, Anatomia. Lugd.-Batte., 1739,

in-fol.
6684. ALBtNI explicatio tabular. anatom. Eustachii.

Leyde, 1744, in-fol.
6685. HALLER, Icones anatonicat. Gotlfngce, 1743,

in-fol.
6686. Myologie complète, par GAU'r1ER -d'Agoty.

Paris, 1740, in-fol.

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



379	 SCIENCES ET ARTS	 380

6687. Anatomie générale des viscères, etc., par le
mime. Paris, 1752, in-fol. .= Exposition de la
structure du corps humain, par le mime. 1759,
in-fol.	 •

6688. P. CAMPER, Demonstrationes anatomicæ. Ams-
telodami, 1760, in-fol.

6689. J.-D. SANTORINI XVII tabuts anatomicæ.
Parntæ, 1775, in-fol.

6090. Anatomic dc Lieutaud. Paris, 1776, 2 vol.
in-8.

6691. Traité d'anatomie et de physiologie, par V1CQ7
D'Azyil. l'aria, 1786, in-fol. fig.

6692. Tahulæ anatomicæ, a J.-Christ LODER. Vina-
ria:, 1794, in-fol.

6693. S6MMERrISG, de corporis humani fabrica.
Tr•af.-ad-Moen., 1794-1801, 6 vol. in-8.

— Sam.-Th. SBMMERRING, Vom Bane des mensch-
lichen Kiirpers; neue uingearbeitete und vervoll-
stiindigte Original-Ausgabe, besorgt von Bischoff,
ilenle, Iluschke, etc. Leipzig, 1839-49, 9 vol. in-8.

6694. Anatomie descriptive, par X. Bichat. Paris,
1801 (aussi 1831), 5 vol. in-8.

6695. Traité complet d'anatomie, par Boyer; 4° édit.
l'aria, 1815, 4 vol. in-8.

6696. Traité d'ostéologie, de myologie et de splan-
chnologie, rédigé d'après les leçons de Desault, par
H. Gourd. Paris, 1802, 4 vol. in-8.

6697. Anatomy of the human bod y, by John and
Ch. BELL. Edinburgh, 1816, 3 vol. gr. in-8., avec
4 recueils de pl. in-4.

6698. A system of dissections; explaining the ana-
tomy of the human body, by Ch. Bell; second edi-
tion. London, 1806, in-fol. fig.

6699. CALDANI icones anatomicæ. Venetiis, 1801,
8 vol. in-fol., dont 4 de pl.

6700. Elements of the anatomy of the human body
in its sound state, by Alex. MosnO. Edinburgh,
1825, 2 vol. in-8.

6701. Jos. von SCHERER, Tabulæ anatomicæ. Vin-
dob., 1817-21, 5 vol. in-fol.

6702. Prodromo della grande anatomia di P. Mas-
cagni. Firenze, 1822, in-fol.

6703. P. MASCAGNI anatomia universa. Pisis, 1823,
in-fol. tnax.

6704. Planches anatomiques du corps humain, par
F. ANTOMARCHI. Paris, 1823, in-fol. allant.

6705. A system of anatomical plates, by J. LIZARS.
Edinburgh, 1824, in-fol.

— A system of the anatomy of the human body,
illustrated by upwards of 200 coloured tables, by
Andrew Fyfe, new edition improved. london,1820,
3 vol. ill-4. III y a un abiégé du mime ouvrage,
London, 1822, 4 vol. in-8.)

— Series of anatomical plates' in lithography, with
references and physiological comments, by J. QUAIN
and Erasmus Wilson. London, 1842, 2 vol. in-fol.

6706. Atlas anatomique du corps humain, par M. J.
WEBER. Dusseldorf, 1834, in-fol.

6707. C.-J.-M. LANGENBECK, Icones anatomicæ.
Gottinga:, 1826-30, in-fol.

6708. Anatomie de l'homme, par J. CLOQUET. Paris,
1821-32, 5 vol. in-fol.

6709. Manuel d'anatomie descriptive du corps hu-
main, par J. CLOQOET. Paris, 1825-31, 3 vol. in-4.

6710. Traité d'anatomie descriptive, par H. Cloquet;
6' édit. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

— Atlas d'anatomie, par Hipp. Cloquet, comprenant
241 pl. gra y. en taille-douce, l'aria, V. Masson,
5 vol. in-4.

6711. G.-F. Hildebrandt, Handbuch der Anatomic
des Menschen, 4° Ann.. herausgeg.. von E.-I1. We-
ber. Braunschweig, 1830-32, 4 sol in-8.

6712. Anatomie méthodique, ou organisation hu-
maine en tableaux synoptiques, par Sarlandière.
Paris, 1830, in-fol. fig.

6713. Traité complet de Panatomie de l'hommne,
comprenant la médecine opératoire, par le D' Boos-
GERY- l'aria, 1830.55, 8 vol. in-fol., avec 726 pl.

— Anatomie élémentaire, par BomsceRY.et Jacob.
Paris, 1842, 20 pl. gr. in-fol., et texte in-8.

6714. Nouveau manuel d'anatomie, par A. Lauth;
2° édit. Strasbourg, 1836, in-8. fig.

6715. Nouveaux éléments' d'anatomie descriptive,
par le docteur Blandiu. Paris, J.-B. Baillière,
1838, 2 vol. in-8.

6716. Anatomic descriptive, par J. Cruveilliier: l'a-
ria, Asselin, 1851-52, 4 vol. in-8.

6717. Introduction à l'étude de l'anatomie, ou
l'homme considéré en grand sous le rapport des
appareils et des fonctions, par M. Broc. Paris, 1835.
in-8., et atlas in-4.

6718. Traite complet d'anatomie descriptive et rai-
sonnée, par 11. Broc. Paris, 1835, 2 vol. in-8.

6719. Traité élémentaire d'anatomie, ou description
succincte des organes et des éléments organiques
qui composent le corps humain, par A.-L. Bayle;
4° édit. Paris, 1839, in-fol., avec 45 pl., texte in-12.

— E. Coste, Manuel dc dissection, ou Elements d'a-
natomie générale, descriptive et topographique.
Paris, 1847, iii-8.

— Nouveau traité élémentaire d'anatomie descrip-
tive, et préparations anatomiques, par A. Jamais,
suivi d'un précis d'embryologie, par A. Verneuil;
2° édition. Paris, Germer Baillière, 1860, in-12
de xii et 935 pp., avec 200 fig. intercalées dans le
texte.

6720. F. Arnold,Tabulæ anatomical. Turici, 1838-42,
gr. in-fol., fasciculi I-1V.

— Fr. Arnold, Ilandbuch der Anatomic des Men-
schen. Freiburg, 1843-49, 2 vol. in-8. fig.

Ilicordi di anatomia chirurgica di Mich.-V.-11.
Malacarne. Padova, 1801-1802, 2 vol. in-8.

— Traité d'anatomie descriptive, par C. Sappey.
Paris, Masson, 1847-64, 3 vol. gr. in-18, fig. dans
le texte. (Complet.)

— Atlas d'anatomie descriptive du corps humain,
par Bonamy, Broca et Beau. Paris, V. Masson,
1855 et amt. suiv., gr. in-8. (Ont paru en 1861 :
1'° part. Appareil de la locomotion, 84 pl. —
2° part. Appareil de la circulation, 65 pl. —
5' part. Appareils de la digestion, de la respira-
tion, génito-urinaire.)

— Traité pratique d'anatomie descriptive mis en
rapport avec l'allas d'anatomie, et lui servant de
complément, par J.-N. Masse. Paris, J.-R. Bail-
liere, 1858, in-18. — Petit atlas complet d'ana-
tomie descriptive du corps humain; 5 e édit. Paria,
1862, in-12 composé de 112 pl.

6721. Cyclopædia of anatomy and physiology, by
B.-B. Todd. Lond., 1835-52, 4 vol. gr. in-8. -

— Jos. Byrd , Lehrbuch der Anatomie des Men-
schen; vierte Auflage. Wien, 1855, iu-8, fig. —
Ilandbnch der topo;?raphischen Anatomie und direr
praktisch medicinisch-chirurgischen Anwendun-
gen ; zweite Auiage. Wien, 1853, 2 vol. in-8. fig.

— Special anatomy and histology, by W.-E. Hor-
ner. Philadelphia, 1856, iii-8. de 1000 pp., avec
300 illustr. (8° édition, la 1' 0 est de 1826.)

E. Anatomie microscopique.

6722. J. Berres, Anatomia partiutn microscopica-
rum corporis humani. Viennie, 1857-43, in-fol. fig.

6723. Anatomie microscopique, par L. MANDL. Pa-
ris, J.-B. Baillière, 1838.57, 2 vol. in-fol., avec
92 pl.

— Cours de microscopie complémentaire îles études
médicales, etc., par Al. Donné et L. Foucault. Pa-
ris, .Baillière, 1844, in-8. = Atlas du cours de mi-
croscopie, 1846, in-fol, de 20 pI. — Voir les n.°11331
et suiv.

— Du microscope et des injections dans leurs appli-
cations à l'anatomie et à la pathologic, suivi d'une
classification des sciences fondamentales, de celle
de la biologie et de l'anatomie en particulier, par
Ch. Robin. ,Paris, Baillière, 1849, tu-8. fig.

— A. FBrster, Atlas der tnikroskopischen patholo=
gischen Anatomie. Leipzig, 1854-56, 2 vol. in-4. fig.

— Microscopic anatomy of the human body, in
health and disease, by Henri Van Arsdale, illustra=
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ted with numerous drawings in colour, by Arthur
hill (lassait. New-York, 1856. 2 vol. in-8., avec
79 pl. (Médit. de Londres, 1846-49, in-8., a paru
en 15livr.)

- A practical Treatise on the use of the microscope,
including the different methods of preparing and
examining animal, vegetable and mineral struc-
ture, by A. Quekett; 2'" edition. London, 1852,
in-8. fig.

F. Anatomie chirurgicale.

6724. Anatomie chirurgicale, ou description des par-
ties du corps humain, par Palfin, édition publiée
par Petit. Paris, 1753, 2 vol. in-8.

— Traité complet d'anatomie chirurgicale, géné-
rale et topographique du corps humain, par A.-A.
Velpeau; 3' édit. Paris, J.-B. Raillière, 1837,
2 vol. in-8. et atlas in-4.

— illanuel d'anatomie chirurgicale, générale et to-
pographique, par A. Velpeauet B.-J. Béraud;
2' édit., entièrement refondue. Paris Germer
Raillière, 1861, gr. in-18 de cxLv111 et 660 pp.

6725. Traité d'anatomie topographique, ou anatomie
des régions du co rps humain, considérée spéciale-
ment dans ses rappor ts avec la chirurgie et la mé-
decine opératoire, par le docteur Blandin; 2' édit.
Paris, 1835, in-8., et atlas in-fol. de 20 pl.

— Ant. MUTIN, Chirurgisch-anatomische Tafeln.
D/ annheim, 1850-55, 3 part. gr. in-fol., et texte
in-8.

6726. Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie
expérimentale, par J.-F. 0lalgaigne; 2' édition aug-
mentée. Paris, J.-B. Raillière, 1858, 2 vol. in-8.

— Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale,
par A. Richet; 2' édition. Paris, Chamerot, 1860,
gr. in-8. de xxt y et.1119 pp., avec 4 pl. et 04 fig.
clans le texte.

— E.-Q. Le Gendre, Anatomie chirurgicale homalo-
graphique, ou Description et figures des princi-
pales régions du corps humain représentées de
grandeur naturelle et d'après des sections - plans
faites sur des cadavres congelés. Paris, 1858, in-fol.
de 25 pl. lithographiées par l'auteur, avec un texte
descriptif et raisonné.

— Traite d'anatomie topographique médico-chirur-
gicale..., par J.-E. Pétrequin; 2' édit. Paris,
V. Masson, 1857, gr. in-8.

G. Anatomie pathologique.

6727. Theoph. Bonn sepulcretum. Lugd., 1700,
3 vol. in-fol.

6728. Observations anatomiques tirées des ouver-
tures d'un grand nombre de cadavres, propres à
découvrir les causes des maladies, par P. Barrère.
Perpignan, 1753, pet. in-4., avec 11 pl.

6729. MORGAGNI de sedibus et causis morborum per
anatomen indagatis libri V. — Voir les 5 0. 6671 et
6688.

6730. SANDIFORT, Museum anatomicum. Lugd+utf-

Batavorum, 1793-1836., 4 vol. in-foL — Voir le
n' 6846.

— -J. Bleuland, Descriptio Musei anatomici rheno-
trajectinae. Traj.-ad-linen., 1826, in-4.

6731. Ch.-Fr. LUDWIG, de quarunulam aegritudinum
sedibus et causis. Lipsice, 1798, in-fol.

67:12. Cours d'anatomie médicale, par Portal. Paris,
1804, 5 vol. in-4. ou in-8.

6733. Anatomia patologica di Crist. Conradi, trad.
dal tedesco, con aggiunte del D. Giov. Pozzi. Mi-
lano, 1800, 5 vol. in-8.

6735. The morbid anatomy of the humais body, by
Matt. BAILLIE. London, 1812, gr. in-4.

— Engravings from specimen of morbid parts...,
by Ch. BELL. London, 1813, in-fol.

6735. J. BLEULAND, Icones anatomico-pathologicae
corporis humain. Traf.-ad-llhen., 1826, in-4:

6736. Précis d'anatomie pathologique, par G. An-
dral. Paris, 1829, 8 vol. in-8.

6737. Xa y . Bichat, Anatomie pathologique, dernier
cours de l'auteur, publié d'après un manuscrit au-
tographe de P.-A. 136clard, avec une notice sur la
vie et les travaux de Bichat, par F.-G. Boisseau.
l'aria, 1826, in-8.

6738. Traité d'anatomie pathologique, par Lobstein.
Paris, 1829-33, 2 vol. in-8., et 4 livrais. in-fol. de
pl. color.

6739. Dc l'anatomie pathologique considérée dans
ses rapports avec la science ties maladies, par le
D' Ribes. Paris, 1823-33, 2 vol. in-8.

6740. J.-F. HECKEL, Tabuhe anatomico-pathologicat.
Lipsiœ, 1817-26, 4 part. in-fol.

6741. Pathological anatomy, illustration of the ele-
mentary formsbf diseases, by B. CARSWELL. Lon-
dolt, 1833-38, in-4., avec 48 pl. color.

— C. E. Bock, Lehrbuch der pathologischen Anato-
mie und Diagnostik. Leipzig, 1852-5:3, 2 vol. in-8.;
3" édit. — Atlas der pathologischen Anatomie.
Leipz., 1855, in-fol.

6742. Principles and illustrations of morbid ana-
tomy..., by J. (lope. London, 1834, gr. in-8. fig.
color.

6743. Anatomie pathologique du corps humain, par
J. CRUVEILHIER. Paris, .I.-B. Raillière, 1830-42,
2 vol. gr. in-fol., avec 233 pl. col.

— Glieb. GLUE, Atlas der pathologischen Anato-
mie. Jena, 1843-50, 22 livr. in-fol.

— A. Forster, Handbuch der pathologischen Anato-
mie; 2<' Ausg. Leipzig, 1862-63, 2 vol. in-8.

— J.-Fr.-H. ALBERS, Atlas der pathologischen Ana-
tomie. Bonn, 1840-46, 31 lier. gr. in-8. fig.

— Traité d'anatomie pathologique..., par 11. LE-
BERT. Paris, .I.-B, Baillière, 1855-61, 4 vol. in-fol.
dont 2 contenant 2110 pl. gra y . et col.

— 11. Virchow, die krankhaften GeschwGlste. Ber-
lin, 1863, in-8.

— R. Virchow, la pathologie cellulaire, basée sur
l'étude physiologique et pathologique des tissus.
Trad. <le l'allemand sur la 2' édit. par P. Picard.
Paris, Baillière, 1860, in-8. avec 144 6g.— 3 0 édit.
du texte. Berlin, 1863, in-8., gra y . sur bois.

6744. Recherches d'anatomie transcendante et pa-
thologique, théorie des formations et des déforma-
tions organiques, appliquée à l'anatomie de la du-
plicité monstrueuse, par E. Serres. Paris, 1832,
in-4., et atlas de 20 pI. in-fol.

6745. Recherches anatomico-pathologiques sur l'en-
céphale et ses dépendances, par F. Lallemand. Pa-
ris, 1820-36, 9 lettres formant 3 vol. in-8.

— Ch. Houei, Manuel <l'anatomie pathologique gé-
nérale et appliquée contenant la description et le
catalogue du musée Dupuytren. Paris, 1857, in-12.

— Muséum d'anatomie pathologique de la Faculté
de Médecine de Paris, ou Musée Dupuytren. Pa-
ris, 1842, 2 vol. in-8., et atlas in-fol.

6746. J.-8. Paletta, Exercitationespathologicae. 111e-
diolani, 1820-2G, 2 vol. in-4.

6747. J.-C. Broers, Observationes anatomico-patho-
logicae. Lugd.-Batay., 1739, in-fol., avec 4 pl.

6748. The morbid anatomy of the human brain, by
W. HOOPER. London, 1826, in-4.

6749. The morbid anatomy of the human uterus, by
W. 11OOPER. London, 1832, gr. in-4.	 -

6750. Lectures on the morbid anatomy of the serous
and mucous membranes, by '1'h. Hodgkin. Lon-
don, 1836, 2 vol. in-8.

— Des anomalies artérielles considérées dans leur
rapport avec la pathologie et les opérations chirur-
gicales, par le D' J. Dubreuil. Paris, 1857, in-8.,
et atlas in-4. de 17 pl. color.

— Anatonie du choléra-morbus, par N. PIROGOFF.
St.-Péterstiotcrg, 1849, in-fol.

— J. VOGEL, Icones histologicaa pathologicae. Lipsiw,
1843, in-4.

— J. Vogel, Traité d'anatomie pathologique géné-
rale, traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan,
Paris, 1847; in-8,
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U. Anatomie a l'usage des peintres et sculpteurs.

6751. Tabulm anatomicm a P. Berretino delineatm et
ere incise, a Cajet. Petrioli nobs illustrate. Bontre,
1741, in-fol. — Voir PETRAGLIA.

6752. Anatomia per uso del disegno, da B. GENOA.
Borna, 1691, in-fol.

— Les proportions du corps humain mesurées sur
les belles figures de l'antiquité (par Gér. Audran).
Paris, Gerard Audran, 1683, in-fol. (Reproduit
à Paris, chez Rance, en 1855.) — Voir le n° 9188.

6753. Anatomia per uso de' pittori, opera di Gius.
del MEDICO. Boma, 1811, in-fol.

— Anatomia per uso degli scultori e pittori, opera
postuma di P. MASCAGNI. Firenze, 1816, in-fol.

6754. Recueil d'ostéologie, par J. GADIELIN. Tou-
louse, 1779, in-fol.

6755. Essay on the anatomy of expression in pain-
ting, by Ch. Bell. London, 1824, in-4.

— Elementi di anatomic fisiotogica applicata aile
belle arli figurative, di Fr. Bertinatti. Torino, P.
Marian, 1837-39, 2 vol. in-8., et atlas gr. in-fol.

6756. Anatomie des formes extérieures 3 l'usage des
peintres, sculpteurs et dessinateurs, par Gerdy.
Paris, 1830, in-8., et pl. in-fol.

— Anatomie des formes extérieures du corps hu-
main, à l'usage des peintres et des sculpteurs, par
J.-A. Fau. Paris, fléquignon-9laruis, 1846, in-8.,
et atlas gr. in-4. de 24 pl.

6757. L'anatomie du gladiateur combattant, par
SALVAGE. Paris, 1812, in-fol.

6758. Essai sur l'iconologie médicale, ou sur les
rapports d'utilité qui existent entre l'art du dessin
et l'étude de la médecine, par Lordat. Montpel-
lier, 1833, in-8.

— Alphonse I.ami, Anatomie artistique. Myologie
superficielle du corps humain. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1861, in-fol.	 -

— Em. Ilarless, Lehrbuch der plastischen Anatomie,
enthaltend die Gesetze für organ. Bildung und
künstlerische Darstellung der menschlichen Ge-
stalt inn Allgetneinen und in den einzelnen Situa-
tionen. Stuttgart, 1856, 3 part. gr. in-8., avec
gra y . sur bois et pl.

— Mécanisme de la ph
y
sionomie humaine, ou ana-

lyse électro-physiologique de l'expression des pas-
sions applicable à la pratique des arts plastiques,
par le Dr Duchenne (de Boulogne). Paris, J. Be-
nouard, 1863, gr. in-4. et in-8.

I. Traités particuliers.

a. Osteologie.

6759. CRESELDEN'S osteographia. Lond., 1733, in-fol.
6760. B.-S. ALBINI tubule ossium humanorum.

Leydce, 1753, in-fol.
6761. Traité d'ostéologie, traduit de l'anglais de

510NR0. l'aria, 1759, 2 vol. in-fol.
6762. Series of engravings, representing the boues

of the human skeleton, with the skeletons of some of
the lower animals, by J. Barclay. Edinb., 1819, gr.
in-4.

— R. Owen, Principes (l'ostéologie comparée, ou
Recherches sur l'archétype et les homologies du
squelette vertébré. Paris, 1855, in-8., avec 15 pl.
et 3 tableaux.

6763. Vergleichende Osteologie, von C.-II. PANDER
und E. d'ALTON. Bonn, 1821-31, in-fol.

6764. Ant. ScARPA, de anatome et pathologia ossium
commentarii. Pavia, 1827, in-4.

Théorie expérimentale de la formation des os',
par P. Flourens. Paris, Baillière, 1847, in-8.,
avec pl.

— Origine et développement des os, par 5151. A.Batn-
baud et Ch. Renault. Paris, Cltamerot, 1863, in-8.
et atlas in -4.

6765. Anatomie de la tete, par GAUTIER d'Agoty.
Paris, 1748, in-fol.

6766. J.-F. Blumenbach, Collect io craniorunt diversa-
rum pentium decades I ad VII. Gottingæ„1790,
in-4.

— Tabule craniorum diversarum nationum; deli-
neavit et descripsit G. SANDIFORT. Lugduni-Bata-
vorum, 1838-40, in-fol.

— C.-G. CARUS, Atlas de cranioscopie, ou dessins fi-
guratifs de cranes et de faces de personnages cé-
lèbres ou remarquables. Leipzig, 1895, gr. in-4. fig.

— Crania britannica. Delineations and descriptions
of the skulls of the aboriginal inhabitants of the
british Islands, by J.-B. DAVIS and J. 7-hurmam.
London, 1856 et ann. suiv., in-fol. La 5' livrais. en
1862.

— S.-G. MoRTON, Crania americans. Philadelpli.,
1839, in-fol.

6767. J.-B. Sptx, Cephalogenesis sive capitis ossei
structura, etc., per Dines animalium classes, etc.
Monachii, 1815, in-fol.

6768. Ostéographie, ou description iconographique
du squelette et du système dentaire des cinq classes
d'animaux vertébrés, par Ducrotay de BLAINVILLE.
Paris, J.-B. Baillière, 1839-64, 4 vol. in-4. et 4 vol.
in-fol. de 323 pl.

— Recherches sur la vraye anathomie des dents,
par Urb. IIESIARD. Lyon, 1582, in-8.

6769. The natural history of the human teeth, by
J. llunter. London, 1803, in-4.

6770. Anatomie comparée du système dentaire chez
l'homme et chez les principaux animaux, par
L.-F.-Emu. ROUSSEAU. Paris, 1839, in-8. fig. —
Voir le na 5663.

6771. Odottography, or a treatise on the compara-
tive anatomy of the teeth, by R. OWEN. Lond.,
1840, 2 vol. gr. in-8., avec 168 pI.

— C.-G. GIEBEL, Odontographie. Vergleichende
Darstellung des Zahnsystems der lebenden und los-
silen Wirbelthiere. Leipzig, Abel, 1855, in-4.

b. Myologie et Angiologie.

6772. Musculorum humani corporis picturata dis-
sectio per 10.-Rapt. CANANUM in lucent edila. (Fer

-rarity, circa 1541), in-4.
6773. COWPER'S in yotomia reformats. Lond., 1724,

in-fol.
6774. ALBINI tubule sceleti et musculorum. Ltigd.-

Batae'or., 1747, in-fol.
6775. MONBO's description of all the bursa muscosa.

Edinburgh, 1788, gr. in-fol.
— MONRO, Icones bursaru nt muscosarum. Lips.,

1799, in-fol.
6776. A new and improved system of myology, by

W. TusON. Lund., 1829, in-fol., avec un suppl.
6777. D r J. Quain's muscles of the human body, in

a series of plates in lithogr. with references and
physiol. comments. Lond., 1836, gr. in-fol., avec
51 planches.

— Anatomie comparée. Recueil de planches de
myologie dessinéts par Georges Cuvier ou exé-
cutées sous ses yeux par SI. Laurillard, publié par

'51M. Laurillard et Mercier. Paris, Librairie agri-
cole, diverses années, in-fol. Chaque livraison ne
contient pas les 14 pi. qu'elle devait renfermer.
La dernière planche porte le na 340, et la dernière
livraison publiée est la 25'.

6778. Quain, Vessels of the human body, in a series
of plates... tond., 1837, gr. in-fol., avec 50 pl.

6779. Quain, Nerves of the human body, including
the brain, and spinal marrow, and organs of sense.
1838, gr. in-fol.

— Joh.-Fr. Diellenbach, Veber die Durchschnei-
dung der Sehnen und Muskeln. Berlin, 1841, gr.
in-8., avec 20 planch. lith.

— F. NEBEL, die Muskeln, Knochen und Bander des
normalen menschlichen Kiirpers, abgebildet und
beschrieben. Heidelberg, 1847, in-8., et 6 pl.
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G780. Myographia comparator specimen : or a cotn-
pitrative description of all the muscles in a man

	

and in a quadruped 	  to which is added an ac-
count of the muscles peculiar to a woman, by Ja-
mes Douglas, a new edition, to which is now added
an account of the blood-vessels and nerves. Edin-
burgh, 1775, in-8. — Versio latina. Lugd.-Bata-
vor., 1729, in-8.

— Gasp. AsELLI de lactibus sine lacteis venis.....
dissertatio. Mediolani, 1627, in-4.

6781. Osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche
sulli vasi linfatici dal D. Panizza. Pavia, 1830,
in-fol. fig.

6782. Recherches sur le système veineux, par G.
BRESCHET. Paris, 1827, in-fol.

6783. The anatomy of the absorbing vessels of the
human body, by William Cruikshank. London,
1786, gr. in-4. fig. — 2° édition augmentée, 1790,
in-4. — Trad. en (ranç. par Petit-Radel. Paris,
1787, in-8.

6784. SGmmerring, de morbis vasorum absorben-
tium corporis humani, accedit index scriptorum
de systemate absorbente. Tra).-ad-Mæn., 1795,
in-8.

6785. P. MASCAGNI vasorum lymphaticorum histo-
ria. Senis, 1787, in-fol.

6786. Nova per poros inorganicos secretionum theo-
ria, vasoruinque lymphaticorum historia P. Masca-
gni, iterum vulgata atque , parte alters aucta ; auct.
P. Lupi. Bomce, 1793, 2 part. in-8.

6787. Le système lymphatique, considéré sous les
rapports anatomique, physiologique et pathologi-
que, par G. Breschet. Paris, 1836, in-8- fig.

— L. Teichmann, das Saugadersystem, vom ana-
tomischen Standpunkte bearbeitet. Leipzig , 1861,
in-4.

6788. Frdr. TIEDEMANN, Tabula arteriarum corpo -
ris huntani. Caroliru/tic, 1822-24, gr. in-fol.

— The anatomy of the arteries of the human
body... with practical commentary, by Richard
QUAIN. London, 1844, gr. in-fol.

6789. Conr. Ilo:nlein, Descriplio anatomica venor
portarum' in homme et in quibosdam brutis. Mo-
guntice, 1808, sou Vindob., 1810, in-fol. fig.

6790. J. MGLLER, de glandularum secernentium

	

structura penitiori 	  conmentatio anatomica.
Lipsiæ, 1830, in-fol.

— Anatomie générale de la peau et des membranes
muqueuses, par P. Flourens. Paris, 1843, in-4. fig.

°. Névrologie, Splanchnologie, Organes des sens.

6791. Scriptores nevrologici minores selecti a Chr.-
Fr. LuwDIG. Lipsice,1791, 4 vol. in-4.

6792. Ray. Vieussens , Nevrographia universalis.
Lugduni, 1685, seu 1716, in-fol.

6793. MONRO'S observations on the nervous system.
Edinburgh, 1783, in-fol.

6794. ScARPA, Tabulae nevrologice. Ticini, 1794,
in-fol. de 44 pp. et 14 planches.

6795. J.-1.- FlscltEnt descriptio anatom. nervorum,
etc. Lipsice, 1791, in-fol- fig.

6796. Exposition anatomique des organes des sens,
par GAUTIER d'Agoty. Paria,1775, in-fol.

6797. Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems
beim Menschen..... von F. ARNOLD. Heidelberg,
1830, in-4. fig.

6798. A demonstration of the nerves of the human
body, by Jos. SWAN. Land., 1832, gr. in-fol.

6799. La névrologie, ou description anatomique
des nerfs du corps humain, par J. Swan , trad. de
l'anglais, avec des additions, par E. Chassaignac.
Paris, 1838, gr. in-4., avec 25 pl-

- Névrologie ou description et iconographie du
système nerveux et des organes des sens de l'hom-
me, avec leurs modes de préparation, par Ludovic
Ilirschfeld et 1.-B. Léveillé. Paris, .1.-B. Bail-
lière, 1855, in-4. de 400 pages cIe texte et 92 pl.
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6800. Anatomic du système nerveux comparé dans
ses rapports avec l'intelligence, par Fr. Leuret et
P. Gratiolet. Paris, .1.-B. Baillière, 1839.57, 2 vol.
in-8. et atlas dc 32 pl. avec texte.

6801. Illustration of the comparative anatomy of
the nervous system, by J. SWAN. London, 1836-41,
in-4.

— G. Valentin, Traité de névrologie. Paris, 1843,
in-8., fig.

— A. Bazin, du système nerveux, de la vie animale
et de la vie végétative, de leurs connexions ana-
tomiques, et des rapports physiologiques, psycho-
logiques et zoologiques gut existent entre eux.
Paris, 1841, in-4., avec 5 pI.

6802. Anatomie du système nerveux des animaux à
vertèbres, appliquée à la physiologie et la zoologie,

	

par A. Desmoulins, ouvrage fait conjointement 	 •
avec M. Magendie.' Paris, 1825, 2 Col. in-8., et
atlas in-4.

— Anatomie et physiologie du système nerveux dc
l'homme et des animaux vertébrés, par F.-A. Lon-
get- Paris, Masson, 1842, 2 vol. in-8. fig-

- The nerves of the human body, including the
brain and spinal marrow anti organs of sense, in a
series of plates, with references and physiological
comments, edited by Jones Quain and Will. J.-E.
Wilson. London, Taylor, 1839, gr. in-fol.

— Ch. Bell, a series of engravings explaining the
courses of the nerves. London, 1803, in-4., accom-
pagné de 9 pl.

6803. A.-C. BOCK, Descriplio nervorum spinalium.
Lipsiæ, 1828, in-8., et atlas.

6804. Beschreibung des fiinften Nervenpaars, etc.,
von Aug.-Ch. Bock. Meissen, 1817-21, in-fol- fig.
(y compris un supplément).

6805. C. WENZEL, de penitiori structura cerebri
humanorum et brutorum. Tubingce, 1812, in-fol.

6806. Anatomie et physiologic du systènte nerveux
en général, et du cerveau en particulier, par GALL.
et Spurzheim. Paris, 1809, 4 vol. in-4. (aussi
4 vol. in-fol.), et atlas in-fol. — Voir le n° 6996.

6807. F. Arnold, Icones nervorum capitis. Heidelb.,
1834, in-fol., 9 planches.

6808. C.- F. Burdach, vom Bane und Leben des
Gehirns. Leipzig, 1819-22-26, 3 }roI. ill-4., avec
10 planches.

— C.-B. Reichert , der Bau des menschlichen Ge-
hirns. Leipzig, 1861, pet. in-fol., avec 50 pl. gray.
dont 17 dans le texte.

— R. (Wagner, Vorstudien zu einer wissenschaftli-
chen Morphologie unit Physiologie des menschli-
chen Gehirns als Seelenorgan. Voir n° 6892.

6809. Anatomie comparée du cerveau dans les qua-
tre classes des animaux vertébrés, appliquée à la
physiologie et à la pathologie du système ner-
veux, par E.-R.-A. Serres. Paris, 1824 (aussi
1827), 2 vol. in-8., et atlas in-4. — Voir le n° 7288.

— 11.-P. Erdl, Tafeln zur vergleichenden Anato-
mie des Schiidels. Münc/leis, 1841, gr. in-fol.,
20 pl.

— !term. Welcker, Untersuchungen iiber Wachs-
thum und Bau des menschlichen Schâdels,1°rTheil,
Leipzig, 1862, pet. iii-fol. avec 17 gray.

6810. A series of engravings intended to illustrate
the structure of the brain and spinal chord in man,
by II. MAYO. London, 1827, in-fol.

6811. Descriplio anatomica nervorum lumbarum
sacralium et extremitatum inferiorum, auctore
Joh.-Leonh. Fischer. Lipsiæ, 1791, gr. in-fol. fig.

6812. Ant. SCARPA, Anatomies anttotationes de gan-
glüs et plexubus nervorum et de organo olfaclus
prorcipuo. Ticini, 1792, 2 vol. in-4.

6813. J.-G. WALTER, 'fabulas nervorum thoracis et
abdouinis. Berolini, 1783, in-fol.

6814. Fed. Tiedentann, Tabula nervorum uteri.
Heidelbergce, 1823, gr. in-fol.

6815. The anatomy of the nerves of the uterus, by
B. Lee. London, 1841, in-fol.

Tour: VI. 1'3
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— E. Huschke, Traité de splanchnologie et des
organes des sens, trad. de l'allemand par A.-J.-L.
Jourdan. Paris, 1845, in-8. avec 5 pl.

6816. On the anatomy of the breast, by Astley Paston
COOPER. London, 1840, gr. in-14., avec un atlas de
29 planches.

— IIb. LusCHKA,.die Brustorgane des Menschen in
ihrer Lage. Tübingen, 1857, 6 pl. lith. et color.
gr. in-fol.

6817. Vr.-Dan. REISSEISEN, de fabrica pulmonum
cotnmentatio. Berolini, 1822, in-fol.

6818. J,-G. ROEDERER, Icones uteri humani obser-
vationibus illustrats. Gollingæ, 1759, in-fol: —
Voir les n°' 6814-15.

6819. G. HUNTER, Anatomia uteri humani. Bir-
ming., 1774, in-fol.

6320. Histoire anatomique des parties qui servent
à la génération, par R. GRAAF. Bâle, 1699, in-8.

6821. Anatomie des parties de la génération, par
GAUTIER. Paris, 1773, in-fol.

6822. Description anatomique des parties de la
femme qui servent à la génération, par PALFYN.
Leyde, 1708, in-4.

6823. C.-J.-M. LANGENBECIC, de structura peritonei
et testiculorum tunicis... Gollingæ, 1817, in-8.,
et atlas in-fol.

— H. Cloquet, Osphrésiologie ou traité des odeurs,
du sens et des organes de l'olfaction. Paris, 1821,
in-8.

6824. Cassebohm, Tractatus IV anatomici de aure
humana, etc. Halæ-d/agd., 1734, 2 vol. in-4.

6825. Andres Colnparetti observationes anatomica
de aure interna comparata. Patauii, 1789, in-4.

6826. SCARPA, de auditu et olfactu disquisitiones.
Ticini, 1789, in-fol.

6827. SüMMERRING, Icones organi auditus. Fran-
co(., 1806, in-fol.

6828. Recherches anatomiques et physiologiques
sur l'organe de Poule et sur l'audition dans l'homme
et les animaux vertébrés, par G. Breschet. Paris,
1836, in-4., avec 13 pl.; = sur l'organe del'au-
dition chez les oiseaux, par le méme. Paris, 1836,
in-8., et atlas; = sur l'organe de l'ouïe des pois-
sons, par le même. / bfd.,1838, in-4., avec 17 pl.

— Jos. Flyril, Vergleichende anatomische Untersu-
chungen über das innere Gehürorgan des Menschen
und der Saugethiere. Prag, 1845, in-fol., 9 pl.

— De Trteltsch, Anatomie de l'oreille appliquée à la
pratique et à l'étude des maladies de l'organe au-
ditif, trad. de l'allemand par van Biervliet. Paris,
A. Delahaye, 1863, in-8.

6829. ZINN, Descriptio anatomica oculi humani.
Gollingæ, 1755, in-4.

6830. S6tnmerring, Icones oculi humani. Franco(.,
1804, in-fol.

6831. Pardon) externarum oculi humani, imprimis
organorum lacrymalium descriptio anatomica ,
auctore Joan.-Christ. Rosenmullero. Lipsiæ, 1810,
in-4. fig.

— F.-A. von Ammon , Histoire du développement
de l'oeil humain, trad. de l'allemand par Van Bier-

. p,vliet. Bruxelles, 1860, 'in-8., avec pl. lithogr.
— Voir le n° 7537.

J. Mélanges d'Anatomie.

6832. D. Clerici et MANGETI bibliotheca anatomica.
Genevœ, 1699, 2 vol. in-fol.

6833. MANGETI theatrum anatomicmn. Geneuæ,
1717, 2 vol. in-fol.

6834. Répertoire d'anatomie et de physiologie pa-
thologique, publié par G. Breschet. Paris, 1826- •
1829, 8 vol. in-4, fig.

6835. Th. Bartholini historiarutn anatomicarum va-
riorum centurial VI. Hafniæ, 1654-61, 3 vol. pet.
in-8. fig.

6836. Guil. HARVEI exercitatio anatomica de motu
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cordis, etc. Lugd.-Batauor., 1737, 2 torn, en
1 vol. in-4.

6837. Fr. Ruvscunopera. Antst., 1737, 4 vol. in-4.
6838. A.-M. VALSALV& opera anatomica. Veneliis,

1740, 2 vol. in-4.
6839. OEuvres anatomiques de Jos. Guichard Du-

verney. Paris, 1761, 2 vol. in-4. fig.
6840. MORGAGNt adversaria anatomica. Lttgdttni-

Batauorum, 1741, in-4.
6841. Ejusdem epislOIm anatomicte. Bassano, 1761,

2 tom. en 1 vol. in-fol.
6842. ALBINI academicarum annot. lib. VIII. Leidæ,

1754, 2 part. in-4.
6843. Joan: Conr. Peyeri parerga anatomica et me-

dica septem... editio renia, cui subjungitur obser-
vatio circa urachum in fcetu huma>) pervimn, ut
etJoh.-Jac. Peyeri fui observationeit quedam ana-
tomic.-. Lttgduni-Balauorum, 1750, pet. in-8. fig.

6844. HALLERI opera minora. Lausanæ, 1762, 3 vol.
in-4. — Voir le tt° 7433. 	 -

6855. HALLERI disputationes anatomica. Gulling.-,
1751, 7 vol. in-4.

6846. SANDIFORT, Observationes anatomico-patho-
logicaa. Lugd.-Batau., 1777, 4 ton,. en 2 vol. in-4.

— Ejusdem exercita nones anatomtco - academics.
Lugd.-Balay., 1783, in-4.

6847. Histoire des embaumements, ét des prépara-
tions des pièces d'anatomie normale, d'anatomie
pathologique et d'histoire naturelle; suivie de pro-
cédés nouveaux, par J.-N. Gannat. Paris, 1838
(ou 2° édition, 1841), in-8. — Voir Id n° 28988.

4. Physiologie.

A. Physiologie générale et comparée.

6848. Archiv für die Physiologie, von J.-C. Beil, und
J.-H. Autenrieth. Halle, 1796-1815, 12 vol. in-8.
= Deutsches Archie für die Physiologie, von
J.-F. Meckel. Halle, 1815-23, 8 vol. in-8. _ Archiv
für Anatomie und Physiologie, von J.-F. Meckel.
Leipzig , 1826-32 , 6 vol. in-8. = Archie für Ana-
tomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin,
von J. Müller. Berlin, 1834-58, 25 vol. in-8. fig.

— Alb. BALLER, Elementa physiologie. Lausanæ,
1757, 8 vol. itt-4.

6849. J.-Fr. Blumenbachii institutiones physiolo-
gica, editio quarta. Gollingæ, 1821, in-8.

6850. Lezioni criticise di lisioiogia e patologia, da
Giac. Tonunasini. Pa,-,na, 1802, 3 vol. gr. in-8.

6851. Principes de physiologie, par M. Dumas;
2' édition. Paris, 1807, 4 vol. in-8.

6852. Nouveaux éléments de physiologie d'Ant. Iii-
cherantl; 8e édition. Paris, 1820 (9° édition, 1824),
2 vol. in-8.

— Max. PERTY, Zur Kenntniss kleinster Lebens-
formen, each Bau, Funktionen, Systentatik, etc.
Bern, 1852, gr. in-4. fig.

6853. Précis élémentaire de physiologie, par F. Ma-
gendie; 4° édition. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

6854. Physiologie de l'homme, par N.-P. Adelon
Paris, 1829, 4 vol. in-8.

6855. Principes de physiologie médicale, par laid.
Bourdon. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

6856. Traité complet de physiologie, par F. Tiede-
mann, traduit de l'allemand par Jourdan. Paris,
1831, 2 vol. in-8.

— K.-F. Burdach, die Physiologie als Erfaltrungs-
wissenschafl. Leipz., 1830-40, 6 vol. in-8.

6857. Traité de physiologie considérée comme
science d'observation, par C.-F. Burdach; avec des
additions de MM. Baer, Meyer, J. Müller, Rathke,
Siebold, Valentin, Wagner; traduit de l'allemand
sur 1a 2° édit., par A,-J.-L. Jourdan. Paris, 1837'
41,9 vol. in-8.
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— Manuel de physiologie, par J. Müller, trad. de
l'allemand avec des additions, par le D' Jourdan,
seconde édition, revue et annotée par E. Littré.
Paris , J.-B. Baillière, 1851, 2 vol. gr: in-8. fig.

— Traité élémentaire de physiologie humaine, com-
prenant les principales notions de la physiologie
comparée, par J. Béclard; 4° édition augmentée.
Paris, Asselin, 1862, in-8. de xII et 1186 pp., fig.

— Grundzüge der allgemeinen Naturlehre des
Menschen..... von Ign. - Bud. Bischoff. Wien ,
Strauss, 1838-39, 4 part. en 2 vol. in-8.

— Karl-Fr. Burdach, Blicke ins Leben. Leipzig,
1842-48, 4 vol. in-8. (I et 11. Comparative Psycho-
logie. Ill. Sinnenmangel und Geistesmacht; Lc-
bensbaltnen. 1V. Selbstbiographie.)

— Physiological anatomy and physiology of man,
by Rub. Bentley Todd and Wil. Bowman. London,
Parker, 1855, t'vol. in-8. fig.

— Human physiology, by Robley Dunglison; 7th edi.
tion. Philadelphia, 1850, 2 vol. in-8. fig.

— Animal and vegetal . physiology, considered
with reference to natural theology, by P.-M. Beget.
London, 1834, 2 vol. in-8. fig.

6858. Cours de physiologie générale et comparée,
par M. Ducrotay de Blairsville, publié par Mollard,
et revu par l'auteur. Paris, 1833, 3 vol. in-8.

6859. Traité de physiologie comparée de l'homme
et des animaux, par Ant. Doges. Montpellier,
1838, 3 vol. in-8. fig.

— Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée
de l'homme et des animaux, faites 5 la Faculté des
sciences, par Il. Milne Edwards. Paris, V. Mas-
son, 1855-63, gr. in-8. Tom. 1 5 VIII, 1'° part. —
Voir le n° 5581.

— Leçons de physiologie expérimentale appliquée
5 la médecine, laites au Collége de France, par Cl.
Bernard. Paris, Baillière, 1855-56, 2 vol. in-8. fig.

— Cl. Bernard, Des effets des substances toxiques
et médicamenteuses. Paris, 1857, in-8., avec fig.
dans le texte.

— Du même, Physiologie et pathologie du système
nerveux. l'aria, 1858, 2 vol. in-8., avec fig. dans
le texte.

— Du même, Leçons sur les propriétés physiologi-
ques et les altérations pathologiques des différents
liquides de l'organisme. Paris., 1859, 2 vol. in-8.,
avec fig. dans le texte.

— Du menue, Recherches nouvelles sur les phéno-
mènes de la nutrition. Paris, 1864, in-8., avec fig.
dans le texte et pl. gray.

— J.-B. Béraud, Eléments de physiologie de l'homme
et des principaux vertébrés, répondant aux ques-
tions physiologiques du programme des examens
de fin d'année, revus par M. Robin. Paris, 1857,
2 vol. in-18.

6860. Traité de physiologie appliquée 5 la patholo-
gie, par F.-J.-V. Broussais; 2° édit. Paris, 1834,
2 vol. in-8.

0861. Traité de physiologie pathologique, par Be-
gin. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

— Physiologie pathologique ou recherches sur l'in-
Bamntation, la tuberculisation, les tumeurs, etc.,
par H. Lebert. Paris, Baillière, 1845, 2 vol. in-8.,
et atlas in-8. de 22 pl.

— Traité de physiologie, par F.-A. Longet; 2° édit.
Paris, V. Masson, 1859-61, 2 vol. gr. in-8., avec
pl. en taille-douce et fig. dans le texte.

— O. Funke, Lehrbuch der Physiologie ; 4° umge-
arb. Aul. Leipzig, 1863, 2 vol. in-8.

6862. Journal de physiologie expérimentale et pa-
thologique, par F. Magendie. l'aria, 1821-31 ,
11 vol. in-8.

— Journal de physiologie de l'homme et des ani-
maux, publié sous la direction du D' Brown-Sé-
quard. Paris, V. Masson, 1858-63, 6 vol. in-8.
(Se continue depuis janv. 1864, sous le titre de
Journal de l'anatomie et de la physiologie de
l'homme et. des animaux, par Brown-Séquard et
Robin, Germer Baillière.)

6863. Bud. Wagner, Icones physiologic t tabula;
physiologicm et geneseos htstoriam illustrantes.
Lipsiæ, 1851, in-fol.

— IlandwBrterbuch der Physiologie, herausgege•
ben von D' Bud. Wagner. braunsr/tweig,1812-53,
4 tom. en 6 vol. in-8., avec des bois dans le texte.

— Icones physiologicæ, Erlluterungsiafeln zur
Physiologie und Entwickelungsgeschichte , volt-
stâudig neu beerbeitet und herausg. von A. Ecker.
Leipzig, 1851 .53, gr. in-4., livr.1 5 3.

— Jut. VOGEL, Icones histologicæ pathologicw.
Lipsiæ, 1843, gr. in-4.

— Principles of physiology general and compara-
tive, by Will -B. Carpenter; third edit. PtiladeL-
phia, 1851, in-8., avec 331 bois dans le texte. (Les
deux prem. édit. ont été iinpr. 5 Londres, en 1837
et 1839, in-8.)

B. Phénomènes de l'économie animale, et différentes
branches de la Physiologie humaine et comparée.

(Voir les n. 5559 et suivants.)

6864. AmsTOTELIS de animalium generatione libri,
gr. Veneliis, 1526, in-fol.

— JOANNES grammaticus, in libros de generatione
et interitu, etc., gr. Venetiis, 1527, in-fol.

— GALEOTTI Marlii de homine libri duo. (circa
1475), in-fol.

0865. G. Merula, in librum de homine Galeotti opus,
etc. (Vencliis, 14761, in-4.

— Discours philosophiques de Jourdain GUIBELET.
Eureux, 1603, pet. in-8.

6866. Nouveaux éléments de la science de l'homme,
par P.-J. Barthez; 3° édit., augmentée par F. Bar-
thez. Paris, 1858, 2 vol. in-8.

6867. Nouvelle mécanique des mouvements de
l'homme et des animaux, par le méme. Carcas-
sonne, 1798, in-4.

— Frz. Liharzik, das Gesetz des menschlichen
Wachsthums. Wien, 1858, in-8.

6868. L'art de perfectionner l'homme, ou de la mé-
decine spirituelle et morale, par Virey. Paris, 1808,
2 vol. in-8.

6869.. Researches into the physical history of man,
by J. Cowles PRICHARD. — Voir le n° 5653.

— Traité élémentaire de la science de l'hommecon-
sideçe sous tous ses rapports, par Gabriel Gabet.
Paris, Baillière, 1843, 3 vol. in-8. fig.

6870. De l'homme animal, par F. Voisin. Paris,
1839, in-8. — Voir les n°' 5649 et suivants.

— Etude de l'homme dans l'état de santé et de ma-
ladie, par J.-H. Reveille-Parise, 2° édition. Paris,
1845, 2 vol. in-8.

— Traité des dégénérescences physiques, intellec-
tuelles et morales de l'espèce humaine et des cau-
ses qui produisent ces variétés maladives, par
B.-A. Muret. Paris, J.-B. Baillière, 1857, in-8.,
et 12 pl. in-4. — Voir le n° 7229,

— Anthropologie, ou organes, fonctions, maladies de
l'homme et de la fetmne... cours complet, par Ant.
Bossu; 4° édition, entièrement refondue. Paris,
l'auteur, 1851 (5e édit., 1859), 2 vol. in-8., avec
un atlas de 20 pl. en noir ou coloriées.

6871. Système physique et moral de la femme, par
Roussel; suivi d'un fragment du système physique
et moral de l'homme, par M. Alibert; 7e édit. aug-
mentée. Paris, 1820, in-8. fig. .

6872. Histoire naturelle de la femme, suivie d'un
traité d'hygiène, appliqué 5 son régime physique et
moral, par Moreau de la Sarthe. Paris, 1808,
3 vol. in-8.

— Dietr.-Wilh.-Heinr. BUSCH, das Geschlecbtsleben
des Weibes in physiologischer und therapeuti-
scher Hinsicht dargestellt. Leipzig, 1841-44, 5 vol.
in-8.
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6873. Dc la femme sous ses rapports physiologique,
moral et littéraire, par J.-J. Virey ; 2 e édition,
augmentée et complétée par une dissertation sur
un sujet important. Paris, 1824, in-8.

— Histoire médicale et philosophique de la femme,
considérée dans toutes les époques principales de sa
vie... avec l'hygiène applicable à son sexe, par le
Dr Menville; 2° édit. Paris, J.-B. Baillière, 1858,
3 vol. in-8.

6874. Female beauty as preserved and improved by
regimen, cleanliness and dress, and specially by the
adaptation, colour and arrangement of dress... by
Mrs. A. Walker. London, Horst, 1837, in-8. fig.
color. (Appartient moins à la médecine qu'aux rè-
gles de la Vie civile. Voir le n° 3873.)

6875. Mars. FictNl liber de vita. Florentin, 1489,
in-fol.

6876. Dialogue de la vie et de la mort, composé en
toscan par Inn. RIIINGn1ER ou Ringhier, trad. en
françois par .1. Louveau. Lyon, 1558, in-8.

6877. Miroir du corps humain, où est décrit ses
misères et calamités... par Math. de Landa. Rouen,
1563, pet. in-8. (Art. de LA LANDE.)

— Des natures et complexions des hommes, par
Jacq. AUBERT. Paris, 1572, in-16.

6778. Zoonomie, ou lois de la vie organique, par
Erasme Darwin, trad. de l'anglais, et augmentée
d'observations par Jos.-Fr. Kluyskens. Gand,
1811, 4 vol. in-8. — En anglais. Lond., 1794,
2 vol. in-4., ou 3d edit. corrected, 1801, 4 vol. in-8.

— De la création, essai sur l'origine et la progres-
sion des êtres; par M. Boucher de Perthes. Abbe-
ville, 1838-41, 5 vol. in-12. Voir le n° 5571.

— Histoire naturelle générale des régnes organi-
ques, principalement étudiés chez l'homme et les
animaux, par Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. Pa.
ris, V. Masson, 1854.63, 3 vol. gr. in-8. (Resté
inachevé après la mort de l'auteur.)

6879. Recherches physiologiques sur la vie et la
mort, par Bichat; 4° édit., augmentée par F. Ma-
gendie. Paris, 1822, in-8. — Autre édit. annotée
par Cerize. Paris, 1862, in-8.

— De la longévité humaine et de la quantité de vie
sur le globe, par M. Flourens. Paris, 1855, in-12.

— De la vie et de l'intelligence, par M. Flourens;
2° édit. Paris, 1859, gr. in-18.

6880. Karl Herrich und Karl Popp, der plêtzliche Tod
aus inneren Ursachen. Beobachtungen und Unler-
suchungen. Regensburg, 1848, in-4.

6881. Leçons sur les phénomènes physiques de la
vie, par F. Magendie. Paris, 1836-37, 4 vol. in-8.

6882. A.-J. Testa, de vitalibus periodis egrotan-
tium et sanorum libri duo, sen elements dynamicts
animalis. Lond., 1787, 2 vol. in-8.

6883. Disquisitio anatomico-physiologica organismi
corporis humani ejusque processus vitalis, auctore
Geor. Prochaska. Viennœ, 1812, in-4. fig.

— Joh. MABLIANUS mediolanensis, Quastio de ca-
liditate corporum hmnanoruut tenipore 'demis et
eslatis, etc. Mediolani, 1575, iir4.

0884. Du siége et de la nature des maladies, ou nou-
velle considération touchant la véritable action du
système absorbant dans les phénomènes de l'éco-
nomie animale, par le D' Allard. Paris, 1821,
2 vol. in-8.

6885. Lois de l'organisme vivant, ou application
des lois physico-chimiques à la physiologie, pré-
cédées de recherches sur les causes physiques des
phénomènes d'attraction et de répulsion consi-
dérés dans les molécules et dans les masses de
la matière, par A. Fourcault. Paris, 1829, 2 vol.
in-8.

— Friedr. Jahn, die abnormen Zustiinde des men-
schlichen Lebensals Nachbildung und Wiederholung
nonualer Zustlnde des Thierlebens. Eisenach, 1842,
in-8.

C886. 11.-Jos.'Rege tractatus medicus de sympa-
thia. Franco/:, 1762, pet. in-8.
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6887. Traité de la structure du coeur, par SENAC.
Paris, 1759, ou 1783, 2 vol. in-4.

6888. Jo: Mar. LANCIStt de motu tordis et aneu-
rismatibus opus posthumum. Neapoli, 1732, in-4.

— Discours problématique de la nature, usage et
action du diaphragme, par Jacques FONTAINE. Aix,
1621, in-12.

— Max. Parchappe, du coeur, de sa structure et de
ses mouvements, ou traité anatomique, physiolo-
gique et pathologique des mouvements du coeur
de l'homme; contenant des recherches anatomiques
et physiologiques sur le coeur des animaux verté-
brés. Paris, V. Masson, 1848, in-8., avec atlas de
10 pl. in-4.

6889. Expériences sur la circulation observée dans
l'universalité du système vulgaire, les phénomènes
de la circulation languissante, etc., par Spallan-
zani, trad. de l'italien, avec. des notes, par J.
Tourdes. Paris, an VIII, in-8.

— Iistoire de la découverte de la circulation du
sang, par P. Flourens; 2° édition, revue et aug-
mentée. Paris, Garnier, 1857, gr. in-18.

— Marey, Physiologie médicale de la circulation dit
sang; étude graphique des mouvements du cour
et du pouls artériel, etc. Paris, A. Delahaye, 1863,
in-8., avec 235 fig.

6890. Mémoires sur la respiration, par Spallan-
zani, trad. par Senebier. Genève, 1803, in•8.

— Recherches anatomiques, physiologiques et his-
toriques sur l'appareil respiratoire des oiseaux, par

• C. Sappey. Paris, V. Masson, 1847, gr. in-4., avec
planches.

6891. Mémoire sur la nature sensible et irritable
des parties du corps animal, par Haller, avec la
suite, etc. Lausanne, 1756-60, 4 vol. in-12.

6892. Traité des sensations et des passions en gé-
néral, et des sens en particulier, par Le Cat, avec
la théorie de l'ouïe. Paris, 1767-68, 3 vol. in-8. fig.

— Physiologie philosophique des sensations et de
l'intelligence..., par Gerdy. Paris, Labé, 1846, in-8.

— Schiidel, Hirn und Seele des Menschen und der
Thiere nach Alter, Geschlecht und Race, darge-
stellt nach neuen Metltoden und Untersuchungen,
von Em. Iluschke. Jena, 1854, in fol. 6 pl.

— Vorstudien zu einer wissenschaftl. Morphologie
und Physiologie des menschlichen Gehirns als
Seelenorgan, von R. Wagner. Gdllingen, 1862,
2 part. in-5., avec pl.

6893. De la physiologie du système nerveux, et
spécialement du cerveau; recherches sur les ma-
ladies nerveuses..... par Georget. Paris, 1821,
2 vol. in-8.

— B. STILLING, Disquisitiones de structura et fone-
tionibus cerebri. Ience, 1846, in-fol. fig.

6894. Leçons sur les fonctions et les maladies do
système nerveux, par F. Magendie. Paris, 1839,
2 vol. in-8.

6895. Physiologie du système nerveux, par J. Mül-
ler, trad. de l'allemand sur la 3' édit., par A.-J.-L.
Jourdan. Paris, 1840, 2 vol. in-8. fig.

— Recherches stir les fonctions et les propriétés
du système nerveux dans les animaux vertébrés,
par P. Flourens; 2° édit. Paris,1852, in-8.

— Traité des phénomènes électro - physiologiques
des animaux, par C. Matteucci, suivi d'études ana-
tomiques sur le système nerveux et sur l'organe
électrique de la torpille, par P. Savi. Paris , 1844,
in-8., avec 6 pl.

— Physiologie et pathologie du système nerveux,
par Cl. Bernard. Paris, J.-B. Baillière, 1858,
2 vol. in-8. fig.

— Traité philosophique et physiologique de l'héré-
dité naturelle dans les états de santé et de maladie
du système nerveux, par Prosper Lucas. Paris,
Baillière, 1857-50, 2 vol. in-8.

6896. Traité du système nerveux dans l'état actuel
de la science, par J.-B. Sarlaiidière. Paris, 1840,
in-8. fig. — Voir les n°' 6791 et suivants.

— Recherches microscopiques sur le système ner-
veux, par Ad. Hannover. Copenhague, 1843,
in-4. 7 pl.
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C. Génération, Embryologie, Embryogénie comparée,
Hermaphrodites, etc.

(Pour l'impuissance considérée juridiquement, voir les n. 3203
et suivants.)

6916. Mich. ScoTt de procreatione et honlinis phy-
sionotnia opus. 1477, in-4.

— Discorso generale di M. Antonio Maria Venusti,
intorno alla generatione, al nascimento de gli huo-
mini, al breve corso della vita humana, et al tem-
po; con due tavole. Vinegia, G.-B. Sentasco,
1562, in-8.

— Jac. RuerEI de conceptu et generatione homi-
nie, etc., libri sex. Franco(.-ad-Mten.,1580, inn-4.

— Livre de la génération de l'homme, par Jacq.
SYLVIUS. Paris, 1569, pet. in-8.

6917. KORNMANN, de virginitate. Franco(., 1610,
in-12.

— PIN.EUS, de virginitatis nolis, etc. Lugduni-Bata-
vorum, 1640, in-12.

6918. Steph. Roderici CASTRENSts tractatus de na-
tura muliebri. Franco(., 1668, in-4. — Voir le
n° 7609.

6919. Jo.-Bened. SINIBALDI genieanthropeia. Roma',
1642, in-fol.

6920. ScttURtGII muliebria. Dresdæ, 1729, in-4.
6921. Ejusdem parthenologia. Dresdæ, 1729, in-4.
6922. Ejusdem spermatologia. Franco(., 1720, in-4.
6923. Ejusdem gynueologia. Dresdæ, 1730, in-4.
6924. Fjusdetnsyllepsiologia. Ibid., 1731, in-4.
6925. Ejusdem embryologia. I bid. ,1732, in-4.
6926. Casp.-Frid. Wolff, Theoria generationis, edi-

tio nova. halte ad Salam, 1774, iii-8.
— T.-L.-G. Bischoff, Traité du développement de

l'homme et des mammifères, suivi d'une histoire
du développement de l'oeuf du lapin, traduit de
l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. Paris, 1843, in-8.,
et atlas de 16 pl. in-4.

— Th.-I..-W. Bischoff, Entwickelungsgeschichte de
Runde-Eies. Braunschweig,' 1845 , in-4. fig.
des Kaninchen-Eies. Braunsch., 1843, in-4. fig.—.
des Meerschweinchens. Giessen, 1856, in-4. fig. —
des Belles. Giessen,1854, in-4. fig.

6927. Physiologie de l'espèce, histoire de la généra-
tion de l'homme, comprenant l'étude comparative
de cette fonction dans les divisions principales du
règne animal, par Grimaud de Caux et Martin
Saint-Ange. Paris, 1837, in-4., avec 24 pl.

6928. Prodromus historia: generationis huutinis ar-
que anintalium, auctore B. Wagner. Lipsice, 1836,
in-fol, — Voir VROLIK, n° 6674.

6929. Génération de l'homme, ou de la reproduc-
tion des sexes, par J.-B. Demangeon. Paris, 1834,
in-8.

6930. Ant. ZENI liber de entbryone. V enetiis, 1491,
in-4.

6931. SOminerring,' Icones embryonum humano-
rum. Franco(., 1790, in-fol.

6932. Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryo-
logie, par M. Flourens. Pais, 1836, in-4. fig.
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6897. Recherches expérimentales sur les fonctions du
système nerveux ganglionnaire et sur leur appli-
cation à la pathologie, par J.-L. Bracher; 2° édit.
Paris, 1837, in-8.

— Des effets des substances toxiques et médica-
menteuses, par Cl. Bernard. Paris, 1857, in-8.,
avec fig.

6898. Recherches expérimentales, physiologiques
et chimiques sur la digestion considérée dans les
quatre classes d'animaux vertébrés, par Gmelin
et Tiedemann, trad. de l'allemand par A.-J.-L.
Jourdan. Paris,1827, 2 vol. in-8.

— Mémoire sur le pancréas et sur le rôle du suc
pancréatique dans les phénomènes digestifs,... par
Cl. Bernard. Paris, Baillikre, 1856, in-4., avec
9 pl.

— Leçons sur les propriétés physiologiques et les
altérations pathologiques des différents liquides
de l'organisme, par Cl. Bernard. Paris, J.-B.
Baillière, 1859, 2 vol. in-8., avec fig.

— Recherches nouvelles sur les phénomènes de la
nutrition, par Cl. Bernard. Paris, J.-Il. Baillière,
1564, in-8., avec fg. dans le texte et pl. gray.

6899. SCHURIGII hiematologia. Dresdæ, 1744, in-4.
6900. Ejusdem chylologia. Dresdæ, 1725, in-4.
6901. Ejusdem sialologia. Dresdæ, 1723, in-4.
6902. CASSERIIpentiestheseion, hoc est de quinque

sensibus liber. Vendais, 1609, in-fol.
G903. Jo.-Val. Scheid, Visus vitiatus. Argentorati,

1677, in-4.
— Essai sur les phosphènes ou anneaux lumineux

de la rétine, considérés dans leurs rapports avec la
physiologie et la pathologie de la vision, par A.
Serre (d'Uzès). Paris, V. Masson, 1853, in-8.,
fig. dans le texte.

6904. CASSERIUS, de vocis auditusque organis histo-
ria. Ferrarice, 1600, in-fol.

— Traité du ris, par Laurent JOUBERT. Paris,
1579, in-8.

— Des causes du rire, par Léon Dumont. Paris,
A. Durand, 1862, in-8. de 133 pp. (M. Alfr. Mi-
chiels a donné une• bibliographie des ouvrages
concernant le rire et le cornique, à la fin de son
introduction aux OEuvres complètes de Regnard.
Paris, Dela/lays, 1860, 2 vol. in-8.)

6905. Aglossostonwgraphie, par J. ROLAND. Sau-
mur, 1630, in-8.

6906. Le mécanisme de la parole, par de KEMPELEN.
Vienne, 1791, in-8. fig.

— F.-J.-C. Mayer, Ueber den Bau des Organes der
Stimme bei dem Menschen, den Sdugethieren und
einigen griisseren Vügeln, nebst physiologischen
Bemerkungen. Breslau,1852, in-4., avec 28 pl. lith.

— C.-L. Heckel, Anatomie und Physiologie des
menschlichen Stimm- und Sprachorgans (Anthro-
pophonik). Nach eigenen Beobachtungen und \'er-
suchen wissenschaftlich begrflndet, etc. Leipzig,
1857, gr. in-8. fig. ; — 2 1C Ausg. Ibid., 1863, in-8.

— The philosophy of the human voice, embracing
its physiological history; together with a system
of principles by which criticism in the art of elo-
cution may be rendered intelligible, and instruc-
tion definite and comprehensive , by James
Rush; 4" edit. Philadelplt., 1855, in-8. de 559 pp.

— Du laryngoscope et de son emploi en physiologie
et en médecine ; par 1.-N. Czermak. Paris, Bail-
lière, 1860, in-8. avec fig.

6907. Traité de tous les vices de la parole, et en
particulier du bégaiement, par le D r Colombat;
3° édit. l'aris,1850, 2 vol. in-8. fig.

6908. Traité de l'organe de l'ouïe, par G.-J. du Ver-
ney. Paris, 1683, in-12.

6909. J.-Conr. AMMAN, Surdus loquens. Amstelotl.,
1692, pet. in-8.

6910. M -A. Ulmi physiologia barbue hutnanæ. Bono-
nice, 1603, in-fol.

— Jo. Tardinus, de pilis disquisitio pltysiologica.
Turnoni, 1609, in-8. (Article TARDE.)

6911. Fr.-Wil. Pagenstecheri de barba liber. Lem-
goyim., 1715, pet. in-8.
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6912. Onyxologia curiosa, seu de ungitibus tractatio
physico-medica, a G.-Frid. Franco de Frankenau.
lente, 1696, in-4. —Voir n° 7241.

6913. Observations on ∎ certain parts of the animal
(economy, by John Hunter. London, 1786, gr.
in-4. fig.

— C.-G. Carus, Symbolik der menschlichen Gestalt.
Leipzig, 2° édit., 1857, in-8. fig.

6914. An account of the regular gradation in man and
in différent animals and vegetables, by Ch. White.
London, 1799, gr. in-4. fig.

6915. Sur la formation du cour dans le poulet, sur
l'oeil, etc., avec un mémoire sur plusieurs phéno-
mènes de la respiration, par Haller. Lausanne,
1758, 2 vol. in-12.
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6933. Embryologie ou ovologie humaine, par A.-A.-
L. M. VELPEAU. Paris, 1833, in-fol., avec 15 pl.

— G.-A.-F. Keber, de spermatozoorum in ovula;
additamenta ad physiologiam generationis. Begio-
mont., 1853, in-4. fig.

— Théorie positive de l'ovulation spontanée et de
la fécondation dans l'espèce humaine et les mam-
mifères, basée sur l'observation de toute la série
animale, par F.-A. Pouchet. Paris, Raillière,
1847, in-8., et atlas in-4. de 20 pI. color.

— Hétérogénie ou traité de la génération spontanée,
basé sur de nouvelles expériences, par Fél.-Arch.
Pouchet. Paris, Baillière, 1859, in-8., avec 3 pl.

— F.-A. Pouchet, Recherches et expériences sur
les animaux ressuscitants, faites au Muséum d'his-
toire naturelle de Rouen. Paris, Baillière, 1859,
in-8., avec fig. dans le texte.

— Nouvelles expériences sur la génération sponta-
née et la résistance vitale, par F.-A. Pouchet. Pa-
ris, V. Masson, 1863, in-8. avec fig. et pl. color.

6934. Embryogénie comparée, cours sur le déve-
loppement de l'homme et des animaux, par Caste
et Delpech. Paris, 1837, in-8., et atlas in-4. de
10 pl. (Tome I°'.)

— F. Coste, Histoire générale et particulière du dé-
veloppement des corps organisés, publiée sous les
auspices du Ministre de l'instruction publique. Pa-
ris, V. Masson, 1848-60, 3 vol. in-4., avec 50 pl.
gr. in-plano, gravées en taille-douce, imprimées en
couleur et accompagnées de contre-épreuve por-
tant la lettre. (4 livraisons texte et pl., en 1863.)

— M.-P. ERoL, die Entwickelung des Menschen
und des Hèhnchens lin Eie. Leipzig, 1845-46,
2 vol. in-4. fig.

— Recherches anatomiques et physiologiques sur
le développement du foetus, et particulièrement
sur l'évolution embryonnaire, par A. Baudrimont
et G.-M. Martin-Saint-Ange. Paris, Baillière,
1851, in •8., et atlas in-4. de 18 pl.

— G.-A.-F. Keber, Mikroskopische Untersuchungen
über die Porositit der K6rper. Nebst einer Ah-
handlung liber den Eintritt der Samenzellen in das
Ei, etc. Ktinigsberg, 1854, in-4, fig.

6935. Dissertation physique sur la force de l'imagi-
nation des femmes enceintes, sur le foetus, par
Jac. Blondel, trad. de l'anglois par Alb. Brun.
Leyde, 1737, in-8.

6936. Lettres, sur le pouvoir de l'imagination des
femmes enceintes (par Rellet). Paris, 1745, in-12.

— Maupertuis, Vénus physique, contenant deux
dissertations: l'une, sur l'origine des hommes et
des animaux; et l'autre, sur l'origine des noirs.
La Haye, 1746, in-18.

6937. Tableau de l'amour conjugal, par VENETTE.
Paris, 1751, 2 vol. in-12.

— De l'homme et de la femme considérés physi-
quement dans l'état de mariage, par de Lignac;
nouv. édit. Paris et Lille, 1778, 3 vol. in-12.

— Alex. Mayer, des rapports conjugaux, considé-
rés sous le triple point de vue de la population, de
la santé et de la morale publique; 4° édit. Paris,
1860, in-18 jésus.

6938. Dies privilegios para mugeres prefiadas par
J. ALONSO, con un diccionario medico. Atcala,
1606, in-4.

— Traité de l'impuissance et de la stérilité chez
l'homme et chez la femme, par Félix Roubaud.
Paris, Baillière, 1855, 2 vol. in-8.

— Guillemau, la poligénésie ou avis aux époux
dont l'union, jusqu'à ce jour, a été frappée de sté-
rilité. Paris, 1848, in-8.

— Epitome vel synthesisquastiuncularum decoitu,
autore J.-B. GURZAROLI. Mitai, 1655, in-4.

6939. LUCINA sine concubitu, traduit de l'anglais
(d'Abr. Johnson). Lond., 1750, in-8. c Concubi-
tus sine LUCINA. Lord., 1750, in-8. (Ces deux ou-
vrages n'ont rien de sérieux, et ils peuvent étre
placés dans les dissertations singulières.)

6940. Euch. RHODIONIS de partu hominis libehus,
Franco fur ti, 1532, in-8,

6941. Fed. BONAVENTUR,E de natura partus octo-
mestris lib. X. Urbini, 1600, in-fol.

6942. Th. Bartholini (le insolitis partus humani vus
dissertatio. lIajnice, 1664, seu llagte-Comitum,
1740, in-8.

6943. Des hermaphrodites accouchements, par J.
DUVAL. Rouen, 1612, in-8.

6944. C. BAUIIINI de hermaphroditormn... partuum
ratura libri Il. Oppen/iemii, 1614, in-8.

— G. Steglehner, de hermaphroditoram natura
tractatus anatomico - physiologico - pathologicus.
Bambergte, 1817, in-4., avec 2 pl.

6945. Discours sur les hermaphrodites, par RIO-
LAN. Puis, 1614, in-8.

6946. Réponse au discours fait par Riolan, contre
l'histoire de l'hermaphrodite de Rouen, par J. Du-
val. Rouen (sans date), in-8.

6947. J. MOLLERI discursus de cornutis et herma-
phroditic. Berolini, 1708, in-4. — Voir le n° 2777.

6948. Traité des eunuques, pal- d'011incan (Charles
Ancillon). 1707, in-12.

6949. hier. DELPHINUS, Eunuchi conjugium. Ientc,
1730, in-4.

6950. De l'impuissance et de la stérilité, ou recher-
ches sur l'anaphrodisie distinguée (le l'agénésie,
par Descourtilz. Paris, 1831, 2 vol. in-8. — Voir
les n°' 3203 et suiv.

6951. De usu flagrorum in re medica et venerea,
authore Th. BARTHOLINO. Francof., 1670, in-12.

6952. Aphrodisiaque externe, ou traité du fouet
(par Doppet). Paris, 1788, in-18.

6953. L'art de faire des garçons (par Procope Cou-
teau). Montpellier (sans date), in-12.

6954. L'art de procréer les sexes à volonté, par
Jacq.-André Millot; 5` édition. Paris, 1813 (et
avec des notes additionnelles et un nouveau titre,
sous la date de 1828), in-8. fig.

6955. Nouvel essai de mégalanthropogénésie, ou
l'art de faire des enfants d'esprit, par M. Robert
le jeune; 2° édition. Paris, 1805, 2 vol. in-8.

D. Monstruosités humaines et animales.

6956. Les écarts de la nature dans le régne animal,
par REGNAULT. Paris, 1775, in-fol., avec 42 pl.

6957. Des monstruosités et des bizarreries de la
nature, par G. Jouard. Paris, 1806, 2 vol. in-8.

6958. Philosophie anatomique :1° des organes res-
piratoires; 2° monstruosités humaines, par Et.
Geoffroy-Saint-Hilaire. l'aria, 1818-23, 2 vol. in-8.,
et 2 atlas in-4.

6959. Histoire ties anomalies de l'organisation chez
l'homme et chez les animaux..., ou traité de téra-
tologie, par Isid. GEOFFROY-Saint-flilaire. Paris,

Baillière, 1832-36, 3 vol. in-8., avec atlas de
20 pl.

— Die Missbildungen des Menschen, systematisch
dargestellt von A. Forster. lena, 1860, in-ti. et
atlas.

6960. J. RtoLANUS, de monstro nato Lutetia. l'a-
ris., 1605, in-8.

6961. A.-G. OTTO, Monstroruin sexcentorum des-
criptio anatomica. Vratislaoite, 1841, in-fol.

6962. DISCOURS sur les jumelles jointes, nées à Pa-
ris. Paris, 1605, in-8.

6963. TRAIT$ merveilleux d'un monstre engendré
dans le corps (l'un homme. Paris, 1606, in-8.

.6964. MIRACLE arrivé dans la ville de Genève, d'une
femme qui a accouché d'un veau. Paris, s. tl.
itt-8.

6965. Histoire de deux enfants monstres, nés dans
la paroisse de Sept-Fonds, en 1649, par P. Dubé.
Paris, 1650, in-8.

6966. DISCOURS prodigieux d'une fille de chambre,
laquelle a produit un monstre. Paris, in-8.

6967. Joan. Plauci de monstris ac monstruosis qui-
busdam epistola. Venet., 1749, in-4. fig.

•
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6968. Abr.-K. Boerhaave, Historia anatomica infan-
tis cujus pars corporis inferior monstrosa. Petro-
poli, 1754, 2 part. in-4.

6969. Mmtstra anitnalium duplicia per anatomen
indagata, descripsit, iconibusque illustravit Jo.-
Car.-Leop. Barkowius. Lipsiat, Voss, 1828.35,
2 part. in-4.

6970. Dissertatio anatomico-physiologica de acepha-
lis sive de monstris corde carentibus, auctore
Ern. Elben. Berolini, 1821, in-4., avec 22 pl.
lithogr.

— Moreau (de la Sarthe), Description des principales
monstruosités dans l'homme et dans les animaux,
précédée d'un discours sur la physiologie et la clas-
sification des monstres. Paris, 1808, in-fol., avec
42 pl. color.

6971. Jo. CASSANION, de gigantibus. Basilea;, 1580,
in-8.

6972. Histoire véritable du géant Theutobochus
(par Jacq. Tissot). Paris, (1613), in-8. — Voir
GIGANTOMACHIE.

6973. Gigantostéologie, ' par Nie. HAnicOT. Paris,
1613, in-8.

6974. GIGANTOMACHIE (par J. Riolanl. 1613, in-8.
6975. L'IMPOSTURE découverte des os humains, etc.

(par J. Riolan). Paris, 1614, in-8.
6976. Discouns apologétique touchant la vérité (les

géants, par Nie. IIABICOT. Paris, 1614, în-8.-
6977. Réponse à un discours apologétique, etc., par

J. RIOLAN. Paris, 1615, in-8.
6978. Gigantologie . (par J. RIOLAN). Paris, 1618,

in-8.
6979. Antigigantologie, par Sic. IlAnicor. Paris,

1618, in-8.
6980. J.-G. Bunzelius, de gigantibus. Altdorfi,

1698, in-4.
6981. Ant. Sangatelli de gigantibus nova disquisitio

historica et critica, edente Godofr. Schutz. Altonre,
1756, in-8. (Voir les n°° 4353 et suiv.)

E. Rapports du physique et du moral dans l'homme
et dans les animaux; Physiognomonie; Phréno-
logie.

6982. On the power, wisdom, and goodness of god,
as manifested in the adaptation of externat nature
to the moral and intellectual constitution of man,
by the D. Chalmers; 6' h edit. London, 1840, 2 vol.
in•8.

6983. The adaptation of external nature to the phy-
sical condition of man, by J. Kidd; 5th edit. Lon-
don, 1837, in-8. '

6984. Rapports du physique et du moral de l'homme,
par Cabanis. Paris, 1806, 2 vol. in-8. — 8° édit.,
avec la lettre sur les causes premières, par L. Peisse.
Paris, J.-B. Baillière, 1844, 1 vol. in-8. — Nouv.
édit. publiée par le D. Cerise. Paris, Masson,
1855, 2 vol. in-18.

6985. Doctrine des rapports du physique et du mo-
ral, pour servir de fondement à la physiologie dite
intellectuelle, et à la métaphysique, par F. Bérard.
Paris, 1823, 2 vol. in-8.

6986. Du pouvoir de l'imagination sur le physique
et le moral de l'homme, par J.-B. Demangeon. Pa-
ris, 1834, in-8.

6987. Physiognomonieveteres SCRIPTORES. Altenb.,
1780, in-8.

698S. ADAMANTtt sophiste physiognomonica, gr.
Paris., 1540, pet. in-8.

6989. P. de ABANO, Liber compilationis physiono-
mie. Patauii, 1474, in-4. — Voir le n° 6916.

6990. La physionomie- de Mich. LESCOT, traduite
du latin en François. Paris, 1540, in-16.

6991. J.-B. PORTE humans physionomia. Vici,
1586, in-fol.

6992. La métoposcopie de CARDAN. Pat-is, 1558,
in-fol.

6993. Cefalogia fisionomica, da Corp. GRIRADELLI.
Bologna,1570, in-4.

6994. La connaissance de l'homme moral par celle
de l'homme physique, par A. Pernetty. Berlin,
1776, 2 vol. in-8. fig.

6995. Essai sur la physiognomonie, par 3.-C. LAVA-
TEE. La /laye, 1781, 4 vol. in-4., ou Paris, 1807,
10 vol. in-8.

— P. Camper, Dissertation sur les variétés natu-
relles qui caractérisent la physionomie des hommes
des divers climats et des divers ages. Paris, 1792,
1 vol. in-4., avec 11 pI.

6996. Physiologie intellectuelle, ou développement
du système de Gall, par Demangeon. Paris, 1806,
ou 3° édit., 1843, in-8. — Voir le n^ 6806.

6997. Tante des ressemblances, ou essai philoso-
phique sur les moyens de déterminer Ies disposi-
tions physiques et morales des animaux, par G. M.
(de Gama Machado). Paris, 1831-58, 4 vol. in-4.
fig.

— Comparative Morphologie des Menschen und der
Menschen shnlichen Thiere, von II.-C.-L. Barkow.
Breslaw, 1862, in-fol. avec '71 pl. (2°. Theil : la
prem. partie n'a pas encore paru.)

6998. A system of phrenology, by G. Combe; 4th
edit. Edinburgh, 1836, 2 vol. in-8. fig.

6999. Traité de phrénologie humaine et comparée,
par J.. VtMONT. Paris, 1835, 2 vol. in-4., et atlas
in-fol. de 134 pl.

7000. Cours de phrénologie, par F.-J.-V. Broussais.
Paris, 1836, in-8.

7001. Qu'est-ce que la phrénologie, par Lélut. Pa-
ris, 1836, in-8.

- Lélut, Rejet de l'organologie phrénologique de
Gall et de ses successeurs. Paris, 1843, in-8.

7002. Observations sur la phrénologie, par Spurz-
heim. Paris, 1818, in-8.

— G. Combe, Elements of phrenology; 9.h edit.
Edinburgh, 1862. in-8.

— La phrénologie. le geste et la physionomie dé-
montrés par 120 portraits, sujets et compositions,
par Hippolyte Bruyères. Paris, Aubert, 1847,
in-8. fig.

— De la phrénologie et des études vraies sur le
cerveau , par Flourens. l'aria, Garnier frères,
1863, gr. in-18. (La première partie avait déjà eu
trois éditions; la seconde parait pour la première
fois.)

7003. La psychologie et la phrénologie comparées,
par A. Garnier. Paris, 1839, in-8. — Voir les
n°" 6766-67.

— Leçons de phrénologie scientifique et pratique,
complétées par de nouvelles et importantes décou-
vertes physiologiques et servo-électriques, trad.
de l'espagnol de don Mariano Cubi y Soler. Paris,
7•-B. Bailliere, 1858, 2 vol. in-8.

— Michael Castle, (lie Phrenologie. Stuttgart, 1845,
in-8, fig.

— Comptes rendus des travaux de la Société phréno-
logique de Paris, 1841 .42, in-8. = Journal de la So-
ciété phrénologique de Paris. Paris, 1832-35, 3 vol.
in-8. fig.

7004. The phrenological journal and miscellany.
Edinburgh, 1823-42, 15 vol. in-8. fig.

5. Hygiène.

A. Hygiène générale et spéciale.

— Schola salernitana. — Voir le n° 12814.
—• Collectio salernitana, ossia documenti inediti, e

trattati di medicina appartenenti alla scuola me-
dica salernitana, raccolti ed illustrati da llenschel,
Daremberg et de Renzi; premessa la storia della
scuola, e publicati a cura di S. de Renzi. Napoli,
1852-54, 4 vol. in-8.

— De la météorologie dans ses rapports avec la
science de l'homme, et principalement avec la mé-
decine et l'hygiène publique, par le D. P. Foissac.
Paris, Baillière, 1854, 2 vol. in-8.
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— Hygiène philosophique de l'Aine, par P. Foissac.-
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860. — (20 édit., 1863,
in-8.)

—• E. de Feuchterslehen, Hygiène de laine, trad.
par le docteur Schlesinger-Rahier; 2e édit. Paris,
1860, in-18.

— Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité,
par Ambroise Tardieu; 2 e édit. considérablement
augmentée. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1862,
4 vol. in-8.

7005. 11. MANFREDI liber de homine et de sanitate.
Banonice,1470, in-fol.

7006. Bened. de NURSIA opus ad sanitatis conserva-
tionem. Ronce, 1475, in-4.

— Le livre pour la santé du corps garder, par AL-
DEBRANDIN. In - fol.

7007. L'epistre de Dioclès envoyée à Antigonos,
contenant le régime de santé... avecque autres
petits traictez en ceste matière, traduit du latin
en franç. par Ancehne JBLIANt. Paris, 1546, in-8.

7008. REGIMEN sanitatis, zu teutsch das buco von
der ordnung der geesuntheyt. Augsburg, 1472,
in-fol.

— ALBICUS, archiep. Pragensis. Regimen sanitatis.
Lipsite, 1484, in-4.

7009. Le MEDEciN de soi-méme (par J. De Vaux).
Leyde, 1687, pet. in-12.

— La manière de régler sa santé, par Mich. BICAIS.
Aix, 1669, in-8.

7010. Code of the health and longevity, by John
Sainclair. Edinburg/t, 1807, 4 vol. in-8., ou noue.
édit., Londres, 1816, 1 seul vol. in-8.

7011. Principes d'hygiène , extraits de l'ouvrage
précédent, par L. Oilier; 2' édit. Genève, 1823,
in-8.

7012. Cours élémentaire d'hygiène, par L. Rostan:
2 0 édit. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

7013. Nouveaux éléments d'hygiène, par Ch. Londe ;
30 édition. Paris, 1847, 2 vol. in-8.

— Traité d'hygiène thérapeutique, ou application
des moyens de l'hygiène au traitement des mala-
dies, par F. Ribes. Paris, J.-B. Baillière, 1860,
in-8. de 832 pp.

— Traité d'hygiène publique et privée, par Michel
Lévy; 4 e édit. Paris, Baillière, 1862, 2 vol. in-8.

— A. Becquerel, Traitéélémentaire d'hygiène privée
et publique; 3e édit. considérablement augmentée,
avec une bibliographie très-étendue pour chaque
article par le D• Beaugrand. Paris, Asselia, 1863,
gr. in-18 de plus de 900 pages.

— Fr. Oesterlen, Handbuch der Ilygieine; 2" vert[.
Auf. Tiibingen, 1857, in-8. fig.

7014. Annales d'hygiène et de médecine légale. Pa-
ris, Baillière, 1829-63, in-8. Première série ,
1829-53, 50 vol. in-8., fig. — Table de la I fe série,
1855, 1 vol. in-8. —Deuxième série, 1854 et ann.
suiv. (Les tomes XXI et XXII ont paru en 1864.)

— Traité pratique d'hygiène industrielle et adminis-
trative, comprenant l'étude îles établissements in-
salubres, dangereux et incommodes, par le Dr
Maxime Vernois. Paris, J.-B. Baillière, 1860,
2 vol. in-8.

7015. Gabr. ZERBI geroutocoutia. R0mar, 1489, in-4.
7016. Lentretenement de la vie, composé par Jet].

GoevRDT. Lyot[ (1537), in-8.
7017. Histoire des personnes qui ont vécu plusieurs

siècles, par HARCOUET. Paris, 1715, in-12.
7018. Moiens faciles et éprouvez dont M. de Lorme,

médecin, s'est servi pour vivre près de cent ans,
par Mich. de SAINT-MARTIN. Caen, 1683, in-12.

7019. 1.-11. Cohausen, Hermippus redivivus. 1. itan-
cofui li, 1742, in-8.

7020. La macrobiotique, ou l'art de prolonger la vie
de l'homme, suivi de conseils sur l'éducation phy-
sique des enfants, par C.-G. Ilufetand, trad. de
Patient. par A.-J.-L. Jourdan; 2 v édit. Paris, 1838,
in-8. (l.a 1" édit., 1824.)

7021. Physiologie et hygiène des hommes livrés aux
travaux de l'esprit...., par J.-II. Réveillé-Parise.
Paris, J.-B: Baillière, 4 v édit., 1843, 2 vol. in-8.
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— J.-B. Fotssagrives, Hygiène alimentaire des
malades, des convalescents et des valétudinaires,
ou du régime envisagé comme moyen thérapeu-
tique. Paris, 1861, in-8.

7022. Hygeia, or essays moral and medical on the
causes affecting the personal state of our midd-
ling and affluent classes, by T. Beddoes. Bristol,
1802, 3 vol. in-8.

7023. Hygiène publique, ou mémoire sur les ques-
tions les plus importantes de l'hygiène appliquée
aux professions et aux travaux d'utilité publique;
par A.-J.-B. Parent-Duchâtelet. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1836, 2 vol. in-8. fig.

- Elementos de higiene publica ô arte de conser-
var la salut) de los pueblos, por D. Pedro Felipe
Monlau; segunda edition, revista, aunlentada con
un compenrlio de la legislacion sanitaria de Espafia.
Madrid, Bailly-Baillière, 1862, 3 vol. gr. in-8.

7024. Essai sur les maladies des artisans, traduit du
latin de RA31Alltret, par de Fourcroy. Paris,1777,
in-12.

7025. Traité des maladies des artisans et de celles
qui résultent des diverses professions, d'après lla-
mazzitd, par Ph. Patissier. Paris, 1822, in-8.

7026. Traité ties maladies de plomb ou saturnines,
par Tanquerel Des Planches. Paris, 1839, 2 vol.
in-8.

7027. Réflexions sur l'hygiène ties mineurs et des
ouvriers d'usines métallurgiques, par V. Vanden-
broeck. Mons, 1840, in-8., aveç 3 pl.

B. Diététique, ou régime sanitaire de la vie;
Aliments ; Cosmétiques, etc.

(Pour l'art d'appr@ler Ies alimenta, voir les n. 10679
et suivants.)

7028. Eximii ISAACt de particularibus disais libel-
lus. Padnæ, 1487, in-4.

— PLATINE opusculum de obsoniis.
7029. La Nep de santé, avec le gouvernement du

corps humain. Paris, 1507, in-4.
7030. Vergel de sauidad; que per otro nombre se

Ilainava Banquete de cavalleros y orden de bivir...
por L. LOBERA de Avila. Alcala, 1542, in-fol.

7031. La manière de nourrir et gouverner les en-
fants, par Sim. de VALLAaIBERT. Poictici-s, 1565,
in-4.

— • Pourtraict de la santé ou règle pour vivre lon-
guement, par Jos. Du CHESNE. Paris, 1606, in-8.

7032. Discorsi della vita sobria, di L. CORNARO. ye-
ttezia, 1816, in-8.

7033. De la sobriété et de ses avantages, trad. de
Lessius et de Cornaro, avec des notes par D.-L.-B.
(de La Bonodière). Paris,1772, in-12.

7034. Ger. Bucoldiani de puella qux sine cibo vitam
transigit narratio. Paris., Rob. Stepltattus, 1542,
in-8.

— De puella germanica qux fere biennium vixerat
sine cibo potuque, Sim. PORT!! dissertatio. Plu-
renlice, 1551, in-4.

— De his, qui din vivunt sine aliment° libri 1V.
Patavii, 1612, in-fol.

7035. HISTOIRE admirable d'une fille d'Anjou, la-
quelle a été quatre ans sans user d'aucune nourri-
ture. Paris, 1586, in-8.

7036. Histoire de l'inappetence d'un enfant de Vau-
profonde, par PROVANCHERES. Sens, 1616, in-8.
let pièces relatives à ce phénomène).

7037. Dictionnaire des aliments et des boissons en
usage dans tes divers climats et chez les différents
peuples, par Aulagnier. Paris, 1839, in-8.

— J. Moleschott, de l'alimentation et du régime,
trad. par M. F. Flocon. Pa,-is, 1858, in-18.

— E. Mo/idiot',Dictionnaire de bromatologie végé-
tale exotique. Paris, 1848, in-8.

7038. S. SETHI volume° de alimentoruut facultati-
bus. Parisiis, 1658, in-S.	 •
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7039. Matt. SILVATICI liber cibalis et medicinalis
pandectarum. Neapoli, 1474, in-fol.

— Trattato della natura de' cibi e del bere, di Bal-
dassare PISANELLI. Venet., 1586, in-4.

— Libretto di Mich. SAVONAROLA de tutte le cose
the se manzano. Vend., 1508, in-4:

— Traité de l'entrctenetnent de sauté... par Prosp.
CALANIUS. Paris, 1550, in-16.

— TRAICTE auquel est déclaré la faculté de toutes
sortes de pain, vin, chair, etc. Lyon, 1567,
in-16.

— CONSEIL tres-utile contre la famine. Paris, 1546,
in-16.

70110. J.-Fr. RAUCu, Dispulatio de acre et esculen-
Lis, etc. Vienna•, 1622, in-4.

7041. Del vitto pittagorico per use della medicina,
discorso d'Ant. Gocchi Mugellauo. Firenze, 1743,
in-8.

7042. Se il vitto pittago rico di soli vegetabili sia
giovevole per conservare la sanit y , e per la cura
di alcune utalaltie, discorso di Giov. Bianchi.
Venez., 1752, in-8. de 94 pp.

7043. Traité des aliments, par Lemery. Paris, 1755,
2 vol. in-12.

7044. Essai sur les aliments, par Lorry. Paris,
1781, 2 vol. in-12.

— Dictionnaire des altérations alimentaires et fal-
sifications des substances alimentaires, médicamen-
teuses et commerciales, avec l'indiéation des
moyens de les reconnaitre, par A. Chevallier;
3' édit. Paris, Bechet jeune, 1858, 2 vol. in-8. fig.

7045. J.-J. Plenck, Broumtologia, seu doctrina de
esculentis et poculentis. Victoire, 1784, in-8.

7046. Recherches sur les végétaux nourrissants, par
Parmentier. Paris, 1781, in-8.

7047. H. Nicolai de pane, ejus natura, usu, opera-
tionibus et varietatibus tractatus. Dantisci, 1651,
in-4.

7058. XENOCRATES, de alimento ex aquatilibus, gr.
Franco f., 1779, in-8.

7049. L. NONNII ichthyophagia. Anlnerpite, 1616,
in-8.

7050. Opusculum de fructibus vescendis physici
Baptiste MASSE. (Ferrar.), 1471, in-4.

7051. BARRY'S .observations on the wines of the
ancients, etc. Lund., 1775, in-4.

7052. The history of ancient and modern wines,
by A. HANDERSON. Load., 1824, in-4.

7053. History and description of modern wines,
third edition revised and enlarged by Cyrus Red-
ding. London, Bolin, 1860, pet. in-8., avec des vi-
gnettes.

7054. Pr. ItENDELL,E tractatus de vines, vindemia
et vino. Venet., 1629, in-fol.'

7055. GRATAROLUS, de vini natura, etc. Argentor.,
1565, in-8.

— Tractatus de prwparandis,conservandis et refor-
mandis vino, cerevisia et aceto, ab Hier. EMSEII.
Vienne, 1515, in-4.

7056. A. BACCIt de naturali vinorum historia, etc.,
lib. VII. Boma:, 1596, in-fol.

7057, J. PALMARII de vino et pomaceo lib. II. Paris.,
1588, in-8.

7058. Traicté de la nature du vin, et de l'abus tant
d'iceluy que des autres breuvages, par V. TEXTOR.
Paris, 1604, in-8.

7059. L'avant-golt du vin, par Engelb. LAMELIN.
Doitay, 1630, in-8.

7060. P.-A. CANONIiERII lle admiraudis virai virtuti-
bus lib. Ill. Antuerpite, 1627, in-8.

7061. OEnologie, ou discours du vin, par Laz.
11EYSSONIER. Lyon, 1636, in-8. —Voir les n°' 6366
et suiv.

7062. Livre des propriétés du vinaigre, par CAV1-
GIOLLES. Poitiers, 1541, in-12.

7063. Paradoxe de la faculté du vinaigre, contre
les écrits des modernes, par P. TOLET. Lyon, 1549,
pet. in-8.

7064. J. Nardii lactis physica analysis. Floréntire,
1634, in-4.

'7065. Précis d'expériences et observations sur dif-
férentes espèces .de lait, par A. Parmentier et
N. Deyeux. Strasbourg, an vit (17991, in-8.

Bouchardat et Quevenne. Du lait. 1' r fascicule,
instruction sur l'essai et l'analyse du lait; 2° fasci-
cule, (les laits de femme, d'altesse, de chèvre, de
brebis, de vache. Paris, Germer Ilailliere, 1857,
1 vol. in-8.

7066. PANTIALEONIS de confluentia summa lactici•
niorunt. (Taurini), 1477, in-fol.

'7067. Libellus de lacte et operibus lactariis, philo-
logus pariter ac medicus, cum epistola ad Jacobunt
Avienum de montium admiratione, authore Conr.
Gesnero. Tigttri (1541), pet. in-8.

7068. Martini Schoockii tractatus de butyro, acces-
sit ejusdem diatriba de aversatione casei. Crottin-
gte, 1664, pet. in-12.

7069. ZoSlatt panopolitani de zythorum confectione
fragmenta, gr. et lat. Solisbaci, 1814, in-8.

7070. J.-A. MEtaomies, de cervisiis potibusque.
llelmestadii, 1668, in-4.

7071. Th. Bartholini de nivis usu medico observai.
varie. llafuite, 1661, in-8.

7072. Traité du tabac en sternutation, par L. FER-
RANT. Bourges, 1655, in-4. — Voir les u"' 5457 et
suiv. et 6385-86.

— Tratado de la uaturaleza y calida del chocolats,
por A. COLMENERO de Ladesma. Madrid, 1631,

7073. Fausti NAIRONI discursus de potione calme
seu cafe. Bonite, 1671, pet. in-12. — Voir les
n°' 6384 et suiv.

— De l'origine et du progrès du café, par Ant. Gal-
land. Caen, Cavelier, 1699, pet. in-12.

— Monographie du thé, par J.-J. Houssaye. Voir
n° 5484,

7074. La décoration d'humaine nature et aornement
des darnes....., par André LE FOURNIER. Paris,
1530, in-8.

— OPERA nova piacevole, laquale insegna di far
varie compositione odorifere. 1525, in-8.

—• Gli ornameuti delle donne, da Giov. MARINELLO.
Venet., 1562, iu-8.

— 'l'roislivres de l'embelissentent du corps humain,
pris du latin de J. • LIEBAUT. Lyon, 1595, in-16.

— Ilistoire des embelissements avec la méthode pour
guerir les maladies du cuir, par Laz. PENU. Paris,
1616, in-8.

'7075. Excellent et moult utile opuscule, qui traicte
de diverses façons de fardemens et senteurs... et
qui monstre la façon de faire confitures....., par
Mich. de Nostre Daine. Lyon, 1555, in-16. (Art.
NOSTRADAMUS.)

— [ou 10297]. La PRATIQUE de faire toutes confi-
tures, condiments, etc. Lyon, 1558, in-16.

6. Pathologie médicale.

A. Traités élémentaires et généraux; Nosographie.

7076. J. Junckeri conspectus pathologie. llalte-
Dlagdeb., 1736, in-4.

7077. Sprengel, Institutiones medica. Amslel. et
Lipsite, etc., 1809-16, in-8., tom. I à VI; seu 111e-
diolani, 1816 et ann. suiv., 11 vol. in-8.

7078. Study of medicite, by D' Mason GOOD, con-
taining all the author's final corrections and impro-
vements, 4"' edit., published by S. Cooper. Lond.,
1834, 4 vol. in-8.

7079. Elements of medicine, by 11. Williams. Voir
le u° 7411.

7080. Junckeri conspectus medicina theoretico-
practicw, corn 137 tabulis. Halite, 1724, in-4.

7081. Ilomoboni Pisouis methodus utedendi : ac-
cessit nova in sanguins circuitiolem inquisitio.
Patauii, 1726, in-4.

7082. Nic. Plso\IS de cognoscendis et curandis mor-
bis lib. III, etc. Loyd.-Ba(au., 1736, 2 vol. in-4.
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7083. H. Boerhaave, Aphorismi de cognoscendis et
curandis mortis, et libellus de materia medica.
Paris., 1745, in-12.

— VAN SWIETEN, Commentaria in H. Boerhaave
aphorismos. Paris, 1771, 5 vol. in-4.

7084. Boerhaave, Prelectiones acad. in proprias in-
stitutiones, edente Mb. Haller. Gott., 1739-44,
5 tom. en 6 vol. pet. in-8.; seu Taurini, 1742-45,
5 vol. iii-4.

— A. de Ilaen, Prelectiones in Berm. Boerhaavii
institutiones pathol., edente Fr. de '%asserberg.
Vindobonce, 1780-82, 5 vol. in-8. — Réimprimé
Colonie-Allobrog., 1784, 2 vol. in-4., par les soins
de J.-Ern. Gilibert.

7085. Pathologie de Gaubius, trad. par Sue. Paris,
1788, in-8.

7086. Eléments de pathologie générale, par A.-F.
Chomel ; 4' édit. Paris, .V. Masson, 1856, in-8.

7087. Traité de pathologie générale, par F. Dubois.
Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— Traité de pathologie générale, par Ed. Monneret.
Paris, Bechet, 1856-60, 3 vol. in-8.

— E. Bouchut, Nouveaux éléments de pathologie
generate et de séméiologie. Partis, ,/.-B. Baillière,
1857, gr. in-8., avec fig. dans le texte.

7088. Nouveaux éléments de pathologie médico-chi-
rurgicale, par L.-Ch. Roche et L.-J. Sanson ; 3° édit.
Paris, 1833, ou 4° édit., 1844, 5 vol. in-8.

7089. Cours de pathologie et de thérapeutique géné-
rale, professé à la Faculté de médecine de Paris,
par F.-J.-V. Broussais. Paris, 1835, 5 vol. in-8.

— C.-A. Wunderlich, Grundriss der Speciellen Pa-
thologic und Therapie. Stuttgart, 1859, in-8.

— H. Lebert, Handbuch der practischen Medicin;
vierte Auflage. Tubingen, Laupp, 2 vol. gr. in-8.

7090. Cours de pathologie interne, professé à la Fa-
culté de médecine de Paris, par Gabr. Andral, re-
cueilli et rédigé par A. Latour; 2' édit. Paris,
1848, 3 vol. in-8.

— F.-L.-1. Valleix, Guide du médecin praticien, ott
Résumé général de pathologie interne et de théra-
peutique appliquées ; 4' édition, revue, corrigée et
augmentée par V.-A. Racle et P. Lorain. Paris,
/.-B. Baillière, 1859.61, 5 vol. gr. in-8. de cha-
cun 800 pp.

— Amb. Tardieu, Manuel de pathologie et de cli-
nique médicales; 2' édit. Paris, 1857, in-12.

7091. Traité de pathologie interne, par A. Grisolle;
8" édit. Paris, V. Masson, 1862, 2 vol. in-8.

— Requin, Eléments de pathologie médicale. Paris,
1843-52, tomes I, II, Ill et 1V, in-8. (L'ouvrage
devait avoir 5 vol.)

— Cours Iheorique'etclinique de pathologie interne
et de thérapie médicale, par E. Gintrac. Paris, Ger-
mer Baillière, 1853-59, 5 vol. in-8.

7092. Linnei genera morborum. /Ipsalie, 1763,
in-4.

7093. Boissier de SAUVAGES, Nosologia methodica.
Amstelodami, 1768, 2 vol. i11-4. — Trad. en franç.
paris, 1771, 3 vol. in-8.

7094. Apparatus ad nosologiam method. auct. Cul-
len. Amstelodami, 1775, in-4.

7095. G. CULLEN, Synopsis nosologie metlrodice.
Edinburgi, 1780, 2 vol. in-4.

7096. Traité élémentaire de nosologie, par Baumes.
Paris, 1806, 4 vol. in-8.

7097. Nosographie philosophique, par Pinel; 6' édit.
Paris, 1818, 3 vol. in-8.

7098. Novum nosologie methodica systema, auct.
Swediaui-. Paris., 1817, 2 torr. en 3 vol. in-8.

7099. Nosologie naturelle, par ALIBERT. Paris,1817,
gr. in-4., tonte I.

— C. Pra ys van der Iloeven, de arse medica, libri
duo ad tirones... Lugd.-Balavor., 1838-40, 4 toot.
en 2 vol. in-8. — De historia medicamentorum.
Ibid., 1847, in-8.

— A.-N. Gendrin, Traité philosophique de méde-
cine pratique. Paris,1838-42, Tomes 1,11, 111, in-8.

ET ARTS	 404

— Compendium de médecine pratique, ou exposé
analytique et raisonné des travaux contenus dans
les principaux traités de pathologie, par MM, L. de
la Berge, Ed. Monneret et L. Fleury. Paris, Be--
diet, 1836-46, 8 vol. gr. in-8. (publié en 30 livr.).

— Recherches de pathologie comparée, par C.-F.
Bensinger. Cassel, 1844-53, 2 vol. in-4.

— Traité élémentaire de nosographie médicale, gé-
nérale et spéciale, par J. Bouillaud. Paris, ,I.-B.
Baillière, 1846, 5 vol. in-8.

— Lehrbuch der speciellen Nosologie und Therapie,
von C.-F. Fuchs. GGttingen, 1845-48, 2 tom. en
4 vol. in-8.

— The cyclopedia of practical medicine comprising
treatises on the nature and treatment of diseases,
materia medica and therapeutics, medical juris-
prudence, edited by Forbes, Tweedie, Conolly.
London, 1833-35, 4 vol. gr. in-8.

B. Médecine pratique.

7100. La pratique de Bernard de GORDON, qui s'ap,
pelle fleur de lys en médecine. Lyon, 1495, in-4.

7101. PETRI hispani thesaurus pauperum. Antwerp.,
1476, in-fol.

— Le Tresor des pouures selon maistre Arnoult de
Villenoue. 111-4. (Article VtLLANOVA.)

7102. BAOT1OLOM/EUS de Pisis, Epitoma medicine.
(circa 1490), in-4.

7103. Jo.-11ich. SAVONAROLE practica de agritudi-
nibus. Flores lice, 1478, in-4.

7104. Fasciculo de medicina in volgare, per Seb.
Manilio. Venezia,1493, in-fol. (Trad. du Fasciculus
de J. Ketham, n° 6614.)

— Joan. de CGNconECIO, Opus de egritudinibus et
particularibus, Flos forum vocatum. Papiæ, 1485,
in-fol.

7105. JOANNis [de Gastiden] anglici, Rosa anglica
medicine. Papiæ, 1492, in-fol.

— Leonardi Fusanit institutiones medicine, seu
medendi methodi libri quiuque. Basilece, 1618,
in-8.

— Rosa gallica Symphor. Champerii. — Voir le
n o 7416.

7106. J. FERNELII universo medicina. Ullraj., 1656,
in-4.

— Medicina espanola, contenida en proverbios vul-
gares, por J. SORAPAN de Rieros. Granada, 1615,
in-4.

7107. Sanctorii Sanctorii de medicina statics apho-
rism.. Paris., 1770, in-12.

7108. Prosp. ALPiNt medicina methodica. Lugdttni-
Balavorunt, 1719, in-4.

— Précis de la médecine pratique, par Lieutaud.
Paris, 1776, 2 vol. in-8.

7109. Bud.-Aug. Vogel, Academicae prelectiones de
corporis humani a0'ectibus, edente Tissot. Lausa-
næ, 1781, 2 vol. in-8.

7110. Max. SToi.Lii ratio medendi. Vienne, 1790,
7 vol. in-8.

7111. Ant. de Haen, Ratio medendi in nosocomio
practico. Vindobonte, 1757-73, 15 vol. in-8. —
Continuatio tomi I et II. Ibid., 1771-74, in-8. —
Continuationis tans III, sive operum posth.,
vol. 1, collect. Max. Stoll. Ibid., 1779, in-8. (Edi-
tion originale plus cotnpléte que celle de Paris,
1761 à 1774, 10 tom. en 11 vol. in-12.)

7112. Burserii institutionum medicine practice edi-
tio nova, curante Hecker. Berolini, 1826, 4 vol. in-8.
— Instituts de médecine pratique : des Iiévres et des
maladies exanthématiques fébriles, par J.-B. Bor-
sieri et de Kauilfeld, traduits et accompagnés
d'une étude comparée stir le génie antique et l'idée
moderne en médecine, par le D' P.-E. Chauffard.
Paris, V. Masson, 1855, 2 vol. gr. in-8.

7113. C.-G. Hufeland, Manuel de médecine pratique,
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fruit d'une expérience de cinquante ans, trad. de
l'allemand par A.-J,-L. Jourdan; nouv. édit. Paris;
1848, in-8.

— Eléments de médecine pratique, par Cullen;
traduits de l'anglais par Bosquillon. Paris, 1785,
2 vol. in-8. — Edition revue par A.-J. de Lens.
Paris, 1818, 3 vol. in-8.

7114. J.-P. FRANK, de curandis hominum morbis
lib. VI. dlanhemice, Tubingœ et Vindobonce, 1792--
1821, 8 part. en 6 vol. in-8.

7115. Ejusdem de curandis hominum morbis epi-
tome. Jlediolani, 1831-32, 3 vol. in-12, h 2 col.

7116. Le méme, Traité de médecine pratique, tra-
duit par Goudareau. Paris, 1842, 2 vol. in-8.

7117. Jos. FRANK, Praxeos medicinæ universæ præ-
cepta, editio secunda. Lipsice, 1821-41, 13 vo'. in-8.
= Pathologie interne. trad. des Praxeos medicinæ
præcepta. Paris, 1837-42, 5 vol. in-8., tom. I—V.

7118. Delectus opnsculorum ad praxim medicani
spectantium antehac in Germaniae diversis acade-
mies editorum, collegit et notis illustravit J.-P.
FRANK. Papite, 1785-91, 12 vol. in-8.

7119. The Edinburgh practice of physics, surgery
and midwifery, preceded by the posology of Cul-
len. London, 1805, 5 vol. in-8.

— Wood, a treatise on the practice of medicine;
fourth edition. Philadelphia, 1855, 2 vol. in-8.

7120. Guil. Heberden, Commentarii (le morborum
historia et curatione. Londini, 1802, in-8.

7121. Val.-J. ab IIILDENDRAND, Institutiones prac-
tico-ntedicæ. Viennce, 1817-25, 4 vol, in-8.

7123. Nosographie organique, ou traité complet de
médecine pratique, par F.-G. Boisseau. Paris,
1828-30, 4 vol. in-8.

7124. Traité de médecine pratique et de pathologie
iatrique et médicale, professées h la Faculté de mé-
decine de Paris, par P.-A. Piorry. Paris, 1841-4Q,
8 vol. in-8. — Atlas de plessimétrie , contenant
42 pl. suivies de la table générale de l'ouvrage.
1851, in-8.

7125. OEuvres de médecine pratique, par IT. Chauf-
fard. Paris, Baillière, 1848, 2 vol. in-8.

C. Principaux systèmes modernes.

(Pour l'Rtdrothérapie et t'Electrothdrapie, voir le n.7301.)

7126. Ars curandi morbos expectatione, a Ged. IIAR-

v^EO. Amslelorlami, 1695, in-12.
7127. G.-Ern. STAIIL, Ars sanandi et curandi. Paris.,

1730, 2 vol. in-8.
7128. Eléments de médecine de J. Brown, traduits

par Fouquier. Paris, 1805, in-8.
7129. Exposition d'un système plus simple de mé-

decine, ou confirmation de la doctrine de Brown,
traduite d'après l'italien et les notes de J. Frank,
par Léveillé. Paris, 1798, in-8.

7130. Dissertazione ed altri scritti di G. T'onuuasini,
relativi alla nuova doltriva medica italiana. Bo-
logna, 1821-26, 5 vol. in-8.

7131. Examen des doctrines médicales et des sys-
tèmes de nosologie, précédé de propositions ren-
fermantla substance de la médecine physiologique,
par F.-J.-V. Broussais; 3° édit. Paris, 1829-30,
4 vol. in-8. (La 1'° édit., 1816, en un seul vol. in-8.1

7132. Histoire de quelques doctrines médicales com-
parées h celle du D' Broussais, par Mich. Fodera.
Pads, 1823, in-8. = Examen des observations cri-
tiques du D' Broussais sur les doctrines médicales
analogues h la sienne, par le même. Paris, 1822,
in-8.

7133. Défense des médecins français contre le D'
Broussais, par S.-P. Authenac. Paris, 1821-23,
3 part. in-8.

7134. Exposition des principes de la nouvelle doc-
trine médicale, par J.-M. Goupil. Pais, 1824, in-8.

— Doctrine et traitement homæopathique des ma-
ladies chroniques, par S. Hahnemann, trait. de
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l'allem. par A.-J.-L. Jourdan; 2e édit. Paris, J.-1:.
Baillière, 1846, 3 vol. in-8.

7135. S. Hahnemann, Organon der rationnellen Heil-
kunde ; 5" Alla. Dresden, 1833, in-8. (La première
édit. est (le 1810.)

— Exposition de la doctrine médicale homoopa-
thique, ou organon de l'art de guérir, par S. Hahne-
mann, trad. de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan ;
4° édit. augmentée de commentaires par Léon Si-
mon. Paris, J.-B. Baillière, 1856, in-8.

— Hahnemann, Etudes de médecine homoeopathi-
que, Opuscules servant de complément h ses œu-
vres. Paris, 1855, 2 séries publiées chacune en
1 vol. in-8.

7136. Ausführlicher Symptomenkodex der hom io-
patischen Arzneimittellehre, von G.-11,-G. Jahr.
Düsseldorf und Leipzig, 1843-49, 2 tom. en 4 vol.
in-8.

7137. Nouveau manuel de médecine homéopathi-
que, par Jahr; 7' édit. Paris,.! -B. Baillière, 1861,
4 vol. in-12.

— Jahr, du traitement homéopathique du choléra...
Paris, 1818, in-12; — des maladies de la peau et
des lésions extérieures. Ibid., 1850, in-8.;—des
affections nerveuses et des maladies mentales, 1854,
in-12;— des maladies des femmes, 1856, in-12;
— des maladies des organes de la digestion. Paris,
.1.-B. Baillière, 1859, in-18. — Notions élémentai-
res d'hoinceopathie; 4e édit. Paris, 1861, in-18.

— Thérapeutique homcopathique des maladies ai-
guës et des maladies chroniques, par le D' Fr. Hart-
mann, trad. de l'allem., sur la 3° édit., par Jour-
dan et Schlesinger. Paris, 1847-50, 2 vol. in-8. (La
3° édit. du texte allemand, Leipzig, 1847-48, est en
5 vol. in-8.)

— Histoire de la doctrine médicale hotnceopatllique,
par A. Rapou. Lyon et Pais, Baillière, 1847,
2 vol. in-8.

— Léon Simon, Leçons de médecine homceopathique.
Paris, 1835, in-8.

— Symptomatologie hommopathique, ou tableau sy-
noptique de tonte la matière pure, h l'aide duquel
se trouve immédiatement tout symptôme ou groupe
de symptômes cherchés, par P.-J. Lafitte. Paris,
1844, in-4, de près de 1000 pp.

— Jahr et Catellan, Nouvelle pharmacopée homeeo-
pathique, ou histoire naturelle, préparation et
posologie ou de l'administration des doses des mé-
dicaments homreopathiques. Voir le n° 7665.

— C. Héring, Médecine hommopathique domestique;
4° édit., trad. par le docteur Léon Marchant. Pa-
ris, 1860, in-12.

— Prost-Lacuzou, Formulaire pat hogénétiqueusuel,
ou guide hommopathique pour traiter soi-111011e
les maladies; 2° édit. Paris, 1861, in-18.

7138. Clinique homéopathique, ou recueil de toutes
les observations pratiques publiées jusqu'à ce jour
par le D' Beauvais de Saint-Gratien. Paris, Bail-
hère, 1836-40, 4 vol. in-8. — Voir le n o 7377.

— Ad. Noack, Handbuch der homôopathischen Arz-
neimittellehre, bearbeitet von Carl-Fr. Trinks.
Leipzig, 1847-48, 2 vol. in-8.

— Systématisation pratique de la matière médicale
homaopathique, par le D' A. 'l'este. Paris, 1853,
in-8.

— De la doctrine des éléments et de son application
h la médecine pratique, par J. Quissac. Montpel-
lier et Paris, 1850, 2 vol. in-8.

D. Clinique médicale.

7139. Médecine clinique, trad. de SELLE. Montpel-
lier, 1795, 2 vol. in-8.

7140. Médecine clinique, par Pinel; 3° édition. Pa-
ris, 1815, in-8.

7141. Handbuch der tnedicinischen Klinik, von M.-
E.-A. Naumann. Berlin, 1829-39, 11 vol. in-8.

7142. Cours élémentaire de diagnostic, de pronos-
tic, d'indications thérapeutiques, ou cours de mé-
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decine clinique, par L. Rostan. Paris, 1830, 3 vol.
in-8.

7143. Recherches anatomico-pathologiques sur la
médecine pratique, ou recueil d'observations sur
les maladies aiguës et chroniques, faites dans les
hôpitaux, sous les yeux de à1à1. Corvisart, Le-
roux, etc., par C.-F. Tacheron. Paris, 1823, 3 vol.
in-8.

7144. Leçons de clinique médicale, faites 4 l'Hôtel-
Dieu de Paris, par A.-F. Choute!, recueillies et pu-
bliées sous ses yeux, par MM. Genest, Requin et
Sestié. Paris, 1834-40, 3 vol. in-8. (fièvre typhoïde,
rhumatisme et pneumonie).

— Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, par A. Trous-
seau; 2e édit. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1864,
3 vol. in-8.

7146. Clinique médicale de l'hôpital de la Charité,
ou exposition statistique des diverses maladies
traitées à la clinique de cet hôpital, par J. Bouil-
laud. Paris, 1837, 3 vol. in-8.

7147. Clinique médicale, ou choix d'observations
recueillies à l'hôpital de la Charité, par G. Amiral ;
4' édit. Paris, Crochard, 1840, 5 vol. in-8.

7148. Opuscoli di medicina clinica, di G. Rasori. Mi-
lano, 1830, 2 vol. in-8.

7149. L.-J. Schmidtmann, Summa observationutn
medicarum ex praxi clinica triginta annorum de-
promptarttin. Berolini, 1819-31, 4 vol. in-8. •

7150. B. BRIGHT, Reports of medical cases. Lond.,
1827-31, 3 vol. in-4., avec 54 pI. coloriées.

— Lectures on the principles and practice of phy-
sics, by Th. Watson; 4 ih edit. London, Parker,
1857, 2 vol. in-8.

— Selecta praxeos medico chirurgicm quatn Mosqute
exercet Alex.- AUVEBT. Saint-Pétersbourg, 1851,
In-fol.

7. Séméiologie, ou traités sur les signes
des maladies.

7151. ARET/ElCappadocisdecausisetsignisacutorum
et diuturnorum morborum libri, nova editio grince
et latine, cum notis Kuhn. Lipsue, 1828, in-8.
— Ejusdem qum supersunt, grec-latin. Recen-
suit et illustravit F.-Z. Ermerins. Trajecti ad lüte-
num, 1847, 1 vol. in-4.

— Pr. ALPIN( de prmsagienda vita et morte mgro-
tantimn lib. VII. Lugd.-Balay., 1733, in-4.

7152. Dissertation sur l'incertitude des signes de la
mort, par J.-J. Bruhier. Paris, 1749, 2 vol. in-12.

7153. Lettres sur la certitude des signes de la mort,
avec des observations et des expériences sur les
noyés, par Louis. Paris, 1753, in-12.

— Traité des signes de la mort et des moyens de
prévenir les enterrements précipités, par le D . E.
Bouchut. Paris, Baillière, 1849, in-12.

7154. Séméiologie générale, ou traité des signes et
de leur valeur dans les maladies, par Double. Pa-
ris, 1811-22, 3 vol. in-8.

7155. Traité de diagnostic et de séméiologie, par
P.-A. Piorry. Paris, 1837, 3 vol. in-8.

— Physiognomia pathologica, a C.-H. BAUMGART-
NEn. Stuttg., 1839, in-4., et atlas in-fol.

— Dictionnaire de diagnostic médical, par E. %Voil-
lez. Paris, J.-B. Baillière, 1861, in-8.

— Traité de diagnostic médical, ou guide clinique
pour l'étude des signes caractéristiques des mala,
dies, par le D. V.-A. Racle; 3' édit. Paris, J.-B.
Baillière, 1864, in-18, avec fig.

7156. Traité des maladies qu'il est dangereux de
guérir, par D. Raymond. Avignon, 1757, 2 vol.
in-12, ou Paris, 1808 et 1816, in-8., avec des no-
tes de Giraudy.

— La science du poulx, par J. EUS£BE. Lyon (1568),
in-8.

7157. MERCURIUS monachus : pernecessaria de pul-
sibus doctrina. Neapoli, 1812, in-8.

7158. Recherches sur le pouls, par rapport aux
crises, par Bordeu. Paris, 1779, 4 vol. in-12.
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7159. Essai sur le pouls, par H. Fouquet. Montpel-
lier, 1767, pet. in-8. — Nouvelle édition, augmen-
tée de l'article Sensibilité, inséré dans l'Encyclo-
pédie. Montpellier, 1818, in-8.

— Fr. TIEDEMANN, Von der Verengung und Schlies-
sung der Pulsadern in Krankheiten. Ileidelberg,
1843, gr. in-4., 6 pl. lith.

7160. Sam. HAFENREFFER, Monochordon symbolico-
biomanticum, abstrusissimam pulsuum doctrinain
ex harmoniis musicis dilucide demonstrans. Ulmte,
1640, in-8. — Voir le n' 6889.

8. Spécialités médicales.

A. Fièvres et maladies inflammatoires.

7161. De FEBRIBUS opus aureunt. Venetiis, 1576,
in-fol.

7162. MEDtct antiqui otnnes qui de febribus scrip-
serunt. Venetiis, 1594, in-fol.

— L'ordre et régime qn'on doit garder en la cure
de la fièvre, par Sébast. COLIN. Paris, 1558, in-8.

7163. Fr. 'fORT1 therapeutica specialie ad febres pe-
riodicas perniciosas. Franco(urli, 1756, pet. in-4.
lig.

7164. Ttssor, Dissertatio de febribus biliosis. Lait-
sanæ, 1758, in-8.

7165. Recherches sur les fièvres, selon qu'elles dé-
pendent des variations des saisons, trad. de l'angl.
de G. Grant, par le Febvre de Villebrune. Paris,
1773, 3 vol. in-12. = Les mémes, suivies des cons-
titutions épidémiques de Saint-Domingue et de la
description de la fièvre jaune, par Pouppé-Despor-
tes. Montpellier,1821-23, 2 vol. in-8.

7166. Wencesl. Trnka, Historia febrium intermit-
tentium munis evi.observata medica contiuens.
Viennte, 1775, in-8., tom. I.

7167. Ejusdem historia febris hectice oomis tevi
observata medica continens. Vienna:, 1783, in-8.

7168. J. QUARIN, de curandis febribus et inflamuta-
tionibus. f'iennæ, 1781, in-8.

7169. M. STOLL, Aphorismi de febribus. Vindob.,
1786, in-8.

7170. J. Eyerel, Comment. in M. Stollii apboris-
mos de cognoscendis et curandis febribus. Vin-.
dobonte, 1788, 2 vol. in-8.

7171. Ch.-G. SELLE, Rudimenta pyrelologim ntelho-
diem. Berolini, 1789, in-8.

7172. Cours complet de fièvres, par Grimaud. Mont-
pellier, 1791, 4 vol. in-8. — 2' édit., augmentée
d'une introduction et de suppléments, par J.-B.-E.
Dentorcy-Dellétre. Montpellier, 1815, 4 vol. in-8.

7173. Traité des fièvres pernicieuses intermittentes,
par Alibert; 5" édition. Paris, 1820, in-8. fig.

7174. Des fièvres et des maladies pestilentielles, par
A.-F. Chomel. Paris, 1821, in-8.

7175. Essai pitysiologico-pathologique sur la nature
de la fièvre, de l'inflammation et des principales
névroses... par Antoine Dugès. Paris, 1823, 2 vol.
in-8.

7176. Recherches sur la nature et les causes pro-
chaines des fièvres, par A.-N. Gendrin. Paris,
1823, 2 vol. in-8.

7177. Histoire anatomique des inflammations, par
A.-N. Gendrin. Paris, 1826, 2 vol. in-8.

7178. Des fièvres rémittentes, et des indications
qu'elles fournissent pour l'usage du quinquina,
par Baumes. Montpellier, 1821, 2 vol. in-8. —
Voir le n' 7389.

— Félix Jacquot, de l'origine miasmatique des
fièvres endémo-épidémiques dites intermittentes,
palustres ou à quinquina. Paris, 1855-58, 2 part.
en 1 vol. in-8.

7179. Traité anatomico-pathologique des fièvres in-
termittentes, simples et pernicieuses, par E.-M.
Bailly. Paris, 1825, in-8.

7180. Della infiammazione e della febbre continua,
di G, Tomasini; 2' ediz. Pisa, 1826, 2 vO1. in-8.
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7181. .1. Bouillaud, Traité clinique et expérimental
des fièvres dites essentielles. Paris, 1826, in-8.

7182. Histoire des phlegmasies ou inflammations
chroniques, fondée sur de nouvelles observations
de clinique et d'anatomie pathologique , par F.-
J.-V. Broussais; 5' édition. Paris,1838, 3 vol. in-8.

7183. J.-C. Reil, über die Erkenntniss und Cur der
Ficher; neue Auf. halle, 1820-28, 5 vol. in-8.

— Pyrétologie physiologique, ou traité des fiè-
vres, considérées dans l'esprit de la nouvelle doc-
trine médicale, par F.-G. Boisseau; 4. édit. Paris,
1831, in-8.

7184. Traité des inflammations internes connues
sous le nom de fièvres, par H. Chauffard. Paris,
1831, 2 vol. in-8.

7185. Artis inedic principes de curanda febre ty-
phoïde, comparatos in conspectum historicum
(ledit Fr. Ochs. Lipsiw, 1830, in-8.

7186. Recherches anatomiques, pathologiques et
thérapeutiques, sur la maladie connue sous les
noms de fièvre typhoïde, putride, adynamigtie,

' ataxique, etc., comparée avec les maladies aiguls
les plus ordinaires, par P.-C.-A. Louis; 2 , édition.
Paris, 1840, 2 vol. in-8.

— E. Gaultier de Claubry, de l'identité du typhus
et de la lièvre typhoïde. Paris, 1844, in-8.

— Montault, des fièvres typhoïdes et du typhus,
histoire et description de ces affections, analogies
et différences qui existent entre elles. Paris, 1838,

7187. Traité des fièvres ou irritations cérébro-spi-
nales intermittentes, par F.-C. Maillot. Paris,
1836, in-8.

7188. C.-P. Forget, Traité de l'entérite folliculeuse.
Paris, 1841, in-8.

7189. Teoria della flogose, di G. Rasori. Milan,
1837, 2 vol. in-8. — Trad. en français par Sirus
Pirondi. Marseille, 1839, 2 vol. in-8. — Voir les
n°• 7208 et suiv.

B. Maladies épidémiques et contagieuses.

(Pour lee maladies propres ü certains climats, voir les
n. 7342 et suiv.).

7190. Bibliotheca epidemiographica sive catalogua
librormn de historia morborum epidemicorunt
cum generali tum speciali conscriptorum. Collegit
arque digessit Henr. Haeser. — Editio altera aucta
et prorsus recognita. Gryphisvaldin,1862, gr. in-8.

— Histoire médicale générale et particulière des
maladies épidémiques, contagieuses et épizooti-
ques, par Ozanam. Lyon, 1835, 4 vol. in-8., ou
2° édit., 1840, in-8.

— Traité de la contagion, pour servir à l'histoire
des maladies contagieuses et des épidémies, par
Ch. Anglada. Montpellier et Paris, Bailtière,
1853, 2 vol. iu-8.

— Epidemiologia espafiola, por J. de Villalba. Ma-
drid, 1802, 2 vol. in-4.

— Jul. PALMARII de morbis contagiosis libri vu.
Paris, 1578, in-8.

7191. Leçons sur les épidémies et l'hygiène publi-
que, par E. Faderé. Strasbourg, 1823-24, 4 vol.
in-8.

— Jacobi SOLDI opus de peste. Bononin, 1478,
in-4.

— Tractatus de peste compositus, per Flier. de Man-
fredis. Bononin, 1478, in-4.

- Consilio di Marsilio FICINO contro la pestilentia.
Florentin, 1481, in-4.

- Medicinas preservativas y curativas de la pesti-
lencia, por Diego de TORRES. Salamanca, 1485,

— De regimine pestilentico dom. KAMITI episcop.
arusiens. (absque nota, circa 1495), in-4.

7192. Le régime contre épidémie et pestilence, par
'rh. 'FORESTIER. Rouen, 1495, in-4.

— Jo. Francisci de SANCTO NAzAnto, de peste film 
tres. Avenioni, 1522, in-4.

— Du docteur Pierre WILD de Ysny remede conso-
latoire contre la nonnette maladie nomée sueur
angloys laquelle regne a present au pays de Flan-
dres et Allemaigne. 1529, in-4.

— La flagice de peste, par Sim. NERAULT. Poitiers,
1530, in-8.

— Le tresor du • remede preservatif de la peste,
composé par Jehan THIBAULT. Anvers, 1531, in-8.

— Traité de la peste... par P. André. Poitiers, 1563,
in-8. (Article NERAULT.)

— Epytlimyomachie, ou combat de la peste, par
Elie LELtEVRE. Paris, 1581, in-8.

7193. Ilieron.-Card. .GASTALDI tractatus politico-
legalis de advertenda et protliganda peste. Bono-
nia, 1685, in-fol.

7194. A.-A. Frari, della peste e della publica admi-
nistrazione sanitaria. Venezia, 1840, 2 vol. in-$.

7195. Rolandi CAPELLUTI tractatus de curatione
pestiferorum apostematum. Boron (circa 1470),
to-4.

— Remèdes préservatifs et çuratifs de la peste, par
Oger FERRIER. Tholose, 1548, in-8.

— De la maniere de préserver de la pestilence, et
d'en guerir, par Ben. TEgTOR. Lyon, 1551, in-8.

— 'traité de la peste, par L. JOUBERT. Toulouse,
1581, in-8.	 v

— Remède très-utile contre la peste, attribué à Mi-
chel NOSTRADAMUS. Paris, 1561, in-8.

— Traité de la peste, par khan DAVID. Limoges,
1596, in-16.

7196. Très-excellente description contre la peste...
par J.-Jul. MONACIUS. Londres (vers 1600), in-8.
(En vers; peut se placer à côté de 13900.)

— Le trésor et remede de la vraie guerison de la
peste. Lyon, 1545, in-8. (Article LIEBAUT.)

— Le cadet d'Apollon..... endoctriné des meilleurs
préceptes pour s'opposer h la furie de la peste, par
Marion Rolland. Vic, 1626, in-12.

7197. KiRcueft scrutinium physico-medicmn pes-
tis. lfomce, 1658, in-4,

7198. Traité des causes, des accidents et de la cure
de la peste (par Senac). Paris, 1744, in-4., avec
le portrait de Chicoyneau.

7199. De la peste, ou époques générales de ce fléau,
avec les moyens de s'en préserver, par Papou.
Paris, an vtlt, 2 vol. in-8.

— JOANNIS Istransis libellas de peste anni 1476.
Romœ, in-4. .

7200. Pièces historiques sur la peste de 1720, 21 et
22, trouvées dans les archives de l'Hôtel de Ville.
Marseille, 1820, 2 vol. in-8., avec le portrait de
M. de Belsunce, et un tac-simile de son écriture.

7201. A boke or couuseill against the diseases called
the sweate, by Jo. Cutis. Lond., 1552, in-8.

7202. De la peste observée en Egypte: recherches
et considérations sur cette maladie, par A.-B. Clot-
Bey. Paris, 1840, in-8.

7203. De la peste ou typhus d'Orient, par Aubert.
Paris; 1849, in-8.

— Rapport à l'Académie de médecine sur la peste
et les quarantaines, fait au nom d'une commission
par le D. Prus. Paris, J.-B. Bailtière, 1846, in-8.
de 2050 pp.

7204. Collection d'observations stir les maladies épi-
démiques, par LEPECQ de la Cloture. Paris, 1776,
3 vol. in-4.

— Max. Simon, Etude pratique sur le traitement
des épidémies au xvitt • siècle. Eloge de Lepecq de
la Clôture, médecin épidémiographe de la Norman-
die. Paris, 1853, in-8.

— Vincentii Baronii, de pleuropneumonia iinno 1633
et alüs temporibus Flaminiam aliasque regiones
populariter infestante et a mutine hactenus obser-
vata lihri duo. Forolouii, 1636, in-4.. (Ouvrage re-
marquable.)

7205. Historia morborum qui annis 1699-1702, Vra-
tislawiae grassati stint, cum præfat. Alb. Haller.
Lausance, 1746, in-4.

•
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— Discours de la nature, causes et remèdes des ma-
ladies populaires accompagnées de dyssenterie...
par Ch. LE Pois. Pont-a-Mousson, 1623, pet. in-8.

7206. Ger. van Swieten, Constitutiones epidemicm,
et morbi potissiuunn Lugduno-Bata y. observati,
edente Max. Stoll. Vindob., 1782, 2 vol. in-8.

7207. Traité de la dyssenteric, traduit ile l'allemand
de Zimmermann, par l.e Febvre de Villehrune.
Paris, 1787 et 1810, in-12.

7208. Observations sur la fièvre jaune, faites à Cadix
en 1819, par MM. Pariset et Mazet. Paris, 1820,
in-4. fig.

7209. flistoire de la fièvre jaune observée en Espa-
gne et particulièrement en Catalogne, dans l'année
1821, par MM. Bally, François et Pariset. Paris,
1823, in-8.

— N.-B.-L. Manzini, Histoire de l'inoculation pré-
servatrice cte la fièvre jaune, pratiquée par ordre
du gouvernement espagnol à l'hôpital militaire.de
la Havane. Paris, 1858, in-8.

7210. Documents recueillis par la commission mé-
dicale française (MM. Chervin, Louis, Trousseau et
Barry), envoyée à Gibraltar pour observer la fièvre
jaune qui a régné dans cette place. Paris, 1830,
2 vol. in-8., cartes.

— Relation de la fièvre jaune survenue à Saint-
Nazaire en 1861... par M. Métier. Paris, J.-B.
Baillière, 1803, in-4., avec cartes.

— Yellow fever, considered in its historical, patho-
logical, etiological and therapeutical relation : in-
cluding a sketch of the disease as it has accurred
in Philadelphia Erna 1699-1854; with an examina-
tion of the connexions between it and the levers
known under the saune naine in other parts of
temperate as well as tropical regions, by R. La
Roche. Philadelphia, 1855, 2 vol. in-8. de 1500 pp.

7211. Histoire des marais et des maladies causées
par les émanations des eaux stagnantes, par J.-B.
Monfalcon. Lyon, 1824, in-8.

- 7212. Traité, pratique, théorique et statistique du
choléra-morbus de Paris, par J. Bouillaud. Paris,
1832, in-8.

7213. Traité du choléra-morbus, considéré sous le
rapport médical et administratif, par F.-G. Bois-
seau. Paris, 1832, in-8.

— Fabre, Choléra-morbus, guide du médecin pra-
ticien dans la connaissance et le traitement de cette
maladie, suivi d'un dictionnaire de thérapeutique
et d'un formulaire spécial. 1854, 1 vol. in-8.

— Rapport sur la marche et les effets du choléra-
morbus dans Paris et le département de la Seine,
par la commission nommée par le gouvernement.
Paris, 1834, in-4., avec un plan pour chacun des
48 quartiers de Paris.

— Considerazioni mediche sut cotera asiatico, di
P. Belli. Firenze, 1856-58, 5 vol. gr. in-8. (Conte-
nant l'histoire de cette épidémie en Toscane pen-
dant les années 1835, 36, 37, 49, 54 et 55.)

— M. Mandl, Rückenmark und Darmschleimhaut,
und ihr VerhSltniss zurCholera. St.-Petersburg,
1849, gr. in-8.

— M. Mandt, F:irbung der Darmschleimhaut in
Cholera und T'yphusleichen, dargestellt in 14 lith.
und color. Tatetn. St.-Petersburg, 1849, in-8. —
Voir le n° 6750.

— P.-F. Thomas, Recherches sur le choléra asia-
tique observé en Amérique et en Europe. Paris,
1857, in-8.
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noter comp para curar las enferntedades agudas,
por el doctor Fr. Solano de Luque... Madrid, J.
Gonzalez, 1731, in-fol.

7215. Ant. Starck, Observaliones circa morbos acu-
tos. Amstelod., 1779, 3 vol. in-12.

7216. Recherches sur les maladies chroniques, par-
ticulièrement sur les hydropisies, par Bacher. Pa-
ris, 1776, in-8.

7217. Recherches sur les maladies chroniques, par
Bordeu. Voir le n° 6653.

7218. STOLL, Dissertationes ad morbos chronicos
pertinentes. Vicnne,1788, 6 vol. in-8.

— Doctrine générale des maladies chroniques, pour
serv ir de fondement à la connaissance théorique
et pratique de ces maladies, par Ch.-f,. Dmnas;
20 édit., publiée par L. Rouzet. Paris, 1824, 2 vol.
in-8.

7219. Traité des maladies cancéreuses, par G.-L.
Ba

y
le, augmenté et publié par A.-J.-L.  Bayle. Pa-

MS., 1834-39, 2 vol. in-8.
'7220. Recherches sur le traitement du cancer par

la compression... et sur l'histoire générale de la
, aldine maladie, par M. Récamier. Paris, 1829,

2 vol. in-8. — Voir le n° 7619.
— Traité pratique des maladies cancéreuses et des

affections curables confondues avec le cancer, par
le D^ H. Lebert. Paris, 1851, in-8.

7221. Traité des maladies goutteuses, par Barthez.
Paris, 1802, ou 20 édit., Montpellier, 1819, 2 vol.
in-8.

— Guide pratique des goutteux et des rhumati-
sants, par Reveille-Parise. Paris, J.-B. Baillière,
3e édit., 1847, in-8.

7222. Traité sur la nature et le traitement de la
goutte et du rhumatisme, par Ch. Scudamore, tra-
duit de l'anglais; 20 édition augmentée. Paris,
1823, 2 vol. in-8.

7223. On gout; its history, its causes, and its cure,
by W. Gairdner; 4 rh edit. London, 1860,

7224. Th. Lobb, Tractants de dissolventibus calcu-
las, et curatione calculi et podagrm, ope alimenta-
rum. Basilete, 1742, in-8.

7225. Traité clinique du rhumatisme articulaire et
de la loi de coincidence des inflammations du cœur
avec cette maladie, par J. Bouillaud. Paris, 1840,
in-8.

7226. Traité des hétnorrhagies, par J. Lordat. Paris,
1808, in-8.

7227. Traité des maladies venteuses, trad. du latin
de Combalusier, par Jault. Paris, 1754, 2 vol.
W-12.

7228. Wencesl. Trnka de Krzowitz, Historia tympa-
nitidis omis mvi observati medica continens.
Vienne, 1788, in-8.

7229. M. ALBERTI tractatus de hœmorrhoidibus.
Hale, 1722, 2 tom. en 1 vol. in-4.

— Wencesl. Trnka, Historia hcemorrhoidorum.,.
edente Schraud. Vienne, 1794-95, 3 vol. in-8.

— Traité de la vieillesse, hygiénique, médical et
philosophique... par J.-H. Reveillé-Parise. Paris,
Baillière, 1853, in-8.

— De la vieillesse étudiée comme maladie et des
moyens de la combattre, par le D , Léop. Turck;
2" édit. Paris, 1854, in-8.

— Traité pratique des maladies des vieillards, par
Durand-Fardel. Paris, 1854, in-8.

— L. Geist, Klinik der Greisenkrankeiten. Erlan-
gen, 1857-60, in-8.

C. Maladies aiguës, Maladies chroniques et Maladies
séniles.

7214. Essai sur la conformité de la médecine an-
cienne et moderne dans le traitement des maladies
aiguës, traduit de l'anglais de Barker, par Lorry.
Paris, 1768, in-12. (11 y a une traduction du même
ouvrage, par R. Schomberg. Amsterd., 1749, ou
Paris, 1766, in-12.)

= Lapis lydos Appollinis, Methoda segura para co-

D. Maladies vermineuses.

7230. Lezioni medico-pratiche sopra i principali
vermi del corpo umano... da Val.-Luigi BRERA.
Crema, 1802, gr. in-4. fig.

7231. Traité des maladies vermineuses, par Brera,
trad. de l'italien. Paris, 1802 ou 1804, in-8.

7232. Memorie fisico - mediche sopra i principali
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verrai del corpo utnano vivente, e le cosi dette
malattie verminose... del medesimo BRERA. Crema,
1811, gr. in-4. fig.

7233. Traité de la génération des vers des intestins,
et des vermifuges, par Bloch, trad. de l'allemand.
Strasb., 1788, in-8. — Voir les n°' 6171 et suiv.

— Traité des entoeoaires et des maladies verrai=
neuses de l'homme et des animaux domestiques,
par C. Davaine. Paris, Bailliére et fils, 1860, in-8.
de xx-xxu et 838 pp., avec 88 fig. dans le texte.

E. Maladies de la peau ; Maladies scrofuleuses; Mala-
dies syphilitiques; Tumeurs, Ulcères, etc.

7234. LORRY, Tractatus de morbis cutaneis. Paris.,
1777, in-te. — Voir le n° 7074. 	 .

7235. .WILLAN's description of the cutaneous disea-
ses. Lond., 1798, 3 part. en 1 vol. in-4. fig. color.

7236. Practical synopsis of cutaneous diseases, by
Th. BATESIAN. Loud., 1836, in-8.'

7237. Description des maladies de la peau, par ALI-
BERT. Paris, 1806, in-fol.; — et sous le titre de
Clinique de l'hôpital Saint-Louis, Paris, 1832,
in-fol.

'7238. Monographie des dermatoses,. par ALIBERT.
Paris, 1832, in-4., ou 2 vol. in-8.

7239. Traité théorique et pratique des maladies de la
peau, par P. BAYER. Paris, 1835, 3 vol. in-8. et
atlas.in-4. de 26 pl.

7240. Illustrations of cutaneous diseases, a series of
delineations of the affections of the skin..... by
R. WILLIS. London, 1840, in-fol.

— F.-W. NOLTE, Atlas der llautkrankheiten, mit
erleiuterndem Text. Nach demo Systeme des Prof.
C.-11. Fuchs. Leyden, 1842-43, 3 part. gr. in-4.,
32 pl. lith. et color.

— Danielssen et W. Boeck , Recueil d'observations
sur les maladies de la peau; 1 00 livraison. Chris-
tiania, 1855, in-fol., avec 4 pl.

— Traité pratique des maladies de la peau et de la
syphilis, par C.-51. Gibert; 3° édit. Paris, Pion,
1860, 2 vol. in-8. 	 •

— L.-V. Duchesne-Duparc, Traité pratique des der-
matoses ou maladies de la peau classées d'après la
méthode naturelle; 2 0 édition revue et augmentée
d'une étude stir le choix des eaux minérales dans
le traitement des maladies de la peau. Paris, 1802,
in-12.

7241. Abrégé pratique des maladies de la peau, par
Cazenave et Schedel; 4° édit. Paris, 1857, ut-8.

-- Atlas der llautkrankheiten, von F. Debra und
A. Elfinger. Wien, 1857, gr. in-fol., avec pl. color.
(Livr. 15 11I.)

— Traité pratique sur les maladies de la peau, par
A. Devergie; 3° édit. entièrement refondue. l'aria,
V. dla.eson, 1863. in-8. fig.

— Traité élémentaire des maladies de la peau, d'a-
près l'enseignement théorique et les leçons clini-
ques du docteur A. Cazenave, par le docteur Chan-
sit. l'anis, Bailliére, 1853, in-8.

Leçons sur les maladies de la peau, professées à
l'école de médecine de Paris, par P.-L. Alphée CA-
zENAVE. l'aria, Labé, 1856, in-fol., avec 60 pl.

— Annales des maladies de la peau et de la syphilis,
par A. Cazenave et Chausit. Paris, 1843-52, 4 vol.
gr. in-8.

— Leçons sur les maladies cutanées dartreuses pro-
fessées 5 l'hôpital Saint-Louis par le D r Hardy, ré-
digées et publiées par les D'° Pihan-Dufeillay, May-
sant et Garnier. Pais , A. Uela4aye et Coccoz,
1860-63, 3 vol. in-8.

— La pratique de maistre Pierre Boceilin, chirur-
gien, sur la maladie de lèpre. Lyon, 1540. in-4.

— Vopisci Fortunati Plempii de affectibus capil-
lorum et unguium tractatus. Lovanii, 1662, in-4.

— Traité des maladies du cuir chevelu, suivi de
conseils hygiéniques sur-les soins à donner 5 la
chevelure, par A. Cazenave. Paris, Bailliére, 1850,
in-8., avec 8 pl. color.

— Bazin, Leçons sur la scrofule considérée en elle-
même et dans ses rapportsavec la syphilis, la dartre
et l'arthritis; 2° édit. Paria, A. Delahaye, 1861,
in-8. = Leçons théoriques et cliniques sur les af-
fections cutanées parasitaires, professées 5 l'hôpital
Saint-Louis, rédigées et publiées par A. Pouquet;
20 édit. 1862, in-8. 5 pl. = sur les syphilides con-
sidérées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec
les éruptions dartreuses, scrofuleuses et parasi-
taires, recueillies et publiées par Louis Fournier,
1859, in-8. = sur les affections cutanées de nature
arthritique et dart reuse considérées en elles-mêmes
et dans leurs rapports avec les éruptions scrofu-
leuses, parasitaires et syphilitiques, rédigées et pu-
bliées par L. Sergent, 1860, in-8. = sur les affec-
tions cutanées artificielles et sur la lèpre, les dia-
thèses, le purpura, les difformités de la peau, etc.,
recueillies et publiées par M. Guérard. Paris,
1862, in-8. = Sur les affections génériques de la
peau, recueillies et publiées par M. Baudot. 1862,
in-8.

— histoire naturelle des végétaux parasites qui
croissent sur l'homme et les animaux, par Ch. Ro-
bin. Paris, J.-B. Baillière, 1853, iut-8, de '708 pp.
et atlas de 15 pl.

— M. 11.-F. Fürstenberg, die Kriitztnilben der Men-
schen und Thiere. Leipzig, 1861, in-fol. avec pl.

— Traité pratique d'entomologie et de pathologie
comparées de la psore, par O. Delafond et 11. Bour-
guignon. Paris, Imprint. impérale, 1862, in-4.,
avec pl. (Couronné par l'Académie des Sciences.)

7242. Dom. Cottunii de sedibus variolarum sya-
lagma. Vieatte, 1771, in-8.

7243. 11. Ceely, Observations on the variolw vaccinae,
with an account of sottie recent experiments in the
vaccination, retro-vaccination, and variolation of
cows. Worcester, 1840, in-8., avec 35 pl. color.

7244. , Nouveau traité de la vaccine et des éruptions
varioleuses ou varioliformes, par le docteur J.-B.
Bousquet. Paris, Bailliére, 1848, in-8.

— Rapports du comité et de l'Académie de médecine
sur les vaccinations, depuis 1803 jusqu'en 1860.
Paris, Imprimerie impériale, in-8.

— Sacco, Traité de vaccination avec des observa-
tions sur le javart et la variole des bêtes 5 cornes;
20 édit., traduite par Daguin. Paris, 18t3, in-8.

7245. Traité du vice scrophuleux, et sur les maladies
qui en proviennent, par Baumes. Paris, 1805, in-8.

7246. Traité complet sur la maladie scrophuleuse,
et les différentes variétés qu'elle peut offrir, par
M. Alm. Lepelletier. Paris, 1818, in-8.

7247. Traité de la maladie scrophuleuse, par Ilufe-
land, trad. de l'allemand par J.-8. Bousquet. Paris,
1821, in-8. fig.

— Traité pratique des maladies scrofuleuses et tu-
berculeuses, par le docteur li. Lebert. Paris, Bail-
lière, 1849, in-8. 

7248. Etudes sur les causes, la nature et le traite-
ment de la maladie scrophuleuse, par A.-C. Baude-
locque. Paris, 1834, in-8.

7249. De la nature et cure du chancre, par Ren.
TExTOR. Lyon, 1550, in-8.

7250. De morbo gallico onutia quae extant (collecta
per Aloys. LuislNuSl). Veuet., 1566, 2 vol. in-fol.

— Histoire critique des doctrines des maladies de la
peau et histoire de la syphilis, par Rosenbaum,
trad. de l'allemand par Ch.-Victor Daremberg. Pa-
ris, 1846, 2 part. in-8.

— La syphilis dans l'antiquité, par D.-J. Rosen-
baum, trad. en français par Santhus. Bruxelles,
1847, in-8.

7251. De morbo gallico scriptores medici, edente
Chr. Gruner. lente, 1793, in-8.

7252. Tractatus de pustulis, etc., a WIDSIAN. (Ar-
gentinte), 1497, in-4.

7253. Tractatus cumn consiliis circa pudendagran,
auctore Casp. TORELLA. Bomte, 1497, in44.

7254. LIBELLUS de morbo gallico (a N. Leoniceno),
Venet., 1497, in-4.
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7256. SCANABOLI disputatio de morbo gallico. Bono-
nia:, 1498, in-4.

7257. Tractatus de pestilentiali scorra, sire malo de
Franczos..... compilatus a Jos. GBUNPECK. (1497),
in-4.

7258. Libellus Jos. Grunpeckii de mentulagra, alias
morbo gallico. (Mcmnlingen, 1503), in-4.

7259. Sim. PISTOB, Positio de male franco. Lipsice,
1498, in-4.

7260. A malafranczos inorho.Gallormn preservatio
ac cura a Barth. STEBER. Vienuæ (circa 1498), in-4.

7261. Nathalis MONTIIESAURO de dispositionibus
quas vulgares mal franzoso appellant. (circa 1498),
in-4.

7262. F. PINTOB, Tractants de morbo foedo et oc-
culto his temporibus affligente. Boom, 1500, in-4.

7263. In postulas matas, morbum quem malum de
Francia vulgus appellat, salubre consilium Conr.
Schellig. (abaque nota), in-4.

7264. Ulric HUTTEN, de la maladie de Naples. Paris,
goth.

7265. Jac. a BETHENCOURT, Nova poenitentialis qua-
dragesima necnon purgatorium in morbum galli-
cum. Paris., 1527, in-8.

7266. El modo de adoperare el legno de India occi-
dentale.... por Fr. UELICADO. Venetia, 1529, in-4.

7267. Wendel. HOEC de Brakenau, Mentagra, sive
tractatus de morbo gallico. Lugduni, 1529, in-8.

7268. Liber de morbo composito vulgo gallico ap-
pellato, auctore (Jo. Pascale), Suessano. Neap.,
1534, in-4.

— Trattato di mal francese, per•P. BOSTINIO. Venet.,
1556, in-8.

—, De lue hispanica libri duo, et quod cbvna et
apios diverste res Sint... per Oger FERRIES. Pari-
suis, 1564, in-8.

7269. La méthode curative de la maladie vénérienne,
par Th. de fiery. Paris, 1552, in-8.

7270. J. Astruc, de morbis venereis lib. IX. Paris.,
1740,2 vol. in-4.; ou traduit et augmenté par Louis.
Paris, 1777, 4 vol. in-12.

7271. Traité complet sur les maladies syphilitiques,
par Swediaur; 7 e édit. Paris, 1817, 2 vol in-8.

7272. Traité de la gonorrhée virulente et de la mala-
die vénérienne, par Bell ; trad. de l'anglais par
Bosquillon. Paris, 1802, 2 vol. in-8.

7273. Traité pratique des maladies vénériennes, par
I1.-M.-J. Desruelles. Paris, 1836, in-8.

— Traité de la maladie vénérienne, par J. Hunter,
trad. de l'anglais par G. Richelot, avec des annota-
tions par le docteur Ph. Ilicord; 3" édit. augmentée.
Paris, Baillière, 1858, in-8., avec 9 pl.

7274. Traité pratique des maladies vénériennes, par
l'Ii. Ricord. Paris, 1838, in-8. = Lettres sur la
syphilis; 30 édition. Paris, J.-B. Baillière, 1862,
in-18 jésus.

7275. De la non-existence du virus vénérien , par
L.-J. Richond. Paris, 1829, 3 vol. in-8.

7276. Icones symptontatnm venerci morbi, a F.-H.
MARTENS, etc. Lipsiar , 1804, in-4.

— Clinique iconographique de l'hôpital des véné-
riens, par Ph. limon). Paris, 1842-51, in-4., avec
109 pI. col.

— Clinique de la maladie syphilitique, par M. DE-
VERGIE. Paris, 1826, 2 vol. itt-4.

— Melch. Robert, Nouveau traité théorique et pra-
tique des maladies vénériennes, d'après les docu-
ments puisés dans la clinique de M. Ricord. Paris,
1861, in-8.

— De la syphilisation et de la contagion des acci-
dents secondaires de la syphilis, communications
à l'Académie de médecine par MM. Ricord, Bégin,
Malgaigne, Velpeau, Depaul, Gibert, Lagneau, Lar-
rey, Michel Lév y, Gerdy, Roux, avec les commu-
nications de M11. Auzias-Turenne et C. Sperino, à
l'Académie des sciences de Paris et à l'Académie de
médecine de Turin. Paris, J.-B. Baillière, 1853,
in-8.

— P. Diday, Exposition critique et pratique des
nouvelles doctrines sur la syphilis, suivie d'un

ET ARTS	 416

Essai sur de nouveaux moyens préservatifs des
maladies vénériennes. Paris, 1858, in-18 jésus.

— Traité des maladies vénériennes, par le docteur
Vidal de Cassis; 2e édit. l'aris, V. Masson, 1859,
in-8., fig.

— B. Virchow, la syphilis constitutionnelle, trad.
de l'allemand par P. Picard, revu, corrigé et aug-
menté par l'auteur. Paris, A. Uelahaye, 1860,
in-8.

— Traité des syphilides ou maladies vénériennes de
la peau, par A. Cazenave. Paris, 1843, in-8.

— Léon Bassereau, Traité des affections de la peau
symptomatiques de la syphilis. Paris, 1852, in-8.

— Des métamorphoses de la syphilis, recherches
sur le diagnostic des maladies que la syphilis peut
simuler... par le docteur P. Yvaren. Paris, 1854,
in-8.

7277. Traicté de la maladie appelée cristalline, par
'l'annequin GUILLAUMET. Lyon, 1611, in-12.

7278. M.-A. SEVERINI de abscessumn natura lib. VIII.
lugduni-Balaaorum, 1724, in-4.

7279. R. RUSSELL, de Labe glandulari dissertatio.
Oxonii, 1750, in-8.

7280. Ejusdem oeconomia naturue in morbis glandu-
larum. Londini, 1755, in-8.

— Le livre de Ange BOLOGNINUS, la curation des
ulcères extérieures. Paris, 1542,•in-8.

7281. Examen des éléphantiques, par DES INNOCENS.
Lyon, 1595, in-8.

— 'traité de la spédalskhed ou éléphantiasis des
Grecs, par D.-C. Danielssen , trad. du norwégien,
par L.-A. Cosson. Paris, Baillière, 1887, in-8., seul
ou avec un atlas in-fol. de 24 pl. color.

7282. De l'inflammation des vaisseaux lymphatiques,
dermoides et sous-cutanés, maladie désignée par
les auteurs sous les différents noms d'éléphantiasis
des Arabes, etc., par le docteur Allard; 2 e édit.
Paris, 1824, in-8., avec 4 pI. (La 1 •e édition de
1806 porte le titre d'Histoire de la maladie particu-
lière au système lymphatique; elle a reparu en
1809 sous celui d'Histoire de l'Elèphantiasis des
Arabes.)

Ilelko!ogie, oder Lehre von den Geschwii ren, von
°J.-R. Rust. Berlin, 1842, in-4., avec 12 pl. color.

F. Maladies de la tête; Maladies nerveuses,
mentales, morales; Hydrophobie (rage).

7283. WEPFERI observationes de afectibus capitis.
Scaphusii, 1727, in-4.

7284. Ejusdem historias apoplecticorum. Lugduni-
Balavorunt, 1734, in-8.

7285. Joan. Walther, de morbis peritonaei et apo-
plexia. Berolini, 1785, in-4.

7286. Observations sur la nature et le traitement de
l'apoplexie, par Portal. Paris, 1811, in-8.

7287. Recherches sur l'apoplexie, par Rochoux ;
2e édition. Paris, 1833, in-8.

7288. Recherches anatomico-pathologiques sur l'en-
céphale,, par F. Lallemand. Paris, 1820-35, 3 vol.
in-8.

7289: Traité clinique et physiologique de l'encépha-
lite, ou inflammation du cerveau et de ses suites,
par J. Bouillaud. Paris, 1825, in-8.

7290. Des maladies de l'encéphale et de la moelle
épinière, par J. Abercrombie, trad. de l'anglais, avec
des notes, par N. Gendrin. Paris, 1835, in-8.

— Traité des maladies inflammatoires du cerveau,
ou histoire anatomo-pathologique des congestions
encéphaliques, du délire aigu, de la paralysie géné-
rale, etc., par le docteur L.-F. Caluteil. l'aria,
J.-B. Baillière, 1859, 2 vol. in-8.

7291. Traité des maladies de la moelle épinière, par
C.-P. 011ivier; 3' édition. Paris, 1837, 2 vol, in-8.
fig.

7292. Recherches sur le ramollissement du cerveau,
par LéonRosman; 2" édition. Paris, 1823, in-8.

— Traité du ramollissement du cerveau, par Durand-
Farde]. Paris, 1843, i0-8.
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7293. Boerhaave, Prielectiones acad. de morbis nervi.
quas edi curavit J. van Eems. Lugd. Balavor.,
1761, 2 vol. in-12.

7294. Traité des nerfs et de leurs maladies, par Tis-
sot. Paris, 1778, 6 vol. in-12. — Voir le n°'6893.

7295. Traité des névralgies, ou affections doulou-
reuses des nerfs, par Valleix. Paris, 1841, in-8.

— Sandras, Traité des maladies nerveuses. Paris,
1850, 2 vol. in-8.

7296. VVenceslas Trnka, Commentarius de tetano.
Vienne, 1777, pet. in-8.

7207. Observations sur le tétanos, avec le traite-
ment de cette maladie, par Dazille. Paris, 1788,
in-8.

:298. Traité des affections vaporeuses, par Pomme.
Paris, 1799, 3 vol. in-8.

7299. Traité des maladies nerveuses, ou vapeurs, et
particulièrement de l'hystérie et de l'hypochondrie,
par Louyer-Villertnay. l'aria, 1816 (aussi 1832),
2 vol. in-8.

— Etudes pratiques sur les maladies nerveuses et
mentales, accompagnées de tableaux statistiques,
etc., par le docteur H. Girard de Cailleux. Paris,
/.-B. Baillière, 1862, in-8.

7300. De melancholia et morbis melancholicis (out.
Ant.-Car. Lorry). Paris., 1765, 2 vol. in-8.

7301. De l'hypochondrie et du suicide, considérations
- sur les causes, sur le siège et te•traitement de ces

maladies, sur les moyens d'en arrêter les progrès
• et d'en prévenir les développements, par J.-P. Fal-

ret. Paris 1822, in-8., 
7302. Histoire philosophique de l'hypochondrie et de

l'hystérie, par F. Dubois (d'Amiens). l'aria, 1837,
in-8.

— C.-F. Miches, Traité pratique, dogmatique et
critique de l'hypochondrie. Paris, 1845, in-8.

— Bracket, Traité complet de l'h ypochondrie, cou-
ronné par l'Académie de médecine. Paris, 1844,

— P. Briquet, Traité clinique et thérapeutique de
l'hystérie. Paris, 1859, in-8.

7303. G. IIORSTius, de natura amoris. Giesse, 1611,
in-4.

7304. De la maladie d'amour, par J. FERRA». Pa-
ria, 1623, in-8.

7305. L'antidote d'amour, par J. AUBERY. Dell,
1663, in-12.

7306. L'onanisme, par Tissot. Lausan., 1772, in-12.
7307. L. Deslandes, de l'onanisme et des autres abus

vénériens considérés dans leurs rapports avec la
santé. Paris, 1835, in-8.

— Des pertes séminales involontaires, par F. Lalle-
mand. Paris, 1836-42, 5 part. en 3 vol. in-8.

7308. La nymphomanie, par de Bienville. Amslerd.,
1771, in-8. — Voir n° 7314.

7309. Médecine de l'esprit, par Ant. Le Camus. l'a-
ris, 1753 (ou 1769), 2 vol. in-12.

7310. Médecine pratique, Traité des maladies de la
tête, pour servir de suite à la médecine de l'esprit,
par le même. Paris, 1769, in-4. ou 2 vol. in-12.

7311. An inquiry into the nature and origine of
mental deraigttinent, by Crichton. Lond., 1798,
2 vol. in-8.

• 7312. Traité sur l'aliénation mentale ou la manie,
par Pinel. Paris, 1809, in-8.

7313. Traité du délire, appliqué à la médecine, à la
morale et à la législation, par F.-E. Foderé. Paris,
1817, 2 vol. in-8.

7314. Des causes physiques et morales des maladies
mentales, par F. Voisin. Paris, 1826, in-8.

7315. Traité des maladies du cerveau et de ses
membranes. 1'° part. : Maladies mentales, par
A.-L.-J. Bayle. Paris, 1826, in-8.

7316. Traité sur l'aliénation mentale et sur les hos-
pices des aliénés, par Jos. Guislain. Amsterdam,
1826-27, 2 vol. in-8., avec 12 pl.

— Leçons orales sur les phrénopathies, ou traité
sur les maladies mentales. Cours donné à Gand par
le docteur J. Guislain. Gand, 1852, 3 vol. in-8.

TOME VI.

— La médecine des passions, ou les passions consi-
dérées dans leurs rapports avec les maladies, les
lois et la religion, par J.-B. Descuret; 3° édit. Pa-
ris, Labé, 1860, 2 vol. in-8.

— Traité des maladies mentales, par le D' B.-A. Mo-
rel. Paris, V. Jllasson, 1860, in-8. de xx et 866 pp.

7317. D. Morison, Cases of mental diseases with
practical observations on the medical treatment.
London, 1828, in-8. fig.

7318. D. Morison, the physiognomy of mental dises-
ses. Lond., 1838-40, in-8., en 19 livrais. de 6 pl. •
chacune, avec texte.

7319. Des maladies mentales considérées sous le
rapport médical, hygiénique et médico-légal, par
E. Esquirol. Paris, J.-B. Baillière, 1838, 2 vol.
in-8., fig. et atlas de 27 pI.

— De la folie considérée sous le point de vue patho-
logique, philosophique, etc., par L.-F. Calinetl. Pa-
ris, Baillière, 1845, 2 vol. in-8.

— Traité pratique des nsa'adies mentales, par le
D. L.-V, Marcé. Paris, J.-B. Baillière, 1862, in-8.

— J.-P. Falret, des maladies mentales et des asiles
d'aliénés, leçons cliniques et considérations géné-
rales. Paris, 1864, in-8.

7320. De la folie, considérations sur cette maladie...
suivies de recherches cadavériques, par Georges.
l'aria, 1820, in-8.

7321. De l'irritation et de la folie, ouvrage dans le-
quel les rapports du physique et du moral sont
établis sur les bases de la médecine physiologique,
par F.-J.-V. Broussais; 2° édition, entièrement re-
fondue. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

7322. Du traitement mo ral de la folie, par F. Leuret.
l'aria, 1840, in-8.

7323. De la folie considérée dans ses rapports avec
les questions médico-judiciaires, par C.-C.-II. Marc.
l'aria, 1850, 2 vol. in-8.

-- Traitement moral, hygiène et éducation des
idiots et autres enfants arriérés.., par Ed. Séguin.
Paris, 1856, in-12.

— Du suicide, statistique, médecine, histoire et lé-
gislation :, par E. Lisle. Paris, Baillière, 1856, in-8.

— Du suicide et de la folie-suicide considérés dans
leurs rapports avec la statistique, la médecine et la
philosophie, par A. Brierre (de Boismont). Paris,
Germer Baillière, 1863, in-8.

— Des Etangs, du suicide politique en France, de-
puis 1789 jusqu'à nos jours. Paris, V. Masson,
1860, in-8.

— Annales médico-psychologiques, journal destiné
3 recueillir tous les documents relatifs à l'aliénation
mentale, aux névroses et à la médecine légale des
aliénés, par les docteurs 13aillar8er, Cerise et Mo-
reau (de Tours). In-8. Trimestriel, par cahier de
192 pages. Paris, V. Masson. — Fondé en 1843.
1" série, 1843-48, 12 vol. in-8. 2° série, 1849-54,
6 vol. its-8. 3° série, 1855-62, 8 vol. in-8.

— Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie und psy-
chisch-gerichtliche Medicin , herausgeg. von
Deutschlands lrreniiizten, tinter der Redaction von
Damerow, Flemming und Boller. Berlin, 1844-62,
20 vol. in-8., et table pour les t.1-VII. Se continue.

7324. Observations sur la [sature et le traitement de
l'épilepsie, par A. Portal. Paris, 1827, in-8.

— Du pronostic et du traitement curatif de l'épi-
lepsie, par le D. Tit. Herpin. Paris, Baillière,
1852, in-8.

— 'Traité de l'épilepsie. Iistoire, traitement, uséde-
cine légale, par le docteur Delasiauve. Paris,
Masson, 1854, in-8.

7325. Traité de la morsure du chien enragé, par
M. IlAmea. Lisieux (vers 1700), in-8.

— Traité de la maladie de la rage, par J. RAVELLY.
Metz, 1696, in-12.

7326. Recherches sur la rage, par Andry, 3' édition,
suivies du traitement fait à Senlis. Paris, 1780,
in-12.

— Méthode de traiter les morsures ties animaux
enragés, etc., par Enaux et Chaussier. Dijon, 1785,

in-12.

t tt
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7327. Nouveau traité de la rage. Observations clini-
ques, recherches d'anatomie pathologique et doc-
trine de cette maladie, par L.-F. Trolliet. Lyon et
Paris, 1820, in-8.

7328. Monographie de la rage, par A.-F.-C. de Saint-
Martin. Paris, 1823, in-8.

G. Maladies de la Poitrine, du Coeur, du Foie et
des Organes digestifs.

7329. De l'auscultation médiate, ou traité du dia-
gnostic des maladies des poumons et du coeur, etc.,
par R.-1'.-ll. Laennec; 4` édit., avec des notes par
G. Andral. Paris, 1837, 3 vol. in-8. fig.

— Recherches cliniques sur l'auscultation des or-
ganes respiratoires, et sur la première période de
la phthisie pulmonaire, par Fournet. Paris, 1839,
2 vol. in-8.

— Traité clinique et expérimental d'auscultation
appliquée à l'étude des maladies du poumon et du
cœur, par le docteur J.-EI.-S. Beau. Paris, Bail-
fière, 1856, in-8.

7330. Chr. Permet, Theatrum tabidorum, sire phthi-
sios, atrophia; et hecticm xenodochium. Lugd.-
Batau.,1733, seu Lipsice, 1760, in-8.

— Observations sur la nature et le traitement de la
phthisie pulmonaire, par Portal. Paris, 1809, 2 vol.
in-8.

7331. De la phthisie pulmonaire, par Baumes. Paris,
1805, 2 vol. in-8.

— A practical anti historical treatise on consumptive
diseases, by Th. Young. London, 1815, in-8.

— -Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies
internes de la poitrine par la percussion de cette
cavité, traduit du latin d'Avenbrugger, par J.-Nic.
Corvisart. Paris, 1808, in-8.

7332. Recherches anatomico -pathologiques sur la
phthisie, par P.-C.-A. Louis; 2' édition. Paris,
1843, in-8.

— Traité pratique de la pneumonie aux différents
dges, par A. Grisolle; 2 0 édit. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1864, in-8.

7333. Traité pratique de la phthisie laryngée, de la
laryngite chronique et des maladies de la voix,
par A. Trousseau et H. Bellac. Paris, 1837, in-8.

— Sales-Girons, la phthisie et les autres maladies
de poitrine traitées par les fumigations. Paris,
1847, 1 vol. in-8. = Thérapeutique respiratoire.
Traité théorique et pratique des salles de respira-
tion nouvelles (à l'eau minérale pulvérisée) dans
les établissements thermaux, pour le traitement
des maladies de poitrine. l'aria, 1858,1 vol. in-8.,
avec 2 pl.

— Méthode nouvelle pour guérir les catarrhes, par
Jacq. DUVAL. Rouen, 1611, in-8.

— Traité de l'angine laryngée oedémateuse, par F.
Sestier. Paris, 1852, in-8.

7334. Essai sur les maladies et les lésions organi-
ques du cœur et des gros vaisseaux, par Corvisart;

- 30 édit. Paris, 1818, in-8. — Voyez les n°' 7505-
7507.

C. Forget, Précis historique et pratique des ma-
ladies du cœur , des vaisseaux et du sang. Stras-
bourg, 1851, in-8.

7335. Delle malattie del cuore, loro cagioni, specie,
segni e cura, di Ant.-Gius. Testa. Firenze, 1823,
3 vol. in-8., ou Milano, 1831, 2 vol. in-8.

7336. A treatise on the diseases of the heart and
great vessels, by J. Hope ; 3d edit. London, 1839,
in-8., avec 8 pl. — Voir le n o 6887.

7337. Traité clinique des maladies du cœur, précédé
de recherches nouvelles sur l'anatomie et la phy-
siologie de cet organe; par J. Bouillaud; 2' édit.
Paris, J.-B. Baillière, 1841, 2 vol. in-8, fig.

7338. D'AMUI historia hepatica. Genevice, 1725,
2 vol. in-4.

7339. Observations sur la nature et le traitement
des maladies du foie, par Portal. Paris, 1813, in-8.

• Traité pratique des maladies du foie, par le D'
E.-T. Frerichs, trad. de l'allemand par les D ," Louis
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Duménil et J. Pellagot, édition revue par l'auteur.
Paris, J.-B. Baillière, 1862, in-8.

7340. Traité sur les gastralgies et les entéralgies,
ou maladies nerveuses de l'estomac et des intes-
tins, par le D' Barras; 2' édit. Paris, 1829-39,
2 vol. in-8.

7341. Traité des maladies de l'estomac, des intes-
tins et du péritoine, par C.-B. Chardon. Paris,
1838, 2 vol. in-8.

— Traité des hydropisies et des kystes ou des col-
lections séreuses et mixtes dans les cavités natu-
relles et accidentelles, par le D' J. Abeille. Paris,
1852, in-8.

H. Maladies particulières à certains climats ; Cli-
matologie médicale; Maladies des Gens de
guerre et des Marins.

7342.. B. Armstrong, the influence of climate and
other agents on the human society. London, 1843,
in-8. — Voir n° 4286 et suiv.

— Essai sur les maladies des Européens dans les
pays chauds, traduit de J. Lind par Thion de La
Chaume. Paris, 1785, 2 vol. in-12.

— A.-F. Dutroulau , Traité des maladies des Euro-
péens dans les pays chauds (régions tropicales), cli-
matologie, maladies endémiques. Paris, 1861, in-8.

— Le Mexique et l'Amérique tropicale, climats,
hygiène et maladies, par D. Jourdannet. Paris,
/.-B. Baillière, 1864, in-18.

— Traité de géographie et de statistique médicales
et des maladies endémiques... , par J.-Ch. Boudin.
Paris, J.-B. Baillière, 1857, 2 vol. in-8., avec
6 cartes et tableaux.

— De l'influence des voyages sur l'homme et sur les
maladies, par J.-F. Dancel; 3 e édit, augur. Paris,
Benin, 1861, in-8..

— Le climat de l'Italie, sous le rapport hygiénique
et médical, par le docteur Ed. Carrière. Paris,
Baillière, 1849, in-8.

7343. Traité pratique des maladies graves des pays
chauds, par Campet. Paris, 1802, in-8.

7344. Traité des maladies des Européens dans les
pays chauds, principalement au Sénégal, par Thé-
venot. Paris, 1840, in-8.

— Histoire médicale de l'armée d'Orient, par Desge-
nettes. Paris, 1802, in-8.

— B. Schnepp, du climat de l'Egypte, de sa valeur
'dans les affections de la poitrine, comme station
hibernale, comparée à celles de Madère, d'Alger,
de Palerme, de Naples, de Rome, de Venise, de Nice,
d'Hyères, de Pau... Paris, 1862, in-8.

— Handbuch der historisch - geographischen Pa-
thologie, von A. Hirsch. Erlangen, 1860-62, 2 vol
in-8.

— Des maladies de la France clans leurs rapports
avec les saisons, ou histoire médicale et météoro-
logique de la France, par Faster. Paris,1850, in-8.

— - De l'hygiène en Algérie; par Perrier, suivi d'un
mémoire sur les pestes de l'Algérie, par Berbrugger.
Paris, 1847, 2 vol. in-8.

— De Pietra Santa, du climat d'Alger dans les affec-
tions chroniques de la poitrine; 2 e édit. Paris,
Baillière, 1860, in-8.

— H.-C. Lombard, les climats des montagnes con
sidérés au point de vue médical; 2e édit. Geneve,
1858, in -12.

7345. Researches on the most prevalent diseases of
India, by J. ANNESLEY. Lond., 1828, 2 vol. in-4.

7346. Essay on the influence of tropical climates
more especially the climates of India on european
constitutions, the principal effects and diseases
thereby induced, by James Johnson; 5' t' edit. Lait
don, 1836, in-8:

— S. Doagan Bird, on Australasian climates and
their influence in the prevention and arrest of pul-
monary consumption. London,.1863, in-8.

— A systematic treatise, historical, etiological anti
practical on the principal diseases of the interior
valley of North America, as hey appear in the cati-
casian, african, indian, and esquimaux varieties
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of its population, by Daniel Drake. Philadelphia,
in-8., avec 19 cartes et pl. — Second series, edited
by S. Hanbury Smith and Fr.-G. Smith. Philadel-
phia, 1854, in-8. de 986 pp.

7347. Traité des fièvres de l'ile de Saint-Domingue,
par PoissonnierDesperrières. Paris, 1780, in-8.

'7348. Médecine d'armée, par Monro, traduite de
l'anglais par Le Bègue de Presle. Paris, 1769,
2 vol. in-8.

7349, Observations sur les maladies des armées dans
les camps, traduites de l'anglais de Pringle. Paris,
1771, 2 vol. in-12.

7350, Recueil d'observations de médecine des hOpi-
taux militaires, par 11. de Hautesierke. Paris,
1766-72, 2 vol. in-4.

— L.-J. Bégin, Etudes sur le service de santé mili-
taire en France, son passé, son présent et son ave-
nir. Paris, 1849,

7351. Recueil de mémoires de médecine, chirurgie
et pharmacie militaires, publié sous la surveillance
du conseil de santé militaire; rédigé par Biron et
Fournier Pescay, et continué par Bégin et Etienne.
Paris, 1816-46, 61 vol. in-8., y compris 3 vol. de
tables formant la 1° C série. 2° série, 1847-60, 22 vol.
Se continue.

7353. Traité sur les maladies des gens de mer, par
Poissonnier-Desperrières. Paris, 1780, in-8.

— Laure, Ilistoire médicale de la marine française
pendant les expéditions-de Chine et de Cochinchine
(de 1859 à 1862) par le D' F. Laure, médecin en
chef des deux expéditions. Paris, 1864, in-8.

7354. Médecine navale, ou nouveaux éléments d'hy-
giène, de pathologie et de thérapeutique médico-
chirurgicale, par C. Forget. Paris, 1832, 2 vol. in-8.

— Traité d'hygiène navale, par J.-B. Fonssagrives.
Paris, Ilaillière, 1856, in-8., avec 57 pl. dans le
texte.

— A. Marroin, Histoire médicale de la flotte fran-
çaise de la mer Noire, pendant lapuerre de Crimée.
Paris, 1861, in-8.

7355. Traité du scorbut, traduit de l'anglais de Lind.
Paris, 1788, 2 vol. in-12.

— Traité historique et pratique du scorbut, chez
l'homme et les animaux; par Bahia. Lyon, 1819,
in-8.

[Nous avons placé dans l'Hygiène les maladies propres i
certaines professions; Ies maladies des femmes et des enfants
sont réunies i l'Art des accouchements; les maladies des
yeux, des oreilles et de la bouche se trouvent ci-après, dans
la Chirurgie : on peut cependant les considérer aussi sous
le rapport médical.]
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7359. Traité de thérapeutique, par J. Bégin. Paris,
1825, 2 vol. in-8.

— C.-P. Forget, Principes de thérapeutique géné-
rale et spéciale, ou nouveaux éléments de l'art de
guérir. Paris, J: B. Baillière, 1860, in-8.

7360. Traité de thérapeutique et de matière médi-
cale, par A. Trousseau et Pidoux ; 6° édition. Paris,
1858, 2 vol. in-8. — Additions, 1862.

— Traité de matière médicale et de thérapeutique,
précédé de considérations générales sur la zoologie,
et suivi de l'histoire des eaux naturelles, par S.
Dieu. Paris, V. Masson, 1847-58, 4 vol. in-8.

— Fr. Oesterlen, Ilandbuch der Ileilmittellehre;
5 1° Auf. Tilbingen, 1856, in-8.

— Elements of materia medica anti therapeutics, by
D° Pereira; third edition improved by A.-S. Taylor
and G.-O. Rees. London, Longman, 1856, 2 tom.
en 3 vol. gr. in-8. — Voir le n° 7138.

7361. SCRIPTORES antiqui parabilium medicamen-
torum. Norimbergce, 1788, in-8.

7362. The materia medica, compiled by AB-DULLAIL
Shirazy. Calcutta, 1793, in-4.

7363. Jac. de DONmS, Aggregatio medicamentorum
(circa 1470), in-fol. — Voir les M. 5528 et suiv.

7364. SisioNts genuensis synonyma. Alediolarti,
1473, in-fol. — Voir le n° 6604.

7365. NICOLAUS (de Florentia), Antidotarium, etc.
Venetiis, 1471, in-4.

— ORTOLFF von Bayrlandt, Arzneybuch. Nuremb.,
1477, in-fol.

7366. HoRTOS sanitatis (auth. J. Cuba). Aloguntice,
1491, in-Col.

— THESAURUS aromatariorum. Venet., 1512, ln-fol.
— Liber deartedistillandi, von Hieronynto BRUNSTII-

vaxcrt... Argentor., 1500, in-fol.
7367. Dictionnaire universel de matière médicale et

de thérapeutique générale, par F.-V. Mérat et De
Lens. Paris, 1829-46, 7 vol. in-8.

7368. Traité de la matière médicale, par Geoffroy,
traduit en françois par Bergier), avec la suite, par
M***. Paris, 1741-50, ou 1757, 10 vol. — Histoire
naturelle des animaux, par Arnault de Nobleville
et Salerne. Paris, 1756, 6 vol. — Table (par Gou-
lin). Paris, 1770, 1 vol. En tout 17 vol. in-12.

7369. Description de 719 plantes, etc., rangées sui-
vant l'ordre de la matière médicale de Geoffroy, par
GARSAULT. Paris, 1767, 5 vol. in-8.

7370. Dictionnaire de matière médicale (par de La
Beyrie). Paris, 1773, 8 vol. in-8. (MOines planches
que dans l'ouvrage précédent.)

7371. LINNÆI materia medica. Lipsiæ, 1787, in-8.
7372. Précis de la matière médicale, par Lieutaud.

Paris, 1781, 2 vol. in-8.
7373. Traité de la matière médicale de Cullen, trad:

de l'angl. par Bosquillon. Paris, 1789, 2 vol. in-8.
7374. Murray, Apparatus medicaminum. Goltingce,

1776-92, 8 part. in-8.
7375. Cours élémentaire de matière médicale, par

Desbois de Rochefort, édition corrigée et augmen-
tée par Lullier Winslow. Paris, 1816, 2 vol. in-8.

7376. Traité élémentaire de matière médicale, par
J.-B.-G. Barbier; 4e édit. Paris, 1837, 3 vol. in-8.

7377. Traité de matière médicale et des indications
thérapeutiques des médicaments, par Galtier. Pa-
ris, 1841, 2 vol. in-8.

—• Mottet, Nouvel essai d'une thérapeutique indi-
gène, ou Etudes analytiques et comparatives de
phytologie médicale indigène et de phytologie mé-
dicale exotique, etc. Paris, 1852, in-8.

— Traité de matière médicale, ou de l'action
pure des médicaments homteopathiques, par Hah-
nemann, traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jour-
dan. Paris, 1834, 3 vol. in-8.

7378. Espanet, Traité méthodique et pratique de ma-
tière médicale et de thérapeutique, basé sur la loi
des semblables. Paris, 1861, in-8.

— Exposition systématique des effets pathogénéti-
. ques purs des remèdes, trad. de l'allemand de G.-A.

Weber, par. le D° Peschier. Genève, 1833-43, 2 vol.
gr. in-8., publiés en 7 parties.

9. Thérapeutique, Matière médicale,
générale et spéciale.

7356. DIOSCORIDES, De materia medica libriquinque,
ad fidem manuscriptormn et cura commentarnts
illustravit C. Sprengel, grince et latine. Lipsiæ,
1829, 2 vol. in-8.

— Ant. CERMISONi contra omnes asgritudines con-
silia. Br lsice, 1476, in-fol.

— Bibliothèque de thérapeutique, ou recueil de
mémoires originaux et des travaux anciens et mo-
dernes sur le traitement des maladies et l'emploi
des médicaments, publiée par A.-L,-J. Bayle. Pa-
ris, 1828-37, 4 vol. in-8.

— Bulletin général de thérapeutique médicale, re-
cueil fondé en 1831 par le D° Miguel, et continué
par le D' Debout. Paris, 1831-60, 5 séries, 59 val.
im8. (Le tome L.IX est le 7° de la 5° série.)

7357. Junckericonspectustherapimgeneralis. Iialæ-
Magd., 1725, in-4.

— Bouchardat, Manuel de matière médicale, de
thérapeutique comparée et de pharmacie; 3° édit.
Paria, 1857, 2 vol. in-12.

7358. Nouveaux éléments de thérapeutique et de ma-
tière médicale, par Alibert; 5° édit. l'aria, 1826,
3 vol. in-8:
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7379. Cours d'histoire naturelle pharmaceutique,
ou histoire des substances usitées dans la théra-
peutique, les arts et l'économie domestique, par
Fée; 2 0 édit. Paris, 1837, 2 vol. in-8.

7380. Cours de pharmacologie, ou traité élémen-
taire d'histoire naturelle médicale, de pharmacie et
de thérapeutique, suivi de l'art de formulé'', par
Foy. Paris, 1831, 2 vol. in-8.

7381. Tables synoptiques de l'histoire naturelle, mé-
dicale et pharmaceutique, ou phytologie et zoolo-
gie envisagées sous les rapports anatomiques,
physiologiques, toxicologiques, chimiques, etc., par
Desmyterre; 20 édit. Paris, 1833, gr. in-8., avec
600 fig.

— Histoire naturelle et médicale des nouveaux mé-
dicaments introduits dans la Thérapeutique depuis
1830 jusqu'à nos jours, par Victor Guibert. Bruxel-
les, 1860, in-8.

— Formulaire des médicaments nouveaux et des
médications nouvelles, suivi de notions sur l'aéro-
thérapie, l'hydrothérapie, l'électrothérapie, ta kiné-
sithérapie et l'hydrologie médicale, par O. Reveil.
Paris, J.-B. Baillière, 1864, in-18, avec fig.

7382. Traité élémentaire de pharmacologie, par Cot-
tereau. Paris, 1835; in-8.

7383. Traité de pharmacologie et de l'art de formu-
ler, par Cahier. Paris, 1836, in-8.

7384. Coloquios dos simples, e drogas he cousas me-
dicinais da India, compostos pello doutor Garcia
ab ORTO. Goa, 1563, in-4. — Voir le n° 4539.

7385. Historia medicinal da las cosas que se traen
de nuestras Indias, por Nic. MONABDES. — Voir le
u° 4543.

— Joh.-H. Dierbach, Synopsis materiæ medica.
Heidelberg, 1841, in-8.

— Entdeckungen in der Materia medica, von J.-11.
Dierbach. Heidelberg, 1842-47, 3 vol. in-8.

7386. Materia medica indics, by J. Ainslie. Lon-
don, 1826, 2 vol. in-8. (La 1 f0 édit. est de Madras,
1813, in-4.)—Voir Ies nO ' 5558 et suiv.

7387. Manual de medicinas caseras... por Fern. de
SANTA MARIA. (Afatlla), 1815, pet. in-8.

-7388. Cours théorique et pratique de matière médi-
cale thérapeutique sur les remèdes altérants de
P.-J. de Barthez, avec un discours préliminaire et
des notes par M. J. Seneaux, suivi d'un cours de
remèdes évacuants, par le même. Montpellier,
1821, 2 vol. in-8.

— Traité de l'admirable vertu... de la racine de
Mechiaacan, nommée Rhaindice, par Marcel Do-
NAT. Lyon, 1572, in-8.

7389. Recherches expérimentales sur les propriétés
du quinquina et de ses composés, par P. Briquet;
2' édit. Paris, V. Masson, 1855, in-8.

7390. De la méthode iatraleptique, ou observations
pratiques sur l'efficacité des remèdes administrés
par la voie de l'absorption cutanée, par Chrestien.
Afowttpellier, an mi, ou Paris, 1811, in-8.

7391. Traité de la méthode fumigatoire, ou de l'em-
ploi médical des bains et douches de vapeurs, par
T. Ilapou. Paris, 1823, 2 vol. in-8. fig.

— Manuel sur les propriétés de l'eau dans l'art
de guérir, par Macquart. Paris, 1783, in-8.

— Traité thérapeutique des eaux minérales de
France et de l'ét ranger, et emploi dans les mala-
dies chroniques; cours fait à l'école pratique, par
le D' Max. Durand-Fardel; 2 0 édit. Paris, Germer
Baillière, 1862, in-8., avec carte.

— Annales de la société d'hydrologie médicale de
Paris. Comptes rendus des séances. Paris, G. Bail-
litre, 1854, in-8. Se continue.

— L. Fleury, Traité pratique et raisonné d'hydro-
thérapie; 20 édit. Paris, 1856, in-8., avec pl.

— Ileidenhain et Ehrenberg, Exposition des mé-
thodes hydriatiques de Priestnitz dans les diverses
espèces de maladies, considérées en elles-mêmes
et comparées avec celles de la médecine allopa-
thique. Paris, 1842, in-18.

— The domestic practice of hydropathy, by Edw.
Johnson; 60h edit. London, 1860,

— Ch. Munde, Ilydrothérapeutique, ou l'art de pré-

venir et de guérir les maladies sans le secours des
médicaments, par l'eau, la sueur, le bon air, l'exer-
cice, le régime et le genre de vie. Paris, 1842,
in-18.

— Munde, die Grafenberger Wasserheilanstalt und
die Priessnitz'sche Curmethode; 6°0 Lull. Leipzig,
1845, in-8.

— 11. Scoutetten, de l'eau sous le rapport hygiénique
et médical, ou de l'hydrothérapie. Paris, 1843,
in-8.

-- 11.-E. Schedel, Examen critique de l'hydrothéra
pie. Paris, 1845, in-8.

— Rademacker, Rechtfertigung der Erfahrungs-
Heillehre; 4°0 Ausg. Berlin, 1851, 2 vol. in-8.

— C.-A.-V. Richter, die Wasserkuren in ihrer wis-
senschaftlichen und praktischen Bedeutung darge-
stellet; 2 10 Ausg. Berlin, 1861, in-8.

— Baldou, Instruction pratique sur l'hydrothérapie,
étudiée au point de vue: 1° de l'analyse clinique;
2° de la thérapeutique générale; 3° de la théra-
peutique comparée; 4° de ses indications et contre-
indications; nouvelle édition. Paris; 1857, in-8.

— Essai théorique et pratique sur la cure des rai-
sins étudiée plus spécialement à Vevey, par 11. Cur-
chod. Vevey, 1860, in-8. (Cet ouvrage commence
par un historique et une bibliographie.)

— Ed. Carrière, les cures de petit-lait et de raisin en
Allemagne et en Suisse dans le traitement des ma-
ladies chroniques... Paris, Afasson, 1860, in-8.

— lodothérapie, ou l'emploi médico-chirurgical de
l'iode et de ses composés, et particulièrement des
injections iodées, par le D' Boinet. Paris, V. Mas-
son, 1855, in-8.

— Manuel d'électro-thérapie, exposé pratique et
critique des applications médicales et chirurgicales
de l'électricité, par A. Tripier. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1861, gr. in-18, avec pl. dans le texte.

- Galvanothérapie, ou de l'application du courant
galvanique constant au traitement des maladies
nerveuses et musculaires, par Rob. Remak. Trad.
par le docteur Alph. Morpain, avec les additions
de l'auteur. Paris, 1860, in-8.

— De l'électrisation localisée, et de son application
h la pathologie et à la thérapeutique, par le doc-
teur G.-11. Duchenne (de Boulogne); 2 0 édition,
entièrement refondue. Paris, J. -B. Baillière,
1861, in-8., fig. dans le texte, et 1 pl. color.

— Traité des applications de l'électricité à la théra-
peutique médicale et chirurgicale, par A. Becque-
rel; 20 édition, augmentée. Paris, Germer Bail-
((ère, 1860, in-8.

(Sur les Bains et les Eaux minérales, voir les n. 461e et
suivants.)

I0. Médecine légale.

A. Traités généraux.

7392. P. ZACCHI,E questiones medico-legates. Lugd.,
1726, in-fol.

— 31.-B. VALENTINI corpus juris medico-legalis.
Francofurli, 1722, in-fol.

7393. Médecine légale et police médicale, par Mahon.
Paris, 1801, 3 vol. in-8.

7394. Traité de médecine légale et d'hyg:ène publi-
que, par Foderé. Paris, 1813, 6 vol. in-8.

7395. System einer vollstândigen medicinischen Po-
lizei, von J.-P. FRANK. AIannheint, Tübingen muid
Wien, 1804-19, 7 torn. en 9 vol. in-8.

7396. Ern. Platneri questiones medicine forensis et
medicine studium octo semestribus descriptum,
primo juactim edidit Lud. Choulant. Lipsia:, 1824,
in-8.

7397. Delle questioni di utedicina legate secundo lo
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spirito delle leggi civili e penali, opera di Barze-
lotti; 7° ediz. Pisa, 1835-36, 3 vol. in-8.

7398. Traité de médecine légale, par M. P. Orfila,
4° édit., augmentée et suivie du traité des exhu-
mations juridiques. Paris, 1847, 4 vol. in-8.

7399. Médecine légale théorique et pratique, par
Alph. Devergie, avec le texte et l'interprétation
des lois relatives 5 la médecine légale, revues et
annotées par J.-B.-F. Dehaussy de Bobecourt;
3' édit. Paris, Germer Baillière, 1852, 3 vol. in-8.

7400. Recueil de mémoires, consultations et rap-
ports sur divers objets de médecine légale, par
F. Chaussier. Paris, 1824 (aussi 1836), in-8.

— Etude médico-légale sur les attentats aux moeurs,
par Ambroise Tardieu ; 4° édition. Paris, J.-B,
Baillière et fils, 1862, in-8. = Etude médico-légale
sur l'avortement, suivie d'observations et de re-
cherches pour servir 5 l'histoire des grossesses
fausses et simulées. Paris, 1863, in-8.

— Manuel complet de médecine légale..., par J.
Briand et Ernest Chaudé, contenant un traité élé-
mentaire de chimie légale, par I1. Gaultier de Clau-
bry; 7° édit. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1863,
in-8. de viii et 1048 pp., avec fig. dans le texte.

7401. Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie
et de la pharmacie en France, par A. Trébuchet.
Paris, 1834, in-8.

— Bernh. Brach, Chirurgia forensis specialis, odes
gerichtsürztliche Beurtheilung der an den verschie-
denen Theilen des menschlichen Kürpers vorkom-
menden Verletzungen. KOIn, 1843, in-8.

— Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. KOln, 1816,
in-8,

— Joh.-L. Casper, Practisches Handbuch der gericht-
lichen Medicin. Berlin, 1857, in-8. fig. — Trad. de
l'allemand par G. Germer Baillière. Paris, 1862,
2 vol. in-8., avec atlas. (Cet ouvrage a aussi été
traduit en anglais, en italien et en hollandais.)

7402. Elements of medical jurisprudence, by T.-R.
Beck; 6 tb edition. Lord., in-8. — Voir les n°" 7014,
7193, 7313 et 7323.

— Principles of medical jurisprudence, by Anions
Dean. New-York, 1850, in-8.

— A medico-legal treatise on malpractice and me-
dical evidence : comprising the elements of medi-
cal jurisprudence, by J. Elwell. New-York, 1860,
in-8,

— Embryologia sacra, overo dell' uflizio ile' sacer-
doti, medici e superiori circa l'eterna salute dei
bambini tacchiusi nell' utero, libri IV di Fr.-Emin,
Cangiamila. Milano, Cairoli, 1751, in-4. — Pa-
lermo, 1758, in-fol. — Trad. en latin, Panormi,
1758, in-fol., avec 1 pl. (Réimpr. 5 Vienne, en 1765,
in-8., et 5 Venise, en 1769, in-fol.); — en français,
sous le titre d'Embryologie sacrée.,., trad. du
latin, par Dinouart let Roux); 2e édition, augmen-
tée. Paris, Nyon, 1766, in-12, fig.

— 1loffbauer, Médecine légale relative aux aliénés,
aux sourds-muets, ou les lois appliquées aux dé-
sordres de l'intelligence, traduit de l'allemand par
Chambeyron, et augmenté de notes par MM. Es-
quirol et Itard. 1827, in-8.

— Marc, de la folie dans ses rapports avec les ques-
tions médico-judiciaires. Voir le n° 7323.

B. Traités sur les Empoisonnements,
les Venins, etc.

7403. Arnaldus de VILLANOVA, de arte cognoscendi
venena.In-4.

— PETRI de ARRAN() tractatus de venenis. Mantuœ,
1472, in-fol.

7404. S. ARDOVNI opus de venenis. Basilece, 1562,
in-fol.

7405. Andr. Bacilli de venenis et antidotis prolego-
mena..., de canis rahiosi morsu, et ejus curatione.
Bowe, 1586, in-4.

7406. NOUVELLE défense pour les François. Paris,
1537, in-8. — Voir le n° 23457.

— Deux livres des venins, par J. GREVIN. 1567,
in-4.

7407. De veneno animantium naturali et adquisito
tractatus, auctore Dom. Brogiani; editio 2°. Flo-
reutiw, 1755, in-4.

7408. J.-J. Plenck, Toxicologia seu doctrina de vene-
nis et antidotis. Viennce, 1785, seu 1801, in-8.

7409. Traité de toxicologie, par M. P. Orfila; 4° édi-
tion. 1843, 2 vol. in-8.

— Traité des poisons, ou toxicologie appliquée 5 la
médecine légale..., par Ch. Flandin. Paris, Mal-
let-Bachelier, 1846-53, 3 vol. in-8.

— Traité de toxicologie médicale, chimique et lé-
gale, et de la falsification des aliments, boissons,
etc., par Gather. Paris, Chamerot, 1855, 2 vol.

— Voir le n° 6897.
7410. Repertorio dei veleni e contraveleni, del D.

G. Taddei. Firenze, 1835, 2 vol. in-8.
7411. A treatise on poisons in relation to medical

jurisprudence, physiology, and the practice of phy-
sics, by R. Christison ; V edition. Edinburgh, 1836,
in-8.

— Elements of medicine, on morbid poisons, by
R. Williams. London, 1836. 41, 2 vol. in-8.

— J.-J.-G. von Baumhauer, Specimen toxicologico-
medicum de venenis irritantibus anorganicis. Ams-
telodami, 1847, in-8.

7412. Traité sur le venin de la vipère, etc., par
FONTANA. Florence, 1781, 2 vol. in-4.

7413. B.-L. TRALLES, Usus opii. Vratislaviw, 1757,
4 part, en 1 vol. in-4.

11. Mélanges et Journaux de Médecine.

7515. Opera inlitulata il Perche. Voir le n° 7005.
7415. Summa diversarum qumestiommm medicinalium

collectarum per Gabr. de TAREGUA. Bnrdigal(e,
1520, in-fol.

7416. Rosa gallica Symph. Champerii omnibus sa-
nitatem affectantibus utilis. Parisiis, 1514, in-8.

— PROMENADES printanières de A. L. T. M. C. Pa-
t'is,1586, in-16.

7417. Th. Boneti polyalthes, sive thesaurus medico-
practicus, undique collect us. Genevce, 1691, 3 vol.
in-fol.

7418. Ejusdeni Mercurius compitalitius, sive index
medico-practicus. Genevte, 1682, in-fol.

7419. Epistolas medicinales diversorum authorum,
nempe Jo. ,11anardi, Nic. Massas, Aloisii Mundellae,
Jo.-Rapt. Theodosii, Joan. Langü Lembergii. Lug-
duni, 1556, in-fol.

7420. J.-N. Pechlini observationum medicarum li-
bri III, quibus accessit ephemeris vulneris thoracic'
et in earn comntentarius. Ilamburgi,. 1691, in-4.

— Th. Bartholiui epistolarmn medicinalium a doctis
et ad dodos scriptarum centurhe quatuor. llagæ-
Comilum, 1740, 4 vol. pet. in-8.

7421. C. Stalpartii Van der Wiel observationum ra-
riorum medic., anatomic., chirurgicarum centu-
riae 11. Leidtc, 1727, 2 vol. in-12, 1tg. — Trad. par
Planque. Paris, 1758, 2 vol. in-12, fig.

7422. Thesaurus pathologico-therapeuticus, exhi-
bens scripts rariora auctorum, quibus ratura ac
niedela morborum illustrantur; quern collegit Jo.-
Chr. Trang. Schlegel. Lipsile, 1789-90, 2 vol. in-8.
=Thesaurus semiotices pathologicae, edente eodem.
Slendalii, 1788-1800, 3 vol. in-8.

7423. Sylloge select. opusculorum argumenti, me-
dico-practici ; collegit et edidit E.-G. Baldinger.
Gott., 1776, 6 vol. in-8.

7424. Sylloge opusculorum selectorum ad praxiut
praecipue medicam spectantium, curavit Valer.-
Aloystus Brera. Ticini, 1797-1801, 10 vol. in-8.

7425. CONSULTATIONS choisies de plusieurs méde-
cins de Montpellier. Paris, 1757, 10 vol. in-12.

7426. Essais et observations de médecine de•la So-
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ciét d'Edimbourg, ouvrage trad. de l'anglais et
augmenté par P. Dencours. Paris, 1740-47, 7 vol.
in-12, fig. (Voir l'article EDINBURGH Society.)

427. Thesaurus medicus, xive disputationum in
Acad. edinensi ad rem medicam perdu. delectus a
Guil. SHELLIO habitus. Edinburgi, 1778-82, 4 vol.
in-8.

7428. Consultations de médecine de Barthez, de
Bouvart, de Fouquet, de Lorry, de Lamure, etc.
Paris, 1809, 2 vol. in-8.	 -

7429. Fr. de FRANKENAU, Satire medicm XX. Lips.,
1722, pet. in-8.

'7430. PISON, Selectiorum observationum liber.
Lugd.-Batacor., 1733, in-4.

7431. Consulti medici d'Art. Cocchi. Vicenza, 1791,
2 vol. in-4.

7432. HALLERI disputationes ad morborum hist. et
curationem facientes. Lamante, 1757, '7 vol. in-4.

7433. Mb. IIALLER, Opuscula pathologica. Lausance,
1755, in-8. fig.

7434. SANDIFORT, Thesaurus dissertationum etopus-
•culorutn. lugd.-Bataeor., 1778, 3 vol. in-4.

7435. Essays medical, philosophical and experimen-
tal, by Th. Percival; the fourth edition. Warring-
ton, 1788-89, 2 vol. in-8.

7436. Mémoires sur la nature et le traitement de
plusieurs maladies, par Antoine Portal. Paris,
1808-25, 5 vol. in-8.

'7437. Ant. de haen, Opuscula qua dam inedita : ac-
cedunt historiæ morborum a Stollio in collegio
clinico llaeni consignaue; edict., curavit et praefatus
est Jus. Eyerel. Vinclobonte, 1795, 2 part. in-8.

7438. Mémoires et observations d'anatomie, de phy-
siologie, de pathologie et de chirurgie, par F. Rocs.
Paris, 1841, 3 vol. in-8. fig.

7439. IIISTOIRE (et mémoires) de la Société royale
de médecine. Paris, 1779-98, 10 vol. in-4.

7440. Mémoires de la Société médicale et d'émula-
tion. Paris, 1798-1826, 9 vol. in-8.

7441. Mémoires de 'l'Académie de médecine. Paris,
J.-B. Bailliére, 1828-63, 26 vol. in-4. (à 111SToIRE
de la Société.)

7442. Bulletin de l'Académie ro yale de médecine,
rédigé par E. Patiset, L.-Ch. Roche, J.-B. Bousquet,
Dubois (d'Anciens) et J. Béclard. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1836-63, 29 vol. in-8.

— Histoire des membres de l'Académie de médecine,
ou recueil d'éloges lus dans les séances publiques,
par E. Pariset; édition complète, précédée de l'éloge
de Pariset, publiée par E.-F. Dubois (d'Amiens).
Paris, Bailliére, 1850, 2 vol. in-12.

7443. MEDICAL transactions, published by the Col-
lege of physicians of London. Loud., 1772, etc.,
6 vol. in•8.

7444. MEDICO•CHIRURGICAL transactions, published
by the Society of London. London, 1809.60, 43 vol.
in-8.

— Publications de l'Académie royale de médecine
de Bruxelles. = Mémoires. Gr. in-4., tout. I-1V.
= Mémoires des concours et des savants étrangers.
Gr. in-4., t. 1-1V et t. V, 1' r fasc. = Bulletin de
l'Académie, Première série,1841-57, 16 vol. et table.
Seconde série, 1858, se continue.

7445. Recueil périodique d'observations (ou Journal,
à partir du tome VII) de médecine, de chirurgie,
de pharmacie. 1754-93, 95 vol. pet. in-8., y compris
vendémiaire, brumaire et frimaire an II, plus
la table des 65 premiers vol. in-4. — Continuation :
Journal de médecine par Corvisart, Le Roux, Boyer,
an rx-1814, 40 vol., dont les 8 premiers in-12 et les
autres in-8. — Ann. xiII et xiv (1807-1817), 30 vol.
in-8. — Nouveau journal, par Béclard, Cloquet,
Orfila, etc., 1818-22, 14 vol. in-8.

— Archives générales de médecine publ. par M1f.
E. Follin et Ch. Lasègue. Paris, in-8. 1 , ' série,
1823-32, 30 vol.; 2* série, 1833-37, 15 vol. in-8.;
3' série, 1838-42, 15 vol. (plus un vol. de tables);
4' série, 1843-52, 30 vol.; 5' série, 1853-62, 20 vol.
in-8. Se continue.

— Recueil périodique de la Société de médecine de

12. Chirurgie.

A. histoire, Dictionnaires et Bibliothèques.

(Pour la bibliographie, voy. n. 31719 et suiv.) -

7447. histoire de la chirurgie, par DUJARDIN et Pey-
rilhe. Paris, 1774, 2 vol. in-4.

— Geschichte der Chirurgie, von Kurt SPRENGEL.
Halle, 1805-19, 2 vol. in-8.

7448. Histoire des progrès récents de la chirurgie,
par Richerand. Paris, 1825, in-8.

7449. Dictionary of practical surgery, by S. Cooper;
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Paris, rédigé par Sédillot. Paris, octobre 1796-1817,
61 vol. in-8. — Deuxième et troisième séries (sous
le titre de Journal général de médecine), par Sé-
dillot, Vaidy, etc., 1818 4 juin 1830, tom. 62 à 111,
in-8. — Quatrième série, sous le titre de Transac-
tions médicales, par Gendrin, juillet 1830 à déc.
1833, 14 vol. in-8., plus 1 vol. de tables. — Recueil
périodique de littérature médicale étrangère, par
Sédillot. Paris, an VII-viIi, 2 vol. in-8. — Table
des 97 prem. vol. du recueil, 4 vol. in-8.

7446. Annales cliniques de la Société de médecine
pratique de Montpellier, rédigées par une commis-
sion présidée par M. Victor Bonnet. Montpellier,
1803-18, 46 vol. in-8.

- Revue médicale française et étrangère. Paris,
1820-23, 12 vol. in-8. — 2' série, 1824-42, 76 vol.
in-8.

— Annales de la médecine physiologique, publiées
par Broussais. 1822-34, 26 vol. in-8.

— Gazette des hôpitaux civils et militaires, la Lan-
cette française. Fondée par Fabre. Paris,1128, in-4.
Se continue.

- Journal de médecine et de chirurgie pratiques,
commencé par Lucas-Championnière. Il. Chaillou,
rédacteur en chef. Paris, 1830, in-8. Se continue.

— Gazette médicale de Paris. J. Guérin, rédacteur
en chef. Paris, J.-B. Bailliére, 1830, in-4. Se
continue. (l te série, 1830-32; — 2' série, 1833-44;
— 3* série, 1845-60, ensemble 30 vol.)

— Bulletin général de thérapeutique médicale et
chirurgicale, fondé par le D* Mique!, continué par
le D' Debout. Paris, 1831-63, 5'.série; 65 vol. in-8.
Se continue.

— L'Union médicale sous la direction du D* Amédée
Latour. Paris, première série, 1847-58, 12 vol.
in-fol. Nouv. série, 1858-63, in-8., se continue.

— Gazette hebdomadaire de médecine et de chirur-
gie. Bulletin de l'enseignement médical. Rédacteur
en chef le docteur A. Dechambre. 1'* série. Paris,
V. Masson, 1853-63, 10 vol. in-4. Se continue.

— Revue de thérapeutique médico-chirurgicale,
accompagnée de nombreuses figures stir bois inter-
calées dans le texte, par le docteur A. Martin-Lau-
zer. Paris, 1853, in-8., se continue. (Suite du Jour-
nal des connaissances médico - chirurgicales,
1833-52.)

— L'Art médical. Journal de médecine générale et
de médecine pratique. Paris, J.-B. Bailliére, 1855,
gr. in-8. Se continue.

— Annuaire de médecine et de chirurgie pratiques.
Résumé des travaux pratiques les plus importants
publiés en France et à l'étranger pendant l'année,
par MM. A. Jamain et A. Vahu. Paris, G. Bail-
liére, 1845, in-32. Se continue.

— Bouchardat, Annuaire de thérapeutique, de ma.
fière médicale, de pharmacie et de toxicologie. Pa-
ris, G. Bailliére, 1841, in-32. Se continue. (II y a
un supplément pour les années 1846,1856 et 1861.)

— Annuaire médical et pharmaceutique de la France,
par le docteur F. Roubaud. Paris, J.-B. Bail-
Hère, 1849, in-12. Se continue.

(Pour la Médecine spagyrique ou chimique , voir les
n. 8990 et suivants.)
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seventh edit. London, 1838, gr. in-8. — Trad. de
l'angl. Paris, 1826, 2 vol. in-8.

7450. 11IANGETI bibliotheca chirurgica. Genevte,1721,
4 tom. in -fol.

B. Traités élémentaires.

7451. L. Heister, Institutiones chirurgicie. Amstel.,
1750, 3 part. en 2 vol. in-4. — Trad. en franç. par
Paul, 1771-73, 2 vol. in-4. ou 5 vol. in-8., y com-
pris le supplément.

7452. La philosophie rationale... pour chirurgiens
françois, par J. EUSEBE. Lyon, 1568, in-8.

7453. Aphorismes de chirurgie de Boerhaave, com-
mentés par Van Swieten, trad. avec des notes par
Louis. Paris, 1765, 7 vol. in-12.

7454. Principles of surgery, by John Bell. Lond.,
1801-8, 3 tom. en 4 vol. in-4. fig.

7455. H. CALLISEN, Systema chirurgile hodiernœ.
lla(nice, 1815-17, 2 vol. in-8.

7456. Nouveaux principes de chirurgie, rédigés sui-
vant le plan du livre de La Faye, et d'après les
principes des auteurs modernes, par Legouas;
6. édition- Paris, 1836, in-8.	 '

— Max. Jos. Chelius, llandbuch der Chirurgie. Hei-
delberg, 1854, 2 vol. in-8.; 7° édition. — Trad. en
franç. par Pigné. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

7457. Capuron, Methodica chirurgia; instituta. Pa-
, risiis, 1818, 2 vol. in-8.
7458. Istituzioni chirurgiche, di J.B. Monteggia.

Milano, 1829, 7 vol. in-12.
7459. Theoreti ,ch-practisches Handbuch der Chirur-

gie, von J.-N. Bust. Berlin, 1830-36, 17 vol. in-8.
— Karl Angelstein, llandbuch der Chirurgie. Er-

langen, 1841-54, 3 vol. gr. in-8.
— A.-K. Hesselbach, llandbuch der gesammten

Chirurgie für praktische Aerzte und Wunddrzte.
Jena, 1842-47, 3 vol. in-8. fig.

— A. Wernher, Handbuch der allgemeinen und
speciellen Chirurgie. Giessen, 1851-57, 3 vol. in-8.

C. Chirurgiens anciens et modernes, dont les
ouvrages ont été réunis en corps.

(Pour Oribase et Albucasis, voir les n. 6570 et 6601.)

7460. GIVECORUM chirurgici libri; edid. Ant. Coc-
chius. Florenlice, 1754, in-fol.

7401. CutnunctA e grteco in lat. conversa. Parisis,
1544, in-fol.

7462. De CHIRURGIA scriptores optimi quinque. Ti-
guri, 1555, in-fol.

-- La chirurgie de maitre Jehan Yperman, chirur-
gien belge (X111°-XIV° siècle) publiée pour la pre-
mière fois, d'après la copie flamande de Cambridge,
parle docteur C. Broeckx. Anvers, 1863, in-8.

7463. Guil. de SALICETO chirurgia. Placentire, 1476,
in-fol.

7464. LANFRANCI chirurgia. (absque nota, circa
1490), in-fol,

7465. J. BEUNSCHWICH, von dcm Chirurgiens.
Slrasb., 1397 (1497), in-fol.

7466. Guid. de CAULIACO et aliorunt chirurgia. Ve-
netiis, 1513, in-fol.

7467. Le livre appelé Guidon de la pratique en chi-
rurgie, par G. de CAULIAC. Lyon, 1498, in-4.

— OEuvres anatomiques et chirurgicales de SI. Ger-
main Courtin... le tout rangé, divisé, noté et réduit
en forme de commentaires sur la chirurgie de
M. Guidon de Cauliac, par Est. Binet, revues et
augmentées du traité des ulcères dc Jean Calve.
Rouen, Vaultier, 1656, in-fol.

7468. La practiquc en cyrurgie de maistre Jehan
Vico, translatée de latin en franç. Lyon, 1525, gr.
in-4.

— Petrus de ARGELLATA, chirurgia. Venez., 1480,
in-fol.

— QUESTIONAIRE des chirurgiens et barbiers. Pâ-
ris, 1538, in-8.	 .

— Dialectique françoise pour les chirurgiens et les
barbiers, par Ad r. L'A LLEMANT, Paris,1553, in-12.

— Opuscules de divers autheurs medecins... Lyon,
1552, in-16.

7469. J.-A. a CRUCE, Chirurgia universalis. Venetiis,
1596, in-fol.

— Andr. ALCAZAR, Chirurgiœ libri sex. Salmanticar,
1575, in-fol.

7470. Chirurgie française, recueillie par J. DALE-
CHAMPS. Paris, 1610, in-4.

7471. OEuvres d'Ambr. PARÉ. Paris, J.-B. Baillière,
1840, 3 vol. in:-8., avec fig.

— Méthode pour aisement venir Ii la vraie intelli-
gence de la chirurgie, par Ilervé FIERABRAS. Lyon,
1571, in-16.

— Le chirurgien méthodique, par Guil. Des INNO-
CENS. Lyon, 1595, pet. in-8.

— Les erreurs et abus ordinaires commis en fait de
chirurgie, par Etienne TIIEVET. Poictiers, 1603,
pet. in-8.

— OEuvres chirurgicales de Jacq. GUILLEMOT. Pa-
ris, 1612, ou Rouen, 1649, in-fol.

7472. FABRICII ab Acquapendente opera chirurgica.
Lugd.-Batauor., 1723, in-fol.

7473. Mat. Glandorpii opera. Lond., 1729, 4 part. en
1 vol. in-4.	 •

7474. Opuscules de chirurgie, par Morand. Paris,
1768, in-4.

7475. Mémoires de chirurgie, par G. Arnaud. Paris,
1768, 2 vol. in-4. fig.

7476. Œuvres chirurgicales de POTT, traduites de
l'anglais. Paris, 1777, 3 vol. in-8.

7477. OEuvres de P.-J. Desault, publ. par Bichat,
édition augmentée par Pk-J. Roux. Paris, 1813,
2 vol. in-8.

7478. Opuscoli di chirurgia d' Ant. SCARPA. Pallia,
1825-32, 3 vol. in-4.

— A. Bertrandi, Opere cerusiche c anatomiche pu-
blicate di Penchinati e Brugnone. Torino, 1786-
1802, 14 vol. in-8. fig.

7479. OEuvres chirurgicales d'Astley et B. Travers,
trad. de l'angl. par Bertrand. Paris, 1823, 2 vol.
in-8., avec 21 planches. = OEuvres chirurgicales
d'Astley Cooper, trad. avec des notes d'E. Chassai

-gnac et G. Richelot, Paris, 1837, in-8.
— Tribut 5 la chirurgie, ou mémoires sur divers

sujets de cette science, par E.-F. Bouissou. Mont-
pellier et Paris, 1858-61, 2 vol. in-4. fig.

D. Pathologie chirurgica et Médecine opératoire.

a. Trail.is gimirauc.

7480. Traité des maladies chirurgicales et des opé-
rations qui leur conviennent, par J.-L. Petit; mis
au jour par Lesne. Paris, 1774, 3 vol. in-8., avec
un supplément.

7481. Traité des maladies chirurgicales et des opéra-
tions qui en dépendent, par Boyer ; 5 . édition. Paris,
Labé, 1844-53, 7 vol. in-8.

7482. Nouvelle doctrine chirurgicale, ou traité com-
plet de pathologie, de thérapeutique et d'opéra-
tions chirurgicales, par J.-B.-F. Léveillé. Parris,
1811, 4 vol. in-8.

7483. Précis élémentaire des maladies réputées chi-
rurgicales, par S. Delpech. Panis,1816, 3 vol. in-8.

7484. Nosographie chirurgicale , par Bicherand ;
5 . édition. Paris, 1821, 4 vol. in-8.

7485. Conr.-Joh.-Mart. LANGENBECK, Nosologie und
Therapie der chirurgischen Krankheiten in Ver-
bindung mit der Beschreibung der chirurgischen
Operationen, etc. Géttingen, 1845-50, 5 vol. in-8.
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7486. Pathologie chirurgicale : plan et méthode qu'il
convient de suivre dans l'enseignement de cette

'science, par J. Cloquet. Paris, 1831, in-4,, avec
12 pI.

7487. Pathologie chirurgicale, par Lassus. Paris,
1810, 2 vol. in-8.

7418. Lectures on the principles and practice of
surgery..., edited by A. Lee. London, 1836-41,
3 vol. in-8. fig.

7489. The first lines of the practice surgery, by
S. Cooper; 70' edit. London, 1840, in-8.

7490. Practical surgery, by B. Liston; 3d edition.
London, 1840, in-8. fig.

— The science and art of surgery, being a treatise
on surgical injuries, diseases and operations, by
John Erichsen. London, 1853, in-8. fig.

— A system of surgery, theoretical and practical,
in treatises by various authors. Edited by T. flot-
mes. London, 1860 .61, 2 vol. in-8.

7491. Nouveaux éléments de chirurgie et de méde-
cine opératoire, par L.-J. Bégin; 2 e édition. Paris,
1838, 3 vol. in-8.

7492. Traité de pathologie externe et de médecine
opératoire, par A. Vidal (de Cassis) ; 5° édition, re-
vue par le D' Fano. Paris, .1.-B. Bailliere, 1861,
5 vol. in-8., avec 571 fig.

— Eléments de pathologie chirurgicale, par A. Né-
laton, Paris, Germer Baillière , 1845-60, 5 vol.
in-8.

— Etudes d'anatomie et de pathologie chirurgicale,
thèses présentées au concours de la Faculté de mé-
decine de Paris (1836-51), par E. Chassaignac. Pa-
ris, 1851, 2 vol. in-8.

— Traité clinique et pratique des opérations chirur-
gicales, ou traité de thérapeutique chirurgicale,
par le même. l'aria, V. Masson, 2 vol. in-8.

7493. La médecine opératoire, par Sabatier, ou des
opérations de chirurgie qui se pratiquent le plus
fréquemment ; 3 • édition, augmentée par MM. San-
son et Régit). Paris, 1832, 4 vol. in-8. fig.

7494. De la médecine opératoire, par Lassus. Paris,
1795, 2 vol. in-8.

— Alph. Guérin, Eléments de chirurgie opératoire,
ou traité pratique des opérations; 2' édit. Paris,
1858, in-18, avec fig.

— Malgaigne, Manuel de médecine opératoire, fon-
dée sur l'anatomie pathologique et l'anatomie nor-
male; 6e édit. Paris, 1853, in-18.

7495. A system of operative surgery, founded on
the basis of anatomy of the human body, by Ch.
Bell. London, 1814, 2 vol. gr. in-8. fig.

7496. Darstellung blutiger heilkünstlerischer Ope-
rationen als Leitfaden, von C.-B. Zang. Wien,
1823, 5 vol. in-8. fig.

7197. Nouveaux éléments de médecine opératoire,
par M. Velpeau; 2° édit. entièrement refondue.
Paris, 1839, 4 vol. in-8., et atlas in-4.

— Joh.-Thdr: Ant. Feigel, Vollstiindiges Handbuch
der Anatomie auf ihrem jetzigen Standpunkte, etc.
(ptirzburg, 1837-50, gr. in-fol. fig.

— Er. Blasius, Handbuch der Akiurgie. Halle,
1841-42,3 vol. in-8.

— Blasius, Akiurgische Abbildungen, oder Darstel-
lung der blutigen chirurgischen Operationen und
der fur dieselben erfundenen VVerkzeuge, etc.
Berlin, 1839-44, 5 vol. in-8., et un atlas in-fol. de
60 pl. en partie color.

— Fr.-A. von AatetON, die angeborenen chirurgi-
schen Krankheiten des Menschen. Berlin, 1841.42,
4 cah. in-fol. fig.

— Joh.-Frdr. Dieffenbach, die operative Chirurgie.
Leipzig, 1844-48, 2 vol. in-8.

— G.-B. Gunther, Lettre von den blutigen Opera-
tioten ant menschlichen Kürper. Leipzig, 1853-57,
22 livr. gr. in-4., avec 88 pl. lith.

— Traité de médecine opératoire, bandages et ap-
pareils, par C. Sédillot; 2° édit. augmentée. Paris,
V. Masson, 1855, 2 vol. gr. in-18, avec 404 fig.

— Précis iconographique de médecine opératoire
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et d'anatomie chirurgicale de MM. Claude Bernard
et Ch. Huet. Paris, 1854-57, gr. in-18, a y . 114 pl.

— Traité de l'écrasement linéaire, nouvelle mé-
thode pour prévenir l'effusion du sang dans les
opérations chirurgicales, par E. Chassaignac. Pa-
ris, Baillière, 1856, in-8., fig. Clans le texte.

— Traité de la méthode anesthésique appliquée à la
chirurgie et aux différentes branches de l'art de
guérir, par le docteur E. - F. Bouisson. Voir le
n° 7639.

b. Clinique. ou recueil d'observations.

7498. Clinique chirurgicale, ou mémoires et obser-
vations de chirurgie clinique, et sur d'autres ob-
jets relatifs à l'art de guérir, par Ph.-J. Pelletan.
Paris, 1810, 3 vol. in-8. fig.

7499. Leçons orales de clinique chirurgicale, faites
à l'Hôtel-Dieu de Paris, par le baron Dupuytren;
recueillies par MM. Brierre (de Boismont) et Marx;
2° édit. Paris, 1839-40, 6 vol. in-8.

7500. Leçons orales de clinique chirurgicale, faites
à l'hôpital de la Charité par A.-A. 1'elpeau, pu-
bliées par G. Jeanselme et Pavillon. Paris, 1840,
3 vol. in-8.

— Clinique chirurgicale de l'hôpital de la Pitié, par
J. Lisfranc. Paris, 1842, 3 vol. in-8.

7501. Chirurgie clinique de Montpellier, ou obser-
vations et réflexions tirées des travaux cliniques
de cette école, par Delpech. Parls, 1823-28, 2 vol.
in-4. fig.

— Berard, Denonvilliers et Gosselin, Compendium
de chirurgie pratique ou traité complet des mala-
dies chirurgicales et des opérations que ces mala-
dies réclament. Paris, 1840-58, 24 livr. in-8.

— Voillemier, Clinique chirurgicale. Paris, 1861,
in-8. avec 2 pl.

— Clinique chirurgicale, par J.-G. Maisonneuve.
'Paris, Savy, 1863, 2 vol. in-8.

— Chirurgisch-operative Erfahrungen von
Hauuschke. Leipzig, 1864, in-4.

— The cyclopædia of practical surgery, edited by
W.-B. Costello. London,1841-45, livraisons 1 à 12,
gr. in-8. avec fig.

e. Traités spéciaux.

Maladies des artères, et Anévrismes.

7502. Discorsi sopra il modo di sanguinare , etc.;
opera di P. P. MAGNI. Routa, 1586, its-4.

— Phlébotomie artificielle, par M. Guil. Du Puis.
Lyon, (vers 1550), in-8.

7503. J. HUNTER'S treatise on the blood's inflamma-
tion. London, 1794, in-4.

— Traité des maladies des artères et des veines,
trad. de l'anglais de Hodgson, et augmenté de no-
tes par G. Breschet. Paris, 1819, 2 vol. in-8.

7504. Traité théorique et pratique de la ligature des
artères, par Manec. Paris, 1832, in-fol. fig.

— Paul Broca, des anévrismes et de leur traitement,
Paris, 1856, in-8. avec fig.

7505. Scriptorum latinorunt de aneurvsmatibus col-
lectio, edidit atque prmfatus est Th. Lauth. Argen-
toraIi, 1785, in-4. fig.

7506. SCARPA, Riflessioni sull' atteuristna. Paria,
1804, in-fol. — Trad. en français par Delpech. Pa-
ris, 1809, in-8. avec atlas in-fol. de 10 pl.

7507. Mémoires chirurgicaux sur les différentes
espèces d'anévrismes, , par G. Breschet. Paris,
1834, in-4. fig.

— Des anévrismes et de leur traitement, par P.
Broca. Paris, 1856, in-8.

Plaies, Restaurations, Luxations, etc.

7508. J. Bell, Traité des plaies, ou considérations
-théoriques et pratiques sur ces maladies, traduit de
l'anglais par Estor. Paris, 1825, in-8. fig.
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— Traité des plaies de la tète et de l'encéphalite,
par J.-P. Gaina, 2e édition. Paris, 1838, in-8.

— Franc. Arca•us, de recta curandorum vulnerum
curatione et ile febriu ua curandarum ratione, cunt
notis Ale. Nonnii. Antuerpiæ, 1574, in. 8., ou
Amstelod., 1656,.pet. in-l2, fig.

7509. C. MAGATI de rara medicatione vulnerum
lib, II. Francoforti, 1733, 2 vol. in-4.

7510. TALIACOTIUS, de curtorum chirurgia per in-
sitionem libri duo. Venetiis, 1597, in-fol.

7511. C.-Fred. GRAEFE, de rhinoplastice commen-
latin. Berolini, 1818, in-4.

7512. De la rhinoplastie, art de restaurer ou refaire
complétement le nez, par Labat. Paris, 1834,
in-8., avec 8 pl.

— Traité de chirurgie plastique, par Jobert (de
Lamballe). Paris, J.-B. Baillière, 1849, 2 vol.
in-8., et atlas in-fol. pl. color.

— Traité des fistules vésico-utérines, vésico-utéro-
vaginales, etc., par le même. Parts, .l.-B. Bail-
fière, 1852, in-8., fig. dans le texte.

— Traité de la réunion des plaies dans tous les or
-ganes, par le même. Paris, 1865, in-8. avec pl.

color.
— Die plastische Chirurgie in Huent weitesten Uns-

fange dargestellt von E. Fritze und 0.-F.-G. Reich.
Berlin, 1845, in-4., avec 48 pl. en partie color.

7513. Traité de la réunion immédiate et de son in-
fluence sur les progrès récents de la chirurgie,
par M. Serre. Paris, 1830, in-8.

— Traité sur l'art de restaurer les difformités de la
face, selon la méthode par déplacement, ou mé-
thode française, par Serre. Montpellier, 1842,
in-8., et atlas in-4.

7514. A treatise on dislocations of the joints, by
Astley COOPER. London, 1824, in-4.

7515. Essai et observations sur la manière de ré-
duire les luxations spontanées et symptomatiques
de l'articulation ilio-fémorale, par F. Humbert et
N. Jacquier. Paris, 1835, in-8., et atlas in-4. de
20 pl.

— Chirurgie pratique complète, fondée sur de nou-
velles recherches d'anatomie, de physiologie et de
clinique... par P.-N. Gerdy. Paris, Masson, 1851-
55, 3 vol. in-8., loin. I à Ill. (L'auteur est mort
sans avoir terminé l'impression de cet ouvrage.)

— Traité théorique et pratique des luxations con-
génitales du fémur, par Ch.-G. Pravaz. Lyon et
Paris, J.-B. Baillière, 1847, in-4., avec 10 pl.

— Traité des fractures et des luxations, par J.-F.
llalgaigne. l'aria, J.-B. Baillière, 1847.55, 2 vol.
in-8., et atlas de 30 pl.

Traité des maladies des articulations, par le
D' A. Bonnet. Paris, J.-B. Baillière, 1845, 2 vol.
in-8., et att. iii-4. de 16 pl. e Traité de thérapeu-
tique des maladies articulaires, parle même. Paris,
1853, in-8. avec fig. = Nouvelles méthodes de trai-
tement des maladies articulaires; 2 e édition aug-
mentée, avec 17 planches dans le texte, suivie de
mémoires sur la rupture de l'ankylose, par
MM. Barrier, Berne, Philipeaux et Bonnes. Paris,
1860, in-8.

— Traité des résections, par O. Heyfelder, trad. de
l'allemand avec additions et notes, par Eu g. Boeckel.
Strasbourg, 1863, in-8., avec pl.

Maladies des Os, et Orthopédie.

7516. Traité des maladies des os, par J.-L. Petit,
avec un discours historique, par Louis. Paris,
1772, 2 vol. in-12.

7517. Leçons de Boyer sur les maladies des os, ré-
• digées en un traité par Richerand. Paris, 1803,

2 vol. in-8.
— F.-W. Ravoth, Klinik der Knochen- und Gelenk-

Krankheiten. Berlin, 1856, in-8., tome I.
— De l'évidement des os, par M. Sédillot. Paris,

V. Masson, 1860, in-8., pl. color.

— Jules Roux, de l 'ostéomyélite et des amputations
secondaires à la suite des coups de feu. Pars,
1860, in-4. avec 6 pl.

7518. Venceslas Trnka, Historia rachitidis, etc.
Viennce, 1787, in-8.

— De l'orthomorphie, par rapport à l'espèce hu-
maine, ou recherches anatoinico-pathologiques sur
les causes, les moyens de prévenir, ceux de guérir
les principales difformités, et sur les véritables
fondements de l'art appelé orthopédique, par Del-
pech. Montpellier, 1828, 2 vol., et atlas in-fol.

— E. Harrison, Pathological and practical observa-
tions on spinal diseases: illustrated with cases and
engravings, also inquiry into the origin and cure
of distorted limbs. London, 1827, in-8, avec 15 pl.

— Ch. Phillips, de la ténotomie sous-cutanée, ou
traitement des pieds bots, du torticolis, de la con-
tracture de la main et des doigts, des fausses anky-
loses angulaires du genou, dit strabisme, de la
myopie, du bégaiement, etc. Paris, 1841, in-8.
avec 12 pl,

7519. Traité ties difformités du système osseux, ou
de l'emploi des moyens mécaniques et gymnasti-
ques dans le traitement de ces affections, par
Humbert. Paris , 1838, 4 vol. in-8., et atlas in-4.
de 174 pl.

— II. Bouvier, Leçons cliniques sur les maladies
chroniques de l'appareil locomoteur, professées à
l'hôpital des Enfants pendant les années 1855-57.
Paris, 1858, in-8. = Atlas des leçons, comprenant
les déviations de la colonne vertébrale. Paris,
1858, 20 pl. in-fol. 	 •

7520. Orthopédie clinique sur les difformités dans
l'espèce humaine, par Maisonnable. Paris, 1834,
2 vol. in-8. fig.

7521. Recherches pratiques sur les principales dif-
formités du corps humain et sur les moyens d'y
remédier, par Jalade-Lafond. Paris, 1839, 3 vol.
in-4., avec 35 pl.

7522. Traité du pied-bot, de la fausse ankylose du
genou, etc., par V. Duval; 3° édit. Paris, J.-B.
Baillière, 1859, in-8. fig.

Maladies des Yeux, des Oreilles, du Nez et de la Bouche.

7523. Wencesl. Trnka, Historia oplithaliniæ, munis
æv1 observata medica continens. Viennoe, 1783,
in -8.

— Scriptores oplithalmologici minores, edidit J. Ra-
dius. l ipsiæ, 1826-30, 3 vol. in-8. fig.

7524. Benventiti Grassi, de oculis eormnque segri-
tudinibus liber. Ferrariae, 1475, in-4. (Au mot
GRASSUS.)

7525. The morbid anatomy of the human eye, by
J. Wardrop, 2'^ edit. Loud., 1834, 2 vol. in-8, fig.

7526. Traité (les maladies de l'oeil, par Maitre Jean.
Troyes, 1707, in-4.; aussi Paris, 1740, in-12.

7527. SCA1IPA, Saggio di osservazioni e d' esperienze
sullentalattie degli occhi. Pavia, 1816, in-4. fig.—
Trad. en français par Bousquet et Bellanger. Paris,
1820, 2 vol. in-8;

— Annotazioni pratiche suite malattie degli occhi,
raccolte nelta reale scuola clinica di Napoli, da
J.-B. Quadri. Napoli, 1818-30, 4 vol. in-4., avec
57 pI. color.

7528. Manuel de l'oculiste, par le baron de Wenzel.
Paris, 1808, 2 vol. in-8, fig.

7529. Traité des maladies ties yeux, par A.-P. De-
mours, suivi de la description de l'oeil humain,
trad. du latin de Sômmering. Paris, 1818, 3 vol.
in-8., et atlas in-4.

7530. Lehre von den Augettkrankheiten, von G.-J.
Beer. Wien, 1813-17, 2 vol. in-8. fig.

— Traité pratique des maladies des yeux par War-
ton-Jones, traduit de l'anglais sur la 3 e édition avec
des notes par Foucher. Paris, 1862, in-12, avec'
4 pl. et 143 fig.
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7531. Traité pratique des maladies des yeux, par
W. Lawrence, trad. de l'anglais par C. Billard.
Paris, 1830, in-8.

7532. Traité théorique et pratique des maladies des
yeux, par C.-H. Weller, trad. de l'allemand par
Iliester et Jallat, augmenté d'un supplément par
J. Sichel. Paris,1832-37, 3 vol. in-8., avec 10 pl.

— J. van Boosbroeck, Cours d'ophthalmologle en-
seigné à l'université de Gand, ou traité théorique
et pratique des maladies des yeux. Gand, 1853,
2 vol. in-8.

— Traité théorique et pratique des maladies des
yeux, par C.-A. Desmarres; 2e édition. Paris,
G. Baillière, 1854-58, 3 vol. in-8., avec 205 fig.

— Iconographie ophthalmologique, par J. StcuEE.
Paris, J.-B. Baillière, 1852, 1 vol. in-4. de texte
avec 80 pl. color.

7533. Guide pratique pour l'étude et le traitement
des maladies des yeux, par Carron du Villards.
Paris, 1838, 2 vol. iii-8. fig.

— Ch. Deval, Traité théorique et pratique des mala-
dies des yeux. Paris, 1860, in-8., avec 14 fig. et
12 pl.

— Atlas d'ophthalmoscopie, représentant l'état nor-
mal et les modifications pathologiques du fond de
l'oeil visibles à l'o hthalinoscope composé de 12 pl.
représentant 57 figures tirées en chromolithogra-
phie, accompagnées d'un texte explicatif et dessi-
nées d'après nature, par le D' Richard Liebreich.
Berlin, 1863, in-fol.

— Follin, Leçons sur les principales méthodes
d'exploration de l'oeil malade, et en particulier sur
l'application de (ophthalmoscope au diagnostic des
maladies des yeux. Paris, 1863, in-8. avec 70 fig.
et 2 pl.

7534. A treatise on the diseases of the eye and its
appendages, by R. Middlemore. London, 1835,
2 vol. in-8.

'7535. A treatise on the diseases of the eye, by Mac-
kensie; 3" edition. London, 1840, in-8. fig.

— Traité pratique des maladies de l'oeil, par W.
Mackensie, traduit de l'angl. sur la 4° édition et
augmenté d'annotations par les docteurs Warlo-
mont et Testelin. Paris, Masson, 1857, 2 vol.
gr. in-8.

7536. A practical work on the diseases of the eye,
by Tyrrel. London, 1840, 2 vol. in-8. fig.

— Traité médical des cataractes, des névralgies,
amauroses, etc., ou exposé des principes et des
moyens de procurer la guérison des maladies qui
causent le trouble, l'affaiblissement et la perte de la
vue, sans opérations chirurgicales, par M. T.
Drouot; 4' édition. Paris, Germer Baillière,
1858, in-8.

— Physiologie et pathologie fonctionnelle de la
vision binoculaire, suivies d'un aperçu sur l'ap-
propriation de tous les instruments d'optique à la
vision... par F. Giraud-Teulon. Paris, J.-B. Bail-
liEre, 1861, in-8., avec fig. dans le texte.

— Giraud-Teulon, Leçons sur le strabisme et la di-
plopie. Paris, 1863, m-8. avec fig.

7537. Traité pratique d'ophthahnologie, par Che-
nus, trad. de l'allemand par, Rue( et Deyber.
Slutt., 1839, in-8. (Tom. II seul paru.)

- Zeitschrift für die Ophthalmologic, in Verbin-
dung mit vielen Aerzten, von F.-A. von Ammon.
Dresden, 1830-35, 5 vol. in-8. fig.

— Fr.-A. von AMMON, Darstellungen der Krank-
heiten und der Bildungsfehler des menschlichen
Auges. Berlin, 1840-47, 4 livr. in-fol. fig.

— C.-G.-Thd. lieETE, Bildliche Darstellung der
Krankheiten des menschlichen Auges. Leipzig,
185460, 9 part. in-fol., fig. color.

— E. JAGER, Beitriige zur Pathologie des Auges,
und Ergebnisse der Untersuchuug des menschli-
chen Auges mit dem Augeuspiegel. Wien, 1855.
57, 3 livr. in-4., 20 pl. color.

— Ferd. Arlt, die Krankheiten des Auges für prak.
tische Aerzte geschildcrt, Prag, 1860-63, 2 vol.
in-8.

7538. Nouvelle méthode pour guérir les fistules la-
crymales, par D. Anel. Turin, 1713, 2 tom. en
1 vol. in-4.

7539. Literatur-Uebersicht liber Tati bstumm hei t und
Ohr- und GehOrkrankheiten (Forme les pages 1-53
de : Taubstmnmbeit und Ohr- und GehOrkrank-
heiten), von Frdr: Ldw. Meissner. Leipzig, 1856,

— Voy. aussi n°' 3655-3660 et 3894.
7540. Traité des maladies des oreilles et de l'audi-

tion, par J.-M.-G. liard. Paris, 1821, in-8. fig.
— Traité pratique des maladies de l'oreille, par le

D' E.-H. Triquet. Paris, J.-B, Baillière, 1857,
in-8. fig.

— Traité théorique et pratique des maladies de l'o-
reille et des organes de l'audition, par le Dr J.-P.
Bonnafont. Paris, J.-B. Baillière et /ils, 1860,
in-8., fig. dans le texte.

— W. Kramer, die Ohrenkrankheitkunde der Ge-
genwart (1860). Berlin , 1863, in-8. gra y. sur bois
et 2 pl. — Traité pratique des maladies de l'oreille,
traduit de l'allemand avec des notes et des addi-
tions nombreuses par le D' Menière. Paris , 1848,
in-8.

— On the diseases of the ear; by J. Toynbee. Lon-
don, 1860, in-8.

— Osphrésiologie, ou traité des odeurs, dit sens
et des organes de l'olfaction, avec l'histoire dé-
taillée des maladies du nez et des fosses nasales,
et des opérations qui leur conviennent, par Hippo-
lyte Cloquet ; 2' édit. Paris, 1821, in-8. — Voir
n° 7510 et suiv.

7541. Traité des maladies et des opérations chirur-
gicales de la bouche, par Jourdain. Paris, 1778,
2 vol. in-8.

7542. Théorie et pratique de l'art du dentiste, par
La Forgue. Paris,1810, 2 vol. iii-8. fig.

7543. Traité sur les [lents : physiologie et patholo-
gie, par Lemaire. Paris, 1822-24, 3 vol. in-8. —
Voir les n°' 6768 et suivants.

— J.-E. Oudet, Recherches anatomiques, physiolo-
giques et microscopiques sur les dents et sur leurs
maladies. Paris, 1862, in-8.

— Ch.-A. Harris, the principles and practice of den-
tal surgery; 5's edition. Philadelphie, 1853, in-8.
avec 200 gray.

7544. 'traité complet de l'art du dentiste, par Maury,
3' édit. Paris, 1851, in-8., avec 40 pl.

7545. Traité de la seconde dentition, par Delabarre.
Paris, 1819, in-8. fig. = Traité de la partie méca-
nique de l'art du chirurgien-dentiste, par le même.
Paris, 1820, 2 vol. in-8. fig.

Hernies, Maladies des organes génitaux et des voies uri-
naires; Affections calculeuses; Opération de la taille;

Lithotritie, etc.

7546. Anatom y and surgical treatment of hernia,
by Astley COOPER. Land., 1804, in-fol.

7547. A. Bonn, Tabula^ anatom. chirurg. doctrinani
herniarum illustrantes. Lugduni-Batauor., 1827,
in-fol.

7548. Traité des hernies, etc., par P. FRANCO. Lyon,
1561, in-8..

7549. Traité des hernies, par Richter, traduit de
l'allemand, par Rougemont. Cologne, 1779, 2 vol.
in-8.

'7550. CAMPER[ icones herniarum. Franco., 1801,
in-fol.

7551. Fr. Ilesselbach, de ortu et progressu lierais-
rum. Wirceburgi, 1814, in-4. fig.

7552. 'Traité pratique des hernies, par Ant. ScARPA,
trad. de l'ital. par M. Cayol... Paris, 1812, in-8.,
et atlas in-fol. de 21 pl.

7553. Traité des hernies, par W. Lawrence, trad.
de l'anglais par A. Beclard et J.-G. Cloquet. Paris;
1818, in-8.

7554. Considérations sur Ies hernies abdominales,
sur les bandages herniaires renixigrades, et sur de
nouveau% moyens de s'opposer à l'onanisme, par .
Jlade-Latond. Paris, 1821, 2 vol. in-8. fig.
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— De l'étranglement dans les hernies abdominales,
par Paul Broca; 2° édit. Paris, Masson, 1857, in-8.

7555. Treatise on rupture, containing an anatomi-
cal description of each species, etc., by W. Law-
rence; 5"' edition. London, 1838, in-8.

7556. Traité, ou observations prat. et patholog. sur
le traitement des maladies de la glande prostate,
par Everard Ilotne, trad. de l'anglais par Léon
Marchant. Paris, 1820, in 8. fig.

— Jarjavay, Recherches anatomiques sur l'urètre
de l'homme. Paris, 1856, in-ti.

7557. Orchitomologie, par J. IIOLAND. Saumur,
1613, in-12.

— Traité des voies urinaires, par Chopart. Paris,
1792, 2 vol. in-8.

— B. Brodie, Leçons sur les maladies des organes
urinaires, trad. de l'anglais par J. Patron. Paris,
1845, in-8.

7558. Traité pratique des maladies des organes gé-
nitaux urinaires, par le D' Civiale; 3° édit. Paris,
J.-B. Bailliere, 1859-60, 3 vol. in-8.

'7559. Traité des rétentions d'urine causées par le
rétrécissement de l'urètre, par Th. Ducamp. Pa-
ris, 1825, in-8. fig.

— Urologie. Traité des angusties ou rétrécissements
de l'urètre, leur traitement rationnel. Paris, 1845,
in-8., avec 107 fig, et 5 pl. 11th.

— lteybard, Traité pratique des rétrécissements du
canal de l'urètre. Paris, 1853, in-8, fig.

— V. Perrève, Traité des rétrécissements organiques
de l'urètre. Emploi méthodique des dilatateurs nié-
caniques dans le traitement de ces maladies. Paris,
1847, in-8., avec 3 pl. et 32 fig. dans le texte.

7560. Traité des maladies des reins et des altéra-
tions de la sécrétion urinaire, par P. Rayer. Paris,
1839-40, 3 vol. in-8., et atlas de 60 pl. gr. in-fol.

7561. Libro de la cura de la piedra y dolor della
yjada... por J. Cumuliez de Toledo. Toledo,
1498, in-fol. —Voir le n° 7223.

— Livre de médecine contre la pierre et la gravelle,
transi. de latin en franç. par P. de LA FOREST.
Paris, 1537, pet. in-8. gosh.

7562. ScuuuiGtt lithologia. Dresdw, 1745, in-4.
7563. Litologia mana, ossia ricerche sulle sostanze

petrose the si formano in diverse parti del cot po
umano, sopratutto sella vescica orinaria, di Bru-
gnatelli. Paula, 1819, in-fol. fig.

7564. A treatise on the formation, constituents, and
extraction on the urinary calculus, by J. Green
Crosse. London, 1835, in-4., avec 29 pl.

— Golding Bird, de l'urine et des dépôts urinaires;
trad. et annoté par le docteur 0' Burke. Paris,
V. Masson, 1861, in-8. fig.

7565. Essai sur la gravelle et la pierre, considérées
sous le rapport de leurs causes, de leurs effets, et
de leurs divers modes de traitement, par P.-S. Sé-
galas; 2° éd. Paris, 1839, in-8., et atl. de 8 pl. in-fol.

7566. Pièces importantes sur l'opération de la taille
faite par le lithotome caché (par Pasc. Baseilhac dit
le frère Come). Paris, 1751, 2 vol. in-12.

7567. De la taille latérale par le périnée, etc., par
Pasc. Baseilhac. Paris, 1805, in-8. fig.

7568. • Traité de l'opération de la taille, par F.-J.
Deschamps, avec un supplément par L.-J. Begin.
Paris, 1826, 4 vol. in-8. fig.

— . Leroy fd'Etiolles), Exposé des divers procédés
employés jusqu'à ce jour pour guérir de la pierre,
sans avoir recours à l'opération de la taille. Paris,
1825, in-8. avec 6 pl.

— Dolbeau, Traité pratique de la pierre dans la
vessie. Paris, A.Defalaye,1863, in-8., gr. sur bois.

7569. Histoire de la lithotritie, par J. Leroy d'Etiol-
les. Paris, 1839, in-8. fig.

7570. Traité pratique et historique de la lithotritie,
par le D' Civiale. Paris, 1847, in-8., avec pl.

7571. Parallèle des diverses méthodes employées
pour guérir les calculeux, ou exposé des procédés
opératoires de la lithotritie et des diverses maniè-
res de tailler... par le meule. Pais, 1836, iii-8.
fig. .= Du traitement médical et préservatif de la
pierre et de la gravelle, etc., par le 'lierne. Ibid.,

1840, in-8.—Traité des affections calculeuses, par
le mente. Paris, 1838, in-8. — Voir le n° 7558.

7572. Manuel pratique de la lithotritie, par A.-P. Ban-
cal. Paris, 1829, in-8.

7573. Nouvelle méthode pour détruire la pierre dans
la vessie sans opération sanglante, par S. Tanchou.
Paris, 1830, in-8. fig.

7574. Principles of lithotrity, or a treatise on the
art of extracting the stone whitout incision, by
Heurteloup. Lord., 1831, in-8. fig.

— De la lithotritie sans fragments, par C.-L.-S.
Heurteloup. Paris, 1846, in-8.

— H. Thompson, Practical lithotomy and litho-
trity. London, 1863, in-8.

7575. Mémoire sur une manière nouvelle de prati-
quer l'opération de la pierre, par le baron Dupuy-
tren, terminé et publié par L.-J. Sanson et L.-J.
Begin. Paris, 1836, gr. in-fol. fig.

Chirurgie militaire et navale.

7576. Essai d'une bibliographie universelle de la
médecine, de la chirurgie et de la pharmacie mili-
taire. Paris, 1862, in-8.

— Principles of military surgery, by J. Ilennen,
3d edit. Lond.,'1829, in-8.

— A prooued practise for all young chirurgions
concerning burnings with gunpowder and woun-
des made with gunshot, etc., by Wil. CLOWES.
London, 1588 or 1591,

— Officine et jardin de chirurgie militaire, par Elie
LELIEVRE. Paris, 1583, in-8.

— Maniere de traicter les playes faites par hargne-
butes, etc., par Ambr. PARE. Paris, 1551, in-8.

— La chirurgie militaire, par Nic. GODDIN. Gand,
1553, in-8.

— Traité de la nature et curation des playes de pis-
telle, harquebouse, etc., par Julien Le Paulmier.
Caen, 1569, in-4. (Article PALMARIOS.)

— Methods de guerir les plaies des arquebusades,
par Jac. de Nunc. Lyon, 1581, in-8.

— Traicte des atcbusades... par L. JOUBERT. Paris,
1570, in-8.

— Traité de la cure des arcbusades, par Jos. Du
CuesNe. Lyon, 1576, pet, in-8.

— Traicte et reponse sur la question si avec l'eau
froide et simple on petit guerir les plaies d'arque-
busades... par Alex. DIONYSE. l'aria, 1581, in-8.

7577. Chirurgie d'armée, par Ravaton. Paris, 1768,
in-8.

— Percy, Manuel du chirurgien d'armée. Paris,
1792, in-12. fig.

7578. Traité théorique et pratique des blessures par
armes de guerre, rédigé d'après les leçons clini-
ques du baron Dupuytren, par A. Paillard et Marx.
Paris, 1834, 2 vol. in-8.

7579. Clinique des plaies d'armes a feu, par L. Bau-
dens. Paris, 1836, in-8.

7530. Mémoires de chirurgie militaire et campa-
gnes de D.-J. Larrey. Paris, 1812 et 1818, 4 vol.
in-8. fig. = Relation médicale de campagnes et
voyages de 1815 à 1840, suivie de notices sur les
fractures des membres pelviens, etc., par le meuve.
Paris, 1841, in-8.

7581. Clinique chirurgicale, exercée particulière-
ment dans les camps et les hôpitaux militaires,
depuis 1792 jusqu'en 1836, par D.-J. Larrey. Pa-
ria, 1830-36, 5 vol. in-8., et atlas de 47 pl.

— Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie,
de pharmacie militaires, rédigés sous la surveil-,
lance du conseil de santé. Paris, in-8. Première
série, 1816-46, 61 vol., y compris les 3 vol. de ta-
bles. — Seconde série,1847-58, 23 vol. —'l'roisième
série, 1859. Se continue.

— Traité de chirurgie'd'arnée, par L. Legouest.
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1863, in-8. de
1000 pp., avec fig. dans le texte.

— Ilandbuch der hriegschirurgie. Nash eigenén
Erfahrungen bearbeitet von J. Neudiirfer. Leipzig,
1864, in-8. (V' Ilalfte.)

— Traité de chirurgie navale, par Louis Saure!,
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suivi d'un résumé de leçons sur le service chirur-
gical, par le Dr J. Rochard. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1861, in-8. de xxxiv et 696 pp., avec fig.

d. Accouchements; Maladies des femmes et des enfants.

7582. Essais historiques, littéraires et critiques sur
l'art des accouchements, par Sue le jeune. Paris,
1779, 2 vol. in-8.

7583. De l'indécence aux hommes d'accoucher les
femmes, et de l'obligation aux femmes de nourrir
leurs enfants, par Hecquet. Trévoux, 1705, ou
Paris, 1708 ou 1740, in-12.

7584. Dissertation sur la génération, sur la superfé-
tation, et la réponse au livre intitulé : De l'indé-
cence aux hommes, etc., par de La Motte. Paris,
1718, in-12.

7585. SoRANBS ephesius, de arte obstetricia morbis-
que mulierum. Begiomonli, 1838, in-8. — Voir le
n° 6940.

— Lud. BONACIOLI Enneas muliebris (1503), in-fol.
7586. De la grossesse et accouchement des femmes,

par Jacques Guillemeau. = Traité des abus sur les
procédures de l'impuissance des hommes et des
femmes, par le méme. Paris, 1620-21, ou 1643,
pet. in-8. fig. (Et dans les œuvres chirurgicales de
Guillemeau, 1649, in-fol.) — Voir n° 7471.

— Observations sur la stérilité, perte de fruict.....
par Louyse BOURGEOIS. Paris, 1609, in-8.

7587. Traité des maladies des femmes grosses, et de
celles qui sont accouchées, par Mauriceau. Paris,
1740, 2 vol. in-4. fig.

7588. Traité complet des accouchements, par de La
Motte, avec les notes de Planque. Paris, 1767,
2 vol. in-8. fig.

7589. Essai sur l'abus des règles générales et contre
les préjugés qui s'opposent aux progrès de l'art
des accouchements, par Levret. l'aria, 1766, in-8.

7590. Art des accouchements, par Levret. Paris,
1766, in-8.

7591. Observations sur plusieurs accouchements
laborieux, par le même. Paria, 1780, in-8.

7592. Traité de la théorie et pratique des accouche-
ments, traduit de l'anglais de Smellie, par de Pré-
ville, avec le secret de Roohuisen clans l'art d'ac-
coucher, traduit du hollandais. Paris, 1754, ou
1771, 4 vol. in-8. fig.

7593. Traité des accouchements, par Puzos, publié
par Morisot des Landes. Paris, 1759, in-4.

7594. Système nouveau de l'art des accouchements,
avec la description des maladies particulières aux
femmes enceintes, aux femmes en couches et aux
enfants nouveau-nés, traduit de l'anglois de J. Bur-
ton par Le Moine. Paris, 1771-73, 2 vol. in-8. fig.

7595. Sylloge operum minorum præstantioruni ad
arien' obstetriciam spectantimn, quant curavit,
edidit et indicibus auxit J.-C. Traugott Schlegel.
Lipsiw, 1795, 2 vol. in-8. fig.

7596. L'art des accouchements, par J.-L. Baudeloc-
que, 5' édition. Paris, 1815 (ou 7' édition, 1832),
2 vol. in-8. fig.

7597. Traité des accouchements, des maladies des
femmes, etc., par M. Gardien, 3' édit. Pa,-is,1823,
4 vol. in-8.

7598. Nouvelles démonstrations d'accouchements,
par M. MAYGRIER, 2' édit. Paris, 1840, in-8., et
atlas iii-fol, fig.

7599. Cours théorique et pratique d'accouchements,
par Capuron, 4e édit. Paris, 1828, in-8. = Du
méme auteur : Cours des maladies des femmes,
des enfants, et médecine légale relative aux accou-
chements. 1817-23, in-8.; chaque traité en 1 vol.

7600. Pratique des accouchements, ou mémoires et
observations choisies sur les points les plus im-
portants de cet art, par Mme La Chapelle, publié
par Ant. Dugès. Paris, 1821-25, 3 vol. in-8.

7601. Mémorial de l'art des accouchements... par
M me Boivin, 4e édit. Paris, 1836, 2 vol. in-8. fig.

7602. Traité complet de l'art des accouchements...
par A.-A. Velpeau, 2 e édit. Paris, 1835, 2 vol.
in-8. fig.
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7603. The principles of midwifery, including the di-
seases of women and children, by Burns, 10 th edit.
London, 1843, in-8.

— J. Blundel, the principles and practice of obste-
tric medicine, with additions, by A. Cooper Lee and
N. Rogers. London, 1846, 1 gros vol. in-8.

— J. Simpson, the obstetric memoirs and contribu-
tions, edited by Priestley and Storer. Edinburgh,

• 1856-57, 2 vol. in-8. avec fig.
7604. Traité pratique des accouchements, par F.-J.

Moreau. Paris, 1838-41, 2 vol. in-8., et atlas de
60 pl. in-fol.

— J. Jacquemier, Manuel des accouchements et des
maladies des femmes grosses et accouchées, conte-
nant Ies soins 3 donner aux nouveau-nés. Paria,
1846, 2 vol. in-12 avec 63 fig.

7605. Traité théorique et pratique des accouche-
ments, par P. Cazeaux, 6' édit. Paris, Chanterot,
1861, in-8. fig.

— Traité pratique de l'art des accouchements, par
Chailly-Honoré; 4e édit. Paris, Baillière, 1861,
in-8., avec 275 fig. sur bois clans le texte.

- Dietr.-Wilh.-Heinr. Busch und A. Moser, Hand-
buch der Geburtskunde in alphabetischer Ordnung.
Berlin, 1841-43, 4 vol. in-8.

— D.-\V.-H. Busch, Lehrbuch der Geburtskunde;
5 fe Aufl. Berlin, 1849, in-8., avec gray. sur bois.
= Atlas. 2 1e Ausg. Berlin, 1851, 49 pl. avec explic.

— C.-F. Eichstedt, Zeugung, Gehurts-Mechanismus
und einige andere geburtshülfliche Gegenstiinde
nach eigenen Ansichten. Greistuald, 1859, in-8.

— E. Martin, Handatlas der Gynükologie und Ge-
burtshülfe. Berlin, 1861, in-ti. 71 pl. avec 3003 fig.
et texte explicat.

— Monatsschrift für Geburtskunde und Fraueu-
krankheiten. 1m Verein mit der Gesellschaft für
Geburtsh ti fe zu Berlin herausgeg. von den DDr
Credé, E. Martin, v. Ritgen. Berlin, 1853-63, 22 vol.
plus un supplément pour les t. xvlli et xxt. (Se
continue.)

— Hm.-F. Kilian, Operationslehre fürGeburtshelfer;
2" Ausg. Bonn, 1852-57, in-8. fig. (En 11 livr.)

— Des cas dans lesquels l'extraction du foetus est
nécessaire et des procédés opératoires relatifs à

cette extraction, par le D r S. Tarnier. Paris, 1860,
in-8.

7606. Fr. ROSSET1 usterotomatokias, id est crosarei
partus assertio historologica, etc. l'aria. , 1590,
in-8. (Au mot ROUSsET.)

— Deux paradoxes appartenant à la chirurgi: le
premier contenant la manière de tirer Ies enfants
de leur mère par la violence extraordinaire; l'autre
est de l'usage des ventricules du cerveau, contre
l'opinion la plus commune, par Jaques FONTAINE.
Paris, 1611, in-12.

— Lemonnier, Nouveau traité de l'accouchement
naturel ou contre nature réduit à sa plus grande
simplicité par l'analogie des positions diagonales
de toutes les régions du tronc foetal avec celles de

,l'occiput. Paris, 1836, 5 livr. gr. in-4., chacune de
5 pl. et texte.

— Mattei, Essai sur l'accouchement physiologique.
Paris, 1555, in-8.

7607. L'enfant trouvé dans le bas-ventre de Mar-
guerite Mathieu après 25 ans de grossesse, par Fr.
LAMBERT. Toulouse, 1678, in-8.

7608. SPACHII gynæciorum opus. Argenlince, 1597,
in-fol.

— MOSCtIIONIS, de mulierum passionibus liber
grace et latine, edente F. Dewetz. Vienne, 1793,
in-8.

7609. Stephani Roderici a CASTRO de mulierum
morborun7 ntedicina. Ilambm-gi, 1662, in-4. —
Voir le n° 6918.

— D:-M. SCHBRIGIUS, Muliebria historico-medica,
hoc est partium genitalium muliebrium considera-
tio, etc. Di-cadre, 1729, in-4. = Gyntecologia his-
torico-medica, hoc est congressus muliebris consi-
deratio, etc. Dresdce, 1730, in-4. Voir le n° 6920.

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



441	 SCIENCES MI;DICALES (CHIRURGIE) 442

7610. Jac. Primerosii de mulieruut morbis et symp-
tomatibus lib. V. Botterod., 1655, in-4.

7611. Traité des maladies des femmes, par Astruc.
Paris, 1761 (aussi 1778), 7 vol. in-12.

7612. Maladies des tilles ; — de la grossesse ; — des
femmes en couche; — à la suite des couches; —
des enfants, par Chambon. Paris, 1799, 10 vol.
in-8.

7613. Cours élémentaire des maladies des femmes,
par Vigaroux. Paris, 1801, 2 vol. in-8.

7614. Observations on the diseases of females, by
Ch. Clarke; 3d edit. London, 1831, 2 vol. in-8. fig.

7615. Traité des maladies des femmes et de l'hy-
giène spéciale, de leur sexe, par le D' Colombat.
Paris, 1839, 2 vol. in-8.

— A. Moser, Lehrhuch der Geschlechtskrankheiten
des Weibes. Berlin, 1843f in-8.

— Frz.-A.Kiwisch von Rotterau, Klinische Vortrge
liber specielle Pathologie und Therapie der Krank-
licitera des weiblichen Geschlechts. Prao, 1854-58,
3 vol. in-8. (Plusieurs fois réimprimés.)

— The diagnosis and treatment of diseases of wo-
man, including the dia gnosis of pregnancy. Founded
ou a course of lectures delivered at St. Mar y's hos-
pital medical school. By Graily Hewitt. London,
1863, in-8.

— G. Bedford, Maladies des femmes; trad. de l'an-
glais sur la to édit. par P. Gentil. Ath, près
Bruxelles, 1860, in-8.

— C. West, Lectures on the diseases of women;
2° edit. London, 1858, in-8.

7016. 'Traité Iles pertes de sang chez les femmes eu-
ceintes et accidents relatifs au flux de l'utérus qui
succèdent à l'accouchement, traduit de l'italien
d'Ant. Posta, par J.-L. Alibert. l'aria, an vIII
(1800), 2 vol. in-8. (Le texte italien, imprimé pour
la première fois à Bergame, en 1742, y a eu en
1757 une 3 0 édit. in-8., augmentée d'une disserta-
tion sur la menstruation.)

— Brierre (de Boismont), de la menstruation consi-
dérée dans ses rapports physiologiques et patholo-
giques. Paris, 1842, in-8.

7617. Observations sur les pertes de sang des
femmes eu couches, par Leroux. Dijon, 1776, ou
1810, in-8.

7618. Traité pratique des maladies Ile l'utérus et Ile
ses annexes, par M.0 veuve BotviN et A. Dugès.
Paris, J.-B. Baillière, 1834, 2 vol. in-8., et atlas
in-fol.

— 'Traité pratique des maladies des organes sexuels
Bela femme, par F.-\V. de Scanzoni; trad. de Pall.
avec des notes par H. Dor et A. Socin. Paria,
1858, in-8. avec fig.

— Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et
de ses annexes, par le D' F.-A. Aran, recueillies
par le D' A. Gauchet, et revues par l'auteur. Paris,
Labé, 1800, in-8. de 1106 pp.

— Traité clinique Iles maladies de l'utérus et de
ses annexes, par L.-A. Becquerel. Paris, Germer
Baillière, 1859, 2 vol. in-8., et atlas de 18 pl.

— Traité des maladies de l'utérus et de ses annexes,
par Aug. Nonat. Paria, A. Delahaye, 1860, in-8.
de x et 896 pp.

7019. Nilgeie, des principaux vices de conformation
du bassin, traduit de l'allemand, avec des addi-
tions, par A.-C. Danyau. Paris, 1840, iiI-8., avec
10 pl.

— Traité de la péritonite puerpérale, par A.-C.
Baudelocque. Paris, 1830, in-8.

— !Juguler, de la descente ou précipitation de la
matrice, confondue avec l'allongement hypertro-
phique du col de l'utérus et sur leur traitement,
par la résection ou l'amputation du col utérin sui-
vaut la variété de la maladie. Paris, 1859, in-4.
avec 12 pl.

— Aug. Voisin, de l'hématacèle rétro-utérine et des
. épanchements sanguins non enkystés de la cavité

péritonéale du petit bassin. Paris, 1860, in-8.
— Traité des maladies du sein et de la région main-

maire, parA.-A. Velpeau; 20 édit. Paris, V. Mas-
son, 1858, in-8., avec 8 pl. color.

7620. BAGELI..LRDt deiufantium æoritudinibus libel-
lus. Pataaii, 1472, in-4.

— Médecine maternelle, par Alphons^- Le Roy.-
Paris, 1803, in-8.

7621. Traité des maladies des enfants, trad. de l'an-
glais d'Underwood. l'aria, 1786, in-8. — Le inéine,
refondu et complété par Eus. de Salle, avec des
notes de M. Jadelot. Parie, 1823, 2 vol. in-8.

— 'Traité pratique des maladies des nouveau-nés,
des enfants à la mamelle et de la seconde enfance,
par E. Bouchut; 4' édition, considérablement aug-
mentée. Paris, J.-B. Baillière, 1862, in-8. de vt
et 1024 pp., avec fig. dans le texte.

— E. Bouchot, Hygiène de la première enfance. Pa-
ris, 1862, in-18.

7622. Traité clinique et pratique des maladies des
enfants, par Mit. E. Barthez et F. Ballet, 20 édit.
entièrement refondue. Paris, Germer Baillière,
1853 (20 tirage. 1861), 3 vol. in-8.

7623. Traité des maladies des enfants nouveau-nés,
par C. Billard ; 3 0 édit. Paris, 1837, in-8., et atlas
de 10 pl. in-4.

7624. Clinique des maladies des enfants nouveau-
nés, par Valleix. Paris, 1838, in-8., avec 2 pI.

— Traité pratique des maladies de l'enfance, fondé
sur de nombreuses observations cliniques, par F.
Barrier; 3 0 édit. Paris, Chamerot, 1860, 2 vol.
in-8.

— Al. Donné, Conseils aux familles sar la manière
d'élever les enfants suivis d'un précis d'hygiène ap-
plicable aux différentes saisons de l'année. Paris,
1864, in-18.

7625. A practical treatise on the management and
diseases of children, by 11. Evanson and 11. Maun-
sel; 3° edit. Dublin, 1840, in-8.

7626. Traité des convulsions dans l'enfance, de leur
cause et de leur traitement, par Baumes- l'aria,
1805, in-8.

— Traité de la première dentition et des maladies
qui en dépendent, par le induite. Paris, 1805, in-8.

7627. Traité du croup, par Double. Paria, 1811,
in-8.

7628. Découverte sur le croup, ou l'asthtna synan-
chicum acutum, par Sutamilli. Moscou, 1817, in-4.
de plus de 600 pp.

7629. J.-A. Albers, Conuueutatio de tracheitide in-
fantium, vulgo croup vocata. Lips., 1816, in-4.

7630. Traité théorique et pratique du croup, par
M. Desruelles; 2` édition. Paris, 1824, in-8.

7631. Traité de la coqueluche, par le méme. ibid.,
1827, in-8.

r. Instruments de chirurgie, Bandages, Appareils, etc.

7632. Joan. SCGLeET, Armantentarium chirurgicum
XLIII tabulis exornatum. Olmæ, 1655, in-fol.

7633. J.-Alex. BRAMBILLA, lnstrunnentariutn cltirur-
gicmn ntilitare. Vindob., 1782, in-fol.

7634. SAVIGNY'S collection of the instruments of
surgery. London, 1798, in-fol.

7635. J.-C. ItoSENMÜLLER, Icones chirurgico-attato-
tnice. Weimar, 1805-11, 3 part. gr. in-fol.

7636. F.-X. von BUDTORFFER, Armantentarium chi-
rurgicmn. Vienna:, 1821, gr. in-4.

7637. Armamentariunt chirurgicum, oder mBglichst
vU11stiindige Sammlung von Abbildungen cltirur-
gischer Instrumente 3lterer und neuerer Zen, von
Alb.-Willi.-Herm. Seerig. Breslau, 1835.36; in-fol.
obI.

— Mayor, la chirurgie simplifiée, ou tnémoires pour
servir à la réforme et au perfectionnement de la
médecine opératoire. 1841, 2 vol. in-8. avec pl.

— Z. Merchie, Appareils modèles ou nouveau sys-
tème de déligation pour les fractures des membres,
précédé d'une histoire analytique et raisonnée des
principaux appareils à fractures employés depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Gand,
1858, in-8., avec 82 fig. dans le texte.

.7638. Traité des bandages, des appareils et des pan-
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sements, par Gerdy; 2 0 édit. Paris, 1838-39, 2 vol.
in-8., et atlas in-4.

— Les appareils ouatés, ou nouveau système de dé-
ligation pour les fractures, les entorses, les luxa-
tions, les contusions, les arthropathies, par Burg-
gratte. Bruxelles, 1859, gr. in-fol., avec 20 pI.

— Joh.-Thr.-Ant. FEIGEL, Chirurgische Bilder zur
Operations- und lnstrumenten-Lehre, mit erkl3ren-
dem Texte. Witrzburg, 1850, gr. in-fol, fig.

7639. Traité complet des bandages, par M. Thivet.
Paris, 1840, in-8. fig. — Voir le n° 7502.

— • GoiTres, Précis iconographique de bandages, pan-
sements et appareils. l'aria, 1858, in-12 avec 81 pl.

Traité théorique et pratique de la méthode anes-
thésique, appliquée à la chirurgie et aux différentes
branches de l'art de la guerre; par F. Bouisson.
Paris, Baillière, 1850, in-8.	 •

— Du rôle de l'alcool et des anesthésiques dans
l'organisme; par Ludger Lallemand, M. Perrin et
J.-L.-P. Duroy. Paris, Chamerot, 1860, in-8.

— Traité d'anesthésie chirurgicale, par Ludger-Lal-
leutand et M. Perrin. Paris, 1862, in-8.

E. Mélanges de Chirurgie.

7640. Annales de la chirurgie française et étrangère
par MM. Begin, Marchai (de Calvi), Velpeau et Vi-
dal (de Cassis). Paris, 1841 .45, 15 vol. in-8. fig.

— Alb. HALLEBI disputationes chirurgicte selectee.
Lausance, 1755, 5 vol. in-4.

7641. Collection de thèses sur les points les plus
importants de la chirurgie, etc., recueillies par
Haller, et rédigées en françois par Macquart. Paris,
1757, 5 vol. in-12.

7642. Mémoires et prix de 1 AcADéMIE de chirurgie.
Paris, 1768, 12 vol. in-4.	 -

- Mémoires de la Société de chirurgie de Paris.
Paris, 1857-60, in-4. (Tom. I à V.)

— Bulletin de la Société de chirurgie de Paris, 1851-
62, 12 vol. in-8.

7643. Journal de chirurgie , par Desault. Paris,
1791, 4 vol. in-8.

13. Pharmacie et Pharmacopée; Secrets
de médecine.

7644. MANGETI bibliotheca pharmaceutico-medica.
Genevice, 1703, 2 vol. in-fol.

— Gst.-F. Poelchau, Studies über den EinIluss der
bedeutendsten meuicinischen Systeme dlterer und
neuerer Zeit auf die Pharmakologie. Dorpat, 1861,
in-8. 1" partie.

7645. Histoire générale des drogues simples et com-
posées, par P. t'omet, édition augmentée par Pontet
fils. Paris, 1735, 2 vol. in-4.

7646. Histoire naturelle des drogues simples, par
N.-G.-B.-C. Guibourt; 5 0 édit. Paris, 1857, 4 vol.
in-8.

— Pharmaceutische Waarenkunde oiler Ilandatlas
der Pharmakôlogie, von E. Winkler; 2,, Au6. Leip-
zig,1858, gr. in-4. 139 pl. col.

7647. Le myrouel des appothiquaires et pharmaco-
poles... par Symph, Campese [CHAMPiER]. Lyon
(sans date), in-8.

-^ COMPOSITION des medicamentz redige en epi-
tome du grec en françois. Lyon, 1574, in-16.

— Enchirid ou Manipule des Miropoles, par Mich.
DGSSEAO. Lyon, 1561, pet. in 4.

7648. Dictionnaire des drogues simples, par Lé-
tnery. Paris, 1759, in-4.

7649. Dictionnaire des drogues simples et compo-
sées, par A. Chevallier et A. Richard. Paris, 1827,
5 vol. in-8.

7650. Déclaration des abuz et tromperies que font
les apothicaires, par Lisset BENANCio. T ours,1553,

.	 in-16..
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— De l'organisation de la pharmacie dans les prin-
cipaux Etats de l'Europe; par C. Labélonye. Paris,
Asselin, 1863, in-18.

— W. Horn, Das preussische illedicinalwesen. Aus
amtlichen Quellen dargestellet; 2 1e verni. Aullage.
Berlin, 1863, 2 vol. in-8.

'7651. D. ViII. Trilleri dispensatorium pharmaceuti-
cum. Francofurti, 1764, in-4.

7652. Formulaire pharmaceutique à l'usage des hô-
pitaux militaires fiançais, rédigé par le conseil de
santé des armées. Paris, 1857, in-8.

7653. Cours élémentaire théorique et pratique de
pharmacie chimique, par M. Morelot ; 2 0 édit., aug-
mentée par M. Mérat. Paris, 1814, 3 vol. in-8.

7654. Traité de pharmacie théorique et pratique,
par J.-J. Virey; 40 édition. Paris, 1837, 2 vol. in-8.

7655. Cours de pharmacie, leçons professés 3 l'école
de pharmacie, par L.-R.Lecanu. Paris, 1842, 2 vol.
in-8.

7656. Pharmacopée raisonnée, ou traité de pharma-
cie théorique et pratique, par N. Henry et G. Gui-
hourt; 3 0 édition. Paris, 1840, in-8. fig.

— J.-P.-J. Gay, Pharmacopée de Montpellier. Mont-
pellier, 1845-49, 3 vol. in-8. = Formulaire des
médicaments agréables. Paris, 1855, in-8.

7657. Nouveau traité de pharmacie théorique et
pratique, par E. Soubeiran; 6 0 édition. Paris,
1863, 2 vol. in-8.

7658. Pharmacopée de Lémery. Paris, 1764, 2 vol.
in-4.

7659. Pharmacopœa medici practici universalis, a
Fr. Swediau p. Paris., 1803, in-12. — cum addita-
mentis von Mons. Bruxelles, 1817, 3 vol. in-18.

7660. CODEX medicamentarius europteus. Lipsile,
1819-22, 13 vol. in-8.

7661. Pharmacopée générale, trad. de l'italien de
Brugnatelli, avec des notes par Planche. Paris,
1811, 2 vol. in-8. fig.

7662. Farmacopea generale di G. Taddei. Firenze,
1826-28, 4 vol. in-8.

7663. Pharmacopée universelle, par A.-J.-L. Jour-
dan; 20 édition, entièrement refondue: Paris, 1840,
2 vol. gr. in-8.

— Pharmacopcea universalis. Eine übersichtliche
Zusammenstellung der Pharmakopiien des ln- und
Auslandes, etc. Weimar, 1845-46, 2 vol. gr. in-8.

— L'officine, ou répertoire général de pharmacie
pratique; 5 0 édition, considérablement augmentée,
par Dorvault. Paris, Labé, 1858, in-8., pl. dans le
texte.

7664. Codex medicamentarius, sive phannacopcea
gallica, editus a Facultate medica parisiensi. Paris.,
1818, in-4. — trad. en français par Pavet et La-
roche. Paris, 1819, in-4.

7665. Codex, Pharmacopée française, rédigée par
ordre du gouvernement. Paris, Becltet, 1838,
in-8.

— Formulaire des médicaments nouveaux et des
médications nouvelles, suivi de notions sur l'aéro-
thérapie, l'électrothérapie, la kinésithérapie et l'hy-
drologie médicale, par O. Reveil. Paris,1864, in-18
avec fig.

— G.-P.-F. Weber, Codex des médicaments hommo-
pathiques, ou Pharmacopée pratique et raisonnée à
l'usage des médecins et des pharmaciens. Paris,
1854, in-12.

— Nouvelle pharmacopée homoeopathigse , par
G.-H.-G. Jahr et Catellan frères; 3 0 édit. Paris,
Baillière, 1862, in-12 avec fig.

— Clotar-Mor. Müller, Systemalisch-alphabetisches
Repertorium der gesantmten homilopaiischen Are'
neunittellehre, etc. Leipzig, 1848, in-8. — Voir le
n° 7135 et suiv.

— Frdr.-Phil. Dulk, Pharmacopcea borussica. Die
preussische Phannakopii, übersetzt und erl;iulert;
5' édit. Leipzig, 1847-48, in-8.

— F. Mohr, Commentar zur preussischen Pharma-
kopee nebst Uebersetzùng des Textes; 3 10 Auaage.
Braunsc/ttaeig, 1863, in-8.
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7666. Pharmacopée de Lyon, par Vitet. Lyon, 1778,
in=4.

7667. RICETTARIO forentino. Firenze, 1567, in-fol.
— Codex der Pharnlakopüen. Sammlung deutscher

Bearbeitungen aller officiel! eingeführten Pharma-
kopüen und der wichtigsten Dispensatorien. Leip-
zig, Voss, 1804-51, 20 livraisons, in-8.

— J.-W.-A. Wigand, Lehrbuch der Pharmacognosie.
Ein Commentar zu sammtlichen deutsche') Phar-
makopüen. Berlin, 1863, in-8., avec 141 gravures
sur bois.

7668. Fr. (Angeli)a S. Joseph (LABROSSE), Pharma-
copma persica. Parisiis, 1681, in-8.

. — The Bengal dispensatory and companion to the
pharmacopoeia, by W. O'Shaughness y. London,
1842, in-8.

7669. Journal de pharmacie et de chimie, contenant
les travaux de la Société de pharmacie de Paris.
Paris, in-8. Première série sous le titre de Bulle-
tin de pharmacie, 1809-14

,
, 6 vol.; 2° série, sous

celui de Journal de pharmacie et des sciences
accessoires, 1815-41, 27 vol. ; 3° série, 1892-1860,
38 vol., à raison de 2 vol. par année.

— Journal de chimie médicale, de pharmacie et de
toxicologie, et Revue des nouvelles scientifiques,
publié sous la direction de M. A. Chevallier. l'aria,
in-8. 1° C série, 1825-34, 10 vol.; 2° série, 1835-44,
10 vol.; 3° série, 1845-54, 10 vol.; 4° série, 1855-
60, 5 vol.

— Bouclrardat, Répertoire de pharmacie , recueil
pratique paraissant tous les mois. Paris, 1844,
in-8. Se continue.

— Annuaire pharmaceutique ou exposé analytique
des travaux de pharmacie, etc., par O. Reveil. Pa-
ris, .1.-B. Baillière, 1864, in-18, avec figures.

— L.-V. Parisel, l'année pharmaceutique. Paris,
V. Masson, 1860, in-8. Se continue.

— Archiv der Pharmacie. einç Zeitschrift des Apo-
theker-Vereins in Norddeutschland... Ilanover,
1841 et années suiv. in-8. Se continue.

— Pharmacie vétérinaire, chimique, théorique et
pratique, par J.-Ph. Lebas; 5° édit. Paris, 1836,
in-8.

7670.. Villanovani (SERVETI] syruporum uni versa
ratio. Parisiis, 1537, in-8.

7671. La thériaque d'Andromachus, par CIIARAS.
Paris, 1668, in-12.

— Traité de la thériaque, par laque FONTAINE. Aix,
1601, in-12.

(Chimie médicale, voir ci -dessus, n. 4526 et .suiv. — Alchi-
mie et Médecine spagyrique, voir ci -après, n. 0036 et suiv.)

7672. ALBERTI Magni liber secretorum. 1478, in-4.
7673. ALBERTI Magni de secretis mulierum opus.

1478, in-4.
— Ilenricus de Saxonia tractatus de secretis mulie-

rum. Auguste, 1499, in-4.
7674. Les admirables secrets d'Albert le Grand. Co-

logne, 1703, in-12, fig.
— Adelardus Batlioniensisquestiones natdrales per-

difieiles. (Lovani, Joan. de Westphalia), in-4.
gosh.

7675. Aucunes gentillesses pour faire en toute bonne
compagnie éprouvée, par SYMON de Millau. (vers
1520), in-8.

7676. Les VERTUS des eaux et herbes, avec le régime
contre la pestilence, fait par les médecins de la cité
de Blle (vers 1530), in-4,

— Plaisant jardin de receptes. Paris (vers 1540),
• in-8.
7677. Les fleurs et secrets de médecine contre.toules

les maladies, par Raoul du MONTVERT. Paris, 1531,
in-8.

— Art et moyen parfait de tirer huiles et eaux de
tous médicamens simples... , par J. BESSON. Paris,
1571, in-4.

7678. BASTIMENT des receptes. Poitiers, 1544, in-8:
— Opera intitolata Difico de ricette. Vinegia, 1531.

in-4.

— De l'administration du sainct Boys, par Alf. FER-
RIER, trad. par Nie. Michel. Poicticrs, 1546, in-16.

— Thesaurus Evonymi Philateri, de remediis secre-
tis liber. Tiguri, 1554, in-8. (Article Conr. GESSE -
RUS.)

7679. Les secrets d'ALExIs ph:montois et autres.
Anvers, 1567, in-8.

7680. De secretis libri XVII, ex varus auctoribus
collecti, etc., per J.-J.',Veckeruin. liasilece, 1588,
ou 1604, in-8. — Editio nova, cum Theodori Zvin-
geri addit. Basilee, 1750, in-8. — Trad. en franç.
Lyon, 1584 ou 1617, in-8.; on Rouen, 1620 ou 1680,
in-8.

7681. Quatre livres de secrets de médecine et de la
philosophie chimique, par J. LIEBAUT. Paris, 1579,
in-8.

— Secrets inestimables pour la conservation du corps
humain, par Rondin. Paris, 1629, in-8.

— Teatro farmaceutico, dogmatico e spagirico, nel
quale s'insegna una moltiplicità d' arcana chemici,
ecc., da Gins. Donzelli. Napoli, Passero, 1667,
in-fol. -Quarta edizione corretta ed accresciata di
Giac. Roggieri. Venetia, Bagliant, 1684, in-4.

7682. Recueil de recettes choisies, par M m ° FOUQUET.
Villefranche, 1675, in-12.

7683. Nouveau recueil de secrets et curiosités, par
Lémery. Amsterdam, 1709, 2 vol. in-12.

7684. L'Albert moderne (par Alletz et Buisson). Pa-
ris, 1782, 2 vol. in-12.

7685. Le royal sirop de pommes, par Gabr. DROYN.
Paris, 1615, in-8.

— Discours fait... par le chevalier DIGBV... tou-
chant la guerison des playes par la poudre de sym-
pathie. Paris, 1658, pet. in-8.

14. Médecine vétérinaire et Traités_

d'Hippiatrique.

(Voir ci-dessus, n. 640E et suiv., et ci-après, n. 10311 et suiv.)

7686. Enslin und W. Engelmann, Bibliotheca vete-
rinaria. = Graefe, Hippologische Literatur, voir le
n° 31737. = Ruprecht, Bibliotheca... veterinaria,
Voir le n° 31734.

— Précis historique de l'art vétérinaire , pour
servir d'introduction à une bibliographie vétéri-
naire générale, par P.-J. Amoreux. Montpellier,
1810, in-8.

7687. VETERINARLE medicinae lib. If, gr. Basile¢,
1537, in-4.

— IIIPPOCRATIS veterinaria. Rome, 1814, in-8.
7688. SEXTUS, philosophus platonicus, de medicina

animalium bestiarum. Tiguri, 1539, in-4.
7689. P. VEGETII artis veterinaria: lib. 1V.
7690. PELAGONI! veterinaria. Florenlie, 1826, in-8.
7691. Dictionnaire de médecine, de chirurgie et

d'hygiène vétérinaire, par M. Ilurtrel d'Arboval;
2° édit. Paris, 1838-39, 3 vol. gr. in-8.

7692. Anatomie chirurgicale des principaux ani-
maux domestiques, par Ar. Trousseau et M. Le-
blanc. Paris, 1828, gr. in-fol. de 30 pl., dont
15 color.

— C.-F. Gurlt und C.-11. Hertwig, Chirurgische
Anatomie und Operationslehre fur Thieriirzte. Ber-
lin, 1847, in-fol. avec 10 pl. gr.

— J.-F. und J.-T.-C. Brandt, Medicinische Zoologie,
oder getreue Darstellung und Beschreihung der in
der Arzneimittellehre in Betracht komntentlen
'l'hiere in systemat. Folge. Berlin, 1828-34, 2 vol.
in-8., avec 64 pI. gra y. et col.

7693. Dictionnaire usuel de chirurgie et de méde-
cine vétérinaires. Paris, 1835-36, 2 vol. in-8. fig.
— Nouvelle édition, par Beugnot. Partis, Labé,
1856-58, 2 vol. gr. in-8.

— Dictionnaire général de.médecine et de chirurgie
vétérinaire et des sciences qui s'y rattachent, par
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Lecoq, Bey, Tisserant, Tahourin. Lyon cl Paris,
1850, in-8.

— Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de
chirurgie et d'hygiène vétérinaires, publié avec
la collaboration de professeurs vétérinaires', par
H. Bouley et Beynal. Paris, Asselin, 1860 et ann.
suiv., in-8. à 2 col.

— Ilecueil de médecine vétérinaire, journal consacré
â l'étude et aux progrès de la médecine vétérinaire
publié par 11M. Il. Bouley et Beynal. Paris, 1824-
1860, 37 vol. in-8. Se continue : l'année 1863 forme
le tome VIII de la 4° série.

7694. Jordani BUFFI hippiatria, nunc primum edidit
(lier. Molin. Patavii, 1818, in-8.

7695. LIBRO de albeyteria. Carar/ofa, 1495, in-fol.
7696. Libro de albeyteria, por Fr. de la BEYSA. Sa-

lamanca, 1580, in•4.
7697. Libro de albeyteria , por P. LOPEZ de Çamora.

logrono, 1588, in-fol.
7698. Eléments de l'art vétérinaire : précis anato-

mique du corps du cheval, comparé avec celui du
bœuf et du mouton, par CL Bourgelat; 4° édition,
augmentée. Paris, 1807, 2 vol. in-8. (La première
édition est de 1767-69, en 1 vol. in-8., sous le titre
de Zootontie, ou anatomie comparée.)

7699. Eléments de l'art vétérinaire, par Bourgelat;
savoir : Essai sur les appareils et sur les bandages
propres aux quadrupèdes. Paris,1770 (aussi 1813),
m-8. = Essai théorique et pratique sur la fer-
rure. Paris, 1771 ou 1804, et 1813, in-8. —
Matière médicale raisonnée, 4' édition, augmentée
(et publiée avec des notes, par J.-B. Iluzard). l'a-
ris, an xl ou an mi (1805-8), 2 vol. in-8. (la pre-
mière édit., Lyon, 1765, in-8., est en 1 vol.) —
Traité de la conformation extérieure du cheval,
avec des notes, par J.-B. Iluzard, 6, édition. Paris,
1808 (8° édit., 1832), in-8. (La prem. édit, est de
1768, sous ce titre : De la conformation extérieure
des animaux.) (Les ouvrages de Bourgelat ont été
traduits en italien par Jac. Odardi. Belluno, 1776-
79, 8 vol. in-8. fig.)

'7700. Elementos de veterinaria que se han de ense-
fwr a los altimngs del real colegio de veterinaria
de Madrid (anatomia), por D. Sigism. Malats. Ma-
drid, 1793-94, 4 vol. in-4. = Exterior del caballo,
por D. Ilipolito Estevez. Madrid, 1794, 2 vol. in-4.
= Materia medica, por D. Sigism. Malais. Madrid,
1795-96, 2 vol. in-4. = Pathologia, por D. Sigism.
Malais. Madrid, 1797-1800, 3 vol. in-4. (Les trois
premiers de ces quatre ouvrages sont trad. de
Bourgelat.),

7701. Médecine vétérinaire, par Vitet. Lyon, 1771,
ou 1783, 3 vol. in-8.

7702. Instituciones de albeyteria, y examen de pra-
ticantes de ells; divididas en sels tratados... por
Franc-Garcia Cabero. En Alcada de ilenar•es,
1789, in-4.

7703. Adiciones al libro de instituciones de albeyte-
ria,.. divididas en tres tratados... obra postmna de
Fr.-Garcia Cabero. Madrid, 1792, in-4.

7704. The outlines of the veterinary art; or the
principles of medicine; as applied to a knowledge
of the structure, functions, and (economy of the
horse, the ox, the sheep, and the dog, etc., by De-
Iabere-Blaine. London, 1802 (noue, édit., 1816,
aussi 1826), 2 vol. in-8. fig.

7705. Notions fondamentales de l'art vétérinaire, par
Delabère-Blaine, trad. de l'anglais. Paris, 1803,
3 vol. in-8. fig.

7706. Ouvrages de M. Grognier, savoir : Cours de
zoologie vétérinaire; 2e édition. Paris, 1837, in-8.
— de multiplication et de perfectionnement des
principaux animaux domestiques; 3° édit. Lyon,
1841, m-8, — d'hygiène vétérinaire, 1837, in-8.

7707. Traité d'anatomie vétérinaire , ou histoire
abrégée de l'anatomie et de la physiologie des prin-
cipaux animaux domestiques, par J. Girard; 3° édi-
tion, revue et corrig. Paris, 1830, 2 vol. in-8.

— 'traité de physiologie comparée des animaux do-
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mestiques, par G,-C, Colin, Paris, .1.-11. Baillière,
1855-56, 2 vol. gr. in-8., fig. dans le texte.

— Traité d'anatomie comparée des animaux domes-
tiques. par A. Chauveau. Paris, J. -B. Baillièrc,
1857, in-8., avec fig.

— Ed. ;Mayhew, the illustrated horse doctor, accom-
panied by more than 400 representations of the
various diseases to which the equine races are subjec-
ted. London, 1861, in-8,

— Traité de l'extérieur du cheval et des principaux
animaux• domestiques, par F. Lecoq; 3° édition.
Paris, Labé, 1855, in-8, fig.

7708. Traité du pied, considéré dans les animaux
domestiques, par J. Girard; 3' édition, augmentée.
Paris, 1836, in-8. fig.

— H. Bouley, Traité de l'organisation du pied du
cheval, comprenant l'étude de la structure , des
fonctions et des maladies de cet organe. Paris,
1851. 1*C partie. Anatomie et physiologie, in-8.,

	

avec atlas.	 '
— James.-J. Lupton, the anatomy of the external

forms of the horse, with explanations. Part. 1 avec
planches lithogr. London, Hipp. Baillière, 1861,
iu-fol,

— M. Anker, die Fusskrankheiten der Pferde und
des Ilindviehes. Bern, 1857, 2 vol. in-8. fig.

— Observations on the mechanism of the horse's
foot, etc., by Strickland Freeman. London, Bel-
mer, 1796, in-4, fig.

— Observations on the structure, (economy, and
diseases of the foot of the horse, and on the prin-
ciples and practice of shoeing, by Edw. Coleman,
London, 1798-1802, 2 vol. in-4. fig.

— Miles, on the horse's foot. London, 1860, in-8.
The saine, models of the horse's foot, n°' 1 et '2.

London, in-8.
7709. Instructions et observations sur les maladies

des animaux domestiques, rédig. par MM. Chabert,
Flandrin et Huzard. Paris, 1791-95, ou 1806-9,
6 vol. in-8.

— The veterinarian. London, 1828-58, 31 vol. in-8.
— Recueil de mémoires et observations sur l'h y

-giène et la médecine vétérinaires militaires, rédigé
sous la surveillance de la coumission d'hygiène de
Paris. Paris, Duntaine, 1851-60, 10 vol. in-8.

7710. Traité de la police sanitaire des animaux do-
mestiques, par M. Delafond. Paris, 1838, in-8.

— Principes d'agriculture et d'hygiène vétérinaires,
par J.-Il. Magne; 2° édit. Lyon, Sacy, 1844, in-8.
= Traité d'hygiène vétérinaire appliquée, par lc
mérite. Lyon, Sacy, 1843, 2 vol. in-8.

— Traité de la folie des animaux, et de ses rapports
avec celle de l'homme et les législations actuelles;
par Pierquin. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

7711. Eléments de pathologie vétérinaire, ou précis
de la médecine et de la chirurgie des principaux
animaux domestiques, par P. Vatel. Paris, 9828,
2 tom. en 3 vol. in-8. fig.

7712. Nouveau traité de matière médicale, de thé-
rapeutique et de pharmacie vétérinaires, par M. F.
Tabouret. Paris, V. Masson, 1853, gr. in-8. fig.

— Traité de matière médicale et de pharmacie vé-
térinaire théorique et pratique, par A. Delafond et
J,-E. Lassaigne; 2° édit. Paris, Labé, 1853, in-8.

7713. Traité de pathologie et de thérapeutique gé-
nérale vétérinaire, par M. Rainard. Lyon et Paris,
1840, 2 vol. in-8. — Voir le It° 7669.

— 31.-L. Lafosse, Traité de pathologie vétérinaire.
Toulouse et Paris, Asselin, 1858-62, 2 vol. in-8.

— C.-II. llertwig, praktisches iiandbuch der Chirur-
gie f tir Thieriirzte;2 t'An6. Berlin,1857, in-8. gray.

— A.-C. Gerlach, Lehrbuch der allgemeinen Thera-
pie für Thierarzte. Berlin, 1853, in-8.

— W. Horn, Das preussische Veterivar-Medicinal-
wesen. Aus amtlichen Quelles dargestellt. Berlin,
1858, in-8.

— W.-T.-J. Spinola, Ilandbuch der Speciellen Pa-
thologie und Therapie für Thierürzte. Berlin, 1858,
2 vol. in-8.

— Traité complet de la parturition des principales
femelles domestiques, suivi d'un t raité ties mala-
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dies propres aux femelles et aux jeunes animaux,
par J. Rainant. Paris, Alm' Bouchard-Iluzard,
1845, 2 vol. in-8. fig.

7714. Scoria e cura aelle malattie più famigliari de'
huoi c di altri anitnali domestici da Franc. Toggia,
seconda edizione. Torino, 1810, 2 vo!. in-8. — La
première édition est celle de Turin, 1783-84, 2 vol.
pet. in-8.

7715. Manuel du bouvier, ou traité de la médecine
pratique des bêtes à cornes, par Jos. Robinet;
4' édit. augur. Paris, 1864, 2 vol. in-12. — Voir le
n' 6426.

— Recherches sur les maladies épizootiques, par
Panier. Paris, 1775, 2 vol. in-8.

7716. Exposé (les moyens curatifs et préservatifs
contre les maladies pestilentielles des bêtes à cor-
nes, par Vicq-d'Azyr. Paris, 1776, in-8.

7717. Observations sur plusieurs maladies des bes-
tiaux, etc., par Tessier. Paris, 1783, in-8.

7718. Traité (lu charbon ou anthrax dans les ani-
maux, par Chabert; 7' édition. Paris, 1790, in-8.

7719. PILESIONI5 cynosophion, gr. et lat. Vacher-
gœ, 1545, in-8.

7720. Pathologie canine, ou traité des maladies des
chiens....., par Delabere-Blaine, trad. de l'angl. et
annoté par V. Delaguette. Paris, 1828, in-8. fig.
La 2° édit. du texte anglais (canine pathology) est
de Londres,.1824, in-8.

7721. La mareschalerie de Laurens RUSE.
7722. L'art vétérinaire, ou grande maréchalerie de

Jean Massé. Paris, 1568, in-4.
7723: Dell' infirmità del cavallo, di Carlo RUIN!. Bo-

logna, 1593, 2 torn. et 1 vol. in-fol.
7724. Le parfait maréchal, par J. de Solleysel;

édition augmentée de l'art (le monter à cheval.
Paris, 1746, ou 1754, ou 1775, 2 tom. en 1 vol.
in-4. (La première édition de Solleysel est de Pa-
ris, 1664, in-4.)

7725. Autre, par de Garsault. Paris, 1805, in-4.
7726. Eléments d'hippiatrique, par Bourgelat. Lyon,

1750-53, 2 tom. en 3 vol. in-8.
7727. Cours d'hippiatrique, par LAFOSSE. Paris,

1772, in-fol.
7728. Cours théorique et pratique de maréchalerie

vétérinaire, par Fr. Jauze. l'a ria, 1817-18, 2 part.
in-4. fig.

— Le guide du maréchal, par Lafosse. Paris, 1766
ou 1768, in-4.; ou 1767 et 1771, in-8.; ou Paria
(Avignon), 1789. 1792, 1794; ou Avignon, 1795,
1798, 1800 et 1803, in-8.

— Traité de maréchalerie vétérinaire, par A. Bey.
Lyon et Paris, 1852, in-8., avec fig. dans le texte.

7729. Dictionnaire d'hippiatrique, cavalerie, manège
et maréchalerie, par Lafosse. Paris, 1775, ou 1776,
4 vol. in-8.; ou Bruxelles, 1776, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire d'hippiatrique et (l'équitation, par
F. Cardini; 2' édition. Pais, Bouchard-Iluzard,
1848, 2 vol. in-8., avec 70 fig.

7730. Anatomie générale du cheval..., traduite de
l'anglais par F.-A. de Garsault. Paris, 1732, ou
1734, in-4. fig.

7731. The anatomy of the horse... , by Geor. STUBBS.
London, 1766, in-fol.

7732. The anatomy of the horse, by Delabere Prit-
chett BLAINE. London, gr. in-fol.

— Anatomie du cheval, ostéologie et myologie, des-
sinées et publiées par Hector Reverchon. Lyon,
1825, gr: In-fol.

— Anatomy of the horse, by Will. PERCIVALL• Loti -
don , 1858, in-8.

— Etudes anatomiques du cheval, utiles 5 sa con-
naissance intérieure et extérieure, par Brunot. Pa-
ris, s. d., in-lol, obl., fig. noires ou fig. color.

'7733. B. LAWRENCE 'S inquiry into the structure
and animal ceconomy of the horse, etc. Birmingh.,
1801, in-4. — Voir les n'° 5698 et suiv.

— Ilippostologie, c'est-à-dire discours des os du che-
val, par Jehan HERVARO. Paris, 1599, in-4.

— Leop. GRAF, die Muskellehre des Pferdes; in
13 Bliitterri unter seiner Leitung gezeichnet and li-
thogr. von Jos. Ziirnich. Wien, 1848, gr. in-fol.

TOME VI.

7734. A philosophical and practical treatise on
horse, and on the moral duties of man towards the
brute creation, by John Lawrence. London, 1802,
2 vol. in-8.

— Treatise on the cave, treatment and training on
the english race horse, by R. Darvill. London,
1828-34, 2 vol. in-8.

7735. l.a lllEDECtNE des chevaulx et des bestes che-
valines. Paris (vers 1506), in-4.

7736. Il libro de M" Aug. C0LUa1BRE maneschalcho.
Venet., 1518, in-4:

'7737. LIBRO de la natura di Cavalli... Milano, 1517,
in-4.

7738. New treatise on the diseases of horses, by
W. Gibson. London, 1751, gr. in-4., avec. 32
planches.

— Ilippopathology, lay Will. PERCIVAL. London,
1849-58, 4 vol. en 6 tom. in-8.

7739. Istituziotae di tnascalcia, conducente... ad
esercitare con solidi fondamenti la medecina de' ca-
valli, opera di Franc. Bonsi. 1786-87, ovvero Ve-
nezia, 1801, 2 vol. in-8. fig.

7740. Begoie per conoscere perfettamente le bel-
lezze e i difetti de' Cavalli, descritte da Franc.
13onsi. Bimino, 1802, in-8. fig.

— Nouveau traité des vices .rédhibitoires et dc la
garantie dans les ventes et échanges d'animaux do-
mestiques, par Ch. Galisset, et J. Mignon. Paris,
J.-B. Manière, 1864, in-18 jésus.

7741. A.-C. Gerlach, Handbuch der gerichtlichen
Thierheilkunde. Berlin, 1862, in-8.

7742. A complete treatise on farriery comprising
the modern practice of the veterinary art....., by
J. Feron. London, 1809, in-8.

'7743. Instructions sur les moyens de s'assurer de
l'existence de la morve; sur ceux propres à préve-
nir l'invasion (le cette maladie, et en préserver les
chevaux, etc., par Ph. Chabert et J.-B. Iluzard.
an y (1797), in-8.

7744. De la morve et du farcin chez l'homme, pat
P. Rayer. Paris, 1837, in-4. fig.

7745. Ambr. Tardieu, De la ttiorve et du farcin chro-
nique chez l'homme. Paris, 1843; in-4.

7746. Traité des maladies des yeux observées sur
les principaux animaux domestiques, principale.
ment le cheval, par U. Leblanc. Pais, 1824, in-8.
fig.

'7747. Traité des hernies inguinales dans le cheval
et autres monodactyles, par M. Girard. Paris,
1827, i0-4, fig.

7748. Iiano de' marchi de Cavalli. Venez., 1569 ,
in-8.

V. SCIENCES âIATHI:MATIQUES.

.	 1. Généralités.

A. Histoire et Traités préparatoires.

7749. L'Institut, journal des sciences et des socié-
tés savantes en France et à l'étranger. 1" section :
sciences mathématiques, physiques et naturelles,
sous la rédaction de L. Arnoult. Paris, 1833-63,
31 vol. in-4.

— J.-C. Ileilbronner, Ilistoria matheseos univer-
s. Lipsice, 1742, in-4.

7750. histoire des mathématiques, par MONTUCLA.
Paris, 1799, 4 vol. in-4.

7751. Essai sur l'histoire générale des mathémati-
ques, par Ch. Bossut; 2° édition. Paris, 1810,
2 vol. in-8.

— Sédillot, Matériaux pour servir à l'histoire com-
parée des sciences mathématiques chez les Grecs
et les Orientaux. Paris, Didot, 1845-49, 2 vol.
iii-8.

— Geschichte der Mathematik seit der Wiederer-
weckung der Wissenschaften bis an dos Ende des

15
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achtzehnten Jahrhunderts, von A.-G. Kastner.
GJl/ingen, 1796-1800, 4 vol. in-8.

— Saggio sulla storia delle matematiche , da P.
Frauchini. Lucca, 1821; supplementi,1824, in-8.

7752. Histoire des sciences mathématiques en Ita-
lie, depuis la renaissance des lettres, par G. LIBRE.
Paris, Renouard, 1838, in-8., tom. 1 3 IV.

— Notizie istoriche dei matematici e filosofi del
regno di Napoli, da M. Barbieri. Napoli, 1778,
in-8.

— Ensaio histérico sobre a orfgem e progressos das
matheinaticas ent Portugal, pur F.-B. Garçao-Stock-
ler. Paris, 1819, in-8.

7753. G. GossELtNi de ratione discenda: docendæ-
que mathematices praelectio. 1583, in-8.

— Dell' insegnamento primitivo delle matematiche
di G.-D. Romagnosi. Milano, 1822, 2 vol. in-8.

7754. Essai sur l'enseignement en général, et sur
celui des mathématiques en particulier, par S.-F.
Lacroix; 4e édit. l'aria, 1838, in-8.

'7755. EPISTBE exhortative touchant la perfection
des arts liberaulx mathématiques (par Oronce
Find). l'aria, 1531, in-8.

7756. Réveil-matin et autres pièces pour réveiller
les prétendus savants mathématiciens de l'Acadé-
mie, par Bertrand. Hambourg, 1674, in-12.

B. Dictionnaires; Traités élémentaires et généraux.

7757. Dictionnaire de mathématiques et de physi-
- 	 par Savérien. l'aria, 1753, 2 vol. in-4. fig.

— II. Vitalis Lexicon nrathematicum. Rome, Van-
naccius, 1690, 2 tom. en 1 vol. in-4. (impr. (l'a-
bord à Paris, en 1666, in-8.).

— Dictionnaire de mathématiques par D'Alembert,
Bossut, Lalande, Condorcet, etc. (de l'Encyclopédie
méthodique). Paris, 1784-89, 3 vol. in-ti. et atlas.

7758. G. - S. Klügel, Mathematisches WGrterbuch.
Leipzig, 1803.31, 4 vol. in-8.

— P. Barlow, a new mathematical and philosophi-
cal dictionary. London, 1814,gr. in-8.

— BUTTON'S mathematical and philosophical dic-
tionary, a new edition. London, 1815,2 vol. in-4.
fig.

7759. Dictionnaire des sciences mathématiques pu-
res et appliquées; par M. Sarrazin de Montferrier ;
2' édit. Paris, Denain, 1844, 3 vol. gr. in-8. —
Supplément, 1840, gr. in-8.

— L. !lof fmaun, Mathematisches Würterbuch. Ber-
lin, 1857-63, in-8. (tom, 1-1V.)

7.160. Summa de arithmetica, geometria, propor-
tion.... da Luca de BORGO. Vinegia, 1494, in-fol.

7761. SCIIOTTI cursus mathematicus. llerbipoli,
1661, in-fol.

7762. C1.-Fr. Milliet DE CHALES, Cursus mathemati-
cus. Lugdrini, 1694, 4 vol. in-fol.

— Ch. WOLFII elementa matheseos universæ. Ge-
neue, 1743,5 vol. in-4.

7763. Boscovtctt, Elementa universæ matheseos.
Rome, 1654, 3 vol. in-8.

7764. L'arithmétique et la géométrie de l'officier,
par Le Blond. Paris, 1768, 2 vol. in-8.

7765. Cours de mathématiques 5 l'usage de la ma-
rine, de l'artillerie, etc., par Bezout, édition revue
et augmentée par le baron Reynaud. Paris, 1835
et ann. suiv., 6 vol. in-8. lig.

776G. Cours complet de mathématiques, par Ch.
Bossut. Paris, 1795-1801, ou 1808, 7 vol. in-8.

'7767. De la manière d'étudier les mathématiques;
par M. Suzanne. Paris, 1810, 3 vol. in-8.

7768. Cours de mathématiques, par S.-F. Lacroix.
Paris, 1838 et ann. suie., 9 vol. in-8.

7769. A course of mathematics, by Ch. Hutton;
new edit. by Rutherford. London, 1846, in-8.

7770. Cours de mathématiques à l'usage des écoles
royales de marine, par Reynaud et Nicollet. Paris,
1830-38, 3 vol. in-8.

Cours d'études mathématiques pures et.appli-
quées, suivi d'instructions relatives à la rédaction

des différents plans, devis et projets, 3 l'usage des
agents voyers, par C.-A. Duboys-Labernarde. Pa-
ris, V. Dalmont, 1851, 2 vol. in-4., avec 47 pI.

— Lezioni di matematica sublime di A. San-Mar-
lino. Catania, 1820, 2 vol. pet. in-4.

— Raccolta di teorie diverse di problemi dari a ri-
solvere telle lezioni di matematiche di A. San-
Martino. Catania, 1808, 2 vol. pet. in-4.

— Comberousse, Cours de mathématiques à l'usage
des candidats à l'Ecole centrale, etc. Pais, Mallet,
1861-63, 3 vol. in-8.

C. Mathématiciens anciens, grecs et latins;
Mathématiciens arabes et indiens.

7771. VETEBUM matbematicorum opera, gr. et lat.
Parisus, 1693, in-fol.

7772. AECIIIMEDIS opera, gr. et lat.
7773. Notizie intorno alla vita, aile invenzioni, ed

agli scritti di Archimede, del Mazzuchelli. Brescia,
1737, gr. in-4. fig.

7774. EOCLIDis elementa.
7775. PBOCLUS in primant Euclides elementor. li-

brum commentarius. Palaeii, 1560, in-fol.
7776. Kitab Euclides, etc., Commentaire sur les

éléments de géométrie d'Euclide, trad. par Nasir-
Eddin, en arabe. Scutari, 1801, in-4. (Article
EUCLIDE.)

7777. Tt1EONls smyrnæi, eorutn quæ in mathema-
ticis ad Platouis lectionem utilia suet, expositio.
Parisiis, 1644, in-4.

7778. Fr. BADOCII Commentariusin locum Platonis...
ubi sermo habetur de numero geometrico. Bono-
nie, 1566, in-4.

— APOI.LONII pergæi conicorum libri, edente Halley.
Oxonif, 1710, in-fol.

— Apollonius von Perga, Sieben Bucher über Ke-
gelschnitte nehst dem durch Halley wieder herge-
stellten achten Buche. Deutsch bearbeitet von H.
Balsam. Berlin, 1861, in-8. et gra y. in-4.

7779. VIVIANI de maximis et minintis geotnetrica
divinatio in quintum conicorum Apollonii pergæi
nunc desideratum. Plorentim, 1659, in-fol.

7780. APOLLOrvu pergæi de sectione rationis lib. II,
etc. Oxotii, 1706, in-8.

7781. APOLLONII pergæi locorum planorum lib. 11.
Glasgum, 1749, in-4.

7782. Ejusdem inclinationum lib. Oxonii,1770, in-4.
'7783. Ejusdem de tactionibus quæ supersunt. Go-

iim, 1795, in-8.
— Mar. GIIETALDI Apollonius redivivus. Vend.,

1607, in-4.
7784. M. CI. Ptolemæi quadripartitum, etc. Ba-

sile., 1553, in-8.
7785. PAPPI alexandrini mathematics; collectiones.

Pisauri, 1588, in-fol.
'7786. DIOPHANTI arithmeticormn lib. VI, etc. Pa-

risiis, 1621, in-fol.
— Recherches sur les fragments d'Héron d'A-

lexandrie... par A.-J:II. Vincent. Paris, 1851,
in-4. (Article HERON.)

— Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron
d'Alexandrie, par Th.-ll. Martin. Paris, 1854,
in-4. (Article IIEEON.)

7787. T« OEOAOFOTMENA'r Aptep'rtxi;;.
Paris., 1543, in-4.

'7788. PSELLI de quatuor mathent. scientiis compen-
dium. Venetüs, 1532, in-8.

7789. NICO31ACI11 Geraseni arithmetica, gr. Paris.,
1538, in-4.

7790. JAn1BLICtLUS in Nicomachi Geraseni arithmet.
ittroductionem, etc. Ar,iltentim, 1668, in-4.

7791. NICOLAUS smyrnæus , Artabasda €xopzect4
numeror. notationis per • gestunt digitormn, etc.
Lutelim, 1614, in-8.

7792. BARLAASII logistics: Parisiis,1599, in-4.
7793. BOETII de arithmetica libri duo. Auguste,

1488, in-4.
7794. Rob. HUNTINGTON epistolæ : accedunt vete-
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ruin mathematicorum grmcor. latin. et arabum
fragmenta. Londini, 1704, in-8.

— Collection des sciences mathématiques, ouvrage
composé par le Khodja El Iladje Ilafiz lshak efentti.
Boulaq, 1257-61 de l'hégire (1841-45), 4 vol. gr.
in-8.

7795. The treasury of science, being a course of
instruction in the various branches of mathema-
tics, by DEWAN KANII R. Calcutta, 1837, in-4. (En
persan.)

— The Khoolasut-ool-hisab, a compendium of
arithmetic and geometry, by BUIIAE-OOD-DEEN.
Calcutta, 1811, in-8.

7796. Lilawati, or a treatise on arithmetic and geo-
metry, by BIIASCARAII Acharia. Bombay, 1816, in-4.

— '1-he algebra of Mohammed ben Musa, edited
and translated by Fred. Bosco. London, 1831 ,
in-8.

— G.-H.-F. Nessetmann, die Algebra der Griechen.
Berlin, 1842, in-8.

7797. Bija Ganita, or the algebra of the Hindus, by
Edw. Strachey. Loud., 1813, in-4. (Art. BtIASCAIAII.)

— Mémoire stir la propagation des chiffres indiens,
par M. F. Woepcke. Paris, 1863, in-8.

7798. Algebra, etc., from the sanscrit of Brahme-
gupta and BIIASCARA. Landon, 1817, in-4.

— L'algèbre d'Omar Alkhayyami, publiée, traduite
et accompagnée d'extraits de manuscrits inédits,
par F. Woepcke. Paris, Benj. Duprat, 1851, in-8.

— Extrait du Fakhrï, traité d'algèbre par Abou
Bekr Mohammed Ben Alhaçan Alkarhi, précédé
d'un mémoire sur l'algèbre indéterminée' chez les
Arabes, par F. Woepcke. Pat-is, Irnprim. impér.,
1853, gr. in-8.

D. Mathématiciens modernes dont
réunis se rapportent 3 plusieurs
science.

o

7799. L.-A. Sohucke, Bibliotheca mathematica. Voir
n° 31738.

— J. -C. Poggendorff, Biographisch-literarisches
flandwiirterbuch zur Geschichte der exacten Wis-
senschaften. Voir n° 30541.

— Arithmetica decent) libris demonstrata (a Jord.
Nemorario); musics libris quatuor, etc. Paris.,
1496, in-4. (ArticleJORDANUS Nentorarius.)

-- Nicolai de ORBELLIS compendium consideratio-
nie mathematice quod atl ariihmeticatit et geotne-
triaut secundu ut ea qute stun necessaria naturali-
bus et supernaturalibus scieutiis. Bonanice, 1485,

— Petri Cirvellii (CIBUELLO) cursus quatuor mathe-
maticaruin artium. Contpluli, 1513, in-fol.

— Libro di aritntetica e geometria di Fr. FELI-
CIANO da Lazescio. Venet., 1545, in-4.

— Scritti inediti di LEONARDO Pisano, pubblicati
da Baltass. Boncotnpagni. Boma, 1857, in-4., tome
1 0 '; et autres écrits du méme mathématicien.

7800. Conr. DASVPODII volwnen mathematicum.
Argentorati, 1567, in-8.

— Arithmetica e geonetria di G.-Fr. PEVERONE di
Cuneo. Lione,1558, in-4.

7801. Jo. ScttoNER, Opera mathematica. Norimb.,
1561, in-fol.

— P. RAMI scholarutn mathematicarutn libri. Ba-
silece, 1569, in-4.

— J.-B. de BENEDICTIS speculationum mathemati-
carum et physicaruni liber. Taurini, 1585, in-fol.

7802, Opere di ?tic. TARTAGLIA. Venezia, 1606,
in-4.

— Fr. MAUROLICI opuscula mathematica. Vend.,
1575, in-4. = Ejusdem arilhmeticorum lib. II.
Venet., 1575, in-4.

7803. Chr. CLAVII opera mathematica. Moguntiw,
1612, 5 vol. in-fol.

/804. Mar. GIIETALDI de resolutione et contposi-
tione mathemalica libri V. lfontæ, 1630, in-fol.

7805. OEuvres mathématiques de STEVIN. Leyde,
1634, in-fol.

Andr. TACQUET, Opera mathematica. Antuerp.,
1669, in-fol.

7806. VIET.E opera mathematics. Lugduni-Batavo-
rum, 1616, in-fol.

— Scip. CLARASIONTIL opuscula varia mathematica.
Bononice, 1653, in-4.

— Adr. META arithntetica et geometria. Lugd.-
Battle., 1624, in-4.

7807. Mar. BETTINI apiaria uuiversm philosophize
mathematics:. Bornonice, 1641-45, 3 vol. in-fol.

7808. Mar. BETTINI terarium philosophim mathema-
ticm. .Bononiw, 1648, 3 vol. in-4.

7809. OEuvres de Desargues, réunies et analysées
par M. Poudra, précédées d'une nouvelle biographie.
de Desargues, suivies de l'analyse des ouvrages de
Bosse, élève et ami de Desargues; de notices sur
Desargues, extrait de la Vie de Descartes; par
Baillet; et des lettres de Descartes; de notices di-
verses sur Desargues, etc., avec planches. Paris,
Leiber,18611, 2 vol. in-8., avec 32 pl. Voir le n° 7999.

— Isaac Barrow, the Mathematical works, edited by
W. Whewell. Cantbrirlge, 1860, in-8.

7810. Mar. MEIRSENNE, Cogitata physico-mathenta-
tica, etc. Paris., 1644, 3 vol. in-4.

— Guil. Oughtred Arithmeticze in numeris et spe-
ciebus institutio, qum tom logisticte, tum analy-
ticm, arque adeo totius mathematicm, quasi clavis
est. Londini, 1631, in-8. — Réimprimé sous le
titre de Claris mat/tentalica, Oxonii, 1667, in-8.,
avec de nombreuses additions, et trad. en anglais
sous le titre de Key of mathenlaticks. London,
1647, in-8. = Ejusdem opuscula mathematica bac-
tenus inedita. Oxonii, 1677, in-8.

— Jo. Caramel =thesis vetos et nova. Bono-
nice, 1670, 2 vol. in-fol.

7811. (RECUEIL de plusieurs traités de mathémati-
ques de l'Acad. des sciences. Paris, 1676, in-fol.

— OEuvres du P. Ign: Gaston PARDIes. Lyon,1725,
in-12.

'7812. HUGENII opera varia et reliqua, etc. Arnstelo-
dami, 1724, 4 tom. en 2 vol. in-4.

7813. Ilugenii aliorumque virorunt celebr. exerci-
tationes mathematics: et philosophicor. Rapre-
Comit., 1833, 2 vol. in-4.

7814. WALLIS, Opera mathematica. Oxonii, 1693,
3 vol. in-fol.

— Coa13lERCIUM epistolicum inter Brouncker, Ke-
nebnum Digby, etc., una corn Wallis. Oxonii, 1658,
in-4.

— Lux mathematica, excussa coltisionibus J. Wal-
lisii et Th. llobbesii. Loud., 1672, in-4. (Article
IlonnES.)

7815. P. de FERMAT, Varia opera mathematica. Ac-
cesserunt selector qumdam elusdetn epistolze. l'olo-
sce, 1679, et Berlin, 1861, in-iol., avec 5 pl. in-fol.

7816. Dom. Guliehniui opera ountia mathematico-
hydraulica, medica et physica. Geneeœ, 1719,
2 vol. in-4.

'7817. NEWTON! philosophim uaturalis principia ma-
thematica.

'7818. Ejusdem opuscula mathemat., etc. Lausattw,
1744, 3 vol. in-4. — Voir le n° 3469.

7819. Exposition des découvertes de Newton, trad:
de l'anglais de Maclaurin. Paris, 1749, in-4.

7820. Correspondance of Is. NEWTON and Cotes.
Cambridge, 1850, in-8.

7821. LEIBNITII et Jo. Bernoulli cou unercium phi-
losophicunt et mathematicum. Lausance , 1745 ,
2 vol. in-4.

— G.-W. Leibnitz, Mathematiscbe Schriften, he-
rausgeg. von C.-I. Gerhardt. Berlin und halle, •
1850-63, in-8. (tom. 1-V11.)

782 .2. Jo. BERNOULLI opera omnia. Latlsance,171a2,
. 4 vol. in-4.
7823. Jac. BERNOULLI opera. Gettevce, 1744, 2 vol.

7824. La science du calcul des grandeurs en géné-
ral, ou éléments de mathématiques, par le P.
Ileyneau. Paris, 1714 et 1736, 2 vol. in-4.

les ouvrages
parties de la
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7825. Analyse démontrée, ou manière de résoudre
les problèmes de mathématiques, par le P. ltey-
neau. Paris, 1736, 2 vol. in-4.

7826. Observations mathématiques, astronomiques,
chronologiques et physiques, tirées des anciens
livres chinois, ou faites aux Indes età la Chine par

_ les jésuites; publiées par le P. Soucier. Paris,
1729, 3 vol. in-4. fig.

7827. P. IlonREaovtt opera mathematico-physica.
llafnisc, 1740, 3 vol. in-4.

— P. Frost opera mathematica et mecltanica. Me-
diolani, 1782, 3 vol. in-4.

P. FnIS1 cosmographia physica et mathematica.
Mcdiolanf, 1774, 2 vol. in-4.

— P. Ernst dissertationes varitc. Lucre, 1759,
2 tom. in-4.

7828. T. Simpson's essays on several subjects in
speculative and mix'd mathematics. London,1740,
in-4.

7829. Simpson's mathematical dissértations on a
variety of physical and analytical subjects. London,
1743, in-4.

— Simpson's miscellaneous tracts. Loud., 1757,
in-4.

7830. Mémoires donnés à l'Académie des sciences,
par Fontaine. Paris, 1764,in-4.

7831. Landen's mathematical lucubrations. Loud.,
1755, in-4.

— EULERI varia opuscula. Berolini, 1746, 3 vol.
in-4.

— EULERI opuscula analytica. Petrop., 1783,
2 vol. in-4.

— EULER! opera posthmna mathematica et physica,
edid. P.-II. Fuss et N. Fuss. Petropoli, 1862,
2 vol. gr. in-4.

— Correspondance mathématique de quelques géo•
mètres dit xvtu° siècle. Sain(-Pétersb., 1843,
2 vol. in-8. (Article EULER.)

7832. Robert StatsoN, Opera quwdant reliqua mathe-
matica. Glasgow, 1776, in-4.

— Opuscules mathématiques, par D'ALEMBERT. Pa-
ris, 1762, 8 vol. in-4.

7833. Produzioni matematiche di G.-C. di Fagnano.
Pesaro, 1750, 2 vol. in-4.

— B. Robins mathematical tracts. London, 1761,
2 vol. its-8. 11g.

7835. Le opere di Jac. RICCAT!. Lucca, 1761-75 ,
4 vol. in-4.

— Opuscoli di matematica e fisica, di Ant.-Mar.
Lorgna. Verona, 1770, in-4.

— J.-H. Lamberts' Beytriige zur Mathematik und
deren Anwendung. Berlin, 1765-72, 3 vol. in-8.

7835. Du calcul intégral, 1765. — Du problème des
trois corps, 1767. — Essai d'analyse, 1768. — I.et-
ires à D'Alembert sur le système du aronde, 1768
(quatre ouvrages de Condorcet). Paris, 4 torn. eu
f vol. in-4.

— Vioc. RICCATI opuscula. Lucce, 1757, 2 vol.
in-4.

7836. Ch. HUTTON'S tracts on mathematical and phi-
losophical subjects. Loud.,1812, 3 vol. in-8.

7837. Introduction à la philosophie des mathémati-
ques, et technic de l'algorilhmie, par Wronski.
l'aria, 1811, in-4.

7338. Philosophie de l'infini, contenant des contre-
réflexions et réflexions sur la métaphysique du
calcul infinitésimal, par Wronski. Paris, 1814,
in-4.

7839. Philosophie de la technie algorithmique, pre-
mière et seconde sections, par Wronski. Paris,
1815-t7, 2 vol. in-4.

— Messianisme, ou réforme absolue du savoir hu-
main, nommément : réforme des mathématiques
comme prototype de l'accomplissement final des
sciences, et réforme de la philosophie colonie hase
de l'accomplissement final de la religion, par lloëne
Wronski. Paris, impr. ile F. Didot, 1847-48,
3 vol. in-4. ILe 30 vol. a pour titre : Résolution
générale des égrtalions algébriques.)

— Encyclopédie mathématique, ou exposition cout-

piète de toutes les branches des mathématiques,
d'après les principes de la philosophie des mathé-
matiques de Iloitne Wronski, par A.-S. de Mont-
ferrier. Paris, Amyot, 1859, 4 vol. in-8.

7840. Opere maternai. di V. FLAUTi. Napoli, 1827,
7 tom. en 5 vol. in-4.

— OEuvres complètes de N.-Il. Abel, mathémati-
cien, avec des notes et développements, rédigées
par B. llolmboe. Christiania, 1839, 2 vol. gr. in-4.

— C.-Frdr. Gauss' Werke. Gûltingen, 1863, in-4.,
1" vol. (II yen aura 7.)

E. Mélanges; Récréations et Jeux mathématiques.

— Bara mathematica, or a collection of treatises
on the mathematics and subjects connecter) with
Umm, from ancient inedited manuscripts, edited
by James Orchard tlalliwell, Load., 1839, ou se-
conde édit., 1841, in-8.

— Principios de matematicas ile la real acad. de
San-Fernando, por D. Benelo Bails. Madrid, 1799,
3 vol. pet. in-4. = Du ntéme : Elementos de ma-
tematicas. Madrid, 1775-1804, 13 vol. pet. in-4.

gll.
— Obras de F. de Borja-Garçao. Lisboa, 1805 et

1826, 2 vol. in-S.
— Mentorie matematiche di Francesco Santini. Fer-

raya, Taddei, 1843, in-4.
— C.-G.-J. Jacobi opuscula mathematics. Berlin,

1846-51, 2 vol. in-4.
— OEuvres de Fr. ARAGO. Paris, 1854- 60, 17 vol.

in-8.
— Scritti inediti del P. Pietro Cossait, pubblicati

da Bald. Boncompagni. Roma, 1857, gr. in-4.
7841. Exercices de mathémati lues, par Cauchy.

Paris, Turin, 1826-30, etc., 51 cab. in-4.
— Exercices d'analyse et de physique mathémati-

que, .par le mémé. Paris, 1839 et ann. suiv.,
54 liv. in-4.

— Recueil de mémoires sur divers points de phy-
sique mathématique. par le 'lame. Paris, 1839
in-4.

7842. Journal de l'Ecole polytechnique. Paris, 1796
5 1861, 38 cals. formant 24 vol. in-4., y compris la
Théorie des fonctions analytiques, qui occupe le
9' cahier. (La Mécanique de M. Prony formait oi-
ginairement les cals. vu et vus de ce journal;
mais elle a été remplacée par un nouveau cahier
coté 7 et 8, lequel fait actuellement partie néces-
saire de cette ccllection.) Table Iles matières conte-
nues dans les 39 premiers cahiers formant 23 vol.,
suivie de la table générale des noms d'auteurs, 1862,
in-4.

7853. Correspondance de l'Ecole polytechnique, par
Hachette. Paris, 1804-16, 3 vol. in-8.

7844. Annales de mathématiques pures et appli.
quées, par J.-D. Gergonne. Mmes, 1810-31, 21 vol.
in-4. (Terminé au 30 juin 1831.)

— Nouvelles annales de mathématiques, par Ter-
quem et Gérono; 1" série. Paris, 1842-61, 20 vol.
its-8. — 2' série, par MM. Gérono et Prouhet,
commencée en 1862.

7845. Journal des mathématiques pures et appli-
quées, par M. J. Liouville et autres (première sé-
rie). Paris, 1836-55, 20 vol. in-4. fig., avec une
table des matièreset une autre par nous d'auteurs.
—Nouvelle série commencée en 1856 et continuée
depuis.

— Anna li di scienze mathematiche e fisiche da B.Tor-
totini. Roma, 1850-63, 13 vol. Se continue.

— Journal für reine und angewandte Mathematik,
herausgegeben von Crelle, und fortgeseizt von
])orchard. Berlin, 1826-63, 64 vol. in-4. Se con-
tinue.

— Archiv der Mathematik und Physik, herausgeg.
von J.A. Grutiers. Greifstuald, 1841-63, i11-8.
39 vol. Se continue.

— The quarterly journal of pure and applied mathe-
matics, by Sylvester and Ferrera. London, in-8.
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7846. Correspondance mathématique et physique,
publiée par L.-A.-J. Quetelet. Gand, 1" et 2' sé-
rie, 1825-35, 8 vol. in-8. — 30 série, 1836-37,
3 vol. in-8.

7847. Problèmes plaisants et délectables qui se font
par les nombres, par CI.-Gasp. BAGUET, S' de Mé-
ziriac. Lyon, 1624, in-8.

— Jo: Bapt. de BENEDICTIS resolutio omnium Eu-
clidis prohlentatum. Venclüs, 1553, in-4.

— E.-F. de GOTTIGNIES logistics. Boute, 1674,
in-4.

7848. La première partie des subtiles et plaisantes
inventions, contenant plusieurs jeux de récréa-
tions et traits de souplesse..... par Jean Prévost.
Lyon, 1584, in-8.

7849. It£CR£A1ION mathématique, etc. (par le P.
Jean Leurechon). Pont -a-Mousson, 1626, im8.

7850. Récréations mathématiques et physiques, par
OZANAM. Paris, 1778, 4 vol. in-8.

7851. Ozanam, Recreations in mathematics and na-
tural philosophy; containing amusing dissertations
and inquiries concerning a variety of subjects,
enlarged by M. Montucla, translated by Ch. Mutton ;
new edit. revised by C. Diddle. Lond., 1840, in-8. fig.

7852. Nouvelles récréations physiques et mathéma-
tiques, par Guyot. Paris, 1772, 4 vol. in-8., ou
1799, 3 vol. itt-8.

— national recreations, in which the principles of
numbers and natural philosophy are clearly eluci-
dated by a series of easy, entertaining, interes-
ting experimenLS ; among which are all those com-
monly performed with the cards, by W. Ilooper.
London, 1774 (aussi 1783), 4 vol. in-8.

— Thomas Leybourn, Mathematical repository.
London, 1797-99, 3 vol. in-12. New series : Lon-
don, 1807-12, formant 3 vol. in-12.

— The same, Mathematical questions proposed in
the Ladies' Diary, 1804-16, with the original an-
swers, together with some new' solutions. London,
1817-18, 4 vol. in-8. — New series, 1826-30. Lon-
don, in-8., 5 vol. et 3 part. d'un 6' vol. interrompu
3 la p. 72. (A la fin de la 30 part., Cambridge pro-
blems, 48 pp., l'ouvrage cessa de paraitre; ces deux
suites sont devenues rares et se payent environ
6 liv. en Angleterre.)

(Voir ei.dessus Magie naturelle, n. 4316 et suivants.)

7853. Dictionnaire encyclopédique ties amusements
de sciences mathématiques et physiques. Paris,
1792, in-4., et un cala. de pl.

— Récréations arithmétiques ou 1,800 problèmes
amusants et instructifs d'arithmétique et de géo-
métrie,... par S.-J. Jacta et D'Arbel ainé. Paris,
1838, 2 vol. in-8.

7854. SUlnvooD, anglicus, de ludo arithmomachiæ.
(Romæ, circa 1482), in-4.

7855. Th. Fuego, Ludus geometricus. Londini,
1578, in-4.

7856. Ejusdem astrorum ludus. Lond., 1572, in-4.
— Voir le n° 10504.

2. Mathématiques pures.

A. Traités généraux.

7857. Cours de mathématiques pures, par La Caille;
augmenté par Marie, avec des notes par Labey.
Paris, 1811, in-8, fig.

7858. Cours complet de mathématiques pures élé-
mentaires, par L.-B. Francoeur. Pais, 1809, et
4 0 édition, 1837, 2 vol. in-8.

7859. Développement de la partie élémentaire des
mathématiques, par J.-L. Bertrand. Genève, 1778,
2 vol. in-4. fig.

7860. J.-F.-L. Schrader, Elemenla matheseos puræ :
I. Prolegomena de matheseos ratione, partibus
arque methodo; lI. Elements arithmeticœ pure.
Trajecli-ad-llltenum, 1832-34, 2 vol. in-8.

•
. B. Arithmétique..

— Sul metodo aritmetico degli Romani, ricerche di
A. Dragoni. Cremona, 1811, in-8.

— Gerbert, et 'l'origine de notre arithmétique; re-
cherches nouvelles, par Th.-Ilenri Martin. Paris,
Leleux, 1857, gr. in-8.

— Trattati d'aritmetica pubblicati da Baldassare
Boncompagni. 1° Algorinni, de numero Indorum.
Boma, 1857, in-8. de 23 pp. — 2° loannis Ilispalensis,
liber algorismi de pratica arithmeticæ. Roma, 1857,
in-8. de 136 pp.

— Le regolezze de maestro Paolo dell' Abbaco ma-
tematico del secolo xiv; si aggiunge una noticia
hibliografica dell' opere di lui. Prato, Guasli,
1860, in-8.

7861. AU.1CO, ossia m aniere facile per apprendrr
ogni conto. Treviso,1478, in-4.

7862. Opera de arithmetica, di Pietro Bottai ou
Borgo. Venetia, 1481, in-4.

7863. Arte de arithmetica et de ieumetria... cont-
pendio de lo Abaco (coutpilado por Fr. PELLOS).
T/laurino, 1492, in-4.

7861. Suinta del arts arithmetica, de Fr. de Saut
CLEMENT. Barcelona, 1532, in-4.

7865. Ph. CALANDRI de arithmetica opusculuut.
Florentiæ, 1491,in-8.

— CIRVELLUS Darocensis, tractatus arithmetice
practice. Paris., 1495, in-4.

— De AnTE uumerandi (circa 1500), in-4.
— Textes arithmetica: commis, cunt Conradi No-

nlc[ commentatione. Lipsiæ, 1503, in-fol.
— Opus algorilhtni Geor. PUERmACIIII. Lipsiæ,

1507, in-4.
— Arithmetica speculativa Gasp. LAX. Paris.,1515, '

in-fol.
— • AmTItMETICA cmnmunis; de latitudinibus or-

marmn, etc. Vienna, 1515, in-4.
— Libro de Abaco composto per Francesco (FELt-

CIANO) da la Zesio. Venet., 1518, in-8.
— ALGORISMUS novus (circa 1500), in-4., et autres

ouvrages sur l'algorithme. — Voir les articles
LICIIT (Baltaz.) et STROMEN.

— Algorisntus demonsiratus (editore Jo. Sclio-
NERO). Norimbergee, 1534, in-4.

7866. Sunna dell' ariunetica, di Fr. GUALIGAU.
Firenze, Zuccltetla, 1521, in-4.

— Sintonis EISENMANN, Enchiridion arithmetices,
Lipsiæ, 1511, itt-fol.

— LIVRE des gects... (sans lieu ni date), in-4.
goth. Voir le dernier article du n' 7861.

— Joan. Martini silicei arithmetica. Paris., 1526,
in-fol. (Au nto( MARTINUS. )

— Practica d'aritmetica di Fr. GIIALIGAI. Firenze,
1548,

7867. Larirmethique (sic) nouvellement composes
par Est. de LA ROCHE, dit Vilefranche. Lyon, 1520,
in-4.

7868. OEuvre très subtile de l'art et science de
aristmeticqueet géométrie, translaté d'espaignol en
francoys, de Jehan de l'Ortie. Lyon, 1515, in-4.
(Article ORTEGA.)

— La VRAYE manière pour apprendre à chiffrer et
compter. Lyon (vers 1530), in-12 allongé.

— Jo.-Mart. BLASII arithntetices practicæ liber.
Pa ris., 1513, in-fol.

— Arte breue y muy prouechos de sugars castel-
lana y arismetica, por Juan GUTIERIIEZ. Toledo,
1531, in-4.

— Abacus atgne veterum latinorum per digito.;
mauusque nuuterandi consuemdo. A Jo. AVENTIN°
edita. Balisponæ, 1532, in-4. Voir le n° 7860.

— Nuovo hume. Libre di arithmetica composto per
Giov. SFORTUNATI da Siena. Vlnegia,1534, in-4.

— De arte supputandi libri quatuor, Cuthb. ToRs-
TALLI. Lond., 1522, in-4.

— Joan.-Andreae Cæsar augustini practica de arith,
metica. Ifispali, 1537, in-4.
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-- Tratado de quintos hecho por Diego el CASTILLO.
Salamanca, 1542, in-4.

— Libro pritnero de arithmetica algebratica , por
MARCO Aurel. Valencia, 1552, in-4.

7869. Libro de Abaco e gioco de memorie di G.-B.
VERtNI. Milano, 1542, pet. in-8.

— H. CARDANT practica arithmetic e et mensurandi.
Mediol., 1539, in-8.

— Calculi e Conti per quelli the hanno danari, di
A. LOTTINI. Lynne, 1556, in-8.

— L'arithmétique par les jects, de Pierre FORCA,
DEL. Paris, 1558, in-8.

7870. Mich. STIFELII arithmetica integra. Norim-
bergæ, 1544, in-4.

— The ground of arses, teaching the arithmetike,
by Robert RECORDE. London, 1543, in-4., et au-
tres écrits du tnénte auteur.

— Jo. BUTEO de arithmetica. Lugd., 1559, in-8.
L'arithmétique de J. TRENCHANT. Lyon, 1571,

in-8.
— Livre d'arithmétique... par Valentin MENNHER.

Anvers, 1573, pet. in-8.
— L'arithmétique de Nic. TARTAGLIA, trad. de l'i-

talien, par G. Gosselin. Paris, 1578, in-8.
— Tariffa perpetua di Zitone MARIANT. Venet.,

1579, in-16.
— Invention nouvelle... pour faire toute sorte de

comptes,. par MONTE REGALE, piemontois. Lyon,
1585, in-32.

— Manuel Glysonius, Chins., Arithmetica practica
sive logaristica et de inveniendo Paschate : item
Paschalion perpetuum, greece. Venetiis, Zanetli,
1596, in-4. — Réimpr. à Venise en 1765 et en 1783.

— Arithmetica di Jos. UNICORNO. Venet., 1598,
2 part. en 1 vol. its-1.

— Arimmetica di G.-B. ZCCIIETTA. Brescia, 1600,
in-fol.

- Pratica aritmetica, di P. Ant. Cataldo. Bologna,
1602-6, 2 vol. in-fol.	 •

Practica d'arithmetica e geometria di Lor. FO-
RESTANI. Venetia, 1603, in-4.

- L'uso prattico dell' aritmetica i geometria di
Oberto Cantone. Napoli, Tarquinio Longo, 1606,

- Arimmetièa e geometria pratica di G. BASSI.
Piacenza, 160G, in-fol.

— Invention nouvelle d'une pratique générale d'a-
rithmétique de Jules-César Patauin, autrement dit
d'Alemand... Strasbourg, 1619, 1 vol. pet. in-8.

— Arithmétique de S. SrEVIN, revue par Alb. Gi-
RARD. Leide, 1625, in-8.

7871. KIRCRERI aritbutologia. Rome, 1665, in-4.
- Abrégé-recherche de Marie Gnus pour tirer la

solution de toute proposition arithnlét.ique. Paris,
1641, in-8.

- Compleat arithmetician, by Edw. COCKER. Lon-
don, 1669, in-12.

7872. NEWTONI arithmetica universalis. Amslelod.,
1760, in-4.

— Arithmétique nouvelle, par Th. Fontet de Lagny.
La Rochelle, 1703, in-4.= Méthode nouvelle et Infi-
niment générale et infiniment abrégée pour l'ex-
traction des racines quarrées, cubiques, etc., par
le même. Paris, 1692, in-4. = Analyse générale
des méthodes pour résoudre les problèmes, par le
même. Paris, 1733, in-4. •

— EULERI cotnmentationes arithmetica'. Petro poli,
1849, 2 vol. in-4.

7873. Théorie des nombres, par A.-M. Legendre ;
3 0 édit. Paris, F. Didot, 1830, 2 vol. in-4. (La
tre édition est de 1798.)

7874. Car.-Frid. Gauss, Disquisitiones arithmeticte.
Lipsiae, 1801, in-4. — Les mêmes, traduites par
Poullet-Delisle. Paris, 1807, in-4.

7875. Theoretic arithmetic in three books, by Th.
TAYLOR. Lottd., 1816, in-8.

7876. Eléments d'aritbntétique, par Bourdon ;29°edit.
Paris, 1856, in-8. — Souvent réimprimé.

7877. Arithmétique, par le baron Reynaud; 26 0 édit.
Paris, 1855, in-8. — Souvent réimprimé.

ET ARTS
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— Traité élémentaire d'arithmétique 3 l'usage des
Indiens, par P. PERREAUX. Pondichéry, 1838, gr.
in-4.

— Arithmétique et algèbre, par J. Adhémar; 3 0 édi-
tion. Paris, 1857, in-8.

— Traité d'arithmétique, par J.-A. Serrez. Paris,
1852, in-8.

— Leçons d'ari thmétique, par P.-L. Cirodde ;13°édit.
revue par Alf. et Ern. Cirodde. Paris,Ilac/tette, in-8.

— Problèmes et exercices d'arithmétique et d'al-
gèbre, par Sonnet. Paris, 1858, 2 vol. in-8.

— P.-G. Lejeune-Dirichlet, Vorlesungen über Zahlen-
theorie. Braunschweig, 1863, in-8.

— R. Bedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie
von P.-G. Lejeune-Dirichlet. Braunschweig, 1863,
in-8.

(Pour Ies Logarithmes, voir les n. 9031 et suivants.)

C. Algèbre élément ire.

(Voir les n. 7796 et suivants.)

7878. Storia critics dell' algebra, da B. Cossall.
Parma, 1797, 2 vol. in-4.

— La storia dell' algebra e de suoi principal! scrit-
tori sino al secolo ix... da P. Franchini. Lucca,
1827, in-8.

— H. CARDANUS, Artis magnee, sive de regulis al-
gebraicis liber. Norimb., 1555, in-fol.

— Algebra discorsiva numerate et lineare, di P. A.
CATALDO. Bologna, 1618, in-fol.

L'algebre - de Jaques PELTIER du Mans. Lion;
1554, in-8.

- Libro de algebra em arithmetica y geometria,
por Pedro NUNEZ. Anvers, 1567, in-8.

- L'algebra di Raph. 13ombelli. Bologna, 1579,
in-4.

— Soustraire de l'algèbre, ensemble la réponse
apologétique pour les traducteurs et interprètes
des éléntelts d'Euclide, par D. llenrion. Paris,
1623, pet. in-8. fig.

— A treatise of algebra, by J. WALLIS. London,
1685, in-fol.

— Traité d'algèbre, ou principes généraux pour
résoudre les questions de mathématique, par
Rolle. Paris, Dl icltallet; 1689 (aussi 1690), in-4.

— Die Algebra der Griechen,nach den Quellenbear-
benet von G.-11.-F. Nesselntann. Berlin, 1842,
in-8.

7879. SAUNDERSON 'S elements of algebra. Cambr.,
1740, 2 vol. in-1.

7880. Eléments d'algèbre, par Clairaut; 6 0 édition,
Paris, 1801, 2 vol. in-8.

7881. Eléments d'algèbre, par Euler, traduits de
l'allemand, avec des notes par Garnier. Paris,1807,
2 vol. in-8.

7882. Elementi di algebra, di Paoli; terza ediziono.
Firenze, 1803, 3 vol. pet. in-4.

7883. Algèbre d'Emilie, par E. Develey. Lausanne,
1805, 2 vol. in-8.

7884. Eléments d'algèbre, par Gamier. Paris, 1811.
1814, 2 vol. in-8.

7885. Eléments d'algèbre, par Bourdon; 12° édi-
tion. Paris, 1860, iu-8. = Application de Palgèbre
à la géométrie, par le même; 5 0 édition, 1854,
in-8.

7886. Traité d'algèbre, par le baronReynaud; 10' dé).
lion. Paris, 1839, in-8. = Application de l'al.
gèbre à la géométrie et à la trigonométrie, par le
mêtne. Paris, 1819, in-8. — Voir les n°' 7702 et
suiv.

— Traité élémentaire d'algèbre, par Choquet et
Mayer; 5 0 édit. Paris, Bachelier, 1849 (aussi
1856), in-8, fig. — Complément de l'algèbre, par
les mêmes; 2 0 édit. 1853, in-8.

— Leçons d'algèbre, par P.-L. Cirodde. Paris,
Hachette, 1854, in-8. = Leçons de géométrie ana-
lytique, par le même; 2 0 édit. Paris, Hachette,
18118, in-8.
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— Leçons d'algèbre, par Lefébure de Fourcy;
7° édit. Paris, 1862, ut-8.

— Cours d'algèbre supérieure professé à la faculté
des sciences, par J.-A. Serret; 2° édit. Paris,
1854, in-8. fig.

— Traité d'algèbre par Bertrand; 2e édit. Paris,
1862, 2 vol. in-8.

— 1. Todhunter, Algebra; 3 d edit. Cambridge,
1862, in-12.

7887. Problèmes d'algèbre et exercices de calcul al-
gébrique, par M. George Bitt; 3' édit. Paris,
Hachette, 1847, Problèmes (l'application de
l'algèbre à la géométrie, par le même. 1836-37,
2 part. in-8.

D. Méthode des Fluxions; Calcul différentiel et
intégral; Analyse transcendante.

7888. Jo. Craig, de calculo fluentium et de optica
analytica. London, 1718, in-4.

— Treatise of fluxions, and a short discourse on
conic sections, by Ch. Ilayes. London , 1704 ,
in-fol,

— Newton's treatise of the method of fluxions,
etc. London, 1736, in-8.

7889. STIRLING, Methodus differentialis. Londini,
1730, seu 1764, in-4.

7890. The doctrine of fluxions, by C. MACLAURIN.
Edinburgh, 1742, in-4.

7891. Th. Simpson's doctrine of fluxions. London,
1750, 2 vol. in-8. — Voir les n°' 7981.86.

— The principles of fluxions, by Will. Dealtry.
Cambridge, 1810 (aussi 1816), in-8.

7892. Exercice du calcul intégral sur divers ordres
de transcendantes et sur les quadratures, par
A.-M. LEGENDRE. Paris, 1811-16, 1817 et 1819,
3 vol. in-4.

7893.' Leçons de calcul différentiel et de calcul in-
tégral, par Garnier. Paris, 1811-12, 2 vol. in-8.

7894. Traité des fonctions elliptiques et des inté-
grales eulériennes..., par A.-M. LEGENDRE. Paris,
1826-29, 3 vol. in-4.

— Théorie des fonctions doublement périodiques et
en particulier des fonctions elliptiques, par MM.
Brios et Bouquet. Paris, 1859, 1 vol. in-8.

— Fundamenta nova tutorial functionum elliptica-
rum, auct. Jacobi. Koenigsberg, 1829, 1 vol. in-4.

— Traité élémentaire des fonctions elliptiques, par
Verhutot. Bruxelles, 1841, 2 vol. in-8.

'7895. Eléments de calcul intégral, par les PP. Le-
seur et Jacquier. Parme, 1768, 2 vol. in-4.

7896. Traité du calcul intégral, pour servir de
suite à l'analyse des infiniment petits de L'Hôpi-
tal, par Bougainville. Paris, 1754-56, 2 vol. in-4.
— Voir le n° 7981.

7897. EULERI institutiones calculi differentialis.
Petropoli, 1755, in-4.

7898. Ejusdem instit, calculi integralis. Petropoli,
1768, 3 vol. in-4.— Tom. IV continens supplements.

7899. L. Mascheroni annotationes ad calculum inte-
gralent Euleri. Ticini, 1790, 2 part. in-4.

7900. Differentiarmn minimarum quantitatum va-
riantium calculus directus, a_ STEELING. Veterc-
l'r•agoe, 1774, in-4.

— Principii fondamentali del calcolo differenziale
ed integrale, appogiate alla dottrina dei limite, eta
Aug.-Luigi Lotteri. Pavia, 1788, in-8.

7901. Sint. L'HUILIER, Principiorunt calculi diffe-
rent. et integr. expositio. Tubingw, 1795, in-4.

7902. Traité du calcul différentiel et du calcul inté-
gral, par Cousin. Paris, 1796,2 part. in-4.

7903.' Traité du calcul différentiel et intégral, par
S.-F. LACROIX; 2° édition. 1810-19, 3 vol. in-4.

— Traité élémentaire de calcul différentiel et de
calcul intégral, par le même; 6° édition revue et
augmentée de notes, par MM. Ilermite et J.-A.
Serret. Paris, Mallet-Bachelier, 1861-62, 2 vol.
in-8, avec pl,

'7904. Gauss, Methodus integralium valores per ap-
proximationem inveniendi. Gotlingte, 1815, in-4. •

— G. Manfredi de constructions alquatiommn dif-
ferentialium priori gradus. Bononice, Pisarius,
1707, in-4.

7905. Eléments de calcul différentiel et de calcul in-
tégral,:par Bouchariat; 7° édition.) Paris, 1858,
in-8, avec pl.

— Lezioni di calcolo sublime, d'Ans. Bordoni. Mi-
lano, 1831, 2 vol. in-8. fig.

7906. A collection of examples of the applications
of the differential and integral calculus, by G.
Peacock. Cambridge, 1820, 2 vol. in-8.

— D.-F. Gregory, Examples of the process of the
differential and integral calculus; 2 d edit. by W.
Walton. Cambridge, 1146, in-8.

— S. Spitzer, Studien liber die Integration linearer
Differential-Gleichungen. Wien, 1860-62, its-8.,
3 livrais.

— I. Todhunter, Treatise on the differential cal-
culus with numerous examples; 3d edit. Cam-
bridge, 1860, in-8.

— Integration der linearen Differentialgleichungen
mitconstantem und verilnderlichem Coefficient, von
Dr. Jos. Petzval. Wien, 1851-58, in-4., vol. I en
2 part., et vol. H,`2 part., plus une 5° partie.

— Exposé de la théorie des propriétés des formules
de la transformation et des méthodes d'évaluation
des intégrales définies, par D. Bierens de llaan;
publ. par l'Académie des sciences, à Amsterdam.
Amsterdam, C.G. Van des Post, 1862, in-4.

7907. Du calcul des dérivations, par Arbogast.
Strasbourg, 1800, in-4.

— Th. HARRtOT, Artis analytical praxis ad alquatio-
• Res algebricas nova methodo resolvendas. Load.,

1631, in-fol.
7908. Théorie des équations algébriques, par Be-

sont. Paris, 1779, in-4.
— Invention nouvelle en algèbre, par Alb. Girard.

Amslerd., 1629, in-4.
— Calcolo integrale delle equazioni lineari di V. Bru-

nacci. Firenze, 1798, in-4.
7909. Traité de la résolution des équations numéri-

ques, par Lagrange. Paris, 1808, in-4.; 3° édit.,
1826, in-4.

7910. V. BtccsTt de usu motus tractorii in construct.
Iquatiommm commentar. Bononice, 1752, in-4.

7911. G. Hales, Analysis alquatiommm. Dublini,
1784, in-4.

— Teoria generale delle equazioni di P. Ruffi. Bo-
logna, 1799, 2 vol. pet. in-4.

Ilicerche sopra le serie e sopra la integrazione
delle equazioni a differenze parziali, di G. Frul-
lani. Firenze, 1816, in-4.

— Sopra la determinazione delle radici nette equa-
zioni numeriche di qualunque gradi, di P. Ruflini.
Modena, 1804, in-4.

7912. Itifflessioni intorno alla soluzione delle equa-
zioni algebriche generali, del medesimo. Modena,
1813, in-4,

— Analyse des équations déterminées, par le baron
Fourier. Paris, F. Didot, 1840, in-4.

— Car. Ilenaldini ars analytica mathematum. Flo-
rentiœ, 1665, 3 vol. in-fol.

'7913. NEWTON, Analysis per quantitatum series, etc.
Londini, 1711, in-4.

7914. Connnerciuut epistolicum D.-Joan. COLLINS,
et aliorum, de analysi promota. Loud., 1712, in-It.

7915. MOIVRE, Miscellanea analytica de seriebus et
quadraturis. Londini, 1730, in-4.

7916. V. BICCATI institutiones analy tical. Bononice,
1765, 3 vol. in-4. — Voir le n° 7825.

7917. Specimen de seriebus convergentibus, a LOR-
GNA. Veronce, 1775, in-fol.

7918. De casu irreductibili tertii gradus et seriebus
infinitis, exercitatio analyt. a LORGNA. Veronæ,
1777, in-4.

7919. J.-Fr.PFAFF,Disquisitionesanalytical. 11elms-
ladii, 1797, in-4,	 ,
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7920. fnstituzioni analitiche da M.-G. Agnesi. Mi-
lano, 1748, 2 vol. in-4., fig. — Traduit en français
(par d'Anthelmy). Paris, 1775, in-8.

7921. Théorie des fonctions analytiques, par LA-
GRANGE. Paris, 1813 ; nouv. édition, 1847, in-4.

— Analisi derivata, ossia l'analisi matematica tua un
sol principio di considerar la quantita, da V. Bru-
nacci. Paria, 1802, in-4.

— Metnoria di V. Brunacci itt the differisca la me-
tafisica del calcolo sublime del Lagrange della
metafisica dei metodi anteriori. Padova, 1810, its-4.

7922. Réfutation de la théorie des fonctions analyti-
ques de Lagrange, par Wronski. Paris, 1813, in-4.

— Critique de la théorie des fonctions génératrices
de Laplace, par le méme. Paris, 1819, 1 vol. in-4.

7923. Leçons sur le calcul des fonctions, ou cours
d'analyse par le calcul infinitésimal, par Lagrange.
Paris, 1806, in-8.

— Analisi algebrica di V. Flauti. Napoli, 1830, in-4.
— Leçons de géométrie analytique... par Lelébure

de Fourcy; 6° édit. Paris, 1859, in-8.
— Traité élémentaire de géométrie analytique à

deux et à trois degrés, par Aug. Confie. Paris,
1843, in-8.

7924. Cours d'analyse de l'Ecole polytechnique ,
tre partie, anal yse algébrique, par M. Augustin-
Louis Cauchy. Paris,1821. in-8. — Voir le n o 7841.

— Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral,
rédigées tramés la méthode et les ouvrages publiés
ou inédits de A.-L. Cauchy, par M. l'abbé Moigno.
Paris, Mallet-Bachelier, 1840,'3 vol. in-8. et
un 4° vol. 1" fasc. 1861. (Calcul des variations, en
collaboration avec M. Lindelof.)

— Géométrie analytique, par A. Delisle et Gerono.
Paris, 1853-54, in-8. fig.

— Résumé des leçons d'analyse données à l'Ecole
polytechnique, par M. Navier; suivi de notes, par
J. Liouville. 2e édit. revue par Ernest Liouville.
Paris, Dalmont, 1855, 2 vol. in-8. pl.

— Cours d'analyse de l'Ecole polytechnique par
Sturm, publié par M. Prouhet; 2e édit. l'avis,
1862, 2 vol. in-8.

— Résumé des leçons de géométrie analytique et de
calcul infinitésimal, par Bélanger. Paris, 1859,
1 vol. in-8.

— O. Schlümilch, Handbuch der algebraischen
Analysis; 3 1e Ausg. Jena, 1862, in-8.

— J. Dienger, die Differential- und Integralrech-
nung; 20e Au6. Stuttgart, 1862, 3 vol. in-8.

— Treatise on the infinitesimal calculus; by Price.
Oxford, 1854-62, 4 vol. in-8.

— Traité élémentaire de la théorie des fonctions et
du calcul infinitésimal, par M. Cournot. Paris,
Hachette, 1857, 2 vol. in-8., avec pl.

— Eléments de calcul infinitésimal, par Duhamel;
2° édit. Paris, Mallet-Bachelier, 1860, 2 vol. in-8.

7925. A treatise on the calculus of functions, by
De Morgan. London, 1836, gr. in-4.

7926. Mémoire sur la théorie des caractéristiques
employées dans l'analyse mathématique, par Lo-
batte. Amsterdam, 1837, in-4.

— O. Schlüntilch, Compendium der huheren Ana-
lysis; 2' Aufl. Braunschweig, 1862, in-8. avec
gra y. sur bois (t. 1).

E. Géométrie.

a. Traités élémentaires et généraux; Géométrie descriptive;
Application de l'Algèbre ù la Géométrie.

7927. Aperçu historique des méthodes en géométrie,
particulièrement de celles qui se rapportent à la
géométrie moderne, suivi d'ut mémoire de géomé-
trie, par M. CHASLES. Bruxelles, 1837, in-4.

7928. Th. Bravardini sen Bradwardini geometria
speculativa. Parfsfis, 1495, pet. in-fol. (Article
BRADWARDINUS•)

7929. Gémnétrie en françoys (par Ch. BovILl.es).
Paris, 1511, in-4.

— Jo. BuTEI opera geometrica. Lugd., 1554,
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'7930. II general trattato de' numeri e misure, di
Nic. 7'ARTAGLIA. Vinegia, 1556-60, 6 parties en
2 vol. in-fol.

— Le propositione di MORDENTE. Borna, 1598,
7931. Bona y. CAVALLE•.RI geometric imdivisihilihus

continuorum nova quadam ratione promota. Bo-
?loutre, 1635, in-4.

7932. Ejusdem exercitationes ,geonsetricx. Bonmt.,
1643, in-4.

— Evang.TORRICELLII opera geometrica. Flo,-enli v,
1644, in-4.

— R. DESCARTES Geometria.... Lugd.-Batavorum,
1649, its-4.

7933. Pauli GULDINI centrobarytica. Vienna:, 1635-
42, 4 part. en 1 vol. in-fol.

7934. Marcus MEtBoatus, de proportionibus dialo-
gus. Hapax, 1655, in-fol.

— Steph. ANGEL' problemata geometrica. Verset.,
1658, in-4. = Aliscellaneum geometricum. Verset.,
1660, in-4.

— J. Borelli Euclides restitutus sive prisca geome-
trim elementa. Pisis, Pr. Onuphritts, 1658, in-4.

— A. de Marchettis Euclides reformatus, sire plasm
et solidm geometrim eleuenta. Liburni, 1709, in-4.

— li. Saccherii Euclides, vindicatus, sive conatus
geometricus quo stabiliuntur prima geometrimprin-
cipia. Mediolatti, 1733, in-4.

7935. Eléments de géométrie, trad. de l'anglais de
Th. Simpson. l'aria, 1771, 2 vol. in-8.

7936. Eléments de géométrie, par A.-M. Legendre,
avec additions et modifications par M. A. Blanchet;
11' édit. Paris, Didot, 1863, in-8. = Géométrie et
trigonométrie par Legendre; 14e édition. Paris,

• Didot, 1862, in-8.
7937. Géométrie analytique, par Garnier; 2e édit.

Paris, 1813, in-8.
7938. Elements of geometry, geometrical analysis

and plane trigonometry, by J. Leslie; 4' h edit.
Edinburgh, 1820, in-8. =Geometrical analysis and
geometry of curve lines, by the same. ibid., 1821,
in-8.	 •

— Abrégé du cours de géomét rie de A.-J.-Il. Vin-
cent, rédigé conjointement par l'auteur et par
M. Bourdon. Paris, 1844, in-8.

— Cours de géométrie, par E. Bobillier; 12° édition.
Paris, 1861, in-8.

— Eléments de géométrie et de trigonométrie, par
Gouré ; 4e édit. Paris, 1852, in-8.

— Théorèmes et problèmes de géométrie élémen-
taire, avec leur démonstration et solution, par
E. Catalan ; 5 e édition, l'aria, 1858, in-8., avec
15 pl.

— Traité élémentaire de géométrie descriptive, par
le méme; 2' édit. Paris, 1862, 2 part. in-8., atlas.

— Des méthodes en géométrie, par Paul Serret.
- Paris, 1856, in-8. fig.

— Eléments de géométrie par Briot et Vacquant.
Paris, 1860, 2 vol. in-8.

— I. Todhunter, Treatise on plane coordinate geo-
metry as applied to the straight line and the conic
sections ; 30 edit. Cambridge, 1862, in-8.

7939. Géométrie descriptive, par G. Monge, nouvelle
édition, avec un supplément, par Hachette. Paris,
1812, in-4. — 4° édit. augmentée d'une théorie des
ombres et de la perspective, 1519 (ou 7' édit. 1847),
in-4.

7940. Second supplément à la géomét rie descriptive,
par Ilachette; suivi de l'analyse géométrique de
John Leslie. Paris, 1818, in-4. fig.

7941. Développements de géométrie, avec des appli-
cations à la stabilité des vaisseaux, etc., pour faire
suite à la Géométrie descriptive de Alonge, par
Ch. Dupin. Paris, 1813, in-4.

— Applications de géométrie et Ile mécanique 5 la
marine et aux ponts et chaussées, par le !lierne.
Paris, 1822, in-4.

— A.-G. K:istner, Geometrische Abhandlungen.
COilingen, 1790-91, 2 vol. in-8. = Mathentatische
Abhaudlungen. Erfurt, 1794, in-4.
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7942. Traité de géométrie descriptive, comprenant
les applications aux ombres, à la perspective et à
la stéréotomie, par Hachette. Paris, 1828, in-4.

7943. Traité de géométrie descriptive, par L.-L. Val-
lée; 2'' édit. Paris, 1825, 2 vol. in-4. dont 1 de pl.
= Traité de la science du dessin. Paris, 1821, in-4.,
avec 55 pl.

7944. Géométrie descriptive, par J. Adhémar; 4eédit.
Paris, 1860, in-8., et atlas de 80 pl. in-fol.

7945. Traité de géométrie descriptive, suivi de la
méthode ties plans cotés et de la théorie des engre-
nages cylindriques et coniques, par C.-A.-F. Leroy ;
6' édition, revue et annotée par 31.-E. Marteler. -
Paris, Mallet-Bacltelier,1862, in-4., avec une col-
lection d'épures, composée de 71 pl.

— Traité de stéréotomie, comprenant les applica-
tions de la géométrie descriptive à la théorie des
ombres, la perspective linéaire, la gnomonique, la
coupe des pierres et la charpente, par C.-A.-F.
Leruy; 3e édition, revue et annotée par 01.-E. Mar-
telet. Paris, Mallet-Bachelier,1882, in-4., et atlas
de 74 pI. in-fol.

— Géométrie descriptive, par Lefébure de Fourcy;
5' édition. 1847, in-8., avec 34 p1.

— Traité de géométrie descriptive par M. de la
Gournerie. Paris, 1860-62, 2 parties in-4. (Une 3'
et dernière est sous presse.)

7946. Traité des propriétés projectives des figures,
par 3.-V. Poncelet. Metz et Paris, 1822, in-11.,
avec 12 pl.

— Développements de géométrie descriptive, par
Olivier. Paris, 1843, 2 vol. in-4. dont 1 de pl.

— Cours de géométrie descriptive, par Théodore
Olivier. Paris, Carilian-Gteury,1845, 2 vol. in-4.,
et atlas ile 96 pl. — Compléments : in-4. et atlas
in-4. de 30 pl.

— Applications de la géométrie descriptive aux om-
bres, à la perspective, etc., par Théodore Olivier.
Paris, Carilian-Gccury, 1847, in-4., et atlas.

— Mémoires de géotnétrie descriptive, théorique et
appliquée; par Théodore Olivier. Paris, Carilian-
Gceury, 1851, in-4., et atlas de 12 pl.

— Eléments de géométrie descriptive, par Babinec.
Paris, Hachette, 1850, in-8., et planches.

— Jac.. de BILLY nova geometrite clavis algebra.
Paris, 1643, in-4.

7947. Application de l'algèbre à la géométrie, par
Guisnée. Paris, 1733, it-4.

7948. Application de l'algèbre à la géométrie, par
De%eley; 2e édition. Paris, 1824, in-4.

7949. Application de l'analyse à ta géométrie, par
Monge. Paris, 1809, in-4. rig. — Nouv. édit. avec
notes de M. Liouville, 1850.

7950. Eléments d'analyse géométrique et d'analyse
algébrique, appliqués 3 la recherche des lieux
géométriques, par Sun. L't1UILIER.Paris, 1809, in-4.

7951. Recueil de diverses propositions de géométrie,
résolues ou démontrées par l'analyse, par L. Puis-
sant; 3' édition. Paris, 1824, in-8.

— Examen des différentes méthodes pour résoudre
les problèmes de géométrie, par G. Lainé. Paris,
Ve Courtier, 1818, in-8. •

Della invenzione geometrica, opera postlmma di
N. Fergola, con note di V. Flauti. Napoli , 1842,
gr. in-8. fig.

— G. Salmon, Treatise on the analytic geometry of
three dimensions. Dublin, 1862, in-8.

b. Géométrie transcendante et Trigonométrie.

7952. Les trois livres de porismes d'EucLIDE, réta-
blis pour la première fois par M. Chasles. l'aria,
1860,1 vol. in-8.

— COTESII harmouia mensurarum. Cantabrig.,
1722; in-4.

— Mar. GIIETALDI variorum problematmu colleclio.

Roture, 1597, in-4., et autres traités de géométrie
tlu même.

— Operetta di P.-Ant. CATALDO. Bologna, 1603,
in-4., et autres traités de géométrie du même
auteur.

— De la nature et qualitez du poinct... par Scip. de
GRA1toNT. Paris, 1619, pet. in-8.

— Jac. de BILLY, Diophantes redivivus. Lngauni ,
1670, 2 tout. en 1 vol. in-8.

— Ejusdem tractatus de proportione harmonica .
Paris., 1658, pet. in-fol.

— Traité de géométrie supérieure, par M. Chasles.
l'aria, Bachelier, 1852, in-8., avec 12 pl..

'7953. Analyse des mesures, des rapports et des
angles, par Walmesley, trad. de l'anglais. Paris,
1749, in-4.

7954. Expositions des principes des calculs supé-
rieurs, par Sim. L'HUILIER. Berlin, 1788, gr.

7955. Polygonométrie, ou de la mesure des figures
rectilignes, etc., par Sim. L'HUILIER. Genève,
1789, in-4.

7956. De ratione tnutua capacitatis et terminorunt
figurarum, geometrice considerata, auctore Sitn.
L'HUILIER. VarsouirE, 1792, in-4.

— Fr. BAROCt athnirandutn illud probleuta geome-
tricum, quod docet duas 'incas in codent piano
designare, qua; nuuquatn invicem coincidant. ge-
net., 1586, in-4.

7957. G. Michaelis, de lineis brevissimis in datis
superficiebus imprimis de linea geodtetica. Berol.,
1837, in-4.

— Mémoire sur la relation qui existe entre les dis-
tances respectives de cinq points quelconques pris
data l'espace, suivi d'un essai sur la théorie des
transversales, par Carnot. Paris; 1806, in-4.

7958. J. Bullialdi de lineis spiralibus detnonstratio-
nes. l'aria., 1657, in-4.

7959. J. Craig, Methodus figurarum lineis rectis et
curvis comprehensarum quadraturas determinandi.
Lonclini, 1685, in-4.	

'

î960. Ejusdem tractatus mathematicts de figurarum
curvilinearuut quadratttris et lotis geometricis:
Loulini, 1693, in-4.

7961. NEWTON, Euumeratio linearum tertii ordinis.
Paris., 1797, in-8. — Voir le no 7913.

7962. Recherches sur les cour bes à double courbure,
par C.-A. Clairaut: Paris, 1731, in-4.

7963. EULERI ntethodus inveniendi lineas curvas.
Lausatue, 1744, in-4.

7964. introduction à l'analyse des lignes courbes
algébriques, par CRAMER. Genève, 1750, in-4.

— C.-F. tlindenburgi infinitinoutii diguitatun cx-
ponentis indeterminati historia, leges ac formulte.
Gottingtc, 1779, in-4.

• — Ejusdem novi systetnatis permutationum combi-
nationunl ac variationum primte lineae et logistical
serierunt specitnina. Lipsire, 1781, in-4.

7965. Chr.-Fr. Rudigeri specimen analyt. de lineis
curvis secundi ordinis, etc., cum prætatione Car.-
Frid. Hindenburgi. Lipsice, 1784, in-4.

7966. Théorie des cour bes et des surfaces du second
ordre, par Bouchariat; 3e édit. Paris, 1849, in-8.

'7967. Essai de géométrie analytique appliquée aux
courbes et aux surfaces du second ordre, par
Biot; 8' édit. Paris, 1834, in-8.

— Théorie nouvelle géométrique et mécanique des
lignes à double courbure, par Paul Serret. Paris
Mallet-Bachelier, 1860, in-8. fig.

7968. Lettres de A. Dettotiville (BI. PASCAL), conte-
nant les résolutions ties problèmes touchant la
roulette, etc. Paris, 1659, in-4. = Traité du
triangle arithmétique, etc., par le même. l'aria,
1665, in-4.

7969. histoire des recherches stir la quadrature du
cercle (par Slontucla). Paris, 1754, in-12. — Noue.
édition, avec des notes par S.-F. L. (Lacroix), 1830,
in-8. fig.

— Tetragonismus, id est circuli quadratura per
CAMPANUM. Veneliis, 1503, in-4.
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— Jo. BUTEO de quadratura circuli. Lugduni, 1559,
in-8.

— Trattato della quadratura del cerchio, di P. A.
Cataldo. Bologna, 1612, in-fol.

7970. G. a SANCTO-VINCENTIO, Opus geonetricmn
quadrature: circuli, etc. Antuerpice, 1647, in-fol.

7971. Nic.-Theod. REIAIEn, Historia problematis de
cubi duplicatione. Gotlingce, 1798, in-8. fig.

7972. Nouvelle méthode de géométrie pour les sec-
tions des superficies coniques et cylindriques, par
Ph. dc Lahire. Paris, 1673, pet. in-4.

— Eléments des sections coniques, démontrées par
la synthèse, par M... (Mauduit). Paris,1757, 1 vol.
in-8.

7973. Sectiones conics in IS libros distribute a
Ph. de Lahire. Paris., 1685, in-fol.

7974. VIVIANI de solidis opus conicum. Florentiai,
1701, in-fol. •

7975. Traité analytique des sections coniques et de
leur usage, par G.-Fr.-A. de L'HOPITAL. Paris,
1776, in-4.

7976. R. SlatsoN, Sectionum conicar. lib. V. Edinb.,
1750, in-4.

7977. Traité des sections coniques et autres courbes.
anciennes, par de La Chapelle. Paris, 1750, ou
avec un nouveau titre de 1765, in-8. fig.

7978. MUTTON'S elements of conic sections. London,
1787, in-8.

— Abr. ROBERTSON, Sectionum conicarum libri
septem. Oxonii, 1792, in-4.

7979. Sezioni coniche di Ant. Cagnoli. Dlodena,
1801, in-8.

- Trattato analitico delle sezioni coniche e de loro
luoghi geometrici, opera di N. Fergola, publ. da
V. Fluai, con sue note ed aggiunte. Napoli, 1828,
to-4.

— G. Salmon, Treatise on conic sections; Ott' edit.
London, 1863, in-8.

— Mémoire de géométrie sur les propriétés géné-
rales des coniques sphériques, par M. Chasles.
Bruxelles, 1831, in-4.

— Recherches générales sur Ies surfaces courbes,
par C.-F. GAUSS, trad. en français, suivies de notes
et études.., par E. Roger. Paris, 1855, in-4.

7980. Is. BULLIALDI, Opus novum ad arithmeticam
infinitorum. Lutait , 1682, in-fol.

7981. Analyse des infiniment petits, par de L'Hôpital,
avec des notes par Lefebvre. Paris, 1781, in-4. (la
V. édit., 1696, in-4). — Voir le n° 7896.

7982. Analyse ties infiniment petits, par E. Stone,
trad. tic l'anglais par Rondet. Paris, 1735, in-4.

7983. EULERI introductio in analysin infinitorum.
Lausante, 1744, 2 vol. in-4.

7984. Leçons sur les applications du calcul infinité-
simal à la géométrie, par A. Cauchy. Paris, .
1826-28, 2 part. in-4.

7985. Brook TAYLOR, Methodus incrementorum di-
recta et inversa. Loud., 1717, in-4.

7986. The METHOD of increments (by Emerson).
1763, in-4.	 -

7987. Gauss, Doctrina de residuis quadraticis. Got-
tingte. 1818, in-4.

7988. Ejusdem disquisitiones generates circa seriem
infinitorum. Goltingce, in-4.

— Joannes de Regiomonte, de triangulis omnimo-
dis libri V. Norimbergce, 1533, in-fol. (Article de
MONTEREGIO. )

— Méthode des moindres carrés; mémoire sur la
combinaison des observations, par C.-F. Gauss,
trad. par J. Bertrand. Paris, 1855, id-8.

7989. Fr. VIETE, Canon mathematicus, sen ad trian-
gula. Paris., 1579, in-fol. Voir les n°' 8022 à 8032.

— Nie. COPERNIC, de lateribus et angulis triangu-
lorumtum planorum rectil. tum sphœr. libellus.
IVittenberga, 1542, in-4. fig.

7990. Barth. PITISCI trigonometric problemata va-
ria. Augustœ-Vindelicorum, 1600, in-4.

7991. Villeb. SNELLII doctrina triangulorum. Lugd.-
Battis., 1627, in-8.
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7992. Bonay. CAVALLERI trigonometria. Bonnie,
1643, in-4.

7993. G. de OPPEL' analysis triangulorum. Dresde:,
1746, in-fol.

7994. Nouveau traité de trigonométrie, par Depar-
cieux. Paris, 1741, in-4.

7995. Trigonométrie rectiligne et sphérique, par
Rivard. Paris, 1757, in-8.

7996. Traité de trigonométrie, trad. de l'italien de
CAGNOLI. Paris, 1808, in-4.

— Delle trigononletrie rettilineaesferica di V. Flauli.
Napoli, 1830, in-4.

— Eléments de trigonométrie rectiligne et sphéri-
que, par Delisle et Gerono ; 5 e édition. Paris, 1859,
in-8. — Autre , par Bourdon , 1854, in-8. = par
J.-A. Serret; 3 e édit., 1862, in-8.

7997. Problèmes de géométrie et de trigonométrie
rectiligne et sphérique, par George Bitt. Paris,
1836, in-8.

— Traité d'application des tracés géométriques aux
lignes et aux surfaces du deuxième degré... par
J.-P.-A. Lucas. Paris, Franck, 1844, in-4., et 12 pl.
in-fol.

c. Géométrie pratique, Levé des terrains, Arpentage,
Nivellement.

(Voir l'article Donen [Albert].)

'7998. Géométrie du compas, trad. de l'italien de
Mascheroni. Paris, 1798 (2e édit. 1828), in-8.

— L'art ou instruction pour mesurer toutes super-
ficies de droite ligne, par J. de MERLtERS. Paris,
1568, in-4. = L'usage du quarré géométrique, par
le même. Paris, 1568, in-4.

— Libro del modo di dividere le superficie, attributo
a Machometo BAGOentNO. Pesaro, 1570, in-4.

— La pratique de géométrie d'Oronce FINE. Paris,
1570, in-4.

— L'arpenterie, livre de géométrie, enseignant à
mesurer les champs, etc., par Eue VINET. Pottr-
deaux, 1577,in-4.

— Die Schriften der riimischen Feldmesser. Voir le
n° 29187.

— Epipolitnétrie ou art de mesurer toutes les su-
perficies..... par I. L'lteste. Saint-Mihiel, 1619,
pet. in-fol.

7999. Traité des pratiques géométrales et perspec-
tives, par Abr. BOSSE. Paris, 1665, in-8. fig.

8000. Practique de la géométrie sur le papier et sur
le terrain, parSéb. LE CLERC. Paris,1669, in-12. fig.

8001. Traité de géométrie à l'usage des artistes,
avec les planches de Séb. Le Clerc. Paris,1774,
in-8. fig.

8002. Géométrie de position à l'usage de ceux qui
se destinent à mesurer des terrains, par L.- M.-N.
Carnot. Paris, 1803, in-4. fig.

8003. Méthode de lever les plans et les cartes, par
Ozanam; augmentée par Audierne. Paris, 1781,
in-12.

8004. Traité de l'arpentage et du toisé, par Ozanam,
augmenté par Audierne. Paris, 1779, in-12.

8005. L'art de lever les plans, par Dupain de Mon-
tesson, édition revue par 1.-J. Verkaven. Paris,
1804, ou 1812, in-8. 11g.

8006. Nouveau traité géométrique de l'arpentage,
par Le Fèvre; 4e édit. Paris, 1826, 2 vol. in-81 fig.

8007. Trigonométrie appliquée au levé des plans,
par L. Puissant. l'aris,.1809, in-8.

— Traité de géodésie, par L. PUISSANT, 3' édit. Pa- .
ris, 1842, 2 vol. in-4. fig.

8008. Traité de topographie, d'arpentage et de ni-
vellement, par le méme; 2' édit. Paris, 1820, in-4.
fig.

8009. Géodésie, ou traité de la figure de la terre et
de ses parties, comprenant la topographie, l'arpen-
tage et le nivellement, par L.-B. Francœur; 3e édi-
tion. Paris, Bachelier, 1855, in-8. fig.
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8010. Traité complet de topographie et de géodésie,
par Ph.-Mar.-Narc. Benoit. Paris, 1822-25, in-8. fig.
(1'° et 2° part.)

8011. Manuel de l'ingénieur du cadastre, par Porn-
miès, précédé d'un traité dc trigonométrie rectiligne,
par Reynaud. Paris, 1808, in-4.

— L'art de lever les plans, traité Complet d'arpen-
tage... suivi du lavis ties plans, par J. Brossard.
Grenoble, fllaisonuille,1852, in-4. obi., avec 36 pl.

— Guide du géomèt re pour les opérations d'arpen-
tage et le rapport des plans, par Goulard-llenrion-
net; 2° édit. Paris, Mallet-Bachelier, 1864, in-8.,
avec 24 pl.	 -

8012. Méthode pour la levée et la construction des
cartes hydrographiques, par Ch.-Fr. Beautemps-
Beaupré. Paris, 1811, in-4.

8013: Essai sur l'application des éléments de la pra-.
tique de l'art d'écrire le terrain à l'exécution des
levées de nivellement d'une étendue quelconque,
par P.-A. Clerc. R etz et Paris, 1839-43, 3 vol.
in-8., avec 42 pl.

— Cours de topographie et de géodésie, par J.-F.
Salneuve; 3° édit., revue et augmentée par A. Sal-
neuve. Paris , 1857 , in-8., avec 24 pl. — Voir le
u° 19658.

— Modèles de topographie dessinés et lavés, par
A.-M. Perrot; 5° édit. Paris, 1858, in-4. obi., avec
14 pl.	 •

8014. Théorie du nivellement, par Picard, édition
augmentée par Para. Paris, 1780, in-12, fig.

8015. Traité sur le nivellement, par Busson-Descars.
Parme, Bodoni, 1813, gr. in-4.

8016. Traité complet sur la théorie et la pratique du
nivellement, par M. Fabre. Draguignan et Paris,
1812, gr. in-4. fig.

8017. Traité du nivellement, par J.-J. Verkaven,
édit, revue et augmentée par un ancien ingénieur.
Paris, 1820, in-87 fig.

Traité du nivellement... par Breton (de Champ);
2° édit. Paris, 1811, in-8. fig.

8018. Jo. KEPLERI nova stereometria doliorum vi-
nariormn imprimis austriaci , etc., accessit stereo-
metriae archimedete supplementum. Lintiis, 1615,
in-fol.

— La geometria delle curve applicata aile arte ed
alla industria, di N. Collignon. Firenze, 1857, in-8.
fig.

8019. Géométrie souterraine élémentaire, théorique
et pratique, par Duhamel. Paris, 1787, in-4. fig.,
tome ter.

8020. Géométrie et mécanique des arts et métiers,
par Ch. Dupin. Paris, Bacltelier,1852, 3 vol. in-8.

F. Logarithmes et Tables d'usage en mathématiques ;
Instruments de mathématiques.

8021. SCRIPTORES logarithmici (by F. Maseres).
Lond., 1791, G vol. in-4.

8022. Opus palatinutn de triangulis, a G.-J. RHETICO.
Neostadii, 1596, in-fol.

8023. B. Pitisci cmmnonefactio de fabrics et usu
magme canonis doctrinal triangul. G.-J. lthetici.
Neostadii, 1607, in-fol. (Article RIIEvtcUS.)

8024. Thesaurus matlematicùs, a G.-J. BBETico.
Francojurti, 1513 (1613), indol.

8025. TabuLe arithmeticte, ex musmo J.-G. IIERVART.
Honacltii, 1610, in-fol.

8026. Memoirs of John NAPIER..... with a history of
the invention of logarithms, by Mark Napier. Eton-
burgh, 1834, in-4..	 '

8027. J. NEPERt logarithmorum canonis descriptio.
Edinb., 1614, in-4.

8028. Ejusdem logarithmorum canonis constructio,
etc. Edinb., 1618, in-4.

8029. Ejusdem arithmetica logarithmica. Goudce,
1628, in-fol.

8030. Ejusdem rabdologiat seu numerationis per
virgulas libri duo. Lngd.-Batauor., 1628, in-12.

8031. J. Kepleri chilias logarithmorum. Harpurgt,
1624, pet. in-4.

— Tables de sinus, tangentes et sectantes selon le
raid de 100,000, par Alb. GIRARD. La Haye, 1629,
pet. in-12.

8032. BRIGGII et Gellibrandi trigonometria britan-
nica. Coudre, 1633, in-fol.

8033. Adr. ULACCI trigonometria artificialis. Gouda',
1633, in-fol.

8034. Ejusdem thesaurus logarithtnorttm. Lipsite,
1794, in-fol.

8035. J. DODSON'S anti-logarithmic canon. London,
. 1742, in-fol.
8036. Ejusdem the calculator. London, 1747, gr. in-4.
8037. GARDINER'S tables of logarithms. Lond.,1742,

in-fol.
8038. Tables de logarithmes, par Callet. Paris,

Firmin Didot, 1795, 2 tom. en 1 vol. in-8. — Les
mêmes, revues par Saigey, Paris, F. Didot, 1862,
in-8. — Les mêmes, avec tables nautiques par E.
Bollard et Ansart-Deusy. Paris, Firmin Didot,
1860, in-8.

— Tables des logarithmes à sept décimales, par F.
Callet; édition revue par J. Dupuis. Paris, Ha-
chette, 1862, in-8.

— Tables of logarithms, by Mich. Taylor. London,
1792, in-4.

— Mathematical tables of logarithms, by Ch. Iint-
ton; 12 0, edit. London, 1855, in-8.

8039. G. Vega, Tabulaa logarithmo-trigonometricat.
Lipsiw, 1797, 2 vol. in-8.

8040. Nouvelles tables trigonométriques, calculées
pour la division décimale du quart du cercle, par
Robert et Ideler. Berlin, 1799, in-8.

— Carl Bremiker, Logarithmorum VI decimalium
nova tabula Berolinensis et numerormn vulgariuui
ab 1 osque ad 100,000 et functionum trigonome-
tricarum ad decadem minutorum secundorutn. Be-
rolini, 1852, in-8.

— G.-Fr'Ir. von Vega, logarithmisch - trigonome-
trisches Handbuch ; 44° Ausg. bearbeitet von C. Bre-
miker. Berlin, 1860, in-8.

— J.-W. Massaloup, Logarithmisch-trigonometri-
sche liiilfstafeln. Leipzig, 1847, in-8:

— L. Schriln, Siebenstetlige gemeine Logarithmes
der Zahlen von 1 bis 10800; 4 1 ° redivirte stereot.
Ausg. Braunschweig, 1863, gr. in-8.

— Houei, Tables des logarithmes à cinq décimales.•
Paris, Mallet-Bachelier, 1858, in-8.

8041. Tables trigonométriques décimales, ou tables
des logarithmes, des sinus, etc., calculées par Borda
et publiées par J.-B.-J. Delambre. Paris, 1801, in-4.

— Tables d'intégrales définies par Biérens de Ilaan.
Amsterdam, 1858, 1 vol. in-4.

8042. Cri bru marithineticum,auctoreLadislaoCiieR-
NAC. Daeentrice, 1811, in-4.'

8043. Pinacothèque, ou collection de tables pour
multiplier et diviser, par Gruson. Berlin, 1798,
in-8.

8044. Table Iles diviseurs pour tous les nombres du
1°°, 2° et 5° million, avec les nombres premiers
qui s'y trouvent, par Burckhardt. Paris, 1817, gr.
in-4.

8045. Mich. TAYLOR'S tables of the equations ofse-
cond difference. London, 1780, in-4.'

8046. C.-G.-J. Jacobi canon arithmeticus. Berolini,
1837, gr. in-4.

— Tables de calcul, ois se t rouvent les multiplica-
tions et divisions toutes faites de tous les nombres

. au-dessous de 1,000, par Aug.-Léop. Crelle. Edit.
stér. Berlin, 1857, in-4.

— Le premier livre des instruments de mathémati-
ques, par J. ERHARD. Nancy, 1584, in-4. Voir l'a-
vant-dernier article du n° 8167.

8047. Construction et usage des instruments de
mathématiques, par BION. Paris, 1752,

— Ath. Kircheri specula melitensis encyclica. Mes-
sance, 1638, in-12.

— Monicometro instromento di misurar con la vista
stando fermo, di Franc. PIFFERI. Siena, 1595, i'O.
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— Libro de instrutnento nuevo de geometria para
medir distancias y alturas, por A.-G. Cespedes. Al a-
drid, 1606, in-4.

8048. SCHOTTI organum mathematicum. lIerbipoli,
1668, in-4.

8049. Pantonetrum kircherianum , explicatmn à
SCHOTTO. Herbipoli, 1600, in-4.

L'aigle-compas de Toussaint de BESSARD. Paris,
1572, in-4.

The description and use of two arittnetick instru-
ments, by S. 11ORLAND. 1673, in-12, 11g.

8050. Description et usage du cercle de réflexion,
par Borda; 4° édition. Paris, 1816, in-4. fig. •

8051. Description des octants et sextants anglois, par
de Magellan. Paris, 1775, in-4.

— La composition et usage du quarré géométrique,
par Gronce FINI. Paris, 1556, in-4.

— Usaige et description de l'holomètre, par Abel
• FOULLON. Paris, 1561, in-4.
— L'uso della squadra mobile con la quale si mi-

sura ogni distanza, altezza e profondita, da Ottay.
FABRI data in lute. Padova, 1595, in-4.

— G.-C.-K. Ilunœus, die geometrischen Instru-
mente der gesammmten praktischen Geometrie.Ilatt-
nocer, 1862-63, in-8., 2 cah. avec de nombreuses
gravures sur bois.

8052. Déclaration de l'usage du graphmnètrc, pour
mesurer toutes distances, etc., par Ph. DANFRIE.
Paris, 1597, in-8.

— L Henrymetre d'llenry de SUBERVILLE. Paris
1598, in-4.

— Mécométrie de l'eymant, et mécographie de l'ey-
mant, par Guil. NAUTONIER. Penes et Tolose,
1603 et 1604, in-4.

— Karl Engelbreit, die Instrumente der hi heren
und niederen Geodesic und der Hydrometric.
Niirnberg, 1852, in-8., avec 26 pl. lith.

3. Mathématiques appliquées.

A. Calculs des probabilités.

8053. Jac. BERNOULLI ars conjectandi. Basilece,
1713, in-4.

8054. Théorie analytique des probabilités..... par LA
PLACE. l'aris,1820, in-4., avec quatre suppléments
impr. jusqu'à 1825.

8055. Essai philosophique sur les probabilités, par
La Place. l'aria, 1814, in-4.; 5° édit., 1825, in-8.

8056. Du calcul conjectural, ou l'art de raisonner
sur les choses futures et inconnues, par Séb.-Ant.
Parisot. Paris, 1810, in-4. fig.

— J.-Fr. Fries, Versuch einer Kritik der Principien
derWahrscheinlichkeits-Rechnung. Braunschweig,
1842, in-8.

— L. Oettinger, die Wahrscheinlichkeits-Rechnung.
Berlin, 1852, in-4.

— Exposition de la théorie des chances et des pro-
babilités, par M. Cournot. Paris, 1843, 1 vol. in-8.

8057. Essai d'analyse sur les jeux de hasard, par de
MONTMORT. Paris, 1713, in-4.

8058. Considérations sur la théorie mathématique
du jeu, par Ampère. Lyon, 1802, in-4.

8059. Tactique des jeux de hasard, par J. SmYLL.
Leips., 1820, 2 vol. in-8.

8060. Mo1vRE's doctrine of chance. London, 1756,
in-4.

— Th. Simpson, the nature and law of chance.
Lond., 1792, in-4.

8061. Essai sur les probabilités de la durée de la vie
humaine, par DEPARCIEUX. Paris,1745, in-4.

— Tables pour faciliter les calculs des probabilités
sur la vie humaine; par Violeine. Paris, 1859,
1 vol. in-4.

8062: Eclaircissements sur les caisses mortuaires,
par A. Fuss. Pétersbourg, 1776, in-4.

8063. PRICE'S observations on reversionary pay-
ments. Load., 1812, 2 vol. in-8.

ET AI1TS	 472

8064. Traité des annuités, par Deparcieux 'neveu.
Paris, 1781, in-4. — Voir le n° 4125.

8065. MASERES'S principles of life annuities. Loud.,
1783, 2 vol. in-4.

8066. The doctrine of life annuities and assurances,
by Francis BAILV. London, 1809-13, 2 vol. iu-8.-
Trad. en français par 11. de Courcy. Paris, 1836,
2 vol. in-8.

— Essai sur les lois du hasard, suivi d'études sur
les assurances, par Alfred de Courcy. Paris, Gail-
laaniin, 1862, in-12.

— Etudes sur les assurances. — Assurances sur la
vie, par Eug. Beboul. Paris, Alallet-Bachelier,
1863, in-8.

— Dei Vitalizj , con tavole di sconto, della vita pro-
babile, dei capitali, delle pensioni, ec del cons.
Pellegrino Nobili. Firenze, 1837, in-8., avec une
grande planche.

8067. Essai sur l'application de l'analyse à la proba-
bilité des décisiôns rendues à la pluralité des voix,
par Condorcet. Paris, 1785, in-4.

8068. Recherches sur la probabilité des jugements
en matière criminelle et en matière civile, par
D.-S. POISSON. Paris, 1837, in-4.

— L. Oettinger, Anleitung zu Bnauziellen , poli-
tischen und juridischen Rechnunben. Braun-
schweig, 1846, in-8.

— Th. Barrois, Essai sur l'application du calcul des
probabilités aux assurances contre l'incendie. Pa-
ris, 1835, in-8.	 .

B. Mécanique.

a. Traités généraux.

8069. ARISTOTELIS quœstiones mechauicœ. Amslel.,
1812, in-8.

— G. UBALDI de Montis, mechanicorum liber. Pi-
sauri, 6577, in-fol.

8070. EULERI mechanica. Pelropoli, 1736, 2 vol.
in-4. fig.

— Leonh. EULER, Mechanik, oiler analytische Dar-
stellung der Wissenschaft von der Bewegung, etc.
Greifswald, 1848-53, 3 vol. in-8. fig.

8071. lstituzioni di meccanica, ecc.,diP. Flust.A/i-
lano, 1777, in-4.

8072. Mécanique analytique, par LAGRANGE; 3' édit.
Paris, Bachelier, 1853-55, 2 vol. in-4.

8073. Mécanique philosophique, par Prony. Pari,,
an vIIi, in-4. — Partie du n° 7842.

8074. Leçons de mécanique analytique, par Prony.
Paris, 1810, 2 vol. in-4.

8075. Traité élémentaire de mécanique, par L.-B.
Francœur ; 5° Edition. Paris, 1825, in-8.

8076. Traité de mécanique , par S.-D. POISSON ;
2° édition. Paris, 1833, 2 vol. in-8.

8077. Treatise on mechanics, theorical, practical
and descriptive, by Olinthus Gregory; 4 th edit.
London, 1826, 3 vol. in-8., et atlas.

8078. Traité élémentaire des machines, par Ha-
chette; 4° édition. Paris, 1828, in-4.

8079. Eléments de mécanique, par J.-L. Boucharlat;
4° édit. Paris, 1861, in-8. fig.

— 'Traité élémentaire de mécanique appliquée aux
sciences physiques et aux autres, par C. Bresson;
(Mécanique des corps solides). Paris, 1842, in-4.,
et atlas de 18 pI.

— Cours de mécanique, par M. Dultamel; 3° édit.
Paris, Mallet, 1862, 2 vol. in-8.

— Traité de la mécanique des corps solides et du
calcul de l'effet 'des machines , par G. Coriolis ;
2° édit. Paris, Carilian-Gteury, 1844, in-4. pl.

— Cours de mécanique d'après ta nature, générale-
ment flexible et élastique des corps, par Beech.
Paris, 1852, 1 vol. in-4.

— Traité de mécanique rationnelle, comprenant la
statique comme cas particulier de la mécanique,
par Ch. de Freycinet. Paris, Mallet-Bachelier,
1858, 2 vol. in-8., fig. dans le texte.
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Physical and celestical mechanics developed in
four systems of analytic mechanics, celestical me-
chanics, potential physics and analytic morphology,
by Benj. Peirce. Boston, 1855, in-4.

8080. Essai sur la composition des machines, par
MM. Lanz et Bétancourt; 3e édition. Paris, 1840,
in-4., avec 13 pl.

— Traité de cinématique, ou théorie des mécanis-
mes, par Ch. Laboulaye. Paris, Lacroix, 1861,
in-8., avec bois dans le texte.	 •

— Cours de mécanique appliquée, professé à l'école
impériale des ponts et chaussées, par M. Bresse.
Paris, Mallet-Bachelier, 1859-60, 2 vol. in-8.
(Résistance des matériaux et hydraulique.)

— Cours élémentaire de mécanique théorique et ap-
pliquée, par M. Ch. Delaunay; 5 e édition. Paris,
V. Masson, 1862, gr. in-18, fig.

— Traité de mécanique rationnelle, par le méme;
3e édit. Paris, V. Masson, 1862, in-8., fig. dans le
texte.

— Leçons de mécanique pratique, par Arth. Morin.
Notions fondamentales de mécanique, 1 vol. — Ciné-
matique, l vol. — hydraulique, 1 vol. — Machines
à vapeur, 3 vol., dont 1 a paru. — Ventilation,
2 vol. Paris, hachette, 1858-63, in-8., fig.

— Leçons de mécanique pratique hydraulique, par
le méme; 2 e édit. Paris, Hachette, 1858, in-8.

— Traité théorique et pratique des moteurs..... par
C. Courtois. Paris, Mathias, 1846-50, 2 vol. in-8.

8081. System of mechanical philosophy, by J. Robi-
son. Edinburgh, 1822, 4 vol. in-8.

— Mathematical principles of mechanical philoso-
phy, and their application to elementary mechanics
and architecture... by 2.-1. Pratt. Cambridge,
1845. in-8.

— Philosophy of the mechanics of nature and the
source and modes of actions of natural motive
powers, by Z. Allen. New-York, 1852, in-8.

— Nuovo analysi per tutte le questioni della mecca-
nica molecolare di G. l'iota. Modena, 1835, in-4.

8082. Ausfiihrliches System der Maschinenkunde...
von K.-Ch. LANCSDORE. lleiticlb., 1826-28, 2 tout.
en 4 part. in-4., avec un atlas in-fol.

— F. Redtenbacher, Résultats scientifiques et pra-
tiques destinés à la construction des machines.
Traduction Ile la quatrième édition de l'ouvrage
allemand. Mannheim, 1863, in-8., avec 4l pl. =
Principien der Mechanik und des Maschinen-Baues;
2 1 ° Aul. Mannheim, 1859, in-8., avec 5 pl. = Der
Maschinenbau. Mannheim, 1861-64, 4 vol. in-8.,
avec pl. lithogr.

— F. lieulaux, Constructionslehre, fur den Maschi-
nenbau. Braunschweig in-8., avec 461 gravures
sur bois dans le texte et 31 pl. in-fol.

8083. Introduction à la mécanique industrielle, phy-
sique et expérimentale, par J.-V. Poncelet; 2 e édit.
Paris, 1841, its-8.

8084. Lectures on select subjects of mechanics, hy-
drostatics, hydraulics, pneumatics, and optics,
etc., by J. Ferguson, new edit., with notes and ad-
ditional volume by D. Brewster. Edinb., 1823,
2 vol. in-8.

8085. Théorie des machines simples, par C.-A. COU-
LOMB. Paris, 1820, in-4.

8086. Aide-mémoire Ile mécanique pratique, par Ar-
thur Morin, général de division ;4 e édit. (3e tirage).
Paris, )tachette, 1860, in-8. fig.

8087. The operative mechanic and british machi-
nist... by J. NICIioLSON. Lond., 1825, in-8.

8088. Guide du mécanicien, par P.-Il. Suzanne.
Paris, 1826 (aussi 1828), in-8., avec 47 pl.

— Problèmes de mécanique rationnelle, par le
S. Jullien. Paris, Mallet, 1855, 2 vol.

— J. Weisbach, Lehrbuch der Ingeneieer- und Ma-
schinen-Mechanik. Braunschweig , 1845 et- ann.
suiv., 3 part. gr. in-8. ayant chacune 800 à 1000
gray, sur bois dans le texte.

— Ad. Weruicke, Lehrbuch der Mechanik its ele-
meutarerDarstelluog. Braunschweig, 1858-59, i ts- 8.

b. Statique et Dynamique.,

8089. Traité élémentaire de statique, par Monge;
Se édition. Paris, 1846, in-8.

8090. Leçons de statique, par Garnier. Paris, 1811,
in-8.

8091. Eléments (le statique, par Poinsot; 10'édition.
Paris, 1861, in-8.

8092. Traité élémentaire de statique, par le baron
Reynaud et C. Gerouo. Paris, 1838, in-8.

8093. Marini Ghetaldi promotus Archimedes, seu de
varus corporum generibus gravitate et magnitudine
comparatis. Bontce, 1603, in-4.

8094. Lucii Valerii de centra gravitatis solidorum
libri tres. Bonite, 1604, seu Bonottiec, 1661, in -4.

8095. Jo.-B. Baliani, de motu naturali gravium soli-
dorum et liquidorum. Genuw , 1638 ou 1646, its-4.

Discorso intorno agli equilibri, da Vinc. Angiulli.
Napoli, 1670, in-8. fig.

8096. Les raisons des forces mouvantes, par S. de
CAUS. Paris, 1624, in-fol.

— Traité de la pratique des forces mouvantes, qui
fait connaltre l'impossibilité du mouvement perpé-
tuel par la nécessité de l'équilibre, et une supputa-
tion de la pesanteur du globe de la terre... par Th.
Gobert. Paris, 1702, in -4. fig.

8097. Traité des forces mouvantes, par de Cronus.
Paris, 1722, in-8.

8098. EULERI dissert. de principio minimx actionis,
etc. Berolini, 1753, in -4.

8099. EULERI theoria motus corporum solidorum.
Ilostochii, 1765, in-4.

Nicolai Stennis de solide infra solidutn naturali-
ter contento dissertationis prodronms. Florenlity,
Stella, 1669, in-4.

— Théorie nouvelle de la rotation des corps, par
Poinsot. Paris, Bachelier, 1851, in-4. pI.

— Essai, expériences et mémoires sur le tirage des
voitures, par J. Dupuit. Paris, 1837.42, 2 vol. in-8.

— Expériences sur la résistance que les corps cy-
lindriques éprouvent en roulant sur les surfaces
planes... par Arth. Morin; 2 e édit. Metz et Paris,
1842, in-4. fig. (Aussi sous le titre d'Expériences
stir le tirage des voilures.) .

— Théorie ntaihétnatique des effets du jeu de bil-
lard, par G. Coriolis. Paris, 1835, in-8. fig.

9100. Teoria e pratica delle resistenze de' solidi, del
P. XIMENES. Pisa, 1782, in-4. fig.

— Su i solidi caricati verticalmente e su i solidi di
ugual resistenza. Riposta al programma destivato a
proumovere e comparare i metodi per l'invenzione
geontetrica di F. Radula. Naples, 1836-1839, 2 vol.
in-4,

8101. Traité analytique de la résistance des solides,
"tar P.-S. Girard. Paris, 1798, in-4.

8102. Traité de dynamique, par D 'ALEMBERT. Paris,
1758, in-4.

8103. Traité de l'équilibre et du mouvement des
fluides, par le méme. Paris, 1770, in-4.	 •

— Essai d'une nouvelle théorie de la résistance des
fluides, par le mémo. Voir le n° 8129.

— Joh. Ceva, Geoetetria motus, opusculunt in gra -
ham aquarum excogitatum. Bottoniw, 1692, gr

— Ejusdent fabrics, unico gravitatis principio in-
nixa, deque Buminibus, etc. Mantuw, 1715, in-4.-
Ejusdem hydrostatica. Manluw, 1728, in-4.

8104. Principes, fondamentaux de l'équilibre et du
mouvement, par Carnot. Paris, 1803, in-8. fig.

— Mémoires sur les surfaces élastiques, par Poisson.
Paris, 1814, in-4.

— Théorie des surfaces élastiques, par Ba te Sophie
Germain. Paris, 1821, in-4.

— Recherches analytiques sur la flexion et la résis-
tance des pièces courbes, par M. Bresse. Paris,
1854, in-4. fig.

8105. C.-J. Gauss , TIteoria attraclionis corporum
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sphmroidicortim. Gotlingw, 1815, in-4. — Voir les
nO ' 8280 et 8713.

— Memorie di V. FOSSOMBRONI sul principio delle
velocità virtuali. Firenze, 1796, in-4.

— Théorie mathématique de la chaleur, par Poisson
Voir le no 4282.

— Théorie générale des effets dynamiques de la
chaleur, par M. F. Beech. Paris, Mallel-Bache-
lier, 1854, in-4. (Extrait du Journal des mathéma-
tiques, tome XVIII, 1853.)

8106. Recherches expérimentales sur l'eau et le
vent, considérés comme forces motrices applica-
bles aux moulins et autres machines à mouvement
circulaire, trad. de l'anglais de Smeaton, par P.-S.
Girard, 2' édit. Paris, 1827, in-4. (La 1 r, édit. est
de 1810.)

— Mécanique pratique: Etudes sur la ventilation,
par le général Arthur Morin. Paris, L. Hachette,
1863, 2 vol. in-8., avec 16 pl.

e. Diverses applications de la Statique et Ide la Dynamique,
notamment n l'emploi de la vapeur.— )Machines n vapeur.

8107. Della trasportatione dell' obelisco vaticano,
ecc., da D. FONTANA. Boma, 1590, in-fol.

— Trattato di Cam. AGRIPPA di trasportar la guglia
in la piazza di S. Pietro. lfoma, 1583, in-4.

8108. L'obélisque de Luxor; histoire de sa transla-
tion à Paris, description des travaux auxquels il a
donné lieu, avec un appendice sur les calculs des
appareils d'abatage, etc., suivi de l'extrait de Pou-
vrage de Fontana sur la translation de l'obélisque
du Vatican, par M. A. Lebas. Paris, 1839, in-4.
fig.

8109. Recueil de diverses pièces touchant quelques
machines, par PAPIN. Cassel, 1695, in-12.

8110. La manière d'amollir les os, par le même.
Paris, 1682, in-12.

8111. Manière pour lever l'eau par la force du feu,
par le même. Cassel, 1707, in-8.

8112. Description d'une machine 3 feu pour les sa-
lines de Castiglione, et mémoires sur les salines, par
L.-G. de Cambray. Parme, 1766, in-4.

8113. A treatise on the steam-engine... by J. Farcy.
London, 1827, in-4. fig.

— The origin and progress of the mechanical inven-
tions of James Watt, illustrated by his correspon-
dence, and patents, etc., with his life, by Muirhead.
London, 1853, 3 vol. in-8., portr. et fig.= The life
and correspondence of J. Watt, by J.-P. Muir-
head. London, 1858, in-8. — Voir les n° s 8811 et
suiv.

8114. The steam-engine, ils origin and gradual im-
provement, from the time of Hiero to the present
day, as adapted to manufactures, locomotion and
navigation, by P.-B. Hodge. New-York, 1840,
in-8., avec fig. sur bois,' et atlas in-fol. contenant
48 pl.

— Th. TREDGOLD, Traité des machines 3 vapeur et
de leur application à la navigation, aux mines, aux
manufactures, etc., trad. de l'anglais avec des
notes par F.-N. Mellet; 2 , édit. Paris, Bachelier,
1838, in-4. et atlas de 25 pl.

8115. Description de la machine locomotive de
51M. Robert Stephenson et C e , de Newcastle-sur=
Tyne, trad. de l'anglais par F.-N. Mellet: Paris,
1839, in-4. fig.

8116. Manuel de l'ingénieur mécanicien construc-
teur de machines à vapeur, par Olivier Evans, tract:
de l'angl. par 1. Doolittle; 3, édit. Paris, 1838,
in-8. fig.

8117. Théorie des machines à vapeur, par le cheva-
lier F.-M. Guionneau de Pambour; 2e édit. Paris,
1844, in-4;, et atlas de 24 pI.

8118. Traité théorique et pratique des machines à
vapeur fixes, locomotives et marines, par Eug. Ba-
taille et C.-E. Jullien; 2° édit., revue et augmen-
tée. Paris, Noblet et Baudry, 1862, in-4., et atlas
de 48 pl.
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8119. Cours de machines à vapeur fait à Brest, aux
mécaniciens de la marine..., par M. L. Du Temple.
Paris, Artltus Bertrand, 1859-60, 2 vol. in-8., et
atlas de pl. gravées.

— Guide du mécanicien, constructeur et conducteur
des machines locomotives, par Le Chatelier, Flachat,
Petiet et Polonceau ; nouv. édit. Paris, 1859, 1 vol.
et atlas in-8.

— Catéchisme du mécanicien 3 vapeur, par Paris
et Bonnefoy. Paris, 186 , gr. in-8.

— Traité des moteurs 3 vapeur, par Jules-Ed. Ar-
mengaud.aîné; nouvelle édit. Paris, Bug. La-
croix, 1860-62, 2 vol. in-4., fig.

— A treatise on the steam-engine in the various
applications to mines, mills, steam-navigation, and
railways; 555 edit. of a Treatise on the statue en-
gine by the Artisan Club, edited by John Boume;
new edition. London, Longman, 1861, in-4., avec
37 pl. et 546 bois.

— A treatise on the screw propellers with various
suggestions of improvement, by J. Boume; new
edition. London, Longman, in-4., avec 20 pl. et
de nombreux bois.

— Relation des expériences entreprises pour déter-
miner les principales lois physiques et les données
numériques qui entrent dans le calcul des machines
3 vapeur, par M. V. Regnault. Paris, F. Didot,
1847-62, 2 vol. in-4., et pl. in-fol.

— Des machines à vapeur aux Etats-Unis d'Amé-
rique, trad. de l'anglais de li. Hodge, flu D' Ren-
wick et de Da y . Stevenson , par Edm. Duval, pré-
cédé d'une introduction par Eug. Flachat, accom-
pagné de plans et de renseignements par Mich. Che-
valier. l'aria, 1842, in-4., et atlas in-fol. de 40 pl.

— Traité élémentaire et pratique de l'installation,
de la conduite et de l'ent retien ties machines 3 va-
peur fixes, locomotives, locomobiles et marines, par
M. Jules Gaudry; 2' édit., entièrement refondue.
Paris, Dunod, 1862, 3 vol. in-8., dont un de ta-
bleaux et de planches. (La 1 to édit. est de 1855-56.)

— Aug.-LeopoldCrelle, Mémoire sur les différentes
manières de se servir de l'élasticité de l'air atmos-
phérique comme force motrice sur les chemins de
fer, etc. Berlin, 1847, in-4., avec 6 pI. in-fol.

— Grouvelle et Jaunez, Guide du chauffeur et du
propriétaire de machines 3 vapeur; 4 , édit. Paris,
E. Lacroix, 1859, 2 vol. In-8. et atlas.

— Bede, de l'économie du combustible; 2° édition.
Paris et Liége, Noblet et Baudry, 1862, gr. in-8.
avec pl.

— L. Pérard, Traité du chauffage et de la conduite
des machines à vapeur fixes et mobiles. Paris,
Noblet et Baudry, 1864, gr. in-8. avec pl.

Hydrostatique et hydrodynamique.

8120. RACCOLTA d'autori the trattano del moto del-
Pacque. Bologna, 1820-25, 14 vol. in-4.

8121. NUOVA raccolta d' autori the trattano del moto
dell' acque. Parma, 1766, 8 vol. in-4.

8122. Scttorrt anatomia physico-hydrostatica fon-
tium, etc. Herbipoli, 1663, in-8.

— Del moto e misura dell' acqua, di Lionardo da
VINCt. Bologna, 1828, in-4.

8123. Nouvblle théorie de l'action capillaire, par
D.-S. POISSON. Paris, 1831; in-4.

8124. Sperimenti idraulici, principalmente diretti a
confermare la teoria, etc. out. S1ichelotti. Torino,
1767, 1 vol. in-4.

— Expériences hydrauliques sur les lois de l'écou-
lement de l'eau à travers les orifices rectangulaires;
etc., par Poncelet et Lesbros. Paris; 1832, 1 vol.

Expériences hydrauliques sur les lois de l'écou-
lement de l'eau à travers les orifices rectangulaires
verticaux à grandes dimensions, exécutées à Met;
de 1828 31834, par le colonel Lesbros. Paris, Ma-
thias, 1851, in-4., avec 37 pl.
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8125. Gauss, Principia generalia theorica: figura
fluidorum in statu aequilibrii. Gottingæ, 1830,
in-4.

— Della misura dell' acque correnti di 13. CASTELLI ;
terza ediz. Bologna, 1660, in-4.

— Traité de la mesure des eaux courantes, par
P. Boileau. Paris, 1854, in-4., avec 7 pl.

8126. Trattato dell' acque correnti, da Car. FONTANA.
Roma, 1696, in-fol.

8127. Steph. Switzer's introduction to a system of
hydrostatick and hydrodynatnick. London, 1729,
2 vol. in-4. fig.

— 11 Tevere incatenato, overo l'arte di frenar l'ac-
que correnti, da Filippo-Maria Bonini. Borna, dlo-
neta, 1663, in-4. fig.

• 8128. D. BERNOULLI hydrodlnamica. Argento-ali,
1738, in-4.

8129. Théorie de la résistance des fluides, par d'A-
LEMBERT. Paris, 1752, in-4.

— Expériences sur la résistance des fluides, par
d'Alembert, Condorcet et Bossut. Paris, 1777,
hi-8. fig.

8130. L' idrostatica esaminata ne' suoi principj, e
stabilita nelle sue regole della misura delle acque
correnti, opera d'Aut. Lecchi. Milano, 1765, in-4.

— Cours de tracé et de calculs de déplacement et de
stabilité hydrostatique des bâtiments de mer, par
M. Viel. Paris, Art. Bertrand, 1856, in-8., avec
lin tableau et 29 pl.

8131. Della ratura de' fiumi, trattato fisico-matema-
ticodi Dom. GUGLIELMINI. Bologna, 1739, in-ti. fig.

8132. Traité des rivières et des torrents, par le
P. FRISt. Paris, 1774,

8133. Saggio suite acque correnti, di Fr. Mengotti.
Venezia, 1818, 2 vol. in-8., ou sous le titre d'I-
draulica lisica e sperimentale... Milano, 1828, 2 vol.
in-16.

8134. Etudes théoriques et pratiques sur le mouvement
des eaux courantes, suivies de considérations rela-
tives au régime des grandes eaux, au débouché à
leur donner, et à la marche des alluvions dans les
rivières à fond mobile, par J. Dupuit. Paris, Du-
nod, 1861, in-8.

— L.-D. Girard, Utilisation de la force vive de l'eau
appliquée à l'industrie. Critique de la théorie con-
nue et exposé d'une théorie nouvelle. Paris, 1863,
in-4. avec 13 pl.

8135. Théorie des fleuves, avec l'art de bdtir dans
leurs eaux, par Silberschlag. Paris, 1769, in-4.

8136. Traité d'hydrodynamique, par Bossut. Paris,
1796, 2 vol. in-8. fig., et dans le Cours de mathé-
matiques ci-dessus, n° 7766.

8137. Essai sur la théorie des torrents et des rivières,
par FABRE. Paris, 1797, in-ti.

8138. Du mouvement des ondes et des travaux hy-
drauliques maritimes, par le colonel Emy. Paris,
1831, in-4., avec allas. — Voir le n° 8822.

8139, Recherches sur la théorie des eaux courantes,
par PRONY. Paris, 1804, in-4.

8140. Recueil de cinq tables pour faciliter les calculs
des formules relatives au mouvement des eaux
dans les canaux.., par de PRONY. Paris, 1825, in-4.
— Voir le n° 8148.

— Treatise on the cornish pumping engine, by
W. Pole. London, 1847-49, pt. in-fol., et texte in-4.

— Lowell hydraulic experiments; being a selection
of experiments on the flow of water over weirs,
and in canal of uniform rectangular section and
short length, made at Lowell, Massachusetts, by
James-B. Francis. Boston, 1855, in-4. de 168 pp.,
avec 15 grandes planches.

— Illustrations of the corniste and Boulton and
Watt engines erected at the east London water-
works, Old Ford, by Th. Wicksteed. London,
1842, 8 gr. pl. in-fol. gravées par Gladwin, d'a-
près les dessins de l'auteur, avec l'explication des
pl., in-4.

8141. SCnOTTI mechanica hydraulico-pneumatica.
lierbipoli, 1657, in-4.

— I tre libri de' spiritali, di G.-B. della PORTA. Na-
poli, 1606, in-4.

8142. Sperienze idrauliche, fatte dal P. XIMENEZ.
Siena, 1780, in-4.

8143. Raccolta di opuscoli idraulici del P. XIMENEZ,
Firenze, 1735, 2 vol. in-4.

8144. Principes d'hydraulique, par Dubuat;noue.
édit. Paris, 1816, 3 vol. in-8. fig.

8145. Nouveaux principes d'hydraulique appliqués à
tous les objets d'utilité, par Bernard. Paris, 1187,
in-4.

8146. Traité d'hydraulique à l'usage des ingénieurs,
par J.-F. d'Aubuisson de Voisins; 3° édit. Paris et
Strasbourg, 1858, in-8. fig.

— Traité théorique et pratique des moteurs hy-
drauliques, par Armengaud aisé; nouvelle édition,
entièrement refondue. Paris, Mallet-Bachelier,
1858, in-4., et atlas. 1' G partie, moteurs Hydrau-
liques; la 2° part. contiendra les machines à va-
peur fixes; la 3°, les machines locomobiles, loco-
motives et les machines de navigation. L'atlas aura
60 pl. gray . sur cuivre.

8147. L'art des fontaines, par le P. J. FRANÇOIS.
Bennes, 1665, in-4. C'est une partie de l'ouvrage
du même auteur intitulé: La science des eaux
(Rennes, 1653, in-4.), réimpr. séparément avec des
augmentations. — Voir les nO° 4655 et 8919.

J.-W. DoBRLENSEI, Nova de admirando fonlimn
genio philosophia. Ferrarice, 1659, pet. in-fol.

— Tre discorsi sopra il modo d' alzar acque da
luoghi bassi (da Glus. CEREDI). Parma, 1567,

— La science des fontaines, ou moyen de créer
partout des sources d'eau potable, par J. Dumas;
2° édit. Valence et Paris, 1856, in-8., pl.

— L'art de découvrir les sources, par l'abbé Para-
melle; 2° édit. Paris, Dalmont, 1859, in-8.

8148. Considérations géologiques et physiques sur
la cause du jaillissement des eaux des puits forés
ou fontaines artificielles, etc., par M. Héricart de
Thury. Paris, 1829, in-8. fig.

8149. Traité des puits artésiens, ou sur les diffé-
rentes espèces de terrains dans lesquels on doit re-
chercher des eaux souterraines, par F. Garnier;
2° édit. Paris, 1826, in-4.

8150. Théorie des puits artésiens, suivie d'une ins-
truction sur les moyens d'utiliser ces puits, par
J.-B. Viollet. Paris, 1840, in-8. fig.

— Guide du sondeur, ou traité théorique et pra-
tique des sondages, par MM. Degousée et Ch. Lau-
rent; 2° édit., augmentée. Paris, Carnier, 1861,
2 vol. in-8., et atlas in-8.

8151. Essai sur les moyens de conduire, d'élever et
de distribuer les eaux, par M. Genieys. Parisi
1829, in-4., et atlas in-fol: de 30 pl. oblong.

— Traité théorique et pratique de la conduite et dc
la distribution des eaux, par J. Dupuit. Paris, Ca=
rilicui-Gceury, 1853, in-4., et atlas, plus 48 planch.
in-fol. obl.

Les fontaines publiques de Dijon. Exposition et
application îles principes à suivre et des formules à
employer dans les questions de distribution d'eau,
par Henry Darcy. Paris, V. Ddlnto,it, 1856, in-4.,
et atlas in-fol. de 28 pl. — Voir n° 9938.

8152. Distributione universale dell' architectura de'
fiumi e dell' altre acque, dal conte Onofrio CAS-
TELLI. illilan°, 1631, in-4. obl.

8153. Architecture hydraulique, par BELIDOR. Paris
1737, 4 vol. in-4.

— Architettura d' acque di Gio.-Batt. Barattieri,
sella quale si contiene misura, divisione, e livella-
tione dell' acque correnti. Piacenza, 1656 (aussi
1663), et de nouveau en 1699, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. fig.

8154. Nouvelle architecture hydraulique, par PRONY.
Paris, 1790-96, 2 vol. in-4
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8165. La mécanique appliquée aux arts et manufac-
tures. par Berthelot. Paris, 1781, 2 vol. in-4., avec
132 pl. — Voir le n° 8020.

— Appleton's dictionary of machines, mechanics,
engine-works, engineering. New-York, 1851, 2 vol.
in-8., avec près de 4,000 fig. sur bois.

8166. Traité de mécanique appliquée aux arts, par
J.-A. BORGNIS. Paris, 1818, 10 vol. in-4.

8167. Traité de mécanique industrielle, par G.-Jos.
CIIRISTIAN. Paris, Bachelier, 1822-25, 3 vol. in-4.

— Résumé des tenons sur l'application de la méca-
nique à l'établissement des constructions et des
machines, par Navier; 20 édit. Paris, 1833-38,
2 vol. in-8.

— Andr.-Valent. DEMaME, der praktische Maschinen-
bauer. Qteedlinburg, 1841 .50, 28 livr. in-8. fig.
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— Adam Ritter von Burg, Compendium der popu-
Iiiren Mechanik und Maschinenlehre; 3" Autl.
l-Pieu, 1855, in-8., avec atlas de 23 pl. in-fol. obi.
— Supplement-Band; 2 1a Auh. Wien, 1863, in-8.
avec atlas de 10 pl.

— Cours élémentaire de mécanique industrielle,'par
J. tariez; 20 édit. Paris, 1849, 2 vol. in-8. fig.

— The American eng ineer, draughtsman, and ma-
chinist's assistent, by Oliver Byrne. Philadelphia,
1854, pet. in-fol. fig.

— The contractor book of working drawings of
tools and machines used in constructing canals,
railroads, and other works..., compiled by Geor.
Cote. New-York, 1855, in-fol.

— Théltre des instrumens mathématiques et mé-
chaniques de Jacq. BESSON. Lyon, 1578, in-fol.

— Encyclopédie mécanique. Atlas universel des ma-'
chines, appareils, instruments et outils employés
dans les d7férents genres de l'industrie et de l'agri-
culture, dessins gravés et publiés par L. Chaumont
et J. Petitcolin. Paris, Lacroix-Couron, pet. in-fol.
Première partie, composée de 40 pl. et 10 feuilles
de texte. (Se continue et se public par livraison
mensuelle ile 4 pl., avec texte.)

8165. Le diverse ed artificiose machine di RA5IELLI.
Paripi, 1588, in-fol.

S169. Dessins de machines, par STRADA. Francfort,
1617, in-fol.

8170. Le machine diverse di Giov. BRANCA. Boma,
1629, in-4.

8171. Nuovo teatro di machine, da Vitt. ZoNCA.
Padova, 1621, in-fol.

8172. BOCKLERI theatrum machinarum. Colanicc,
1662, in-fol.

8173. Recueil d'ouvrages curieux de mathématiques
et de mécanique du cabinet de Grottier de Ser-
vières. Paris, 1751, in-ti.

8174. Machines et inventions approuvées par l'Aca-
démie des sciences, etc., par GALLON. 2 vol. in-fol.

8175. J. LEUPOLDI theatrum machinarum. Lipsiw,
1724, 7 vol. in-fol.

— Fried. von KNAUSS, Selbstschreibende Wunder-
maschine, etc. 11 'ien, 1780, in-8.

8176. Theatrum machinarum universale, a Jo. VAN
ZYL. Amstelod., 1734, in-fol.

8177. Theatrum machinarum universale, a-Tilemmn
Vander Horst. Antstelod., 1736-39, 2 vol. in-fol.

— Sebast. Ilaindl, Maschinenkunde und Maschinen-
zeichnen; 2 10 Ausg. AIfinchen, 1853, 4 livr. in-8.,
64 pI. gr. in-fol.

8178. The advancement of arts, by W. Bailey. Lond.,
1772-79, 2 vol. in-fol.

8179. 'l'héàtre de l'architecture des moulins, par
BEYERS. Leipzig, 1735, 2 vol. in-fol.

— Practical essa ys on mill-works and other machi-
nery, with examples of tools of modern invention;
first published by Rob. Buchanan, afterwards im-
proved and edited by Th. Tredgold, and now re-
edited, with improvements, by Geor. Rennie. Lon-
don, J. If-'eale, 1842, in-8., avec atlas contenant
70 pl. — Supplément, in-8., avec 18 pl. in-fol.

— Guide du meunier et constructeur de moulins,
par P.-N.-1I. Benoit. Paris, Mallet-Bachelier,
1863, 2 vol. iu-8. fig. — Voir n° 6333.

8180. Collection de machines, instruments, usten-
siles, etc..... , par le conte de LASTEYRIE. Paris,
1823, 2 vol. in-4.

8181. Recueil de machines, instruments et appareils
qui servent à l'économie rurale et industrielle..... ,
par M. LEBLANC.' Paris, 1826 et années suivantes,
4 part. in-fol.

— Le mécanicien constructeur, ou atlas et descrip-
tion Iles organes des machines, oeuvre posthume de
LEBLANC. Paris, Mat /rias, 1845, in-4., et atlas de
25 pl. — 20 et 3' parties, mises en ordre et com-
plétées par M. Chaumont, 1860, in-4., et atlas de
22 pl.

— Rapport historique sur les machines et outils
employés dans les manufactures, par M. Poncelet
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— L'idraulica pratica di Gius. MARI. Cuastala,
1785, 6 vol. in-4.

8155. Allgemeine theoretisch-praktischeWasserbau.
kunst, etc., von WIEBEKING. Darmstadt, 1798,
5 vol. gr. in-4.

8156. Nouvelle architecture hydraulique, par A.-J.
LIND. Munich, 1818, in-fol. — Voir le n° 9721.

— G. IIAGEN, Ilandbuch der 1Vasserbaukunst;
21° Ausg. XOnigsberg, 1853-56, 3 vol. in-8., avec
77 pl.

8157. Essai sur la manière de construire les ma-
chines hydrauliques, par FARRE. Paris,1783, in-4,

8158. Description des travaux hydrauliques de L.-A.
• de CESSART. Paris, 1806, 2 vol. in-4.
— Memorie idraulico-stotiche sopra la Val di Chia-

na, di Vittorio FOSSOalBRONa. Montepulciano,1835,
in-8. fig.

8159. Recherches sur la construction la plus avanta-
geuse des digues, par Bossut et Viallet. Paris,
1800, in-4.

— Cours rte construction des ouvrages hydrauli-
ques, par M. Minard. Voir le n° 8805.

— Description générale des travaux exécutés à
Cherbourg pendant le Consulat et l'Empire, d'a-
près les projets et sous la direction de J.-M.-F. Ca-
chin. Paris, 1850, in-fol. de 20 pp:, plus 12 pl.

— Travaux d'achèvement de la digue de Cherbourg, •
de 1830 à 1853, par Jos. Bonnin, précédés d'une
introduction histor. sur les travaux exécutés de-
puis l'origine jusqu'en 1830, par Ant.-Elie de
Lamblardie. Paris, Dalmont, 1857, in-4., avec
13 pl.

8160. Elévation des eaux par toutes Sortes de ma-
chines, par 'Borland. Paris, 1685, in-4. fig.

8161. Recueil de machines concernant l'élévation
des eaux, par Fred.-Fr. comte de Wahl. Munich,
1716, in-4. fig.

— Ilydraulic and othér machines for raising water,
ancient and modern, with observations on the me-
chanic arts..., by Th. Ewbank; 14th edit. New-
York, 1856, in-8. de 608 pp.

8162. Mémoires sur les roues hydrauliques verti-
cales, à aubes courbes, nines par-dessous, par J.-V.
Poncelet; 2 0 édition. Metz, 1827, in-4.

8163. Expériences sur les roues hydrauliques à
augets, sur les roues hydrauliques à aubes planes,
et sur les roues hydrauliques a axe vertical, par
Arthur Morin. Dietz et Paris, 1836-38, 2 part.
in-4. fig.

— Mécanique pratique des machines et appareils
destinés à l'élévation des eaux, par Arth. Morin.
Paris, 1863, in-8. avec pl.

— F. Itedtenbacher, Theorie und Bau der Wasser-
riider. Mannheim, 1846, gr. in-8., 29 pl. lith. =
Theorie und Bau der Turbiner und Ventilatoren.
Mannheim, 1844, gr. in-8., 17 pl. lith.

8164. Nautical and hydraulical experiments, by Stark
Beaufoy. London, printed al the private press of
!I. Beaufoy,1835, gr. in-4., tome I, le seul publié.
11 devait y en avoir trois.
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à l'occasion de l'exposition universelle de 1851.
Paris, Imprimerie impériale, 1857, 2 vol. in-8.
(Tirage à part, revu par l'auteur.)

— Portefeuille de John Cockerill, ou description de
machines. Liége, Noblet et Baudry, 1855 et ann.
suiv., 2 vol. gr. in-4., et 200 planches in-fol.

— Outline of mechanical engineering, with dra-
wings of finished machines, tools, and apparatus,
edited by F. Mone. New-York, 1851, gr. in-fol.
Part. 1 à xII, et Suppl., I et it.

— Publication industrielle des machines, outils et
appareils les plus perfectionnés et les plus récents,
employés dans les différentes branches de l'indus-
trie française et étrangère, par ARMENGAUD aisé.
Paris, l'auteur et Morel, 1851 à 1863, in-8., tom.
I à XIV, avec autant de cals. in-fol. de 4o pl'. cha-
cun. (La 4° édit. du 1 e ' vol., augmentée de nou-
velles notices, 18581.

8182. Description des machines et procédés spécifiés
dans les brevets d'invention, par MM. Motard, Chris-
tian, etc. Paris, 1812-61, 93 vol. in-4., et tables des
40 prem. vol. — Voir le n" 9218.

— Description des machines et procédés pour les-
quels des brevets d'invention ont été pris sous le
régime de la loi du 5 juillet 1844. Paris, 1850 et
années suiv., in-4., tom. 1 à XLI (ce dernier en
1863) et table des 20 prem. vol. (Voir la col. 1793
de notre 3° vol., article MOLARD.)

— Repertory of patent inventions and improve-
ments in arts, manufactures and agriculture, from
1843 to 1855. London, 156 part. formant 28 vol.
in-8. (A d0 étre continué.)

— Beschreihungen von Erfindungen und Verbesse-
rungeB,für welche in den Osterreichischen Staaten
Patente ertheilt wurden und deren Privilegiums-
Dauer nun erloschen ist, 1821-45. Wien, 1841-47,
5 vol. in-4.

(Pour les Machines lhéltrales, voir les n. 8788 et suiv.)

C. Astronomie.

a. Histoire.

8183. Histoire du ciel, par PLUCHE. Paris, 1739,
2 vol. in-12.

8184. Mémoire explicatif du zodiaque chronolo-
gique et mythologique, par Dupuis. Paris, 1806,
in-4. fig.

8185. Sim. Assemani globus ctelestis cufico-arabicus
Veliterni musei Borgiani illustratus, premiss. ejus-
dem de Arabunl astronomia dissertatione, et duabus
epistolis Jos. Toaldi. Patavii, 1790, in-4. fig.

8186. Weidleri historia astronomie. Witteitbergœ,
1741, in-4.

8187. Histoire de l'astronomie, par BAILLY. Paris,
1781, 5 vol. in-4.

8188. Ilistoire de l'astronomie, depuis 1781 jusqu'en
1811, pour servir de suite à l'histoire rte l'astrono-
mie de Bailly, par Voiron. Paris, 1811, in-4.

8189. Histoire de l'astronomie, par Bailly, dans la-
quelle on a conservé le texte historique de l'au-
teur, en supprimant les détails scientifiques, par
V.-E. C. (Victor Comeiras). Paris, 1806, 2 vol. in-8.

— History of physical astronomy, from the earliest
ages to the middle of the nineteenth century, by
R. Grant. Lôndon, 1852, in-8.

— Translation of the SURYAZ SIDDHANTA, classical
treatise of the Indian astronomy, with notes and
an appendice by the rev. E.-B. Burgers. New-Ha-
ven, Connecticut, 1860, in-8. de 355 pp., avec des
fig. dans le texte. (Publié avec l'assistance de la So-
ciété orientale d'Amérique. Une édit. du texte a été
publiée par Fitz-Edw. hall, Calcutta, 1859, in-8.)

8190. Histoire de l'astronomie ancienne, par DE-
LAMBRE. Paris, 1817, 2 vol.

— G. Cornwall Lewis, an historical survey of the
astronomy of the ancients. London, 1862, in-8.

8191. G. Seyffarth, Systema astronomie egyptiace
quadripartitum. Lipsiw, 1833, in-4. fig.

ToME VI.

8192. Mémoire sur l'antiquité des zodiaques d'Esneh
et de Dcnderah, trad. de l'angl. (de W. Drum-
mond). Paris, 1822, in-8. (Tiré à 60 exempt. ;
imprimé d'abord en anglais.)

8193. Recherches sur plusieurs points d'astronomie
égyptienne, appliquées aux monuments astrono-
miques trouvés en Egypte, par J.-B. Biot. l'aria,
1823, in-8. fig. — Voir le n° 29250.

— Astronomie indienne, d'après la doctrine et les
livres' anciens et modernes des Brames, sur l'as-
tronomie, l'astrologie et la chronologie, par l'abbé
J.-M.-F. Guérin. Paris, impr. roy., 1847, in-8.

— Etudes sur l'astronomie indienne et sur l'astro-
nomie chinoise, par J.-B. Biot. Paris, Miels. Lévy,
1862, in-8.

8194. Histoire de l'astronomie du moyen dge, par
DELAMBRE. Paris, 1818, in-4. fig.

8195. Histoire de l'astronomie moderne, par le
même. Paris,1821, 2 vol. in-4.

8196. Histoire ile l'astronomie au xvilt° siècle, par
le même. Paris, 1827, in-4.

— G.-A. Jahn, Geschichte der Astronomie vont An-
fange des xix. Jahrhunderts bis Eude des Jahres
1842. Leipzig, 1844, 2 vol. in-8. 	 •

b. Astronomes anciens, grecs, arabes, etc.

8197. A5TRONOMI veteres. Venetiis,1499, in-fol.
— AsTRONOMtA veternnl scripta isagogica, gr. et

lat. Heidelbcrgce, 1589, in-8.
8198. SP LURE algue astrorum caelest. ratio, gr. et

lat. 1536, in-4.
8199. PROCLUS, de sphera; Cleomedes, de mundo,

etc. Basilece, 1557, in-8.
8200. Syntagina Arateormn, cum nobs H. GROTs.

Lugd.- Ratan., 1600, in-4.
8201. ERATOSTttENts catasterismi, gr. et lat. Col-

tingw, 1795, in-8.
8202. ARISTARCIU de magnitudinibus et distantiis

solis et lung lib. Oxonii, 1688, in-8.
8203. HIPPARCHt ill Arati et Eudoxi phenomena,

lib. III, gr. Plorentice, 1567, in-fol.
8204. ProLEM.EI magna constructio, grace.
8205. L'état des étoiles fixes au ii° siècle, par PTO-

'MILE. Strasbourg, 1787, in-4.
8206. PROCL, Diadochi paraphrasis ill Ptolemæi li-

bros. Lugd.-Balavor., 1635, in-8.
8207. Uranologion, gr. et lat., cura D. PETAVii. Pa-

risiis, 1630, in-fol.
8208. Joannis de MONTEREGIO epitome in Ptolemæi

magnam compositionenl. Basileœ, 1543, in-4.
8209. GEMINI elementa astronomie , gr. et lat.

Lie 	 1603, pet. in-8.
8210. HYPSICLIS anaphoricus, gr. et lat. Parisis,

1657, in-4.
8211. THEODOSII sphæricorum lib. III, gr. et lat.

Oxonii, 1707, ill-8. — Voir le n° 12427 dans les
pontes grecs; et aussi 8361.

8212. AUTOLYCUS Pitanæus, de sphera, etc. !tome,
1588, in-4.

8213. MENELAt sphæricorum libri tres. Oxonii,
1758, in-8.

8214. ALFRAGANI elementa astronomica, crab. et
lat. Amstelodami, 1669, in-4.

— ISAAC Israeli, Liber Jesotl Olam seu fundamen-
tum mundi. Ex cotlice mes. demo edict., etc.,
B. Goldberg et L. Rosenkranz. Berolini, 1846-48,
2 sect. in-4. fig.

8215. Astrontnuica quaetlam, pers. et lat., edente
GRAV10. Londini, 1652, in-4.

— De elementis et orbibus caelestibus liber anti-
tissus et eruditus Messahale; scriptum cujusdam
Ilehrei de avis seu intervallis regnorwn et diver-
sis gentiunl amis et sensibus ; scriptum cujus-
dam Saraceni continens precepta ad usum tabu-
'arum astronomicarmn utilissima, studio Joachimi
Hellen edita. Norimbergce, 1549, in-ti.

8216. Tabula longitud. et latitud. stellarum fixa-
rum, ex observai. ULUG-BEIGI. Oxon., 1665, in-4.

16
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8217. Liber completes in judiciis astrorum, quern
edidit ALBOHAZEN Ilaly. Vendais, 1485. in-fol. —
Voir dans notre Dictionnaire l'article ABOL-HASSAN
Ital y. — Voir le n° 8367.

— Traité des instruments astronomiques des Ara-
bes, par ABOUL-IIASSAN-ALL. Voir le n° 8367.

— The Gunitadhia, or a treatise on astronomy,
with a commentary, edited by Wilkinson. Cal-
cutta, 1842, in-8. (Article BILASCURAH.)

c. Traités élémentaires et généraux.

8218. Chr. PROLIANI astrologia. Parthenope, 1477,
in-4.

— Guido BONATUS, Liber astronomicus. Aug.-
Vindel., 1491, in-4.

8219. LEUPOLDI compilatio de astrorum scientia.
Au gust cc- Vindelicorum, 1489, in-4. — Voir le
n° 9002.

8220. J.-J. PONTANt de rebus ccelestibus lib. XIV.
Neapoli, 1512, in-fol.

8221. P. APLANI cosmographicus liber. Landshut,
1524, in-4.

8222. P. APLANI astronomicum crosareum. Ingolst.,
1540, in-fol.

— Les principes d'astronomie et de cosmographie
de GEMMA, Frison. Paris, 1556, in-8.

8223. Des éléments et principes d'astronomie, par
ROUSSAT. Paris, 1552, in-8.

— I.a théorique des ciels... (par Oronce FINE).
Paris, 1528, in-fol.

— Les institutions astronomiques de J.-P. de Mes-
my. Paris, 1557, in-fol.

8224. Discours astronomiques de Jacq. BASSANTtN.
Lyon, 1557, in-fol.

8225. Christ. Lo00SIONTANI astronomia danica.
Antstelodami, 1630, in-fol.

8226. Ism. BULLIALD5 astronomia philolaica. Paris.,
1645, in-fol.

— Petri Gassendi institutio astronomica, juxta hy-
potheses tam veterum quant recentiorum; cui ac-
cesseruot Galilei nuntius sidereus, et Jo. Keppleri
dioptrica, seconda editio. Londiai, Tac. Flescher,
1653, in-8.

8227. VERBIEST, Liber astronomiæ europmm apud
Sinos restitutse. 1668, in-fol.

8228. La découverte des nouveaux Inondes, ou
l'astrologue curieux, par de SAINT-HILAIRE (le P.
Porphire-Marie d'Aix). Rouen, 1667, in-12.

8229. D. GREGORII astronomia elementa. Oxonii,
1702, in-fol.	 .

8230. Eléments d'astronomie (par Cassini). Paris,
1740, its-4.

8231. Institutions astronomiques, par Le Monnier.
Paris, 1746, in-4. fig.

8232. De LA CAILLE, Astronomie: fuudamenta. Pa-
risiis, 175'i, in-4.

8233. Weidleri institutions astronomia. IVittentb.,
1754, in-4.

8234. Astronomie de Jos.-Jér. de LALANDE. Paris,
1792, 3 vol. in-4.

8235. Abrégé de l'astronomie du méme. Paris,
1795, in-8.

8236. R. Loxe's astronomy. Cambridge, 1742.84,
3 vol. in-4.

8237. S. VINCE'S complete system of astronomy.
Cambridge, 1814, 3 vol. in-4. (La 1 r0 édit. 1797-99
a un 3° vol. de 1808.)

8239. J. Bonnycastle's introduction to astronomy.
London, 1796, in-8.

8240. Traité complet d'astronomie théorique et
pratique, par DEL iMBRE. Paris, 1814, 3 vol. in-4.

8241. Abrégé d'astronomie, ou leçons élémentaires
d'astronomie théorique et pratique, par Delambre.
Paris, 1813, in-8. fig.

— Traité d'astronomie, par Fr.-Théod. SCHUBERT.
Saint-Pétersbourg, 1822, 3 vol. in-4.

•
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8242. Lezioni elementari di astronomia, di Gius.
PIAllI. Palermo, 1817, 2 vol. in-4.

— Introduction to practical astronomy, by Will.
Pearson. London, 1824 . 20, 2 vol. in-4. fig.

— Elementi d'astronomia con le applicazione alla
geograüa, nautica, gnmmonica e cronologia, di
Giov. Santini. Padova,1830, 2 vol. in-4.

8243. Astronomie populaire, par Fr. ARAGO, pu-
bliée par J.-A. Barrai. Paris, Gide, 1854-57,
4 vol. in-8.

8244. Traité d'astronomie, par J.-F.-W. llerschel,
traduit de l'anglais, et augmenté d'un chapitre par
A. Cournot; 2 e édit. Paris, 18:16, in-18.

— Outlines of astronomy, by J.-F. Wil. llerschel;
fourth edit. London, Longman, 1851, pet. in-8 fig.

8245. Notizie astrononliche d'Aut. Caguoli, adattate
all'uso comune. Milano, 1822, in-16, fig. — Edit.
augmentée par Jos. Bianchi. Reggio, 1826, 2 vol.
in-16.

8246. Uranographie, ou traité élémentaire d'astro-
nomie, 5 l'usage des personnes peu versées dans
les mathématiques, par L.-B. Francoeur; 6° édit.
Paris, 1853, in-8. fig.

— Astronomy explained upon Isaac Newton's prin -
ciples, by James Ferguson, with notes and a sup-
plementary chapters by Dac. Brewster. Edin-
burgh, 1821, (aussi 1841), 2 vol. in-8. fig.

8247. Astronomie pratique : usage et composition
de la Connaissance des temps, par L.-B. Fraucceur;
2e édition. Paris, 1840, in-8. (La 1 te édit. sous le
titre de Problèmes d'astronomie pratique, est
de 1830.)

— Cours élémentaire d'astronomie, par Ch. Delau-
nay ; 3' édition. Paris, 1862, gr. in-12, fig.

— F. Brünnow, Lehrbuch der sphi;rischen Astro-
nomie. Mit einem Vorworte von J.-F. Encke. Ber-
lins, 1851, in-8. fig.'

d. Recueils d'Ouvrages des Astronomes modernes, qui se
rapportent â plusieurs parties de la science; Mélanges.

8248. Tychnnis BRAHE epistolre astronomicm. Ura-
rtiburgi, 1596, in-4.

— Adr. META opera omnia astrommnica. Amstel.,
1633, in-4.

— J. Kepler, opera omnia, edidit C. Frisch. Frank-
fart a. M., 1858-61, in-8., t. I-1V. (Il y en aura 8.)

8249. Opere di Galileo GAULE'.
— Phil. Lambergii opera omnia. Aliddelb., 1663,

in-fol.
8250. 3.-J. BoscowlcH, opera. Bassani, 1785, 5 vol.

in-4.
8251. T. Mayeri opera inedita. Gott., 1775, in-4.

Tome 1 0 ', le seul publié.
8252. Mémoires sur l'astronomie pratique, par Mon-

teiro da Hocha (Mello). Paris, 1808, in-4.
8253. Opuscoli astronomici di G. Calandrelli, A.

Conti e G. Iticchebach. /cama, 1812, in-4.
— J. BRADLEY'S miscellaneous works. Oxlord,

1832, in-4.
- Essays from the Edinburgh and Quarterly re•

views, etc., by J.-F.-W. llerschel. London, Long-
man, in-8.

— Cycle of celestial objects, for the use of naval,
military, and private astronomers, by the admiral
Sitfyth. London, 1844, 2 vol. in-4,

8254. Correspondance astronomique, géographique,
hydrographique et statistique du baron de ZACH,
de 1818 5 1826. Galles, 15 vol. in-8.

8255. MEMOItts of the astronomical Society of Lon,
don. London,1822-60, 27 vol. in-4.

e. Système du Monde, Physique et Mécanique céleste:
(Voir Cosmographie, u. 19521 et suivants.)

8256. COPERNIC, de revolutionibus orbium cades=
tiunt. Norimbergtè, 1543, in-fol.

Kdpernik et ses travaux, par Jean Czynski Pa-
ris, Renouant, 1847, in-8. portr.
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— F. MAUROLYCI cosmographia..... Venetfis, 1543,
in-4.

— Le globe du monde, par Sim. GIRAULT. Langres,
1592, in-4.

8257. Dialogo di Gal. GALILEI copra i duo sistemi
del mondo. Firenze, 1632, in-4.

8258. GALILEI Palrum doctrina de testimoniis S.
Scripturae in conclusionibus mere naturalibus.
1636, in-4.

8259. Tychonis BRA11E astronomie; instauratæ me-
chanica. Wandesburgi, 1598, in-fol.

8260. Ejusdem astronomiœ instauratte progymnas-
mata. Franco farti, 1602, in-4.

8261. Ejusdem de mundi tetherei phænonenis lib.
11. Prame, 1603, in-4.

8262. Historia ceelestis Tychonis BnAIIE. Aug.-
Vind , 1682, 2 vol. in-fol,

8263. KEPLERI astrouomia nova. Pragw, 1609,
in-fol.

8264. Ejusdem harmonices mundi lib. V. Lincii,
1619, in.fol.

8265. J.-B. IllcctOLt almagestum novmn. Bononitc,
1651, 2 vol. in-fol.

8266. Ejusdem astrouomia reformata. Bononice,
1665, 2 torn. en ,1 vol. in-fol.

— Discours nouveau prouvant la pluralité des mon-
des, que les astres sont des terres habitées; et la
terre une étoile; qu'elle est hors du centre du
monde dans le troisième ciel et se tourne devant'
le soleil, qui est fixe, etc., par P. Borel. Genève,
1656, pet. in-8.

8267. Entretiens sur la pluralité des mondes, par
FONTENELLE.

— Les mondes, causeries astronomiques, par Am.
Guillemin ; 2' édit. rev. et augur. Paris, 1863, gr.
in-18.

8268. Recherches sur le système du monde, paf
D' ALEMBERT. Paris, 1754, 3 vol. in-4. — Voir le

. n° 7828.
Cosmologische Briefe von J.-II. Lambert über

die Einrichtung des Weltbaues. Augsburg, 1761,
in-8. — Trad. en français; en partie par Lambert
lui-méme et publié par Mérian, sous le titre de
Système du monde. Berlin, 1770, (aussi 1784),
in-8., et traduit de nouveau par d'Arquies. Amst.,
1801, in-8. (Pour les autres ouvrages de ce sa-
vant géomètre, consultez la Nouvelle Biographie
génér., ton. XXIX, pp. 152 et suiv.)

8269. VIACE extatico al niundo plauetario (por L.
Ilervas). Madrid, 1792, 4 vol. in-4.

8270. Exposition du système du monde, par LA

PLACE; 6' édit. Paris, Bachelier, 1835, in-4.
8271. Théorie analytique du système du monde,

par G. de Pontécoulant ; 1 •" édit. Paris, Mallet-
Barhelier, 4 vol. in-8. ; 2' édit. Iles tonies I et II,
considérablement augmentée, 1856.

8272. Die Wunder des Himmels, von Littrow; 4 u Aull.
Stuttgart, 1854, in-8. fig.

8273. Traité élémentaire d'astronomie physique,
par J.-B. BIOT ; 3' édit. Paris, Bachelier, 1841.45,
5 vol. in-8., et atlas in-4.

8274. J. FIEVELU machina ceelestis. Gedani, 1673,
2 vol. in-M.

8275. IIOnREBOVIt basis astronomiæ. llauniw,1735,

8276. EULERt theoria motuum planetarum. Bcrol.,
1744, in-4. — Voir le n° 8295.

8277. Traité analytique des mouvements apparents
des corps célestes, par Dionis du Séjour. Paris,
1786-89, 2 vol. in-4. fig.

8278. Théorie du mouvement et de la figure ellip-
tique des planètes, par Ln PLACE. Paris, 1784;
in-4.

8279. Mécanique céleste, par le mente. Paris, 1800,
5 vol. in-4. _ Nouv. édit., 1843, in-4.

— Fragments sur les corps célestes du système so=
taire, par Beer et Sliidler. Berlin, 1840, in-4.

8280. C.-J. GAUSS, Theoria motus corporum cales-
tium. Ilambur•gi, 1809, in-4. — Voir les n" • 8079
et 8105:

IQUES ( ASTRONOMIE)	 986

- Mechanisma of the heavens, by Mrs. Somer-
ville. London, 1831, in-8.

— Fr.-Wilh.-Aug. Argelander, Urauometria nova.
Berolini, 1843, in-fol. obs. fig.

— J.-E. (lode's Anleitung sur Kenntniss des ge-
stirnten flimmels, herausgegeben von C. Bremi-
ker; 10' Ausgabe. Berlin, 1844, in-8, fig.

— The architecture of the heavens, by J.-P. Ni-
chol; 9th edit. London, 1851, in-8. fig.

Spécialités : le Soleil, les Planètes, (CM satellites, (es limilra,
les Comètes.

- 8281. CONJUNCTIONES et opposiciones solis et lune.
Ann. 1457, feuillet in-fol.

- Marsilü FICtNI liber de sole. (circa 1490), in-4.
8282. FIEVELII Mercurius in sole visus, anno 1661,

etc. Gedani, 1662, in-fol.
8283. Cyp. LEOVITII eclipsium ab ann. 1554 ad ann.

1606 descriptio. Aug.-Vindel., 1556, in-fol.
8284. Scientia eclipsium ex imperio et commercio

Sinarurn illustrata, complectens constructiones
astronom. P. Jac.-Phil. Simonelli, observationes
sinicas P. Ign. Kegler, etc. Romte, 1744-47, 3 part.
en 1 vol. in-4.

8285. GERARDI cremonensis theoria planetarum.
Ferrariaf, 1472, in-4.

8286. Chr. Scheirer, Refractiones délestes, sire
solis elliptici phænomenon illustratum. Ingolsla-
ditc, 1617, in-4.

— Idem, Rosa ursine, sine sol, etc. Bracciani, 1626,
in-fol.

8287. Idem, de maculis solaribus. Aug.-Vindel„
1612,-in-4.

Chladni, über Sonnenmeteore und mit
d- enselben herabgefallenen Masser. 1Vien, 1819.

8288. Fr. Blanchini hesperi et phosphori nova phæ-
nomena, si ve observationes circa planetam Veneris.
Roma;, 1728, in-fol.

8289. Aphroditographische Fragmente zur genauen
Kenntniss des Planeten Venus, von J.•II. Schrüter.
Ilelmstadt, 1796, in-4.

8290. J. KEPLERI observationes cosmographicte.
Franco(urli, 1621, in-fol.

— AïQCATORt6M astrouomicon. Norimbergw, 1534,
in-fol.

8291. Théorie de la figure de la terre, par Clairaut.
Paris, 1743, ou 1808, in-8.

8292. La figure de la serre déterminée par les obser-
vations faites aux environs de l'équateur, par Bou-
guer et de la Condamine. Paris, 1749, in-4. — Voir
le Ir 8371.

8293, HEVELtt selenographia. Gedani, 1647, in-fol.
8294. Selerotopographische Fragmente zurgenatient

Kenntniss der Mond gache, etc., von 1.-11. SCII110-
TEE. Géttingen, Lilienthal, 1791-1802, 2 vol. in-4.

— W. Beer undJ.-H. Mailler, Mappa selenographica.
Berlin, 1834-36, in-fol.

— Le Vengeur d'Orsan, our satellite, a selenogra-
phy according to the present state of science. Lon-
don, 1862, in-4., avec photographies, n° 1.

8295. L. EDLERt theoria motuum tuna. Berolini,
1753, in-4.

8296. J.-Alb. EULERt theoria motuum l unæ, nova
methodo pertractata. Petropcli, 1772,

8297. Théorie de la lune, déduite du seul principe
de l'attraction, par Clairaut. Paris, 1765, in-4.

8298. T. Slayer, Theoria lunie, juxta systems newto-
nianum. Londini, 1767, in -4, fig.

8299. Théorie du mouvement de la lune, par J.
PLANA. Turin, 1832, 3 vol. in-4.

8300. Fundamenta nova investigationis orbitæ verte
quam tuna perlustrat, quibus annexa est solutio
problematis quatuor corporum breviter exposita,
auctore P.-A. Hansen. Gothie, 1838, in-fl.

— Le monde dans la. lune (par John W!LtttxS), de la
traduction du sieurde la Montagne, Rouen, 1055-56,
2 part. -en 1 vol. in-8.	 '
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8301. La sphère de la lune, composée de la tête de
la femme. Paris, 1632, in-8.

— Joan: Alph. Borelli theoricte mediceorum plane-
tarum ex causis physicis deducte. Florentie,
1606,

8302. Essai sur ta théorie des satellites de Jupiter,
par Bailly. Paris. 1766, in-4.

— Etto-Martini Betma, de annulo Saturni. Lug -
duni-Batay ., 1842, in-8. fig.

— Recherches sur les mouvements de la planète
Herschel, par Leverrier. Paris, 1846, in-8.

8303. Mahometis ALBATECNII de scientia stellarum
liber, Bononie, 1645, in-ti.

8304. La Caille, Crelum australe stelliferum, seu
observat. ad construendmn stellarum austral. ca-
talogum, instil. ad caput Bone Spei, Paris., 1763,
in-4.

— A catalogus of 9766 stars in the southern hemis-
phere for the beginning of the year 1750 from the
observations of the abbé de La Caille at the Cape.
1751-52, reduced and reprint by Henderson and
printed under direction of Baily. London, 1847,
in-8.

— Fixarum precipuarum catalogus novus auct.
de Zach. Gollte, 1792, in-4.

— Max. Weisse, Positiones medie stellarum in zo-
nis regiomontanis a Besselio inter —15"et+15° de-
clinationis observatarum ad ann. 1825 reducee et in
catalogum ordinate, edi curavit et prefatus est
F.-G.-W. Struve. Petropoti, 1846, gr. in-4., 3 pl.
lithogr.

8305. WOLLASTON'S specimen of a general astrono-
mical catalogue. London, 1789, in-foi.

8306. Catalogus of stars, taken from Flamsteed's
observations, by Carolina Herschel. London, 1798,
in-fol.

8307. Precipuarum stellarum positiones (a Jos.
PiAzzi). Panorme, 1803, in-fol.

Mayer's catalogue of stars, corrected and enlar-
ged, together with a comparison of the places of
the greater part of them with those given by
Bradley ; and a reference to every observation of
every star, by Francis Baily. London, 1830, in-4.
='the catalogue of stars of the british association
for the advancement of sciences, containing the
mean right ascensions of north Polar distances of
8377 fixed stears reduced to 1 Jan. 1850, by Fr.
Baily. Loud., 1845, in-4.

— A catalogue of those stars in the Histoire céleste
française of Jerome Delalande for which tables of
reduction to the epoch 1800 have been published
by Schumacher. Revised under superintendence of
F. Baily (47390). London, 1847, in-8. Voir n° 8325.

— Catalogue of stars near the ecliptic observed at
Markree during the years 1848.56 and whose places
are supposed to be hitherto unpublished. Dublin,
1851-56, 4 vol. in-8.

— Bonner Sternverszeichniss, Lunter Mitwirkung
der Herren Prof. W E. Schiinfeld und Dr A. Kruger
auf der Sternwarte zu Bonn beobachtet mid
berechnet von D r F.-A.-W.-A. Argelander. Bonn,
1859-62, in-4.. (3 sections formant les tomes I-V
des Astronomische Beobachtungen. Voir n° 8328).

— Positions moyennes pour l'époque de 1790, des
étoiles circolnpolaires, dont les observations ont
été publiées par Jérmnse de Lalande dans les Mé-
moires de l'Académie de Paris de 1789 et 1790 ; par
Ivan Fedorenko. St-Pétersbourg, 1854, in-4. de
lxxix et 156 pp.

8308. A. de Monforte, de siderunt intervallis opus-
culum. Neapoli, 1699, in-4.

8309. Conrad. TnunECEasts ttactatus de cometis.
In-fol. gosh.

— Le TRAICTE des tomettes et signification d'icel-
les. Paris, 1540, in-4.

8310. 'Traité des comètes, par Blaise de Vigenère.
Paris, 1578, in-8.

8311. Jo. Kepleri de cornetts' libri tres. Auguste-
Vindelicoram, 1619, in-4.

— Loth. SARSII libea astrononiica ac philosophica
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qua Galilei opiniones de cornetts examivantur.
Perusice, 1619, in-4.

8312. Stanisl. de LUBIENIETZ, Theatrum cometicum.
Amstelodami, 1668, 2 vol. in-fol.

8313. IIEVELilcometographia. Gedani, 1668, in-fol.
8314. Cométographie, ou traité des comètes, par

Pingré. Paris, 1783. 2 vol. in-4.
8315. L. EULERI meditationes de perturbatione mo-

tus cometarum. Pelropoli, 1762, in-4.
8316. J.-H. LAMUERTI insigniores orbite cometa-

rutn proprietates. Auguste-Vindelic., 1761, in-12.
8317. Angelus Cato SUPINAS, de cometa qui anno

1472 mense januario apparuit. (Neapoli), in-8.
— JUUtctuM de comete ann. 1472. Rome, in-4.
8318. La TERRIBLE comète, laquelle apparut le 6 oc-

tobre 1527 en Westrie. (sans lieu ni date), in-4.
8319. HEVELtt prodromus cometicus. Gedani, 1665,

in-fol.
8320. EJusdem descriptio comete ann. 1665 exorte.

Gedani, 1666, in-fol.
8321. Lettre sur la comète, par MAUPERTUIS. 1742

in-12.
8322. Recherches et calcul sur l'orbite de la comète

de 1769, exécuté sous la direction de L. Euler, par
• Lexell. Pétersbourg, 1770, in-4.
— Gûil. GossELtxt ile arte magna, seu occulta nu-

merorum.... Paris, 1577,

Observations astronomiques; Éphémérides.

(Voir ci - dessus Météorologie, n. 4286, 9019 cl suivants.)

8323. Recueil d'observations faites en plusieurs
voyages, pour perfectionner l'astronomie et la
géographie, avec divers traités astronotiques, par
BIBL de l'Académie royale des sciences (Cassini, etc.).
Paris, 1693, 2 tom. en t vol. in-fol.

— Joan. GOSSELIN, Historia intaginum celestium.
Paris., 1577, in-4.

8324. histoire céleste (1666-86), par Le Monnier.
Paris, 1741, in-4.

8325. Histoire céleste française, par de LALAnDE.
Paris, 1801, in-4. (Voir n° 8307.)

8326. OBSERVATIONS astronomiques faites 3 l'Obser-
vatoire royal de Paris, publiées par le Bureau des
longitudes. Paris, 1825 et 1838, 2 vol. in-fol.

— Observations astronomiques, publiées par le Bu-
reau des longitudes; seconde série, années 1837 à
1846, 10 vol. in-fol.

— Annales de l'Observatoire impérial de Paris, pu-
bliées par U.-J. Le Verrier. Paris, Mallet-Bache-

- lier, 1862. Partie théorique, tontes I à VII et XII à
XVII, gr. in-4., avec pl. —Observations, tom. 1-IV,
XII-XVI, in-4., en tableaux. — Atlas des Annales
de l'Observatoire : livrais. 1-5, contenant chacun
6 cartes écliptiques, construites par M. Chacornat.

— F.-W. Bessel, Aslronomische Untersuchungen.
Konigsberg, 1841-42, 2 vol. in-4.

— Observationes astronomice in specula regia mo-
nac. instit., ed. Soldner. Monaci, 1820-47, 15 vol.
in-4. = Annalen der K. Sternwarten bei Munchen,
herausgeg. von D r J. Lamont. Mfinchen, 1848-62,
11 vol. in-8, .

8327. Blanchini astronotnice ac geogr. observatio-
nes selecte, cura et studio Eust. Manfredi. Verone,
1737, in-fol.

— Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles, publ.
par M. Quetelet. Bruxelles, 1837 et années suiv.,
in-4. Tome 1, 5 XIV, jusqu'en 1860. Se continue.

8328. Specola astrononiica de' regj studj di Palermo,
da G. PIAllI. Palermo, 1792, 2 vol. in-fol. — Voir
le n° 8307.

— Del real osservatorio di Palermo, di N. Caccia-
tore. Palermo; 1826, 2 vol. in-fol.

— Littrow, Mayer, etc., Annalen tier Sternwarte in
Wien. Wien, 1821-56, 39 part. in-4. et in-fol.;
1813-57, in-fol.

— Astronomische Beobachtungen auf der KOnigl.
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Universitlits-Sternwarte in K6nigsberg. Kdnigs-
berg, 1815, in-fol. Se continue.

- Joh.-Frz. Encke, Astronomische Beobachtungen
auf der konigl. Sternwarte zu Berlin. Berlin, 1840-
57, 4 vol. in-fol. fig.

— F.-W.-Aug. Argelander,AstronomischeBeobacht-
ungen auf der Sternwarte der Friedrich-Wilhelm
Umversitüt zu Bonn. Bonn, 1846-52, 2 vol. in-4.

— Annales de l'Observatoire physique central de
Russie, publié par A:-T. Kupffer, ann. 1851-55.
St-Pétersbourg; 1857-58, 9 vol. gr. in-4.

8329. Jo. FLAMSTEEDI historia creleSlis britannica.
Londini, 1725, 3 vol. in-fol.

8330. MASIELYNE'S astronomical observations. Lon-
don, 1776, 4 vol. in-fol.

8331. J. BRADLEY 'S astronomical observations. Ox-
ford, 1798-1805, 2 vol. in-fol.

8332. Astronomical, observations made at the ob-
servatory of Greenwich, from the year 1811 to
1835, by J. POND. London, 1812 et ann. suiv.,
16 vol. in-fol. —Index, 1811-32, 1 vol. Continué
sous le titre de : Astronomical, magnetical and me-
teorological observations..... London, 1848-61 ,
13 vol. in-4.

— G.-B. Airy, Reduction of the astronomical obser-
vations of planets made at Greenwich, 1750-1830.
London, 1845, gr. in-4;—of lunar observations,
1750-1830, London, 1848, 2 vol. gr. in-4.

8333. Astronomical observations, made at the obser-
vatory of Cambridge, by G. Biddell Airy. Cambr.,
1829-38, 9 vol. in-4.

— Stellarum duplicium et multiplicium mensuræ
micrometricæ in Dorpat,ann. 1824-37, observatæ
a F.-G.-W. STROVE. Petropoli, 1837, gr. in-fol.

— Description de l'observatoire asttonomique de
Poulkova, par F.-G.-W. STRUVE. St.-Pétersbourg,
1845, 2 vol. in-fol.

— Max. Weisse, Positiones stellarum fixarum in zo-
nis regiomontanis. Petropoli, 1863, in-4.

- Result of astronomical observations made at
Madras, by T.-G. Taylor. Madras, 1834-39, in-4.,
tome I à V.

— Result of astronomical observations made during
the years 1834-38, at the cape of Good Hope, com-
menced in 1825, by sir John F.-W. HERSCHEL.
London, 1847, in-4. fig.

- Observationes astron, dorpatenses, 1814-30, edi-
dit F.-C,.-W. STRUVE. Dorpati, 1820-39, 8 vol. in-4.

8334. IIALLERSTEIN, Observationes astronomic:e Pe-
kini factæ. Vindob., 1768, in-4.

— Jo. de MONTEREGIO ephemerides. 1474, in-4. —
Voir le n° 8281.

— Abr. ZACUTI almanach perpetuum ccelestium
motuum, traductum de lingua hebraica in latinam
per Jos. Vizinum. Leirite, 1496, in-4.

— Tabula sinus usai per gradus et singula minuta
divisa, ad tabulas directiommm Johannis de Regio-
monte necessaria (absgtte nota), in-4.

— Almanach nova plurimis annis venturis, per Jo.
STOEFFLERINUM et JaC. PBautnen... Ulmæ, 1499,
in-4.

— Computus novus pedestri oratione contentus.....
a P. TURRELLO editus, 1539. Lugduni, in-4.'

— Petit COMPOST en francoys. Paris, 1531, in-8.
8335. Compost et manuel kalendrier, par 'rhoinot

ARBEAU. Langres, 1582, in-4. — Voir 9019 et suiv.
— Les canons touchant l'usage des communs alma-

nachs, par Oronce FINE. Paris, 1551, in-8.
— Le tabulaire astronomique ou le calendrier per-

pétuel, par Guil. DRIEU. Lyon, 1562, in-16.
— Almanach pour l'an 1636, par Math. LANSBERT.

Liege, in-24.
Connaissance des temps ( par Lefebvre, depuis

r 1678; par Lieutaud, depuis 1702; par Godin, depuis
1730; par Malardi, depuis 1734; par Lalande, depuis
1764; par Jeaurat, depuis 1776; par Méchain, de-
puis 1788; par Lalande, de nouveau en 1795; et
depuis, par le Bureau des longitudes, Jusqu'en
1864). Paris, 1678 à 1864, in-12 et in-8., un vol.
par année. (La collection complète est très-rare.)

— The nautical almanach and astronomical ephe-

tueries published by order of the Commissioners of
Longitude. London, 1766, in-8. Sc continue. Les
années 1862 et 1863 out chacune un supplément.

- J.-E. Bode, Astronomisches Jahrbuch. Gdtlingeri,
1776-1829. — Sammlung astronomischer Abhandl-
ungen als Supplemente zu dem Astrommm. Jahr-
buch, 4 vol. — Astronomisches Jahrbuch, heraus-
gegeben von J.-F. Encke. 1830-57 (Jusqu'en 1860),
ensemble 88 vol. in-8. Se continue annuellement.

J. Tables astronomiques.

8336. ALPHONTH regis tabula: motuum ceelestium.
Venetiis, 1483, to-4.

— Joan. BLANCIIINI tabulæ astronomicæ. VeneL,
1492, in-4.

— Tabulæ astronomicte Elizabeth regine Hispanie
et Sicilie, opera et expensis Petri Liechtenstein co-
loniensis germani. Venet., 1503, die 27 decentbr.,
in-4. - Réimprimé à la suite des Tabulæ Alphonsi
et des Theoremata dc L. Gauricus. Venetiis, Lue.

-Ant. Junta, anno salutis 1524, in-4. (Panzer, 1V,
pp. 364 et 484.)

8337. KEPLER/ tabulæ rudolphinæ. Ulmœ , 1627,
in-fol.

— Philippi Lambergii Tabulæ motuum co'les-
tium perpetuæ. Middelburg, 1653, pet. in-fol. —
Les mémes, trad. en français par Goubard. Mid-
delbourg, 1634, in-fol.

— Tabulæ long. ac lat. stellarum fixarum ex obser-
vations Ulugh Beighi..... Oxonii, 1665, in-4.

8338. Recueil de tables astrommniques, publiées sous
la direction de l'Académie de Berlin (par Lambert,
Bode, Schultze et La Grange). Berlin, 1776, 3 vol.
in-8.

— Tables astronomiques du soleil, de la lune, des
planètes et des comètes, réduites au méridien de
Paris, par Hallei. Paris, 1754-59, 2 vol. in-8.

8339. Tables astronomiques du soleil, par Cassini.
Paris, 1740, in-4.

8340. De ZACH, 'l'abulæ mottant' solis. Gothæ, 1792,
in-4.

8341. Ejusdem tabulæ motuum solis ex theoria
de la Place. Gothæ, 1804, in-4.

8342. Ejusdem tabulæ speciales aberrationis et nu-
tationis in ascensionein rectam. Gotha:, 1806,
2 vol. in-4.

8343. Tables du soleil, par Delambre, et tables de la
lune, par Burg. Paris, 1806, in-4.

P.-A. Hansen et C.-F.-R. Olufsen, Tables du so-
leil exécutées d'après les ordres de la Société royale
des sciences de Copenhague. Copenhague, Bianco.
Luno, 1853, in-4.

8344. EULERI tabulæ lunares. Petropoli, 1772, in-8.
8345. Tables de la lune, par Burckhardt. Paris,

1812,
83116. Tables de la lune, formées par la seule théorie

de l'attraction..... par le baron de Damoiseau. Pa-
ris, 1828, in-foi.

8347. Tables abrégées du soleil et de la lune, calcu-
lées pour le méridien de Paris, par le baron de Zach.
Florence, 1809, 2 vol. in-8.

— 'fables of the moon, constructed from Plana's
theory, with Airy's and Longstreth's corrections,
under the superintendence of Ch.-lt. Dais. Wa-
shington , 1855, in-4. de 326 pp.

— Tables de la lune, construites d'après le principe
newtonien de la gravitation universelle, par P.-A.
Nansen. londres, 1857, in-4.

— ;Radier und Beer, Mondkarte. Berlin, 1834-36,
in-4., 4 IT. in-4. = Allgemeine Vergleichendc Sele-
nographie.'Berlin, 1837, 2 vol. in-4.

8348. Tables de Jupiter et de Saturne; 2' édition ,
augmentée des tables d'Uranus, par Bouvard.
Paris, 1821, in-4.

8349. Tables astronomiques du bureau des longitu-
des : tables écliptiques des satellites de Jupiter...
par Delatbre. Paris, 1817, in-4.
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8350. Tables écliptiques des satellites de Jupiter,
d'après la théorie de leurs attractions mutuelles.....
par le baron de Damoiseau. Paris, 1836, in-4.

8351. Tabule Veneris nove et correcte ex theoria
gravitatis de La Place, auctore B. de Lindenau.
Gothee, 1810, in-4. = Ejusdem investigatio nova
orbite a Mercurio circa solem descripte : accedunt
tabule planete, etc. Ibid., 1813, in-4. = Ejusdem
tabule Martis nove et correcte. Eisenberg., 1811,

8352. Nouvelles tables d'aberration et de nutation,
pour quatorze cent quatre étoiles, avec une table

' générale d'aberration pour Ies planètes et les co-
mètes, etc., par le baron de Zach. Marseille, 1812,
in-8.

8353. Nouvelles tables astronomiques et hydrogra-
phiques... par V. Bagay. Paris, 1830, in-4.

— Tabule regiomonlane reduction mn observatio-
num astron. ah anno 1750 usque all an. 1850, com-
put. Ant. Bessel. Regiomonli, 1830, gr. in-8.

g. Allas célestes.

8354. J. Bayeri uranometria. Auguste-Vindelicor.,
1603, seu Ulmte, 1648, 1661, in-fol. obl, fig.

8355. J. FLAMSTEED, Atlas caetestis. Londini, 1729,
in-fol.

8356. DOPPELatAIERI atlas cmlestis. Norimbergæ,
1142, in-fol.

8357. J.-E. BODE, Atlas cmlestis. BeroL., 1801, in-fol.
8358. Représentation des astres sur 34 planches, par

BODE. Berlin, 1805, in-4.
8359. Portraiture of the heavens, as they appear to

the naked eye, by Fr. WVOLLASTDN. London, 1811,
i u-fol.

— Atlas des NSrdlichen gestirnten Himmel für den
Anfang des J. 1855 entworfen auf der Künigl. Stern-
warte zu Bonn. (von Fr. Argelander). Bon,
1857-63, in-fol.

J.-C.-F. Züllner, Grundzüge einer Altgemeinen
Photometrie des Rimmels. Berlin, 1861, in-4.,
avec 5 gray.

— Hardingii Atlas novus cmlestis continens stellas
inter polunt borealem et trigesim gradum declina-
tionis. Ed. Jahn. halle, 1856, gr. in-fol.

— Atlas céleste, par Dien. Paris, 1852, in-4. ;15 car-
tes sur 25 ont paru). = Atlas du zodiaque, par le
méme. Paris, 1851, in-4, de 15 cartes.

— J.-J. von Littrow, Atlas des gestirnten Rimmels
für Freunde der Astronomie; 2 1B AMI. Stuttgart,
1854, in-8.

— Solzviezdia... constellations représentées en trente
• planches, avec leur description, par K. KRISSING.

St-Pétersbottrg, 1829, in-fol, obl.

h. Description et usage de la Sphere et des Instruments
d'Astronomie.

8360. Joannis de SACROBUSTO sphera ['lundi. Fer-
rarice, 1472, in-4.

8361. Spherice doctrine propositiones, gr. et lat.,
per Cunr. DASYPODIUM in lucem edite. Argentor.,
1572, in-8.

— Della fabrica et use di diversi stromenti di astro-
nomia, da G.-P. Gallucci. Firenze, 1578, in-4.

— Jos. Blaucatti sphera mundi, seu costnographia
demonstraliva. M atinte, Andr. Cassianus, 1653,
in-fol. = Ejusdem constructio instrumenti ad ho-
rologia solaria describeuda peropportuni. Ibid.,
1654, in-fol.

— La sphère du monde déclarée par figures, par
Gull. DRIED. Avignon, s. d., inn-16.

8362. Usage des globes, par BION. Paris, 1751, in-8.
8363. Traité de la sphère et du calendrier, par

Rivard; augmenté par De Lalande et Puissant.
Paris, 1816 (aussi 1837), in-8. fig.

8364. Andali de NIGRO opus preclarissimunt astro-
labii. Ferrarfo:, 1575, in-fol,
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8365. ROBERTI anglici de astrolabio canones. (circa
1480), in-4.

— Johannes ANGELUS, Astrolabium planum. Au-
gustm-Vindclicorum, 1488, in-4.

8366. CADAmusTI coanpendium in usum astrolabii.
Alediol., 1507, in-4.

— CLAVIUS, Astrolabium. Rome, 1593, in-4.
— Elucidatio Fabrice ususque astrolabii, Joan.

STOEFLERINO autore. Oppeniteim. , 1524, in-fol.
8367. Traité des instruments astronomiques 'des

Arabes, par ABOUL-IIASSAN-ALI. Paris, 1834,
2 vol. in-4.

— Mémoires sur les instruments astronomiques des
Arabes, par L.-Am. Sédillot. 1841, in-4. fg. '	•

— L'usage de l'astrolabe, avec un traicté de la
sphère, par Dom. JACQUINOT. Paris, 1545, in-4.

— Paraphrase de l'astrolabe, par Jacq. Focard.
Lyon, 1546, in-8.

— Dell' use e fabbrica dell' astrolabio e del planis-
ferle di F.-Eugenio DANTI. Firenze, 1578, in-It.

— MORLEY'S description of a plauispheric
astrolabe constructed for shah sultan llusain
Safawi... London, 1856, in-fol.

8368. Problemata Barth. de SOLLIOLIS super sexa-
genarittm astronomie instrumentum. In ciuilate

Panlii Thomeriarum, 1516, in-4.
— Le cosmolabe, et le cosmographe, par J. BESSON.

Paris, 1567 et 1569, in-4.	 •
8369. J.•11. Magellan's collection of treatises upon

the astronomical and physical instruments. London,
1785, in-4.

Phil. Carl, die Principien der astronomischen
htstrumentenkunde. Leipzig, 1863, in-8., avec
15 pl. lith.

8370. L'attraction des montagnes, et ses effets sur
les fils 5 plomb ou sur les niveaux ties instruments
d'astronomie, constatés et déterminés par des ob-
servations astronomiques faites en 1810, sur le
mont de 11imet et au fanal de l'ile de Plaider, près
de [Marseille, par le baron de Zach. Avignon, 1814,
2 vol. in-8.

j. Mesures directes de la grandeur de la Terre.

(Voir les n. 4560 et suivants, aussi 8992.)

8371. La méridienne de l'Observatoire de Paris, vé-
rifiée par Cassini. 1744, in-4.

8372. Mesure des trois premiers degrés du méridien,
dans l'hémisphère austral, par de La CONDSMINE.
Paris, 1751, in-4. — Voir les n°° 21117 et 21118.

8373. Exposé des opérations faites pour la jonction
des observatoires de Paris et de Greenwich, par
J.-D. Cassini, etc. Paris, 1790, in-4.

8374. Description des opérations faites en Angle-
terre, pour déterminer les positions respectives des
observatoires de Greenwich et de Paris, trad. de
l'anglais par de Prony. Paris, 1791, in-4. fig.

8375. Base du système métrique décimal, par Méchain
et DELAMBRE. Paris, 1806, in-4., tom. I à III. '

— Memorie sobre las observaciones astronomicas
hechas por los navegantes espaiioles en distintos
lugares del globo, las quales han servido de funda-
mento para 18 formacion de las carias de marcas,
por Jose Espinosa y Tello. Madrid, 1809, 2 vol.
in-h.

8376. Recueil d'observations exécutées par ordre
du Bureau des longitudes... par 11,11. Arago et Biot.
Paris, 1821, in-4.' (Article DELASIBRE.)

8377. OPERATIONS géodésiques et astronomiques
pour la mesure d'ut arc parallèle moyen, exécuté
en Piémont et en Savoie. Milan, 1827, 2 vol. in-4.,
et atlas in-fol.

8378. Exposition des observations faites ent Laponie,
pour la détermination d'un arc du méridien, de
1801 5 1803, par Oefverbon, Svanberg, llohnquist
et Palander, rédigée par J. Svanberg. Stockholm,
1809, in-8., avec 3 pl. ,
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— Mesure d'un arc du parallèle moyen entre le péle
et l'équateur, par Brousseaud. Limoges, 1839, in-4.

— An account of experiments to determine the
figure of the earth, by E. Sabine. Loud., 1825, in-4.

— J.-J. Baeyer, das Messen auf der sphéroidischen
Erdoberlléche. Als Erlauterung meines Entwurfes
zu einer ntilleleuropaischen Gradinessung. Berlin,
1862, in-4., avec 4 pl.

j. Traités sur le Calendrier.

(Voir ci-après Chronologie, n. 21238 et suivants.)

.8379. Calendarium Joannis de MONTE-REcto [Mul-
lcri]. N'uremb., 14751, in-4. — Voir le n° 8334.

.8380. ALBUMASAR, dc magnis conjunctionibus, an-
norum revolutionibus, etc. Venetiis, 1489, in-4.-
Voir les n°' 9019 et suiv.

— Calendrier en allemand pour l'année 1455,
(Au mot MANUNG.)— Voir les n°' 8281 et 8334-35.

— KALENDER. 1474, in-fol.
— KALENDARII duo; latine et germanice. 1477, in-4.
- COMPOTUS, cura contmeuto. Argentinee, 1488,

in-4.
— Petit compost en françois. Paris, 1516, pet in-8.
— El summario de la luna, per Bern. CRANOLLACIIS

(11n du xv' siècle), in-4.
— Repertorio de tiempos y kalendario, por Sancho

de Salaya. Granada, 1542, in-8.
— L'Almanach des Almanachs pour l'an 1595_

prins du bas allemand du seign. de CORMOPEDE.
Lyon, in-16.

8381. Chr. Clavii explicatio romani calendarii, a
Gregorio restituai. Boma, 1603, in-fol.

— CALENDRIER historiai. Lyon, 1563, in-16, et au-
tres calendriers.

Traité complet du calendrier, par Le Boyer. Pa-
ris, 1822, 1 vol. in-8.

8382. Calendrier perpétuel, précédé d'une table cal-
culée pour 2200 années. Paris, 1785, in-8.

8383. Joan. LAURENTU Lydi de mensibus qute ex-
tant excerpts. Darntst., 1827, in-8.

- Fr. AMADEUS, Opus de intime dierum, calenda-
rium, etc. circa 1475), in-4.

— Le composte arithmetical, par Guilt. de LA TAYS-
SONNIERE. Lyon, 1567, in-16.

— Livre pour prouver l'existence de la Kibbise;
par HADII Mohammed Hachent. Bombey, 1827,
in-fol., en persan.

(Astrologie, voir ci-après n. 8998.)

k. Gnomonique et. Horlogerie.

8384. Cl. PTOLESIel liber de analemmate. Roinœ,
- 1562, in-4.	 -
8385. Seb. MUNSTER, Compositio horologioruut.

Basileæ, 1531, in-4.	 •
— Ejusdem horologiographia.• Ibid., 1533,
— Andr. SCIIONER, Gnomonicee. Norimbergœ, 1562,

in-fol.	 •
— Recueil d'horlogiographie solaire, par J. BOL-

LANT. Paris, 1561, in-4.
- 8386. J.-B. BENEDICTUS, de gnomonum umbrarum-
- que solarium usu. Attgustte-Taurin., 1574, in-fol.
— -La pratique et demonstration des horloges so-

laires, par Sal. de CAUS. Paris, 1614, in-fol.
8387. Em. MAIGNAN, Perspectiva horaria, sive de

horographia gnomica lib. 1V. Ilomæ, 1648, in-fol.
8388. KIRCHERI primitiat gnomonicre catoptricæ.

A uenioni, 1635, in-4:
8389. La gnomonique pratique, ou l'art de tracer

des cadrans solaires, par Bedos de Celles. l'aria,
1774, ou 1790, iii-8. fig.

8390. Méthode pour tracer facilement des cadrans
solaires, par de Laprise. Caen, 1781, in-8. fig.

8391. Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino, ecc.,
opera di Leonardo XIMENES. Firenze, 1757, in-4.

8392. Sun' orologio italiano ed europeo, riflessioni
di G. Piazzi. Palermo, 1798, in-8.

8393. Histoire de la mesure du temps par les horlo-
ges, par Berthoud. Paris, 1802, 2 vol. in-4. fig.

8394. Histoire et traité de l'horlogerie ancienne et
moderne, précédés de recherches sur la mesure du
temps dans l'antiquité, par Pierre Dubois. Paris,
1849-52, in-4. fig.

8395. Collection archéologique du prince Pierre Sol
lykoff : horlogerie, description et iconographie des
instruments horaires du xvt° siècle, précédée d'un
abrégé historique de l'horlogerie au moyeu age et
pendant la renaissance, suivie de la bibliographie
complète de l'art de mesurer le temps, par Pierre
Dubois. Paris, V. Didron, 1858, in-4., avec 10 pI.
gra v.

8396 • Hugenii horologium oscillatorium. Pariahs,
1673, in-fol.

8397. Règle artificielle du temps, par Ii. Sully. Pa-
ris, 1737, in-12.

8398. Principes généraux de l'exacte mesure du
temps par les horloges... par Urb. JURGENSEN,
Paris, 1838, in-4. (La 9 r0 édit, est de 1806.)

8399. Traité général des horloges, par le P. Jac.
Alexandre. Paris, 1734, in-8.

8400. Traité de l'horlogerie, par TutoUT. Paris,
1741, 2 vol. in-Li.'

8401. Traité d'horlogerie, par J.-A. LE PACTE. Pa-
ria, 1755, in-4.

8402. Essai sur l'horlogerie, par BERTHOUD. Paris,
1786, 2 vol. in-4.

— L'art de conduire et de régler les pendules et les
montres, par Berthoud. Paris, 1759, in-12; aussi
1839, in-18.

8403. Nouveau traité élémentaire d'horlogerie, pour
l'usage civil et astronomique, par M. L, Minuet.
Paris, 1855, 2 vol. in-4. fig.

— Description de l'horloge planétaire de l'invention
d'Oronce FINE, en 1553,in-4.

D. Optique, Dioptrique, Catoptrique et Perspective.

(Voir les n. 4286 et suivants.)

8404. Damiani philos. I1ELIOnoRt Larissæi de opti-
cis lib. II, gr. et lat. Paris.,1657, in-4.

8405. ALHAZEN' Mazani optica, etc. Basileæ, 1572,
in-fol.

— C. Mydorgii prodromi catoptricorum et dioptri-
corum sive conicorum operis ad abdita radii
relexi et refracti mysteria prœvii et facem prtefe-
rentis libri IV. Parisiis,1639, in-fol.

8406. Ktnci1ERi ars magna lucis et umbra:. Bomæ,
1646, in-fol.

8407. J.-Fr. Niceron, Thaumaturgus opticus. Pa-
ris.,1646, in-fol.

8408. l.a perspective curieuse de Niceron, avec
l'optique et la catoptrique du P. Mersenne. l'aria,
1632, in-fol.

8409. NEWTON'S opticks, London, 1740, in-4.
8410. Ejusdem lectiones optics. Loud., 1729, in-4.
8411. Rob. SMITH' S compleate ,system of opticks.

Cambridge, 1738, in-4.
8412. Traité d'optique sur la gradation de la lu-

mière, par. Bouguer, publié par La Caille. Paris,
1760, in-4. fig. (La première édit. sous le titre
d'Essai d'optique, Paris, 1729, in-18.)

8413. Leçons d'optique, augmentées d'un traité de
perspective, par La Caille. Paris, 1810, in-8.

— Commentai.) sopra la sto,ia e le teorie dell' ot-
mica, di Gio.-Hatt. Venturi. Bologna,1811i, gr. in-4.
(Tom. 1°r.)

— F. Engel und K. Schellbach, Darstellende Optik.
Berlin, 1849.56, .3 cala. gr. in-8., et 21 pl. gr.
in-fol.

— Introduction à la haute optique , par A. Beer,
trad. par Forthonune. Paris, 185'7, in-8.

— Répertoire d'optique moderne,... par l'abbé Moi-
'. gnu. 'Paris, Franck, 1850, Li 	 in-8.
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— Traité d'optique physique, par M.-F. Billet.
Paris, Mallet-Bachelier, 1858, 2 vol. in-8. fig.

8414. J.-H. LAMBERT' photometria, sive de men-
sura et gradibus luminis, colorum et umbra. Aug.-
Findelic., 1760, in-8.

8415. La dioptrique oculaire du P. Chérubin d'Or-
léans (Franç. Lasseré). Paris, 1671, 3 part. en
1 vol. in-fol. fig.

8416. La vision parfaite, par le même. Paris, 1677,
2 tom. en 1 vol. in-fol.

8417. EULERI dioptrica. Petrop., 1769, 3 vol. in-4.
8418. Ejusdem constructio lentium objectivarum.

Pelropoli, 1762, in-4.
— Littrow, Dioptrick, oder Anleitung zur Verferti-

gung der Fernreihre. Wien, 1830, in-8.
— hier. SIRTURI telescopiuni... ',rancor. 1618,

in-4.
— De vero telescopci inventore, cum brevi omnium

conspiciliorum historia; ubi de eorutn confectione
ac usu, seu de effectibus agitur, novaque quaedam
circa ea proponuntur : accessit etiain centuria ob-
servation= microscopicarum; auctore P. Borello.
Hager-Comil., A. Vlacq, 1655, 3 part. en 1 vol.
in-4., contenant 67, 63 et 45 pp.

8419. Instruction pour porter les lunettes au plus
haut degré tie perfection, par Fuss. Pétersbourg,
1774, in-4.

— Teoria degli stromenti ottici destinati ad esten-
dere i confini della visione naturale, di G. Santini.
Padova, 1828, 2 vol. gr. in-8.

— Opuscoli matematici ( telescopic newtoniano;
dei raggi luminosi ; macchina per quadrare le
figure plane) di T. Gonnella. Firenze, 1841, in-4.
fig.

8420. Degli occhiali da naso inventate da Salvino
Armati, trattato di Dom.-Mar. Manni. Firenze,
1738, in-4.,

— De l'emploi des lunettes pour la conservation de
la vue, par N.-P. Lerebours. Paris, II. Pion,
1861, gr. in-8., avec fig. Clans le texte.

8421. JOHANN'S archiep. cantuariensis prospectiva
communis. (Mediolani, circa 1480), pet. in-fol.

8422. VIATOR, de artificiali perspectiva. Tulli, 1521,
in-fol.

8423. Livre de perspective, de Jean COUSIN. Paris,
1560, in-fol.

— Perspectiva corporum regularium; durch WEN.
TzEL Samnitzer. Franc(., 1568, in-fol.

— • La practica della perspettiva di D. BAIIBERO.
Fineg.; 1569, in-fol.

8424. La prospettiva pratica, di Jac. Barozzi • da
VIGNOLA. Boma, 1583, in-fol. fig.

— La pratica di prospettiva, da L. Sirigatti. Vene-
tia, 1596, in-fol.

— 'Vetustissimæ optices XX Bgurte a J. Androuetio
du Cerceau excusste. Paris, 1561, , in-fol. (Article
ANDROUET.)

— Leçons de perspective, par ANDROUET du Cer-
ceau. Ibid., 1576, in-fol.

— Guidi, UBALDI perspectival libri sex. Pisauri,
1600, in-fol.

— La perspective... par Salomon de CAUS. Londres,
1611, in-fol. '

Lo inganno degl' occhi, prospettiva practica di
Pietro Accolti; trattato in acconcio della pittura.
Firenze, Cecconcelli, 1625, in-fol. fig.

— fa 'tres noble perspective de Jean Vredeman
frison,... illustré de plusieurs belles ordonnances
d'architecture.... clairement expliquées par des-
criptions, inventée par J. Vredeman, et de nouveau
augmentée par Sain. Marolois. Amsterdam, Jean
d'Aernhem, 1619, in-fol. de 49 et 24 pl. (Les pI. 3
et 12 de la première suite sont doubles.)

— Invention nouvelle et briève pour réduire en
perspective, par le moyen du quarré, toutes sortes
de plans et corps... sans se servir d'autres points
que ceux qui peuvent tomber dans le tableau... et
ce par quatre différentes manières, composé par
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R. G. S. D. M. Angevin (néné Gautier, sieur de
Maignannes). La Flèche, G. Griveau, 1648, in-fol.
fig. A la fin, la page 97 réimprimée.

8425. La PERSPECTIVE pratique (par. Du Breuil).
Paris, 1642, 2 vol. in-4.

8426. Manière universelle de DESARGUES, pour pra-
tiquer la perspective par petit pied, comme le gee.
métrai par Ab. BOSSE. Paris, 1648, 3 tom. en 1 vol.
iii-8. fig.

— OEuvres de Desargues, réunies et analysées par
M. Poudra. Voir n° 7805.

8427. P. PUTEI perspectiva pictorum et architecto-
rum. Roma, 1693, 2 vol. in-fol.

8428. Traité de la perspective pratique, par Cour-
tonne. Paris,1725, in-fol.

— Traicté de perspective fait par un peintre de
l'Académie royale (J. le Bicheur), dédié à M. Le
Brun, premier peintre du roi. Paris, Jollain (1757).
pet. in-fol. de 70 pp., texte gravé.

— La nuova pratica di prospettiva nella quale si
spiegano alcune nuove opinioni... da Paolo Amato.
Palermo, 1736, in-fol., avec 35 pl.

8429. Stereography, or a general treatise of perspec-
tive, by John Hamilton. London, 1748, 2 vol. in-fol.

8430. Jos. KIRRx's perspective of architecture. Lon-
don, 1761, 2 vol. in-fol.

8431. Brook Taylor's methode of perspective made
easy, by Jos. KIRBV. London, 1768, gr. in-fol.

8432. Nouveaux principes de la perspective linéaire,
trad. de l'anglais de Brook Taylor, et du lat. de
P. Murdoch, parle P. Rivoire. Amsterd., 1759, in S.

8433. Compleate treatise ont perspective, on the
principles of Brook Taylor..., by Th. MALTON.
London, 1776-83, 2 vol. in-fol.

8434. Traité de perspective, par JEAUBAT. Paris,
1750, in-4.

8435. Eléments de perspective pratique, par Valen-
ciennes. Paris, 1800, ou 2. édit., 1820, in-4.

8436. Traité de perspective, par LAVIT. Paris, 1804,
2 part, in-4., et pl. in-fol.

8437. Nouveau traité de perspective, dédié aux
artistes, par J.-J. Smachtens. Bruxelles, 1820
et ann. suiv., in-fol. de 80 pl. (Publié en 20 Ga-
biers.)

— Nouveau traité élémentaire de perspective, par
J.-B. CLOQUET. Paris, 1823, in-4. fig.

— Eléments de perspective linéaire, etc., par A.
Guiot. Paris, Bachelier, 1845, in-8., et atlas in-4.
obi.

— Nouvelle théorie simplifiée de la perspective, par
D. Sutter. Paris, Jules Tardieu, 1859, gr. in-4.,
avec 60 pl.

8438. Application de la perspective linéaire aux arts
du dessin, par J.-T. THIBAULT. Paris, 1827, in-4.

8439. Traité de perspective, par J. Adhémar; 2 e édit.
Paris, 1848, in-8., et 62 pl. in-fol.

— Ombres; théorie des teintes et des points bril-
lants, perspectives cavalières et isométriques, par
J. Adhémar; 2e édit. Pais, 1852, in-8., et atlas
in-fol.

— Traité de la perspective linéaire, par J. de la
Gournerie, contenant les tracés pour les tableaux,
plans et courbes, les bas-reliefs et les décorations
théâtrales, avec une théorie des effets de perspec-
tive. Paris, 1859, 1 vol. in-4., avec atlas in-fol. de
45 pl.

— Traité de perspective-relief, comprenant la cons-
truction des bas-reliefs, le traité des décorations
théâtrales. etc., par Poudra. Paris, Leiber, 1892,
in-8. et atlas.

8440. Traité de perspective linéaire 4 l'usage des,
artistes, par L.-N. Lespinasse. Paris, 1824, in-8.
fig.

8441. Traité de perspective (linéaire) simplifiée par
M0. Adèle Le Breton. Paris, 1828, 2 vol. in-4.
dont un de pl. — Voir le n° 9205.

— 'l'rattato teorico e prattico di prospettiva, del cay.
Annibale Angelini. Roma, 1861, gr. in-4., et atlas
in-fol. obi:
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E. Marine.

a. Histoire, Dictionnaires, Traités élémentaires et généraux.

8442. DOLETI liber de re navali. Lugd., 1537, in-4.
8443. histoire générale de la marine, suivie d'un

code des armées navales, par Boismélé. Paris,
1744-58, 3 vol. in-4.

8444. CttAnnoCK's history of marine of all nations.
London, 1801, 3 vol. in-4.

8445. Ilistoire de la marine de tous les peuples, par
A.-J.-B, Bouvet de Cressé. Paris, 1824, 2 vol. in-8.
— Vcir les no. 24101-102 et 27052-55.

— . histoire générale de la marine, comprenant les
naufrages célèbres, les voyages autour du monde,
les découvertes et colonisations, etc., publiée sous
la direction de M. Van Tense. Paris, 1853, 4 vol.
gr. in-8., avec 40 gravures.

8446. La marine des anciens'peuples, expliquée par
D. Le Roy. Paris,1777, in-8.

8447. Les navires des anciens, par le mettle. Paris,
1783, in-8.

8448. Recherches sur le vaisseau long des anciens,
par le méme. Paris, 1786, in-8.

— Aug. Jal, la flotte de César, Virgilius Nauticus.
Etude sur la marine antique. Paris, Didot, 1863,
in-18.

8449. Archéologie navale, par A. JAL. Paris, 1839,
2 vol. in-8, fig.

— The ship, its origin, and progress being a gene-
ral history from its first invention to the latest
improvements, by F. Steinitz. London, 1849, in-4.,
avec 24 pl.

— L'art naval à l'exposition universelle de Londres
de 1862, par le contre-amiral Paris. Paris, A. Ber-
trand, 1863, in-8., et atlas.

8450. Will. FALCONER'S universal dictionary of the
marine. London, 1815, in-4.

8451. Dictionnaire de marine, par J,-H. ROEDING.
Hambourg, 1794, 4 vol. in-4.

8452. Nouveau dictionnaire de marine, par le vice-
amiral Willaumez ; 3 e édition. Paris, 1831, in-8.

— Dictionnaire universel et raisonné de marine, par
A.-S. de Montferrier, etc.; 2' édit. Paris, Denain,
1846, in-4., avec 18 pl.

— Dictionnaire dc marine à voiles et à vapeur, par
le baron de Bonnefoux et Paris. Paris, Arthus
Bertrand, 1848, 2 vol. gr. in-8., avec planches.

— Dictionnaire de marine à vapeur, par E. Paris ;
20 édition, considérablement augmentée. Paris,
Art/tus Bertrand, 1859, 2 vol. gr. in-8, fig.

8453. Vocabulaire des termes de marine, par D.
LÉSCALLIEB. Paris, 1797, 3 vol. in-4.

8454. Dictionnaire de marine, par Franç.-Célestin
de Loynes-Barraud, chevalier de La Coudraye.
St-Pétersbourg, 1812 et 1814, 2 part. in-4, fig.

— Dictionnaire universel de marine... avec la tra-
duction des termes de la marine française en an-
glais, par M. Ch. de Bussy. Paris, F. Didot, 1862,
gr. in-18.

8455. Dictionnaire de la marine française, par Ch.
COMME. La llochelle,1792, ou Paris, 1813, in-8.

8456. Dictionnaire de la marine anglaise, par le
méme. Paris, 1804, 2 vol. in-8.

— A nautical dictionary, defining the technical lan-
guage relative to the building and equipment of
sailing vessels and steamers, etc. , by Arthur
Young; assisted in nautical departement by James
Brisbane. London, 1863, in-8., avec 5 pl. et plus
de 150 gra y . sur bois.

8457. Vocabolario di marina in tre lingue (ital.-
franç.-inglesel, di Simeone Stratico. Milano, 1813-
15, 3 vol. in-4. = Bibliografia di marina dello
stesso Stratico. Milano, 1823, in-4.

8458. Glossaire nautique, répertoire polyglotte des
termes de marine anciens et modernes, par A. JAL.
Paris, 1848, gr. in-4. de 1600 pp.

8459. Villebr. SNELLII typhis hatavus, sive de navi-
gatione, etc. Lugd.-R al as. ,1624, in-4.

8460. EDLERI scientia navalis. Petropoli, 1749,
2 vol. in-4. fig.

8461. Examen maritimo, por D.-J. JUAN. Madrid,
1761, 2 vol. in-4.

8462. La théorie du navire, par M. le marquis de
Poterat. Paris, F. Didot, 1826, 2 vol. in-4. fig.

8463. L'art de la marine, par RomSIE. La Rochelle,
1787, in-4.

— Ed. BOBRICtc, Handbuch der praktischen See-
fahrtskunde, etc. Z/it ich, 1845-48, 3 vol. gr. in-8.
fig.

— W. Thorns, a new treatise of the practice of na-
vigation at sea. New-York, 1862, in-8.

8464. Mémoires relatifs à la marine, par Ant. Thé-
venard. Paris, 1800, 4 vol. in-8.

8465. Etudes sur la marine militaire, par de Lespi-
. nasse-Fonmartin (et non Foumartin). Paris, 1839,

in-8.
— La marine, arsenaux, navires, équipages, navi-

gation, attérage, stations, combats, par Eugène Pa-
cini. Paris, 1843, gr. in-8., gra y. sur acier et sur
bois.

— L'art naval en 1862, état actuel de la marine, par
l'amiral C. Paris. Paris, Artltits Bertrand, 1863,
in-4., avec un atlas de 21 pl. in-fol.

— Décrets sur le service à bord des bâtiments de la
flotte, etc. Paris, Dumaine, 1854-57, 4 vol. in-18.

b. Construction, Installation et Manoeuvre des vaisseaux.

8466. Traité du navire, de sa construction et dé ses
mouvements, par Bouguer. Paris,1746, in-4. fig.

8467. Elements d'architecture navale, par DUHAaIEL
du Monceau. Paris,1757, in-4,

8468. Théorie de la construction et de la manoeuvre
des vaisseaux, par L. EULER. Paris, 1778, in-8.

8469. Traité de la construction des vaisseaux, pae
du Maitz de Goimpy. Paris, 1776, in-4.

8470. Fr.-H. CHAPMAN, Architectura navalis. holm.,
1768, in-fol.

8471. Essai sur l'architecture navale, par VIAL du
Clairbois. Brest, 1776, 2 vol. in-8., dont 1 de pl.

8472. Traité de la construction des vaisseaux, par le
même. Paris, 1787-1805, 2 vol. in-4.

8473. STALKARTT'S naval architecture. London ,
1787, 2 vol. in-fol.

8474. The elements and practice of naval architec-
ture ; or a treatise on ship building, theorical and
practical... by Steel and J. Knowles; the third edi-
tion, with an appendix, containing the principles
and practice of constructing the royal and tnercan•
tile navies, as invented and introduced by Rob.
Seppings. London, .1. Weale, texte in-4., et atlas
in-fol.

8475. A treatise on the science of shipbuilding, by
Isaac Blackburn. London, 1817, in-4.

8476. Guide pratique de l'architecture navale, par
M. Mazaudier. Toulon et Paris, 1835, in-8., et
atlas.

— Guide pratique pour la construction des bateaux
à vapeur, à roue, à hélice et en fer, par MM. Ma-
zaudicr et Lombard. Toulon, 1848, in-8. •

— Traité élémentaire d'architecture navale, par Ad.
D'Etroyat. Paris, 1856, in-4., et atlas in-fol. de
29 pl.

— Construction des bétiments de mer ; tracé, cal-
cul de placement et stabilité hydrostatique, par
Viel; 2' édit. Palis, 1856, gr. in-8., avec 29 pl.

— De Fréminville, Traité pratique de construction
navale. Paris, Art. Bertrand, 2 vol. in-8., avec
fig. dans le texte et deux atlas in-fol.

— • Nystrom, on parabolic construction of ships.
Philadelphia, 1862, in-8.	 -

— Treatise on marine and naval architecture, or
theory and•practice blended in shipbuilding ; by
J.-W. Griffiths. New-York, 1854, in-4.

— The shipbuilder's manual and nautical referee,
bi the same; second edit, enlarged. New-York,
y856, 2 torn. en 1 vol. in-4. de 386pp.
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8477. Marine militaire, par OZANNE l 'ainé, pet, in-4.
8478. Collection de toutes les espèces de bâtiments

de guerre et de bâtiments marchands qui navi-
guent sur l'Océan et la Méditer, ande, dessinés d'a-
près nature, par Beaugean. Paris, 1814, in-4. obi.

— Essai sur la construction navale des peuples
. extra-européens, par M. PARls. Paris, A. Ber-

trand,1843, gr. in-fol., et atlas de plus de 130. pl.
, — Mémoire sur la construction des bâtimens en

• fer, par M. Dupuy de Lome. Paris, Arth. Ber-
' (rand, 1844, in-4., avec ail. in-fol.
84795 Traité de la mâture des vaisseaux, par For-

fait. Paris, 1788, in-4. — 2° édit., corrigée et aug-
t mentée par . 31. Willaumez; suivi d'un mémoire
q sur le système de construction des mâts d'assem-

blage, par M. Rolland. Paris, 1815, in-4. fig.
— Traité complet de mâture et de voilure des vais-
. seaux, frégates et baleiniers de tous rangs, par Le-

lièvre. 1853, in-8. et atlas.
'Instruction sur les bois tie marine et leur appli-

cation aux constructions navales, publiée par ordre
du ministre de la marine, accompagnée d'un tarif

„.d'équarrissage,.de 42 pl. gra y. représentant l'em-
ploi des bois et la découpe des arbres; de 46 pl.

.. lithogr: en coul., montrant Ies, qualités et les vices
,. principaux des bois de chêne. 1859, in-4. 	 •

8480. Mémoire sur l'exploitation de la mâture dans
Ies Pyrénées, par Le Roy. Paris,1776, in-4. fig.

— Etudes sur les bois de construction, par Garraud.
Paris, 1863, in-12. fig.

8481. Traité de la fabrique des manoeuvres, par
DUHAMEL du Monceau. Paris, 1769, 2 tomes en
1 vol. in-4.

— Traité pratique de voilure, ou exposé de métho-
, des simples et faciles pour calculer et couper toutes

espèces de voiles, suivi d'un Dictionnaire de tua-
• rire à'voiles ;.par M. Jules Merlin Paris, A. Ber-

trand, 1863, in-8., avec fig..
8482. De la manoeuvre des vaisseaux, par Bouguer.

Paris, 1757, ie-4. Bg.
8483. Le, manoeuvrier, par Bourdé de Ville-fluet.

Paris,• 1769, in-8. fig. _ Etlit. augmentée, , 1814,
aussi 1832; in-8.

— Manuel du; marin, par leniéme. Lorient, 1773,
2 part.

Manuel. du matelotage et des manoeuvres, par
P: J. Dubredil; , 5° édit. Brest et Paris, 1856,
in-8. ,fig...'.

— 'Manuel du Marin fusilier;=du matelot-canon-
nier;'= du • matelot-timonier. Paris, llitmaine,
1863, 3 vol. in-18.

' 8484:" Traite'de'manoeuvre pratique (en turc), par
TROQUET: Constantinople, 1787, in-8.

'8485:" The ELEMENTS and practice of rigging and
seamanship. Londbn,1794; 2 vol. in-4. fig. -

'8486: Refexiones Sobre las maquinas, y maniobras
1 del use de a borda ordenadas, per D. Fr. Ciscar.
Madrid, 1791, iti=4.	 •

8487. Traité du gréement des' vaisseaux, ' par LES-
' CAMER. Paris; 1791, 2 vol. in-4.

•8488. Manuel du'gréement, parF.=A. Coste. Paris,
1826,.în-8.	 „.n. .r	 .,

— Manuel du gréement et de la manoeuvre des'bâ-
timents à 'voiles . et '3 vapeur..., pat Et Breart;

. 2° édit. Paris, E. Lacroix, 1863, in-8. et atlas.
•8489: Arriinage des vaisseaux, par. de MISSIESSY.

Paris, 1789, in-4. •	 -
8490. Installation des vaisseaux, par de MISSIESSY.

Paris, 1799, in-4.	 .

c. Navigation; Pilotage, Vents; Marées; Tactique navale
,., etSignauz; Marine à vapenç

-'8491.' Grant roti'ier et pilotage:.. par P. GARCIE.
Rouen (vers 1521), in-4. 't 	 .. s ,

• 8492. Arte. de.rnavegar, por P. de MEniNA. Cor-
i	 doua; 1545,.în-fol. ' 	 ∎ .r5, ,	 -
i =_ Breve • compendio de. lasphera y de la arse de

nauegar, por Martin Cortés. Sevilla, 1551, in-fol.
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— General memorials pertayning to the perfect arte
of navigation (by John DEE). London, 1577, in-fol.

8493. Instrucion nauthica, por D. GARCIA. Mexico,
1587, in-4.

— Instruction touchant l'art de navigation, par
Mich. COGNET. Anvers, 1581, in-4.

— Hydrographie contenant la théorie et la pratique
de toutes les parties de la navigation, par George
Fournier; 2° édit., plus la navigation du roy d'E-
cosse Jacques cinquiesme du nom, autour de son
royaume et des Hébrides et des Orcades, sous la
conduite d'Alex. Lindsay. 'Paris, 1667, in-fol.

8494. Arte de navegar,por Man. PIatENTEL. Lisboa,
1712, in-fol.

— Le gouvernail et le timon d'Amb. BACHOT. 1598,
in-fol.

— Regimento de navigacion, etc., por A.-G. CES-
PEDES. M adrid,1606, in-fol.

8495. Nouveau ti aité de navigation, par Bouguer.
Paris, 1753, in-4, fig. = Le utéme, revu et abrégé

. par La Caille, édition augmentée de notes par de

. Lalande. Paris, 1792, in-8. fig.
8496. Remarque sur la navigation, par de Radouay.

Paris, 1727, in-4.
— Navigacion, por Jos. Gonzalez. Manila, 1734,

in-fol.
8497. Elements of navigation, containing the theory

and practice, with the necessary tables, by J. Ro-
bertson. London, 1805. gr. in-8. (7° édition revue
par le lieutenant Gwynne.) '

8498. Guide du navigateur, par Lévéque. Mantes,
1779, in-8.

8499. Tratado de navigacion, por D. Jos. de Men-
doza. Madrid, 1787, t'vol. in-8.

•8500. Leçons de navigation, par Dulague. Paris,
1814 (ou 9° édit., augmentée par Blouet, 1823),
in-8. fig.

8501. Traité de navigation, par J.-B.-F. du Bour-
guet. Paris, 1808, in-4, fig.

8502. Traité élémentaire de navigation, par Jacq.-
Fr. Lescan. Bordeaux et Paris, 1823 et (suppl.)
1824, in-8, fig.	 .

8503. Traité de navigation, par C.-F. Fournier;
3° édit. Saint-Malo, 1839, in-8. fig.

Vine. Gallo, Trattato di navigazione. Trieste,
1851, 2 vol. in-4. fig.

— Traité élémentaire de navigation, par Caillet;
2° édition. Paris, 1856, in-8. fig. (La 1°C édition
est de Brest, 1848, en 2 vol. gr. in-8.)

Cours de navigation et d'hydrographie, par
P. Dubois. Paris, Arthus Bertrand; 1859, in-8.
fig. Voir n° 20736.

— Gueprate, Vade-mecum du marin ou manuel de
navigation. Pam-is, Arth. Bertrand, 2 vol. , in-8.
avec fig.

-8504. Séances nautiques, ou traité élémentaire du
„ vaisseau en mer, par P.-M.-J. de Bonnefoux;

2° édit. Toulon, 1831, in-8. = Nouvelles séances
nautiques, ou traité élémentaire du vaisseau dans
le port, par le mente. Paris, 1827, in-8.

8505. Le parfait capitaine, ou guide des commer-
çants, armateurs, navigateurs, etc., par le cheva-

. lier Laget de Podio; 3° édit. Paris, 1834, in-8.
.8506. A treatise on navigation and nautical astro-

nomy, by Riddle; 2a edit. 'London, 1831, gr. in-8.
— H. Raper, the practice of navigation and nautical

astronomy; 7`" edit. London, 1862, in-8.
- Guide pratique de navigateur..: par Trpié. Pa-

ris, Arth. Bertrand, 1860, in-4., avec pl.
8507. The ship master assistant and owner's manual,

by Dai'. Steel, twentieth edition arranged by J.
'Stihentan. London,1832, gr. in-8. '

8508. Treatise on navigation by steam-engine, by
J. Boss. London.', 1828; in-4. — Voir le n° 8816. •

— De l'état actuel de la navigation par la vapeur et
des améliorations dont les navires et appareils ma-
rins sont susceptibles, par A. Campaignac.-Paris,

• 1842, in-4.,• avec planches et tableaux.
• Mémoire sur les machines à vapeur et leur appli-
cation à, la navigation, par Ileech, Paris, 1844,
in 4., et atlas gr. in-fol, 	 -

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



501	 SCIENCES MATHÉMATIQUES (MARINE)
	

502

— Catééhisme du marin et du mécanicien 3 vapeur,
ou traité des machines 3 vapeur... par E. Paris;
20 édition, augmentée de la manœuvre des navires
3 roues et 3 hélice. Paris, Art/tus Bertrand, 1857,
gr. in-8., avec fig. dans le texte. — Appendice,
in-8., avec fig. et pl.

— Traité élémentaire des machines 3 vapeur mari-
nes, par A, Ortolan; 30 édition. Paris, Lacroix-
Comon, 1859, in-8., et atlas de 17 pI. gravées.

— Traité des appareils 3 vapeur de navigation, par
A. Ledieu. Par is, Dunod, 1863-64, 2 vol. et atlas.

— De Fréminville, Cours pratique de machines 3
vapeur marines, professé 3 l'école d'application du
génie maritime- l'aria, Art/i. Bertrand, 1861,
gr. in-8., avec fig. dans le texte et atlas de 100 pl.

— Du Temple, Cours complet de machines 3 vapeur
marines. l'aria, Arth. Bert rand, 2 vol. gr. in-8.
et 2 atlas.

8509. Mémoire sur les bateaux 3 vapeur des États-
Unis d'Amérique, avec un appendice sur diverses
machines relatives 3 la marine, par M. Marestier;
précédé du rapport fait 3 l'Institut sur le mémoire.
Paris, 1824, in-4., et atlas in-fol. de 17 pi

— Naval and mail steamers of the United-States, by
Ch.-B. Stuart. New-York, 1853, gr. in-4 " fig.'

— Naval dry docks of the United-States, by the
same. New-York, 1851, gr. in-4. fig.	 •

— Recherches théoriques et expérimentales sur les
propulseurs Itéliçoides, par Bourgeois. Paris, Ar-
thus Bertrand, 1845, in-4.

— A treatise on screw propellers, and their steam
engines..., by T.-W. Nystrom. Philadelphia 1852,,
in-8. fig.

— Traité de l'hélice propulsive, par E. Paris. l'aria,
Arthus Bertrand, 1855, gr. in-8" pl.

8510. Traité élémentaire d'hydrographie appliquée
3 toutes les parties du pilotage, par Lassalle. Pa-
ris, 1817, in-8 fig. — Voir les n o' 8164, et .aussi
19725 et suivants.

8511. Cours complet d'observations nautiques, avec
les notions nécessaires au pilotage et au cabo-
tage, augur. de la puissance des effets des ouragans,
typhons..., par M. Ducom; 3' édit. Bordeaux,
1858, in-8.

8512. Théorie des vents et des Ondes, par 'de La
Coudrayc. Paris, an x (1802), in-8.

8513., Tableau des vents, des marées, etc., par
• Rumine. Paris, 1811, ou 1817, 2 vol. in-8. "

8514. Observations on the winds and monsoons, by
Capper. London, 1801, in-4 " fig.'	 -

— Exposition du système des vents, par Jos. Lar-
tigue. Paris, 1840, in-8. — Voir n° 19727. -

— The weather book : a manual of practical me-
teorology, by rear admiral Fitz [toy; 2u edit. Lend.,
1863, in-8. — Voir n° 19727.

— Guide du marin sur la loi des tempêtes, trad. de
l'anglais de H. Piddington, par F.-J.-T. Chardon-
neau; 20 édit. Paris, Mallet-Bachelier, 1859, in-8.
— Voir n° 4295 et 19727.

8515. De la tydologie, ou de la science des marées,
mémoire en forine d'instruction, par le chevalier
de Sade. Londres, 1810-13, 2 vol. in-8, fig...

(Origine de la boussole, voir les n. 302)0'et suivants.)-

8516. L'art des armées navales, par le P. IIoSTE.
Lyon, 1727, in-fol.

8517. Tactique navale, par Bigot de Morogues.
Paris, 1763, in-4., avec pl.

8518. Introduction 3 la tactique navale. Brest, 1787,
in-4.

8519. Tactique navale, par le C. d'Ambtimont. Pais,
1788, in-4. fig.

8520. J. CLERK 'S essay on naval tactics. London,
1827, in-8.	 -

8521. Cours élémentaire de tactique navale, ;par
M. Audibert RA3IATOELLE. Paris, ,1802, 2 vol. in-4.

8522. A treatise on naval tacties,'containing a new
and easy mode whereby every evolution that can

be performed by fleets and sea may be represented
to the eye, by capt. J. Ilainstead, London, 1808,
gr. in3.fig.

8523. Tactique navale 3 (',usage (le la marine fran-
çaise. Paris, imprint. roy., 1832, gr. in-4.

8524. Système complet des signaux de jour et de
nuit.., 3 l'usage des navigateurs de toutes les • na-
tions, par Levin-Joergen Rohde,itrail, en français,
par MM. Constant Vilsoet et Meldola. Paris, 1835,

•
8525, Livre des signaux de nuit et de brume, 3

l'usage des vaisseaux de guerre français. Paris,
1821, 2 vol. in-4.

— Code of signals for the use of vessels employed
in the merchant service, by Fred: .Marryat; the
eight edit. entierely revised and corrected. Lon-
don, '1841,in-8: --

8526. Tactique des signaux de jour, de nuit et de
brume, 3 l'ancre et 3 la voile, par le comte' de
Burgues-Missiessy. Paris, imprim. roy. ;''1826,
gr. in-8"	 n.

— Code de signaux. Télégraphie nautique poly-
glotte, par Ch. de Reynold de Chauvancy ; 3e édit.

• Paris, Hachette,' 1856, in-8. pl. •	 t
— Atlas général des phares et fatianx,'3 l'usagé des

navigateurs, par M. Couliert Paris', l'auteur,
1844-48, 23 part.'in-4. 

d. Tables d'usage pour la navigation (voir le n"8353);
Instruments pour la détermination des longitudes.„,
(Voir n. 8051 el 8059.) , 	 ,

8539. De la mesure du temps, par le' même, ou sup-
plément au, Traité . des' horloges marines. Paris,
1788, in-4. fig.'

8540. Les longitudes par la mesure do temps, pa
le même. Pais, 1775,

. 8541. ' La mesure du temps appliquée 3 ,la naviga-
tion, par le même. Paria, 1782, in-4. , t

8542. ' Traité des inonires 3 longitudes, avec la suite
et le supplément, par le même. Paris, 1792-97 et

J 4 1807, , in-4. 3-( Le- , supplément' a été, réimprimé -en
1838,) . _ ..	,'..- .t	 , t  

8527. TABLES for correcting the apparent distance
of the moon and • stars, etc: Cambridge , • 1772,

• in-fol.
-8528. CEISERAL tables useful forfinding thelongi-

tudes. London, 1787, in-fol.
8529. MARGETT'S longitude tables. Loitddn, '1790,

8530. MARGETT'S horary tables. Gr. in-fol.
— Tablai lineares para resolver los'problemas'4e1

pilotage, con exactitud y facilidad; por José Luyândo.
Madrid, 1803, in-fol., contenant' 135 pl. '

8531. Tablas para varios uses de la navigacion,'por
. D" -J. de Mendoza. Mfadr,id, 1800, in-foi,'
'8532.' Mendoza's tables for facilitating the calcula-
_ lions of nautical astronomy. London, 1801;,in-4.
8533. Tables for navigacion , etc., ,by .Mendoza.

London, 1805, in-4.
-8534. , MACKAV'S theory and practice, of, Minding' the

longitude. Aberdeen, 1801, 2 • œ'ol. in-8. ,y
:8535. Recueil de tables utiles 3,1a navigation, par

C.-B. Materas. Au,Havre,.1831i, 3,y.ârr ; itt 8,

8536. Problèmes d'astronomie nautique et de naviga-
tion,. précédés. de_la description et, de,l'usage des
instruments... par C.,Guépratte; 1 30, édit., l'grts,

_ 2 vol. in-8., avec um supplément., ' ,
— A. Sawitsch,i'Abriss.der -practischen Astronomie,
. vorzüglich .iii Huer, Anwendung auf. geograph.

Ortsbestimmungen mus deco Russ. libers.: von W.-C.
'Goetze. Hamburg, 1850; 2 vol. in-.8.,•avec:6 pI. 

8537.' Eclaircissements sur l'invention des nouvelles
machines pour lâ détermiüatibn des longitudes en

.. mer par la mesure du temps, par-Berthoud. liais,
1773, in-4. •

.8538. Traité des horloges marines, , , par le même.
Paris, 1773, in-4. fig.
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a. Histoire générale et particulière ; Art militaire des anciens ;
Art militaire des Chinois. 	 ,

(Voir polir la Bibliographie aux n. 31740 et suivants les
ouvrages de Doisy, Enclin, Gironcourt, Hirtenfeld, Pet,-
holdt, Rompt, Scholl, Schlitte, Seelhorst, Witoleben, etc., et
au n. 31431 le catalogue du dépôt de la guerre.)

8543. Histoire de la guerre, avec des réflexions sur
l'origine et les progrès de cet art, par Beneton de
Morange de Perrin (ou plutôt Peyrins). Paris,
1741, in-12.

— Bibliothèque historique et militaire, par MM. Ch.
Liskenne et Sauvan. Paris, 1857,7 vol. gr. in-8.,
avec cartes et plans de bataille.

8544. Essai historique sur l'art de la.guerre, depuis
son origine jusqu'à nos jours, par d'Ecrammer-
ville. Paris, 1789-90, 3 vol. in•8.

8545. Essai sur l'histoire générale de l'art militaire,
de son origine, de ses progrès et de ses révolu-
tions, par le baron Carrion Bisas. Paris, 1823,
2 vol. in-8., avec 14 pl.

— Dictionnaire de l'armée de terre, ou recherches
historiques sur l'art et les usages militaires des
anciens et des modernes, par le général Bardin,
terminé sous la direction du général Oudinot de
Reggio. Paris, Corréard, 1849-51, 4 vol. gr. in-8.,
ensemble de 5,337 pages.

— Dictionnaire des armées de terre et de mer. En-
cyclopédie militaire et maritime, par le lieutenant-
colonel De Chesnel. Paris, A. Le Chevalier, 1863,
gr. in-8. T. I, A-F, 676 dessins, 2 gr. cartes col.
et 1 pl. de drapeaux.

8546. Paralleli militari delle milizie antiche con le
moderne, da Fr. PATRIZI. Bouta, 1594, in-fol.

8547. H. Huco, de militia equestri autiqua et nova.
Antseerpite, 1630, in-fol.

8548. Nic. UPTON! de studio militari libri IV. Lon-
don, 1654, in-fol.

— Historia organica de las armas de infanteria y
• caballeria, por Conde de Clonard. Madrid, 1851 et
anisées suiv., 7 vol. in-4., fig. color.

8549. Mémoires militaires sur les Grecs et les Ro-
mains, par Ch. G mscuABD. La Haye, 1758, 2 loin.
en 1 vol. in-4.

8550. Recherches d'antiquités militaires, par de Lo-
Looz. Paris, 1770, in-4.

8551. Mémoires sur plusieurs points d'antiquités
militaires, par GUISCHARD. Berlin, 1773, in-4.

8552. Défense du chevalier Folard, par de Lo-Looz.
Bouillon, 1778, in-8.

8553. Observations historiques et critiques sur les
commentaires de Folard et sur la cavalerie, par le
comte de Brézé. Turin, 1772, 2 vol. in-8. fig.
(Voir pour le commentaire de Folard au mot
POLYBIus.)

— Histoire de l'art militaire chez les anciens, par.
F. de Ciriacy, trad. de l'allemand par Ed. de la
Barre-Dupaicq. Paris,1854, in-8.

8554. Histoire des campagnes d'Annibal en Italie,
pendant la deuxième guerre punique, suivie d'un
abrégé de la tactique des Grecs et des Romains, par
le général Guillaume de Vautloncourt. Milan, 1812,
3 vol. in-4. et 1 vol. de pl.

— Les campagnes de Jules César dans les Gaules,
études d'archéologie militaire, par F. de Saulcy.
Paris, Didier, 1862, in-8.,1 r" partie.

— A. von Güler, C€isar's Gallischer Krieg in den
Jahren 58 bis 53 v. Chr. Stuttgart, 1858, in-8. et
10 pl. = In dem Jahre 52 v. Chr. Karlsruhe,1859,
in-8, et 3 pI. = lin Jahre 51 v. Chr. Heidelberg,
1860, in-8. avec une carte et un plan. = Bürger-
krieg zwischen César Sind Pompejus in Jahre 50-49
v. Chr. Heidelberg, 1861, in-8. et 2 pl. — Die
Kémpfe bei Dyrrhachium und Pharsalus ins Jahre
48 n. Chr. Karlsruhe, 1854, in-8., avec 1 c. et
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4 plans. = Nachtrag. Treffen bei Raspina nebst
Beleuchtung einiger andern Stellen in Rüstow's
Heerwesen und Kriegsführung Cdsars. Karls-
ruhe, 1855, in-8, avec 1 pl.

— W. Rustow, Heerwesen und Kriegfiihrung C.-J.
Caesars. Gotha, 1855, in-8., avec 3 pl. lithogr.

8555. Notes sur le génie, la discipline, etc., des
Egyptiens, des Grecs, etc., par de Saint-Cyr. Pa-
ris. 1783, in-4.

— Griechische Kriegsschriftsteller. Griechisch und
deutsch mit kritischen und erkliirenden Anmerk-
ungen von II. Kôchly und W. Rustow. Leipzig,
1855 . 55, 2 vol. gr. in-12.

— W. Rustow und H. Klchly, Geschichte des grie-
chischen Kriegswesens von der ültesten Zeit bis a 
Pyrrhos. Aarau, 1852, gr. in-8., avec l34 gra y. sur
bois Clans le texte, et 6 pl. lithogr.

8556. Traité sur l'art des siéges et sur les machines
des anciens....., par Joly de Maizeroy. Paris, 1778,
in-8. fig.

8557. Poliorcétique des anciens, ou de l'attaque cl
de la défense des places avant l'invention de la
poudre, par M. Dureau de Lamalle. Paris, 18t9,
in-8., et atlas de 7 pI. in-4. — Voir le n" 5714.

8559. ARRIANI ars tactica , acies contra Alanos, etc.,
gr. et lat. Amsterd., 1683, in-8.

8560. ÆLIANI de militaribus ordinibus lib. Venetiis,
1552, 2 part. in-4.

8561. Institutions militaires de l'empereur Léon,
trad. en français, par Joly de Maizeroy. Paris,
1770, 2 vol. in-8.

8562. PoLYd,NI stratagemata, grace.
8563. Commentaires sur la défense des places, trad.

du grec d'ÆNEAS le tacticien, par de lleausohre.
Amsterd., 1757, 2 tom. en 1 vol. in-4. — Voir
POLYBIUS.

S564. ONOSANDRI strategeticus, gr. et lat. Parfsifs,
1599;în-4.

8565. Arrii MENANDRI fragmenta legum de re mili-
tari. Lipsite, 1752, in-4.

8566. IIEBONIS Ctesibii telifactiva. Aug.-Vindelic.,
1616, in-4.

8567. VETERES de re militari scriptores. (Voir les
art. Ce SAtt et ROHAN.)

8568. F. VEGETH de re militari libri V.
8569. Commentaires sur Végèce, par TURPIN Dr.

CRISSÉ. Montargis, 1779, 3 vol. in-4.
8570. FBONTINI strategematmn lib. IV. Lugd.-Bal.,

1731, in-8.
8571. MODESTUS, de re militari, etc. Venet., 1474,

in-4.
8572. Art militaire des Chinois, ou recueil d'anciens

traités sur la guerre, trad. par le P. Amyot, publiés
par de Guignes. Paris, 1772, in-4. fig. — Supplé-
ment. Paris, 1782, in-4. de 49 pp., avec 30 pl. ; oit
dans les Mémoires sur les Chinois, tom. VII et VIII.

b. Traités généraux sur l'art militaire moderne.

8573. Panoplie, ou réunion de tout ce qui a trait à
la guerre, depuis l'origine de la nation française
jusqu'à nos jours, par J.-B.-L. Carré. Chddons•snr-
Marne, 1795, et atlas in-ft.

8574. Libro de re militari, composto da Paris dc
PUTEO. (Neapoli, 1471), in-fol.

8575. R. VALTURH de re militari lib. XII. Venetiis,
1472, in-fol.

8576. P. MONTH exercitiorum atque artis militaris
collectanea. Mediolanl, 1509, in-fol.

8577. La nef des princes et des batailles de noblesse,
par Rob. de Balzac. Lyon, 1502, in-4. — A l'art.
CHAMPIER (aussi au n° 3982).

8578. Le Rozier des guerres. Paris, in-4. goUt.
(Art. Louts XL)

8579. INSTRUCTION de chevalerie et exercice dc
guerre, par E.-J. Paris, in-4. gotll.

— Libro del' arte de la querra, di N. MACHIAVELLI.
Firenze, 1541, in-8.

— Jo.-Rapt. Plus, Tactica de re militari. Banouim,
1504, in-4.

503
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— Livre en françois... sur l'estai de gendarme...
par Mich. 'Riz. Paris, 1505, in-8. (Article Rrrtus.)

8580. Tratado del' esfuerzo belico heroico, por J.
Lopez de Palacio Rubio. Madrid, 1793, in-4. (La
1" C édition est de 1524.)

— D. Ant. MANCIOLINO, Opera dove si sono tutti li
documenti et vantaggi the si ponno haver nel tries-
lier de Parmi. Vineyia, 1531, pet. in-8.

— TRATADO de re militari. (Alcala), 1536, in-fol.
fig.

8581. Instruction de toutes manieres de guerroier...
par Geo r. VIVIEN. Anvers (1563), pet. in-12.	 '

— Jacobi comitis PuriLILIARUM de re militari. Ar-
gentorali, 1527, in-8.

8582. INSTRUCTIONS sur le fait de la guerre (par G.
du Bellay de Langey). Paris, 1548, in-fol. — Voir
l'article IIABELAIS.

— Le devoir d'un capitaine et chef de guerre... par
Cl. COTEItEAU. Poictiers, 1549, in-4.

— L'art et guidon de la guerre. Paris, 1552, in-8.
— Instruction de toutes manières de guerroyer,

par PHILIPPES, duc de Clèves... seigneur de Ra-
vestain. Paris, 1558, in-8.

— INSTITUTION de la discipline militaire au royaume
de France. Lyon, 1559, in-4.

8583. La Faustina di MuTIO justinopolilano. Vene-
zia, 1560, in-8.

— Discorsi di guerra del sig. Ascanio CENTORto de
gli Hortensia. Vend., 1558 .62, 5 part. en 1 vol.
in-5.

— Inventioni nelle quali si manifestano varii se-
creti utili a personne di guerra, etc., da G.-B.
ISACcnt. Parma, 1579, in-4.

— Deux traités: l'un de la guerre, l'autre du duel,
par Bertr. de LOQUE. Lyon, 1589, in-8.

8584. Kriegssbuch, von L. FRONSPERGER. Frank(.,
1573, 3 part. en 1 vol. in-fol. — Voir le n° 10337.

— Nueva disciplina et arte militare del BRANCATIO.
Venet., 1585, in-fol.

— Della vera militar disciplina antica e moderna
libri tre, di Imperiale Cinuzzi sanese. Siena, Mar-
chetti, 1604, in-4., portr. • -- et augmenté et re-
fondu. Siena, Bonetti, 1820, in-4.

8585. Von der flochberhümpten... kunst der Beyle-
rev... von IIORWART von Hohenburg. Tegernsee,
1577, in-fol.

— Della caualleria, etc., von G.-E. LOERNEVSEN.
(Itemlingen), 1609, in-fol. — voir le n° 10298.

8586. T'heorica y practica de guerra, por Bern. de
MENDOZA. Madrid, 1577, in-4.

— Arte militare e maritima... divisa in quatro libri
da Mario SAVOIGANE. Venetia, 1599.

8587. La milice françoise réduite à l'ancien ordre
et discipline militaire, par L. de Montgommery.
Paris, 1614, pet. in-8.

- La milice françoise, réduite à l'ancien ordre et
discipline militaire des légions, telle et Comme la
souloient observer les anciens François h l'imita-
tion des Romains et des Macédoniens, par Louis
de Montgommery, seigneur de Courbouson; der-
nière édition augmentée par l'auteur. Paris, Fr.
Bousselel, 1615, in-8.

— La nouvelle milice françoise, par où sont déduits
les moyens d'ordonner l'infanterie catholique, de
sorte qu'elle puisse prévaloir à toute manière de
cavalerie ennemie, en .quelque assiete que ce soit.
Paris, BoUin Thierry,1590, in-12.

— Histoire de la milice françoise, par le P. DANIEL.

Voir n° 24086.
8588. Mémoires du marquis de Feuquières (Ant. de

Pas), contenant ses maximes sur la guerre, nou-
velle édition, avec la vie de l'auteur donnée par le
comte de Feuquières, son frère, et un avertisse-
ment par Lefèvre de Saint-Marc. Londres (Paris),
1736, in-4., ou 1740, 4 vol. in-12, ou 4e édition
(publiée parle neveu et sur les manuscrits de Feu-
quières). Paris, 1775, 4 vol. in-12.

— Lettres inédites des Feuquières, publiées par
Et. Gallois. Paris, Leleux, 1845.47, 5 vol. in-8.

8589. MONTE00000LI commentarii hellici. Viennre-
Anslriæ, 1718, in-fol.

8590. Commentaires sur les mémoires de Monte-
cuculi, par TURPIN DE CRISSE. Paris, 1769, 3 vol
in-4.

8591. Réflexions militaires et politiques, traduites
de l'espagnol du marquis de Santa-Cruz (par de
Vergy). Paris, 1735, 1t vol. in-12, ou La Ilayc,
1771, 12 vol. in-12.

8592. Mes reveries, ouvrage posthume du comte dc
SANE. Paris, 1757, 2 vol. in-4.

— Art de la guerre, par de PuvsEGUR. Paris, 1758,
in-fol.

8593. Essai sur l'art de la guerre, par TURPIN DE
CRISSE. Paris, 1754, 2 vol. in-4.

8594. Introduction à l'étude de l'art de la guerre,
par de La Roche-Aymon. Weimar, 1803, 4 vol.
in-8., et atlas in-fol.

— Mémoires sur l'art de la guerre (par le même).
Paris, J. Corréard, 1857, 5 vol. in-8., et atlas
in-4. obl. de 20 pl.

8595. Traité élémentaire de l'art militaire et de for-
tification, par Gay de Vernon. Paris, 1805, 2 vo!.
in-4., ou Bruxelles, 1833, 2 vol. in-8. fig.

8596. Cours élémentaire d'art et d'histoire militaire,
à l'usage des élèves de l'Ecole spéciale militaire,
par J. Rocquancourt ; 2e édit. Paris, Anselin,
1831-39, 4 vol. in-8. (Il y a une 3 0 édit.)

— Essai sur l'art de la guerre, par Edouard Dusaert.
Paris, 1849, 3 vol. in-8., et des planches.

— Cours d'art militaire, ou leçons sur l'art militaire
et les fortifications, etc., par le major I.aurillard-
Fallot; 2' édi t., revue par E. Lagrange. Bruxelles,
1852, 3 vol. iii-8., avec pl. et tableaux. 	 '

— Cours d'art et d'histoire militaires, par J. Vial ;
20 édit., revue et corrigée. Paris, Dumaine, 1863,
2 vol. iii-8., et pl.

— General Carl von Clausewitz hinterlassetie Wet ke
über Krieg und Kriegführung; 2e Ausg. Berlin,
1853, in-8., tom. I à 111.

— De la guerre, par Ch. Clausewitz, publication'
posthume, trad. de l'allemand 'par le major'd'artil-
lerie Neuens. Paris, 1852, 3 vol. in-8., 6 part.

— Commentaire sur le traité de la guerre de Clau-
sewitz, par Ed. de La Barre-Dupareq. Paris, 1853,
in-8.

8597. Correspondance sur l'art de la guerre (par Le
Michaud d'Arçon). Bouillon, 17711, 2 part. in-8. ,

8598. Examen critique du militaire françois, par le
baron de B. (Loubat de Bohan). Geneve, 1781, 3 part.
in-8.

8599. Préjugés et fantaisies militaires, par un officier
autrichien Ile prince de Ligne). KKralovelhola, 1780,
2 vol. in-8. fig.

8600. Esprit du système de guerre moderne, par un
officier prussien (H.-Guill. de Bulow), traduit de
l'allemand (par Tranchant de Laverne). Paris;
an xI (1801), in-8. avec 58 fig. — Nouv. édition
augur. du texte. 1835, in-8. , 	 ,

8601. Considérations sur l'art de la guerre, par le
général Rogniat; 3 0 édit. Paris, 1820, in-8. = Ré-
ponse aux notes'critiques de Napoléon, sur l'ou-
vrage ci-dessus. 1823, in-8.

— Instruction de l'ordre militaire traitant des ba-
taillons carrés, par P. SAVONNE. dit Talon. Lyon,
1583 in-4.

— L'art militaire françois pour l'infanterie. Paris;
1694, pet. in-8. fig.

— Esprit des institutions militaires, par le maréchal
Marmont, duc de Raguse; 2° édit. , Paris, 1846,
in-8.	 .

8602. MANIEMENT des armes. 1723, in-fol.

e. Administration militaire; Mélangés.

(Voir les n. 2959 et suivants.)

— Cours d'études sur .l'administration utilitaire,
par P.-A. Odier. Paris, 1825-25, 7 vol. in-8.

— Cours d'administration militaire, par M. Vau-
chelle;4e édition. Paris, Dumaine , 1861,3 vol. in-8.
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— Cours de législation et d'administration mili-
taires, par E. Richard. Paris, Domaine, 1862,
2 vol. in-8.

— Fr. Hübler, Mi'itair-Oekonomie-System der K. K.
Oesterreichischen Armee. Wiest , 1820-23, 17 vol.
gr. in-4.

— Léon Guillot, Législation et administration mili-
taires, ou programme des matières enseignées à
l'école d'état-major. Paris, Dumaine, 1855, gr.
in-8.

— Recueil méthodique des dispositions qui régissent
. le recrutement de l'armée, accompagné de tous les
modèles en vigueur, par Corriger. Paris , Do-
maine, 1857, 1 vol. gr. in-8. avec 160 modèles.

8603. Traité général des subsistances militaires, par
DupaE d'Aulnay. Parés, 1755, 2 part. en 1 vol. in-4.

8604. Journal militaire, renfermant les lois, ordon-
nances, décisions royales et réglementaires concer-
nant l'armée. I ra série, de 1790 à 1817, 54 vol. in-8.
— Supplément, depuis le mois de juillet 1789 jus-
qu'à la fin de l'an x, par B.-C. Gournay, ans viI-xnt,
7 vol. in-8. — 2e série, de 1818 à 1830, 26 vol. in-8.
— 3e série, de 1831 à 1857, 54 vol. in-8. — Table
générale analytique, de 1814 à 1855, 4 vol. in-8.,
chaque année formant 2 vol. Se continue.

— Journal des sciences militaires, des armées de
terre et de mer. Paris, in-8. (lie série, oct. 1825
à déc. 1832, 29 vol.; 2° série 1833-39, 28 vol.; 3 e sé-
rie, 1840 .46, 28 vol.; 4e série, 1817 .53, 28 vol.;
5e série, 1854-60, 28 vol.; 6 e série en cours de pu-
blication, 4 vol. par an.)	 .

— Le Spectateur militaire. Paris, in-8. (I ra série,
avril 1826 à mars 1851, 50 vol.; 2e série, avril 1851
à décembre 1863, 44 vol.) Se continue, 4 vol.
par an.

— Journal des armes spéciales. publié par J. Cor-
réard, Paris, 1839, in-8. Se continue, 12 cah. par an.

— Moniteur de l'armée. Paris, Décembre 1840,
in-fol. Se continue, et parait 6 fois par mois.

— Revue de technologie militaire, ou recueil inter-
national de mémoires, expériences, observations et
procédés relatifs à cette science, par E. Tersen.
Liége et Paris, Noblet et Baudry, 1855, in-8. Se
continue, à raison de 3 vol. par an.

— Colburn's united service magazine and naval and
military journal. London,1829, in-8., 3 vol. par an.
Se continue.

— Militair-Literatur-Zeitung. (Borstiidt und Porch-
hammer, rédacteurs actuels.) Berlin, 1819. Se con-
tinue à raison de 12 cah. in-4, par an.

— Archiv fiir die Offiziere des preuss. Artillerie- und
Ingenieur-Corps (Otto, Newmann und Kien, rédac-
teurs actuels). Berlin, 1835. Se continue à raison
de 6 livrais. par an. ln•8.

(Pour les Journaux. Revues, Etats et Annuaires militaires
de différents pays, voir Ies pp. 443-456 du t. I du Catalogue
de la bibliotbeque du dépôt de la guerre. [31452])

8605. MEMORIAL de l'officier du génie. Paris, 1803-
48 et ann. suiv., 15 part. in-8., et table des ma-
tières, par M. Augoyat; t re série, 1803-48; 2 e sé-
rie,1854, in-8., avec pl.

MEMORIAL du dépôt général de l9 guerre, 1825-53,
9 vol. in-4.

Du généralat, ou de l'éducation,' de l'instruction,
des connaissances et des vertus nécessaires aux of-

: ficiers généraux et autres pour le commandement
. des armées, par Dorat-Lasalle. Paris, Dumaine,
'1851, gr. in-8.	 •

8606. Mémorial des camps, recueil à l'usage des of-
ficiers de l'armée de terre, par M. Urbain. Paris,
1828, in-8. fig:

8607. Mémorial de l'officier d'état-major en cam-
' "pagne, ou recueil de documents utiles pour faire la

guerre, par Laverne. Paris, 1833, in-8. fig.
▪ Aide-memoire to the military sciences, from con-
' tributions of officers of the different services. Lon-

don, 1846 et ann. suiv., 6 part. en 3 vol. gr.
in-8.'fig, ,r	 r .

d. Tactique, Stratégie, Man oeuvres.

8608. OEuvres militaires de GUIBERT. Paris, 1803,
5 vol. in-8.

— La castramétation descripte par S. Stevin selon
l'ordonnance de Maurice, prince d'Orange. Leyden,
1618. —Nouvelle manière de fortification et écluse,
par le même. 1618, in-fol.

— Le maréchal de batailles, par de LOSTELMAN.
Paris, 1647, in-fol.

8609. Essai de tactique (par le même). Paris, 1772,
in-4., ou 2 vol. in-8.

8610. Cours de tactique théorique, pratique et histo-
rique..., par Paul-Gédéon Joly de Maizeroy. Nancy
et Paris, 1766 (aussi 1776), 2 vol. in-8. fig. — Sup-
plément, 1169, 2 vol. in-8. fig.

8611. Théorie de la guerre, par le même. Lausanne,
1777, in-8. fig.

8612. Mémoire sur les opinions qui partagent les
militaires, suivi du traité des armes défensives,
par le ménie. Paris, 1773, in-8. fig.

8613. Traité des grandes opérations militaires, con-
tenant l'histoire critique des guerres de Frédéric ll,
comparées au système moderne, par le général Jo-
mini; 4e édit. Paris, Domaine, 1851, 4 vol. in-8.,
avec un atlas militaire composé de 26 pl. et un
cahier de légendes. On y joint Tableau analytique
des principales combinaisons de la guerre, etc.;
4e édit. Paris, Domaine, 1836, in-8.

8614. Précis de l'art de la guerre, ou nouveau ta-
bleau analytique des principales combinaisons de
la stratégie, de la grande tactique et de la politique
militaire, par le général Jomini. Paris, 1838 (aussi
1835), 2 vol. in-8. -- Cet ouvrage et le précédent
ont été impr. ensemble à Bruxelles, 1840, en 2 vol.
gr. iii-8., avec atlas.

8615. Principes de la stratégie, développés par la
relation, de la campagne de 1796, par le prince
CRABLES-LOUTS de Lorraine, archiduc d'Autriche.
Paris, 1818, 3 vol. in-8. et atlas. — Voir le n°8758.

— Lossau, Ideale derKriegführung, in Biner Analyse
der 7'ha ten der grfissten Feldherren. Berlin, 1836-43,
4 vol. in-8.

— Pz [Poenitz], die Eisenbahnen als militairisclte
Operationslinien betrachtet und durcis Beispiele
erlautert. Adorf, 1852, in-8.

— Principes de stratégie élémentaire et de pro-
grès, par V. Remond. Paris, 1846, in-8., avec one
carte. =Tactique appropriée au perfectionnement
des armes à feu portatives, par le même. 1853,
in-8., avec 3 pl. et 2 tabl.

— Esquisses historiques et stratégiques , par le
capit. de La Barre-Duparcq. Paris, 1853-55, 2 vol.
In-8.

8616. Traité de tactique, par Ch.-Gabr. d'Arsac,
marquis de Ternay, revu, corrigé et augmenté par
Fiéd. Kock. Paris, 1832, 2 vol. in-8., et atlas
in-fol.

— Guide pour l'instruction tactique des officiers
d'infanterie et de cavalerie, traduit de l'allemand
par L.-A. Unger. Paris, 1846, 3 vol. in-8.

8617. Examen raisonné des propriétés des trois
armes différentes, de leur emploi dans les batailles,
etc., par Okouneff. Saint-Pétersbourg, 1828, 3 vol.
in-8. Pat-is, Anselin, 1832, in-8.

8618. Tactique des trois armes, par Decker, trad.
de l'allemand par le colonel Fr. de Brack, et aug-
mentée de notes critiques. Pat-is, 1836 et ann.
suiv., 2 vol. in-8. fig.

— Essai sur la tactique des trois armes isolées et
réunies, par Henri de Giustiniani. Paris, 1841,
in-8., avec 6 cartes.

— Histoire et tactique des trois armes, et plus par-
ticulièrement de l'artillerie de campagne , par
J. Faré. Paris, Domaine, 1845, in-8., et atlas in-4.
obl. de 48 pl.

— Leçons stir la tactique des trois armes, par M. de
Miller, trad. de Fanent. par de Van Huybrecht.
Paris, Tarera, 1856, in-8., et atlas in-fol.

8619. Statique de la guerre, ott principes de sire=
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c. Génie militaire, comprenant les divers travaux de la guerre,
et notamment les Fortidcatiuns, l'Attaque et la Défense des
Places.

8633. Histoire du corps du génie, des siéges et des
travaux qu'il a dirigés, etc., depuis l'origine de la
fortification moderne, jusqu'à Louis XIV, par le
général Allent. Paris, 1805, in-8.

— Aperçu historique sur les fortifications, les in-
génieurs et sur le corps du génie en France, par le
colonel Augoyat. Paris, Domaine, 1865-64; 3 vol.
in-8.	 -

8634. La science des ingénieurs, par BELIDOR. Pa-
ris, 1729, ou noue, édit., avec des notes par M. Na-
vier. Paris, 1813, in-4. fig. — Voir le .n° 8800.

8635. Ouvres diverses de Bélidor. Amslerd., 1764)
in-8.	 •

8636. Dictionnaire de l'ingénieur, etc., parle même.
Paris, 1768, in-8. — Voir le n° 8798.

8637. L'ingénieur en campagne, par Clairac. Paris,
1749, in-4. fig.	 Voir le n° 8086.

8638. Aide-mémoire portatif à l'usage des officiers
du génie, , par le capitaine Laisné; 3 0 édit. Paris,
1853, in-12, avec 100 pl. — Voir le n° 8689. 	 '

8639. Mémorial pour les travaux de la guerre, par
G.-H. Dufour; 2 0 édition. Genève, 1831, in-8. fig.

— Mémorial de l'ingénieur militaire, ou analyse des
tracés de fortification permanente del i principaux
ingénieurs, depuis Vauban jusqu'à nos jours, par
le baron Emile Maurice de Sellon. Paris, 1849,
in-8., avec atlas de 17 pl.

8640. Traité du lavis des plans, appliqué aux recon-
. naissances militaires, par Lespinasse. Paris, 1801,
aussi 18t8, in-8.

— Topographie et géodésie élémentaire, manuel à
, l'usage , des officiers de l'armée... Paris, in-4. fig.
— Voir le n° 8013.

8641. Treatise on the principle and construction of
military bridges, and the passage of rivers in mili-
tary 'operatiohs, by general Iloward Douglas; 3° édi-
tion. London, Murray, in-8. fig. — Le même ou-
vrage, traduit de l'anglais par J.-P. Vaillant. Paris,
182 .1; in-8.	 •

— Essai d'une instruction sur le passage des rivières
I et la construction dés ponts militaires, par C.-A.

Baillot: Paris, Corréard, 1835, in-8.
— Recherches sur les équipages des ponts militaires

• :en Europe;' par de Birago, trad. de l'allem. Paris,
Corréard; 1845, in-8., pl.

Nouvel équipage des ponts militaires de l'Au-
;,,triche, ou description..., suivie d'un examen cri-

tique.de.ce nouveau système, par C.-A. Baillot.
,, Paris, Corréard;.1846, in-8., et atlas de 43 pl.
— Opérations des pontonniers français en Italie,

pendant les campagnes de 1795 à 1797, et recon-
naissance des fleuves et rivières, par le comte An-
dréossy. Paris, 1843, in-8., avec 4 pl.

86h2. VALLO, Libro, i continente appertinentie a ca=
pitanii, retenere, et fortifteare uns città... Venet.,
1529, in-8.	 -

— Discours sur plusietirs. poincts de l'architecture
de guerre concernant les fortifications..., par Au-
relio de PAstNO ferrarois. Anvers, 1579, in-4.

- Girol. Maggi et Jac. Castriotto, della fortificatione
Bello città, ecc. Venez., 1583, in-fol, 0g.

— Le capitaine de der. CATANE°. Lyon, 1600, in-4..
8643.. Fortification, architecture, perspective et arti-

fices, etc., de J. Perret. Paris, 1594, ou 1601, in-fol.
— Des fortifications et artifices d'architecture et de

perspective. Paris, 1601; in-fol..
— La fortification démontrée et réduite en art,.par

J. ERRAnD. ,Paris, 1620, in-fol.
8644: Architetttira inilitare, da l 

F
r. de MAtièRI.

•'Brescia; 1599, in•Fol:
— Dell' exptignationeedifésa delle forteüé,libri II;
-'di Gabr. • Busca: Torino ,'Bevilaegna;" 1585, ou

2^'édit ,1598;'in-4. fig.'- 
— Dell' architettuta'intlitare, di G. Buica: Mil&io,

Locari, 1601, ou Milano, Bidelli, 1619, iW4. fig:
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tégie et de tactique, démontrés par la statique, par
Reveroni Saint-Cyr. Paris, 1826, in-8. fig.

862x. Essai sur les batailles, par de Gritnoard. Paris,
1775, in-4.

8621. Idées d'un militaire sur la disposition Iles
troupes confiées aux jeunes officiers, par Fosse.
Paris, 1783, in-4.

8622. Le guide de l'officier particulier en campagne,
par Lacuée de Cessac; 3° édit. Paris, Duntaine,
1823, 2 vol. in-8., avec 18 pl,

8623. Essai sur la petite guerre, par de La Roche.
Paris, 1770, 2 vol. in-12, fig.

8624. Traité théorique et pratique des opérations
secondaires de la guerre, par A. LALLEMAND. Paris,
1825, 2 vol. in-8., et atlas de 40 pl. in-4.

— Recueil sur les reconnaissances militaires, etc.,
publié par J. Corréard jeune. Paris, Corréard,
1845, in-8., et atlas in-fol. de 11 pl.

— Traité de reconnaissances militaires..., trad. de
l'allemand par L.-A. Unger. Paris, 1846, in-8.

— Traité des reconnaissances militaires, comprenant
les théories des terrains..., par Chatelain. Paris,
1847, 2 vol. in-8., avec 28 pl.

— Traité général des reconnaissances militaires... ,
par Vict.-Sev. Sobieski de Janina. Paris, Dumaine,
1852, gr. in-8., fig. et tableaux.

— L'instruction du soldat touchant le devoir des
guets, escoutes, rondes, sentinelles, et autres sub-
jets cIe l'art militaire, par Jean Descieu. Paris, De-
nys Langlois, 1615, pet- in-8. de 48 pp.

8625. De la cavalerie, ou des changements néces-
saires dans la composition et l'instruction des
troupes à cheval, par le comte de La Roche-Ay-
mon. Paris, 1828, 2 tom. en 3 vol. in-8.

— Art militaire à cheval, par J.-J. de WALIIADSEN.
Zutphen, 1621, in-fol.

—• Art militaire pour l'infanterie, par le même.
Leeuward, 1630, in-fol. -	 • ..

— Exercices et manœuvres de l'infanterie, classés et
développés par M. Soyer. Paris, Dumaine, 1846,

, in-fol.
Théorie nouvelle pour faire manoeuvrer et com-

, battre les troupes ile toutes armes, d'après les
mêmes principes et au même commandement, par
Bonneau du Martray; 20 édit., augmentée. Paris,
Dumaine, 1856, pet. in-4., avec 150 pl.

Album des manoeuvres d'infanterie, parle comte
de Schram; 3 0 édit., augmentée. Paris„1856, in-4.
fig.	 ,

8626. Remarques ,sur la cavalerie,, par le général
Warnery, nouvelle édition, accompagnée de notes
et d'un chapitre supplémentaire, par, un officier
général. Paris, 1828, in-12.

8627. Tactique de la cavalerie, suivie d'éléments de
manoeuvres..., par le comte de Bismark, trad. de
l'allemand , revue et corrigée par Max. - F.'. de,
Schauenburg. Strasb., 182t, in-8., avec 27 pl.

8628. • De l'emploi de la cavalerie à la guerre, par le
baron de Schauenburg. Paris, 1838, in-8., et atlas
de 64 pl.

— Histoire et tactique de la cavalerie, par L.-E.
Nolan, trad. (le l'anglais, avec notes par Bonneau
du Martray. Paris, 1854, in-8., avec 8 pl.

8629. Différentes attitudes de la cavalerie et de l'in-
fanterie, dessinées et gravées par PARROCEL. Gr.

Album de la caballeria espafiola desde sus prix
mitivos tiempos hasts el dia ; publicado por la di-
reccion general del arma. Madrid, imprenta nti-
lilar del Alas, 1861, gr. in-fol.; contenant '70 pl.
lithogr., coloriées avec soin, avec leur explication.
I (Cavalerie, voyez Equitation, n. 10311 et suivants.)

— Les fonctions de tous les officiers d'infanterie... ,
par de LA MONT. Jouxte la copie de Paris, 1671,
in-12.	 • r'

8630. Traité de la tactique, publié par IRRAHIM

Effendi. Vienne, 1769, in-8.
863t. Diatribe de l'ingénieur Sel» Moustapha; sur

l'état actuel de l'art militaire, etc.; à Constanti-
nople. Scutar, 1805, in-8.	 •

8632. Sur les Chinois, voir les n°° 8572 et 28302:”
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— La fortificatione, guardia, defese et espugnatione
delle fortezze... del ca y . Francisco Tensini da
Crema. Venetia, 1630, in-fol. fig.

— L'architecture militaire, par A. FREITACH. Leyde,
1635, in-fol.

— La nouvelle fortification , par Nic. GOLDMAN.
Leyde, 1645, in-fol.

— L'architecture militaire..... , par Mat. DOGEN.
Amsterd., 1648, in-fol.

— Essai sur l'architecture militaire au moyen age,
par M. Viollet-le-Duc. Paris, 1854, gr. in-8.,
8 gray.

8145. Nouvelle manière de fortification , par J.
BRlOYS. Metz, 1666, in-4.

— Architecture militaire, ou l'art de fortifier... (par
Cormontaingne). La Baye, 1741, 2 part. in-4.

8646. Mémorial pour la fortification permanente et
passagère, par Cormontaingne; 2°édit. Paris, 1824,
in-8. fig.

— Mémorial pour l'attaque Iles places, par Cor-
montaingne. Paris, 1806, ou 2° édition, revue par
M. Augoyat, 1835, in-8. fig.

— Mémorial pour la défense des places, par le
méme; 2° édit. Paris, 1832, in-8. fig.

8647. Mémoires sur la fortification perpendiculaire,
par plusieurs officiers du génie (rédigés par de
Fourcroy). Paris, 1786, in-4. fig.

8648. La fortification perpendiculaire, par de MON
-TALEa1BERT. Paris, 1776, 11 vol. in-4.

8649. Essai de fortification, d'attaque et défense des
places, par Bousmard. Berlin, 1798, 4 vol. in-4.
et atlas in-fol., et Paris, 1815, ou 3" édit., 1838,
4 vol. in-8., et atlas.

8650. Traité de fortification, par Noiset Saint-Paul.
Paris, 1809 (ou 2° édition, 1817), 2 vol. in-8. fig.

8651. Méthode de fortification , par le Pr. Ernest
d'AHRENBERG. Paris, 1823, in-4.

8652. Art de la fortification appliqué à la défense
des places, par le mène. Vienne, in-fol.

8653. Cours élémentaire de fortification, à l'usage
des élèves de l'école militaire, par Savart; 3° édit.
Paris, 1830, 2 vol. in-8. fig.

8654. Cours élémentaire de fortification....., par
M. J. Imbert; 2° édition. Paris, 1835, in-fol.

— Cours de construction professé à l'Ecole militaire
de Bruges, de 1843 à 1847, par A. Demanet.
Bruxelles, 1847-50, 2 vol. gr. in-8. fig., et atlas
in-fol. de 57 planches.

— Manuel de fortification permanente, par A. Te-
liakoffsky, trad. du russe, par A. Gourreau. Saint-
Pétersbourg, 1849, in-4., et atlas de 40 pl.

— Cours élémentaire de fortifications fait à l'Ecole
spéciale militaire, par A.-R. Emy; 2° édition, avec
corrections, additions et modifications, par B. Bar-
tet. Paris, Foulon, Ch. fanera, etc., 1857, in-8.,
et atlas de 25 pl.

— La fortification mise à la portée des officiers de
l'armée et des personnes qui se livrent à l'étude de
l'histoire militaire, par Yule, trad. de l'angl. par
Masselin. Paris, 1857, in-8., et atlas.

8655. De la fortification ordonnée d'après les prin-
cipes de la stratégie et de la balistique modernes,
par Ch. Pertusier. Paris, 1820, in-8., et atlas com-
posé de 11 grandes pl.

8656. De la fortification permanente, par Guil.-H.
Dufour. Genève et Paris, 1822, in-4., et atlas
inn-fol. de 34 p1.; 2" édit., 1850, in-8., et atlas.

— Eléments de l'art de fortifier, par G. Schwinck,
trad. de l'allem. par Théod. Parmentier. Paris,
Corréard, 1846-47, 2 vol. in-8., et att. in•5.

— Résumé de fortification à l'usage des officiers
d'infanterie , par J. Zaccone. Paris, Dumaine,
1849, in-8., et atlas in-4. de 17 pl.

8657. Considérations militaires et politiques sur les
fortifications, par Le Michaud d'ARÇON. Paris,
1795, in-8.

8658. De la défense des états par les positions forti-
fiées, par d'Arsac, marquis de Ternay, revu et cor-
rigé par M. Mazé. Paris, 1836, in-8.
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8659. Mémoire stir la fortification permanente, pour
servir à la construction d'un front de fortification
sur le terrain, par Séa. Saint-Pétersb., 1811, in-4.,
avec ou sans atlas.

— Histoire de la fortification permanente, ou ma-
nuel des meilleurs systèmes et manières de fortifi-
cation, par A. de Zastrow; 3° édit., trad. de l'alle-
mand par E. de La Barre-Duparcq. Paris, Cor-
réard, 1856, 2 vol. in-8., et atlas.

— Théorie analytique de la fortification perma-
nente, par D. Jose Herrera Garcia, trad. de l'espa-
gnol par Ed. (le La Barre-Duparcq. Paris, 1857,
in-8., avec 9 plans.

— Etudes sur la fortification permanente, par Mau-
rice de Sellon. Paris, 1851, 2 vol. in-8., et 2 atlas
in-fol.

— Mémoires (premier et second) sur la fortification,
par W.-F. Camp. Paris, 1840 et 1850, 2 vol. in-8.
Le 2. avec un atlas.

— Mémoire sur les fortifications..., par F.-11.Théod.
Choumara; 2° édit. Paris, 1847, in-8., avec 7 pl.

— Essai sur la fortification moderne, par le baron
Emile Maurice de Sellon. Paris, Domaine, 1855,
in-8., et atlas in-4. de 15 pl.

— Etudes sur les forteresses de Mayence et d'Ulm,
par le méme. Paris, 1852, in-8., avec 4 grandes
planches.

— Mémoires sur la fortification tenaillée et polygo-
nale, et sur la fortification bastionnée, par A. de
Zastrow. Paris, Corréard, 1850, in-4., et atlas
in-fol.

— Exposition et description d'un système de forti-
fication polygonale et à caponnières, par un offi-
cier du génie prussien, trad. de l'allemand, par
Théod. Parmentier. Paris, 1850, in-8., et 2 pI.

— Traité de fortification passagère , etc. , par J.
Fischmeister, trad. de l'allem. par Itie- fel. Paris,
Corréard, 1845, in-8., et atlas in-fol. de 10 pl.

— Essai sur les différentes méthodes de construire
les murs de revêtement, par J.-G.- .W. Merkes, trad.
du hollandais et annoté par 11.-C. Gaubert. Paris,
1841, in-8., avec atlas in-fol.

— Examen raisonné des progrès et de l'état actuel
de la fortification permanente, trad. du hollandais,
du méme. 1846, in-8.

— Bésumé concernant les différentes formes et les
diverses applications des redoutes casematées, des
petits forts, des tours défensives, etc., trad. du
même, par R. 1843, in-8.

— Principes de fortification, par le général Noizet.
Paris, Domaine, 1859, 2 vol. in-8.— Voir n° 8650.

8660. Exercice complet sur le tracé, le relief et la
construction, l'attaque et la défense des fortifica-
tions, par M. Duvigneau. Paris, 1830, in-8., et at-
las de 20 pl. in-fol.

8661. Traité de l'attaque et de la défense des places,
avec un traité des mines, par Sébast. de Vauban.
La (laye, 1737-52, 2 vol. in-4. fig.; — ou sous le
titre d'OEuvres militaires , revues par Foissac.
Paris, an in (1795), 3 vol. in-8.

— Du méme, Traité de l'attaque des places..., édit.
pub). par M. Augoyat. 1829, in-8. = Traité de la
défense des places, édition augmentée des agenda
du maréchal, etc., publ. par le baron de Valazé.
1829, in-8., avec un atlas de 48 pl. in-4.

— Mémoires militaires de Vauban et des ingénieurs
Hue de Caligny, précédés d'un avant-propos, par
Favé. Paris, Corréard, 1847, in-8.

— Mémoires inédits du maréchal de Vauban sur Lan-
dau et Luxembourg, publiés par M. Augoyat. Pa-
ris, 1841, in-8.

-- Sur les fortifications de Cherbourg, parle méme,
publié par Joach. Menant. 1851, in-8.

— Les oisivetés et les mémoires inédits du maréchal
de Vauban. 1842-45, 3 vol. in-8.

8662. De la fortification depuis Vauban, ou examen
des principales innovations qui s'y sont introduites
depuis la mort de ce grand homme, par le général
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Prévost de Vernois. Paris, Dumaine, 1862, 2 vol.
in-8.. avec atlas.

8663. L'art d'attaquer et de défendre les places,
suivi d'un essai sur les mines, par le major Le
Febvre. Paris, 1811, 2 vol. in-4. fig.

8664. De la défense [les places fortes, par Carnot;
3° édition. Paris, 1812, in-4. fig.

8665. Mémoires sur la fortification primitive, parle
même. Paris, 1823, in-4.

— Itègles pour la conduite des opérations pratiques
d'un siége, déduites d'expériences soigneusement
faites, par C.-W. Pasley, trad. de l'anglais par E. J.

• l'aria, 1847, 3 part. in-8., avec 10 pl.
— L'art de la fortification appliqué à la défense des

grandes et moyennes places de guerre, par le
prince Ernest d'Ahrenberg; 2° édition, augmen-
tée. Venise, typographie arménienne, 1848, in-4.,
avec 23 pl.

— Etudes sur la défense des états et sur la fortifica-
tion, par le major A. Brialmont. Paris, C/t. 'Fa-
nera, 1863, 3 vol. gr. in-8., avec atlas in-fol. de
'74 pl.

8666. Journal historique du siége de la ville et de la
citadelle de Turin, en 1700, par Solar de La Mar-
guerie, édition augmentée de lettres inédites. Tu-
rin, 1838, in-4. fig.

8667. Relations des principaux siéges faits ou soute-
nus en Europe par les armées, depuis 1792; par les
officiers du génie, publiées par Musset-Pathay.
Paris, 1806, 2 vol. in-4., dont un de pl.

8668. Journaux des siéges faits ou soutenus par les
Français dans la Péninsule, de 1807 à 1814, rédigés
d'après les ordres du gouvernement, par Jacq.-Vi-
tal Beltnas. Voir les n O ° 8784 et 8790.

— Journal des opérations militaires et administra-
tives des siége et blocus de Gênes, par le baron
Thiébault; noue. édition. Paris, Corréard, 1847,
2 vol. in-8. _ Voir les n°° 8784 et 8790.

8669. Relation des siéges de Saragosse et de Tortose
par les Français dans la dernière guerre d'Espagne,
par le général Rogniat. Paris, 1814, in-4, fig.

8670. Relation des siéges et défenses de Badajoz,
d'Olivença et de Campo-Mayor, en 1811 et 1812, par
les troupes françaises......, par le général Lamare;
2° édition. Paris, 1837, in-8., cartes.

8671. Relation de la défense de Dantzig, en 1813, par
le dixième corps de l'armée française, contre l'ar-
mée combinée russe et prussienne, par P.-11.
d'Artois. Paris, 1820, in-8. cartes.

— Siège de Roue en 1849, par l'armée française,
journal des opérations de l'artillerie et du génie.
Paris, intpr. nation., 1851, in-4., avec 4 pl.

— Siège de Bomarsund en 1854 ; journal des opéra-
tions de l'artillerie et du génie. Paris, 1855, in-8.,
avec 4 pl.

— Journal des opérations du génie au siége de
Sébastopol, publié par le général Niel. Paris, Du-
maine, 1858, in-4., avec atlas in-fol.

8672. Traité de la guerre de retranchements, par de
Foissac. Strasbourg, 1791, 2 vol. in-8.

8673. Eléments de castramétation, par LA FITTE-
• CLAVE. Constantinople, 1787, 2 vol. in-4.
8674. Traité de fortification souterraine , par M.

Mouzé. Paris, 1805, in-4. fig.
— Théorie des sapes, par le général du génie Bou-

tault. l'aria, Le Neveu, in-fol. lithogr., avec 94 fig.
— Cours de mines, par le même. l'aria, Le Neveu,

in-fol., avec un grand nombre de planches.
— Nouvelles ruines de guerre appliquées à la dé-

fense, suivant un nouveau procédé pour mettre le
feu aux fourneaux de poudre, à l'aide de l'électri-
cité, par D. Gregorio Verdu, trad. de l'espagnol.
Paris, 1855, gr. in-8., avec 6 pl.

f. Armes offensives, anciennes et modernes,
°	 et particulièrement l'Artillerie.

8675. La Armeria real, ou collection d'armes an-
ciennes de la galerie de Madrid, dessinées par Sensi;

TOME VI.

texte de JonmNAL. Paris, 1839, in-fol. — Voir le
n° 26815.

— Die vorzilglichsten Rilstungen und Watlen der
K. K. Ambraser-Sammlung, in Original-Photogra-
phien von And. Groll. Mit historischem und be-
schreibendem Texte von Ed. Fr h r. von SACKEN.
Wien, 1857-62, gr. in-fol.

— Catalogue des collections composant le musée
d'artillerie, par O. PenguillyL'Hardion, conserva-
teur du Musée. Paris, 1862, in-12 de xii et
1004 pages.

— Panoplie européenne, en chromolithographies de
Simoneau de Touray, accompagnée d'une notice
descriptive et histor. par J.-M. MICOL. Bruxelles,
1858, in-fol.

— Ancient armours and weapons in Europe, from
the iron period of northern nations to the end of
1T^ century, by John llewitt. London, .l.-H. Par-
ker, 1859, in-8., avec illustrations, tom. I à IlL —
Voir .le n° 28615.

— Collection d'armes, ou musée de Tjarskoe-Selo...
dessinée par Rockstuhl, avec une introduction par
FI. GILLE. St-Pétersb., 1835-58, 2 vol. in-fol. —
Voir le n° 9657.

8676. Traité de l'organisation de l'artillerie, et his-
toire de cette arme, depuis le moyen age jusqu'à
nos jours, par M. de Grewenitz, traduit de l'allem.,
avec des notes, par le général J. Ravichio de Pe-
retsdorf. Paris, 1831, in-8., 32 pI.

— Histoire générale de l'artillerie, par J. Brunet.
Paris, 1842, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

— Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie, par
Louis-Napoléon Bonaparte. Paris, Dumaine, 1846-
51, 2 vol. in-4., avec planches.—Ouvrage continué
à l'aide des notes de l'Empereur, par Favé, colonel
d'artillerie, un de ses aides de camp; tome III:
histoire des progrès de l'artillerie, livre Il. Paris,
Dumaine, 1862, in-4., avec 57 pl. Tome 1V, in-4.,
en 1863.

— Origine de l'artillerie, planches autographiées
d'après les monuments du xiv° et xv° siècle, avec
une introduction, table et texte explicatif, par Lo-
redan Larchey. Paris, 1863, in-4. à 2 col., viii et
27 pp. et 105 pl.

— Pièces d'arquebuserie, recueillies et inventées par
Fr. MotsCOEE. Paris, 1666, in-4.

8677. Manuel historique de la technologie des armes
à feu, par Moritz Meyer, trad. de l'allem. par Bief-
fel. Paris, 1837-38, 2 vol. in-8.

— Recueil de bouches à feu les plus remarquables...
par le général MARION. Paris, 1852, in-4., et atlas
in-fol.

— Etude des armes , par le chevalier J. Xyland er;
4° édit. augmentée par Klémeus Schedel, trad. de
l'allem. par P. d'Herhelot. Paris, Corréard, 1860,
1 vol. in-8. de 851 pp., publiée en 3 cah.

8678. Dictionnaire d'artillerie, par M. Cotty ; 2 e édi-
tion. Paris, 1822, in-4.—Supplétn., 1832, in-4.

— Practica manuale di artiglieria, di Luigi COLLADO.
Verset., 1586, in-fol.

— Les éléments de l'artillerie, par Da y. BIVAULT.
Paris, 1605, in-8.

8679. Artillerie, traduite de l'espagnol de Diego
UFANO. Zutphen, 1621, in-fol.	 -

— Modelles artifices de feu et divers instrumens de
guerre, par Jos. BOILLOT. Chaumont, 1598, in-4.

8680. Casim. StEMIENOIVtcz, Ars magna arlillerim.
Amstelod., 1650, in-fol.

— Recueil de plusieurs machines militaires... par
J. APPIER dit Hauzelet. Pont-cl-Mousson, 1620,
in-4.

— Breve trattato d'alcune invenzioni... per rinfor-
zare e raddoppiare li tiri degli archibugi et ino-
schetti, per Giuliano Bossi. Anversa,1625, in-8. =
Breve discorso delli doppi archibugi a routa inven-
tati per G. Bossi. Parigi, 1629, in 8.

— Brev tractat de artilleria recopilat de diversos
auctors, por Fr. BARRA. Barcelona, 1642, in-4.
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8681. Mémoires d'artillerie, par SOttiilEY de Saint-
Remy. Paris, 1745, 3 vol. in-4.

— Artillerie pratique employée sous les règnes et
dans les guerres de Louis XIV et Louis XV, par le
baron Espiard de Colonge. Paris, Corréard, 1846,
in-4., et atlas de 68 pl.

8682. Théorie nouvelle sur le mécanisme de l'artille-
rie, par Du Lacq. Paris, 1741, in-4.

8683. Artillerie raisonnée, par Le Blond. Paris,
1761, in-8.

8689. Nouveaux principes d'artillerie de B. Robins,
comme.utés par L. Euler, trad. par Lombard.
Paris, 1783, in-8.

8685. Traité d'artillerie, phr le baron Henri-Domi-
nique Lallemand. A la Nouvelle-Orléans , vers
1820, 2 vol. in=4., dont un de pl.

— A treatise on artillery; to which is added a sum-
mary of military reconnoitring, of the fortification,
of the attack and defences of places and of castra-
metation, by H. Lallemand, translated from the
manuscript of the author, by James Reuwick. New-
York, 1820, 2 vol. in-8.

— Traité élémentaire de l'artillerie, par C. Decker,
trad. de Patient., avec des notes et des additions,
par Ravichio de Peretsdorf. Strasbourg et Paris,
1825, in-8. fig.

8686. Traité d'artillerie théorique et pratique, par
G. Piobert; 3e édit. Metz et Paris, 1843, in-8.
— Partie théorique et expérimentale; propriété et
effets de la poudre, par le méme. Paris, 1847, in-8.,
avec 2 pl.

— Instruction théorique et pratique d'artillerie à
l'usage des élèves de l'école militaire de Saint-Cyr,
par M. Thiroux; 4e édition. Paris, 1860, in-8.,
avec 24 pl.

8687. Traité de l'artillerie, par le général Scharn-
horst, traduit de l'allem. par A. Fourcy. Paris,
1840-43, 3 vol. pet. in-4.

8688. Manuel de l'artillerie, à l'usage des officiers
d'artillerie de la république helvétique, par Louis-
Napoléon Bonaparte. Zurich, 1836, in-8.,avec 39 pl.
— Voir le n° 8676.

— Essai d'un traité élémentaire d'artillerie, par
C. Timmerhans. Poudre à canon, 1839; Principes
de construction des bouches à feu, 1841; Nouvelle
artillerie de place, 1846. Paris, 3 vol. in-8., avec
planches.

— Treatise on the theory and practice of gunnery,
by general Iloward Douglas; 4e édition. London,
Murray, in-8. fig.

— Manuel de l'artilleur anglais, par Griffiths, trad.
sur la 3 e édition, par Rieffel. Paris, 1848, in-8. fig.

8689. Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artille-
' rie de France, attachés au service de, terre (par
Gassendi); 5 e édition. Paris, 1819, 2 vol. in-8. —
Autre édition, Strasbourg et Paris, 1857, pet. in-8.
— Voir le n° 8086.

— Aide-mémoire d'artillerie de la 'narine, par La-
fay. Paris, 1850, in-8., avec 50 pl.

8690. Mémorial d'artillerie, ou recueil de mémoires,
observations, expériences et procédés relatifs à l'ar-
tillerie, rédigé par les soins du comité de l'artillerie.
Paris, 1824-1852, 7 vol. in-8., et 2 atlas in-4,

8691. Recherches sur l'artillerie en général et parti-
culièrement sur celle de la marine, par Texier de
Norbec. Paris, Imprim. ray., 1792, 2 vol. in-8,

8692. Recherches sur les meilleurs effets obtenus
dans l'artillerie..... par le comte Lamartillière.
Pais, 1812, 2 vol. in-8. (Tiré à 200 exemplaires,
et ne s'est point vendu.)

8693. Recherches sur les meilleurs effets à obtenir
dans l'artillerie, par le comte Lamartillière. Paris,
Anselin, 1818, 2 vol. in-8.

8694. Des systèmes d'artillerie; et plus particulière-
ment des systèmes d'artillerie de campagne, par le
général Alix. Paris, 1827, in-8.

8695. Du service de l'artillerie à la guerre, trad. de
l'italien de Papacino d'Antoni, par de Mont-Rozard.
Paris, 1780, in-8. pI.

— Mémoires sur le service de l'artillerie..: parle
baron Corda. Paris, 1846, in-8; pli

ET ARTS	 5t6

8696. Essai sur l'organisation de l'artillerie et son
emploi dans la guerre de campagne, par Lebourg.
Paris, 1837, in-8.

8697. Traité théorique et pratique des batteries, par
J.-N. Lamy. Paris, 1827, in-8. fig. = Autre, par
J. Ravichio de Peretsdorf et A.-P.-F. Nancy. Stras-
bourg, 1826, in-8., et atlas de 23 pl.

8698. Traité de l'art de combattre de l'artillerie à
cheval réunie à la cavalerie, par C. Decker, trad.
de l'allemand par J. Ravichio de Peretsdorf. Stras-
bourg, 1831, in-8., avec 7 pl.

— Traité des bombardements, guerre de siégea, par
E. de Bois. Paris, 1848, in-8., avec 2 pl.

Traité de balistique , par le général Didion ;
2e édition, augmentée. Metz et Paris, Duntaine,
1860, in-8.

8699. A treatise on naval gunnery, by Howard Dou-
glas; 2d edit. London, 1829,- in-8. — Traduit en
français, avec des notes, par A.-F.-E. Charpentier.
Paris, 1826, in-8. = 3e part. trail. par Blaise. Pa-
ris, Corréard, 1853, in-8. — Voir le n° 8709.

8700. Règlement concernant les fontes et les con-
structions de l'artillerie de France, par de GRIBEAU-
VAL. Paris (1764-92), 6 vol. in-fol.

8701. Mémoires d'artillerie. contenant les change-
ments faits dans l'artillerie française, en-1765, par
de SCHEEL. Copenhague, 1777, in-4. fig.

— Etat actuel de l'artillerie de campagne en Europe,
ouvrage traduit de l'allemand, revu et accompagné
d'observations, par le commandant Mazé. Paris,
1838-49, 7 vol. in-8. fig.

— 11.-F. Kameke, Sammlung von Zeichnungen,
die Einrichtung der materiellen Gegenstânde der
preussischen Artillerie darstellend; 2 e Ausg. Ber-
lin, 1843, in-4. obi. 170 pI. color.

— 11.-F. Kameke, die preussische Feld-Artillerie
nach der Construction vont Jahre 1842. Mit Berück-
sichtigung der neuesten Verânderungen. Berlin,
1847, 2 part. in-8., 72 pl. lith. et color. in-4.

— Zeichnungen des künigl. preuss. Artillerie-Mate-
rials, von Berger. Berlin, Bekr, 1856-57, in-fol.
obi., cah. 1 à 15.

— Traité du dessin et du levé du matérieLde l'ar-
tillerie, ou application de la science du dessin géo-
métrique au figuré des bouches à feu, affûts, cais-
sons, voitures, machines, etc. de l'artillerie, par
M. Burg, deuxième édition complétement revue et
augmentée, avec atlas, traduit de l'allemand, par
Rieffel. Paris, Corréard, 1848, in-8., avec un atlas
in-fol. obl. contenant 13 pl.

— Cours sur le service des officiers d'artillerie dans
les fonderies. Paris, 1811, in-8., et atlas. — Dans
les forges, 2 e édit., 1846, in-8., et atlas. — Voir les
Ir'. 8618, 10231 et suiv.

— Description abrégée de la fabrication des bouches
à feu... par C.-J. Emy. Metz, 1851, in-8., avec 2 pl.

— Nouvelles études sur l'arme à feu rayée d'infan-
terie, par Gui!. de Ploennies, traduit de l'allemand
par Rieffel. Paris, Corréard, 1862, in-8., avec
16 pl.

8702. Nouvelle force maritime et application de,
cette force à quelques parties du service de l'armée
de terre, par 11.-J. Paixhans. Paris, 1822, in-4. fig.

— Traité des armes à feu portatives... par Fr. Mul-
ler, trad. de l'allemand. Paris, 1846, in-8.

— Mémoires sur divers perfectionnements mili-
taires. comprenant quelques essais sur les canons
qui se chargent par la culasse, et sur les canons
rayés... par J. Cavalli. Paris, 1856, in-8.

— Traité pratique d'artillerie navale, et tactique des
combats de mer, par M. L. Lewal. Paris, A. Ber-
trand, 1863, 3 vol. in-8. de xvi et 884 pp., avec
pl. gravées.

— Etudes théoriques et pratiques sur les armes
portatives... par M. Cavelier de Cuverville; 2' édit.
Paris, Dumaine, 1864, in-8., avec fig. et pl.

— Traité du fusil de chasse, et moyen d'en amélio-
rer la portée, le fini et la durée, etc., par A. Man
geol. Bruxelles, 1851, in-8.; nombreuses planches
et vignettes:
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— Recherches sur les feux grégeois et sur l'intro-

duction de la poudre à canon en Europe (prix de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres), par
L. Lalanne; 2° édit. entièrement refondue. Paris,
1845, in-4.

— Du feu grégeois, des feux de guerre et de l'ori-
gine de la poudre à canon, d'après des textes nou-
veaux, par MM. Favé et Reynaud. Paris, 1845, in-8.
et 17 pl. (1 tC partie de l'Histoire de l'artillerie.)

8703. • Essai sur l'influence de la poudre à canon dans
l'art de la guerre moderne, par J. Mauvillon. Leip-
zig, 1788, 2 vol. in-8., et 7 pl.

— Histoire des fusées de guerre, ou recueil de tout
ce qui a été publié ou écrit sur ce projectile, suivi
de la description et de l'emploi des obus à mitraille,
dits Shrapnels et des balles incendiaires. Paris,
Corréard, 1841, in-8., avec atlas de planches.

8704. Examen de la poudre, traduit de l'italien d'An-
toni, par de Flavigny. Paris, 1773, in-8.

8705. Recherches physiques et chimiques sur la fa-
brication de la poudre à canon, par Charpentier
Cossigny. Paris, 1807, in-8., avec un supplément.

8706. Traité de l'art de fabriquer la poudre à canon,
par Bottée et Riffault. Paris, 1811, in-4., et atlas
in-fol.

8707. L'art du salpétrier, par Bottée et Riffault.
Paris, 1813, in-4. fig.

8708. Description des divers procédés de fabrication
de la poudre à canon, de ses effets dans les bouches
à feu et divers moyens d'épreuve, par C. Tim-
merhans. Paris, 1839, in-8. fig.

— Mémoires sur les poudres de guerre des différents
procédés de fabrication... par Guil. Piobert. Paris,
1844, in-8. — Voir le n° 8686.

— Expériences sur les poudres de guerre faites à
l'arsenal de Washington, en 1843 et 1844, par Alfred
Mordecai, traduit par Rieffel. Paris, 1846, 2 vol.
in-8. fig. (Le texte original : Experiment on
gundpowder, a été imprimé à Washington, en
1845, in-8. Un second rapport sur d'autres expé-
riences faites de 1845 h 1848, a paru dans la mémo
ville en 1855, in-8. de 76 pp.)

8709. Le bombardier françois, par Bélidor. Paris,
1731, in-4.

— lnstruzione per i bombardieri di Gabr. Busca.
Carmagnola, Bellone, 1584, in-4.

8710. Le bombardier prussien, par Tempelhof. Ber-
lin, 1781, in-8.

8711. Traité de pyrotechnie militaire, contenant
tous les artifices de guerre en usage en Autriche,
traduit de l'allemand sur un manuscrit inédit, avec
des notes par le colonel 'J. Ravichio de Peretsdorf.
Strasbourg et Paris, 1824, in-8. fig.

8712. Renseignements sur le matériel de l'artillerie
navale de la Grande-Bretagne et les fabrications qui
s'y rattachent, recueillis en 1835, par Zeni et
Deshays. Paris, 1840, in-4., et atlas in-fol. — Voir
le n° 8699.

— Traité de pyrotechnie, par Moritz Meyer, édité et
augmenté d'un appendice, par C. Hoffmann, trad.
et augmenté par Neuens. Litige, 1844, gr. in-8. fig.

— Cours abrégé d'artifices... de guerre, suivi de
notions sur l'artifice de joie. Strasbourg, 1850,
in-8., et atlas in-4. de 20 pl. et un tableau.

— Nouvelles recherches sur les feux d'artifice, par
F.-M. Chartier; 2° édit. Paris, 1854, in-8. fig.

— P. Tessier, Chimie pyrotechnique, ou traité prao
tique des feux colorés. Paris, Domaine, 1859, in-8.

— Mémoires sur les fusées de guerre fabriquées à
Hambourg en 1813 et 1814, et à Vincennes en 1815,
par Brussel de Brulard. Paris, 1853, in-8., et 6 pl.

— Lectures sur les fusées de guerre faites en 1860
à l'Académie impériale Michel, à Saint-Pétersbourg,
parle général major Konstantinoff. Paris, 'fanera,
1861, gr. in-8., et atlas in-4. de 32 pl.

8713. Recherches sur le iouvement des projectiles
dans l'air, en ayant égard à leurs figures et à leur
rotation, et 5l'influence du mouvement diurne de
la terre, par D.-S. Poisson. Paris, 1839, in-4•

8714. Nouvelles expériences d'artillerie, où l'on dé-
termine la force de la poudre, la vitesse initiale
des boulets de canon, etc., par Ch. Hutton, trau.
(le l'angl. par P.-Laur. Villantroys et O. Terquem.
Paris, an x (1802) et 1826, 2 part. in-4. fig.

— Expériences de Bapaume. Rapport fait par la
commission mixte des officiers d'artillerie et du
génie instituée pour étudier sur les fortifications de
Bapaume les principes de l'exécution ties brèches
par le canon et parla mine. Paris, 1852, in-8., avec
planches.

8715. Nouvelles expériences sur le frottement, faites
à Metz, de 1831-33, par le capitaine Arthur Morin.
Dietz et Paris, 1833-39, 4 part. in-4. fig.

— Armes de jet et de compositions explosives,
comprenant quelques nouvelles ressources de la
guerre, etc., par J. Scoffern; 4° édition, traduit de
l'anglais par F.-J.-M. Montenet. Paris, Corréard,
1863, in-8., avec 8 pl.

g. Histoire des opérations militaires, principalement depuis le
milieu du xvn° siècle.

(Pour l'histoire des guerriers célèbres et les Mémoires
qu'ils ont écrits, consultez, dans cette table , l'histoire spé-
ciale de chaque pays, et en particulier l'histoire de France
depuis le n . stade.)

8716. Dictionnaire des siéges et batailles (par de La
Croix). Paris, 1771, 3 vol. pet. in-8.

8717. Nouveau dictionnaire des siégea et batailles,
par une Société (le gens de lettres. Paris, 1809,
6 vol- in-8.

— Atlas des plus mémorables batailles, combats et
siéges... par Fr. KAUSLER. Fribourg, 1831-38, in-4.,
et atlas in-fol.

8718. Le Temple de la gloire, par J onE. 2 vol. in-fol.
(Pour l'histoire de la guerre de Trente ans, voir les

n. 26441 et suivants.)

8719. The field of Mars; being an alphabetical di-
gestion of the principal naval and military engage-
ments in Europe, Asia, Africa and America, from
the Ix'h century to the peace of 1801. London,
1801, 2 vol. in-4. fig.

— Mémorial militaire des Français, par E. de Cas-
telverd. Paris, Domaine, 1846, in-8., avec 3 vign.,
33 tableaux et 6 cartes. — Voir les n°' 8719, 24088
et suiv.

8720. Les glorieuses conquétes de Louis le Grand,
par BEAULIEU. Paris, 1676, 2 vol. in-fol.

8721. Histoire des quatre dernières campagnes de
Turenne, par BEAURAIN. Paris, 1782, in-fol.

8722. Collect. des lettres et mémoires de Turenne,
recueillis par de Grinsoard. Paris, 1782, 2 vol.
in-fol. — Voir les n°' 23789 et suiv.

8723. histoire de la campagne du prince de Condé
en Flandre, en 1674, par BEAURAIN. Paris, 1774,
in-fol. — Voir les tr O° 23793 et suiv.

8724. Histoire militaire de Flandre, de 1690-94, par
BEAURAIN. l'aria, 1756; 5 part. en 3 vol. in-fol.

8725. Campagnes de Villars, en 1703, 2 vol.; — de
Tallard, et de Marsin en Allemagne, en 1704, 3 et
2 vol.; — de Maillebois, en Westphalie, 1741 et
1742 ; — de Broglie et de Belle-Isle, en Bohême et
en Bavière, 1741-43, 10 vol.; — de Broglie, en Bo-
héme et Bavière, en 1743; — de Noailles et de Coi-
gny, en Allemagne, 1734 et 1744, 2 et 8 vol. (publ.
par Dumoulin). Amsterdam, 1760-72; en tout
27 vol. in-12.

8726. TABLEAUX des guerres de la succession d'Es-
pagne. Augsbourg (vers 1711), gr. in-fol.

8727. Histoire des dernières campagnes du duc de
Vendôme, par le chevalier de Bellerive. Paris,
1714, in-12.

8728. Flistoire militaire du prince Eugène, etc., par
DUMONT et Rousset. La paye, 1729, 3 vol. in-fol.

8729. Histoire militaire du prince Eugène (par de
Mauvillon). Amsterdam, 1740, 5 vol. pet. in-8.

— Militiirische Correspondenz des Prinzen Eugen
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von Savoyen. Aus üsterreichischen Originalquellen
herausgegeben von F. Heller. Wien , 1848, 2 vol.
in-8.

8730. Histoire de la guerre des Alpes, ou campagne
de '1744, par de SAINT-SIMON. Amsterdam, 1769,
in-fol.

8731. Histoire des campagnes de Maillebois, par de
PEZAY. Paris, 1775, 3 vol. in-4., et atlas in-fol.

8732. MEM01REs sur les campagnes d'Italie, de 1745
et 1746 (par Grosley). Amsterdam, 1777, in-12.

8733. Plans et journaux des siéges de la dernière
guerre de Flandre, rassemblés par deux capitaines
étrangers (d'lllens et Funck). Strasbourg, 1750,
in-4. — Voir le n° 23896.

8734. Lettres et mémoires choisis parmi les papiers
originaux du maréchal de Saxe, depuis 1733 jus-
qu'en 1750 (par de Grimoard). Paris, an ii, 5 vol.
in-8. — Voir le n° 23904.

8735. OPERATIONS de l'armée du roi dans les Pays-
Bas, en 1748 (par le marquis de Puységur). La
liaye (Gand), 1749, in-8.

8736. Détail de la guerre entre la France et la
Grande-Bretagne et ses alliés, par H. comte de Bu-
NEAU. Ratisbonne, 1763, 4 vol. in-fol.

8737. COLLECTION de pièces originales, inconnues
et intéressantes, sur l'expédition de Minorque ou
de Mahon, en 1756 (publ. par de Grimoard). Paris,
1798, iii-8. de 106 pp. (Bare.)

8738. Mémoires historiques sur la guerre que les
Français ont soutenue en Allemagne. depuis 1757
jusqu'en 1762, auxquels on a joint une relation des
campagnes du maréchal de Broglie; par P.-Jos.
Bourcet (le 3` volume par Devaux). Paris, 1792,
3 vol. in-8.

8739. LLOYD'S history of the war in Germany (in
1756). Loud., 1781, 2 vol. in-4.

8740. Mémoires militaires du général LLOYD. Lond.,
1784, in-4.

Geschichte des siebenjlhrigen Krieges, von Tem-
pelhof. Berlin, 1794, 6 vol. in-4.

— Batailles et principaux combats de la guerre de
Sept ans, considérés sous le rapport de l'emploi de
l'artillerie avec les autres armes, par le colonel De-
cker, trad. de l'allemand par le général l avichio de
Peretsdorf et le capitaine Simonin, revu par

-Le Bourg. Paris, 1839, in-8., avec atlas de 19 pI.
8741. Plans des campagnes du duc de Brunswick,

de 1757 à 1762, gravés par J. SCHLEY. La /laye,
1755, in-fol.

— Geschichte der Feldzüge des Ilerzogs Ferdi-
nand von Braunschweig-Lüneburg.Nach gelassenes
Manuscript von Christian-lleinrich-Philipp Edler
von F.-O.-W.-H. von Westphalen. Berlin, 2 vol.
in-8.

(Pour l'histoire de la guerre de Sept ans, voir encore
les n. 26456-57.)

8742. Tableau des guerres de Frédéric le Grand,
traduit ile l'allemand de Müller par de Laveaux.
Potsdam, 1788, et Berlin, 1802, in-4. cart.

8743. Mémoires sur la campagne de 1778, en Bo-
hême, par les Prussiens, par le comte de ScüMET-
TAU. Berlin, 1789, in-4.

8744. Mémoires pour servir à l'histoire du siége de
Gibraltar (par Le Michaud d'Arçon). Madrid, 1783,
in-8. = Conseil de guerre privé sur l'événement de
Gibraltar, en 17821 par le même). 1785, in-8., avec
3 pl. — Voir le n° 26241.

8745. Dictionnaire historique des batailles, siéges et
combats qui ont eu lieu depuis la révolution fran-
çaise, par une société de militaires et de marins.
Paris, 1818, 4 vol. in-8.

8746. Trophées des armées françaises, depuis 1792
jusqu'en 1815. Paris, 1819-20, 6 vol. in-8. fig.

8747. VICTOIRES, conquêtes, désastres, revers et
guerres civiles des Français, de 1792 à 1815. Paris,
1816-21, 27 vol. in-8., et guerre d'Espagne, 1823,
in-8. — Nouv. édit. revue et refaite en partie d'a-
près de nouv. documents (par M. Guérin). Paris,
Didot, 1854-64, 12 vol. in-8., avec pl. — On ajoute
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3 l'ouvrage : Portraits des généraux français et
Monuments des victoires et conquéles.

Campagnes, triomphes, revers, etc., et guerres
civiles des Français, de 1792 à la paix de 1856, par
F. Ladimir et P. Moreau. Paris, IVatder, 1856,
8 vol. gr. in-8.

— Galleria mili tare, ossia vite dei marescialli, gene-
rali ed ammiragli ilaliani, francesi, inglesi, polac-
chi, tedeschi, russi, prussiani e spagnuoli clue
hanno comandato in capo gli eserciti e le flotte ruelle
guerre napoleoniche dal 1794 al 1815, da Giacomo
Lombroso. Milano, 1840-50, 5 vol. gr. in-8., avec
91 portr. et vignettes dessinés par F. de Maurizio.

8748. Histoire critique et militaire des guerres de la
révolution, par le baron II. de'JOMIN1. l'aria,
1819-24, 15 vol. in-8., et atlas.

— Geschichte der Kriege in Europa seit dent Jahre
1792, als Folgen der Staatsvernderung in Frank-
reich unter Ludwig XVI (par le colonel C.-G.
Schulz). Leipzig und Berlin, 1827-53, 13 vol. in-8.,
cartes et plans. Voir le n° 8717.

8749. Campagnes mémorables des Français, en
Egypte, en Italie, en Hollande, en Allemagne, etc.,
par M. IIOOILLON-PETiT. Paris, 1817, 2 vol. in-fol.
— Voir les n°. 23997 et suiv.

8750. Tableau historique de la guerre de la révolu-
tion de France, jusqu'en 1794, accompagné d'un
atlas (par de Grimoard). Paris, 1808, 3 vol. in-4.

— Mémoires sur les opérations utilitaires des géné-
raux en chef Custine et Mouchard, pendant les
années 1792 et 1793, par Gay de Vernon. Paris,
1844, in-8., avec 2 cartes.

8751. Mémoires sur les campagnes des armées du
Rhin, etc., de 1792 à 1798, par L. de 000ViON-
SAINT-Ces. Paris, 1829, 4 vol. in-8., et atlas.

— Mémoires du même pour servir à l'histoire mili -
taire sous le Directoire, le Consulat et l'Empire.
Paris, 1831, 4 vol. in-8., avec un atlas.

— Mémoires de Masséna, rédigés d'après les docu-
ments qu'il a laissés... par le général Koch. Paris,
Paulin, 1850, 7 vol. in-8., et atlas.

8752. Campagnes du corps sous les ordres du prince
de Condé, par M. le marquis d'Ecquevilly. Paris,
1818, 3 vol. in-8.

(Guerre de la Vendée, voir les n. 23971 et suivants.)

8753. Tableaux historiques, ou relations des trois
événements mémorables qui terminèrent les cam-
pagnes de 1796 sur le Rhin. Bale, 1798, in-8. fig.

— Campagnes de la révolution française dans les
Pyrénées orientales et description topographique
de cette moitié de la chaîne pyrénéenne, par J.-Na-
poléon Ferve'; 2e édit. Paris, Dunlaine, 1861,
2 vol. in-8., et atlas de 15 pl.

8754. Campagnes du général Bonaparte en Italie,
pendant les années tv et v (par le général de Pom-
mereul). Paris, 1797, in-8., avec une carte.

8755. TABLEAUX historiques des campagnes d'Italie,
depuis l'an iv jusqu'à la bataille de Marengo. Pa-
ris, 1806, in-fol.

8756. Vues des champs de bataille en Italie, années
1796 à 1800, par BAGETTI. Paris, 1835, in-fol.

8757. Edw. WALSH'S narrative of the expedition into
Holland, in the year 1799. Loud., 1800, in-4.

8758. Campagne de 1799, en Allemagne et én Suisse,
par l'auteur des Principes de la stratégie (l'archiduc
CHARLES-LOUIS). Vienne, 1820, 2 vol. in-8., et
atlas. — Voir le ti° 26457.

— Histoire de la guerre de la Russie avec la France,
en 1799, par Mikhailofsky-Danilefski et MILIOU-
TiNE. Saint-Pétersbourg, 1852-53, 5 vol. in-8.;
aussi 1857, 3 vol. in-8. (en russe). — Traduit en
allemand par le lieutenant Chr. Schmitt. Munchen,
1856-58, 4 vol. in-8., avec des planches.

8759. Précis des événements militaires, depuis le
ter mars 1799 jusqu'en 1807, par le général DU-
MAS. Paris, 1817-26, 19 vol. in-8., et atlas in-4.

— Mémoires du maréchal - général Soumit, duc de
Dalmatie, publiés par son fils (1" 0 partie, Histoire
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de la guerre de la révolution). Paris, Amyot, 1854,
3 vol. in-8., avec atlas.

— Souvenirs militaires de la république et de l'em-
pire, par le baron Berthezène, publiés par son fils.
Paris, 1855, 2 vol. gr. in-8.

8760. Relation de la campagne de Bonaparte en
Égypte et en Syrie, par le général Berthier. Paris,
an viii (réimpr. en 1827), in-8.

— WILsoN's history of the expedition of Egypt.
London, 1802, gr. in-4, fig.

8761. Æneas Anderson's narrative of the expedition
of Egypt. London, 1802, gr. in-4. fig.

8762. Thom. WALsres journal of the campaign in
Egypt. London, 1803, gr. in-4. fig.

8763. Mémoires pour servir 5 l'histoire des expédi-
tions en Egypte et en Syrie, par J. Miot. Paris,
1814, in-8.

8764. Histoire de l'expédition française en Egypte
pendant les années 1798-1801, par P. Martin. Pa-
ris, 1815, 2 vol. in-8. — Voir les n°' 23875 et suiv.

— Rapport sur les événements qui se sont passés
en Egypte depuis le traité d'El-Arych jusqu'en
prairial an viii, par le général DuMAS. Au Raire,
an vIIi, in-4.

— Guerre d'Orient. Campagnes d'Égypte et de Syrie,
1798-99; Mémoires pour servir 5 l'histoire de Na-
poléon, dictés par lui-méme 5 Sainte-hélène, et
publiés par le général Bertrand. Paris, 1847, 2 vol.
in-8.

— Nouveaux mémoires sur l'armée française en
Egypte et en Syrie... par le lieutenant-colonel
Richardot. Paris, Corréard, 1848, in-8.

— Histoire de la campagne de 1800, écrite d'après
des documents nouveaux, par le duc de Valmy.
Paris, Humaine, 1854, in-8., 3 plans.

— Relation de la bataille (le Marengo, par le maré-
chal Berthier. Paris, an xii, in-fol. ou in-4.

8765. Campagne des armées françaises en Prusse,
en Sake et en Pologne, en 1806-7. Paris, 1807,
4 vol. in-8. fig.

— Opérations du 9° corps de la grande armée en
Silésie, sous le commandement du prince Jérôme
Bonaparte, ent 1806 et 1807, par Alb. Ducasse. Pa-
ris, 1851, 2 vol. in-8., avec 8 cartes et planches.

— Introduction aux campagnes de l'empereur Na-
poléon de 1805 5 1809, rédigées dans le cabinet de
l'empereur et publiées par le général Pelet, 3 vol.
in-8. (Dans le Mémorial du dépôt de la guerre.)

8766. Précis historique de la guerre entre la France
et l'Autriche, en 1809, par le comte de l.aborde.
Paris, 1823, 3 vol. in-8., et atlas de 25 cart., vues.

8767. Mémoires sur la guerre de 1809, en Allema-
gne, avec les opérations particulières des corps
d'Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples, etc.,
par le général Pelet. Paris, 1824, 4 vol. in-8.

8768. Relation complète de la campagne de Russie
en 1812, par Eugène Labamne; 6° édit. Paris,
1820, inn-8.

8769. Mémoires pour servir 5 l'histoire de la guerre
entre la France et la Russie, en 1812, par un offi-
cier de l'état-major de l'armée française (Guillaume
de Vaudoncourt). Londres, 1815, 2 vol. in-4.

8770. Histoire de l'expédition de Russie; 2° édition,
par le marquis de Chambray. Paris, 1825 (3° édit.,
1838), 3 vol. in-8., et atlas de 10 pl.  Philosophie
de la guerre; 3° édit. (ou 4° vol. des oeuvres du
marquis de Chambray), 1839, in-8. = Mélanges,
in-8. (formant le 5° vol. des mômes œuvres).

8771. Histoire (le Napoléon et de la grande armée,
pendant l'année 1812, par le comte Phil. de Stouts.
2 vol. in-8.

8772. Napoléon et la grande armée, ou examen cri-
tique de l'ouvrage de M. le cohue de Ségur, par le
général Gourgaud. Paris, 1825, in-8., ou 4° édit.
augmentée, 1826, 2 vol. in-18.

8773. Mémoires utilitaires de la campagne de Russie,
en 1812, par le colonel Boutourlin, aide-de-camp
de l'empereur de Russie. Paris, 1824, 2 vol. in-8.,
et atlas de 10 tableaux et 12 pl.

— OEuvres complètes (histoire militaire) de Alex.
MIKIIAILOFSKI - DANIELEFSKI (en russe). St-Pe-
tersb., 1849-50, 7 vol. in-8.

8774. Histoire de la guerre soutenue par les Fran-
çais en Allemagne, en 1813, par le général Guil-
laume de Vaudoncourt. Paris, 1819, 1 vol. in-4.,
et atlas pet. in-fol.

8775. histoire des campagnes d'Italie, en 1813 et
1814, par le même. Londres (Paris), 1817, 2 vol.
in-4., dont 1 de pl.

8776. Mémoires pour servir 5 l'histoire de la cam-
pagne de 1814, par le colonel Koch. Paris, 1819,
3 vol. in-8., et atlas.

8777. Histoire de la campagne de 1814, et de celle
de 1815, par Alph. de Beauchamp. Pais, 1816,
4 vol. in-8.

8778. Histoire de la guerre des alliés contre la •
France, pendant les années 1813-14-15, pour servir
d'explication aux deux tableaux qui représentent
les plans de bataille de ces guerres, succinctement
composée par de Bau et 113nel de Cronenthal,et pu-
bliée par Ch. Vetter. Berlin, 1822, in-4.

— histoire de la campagne de 1815, d'après les do-
cuments du général Gratinait, par le major de Da-
ntits, trad. de l'allemand par Léon Griffon, revue
et accompagnée d'observations par un officier gé-
néral français. l'aris, 1842, 2 vol. in-8., avec
plans.

— Précis de la campagne (le 1815 dans les Pays-
Bas, par E. van Lobera Sels, trad. du hollandais. La
Haye, 1849, in-8., avec cartes.

8779. MuDFOED 'S historical account of the battle of
Waterloo. London, 1816, gr. in-4.

8780. The battle of Waterloo, also of Ligny, and
Quatre Bras, illustr. by portraits of Wellington and
Blücher, maps and enlarged plans, view of the field
of Waterloo, and 34 etchings from sketches by capt.
Jones; tenth edit. London, 1817, in-4.; aussi en
2 vol. in-8.

— Charras, Histoire de la campagne de 1815. Wa-
terloo; 3e édit. Bruxelles, 1858, in-8., avec atlas de
5 plans et cartes.

8781. Histoire de la guerre de la Péninsule, sous
Napoléon, précédée d'un tableau politique et mili-
taire des puissances belligérantes, par le général
Max.-Sébastien Foy, publiée par \I 0C la comtesse
Foy. Paris, Baudoin frères, 1827 (ou noue. édit.
1828), 4 vol. in-8., avec un atlas. (L'auteur a laissé
cet ouvrage inachevé.) — Voir le n° 23991.

8782. History of the peninsular war, by R. SOUTHEY.
London, 1823-32, 3 vol. in-4.

8783. History of the war in the Peninsula and the
south of France, 1807-15, by the colon. NAPIER.
London, 1828-40, 6 vol. in-8., ou 1853, 6 vol. pet.
in-8.

— histoire de la guerre dans la Péninsule et dans
le midi de la France, depuis l'année 1807 jusqu'à
l'année 1814, par le général Napier, trad. par le
général Mathieu Dumas, et continuée par A. Foltz.
Paris, 1844, 13 vol. in-8., et atlas.

8784. Narrative of the late peninsular war, 1803-13,
by C.-W. Londonderry. London, 1828, in-4.

— Journaux des siéges faits et sou tenus par les
Français dans la Péninsule, de 1807 5 1814, rédigés
par Ies ordres du gouvernement, par J. Behnas.
Paris, F. Didot, 1836, 4 vol. in-8., et atlas de
24 cartes.

— Ohservaciones sabra la historia de la guerra de
Espana que escriberon los SS. Clarke, Southey,
Londonderry y Napier, por Canga Argüelles. Ala-
drid, 1833-36, 5 vol. pet. in-4.

8785. Relation de l'expédition de Portugal, en 1807
et 1808, par le premier corps devenu armée de
Portugal, par le général Thiébault. Pat-is, 1817,
in-8.

8786. 'Journal des opérations de l'armée ile Catalo-
gne, en 1808-9, par le maréchal GoovioN SAINT-
CvE. Paris, 1821, in-8., et atlas.

8787. Mémoires du matéchal SucmET, duc d'Albu-
féra, sur ses campagnes en Espagne; 2 e édition.
Paris, 1834, 2 vol. im8., et atlas.
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8788. Considérations militaires sur les mémoires du

maréchal Suchet... par E. Choumara. Paris, 1838,
in-8.

— Mémoires du comte Belliard, lieutenant-général,
écrits par lui-méme, recueillis et mis en ordre par
M. Vinet. Paria, 1842, 3 vol. in-8.

8789. Storia delle campagne e degli assedi degl' Ita-
liani in Ispagna, dal 1808 al 1813, di C. VACANT.
Milano,-1823, 3 vol. in-4., et atlas.

8790. Journaux des siéges entrepris par les alliés
en Espagne, pendant les années 1811 et 1812, suivis
de deux discours sur l'organisation des armées an-
glaisés, et sur les moyens de la perfectionner, avec
notes par M. John T. Jones, trad. de l'anglais par
M. G. Paris, 1821, in-8. fig.

— Journal of the sieges carried on by the arm y of
• the duke of Wellington in Spain, in the years 1811

and 1814, with an account of the lines of Torres
Verdas, by sir John T. Jones, third edition enlar-
ged and edited by sir Harry D. Jones. London, 1846,
3 vol. in-8., avec 36 pl. — 'Trad. de l'anglais en
français sur la première édition, par M. G. Paris,
1821, in-8. fig.

8791. Campaign in the western Pyrenees and south
of France, in 1813-14, by capt. BATTY. London,
1823, in-4.

8792. CAMPAGNES du maréchal Wellington. Paris,
1818, in-fol.

— Dispatches of the duke of Wellington during his
various campaigns in India, Danmark, Portugal,
Spain, the Low Country, and France, compiled
from authentic documents by lieut.-col. Gurwood.
London, 1844-47, 8 vol. in-8., et Supplément,
1858-61, 8 vol. in-8.

— Guerres maritimes sous la république et l'em-
pire, par Jurien de la Gravière. Paris, Charpen-
tier, 1847 (aussi 1853, et 3° édit. 1860), 2 vol. gr.
in-18, avec plans.

8793. Histoire de la campagne d'Espagne, en 1823,
par Abel Buco. Paris, 1824, 2 vol. in-8.

8794. Histoire dit la guerre d'Espagne, en 1823 :
campagne de Catalogne, par le marquis de Mar-
cillac. Paris, 1824, in-8.

8795. Recueil de documents sur l'expédition et la
prise de Constantine par les Français, en 1837.
in-8., et atlas in-fol.

— Journal de l'expédition des Portes de fer, rédigé
sur les notes du duc d'Orléans, par Ch. NODIER.
Paris, 1855, gr. in-8. fig.

8796. San Juan de Ulùa, ou relation de l'expédition
française au Mexique, par P. BLANCHARD, etc.
Paris, 1841, gr. in-8. fig.

— Traité sur la guerre contre les Turcs, du lieu-
tenant-général prussien, baron de Valentini, trad.
de l'allem., par L. Btesson. Berlin, Fincice, 1830,
in-8. fig.

La Russie dans l'Asie Mineure, ou campagnes du
maréchal Paskéwitsch en 1828 et 1829, et tableau
du Caucase, par Félix Fonton. Puns, 1840, gr.
in-8., et atlas contenant 10 pl. et un portr.

— Campagnes des Russes dans la Turquie d'Europe
en 1828 et 1829, trad. de l'allemand du colonel ba-
ron Moltke, par A. Demmler. l'aria, 1854, 2 vol.
in-8., avec 3 pl.

— Mémoires posthumes du feld-maréchal comte de
Stedinck, rédigés par le général comte de Bjorn-
stjerna. Paris, Art/tus Bertrand, 1858, 3 vol. in-8.

— La guerre, histoire complète des opérations mi-
litaires en Orient, pendant les années 1853, 1854
et 1855, par Jules Ladimir; 7° édition. Paris, Bue(
aîné, 1855, in-8., cartes et fig.

— Atlas historique et topographique de la guerre
d'Orient en 1854, 1855 et 1856... rédigé sur les do-
cuments recueillis par le corps d'état-major, gravé
et publié par les soins du dépôt de la guerre.
Paris, 1858, in-fol. obi., 53 pl. — Voir le n° 18671.

— L'expédition de Crimée. L'armée française à Gal-
lipoli, Varna et Sébastopol, chronique militaire de
la guerre d'Orient, par le baron de Bazancourt.
Paris, Amyot, 1858, 2 vol. in-8., portr.

L'expédition de Crimée. La marine française
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dans la nier Noire et la Baltique, chronique mari-
time de la guerre d'Orient, par le baron de Bazan-
court. Paris, Amyot, 1858, 2 vol. in-8.

— Siège de Sébastopol. Journal des opérations du
génie, publié par le général NIEL. Paris, Duntaine,
1858, in-4., avec un atlas in-fol. de 15 planches.

— Guerre d'Orient, siège de Sébastopol. Historique
du service de l'artillerie (1854-56). Strasbourg et
Paris, 1839, 2 vol. in-4., et atlas in-fol.

— histoire de la dernière guerre de Russie (1853-
1856) dans la mer Noire et dans la mer d'Azow, dans
la mer Blanche, dans l'Océan Pacifique, en Molda-
vie-Valaquie, dans la péninsule de Crimée, etc.,
d'après la correspondance du colonel Guérin, et de
nombreux renseignements manuscrits..- par Léon
Guérin. Paris, Mutai, etc., 1857-58, 4 tom. gr.
in-8.

— SIMPSON, Campaign of Crimea, with description,
by G. Brackenbury. London, 1856, 2 vol. gr. in-8.

— Anichkoff, Essai historique sur l'expédition de
Crimée (en langue russe). Saint-Pétersbourg,
1856, 2 vol. in-8. fig. — Le méme, trad. en alle-
mand, 2 part. in-8.

— Fastes militaires de la France et de l'Angleterre
(par M. Amiot aine). Paris, 1856, in-fol.

— L'expédition de Rome en 1849, avec pièces justi-
ficatives et documents inédits, par Léop. de Gail-
lard. Paris, Lecofire, 1861, in-8.	 -

— Campagne de Piémont et de Lombardie en 1859,
par Amédée de Cesena, illustrée de gravures sur
acier d'après Winterhalter, de types militaires des
différents corps d'armée, par Ch. Vernier, et de
plans de batailles, de places fortes, etc. Paris,
Garnier frères, 1860, gr. in-8.

— Précis historique et critique de la campagne
d'Italie en 1859, par L.-H. Vandevelde. l'aria, fa-
nera, 1860, in-8., avec cartes et plans.

— La campagne d'Italie en 1859, chronique de la
guerre, par le baron de Bazancourt. Paris, Amyot,
1860, 2 vol. in-8., avec plans.

— Campagne de l'empereur Napoléon III en Italie,
publiée par ordre de S. M., rédigée au dépôt de la
guerre d'après les documents officiels et les ren-
seignements authentiques recueillis par le corps
d'état-major; 2° édit. Paris, Duntaine, 1863, 1 vol.
in-4. de texte et atlas.

— La campagne d'Italie en 1859, rédigée par la di-
vision historique de l'état-major de Prusse. Traduit
de l'allemand. Bertin, 1863, in-8., avec 6 cartes et
7 tableaux.

— La guerre italienne en 1860. Campagnes de Ga-
ribaldi dans les Deux-Siciles et autres événements
militaires jusqu'à la capitulation de Gaëte en mars
1861, par W. Rustow, trad. de l'allemand. Paris,
Cherbuliez, 1862, in-8., et atlas.

— Relation de l'expédition de Chine en 1860, rédigée
au dépôt de la guerre, étant directeur le général
Blondel. Paris, Imprim. intpér. (se vend chez
J. Duntaine), 1862, in-4., et atlas in-fol.

— Journal de la campagne de Chine, 1859-60-61,
par Ch. de Attarde), ; 2° édit., avec une préface par
Jules Noriac. Paris, Dentu, 1862, 2 vol. in-8.

— Histoire politique, militaire et pittoresque de la
guerre du Mexique, d'après les documents officiels,
par Fr. Ribeyre. Paris, Pick, 1863, in-8.

— Précis des événements de la campagne du Mexi-
que en 1862, par Ch. Martin. Paris, 'fanera, 1863,
in-8., avec cartes et plans.

(Campagnes dans l'Inde et Guerres maritimes, voir les
n. 28168 et suivants.)

G. Génie et Ponts et Chaussées; Chemins de fer;
Canaux.

(Mines, voir les n. 4758 et suiv.; voir aussi dans la Mécanique.)

8797. Encyclopédie de l'ingénieur, ou dictionnaire
des ponts et chaussées, par J.-R. Delaistre. Paris,
1812, 3 vol. in-8., et atlas in-4,
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— Encyclopaedia of civil engineering, historical
and practical, by E. Crery, 1847, new edition, with
a supplement. London, 1856, in-8., avec environ
3000 bois, par Branston.

8798. Vocabolario universale delle scienze degl' In-
gegneri ed architetti civiti, militari e navali, com-
pilato da Basilio Soresina e da Gius. Binda. Milano,
1839, in-4. — Voir le n° 8636.

8799. A glossary of civil engineering, comprising
its theory and modern practice, by S.-C. Brees.
London, 1851, in-8. fig.

8800. La science de l'ingénieur, parJ.-R. DELAISTRE,
revue et augmentée par M. Laguerenne. Paris,
1832, 2 vol. in-4., et atlas. — Voir le n° 8634.

— Aide-mémoire général et alphabétique des ingé-
nieurs, par Th. Richard. Paris, Duntaine,1858-55,
2 vol. in-8., et atlas in-4. de 112 pl.

8801. Introduction à la science de l'ingénieur; aide-
mémoire des ingénieurs, des architectes, etc.,
partie théorique, par J. Claudel; 3° édit. Paris,
Tlsunot,1863, in-8. de xvi et 903 pp. 	 •

8802. Recueil de divers mémoires extraits de la Bi-
bliothèque des ponts et chaussées, par P.-C. Le
Sage. Paris, 1810, 2 vol. gr. in-4. fig.

8003. Programme, ou résumé des leçons d'un cours
de construction, avec des applications tirées spé-
cialement de l'art de l'ingénieur des ponts et chaus-
sées, par ScAnziN; 5' édition, refondue par Rei-
bell. Paris, Caritian-Gteury,1830 .51, 3 vol. in-4.,
avec un atlas de 180 pl.

— Études relatives à l'art des constructions, par
L. BRUYÈRE. Paris, 1822, gr. in-fol. — Voir les
n°' 8654 et 9934.

— Blunt and Stephenson's civil engineer and ma-
chinist. London, 1836-45, in-fol. en 7 part., avec
texte in-4.

— Engineer's and machinist's assistant, being a se-
ries of plans, sections of steam engines, spinning
machines, mills for grinding, etc., by D. Scott and
A. Jamieson. London, 1857, gr. in-4. fig.

8804. Résumé des leçons données 5 l'École des ponts
et chaussées, sur l'application de la mécanique à
l'établissement des constructions et des machines,
par Navier. Paris, 1833-44, 3 vol. in-8. fig.

— Manuel des aspirants au grade d'ingénieur des
ponts et chaussées, par J.-Jos. Regnault. Paris,
Mallet-Bachelier, 1855-55-58, 4 vol. in-8., avec
100 pl.

— Manuel du conducteur des ponts et chaussées,
rédigé d'après le nouveau programme officiel, par
E. Endres; 2° édition très-augmentée. Paris,
Mallet-Bachelier, 1857, 2 vol. in-8. fig.

8805. Cours de construction Iles ouvrages qui éta-
blissent la navigation des rivières et des canaux,
professé à l'Ecole des ponts et chaussées, par Mi-
nard. Paris, 1841, in-4., et atlas de 30 pI. in-fol.
= Cours de construction des ouvrages hydrauli-
ques des ports de mer, par le ,nome. Paris, 1846,
in-4., et atlas in-fol.

— Discours sur les remèdes qu'on peut apporter
aux inondations de la Seine, par Pierre Petit. Pa-
ris, 1658, in-4.

8806. Souvenirs polytechniques, par G. Gounx alité.
Paris, 1827, 2 vol. in-4., et atlas, avec un appen-
dice.

8807. Traité expérimental, analytique et pratique
de la poussée des terres et des murs de revétement,
par Mayniel. Paris, 1808, in-4.

8808. Traité de la construction des chemins, par
Gautier. Paris, 1728, aussi 1751, in-8.

— Etudes historiques sur l'administration des voies
publiques en France au xvii° et au xvtil° siècle,
par E.-J. Vignon. Paris, 1862, 3 vol. in-8.

8809. Essai sur la construction des routes et des
voitures, par B. Lovell Edgeworth, traduit de l'an-
glais, et augmenté d'une notice sur 14 système
Mac-Adam, etc., par Ballyet. Paris,1827, in-8, fig.

Mémoires sur les grandes routes, les chemins

de fer et les canaux de navigation, traduits de l'al-
lemand de F. de Gerstner (par O. Terquem), et
précédés d'une introduction par P.-S. Girard. Pa-
ris, 1827, in-4.

8810. Essai sur la construction des routes, des ponts
suspendus, des barrages, extraits de divers ouvra-
ges anglais, par J. Cordier. Lille et Paris, 1823-
28, 2 vol. in-8., et atlas in-fol.

— Mémoires sur les travaux publics, par J. Cordier.
Paris, 1841-42, 2 vol. in-4.

8811. Souvenirs des travaux du Simplon, par N.
Céard, ingénieur, 1837, in-fol, fig. — Voir les
nO. 25488 et 25609.

— Mécanique des travaux publics, ou application
de la vapeur et des machines les plus modernes 3
la construction des édifices, chemins de fer, ports,
canaux, etc., par Mougel et A. Mouchelet. Paris,
in-fol. (Suite de planches avec texte explicatif en
10 livraisons.)

8812. Railway practice, a collection of working plans
and practical details of construction in the public
works of the most celebrated engineers, by S.-C.
Brees; 2d edit. London, 1838, in-4., avec 80 pl. —
Appendice, 1839, in-4., avec 6 pl.

8813. Sciences pratiques des chemins de fer......,
par S.-C. Bress, trad. de l'anglais par M. Somerset-
Irvine. Bruxelles, 1840, in-4., avec 85 pI. in-fol.

8814. Portefeuille de l'ingénieur des chemins de fer,
contenant tous les détails de construction du maté-
riel de ces voies de communication, les cotes et les
prix de revient, par Aug. Perdonnet et Camille
Polonceau. Paris, 1842-49, 3 vol. in-8., et atlas
in-fol. de 170 pl., y compris Ies appendices.

— Appendice au portefeuille de l'ingénieur, 1850,
tom. I et 11, 24 pl. avec leurs explications. — Nou-
veau portefeuille de l'ingénieur des chemins de
fer. Paris, Lacroix et Baudry, 1858-61, livrais.
I S IX. (L'ouvrage en aura XII.)

— Traité élémentaire des chemins de fer, par Aug.
Perdonnet. Paris, Langlois, 1855, 2 vol. in-8. fig.

— La costruzione delle shade ferrate esantinata in
rapporto all' economia, al commodo ed alla sicu-
rezza del esercizio, da A. Milesi. Venezia, Anto-
nelli, 1854, in-8., avec pl.

— The practical railway engineer; example of the
mechanical and engineering operations anti struc-
tures combined in the making of a railway, by
G.-D. Dempsey ; a new and improved edition.
London, J. Weale, 1855, gr. in-4., avec '72 pl.

— W.-D. IIASKOLL, Railway construction, from
the setting out of the centre line to the completion
of tise work. London, 1857, 2 vol. in-4. fig.

8815. L'industrie des chemins de fer, ou dessins et
descriptions des principales machines locomoti-
ves, etc., par MM. Armengaud. Paris, 1838-39
(1840), in-4., et atlas in-fol. (en 5 livrais.).

— Travaux de navigation et de chemins de fer.
Recueil d'appareils à vapeur employés dans ces
constructions, par A. Castor, précédé d'un rapport
sur les travaux de fondation du pont du Rhin, par
M. Baude. Paris, E. Lacroix, 1861, gr. in-8., et
atlas de 19 pl. gr. in-fol.

— C. v. Etzel, Bakken- und Thaliibergiinge schwei-
zerischer Eisenbahnen. Basel, 1857, in-fol. obl.,
18 pl. lith.

8816. Ilistoire et description des voies de commu-
nication aux Etats-Unis, et des travaux d'art qui
en dépendent, par Mich. Chevalier. Paris, 1840.43,
2 vol. in-4., et atlas in-fol.

8817. Ilydraulia, an historical and descriptive account
of the water works of London and the contrivances
for supplying other great cities in different ages
and countries, by Will. Matthew. London, 1835,
in-8. fig. — Voir les n°' 8158 et 26764.

8818. Recherches sur les eaux publiques de Paris,
les distributions successives qui en ont été faites

• et les divers projets qui ont été proposés pour en
augmenter le volume, par P.-S. Girard. Paris,
1812, gr. in-4. fig:
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8819. Des canaux de navigation, par DE LALANDE.
Paris, 1778, in-fol.

— La science des eaux navigables, par de Fer de La
Novère. Paris, 1786, 3 vol. in-8.

8820. Des canaux navigables, par M. IIUERNe de
Pommeuse. Paris, 1822, in-4., et atlas.

8821. Recherches sur les moyens de perfectionner
les canaux de navigation, par Fulton. Paris,
1799, in-8. fig.

8822. Essai sur le mouvement des eaux courantes,
et la figure qu'il convient de donner aux canaux
qui les contiennent, par Girard. Paris, 1804, in-4.

8823. Observations on the various systems of canal
navigation, by W. Chapman. Land., 1797, in-4.

8824. Histoire du canal du Midi, par ANDREOSSY.
Paria,1804, in-4., et atlas.

— Les règles du jeu du canal royal, par F. AN-
DREOSSY. Castelnaudary,1682, in-12.

8825. Histoire du canal de Languedoc, publiée par
les descendants de P. Riquet de Bonrepos. Paris,
1805, in-8.

8826. Mémoires sur le canal de l'Ourcq et la distri-
bution de ses eaux, par P.-S. GIRARD. Paris, 1831,
in-4., et atlas.

8827. Description du canal de jonction de la Meuse
au Ithin, projeté et exécuté par A. Hageau. Paris,
1819, in-4., et atlas in-fol. de 20 pl.

8828. Recherches sur les ensablements des ports
de mer, et sur les moyens de les empécher à l'ave-
nir, par Mereadier. Montpe llier, 1788, in-4.— Voir
le n° 8159.

— Collection de mémoires et de plans relatifs au
port de Dieppe (par Lamandé, ingénieur). Dieppe,
1789, in-4., avec plans (quatre mémoires, avec des
paginations séparées). — Réimpr. (avec une 2' par-
tie) à Rouen en 1790, in-4. de 216 pp., avec 4 plan-
ches.

8829. FRONTINI de aquteductibus urbis Roma: corn-
mentarius. Patavii, 1722, in-4.

8830. Castelli e ponti da Nic. ZABAGLIA. Boma,
1743, in-fol.

8831. Description des trois formes du port de Brest,
par CROQUET. Brest, 1757, in-fol.

— Port de Marseille : construction de la grande je-
tée du bassin Napoléon, etc., par MM. Latour et
Gassend. 1862, gr. in-4., et atlas in-plano.

8832. Projets concernant les ponts, par PITROU.
Paris, 1756, gr. in-fol.

8833. Nouvelle méthode d'encaissement, par TARDIF.
Paris, 1757, in-fol.

8834. Traité de la construction des ponts et chaus-
sées, par H. Gautier. Paris,1721, et 1765, in-8.

8835. Traité de la construction des ponts, par Gau-
they. Paris, Firmin Didot, 1809-16, 3 vol. in-4.
fig. (Le 3° vol. est relatif aux canaux.)

— II. Müller, die Brückenbaukunde in ihrem
ganzen Umfange. Leipzig, 1850-53, 4 vol. gr. in-8.
fig.

8836. Traité contenant une partie essentielle de la
science de construire Ies ponts... par WIEBEaING.
Munich, 1810, in-fol. fig.

8837. Mémoires sur les moyens de construire de
grandes arches de pierre , par Perronet. Paris,
1795, in-4. fig.

8838. Projets des ponts de Neuilly, Mantes, etc., par
PERRONET. Paris, 1782, 2 vol. in-fol.

8839. Description du nouveau pont de Moulins, par
1IEGEMORTES. 1771, ill-fol.

8840. Rapport et mémoires sur les ponts suspen-
dus; 2' édition, augmentée d'une notice sur le
pont des Invalides, par Navier. Paris, Carilian,
1830, in-4., et allas in-fol.

8841. Mémoire sur les ponts suspendus en chatnes
de fer, par C.-F. de WIEBEKINC. M unich, 1832, in-4.

— C.-Max. Bauernfeind, Vorlegeblütter zur Brü-
ckenbaukuude mit erltuterndem Text. Alfutclten,
1854, in-fol., avec 52 pl.

8842. Notice sur le nouveau système de ponts,
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suivi de la construction du pont du Carrousel..,.
par Polonceau. Paris, 1839, in-4., avec un atlas
de 16 pl.

— Pont sur le Rhin à Kehl. Sur les dispositions gé-
nérales et d'exécution de cet ouvrage d'art, par
3131. Emile Vuigner et Fleur Saint-Denis. Paris,
Dunod, 1861, in-4., et atlas de 22 pl.

— Traité de la construction des ponts métalliques,
par L. Motixos et C. Pronnier. Paris, 1857, in-4.,
et atlas in-fol.

— Traité théorique et pratique Iles ponts biais, par
J. Adhémar. Paris, in-8., et atlas in-fol. de 19 plan-
ches.

— The theory, practice, and architecture of brid-
ges of stone, iron, timber, and wire, with examples
on the principles of suspension. London, vers
1850, 4 torn. en 3 vol. in-8., avec 138 pl. et 92 gray.
sur bois. —Supplément, 1 vol. in-8., avec 68 pl.

— Britannia and Conway tubular bridges, with ge-
neral inquiries on beams, and on the properties of
materials used in construction, by E. Clarke. Lon-
don, 1850, 2 vol. gr. in-8., et atlas in-fol., conte-
nant 45 grandes pl.

8843. Mémoires sur les travaux publics de l'Angle-
terre, par Dutens. l'aria,1819, in-4. fig.

8844. Reports, estimates and treatises, embracing
the several subjects of canal, navigable rivers, har-
bours, etc., by J. SMEATON. London, 1837, 2 vol.
in-4.

8845. The miscellaneous papers of J. SMEATON.
London, 1814, in-4. fig.

8846. Practical civil engineering, scientifically illus-
trated by examples..., by F.-W. Simms. London,
1837, gr. in-fol., avec 153 pl.

8847. Transactions of the institution of civil engi-
neers. London,1835-42, 3 vol. in-4.

— The set of papers on subjets connected with the
duties of the corps of royal engineers. London,
collected and published by Weale, 1849, 10 vol.
in-4., avec fig., plans, cartes et vignettes sur bois,
plus les parties xi etxu.

8848. Public works of Great-Britain, consisting of
railways, embankments, tunnels, viaducts, brid-
ges, and other engineering, by F.-W. Simms. Lon-
don, 1838, gr. in-fol., 153 pl. (comprenant des ou- _
vrages de Brindley, Brunel, G. et R. Stephenson,
Hartley, Hosking, Jessop, Palmer, Hennie Rhodes,
Telford, Tierny Clark et Walker).

8849. A collection of working plans and practical
details of construction in the public works of the
most celebrated engineers, by S.-C. Brees. Lon-
don, 1838, gr. in-4., avec 80 pl.

— An historical, practical, and theorical account of
the breakwater in Plymouth sound, by John Hen-
nie. London, 1818, gr. in-fol., 26 pl.

— Work of John RENNIE on the british and foreign
harbours, docks and naval arsenals. London, 1854,
in-fol.

— Disertacion sobre la historia de la nautica, y de
las ciencias matematicas que han contribuido a su
progresos entre los Espaûoles, obra postuma de
D. Martin Fernandez Novarrete. Madrid, 1846, in-4.

— American machinery, a collection of drawings
in detail of the most approved constructions of
american machinery, with descriptions, etc., by
american enginering society. New-York, 1852,
ill-fol.

— The Mississipi and Ohio rivers, containing
plans for the protection of the Delta from inunda-
tion... by Ch. Ellet. Philndelphia, 1853, in-8.

— Treatise on American engineering, by F. HONE.
New-York, 1855, in-fol., et texte in-4.

— Reports, specifications, anti estimates of public ,
works of the United States of America. New-York,
in-8., avec 40 pI. gr. in-fol.

— Reports of exploration and surveys for a railrood
from the Mississipi river to the Pacific Ocean.
Washington, 1857, 2 vol. in-4., avec cartes et pl.
color.
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VI. APPENDICE AUX SCIENCES.

1. Philosophie occulte.

A. Introduction et Histoire; Dictionnaires.

8850. Sim. Champerii dialogus in magicarum ar-
tium destructionem. Lugd. (1506), in-4. (Article
CHAMPIER.)

8851. La chiave del gabinetto, per G.-Fr. Boum.
Goiânia, 1681, in-12.

8852. Le comte de Gabalis, ou entretiens sur les
sciences secrètes (par l'abbé de Monfaucon de
Villars). Paris, Harbin, 1670 ; l'édition de Ldtt-
dres,1752, 2 vol. in-12, a été retouchée.

8853. Histoire critique des pratiques superstitieuses
qui ont séduit les peuples et embarrassé les sa-
vants, par le P. Pierre Le Brun. Paris, 1702, in-12.
— Edition augmentée (et donnée par l'abbé Bel-
Ion), Paris, 1732-36, 4 vol. in-12, y compris un
volume de supplément publié par l'abbé Granet.
(Les 4 vol. ont été réimpr. à Amsterd., 1733.37, et
aussi à Paris, 1750-51, 4 vol. in-12.)

— Des sciences occultes, ou essai sur la magie, les
prodiges et les miracles, par Eus. Salverte. Paris,
1829, 2 vol. in-8., ou. 2° édit. (imprimée d'abord à
Nancy, et de nouveau à Paris, à 200 exempt.),
1843, gr. in-8. — 3° édit., précédée d'une introduc-
tion par E. Littré. Paris, J.-B. Baillière, 1856,
in-8. avec portr. — Voir les n° • 7235 et suiv.

— Histoire et traité des sciences occultes, ou exa-
men des croyances populaires sur les êtres surna-
turels, la magie, etc., par le comte de Résie. Péri-
gueux et Paris, L. hues, 1857, 2 vol. in-8.

— Histoire de la magie, avec une explication claire
et précise de ses procédés, de ses rites et de ses
mystères, par Eliphas Lévi. Paris, G. Ilaillière,
1859, in-8., avec 18 pl.

— Histoire du merveilleux dans les temps moder-
nes, par Louis Figuier; 2° édition. Paris, ha-
chette, 1862, 4 vol. gr. in-18.

8854. Histoire du somnambulisme chez tous les
peuples, sous les noms divers d'extase, songes,
oracles, etc., par Gauthier. Paris, 1842, 2 vol.
in-8.

— Dictionnaire infernal par J. Collin de Plancy;
6° édition, augmentée de Manicles nouveaux, et
illustrée de 550 gravures, dessinées par M.-L. Bre-
ton. l'aria, Pion, 1853, gr. in-8. de vin et 723 pp.
— La 2° édit., publiée en 1825, est eu 4 vol. in-S.,
avec un cahier de planches.

— Histoire de Satan, sa chute, son culte, ses mani-
festations, ses œuvres, la guerre qu'il a faite à Dieu
et aux hommes. Magie, possessions, illuminisme,
etc., par l'abbé Lecanu. Paris, Parent-Desbar-
res, 1861, in-8.

B. Cabale et magie.

8855. Artis cabalisticie SCRIPTURES, ex bibliotheca
J. Pistorii. Ilasileœ, 1587, in-fol., 1" vol., le seul
publié.

— De miraculis quai Pythagoras, etc., tribuuntur
libellus, auctore PHILELEUTHERO helvelico. ldin-
burgi, 1755, in-8. — Voir, le n° 4358.

— Political history of the devil (by D. de Foe).
Lond., 1726, in-8. — System of magic, or history
of the black art (by the same). Loud., 1727,
2 vol. in-12.

— I.es curiosités des sciences occultes, par le bi-
bliophile Jacob (P. Lacroix). Paris, Delaltays,
1862, gr. in-18.

8856. Mart. Ant. DELRIO, disquisitionum magica-
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rum lib. VI. Louanii, 1599, in-It.(Souvent réimpr.,
avec des augmentations.)

— Discorso di Fr. Cattanei da Diacetto sopra la su-
perstizione dell' arte magica. Firenze, 1557, in-4.

— Dogme et rituel de la haute magie, par Eli-
phas Lévi. l'at •is, Germer Ilaillière, 1854-55,
2 vol. in-8. fig.

— La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au
moyen age, ou étude sur les superstitions païen-
nes qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours, par
L.-F. Alfred Maury; 3° édit. Paris, Didier, 1860,
in-8., et aussi gr. in-18.

— La magie an xix° siècle, ses agents, ses vérités,
ses mensonges, par le chev. Gougenot Des Mous-
seaux. Paris, Dentu,1860, in-8.

— La sorcière, par Michelet. Paris, 1863, in-18.
8857. Clovis Saloulonis, per Hab. HAMA.1716, in-4.
8858. LEONIS papas enchiridion. bonace, 1525, in-24,

et au mot MANUEL.
8859. Le grand grimoire. 1702, in-12.
8860. Les secrets merveilleux du petit Albert. Pet.

in-12. — Voir t. I, col. 139.
8861. J. BEUCiILIN, de arte cabalistica lib. III. lla-

petiote, 1517, in-fol. — Voir lests" 2216-17.
8862. Bern. BASIN, tractants de magicis artibus,

etc. l'aria.,1483, in-4. goth.
8863. H.-Corn. AGRIPPA, de occulta philosophia,

lib. III. Lugd., 3 vol. in-8.
8861. Specchio di salute, del Sig. Arch. da BORCO-

NUOVO. Ferraria, 1557, in-8.
8865. SPEnCER! kabalisticas precationes. Dl agdeb.,

1600, in-8.
8866. KHUNRATH, Amphitheatrum sapientias asternas.
8867. Boissnnb, de divinatione et magicis præsti-

giis. Oppenit., in-fol.
8868. Ejusdem parnassus biceps. Franco(., 1627,

in-fol.
8869. Cass. Longini tritium magicum, sive secreto-

rum magicorum opus. Franco/'., 1616, 1630, seu
1673, its-12.

— Magus, or celestial intelligencer, being a com-
plete system of occult philosophy, by Fr. Barrett.
London, 1801, in-4., avec fig. noires et en cou-
leur. = Voir le n° 8937.

8870. Traité sur les apparitions des esprits et sur
les vampires ou revenants, etc., par D. Calmet.
Paris, 1751, 2 vol. in-12.

8871. Traité historique et dogmatique sur les ap-
paritions, les visions et les révélations particuliè-
res, par Lenglet du Fresnoy. Paris, 1751, 2 vol.
in-12.

8872. Recueil de dissertations anciennes et nouvel-
les sur les apparitions, les visions et les songes,
par le même. Paris, 1752, 4 vol. in-12.

— De l'hallucination envisagée au point de vue phi-
losophique et historique, par Alfr. Maury. Paris,
1846, in-8.

— Des hallucinations, ou histoire raisonnée des ap-
paritions, des visions, des songes, des extases, etc.,
par A. Brierre de Boismont. Paris, Germer liail-
lière, 1845, iii-8. — 3° édit. entièrement refondue,
Ibid., 1862, in-8. de xv et 719 pp.

8873. Le monde enchanté, par B. Bekker, trad. du
hollandais. Amsterd., 1694, 4 vol. pet, in-12. (Le
texte hollandais a paru à Amsterdam, de 1691 à
1693, en 4 parties in-4.)

8874. Traité historique des dieux et des démons du
paganisme, avec des remarques critiques sur le
système de Bekker par B. Binet. Delft, 1696, pet.
in-12.

8875. Apologie pour les grands hommes soupçon-
nés de magie, par G. NAUDE. Antsl., 1712, in-12.

— L'incrédulité savante et la crédulité ignorante
au sujet des magiciens et des sorciers, avec la
réponse à un livre intitulé Apologie pour tous les
grands personnages qui ont été faussement soup-
çonnés de magie, par Jacquesd'Autun. Lyon, 1671, '

8876. Histoire des imaginations extravagantes de
M. Dune (par l'abbé Bordelon). Paris, 1710 ou
1753, 2 vol. in-12.
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— HISTOIRE prodigieuse d'un gentilhomme auquel
le diable s'est apparu. 1613, in-8.

8903. 'HISTOIRE de Magdelaine Bavent. Paris, 1652,
in-4.

8904. Le trésor... de la victoire du corps de Dieu
sur l'esprit malin de Beelzebuth, obtenue à Laon,
en 1566... par J. BOULOESE. Paris, 1578, in-4.

8905. Cinq histoires 8squelles est monstré comme a
esté chassé Beelzebub hors des corps de quatre
personnes; par Ch. BLENDED. Paris, 1582, in-8.

8906. DISCOURS admirable et véritable des choses
advenues à Mons, à l'endroit d'une religieuse pos-
sédée. Doua y, 1586, in-8.

8907. DISCOURS véritable sur le faict de Marthe
Brossier. Paris, 1599, in-8.

8908. Traicté des énergumènes, etc., par L. d'Alexis.
Troyes, 1599, in-8. (Article DISCOURS véritable.)

8909. Histoire de ce qui s'est passé à l'exorcisme de
trois filles possédées, par J. LE NOMMANT. 1623,
2 vol. in-8.

8910. La triomphante victoire de la vierge Marie
sur sept malins esprits... par le P. BENEDICTI.
Lyon, 1611, in-16.

8911. Histoire admirable de la possession d'une pé-
nitente, par Fr. DOMPTIUS. Paris, 1614, in-8.

8912. Histoire véritable avivée à Beauvais touchant
l'exorcisme fait à Denise de La Caille..... par L. LE
POT. Paris, 1623, in-8.

(Pour l'Histoire de la possession des Ursulines de Loudun,
voir au mot G,.omq et aussi les u. 23713 et suivants.)

531

C. Apparitions, Démons, Possessions, Exorcismes,
Sortiléges, et choses analogues.

8877. Jacobi de GLOSA tractatus de apparit. anima-
rum. IlurgdorT., 1475, in-fol. — Voir les n°,' 8871-
8873.

8878. Histoire de l'esprit qui s'est apparu 3 Saint-
Pierre de Lyon, par Adr. de MONTALEMBERT. Pa-
ris, 1528, in-4. •

8879. L. LAVATER, de spectris, etc. Gorichetnice,
1683, in-12.

8880. Quatre livres des spectres, par P. Le LOYER.
Angers, 1586, in-4.

8881. Traité de l'apparition des esprits, par TAIL-
LEPIED. Rouen, 1602, in-12.

8882. Magica de spectris et apparitionibus spiri-
tuum; de vaticiniis, etc. (per Iieunengum Gro-
sium). Lugd.-Ratavor., 1656, in-12.

8883. Relation of what passed between J. DEE and
some spirits. London, 1659, in-fol..

8884. PSELLI de operatione diemonum dialogus, gr.
et lat. Paris., 1615, in-8.

8885. Tableau de l'inconstance des mauvais anges
et démolis, par P. de LANCOE. Paris, 1613, in-4.

8886. Ulr. MOLITOn, de latniis et pythonicis mulie-
ribus. 1489, in-4.

8887. Th. Erasti repetitio disputationis de lamiis.
Rasilece, 1578, in-8.

8888. Em. do VALLE deMoUns, de incantationibus
opusculum. Eborce,1620, in-fol.

8889. Traité touchant les sorciers, par L. DANEAU.
Paris, 1579, in-8.

8890. La détnonomanie des sorciers, par J. BODIN.
Paris, 1580, in-4.

8891. Démonologie, ou traité des démons et sor-
ciers, par Fr. PERREAU. Genève, 1653, pet. in-8.

8892. L'incrédulité du sortilége, convaincue par de
LANCRE. Paris, 1622, in-4.

8893. DISSERTATION sur les maléfices et les sorciers.
Turcoing, 1752, in-12.

8894. Les ruses, finesses et impostures des esprits
malins, par Bob. du TRIEZ. Cantbray, 1563, in-4.

8895. J. WiER1 opera. Amstelod.,1660, in-4.
8896. Cinq livres de l'imposture des diables, etc.,.

par J. WIER. Paris, 1567, in-8.
— Déclamation contre l'erreur des maléficiers, sor-

ciers, etc., par P. NOn£. Paris, 1578, in-8.
8897. L'imposture et tromperie des diables, devins,

enchanteurs, etc., par P. MASSE. Lyon, 1579, in-8.
— Discours exécrable des sorciers, par H. BOGUET.

Lyon, 1603, in-8.
— L'antidémon historiai, par Jude SERCLIER.

Lyon, 1609, in-8.
8898. Le fléau des démons et des sorciers (par Bo-

din). Nyort, 1616, in-8.
— Discours des marques des sorciers, par Jacq.

FONTAINE. Paris, 1611, in-8.
— Traité sur les miracles, dans lequel on prouve

que le diable n'en saurait faire pour confirmer
l'erreur, et oit l'on examine le système opposé tel
que l'aétabli le docteur Sain. Clarke, par Jacq. Ser-
ces. Amsterdam, Humbert, 1729, in-8.

8899. Histoire prodigieuse de J. FAUSTE. Cologne,
1712, in-12.

8900. DISCOURS prodigieux de trois Espagnols ma-
giciens et sorciers, etc. Paris, 1626, in-8.

— Histoire épouvantable de deux magiciens... Pa-
ris, 1615, pet. in-8.

8901. HISTOIRE admirable d'un gentilhomme por-
tugais. Paris, 1613, in-8.

— DISCOURS admirable d'un magicien... qui avait
un démon dans une phiole... Paris, 1623, in-8.

— DISCOURS miraculeux... d'une jeune 1111e fla-
mande qui fut estranglée par le diable. Paris,
1603, in-8.

8902. DISCOURS merveilleux d'un capitaine de la
ville de Lyon, que Satan a enlevé. Paris, 1613,
in-8.

8913. Trois livres des charmes, sorcelages, etc., par
Du VAIR. Paris, 1583, in-8.

8914. TRAITE de l'enchantement qu'on appelle le
nouement de l'esguillette. La Rochelle, 1591, in-8.

8915. Dialogue de la lycanthropie, par Cl. PRIEUR.
Louvain, 1596, in-8.

8916. Discours de la lycanthropie, par de BEAUVOYS
de Chauvincourt. Paris, 1599, in-8.

8917. De la lycanthropie, transformation et extase
rtes sorciers, par J. de NYNAULD. Paris, 1615, in-8.

8918. La VERGE de Jacob, ou l'art de trouver des
trésors. Lyon, 1693, in-12.

8919. L'art de trouver les eaux cachées sous terre,
etc., par Jac. BESSON. Orléans, 1569, in-4.

8920. La physique occulte, ou traité de la baguette di-
vinatoire, par P. Lelorrain, abbé de VALLEDIONT.
Paris, 1693, in-12, et écrits pour ou contre la ba-
guette.

8921. KIRCIIERI diatribe de prodigiosis crucibus,
(film tam supra vestes hominum, quam res alias,
comparuerunt. Romce, 1661, in-8.

8922. TOnREBLANCE Villalpandi epitome delictormn
in quibus invocatio dmmonis intervenit. Ilispali,
1618, in-fol.

D. Divination par les Songes, les Signes de la main,
les Cartes, etc., etc.

8923. AnTEaliDOni de somuiorum interpretatione -
lib. V, grince.

— Les Songes de DANIEL le prophète (vers 1530),
in-8.

8924. Des significations des songes, par APOMAZAR.
Paris, 1591, in-8. — Pour ASTRAMPSYCIIIUS, Voir
le n° 12425.

— L'oneirocri te musulniah, par GABDORRBACIIAMAN.
Paris, 1664, in-12.

8925. La physionomie des songes, par THIBAUT.
Lyon (vers 1520), in-12.

8926. L'ART de se rendre heureux par les songes.
Franc fort, 1746, in-12.

8927. Die Kunst chyromantia des Doctor IIARTLIEB.
In-fol,

— CIIYROMANTICA scielltia naturalis. Paduce, 1484,
in-4.

— Antiochi TIBERTI chyromantia. Rononice, 1493,
in-4.

— Traicté de la chiromantique phisionomie, par
J. GEREn. Paris, 1557, in-8, -
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8928. Le compendium de physiognomonie et chiro-
mancie, par B. COCLEs. Paris, 1546, in-8.

8929. OEuvres de J. BEL Or. Lyon, 1654, in-8.
— La chirontance de Patrice TRICASSE. Paris, 1552,

in-8.
8930. L'art de chyromance d'Adrien CoRUM. (vers

1530), in-8.
8931. Trimnpho di fortuna da Sigism. FANTI. Ve-

negia, 1527, in-fol, fig. — Voir le n° 10476.
8932. La géomance de Chr. de CATTAN, pour savoir

toutes choses présentes, passées et 5 venir, avec la
roue de Pythagoras, par Gabr. du Préau. Paris,
1567, in-4.

— La géomance abrégée de J. de LA TAILLE.., en-
semble le blason des pierres précieuses. Paris,
1574, in-4.

8933. Le ingeniose sorti, da Fr. MARCOLINI da Forli.
Venetia, 1550, in-fol. — Voir le n° 10503.

8934. PALAIS des curieux de la fortune et de l'a-
mour, ayec un traité de physionomie. Paris, 1693,
in-12.

— The english fortune-tellers..... by J. P. (John
Phillips). London, 1703, in-4.

8935. Collection sur les hautes sciences, ou traité
théorique et pratique de la sage magie des anciens
peuples absolument complet en douze livres, les-
quels contiennent tout ce que Etteilla (Alliette) a
écrit sur la philosophie hermétique, l'art de tirer
les cartes... et notamment le sublime livre de Thot.
Paris (1783-90), 4 vol. in-12, fig. (Pour le détail
des ouvrages réunis dans ce recueil, voir la France
littéraire de M. Quérard, tom. I, p. 41.)

(Pour la Physiognomonie, voir Ies n. 6987 et suivants.)

2. Alchimie.

A. Histoire et Collections. (Voir le n° 4384.)

8936. Histoire de la philosophie hermétique (par
Lenglet du Fresnoy). Paris, 1742, 3 vol. in-12.

8937. Lives of the alchemystical philosophers, with
a catalogue of books in occult chemistry, and a se-
lection of the most celebrated treatises on the her-
metic art, by Fr. Barrett. London, 1815, in-8.
— Voir le n° 8869.

— L'alchimie et les alchimistes, ou essai historique
et critique sur la philosophie hermétique, par Louis
Figuier. Paris, Lecou, 1855, gr. in-18. — 3e édi-
tion, Paris, hachette, 1860, gr. in-18.

8938. Pretiosa margarita, etc. LACINIUS edidit. Ve-
netiis, 1546, in-8.

8939. G. GRATAROLI verni alchemim, etc. doctrina.
1561, in-fol.

8940. THEATRUM chemicum. Argentorati, 1659,
6 vol. in-8.

8941. MANGETI bibliotheca chemica curiosa. Genes.,.
1702, 2 vol. iII -fol.

8942. TROis traités de la philosophie naturelle.
Paris, 1618, in -8. '

8943. Trois anciens traités de la philosophie natu-
relle; 1° les sept chapitres dorés, par HERMES, etc.
Paris, 1626, in-8.

— TROIS traictez de la philosophie naturelle, par
Artephius, Nic. Flamel et Sinesius. Paris, 1612,

B. Alchimistes anciens et modernes.

8944. DEMOCRITUS Abderita, de arte magna sire de
rebus naturalibus. Pataoii, 1573, pet. in-8.

8945. GE0E111 liber qui Bos naturarum vocatur.1473,
in-4.

8946. Aurea catena Homeri, latine, a Lud. FAVRAT.
Francofurti, -1763, in-8.

8947. Le miroir d'alquimie, par R. BACON, traduit
en français. Lyon, 1557, in-8.

8948. La vertu et propriété de la quintessence de
toutes choses, par J. de IIUPESCISSA. Lyott, 1549,
in-8., ou 1581, pet- in-12.

— Artephius, clavis majoris sapientim. Argentorati;
- Dothopff, 1699, in-12. (i ntFm% dans les différentes

édit, du Theatrum chemicum).
8949. Le grand éclaircissement de la pierre philoso-

phale, par Nic. FLAMEL. Paris, 1782, in-12.
8950. Le miroir d'alchimie, de Jehan de MEUN, etc,

Paris, 1612, in-8.
8951. MUSEUM hermeticum reformatum et atnplifi-

catum. Francofurti, 1678, in-4.
— Jo--Aug. PONTIIEI Voarchadumia contra alchi-

miam. Vend. 1530,
— Le ciel des philosophes, oh sont contenus les se-

crets de la nature ..... composé par Ph. ULSTADE::
Paris, 1546, in-8.

8952. Opuscule de la vraie philosophie des métaux,
par D. ZACAIRE. Lyon, 157h, in-12.

8953. LIBAVII alchymia. Francofurti, 160G, in-fol.
8954. Ejusdem selectorum alchymia' arcanorum

tomi duo, etc. Francofurti, 1615, 2 vol. in-fol.
8955. Le miroir des alchimistes, par le chevalier

lo-IPERIAL. 1609, in -16.
8956. La toison d'or, par Salons. TntSalostN. Paris,

1613, in-8.
8957. Le grand miracle de nature métallique, par.

de CASTAGNE. Paris, 1615, in-8.
8958. Roberti FLUDD opera. Oppenhemii et Franco-

fur ti
'
 1617, 6 vol. in-fol.

8959. M. MAtERt arcana arcanissima. In-4.
— Ejusdem de 'circulo physico-quadrato tractatus.

Oppenhemii, 1616, in-4.
8960. Ejusdem lusus serins. Oppenhemii, 1616, in-4.'
8961. Ejusdem symbols aurem mensm duodecim.,

Francofurti, 1617, in-4.
8962. Ejusdem jocus severus. Ibid., 1617, in-4.
8963. Ejusdem tripus aureus. Ibid., 1618, in-4.
8964. Ejusdem viatorium. Oppenit., 1618, in-4.
8965. Ejusdem Atalan ta fugiens. Oppenit.,1618, in-4.
8966. Ejusdem scrutinium chymicum. Francofurti;

1687, in-4. (illétne ouvrage que le précédent.)
8967. Ejusdem Themis aurea. Francof., 1618, in-4.
8968. Ejusdem septimana philosophica. Franco f.,

1620, in-4.
8969. Traité du vrai sel secret des philosophes, par

de NUISEMENT. Paris, 1621, in-8.
8970. D. STOLCII de Stolcenberg viridarium chy-

micum. Francofurti, 1624, in-12.	 •
8971. Ejusdem hortulus hermeticus. Francofurti,

1627, in-12.
8972. KrnANt Kiranides, et ad eas Rhyakini [Riviuii]

Koronides. Francofurti, 1638, in-8.
8973. harmonie mystique, par D. LAGNEAU. Paris;

1636, in-8.
8974. La philosophie naturelle rétablie en sa pureté.

Paris, 1651, in-8. (Article ENCHIRIDION.)
8975. GLAUBERZ opera. Antstelodami, 1654, in-8. -
8976. 'La première (2° et 39 partie de l'oeuvre miné-

rale de GLAUBER. Paris, 1674, in-8.
8977. La description des nouveaux fourneaux philo-

sophiques, par GLAUBER. Paris, 1659, in-8.
8978. Les douze clefs de la philosophie, par Bas.

VALENTIN. Paris, 1660, in-8.
8979. Aventures du philosophe inconnu 5 la recher-

che et invention de la pierre philosophale, par Jean-
Alb. Belin. Paris, 1674, in-12.

8980. Les rudiments de la philosophie naturelle,
par Nic. de LOCQUES. Paris, 1665, in-8.

8981. RARES expériences sur l'esprit minéral. Paris,
1668, in-8.

8982. TOMBEAU de la pauvreté. Franc f., 1672, in-12.
8983. Mutus liber, auctore cujus ttomen est ALTOS.

Bupella:, 1677, in-fol.
8984. Le triomphe hermétique ( par Limojon. de

SAINT-DIDIER). Amsterdam, 1689, in-12.
8985. L'ESCALIER des sages. Paris, 1689, in-fol.
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8986. Le COSMOPOLITE, OU nouvelle lumière chimi-
que. Parls, 1691, in-12.

8987. Le FILET d'Ariane pour entrer dans le laby-
rinthe de la philosophie hermétique. Paris, 1695,
in-12.

8988. Le PILOTE de l'onde vive (par M. Eyquem de
Martineau). Paris, 1678, in-12.

8989. La VÉRITÉ sortant du puits hermétique. Lon-
dres, 1753, in-12.

C. Médecine spagyrique ou chimique.

8990. Traité de la vraie médecine des anciens, dite
de recent or potable, par Da y. de Planiscainpy.
Paris, 1633, in-8.

8991. Conformité de l'ancienne médecine d'Hippo-
crate à Paracelse, par R. Le BAILLIF. Bennes, 1592,
in-8.

8992. Abrégé de la doctrine de Paracelse et de ses
archidoxes. Paris, 1724, in-12.

8993. Le demosterion, par R. LE BAILLIF. Rennes,
1578, in-4.

8994. OEuvres de Dav. de Planiscampy. l'aria,1656,
in-fol.

— Bref discours des vertus de l'or potable... par
Alex. de LA TOURETTE. Lyon, 1575, in-8.

8995. Traité de la médecine universelle, par GLAU-
BER. l'aria, 1659, in-8.

8996. J.-B. van HELMONT, Ortus medicinle. Amstel.,
1648, in-4.

8997. Tombeau de l'envie, oit il est prouvé qu'il n'y
a qu'une médecine, qui est la chimique, par Al AU-
BEC de Copponay. Dijon, 1679, in-12.

3. Astrologie, Prédictions astrologiques
et autres pronostications.

(Voir les n. 1515 et suiv.)

8998. PT0LEME! de judiciis astrologicis lib. IV, gr.
et lat. Basilete, 1553, in-4.

8999. ASTROLOCICA gr. et lat., edente J. Camerario.
Norimbergre, 1532, in-4.

9000. J. FIRatict matheseos lib. VII. Venetiis, 1497,
in-fol.

— JOANNIS hispani epitome totius astrologiæ. No-
rimbergœ, 1548, in-4.

9001. Incerti auctoris christiani dialogus titulum
habens HERatIPPus, seu de astrologia libri duo.
llauniæ, 1830, in-8.

9002. ALCHABITII introductorium ad scientism judi-
cialem astronomic:. 1473, in-4.

— Albohazen HALT fil. Abengarel liber de fatis as-
trorum. Venetiis, 1485, in-fol.

— Johannes ESCHIUD, Summa astrologiæ judicialis.
Vendais, 1489, in-fol.

9003. Le livre d'AncADAat, traitant des prédictions de
l'astrologie. Lyon, 1576, in-12.

— Proposition astrologique, et prognostication na-
turelle, de J. !ND.IGINE. Paris, 1545, in-8.

9004. Fr. Junctini speculum astrologiæ. Lugduni,
1583, 2 vol. in-fol.

9005. PADLusalexandrinus, Rudiments indoctrinam
de praedictis natalitiis. Wittembergce, 1588, in-4.

9006. Oct. Pisani astrologia. Antuerpitc,1613, in-fol.
9007. ALLtEI arabis astrologiæ nova methodus. Rhe-

danis, 1654, in-fol.
— La GRANT et vraye pronostication que Dieu révéla

au prophète Esdras (vers 1530), in-8.
— Th. Campani astrologicorum libri VII. Lugd.,

1629, in-4.
— Curiosites innouyes, par Jac. GAFFAREL. Paris,

1629, in-8.
— Des talismans..., avec des observations sur les

curiosités innouyes de Gaffarel, par C.-S.-S. de
Lisle. Paris, 1636, in-8. (Article GAFFAREL.)

— Traité des talismans ou figures astrales, dans le-
quel est montré que leurs effets et vertus sont na-
turels, enseigné la manière de les faire, et de s'en
servir avec tin profit et avantage merveilleux; ou
les talismans justifiés; la poudre de sympathie vic-
torieuse, et l'apologie du grant œuvre, ou elexir des
philosophes, (lit vulgairement pierre philosophale,
par D.-B. (Jean-Alb. Belin). Paris, De D'esche,
1658.(ou 30 édit. 1674), in-12.

— La superstition du temps reconnue aux talismans,
figures astrales et statues fatales, contre le traité
des talismans, avec la poudre de sympathie soup-
çonnée de magie, contre le méme livre, par Fr.
Placet. Paris, Alliot, 1668, in-12.

— Ebeneer Sibly, Astronomy and elementary philo-
sophy, translated of the latin of Placidus de Titus,
with introductory notes and observations ;13'J. Par•
tridge's supplement, with a set of astronomical ta-
bles, and alsoa Collection of thirty remarkable na-
tivities. London, 1790, in-4.

— The same. Astrology, or complete illustration of
the occult sciences, comprehending the art of foret-
telling future events and contingencies by the as-
pects and influences of the heavenly bodies. Lon-
don, 1790, 2 vol. in-4., portr. et pl. — Nouvelle
édition, 1828, 2 vol. in-4.

9008. Vaticinia sive prophetiæ abbatis JOACRIMI.
Venetiis, 1589, .in-4.

— Briefve et succincte declaration que signifie le so-
leil parmy les signes à la nativité de l'enfant, par
A. GUILLERSIIN. Lyon, 1556, in-8.

— JUDICIU1t cum tractatibus planetariis composi-
turn per quemdam hominem sanctissimum et pro-
phetuin. Mediolani, 1496, in-4.

— METHODII revelationes. Basilece, 1498, in-4.
— Des jugemens astronomiques sur les nativités,

par Oger FERRIER. Lyon, 1550, pet, in-8.
— Les devins ou commentaire des principales sor-

tes de devination... par Guil. PEUCEB. Lyon, 1584,
in-5.

9009. MIRABILIS liber. In-4. goth.
9010. LIVRE merveilleux. Paris, 1569, in-8.
— PRACTIQUE, ou pronostication a tousiour durant.

Lyon, 1534, in-4.
9011. Les JOURS heureux et périlleux de l'année.

In-8. goth.
9012. Prophétie faicte par frère THOMAs illiric,

translatée d'italien. (vers 1530), in-4.
— pronostication Theophr. PARACELSI, anno 1536

conscripta. In•4.
— Livre de l'estat et mutation des temps, par Rich.

ROUSSAT. Lyon, 1550, in-8.
9013. Prophéties de Michel NOSTRADAMUS.
9014. Commentaires sur les centuries de Nostrada-

mus, par de CHÂTIENT. Paris, 1596, in-8.
9015. La concordance des prophéties de Nostrada-

mus, par GUYNAUD. Paris, 1693, in-12.
9016. La CLEF de Nostradamus. Paris, 1710, in-12.
9017. Déclaration des abus de Mich. Nostradamus.

Avignon, 1558, in-4. (Article NOSTRADAMUS.)
9018. Les contredits aux fausses prophéties de Nos-

tradamus, par Ant. COUILLARD. Paris, 1560, in-8.
— Eclaircissement des véritables quatrains de Mi-

chel Nostradamus, par Etienne JAUBERT. 1656, pet.
iu-12.

— RECUEIL des prophéties, et révélations.., l'aria,
1568, in-16.

— Six centuries de prédictions de P. LARIVEV, cy
devant CI. Morel... Lyon, 1623, in-12.

— Recueil de prédictions intéressantes faites en
1733 par diverses personnes (principalement de
Marie-Anne-Elisabeth Fronteau, connue sous le nom
de saur Holda) stir plusieurs événements impor-
tants. (Lyon?), 1792, 2 vol. in-8. (Barbier, aprés
avoir donné ce titre dans son Dictionnaire des
anonymes, n° 15542, ajoute : a Ces volumes ne
contiennent qu'un extrait des prédictions de la
soeur Holda. Cinq volumes in-12, tirés de ses ma-
nuscrits, ont été imprimés à Paris, chez Doublet,
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en 1821, et publiés en 1822. L'éditeur a mis à la
fin du 5 e vol. une introduction en 92 pp. s)

9019. Le COMPOST et kalendrier des bergiers, etc.
Paris, 1488, in-fol.

9020. Le COMPOST et calendrier des bergères. Pa-
ris, 1499, in-fol. — Voir les n e " 6339 et 8334.

(Ces deux ouvrages sont placés ici 14 cause des pronosti-
cations qu'ils renferment, nuis ce sont de véritables alma
nachs.)

— Der BAWREN practica oiler Wetterbuchlin (vers
1520). In-8. fig.

9021. PRONOSTICATIO anni 1478. Paris., in-4.
— Iudicium Marci SERIBANARII de dispositione an-

norum 1481, 1486 et 1494. Bononice et Borner,
3 opuscules in-4.

— Wenceslaus FABER de Budweis, Pronosticatio-
nes ab anno 1482 ail ann. 1498, in-4.

9022. Jos. GnûNPECKII pronosticon seu judicium
ex conjunctione Saturai et Jovis. Viennæ,. 1496,
in-4.

— Jos. GRiNPECK, Speculum naturalis ctelestis et
propheticte visionis. Nu remb., 1508, in-4.

9023. PRONOSTICATIO latina anno 1488 confecta.
Moguntice, 1492, in-fol. (Art. LICIITENBERGER.)

9024. La PRONOSTICAT1oN nouvelle pour l'an 1492.
(Paris, J. Trepperel), in-4., et autres livrets du
méme genre qui sont aux mots ALMANACH et PRO-
NOSTICATION, et aux articles COLONI et CROx.

— Pronosticou dialogale de lo Astrologo Ant, MA-
NILIO, sine all' anno 1500 et ultra. Fortiuii, 1495,
in-4.

— Johannis Nesii florentini oracillum de novo sm-
culo. Florentice, 1497, in-4.

— Baptiste BONA%II pronosticon 1.000CCVIIII. Cots-
tantinopoli, 1509, in-4.

Prognosticunt Pauli ile Middelburgo ostendens
anno 1524 nulltun (illuvium futurum. Forosem-
pronii, 1523, in-4.

9025. TRAITE fort notable des proprietez des jours
d'utte chascunelune, extraict de la grande science
du roy Salomon. (vers 1530), in-16.

— PRONOSTIG:ITIONEit1 vulgare. Milano, 1523, pet.
in-4.

9026. Prognostication pour plusieurs années... par
Arnaud hOGARD. Anvers, 1553, in-4.

— Almanach ou prognostication pour l'année 1550,
par Ph. t'EBERT. Rouen, 1552.

9027. La PnONOSTICATION des hommes et des femmes
et de leur nativité, etc. (vers 1530), in-8.

— Petrus DACQUETUS, Almanach norum et perpe-
tuum. Londini, 1556, pet. in-8.

9028. Chist. KOTTERI lux e tenebris, hoc est reve-
lationes. 1665, in-4.

VII. ARTS.

1. Mnémonique ou Art de la Mémoire
naturelle et artificielle.

9029. Dissertazione di Fran. Cancellieri intorno
agli uomini dotati di gran memoria e da quelli
divenuti sinentorati, con un appendice delle bi-
blioteche degli scrittori supra gli eruditi precoci,
la memoria artiliciale, 1' arte di trascegliere e di
notare, ed il giuoco de gli scacchi. Bonta, 1815,
in-12.

9030. MATHEOLI perusini de memoria et reminis-
centia ac modo studendi tractatus. (Pataeii, circa
1475), in -4.

9031. Ass inentorativa. (Colonice, circa 1480), in -4.
fig. — Voir le nu 12052.

9032, Foenix PETRI ravennatis memorim magistri.
Venetiis, 1491, in -4.

9033. Jo.-Mich. ALBERTI de omnibus ingeniis au-
gendm memorim libellus. Bononite, 1491, in -4.

— Congestori nit) art ificiose memorie Jo. RoabBERCH.
Venetiis, 1533, in-8.

— Ilertn. Buschii aureum reminiscendi memoran-
dique perhreve opusculum. Ztvolis, 1502,in -4.

— Artificiosa memoria in otnni scibiliuin genere
perficere volente utilissima per Jacobutn Philippum
de Ysabellis congesta. Valentintts Sclalmannius,
Lypsick impressit, 1516, in-4.	 -

9034. ' GRATAROLI de memoria reparanda, augenda,
servandaque liber. Routa:, 1555,

— Dialogo di Lod. DOLCE della memoria. Vend .,
1562, pet. in-8.

— Cos. BOsSELLli Thesaurus artiftciosm metnorim.
Venet., 1579, in-4.

9035. J.-B. PoRTtE ars reminiscendi. Neapoli, 1602,
in-4.

9036. Compendium memorim localis (authore Tb.
WATSON), circa 1590, pet. in-8.

9037. Traité de la mémoire, divisé en deux livres,
pas Lamb. Schenckels de Bolduc. Arras, Guill. de
La Rivière, 1593, pet. in-8. (Le mente ouvrage en
lat. Douay, citez la veuve de J. Boscard, 1593,
pet. in-8.)

9038. Le magazin des sciences, ou vray art de mé-
moire découvert par Schenkelius, traduit etaug-
Inenté	  par Adrian Le Cuirot. Paris, 1623,
in-12.

9039. KlRCIlERI ars magna sciendi. Amstelodami,
1669, itt-fol.

9040. Traité complet de mnémonique, ou l'art d'ai-
der et de fixer la mémoire (par Tb. Naudin). Lille
et Paris, 1800, in-8.

9041. Mémoire sur la nature et les avantages de la
mémoire, par J.-Ch. baron d'Aretin. Jl unich, 1804,
in-8.

9042. Notice sur la mnémonique, par Crég. Feinai-
gle. Paris, 1806, in-8.

— Principes et applications diverses de la mnémo-
nique, ou l'art d'aider la mémoire, par Aimé Paris;
7 e édit. Paris, Mansur, 1834 , 2 vol. in-8., avec
table. (Pour les autres ouvrages de M. A. Paris sur
ce sujet, voir Quérard, t. VI, p. 598.)

• — Traité de mnémotechnie, par J.-F. de Castilho et
A.-M. de Castilho. Bordeaux, 1835, in-8.

— Grammaire de mnémonique, par tie Montry. Pa-
ris, 1836, in-8.

— Traité de mnémotechnie générale, ou l'art d'aider
la mémoire, appliqué à toutes les sciences, pat
Audibert ; 2e édit. Paris, 1839, in-18, avec pl.

— Méthode mnémonique simplifiée, par J.-F. Da-
niel. Rentres, 184t, in-8.

— Traite théorique et pratique de mnémotechnie,
par l'abbé J.-11. Thibout. Paris, Parent-Des-
barres, 1841, in-18.

— Nouv elle mnémonique à la portée de toutes les
intelligences, par J.-F. Demangeon. l'aria, 1841,
in-8. — Supplément, 1845, in-8.

— Cours méthodique et élémentaire de mnémo-
technie, ou l'art d'aider à la mémoire, par V. Parent-
Voisin, nmémoniste. Paria, Tetu, 1847, in-8.

— Essai sur la mémoire verbale et sur la fonction
la plus essentielle des signes dans l'exercice de la
pensée humaine, par L.-P.-H. Durivau. Paris,
Laclrange,18117, in-8.

— Principes de mnémotechnie appliquée à l'histoire
et for mules mnémoniques pour les dates les plus
importantes de l'histoire universelle. Lille, 1849,
in-8.

2. Écriture et autres moyens de
représenter la parole.

A. Calligraphie, Polygraphic, Cryptographie, Stéga-
nographie, T'achéographie, Télégraphie, etc.

(Pour l'Histoire des Écritures et la Diplomatique, voir les
n. 30166 et suiv., pour les Hiéroglyphes, voir les n. 29059
et suivants.)

9043. La operina di Lod. VtcENrtNO da imparare a
scrivere letters cancelleresca. Routa (1523), in-4.

9044. Thesauro de' scrittori, opera artificiosa 	
intagliata per Uco da Carpi. Roma, 1523, in-4.
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9045. Giov.-Bat. VERIni luminario, sett de elemen-
tis literarum lib. IV. Firenze (circa 1527), in-4.

9046. La vera arse dello eccellente scrivere diverse
sorti di lettere, di Giov.-A. TAGLIENTE. Vinegia,
1529, in-ti.

9047. L'art et science de la vraie proportion des
lettres attiques, par Geof. TORY. Paris, 1529,
in-fol.

9048. Libro nel qual s' insegna a scrivere ogni sorte
di lettere, ec., opera di G.-B. PALATIno. Borna,
1545, in-4.

— II Peretto scrittore di M. Gio. Francesco Cresci...
Venetia, nella stampa de i Bampazetti ( vers
1560), in-4.

— LIBELLUS..... mulla et varia scribendarum lite-
rarum complectens (absque nota), in-8.

0049. Opere di Irate VESPAslAxo, net quale si inse-
gua a scrivere varie sorti di lettere. Vinegia,1554,
in-4.

9050. Arte por la quai se eseila a escrevir perfecta-
mente, hecho por J. de YCIAR. Caragoça, 1550,
in-4.

— Ein nutzlich... Formular (modèle d'écritures en
quatre langues) , chez SVolg. FUGGER. Nurem-
berg, 1553, in-4.

0051. LIBBO sotilissimo para deprender a escrevir
y contar. Caragoça, 1555, in-4.

9052. L'instruction de bien et parfaitement escrire,
tailler sa plume, etc., avec quatrains moraux...,
par J. LE MOYNE. Paris, 1556, in-16.

— Alphabet de l'invention et utilité des lettres et
caractères en diverses écritures, par P. 11AntoN.
Paris, 1567, in-4.

— NODUEL exemplaire pour apprendre à écrire.
Anvers, 1568, in-4.

9053. Exercitatio alphabetica nova et utilissima...,
Cl. PERETt industria edita. Antuerpie, 1509, in-fol.
obi.

9054. Finances et trésor de la plume françoise, par
Est. Du TRONCHET. Paris, 1572, in-8.

— EXEMPLAIRE pour bien escrire la lettre fran-
çoise. Lyon, 1579, in-fol.

— Libellus... multa et varia scribendarum litera-
rum genera complectens (autore Urb. VUYSS). Ti-
guri, 1570, pet. in-4..

— 11 secretario di Marcello Scalzini (ou Scalino)
detto il Camerino. Venetia, Domenico Nicolini,
1585 (ou Torino, 1589), in-4, obi. — Regale nuove
et avertitnenti del medesimo, co' quail potrà ciao-
cuno senza maestro imparar facihnente à scrivir
bene et presto. Brescia, Sabbio, 1591, in-4. obi.

9055. Le trésor de l'escriture, par J. de BEAU-
CHESNE. Lyon, 1580, pet. in-8.

— Arte de escrivir, de Fr. LUCAS. Atadrid, 1580,
in-4.

— 11 teatro della cancellaresche corsive, di Lud.
CuRIONE. Borna, 1588, in-4.

9056. La calligraphie, par Guilt. LEGANGNEUR. Pa-
ris, 1599, in-4. — Voir le n° 10681.

— Panchrestographie, par J. de BEAUGRAND. (1597) ,
in-4.

— Jo. VELDtt deliciæ variarum insignium scriptu-
rarum. Harlem, 1604, pet. in-4. obi.

9057. La technographie de l'écriture françoise, par
LEGANGNEUR. 1599, in-4.

— Les oeuvres de Lucas MATERAT, ou la maniere
de bien escrire toute sorte de lettre italienne. Avi-
gnon, 1608, in-4.

— Delle lettere majuscole romane trattati due di
Cesare DOMENICHI. Rome, 1602, in-4.

9058. Jod. IloND1i theatrum artis scribendi. Ams-
telodanti, 1614, in-4.

— Nouveau livre d'écriture ronde, bâtarde etcou-
lée, d'après le sieur Boland, maitre écrivain, avec
différentes manières de faire les encres, gravé par .
Louis Borde. Paris, V. C/tereau, s. d., in-fol.
obi., 16 feuillets:

— Calligraphia, or the art of fair writing, by Day.
BROWN. Sainet-Andrew, 1622, in-12:

— The introduction to the true inderstanding the
arte of expedition in teaching to write. 1638, in-4.
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— Exercicio et louvordas letras, por M. de AN-
DRADE. Madrid, 1721, in-fol.

9059. Arte de escribir, por T. TOBIO de la Diva.
Madrid, 1798, in-4. — Voir le n° 9183.

— Compositions avec écritures anciennes et mo-
dernes, exécutées à la plume par J. Midolle, artiste
écrivain compositeur, gravées et publiées à la li-
thographie de E. Simon fils, à Strasbourg. (vers
1840), in-fol. obi. (80 ff. impr. en couleur).

9060. TRtTHEatt polygraphia. 1518, in-fol.
— J.-B. PORTA, de furtivis litterarum notis. Nea-

poli, 1602, in-fol.
9061. SELENI cryptomenytices et cryptographia.

Luneburgi, 1624, in-fol.
9062. ICIRCHERI polygraphia nova et universalis.

Bowe, 1663, in-fol.
— Opus novum... pro cipharis interpretandis, a

Jac. Silvestro. Borne, 1525, in-4. (Au mot SILVES-
TER.)

— Il vero modo di scrivere in afra, di G.-B. BEL-
LATO. Brescia, 1564, in-4.

9063. Traité des chiffres, ou secrettes manières
d'écrire, par BI. de Vigenere. Paris, 1587, in-4. —
Voir le n° 9182.

9064. L'interprétation des chiffres, tirée de l'italien
d'Ant.-Mar. Cospi, par le P. J.-Fr. Niceron. Paris,
1641, in-8.

9065. La cryptographie, contenant la manière d'é-
crire secrètement, par Jean-Rob. du Carlet. To-
lose, 1644, in-12.

9066. An historical account of the rise and progress
of stenography, by J.-H. Lewis. Lond., 1816, in-8.

— Histoire de la sténographie depuis les temps an-
ciens jusqu'à nos jours.... par A.-T. Scott de Mar-
tinville. Paris, 1849, in-8. (Cet ouvrage contient
une bibliographie de la sténographie.)

9067. Méthode pour écrire aussi vite qu'on parle,
par Jac. COSSARD. Paris, 1651, in-8.

9068. SCHOTTI schola steganographica. Norimb.,
1665, in-4.

9069. Mysterium artis steganographicœ novissi-
mum, ex musæo Ludov.-Henr. Hilleri. Ulme,
1682, in-8.

9070. Tachéographie, par Ch.-Al. RAMSAY. Paris,
1681, in-12.

— Stéganographie nouvelle, ois cet art, fort impar-
fait jusqu'ici, a été mis dans une plus grande per-
fection, par Jean-Sébast. Maas. Cassel. 1693, in-4.

9071. ADDY'S steganographia. Lond., 1695, in-8.
9072. Système de sténographie, inventé par Sam.

Taylor, adapté à la langue française par Th.-P.
Bertin. Paris, an rv, in-8. — Universal system of
short-hand writing, by Sam. Taylor; 5° édit. Lon-
don, 1815, in-8.

9073. Vocabulaire sténographique, composé sur le
système de Taylor, précédé d'un exposé des règles
de la sténographie, par A. Grosselin. Paris, 1821
(2e édition, 1824), in-8., lithograph.

9074. Sténographie exacte, ou l'art d'écrire fidèle-
mentaussi vite que parle un orateur, par M. Cotten
de Prépéan ; 3° édit. Paris, 1817, in-8.

9075. 1'achygraphie des Français, ou traité de l'art
d'écrire aussi vite qu'an parle, terminée par la
méthode d'abréviation , par Coulon-Thévenot. Pa-
ris, 1806, in-4.

9076. Abécédaire de Flore, ou langage des fleurs,
méthode nouvelle de figurer avec des fleurs les
lettres, Ies syllabes et les mots..., par B. de La
Chénaye. Paris, 1811, in-8. fig.

— Le langage des fleurs, par 31 mc de LATOUR. Pa-
ris, 1820, in-18.

9077. Secrétaire turc, contenant l'art d'exprimer
ses pensées sans se voir, sans se parler et sans
s'écrire...., par Du VIGNAU. Paris, 1688, in-12.

9078. Histoire de la télégraphie, publiée en 1840 par
Chappe aîné; nouvelle édition, précédée de l'ori-
gine du télégraphe Chappe, d'observations sur la
possibilité de remplacer-le télégraphe aérien par
un télégraphe acoustique: Paris, 1846, In-8., et
atlas in-4. (L'édition de 1840 a été imprimée au
Mans. La 1 te est de Paris, 1824, in-8., avec34pl.)
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- Principi, prognosi, perfezione, perdita et rista-
bilimento dell' antica arte tli parlare da lungi in
guerra, di V. liequenos yVives. Torino, 1790,in-8.

9079. Treatise explanatory of a new system of na-
val, military ad political telegraphic communica-
tion of general application, by John Macdonald.
London, 1817, in-8.

— Traité de télégraphie électrique.... précédé d'un
exposé de la télégraphie en general, et de la télé-
graphie ancienne, par Pabbe Moigno; 2' édition
entièrement refondue. Paris, Franck, 1852, in-8.,
et atlas in-4. obl. contenant 22 pl.

— Cours théorique et pratique de télégraphie Mec-
trique, par E.-E. Blavier. Paris, Lacroix-Conlon,
in-8. fig.

— Manuel de la télégraphie électrique, par L. Bre-
guet; 4° édition: Paris, 1858, in-12, fig.

B. Typographie.

9080. Lexicon der Buchdruckerkunst von C. S.
TAUBEL. Wien, 1805, 3 vol. in-4.	 •

9081. La science-pratique de l'imprimerie, par FER-
TEL. Paris, 1723, in-4.

9082. Manuel typographique, par FOURNIER. Paris,
1764, 2 vol. in-8. 11g.

9083. Traité élémentaire de l'imprimerie, par Mo-
moro. Paris, '1793, in-8. fig.

9084.. L'art de l'imprimerie, par Bertrand-Quinquet.
Paris, 1793, in-4. fig.

9085. L'art du typographe, par Vinçard; 2' édit., aug-
mentée. Paris, 1824, in-8. fig.

9086. The printer's grammar, or introduction to
the art of printing, containing a concise history
of the art, with the improvement in the practice
of printing for the last fifty years, by C. Stower.
London, 1808, in-8. •

9087. Typographia, or the printer's instructor, by
J. JOHNSON. London, 1824, 2 vol. in-32.

9088. Typographia, by T.-C. HANSARD. London,
1825, gr. in-8.

9089. Traité de la typographie, par H. Fournier;
2' édition. Tours et Paris, 1854, in-8.

9090. Manuel pratique et abrégé de la typographie
française, par M. -A. Brun. Paris, Dido t, 1825,
pet, in-12.

9091. Manuel de la typographie française, ou traité
complet de l ' imprimerie, par P. Capelle. Paris,
1826, in-4. fig. (Non terminé.)

9092. Nouveau manuel complet de typographie,
contenant les principes théoriques et pratiques de
cet art, par A. Frey; nouv. édition. Pais, foret,
1857, 2 part. in-18., avec pl.

— Guide pratique du compositeur d'imprimerie, par
Théotiste Lefevre. l'a-is, Didot, 1855, in-8., vign.
(Ce bel ouvrage, également à l'usage des auteurs,
contient des modèles d'exécution de toutes les dif-
ficultés de la composition.)

— Essais pratiques de l'imprimerie, précédés d'une
notice historique sur la litho- typographic, par
Paul Dupont. Pais, imprimerie du m@me, 1819,

- in-4.1 avec spécimens des principaux caractères et
des titres et modèles de la lithographie et de la
litho-typographic. (Tiré à 100 exempt.)

9093. Principes de composition typogr. en carac-
tères orientaux, par de Guignes. Paris, 1790,

9094. Indice de' caratteri esistenti nella stamp. vati-
cana, da And. BROGIOTTI. Roma, 1628,

— Practical hints on decorative printing with
illustrations...... by W. SAVAGE. London, 1822,
pet.

— Gravure et fonderie de C. Derriey. Specimen-
Album, Pais, rue Noire-!lame-des-Champs, 6 et
12, 1862, pet, in-fol. (Tres-belle. publication en or
et couleurs, publiée à 120 fr. relié.)

— SPECIMEN typographique de l'imprimerie royale.
1845 (et depuis), in-fol.

9095. Epreuves du premier alphabet droit et pen-
ché, par L. LUCE. 1740, in-32.

9096. Essai d'une nouvelle typographie, gravée par
Luce. Paris, 1771, in-4.

9097. Epreuves de deux petits caractères, par Foun-
NIER. Paris, 1757, in-18.

9098. Manuate tipografico di G.-B. BODONI. Parma,
1818, 2 vol. gr. in-4. -

(Pour l'histoire de l'Imprimerie, voy. ei -après les n.31165
et suivants.)

3. Beaux-Arts.

A. Introduction, Histoire, Dictionnaires, Philosophie
des Beaux-Arts.

(Pour l'tlisloire des Artistes, voir les n. 30999 et suiv.)

9099. Périclès, ou de l'influence des beaux-arts sur
la félicité publique, par Cll. de HALBERD. l'arme,
1811, gr. in-4.

9100. SPENCE'S polyinetis. London, 1747, in-fol.
9101. Epochs of the arts, including historical obser-

vations on the most celebrated period of painting
and sculpture in Greece, Italy and France; with .a
wiew of their rise and progress in England, by
Prince Hoare. London, 1813, pet. in-8.

— Du progrès intellectuel dans l'humanité. Supé-
riorité des arts modernes sur les arts anciens, par
Eugène Véron. (Poésie, sculpture, peinture, mu-
sique.) Paris, 1862, in-8.

9102. Anecdotes des beaux-arts (par Nougaret). Pa-
ris, 1775-81, 3 vol. pet. in-8.

9103. Charinomos. Beitriige zur allgemeinen Theo-
rie und Geschichte der schiinen Künste, von C.
Seidel. dlagdeb., 1825-28, 2 vol. in-8., avec pl. li-
thogr.

— Ilandbuch der Kunstgeschichte, von IF Franz
KUGLER; 41e Ault. Stuttgart, 1861, 2 vol. in-8. —
Kleine Schriften zur Kunstgeschichte. Berlin,
1853, iii-8.

— Grundriss tier Kunstgeschichte von W. Lübke.
Stuttgart, 1860, in-8.

— Denkm,iler der Kunst, zur Uebersicht ihres Ent-
wickelungsganges, etc. Begonnen von Aug. V01T,
fortgeserzt von E. Guhl und K. Kugler. Stuttgart,
1847-56, 22 liv. in-fol. obl..fig.

9104. Etudes sur l'histoire Iles arts, ou tableau des
progrès et de la décadence de la statuaire et de la
peinturé antique au sein des révolutions qui ont
agité la Grèce et l'Italie, par P.-T. Dechazelle. Pa-
ris, 1834, 2 vol. in-8.

— italienische Forschungen, von Chr.-Frd.-Ludw.-
Felix von llumohr. Berlin, 1826-31, 3 vol. in-8.

— histoire des arts du dessin, depuis l'époque ro-
maine jusqu'à la fin du xvi' siècle, par Iligollot.
Pais, Dwnoulin et V. Benouard, 1863, 2 vol.
in-8., avec un atlas de 58 pl.

9105. Memoria intorno al risorgimento delle belle
arti nella Toscana, di Dom. Moretti. Firenze,1812,
in-8.

— Storia delle belle arti in Italia di Ferdinando Ba-
nalli; 2' etliz. Firenze, 1856, 2 vol. in-16.

— Delle belle arti in Sicilia da i Normanni sino alla
fine del secolo xmv, di Gioacchino di Marzo. Pa-
lermo, 1859, 2 vol. in-8. fig.

— Archives de l'art français, recueil de documents
inédits relatifs à l'histoire des arts en France, pu-
blié par Phil. de CIIENNEVIERES et Anatole de
Montaiglon. Paris, Du I/oulin,1851 et ann. suiv.,
12 vol. in-8., savoir : 6 vol. de Documents, et 6 vol.
pour l'Abécédaire de MARIETTE.

9106. Kunstwerke und Künstler in England und Pa-
ris, von M. Waagen. Berlin, 1839, 3 vol. in-8.

9107. Considérations sur les arts du dessin en France,
par Quatremère de Quincy. Paris, 1791, in-8.

9108. L' Academia tedesca, da J. von SANDRART.
Nurnberg, 1665, 4 tom. en 2 vol. in-fol.

9109. Die Denkmale germanischer und rümischer
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Zeit in den rhein-westpli5lischen Provinzen, von
W. DOnOw. Stutlg., 1824, 2 vol. in-4.

— Histoire de la peinture au moyen age, suivie de
l'histoire de la gravure, etc., par Enteric David,
avec une notice sur l'auteur, par P.-L. Jacob. Pa-

. ris, Charpentier, 1852, gr. in-8. =Histoire de la
sculpture, par le inéune, précédée d'une notice sur
la vie et les ouvrages de l'auteur, par le baron
Walckenaer. Ibid., 1853, gr. in-18. = Histoire de
la sculpture française, par le même, accompagnée
de notes par M. Duscigneur. ibid., 1853, gr. in-18.

9110. Histoire de l'art moderne en Allemagne, par
le comte Ath. BACZYNSKt. — Dusseldorf et le pays
du Rhin. Excursion, etc. Paris, 1836-41, 3 vol.
in-4., et atlas.

9111. De l'art en Allemagne, par Ilippol. Fortoul.
Paris, 1842, 2 vol.

— Ernst FüRSTen, Geschichte der deutschen Kunst.
Leipzig, 1851-55, 3 vol. in-8., 4 pl.

— Ernst FiRSTEn, Denkmale deutscher Bauknnst,
Bildnerei und Malerei, von Einführung des Chri-
stenthmns bis auf die neueste Zeit. Leipzig, 1855-
60, 3 vol. in-8.

9112. DALLAWAY's anecdotes of the arts in England.
Lond., 1800, in-8. — Voir les n°' 9364 et suiv.

— History of the royal Academy of arts, from its
foundation in 1768 to the present time. With bio-
graphic notices, by W. Sandby. Lund., 1862, 2 vol.
in-8.

9113. Cabinet des singularités d'architecture, sculp-
ture et gravure, par FI. Le Comte. Paris, 1699-
1700, 3 vol. in-12, fig.

— The history of the rise and progress of the arts
of design in the United-States, by Wil. Dunlop.
New-York, 1834, 2 vol. in-8.

9114. Enciclopedia metodica delle belle arti, di P.
ZANI. Parma, 1819, 29 vol. in-8.

9115. Dictionnaire des arts de peinture, sculpture
et gravure, par Watelet et Lévéque. Paris, 1792,
5 vol. in-8.

— Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts. Paris,
Didot Freres, 1859 , gr. in-8., avec pl. et gra y . sur
bois. En cours de publication. La 1 r. livraison du
t. 11 a paru.

9116. Dizionario delle belle arti del disegno, da Fr.
111ilizia. Bassano, 1797, 2 vol. in-8.

— Abecedario de R.-J. MARIETTE, et autres notes
inédites de cet amateur sur les arts et les artistes...,
annoté par Ph. de Chennevières et Anatole de Mon-
taiglon. Paris, Dumoulin, 1853 et années suiv.,
6 vol. in-8.	 -

9117. Allgemeine Theorie der schünen Kiinste, etc.,
von J.-Geol. Sulzer. Francfort, 1798, 4 vol. in-8.

9118. Charaktere der vornehmsten Dichier aller Na-
tionen; neust Abhandlungen über Gegenstfnde der
schônen Künste und Wissenschaften, von viner
Gesellsch. von Gelehrten (Chr.-Frd.-M. Jacobs,
J.-Gf. Dyk und Gf. Schatz). Leipz. , 1792-1808,
8 vol. in-8. (Nachtrage zu Sulzer's Theorie.)

9119. Dictionnaire des beaux-arts, par Mullin. Pa-
ris, 1806, 3 vol. in-8.

9120. Dictionnaire des arts du dessin, par M. J.-B.
Routard. Paris, 1826, in-8.

9121. TREOPHILE, prétre et moine du xi. siècle. Es-
sais sur divers arts. Paris, 1843, in-4.

— Leçons sur l'histoire de la théorie des beaux-
arts, par A.-G. de Schlegel, suivies des articles du
Conversations-Lexicon concernant l'architecture,
la peinture et la sculpture, trad. par A.-F. Coutu-
rier. Paris, 1830, in-8.

9122. Aesthetisches Lexicon; ein alphab. Handbuch
zur Theorie der Philosophie des Schbnen und der
schünen Künste, von J. Jeitteles. Wien, 1836-37,
2 vol. in-8.

— Der Slit in den technischen und tecktonischen
Künsten, oder praktische Aesthetik; ein Ilandbuch
für Techniker, Künstler und Kunstfreunde, von
Gottfried Semper. Frankfurt, 1860, in-8. fig., vol. 1.

9123. Les beaux-arts réduits à un nnéune principe
(par BATTEUx). Paris, 1746 ou 1747, in-12.

9124. De l'art de voir dans les beaux-arts, trad. de

l'italien de Mitizia, par le général Pommereul. Pa-
ris, 1798, in-8.

9125. Three treatises concerning arts, music, pain-
ting, etc., by HARRIS. Lond., 1783, in-8.

— Etudes sur Ies beaux-arts, par F.-B. de Mercey.
Paris, Arum. Bertrand, 1857, 3 vol. in-8.

9126. F. Bouterweck's tEsthetik. Leipzig, 1806, et
Cûttingen, 1815, 2 vol. in-8.

9127. K.-W.-Fd. Solger's Vorlesungen über Aesthetik,
herausgegeben von K.-W.-L. Heyse. Leipzig, 1829,
in-8.

9128. Solger : Erwin. Vier Gespr5che über las
Schüne und die Kunst. Berlin, 1815, 2 vol. in-8.

9129. A.-W. von Schlegel's krit. Schriften. Berlin,
1828, 2 vol. in-8.

9130. Principi di estetica, del sig. Talla. Venezia,
1827, 2 vol. in-8.

9131. Cours d'esthétique, par W.-Fr. Regel, analysé
et traduit en partie par Ch. Bénard. Paris, 1840-
43, 2 vol. in-8., ou 1848-51 5 vol. in-8.

— Philosophie de l'art. Essai analytique et critique,
par W.-F. Hegel, trad. par Ch. Bénard. Paris,
1854, in-8.

9132. Die Aesthetik aus den Gesichtspunkte gebild-
eter Freunde des Schiinen, von W.-E. Weber.
Darmstadt, 1834, in-8., I re part.

9133. F.-A. Niisslein's Lehrbuch der Aesthetik, als
Kunstwissenschaft; 2' e umgearbeitete Auflage von
Max Furttnaier. Regensburg, 1837, in-8.

— Cours d'esthétique par Jouffroy.., , précédé d'une
préface, par Ph. Damiron. Paris, 1843, in-8.

— Aesthetik. Die Idee des Schônen und ihre Ver-
wirklichung lurch Natur, Geist und Kunst, von
M. Carrière. Leipzig, 1859, 2 vol. in-8.

9134. DieWissenchaft des Ideals, oder die Lehre von
Schbnen, von D' B.-H.-C. Lommatzsch. Berlin,
1835, in-8.

— Aesthetik, oder Wissenschaft des Schônen, von
F.-T. Fischer. Reutlingen, 1846 . 57,4 vol. in-8.

9135. Essai d'une philosophie de l'art, par C. Robert.
Paris, 1836, in-8. fig.

— The anatomy and philosophy of expression as
connected with the fine arts, by Ch. Bell, third
edition enlarged. London, Murray, 1844, in-8.

9136. Philosophie des arts du dessin, par M.-P.-A.
Mazure. Paris, 1838, in-8.

— Thdr. KAUFMANN, le développement de l'idée de
Dieu, précédé de réflexions sur l'art et l'esthétique,
accompagné de 8 gravures en taille-douce, exécu-
tées d'après les cartons de l'auteur. Düsseldorf,
1850, in-fol. obl.

9137. P. LAUREMBERGII pasicompse nova. Lipsix,
1634, in-8.

9138. Er. V/EN1I tractatusde pulchritudine. Bruxel.,
1662, in-8.

9139. Essai sur le beau, par le P. André. Paris, 1763,
2 vol. in-12. — Voir le n° 3662.

9140. Recherches sur l'origine des idées que nous
avons du beau et du sublime, par Burke, trad. de
l'anglais (par Desfrançois). Paris, 1765, 2 tom. en
1 vol. in-12. — Autre traduction sur la septième
édition, avec un précis sur la vie de l'auteur, par
Lagentie de Lavaisse. Paris, 1802, in-8.

9141. Théorie du beau dans la nature et dans les
arts, par P.-J. Barthez. Paris, 1807, in-8.

— Théorie du beau et du sublime, ou loi de la re-
production par les arts....., par le baron Massias.
Paris, Didot, 1824, in-8.

—• Essai sur le beau, ou éléments de philosophie es-
thétique, par V. Gioberti, trad. de l'italien par Jos .
Bertinatti. Bruxelles, 1853, in-8.

9142. Analyse de la beauté, par IIOGARTH. Paris,
1805, 2 vol. in-8.

9143. Del bello, ragionamenti di Leop. Cicognara.
Firenze, 1808, in-4.

— Delle leggi del Bello applicate alla pittura ed ar-
chitettura, saggio di Malespiva, marchese di San-
nazaro; ediz. seconda. Milano, 1828, in-8.

9144. An enquiry into the elementary principles of
beauty in the works of nature and art, by W.
Thomson. Lond., 1798, in-4.
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9145. Réflexions et menus propos d'un peintre gene-
vois, oft essai sur le beau dans les arts, par Topffer,
précédés d'une notice sur la vie et les ouvrages de
l'auteur, par Albert Aubert. Paris, 1848, 2 vol. gr.
in-18.

9146. On the beautiful, the picturesque, the sublime,
by the rev. J.-G. Macvicar. Lond., 1837, in-8.

9147. Essai sur le sentiment du beau et du sublime,
trad. cIe l'alletn. de Kant, par Veyland, avec des
notes du traducteur. Paris, 1823, in-8.

9148. Du beau dans les arts d'imitation, avec un
examen raisonné des productions des diverses éco-
les..., par Kératry. Paris, 1822, 2 vol. in-12, fig.

0149. Examen philosophique des considérations sur
le sentiment du sublime et du beau... d'Em. Kant,
par Kératry. Paris, 1823, in-8.

— Fr.-Wilh. Tittmaun , Ueber dieSchünheit und die
Kunst. Berlin, 1841, in-8.

— The principles of beauty, as manifested in na-
ture, art, and human character; with a classifica-
tion of deformities; an essay on the temperaments,
with illustrations; and thoughts on grecian and
gothic architecture, by M.-A. Schimmelpenninck;
edited by C.-C. Nankin. London, 1859, in-8.

9150. Analysis of beauty in woman, by Alex. WAL-
KER, preceded of the general hypotheses respec-
tingbeauty by Hume, Hogarth, Burke,Knight, etc. ;
2. édit. London, 1846, gr. in-8., avec 22 pl.

. 9151. Essai sur le beau pittoresque, par W. GILPIN.
Breslau, 1799, in-8.

9152. Du Laocoon, ou des limites de la poésie et de
la peinture, par Lessing, trad. de l'allemand par
Ch. Vanderbourg. Paris, 1802, in-8.	 •

9153. Essai sur la nature, le but et les moyens de
l'imitation dans les beaux-arts, par Quatremère de
Quincy. Paris, 1823, in-8.

9154. Essai sur l'idéal dans ses applications prati-
ques aux oeuvres de l'imitation, propre des arts du
dessin, par Quatremère de Quincy. Paris, 1837,
in-8.

— Etudes céramiques. Recherches des principes du
beau-dans l'architecture, l'art céramique et la
forme générale; traité de la coloration des reliefs,
par J. Ziegler. Paris, Mathias, 1830, in-8., et un
atlas in-fol.	 •

9155. Discours sur les moyens de représenter les
passions qui se manifestent sur le visage, par P.
CAMPER. Utrecht, 1792, in-4. fig. —,Voir les n°'
6221 et 9202.

9156. Dissertations sur les différences réelles que
présentent Ies traits du visage, etc., par le même.
Utrecht, 1791, in-4.

— E. Guist, die Frauen in der Kunstgeschichte.
Berlin, 1858, in-16.

9157. Essai sur les signes inconditionnels de l'art,
par D.-P.-G. H. de S. (Humbert de Superville).
Leyde, 1827-59, in-fol.

- 9158. Essai sur le perfectionnement des beaux-arts
' par les sciences exactes (par Reverony Saint-Cyr).

Paris, 1803, 2 vol. in-8. — Voir les n°' 9168-73,
9263 et suiv.

— De l'union des arts et de l'industrie, par le comte
Léon de LABORDE. Paris, 1856, 1 tome en 2 vol.
in-8.

— Beaux-arts et voyages, par Ch. Lenormant, pré-
. cédés d'une lettre de, M. Guizot. Paris, Midi. Léuy,

1861, 2 vol. in-8.

13. Arts du Dessin.

Introduction.

Traités généraux et 5Iétangr,.

9159. Della architettura, della pittura, ecc.,operedi
L.-B. ALBERTI. Bologna, 1782, in-fol.

— Histoire des arts qui ont rapport au dessin, di-
- visée en trois livres... , par Monier, peintre du roi.

Paris, Giffart, 1698, in-12, frontisp. gravé.

TOME Vi.

9160. Discorso di Aless. LAMO intorno alla scultura
e pittura. Cremona, 1585,,in-4.

— Disegno del DONC partito in pill raggionamenti.
Venet., 1547, in-8.

9161. Trattato dell' arte della pittura, ecc., da Lo-
1nAll0. Milano, 1585, in-4.

— Trattato della nobitità della pittura, composta ad
instanza dell' Accademia di S. Luca, da Romano Al-
berti della cità del Borgo S. Sepolcro. Boma, Fran-
cesco Zannetti, 1585, fu-4. — Réimprimé avec des
augmentations, sous ce titre: Origine e progressa
dell' Accademia del disegno, de' pillori, scultori
ed arcliilelti di Boma. Pavia, 1604, in-4.

9162. L' idea de' pittori, scultori ed architetti, da
Fed. Zucceno, divisa in due libri. Torino, 1607,

-
— Avertimenti e regale circa l'architettura, la scol-

tura, la pittura, ecc., di P.-Ant. BARER. Milano,
1620, in-fol.

9163. Dialoghi di Clo y . Bottari sopra le tre arti del
disegno. Lucca, 1754, in-8.

— Sentiments sur la distinction des diverses ma-
nières de peinture, dessein et gravure, par A.
Bosse, Paris, 1649, in-12.

9164. Raccolta di alcuni opuscoli di Fit..Baldinucci
sopra varie materie di pittura, scultura ed archi-
tettura. Firenze, 1765, in-4.

9165. Iaccolta di lettere sulfa pittura, ecc. Roma,
1754, 7 vol. in-4. (Article BOTTARt.)

— Carteggio inedito d'artisti dei secoli xiv, xv,
xvt, pubblicato con documentiineditida G. GAYE.
Firenze, 1839, 3 vol. gr. in-8.

— Memorie originali italiane riguardanti le belle
arti, pub[. da Michelangiolo Gualandi. Bologna,
1840 et ann. suiv., in-8., toni I à VI.

— Nuova raccolta di lettere sulfa pittura, scultura
ed architettura, scritte da pill celebri personaggi
del sec. XVI sax, con note ed illustr. di 31.-A.
Gualandi. Bologna, 1844-56, 3 vol. in-8.

9166. LETTERE sanesi di un socio dell' Accademia di
Fossano (il P. Guglielmo della Valle). Venezia-e
Borna, 1782.85, 3 vol. gr. in-4.

— The hand-maid to the arts, teaching a perfect
knowledge of the materia pictoria; or the nature,
use, preparation and composition of all the various
substances employed in painting, etc. London,
Nourse, 1764, 2 vol. in-8.

— oeuvres diverses de C.-N. Cochin, ou recueil de
quelques pièces concernant les arts. Paris, Jom-
Gert, 1771, 3 vol. in-12.

9167. OEuvres d'Et. Falconet, relatives aux beaux-
arts. Lausanne, 1781, 6 vol. in-8. c OEuvres di-
verses concernant les arts, par le même. Paris,
1787, 3 vol. in-8. — OEuvres complètes, précédées
de la vie de Falconet, par Levesque; 3° édit. Pa-
ris, 1808, 5 vol. in-8.

9168. The artist: a series of essays relative to pain-
ting, poetry, sculpture, architecture, etc., edited
by Prince Hoare. Loud., 1809, 2 part, in-4.

9169. Opere complete di Fr. MILIZIA. Bologna,
1826-27, 9 vol. in-8.

9170. Opere e dissertazioni in materia di belle arti,
di Gio Lazzaritti. Pesaro, 1806, 2 vol. in-8.

— Opere di Leop. Cicognara : belle arti in generale.
Venezia, 1834, in-8.

9171. Kleine Schriften artistischen Inhalts, von
J.-D. Fiorillo. GGttingen, 1803-6, 2 vol. in-8. fig.

— Thoughts on outline, sculpture, and the system
that guided the ancient artists in composing their
figures and groupes; accompanied with free re-
marks on the practice of the moderns..., by George
Cumberland. London, 1796, in-4., avec 24 pl.

9172. Vermischte Schriften von Fr. Jacobs (Reden,
nebst einent Anhange.vermischter Aufsdtze; Leben
und Kunst der Allen; Akadem. Reden und Abliand-
lungen). Got/ta, 1822-24-29-30-34-44, 8 vol. in-8.
fig.

9173. The works of Fuseli, with his life by J. Know-
- les. London, 1831, 3 vol. in-8. fig.

18
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— IHOFFSTADT, Gothisches A-B-C-Buch, das
ist: Grundregeln des gothischen Stylo far Künstler
und Werkleute. Frankfurt a. Ill., 1842-46, 6 liv.
gr. in-fol., 33 pl lith.

Iconographie.

(Voir-les n. 18561 et suivants.)

9174. Iconologia per G.-B. BotmARD. Parma, 1759,
3 vol. in-fol, — Voir le n° 1860.

- Dictionnaire iconographique des monuments de
'l'antiquité chrétienne et du moyen âge, par Guene-

ïn bault. Paris, 1843, 2 vol. gr. in-8.
' 9175. Iconologie historique, etc., par J.-Ch. de LA

FOSSE. Paris, 1768, in-fol.
9176. Iconologie par figures, par II. GRAVELOT et

t- Cochin. Loua., 4 vol. in-8.
9177. RIGuARDSON 's iconology. Load., 1779, 4 tom.
. en 2 vol. gr. in-4.

`9178. Iconologia di Fil. PISTRUCCI. Milano, 1819-21,
2 vol. in-4.

— De l'art chrétien, par A.-F.-Rio; nouvelle édi-
tion, entièrement refondue et considérablement
augmentée. Paris, L. hachette, 1861, 3 vol. in-8.

- Perd. Card. Bortnom,E1 de pictura sacra libri
duo (absgue loco et annal, pet. in-8., avec 3 pl.

— Manuel d'iconographie chrétienne, grecque et
latine, avec une introduction et des notes par Di-

' Bron, traduit du' manuscrit byzantin ; le Guide de
° la peinture, par Paul Durand. Paris, Impr. roy.,
• 1845, in-8.
— Iconographie chrétienne; Histoire ile Dieu, par

Didion. Paris, Impr. roy., 1843, in-4. fig.
— Iconographie de la Vierge, type principal de l'art

chrétien, depuis le iv' jusqu'au-xvite siècle, par
Edouard Laforge. Lyon, imprim. de Perrin, 1863,
in-4. de xii et 335 pp.

9179. . De l'allégorie, par Winckelmann , Addison et
` Sulzer (trad. par Jansen). Paris, an val, 2 vol.

in-8. — Voir le n° 9266.

Monogrammes, Chiffres et Emblèmes.

.9180. Dictionnaire des monogrammes, par CHRIST.
Paris, "1750, in-8.

9181. Dictionnaire des monogrammes, par Franç.
BRULLIOT; 2° édit. Munich, 1832.34, 3 part. gr.
in-4. fig. — Voir le n° 9524.

Jos. Ileller, Monogranuuen-Lexicon. Bamberg,
1831, in-8.

Die Monogrammisten und diejenigen bekannten
und unbekaunten Künstler aller Schulen... von Dr
G.-K. NAGLER. Mitchell, Franz, 1857, gr. in-8.
(T. l et ll en 1862.)

.9182. 'Dictionnaire des chif fres, par N. POUGET. Pa-
, ris, 1767, in-4.
9183. Nouveau dictionnaire de chiffres à deux et

trois lettres, au nombre de 2914, par M. Darnaud,
accompagnés de plus de 400sujets allégoriques, et
suivis de divers exemples des écritures anglaise et
gothique. Paris, 1829, in-8. obi., 158 ff. imprimés
-d'un seul côté.

- Nouveau livre de chiffres, par Ch. MAVELOT. Pa-
ris, 1680, pet. in-4.

rL Nouveau livre de différents cartouches; éon-
, tonnes, casques, supports' et tenants, par le mente .
(Paris, 1685), in-4. obi.

Recueil d'emblèmes, devises, médailles et figures
. hiéroglyphiques, avec leur explication, accompagné
. de plus de deux mille chiffres fleuronnés..., par
le sieur Verrier). Paris, 1724, in-S., 250 pl. et le
portrait de Verrien.

(Ces quatre .derniers articles se rappdrtent aussi sui
n. 16561 et suivants.)

tfistoire des Art, par les monuments et Archéologie religieuse.

(Les Monuments particuliers relatifs fa chaque pays sont
placés dans l'histoire de ces pays.)

9184. Histoire de l'art par les monuments, par SE-
ROUX d'Agincourt (du Ive au xvi° siècle). Paris,
1823, 6 vol. in-fol.

9185. Monuments des arts du dessin..., recueillis
par le baron DENON. Paris, 1829, 4 vol. in-fol. —
Voir le n° 9223.

- 9186. Let arts au moyen âge, par M. Du SOM6IE-
RARD, 1837-42, 5 vol. in-8., atlas in-fol. de 110 pI.
et album de 400 pl. en 100 livraisons. — Voir le

. n° 29234.
— Histoire des beaux-arts en France par les monu-

ments, spécialement de la sculpture et de la pein-
ture, depuis la domination romaine jusqu'à l'épo-
que de la renaissance, par llerbé, dessins gravés
par Auguste Garnier. Paris (1847), in-fol., avec
38 pI. sur pap. de Chine.

— Kunstwerke und Gerâthschaften des Mittelalters
unit der Renaissance. Ilerausgegeben von C. BEK-
KER und L von Ilefner. Frankfurt a. 11., 1847-
58, 25 cah. gr. in-4., 150 pl. color.

— Mittelalterliche Kunstdenkmale des üsterrei-
chischen Kaiserstaates, herausgegeben•von D r Gu-
stav Heider, Rud. von Eitelberger und J. flieser.
Stuttgart, 1856-58, 2 part. gr. in-4.

— Beitrage zur Kunstgeschichte des Mittelalters,
volt J.-A. BAMBOU. RÜtlt, 1860, in-fol.

— Denkut:iler der Kunst des Mittelalters in Unter-
italien, von Ileinrich-Wi.h. SCRULZ. Dresden,-1800,
3 vol. gr. in-4., et atlas in-fol.

9187. Notizie inedite della saw estia pistojese de'
belli Arredi, del Campo Santo pisano; e di altre
opere di disegno dal secoto XII al xv, raccohe ed
illustrate da Seb. Ciampi. Firenze, 1810, gr. in-4.
fig., avec un appendice ile 40 pp. et îles augmen-
tations et corrections de l'auteur sur un feuillet
imprimé postérieurement au texte.

— Monumenti•delle arti cristiane primitive nella
metropoli del christianismo, disegnati eel illustrati
per cura di G. Marchi. Roma, 1844, in-4., fig.

— Sacred and legendary art, by Mrs JAMESON. Lon-
dun, 1850,3 vol.

— Recherches sur l'architecture, la sculpture, la
. peinture, etc., dans les maisons du moyen âge, à

Lyon, par P. MARTIN. Lyon (1853), gr. in-4.
— Trésor de l'art de la Russie ancienne et moderne,

par Théophile GAUTIER. Saint-Pétersbourg, 1860,
gr. in-fol.

a. Dessin proprement dit; Lithographie, etc.

9188. Hicrin sintl begriffen vier Bitcher von mensch-
licher Proportion, von Albrecht DORER. Niirentb.,
1538, in-fol.

— 1l primo libro del trattato delle perfette propor-
zioni di tune le cose the imitaresi.possono con
Parte del disegno, di Vincenzio DANTI. Firenze,
1567, in-4.

— Livre de pourtraicture, par J. COUSIN.1571, etc.,
in-4. obi.

— Diagraphia, sive ars delineatoria, in qua ad
amussinl proponuntur principia necnon ratio sive
modus quo ducenda sint prima operum-linea-
menta; opus. ex varas prasiantissiulorum artif-
com mommmentis collectum... et in lucem editum.
Amstelod., Jansso,litls, 1616, in-fol., 47 pl.

— Christ. Scheiner,,Pantographia seu ars deli-
neaniti res quaslibet per parallelogrammum lineare
seu casuum mechanicmn nobile libellis duobus
explicata et demonstrationibus geometricis illus-
trate. Bonite, Lttd. Grigni, 1631, in-4., fig. dans
le texte. (Jules Troili a donné un extrait de cet ou-
vrage sous le titre de Pratica del Parallelo-
grammOi Bologne, 1053; pet. in-8. fg.) ,
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9189. La prima parte della Ince del dipingere e di-
segnare, ecc., messa in 'luce da Crisp. del Passo.
Amsierd., 1643, in-fol. (Article PASS/EUS.)

— Eléments de pourtraiture, par SAINT-IGNY. Paris,
1630, in-8.

— Académie de portraiture, composée des œuvres
des plis grands peintres, sculpteurs et graveurs,
pour servir à l'instruction de la jeunesse, par Bal-
thazar Montcornet. Paris, 1643, in-fol., 26 pl.

9190. Scuola perfetta per imparare a disegnare tutto
il corpo utnano, cavata dalle studio e disegni de'
CARACCI. In-fol.

— Leçons données aux pages du Roy, par SILVES-
TRE, pour apprendre a dessigner... Paris, s: d.,
in-4. obl.

9191. Principes du dessin, par Gérard de LAIRESSE.
Amsterdam, 1719, in-fol.

9192. Principes et études du dessin, par BLOEMAERT.
Amsterdam, 1740, in-fol.

— Traité des manières de dessiner l'architecture,
etc., par A. BOSSE. Paris, 1664, in-fol.

— Recueil de figures pour apprendre à dessiner
sans maitre, par A. BOSSE. Paris, 1737, in-4.

9193. NOUVELLE méthode pour apprendre 3 dessi-
ner. Paris, 1740, in-4. .

9194. Principj del disegno, pubblicati ed incisi da
G1ov. VOLPATO e Rafaele Morghen. Boma, 1786,
i it-fol.

9195. Raccolta di studj come elementi del disegno...
con aggiunte di alcune tavole anatom., da Th.
PiioLt. Boma, 1801, in-fol.

9196. Corso elementare di disegno..., publ. da Gius.
• CALENDI. Firenze, 1808, in-fol.
9197. Traité de la science du dessin...... par L. Val-

ide; 2' édition. Paris, 1838, in-4., avec 55 pI.
— Cours méthodique du dessin et de la peinture,

par Louis Delaistre. Paris, Cari/ient-Gœury, 1842,
3 vol. in-8., et atlas in-4. de 31 pl.

— Graphice, or the art of drawing with the pen, by
IL PEACHAM. London, 1606, in-4.

9198. Les règles du dessin et du lavis, par Buchotte.
Paris, 1754, in-8. fig.

9199. La science des ombres, par Dupain. Paris,
1760, ou 1786, in-8. -

9200. Lucidi di leste dipinte dai pli] celebri maestri
della scuola italiana. Firenze, 1822, in-fol.

9201. Théorie de la Dgut'e humaine, par RUBENS.
Paris, 1773, in-4. •

— La beauté géométrique de la forme humaine,
précédée d'un système de proportion esthétique
applicable à l'architecture et autres arts plastiques,
par D.-R. Hay, édition française, imprimée sous les
yeux de. l'auteur. Edimbuurg, 1851, in-4., avec
16 pl. — Voir le n° 6752.

9202. Conférences sur l'expression rtes passions,
par Ch. LE BRUN. Amsterdam, 1713, in-12. —
Voir le n° 9155.

9203. Dissertation sur un traité de Ch. LE BRUN, etc.
1806, in-fol.

9204. Suite d'études calquées et dessinées d'après
cinq tableaux de ItAPttAEL...., avec une notice par
Enteric DAVID. Pat-is, 1818-22, in-fol.

— Le'ttere di Fil. BALDINUCCI intorno al modo di
dar proporzione aile figure:.. Livorno, 1802, in-8:

9205. Parallèle de diverses méthodes, ou dessin rte
la perspective, d'après les auteurs anciens et mo-
dernes, par Ch. NORMAND. Paris, 1833, 2 part.
in-4.

(Les Traités de Perspective se trouvent placés sous les
n. Bats et suivants.)

9206. Histoire de l'art du paysage, depuis la renais-
sance des beaux-arts jusqu'au xvtis' siècle, par
J. de Perthes. Paris, 1822, in-8. c Théorie du
paysage, par le méme. Ibid., 1818, in-8.

9207. Principes raisonnés du paysage, par MANDE-

VAttE. Paris, 1804, gr: in-fol. Dg.

9208. Cours d'études de paysages, par J.-B. COSTE.
Paris, 1809, in-fol.

9209. Recueil de paysages, par J. CoucuE. Paris,
an x, in-fol. — Voir les n°• 9273 et suiv.

— Etude dit dessin de paysage d'après nature, par
Th. du Montel. Paris, Savary, 1849, in-4. obl.

9210. Principes de caricatures, par Gnose. Paris,
1802, in-8.

9211. An historical sketch of the art of caricatu-
ring, by J.-P. MALCOLM. London, 1813, in-4. fig.
— Voir les n°O 9489 et suiv.

9212. LIVRE artificieux 	 pour peintres, tailleurs
des images. Anvers, 1540, in-4. — Voir les n°. 9233
et 10042.

9213. Choix de modèles appliqués à l'enseignement
du dessin des machines, avec un texte descriptif,
par Leblanc; 4° édition. Paris, 1860, in-4., et
atlas in-fol. de 60 pI.

— Nouveau cours raisonné de dessin indostrjel...,
par Armengaud et Amoureux. Paris, Mathias,
1848-50, in-8., et atlas de 45 pl.

9214. L'art de la lithographie, par SENEFELDER.
Paris; 1819, in-4. fig.

9215. Manuel du dessinateur lithographe, par G.
Engelmann ; 2° édition. Paris, 1824, in-8.

9216. Traité théorique et pratique de lithographie,
par G. Engelmann. Mulhouse et Paris, 1839, in-4.

9217. Cours complet de lithographie, par P. Thénot.
Paris, 1836, in-4.

9218. Traité complet Ile lithographie, ou manuel
du lithographe, par MM. J.-B.-A. Chevallier et Lan-
giumé, avec des notes par MM. Mantoux et Joumar.
Paris, 1838, in-8. fig. — Voir les n°r 9443 et suiv.

b. Photographie.

— Traité de photographie, par Lerebours et Sacré-
tan ; 5° édition. Paris, Victor dl asson, 1846, in-8.

— Photographie. Traité nouveau, théorique et pra-
tique, ties manipulations sur papier sec, humide,
etc., par Gustave Le Gray. Paris, Plon, 1854,
in-8.

— Plico del fotografo, ossia arte pratica e teorica
di designare uomini e cose sopra vetro, carta, me-
talla, ecc., col mezzo tlell' azione della luce, per
V.-Gius. Sella. Torino, 1856, gr. in-8., avec une pl.

— La photographie considérée comme art et comme
industrie, histoire de sa découverte, ses progrès,
ses applications, son avenir, par M. Mayer et Pier-
sen. l'aria, Hachette, 1862, gr. in-18.

— Photographie rationnelle, traité complet, théo-
rique et pratique. Applications diverses; précédé
de l'histoire de la photographie et suivi d'éléments
de chimie appliqués h cet art, par A. Belloc. Paris,
Pentu, 1862, in-8.

— L'art du photographe, par Henri de la Blanchère;
2° édit. augmentée. Paris, Amyot, 1861, in-8.

— Nouveau manuel complet de photographie sur
métal, sur papier et sur verre, contenant toutes
les découvertes de MM. Niepce, Daguerre, Talbot,
etc., précédé d'un résumé historique et critique
sur l'origine et les progrès de la photographie, par
E. de Valincourt, noue. édition entièrement re-
fondue. Paris, Boret, 1862, 2 vol. in-18.

— L'art de la photographie, par Disderi, avec une
introduction par Lafon de Cainarsac. Paris,1862,
in-8,

— Le soleil de la photographie, traité complet de la
photographie..., par M. Legros. Paris, 1863, in-8.

— Répertoire encyclopédique de photographie, con,
tenant par ordre alphabétique tout ce qui a paru
et parait en France et à l'étranger, depuis la dé-
couverte, par Niepce et Daguerre, de l'art d'im-
primer au moyen de la lumière, et les notions de
chimie, physique et perspective qui s'y rapportent,
par H. Ile la Blanchère. Partie alphabétique. Paris,
36, boulevard des Capucines; 1863, 2 vol. in-S,
de viII et 1000 pp.
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c. Peinture. (Voir aussi, pour la Peinture ancienne,
les n. 19%86 et suivants.)

Introduction, histoire, Philosophie de l'Art.

9219. Discursos apologeticos de la pintura, por J.
BUTRON. Madrid, 1626, in-4.

— II Figino, overo del line della pittura : dialogo
del R. P. Gregorio COMANINI... Mantova, Osanna,
1591, in-4.

9220. Dialogo de la pintura, etc., pot Vine. CAR-
D6ctt0. Madrid, 1634, in-4.

9221. Saggi nul ristabilimento dell' antica arte de'
greci e romani pittori, da Vine. BEQUENO. l'arma,
1787, 2 vol. in-8.

— . Fr. KUGLER, Handbuch der Geschichte der Ma-
lerei von Constantin bis auf die neuere Zeit. Ber-

.. lin, 1837-47, 2 vol. in-8.
Carl-Albr. Sonklar, Edler von Innstiidten, Gra-

phische Darstellung der Geschichte der Malerei,
von Giunta Pisano und Guido von Siena bis auf
Louis-Jacques David und Jac.-Asntund Carstens, etc.
Wien, 1853, in-4., 10 pl.

9222. Considérations sur l'état de la peinture en
Italie, dans les quatre siècles qui ont précédé celui

' de Raphaël (par M. Artaud); 2° édition. Paris,
' 1811, in-8.
— Histoire de la peinture en Italie, par B.-A.-A.

(M.-11. Beyle). Paris, Didot, 1817, et aussi 1824 et
1831, t'vol. in-8.

— The italian school of painting, translated of the
• Berman, of Fr. Kugler, by a lady, with notes by
• Charles Easting. London, Murray, 1855, 2 vol.

pet. in-8. fig.
— Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, par

Ch. Clément, avec une étude sur l'art en Italie
avant le xvt° siècle, etc. Paris, Mich. Lévy, 1861,
gr. in-18.

9223. Essai sur l'histoire de la peinture en Italie,
- depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos
jours, par le comte Orloff. Paris, 1823, 2 vol. in-8.

— Storia della pittura italiana, esposta coi mo-
numenti da Giov. ROSINI. Pisa, 1839, in-8., et pl.
in-fol.

— Les artistes du nord de la France et du midi de
• la Belgique aux xtv°, xve et xvi' siècles, par Al.

de La Fons, baron de Melicoq. Béthune, Ve de
Savary, 1848, in-8.

— La renaissance des arts à la cour de France. Etu-
des sur le xvi° siècle : Peinture, par le comte Léon
de LABGRDE. Paris, 1850, 2 vol. in-8.

— Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie
royale de peinture et de sculpture depuis 1648
jusqu'en 1664, publiés pour la première fois par
M. Anatole de Montaiglon. Paris, Jannet, 1853,
2 vol. in-16..

L'Académie royale de peinture et de sculpture,
étude historique par L. \'itet. Paris, Mich. Léo y,
1851, in-8.

— Les Vernet. Joseph Vernet et la peinture au
xvaaa° siècle, par Léon Lagrange, avec les textes
des livres de raison. Paris, Didier, 1864, in-8.

— La peinture française au xix' siècle. Les chefs
d'école : L. David, Gros, Géricault, Decamps, Meis-
sonier;Ingres, H. Flandrin, E. Delacroix, par Em.
Cheneau. Paris, Didier, 1862, gr. in-8.

— Annales de la peinture, par Etienne Parrocel,
. ouvrage contenant l'histoire des écoles d'Avignon,

d'Aix et de Marseille... Paris, Albessart et Bé-
rard, 1862, in-8. de 612 pp.

— Les artistes français à l'étranger, recherches sur
leurs travaux et sur leur influence en Europe, pré-
cédé d'un essai sur les origines et le développe-
ment des arts en France,-par L. Dussieux. Paris,
Gide, 1856, gr. in-8.

— Geschichte der deutscben und;.niederlandischen
Malerei. Berlin, 1840-43, 2 vol. in-8. IA l'article
KUGLER.)

— Histoire de l'école flamande de peinture au
xv° siècle, son point de départ, les causes de sa
splendeur et de sa décadence, par M. -Huis. Bru-
xelles, 1856, in-4. Voir les n°. 31083 et suiv.

9224. Dialogo della pittura, da L. DOLCE. Vinegia,
1557, in-8.

— Idées de la perfection de la peinture, par B.
Freart de CHAMBRAY. Au Mans, 1662, pet. in-4.

9225. Essai sur la peinture, par Algarotti, traduit
de l'italien par Pingeron. Paris, 1769, in-12. .

9226. Essai sur la peinture, par Diderot. Paris,
an iv, in-8.

9227. Réflexions sur la peinture, par de Hagedorn,
trad. de l'allemand par Mich. Ilubert. Leipzig,

• 1775, 2 vol. in-8.
9228. Manière de bien juger des ouvrages de pein-

ture, par Laugier. Paris, 1771, in-12.
9229. Du bon goût, ou de la beauté de la peinture

considérée dans toutes ses parties, par André Lens.
Bruxelles, 1811, in-8. — Voir les n O' 9136 et suiv.

9230. An inquiry into the beauty of painting and
the merit of the most celebrated masters, by Dan.
Webb. London, 1760, or 1777, pet. in-8. — Réim-
primé dans les Miscellanies de l'auteur. Lond.,
1802, in-4.; recueil Clans lequel se trouvent égale-
ment : Remarks on the beauties of poetry (1762),
et Observation on the correspondence between
poetry and music. — Trad. en français sous le
titre de Recherches sur les beautés de la pein-
ture, par B. (Bergier). Paris, 1765, in-12. — En

• italien, par une dame (Maria Querini Stampalia,
née Lippamano), Venise, 1791, in-8. — De nou-
veau, en italien, par Fr. Pizzetti, Parme, 1804,

. 2 vol. in-8., dont le 2° contient les remarques du
traducteur.

— Esame ragionato sopra la nobilità della pittura e
della scultura di Nic. Passeri de Faenza. Napoli,
1783, in-8.

— Del metodo di studiare la pittura, e delle cagioni
di sua decadenza; dialoghi di Nic. Passeri di
Faenza : aggiuntavi un piano di statuti per for-
mare una pubblica accademia di pittura, scultura
ed architettura dello stesso aurore. Neapoli, 1795,

• 2 vol. in-8.

Traités généraux; Mélanges.

9231. Trattato della pittura, di CENNtNO Cennini.
Borna, 1821, in-8. (Terminé en 1837.)

— Original treatises, dating from the xH' h to xvtnn'
centuries, on the arts of painting in oil, minia-
ture, mosaic, and on glass; of gilding, and the
preparation of colours and artificial gems; with
translations, prefaces and notes, by Mrs Merrifield.
London, Murray, 1849, 2 vol. gr. in-8.

9232. Trattato della pittura, da Leon. -da VINCI.
Paris, 1651, in-fol.

— Della nobilissima pittura... da Mich.-Angelo BION-
DO. Vinegia, 1549, in-8.

— Dialogo di pittura di messer Paolo Pino. Vine-
gia, Gherardo, 1548, in-8.

— Disegno del Doni partito in pli]: ragionamento
ne quali si tratta della scoltura et pittura; de co-
lori, de getti, de modegli, con motte cose apparie-

• nenni a quest' arte. Vinegia, Gabr. Giolito, 1549,
pet. in-8.

9233. Enchiridion artis pingendi et sculpendi..... a
Jod. AsIMANO. Francofurti,1578, in-4.

9234. Dei yen precetti della pittura di Gio.-Batt.
Armenini, libri tre. Ravenna, 1587, pet. in-4. —
Béimpr. à Venise, en 1678, in-4., et avec des notes
de Stefano Ticozzi. Milano, 1820, in-12; et aussi
.Pisa, 1823, in-8.

9235. Idea del tempio della pittura, da LOMAllO.
Milano, 1690, in-4. — Voir le n° 9161.

9236. - Il riposo di Baf. BORGHINI, in cui si favella
della pittura, ecc. Fiorenza, 1584, in-8.

.9237. Osservazioni di Casp. SORTE Della pittura.
Venetia, 1594, in-4.	 ,
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painting in the royal Academy. London, 1809'
2 vol. in-4. fig.

— Lectures on painting and design, by B.-R. Hay-
don. London, Longman, 1846, 2 vol. in-8, fig..

— John Burnet's works on painting. London, 1850,
in-4.

9259. Della , imitazione pittorica, della eccellenza
delle opere di Tiziano, e della vita dello stesso,
scritta da Stefano Ticoza.i. Venezia, 1818, in-8. :

9260. Tableaux tirés d'Homère et de l'Enéide ide
Virgile (par de Caylus). Paris, 1757, in-8.

(Perspective S l'usage .des peintres. Voir les n. 8497 el
suiv.)

9238. Bagionamenti di G. VASARI sopra le inven-
zioni da lui dipinte in Firenze, ecc. Firenze, 1588,
in-4.

9239. Arte de la 'datura, por Fr. PACHECO. Sevilla,'
1649, in-4.

— Ars pictoria, or Academy treating of drawing,
painting, etc., by 'Alex. BROWNE. London, 1675,
in-fol.

9240.. Collection de lettres de Nic. Poussin (publiée
par M. Quatremére dc Quincy). Paris, 1824, in-8.

9241. SANDRART, Academia amis pictoriae. Norimb.,
1683, in-fol.

9242. Le grand livre des peintres, par Gérard de
' LAIBESSE. Paris,1187, 2 vol. in-4.—Voir le n° 9191.

9243.• El museo pictorico y escala optica, por Ant.
Palomino y VELASCO. Madrid, 1715, 2 vol. in-fol.

— L'Académie de peinture, nouvellement mise au
jour pour instruire la jeunesse 3 bien peindre en
huille et en mignature, par de Lafontaine. Paris,
J.-B. Loyson, 1679, in-12.

— Les premiers éléments de la peinture pratique,
enrichis de figures de proportions mesurées sur
l'antique, dessinées et gravées par J.-B. Corneille,
peintre. Paris, Nic. Langlois, 1684, in-12. (Jolies
gravures dans le texte.)

9244. Elements de peinture pratique, par B. de
Piles. Paris, 1766, in-12.

9245. Cours de peinture, par le méme. Amster-
dam, 1766, in-12.

9246. Recueil d'ouvrages sur la peinture, par le
mérite. Paris, 1755, in-12.

— Sentiments des plus habiles peintres sur la pra-
tique de la peintu re et de la sculpture, mis en ta-
bles de préceptes, par Henry Testelin, peintre du
roy. Paris, V. Mabre .Cramoisy, 1696, in-fol. de
40 pp. (I.a première édition, Paris, l'auteur,
1680, in-fol., texte gravé. On doit y trouver une
pièce intitulée: Exemple touchant l'ordonnance
et qui représente la marine dans le désert, d'après
Poussin.)

— Traité sur la peinture pour en apprendre la théo-
rie et se perfectionner dans la pratique, par Ber-
nard du Puy du Grez. Toulouse, V . Pesch, 1699,

9247. Traité de la peinture et de la sculpture, par
Richardson père et fils (traduit de l'anglais par
A. Rutgers). Amsterd., 1728, 4 tom, en 3 vol. in-8.

9248. Traité ile peinture, par Dandré Bardon. Paris,
1765, 2 vol. in-12.

9249. Histoire universelle, traitée relativement aux
arts de peindre et de sculpter, par Dandré Bardon.
Paris, 1769, 3 vol. in-12.

9250. Studj di pittura; di G.-B. PIAZETTA. Vene-
zia, 1760, in-fol. obl.

9251. Commentarios de la pintura, por D. Fil. Gue-
vara, con un discurso preliminar y algunas notas
de D. Ant. Ponz. Madrid, 1788,

9252. Traité complet de la peinture, par M. P. de
MONTABERT. Troyes et Paris, 1828-29, 9 vol.
et atlas in-4.

— Traité de peinture, précédé de l'origine des arts,
par Thomas de Thomon, architecte. Saint-Péters-
boUrg, imprim. de Sénat, 1809, in-4., avec 14 pI.
donnant les plans et façades de monuments cons-
truits en Russie par l'auteur.

9253. Philosophy of painting, a theorical and practical
treatise, by II. Twining. London, 1849, in-8.
imper.

9254. Notions pratitjues sur l'art de la peinture, en-
richies d'exemples d'après les grands maitres des'
écoles italienne, flamande et hollandaise, par John
Burnet, trad. de l'anglais par P.-C, von Geel. Pa-
ris, 1836, in-4., avec 20 pl.

9255. Le opere eli Ant.-Itaph. MENGS. Parma, 1780,
2 vol. in-4.

9256. REYNOLD 'S works. London, 1797, 2 tom. en
. 1 vol.
9257. John Opie's lectures on painting. London,

1809, in-4
9258. The works of James BARRY, professor of

Parallèles des Peintres; Connaissances dei Tableaux;
•	 Traités sur les couleurs.

9261. Observations sur quelques grands peintres,
avec un précis de leur vie, par J.-J. Taillasson.
Paris, 1807, in-8.

9262. La pittura comparata nelle opere principali
di title le scuole, con incisioni eseguite da S. Mo-
relli ed illustrate da G.-A. GUATTANI. Ilotna, 1816,
in-8.

9263. M. Unger, das ',Vesen der Malerei, begrüudet
und erlüutert durcit die in den Kunstwerken der
bedeutendsten Meister enthaltenen Principien.
Leipzig, 1851, in-8.

9264. Traité des connaissances qui sont nécessaires
3 tout amateur de tableaux, par Fr.-Xa y. Burtin.
Bruxelles, 1808, 2 vol. gr. in-8. fig., ou 2° édit.
Valenciennes, 1846, gr. in-8.

9265. Guide des amateurs de peinture dans les col-
lections générales et particulières, les magasins et
les ventes, par Gault de Saint-Germain. Paris,
1816, in-18.

— Manuel des jeunes artistes et amateurs en pein-
ture; 2° édition augmentée de l'art de restaurer
les vieux tableaux, par P.-L. Bouvier. Paris,1832,
in-8., avec 7 pl. lithogr.

— Manuel du peintre et du sculpteur... par L.-C.
Arsenne, avec une notice sur les manuscrits à mi-
niatures de l'Orient et du moyen Age et sur les
voyages à figures dans leurs rapports avec la pein-
ture moderne, par Ferd. Denis. Paris, Borel,
1833, 2 vol. in-18.

9266. Guide des amateurs de tableaux pour les
écoles allemande, flamande et hollandaise , par
Gault de Saint-Germain. Paris, 1818, 2 vol. in-12.
— Nouvelle édit., 1841, 2 vol. in-8.

— Saggio analitico-chimico sopra i colori minerali
e mezzi di procurarsi gli artefatti, gli srnalti et le
vernici di Lorenzo Marcucci, ed osservazioni fane
dal inedesimo sopra la pratica del dipingere ad
olio tenuta dalle scuole liorentina, veneziana, et
fiamminga ne' loro migliori tempi, colle note di
Pietro Palmaroli. Boma, Lino Contedini, 1813,
in-8.

— Des couleurs symboliques dans l'antiquité, le
moyen age et les temps modernes, par Fred. Por-
tal. Paris, 1837, in-8.

— Essai d'une nouvelle nomenclature des couleurs
applicable à toutes les langues et à chacune des
innombrables teintes ou nuances de couleur.., par
Simonon. Liége, Riga, 1838, gr. in-8.

— 11 mostruosissimo mostro diviso in due trattati,
nel primo ragions del significato de' colori, nel se-
condo si traita delle herbe e fiori, da Giov. de' •
Rinaldi, di nuovo ristampato e dal medesimo rive-
duto et ampliato. Ferrara, G. Vasalini, 1588,
pet. in-8. '

Trattato de' colori di M. Coronato Occolti da Ca-
nedolo, con l'aggiunta del significato di alcuni
doni. Parma, Seth. Viotto, 1568, pet. in-8.

— . Del significato de' colori e de' mazzolli di Fulvio
Pellegrino Morato. Venetia, Nicolino, 1564, pet.

(lurpr. plusieurs fois.)
— 11 colorito, or the harmony of colours reduced
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`to mechanical practice, by Jo.-Christ. Le Elea (in
french and english). Landon, s. d., in-4., fig.
color.

9267. De la loi du contraste simultané des couleurs
et de l'assortiment des objets coloriés, considéré
d'après celte loi dans ses rapports avec la pein-
ture, les tapisseries des Gobelins, etc., par 11.-E.

• Chevreul. Strasbourg et Paris, 1839, in-8., et
atlas in-4.

(Voir dans la Physique les n. 4270 et suiv.)

Différent, genre, de Peinture.

9288. Mémoire sur la peinture à l'encaustique et sur
la peinture à la cire, par le C. de Caylus et Majault.
Paris, 1755, in-8. fig. — Voir le n° 9221.

9269. A critical essay on oil painting..... by R.-Fr.
RASPE. London, 1781, in-4.

9270. De la peinture à l'huile ou des procédés maté-
riels employés dans ce genre de peinture, depuis
Hubert et Jean Van Eyck jusqu'à nos jours, par
J.-F.-L. Mérimée. Paris, 1830, in-8. fig.

9271. L'école de la miniature, par C.-B. (Christ.
Ballard, et attribué à ta Voye-Mignot.) Paris, 1782,
in-12. (La I re édit. imprint. à Paris, chez Bal-
lard, en 1672, in-72, a pour titre : Traité de mi-
niature pour apprendre aisément a peindre sans
maitre. Une nouvelle édition de l'Ecole de da mi-
niature, revue, corrigée et considérablement aug-
mentée (par Cloquet), a été imprimée à Paris, en
1816, in-12, fig.

9272. Traité sur la peinture en miniature, par M. de
'Mélignan. Paris, 1818, in-12.

— Manuel de miniature et de gouache, par Stev.-F.-
Cotstant-Viguier, suivi du manuel du lavis à la sé-
pia et de l'aquarelle, par F.-P. Langlois de Longue-
ville; 2e édit. Paris, floret, 1830, in-18, fig.

-- Essai sur le paysage, dans lequel on traite des
diverses méthodes... suivi de courtes notices sur
les plus habiles peintres en ce genre, par C.-J.-F.
Lecarpentier. Paris, Treutlel, 1817, in-8.

Histoire de l'art du paysage, depuis la renais-
sance des beaux-arts jusqu'au xvIII e siècle, par
J.-B. Deperthes. Paris, Lenormant, 1822, in-8.

— Théorie du paysage, par le méme. Paris, Le-
normant, 1818, in-8.

— Essai sur le paysage, par Ch.-Th. Ilermann. St-
Pétersbourp; 1800, in-12 de 247 pp., plus dédicace
et table, 10 pp. non chilfr.

9273. Rudiments of landscape, by S. PROuT. Lond.,
1813, in-fol. obi. — Voir les n°' 9207 et suiv.

— 'Treatise on lanscape painting and effect in water
colours, by D. Cox. London , 1816, in-fol.

— The practice of drawing and painting landscape
from nature, in water colours..... by Fr. Nicholson ;
2° edit. Laudon, 1823, in-4. fig.

—• Le regole elementari della pittura de' paesi,
da Mariana Dionigi. Boma, de Bomanis,1816, in-8.,
avec 13 pl.

9274. A series of practical instructions in landscape,
painting in water colours, by J. Clarke. London,
1827, 4 parties, gr. in-4., avec 55 pl.

— Etching from the works of R. WILSON. London,
1825, in-4.

— Elements of picturesque scenery, or studies of
nature made in travels, with a view to improve-
ment in landscape painting, by II. Twing. Lond.,
1833-36, 2 vol. gr. in-8. fig.

— Essay on trees in landscape, and on the impor-
tance of characteristic expression in the art, by
E. Kennion. London, 1844, gr. in-4., avec 50 pl.

9275. On the landscape architecture of the great
painters of Italy, by G. L. M. (L. MASON). London,
1828, in-4.

— The theory and practice of lanscape painting in
water colours, by George Barnard. London, 1855,
gr. in-8., avec 24 pl. color., des vignettes sur bois,
et 2 pl. sur les contrastes.
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9276. Sowerby's easy introduction to drawing flo-
wers, according to nature. London, 1788, in-4.

9277. A practical essay on flower painting, by'Edw.
PRETTY. London, in-4.

— Flower painting made easy, being a collection of
correct outlines after nature by Th. Parkinson, and
engraved on 72 copper plates... Loud., Bob. Sayer
(sans date), in-4., pl. color.

— L'art ile peindre les fleurs à l'aquarelle, précédé
d'un traité de botanique élémentaire, et orné d'un
choix des plus belles Beurs, gravées d'après les
dessins de Mademoiselle Augustine Dufour, élève
de Redouté. Paris, Legttien, 1834, gr. in-4., 36 pl.
color.

9278. Traité des couleurs pour la peinture en émail,
etc., par d'Arlais de Montamy. Pais, 1765, in-12.

— Traité de la peinture au pastel, du secret d'en
composer les crayons et des moyens de les fixer;
avec l'indication d'un grand nombre de nouvelles
substances propres à la peinture à l'huile, par P.-R.
de C..... Pais, 1788, in-12.

9279. Essai sur la peinture en mosaique (par Le
Vieil). Paris, 1768, in-12.

9280. Compendio storico dell' arse di comporre
mosaici. Ravenna, 1804, in-4. — Voir le n° 29502.

— Recherches sur l'histoire de la peinture sur émail
dans les temps anciens et modernes, et spéciale-
ment en France, par L. Dussieux. Paris, Leleux,
1841, in-8. de 1771 pp.

— Recherches sur la peinture en émail dans l'an-
tiquité et au moyen age, par Jules Labarte. Paris,
V. Didron, 1856, in-4., avec 10 pl. lithogr. en cou-

' leur et or.
9281. Essai historique et descriptif sur la peinture

sur verre, par E.-Hyac. LANGLOIS. Rouen, 1832,
in-8.

— Histoire de la peinture sur verre en Europe ,
contenant une analyse descriptive des principaux
vitraux ; texte par Edmond LEVY, planches par J.-B.
Caperonier. Bruxelles, 1855 et ann. suiv., gr. in-4.

9282. Histoire de la peinture sur verre, d'après ses
monuments en France, par F. de LASTEYRIE. Paris,
1838, in-fol.

— Considérations histor. et cric. sur les vitraux an.
ciens et modernes et sur la peinture sur verre, par
Emile Thibaud. Paris, Cousin, 1842, in-8.

— Peinture sur verre au xIv° siècle, par Bontemps. 
-Paris, 1845, gr. in-8.

— IIirtoire de la peinture sur verre en Limousin ,
par l'abbé Texier. Limoges, 1847, gr. in-8,, avec
6 p1.

— 'Vitraux de la cathédrale de Tournay, par DeS-
CtIAMBS el Lemaitre d'Anstaing, dessinés par Cappe-
ronier et mis sur pierre par J. Le lleghnel. Gmtd,
1848, gr. ie,-fol., 4 pl. color.

— Verrières du choeur de l'église métropolitaine de
Tours, dessinées et publiées par J. Marchand; texte
par 31M. Bourassé et Manceau. Tours et Paris,
V. Didron, 1849, in-fol., 17 pl. col. en six livrais.

— Calque des vitraux peints de la cathédrale du
Stans, publ. par E. HUCHER. Paris, Didron, 4854,
gr. in-fol. (9 livr. en févr. 1864.)

— Copies des peintures sur verre exécutées dans
l'église paroissiale du Faubourg dit Au-pres-Mu-
nich, lithogr. par Fr. Eggert. Munich, s. d., in-fol.

— The monuments and painted glass of one hundred
churches, chiefly in the eastern part of Kent, by
Philip PARSONS. Canterbury, 1794, in-4.

— Series of ancient painted glass of Winchester ca-
thedral, by O. Carter. London, 1845, gr. in-4. 28 il-
lustr. color.

— An inquiry into the difference of style observa-
ble in ancient glass paintings especially in England,
with hints on glass painting, by an amateur (Wins-
low). Oxford, J. Parker, 1847, 2 vol. in-8. fig.
noir et color.

— ANCIENT painted and stained glass in England and
Holland. London, 1847, 2 vol. gr. in-fol,
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— WARRINGTON'S history of stained glass. London,
1848, gr. in-fol.

— Frt. Eggert, Abbildungen der Glasgem5kle in der
Salvator-Kirche zu Kilndown in der Grafschaft
Kent. Munchen, 1852, gr. in-fol. 15 pl. lith.

9283. L'art d'imprimer les tableaux, traité d'après -
J. -C. Le Blon (par Gauthier de Mont-Oorge). Pa-
ris, 1756, in-8.	 "

' Recueils d'Estampes d'apr 'es tes tableaux des maures
(ils cout rangés par école).'.

9284. Vies et oeuvres des peintres les plus célèbres,
,par LANDON. Paris, 1803,25 vol. in;4. — Voir le 0
n° 9394.

histoire des peintres de toutes les écoles, par -
Ch. BLANC. l'aria, Ilenoua'd, gr. in-4. (7, vol. , ont

.paru en 1863.)
9285. Galerie des peintres, par MM. CPAüERr''et

Franquinet. Paris, 1822-34, gr. in-fol. en 45 -li-
vraisons.

9286. Recueil de gravures au trait..... d'après un
choix de tableaux de toutes Ies écoles, recueillis -
par LEBRUN. Paris, 1809, 2 vol.

9287. Collection of prints, published by BOYDELL.
London, 1769, 9 vol. gr. in-fol.'

— The woorks or Capt. Baillie; a series of 225 prints
'and etchings... 1792, 2 vol. in-fol.

9288. Choix de tableaux et statues des plus'éélèbres
musées et cabinets étrangers. Paris, 1821, 41.01. -
in-8. (Article LANDON.)

9289. Geins of art, 30 pl. engraved by CoOKE. Load.,
1825, in-4. — Voir le n° 9428.

9290. Cabinet gallery of pictures... by Allan CON-
NINGIIAM. London, 1824, 2 vol.. in-8.

— A select collection of landscape, from the best
Old masters, engraved by L. ZENTNER. London,

• 1791, in-fol.	 -
— PAINE'S book of art. London, 3,vol.
9291. Recueil Recueil d'estampes gravées d'après des pein-

tures antiques italiennes, par BOUCHER-DESNOYERS.
l'aria, 1821, in-fol.

— Peintres primitifs : collection de tableaux :rap-
portée d' Italie CL publiée pat- SI. ARTAUD de Montor, -

-reproduite sous la direction de M. ,Challamnel., Pa-
ris, 18'43, gr. in-4.

— Les grands peintres avant Raphael..., photogra-
phiés par Edin. FIERLANTS. In-fol.

— Alfreschi celebri del xiv e xv secolo, incisi da
C. LASINto. Firenze, 1841, in -fol.

- PITTURE florentine del rinascimento, gr.-in-fol.
obi. -

Umrisse zur Veranschaùlichung altchristlicher-
Kunst in Italien voin Jahr 1200-1600, von 1.-A.

' ItAalaoux. KOla, 1854-58, gr. 'in-fol. ' '
9292. Schola italica picture, a Ga y. HAMILTON -in-

cisa, liomæ, 1773, in-fol.
9293. Raccolta di CXII stampe'di pitture, incise da

'P. MoNACO. Venezia, 1763, in-fol..'
— Le couronnement de la sainte Vierge et les mi-

-racles de saint Dominique, d'après Jean de Fiesole,
'avec une notice par A.-G. 'de Schlegel. Paris, 1817,
in-fol.

— S. Marco, convento dei padri preilicatori in'Fi--
renze, illustrato ed inciso principalmente nei di-
pinti del II. GIOVANNI Angelico. Firenze, 1853, gr.
in-fol. 40 pl. — Voir le n° 31057.

— La lita di Gesù Cristo, dipinta da fra Giovanni
da Fiesole, detto il beato Angelico. Firenze, 1843,
in-fol.

— Le pitture di Zingaro net chiostro di S. Severino
in Napoli, publicati da Stan. ALOE. Napoli, 1846,

— Sulla cappellina degli Scrovegni nett' arena di
Padova e sui freschi di Giotto in essa dipinti, dis-
sertazione di Pietro Selvatico Esterase. Padoaa,
1836, in-8., avec 20 pl.

— Stanislas ALOE, les peintures de Giotto de l'église
dé l'lncororiata, à Naples. Berlin, 1843, in-4. fig. -

— Les Vierges de BAPHAEL. Paris,'1855,'grl'in-fol.
— RACCOLTA'elle più çiaehni pitture csistenti nella

'città di Siena: Firenze, 1825, in-fol. -j ' -•-

9307. Peintures de- Col uEGto',',à'Parme. '2'tirtine,
1800, in-fol.	 •

— ['inure di Antonio Allegri'tla Çorregio Illustrate
.dal ca y . Michele Leoni. Modena. Rossi; 1841, gr.
in-8. de 125 pp.	 '

9308. • MICHAEL-ANGELOSpinxit, etc. 1546; 111 
1,a

 (-Ar-
ticle BUONARROTI.)

Illastea DONS ,5rchiteetu'râl" arid ' piétoriâl üf t1î '0
genius of Michael Angelo'BUONAntioTi, with dea-
criptions on the"plates,-by'Canina, etc. •London;

-1855, in-fol.'	 •..	 II ,col. ' I	 ' u •' '	 uu'„
9309: - Del cenacolo di , Leonardolda Vinci;, libri •IV di _

;Giuseppe BOsst: Milano; 1810, in-fol., fig.; ,,,.,,,,t
— Le Cénacle de Léonai•d'dervitici'rendu'auxlami's

,des beaux-arts'dans •lé'tableau-qui Ise -doir,chezl un-
citoyens' de Lyon,' et qui était cr-devant dans'l'e ré'
fectoire de la Chartreuse de Paris; essai'histerique

,et psychologique sur ce,faineux cénacle::: par l'abbé:@
Guillon. illilan'et Lyon; . 1811 in-8:,tle-215, pp.

= Sur l'ancienne copie de la.cene de,ILéonard:Ate
,Vinci; qu'on voit' maintenant au'Muséelroyal,-coin---
parée à la plus célèbre de toutes, cellc'des Char-
ttreux'de Pavie, etc. par leiméme:IPa'is;-8817,_
in-8,- .de 52 pp. ',1 • nu cu

9310. Giove the fulmina If giganti; rappresentatotin
pittura da GIULIO Bomano. • In-fol. obi. '•	 .•t

9M11 ' Peintures de la Villa Lauter par JULES Romain—
Pm is, iii-1'oI. '' • '	 u it t c.	 it,,

9312. La galerie da cltâteau t de''Fonttiinebleau;'tlié-
'sinee par PRIsiATiCE, peinte ' par ' Niculotln-fol,,, Le

9313. Mitsui' fill farnesiani colorati net' palazzo di
Caprarola da i fratelli ZUCCARI. Roma, 1748; int.fdl.

9314. Pitture a fresco d'A'ndrea dél'SAttTP I 'esistentf -
Della cotnpagnià Bello Scalzo in Firenie: Firenze,
1830, in-fol ' i-1 s	 ,: ,c •.1 n•

1 rot , -i,, .tq :.t.:

n
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— Giotto and. his works in Padua... by J. RUSKIN.
London, 1844, 2 part., in-8., avec'pmsieurs'cah:
ile planches.

9294. RAPHAELIS Planetarium. Roma;, 1695, in-fol:
9295. Sacra: historim acta, ' a'RAPHÂELE expressa = L'

	

1{0mæ, in-fol. .	 '
9296. Parerga atgne ' ôrnametiti ex' RArüAELls'prot2

totypis expresse. •In-fol.",. 	 •
9297. • Leonis X admirand virtutis imagines ..... .ti

RAPHAELE expresse„etc. (absque anno), in-fol.
9298. Picture RAPHAELIS, ex'aula 'et conclavibils

palatii vaticani. liomæ, 1713, in-fol.
9299. Descrizioni.delle iwagini.dipinte da Raffaello

net Vaticano, ecc., da G.-P. BELLOnt. Roma, 1821,
110 , , 	,	 . • I 	 ov i n .	 • -,,-. ' 1 1	 loa9300., , Psyches ' ' et ' Amonts nuptime 'a RAPItAELB .'
7tomiu; 1693, In- fol`. ,	 - 1 r	 uh I .q Li

9301. Les, arabesques Jes stucse[ j%l'afbad$ dd `Vâl p
titan, peints par Itp1HAEL:'(Iiome, 177ï), 3' part: 1
nn fol.

9302 ''Te'ste dï l pérsônnagi"illustra dipinte net Va= ^'
ticano, dit FAsLLo. ltonia; 1756; 6 tout! eh 3 vol;
in-fol:	 ",' u	 n,

9303. Le LII teste della-sciiolà `d' Atetie dip rata da
RAFAELLO. • ROma; ' 1785;'in fill' " i .r, •	 1,.0

9304., Peintures de la Sala Borgia,' ai Vatican ,'de
l'invention de Raphael. Paris

,	
in-fol.—PlRAN'ESi,

25e toi.
Essai sur les fresques de,Raphall au Vatican; par
A.. Gruver. ILes' chambres et les ' loges). Paris;

,Cide et.Betiouara, '1858, 2 part. 	 'une
photographié.	 • '	 •

— Fresco decorations, etc., by L. GitutvKb': Voir le
' n° 10051. '	 '	 -	 -	 „,,',,. ,t : f ,a	 •', KO

9305. An analysis of thé picture of'teahsfguratiôn
or RA FFAELLOÿ translated front' the spanish'of 'Be
'nito Pardo de Figueroa:.: illustrated. -by-Goubaud.
_London, 1817, gr. in -fol:	 , . i'., 1 ,,01 , ' '.I,

9306. Studio del disegno dell' estremit3"detle figure
•del qùadro della 'J'rasligurazione di'11AFFAELLO.:.-
'Boma, 1808; in=fol.
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— Reminiscenze pittoriche di Firenze, ossia raccolta
• di incisions; atte a conservare la memoria di affres-

chi the da celeberrimi pittori furono eseguiti in Fi-
renze. Firenze, 1845, gr. in-8., fig. color.

— Della capella de' sepolcri Medicei in S. Lorenzo
di Firenze, e della cupola ivi dipinta, da Pietro
Benvenuti, illustr. da Melch. lllisserini. Firenze,
1836, gr. in-8.

315. Opera selectiora qua: TITIANUS, Paulus vero-
nensis, etc., inven. et pinxerunt. Venetiis, 1680,
in-fol.

9316. Baccolta di opere scelte dipinte da TIZIANO,
etc. Venezia, 1786, in-fol.

9317. Barberinm aulm fornix Romm, a Petro BERRE-
TINt cortonense depictus. Boma, in-fol.

— Galleria dipinta da Pietro BERRETINI da Cortona
nel palazzo Panfilo. Borna, in-fol.

9318. Heroicm virtutis imagines, quas Petrus BER
-RETINUS cortonensis piuxit Florentin. Bomie,

1691, in-fol.
9319. Ides barberinm, ab Hier. TETIO descriptor.

Boma;, 1642, in-fol.
9320. Della pittura veneziana, e delle opere pubbli-

cate dai veneziani maestri, libri cinque d'Ant.-Mar.
LANETTI. Venezia, 1771, in-8.

9321. II GRAN teatro delle pitture e perspettive di
Venetia. Venetia, 1720, 2 vol. in-fol.

9322. Varie pitture a fresco de' principali maestri
veneziani, pubblicate da ZANETTI. Venez., 1760,
in-fol.

9323. Baccolta di opere scelte di pittori della scuola
veneziana..., pubblicata da Teod. VIERO. Venez.,
1786, in-fol.

9325. Galerite farnesianm icones ab An. CARRACCI.
Rome, in-fol.

9326. Galleria nello palazzo del duca di Parma, di-
pinta da Ann/b. CARRACCI. Borna, 1657, in-fol.

9327. II claustro di S. Michele di Bologna, dipinto
da Lod. CARRACCI. Bologna, 1696, in-fol.

9328. Picturm Fr. ALBANI in mde Verospia. Bomæ,
1704, in-fol.

9329. Le pitture di Pellegrino TIBALDI, ecc., esis-
tenti nell' Instituto di Bologna. Venezia,1756, in-fol.

9330. Salvator ROSA invenit. In-4.
9331. Le pittore di Masaccio, esistenti in Bolna...

colle teste lucidate da LABRUZZI. Boma, 1809, gr.
in-fol.

9332. Livre de portraiture recueilli des oeuvres de
Jos. Rivera dit l'Espagnolet. Paris, 1650, in-fol.

9333. La pittura cremonese, di B. VIDONI da Sore-
sina. Milano, 1824, in-fol,

9334. Le opere del pittore plasticatore Gaudenzo
FERRARI. Milano, 1835, gr. in-fol.

9335. Le scelte pitture di Brescia additate al fores-
tiere, da G.-Ant. AVEROLDO. Brescia, 1700, in-11.

9336. Collezione de' quadri scelti di Brescia, dise-
gnati ed illustr. da Mess. SALA. Brescia, 1817,
in-fol.

9337. Storia del duomo di Orvieto, di G. della VALLE.
Boma, 1791, in-4., et les pl. in-fol.

9338. A collection of landscapes after the original
pictures of Cl. le LORRAIN. London, 1801, in-fol.

9339. Les peintures de l'église Saint-Savin, texte par
Pr. 11ERIMEE, dessins de Gérard Seguin. Paris,
1845, gr. in-fol.

9340. Le grand escalier du chateau de Versailles,
par Ch. LE BRUN. Paris (1725), in-fol.

9341. Les peintures de Ch. LE BRUN et d'Eust. Le
Sueur, dans la maison du président Lambert. Pa-
ris, 1740, in-fol.

9342. La grande galerie de Versailles, par Ch. LE
BRUN. Paris, 1752, in-fol.—Voir le n° 9375.

9343. La petite galerie d'Apollon, par Ch. LE BRUN.
Paris, 1695, in-fol.

9344. Vie de saint Bruno, peinte par Eust. LE SUEUR,
gravée par Fr. Chauveau. Paris, in-fol.

9345. Histoire de don Quichotte, peinte par Ch.
COYPEL. Paris, 1753, in-fol.
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9346. L'Enéide de Virgile, peinte par Ant. COYPEL.
Paris, in-fol.

9347. Le roman comique de Scarron, peint par DU-
MONT et Pater. Paris, in-fol.

9348. Tableaux de la chapelle des Enfants-Trouvés
de Paris, peints par NATOIRE. Paris, in-fol.

9349. L'oeuvre d'Ant. WATTEAU. Paris, 2 vol. in-fol.
9350. L'ceuvrede J. PILLEMENT. Paris, 1767, in-fol.
— oeuvres du baron Fr. GERARD. Paris, 1853-56,

2 part. in-fol.
— OEuvre de Paul DELAROCItE. Paris, 1858, in-fol.
— oeuvre d'Ary SctIEFFER, reproduit en photogra-

phie. l'aria, 1860, in-fol.
- OEuvre de J.-A. INCHES. l'aria, 1850, in-4.
- Peintures murales de la galerie des fêtes de I'M-

tel de ville de Paris, par henri LEIIMANN. 54 pho-
togr. in-fol.

9351. Tableaux d'anciens artistes allemands de la
collection de M. BOISSEREE, etc. Stuttgart, 1821,
gr. in-fol. (117 pl. en 39 livraisons).

9352. J. KUPEZKY, Imagines et pictural. Norimb.,
1745, in-fol.

- Stammbuch von L. CRANACR. 1814, in-fol.
9353. KUNST-BLüTREN. Coln, 1835, gr. in-fol.
9354. OEuvres de J. HOLBEIN. Bale, 1780, 4 part.

in-fol. — Voir le n° 9587.
9355. La danse des morts, gravée par MERLAN. Bale,

1744, iu-4. — Voir le n° 9586.
— la danse des morts peinte par Nic. Manuel

Berne. Berne (vers 1840), in-fol.
9356. Galerie des peintres flamands, hollandais et

allemands, recueillie par LE BRUN. l'orna, 1792,
3 vol. in-fol.

— Les splendeurs de l'art en Belgique, texte par
5151. Moke, Fétis et Van Hasselt, illustrations par
MM. Ilendrickx et Stroobant. Bruxelles, 1848, gr.
in-8. fig.

— D. DEUCHAR, Collection of etchings after the most
eminent masters of the dutch and Ilamish schools.
1803, 3 vol. in-4.

- L'OEuvre de REMBRANDT, reproduit par la pho-
tographie. Paris, 1855, in-fol.

9357. Palazzi di Genova, delineati da RUBENS. An-
versa, 1622, in-fol.

9358. La galerie du Luxembourg, peinte par BU-
BENS. Paris, 1710, in-fol.

9359. oeuvres de RUBENS et de van Dyck. Amslerd.,
18011, in-fol.

9360. Les plafonds de l'église des Jésuites d'Anvers,
peints par BUBENS. Amsterdam, 1751, in-fol.

— Chasse de sainte Ursule, peinte par MEMLINC.
Bruges, 1841, gr. in-fol.

9361. Tableaux qui se trouvent à La Haye, peints
par Ger. de LAIRESSE. Amsterdam, 1737, in-fol.

9362. oeuvre de Ph. WOUtvERMANS. Paris, 1737,
in-fol.

9363. GALERIE des peintres vivants des écoles fla-
mandes et hollandaises. Bruxelles, in-fol.

— Die Frescogemalde der Künigl. Hofcapelle zu
Miinchen, von H. HESS. Miinchen, 1841, in-fol.

9364. CARTER'S specimens of ancient sculpture and
painting in England. Lond., 1794, 2 vol. in-fol.

9365. The fine arts of the english school, by John
BRITTON. London, 1812, gr. in-4.

— FINDEN'S Royal Gallery of british art. London,
1839-49, in-fol.

9366. Ecole anglaise....., avec des notices par G .
HAMILTON. Paris, 1830, in78.

9367. The works of sir Jos. REYNOLDS. London,
4 vol. in-fol.

— Wilkie Gallery, a series of 60 beautiful engraving,
including his spanish and oriental sketches, with
biographical and critical notices, with a biography
of the painter, written expressly for this work.
London (1847), gr. in-4. — Les Spanish and
Oriental sketches de sir D. Wilkie, en 26 lithogr.
par Nash, ont été publiées en 1843, en 1 vol. gr. i11-8.

— Life of sir D. Wilkie, with his Journals, tour,
critical remarks on works of art, and secret cor-
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respondence, by Allan Cunningham. London, 1843,
• 3 vol. In-8.

— Engravings front choicest works of Th. LAW
RENCE. London, 1845, in-fol.

Galeries et Cabine ts de Tableaux et d'autres objets d'art.

9368. Tableaux du cabinet du roi, avec la descrip-
tion, par FELIBIEN. Paris, 1677, in-fol.

— Les Musées de France. Paris, 2° édit., très-aug-
mentée. L. Hachette, 1860, gr. in-18. — Les Mu-
sées d'Angleterre, de Belgique, Ile Hollande,•de
Russie et d'Allemagne, par L. Viardot. Paris, 1842,

. 1854, 2 vol. in-12. — Les Musées d'Espagne, Guide
et mémento tie l'artiste et du voyageur, suivi de
notices biograph. sur les principaux peintres de
l'Europe, par L. Viardot; 3 e édit., très-augmentée.

. Paris, Hachette, 1860, gr. in-18.
9369. Catalogue des tableaux du roi, avec un abrégé

de la vie des peintres, par Lépide. Paris, 1752,
2 vol. in-4.

9370. Musée français, publié par BoBILLAnD-Péron-
ville et Laurent. Paris, 1802, 4 vol. in-fol. —Suite,
2 vol. in-fol.

9371. Cours historique de peinture, ou. galerie du
Musée, par FiLttoL. Paris, 1802-14, 10 vol. in-8.

— Dialogues sur la peinture; seconde édition en-
richie de notes. Paris, imprimé chez Tartouiltes,
aux dépens de l'Académie, et se distribue d la
porte du Salon. (17731. — Critique des objets ex-
posés au Salon de peinture, en 1773. Selon une note
du catal. de M. Goddé (n° 827) il n'en aurait été tiré
que cent exemplaires qui, mème, auraient été pres-
que tous arrêtés à la police. Le catal. de M. Goddé
donne„sous les n° B 796 et suivants, des notes cu-
rieuses sur les Livrets impr. pour les expositions
de tableaux et sur les critiques qui ont été faites
de ces compositions. On y voit que le premier Li-
vret publié porte ce titre: Liste des tableaux et
pièces de sculpture exposez dans la court du Pa-
lais royal par nressieurs de l'Académie royale
(Paris), chez Pierre Le Petit, 1673, in-12; il est
devenu presque introuvable.

9372. Annales du Musée et de l'Ecole moderne des
beaux-arts, par LANDON. Paris, 1802, 33 vol. in-8.

— De l'état des beaux-arts en France et du Salon de
1810, par M. Guizot. Paris, AIaradan, 1810, in-8.,
réimpr. à Paris, chez Didier.

— Salon de mil huit cent vingt-deux, ou collection
des articles insérés au Constitutionnel sur l'expo-
sition de cette année (1822), par Ad. Thiers. Paris,
Maradan, 1822, in-8., avec 5 lithogr.

9373. CONCOURS décennal. In-4.
9374. Musée de peinture et de sculpture, dessiné et

gravé par Réveil, avec des notices, par J. DUCrtESNE
aîné. Paris, 1828, 14 vol. in-8.

9375. Galeries historiques de Versailles, par Ch. GA-
VAIS». Paris, ,1842, 12 vol. in-fol. — Voir les
nOe 9340-42.

9376. Galerie du Palais-Royal, gravée sous la direc-
tion de COucitE. Paris, 1786, 3 vol. in-fol.

9377. Galerie lithographiée des tableaux du duc
d'Orléans, publiée par MM. VATOtJT et Quénot.
Paris, 1825-29, 2 vol. gr. in-fol.

9378. Galerie du Luxembourg, etc., contenant les
principaux tableaux de l'Ecole française depuis
David..., gra y: et publ. sous la direction de A. LIE-
BERT. Paris, 1820, in-fol. — Voir le n° 9358.

9379. RECUEIL d'estampes, dit Cabinet de Crozat.
Paris, 1729, 2 vol. in-fol.

9380. Le cabinet des beaux-arts, par PERRAULT.
1690, in-4.

9381. Recueil d'estampes d'après les tableaux du
cabinet de Boyer d'Agonies, gra y, par COELEMANS.
Paris, 1744, in-fol.

9382. Recueil d'estampes d'après les tableaux du duc
de Choiseul, gray. par les soins de BASAN. Paris,

• 1771, in-4.

9383. • Collection d'estampes d'après les tableaux de
Poullain, gray. sous la direction de •BASArt. Paris,
1781, in-4,

— Recueil de gravures d'après un choix de tableaux
recueillis par M. LEBRUN. Paris, 1809, 2 vol. gr.
in-8.

9384. Galerie de •M"'° la duchesse de Berri, publiée
sous la direction de Bt. (le BONNEMAISON. Paris,
1823, in-fol.

9385. Galerie Aguado, par Ch. GAVARD. Paris, 1839,
in-fol. •

9386. Catalogue des tableaux, dessins et estampes
composant l'une des collect. de Léon Dufourny, par
Il. Delaroche. l'aria, 1819, in-4. fIg.

Album cosmopolite, ou choix des collections de
M. Alex. VATTEMARE. Paris, 1840, in-fol.

9387. La reale galleria di Torino, illustrata.da B.
- d'AZEGLio. Torino, 1836, in-fol. ' . .
9388. Pinacoteca del .palazzo reale delle scienze e

delle arti di Milano; col testo di Robustiano GinoNt.
• Milano, 1812 et ann. suiv., in-4..
9389. • Pinacoteca dell' Accademia veneta delle belle

arti, illustrata da Fr. ZANOTTO. Venez., 1833 et
ann. suiv., in-fol.

9390. Descrizione di Lutte le pubbliche pitture della
città di Venezia e isole circonvicine : o sia rinno-
vazione delle laiche Miniere di -Marco Boschini,
coll' aggiunta di tutte le opere cite uscirono da 1674
sino al presente 1733. P inegia, 1733, in-8. — Les
Fiche Miniere de Boschini, impr. pour la première
fois à Venise en 1664, y ont été réimprim. en 1674,
in-12, avec 8 gra y ., y compris 2 frontispices.

9391. Tabelheselectaietexplicat y a PATINA. Patavii,
1601, in-fol.

9392. Le più insigni pitture parmesi. Parma, 1809,
in-4.

9393. Fiore della ducal galleria parmense, da P. e
A.-Is. Toscur. Parma, 1826, in-fol.

9394. QUADRERIA medicea. 5 vol. in-fol.
6395. Les TABLEAUX qui sont à Florence chez le

grand-duc. In-fol.
9396. Tableaux, statues, etc., de la GALERIE de Flo-

rence, dessinés par Wicar. Paris, 1789, 4 vol.
in-fol.

9397. GALLERIA imperiale di Firenze. 13 vol. in-8.
(Au plot GALERIE.).

— GALERIE du palais de Pitti... dédiée au grand-
duc, par Louis Bardi. Florence, 1842, 4 vol. gr.
in-fol.

9398. Raccolta di stampe rappresent. i gnadri pill
scelti dei signori marchesi GERtNr. Firenze, 1759,
in-fol.

9399. Aztoxn gloriose degli uomini illustri tiorentini,
espresse nelle volte della galleria di Toscana. In-fol.

9400. PITTORE del salone del palazzo di Firenze, ecc.
Firenze, 1751, in-fol.

— GALLERIA del palazzo Pitti. Firenze, 1838, in-fol.
9401. Galleria riccardiana, dipinta da Luca Gior-

dano, pubbl. dal march. Fr. Riccardi-Vernaccia.
Firenze, 1822, in-fol. (Article limes/m.)

9402. Pitture del Campo Santo di Pisa, intagliate da
Carlo LASINIG. Firenze, 1810, gr. in-fol.

9403. Pinacoteca della pontificia Accademia delle
belle arti in Bologna, disegnata ed incisa da Fr..
ROSASPINA. Bologna, 1820, in-fol.

— La Certosa di Bologna descritta pelle sue pitture
da Luigi Crespi. Bologna, S. Tommaso, 1772,.pet.
in-4.

9404. Quadri dell' appartemento Borgia net Vatica-
no..., illustr. da G.-A. GUATTANL Boma, 1820,
in-foi. fig.

— Les Galeries publiques de l'Europe, par ARMES-
GAUD (Rome). Paris, 1856, in-4.

9405. GALERIE de Lucien Bonaparte. Londres, 1812,
in-4.

9406. COLLECTION de gravures choisies 'd'après les
peintures et sculptures de la galerie de Lucien Bo-
naparte. nome, 1822, in-fol.
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- Le mfgliore pitture della Certosa di Napoli, dise-
gnate da L. ANGELINM. Napoli, 1840, in-fol.

9407. GALERIE royale de l'Escurial. Madrid, in-fol.
9408. COLECCi0N de los cuadros pertenecientes al

rey de Espafia. In-fol.
9409: COLECCION de cuadros del rey de Espafia que

se conservan en sus reales palacios. Madrid, 1826,
in -fol:

— El real Museo de Madrid... Madrid, 1855, gr.
•in-fol. (Article MADRAZO.)

9410. La galerie de Dusseldorff, par Chr. dé ltféchel,
etc. Bale, 1778, 2 vol, in-4. obl. (Article PICAGE.)

9411. Recueil d'estampes d'après les tableaux de la
GALERIE de Dresde. Dresde, 1753, 2 vol. in-fol

9412. Tableaux de la galerie royale de Dresde, pnbl.
.par Fr. HANFSTANGL. Dresde, 1835 et ann. suiv.,
gr. in-fol.

9413. Recueil d'estampes de la GALERIE et du cabi-
net du C. de Bruhl. Dresde, 1754, in-fol.

—' Die Gemülde-GALLERIE des KOnigl. Museums in
Berlin. In Lithographien der vorzüglichsten Ge-

. miilde derselben. Berlin, 1841-45, gr. in-fol.
Die KOnigl. Museen in Berlin : eine Auswahl der

vorzüglichsten Kunstschiitze der Malerei, Sculptur
•und Architectur der norddeutschen Metropole, dar-
gestellt in einer Reihe der ausgezeichnetsten Stahl-
stiche, 99 BUM., mit erlSuterndem Texte... Leipzig

- (1857), gr. iii-4.
9414. KOnigliche Bayerische Gemlildesammlung zu

Munchen und Schleissheim, lithographirt von Fla-
chenecker, Piloty, STRIXNER, etc. Stuttgart, 1820,

- gr. in-fol. — Voir le n" 9351.
9515. KOnigl. Bayerische Pinakothek zu Munchen,

und Gemcalde-Gallerie zu Schleissheim, in lithogr•
Abbildungen herausg. von Piloty und Late. Miln-

-c/ten; in-fol. .(Article STRIXNEn.)
9416. Auswahl von 50 der vorziiglichsten Gemalde

der Pinakoihek in SIÜnchen. Munchen, 1831, gr.
in-fol. (Mémo article.)

— Gentïlde-Saumlung in Munchen des Herzoges
von Leuchtenberg, Fürsten von Eichstiidt. Mün-
chen, 1839, in-4.

— C.-tit. Frhr. von ARETIN, Allerthutner und Kunst-
-denkmaler des bayerischen Herrscherhauses. Man-
che'', 1854-55, 2 lives gr. in-fol.
. Peter vOR.CORNELIUS, Entwürfe zu den Bildern,
etc:, welche auf deco von dem KOnige Friedrich
Wilhelm IV. dem Prinzen von Wales als Pathenge-
achenk ubersandten Schilde dargestellt sind. Ber-
lin, 1847, gr. in-fol.; .6 pl. •

- Peter von CORNELIUS, Entwürfe zu den Fresken
•der Friedhofshalle zu Berlin. Leipzig, 1848, gr.
in-fol. ohl., 11 pl.

9417. Recueil d'estampes gravées par Jac. Manuel,
d'après les dessins faits par Chr. LAUCH, sur les ta-
bleaux de la galerie de Vienne. Vienne, in-fol.

9418. Theal rum artis pictorim, ab A.-J. de PRENNER.
Amstelodami, 1728, in-fol.

9419. Prodromus theatri pictural imperatoris, edit. a
STAMPAnT. ViCAlIa:, 1735, in-fol.

9420. Galerie des tableaux du Belvédère à Vienne,
avec des explications par Ch. HAAS. Vienne, 1821-
1830, 4 vol. in-4.

9421: Theatrmp pictorium a D. TENIERS. Bruxellis,
1660, in-fol.

— , Musa d'Anvers : Collection des quarante ta-
bleaux' principaux, photographiés par E. Fierlants.
Bruxelles; 1861, gr. in-fol.

9422. VARIARUM imagimmm cmlaturm gum extant
apud viduam Ger. Reynst. Amsterdam, in-fol.

— • 'Le peintre amateur et curieux, ou description
générale des tableaux des plus habiles maitres qui
font l'ornement des églises , couvents, abbayes,
prieurés et cabinets particuliers dans l'étendue des
Pays-Bas autrichiens, par G.-P. MeusaBrt, peintre.
Bruxelles, de Bast, 1763, 2 vol. in-12, avec un
frontispice allégorique gravé à l'eau-forte.

Musées de la Hollande; Amsterdam et La Haye;
études sur l'école hollandaise; musée Vander Hoop
et musée de Rotterdam, par W. Burger. Paris,
V. J. Benoaard, 1858-60, 2 vol. gr. in-18.

9423. PRINCIPAUX tableaux du musée royal de La
Haye. La Raye, 1826, gr. in-8.

9424. Catalogues of the collections of pictures of the
kings Charles I, and James 11, etc., by G. VERTUE.

.London, 1757-58, 2 vol. in-4.
— Treasures of art iii Great-Britain, being an ac-

count of the chief collections of painting, sculpture,
manuscripts, miniatures, etc., in the country, ob-
tained from personal inspection during visits to
England, by Dr Waagen. London, Murray, 1855,
3 vol. in-8.	 •

— Galleries and Cabinets of arts in Great-Britain,
being an account of more than forty collections of •
paintings, drawings, sculptures, etc. visited in 1854
and 1856, and now for the first time described, by
Dr WAAGEN. London, 1857, in-8.

9425. Recueil d'estampes, par Th. MAJOR. London,
1754, in-fol.

9426. The english Gallery..., by FORSTER. London,
in-fol.

— The national GALLERY. 1846, in-fol.
9427. Engravings of the marquis of Stafford's collec-

tion of pictures in London, with remarks on each
picture by W. Young OTTLEY. London, 1818, 4 vol.
in-4.

9428. The british gallery of pictures..., with des-
criptions by H. Tresham and W. Young OTTLEY.
London, 1818, in-4.

9429. Coesvelt Gallery, collection of pictures of W.-G.
Coesvelt, engraved in outline by F. Joubert, with
descript. letter-press by 41M. A. Jameron. London,
1836, in-4.

9430. A catalogue of the pictures at Grosvenor
House, by J. YOUNG. London, 1820, in-4. (Pour
d'autres catalogues de tableaux rédigés par le même,
voir l'article YOUNG.)

9431. GALERIE des tableaux du Musée royal de Co-
penhague. Copenhague, 1831, gr. in-fol.

9432. Russian gallery. London, 2 vol. in-fol. (Article
BOYDELL.)

9433. Galerie de l'Ilermitage, avec la description
historique par CAMILLE. St-Pétersbourp, 1809,
2 vol. in-4.

— Galerie imper. de l'Ermitage, avec un texte sous
la direction de M. GOIIER-DESFONTAINES. 1854,
2.vol. in-fol.

9434. COLLECTION d'estampes d'après quelques ta-`
bleaux de la galerie du comte A. Stroganoff. Saint-
Pétersbourg, 1807, in•fol.

9435. Ger. IIOET, Catalogus van Schilderyen, bene-
yens een Verzameling van Lysten ran-verscheyden
Cabinetten. Grauenhaaç/, 1752, 2 vol. in-8.

9436. Catalogue raisonné of the works of dutch,
french and flentish painters, by J. SMITH. Loud.,
1829 .37, 8 vol. in-S.

- Modern painters, by John BUSKIN. London,
1839-60, 5 vol. gr. in-8., avec de nombreuses pl.
gravées par l'auteur.

— Photographs of the gems of the art treasures
exhibition Manchester 1857, by signori Caldesi and
Montecchi. London, 1858, in-fol. jDeux séries (An-
cient and Modertb), chaque série se compose de,
cent photographies, en 4 part. Les deux suites sont
amplement décrites sous le n° 21846 dans le n°, 29
de Rudolph Weigel's Kunstcatalog, pp. 28 et suiv.]

Miniatures,

Voir les n ...9271 et 9272.

9437. Essai'sur l'art de vérifier l'dge rtes miniatures
peintes dans les manuscrits, par l'abbé HivE. ln-fol.

— Das Niello-Antipendium zu Kloster-Neuburg in
Oesterreich... herausgegeben von Alb. Cantesina, _
beschr. von J. ARNETH. Wien, 1844, in-fol, atlas.
— Voir le n" 9512.

— The art of illuminating, illustrated by initial let-
ters and alphabets selected, by W.-R. Timms, with
introduction by H. Digby Wyatt. London, 1860,
gr. in-8., fig. color,
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9438. Illuminated ornaments selected from manus-
crits and early printed books... with description by
Fred. MADDEN. London, 1833, gr. in-4.

9439. Peintures et ornements des manuscrits, par le
comte Aug. de BASTARD., (Paris, -1835, et ann.
.suiv.), in-fol. max. ' 	 -

— Histoire de l'ornementation des manuscrits,,par
-M. Ferd. Denis. Lyon et Paris,. Curmer, 1858,
in-8. de 143 pp. avec vignettes dans le texte. —

,Autre édit. 1861.
— De Jul ii Clovii pictoris operibus libri tres, a G.

BONDE. (Londini), 1733, in-fol.'
Le LIVRE d'Heures de la reine Anne de Bretagne.

;Paris, Curmer, 1859; gr. in-4.
Paleographia sacra pictoria, being a series of il-

lustrations of the ancient versions of the Bible, co-
pied from illuminated manuscrits, executed between
the tv' h and xvt tt ' centuries, by J.-O. Westvood.

,London, 1843-45, gr. in-4., 50 pl. peintes en or et •
en couleurs.

— The illuminated books of the middle ages, by
II. Noel HUMPHREY. London, 1849, in-fol.,.

— Les émaux de PETIT0T du Musée impérial du
Louvre, gra y, par Gerold. Paris, 1861, in-4.

Tapisseries.

9440. Les anciennes tapisseries historiées... avec un
texte par A. JUBINAL. Paris, 1838, in-fol.

— Album photographique des tapisseries de • La.
Chaise-Dieu, par Hippolyte Malègne. Le Puy et
Paris, 1860, pet. in-fol. fig..

— Les tapisseries de l'Apocalypse de la cathédrale
d'Angers, avec texte par Léon JOANNIS. .Paris ,

, 1864, in-fol.
— Tapisseries de Reims. Voir le n° 16209.
9441. Les célèbres tapisseries de,ltAPltAE6 d'Urbin,

connues sous le nom d'arazzi, qui sont au Vatican.
Borne, 1780, in-fol.

9442. The tapestry hangings of the house of lords,
,engraved by J. PINE.'London, 1739, in-fol.

Recueil d'Estampes d'aprts des Dessina, y compris
les lithographies originales. 	 .

9443. Notizia d' opere di disegno nella prima metà
del sècolo xvt esistenti in Padova, ecc., pubblicata -
da I. MORELLI. Batsman, 1800, in-8.

9444. Disegni originale esistenti della galleria di Fi-
-renze, incisi da Steph. MULINARI. Firenze, 1774,.=
in-fol.

9445. BECUEIL d'estampes, d'après la collection de
Jabach. In-fol.

9446.. Recueil de -quelques dessins tirés du cabinet
du comte de Bruhl, par OESTERREtcH. Dresde,
1752, in-fol.

9447. Recueil d'estampes d'après les dessins du ca-
binet de Praun, par PRESTEL. Norintb., 1776, gr.
in-fol. '

9448. Divers icones, typis vulgavit A.-M. ZANETTI.
'Vcneliis, 1743, in-fol.

9449. Citoix de dessins de la collection de M. de
Saint-Morys.In-fol:	 -	 -

-, This italian school of design ; with biographical
notices, etc., by W.-Y. OTTLEY. London, 1823,
in-fol.

9450. Collection of 30 etchings after Julio Romano,
etc., collected by LUTTI. Lond., 1765, in-fol.

9451. Etchings after the designs of Miracle, etc., en-
graved by CIL-11. CANALE. Loud., 1775, in-fol.

9452. Rocca's collection of prints in imitation of
drawings. Loud. ,'1778, 2 vol. in-fol.

9453. METZ's imitations of drawings. Lond., 1790,
in-fol.

	 d'estampes d'après les dessins originaux
de- 	 différents maitres qui se trouvent dans la bi-
bliothèque de Vienne, par A. BARTSCH. Vienne,
1794, in-fol.	 •-

— Suite d'estampes d'après les dessins de Fr. Bar-
bieri dit Guerchino, paTA. BARTSCH. 0fannheim,
1803, 2 cab, in-fol.	 ,

9454. METZ's.imitations of ancient and modern dra-
wings. l.ond., 1798, in-fol.

— Collection 'de dessins de grands maîtres gravés.
en fac-simile par Alph. Leroy, texte , par. F. IlersET
et F. Villot. Paris, 1857, gr. in-fol. ,

— Disegni di BAFFAELLO e d'altri maestri esistenti_,
nelle gallerie di Firenze, Venezia c Vienna, repro-
'tlotti in fotografia cia i fratelli Alinari. Firenze,
1858, gr. in-4. 	 ,

9455. liaccolta di alcuni disegni ; del CUEISCINO.
Boma, 1764, in-fol.

9456. Prints engraved , bÿ llartoldszi, etc., front the
drawings of GUERCINO, etc. London, 2 vol. in-fol.

9457. Original designs... with,biggraph. sketches; by'
CuAMBERLAINE. Loud., 1812, in-fol.

Liber veritatis... bp Cl. le LOR RAIN engraved By", 
Earlom. London, 1779, 3 vol. in-fol.`

9458. Sale. Rose, Varia et concinnata delineamenta.0
Romæ, 1780, in-fol. — Voir le n° 9330. •

— Vita di Maria Vergine, diseg. da Nic. POUSSIN..
Borna, 1774, in-fol.•

— Varie opere di prospettiva, inventate da Ferd.
Gatti, detto il BIBIRNA. Bologna, in-fol. — Voir le
n" 9756.

9459. Raccolta di disegni originali di Mauro TER.
Bologna, 1787, in-fol.

9460. Recueil de tètes de caractères et de charges,
(less. par Léonard de VINCI, grau. par le C. de Cay-
lus. Paris, 1730, in-4.

9461. Dessins de Léonard de Vinci, gray, par J.
Gerli. Milan, 1784, in-fol.

9462. Diverse figure disegnate di penna da AnnfCAR-
BACI. Roma, 1646, in-fol.

— Le arti di Bologna, disegnati da CARIIACCI.. Bonta,
1646, in-fol.

9463. Raccolla di cento pensieri, da GABBIANI. Fi-
renze, 1762, in-fol.

0464. J.-B. PIAZETTx icones. Venetiis, 1763, in-fol.
9465. Gr. MAZOL,E graphides. Bononice,'1788, gr.

in-fol.
9466. Raccolta di prospettive serie, rustiche, e di

paesaggio, inventati da Ant. BASOLI Guellise,,dise-
gnati da Fr. Cocci Budriese. Bologna, 1810, gr.

-in-fol. obi. (102 pl. contenant des vues perspectives
de théâtre.)	 ,

— Collezionecompleta di tuai le stampe originale... -
disegnate dal vero ed. incise da Fr.. LONBOVIO.
Parma, 1837, in-fol. obi.	 •

— Caravane du sultan à la Mecque, mascarade...,
dess. et gra y . par Jus. VIEN. 1748, in-4. ,	 t

9467. L'Enéide (et les Géorgiques), suite de compo-
sitions dessinées par. GIRODET: Paris, 1825-27, in-4.
— Voir les n" . 9571 et suiv.	 i

9468. Les amours des dieux, recueil tie compositions
dessinées par GIRODET. Paris, 1826, in-fol. -

9469. Recueil de chevaux dessinés par Carle et 110-
race VLRNET. 'Gr. in-fol.	 . t,

9470. Grandes vues pittoresques des principaux sites
et monuments de la Grèce, de la . Sicile et des sepre
collines de Rome, par L.-F. CASSAS. Paris, 4813,
in-fol: 

9471. Souvenirs pittoresques du • général •BACLEtt
d'Albe. 1818, 3 vol. in-fol.	 -

9472. Choix de vues-pittoresques d'Italie, de Suisse»:
et d'Espagne, par le vicomte de SENONNES. Paris,
1820, in-fol.

9473. Promenades au pays des 'Grisons, ou choix de
vues dessinées par Ed. Pingret, avec un texte par
M. de Senonnes. Paris, 1829, in-fol.

9474. Un an 9 Rome et dans ses environs, recueil
de dessins lithographiés par THoMAs. Paris, 1823,
in-fol.

9475. Mon portefeuille, par P. LAcoUR. Bordeaux,
1828, in-fol.

9476. • Album autographique, par le meure. -Bor
deaux, 1830, in-foi.

9477. Dessins du cabinet de Munich, publiés en .
lithogr. par STnixNER et Piloty (Stultgard et Mu-
nich), 4 vol. gr. in-fol.

9478. LITHOGRAPHIRTE Copien von Original-Hand-
zeichnungen berrthmter alter Meisterausder Samm,
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- lung S. K. Il. des'Durchlaucht. Erzherzogs Carl von
Oesterreich. Wien, 1833, gr. in-fol.

—• Prayer book of Alb. DURER. London, 1817,
in-fol..

9479. The Iliad and Odyssey of Homer, engraved
by Piroli from FLAXTIAN. London, 1795, in-fol. -

9480. Compositions of FLAXMMAN, for the tragedies
, of /Eschylus, engraved by Piroli. London, 1795,

in-fol.
— The theogony, etc. of Hesiod, engraved from.

FLAXSIAN. London,1817, in-fol.
9481. A series of engravings to illustrate Dante,.

engraved by Piroli from FLAXMAN. Lond., in-fol.
9482. Les Argonautes selon Pindare, Orphée, etc.,

par CARSTENS. Borne, 1799, in fol.
— • Bonaventura Genelli, Umrisse zunt Homer, mit

Erltiuterungen von Ern. Forster. Stuttgart, 1844,
• gr. in-4., obl. 49 pl.
— Genelli, Unirisse zu Dante's giittlicher Como-

die. Miinchen,1857-49, 9 cati. in-fol. obl., 32 gray.
— Genelli, das Leben einer Hexe. Gestochen von
. Il. Merz und Gonzenbach. Mit erlüuternden Berner-

kungen .von Herm. Ulrici. Dusseldorf, 1847.50,
5 lier. in-fol. obl., 10 gray.

9483; OEuvre de J. I1oLSEIN. Biffe, 1780, in-fol.
— Imitations of original drawings, by Hans HOL-

BEIN... for the portraits of the illustrious persons
. of the court of Henry VIII. London, 1792-1802,

2 vol. in-fol.
9484. Collection d'imitations de dessins d'après les

principaux maîtres hollandais et flamands, com-
mencée par C. PLODS van Amstel, continuée par
C. Josi. Londres, 1821, in-fol.

— Facsimiles of sketches made in Flandres and Ger-
many, by S. PROUT. London, 1834, gr. in-fol.

9485. Sketches in France, Switzerland and Italy,
by the same. London, 1839, gr. in-fol.

9486. Aux buveurs ires illustres et hauts crieurs du
roi boit, suite de 24 pièces par Abr. BOSSE. (Paris,
vers 1636), in-12, obl.

9487. RECUEIL de nouveaux crotesses, ou miroir
universel du monde, représenté par figures. Pa-
ris, Guerard, in-fol. — Voir le n° 18392.

9488. Rebus, ou logogriphes, par J.-B. OUDRY. Pa-
ris, (1716), in-12.

9489. Baccolta di 24 caricature disegnate da P.-L.
GIIEZZI. Dresde,1750, in-fol.

9490. Musée de la caricature en France, par E.
JAIME. Paris, 1838, 2 vol. gr. in-4. — Voir les
n°° 18463 et 18474.

— La Caricature, journal fondé et dirigé par Ch.
Pbilipon, du 4 novembre 1830 au 27 aollt 1835,
251 n°° gr. ft7-I1. contenant 524 pl.

— OEuvres choisies de GAVARNI. Paris, Hetzel,
1847, in-8., avec 80 fig. (Voir dans les Additions, ar-
ticle GAVARNI.)

9491. Caprichos inventados y grabados, por GOYA.
in-4.

9492. Hollandia regenerata. (Londini), 1794, in-4.
9493. The genuine works of James GILLRAY. Lond.,

1830, 2 vol. gr. in-fol.
9494. Miseries of human life, designed and etched

by ROWLANDSON. London, 1808, in-4.
— Autograph etchings by american artists, produ-

ced by a new application of photographia and un -
• der supervision of John-W. Ehninger, illustrated

from american poets. New-York, 1859, gr. in-4.

d. Gravure.

Traités sur les différents procédés de la Gravure.

9495. Traité de la méthode antique de graver en
pierres fines, par L. NATTER. Loud., 1754, in-fol. .

9496. Skizzen zur Kunstgeschichte der modernes
Medaillen-Arbeit (1429-1840), von Heinr. Bolzen-
thal. Berlin,1840, in-8., avec 30 pl.

9497. Traité de la gravure en bois, par PAPILLON.
Paris, 1766, 2 vol. in-8.

An essay on the art of engraving and printing in
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chiaro oscuro, as practised by Albert Dürer, Hugo.
da Carpi, and others, by J.-B. Jackson of Battersea.
London, 1754, in-4., avec 8 pl. 	 -

9498. J. • JACKSON and W.-A. Chatto, Treatise on
wood engraving; 2 , edit. London,1860, gr. in-8.

9499. EVELYN'S scalptura. London,1662, in-12.
9500. Manière de graver à l'eau-forte et au burin,

et de la gravure en manière noire, par Abr. BOSSE.
Paris, 1758, in-8, fig.

— La calcografia, ossia l'arte d' incidere in rame,
coil' acqua forte, col bulino e colla punta, da Fi-
lippo-G. Longhi. Milano, 1830, 2 tom. en 1 vol.
in-8.

9501. Die Kupferstecherei, Oder die Kunst in Kupfer
zu 3tzen. 1 r theoret. Theil von J. Longhi, aus
dem Italien. Ubersetzt von C. Barth; 2° praktischer
Theil von C. Barth. Iiildburghausen, 1837, in-8.
fig.

9502. Des mordants, des vernis et des planches
dans l'art du graveur, ou traité complet de la
gravure, par Pierre Deleschamps. Paris, 1836,
in-8. fig.

— An essay on transparent prints and on transpa-
rency in general, by Edward Orme. London, 1808,
in-fol., avec 2 pI. (Texte anglais et français.)

Histoire de 1a Gravure, Dictionnaires des Graveurs, et
Catalogues de Gravures.

— Georges Duplessis, Essai de bibliographie conte-
nant l'indication des ouvrages relatifs à l'histoire
de la gravure et des graveurs. Paris, Bapilly, 1863,
in-8.

9503. Cominciamento e progresse dell' arte di inta-
gliare in rame, da Fil. BALDINUCCt. Firenze, 1686,
in-4. —Voir les n U° 31095 et suiv.

9504. Essai sur les gravures, par GILPIN. Breslau,
1800, in-8.

9505. Landseer's lectures on the art of engraving.
London, 1806, in-8.

9506. Essai sur l'origine de la gravure en bois et en
taille-douce, et sur la connaissance des estampes
des xv" et xVl° siècles, obit est parlé de l'origine
des cartes à jouer, etc., suivi de recherches sur
l'origine du papier, etc., par Jansen. Paris, 1808,
2 vol. in-8.

9507. OTTLEY'S inquiry into the origin and early
history of engraving. London, 1816,2 vol. in-4.

— Essai typographique et bibliographique sur l'his-
toire de l la gravure sur bois, par Ambroise Firmin
Didot, servant d'introduction aux Costumes an-
ciens et modernes de César Vecellio. Paris, 1863,
in-8. de 325 colonnes, caractères très-menus.

9508. Materiali per servire alla storia dell' origine
e de' progressi den' iucisione in raine ed in legno ;
e sposizione della scoperta d' una stampa originale
del Maso Finiguerra, da P. ZANI. Parma, 1802,
gr. in-8.

— La plus ancienne gravure connue avec une date,
mémoire de M. de lteiffenberg.. Bruxelles, Van
Dale, 1845, in-4., avec un fac-simile.

— Mémoire sur la plus ancienne gravure connue
avec une date, par le même. Bruxelles, Hayez,
1845, in-4. de 30 pp., avec un fac-simile.

— Quelques mots sur la gravure sur bois au millé-
sime de 1508, par C.-D.-B. (C. de Brou). Bruxel-
les, Van Dale, 1846, in-4. de 18 pp., avec 7 pl.

— Opinion d'un bibliophile sur l'estampe de 1418,
conservée à la bibliothèque royale de Bruxelles, par
M. J.-A. L. (Luthereau). Bruxelles, 1846, in-4.
de 20 pp., avec 3 pl.

— Un dernier mot sur l'estampe au millésime de
1418, par M. de Brou, pour faire suite à la brochure
intitulée: Quelques mots... (sans lieu ni date), in-4.,
paginé 19 à 24. (Pour différents articles de M. de
Reiffenberg sur cette estampe, voy. le Bibliophile
belge, tomes I, II et HI.)

— Histoire artistique et archéologique de la gra-
vure en France, etc., par Alf. Bonnardot. Paris,
De/lorenne, 1849, gr. in-8. [Tiré à 300 exempt.,

' dont 15 sur pap. de Hollande.]
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— Histoire de la gravure en France, par Georges
Duplessis, ouvrage couronné par l'Institut de
France, Académie des beaux-arts, Paris; Bapilly,

- 1861, in-8.
— Histoire de l'art pendant la révolution, consi-

déré principalement dans les estampes, par Jules
Renouvier, suivi d'une étude du même sur J.-B.
Greuze, avec une notice biographique par Anatole
de Montaiglon. Paris, V. ltenottard, 1863, in-8.
de 592 pp.

— Archiv für die zeichnenden Künste mit beson-
derer .Beziehung auf Kupferstecher- und Holz-Ge-
schichte, herausg. von D° Rob. Naumann. Leipzig,
1855 et ann. suiv., in-8.

9509. HELLEn, Geschichte der Ilolzschneidekunst.
• Bamberg, 1823, in-8. —Voir le n° 9597.
9510. Heller, Beitriige zur Kunst-Geschichte.

Bamberg, 1825-28, 2 vol. in-8.
— Des gravures en bois dans les livres d'Anthoine

Verard, maitre-libraire, etc. de Paris, 1483-1512,
par J. Renouvier. Lyon, impr. de Perrin; Paris,
A. Aubry, 1859, pet, in-8. de 52 pp., avec 2 grandes
pl. gr: sur bois. (Tiré à 200 exempt.)

— Des gravures sur bois dans les livres de Simon
Vostre, libraire d'Heures, par Jules Renouvier, avec
un avant-propos par Georges Duplessis. Paris,
Aubry, 1862, in-8. de vit et 23 pp.; avec 8 vign.

— Copies photographiques des plus rares gravures
criblées, estampes, gravures en bois, etc., des xv°
et xvt° siècles, qui se t rouvent dans la collection
royale d'estampes à Munich, publiée par B. Brui-
Bot et A. Liicherer. Munich, 1854 et années suiv.,
in-fol. — Publié par cab. de 2 ou 3 pl.; il en parais-
sait dix en 1856.

9511. Zwei der iittesten deutschen Druckdenkm3ler,
beschrieben und in neuemAbdruck mitgetheilt, von
Franz-raver Siéger. Al iinchen, 1838, in-8., avec
4 fac-simile.

— Histoire de l'origine et des progrès de la gravure
dans les Pays-Bas et en Allemagne, jusqu'à la fin du
xv° siècle, par Jules Renouvier. Bruxelles, payez;

. Paris, ltapilly, 1860, in-8, de 317 pp., avec des mo-
nogrammes, tiré à 200 exeinpl.

— Des types et des manières des maitres graveurs,
pour servir à l'histoire de la gravure en Italie, en
Allemagne, dans les Pays-Bas et en France, par
Jules ReNOUVttn. Montpellier, 1853-56, in-11.

9512. Essai sur les nielles, par J. DUCHESNE aisé.
Paris, 1826, in-8.

9513. Memorie spettanti alla storia della calcografia,
del C. Leop. CICOGNARA. Prato, 1831, in-8.

9514.. Histoire de la gravure en manière noire, par
Léon de LABORDE. Paris, 1839, gr. in-8.

— Notizie istoriche degli intagliatori, di Gio. Gort
GANDELLINI; seconda edizione col proseguimento
dell' opera dal P. Luigi de Angelis. Siena, 1808-16,
15 vol. in-8. (L'ouvrage de Gandellini, dont il y a
une prem, édition de Sienne, 1771, est en 3 vol.
in-8.)

9515. Dictionnaire des artistes dont nous avons des
estampes (par HEINEKEN). Leipzig, 1778, 4, vol.
in-8. — Voir le n" 31095.

9516. Dictionnaire des graveurs, par BASAN. Paris,
.1789, 2 vol. in-8.

9517. Notice générale des graveurs, etc., par Huber.
Leipzig, 1787, in-8.

9518. Manuel des curieux et des amateurs de l'art,
par.11uBEn et Rost. Zurich, 1797-1808, 9 vol. in-8.

9519. Kritisches Verzeichniss der allerbesten Ku-
pferstiche, die nach den berühmtesten àlalern aller
Schulen gestochen worden Sind, von 11.-R. Fuessly.
Zurich, 1798-1806, 4 vol. in-8.

9520. Manuel de l'amateur d'estampes, par F.-E.
Joubert père. Paris, 1821, 3 vol. in-8.

9521. IIELLER, Praktisches llandbuch für Kupfer-
.. stichsammler; 2 11 Ausg. Leipzig , 1848-50, 3 part.

eu 1 vol. in-8.
— •Le classiche stampe dal cominciamento della

calcografia fino al presente... descritte da G. Ferra-
rio. Milano, 183G, in-8.

Manuale del, raccoglitore e • del .negoziante, di

stampe, da Franc. S. -Vallârdi. Milano ', 1843 ,
• in-8.

— Manuel de l'amateur d'estampes, par Ch. LE-
BLANC. Paris, 1854-57, gr. in-8. Tom.- I et IP, et la
prem. partie du III° jusqu'à la page 160.

9522. Le peintre-graveur, par BAnTSOU. Vienne,
•1803-20, 21 vol. in-8. — Suppléai. par R. Weigel.
Leipzig, 1853, in-12, tome I".

9523. Le peintre graveur français, ou catalogue rai-
• sonné des estampes gravées par les peintres et les

dessinateurs de l'Ecole française, ouvrage faisant
suite au Peintre-graveur de Ilartsch, par A.-P.-F.
llonenT-DumesmL. Paris, 1835-50, in-8., t. 11 VIII.

— Le peintre-graveur, par J.-D.  PASSAVANT. Leipz.,
11860-63, in 8. Tome 1—IV.

9524. Notice sur les graveurs qui nous ont laissé
. des estainpes marquées de monogrammes .( par

MM. Malpez et Baverel). Besançon, 1808, 2 , vol.
— Voir les n°' 9180-82.

9525. J.-H. von Wessenberg, die clur istlichen Bl-
der, ein Befürderungsmittetdes christliclten Sinnes ;
lieue Ausg. Constariz, 1831-32, 2 vol. in-8., avec
19 pl. gra y. (Cet article aurait da être placé sous
le n° 9174.)

9526. Idée générale d'une collection d'estampes (par
HEINEKEN). Leipzig, 1771, in-8.

9527. Voyage d'un iconophile. Revue des principaux
cabinets d'estampes, bibliothèques et musées d'Al-
lemagne, de Hollande et d'Angleterre, par Du-
chesne aisé. Paris, 1834, in-8.

Catalogue général des ventes publiques de ta-
bleaux et estampes depuis 1737 jusqu'à nos jours,
contegant : 1" les prix des plus beaux tableaux,
dessins, miniatures, estampes, ouvrages à figures
et livres sur les arts: 2° des notes biographiques
formant un dictionnaire des peintres et graveurs
les plus célèbres de toutes les écoles, par F. Defer.
1" partie, estampes. Paris, Aubry, 1863, in-8.

9528. An essay on the utility of collecting the best
works of the ancient engravers of the italian school,
by G. Cumberland. London, 1827, in-4.

0529. Catalogue of the works of Rembrandt, by D.
DAULBV. Liverpool, 1796, in-8.

9530. Catalogue de l'oeuvre de Rembrandt, par
BARTSCit. Vienne, 1797, 2 vol. in-8.

9531. Catalogue raisonné de toutes les estampes qui
forment l'oeuvre de Rembrandt et des principales
pièces de ses élèves, composé par les sieurs Ger-
saint, Relié, Gloiny et P. Yver; nouvelle édition,
considérablement augmentée par le chevalier de
Claussin. Paris, 1825, in-8., avec une pl. — Sup-
plément, 1828.

9532. A descriptive catalogue of the prints of Rem
brands, bÿ an amateur (Th. Wilson). Loud., 1836,
in-8.

9533.. Opere d' intaglio di R. Morghen, raccolte ed
illustrate da Nic. PALMERINI. Firenze, 1824, in-8.

9534. Catalogue de l'oeuvre de F. de Poilly, etc.,
par Ilecquet. Paris, 1752, in-12.

9535. Catalogue -raisonné de l'oeuvre de Séb. Le
Clerc, par Joubert. Paris, 1774, 2 vol. in-8.

9536. Essai d'un catalogue de l'oeuvre d'Et. de La
Belle, par Jombert. Paris, 1772, in-8.

9537. Catalogue de l'oeuvre de Cochin fils, par le
même. Paris, 1770, in-8.

— Catalogue de l'oeuvre de Jean-Georges Witte, gra-
veur, avec une notice biographique, par Ch. Le-
blanc. Leipzig, 1847, in-8.

9538. Catalogue des estampes de Lucas de Leyde,
par BARTSCtt. Vienne, 1798,

9539. Catalogue de foeuvte d'Albert Dürer, par un
amateur. Dessau, 1806, in-8.

9540. Catalogue of engraved british portraits. from
• Egbert to the present time, by Bromley. Tond.,

1793, in-4. — Voir le n° 30517.
9541. The amateur's pocket companion, or a des-
; cription of scarce and valuable engraved british

. portraits; also of, the rare curious books, as men-
tioned in the works of Granger, Bromley, No-
ble, etc., alphabetically arranged, by J.-M.. Fan-

' 	 London, 1813, in-12.
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542. Chalcographiana'theprintseller'schronicleand
collectors' guide tu the knowledge and value of
engraved british portraits, by J. Caulfield. London,
1814, in-8.

9543. Description of the works of Wences. Dollar,
by VERTUE. London, 1759, in-4.

9544. Œuvre de IIOGARTH. In-fol.
9545. Lettres de M*** (Boucquet) pour expliquer

les estampes d'Hogarth. Paris , 1746, in-8.
9546. Biographical anecdotes of Hogarth (by NI-

CnOLS). London, 1785, in-8.
9547. Les cris de la ville de Londres, par MAURON.

Londres, 1711, in-fol.
—. OEuvre de Il. STRANGE. In-fol.
9548. Catalogue de livres d'estampes, etc., de Mich.

dé MAROLLES. Paris, 1666, in-8.
9549. Du même, Autre catalogue. Paris,1672, in-12.
9550. Catalogue des diverses curiosités du cabinet

,de M. Quentin de Lorangère, par E.-F. Gersaint.
Paris, 1744, in-12.

9551. Catalogue du cabinet de Mariette, par Basan.
Paris, 1775, in-8.

9552. Catalogue raisonné du cabinet d'estampes de
M. Brandes, par Huber- Leipzig, 1793-94, 2 vol.
in-8.

9553. Catalogue du cabinet d'estampes de M. Winck-
ler, par le même. Leipzig, 1802-5, 3 vol. in-8.

9554. Catalogue de Ch. Leoffroy de Saint-Yves, par
F.-L. Regnault-Delalande. Paris, 1805, in-8., avec
les prix imprimés.

9555. Catalogue des estampes de M. Le Duc d'Ursel,
par Bénard. Paris, 1805, in-8.

— Catalogue raisonné d'objets d'arts du cabinet de
M. de Silvestre, par F.-L. Regnault-Delalande.
Paris, 1810, in-8., avec les prix impr.

9556. Cabinet de Paignon-Dijonval,état détaillé et
' raisonné des dessins et estampes dont il est com-

pposé, rédigé par pénard, par les soins de Morel de
Vindé. Paris, 1810, in-4.

Catalogue du cabinet du comte Rigal, par F.-L.
Regnault-Delalande. Paris, 1817, in-8.

— Catalogue de la rare et précieuse collection d'es-
tampes de M. Logette, par F.-L. Regnault-Dela-
lande. Paris, 1817, itt-8.

— Catalogue d'une nombreuse collection d'estam-
pes, livres à figures, etc. (de M. Potoski), par F.-L.

, . Regnault-Delalande. Paris, 1820, in-8.
— Catalogue de la collection d'estampes recueillies

par M. E. D. tDurand), par Pénard. Par., 1821, in-8.
— Catalogue des estampes du cabinet de M. de Mossi,

de Marseille, par F.-L. Regnault-Delalande. Paris,
1822, in-8.

— Description du cabinet de M. Denon (estampes
.et ouvrages à' figures), par Duchesne alné. Paris,
1826, in-8.

— Catalogue d'une collection de tableaux, dessins,
estampes, etc., du cabinet de M. Batailhe de Fran-
cès Monteal, par Blaisot. Paris, 1827, in-8.

— Catalogue de la collection d'estampes de M. N.
• Revit, par Piert •i-Béuard, 1830. — Autres de M. Re-
vit, par Defer. Paris, 1838 et 1839, in-8.

— Catalogue de la collectiontl'estampesdeM.Druon,
par Defer. Paris, 1833, in-8.

— Catalogue des estampes, et principalement des
ouvres d'Albert Dürer, de Rembrandt, etc., du ca-
binet de M. Poggi, par Defer. Paris, 1836, in-8.

— OEuvres de Rembrandt et de ses élèves, colligées
par Robert-Dumesnil. Paris, 1835. — Calai, des
estampes des Ecoles allemande, flamande, bollan-

' daise et anglaise, colligées par le même, 1837, in -8.
— des estampes des Ecoles d'Italie et d'Espagne,
colligées par le même, 1838, in-8. — Catalogue
d'une collection d'estampes anciennes, par des
maitres de l'école française, colligées par Robert-
Dumesnil, rédigé par Defer. 1843, in-8.

Catalogue raisonné de la rare et précieuse collec-
tion d'estampes réunies par M. F. Debois, rédigé
par Defer. Paris, 1843, in-8. (Collection impor-
tante.)

9557. Descrizione della raccolta di stampe del conte
J. DUttezzo. Parma, 1784, in-4.

9558. Catalogo di una raccolta di stampe antiche
compilato dal marchese MALASPINA. Milano, 1824,
5 vol. in-8.

9559. Le premier siècle de la chalcographie, ou cata-
logue des estampes du cabinet du comte Cicognara,
par A. Zanetti. Venise, 1837, in-8. (Article Clco-
GNARA-)

9560. II flore dell' arte dell' intaglio nelle stampe con
singolare studio raccolte da L. Gaudio, descritte
dall' ab. Ant. MARSAND. Padova, 1823, in-4.

9561. A CATALOGUE raisonné of the collection of en-
gravings of an amateur (Th. Wilson).. London,
1828, in-4.

Recueil de Gravures.

(Cet article a évidemment une certaine analogie avec le pa:
ragraphe commençant au n. 9443 ci- dessus, néanmoins d
en diffère en ce qu'ici les recueils ne sont considérés que
sous le simple rapport de la gravure.)

9562. L'Eneida di Virgilio, inventata e incisa da B.
PtreELLI. Boma, 1811, in-fol. (D'autres suites de
gravures du même artiste sont indiquées 3 l'article
PIRELLI. )

— Le livre de la conqueste i!e la Toison-d'Or, par
Jason, faict par figures d'après Léonard Tyri, par
René Boguin. Paris, 1563, in-fol, fig. (Article
GOHORY.)

— Les jeux des rois de France, etc., par J,-D. M.,
gray . par Stet. de la Bella. 1645, in-12. (Article DES
MARETS.)

9563. Opera a P. BREBtETTE inventa. Paris., 1638,
in-8. obl.

9564. Les jeux et plaisirs de l'enfance, par J. STELLA.
Paris, 1657, in-4.

— OEuvres de CALLOT. Paris, Nancy, etc., 1633,
in-fol.

— Recherches sur la vie et les ouvrages de J. Callot,
par Ed. MEAUSE. Nancy et l'aria, 1860, 2 vol.
in-8. (Voir la col. 1484 de notre tone I e '', article .
CALLOT.)

9565. Recueil de vues des plus belles villes, palais,
etc., par Isr. SILVESTRE. Paris, 1750, 4 vol. in-fol.

— Catalogue del'ouvred'IsraülSilvestre,parL.E.-F.
Nancy, Lepage, 1857, in-8.

— Recueil de vues dessinées et gravées par les PE-
RELLE. Ill-fol.	 -

— Ouvrage rare et nouveau, contenant plusieurs
dessins de merveilleuse création, sous divers ca-
prices représenté en l'industrieuse découpure il'un
chapeau inventé par Il. BouTEalIE. Paris, 1636,
in-4, obl.

9566. Représentation de diverses figures humaines,
par Abr. BOSSE. Paris, 1656, in-24.

9567, OEuvre choisi de Séb, LE CLERC. Paris, 1782,
in-4.

9568. COLLECTION d'estampes du cabinet du roi, par
différents graveurs français, 23 vol. in-fol.

— CHALCOGRAPHIE du Musée du Louvre. 79 tom. en
81 vol. in-fol.

9569. POURTRAICTS divers. Lyon, 1557, in-8.
THESAURUS amicorum. (Lyon, vers 15501, in-S.

9570. Recueil d'estampes de Séb. BOURDON. Paris;
Basan, in-fol.

9571. Recueil de 123 pièces gra y. d'après Raymond
de LA FAGE. Paris, 1689, in-fol.

9572. Estampes pour servir à l'histoire des arts et
métiers, par SIntONEAU. 1694, in-fol.

9573. Estampes pour serv ir à l'histoire de l'art de
l'imprimerie, etc., par le même. In-fol.

9574. Recopilacion de los retratos originales aviertos
en lamina, por Ger. EDELtNCE. In-fol.

— Histoire de Samson, inventée et gravée par F.
VERDIER. (1698), in-4. obl. _

9575. Recueil de lions, gravés par Bern. PICART.
Amsterdam, 1729, in-4.

9576. Impostures innocentes, gravées par Bern. PI-
CART. Amsterdam, 1734, in-fol.
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9577. Livre de dessins chinois, par FRAISSE. Paris,
1735, in-fol.

9578. Vasa inventa et incisa a Jac. SALY. 1756, in-fol.
— OEuvre de gravure de Ph. LEBAS. Paris, 1746,

in-fol.
9579. OEuvre de Fr. BASAN. Paris, 1762-79, 6 vol.

in-fol.
9580. Recueil de gritTonis de vues, de paysages, etc.,

par l'abbé de SAINT-NON. In-fol.
9581. OEuvre de J.-B. HuET. Paris, an vIi, in-fol.

— Voir le n° 5643.
9582. Gravures en bois. des anciens maîtres alle-

mands, publiées par R.-Z. BECKER. Gotha, 1808,
in-fol.

- Holzschnitte berühmter Meister, etc. In treuen
Copien, herausgegeben von Bud. WEIGEL. Leip-
zig, 1851-56, 14 lier, in-fol., 70 pl.

— Les NIELLES du lustre monumental donné par
l'empereur Frédéric I° , et sa femme 5 la cathédrale
d'Aix-la-Chapelle, vers 1156. Paris, 1859, gr. its-fol.

9583. Arc triomphal de l'empereur Maximilien,
gravé en bois d'aprés Alb. DURER. In-fol. — Voir
les nO'26431-32.

9584. TRIUMPHUS imper: Caroli V. Norimbergw,
1537, in-fol.

9585. TODTENTANZ. In-fol. — Voir les n o. 13446.47.
9586. FIGURES 'de la mort. Jn-12, goth. — Voir le

no 9355.
9587. Simulachres et historiées faces de la mort.

Lyon, 1538, pet. in-4. (Article HOLBEIN.)
Varii e vert ritratti della morte disegnati ed es-

pressi in esseulpi..., del padre G.-B. MANNa. Vends.,
1609, in-8.

— THEATRUSI mortis humante tripartitum. Laybaclt,
1682, in-4.

— L'Alphabet de la mort de Hans IIOLBEIN, gravé
sur bois et entouré de bordures analogues du
xvi° siècle, avec des quatrains et des sentences,
publié par A. de Montaiglon. Paris, 1856, pet.
iii-8.

Freund Hain's Erscheinungen in flotbein's Manier,
von J.-R. SCHELLENBERGER. Winterthur,  1785,
in-8.

9588. Opera HOPFERIANA. Franck(., in-fol. obi. (Ar-
tide HOPFER.)

- Künstliche wolgerissene wolproportionirte Figu-
ren vnd Abbildungen. Deren etliche Tobias STInt-
SIER, vnd die anderen Christ. Maurer gerissen.
Strassb., 1590, in-4.

9589. Sterbenspiegel (le Miroir de la mort, en 60 pl.
par Rod. MEYER, etc.). Zurich, 1650, in-4.

9590:' Figures dessinées et gravées, b pied et 3 che-
val, avec plusieurs beaux édifices à la mani ère tur-
que, par Melchior LORtcutUS. Hambourg, 1626,

• in-fol.
— Recueil d'estampes, ,gray. par les frères SADELER.

1748, 2 vol. in-fol.
9591. J.-G. BAUR, Iconographia. August.-Vindel.,

1670, in-fol.	 -
9592. SANDBARS' iconologia deorum. Norimbergcc,

1680, in-fol..
9593. OEuvre de WEIROTTER. Paris, in-fol.
9594. Œuvre de J.-Ch. IIEDLINGER: Bdlé, 1776,

2 part. en 1 vol. in-fol.
9595. OEuvre de Sal. GESSNER. Zurich, 2 vol. in-fol.

9596.. Collection de 46 vues de Vienne, gravées par
SCHULTZ. 1784, in-fol. •

9597. J. EPISJOPII paradigmata graphités varior.
artificum ex formis N. Visscher. Hagce.Comitum,
1671, in-fol.

9598. Les Indes orientales et occidentales, et autres
lieux, représentés en figures par Romyn de HoOGE.
Leyde, in-fol.

— Réjouissances faites à Bruxelles pour la prise de
Buée, neuf pièces composées et gravées par Romyn
de HOME. ln-fol.

9599. Le MICROCOSME, ou tableaux de la vie hu=
' maine, en figures. Amsterdam, in-4.

— RECUEIL de nOuveaux crotesse5.	 Voir le n.°
9487.

Recueils de Portraits:

(On pourrait placer ici les recueil, de Portraits qui n'ont ' pas
de notices biograpbiques. Voir les n. 30506 et suiv.)

9600. PnYSIOGNOMICAL portraits. London, 1824 ,
2 vol. in-8.

— Gallery of portraits of distinguished individuals, -
english and foreign. London, 1853, 3 vol. gr. in-8.,
contenant 168 portr., avec notices bibliogr.

— Verzeichniss aller Portraits welche in Deutsch-
land bis 1857 erschienen und noch vain Verle-
ger zu beziehen sind; bearbeitet von J. Ileitzmann.
dlünchen, Mey und Widmayer, 1858, in-8.

Recueils de Costumes.

(Voir les n. 28973-76 et 29005-11.)

9601. RECUEIL de la diversité des habits qui sont ea
usage. Paris, 1562, in-8.

9602. Omnium fere gentium, nostrteque tetatis natio-
num habitus et effigies, cum -Jo. SLUPERII in cos-
dent epigrammata. Antuerp., 1572, in-8..

9603. Perd. B3RTELLI omnium Pere gentimn habitus.
Vendais, 1569, in-8.	 .

9604. Diversarum natinnum habitus, CIV iconibus
expressi a P. BERTELIO. Palatal, 1589, in-8.

9605. 1IAnITUS pra'cipuarum pop ulorunt. Norimb.,
1577, in-fol.

9606. Omnium panne gentium habitus, cura Abr. de
BRUIN. Antuerpice, 1581, iIi-fol.

9607. Recueil de costumes dessinés par J.-B. MON
-NOYER, gravés par P. Schenck. Antsterd., fin du

xve siècle, in-fol.
9608. Abr. BRUIN ou Bruyn, Imperii ac sacerdotii

ornatus diversarum gentium peculiaris vestitus.
Colonice, 1578, in-4.

9009. Ejusdem , Diversarum gentium armatura
equestris. Amstelodami, 1617, in-4.

9610. Gli abiti antichi e moderni di diverse parti del
monda, per C. VECELLIO. Vinegia, 1590, in-8.

9611. Alex. FABRI diversarum nationum ornatus.
Padova, 1593, in-8.

9612. Le costume ancien et moderne, par Jutés RER
-BARIG. — Voir le'n° 28976.

9613. Recueil des habillements de différentes na-
tions, d'après IToLBEtty. Londres, 1757, 4 vol. in-4.

9614. , Recueil d'estampes représentant le costume
de Mules les nations, par DUFLOS le jeune. Paris,
.1779, in-fol.

Raccolta di stamps, the rappresentano figure ed
abiti di varie nazioni... publ. da Teod. VIERO. Ve-
nezia, 1783-90, 3 vol, in-fol.

— Les arts somptuaires : Histoire du costume et de
l'atneubletnent, et des arts ' et industries qui''s'y
rattachent (commencé par Ferd. Seré),avec une
introduction par Ch. LOUANDRE. Paris; 1852-58,
4 vol. gr. in-4.

9615. Costumes civils actuels de tous les peuples,
par Sylv. MARÉCHAL. Paris,'1788,' 4. vol! in-4. '

9616. Costumes des xin°, xIv° et xv° sièclos...,par
C. BONNARD. Paris,1828, 2 vol. in-4.

— Le Vade-mecum du peintre, ou recueil de costu-
mes du moyen âge, par Felix de VIGNE. Gand,

. 1835-40, 2 vol. in-4.
— Costumes chrétiens du moyen• 	 9ge,.d'après'des

monuments contemporains, publiés par J. de HEF-
NER. Francfort-s.-Al., 1851-54, gr. in-4. fig.

9617. Gynatceum, sire theatrum mulierum, a Jod.
AMMAN°. Francofurti; 1586, in-4.

- MIROIR. deS plus belles courtisanes. 1630 3 in-G:
oblong;
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9618. Théâtre de France, contenant les diversitez
d'habits, gravés par BRIOT. Paris (vers 1630), in-4.

9619. Jardin de la noblesse françoise, ou recueil de
- costumes, par PERROCIIEL. Paris,-1629, in-4.
— Douze figures de modes, par Dan. IBABEL (vers

1630), in-4.
9620. Collection de costumes, armes et meubles,

pour servir à l'histoire de France, par Ifor. de VIEL
' CASTEL. Paris, 1828-33, 3 vol. in-4: — Voir le

n° 23222.
— Costumes civils et religieux , avec les meubles,

etc., depuis les Gaulois jusqu'à l'année 1834, par
HERBE. Paris, in-fol.

9621. Costumes français depuis Clovis jusqu'à nos
jours, extraits des monuments les plus authentiques
de sculpture et de peinture, avec un texte histo-
rique et descriptif et des notes par M. de Clugny.
Paris, 1836-39, 4 vol. gr. in-8.

9622. Monuments du costume de la fin du%vlll e siè-
d e, par 111oREnU. Neuwied, 1789, in-fol.

— Exercices d'imagination de différents caractères
et formes humaines, par J.-F. de GoEZ. Augsbourg
(1785), in-4.

9623. • Journal des darnes et des modes, par P. de
LAMMESANO£BE. Paris, 1797-1829, 33 vol. in-8.

9624. Observations sur les modes et les usages de
Paris..... par P. de LAMESANG£RE. Paris, 1822,
in-fol.

0625. A series of groups illustrating the physiogno-
mony, etc., of the people of France and Germany,
by G. LEwIS. Loudon, 1821, in-8.

9626. Costumes des femmes du pays de Caux, etc.,
par Lanté, avec une explication (par P. de LAME-
SANGERE). Paris, 1827, in-4.

— Recueil de costumes de la Bretagne et de quelques
autres départements de la France, par Charpentier.
1836, gr. in-4., pl. enluminées.

9627. The costumes of the french Pyrenees, by
J. JOHNSON. London, 1832, in-4.

9628. Collection complète des uniformes des armées
françaises, de 1791-1814, dessinés par Carle et Vo-
race VERMET. Paris, 1822-23, in-4.

— Uniformes militaires de tous les régiments de
France, gravés par de MONTIGNY. Paris, 1772, in-12.

— Costumes militaires depuis 1439 jusqu'à 1814,
par Alfr. de MARBOT et de Noirmont. Paris, vers
1830, 2 vol. in-fol.

9629.. Trages de Italia, hasta el sigle xvi, disenados
por el gran Ticiano, y por Cesar su hermano. fila-
drid, 1794, 2 vol. in-12. (Article TITIANUS.)

9630. Divers habillements suivant le costume de
l'Italie, par GREUZE, gravés par àloitte. Paris, 1768,
in-fol.

9631. Baccolta di cinquanta costumi pittoreschiin-
cisi all' acqua forte da Bartol. PINELLI. Boma, 1809,
in-fol.

9632. Collection de costumes des diverses provinces
• du duché de Toscane, etc., lithogr. d'après Fr. PIE-

RACCINI, de Florence, publ. par P. Marino. (1826),
gr. in-4.

9633. Habiti d' huomi e donne veneziane... da Giac.
FRANCO. Vend., 1610, in-fol. — Voir le n° 25440.

9634. Le arti, the vanno per via nella città di Vene-
zia, inventate ed incise da ZOMPINI. 1789, in-fol.

9035. RACCOLTA di sessanta più belle vestiture the
si costumatto nel regno di Napoli. Napoli, 1793,
in-fol.

9636. Costumes du royaume des Deux-Siciles, dessi-
, nés par SGROPPO. Paris (1826), in-4.
9637. RACCOLTA delle diverse vestiture delle provin-

cie del regno de Napoli. Gr. in-8.
9638. COLECCION general de los trages de Espana.

Madrid, in-8.
9639. Los GRtros de Madrid. Madrid, in-8.
9640. COSTUMES of Portugal. Lond., 1814, in-4.
9641. Costumes belgiques, dessinés par MADOU.

Bruxelles, 1830, in-4.
9642.. TABLEAUX de l'habillement, des moeurs et des

• coutumes dans la république batave, au commen-
cement du xix e siècle. Amsterdam, 1803, gr. in-4.

9643. Costumes suisses, dessinés IIEGY. Bate,
in-fol. — Autres à l'article COSTUMES.

9644. COSTUME of Austria. Lond., 1804, in-4.
— Bayerische National-Costume, mit hist. Text

von Fr. Lipowski. MAnrltett (s. d.), in-fol.
9645. COSTUMES des peuples des états de l'empereur

d'Autriche. Vienne, in-4.
9646. ETUDES prises dans le bas peuple, et principa-
. lement les cris de Vienne. (1775), in-fol.
9647. Costumes des habitants de la Hongrie, avec

une explication de J. IIElalnucisER (en allem.).
Vienne, 1820, in-4.

9648. Costumes de Hambourg, dessinés et gravés par
G. SUHR. (Hanté.), 1812, in-fol.

9649. La regratterie de Hambourg, représentée en
120 fig., par le même. fienté., 1808, in-8.

9650. Costumes des femmes de Hambourg, etc., des-
sinés par Lancé, avec une explication (par P. de
L,taiesANGERE). Paris, 1827,

9651. Picturesque representation of the costumes of
Great Britain, by J.-Aug. ATKIGSON. London,
1807, in-fol.

9652. CosTuatEofEngland, from the vu' h toxvt'h cen-
tury, by Hamilton Smith. London, 1811, in-4.

9653. Du même, Costume of Great-Britain. London ,
1808, in-4.

9654. The costume of the original inhabitants of the
british islands... to the vl' h century... by S.-B.
SIEYBICX, etc. London, 1814, in-4.

9655. Ornatus muliehris anglicanus, a Wencesl.
HoLLAR. London, 1640, in-8.

— The cryes of the city of London, by LARRON.
1711, pet, in-fol.

9656. The COSTUME of Yorkshire. Lond., 1814, in-4.
9657. COSTUME of russian empire. London, 1803,

in-4. — Voir le n° 27753.
— Description historique des uniformes et des ar-

mes des troupes russes (par le géeéral VisxovA-
LoFF). St-Pélersb., 1841 .53, 11 vol. in-fol. fig. (en
russe).

— Armée russe, par 11. le comte Ch. -P. Vict. PA-
70L. 1856, gr. in-fol.

9658. COSTUME of Turkey. London, 1802, in-4. —
Voir le n° 27880.

9659. Costumes de l'empire turc, vues de Constan-
tinople, etc., prises par LACIIAISE. Paris, 1821,
in-4.

— The military CosTUME of Turkey. London (1818),
gr. in-4.

9660.. CoSTUME of Persia. London, 1820, in-fol.
— Vita, costuni e statura de Soft, re di Persia, et
. de molli altri regni et paesi,.. da Jots. ROTA. (seuza

atcuna nota), in-8.
9661. The military costume of India, by the Capt.

JAMES. London, 1814, in-4.
9662. Dessins des édifices, meubles, habits, etc., des

Chinois, par CHAMBERS. London, 1757, in-fol.
9663. COSTUME of the China. London, 1800, in-4.
9664. COSTUME of the China, by Alexander. London,

1805,în -4.
— Album of oriental costume, 30 tinted lithographic

plats representing the characters, costums and
modes of life in the valley of the Nil, from designs
taken by E. Price, with descriptions by J.-A.-S.
John. London, 1851, gr. in-fol.

9665. Mascarades recueillies et mises en taille-
douce, par Rob. BOISSART. 1597, in-4.

9666. METAMORPHOSES de Melpomène et de Thalie. '
Londres, 1772, in-8.

9667. Caractères dramatiques du théâtre anglois.
Londres, 1770, in-8.

9668.. GALERIE théâtrale. Paris, 1819-23, 2 vol. gr.
in-4.

9669. GALERIE dramatique (petite). Paris, Marti-
net, 15 vol. gr. in-8. — Voir le n° 16023.
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Voyages pittoresques et Recueils de vues.

(On peut réunir ici les livres de ce genre que nous avons ré-
partis, sois dans la classe des Voyages, soit dans l'histoire
spéciale des paye auxquels ils se rapportent.)

Fétes publiques, Entrées solennelles, Cérémonies. Pompes, etc.

(Voir le n. 58919.)

(Les ouvrages qu'indique le titre de ce paragraphe sons placés
dons l'histoire spéciale des états, des provinces on des villes
où ont été célébrées les solennités qu'ils relatent, et A la
dale de la célébration. Les tournois et Ies carrousels sont
sous Ies n. 28731 et suiv.)

9669. Des décorations funèbres, par le P. MENES-
TRIER. Paris, 1687, in-8.

a. Sculpture.

•	 (Voir les n. 29511 et suiv.)

9670. Pomponii GAURICI de sculptura. Florentice,
1504, in-8.

9671. Recherches sur l'art statuaire chez les an-
ciens et Ies modernes (par Emeric David). Paris,
1805, in-8.

9672. Storia della scultura, da Leop. CICOGNARA.
Venezia, 1813, 3 vol. iii-fol.

— Due trattati dell' oriliceria e della scoltura, da
Benv. CELLINI. Firenze, 1731, in-4.

— Varia cmumensuracion para la escultura y ar-
quitectura, por Juan Arfe y VILLAFANE. Sevilla,
1589, in-fol.

— Karl SCHNAASE, Geschichte der bildendenKÜoste.
DDsseldorf, 1843-46, 5 vol. in-8. fig.

— C. Becker, Leben und Werke des Bildhauers Tit-
illant) Riemenschneider, eines, etc. Künstlers am
Enfle des xv. und Anfang des xvt. Jahrh. Leipzig,
1849, gr. in-4. fig.

9673. lstruzione per gli studiosi della scultura, da
Fr. CARRADORI. Firenze, 1802, in-fol.

— Essay on sculpture, by W. BAyLEY. London,
1800, in-4.

9674. Lectures on sculpture, by J. FLAXMAN. Loud.,
1829, in-8.

— Recueil de sculptures gothiques dessinées et gra-
vées 3 l'eau-forte par ADAMS. Paris, Morel, 1857,
2 vol. in-4.

9675. Les monuments de la sculpture ancienne et
moderne, par \'authier et LAcoUR. l'aria, 1812,
in-fol.

9676. Portes du baptistère Ile Florence, dessinées par
Feodor le Calmouck, publ. à Rome par 11. KELLER,
1798, in-fol.

9677. Le tre porte del bauistero di S. Giovanni di
Firenze, incise eti illustrate da P. BENVENUTI. Fi-
renze, 1821, in-fol.

— Altars, tabernacles and sepulcral monuments of
the xtv and xv centuries existing at home, etc.,
cd. by M. Mastraca. London, 1843, gr. in-fol. fig.

— 11 Pergamo scolpilo in utarnto da Benedetto da
MAtnno nella chiesa di S. Croce di Faenza, dise-
gnato da F. Pieraccini. Firenze, 1823, in-fol.

— Monumento robbiano sella loggia dello spedale di
Pistoja, illustrato da P. CONTRUCCI. Prato, Gia

-chetti, f835, in-8., et atlas in-fol.
— Andrea ORCAGNA, il Tabernacolo della madonna.

Firenze, 1851-58, in-fol.
— E. BRAUN, les bas-reliefs du dôme de la cathé-

drale d'Orvieto, ouvrage de sculpture de l'école des
Pisani, gravés sur les dessins de Vincenzo Pontani,
par Domenico Ascani , Bartolomeo Barloccini et
Louis Gruver, 80 pl. avec un texte explicatif ré-
digé par Emile Braun, publié par Louis Gruner.
Dresde (et Paria, )Morel, 1859), in-fol.

— E. Aus'ut WEERTII, Kunsttlenkmiiler des christ-
lichen Mittelalters in den Rheinlanden.I.Abtlteilung:
Bildnerei. Leipzig, 1857, vol. 1, gr. in-fol., texte
gr. in-4.

TOME VI.

9678. OEuvre de J. GOUJON. Paris, 1829-33, in-8.
9679. Recueil de statues, groupes, etc., de Versail-

les, par TnoatASSire. La llayc, 1723, 2 part. in-4.
— Le cabinet de Girardon, gr. par Nic. CHEVALIER

(vers 1716), in-fol. 	 •
9680. Vues pittoresques ties salles du musée des

monuments français. Paris, 1818, in-fol. (Article
ROQUEFORT.)

— Souvenirs du Musée Iles monuments français,
par M. BR£S. Paris, 1821, in-fol.

9681. Cabinet Ile l'art de sculptu re, par Fr. Van
BOSSUIT. Amsterdam, 1727, in-4.

— OEuvres complètes lithographiées de David d'An-
gers, par Eugène Marc. Paris, 1856, in-fol.

9682. Opere di Ant. CANOVA descritte eta Is. Albrizzi.
Firenze, 1809, in-fol.

— Del tentpio eretto in Possagno da Ant. Canova,
opera di Melchior Missirini. Venezia, Antonelli,
1834, in-4., avec 15 pl.

9683. Opere di scultura e di plastics d'Ant. CANOVA.
Pisa, 1821, 5 vol. in-8.

9684. Statue e bassirilievi di Alb. THORWALDSEN,
incisi'e publicati da Fed. Mori. Routa, 1811, in-fol.

9685. Leben und Werke des diinischen Bildhauers
THORSVALDSEN, von J.-M. Thiele. Leipzig, 1832,
2 vol. in-fol.

— Entrée d'Alexandre le Grand 3 Babylone, frise de
marbre, par le mémé. Munich, 1835, in-fol.

— L'oeuvre de FOGELBERG, sculpteur suédois. Pa-
ris, 1856, gr. in-fol.

9686. Arc de triomphe des Tuileries..... avec un
texte par M. BRIS. Paris, 1828, in-fol.

9687. La colonne de la place Vendôme... gravée par
BALTARD. Paris, 1810, gr. in-fol.

— Recueil d'ornements en sculptures, dessinés, li-
ihogr. et publiés par Romagnesi. Paris, 1843, gr.
in-fol., 100 pièces.

9688. Relics of antiquity, or remains of ancient
sculpture in Great-Britain, by J. PROUT. Lotul.,
1812, in-4- — Voir les n°' 9364 et 25487.

— Illustrations of the most interesting of the sculp-
tured crosses of ancient Ireland, drawn and litho-
graphed by H. O' t\EILLE. Lottelott, 1857, in-fol.

9689. Altar (Ilolr.sculptur) int Dom zu Schleswig,
von II. BRÜCGEMAN. llambttrg (1830), in-fol.

— An historical sketch of the art of sculpture in
wood, by Rob. Folkestone Williams. Loud., 1835,
in-8.

— Remain of ecclesiastical wood-works, by T.-T.
Bury. London, gr. in-4., 21 pl.

— Album des boiseries sculptées du chœur de Notre-
Dante de Paris, sous le nom de Vœu de Louis X111.
Paris, 1855, in-fol., 35 lithographies:

— Notices of sculpture in ivory, lecture on... the
art, by Digby WYATT. Loud., 1856, in-4. fig.

Catalogue of the jewellery ivories in the Museum
of Jos. Mayer, preceded by an essay on antique
ivories, by Franc. Pulszky. Liverpool, 1856, in-8.

— Les terres émaillées de Bernard Palissy, in-
venteur des rustiques figulines, etc., par M. Tein-
turier. Paris, 1863, in-8.

— Chr.-Wilh. Schmidt, die Grabmiiler Iles Hanses
Nassau-SaarbrBcken zu St. Arnnal, Saarbrücken und
Ottweiler. Trier, 1847, gr. in-fol., 9 pl.

f. Architecture.

Histoire, Dictionnaires, Théorie philosophique.

9690. Essai sur l'histoire de l'architecture, précédé
d'observations sur le beau, le goôt et les beaux-
arts; extrait et traduit de Milizia, par de Pomme-
r-eut. La 'laye, 1819, in-8., tmu. I.

— Lettera di Paulo-Antonio Paoli Bull' origine ed
antichità dell' architettura. Monta, 1784, in-4.

— Essai sur l'histoire générale de l'architecture,
par J.-G. Legrand; seconde édit. Paris, 1809, in-8.
(pour servir de texte au Recueil parallèle de Du-
rand. Voir le n" 9739).
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9691. Geschichte der Baukunst vom frilhesten Alter-
thum bis in die neuern Zeiten, von C.-L. Stieglitz;
noue Ausgabe. IVürrnberg, 1836, in-8. — Voir le
n° 29350.

9692. Ilistoire de l'architecture, trad. de l'anglais de
Th. HOPE, par A. Baron. 1839, 2 vol. in-8. fig.

- Ilistoire générale de l'architecture, par Daniel
RANEE. Paris, 1862, 2 vol. in-8. — La I fe édition,
Paris, 1843, 2 vol. in-12. fig., perle le titre de Ma-
nuel de l'histoire de l'architecture.

— The illustrated handbook of architecture, being
a concise and popular account of all the different
styles of architecture prevailing in all ages and all
country, by Jantes Fergusson. London, 1859, in-8.,
avec de nombreuses gravures.

— W. Lübke, Geschichte derArchitectur von den 31-
testen Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig, 1855,
gr. in-8. fig.

- - Geschichte der Baukunst, von Fr.-Theod. Kugler.
Stuttgart, 1850-59, 3 vol. in-8.

— Ilistoire de l'architecture en France, depuis les Ro-
mains jusqu'au xvI' siècle; par Daniel Ramée.
Paris, Franck, 1845, in-12.

— L'art architectural en France depuis François I°'
jusqu'à Louis XIV, par E. Rouget. Liége et Paris,
1859, gr. in-4. pl.

— Notice historique sur la vie artistique et les ou-
vrages tie qui (ques architectes français du xv,' siè-
cle, ornée de figures représentant les principaux
édifices qu'ils ont construits, par Callet père. Paris,
l'auteur, 1843, gr. in-8.

— Des maîtres de pierre et des autres artistes go-
Ihiquesà Montpellier, parJ. Benouvier et Ad. Ricard.
Montpellier, J. Martel, 1844, in-4. fig.

— Ilistoire de l'architecture en Belgique : Architec-
ture celtique, romaine, romane, ogivale, renais-
sance, par A.-G.-B. Schayes; 2° édition. Bruxelles,
1852, 2 vol. in-12, fig. sur bois. — Voir les nO.9954
et suiv.

— Seven lamps of architecture, by J. Ruskin. Lon-
don, 1849, gr. in-8., avec 14 pl. -Voir le n° 25466.

— Scoria dell' architettura in Italia dal secolo IV al
xvnt, del marchese Alnico flied. Modena, tip.
Camerale, 1857-60, 2 vol. gr. in-8.

— Noticias de los arquitectos y arquitectura de Es-
pana, desde su restauracion, por Llaguno y Ami-
rola, illustradas y acrecentadas con notas, adiciones
y documentos, por J.-A. Cean.Bernmdez. Madrid,
1829, 4 vol. in-4.

9093. Discours sur les monuments publics, par de
Kersaint. Paris, 1790, in 4.

9694. De l'architecture égyptienne, par Quatrentbre
tie Quincy. Paris, 1804, in-4.

9695. Dictionnaire d'architecture, par D'AVJLER.
Paris, 1755, in-4. Voir après le n° 9709.

9696. Dictionnaire d'architectu re, par ROLAND Le
Virloys. Paris, 1770, 3 vol. in-4.

9697. Dictionnaire historique d'architecture, par
QUATREatRE de Quincy. Parts, 1833, 2 vol. in-4.

9698. Architectural dictionary, by P. NICHOLSON;
2" edit. London, 1853, 2 vol. in-4.

— Encyclopaidia of architecture historical, theo-
rical anti practical, by Jos. Gwilt. London, Long-
man, 1856, in-8., avec un grand nombre de bois.
(Troisième édition; la seconde est de 1851.)

— Encyclopédie d'architecture, par Victor Calliat
et Adolphe Lance. Paris, Rance, 1850-60, in-4. à
2 col. avec 120 pl. par volume.

9699. A dictionary of the architecture and archaeo-
log

y 
of the middle ages..., by J. BRITTON. Loud.,

1830-38, 4 part. in-8.
— Dictionnaire de l'architecture du moyen âge...

par Adolphe Belly. Paris, Derache, 1845, in-8.
— The dictionary of architecture, including the bio-

graphical and poliographical, as well as the tech-
nical and other portions of the art and science of
architecture. London, 1852 et années suiv., pet.
in-fol., avec pl. et vignettes sur bois. En cours de
publication.

9700. A glossary of terms used in grecian, roman,

Italian and gothic architecture; fifth edition enlar-
ged and exemplified by woodcuts. Oxford, J. Par-
ker, 1850, 3 vol. in-8.

— Dictionnaire raisonné de l'architecture française,
du xI° au xvt e siècle, par VIOLLET-LE- DUC. Paris,
Rance, 1854 et ann. suiv., gr. in-8. fig. sur lois.
Torn. 1 à VII; il y en aura 10. — Mobilier français.
Voir le n° 23209.

9701. Du génie de l'architecture et de la philosophie
de cet art, par J.-A. Coussin. Paris, 1822 (nouveau
titre, 1837),

— L'architecture soutnise au principe de la nature
et des arts, ou essai sur les moyens qui peuvent
rapprocher les trois architectures d'une unité théo-
rique et pratique, par Ile comte) Wilgrin de Tail-
lefer. Périgueux et Paris, 1804, in-4. de 308 et
vi pp., avec 5 pl.

9702. Beitrlge zur Aesthetik der Baukunst, oder die
Grundgesetze der plastischen Form nachgewiesen
an den llaupttheilen der griechischen Architectur;
von J.-H. Wolf. Darmstadt, 1834, in-8., avec
28 pl.

9703. Traité du beau essentiel dans les arts, appli-
quéparticulièrementà l'architecture, par BRISEUR.
Paris. 1754, gr. in-4.

9704. Saggio sopra il Bello di proporzione in archi-
tettura, d'Aless. Barca. Bassano, 1808, in-4, fig.

— An historical inquiry into the true principle
of beauty in arts, more particularly with reference
to architecture, by J. FE/MUSSON. Loud., 1849,
gr. in-8.

9705. Letters of an architect, from France, Italy
and Greece, by Jos. WOODS. London, 1828, 2 vol.
in-4.

Cours et Traités élémentaires.

9706. Cours d'architecture, par Fr. BLONDEL. Paris,
1675, 5 tom. in-fol.

9707. Résolution des quatre principaux problèmes
d'architecture, par Fr. BLONDEL. Paris, 1673,
in-fol.

9708. Cours d'architecture, par D'AVILER. Paris,
1756, in-4.

9709. Cours d'architecture, par J.-Fr. BLONDEL.
Paris, 1771, 9 vol. in-8.

— Anleitung zur bilrgerlichen Baukunst, enthal-
tend cin Lexicon architectonicum, von J.-F. Pen-
cher. Augsburg, 1744-46 (aussi 1775), 4 vol.
in-fol. fig.

9710. Essai sur l'architecture, par Laugier, nouv.
édition, avec un dictionnaire des termes. Paris,
1755, in-8.

9711. Istruzioni elementari per indirizzo de' gio-
vani alto studio dell' architettura civile, da Bern.-
Ant. Vittoue. Lugano, 1760-66, 4 vol. gr. in-4.,
dont 2 de planches.

9712. Elementos de arquitectura civil, por B. BAILS.
Madrid, 1783, in-4.

— Teoria e pratica di architettura civile, di Gir.
31As1. Boma, 1788, in-fol. fig.

9713. Nuovo hebdo per apprendere le teorie, e le
pratiche dell' architettura civile, da G.•D. NAVONE
e G.-B. Cipriani. Boma, 1794, in-fol.

9714. Précis des leçons d'architecture, par DURAND.
Pais, 1801-5, 2 vol. in-4. — Partie graphique,
1821, in-4.

9715. Traité de géométrie et d'architecture, par
TOUSSAINT. Pal is, 1812, 2 vol. in-4.

9716. l'rincipj di architettura civile, da Fr. A,ILIZIA.
Bassano, 1804, 3 vol. in-8.

9717. Idee elementari d' architettura civile, da G.
ANTOLINI. Culogrta, 1813, in-fol.

9718. l'rinciples of architecture, by P. NICHOLSON.
London, 1809, 3 vol. in-8.

9719. Nuovo corso d' architettura civile, d'Ans. GI-
NESI. Firenze, 1813, gr. in-4.

9720. Element  di architettura civile, di G. VANNINI.
Firenze; 1818; in-fol
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9721. Istitezioni di architettura statica ed idraulica,
da N. San Bertolo CAVALIERI. Bolo0na, 1827 (aussi
Mantua, 1831, et de nouveau, 1853), 2 vol. in-4.

- Istiulzioni di architettura civile raccolte ed or-
dinate dal conte L Ponza di San Martino. Torino,
1836, 3 vol. in-4. fig.

9722. Traité élémentaire de construction, appliqué
I l'architecture civile, par J.-A. Boums. Paris,
1823, in-4.

9723. Etudes... par L. BRUYÈRE. Voir le n° 8803.
9724. Cours élémentaire de construction, par J.-P.

DOULIOT. Paris, 1826-35, 6 vol. in-4.
— Guide du constructeur, ou traité complet des

connaissances théoriques et pratiques relatives aux
constructions, par 8.-11. Mignard; 3 e édit. revue
par Chally. Paris, Bachelier, 1862, 2 vol. in-8.,
avec atlas in-fol. de 87 pl.

— Traité (l'architecture, contenant des notions gé-
nérales sur les principes de la construction et sur
l'histoire de l'art; par Léonce REYNAUD. Paris,
1850-58, 2 vol. in-4., avec 2 atlas.

— Architecture, première partie; l'art de bâtir,
études sur les matériaux de construction et les été-
mens des édifices, par Léonce Reynaud; 2e édit.
Paris, »amont et Dronod, 1860, in-4. de x et
617 pp. et atlas in-4. de xiv et 86 pl.

— Leccione sobre la practica de la arquitectura por
D. Mariano Calvo. Madrid, 1851, in-fol.

— Practical builder, by P. Nicholson. Lond., 1853,
3 vol. in-4. fig.

Architecture ancien,,, (voir les n. 59350 et suiv.); Architecture
da moyen die (voir les n. 9956 et suiv..); Parallèles de Parai-
lecture ancienne et moderne.

9725. VITRUVII architectura. (Voir aussi l'article
CLEONIDES.)

9726. Joannis POLENI exercitationes vitruvianle.
Venetiis, 1739, in-4.

9727. IL ALDRICH, Elernenta architecturis civilis ad
Vitruvii veterumque disciplinam. Oxonii, 1789,.
in-8.

— Raison d'architecture antique, extraicte de Vi-
truve et aut res anciens architecteurs, par Diego de
SACREDO. Paris, 1539, in-4.

— 'l'rattato di architettura civile e militare di F.-G.
MARTINI. Torino, 1841, 2 vol. in-4., et ail. in-fol.

— Album de VILLARD de Honnecourt, architecte du
xiii° siècle, manuscrit publié, annoté et accompa-
gné d'un glossaire, par J.-B.-A. Lassus, mis au
jour par Alfred Darce!. Paris, impr. inipér., 1858,
in-4., avec 72 pI. gr. tirées sur pap. de Chine.

9728. L.-B. ALBERTI de re ædificatoria opus. Flo-
rentitc, 1485, in-fol.

9729. Dell' architettura di Mario Gioffredo, parte 1°
nella quale si traita degli ordini dell' architectura
de' Greci e -degl' italiani. Napoli, 1768, gr. in=fol.
fig. — Voir le n° 9458.

9730. Die Baukunst nach den Grundsâtzen der Al-
ien, von Al. flirt. Berlin, 1809, gr. in-fol., avec
50 pl. — Voir le n° 29350.

— Analyse des monuments de l'antiquité, des édi-
fices les plus remarquables et des constructions hy-
drotechniques de l'Italie, etc., par WIEBEICING. Mu-

nich, 1838-40, 5 vol. gr. in-4., et atlas in-fol.
— J.-M. Mauch , Vergleichende Darstellung griechi-

scher Bauordnutigen. Potsdam, 1845, il cati. in-fol.
fig.

— Architektonische Entwiirfe und ausgefiihrte Bau-
ten im byzantinischen und attdeutschen Style, von
Carl IIEIDELOFF. Nürn0erg, 1851-52, in-8. fig.

9731. An history of the origin and establishment of
gothic architecture..... and an inquiry of the mode
of painting upon staining glass, as practised in the
ecclesiastical st r uctures of the middle ages; by
John Sidney Hawkins. London, 1813, gr. in-8.

9732. Essay on the origin, history and principles of
gothic architecture, by James HALL. London, 1813,
gr, in-ll. fig.

— Principes de style gothique, exposés d'après les
documents du moyen tige,,par Frédéric lloffstadt;
ouvrage trad. de l'allemand. Paris et Fratu'jort,
1814; et Liége, 1851, in-fol. de 40 pl. et texte in-8.
— Voir le n° 10051.

9733. Histoire sommaire de l'architecture religieuse,
militaire et civile au moyen âge, par M. de Cau-
mont. Caen, 1837, in-8., avec 3u pl.

9734. Gothic architecture improved by rules and
proportions... by Batty and T. LANGLEY. London,
1747, in-4.

9735. Les trois âges de l'architecture gothique, re-
présentés par des exemples rédigés par Poep et
Th. Bouleau. Paris, 1840, gr. in-fol.

9736. Architecture of the middle ages, by Jos.
Nash. London, 1838, gr. in-fol., 35 lithographies.

— B. et J.-A. Brandon's analysis of gothic archi-
tecture, illustrated by upwards of 700 examples of
doorways, windows, etc. London, 1849, 2 vol. gr.
in-4. fig.

— Open timber roofs of the middle ages. London,
1849, in-4., 43 pl.

— Les vrais principes de l'architecture ogivale ou
chrétienne, d'après le texte anglais de A.-W. PU–
GIN. Bruges, 1850, in-4.

— Alex.-Fried. von QUAST, (lie altchristlichen Bau-
werke von Ravenna soin v. bis zum ix. Jahrhundert,
etc. Berlin, 1842, in-fol. fig.

9737. Monuments d'architecture gothique, romane,
de la renaissance, accompagnés de décorations dans
ces divers styles, tirés (les portefeuilles de feu
Pollet, architecte de Lyon, gray. par Roux aine.
1840, in-fol. 60 pl.

- Carl BLITTICHER, die Holzarchitektur des Mittel-
allers, etc. Berlin, 1801, gr. in-fol. fig.

— E.-B. Lambe's studies of ancient domestic archi-
tecture, principally selected from original drawings
in the collection of Wil. Burrell, with observations '
on the applications of ancient architecture to the
pictorial composition of modern edifices, by W.-II.
Leeds. London, 1846, in-4., avec 20 pl.

— Recherches sur l'architecture, la sculpture, la
menuiserie, la ferronnerie, etc., dans les maisons
du moyen âge et de la renaissance, à Lyon, par
P. Martin. Lyon, 1851-54, in-4., planch. en noir et
color.

— Architecture civile et domestique au moyen âge
et à la Renaissance, dessinée et publiée par Aymar
Verdier et le docteur Fr. Cattois, gravures par
Léon Gaucherel. Paris, Didron,1852 .57, 2 vol. gr.
in-4.

— J.-K. Colling's details of gothic architecture.
London, in-4., publié par cab. (28 cati. en 1854.)

— Details of gothic ornaments. London, 1852, 2 vol.
in-4.

— Etudes pratiques tirées de l'architecture du
moyen âge, par Th.-Il. KING, avec un texte histor.
et descriptif par G. Hell. Paris, 1857, in-4. fig.
tome l°r.

— Les principaux monuments gothiques de l'Eu-
rope, dessinés sur les lieux et lithographiés par
Gustave Sinioueau,accompagnés d'un texte histo-
rique. Bruxelles et Paris, 1858, gr. in-fol., 25 pl.
sur pap. de Chine.

— Choix des types les plus remarquables de l'archi-
tecture religieuse du moyen âge dans le départe-
ment de la Gironde; texte par M. L. de Lamothe.
Bordeaux, 1846, in-fol., avec 49 pl.

— Iistoire ile l'architecture sacrée du iv e au x° siè-
cle, dans les évêchés de Genève, de Lausanne et
Sion, par 1.-D. BLAVIGNAC. Lausanne, 1853, in-8,
et un atlas in-4. obi., 82 pl. — Voir les n°" 9958 et
suiv.

9738. Parallèle de l'architecture antique avec la
moderne, par Fréard de CHAMBRAY. Paris, 1702,
in-fol.

9739. Recueil de parallèles des édifices de tout
genre, par DURAND. l'aria, 1800, gr. in-fol.

9740. Nouveau parallèle des ordres d'architecture
des Grecs et des Romains, et des auteurs modernes,
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dessinés par Ch. NORMAND. Paris, 1819 ou 1828,
in-fol.

— Neue systematische Darstellung der architektoni-
schen Ordnungen der Griechen, Milner und neue-
ren Baumeister, von J.-M. Mauch; 3 1° Auflage. Pots-
dam, 1845, gr. in-4., avec 10 pl.

— L'architettura domestics dei più rinomati popoli
antichi, ed application aile opere moderne, da
L. CANINA. Boma, 1852, in-fol.

— Architecture décimale : Parallèle des ordres d'ar-
chitecture et de leurs applications...établi sur une
division du module en harmonie avec le système
déciinai, par F.-A. Renard. Paris, 1854, gr. in-4.
et 43 pl.

— Méthode des proportions dans l'architecture égyp-
tienne , dorique et du moyen âge, par le docteur
Henszlmann. Paris, 1860, in-4., et planch. in-fol.
P r vol.

Architectes modernes (depuis te commencement du seizième
state), rangés par nations.

9741. Fr.-Mar. GRAPALDI de partibus tedium, etc.
Parmce, 1516, in-4.

9742. Tutte le opere d' architettura di Seb. SEELIO.
Venet., 1584, in-4.

9743. Libri cirque d" architettura, di Seb. SERMO.
Venet., 1551, in-fol.

9744. L' architettura di P. CATANEO. Venet., 1567,
in-fol.

9745. Architettura di PALLADIO. Venetia, 1570, in-
fol. — Voir le n° 9864.

9746. Mart. BASSI, Dispareri in materia d' architet-
tura e prospettiva. Brescia, 1572, in-4.

9747. Regola degli cinque ordini d' architettura, da
VIGNOLA. In-fol.

9748. Porte di città e fortezze... ed altre fabbriche
di Mich. Saumticheli:.. illustr. da F. ALBEITOLLI.
Milano, 1815, in-fol. — Voir au snot SAMMICnELI.

9749. Della architettura lib. X, da G.-Ant. PUSCONt.
Venezia, 1590, in-fol.

9750. Idea dell' architettura universale, da Vinc.
SCAMOZZI. Venezia, 1615, 2 vol. in-fol.

9751. OEuvres d'architecture de Vinc. ScAMOZZt. La
Haye, 1736, in-fol.

— Archisesto per formar con facilità li cinque or-
dini d'architettura con altri particolari intorno la
medesima professione del sig. Ottavio Itevesi Bruti.
Vicenza, 1627, in-fol., avec 4 pl. indépendamment
de celle de l'Archisesto. (Voir sur ce livre la note
du Catalogue de Cicognara, n° 631, et la trad. qu'en
a donnée M. Goddé, sous le n° 1464 du sien.)

— Della architettura di Gios.-Viola Zanetti padovano,
libri due... con alcune principi geometrici, meteo-
rologici e matematici, e regole nella prospettiva,
della simmetria humana, con le annotationi e tavole
delle cose notabili. Padova, Bolzetla, 1629, in-4.
fig. en bois. (Ce bon ouvrage a été réimpr. à Padoue
en 1677, in-4., avec une planche de plus.) .

9752. Li cinque libri di architettura, di G.-B. MoN-
TANO. Borna, 1691, in-fol.

— La nuova architettura civile e militare d'Aless.
Capra, cremonese, in quests nuova impressione
corretta et accresciuta. Cremona, liiccltini, 1712,
2 vol. in-4. fig. en bois. (Cet ouvrage s'étend beau-
coup sur la mécanique et les machines. La prem.
édit. de Bologne, 1678, in-4., contient moins de pl.
que celle-ci.)

9753. Opus architectonicunt F. BOROMINI. Rome,
1725, in-fol.

9754. L' architetto prattico in cui si danno le regole
per apprendere I' architettura civile e militare,
opera dell' ab. Giov. AMtco. Palermo, 1726-50,
3 vol. pet. in-fol. fig.

9755. Architettura civile del P. Guarino Guarini,
opera postuma. Torino, 1737, in-fol, fig.

9756. Architettura di BIBIENA. Auguste, 1740, in-
fol. — Voir le n° 9458.

9757. Varie opere di prospettiva, inventate da F.
Galli BIBIENA. — Voir le n° 9458.

ET ARTS	 584

9758. I tre ordini d' architettura, da NERALCO. Borna,
1744, in-fol.

9759. Istruzioni diverse concernenti l' officio del-
l'architetto civile, da Vittone. Lugano, 1766, 2 vol.
gr. in-4., dont un de pl.

9760. Opuscoli di Agostino Gerli, in materia d'archi-
tettura, e relativi all' encaustico degli antichi, ai pa-
vimenti, e aile machine idrostatiche, aile prigioni,
all' ultintare la chiesa di Seregno. l'arma, 1785,
in-fol. fig.

9761. Studio degli ordini d' architettura, per Mess.
MANETTI. Fit'enze, 1808, in-fol.

9762. Trattato degli errori degli architetti, da Ted.
GALLACINI. Venezia, 1767, 2 vol. in-fol. fig.

9763. Livre d'architecture, de Jacq. ANDROUET du
Cerceau. Paris,1559, in-fol. Voir 11 r6 9912 et 10042.

9764. ANDROUET du Cerceau, quinque et viginti
exempla arcuum. Aurelite, 1549, pet. in-fol.

— Ejusdem exemplaria templorum. Ibid., 1549,
pet. in-fol.

— Petit traité des cinq ordres de colonnes, par AN-
DROUET du Cerceau. Paris, 1583, in-fol.

9765. OEuvresd'architecture de Philibert DE LoRSIE.
Paris, 1626, in-fol.

— Règle générale d'architecture, par J. BULLANT.
Paris,1569, in-fol.

— Livre d'architecture d'Alex. FRANCINE. Paris,
1631, in-fol.

9766. Le secret d'architecture, par Math. Jot5SE.
La Flèche, 1642, in-fol.

— L'architecture françoise des bastiments particu-
liers, composée par Louis Savot, médecin. l'aria,
Seb. Crantoisy, 1624, in-8. — La méme, avec des
fig. et des notes de M. Blondel. l'ans, 1673 aussi
1685.

9767. Ordonnance des cinq espècestle colonnes, se-
Ion la méthode des anciens, par CL Perrault. Paris,
1683, in-fol. fig.

9768. Traité d'architecture, avec des remarques, par
Séb. LE CLERC. Paris,1719, 2 vol. in-4.

9769. Traité d'architecture, par P. NATIVELLE. Pa-
ris, 1729, 2 vol. in-fol.

9770. Livre d'architecture, de BOFFRAND. l'aria,
1745, in-fol.

9771. Architecture moderne, par JO3IBERT. Paris,
1764, 2 vol. in-4.

— OEuvres d'architecture de P. CONTANT d'Ivry.
Paris, 1758, in-fol.

9772. Recueil élémentaire d'architecture, par de
NEUFFORCE. Paris (1757), 8 vol. in-fol.

9773. Architecture pratique, par Bullet, corrigée et
augmentée par Séguin. Paris, 1788, in-8. fig.

9774. Principes de l'ordonnance et de la construction
des bâtiments, par M. Viel. Paris, 1797, in-4. (Les
ouvrages de Ch.-Fr. Viel sur d'architecture, au
nombre de 24, sont décrits dans la Bibliogr. de la
France, 1820, p. 95. Tous ceux qui ont été impr.
de format in-4., c'est-à-dire 21 sur 24, se réunissent
en 5 vol.)

9775. L'architecture considérée sous le rapport de
l'art, etc., par C.-N. LEDOUX. Paris, 1804, in-fol.

9776. Traité de l'art de bâtir, par RONDELET. Paris,
1830 et depuis, 5 vol. gr. in-4. fig.

9777. Architecture civile, par M. DURUT. Paris,
1803, in-fol.

— Compositions d'architecture, par A. IDZOWSKI.
Paris, 1843, etc., in-fol.

— Wend. DIETTERLIN, Architectura. Francof ,1598,
in-fol.

— Architecture de Jean VREDMANN, trad. de l'alle-
mand. Anvers, 1577, in-fol.

— Livre d'architecture, par Roger KASAMANN, Alc-
man. Paru, 1622, in-fol.

— Arquitectura civil recta y obliqua considerada y
dibuxada en el templo de Jerusalem, protnovida a
sums perfeccione en el templo y palacio de S. Lo-
renço cerca el Escurial, por J. Caraumel. En Ve-
wen, Corrada, 1678, 4 vol. in-fol. dont 1 de pl.

9778. G.-A. Bockleri ameenitates hydragogicte, sive
architectura curiosa nova, e germanico in lat. versa
a Chr. Sturmio. Nolimb., 1664, in-fol. fig.
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— Architectura civilis. Inventirt durch Paulus DE-
CKER. Augsbourg, 1711-16, in-fol.

9779. Architecture civile... par C.-F. de WIEBEKING.
Munich, 1827-31, 7 vol. in-4., et atlas gr. in-fol.-
Voir le n° 9730.

9780. Architektonisches Lehrbuch , von Fr. WEIx-
BRENNER. Tübingen, 1810-25, 3 vol. in-fol.

— Architektonisches ALBUnt, redigirt vom Architek-
ten-Verein zu Berlin durch Slider, Knoblauch ,
Strack. Berlin, 1840-56, in-fol. fig.

— Book of architecture, by J. GIBBS. London, 1739,
in-fol.

9781. A treatise on civil architecture, by Will.
CHAMBERS. Lond., 1768, in-fol. fig.

9782. PAIN'S british Palladio. Loud., 1797, in-fol.
— Domestic architecture, by the prof. Brown. Lon-

don, 1850, in-3. fig.
9783. Sebast. SIERAKOWSKI, Architektura obeymuia-

ca... Krakau, 1812, 2 vol. in-fol.

Mélanges d'architecture.

Enslin, Bibliotheca architectonica. — Literatur
des Bau- und Ingenieur-Wesens. Voir n° 31743.

— Revue générale de l'architecture et des travaux
publics, journal des architectes, des ingénieurs,
des archéologues, etc., sous la direction de M. César
Daly. Paris, 1841 et ann. suiv., in-4. fig.

— Monitbur des architectes, recueil de maisons de
ville et Ile campagne, architecture urbaine et rurale,
d'après les dessins de Clerget, Ilaureau, Lassus, etc.
Paris, 1852, et ann. suiv., gr. in-4, fig.

— Moniteur des architectes, revue de l'art ancien et
moderne, par A. Reimbeau, E. Leblan et L. Paris...
Commencé en 1847; sous la direction de M. Ad.
Lance, maintenant sous celle de M. E.-F. Le Preux.
Paris, Caudrilier, pet. in-4. (En janvier 1864,
18° année Ile publication, 84 numéros et 966 pl.)

— 'Architectural and archmological papers. London,
vers 1850, 4 vol. medium in-4., contenant près de
500 pl. gra y . sur acier, sur cuivre ou sur bois,
dont une partiecolor.

— Choix de maisons, de décorations intérieures et
extérieures... par L. Normant. Pais, 1850-53,
3 vol. in-4. contenant 480 pl. Aussi sous le titre de
Paris moderne, ou choix de maisons construites
dans les nouveaux quartiers de Paris, 1837-43.

— A general text hook, for the constant use and
reference of architects, engineers, surveyors, etc.,
in all their several and varied professional occupa-
tions..., by Edw. Ryde. London, J. Weale, 1854,
gr. in-8. fig.

— Formules, tables et renseignements pratiques,
aide-mémoire des ingénieurs, des architectes, etc.,
par G. Claudel; 4° édition, considérablement aug-
mentée. Paris, V. Dalmont, 1857, in-8, de plus de
1000 pp., avec 3 pl.

— Traité pratique et complet de tous les mesurages,
métrages, jaugeages de tous les corps, appliqué aux
arts, aux métiers, à l'industrie, aux constructions
hydrauliques, etc., terminé par une analyse et une
série de prix de 916 articles, par E. Sergent, ingé-
nieur; 4° édit. revue et augmentée. Paris, Lacroix,
1864., 2 vol. gr. in-8. de 1336 pp., avec un atlas
de 39 pl.

Traités spéciaux ter différentes parties de l'Architecture,
et aussi sur l'Architecture rurale, la formation des
Jardins, etc.

(Pour l'Architecture hydraulique, voir les n. 8153 et suiv. —
les Ponts et chaussées , les n. 8797 et suiv. — l'Architecture
navale, les n. 8466 et suiv. — l'Architecture ut ilitaire, les
n. 8645 et suiv.)

9784. Mémoires d'architecture, par PATTE. Paris,
1769, in-4.

9785. Mémoire sur différentes questions de la science
des constructions publiques , par Aubry. Lyon,
1790, in-4.

— Su l' architettura e su la nettezza delle città,
idee del cavaliere Marulli. Firenze (Pisa), 1808,
in-4.; avec 3 pl.

9786. Trattato sopra gli errori degli architetti, di
Teof. GALLACINI. Voir le n° 9762.

— Histoire de la disposition et des formes que les
chrétiens ont données 5 leurs temples, par J.-D. Le
Roy. Paris, 1764, in-8. — Voir le n° 29468.

— Dissertation sur les temples, leur dédicace et plu-
sieurs choses qu'on y voit, par Benedict PICTET.
Gendoe, 1716, in-12. — Voir le n° 22322.

9787. Temples anciens et modernes (par L. May).
Paris, 1774, 2 tom. en 1 vol. gr. in-8. fig. — Voir
les n°" 9731 à 9737, et 9849 à 9852.

— Remarks on church architecture, by Petit. Lon-
don, 1841, 2 vol. in-8. fig.

— Les plus belles églises du inonde, notices histori-
ques et archéologiques sur les temples les plus cé-
lèbres de la chrétienté, par l'abbé J.-J. Bourassé, il-
lustrations d'après Karl Girardet; 2° édition. Tours,
Mame, 1861, in-8. de xvt et 504 pp., avec 33 gr.

— Choix d'églises byzantines eu Grèce, par A. Cou-
chard. Paris, Le Noir, 1842, gr. in-fol. orné Ile
37 pl., dont 4 en couleur.

— Architectural notes ott German churches; with
notes during an architectural tour in Picardy and
Normandy, by the rev. W. Whewell; the third
edition, to which are added notes on the churches
of the Rhine, by M. F. de Lassaulx. Cambridge and
London, 1842, in-8. de xv et 333 pp., avec It pl.

— Ecclesiastical architecture of Italia.., by II. Gaily
KNIGHT. Lond., 1843, 2 vol. gr. in-fol.

— Sacred architecture, a comprehensive account of
its rise, progress, and present state, by the prof.
Brown. London, 1845, in-4.— Voir les n°' 10000 et
suiv.

— Ricerche sull' architettura più propria dei tempj
cristiani, da L. CANINS. Roma', 1846, in-fol.

— Geo.-Gottfr. KALLENBACII und Jac. Schmitt, (lie
christliche Kirchen-Baukunst des Abendlandes von
ihren Anfiingen bis zur , vollendeten Durchbildung
des Spitzbogen-Styls, etc. Halle, 1850-53, 12 lier.
in-4., 48 pl.

— Description du pavé de l'ancienne cathédrale de
Saint-Omer, consistant en dalles gravées et incrus-
tées de mastic de couleurs variées... par Emman.
Wallet. A Saint -Omer, chez Tumerel-Lagier,1857,
in-4., avec 10 pl. gr. in-fol. — Voir n° 10051.

— Essai sur le pavage des églises antérieurement an
xv° siècle, par L. Deschamps de Pas. Paris, Victor
Didrolt, 1852, in-4., avec 5 pl. color.

— Instruction sur l'architecture monastique, par
Alb. LENOIR. Paris, 1852, in-4., tom. I et II.

— Altchristl. Baudenkmale von Constantinopel vom
V. bis xII. Jahr., vois W. SALZENBEIG. Berlin,
1854, in-fol.

— Chapel and church architecture... by Geor.
Bowler. Boston, 1856, in-fol., 41 pl. dont plusieurs
color.

— Etudes d'architecture chrétienne, par A. Garnaud.
Paris, Gide, 1857, gr. in-fol., avec 20 pl.

— Traité de la réparation des églises, principes
d'archéologie pratique par Raymond Bordeaux.
Paris, A. Aubry, 1862, in-8. et in-12, fig. interca-
lées dans le texte.

9788. Essai sur l'architecture thédtrale, par Patte.
Paris, 1782, in-8. fig.

9789. Trattato completo , formate e materiale del
teatro di Fr. Milizia. Venezia, Bat. Pasquali,
1793, in-4. de 104 pp., avec 7 pl. (C'est une seconde
édit. La première est de Bonze, 1778, in-8., selon le
Catal. Goddé.)

9790. Idea di un teatro nette principale sue parti si-
mile a' teatri antichi, all' use ntoderno accontodato,
dal conte Enea Arnaldi; con due discorsi... Vicenza,
1762, pet. in-4.

9791. Tom.-Carlo Becega, Saggio sull' architettura
greco-romana applicata alla costruzione del teatro
moderno italiano, e salle macchine teatrali. Vene-
zia, 1817, in-fol. fig.
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9792. Parallèles des plans des plus belles salles de
spectacle d'Italie et de France, par DUMONT. Paris,
in-fol.

9793. Descrizione de' principali teatri antichi e mo-
derni, da Giul. FERRARIO. Milatn0, 1830, in-8.

9794. Architectouographie des théâtres, ou parallèle
historique et crint lue de ces édifices considérés
sous le rapport de l'architecture et de la décoration,
par Jac.-Aug. Kaufmann, 1" série Paris, 1837,
in-8., et atlas in-4. — 2° série : théâtres construits
depuis 1820, détails et machines théâtrales. Paris,
Mathias, 1840, in-8., et atlas in-4.

— Théâtres modernes de l'Europe, ou parallèle des
principaux théâtres et des systèmes de machines
théâtrales françaises, allemandes et anglaises, par
Clément Contant. 1842, in-fol. fig.

— Traité de la construction des théâtres; par Albert
Cavos. Paris, Mathias, 1847, in-8. et atlas in-fol.
de 25 pl.

9795. Salle de spectacle de Bordeaux, par Louis.
Paris, 1782, in-fol.

9796. Pratica di fabricar scene e machine ne' teatri,
di Nic. Sabbatini. Ravenna, 1638, in-4.

9797. Essai sur l'art de construire Ies théâtres, leurs
machines, etc., par Boullet. Paris, 1801, inn-4, fig.

— Ludw. SCIINEIDER, Geschichte der Oper und des
Künigl. Opernbauses in Berlin. Mit den architekto-
nischen Plânen, etc. Berlin, 1845-52, 5 livr. in-fol.,
11 pl. lint. et illustr.

9798. Architectonographie des prisons, par Baltard.
Paris, 1830, in-fol.

— M. Winter, die Dachconstructionen nach den
verschiedenartigsten Formen und Bedingungen.
Berlin, 1852-54, gr. in-8., 33 pl. lith. gr. in-fol.

9799. Livre d'architecture pour bâtir aux champs,
par .1NnROOET du Cerceau. Paris, 1582, in-fol. —
Voir le n° 9764.

9800. Distribution des maisons de plaisance, par
J.-Fr. BLONDEL. Paris, 1737, 2 vol. in-4.

9801. L'art de bâtir des maisons de campagne, par
BRISEUX. Paris, 1743, 2 vol. in-4.

— Architecture ru rale et communale, par Duval,
Kaufmann, Renaud, etc. Paris, Bance, 1853, in-
fol., avec 60 pl.

— Habitations champétres, recueil de maisons, vil-
las, chalets, pavillons, kiosques, berceaux, gazons,
serres, orangeries, parcs et jardins dans tous les
styles, dessinés d'après nature, par Victor Petit.
Paris, gr. in-4., 100 lith. en noir ou color.

— Parcs et jardins des environs de Paris, nouveau
recueil de plans de jardins et de petits parcs, par
le méme. Paris, 1859, gr. in-4.,50 pl. imprim. en
couleur.

— GRAFFENRIED et Stürler, Architecture suisse,
ou choix de maisons rustiques des Alpes du canton
de Berne. Berne, 1644, gr. in-fol. fig.

9802. Landwirthschaftliche Baukunst, von J.-P.
JOENDEL. Prage, 1830, 3 vol. in-8. fig.

— Architektonisches SKIZZENBUCH. Eine Sammlung
von Landhâusern, Villen, lândlichen Gebâuden,
Gartenhiiusern, etc. Mit Details. Berlin, 1852-57,
31 livr. gr. in-4., 186 pl. — Voir n° 9960.

9803. TRAITÉ des bâtiments propres à loger les ani-
maux. Leipzig, 1802, in-fol.

9804. An encyclopædia of cottage, farm and villa ar-
chitecture, by J. -C. LOUDON; cheaper edit. London,
1863, gr. in-8. 1342 p. et 2342 gra y . sur bois. 42 sh.

9805. Sketches ira architecture, by John SOANE.
London, 1793, in-fol.

9806. J. PLAW, Ferme ornée. London, 1800, in-4.
9807. Sketches for country-houses, by J. PLAW.

London, 1800, gr. in-fol.
9808. PLAw's rural architecture. Lond., 1802, in-4.
— Traité de constructions rurales, traduit de l'an-

glais, avec des notes par C.-P. de Lasteyrie. Pais,
1802, in-8., et atlas in-4.

— Traité d'architecture rurale, par Léon de Perhuis.
Paris, 1810, in-fol. fig.

— Essais sur les constructions rurales économiques,
par le vicomte Morel-Vindé. Paris, 1824, in-fol.,
avec 36 pl.
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— Fermes modèles, ou architecture civile, rurale
et communale comprenant des modèles des exploi-
tations, avec tous les bâtiments nécessaires... re-
cueillis, dessinés et gravés par Roux alité. Paris,
Bailee, 1843, in-fol. de 23 pp., un frontispice et
60 pl. ant trait.

— Architecture rurale théorique et pratique. par
A.-J.-M. de Saint-Félix, marquis de 1lauremont,
comte de Carjac; 3° édit. Toulouse, Douladoure,
1858, gr. in-4 de xxiv et 360 pp. à 2 col, et 56 pl.
lith. (La 1" édit. est de 1820, et la 2 , de 1826, in-8.;
la 3° a pour introduction l'ouvrage suivant du
méme auteur : Traité historique, descriptif, cri-
tique et raisonné des o rdres m'architecture. Tou-
louse, Douladoure, 1845, in-4. de xvi, 116 et 80 pp.
à 2 col., avec 32 pl. lith. )

9809. flints for dwellings, by D. LAING. London,
1801, gr. in-4.

— L'architecture rurale, par II. Duvinage. Mezié-
res, 1856, gr. in-8., avec 76 pl.

— Traité des constructions rurales et de leur dispo-
sition, ou des maisons d'habitation à l'usage des
cultivateurs... avec une bibliographie spéciale, par
Louis Bouchard. Paris, Veuve Bouchard-Ifu-
zard, 1858-60, 3 part. en 2 vol. gr. in-8., fig. dans
le texte et 150 pl.

9810. An essay on rural architecture, etc., with
30 pl., by Elsam. London, 1805, gr. in-4.

— flints for improving the condition of-the pesan-
try; plans, elevations and descriptive views of cha-
racteristic designs for cottages, by R. Elsam. Lon-
don, 1816, gr. in-4, fig.

9811. Sketches for cottages and rural dwellings, by
Dearn. London, 1807, gr. in-4.

9812. Architectural sketches for cottages , rural
dwellings and villas, by It. LUGAR. London, 1805,
gr.

9813. Architectural designs for rustic cottages, etc.,
by W.-F. POCOCK. London, 1806, in-4.

9814. Rural residences..., by Job. PAPWORTII. Lond.,
1818, gr. in-8.

9815. [lints on ornamental gardenings..., by J. Pap-
WORTH. London, 1823, gr. in-8.

9816. P.-F. ROBINSON 'S rural architecture. Lond ,
1837, in-4.

— Observation on laying out farms... by J.-C. Lou-
don. London, 1812, in-4.	 '

— Villa rustica, selected from buildings and scenes
in the vicinity of Rome and Florence, by Ch. Par-
ker. London,18S1, in-fol., avec 29 pl.

9817. Ch. Parker, Designs for ornamental villas,
adapted to the wants of individuals of moderate
income..., 3° edit. London, 1836, gr. in-4.= New
series of designs for ornamental cottages and villas.
1838, gr. in-4., 56 pl.

9818. 1,11. Parker; Designs for farm buildings. 1837,
in-4., 56 pl.

— Cb. Parker, Designs for gate cottages, lodge and
park entrances. 1837, in-4., 48 pl.

— Ilandbuch der gesammten landwirthschaftlichen
Gewerbe... bearbeitet von Fr. Engel. Wriezen ,
Rd ber, 1852, 2 vol. in-8., avec 32 pl. in-4. obl.

— Der Architect für Freunde der schünen Baukunst ;
vine Auswahl von Entwürfen curai Bau von Lust-
schllissern, Landsitzen und anderen Luxusgebâuden
mittlern und kleinern Umfangs, von Stadt- und
Gartenhiusern, Villas, etc., von Gramm. Frankfurt
am Main, 1854 .56, 2 part. in-fol., l'une de 6 pp.
et 25 pl. color., l'autre gr. in-fol. de 2 pp. et 29 pl.
color.

9819. Village architecture, by J.-C. Loudon. 1837,
in-4., 41 pl. — Voir le n° 6488.

— Rural architecture, designs, working drawings,
and specification for a wooden church and other
rural structures, by R. Upjohn. London,1852, ira-S.
obl., 22 pl.

— The model architect, original designs for cotta-
ges, villas, suburban residences, etc., for the use
of projectors and artisans throughout the United
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States, by Samuel Sloan. Philadelphia, 1832,2 vol.
in-4.

— The Architect : a series of original designs, adap-
ted to the United States... by W.-A. Ranlett. Neto-
York, 2 vol. in-4.

— Maisons de campagne, châteaux, fermes, maisons
de jardiniers, etc., exécutés en Belgique, par Cluy-
senaar. Bruxelles, Pander Kolk, 1859, in-4. de
20 pp. et 50 pl. lift. en couleur.

9820. Théorie de l'art des jardins, par HIRSCIIFELD.
Leipzig, 1779, 5 vol. in-4.

— Traité du jardinage, par Jacq. BOYLEAU. Paris,
1638, in-fol.

— Le jardin de plaisir, contenant plusieurs dessins
de Jardinage, par André MOLLET. Stockolnte,1651,
in-fol. fig.

— Théâtre des plants et jardinages... par C. Mollet.
Paris, 1652, in-4. fig. (Article André MOLLET.)

— Le jardinier hollandais, oh sont décrites toutes
sortes de belles maisons de plaisance et de campa-
gne, par Van der Green, jardinier du prince
(l'Orange, avec environ 200 modèles de parterres à
fleurs et autres. Amsterdam, 1669, in-4.

9821. Observations on modern gardening, by WIIEA-
TLY. London, 1801, in-4.

9822. L'art de former des jardins modernes, trail.
de l'anglais de Wheatly (par Latapie). Paris, 1771,
in-8.

9823. Essai stir l'art des jardins modernes, par1
II. YVALPOLE. Strawberry-hill, 1785, in-4.

9824. Théorie des jardins (par More;). Paris, 1802,
2 vol. in-8.

9825. De la composition des paysages, par R. de Gi-
rardin, Paris, 1805, in-8.

9826. Dell' AnTE dei giardini inglesi. Milano, an Ix,
gr. in-4. fig.

— Dissertation sur le jardinage de l'Orient, par
CHAMBERS. Londres, 1772, in-4.

9827. Sketches and hints on landscape gardening, by
REPTON. London, 1795, in-4. obi.

9828. REPTON 'S observations on the theory and
practice of landscape gardening. London, 1805, in-4.

9829. REPTON'S fragments on the theory of land-
scape, etc. London, 1816, in-4.

9830. Essay on landscape gardening, by R. Mourus.
London, 1827, in-4.

9831. Traité de la composition et de l'ornement des
jardins (par Boitard), avec 168 planches; 6° édi-
tion mise au courant du progrès et augmentée, par
L.-E. Audot. Paris, 1859, in-4. obl. à 2 col., avec
iv et 168 pI.

9832. De la composition des parcs et jardins pitto-
resques, par J. Labos; 2e édition. Paris, 1824, in-8.
fig.

9833. Plans raisonnés de toutes les espèces de jar-
dins, par Gabr. TtIoUtN; 3° édition. Paris, 1828,
in-fol.

9834. L'art de créer les jardins..., par N. VERGNAUO.
Paris, 1834, in-fol.

— Le paysagiste, nouveau traité d'architecture de
parcs et jardins, par Lecoq. Paris, Eug. Lacroix,
1862, gr. in-fol. orné de 32 pl., et de plus de
100 plans de jardins, en 35 lier.

9835. Collection de jardins anglois, par LE ROUGE.
Paris, 1776, 21 cah. in-fol.

— MAGAsIN d'idées pour les amateurs de jardins,
etc. Leipzig, 1797-1808, 5 vol. in-4.

— J.-P. JINDL, Ueber Park-Anlagen undVerschône-
rung der Landschaften, nebst einer kurzen, vorbe-
reitenden Abhandluug über Pflanzenphysiologie.
Wien, 1850, gr, in-8., avec 13 pl. in-fol.

0836. Plans des plus beaux jardins pittoresques de
France, d'Allemagne, etc., par KRAFFT. Paris,
1809, 2 vol. in-4.

— Andeutung über Landschatlsgârtnerei... von
Berm. Fürst von PücirLER-Musxnu. Stuttgart,
1832, in-8. et ail. in-fol.

(Pour les descriptions de Jardins particuliers, voir les
n. 9959-ï1, 10019, 10021-22 et 10029.)

•

9837. L'architecture des voltes, par Fr. DERAND.
Paris, 1742, in-fol.

— Les édifices circulaires et les dômes, par E. ISA-
BELLE. Palis, 1853 . 55, gr. in-fol.— Voir n" 9868.

— Application générale du fer, de la fonte, ile la
tôle et de la poterie dans les constructions, par
Ch.-I..-G. Eck. Paris, Carilian-Ga:ury, 1835-41,
2 vol. in-fol. (Le ter vol., sous le tit re de la Cons-
truction en poterie et fer..., a 66 pl. Le second, sous
celui de Traité de l'application du fer, etc., en
a 80.)

— Traité pratique de l'art de bâtir en béton, par
F.-M. Lebrun. Paris, Carilian et Cteury, 1853,
in-4. pl.

— 1.esconstructions en briques, par L. Degen. Paris,
1859, in-fol., avec 48 pl. — Voir n u 9868.

9838. Cautinologie, ou manière de faire des chemi-
nées qui ne fument pas (par P. llebrard). Dijon,
1756, in-S. fig.

— Clave,ingg's essa y on the construction and buil-
ding of chimneys. Lardon, 1793, in-8.

9839. Traité de la coupe des pierres, par 3.-13. de
LA RUE. l'aria, 1728, in-fol.

9810. Traité de stéréotomie, par FI.EZIER. Paris,
1754, 3 vol. in-4.

9841. Traité de la coupe des pierres, par J. Adhé-
mar ; 2' édit. Paris, 1840, in-8., et 60 pl.

9842. Jo. Nicolai tractatus de calcarium usu et
abusa necnon juribus illorum. Franco WU, 1702,
in-12.

— Recherches sur la préparation que les Romains
donnaient à la chaux, par La Faye. Pais, 1777,
in-8.

9843. Recherches expérimentales sur les chaux de
constr uction, les bétons et mortiers ordinaires, par
L.-J. Vicat. Paris, 1819, i11-8. fig,

— Nouvelles études sur les pouzzolanes artificielles
comparées aux pouzzolanes d'Italie dans leur em-
ploi en eau douce et en eau de mer, par L.-J. Vi-
cat. Pais, 1846, in-4. fig.

9844. Résumé des connaissances positives actuelles
sur les qualités, le choix et la convenance des
matériaux propres à la fabrication des mortiers et
ciments calcaires..., par L.-J. Vicat. Paris, 1828,
in-4, fig.

— Traité sur l'art de faire de bons mortiers, et d'en
bien diriger l'emploi..., par Raucourt de Charle-
ville; 2 e édit. l'aria, Mallicr, 1828, in-8. fig.

9845. Traité théorique et pratique de l'art de cal-
ciner la pierre calcaire, et ile fabriquer toutes
sortes de mortiers, ciments, bétons, etc., par llas-
senfratz. Paris, 1825, in-4. fig.

Recueils de monuments d'Architecture; Alonninenis spéciaux
de, différents pays.

(Les recueils sont ranges dans l'ordre géographique des
contrées. Pour les monuments do l'Architecture an-
cienne, voir dans l'Archeographic, les n. malt et suiv.)

9846. REPERTOIRE des artistes (recueilli par Jon1-
bert). Paris, 1764, 2 vol. in-fol.

hlonutuents anciens et modernes, histoire de
l'architecture à toutes les époques, publiés par
J. GAILIIABAUD. Paris, 1850, 4 vol. gr. in-4.

— Architecture civile et domestique au moyen âge
et à la renaissance, dessinée, décrite et publiée par
Aymar Verdier et par le D' F. Cattois. Voir à la
suite du n" 9737.

— Excursions daguerriennes, vues et monuments
les plus remarquables du globe. Paris, ltittner et
Goupil,1841-52, et aussi Dasacq,1863, 2 vol. in-fol.
ohl., 111 pl. sur pap. de Chine.

9847. Plans et dessins tirés de la belle architecture,
par STIEGLITZ. Leipzig, 1801, in-fol.

— Modèles d'architecture depuis l'origine de cet art
jusqu'à nos jours, 64 tableaux, par J.-A. Coussin.
Paris, Logerot, 1849, in-4.

— Le moyen âge monumental et archéologique...
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depuis le vie jusqu'au xvt° siécle, d'après les des-
sins de CIIAPUY. Paris, 1844, 5 vol. in-fol. — Voir
le n° 23035.

9848. Select views of the principal cities of Europe,
by BATTY. London, 1830, in-4.

— Architectural grandeur, by Ch. WILD. 1837,

— Architecture pittoresque ou monuments des
xv° et xvi e siècles, par Victor Petit. Paris, 1854,
in-4., contenant 100 pl.

— A descriptive and historical account of various
palaces and public buildings, by J.-N. Brewer.
London, 1821, in-4.

— The arts connected with architecture by exam-
ples from the xtu' s to xv'h century, by the same.
London, 1858, gr. in-fol.

9849. Engravings of ancient cathedrals, and other
public buildings, in France, Holland, etc., by CO-
NEY. London, 1829-31, gr. in-fol.

9850. CIIIESE principali di Europa. Milano, 1824,
in-fol.

9851. Denkmale der christlichen Religion, oder
Samntlung der iiltesten christl. Kirchen'oder Basi-
liken Roms... herausg., von J.-G. GUTENSOHN.
Stuttgart, 1822-27, in-fol., avec texte in-4. par
C.-C.-J. BUNSEN.

9852. Twelve select examples of the ecclesiastical
architecture of middle ages, chiefly in France, by
Ch. WILD. London, in-fol.

— An historical survey of the ecclesiastical anti-
quities of France, by G.-D. WIIITTINGTON. London,
1809, in-8.

— Remarks oit the church architecture, by PETIT.
London, 1841, 2 vol. in-8.

— Kirchliche Bauwerke in gothischem Style, ge-
widinet dem Herrn A. Beichensperger von V. Statz.
Lüttich, 1857, in-fol. de 72 pl.

9853. Collection of doorways from ancient buil-
dings in Greece and Italy, by Th.-L. Donaldson.
Loud., 1833, 3 vol.

— WARING and Macquoid, Exemples of architecture
and architectural art in Italy and Spain. Lond.,
1850. gr. in-fol. = Architectural, sepulchral and
picturesque studies in Burgos. 1852, gr. in-fol.

9854. Romana: magnitudinis monumenta, a Dom.
de RUBEIS. Boma:, 1699, in-fol, obi. — Voir les
n°' 29350 et suivants.

9855. II nuovo teatro delle fabriche di Roma mo-
derna, disegnate da G.-B. FALDA. Bo rna, in-fol.
(Article J.-J. Rossi.)

9856. Le fontane di Roma, da G.-B. FALDA. Roma,
in-fol. obi.

9857. Li giardini di Roma, da G. - B. FALDA. Roma,
1683, in-fol. obi.

9858. Insignium Bornas temptorum prospectus, a
J.-J. de BUDEts. Bowe, 1683, in-fol, obi.

9859. Les plus beaux édifices de Rome moderne,
par BARRAULT. Borne, 1763, in-fol.

9860. Etchings representing the best architecture,
drawn from the original in Rouie, by Ch. Heath-
COte TATIIAM. Loud., 1799, In-fol.

9861. PALAIS, maisons, etc., dessinés a BORIC (par
Percier, Bernier et Fontaine). Paris, 1798, in-fol.

9862. Palazzi di Roma de' più celebri architetti, di-
segnati da P. FERRERIO. 2 tom, en 1 vol. in-fol.

9863. Scelta di varii teutpietti antichi, disegnati da
G.-B. MONTANO. ltonta, 1624, in-fol.

9864. Les bâtiments et les dessins de PALLADto, re-
cueillis par Oct.-Bert. Scamozzi. Vicence, 1776,
4 vol. in-fol.

9865. Studio d' architettura civile, da D. de 110551.
Roma, 1702, 2 vol. in-fol.

9866. Monuments et tombeaux mesurés en Italie,
par P. CLOCHARD. Paris, 1833, gr. in-fol.

9867. Palais, maisons et vues d'Italie, par CLOCHARD.
Paris, 1809, in-fol.

9868. Recueil d'architecture, dessiné et mesuré en
Italie, par F.-L. SCHEULT. Paria, 1821, gr. in-fol.

— Essai sur les constructions en briques en Italic,
par L. RUNGE. Berlin,' 1847-53, 2 part. in-fol. —
Voir le n° 9837.

— Parallèle des salles rondes de l'Italie, par E. Isa-
belle. Paris, A. Levy, 1863, in-fol., avec p1. gray.
— Voir le n° 9837.

9869. Edifices de Rome moderne, dessinés et publiés
par P. LETAROUILLY. Paris, 1825-30, in-fol.

9870. Descrizione del Campidoglio, da Pietro Rt-
GHETTE. Boma, 1836, in-fol.

9871, Descrizione del Colosseo romano, del Panteon
e del tempio Vaticano, da NERALCO (J.-Mar. Erco-
lani). Bouta, 1763, in-fol.

9872. Le quattro principali basiliche di Roma, des-
critte per cura di Ag. VALENTIN!. Roma, 1832, gr.
in-fol.

— Die Basiliken des christlichen Routs, von Chr.-
Ch:Josias BUNSEN. Voir n° 9851.

9873. Libro l'architectura di S. Pietro nel Vaticano,
finito col diseguo di Mich.-Agnolo BUONARROTI.
Boma, 1620, in-fol.

9874. Architettura della basilica di S. Pietro in Va-
ticano, opera di Bramante Lazzari, ecc. data aile
stampe da COSTACUTI. Borna, 1684, in-fol,.

9875. II tempio di Vaticano, opera di FONTANA.
Boma, 1694, in-fol.

— MESIORIE istoriche della gran cupola del tempio
Vaticano. Padova, 1748, in-fol.

9876. Architettura di S. Pietro in Vaticano.... con
una dichiarazione compilata da Fil. Gum. Borna,
1812, gr. in-fol.

9877. II Vaticano descritto ed illustrato da Eras.
PISTOLES[. Roma, 1829, 7 vol. gr. in-fol.

9878. Détails des plus intéressantes parties d'archi-
tecture de Saint-Pierre de Rome, par G.-M. Du-
5IONT. Paris, 1763, in-fol.

9879. La villa Pia Iles jardins du Vatican, architec-
ture de Perro Ligorio, publiée par Jules BOUCHET.
Paris, 1837, in-fol. fig.

9880. P. de ANGELIS descriptio et delineatio basi-
lica? S. Marias ntajoris de urbe. normm, 1621,
in-fol.

(Pour la basilique de S. Paul, voir n. 45396.)

9881. Disegni di varj altari e capelle nelle chiese di
Boma, cati in lute da G.-G. Rossi. Boma (1713),
in-fol.

— Autels, tabernacles et monuments sépulcraux
du xiv° et xv° siècle, existant 3 Rome, publiés
par Tosi et Becchio, avec un texte par Spry-Barlet.
Paris, 1843, gr. in-fol.

9882. Fragments et ornements d'architecture, des-
sinés à Rome par Ch. MOREAU. Paris, 1802, in-fol.

9883. Villa aldobrandina tusculana, da D. BAR-
RIERE. Roma,1657, in-fol.

9884. Piante, elevazioni, ecc. degli edificidelta villa
suburhana di Giulio III, da G. STERN. Boma, 1784,
in-fol.

9885. Palais Massimi à Rome... dessiné et publié
par F.-T. SUPS et L.-P. Haudebourt. Paris, 1818,
in-fol.

— Villa Médicis à Rome,' par V. BALTARD. Paris,
1847, in-fol.

9886. Metropolitana di Ravenna, architettura del
cavai. Gian.-Fran. Buonamici. Bologna, 1748,
2 vol. in-fol., avec 37 et 42 p1.

9887. Collezione scella dei monumenti sepolcrali
del comune cimitero di Bologna, intagl. per cura
di N. SALVARDI. Bologna, 1825, in-fol.

9888. BACCOLTA di alcune facciate di palazzi, e cor-
tili de' più riguardevoli di Bologna. Bologna (sent'
anno), in-fol. obi.

— F. ARNOLD, der herzogliche Palast von Urbino.
Leipzig, 1856, gr. in-fol. fig.

9889. Studio d'architettura civils, di RUGGIER/. Fi-
renze, 1722, 3 vol. in-fol.

9890. Le vedute più nobili di Firenze, da And. GE-
R1NI. Firenze, 1744, in-fol.

9891. La libreria-mediceo-laurenziana, architettura
di Michel -Agnolo BUONARROTI. Firenze, 1739,
in-fol.
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9892. Plante ed alzati dell' insigne chiesa di S. Maria
del Fiore.... delineati da NELLI. Firenze, 1755,
in-fol.

9893. La METROPOLITANA fiorentina illustrata. Fi-
renze, 1820, in-4. — Voir le n° 25549.

— La piazza del gran (Inca in Firenze, co' sui mo-
numenti disegnati da Fr. PIERAGCINI... dichiarati
da Melch. Misserini. Firenze, 1830, gr. in-fol.

— L. RUNGE, der Glockenthurm des Doms zu
Florenz, nebst Entwurf zur Westfaçade des Doms.
Berlin, 1853, gr. in-fol. fig.

9894. Architecture toscane, par FAMIN Grandjean.
Paris, 1806, in-fol.

— Monumenti sepolcrali della Toscana, disegn. da
V. Gozini. Voir le n° 25487.

9895. Collezione de' disegni di nuove fabriche, e
amati fatti nella villa del Poggio imperiale, ecc., da
G. CACIALLI. Firenze, 1823, in-fol.

9896. Le fabbriche principali di Pisa, di R. GRASSI.
Pisa, 1830, in-fol. — Voir le n° 25561.

— Jos. MARTINII theatruin basilicce Pisanie. Ronne,
1728, in-fol.

9897. I principali monumenti inalzati da Maria
Luigia, descritti da Mich. LEONI. l'arma, 1824,
in-fol.

9898. Les plus beaux édifices de la ville de Génes
et de ses environs, recueil publié par P. GAU-
THIER. Paris, 1818 et ann. suiv., in-fol. fig.

— Palazzi di Genova, da P. RUBENS. Voir les n°' 9357
et 25325.

— La Certosa di Pavia, descritta dai fratelli DU-
BELLI. Milano, 1823, in-fol.

9899. Maisons de plaisance de l'État de Milan, par
DALRE. Milan, 1737, in-fol.

— .Fr. OSTEN, die Bauwerke in der Lombardei vom
vil. bis zuni xlv. Jahrhundert, gezeichnet und durch
historischen Text erliiutcrt. Darmstadt, 1846-54,
gr. in-fol.

9900. RAcc0LTA delle migliori fabbriche, monu-
menti, ecc., di Milano, e suai dintorni. Milano,
1820-25, in-4.

— Le fabbriche più conspicue di Milano, da F. Cas-
sina. Milano, 1850-46, in-fol., fig. en 20 livrais.

9901. Scoria et descrizione del duomo di Milano, da
G. FRANCHETTI. Milano, 1821, in-4.

9902. Description de la cathédrale de Milan. Milan,
1823, in-4. (Au mot DU0MO.)

— Monnmenti sacri et profani della basilica di S.
Ambrosio in Milano, rappresentati dal D. Giulio
FERRARIO. Milano, 1824, pet. in-fol.

— La metropolitana di Milano, illustrata per G.
d'ADDA. Milano, 1824, in-fol.

— llaccolta delle migliore fabriche, monumenti ed
antichità di' Milano, da G. d'ADDA. Milano, 1820,
in-4.

9903. Memorie intorno aile fabbriche più insigni
di Brescia, raccolte da ZAMBONI. Brescia, 1778,
in-4.

9904. Urbis Venetiarum prospectus celebriores, ab
Ant. CANAL expressi. Venet., 1742, in-fol.

9905. Le fabbriche più cospicue di Venezia.....,
pubbl. da L. CICOGNARA. Venezia, 1815-20, 2 vol.
in-fol.

— Sulla architettura e sulla scultura in Venezia del
medioevo sino ai nostri giorni, con studj di P. Selva-
tico, per servire di guida estetica. Venezia, 1847,
in-8., avec 70 vignettes en bois et une planche sur
cuivre.

9906. L'AUGUSTA ducale basilica di San-Marco in \'e-
nezia. Venezia, 1761, in-fol.

— Pareri di xv architetti e notizie storiche intorno
al palazzo ducale di Venezia con illustrazioni del-
l'abb. Guiseppe Cadorin. Venezia, 1838, gr. in-8.

— Palazzo ducale di Venezia, da Fr. ZANOTTO. Ve-
nezia, 1846, 3 vol. in-fol.

— La basilica di S. Antonio di Padova, descritta ed
illustrata da P. Bernardo GONZATI. Padova, 1854-
55, 2 vol. in-ti. -

9907. DICHIARAZIONE de' disegni del R. Palazzo di
Caserta. Napoli, 1756, in-fol.

9908. Architecture de la Sic:1^, par J IIITTORF et

L.Lantli. Paris, 1826-30, in-fol. — Voir n° 10064
et 25815.

9909. Del duomo di Monreale e di altre chiese si-
culo-normane, ragiouamento di D. Lo Faso, duca di
SERRADIFALCO. Palermo, 1838, in-fol. fig.

9910. Fabbriche e disegni di Giacomo QUARENGIJI.
Milano, 1821, in-fol.

9911. Opera di architettura d' Octane CALDERARI.
Venezia, 1808-17, 2 vol. in-fol. fig.

9912, Le premier (et le second) volume des plis
excellents bdtiments de France, par ANDROUET du
Cerceau. Paris, 1576, in-fol.

— L'architecture byzantine en France. Saint-Front
de Périgueux et les églises à coupoles de l'Aqui-
taine, par Félix de Verneilh. Paris, Victor Di-
drat, 1852, in-4., avec 20 pl.

— La Renaissance monumentale en France : Spéci-
mens de composition et d'ornementation architec-
toniques, empruntés aux édifices construits depuis
le règne de Charles VIII jusqu'à celui de Louis XIV,
par A. Berty. Paris, Gide, 1856, in-4. (En cours
de publication; on promettait 100 livraisons de
2 pl, chacune avec texte.)

9913. Le magnifique chateau de Richelieu, par
J. MAROT. In-fol.

9914. L'architecture française, par J. MAROT. Paris,
1727, in-fol.

9915. Le petit MAROT. l'aria, 1764, in-4.
9916. OEuvres d'architecture de J. LE PAUTRE. Pa-

ris, 1751, 3 vol. in-fol.
9917. OEuvres d'architecture de Fr. de COUVILLIES.

Gr. in-fol.
9918. OEuvres d'architecture de Gil.-Mar. OPPE-

NORD. (vers 1750), gr. in-fol.
9919. Vues et profils de diverses maisons royales

ale France, gra y . par J. RIGAUD. Paris,1752, in-fol.
9920. DELIces de Versailles et des maisons royales.

Paria, 1766, in-fol.
9921. LABYRINTHE de Versailles. Paris, 1679, in-8.
9922. Architecture françoise, par J.-Fr. BLONDEL.

Paris, 1752, 4 vol. in-fol.
9923. DÉLICES de Paris et de ses environs. Paris,

1753, in-fol.
— Statistique monumentale de Paris. Voir n° 25153.
9924. Résidences de souverains, par PERCIER et

Fontaine. Paris, 1833, in-4., et atlas in-fol.
— Description historique et graphique du Louvre

et des Tuileries, par le comte de Clarac. Paris,
lmpr. impériale, et riiez Victor Texier, 1853, gr.
in-8., avec 24 pl.

— Vue perspective de la réunion des palais du
Louvre et des Tuileries, et plan historique des deus
monuments, d'après les plans de M. Visconti, dessi-
nés et gra y. par Rudolphe Pfnor. Paris, 1853, in-fol.

— Le Napoléonium, monographie du Louvre et des
Tuileries. Paris, Grim, 1856, gr. in-fol.

— Le palais du Luxembourg, origine et description
de cet édifice, par Alph. Gisors. Paris, Plon,1847,
gr. in-4.

— Chateaux de . France des xve et xvl° siècles, cent
lithographies, par Victor Petit. l'aria, Boivin,
s. d., in-4.

— Eglises et châteaux de la Bretagne, du Poitou...
par le baron de V1SMES. In-fol.

9925. Vues pittoresques des principaux chateaux
des environs de Paris, etc.. avec un texte par A.
BLANCIIETON. Pais, 1826, 2 vol. in-fol.

— Le chateau du bois de Boulogne, dit chateau de
Madrid. Etude sur les arts au xvi e siècle, par le
canule de LABORDE. Paris, Dumoulin, 1855, in-8.
— Voir le n° 9945.

9926. Habitations des personnages les plus célèbres
de France, depuis 1790 jusqu'à nos Jours, dessi-
nées d'après nature, par Aug. REGNIER. Paris,
1832, in-fol.

9927. Vues pittoresques des cathédrales françaises...
par Chapuy, avec un texte par F.-1'. de JOLIMONT.
Paris, 182:I, in-4. — Pour l'église Notre-Daine et
autres; voir (.es 11°' 21417 et'suie.

— La Sainte-Chapelle de Paris, avec un texte his-
torique, par M. de GUtt.iten.nv. Paris, 1S57, in -fol.

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



595	 SCIENCE

— Ilistoire archéologique, descriptive et graphique
de la Sainte•Chapelle, par DECLOOx et Doury. Paris,
1857, in-fol. — Voir I.ASSUS.

9928. Essai sur les églises romanes et romano-by-
zantines du département du Puy-de-Dome, par
M. Mallay. Aloulins, 1840, in-fol. ; 51 pl. au trait
et un frontispice en couleur.

— Monographie de Nostre-Daine de Brou, par L.
DUPASQUIER. Lyon, 1842, in-fol.

— Monographie de l'abbaye de Saint-Yves. Voir le
n° 21424.

9929. Les mausolées français, par F.-T. de JOLI-
MONT. Paris, 1821, in-4.

— Monuments funéraires choisis dans les cimetières
de Paris et des principales villes de France, par
L. Normand l'aîné. Paris, 1847, in-fol., 144 pl.

9930. OEuvres d'architecture de M.-J. PEYRE. Pa-
ris, 1765, in-fol.

9931. OEuvres d'architecture de A.-F. PEYRE. Pa-
ris, 1818-20, in-fol.

9932. Recueil d'architecture nouvelle, par DETOUR-
NELLE. Pais, 1805, gr. in-4.

9933. Recueil varié de plans et façades, motifs pour
les maisons de ville et de campagne, etc., par Ch.
NOR3IAND. Paris, 1823, in-fol.

9934. Etudes d'architecture civile...., par MANDAR.
Paris. 1829, in-fol.

9935. Choix d'édifices publics construits ou projetés
en France... publié par GOURLIER, Diet, etc. Pais,
1826-35, in-fol.

— IL Glutton's remarks, with illustrations on the
domestic architecture of France. London, 1853,
in-fol., 16 pI. color.

— Illustrations of tnediœval architecture in France.
London, 1856, in-fol.

9936. Plans, coupes et élévations des plus belles
maisons, etc., de Paris et environs, par KRAFFT.
Paris, 1801, in-fol.

— Recueil d'architecture civile, par le méme. Pa-
ris, 1806, in-fol.

9937. Paris et ses monuments, par BALTARD. Paris,
1803, 2 vol. in-fol.

— Hatel de ville de Paris, par V. CALLIAT. Paris,
1844, in-fol.

— L'église Saint-Eustache, par le mettle. Paris,
1850, in-fol.

— Parallèle des maisons de Paris, bâties depuis
1830, par V. CALLIAT. PariS, 1850, in-fol.

9938. Les fontaines de Paris, gravées par Moisy et
décrites par Amaury DUVAL. Paris, 1813, in-fol.

9939. Histoire et description pittoresque du Palais
de Justice, de la Conciergerie et de la Sainte-Cha-
pelle de Paris, par B. SAUVAN et J.-P. Smith. Pa-
ris, 1825-28, in-fol.

9940. Recueil de différents plans et dessins concer-
nant la nouvelle Halle aux grains, par Le Camus de
Mézières. Paris, 1769, in-fol., avec fig.

— Monographie des halles centrales de Paris, cons-
truites sous le règne de Napoléon III, par V. Baltard
et F. Callet. Paris, Morel, 1863, in-fol. de 40 pp.
et 35 pl.

9941. Description des écoles de chirurgie, par CON-
DOM. Paris, 1780, in-fol.

9942. Plans, coupes, élévations et détails de la res-
tauration de la chambre des députés, de la nou-
velle salle des séances, tie sa bibliothèque, et de
toutes ses dépendances, par Jules de Joly. 1840,
in-fol.

— Arc de triomphe de l'Étoile, publié par J.-D.
Thierry. Paris, P. Didot, 1845, gr. in-fol., avec
26 pl. au trait.

9943. The architectural antiquities of Normandy, by
John Sell COTMAN. Lond., 1820, 2 vol. in-fol.

9944. Specimens of the architectural antiquities of
Normandy, by John BRITTON, Lond., 1825, in-4.

— Monographie de la cathédrale de Bourges, par
Ch. CAHIER et Arth. Martin, Pais, 1841, 2 vol.
in-fol.

— Esquisse sénographique et historique de l'église
Saint-Pierre d'Aire sur la Lys, publiée par Monsei-
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gnenr Scott. Vues, perspective, plans et coupes
d'après lesde ssius de L.-A. Buileau; notice biogra-
phique sur cette église, par F. Morand. Paris,
Curmer, 1844, in-fol., 36 pp. et 8 pl. lithogr., dont
2 color.

— Monographie de l'église de Notre-Dame de Noyon,
par L. Vitet; plans, coupe, élévation et détails, par
Daniel Ramée. Paris, 1445, in-4., et atlas itt-fol.

— Monographie de la cathédrale de Chartres, par
LASSUS et Amaury Duval. Paris, 1846 et ann. suiv.,
gr. in-fol.

— Cathédrale de Bayeux. Reprise en sous-oeuvre de
la tour centrale, parti. de Dion et L. lasvignes, sous
la direction de E. Flachat. Paris, More!,1861,
avec 25 pl.

9945. Description historique et pittoresque du châ-
teau de Chambord, offert par la France au duc de
Bordeaux ; par Merle et Périé. Paris, 1821, in-fol.,
avec 12 pl. lithogr.	 •

— Le château de Chenonceaux, ouvrage pittores-
que, architectural et romantique, dessiné et litho-
graphié par E. Massé, architecte. Tours, s. d.
in-fol. 14 pl., avec texte.

— Essai sur l'histoire de l'architecture religieuse de
Bretagne, aux xi° et xn° siècles, par Ch. de La Mon-
neraye. lletntes,1853, gr. in-8., avec 5 pl.	 •

9946. Monuments érigés en France à la gloire de
Louis XV, par PATTE. Paris, 1765, in-fol.

9947. Recueil des plans, élévations et coupes des
châteaux du roi de Pologne, en Lorraine, par Em-
man. Mat. Paris, 2 vol. in-fol.

9948. Plans et élévations de la place royale de Nancy,
par le même. Pais, 1753, in-fol. max.

9949. Description des nouveaux jardins de la France,
par de LABORDE. Paris, 1808, in-fol.

9950. PROMENADES, ou itinéraire des jardins d'Er-
menonville. Paris, 1788, in-8.

9951. PROMENADES des jardins de Chantilly. Paris,
1791, in-8.

9952. Essai sur l'architecture des Arabes et des
Maures en Espagne, en Sicile et en Barbarie, par
M. Girault de Prangey. Paris, 1841, in-4. fig. —
Voir le n° 26962.

— Vues des palais et jardins de plaisance des rois
d'Espagne, par L. MEUNIER. (Paris, vers 1665),
in-fol.

— Plans, élévations et coupes de l'Alhantbra, par
Goupy et Owen JONES. londres, 1840, gr. in-fol.

— Sketches and drawings of the Alhambra, drawn
on stone by J.-D. Harding, R.-J. Lane, A.--It.-A.-W.
Gauci and J.-F. LEwts. London (1835), in-fol.

— Jules COURT et Archt. Owen Jones, Plans, ele-
vations, sections and details of the Alhambra, etc.
Vol. I. London, 1842, gr. in-fol. lig.

— Views of the Alhambra, photographed from herr
Carl Wetner's watercolour drawings made on the
spot. London and Leipzig, 1858, in-fol. de 20 pl.

— MONBMENTOS arquitecténicos da Espafla. 1860,
gr. in-fol. (20 livr. en (évr. 1864.) — Voir n° 9692.

— Architectural, sepulchral and picturesque studies
in Burgos, by 1VARING. London, 1852, in-fol.

9953. Plans and elevations of the church of Ba-
talha, by J. MUaPIIY. Lond., 1795, in-fol.

9954. Choix des monuments, édifices et maisons
les plus remarquables des Pays - Bas, par P.-J.
GOETCIIEBUER. Gand, 1821, in-fol.

— Monuments d'architecture et de sculpture en
Belgique , par F. STROOBANT... Bruxelles, 1855,
2 vol. in-fol.

— Parallèle des maisons de Bruxelles et des maisons
principales de la Belgique, construites depuis 1830,
par Auguste CASTEBMANS. Bruxelles, 1856, in-fol.

— Coup d'oeil de bel OEil (par le prince de LIGNE),
1781, in-8.

— La tour de Notre-Dame d'Anvers, dessinée par
L. SERRURE. Anvers, 1840, gr. in-fol.

— Monographie de Notre-Dame-de-Tournay,.. des-
sinée par B.-J.-B. Christian Renard; 2° édition.
Bruxelles, 1857, gr. in-fol., avec 21 pl. (Lai r. édit,
Tournay, 1852.)
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9955. OEuvre d'architecture de Ph. WINGROONS.
Leyde, 1715, in-fol.

9956. Ou vragcs d'architecture, ordonnés par P. POST.
Leyde, 1715, in-fol.

9957. ARCHITECTURE de la maison de ville d'Ams-
terdam. Ants(., 1719, in-fol.

9958. Denkmale der Baukunst vom vit. bis Zara
XIII. Jahrh. am Niederrhein, von Sulp, BOISSEREE.
Alünc/ten, 1833, in-fol.

9959. Ch.-L. STIEGLITZ, von altdeutscher Baukunst.
Leipzig, 1820, in-4., et 34 pl. in-fol.

9960. Georg 11i;LLER, Beitrage zur Kenntniss der
deutschen Baukunst des Mittelalters. Darmstadt,
1815-21, in-fol. (Aussi avec texte français.)

— Ernst KoPF, Beitrag zur Darstellnug cires rei-
non einfachen Baustyls. Jena, 1840-54, 19 cah.
gr. in-fol., 237 pl. — Voir les n°' 26337 et 26568.

— Georg - Gottfr. KALLENBACH, Chronologie der
deutsch-miitelalterlichen Baukunst in geometri-
schen Zeichnungen mit kurzer Erlauterung. Altin-
c/ten, 1844. 57, 4 part. in-fol., 40 pl.

— Vues pittoresques des plus remarquables cathé-
drales, églises, et monuments de l'architecture go-
thique sur les bords du Rhin, de la Lahn et du
Mein, par A. Lange. Franc fort, 1843, gr. in-5. fig.

— LE PORTEFEUILLE de l'architecte... d'après les
plus beaux types modernes construits en Allema-
gne. Paris, Motel, 1855, gr. in-5. — Voir n" 9802.

9961. Vues pittoresques des vieux chateaux d'Alle-
magne. Le grand-duché de Bade, avec un texte his-
torique par Max. de RING. Paris, 1829, in-fol.

— 11.-M. Molten, Schloss Stolzenfels am Rhein.
Frankfurt a. Al., 1844, gr. in-8., fig. et planches.

9962. Façaden zu Stadt- und Landhâusern, nebst
architekton. Entwiirfen zur' Verschiinerung der
1161e, zu Offend. Gebauden, Kirchen, Thoren,
Bracken, etc., von K.-A. Menzel. Berlin, 1826-34,
in-fol. obi. (30 cah. de 9 pl. chacun.)

— Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sach-
sen. Bearbeitet und herausgegeben von L. PUTT-
nlcu, etc. Leipzig, 1846-52, 41 livraisons in-fol.

9963. Sammlung architectonischer Entwürfe, von
K.-F. ScHINKEL: neue vollst. Ausg. Berlin, 1857-
58, in-fol., 174 pl.

— Werke der hüheren Baukunst für die Ausführung
erfunden, von SCHINKEL. Potsdam, 1850, 2 vol.
in-fol.

9964. Kaiser Friedrichs I., Barbarossa, Pallast in der
Burg zu Gelnhausen. Eine Urkunde rom Adel der
von Hohenstaufen und der Kunstbilder ihrer Zeit;
historisclt und artistisch dargestellt von Bh. Ilun-
deshagen; 2 10 Ault. )lanai', 1819, in-fol., 13 pl.

9905. Der Mainzer Dun und seine Denkmaler...
von Fr. Werner. Alainz, 1827-30, 2 vol. in-8. —
Abbildungen der Denkmaler des Doms von Mainz.
1829, 18 pl. in-fol.

— Der Dom zu Mainz und seine bedeulendsten
Denkinaler in Photographien von H. Emden, and
histor. Texte von J. Wetter. Mainz, Zabern, 1857,
in-fol.

9966. Vues et plans de la cathédrale de Cologne,
par Sulp. BoISSEREE. Stuttgart, 1821, in-fol.

9967. Die St. Katharinen-Kirche zu Oppenheim, ein
Denkmal der Kirchenbaukunst aus demxut. Jahrh.;
geometr. und perspect. largest. und mit erlaut.
Texte begleitet, von Fr.-flub. MILLER. Darmst.,
1823, in-fol. fig.

— La monographie du chateau de Heidelberg, des-
siné et gravé par ltodolph PFNOn, accompagné d'un
texte histor. et descriptif par Daniel Rainée. Paris,
A/ore1,1858-50, in-fol., 20 pp. avec 24 pl. en 12 lier.

— Der Dom zu Magdeburg. Alagdeb., 1852, in-fol.
— F. vol Gartner, Ausgeftihrte Gebaude. Alilnc/ten,

literar.-artist. Anstalt, 1844-45, 2 livraisons gr.
in-fol. fig.

— Leo von KLENZE, Sammlung architectonischer
Entwürfe für die Ausführung bestiuunt oder wirk-
lich ausgeführt. Alilne/ten, 1847-50, 5 cah. in-fol.
60 pl.

— Gfried. Semper, das künigliche Iloftheater zu
Dresden. Braunschweig, 1849, gr. in-fol., 12 pl.

— Alex. Frhr. von MINUTOLI, der Dom zu Dront-
heim und die mittelaltei liche christliche Baukunst
der scandinavischen Normannen. Berlin, 1853,
gr. in-fol., 12 pl. lith.

— F.-A. Ritter, die Kloaerkirche ouf dem Peters-
berge bet halle und ihre Restauration in den Jab-
ren 1853-57. Berlin, 1857, gr. in-fol.

— La Wilhelma, villa moresque du roi Guillaume.
de Wurtemberg, exécutée par Louis ZANTII. 1855,
in-fol.

— Das neue Museum in Berlin von A. Stuler. Ber-
lin, 1859-60, gr. in-fol., 5 lier. Ile 10 pl.

9968. Monuments de l'architecture et de la sculp-
ture du moyen age dans ['empire d'Autriche, par
Jos, FISCHER. Vienna, 1817, in-fol.

9969. Deliueatio templormn, etc., qua: in Vienna
reperiunIur, a Sal. KLEINER. August.-Vintlelicor.,
1724, in-fol.

9970. Der St. Stephans-Dom in Wien, von F.
Tschischka. Wien, 1832, in-fol.

9971. Die Domkirche zu St. Veit in Prag, von C.-J.
Scuff. Berlin, 1831, in-fol.

9972. Der Dom zu Meissen; in alien seinen Theilen
bildlich dargest. von F.-W. Schwechten. Berlin,
1823-26, in-fol., avec 23 pl.; nouvelle édition, Pots-
dam, 1857, in-fol.

— 'loans palatinusIleidelbergie exstructus a Sal. de
CAUS. Francofurti, 1620, in-fol.

9973. Résidences mémorables du P. Eugène, par
Sal. KLEINER. Augsbourg, 1731, in-fol.

9974. Recueil d'esquisses d'architecture, représen-
tant divers monuments de composition, par de La-
guepière. Stultgard, 1759, gr. in-fol. de 46 pl.

— Kongegravene i Ringsted kirke. Copenhague,
1858, in-fol.

— Attempt to discriminate the different styles of
architecture in England from the conquest to the
reformation, by T. Rickman; fifth edition. load.,
1848 (aussi 1851), in-8., avec 30 pl., par Le Keux,
et de nombreuses vignettes sur bois.

9975. CARTER'S specimens of ancient architecture of
England. London, 1806, in-fol.

9976. Ancient relics; or delineations of monastic,
castellated and domestic architecture, etc. (by J.
STORER and J. Greig). Loud., 1812-13, 2 vol. in-12.

9977. Architectural antiquities of Great-Britain.....
.by John BmTTON. London, 1807, 4 vol. gr. in-4.

9978. Picturesque antiquities of the english cities,
etc., by John BRITTON. London, 1828, in-4.

9979. Series of views of the most interesting remains
of the ancient castles in England and Wales.....
with historical description, by E.-W. 11RAYLEY.
London, 1823, 2 vol. in-8.

— Observations on english architecture, by J. DAL-
LAWAY. London, 1806, gr. in-8.

9980. Specimens of gothic architecture..... by F.
MACKENZIE and A. Pugin. London, 1816, gr. in-4.

9981. Specimens of gothic architecture, selected
from various ancient edifices in England..... by A.
PuGIN. London, 1821-23, 2 vol. in-4. — Voir aussi
Particle WILD.	 -

9982. Examples of gothic architecture, selected front
ancient edifices in England, accompanied by histor.
and descrip. account, by J. Willson. Lond., 1823-
26, 3 vol. in-4. (Article PucIN.)

— Soute account of domestic architecture in En-
gland from the conquest to the xiii' h century, by
T. Hudson Turner. Oxford,1851, in-8., avec pi. et
vignettes sur bois. = Domestic architecture in En-
gland from 111e reign of Edward Ito Richard 11,
with notices of foreign exemples, by the same.
Oxford, 1853, in-8. fig.

9983. Exemplars of 'Tudor architecture, adapted to
modern habitations, by'1'.-F. AUNT. London, 1829,
gr. in-4. Voir le n" 9984.

— Select specimens of gothic architecture in En-
gland, by Will. Caveler. London, 1835-36, 4 part.
in-4., contenant 74 pl.

— Wanderings and pincillings amongst ruins of
the olden time, by Georg. CUITT. London, 1848,
gr. in-fol.
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— Baronial halls and picturesque edifices of En-
gland, from drawings by Harding, Cattermole,
Prout, etc:, with descriptions by S.-C. Hall. Loud.,
1851, 2 vol. gr. in-4., avec 72 pl. et nombreuses
gray. sur bois, en Gr. Pap., format in-fol.

9984. Mansions of England in the olden time, by
Jos. NASIt. London, 1839, gr. in-fol.

— Details of elisabethan architecture, by II. SHAW.
London, 1839, in-4.

— Palmer and Shaw's domestic architecture in En-
gland during the reign of queen Elisabeth (the re-
sidence of Danby Palmer at Gr. Yarmouth). Lond.,
1838, in-fol., 43 pl.

— C.-J. RICUARDSON's observations on the archi-
tecture of England during the reigns of Elisabeth
and James I. London, 1837, gr. in-4. fig.

9985. Du même, Architectural remains of the reigns
of the same. London, 1840, gr. in-fol.

— Inigo JONES' designs of buildings, published by
W. Kent. London, 1770, 2 vol. in-fol.

9986. CAMPBELL'S Vitruvius britannicus. London,
1767, 5 vol. in-fol.

— The works of Christ. WREN, published by John
Clayton. London, 1848, in-fol.

9987. PAYNE's noblemen houses, etc. London, 1767,
2 vol. in-fol.

9988. Works of architecture of Bob. and J. ADAM.
London, 1778, 2 vol. in-fol.

9989. SMEATON 'S narrative of the building of the
Edystoue, Lighthouse, etc. London, 1791, in-fol.

— Account of the Bell Rock Lighthouse, including
the details of the erection and peculiar structure
of the edifice, by R. Stevenson. Edinburgh, 1824,
in-4., avec 23 pl.

— Account of Skerryvore Lighthouse, with notes on
the illumination of Lighthouse, by A. Stevenson.
1848, gr. in-4., avec 33 pl.

9990. Nouveaux dessins d'architecture, par G. RI-
CHARDSON. Londres, 1792, in-fol.

9991. Plans, etc. des édifices érigés en Angleterre,
par Rob. MITCHELL. Londres, 1801, gr. in-fol.

9992. The new Vitruvius britannicus, by Geor. RI-
CHARDSON. Land., 1802, in-fol.

9993. Plans of public and private buildings, by D.
LAING. London, 1MS, gr. in-fol.

9994. Designs for public and 'private buildings...,
by J. SOANE. London, 1828, in-fol., et autres ou-
vrages du méme artiste.

9995. Life of Th. TELFORD, written by himself.
London, 1838, in-4., et atlas in-fol.

9996. C. Downes and O. Cowper's building erected in
llyde Park for the Great Exhibition of the works
of industry of all nations in 1851 , illustrated by
28 larges plates... front the working drawings of
Messrs. Fox, Henderson and Co. Land., 1852, in-4.

9997. Some account of several churches, by John
TOPHAIt. London, 1800, gr. in-fol.

— The cathedral antiquities of England. (Nous en
donnons le détail b l'article BRITTON.)

9998. History and antiquities of the cathedral chur-
ches of Great-Britain, illustrated with a series of
engravings... by J. STORER. Loud., 1818-20, 4 Vol.
in-S.

9999. Views and descriptions of the cathedral chur-
ches of England and Wales, by J. Chessell BUCKLER.
London, 1822, in-4.

10000. Views of the most interesting collegiate and
parochial churches in Great-Britain... by J.-P.
NEALE. London, 1824-25, 2 vol. in-8.

— Bowman's specimens of ecclesiastical architec-
ture of Great-Britain from the conquest to the re-
formation. Oxford and London, Parker, 1846,
in-4., fig. en partie color.

— Anglican church architecture, by James Barr;
3d edit. Oxford, 1846, in-8. fig.

— Illustrations of the spires and towers of the me-
diteval churches of England, with observations on
the architecture of the middle ages, by Char.
WICKES. London, 1853-55, 3 part. in-fol. intpér.,
contenant 52 lithogr. sur papier teinté. — Suppl.,
1855-59, 20 pl. gr. in-fol.

ET ARTS	 600

10001. Architectura ecclesiastica Londini , by Ch.
CLARKE. Londini, 1820, 2 vol. in-4.

10002. Plans, etc. of St. Paul, London, with descript.
by Edm. AIKtN. London, 1813, gr. in-4.

— The architectural history and architectural orna-
ment, embellishments, and painted glass, of the
Temple church, London, consisting of 30 en-
gravings, with description, by Sydney Smirke.
London, 1845, gr. in-4.

10003. The chapel of king Henry the seventh, at
Westminster, by COTTINGHAM. London, 1822,
gr. in-fol.

— The architectural antiquities and restoration of
St. Stephen's chapel , Westminster... drawn by
Fred. MACKENZIE. London, 1844, gr. in-fol.

— A series of views of the exterior and interior
of collegiate chapel of S. George at Windsor, by
Fred. Nash. London, 1805, in-fol.

10004. A graphic illustrations of the cathedral church
of Canterbury, accompanied by an history and des-
cription... by WOOLNOTII. London, 1816, in-4.

— The architectural history of Canterbury cathe-
dral, by R. Willis. Loud., Longman, 1845, gr. in-8.

10005. An illustration of architecture and sculp-
ture of the cathedral church of Lincoln..... by Ch.
VVILA. Land., 1819, in-4. (Pour les autres églises
dessinées par le méme artiste, voy. l'art. WILD.)

— Jos. Potter's ancient ecclesiastical architecture
in the diocese of Lichfield. 1844, in-fol.

— Wenlock priory church, represented in a series
of views, plans, etc. 1845, in-fol.

— Ancient ecclesiastical architecture : Monastic re-
mains of the abbays Buildwas, Tintern, and Wen-
lock. 1855-48, 3 part. in-fol. fig.

— Selections from the ancient ecclesiastical and
monastic edifices of Lincolnshire, by J.-S. Palley.
1851, in-4. fig.

10006. Views of the churches and chapels of ease of
the county of Surrey, by Ch.-Th. CRACKLO%. Lond.,
1827, in-4.

— B.-9V. Billing's architectural description of Car-
lisle cathedral. Landon, 1845, in-4., 45 pl.

— Description of Durham cathedral, by the same.
1844, in-4., 75 pl.

— Ecclesiastical architecture of the county of Essex
from the normal] :era to the xvi i[" century, by J.
Iladfield. (1854), in .101., avec 81 gravures.

— Monastic ruins of Yorkshire, by RICHARDSON.
York, 1843-52, gr. in-fol.

10007. J. BRITTON 'S accotent of Cassiobury. Lond.,
1838, gr. in-fol.

10008. WATT'S seats of the nobility and gentry.
Landon, 1779, in-4.

10009. PICTURESQUE views of the seats of the nobi-
lity, etc., in England. London, 1786, in-4.

10010. Picturesque views of noblemen's and gent-
lemen's seats, by B. IIAVELL. London, 1817-23,
gr. in-fol.

10011. Views of the seats of noblemen and gentle-
men in England, etc., by J. Preston NEALE. Lond.,
1818-29, 11 vol. in-8.

10012. Architectural illustrations of the public buil-
dings at London, byJ. BRITTON and A. Pugin. Lond.,
1825, 2 vol. in-S.

10013. Designs for the pavilion at Brigthon, by
H. BEPTON. London, 1808, in-fol.

10014. Views and illustrations of his majesty's pa-
lace at Brighton, by John NAsu. Load., gr. in-fol.

10015. Oxonia depicts, by G. WILLIAM. In-fol.
10016. Series of etchings illustrative of the architec-

tural antiquities of Suffolk, by II. DAVY. South-
wold, 1827, in-fol.

10017. Specimens of the architectural antiquities of
Norfolk, by J. Sell COTMAN. Yarmouth, 1812-17,
in-fol.

10018. Plans, elevations, etc. of Audley-end, engra-
ved by H. WINSTANLEY. At Littlebury (vers 1675),
in-fol. obl.
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10019. Description of the villa of Horace WALPOLE.
Strawberry- hl, 1772, in-4.

— Description de la bibliothèque de àferly. Lond.,
1785, in-fol..(Article WILLETT.)

— A descriptive account of the mansion and gar-
dens of White Knights, by M" HOFLAND. London,
1819, in-4.

10020. The union of architecture, sculpture, and
painting, with descriptive account of the house and
gallery of J. Soane, by J. BRITTON. London, 1827,
in-4.

10021. Wilton garden (by Is. de CAUS). London,
in-fol.

10022. Plans, elevations, etc. of the gardens and
buildings at Kew, by W. CHAMBERS. London, 1763,
in-fol.

— Castles of Alnwick and Warkworth, etc. front
sketches by C.-F. duchess of NORTHUMBERLAND.
Lond., 1823, in-4.

10023. Plans, elevations and sections of the house
of correction for the county of 11i(Idlesex, to be
erected in Coldhath field, by Ch. MIDDLETON. Lon-
don, 1788, in-fol.

— Will. ADAMS, Vitruvius scoticus. Edinburgh
(sans date), in-fol.

— Ecclesiastical architecture of Ireland, anterior to
the Anglo-Norman invasion, by G. PETRIE. London,
1845, gr. in-8.

10024. Le Vitruve danois, par Lauritz de THURAtt.
Kiobetthaun, 1716, 2 vol. in-fol.

10025. Description de la résidence royale de Copen-
hague, par THURAH. Kiobenhaun, 1748, in-4.

— La Russie d'autrefois dans ses monuments' ec-
clésiastiques et civils, par J. SNEGHJBEFF (texte
russe). Moscou, 1846-55, in-fol.

— Monuments de l'ancienne architecture russe, pu-
bliés sous la direction de F. RICHTER. Moscou,
1851-56, in-fol.

10026. PLANs, élévations et coupes des bdlitnents
de l'Académie des sciences de St-Pétersbourg. 1741,
in-fol.

10027. Recueil de b5timents construits à Saint-Pé-
tersbourg, par IlUSCA. Paris, 1810, 2 vol. in-fol.

— Disegni del palazzo S. Michele e sue adjacenze,
eretto in S. Petroburgo per ordine di Paulo I, da
\inc. Brenna (St-Peters bourg), 1793, in-ful. atlas,
avec 20 pl. et le portr. de l'empereur.

10028. Plans et détails du monument consacré 5 la
mémoire de l'empereur Alexandre, par A. Ricard de
MONTFERRAND. Paris, 1836, in-fol.

10029. Collection des divers jardins des maisons de
plaisance impériales (le Russie, par DAMAME-DE-
atARTRAIT. Paris, 1811, gr. in-fol.

10030. L'église de St. Isaac (à Pétersbourg), res-
taurée et augmentée d'après les ordres de l'empe-
reur (de Russie), par A. (le MONTFERRAND. Saisit-
Pdtersbourg, 1820, in-fol. de 21 pl.

— Description du nouveau palais impérial au Krem-
lin de Moscou, par A. WELTMANN. MOSCOU, 1851,
in-fol. (En russe.)

— La cathédrale de l'Assomption à Moscou, texte
russe de Snégirew, avec les dessins lithogr. de Nic.
Martinoff. Moscon,1856, gr. in-fol., avec plusieurs
planches en couleur et en or.

10031. Die korssunschen Thflren in der Kathedral-
kirche zur hell. Sophie in Nowgorod, beschr. und
erlüutert von F. Adelung. Berlin, 1823, in-4. fig.

— La cathédrale de S. Déntétrius à Vladimir (sur
Klaïsma), par le comtes. STROGANOFF (texte russe).
Moscou, 1849, in-fol.

10032. Trattato delle plante e immagini de' sacri
edifizi di Terra Santa, disegnate dal P. Bern.
AMIGO. B07)1(4 1609, in-fol. — Voir les n°° 0875 et
suiv.

— Aya Sophia Constantinople, as recently restored
by order of the Sultan Abdul-Medjid, from the
origin. drawings by C. Fossati, lithogr. by L. fla-
ghe. 6 pp. de texte par le vicomte Adalb. de Beau-
mont. London, 1852, gr. in-fol., 26 lithogr.

— Le palais impérial de Constantinople et ses
abords, Sainte-Sophie, le Forum Augustéon et

l'Hippodrome, tels qu'ils existaient au x° siècle,
par Jules Labarte. Paris, Didron, 1861, in-4. de
244 pp. et 3 pl.

10033. Architecture arabe, ou monuments du Kaire,
par Pasc. COSTE. Paris,1839, in.fol..Voir le n° 9952.

10034. Ram Raz, Essay on the architecture of the
Hindus. Lond., oriental translat. (und., 1834, .
in-4.

— Picturesque illustrations of ancient architecture
in IIindostan, by J. FenoussON. London, 1847,
gr. in-fol., 24 pl. in coloured finis, avec leur des-
cription.

— Illustration of the Roch-cut temples of India, by
the same. 1845, in-fol. fig.

Restitutions d'anciens édifices; Prix académiques; Projets.

10035. Le palais de Scaurus, ou description d'une
maison romaine, vers la fin de la république, par
Fr. MAzois;' 3° édit. Paris, F. Didot, 1859, in-8.K

10036. Restauration des thermes d'Antonin Cara-
calla, par Abel BLOUET. Paris, 1828, in-fol. — Voir
les n° t 29760 et 29761.

10037. Anfiteatro campano, ristaurato cd illustrato
dall' architetto F. ALVINO. Nap., 1833, gr. in-fol.

— Restitution (lu temple d'Empédocle 3 Sélinonte,
par J.-J. HITTORF. Paris, 1851, in-4., et atlas
in-fol.

10038. COLLECTION des prix de l'Académie d'archi-
tecture depuis 1779, gravée par Prieur. Gr. in-fol.

10039. Projets d'architecture qui ont mérité les
grands prix, publiés par DETOURNELLE et autres.
Paris, 1806, gr. in-fol.

10040. Grands prix d'architecture, publiés par VAu-
DOYER et autres. Paris, 1811 et ann. suiv., in-fol.
(1 t'° et 2° séries.)

— Différents projets relatifs au climat et à la ma-
nière la plus convenable de bâtir dans les pays
chauds, et plus particulièrement dans les Indes
occidentales, par d'Albaret. Paris, 1776, gr. in-fol.,
'avec 20 pl. gray, par Poulleau.

— Opere del grandi concorsi premiate dall' Acca-
dentia delle belle arti in Milano.. per cura di
Giulio Aluisette. Milano, 1847, in-fol.

10041. Palace of architecture, a romance of art and
history, byG. WIGtITwICK. London, 1840, très-gr.
in-8., avec pl. et vignettes.

(Pour le Songe de Polyphile, voir le n. 17380.)

Décorations et Ornements, tant pour t'Architecture
que pour ta Peinture et ta Sculpture.

10042. La connaissance des styles del'ornementation,
études élémentaires sur l'histoire, l'architecture et
les arts industriels, depuis l'ère chrétienne jusqu'a
nos jours, par D. Guilutard. Paris, l'auteur, 1849,
in-4., 42 pl.

— Portefeuille historique de l'ornement, recueil
complet des meilleurs motifs, dessinés et gravés
d'après les anciens maitres, par A. Metztnacher.
Paris, Mauser, 1840-45, in-fol. en 10 livr., 32 pl.
sur pap. de Chine.

— Ornements des anciens maitres des xv° xvi°,
xvii° et xvttt e siècles, par Ovide REYNARD. Paris,
1844-46, 2 vol. pet. in-fol. en 37 livr. de 6 pl. cha-
cune.

— LIVRE de moresques. Paris, 1546, in-ful.
— ANDROUET du Cerceau, Liber de eo picturae ge-

nere gttod grottesche vocant. A« relice, 1550, in-fol.
— OEuvre de la diversité des thermes dont on use

en architecture, par Hug. SAMBYN. Lyon, 1572,
in-fol.

— Pourtraictz et ligures de termes, par Jos. BOIL-
LOT. Langres,1592, in-fol.

— Divers ornemens d'architecture , recueillis et
dessegnés par M. Stella. Paris, 1658, in-fol.

— Ornemens inventez par J. BERAIN. Paris, in-fol.
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— OEuvre de J.-Aur. MEISSONIER. Paris, 1724,
in-fol.

— The ornaments of architecture, etc., collected by
R. PRIME. London, 1674, in-fol.

— Ornaments; invented by Gaet. BRUNETTI. Lon-
don, 1736. in-4.

10043: Manuale di varj ornamenti, da C. ANTONINI.
Boma, 1781, 7 vol. in-fol.

— Grammar of ornament, by Owen JONES. Lon-
don, 1856, gr. in-fol.

10044. Ornamenti diversi, inventati, disegnati ed
eseguiti da G. ALBERTOLLI. Milano, in-fol.

10045. Opera ornamentals di Borsato, con cenni
storici dell' ornato decorativo italiano di Vallardi.
Milano, 1831, in-fol., 60 pl.

10046. Essai méthodique sur la décoration des édi-
fices et des monuments (choix de morceaux de
sculpture et peinture), par BALTARD. Paris, 1817,
in-fol.

10047. Guide de l'ornemaniste, par Ch. NORMAND.
Paris, 1826, in-fol.

— Raccolta de' più scelti ornati sparsi per la città
di Bologna disegnati ed incisi da Giov. MAGAZ-
ZARI. Bologna, 1827, in-4. obl.

— Collezione di soggetti ornamentali ed architet-
tonici, inventati e disegnati da Dom. MoGLIA.
Milano, 1837, in-fol.

— Studii architettonico-ornamentali di Gins. ZA-
NETTI. Venez., 1858, in-fol.

— Treasury of ornamental arts •: by F. BEDFORD
and J.-C. Robinson. London (1859), gr. in-4. (Au
supplément.)

— F.-M. IIESSEmER, Arabische und altitalienische
Bauverzierungen; 2 1°Auf. Berlin, 1852-53, 12 cah.
in-fol., 120 pl.

-- Divers works of early masters in christian deco-
ration, with exemples of ancient painted and stai-
ned glass. London, 1846, 2 vol. in-fol., planches
en couleurs.

— Specimens of ornamental art, selected from the
best models... by L. GRUNER. London, 1850, in-fol.

Carl IIEIDELOFF, l'ornementation du moyen age.
Elne Sammlung auserwahlter Verzierungen und
Profile byzantinischer und deutscher Architektur.
Nurnberg, 1847-50, 4 vol. in-4. fig.

— With. ZAHN, Ornamente alter klassischen Kunst-
epochen, nach den Originales in ihren eigenthiim-
lichen Farben dargestellt. Berlin, 1853, in-fol.
obl., 100 pl. color.

10048. CRUDEN'S convenient and ornamental archi-
tecture. London, 1785, in-4.

— The gentleman and cabinet-maker's director, by
Th. CHIPPENDALE. London, 1754, in-fol.

10049. CHAMBER ' S treatise on the decorative part of
architecture. London, 1791, in-fol.

— PERGOLESI 'S ornaments. In-fol.
10050. Architectural decorations..., by Gaet. LAND!.

London, 1810, in-fol.
10051. Gothic ornaments, selected from various

buildings in England and France, drawn by J.-D.
Harding. London, 1831, in-4., 100 pl. lithogr.

— Fresco decorations and stuccoes of the churches
and palaces in Italy, by Lewis GRUNER. London,
1844, in-4., et atlas gr. in-fol.

— Ornamental art selected from the best models of
the classical epochs, by L. GRUNER. 1850, gr.
in-fol., et lexie in-4.

— WEALE's divers works of early masters in eccle-
siastical decoration. London, 1846, 2 vol. imper.
-in-fol.

— Glossary of ecclesiastical ornament and costume
illustrated..... by Welby PUGIN. London, 1846,
in-4.

— Floriated ornaments designed by Welby PUGIN.
London, 1849, in-4.

— The decoration of the great=pavilion in the
grounds of Buckingham Palace, engraved under
intendence of L. GRUNER. London, 1846, in-fol.

— Sketches graphic and descriptive for a history of
the decorative painting applied to english archi-
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tecture, during the middle age, by E.-L. Black-
hurtle. London, 1848, in-fol. fig.

— Miné Clienavard, Album de l'ornementation, ou
recueil d'ornements dans toss Ies genres et dans
tous les styles four la décoration intérieure. Pa-
ris, 1835, in-fol., 72 p1. — Nouveau recueil de dé-
corations intérieures. 1837, in-fol., 42 pl. — La
mosaïque, nouveau recueil de dessins de décora-
lions intérieures, vases, vitraux. 1851, in-fol. 25 pl.

— Recueil d'estampes relatives à l'ornementation
des appartements, gravées par R. PFNOR. Paris,
1858, in-fol.

— Les carrelages émaillés du moyen age et de la
renaissance, par Emile Amt. Paris,1859, in-4. fig.
— Voir n° 9787.

10052. Différentes manières d'orner les cheminées,
etc., par Fr. PIRANESI. Rome, 1769, in-fol.

10053. Collection of chimney-pieces, etc., by RI-
CHARDSON. London, 1781, in-fol.

10054. Recueil de décorations intérieures, par PER-
LIER et Fontaine. Paris, 1812, in-fol.

— Chambre de Marie de Médicis au Luxembourg,
par Dedaux. Paris, 1838, in-fol., avec 35 pl.

10055. Recueil de décorations intérieures, compre-
nant tout ce qui a rapport à l'ameublement..... et
tout ce qui a rapport à Porfévrerie, par Ribault.
Paris, Banco aisé, 1831-32, in-fol. de 72 pl.

— Nouvelle collection d'arabesques propres 5 la dé-
coration des appartements, dessinées 5 Ilotne par
Lavallée-Poussin et autres artistes, et gravées par
Guyot, précédée d'une notice historique sur le
genre arabesque, et d'une explication raisonnée
des planches, par Mex. Lenoir. Paris, 'l'reultel
et fVitriz, 1810, gr. in-4. fig.

— L'art industriel : collection riche et variée de
meubles, ustensiles, vases, décoration intérieure de
chaque pièce, et plan (lu bâtiment d'un hôtel, com-
posés et dessinés par Léon Feuchères, et gravés
par Vavin frères. Paris, sans date (1851), in-fol.,
contenant 73 pl.

— Les arts et l'industrie, recueil de dessins relatifs
à l'art (le la décoration... recueillis par Hoffmann
et Kellerhoveu. Paris, 1854, in-fol.

•— The cabinet-maker and Upholsterer's guide.....
with plates front drawings, by A. Ileppel-White.
London, 1788, in-fol.

10056. Collection of designs for household furni-
ture..., by G. Smith. London, 1808, 2 vol. in-4.

10057. Household furniture and interior decora-
tion..., by Th. HOPE. London, 1807, gr. in-fol.

10058. Specime9 of ancient furnitures, drawn from
existing authorities by H. SHAW. London, 1836,
in-4.

— Divers recueils de décorations et d'ornements,
publiés par Em. LE CONTE. (Paris, 1834-39), in-fol.
— Voir le n° 9687.

— Mélanges d'ornements divers destinés aux pein-
tres décorateurs et aux fabriques, par Ch. GLEtt-
GET. Paris, in-fol.

— Cours de dessin pour l'ornement, par Adolphe
Bilordeaux. Paris, gr. in-fol., contenant 96 pI.
publiées en 8 cahiers.

— Etudes d'ornements composés et lithographiés •
par Julien. Paris, in-fol., 60 pl.

— Motifs de décoration et d'ornement des cons-
tructions en bois, par L. Degen. Paris, 1859, in-fol.,
avec 48 pl.

— Modèles de marbrerie d'usage et de décor, tels
que cheminées, autels, vasques, chaires à précher,
pavés mosaïques, etc., par Bury. Paris, Banco,
s. d., in-fol. de 73 pl.

— La marbrerie, par L. GILBERT. Paris, 1859, in-4.
— New designs for cabinet furnitu re generally; a

recent work of modern fashions, by Ilenry Wood.
London, 1852, gr. in-4. — Supplément,1853, in-4.,
contenant 84 dessins.

— Ornamentik in Hirer Anwendutg auf verschie-
dene Gegenstande der Baugewerkc,ausgefdhrtoder
zur Ausführung entworfen von Fr. Eisenlohr:
Ca•lsruhe, 1850-58; in-fol„ 120 pl. lithographiées
et chromo-lith.
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Arts ou Alrtiers qui se rattachent n fa construction t Charpente,
Menuiserie et Serrurerie; Prix des ouvrages.

(Pour les Machines et Décorations de théalre, voir les
n. 9788 et suivants.)

10059. L'art de charpenterie, par Math. JoessE.
Paris, 1751, in-fol.

10060. L'art du trait de charpenterie, par Fouit-
- SEAU. Rouen, 1768, in-fol.

10061. Traité de l'art. du charpentier, par Ilassen-
fratz. Paris, 1804, in-4. fig., tome 1 et unique.

10062. Elementary principles of carpentry, by Th.
Tredgold. London, 1820, in-4. fig. — Appendix,
1840, in=4, fig.

10063. Traité sur l'art de la charpente, publié par
J.-Ch. KRAFFT. Paris, 1819-22, 6 part. in-fol.

10064. Traité de l'art de la charpenterie, par A.-R.
EMY. Paris, 1836-41, 2 vol. in-4., et atlas in-fol.
— Aussi Liége, 1842, 2 vol. in-8., et atlas in-fol.

— Traité Ile charpente, par J. Adhémar; 3 e édit.
Paris, 1861, in-8., 66 pl.

— Charpente générale, théorique et pratique, par
B. Cabanié. Paris, l'auteur, 1848 et ann. suiv.,
2 vol. in-fol. Le 1", bois droit, avec 52 pl.; le 2e,
bois croche, avec 104 pl.

— Carpentry: a comprehensive and useful work
for carpenters, builders, workmen, and students
in architecture. London, J. Weale, 1856, 2 vol.
in-4., avec 190 pl.

— Charpente (le la cathédrale de Messine, dessinée
par Money, architecte, gravée et lithographiée par
Roux l'aisé. l'aria, Didot, 1841, in-fol., 8 pl. color.

10065. Traité de la coupe des bois pour le revête-
ment des voûtes, par Edme BLANCHARD. Paris,
1729, in-4.

10066. Traité de la force des bois, par Le Camus de
Mézières. l'aria, 1782, in-8.

10067. Traité de la résistance des solides 	 , par
P.-S. Girard. Voir le n o 8101.

10068. Plans, etc., (le diverses productions de l'art
de la charpenterie, par KRAFFT. Paris, 1805,
4 part. in-fol.

10069. Traité de charpenterie et des bois de toute
espèce, par Mésange. Paris, 1753, 2 vol. in-8.

10070. Traité général de la mesure des bois, par
Segondat; 2e édit. liochefort, 1782, 2 vol. in-8.

10071. Traité de la coupe des bois, ou art du trait
du menuisier en bâtiments... par J.-J. Ausseur.
Paris, 1819, in-4. fig.

10072. L'art du menuisier en bâtiments et en meu-
bles, extrait en partie de l'ouvrage de Bouin);
2e édit. Paris, 1824, in-12, avec 67 pl. — Voir
l'article DESCRIPTION des arts et métiers.

— Menuiserie descriptive. Nouveau Vignole des
menuisiers, par A.-G. Coulon; 3 e édit. Paris,
Victor Dalmont, 1855, in-4., pl.

10073. Détails des ouvrages de menuiserie pour les
bâtiments, par Potain. Paris, 1778, in-8.

— Traité complet de l'évaluation de la menuiserie,
par L.-A. Boileau et Bellot. Paris, Carilian, 1847,
in-8., et atlas in-fol.

10074. Détail général des fers, fonte, serrurerie, etc.,
a l'usage des bâtiments, par Bonnot. Paris, 1782,
in-8.

— Art du serrurier, par hoyau. Paris, Rance et
Alathias, 1845, in-fol., 17 pl. avec texte.

— De l'emploi pratique et raisonné de la fonte de
fer dans les constructions, par A. Guettier. Paris,
E. Lacroix, 1861, in-8., et atlas.

— Serrurerie du moyen âge : les ferrures des por-
tes, par Raymond Ilordeaux. Oxford, Parker, et
Paris, A. Aubry (1858), pet. in-4. de 128 pp., avec
00 lithogr. et 49 vignettes dans le texte.

10075. Tableaux détaillés des prix des ouvrages de
bâtiment, par Morisot; 2 e édit. augmentée. Paris,
1823, 7 vol. gr. in-8., dont 2 (le pl.

— A practical essay on the strength of cast iron
and other metals : containing practical rules, ta-
bles, etc., by Th. Tredgold ; 3a edition ,•edited by

Peter Barlow anti re-edited and improved. London,
1856, in-4., avec 50 pl.

10076. Olemeuto des architectes et ingénieurs, et
des personnes qui font bâtir, par Cl.-Jacq. Tous-
saint. Paris, 1825-38, 8 part. en 3 vol. in-8., et
atlas (aussi sous le titre de Code des architectes).

J. Mélanges d'objets d'art cl curiosités.

— Mélanges d'archéologie, d'histoire et de littéra-
ture, rédigés par Ch. CAHIER et Arth. Martin. Pa-
ris, 1845, 4 vol. in-4.

— Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire, publié
sous la direction de Eug. Piot. Paris, 1842-46, gr.
in e.8. fig., tomes I 3 1V. (Interrompu alors, hais
repris en 1860 chez F. Didot, et continué.)

— Le trésor de la curiosité, par Clt. Blanc. Paris,
Renottard, 1857-58, 2 vol. in-8.

— Manuel des oeuvres de bronze et d'orfévrerie dn
moyen âge, par Dith•on aisé; dessins de L. Gau-
cherel; gravure de E. Mouard. l'aria, Victor Di-
dron, 1859, in-4.

— Orfèvrerie, bijouterie, nielle, armoiries et objets
d'arts divers, recueillis, composés, dessinés par
Jules Peyre. Paris, Ruila et .Jouy, s. d., in-fol.
Au moins 11 livrais. contenant 68 pl.

— Notice sur la châsse de saint Taurin d'Evreux,
par Aug. Le Prévost. Etn•eux, Ancelle fils, 1838,
gr. in-8.

— Armes, armures et meubles du moyen âge et
de la renaissance, par AssELtvEAU. Paris, 1844,
2 vol. in-fol., pl. 1 3 168.

— Orfèvrerie et ouvrages de métal... par Th. KING.
Bruges, 1852, 2 vol. gr. in-fol.

— La cassette de S. Louis, roi de France, donnée
par Philippe le Bel à l'abbaye du Lis; reproduction
en or et en couleur, par les procédés chromo-litho-
graphiques, accompagnée d'une notice historique
et archéologique sur cette œuvre remarquable, par
Edmond Canneron. Paris, imprinterie de Claye,
1855, pet. in-fol., avec 5 pl.

— Notice des émaux, bijoux et objets divers expo-
sés dans les galeries du Louvre, par le comte Léon
de LABoRDE. Paris, 1853, in-12. Voir dans le no 9689.

— Description des objets d'art qui composent la
collection Debruge-Duménil, précédée d'une intro-
duction historique, par Jules Labarte. Paris, Di-
droit, 1847, in-8. (le plus de 800 pp., avec 5 pl.,
plus les prix de la vente qui s'est faite en 1849.

— VASES en grès du xvi e et xvlie siècle, formant
la collection de M. W. de Weckherlin. Paris et
La Raye, 1860, in-fol.

C. Musique. (Acoustique, voir les no' 4263 et suiv.)

a. Introduction, Histoire. (Voir dans la Biographie, les n. allie
a allas.)

10077. Jacobi de BEND tractatus in laudem musicæ
artis et de ejus utilitate. Antuerpicee, 1491, in-8.

— The praise of musike (by J. CASE). Oxenford,
1586, pet. in-8.

10078. J.-B. DON! de pra:stantia musicæ veteris
libri III. Florentice, 1674, in-4.

10079. Ejusdem lyra barberina. Florenti(e, 1763,
2 vol. its-fut.

10080. Dialogo della musica, da Vinc. GAULE'. Fi-
renze, 1581, in-fol.

10081. Istoria della musica, sella quais si da piena
cognizione della teorica e della pratica antica della
musica armonica, (la Gid.-Andrea Angelini Bon-
tempi. Perugia, 1695, its-fol.

10082. Saggio oui ristabilitnento dell' arte armonica
de' grecs e romani cantori, di Vinc. REQUESO.
l'arma, 1798, 2 vol. in-8.

1008:1. Saggio inlorno alld musica de' Creci, da Ito-
bustiano GIRONI. Milano, 1822; iu=4.
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10084. F. Blanchini, de tribus generibus instrutnen-
torum musicae veterum organicte. Boum, 1742,

•in-4., avec 8 pl.
— Dissertazione coronata sopra : cite cosa fosse, e

quanta parte avesse la musica nell' educazione dei
Creci, da F.-M. Colle. Mantova, 1775, in-4. de

—14
Mémoire sur l'harmonie simultanée des sons

chez les Grecs et les Romains..., par F.-J. Fétis.
Bruxelles, Hayez, 1859, in-4., avec 2 p1. et 2 ta-
bleaux. Voir le dernier article du n° 10102.

10085. Storia della musica, da Giamb. MARTINI.
Bologna, 1757, 3 vol. in-4. fig.

10086. Histoire générale, critique et philologique de
la musique, par Blainville. Paris, 1767, in-4.

10087. Dell' origine e delle regole della musics,
colla storia del suo progresso, decadenza e rinno-
vazione, opera di Ant. Eximeno. Routa, 1774, in-4.
[Y joindre Bispostc (quattro) sopra l' opera di
A. Eximeno... in-4. de 42 pp.)

10088. IIAWKIS'S general history of music. Lon-
don, 1776, 5 vol. in-4.

10089. Ch. BURNEY'S general history of music. Lon-
don, 1776, 4 vol. in-4.

10090. Essai (sur la musique, par de LABORDE.
Paris, 1780, 4 vol. in-4.

10091. Allgemeine Geschichte der Musik, von J.-N.
Forkel. Leipzig, 1788-1801, 2 vol. in-4. fig.

10092. histoire de la musique, par Kalkbrenner.
Paris, 1802, 2 part. in-8.

— Mémoire sur la musique des anciens, par l'abbé
Roussier. l'aria,1774, in-4.

— histoire générale de la musique et de la danse
(dans l'antiquité), par Adrien de La Fage. Paris,
Comon, 1844, in-8. Tomes I et II, avec 28 pl. in-4.
et 36 pt, de musique in-fol.

— Etudes philosophiques et morales sur l'histoire
de la musique, par J.-B. Labat. Montauban, 1852,
et Paris, Techener, 2 vol. in-8.

— Histoire littéraire et encyclopédie de la musi-
que... ouvrage neuf comprenant Vitruve, Ptolé-
mée, Martianus Capella, Boèce, Isidore de Séville,
etc., et qui éclairera l'artiste et intéressera le mo-
raliste, par le sieur J.-A.-M.-A. de la Chapelle de
Pierre-Bénite. Bercy, Parmentier, 1856, 2 vol.
in-4. lithographies.

— histoire de l'harmonie au moyen âge, par E. de
COUSSESIAKER. Paris, 1841 (ou Paris, V. Di-
ciron, 1852), in-4.

— Mémoire sur Iluchbald et sur ses traités 'de mu-
sique, par le métne. Douay, 1841, itt-4.

10093. History of music: comprising the lives of
eminent composers and musical writers, by Tb.
Busby. London, 1819, 2 vol. in-8.

— Concert room and orchestra, anecdotes of music
and musicians, by the same. London, 1825, 3 vol.
in-12.

10094. Essai sur l'histoire de la musique en Italie,
depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours,
par le comte Grégoire Orloff. Paris, 1822, 2 vol.
in-8.

— Histoire de la musique moderne depuis le pre-
mier siècle de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours,
par A.-L. Blondeau. Paris, 1847, 2 vol. in-8.

— Geschichte der europiiisch-abendliindischeu Mu-
sik, von 11.-G. Kiesewetter. Leipzig, 1834, in-4.

— Storia della musica sacra nella già capella ducale
di San Marco in Venezia del 1318 al 1797, da Fr.
Casi. Venezia, 1854, 2 vol. in-8.

— history of the opera front its origin in Italy to
the present tinte, with anecdotes of the most cele-
brated composers and vocalists of Europe, by Su-
therland Edwars. London, Allen, 1861, 2 vol. pet.
in-8.

— Musica arabe-espanola, y conexion de la musica
con la astronomia, medicina y arquitectura, por
Mariano Soriano Fuentes. Barcelona, Juan Oliva-
res, 1853, in-8. de 133 pp.

— Historia de la musics espanola desde la venida
de los Fenicios pasta cl ano de 1850. Barcelona,
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1855-59, 4 vol. gr. in-4., contenant 1144 pp. de
texte et 152 de musique.

10095. BURNEY'S present stale of music in Ger-
many, etc. London, 1773, 3 vol. in-8. — Traduit
en français par Brick. Gênes, 1809 et 1810, 3 vol.
in-8.

— Voyage musical en Allemagne et en Italie. Études
sur Beethoven, Cluck et Weber, etc., par Hector
Berlioz. Paris, 1845, 2 vol. in-8.

— Musical memoirs, comprising an account of the
state of music in England from 1784, with anec-
dotes, by Sain. Parkes. London, 1830, 2 vol. pet.
in-8.

10096. BURNEY'S account of the musical perfor-
mances in Westminster-Abbey. Land., 1785, in-fol.

— The ancient music of Ireland; with a disserta-
tion on the irish harp and harpers, and an account
of the old melodies of Ireland, by Edw. Bunting.
Dublin, 1840, in-4.

— 11.-G. Kiesewetter, die Musik der Araber, nach
Originalquellen dargestellt, begleitet mit eineut
Vorworte von dem Frhrn. von Hammer-Purgstall.
Leipzig, 1842, in-4., fig.

10097. Mémoire sur la musique des Chinois, tant
anciens que modernes, par le P. Amyot, Paris,
1779, in-4. fig. (Tome VI des 3-létnoires sur les
Chinois.)

b. Auteurs anciens et auteurs du moyen non.

10098. Antiqum musicm auctores septem, recensuit
MEIBOMIUS. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4.

10099. EUCLIDIS rudimenta ntusices, gr. et lat.
Paris, 1557, in-4.

10100. PTOLEa1EI harmonicorum libri III, gr. et lat.
Oxonti, 1682, in-4.

10101. Dialogue de Plutarque sur la musique, tra-
duit du grec par J.-P. BURETTE. Paris, 1735,

10102. Bacchii sellions introductio method. ad tnu-
sicam, gr., Fed. Morellus recensuit et lat. vertit.
Lidetice, 1623, in-8.

— Anonynti scriptio de musica : Bacchii scnioris
introductio artis musicœ, e codice Paris. print m
edidit et annotationibus illustravit Frith. Beller-
manu. Berolini, 1841 (aussi 1844), in-4.

— Notices sur divers manuscrits grecs relatifs à la
musique, par 3.-H. VINCENT. Paris, 1847, in-4.

— Carl BÜTTICRER, die Tektonik der Hellenen.
Potsdam, 1843-52, 2 vol. in-4. fig.

— Das musikalische System der Griechen in seiner
Urgestalt. Aus den Tonleitern des Alypius zuut
erstemnale entwickelt von C. Fortlage. Leipzig,
1847, in-4., avec 2 pl.

— BOETaUS. Voir le n° 3431.
10103. GERBERT, de canto et musica sacra. Typis

San-Blasianis, 1774, 2 vol. in-4.
10104. Scriptores ecclesiastici de musica sacra, col-

legit GERBERT. Typis San-Blasianis, 1784, 3 vol.
in-4.

— Scriptorum de musica medii mvi novam seriem a
Gerbertina alteram collegit nuncque primum edidit
E. Coussemaker. Lille et Paris, librairie Durand,
1863, in-4., fasciculi 1 et 2. (En cours de publi-
cation.)

— Essai de diphthérographie musicale, ou notices,
descriptions, analyses, extraits et reproductions
de manuscrits relatifs à la musique, par Adrien de
La Fage, œuvre posthume. Paris, Legouix, 1863,
in-8. de 568 pp.

— Traité historique et pratique sur le chant ecclé-
siastique, par l'abbé LEBEUF. Paris, 1741, in-8.

— La science et la pratique du plain -chaut... par
dont Jumilhac; 2 0 édit. Paris, Le Clerc, 1848,
in-4.

— Esthétique. Théorie et pratique du chant grégo-
rien restauré d'après la doctr ine des anciens et les
sources primitives, par le P. I.autbillotte, ouvrage
posthume , édité par le P. Dufour. Paris, Ad. Le
Cidre, 1855, in-8.
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— Cours complet de plain-chant, ou nouveau traité
du chant liturgique de l'Eglise latine, par Adrien
de Lafage. Paris, Caume, 1856, in-8. de 872 pp.,
avec 611 pl, y compris l'appendice.

— Ilistoire générale de la musique religieuse, par
Félix Clément. Paris, Ad. Le Cidre, 1860, in-8.
de mn et 597 pp. (Plusieurs choix des principales
séquences du Moyen dge,in-8.)

[la nécessité où nous nous trouvons de ne rien changer i
l'ordre des numéros de cette table, i cause des renvois qui
s'y rapportent dans notre Dictionnaire, ne nous a pas permis
de séparer la Musique sacrée de la Musique profane , ni le
plain-chant du chant ordinaire; et tout ce que lions avons pu
l'aire, pour parer à cet inconvénient, ç'a clé d'indiquer les
numéros sous lesquels se trouvent les ouvrages qui se rappor-
tent plus particuliérement i la Musique sacrée. Ce sont les
n. 10091, 10103, 10101 (cinq fois), 10189, 10190, 10197, qui
appartiennent ù cette spécialité.]

c. Dictionnaires.

— Th.-B. Janovka, Clavis ad thesaurunt magoae
artis musics: seu elucidarium omnium fere rerum
et verbormn, in musics figurali tam vocali, quam
instrumentali obvenientium. Vetero-Praga,1701,
in-8.

10105. Dictionnaire de musique, par J.-J. Rousseau.
Paris, 1768, in-4.

10106. Dictionnaire de musique moderne, par Cas-
til-Blaze. Paris, 1821, 2 vol. in-8.

10107. Dizionario e bibliografia della musica di
Pietro Lichtenthal. Milano, 1836, 4 vol. in-8

,
. —

Le mente, traduit et augmenté par Dom. Monde.
Paris, 1839, 2 vol. in-8.

10108. Encyclop(idie der gesanunten musikalischen
Wissenschaften, von 01.-G. Schilling, etc. Stutt-
gart, 1837, 4 vol.

— Universal-Lexicon der Tonkunst. Stuttgart,
1835-1840, 7 vol. in-8.

— Complete encycloptetlia of music , by John-W.
Moore. Boston, 1855, in-8. de 1004 pp.

d. Traités généraux et spéciaux sur la Théorie de la Musique
et la composition.

10109. Joan. TINCTORIS terminorum musiez': diffi-
Oitorium. (Tamisa, circa 1477), in-4.

10110. Fr. GAFFtdRI opus musicæ disciplina. Nea-
poli, 1480, in-4.

10111. Ejusdem practica musicæ. Mediolani, 1496,
in-fol.

10112. Nic. BURTII opusculum musices. Banonice,
1487, in-4.

10113. FLORES Dusics, omnis cantus gregoriani.
Argentorati, 1488, in-4.

10114. Johan. SPAnARII musices, etc. Bologna,
1491, iu-4. — Voir le n e 10133.

10115. Tractato vulgare de canto figurato, di Fr.
GAZA. Mediolani, 1492, in-4.

10116. Mich. KEINSPECK, musici alex., Lilium mu-
sicm plante. Basites,, 1496, in-4.

10117. Guil. de PODID, Ars musicarum, Valentin,
1495, in-fol.

10118. Ant. Missi thesaurus musices. Messa,ue,
1500, in-4.

10119. Regula musics, planet fratris BONAVENTURS
ile Brixia. Brixice, 1500, in-4.

— Jac. Fabri Stapulensis musica libris quatuor de-
monslrata. Paris, Cuit. Cauellat, 1551 (aussi

• 1552), in-4. — Voir dans notre 3' vol., col. 566,
l'article JORDANUS Nemorarius.

10120. L'ART, science et pratique de pleine musi-
que. Paris (vers 1500), in-8.

10121. Jo. Wendelstein, Musica. Colonie, 1507,
in-4. (Article COCtEUS.)

10122. J. COCLEUS,Tetrachordum musices. Norimb.,
1511, in-4.

10123. Melopoiæ sive harmonim tetracenticæ super
xxii genera carminum.... et ecclesiast. hymne-

TOME VI.

rum, per P. TRITONIUSI. August. - Vindel., 1507,
in -fol.

10124. F.-V. HILD, Stella musicle. Augusta,, 1508,
ira-4,

10125. Enchiridion musices Nicolai WoLLICI de gre-
goriana et figurativa atque contrapuncto simplici
tractans. Paris., 1509, in-4.

— Situ. Brabataini de.QuERCU opusculum musices...
Viennce, 1509, in-4.

10126. Reguls, Borutn musices, edits, per Petr. de
CANUNTIIS. Florenlice, 1510, in-fol.

10127. Musics, institutionesOthmari Nachtigall [Lus-
con]. Argenlorati, 1515, in-4.

10128. Musurgia seu praxis musics,, a Ottom. LoS-
c1Nlo duobus libris absoluta. Argenlorati, 1536,
in-4. obl.

10129. Musicte rudimenta Jo. ADVENTINUS edidit.
Augustce- Vindelicorum, 1516, in-4.

— Ilenr. GLAREANI Loriti isagoge in musicen. Ba-
silece, 1516, in-4.

10130. Ejusdem dodecachordon. Basilece , 1547 ,
in-fol.

- UTILISSIME musicales regule necessitate plant
cantus sinlplicis contrapuncti. Paris., 1526, pet,

— Blasii Rosette Libellus de rudimentis musics,.
Verona, 1529, in-4.

10131. Andr. ORNITOPARCHI musicæ activai micro-
logus. Lipsice, 1519, in-4.

10132. Apologia Franchirai GAFURI musici adversus
loan. Spatarium. Taurini, 1520, in-fol,

10133. Tractato di tnusica, di Giov. Spa taro. Venez.,
1531, in-fol. (Article SPADARIUS.)

10134. Recattetum de musica aurea a Steph. VAN-
NEO nuper editum. Bonis,, 1533, in-fol.	 •

• 10135. M. AGRICOLA, Rudimenta musices. Vitemb.,
1534, in-4.

10136. Musica theorica Lud.'Foliagni sive FOGLIANI.
Venetiis, 1529, in-4.

— Sebast. SELSTINI opusculum utriusque musicæ.
Cracovia, 1519, in-4.

— Enchiridion utriusque musicæ practicle a Geor.
Rhano ex varus musicarum libris congestmn. Wit-
tebergce, 1530, in-4.

10137. BI. ROSSETI compendium» musicm. Veronce,
1529, in-4.

10138. Seb. HEYDEN, Institutiones sive rndimeuta
musices. Norimb.,1532, in-4. — Voir les n" 10189
et 10190.

10139. COMPENDIUM musices. Veneliis, 1538, in-8.
10140. Libri tres de institutione harmonica, editi a

P. ARON. Bononin, 1516, in-4.
10141. Trattato della natura et cognitione di tutti

gli tuoni di canto Iigurato....., per P. ARON. Vi-
negia, 1525, in-fol.

10142. P. ARON, Toscanello... in musica. Vinegia,
1523, in-fol.

10143. Lucidario in musica, composte da P. ARON.
Vinegia, 1545, in-4.

— Breve introduttione di musica misurata, composta
per il P. Giovani DAL LAGO. Veneliis, 1540, in-4.

10144. Fior angelico di musica ..... , opera di Ang.
da PICITONE. Vinegia, 1547, in-4.

— Dialoghi della musica - di Ant.-Fr. Delta. Venezia,
1544, in-4.

— Libre. primo de la declaracion de instrumentes,
por Juan Bermudo. Ossuda, 1549, in-4.

— Introduttorio abbreviato di musics piana, overo
• canto ferme, da P. Cinciarino. Venetia, 1550, in-4.,

musique notée.
— Frederici Beurhuzii erotematum musics, libri

duo, ex optimis hujus artis scriptoribus vera pers-
picuaque methodo descripti. Norintberme, 1551
(aussi 1573, 1580, 1585 et 1591), pet. in-8.

— Adr. GOCLICI compendium musices. Norim-
bergce, 1552, in-4.

10145. J. FROSCH, Rerun musicarum opusculum.
Argenlorati, 1555, in-fol.

10146. Brevis musicæ isagoge, Joanne FBISID au-
thore. Tiguri, 1555, in-4,

FO
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— Due dialoghi della musica, di L. Dentice. Bouta,
1553, in-4.

— Budimens de musique pratique, réduits en deux
briefs traités..., par Maximilien GUILLAUD. Paris,
1554, in-4.

10147. L'antica musica ridotta alla moderna pra-
tica.... composto dal P. Nic. VICENTINO. Roma,
1557, pet. in-fol.

10148. Cl. SEBAsTIANI metensis bellum musicale in-
ter plani et mensuralis cantus reges. Argentor.,
1563, in-4.

10149. Vergal de musica spiritual, speculativa y ac-
tiva, por Mart. de TAPIA. Burgos, 1570, in-4.

10150. Pratticadi musica, da F.-L. ZACCONI. Venef.,
1596, in-fol.

— A briefe discourse of the true use of charact'ring
the degrees of their perfection, imperfection and
diminution in measurable musicke, by Th. RAVEN-
SCROFT (non RAVENCROFT). London, 1614, in-4.

10151. SALINE de musica libri VII. Salmanlicte,
1577, in-fol.

— Tutte le opere musicali di ZARLaNO. Venez.,
1602, 4 tom. lu-fol.

10152. Discorso di Vinc. GALILEO intorno aile opere
di Giov. Zarlino. Firenze, 1589, in-8.

10153. Traité de musique, par Adr. LE ROY. Paris,
1583, in-ti.

— Instruction pour apprendre la musique, par
Corn. de BLOCKLAND. Lyon, 1573, in-8.

10154. L'arte del contrapunto, ridotto in tavole da
G.-M. ARTUSI. Venetia, 1586-89, 2 part. in-fol.
(Deux autres ouvrages du méme à l'art. ARTUSt.)

10155. Ragionamento di musica net quale si tratta
de' passagi, delle consonanzie e dissonanzie, di
Pietro PONTIO. Parma, 1588, in-4.

— 11 cotnpendio della musica net quale brevemente
si trawl dell' arte del contrapunto, diviso in quattro
libri, del R. M. Orazio Tagrini. Venetia, B. Ama-
dino, 1588 (nouv. édit., 1602), in-4.

10156. Dialogo ove si tratta della teorica e prattica
musica, da P. PONTIO. l'arma, 1589, in-4.

— Mich. PRETORII syntagma musicum in IV tomos
distinctum. fVitteb., etc., 1614-20, 4 tom. en 2 vol.
in-4.

— 11 Desiderio, ovvero de' concerti di van stromenti,
dialogo di musica di Ercole BOTTRIGARO. Bologna,
1590, in-4. = ll Patrizio, ovvero de' tetracordi ar-
monici di Aristossene, parere del ca y. Bottrigaro.
Bologna, 1593, in-4. = II Melone I, discorso ar-
mouico del cay . Botlrigaro; ed il Melone II, consi-
derazioni musicali del ntedesinto. Ferrara, 1602,
in-4.

— Artis musica: methodice legibus logicis informatte
libri duo, cotscripti a Jo. MAGtno. Franco!.,1596,
in-4.

— El Metope() y maestro, tratado de musica, por
P. CERONE. Napoles, 1613, in-fol.

— Cartella musicale net canto figurato , fermo e
contrapunto, del R. P. Adriano BANCHIERI. Vene-
tia, 1614, in-4.

— Institution harmonique, par Sal. deCAUS. Franc-
fort, 1615, in-fol.

— Jo. Criiger, Synopsis musicæ, continens rationem
constituendi et componendi melos harnonicum.
Berolini, 1630, in-4.

10157. KincmERu nusurgia universalis. Bomce,1650,
2 vol. in-fol.

10158. Ejusdem phonurgia nova. Campidonce, 1673,
in-fol.

— Battuta della musica dichiarala da D. Agostino
PISA. Bouta, 1611, in-4.

10159. L'harmonie universelle, de Marin MERSENNE.
l'aria, 1636, in-fol.

— L'entretien des musiciens, par Annibal GANTEZ.

Auxerre, 1643,in-16.
— lt. DESCARTES, Compendium musicæ. Ultraj.,

1650, in-4.
10160. Documenti armonici di Ang. BERARDI da

S. Agata. Bologna, 1687, in-4.
— Ragionamenti musicali dal Seg. Angelo BERARDI.
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Bologna, 1681, 2 vol. in-12, y compris l'Aggiunta.
— Il Perchè musicale del tnedesimo. Bologna,
1693, in-4.

— Miscellanea musicale, etc., di Ang. Berardi. Bo-
logna, 1689, in-4.

— Musicoprattico,chebrevementedimostra il modo
di giungere alla perfetta cognizione di tune quelle
cose, cite concorrono alla composizione dei canti,
e di cib ch' all' arte del contrapunto si ricerca , da
G. Bononcini. Bologna, Monti, 1673, in-4.

10161. El porque de la musica, por And. LORENTE.
Alcala, 1699, in-fol.

10162. II musico testore, del P. Zac. TEVO. Venezia,
1706, in-4.

— Regole per apprendere il canto fermo, di A.-M.
Bertalotti. Bologna, 1720, in-4.

10163. Escuela musica, segun la prattica model'ha,
por Pablo NASARRE. Zaragoça, 1724, 2 vol. in-fol.

— Jo.-Hear. BUTTSTEDT, Ut, re, mi, fa, sol, la. Tots
musica et harmonia æterna. Franco f. (vers 1716),
in-4.

— Der General-Bass in der Composition, von J.-D.
Heinichen. Dressden, 1728, in-4. de 960 pp. .

10164. L. EOLERt tentamen novæ theoriæ musicæ.
Petropoli, 1739, in-4.

— M. Spiess, Tractatus musicus compositorio prac-
ticus.... Augsburg, 1746, in-fol.

10165. Traité de l'harmonie, réduite à ses principes
naturels, par J.-B. Rameau. Paris, 1722, in-4.

10166. Le code de musique pratique, par le mime.
Paris, 1760, in-4.

— Trattato di musics second() la vera scienza del-
l'armonia, di G. Tartini. Padova, 1754, in-4.

— Musica universale armonico-pratica , opera , es-
posta in venti quattro esercizi da Andrea Basili.
Venezia, 1770, in-fol. obl. (Ouvrage entièrement
gravé sur cuivre.)

10167. Eléments de musique, par D 'ALEMBERT. Pa.
ris, 1772, in-8.

10168. Scienza teorica e pratica della moderns mu-
s
pa
ica,

rtie
da). Fr. Valloti. Padova, 1779, in-4. (Première

10169. Esemplare, ossia saggio del contrappunto, da
Giamb. MARTINI. Bologna, 1774, 2 vol. in-4. fig.

— Saggio supra le leggi del contrappunto del cay.
Giordano Iticcati. Castel-Franco, per G. Trento,
1762, pet. in-4.

10170. Elementi teorici della musica, di L.-A. SAB-
BATINI. Boma, 1789, in-4. obl.

10171. Trattato sopla le fughe musicali, del mede-
simo. Venezia, 1802, 2 vol. in-4.

10172. Principes élémentaires de musique, arrétés
par les membres du Conservatoire, suivis de sol-
fèges, par Agus, Catel, Cherubini, etc. Paris,
an viiI-x, 2 vol. g. in-4.

— Aug.-Fred.-Christ. Kolmann, an essay on mu-
sical harmony, according to the nature of that
science and the principles of the greatest musical
authors; second edit. London, 1812, in-fol.

— A new theory of musical harmony, second edit.
London, 1823, in-fol.

10173. La musique mise à la portée de tout le monde,
par Fr.-Jos. Fétis. Paris, 1829, in-8.

— Leçon de lecture musicale, méthode complète de
solfège, par F. Halévy; 2° édition, augmentée
d'exercices et de solféges gradués. Paris, Léon
Escudier, 1859, gr. in-8.

10174. Regole del contrappunto pratico, da Nic.
SALA. Napoli, 1794, in-fol.

10175. Principes de composition des écoles d'Italie,
trad. de l'italien de SALA et autres, par Choron.
Paris, 1808, 3 vol. in-4.

10176. Méthode élémentaire de composition, trad.
de l'allemand d'Albrechtsberger, par Choron. Pa-
ris, 1814, 2 vol. in-8., dont un de musique.

10177. Méme ouvrage, 2° édition, augmentée du
traité d'harmonie. Paris, 1830, 2 vol. in-8.

10178. Cours complet d'harmonie et de composition,
d'après une théorie nouvelle, par Momigny. Parisi
1806, 3 vol. gr. in-8.
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— An introduction to harmony, by Will. Shield.
London, 1800; second edition. Ibid., 1814, in-8.

— Traité complet et rationnel des principes élémen-
taires de la musique, ou introduction à toutes les
méthodes vocales, instrumentales, et à tous les trai-
tés d'harmonie, par Franç.-Etienne Bodin. Paris,
impr. de Du verger, 1850, in-4.

10179. Traité d'harmonie, suivi d'un dictionnaire
des accords, par H. Montan-Berton. l'aria, 1816-
17, 4 vol. in-4., dont 3 pour le dictionnaire.

10180. Cours complet de composition musicale, ou
traité d'harmonie pratique, par Ant. Reicha. Paris,
(1818), in-4. de 269 pp. gravées.

10181. 'Traité de mélodie..., par le même. Paris,
1814, et aussi 1832, in-4., avec.un cahier de musi-
que gravée.

10182. Traité de haute composition musicale, fai-
sant suite au cours d'harmonie, par le mente. Pa-
ris (1824-25), 2 part. in-4. de 235 et 361 pp. gra-
vées.

10183. Art du compositeur dramatique, ou cours
complet de composition vocale, divisé en quatre
parties, par le méme. Paris, 1833, in-4, de 3 et
115 pp., et un cahier de 118 pp. de musique.

— Traité complet de la théorie et de la pratique de
l'harmonie, par F.-J. Fétis. Paris, Schlesinger,
1844, in-8. Voir le n° 10173.

— J.-C. Lobe, Lehrbuch tier musikalischen Compo-
sition. Leipzig, 1850-55, 2 vol. in-8.

— Adph.-Beinh. Marx, die Lehre von der musika-
lischen Composi Lion, praktisch-theoretisch; 4 1' Au6.
Leipzig, 1851-52,4 vol. in-8.

— Adph.-Bernh. Marx, die Musik des neunzehnten
Jahrhunderts und ihre PRege. Methode der Musik.
Leipzig, 1855, in-8.

— Thematisches Verzeichniss siimmtlicher ira
Druck erschienenen Werke, von Ludwig van Beet-
hoven. Leipzig, 1851, in-4.

— Ludw. von Beethoven, Studien ira Generalbasse,
Contrapunkte und in der Contpositionslehre. Wien,
1831, et aussi Hamburg, 1853, in-8.

— Etudes de Beethoven. Traité d'harmonie et de
composition (recueillis par M. de Seyfried), trad. de
l'alleu. par F.-J. Fétis. Paris, Schlesinger, 1832,
2 vol. in-8.

— Traité de l'harmonie pratique et des modulations,
en trois parties ; par A. Panseron. Paris, llrandus,
1855, in-4.

10184. M.-P. King's general treatise on music, par-
ticularly on harmony or thorough-bass, and its ap-
plications in composition, etc. London,1800, in-fol.

10185. Mémoires, ou essai sur la musique, par Gré-
try. Paris, an y 01796), 3 vol. in-8., et Pap. vélin.
— Nouvelle édition, augmentée de notes, et publiée
par 3.-11. Mecs. Bruxelles, 1829, 3 vol. in-8.

10186. La poétique de la musique, par de Lacépède.
Paris, 1785, 2 vol. in-8.

10187. Essai sur l'analogie de la musique avec les
arts qui ont pour objet l'imitation, par J.-A. Villo-
teau. Paris, an val, 2 vol. in-8.

10188. It teatro alla moda, o sia metodo per ben
comporre e eseguire l' opere italiane in musica (da
B. MARCELLO, 1725), in-8.

e. Chant.

10189. Rudimenta utriusque cantus Bern. BOGEN-
TANTZ. Colonie, 1528, in-4.

— MODUS bene cantandi choralem. 1474, in -4. —

Voir le n° 10104.
— Planas atque choralis musica. interpretatio Bal'

tltas. PRASPERGII. Basilee, 1504, pet. in -4.

— Ars bene cantandi choralem cantum..., edita per
Jac. ZABERN. dloguntice, 1509, pet. in-8.

— CANTOUtxus, ad eorum instructionem qui can-
tum ad chorum pertinentem discere concupiscunL
Vendais, 1540, in-8.

10190. Seb. IIEYDEN, de arte canendi libri duo. No'
rimbergel 1540, in-4,

— Méthode pour apprendre à chanter en musique,
par Emery BERNARD. Paris, 1541, in-8.

10191. lntroduttione di canto fermo, figurait), con-
trapunto, ecc., per V. LUSITANO. Boma, 1553, in-4.

— Varia cantionutn genera quibus tun Horatius,
tum alti egregii poetic usi suet, suavissimis har-
moniis composita, authore Led. SENFELIO. Norim-
berge, 1534, in-4. obl.

— SELECTISSISLE cantiones ultra centum , vario
idiomate vocutn. Augustcc- Vindel., 1540, in-8, obl.

— Istruzioni corali non meno utili che necessarie a
chiascunque desidera essere vero professor del
canto pieuo, date in luce dal padre ira Domenico
Scorpione di Rossano. Benevento, 1702, in-4.

— II canto Fermo ecclesiastico spiegato da Car.-Ant.
PORTA Ferrari. Modena, 1732, in-4.

— Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori
della cappella pontifcia tanto nette funzioni ordi-
Darie che straordinarie, da Angelo Adami da Bol-
sena. Boma, Antonio de Rossi, 1711, in-4., avec
12 portr.

10192. Opinionide'cantori antichi e modern i, osieno
osservazioni sopra il canto figurato, di Fr. Tost.
(Bologna, 1723), in-8.

- Cantore addottrinato, overo regole del canto co.
rate, opera di MatteoCoferati. Firenze, 1682 (autre
édit., 1708), pet. in-8.

— Canto annonico, o canto fermo di ANDREA di Mo-
dena. Modena, 1690, in-4.

— Scuola corali nella quale si insegttano i fonda-
menti più necessarii alla vera cognizione del canto
gregoriano, del padre Francesco-Maria Vallara. Mo-
dena, 1707, in-4.

10193. Méthode de chant du Conservatoire de mu-
sique. Paris, an xII, gr. in-4.

— Méthode de B. (Bocquillon) Wilhem. Nouveaux
tableaux de lecture musicale et de chant élémen-
taire, avec le guide et le complément du guide de
la méthode ; 3° édit. Paris, Hachette, 1835 (4° édit.
1843), in-fol.

— Méthode de B. Wilhem. Manuel musical, com-
prenant, pour tous les modes d'enseignement, le
texte et la musique etc partition des tableaux de
la méthode de lecture musicale et de chant élémen-
taire; 2° édit. Paris, Perrotin, 1839 et 1840,
2 part. in-8. — Album de B. Wilhem, contenant
20 morceaux choisis, avec accompagnement de
piano, une notice, un fac-sitttile et le portrait de
l'auteur. Paris, Perrotin, gr. in-8. de 102 pl.

— Ecole de Garcia. Traité complet de l'art du chant,
en deux parties. Paris, Troupenas, 1847, in-4.

— Nouveau traité sommaire de l'art du chant, par
Manuel Garcia. Paris, Richard, 1856, in-4., ou
5° édit., Paris, lluguel, 1864, in-4.

— Arte del canto llano y figurado, en método facie;
illustrado con algunos capitulos muy precisos para
el aprovechautiento y enseûatza; por Francisco
Marcos y Navas. Refundido y aumentado pur D.
Manuel de choya y Perez. Madrid, libreria de
Cuesta, 1862, in-4. de Iv et 652 pp., avec 2 pl.

f. Compositions musicales. (II n'entre nullement dans notre
plan de donner ici un catalogue des principales compositions
musicales; seulement nous avons voulu indiquer la place
qu'elles pourraient occuper dans une bibliothèque, et par ce
motif nous citons quelques ouvrages recherchés par tes ama-
teurs de livres. Plusieurs Recueils de Chansons françaises,
avec les airs notes, sont placés sous les n. 1425b et suivants
de cette table.)

•

10194. Thrésor de musique d'Orlando de LASSOS.
1576, in-16 obl.

— Antiphonaire de saint Grégoire, fac-simile du ma-
nuscrit de saint Gall (écrit vers l'an 790), accom-
pagné d'une notice historique, d'une dissertation
donnant la clef du chant grégorien dans les antiques
notations, etc., parle R. P. Lambillotte. Bruxelles
et Paris, 1851, in-4: — Voir le n° 698.

— Chants de la Sainte-Chapelle, tirés de manuscrits
du xm° siècle, traduits et titis en parties avec ac-
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contpagnentent d'orgue, par Félix Clément, avec
une introduction par Didron aîné. Paris, V. Di-
dron, 1849, in-4. de 20 pp. de texte, 40 pp. de
musique et 2 pl.

— Nova lyra choralis..., ex antiquis manuscriptis
desumpta a P. PAULO de Venetiis. Venetiis, 1655,
in-fol.

— Misse Josquin. Venetiis, 1502, in-4. oblong.(Art.
DES PREZ.)

— MOTETTI. Vendus, 1502, in-4. oblong (et autres
recueils de Moteiti).

— Liber missarum CARPENTRAS. Avenioni , 1532

— Nic. GOMBERTI Pentaphthongos harmonise , que
quinque VOCUUI motetta vulgo nominantur, etc.
Venet., 1541, 2 vol. in-4.

— Tomi tres Psalutorum a prmstantissimis musicis
in harmonias redactorum. Norimb., 1538-52, 3 part.
in-4. oblong (au mot PSAL111).

— MissiE familiares cum suis cantibus angelicis, etc.
Paris, Fr. Itegnault, 1538, in-4.

— FASULIARIS clericorum cantus. Venetiis, 1542,
in-8.

— CANTIONES sacral... edente Tilem. Susato. An-
tuerpia:, 1546, in-4.

Psalmodia: hoc est cantica sacra veteris ecclesim
selecta..., per Luc. LoSSIUat. Witebergte, 1561,
in-4.	 -

— Symphonia angelica di diversi eccellentissimi
musici, nuovmnente raceolta per Uberto WAEL-
RANT. Anvers, 1565, in-4.

— L.uculentum TIIEATRUat musicum. Lovanii, P.
P/talesius, 1568, pet. in-fol.

— Selectissimaruut sacrarum cantionum FLORES.
Lovanii, 1569, 3 part. in-4.

— Psalmes, sonets and songs...., by Wil. BYRD.
London (1588), in-4.

— Lira sacro-hispana. Gran collection de musica re-
ligiosa...,por Hilarion Eslava. Madrid,
1852-00, 10 vol. in-fol.

— Canti albanesi. Canti di Serafina Thopia net
secolo x, pubblicati per G. de Bada. Napoli, 1845,
in-8.

— CANTL C. Numero cento cinquanta. Venet., 1503,
in-4. oblong.

— INTABULATURA di lauto. Venet., 1507 et 1508,
in-4. et autres.

— Arn. SCIILICE, Tabulaturen etlicher Lobgesing
und Liedlein... Mentz, 1512, in-4.

— GEVSTLICBE Gesangbiichlitl. Wittenb., 1525, pet.

— CANZONI, frottole et capitoli da diversi musici
cmnposti. Boma, 1526, in-4. oblong.

— Madrigali di M. Hubert NAICti. Bouta (1530), in-4.
oblong.

— \7ULNTt cautiunculie gallium quatuor vocmn. Ar-
gentor., 1530, in-8.

— Novum et insigne opus musicum (a Jo. Otto edi-
tunt). Norintb., 1537-38, 2 vol. pet. in-4. oblong. -

— Harmonize poetical Pauli 11cFHEla1ER1 musici.
Norimbcrgcc, 1539,.pet. in-8.

— Liber priums (libri xiv) 25 musicales motetos
complecutur. Paris, 1534-39, in-4. (article LIVRE
de chansons musicales).

— MUSICHE fatte talle nozze del duca di Firenze,
Cosimo di Sleaici... Venet., 1539, in-4. oblong.

— Quatuor vocuin InOSicas MODULATIONES selecta:.
Antuerp., 1542, in-4.

— Madrigali a quant° voci di Germa. SCOTTO. Ye-
net., 154 .2, ill-4. — Voir les n u. 14494,14495, 15000,
15002.

— Muais dicatmn. Libro Ilatnado Silva de Sirenas,
contpuesto por Aoriquez de VALDEnAVANO. Valla-
dolid, 1547, in-4.

— Canto di Betted. PALLAVICINO, etc. Verset., 1597,
in-4.

— Nuove musiche di CACCINI. Firenze, 1600, in-fol.
— Opere musicale di madrigali, ecc., di Dotn. BRU

-NETTI. Venet., 1606, in-fol.
10195. Mélanges de la musique d'Orlan!'o de LAS-

' sus. l'aria, 1576, 5 part. in fi. obl.

10196. Orl. LASSUS, Opus utusicmu complectens ont-
nes cantiones quas motetas vulgo vocant, etc. Mo-
nachii, 1602, 17 part. in-fol.

— Patrocinimn musices. Orlanai de LASSO opus mo-
vum. Monac/iii, 1573-76, 5 vol. in-4., et autres li-
vres de musique religieuse du iodine compositeur.

— Libri cantionum sacrarum, auctore Clemente non
Papa. Lovanii, 1559, in-4. (Au mot CLEatENS.)

— Nova CaTRARA ludenda carmina... Lovanii, 1568,
in-4.

10197. Premier livre de tablature d'épinette, conte-
nant motets, fantasies, chansons, etc., par Sim.
GORLIER. Lyon, 1560, in-4. (D'autres compositions
du lame artiste sont indiquées 5 l'article GOR-
LIER.)

— BICINA gallica, lativa et germanica et qumdaut
tugs:. Vitebergæ, 1545, 2 vol. pet. in-4.

— Chr. MORALES, Magnificat onmitonum cum qua-
tuor vocibus, etc. Venetiis, 1562, in-fol.

— Joan. ANtatucl, missarum.libri. lionne, 1567,
in-fol. - Ejusd. canticum B. Marial Virginis. 1568,
in-fol.

— Tabulature de lute en diverses formes..., par Fr.
BIANCttINI (ou Blanchin). Lyon, Jacques Modmme,
in-4.

— Premier livre de tabelature de luth, par Vincent
BACFART. Paris, 1564, in-4.

— Cantica sacra ad duodecim modos ex doctrina
Glareani accommodata et edits a Fr. Elero, Ulysseo.
(lamb., 1588, 2 vol. in-8.

Musicks miscellanie, by PAMMELIA. London ,
1606, in-4.

10193. Estro poetico-armonico, parafrasi sopra i
salmi, poesia di G.-A. GIUSTINIANI, musics di Be-
tted. Marcello. Venezia, 1803-5, 8 vol. in-fol.

— Orpheus britannicus; a collection of choicest
songs, by 11. PURALL. London, 1706-11, 2 part.
in-fol.

— George-Fred. HANDEL, Works in score. Lon-
don, 1844-53, 14 vol. in-fol.

— Popular music of the olden tinte, a collection of
ancient songs, ballads and dance tunes, illustrative
of national music of England, by W. Chappel. Lou-
don, 1859, 2 vol. gr. in-8.

e. Musique instrumentale.

10199. GAFURtI de harmonia musicor. instruutento-
runt opus. Mediolani, 1518, in-fol. (Article GAF-
FORt.)

10200. Musics geteutscht Unruh ViRDuxG (1511), in-4.
— Mart. AGRICOLA, Musica instrumentalis. Wit-

tembergte, 1529, in-8.
- lulroductio, qua ut facillime musicum exerci-

tium instrmmentum et lutina; addiscitur labore
Jolt. JUDENSUNIG. Vienate-Austr., 1523, in-4.

— Breve et fantiliere instruction pour... jouer toutes
chansons reduictes en la tablature de lute... Paris,
1529, in-4. obl. (Article LIVRE de chansons musi-
cales.)

10201. Dialogo sopra I' arte del bene intavolare e
rettauleute sonate la musica negli strumenti, ece.,
da Vine. GALILEt. Vinegia, 1584, in-fol.

— Opera intitulata Fonteg.tra, le quale insegna a
sonare di Bauto..., composto per Silvestro di GA-
NASSI dal Fontego. Verset., 1535, in-4. (dans les
Additions).	 -

— Teutsch Lautenbuch, von Melch. NEWSIDLER.
Strassb., 1574, in-fol.

— Il Desiderio, ovvero de' varj strumenti musical,
dialogo di Alemanno Beuelli. Venez., 1594, in-4.
— Voir l'article MELONE (Annuli.).

— Due parte del Transilvano del P. Gir. DIRUTA.
Venet., 1609-12, 2 vol. in-fol.

— Toccate d'intavolare de cimbalo et organo, di
Girol. FRESCOBALDt. Routa, 1037, in-fol.

10202. Description des instruments harmoniques ,
par le P. Ph. BONANNt. Rome, 1776, in-4.
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10203. Le secret des muses..., la manière d'apprendre
à sonner le luth, par Nic. VALLET. Amsterd., 1615,

10204. La sambuca lincea, ovvero del istrumento
musico perfetto libri III, di Fab. Colonna. Na-
poli, 1618, in-4. (Article COLUSINA.)

10205. Libro de musica de vihuela de mano intitu-
lado el Maestro, por D. Luys MILAN. Valencia,
1536, in-fol.

10206. Libro de musica de vihuela, por Diego PISA-
DoR. Salamanca, 1552, in-fol.

10207. Libro d' intavolatura della chitara espanola,
por Th. Marchetti. Roma, 1660, in-8. obi.

10208. Leçons de clavecin, et principes d'harmonie,
par Beinetzrieder. Paris, 1771, in-4. fig.

— L'orgue, sa connaissance, son administration et
. son jeu, par M. Jos. Regnier; 2° édit. Nancy, 1862,

in-8.
(Les autres Méthodes d'enseignement pour les instruments

de musique étant des produits de la gravure, nous n'avons pas
à mous en occuper.)

VIII. ARTS MÉCANIQUES
ET MÉTIERS.

1. Dictionnaires et Traités' généraux;
Mélanges et Expositions de l'industrie.

(Pour l'Agriculture, voir les n. 6284. et suivants. — Pour l'Hor-
logerie, voir le n. 8393. — Pour l'Art de l'Opticien , voir le
n° 8405. — Pour les Arts qui ressortent ile l'Architecture,
voir le n. 10059. — Pour la Typographie, voir le n. 9080.
— Pour l'Art de la Teinture, voir le n. 4446.)

10209. Dictionnaire des arts et métiers, par Jau-
bert. Pais, 1773, 5 vol. pet. in-8.; ou Lyon, 1801,
5 vol. in-8.

10210. DICTIONNAIRE technologique. Paris, 1822-
35, 22 vol. in-8. et 42 cah. -de pl.

10211. Technologische Encyclopiidie , von J. - J.
Prechtl. Stuttgart, -1829-55, 20 vol. in-8. — Fort-
gesetzt von K. Kamarsch, 1857, in-8.

10212. Universal technological dictionary , by G.
CRABE. London, 1823, 2 vol. in-4.

10213. Dictionna i re de l'industrie, ou collection de
procédés utiles dans les sciences et dans les anis,
par D*" (Duchesne) ; 3 e édit. Paris, an Ix (1801),
6 vol. in-8.

10214. Dictionnaire de l'industrie manufacturière,
commerciale et agricole, par A. Baudrimont, Blan-
qui aîné et autres. Paris, 1834-41, 10 vol. in-8.

— Dictionnaire des arts et manufactures, de l'a-
griculture, des mines, etc., description des pro-
cédés de l'industrie française et étrangère, par
MM. Alcan, Barrai, etc., publié par C. Laboulaye;
2° édit. Pais, Mathias, 1852 .54, 4 tom. en 2 vol.
gr. in-8., avec environ 3000 gra y, dans le texte. —
Complément de ce Dictionnaire. Pais, R. La-
croix, 1859-61, gr. in-8. de 950 pp. 4 2 col., fig.
dans le texte.

10215. Dictionary of arts, manufactures and mines,
by D r Ure; 4' h edit. corrected and enlarged. Lon-
don, 1853, 2 vol. in-8., fig. en bois.

— Essai sur l'art industriel, comprenant l'étude des
produits les plus célèbres de l'industrie à toutes les
époques, et des oeuvres Ies plus remarquées à l'ex-
position générale de Londres, en 1851, et à l'expo-
sition de Paris, en 1855, par Ch. Laboulaye. Pais,
1857, gr. in-8., gray. sur bois.

10216. Kunstbiichlein, von Jost AMMAN. Franc(.
a. III., 1599, in-4. — Voir le n° 9572.

10217. DESCRIPTION des arts et métiers, par l'Aca-
démie des sciences. Paris, 1761, 113 cals. in-fol. —
La méme, Neuchatel, 1771, 20 vol. in-4. fig.

10218. Secrets concernant Ies arts et métiers. l'aria,
1790, 3 vol. in-12, ou 1797, 2 vol. in-8. — Nou-
veaux secrets des arts et métiers recueillis et mis
en ordre par Desbrieres. Pais, 1819, 2 vol.

— Secrets modernes des arts et métiers, par M. Pe-
louze; 2e édit. Paris, 1840, 3 vol. in-12. (La
P. édit., 1832, n'a que 2 vol.)

10219. Annales des arts et manufactures, par
O'Reilly et autres. Paris, 1799-1815, 56 vol. in-8.

— 2 e collection, 1815 et 1817, 4 vol. in-8.
10220. The REPERTORY of arts and manufactures,

first series, front 1794 to 1802, 16 vol. in-8.
New series, front 1803 to 1825, 46 vol. in-8., plus les
tables. .= The repertory of patent inventions. 1825
et ann. suiv., itt-8.

— Bulletin de la Société d'encouragement pour l'in-
dust rie nationale. Paris, at X (1802)-1864, 62 vol.
in-4. fig.

10221. Archives des découvertes et inventions nou-
velles faites dans les sciences, les arts et les matin-
factures, tant en France que dans les pays étran-
gers, années 1808 à 1841 (par Ph. Loos). Pais,
31 vol. in-8. — Voir le n° 8182.

— TRANSACTIONS of the Society instituted at London
for the encouragement of arts. Lond., 1783-1855,
55 vol. in-8. — New serie, 1846-48, 1 vol. en 2 part.
pet. in-4. (Se continue sous le titre de Journal.)

— Exposition de l'industrie française, année 1844.
Description méthodique, texte par J. Burat, publiée
par Challamel. Paris, Challamel, 1844-45, 2 vol.
in-4. avec gra y . sur pap. de Chine.

— Force productive des nations depuis 1800 ,jus-
qu'en 1851: introduction au rapport de la commis-
sion française instituée pour le jury international
de l'exposition universelle de Londres, en 1851, par
le baron Ch. Dupin. Paris, impr. impériale, 1858-
1860, 4 vol. in-8.

— Officinal, descriptive and illustrated catalogue of
the great exhibition in 1851. London, 1851, 3 vol.
gr. in-8.

— The industrial arts of the xix th century, a series of
illustrations of the choiced specimens produced by
every nations in the exhibition of industry, by
Digby WYATT. London, 1852, 2 vol. gr. in-fol., avec
pl. color.

— Exposition universelle de 1851, travaux de la
commission française sur l'industrie ties nations.
Paris, Inipr. imper., 1854 et ann. suiv., in-8.

— Rapport sur l'application des arts à l'industrie .
fait à la commission française du jury internatio-
nal de l'exposition universelle de Londres, par le
conne de LABORDE. Paris, Impr. imper., 1856,
in-8. de 1039 pp.

— Histoire des expositions des produits de l'indus-
trie française, par Achille de Camnont. Paris,
Guillaumin, 1855, in-8.

-- Exposition des produits de l'industrie de toutes
les nations en 1855. Catalogue officiel; 2 e édit. Pa-
ris, Pastis, 1855, in-3.

— ' Exposition universelle de 1855. Rapports du jury
mixte international, publiés sous la direction du
prince Napoléon. Pais, Impr. imper., 1856, in-8.
à 2 col.

— Album de l'exposition universelle, par le baron
Le Brisse, publié avec le concours de MM. Dumas,
Arlès-Dufour, Le Play, F. de Mercy, etc. Paris,
J. 'Tardieu, 1857, 3 vol. gr. in-5. fig.

— Le travail universel, revue complète des ouvres
de l'art et de l'industrie exposées à Paris en 1855,
par J.-J. Arnoux. Pais, 1857, 3 vol. gr. in-8.; il
n'en paraissait encore que deux au commencement
de 1858.

— The art treasures of the united kingdom, consist-
ing of exemples selected front the Manchester art
treasures exhibition of 1857, by J.-B. WVARINC
and F. Belford. London, 1859, gr. in-4.

— Rapports tie la section française du jury interna-
tional sur l'ensemble de l'exposition universelle Op

Londres de 1862, publiés sous la direction de Mi-
chel Chevalier. Pais, C4aix, 1862, 6 vol. in-8. de
CCLxvI et 3296.

— Les grandes usines de France, par 'l'urgan. Pa-
ris, Michel Lévy, gr. in-8., vol. 1 à Ill, le troisième
en 1863.
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2. Pyrotechnie; Art de l'Artificier;
Fonderie; Verrerie, etc.

(Artillerie, voir les n. 8675 et suivants.)

10222. Traité de la chaleur. Voir le n o 4284.
— Li diece libri della pirotechnia, da BtniNCOCCto.

Vinegia, 1558, in-4.
— ADRIANUS romanos, Pyrotechnia. Ilerbipoli,

1611, pet.
10223. Traité des feux d'artifice, par Frezier. Paris,

1747, in-8.
— Pirotechnia, ossia trattato di fuochi d' artifizio,

di Gius.-Ant. Alberti. (Venez.), 1749, in-4., avec
21 pl.

— Traité des feux artificiels pour la guerre et pour
la récréation, avec plusieurs observations, abrégés
de géométrie, fortifications, horloges solaires et
exemples d'arithmétique, par François Mainte. Pa-
ris, Itesongne, 1640, in-8. fig.

10224. Elémeuts de pyrotechnie, par Ruggieri jeune.
Paris, 1802, in-8. fig.

10225. Pyrotechnie militaire; 3' édition, augmentée
par CI: Fortuné Ruggieri. Paris, 1821, in-8.— Voir
le n° 8712.

10226. De la fonte des mines, par ScHLUTTER, trad.
pa y Ilellot. Paris, 1750, 2 vol. in-4. — Voir ci-
dessus les n" 4753 et suiv.

— Traité de la fonte des mines , par Genssane. Pa-
ris, 1770, 2 vol. in-4. fig.

— De la fonderie telle qu'elle existe en France, et
de ses nombreuses applications à l'industrie, par
A. Guettier; 2' édit. modifiée et augmentée. Angers
et l'aria, 1848, in-4. fig. (1't date 1855.)

10227. La sidérotechnie, ou l'art de traiter les mine-
rais de fer pour en obtenir de la fonte, du fer et de
l'acier... par Hassenfratz. l'aria, F. Didot, 1812,
4 vol. gr. in-4. fig.

— perm. PIN1 de venarum metallicarum excoctione.
Vindobonce, 1785, in-4.

— Traité de la fabrication du fer et de la fonte, en-
visagée sous les rapports chimique, mécanique et

• commercial; par E. FLACIIAT, A. Barrault et J. Pe-
llet. Paris, 1842-46, 2 part. in-4. et atlas in-fol. —
Voir le n° 4760.

— Métallurgie pratique Ott fer, ou atlas des machi-
nes, appareils et outils, habituellement employés à
la fabrication de la fonte du fer, avec un texte mé-
thodique par Leblanc et WALTER. Paris, Mathias,
1835-38, in-4., avec un atlas de 66 pl.

— Traité théorique et pratique de la fabrication du
fer et de la fonte... par B. Valerius. Bruxelles,
1844-54, 2 vol. gr. in-8., avec 2 atlas in-fol. de 32
et 34 pl.

— The manufacture of iron, in all its various bran-
ches... by Fred. Overman; 3d edit. Philadelphia,
1854, in-8.

— A treatise on metallurgy... by the same; 2 d edit.
New-York, 1852, in-8.

— An elementary treatise on iron metallurgy, up to
the manufacture of paddled bars, with analytical ta-
bles of iron-making materials, by S.-B. Rogers.
London, 1857, in-8. fig.

— Traité théorique et pratique de la métallurgie
du fer... comprenant les fabrications de la fonte
du fer, de l'acier et du fer-blanc, et précédé d'une
introduction, par C.-E. Jullien, ingénieur. Paris,
C. Noble!, 1861, in-4., avec un atlas de 51 pl.

— The iron manufacturé of Great Britain theoreti-
cally and practically considered by W. Truran;
2d edit. revised by A. Phillipps and W.-H. Dorman.

• London, 1862, in-4.
— Ouvrages ou mémoires spéciaux extraits de la

Revue universelle des Mines. Paris, Noble! et
Raudry. —Fours et fourneaux comparés au point
de vue de l'économie du combustible, de la main-
d'oeuvre, des frais d'installation et d'entretien, par
liserez. In-8. avec pl.	 Notice sur l'agglomération

des charbons menus , par H. Gérondeau. Un vol.
in-8. avec pl. = Traité théorique des procédés mé-
tallurgiques de gt litage, par K.-F. Plattner, traduit
de Pantin. par A. Fétis. Un vol. in-8. avec pl. =
Comparaison des propriétés résistantes du fer et de
l'acier, par A. Brüll. = Mémoire sur la fabrication
de l'acier fondu par le procédé Chenot, par Ed.
Grateau. 1859, 1 vol. in-8., avec p1. = Note sur la
fabrication des fontes d'hématite, dans le North-
Lancashire et le Cumberland, par Jordan. 1862,
in-8., avec pl. = De la fabrication de la tôle en
Belgique, et description des installations récentes
pour la production des fers de poids extra, par
Ose. Rongé. 1803, 1 vol. in-8., avec 3 pl. Traite-
ment métallurgique des minerais de cuivre à l'usine
de Stern et aux ateliers de la mine de Saint-Joseph-
berg, par A. Fétis. 1858, 1 vol. in-8., avec pl. =.
Exploitation et traitement des plombs dans le midi
de l'Espagne, par A.-E. Petitgand. 1861, 1 vol.
in-8., avec pl.= Métallurgie du plomb en Belgique,
par M. Galien. 1863,1 vol. in-8. de 230 pages, avec
10 pl. et tableaux.

10228. L'art de convertir le fer forgé en acier, par
de REAuuun. Paris, 1722, in-4.

— L'art de tremper les fers et les aciers, par Camus.
Paris, 1846, in-8.

— Traité pratique de la fabrication do platine, par
Billard. Paris, Martinet, 1855, in-S.

10229. Description des travaux pour la fonte en
bronze de la statue de Louis XV, par MARIETTE.
Paris, 1768, in-fol.	 •

10230. Mémoires historiques, relatifs à la fonte et à
l'élévation de la statue équestre de Henri 1V sur le
terre-plain du Pont-Neuf, à Paris, par Ch.-J. Lafo-
lie. Paris, 1819, in-S. fig.

10231. Description de l'art de fabriquer les canons,
par G. Monge. Paris, 1794, in-4.

10232. Traité élémentaire sur les procédés en usage
dans les fonderies, pour la fabrication des bouches
à feu d'artillerie... par C.-M.-S. Dallent. Stras-
bourg, 1818, iMt, fig. (Rare.)

10233. Description de la fabrication des bouches 3
feu en fonte de fer, et des projectiles à la fonderie
de Liégé, par le général Huguenin, trad. du hollan-
dais par le capitaine Neuens. Paris, 1839, in-8.,
avec 13 pl.

— Cours élémentaire sur la fabrication des bouches
à feu en fonte et eu bronze, et des projectiles, d'a-
près les procédés suivis à la fonderie de Liége, par
le cap. Coquilhat. Liége, 1856, 2 part. in-8., avec
23 pl.

— Reports of experiments on the strength and
other properties of metal for cannon ; with a des-
cription of the machines for casting metals, and of
the classification of cannons iu service; by officers
of the ordnances department, U.-S. Army. PAiladel-
phia, 1856, in-ti. de 440 pp., avec 25 pl.

— Essai pratique sur l'emploi ou la manière de tra-
vailler l'acier, par henri Damrmme. Caen, 1835,
in-8.

— Arte cisoria, ô tratado del cuchillo, por ilenr.
Marques de VILLENA. Madrid, 1766, in-4.

10234. NERt, de arte vitraria. Amstelod., 1668, in-12.
10235. Art de la verrerie, de NERI, etc., trad. par

D*". Paris, 1752, in-4.
10236. OEuvres de Bosc-d'Antic sur la verrerie, la

faïencerie, etc. Paris, 1780, 2 vol. in-12.
10237. Essai sur l'art de la verrerie, par Loisel. l'a-

ris, 1800, in-8.
10238. Art de la vitrification, ou traité élémentaire,

théorique et pratique de la fabrication du verre,
suivi d'un vocabulaire des mots techniques em-
ployés dans cet art, et d'un traité de la dor ure sur
cristal et sur verre, par F. Basteiaire-Dandenart.
Paris, 1825, in-8. fig. — Voir les n" 10055, 10247-
10249.

10239. Espargne-bois, par Fr. KESLAR. Oppettheim,
1619, in-4. — Voir Ies n°' 10275 et suiv.

10240. J. GIARDINI promptuarium artis argentarite.
Bomre, 1750, in-fol. — Voir le n' 9672.
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10241. MODÈLES d'orfévrerie, choisis 3 l'exposition,
au Louvre, en 1819. Paris, Batice, 1822, in-fol.

— Essai historique et descriptif sur les émailleurs et
les argentiers de Limoges, par l'abbé 'lexier. Poi-
tiers, 1842, gr. in-8. fig.

— La faïence, les faïenciers et émailleurs de Nevers,
par L. Du Broc de Segange. Nevers, 1863, in-4.,
avec 27 pl.

10242. Mémoire sur l'art de dorer le bronze, par
' Darcet. l'arts, 1818, in-8. fig.

3. Art de tourner; Industries nlanufactu-
rières; Travaux à l'aiguille; Métiers.

10243. L'art de tourner, par Ch. PLUMIER. Paris,
1749, in-fol.

10244. Manuel du tourneur, par BEnCEROrr. Paris,
1816, 3 vol. in-4. = Appendice, 1842.

10285. l.art du tourneur, par Paulin Desormeaux.
Paris, 1824, 2 vol. in-12, avec un atlas de 39 pl.

10246. La science des pierres précieuses appliquée
aux arts... par feu A. Caire. Paris, 1826, in-8. fig.
— Voir les n°' 4780 et suiv.

— Les troys libvres de l'art du potier, du cavalier
Cyprian PiccoLFAssi, Durantoys (1147), translaté
de l'italien en langue françoyse, par Clodius Pope-
lyn. Paris, 1861, in-4.

— Traité des arts céramiques, ou des poteries con-
sidérées dans leur histoire, leur pratique et leur
théorie, par Alex. BRONGNIART; 2° édition. Paris,
1854, 2 vol. in-8.

— History of ancient pottery, by Sam. Birch. Lon-
don, Murray, 1858, 2 vol. in-8., avec 12 pl. et
207 fig. dans le texte.

— History of pottery and porcelain in the xv'r',
xvim, Xvii"' anti xvui' h century, by J. MARRYAT.
London, 1856, in-8. fig. II y a une 2' édit. augmen-
tée. — Voir le n° 6303.

•— Description du musée céramique de la manufac-
ture ile Sèvres, par A. BRONGNIART et D. Biocreux.
Paris, 1845, 2 part. in-4.

— Guide de l'amateur de faïences et porcelaines,
poteries, terres cuites, peintures sur lave et émaux,
par Auguste Demmin; nouvelle édition augmentée.
Paris, Veuve Jules Beaouard, 1863, pet. in-8.
de 580 pp., avec 850 fig. dans le texte.

10247. L'art de fabriquer les poteries communes
usuelles, etc., par Bastenaire d'Auttenart. Paris,
1835, in-8. — Voir le n° 6303.

— Leçons ile céramique professées à l'école centrale
des arts et manufactures, ou technologie céramique,
par A. Salvétat. Paris, éI gilet-Bachelier, 1857,
2 vol. in-8., avec fig. dans le texte.

-- A guide to the knowledge of pottery, porcelain,
and other objects of vertu... to which is added an
introductory essay... and an engraved.list of all the
known marks and monograms, etc., by 11.-G. BOUM;
2° edit. London, 1862, pet. in-8.

10248. L'art de fabriquer la faience blanche, recou-
verte d'un émail transparent, par le méme. Paris,
1830, in-8. fig.

10249. L'art de fabriquer la porcelaine, par le même.
Paris, 1827, 2 vol. in-12 fig.

— Histoire artistique, industrielle et commerciale
de la porcelaine, par Albert JAQUEMART et Edmond
Le Blant. Lyon, impr. de Perrin; Paris, Teche-
ner, 1861, 3 part. in-4.

— Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise,
trad. du chinois par Stanislas Julien. Paris, Ba-
chelier, 1856, gr. in-8. pl.

10250. Nana Versuche und Muster, etc.; nouveaux
essais et échantillons pour faire le papier de toutes
sortes d'étoffes, par J.-Ch. SGUIEFFER. Begensb.,
1765, 3 vol. in-4.

10251. Traité de la fabrication du papier..., par L.
Piette. Paris, 1831, in-8. fig.

- Essai sur la coloration des p5tes de papier, et sur

la fabrication directe des papiers de tenture, d'a-
près un nouveau procédé, avec 350 échantillons.

, par le méme. Paris, 1863, in-8.
— De l'industrie de la papeterie, par Gabriel Plan•

che. Paris, F. Didot, 1853, in-8, pl.
— Historique de la papeterie d'Angoulême, suivie

d'observations sur le commerce de chiffons en
France, par Auguste Lacroix. Paris, 1863, gr. in-8.
de 520 pp.

10252. J.-N. NICOLAt disquisitio de chirothecarum
usu et abusu. Giessce, 1701, in -12.

10253. Discours traitant de l'antiquité, etc., de la
pelleterie et fourrure, par CHARRIER. Paris, 1634,
in-8.

— STROMATOUtGIE ou l'excellence de la manufac-
ture de tapis établie en France. Paris, 1633, in-4.

— De la fabrication du coton, de la laine, du lin et
de la soie, avec la description des diverses machines
employées dans les ateliers anglais, par D.-M. An-
drew Ure, trad. sous les yeux de l'auteur, etc. Pa-
ris, Alathias, 1836, 2 part. en 1 vol. in-18, pl.

— Traité encyclopédique et méthodique de la fabri-
cation des tissus, par une société de manufacturiers
sous la direction de P. Falcot. Elbeuf, citez l'au-
teur, 1888-85, 2 vol. in-4., avec 130 pI. — Le même,
2° édit. Elbeuf (inter. de J. -P. Disler, à Mulhouse),
1852, 3 vol. in-4., dont 2 pour les pl, au nombre de
300. — Voir le n° 29011.

— Essai sur l'industrie des matières textiles, corn-
prenant le travail du coton, du lin, etc., par Michel
Alcan. Paris, Mat/tins, 1847, in-8., et atlas in-4.
obi. de 35 pl.

— Dictionnaire général des tissus anciens et mo-
dernes, par Bezon; 2° édition. Lyon, 1859-63,
chez l'auteur, et à Paris, librairie Savy, 8 vol.
in-8.

10254. Traité pratique sur la filature de laine pei-
gnée, cordée... par C. Leroux. Abbeville, 1860,
in-8., avec un atlas de 12 pl. et 34 gr.

10255. Traité élémentaire de filature de coton, par
Ogees Mulhouse et Paris, 1839, in-8., et atlas
in-fol.

10256. Nouveau système . complet de filature de co-•
ton, usité en Angleterre et importé en France, pu-
blié par Leblanc, précédé d'un texte explicatif par
Motard jeune. Paris, 1828, in-4., et 30 pl. in-fol.

— Nouveau traité comptet'de la filature du lin et du
chanvre, par Ch. Coquelin. l'arts, lioret, 1846,
in-8., et atlas in-4. de 37 pl.

— Traité théorique et pratique de l'impression des
tissus, par J. Persoz. Paris, Victor Masson, 1856,
4 vol. in-8. fig., et atlas in-4. de 20 pl.

— History of the worsted manufacture in England
from the earliest times, by J. James. London, 1857,
in-8.

10257. Il setifico, ovvero memorie dodiei di Fr. Gri-
selini sopra i diversi rami georgici, e d' industria
che lo costituiscono. ln Verona, 1783, 2 vol. gr.
in-4. fig. — Voir les n°' 6453 et suiv.

— Etudes pour servir à l'histoire des châles, par
Jean Bey. Paris, Pote y, 1823, in-8.

10258. Recherches sur le commerce, la fabrication ties
étoffes de soie, d'or et d'argent en Occident et prin-
cipalement en France, par Francisque MlctiEt.
Paris, 1852, 2 vol. in-4.

10259. Dialoghi di MAGING Gabrielli sopra l' utili
sue invenzioni circa la seta. Borna, 1583, in-fol.

— Traité complet sur la fabrication des étoffes de
soie analysée degrés par degrés dans toutes les
phases oit la soie a passé depuis son origine jusqu'à
son entière exécution en étoffes fabriquées, par
Christophe-Elie Gantillon. Lyon, Cotc/tot, 1859,
pet. in-4.

10260. La FLEUR de la science de pourtraicture, et
patrons de broderie. Paris, 1530, in-4.

— Opera nuova che insegna aile donne a cuscire, a
raccamare et a disegnar a ciascuno, di G.-A. TA-
GLIENTE. Vettet., 1528, in-4.

— BURATO, libri cte reca rai ... (per P.-Alex. Pag. Bena-
tense). (1530), in-4.
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4. Traités sur l'art culinaire.

10275. APtCIUS Coelius, de obsoniis.
10276. PLATINE opuscululn de obsoniis. Voir le

n° 7028.
— Oratio de confectione ejus potus, qui Germanlie

usitatus, cerevisia voratur, auctore Abr. WERNERO.
Witebergre, 1567, in-8.

10277. Opera di Bartol. ScAPPI; aggicntovi il T'rin-
ciante di V. Cervio, e il Maestro di casa, di Ces.
Pandini. Venetia, 1622, in-4.

10278. Li tre trattati di Mattia GIEGHER, trinciante.
Padova, 1639, in-4.

10279. Le viandier, ou livre de cuisine, par TAILLE
VENT. In-4. goth.

10280. BORE of cokery. London, 1500, in-4.
— Antiquitates culinariæ, by R. WARNER. London,

1791, in-4. — Voir le n° 23208.
— KUCHMAISTER. (vers 1480), in-4.
10281. -BOECxicEN von Cokeryen (livre de cuisine, en

flamand). Brusel (vers 1508), in-4.
10282. Epulario, osia molli di cucinare ogni carne,

ecc., da Giov. RosELLL Venez., 1516, in-8.
10283. Libro de cozina, por R. de NOLA. Toledo,

1525, in-4.
10284. Banchetti, compositioni di vivande, di Christ.

MESSISBURGO. Ferrara, 1549, in-4.
— OPERA nuovadi ricette et secreti the insegna ape-

rechiar Una tnensa a uno convito. (Sans dale, mais
vers 1500), in-4.

— Refugio de Porfro (sic) gentilhuomo, di Jo.-Fr.
COLLE. Ferrara, 1520, in-4.

— WILLICHII ars magirica, hoc est coquinaria... Ti-
guri (circa 1540), in-8.

— Il trinciante di Vinc. CEnvIO. Venet., 1581, in-4.
10285. La fleur de toute cuysine... composée par

plusieurs cuysiniers, revue et corrigée par P. Pi-
DOUX. Paris, 1543, in-16.

— Le GRAND cuysinier de toute cuysine. Paris
(vers 1560), pet. in-8.

— Opera dignissima et utile per chi si diletta di cu-
cinare... composto per maestro GIOVANE. Milano
(senza data), in-8.

— Ein new Kochbuch (nouvelle description comme
on doit apprêter la viande, etc.), par Marx Rum-
pold. Francfort a. Al., 1587, in-8.

10286. Lo scalco prattico di Vittor. LANCELOTTt.
Boma, 1627, in-4. (Trois autres traités du même
genre sont indiqués 3 l'article LANCELOTTL)

— Le cuisinier françois, par de LA VARENNE. Paris,
1651, in-8.

— CUISINIER royal et bourgeois. Paris, 1693, in-12.
— L'EcoLE parfaite des officiers de bouche. Paris,

1708, 2 vol. in-12.
10287. Les soupers de la cour, ou l'art de travailler

toutes sortes d'aliments (par Menon). Paris, 1768;
3 vol. in-12.

10288. Le cuisinier, par A. Viard. Paris, 1808, in-8.
10289. L'art du cuisinier, par A. Beauvilliers. Paris,

1814 (aussi 1824), 2 vol. in-8. fig. .
10290. Le maitre (l'hôtel français, par Antonin Ca-

rême, nouv. édit. Paris, Benouartl, 1842, 2 vol.
in-8. fig.

10291. Le cuisinier parisien, ou l'art de la cuisine
française au xtx° siècle, par Antonin Carême;
3° édit. Paris, Renouard, 1842, in-8. fig.

— Les classiques de la table à l'usage des praticiens
et des gens du monde (recueillis par F. Fayot). Pa-
ris, Dlartinon, 1844, in-8. fig. — Nouvelle édition
refondue et complétée, par Justin Améro. Paris,
F. Didot, 1555, 2 vol. gr. in-18 fig.

— La cuisine classique, études pratiques, raison-
nées et démonstratives de l'école française appli-
quée au service à la Russe, par Urbain Dubois et
Emile Bernard. Paris, Derain, 1864, in-4., avec
60 pl. et de nombreux dessins.

10292. Physiologie du goat, ou méditations de gas-
tronomie transcendante, par un professeur... (Bril-
lat-Savarin), édition illust rée par Bertall, et précé-

623	 SCIENCES ET ARTS

10261. La fleur des patrons de lingerie. Lyon, 1549,
— Voir le n° 10042.

10262. EsEtPLARro de lavori the ensegna aile donne
il modo dilavorare, cusire, ecc. Vinegia, 1529,
in-4.

10263. ESSEMPLARIO novo di pit di cento variate
mostre per cusire intitulato Fontana de gli essem-
pli. Venezia, Vavassore (1550), in-4.

— ll SPECCIttO di pensieri delle belle donne. Venez.,
1548, in-4.

— Triompho di lavoria fogliami... da IIIERONIMO da
ciutat di Frioli. Padova, 1555, in-4.

— Serena OPERA nova di recami. Venet.,1561i,
10264. Les singuliers pourtraicts pour toutes sortes

(l'ouvrages de lingerie, par Fed. VINCtoLO. Paris,
1537, in•4.

— BELLEZZE de recami et dessegni... Verset., 1558,
in-8.

— LOCtDARto di recami, etc. Venezia, 1563, in-8.
— Livre de lingerie, composé par Dominique de

SERA. Paris, 1583, in-4.
10265. Le trésor des patrons, contenant diverses

sortes de broderies et lingeries, par J. Ostans.
Lyon, 1585, in-4. (Article FLEUR des patrons.)

— La vera perfettione del disegno, di varie sorti di
recami... Venez., 1591, in-4. (Article OSTANS.)

— Prima parte de liiori di varie sorte di recami...,
Venet., 1691, in-4. (Sléme article, et aussi aux
mots Flom et GIOIELLI0.)

— Eyn NEW Kunstlich Boich... Cohen, 1529, in-4.
— Das nette MODELBUCtt von schônen Niidereyen...

Arbeit. Niirnberg, 1566, in-4.
10266. Corona delle nobili e virtuose donne..... Ve-

netia, Ces. Vecellio, 1593-94, in-4. (Article VE-
CELL10.)

10257. La pratique de l'aiguille industrieuse de mi-
lour Matth. à11GNERAK. Paris, 1605, in-4.

10268. LIVRE de figures ponctuées... In-4.
10269. L'art de tricoter, par NETTO et Leheman.

Leipzig, 1802, in-fol.
— Le tailleur sincère, par B. BoULLAV. Paris, 1671,

in-8.
— Libro de geometria pratica y traca, el quel trada

de lo tocante al officio de sastre... por Juan de AL-
cEGA. Madrid, 1589, in-fol. fig.

— Geometria y trazos, pertenecientes al oficio de
sastres, por Martin de ADUXAR. Madrid, 1640,
in-fol.

10270. Art de la chaussure considérée dans toutes
ses parties. Nancy et Paris, 1824, in-8.; avec
25 pl.

— L'art de la coëffure des dames françoises, par LE-
GROS. Paris, 1768, in-4.

10271. L'art du peintre doreur, vernisseur, par
Wallin; 11° édition, refondue et augmentée par
Ch. Bourgeois. Paris, 1851, in-8.

10272. Traité sur l'art de faire et d'appliquer les
vernis, par P.-F. Tingry. Genève, 1803, 2 vol. in-8.

10273. Traité de la reliure par Capperonnier de
GAUFFECOURT. (1763), in-8.

— Bibliopegia, or the art of bookbinding, in all its
branches, by John Annet; 4'" edition. London,
1848, in-12.

— A manual of the art of bookbinding, containing
a full instruction in the different branches of for-
warding, gilding and finishing, also the art of mar-
bling book edges and paper... the whole designed
for the practical woorkman, the amateur and the
book... collector, by James B. Nicholson. Phila-
delphia, 1850, in-12 de 318 pp.

10274. Traité des voitures, pour servir de supplément
au nouveau parfait maréchal, avec la construction
d'une berline nouvelle, nommée inversable, par
Garsault. Paris, 1756, in-4. fig.

— 1.e parfait carrossier, par L. Berthaud. Paris,
in-8., avec 65 pl.

— Le parfait charron, par le même. Paris, in-8.,
avec I4 pl.

62.1
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— Libro de las grandezas de la . espada , por PA-
CnECO. Madrid, 1600, in-4.

— Vincentio SAVIOLO, his practise... London, 1595,
in-4.

— Scola, overo teatro net quale sono rappresentate
diverse maniere e modi di parare, e di ferire di
spada Bola, e di spada e pugnale, di Nic. Gigante.
Venegia, 1606, in-4. fig. — l.e mime ouvrage en
allemand et en français. Francfort, 1622, in-4.
obl. fig.

10308. De lo schermo, ovvero scienza d' arme, da
Salv. FABRIS. Copenh., 1606, in-fol.

— Gran simulacro dell' arte e dell' uso della scherma
di Ridolfo Capo Ferro da Cagli. Siena, 1610, in-4.
fig. de eafaelo Sciantinosi.

10309. Maniement d'armes, etc., représenté en figu-
res par Jacques de GnEVN. Amst., 1608, in-fol.

10310. Le maniement d'armes de Nassau, par de
BREEN. La paye, 1618, in-fol. fig.

— La bandiera di Fr.-Fer. ALFIERI. Padova, 1628,
obl.

10311. Académie de l'art de l'épée, par G. THIBAULT.
(vers 1628), in-fol.

— Lo schermo d'Angelo Viaggiani dal Montone da
Bologna, net quale per via di dialogo si discorre
intorno all' eccelenze dell' arroi e delle lettere, in-
torno all' offesa et alla difesa..... Venetia, 1775,
in-4. avec le portr. de l'auteur et 7 jolies gravures.

10312. L'art des armes, par Danet. l'aria, 1766 (aussi
1798), 2 vol. in-8. fig.

— L'école des armes avec l'explication Iles princi-
pales attitudes et positions concernant l'escrime,
par M. Angelo. Londres, 1763, in-fol. obl. 47 pl.
gray . par Hall d'après Gwyn.

10313. Traité de l'art des armes, par Laboéssiere.
Paris, 1818, in-4. fig.

10314. Traité de l'art de faire des armes, par L.-J.
Lafaugère; nouv. édition. Paria, 1825, in-8. fig., et
sous le titre de Nouveau manuel complet d'es-
crime, 1837, in-18, fig.

— La théorie de l'escrime, enseignée par une mé-
thode simple, basée sur l'observation de la nature,
précédée d'une introduction dans laquelle sont ré-
sumés, par ordre de dates, tous les principaux ou-
vrages sur l'escrime qui ont paru jusqu'à ce jour...
par A.-J.-F. Posellier, dit Goinard..Paris, Domaine,
1845, in-8. avec 20 pl.

— Les armes et le duel, par Grisier (le comte Ludo-
vic d'Horbourg), précédé d'une préface anecdotique
par A. Dumas, avec une notice sur l'auteur par
Roger de Beauvoir, etc. Paris, Garnier frères,
1847, gr. in-8., avec dessins par E. de Beaumont.

— The book of archery, by Geor.-Agar Mansard.
London, 1848, gr. in-8., avec 15 et 24 pl.

625	 EXERCICES GYMNASTIQUES

dée d'une notice biographique par Alph. Karr. Pa-
ris, Gonet, 1840, gr. in-8.; et dans les classiques
de la table, ci-dessus. (Les prem. éditions sont en
2 vol. in-8.)

— Manuel des amphitryons, contenant un traité de
la dissection des viandes à table, la nomenclature
des menus, etc., par Grimod de.la Reynière. Paris,
1808, in-8., avec 16 pl.

— Almanach des gou rmands, ou calendrier nutritif,
servant de guide dans les moyens de faire excellente
chère, par un vieil amateur (Grimod de La Bey-
nitre). Paris, Maradan, 1803-12, 8 vol. in-18.

— The gastronomic regenerator, a simplified and
entirely new system of cookery, by A. Soyer. Lon-
don, 1846, in-8. fig.

— Tablettes gastronomiques de Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg, 1856-58, 2 vol. in-8. (Article
LA BAROFF.)	 •

10293. Le parfait boulanger; par Parmentier. Paris,
1778, in-8.

10294. Le PASTISSIER françois. Amsterdam , 1655,
in-12.

10295. Le pâtissier royal parisien, par Antonin Ca-
rOine; 2° édit. Paris, 1828, 2 vol. in-8. fig.

10296. Le pâtissier pittoresque, composé et dessiné
par- le milne; 3° édit. Paris, 1828 ou 1842, in-8.,
avec 125 pI.

— Le pâtissier moderne, traité de la pâtisserie fran-
çaise au xix° siècle, par Louis Bailleux; 3' édit.
Paris, 1860, gr. in-8., avec 38 pl.

10297. Le confiseur moderne, ou l'art du confiseur
et du distillateur, par J.-J. Machet. l'aria, 1821,
in-8. —. Voir les n°' 4440 et suiv.

— La PRATIQUE de faire toutes confitures, condi-
ments, etc. Lyon, 1558, in-16.

10298. Le livre de tous les ménages, ou l'art ile con-
server pendant plusieurs années toutes les substan-
ces animales et végétales par Appert; 4° édit. Pa-
ris, 1831, in-8. (Réimprimé en 1854 avec d'autres
traités.)

IX. EXERCICES GYMNASTIQUES.

1. Lutte et Escrime.

— PIIILOSTRAT1libri de gymnastics. lleidelb., 1840,
in-8.

— Art de chevalerie, par Jacq. MATTtIAUSON. Franc-
fort, 1616, pet. in 4. — Voir les n°' 8584 et suiv.;
aussi 28730 et 29027-31.

10299. Der Allen Fechter griindliche Kunst, von
Albr. DURER. Frankfurt a. M. (1529-36), in-fol.

— ltinger-Kunst, volt Fab. AUERSNALD. Wiltemb.,
1539, in-fol.

— PALLAS armata : The gentleman's armorie, where-
in the right and genuine use of the rapier and of
sword... is displayed. London, 1639, in-12.

.10300. L'académie de l'art de la lutte, par Rouyn
de IiooGE. Leyde, 1712, in-4.

10301. • Boxiana, by P. EGAN. London, 1823, 4 vol.
in-8.

10302. II torneo, di Bonaventura PISTOFILO. Bolo-
gna, 1626, in-4.

— Oplomachia, o sia del maneggio e dell' uso del-
l'armi, di Bona y. PISTOFILO. Siena, 1621, in-4. obl.

10303. T'auromaquia o arte de torear a caballo y a
pie, por DELGADO. Madrid, 180u, in-8., avec 30 pl.

— Bull fights of Spain, 36 tinted lithographie dra-
wings, by Lake Price, with description by B. Ford.
London, 1852, gr. in-fol.

10304. La NOBLE science des joueurs d'épée. An-
vers, 1538, in-4.

10305. Opera de Ach. MAROZZO, maestro de P. arte
de l' armi. Mulinœ, 1536, in-4.

10306. Trattato di scientia d'arme, da Cam. AGRIPPA.
Boma, 1553, in-4.

— La scherma di Ang. V1GGIANI. Venet., 1575, in-4.
10307. 'traité concernant les secrets ile l'épée, par

Il. de SAINCT-DIDIER. Paris, 1573, in-4.

2. Équitation.

(Voir ci-denas les Haras, n. mes, et Ilippialrigne,
n. 7721 et suivants.)

10315. Histoire pittoresque de l'équitation ancienne
et moderne, par Ch. Aubry. l'aria, 1834, in-fol. de
24 pl., plus une feuille de texte, faux-titre et titre.

10316. Des institutions hippiques et de l'élève du
cheval dans les principaux états de l'Europe, par
le comte Achille de Montendre. Paris, 1840-41,
2 vol. in-8.

10317. Ordini di cavalcare, e modi di conoscere le
nature de' cavalli, emendare i vitü loro, ecc., cotn-
posti dal sign. Federico GRISON!. Venetia, 1552,
in-8.; ovvero in Pesaro, 15555 ovvero 1556, ovvero
1558, in-4. 1ig.

10318. L'écuirie du Sr Federic Grison, traduit de
l'italien en françois. Paris, 1559, ou 1561, 1563,
1579, 1584; ou Lyon, 1584; Paris, 1585; Tournon,
1599; Paris, 1010 ou 1615, in-4. fig.

— La gloria del cauallo... opera di Pasqual CARAC-
CIOLO. Vinegia, 1566, in-4.

10319. Trattato Oeil' imhrigliare, attegiare, e ferrare
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627	 SCIENCES

cavalli..... di Cesare Fiaschi; diviso in tre parti, ecc.
Bologna, 1556; Venetia, 1598, 1603; Padova,
1626, in-4.;ovvero Vinegia, 1561, 1565, in-8.

10320. Traité de la manière de bien embrider, man-
nier et ferrer les chevaux..... faict en langage ita-
lien par Ces. Fiaschi, et tourné en franç. (par Fr.
de Prouane). Paris, 1564, ou 1567, 1578, 1579,
1611, in-4.

10321. Libro de enfrenamientos de la gineta, por
Eug. MANçANAS. Toledo, 1570, in-4.

10322. Trattado de la cavalleria de la gineta, por
P. da AGUILAR. Sevilla, 1572, in-4.

10323. Trattado de la cavalleria de la gineta y brida,
por J. SuAnez de Peralta. Sevilla, 1580, in-4.

10324. Discurso para estar a la gineta, con gracia y
hermosura, por D. Juan Arias de Avila. Madrid,
1590, in-8.

10325. Libro de exercicio de gineta, por VARGAS
11achuca. Madrid, 1600, in-8.

— Escurie de PAVARI, venitien. Lyon, 1581, in-fol.
10326. Le cavalerice françois, par Salomon de La

Broue. Paris, 1602 (ou 4° édition augmentée, 1646),
3 tom. en 1 vol. in-fol, fig. (La 1 t0 édition, sous le
titre de Préceptes que les bons cavalerisses (ran-
pois doivent observer, La Rochelle, 1593.94, 3 tom.
en 1 vol. in-fol., est plus belle, mais moins com-
plète que celle-ci.)

10327. Tractatus de modo equos frans.andi, etc., ab
Alex. Massario MALATESTA. Venet., 1607, in-fol.
figures.

10328. Compendio dell' heroica arte di cavalleria,
da Mess. Massario MALATESTA. Dantatk, 1610,
in-fol.

10329. Della cavalleria. Gründtlicher Bericht von
allem was zu der lleutterei gehorig vnd einem
Cauallier davon zu wissen gebürt von G.-Engelh.
LOEHNEYSEN. 1609-10, 2 part. in-fol.

10330. II governo della cavalleria leggiera; trattato
del conte Geor. BASTA. Ve/la., 1612, in-4.

— La cavalerie française et italienne,..... par Pierre
De LA NOUE. Strasbourg, 1620, in-fol.

10331. Le nianege royal, par PLUVINEL. Paris, 1623,
in-fol.

10332. Instruction au roi Louis XIII dans l'exercice
de monter à cheval, par le même. Paris, 1625,
in-fol.

10333. F.xercicios de la gineta, por TAPIA y Salzedo.
Madrid, 1643, in-8.

10334. Pratique du cavalier, ou l'exercice de monter
it cheval, par Rend de Menou, revue, corrigée et
augmentée par lui-même. Paris, 1643, 1650, ou
1651, in-4. fig. (La 1"° édition est de Paris, 1612,
in-8., et il yen a cinq autres du même format.)

10335. Méthode de dresser les chevaux, par G. CA-
VENDISII de Newcastle. Anvers, 1657, in-fol.

10336. Méthode nouvelle pour dresser les chevaux,
par CAVENDISH. Land., 1671, in-fol.

10337. Tesoro militar de cavalleria, por Jos. MI-
CHEL' y Marques. Madrid, 1662, in-fol. fig.

10338. L'écuyer françois, qui enseigne à monter à
cheval, à voltiger, et à bien dresser les chevaux...
(par Imbotti de Beaumont). Paris, 1682, ou 1685,
in-8. (Ou doit trouver à la fin du volume une partie
séparée, signat. a—f 3, qui contient 35 planches et
des explications; cette partie avait été publiée à
part en 1679.)

10339. G.-S. WINTER' de re equaria tractatio nova.
Nuremb., 1672, in-fol.

10340. Ejusdein Bellerophon, sive eques peritus, etc.
= Ilippiater expertus. Norimb., 1678, 2 vol. in-fol.

10341. Pietra paragone de' cavallieri, di Gius. ALES-
SANDRO, duca di Peschiolanciano. Napoli, 1711,
in-fol.

10342. L'art de monter à cheval, par RIDINGER.
Augsbourg, 1722, in-fol.

10343. Le nouveau manége, par RIDINGER. Augsb.,
1734, gr. id-fol.

10344. Représentation et description de toutes les
leçons des chevaux, par RIDINGER. Augsbourg,
1766, gr. in-U.

ET ARTS	 628

10345. L'art de monter à cheval, par d'EISENRERG.
La Raye, 1733, in-ti.

10346. Ecole de cavalerie, par de La GuERINt£RE.
Paris, 1733, in-fol.

10347. La parfaite connaissance ries chevaux, par
J. et G. de SAUNIER. Paris, 1734, in-fol.

10348. Le nouveau Newcastle, ou nouveau traité de
cavalerie géométrique et pratique (par Bourgelat).
Lausanne el Genève, 1744, in-8., ou Paris, 1747;
ou Lyon, 1771, pet. in-12.

10349. Le guide du cavalier, par de Garsault. Paris,
1770, in-12, fig.

10350. L'art du manége pris dans ses vrais princi-
pes... par le baron de Sind; 3' édit., revue et aug-
mentée. Vienne et Paris, 1774, in-8. fig. (La
1'° édition est de Bonn (1766), pet. in-4.; la 2 ', de
Vienne, 1772, in-8.]

10351. Traité sur la cavalerie, par DRUMOND de Mel-
fort. Paris, 1776, 2 vol. in-fol.

10352. La science de l'équitation, par DUPATY tie
Clam. Paris, 1776, in-4.

10353. Traité d'équitation, par de Montfaucon de
Bogies, publié par son frère. Paris, 1778, in-4., ou
Paris, 1810, in-8. fig.

10354. Principes pour monter et dresser les chevaux
de guerre, formant le 3' volume de l'ouvrage de
M. le baron tie Bohan, intitulé : Examen critique
(voir le n° 8598), suivis des passages extraits des

• tom. I et If, qui ont paru les plus dignes d'être
conservés. Paris, 1821, in-8.

10355. R. Berenger's history and art of horseman-
ship. London, 1771, 2 vol. in-4. fig.

10356. Military equitation, or a method of breaking
horses, etc., by henry earl of Pembroke: the third
edition. London, 1778, pet. in-4. fig. — traduit en
françois par Bergeret de Frouville. Paris, 1784,
in-8., fig.

10357. Essais sur l'équitation..... par Mottin de la
Balme. Paris, 1773, in-12.

10358. Elements de tactique pour la cavalerie, par
le même. Paris, 1776, in-8. fig.

10359. Luz del arte de cavallaria,' pbr Man.-Car. de
ANDRADE. Lisboa, 1790, 2 vol. in-fol.

10360. Astley's system of equestrian education ,
exhibiting the beauties and defects of the horse.....;
the fourth edition. London, T. Burton (sans date),
in-8. fig.

10361. Equitation. OEuvres complètes de Charles
Thiroux. Versailles, an vit (1799), 2 vol. in-ti.

10362. Scuola equestre di Fed. Mazzuchelli, ele-
menti Ili cav-allerizzo : lezioni equestri, ecc. Milano,
1805, 2 vol. gr. in-4. fig.

10363. G. GAsteAno's academy for grown horsemen.
London, 1788, in-4. fig.

— horse and horsemanship of the United-States and
british provinces of North-America, by Frank Fo-
rester, edited by H.-W. Herbert. Neto-York, 1857,
2 vol. gr. in-8. fig.

10364. Annals of horsemanship..., by G. GASIRADO.
London, 1791, in-ti. fig.

— The general Studbook containing pedigrees of
race horse, etc., from the earliest accounts to 1857.
London, 1820-57, 8 vol. in-8.

10365. fa connaissance parfaite des chevaux 	
l'art de moister à cheval... augmenté d'un nouveau

	

dictionnaire de manége. Paris, an x (1802), in-8 	
10366. II PERFETTO cavalieie. Al ilano, 1826, in-4.
10367. Traité d'équitation, par le vicomte d'Aure;

3e édit. Paris, 1847, in-4. fig.
10368. Traité raisonné d'équitation, par P.-A. Au-

bert. Paris, 1836, 2 vol. in-4., dont un de pl. —
Nouv. édit. du Texte, 1855, in-8.

— Traité d'équitation sur des bases géométriques,
contenant 74 figures, par A. Parisot. Paris, 1843,
gr. in-8.

— 'Equitation allemande, méthode la plus facile et la
plus naturelle pour dresser le cheval d'officier et
d'amateur, par Louis llunersdorf, trad. par A. de
Brochowski. Bruxelles, 1843, in-8.

10369. TRATADO del Alhorayque. (vers 1540), in-4,
gosh;
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10370. L'art de nager, démontré par Tt1EVENOT.
Paris, 1696, in-12.

— Everardi DIGBY de arte natandi libri duo. Lond.,
1587, in-4.

10371. L'art de nager, par J.-Fréd. Bachstrotn. Ams-
terdam , 1741, pet. in-8.

10372. Traité complet de natation, essai sur son ap-
plication à l'art de la guerre, parle vicomte L. de
Courtivron; 3' édit. Paris, 1836, in-8. fig.

— L'école de natation, contenant une méthode fa-
cile pour apprendre à nager seul en fort peu de
temps, destinée aux deux sexes, par Alex. Kugge.
Paris, 1846, in-16.

3. Natation.
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esté faictes au logis du duc d'Orléans. Troyes (vers
1564), in-8.

10385. Ballet comique de la royne, par Balt. de
BEAUJOYEULX. Paris, 1582, in-4.

— BALLT2 representez 3 Tours. 1593, in-4.
10386. DISCOURS au vray du ballet dansé par le roy.

Paris, 1617, in-4.
— RELATION du grand ballet du toy de France en la

salle du Louvre, en 1619. Paris, in-8.
10387. RECUEIL des masquarades et jeu de prix à la

course du Sarazin faite ce karesme-prenant, en
la présence de sa majesté. Paris, 1607, in-12.

— RECUEIL des plus excellents ballets de ce temps.
Paris, 1612, in-8.

— Le Baletdu Hazard. etc., par BORDIER (1622), in-8.
— Le Balet des Quolibets, composé par de SIGOCNES.

Paris, 1627, in-8.
10388. Le tIALLET des Andovilles, porté en guise de

Mouron. 1628, in-8.
— Le BALLET dansé à Fontaine-Bleau, par les dames

d'amour. Paris, 1625, iIi-8.
— Les PLAISIRS de Piste enchantée. Paris, 1673,

gr. in-fol.
— Avis aux Jesuites d'Aix..... Cologne, 1687, in-12.
10389. QUADRILLE de Marie Stuart, ij mars 1829.

(Paris), gr. in-fol.
— Souvenir of the bal costume given by queen

Victoria at Buckingham Palace... by Coke SatYTit,
with description by Planché. London, 1842, in-fol.

10390. Guipuzcoaco tlantza ..... , por J..Ignacio de
IZTUETA. Salt Sebastian, 1824, in-8.

4. Danse.

( La Danse, considérée théoriquement, appartient aux
Beaux-Arts, et par conséquent ce paragraphe pourrait
Cire placé immédiatement agréa la Musique.)

10373. Des ballets anciens et modernes, par le P.
MENESTRIER. Paris, 1682, in-12.

10374. La danse ancienne et moderne, oit traité de
la danse, par Cahusac. La Raye, 1754, 3 tom.
pet. in-12.

10375. Lettres et entretiens sur la danse ancienne,
moderne, religieuse, civile et théâtrale, par M. A.
Baron. l'aria, 1824; in-8. — Voir le n" 29039.

10376. Dictionnaire de danse (par Cotnpan). Paris, .
1787 [nouveau titre, an x (1802)1, pet. in-8.

— The maser of dauncynge of base daunces after
the use of Fraunce... translated by Rob. Copland.
London, 1521, in-fol. (Article BARCLEY.)

10377. 11 ballerino, di Fabr. CAROSO. Verset., 1581,
in-4.

— Dialogo del ballo, da Rinaldo CoRso. Venetia,
1555, iii-8.

— Quatre livres de danseries, par Jean d'ESTREES.
l'aria, 1564, in-4.

10378. Trois dialogues de l'exercice de sauter et vol-
tiger, par 'l' UCCARD. l'aria, 1599, in-4.

10379. Orchésographie, par Thoinot Arbeau. Lan-
gres, 1589, in-4. [Art. TABOUROT (Jean).]

— Le répertoire des bals, ou théorie pratique des
contredanses décrites d'une manière aisée, avec des
figures démonstratives pour les pouvoir danser fa-
cilement, auxquelles on a ajouté les airs notés
par le S' de La Cuisse, maure de danse (et le S r Ro-
bert, etc.). Paris, Caillean, 1762-65, 4 part. in-8.
(Recueil entièrement gravé et qui a été publié par
feuilles séparées.)

— 'l'rattato teorico-pratico di hallo, di G. Magri.
Neapoli, 1779, 2 vol. in-4. fig.

10380. Nuove invenzioni di balli, di Ces. NEGRt. dli-
lano, 1604, in-fol.'

10381. Le gratie d' amore,'di Ces. NEGRI detto il
trombone. Dlilano, 1602, in-lot.

— Nuova e çuriosa scuola de balli theatrali, di G.
LAMBRANZI. Norintb., 1716, in-fol.

10382. La chorégraphie, ou l'art de décrire la danse,
par Feuillet et Desais. 17t3, in-4.

— Sténochorégraphie par M. Saint-Léon. Paris,
Brandits, 1852, in-fol., avec pl. (Moyen de fixer par
des signes positifs tous les mouvements et tous les
enchaînements d'un opéra.)

10383. Lettres sur les arts imitateurs et sur la danse
en particulier, par Noverre. Paris, 1807, 2 vol. in-8.

— Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts,
par Noverre. St-Pétersbotirg, 1804, 4 vol. in-4.
(M. Quérard ne cite pas cette édition, mais il en in-
digue une de Copenhague, 1803, 4 vol. in-8.)

10384. Recueil de plusieurs excellents ballets de ce
temps. Paris, 1612, in-8. (A l'art. BEAUJOYEULX.)

— Recueil de mascarades, etc. 1607, in-8.
— Recueil des triomphes et magnificences qui ont

5. Chasses et Pêches.

A. Introduction, Dictionnaires, Traités généraux.

10391. Origen y dignedad de la caça, por Juan MA-
TEOS. Oladrid, 1634, in-4.

— 3.-(-,. GOEBEL, Commentationum de jure venandi
biga. Ilebnstadii, 1743, pet. in-4.

— Del collegio degl' antichi cacciatori. Torino,
1773, in-8. [Article GOEBEL (J.-G.).]

10392. Dictionnaire théorique et pratique de chasse
et de péche (par Delisle de Sales). Paris, 1769,
2 vol. pet. in-8.; ou réimprimé sous la méme date,
en 2 vol. in-12.

10393. The sportsman's dictionary; 3° edit. Lond.,
1785, in-4. fig.

10394. Dictionnaire des citasses, par Baudrillart.
Voir le n° 2936.

10395. Rural sports, by VV--B. DANIEL. London,
1805, 3 vol. in-8. fig.

— British sportsman, by Sam. IIowIFT. London,
1812, in-4.

— The american sportsman, containing hints to
sportsmen, notes on shooting, etc., by E.-J. Lewis.
Philadelphia, 1855, gr. in-8. de 499 pp., avec illus-
trations.

— Field sports of the United-States and british pro-
vinces of North America, by Frank Forester [flenrv-
Will. Herbert]. New-York, 2 vol. in-8. — Voir le
n° 10416.

10396. An Encyclopwdia of rural sports, or coin-
plete account, historical, descriptive, and practical
of hunting, shooting, fishing, racing, etc., by De-
labere P. Blainé; new edition, revised and correc-
ted, illustrated by above 600 engravings by Leech,
Alken, Landseer, etc. London, Longman, 1858,
in-8. de 1260 pp.

— Voyage d'un chasseur dans les différentes parties
du monde, ou revue générale des chasses et des
péches de tous les pays. Paris, 1839, gr. in-8. fig.

— Musée du chasseur, ou collection Ile toutes les
espèces tie gibier de poil et de plume qu'on chasse
au fusil, avec la description de leurs caractères,
leurs moeurs, etc., dirigé par un chasseur natura-
liste, et lithographié d'après nature par Victor
Adam. Paris, Lauri, 1839, in-8.'fig.
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10397. ARRIANUS, de venatione, edente Luc. Hol-.
stenio. Paris., 1644, in-4.

10398. Les cynégétiques, ou traité de la chasse de
Xénophon, avec des notes par J.-B. Gail. Paris,
1801, in-18. — Voir les n°' 12472-73.

10399. Belisarius AQUAVIVA, de venatione et de au-
cupio, etc. Neapoli, 1519, in-fol.

10400. L'art de toutes sortes de chasses et de pe-
ches. Lyon, 1719, ou 1730, ou 1750, 2 vol. in-12.

10401. PHEBUS, des deduiz de la chasse. Paris,
in-fol. goth.

10402. Le livre du roy MODUS et de la royne . Racio.
Chambéry, 1486, in-fol.

10403. The manner of hawking and hunting, etc.,
by Jul. BARNES. In-fol.

— Hawking, hunting, fouling and fishing... collec-
ted by W. G. (GRINDAL). London, 1596, in-4.

10404. Aviso ile caçadores y de caça, por P. Nudes
(le AVENDAno. Alcala, 1543, in-4.

10405. Della caccia libri. VIII, da D. BOCCAMAllO.
Roma, 1548, in-4.

10406. La chasse royale par CHARLES IX. Paris,
1625, in-8., et à l'article LIVRE du roy Charles.

10407. Libro de la monteria, por ARGOTE de Molina.
Sevilla, 1582, in-fol.

10408. JACD und Weydwerck-Ruch. Frank fart-
am-Main, 1582, in-fol. fig.

10409. Venationes ferarum, avian, etc., depictte a
Jo. STRADANO. (Antuerpice, 1580), in-fol. obi..

— A short treatise of hunting compyled by Th. CO-
CAINE. London, 1591, in-4.

10410. Arne de ballesteria y monteria, por MARTINEZ
de Espinar. Madrid, 1654, in-4.

— Le guidon des capitaines (en vers), avec un dis-
cours excellent de la chasse... parle sieur DESTROM.
Rouen, 1609, in-12.

10411. Audr. CIRINO, de venatione, etc. libri V. Pa-
normi, 1653, in-4.

— Le parfait chasseur, par de SELINCOURT. Paris,
1683, in-12.

10412. Thoughts upon hunting, in a series of fami-
liar letters to a friend, by P. Beckford. London,
1782, pet. in-4.

10413. Description des chasses de toutes sortes de
bêtes, par BIDINGER. Augsbourg, 1729, in-fol.

10414. Cynegetica, or essays on sporting : consist-
ing of observations on hare hunting, etc., by Wil.
Blane, to which is added the Chase, a poem, by
Wil. Somerville. London, 1788, in-8. fig.

10415. Le parfait chasseur, traité général de toutes
les chasses, par Auguste Desgraviers. Paris, 1810,
in-8. fig.

10416. The british sportsman, by Will.-Aug. Osbal-
diston. London, 1792, in-4. fig.

— Les chasses et le sport en Hongrie, d'après l'ori-
ginal, par le comte E. ANDRASY, etc., trad. par
Durringer... Pest, 1857, gr. in-fol. fig.

— Traité général des chasses à courre et à tir, orné
rte 36 pl., par une société de chasseurs, et dirigé
par M. Jourdain. Paris, 1822, 2 vol. in-8. = Traité
des citasses au piége, supplément au traité général
de toutes les chasses, par les auteurs du pécheur
français. Paris, 1823, 2 part. in-8. fig.

— Compendium tier Jagdkunde, von Christ. Liebich.
Wien, 1855, in-8. fig.

B. Vénerie et autres spécialités.

10417. Trésor de vénerie composé l'an 1394, par DAR -

DOUIN, seigneur de Fontaine-Guérin. Metz, 1850,
in-8. fig.

— La vénerie de J. du FOUILLOUX. Paris, in-4.
— Traitté de venerie, par feu M. Budé, traduit du

latin en français par Loys Le Boy dict Regius....
publié pour la première fois d'après le manuscrit
de l'Institut, par H. Chevreul. Paris, Aubry, 1861,
pet, in-8. de xxxtt et 48 pp. (Tiré à 230 exempt.,
dont plusieurs sur pap. vélin et sur des pap. de
couleur, et 5 sur peau-vélin.)
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10418. La vénerie royale de B. de SALNOVE. Paris,
1665, in-4. — Voir le n° 13229.

— La meutte et venerie de messire Jean de LIGNE-
VILLE, comte de Bey, etc. Nancy, 1861, pet. in-4.

10419. Delle caccie libri 1V, di Eug. RAImoNDt, Na-
poli, 1626, in-4.

10420. La venaria reale, del conte Amedeo CASTEL-

LAMONTE. Torino, 1672, in-fol.
10421. Venationis, piscationis et aucupii typi; Jo.

Bot depingebat. In-4.
10422. Nouveau traité de vénerie, par P.-Cléin. (le

CHAPPEPILLE; noue. édit. Paris, 1750, in-8. fig.
(La 1 iB édit. est de 1742, in-8.)

10423. Traité de vénerie, par d'YAUViLLE. Paris,
1788, in-4.

10424. Traité de vénerie et de chasse (par Goury de
Champgrand). Paris, 1769, in-4.; ou avec un
nouveau titre daté de 1776, et le nom de l'auteur.

— La vénerie française, par J. E. N. baron Le Cou-
teulx de Canteleu, avec les types des races de
chiens courants, dessinés d'après nature, par le ba-
ron de Noirmont, G. Jadin et Penguilly. Paris,
Y° Bouchard-Iluzard, 1858, in-4., avec 14 pl.

10425. Essai de vénerie,' ou l'art du valet de limier;
3" édit. augmentée par Leconte Desgraviers. Paris,
1810, in-8.

10426. Nouvelle vénerie normande, ou essai sur la
chasse du lièvre, du cerf, du chevreuil, du san-
glier, etc., par Edm. Le Masson. Avranches, 1841,

.1n-8.
— Georg.-Ldw. Hartig, Lehrbuch für Eiger; 7 L° Auf-

lage, herausgegeben von Thdr. Hartig. Stuttgart,
1852, 2 vol. in-8. fig.

10427. M.-A. BLONDI libellus de canibus et vena-
tione. Romcc, 1544, in-4.

10428. Discours de l'antagonie du chien et du lièvre,
par J. Du BEC. 1593, in-8.

10429. Traité des chiens'de chasse... par Rousselon.
Paris, 1837, in-8. fig. — Voir les n°' 5707-9.

10430. L'école de la chasse aux chiens courants, par
LE VERRIER de la Ganterie. Rouen, 1763, 2 vol.
in-8.

10431. La CRASSE au fusil, avec un supplément (par
Magné de Marolles). Pais, 1788-91, ou nouvelle
édit. augmentée, 1836, in-8. fig.

10432. Traité sur l'art de chasser avec le chien
courant, par Boisrot de Lacour. Clermont, 1808,
in-8.

10433. The SPORTSMAN 'S cabinet. London, 1803,
2 vol. in-4. fig.

10434. Le chasseur au chien d'arrêt, contenant les ha-
bitudes, les ruses du gibier..., par E. Blaze; 4° édi-
tion. 1846, in-8.

10435. Le chasseur au chien courant, par le même.
1838, 2 vol. in-8.

— Le chasseur rustique, contenant la théorie des
armes à tir et de la chasse au chien d'arrêt... par
Adolphe d'Houdetot, suivi d'un traité de la maladie
des chiens, par J. Prud'homme; 5° édit. Paris,
Charpentier, 1858, gr. in-18. (Le catalogue de ce
libraire annonce La petite vénerie, complément
du chasseur rustique, 1 vol.).

— Braconnage et contre-braconnage, par Adolphe
d'Houdetot. Paris, Remquel, 1858, in-8.

— PARTICULARITEZ de la chasse royale faite par
S. Al. Paris, 1649,. in-4.

— Les chasses de Charles X, souvenir de l'ancienne
cour, par Eugène Chapus. Pais, 1837, in-8.

— Les chasses princières en France, ile 1589 à 1841,
par le même. Paris, Hachette, 1853, in-16.

10436. National sports of Great-Britain, by H. Ai.
KEN. London, 1821, in-fol.

10437. Sporting sketches, by the same. London,
1827, gr. in-4.

— Sporting anecdotes, by Pierce Egan. Lund., 1825,
gr. in-8. fig.

— Instruction to young sportsmen, by Col. Hawker ;
ninth edition. London, 1844, in-8.

10438. Art of deer-stalking, by W. SCROPE. Edinb,,
1839, gr. in-4. rig.
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10439. La inculte et vénerie pour le chevreuil, par
Jean de LIGNEVILLE. Nancy, 1655, in-4.

— Recueil des lieux oit l'on acoustumé mettre les
relais pour faire la chasse au cerf, par Jacq. CItAUF-
FoURT. Paris, 1618, in-8.

— Abrégé portatif de la chasse du cerf, tiré des
meilleurs -auteurs qui ont traité de cette matière
d'après la méthode pratiquée à la cour du roi de
Sardaigne. Turin, Honoré de Rossi, 1782, pet.
in-8. •

— Traité et abrégé de la chasse du lièvre et du
chevreuil, dédié au Foy de France et de Navarre,
par Réné de Maricourt... Paris, V. Boucltard-
!l'izard, 1858, in-8.

10440. Nouvelle invention de chasse poStr prendre
• les loups, par L. GRUAU. Paris, 1613, pet. in-8.

(Pour la citasse du loup, de J. Glamorgan, voyez
art. CIL ESTIENNE, t. 11, col. 1074.)

— Le Couteulx de Canteleu. La chasse du loup, par
J.-E.-II. Bon. — Le Couteulx de Canteleu, avec des
planches photographiées d'après nature, par Cre-
miére, Hanfsta:ugl et Blutel. Paris, V. Bouc/tard-
lluzard, 1861, in-4. de viii et 119 pp., et 8 pl.

— Oriental field sport. Voir le n" 5635.
— La chasse au lion et les autres chasses de l'Al-

gérie, par Jules Gérard. Paris, 1853, in-8.
10441. Ruses innocentes dans lesquelles on voit

comment on prend les oiseaux passagers, etc. Pa-
ris, 1688, in-4.

10442. Amusements de la campagne, ou nouvelles
ruses innocentes, par LIGER. Paris, 1734, ou 1753,
2 vol. in-12. .

10443. AMUSEMENS de la citasse et de la pêche;
5" édition. Amsterdam, 1743, 2 vol. in-12, fig.

10444. Les ruses du braconnage mises à découvert,
par L. Labruyère. Paris, 1771, in-12.

— Traité des chasses au piége, par Kresz. l'aria,
1829, 2 vol. in-8. fig.

— La citasse à la haie, par Peigné Delacourt. Paris,
1858, in-4., fig. et blasons. (Tiré à petit nombre.)

10445. Aviceptologie française, .ou traité général de
toutes les ruses dont on peut se servir pour pren-
dre les oiseaux, etc., par B. (Bulliard) ; 9' édition,
augmentée par J.-C. Kresz et J. Cussac. Paris,
1821 (aussi 1830), in-12, fig. (La 1 « édit., de 1778,
ne porte pas le nom de l'auteur.)

10446. Traité de la chasse aux oiseaux. Paris, Au-
dot, 1818, in-12, fig. (Nouvelle édition de l'ouvrage
de Bulliard, avec des augmentations.)

— Méthodes sûres et faciles pour prendre les ani-
maux nuisibles, par Buc'hoz; 3' édit. Paris, 1784,
ou (titre renouvelé, 1786), in-12.

10447. Le chasseur aux filets, ou la chasse des da-
mes, contenant les habitudes, les ruses des petits
oiseaux, etc., par E. Blaze. Pat-is, 1839, in-8. fig.

— Journal des chasseurs, revue littéraire. Paris,
années 1836 et suiv. in-8.

C. Fauconnerie.

10448. BEI accipitraria: scriptores. Paris., 1612,
in-4.

10449. Reliqua librorum FntoERtCt 11 de arte ve-
- nandi cum avibus. Lipsiw, 1788, 2 part. in-4.
10450. Falknerklee, bestehend in drei ungedruck-

ten Werken über die Falknerey.... aus dent tiirki-
schen und griechischen verdeuscht und herausg.
von HAMMER-PURGSTALL. IVien, 1840, gr. in-8.

— Bas erste Buctt vahet also an und leret paissen
und auch den habich erkennê. (Augsb., vers 1472),
in-4.

10451. Le livre de l'art de faulconnerie, par Guill.
TARDIF. Paris, 1492, in-fol.

10452. La faulconnerie de J. de FRAVCttiknES.
— La fauconnerie de Jacq. de flux. Aix, 1643,

In-S.

10453. Libro di Federico Giorgi del modo di co-
' noscere i buoni falconi, astori, e sparvieri, di farli,
di governarli e di inedicarli. Vinegia, 1568, pet.
in-8.

10454. Tre libri degli uccelli di rapina, di Fran-
cesco Sforzino da Carcano, con un trattato de'
cani, del medesimo. Vineyia, 1568, ovvero 1585,
pet. in-8. (Ces deux ouvrages se trouvent ordinai-
rement réunis: le premier a été imprimé d'abord à
Venise, 1547, in-8., et réimpr. à Milan, 1645,
in-12; le second, à Vicence, 1622, pet. in-8., et à
Milan, 1645, in-12.)

— Libro de cetreria de caça ile açor... por D. Fed.
de ÇUNIGA. Salamanca, 1565,in-4.

10455. The booke of faulconrie, with the noble art
of venerie, by Geor. TUBBER VILLE. London, 1611,
2 tom. en 1 vol. in-4.

10456. L'autourserie de P. de GOMMER. Cltaalons,
1594, in-8.

10457. La faulconnerie de Charles d'ARctssiA de
Capre, seigneur d'Esparon, divisée en dix parties
(avec la faulconnerie du roi, discours de chasse et
lettres de Philoierax a Philofalco). .l'aria, 1627,
in-4.

10458. La fauconnerie de Fr. de SAINT-AULAIRE,
sieur de La Renaudie. Paris, 1619, iu-4.

— Arte da caça de altenaria, por D. Fernandez FER-
REIBA. Lisboa, 1616, in-4.

— The falconry, by Sim. LATIIAM. London, 1615-
18, 2 part. in-4.

10459. Le miroir de fauconnerie, par P. I,ARJIONT.
Paris, 1620, ou 1635, in-8.

10460. Le véritable fauconnier (par C. de Atouts).
Paris, 1683, in-12.

— H. SCHLEGEL et J.-A. Verster van Wutiverhorst,
Traité de fauconnerie. Leyde, 1845-53, 3 lier. gr.
in-fol., 17 pl.

D. Pêches maritimes et autres.

10461. histoire générale des pêches anciennes et mo-
dernes dans les mers et les fleuves des deux conti-
nents, par S.-B.-J. Noël. Paris, 1815, in-4.,
tome 1"r.

— Histoire des pêches, des découvertes et des
établissements des Hollandais dans les mers du
Nord; ouvrage traduit du hollandais, enrichi de
notes, etc., par Bernard de Reste. Paris, 1791,
3 vol. in-8. fig.; ou avec une ['duvette préface et
un nouveau titre daté de l'an ix (1801).

10462. Traité des pêches, par DUHAMEL du Mon-
ceau. Paris, 1769, 4 vol. in-fol.

— Dictionnaire des pêches... par Baudrillart. Voir
le n" 2936.

10463. The complete angler, or contemplative
man's recreation, in two parts; the first by Isaac
WALTON, the second by Ch. Cotton.... Landon,
1833-36, 2 part. gr. in-8.

— A booke of fishing with hooke and line, etc., by
Leonard MASCALL. London, 1590, in-4.

10464. The art of angling, by li. Brookes, now im-
proved with additions, and formed into a dictio-
nary. London, 1766, or 1781, or 1785, in-12, fig.

— A booke for angling or fishing, by Sam. GARDt-
NER. London, 1606, in-8.

10465. Traité de la pêche, par Buc'hoz. Paris, 1786,
in-12.

10466. A concise treatise-of the art of angling, by
'1•h. Best; 4' t' edition. London, 1798, in-12, fig.

10467. Le pécheur français, par Kresz. Paris, 1818
(aussi 1830), in-12, fig.

10468. Tableau historique de la pèche de la baleine,
par S.-L'.-J. Noël Paris, an viii (1800), gr. in-8.

10469. Dicciouario historico de los arses de la pesca
national, por Saliez REGUART. Madrid, 1791-95,
5 vol. in-4.
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X. JEUX DIVERS. '

(Voir les n. 7858, 8057 et suiv.; aussi 29079 et 99152.)

10470. Stephan us COSTA, deludo. Papie, 1478, in-fol.
— Ilemedio de jugadores, por P. de COBARRUBIAS.

Burgos, 1519, in-4.
10471. Le • mépris et contemnement de tous les jeux

du sort, par 01. GOUYN. Paris, 1550, in-8. •
10472. Jeux mathématiques et jeux familiers (partie

de l'Encyclopédie méthodique). Paris, 2 vol. in-4.
Voir le n° 8057.

10473. L'académie des jeux, Amsterdam, 1786, ou
Lyon, 1806, 3 vol. in-12.

10474. Cinquante jeux divers, inventés par RHIN-
GIIIER. Lyon, 1555, in-4.

10475. Subtiles et plaisantes inventions, contenant
plusieurs jeux, par J. PREVOST. Lyon, 1584, in-8.

10476. Le passe-temps de la fortune des dez, par
Laur. L'ESPRIT. Lyon, 1583, in-4.—Voy. SPIRITO.

— LIBRO juego de las suertes. Valentia, 1528,
in-fol.

10477. Le triomphe du berlan, par J. PERRACHE.
Paris, 1585, in-8.

10478. ADVEBTISSEMENT, antidot et remede contre
les piperies des pipeurs. 1584, pet. in-8.

10479. La MORT aux pipeurs, oh sont contenues
les tromperies et piperies du jeu. Paris, 1608,
in-12.

10480. Ant. Schmid, Tschaturangavidjd. Literatur
des Schachspiels. !!rien, 1847, in-8.

— Libre dels jochs partitis del schachs, por
Fr. VICENT. Valeneia, 1495, in-4.

— Chanta Iusoria, tetrastichis illustrata, per Jan.-
llenr. Scroterun de Gustrow. Nurnberg, 1588,
in-4. [Article AMMAN (Jost).]

— Giochi di carte bellissimi; composti per Hor.
GALASSO. Venezia, 1593, in-8.

— Giuochi di carte bellissimi, per Aless. BARBIROLO.
Bologna, 1604, pet. in-8. — Voir les n°° 30233 et
suiv.

— Chartas scriptæ, or a new game of cardes called
Play by the Bible, by Edm. Gayton. London,1645,
in-4.

— JEUX de cartes, tarots et cartes numérales du
xIve au xvlIe siècle (par Duchesne ainé). Paris,
1844, in-fol.

10481. Repetition de amores, y arte de axedrez, por
LUCENA hijo. (vers 1495), in-4.

10482. Libro da imparare giocare a scacchi , da DA-
n11ANO portoghese. Boma, 1512, in-4.

10483. Libro de la invention liberal y arme del juego
de axedrez, por RUYLOPEZ de Sigura. Alcala,
1561, in-8.

10484. The philosopher's game, invented by W. F.
London, 1563, in-16. (Article FBLCO.)

— Th. ACTIUS, de ludo scacchorum in legali me-
thodo tractatus. Pisauri, 1583, in-4.

— Ludus scacchis, chess plays... writtemby G. B.
(BLOcuiMo). London, 1597, in-4.

— Libro nel quale si tratta della maniera di giuo-
car' a scacchi, composto da Hor. Gianutio della
MANTIA. Torino, 1597, in-4.

— Trattato dell' inventione et arme liberale del gioco
di scacchi, di Mess. Salvio. Napoli, 1604, pet. in-4.

10485. Das Schoch- oder Künigsspiel, von Gust. Se-
LENUS. Leipzig, 1616, in-fol.

10486. II giuoco degli scacchi, da P. CARRERA. Mi-
Mello, 1617, in-4.

10487. Osservazioni sopra il giuoco degli scacchi,
ossia il giuoco degli • scacchi esposto da G.-B. Lolli.
Bologna, 1763, in-fol.

10488. 1I giuoco degli scacchi, dal conte Carlo Cozio.
Torino, 1766, 2 vol, in-8.

10489. Analyse du jeu des échecs, par PHILIDOR.
Londres, 1777, in-8.

10490. Nouvelle manière de jouer aux échecs, selon
la méthode de Ph, Stamma, Utrecht, 1777, in-12.

•

10491. La supériorité au jeu des échecs mise 3 la
portée de tout le monde, mOme des dames. Cam-
pen, 1792, 2 vol. in-8., avec pI.

10492. A treatise on the game of chess, by J.-II.
SARRATT. London, 1822, in-8.

10493. Traité théorique et pratique du jeu des
échecs, par une société d'amateurs. Paris, Stoupe,
1775, et 1786, in-12.

10494. Nouvelle notation des parties et coups
d'échecs, compris dans les traités faits sur ce jeu
par une société d'amateurs et par Philidor. Paris,
1823, in-8.

— Chess rendered familiar by tabular demonstra-
tions of the various positions and movements of
the game, by J.-G. Pohlman. London, 1819, gr.
in-8.

10495. Nouveau traité du jeu des échecs, par L.-C.
de La Bourdonnais. Paris, 1833-34, 2 -part. en
1 vol. in-8., avec 60 pI.

10496. Encyclopédie des échecs, ou résumé com-
paratif, en tableaux synoptiques, des meilleurs
ouvrages écrits sur ce jeu, par A. Alexandre. Pa-
ris, 1837, in-fol. obl.

— Les échecs simplifiés et approfondis... par le
comte abbé de Ilobiano. Bruxelles (1848), in-8. fig.

— Collection des plus beaux problèmes d'échecs au
nombre de plus de deux mille recueillis par A.
Alexandre. Paris, Dufour, 1846

,
, in-8.

— Le Palamède, revue mensuelle des échecs, par
L.-C. de Labourdonnais, etc. Paris, 1836-39, 3 vol.
in-8. — 2 e série, publiée par Saint-Amant, 1842-47,
7 vol. in-8. — La Régence, journal des échecs, ré-
digé par une société d'amateurs et publié par
Kieseritzky, 1849-50, 3 vol. in-8.

— Traité des applications de l'analyse mathémati-'
que au jeu des échecs, précédé d'une introduction
3 l'usage des lecteurs, soit étrangers aux échecs,
soit peu versés dans l'analyse, par C.-F. de Ja:-
nisch. Saint-Pétersbourg, 1862, 2 vol. gr. in-8.,
avec 31 pl.

— Traité du jeu des échecs, par W. Lewis, traduit
de l'anglais par II. Witcomb. Paris, 1846, in-8.
(Le texte anglais, sous le titre Tile Chess-board
companion, in-12, avait déjà eu dix éditions eu
1858.)

— Oriental chess, or specimens of Hindostanee ex-
cellence in that celebrated game, by W. Lewis.
Lendo,t,1817, 2 vol. in-12.

— Chess player's chronicle, edited by Howard Staun-
ton. London, 1841-52, 13 vol. in-8. (La 2 e série est
en cours de publication, à raison d'un volume par
année.)	 •

10497. TREVANGADACHARYA Shast•ee : essays on
chess, adapted to the european mode of play....
translated from the original sanscrit. Bombay,
1814, in-4.

— The Caturanga, or game of chess, by Abdalmalek,
B. Marvin Noah lien Nasser, translated from the
persian by Mrs. Col. Ilartley. London, 1841, in-8.

10498. Nouveau jeu des échecs, ou jeu de la guerre,
invention de Giacometti. Genes, 1801, in-8.

10499. Traité complet du jeu de tric-t rac; 2° édit.,
suivi d'un traité du jeu de backgammon (par N.
Guiton l'aine). Paris, 1822, in-8.

— Le jeu de tric-trac rendu facile... par J. L. Pa-
ris, Ledo yen, 1852, 2 vol. in-8. -

10500. Libro del juego de las damas, por Lorenzo
VALLS. Valencia, 1597, in-4.

10501. Libro del juego de las damas, per J.-G. CA=
NALEJAS. Zarago fa, 1650, in-4.

— Libro nuevo. Juego de las damas dividido en
tres tratados, por Jose-Carlos Garces. Madrid, Ant.
Gonzalez de los ltyos, 1684, in-4.

10502. Essai sur le jeu de dames à la polonaise, par
Manoury. Paris, 1770, in-12.

10503. Les quatre jeux de dames, polonais, égyp-
tien, échecs, et à trois personnes, par LallemanL•
Metz, 1802, 3 vol. in-12, dont 1 de pl,
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— Trattato teorico-pratico del giuoco di dama, da
M.-A. Lanci. Borna, 1837, 2 vol. in-8.

— Encyclopédie du jeu de daines; nouvelle nota-
tion pour le jeu de daines, par Poirson-Prugneaux.
Le traité du jeu de dames à la polonaise, par
Blonde; la bibliographie de ce jeu, par Alliey, sui-
vie de la bibliographie complète du jeu de tric-trac,
par le 'lifte; publiée par Poirson-Prugneaux.
Commercy, Cabosse, et Paris, Dlezin, 1854, in-8.,
pl. en couleur.

10504. Le jeu pythagorique, dit rythmomachie, par
Cl. de 80195169E. Paris, 1556, in-8. — Voir les
nO° 7854 et suiv.

— La signification de l'ancien jeu de chartes pytha-

goriques, par J. G. (Jacq. GOSSELIN). Paris, 1582,
in-8.

10505. DIALOGO de' giuochi the nelle vegghie sauesi
si usano di fare, del Materiale intronato tGir. Bar-
gagli Siena, 1572, in-4.

— 'irattaio del giuoco della palls, di messer Ant.
SCAINO da Sali). Vinegia, 1555, pet. in-8.

— Capitulo del giuoco della priuleira, col commenta
di Pietro Paolo da SAN CHIRtco. Borna, 1526,
in-4.

— 1.aberinto di A. Guts,. Venezia, 1616, in-fol. —
Voii- les n°' 8931 et suiv.

10506. Discorso sopra il giuoco del calcio florentine,
da G. de' BARDI. Firenze, 1673, in-4.

BELLES- LETTRES.

I. LINGUISTIQUE.

1. Introduction.

A. Rapports de l'Ecriture avec le Langage.

(Pour l'Éerilure, voir les n. 9043 A 9059, 29900 A 29910; pour la
Paléographie et la Diplomatique, voir les n.30156 et suiv.)

10507. De l'influence de l'écriture sur le langage,
mémoire qui, en 1828, a partagé le prix Volney....
par A.-A. Schleiermacher. Darmstadt, 1835, in-8.

10508. Palais de 64 fenêtres, ou l'art d'écrire toutes
les langues du monde, comme on les parle, par
P. de Ria. Pétersbourg, 1788, in-ti.

B. Origine et formation des Langues; Étymologies
générales.

10502 Th. Bibliandri de ratione communi omnium
linguarum et litterarunt comment. Tiguri, 1548,
in-4.

10510. Nonnulla de linguarum divisione babylonicae
turris oediicatores dispellente; aut. SCYDELIO. An-
nœbergte, 1720,

10511. Trésor de l'histoire des langues de cet uni-
vers, par Cl. DonET. Cologny, 1613, in-4.

10512. Advis et devis des langues, composé en 1563,
par Fr. Bonivard. Genéue, 1859, in-8.

10513. Recherches sur la diversité des langues, etc.,
par BBEBEWOOD. Paris, 1640, in-8.

10514. Traité des langues étrangères, de leurs al-
phabets et des chiffres, par Fr. Colletet. Paris,
1660, in-4.

10515. Renatum e mysterio principium philologi-
cum in quo vocum, signor. et punctor., cum et
literarum maxime ac numeror. origo, necnon no-
vum specimen etymologicum propalatur, auctore
P. Pet. Erico. Patavii, 1636, in-8.

10516. Ejusdem P. Erici humans: lingua: genesis
pars I, tom. I. Venez., 1697, in-4.

10517. J.-J. BECIIER, Clavis convenientiœ lingua-
rum. Franco!., 1661, in-8.

— HENSELII synopsis universo' philologie, in qua
uniras et harmonia linguarum totius orbis exhi-
bentur. Norintb., 1741, in-8.

10518. Sopra la lingua primitive, lezione acad. di
TANziN1. Boma, 1742, in-8.

10519. Réflexions philosophiques sur l'origine des
langues (par de SIAUPERTUIS). ln-12.

10520. Essai sur l'origine et l'antiquité des langues
(par L . B. Perrin). Londres, 1767, in-12.

10521. La mécanique des langues, par PLUCHE. Pa-
ris, 1751, in-12.	 •

10522. Eléments primitifs des langues, découverts
par les comparaisons des racines de l'hébreu avec
celles du grec, du latin et du françois, par Ber-
gier. Paris, 1764, in-12.

10523. Traité de la formation mécanique des lan-
gues, par de BnossEs. Paris, 1765, 2 vol. in-12.

10524. Essai synthétique sur l'origine et la forma-
tion des langues ( par Copineau ). Paris, 1774,
in-8.

10525. Histoire naturelle de la parole, par Court de
GEBELIN. Paris, 1776, in-8. — Voir le n° 6906.

10526. Remains of Japhet, being historical eoqui=
ries into the affinity and origin of the european
languages, by Parsons. London, 1767, in-4. .

10527. The origin of languages and nations..., fixed
by Rowl. and JONES. London, 1764, in-8.

10528. Observations fondamentales sur les langues
anciennes et modernes, ou prospectus de l'ouvrage
intitulé La langue primitive conservée; par Le Bri-
gant. Paris, 1787, in-4.

10529. Of the origin and progress of language (by
James Burnet, lord Monboddo); second edition.
Edinburgh, 1774-92, 6 vol. in-8.

10530. The diversions of Purley, by IIOmNE-T0OKE.
London, 1829, 2 vol. gr. in-8.

10531. Origine, formazione, mecanismo, ed armo-
nia degl' idiomi, opera di D.-L. llenves. Cesena,
1785, in-4.

10532. Considérations sur la première formation
des langues, par Adam Smith, trad. de l'angl. par
Boulaie. Paris, 1796, in-8. — Autre trad., par
31.-J. Manger. Genève, 1809, in-12. — Voir le
n° 10562.

— La découverte de la science des langues, conte-
nant une opinion sur la manière d'opérer de l'es-
prit humain, etc., par Morgan Cavanagh, traduit de
l'anglais par Morgan Cavanagh et Ch. Joubert. Pa-
ris, 1844, 2 vol. in-8.

— Essai sur le langage, par Ant. Charma; 2° édit.
Caen et Paris, hachette, 1846, in-8.

— De l'origine du langage, par Ern. Renan; 4' éd.
considérablement augmentée. l'aria, Mich. Lévy,
1864, in-8. — La P. édition a paru dans la Liberté
de penser, en 1848.

— Ueber den Ursprung der Sprache, von Jac,
GRlalas; 4" Ausg. Berlin, 1858, in-8.

— Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der
indo-germanischen Sprachen, unter Berücksichti=
gung ibrer Ilauptformcu, Sanskrit, Zend-Persisch,
Griechisch-Lateinisch, Littauisch-Slawisch, Ger<
manisch und Keltisch, von Dr. Aug.-Friedr. Pott;
zweite Auflage in vüllig neuer Utnarbeitung,
Longo, 1859-61, in-8. (Tome I" en 2 part.)

— Die Persouennamen t inbesondere die Famillenna-
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— Grammaire générale, philosophique et littéraire
des langues, ou la clef des langues et des lettres,
par Nic. Paquis de Sauvigny. Charkow, 1823-24,
3 vol. in-8. (En français, avec la traduction russe
en regard.)

10551. Ursprachlehre, Entwurf zu..... Grammaire
primitive, esquisse d'un système de graa unaire,
avec un coup d'ail particulier sur Ies langues de
la souche indoteutonique, le sanscrit, le persan, les
langues pélasgiennes, slaves et teutoniques, par
Fred. Schmitlheuner.Franc(ort-sur-lc-Mein,1826,
pet. in-8.

— Dactylologie et langage primitif restitués d'après
les monuments, par J. Barrois. Paris, F. Didot,
1850, in-4., avec 61 pI.

— Lecture littérale des hiéroglyphes et des cunéi-
formes, par l'auteur de la Dactylologie. Paris,
F. Didot, 1853, in-4., avec 17 pl.

— The one primeval language, traced experimen-
tally through ancient inscriptions in alphabetic
characters of lost powers from the four continents,
by Ch. Forster : part. I. the voice of Israel from
the rocks of Sisal; 11. the monuments of Egypt;
lll. the monuments of Assyria, Babylonia and Per-
sia. London, Bentley, 1852, etc., 3 vol. in-8. fig.

10552. Notions élémentaires de linguistique, ou his-
toire abrégée de la parole et de l'écriture, par Ch.
Nodier. Paris, 1834, in-8. (ile vol. des oeuvres de
l'auteur.)

10553. Versuch einer Physiologie der Sprache, nebst
historischer Entwicklung der abendlândischen Idio-
me nach physiologischen Grundsiitzen, von Dr.-
Karl-Moritz Rapp. Stuttgart und Tübingen, 1838-
41, 4 vol. in-8. = Vergleichende Grammatik. Urei
morphologische Abth. : Der' Verbal - Orgauismus
der indisch-europiiischen Sprachen. Stuttgart,
Colla, 1859, 3 vol. in-8. (Contenant: 1. Bas grie-
chische und aas slawische Verbant, vu et 223 pp.;
2. Uns griechïsche und das rontanische Verbum,
vu et 296 pp.; 3. Bas gotltische, dos scandische
und das sàchsische Verbunt, vu et 216 pp.

— Grundriss der Gràmntatik des indisch-europaï-
schen Sprachstammes von Dr. K.-M. Bapp. Stutt-
gart, 1852-55, 2 vol. in-8., avec 2 cartes. — Voir
le n° 10575.

— K.-NV.-L. Heyse, System der Spracl nvissenschaft.
Nach dessen Toile herausgegeben von II. Stein-
thal. Berlin, 1856, in-8.

10554. Mélanges sur les langues, dialectes et patois
(par COQUEBERT-MONTBRET). Paris, 1831, in-8.
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mea und ihre Entstehungsarten auch unter Berück-
'sichtigung der Ortsnamen ; eine sprachliche Unter-
suchung, von A.-Fr. Pott. Leipzig, 1853, 2 vol., y
compris la table. — Voir le n° 21324.

— Die Ungleichheit der menschlichen Bassen haupt-
slchlich van sprachwissenschaftlichen Stand-
punkte... mit einem Ueberblick über die Sprach-
verhàltnisse der Volker. Ein ethnologischer Ver-
such von A.-F. Pott. Lentgo, 1846, in-8.

10533. Zigeuner in Europa und Asien. Voir les
n° • 10551 et 11398.

C. Grammaire générale, et Mélanges de Grammaire.

10534. Oratio de variarum linguarum cognitione
paranda, P. MOSELLAND authore. Lipsite, 1518,
in-4.

10535. Joh. PASSERATU de litterarum inter se co-
gnatione et permutatioue liber. Paris., 1606, in-8.

10536. L'abrégé des artifices, traitant de plusieurs
inventions et surtout d'un secret pour entendre
quelle langue que ce soit, par Scip. GRAMONT. Aix,
1606, in-8.

10537. Janua linguarum reserata, a Jo.-A. COMEPIO.
Antst., 1661, in-8..

— URQUHART'S logopandecteision, or an introduc-
tion to the universal language. London, 1653, in-4.

10538. Gent'.DALGARNo, Ars signorum, vulgo cha-
racter universalis et lingua philosophica. Loud.,
1661, in-8. — Voir le n° 11500.

— Essay towards a real character and a philosophical
language, by John WILKINS. London, 1668, in-fol.

10539. Méthode d'étudier et d'enseigner la gram-
maire ou les langues, par rapport à l'Ecriture
Sainte, en les réduisant toutes à l'hébreu, avec deux
glossaires, l'un grec et l'autre latin, par le P. L.
'rhomassin. Paris, 1699, 2 vol. in-8.

10540. PRtECEPTA grammatica. Berolini, 1772, in-4.
(Pour la grammaire de Dumarsais, voir le n. 3524.)

10541. Grammaire .générale, par Beauzée. Paris,
1767, 2 vol. in-8.

10542. Hermes, or philosophical inquiry concerning
universal grammar, by HARRIS. London, 1771,
in -8.

— Max Wocher, Allgemeine Phonologie, oder na-
türliche Grammatik der menschlichen Sprachen,
etc. Stuttgart, 1851, in-8.

— Philosophy of language, comprising universal
grammar and glossology, or the historical relations
of languages, by sir J. Stoddart; third edition en-
larged. London, 1861, pet. in-8.

10543. De la manière d'apprendre les langues (par
de liadonvilliers). l'aria, 1768 ou 1807, in-8.

10544. Traité des langues, et en particulier de la.
langue française, par J. Frain du Tremblay. Paris,
1703, ou Amsterd., 1709, in-12.

10545. Essai sur les langues en général, et sur la
langue française en particulier, par Sablier. Paris,
1777, in-8.

10546. The theory of language, in two parts, by
James BEATTIE. Loud., 1788, in-8.

10547. Principes de grammaire générale, mis à la
portée des enfants et propres à servir d'introduc-
tion à l'étude de toutes les langues, par A.-I. Sil-
vestre de Sacy. Paris, 1803, in-12.

10548. Éléments de grammaire générale, par l'abbé
Sicard. Paris, 1801, ou 1808, 2 vol. in-8. (et sous
le titre de Théorie des signes, ou introduction à
l'étude rtes langues... 1814).

- W. Milford's inquiry into the principles of har-
mony in language. Loud., 1804, in-8.

10549. Le monde primitif analysé par Court de GE-
BELtN. l'aria, 1773, 9 vol. in-4.

— Cours complet de langue universelle; par C.-L.-A.
Le Tellier. Grammaire, radicaux, application aux
sciences et aux lettres. Caen et Paris, B. Duprat,

• 1853-56, 4 vol. gr. in-8.
10550. Analekten der Sprachenkunde, 'von J.-Sev.

Vater. Leipzig, 1820, in-8

D. Comparaison des langues, Alphabets, Grammaires
et Vocabulaires polyglottes généraux.

10555. Conr. GESNERI Mithridates, de diferentiis
linguarum. Tiguri, 1555, in-8.

10556. Catalogo delle lingue conosciute, opera di
IIEBVAS. Cesena, 1784, in-4. — En espagnol, Ma-
drid, 1800, 6 vol. in-4.

10557. Saggio prattico delle lingue, opera di D.-L.
IIERVAS. Cesena, 1782, in-4.

10558. Uebersicht aller bekannten Sprachen, you
Fried. ADEL,UNG. St.-Pélersbourg, 1820, in-8.

10559. Atlas ethnographique du globe, ou classifi-
cation des 'peuples anciens et modernes, d'après
leur langue... avec environ 700 vocabulaires des
principaux idiomes connus, par Adr. Balbi. Paris,
1826, in-fol., avec une introduction in-8. (Tour. lee,
le second n'a pas paru.)

10560. Ueber die Verschiedeuheit des menschlichen
Sprachbaues....., von W. von HUMBOLDT. Berlin,
1836, in-4.

10561. Harmonie étymologique des langues, par Est.
GDICHART. Paris, 1619, in-8.

— Guide to the tongues ancient and modern, being
short and comprehensive grammars of the english,
french, italian, spanish, germait, latin, greek, he-
brew, arable, chaldaic and syriac languages, cacti
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at on view, by George Bayley; second edition.
' Shrewsbury, 1809, in-fol.
10562. Synglosse, otter Grundsatz der Sprachfor-

schung.... Synglosse, ou principes de la recherche
de l'origine des langues, par J. Faber. Karls-
ruhe, Braun, 1826, pet. in-8.

10563. Der Synglosse ltechtfertigung... Justification
de la synglosse, ou ea docc glue didicisti. Karls-
ruhe, Braun, 1828, in-8. (55 pp.)

10564. Principes de l'étude comparative des langues,
par le baron de Mérian; suivis d'observations sur
les racines des langues sémitiques, par Klaproth.
Paris, Schubart et Ilcideloff 1828, in-8.

10565. Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde,
von J.-Chi. ADELUNC. Berlin, 1806-17, 4 tom. en
5 vol. in-8.

— Dictionnaire de linguistique et de philologie
comparée... précédé d'un• essai sur le rôle du Ian-
gage dans l'évolution de l'intelligence humaine, par
L.-F. Jehan (de Saint-Clavien). Petit-Montrouge,
Migne, 1857, gr. in-8.

10566. TRIPAnTITUaI, seu de aualogia linguarum li-
bellus. Viennœ, 1820-23, 4 part. in-4. obl.

10567. Alphabets et characteres in arc efficti a J.-Th.
et J.-Isr. de Bra. Franco(., 1596, in-4.

10568. Andr. HULLER, Alphabeta ac notas diversarum
linguarum pane septuaginta... Berolini,1703, in-4.

10509. Ed- FRY'S pantographia,containing accurate
copies of all the known alphabets. London,1799, in-8.

10570. LINGDAnual totius orbis vocabularia. Petrop.,
1786, 2 vol. in-4.

10571. Vocabolario poliglotto, da D.-L. HERVAS.
Cesena, 1787, in-4.

10572. Wbrtersantmlungen aus den Sprachen eini-
ger Volker des i)stlichen Asiens und der Nordwest-
kiiste von Amerika. Bekannt gemacht von A.-J.
von KRUSENSTERN. St-Petersburg, 1813, in-4.

10573. Researches into the origin and affinity of the
principal languages of Asia and Europa, by Vans
KENNEDY. Load., 1828, in-4. —Voir les n°' 10533,
10589.90.

10574. Tableaux synoptiques des mots similaires qui
se trouvent dans les langues persane, sanskrite,
grecque, latine, meesogothique, islandaise, suéogo-
thique, etc., précédés d'une grammaire analytique
du persan, etc., par Le Pileur. Leyde et Paris
(1812), in-8.

— A. Kuhn et A. Schleicher, Beitrlige zur verglei-
cheuden Sprachforschung auf dem Gebiete der ari-
schen, celtischen und slawischen Sprachen. Ber-
lin, 1860-61, 2 vol. in-8.

10575. Vergleichungstafeln der europliischen Stamm-
sprachen... Tableaux comparatifs des langues-mè-
res de l'Europe et de celles de l'Asie méridionale et
occidentale. 11.-K. Bask ,sur la classe des langues
thraces, trad. du danois; grammaire albanaise,
d'après Fr. Mar. de Lecce; grammaire géorgienne,
d'après Maggio, Ghai et Firalow, et grammaire
galique, par Chr.-1V. Ahlwardt, publ. par J.-Sev.
Vater. Halle, hunger, 1822, in-8.

— L. Diefenbach, Vergleichendes Wôrterbuch der
gothischen Sprache mit Beriicksichtigung der ro-
utanischen, tithauischen, slavischeu, etc. Frank-
furt ant Main, 1856-51, 2 vol. in-8.

— Vergleichende Grammatik, von Karl-Mon. Rapp.
Stuttgart, Cotta, 1852-59, 3 vol. en 6 part. in-8.

— Compendium der vergleichentlen Grammatik der
into-germanisclteu Sprachen, von Aug. Schleicher.
Weimar, 1861-62, 2 vol. in-8.

— Lexiologie indo-européenne, ou essai sur la
science des mots sanskrits, grecs, latins, français,
lithuaniens, russes, allemands, anglais, etc., par
11.-J. Chavée. Paris, 1849, gr.

— Max. Müller, Lectures on the science of lan-
guage. London, 1861, in-8. — Trad. franç. par
Perrot. Paris, A. Durand, 1864, in-8.

— L. Steinthal, Geschichte der Sprachwissensschaft
bei den Griechen und R6mern. Berlin, 1863, 2 vol.
in-8.

10570. Thesei AMBROSII Albonensis introductio in

ToME VI.

chaldaicam linguaur et decem alias linguas. Papite,
1539, in-4.

10577. Orientalisch- und occitlentrlischer Sprach•
meister, von Benj. SCHULTZE. Leipzig, 1748, in-8.

(Pour les éditions de l'Oraison dominicale polyglotte, voir
le n. 231.)

10578. Ilarmonia linguarum quatuor cardinalimn,
hebraica, graces, latins: et germanice, authore
Geor. Crucigero. Franco/'urti, 1616, in-fol.

— Polyglot grammar of the hebrew, chaldee, sy-
riac, greek, latin, english, french, italian, spanish
and german languages, reduced to one commune
rule of syntax, etc., by Sam. Bernard. Phitadelpli.,
1825, in-8. de 312 pp.

10579. VergleichendeGrammatik des Sanskrit, Zend,
Griechischen, Lateinischen, etc., von Fr. BOPP;
2'e Aua. Berlin, 1855-60, 3 vol. in-8. = Arendt,
Sach- und Wortregister zu Bopp's vergleichende
Grammatik. Berlin, 1863, in-8.

10580. Grammatica quadrilinguis partitiones, au-
thore Jo. DROS.EO. Lutet.-Parisian., 1544, in-4.

10581. Ambr. CALEPIN! dictionarium octolingue.
10582. Iladr. Junii nomenclator octolinguis omnium

rerum propria nominacontinens. Antuerpiee,1567,
seu 1577, in-8.

10583. H. MEGISERt thesaurus polyglottus. Fran-
cofurti, 1603, in-8.

10584. Joh. MINSttrEI ductor in linguas XI. Londini,
1617, in-fol.

10585. WEITENAUER, Aexaglottou geminum. Aug.-
Vindelicorttm, 1762, 2 vol. in-4.

— 11.-Chen. Trench, on the study of words; 10' 5 edi-
tion. London, 1861, in-12.

2. Langues européennes anciennes
et modernes.

A. Histoire, Origines, Dictionnaires polyglottes.

10586. Apollonius Dyscole. Essai sur l'histoire des
théories grarmnaticales dans l'antiquité, par E. Eg-
ger. Paris, Dos-and, 1854, in-8.

— history of the european languages......, by
Alex. MURRAY. Edind., 1823, 2 vol. in-8.

10587. La clef des langues, ou observations sur
l'origine et la formation des principales langues
qu'on parle et qu'on écrit en Europe, par Ch. De-
nina. Berlin, 1803, 3 vol. in-8.

10588. Ueber den Unsprung und die verschieden-
artige Verwandtschaft der europiiischen Sprachen...
Sur l'origine et les diverses affinités des langues
européennes, par Chr.-Gottl. Arndt; publié par
Joh.-Ludes. Kluber. Franc/., Bronner, 1818, in-8.
(L'ouvrage est terminé par un aperçu -comparatif
en 200 langues.)

— Vocahularium comparativum omnium lingua-
rum europaarum opera et studio Lud.-Luciani
BONAPARTE. Florenlicc, 1847, pet. in-fol.

10589. Steph. 'VESTON, Specimen of the conformity
of the european languages with the oriental lan-
guages. London, 1802, in-8.

10590. Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde,
par F.-G. EICHIIOFF. Paris, 1836, in-4.

10591. Philosophisclt - kritische Vergleichung und
Wiirdigung von vierzehn iiltern und neuern Spra-
chen Europa's, namentlich : der Griechischen,
Lateinischen, ltalienischen, Spanischen, Portugie-
sischen, Franzisischen, Englischen, Deutschen, Hol-
liindischen, Diinischen, Schwedischen, Polnischen-
Russischen, Litthuanischen, von Dn. Jenisch. Ber

-tin,1796, in-8.
10592. Sigism. GELENII lexicon sytnpliomun quo

quatuor linguarum Europa familiarimn concordia
• consonantiaque indicatur. Basil., 1537, in-4.

10593. DICTIONNAIRE des huict langaiges : grec,
latin, flamand, français, espagnol, italien, anglois
et aleman... Paris,1550, in-16.

— Fausti VERANTII dictionarium quinque Europa
lingtiarutn. Venclüs, 1595, in-4.

21
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— Vocabulaire en cinq langues (lat., ital., franç.,
espagn. et allem.), par Fr. GARON. Lyon, 1542, in-4.

10594. P. LODEIIECKERI dictionarium septem diver-
sarum linguarum. Pragce, 1605, in-4.

— JANUA linguarum quadrilinguis. Londini, 1617,
in-4. — Voir dans notre Dictionnaire aux mots IN-
TRODUCT10, VOCABULARIUM, VOCABULISTA.

— Quatre nouveaux dictionnaires parallèles des
langues russe, française, allemande et anglaise, par
Ch. Phil. Reiff. Saint-Pétersbourg et Carlsruhe, '
1850-54, 4 vol. in-12. (Publié d'abord sous le titre
de Nouveau Dictionnaire de poche des langues
russe, francaise, allemande et anglaise, 1843 et
ann. suiv., 4 vol. in-12.)

— Polyglot Lexicon, a new dictionary in four lan-
guages (french, dutch, gentian and english, and
vice versa). London, 1848, 2 vol. gr. in-8.

- Aristace AZARIAN, e Stef. Azarian, Nuovo dizio-
nario ellenico - italiatto - armeno -turco. Wien,
1848, gr. in-8.

— Dizionario nuovo, italiano-francese-armeno-turco,
compilato su i migliori vocabularii di queste quattro
lingue dai padri della Congregatione mechitarista.
Wien, 1846, gr. in-8.

B. Langues étrusque, ombrienne, osque, etc.

10595. Della lingua de' primi abitatori d' Italia,
opera di Stan. Bardetti. Modena, 1772, in-4. .

— Delle genti e delle favelle loro in Italia, dai primi
tempi storici sino ad Auguste. Discorso del Conte
Giovanni Galvani. Volume unico. Firenze, 1849,
in-8.

— Glossarium italicum in quo omnia vocabula con-
tinentur ex Umbricis, Sabinis, Oscis, Volscis, Etrus-
cis ceterisque monumentis qute supersunt collecta
cura et studio Ariodantis FABRETTI. Torini, typ.
regia, 1858 et ann. suiv., in-4.

10596. Alphabetum veterunt Etruscoruin ( editlit
J.-Chr. Atnadutius). Bomæ, 1771, in-8.

10597. Saggio di lingua etrusca e di altre antiche
d' Italia da LANZI; 2' ediz. Firenze, 1825, 2 t. en
3 vol. in-8.

— Das Etruskische durch Erkllirung von Inschriften
und Namen als semitische Sprache erwiesen , von
Dr. Joh.-Gust. Stickel. Leipzig, Engelman, 1858,
gr. in-8., avec pl. sur bois, et Iithogr.

— NoOL des Vergers, l'Etrurie et les Etrusques. —
Voir le n° 22875.

— Pietro Risi, Dei tentativi fatti per spiegare le
antiche lingue italiche e specialmente l'etrusca ,
saggio storico-critico. Milano, Valla-di, 1863,
in-8. de 310 pp.

— Essai de déchiffrement de quelques inscriptions
étrusques. Simples études par Ant. Bertani. Pre-
mière livraison, avec 2 planches. Leipzig, 1863,

— Cataldo Jannelli, Tentamen hermeneuticum in
etruscas inscriptiones, etc... Neapoli, 1840.

— Ejusdem veterunt Oscoruin inscriptiones et ta-
bulie Eugubinæ latina interpretatione tentatœ. Na-
poli, 1841, in-8.

Rudimenta linguæ oscæ ex inscriptionibus an-
tiquis enodata : scripsit G.-F. Grotefend. Ilano-
veræ, 1839, in-4. tig.

— Die oskischen und sabellischen Sprachdenkm5-
ler. Sprachliche und sachliche Erkliirung, Gratn-
matik und Glossarium, von Ph.-Eduard 11USCHKE.
Elber feld,1856, gr. in-8.

^- Lnnguæ oscæ specimen singulare, cum notis
Jo.-B. PASSERII. Bomæ, 1774, in-fol.

— Die unteritalischen Dialekte, etc. von Theod.
MOSMSEN. Leipzig, Wigand, 1850, in-4., avec
17 pl. et 2 cartes.

— Th. Mommsen, Oskische Studien. Berlin, 1845-
46, in-8.

10598. De lingua sabina (de singularum literarunt
spud Sabinos ratione; de lingua græca et sabina,
etc.), scripsit Jac. Henop, priefatus est F. Grote-
fend. Altonce et Ilanoueræ, 1837, in-8.

10599. G.-F. Grotefend, Rudimenta linguæ ufibricte

LETTRES	 644

ex inscriptionibus antiquis enodata. Ilauniæ,
Hahn, 1835-39, in-4.

— Die umbrischen Sprachdenkmiiler, ein Versuch
zur Deutung derselben von S.-Th. Aufrecht und
A. Kirchkoff. Berlin, 1849 .51, 2 vol.' in-4.

C. Langue grecque ancienne.

a. Introduction.

10600. G. BURTON, Historia linguæ græcæ. Londini,
1657, pet, in-8.

— Prima infantia utriusque lingua: græcæ et latinie,
simul et gallicte per Ludovicmn Enocunt, uxello-
dunensem. Parisiis, Bogard, 1547, in-4.

— Beitrsge zur Geschichte der Grauunatik des Grie-
chischen und des Lateinischen, von Dr. Karl-Ernst-
Aug. Schmidt. Halle, 1859, in-8. de xv et 608 pp.

10601. OCERtt græca et latina lingua bebraizantes.
Venetiis, 1765, in-8.

10602. II. STEPHANI dialogus de græcæ lingua: stu-
düs. 1587, in-4. (Article ESTIENNE.)

10603. Ejusdem paralipomena grammatica græcæ
linguæ institutionum. 1551, in-8.

10604. Ejusdem admonitio de abusa linguæ graecæ,
etc. 1563, in-8.

10605. De emendanda ratione græcæ grammaticæ
pars prima, auctore G. HERMANN. Lipsiæ, 1796, in-8.

— Traité de la formation des mots dans la langue
grecque, avec des notions comparatives sur la dé-
rivation et la composition des mots en sanscrit, en
latin et clans les langues germaniques, par Adolphe
Regnier. Paris, Hachette, 1853, in-8.

6. Truité? généraux.

10606. GRAMS ATICI græci. Lipsiæ, 1823, in-8.
10607. THESAURUS cornucopite, græce. Venetia,

1496, in-fol.
10608. ANECDOTA græca, edente LUd. BACIIIANN.

Lipsky, 1828, 2 val. in-8. — Voir les n°' 19381 et
19388.

10609. TIIEODOSII alexandrini grammatica (gr.).
Lipsiæ, 1822, in-8.

10610. APOLLONII alex. de construct. lib. IV, gr.
— ARISTOPHANIS Byzantii granunatici fragmenta.

Halve, 1848, iiI-8.
10611. DOSITILEI magistri interpretamentorum liber

tertius. Bounce, 1832, in-12.
— Grammaire de DENtS de Thrace, en grec, en ar-

ménien et eu français. Paris, 1830, in-8.
10612. CIIRYSOLORtE erotemata.
10613. GUARINI erotemata, gr. Bhegii, 1501, in-8.
10614. LASCARIS grauunatica græca.
10615. Theod. GAZA, Introductivægrammat. lib. 1V.
10616. Commentaire sur le quatrième livre de

Théol. Gaza, en grec, par NEOPHYTE. Bucharest,
1768, in-fol.

10617. Demetrii CHALCONDYLiE erotemata, græce.
Mediolani (1493), in-fol.

10618. URBAN] (Bolzaniij institutiones græca: gram=
malicte. Venelüs, 1597, in-4.

10619. Aldi b1ANUTIi romani grammaticæ institutio-
nes græcæ. Venelüs, 1515, in-4.

10620. BREVISSISIA introductiio ad literas græcas.
(Venelüs, Aldus), 1526, in-16.

10621. ELEDIENTALE introductorimn in ideoma græ-
canicum. Erphor•dice, 1501, inn-4.

10622. Nic. 1AlABESCALCI tlmrii orthographia et
opuscula varia. Erp/tordice, 1501,

10623. R. CRoct institutiones in rudimenta græca.
Colonie, 1520, in-4.

10624. Hadr. AsleRoTti compendium græcæ gram-
maticæ. Lovatii, 1520, in=4.

10625. Sancti PAGNINI isagogæ pars prima et pars
secunda : cum dictiouario ad linguam græcant Ca-
pessendam. Aeenioni, 1525, 2 vol. in-4.

10626. Syntaxisgræca,autoreGUiNTEmoandernaco.
Paris., 1527, in=S.
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10649. SARPEDONII dissertatio de vera Atlicormn
pronuntiatione. llomæ, 1750, in-4.

10650. Th,-Stan. Velasti dissertatio de literarmn
grmcarum pronuntiatione. Hama, 1751, in-4.

10651. De sonis litterarum gracarmn turn genuinis
turn atloptivis libri duo, auctore G. Seylfarth. Lip-

u, 1822, in-8.
10652. De la véritable prononciation de la langue

grecque, par Constantin IcONOMOR (en grec). l'é-
tersbotn-g, 1830, in-8.

10653. Payne KNtctiT's analytical essay on the greek
alphabet. London, 1813, in-4.

10654. CONJUGATIONES verborurn gracOrmn. Da-
venirire, in-4.

10655. De verbis Græcorum mediis commentationes
Kusteri, J. Clerici, S. Clarkii, etc., ex recens. Chr.
Wolle. Lipsiæ,' 1752, in-8.

10656. Kusterus, de vero usu verborum mediorum
eorumque differentia a verbis activis et passivis.
Paris., 1714, in-12.

10658. Mat. DEVARIUS , de grmca lingua particulis.
Lipsky, 1793, in-8.

10659. H. 11000EVEEN, Doctrina particularum lin-
- gum grata. 1769, 2 vol. in-4.

10660. Fr. VICERUS, de prmcipuis græca linguæ dic-
tionis idiotisntis libellas; 4" edit. Lipsice,1830, in-8.

10661. Jo.-Car. Zeunii animadversiones itt Fr. Vi-
geri de idiotismis librttm ad justam examiuis Ian-
ceur revocatm ah H. floogeveen. Lugd.-Bat., 1781,
iu-8.

10662. Cour. Dinneri epithetorum grmcoruui far-
rago locupletissima. Lugduni, 1607, in-8.

10663. Lamberti Bos ellipses graces. Lipsiæ, 1808,
in-8.

10664. Ang. CANINII hellenismus. Lugd.-Batavor.,
1700, in-8.

10665. Cl. Salntasii comment. de hellenistica, etc.
Lugd.-Batavor., 1643, in-8.

10666. Ejusdenm [onus lingua hellenisticm. Lugd.-
Batavor., 1643, in-8.

10667. VECHNERI hellenolexias. Cothce (1733), in-8.
10668. AMntONIUS, de a ffinium vocabulorum diffe-

rentia, gratte. Lugd.-Batau., 1739, in-4.
10669. Benj. Weiske, Pleonasmi grmci. Lipsiæ,

1807, pet. in-8.
10670. GREGORIUS corinthius, de dialectis liber,

grince. Lugd.-Balaeor., 1766, in-8.
10671. Gracm linguæ dialecti, a Mich. 11AITTAIRE.

llagœ-Comitum, 1738, in-8.
10672. Fr.-Guil. Sturzii de dialecto macedonica et

alexandrina liber. Lipsiæ, 1808, in-8.
10673. Origine dei tre illustri dialetti greci parago-

nata con quella dell' eloqulo illustre italiano, del-
'l'ab. Amcdeo Peyron. Torino, 1834, in-4.

10674. De grmca lingua dialectis, scripsit Henr. Lu-
dolph. Ahrens. Gottingce, 1839-43,'2 vol. in-8.

10675. Jo.-Bart. Nibbe, Dialectologia grmca in tabel-
lis. Bostochii, 1755, in-8.

— Reinhold, Noctes pelasgicm, vel symbolm ad cog-
noscendas dialectas Grattan pelasgicas. Athenis,
1855, in-8.

10676. ARCADIUS,deaccentibus, gr.Lipsice,1820, in-8.
10677. JOANNES alexandrinus, de accentibus. Lip-

siæ, 1825, in-8.
10678. An essay on the different natures of the ac-

cent and quantity, by Forster. Rome, 1763, in-8.
— Voyez MusuRUS.

10679. On the prosodies of the greek and latin lan-
guages, by Horsley. London, 1796, in-8.

10680. An essay on certain points of resemblance
between the ancient and modern greeks, by Fred.-
Syl. North. Douglas; third edition .Lond., 1813, in-8.

10681. introduction to the writing of greek, by Hun=
tingtord. London, 1802, in-8.
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10627. Fr. VERGARA, de grmca lingua grammaticæ
partibus libri V. Parisiis, 1557, in-8.

10628. Mart. Cnusu graminatica grata. Basileæ,
1563, in-8.

— P. RAMI grammatica græca. Paris, 1562, in-8.
10629. Nic. Clenardi institutiones ac meditationes

in græcam linguam, cum scholiis et praxi P. Ante-
signani, etc. Paris., 1581, in-4.

10630. P.-Jo. NUNNESII grammatica lingua græca.
Barcinone, 1589, pet. in-8.

10631. Grmca lingua breviarium, auctore Ant. LAG-
BEGEOIS. Duaci, 1626, pet. in-8.	 -

10632. Phil. CATTIER! gazophylacimn grmcum. Pa-
risiis, 1657, in-4.

10633. NOUVELLE méthode pour apprendre la langue
grecque (par Cl. Lancelot). Paris, 1754, in-8.'

10634. Jac. WELLER/ grammatica grmca, cum ani-
madversionibus Jo.-Fr. Fischeri. Lipsiæ, 1781,
5 vol. in-8.

10635. Jo.-Chr. Struchtmeyeri rudimenta lingua
grmca ad systema analogim a 'l'ib. Hemsterhusio
primunt invente, effinxit et passim emendavit
Ever. Schedius. Zutph., 1784, in-8.

10636. Aug. MATT/UÆ, A usfü hrliche griechische
Grammatik. Leipz., 1825-27, 2 vol. in-8. (Pour les
traductions, voir la col. 1538 de notre 3° vol.)

10637. lléthode pour étudier la langue grecque,
par J.-L. Burnout. Paris, Delalain, 1863, in-8.
(Réimprimée presque tous les ans.)

— Diihner, Nouvelle grammaire grecque. Paris,
Lem ((re, in-12.

— Congnet, Grammaire de la langue grecque com-
parée avec la langue latine. Paris, Leco((re, in-8.

10638. Ausführliche griechische Sprachlehre, von
P0.-Ch. BUTTMANN. Berlin, 1819-27 (2° édition,
1830-39), 3 ton. en 2 vol. in-8.

10639. Ausfiihrliche Grammatik der griechischen
Spraclie, von Raph. Kiihner. llannover, 1834.35,
2 vol. in-8.

10640. Griechische Grammatik, vorzüglich des ho-
merischen Dialektes, von Fried. THIERSCII. Leipz.,
1826, in-8.

— A grammar of the greek language, by Will.-
Edward.Jelf; 3d edit. enlarged and improved, with
an additional index to the constructions of gospels,
acts and epistles. London, Parker, 1860, 2 vol.
in-8, de 1190 pp.

10641. Paralipotnena grammatica grmca, scripsit
Chr.-Aug. Lobech. Lipsiæ, 1837, in-8. de 12 et622 pp.

— The new Cratylus, or contributions towards a
more accurate knowledge of the greek language,
by John-William Donaldson; 3 d edit, revised
throughout and considerably enlarged. London,
Parker, 1859, in-8.

10652. Geor. PASOR, Grammatica græca Novi Tes-
tamenti. Gr'oningce-Frisior., 1655, in-8.

10603. Introduction 5 la langue grecque, par Bomay.
GJRAUDEAU. La Roc/telle, 1751, 5 part. in-12.

10655. RATtoNALIS reminiscentia per grmca rerum
signa depicta. Lugd.-Batavor., 1709, in-4.

c. Traités spéciaux.

10646. Sylloge scriptorum qui de linguaa grace pro-
nunciatione eminent. reliquerunt, edente Sig. HA-
VERCAMPO. Lugd.-Bat., 1736, 2 vol. in-8.

— Joan. CHEEI, Angli, de pronuntiatione græca
lingut disputationes. Basileæ, 1555, in-8.

— Adolphi Mekerchi de veteri et recta pronuntia-
tione linguæ græca cotmnentarius : accessit ap-
pendix de Grmecorunt accentibus , cum scholiis.
Brugis-Plandror., Hub. Goltzius, 1565, in-8. —
Réimpr• Ammtuerpiæ, Clu•. Plantin, 1576, in-8, et
dans le Sylloge ci-dessus.

10647. Joh.-Bod. Wetstenii pro grmca et genuina
linguat grmca pronuntiatione..... orationes apolo-
geticm; quibus adjectme sunt quædam ntiscella, edi-
tio secunda. Basileæ et Anislelodami, 1686, in-8.

10648. Greg. Placentinus, Commentarium grmca
pronunciationis, notis in veteres inscriptiones lo-
cupletatum. Bomce, 1751, in-4.

d. Lexiques.

10682. ETYMOLOGICUM magnum grmcum.
10683. Van LENNEP, Etymologicum lingua; grmca.

Traj.-ad-Bhen., 1808, in-8.
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D. Grec du Bas-Empire, et grec moderne;
Langues épirotiquc et albanaise.

(Pour les langues slaves, voir les n. I la gs ct•suiv.)

10730. J.-M. LANCU philologia barbaro-græca. A'o-
rimb., 1707, in-4.

10731. CORONA pretiosa, la quai insegna la lingua
green volgare, ecc. Venez., 1543, in-8.

10732. Sim. PORTA grammatica linguæ græcæ vul-
garis. Paris., 1638, in-8.

10733. Nouvelle méthode pour apprendre les prin-
cipes de la langue grecque vulgaire, par Thomas
de Paris. Paris, 1709, in-8.

10734. MERCARDI institutiones linguæ græcæ vulgar.
Bomæ, 1734, in-4.

10735. Anianæ antiparii grammatica græca vulgaris.
Venetii.s, 1784, in-4.

10736. Grammaire grecque moderne , par Dénué-

ittl-
riu8s,. fils de Nic. Darbaris (en grec). Vienne, 1806,

— Méthode pour étudier la langue grecque mo-
derne, par Jules David. Paris, in-8.

— Grammaire grecque moderne, par Schinas. Pa-
ris, in-8.

10737. Grammaire Bolo-dorique, qui est celle de la
langue grecque moderne, par Athan. Christopoulos
(en grec). Vienne, 1805, in-8.

10738. Compendio di grammnatica greco-volgare, da
Demet. Vanieri. Trieste, 1799, in-4.

10739. F.-W.-A. Mullach, Grammatik der griechi-
schen Vulgarsprache in historischer Entwickelung.
Bertin, 'Himmler, 1856, in-8.

10740. Jo. MEURS!' glossarium græco-barbarum.
Lugd.-Batavor., 1614, in-4.

10741. CRITOPULI enlendationes in Meursii Glossa-
riuin græco-barbarmn. Sleatlalice, 1787, in-8.

10742. Car. Dufresne DU CANGE, Glossarimn ad
script. mediæ et intimai græcitatis. Lugtl., 1688,
2 vol. in-fol. — Voir le n° 10722.

— A glossary of later and byzantine greet-, by E.-A.
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10684. Q. Curtius, Grundzüge der griechischen Et y-
mologie. Leipzig, 1858-62, 2 vol. in-8.

10685. Valckenaeri observat. ad origines gr.ecas in-
vestigandas, etc. Traj.-ad-Bhen., 1805, in-8. —
Voyez LENNEP.

10686. PoLLUCts vocabularimn, gr.
10687. IIARPOCRATIONIS lexicon X oratoruut, gr.

Lugd. - Batavor., 1683, in-4.
10688. HESYCHII dictionarium, gr.
10689. Ejusdem glossæ sacre, gr. Lipsiæ, 1775, in-8.
— J. Pearsoni adversaria hesychiana. Oxonii,1844,

2 min. in-8. (Article HESYCIIIUS.)
10690. SUIDÆ lexicon, gr.
10691. TouP, Emendationes in Suidam, etc. Oxon.,

1790, 4 vol. in-8.
10692. Th. IlEtNESII observationes in Suidatn. Lips.,

1819, in-8.
10693. ZONAR/E et Photii lexies, gr. Lipsiæ, 1808,

3 vol. in-4.
10694. PHOTII lexicon. Londini, 1822, in-8.
10695. PIIILEMONIS lexicon technologicum, griece.

Londini, 1812, in-8.
10696. CYRILLI, Philoxeni, etc., glossaria latino-

græca et græco-latina. Paris., 1679, in-fol.
10697. CRASTONI lexicon græco-latinum. AI cdiolani,

(1480), in-fol.
10698. DICTIONARIUM græcum copiosissimum. Ve-

net., 1497, in-fol.
10699. Various PHAVORINUS , Magnum dictiona-

rium. Bonite, 1523, in-fol.
— Lexicon græco-latitium, authore Petro Gillio, al-

biense, opus jam receus edituut et excusmn. Ita-
silece, ex of/icina Valentini Curionis, mense
septembris, 1532, in-fol.

10700. G. BUD/E1 commentarius linguægrtecæ. Pa-
ris., 1548, in-fol.

10701. Bob. CONSTANTINI lexicon græco-latinum.
Gcttcvw, 1592, in-fol.

10702. IL Stephani thesaurus græcæ linguæ. (Article
Il. ESTIENNE.)

10703. D. SCOTT, Appendix ad thesaurum græcæ
linguæ ab II. Stephano constructum. Londini,
1745, 2 vol. in-fol.

10704. Jo. SCAPULAE lexicon græco-latinum.
10705. Appendix ad lexicon græco-latimmm Jo. ScA-

PULtE. Londini, 1789, in-8.
10706. SCHREVELII lexicon græco-latinum. Lugd.-

Batao., 1670, in-8.
10707. G. ROBERTSON, Thesaurus linguæ græcæ.

Cantabrigiæ, 1676, in-4.
10708. HEDERICI lexicon manuale græcum.
10709. H. HOOGEVEEN, Dictionarium analogicum

linguæ græcæ. Cantabrigice, 1810, in-4.
— DA3131, Lexicon græcum etymologicum. Bero-

liui, 1765, in-4.
10710. Th. MORELL, Thesaurus grec poeseos. ln-4.
10711. Fr. OSANN, Auctarium lexicorum græcorum.

Darmstadt, 1824, in-4.
10712. MATTIIÆI glossaria græca minora. Dlosquæ,

1774, 2 vol. in-4.
10713. PHRYNICHi  eclogæ nominuin et verborum

atticorutn, græce. Jlontæ, 1517. in-8.
10714. TtioaLR magistri onomasticon, gr. Borna! ,

1517, in-8.
10715. MoERts atticista, de vocibus atticis et belle-

nicis, gr. Oxonii, 1712, in-8.
10716. Æul. PORTI dictionarium ionicum græco-la-

tinum. Francofurti, 1603, in-8.
10717. Ejusdem dictionarium doricum græco-lati-

num. Francofurli, 1603, in-8.
10718. 31. Dan. Peuceri lexicon vocum grxcarum

synonymicaruni. Dresax, 1766, in-8.
10719. Lexicon technologiæ Gr,ecorum rhetoricæe,

.congessit J.-C -G. Ernesti. Lipsiæ, 1795, in-8.
10720. Lexicon technologiæ latinormn rhetoricæ, ab

codent. Lipsiæ, 1777, in-8.
10721. Novus apparatus greeco-latinus, cum inter-

pretatione gallica. Paris., 1754, in-4.
10722. G. CONsTANTIN1 Joaninensis dictionarium 1V

linguaruln, græcæ litieralis, gr. vulg., lat. et ital.
Venct., 1757, 2 vol.
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— Dictionnaire analytique et critique de la langue
hellénique....., par Anthimius G,tzès. Venisc,1809,
3 vol. in-4.

10723. L'arche, dictionnaire universel de la langue
grecque, en grec moderne. Constantinople, 1819,
in-fol. (Article KIBDTO_'.)

— Th. Ben fev, Griechisches Würzellexicon. Berlin,
1839, 2 vol. in-8.

10724. K.-M. KOUàIAS, Lexicon græcum. Victime-
Austriæ, 1826, 2 tom. en 1 vol. in-4.

10725. ).essico italiano e greco, greco francese e
francese greco. Venezia, 1815, 3 vol. in-8.

10726. Dictionnaire grec et français, par J. Planche;
augmenté par Vende/ Ileyl et Alex. Dillon. Paris,
1843, gr. in-8. (La première édition est de 1809.)

10727. Dictionnaire grec-français, composé sur' un
nouveau plan, par C. Alexandre; 11 e édition. Pa-
ris, Hachette, 1863, in-8. (Se réimprime souvent.)

— Nouveau dictionnaire français-grec, par M. Osa-
neaux, avec lacollaboralion de MM. Roger et Ehling.
Paris, Hachette, gr. in-8.

10728. Dictionnaire critique grec et allemand, par
J.-G. SCHNEIDER. /Cria, 1804, 2 vol. in-4.

— Autre par PASSOw ; 5' édit. Leipz., 1847-57, 2 vol.
en 4 part. in-4.

— W. Pape , Ilandwürterbuch der griechischen
Sprache; 2te Ausg. Braunschweig, 1857, in-8.

10729. A greek-english lexicon, based on the ger-
man work of F. Passow, by Ilenri-George Liddell
and Rob. Scott; 4 e édit. Oxford, 1855, pet. in-4.

— Le JARDIN des racines grecques... , par Cl. Lan-
celot; noue. édit. augur. par Ad. Itegnier. Paris,
Hachette, 1863, in-12.

— Synonymes grecs, recueillis dans les écrivains
des différents figes de la littérature grecque, et ex-
pliqués, avec des exemples tirés des meilleurs au-
teurs grecs, par Alex. Pillon. Paris, Ve Maire-
Nyon, 1847, in-8.
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Sophocles. Cambridge-Massachusetts, 1860, in-4.
de 624 pp.

10743. Tesoro della lingua greca volgare ed ital.,
dal P. ALESSIO da Smnavera. Parigi, 1709, 2 tom.
en 1 vol. in-4.

10744. Ger. ULACHI thesaurus quadrilinguis, gra:cx
vulgaris, latinæ, ital. et gall. Venef., 1784, in-4.

10745. Nuovo lessico italiano e grcco volgare, con
la geografia, da Spiridion Blandi. Venetia, 1782,
ovvero 1806, gr. in-8.

10746. Dictionnaire français, gr., etc., par BENTO-
.TIS. Vienne, 1804, 2 vol. in-4. (Article BENTOTE.)

10747. Dictionnaire grec moderne et français, et
français-grec, par Ch.-U. Byzantius. Athènes, 1856,
2 vol. in-8. de 520 et 422 pp.

— Dictionnaire grec moderne français, par Dehèque.
Paris, J. Duplessis, 1825, in-12.

— Dictionnaire grec et italien, par M. P. Peridos.
Hermopolis, 1857, in-8. de 735 pp. 	 •

— An english-greek dictionary, hyGeorge Polymera.
Ifermopolis, 1854, in-8. de 661 pp.

10748. Lexicon germanikon-aploromaïkon,kaiaplo-
romaïkon -gerutanikou kai italikon; neugriechi-
sches-deutsch-italienisches WOrterbuch... von Karl
WEICEL. Leipzig, 1834, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire de la langue grecque moderne, par
SKARLATOS. Athènes, 1852, in-4.

10749. Dictionnaire grec (moderne), russe et fran-
çais, par Ausid. KOMAZ. Moscou, 1811, 2 tom. en
1 vol. in-4.

10750. Nouveau dictionnaire complet français-grec
moderne-allemand, et grec moderne-français-alle-
mend, par J.-A.-E. Schmidt. Leipsick, Kummer,
1837-38, 3 vol. pet. in-8.

10751. Dizionario, grammatiche e dialoghi per ap-
preudere le lingue italiana, greca volgare e turcs,
dal P. Bern. Pianzola. Padova, 1789, 3 part. en
1. vol. gr. in-8.

10752. Dictionnaire grec moderne et turc, et dic-
tionnaire turc et grec, par Dentetr. Alexandrides.
Vienne, 1812, in-4.; — et grammaire greco-turque,
par le tnduce. 1812, in-4.

10753. Fr. BLANCIII dictionarium latino-epiroticunt.
Rome, 1635, in-8.

10754. Osservazioni grammaticali nella lingua alba-
nese, da Fr.-Mar. LECCE. Boma, 1716,

10755. Ueber die Sprache der A lbaneser oderSchkipe-
taren, von 3.-K. Xylander. Frank]., 1835, in-8.

— Joh.-G. von HAHN, Albanische Studies. I. Elhno-
graphisch-historisches. II. Beitriige zu einer Grant-
matik der 'loskischen und Albanischen Sprachpro-
ben. III. Albanisch-Deutsches Lexicon. 'ewe, 1854,
in-4, de 780 pp. et 2 pl. in-fol.

F. Bopp, Ueber das Albanesische in seinen ver-
wandtschaftlichen Beziehungen. Berlin, 1855, in-4.

E. Langue latine.

a. Introduction.

10756. Val. PROBt de litteris antiquis opusculum.
llononie, 1486, in-4.

10757. WALcnn historia crit. lingue latine ; edit. 3°.
Lipsice, 1761, in-8.

10758. Uberti Folicte de lingual latine usa et pre-
stantia libri tres. Ronce, 1574, in-8.—Editio alters,
a L. Mosheim data. ]lamb., 1723, in-8.

10759. J.-N. FUNCCIUS, de o rigine et pueritia lat.
linguæ. Marburgi, 1735, in-4.

10760. Idem, de adolescentia lingue lat. A/arburgi,
1723, in-4.

10761. Idem, de virili elate lingue lat. ,Varbnrgi,
1723, in-4.

10702. Idem, de imninenti linguæ latine senectute.
Ibid., 1736, in-4.

10763. Idem , de vegeta latine linguae senectute.
Ibid., 1744, in-4.

10764. Idem, de inerti se decrepita latine lingua;
senectute. Lemgoeie, 1750, in-4.

10765. Idem , de lectione auctorum classicorum.
Lemgoeie, 1735, in-ft.

10766. Q.-Moderati Censorini (Mat. AIMERICHI) de
vita et morte lingue latine paradoxa philologica.
Ferrarie, 1784, in-8.

10767. De latini sermonis origine dissertatio Fr.
PAULINt a S. Bartholonæo. Rone, 1802, in-4.

— Syntaxis priscorum latinorum usque ad Teren-
tium, scripsit F.-G. Holtze. 1861, 2 vol. in-8.

— Varronianus, a critical and historical introduc-
tion to the ethnography of ancient Italy and to the
philological study of the latine language, by J.-Will.
Donaldson; 2a edit. London, Parlcer, 1852, gr.
in-8.•

b. Traités généraux.

10768. AUCTOEES lingua: latinæ in unum corpus re-
dact!. S. Gereasii, 1602, in-4.

10769. Gramntaticte latinæ auctores antiqui, editi a
PUTSCnto. Manou., 1605, in-4.

10770. CORPUS grammaticorum latinorum veter.
l.ip.sia, 1831-40, 4 vol. in-4.

— GRAMMATICI latini... Lipsie, 1855 et ann. suiv.,
in-8., torn. 1 3 Ill.

10771. ANALECTA grammatica, maximam partent
ediderunt Jos. ab Eichenfeld et Steph. Endlicher.
Vindobone, 1836, in-8.

10772. L.-Ceec. Minutianus APULEIUS minor, de
orthographia fragmenta, etc. Darmstadii, 1826,
in-8.

10773. Terentius VARRO,_ de lingua latins.
— Ad Terentii Varronis assertiones..... appendix

H. Stephani. 1591, in-8.
10774. VEnnu Flacci que exstant.
10775. POSIPEIUS Festus, de verborum signifies..

t lone.
10776. NONIUS Marcellus, de proprietate sermonis.
10777. DIOMEDES, de arte gramnatica, etc. Vene(.

(1475), in-fol.
10778. PRISCIANUS, de octo partibus orationis, etc.
10779. UONATUS, tic octo partibus orationis.
10780. PO31PEIUS, Conunentum antis Donati, etc.,

accessit ars grammatica Servii. Lipsky, 1820, in-8.
10781. FI. Sosipatri CIIAmsti institutionesgratmna-

tice. Neapoli, 1532, in-fol.
10782. S. JULIANI episcopi ars grammatica, poetics,

et rhetorica. Home, 1797, in-fol.
10783. Q. BIIEMNII Pal emonis ars grammatica se-

cundo, etc. Patti, 1503, in-4.
10784. ALEXANDER Gallus, vulgo de Villa Dei, gram-

matica. In-fol.
— EBRARDI sett Everardi Bathunensis græcismus.

l'avis, 1487, in-fol.
— NUGAnUM libellas.., quem nugarum Maximiani

itnmitis Alexander, in doctrinali intitulat. Pari-
siis (circa 1495), in-4.

10785. GRAMMATIC.£ methodus rhitmica. Mogtuttie
(1466), in-fol. — Voy. BEGUL/E grammatices.

10786. PEROTTI rudimenta granunatices.
— Grammatica nova : Pere ex Nic. Perroti traditio-

nibus a B. PERCER translata. Olenmtingen, 1484,
in-4.

10787. Fr. VENTURINUS, Butlimenta grammatices.
Florentie, 1482, in-fol.

10788. Jo. SDLPITII de acte grammatica opuscututn.
Rome, 1481,

— Aug. DATHI documenta. Neap., 1472, in-4.
10789. Omnib. LEONICENI liber de octo partibus

orationis. Venelüs, 1473, in-4.
10790. Barth. PLATINE dialogus de floscnlis quibus-

danl lingue latine. Mediolani, 1481, in-4.
10791. tEl.-Acct. NEBRISSENSIS introductiones lat.

Salmanlice, 1481, in-fol.
10792. GUARINI regale grammaticales. Vend/ifs,

1470, in-!t.
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10793. ERAMINATIONES grammaticales (auctore Fr.
Rholandetlo). Tarvisii (circa 1472), in-4.

10794. P.-Fr. NIGER, Brevis grammatica. Venetiis,
1480, in-4.

— Joan. de lliravet, Opus artis grammatica. Va-
lentin, 1495, in-4.

10795. • Christ. BARZIZII institutiones grammaticæ.
Brixie, 1492, in-4.

— REGULx emendate Flafnyv de figuratis consti-
tutionibus grammatices. Ila(nie, 1493, in-4.

— Petr. IIELtAS, Grammatica cum Joannis Sower-
felt commentatione. Argenlorati, 1499, in-4.

10796. Jo.-Fr. PYLADAI grammaticarum institutio-
nutn regula et carmen scholasticum. Brixie,
1498, in-4. (Pour d'autres opuscules de Pylade,
voyez l'article PYLADA.)

10797. PROMPTORIDS parvulorum, sire clericorum
medula grammaticæ. Londini, 1499, in-fol.

10798. Altli MANUTtI rudiutenta grammatices latine
linguæ. Veneliis, 1501, in-4.

10799. L.-Jo. SCOPp.E grammatices institutiones.
Neapoli, 1508, in-8.

10800. CANTALYTII canones brevissimi grammatices
et metrices. Rome, 1509, in-4.

10801. PIIILESII vosgesigenx grammatica figurata.
Deoclate, 1509, in-4.	 -

10802. Jo. COLETI libellus de constructione octo
partium orationis. Londini, 1513, in-4.

— J. AVENTINI grammatica... in qua h unt ubique
dictionum signilicata vernacula linguæ addita. Ito-
nachii, 1512, in-4.

10803. BUtamENTA grammatices ad instituendos ju-
renes non parum conducentia. Cameraci, 1518,

10804. Th. LINACER, Rudimenta grammatices. Loud.
(circa 1520), in-4.

— Ejusdetn de emendata structura latini sermonis
lib. Vt. Londini, 1524, in-4.

10805. GRAMMATOGRAPHIA ad prompte citoque dis-
cendam grmnmaticen. Parisiis, 1529, in-4.

— VOCABULAIRE du psautier, exposé en français,
avec les déclinaisons et conjugaisons... Paris,
1529, in-8.

— Ant.-Bob. Dumas, Ephythomata grammatica ju-
venihus ipsis litterarie antis fundantenta jacere vo-
lentibus admodum conducibilia. Cadomi ( circa
1523), itt-8.

10806. Joan. Despauterii grammatici commentarii.
Paris., Rob. Stephauus, 1537 (in line 1538 ),
in-fol.

10807. Méthode nouvelle pour apprendre les pre-
mières parties du DESPAUTERE, par L. C. D. E. F.
01. (Louis Couvray). Paris, 1649, in-4.

— Conjugaisons latines etfrançoises de verbes ac-
tifs, avec passifs, neutres, etc. Paris, 1540, in-8.
(Article ESTIENNE (Robert), obl'on trouve aussi les
Déclinaisons... 1545, in-8.)

— Les principes et premiers éléments de la langue
latine... par Fr. ESTIENNE. Paris, 1546, in-8.

10808. Rudimenta grammatices et docendi metho-
dus..., per D. Thotnam (WocseY) cardia. Ebor.
prescripta, 1537, in-8.

10809. Commentarius pueroruut de quotidian° ser-
ntone, Math. CORDERIO authore. Lutetice, 1541,
in-8. — Voir le n° 18622.

10810. 1Vil. LILY, Institutio compendiaria totius
grammaticæ. Londini, 1542, in-4.

10811. Ph. Melanchthonis grammatica latina. Paris.,
1543, sett 1546, in-8.

— P. RAMI grammatica latina. Paris., 1560, in-8.
— institutiones grammaticæ perbreves itt tabula-

ruin formam redactæ, Jo. EUSEBIO authore. Paris.,
1557, in-4.

10812. Fr. SANCTII Minerva. Antstelod., 1754, in-8.
10813. Dialogue pour apprendre les principes de

la langue latine, par S. Gir. Langres, 1590, in-4.
(Article GIRAULT.)

— Petit jardin pour les entails pour apprendre le
latin, par J. FONTAINE. Lyon, 1598, in-8.

10814. G.-J. Vossius, de arte grammatica. Anat.,
1662, 2 vol. in-4.

c. Traités spéciaux.

10821. Joan. TORTELIUS,de orthographia dictionum.
Rome, 1471, in-fol.

— GASPARINI pergamensis orthographie liber. (Pa.
ris, 1470), in-4.

10822. Chr.SCARPA, Orthographia. (1493), in-4.
— Jolt, de GARLAND/A, Synonyms cunt expositions

Galfridi. Paris, 1494, in-4.
— Aldi MANUTtt orthographie ratio. Venetiis,1560,

in-8.
10823. Christ. CELLARit orthographia lat. Allenb.,

1768, in-8.
10824. Osco, Volsco, romanaque eloquentia interlo-

cutoribus, dialogus (auctore AL-A. ACCuRsto). 1531,
in-8.

10825. H. Stephani expostulatio de latinitate (also
suspecta, etc. 1576, in-8. (Article ESTIENNE.)

10826. ALBEBTUS (Sigandus), Liber ntodormn signi-
ficandi. St.-Albano, 1480, i11-4.

10827. BEDÆ liber de schemate et tropo, etc. dle-
diolani, 1473, in-4.

10828. Ausonius Popma, de differentiis verborum,
cum access. et annotation. J.-F. llekelii, etc.;
item de usu antique loculionis lib. 11, et Christ.
Cellarii anti-barbarus. Neapoti, 1791, 2 vol. in-8.

— I(EITZIUS, de ambiguis, mediis et contrariis, etc.
Traj.-ad-Rhen.,1736, in-8.

10829. Frid.-Ath. nllenckenii observationum lingue
latine liber. Lipsie, 1745, in-8.

10830. Laur. Vallensis elegantia latins: linguæ. (Art.
VALLA.)

— Guid. JUVENALIS in latine lingue elegantias a
Laur. Valla... proditas interpretatio. Paris., 1496,
in-4.

10831. PEROTT! cornucopia. Venetiis, 1499, in-fol.
10832. Paraphrasis, sea potius epitome in scripta

D. Erasmi, in elegantiar. libros Laur. Valli, etc.,
cui addita est et farrago sordidormn verbormn,
sire Augier stabulmn repurgatmn per Corn. Cro-
cum. Luleticc, Rob. Step/tanu.s, 1548, in-8.

10833. Des. Erasmi de recta latini grtcique sermo-
nis pronuuciatione; ejustlem dialogus ciceronia-
nus, sire de oplimo genera dicendi. Lugd.-Rata-
ror., 1651, pet. in-12.

— Geor. IIALVINt restauratio lingua latina. An-
tuerpie, 1533, in-8.

10831t. DOLETI formule latinarum locutionum illus-
trium. Lugduni, 1539, in-fol.

10835. De elegantiori latinitate contparanda scrip-
tores selecti, editi a R. KETELIO. Amstelodatni,
1713, in-4.

10836. boletus, de imitatione ciceroniana, adversus
Erasmum pro Christ. Longolio. Lugduni, 1535,
in-4.

— llort. LANDI, Cicero relegatus et Cicero revoca-
tus. Lugd., 1534, in-8.

10837. Doletus, de imitatione adversus Floriduut
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10815. Nouvelle méthode pour apprendre la langue
latine (par CI. Lancelot). Paris, 1761, in-8.

10816. J. Ker, Selectaru m de lingua latinaobservatio-
nust lib. 11. Londini, 1709, 2 vol. in-8.

10817. Aug.-Mar. de Monte, Latium restitutum, sire
latins lingua in veterem restitWa splendorem.
Rome, de llubeis, 1720, 4 vol. in-8.

10818. Th. RUDDIMANN, institutiones grammatica:
latine. Lipsie, 1823, 2 vol. in-8.

10819. Grammatica lat. a J.-A. GONSALVES redacta.
Macao, 1828, in-12.

— L. Ramshorne, Lateinische Grammatik; 20.Ausg.
Leipz., 1830, 2 vol. in-8.

— G.-f. Kruger, Grammatik der lateinischen Spra-
che. Hannover, 1842, 2 vol. in-8.

— R. Kühner, Schulgratmnatik der latch]. Sprache;
Ore Ausg. Hannover, 1855, in-8.

— Lateinische Grammatik, von C.-T. ZUMPT;
la 1e Ausg. Berolini, 1860, in-8.

10820. Cours de Iangue latine, par Luneau de Bois-
jermain. Paris, 1787, 5 vol. in-8.
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Sabinum; confutatio maledictorum et varia epi-
grammata. Lugduni, 1540, in-4.

10838. Precepta sl)li bene latini, imprimis cice-
roniani, seu eloquentie romane , etc., auctore
J.-G.-J. Schellero; editio 3°. Lipsice, 1797, 2 vol.
in-8.

10839. lloratii TURSELLINI de particulis latine ora-
tionis libellus. Borne, 1598, in-12.

10840. Latine orationis particule ex criticis obser-
vationibus Stewechii, Fabri, Gesneri, Facciolati,
Sanctii, Borrichii, aliorumque principunt philolo-
gorunt de integro collecte... per Joach:Jos.-Cos-
tiutn Sadium. Ulisiponce, 1776, pet. in-8.

10841. Fr. l'ORLES, Copia accentuunt omnium fere
dictionutn difficiliuut, tain lingue lat. quatn etiam
hebraica:. Cotnpluti, 1533, in-8.

10842. Théorie générale de l'accentuation latine, sui-
vie de recherches sur les inscriptions accentuées et
d'un examen des vues de M. Bopp sur l'histoire de
l'accent, par henri Weil et Louis lienloew. Paris,
A. Durant!, 1855, in-8.

10843. Verboruut latinorun cum grecis gallicisque
conjunctorum conuuentarii, ex optimis quibusdam
auctoribus Guil. Slorelli opera descripti. Paris.,
1558, in-4. (Article MonEL.)

10844. Harmonia phrasium verbi facio, e prMstan-
tissiutis latine lingue. auctoribus collecta a Steph.
SCHONINGR. Franco., 1611, in-8.

— P. de LA NOUE, Synonyms et equivoca gallica...
Luqd., 1618, in-12.

10845. Guerre grammaticale, par André GUARNA de
Salerne, trad. en français par M. H. B. G. Poitiers,
1811, in-1.2. (La plus ancienne édition avec date
que l'on ait de cet opuscule, en latin, est celle de
Crémone, 1511, in-4.)

d. Dictionnaires.

10846. IsiDont junioris etymologiarum libri. (Aug.-
Vindelicorum), 1472, in-fol.

10847. C.-J. Vossit etyutologicon lingua: Iatinæ.
Amslelodami, 1662, in-fol.

10848. Stemmata latinitatis, or an etymological lat.
dictionary, by Nic. SALMON. London, 1796, 2 vol.
in-8.

.10849. PAPIS vocabularium. Dlediol., 1476, in-fol.
— Glossarium tannant bibliothecæ Parisinæ anti-

quissimum sæculi lx descripsit, prinuun edidit,
adnotationibus illustravit G.-F. Hildebrand. Cart-
tingat, 1854, in-4. — Voir le n° 11224.

10850. Jo. de JANUA, Catholicon. Dloquntfa, 1460,
i0-fo1.

10851. NESTORIS Dionysii onomasticon. Dtediolani,
1483, in-fol.

10852. Juniani MANU liber de proprietate verhorum
priscorum. Ncapoli, 1475, in-fol.

10853. CoasPREnENSOamM. Valent., 1575, in-fol.
10854. SALEMONts glossae. In-fol.
10855. Conr. MURE, Ilepertoriinn vocabulorum ex-

quisitorun. Basilece (circa 1475), in-fol.
10856. DOLF.TI cmtunentaria Rugine Iatinæ. Lugcl.,

1536, 2 vol. in-fol.
10857. Coutmentar. linguæ Iatinæ DOLETI epitome

duplex. Basilecc, 1537, 2 vol. in-8.
10858. 11. Stephani thesaurus linguæ lat. Londini,

1734, 4 vol. In-fol. (Article ESTIENNE.)
10859. Novas linguae et erudit. romane thesaurus

emendatus a J.-ill. GESNERO. Lipsice, 1749, 4 vol.
in-fol.

— Abr. FLEVIING, Verborum latinorum cum gracis
anglicisque conjunctorum locupletissimi contmen-
taril. Londini, 1583, in-fol.

10860. Ph. PARE! lexicon criticum, seu thesaurus
Iatinæ linguæ. Norintb., 1645-46, in-8.

10861. J.-Fr. Corradini de Allio lexicon latinum cri-
ticutn, in quo novae lat. voces ex aureis scriptoribus
et lapidibus erutæ, nove vocum significationes,
inflexiones, etc. Venet., 1742, in-4.

10862. Totius latinitatis lexicon, studio FORcF.r.-
I.IN I,

10863. J.-F. NOLTENII lexicon latine linguae anti-
barbarum. Ber•olini, 1780, 2 vol. in-8.

10864. M. MARTINI' lexicon philologicum. Antstel.,
1701, 2 vol. in-fol.

10865. B. Fabri thesaurus eruditionis scholasticæ.
Raga-Comil.,1735, 2 vol. in-fol. (Au mot FABER.)

— Thesaurus poeticus linguæ Iatinæ, ou diction-
naire prosodique et poétique de la langue latine,
par L. Quicherat. Paris, hachette, 1852, in-8.

10866. Synonymes latins et leurs significations, par
Gardin Dumesnil; nouvelle édition, corrigée et
augmentée par Janet. Paris, 1813, in-8. — Autre
édition, augmentée par M. Achaintre. Paris,1815,
in-8.

10867. Lui. Dmderlein's lateinische S ynonyme und
Etymologien. Leipzig, 1826-38, 6 vol. in-8.

10868. The synonymes of the latin language, alpha-
betically arranged by J. Hill. Edinburgh, 1804,
in-4.

10869. PALAIRET, Thesaurus ellipsium latinarum.
Londini, 1760, in-8.

10870. J.-Chr.-1'h. ERNEST' lexicon technologie la-
tinorum rhetorum. Lipsice, 1797, in-8.

10871. II. SPELAIANNI glossarium archasologicum.
Londini, 1687, in-fol.

10872. Car. Dufresne Du CANGE, Glossarium ad
script. medic et infime latinitatis, cum supplem.
D.-P. Carpentier. Paris., 1733, 10 vol. in-fol. •

10873. Glossarium manuale, ex glossariis Car. Du-
fresne Du CANGE, etc., in compendium redactutn
a J.-C. Adelung. Bala:, 1772, 6 vol. in-8.

— Lorenz DIEFENBACIt, Glossarium latino-germa-
nicun medic et infime etatis. Supplementtnn
lexici du Cangii. Francofurti, 1857, in-4.

10874. Lexicon manuale ad scriptores media: et infi-
ma: latinitatis, ex glossariis Dufresne du Cangii, Car-
pentarii, Adelungi et aliorum, in conpendium
accuratissime redactum; ou Recueil cie mots de la
basse latinité, dressé pour servir 5 l'intelligence
des auteurs, soit sacrés, soit profanes, du moyen
dge, par W.-II. Maigne d'Amis. Paris, 1858, in-8.
de 1168 pp.

10875. Index criticus vocum ab its qui latine scri-
bere velint vitandarum, auctore Joan. Marchello.
Dtediolani, 1753, in-4.

10876. Dictionnaire de diplomatique, ou étymolo-
gies des ternies de la basse latinité, par Montignot.
Nancy, 1787, ou Paris, 1789, in-8.

10877. Sim. PORTII dictionarium latino-græco-bar-
barum. l'avis., 1635, in-4.

10878. Glossarium eroticum linguæ Iatinæ, sive
theogonie, legum et morum nuptiatium apud
Romanos explauatio nova... auctore P. P. (Petro
Pierrugues). Parisiis, 1826, gr. in-8. —Réimprimé
sous le titre de Thesaurus erolicus lingua; la-
tine, et avec le nom de Ch. Rambach. Stullgar-
tire, 1838, in-8.

10879. P. DANET, Radices. Paris., 1677, in-8.

10880. Racines latines, par Vi pers. Paris, 1777, pet.
in-8.

10881. Dictionnaire des racines latines, extrait du
Inonde primitif de Court de Gebelin. 1780, in-8.

10882. VOCABULAIRE latin français. Gcnèce, 1487,
in-4.

— CATIIOLICUAI abbreviatum (circa 14901, in-4.
10883. VOCABULAGIUM latinis, galliciset theuthonicis

verbis scriptum. Lyon, 1514, in-4.
— Rob. Stephani dictionarium latino gallicum.1546,

in-fol. (Article Rob. ESTIENNE.)
— PROMPTUARIUM latine lingue. Anvers, 1564, in-8.
10884. P. Danet, Dictionarium latino-gallican. Lttg-

duni, 1737, in-4.
10885. Jac. Facciolati animadversiones critice in

primam litteram dictionari latino-gallici P. Da-
netti. Patavii, 1731, in-8.

10886. NOVtTtus (auctore Magniez). Paris., 1721,
2 vol. in-4.

10887. Nouveau dictionnaire latin-français, par Fr.
Noel. Paris, 1843, in-8.

— Grand dictionnaire de la langue latine, sur un
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nouveau plan, par le D' Guilt. FREUND, trad. de
l'allemand en français, revu et considérablement
augmenté, par N. Theil. Paris, F. Didot frères,
etc., 1855 et ann. suiv., 3 vol. in-4. a 3 col.

— Dictionnaire latin-français, rédigé d'après Freund
et les meilleurs lexicographes allemands, par N.
Theil; 3e édition. Paris, Didot, 1863, in-8.

— Dictionnaire:latin-français, rédigé sur un nou-
veau plan, par L. Quicherat et Daveluy, suivi d'un
vocabulaire latin-français des noms propres de la
langue latine, par L. Quicherat ; 9° édition. Paris,
Hachette, 1857, gr. in-8. — Voir le n° 11035.

— Addenda lexicis lattais investigavit, collegit, di-
gessit L. Quicherat. Paris, L. Hachette, 1862,
in-8.

10888. Ant. Nebrissensis, Lexicon lat.-castellanum,
etc. Satamanticar, 1492, in-fol.

10889. Diccionario universal latino-espaûol, por
M. de VALBUENA; 5° edic. Madrid, 1826, pet.
in-fol.

10890. Magnum lexicon novissimum latinum et lu-
silanuny ad plenissimam scriptorunt latinorum in-
terpretationem acconunodatuin, ex celeberrimorum
eruditissimorumque philologorum lucubrationibus
depromptmn, valde locuplelatum, correctum et
in novant prorsus formam redactum, opera et stu-
dio Emmanuelis-Josephi Ferreira. Paris., 1834,
aussi 1852, in-4.

10891. VOCABULARIUM latino-teutonicmn. Altavilla,
1467, in-4.

10892. VOCABULARIUS rerum (lat. et germ.). Au-
quslce, 1478, in-fol.

10893. J.-M. Gesneri index etymol. latinitatis, cum
interpretatione germanica et gallica. Lipsiar, 1749,
in-8.

10894. lmm.-Jos.-Gerh. SCItELLER'S ausführtiches
und müglichst vollstlndiges lateinisch-deutsches
und deutsch-lateinisches Würterbuch. Leipz., 1804-
1805, 7 vol. in-8.

10895. VOCABULORUM geimnula (latine et helg.).
Antuetpice, 1484, in-4.

— Joan. l'ALUDANI, Dictionarium rerun maxime
vulgariutu..., cum flandrica et gallica interpreta-
tione. Gandavi, 1544, in-4.

10896. lin.-Jos.-Ger. SCHELLERI lexicon latino-bel-
gicum. llagie-Comilum, 1799, 2 vol. in-4.

— Lexicon latino-belgicum novum, a Sam. FITISCO
. proditum. Roterod., 1771, 2 vol. in-4.
— Alb. MOLNAR, Dictionarium latino-hungarico-

grmco-germanicunt. orimbergat, 1708, 2 vol.
in-8.

— Joannis AQUENSIS vocabularium latino-bohemi-
cmn. Pitance, 1511, in-4.

10897. And. JAMBRESSICU, Lexicon latinum, interpr.
illyrica, germanica et bungarica locupletatutn. Za-
grabice, 1742, in-4.

10898. G -II. SIVOTLIK, Vocabulariuut latino-serbi-
cum. Budar, 1721, in-8.

10899. OBTUS vocabulorutn. (Londini), per Wink.
de Worde , 1500 , iii-4. — Voir aussi au mot
PROMPTUARt US.

10900. AINSwoRTIl, Thesaurus linguae latinm corn-
pendiarius. Londini, 1796, in-4. — Voir le 11° 11804.
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— Die romanischen Sprachen in ihrem Verhltniss
zum Lateinischen, von A. Fuchs. Halle, 1849, in-8.

— Langues de l'Europe moderne, par A. Schleicher,
trad. de l'allemand par Hermann Ewerbeck. l'aria,
Ladrange, 1852, in-8.

— Fr. RIEZ, Etytnologisches Worterbuch der ro-
manischen Sprachen; 2Le Ausg. Bonn, 1853, in-8.
l er Band.

b. Roman proprement dit. (Pour le Provençal, voir
les n. 11046 et suivants.)

10902. Éléments de la grammaire de la langue ro-
mane avant l'an mil, par RAYNOUARD. Paris, 1816,
in-8. (Partie du n° 13149.)

10903. Grammaire romane, ou grammaire de la
langue des troubadours, par RAYNOUARD. 1816,
in-8. (Partie du n° 13149.)

10904. Influence de la langue romane rustique sur
les langues de l'Europe latine, par RAYNOUARD. Pa-
ris, 1835, in-8.

10905. Nouveau choix des poésies originales des
troubadours,Ipar Raynouard, et Lexique roman, par
le même. — Voir les Il°° 13149 et 13151.

10906. Dictionnaire du vieux langage françois, par
LACO5IBE. Paris, 1766, 2 vol. in-8.

10907. DIcTIONNAIRE roman, wallon, celtique, e:c.
Bouillon, 1777, in-4. -

10908. Glossaire de la langue romane, par J.-B.-B.
ROQUEFORT. Paris, 1808-20, 3 vol. in-8.

— Serments prêtés 3 Strasbourg, en 842, par Charles
le Chauve, Louis le Germanique et leurs armées
respectives, extraits de Nithard, manuscrit de la
Bibliothèque du roi, traduits en français, avec des
Ilotes grammaticales et critiques, des observations
sur les langues romane et francique, et un spéci-
men du manuscrit, par Jos.-Théo. de Alourdi) de
Meyini-Lanaugarie. Paris, Delaunay, 1815, in-S.
de 14 et 84 pp., avec une pl. (Cet ouvrage appar-
tient plutôt aux langues teutoniques qu'au roman,
mais nous le plaçons ici, parce que le serment
de Louis le Germanique est regardé comme le plus
ancien monument de la langue française.) —Voir le
n° 30110.

— Monuments de la langue romane et de la langue
tudesque du ix e siècle, contenus dans un manus-
crit de l'abbaye de Saint-Amand, publiés avec une
traduction et des remarques, par J.-F. Willems.
Gand, 1845, gr. in-8.

— Les sires de Gavres, manuscrit du xv' siècle,
avec un glossaire , publié par Emile GAMET.
Bruxelles, 1845, in-4. fig.

— Glossaire roman, des chroniques rimées de Go-
defroy de Bouillon, du chevalier au Cygne et de
Gillet Ille Chin, par E. Cachet. Bru:Tclles, 1859.
in-4.

c. Langue française.

L,iroductioa.

F. Langues romanes.

a. G/o/ralites.

10901. Grammatik der romanischen Sprachen, von
Ferd. niez; 2'°Aufl. Bonn, 1856-60,3 iol.in-8. (Lan-
gues \valaque, italienne, espagnole, portugaise, pro-
vençale et ft ancaise.) — Voir Ies n° . 11197 et 30055.

— De origine, tau et ralione vulgariutu) Yocum lin-
gum gatliem, italicm et hispauicre libri priori, sive
A. celturia una, auctore J. B. (Jacobo Boutgoiug). 

-Parisiis, Stepli. Prevosteau, 1583, in-4.
— The Benedictional of St. Athelwod, an illumina-

ted anglo-saxon manuscript of the x century; pu-
blished by John GAGE. London, 1832, in-4.

10909. Histoire de la langue française, par Gabr.
Henri. Paris, 1811, 2 vol. in-8.

— Histoire et glossaire dtt normand, de l'anglais et
de la langue française, d'après la méthode histo-
rique, naturelle et étymologique. Développement
d'un mémoire couronné par l 'Académie de Rouen,
par Ed. Le llericher. Paris, 1862, 3 vol. in-8.

— Histoire de la langue française, études sur les
origines, l'étymologie, la grammaire, Ies dialectes,
la versification et les lettres au moyen fige, par
E. Littré. Paris, Didier et C1a, 1863, 2 vol. in-8.

10910. Car. BOvtLLI liber de tlitTerentia vulgariutu
linguarmn et gallici sermonis varietate, etc. Paris.,
1533, in-4. — Voir le n° 11212.

10911. Défense de la langue françoise (par Joach.
du BELLAY). Paris, 1549, in-8.
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10912. Le Quintil Horatian sur la défense et illus-
tration de la langue françoise, par Ch. FONTAINE.
Lyon, 1551, in-8.

10913. Projet du livre intitulé de la précellence dn
langage françois, par Il. ESTIENNE. Paris, 1579,
in-8.

10914. Défense de la langue françoise, par Fr. Char-
pentier. Paris, 1676, in-12.	 •

10915. De l'excellence de la langue françoise, par le
n'énte. Paris, 1683, 2 vol. in-12.

10916. De l'universalité de la langue française, par
de Rivarol. Paris, 1784, in-12.

10917. Discours préliminaire du nouveau diction-
naire de la langue française, par le mémo. Paris,
1797, in-4.

10918. 'Dissertation sur les causes de l'universalité
de la langue française, traduite de l'allemand de
Schwab par D. ltobelot. l'aria, 1803, in-8.

Origines a Étrmatogirs.

10919. Recueil de l'origine de la langue et poésie
françoise, par Cl. FAUCHET. Paris, 1581, in-4.

10920. J. PERtonn dialogi de lingure gallicre origine,
etc. Paris., 1555, in-8. — Voir le n" 10908, etc.

— Essai philosophique sur la formation de la langue
française, par Eilat-stand du Méril. Paris, Franck,
1852, in-8.

— Origine et formation ide la langue française, par
A. de Chevallet. Première partie: Eléments primi-
tifs dont s'est formée la langue française. Seconde
partie (10r livre): Modifications subies par les élé-
ments primitifs. Paris, imprim. imper. (se trouve
chez Dumoulin), 1853 et 1857, 3 vol. in-8. (ou
1 r0 partie: seconde édit. corrigée et augmentée,
1858).

— I.a langue française clans ses rapports avec le
sanscrit et avec les autres langues indo-européen-
nes, par L. Delatre. Paris, F. Didot, 1853, in-8.

10921. Glossaire des mots français lités de l'arabe,
du persan et du turc ..... , par A.-P. Palan. Paris,
Benjamin Duprat, 1847, in-8.

— Vocabulaire raisonné des principaux éléments
créateurs de la langue française, puisés dans le
grec, le latin, l'italien, l'espagnol, l'arabe, l'alle-
mand, le sanscrit, etc., par F. Poulet-Delsalle.
Lille, 1855, in-8.

10922. Traité de la conformité du langage françois
avec le grec, par Il, ESTIENNE. Paris, 1566, in-8.

10923. Celt-hellénisme, ou étymologie des mots
françois tirés du grec, par TRIPPAULT. Orléans,
1580, in-8.

— Etymologic des mots françois qui tirent leur ori-
gine de la langue grecque, en forme tie Diction-
naire, par Jules-César de Dernières, sieur de La
flotte-]tenuvez. Paris, Cl. Lebeatt, 1644, in-12.

10924. Dictionnaire étymologique des mots français
dérivés du grec, par J.-D. MoniN. Pm-is,1809, 2 vol.
in-8.

10925. llyponuleses de gallica lingua... autore II.
Stephano... 1582, in-8. (Article li. ESTIENNE.)

10926. ACCORD (l') de la langue françoise.avec le la-
tin. Paria, 1540, pet. in-8.

10927. Etymologicou françois de l'flétropolilaiu.
(J. f.EBON). PariS, 1571, in-8.

10928. Trésor des recherches et antiquités gauloises
et françoises, par I'. BOREL. l'aria, 1655, in-4.

10929. Dictionnaire étytitologitjue de la langue fran-
çoise, par MENACE. Paris, 1750, 2 vol. in-fol.

10930. Dictionnaire étymologique de la Iangue fran-
çaise, oh les mots sont classés. par famille, avec les
principaux termes d'arts, de sciences et de mé-
tiers, par J.-Il.-B. de 11oQUEPORT. Paris; 1829,
2 vol. in-8.

— Dictionnaire d'étymologie française, d'après les
résultats de la science moderne, par Auguste Sche-
ler. Bruxelles, Sclntée (l'aria, F. Didot), 1862,
gr. in-8. a 2 col.

10931. Des variations du langage français, depuis le

xtt` siècle, ou recherches des principes qui de-
vraient régler l'orthographe et la prononciation, par
F. Génie. l'aria, F. Didot, 1845, in-8. — Appen-
dice essentiel, 15 pp.

— Examen critique de l'ouvrage précédent, par
Guessard. l'aria, 1846, gr. in-8.

— Récréations philologiques ou Recueil de notes
pour servir A l'histoire des mots de la langue fran-
çaise, par F. Génie. Paria, Chaînerai, 1856, 2 vol.
in-8., ou 2' édition, 1858, 2 vol. gr. in-18.

— La grammaire française et les grammairiens an
xvi' siècle, par Ch. Livet. Paris, Didier, 1859,
in-8.

Traités généraux, Grammaires et n tétanges.

10932. Recherches sur les formes grammaticales de
la langue française et ile ses dialectes au xIII° siè-
cle, par Gustave Fallot, publiées par Paul Acker-
mann, et précédées d'une notice sur l'auteur par
Gudrard. Paris, 1839, in-8.

10933. Etude sur la langue française A propos de
l'ouvrage de Gust. Fallut, par Francis Vey. l'aria,
1840, gr. in-8.

— Grammaire de la langue d'oil, ou grammaire ties
dialectes français aux xn e et mn" siècles, suivie
d'un glossaire contenant tous les mots de l'ancienne
langue qui se trouvent dans l'ouvrage, par G.-F.
13uncur. Berlin et Leipzig, Schneider, 1853-56,
3 vol. in-8.

— Altfranzüsische Grammatik, von C. von Orelli.
Zurich, 1851, in-8.

— Die drei (Atteste') siid- und nordfranzbsischen
Grammatikeu, von Wildermuth. Tiibingen, 1857,

10934. Lesclarcissement tle la langue francoyse,
par J. PALSGRAVE. Londres, 1530, in-fol.

— The introductory to write and to pronounce
frenche, by Alex. BARCLEY. 1521, in-fol.

— Ilere is a BORE to lerne to speke french, per
Ricardutn Pinson. (Londres, sana date), in-4.

10935. J. SYLVIt in linguam gallican) isagoge. Paris.,
1531, in-4.

10936. An introductorie for to terne, to redo and
speke frenche trewly (by G. Dewes, art. Du Wks).
London (1530), in-4.

— A playne treatyse to lerne in a shorte space of
the french longue, by G. LEDOYEN de la Pichon-
nave. London, 1576, in-8.

10937. INTRODUCTION pour les enfans recogneue et
corrigée a Louvain lao 1538. Anvers, 1540, in-8,

— L'INSTRUCTioN des enfans... Geneve, 1537, in-12.
10938. Le trotte de la grammere françoeze, par Loys

MEIGRET• l'aria, 1550, iu-4.
10939. Traité de la grammaire françoise (par 11. Es-

TIENNE). Paris; 1557, in-8.
— fIypomneses de latina lingua, auctore H. Ste-

pliano.1582,in-8.
10940. La grammaire françoise, par Gabr. 1leuttten.

Anvers, 1557, in-8.
— Dialogue sur les fondemens de la grammaire...,

par Jacq. Jussi. Tltolose, 1552, in-16.
— L)stitutio gallicæ linguæ, authore Jo. Garnerio.

Geneva:, 1558, in-8. (Article GARNIER.)
10941. Traite pour apprendre a parler françois et

anglois, par Gahr. 31EURnER. Rouen, 1563, in-16.
10942. Gallican lingua: iustihnio, latino sernione

cottscripta a Jo. PILOT. Paris, 1561, in-8.
10943. Gramere de P. de La Ramée. Paris, 1562,

in-8. (Article Ramus.)
10944: Briefve instruction de la langue françoise,

expliquée en allemand par Ger. Du Vivier. Colo-
gne, 1566, in-8. (Article G. de VIVRE.)

— Ant. CARtcu Grauunatica gallica. Paris., 1570,
in-8.

— Exact et facile acheminement A la langue fran-
çoise, par J. MASSET. Genève, 1613, 2 toot. en
1 vol. pet. in-8.

10945. Ds1vis dc la langue françoise, par A. Math.
sieur des MOYSTARDIERES. Paris, 1572, in-8.
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— Elemens ou .institutions de la langue françoise,
par J. BOSQUET. Mons, 1586, in-8.

— J. ELIOT, Ortho-epia-gallica. London, 1593, in-4.
— The french alphabet, with the treasure of the

french tung, by G. D. L. 31. ide La Mothe). Lon-
don, 1595, in-8.

10946. Frenche Littelton, a most easie way to learne
the frenche tongue, by Cl. IIOLLYBAND. London,
1579, in-16.

10947. Discours de l'art général de bien parler, en
forme de dialogue, par de MASPABBAULT. Paris,
1595, in-8.

— GRAMMAIRE françoise, selon qu'elle se prononce
et escrit ès cours de France. Rouen, 1603.

— La grammaire françoise, par C. At. BI. (Ch. MAU-
PAS, Biaisais). Bloys, 1607, in-16.

— Les sources de l'élégance françoise, par J. CHA-
BANEL. Voir le n° 10970.

— La Iangue françoise de Jean GODARD. Lyon,
1620, in-8.

— Phil. GARNIER, Prxcepta gallici sermonis. Aurè-
10v, 1621, in-12, et autres ouvrages élémentaires
du méme auteur, pour apprendre les langues.

— Les heures de reldche d'un soldat voyageur, ou
la vraie moëlle de la langue françoise, par Jos.
WODROEPHE. Dort., 1623, in-4.

10948. Thom. de La Grue, Grammatica gallica. Ams-
telodanti, 1664, in-in.

— Le vray guidon de la langue française, par N.
PUEZ. Amsterd., 1669, in-8.

— Grammaire de Vaugelas, voir n° 10962.
10949. GRAMMAIRE générale de Port-Royal, avec le.

commentaire de Duclos. Paris, 1803, in-8.
— Les deux grammaires fransaizes, par MILLEBAN.

Marseille, 1694, in-12.
10950. Grammaire françoise de Regnier Desmarais.

Paris, 1705, ou 1706, iu-4, et in-12.
10951. Grammaire françoise de Cl. Buffer. Paris,

1732, in-12.
10952. Les vrais principes de la langue françoise

(par Girard). Paris, 1747, 2 vol. in-12.
10953. Principes de la grammaire française , par

Restant. Paris, 1789, in-12.
10954. Principes de la langue française, par de

'Wailly. Paris, 1804, et aussi 1820, in-12.
— Nouveaux principes de la langue françoise, ou

nouvelle méthode tres breve pour aprendre la lan-
gue françoise, etc., par Brambilla. Bruxelles,
1783, in-8. (Réforme de l'orthographe. Peu com-
mun.)

10955. L'art de parler et (l'écrire correctement la
langue française, par l'abbé de Lévisac; 4° édit.,
revue par A. Drevet. 1809, 2 vol. in-8.

10956. Nouvelle grammaire raisonnée, par Panc-
koucke (La Harpe, Ginguené, etc.). 1795, et an x,
in-8.

10957. Grammaire des daines, par L. Barthélemy;
5' édition. 1797, in-8.

10958. Grammaire des grammaires, ou analyse rai-
sonnée (les meilleurs traités sur la langue fran-
çaise, par Ch.-P. Girault-Duvivier; 16° édition, re-
vue et corrigée par P.-Aug. Lemaire. Paris, 1856,
2 vol. in-8.

10959. Grammaire nationale, par Bescherelle frères
et Litais de Caux ; 3' édit., précédée d'un essai sur
la grammaire en France, etc., par Philarète Chas-
les. Pais, Bourgeois-Maze, 1840, gr. in-8.

— Grammaire générale et historique de la langue
française, par P. Poitevin. Paris, Best, 1856, 2 vol.
in-8.

10960. Cours de langue française en six parties :
idéologie, lexicographie, prononciation, syntaxe,
construction, ponctuation....., par A. Lemare. Se-
conde édition. 1819, 2 vol. in-8. [Le Cours prati-
que et théorique de la langue latine du nt@me
auteur; 3° édit. (1817), forme l'introduction du
Cours ile la langue française.]

10961. La vraie manière d'apprendre une langue
quelconque, vivante ou morte, par le moyen de la
langue française, par Nic. Adam; contenant les
grammaires française, latine, italienne, anglaise et
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allemande. Paris, 1779-87, 10 vol. in-8. (y compris
les fables de Phèdre et les œuvres d'Ilorace, tra-
duction littérale).

10962. Remarques stir la langue françoise, par (le
VAUGELAS. Paris, 1738, 3 vol. in-12.

10963. Observations de l'Académie françoise sur les
remarques de Vaugelas. Paris, 1704, in-4., ou
1705, 2 vol. in-12.

10964. Observations sur la langue française, par
DORAGE. Paris, 1675-76, 2 vol. in-12.

10965. Doutes sur la langue françoise, par le P.
Bouhours. Paris, 1674, in-12.

10966. Remarques nouvelles sur la langue française,
par le P. Boultonrs. Paris, 1675 ou 1682, in-12. —
Suite de ces remarques. Paris, 1692, in-12.

10967. Remarques et décisions de l'Académie fran-
coise, recueillies par P. T. (Paul Tallemant). Paris,
1698, in-12.

10968. Opuscules sur la langue françoise, par divers
académiciens (l'abbé de Dangeau et autres). Paris,
1754, in-12.

10969. Remarques sur la langue française: prosodie,
essai de grammaire, remarques sur Racine, par
Jos. (l'Olivet. Paris, 1767, in-12.

10970. Les sources de l'élégance françoise, ou du
droit et naïf usage des principales parties du parler
françois, par Jean de CHABANEL. Tolose, 1612,

'in-12.
— Eschantillon de la grammatosophie, par Fr. de

DOUGHY. Paris, 1605, in-S.
— Remarques sur la langue française au XIx . siè-

cle, sur le style et la composition littéraire, par
Francis Wey. Paris, P. Didot, 1844, 2 vol. in-8.

10971. FLEURS dut bien dire, recueillies ès cabinets
des plus rares esprits de ce temps. Paris, 1603,
in-12.

10972. Les marguerites françaises, par Fr. DESRUES.
Rouen, 1625, in-12.

— Récréations littérales et mystérieuses du P.-Ant.
DOBERT. Lyon, 1650, in-8.

— La politesse de la langue française, par Fr. NOEL.
Bruxelles, 1663, pet. in-12.

10973. Dialogues françois..... par PARIvAL; avec
l'Ecole pour rire. Leyde, 1678, in-13.

— Le secret d'apprendre la langue française en
riant, par J. MENUDtER. leste, 1681, et supplément,
1687, pet. in-8.

Tiaitrs tpéci.x.

10974. Cl. a SANCTO VINCULO, de pronuntiatione lin-
gua gallica: libri duo, etc. Londiui, 1580, in-8.

10975. De fraucica lingua recta pronuntiatione trac-
talus, Theod. Beza auctore. Genevæ, 1584, in-8.

10976. Traité des sons de la langue française et des
caractères qui les représentent, par Boulliette. Pa-
ris, 1788, 2 vol. in-12.

10977. TRAICTE de l'art et science d'orthographie gal-
licane. Paris (1529), in-8.

10978. 'Traité touchant le commun usage de l'escri-
lure françoise, par L. MEIGRET. Paris, 1542, in-ti.

10979. Traité contre l'orthographe des Meigretistes
(par DES AUTELS). Lyon, 1548, in-8.

10980. Défense de L. MEIGRET. l'aria, 1550, in-4.
10981. Réplique aux défenses de L. Oteigret, par

DES AUTELZ. Lyon, 1551, in-8.
10982. Réponse de L. MEIGRET à la désespérée ré-

plique de G. DES AUTELZ. Paris, 1551, in-4.
10983. Déclaration des abus que l'on commet en

écrivant, etc., par Hon. RASIBAUD. Lyon, 1578,
in-8.

10984. Dialogue de l'orthographe et prononciation
françoise, par J. PELLETIER. Poitiers, 1550, in-8.

10985. Dialogue sur la cacographie française, par
Laur. JOUBERT. (Partie du n° 3663.)

— La pratique de l'orthographe françoise, par. Cl.
A1ERIIET. Lyon, 1583, in-16.

— L'appremolire français..., avec la vraye orto-
graphe françoise, par P. LE GAYGNARD. Paris,
1609, in-8.
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- La vraye et ancienne ortographe françoise, res-
taurée par E. SIMON. l'aria, 1609, in-4.

— Alphabet nouveau de la vrée et pure ortografe
françoize, etc., par Rob. POISSON. Paris, 1609, in-8.

— L'ortographe françoise selon la prononciation de
notre langue, par Cl. EXPILLY. Lyon, 1018, in-fol.

— Les progrès de la véritable ortografe franceze,
fondée sur ses principes, confirmée par démons-
tracions. Paris, 1669, in-12.

10986. Projet pour perfectionner l'orthographe des
langues de l'Europe, par l'abbé de Saint-Pierre.
Paris, 1730, in-8.

— Doutes sur l'orthographe francèze, suivis d'un
avis touchant l'art de l'imprimerie qui pourra ser-
vir à l'instruction de plusieurs compagnons impri-
meurs et aux apprentis, par Trilodrad (anagramme
de Robilard). In-12 de 192 pp.; impr. sans lieu ni
date, niais vers 1750. (Ecrit curieux et rare.)

10987. Des tropes, ou des différents sens dans les-
quels on peut prendre un mot, par Dumarsais.
Paris, 1730, in-8.

10988. Synonymes françois, par G. Girard ; édition
augmentée par N. Beauzée. Paris, 1798, 2 vol.
in-12.

10089. Nouveaux synonymes franç., par Roubaud.
Pais, 1785, 4 vol. in-8. — Voir les n°' 11025 et
11026.

10990. Des homonymes français, par Philipon-la-
Nladelaine. Paris, 1806, in-8.

10991. Le LIVRE jaune, contenant quelques conver-
sations sur les logomachies. Bale, 1748, in-8. —
Voir le n° 18398.

10992. Deux dialogues du nouveau langage françois
italianizé (par 11. ESTIENNE). Paris, 1579, in-8.

10993. Origines de quelques coutumes anciennes, et
de plusieurs façons de parler triviales (par J. SlOt-
SANT de Brienz). Cacn, 1672, in-12. — Voir le
n° 18469.

10994. Des mots à la mode, et des nouvelles façons
de parler (par Fr. de CALLI£RE). Parts, 1692-93,
2 vol. in-12.

10995. Les épithètes, par Maurice de LA PORTE. Pa-
ris, 1571, in-8.

10996. Dictionnaire des épithètes françaises, par le
P. Raire, édition augmentée et précédée d'un traité
sur l'emploi des épithètes, par J.-B. Levée. Paris,
1817, in-18.

10997. La clef des participes, par E.-A. Vanier. l'a-
ris, 1812, in-12.

10998. Traité des participes, par Lequien. Paris,
1810, in-8.

10999. La manière de bien traduire d'une langue en
aultre, par DOLET. Lyon, 1540, in-8.

— Acconn de la langue françoise avec le latin. Pa-
ris, 1540, in-8.

11000. La MANIÈRE de tourner en langue françoise
les verbes... Paris, 1547, in-8.

Dictionnaire.

11001. Examen critique des dictionnaires de la lan-
gue française, ou recherches gramm. et littér. sur
l'orthographe, la définition et l'étymologie des mots,
par Ch. Nodier. Paris, 1828, in-8.

11002. Projet d'un glossaire françois, par de La
Curve de SAINTE-PALAYE. Paris, 1756, in-4. •

11003. Trésor de la langue françoise,. tant ancienne
que moderne, par Aimar Rauconnet et Jean NICOT.
Paris, 1606, in-fol.

— Inventaire de la langue françoise, par Philibert
MONET. Lyon, 1635, in-fol.	 -

- Curiositez françaises, pour supplément aux dic-
tionnaires, par Ant. OUDIN. Paria, 1650, in-8.

11004. Trésor des origines et dictionnaire gramma-
tical raisonné de la langue française, par Ch. Pou-
gens : spécimen. paris, lmpr. roy., 1819, in-4.

— Dictionnaire universel... par Ant. Furetière. —
Voir le n° 11012, et aux mots DiCTIONNAIRE uni-
versel et 5 l'article FURETI£RE.

— Nouveau recueil de factums du procès d'entre

Furetière et quelques membres de l'Académie fran-
çaise. Amsterd., 1694, 2 vol. in-12.

11005. DlcTtoNNAtttede l'Académie française.—Com-
plément du DICTIONNAIRE de l'Académie française.

— Dictionnaire historique de la langue française,
par l'Académie française. Paris, F. Didot , 1858,
in-4., t. 1, 1'° part.

11006. Dictionnaire des halles, ou extrait du dic-
tionnaire ile l'Académie françoise (par Artaud).
Bruxelles, 1696, in-12.

11007. L'APOTHÉOSE du dictionnaire ile l'Académie
françoise (par Richelet). La Haye, 1696, in-12.

11008. Remarques morales, philosophiques et gram-
maticales sur le dictionnaire de l'Académie française
(par Faydel). l'aria, 1807, in-8. — Observations
sur cet ouvrage, par 5Iorellet. 1807, in-8.

11009. Abrégé du dictionn. de l'Académie française,
par Lorain. Paria, F. Didot, 1858, 2 vol. in-8.

— Nouveau vocabulaire français, extrait du Diction-
naire de l'Académie, publié en 1835, par Ch. Nodier;
nouv. édit. Paris, F. Didot, 1862, in-8. de 1155 pp.

11010. Dictionnaire de la langue françoise, par Ri-
CIIELET. Lyon, 1759, 3 vol. in-fol.

11011. Dictionnaire universel de la langue française,
composé sur l'abrégé de Ilichelet, par Gattel;6° éd.
augmentée, etc. Paris, Cltamerot, 1840, 2 vol. in-8.

11012. DICTIONNAIRE universel françois et latin ,
vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux. Pa-
ris, 1771, 8 vol. in-fol.

11013. Abrégé du Dictionnaire de Trévoux, par Ber-
thelin. Paris, 1762, 3 vol. in-4.

11014. Le GRAND vocabulaire françois. Paris, Pate-
koucke, 1767, 30 vol. in-4.

11015. Dictionnaire critique de la langue françoise,
par FÉRAUD. Marseille, 1787, 3 vol. in-4.

11016. Dictionnaire de la langue française, par
J.-Ch. LAVEAUX; nouv. édit., revue par Ch. Marty.
Paris, Hachette, 1847, 1 vol. gr. in-8.

11017. Dictionnaire universel de la langue française,
avec le latin, etc., par Boiste; 14' édit. Pais,
F. Didot, 1857, in-4.

11018. Dictionnaire général de la langue française
et vocabulaire universel des sciences, des arts et
des métiers, par F. Raymond. Pais, A. André,
1831 (et plus nouvelle date), 2 vol. in-4.

11019. Dictionnaire général et grammatical extrait
des dictionnaires anciens et modernes les plus célè-
bres, etc., par Napoléon Landais; 12° édition. l'a-
i-15, Didier,1853, 2 vol. in-4., avec un complément.

— Dictionnaire national de la langue française, par
Al. BESCHERELLE alité. Paris, Garnier frères,1855
et années suiv., 2 vol. gr. in-4.

— Nouveau dictionnaire de la langue française, par
Louis Dochez, précédé d'une introduction par Pau-
lin Paris. Pais, Foucaut , 1859, in-4. de XII et
1351 pp. à 3 col.

— Dictionnaire universel de la langue française, ré-
digé d'après les travaux et les mémoires des cinq
classes de l'Institut, par P. Poitevin. Pais, C. Rein-
tvald, 1860, 2 vol. in-4.

— Dictionnaire de la langue française, contenant la
• nomenclature la plus étendue, la prononciation et

les difficultés grmmnaticales, la signification des
mots avec ile nombreux exemples et les synonymes,
l'histoire des mots depuis les premiers temps de la
langue française jusqu'au xvi° siècle, et l'étymolo-
gie comparée, par E. Littré. Pais, hachette,
1863 et ann. suiv., 2 vol. très-gr. in-4. à 3 col.
En cours de publication par livraisons.

— Dictionnaire de la prononciation de la langue
française..., par Adrien Féline. Paris, F. Didot,
1851, in-8.

11020. Manuel lexique (par l'abbé Prévost). Paris,
1755, 2 val. pet. in-8.

11021. Archéologie française, ou vocabulaire des
mots anciens tombés en désuétude, et propres à
étre restitués au langage moderne, par Ch. Pougens.
Paris, 1821-24, 2 vol. in-8. - Voir le n° 10930, et
aussi 11004.

— Philologie française, par F. NOEL etL.-J. Car-
pentier. l'aris, 1821, 2 vol. in-8.
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11022. Dictionnaire raisonné des difficultés gramma-
ticales et littér. de la langue française, par J.-Ch.
Laveaux; 2' édit. Paris, 1822, 2 vol. in-8.

11023. Dictionnaire français de la langue oratoire et
poétique, suivi d'un vocabulaire de tous les mots
qui appartiennent au langage vulgaire, par J. Plan-
che. Paris, 1819-20, 3 vol. in-8.

— Dictionnaire des racines et dérivés de la langue
française, dans lequel on trouve tous les mots dis-
tribués par familles... par Fréd. Cltarrassiu, avec la
collaboration de Ferri. François. Paris , Ileois,
1842, gr,in-8.

11024. Le Gradus français, ou dictionnaire de la
langue poétique, précédé d'un nouveau traité de la
versification française, et suivi d'un nouveau dic-
tionnaire des rimes, par L.-J.-M. Carpentier; 2' édi-
tion. Paris, 1825, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire usuel de tous les verbes français,
tant réguliers qu'irréguliers, entièrement conju-
gués, contenant les 7,000 verbes de la Iangue fran-
caise, etc., par Bescherelle frères. Paris, 1855, ou
3' édit., 1858, 2 vol. in-8.

11025. Dictionnaire des synonymes de la langue
française, d'après Girard , ltoubaud , etc., par
M. Guizot; 5' édition refondue. Paris, Didier,
1860, 2 part. en 1 vol. in-8. Voir lesn ° 8 10988 et10989.

— Autre, par J.-E.•J.-F. Boinvilliers. Paris, 1826,
in-8.

11026. Dictionnaire des synonymes de la langue
française, avec une introduction sur la théorie ties
synonymes, par Lafaye. Paris, hachette, 1858
(2' édit. 1861), gr. in-8. de lxxxiv et 1112 pp. 3
2 col.

11027. Dictionnaire de l'élocution française, par De-
mandre et l'abbé de Fontenai. Paris, 1802, 2 vol.
in-8.

— Dictionnaire idéologique de la langue française,
par T. Robertson. Paris, Derache, 1859, in-8.

— Dictionnaire analogique de la langue française;
par P. Boissière. Paris, Larousse et Boyer, 1862,
gr. in-8. de 1450 pp., plus un sappément pour les
mots orduriers, etc.

— Lexique comparé (le la langue de Corneille et de
la langue du xvii' siècle en général, par Frédéric
Godefroy. Paris, Didier, 1862, 2 vol. in-8.

— Lexique comparé de la langue de Molière et des
écrivains du xvii' siecle, suivi d'une lettre à
M. A.-F. Didot sur quelques points de philologie
française, par F. Genin. Paris, F. Didot, 1846,
in-8.

— Vocabulaire pour les œuvres de la Fontaine. —
Voir le n° 14165.

11028. Dictionnaire raisonné des onomatopées fran-
çaises, par Ch. Nodier; 2' édition. Paris, 1828,
in-8. (Pour les Epithètes, voir le n° 10996.;

11029. Dictionnaire néologique à l'usage des beaux
esprits (par l'abbé Desfontaines et autres). Amster-
dam, 1728, in-2.

11030. Dictionnaire des expressions vicieuses et des
fautes de prononciation les plus communes dans les
départements méridionaux, accompagnées de leurs
corrections, par Rolland; 2' édition. Gap, 1823,
in-8.

11031. Dictionnaire comique, satirique, critique,
etc., par LEROUX. Paris, 1786, 2 vol. in-S. (Pour
les dictionnaires de proverbes, voir les n °e 18471-
184 73. )

11032. Dictionnaire tlu bas langage, ou des manières
de parler usitées parmi le peuple, etc. Paris, 1808,
2 vol. in-8.

Dictionnaires f •ancais-grecs et français-latins.

( Pour les Dictionnaires français, avec la traduction des moIs
en différentes langues vivantes, voir l'article spécial de
chacune de ces langues.)

11033. Dictionnaire français-grec, par Trippault.
Orléans, 1577, in-8.

11034. Dictionnaire français-grec, par Planche,
Alexandre, Defauconpret; nouv. édit. Paris, Ifa-
chelte, 1859, in-8.
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11035. Dictionnaire français et grec (moderne, avec
l'abrégé de la grammaire franç., par Grég.-G. Zali-
koglou). Paris, 1809, in-8.

11036. Nouveau dictionnairefrançais-grec moderne,
par Lass d'Aguen. Paris, 1858, in-8. — Voir le
n° 10746.

11037. Dictionnaire français-grec, ouvrage neuf et
complet... par J.-J. Courtaud-Diverueresse. Paris,
chez l'auteur, 1859, in-8. de xvt et 1990 pages à
3 col.

11038. Dictionnaire franç.-lat., par Iiob. ESTIENNE.
Paris, 1539, in-fol.

11039. Grand dictionnaire françois-latin, par P. DA-
NET. Lyon, 1735, iii-4.

11040. Nouveau dictionnaire français-latin, par Fr.
NNoël. Paris, 1843, gr. in-8.

11041. Dictionnaire français-latin, par L. Quicheral.
Paris, Ilacltelte, 1858, in-8. de 1700 pp.

ldiames spéciaux, et Patois en usage dans différentes parsie.
de la Prance et dans tes pays de langur francaise.

(Pour le Basque et le Celtique, ou Breton, voir ci -après
les n. 11188 et suivants.)

11042. Lettre 3 M. de *** sur les ouvrages écrits en
patois (par M. Gustave Brunet). Bordeaux, 1839,
in-8.

11043. Tableau synoptique et comparatif des idio-
mes populaires, ou patois de la France, contenant
des notices sur la littérature des dialectes, leur di-
vision territoriale, etc., par J.-F. Scbnakenburg.
Berlin et Jruxelles, 1840, in-8.

11044. Histoire littéraire, philologique et bibliogra-
phique des patois, par Pierquin de Geinbloux. Pa-
ris, 1841, in-8. — Voir le n° 10354.

11045. Relnarquessurlespatois,suivies d'un vocabu-
laire latin-français inédit du xtv e siècle, avec gloses
et notes explicatives pour servir à l'histoire des
mots de la langue française, par E.-A. Escallier.
Dottai, 1856, gr. in-8.

— Glossaire du centre de la France, par le comte
Jauhert. Paris, Choix, 1856-58, 2 vol. gr. in-8. —
2' suppl., 1858, 40 pp. (Couronné par 1'Itlstitut de
France.) Voir le n° 11056.

— Essai sur l'histoire littéraire des patois du mitti
(le la France au xvii' et au xviI' siècle, par le doc-
teur J.-lt. Noulet. Toulouse et Paris, Techener,
1859, gr. in-8. de vttt et 257 pp. (Tiré à 100 exem-
plaires.)

11046. Observations sur la langue et la littérature
provençale, par A.-W. de Schlegel. Paris, 1818,
gr. in-8. de 122 pp. — Voir les n O8 10903, 10905 et
aussi 13149.

— Histoire de la langue et de la littérature proven-
çales, par Emile de Laveleye. Bruxelles, 1845, gr.
in-8. (,Mémoire couronné.)

11047. Histoire de la langue romane (roman proven-
çal), par Francisque Mandes. Impr. an Ptty; Paris,
Dalmia, 1840, in-8. — Voir le n° 10903.

— Grannnaires provençales de Hugues Faidet et de
Raymond Vidal (le Baraudin (xui'siècle); 2' édit.
revue, corrigée et considérablement augmentée,
par F. Guessard. Paris, Franck, 1858, in-8.

11048. Dictionnaire provençal et franç., par PELLAS.
Avignon, 1723, in-4.

11049. Vocabulaire français et provençal. Marseille,
1785, 2 vol. in-4. (Partie du n° 24784.)

11050. Le nouveau dictionnaire provençal-français,
contenant tous les termes tres différentes régions
de la Provence les plus difficiles à rendre en fran-
çais... précédé d'un abrégé de grammaire proven-
çale-française, et suivi ile la collection la plus com-
plète des proverbes provençaux, par M. G. Mar-
seille, Masvert et Cantoin, 1823, in-8.

11051. Dictionnaire provençal-français, suivi d'un
vocabulaire français-provençal , par J.=l'. Avril.
Apt, Cartier, 1840, iii-8.

— Dictionnaire provençal-français, pars.-J. IIOXi3O-
RAT. Digne, 1846.49, 4 vol. in-4.
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— Vocabulaire français-provençal, par S.-J. llouto-
rat. Digne, 1848, in-12 de 1160 pp.

— Dictons et sobriquets, patois des villes, bourgs et
villages du département (le Vaucluse, par C.-F.-H.
13arjavel. Carpentras, 1859, in-8. (Tiré â 100 exem-
plaires.)

11052. Les JOYEUSES recherches de la langue tolo-
saine (par Cl. Odde, de Ti iors). Tolose (1578), in-8.

11053. Les loisirs d'un Languedocien, par F.-11.
Martin (contenant : Essai historique sur le langage
vulgaire des habitants de Montpellier ; 67 fables, et
(les poésies diverses). Montpellier, 1827, in-8.

11054. Dictionnaire languedocien-français, nouvelle
édition, augmentée par l'abbé S. (P.-A. Boissier de
La Croix ile Sauvages). Arfines, 1785, 2 vol. in-8. —
ou édit. augmentée et précédée d'une notice sur la
vie de l'auteur, par L.-A.-D.-F. (Dhombres-Firmas).
Allais, 1820-21, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire languedocien•français, nouv. édit.,
dans laquelle on a ajouté un grand nombre de mots
tirés (les meilleures productions patoises. Montpel-
lier, 1820, pet. in-8.

Vocabulaire ties mots romans languedociens dé-
rivant directement du grec, par Eugène Thomas.
dl oittpellier, 1843, in .4.

— Dictionnaire patois-français à l'usage du dépar-
tement du Tarn et (les départements circonvoisins,
par l'abbé Gary. Castres, 1845, in-12.

— Dictionnaire de la langue romano-castraise et
des contrées limitrophes, par M. Couziuié. Castres,
1850, in-4.

— Dictionnaire gascon-français, dialecte du dépar-
tement du Gers... par Cenac-lfancaut. Paris, Du-
moulin, 1863, in-8. de vit et 143 pp.

— Grammaire béarnaise, suivie d'un vocabulaire
françois-béarnais, par V. l.espy. Paris, 1858, in-8.
de xx et 300 pp.

11055. Dictionnaire du patois du bas Limousin (Cor-
rèze) et plus particulièrement des environs de Tulle;

• ouvrage posthume de Beronie, mis eu ordre, aug-
menté et publie parJoseph AnneVialle. Tulle (1823),

— Souvenirs (le la langue d'Auvergne; essais sur les
idiotismes du département du Puy-de-Dôme, pat
Francisque Siège. Riom et l'aria, Aubry, 1861,
iu-12 de 258 pp.

Glossaire étymologique et conparatif du patois
picard ancien et moderne..... par l'abbé Jules Cor-
blet. Anciens et Paris, 'lec/terrer, 1851, in-8. tie
618 pp.

11056. Dictionary of the normau or old french lan-
guage, by R. KELIIAM. London, 1779, in-8.

— Glossaire du palois normand, par L. Dubois,
augmenté des deux tiers et publié par J. Travers.
Caen, Hardel, 1857, in-8.

— Dictionnaire du patois normand, par Edélestand
et Alfred Duméril. Caen, Mancel, 1849, in-8.

— Normandie scandinave, ou glossaire (les éléments
scandinaves du patois normand, par E. Le Ilericher.
,Avranches, 1861, in-12. (Tiré à 100 exemplaires.)

— Histoire et glossaire du normand, de l'anglais et
(le la langue française, par Edouard Le Ilericher.
Voir le n" 10909.

— Vocabulaire des mots usités dans le haut Maine,
précédé de remarques sur leur prononciation, par
C.-11. de M. ( Raoul de Montesson ). Paris, Ju-
lien, etc., in-18, papier de Ilollande. (Tiré à
100 exemplaires.)

— Vocabulaire du Berry et (le quelques cantons
voisins, par tin amateur du vieux langage. Paris,
Borel, 1842, in-8. (C'est l'ébauche du Glossaire du
centre de la France, par le comte Jaubert. Voir
le n" 11045.)

— Recherches sur l'histoire du langage et ties pa-
tois de Champagne, par Pr. 'l'arbé. lieims et Pa-
ris, Teeltener, 1851, 2 vol. in-8.

— Histoire de l'idiome bourguignon et de sa litté-
rature propre, ou philologie comparée de cet idio-

me, suivie (le poésies françaises inédites de Bern.,
de La Monnoye, par C. Mignard. Dijon, et n Paris,
chez Durand, 1850, in-8.

— Dictionnaire du l'ays (le Bray, par l'abbé J.-E.
Decorde. Aret/PU/el et Paris, DitG'on,1852, in-8.

11057. Nouvelles recherches sur les patois, ou idio-
mes vulgaires de la France, et en particulier sur
ceux du département de l'Isère, suivies d'un essai
sur la littérature dauphinoise, etc., par Champol-
lion-Figeac. Paris, 1809, in-12.

11058. Essai sur l'origine et la formation des dia-
lectes vulgaires du Dauphiné, par M. Jules 011ivier;
suivi d'une bibliographie raisonnée des patois de la
mémo province , par SI. le vicomte Colomb de Ba-
tines. Valence, Borel, 1838, gr. in-8. (Tiré à
24 exempt.)

11059. Recherches sur les patois de Franche-Comté,
de Lorraine et (l'Alsace, par Gustave Fallot. Motl-
belliart, 1828, in-12.

11060. Essai d'un dictionnaire comtois-François (par
Mar.-Marguerite de 01aisonforte, femme Brun, et
par Petit-Benoist); 2 e édit. Besançon, 1753, in-8.

11061. Vocabulaire des mots patois en usage (tans le
département de la Meuse, par M. F.-S. Cordier.
Paria, 1833,

11062. VOCABULAIRE austrasien (par J. François).
Metz, 1773, in-8.

11063. Essai sur le patois lorrain (les environs du
comté du Ban-de-La-Roche, par J.-J. ()BERLIN.
Strasbourg, 1775, pet. in-8:

11064. Dictionnaire rouchi-français, par l'écart. Va-
lenciennes, 1833, in-8.

— Dictionnaire wallon-françois, par Cambresier.
Liège, 1787,in-8.

— Dictionnaire français et wallon, parallèle linguis-
tique, par I1. Chavée. Paris, Ttvtcliy, 1857, gr.
in-18.

— Dictionnaire étymologique de la langue wal-
lonne, par C. Grandgagnage. Liége, 1845-50, 2 vol.
in-8. — Voir le n" 10907.

— De lingua francica Ilheni inferioris, von 1Vahlen-
berg. Bonn, 1849, in-8.

11065. Glossaire genevois, ou recueil étymologique
des termes dont se compose le dialecte (le Genève,
avec les principales locutions défectueuses en usage
(tans cette ville (par llumbert). Genève, Marc Ses-
lié, 1820, in-8.

d. Langue italienne.

li(ynto(ogies , Gra n a(aires et Dictionnaires.

11066. Le vulgari elegantie, di Nie. LIBUnN1o. Ve-
nd., 1521, in-8.

11067. Dialogo intitulato: il Castellano, da G.-G.
TRISSINO. Vicenza, 1529, in-fol.

11068. Epistola di G.-G. TRISSiao into•uo aile let-
tere nuovantente aggiunte alla lingua italiana.
Rama, 1525, in-4. (et autres pièces relatives à
cette lettre).

11069. 11 Gello, clot ragionamenti de la prima ori-
gine della toscaua lingua, da P.-Fr. GIA3IBULLARI.
PireliZe, 1546, in-4.

— Celso Cittadini, delle origine della volgar tos-
cans favella, ri vida te e ri forma te da lui s tesso. Siena,
Nicole Gori, 1628, in-8. — La 1" édit., l'enclin;
G.-B. Ciotti, 1601, in-8., a pour tit re : Traitato
della vexa origine e del processo e nome della
nost-a lingua; la seconde, Siena, Sale. M archetti,
1004, in-8., est moins bonne que celle de 1628; c'est
cependant le texte de 1604 qui est reproduit dans
les Opere de l'auteur.

— Opere di Celso Cittadini (sopra la lingua ita-
liana, ecc.) raccolte da Gir. Gigli. Roma, Ant. de
Rossi, 1721, in-8.

-- Latere di Alessandro Citonelli its difesa della
lingua volgare, i luoghi del medesimo; con ana
letters di Girolauto Ruscelli al Mutio in difesa del-
l'uso delle signorie. Venezia, al segno del Pozzo,
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1551, in-8. — La première édition est de Venise,
Fr. Marcolini, 1540, in-4.

— Angeli MosoSINII Floris italicæ linguae libri no-
vem. Veneliis, 1604, in-4.

11070. Oct. Ferrarii origines lingual italicæ. Pa-
tavif, 1676, in-fol.

11071. Le origini della lingua italiana, da Egid. ME-
NAGIO. Geneva, 1683, in-fol.

11072. Discorso intorno alla conformità della lingua
italiana con la greca, da Asc. PERSIO. Bologna,1592,
in-8.

11073. RACCOLTA degli autori del ben parlare per
secolari e retigiosi, opere diverse. Venetia, 1643,
19 vol. pet. in-4. (Traités sur la grammaire ita-
lienne et traités de rhétorique par des auteurs
grecs, latins et italiens.)

11074. Dell' use, e de' pregj della lingua italiana
lib. III, di NAPI0NE Galeani. Torino, 1791, 2 vol.
in-8.

11075. Regole grammaticali della volgar lingua (di
G.-Fr. FORTONIO). Ancona, 1516, in-4.

11076. Le prose di BEMBO. — Voir le n° 19203.
11077. Grammatica volgare d'Alberto degl' Accarisi.

Bologna, 1536, in-8. (Article ACHARISIO.)
11078. 11 Cesano, dialogo di Cl. Tolomei, nel quale

si disputa del nome della volgar lingua. Vinegia,
1555, in-4.

11079. Le richezze della lingua volgare, di F. Alunno
sopra il Boccaccio, molto ampliate dallo istesso an-
tore. Vinegia, 1543, ovvero /igliuoli di Aldo, 1551,
in-fol., ovvero Vinegia , 1557, in-4. — Voir le
n° 17409.

11080. GRAMMAIRE italienne composée en francoys
(par J.-P. de Mesures). Paris, 1548, in-8.

— Fondamenti del parlar thoscano, da RINALDO.
1549, in-8.

Osservazioni di Lod. DOLCE nella volgar lingua.
Venet., 1560, in-8.

11081. L' Hercolano, dialogo di B. VARmaI. Firenze,
1570, in-4.

11082. Della lingua ital. libri II, di Ben. BUOMMATTEI.
Firenze, 1760, in-4.

11083. Le guidon de la langue italienne, par N.DOEZ.
Leyde, 1650, in-8.

11084. Le maitre italien, par Veneroni, revu par
Lauri. Lyon, 1830, in-8.

11085. Osservazioni della lingua italiana, da Mam-
belli CISONIO. Verona, 1722, 2 vol. in-4.

11086. Nuovo metodo per la lingua italiana, di Gir.-
And. Martignoni. Milano, 1743-50, 2 vol. in-4.

11087. Regale ed osservazioni della lingua toscana,
ridotte a metodo, ed in Ire libri distribuite da Sal-
vadore Corticelli. Bologna, 1754, ovvero 1764,
ovyero Bassano, 1809, in-8.

11088. Della lingua toscans, dialoghi sette di Girol.
ROSASCO. Torino, 1777, 2 vol. in-8.

11089. Grammaire italienne, par G. Biagioli ; 6° édit.
Paris, 1829, in-8.

11090. Grammaire des grammaires italiennes, par
Barberi. Paris, 1819, 2 vol. in-8.

— Cours de langue italienne, par Vimercati ti3° édit.
Paris, 1869, 2 vol. in-8.

— Grammaire italienne élémentaire, analytique
et raisonnée, par G. Robello; 7° édit. Paris, 1862,
in-8.

11091. Opera dell' abate Giov. ROMANI sopra la lin-
gua italiana. Milano, 1825-27, 8 vol. in-8.	 '

— Analisi critica dei verbi italiani investigati nella
loro primitiva origine, opera del prof. Vincenzio
Nannucci. Firenze, Lemonnier, 1843, in-8. _
Teorica dei nenni della lingua italiana. Firenze,
1850, in-8. de 800 pp.; tome

11092. Ortografia moderns italiana, da G. Facciolati.
Pavlova, 1737, in-4.

11093. Cours de langue italienne, par Luneau de
Boisjermain. Paris, 1783, 3 vol. in-8. et un in-4.

11094. Vocabolario di cinque mila vocaboli toschi,
etc., da Fabr. LUNA. Napoli, 1536, in-4.

— Vocabolario et orthographia della lingua vol-
gare, d'Alb. ACHARISIO. Cento, 1543, in-4.

11095. VOCABOLARIO degli accademici della Crusca.
Firenze, 1729, 6 vol. in-fol.

11096. Giunta de' vocaboli raccolti delle opere degli
autori approvati dall' accad. della Crusca. 1751,
in-fol.

11097. Baccolta di Lutte le voci scoperte nel Vocabo-
lario della Crusca (dal P. Bergantini, ecc.) Venezia,
1760, in-4.; — et au mot Voci.

11098. VocABOLAniO degli accad. della Crusca com-
pendiato. Venezia, 1763, 5 vol. in-4.

—. Giunta torinese al Vocabolario della Crusca, di
Giambatista Souris di Chavrie. Torino, 1843, in-8.

11099. VOCABOLARIO universale della lingua italiana,
compilato a cura della società tipogralica Trantater
e comp. Napoli, 1829 et ann. suiv., in-4.

11100. Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al
Vocabolario della Crusca, dh V. MONTI. Milano,
1824-26, 7 part. in-8.

11101. Dizionario universale della lingua italiana,
d'ALBERTI di Villanova. Lucca, 1797, 6 vol. in-4.

11102. DIZIONARIO delta lingua italiana. Bologna,
1819-30, 7 vol. in-4.

— Alcune annotazioni al Dizionario della lingua ita-
liana, che si stamps in Bologna. Modena, Vincenzi,
1820-27, 3 vol. in-8.

11103. Dizionario della lingua italiana già pubblicato
da Fr. Cardinali, e novellamente corretto nette di-
chiarazioni de' vocaboli,... e in più altre guise mi-
gliorato da Pasquale Borelli. Napoli, 1851, 3 vol.
in-4.

— Vocabolario della lingua italiana compilato so-
pra quello del Manuzzi, sui dizionarj di Napoli, di
Bologna, di Padova, di Livorno, sulle voci e maniere
di dire de Gherardini, sui lavori del Grassi, delle
Stratico, del Tommaseo, ecc. Firenze, 1844, in-8.

11104. Ortografia enciclopedica universale della lin-
gua italiana, parte prima. Venezia, 1824-26, 4 vol.
in-8. — Parte seconda, sous ce titre : Dizionario
enciclopedico delle scienze, lettere ed arti. Venez.,
1830-36, 8 vol. in-8. — Supplimento, 1836-37, 2 vol.
in-8. (Cet ouvrage a été rédigé par Ant. Bazzarini,
lequel devait y joindre Indice generale delle rod
comprese net Dizionario enciclopedico.)

— Vocabolario genetico-etitnologico della lingua
italiana, di G.-B. Bolza. Vienna, 1852, in-4.

— Supplimento ai vocabuiarj italiani proposto da
Giov. Gherardini. Milano, Molina, 1852-57, 6 vol.
gr. in-8.

— Lessicografia italiana, ossia maniere Ili scrivere
le parole italiane, proposta da G. Gherardini, e
messa a confronte con quella inseguata dal Voca-
bolario della Crusca. Milano, 1843, in-8.

11105. 11 nuovo Alberti, gran dizionario universale
francese-italiano ed italiano-francese, compilato
colla scorta delle pill riputate lessicogralie... per
cura dei professori Fr. Ambrosoli, G. Arnaud,
L. Savoja e Gius. Band. Milano, Arzione, 1856,
2 vol. in-4.

11106. Dictionnaire général ital.-franç. de Buttura,
entièrement refait sur un nouveau plan, et aug-
menté de plus do double... par Ang.-Mar. Renzi.
Paris, Baudry, 1850, in-8.

11107. Dictionn. français-italien, etc., par BARBERI.
Paris, Bey et Gravier, 1838, 2 vol. gr. in-4.

— Grande dizionario italiano-tedesco e tedesco-
italiano..... arrichito di molle migliaia di voci c di
frasi. Milano, 1837, 2 vol. in-4.

11108. Teoria e prospetto, ossia dizionario critico
de' verbi italiani..., di Marco Mastrofini. Boma,
1814, 2 vol. in-4.

11109. Dizionario tecnico-etimologico-filologico di
tutti i vocaboli della lingua italiana usati nelle arte
e mestieri, che traggono origine dal greco, ec., di
Bonavilla Aquilino, accresciuto dall' ab. Marc-Au-
relio Marchi. Milano, 1845, in-8. (La 1" 0 édition,
1819-21, 5 vol. in-8.)

— Dizionario della lingua italiana. Milano, Pirola,
1828, in-4. de xxl y et 325 pp. — Appendice, 1832,
p. 326 à 748. — Supplemento, 1841, 302 pp. et 2 ff.

— Nuovo vocabulario domestico italiano mnemo-
siuo o rimemorativo per avere in fronte e ricer-
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care i termini dimenticali o ignorati, compilato da
Domenico Ruggerio Greco. Napoli, 1856, in-8. de
638 pp.

11110. Sinonimi cd aggiunti itatiani, raccolti dal
P. Costanzo Rabbi, accresciuti dal P. Aless.-Mar.
Bantliera. Venezia , 1777, ovvero l'arma, 1778,

11111. Nuovo dizionario de' sinonimi della lingua
italiana, di Tommaseo. Firenze, 1839.40, 2 vol.
gr. in-8., ou Milano, 1856, gr. in-8. à 2 col.

11112. Molli di dire toscani, ricercari nella loro ori-
gine da Seb. Pauli. Venezia, 1740, in-4.

— Nuovo elenco di voci e maniere di [lire biasimate,
e di aire cie sembrano di buona ragione e man-
cano ne' vocabolari italiani, di Lorenzo Molossi.
Parma, Carntagnini, 1830-41, pet. in-8. de xvi et
848 pp.

11113. Voci, maniere di dire cd osservazioni di tos-
cani scrittori, per la maggior parte del Medi, ecc.
Brescia, 1769, 2 vol. in-8.

11114. Voci e maniere di dire italiano, adtlitate a'
futuri vocabolaristi, da Giov. Glterardini. Milano,
1838-40, 2 vol. gr. in-8. à 2 col.

11115. Osservazioni inlorno ai vocabolarii della lin-
gua italiana , spezialulente per guetta parte cite
ragguarda aile defiuizioni delle rose concernenti le
scienze nalurali, del prof. Giac. Carona. Torino,
1831, in-8.

— Osservazioni concernenti alla lingua italiana ed
a' suoi vocabolarii, di Ang. Pezzana. Parma, 1833,
in-8.	 -

11116. La Crusca provenzale, da Ant. BASTERO.
Bouta, 1724, in-fol.

— Voci e locuzioni (et non lezioui ),itâliane deri-
vate della lingua provenzale, di V. Nannucci (et non
Mannucci). Firenze, 1840, in-8.

11117. V0cABOLARIO italiano-teutouico. (Venetia),
1477, in-4.

Idiomes vulgaires, ou Patois ea usage dans différentes
provinces de l'Italie, y compris le pays des Grisons.

11118. Dizionario del dialetto veneziano, di Gins. Boe-
rio; seconda edizione, aumentata e corretta, aggi-
untovi l'indice italiano-veneto. Venezia, Ceccltini,
1856, in-4.

— Saggio sui dialetti gallo-italici , da Bernardino
Biondelli : Dialetti lombardi , emiliani , pedemon-
tani. A!ilano, 1853.54, 3 part. in-8. en 1 vol. de
4 e 692 pp.

— Studii linguistici di B. Biondelli. M ilano, 1856,
in-8. de 428 pp.

— Saggio di vocabolario della Gallia cisalpina e
celtica, e appendice al Vocabolario dei dialetti della
città e diocesi di Como, da Pietro Monte. Milano,
1856, in-8.

11119. VOCABOLAnIO veneziano e padovano co' ter-
mini e medi corrispondenti toscani. Padova, 1775,
in-4.

11120. Vocabolario veneziano e padovano, cotn-
posto Hall' abate Gasp. PATmARCnt. Padova, 1821,
in-4.

11121. Vocaholario mantovauo-italiano, di Fr. Che-
rubini. Milano, 1827, in-4.

11122. vocabolario bresciano, di Giov.-Batt. Mel-
chiori. Brescia, 1817, 2 vol. in-8. — Appendice e
rettificazioni. Ibidem, 1820, in-8. Voir n° 11124.

11123. Dizionario parmegiano-italiano, di Ilario
Peschiera. Parma, 1828-31, 3 vol. pet. in-8.

— Vocabolario parmegiano-italiano, accresciuto di
più cite cinquante mita voci, compilato con nuovo
metodo da Carlo Malespina. Parma , 1856, 2 vol.
in-8.

11124. VARON milanese de la lengua da Milan... tlli-
lano, 1606, in-16.

— Vocabolario milanese-italiano, di Fr. Cherubini.
Milano, 1814, 2 vol. in-8.

— Vocabolario milanese-italiano, di Gins. Banfi. bli.
lano, Ubicini, 1857, in-8.

— Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di
Como, con esempi'e riconti di lingue annelle e

moderne, da P. Monti. Milano, 1845, in-8. de
0—48
Dialetti, costumi e tradizioni delle provincie di

Bergamo e di Brescia. Bergamo, 1855, in-12 de
168

11125. p Vocabolario pavcse-italiano. Pavia, 1829,
in-8.

11126. Vocabolario ferrarese-italiano, dall' ab. Fr.
illannini. Ferrare, 1805, in-8.

— Vocabolario dmnestico ferrarese-italiano da C.
Azzi. Ferrara, 1857, in-8.

11127. Cronoprostasi felsina, ovvero - le saturnali
vindicie del parloir bolognese e lotnbardo, di Ovid.
Mont' Albani. Bologna, 1653, in-4.

11128. Vocabolario bolognese, di G.-A. Bulnaldi.
Bologna, 1660, in-12.

11129. Vocabolario bolognese-italiano, colle voci
francese corrispondenti, compilato da Claudio-
Erm. Ferrari; 2° edizione. Bologna, 1835, in-4.

11130. Grammatica piemontese, di Maurizio Pino.
Torino, 1784, in-8. — Vocabolorio piemontese,
del medesimo. Torino, 1784, in-8.

11131. Dictionnaire piémontais-français, par L. Ca-
petto, comte de San-Franco. Twin, 1815, 2 vol. in-8.

— Gran dizionario piemontese-italiano, compilato
dal cay . Vittorio di Sant' Albino. Torino,1860, in-4.

11132. Dizionari piemontt;is, Italian, latin e fran-
ceis, compost dal preive Casimiro Zalli d'Cher.
Carmagnola, 1815, aussi 1830, 3 vol. in-8.

— Vocabolario genovese-italiano di Giov. Casacci.
Genova, 1852, in-8.

— Vocabolario metodico genovese-italiano, con un'
appendice zoologica, da Ang. Paganini. Genova ,
1857, in-4.

11133. Lezione sopra il dialetto roveretano, di G.
Vannetti. Boveredo, 1761, in-4.

11134. Del dialetto napoletano (opera di Galiani).
Napoli, 1779, in-8.

11135. Vocabolario delle parole del dialetto napole-
tano. Napoli, 1789, 2 vol. in-12. (Attribué à Ga-
liani.)

11136. Etymologicum siculum, da'Jas. VINCI. bles-
sante, 1759, in-4.

11137. Dizionario siciliano-ital.-lat., di Midi. Bono.
Palermo, 1751-54, 3 vol. in-4.

11138. Vocabolario siciliano etimologico italiano e
latino, di Mich. PASQOALINO. Palermo, 1785-95,
5 vol. in-4.

— Nuovo dizionario siciliano-italiano, compilato da
una società... per cura del barone Vincenzo Mor-
tillaro. Palermo, 1838.44, 2 vol. in-4., et 1853,
in-4. de 976 pp.

— Ortografia sarda nazionale, ossia grammatica
della lingua logudorese paragonata all' italiana,
da Giov. SPANO. Cagliari, 1840, 2 part. in-8.

— Gentil sulla lingua de' Sandi serina e parlata.....
propositi dal professore Vittorio Angius. Torino,
1855, in-8.

11139. Dizionario univarsali sardu-italiano, compi-
lan da Viesentu PonRU. Casteddu, 1832, in-fol.

— Vocabolario Bardo -italiano e italiano - sardo,
compilato dal canonico Giovanni SPANO. Cagliari,
1852-55, 2 vol. gr. in-8.

— Saggio d'un opera intitolata Ripulimento della
lingua sarda, da Mat. MAOAO. Cagliari, 1782, in-4.

11140. DITTÎONARIO cimbrico - italiano. Padova
1763, in-8.

11141. Fundamenti principali della lingua retica, o
griggiona... fatica dal P. Flaminio da Sale. 1729,
in-4.

11142. Praktische deutsch-rmnanische Granunatik,
von Math. Conradi. Zurich, 1822, in-8.

— C.-W. Büttiger, lihetorotnanska Spraket dialec-
ter. Upsal, 1854, in-8.

— Dell' origine e della natura dei dialetti commune-
mente chiamati romanici net Tirolo, da G.-G. Sul-
zer. Trente, 1855, in-8.

11143. Taschenwirterbuch der romanisch-deutschen
Sprache, von Matth. Conradi. Zi rich, 1820, pet.
in-8. — Voir les n°' 11462 et suiv.
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- O. Ca rise'', Grmnuratische Forurenlehre der rhiito-
rontan. Sprache in Grauhiinden,etc. Zurich,1851,
in-8. = Wiirterbuch der rhito-roman. Sprache in
Graubunden, besonders der Oberkinder und Enga-
(liner pialekte. Coire, 1852, in-12

e. Langues espagnole. catalane, limousine de Valence,
et Langue portugaise.

11144. Del origen dc la lengua castellana, por Bern.
ALDRETE. -Madrid, 1682, in-fol.

11145. Origenes de la lengua espaGola, por D. Greg.
MAYANS. Madrid, 1737, 2 vol. in-8.

— Bosquejo histdrico de la lengua y literatura Ca-
talana desde su origen pasta nuestros (lias, por
Magie Pers y Bamona. Barcelona, 1850, in-8.

— Grantalica que bin Ant. de Lebrixa sobre la len-
gua espaGola. Salamanca, 1492, in-4. (Article NE-
Bn1SSENSIS.)

— GRASATICA de la lengua vulgar (le Espana. Lo-
vaiva, 1559, in-16.

11146. Gramética de la lengua castellana, por la real
Academia espafiola. Madrid, 1796, in-8. — 5 e édi-
lion, Madrid, 1821, in-8. — La urénie, trad. et
mise 3 l'usage des Français, par Chalumeau de
Verneuil. Maris, 1821, 2 vol. in-8.

11147. Arte del romance castellano, dispuesta por
Ben. de San-Pedro. Valencia, 1769, 2 vol. pet.
in-8.

11148. Goheyos, Conversacioues crilicas sobre el
libre intitutado Ante del romance castellano. Ma-
di-id, 1780, in-8.

11149. Fundamento del vigor y elegancia de la len-
gua castellana, expuesto en et proprio y vario use
de sus particutas... por D. Greg. Garces. Madrid,
1791, 2 vol. pet. in-4.

11150. Grammaire espagnole et française, de Fr. So-
brino; noue. édit. refondue par Galbas. Paris,
Garnier frètes, 1862, in-8.

11151. Le nouveau Sobrino, ou grammaire espa-
gnole réduite 5 23 leçons par Martinez; 16'édition.
Bordeaux, 1857, in-8.

11152. Grammaire espagnole à l'usage des Français,
par Sullen de Taboada. Paris, 1833, in-12.

— Nouvelle grammaire de la Iangue espagnole à
l'usage des Français, par J.-A. llorraz; 3 e édition,
revue par M. de Yguadala. Bordeaux, Chomas,
1863, in-8.

— Cours complet de langue espagnole, d'après l'A-
cadémie de Madrid, par l'abbé P,-51. de Torrecilla.
Paris, Lecorfre, 1859, 4 vol. in-8.

11153. Examen de la posibilidad de fijar la signifi-
cacion (le los siudniu:os de la lengua caslellana.
Valencia, 1811, 2 vol. pet, in-8.; — aussi 1821,
1 vol. pet, in-8.

11154. Iteglas de orthographia en la lengua castel-
lana, courpuestas por Ant. de Lebrixa. Alcala,
1517, in-4. (Article NEnRISSENSIS.)

11155. Tractado de orthographia y acentos en las
tres lenguas principales, por Alex. VENECAS (ou
Vanegas). Toledo, 1531, in-4.

11156. Orthographia pralica, por J. de YCIAIt. Ca-
ragoca, 1548, in-4.

— Ortografia castellana, por Mateo ALEMAN. Mexico,
1609, in-5.

— Ortografia kastellana nueva i perfecta, por Gonz.
• CoRnEAs. Salamanka, 1630, in-8.

11157. ORTOCRAFIA de la lengua castellana. Ma-
drid, 1815, in-8.

11158. DICCIONARIO (le la lengua castellana, por la
B: Academia espaGola. Madrid, 1726, 6 vol. in-fol.

— Diccionario etimoldgico de la lengua castellana
(ensayo) precedido de unos rudimentos de etimo-
logia, pur D. Pedro-Felipe Monlau. Madrid,
Bailly-Baillière, 1856, gr. in-8, de xIv et 556 pp.

— Thesoro de la lengua castellana, por Sebast. Co-
vARRUmAS Ilorozco. Madrid, 1611, in-fol.

11159. DtccloxAnto de la lengua castellana, redu-
cido. Madrid, 1837, in-4.;— edition abreviada, por
D.-V.-G. Arnao. Paris, 1826, 2 vol. in-8.
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— Diccionario de etimologias de la lengua castel-
lana, obi a pésttuna de R. Cabrera. Madrid, 1837,
2 vol. pet. in-4.

— Diccionario general de la lengua espanola, es-
crito por usa sociedad de literatos bajo la direction
de I). José Caballero; octava edicion. Madrid,
J.-B. Llopis, 1860, 2 vol. gr. in-4, — L'édition de
1849 est en un seul vol. in-fol.

— Diccionario enciclopédico de la lengua espaGola,
con Iodas las voces, (rases, refranes y locuciones
usadas en Espafia y las Americas e-spaiiolas; por
Aug. Ulloa, Guerro Vidal, Placide Sanson, Nem.-
Fern. Cuesta, Ruiz Aguilera, etc. Madrid, Gaspar
y Boig, 1860-62, 2 vol. in-4. — L'édition de 1855-
56 est aussi en 2 vol. in-4.

11160. Diccionario castellano, por el P. Esteban (le
TeRREROS y Paulo. Madrid, 1786,.4 vol. in-fol.

11161. Panlexico, diccionario universal de la lengua
castellano, por D. Juan Penalver. Madrid, 1856,
pet, in-fol.

— VOCABULARIO para aprender franches, espan-
nol y flaniincp. Anvers, 1520, in-4. — Voir le n°
11326.

— Diccionario provincial casi razonado de voces
cubanas, por D. Esteban Richarde; segunda edi-
cion. Madrid, 1860, in-4. à 2 col.

11162. Dictionnaire français-espagnol et espagnol-
français, par Nunez de Taboada; 8 e édit. Paris,
1840, 2 vol. in-8.

— Diccionario universal francés-espafiol y espaflol-
rancés, por una sociedad de professores de ambas

lenguas, bajo la direction de R.-J. Dominguez.
Madrid, 1846, 6 tom. gr. in-8.

11163. Dictionnaire français-espagnol et espagnol-
français, par Martinez-Lopez et F. 1laurel, édition
augmentée d'un supplément contenant la pronon-
ciation des mots français, par Gab.-Val. Valons.
Paris, Mingray, 1857, in-8. de 1280 pp.

— Grand dictionnaire général français-espagnol et
espagnol-français, avec la prononciation dans les
deux langues, par Saint-Hilaire Blanc, revu et cor-
rigé pour la rédaction espagnole par A. De , Jover.
Paris, Gustave Bossange, 1862, 2 vol. gr. in-8.
de 1200 5 1300 pp. chacun.

11164. Dictionario de' vocablos castellanos aplicados
à la proprietad Latina, por Al. SANCIIEZ de la Bal-
testa. Salamanca, 1587, in-4.

11165. Jo. LACAVALLERIA et Dutach, Gazophylacimn
catalano-latinuui. Barciaonte, 1696, in-fol.

11166. Diccionario trilingue, castellano, bascuence y
latin, por LARRAnteNDt; nueva edition por Pio de
Zuazua. San-Sebasl., 1854, in-fol.

11167. Diccionario catalan-castellano-Latino, por Es-
TEVE y Belvitges. Barcelona, 1803, 2 vol. in-fol.

11168. Diccionario espafiol-ingles y ingles-espafiol,
por q 'h. CONNELLY. Madrid, 1798, 4 vol. in-4.

11169. DICCIONARIO valeuciano-castellano, por Car.
Los. Valencia, 1764, in-8.

— Gramâlica de la lengua mallorquina, por J.-J.
Amengual. Palma, 1835, in-12.

— Diccionar malorqui-castella, y el primar que se
ha donad a Ilum, por D. Perez-Ant. Figuera. Pal-
ma, 1840, gr. in-h.

— Diccionario mal lorquin-castellano-latino, por
J.-J. Amengual. Palma, 1845, in-4.

11170. Origem da lingua portuguesa, por Dur. Nu-
fiez de LEAD (ou LiNo). Lisboa, 1606, in-4.

11171. Vestigios da lingua arabica em Portugal, o
lexicon elymologico las palavras, e nomes portu-
guezes que tern origem arabica, composte por Fr.
Joao de Sousa. Lisboa, 1789, pet, in-4.

11172. Grammatica da lingua portugueza, por J. de
BARROS. Lisboa, 1540, in-4.

11173. Arne de grammatica da lingua portugueza,
por Lobato. Lisboa, 1815, pet. iii-S, — Paris, 1837,
in-12.

11174. Grammatica analytica da lingua portugueza,
por F.-S. Constancio. Paris, Aillaud, 1831, in-12.

11175. Grammaire por tugaise, par Ilamonière;
sec, édit, Pois, Bobée, 1829, in-12.
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11176. Ortographia da lingoa portugueza, por D.
Nunez de LEAD. Lisboa, 1576, in-4.

— Orthographia da lingua portugueza, por J.-Franco
Barreto. Lisboa, 1676, in-4.

11177. Elticidario das palavras, termos e frazes que
em Portugal antiguauteute se usarfto, e que hoje re-
gularmente se ignora, por Joach. de SANTA ROSA.
Lisboa, 1798-99, 2 part. pet. in-fol.

11178. GLAMMATICA portugueza, hum vocabolario
ent portuguez e malabar. Tranquebar, 1733, in-8.

11179. Primeiros ensinos ne lingua portugueza de
ilha de Ceylon, first instructions in the Ceylon por-
tuguese language, Segundo vez impressado, de
W.-B. Fox. Colombo, 1818, in-18.

11180. Diccionario da lingua portugueza, por Mo-
RAES e Silva ; quarta ediçaô. Lisboa,1831, ou 1846,
2 vol. pet. in-fol.

— DICCIONARIO da lingoa portugueza, publicado
pela Academia real das sciencias de Lisboa. Lisboa,
1793, in-fol. (Tonie 1°', le seul publié. L'introduc-
tion renferme des détails satisfaisants sur l'origine
de la langue et de la littérature portugaise.)

11181. Diccionario da major parte dos termos ho-
ménymos, e equivocos da lingua portugueza.... su
author Ant.-Mar. do Conta. Lisboa, 1842, in-fol.
de viiI et 432 pp.

— Novo diccionario critico e etymologico da lingua
portugueza, precedido de huma introducçao gram-
matical, por Fr. Salano Constancio ; 7° édition.
Paris, Carneiro fils, 1858, in-4. de lij et 976 pp.
à 3 col.

— Diccionario poetico, para o usu dos que prin-
cip3o a exercitar-se na poesia portugueza, por Can-
dido Luzitand. Lisboa, 1794, 2 vol. in-4.

11182. Vocabulario portuguez e latino, por Raph.
BLUTEAU. Coimbra, 1712, 10 vol. in-fol.

— Glossario de palavras e phrases da lingua Iran-
ceza, que se tem introduzido na locuc5o portu-
gueza moderna, por Fr.-Francisco de SSohuiz. Lis-
boa, 1827, in-4.

— Diccionario da lingua portugueza de Eduardo de
Faria, quarta ediçâo, pra usu dos Portuguezes e
Brazilieros, refundida, corrects e augmentada por
D. José-Maria d'Ahneida e Aurajo-Correa de La-
ceda. Lisboa, libr. de Silva, 1858-59, 2 part. in-4.

11183. Diccionario portuguez e latino, por J. da
FONSECA. Lisboa, 1771, in-fol.

11184. Dictionnaire des langues française et portu-
gaise, par Jos. MARQUES. Lisbonne, 1775, 2 vol.
in-fol.

11185. Diccionario portuguez, francez e latino, por
COSTA e Sa. Lisboa, 1794, in-fol.

11186. Nouveau dictionnaire portugais-français, par
J.-J. Roquette; et français-portugais, par Fonseca.
Paris, Aillaud, 1841 (aussi 1855 et 1858), 2 Vol.
in-8.	 •

— Autre, par J.-J. Roquette. Paris, Ve Aillaud,
1859 (aussi 1862), in-8. de xvi et 1238 pp. à
2 col.

11187. Diccionario portuguez e braziliano... por ***.
Lisboa, 1745, in-8. de 86 pp. (Première partie.)

G. Langue basque.

11188. Discursos de la antiguedad de la lengua can-
tabra-bascongada, por B. ECI1AUE: Mexico, 1607,
in-4.

11189. De la antiguedad y universalidad del bas-
cuenze en Espatia... por Man. de LARI(AMENDI. Sa-
lamanca (1728), in-8.

— Dissertation critique et apologétique sur la lan-
gue basque, par us ecclésiastique (l'abbé Darrigo).
Bayonne (sans date), in-8.

11190. Apologia de la lengua bascongada, o ensayo
critico-lilosohco de su perfeccion y antiguedad so-
bre rodas las que se conocen, por D. Pueblo Pedro
de Astarloa. Madrid, 1803, in-4. — Voir n° 26153.

— Censura critica de la pretendida excelencia y an-

TOME VI.

tiguedad de vascuence, por D. J.-A. C. (Jose-Ant.
Conde), cura de Montuega. Madrid, 1804, in-4.
(Critique de l'Apologia.)

— Refexiones filosôficas en defensa de la Apologia
de la lengua bascongada, o respuesta a la censura
critica del cura de Montuega. Madrid, 1804, in-8.

— Etudes grammaticales sur la langue euskarienne,
par A.-Th. d'Abbadie et J.-Aug. Chaho . de Navarre.
Paris, Art/i. Bertrand, 1836, in-8.

De Peusquere et de ses erderes, ou de la langue
basque et de ses dérivés, par Yrizar y Moya. Pa-
ris, 1841 .43, in-8., tout. I à III. (Il devait y avoir
5 vol. au moins.)

11191. Alfabeto de la lengua primitiva de Espana,
por J.-B. de ERRO y Aspuoz. Madrid, 1806, in-4.

11192. Arte de la lengua bascongada, por Mau. de
LARRAMENDI. Salamanca, 1729, in-8. — Voir le
n° 11166.

11193. Gramatica escuaraz eta francesez, por M. llar-
riet. Bayonan, 1741, in-12.

11194. Elthon, idon, eilon..... Grammaire basque,
par Fl. Lécluse. Toulouse, 1826, in-8.

— Manuel de la langue basque, par FI. Lécluse,
suivi d'un vocabulaire basque-français et français-
basque. Toulouse, 1826, in-8. — Examen critique
du manuel de la langue basque (de Lécluse), par
Lor. Orhersigarris. 1826, in-8.

— El verbo regular vascongado del dialecto viz-
- caino, por Juan-Mateo de Zarvala. San-Sebastian,

1848, in-4. de x et 172 pp.
— Le verbe basque, par l'abbé Inchauspe, publié

par le prince Louis-Lucien Bonaparte. Bayonne et
Paris, Duprat, 1858, in-4.

— Grautàtica vascoogada escrita por D. Fr.-Ign. de
Lardizaval. San-Sebastian, 1856, in-4. de 1v et
146 pp.

-- Dictionnaire basque, français, espagnol et latin,
d'après les meilleurs auteurs classiques et les dic-
tionnaires des académies françaises et espagnoles,
par Augustin CHAIR). Bayonne, 1856, in-4. (Il
n'en a parti que 60 feuilles.)

— Vocabulaire Iles mots basques bas-navarrais, tra-
duit en langue française par Salaberry (d'Ibarralle).
Bayonne, 1857, in-12 de xvitt et 252 pp.

— Dialogues basques... par D. A.-P. Hurriaga, etc.
Londres, 1857, in-8. obl.

H. Langue celtique.

11195. Mémoires sur la langue celtique, par BULLET.
Besancon, 1754, 3 vol. in-fol.— Voir les n° 1 11213,
11214 et 11736.

11196. Celtic researches, by Ed. DAVIES. London,
1804, in-8. — Voir le n° 11315.

11197. Recherches historiques et littéraires sur la
langue celtique, gauloise et tudesque, par J. de
Bast. Gand, 1815-16, 2 part. in-4.

— Recherches sur les langues celtiques, par W.-F.
Edwards. Paris, imprim. troy., 1844, in-8.

— De l'affinité des langues celtiques avec le sanskrit,
par Adolphe Pictet. Paris, Benj. Duprat, 1837,
in-8. (Méritoire couronné par l'Institut.)

11198. Ilistoire (le la langue gauloise, et par suite
de celle des Bretons... par Dan. L. Miorec de Ker-
danet. Bennes, 1821, in-8. de 88 pp. en tout.

11199. Celtica: I. Sprachliche Dokumente zur Ge-
schichte der Kelten, von D' Lor. Diefenbach. Stutt-
gart, 1839, in-8. de 244 pp. — lI. Versuch ejner
genealog. Geschichte der Kelten. 1840, 2 vol. in-8.

- li.-B.-Chu. Brandes, (las ethnographische Ver-
hiiltniss der Kelten und Germanen, nach den An-
sicilien der Alten und den sprachlichen Ueber-
resten. Leipzig, 1857, in-8.

11200. Grammaire française celtique, par Fr.-Greg.
de IIOSTRENEN. Rennes, 1738, in-8.

11201. Elements de la langue des Celtes Goinérites,
ou Bretons, par Le Brigant. Strasbourg, 1779,
pet. in-8.

• 22
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— Alain Dumoulin, Grammatica latiuo-celtica, doc-
tis ac scientiarum appetentibus viris composita.
Pragoe, 1800, in-8.

— J.-C. ZEUSs, Grammatica celtica. Lipsiæ, 1853,
2 vol. in-8.

11202. Grammaire cello-bretonne, par Legonidec.
Paris, 1807 (ou nouvelle édition, 1839), in-8.

— Grammaire française-bretonne, contenant tout
ce qui est nécessaire pour apprendre la langue bre-
tonne de l'idiome de Vannes, par J. Guillome.
Vannes, 1836, in-12.

11203. Le Catholicon, lequel contient trois langai-
ges, breton, françois, latin, par P. AUFFRET. Lan-
treguier, 1499, in-fol.

11204. Dictionnaire et colloques françois-bretons,
par G. QUIQUER de Roscoff. Morlaix, 1633, in-16.

11205. Le collége de la Société de Jésus, où l'on en-
seigne la langue armorique, par Jul. MAUNOIR.
Quimper- Corenlin, 1659, in-8.

11206. Dictionnaire François-celtique ou breton, par
Fr: Grég. de RosTRENEN. Bennes, 1732, in-4.

11207. Nouveau dictionnaire, ou colloques françois-
bretons. Morlaix, 1740, pet. in-8.

11208. Dictionnaire françois-breton et françois-cel-
tique, enrichi de théines, par l'A. (Arinerye).
Leyde, la Compagnie, 1744, ou La (laye, et
Paris, 1756, pet. in-8. de X et 468 pp.

11209. Dictionnaire de la langue bretonne, par LE
PELLETIER. Paris, 1752, in-fol.

11210. Dictionnaire cello-breton ou breton-français,
par LEGONIDEC. Saint-Brieuc, 1847-50, 2 vol. in-4.

— Dictionnaire français et celto-breton, par A.-F.
Troude. Brest, V'.Lefournier, 1843, in-8.

— William K. Sullivan, Celtic studies from the
german of D' Hermas Ebel. London, 1863, in-8.

(Pour la Lingue gaélique ou weldie, voir les n. 11350 et
suivants.)

I. Langues teutoniques.

a. Allemand ancien et moderne, avec une partie de ses divers
dialectes. (Pour PAnglo-Saxon, voir les n. 11199 et suiv.)

11211. The origin of the germanic and scandinavian
languages and nations, by J. BOSWARTH. London,

. 1836, in-8. — Voir les n°' 11271 et suiv.
11212. Lingua: germanicae vindicatio, per Wolfg.

HuNGERUM. Argent.,1586, in-8. — Voir le n°10910.
11213. Jo. Georgii Eccardi historia stndii etymolo-

gici lingum germanicm hactenus impensi, ubi scrip-
tores picrique recensentur et dijudicantur qui in
origines et atitiquitates lingum teutonicse, sax.,
belg., dan., suet., norweg. et island., veteris item
celtica, gosh., franc. algue anglo-sax. inquisive•
runt, aut libres studium nostrm lingum criticum
promoventes alios edidd. ; accedunt et qusedain de
lingua Venedorum in Germania habit., tandeinque
propriuul de lexico lingum germ. etymologico
componendo consilium aperitur. llanoverce, 1711,
pet. in-8.

— Denkmller der deutschen Sprache von den
frühesten Zeiten bis jetzt, von F.-A. Pischon. Ber-
lin, 1838-51, 6 vol. in-8.

— Geschichte der deutschen Sprache, von Jac.
Grimm; 2° Ausg. Leipzig, 1855, 2 vol. in-8.

— Recherches sur l'histoire des langues germani-
ques et sur les modifications qu'elles ont éprouvées
depuis le milieu du xiv' siècle jusqu'à nos jours,
par Jac.-Aug.-Adolphe Régnier. Paris, 1853, in-4.
(Dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions,
ann. 1848 et 1850, et tiré à part.)

11214. LEIBNITII collectanea etymologica illustra-
tioni linguarum veteris celticm germanicœ, etc.,
inservientia. Ilanoverce, 1717, 2 vol. in-8.

— Analogies constitutives de la langue allemande
avec le grec et le latin, expliquées par le sanskrit;
par C. Schcebel. Paris, Reno tard, 1846, in-8.

11215. C. Michaeler, Tabula parallelm antiquissima-

ruin teutonica: lingua dialectotuun. OEniponti,
seu Gottingte, 1776, pet. iii-8.

— Mémoire sur les analogies des langues flamande,
allémande et anglaise, ou étude comparée de ces
idiomes, par E.-J. Delforh-ie. Bruxelles et Lou-
vain, 1858, in-8.

11216. Veber deutsche Runen; von W.-C. Grimm.
Gôltingen, 1821, in-8., et atlas in-4., contenant
xt planches.

— Jac. Grimm, Weisthümer. Mitherausgegeben von
Er. Dronke und llnr. Beyer. Gôttingen, 1842,
3 vol. in-8.

11217. SYMBOLE alt literaturam teutonicam anti-
quiorem, edits sumptibus P.-Fr. Suhm. Ilaunice,
1787,

11218. Corn. KILIANt Dufllsi et ymologicum teuto-
nicae lingum. Traj.-Batay., 1777, 2 vol. in-4.

— Sogenanntes cimbrisches Würterbuch, das ist
deutsches Idiotikon der viI und xiii connnii in
den venetianischen Alpen, von J.-A. Schmeller; mit
Einleitmig und Zussitzen lin Auftrage der k. Aka-
demie herausgegeben von J. Bergmann. Wien,
1854, in-8.

11219. Dictionnaire étymologique et comparatif des
langues teuto - gothiques , par li. MEtDtNCER.
Franc(., 1833, in-8.

11220. Laur. de WESTENRIEDER, Glossarium ger-
manico-latinum vocuui obsoletiorum primi et medii
mvi, imprimis bavaricarum. Dlonacltii, 1816,
in-fol.

11221. Vocabularius qui intitulatur Theutonista, a
Ger. de SCHUEREN. Colonice, 1477, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. — Voir le n° 11257.

11222. J.-G. WACHTERI glossarium germanicum.
Lipsiæ, 1737, 2 vol. in-fol. — Voir le ii° 26345.

11223. Chr.-Gott.IIALTAUS,Glossariumgermanicum
medii mvi. Lipsiæ, 1758, 2 vol. in-fol.

11224. J -G. ScuEltzit glossarium germanicum medii
mvi. Argentorali, 1781, 2 vol. in-fol.

— E. BRINCKMEIER, Glossarium diplomaticum, zur
Erlâuterung lateinischer, hock- und besonders nie-
der-deutscher Würter und Formeln, etc. Gotha,
1850-63, 2 vol. iii-fol.

11225. H. Hoffmann, Althochdeutsclie Glossen oder
Sammlung nebst einer liter. Uebersicht althoch-
deutscher und altsüchsischer Glossen. Berlin, 1826,
in-4.

— Alt-deutsches Handwürterbuch, von Ph. Wacker-
nagel. Basel, 1861, in-8.

11256. Mittelhochdeutsche Glossen aus den Hand-
schriften der K.°K. Hofbibliothek zu Wien. Wien,
1834, in-8.

11227. Althochdeutscher Sprachschatz, oder Wür-
terbuch der althochdeutschen Sprache, von Dr E.-
G. GRAFF. Berlin, 1834 et ann. suiv., 8 vol. in-4.,
y compris la table: Vollstiindiger Index, von 11.-F.
3lassmann. Berlin, 1844-46,

— Miuelhochdeutsches Würterbuch, mit Benutzung
des Nachlasses von Georg-Friedr. Benecke, aus-
gearb. - von Wilh. Müller und Friedr. Zarncke.
Leipzig, Ilinzel, 1854-60, 3 vol. gr. in-8.

11228. Allgemeines mittelhochdeutsches Handwür-
terbuch zum Verstiindniss des Schriftwerks vom
x. bis xv. Jahrhundert, von A. Ziemann. Quedlin-
burg, 1837, 3 part. en 1 vol. gr. in-8.

11229. Deutsche Grammatica, von Val. Ickelsamer.
(Nurimb.), 1537, in-8. (Une des plus anciennes
grammaires allemandes, Ebert, 10448.)

— J. Clajus, Grammatica germanicm lingum, ex bi-
bliis Lutheri germanicros et alüs ejus libris collecta.
Lipsice,1578, in-8. (La onzième et dernière édition
est celle de Nuremb. et Praga, 1720, in-8.)

11230. 51AALER (oU Josua PICTORIUS). Die teutsch
Sprach. Aile Würter, Nahmen und Arten zu reden
in llochdeutscher Sprach deco A. B. C. each or-
dentlich gestellt und mit gutem Latein gantz fleis-
sig und ordentlich verdollmetscht, dergleichen
bisher nosh nie gesehen. Zurich, Froschover,
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1561, in-4. (Très-rare et d'un grand intérét, Ebert,
n° 12582.)

11231. Die deutsche Sprache aus ihren Wurzeln,
mit Paragraphen fiber den Ursprung der Sprache,
von J.-E. Kaindl. Regensburg, 1815-26, 5 vol. in-8.

11232. J.-C. Adelung, Deutsche Sprachlehre; 6° Aull.
Berlin, 1816, in-8.

11233. Th. Ieinsius, Neue Sprach- und Redeschule
der Deutscher ; 5° Aufl. Leipzig, 1833, 3 vol. in-8.

11234. Th. Heinsius, Teut, oder theoret.-praktisches
Lesebuch der gesammten deutschen Sprachwissen-
schaft; 4° Ausg. Berlin, 1825-32, 5 vol. in-8.

11235. Theoretisch-praktische deutsche Grammatik,
von F.-C.-A. Ileyse; 5° Ausg. Hannover, 1834, ou
1844-49, gr. in-8.

11236. Deutsche Grammatik, von Jac. GRIMM. GOt-
tinpen, 1822-37, 4 vol. in-8.

— Ausführliche deutsche Grammatik, von K.-Ferd.
Becker. Frank f. am Main, 1836-39, 3 vol. in-8.

— G.-F. Edler, die deutsche Sprachbildung, nach
ihrem gegenwlrtigeu Slandpunkte und mit Bück-
sicht auf ihre mügliche fe.nere Gestaltung. Leipz.,
1847, 2 vol. in-8.

— Acheminement à la langue allemande... par Dan.
MARTIN. Strasb., 1635, pet. in-8. — Parlement
nouveau, par le méme. 1660, pet. in-8.

11237. Le maitre de la langue allemande, par Gott-
sched. Strasb., 1802, in-8.

11238. Nouvelle grammaire allemande, par Meidin-
ger, 1809, in-8. — Edition revue par Ermeler. Pa-
ris, 1838, in-8.

11239. Grammaire allemande, par l'abbé Mozin;
4' édition. Stuttgart , 1826, in-8.

11240. Grammaire allemande, par J.-T. Hermann.
Paris, 1835, in-8.

,— F1.-A. Schütensack, Grammatik der neuhoch-
deutschen Sprache mit besorderer Berücksichti-
gung ihrer historischen Entwickelung. Erlangen,
1856, gr. in-8.	 •

11241. Heinr. Bauer, Systematisches llandbuch tier
deutschen Sprache, etc. Berlin, 1848-49, 2 vol. in-8.

— J.-A. Eberhard, J.-G.-E. Maas und J.-G. Gruber,
Deutsche Synonymik, durc;tgesehen, erglntzt und
vollendet von Carl-Herm. Meyer; 4'° Ausg. Leipz.,
1852-63, 2 Vol. in-8.

11242. Synouymisches llandwürterbuch der deut-
schen Sprache, von J.-A. Eberhard; 11° Aufl. Ber-
lin, 1854, in-12.

11243. Versuch eines vollstlindigen grammatischen
Würterbuchs der hochdeutschen Mundarten, vota
J.-G. Adelung. Leipzig, 1793-1801, 4 vol. in-4. —
Supplément (B—I), Berlin, 1818, in-4.

11244. Würterbuch der deutschen Sprache, von
J.-H. Campe, Braunschweig, 1807-12, 5 vol. in-4.
(On y ajoute un 6° volume imprimé en 1813.)

— K. Schwenck, Würterbuch der deutschen Sprache
in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung;
3Lt Ausgabe. Frankfurt am Main, 1838, in-8.

— Bayerisches Würterbuch , von J.-A. Schmeller.
Stuttgart, 1827-37, 4 vol. in-8.

11245. Joh.-Chrn.-Aug.-Heyse, llandwürterbuch der
deutschen Sprache, etc., etc. Magdeburg, 1841-49,
1 vol. gr. in-8.

— Vollstlindiges Würterbuch der deutschen Spra-
che... von Wilh. Hoffmann. Leipzig, DArr, in-8.
vol. I à VI, le dernier en 1859.

Deutsches Würterbuch , von Jacob und Wilh.
GRIMM. Leipzig, 1852 et ann. suiv., in-4., vol. 1 et
Ill; il doit y en avoir cinq.

— Dan. Sanders, Würterbuch der deutschen Sprache
mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart.
Leipzig, 1859 et ann. suiv., 2 tom. in-4. en 20 lier.
(M. Graesse préfère ce Dictionnaire à celui des frè-
res Grimm, qu'il juge sévèrement.)

11246. Dictionn. allemand-français, etc., à l'usage
des deux nations (par J.-Ch. Laveaux); 7° édit.
Strasb., 1812, 2 vol. in-4.

11247. Dictionnaire allemand français, etc., par
C.-F. Schwan. Manheim, 1782-98, 8 vol. in-4., y

compris 2 suppléments. (1l existe un abrégé de ce
dictionnaire, en 4 vol. gr. in-8.)

11248. Nouveau dictionnaire à l'usage des Allemands
et des Français, par Mortr , etc. Stung„ 1842-44
et 1850-51, 4 vol. in-4.

11249. Dictionnaire franç.-alletn. et allem.-franç.,
par Henschel. Paris, 1836-37, 2 vol. in-8.

— Nouveau dictionnaire allemand-français et Iran•
çais-allemand, par M. Schuster, revu pour le fran-
çais par M. Itegnier. Strasbourg et Paris, Hitt-
gray, 1859, 2 vol. in-8.

— Deutsch-latein. Würterbuch, von J.-L. Frisch.
Berlin,1741, 2 vol. in-4. (Un des meilleurs diction-
naires de la langue allemande.)

11250. LIRRO utilissimo a chi si dileta de intendere
tedescho dechiarando in lingua italiana. Venetüs,
1499, in-4.

11251. Allgetneines Würterbuch der niederslichsi-
schen oiler plattdeutschen Sprache àlterer und
neuerer Zeit, von J.-G.-L. Kosegarten. Greifswald,
1830, in-4.

— Mundar2 der Oesterreicher... Patois des Autri-
chiens, ou choix de phrases et locutions purement
autrichiennes, de A à Z. Vienne, 18t1, pet. in-8.

— Ed. Kausler, Denkmller altniederliindischer Spra-
che und Literatur. Nach ungedrucktea Quellen
herausgegeben. Tubingen, 1842, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire allemand-bohémien, commencé par
Dobrowsky, continué par Puchmayer et terminé
par Verceslas llanka. l',-ague, 1802-21, 2 vol. in-4.

11252. Alt-friesisches WOrterbuch... Dictionnaire
de la langue ancienne de la Frise, par Tilemrn
Dothias Wiarda. Auric/[, 1786, in-8.

— C:l1. Stürenburg, Ostfriesisches Würterbuch.
Aurich, 1857, in-8.

— Frisisk Sorogloere efter samme plan som den is-
landske og angelsaksiske, of 11.-K. BASK. Kj6pen-
Itavn, 1825, in-8.

— Lexicon der Lixemburger Untgangssprache, mit
hochdeutscher und franzüsischer CebersetzJng und
Erklürung, voa J.-F. Gangler. Luxenburg, 1847,
in-8. de 406 pp.

— Glossarimn der friesischen Sprache, besonders
in nordfriesischer Mundart, zur Vergleichung mit
den verwandten germanischen und nordischen ,
auch mit zweckmissigem Hinblick auf die d5nische
Sprache, von N. Outzen ; herausgegeben von L.
Engelstoft und C. Molbech. Kopenit., 1837, in-4.

11253. Recherches sur les langues anciennes et mo-
• dernes de la Suisse et du pays de Vaud, par El. Ber-

trand. Genève, 1758, in-8. de 70 pp.
11254. Versuch eines Schweizerischen Idiotikon mit

etymologischen Bemerkungen, von F.-J. Stalder.
Aarau, 1812, 2 vol. in-8.

11255. Dictionnaire suisse-français-allemand, etc.,
par E.-L. Poetevin. Bile, 1754, 2 vol. in-4. —Pour
la langue des Grisons, voir le n° 11141.

b. Langues flamande et hollandaise.

11256. Nouvelle grammaire françoise et flamande,
par Halma. Brttx-'lles, 1773, in-12. = Autre, par
J. Des Roches. Anvers, 1826, in-12.

— Geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden op
stellige taalgronden gevestlgd, van W. Bilderdijk.
Amsterd., 1822, 2 vol. gr. in-8. — Edition corrigée
et augmentée. Amsterdam, 1833-34, 3 vol. gr. in-8.

— Analogies linguistiques du flamand [tans ses rap-
ports avec les autres idiomes d'origine teutonique,
par M. Lebrocquy. Bruxelles, 1845, in-8.

11257. Vocabulaire francoys et flameng, par Noël de
BERLEMONT. Anvers, 1511, in-4.

— Vocabulaire francois-flameng, par Gabr. MER-
RIER. Anvers, 1557, pet. in-8.

— '1•nfsou du langage bas-allemand, dict vulgaire-
ment Flatneng, traduict en francois et en latin. An-
vers, Plantin, 1573, in-4.

11258. Le grand dictionnaire françois et flamand,
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par Haleta. Leyde, 1778 et 1781, ou 6e édition,
Amsterdam et La Haye, 1821, 2 vol. in-4.

11259. Nouveau dictionnaire français-flamand, par
Des Roches; nouvelle édition, augmentée par
A. Grange. Anvers, 1824, 2 vol. in-R.

— Nouv. dictionnaire flamand-français et français-
flamand, par l'abbé Olinger; 3e édit. Malines, 1842,
2 vol. gr. in-8.

— Dictionnaire complet français-flamand et flamand-
français, par Slecckx et Vandevelde. Bruxelles,
Greuse, 1860, 2 vol. gr. in-8.

11260. Recherches sur la langue nationale de la
majeure partie du royaume des Pays-Bas, par le
baron de Westreenen de Tiellandt. La Haye, 1830,
in-8.

11261. De la langue belgique, lettre de M. J.-F.
Willems à M. S. van de Weyer. Bruxelles, 1829,
in-18, et tiré in-8.

11262. Nederduitsche Spraak-Kunst, van P. Weiland.
Amsterdam, 1805, in-8. — Traduit eu français.
Bruxelles, 1827, in-12.

11263. W. Bilderdijk, Nederlandsche Spraakleer. 's
Graven/t., 1826, in-8.

— Verhandeling over Nederduitsche Spelling, van
M. Siegenbeek. Amsterd., 1804, in-8.

— W.-G. Brill, Hollandsehe Spraakleer, Leiden,
1846, in-8.

— Nederlandsche Spraakleer. Leer van den Volzin
(syntaxis), etc. Leiden, 1852, in-8.

11264. Grammaire hollandaise, par Ph. Lagrue.
Amsterdam, 1785, in-8., ou 1806, in-12. — Gram-
maire hollandaise pratique, par 11. van der Pyl;
3° édit. Dordrecht, 1820, in-8. — Autre, par G.-J.
Meyer; 4° édition. Bruxelles, 1826, in-12.

11265. Nederduitsch taalkundig Woordenboeck, van
P. WETLAND. Amst., 1799-1811, 11 vol. in-8.

11266. Weiland's Beknopt Nederduitsch taalkundig
Woordenboek. Dordrecht, 1820-30, 5 vol. in-8. —
Supplément, 1832, in-8.

11267. Dictionnaire français-hollandais, etc., par
P. Marin. Amsterdam, 1793, 2 vol. in-4.

11268. Autre, par0.-fl.-F.-W. Winkelman. Utrecht,
1783, 2 vol. iu-8.

11269. Autre, par Bomhoff. Zutp/ten, 1835, 2 vol.
in-8.

— G.-J. Dekker, Dictionnaire raisonné hollandais
et français, français et hollandais. Bruxelles, 1841,
2 vol. iii-12.

11270. Nouveau dictionnaire français-hollandais, et
holland.-franç., par S.-J.-M. Van Moock. Gouda, .
Kramers, 1857, 2 vol. in-8. de 2888 pp.

J. Langues scandinaves: meeso-gothique, sué-
doise, danoise, norwégienne, islandaise, groen-
landaise.

(Nous avons cru devoir placer ici cette dernière langue, bien
que le Groenland appartienne au nord de l'Amérique. Pour
la langue laponne, voir les n. 11389 et suivants.)

11271. G. II1cKESII linguarum veter. septentr. the-
saurus. Oxonii, 1703, 2 vol. in-fol.

11272. G. \N' OTTONI linguarum veter. septentr. the-
sauri conspectus brevis. Londini, 1708, in-8. —
Voir le n° 11312.

- Itunen-Sprach-Schatz, oder Würterbuch über
die ültesten Sprachdenktnalc Skandinaviens, in
Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung,
von Dr. Udo-Waldemar Dieterich. Stockholm und
Leipzig, Tritze, 1844, in-8. de xv et 387 pp. —
Voir le n° 10575.

— Jul. Zacher, das gothische Alphabet Vulfilas und
das Runenalphabet. Eine sprachvvissenschaftliche
Untersuchung. Leipzig, 1855, in-8., 1 pl. lith.

J.-J.-A. Worsax, Zur Alterthmnskurrde des Nor-
dens. Enthaltend : I. Blekingsche Denknuiler aus
dent heidnischen Alterthum, etc. lL Bunamo und
die Braavalleschlacht. Leipzig, 1847, in-4., 20 pl.
lith.

— Ulfila, oiler die uns erhaltenen Denk1'51er der
gothischen Sprache; Text, Grammatik und Würter-,
buch; bearbeitet und herausgegeben von Pastor
Fried.-Ludw. Stamm. Paderborn , Sc/tJningk,
1857, in-8.

— Chr.-A. Ilolmboe, Sanskrit og Old Norsk. Chris-
tiania, 1846, in-4. — Det oldnorske Verbuet
oplyst ved Sammenligning met Sanskrit og andre
Sprog af saulaie LEt. Ibidem, 1848, in-8. — Det
uorske Sprogs waestentligste Ordforraad sammen-
lignet med Sanskrit oil andre Sprog af samme A t.
Bidrag fil en norsk etymologisk Ordbog. Wien,
1852, in-4.

11273. JAMIESON'S Hernies scythicus, or the radical
affinities of the greek and latin languages to the go-
thic. Edinburg /t, 1814, in-8.

11274. 01. BUDBECKII specimen usus lingua go-
thicsn. Upsalim, 1717, in-4.

11275. Joux HALLENBERG disquisitio de nominibus
in lingua sueo-gothica lucis et visus, cultusque So-
laris in eadem lingua vestigiis. Stockholmim, 1816,
2 vol. in-8.

— Ernst SCB0LZE, Gotliisches Glossar. Mit Biner Vor-
rede von Jac. Grimm. Magdeburg, 1848, in-4. de

11276. p SPEGEL, Glossarimn sueco-gothicum. Lund.,
1712, in-4. — Voir le n° 11312.

— Sveinbjürn EGILSSON, Lexicon poeticum antiqux
lingua septentrionalis. Ilafnite, 1854-56, gr. in-8.,
fasc. 1 à Ill.

11277. 01. VERELII index lingua veteris scythe-
scandicie. Upsalim, 1691, in-fol.

11278. J. IttnE, Glossarium sueco-gothicum. Upsal.,
1769, 2 vol. in-fol.

11279. Grammaire suédoise (en suédois); 4 e édit.
Stockholm, 1832, in-8.

11280. Grammaire suédoise, par Abr. Sahlstedt.
Paris, 1823, in-12.

— Udo -WaldemarDietrich, Ausführliche schwe-
dische Grammatik, etc. Stockholm, 1848, in-8.

11281. J. IiRE, Svenskt dialect lexicon. Upsaliw,
1766, in-4.

11282. Dictionarium suecicum, cum interpreta-
tione latins, ab Abr. Salilstedt. Stockholm, 1773,
in-4.

11283. Dictionnaire français-suédois, etc., par J.
BIORKEGREN. Stockholm, 1795, 3 vol. in-4. = Au-
tre, par Abr. Sahlstedt. Stockholm, 1795, 4 vol. in-8.

11284. Dictionnaire suédois-français, par Eric NoRD-
FoRSS. Stockholm, 1805,2 vol. in-8. obl.—Abrégé.
Orebro, 1827, 2 vol. in-16. — Autre, par \Veste.
Stockholm, 1807,2 vol. in-8.; — français et suédois,
par Carl Delén. Stockholm,1814, aussi 1819, 2 vol.
in-8.

— A.-F. Dalin, Nytt fransysktoch svenskt lexicon.
Stockholm, 1842 .43, 2 vol. gr. in-4.

— Ordbok ofver svenska Spraket. Stockholm ,
1852-55, 2 vol. in-4.

11285. FIELLSTRBM, Dictionarium sueco-laponicuni.
Ilolmiw, 1738, in-8. — Voir le n° 11389.

— Svenskt-Finskt-Handlexicon ( Dictionnaire sué-
dois-finnois) Helsingfors, 1852, 2 part. in-12, en-
semble de 372 pp. — Voir le n° 11377.

11286. Grammaire danoise, par 5.-B. Lange. Copenh.,
1787, 2 vol. in-8., ou 2° édition, augmentée par
Werner-Hans F. Abrahamson (en allemand). Co-
pen/rague, 1801, 2 vol. in-8.

— . Yanssens de Canrpeaux, les éléments de la langue
danoise. Copenhague, 1787, in-8.

11287. Principes généraux de la langue danoise, par.
Matth. llagerup. Copenhague, 1797, in-8.

— Principes de la langue danoise, par G. Schram.
Copenhague, 1839, in-8.

11288. Dansk ordbog udgiven under videnskabernes
selskabs Bestyrelse. — Dictionnaire danois, publié
sous la direction de la Société des sciences (par
MM. Moeller, Viborg, Thorlacius et Müller). Co-
pen/rague, 1793-1848, 6 vol. in-4., A—S. (La fin a
d(1 paraître depuis 1848.)
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11289. Dictionnaire danois (en danois) par Christ.
Molbech. Copenhague, 1833, 2 vol. gr. in-8.

— C. Molbech, Dansk •Dialekt-Lexicon,indeholdende
Ord, Udtryk og Talemaader of den danske Almues
Tungentaal i Rigets forskjellige Landskaber og
Egne, forsaavidt som (le ere freuunede for Skrifts-
proget og alinindelig Sprogbrug, med Forklaring
og Olysninger. Copenhague, 1841, in-8.

— C. Molbech, Dansk Glossariunt eller Ordbog over
forteldede danske. Ord of diplmner, haandskriften
og trykte Boger fre det mn de tit del xvi de Aar-
hundrede. Copenh., 1853, in-8. (Il paraissait 4 ca-
hiers en 1857.)

11290. Dictionnaire danois-françois, etc., par J. de
APIIELEN. Copenhague, 1780, 3 vol. in-4.

11291. Dictionnaire de poche français-danois et da-
nois-français, par L. Hasse. Copenhague, 1820,
2 vol. pet. in-8.

11292. Dictionnaire français-danois et danois-fran-
cais, par Odin Wolff. Copenh., 1824, 2 vol. in-8.

11293. Er. PONTOPPIDANI glossariuui norvegicum,
german. et lat. Bergen, 1749, in-12.

11294. Recherches sur la langue islandaise, par (task
(en danois). Copenhague, 1818, in-8. — Specimen
litteraturat islandicse, edidit E.-G. Rask. ]lolmiw,
1819, in-8.

— Lexicon islandicnm, adornatum a Gudm. AN-
DREA. llafnice, 1683, in-4.

— A grammar of the icelandic or old horse tongue,
by Erasmus Rask, translated from the swedish by
George Webbe Dasent. London, 1843, in-8.

11295. Lexicon islandico-Latino-danicmn BIOnNON15
Ilaldorsonii. ]launite, 1814, 2 part. in-4.

11296. P. EGEDE, Grammatica groenlandico-dauico-
latina. liaunice, 1760, in-8.

— S. Kleinschmidt, Gramntatik der grünlandischen
Sprache mit theitweisem Einschluss des Labrador-
dialects. Berlin, 1851, in-8.

11297. P. EGEDE, Dictionarium groenlandico-danico-
latinum. liaunice, 1760, in-8.

11298. Dictionnaire groenlandais, par•Othon FABRI-
ctos. Copenhague, 1805, in-8.

K. Langues anglo-saxonne et anglaise , avec les
diBérents idiomes des provinces the l'Angle-
terre, de l'Ecosse et de l'Irlande.

11299. Joh. DAVIES, Antiquitates linguæ britannica:
et ling. lat. dictionarium. Lond., 1632, in-fol.

11300. An inaugural lecture on the utility of anglo-
saxon literature : to which is added the geography
of Europe by king Alfred, including his account of
the discovery of the North Cape in the ninth cen-
tury, b y the rev. James Ingrain. Oxford, at the
University press, 1809, in-4. de viii et 112 pp.,
plus une carte:

11301. The saxon and english languages reciprocally
illustrative of each other; the impracticability of ac-
quiring an accurate knowledge of saxon literature
through the medium of latin phraseology exempli-
fied in the errors of Miches, Wilkins, Gibson and
other scholars, and a new mode suggested of radi-
cally studying the saxon and english languages, by
Saul. Ilenshall. Lond., 1798, in-4.

11302. Cambro-brytannicæ, cytnræcaeve linguæ
stitutiones et rudiments, a Jo.-Da y . Ritxso. Loud.,
1592, in-fol.

11303. Angelslichsische und altstichsische Sprach-
pruben mit Verzeichniss der angels5chsischen
Wiirter, von II. Leo. Malle, 1838, iu-8.

11304. IiicKESII institutions grammaticte auglo-
saxonicæ. Oxonii, 1689, in-4.

— The rudiments of the grammar for the english
saxon longue. London, 1715, in-4.

11305. Elements of anglo-saxon grammar, by J.
Bosworth. London, 1823, in-8.

11306. A gramniar of the anglo-saxon tongue, with
a praxis, by Eras. BASK. Copenhagen, 1830, in-8..

(LANGUE ANGLAISE)	 682

11307. G. SOMNERI dictionarium saxonico-latino-
anglicum. Oxonii, 1659, in-fol.

11308. iii. BENSON, Vocabularium anglo-saxonicmn.
Oxonii, 1701, in-8,

11309. Jo. Boswortlt's dictionary of the anglo-saxon
language, with the meaning of the anglo-saxon in
english and lat., and english and lat. indexes. Lon-
don, 1838, gr. in•8.

— Compendious history of the english language,
from the norntan conquest, with numerous speci-
mens, by George-L. Craik. London , Griffin, 1881,
2 vol. in-8. de 1200 pp.

— L. Ettluhller, Lexicon anglo-saxonicum, cuin
synopsi gras mtatica. Qtedlinb. , 1851 , in-8. de
838

11310. p Steph. SKINNER, Etymologicon linguæ angli-
cans:. Londini, 1671, in-fol.

11311. Fr. JDN11 etymologicum anglicanum. Oxonii,
1743, in-fol.

11312. Edw. LYE , Dictionarium saxonico-gothico-
latinum. Londini, 1772, 2 vol. in-fol.

11313. N. BAYLEY'S etymolog. english dictionary.
London, 1764, in-fol.

11314. G.-W. LEMON ' S english etymology. London,
1783, in-4.

11315. Specimen of an etymological vocabulary, or
essays by means of the analytic method to retrieve
the ancient celtic. London, 1768, in-8.

11316. Etymologicon magnum, by Walter WHITER.
Cambridge, 1822, 3 vol. in-4.

— Dictionary of english etymology, by ll. Wedg-
wood. Load., 1860-62, 2 vol. in-8.

— Th. LINACEn, Progynntasutata grammatices vul-
garité. Londini, (sans date), in-4.

— English etymologies, by 11.-F: Talbot. London,
Murray, 1847, in-8.

— John IIoLT, Lac puerorum. Mylke for chyldren.
London, W. de Worde (sans (tate), in-4.

— Here begynneth a lytell 'l'REArYSE for to terne
the englisshe and frensshe. Empreynted by Wyn-
ken de Worde (sans date), in-4.

— Grammatical drollery, consisting of poems and
songs, etc., by Will. Ilickes. London, 1682, in-12.

11317. J. WALLis grammaiica lingua: anglicanæ.
Londini, 1763, in-8.

— Nouvelle grammaire angloise... augmentée d'un
recueil de proverbes, par P. FESTEAD. Londres,
1672 ou 1685, in-8.

11318. Rich. JOHNSON, Grammatical commentaries.
London, 1706, in-8.

11319. Introduction in the english grammar, by Rob.
Lowth. London, 1762, or 1793, in-8.

11320. The english grammar, comprehending the
principles and rules of the language, by Lindley
Murray. York, 1819, 2 vol. in-8. (Souvent réimpr.)

11321. Le maitre anglais, par W. Cobbett. Paris,
1816, in-8.

— Etude raisonnée de la langue anglaise, par
A. Spiers; 30 édit. 1839, in-12.

— Grammaire pratique de la langue anglaise, par
P. Sadler; 13 0 édit. 1857, in-12.

— Universal, etymological, technological and pro-
nouncing dictionary of the english language, by J.
Craik; a new edit. London, 1856, 2 vol. gr. in-8.

— D' [Albain, the english language, including a
complete history of the language from the earliest
period, copious grammar, etc.; fourth edition. Lon-
don, 1855, 2 vol. in-8.

11322. Cours de langue anglaise, par Luneau de
Boisjermaiu. Paris, 1798, 3 vol. in-4., et 2 in-8.

— Cours de langue anglaise, par T. Robertson.
1838, in-8.

11323. IL-L. Piozzi's british synonymy. London,
1794, 2 vol. in-8.

11324. Synonymes anglais, traduits par P.-L. (La-
barthe). Paris, 1803, 2 vol. in-8.

11325. English synonyms explained, in alphabeti-
cal order, with copious illustrations and exemples
drawn front the best writers, by George Crabb.
London, 1823, gr. in-8.
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11326. BOOK for travellers. Westminster, in-fol.
11327. Sam. JOHNsoN's dictionary of the english

language.
— Philology of english language, by Rich.-Paul Jo-

drell. Lond., 1820, in-4.
11328. Th. Sheridan's general dictionary of the en-

glish language. London, 1780, 2 vol. in-4.
11329. A critical pronouncing dictionary, by Walker,

London, 1810. (Réimprimé en 1838 et souvent de-
puis. L'édition la plus récente a été donnée par
Francis-R. Sowerby. Halifax, 1863, in-8.)

11330. A dictionary of the english language, by
Noah WEBSTER. London, 1832, 2 vol. gr. in-4.

11331. New dictionary of the english language, by
Ch. RICHARDSON. Lond., 1836-37, 2 vol. in-4.

11332. Analytical dictionary of the english language,
in which the words are explained in the order of
their natural affinity, etc., by D. Booth. London,
1836, in-4.

— Joseph-E. Worcester, a dictionary of the english
language. Boston, 1800, in-4.

— Thesaurus olengtish words and phrases, classified
and arranged so as to facilitate the expression of
ideas and assist in literary composition, by P.-M.
lioget; 4" edit. London, 1856, in-8.

11333. A glossary, or collection of words, phrases,
naines, and allusions to customs, proverbs, etc.,
which have been thought to requ:re illustration in
the works of the english authors, particularly
Shakespedre and his contemporaries, by Rob. HA-
RES; new edition, with additions, by J.-O. Halliwell
and Thom. Wright. London, J.-B. Smith, 1858,
2 vol. in-8.

— A classical dictionary of the vulgar tongue (by
Fr. GROSE). London, 1785, in-8.

— Dictionary of obsolete and provincial english, by
Th. WRIGHT. London, Bohn, 1862, 2 vol. pet. in-8.

— An essay on the archaiology of our popular
phrases and nursery rhymes, by John Bellenden
Ker; 2d edit. London, Longman, 1835, 2 vol. in-12.
— Supplement. London, Ridgway, 1840-42, 2 vol.
in-12.

— DICTIONARIE french and english. London, 1571,
in-4.

11334. A dictionarie french and english, by Cl. HOL
LYBAND. London, 1593, in-4.

- Dictionnaire angl.-franç., franç.-angl., par Ab.
BOYER. La Haye, 1702, 2 vol. in-4.

— Randle COTCBAYE'S french-english dictionary.
London, 1632, in-fol.

— Lexicon tetraglotton..., by J. HOWELL. London,
1600, in-fol.

11335. Dictionnaire angl.-franç. et franç..angl., par
L. Chambaud et J.-B. Robinet, édition augmentée
par Des Carriéres. London, 1805 et 1814, 2 vol.
in-4.

11336. Le nouveau dictionnaire franç.-angl., etc.,
par J. Garner. Rouen, 1802, 2 vol. in-4.

— French and english dictionary, by Jos. Wilson.
Paris, 1833, gr. in-8.

11337. Grand dictionnaire français-anglais et angl.-
français, rédigé par MM. Fleming et Tibbins. Pa-
ris, Firmin Didot, 1840-43, 2 vol. in-4.

— Dictionnaire général français-anglais et anglais-
' français, par A. Spiers; 16° édit. Paris, Baudry,

1863, in-8.
— The international english and french dictionary,

by L. Smith and H. Hamilton. Paris, Hingray,
1860, gr. in-8.

11338. Dictionnaire des particules anglaises (par Le
Febvre de Villebrune). Paris, 1774, in-8.

11339. J. Baretti's dictionary of the english and ital.
languages. London, 1790, 2 vol. in-4., ou 1813,
2 vol. in-8.

11340. Baretti's english and spanish dictionary, etc.
London, 1794, 2 vol. in-4.

— Dictionary of americanisms, a glossary of words
and phrases colloquially used in the United-States,
by J.•11. Bartlett; second edition, greatly improved
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and enlarged. Boston , 1859 , in-8. de xxxii et
524 pp. La 1" édit. est de Nety-York, 1850.

11341. A provincial dictionary, with a collection of
local proverbs and popular superstitions, by Fr.
GROse. London, 1787; — 2° édition, 1790, in-8.

— Anecdotes of the english language, chiefly regar-
ding the local dialect of London and environs, by
Pegge. London, 1844, in-8. — Supplément au Pro-
vincial dictionary de Grose.

11342. A general dictionary of english provincia-
lisms, by W. Holloway. Lewes, 1838, in-8.

— Dictionary of archaic and provincial words, ob-
solete phrases, proverbs, and ancient customs,
from the xIv century, by J.-0. Halliwell. London,
1847 (aussi 1855), 2 vol. in-8.

11343. Vocabulary of east Anglia; an attempt to re-
cord the vulgar tongue of Nort'olk and Suffolk by
Forby; with a memoir of the author, by Dawson
Turner. London, 1830, 2 vol. in-8.

11344. Suffolk words and phrases, by Edw. Moor.
IVoodbridge, 1823, in-12.

11345. Glossary of north country words, in use...,
by J.-T. Brockett; second and improved edit. Lon-
don, 1829, in-8.

11346. Lancashire glossary, with Tim Bobbin's
works. 1829, in-8.

11347. Dialect of Craven in Yorkshire, by the rev.
Carr, with a glossary, the second edit. much en-
larged. London, 1830, 2 vol. pet. in-8.

11348. Hallamshire glossary..., by Hunter. 1829,
in-8.

11349. Arch eologia cornu - britannica , by Will.
PRYCE.Sherbone,1190,in-4.

11350. An analysis of welsh grammar..., by Griffith
ROBERTS. 1567, in-8.

11351. Egluryn Phraelhineb, a welsh grammar, by
H. PERRY. London, 1595, in-4.

11352. A dictionary in englishe and , welshe, by
W. SALESBURY. London, 1547, in-8.

11353. Antiquai lingua: britannicah thesaurus, being
a british or welsh-english dictionary, etc., by Th.
BICLIARDS. Bristol, 1753, in-8.	 1

11354. English-welsh dictionary, by L WALTERS.•
London, 1794, in-4.

— Dictionary of the welsh language, explained in
english, by W.OWEN. London, 1793-94, 2 vol. in-8.;
— abridgment, 1806, in-12.

11355. English - welsh dictionary, by W. Evans;
2d edition, improved by Richards. Carmarthen,
1812, in-8.

11356. A practical grammar of the ancient gaele, by
J. KELLY. London, 1805, in-4.

11357. SHAW'S gallic and english dictionary. Lond.,
1780, 2 vol. in-4.

11358. English and gaelic vocabulary, by P. MAC
FARLANE. Edinburgh, 1815, in-8.

11359. A gaelic dictionary, by R. - A. ARMSTRONG.
London, 1825,

— Dictionarium scoto-celticum, a dictionary of the
gaelic language. Edinb., 1828, 2 vol. in-4.

11360. Etymological dictionary of the scotish lan-
guage, by JAMIESON. Edinb., 1806-24, It vol. in-4.

11361. A dictionary of the scottish language. Edin-
burgh, 1818, in-18.

11362. An essay on the antiquity of the irish lan-
guage, by Ch. VALLANCEY. Loud., 1772, in-8.

11363. Alphabet irlandais, précédé d'une notice his-
torique par J.-J. Marcel. Paris, 1802, in-8.

11364. Fr. MoLLOV, Grammatica latino-hibernica.
Bone, 1677, in-12.

11365. MAc CURTIN'S elements of the irish language.
Lovain, 1728, in-8.

11366. Ch. VALLANCEY'S grammar of the iberno-cel-
tic, or irish language. Dublin, 1782, in-8.

11367. An introduction to the irish language, in
three parts, by Will. Neilson. Dublin, 1858, in-8.

11368. A practical grammar of the irish language,
by Paul O'Brien. Dublin, 1809, in-8.

— A grammar of the irish language... by John
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O'DONOVAN. Dublin, 1845, in-8. de LxxXVIII et
459 pp. plus 2 pI.

— Mich. O'CLEIIY, Lexicon hibernicum. Louanii,
1643, in-8.

11369. ENCLiSit-irish dictionary, with Irish gram-
mar. Paris , 1732, in-4.

11370. O'BntEN's irish-english dictionary. Paris,
1768,

11371. An irish-english dictionary, by Edw. O'REILLY.
Dublin, 1817, in-4.

11372. Prospectus of a dictionary of the language of
the Airecoti, by VALLANCEY. Dublin, 1802, in-8.

L. Langues ouraliennes : finnoise, esthonienne,
laponne, samoyède, ostiaque, etc.

(Pour la langue hongroise, voir les n. 11152 et suiv.)

11376. WIIAEL, Grammatica fennica. Aboæ, 1733,
in-12.

11377. Finnische Sprachlehre far Fintien und Nicht-,
Finnen, mit Bezie lung auf die Aehnlichkeit der
finnisehen Sprache mR der Ungarischen, etc., von
J. Strahlmann. Halle, 1818, in-8.

11378. Dan. JUSLENII fennici lexici tentamen.
Sloekh., 1745, in-4.

11379. G. IIENVALL, Lexicon linguæ finnicæ. Aboæ,
1826, 2 part.

(Pour les langues lette ou livonienne et la langue lithua-
nienne, voir le n. 11111.)

11380. H. Gi EEEN, Manuductio ad linguam cestho-
nicam. Beual, 1660, in-8.

11381. Esthonische Sprachlehre... Grammaire estho-
nienne pour les deux principaux dialectes, celui
de Renal et celui de Derpt, avec un vocabulaire
complet, publ. par Aug.-Wilh. Napel. Riga et Leip-
zig, 1780, in-8. = Autre, 1818, in-8.

11382. Ferd.-Joh. Wiedemann, Versuch einer Gram-
matik der syrjanischen Sprache each dent in der
Uebersetzung des Evangeliums Matthiii gebrauchten
Dialekte. Bawl, 1847, in-8.

11383. Ferd.-Joh.Wiedemann,G rain mati k der vvolja-
kischen Sprache, nebst cistern kleinen wotjakisch-
deuschen und deutsch-wotjakisclten Würterbuche.
Renal, 1851, in-8.

11384. Sotchineniia prinadlejachtchiia k' gramma-
tike votskago iazyka... Traités concernant la gram-
maire de la langue votiek. Sl-Pétersb., 1775. =
Sotchineniia... Traités concernant la grammaire de
la langue tchouvache... = Sotchineniia... Traités
concernant la grammaire de la langue tchérémisse.
Ibid., 1775. (En russe.)

11385. Zyrianskaia gratmnatika..... Grammaire zy-
riaine, par A. llerof. St-Pétcrsbourg, 1813, pet.
in-8. (En russe.)

— Alexander Castren's Grammatik der samojedi-
schen Sprachen,herausgegeben von A. Schiefner.
St-Pétersbonrg, 1859, gr. in-8.=1\ urterverzeich-
nisse aus den samojedischen Sprache, bearbeitet von
Anton Schiefner. Sand-Petersburg, Buchruckerei
der kaiser. Akindernie der Wissenschalien, 1855,

gr. in-8.
— 51.-A. Castren, Grundzfige einer tungusischen

Sprachlehre, nebst kurzem Würterverzeichniss.
St.-Petersburg, 1855, in-8.

11386. 1'i.-A. Castrer, Eletnenta grammatices syr-
jaenœ. I /elsingforsice,1854, in-8.= De affixis per-
sonalibus liuguarunt altaicarum dissertatio. Ibid.,
1850, in-4.= Eletnenta grammatices tscheremisse.
Kuopio, 1845, in-8. = Versuch einer ostjakischen
Sprachlehre, nebst kurzem 1Vürterverzeichniss.
Saint-Pétersbourg, 1849, gr. in-8.

11387. FIELLSTRBM , Grammatica lapponica. Ilol-
mice, 1738, pet. in-8.

11388. H. GANANDEIt, Grammatica lapponica. Ilol-
1nice, 1743, in-12.

11389. LappiscGrammatik. Udarbeitet after den ftn-
markiske Hoved-dialekt elle- Sproget, saaledes scan
det alnien deligst tales in norsk Finmarken , of
J.-A. Friis, Cbristiania,1856, in-8. de vt et 232 pp.

11390. Lexicon lapponicum, a D.-Er. LINDAIL. Iiol-
ntiæ, 1780, in-4.

11391. Wotisk Grammatik jemte sprakproft och Ord-
fürteckning, af Aug. Ahlquist. !lasing fors, 1856,
in-4. de 172 pp. — Voir le n° 11285.

M. Langues slaves : illyrienne, russe, polonaise,
bohémienne, livonienne, lithuanienne.

11392. In originem et historiam alphabeti sclavonici
disquisitio, a Clem. Grubissichio. Venetiis, 1766,
in-8. — Voir le n° 31066.	 -

— Eiçhhof, Histoire de la langue et de la littérature
des Slaves. Voir le n° 30136.

11393. Neue Einleitung zur slavon. Sprache, volt
liar. Lanassovich. Essek, 1778, in-8. de 272 pp.

11394. Entwurfzu einem allgemeinen Etymologikon
der slavischen Sprachen, von J. Dobrowsky; 2' • Anil.
von Hanka. Prag, 1833, in-8.

— Aug. Schleicher, die Formenlehre der Kirchen-
slawischen Sprache, erkllrend und .vergleichend
dargestellt. Bonn, 1852, in-8.

11395. Essai sur l'affinité des langues slavo-russe et
grecque, par Constantin ICONOMOS (titre grec). Pé-
tersbottrg, 1828, 3 vol. in-8.

11396. Die UriechenalsStamnt-undSprachverwandte
der Slaven, historisch und philologisch dargestellt
von Gr. Dankowsky. Pressburg, 1828, in-8.

— G. Dankowsky, Marris sclavicæ Cilia erudita
vulgo lingua græca , sea grammatica cunctarum
sclavicar. et grtecar. dialect. in suis prima. ele-
ment. et inde conflatis organ. formis exhibita, gal-
lica, italicæ et latine linguæ. Posanii, 1836, 2 vol.
in-8.

— Arcticte horulte successive de latino-carniolana
literatura. Voir l'article BOIIORtuti.

11397. INSTITOTIONES grmnutaticæ sclavonice. Hos-
couiæ, 1647, in-4.

11398. Jos. DOhroWStt, Tnstitutioneslinguæ'slavicæ
dialecti veteris; editio secunda. Vindobonæ, 1852,
in-8.

— Grammatik der slavischen Sprache in Krain,
K3rntherl und Steiermark, von Barth. Kopitar. Lei-
bad?, 1808, in-8.

— Fn. MitcLOStctl, Vergleichende Grammatik der
slavischen Sprache. Wien, 1852-56, vol. 1 et Ill,
in-8. = Lexicon lingua, slavonice vet. dialecti.
Vieutæ, 1850, in-4. = Radices linguæ slavonicæ.
Lipsiæ , 1845, in-8. = Chrestolnathia palaoslove-
nica. Vienna, 1854, in-8. = Mauunenta linguæ
palaosloventice e codice supraliensi, sumptibus
cas. scienliarunt Academia. Vindobonæ, 1851,
in-8. = Formenlehre der altsloven. Sprache. Wien,
1854, in-8. = La utlehre der altslovenischen Sprache.
Ibid., 1850, in-8.

11399. Alphabets esclavon, grec, latin et polonais,
avec une explication en russe, par KAnntoN. 1692,
in-fol.

11400. ELEMENTA philOSOphie christ. quibus conti-
uentur alphabetica sclavonicmn, grecum et lati-
num, preces, etc. Moselle, 1701, in-4.

— Eug. Joannovics, Grammatica linguæ ecclesias-
tico-slavica. Vienne, 1851, in-8.

11401. G. Dankowsky, Magyaricæ linguæ lexicon
critico-etymolog. (latino-germas.) e quo patefit,
que vocabula magyari e sua avita caucasia dialecto
conservarint, quatve a Slavis, uni Boltemis, Car-
niolis, Croatis, Illyriis, Poloois, Russis, Serbis,
Slavis, Pannoniis, Vendis, Valachis, porto a Græcis,
Germanis, ]salis, etc., adoptarint. Posoaii , 1858,
in-8. de 1000 pp.

— T'abellarisch bearbeitete Anleitung zur Erlernung
der vier slavischen Hauptsprachen, bUhmisch, pol-
nisch, illyrisch und russisch, von R.-A. Frühlich.
Wien, 1847, in-8. = National- und Sprachenkarte
von OEsterreich. /bid., 1849, in-8., avec une carte.

— Vollstiindiges Taschenwürterbuch der Cecho-
slawischen und deutsche!) Sprache. Wien, 1850,
2 vol. in-16.

— Magyarische Grammatik. Voir le n° 11461.
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11402. DICTIONARIUM trilingue, hoc est sclavonicu in,
gr. et lat. Aloschre, 1704, in-4. — Voir aussi au
InOt POLYCARPOWZ.

— VVürterbuch der slawischen Sprache in den sechs
Hauptdialekten : russisch, bulgarisch , kirchen-
slawisch, sfldslawisch, bühmisch mid polnisch, von
Josef-Fran ta Suma ysky. I''l'heil: dcutsch-slawisch,
1' Band • A—Btatt5hnlich. Prag, C. Bellmann,
1859, in-8. Ile xvi et 320 pp. Se continue.

11403. Seb. Dolci de illyrica; lingue vetustate et
antplitudine dissertatio. Veitetiis, 1754, in-4. =
Epistola Zanetti in dissertationem... confutata per-
petuis animadversionibus. Ferrar., 1754, in-4.

— ALPHABETUM et preces lllyrica7. Venetiis, 1527,
in-4.

— Alphabet slavon (Azbuka slavenski...) expliqué
par le romain, conformément à l'orthographe dal-
mate, croate, slavone et de la Carniole. Venise,
1814, in-8.

11404. J. MicAmEgrammatica lingue illyricæ. Lau-
reti, 1649, in-8.

11405. Stepp . Wuianousky, Grammalica illyriana.
1772, in-8.

11406. MICALLE thesaurus lingue illyricæ. Laureti,
1649, in-8.

— Grammatik tier illvrischen Sprache der Serben,
Kroaten, etc., von A.- q'. Berlic; 3e Aull. Agram,
1850, in-8.

— R.-A. Friilich, Grammatik der ill
y
rischen Spra-

che mitGespriichen, Uebungsstucken, etc.; 3' 0 Au6.
Wien, 1861, in-12. = Handwiirtcrbuch der illyri-
schen und deutschen Sprache. Wien, 1853, 2 vol.
in-16.

— Illyrisch, italienisch und deutsches Würterbuch
und Grammatik, von J. Voltiggi. Wien, s. d., in-8.

— Deutsch-kroatisches WBrterbuch, von Bogoslav
Sulek. Agram, Zupana, 1854-60, 2 vol. in-8.

11407. J. BELLOSZTENECZ, Gazophylacium latino-
illyricorum onoinatmn. Zagrabice, 1740, in-4.

11408. Dizionario ital.-lat.-illvrico, opera del. P. Ar-
dellio della BELLA. Ragusa, 1785, in-4.

11409. J. STULLI lexicon latino-italico-illyricum.
Budte, 1801, 2 vol. in-4.

11410. Ejusdem dictionarium iltyrico-IaL-italicum.
Ifaguste, 1806, 2 vol. in-4.

— ]llyrisch-deutsches und deutsch-illyrisches Wür-
terbuch, bearheitet und herausgegeben von Ad.
Friedr. Richter und Ad.-Joseph Balhnaml. Wien,
Mich. Lochner, 1839-40, 2 vol. in-8.

11411. Remarques sur la langue russienne et sur
son alphabet, avec des pièces relatives à la con-
naissance de cette langue, publiées et augmentées
uar Théodore Karjavine. St.-Pétersboarg, 1791,
in-8.

11412. Observations sur la ressemblance frappante
que l'on découvre entre la langue des Russes et
celle des Romains (par Rager). Milan, 1817, gr.
in-4.

11413. II.-W. LUDOLFI grammatica russica. Oxon.,
1696, in-4.

11414. Grammaire russe de l'Académie impériale
(en russe). Saint-Pétersbourg, 1833, in-8.

11415. Eléments de la langue russe, par J.-B. Mau-
dru. Paris, 1802, 2 vol. in-8.

11416. Grammaire russe, par G. Ilauioniére. Paris,
1817, in-8.

11417. Grammaire raisonnée de la langue russe, par
Nic. GRETSCII, ouvrage trad. du russe et arrangé
pour la langue française..., par Ch.-Ph. Hein'.
Saint-Pétersbourg, 1828-29, 2 vol. in-8. — Autre
édition, avec l'accent tonique, 1837, gr. in-8. de
883 pp.

1418. Grammaire française-russe, à l'usage Iles
Français, par Ch.-Phil. Reiff; 3° édit., entièrement
refondue. Ca•lsrulie et Pais, 1860, in-8.

11419. Le maitre de soi-méme, contenant la gram-
maire, etc., en langue russe et en langue grossi-
nique (géorgienne), par God. FIRALOF. Saint-Pé-
tersbourg, 1820, in-4. — Répété sous le u° 11715.
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11420. DICTIONNAIRE de l'Académie russe. Saint-
Pétersbourg, 1806-23, 6 vol. in-4. (En russe.)

— W'ürterbuch der kirchlich-slawonischen und rus-
sischen Sprache; herausg. von der Kaiserl. Aka-
demie der Wissenschaften. Saint -Pétersbourg,
1847, 4 vol. in-4.

11421. Nouveau dictionnaire franç.-russe et russe-
franç., composé d'après celui Ile l'Académie fran-
çaise; 3' édition. Saint-Pétersbourg, 1824, 4 vol.
in-8.

11422. Dictionnaire français-russe et russe-français,
dans lequel les mots russes sont classés par familles,
ou dictionnaire étymologique de la langue russe, par
C.-J. Reiff. Saint-Pétersbourg, 1835-36, 2 vol. gr.

— Dictionnaire français-russe, rédigé d'après les
autorités les plus modernes, par M. B. Oertel.
St.-Pétersbourg, 1841-43, 3 vol. gr. in-8. (Le
3' vol. est un Dictionnaire de zoologie et de bota-
nique, en langue française, russe et latine.)

— Quatre. nouveaux dictionnaires parallèles des lan-
gues russe, française, allemande et anglaise, par
C.-P. Reiff. Saint-Pétersbourg et Carlsruhe ,
1850-54, 4 vol. in•8. — 3' édition. Carlsrulte,
1859, in-8. de xLVIII et 816 pp.

11423. Dictionnaire russe-français-allem. , par J.
IIEY31. Aloscou, 1802, 2 vol. in-4. — 2' édit. Mos-
cou, 1825, 4 vol. gr. in-8., et Leipzig, 1844, 3 vo!.
in-8.

11424. Dictionnaire portatif allem.-russe et Trang ,
etc., par J. /JETAI. Riga, 1804, 4 vol. pet. in-8.
carré.

— Vollstiiodiges russisch-deutschen und deutsch-
russisches Wiirterbuch zmn Gebrauche beider Na-
tionen, von J.-A.-C. Schmidt. Leipzig, 1843, 3 vol.
gr. in-8.

11425. Dictionnaire franç. et russe, par Jean TATI-
SCHEFF. Moscou, 1816, 2 vol. gr. in-4. — Voir
le n° 11884.

11426. Nouveaux dialogues russes, français, turcs et
tartares, avec la prononciation des deux deruièr. s
langues en russe, divisés en 130 parties, 5 l'usage de
la jeunesse et de tous ceux qui commencent à ap-
prendre les langues orientales, par J.-L. Tsilossany.
Tiflis, 1856, in-4. de xvi et 607 pp.

11427. Grammaire polohaise, par Onuphr. KoP-
czvNSit (en polonais). Varsov., 1780-83, 3 vol.
in-8.

11428. Essai de grammaire polonaise pour les Fran-
çais, par le méule. Varsovie, 1807, in-8.

11429. Méthode pour apprendre la langue polonaise,
par Nath. Bucki. Berlin, 1797, 2 vol. in-8.

11430. Grammaire polonaise et française. Breslau,
1803, 2 part. in-8.

11431. Grammaire française et polonaise, par Haute-
pierre. Varsovie et Breslau, 1806, in-8.

11432. Grammaire abrégée de la langue polonaise,
consistant en tableaux, règles et exem ples, par
J.-Séverin \rater. halle, 1807, in-8.

- Grammaire de la langue polonaise, par E. Ryka-
czewski. Paris, 1861,

11433. Dictionnaire polonais et des treize dialectes
de la langue sctavonne, par Sain.-Boguntil LINDE.
Varsovie, 1807-14, 6 vol. iii-4. — 2' édit. Lein-
berg, 1854-61, 6 vol. in-4.

11434. Coast. SzvnwID, Dictionarium trium lingua-
r
iu
n-m8., polonicæ, latine et lithuanica. Vilntr., 1677,

11435. Vocabulaire polonais-latin-français, rédigé
d'après les principes de Cnapius, !Janet et Trotz, et
augmenté par l'abbé Litwinsky. Varsovie, 1815,
2 vol. in .8. (Titre eu polonais.)

— Slownik polsko-francuzki. — Dictionnaire polo-
nais-français. Berlin, llehr, 1847, in-12.

— Dictionnaire polonais-français et français-polo-
nais. Paris et Berlin, B. Behr, 1858, 2 vol. gr.
i n-8.

11436. Nouveau dictionnaire polonais, allemand et
français, par Mich.-Abr. Trotz, revu et corrigé par
A. illoszczenski; 4. édit. Leipz., 1822, 3 vol. in-8.
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11437. Nouveau dictionnaire portatif polonais-fran-
çais-allemand, par G.-Sm. Bandtke, noue. édition.
.Breslau, 1833-39, 5 vol. in-12.

11438. Dictionnaire français-allemand et polonais,
par 'TROTZ. Leipzig, 1799-1803, ou 4' edit., 1800-22',
4 vol. gr. in-8.

11439. C.-C. Sirongovius , Doklandy niemiecko-
polski Slownik. Ausfiihrliches polnisch-deutsches,
und deutsch-polnisches Würterbuch. K3ttfgsb.,

' 183637, in-4.
— Ausfillirliches polnisch-deutsches und deutsch-

polnisches llandwürterbuch von J.-K. Troianski.
Berlin, Posen itou Bromberg, 4 vol. in-8.

11440. Dictionnaire polonais - russe - allemand , et
russe- polonais- allemand , par J.-A.-E. Schmidt.
Breslau, 1834-36, 2 vol. in-8.

— Polish-english and english -polish dictionary,
compiled from Linde, Mrongovius, etc. Berlin,
1851, 2 vol. in•8.

11441. Abr. FRENCELII de originibus lingua, sora-
bica,, lib. II. Budisinte-Lusator., 1693, in-4.

11442. Die Sprache tier alien Preussen... La langue
des anciens Prussiens; introduction; restes de texte,
grammaire, dictionnaire, publ. par J.-Sev. \rater.
Braunschweig, 1821, in-8. — Voir le n° 11388.

11443. Geschichte der bühmischeu Sprache untl Li-
teratur von Jos. Dobrowski ; 2 1C Aull. Prag, 1818,

— Grammatica lingua, bohentica,, explicata a R.-P.
Konstantio. Prance, 1739, pet. in-b.

11444. Gratmnatica slavico-bohentica, a P. DOLES-
cnAL1o. Posonü, 1746, in-8.

11445. Vollstandiges Lehrgehdude der bühmischen
Sprache, von Jos. Dobrowski; De Aut. Prag, 1819,
in-8.

11446. Thcorelisch-praktisches Lehrbuch der slawi-
schen Sprache in Mullen, Mühren und Oberun-
garn..., von Fr. Trnka. Wien, 1832, 2 vol. in-8.

11447. J. Negedly, Lehrbuch der b hmischeu Spra-
che für Bühmen ; 4 e Aull. Prag, 1831, in-8.; — für
Deutsche. Prag, 1821, in-8.

11448. Th: RESCIEL, Dictionarium latiuo-bohem. et
bohem.-lat. Olmucii, 1560-62, 2 vol. in-4.

11449. Klassificirtes Würterbuch der bühmisch-
deutsch- und lateinischen Sprache, von Joh.-Carl
Rohn. Prag, 1780, 4 vol. in-It.

— Ausfiihrliches und Vollstandiges deutsch-bOh-
misches synonyutisch - phraseologisches Würter-
buch, von J. Dobrowsky. Prag, 1821, 2 vol. in-4.

— Jos.Jungmann, Slawnik cesko-nemecki (Diction-
naire bohème-allemand). Prague, 1835-39, 5 vol.
in-4. 5 2 col.

11450. Bernolak, Lexicon slavicum-bohemico-latino-
germanico-hungaricum. Buda:, 1825, 6 vol. gr.
in-8.

11451. Kleine serhische Grammatik, von Stephano-
witsch Wuk, verdeutscht und mit biner Vorrede
von Jac. Grimm. Leipzig und Berlin, 1824, in-8.
— Voir le n°10898.

— Sleplt. KARAosciirCSCIt \'nk , Lexicon serbico-
germanico-latimmm. Vindobonce, 1852, gr. itt-8.

— G. MATTI, EI, Wendische grammatica. Bttdissin,
1721, itt 8.

— J. - Goul. Hauptman!' , Niederlausitzisch-wen-
dische Grammatica. Liibben, 1761, in-8.

— Knrzgefasste Grammatik der serben-wendischen
Sprache, nach deus Budissiner Dialekte, von Can'.
A. Seiler. Bautzen, 1830, in-8.

— Grammatik der wendischen Sprache katholischen
Dialects, von F. Schneider. Bcdissin, 1853, in-8.

— Niederlausitz - wendisch -deutsches Würterbuch,
von J.lwahr. Sprentb., 1817, in-8.

— Grammatik der bulgarischeu Sprache, von A. und
D. Kyriak Cankof. Wien, 1852, in-8. de vt, 216 et
2 pp.

— Slowakische Grammatik, von K. Dianiska. Wien,
1850, in-8.

— Slowenisch und deutsches Würterbuch, von Ja-
nezic. Klagenfurt, 1851, 2 vol. in-12.

— Lexicon serbico - gerntanicmn -latinum, edidit
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Vuk Steph. Karadschitsch. Vindobonce, typis con-
gregationis Mecltitarislicce , 1852, gr. in-8. de
10 et 862 pp.

— Bogoslavi Snick, Deutsch-kroatisches Würter-
buch. Avant, Suppan, 1854-60, 2 vol. in-8. de iv
et 1712 pp.

— Let ische Grammatik, von Gotth.-Friedr. Sten-
der; 3" Ausg. 'Ililatt, 1783, in-8.

— Vollstandiges lettisches LEXICON. Schloss Ober-
milder:, 1772-73, in-4.

— Lettisches Lexicon, in zwei Theiler abgefasst,
von .Gotth.-Friedr. Slender. illitau (1789), 2 vol.
in-8.

— II. Ilesselberg, Lettische Sprachlehre, Preisschrift
der lettischen literarischen Gesellschaft. 0/flac,
1841, in-8.

- Würterbuch der lit,hauischen Sprache, von
Nessehnan. KGnigsberg, 1851, in-8.

— tlaudbuch der lithauischen Sprache, von August
Schleicher. Prag, Tempsky, 1857, 2 vol. in-8.

N. Langues hongroise et valaque ou Jaco-romaine.

11452. ORTELi1 harmonia linguarum, speciatim hun-
garicte cunt hcbrea. Witebergce, 1746, in-8.

11453. Jo. SAINOVtcs, Demonstratio idioma llunga-
rorum et Laponunt idem esse. Ilafnice, 1770, itt-4.
— Voir le n° 11377.

11454. Affnitas lingua: hungarica, cout linguis fen-
nics, origin., grammatice demonstrata a S. Gyar-
matho, necnon vocabularia dialectormu tartarica-
rutn et slavicarum, cunt hungarica comparata.
Gotlingce, 1799, in-8.

11455. Molnar, Grammatica hungarica. Ilanouerar,
1610, in-8.

11456. J.-N. Revai gratmnatica hungarica. Peslini,
1803, 2 vol. in-8.

11457. Ungarische Grammatik, von J. Farkas von
Farkasdfalva von Ujfalu. Wien, 1791, in-8.

11458. Jean Eiben, Nouvelle grammaire hongroise.
Czernowitz, 1843, in-8.

— Ungarische Grammatik, von P. Kis. Wien, 1834,
in-8.

11459. Graruuaire françoise et itongroise par J. Tho-
mas. Sopronyb, 1763, in-8.

— M. Bloch, Ungarische Grammatik, etc. Pest/t.
1846. = Ungarisches Lesebuch , mit grammati-
kalischen Beuterkungen. 1845, in-8.. = Ungarisches
und deutsches 1V6rterbuch. 1848, 2 vol. in-8.

11460. Dictionarium latino-hungaricmn ..... , a Fr.
Pariz-Papai, auxit Pet. Bod. = Dictionarium un-
garo-lat.-gerntanicum, ohm studio Alb. Molnar,
Fr. Pariz-Papai et Pet. Bod conscriptum, aune re-
visunt et auctum opera Jos.-Car. Eder. Posonii et

1799 et 1801, 2 vol. in-8. —Voir le n°10896.
— Mr. Ballagi, Neues vollsttindiges Würterbuch tier

ungarischen Sprache, etc. Peslh, 1857, 2 vol. gr.
in-8.

11461. J. Marton, Lexicon trilingue latino-hunga-
rico-germanicum et hungarico-lat. Vienna,, 1818-
22, 4 part. in-8.

— Franczia-magyar cl magyar-franczia zsebszi3lar;
ista Kiss Michül. Pesth, 1844, 2 vol. in-12.

— Nouveau dictionnaire français-hongrois et hon-
grois-français, par F. Karady. Leipzig et Pest,
1848, in-12.

— Magyarische Grammatik, von A.-M. lliedl. Wien,
1858, in-8.

11462. S. KLEIN DE SZAD, Elements lingua: daco-
romana,. Vindob., 1780, in-8.

— Deutsch-walachische Grammatik, von Molnar.
1-Vien, 1788, in-8.

— Grammaire rontaique et macedono-walachiste, par
Mich.-G. Bojadschi. Vienne, 1813, in-8.

11463. J. ALExI, Grammatica daco-romana, sive va•
lachia. Vientue, 1826, in-8.

— A. Lauriani tentamen criticuut in originem de-
riv. et formationem lingua, rotname in utraque
Dacia vegetis vulg. Valachite. Vindob., 1840, in-8.
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Theok. Blazewicz, Theoretisch-praktische Gram-
matik der corotranischen, das 1st, der tnoldaui-
schen oder wallachischen Sprache. Lemberg ,
1844, in-8.

11464. Lexicon valachio-latino-hungarico-germani-
cum, quod a pluribus auctoribus decursu trigenta
et atnpllus annorum elaboratum est. Budæ, 1825,
g. in-8.

— Joan. Robb, Dictionariu rumanesc, lateinesc,
si unguresc. Clos, 1822, 2 vol. in-8.

11465. J. MOLNAR, Deutsch - walachische Sprach-
leltre. Iiermanustadl, 1810, in-8.

11466. Dictionnaire français-valaque, par P. Poye-
nar, F. Aaron et G. Hill. Boucarest, 1840, 2 vol.
in-8.

O. Langues des Gèles, des Vandales, etc.

— De literis et lingua Getarum : item de notis tom-
bardicis....., editore Bon. VULCANIO. Lugd.-Bata-
cor., 1597, in-8.

- PRINCIPIA linguæ vandalicx (auctore Jac. Ti-
cino). Pragre, 1679, in-12.

— Mat. BELIt de vetere literal. huno-scythica exer-
citatio. Lipsite, 1718, in-4.

' Appendice aux langues européennes : Langues
des Nomades ou Vagabonds connus sous le nom
de Bohémiens; Argot. — Voir le n" 27942.
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11476. The peculiar characters of the oriental lan-
guages, by Josiah I1ICRAFT. Lund. (1646), in-4.

11477. J. Richardson's dissertation on the langua-
ges, literature, etc., of eastern nations. Lund.,1778,

•in-8.
11478. Asia polyglotte, von J. KLAPROTII. Paris,

1823, in-4., et atlas.
11479. SENNERTI schediasma de linguis orientalibus.

Wittemb., 1681, in-4.
11480. J.-H. 1IOTTINGERI etymologicum orientale.

Franco furti, 1661, in-4.
— Fr. a Mesgnien MENINSR5 thesaurus linguarum

orientalium. Vienna., 1680, 5 vol. in-fol.
11481. Symphona sy-mphona, sive undecim lingua-

rum oriental. discors exhibits concordia, editors
ABEL. Ilannice, 1782, in-8. — Voir le n° 10573.

11482. POSTELLI linguarum duodecim alphabetum.
Paris., 1638, in-4.

11483. LINGOARuai orientalium alphabeta. Paris.,
Vitré, 1635, in-4.

11484. J.-Fr. NICOLAt hodegeticon orientale. lens:,
1670, in-4.

11485. J.-H. MAIL brevis institutio linguæ arabicm,
hebraica!, etc... Francofurti, 1707, in-4.

11486. Praktischer Unterricht..... , c'est-ft-dire ,
Introduction pratique sur toutes les langues orien-
tales (hébr., syriaque, chald., saluant., arabe et
éthiopienne), par J.-G. Hasse. leva, 1781, 4 part.
en 2 vol. in-8.

11487. Ednt. CASTELLI lexicon heplaglotton. Lond.,
1669, 2 vol. in-fol.

11467. Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue
des Cigains, connus en France sous le nom de Bo-
hémiens, suivie d'un recueil de sept cents mots a-
gents, par Mich. de Kogalnitchan. Berlin, 1837,
in-8. de Iv et 46 pp.

— Origine e vicende dei Zingari, con documenti e
saggio di grammatica e di vocabulario, da F. Pre-
dari. Milano, 1841, in-8.

— Die Zigeuner in Europa und Asien, ethnographisch-
linguislische Uutersuchungen, Grantmatik, Würter-
huch und Sprachproben, von A.-F. Pott. 1845,
2 vol. in-8.

11468. MODO nuovo da intendre la lingua zerga,
dol partar furbesco. Venel., 1549, in-8.

11469. LIBER vagatorum, der Bettlerorden. (circa
1520), in-4.

11470. TBATTATO dei bianti ovvero pitocchi, e vaga-
bondi, col modo d'intparar la lingua furbesca.
(Pisa), 1828, in-16.

11471. Rothwelsch GRAaIaIATIcA. Fratcr., 1583, in-4.
— Grantmatik und WBirterbuch der 'Zigeuner-Spra-

che, von A.-J: Puchmayer. Prag, 1826, in-8.
11472. Deutsch - zigeunerisches Würterbuch, von

Friedr. Bischoff. Ilmenan, 1827, in-8.
11573. A caueat for commets cursetors vulgarely cal-

led vagabones, by Th. IIAR5IAN. Lond. (1566), in-4.
— Etude de philologie comparée sur l'argot et sur

les idiomes analogues parlés en Europe et en Asie,
par Francisque Michel. Pais, F. Didot, 1856,
in-8. — Voir le n° 27943.

11474. Le JARGON ou langage de l'argot. Lyon, 1635,
in-12. — Voir le n° 17828.

— Vocabulario del dialecto guano, por D. Enrique
Truzilto. Madrid, 1844, in-8.

— Vocabulario del dialecto jiiano, con cerce de
3000 palabras, por Aug. Jimenez. Sevilla, 1846,
in-16.

3. Langues asiatiques.

A. Généralités; Alphabets, Grammaires
et Dictionnaires polyglottes.

11475. Réflexions sur l'étude des langues asiatiques,
par A.-G. SCHLEGEL. Bonn, 1827 (aussi 1832) ,
in-8. — Voir le n° 11730.

B. Ouvrages qui se rapportent 3 plusieurs des langues
dites sémitiques.

11488. G. Wimmerstedt, de conformatione lingua-
rum semiticarum partes tres. Lundce, 1823, in-8.

— Histoire générale et système comparé Iles langues
sémitiques, par Ernest Renan; 4° édition, revue et
augmentée. Paris, Illich. Lévy, 1863, gr. in-8.

— Institutiones linguæ syriacæ, assyriacm, etc. Ang.
Caninio authore. Pais, 1554, in-ti.

11489. Elias Levita, Thisbites, in quo 712 vocunt,
qum sont partiut hebraicæ, chant., arab., etc., origo
et usus ostenditur, hehr. et lat. per P. Fagimn.
Isere, 1541, in-4. — Hebraice. Basil., 1601, in-4.

11490. L. de DIeu, Grammatica linguarum oriental.
Lugd.-llatavor., 1628, in-4.

11491. Hierolexicon linguarum orientalium, hebrai-
cæ, chaldaicm et syriacæ, in quo radices intperfecta:
omnes integrantur, heetnantica a radicibus ad or-
dinein alphab. revocantur et cujusque harutn lin-
guarum grammatica inter paucissimas boras absol-
vitur, auctore lgn. Weitenauer. Auqustce-Vindel.,
1759, pet. in-8.

11492. ANDNyait Makrè, etc., Lexicon hebrmo-italico-
arabico-rabbinicum. 488,1 in-fol.

11493. M. MARINt arcs Noe : thesaurus linguarum
sana. novus. Venetüs, 1593, 2 vol. in-fol.

C. Langue hébraïque.

11494. POSTELLI liber de originibus, sen de hebrai-
cm ling. antiquitate, etc. Paris., 1538, in-4.

11495. Stepp. Morin, Exercitationes de lingua pri-
tnmva, ejusque appendicibus. Ultraj., 1694, in-4.

— Grantmatik der sthiquischen Sprache, von Aug.
Dillmann. Leipzig, 1857, in-8. de xxiv et 435 pp.

11496. Merici Casauboni de quatuor linguis cont-
mentationis pars prior, qum de lingua hebraica et
de lingua anglica vetere, site saxonica tractat. Lon-
dini, 1650, pet. in-8.

11497. Val.-Ern. Loescheri de causis lingum hebrmm
libri III. Francofurli, 1706, in-4.

11498. SCHULTENS, Origines ltebrmm. Lugd.-Batay.,
1761, 2 tom. en 1 vol. in-4.

11499. J.-B. Bianconi de antiq. litteris Hebrmorum
et Grmcorum. Bononite, 1748, sen 1763, in-4.

11500. Ab. HELMONT, Alphabeti natur. hebraici de-
lineatio. Snlzbaci, 1667, in-12,
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11501. Alphabet de Cadmus, par le P. OLIVIER. Pa-
ris, 1755, in-4.

11502. TISSARDI atnbacali grammatica hebraica et
gralca. Paris., 1503, in-4.

11503. Liber viarum lingual sanctal Rabi Moses Qi-
mahi, hebraice. Paris., 1520, in-4. (Article KIM-
cal.)

11504. J. BEUCtiLIN, de tudimentis hebraicis libri
tres. Phorcce, 1506, in-fol.

11505. Ejusdem, de accentibus et orthographia lin-
gual hebraical. llagenote, 1518, gr. in-4.

11506. Dialogues sur la kabbale et le zohar, et sur l'an-
tiquité de la ponctuation et de l'accentuation dans
la langue hébraïque, par S.-D. Luzzato. Gorice,
1852, in-8.

11507. Elias Levita, Liber electus, sive grammatica
hebraica, hebr. et lat., Seb. Munstero interprete.
Basileæ, 1525, sen 1537, in-8.

— Ex variis libellis ELi E grammaticor. omnium
doctissimi hunt fere congestmn est opera Joli.
Campensis quidquid ad absolutam grammaticen
hebraicam est necessarium. Lovanii, spud 19teod.
B/artinunt, 1528, in-ti. de 52 ff.

11508. Alph. de ZAntoRA, Antis grammaticae hebr.
introducuones. Conlpluli, 1526, in-4.

11509. Nic. Clenardi tabula in grammaticen he-
bralam, a Job. Quinquarboreo emendata; accessere
Jo.-Is. et Gil. Genebrardi scholia et nonnulla ex
prallectionibus Jo. Merceri animadvers. Paris.,
1564, in-4.

11510. Jo. Buxtorfii thesaurus grammaticus linguae
hebraal, asljecta est prosodia metrica. Basileæ,
1651, seu 1663, in-8.

11511. P. GuAntxt grammatica hebraica et chald.
Paris., 1724, 2 vol. in-4.

11512. Grammatica hebraica, a Fr. MASCLEF. Pa-
ris., 1731, 2 vol. in-12.

11513. Mb. SCHULTENS, Institutiones ad fundamenta
lingua: hebr.., etc. Lugd.-Batau., 1737, in-4.

11514. Institutiones ad fundamenta lingua: hebralal,
edidit Nic.-Guil. Schroeder, editio tertia. Grattin-
gæ, 1810, in-8.

11515. Grammaire hébraïque, par l'abbé LadvocaC
Paris, 1755, et aussi 1822, in-8.

11516. J. JAHN, Grammatica lingual hebraical. Vien
-næ, 1809, in-8.

11517. Lingua sacra, in three parts, by Da y. LEVI.

London, 1785-89, 3 vol. in-8.
11518. IlebrIiische Grammaiik... von W. Gesenius.

Halle, 1818 (ou 17° édit. 1851), in-8. _ Ausführ-
liches graounatisch-kritisches Lehrgebüude der
l'ehraischen Sprache, von W. GESENIUS. Leipzig,
1819, in-8.	 •

11519. lsagoge, in grammaticam et lexicographiam
lingual hebraic..'e, contra G. Gesenimn et ti. Ewel-
datn, auctore Fr. Delitzsch. Grintnue, 1838, in-8.

—' Principes de grammaire hébraïque et chaldaïque,
par J.-B. Glaire; 3° édit., avec une Chrestomathie.
Paris, 1843, in-8.

— Manuel de l'hébraïsant, parle méme. 1 vol. in-12.

— G.-A.-Heinr. Ewald, Ausführliches Lehrbuch der
hehriiischen Sprache des alien Bundes; 6" Aull.
Leipzig, 1855, in-8.

— Grammaire hébraïque, par 3.-M. Rabbinowicz,
trad. de l'allemand par J.-J. Clément Mullet. Pa-
ris, 1862, in-8.

— Nouvelle grammaire hébraïque raisonnée par Bo-
nifas Guizot. Montauban, in-8.

11520. Praxis lingual sacral, a Bonay . Giraudeau.
liuppellæ, 1757, in-4.

11521. Joh. Buxtorfii de abbreviaturis hebraicis li-
ber, cui assererunt operis talmudici brevis récen-
sio... cum bibliotheca rabbinica nova. Basileæ,
164o, seu Franequerte, 1696,in-8.

11522. Altingii fundamenta punctuationis lingual
sanctae, accedit ejusdem synopsis institutionum
chaldalarum, syrarmn, etc. Frmtcofurti, 1701, seu
1717,2 vol. in-8. — Voir le n° 10841.

11523. Racines hébraïques sans points voyelles (par
HOUBIGANT)• Paris, 1732, in-8.
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11524. Jolt. Simonis arcanum formarum nominum
hebrtal lingual. Halal-Alagd., 1735, 2 vol. in-4.

11525. Schultens, de defectibus hodiernis lingual

hebralae, etc. Franequerte, 1731, in-4.
11526. La langue hébraïque restituée, et le véritable

sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur
analyse radicale, par Fabre d'Olivet. Paris, 1816,
2 part.

11527. Frid. GRLEMANNI institutiones lingual sama-
ritan.. Voir n° 11557.

11528. 11.-Davidis KIMCHI liber scarascim. Neapoli,
1490, in-fol.

— Salomonis Ben Abrahami Parchon Aragonensis
Lexicon hebraicum, quod anno (M. 4921) 1161 Sa-
lerni in Italia ex operibus grammat. Judal Chajug,
Abulwalidi Merwan Ben Gannach aliorumque con-
cinavit adjecto ejusdem Parchonis compendio syn-
taxeos hebraice. Nunc primum e cod. mass. edidit,
subjectisque illustr. Sal.-Glieb .Stern. Pramissa
historia grammatici spud Judtos studii auctore
Ven.-S.-L. Rapoport. Posortii, 1844, in-4.

11529. Jo. Forsteri dictionarium hebraicmn. Basil.,
1557, in-fol.

11530. Sanctes PAGNINUS, Thesaurus lingual sanctal,
Lugduni, 1577, in-fol.

11531. Joh. BOxTORFn lexicon hebraicum et caldai-
cutn... Basileæ, 1631, seu 1645, seu 1676, 1720,
1735, iii-8.

11532. Supplements ad Buxtorfii et Gesenii lexica,
scripsit Ant.-Theod. Harhnann. liostokii, 1814,
in-4. _ Voir le n° 580.

11533. TINCSTADII supplementum ad lexica hebraica..
Upsaliæ, 1805, in-4.

11534. G. ROBERTSON, Thesaurus lingual sancte.
londiui, 1680, in-4.

11535. ToOMASSINI glossariutn univers. hebraicum.
Paris„ 1697, iD -fol.

11536. Fr. Ilaselhaver, Lexicon hebraico-chaldai-
cum, uns cum abbreviaturis in libris et scriptis
Judteorum passim occurrentibus. Pragre, 1743,
in-fol.

11537. Lexicon hebraicum et chaldaico-biblicum ,
ad usum collegii urbani de propaganda fide, auc-
tore Jo. Bouget. Boma, 1737-41, 3 vol. in-fol.

11538. P. GUARINI lexicon hebraicum et chaldaeo-
biblicum. Paris., 1746, 2 vol. in-4.

11539. Lexicon hebraico-chaldaico-biblicum , opus
observatiooibus gramntatico-criticis confatum (a
Musellio et Jo.-Mar. a Sanrto Josepho, seu DJllone).
Avenione, 1765, seu Lugcluni, 1770, 2 vol. in-fol.

11540. Lexicon et cotnmentarius serntonis hebr. et
chair'. edidit ScHUl.z. Lipsite, 1793, 2 vol. in-8.

11541. MONTALDI lexicon hebraicum et chaldalo-
bib!icum. llontæ, 1789, 4 vol. in-8.

11542. J.-D. MICHAELIS supplementa ad lexica he-
braica. Gottingce, 1792, 6 vol. in-4.

11543. Moses , .Lexicon hebraicum et chaldaicum.
Ulmæ, 1795, in-8.

11544. DINDORFF, Novum lexicon lingual hebraico-
chaldaicte. Lipsky, 1802, 2 vol. in-8.

11545. Lexicon hebraicmn et chaldaicum manuale,
cura Everardi ScuEtoli. Leidæ, 1805, 2 vol. in-4.

— Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum, cum
indice latino vocabulorum, auctore J.-B. Glaire.
Parisiis, 1843, in-8.

— Catholicon lexicon hebraicum et chaldaicum in
veteris testamenti libros; hoc est Guil. Gesenii lexi-
con manuale hebraico-lat. ordine alphab. digestmn,
omnibus rationalisticis et antimessianis interpreti-
bus expurgavit Paulus-L.-B. Drach ; accesserunt
grammatico hebraicæ lingual quant germanico
scripsit Gesenius, latinitate donavit F. Tentpestini,
nec non lexicon et grammatica lingua; hebr. juxta
tnethodum punchs ntasoreticis liberam digesta,
auctore Verdier; tomum claudit grammatica chal-
daira P.-L.-B. Drach: edidit J.-P. Migne. Paris,
1848, gr. in-8.

11546. Nuovo dittionario hebraico ed Hallam), da
Leon. da Modena. Venetiis, 1612, in-4.
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11547. Dictionnaire de la langue sainte, par LEIGH.
Amsterdam, 1703, in-4.

— Dictionnaire hébreu-français, contenant la no-
menclature et la traduction de tous les mots hé-
breux et chaldéens qui sont clans la Bible et dans
le Rituel ties prières journalières, etc., par N.-Ph.
Sander et I. Trenet. Paris, intpr. de Jouanst,
1859, gr. in-8. à 2 col.

11548. Rabbinisch - aramaisch - deutsches WOrter-
buch, von J. LANDAU. Prag, 1811-24, 5 vol. in-8.

11549. PARKIIGRST'S hebrew anti english lexicon.
London, 1792, in-4.

11550. Hebrew, latin and english dictionary, by
FRET. London, 1815, 2 vol. in-8.

11551. Ant. Theod. Hartmann, Thesauri lingum he-
braicte e Michna augedi partes 111. Bostoc/iii,
1825-26, in-4.
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écriture cunéiforme de Persépolis, par J. Lowen-
stern. Paris, Franck, 1847, in-8.

— Eléments tie la grammaire assyrienne, par J. Op-
pert. Paris, 1860, in-8.

11569. Del ALFAIETO y lengna de los Fenices (por
Perez Bayer). Madrid, 1772, in-fol.

— Scripture lingusque Phtenicize monumenta.....
conunentariis illustravit G. GESENIUS. Lipsie,1837,
in-4. — Voir les n°' 29955 et suiv.

— Etude démonstrative de la langue phénicienne et
de la langue libyque, par A.-C. Judas. Paris,
l:lincllsieck, 1847, in-4., avec 32 pl.

— Toison d'cr de la langue phénicienne, par l'abbé
F. BOURGADE; 2° édit. Paris, F. Didot, 1856, pet.
in-fol., avec 21 pl.

11570. J.-H. MAIL specimen lingue panics. Mar-
pnrgie, 1718,in-8.

11571. Della lingua punica usata da' Maltesi, di
canonico G.-P.-Fr. AGttts de Soldanis. Bonta,1750,
in-8.

11572. Mich.-Ant. VASSAL[ grammatica melitensis.
Rome, 1791, in-8.

11573. Mich. Ant. VASSAL] lexicon melitense-latino-
itatum. Rome, 1796, in-4.

D. Langues chaldéenne, samaritaine, syriaque,
assyrienne, phénicienne, punique, maltaise.

(Pour les écritures cunéiformes et les inscriptions assy-
riennes, phéniciennes, puniques et leur déchiffrement, voir
plus loin, n. 29955 et suiv.

11552. Fr. UHLEMANN, Institutions lingum samari-
tanm. Lipsie, 1837,

— SCIIAAF, Opus arammum, complectens gram-
maticam chaldaico-syriacant, etc. Lugd.-Batay.,
1686, in-8.

11553. Institutiones chaldem, sive mthiopicm lingum
(a Mar. Vittorio). Rome, 1630, in-8.

11554. Ant. Zanolini ratio institutiogne addiscendas
lingum chaldaicm-rabbinicas-talmudicm, cum singu-
lorum dialectormn exemplis edam latinis donatis.
Patavii, 1750, in-4.

11555. J.-D. Michaelis, Grammatica chaldaica. Got-
linge, 1771, in-8. — Voir le n° 11941.

- Grammaire chaldaïque, par C.-B. Winer, traduit
de l'allemand par Aug. Fallet. Géncve, 1836, in-8.

11556. J. BUNTOBFII lexicon chaldaicuny talmudi-
cunt, etc. Basilee, 1639, in-fol.

11557. Ant. Zanolini lexicon chaldaico-rabbinicum.
Patavii, 1747, 2 vol.

11558. G.-M. Aaun. grammatica syriaca. Borne,
1596, in-4.

11559. J. Accurens, Grammatica lingum syriacas ad
usum illaronitorum. Bounce, 16)i7, in-8.

11560. J.-D. Michaelis, Granunatica syriaca. hale,
1784, in-4., et Bone, typ. congr. prop. fid. 1829,
in-8.

11561. A.-Theod. IIOFFSIANN, Gratmuatica syriaca.
Hale, 1827, in-4.

11562. Car.-Magri Agrellii supplementa syntax. sy-
riacm. Gryphistvald., 1834, in-8. — Appendicula,
1836, in-8.

— Gramntatik der syrischen Sprache mit vollstiintli-
gen Paradignten, Chrestomathie und Würterbuche,
von Fr. Ublemaun; 2" Aufl. Berlin, 1857, pet. in-4.

— Thomas Yeates, a Syriac grammar principally
adapted to the new'festament. London, 1819, in-12.

11563. M. Trostii lexicon syriacum. CoUtenis-An-
hallinorum, 1623, in-4.

11564. Ægid. Gutbirii lexicon syriacum. Iiantb.,
1667, in-12.

11565. Ed. CASTELLI lexicon syriacum. Gotlinge,
1788, 2 vol. in-4.

11566. Lexicon syriacum ab Ant. Zattolino collec-
tuns. Patavii, 1742, in-4.

— Georg.-Ilenr. Bernstein, Lexicon lingum syriacm.
Berolini, Dümntler, 1857, gr. in-4.

11567. G.-G. Kirsch, Chrestomathia syriaca, curn
lexico. Lipsie, 1832, in-8. — Voir 'le n° 19465.

11568. Réflexions sur l'alphabet et sur la langue
dont on se servait à Palmyre, par Barthélemy. l'a-
ris, 1754, in-4, fig. (et dans les Mémoires de l'Aca-
démie des inscriptions, in-4., tome XXVI).

— Exposé des éléments constitutifs de la troisième

E. Langues arabes.

Langue arabe littérale et rulgatre.

[Pour le Tamachek, le Berbère et le Kabyle, voir la langue
copte (n° 11935 et suiv.) i, laquelle ces dialectes se rat-
tachent.)

11574. De FATIS linguarum oriental Min arabicae,per-
sicm et turcics commentatio. Vienne, 1780, in-fol.

11575. Simplification ties langues orientales, ou mé-
thode nouvelle et facile d'apprendre les langues
arabes, persane et turque, avec des caractères eu-
ropéens, par C.-F. Volney. Paris, an Dr, in-8.

11576. L'alphabet européen appliqué aux langues
asiatiques, par C.-F. Volney. Paris, 1818, in-8.

11577. PODEST,E cursus granmlalicus linguarum
orientalium. Vienne, 1691, 3 vol. in-4.

11578. Jac. CuntsTstANN, Alphabetum arabicuul.
A'eapoli-A'emet., 1582, in-4.

11579. P. KtnsTEN, Grantmatics arabicas libri tres.
Bresle, 1608-10, in-fol.

11580. Wasit al Nahu SIULUVEE'l'oorab Alee, a trea-
tise on the syntax of the arabiclanguage. Madras,
1820, in-4.

11581. Alfiyya, ou la quintessence de la grammaire
arabe, ouvrage de Djémal EDDIN..., publié par le
baron Silvestre de Sacy. Londres, 1833, in-8.

— IBN-MALIK, Alfijjah carmen didacticmn gram-
maticum. Voir le n° 15959.

— IBN AKIL's Commentar cur Alfijja des Ibn-Malik,
ans dem Arabischen zunt ersten Male übersetzt von
F. Dieterici. Berlin, 1852, in-8.

11582. Arte para saber la lingua araviga, e vocabu-
lista aravigo, por PEDRO de Alcala. Grenada, 1505,
in-4.

11583. POSTELLI grammatica arabica. Parisfis;
(1538), in-4.

11584. Grammatica arabica dicta Caphiah, per Ibn
el Hudjad. Rome, 1592, itt-4. de 24 pp.

— Grammatica arabica in compendium redacta,
quae vocatur Giarutnina, auctore llahemeto filio
Davidis Alsanhagii (arabice). Boume, in typogra-
pilla Dledicea, 1592, in-4. (Cette grammaire a
été réimprimée avec une version lat. et des notes
de Th. Erpenius. Leyde, 1617, in-4.; — avec une
version lat. et une exposition du P. Th. Obicinus.
Honte, 1631, in-8.)

— L'Adjrouutieh, grammaire arabe, publiée en arabe
et en français, par M. Vaucelle. Paris, 1834, in-8.

— Grammaire de Mohammed ben Dawoud el Sau-
hadji, texte arabe, et traduction française, accom-
pagnée de notes par M. Bresuier. Alger, 1846, in-8.
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11585. Caphiæ resolulio grammatica,auctore ZEIVI-
"lnoell. Constantinopoli, 1786, pet. in-4.

11586. Commentaire grammatical de Bosch] ZEINI-
ZADEII sur le traité de grammaire (arabe) intitulé
ldhltaron' lasrari. Scutari, 1809, in-4. (D'autres
ouvrages analogues à celui-ci sont indiqués à l'ar-
ticle ZEINI-ZADEII.)

11587. G. SlONIT,E et J. Itesronilie grammatica ara-
bica. Parisiis, 1616, in-4.

11588. Th. ORIGIN! a Novaria grantntatica arabica
Argumia appellata. /iourte, 1631, in-8.

11589. Continuatio Argmniæ, edit. a Chr. Schnabel.
Antstelodanti, 1756, in-4.

11590. Breves arabicæ lingum institutiones P. Phi-
lippi GUADAGNOLI. 110mte, 1642, in-fol.

11591. illathæi Wasinuth grammatica arabica. Ams-
telodami, 1659, in-4.

11592. ERPENII grammaticaarabica. Lugd.-Batay.,
1767, in-4.

11593. Mb. Schultens,Epistola in Erpenii gramntat.
Lttgd.-llalaoor., 1749, in-4.

11594. ERPEiett rudimenta linguæ arablcae. Lugd.-
Batavor., 1770, in-4.

11595. Em.-L. VRIEMOET, Arabismus, exhibens
grauuuaticaul arabicaut novant, etc. Franeguerte,
1733, in-4.

11596. Grauunatica arabigo-espafola, por F. CA-
SES. Madrid, 1775. in-4.

11597. lttcitannsoa's grammar of the arabic lan-
guage. Lonclmt,1776, in-4.

11598. J.-F. Ilirtii institutiones arabica: linguaa, ad-
jecta est chrestontathia arabica. Ieuæ,1770,

11599. Ensayos sobre la gramltica y poélica de
los Arabes, por el P. Fr.-Patricio de la Torre. Ma-
drid, 1787,

11600. 01.-Ger. TYCIISEN, Elementale arabicum.
Bostocltii, 1792, in-8.

11601. Breves melhodus addiscendi non soluutlin-
gum arabicaut, sed etiam hodiernant persicant,
auctore Ant. VIEYRA. Lonclini,1789, in-4.

11602. Développements des principes de la langue
arabe moderne, parllERBIN. Paris, 1803; in-4.

11603. Contpendio gramatical para' spreader la
lingua arabica, asi sabla como vulgar, por Ma-
nuel Bacas Merino. Madrid, Sancha, 1807, pet.
in-4.

11609. The Meeut Amel, a treatise on the govern-
ment of nouns and verbs in arabic construction,
published by J. IIAILLIE. Calcutta, 1802, 3 vol.
in-4.

11605. A treatise on the syntax of the arabic lan-
guage, by MULBVEE Toorab Alec. Madras, 1820,
in-4.

11606. Grammaire arabe, par M. Silvestre de SACY.
Paris, 1831, 2 vol. gr. in-8.

— Principes de grauunaire arabe, suivis d'un traité
(le la langue arabe, par. Glaire. Paris, Benj. Du-
prat, 1861, gr. in-8.

11607. Anthologie grammaticale arabe, avec une
traduction française, par M. Silvestre de SACY.
Paris, 1829, in-8. — Voir le n" 19471.

11608. A grammar of the arabic language..... by
LGuISDEN. Calcutta, 1813 , iii-fol. — Pour une
grammaire hindoustani, persane et arabe, voir le
It" 11760.

11609. Ant. ARYDA, Institutiones graimnaticæ ara-
bicæ. Vienna% 1813, in-4.

11610. Ern.-Frid.-Car. BOSENatiLLER, Institutiones
ad fundautenta linguae arabicæ. Lips., 1818, in-8.

11611. A. OBERLEITNER, Fundamenta linguæ arabi-
cæ. Victtuæ, 1824, in-8. = Ejusdem cltrestontathia
arabica. Vienuæ, 1824, in-8.

11612. G.-11.-A. Ewald, Gramniatica critica linguæ
arabicæ. Lipsiæ, 1831-32, 2 vol. in-8.

— Flores grammaticales arabi idiomatis ex optimis
grammaticis necnon pluribits Arabu ti tnonuuteutis
collecti studio et labore Fr. Agapiti a Valle-Flem-
maruut. Bonne, 1845, in-8. de 424 pp. ,

— Grammatik der arabischen Sprache..., von Dr.
Carl-Paul Caspari... 2te deutsche  vielfach verbes-
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serteAullage. Leipzig, 1859, in-8. de xxv et 418 pp.,
plus xxiv de tableaux. — Trad. en anglais par
Will. Wright. London, 1859-61, 2 part. in-8.

— Grammaire arabe, par Ch. Schier; nouv. édit.
Leipzig, Arnold, 1862, in-8.

11613. Grammaire arabe, par SAVAnE. Paris,1813,
ill-9.

11614. Grammaire arabe vulgaire, par CABSSIN dc
Perceval. Paris,1829,

— Jean-Rapt. Ifofstetter e Giorgio Iludaj, Manuale
della lingua araba volgare colla spiegazione ita-
liana e tedesca e colla pronuuzia annessa ad ogni
parola araba. Wien, 1846, gr. in-8.

— Mouhammad Ayyad El-Tantavy, scheikh, 'Traité
de la langue arabe vulgaire. Leipzig, 1898, in-8.

11615. Fr. de DOa1BAY, Grantntatica lingua: inauro-
arabicæ. Vindobonæ, 1800, in-4.

— Grammaire française à l'usage des Arabes de
l'Algérie, de Tunis, du Maroc et de la Syrie, par
Gustave Dugat. Paris, lmprim. intpér., 1854,
iu-8.

— Granunaire algérienne à l'usage des Français qui
veulent apprendre l'arabe vulgaire..., par A.-P.
Pihan. Paris, Imprint. impér., 1854, in-8.

— Grammaire arabe (idiome d'Algérie) à l'usage de
l'armée et des employés civils de l'Algérie, par
Alex. Bellemare, suivie des formes de la civilité
arabe; 40 édit. Paris, Hachette, 1860, in-8.

11616. Ilaynuuuli liber'r'asriphi, id est liber conju-
gationis. Boma!, 1610, in-4.

11617. TIt. OBICINI thesaurus arabico-syro-latinus.
Rome, 1636, in-8.

11618. The kamoos, or arabic dictionary by Mujd-
ood-deco, Mohmmtmd -Oobno Yakoob, of FEE-
ROZAIIAD. Calcutta, 1817, 2 vol. pet. in-fol.

— SAatncttscuann lexicon arabicunt... Lipsky,
1850, in-4.

11619. Giccct thesaurus linguæ arabicae. ùlediol.,
1632, 4 vol. in-fol.

11620. Domini GERMAN! de Silesia fabrica linguæ •
arabicæ. Bowe, 1639, in-fol.

'11621. J. GOLii lexicon arabico-latinum. Lugduni-
Batavorunt, 1653, in-fol.

11622. Jac. ScilEIDti glossarium arabico-latinum-
manuale. Lugd.-Balac., 1787, in-4.

11623. WtLMET, Lexicon linguæ arabica:. Botterod.,
1784, in-4.

11624. JA1IN, Lexicon arabico-latinum. Yindobonæ,
1802, in-8.

11625. G.-W. FREYTAG, Lexicon arabico-latinum.
Ilalis, 1830-37, 4 vol. in-4.

— Dictionnaire arabe, par Germanos FARIIAT, revu,
corrigé etaugntenté sur le manuscrit de l'auteur,
par ltochaid de Dandah. Marseille, 1849,

— Dictionnaire arabe-français, par BIBERSTEIN
Kazintirski. Paris, 1853-56, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire français-arabe (idiome parlé en Al-
gérie), par Adr. Paulutier. Paris, hachette, 1860,
gr. in-18.

— ABDUR-RAllAY'S dictionary of the. technical tenus
of the stifles, edited in the arabic original by Al.
Sprenger. Calcutta, 1845, in-8.

— Fekh-el-Loghat, sorte de dictionnaire, texte arabe,
corrigé, ponctué et publié par le cheick Abou-Man-
sour el Tchaleb. Paris, Challamelalité, 1861, in-8:
de xvi et 172 pp.

11626. Fr. a Mesgnien MENINSKI thesaurus lingua-
ruin orientaliuut. Voir le n" 11480,

11627.- Dictionnaire français-arabe, persan et turc...
publié par le prince Alex. IIANDJERI. Moscou,
1840,3 vol. in-4.

11628. LERDGE ul-loghat. Dictionnaire arabe et
persan. Constant., 1210 (1801), in-fol. — Voir le
n" 11697.

— Mots et termes techniques en arabe-persan-
turc, par ABD-ERRARiai.,,, 2 vol. in-4.

— Dictionnaire arabe expliqué en persan, par Au-
DER-BACIIID. 1826, in-fol.
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11629. The Soorah, a dictionary of arabic words,
explained in persian, by JUMAL.CalCUtta, 1812-
15, 2 vol. in-4. — Voy. le n° 11722.

— SAMACHSCIIARII Lexicon arabico-persicum. Lip-
sia, 1850, in-4.

11630. Ismaelis AL-GIEUHAn1I purioris sernonis
arabici thesaurus, vulgo dictus liber Sehah. liar-
dervici-Getorum, 1774, in-4.

11631. DICTIONARIUM arabico-turcicmn. Constant.
(1728), 2 vol. in-fol., et au mot VANCOULI.

11632. ACHTERI Kebir, Dictionnaire arabe et turc.
Constantinople, 1827, in-fol.

11633. Dictionnaire abrégé français-arabe, parJ.-F.
RUPHY. Paris, 1802, in-4

11634. Dictionnaire français-arabe, par Ellious
BOCIITOR. Paris, 1828, 2 Nol. in-4.

11635. Vocabulaire français-arabe des dialectes vul-
gaires africains d'Alger, de Tunis, de Maroc etd'E-
gypte, par J.-J. MARCEL. Paris, 1837, in-8.

11636. DIZIONARIO italiano e arabo... Bolacco, 1822,
in-4.

11637. Diccionario espafiol-latino-arabigo, por Fr.
CARES. Madrid,"1787, 3 vol. in-fol.

— An arahic-english and english-arabic dictionary,
by Joseph CATAFAGO. London, Bern. Quariisch,
1858, 2 vol. in-S.

F. Langue persane (rend, pehlvi, persan, kurde
et afghan), avec les Dictionnaires persan-
arabe, persan-turc, etc.

11638. G. BURTON! ).ei4tava veteris lingue persice.
Lubecw, 1720, in-8.'

11639. Othm. Frank de • Persidis lingua et genio,
commentationes phaosophico-persice. Nurem-
bergw, 1810, in-8.

11640. J'ALLINI a S. Bartholomeo de antiquitate
lingue zendica et germanica, etc. dissertatio. Pa-
tavii, 1798, in-4.

11641. Commentatio de origine lingue zendicœ e
sanscrits repetenda, quam... die xii Martii 1831,
publ. examinand. exhibe[ Pet. aBohlen, adsumpto
ad respondendum socio G.-A. Schroeder : oppo-
nentibus J.-Ch. Dudeck et J.-F. String. Begiomon-
tii, in-8.

11642. It. flask, Ueber das Alter und die Echtheit der
Zend-Sprache... c'est-à-dire: sur l'ancienneté et l'au-
thenticité de la langue zende et du Zendavesta, et
rétablissement de l'alphabet rend, avec un coup d'œil
sur la souche commune des langues, trad. (du da-
nois en aliens.) par Fr. Heinrich von der Hagen.
Berlin, 1826, pet. in-8.

— Abrégé de la grammaire zend, par Pietraszewski.
Berlin, 1861, in-8.

11643. J.-B. RAYMUNDI rudimenta grammatices per-
sice (1614). in-4.	 •

— Lud. de DIEU, Itudimenta lingua persice. Lugd.-
Bat., 1639, in-4. -

11644. J. GRAM[ elements lingua persice. Loud.,
1649, in-4.

11645. IGNATiI a Jesu grammatica lingua persice.
Boma, 1661, in-4.

11646. Angeli a S. Joseph (LABROSSE) gazophyla-
cium lingua Persarum. Amstetod., 1684, in-fol.

11647. W. JONES' grammar of the persian language.
Land., 1828, in-4.

— Grammaire persane de sir William Jones ; 2° édit.
fr. revue par (larcin de Tassy. Paris, Impr. roy.,
chez B. Duprat, 1845, in-12.

— Einleitung in die traditionellen Schriften der
Parsen, von Dr Friedr. SPIEGEL. Leipz., W. En-
gelmann, 1856-60, 2 vol. in-8.

— Grmmnatikder Parsisprache nebst Sprachproben,
von Fried. SPIEGEL. Leipzig, 1851, in-8.

11648. The forms ofIIEBKERN, translat. into english
by Balfour. Calcutta, 1781, in-4.

11649. Fr. de DOaIBAY, Grummatica lingua persice.
Victime, 1804, in-4.

11650. The persian guide, exhibiting the arabic de-
rivatives, by Fr: GLADIVIN. Calcutta, 1800, in-4.

11651. Fr. GLADWIN 'S persian moonshee. Calcutta,
1800, 2 vol. in-4.

11652. Theory of the persian verbs, by GILCIIRIST.
Calcutta, 1801, in-4.

11653. The book of knowledge, or grammar of the
persian language, by Sam. ROUSSEAU. London,
1805,

11654. Fedor, Oder Lehrbuch der persischen Spra-
che... herausg. von P.-A. POSSART. Leipz., 1830,
in-8.

11655. WILKEN, lnstitutiones ad fundamenta lin-
gua: Persarum. Lipsite, 1804-5, 2 vol. in-8.

11656. A grammar of the persian language, by
I,UJISDEN. Loud., 1810, 2 vol. pet. in-fol.

11657. Selection for the use of the students of the
persian class, by Tb. LUJISDEN. Voir le n° 19477.

11658. The hindee moral preceptor, or rudimental
principles of persian grammar..., by GILCHRIST.
Loud., 1821, in-8.

11659. Jo.-Aug. Vullers, lnstitutiones lingue per-
sics, cum sanscrite et zendica lingua comparate.
Giessce, 1840-50, 2 part. in-8.

— Grammar of the persian language, by Ibraheem,
Mirza Mohammed, with several dialogues, etc.
London, 1841, in-8. de 278 pp. — La méme en al-
lemand. Leipzig, 1847, in-8.

— Principia granmtatices neo-persice, cum metro-
rum doctrina et dialogis persicis, auctore G. Geit-
lin. Iletsingfors,181,5 (ou 1855), in-8.

— Grammaire persane, ou pr'ncipes de l'iranien
moderne..., par A'ex. Chodzko. Paris, imps.
nation., (Benj. Dup, •at) 1852, in-8., avec 5 pl. et
fac-simile d'écriture.

11660. A collection of proverbial phrases in persian
and hindoostanee language, compiled by Tb. ROE-
BUCK. Calcutta, 1824, in-8.

11661. W. OUSELEY'S persian miscellanies. Lond.,
1795, in-4.

— J.-A. VULLERS, Lexicon persico-latinum. Bonnat,
1853-64, 2 vol. in-4.

11662. The seven seas, a dictionary and grammar
of persian language, by ABOU 'LDHAFAR, etc.
Luknow, 1822, in-fol.

11663. Boorhani Qatiu, a dictionary of the persian
language, explained in persian... the whole arran-
ged by- Th. ROEBUCK. Calcutta, 1818, gr. in-4.

11664. A vocabulary of the persian language, by
S. ROUSSEAU. London, 1802, in-8.

11665. RICHARDSON 'S dictionary persian, arabic and
english, etc. Oxford, 1777, 2 vol. in-fol.

11666. Dictionary persian and arabic,by F. JOHNSON.
London, 1852, in-4.

11667. The persian interpreter, by Edw. MOISES.
Newcastle, 1792, in-4.

11668. Vocabulary persian, arabic and english,
abridged from Richardson by Dar. HOPKINS. Lon-
don, 1810, in-8.

11669. RAMDIIUN SEN, Dictionary in persian and
english. Calcutta, 1829, gr. in-8.

11670. A vocabulary persian, arabic and english,
containing such words as have been... incorpora-
ted into the Hindvi... by KIRKPATRICK. Lond.,
1785, in-4.

11671. Shmns-ool-loghat, or dictionary of the per-
sian and arabic languages, by BARRETTO. Calcul.,
1806, 2 vol. in-4.

(Pour les dictionnaires arabe et persan , voir les n. 11696
et suivants.)

11672. DICTIONNAIRE persan et arménien. Canslan•
tinople, 1826, in-fol.

11673. Dictionnaire persan-turc, par Ibrahim-Ef-
fendi MONTEFERRICA. Constantinople (1742),
2 vol. iii-fol.

11674. BURHAN KATI, c'est-ii-dire, l'argument dé-
tinitif. De l'impr. de Scutari (1801), in-fol.

11675. Dictionnaire pers: turc, par HAYREr' effendi,
Boutalc, 1826, in-4.

11676. A dictionary persian, hindoostanee and en-
glish, by Fr. GLADWIN. Calcutta, 1809, iii-8.
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l'arabe, le persan et le tartare, par Aug. Pfiz-
maier. Vienne, 1847, in-8.

— Fu'ad-Efendi und G:ivddt-Efendi, Grammatik der
osmanischen Sprache. Deutsch bearbeitet von lt.
Kellgreen. Ilelsing fors, 1855, in-8.

11695. Mirza A. Kasem Beg, Allgemeine Grammatik
der tiirkisch-tartarischen Sprache, etc., herausge-
geben von Jul.-Tttdr. Zenker. Leipzig, 1848, in-8.,
7 pl. lith. in-fol.

11696. ED-DURER, al-montachabat, etc. , perles
choisies pour servir 5 rectifier les fautes de langue
(en turc). Constantinople, in-fol.

— KITAB Behedjet Elloghat, Dictionnaire turc. Cons-
tantinople, 1795, in-fol.

11697. Vocabulaire turc, arabe et persan, par Esaad
Efiendi. Constantinople (1802), In-fol. — Au mot
LEHDGI.

11698. Dizionario turco, arabo, persiano cd italiano,
e dizionario italiano e turco, compilato da A. Cyar-
dirgy. Milano, 1834-35, 2 vol. in-8.

11699. Dictionnaire turc-français, parJ.-D. KIEFFER
et T.-X. Bianchi. Paris, 1850, 2 vol. in-8.

Dictionnaire français-turc, par BLANCHI. Paris,
1852.45, 2 vol. in-8.

11700. J.-Chr. Clodii lexicon lat.-turc.-germanic.
Lipsiæ, 1730, in-8.

11701. Vocabulaire français-turc, par G. BLUM.
St.-Pétersbourg, 1828-29, 2 tom. en 1 vol. in-4.

11702. Dictionnaire abrégé français-turc et turc-
français, par Artin IIINDOGLOU. Vienne, 1831-38,
2 vol. in-8.

11703. Dittionario delle lingue italiana e turchesca,
da G. 61oLINO. Borna, 1041, in-8.

11704. Vocabolario italiano-turchesco, da BERNARDO
da Parigi. Boma, 1665, 3 vol. in-4.

11705. Turkish dictionary, in two parts..English-tur-
kish, turkish-english, by J.-W. Redhouse. London,
1856, pet. in-8. de xxvt et 1150 pp.

- A lexicon english and turkish , showing in tur-
kish the literal, incidental figurative, colloquial and
technical significations of the english ternis, etc.,
by J.-W. Redhouse. Landon, Quaritch, 1860, gr.
in-8. de 830 pp.
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11677. Vocabulaire latin, persan et coman, d'après
un manusc. écrit en 1303; publ. par J. Klaproth.
l'aria, 1828, in-8.

11678. A compendious vocabulary, english and
persian, by Fr. GLADWIN. !Plaida, 1780, in-ti.

11679. Vocabulary english and persian (by Fr.
GLADWIN). Calcutta, 1800, i11-4.

— Grammatik der lluzvarésch-Sprache, von Fr.
Spiegel. ',Vien, 1856, in-8. de 201* pp.

11680. M. GAnzorl grammatica e vocabolario della
lingua kurda. Roma, 1787, in-8.

— Bernh. Dons, a chrestomaihy of the pushtit or
Afghan language. St-Petersburg, 1847, in-4.

— A grammar of the pushto, or language of. the
Afghans, with an introductory chapter on origin
of the Afghans and the connexion of pushto with
the zend, pehlvi and hebrew, by 11.-G. Raverty.
Calcutta, 1856-58, 2 part. in-8.

— A dictionary of the pushto language, by Ra-
verty. Ibid., 1857, in-4.

11681. Licher die Sprache und tien Ursprung der
Aghuan, von J. Klaproth. St-Petersburg, 1810,
in-4.

G. Langue turque, avec les Dictionnaires turc-arabe
et persan, latin-turc, français-turc, etc.

11682. Andr. Duryer, Rudimenta grammatices lin-
gua: turcica;. l'aria., 1633, in-4.

11683. Recherches sur les dialectes musulmans, par
E. Berésine. 1' e partie : Système des dialectes turcs,
Casait, 1848, in-8. de 95 et ix pp. — 2 e part. : Re-
cherches sur les dialectes persans. Casait, 1853,
in-8. de 158 et 149 pp. — 3 e part.: Guide du voya-
geur en Orient, dialogues arabes. Moscou et St.-
Pétersbourg, 1857, in-8., 96 pp. e Chrestomathie
turque. Casas, 1857, in-8. de 288 et xvi pp. (Cette
chrestomathie devait former 4 gros vol.)

11684. Grammatica linguæ turcica:, in quinque
partes distributa, authore Guil. Seaman. Oxonii,
1670, in-4.

11685. MENINSKI institutiones lingua: turcica:.
Vindob., 1756, 2 vol. in-4.

11686. J.-Chr. Clodii grammatica turcica. Lipsiæ,
1729, in-8.

11687. GRAMMAIRE turque (par le P. Itolderman).
Constantinople, 1730, in-4.

11638. Grammaire turque d'une toute nouvelle mé-
thode d'apprendre cette langue en peu de semai-
nes, avec un vocabulaire (par Jos. de Preindel).
Berlin,1790, in-8.

11689. Eléments de la, langue turque, par VIGUIER.
Constantinople, 1790, in-4.

11690. Principii della grammatica turca, da Cosimo
CoMIDAS. Borna, 1795, in-4.

11691. Eléments de la grammaire turke, par P.-A.
JAUBERT. Paris, 1835, in-4.

11692. Abrégé de la grammaire turque, contenant
outre les principes de cette Iangue, des idiotismes,
des discours familiers, et un petit vocabulaire en
français, turc et hongrois, par J.-Ch. de Besse.
Pest,1829,in-8.

11693. Grammaire de la langue turke, par Artin
IIINDOGLOU. Paris, 1834, in-8.

11694. A grammar of the turkish language, by A.
Lumley Davids. London,1832, in-4.

- Grammaire turke, précédée d'un discours préli-
minaire sur la langue et la littérature des nations
orientales, avec un vocabulaire volumineux, des
dialogues, etc., par Arthur Lu mley Davids, trad.
de l'anglais par Mad. Sarah Davids. Londres; 1836,
In-4.

— Graunnaire turque, par Dubeux. l'aria, B. Du-
prat, 1856, in-12.

— Grammaire raisonnée de la langue ottomane,...
par James-W. Redhouse. Paris, Gide, 1856, in-8.

= Grammaire turque, ou développement séparé et
méthodique des trois genres de style usités, savoir :

Il. Langues arménienne et géorgienne (langues
caucasiennes).

11706. Essai sur la langue arménienne, par M. Bel-
laud. Paris, 1812, in-8.

11707. ItivoLai grammatica armena. Mediolani,
1624, in-4.

11708. Cl. GALANI grammatica et logica armera.
Itomce, 1655,

11709. Jo. AGOP, Puritas haygica, sen grammatica
armenica. Romæ, 1673, in-4.

11710. Sctln iDERt thesaurus lingua: armenicae.
Amstelodami, 1711, in-5.

11711. Grammaire de la langue arménienne, par
J.-Ch. CIRBIED. Paris, 1823, gr. in-8.

— Grammaire française-arménienne, avec un sup-
plément sur la versification par le P. Arsène Bagra-
touni Anthimos. Venise, 1851, gr. in-8.

— Grammaire des grammaires, tréso r de la langue
arménienne, par le P. Arsène Bagratouni, en armé-
nien. Venise, 1852, in-8.

11712. Grammar english and artnenian, by Pasc.
AUCHER. Venise, 1817, in-8.

11713. BtvoL,E dictionarium armeno-latinum. Me-
diolani, 1621, in-fol.

11714. NtEnzE-SOvicz, Dictionarium latino-arme-
num. llomæ, 1695, in-4.

11715. VILLOTTE, Dictionarium latino-armenum.
Bonite, 1714, in-fol.

11716. Dictionnaire de la langue arménienne, par
le D, MEtctuxHART (en arménien ). Venise, 1749,
2 vol. in-4.

11717. Nouveau dictionnaire de la langue armé-
nienne ancienne, par les PP. Gabriel Avedichiam,
Caciadur Surmelian et J.-B. Aucher: Venise, de
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l'intpr. de l'ile de S. Lazare, 183G et 1837, 2 vol.
in-4. à 2 col. (Titre arménien.)

11718. Dizionario ital.-armeu.-turc,d'Eut. CIAKCIAK.
Venezia, 1829, in-8.

— Dizionario armeno-italiano, di CIAKCIAK. Ve-
nezia, 1837, in-4.

11719. Dictionnaire abrégé arménien - français et
français-arménien, par Pascal AOCHES. (Venise),
1812 et 1817, 2 vol. in-8.

— P. Serapion Éminian,Dictionnairefrançais-armé-
nien-turc. Vienne, 1855, gr. in-t2.

11720. Dictionary english and armenian, etc., by
Pasc. Aucher. Venise, 1821-25, 2 vol. in-4.

11721. Mémoires inédits relatifs à l'histoire et à la
langue géorgienne (en géorgien et en franç.), com-
posés ou traduits et écrits par Brosset jeune. (Pa-
ris), 1833, in-8.

11722. MAccit syntagma linguar. orientalium, gum
in Georgim regionibus audiuntur. Roma , 1643,
in-fol.

11723. Alphabetum ibericum cive georgiauum, cum
oratioue dominicali, salutatione angelica , symb.
lidei, prmceptis decalogi, ecclesbe sacramentis et
operibus ntisericordiae, lat. et iberica lingua coin-
positis et charactere georgiano impressis... lionne,

. 1629, pet. in-8.
— Dictionary of the circassian langttage, in 2 parts:

english-circassian-turkish and circassian-english-
circassian, by D , L. Loewe. London, 1854, in-8.

11724. Kratkaia grouzinskaia gramntatika... Gram-
maire abrégée grousiuique (géorgienne), composée
en langue russe (par V. A.G.). Saint-Pétersbourg,
1802, in-8.

11725. SamooutchiteP soderjachtchii... Le mitre de
soi-méme, contenant la grammaire, des dialogues,
des règles, et un vocabulaire en langue russe et en
langue grousinique... (géorgienne), par God. Fira-
lof. Saint-Pétersbourg, 1820, in-4.

11726. Elements de la Iangue géorgienne, par M.
BROSSET jeune. (Paris), 1837, gr. in-8.

11727. Vocabulaire et gratmnairc de la langue géor-
gienne, par KLAPBOTH. Paris, 1827, in-8.

11728. Dittionario georgiano ed italiano, da Stef.
PAOLINI. Boma, 1029, in-4.

11729. Dictionnaire géorgien -russe - français, par
David TCHOUBINOF. Saint-Pétersbourg, 1840, in-4.

— OssetischeSprachlehre...Grammaire de la langue
ossète (un des anciens idiomes du Caucase), avec
un court dictionnaire ossète-allemand et allemand-
ossète , par M. A.-J. Sjiigren. Saint-Pétersbourg,
décembre 1844, in-4.

I. Langues de l'Inde.

a. Gtinéralités.

11730. Essai sur la langue et la philosophie des In-
diens, par Ch.-Guil.-i réd. de SCtLEGEL, trad. en
français, et précédé d'une introduction par 11. A.
Masure. Paris, 1837, in-8. — Voir les n°' 11641 et
suivants.

— Les origines indo-européennes, ou les Aryas pri-
mitifs, essai de paléontologie linguistique par
Adolphe Pictet. Paris et Geneve, Joel Clterbuliez,
1859-63, 2 part. gr. in-8.

11731. Plan of a comparative vocabulary of indian
languages..., by J. MACKINTOSH. Bombay, 1808,
in-4.

11732. Hoefer... Beitriige zur Etymologie und ver-
gleichenden Grantutatik tier Hauptspracheu ties
indo-germanischen Slat/tines. 1' , Band : zur Laut-
lehre, sprachwissenschaftliche Untersuchungen.
Berlin,1850, in-8.

— Lorenz DIEFENBACH, Lexicon comparativum lin-
guarum indo-germanicarunt. Francfort s. N.,
1847-51, 2 vol. in-8.

— A comparative grammar of the dravidian or
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South Indian family of IatlguageS, by the rev, R.
Caldwell. London, 1856, in-8. de 536 pp.

— The orientalist's grammatical vademecum, bing
an easy introduction to the rules and principles
of the hindustani, persaan anti gujarati languages,
by Alex. Faulkner. Bombey, 1853, in-8.

b. Sanscrit et Pali (langues mortes).

11733. Essai sur le pall, par E. BUBNOUF Fels et Ch r .
Lassen. l'aria, 1826, in-8.

11731. A pali grammar and vocabulary, by B.
CLOUGH. Colonebn,1824, in-8.

11735. Versuch einer Literatur derSanskrit-Sprache,
von Fr. ADELUNG. — Voir le n° 31687.

11736. De l'affinité des langues celtiques avec le
sanscrit, par Adolphe Pictet. Voir n° 11197.

— Etude sur Pidionte des Vedas et les origines de la
langue sanskrite, par Ad. Régnier; l v' partie. Pa-
ris, Lahure, 1855, in-4. (Tiré à 100 exempt.)

11737. Rapport entre la langue sanscrite et la langue
russe (par Fr. ADELUNG). St.-Pétersbourg, 1811,
in-4,

— A glossary of judicial anti revenue terms... oc-
curring in official documents relating to the ad-
ministration of India , by 11.-I1. WILSON. London,
1855, in-4.

11738. ALPIIABETUAI bramhanicum (Cd. Amadutio).
Romce, 1771, in-8.

11739. Soutra Vitri, aphorismes grammaticaux de
PANINI, en sanscrit. Serampore, in-8.

11740. PANINI'SAchtCÜchergrammatischerBegeln,
herausgeg. von O. Bühtlingk. Bonn, 1839-40, 2 vol.
in-8.

— PANINI, his place in sanskrit literature ; by Theod.
Goldstücker. Berlin, 1862,

11741. PAULINI a S. Bartholontmo Sidharubant, sett
gratmnatica samscrdamica. Bomæ, 1790, in-4.

— Vyacarana, seu locupletissiuta sautscrdamicm lin-
guae institutio•.. adornata a P. Paulino a S. Bartho-
lotnmo. Bonne, 1794, in-4. (Voir à l'article FRANK.)

11742. Grammar of the sanscrit language, by COLE-
BROOKE. Calcutta, 1805, in-fol.

11743. CAREY'S grammar of the sanskrit language.
Serampore, 1806, gr. in-4.

11744. Granunar of the sanskrit language, by WtL-
KINS. London, 1808, in-4.

— Elements of the sanskrit language, by W. PRICE.
London, 1828, in-4.

11745. Mooghduhohda,ou grammaire sanscrite, par
BOPA-DEVA. Serampour, 1817, in-8.

11749. SIDHANTA kaumudi sanskrit grammar. Cal-
cutta, 1812, in-4.

11747. Essay on the principles of sanskrit grammar,
• by H.-P. FORSTER. Calcutta, 1812, in-4.
11748. Grammar of time sanskrit language , by W.

• YATES. Calcutta, 1820, in-8.
11749. Fr. BOPP, Grammatica lingum sanscritm. Be-

rolini, 1829-32, in-4.
— Ant. Boller, Ausführliche Sanskrit-Grammatik.

tVien, 1848, in-8.
11750. The l.aghu kaumudi, a sanskrit grammar by

Vadaraja. flirzapore, 1849, 3 part. in-8.
— Grammaire sanscrite- française, par M. DES-

GRANGES. Paris, 1845-47, 2 vol. in-4.
— Grammatica sanscrita di Giov. Flechia. Torino,

1855, 2 part. in-8. de 408 pp.
— Han dbuch der Sanskritsprache, von Theodor BEN-

FEY. Leipzig, 1852-54, 3 vol. gr. in-8.
— A grammar of the sunscrit language on a new

plan, by W. Yates. Calcutta, 1820, in-8.
— Introduction to sanscrit grammar, by 11.-II. IVil-

son; 2a edit. Loud., 1847, in-8.
— A practical grammar of time sanscrit language,

by Monier Williams; 2d edit. London, 1857, in-8.
11751. Franz BOPP, Heber rias Conjugations-System •

der Sanskrit-Sprache... Système des conjugaisons
de la langue sanscrite , comparées avec celles des
langues grecque, latine, persane et allemande, etc.
Franc f.-sur-le-Mein, 1816, in-8.
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— Ed.-Frz. Bopp, Vergleichendes Accentuations-
System , nebst einer gedrSngten Darstellung der
grammatischen Uebereinstimmung des Sanskrit
und Grirchischen. Berlin, 1854, in-8.

— Grammaire abrégée de la langue sanscrite, par
Rodet; 2" édit. Paris, 1857, in-8.

— Méthode pour étudier la langue sanscrite, par
Emile Burnout* et L. Leupol; 2' édit. Paris, Du-
prat, 1862, in-8., avec IX tableaux.

— Grammaire sanscrite, par Jules Oppert. Paris
(/terlin),1859, in-8. de x et 234 pp. —2° édit. augur.
Berlin et Paris, Herold, 1863, in-8., avec 1 pl.

11752. Radicals of the sauskrita language (by Ch.
WiLKINS). Load., 1815, in-4.

11753. Radices sanskrite, edidit Frid. lloSEN. Be-
rolini, 1827, in-8.

— Radices lingue sanscrite ad decreta gramtnati-
corum deliinivit arque copia exemploruul exquisi-
tior. illust 'ravitN.-L. WESTERGAADD. Bonne, 1841,
gr. in-8.

11754. Paulini a S. Bartholomxo Amarasinha, seu
dictionarii samscrdatnici sectio prima. Bowe,
1798, in-4.

11755. Cosha, or dictionary of the sanscrit language,
by AMEBA SHYER. Serampore, 1808, in-4.

— Amarakocha, ou vocabulaire d'Amarasinha publié
en sanskrit avec une traduction française, des notes
et un index par A. Loiseleur Deslongchanlps. Pa-
ris, Imprimerie royale, 1839, 2 part. in-8.

— Cabdakalpadrmna, ou IIADIIAKANTA Deva, l'Arbre
des morts, dictionnaire sanscrit,1819-51, 7 vol. in-4.

— Ilema-Chandra-Cosha, or the vocabulary of Iie-
machaudra. Calcutta, 1807, in-8.

11756. Sanscrit and english-dictionary, by WILSON;
2a edit. Calcutta, 1832, in-4. — Wilson's Dictionary
sanskrit and english, improved by Goldstucker.
Berlin, 1862 et ann. sui v. (En cours de publication.)

— A dictionary in sanscrit and english... by W. YA-
TES. Calcutta, 1846, in-8. de 928 pages.

11757. Fr. BOPP, Glossarium sanscritum. Berolini,
1847, in-4.

— A dictionary english and sanskrit, by Monier
WILLIAMS. London, 1851, in-4.

— O. BOEtiTLINGK und It. Roth, Sanskrit-WÜrter-
buch. Saint-Pélersburg, 1853 et ann. suiv. 23 li-
vraisons en novembre 1863, 2 vol. in-4.

— Iletuak'andra's Abhidhdoak intdmani, cita syste-
matisch angeorduetes synonymiscltes Lexicon,
herausgegeben, iibersetzt und mit Anmerkungen
begleitet von Otto BOhtlingk und Charles Rien.
Saint-Pétersbourg, 1847, in-8. de xii et 443 pp.

— llalavutlha's Abhidhuuaratnamala : a sanskrit vo-
cabulary ; edited with a sanskrit-english glossary,
by Th. Aufrecht. London, Williams, 1861, in-8.

— Dictionnaire classiquesmtscrit-français, par Emile
Burnout' et Leupol. Nancy el Paris, Benj. Duprat,
1863-64, in-8.

c. Langues dravidiennes et aryennes de l'llindoustan, savoir:
Ilinduustani, Maralle, Bengali, Tamul , Telinga, Sindhi,
Shingalais, Malayalia .

11758. Samuel ROUSSEAU'S dictionary of mohamedau
law, etc. land., 1802, in-12.

11759. Grammar of the east indian dialects, by LE-
BEDEFF. London, 1801, in-4.

11760. Grammar of the three principal oriental lan-
guages, hindoostanee, persian and arabic, by Mo-
hair'. SAULlln. Load., 1823, in-4.

11761. The Prakrit grammar of VABARUCIH, edited
by Ed. Bytes Cowell. Hertford, 1855, gr. in-8.

— Chr. LASSEN, Institutiones lingua pracritica.
Bonnie, 1836, gr. in-8.

11762. Delius, Radices pracriticae; supplementumad
Lassenii institutiones lingua pracritica. Bottite-
ad- lthea., 1839, in-8.

11763. B. ScimLTZU grammatica hindostanica. Ila-
le-Saxonum, 1745, in-4.

11764. GRAMMATICA indostana. Rome, 1778, in-8.
11765. J. GttAHRIST's grammar of the hindoostanee

language. Calcutta, in-4.

'	 '1'o31E VI.

11760. llindoostanee philology, by GILCIIRIST. Edin-
burgh, 1810, in-4.

11767. The british intlian monitor, by GILCHRIST.
1806, 2 vol. in-8.

11768. The hindee manual:.. by GILCHRIST. Cal-
cutta, 1802, in-4.

— The hindee moral preceptor... compiled under
the direction of Gilchrist. Calcutta, 1803, in-8. —
Voir le n" 11658. (D'autres ouvrages qui se rap-
portent à l'étude de l'hindoustani sont indiqués à
l'article GtLCHRtST.)

— s JASKA'S Nirukta sanunt den Nighan-tavas, heraus-
gegeben von Bud. Roth. Côtlbtgen, 1852, gr. in-8.

11769. Grammar of the hindustani language, by
J. SHAKESPEAR. Load., 1818, iii-4.

11770. Stranger's infallible East India guide, or hin-
doostanee multum in parvo, by GILCIIRIST. Lond.,
1820, in-8.

11771. Muutakhabat-i-hindi, or solution in Hindus-
tani, with a verbal translation... by J. SHAKESPEAR.
I-oadon, 1824-25, 2 part. in-4.

11772. Grammar of the hindoostanee language, by
W. PRICE. London, 1827, in-4.

— Introduction to the hindoostanee language, by
W. YATES. Calcutta, 1827, in-8.

11773. Rudiments de la Iangue hindoustani, par
M. GARCIN de Tassy. Paris, 1829-33, in-4.

— Rudiments de la Iangue hindoustanie, par Garcin
de Passy; 2e édit. Paris, Benj. Duprat, 1863, in-8.

— Chrestomathie hintloustanie (urdu et dakhni).
Paris, Imprint. roy., 1847, in-8.

— Rudiments 	 la langue hindouie. Paris, Impr.
roy., 1847, gr. in-8.

— Chrestomathie kindle et hindouie à l'usage des
éléves de l'école spéciale des langues orientales vi-
vantes (rédigée par Ed. Lancereau, sous la direction
de Garcia de Tassyl. Paris, Benj. Duprat, 1847 et
1849, in-8., avec des errata.

11774. The hindoostanee interpreter... by Th. ROE-
BUCK. Paris, 1841, in-8.

11775. J. FEItGUSSON'S dictionary of the hiudoostan
language. Load., 1773,

11776. J. GiLcinisT's dictionary english and itdoos-
lance. Calcutta, 1787, 2 vol. in-4.

11777. A dictionary english and hindostany (by li.
HARRIS). Madras, 1790, in-4.

11778. T. Th. Robert's intlian glossary. Loud., 1800,
in-8.

11779. Dictionary hindustani and english, b y Jus.
TAYLOR and Will. hunter. Calculla, 1808, 2 vol.
in-4.

11780. Dictionary hindustani and english, by J. SBA -
KESPEAR. London, 1834,in-4.

11781. llindoostanee interpreter, by W.-C. SMYTH.
London, 1824, in-8.

11782. Dictionary hindossanee and english of !Jos.
TAYLOR, abridged by W.-C. Smyth. London, 1820,
in-8.

— The hindee story-teller..., by GILCIImsT. Cal-
cutta, 1802, 2 vol. in-8.

— A dictionary hindoustani-english and english-
hindoustani, by Duncan FORBES. London, 1847,
gr. in-8.

— A smaller hindustani and english dictionary, pria-
- red entirel y in the roman character, conformable

to system laid down by W. Jones and improved
since his tune by Duncan Forbes. London, Allen;
1861, in-4. de 490 pp.

11783. The new cyclopeedid hindoostanica of wit...
to which is added a vocabulary of the principal
words in hindoostanee and english, by SHREE LUL-
LOO. Calcutta, 1810, in-8.

11784. G. IIADLEY'S compendious grammar of the
jargon of indoostan, called Moors. Lond., 1805, in-8.

11785. GILCHRIST, the antijargonest. Calcutla,1800,
in-8.

— Supplement to the glossary of Indian terms, by
II.-M. ELLIOT. Agra, 1845, in-8.

11786. Illustrations on the guzerattee, mahraltaand

23
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english languages, by 11. DRUMMOND. Bombay,
1808, in-fol.

11787. GRAMAT1CA marastta a mais vulgar que se
practira nos reinos deNizamaxa et Idalxa. Borna,
1778, in-8.

11788. Grammar of the mahratta language, by
W. CAREY. Scrampore, 1808, in-8.

11789. A grammar of the mahratta language, by
Mahomet Ibrahim MAKRA. Bombay, 1825, in-8.

11790. The principles of marathee grammar, b y the
rev. J. Stevenson; second edition. Bombay, 1543,
in-8. de viii et 163 pp., plus 7 if.

11791. Dictionary of the mahratta language by CA-
REY. Serampore, 1810, in-8.

11792. A dictionary of the mahratta language, by
Vans KENNEDY. Bombay, 1824, in-fol.

11793. A dictionary niarattime and english, by J.-T.
,MOLESwoRTII, cic. Bombay, 1831, in -4.

11794. Grammar of the punjabee language, by CAREY.
Serampore, 1812, in-8.

11795. Grammar of the punjabe language, by
11. Leach. Bombay, 1838, in-8.

— A grammar of the siudhe language (by W.-H.
Wathen). 1836, in-4.

— A grammar of the sindhi language, by capt.
George Stack. Bombay, American mission press,
1849, in-8. de vil, 153 pp., un errata et 10 ff. en
sendhi contenant l'histoire du Rai Diachu.

— Dictionary english and sindhi, by capt. George
Stack. Bomba',,1859, in-8.

11796. ZIEGENRAI.G, Grammatica damulica. Llalre-
Snrotnnn, 1716, in-4.

11797. I l tr.-Ph. WALTHERI observaliones quibus
lingtttv tanailicte idiuma illustratur. Trangamba-
riB, 1739, in-8.

11798. REscmt gratnmatica latino-tamulica. Tran-
gatnbariw, 1738, in-8

11799. GRAMMAR for learning the principles of the
malabar language, properly called the Jamul or ta-
natlian language. Wipeny, 1789, in-4.

11800. Rudiments of tamul grammar, by Rob. AN-
DERSON. London, 1821, in-4.

11801. A grammar of the high dialect of the tamil
language termed shen-tamil, by BESCHi. Madras,
1822, in-4.

— A grammar of the tamil	
°

language, with an ap-
pendix, by C.-T.-E. Rhenius; 2° edition. Madras,
1846, iii-8.

— A larger grammar of the tamil language, in both
its dialects, etc., b y G.-U. Pape; second edition.
Madras, 1859, in-8.

— A tamil handbook, or full introduction to the
common dialects of that language, by G.-U. Pape.
Madras, 1859, in-8.

— Dictionary of the tamil and english languages, by
J.-P. BOTTLER. tlladrds, 1839 . 41, 2 vol. in-4.

11802. An english and tarait dictionary..., by J.
Knight and L. Spaulding. Mcidras, 1844, in-8.

(Pour la lingue karen, voir lea n. 11839 et suiv.)

11803. Grammar of the malabar language, by R,
DRUMMOND. Bombay, 1799, in-fol.

11804. DICTIONARY Malabar and english, etc. Wi-
nery, 1779-86, 2 vol. in-4.

— Dictionnaire français-tamoul, etc., par A. Blin.
Pat-is. 1831, in-8. obl.

DICTIONARIUM latino-gallico-tmnulicum. Pundi-
clterii, 1846, in-8.

11805. Arte de la lingoa canara, por Th. ESTEVANS.
Goa, 1640, in-4.

11806. A grammar of the kurnata language, by
W. Carey. Serampore, 1817, in-8.

— An INTRODUCTION to the study of the hindostany
as spoken in the Carnalic. Madras, 1808, pet. in-4.

11607. A grammar of the carnataca language, by
J. MAC KERELL. Madras, 1820, in-4.

— Dirt ionary english and carnataca, by Wil. REEVE.
Madras, 1832, 2 vol. in-4.

11808. A vocabulary ooriva and english, by Mohun-
persaud TAKOOR. Serantpore, 1811, in-8.
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11809. General principles of inflexion and conjuga-
tion in the Bruj Bhakha, by SHEER LULLOO.
Calcutta; 1811, gr. in-4.

-- Elements of Hindi and Braj Bhakha grammar, by
James R.-Ballaiyne. London, 1839, in-4.

11810. Nath. BRASSEY HALHED'S grammar of the
bengal language. tingly, 1778, in-4.

11811. Grammar of the bengalee language, by CA-
REY. Serampore, 1805, in-8.

11812. Rudiments of bengali grammar, by Graves
Chamney HAUGHTON. London, 1821,

— Introduction to the bengali language, by Will.
PATES. Calcutta, 1847, 2 vol. ih-8.

11813. FORSTER'S english and bengalee vocabulary.
Calcutta, 1799, 2 vol. in-4.

11814. A vocabulary of the bengalee language, com-
piled by Ram Chondro Sorm t, pundit; second edi-
tion. Calcutta, 1820, pet. in-8.

11815. A vocabulary bengalee and english, by Mo-
hunpersaud TAKOOR. Calcutta, 1815, in-8.

11816. A dictionary of the bengalee language, by
Fel. CAREY. Serampore, 1825, 2 torn. en 3 vol.

— Abridged, 1827, 2 vol. in-8.
— A dictionary of bengali language, with an english

interpretation, by W. MORTON. Calcutta, 1828,
in-8.

11817. A glossary bengali and english, to explain
the totaitihas, etc..., by G.-C. HAUGHTON. Loud.,
1825, in-4.

— Dictionary in english and bengalee, by RAM Cotnul
Sen. Serampore, 1834, 2 vol. in-4.

11818. A dictionary bengali and sanscrit, explained
in english. by G.-C. 1IAUCHTON. 'cul., 1833, in-4.

11819. Vocabulario em idioms bengalla e portu-
gucza, por Fr. MANOEL. Lisboa, 1743, in-8.

11820. A vocabulary english, portuguese and ben-
ga t ese... translated and printed by Itam-Kissen San.
Calcutta, 1821, in-4.

11821. Fr. GLADWIN'S dictionary of Mahomedan law
and Bengal revenue terras. Calcutta, 1797, in-4.

11822. Bengali selections, with a vocabulary, by
G. Chamney IlAucilTore. — Voir le n" 19484.

— Grammatical notices on the Asamese language,
by N. Brown. Sibsagot', 1848, in-8. de 106 pp.

— Vocabulary and phrases, in english and A'sa'mese,
by 11.-R.-C. Cutter. Saipur, printed at the Ame-
rican Baptist mission press, 1840, in-12 de 251 pp.

11823. B. SCHULTZII conspectus lit(eraturie telu-
gicle. Hake-Magicb., 1747, in-4.

11824. Grammar of the telinga language, by CAREY.
Serantpore, 1815, in-8.

— A grammar of the telugu language, by Charles-
Philip. Brown ; second edition, much enlarged.
Madras, 1857, in-8. de 36:1 pp.

11825. A gramtnarof the teloogoo language, by A.-D.
CAMPBELL. 11 adt'as, 1816 ou 1810, in-4.

11826. A dictionai y of the teloogoo language, by the
saine. Madras, 1811, in-4.

— Dictionary english and teloogoo, by J.-C. MOR-
RIS. Madras, 1835, 2 vol. in-4.

— A dictionary english and telugu, explaining the
english idioms and phases in telugu, with the pro-
nunciation of english words, prepared by C.-P.
Brown. Madras, 1852, gr. in-8. de 7, xxx et

1392 pp,— A dictionary of the mixed and foreign words
used in telugu, with an explanation of telugu al-
phabet, by C.-P- Brown. Madras, 1854, in-8. de
xxvil et 131 pp.

— Dictionary oordoo and english, by J.-T. TItOJtP-
SON. Serampore, 1838, in-8.

— Jo. RUELL, Grammatica of singaleesche taal-
kunst. Antstel., 1708, in-4.

— A grammar of the cingalese language, by J.
CHARTER Colombo, 1815, gr. iii-8.

— The Sidath Sangarawa, a grammar of the singha-
lese language, trans'. by J. de ALWIS. Colombo,
1852,

— Vocabulary of the english, portug. and cin-
galese language, by J. CALLAWAY. Colombo, 1818,
in-8.

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



709	 LINGUISTIQUE LANGUES T1BETAINE, JAPONAISE, CHINOISE) 	 710

— A school dictionary, cingalese and english, eng-
lish and cingalese... an introduction is prefixed
containing observations on these languages, by
John CALLAWAY. Colombo, 1821, pet. in-4.

— A dictionary of the english and singhalese
language (et vice versa) , by Benj. GLOVCu (ou
Kloughi. Colombo, 1821-30, 2 vol. in-8.

— Grammar of the malayalim language, as spoken
in the principalities of Trevancore and Cochin, and
the districts of North and South Malabar, by Jos.
Peet. Cottayam, 1841, in-8. de 234 pp.

— B. BAILEY, Dictionary of high and colloquial ma-
layalim and english. Cottayam, 1846, in-8.

— Dictionary english and malayalim. Cottayam,
1849, in-8.

— Batnasecana, or a vocabulary of peculiar lan-
guage used by the Thugs, with an introduction
and appendix, descriptive of the system pursued
by that fraternity, and of the measures which have
been adopted by the supreme government of India
for its suppression. Calcutta, 1836, in-8. 11g.

K. Langues transgangétiques : tibétaine, barmane,
siamoise, annamite, indo-chinoises.

11827. Georgii alphahetum tibetanum. Bomce, 1762,
2 vol. in-4. (Article Geottctos.)

11828. Alphabetum tangutanum, seu tibetammn.
Bonite, 1173, in-8.

11829. A grammar of the tibetan language in en-
glish, by Alex. CSOMA de Kürüs. Calcutta,1831,

— Grauunatik der tibelischen Sprache, von J.-J.
SCHMIDT. St.-Pétersb., 1839, in-4.

— Grammaire de la langue tibétaine, par Phil.-Ed.
Foucaux. Paria, imp r. imper. (B. Duprat), 1858,
in-8. de xxxii et 231 pp.

11830. Essay towards a dictionary tibetan and en-
glish, by Alex. CSOMA de Kiiriis. Calcutta,1834, in-S.

11831. A dictionary of the bhotanta or boutai lan-
guage, by SCHROETER. Serampore, 1826, in-4.

— Tibetisch - deutsches WBrterbuch , von J. - J.
SCHMIDT. Saint-Pétersbourg, 1841, in-4.

— Der Index des Kandjar (tibetischl, herausgege-
ben von der kaiser'. Akademie der Wissenschaften
und bevorwortet von . J.-J. ScIIMIDr. St. Peters-
burg, 1845, in-4. (Table d'une collection ency-
clopédique.)

11832. ALPHABETUM Barmanorum, seu regni aven-
sis. Roma, 1787, in-8.

11833. Grammar of hurman language, by. Fel. CA-
REY. Serampore, 1814, in-8.

— Grammar of the language of Burinait, by Th.
Latter. Calcutta, 1845, in-4.

118:14. COMPARATIVE vocabulary of the barma, ma-
Idgu, and t'hai languages. Serampore, 1810, in-8.

11835. An english and burinai, vocabulary, by G.-H.
HOucu. Serampore, 1825, gr. in-8.

11836. A dictionary english and burmese, by Ch.
Lane. Calcutta, 1811, in-4.

— A dictionary english and burmese, by JUDSON.
Maulmain, 1849, in-4.

— A dictionary burmese and english, by Judson.
D/aulmain, 1852, in-8. •

11837. A grammar on the Chai, or Siamese lan-
guage, by J. Low. Calcutta, 1828, in-4.

— J.-Bapt. PALLEGOIX, Grammatica lingua thai.
Bangkok, 1855, in-4.

— Dictionarium lingua thai, auctore J.-B. PALLE

-GOIX. Paris, 1854, gr. in-4.
11838. Dictionarium latinuul thai,ad usum missionis

siamensis. Ex typograpltia collegii Assumptionis
B. M. V. Bangkok, 1850, in-4. de 498 pp.

(Pour le Singalais, voir à la suite du n. 11826.)

11839. Synopsis of a grammar of the karen language,
by Fr. MASSON. Taco y, 1896, in-8.

11840. A dictionary of the karen language, by the
same. Ibid., 1816, its-4.

11841. A vocabulary of the sgau karen language, by
J. WADE. Tavoy, 1849, in-8.

11842. Alex. de RHODES, Dictionarium anamiticmn,
lusitanum et lat. Bomæ, 1651, in-4.

11843. Grammaire de la langue annamite, par Auba-
ret. Paris, 1mprim. imper., Benj. Duprat, 1864,
in-8.

11844. Dictionarium anamitico-lat., etc., inceptum
a PIGNEAUX, <lein absolutum a Taberd. Frederic-
nagori, 1838, 2 vol. in-4.

L. Langues coréenne et japonaise.

11845. Comparative vocabulary of the chinese, co-
rean and jananese languages..., by Philosinensis.
Batavia, 1835, in-8. IArt. AlEDnouST.)

11846. 'l'sian ds0 wén, sive mille litters' ideogra-
phica, opus sinicum origine, cum interpretatione
kooraiana..., curante Ph.-Fr. de SIEBOLD. Lugd.-
Batavor., 1833, in-4.

11847. Novas literarum ideographicarum thesau-
rus, opus japonicuul... , curante de SIEBOLD. 1831,
gr. in-4.

Ph.-Fr. de Siebold, Isagoge in bibliothecam ja-
ponicam etstudium literarum japonicarum. Ltig-
duni-Batay., 1841, in-fol.

11848. Arte da lingoa de tapam, composta petto P.
Job° BODRIGUE•A. Em Nangasaqui, 1604, in-4.

11849. • De iustitutione grauunatices lib. III , cunt
interpr. japonica, ab Em. de ALvA1tès. 1593, in-4.

11850. Fr. Didaci COLLADI ars grammatica japo-
nic:e lingua. Boutre, 1632, in-4.

11851. Arte de la lengua japons, segue cl arte de Ne-
hrixa, por Melch. OYAIGUREN. Mexico, 1738, in-4.

11852. Ph.-Fr. de SIEBOLD, Epitome lingua japo-
nica. Oosaka (vers 1824), in-8.

— Essai de grammaire japonaise, composée par
1.-11. Donker-Curtius, enrichie d'éclaircissements
et d'additions nombreuses par le D' Hoffmann,
trad. du hollandais, avec de noue. notes par Léon
Pagès. Paris, B. Duprat, 1831, in-8. — Le texte
hollandais a été réimprimé sous le ti tre de Proere
eener Japansche Spraak-kunst, Leyde, 1857, in-8.
de xxu et 228 pp.

— L. de ltosny, Introduction à l'étude de la langue
japonaise. Paris, 1856, in-It.

11853. Fr. Didaci COLLADI dictionarium lingua ja-
ponica. Bonite, 1632, in-4.

11854. DICTIONARIUM latino-lusitauicmn ac japoni-
cum. In Amacusa, 1595, in-4.

11855. VOCABULARIO da lingoa del Japan. Em Nan-
gasaqui, 1603, in-4.

— Dictionnaire japonais-français, contenant: 1° la
transcription des mots et exemples japonais; 2° les
caractères japonais; 3° l'interprétation. 'Traduit du
Dictionnaire japonais-portugais imprimé à Nanga-
saki par les Missionnaires, et publié par Léon Pagès.
Paris, BeSj. Duprat, 1863, in-8.

— WOrterbuch tier japanischen Sprache, von A.
Pfizmaier. Wien, 1851, gr. in-4. t1 r° part. de XII
et 80 pp., a y . une expiic. en all. et en anglais).

11856. An english and japanese, and japanese and
english vocabulary, by W.-ll. MEItHURST. Batavia,
1830, in-8.

— Dictionnaire japonais-russe, par J. Goschkewitch.
Saint-Pétersbourg, 1857, gr. in-8. de min et
465 pp. (titre en russe).

M. Langue chinoise.

11857. Essai sur la langue et la littérature chinoises,
par Abel BEMUSAT. Paris, 1811, in-8.

— Sinico-agyptiaca. Essai sur l'origine et la forma-
tion similaire des écritures figuratives chinoises et
égyptiennes, par G. Pauthier. Paris, 1852, in-8.

11858. Th.-Sig. BAYERI museum sinicum. Petrop.,
1730, 2 vol. in-8.

11859. Lettre de Pékin sur le génie de la langue
chinoise. (par le P. Amyot). Bruxelles, 1773, in-It.

11860. GRAMMATICA lingues sinensis (absque nota!,
in-fol
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11861. Arte de la lengua mandarina, colnpuesto por
Fr. VARO. Canton, 1703, in-fol.

11862. Notitia lingue sinicæ, auctore P. Premare.
[tlalaccce, 1831, in-4.

11863. Stoph. FounMoNT, Meditationes Milice. Pa-
risiis, 1737, in-fol.

11864. Ejusdem lingue sinarum grammatica duplex.
Parisiis, 1792, in-fol.

11865. J. AAGER 's explanation of the elementary
characters of the chinese. London, 1801, in-fol.

11867. J. MARSIIMAN 's clavis sinica. Serampore,
1814, gr. in 4.

11868. MORRISON'S grammar of the chinese lan-
guage. Seranpore, 1815, in-4.

11869. Arte china, constante de alphabeto e gram-
matica, por J.-A. GONÇALVEZ. Macao, 1829, in-4.

11870. Eléments de grammaire chinoise... , par Abel
IIEmuSAT. Paris, 1822, in-8.

— Grammaire mandarine, ou principes de la langue
chinoise parlée, par A. Bazin. Paris, Impr. imper.,
1856, in-8.

— Steph. ENDLICIIER, Anfangsgründe der chinesi-
schen Grammatik. Wien, 1845-48, in-8.

— W. $CHOTT, Chinesische Sprachlehre. Berlin,
1857, in-4.

— Grammar of the chinese colloquial language com-
monly called the Mandarin dialect, by J. Edkins.
Shanghai, 1857, in-8. de viii et 266 pp.

— Manuel pratique de la langue chinoise vulgaire ,
contenant un choix ile dialogues, des éléments de
grammaire, etc., par Louis Rochet. Paris, Didot,
1846, in-8.

11871. Dictionnaire chinois, français et latin, par
de GUIGNES (Basile de Glemona). Paris, 1813,
gr. in-fol.

11872. Supplément au dictionnaire chinois, par Klap-
roth. Paris, 1819, in-fol.

— Lexicon magnum latino-sinicum, auct. GONÇAL-
VEZ. Macao, 1841, in-fol.

— DICTIONNAIRE chinois, intitulé : Ping Ben joui
pieu. Peking, 130 vol. gr. in-8.

11873. Diccionario portuguez-china e china-portu-
gues, por J.-A. GONÇALVEZ. Macao, 1811-13, 2 vol.
pet. in-4.

11874. MORRISON'S dictionary of the chinese lan-
guage. Macao, 1815, 3 tom. en 5. vol. gr. in-4.

11875. Systema phoneticum scripture sinicæ, auc-
tore J.-M. GALLERY. Macao, 1841, 2 vol. gr. in-8.

— Chinese and english dictionary, by MEDHURST.
Batavia, 1843, 2 vol. in-8.

11876. Chinese dictionary, Hoke-keén dialect, by
MEDIIURST. Macao, 1832, gr. in-4.

11877. Vocabulary of the Canton dialect, by R. Mon-
RISON. Macao, 1828, in-8.

— hing Wa-tan-wan-ts'ut-jw : a tonic dictionary
of the chinese language in the Canton dialect, by
S. Wells WILLIAMS. Canton, 1856, in-8.

11878. Dissertation on the chinese system of wri-
ting, by DU PONCEAU, to which are subjoined a
vocabulary of the cochinchinese language and a
cochinch. and latin dictionary. Phitad.,1838, in-8.

— The Ilsin-ching-lu, a book of experiments...
contribution to the study of chinese, by T.-F. WADE.
Hong-Kong, 1859, 3 part. gr. in-8.

— Thsien tseu wen, le livre des mille mots, en chi-
nois et en français, suivi de l'analyse des mille ca-
ractères, par StauislasJulien. Paris, Benj. Duprat,
1864, in-8.

— San-tseu-king, le livre des phrases de trois mots,
en chinois et en latin, par Stanislas Julien. Paris,
B. Duprat, 1864, in-8.

Méthode pour déchiffrer et transcrire les noms
sanscrits qui se rencontrent dans les livres chinois,
I l'aide de règles, d'exercices, et d'un répertoire de
onze cents caractères chinois idéographiques, em-
ployés alphabétiquement, inventée et démontrée par
St. Julien. Par., Duprat, 1861, in-8. de vi et 241 pp.

N. langues mandchoue, tartare ou mongole. .

11879. Recherches sur les langues tartares, par Abel
REMUSAT. Paris, 0820, in-4., tome ter.

11880. Versuch liber die tartarischen Sprachen,
von W. Schott. Berlin, 1836, in-4.

11881. Alphabet mantchou, rédigé d'après le sylla-
baire et le dictionnaire. universel de cette langue,
par L. Langlés; 3e édition. Paris, 1807, gr. in-8.

11882. Eléments de la grammaire mandchoue, par
11. Conon de La Gabelentz. Altenbourg, 1832, in-8.
(En franç.; le mantchou en caract. rom.)

— A translation of the Ts' ing-wan-k' emung, a
chinese grammar of the mauchu tartar language,
with introductory notes on mauchu literature (by
A. Wylie). Shanghai, 1855, in-8.

— Lingue ma luisit uricæ institutiones quas conscrip-
sit, indicibus ornavit, chrestotnathia et vocabu-
tarin auxit Fr. Kaulen. Batisbonce, 1856, in-8.

11883. Dictionnaire tartare-mantchou-français, par
le P. AMYOT. Paris, 1789, 3 vol. in-4.

11884. Grammatika tatarskago iazyka...... gram-
maire de la langue tatare, composée dans l'école
principale deTobolsk, par le professeur de langue
tatare, prétre de la cathédrale de Sainte-Sophie,
Joseph Ghiganof, et revue par le moullah des Tatars
nomades. St.-Pétersbourg, Acad, des sciences,
1801, in-4. (En russe.)

11885. Abécédaire et grammaire de la langue ta-
tare... (par Ibrahim, Cils d'Isaac CHALFIN). Kazan,
impritn. de l'Université, 1809, in-8. (En russe.)

11886. Grammaire tartare (en russe) , par Alex.
TROÏANSKI. Saint-Pétersbourg, 1814, in-4.

11887. Slowar Bossiisko-Tatarskoï, c'est -à-dire, Vo-
cabulaire russe-tartare, recueilli dans l'institut gé-
néral d'instruction de Tobulsk , par le professeur
Josifa Tiganow (ou Ghiganof), examiné et rectifié
par le laïque Mulla. St.-Pétersbourg,1804, in-4.
de 364 pp.

11888. Dictionnaire tartare et russe, par Alexandre
Troianski. Kazan, 1833-35, 2 vol. in-4.

— Otto B6HLLINGK, Ueber die Sprache der Jakuten.
Grammatik, 'Text und Würterbuch. St.-Peters-
burg, 1851, gr. in-4.

11889. Grammatik der mongolischen Sprache, von
J.-J. Schmidt. Saint-Pétersbourg, 1831, in-4.

— ll.-A. ZWiCK, Grammatik der west-monguli-
schen, das ist oirad- Oder kalmükische Sprache.
Donaueschingen, 1852, in-4.

— Handbuch der westmongolischen Sprache; ge-
sammelt und verdeutscht von 11.-A. Zwick ou
Swich. Donaueschingen, 1854, in-4. de 482 pp.
dont 400 lithogr.

11890. Mongolisch-deutsch-russisches Würterbuch,
von J.-). SCHMIDT. St-Petersburg, 1835, in-4.

— Dictionnaire mongol-russe et français, par J.-El.
KOSALEWSKI. Kazan, 1844-49, 3 part. en 2 v. in-4.

O. Langues des archipels indiens; Faucille malaise;
Langues des Philippines, de l'Australie et de la Po-
ly nésie.

(Voir les n.11802 et suivants.)

11891. F. Bopp, Ueber die Verwandtschaft der ma-
layisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-
europdischen. Berlin, 1841, in-4.

— Maleische Spraak-kunst..., von G.-lI. WERNDLIJ.
Batavia, 1823, in-4.

11892. GRAMMAR of the malay tongue. London,1800,
in-4.

11893. Grammar of the malayan language, by W.
MARSDEN. London, 1812, in-4.

(Pour la langue malayalam, voir le n. 11826.)

11894. An attempt to elucidate the principles of n1a-
layan orthography, by W. ROBINSON. Fort Marl-
borough, 1823, in-4.

— Eléments de la langue Malaise, par Alfred Tu-
gault. Paris, 1863, in-8.
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11895. Spraekende Woordboek in de maleysche ende
Madagaskarsche Talen, von Fr. de IIOUTMAN. Ams-
terdam, 1604, in-4.

11896. Da y. IIAEx, Dictionarium malaico-latinum
et latino-malaicum. Boma:, 1631, in-4.

11897. Vocabulaire néerlandais et malais, par F.
GUEYNIER. Batavia, 1677, in-4.

11898. COLLECTANEA malaica vocabularia. Batauice,
1707, 2 vol. in-4.

11899. Dictionnaire néerlandais et matai, malai-
néerlandais, par P. B	 BOORDA van Eysinga. atavia,
1826, 2 vol. in-8.

— A. de Wilde , Nederdeutsch-Maleisch en Soen-
dasch -Woordenboek. Benevens twe Stukkentot
oefening in het Soendasch, uitgegeven door T.
Itoorda. Amsterdam, 1841, in-8.

11900. J. HowisoN's dictionary of the malay tongue.
London, 1801, in-4.

11901. Dictionary of the malayan language, by
MARSDEN. Lond., 1812, in-4. — Trad. en holland.
et en franç. Harlem, 1825, in-4.

11902. Th. BowREY's dictionary english and malayo.
London, 1701, in-4.

11003. Vocabulary of the english and malay lan-
guages (by Th. Thmnasen). Malacca, 1820, in-12;
— or Singapore, 1833, in-8.

— Grammar and dictionary of the malay language,
by John Crawford. London, 1851, 2 vol. in-8.

11004. Ueber die Kawi-Sprache auf der Inset Java...
von W. von HUMBOLDT. Berlin, 1836, 2 vol. in-4.

11905. Erste Gronden der Javaansche Taal, von
J,-F.•C. GERICKE. Batavia, 1831, in-4.

11906. Roorda van Eijsinga, Javaansche Spraak-
kunst. Amsterdam, 1835, in-4.

— A.-D. de GROOT, Javaansche Spraakkunst, uit-
gegeven, etc., door J.-F.-C. Gericke, etc. Amster-
dam, 1843, in-8.

11907. 1(OORDA van Eijsinga, algemeneen Javaansch
en Nederdnitsch Woordenboeck. Amsterdam,
1835, 2 vol. in-8. (A l'art. GERICKE.)

— J. -F. -C. GERICKE,Javaansch -Nederduitsch Woor-
denboeck , etc., uitgegeven en vertneerd door
T. Itoorda. Amsterd., 1847, in-8.

— Versuch cirer Grammatik der Dejackschen Spra-
che (von Ilardeland), bearbeitet und herausgegehen
fin Auftrage und auf Kosten der Niederlândischen
Bibelgesellschaft. Amsterdam, Fr. Müller, 1858,
in-8. de vite et 374 pp.

— I1.-C. Gabelentz, Grammatik der Dajak-Spra-
che; — Grammatik tier Dakota-Sprache; — Gram-
matik der Kiriri-Sprache. Leipzig, 1852, 3 part.
en 1 vol. in-8.

— Dajacksch-deutschesWürterbuch,bearbeitet und
herausgegehen int Auftrage und auf Kosten der
Niederlandischen Bibelgesellschaft, von Miss. Aug.
HARDELAND. Amsterd., Muller, 1859, in-8. de viII
et 638 pp.

— D' B.-F. Matthes, Slakassaarsch-hollandsche
Woordenboek , met hollendsch - makassaarsche
A'oordenlijst... Amsterdan, Milller,1859, gr. in-8.
de viii et 043 pp., avec un atlas de 17 pl. lithogr.
in-fol. obl. = Makassaarsch Chrestomathie, in
prosa en poesy. Ibid., in-8. de ix et 683 pp.

— Makassaarsche Spraakkunst, von B.-F. 3IATTIIES.

Amsterd., 1858, in-8.
11908. Arte y reglas de la lengua tagala, por el P. F.

fray Fr. de SAN JOSEPH. En cl partido de Bataam,
1610, in-4.

11909. Arte de la lengua tagala, por Agostino de la
- t11AGDALENA. Mexico, 1669, ill-8.

11910. Compendio de la arte de la lengua tagala por
Gasp. de SAN AUGUSTIN. Manila, 1703, in-4.

11911. Arte y reglas de la lengua tagala, por Th. OR.

Tiz. Manila, 1740, iu-4.
11912. Arte de la lengua tagala, por Sebast. de To-

TANES. Sampaloc, 1745, in-4.
11913. Vocabolario de la lengua tagala, por Dom. de

los SANTOS. Toyabas, 1703, in-fol.
11914. Vocabolario de la lengua tagala, por el P. J.

tie NOCEDA. Manila, 1754, in-fol.

— Vocabulario de la lingua ilocana trabajado por
varies religiosos... ordinado por Fr. Andres CARRO.
Manila, 1849, in-fol. (Dans les additions.)

11915. Vocabulario de la lengua bicot, por Ilerm.-Fr.
MARCOS. Sampalor, 1754, in-fol.

11916. Arte tie la lengua bisaya de la provincia de
Leyte, por el P. Dom. EZGOERBA. Manila, 1747,
in-It.

11917. Bocabulario de la lengua bisaia, hiliveyna, y
haraia de la isla Ile Panai y Sugbu, por Alonso de
MENTRIDA. Manila, 1637, in-4.

11918. Vocabulario de la lengua bisaya, compueslo
por Math. SANCUEZ. Manila, 1711, in-fol.

11919. Arte de la lengua pampanga, por D. BERGANO.
Sampaloc, 1736, in-4.

11920. Bocabulario de pampangano, por D. BER-
GANO. Manila, 1732, in-fol.

— Arte de la lengua itaca, por Fr. I.OPEz. Manila,
1617, in-4.

11921. Grammar of the Hawaian language, by L. An-
drews. Honolulu, printed at the Mission press,
1854, in-8. de 158 pp.

— Manual of conversations in hawaian and english,
by A. Bishop, Ewa. Honolulu, printed by 11.-M.
Whitney, 1854, in-16 de 112 pp.

11922. A grammar and vocabulary of the language
of New Zealand (by the rev. Kendall), published by
the Church missionary Society. London, 1820,
in-12.

— A dictionary of the New Zealand or Maori-lan-
guage, with a concise grammar, to wich is added
a selection of colloquial sentences, by Dr. W. Wil-
liam; 2d edit. London, 1852, in-8.

11923. A grammar of the tongs language. = A vo-
cabulary tonga and english. ( London, Davison,
s. d.), in-8.

11924. Grammar of the taithian dialect of the poly-
nesian language. Barderspoint, 1823, in-8.

11925. Te ahi Tahiti. B. Ilotoe printer, Australia
(sans date), pet.-in-8. de 12 pp. (Alphabet et prié-
res.)

— Vocabulaire océanien-français et français-océa-
nien ties dialectes parlés aux îles Marquises, Sand-
wich, Gambier, etc., par l'abbé Boniface Mosblech.
Paris, 1843, in-12.

— Aperçu de la Iangue des Iles Marquises et de la
langue taïtienne, précédé d'une Introduction sur
l'histoire et la géographie de l'archipel des Marqui-
ses, par J.-Ch.-Ed. Buschntann (et non Bachmann);
accompagné d'un Vocabulaire inédit de la Iangue

• taïtienne, par le baron Guilt. de Humboldt, etc,
Berlin, 1843, in-8.

— Du dialecte de Tahiti, de celui des Iles Marquises,
et en général de la langue polynésienne, par J.-B.
Caussin. Paris, F. Didot, 1853, in-8.

— Grauunaire de la langue maori, dialecte tahitien;
suivie d'un dictionnaire français-tahitien et tahi-
tien-français, par J. Janssen. Saint-Cloud, 1860,
in-12. = Second livre de lecture pour les écoles
de Tahiti. Saint-Germain, 1861, in-12.

— Grammars and vocabularies of all the polynesian
languages, by H. Hale. Philadelphia, 1846, in -4.
(Voir l'article Ch. WILKEs,)

11926. A grammar of the benga language, by James-
L. Mackey. Neto-Yo,-lr, 1855, in-12 de 60 pp.

4. Langues africaines.

A. Langue égyptienne on copte; tamachek,
berbère, kabyle.

(Pour l'Écriture hiérogl yphique égyptienne, voir Ies
n. 29089.29125.)

11927. Recherches sur la langue et la littérature
d'Egypte, par Et. QUATREMERE. Paris, 1808, in-8.
— Voir les n°' 28361-62.

— A handbook of African, Australian, and Polyne-
sian philology as represented in the library of sir
George Grey, classed , annotated and edited by
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B. Langues éthiopienne et abyssinienne.

(Se place aussi vers le n. 11552.)

11941. M. VICTOnit chaldææ, seu æthiopicte linguæ
institutiones. Bomte, 1630, in-8. — Voir al" 11552
et suiv.

11942. LUDOLFI grammatica æthiopica. Francof.,
1702, in-fol.

715	 BELLES-

G. Grey and Dr. W.-Henry Bleek. London , vol. 1
et 11, le 1° r en 3 part., le 2° en 4.

— Polyglotta africana, or a comparative vocabulary
of nearly three hundred words and phrases in more
titan one hundred distinct african languages, by
S.-W. KOELLE. London,1854, in-fol.

11928. KIRCHERI prodromus coptus, sise ægyptia-
cus. Rome, 1636, in-4.

119.29. Ejusdem lingua ægyptiaca restituta. Romæ,
1643, in-4.

11930. Chr. Gotthulff. Blumbergi fundamenta lin-
gua: copticæ. Lipsice, 1716, in-8.

11931. ScHOLTZ, Grammatica aagyptiaca. Oxonii,
1778, in-4.

11932. tItj DIMENTA lingnæ coptie, sive ægyptiacæ.
Romce, 1778, in-4.

11933. DID yMI taurin. litteraturæ copticæ rudi-
menta. Parmce, 1783, in-4.

11934. A compendious grammar of the egyptian
language..., by I1. TATTAM; 2a edition revised and
improved. Land., 1863, in-8.

11935. Elementa linguæ ægyptiacæ, vulgo coptæ,
quæ auditoribus suis tradebal Hipp. Rosellinus.
Romæ, ex lypographia collegii Urbani, 1837,
in-4. de xvi et 136 pp.

— Grammatica lingua: copticæ, studio A. Peyron.
Taurini, 1841, in-8.

— 111.-G. SCHwARTZE, Koptische Grammatik, he-
rausgegeben nach des Verfassers l'ode von H.
Steinthal. Berlin, 1850, in-8.

— M. Uhlemann linguæ copticæ grammatica corn
chrestomaihia etglossario; observationes de veter.
Ægyptiorunt grammatica. Lipsiæ, 1854, iu-8.

11936. Lexicon ægyptiaco-latinum, a Math. Vessiere
de LA CROZE. Oxtmii, 1775,

11937. Lexicon lingua; copticæ, studio A. PEYRON.
Taurini, 1835, in-4.

11938. Lexicon ægyptiaco-latiuum, ex veteribus
linguæ ægyptiacæ monumentis, etc. congestunt ab
Il. TATTAM. Oxanii, 1835, in-8.

11939. PAiruEY, Vocabularimn coptico-lat. Bero-
fini, 18,4,

11940. Igaat. Bossu etymologiæ ægyptiacæ. !Lowe,
1818, in-4.

— Th. Benfey,UeberdasVerhdltnissder iigyptischen
Sprache min semitischen Sprachstamut. Leipzig,
1844, in-8.

— Essai de grammaire de la langue tamachek, ren-
fermant les principes du langage parlé par les
Imouchard ou Touareg, etc., par A. Hanoteau.
Paris, Challamel, 1860, in-8., avec 7 pl. •

— Essai de grammaire kabyle, par A. Hanoteau.
Alger,1858, in-8.

— Conununication on the language, manners
and customs of the Berber (or Brebers) of Africa,
in a series of letters from W. Shaler to Peter
b. Dupouceau. Philadelph a, 1824, in-4.

— Grammatical sketch and specimens of the Ber-
ber language, by P.-S. DUPONCEAU. P/tilad., 1830,
in-4.

— Principes de la langue berbère, par Venture de
Paradis. 1832,

— Dictionnaire français-berbère, dialecte écrit et
parlé par les Kabyles de la division d'Alger (par
Brosselard). Paris, Intpr. roy., 1844, gr. in-8.

— Grammar of the mpongwe language, with voca-
bularies. New -York, 1847, in-8.

— Grammar of bakèle language, with vocabularies,
by the Missionaries..... Gaboon station, Western
Africa. New-York, 1854, in-8. de 118 pp.
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11943. J.-Phil. Hartman, Grammatica æthiopica.
Francof., 1707, in-4.

— A. DILLMANN, Grammatik der üthiopischen Spra-
che. Leipzig, 1857, in-8.

11944. WEMMERS, Lexicon æthiopicum. Romæ,
1638, in-4.

11945. Job. LUDOLFI lexicon æthiopico-latinum.
Francofnrti, 1699, in-fol.

11946. Ejusdem grammatica linguæ amharicte.
Francof., 1698, in-fol.

— Amharic grammar, by the rev. Ch.-Wil. IsEN-
BERG. London, 1842, in-8. = Dictionary of the
amharic language, in two parts; Amharic-english
and english-amharic, by the saine. London, 1841,
in-4.

— On the geographical distribution of the langua-
ges of Abessinia and the neighbouring countries,
by Ch.-T. Beke. Edinburgh, 1848, in-8., avec une
carte.

C. Langues cafre, mozambique, malgache, du Congo,
de la Guinée, wolofe, de la Nigritie, etc.

11947. The langues of Mocambique. Vocabularies of
the dialects of Lourenzo, Marques, Inhambane, Sofa-
la, Tette, Sena, Quellimane, hlosambique, Cape De-
gado, Anjoane, the Mara y i, Mudsau, etc. drawn up
from the manuscripts of Dr. W. Peters, and front
other materials by Dr. W.-11.-J. Sleek. London,
1856. in-8. tie xx et 404 pp.

— Dictionnaire de la langue de Madagascar, par
FLACOURT. Paris, 1658, in-8.

11948. Vocabulaire françois et malgache, etc., par
CHALLAND. A l'Isle de France, 1773, pet. in-4.

— Grand dictionnaire malgache, par Barth. fluet
de Froberville. A l'Isle de France, 2 vol. in-fol.

(Pour la langue berbère, voir la suite du n. 119.0.)

11949. Outlines of a grammar of the vei language,
together with a vei-english vocabulary, by 5.-W.
KOELLE. London, 1854, in-8 de 266 pp.

11950. Grammar of the bornai or kanuri language,
by the rev. S.-W KOELLE. London, 1854, in-8. de
346 pp. = African native literature, or proverbs,
tales, fables and historical fragments in the kanuri
or bornu language, to which are added translation
of the above and a kanuri-english vocabulary, by
S.-W. KOELLE. London, 1834, its-8.

— H.-C. de Gabelentz, Grammatik der Kiriri Spra-
che. Voir le n° 11925.

11951. Hyac. BROSCtOTTI regulæ quædam pro diffi-
cillimi Congensiunt idiomatis faciliori captu. Ro-
mce, 1659,iu-8.

11952. A spelling-book of the bullom language, with
a dialogue and scripture exercises, by rev. G.-
Reinh. Nylander. London, 1814, in-12.

11953. Grammar and vocabulary of the bulle« lan-
guage, by the saine. London, 1814, in-12.

11954. Colleçao de observaçûes grammaticaes sobra
a lingua bunda, o angolense, compostas por B.-31.
de CANNECATTIM. Lisboa, 1805, in-8.

11955. Diccionario da lingua bunda, por 11-11. de
CANNECATTIM. Lisboa, 1504, its-4.

11956. Grammar of the kafür language, by AV.-B.
Boyce. Graham's-Town, 1844, in-8. — Vocabulary
of the kafGr language, by J. Ayliff, 1846, in-12. •

— Grammar and dictionary of the yoruba language,
by the rev. 1'.-J. Bowen. Washington, 1858, iu-4.
de xxiv et 136 pp., avec une carte,

— John-W. Appleyard, The kafir language coin-
prising a sketch of its history. King William
Town, 1850, in-8.

— Exercices de la langue sakalave, par l'abbé Dal-
mond. Ile Bourbon, 1841, in-12.

— A vocabulary of the yoruba language, with gram-
' matical elements prefixed, by S. Crowther. Lon-

don, 1843, in-8.
— C.-G. Hahn, Grundzüge einer Grammatik des
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Hererd (im westlichen Afrika), nebst einent W6r-
terbuche. Berlin, 1857, gr. in-8., avec 4 pl.

— Grammaire de la langue woloffe, par l'abbé Boi-
lat, ouvrage couronné par l'Institut. Paris (impr.
imper.), Stassin et Xavier, 1858, gr. in-8.

— Grammaire wolofe, par M.-J. DARD. Paris, 1826,
in-8.

11957. Dictionnaire français-wolof et français-bam-
bara, par le métne. Paris, 1825, in-8.

— Vocabulary of six East-Africa languages (kisuahli,
kinika, kikautba, kipokotna, kihiau, kigalla), by
J.-L. Krapf. 1850, gr. in-4. — Outline of the ele-
ments of the kisuaheli language, with special refe-
rence to the kinika language. Tubing., 1850, in-8.

— Vocabulary of the Engtituk Elockôb or the lan-
guage of the Wakuafi-nation in the interior of
equatorial Africa, compiled by J.-L. Krapf. T iibin-
yen, 1854, in-8 de 144 pp.

— H.-P. Schreuder, Granuliatik for Zulu Sproget,
med fortaleog Anuterk. of Jlolmboe. Christ., 1850,
in-8,

— A grammar of the Zulu language, by Lewis
GROUT. Port-Natal, 1859, in-8.

— A Zulu-Kafir dictionary etymologically explained,
preceded by an introduction on the Zulu-Kafir lan-
guage, by J.-L.. DOnxE. Cap-Town, or London,
Longman, 1857, in-8 de xis et 417 pp.

— Vocabulary of the haussa language... and phra-
ses and specimens of translations, to which are
prefixed the grammatical elements of the haussa
language, by J.-Fred. Schfn. London, 1843, in-8.

— IL-N. q is, Elemente des Akwapitn-Dialects der
Odschi-Spraehe, etc. Basel,1853, in-8.

— H.-N. Iliis, Grammatical outline and vocabulary
of the oji-language, with especial reference to the
akwapim-dialect, etc. Basel, 1854, in-8. de vIIi et
276 pp.

- Dictionary of the ochipwo-language, explained
in english. by rev. Fred. Baraga, for the use of
missionaries, etc. Cincinnati, printed by Jos.-E.
fleemann, 1853, in-12 de vtt et 622 pp.

— Vocabulary of the Enguduk Jtoigob,as spoken
by the Masaitribes in East-Africa, by rev. J. Er-
hardt. Ludwiusburg, in Wurtemberg, 1857, in-8.

— Dictionary of the galla language composed by
Charles Tutschek, published by Lawr.Tutschek.
Munich, 1844-45, 3 part. in-8. (La I fe partie con-
tient le dictionnaire Galla-english-german t la 2',
le dictionnaire English-galla; la 3e comprend A
grammar of tete galla language.)

Gerneenzame Leerwyze on het Basterd of Ne-
ger-Engelsch ,op yen getnakkelyke wyze te leereu
verstaan en spreeken, door G. C. W. Paramaribo,
1798, in-12 de 152 pp.

— Kuozgefasste Neger-engtische Grammatik. .Bau-
tzen, 1854, in-8. de 68 pp.

— Glossary of creol terms in common use in Cuba,
contained in poems by a slave in the island of
Cuba. London, 1840, in-8.

— 11.-C. Focke , Neger-engelsch Woordenboek.
Leyden, 1'.-I!. van der Heurel, 1855, in-8. de
xiii et 160 pp.

- Deutsch-neger-englisches Würterbuch , nebst
einem Anhang neger-englischer SprichwBrter ent-
haltend, von H,-It. Wullschliigel. Lobau, 1856,
in-8. de X et 340 pp.

— Gerneenzame Zamenspraken behoorende by de :
prove eener Hollandsche Spraakkonst ten Gebruike
der algemeene Armenschool, in Gemeente van de
I1. Rosa op Curaçao, tweede stukje door J.-J. Put-
man. Santa-/iosa, 1853, in-12 de 66 pp.

— Agrammatical sketch of the Akra- or Ga-language,
with some specimens of it from the mouth of the
natives and a vocabulary of the same, with an ap-
pendix on the Adannie-dialect, by J. Zimmermann.
Stuttgart, 1858, 2 part, en 1 vol, in-8. de xxut et
667 pp.

— Grammatical elements of the dualla language,
with a vocabulary compiled for the use of ntissio-

NGUES AMÉRICAINES)	 718

naries and teachers. Cameroons, West-Africa,
1855, in-8, de 48,16 et 40 pp.

— E. Casalis, Etudes sur la langue sechuana. l'a-
ris, 1841, in-8.

(Pour la langue Ramasecana, voir le n. 11826,5 la Sn.)

5. Langues américaines.

A. Amérique du Nord.

11958. Collection de documents dans les langues
indiennes, pour servir 3 l'étude de l'histoire de la
philologie de l'Antérique ancienne, par l'abbé liras-
seur de Bourbourg. Paris, A. Durand, 1861-02,
2 vol. gr. in-8.

— The indian grammar, by J. ELIOT. Cantab., 1666,
in-4.

11959. Dictionnaire de la langue huronne, par Gabr.
Sagart. Voir le n" 21015.

— Principes de la langue rtes sauvages appelés Sau-
tettx, par le rév. G.-A. Belcourt. Québec, imps.
de Prechelte et Ce, 1839,.in-12 de 146 pp.

11960. Mémoires sur le systkme grammatical des
langues de quelques nations indiennes de l'Amé-
rique du nord, par P.-Et. Duponceau. Paris, 1828,
in-8.

— Gtammatica linguæ selicre. — A selish or Flat-
Ilead grammar, by Gregori Mengarini. London,
1861, in-4.

11961. Day , ZEtsnEnGEn's essay of a delaware-in-
dian and english spebing-book. Philadelphia, 1776,
in-8.

11962. Grammar of the language of the Lenni-Le-
nape of Delaware Indians, by D. ZEISBERGER: Phi-
ladelphia, 1827, in-4.

11963. Observations on the language of the Muhhe-
kaneew Indians, by Jonathan EDWARDS, New-Ha-
ven, 1788, in-8. — New edition. Boston, 1823,
in-8.

— Grammar and dictionary of the dakota language,
edited by S.-It. laces. Washington, 1852, In-4.

— II.-C. de Gabelentz.,Grauuuatik der Dakota-Spra-
che. Voir le n° 11925.

— A grammar of the cree language, with which is
combined an analysis of the chippeway dialect,
by Jos. Rowse. London, Bivinglon, 1844, in-8. de
xx et 324 pp.

11964. A french-onontlago dictionary, from a manus-
cript of the seventeenth centur y, by John Gilutary
Shea. London et New-York, 1860, in-8. de viii
et 104 pp.

(Pour la langue groénlandaise, voir les n. 11296 et suiv.)

B. Antilles, Mexique et Amérique centrale.

11965. Grammaire caraïbe, par RAYMOND, breton.
Auxerre, 1667, in-8.

11966. Dictionnaire caraihe-français, par le méme.
Auxerre, 1665, in-8.

11967. J.-G. Kingos, Kreool A.-B. Buk. St.-Croix,
1770, in-8.

11908. DICTIONNAIRE galibi-françois, etc. Paris,
1763, in-8. — lour la grammaire galibi, voyez l'ar-
ticle PELLEPRAT, et le n° 21591.

11969. Antlr. de OLMOZ, Ars et vocabularium meal
canum. Mexici, 1555, in-O.

11970. Arte de la lengua mexicana y castellana, por
Alonzo de MOLINA. Mexico, 1571, in-8.

11971. Arte de la lengua mexicana, cotnpuesta por
el P. Ant. del RINcoN. Mexico, 1595, in-8.

11972. Grammatica de la lengua mexicana, por
G. GUZMAN. Mexico, 1643, in-8.

11973. Arte mexicano copioso..., por Hor. CAROCat.
M exico, 1645, in-4.

11974. Compendio del arte de la lengua mexicana
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del P. H. CAROCHI..., dispuesto por el P. Ign. de
Paredes. Mexico, 1759, iii-8.

11975. Arte de la lengua mexicana, por Aug. de VE-
TAN000RT. Mexico, 1673, in-4.

11976. Arte de la lengua mexicana, por Franc, de
AVILA. Mexico, 1717, in-8.

— Arte novissima de lengua mexicana, por Carlos
de TAPIA. Mexico, 1753, in-4.

11977. Arte de la lengua mexicana, por J.-Aug. de
ALDAMA. Mexico, 1754, in-4.

— Arte de la lengua mexicana, por Barad Sandoval.
Mexico, 1810, pet. in-8.

11978. Vocabolario en lengua castellana y mexi-
cana, por Alonso de MOLINA. M exico, 1571, in-fol.

11979. vocabolario de las lenguas castellana y mexi-
cana, compuesto por P. de ARENAS. Mexico,1611,
pet. in-12.	 -

11980. Arte de la lengua mixteca, por Fr. ALONZo
de Los Reyes. Mexico, 1593, in-8.

11981. Arles de las lenguas chiapa, zoque, etc., por
Fr. de CEPEDA. !Mexico, 1560,

— Reglas de orthographia, diccionario y arte del
idioma othomi, por D. de NEVE y MOLINn. Me-
xico, 1767, pet. in-8. •

— Dc lingua Otontitorum, dissertatio, auctore Ems-
nuele Naxera, Mexicano. Philadelphia, 1835, in-4.

— Grammatica ragionata della lingua otomi, con
un vocabolario spagnuolo-italiano-otomi del conte
E. S. V. Piccolomini. Boma, 1841, in-8. de 82 pp.

— Eléments de la grammaire othomi, traduits de
l'espagnol, - accompagnés d'une notice d'Adelung
sur cette langue, et suivis d'un vocabulaire com-
paré othotni-chinois. Paris, Maisonneuve, 1863,
in-8.

— Arte de la lengua de Michoacan (Tarasca), por
Fr.-Juan BRAVO. Mexico, 1574, in-8.

— Arte de la lengua tarasca, del P. Diego BASA-
LENQUE, sacado a luz Nic. de Quixas. Mexico,
1714, in-8.

Vocabulario de la lengua tarasca de Michoacan,
por Fr. Maturino GILBERTI. Mexico, 1559, in-4.

— ARTE de la lengua tabila. Mexico, 1727, in-12.
— Arte de la lengua caheta. Mexico, 1737, in-12.

(Pour la langue Quichua, voir le n. 11996.)

11982. Arte y bocabulario de la lengua de los In-
dios..... de la provincia de Cuutana, h Nueva Anda-
lucia..., pur Fr. de TAUSTE. Madrid, 1680, in-4.

11983. Principio y reglas de la lengua cumutana-
gota, con un diccionario, por M. de YANGUES. Bur-
gos, 1683, in-4.

11984. Arte y vocabulario de la lengua Iule y tono-
cote, por el P. Ant. Machoni. Madrid, 1732, in-12.

11985. Alph. BARZENA, Lexicon et precepta gram-
matica in quinque Indorum linguis. Peru vice,
1590, in-fol.

— Compeudio gramatical para la inleligencia del
idiouta tarachumar, dispuesto por Mig. TELLECIIEA.
Mexico, 1826, in-4.

11986. Granunatica en la lengua del nuovo reyno
Ilamanda mosca, por Bern. de LOGO. Madrid, 1919,
pet. in-8.

11987. Arte de„lengua moxa, cou un vocabulario y
cathechismos, pur Pedro MARBAN. Lima, 1701,
in-12.

11988. Tesoro de la lengua guarini, por Ant. Ruiz.
Madrid, 1639, in-4.

11989. Vocabulario de la lengua guarini, por Ant.
Rutz. Madrid, 1639, in-4.

11990. Briève instruction pour apprendre la langue
indienne appelée pocunchi, par Thou!. CAGE. Pa-
ris, 1676, in-12.

11991. Arte de la lengua aymara, por Lud. BERTO-
Mo. 1612, in-12..

— Arte de la lengua aymara, por cl P. TORREZ de
Rubio. Lima, 1616, pet. in-8.

— Arte del idioms mays, por Fr.-Gabriel de SAN-
BO\AVENTURA. Mexico, 1560, in-8.

— Arte de el idioma maya, pur Pedro Beltran de
SANTA-ROSA-MARIA. Mexico, 1760. in-4.

— A yucatecan gramtnar, translated from the Spa-
nish into maya, and abridged for the instruction
of the native Indians, by J. Rue, of Merida, trans-
lated from the ma ya into english by John King-
dom. Belize, printed at the Baptist-Mission
press, 1847, in-8. de 68 pp.

C. Brésil, Pérou, Chili, etc.

11992. Arts de grammatica da lingoa mais usada na
costa do Bresil, por Jos. de ANCHIETA. Coimbra,
1595, pet. in-8.

11993. Arte de grammatica da lingua brasilica, pot
L. FIGUEIRA. Lisboa, 1687, in-8.

— Diccionario da lingua general clos Indios do Bra-
zil, reimpresso e aumentado con diversos vocabu-
tarios..... por Joao Joaquim da Silva Guiutares.
Bahia, 1854, in-8. de 96 pp.

— Notes on Rio de Janeiro and the southern parts
of Brazil (containing a Glossary of Tupi words),
by John Luccock. London, 1820, in-4. de 656 pp.,
avec une carte.

— Diccionario da lingua tupy, chamada lingua ge-
neral dos indigenos do Brazil, par A. Goncalves
Dias. Lipsia, 1858, in-16.

— Diccionario portuguez e brasiliano. V. le n°11186.
— Vocabulario brasileiro, para servir de comple-

mento aos diccionarios da lingua portugueza, par
Braz da Costa Rubim. Rio de Janeiro, 1853, in-8.
de 80 pp.

11994. Graanmalica, arts de la lengua general de
los Indios de los reynos de Peru, por Dom. de SAN
THOMAS. Valladolid, 1560, in-8.

11995. Grammatica y arte nueva de la lengua gene-
ral de todo el Peru, hamada lengua quichua....,
por Diego Gonzalez HOLGUIN. Ciudad de los reyes,
1607, in-4.

11996. Arte y vocabulario en la lengua general del
Peru Ilamada quichua, por Fr. del CANTO. Linta,
1614, in-8.

— Arte de la lengua general de los Yndios del Piru,
por Al. de Il UEIITA. Ciudad de los reyes, 1616, in-4.

— Grautâtica de la lengua quiche. Grammaire de la
langue quichée espagnole-française, toise en pa-
rallèle avec ses deux dialectes, cakchiquel et tzu-
tuhil, tirée des manuscrits des meilleurs ailleurs
guatémaliens, avec un vocabulaire comprenant les
sources principales du quiché comparé aux Tan-
gues germaniques, par l'abbé Brasseur de Bour-
bourg.Paris, Durand,1862, gr. in-8., avec planches.

11997. Arte, y vocabolario de la lengua quichua ge-
neral de Ins Indios del Peru, por D, de TORRES Ru-
bio. Linta, 1619, in-8.

11998. Vocabulario de la lengua general del Peru,
Ramada quichua, por el P. Juan MARTINEZ. Ciudad
de los reyes, 1604, pet. in-8.

Autre, par Diego Gonzalez HOLGUIN. Ibid., 1608,
in-4.

— Arte de la lengua general de los Indios del Peru,
por J. Roxo MExIA y Ocon. Lima, 1648, in-8.

— Die Kechua-Sprache.I. und IL Abth.: Sprachlehre
und Sprachproben. Ill. Abth.: %VÜrterbuch, von J.-.I.
Tschudi. Wien, 1853, in-8.

11999_ BREVE instruction h arte de la lengua co-
mm... en la provincia de Quito: Lima, 1753, iu•S.

12000. Grammatica, vocabulario, catecismo y con-
fessionario en las lenguas allentiac y millcayac,
por L. de VALDIVIA. Lima, 1608, in-8.

— Arte de la lengua yunga cIe los valles del obis-
pado de Truxillo, por Fern. de la CARRERA. Lima,
1614, in-16.

12001. Arte y granmtatica general de la lengua que
corre en todo el reyno de Chile....., por L. de VAL-
DIVIA. Lima, 1606, in-8.

12002. Arte de la lengua general del reyno de Chile,
por A. FUMES. Lima, 1765, pet. in-8.

— Diccionario hispano-chileno y chileno-hispano,
cotnpuesto par Andres Febres, euriquecido de vo-
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721	 RHÉTORIQUE (RH13TEURS GRECS) 722

ces i mejorado poi•' Fr.-Ant. Hernandez i Calaza.
Santiago, 1846, 2 part. in-8. (Article FERRES.)

— A description of Patagonia, etc. , and account
of the language of the Moluches, with a grammar
and short vocabulary, by Thom. FALKNEn. Here-
ford, 1774, in-4.

Il. RHÉTORIQUE.

* Rhéteurs.

1. Introduction.

12003. Jugements des savants sur les auteurs qui
ont traité de la rhétorique, par Barth. Gibert. Pa-
rts, 1713, 3 vol. in-12.

12004. De l'éloquence et des orateurs anciens et
modernes, par J.-L. Ferri de Saint-Constant. Paris,
1805, in-8.

— Rapport des deux princes d'éloquence grecque
et latine, par J. Papou. Paris, 1554, in-8.

12005. Histoire critique de l'éloquence chez les
Grecs, contenant la vie des orateurs, rhéteurs,so-
phistes et principaux grammairiens grecs jusqu'au
troisième siècle après Jésus-Christ, avec des re-
marques historiques, par Belin de Ballu. Paris,
1813, 2 vol. in-8.

12006. Histoire morale de l'éloquence, ou dévelop-
pements historiques sur l'intelligence et le goût par
rapporta l'éloquence, par Ed. Landié. l'a•is,1811i,
in-8. (La prem. édition, publiée en 1813, gr. in-8.,
pap. vél., sous le titre de Développements histori-
ques stir l'intelligence et le gout, n'a été tirée
qu'à 100 exemplaires; elle est très-fautive.)

— Histoire de l'éloquence, avec des jugements cri-
tiques sur les plus célèbres orateurs et des extraits
He leurs chefs-d'oeuvre, par l'abbé A. Henry. A La
Al arche, 1855, et Paris, A. Le Clerc,1850-58, 6 vol.
in-8., dont deux pour l'éloquence ancienne.

2. Rhéteurs grecs.

(Voir Ies n. 11073.)

12007. RHETORES graci, gr. Venetiis, 1508, 2 vol.
in-fol.

— RBETORES grieci. Sttitlgarlioe, 1832.36, 9 vol.
in -8.

12008. GEORGII trapezuulii rhetoricoruut liber V.
Cos. Chirii Fortunatiani lib. Ill , etc. Venetiis,
1523, in-fol.

12009. RItEToREs selecti, gr. et lat. Oxonii, 1676,
in -8.

12010. _:uvayioyrl Tzwwv, sive artiunt scriptores,
ab jaillis usque ad editos Aristotelis libros ; com-
posait Leonh. Spengel. Sttlltgartiæ, 1828, in-8.

12011. ALEXANDRINI de figuris sentential arque elo-
cutionis libri duo, etc. Upsalke, 1690, in -8. (A l'ar-
ticle ALEXANDER sopleista.)

12012. AIiISTOTELIS rhetorica, gr. et lat.
12013. ANONYsII in Aristotelis rhetoricam commet/.

tarii, gr. Paris., 1539, in-fol.
12014. P. VicTORII cmnnlent. in Aristotelem de arte

dicendi. Florentiw, I548,in-fol.
12015. Animadversiones et lectiones ad Aristotelis

Ilbros Ill rhetoricarum, scripsit J. -Sev. Vatcr. Lip-
site, 1794, in -8.

12016. Ant. jttccoRONI paraphrasis in rhetoricam
Aristotelis. londini, 1822, iii-8.

12017. DEMETRIUS phalereus, de elocutione.
12018. P. VicTOnn commuent. in Demetrium phaler.

Florentiœ, 1562, in-fol.
12019. DIONYSII halicarnassei de structura orationis

liber. Lota lini, 1702, in-8.

12020. HERMOGENIS ars rhetorica.
12021. Dion. LONGINI liber de grandi sive sublinli

orationis genere.
— Etudes critiques sur le Traité du Sublime et sur

les écrits de Longin, par L. Vaucher. Genève,
1854, in-8. (Article LONGINUS.)

12022. R. ROBINSON, Indices tres vocum qua: oc-
currant in Longino, etc. Oxonii, 1772, in-8.

12023. Pitt LODEMI rhetorica, gr. et lat., edente Gros.
Parisiis, 1840, gr. in-8.

12024. Matth. CASIARIOT,E synopsis rhetorica , gr.
A ug.- Vindelicor., 1595, in-4.

12025. TIIEONIS de modo declamandi libellas, gr.
Ronuc, 1520, in-4.

12026. APIITIIONII priludia, etc.
12027. TIBERIUS, de figuris. londiai, 1815, in-8.
12028. IIERODIANI partitiones. Londini , 1819,
12029. lfoscttot'ULUS, de ratione examinanda: ora-

tionis libellus. • Parisiis, 1545, in-4.
12030. MENANDRI rhetoris comtnentarius de enco-

ntiis. Goltingie, 1785, in-12.
12031. A pslNis de mentoria Tiber. Paris., 1618, in-S.

3. Rhéteurs latins anciens, et Rhéteurs
modernes qui ont écrit en latin.

12032. RIIETORES latini antiqui. Paris., 1599, in-4.
12033. CICERONIS Domes qui ad artem oratoriaut

pertinent libri. Paris., 1687, in-4.
12034. CICERONIS rhetorica.
12035. Fab.-Mar. VicTosiNI comoentarius in Cice-

ronis rhetoricam. lllediol.,1574, in-fol.
12036. CICERONIS de oratore dialogi Ill.
12037. LEONICENI commentar. in Ciceronem de ara-

tore. Vicent., 1476, in-fol.
12038. ClcEsoNis topica et partitiones.
12039. Ejusdem liber de claris oratoribus. Oxonii,

1716, in-8.
12050. QUINTILIANI instituliones oraioria. 	 •
12041. Des orateurs, dialogue attribué 4 TACITE OU

4 Quintilien, trad. en franç. Paris, 1722, in-12.
12042. E. Bonelli lexicon et indices in Quintilianunt.

Lipsia, 1834, in-8.
12043. 1tuTILIUS Lupus, de figuris seulentiarunt et

elocutionis. Lugd.-Batavor., 1768, in-8.
12044. Ctueu Consola Fortunatiani rhetoricorunt

libri tres, etc. (circa 14901, in-4.
12045. Aur.-Corn. CELSI [Jus. Severianij de arse di-

cendi libellas. Colosiiæ, 1509, in-8.
12046. GEORGII Trapezuntii rhetoricoruut liber.

(Venetiis, 1472), in-fol.
12047. G. T. /GUET, Rhetotica. Parisiis (1471), in-4.
12048. Aug. DATitt libellus de varus loquendi ligu-

ris. Ferrariæ, 1471, in-4.
12049. Alb. ab Eve margarita poetics. Nurentb.,

1472, in-fol.
12050. Gull. TARDIVI rhetorical artis ac oratorite fa-

cultatis compendium. (Parisiis, circa 1475), in-4.
(Article TARDIF.)

12051. L.-Cuit. de SAONA rhetorica nova. S. Al-
bano, 1480, in-4.

12052. Jac. Pentues, Gratorite artis epitoma, etc.
Venetiis, 1482, in-4.

12053. Chr. BARZtzn mie fine oratoris liber. Brixiw,
1492, in-4.

— RADII, de epistolis compendiolum, Sulpitii de
epistolarunt compositioue opusculuuy etc. Paris.,
1501, in-4.

12054. Steph. FLISCUS de Sonciuo, Synonyma.
Boni( e, 1479, in-4.

— Des. ERASUUS, de utraque verboruul ac reruut
copia. Anesielod., 1655, pet. in-12.

— Somma rhetorice condita, per P. de LA HAZAB-
DtEnE. (Paris., circa 1475), in-4.

— Ithetorica PONCii, etc. 1486, in-4.
12055. Alph. GARSLE de ratione dicendi libri duo.

Compton, 1548, in-8.
— lthetorica christiana... aurtore Didaco VALAOES.

Perttsite, 1579, in-4.
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12056. Medulla oratoria ab Ivaro Petro Adolpho.
Amstelod., Elzevir., 1656, pet. in-12.

12057. G.-F. LE JAY, Bibliotheca rhetorum. Paris.,
1725, 2 vol. in-4.

12058. J.-Got. lleinecii elementa styli cultioris, cum
not. et addiment. J. Math. Gesneri et Bic. Niche.
Limier, 1711, seu 1766, in-8.

— J,-M. GESNERI prima) linete artis oratorite. lens,
1753, in-8.

- Jo.-Fran. Pict de imitatione libellus. 1530, in-4.
-- Barth. Ricca de imitatione libri tres..... Vend.,

Aldus, 1541, in-8.

4. Rhéteurs français, italiens, espagnols
et anglais.

12059. Art de pleine rhétorique, par P. FABRI:
Rouen, 1521,

12060. La rhétorique française d'Ans. FOUQUELIN.
Paris, 1557, in-8.

— La rhétorique de P. de COURCELLES. Paris ,
1557, in-4.

— De l'éloquence françoise, par Guil. Du VAIR.
Paris, 1595, in-12.

12061. Rhétorique, avec des réflexions sur l'art
poétique, par Bern. Lamy. Paris, 1751, in-12.

12062. La rhétorique, par Balth. Gibert. Paris,
1730, ou 1742, in-12.

12063. Rhétorique française, par Crévier. Paris,
1765, 2 vol. in-12.

12064. La rhétorique à l'usage des jeunes demoi-
selles (par Gaillard). Paris, 1787, in-12.

12065. Cours complet de rhétorique, par J.-A. Aman.
Paris, 1811 (3 e édit. 1822), in-8.

12066. Deux dialogues de l'invention poétique, etc.,
par Daniel d'AUGe. Paris, 1560, in-8.

— Dialogues sur l'éloquence, par Fénelon. Paris,
1718, ou 1740, in-12.

— Principes pour la lecture des orateurs (par l'abbé
Mallet). Paris, 1753, 3 vol. in-12.

— Essai sur l'éloquence de la chaire, panégyriques,
éloges et discours, par le cari inal Maury. Pais,
1810, 2 vol. in-8. — Nouvelle édition publiée par
L. Sifrein Maury, 1827, 3 vol. in-S.

— Essai d'institutions oratoires à l'usage de ceux
qui se destinent au barreau, par M. Delantalle.
Paris, 1816 12° édition, 1822), 2 vol. in-8.

— L'art de peindre à l'esprit (par D. Sensaric).
Paris, 1758, 3 vol. in-12.

12067. Cours de déclamation, par Mauduit-Larive.
Paris, 1804-10, 3 part. in-8.

— L'orateur, ou cours de débit et d'action ora-
toires, appliqué à la chaire, au barreau, à la tri-
bune et aux lectures publiques, par A. de Roosma-
len; 4° édition. Paris, 1855, gr. in-8.

12068. Recherches sur le style, trad. de l'italien de
Beccaria (par Morellet). Paris, 1771, in-12. —
L'édit. italienne de dlilan, 1809, in-8., est aug-
mentée d'une seconde partie.

12069. Principes de style, ou observations sur l'art
d'écrire, recueillies ties meilleurs auteurs (par
Louis-Théod. Hérissant). Paris, 1779, in-12.

12070. Traité du style , par Dieudonné-Thiébaull.
Paris, 1801, 2 vol. in-8.

12071. Réflexions sur le style original, par M. le
marquis Du Ronne. Paris, 1828, in-8.

12072. Dantis Alighieri de vulgari eloquentia libri
duo. Paris., 1577, in-8.

12073. La retorica di Bart. CAVALCANTI. Pesaro,
1559, in-4.

12074. Eleganze della lingua toscana e latina, scielte
da Aldo MANUTIO. Venez., 1556, in-8.

— Trattato di Sebast. Erizzo, Trattato dell' istru-
mento e via inventice degli antichi. Venetüs, 1554,
in-4.

12075. Esame della rettorica antica ed use della mo-
derns , libri sette di Giul.-Ces. Becelli. Verona,
1735-36, 2 part. in-4.

5. Rhéteurs orientaux.

— Al MooKHTOSOR, commonly called Mookhtusur-
Ool-Ma-Anee • or an abbreviated commentary on
the rhetoric of the Arabs. Calcutta, 1813, in-4.

— The bowers of eloquence, being a treatise on the
rhetoric, poeuy and rhyme of the Persians, by
Meer SHUMS-00D-DEEN. Calcut ta, 1814, in-8.

— Dissertation on the rhetoric, prosody and
rhythm of the Persians, by GsADwiN. Calcutta,

— La rhétorique, par Etienne Aconz Mirer, ett ar-
ménien. Venise, 1775, in-8.

— Les gloses de SEKIOUT5 sur le Moutavvel, ou le
grand traité de rhétorique de Teftasani, en arabe.
Constantinople, 1227 (1812), in-4.

— A.-F. ,MEttnEN, die Bhetorik der Araber nach
den wichtigsten Quellen dargestellt und mit ange-
fügten Textausziigen nebst einem literaturge-
schichtlichen Anbange versehen. Kopenlagea,
1853, in-8.

** Orateurs.

Collazione de' sacri classici oratori greci, latini,
italiani e francesi. Firenze, 1833-35, 30 vol. in-8.
(Tout ce qui n'est pas d'origine italienne est tra-
duit dans cette langue.) Voir le n° 1410.

I. Orateurs grecs.

— ORATIONES horum rhetorum, Æschinis, Lysire,
etc., gr. Venet., 1513, 2 vol. in-fol. (Au mot ORA-
TORES.)

— ORATORUnt veter. oratiores. Excudebal H. Ste- .
pFanus, 1575, in-fol.

12087. ORATOROnt Gra)ciar pra)stantissimorum ora-
tiones. llanov., 1619,in-8.

12088. ORATORES grarci, edente Reiske. Lipsit ,
1770, 12 vol. in-8.

12089. ORATORES attici, ex recens. Imm.Bekkeri,
Oxonii, 1822-28, 10 vol. in-8.

— ORATORES attici, ex recens. J.-G. Baiteri et Hier,
Sauppii. 'l'artel, 1839-50, 2 vol. in-4.

— Oratores attici. Paris., 1847-1858, 2 vol. gr.
in-8.

12090. ORATIONES politica) Dinarchi, Lesbonactis,
etc., Hanov., 1619, in-8.

12091. Mulierum gra)car. qua) oratione prosa ussr
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12076. Della toscans eloquenza, discorsi cento in
dieci giornate, da Salv. Corticelli. Bologna, 1752,
in-4. ( Réimprimé à Venise, 1753, in-4., et 1777,
2 vol. in-8.)

12077. Lezioni di eloquenza italiana, d' Ang: Theod.
Villa. Cremona, 1806, in-8.

12078. Dissertations intorno al sublime, da Giral.
PRANDs. Parma, 1793, in-4.

12079. RHETORICA en lengua castellana. Acala,
1541, in-4.

12080. retorica di D. Greg. Mayans y Siscar; 2° edit.
Valencia, 1786, 2 vol. in-8.

12081. Filosofia de la elocuencia, poi Ant. de Cap-
many. Madrid, 1797, in-8.

12012. Arcadian rhetoricke, by Abr. FRAUNCE.
Loud., 1588, in-8.

12083. N. BLAIR'S lectures on rhetoric and belles-
lettres. London, 3 vol. io-8.

12084. Elements of elocution, by J. Walker. Land.,
1799, or 1815, in-8.

12085. Rhetorical grammar, by J. Walker. London,
1816, in-8.

12086. The philosophy of rhetoric, by George Camp-
bell. London, 1801, or 1815, 2 vol. in-8„ or 1823,
gr. in-8.

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



2. Orateurs latins anciens.

12126. ORATORUM romanorum fragmenta. Paris.,
1837, gr. in-8. (et au mot FRAGMENTA).

12127. CONCIONES et orationes, ex , historicis lat.
excerpts. Lngd.-Balaeor., 1659, in-12.

12128. CICERONIS orationes.
12129. In omnes Ciceronis orationes doctissim. vi-

rorum lucubrationes, etc., adjectis Q. Asconii
Pediani commentariis. Venetiis, Aldi flii, 1552,
in-fol.

12130. AsCONII Pediani commentarii in Ciceronis
orationes.

12131. P. Manutii in Ciceronis orationes commen-
tarius. Venetiiss, 1578-79, 3 vol. in-fol.

12132. CICERONIS orationes philippics.

12133. L'oraison que fit Cicéron à César pour M.
Marcellus. Paris, 1534, in-12.

12154. H. STEPHANI lexicon ciceronianum. Paris.,
1557, in-8.

12135. In Ciceronis plurimos locos castigationes
H. STEPHANI. 1557, in-8.

(Dialectica Ciceronis, voir le n. 3516.)

12136. Mar. Naomi lexicon ciceronianum. Patavii,
1731, in-fol.

12137. J.-A. ERNESTI clavis ciceroniana. Ifalas
1777, in-8.

(Les n. 1S135 n 12157 peuvent étre placés à la suite de
18933.)

12138. Ilistoire raisonnée des discours de Cicéron,
par Fréval. Paris, 1755, in-12.

12139. •Q tit NTILIANIdeclamationes.
12140. PANEGYRYCI veteres.
12141. PANEUYntc.E orationes veterum oratorum.

Venetiis, 1708, in-8.
12142. PLINII panegyricus Trajano dictus.
12143. PACATI Drepanii panegyricus. Amstelodami,

1733, in-4.
12144. ENNODII Magni panegyricus Ostrogothorum.

Berolini, 1812, in-8.
- Q. -A. SYMMACHI orationes. Dfediolani, 1815,

in•8.

3. Orateurs modernes qui ont écrit
en latin.

12145. Mellificum oratorium, in quo eloquentim flo-
res e varus oramrum viridariis defracti, et suas in
aureolas digesti ordine alphabetico a Joan.-Math.
Meyfarto et Melch. Steibbruccio. Francofurti,
1701, 2 vol. iiI-8.

12146. Orationes gratulatoris in electione, corona-
tione, nativitate, nuptiis, triumphis, etc. ponlift-
cuin, imperatorum, regum, principmn, etc. lia-
nouice,1613,in-8.

12147. Orationes fmiebres in morte pontificum,
imperatoruui, regum, principum, habitm a legatis
virisque sum statis doctissimis. llanovice, 1613,
in-8.

- ORATIONES et actiones aliquot nostri temporis
ingeniormn in Gallia, rout a singulis habits rue-
runt. Paris., 1509, in-4.

12148. ORATIONES clarorum houtimmn ad principes.
Venetiis, 1559, in-4.

12149. BESSARtoNts orationes de hello Turcis infe-
rendo. (Paris., 1471), in-4.

- oratio Bartholomei de MARASCHI coratn Paulo II.
Rome, 1473, in-4.

12150. Ladislai VETESU Pannoni oratio ad Sixtum
1V. (Bomre),1475, in-4.

12151. PHILELPIH ad Jac.-Ant. Marcellum de obitu
Valerii filii consolatio. Bomæ, 1475, in-fol.

- NICOLAUS, episcopus madrusiensis, oratio in
funere Petri cardinales sancti Sixti. (Bonne, circa
1474), in-4.
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sun t, fragmenta, curante WOLFIO. Gottingce, 1739,
in-4.

12092. CONCIONES ex graecis latinisque historicis
excerpts. Excudebat II. Slephanus, 1570, in-fol.

12093. EXCERPTA varia grscorum sophistarum ac
rhetorum. Bomæ,1651, in-8.

12094. THUCYDIDIS, Platonis et Lysim orationes fu-
nebres (gr. et lat.) Oxonii,1746, in-8.

12095. ANDOCIDIS orationes IV. Lipsiæ, 1835, in-8.
12096. Jani-Ott. Sluiter lectiones andocidem, inter-

jectmsunt L.-Gasp. Valkenaarii inedits et Jo. Luza-
cii in Andocidem animadvers. Lupd.- hat avor.,
1804, in-8. - Itenim cum annotationibus edidit
Car. Schiller. Lipsky, 1834, in-8.

12097. 'Awe orationes.
12098. ISOCRATIS orationes.
12099. 1SÆ1 orationes.
12100. DEOIOSTIIENIS orationes.
12101. ULPIANI comblent. in olynthiacas philippi-

casque Demostheuis orationes, gr. Venetüs, 1503,
pet. in-fol.

12102. Ant. Westerman, Qusstionum demostheni-
carutn particuls quatuor. Lipsiæ, 1830-37,4 part.
en 1 vol. in-8.

12103. iEsCHINJS et Demosthenis orationes IV, gr.
Venet., 1549, in-8.

12104. Ejusdem in Ctesiphontem, ' et Detnosthenis
• de corona orationes, gr. et lat. Oxonii, (1695),

in-8.
12105. LYCORCI contra Leocratem oratio, gr.
12106. DINARCIII orationes tres. Lipsky, 1826, in-8.

- ANTIPHONTisorationes. Berotini, 1838, in-8.
12107. LESBONACTIS sophistae declamationes dux.

Lipsiæ, 1820, iIi-8.
12108 DIONIS Chrysostomi orationes. Venetiis,

(1551), in-8.
12109. POLEMONis. Himerii et aliorum declamatio-

nes, gr. Excudebat II. Step/tanns, 1567, in-4.
12110. IIEROnis Attici qum supersunt. Lipsiæ, 1801,

in-8.
12111. XI. ARtSTIniS orationes.
12112. Ejusdem adversus Leptinem; Libanii decta-

uiatio pro Socrate, etc., gr. et lat. Venettis, 1785,
in-8. •

12113. Scholia in XI. ARISTIDIS orationes, recen-
suit G. Frommel. Francof, 1826, in-8.

12114. HIMERH eclogs et declamationes, gr. et lat.
Gotlinple, 1790, in-8.

12115. LIBANIt declamationes, etc.
12116. Ejusdem oratio pro templis Gentilium non

exscindendis, gr. et lat. (Geneuæ), 1634, in-4.
12117. Ejusdem orationes XVIII, gr. et lat. Vend.,

1754, in-4.
12118. PLAIDOYER CLIC le caquet d'une femme (trad.

de Libanius). Paris, 1594, in-8.
12119. EOSEBII opuscula. 1829, in-8.
12120. TitEMISTtt omnia opera.
12121. Synesii cyrenmi (eel potius Themistii) fra-

trum amantes, °ratio, gr. et lat., edid. F ed. 1110-
rellus. Paris.,1600, in-8.

- Synesii Calvitii encomium. Stuttg.,1835, in-8.
12122. ANONYMI gr. oratio funebris in Imp. Fl.-CI.

Constantinum, gr. Parisiis (1616), in-8.
12123. JULIANI in Constantii tandem oratio. Lipsky,

1802, in-8.
- G. PACHYAIERIS declamationes, etc., curante

Boissonade. Paris., 1848, in-8.
12124. THEODULI monachi, seu Thomm niagistri

laudatio Gregorii nazianzeni; ejusd. orationes et
epistolm, gr. et lat. Upsalæ, 1693, in-4.

- Cltoricii GAZ/Et orationes, gr. Paris. , 1846,
in-8.

12125. GRECORII cyprii laudatio maris. Lut.-Paris.,
1597, in-8.

- Panégyrique du roy Loys le juste, par P.-B. de
MERIGON (en grec et en franç.). Paris, 1629,
in-8.
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12152. Ben. MORANDBS, Oratio de laudibus Bono-
niæ. Banonite, 1481, in-4.

12153. Oratio Pacifici MAXIalI habita in senatu Lu-
• censi in vexillorumassignatione. (Florentice, circa

1485), in-4.
12154. Consolatio Inclus et mortis Parrhisiensis,

edita a G. FICHETO. Paris., 1521, in-4.
12155. Joan. REUCHLIN, Oratio pro Philippo, Bava-

riæ duce. Voletas, 1498, in-4.
12156. flier. DONATI oratio ad Gallorum regein.

Vendais, 1501, in-8.
— Jo.-B. EGNATII oratio in laudem Benedicti Prit-

nuli. (Venet.),1502, in-8.
12157. Scip. CARTERODIACIII oralio de laud. Huera-

rum græc. Venelüs, 1504, in-8.
12158. Jo. MARINI oratiofunebris pro Ant. Suriano.

Vendais, 1508, in-4.
— Marci RORGUES orationes, etc. Tlrolosæ, 1509,

in-4.
12159. Chr. LONCOLII defensiones. Vendais, in-8.
— Christ. LoNCOLII de laudibusdiui Ludovici algue

Francormn. (Parisiis), per II. Stephanum, (1510),
in-4.

12160. Alb. CASTRIFRANCANI oralio in funere Ur-
bain Bellunensis. Vendais, 1524, in-4. — Voir le
n° 1431.

— Tb. LINE! oralio in laudem belli. Parisiis, a
C/n•. lVechelo, impensis Casp. a Lapide civil
Iperensis, 1531, in-8.

12161. Steph. DOLETI orationes dam in Tholosam.
(Lugduni, 1533), in-8.

— Gentiani 1IERVETI orationes. Aurelice, 1536-41,
in-8.

12162. 31.-Ant. Majoragii orationes et præfationes,
una con dialogo de eloquentia, emendatae a Dan.
Coesare. Lipsice,1600, seu 1606, seu 1628, in-8.

12163. P. PASCIIALII orationes etepistolte. Venetiis,
1548, in-8.

— Ph. MELANCHTONI declaenationes. Wllteb., 1571-
86, 7 vol. in-8. (Aussi aux Polygraphes.)

12164. Orationes X Hier. FALETI. Vendais, Aldus,
1558, in-fol.

— Jo. BODIN, oralio de instituenda juventute. Ta-
tane, 1559, in-h.

— Oraison funebre de Marguerite, royne de Na-
varre, par Ch. de SAINTE-MARTHE, traduite en
franç. Paris, 1550, in-4.

12165. Ant. Guam oralio in funere Marial britan-
nicæ reginæ. Rome, 1t.59, in-4.

— Oratio in funere Bernardi Rottarii, etc., habile
ab Aldo MANUT1O. 1578, in-4.

— Ad Sixtum V Pont. Max. oratio Aldi MANUCII,
habita in Acad. bononiensi. Bononite, 1585 ,
in-fol.

12166. M. Ant. Mureti orationes XXIII, etc. Venu.,
Aldus, 1576, in-8., seu Fenetiis, 1739, 2 vol. in-8.,
seu Lipsim, 1750, in-8.

12167. Nicod. FRISC1ILINI orationes. 'Argentorati,
1618, in-8.

12168. Ilenr. STEPHANI °ratio ad Rodolphum II.
Franco fiera, 1594, in-8.

12169. Vine. BLAS,, Gartia^ orationes romanæ. Va-
lentim,1603, in-8.

12170. Greg. PICCUE oratio ad Sixtum V... pro bri-
tannico bello indicendo. Bonne, 1588, in-4.

12171. Fr. RICHARDOTI orationes. Duaci, 1608,
in-4.

12172. Lslii PEREGRINI oratio in obitmn Torq.
Tasso. Bonne, 1597, in-4.

12173. Jo. PASSERATII orationes et præfationes.
Paris., 1606, in-8.

12174. Ericii Puteani suada attics, sive orationes
selectae. Lagd.-Balav. 1623, in-8., seu Amstel.,
1644, in-12.

— Lud. Cellot, Panegyrici et orationes. Paris.,
1631, in-8.

12175, Fain. Stradæ elogilentia bipartita, scilicet
prolusiones academical et paradigutata eloquentiae
brevioris. Amstel., 1658, pet. in-12, sen aconit,
1745, in-8.

— 510NUMENTUM romanum Perescio factum. Voir
le n° 30594.

12176. D. HEINstI orationes. Amstel., 1657, in-12.
12177. J. Juvencii orationes. Parisiis, 1700, 2 vol.

in-12.
12178. Orationes clarissimorum quorumdam in

Universitate parisiensi professorum (edente Gaul-
lyer). Paris., 1728, in-12.

12179. Car. Porée orationes. Parisiis, 1747, 3 vol.
in-12.

12180. Ag.-Ant.-Xav. de la Sante, Orationes. Lu-
tet.-Paris.,17111, 2 vol. in-12.

12181. Jac. Facciolati orationes et alia ad dicendi
allers pertinentia. Patavii, 1744, seu Lipsirv,
1751, in-8.

12182. Ejusdem orationes XXVIII. l'atavii, 1167,
in-8.

12183. P. Burmanni orationes, cum carminum ap-
pendice (etlitore Nic. Bondt). Ilagee-Comilun,,
1759, an-4.

12184. Jo.-A. Ernesti, Opuscula oratoria , editio
l° aucta. Lugd.--Batav., 1767, in-8. = Opusculo-
runn oratoriorum novum volunten. Lipsim, 1791,
in-8. = Opuscula philologico-critica. Lugd.-Ba-
tav., 1776, in-8. = Opuscula theologica. Lipsia,
1792, in-8. = Opuscula varii argunnenti. (edente
Thed.-F. Stange). Lipsim, 1794, in-8.

12185. J.-M. CARRARIENSIS fescenniuni, oratio ha-
bita in nuptiis B. de Vicomercato, etc. Bergomi,
1784, in-8.

4. Orateurs français, italiens, etc.

(Pour les Orateurs de la chaire, voir Sennonoires. n. 1439 et
suiv. — Pour les Orateurs du barreau], voir n. 2741 et suiv.
— Pour d'autres Orateurs français, voir dans les l'olographes.
Fontenelle, D'Alembert, Thomas, La Harpe, etc. Voir aussi
le n. 12067.1

12180. Orayson en la louenge de la paix faicte entre
le roy d'Angleterre et le roy de France, composée
et prononcée par Bichard PACEE,5 Londres (1518),
in-4. (Peut se placer parmi les discours latins,
n° 12160.)

12187. Les deux sermons funèbres des obsèques de
Henry Il, par Jérosme de LA Rovtnv. Paris, 1560,
in-4. — Voir le n° 23480.

— Sermon funèbre fait par Fr. de RICHARDOT aux
obsèques de Charles V. Anvers, 1559, in-fol.

— Oraisons funèbres, par Dan. d'Auge. Paris,
1560, in-8.

12188. Oraison funèbre de Marie royne douairiere
d'Escoce et de Fr. Olivier, par Cl. d'ESPANCE. Pa-
ris, 1561, in-8. — Voir le n° 27450, et aussi le
n° 23580.

— Oraisons funèbres, par Arn. SORBIN.
— Oraison funèbre sur le trépas de Philippe Il, par

J. BOUCHER. Anvers, 1600, pet. in-8.
— Harangue sur la mort de Marguerite de Valois,

fille de François I er, par Ch. PASCAL. Paris, 1574,
in-8.

— Oraison funebre sur le trépas de P. Darses, par
G. GENEBRAND (et non GENEBRAND). Paris, 1577,
in-4.

— Deux oraisons françoises de L. LEROY. Palis,
1576, in-4.

12189. Harangues prononcées aux entrées de plu-
sieurs seigneurs, avec quelques playdoyers, par
Anne de IluLMAN. Paris, 1612, in-8.

— Oraison funèbre de Scevole de Sainte-Marthe,
par Urbain GRANDIER. Paris, 1629, in-4.

— Oraison funèbre de Marie de Médicis et de
Louis XIII, par le P. SENAULT. Paris, 1653-44,in-4.

— RECUEIL de diverses oraisons funèbres, haran-
gues, etc. Lille, 1695, 4 vol. pet. in-12.

— Oraisons funèbres de Bossuet, Fléchier et autres
orateurs, avec un discours préliminaire par Dus-
sault. Paris, 1820-27, 4 vol. in-8., portrait. (Toue
1, col. 1133, 5 l 'art. BOSSUET.)
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12190. Oraisons funèbres de BOSSUET, avec l'his-
toire abrégée des personnes (par Lequeux). Paris,
1762, 2 vol. in-12. = Les tnémes, avec un com-
mentaire par Bourlet de Vauxcelles. Paris, 1805,
in-8.

— Oraison funèbre de Louis de Bourbon, prince de
Condé, par le P. BOURDALOUE. Paris, 1687, in-4.

11191. Oraisons funèbres de FLECHIER. Paris,
1740, in-12.

12192. Oraisons funèbres de Mascaron. Paris, 1740,
in-12.

12193. Oraisons funèbres choisies de Mascaron,
Bourdaloue et La Rue. Paris, Benouard, 1802,
in-12.

12194. Oraisons funèbres, panégyriques et serinons
de l'abbé de Boismont. Paris, 1805, in-8.

— Harangues sur toutes sortes de sujets, avec l'art
de les composer, par le sieur de Vaumorier; 3° édit.,
Paris, 1713, in-4. (Article d'ORTICUE.)

12195. Choix d'éloges couronnés par l'Académie
française. Paris, 1812, 2 vol. in78.

12196. Choix de discours de réception à l'Académie
franç., avec une introduction par Boudou. Paris,
1808, 2 vol. in-8.

— Discours académiques et littéraires de M. Guizot.
Paris, librairie Didier, 1861, in-8.

— La tribune moderne, première partie, M. de
Châteaubriand, par M. Villemain. Paris, Mich.
Lévy, 1858, in-8.

12197. DtscouRs pour le couronnement de la rosière
de Saint-Symphorien d'Ozon, par l'évéque de Sa-
rept. (Paris, 1783), in-18.

12198. Choix de rapports, opinions et discours pro-
noncés à la tribune nationale , depuis 1789 jusqu'à
ce jour (recueillis par Guilt. Lallement, de Metz).
Paris, 1818-22, 20 vol. in-8. — Table de la pre-
mière série et supplément du 1°" vol., 1825, in-8.
—2e série, commençant en 1815, Pais, 1822, in-8.

12199. Les orateurs français: discours et opinions
de Mirabeau, (le Barnave et de Vergniaud. Paris,
1820, 4 vol. i11-8.

— I.e livre des orateurs, par Timoa (de Laluze de
Cormenin). Paris, Pagnerre, 1841, gi-. in-8. avec
26 portr.

12200. Collection des travaux de Mirabeau à l'As-
semblée nationale, recueillis par Etienne Méjan.
Paris, 1792, 5 vol. in-8.

12201. Discours du général Foy à la Chambre des
députas. Paris, 1826, 2 vol. in-8.

12202. Discours de Benj. Constant. 1828, 2 vol. in-8.
— Discours politiques par V. Cousin, in-8. et in-12.
12203. Oratione di BESSARIONE. 1471, in-4.
12204. Orazioni volgartnente scritte da molli uo-

mini illustri, raccolte da Francesco Sansovino.
Venezia, 1562, 3 tom. en 1 vol. in-4., édition plus
complète que celles de 1569 et 1584.

12205. Discours académiques florentins, appropriés
à • la langue françoise , par Est. DU TRONCHET.
Paris, 1576, in-8.

12206. La très-élégante oraison de Barth. CAVAL-
CANTI. Paris, 1530, in-8.

12207. Orazione funebre sopra la morte del Card.
Bembo, da Ben. Varchi. Firenze, Doni, 1546,
in-4. de 12 ff. (Pour d'autres discours de Varchi,
consultez Gamba.)

12208. Orazioni di Speron Speroni. Venetia, 1596,
in-4.

— DISCORSO intorno aile cose della guerra. 1558,
in-4.

12209. Orazioni"d'Alberto Lollio. Fern-., 1563, in-4.
('l'orne 1«, le seul publié.)

— Orazioni di Lionardo Salviati. Voir le n° 19209.
12210. Orazioni civili di P. Badoaro. Venetia, 1590,

in-4. (aussi Bologna, 1744, iu-8.)
12211. Orazioni e discorri di L. GIACOMIINI Tebal-

ducci Malespini. Firenze, 1597, in-4.
12212. Orazioni ed antre prose di Giantb. Strozzi il

giovine. Boma, 1635, in-4.
— Les harangues de Louis Gnou:. Paris, 1628, in-8.
12213. Discorso accademico, the non debbono am-
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mettersi le donne alto studio delle scienze . da
VOLPI. Padova, 1723, in-4. — Voir le n° 18040.

— Orazioni civili e criminals di Lorenzo Colliui
(publ. da Gins. Giusti). Firenze, 1824-25, 5 vol.
in-8.

12214. Teatro historico-critico de la eloquencia es-
pafiola, por D.-Ant. de CAMANT y de liontpalau.
Madrid, 1786, 5 vol. in-8.

12215. The british Cicero, or a . selection of the
most admired speeches in the english language,
by Th. Browne. London, 1813, 5 vol. in-8.

— The modern orator, the most celebrated speeches
of the earl of Chatham, Rich. B. Sheridan, lord Ers-
kine, Edm. Burke and C.-J. Fox. London , 1848,
2 vol. gr. in-8.

12216. Edm. BURKE'S speeches. Loud., 1816, 4 vol.
in-8.

12217. The speeches of Th. Erskine, collected by
J. Ridgeway. Landon, 1810-11, 4 vol. in-8. —
Speeches on miscellaneous subjects. London, 1812,

.	 in-8.
12218. Fox's speeches. London, 1815, 6 vol. in-8.
— The speeches of \ViII. Pitt, in the house of coin-

mous. London, 1817, 3 vol. in-8.
12219. Recueil de discours prononcés au parlement

d'Angleterre par Fox et Will. Pitt, traduits de l'an-
glais, et publiés par IL de Janvey. Paris, 1818-20
(avec -de nouveaux titres et une table, 1822),

' 12 vol. in-8.
12220. Sheridan's speeches. Loud., 1816, 5 vol. in-8.
— Geor. Canning's speeches. London , 1828, 6 vol.

in-8.
— Speeches of ducke of Wellington in parliament,

collected and arranged by col. Gurwood. London,
1854, 2 vol. in-8.

— Speeches delivered in the house of cornillons, for
1810 to 1850, by sir Robert Peel, with a general in-
dex, etc.. London, 1853, 4 vol. in-8.

— The speeches of '1'.-B. Macaulay, corrected by
himself. London, 1854, in-8.

"5. Orateurs orientaux.

12221. IIARIRH eloquenccæ arabica: consessus. Fra
-uequeree, 1731, 2 vol. in-4.

— Les séances de NAASEFE Eliazidji (texte arabe).
Beironnlln, 1856, gr. in-8.

12222. Ahi Mohamed ALCAStat oratio in laudem
Basrœ, arab. et lat. Oxonnii, 1774, in-4.

•

III. POI:SIE.

* Introduction et Traités généraux
sur la Poésie.

12223. PLUTARCIII liber de audiendis poetis, gr. et
lat. Oxonii, 1694, in-8.

12224. Storia e ragione d' ogni poesia, da Franc.-
Saverio QUAORIO. Bologna, 1739, 5 tout. en 7 vol.
in-4.

Ilistoire de la poésie, avec des jugements sur les
plus célèbres poètes, par l'abbé Henry ( poètes
grecs, poètes latins, poètes français). La Marche
et Paris, 1854-58, 10 vol. in-8. (Le 9 e vol., poésies
françaises au Mille siècle, 1853; 10' vol., ppétes
drainai., 1858.)

12225. Les quatre poétiques d'Aristote, d'Horace,
etc., avec les traductions, par BATTEUX. Paris,
1771, 2 vol. in-8.

12226. Philosopltia antiqua poetics, por Alonzo LO-
PEZ. Madrid, 1596, in-4.

12227. Della ragione poetica liber II, da G.-V. Gra-
vina. Boma, 1708, in-4. —Traduit en français par
Régnier. Paris, 1755, 2 vol. in-12.

12228. Réflexions critiques sur la poésie et sur la
peinture, par Duns. Paris, 1755, 3 vol. in-12.

•
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talus de poesi Græcorum, auctore CI.-Th. Morell.
Neapoli, 1767, in.8.

12247. FI.-Mall. THEODORI de metris liber. Guel-
p/lerbyti, 1755, in-4.

12248. Abdrx PR ETORII de poesi Grecoruln lib.
octo. 6Y ilebergce, 1571, in-8.

12249. De POEMATUM couru et viribus rhythmi (auth.
Is. Vossiol. Oxonii, 1673, in-8.

12250. De RHYTHM() Gra•corum liber (a F. Cleaver).
Oxonii, 1788, in 8.

12251. God. 11ERMANN' de metris poetarum grate. et
roman. libri Ill. Lipsiæ, 1796, in-8.

12252. God. HERMANNI cimenta doctrinae metricx.
Lipsiæ, 1816, in-8.

12253. Traité de métrique grecque, par ZENORIUS
Pop, en grec vulgaire. Vienne, 1803, in-S.

12254. Metrik, von Aug. Apel. Leipzig, 1834, 2 vol.
in-8. (2° édition; la 1 1e est de 1815). — Voir le
n° 10678, et aussi 12444.

12255. Maltby's greek gradus, or poetical lexicon of
the greek language, with lat. and english transla-
tion, etc. London, 1830, in-8.

12256. SPITZNER, de versu Grtecorum heroico ,
maxime homcrico. Lipsiæ, 1816, in-8.

12257. A. SEIDLER, de versibus dochimacis gracis.
Lipsiæ, 1811-12, 2 part. in-8.

12258. Antiquités poétiques, ou dissertations sur les
poëtes c ycliques et sur la poésie rhythutique, par

Bouchaud. Paris, 1799, in-8.
12259. De c

y
clo Grxcorum epico et poctis cyclicis

scripsit, eorum fragmenta collegit C.-G. Müller.
Lipsiæ, 1829, in-8. (Article CYCLICA Carina, où
sont indiqués d'autres écrits sur le mente sujet.)

12260. CASAUBONI de satyrica Grarcorum poesi et
Rntnanorum satyrs lib. 11. Parisiis, 1605, in-8. —
soir le n° 18239.

Wilh.-Blaue. Schmidt, Diatribe in dithyrambuur
poetarunique dithyrambicormn reliquias. Berol.,
1845, in-8.

12261. Erotopsie, ou coup d'œil sur la poésie éro-
tique et les poëtes grecs et latins de ce genre, par
Petit-Radel. Paris, 1802, in-8.

731	 BELLES-

— Poétique, ou introduction à l'esthétique, par
Jean-Paul-Fr. Richter, trad de l'allemand, précédé
d'un essai sur Jean-Paul et sa poétique... par Mea.
Büchner et Léon Dumont. Paris, 1862, 2 vol. in-8.

— La poétique, par W.-F. Hegel; précédée d'une
préface, et suivie d'un examen critique. Extraits
de Schiller, Goethe, JeaN-Paid, etc., sur divers su-
jets relatifs à la poésie, par Ch. Bénard. Paris, La-
drange, 1854, 2 vol. in-8.

12229. Traité du poëme épique, par Le Bossu. La
(laye, 1714, 2 vol. in-12.

12230. Jos. Trapp, Prxlectiones poeticœ. Londini,
1760, 2 vol. in-12.

12231. Essays on poetry and music, by J. BEATTIE.
London, 1779, in-8.

12232. Ragionamento dello academico Aldeano (Nic.
VILLANII sopra la poesia giocosa de' Greci, de' La-
tini e de' Toscani, ecc. Venetia, 1634, 2 part. en
1 vol.

1. Recueils de poésies en différentes
langues.

— Anthologie universelle, choix des meilleures
poésies lyriques de toutes les nations, par J.-G.
SoUZA. Leipzig, 1859, pet. in-8.

12233. Caroli UTENHOVIt Xenite seu ad iltustrium
aliquot Europæ homimmm nomina allusionum liber
primus. Basileæ, 1568, in-8. = Epitaphiunr in mor-
tem Ilenrici secundi clundecim linguis, per Car.
Uthen. Parisüs, 1560, in-4.

— Sol Anglia: oriens anspiciis Caroli II, enclore
Edm. CASTELLO. Londini, 1660, in-4.

12234. EPITHALAMIA exotrcis linguis reddita. Par-
me, 1775, in-fol.

12235. Pads, annis 1814 et 1815, fæderatis amis
restitutx monumentum, edente J.-A. BARTH. Vra-
tislavice, 1818, in-fol.

12236. Collettanee grece, lat. e vulgari, per diversi
auctori, mita morte di Seraphino Aquilano, per
G.-Phil. ACHILLINO in uno corpo redutte. Bologna,
1504, in-8.

12237. G. QUIN dublinensis sertum poeticum, in
honorera Jacobi sexti. Edinburgi, 1600, in-4. (En
quatre langues.)

12238. Bathusæ REGINALDI filin (anglice Reynolds)
musa virginea, grxco-latino-gallica. Londini, 1616,
in-4.

12239. Recueil de nouvelles poésies galantes, criti-
ques, latines et françoises (vers 1740), 2 vol. in-12.

12240. Choix de poésies, trad. du grec, du latin et
de l'ital. par E. I. S. D. T. (Simon de Troyes).
Paris, 1786, 2 vol. in-18. .

2. Poètes grecs.

A. Histoire; Traités sur la Poétique.

Geschichte der hellenischen Dichtkunst, von H.
Ulrici. Berlin, 1836, 2 vol. in-8.

— Geschichte der hellenischen Dichtkunst, von
Georg.-Ileinr. Bode. Leipzig, 1838-40, 3 tom. en
5 vol. in-8.

12241. Specimen of the classic poets, in a chronolo-
gical series from Horner to Tryphiodorus; translated
into english verse and illustrated with biographical
and critical notices, by Ch.-Abraham Elton. Lon-
don, 1814, 3 vol. pet. in-8. (contenant des passages
de 33 poëtes grecs et de 27 poëtes latins).

12242. ABISTOTELIS poetica.
12243. P. VICTORn comment. in Aristotelis poeti-

cam. Florenliæ, 1573, in-fol.
12244. NEPHESTIONIS enclliridion.
12245. DRACONIS stratonicensis liber de metris poe-

ticis, etc. Lipsiæ, 1011, in-8.
12246. Pauli Mocciat prosodic gra:ca accessit trac-

B. Collections et extraits des Poëtes grecs.

12262. POETS grxci principes, studio H. Stephani.
1566, in-fol.

12263. POET,E graci veteres, cura Lectii. Colonice-
Allobrogum, 1606, 2 vol. in-fol.

12264. GNOME monostichæ, sive sententhe ex di-
versis poetis, etc., gr. (Florenliæ, 1500), in-4.

12265. Scriptores aliquot GNOSIICI, etc., gr. Basil.,
1521, in-8.

12266. GNOMOLOGIE veterrimormn poetarum, gr.
l'aria., 1553, in-4.

12267. Mich. NE NOR' anthologicum graco-latinum.
Basileæ, 1556, in-8.

12268. Liber aureus, gr. et lat., a Mich. NEANDRO.
Basileæ, 1559, in-4.

12269. Vioc] tmn encomia, gr. et lat., ab 1I. Stephanu.
1573, in-12. (Article ESTIENNE.)

12270. THEOGNIDIS, Phocylidis, etc. gnomica. Ul-
Iraf., 1651, in-12.

12271. GNOMIC[ poetæ grxci; emendavit Brunck.
Argentorali, 1784, in-8.

12272. OPUSCULA Gracorum veterum sententiosa
et moralia, collegit Jo.-Corn. Orellius. Lipsiæ,
1819-21, 2 vol. in-8.

12273. VETUSTISSIMORUM authorum georgics, buco-
tics et gnomica, gr. et lat. 1569, pet. in-12.

— POETS bucotici et didactici. Paris., 1846-49,
2 vol. gr. in-8.

12274. SS?Z.OMENA,Reliquitepoetarumelegiacor.,
gr. Oxonii, 1759, in-8.

12275. PINDARt et caaterorum lyricorum carmins.
Exeudebat H. Stephnnus, 1560, in-16.

— Die griechischen LVRIEER , Griechisch mit me-
trischer Uebersetzung und prüfenden und erkle-
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C. Poëtes grecs anciens.

12307. ilontERt opera omnia.
12308. Ilectoris interitus carmen, cum scholiis. Leo-

vardite, 1747, in-8.
12310. Cambia homerica, a rhapsodorum interpola-

tionibus repurgata, etc., a It. Payne Knight. Loud.,
1820, in-8. (A l'article ItO21ERUS.)

12311. Eustathii commentarii in 11011EnUM, gr.
Boma:, 1542, 4 vol. in-fol.

12312. 11031ERtinterpres pervetustus. /tome, 1517,
in-fol.

12313. DIDVMI interpretatio in lliadenr, gr. Verset.,
1521, in-8.

12314. Elusdem interpretalio in Odysseam, grace.
Venetiis, 1528, in-8. — Voir le n° 22529.

12315. Wachs fragmenta antiquissima, cum picturis,
edente Maio. Media, 1819, gr. in-fol. (Au mot
IJOMERUS.)

— Porphyries, de antro nympharum. Voir n° 22529.
12316. MOSCUOPULI scholia in Iliados, lib. I et I1.

Traj.-ad- Rlten., 1719, in-8.
— NICANORIS reliquia edidit Friedlander. Rcgio-

mmtti, 1850, in-8.
12317. APOLLONII sophists lexicon gracum Wachs

et Odyssere. Paris., 1773, 2 vol. in-4.
12318. 110SIERI Batrachontyomachia, gr.
12319. Ejusdem hymns in Cererem.
12320. IIO2IEROCENTRA, et cenlones, gr. et lat., etc.

Francor., 1541, in-8.
12:321. IIOMEnt et Ilesiodi certamen, gr. et lat. Ex.

cud. 11. Stepltauns, 1573, in-8.
12322. 110MERI gnourolugia, per Jac. Duporlum.

Cantabr., 1660, in-4.
— Gratii I ndü GARISENDI indices in Homed poe-

mata. Ronoaite, 1597, in 8.
12323. Wolf.-M. SERERI Sulani ihdex vocabulorum

llomeri. In bibliop. cvntmeliniano, 1604, in-4.
12324. Lud. COULON, Lexicon homericmn. Paris.,

1643, in-8.
12325. CLAVis homerica, gr. et lat., ex recensione

Sam. Patrick. Lond., 1758, in-8.
12326. J. SCHAUFEI.BERGEII nova clavis homerica.

Turici, 1761, 8 vol. in-8.
12327. BERNDTII lexicon homericum. Stendalie,

1795, 2 part. in-8.
— Lexicologus, otter Beitriige zur griechisclren

Worterklürung, hait fib' Homer und Ile-
siotius, von Ph. Butlutann. Berlin, 1825, 2 part. en
1 vol. in-8.

— Luc!. Diiderlein, Hotnerisches Glossarium. Er-
langen, 1850-57, 3 vol. gr. in-8.

— Dictionnaire complet u'ltnn18re et des hornérides.
Ouvrage où l'on a résumé tous Ies travaux de la
critique, ,ant ancienne que moderne, sur Homère,
ses poëules, leur histoire et leur interprétation, par
N. Thiel et Hipp. !tallez-d'Arros. Paris, Hachette,
1841, in-8.

12328. Z. BOGAN, Hmnerus hebraisans. Oxouii ,
1658, in-8.

12329. Historia Hebraorum ah llontero conscripta,
authore Ger. Croesio. Dordr., 1704, pet. in-8.

12330. Jones RAMI Ilomerus gothicus, ex collatis
Ott)ssea et Edda Islandormn. Ilarnic, 1716, in-8.

12331. A.-M. Btccn dissertationes homerica. Flo-
renlie, 1740, 3 part. in-4.

12332. J.-B. 'PERSON& noctes solitaries. Venetiis,
1613, in-4.

12333. Osservazioni di L. LAMBERTI sopra alcune
lezioni deli' Iliade d' Omero. Milano, 1813, gr. in-8.

— Jo.-Heinr.-Just. Kceppen, Erkl6rende Anurer-
kungen zu Homers Rias. Ilannover,1795 et 1810,
ou 3` édit., 1820-23, 6 vol. in-8.

12334, Leo Allatius, de patria Horneri;accedit Ho-
mer•i natales, gr. et lat., Andr. Baiano interprete,
Lugd., 1640, in-8.

12335. L. Kusteri historia crit. Homed. Frattcor.-
ad- Viadrum, 1696, in -12.

733	 POÉSIE (POETES GRECS. ANCIENS)

rent! n Anmerknngen von J.-A. Hartung. Leipzig,
1855-57, 6 vol. in-8

12276. CARMINA novera illustrimn fceminarmn, gr..
Antuerp., 1568, in-8.

12277. Poetriaruel octo fragmenta et elogia, gr. et
lat., a J.-Ch. WoLFIO. Ilamburgi, 1734, in-4.

12278. SELECTA poetriarutn gracarum carmina.
liesse, 1802, in-8.

12279. Pours rainures greeci, a R. Winterton. Can-
labrigie, 1652, in . 8.

12280. POET,E minores graci, a Th. Gaisford. Ox0-
nii, 1814, 4 vol. in-8.

12281. COLLECTANEAgraca minora, cum not. Dalzel.
Voir le n° 19186.

12282. AUCTORES graci minores : Hellanici Lesbii
fragmenta, etc., gr. Lipsie, 1796, 2 vol. in-8.

12283. CRITImE, tyranni, carminum aliorumque in-
genii monumentoruut que supersunt. Lipsie,1827,
in-8.

12284. PHILETIE Coi, Hermesianactis, Colophonii,
arque Phanoclis reliquial. Bale-Saxonum, 1829,
in-8.

12285. CALLINI ephesii, Tyrtai aphidnœi et Asii sa-
mii cartnimmn que supersunt. Lipsie, 1831, in-8.

— PHILOXENI, Timothei Telestis dithyranlbogra-
phorum reliquia, collecta a G. Bippart..Lipsice,
1843, in-8.

12286. MISCELLANEA grlcorum aliquot scriptorum
carmina (edente Maittaire). Lo,tdini,1722, in-4.

12287. Planudis ANTHOLOGIA, seu Rorilegium epi-
granunauutu, grace.

12288. Analecta veterum poetarum gracorum, gr.,
edidit Brunck. Argenlor.,1772; 3 vol. in-8. — Voy.
ANTHOLOGIA.

12289 Authologia grata, a Const. CEPHALACOndita.
Lipsie, 1754, in-8.

12290. IIUSCHKE, Analecta critics in anthologiaul
grrecam. lente, 1800, in-8.

— Alph. Recker, Cou nnentaria Grit ica de Anthologia
grata. Ltegd.- Batas., Lucktrnans, 1853, in-8.

— JOli. REKE, Scholia hyponutemata. Lugd.-Balas.,
1837-52, 4 vol. in-8.

— Supplément 5 l'Anthologie grecque, par Nic. Pic-
colos. Paris, 1853, in-8. (Au mot ANTHOLOGIA.(

12291. STnATONtS aliorumque poetarum gracormu
epigrauenata, gr. Alt enburgi, 1764, in-8.

12292. Epigrammata grata veterum selecta, lat.
versa per Jo. SOTEREM. ,Colonie, 1528, in-8.

12293. Epigrammata selecta ex anthologia, interpr.
ah II. Stephano. 1570, in-8.

12294. Omnium horarum opsonia, cur. J.-J. Porsio.
Francor., 1614, in-8. — Voir au mot ANTLIOLOGIA.

12295. (:racorum epigrammatum delectus a Th.
JOHNSON. !Alta. 1751, in-8.

12296. Epigrammata ex libro ANTHOLOGIx, gr., a
Florente Christiane selecta. Paris., 1608, in-8.

12297. SEPULCRALIA carmina, cura J.-J. Leichii.
Lipsie, 1745, in-4.

12298. EPIGRAMMATA, epitaphic, etc., ex veteribus
gratis poetis selecta. Loud., 1797, in-12. .

12300. SKOVIA, sive carmina convivalia Gracorum,
edidit C. D. Ilgen. lene, 1798, in-8.

12301. Enchiridion poetarum clarissimorum Nic.
IIAIIESCALCI Thurii. Erpbordie, 1502, in-4.

12302. Mellilicum atticum, collectmn a D. PARE°,
gr. et lat. Francof., 1627, in-4.

12303. SELECTA ex peens gratis, cum notis, gr. et
lat. Etonte, 1762, in-8.

12304. Poets greci christiani, tuna cum homericis
centouibus ex SS. Patruin operibus collect[, gr. et
lat. Paris., 1609, in-8.

12305. Les petits poèmes grecs, par Orphée, Ho-
mère, Hésiode, Pindare, Anacréon, Sapho, Tyrtée,
Stésichore, Solon, Alcée, etc., trad. par Allut-Iii-
gnan, Belin de Ballu, Caussin, etc., sous la direction
de M. A. Martin. Paris, 1839, gr. in-8.

12306. Nous. mélanges de poésies grecques, aux-
quels oil a joint deux morceaux de littérature angl.
(trad. par Scip. Allot). Paris, 1779, in-8.

— Poesie di greci scrittori, recale in versi ital. da
L. LAMBERT!. Brescia, 1808, in-8.

734
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735	 BELLES-LETTRES	 736

12336. Ever. FEITHH antiquilatcs hontericm. Argen-
torati, 1743, in-8.

12337. Antiquitas homerica, edente J. Terpstra.
Lugd.-Balauor., 1831, in-8.

12338. An enquiry into the life and writings of Ho-
mer, by Blackwell. Lond., 1757, in-8. - Traduit
en français par Quatreinère de Boissy. Paris,
an vII (1799), in-8.

- Studies on Homer and the - Isomeric age , by
W.-E. Glastone. Oxford, university press, 1858,
3 vol. in-8.

12339. A.-G. Schlegel, de geographia homerica cotn-
mentarius. Ilanoueræ, 1788, pet. in-8.

12340. Essay on the original genius and writings of
Homer, by R. WOOD. Lond., 1769, in-4.

- Apologeme pour le grand Ilomere contre la repre-
hension de Platon , par Guil. PAQUELIN. Lyon ,
1577, in-4.

- F.-A. Wolfii prolegomena in llomerum. Hake-
Saxon., 1795, in-8. (col. 275 de notre 3° vol.)

- Ulysse-Homère, par Const. Koliades. Paris, 1829,
in-fol. fig. (Article LE CHEVALLIER.)

12341. K. Lehrs, de Aristarchi studiis homericis,
ad prmparandunt hotnericorum carminum textum
aristarcheum. Begiomontii-Prussor., 1833, in-8.

Ejusdem qumstiones epicte. Ibid., 1837, in-8.
- Der epische Cyclus, oder die homerischen Dick-

ter, von F.-G. Weleker. Bonn, 1835-49, 2 vol. in-8.
- Studies on Homer and the Isomeric age, by W.-E.

Frochner. Oxford, 1858, 3 vol. in-8.
- Anecdotum romanunt de nobs veterum criticis

imper. Aristarchi lomericis et Iliade Heliconia
(adjectis anecdotis Veneto et Harleian. ejusdem
argumentis) edidit et commenlariis illustr. F. Osann.
Giessæ, 1851, in-8.

- J.-B. Friedreich, die Realien its der Iliade und
Odvssee. Erlangen, 1851, gr. in-8.

12342. Ho31ERuS slavicis dialectis, cognata lingua,
scripsit, ex ipsius Ilomeri carmine ostendit Greg.
Dankouski ; Hourerus slavice et grince idem sonars
et significans; adjecta nova versione latina cunt
comutentario grmco-slavico. Posonii, 1829, in-8.
- Voir le n° 12330.

- Speculum heroicunt Ilomeri (fig. par Crisp. de
Pas, avec des arguments par IIILLAIRE de la Bi-
vière). 1613, in-4.

12343. Figures d'Homère, par 11.-G. TISCHBEIN,avec
les explications de Ch.-G. Ileyne. 1802, iu-fol.

12344. Galleria omerica, o raccolta di monuntenti
antichi esibita da Fr. INGHIRAMI, Firenze, 1827,
in-8.

12345. ILIAcust carmen epici poetm grmci, cujus no-
men ignoratur. Parisis (1616), in-8.

12346. INCERTI scriptoris grmci fabulai homericte.
Lugd.-Bata y ., 1745, in-8. - Voir le n° 12570.

12347. IlEsto I opera.
12348. Index hesiodeus, auct. Vinc. Cala. Neapoli,

1791, in-8. de 112 pp.
12349. ORPHEI Argonautica et hymni.
- Ejusdem de lapidibus poems, gr. et lat. Londini,

1781, in-8.
12350. Ejusdem et Ariphronis hymni in tEsculapiunt

et Sanitatem, gr. et lat. Paris., 1615, in-4.
- ALGMANIS fragutenta, gr. Giessœ, 1815, in-4.
12351. Ibyci Rhegini carminum reliquim : qumstio-

num lyricarutn lib. 1; scripsit E.-G. Schneidewin,
cunt prmfatione epistol. C.-O. llulleri. Godai,
1833, in-8.

12352. TYRTEI quai supersunt omnia, gr. Alteob.,
1767, in-8.

12353. Spartan lessons of T'YRTxUS, gr. et angl.
Glasg., 1759, in-4.

12354. AncttILOCHt ianibographorum principis reli-
quim. Lipsiæ, 1812, in-8.

12355. ALCtxt fragmenta. Balai, 1810, in-8.
12356. $apphus fragmenta, a J.-Ch. WOLFIO. ham

burgi, 1733, in-11.
12357. SOLGNIS atheniensis carmina gum supersunt,

gr. Borntæ, 1825, in-8.
- MtntaERaII Colophonii carmins. Lipsky , 1820,

in-8.

12358. Ill ppoNACTls et Ananii iautbographoruut
fragmenta. Gottingce, 1817, in-4.

12359. STEStCHOR1 lyrici fragutenta, gr. et lat. Bc-
rot., 1828. in-8.

12360. PHOCYLIDIS carntina, gr. et lat. Lipsitc,
1751, in-8.

12361. THEOGNIDIS carmiva. 	 -
12362. PYTHAGORÆ aurea carmiva, gr. Parisiis,

1555, its-8.
12363. SIItONIDIS carmen de mulieribus, gr. Got-

Unary, 1781, itt-8.
12364. ANACREONTIS leu odm.

12365. Ejusdem syntposiaca sentiiamba, gr. Bonne,
1781, hi-fol.

12366. PINDARI olympia, pythia, nemea, isthmia,
etc.

12367. ./Eut, PORTI pindarictnn lexicon. Ilanoveræ,
1606, in-8.

12368. Corn. de Pauw notai in Pindari olympia, etc.
Traj.-ad-Bhen., 1747, in-8.

- Commentarii absolutissimi in Pindari Olympia,
Pythia, Nentea, Isthmia, authore Benedicto Aretto
Beroensi. Excmlebat Joan. Le Preux (Genevai),
1587, in-4. de 558 pp.

12369. Aristologia pindarica , stud. Midi. NEANDRI.
Ilasileæ, 1556, in-8.

12370. BACCIIYLIDIS Cei fragmenta, gr. Berolini,
1823, in-8.

12371. EMPEDOCLIS carminum reliquim. Lipsitc,
1805, 2 vol. in-8.

12372. CHOERILI Santa gum supersunt. Lipsice, 1817,
in-8.

12373. ANTIVncnl Colophonii reliquim, gr. et lat.
flake-Saxonrtnt, 1786, itt -8.

12374. Alexandri /Eton fragmenta collecta et illus-
trata : dissertatio quam scripsit Aloys. Capellntau-
nus. Bonnæ, 1830, in-8. de 92 pp.

12375.. IIERMESIANAX Colophouius, de poelaruut et
philosophorum mnoribus fragmentum. Londini,
1825, in-8.

12376. ARISTOTELIS hymnus in virtuteut. lettre ,
1815, in-8. = Ejusdeut Pepli ftagntentum. 1818,
pet. In-8.

12377. IIERACLtDIS Pontici allegorim in Homcri fa-
bulas. Basilem, 1544, in-8.

- ANYT,E, grmcauicm poetrim residua. Upsal.,
1826, in-8.

12378. THEOCRITI eclogm.
12379. Ejusdem decem idyllia, gr, et lat. Lngd.-Ba-

favor., 1773, in-8.
12380. Ejusdem selecta qumdam idyllia, gr. et lat.

Cantabrigiæ, 1770, in-8.
12381. LYCO pnnoNIS fragutenta.
12382. Is. et Nic. Tzetzm scholia in LYCOPI1nONEM.

Lipsky, 1811, 3 vol. in-8.
12383. ARATI phmnontena. - Voy. GROTIUS.
12384. CLEANTIS hyntnus in Jovettt , gr., edidit

• F.-G. Sturtz. 1835, in-8.
12385. LEONIDE (utriusque) cantina, gr. Lipsky,

1791, in-8.
12387. MANETIIONIS apotelesntaticorum libri sex.

Lugd.-Batavor., 1698, in-4.
1?388. CALLIaIACHI hymni.
11389. OPRIA;vt de piscibus lib. V, et de veuationc

lib. 1V.
12300. EUTECNII paraphrasis in Oppiani ixeutica.

Ilauniæ, 1715, in-8.
12391. Jani Butgersii glossarium grmcunt, nunc Pe-

nitus restitutum , origini sum vindicatu n atque
anuotationibus illustratmn a Frid. Strunzio. fVi-
tembergce, 1729, in-8. de 88 pp. (Ce petit glossaire
sert presque uniquement It eclaircir lesllalieutiques
d'Oppien.)

12392. APOLLONtt rhodii Argonauticon, lib. 1V.
12393. Lectiones apollonianem, scripsit Eduardus

Gerhardius. Lipsiæ, 1816, in-8.
12394. NICANDRI theriaca et alexipharmaca , gr.
12395. MoscHI et BloNts idyllia, gr. et lat. Brugis,

1565, in-4.
12396. BIoNIs et Moschi idyllia.
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737	 POESIE (POETES LATINS) 738

12397. ANTIPATRI epigrammatunt anthologia, gr.
Parisiis, 1551, in-4.

12398. IIIELEAGRI carmina, gr. Lipsiæ, 1789, in-8.
12399. Ejusd. in ver. idyllion, gr. Romte,1759, in-4.
12400. Licinii ARCHIÆ epigramtnata, gr. et lat.

Rome, 1596, in-8.
12401. ANDROa1ACIII senioris carmen de theriaca.

Norintbergæ, 1754, in-4.
12502. DIONYSII alex. de situ orbis liber. Voir le

n° 19544.
12403. MARCIANUS Sideta, de remediis ex piscibus.

Parisiis, 1591, in-8.	 '
12404. MAXIM' philos. aepi xarapyiüv, recensuit et

edidit Eduard. Gehrardius. Lipsiæ, 1820, in-8.
12405. GRECORlt Nazianzeni carmitia, gr. et lat. Vc-

netiis, 1504, in-4.
12406. APOLLINARII interpretatio psahnorum, ver-

sibus heroicis, gr. Parisiis, 1552, in-8.
12407. SYNESII hytnni, etc., gr. et lat. Parisiis,

1570, in-8.
12408. MARCIANI Heracleote carmen de situ orhis.

Parisiis, 1606, in-8.
12409. MUSrEI opusculum de Ilerone et Leandro.
12410. NGNNI Panopolite dionysiaca. Voir le n° 492.
12411. COLUTuI raptus Helene.
12412. QUINT' Calabri derelictorum ab Homero

lib. XIV.
12413. TRYPittonont liber de nit excidio.
12414. PAUL' silentiarii carmen in thermas pythias,

etc. Parisiis, 1598, in-4.
12415. G. PISID. opus sex diermn, gr. et lat. Pari-

siis, 1585, in-4.
12416. JoANNIS geometre hymni quinque in B. Dei-

param. Parisiis, 1591, in-8.
12417. Fjusdem paradisus, tetrasticha utoralia com-

plectens, gr. et lat. Parisiis, 1595, in-8.
12418. JOANNIS metropolitani euchaitensis versus

iambici. Etonæ, 1610, in-4.
12419. Midi. PSELLI synopsis legum, gr. et lat.

Lipsiæ, 1789, in-8.
12420. TUEODORU Prodromi epigrammata, gr. et

lat. Juliomagi, 1632, in-4.
12421, J. TZETZ,E antehomerica, homerica et postho-

metica, gr. Lipsice, 1793, in-8.
12422. Pimentai Michaelis poematium.dramaticum.

Lutetice, 1593, in-8.
- Nicetas Eugenianus. Voir le n° 16981.
12423. Man. PIHLE, de auintalium proprietate.
12424. Ejusdem carmina, gr. et lat. Lipsie, 1768,

in-8.
12425. AsTRAMPSVCUI versus somniorutn interpre-

tes. Parisiis, 1599, in-8.
12426. Monuments medii aevi plermnque inedita :

specimen primmn, edidit Fr.-II. Von der HAGEN.
Vralislauie, 1821, in-8.

12427. EMPEDOCLIS sphera, Demetrii Triclini sena-
riis versibus descripta (gr.). Lutet., 1586, in-4.

D. Poètes modernes qui ont écrit en grec ancien, et
Poètes grecs modernes.

12428. Ant. EPARCHI in eversionem Greciae deplo-
ratio, gr. Venetiis,1544, in-4.

12429. J. Plu Mirandule elegia deprecatoria ad
Demis. Parisiis, 1620, in-4.

12430. Demetrius MoscHUS ad Helenam et Alezan-
drum. Rhegii (1500), in-4.

12431. LASCARIS epigrammata, gr. et lat. Parisiis,
1527, in-8.

12432. THESEUS et Æmilis nuptis, poema, gr. Ve-
netüs, 1529, in-4.

- Oaver8... Venetiis, 152h, in-4.	 ,
12433. M. MUSUnI carmen. Amstetod., 1670, in-4.
12434. Alexandri Magni historia (versibus groecis

hodiernis a Demetrio Zeno. Venet., 1529, in-4.
(Article ALEXANDER Magnus.)

12435. Leonardi FORTH seu Phortii poems de re mi-
litari. Venetiis, 1531, in-8. (Article FORTIUS.)

ToME VI.

- Encomium Mat. Flacci Illyrici scriptum graecis
versibus a Jac. DIASSORINO. 1558, in-4.

12436. T.-Prosp. MARTINENGI poemata. Rome, 1590,
in-4.

12437. Max. MARCONI' hymni anacreontici. August.,
1601, in-8.

12438. L. Ru000rtANNt poesis christiana, gr. et lat.
Franco furti, 1589, in-4.

12539. M. Cnustt poematum græcorum lib. II. Ba.
silee, 1567,

12440. Argonautica, Thebaica, Troica, etc., poema-
tia greca, edita a Sikh. NEANDRO. Lipsie, 1588,
in-8.

12441. Athanase Christopoulos, Poésies lyriques.
Auptx& TOI, eÛYEVOÜ; CpXovro; xa i.tv&paI (grand
feudataire) AOavav(ou Xptorotroi).ou. Vienne,
1811, in-12. (Ces poésies très-estimées des Grecs
modernes, qui les comparent 3 celles d'Anacréon,
sont divisées en deux parties : les Erotiques et les
Bacchiques. Elles ont été réimprimées à Cor fou,
en 1814; à Strasbourg, en 1831, avec une traduc-
tion française (par MM. Dehèque et Brunet de Pres-
les), et en 1841 chez Firmin Didot, 2 vol. in-18,
d'après un manuscrit autographe de l'auteur, con-
tenant des pièces inédites.)

12442. Chants populaires de la Grèce moderne, re-
cueillis et trad. par Fauriel. Paris, 1824, 2 vol.
in-8.

- Chants du peuple en Grèce, par M. de Marcellus.
Paris, Lecoffre, 1851, 2 vol. in-8., en grec et en
français. - En français seulement. Paris, Lévy,
1860, gr. in-18.

3. Poëtes latins.

A. Histoire; Traités sur la Poétique.

12443. P. CRINrruS, de poetis latinis. Florentiæ,
1505, in-4.

12444. SCRIPTORES latini rei metrics, edente '1'h.
Gaisford. Oxonii, 1837, in-8.

12445. Nic. PEROTTL de metris opus. 1471, in-4.
12446. Francisci MATARATII de componendis versi-

bus opusculum. Venetüs, 1478, in-4.
- Jo. SuLPITtt verulani de versuuln scansione, de

syllabarum quantitate, etc. (abaque nota), in-4.
12447. ARS metrica. Rome, 1583, in-4.
- Omnib. LEONICENUS, de versa heroico. Df edio-

lani, 1473, in-4.
12448. Pacifici MAXIMI de componendo hexametro

et pentametro libellus. Florentiæ, 1585, itt-4.

12449. Jac. Mtcvtt.t ratio examinandorunt versuum.
Franco furti, 1539, in-8.

12450. Ejusdem de re metrica libri tres, cum pre-
fatione Ph. Melanchthoni. Francofurti, 1561, m-8.

12451. SERVIr Ilonorati libellus de ultimis syllabis,
centimetrum. Calii, 1476, in-4.

12452. Rodolphi GUALTHERI de syllabarum et car-
minum ratione libri duo. Londini, 1573, in-16.

12453. C.-D. Jani artis poetics libri VIII. Lipsiæ,
1774, in-8. (On réunit à cet ouvrage, Copia epi-
thetor., verbor., etc., du même auteur.)

- Nic. MERCERIDS, de conscribendo epigrammate.
Paris., 1653, in-8.

12454. Jac. VANIERII dictionarium poeticum. Lug-
duni, 1722, in-4. - Voir le n° 13102.

12455. Nouveau dictionnaire de versification et de
. poésie latine, Gradus ad Parnassutn, précédé d'un

traité de versification latine, suivi des règles de la
poésie grecque, etc., par Alfred de Wailly; te édi-
tion. Paris, Desobry, etc., 1863, in-8.

12456. Thesaurus poeticus linges latine, ou dic-
tionnaire prosodique et poétique de la langue la-
tine..., par L. Quicherat. Paris, 1836, in-8.

12457. Jo. DEKENI observationes poetics exemplis
illustrate. Kilotti, 1691, in-8.

12458. Chr. WASSII senarius, cive de legibus e. li-
cencia veterum poetarum. Oxonii, 1687, in-4.
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12485. D. BAUDII amores, etc., Amstel., 1638, in-12.
12486. Erotopægnion,sive PRIAPEIA veterum et re-

centiorum. Paris., 1798, in-8.	 .
B. Collections et Extraits des Pates latins.

12459. CifOnus poetarum classicorum duplex. Lug-
duni, 1616, in-4.

12460. Corpus omnium veterum poetarum. Genevce,
1627,

12461. Opera et fragmenta veterum poetarum lati-
norum, curante Mich. MAITTAIRE. Londini, 1713,
2 vol. in-fol.

12462. COLLECTIO pisaurensis omnium poemat. lat.
Piste, 1766, 6 vol. in-4.

— CORPUS poetarum veter. latinor., curante G.-E.
Weber. Franco(., 1833, gr. in"-8.

12463. CORPUS poetarum latinormn, cum vers. ital.
dlcdiolani, 1731, 35 vol. in-4.

12464. EPIGRAMMATA et poematia vetera. Parisiis,
1590, in-12. (Voir l'article BAVENTIUS.)

— Epigrammata a BAVENTIO selecta. Paris., 1523,
in-8.

12465. EPIGRASI11ATUM delectus. Paris., 1659, in-12.
12466. ANTHOLOGIA veterum latin. epigrammatum,

curante P. Burmanno. Amstel., 1759,2 vol. in-4.
12467. POETA; latini minores, cum notis, curante P.

Burmanno. Leitice, 1731, 2 vol. in-4.
12468. Fragmenta poetarum veterum latinormn,

quorum opera non extant, edidit Il. STEPHANUS.
1564, in-8. (Article ESTIENNE.)

12469. POETARUM latinorum, llostii, Lmvii, C. Licini
Calvi, atiorumque vitro et carminum reliquiæ. Lip-
site, 1830, in-8.

12470. ECLOGE Virgilii, Calphurnii, Nemesiani, etc.
Florentice, 1504, in-8.

12471. PoET& tres egregii, nunc prim. editi. Venez.,
1534, in-8.

12472. J. VLrTII venatio novantiqua. Lugd: Batay.,
1645, in-12.

12473. POET E latini rei venaticm scriptores, etc.
Lugd.-Batay ., 1728, in-4.

12474. BUCOLICORUM auctores XXXVIII. Basilete,
1546, in-8.

12476. DIVERSORUM veterum poetarum in Priapum
lulus. Venetiis, 1517, in-8.

12477. CATALECTA veterum poetarum lat. cunt com-
ment. Jos. Scaligeri. Lugd.- Batavor., 1617, in-8.

12478. SENTENTIE et proverbia ex poetis latinis.
Paris., 1540, vel 1548, in-8.

12479. GEOnGIl majoris sententim veter. poetarum.
Paris., 1551, in-8.

12480. Carmina sententiosa poetarum veter. latino-
rum et recentiorum quorumdam, collegit Jo.-
Corn. Orellius. Lipsite, 1822, in-8.

12481. AUCTORES VIII, sive poetnata moralia. Engo-
lismce, 1491, in-4. — Voy. au mot FLORET.

— Poeseos popularis ante seculum duodecimuni la-
tine decantatæ reliquias sedulo collegit, e manu-
scriptis extraxit, et in corpus primum digessit
Edélestand du 6féril. Parisiis, typis Guiraudet et
Jouaust, 1853, in-8. de 435 pp.

Poésies populaires latines antérieures au xii e si4-
d e, par M. Edétestand du Méril. Paris, 1843, in-8.

— Latina, que medium per ævmu in triviis necnon
in monasteriis vulgabantur, carmina sedulo iterum
collegit, quamplura vermibus arripuit et varus
illustrata disquisuionibus gratanter eruditis doua-
vit Edélestand du Méril. Ebroicis, typis L. Taver-
nier, 1847, in-8. de 454 pp.

— Poésies inédites du moyen âge, précédées d'une
histoire de la fable ésopique, par le méme. Caen
et Paris, Franck, 1855, in-S.

12482. PASSIO D. N. Jesu Christi, sive scopus medi-
tationis christianæ, ex optimis quibusque poetis
christiauis vetustissimis concinnatus. Anlstelod.,
1523, in-8.

12483. Fr.-Seraph. Bertrand, Ruris delicim. Paris.,
1757, iii-12.

:21!44. Poëmes sur le Phénix, traduits du latin de
Lattante, de Claudien, de Lermæus et d'Ovide (par
Viar et Delatour). Paris, 1798, in-18.

C. Poëtes latins anciens.

12487. Q. ENNII fragmenta.
(Publms Syrus, voir le n. 18445.)

12488. LUCILII satyrarunt quæ supersunt reliquhe.
Lugd.- Balavor., 1597, in-4.

12489. T. LUCRETU Cari de rerum natura lib. VI.
— C. Iachmann, in T. Lucrctii Cari de rerum na-

tura libros cmnmentarius iterum editus. Berolini,
1855, in-8.

12490. CATULLUS, Tibullus et Propertius.
12491. Passeratii commentarii in CATULLUM, Tibul-

Imn et Propertium. Paris., 1608, in-fol.
12492. VIRGILII opera.
12493. Mauri SERVIT Honorati comment. in Virgi-

liunt. Venetiis, 1471, in-fol.	 •
12494. Gasp. PINTO Correa, commentarii in Virgi-

Iium. Ulyssipone, 1726, 3 vol. in-4.
12495. VIRGiL u hucolica.
— DOSATI in libros duodecim Eneidos interpre-

tatio. Neapoli, 1535, in-fol. [T. 1, col. 809, article
DOSATUS (Claudius Tiberius.)]

12496. Ejusdem georgica. Cautabrigice, 1788,in-8.
12497. Libro chiamato ambitione, composto per

Bast. FORESI. (Firenze, circa 1490), in-4.
12498. L'Énéide de VIRGILE, trad. par Delille.
12499. F.-A. Ludewig, Clavis virgiliana. Berolini,

1805, in-8.
12500. Virgilius collatione scriptor. gr. illustratus,

opera Fulvii URSINI. Leovardite, 1747, in-8.
— Castigationes et varietates Virgilianm lectionis,

per Joan.-Pierium VALERIANUM. llama:, 1521,
in-fol.

12501. Le génie de Virgile, ouvrage posthume de
Malliilâtre, publié par P.-A.-31. Migée. Paris, 1810,
4 vol. in-8.

— Etude sur Virgile, suivie d'une étude sur Quin-
tus dc Smyrne, par C.-A. Sainte-Beuve. Paris,
Garnier /rères, 1857, in-12.

12502. Crisp. PASsE, compendium operum Virgilii.
_ Ultrajecti, 1612,
12503. ELEGIA ad M. Valer. Corvinum. Lipsice, 1816,

in-8.
12504. HORATII carmina.
12505. AcRONIS cmnmentarii in Horatium. D/ediol.,

1474, in-4.
Matth. BONFINII Asculani in Iloratianis operibus

annotatione. Bonne (1514), in-4.
12506. Fr. LUSINI utinensis in librum Horatii dc

arte poetics commentarii. Venetiis, 1554, in-4.
12507. Q. lloratii carmina, collatione scriptorum

griecorum illustrata ab Ilenr. Wagnero : prmfatus
est Chr.-Adol. Klotzius. ll aloe-Al agdeburgicte ,
1770, in-8.

12508. Q. Horatius, cum lotis quibusdam e græcis
scriptoribus collatus quæ critici nondum in coin.,
mentariis suis animadverterunt, etc., auctore St.
'Weston. Londini, 1801, in-8.

12509. J.-H. ERNEST, elavis horatiana. Berolini,
1802, 2 vol. in-8.

— J.-G.-F. Estré, Horatiana prosopographeia. Ams-
terdam, 1846, in-8.

12510. In .epistolam Q. Horatii de arte poetica Ja-
sonis de SORES interpretatio, etc. Venet., 1553,
in-8.

— 111 Q. Horatii librum de arte poetics Aldi 31A-
NULL.. commentaries. Vend., 1576, in-4.

— Joa. Apitz, Conjectanea in A. Horatii Flacci sali-
ras. Berolini, 1855, in-8.

12511. Metra horatiana or a scheme of all the lyric
verses in Horace, by Cas. Wes. London, 1690,
in-8.

— Aug. Weichert, de Lucii Varii et Cassii parmen-
sis vita et carminibus. Grimmce, 1836, in-8.
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12512. OVHni opera.
12513. Ejusdem metamorphoseon lib. XV. Voir l'ar-

ticle DOLCE.
12514. DONATI grammatici fabularum breviatio

Ovidii. (circa 14791, in-4..
12515. OviDlus, de arte amandi et de remedio

amoris.
12516. Ejusdem fastorum lib. VI.
12517. Les épttres d'Ovins., trad. par Oct. de Saint-

Gelais. Paris, 1505, in-4.
12518. Les héroïnes d'OVIDE, trad. par de Boisgelin

de Curé. Philadelphie, 1784, in-8.
12519. Les élégies d'Ovine, trad. par de,Kervillars.

Paris, 1723, 2 vol. in-12.
12520. I.oca ignora haclenus in Ibis Ovidii...... et

rota aliorum PONTICI sylvm. Voir le n° 12764.
12521. Ilerc. CIOFANI in Ovidii halieuticrin scholia.

Yeneliis, 1580, in-8. (Pour d'autres comment. sur
le mente poëte, voir les articles CIOFANI et CoNS-
TANTIUS.)

12522. CARMINA et fragmenta carminum familiæ
crosarere. Cohurgi, 1715, in-8.

- GERMANICI Ctesaris reliquim. Lond., 1838, in-8.
12523. MANILtt astronomicon lib. V.
12524. PEDONIS albinovani eleghe 1II et fragmenta.

Amstelodami, 1703, in-8.
12525. PH.EDEI fabularum msopiarum lib. V.
12526. Columella, de cultu hortorum. Voyez REI

rusticm scriptores.
12527. Corn. GALLUS.
12528. Alb. Tom.' opera.
12529. Sex.-Aur. PROPEnTir opera.
12530. .mil. MACER, de herbarum virtutibus. Fri-

burgi, 1530, in-8.
12531. P.-Corn. SEVERI /Etna. Amstel., 1703, in-8.
12532. GRATtt cynegeticon. Londini, 1699, in-8.
12533. Val. CAT0NIs Dirm. Lugd.-Batauor., 1612,

in-12.
12534. PERSIL satirm.
12535. Barth. FONTII explanatio in Persium, etc.

Florentice, 1477, in-4.
12536. M.-An. LUCANI Pharsalia.
12537. LEONICENI Omniboni commen t. in Lucanum.

Venettis, 1475, in-fol.
12538. Pallie de PETRONE sur la guerre civile. Voir

le n° 18385.
12539. C. SILU Italici punicorum lib. XVII.
12540. C. VALERII Flacci Argonautica.
12541. STATU opera.
12542. Ejusdem sylvm. '
12543. Jo.-F. GRONOVII in Statif sylvas diatribe.

Hager-Conlitum, 1637, in-8.
12544. TERENTIANUS Maurus de litteris, syllabis, etc.
12545. JUVENALIS satirm.
12546. Angeli SABIN/ paradoxa in Juvenalem. Boma,

1474, in-fol.
12547. Dom. Calderini commentarii in JUVENALEM.

Yeneliis, 1475, in-fol.
12548. Enarrationes satyrarum Juvenalis, per Georg.

MERULAM. 'faruisii, 1478, in-fol.
12549. Val. MARTIALIS epigrammata.
12550. Dom. CALDERINI commentarii in Martialem.

Veneliis, 1474, in-fol.
12551. Account of an ancient manuscript of Martial,

by DALYFLL. Edinburg h, 1811, in-8.
12552. PERVIGILIUM Veneris. Baga-Coma., 1712,

in-8.	 •
12553. CATONIS disticha de moribus,
12554. Historia critica CATONIANA.

12555. Q. SERENUS Sammonicus, de mediclna. Ams-
telodami, 1662, in-8.

12556. M.-A.-Olympil NEMESIANI bucolica.
- T. GALPHURNII eclogm.
12557. Publilii Optatiani PbnPHIRH panegyricus

Constantino Augusto dictus. Aug:, 1595, in-fol.
12558. Fl. AVIANI fabulm. Antstelod., 1731, in-8.

12561. SEVERI Sancti de mortibus boum carmen.
Lugd.-Balav., 1715, in-8.

12562. AUSONII opera.
12563. CI. CLAUDIAN! opera.
12564. Ejusdem raptus Proserpinm. (circa 1473),

in-fol.
12565. Probm FALCONIE cento virgilianus. Hale,

1719, in-8.
12566. CI. RUTILII Numatianiitinerarium. Amstel.,

1687, in-12.
12567. SIDONII Apollinaris poems aureum, etc. In-fol.

gnth.
12568. RoETRIt carmina, a Max. Planude grmce

conversa. Darmstadii, 1832, in-4.
12569. HYGINI poeticon astronomicon libri. Ferra-

rie, 1475, iii-4. (Epoque incertaine.)
12570. INCERTt auctorts (vulgo Pindari Thebani)

epitome Iliados Itolnericle. Lugd.-Batav., 1809,
in-8.

12571. H. Arntzenii epistola critics ,de quibusdam
Pindari thebani locis ad. J. Ruardum. Trajecti-
Batavorum, 1793, in-8.

12572. CORIPPI africani laudes Justini Aug. mi-
noris.

12573. Cresconii CORIPPI Johannidos seu de bellis
libycis libri VIII. SIediolani, 1820, in-4.

12574. De prima expeditione Attilm regis Hunno-
rum in Gallias ac de rebus gestis Waltharii, Aqui-
tanorum principis, carmen epicum smculi vt...,
nunc primum in lucem productum a Frid.-Chr.-
Jonath. Fischer, cum continuatione ejusdem car-
minis. Lipsice, 1780. - Continuatio, 1792, in-4.

12575. POETE christiani. Venet., 1501, 2 vol. in-4.
12576. POETARUM veterum ecclesiasticorum opera.

Basilece, 1564, in-4.
12577. HYMN1 veterum poetarum christianorum ec-

clesim lat. selecti. Ilaunice, 1818, in-8.
12578. LACTANTII vel SYMPOSH Symposium. Ha-

nov., 1722, pet. in-8.
12579. C.-V.-Aquil. JUVENCt historia evangelica.
12580. A. PRUDENTII opera.
12581. S. PROSPERI aquitani carmina. Vend .,1481,

in-4. - Voir le n° 1052.
12582. DRACONTt1 carmina. Boma, 1791, in-4.
12583. S. ORIENTIUS, Commonitorium fidelittm.

Wilembergre, 1706, in-4. (Se place aussi parmi
les Pares latins du vi° siècle.)

12584. C. SEDULIS carmen paschale et hymni. Leo-
vardice, 1761, in-8.

12585. ARATORIS acta apostolorum, etc. Zutphan.,
1769, in-8.

12586. V.-H..CI. FORTUNATI opera poetica. Afoguttt.,
1630, in-4.

12587. RABAN! Mauri de laudibus sanctm crucis
opus ; eruditione, versu, prosaque mirifcum.
Phorcheim, 1503, pet. in-fol.

D. Poëtes latins modernes.

(Nous avons rangé les poiles latins modernes par nation, en
commençant par les Italiens, et en suivant l'ordre alphabé-

E tique des noms; c'est la méthode la plus usitée; mais on
peut aussi adopter l'ordre des matières comme on l'a fait
dans le Catalogue de la Valliere, en 6 vol., et plus récem-
ment dans celui de Courtois; ces deux modes de classilica-
lion ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients.)

a. Histoire, Collections et Extraits.

12588. Pol. LYSER! historia poetarum et poematum
medii ravi. !tala-Muid., 1721, in-8.

12589. Thesaurus hymnologicus, edente 11.-A. DA-
NIEL. Halts, 1841, 5 vol. in-8.

- Hymni Latini medii ravi, e codd. mss. edidit et
adnotationibus illustravit Fr.-J. Mone. Friburgi-

12559. R.-F. AVIÉNt opera. Arati phmnotnena, etc.	 Brisgovia, 1853-55, 3 vol. in-8.
Veneliis, 1488, in-4.	 - Lateinische Gedichte des xi° und xIi e Jahrhund.

12560. Ejusdeln AviENt descriptio obis terra'. Ams-	 herausgeg. von Griuun und Schmeller. Gditingen,
telad., 178G, in-8.	 JJ 1838, in-8.
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— Poésies populaires latines, antérieures au xH°
cle, recueillies par M. Edélestand du Merl]. Voir le
n° 12481.

— POEMATIA aliquot insignia illustr. poetarum re-
centiorum. Basileæ, 1544, pet. in-8.

— HOrtus musa rum, collectore Petro PHALESIO.
Lovanii, 1552-53, 2 vol. in-4. obl. -

12590. Cartnina priestantium poetarmn, Jo.-Ant.
TAYGETI studio selecta. Brixice, 1565, in-8.

12591. Carmina academicorum occultorum. Brixtœ,
1570, in-8. (Article TAYGETUS.)

12592. POETE tres elegantiss. Marullus, etc. Paris.,
1582, in-16.

12593. AMGENITATES pocticie, sive Bezm, Mureti,
etc. juvenilia. Paris., 1779, in-12.

12594. SEPTEM illustr. virorum poemata. Amslelod.,
1672, in-8.

12595. PARNASSUS Societatis Jesu. Franco furti,
1644, in-4.

12596. Le Parnasse latin et français moderne, par
M. J. Brunel. Lyon, 1808, 2 vol. in-12.

12597. Recentior. poetarum selecta carmina,etlente
C. Poppo Froebel. Budolst., 1821-23, pet. in-8.,
torn. I —IV.

12598. FLORES poetarum de virtutibus et vitiis.
(Coloniæ, circa 1475),

12599. Liber FACETI de moribus juvenum docens.
Ulmte, 1497, in-4.

12600. Le livre de Facet translaté 11e latin, et autres
poésies, par Jacq. de LA HocuE. Paris, 1535, in-8.

12601. Damasi BLYENBURGII cento ethicus. Dor-
draci, 1600, in-8.

12602. CARMINA ethica, ex diversis auctoribus col-
legit Ant.-Aug. Ilenouard. Paris., 1795, in-12.

— Carmina vetusta, qum deplorant inscitiam evan-
gelii, cum præfatione FLACCI Illyrici. YVittebergoe,
1548, in-8.

12003. SYLVA carminum in nostri temporis corrup-
telas. 1553, in-8.

12604. SYLVULA carminum a diversis Mis, etc., con-
cript. 1553, in-8.

12605. Varia doctor. virorum de corrupto ecclesim
statu poemata, cum præfatione FLACCI Illyrici. Ba-
silece, 1557, in-8.

12606. Poetœ satyrici minores, recensuit BosuOR-
Nlus. Lugd.-Batav., 1633, in-8.

12607. POEMATA didascalica. Parisiis, 1749, 3 vol.
in-12.

12608. Collectio poetarum elegiacorum, stylo et sapore
catulliano et ovidiano, ex recensione Car. Michae-
ler. Vindobouæ, 1785-90, 4 vol. in-8.

12609. Parnassi botanici fragmenta, a J. Zambono
collecta. Florentiæ, 1721, in-4.

12610. MORTUS epitaphiorum selector. Paris., 1648,
in-12.

12611. Epitaphia jocoseria, Fr. SWERTIUS collegit.
Coloniæ, 1645, in-12.

— Theatrum funebre a Dodo Hichea, Ottone AICHER
collectu m. Salisburgi,1675, in-4.—Voir le n° 29918.

12612. HoRTI tres amoris, ab Egid. Periandro con-
siti. Francofurti, 1567, 3 part. in-8.

12613. Veneres blyenburgicm. Dordraci, 1600, in-8.
(Article BLYENBURGIUS.)

12614. QUINQUE illustr. poetarum lusus in Venerem.
Parisiis, 1791, in-8.

12615. RIME da diversi autori composte, sive sa-
tyrm sotadicm diversor. authorum (circa 1680),
in-12.

12616. Germania. Ægidii PERIANDRI, ex diversis
nostri temporis poetarum monumentis. Franco-
furti, 1567, in-8.

— Hodoporicorum sire itinerum totius fere orbis
libri VII, edente Nic. REUSNERO. Basileæ, 1580,
in-8.

— Ilodceporica, sire itineraria a diversis doctiss.
viris carmine conscripla... studio Nath. CHRYTRE
collecta. Fralcof. ad Mcen., 1575, in.8.

Partes latins du moyen dge , depuis le txe siècle jusques et y
compris le xIv° siecle, qui sont portés ci-dessous parmi les
poéles latins modernes. — Voir le n. 12481.

IX° siècle. 1lerice,. seu Ericus, 14875; tlugbaldus, 13878; de
origine Francorum carmen, 19902.

X° siècle. Theodulus, 12790; Abbon, 19825; 1lrosvita, 12951.
XI. siècle. Guilelmus Apuliensis, 12715; Marbodus, 12895

Galfredus de Monemuta, 13096.
XII. siècle. Architrenius, 19636; Petrus d'Ebulo, 12693; Hen-

ricus Septimellensis, 12716; Theobaldus episc., 13075; Hile-
rius , 12825; Alanus tnsulanus, 13023; Renardes vapes,
13013; Egidius Corboliensis, 12826; Phil. Gultherus, 12872;
Martinus Gallus , 12894; Vital de Blois; 12949; Gilibertus,
13041. — Josephus Iscanus , 13101; Joannes Salisburiensis,
13103: With. Wigellus. seu Nigellus, 13115.

XIV° siècle. Petrarcba, 12753-55; Arnaldus de Villanova, 12814

b. Poiles latins modernes, Italiens de nation.

12617. CARMINA illustrium poetarum ilalorum. Pa-
ris., 1576, 2 vol. in-12.

12618. DEL/TIE CC italor. poetarum. Franco furti,
1608, 2 vol. in-12.

12619. CARMINA illustr. poetarmn italor. Florentiæ,
1719, 11 vol. in-8.

12620. SELECTA poemata Italorum, accurante Al.
Pope. Loud., 1740, 2 vol. in-8.

12621. CARMINA quinque illustrium poetarum. Flo-
rentice, 1549, in-8.

12622. Doctissimorunl nostra mtate Italorum epi-
grammata. Lutet. (1547), in-8. (Article CARMINA
quinque poetarum.)

12623. Carmina poetar. nobilium, J.-P. Ubaldini
studio conquisita. D(ediolani, 1563, in-8.

12624. TERMINII Contursini et aliorum illustr. poe-
tarum carmins. Venetiis, 5554, in-8.

— J.-B. PIGNE, C. Calcagnini et L. Ariosti earmina.
Venetiis, 1553, in-8.

12625. CARMINA quinque hetruscorum poetarum.
Florentiæ, 1562, in-8.

— Coryciana carmina, collecta a BI. PALLADIO.
Boum, 1524, pet. in-4.

12626. Geor. AcANTIIII de periculosa nostri smculi
republica lamentatio. Venetiis, 1552, in-8.

12627. ADRIANI cardinalis S. Chrysogoni venatio.
Venetiis, 1505, in-8.

12628. Phil. ALBERICI Mantuani de S. Christi cor-
pore per Judmum pcenis affect() heroicum carmen.
Paris., 1507, in-4.

— ALTRtCATIO rusticorum. (absque nota), in-4.
12629. AMALTHEORUM trimn fratrum earmina. Ve-

netiis, 1627, in-8.
12630. flier.Am Anus, Vaticinium.( Venet üS,Aldils),

1499, in-4.
12631. Fausti Andrelini elegim. Paris., 1496, in-4.

(D'autres productions latines du !Mme poete sont
indiquées à l'article ANDRELINUS.)

12632. Hieron.ANGERIANterotopmgnion. Florentice,
1512, in-8.)

— Georgii Anselmi nepotis epigrauunaton libri VII,
Sosthyrides, peplum Pelladis, eglogm VII. Vene-
tus, Afuph. Pasinus, 1528, in-8. (Les Epigram-
mata avaient déjà été imprimés à Parme, per Fr.
Ugoletem et Ani. Viotum, 1526, in-8.)

12633. J. ANYSII varia poemata. Neapoli, 1536, in-4.
12634. Cosmi ANYSIH poemata. Neapoli, 1533, in-4.
12635. APOLLONII Collatini excidii Jerosolyinitani

lib. IV. Lugd.-Balaa., 1586, iii-8.
— Nie. Archii comitis numerorum libri IV, ex co-

dice autogr. editi. Dlantovce, 1546, in-4.
12636. ARCHITRENIUS. Paris., 1517, in-4.
— J.-Fr. ARCUANTIS mirabilia in adventu Caroli

VIII... Borate, 1514, in-4.
12637. Andr. ASSARACUUS, Historien norm ac veteres

(seu Trivultias). Mediolani, 1516, in-fol.
12638. J.-Aur. AUGURELLI poemata. Venetiis, 1505,

in-8.
12639. Ejusdem Chrvsopoeim lib. III, et Geronticon

lib. Venetiis, 1515, in-4.

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



745	 POÉSIE (POETF.S LATINS MODERNES) 746

— Scip. BALBUS finalensis. Pulcher visus, etc. Bo-
nonie, 1529, in-4. (Et autres pièces du méme.)

12640. Phil. BALDACHIN' Coritani nox. illuminata.
Florentie, 1519, in-8.

12641. Maphtei Card. BARBERlN1 poemata, cum vita
auctoris et annotat. edidit Jos. Brown. Oxonii,
1726, in-4.

12642. P.-Ang. BARGEI poemata omnia. Florentiæ,
1568, in-8.

- Ejusdem Syrias. Florentiæ, 1591, in-4.
- Odeporicon id est itinerarium... D. Mathei sancti

Angeli card....., per Bic. BARTROLINttM editum.
Vienne, 1515, in-4. — Voir le u° 12964.

12643. BASINt opera prtestantiora, nunc primum
edita et commentariis illustrata (a L. Drudio).
Rimini, 1794, 2 vol. in-4. (Mort en 1457.)

12644. Phil. BELLUCt itinerarium. Rome ( circa
1525), in-4.

— Paus. BELMISSERII Pontremuldi opera poetics.
Parisits, 1534, in-8.

12645. P. BEMBt carmina. Venetiis, 1553, in-8.
12646. G.-J. BERGANI Benacus, poems. Verone,

1546, in-4.
12647. Ph. BEROALDI junioris odæ et epigrammata.

Rome, 1530, in-4.
12648. Fr. Bernardini Calidonii opus cui titulus

Præservator sanitatis. Vicentiæ, 1529, in-fol. et
in-8.

— Florilegium variorum poematum et dramatunl
pastoralium, excerptutn ex Lyceo P.-Mar. BETTINI.
Lugduni, 1633, in-12.

12649. Miraculorum Beatiss. virginis Marl per Jolt.
BIFFUM in carmen heroicum traductio. Rome,
1484, in-4.

12650. L. Pictorii BIGt christiana opuscula. Mutine,
1498, in-4.

12651. Ejusdem candida. Mutince, 1591, in-4.
12652. Ejusdem tumultuariorum carminum libri III,

Mutine, 1492, in-4.
12653. Bern. BOCCACII carmen de trinitate,etc. 71-

cini, 1514, in-4.
— Ludovicus BOLOGNINUS, Antigitæ et novte memo-

randa historica leges. (absque anno), pet. in-4.
— Sigism. Boldonii Laricis carmen. Venetiis, 1637,

seu Luca, 1660 , in-12. ( Description du lac de
Crime.)

12654. BONINCONTRII fasti christianæ religionis.
Romæ, 1491, in-4.

12655. Jac. BONUS, de vita et gestis Christi. Rome,
1526, in-fol.

— Rog.-Jos. Boscovich de solin et lunæ defectibus,
libri V. Londini, Millar, 1760, in-4.— Les éclipses,
poème en 6 chants, trad. du latin par Et. Barruel,
avec le texte. Paris, Valade, 1779 (aussi 1784),
in-4. (D'après l'édit. du texte en six livres, Romæ,
1767, in-8.)

12656. Nic. BURTtt musarum, nympltarum, etc. epy-
tomato, etc. Rononie, 1498, in-4.

12657. Man. CABACII Ralli lusus. Neapoli, 1520,

— Joannis Cæsarii, consentini varia poemata et ora-
tiones. Venet., aped Jord. Zilettum, 1562, pet.
in-8.

12658. Domitii Calciati, novariensis fragmentum poe-
ticum de bello gallico in Insubribus gesto, nunc
primum in lucem prodit ex edit. ac cum not. Laz.-
Aug. Coca:. 5lediolani, Car.-Jos. Quintus, 1700,
pet. in-4.

12659. Ells. CALENTII opuscula. Rome, 1503, in-fol.
12660. Du méme, les fantastiques batailles des rois

Rodilardus et Croacus, transi. par Ant. Milesius.
Paris, 1534, in-12.

12661. Jo.-Fr. Camoeni Sliradoniæ libri duo. Venet.,
1520, in-4.

12662. Ben. CAMPEGII Italidis lib. X. Bononie, 1553,
in-fol.

12663. Joan.-Jac. CANIS carmina duo. (Venetiis,
circa 1472), in-4.

12664. Epigrannnata CANTALYCII et aliquormn disci-
pulorunt ejus. Venetiis, 1493, in-4.

12665. CANTALYCIUS, de bis recepta Parthenope Gon
-salvia. Neapoli, 1506, in-fol.

12666. Scip. CAPICtI de principiis rerum libri duo,
etc. Venetiis, 1546, in-8.

12667. CAPILUPORUM carmina et centones. Romee,
1590, in-4.

12668. Læl. CAPILUPI cento ex Virgilio, etc. Venet.,
1550, in-8.

12669. Priamii CApOTIt siculi Fridericeidos liber.
Lipsie, 1488, in-4.

12670. Lydii CATTI carmina. Venetiis, 1502, in-4.
12671. P. CERRATI opera. Vercellis, 1778, in-8.

(Commencement du xve siècle.)
— Jésus enfant, poème épique du P. Th. Ceva, de la

Compagnie de Jésus, trad. pour la première fois du
latin en français (par l'abbé Souquet de Latour),
avec le texte latin en regard. Paris, Merlin, 1843,
in-8. La première édit. du texte est de 1690.

12672. ClasRIACt poetteencomiastica ad Fridericum,
etc. Venetiis, 1504, in-8.

12673. Fr. Octavii CLEOPIIILI epistolarum liber, etc.
Neapoli, 1478, in-4.

12674. Le livre de Octavius CLEOPMILUS, de cocu
poetarum, translaté en françoys. Lyon, 1543, in-4.

— Nat. COMITUM de venatlone lib. Ili. Venet.,
1551, in-8.

12675. Ant. Constantii carmina, etc. Fani, 1502,
in-4. (Article CONSTANTIUS.)

— P. CONTARINI elegite. (Lugduni, 1520), in-8.
— Ejusdem Joannis Alberti Argæ voluptas. Vene-

tiis, 1541, in-4.
12676. Jac. COPP& epigrammata et elegi ze . Parthe-

nope, 1542, in-4.
12677. Retnedium contra concubinas et conjuges, a

P. CORBOLto. In-4. goth.
— Opere lat, ed ital., di G.-C. Cordara. Venetiis,

1804, in-8.
12678. Ant. CORNAllANI de proverbiorum origine

opus. Alediolanti, 1503, in-4.
12679. Joan. CorrAe carmina. Coloniæ- Venetor.,

1760, in-8.
12680. El.-J. CROTTI epigrammatum libellus. Regii,

1500, in-4.
— Petri CURSII poemata de civitate Castella Falis-

corum oppido. Rome, 1525, in-4.
— Ejusdem, In urbis Romæ excidio deploratio. Pa-

ris., 1528, in-8.
— Lancinus CURTIUS. Voir les	 12718-20.
— Ger. Dtn.Ei progymnasmatos libellus. Luca:, 1523,

in-4.
12681. DOMINICI de Neapoli de finali judicio, etc.

Neapoli, 1477, in-5.
12682. Steph. DULc1Nt secundi Sirmio. Illediolani,

1502, in-4.
12683. ).-B. EGNATU ad Franciscum I carmen. Me-

diolani, 1515, in-4.
— Petri d'Ebulo carmen de tnotibus siculis, et re-

bus inter Henricum VI Romanorum imperatorem,
et Tancredum seculo x11 gestis, nunc primum e
msc. codice bibliothecæ Bernensis erutum, notis-
que illustratum, edidit Sam. Engel. Basilee, 1756,
in-4., avec S pl.

12684. G. FAERNI fabulte C. Romæ, 1564, in-4.
12685. FALETI de Bello sicambrico lib. Venetiis,

1557, in-4.
12686. FAUSTINI tradocii de honesto appetitu, etc.

carmina. Arimini (1524), in-8.
12687. Zach. FERRERA hymni novi ecclesiastici.

Rome, 1525, in-4.
12688. Bapt. FIER& med. coma. (Manlua:, 1490),

in-4.
12689. Chr. FINOrrl parnassi violat. Venetiis, 1619,

in-8.
12690. M.-A.-J.-A. et Gabr. FLAMINIORUM carmina.

Patavii, 1743, in-•8.
12691. M.-Ant. FLAMINIt carminum sacrorum libel-

lus. Patasii, 1743, in-8.
12692. Gabr. Paveri FONTAN& de vita et obitu Ga-

leazi Mari Sfortiæ liber. (Mediolani. circa 1477),
in-4.
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12693. Didymi Clerici prophetie minimi (Ug. Fos-
cOLO) bypercalypseos liber singularis. Pisis, 1815,
in-4.

12694. Il. FRACASTORII carmina. Pattie., 1739, 2 vol.
in-4.

— Ejusdem syphilis. Veronce, 1530, in-4.
— De secretis mulierum , de chirurgia, de modo

medendi libri septum, poema medicum nunc pri-
mum in lucem editum a C.-V. Daremberg. Napoli,
1855, in-8.

12695. Amb. Novidii FRACCI fastorum sacr. lib. XII.
Bomæ, 1547, in-4.

12696. FRAxcHIN1 poemata et epigrammata. Bomæ,
1554, in-8.

— Antiquaria urbis, per Andr. FULVIUM. Romm,
1513, in-4.

— Judicium Paridis et elegite per Bodulphum FRA-
GINCTUM Termanum. Ancona, 1524, in-8.

12697. L. GAMBAILE rerum sacrar. liber. Antuerp.,
1577, in-4.

12698. Ejusdem de navigatione Christoph. Columbi
lib. IV. Rome, 1585, in-8.

11699. Pomp. GAURICI elegiæ, eclogue, etc. 1526,
in-8.

12700. L. GAURICI ars metrica. Boma, 1541, in-4.
12701. Joannis GAZOLDI epigrammaton libellus.

Carpi, 1506, in-8.
12702. Joan. GEMISTI protrepticon et pronosticon.

Ancona, 1516, in-4.
12703. Bern. GEORGII epitome principum veneto-

rum. Venetiis, 1547, in-4.
12704. Ejusdem epitaphia et epigrammata aliquot.

Veneliis, 1558, in-4.
— An t. GERALDINI carmen bucolicum. Bowe, 1485,

in-4. (Peut-étre l'auteur était-il Espagnol.)
12705. N. Parthenii G1ANNETTASI balieutica. Neap.,

1689, in-8.
12706. Ejusdem bellica. Neapoli, 1699, in-8.
12707. Etusdem piscatoria et nautica. Neapoli,1685,

in-8.
12708. Ejusdem œstates surrentinæ. Neapoli, 1696,

in-8.
12709. Ejusdem autumni surrentini. Neapoli, 1698,

in-8.
12710. Ejusdem ver herculanum. Neap., 1704, in-8.
12711. J.-B. GIRALDL carmina. Ferrarice, 1537, in-4.

. — Petri GRAVIN E poematum libri , etc. Neapoli ,
1532, in-4.

12712. P. GREGORII Tipherni opuscula; Fr. Octavii
elegiæ, etc. Argentorati, 1509, in-4.

12713. GoARINI poemata latina. Alliance, 1496, in-4.
12714. Bern. Guglielmini sermonum libri tres.

• Rome, 1742, in-4.
12715. GCLIELMI apuliensis rerum in Italia norma-

nicarum libri V. Bolhomagi, 1582, in-4. (xt° siè-
cle.)

12716. lienrici septimellensis liber elegiarum (de
diversitate fortunm, etc.). In-fol. (Art. HENRICUS.)

— HENRIGI aquilonipolis Cithara sophialis. Error-
dice, 1500, in-4.

12717. Aloysii JIGLARIS poemata. Genuce, 1653,
in-24.

12718. Lancini CURTII epigrammata. Alediolani,
1521, in-fol.

12719. Ejusdem sylvarum libri X. Media, 1521,
in-fol.

12720. Etusdem meditatio in hebdomada olivarum.
1508, in-4.

12721. Lud. LAZARELLI opusculum de bombyce.
(circa 1495), in-4.

12722. Ejusdem carmen de apparatu patavini hasti-
ludii. Padua., 1629, in-8.

-- In nuptias Fr. Bernardi epithalamium, a N. LI
-BURNIO. Yenetiis, 1548, in-4.

12723. P. Lucini opticm juxta leges newtonianas lat.
versibus expositæ, lib. IV. Parma, 1793, in-8.

— Jo.-Bapt. MADALII:proverbia et silvm. (Floren-
tim, circa 1500), in-4.

— Ces. MALV1cINI de operibus minutissimo genere
elegia. Senis, 1579, in-4.

12724. Bapt. MANTUANO opera poetica. 1513, in-fol.-
Voir le n° 18971.

12725. Ejusdem parthenices libri, etc. Bononia,
1489, in-4.

12726. Ejusdem adolescentia. Lugd., 1546, in-8.
— Musarum panegyris, perAldum MANUTIUM. (Ve-

netiis,, 1489), in-4.
12727. Aldi MANOTII' de Clemente VIII, collapsam

pietatis disciplinain restituente. 1592, in-4.
— M. Probi MARIANt Parthenios. (s. d.), in-8.
12728. Carmina Domiiii MARINI veiled. Yenetiis,

1550, in-4.	 -
Aloysi MARLIANI silva de fortuna. Alediolani,

1503, in-4.
12729. P. MARSUS, de crudeli Eurapontinæ urbis

excidio, in-8.
12730. Mich. MARULLI hymni et epigrammata. Flo-

rentim, 1197, in-4.
12731. Pacifici MAXIM hecatelegium. Florentire,

1489, in-4.
12732. Ejusdem opera. Fani, 1506, in-8.
12733. Jo.-Ant. MODEST, carmen ad Cesarenl Maxi-

milianum. Viennte, 1509, In-4.
13734. P.-Fr. MODEST! venetiados lib. XII. Arimini,

1521, in-fol.
12745. Bonini MOMBRITII de dominica passione libri.

Alediolani (circa 1475), in-4.
— Fratris Ade de MoNTALDO carminibus edita Pas-

sio Jesu Christi. (circa 1475), in-4.
12736. Eur. MORANI epigrammatum libri duo. Siena,

1516, in-4.
12737. Joan. Mors, Invectiva ccetus fmminei contra

mares. lit-4. goth.
12738. Apologia mulierum in viros probrosos Joan.

MoTis. Argentorati, 1511, in-4.
12739. MACARII Mutii de triumpho Christi poema.

Venetiis, 1499, in-4.
12740. NALDI Naldii florentini carmen nuptiale.

(Florentim, circa 1488), in-4.
— Joan. NASO, de spectaculis a Panhormitanis in

Aragonei regis laudem editis Barchinonia in fidem
ejus recepta. (circa 1477), in-4.

12741. Ambrosii NovIDII 	  sacrorum fastorum
libri XII. Rom ce, 1547, in-4.

12742. OCCOLTOROM academicor. carmina. Brixia,
1570, in-8.

12743. Bartholomei [PAGANELLI] Prignani mutinen-
sis de vita beata libellus. liltegfi, 1487, in-4.

12744. Ejusdem elegiarum libri tres, etc. Al utina,
1489 et 1492, in-4.

12745. Baplistæ Marchionis PALAVICINI historia
Bendm crucis et funeris D.-N. Jesu Christi. Parma,
1477, in-4.

12746. Math. PALINCENH zodiacus vitæ. Boterod.,
1722, in-8.

12747. Domicii PALLADII Sorani epigrammatum li-
bellus, etc. Venetiis, 1498, in-4.

— Marcellus PALONios... De clade Bavennate a Gal-
lis accepta anno M D xII. Boma, 1513, in-4.

12748. PAMPHYLI codex. In-4. Voir l'article LIVRE
d'amour.

12749. Fr. PANCRATH carminum libri duo, etc. Ye-
netiis (1508), in-8.

12750. An t. PANORMITE [Becatelli] hermaphroditus.
Coburgi, 1824, in-8.

— PANTHEA actio... et per Virgilium Zavarisiumr
enumeratio poetarum oratorumque veronentium,

• Veronm, 1484, in-4.
12751. Jun.-Lud. PARISETI theopoeiæ lib. VI. Yene-

tiis, 1550, in-8.
12752. Ægidii PERRINI de morte dialogus. Bomæ,

1597, in-4.
12753. Fr. PETRARCH,E septem psalmi penitentiales,

etc. Yenetiis, 1473, in-8.
12754. Fr. PETRARCH.E bucolicum carmen. Colo-

nice, 1473, in-fol.
12755. Fr. PETRARCR.E poemata minora. Ifediol.,

1830-31, 2 vol. in-8.
12756. L'Africa di PETRARGA, trad. da Fabio Ma-

retti. Venetiis, 1570, in-4.
12757. PutLELPHI odm. Brixim ,1497,in-4.
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12758. Ejusdem satyre: 1476, in-fol.
12759. J0. Pict Mirandule elegia. Parisis, 1620,

in-4.
12760. PLATINI Plati carmina. Mediolani , 1484 ,

in-4.
12761. Ejusdem epigrammata, etc. Mediolani, 1502,

in-4.
12762. Ang. POLITIANI sylve et prelectiones. Bo-

noniæ, 1591, in-4.
12763. J.-J. PONTANT Urania, meteororum lib., etc.

Venetiis, 1505, in-8.
12764. Ejusdem amorum lib. II, de more conjugali

lib., etc. Venetiis, 1518, in-8.
- Pontici vironensis sylve. Pisauri, 1513, in-4.

(article PONTICUS.)
12765. Septets cyclopeidon libri...... recess editi

per Mensonent POPPIWt. In Cam pis Elysiis, 1855,
in-8.

12766. Guidi POSTHUMI Silvestris pisaurensiselegia-
ruln libri. Bonottioe, 1524, in-4.

— Ubertini PUSCULi Brix. duo libri Symonidos. Au-
guslce-Vindelicor., 1511, in-4.

12767. Jo.-Fr. PYLADE genealogia deorum. Brixice,
1498, in-4.

12768. Did. PYRRHUS, de illustribus familiis qute
hodie Rhacuse extant anno 1582. (Venetiis, Al-
dus), in-4.

— Camilli QUEnNt de bello neapolitano libri carmine
heroico cmnpositi. Neapoti, 1529, in-fol.

12769. Armeniados libri X, Scene 1V, Polysticho-
rum liber 1, etc. (aurore RAPHAELE Placentino).
Cremonx, 1518, in-8.

12770. Libellus RICHARDt, judicis venusii, tractans
de matrimonio duorum se uum videlicet Paulini et
Polie Fulcone... (circa 1500), in-4.

12771. Bonvicini de RIPA vita scholastica. 3l ediol.,
1479, in-4.

12772. Jacobi ROMANI brixiensis pro patria..... con-
gratulatio. Impress. per Florentinum de Argen-
tina, 1472, in-4.

— Fr, ROSETI veronensis Maurie. Venez., 1532 ,
in-8.

12773. Epigrammatam Fausti SAB.Et libri V, ad
Henricum regem Galliæ. Bomæ, apud Doricos
jralres, 1556, in-8.

— Jac. SADOLETI et Fr. Sfondrati duo poemata he-
roics. In Academia Veneta, 1559, in-4.

12774. Speculum et exemplar christicolarum : vita
B. Patris Benedicti monachorum patriarche: sanc-
tissimi , per 11.-P. Angelutn Sangrinum carmine
conscripts. Bôme:, 1587, in-8.

12775. SANNAZARII opera lat. scripts. Venetiis,
1535, in-8.

12776. SANNAZARII de partu Virginis lib. Ill, etc.
Neapoli, 1526, in-fol.

12777. Pamphili SAxI epigrammatum lib. IV, etc.
Brixice, 1499, in-4.

12778. Jul.-C:es. SCALIGERI poemata. E. bibliop.
commeliniano, 1600, in-8. = Jos. Scaliger. Voir le
0° 12932.

12779. Q. SECTANI satyre. Amster., 1700, in-8.
12780. L. SECTANUS, Q. fil., de Lola græculorum

hujus aetatis litteratma. Ilagce-Comit., 1752, in-8.
12781. Aurel. SERENI monopolit. opuscula. Bomæ,
• 1512, in-8.

12782. Ejusdem theatrum capitolinum, etc. Bomæ,
1514, in-4.

— Joan. Polycarpi SEVERITANI Sibenicensis Fere-
treidos libri tres, et Solimaidos libri tres. Venetiis,
1532, in-8.

12783. De origine Pile majoris, etc., Nic. SicCt
carmen. (Venetiis, circa 1553), in-8.

12784. SILVESTER Siculus, carmen de concordia
servanda inter papaw et imperatorem. Ronce,
1550, in-4.

— Guidi Posthumi SILVESTRIS elegiarum libri II.
Bottottice, 1523, in-4.

12785. Georg. SISCOREt carmina. Venet.,1477,in-4.
12786. Ben. Stay, Philosophie versibus tradite libri

sex. Venetiis et Bomæ, 1744, in-8. ( Philosophie de
Descartes.) = Ben. Stay, Philosophise recentioris

versibus tradita: libri decem, cum notis et snpple-
mentis Rog.-Jos. Boschovich. Bonite, 1755-92,
3 vol. in-8. (Philosophie de Newton.)

12787. Jo.- Fr. Quintiani STOm. de celeberr. Parrhisio-
rum urhis laudibus sylva, etc. Paris., 1514, in-4.

12788. Th. Vespas. et Ilerculis STROZII carmina.
Venetiis, 1513, in-8.

12789. Libellus de moribus in mensa servandis a Jo.
SULPITIO verulano. Lttgdlmi, 1542, in-8.

127911. THEODULI Ccloge, Lips., 1489, in-4. (X° sit-
de).

12791. THEOPHILt brixiani carmina. Brixice, 1496,
in-4.

12792. Ant. TIIYLESII poemata. Bomæ, 1524, in-4.
12793. Ant. Thylesii cartnina et epistolae irae ab

editione neapolitana exulant, proc(-igitur auctoris
vita a Francisco Daniele couscripta. Neapoli, 1808,
in-4.

12791. B. TOMITANI Coridon, xive de Venetorum
lautlibus. Veneliiss, 1556, in-8.

— Jo: Aloys. TUSCANUS, Declamationes in Turcam...
(abaque nota), in-4.

12795. P. VALERIANI amorum libri V, etc. Venet.,
1549, in-8.

12796. Ejusdem ode et epigrammata. Vendais,
1550, in-8.

12797. Fr. Nic. VALL/E seraphica sylva. Florentice,
1498, in-4.

12718. Jeronimi de VALLIDUS Jhesuida. In-fol.
12799. Maph. VEGII Antoniados libri IV. Dauentr.,

1490, in-4.
12800. Ejusdem de morte Astianactis opus. Calli,

1475, in-4.
12801. Ejusdem disceptatio terre, solis, etc. Illedio-

lani, 1497, in-fol.
12802. Le triomphe tie vérité, de Maph. Vegius, mis

en vers français par P. du Val. 1552, in-12.
12803. Staph. VEGII Pompeana , epigrammata in

rusticos, etc. Mediolani, 1521, in-4.
12804. J.-M. VELMATII VeteriS et nOVi Testamenti

opus singulare. Venetiis, 1536, in-4.
12805. Pol. VERGILII proverhiorum libellus. Venel.,

11188, in-4.
12807. Ugol. Verini, poetae Rorent., de illustratione

urhis Florentine libri H. Lutetice, Illant. Palisson,
1583, pet. in-fol., seu Florentice, 1636, in-4.

12808. Ejusdem poemata, nunc primum edita a Nic.
Bartholino. Lugd., Iluguetat., 1579, i11-12.

12809. Luc.-Seb. VEZOLE epigrammata. (Placent.),
1536, in-8.

12810. Mar.-Hier. VIDE poemata. Crentonæ, 1550,
2 tom. en 1 vol. in-8.

12811. Ejusdem de arte poetica libri HI, de boinbyce
libri II, etc. Emme, 1527, in-4.

12812. Ejusdem Christiados libri VI. Cremonce,
1535, in-4.

12813. Le jeu des eschecz, transi, de VIDA par L.
Desmasures. Lyon, 1557, in-4.

12814. Arnaldi de VILLANOVA et Johannis Mediolani
regimen sanitatis salernitanum. 1480, in-4.

12815. VITALIS panormitani Imperia: panegyricus.
Bomæ, 1512, in-4.

12816. • J.-A. VULPII carminum lib. V. Pata y ., 1742,
in-8.

12817. Fr. ZAMBECCARII ecloge. l'aria., 1498, in-4.
12818. Bas. ZANCHII poematmn libri Vit. Bomce,

1553, in-8.
12819. ZOVENZONII carmen concitatorium ad prin-

cipes chiistianos in Turcmn..lit-4.

c. Poiles latins modernes, Français de nation.

12820. DELITIE C poetarum Gallormn. Fratcor.,
1609, 3 vol. in-12.

12821. TRtuM poetarum, Porcelii, Basinii et Trebani
opuscula. Paris., 1539, in-8.

12822. I0ECUEIL de vers latins et vulgaires sur le
trépas du dauphin. Lyon, 1536, in-8.

— De JESABELIS Anglie actis varii generis poemata
latins et gallica. (Parisiis, 1587-88), in-4.
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12823. RECENTIORES poet latini et graeci selecti V,
Huetius, Fraguerus, etc. Lugduni-Batavorum,
1743, in-8. — Voir le n° 12933.

12824. Hilarii versus et ludi. Lute!.-Paris., 1838,
in-16 de xv et 61 pp., plus 1 f. pour la table.

12825. Le siege de Paris par les Normands en 885
et 886, poème d'Abbon, avec la traduction en re-
gard, accompagnée de notes, par N.-R. Taranne.
Paris, Imprim. roy., 1834, in-8. (Sur les diffé-
rentes editions du texte et des traductions de ce
poème, consulter le Bibliographe normand, de
M. Frère, I, p. 1, et voir le n° 24126 de cette table.)

12826. nEgidii corboliensis carmina medica. Lips.,
.1826, in-8. (A l'article EGIDIUS : c'est un poète du
xtl° siècle.)

12827. Barth. ANEAU, Jurisprudentia. Lugd., 1554,
in-4. — Voir aussi l'article PtCTA poesis.

12828. Aurea summa de fuga vitiorum nuncupata,
à P. ANTRAVANENSI edita. Paris., 1521, in-4.

12829. Bertr. APCHERII vita redemptoris nostri Jesu
Christi. Parisiis (circa 1507), in-4.

12830. J. ARCHITRENIUS (Jean de Hantiville). Paris.,
1517, in-4. (xlt° siècle).

12831. Epigrammaton libri tres Remacli florenatis
ARDUENNE. 1507, in-4.

12832. Remacli ARDUENNE Ilorenatis amorum libri.
In cedibus ascensianis, 1513, in-It. — Voir le
n° 16132.

12833. Ger. AUDBERTI Venetie, Roma, Parthenope.
Ilanov., 1603, in-8.

12834. Jo. Auratii poematia. Lulet.-Parisior., 1586,
pet, in-8. (Art. DORAT.)

— Carmina J. Ant. BAIFII. Lutelitc, 1577, in-16.
12835. Nic. BARPTHOLOMBt epigrammata, etc. Pa-

risiis, 1531, in-8.
— Distiques moraux, en lat. rendus en françois par

Pantaleon BARTELON de Ravieres. Lyon, 1569, in-8.
— Gull. du BELLAY, Peregrinatio humana, etc. Pa-

risiis, 1509, in-4.
12836. Epigrammata a BAVENTto selecta. Parisiis,

1523, in-8.
12837. Theod. BEZ.E poemata. Paris., 1548, in-8.
12838. Cl. BIGOTHERII rapina, sen raporum enco-

mium. Lugd., 1540, pet. in-8. (Art. BtGOTHIER.)

12839. Dan. Salvagnii BOESStt septem miracula Del-
phivatus. Grationop., 1656, in-8.

12840. J.-J. BOISSARDI poemata. 'fleas, 1589, in-8.
12841. Jo. BONEFONII opera. Paris.,1727, in-12.

Ejusdem basia. Lugd.-Baloe., 1659, in-12.
12842. Nic. BORBONII nugarum libri VIII, Parisiis,

1533, in-8.
12843. Rod. BOTEREUS, Lutetia. Paris., 1612, pet.

in-8. = Ejusd., Aurelia. Paris., 1615. = Ejusd.,
Castellodunum. Paris., 1627, in-8.

12844. Fr. BOUSSUETI de satura aquatilimn carmen.
Lugduni, 1558, in-It.

12845. Guil. BRITONIS Philippidos libri XII. Cygn.,
1657, in-4.

— Germani Brunt Herveus sive Chordigera Bagrans.
Paris., 1513, in-4.

12846. Moralium Petri BURRI carminum Iibri......
Paris., 1503, in-4. ( D'autres poésies latines du
même sont indiquées à l'article BURRUS.)

— Sapphicte P. BUSSERONI harm. Lugd., 1538, in-8.
— Christ. CACHETI exercitationes equestres in epi-

grantmatum centurie sex distinctoe. Nanceii, 1622,
in-8.

12847. Fr.-Joan. CALCEAT! de passione Jesu Christi
libri V. Paris., 1531, pet. in-4.

— Mauritiados Andegavensis libri tres, auctore Lud.
CELLOTIO. Flexite, 1628, in-4., et dans les Opera
poetica de l'auteur. Paris., 1630, in-8.

12848. J. COJIMIRII carmina. Parisiis, 1753, 2 vol.
•	 in-12.
12849. Guid. Conchylii poemata. Niverni, 1590,

in-8. (Art. COQUILLE.)
12850. Olivarii Conradi epigrammata, etc. Parisiis,

1510, in-4. (Article CONRAD.)
12851. Eur. CORD! opera poetica. (Franco(.), 1651,

in-8.
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12852. Hil. CORT/EStt Volantille, etc. Paris., 1653,
in-8.

— Discursus consolatorius super Concilio tridentino
factus..... editus curis Ben. Cosmomorii. Parfsffs,
1564, in-8.

12853. VIRGILtt Sibylla capitolina, poemation (in-
terpretatum a Daudé). Oxonff, 1726, in-8.

12854. Fr.-Jos. DESBILLONS, Fabule esopicte. Pa-
risis., 1778, in-12.

— Thad. DESJARDINS, Antiquorum poetarmn inter-
locutio. Avenione, 1680, in-4.

12855. Christomachia, autore F. Joan. DIOPHILACE.
Lugduni, 1527, in-4.

12856. Lud. Doissin scalptura, lat. et gall. Parisiis,
1753, in-12.

,12857. Ejusdem sculpture, lat. et gall. Paris., 1757,
in-12.

— Mart. DOLET, de parta a rege Ludovico duode-
cimo in Maximilianum ducem victoria. Parisiis
(1510), in-4.

12858. Steph. DOLRTI carminum lib. IV. Lugd.,
1538, in-4.

12859. Ejusdem genethliacmn Cl. Doleti. Lugduni,
1539, in-4.

Ejusdem Francisci Valesii Gallorum regis fata.
Lugduni, 1539, in-4.

12860. J.-A. Du Cerceau carmina. Parisiis, 1724,
in-12.

12861. L'art de la peinture, par Ch.-Al. DUFRESNOY.
Paris, 1673, in-12.

— Guil. Du PEYRAT, Spicilegia poetica et amorum
libri tres. Paris., 1601, in-12.

— Petr.-Jos. DD VACHET poemata. Salnntrii, 1664,
in-8.

12862. Puellarum avenionensium adversus parrhi-
sianas de forum prestantia concertatio, ex L.-Clau-
dii ENSIS vigilationibus. Tholosce, 1522, in-4.

12863. In Lodoicai regis matris mortem, EPITAPIHA
latina et gallica. (Paris., 1531), in-4.

12864. EPITAPHUA Petri a Cornibus. Parisiis, 1542,
in-8.

12865. Dionys. FABRI carmen de purissimo Mariai
Virginis conceptu. Trecis (1520), in-4. (Art. FABER.)

12866. FILIABUS Sion , Lutetfm virginibus votivum
carmen gallico-latinum (circa 1560), in-8.

12867. FLORENTIN! turonensis carmen de destruc-
tione constantinopolitana. Paris. (circa 1496), in-4.

12868. Guid. de FONTENAYO, Varia carmina. (Paris.,
Rob. Gourmont), in-4.

12869. Forcatuli epigrammata. Lugduni,1554, in-8.
(Article FORCADEL.)

12870. Leon. Frison, Opera poetics, cum orationi-
bus panegyr. Paris., 1675, 2 vol. in-8.

12871. Rob. GAGUIN, de arte metrica. Ejusdem ver-
sus. In-4.

12872. Ph. GALTHERI Alexandreidos lib. X. Lugd.,
1558, in-4. (xII° siècle. Peut se placer parmi les
Flamands.)

— GESTA Karoli magni. In-4.
12873. Hygieine, sive ars sanitatem conservandi,

poems, auctore Steph.-Lud. Geoffroy. Parisiis,
1771, in-8. — Trad. par De Launay. Paris, 1774,
in-8.

12874. Jo. Girardi divionensis poemata, etc. Lugd.,
1558, in-8.

— Car. GODRAN, Epicedium in mortem Francisci a
Lotharingia, Guysiaci ducis, etc. Divione,1564, in-4.

— Ilerculis GRISELII fasti rotomagenses. Ifotomagi,
1631, in-4.

— Ant. Hallaii opuscuta miscellanea. Cadomi, apud
Jo. Cavelier, 1675, pet. in-8.

12875. IIERICt seu Enid Di vi Germani altissidorensis
episcopi vita. Paris., 1543, in-8. (Ix. siècle.)

12876. Mich. HOSPITAL!' carmina. (Art. !.'HOSPITAL.)
12877. P.-Dan. IIDETIt et Cl.-Fr. Fraguerii carmina.

Parisiis, 1729, in-12.
12878. HUGBALDI carmen de laude catvorum. In-4.

(ix° siècle.)
12879. HUGONIS Ambertani sylve. In Parrhisior.-

Lutelia, 1516, in-8. (Au mot Hu60.)
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12880. Fr. IIDMBERTI montis moretani bellorum
britannicorum prima pars. Parisiis, 1512, in-4.
(A l'article HUMBERT de Alontmoret.)

— Jo. JACOMOTI barrensis muse neocomenses. Ge
-lime, 1597, in-8. (Article MAPPE romaine.)

12881. Demetrii de LA CROIX connubia forum. Ba-
tlton ite, 1790, in-8.

— Augustodini antiquitates, auctore Steph. Lado-
nœo. Augustodini, 1640, in-8.

— Les éloges de la ville de Rouen.... en vers lat.
et franç., par Ant. de LA MARE. Rouen, 1668, in-4.

12882. A:g.-Ant.-%ay. de La Sante, Huse rhetorices
seu carminum libri VI. Lutelice,1745, 2 vol. in-12.

— Joann LAEZII carmen. Rupellœ, 1566, in-4.
— Car. Ruei (de La Bue) carminum libri IV. Lu-

letice•Parisior., 1680, in-4. frontisp. et portr. par
G. Edelinck, editio sexta. Parisiis, 1754, in-12.

12883. Barth. LATOMI Bombarda. Parisiis, 1536,
in-4. (Peut se placer soit dans les Allemands, soit
dans les Flamands.)

12884. Car. Le Beau, carmina; fabule, narrationes,
• orationes, etc.: parallèle des fables en vers latins

de Le Beau avec La Fontaine. Parisiis, 1782-83,
4 vol. pet. in-8. — Editio secunda, cui accessit
novum supplementum varia continens argumenta
nondum edita. Parisiis, 1816, 3 vol. in-8.

12885. Salm. MACRINI carminum libri 1V. Parisiis,
1530, in-8.

12886. Ejustlem lyricorum libri duo. Paris., 1531,
in-8.

12887. Ejusdem hymnorum lib. VI. Ibid.,1537, in-8.
12888. Ejusdem hymnorum libri tres. Ibid., 1540,

in-8.
12889. Ejusdem odarum libri VI. Ibid., 1537, in-8.
12890. Ejusdem odarum lib. tres. 1546, in-8.
12891. MACUTI Pomponii monumentmn a tnusis

burgundicis erectmu. Parisiis, 1580, in-8.
— Gabrielis Madeleneti carminum libellus. Paris.,

Cl. Cramoisy, 1662, in-12 de 12 ff. et 124 pp. —
Nova editio auctior et correctior. Paris., J. Bar-
bon, 1753, in-8. de xi ff. et 134 pp.

12892. SYNODUS avium depingens miseram faciem
ecclesie... (autore J. Majore). 1557, in-4.

12893. Dom. MANCINI libellus de quatuor virtuti-
bus, etc. Parisiis, 1484, in-4. = Ejusdem de pas-
sione J.-C. liber. (circa 1488), in-4.

12894. G. de Mara tripertitus un Chimeram conflic-
tus. Paris., 1513, in-4. (D'autres poésies latines de
ce poëte sont décrites à l'article MARA.)

12895. MARBODI hymni et alia poemata. Rhedonis,
1524, in-4. (xt° siècle.)

— MATTHÆI Vindocinensis paraphrasis metrica in
Tobiam. Rremce, 1642, in-8.

— Martini Catli chronicon (ann. 825.1118); ad fidem
cold. denuo recensuit J.-Vz. Bandtke. Varsovie,
1824, in-8. (xu° siècle.)

12896. ASg. MENAGtI poemata. Amstelodami , 1687,
in-12.

12897. J. Maury sylve regie , sive varia ejus poe-
mata in laudetn Ludovici Alagni, etc, Paris., 1672,
in-12.

12898. Jesuis F.-Jo. de MONTE (absque nota), in-4.
12899. Jac. M0SANTI Briosii poemata. Cadomi, 1663,

in-8. —Poematunt pars altera. Cadomi, 1669, in-16.
12900. M.-A. MURETI juvenilia. Paris., 1552, in-8.
12901. NANQUERUS, de lubrico temporis curriculo

carmen, etc. Paris., in-4.
12902. Jani OLtvEnn Pandora. Paris., 1542, in-8.
— De ORIGINE atque primurdiis gentis Francorum

• carmen. Paris., 1644, in-4.
12903. Nic. PARVI sylve, Arion, Gornais, etc. (Pa-

ris, 1522), in-4.
— Steph. Paschasii epigrammatum libri, etc. Paris.,

1618, in-16. (Article PASQUtER.)
12904. Joan. PASSERATII kalende januariae, et varia

quedam poemata. Lntetice, 1603, in-8.
12905. Pet. Petiti selectorum poematum libri H : ac-

cessit dissertatio de furore poetico. Parisiis, 1683,
in-8.

12906. FASTES (en lat. et en Gang., par L. Petit-Ra-
del). Paris, 1804, in-4.

— PIELLERS turonensis, de Anglorum ex Galliis
fuga. Paris., 1513, in-4.

12907. Oeuvre et oraison sur chascun mot du Credo
in Deum, et douze articles cIe toy, par PIERRE-
LOY, évesque de Bieux. Paris, 1516, in-8.

12908. Laur. PILLADII rusticiados libri sex. ,Yetis,
1548, in-4.

12909. POETE rusticantis litteratum otium. Paris.,
1752, in-12.	 -

12910. Melch. de POLIGNAC, Anti-Lucretius. Paris.,
1747, 2 vol. in-8.

— Fr. Porti medicina decas. Paris., 1613, in-4 (Ar-
ticle DUPORT.)

— Prosa cleri parisiensis. Voir le n° 23589.
12911. Cl. QUILGETI Callipedia. Lond., 1708, in-8.
— Fr. QUELAIN mortis descriptio. Gandavi, 1554,

in-8.
12912. R. RAPINI carmina. Parisiis, 1723, 3 vol.

in-12.
12913. Ejusdem hortorum lib. IV.
12914. Ejusdem Christus patiens. Londini , 1713 ,

in-12.
12915. P. ROSSETt Laurentius, etc. Paris., 1517,

in-4.
12916. Ejusdem de mirabili cultu hostie. Parisiis

(circa 1520), in-4.
12917. Ejusdem Paulus. Paris., 1522, in-4.
12918. Ejusdem Christus. Paris., 1543, in-8..
12919. Fr. BOSSETI scleropal le cyematis, sive litho-

pedii senonensis causa. Paris., 1590, in-8.
12920. Vita scholastica, auctore J.-P. Rossignol. Pa-

ris., 1836, gr. in-8.
— Jo. RUXELtI poemata. Cadomi, 1636, in-8.
12921. Scaiv. et Abel. SAMMARTIANORUM opera lat.

et gall. Paris., 1633, in-4.
12922. La manière de nourrir les enfants à la ma-

melle, trad. du latin de Scév. de Sainte-Marthe.
Paris, 1608, in-8.

12923. Nat.-Steph. Sanadonis carmina. Parisiis,
1754, in-12.

12924. J. SANGENESII poemata. Parisiis, 1654, in-4.
12925. J. SANTOLII opera omnia. Paris., 1729, 3 vol.

in-12.
12926. P.-J. Sautel, Divae Magdalene ignessacri, etc.

Lugd., 1656, in-12.
12927. Lusus poetici allegorici, auctore P.-Justo

Sautel. Lugd., 1667, seu Paris, 1725, in-12.
12928. Album Diane leporicide, sive venationis le-

porine leges, auctore Jac. SAVARY. Cadomi, 1055,
in-12.

12929. Venâtio vulpina et melina, autore SAVARY.
Cadomi, 1658, in-12.

12930. Venationis cervine,capreoline et lupine le-
ges, autore Jac. SAVARY. Cadomi, 1659, in-4.

12931. Album Hippone, sive Ilippodromi leges, auc-
tore Jac. SAVARY. Cadomi, 1662, in-4.

12932. Jos. SCALIGERI poemata omnia. Ex of/ic.
plantin. Rapltelengii, 1615, in-12.

12933. Selecta carmina orationesque clarissimorum
quorumdam in Universitate parisiensi professorum.
Parisiis, 1726, 2 vol. in-12.

— Captivitas Rhodi per Julium SIMONEM, Siculum.
Rome, 1523, in-4. (Article SimoN.)

12934. Joan. Sirmondi carminum libri duo, edente
Jo. Sirmondo filio. Parisiis, 1654, in-8.

12935. H. Stephani antis typographice querimonia,
etc. 1569, in-4. (Au mot ESTIENNE.)

12938. Ejusdem carmen de senatulo faeminarum.
Argentor., 1596, in-4.

12937. Ejusdem principum monitrix musa. Rasilece,
1590, in-4.

— Huberti SUSSANN.Et ludorum libri. Paris., 1538,
in-8., et autres ouvrages du tame auteur.

— Ex sylvula Ant. SYLVtoLI decerpta. Papire,1508,
in-4.

— Antibalbica vel (si majus) Recriminatio Tardi-
uiana. Paris., 1495, in-4. (Article TARDIF.)

— Benedicti TIIEOCRENI poemata. Pictavii; 1536,

— Pauli THOMAS poemata. Engolismte, 1640, in-8.
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12951. Jac. FALCON'S opera poetics. Barcinone,
1624, in-8.

— Alv. GOMEZ thalichristia. Compluti, 1522, in-4.
— Ejusdem musa Paulin g. Ibid., 1529, in-4.
1295Z Ejusdem de militia principis Burgundi.....

libri V. Toleti,1540, in-8.
— Humane salutis monuments ab ARIA Montano.

Antuerpie, 1571, in-4.
12953. Ant. GERALD/N/ carmen bucolicum. Bene,

1485, in-4.
— Mart. deIBARnA, Caroleidos libri IV. Barcinonm,

1516, in-4.
12954. Ferd. Butzt opera. Venet., 1735, in-4.
— Mich. VERINI distichorum liber. Florentie,1487,

in-It.
12955. Corpus illustriunt poetarum' lusitanormn,

editum ab Ant. dos BEYS, etc. Lisbonm, 1745,
8 vol. in-4.

12956. Hermici CAJADI Lusitani mglogm et sylvm.
Bononim, 1501, in-4. (Aussi art. HEnmtccs.)

— Guerre de Tripoli, poëme traduit pour la pre-
mibre fois du latin en français, avec une notice sur
la vie de l'auteur (Jos.-Fr. Cardoso) et sur le re-
cueil intitulé : Delitim poetarum lusitanorum, par
le traducteur des poemes de Vida, etc. (l'abbé Sou-
quet de La Tour). Paris, Paton, 1847, in-8.

12957. L.-And. IIESENDII epistolm III, etc. Olisi-
pone, 1561, in-4.

— Sintra Aloysim SYG.EZE toletanm, etc. Parisiis,
1566, in-8.

e. Pates latins modernes, Allemands de nation.

12958. DELITIJE poetarum germanorum. Franco/:,
1612, 6 vol. in-12.

12959. ILLUSTRIUM aliquot germanorum carminum
liber. Milne, 1573, in-4.

12960. Becentiorum poetarum germanor. carmina
latins selectiora, ex recensione J.-Th. Boenickii.
Helmest., 1749-51, 2 vol. in-8.

12961. Nic. Bmtii ornithophonia, sive harmonia me-
licarum avium juxta natures, virtutes et proprie-
tales suas, carmine latino-germanico decantatarum.
Bremen, 1695, pet. in-4.
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12938. J.-Aug. Thuani hieracosophion. Parisiis ,
1584, in-4. (Article de THOU.)

12939. Ejusdem poemata sacra. Paris., 1599, in-12.
12940. Ejusdem posteritati, poematium. Amstel.,

1678, in-12.
— Gotofredi Torini in filiam, virguncularum ele-

gantissimam, Epithalamia, dialogi, etc. Parhisiis,
1523, in-4. (Article Tony.)

— Ejusdem iEdiloquium... Ibid., 1530, in-8.
12941. TRAGICA historia de miseranda laniena, anno

1572 edita. (1573), in-8.
— De TRISTIBUS Francim libri quatuor. Lugd. ,

1840, in-4.
12942. Adr. Turnebi poemata. Paris., 1580, in-8.
12943. J. VANIERH prmdium rusticum. Paris.,

1774, pet, in-8.
12944. Ejusdem opuscula. Paris., 1730, in-12.
12945. Valar. VARAN! de fornoviensi conflictu car-

n, etc. Pansus (circa 1501), in-4.
12946. Ejusd. carmen de expugnatione genuensi.

Paris., 1507, in-4.
12947. Ejusd. de gestis Joannm Virginis libri IV.

Paris., 1516, in-4.
12948. Er. VAVASSORIS multiplex et varia poesis.

Parisiis, 1683, in-8.
12949. Ejusd. theurgicon libri IV. Parisiis, 1645,

in-12.
— VITAL'S blesensis Amphytrion et Aulularim

eclogm. Darmst., 1836, in-8.
12950. Jos. VULTEII rltemensis carmina. Parisiis,

Sim. Colineus, 1538, in-12.
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— Ellardi Almae junioris, Phrysii helium gigan-
teum, poems. Gencom,1587 (aussi Litgduni, 1588,
Ileidelbergœ, 1588, et avec Hier. \tagii de gtganti-
bus Caput quartum, apud Conmselinum,1603, in-4.

12962. hier. BALBI opera poetics. Findobone, 1791,
2 vol. in-8.

12963. Jac. BALDI opera poetics. Monadtii, 1729,
8 vol. in -8:

12964. BARTHOLINI de hello norlco Austriados libri
XII. Argentorati, 1516, in-4.

— ll. BEDEW carmina. 1496, in•4.
12965. Ejusdem triumphus Veneris. Argentorati,

1515, in-4.
— Jo.-Arnoldi BERGELLANI, de chalcographim in-

ventione poems. Moglttim, 1541, in-4.
— Guil. BIGOTII sosnnium... Paris., 1537, in-8.
12966. P. de BLARRORIVO, Nanceidos opus. S. Ni-

colao de Perin, 1518, in-fol.
— JolI. BOCATII, Lusati, Ilungariados libri poe-

matum quinque. Bartphce, 1599, in-8.
12967. Joan. Boceri sacrorum carminum et piarum

precationum libri IV. Rosloehif, 1565, in-8,
12968. Jo. BOER, Liber heroicus... Auguste-Vin-

del., 1515, in-4.
12969. Seb. BRANDT, Varia carmina. Bas item, 1498,

in-4.
12970. Ejusdem navis stultifera mortalium. 1497,

in-4.
12971. CARMEN de purgatorio divi Patricii. Mem-

mingen (circa 1496), in-4.
12972. Conr. CELTts libri IV amorum, etc. Norim-

berge, 1502, in-fol.
12973. Ejusdem odarunt lib. IV, etc. Argentorati,

1513, in-4.
12974. Passio Jesu Christi effigiata, vario carmine

Bened. CHALEDONII. Colonie, 1526, in-16.
12975. Euricii CORM opera poetics. (Franco f.-ad-

Men., 1550), in-8.
— Nath. CHYTR/EI imaginum et meditationum libri

tree. Bostoc/Iii, 1573, in-16.
- Hortulus elegantiarum Laurentii CORvtNI. 1502,

in-4. e Carmen elegiacum de Apolline et novena
cousis. Wratislavie, 1503, in-4.

12976.. Grobianus et Grobiana, per Frid. DEDEtc1N-
DUnt. Franco(., 1554, in-8. (Réimpr. sous le titre '
de Lucius satyricas.)

12977. Mat. DELI! de arte jocandi lib. IV. Tyiteb.,
1555, in-8. — Voir l'art. DELIUS.

12978. Mich. Denisii carmina quaedam. Vindob. ,
1794, in-4.

— DIatETnoaACHtA. (1487), in-fol.
— Valentinus EccHIDS, Utrum prudento vira sit

ducenda uxor, carmen. Cracovice, 1514, in-4.
12979. Het. EOBANI Ilessi opera. Franco(., 1564,

in-8.
— Joan, FABR! (de ',Verden( Panegyricon in Jests

Christi triumphum. Daventrie, 1476, its-4.
12980. Vine. Fabricii poemata juvenilia. Lsegduni-

Batavorum, Elzecir., 1633, pet. in-12.
— FAGIFAmos. Basilem, circa 1490, in-4.
12981. Pauli Flemmingi epigramntata lat. Amstel.

(et Ilamburgi), 1649 , in-8. (Oasis l'édition de
J. Owen, imprint. is Leipzig, en 1824, in-8., se
trouve P. Flemmingi carmins aligna inedita.)

12982. Nicod. FRISCHLINI carmen de horologio ar-
gentoratensi. Argentor., 1575, in-4.

12983. Nicod. FRISCHLINI operum poeticorum pars
epics. Argentor., 1598, in-8.

12984. Ejusdem pars elegiaca. Argentor., 1601,'
in-8.

12985. Ejusdem operum poeticor. paralipomena.
Datmot., 1610, in-8.

12986. Ejusdem Hebrmis, continens XII lib. Argen-
torati, 1599, in-8.

12987. Ejusdem libelli carminum tres. Argent. ,
1622, in-8.

12988. Universi generis humani meta, carmine
composita (a Guil. Gailkirchero). Monad, 1619,
in-8. (au mot UNIVERSI).

- In S. Cmsarese majestatis, capto Galliarntn rege,
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triumphum eleglacum carmen, una cum libello
Hier. GEBWILERI... Hagenow, 1529, in-8.

12989. GUNTHERI Ligurinus, poems. Augustæ,1507,
in-fol.

12990. Bohuslai HASISTEYNII farrago poematum.
Pragce, 1570, in-8.

12991. IIROSVILE opera. Norimbergce, 1501, in-fol.
(x` siècle.)

12992. Poema Rodulphi IRACINTI de leramo de ges-
tis Julii Il. (circa 1511), in-4.

12993. Chr.-Adol. Klotzii cartnina omnia, editio
emendata. 176e, in-8.

12995. Lutetim Parisiorum descriptio, auct. Eusth. a
KNOBELSDORF. Parisiis, 1543, in-8.

12995. Mensonis KoPPti ieglogm septem contra pa-
pisticuln regmmn. Norimb., 1560, in-8.

12996. Rudol. LANGII, ca. monasteriensis, carmina.
Monasterii Westphaliæ, 1486, in-4.

12997. Sim. LeMNllepigrammatonlibri. Vitebergæ,
1538, in-8. (D'autres productions latines du mëme
pate sont indiquées 8 l'article LEMNIUS.)

12998. LONICERI venatus et aucupium. Francof.,
1582, pet. in-4.

12999. P. Lorricin poemata. Amstelodami, 1754,
2 vol. in-4.

13000. Mich. MAICRI cantilenœ intellect. de Phcenice
redivivo. Parisiis, 1758, in-12.

13001. Jac. MASENII Sarcolis carmen. Parisiis, 1757,
in-12.

13002. Ejusdem Caroli V imp. panegyricus. Paris.,
1774, in-8.

13003. Ph. MELANCHTHONIS epigrammatum libri VI.
• Witeb., 1575, in-8.

— P. MELISSI schediasmata. 1586, in-8.
13005. Th. NAOGEORGI regnum papisticum. 1553,

in-8.
13005. Ejusdem satyrarum libri V, etc. Basileæ,

1555, in-8.
13006. Ejusdem agriculture sacrre lib. V. Basileæ,

1550, in-8.	 -
13007. NICOLAI de preliis et occasu duds Burgundim

historia. (circa 1480), in-4.
13008. Ant. PALEARU opera. Ience, 1728, in-S.
13009. Carmina apposita PASQUILLO. 1512, in-4.
13010. PASQUILLUS. 1520, in-8.
13011. Chronicon, seu commentarium quoddam his-

toricum a Pasquillo Mero germano (Conrado ab
Achtevelt) contextum de multis bellorum calami-
tatibus, quas condam Geldrim populus a Carolo
duce suo vernaculo, sine liberis e vivis excedente,
perpessus est. Anno 1562, in-8.

13012. PAULINUS Petrocorius, poemata qumdam sa-
crm antiquitatis fragmenta. Lips., 1686, in-8.

13013. Conr. REITTERII Mortilogus. Augttstce-Vin-
del.,1508, in-4.

13014. Renardus Vulpes, carmen epicum. Stutlg.,
1832, in-8. (Article BENART.)

13015. Geor. SABINI poemata. Lips., 1558, in-8..
13016. Hart. ScnOPPERI panoplia omnium artium

genera continens. Franco[urti, 1568, in-8.
13017. Ejusdem opus poeticutn de fallacia vulpeculte

lteinikes. Franco furli, 1567, in-8.
13019. STULTIFERE naves sensus animosque traben-

tes mortis in exitium. (Paris., 1500), in-4.

•
f. Pales latins modernes, Flamands et Hollandais

de nation.

13020. DELITLE poetarum belgicorum. Franco(urt i,
1614, 4 vol. in-12.

13021. DELICLE poeticre fasc. VIII (edente L. Van
Santen). Lugd.-Batav., 1783-96, 2 vol. in-8.

13022. Parnassus latino-belgicus, adnotatione il-
lustr. a J.-II. Hoeufft. Amstelodami et Bredce,
1819, in-8.

— CARMINUM qum Chely vel Testudine canuntur...
liber. Lovanii, 1547, in-4.

13023. Alani de Insula, Doctrinale altunt, seu liber

parabolarum. Daventriæ, 1492, in-4. (xIi e siècle).
(Article ALAIN de Lille.)

— Anticlaudianus. Basileæ, 1536, in-8. (Article
ALAIN de Lille.)

13024. Jo. Arntzenii poemata et orationes tres. Leo.
vardie, 1762,in-8.

13025. Jod. RADII naviculm stultarum virginum.
(circa 1500), in-4.

— Malch. Barbei Brabantiados libri V. Antuerp.,
1569, in-8. (Article BARLANDUS.)

13026. Gasp. Rarlmi poemata, editio quarta. Amste-
lodanti, 1655-46 (aussi en 1655), 2 vol. in-12.

13027. Dom. Baudii poemata. Amstelodami, 1640,
pet. in-12. — Voir l'article BAUDII amures.

13028. Il. de BOSCH, Poemata. Traf-ad-Rhen.,1803,
gr. in-4.

— Nic. BRONTtt carmina... Antuerpiæ, 15'41, in-8.
13029. Broukhusii poemata, edente Davide Hoog-

stratano. Amstelodami, 1711, in.4.
13030. Lud. BRUNI carmen saphicum in adventu

Maximi.iani duds Austrim. Lovanii, 1477, in-4.
13031. P. Burmanni poematum libri IV, curante P.

Burmanno juniore. Amstelodami, 1746, in-4.
13032. P. Burmanni secundi poetnata. Lugd.-Bat.,

1774. — ,Cartninunt appendix, 1779, in-4.
— Steph. Comitis sylvula carminutn. Brugis, 1554,

in-8. (Au mot Comes.),
13033. Ph.-G. Croyze, Otia poetica. Hagce-Comit.,

1758, in-8.
— Balduini CABILLAVI Magdalena. Antuerpice,

1636, pet. in-12, et autres poésies latines.
— De passione dominica carmen elegiacum Guil.

Divitis. (Paris., 1509), in-4. (Au mot Dives.)
13034. Jani Douz e epigrammata, satyrm, elegire, etc.

Antuerpie, 1570, in-8.
13035. Ejusdem nova poemata, item Hadr. Junii

carminum sylva. Lugd., 1575, in-8.
13036. Ejusdem poemata pleraque selecta. Lugd.-

Batav., 1609, in-8,
13037. Ejusdem Echo, sive lusus imaginis jocosae,

quibus titulus Ilalcedonia, et alia qumdam. Ilage-
Comit., 1603, in-4.

13038. Jani Douze fui poemata, edente Gul. Rabo.
Boterodami, 1704, in-8.

— Nobili yin D. Hieronymi Du Mortier insulani
poemata posthuma. Atrebati, Guil. de la Biviére,
1620, in-8. de 250 pp., plus viii pour l'index et
l'approbation.

13039. Ilug. FAVOI.ii Hodceporici byzantini libri tres.
Lovanii, 1563, in-8.

13040. Ph. Galtheri alexandreidos libri X. Voir Ie
n' 12872.	 -

13041. Angelini GAZE! pia hilaria. Londini, 1657,
in-8.

— Gileberti carmina, ex codice smculi xii biblio-
thecte reg. Burgundicm, nunc primutn edidit Lud.
Tross. Ilammone, 1849, in-8.

13042. Corn.-Scribonii (:RAPHEI sacrorum bucoli-
corum mclogm HI. Antuerp., 1530, in-8.

13043. Hug. GROTII poemata. Lugd.-Batav., 1670,
in-12.

13044. Ejusdem pontifex romanus, rex Galliarum,
etc. 1598, in-4.

13045. Ejusdem mirabilium anni cm. ia. G. Ilagce-
Comitum, 1600, in-4.

13046. Poemata et effigies trium fratrum belgarum
Nic. GRUDII, etc. Lugd.-Batav., 1612, in-8.

Nie. GRDDII epigrammata arcuum triumphal. in
adventu Caroli V... In urbem Valentianant. Lovanii,
1540, in-4.

13047. Mart. HAMCONII certamen catholicum cunt
calvinistis. Lovanii, 1612, in-4.

13048. D. IIEINSII poemata. Lugduni-Batavorum,
1621, in-12.

13049. N. HEINSII poemata. Lugduni-Batavorum,
1653, in-12.

— Guilermi Hermani Goudensis sylva odarum. Pa-
ris., 1597, in-4. IA l'article HERMANNUS (Guil.)j

13050. Theoph. Hogersii poemata juvenilia. Amste-
lorlami, 1672, pet. in-12.
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13051. Day. Hoogstratani poemata. Amstelodami,
1738, in-8.

13052. Sidr. Hosschii elegiarum libri VI, Guil. Be-
cani idyllia et elegit, Jac. Wallii poemata. Paris.,
1723, 2 vol. in-12.

13053. Mic. HOVER' flammull amoris S. Augustini.
Antuerpie, 1629, in-12.

13054. Const. Hugenii momenta desultoria poems-
turn libri XIV. Ilage-Comitum, 1655, in-8.

13055. Jac. Dani JASPAnt encomium Anglia. An-
tuerpie, 1546, in-4.

13056. Gasp. Kinschotti poemata in lib. IV digesta.
Hagte-Comitum,1685, in-8.

13057. LIBER de vita religiosorum. Buscoducis
(circa 1500), in-4.

13058. Diderici Licbergii fasciculus poematum,
edente Westerhovio. Goudte, 1718, in-8.

13059. Jo. MOLANI bredensis Antwerpiados lib. V.
Lugd.-Rata y ., 1605, pet. in-8.

— Fr. MONCSI Heden, sire Paradisus. Rigatii Atre-
batium, 1593, in-12.

13060. Satyrm Petri Montani, poetm clarissimi qui
obiit anno 1507. Argentorati, apud Christiatum
F,genolphum, 1529, in-8. de 16 ff., caract. ronds.
(Ces satires, au nombre de quatre, sont assez mé-
diocres, quoi qu'en ait dit Gérard de Nimègue, dont
on trouve un extrait au verso du titre de l'édition
que nous citons. fine premiére édition imprimée 4
Zwoll, en 1506, in-8., est indiquée par Foppens et
par Paquot.)

13061. Varia Joan. MURMELLII Ruremund. carmina
quibus titulus Caroleia. Lovanii (1515), in-4.

13062. Marci NEVIANI Flandri de qualitatibus... quas
natura tegit occultas abditas poematium... Gandavi,
1573, in-8.

13063. Sim. Ogerii Irene et Ares (nec non odarum
libri tres; Ombrontherinon libri tres; Euchon libri
tres; sylvarum libri duodecim). Duaci, Jo. Bo-
gard, 1588, in-8. de 447 pp.

13064. P. d'Orville, Poemata. Amstel., 1740, in-8.
13065. Æg. PERIANDRI noctux speculum. Franco(.,

1567, in-8.
13066. P. ile PONTE ceci brugensis opera poetica.

Paris., 1507, in-4.
13067. Pugna porcorum, per P. PORCIUM. (Colo-

nie), 1530, in-8.
13068. Eryc. PUTEAN/ bruma, chimonopmgnium,

etc. Monad, 1619, in-12.
13069. Adr. Relandi poemata, curante Abr. Perre-

not. Traj.-ad-Rhen., 1748, in-8.
13070. Libellus a magistro Petro de !Iwo editus,

quomodo omnia in,meliorem sunt partem inter-
pretanda, etc. Leydis, 1509, in-4.

13071. Balduini RoNSSEt venatio medica. Lugd.-
Batay.,1589, in-8.

13072. Lanr. Santenii poemata, edidit et de auctore
prmfatus est J.-H. Hoeufft. Lugd.-Batay ., 1801,
in-8. — Voir le n° 13021.

13073. H. Schwelingii microcosmus schematismum
macrocosmi exhibens. Lugdlnti,1672, in-12.

13074. Johannis SECUNDO poetica opera. Lugduni-
iiatavorum, 1631, in-12.

13075. THEOBALDI episcopi physiologicus de natura
animalium. Antuerpie,1587, in-4.

— VENUS bala ya. 1618, in-4.
13076. P. Winsentii amores. Franekere, 1631,

in-12.
13077. Ejusdem Sirius: additw sunt not quedam.

Franekere, 1638, in-12.

g. Postes latins modernes, Anglais et Écossais de nation.

13078. MUSARUM anglicanarum analecta. Oxonii,
1699, 2 vol. in-8.

13079. Musse britannico. Londini, 1711, in-8.
13080. Selects poemata Anglorum latina, collecta,

ab Edv. POPHAM. Balhonie, 1774, 3 vol. in-12.
13081. Muss etonenses (edente Princeps). London,

1755, 2 vol. pet. in-8.
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13082. Muss etonenses (edente G. Herbert). Etone,
1795, 2 vol. in-8.

13083. DELtTLE poetarum scotorum illustr. Amstel.,
1637, 2 vol. in-12.

— Regina literata, sive de D. Elizabethm reginM An-
glia:, etc., in academiam Cantabrig. adventu nar-
ratio Ant. HARTUELLI. Cantabr., 1565, in-16.

13084. Frid. Calvert de BALTIMORE, Ccelestis et in-
fers. Venetiis, 1771, in-4.

13085. BARNAB,E itinerarium. (circa 1648), pet. in-8.
13086. Joan. BRUNSVERDI progymnasmata qumdam

poetics. Londini, 1589, in-4.
13087. G. BucHANANI poemata. Lttgd: Batay.,1628,

2 vol. in-24.
13088. Paraphrasis psalmorum Davidis poetics, a

BUCHANANO.
— Le Cordelier, ou le S. François de G. BUCHANAN,

fait en vers franç. par FI. Chrestien. Geneve, 1567,
in-4.

— Th. Campioni Epigratnmatum libri Il, etc. Lott-
dini, 1619, in-12.

13089. P. CARMELIANI carmen. Loud., Pynson, in-5.
13090. Th. CARVE, Lyra sive anacephalmosis hiber-

nica. Sultzbaci, 1666, in-4.
— Th. CHALONER, In tandem Henrici VIII carmen

panegyricum. Londini, 1560, in-4.
13091. R. Clarke, Christiados sive de passione Do-

mini lib. XVII. Brugis, 1670, seu August.- Vind.,
1708, in-8.

13092. Abr. Couleii poemata latina. Londini, 1668,
in-8.

13093. Jac. CRITONI Scoti opuscula lat. )Ilediolani,
1579-85, in-4.

— Patr. DUFFII Mercurius occidentalis. Lovanfi,-
161t2,in-4.

— Joan. DUNBAR, Megalo-Britanni epigrammata.
Londini, 1610, in-12.

13094. Car. FITZGEOFRIDI Affanias, sive epigram-
matum libri tres, etc. Oxonie, 1601, in-8.

— LUCUBRACIUNCULARUM tiburtinar. (Rob. Flem-
myng) libri duo. Rome, 1477, in-4.

13095. Jac. FoLLISIt Edinburg. calamitosn pestis
elega deploratio, etc. Paris. (circa 1520), in-4.

13096. GALFRIDI de Monemuta vita Merlini. Paris.,
1838, in-8.

— Joan. de GARLANDIA cornutus antiquus. 1481,
in-4.

— Alex. GILL, Parerga sive poetici conatus. Lon-
dini, 1632, in-12.

13097. Nugm metrics (a D. GRENVILLE). Oxonii,
1824, in-4.

13098. Poemata G. HADDONI. Londini, 1576, in-12.
13099. R. de HAMPDEN, Britannia Lathmon. Parme,

1793, in-fol.
13100. Joan. HOUDEN angli carmen rithmicum de

passione Domini. Gandavi, 1516, in-8.
13101. Josephi Iscani, poets: elegantissimi, de Bello

trojano libri sex, hactenus Cornelii Nepotis nomine,
nunc auctori restituti et notis explicati, a Sam.
Dresemio. Franco'., 1620, in-4. (Fin du mu* siè-
cle.) — Voir le n° 22773.

13102. Th. JACC.EI Caledonii onomasticum poeti-
cum. Edinburgi, 1592, in-4.

13103. JOANNIS Salisburiensis dialogus Iingut et
ventris. Parisiis (circa 1500), in-4. (x01° siècle.)—
Voir GUERRE et débat, et le n° 18937.

13104. Poems of W. JONES, containing the latin
poetry. Calcutta, 1800, in-4.

— Art h. Jonston, Musas auticas. Londini,1655, in-12,
et autres poésies latines du mente auteur, portées
5 l'article JONSTON.

13105. Dad. KYNALOCHI Scoti de hominis procrea-
tione, aiiatome ac paorbis libri duo. Parisiis,1596,
in-4.

— Joan. LELAND, Nasnias in mortem Thomas Viati
equitis. Londini, 1542, in-4., et autres pièces du
même auteur.

13106. ANTI-BOSSICON (aurore Guilt. Lillo). Londini,
1521, in-4.

13107. (Mich. Maittaire) SENILIA, sive poetics aliquot
tentamina. Londini, 1742, in-4.

•
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— The latin potins attributed to Walter MAPES.
Londini, 1841, in-U.

13108. Demetr. MEAR.E hyberni Ortnonius, sive Th.
Butleri Ormonim et Osorite comitis commentatio.
Londini, 1615, in-12.

13109. G. NicoLs, de litteris investis lib. VI. Land.,
1711, in-8.

— Anglormn prmlia... item de pacatissimo Angliae
statu, itnperante Elisabetha, compendiosa narratio,
autore Chr. OCLANDO. Londini, 1582, in-4.

13110. J. OWEN, Epigrammata. Lugd.-Batauor.,
164'7, 2 vol. in-12.

13111. Joh. PARKHURST ludicra, sive epigrammata
juvenilia. Londini, 1573, in-4.

— Walter Qum, Sertunt poeticum in lionoreut Ja-
cobi sexti Scotorum reps. Edinburgi, 1600, in-4.

13112. Alex. Rom us, Virgilii evangelisantis chris-
tiados lib. XIII. Roterod., 1653, in-12.

13113. Ejusdem Virgilius triumphans. Boterodanti,
1661, in-12.

13114. Joan. STRADLINGI epigrammata. Londini,
1607, in-16.

— TRAGI-COMOEDIA oxoniellsis. 1648,
13115. Wills. VIGELLI, seu Nigelli, speculum stul-

torum. Pet. in-fol. goth. (Fin du xII° siècle.)
13116. Amintm gaudia, auttore Th. WATSONO. Lon-

dini, 1592, in-4.
13117. Rob. WILITTINTON, Epigrammata unactnn

quibusdam panegyricis. Londini, 1519, in-4.
— Rich. WILLES poentatum liber. Londini, 1573,

in-8.

A. Poêles latins modernes, Hongrois, Polonais, Danois, etc.,
de nation.

13118. DELIT1.E poetarum hungaricorum. Franco f.,
1619, in-12.

13119. Jo. PANNONII poémata. Trajecti-ad-lihenum,
1784, 2 vol. in-8.

13120. Poetarum polonorum carmina pastoralia, ex
bibliotheca zalusciana iterum edita. Altenb., 1779,
in-8.

— Joan. DANTISCI carmina varia. Cracovice, 1512-
1518,in-4.

— Jo. DECII Hodmporicon itineris Transilvanici,
Moldavici, etc. carmen. Vitebergœ, 1587, in-4.

13121. Mat.-Cas. SA1131EVtt carmina. Antuerpice,
1632, in-4.

— Janitii poemata in unum libellutn collecta a J.-Ch.
Boehme. Lipsice, 1755, in-8.

13122. Car. a Skop, alias Tluk, Epigrammatum lib.
IV. Francofur-ti, in.12.

13123. DEL1T1E poelarum danorum. Lugd.-Batav.,
1693, 2 vol. iiI-12.

13124. Jacobi JAseAnt, Dani,enconium Anglite. An.
tuerpice, 1546, in-4. — Déjà au n° 13055.

— ELEGIDIA et poeutata epidictica. Upsatiœ, 1631,
in-12.

i. Poètes macaroniques.

13125. Geschichte der macaronischen Poesie 	
von P.-W. GENT IL E. Hall, 1829, pet. in-8.

— Macaronea, par Oct. DELEPIERRE. Paris, 1852,
in-8.

13126. MACARGNiCORUM carminum rariorum delec-
tus, ab A. Cunningham. Edinb., 1801, in-8.

— SPECIMENS of macaronic poetry. London, 1831,
in-8.

13127. Typhus ODAXII carmen macaronicum. (circa
1490), in-4.

13128. J.-G. ALIoNI opera jocunda. Asti, 1521, in-8.
13129. Merli ni COCAII macaronica. -
13130. Guarini CAPELLI tnacharonea. Arlmini, 1526,

pet. in-8.
13131. Ant. ARENA de La Sable, Meygra entrepriza

catoliqui imperatoris. Avenione, 1537, in-8.

13132. Ejusdem ad silos compagnones studiantes
1670, in-12.

13133. Joan. Germant historia brevissitna Caroli
quinti imperatoris. (Lugduni), 1536, in-8. (Au
mot GERMANUS.)

13134. DIALOGUS facetus. In-8.
13135. Vinc. Jnstiniani HARENGA macaronica. Bhc-

mis, 1566, in-8.
13136. J.-B. LICHIARDI Cagasanga Reistro-suysso-

lansgnettortun. Paris., 1588, in-8.
1313'7. Floia cortmn versicale de Flois, etc., autore

Griphaldo KNICKKNACKIO. 1593, in-4.
13138. Mag. STOPINI [Goes. Orsini] capricia maca-

ronica. I'aduce, 1636, in-12.
13139. And. BAIANI carnevale, Fabula macaronea.

Bracciani, 1620, pet. in-8.
13140. Cittadinus raaccaronice metrificatus, enclore

Parthenio 2ANCLAIO. Messanœ, 1647, in-8.
13141. Recitus veritabilis super terribili estneuta

Paisanorum de Ruellio; autore Samon FRAIL-
LYONA. (absque nota), pet. in-8.

13142. Poletno Middinia, Carmen macaronicuttt,
auctore Gul. DRUMMDNDO. Oxonii, 1691, in-4.

— Pugna pugnorutn sive venetiarum pugiltatus
auctore Ant. REGGIO. Venet., 1844, in-8.

13143. MACARRONEA latino - portugueza. Lisboa ,
1792, in-8.

4. Poëtes français.

A. Histoire.

(Pour l'ouvrage de Fauchet, voir le n. 10919.)

13144. Histoire de la poésie françoise, par Massieu
(à partir du xi' siècle jusqu'au commencement du
xv°). Paris, 1739, in-12. (Voir les tom. XI—XVIII
de la BibLioth. françoise de Goujet.)

13145. De l'état de la poésie françoise dans les xii°
et x ii i' siècles..., par B. de Boquefort-Flameri-
court. Paris, 1815 (avec un nouveau titre et une
dissertation sur la chanson, 1821), in-8.

13146. Essai sur la poésie et les poètes français, aux
xii°, xiii° et xiv° siècles, par Benoiston de Chdteau-
neuf. Paris, 1815, in-8.

— Essais histor. sur les bardes, les jongleurs et les
trouvères normands et anglo-normands... , par
Gerv. de LA RUE. Caen, 1834, 3 vol. in-8.

13147. Rappor t sur Ies épopées françaises du xii°
siècle..., par Edg. Quinet. Paris, 1831, in-8. de
36 pp.

— De l'origine de l'épopée chevaleresque du moyen
âge, par l'amie!. 1832, in-8. (Extrait de la Revue
des Deux-Mondes.)

— Ueber die alt-franzlisischen Heldengedichte; von
Ferd. Wolf. Wien, 1833, in-8.

13148. Lettre à Mi1° Louisa Stuart Costello, sur les
trouvères françois des xii° et xiii° siècles, par Fr.-
Michel. Londres, 1835, in-8.

— Trouvères, jongleurs et ménestrels du nord de la
France et du midi de la Belgique, par Arth. Di-
NAUX. (Valenciennes), Paris, 1837-43, 3 vol. gr.
in-8. — T. 1V contenant les Trouvères brabançons,
hainuyers, liégeois et namurois. Bruxelles, 1863,
in-8.

B. Troubadours.

(Pour les peltes provençaux des xvi° , 0v,,' et xvtrt° siècles,
voir les n. 14396 et suivants.)

13149. Choix des poésies originales des troubadours,
par RAYNOUARD. Paris, 1817, 6 vol. in-8. = Lexi-
que roman par le même. 1836-43, 6 vol. in-8. —
Voir le n° 10902.

— Histoire de la poésie provençale, par Fauriel.
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Paris, J. Labitte, 1846, 3 vol. in-8. — Cette his-
toire a été haduite en anglais par G.-Z. Adeler,
New-York, 1860, in-8. de xL et 496 pp. Le traduc-
teur y a joint une introduction et des notes bio-
graphiques, et quelques extraits des poésies des
troubadours.

13150. Le PARNASSE occitanien, ou choix de poé-
sies originales des troubadours (par de Rochegude).
Toulouse, 1819, in-8.

13151. Essai d'un vocabulaire occitanien pour servir
a l'intelligence des poésies des troubadours (par de
Bochegude). Toulouse, 1819, in-8.

13152. F. Diez, (lie Poesie der Troubadours; nach
gedruckten und handschriftl. Werken derselben
dargestellt. Zwickau, 1827, in-8. — La Poésie des
troubadours, études, trad. de l'allemand de Fr.
Diez, et annotées par lé baron Ferd. de Boisin.
Lille et Paris, 1845, in-8.

13153. F. Diez, Leben und Werke der Troubadours.
Ibid., 1829, in-8. — Voir le n° 30569.

— Osservazioni sulfa poesia de' trovatori..., da
M. GALVANI. Modena, 1829, in-8.

— Die Werke der Troubadours, in provenzalischer
Sprache, nach Raynouard, Rochegude, Diez und
nach den Handschrifen, herausgeg. von Dr. C.-A.-
F. Mahn. — Lyrische Abtheilung. Bd. L Berlin,
1846, Bd. II. Lief. 1 u. 2. 1855-57. Bd. IV. (Giraut
[liquier).—Epische Abtheilung. Bd. I. Girartz de
Rossilho, herausgeg. von Dr. C. Hoffmann. Berlin,
1855-57. Lief. 1-3. In-8.

— GERARD de Rossillon, chanson de geste ancienne,
publiée en provençal et en français, par Fr.-Michel.
Paris, 1856, in-16.

— Des troubadours aux félibres. Etudes sur la poé-
sie provençale, par Louis de Lincel. Aix, 17fakaire,
1862, in-12.

— De los trovadores en Espafa, estudio de lengua
y poesia provenzal, por D. Manuel Mita y Fouta-
nats. Barcelona, 1861, pet, in-4, de vIII et 332 pp.

13154. Der Roman von FIERABRAS, provenzalisch.
Berlin, 1829, in-4.

— Histoire de la croisade contre les hérétiques albi-
geois, écrite en vers provençaux par un poète con-
temporain, traduite et publiée par Fauriel. Paris,
1837, in-4.

— Ungedruckte Lieder von Pierre Vidal, Bernard
von Ventadorn, Foulquet von Marseille, und Period
von Auvergne, herausgegeben von Dr. i\icolaus
Delius. Bonn, 1853, in•8.

- Peires Vidal's Lieder, herausgeg. von K. Bartsch.
Berlin, 1857, pet. in-8.

— CANTINELLA provençale du xi° siècle, en l'hon-
neur de la Madeleine, chantée annuellement à Mar-
seille le jour de Pâques (texte et tradUction). in-
troduction, commentaire et recherches historiques,
par J.-B. Bory. Marseille, 1861, gr. in-8.

Trésor en vers provençaux écrit au mu e siècle,
par PiERRE de Corbiac. Brandenburg, 1859, im4.

C. Traités sur la poétique française.

1$155: L'ART et science de rhethorique pour faire
rigmes et ballades. Paris, 1493, in-fol. — Voir le
n° 13253.

13156. L'ART de rhetorique pour rimer en plusieurs
sortes de rimes. (Lyon; vers 1500), in-4.

13157. Art et science de rhetorique metrifiée, par
GracIen Du PONT. Tholoze, 1539; in-4.

13158. L'art poétique, par CL de BoissrèRE. Paris,
1554, in-8.

13159: L'art poétique françois, par Th. SIRILLET.
Lyon, 1556, ih-16.

— L'art poétique, par PELETIER du Mans: Lyon,
1555, in-8.

13160. L'art pbétique frahçois, de Pierre DE LAU-
DUN d'Aygaliers. Paris; Ant. Du Breuil, 1597,
pet. in=12:

— L'Académie de l'art poétique, par P. de DEis uER.
Paris, 1610, in-8.

— Les premieres addresses du chemin du Parnasse,
par Loys Du GARDIN. Douay, 1610, in-12.

— L'art poétique du s . COLLETET. Paris, 1658,
in-12.

— La versification françoise, par P. R:chelet. Paris,
1677, in-12.

13161. Principes pour la lecture des poètes (par Mal-
let). Paris, 1745, 2 vol. in-12.

13162. Traité de la poésie française, par Mourgues.
Paris, 1755, in-12.

13163. La poétique française, par Marmontel. Paris,
1763, 2 vol. in-8. (Cet ouvrage se trouve refondu
dans les Eléments de littérature du même auteur.)
— Voir le n° 18129.

13164. Les vrais principes de la versification déve-
loppés par un examen comparatif entre la langue
italienne et la française, par Scapa. Paris, 1811-14,
3 vol. in-8., dont un de pl. de musique.

— Dictionnaire des rymes françoises de Jehan LE-
FEVRE. Paris, 1572, in-8.

— Promptuaire d'unisson... pour tous ceux qui
voudront composer en vers françois, par P. LE
GAYNARD. Poictiers, 1585, in-8.

— Le grand dictionnaire des rimes françoises. Ge-
nève, 1623, in-8. (Article J. LEFEVRE.)

13165. Dictionnaire de rimes, par Richelet, édition
retouchée par de Wailly, 1799, in-8. — Autre, en-
tièrement refondue par MM. de Wailly et Drevet.
Paris, 1812, 2 vol. in-8. — Voir le n° 11624.

D. Collections de Poètes français.

13166. LEs Pares françois depuis le xII° siècle
jusqu'à Malherbe. Paris, 1824,'6 vol. in-8. .

— ANCIENs poètes de la France, publiés sous la di-
rection de M. Guessard. Paris, 1858-61, in-16.
Vol. 1 à VI.

13167. BIBLIOTREQUE poétique, depuis Marot (par
Le Fort de la Marinière). Paris, 1745, 4 vol. in-4.

13168. Choix de poésies morales et chrét. (recueil
par le même). Paris, 1747, 3 vol. in-4.

13169. RECUEIL des plus belles pièces des poètes
français, depuis Villon. Paris, 1692, 5 vol. in-12.

13170. ANNALES poétiques. Paris, 1778-88, 40 vol.
in-12. — Poésies anciennes et modernes pour ser-
vir de suite et de supplément aux autres recueils.
1781, 2 vol. in-12.

— Adalbert KELLER, Beitrlge zur Kunde mittelal-
terlicher Dichtung, ous italienischen Bibliotheken.
Mannheim, 1844, in-8. de vi et 718 pp.

— RECUEIL de poésies françoises des xv° et xvi° siè-
cles..., réunies par M. Anatole de Montaiglon. Pa-
ris, 1855-58, 8 vol. in-16.

— Les poètes français, recueil des chefs-d'oeuvre de
la poésie française..., publié sous la direction de
M. Eug. Crepet. Paris, 1861, 4 vol. in-8.

13171. La Pléiade françoise. Berlin, 1754, 2 vol.
in-12.

13172. Portefeuille d'un homme de goût (publié par
de La Porte). Paris, 1770, 3 vol. in-12.

13173. Elite de poésies fugitives (rassemblées par
Luneau de Boisjermain). Londres, 1769, 5 vol:
in-12.

— Un million de rimes gauloises; fleur de la poésie
drolatique et badine depuis le xv° siècle, recueillie,
annotée et précédée d'une préface, par Alfred de
Bougy. Paris, Ad. Delahays, 1838, in-32: •

— Bibliothèque critique des poètes français, par le
P. ArsEne Cahbur. Paris h Douniol, 1863, 3 vol.
in-8.

— Variétés bibliographiques (relatives à des poètes
français du xVi e et du xvti°'siècle), par Edouard
Tricotel. Paris; Jules Gay; 1863.(Tiré à 250 exem=
plairas, dont 50 sur papier de Hollande:)
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E. Trouvères et autres Poètes français : xH' et
mn' siècles.

(Il est dans l'usage ordinaire de ranger les auteurs par ordre
chronologique, d'après la date de leur décès. Nous n'avons
pas pu en agir toujours ainsi pour les poêles français; d'a-
bord, parce qu'il y en a beaucoup dont l'époque de la mort
est ignorée, ensuite, parce que, dans celte Table, il s'agit
moins des auteurs que de leurs ouvrages, et que, par consé-
quent, c'est i l'époque de la composition et de la publication
des écrits qu'il faut s'arrèter, en plaçant, néanmoins, de suite
too' les ouv,ages d'un même auteur selon les dates moyennes.
Si l'on suivait rigoureusement l'époque de la mort, il arrive-
rait quelquefois qu'us auteur ne trouverait son rang qu'après
un autre qu'il aurait précédé de vingt ou treille ails dans la
carrière des lettres, et qu'il paraitrait être le disciple de celui
dont il aurait pu être le mitre. Par exemple, I'. Gringore,
qui a ecrit avant 1500, a peut-étre survécu A Marot; Jean
Boucher, qui n'est mort qu'en 1550, a écrit dix ans plus tôt
que Marot; P. Le Loyer a publié ses poésies en 1579, et l'on
sait qu'il n'est mort qu'en 1635. c'est-A-dire six ans après
Malherbe, lequel n'a commencé i composer qu'en 1585.)

13174. Fabliaux et contes des poètes français des
XII', xIII', xive et XV' siècles, par BARBAZAN. Pa-
ris, 1808, 4 vol. in-8.

13175. FABLIAUX et contes des xii' et xiii' siècles,
trad. (par Le Grand d'Aussy). Paris, 1779, 4 vol.
in-8., ou 1829, 5 vol. gr. in-8.

13176. Nouveau recueil de fabliaux, publiés par
Méon. Paris, 1823, 2 vol. in-8.

13177. Nouveau recueil de contes dits fabliaux, etc.,
mis au jour par M. Jubinal. Paris, 1839-42, 2 vol.
in-8.

(Ces deux recueils sont A la suite de l'article BanLZan.)

13178. Choix d'anciens fabliaux mis en vers (par
Imbert). Paris, 1788, 2 vol. pet. in-12.

13179. EXTRAITS de quelques poésies des
et xiv' siècles. Lausanne, 1759, in-8.

13180. Fables inédites des xiI', mu e et xIV' siècles.
— Voir le n° 16045.

13181. Lais inédits des xii' et mu e siècles, publiés
par Fr.-Michel. Paris, 1836, in-12.

13182. Jongleurs et trouvères, ou choix de pièces lé-
gères des xiii' et xiv' siècles, pub,. par A. JUBt-
NAL. Paris, 1835, in-8.

— Romvart, Notices et extraits de manuscrits iné-
dits des bibliothèques de Venise, Florence et Rome
qui tiennent à la poésie romane, par Ad. KELLER.
Mannheim, 1844, in-8.

— Poésies inédites du moyen âge, précédées d'une
histoire de la fable ésopique, par M. Edélestand du
Merit. Caen et Paris, 1854, in-8.

— PORTES champenois, publiés par Prosper Tarbé.
Reims, 1850 et ann. suiv., 23 vol. pet. in-8., y com-
pris le Romancero.

— Chansons Ile gestes des xl' et xn' siècles, de
GUILLAUME d'Orange. Bruxelles, 1854, 2 vol. in-8.

13183. Dissertation sur le roman de Roncevaux, par
H. Monin. Paris, 1832, in-8. de 120 pp. — Exa-
men critique de cette dissertation, par Fr. Michel.
Paris, 1832, in-8. de 16 pp.

13184. La CHANSON de Roland, ou de Roncevaux,
du xii' siècle. Paris, 1837, in-8.

13185. Roucisvals, mis en lumière par J.-L. Bour-
dillon. Dijon, 1841, in-8. — Traduit en français par
le mente (sous le titre de Poéme de Roncevaux).
Ibidem, 1840, in-12.

13186. Charlemagne, poème anglo-normand du xii'
siècle. Londres, Pickering, 1836, pet. in-8.

— Chanson des Saxons, ou le roman de Widukind
de Saxe, par J. BODEL Paris, 1839, 2 vol. in-12.

— Li Romans d'Alixandre par LAMBERT li Tors et
Alexandre de Bernay, publié par H. Michelant.
Stuttgart, 1846, in-8.

13187. Le roman du SAINT-GRAAL, publié par Fr.-
Michel. Bordedux, 1841, in-12.

— Le roman de Rou et des ducs de Normandie, par
Rob. WALE. Rouen, 1827, 2 vol. in-8.

13188. Le roman de Brut, par le mente. Rouen, 1836,
2 vol. in-8.

13189. Chronique des ducs de Normandie, par BE-
NOIT. Paris, 1837, 2 vol. in-4.

13190. Roman de Raoul de Cambrai et de son neveu
Bernier, publié pour la première fois, d'après le
manuscrit de la Bibliothèque du roi, par Edward
Le Olav. Paris, 1840, in-12.

13191. TrtsTAN, recueil de ce qui reste des poèmes
relatifs à ses aventures, composés dans les xii° et
xiiI' siècles. Londres, Pickering; 1835,-3 vol. pet.
iii-8.

13192. Lai d'Ignanrès, en vers du xii' siècle, par HE-
SAUT. Paris, 1832, in-8.

— Eraclius, poème français de GAUTIER d'Arras,
joint 5 un poème allemand de Otte. Quedlinburg,
1842, in-8.

13193. Anglo-Norman poem on the conquest of Ire-
land, by Henry the second, from a manuscript pre-
served in the archiep. Library at Lambeth Palace,
edited by Fr.-Michel, with an introduction, an essay
on the history of the anglo-norutan conquest of
Ireland, by Tb. Wright. London, 1837, gr. in-18.

13194. ROMANS de Berte aus grans pies. Paris,
1832, in-12.

13195. Li ROMANS de Garin le Loherain. Paris,
1833-35, 2 vol. in-12. (Art. ROMAN.)

— Garin le Loherain, chanson de geste composée
au douziètne siècle par J. de Flagy, luise eft nou-
veau langage par A. Paulin Paris. Paris, Tecliener,
1862, in-8.

— La mort de Garin le Loherain. Paris, 1845, in-8.
(Au mot ROMAN de Garin.)

— La chanson d'Antioche, par le pèlerin RICHARD,
renouvelée par Graindor de Douay. Paris, 1848,
2 vol. pet. in-8.

13196. lA ROMANS de Parise la duchesse. Paris,
1836, in-12.

— La chevalerie Ogier de Danemarche, par RAIM-
BERT. Paris, 1842, in-4.

13197. The ancient english romance of HAVELOE, ac-
companied by the french text. Loud., 1828, in-4.

— The Anglo-Norman metrical chronicle of Geof-
frey GAIMAR, etc., edited by Th. Wright. London,
1850, in-8.

13198. Vers sur la mort, par THIBAUD de Marly.
• Paris, 1826, in-8. —Publié d'abord (en 1594), sous

le nom d'Helynand.
— La vie de saint Thomas le martyr..., par GAR-

NIER de Pont.Sainte-Maxence, poète du xii' siècle,
publiée par C. Hippeau. Paris, 1859, pet. in-8.

• — Le roman du mont Saint-Michel, par Guillaume
de Saint-Pair, poète anglo-normand du xiI' siècle,
publié pour la première fois par Francisque-Michel,
avec une étude sur l'auteur, par M.. Eugène de
Beaurepaire. Caen, A. Harde!, 1856, in-12. de Ivuj
et 170 pp.

13199. L'ORDÈNE de chevalerie (poème de flues de
Tabarie). Paris, 1759, pet. in-8.

13200. Le CASTOIEMENT, ou instruction d'un père
à son fils. Paris, 1760, pet. in-8. — Voir l'article
ALPHONSE.

13201. Poésies du roide Navarre (THIBAULT). Paris,
1742, 2 vol. pet. in-8.

— Credo du sire de JOINVILLE. Paris, 1837, in-4.
13202. Poésies de MARIE de France. Paris, 1820,

2 vol. in-8.
13203. Le roman de Dolopathos (en vers). Paris,

1856, in-16. (Article SEPTEM sapientes.)
— PARTONOPEUS de Blois. Paris, 1834, 2 vol. gr.

in-8.
13204, Homes d'Eustache le Moine. Paris; 1834,

in-8.
13205. Roman de Mahomet, en vers, du xtu' siècle;

par Alex. Du PONT. Paris, 1831, in-8.
13206. Ronan du comte de Poitiers. Paris, 1831,

in-8.
13207. Roman de la violette ou de Gérard de Nevers;

par GIBERT de Montreuil. Paris, 1834, in=8.
13208. Le roman de ROBERT le Diable, en vers dd

xiii' siècle. Paris; 1837, in-4.
— Roman du meunier d'Arleux, par Enguerrand

d'Oisy. Paris, 1839, in-8.
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— La mort du roy Sweyne, en vers du xiv e siècle,
publiée par l'éditeur du roman de Robert le Diable
( M. Trébutien). Caen, 1846, in-16, goth. (Voir
tome IV, col. 1328.)

13209. Leben des heiligen Thomas von Canterbury,
alt-franzüsisch, herausgegeben von Imm. Bekker.
Berlin, 1838, in-8. de 172 pp. (Article VITA S. Tho-
mw.)

— La RIOTE du inonde. Le roi d'Angleterre et le
jongleur d'Ely Mie siècle). Paris, 1834, in-8.

13210. Histoire du châtelain de Cenci et de la darne
de Fayel (en vers), publiée par CRAPELET. Paris,
1829, in-8. — Voir les nO' 14304 et 30577.

13211. OEuvres complètes de RUTEBEUF, trouvère
du xitt e siècle. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

— Chronique rimée de Philippe Mousk£s. Bruxel-
les, 1836-38, 2 vol. in-4.

13212. Roman de la Manekine, par Phil. de limMEs,
trouvère du xiiI' siècle. Paris, 1840, in-4.

— Epopée en langue romane sur la guerre civile de
Pampelune en 1276, par Guillaume Anelier, trou-
badour, publiée par don Pablo Ilarregui. (sans
lieu), 1843, in-4. de 183 pp. (Voir sur ce poème le
Bulletin du Bibliophile belge, 1850, pp. 417 et
suiv.)

— Le bestiaire divin de GUILLAUME, clerc de Nor-
mandie, trouvère du xtll e siècle; publié avec une
introduction par C. Hippeau. Caen et Paris, 1852,
in-8.

— Li ROMANS de Raoul de Cambrai. Paris, 1840,
in-12.

13213. La CHASSE du cerf, en rime française. Paris,
Techener, 1840, pet. in-8.

13214. La complainte et le jeu de Pierre de la Broce,
chambellan de Philippe le Hardi, qui fut pendu le
30 juin 1278, publ. pour la première fois par Achille
Jubival, d'après le manuscrit de la Bibliothèque
du roi. Paris, 1835, in-8.

— Le miracle de Théophile, par GAUTIER de Coinsy.
Rennes, 1838, in-8.

— Les miracles de la sainte Vierge, traduits et mis
en vers par GAUTIER de Coincy. Paris, 1857, in-4.

132 5. Li FAREL dou dieu d'amour... Paris, 1834,
in-8.

13216. Des XXIII MAN1ERES de vilains, et de Polis-
finement au vilain. Paris (1833), in-8.

— Le romani du RENART. Paris, 1826, 4 vol. in-8.
— Supplément, 1835, in-8. (Pour les différentes ré-
dactions françaises et les traductions étrangères du
Renart, voy. notre article RENART.)

— Etude sur le Renart, par M. W.-J.-A. Jonckbloet.
1863, in-8.

13217. Le roman de la rase, par G. de LORRIS et
Jean de Meun.

— Messire Gauvain, ou la vengeance de Ragaidel,
poème de la table ronde, par le trouvère RAOUL.
Paris, 1862, in-8.

— Le bel inconnu, ou Giglain, fils de messer Gau-
vain et de la fée aux belles mains, poème de la
Table ronde, par Renauld de Beausire, publié par
C. Hippeau. Paris, Aubry, 1859, pet. in-8.

— Amis et Antiles et Jourdain de Blaives, deux an-
ciens poèmes français, publiés par le D' Conr. Hof-
mann. Erlangen, 1852, in-8. (Article MILLES et
Amis.)

— Le livre des miracles de Notre-Dame de Chartres,
par J. LE MARCHANT. Chartres, 1855, in-8.

— Miracles de S. Eloi, poème du xiii° siècle, publié
par M. Peigné-Delacourt. Paris, 1859, pet, in-8.

F. xIV e et xve siècle, jusqu'à l'époque de Villon
(vers 1460).

13218. Codicile et testament de Jean de MEUS. Pa-
ris, 1501, in-4. goth.

13219. Les sept articles de foi et les proverbes dorez,
selon Jean de MEUS. Paris, 1503, in-8.

13220. Le plaisant jeu du dodechedron de fortune
(par Jean de MEUS). Paris, 1577, in-8.

— L'Apparition de J. de Meun, par Iton. BONET.
Paris, 1845, in-4.

— OEuvres de Guil. MACHOT. Reims, 1849, in-8.
13221. De la transformation métallique, trois an-

ciens traités, par J. de LA FONTAINE, etc. Paris,
1561, in-8.

13222. Le roman des trois pélerinages , par G. de
GUILEVILLE. Paris, in-4.

13223. Le livre de bonne vie, par J. Du PIN. Cham-
béry, 1485, in-fol.

13224. Le RESPIT de la mort (par J. Le Febvre).
Paris, 1506, in-4.

13225. La VIE des trois Marie, par J. VENETTE,
Rouen, in-4. goth.	 ..

13226. The siege of Carlaverock, in 1300 ; with the
translation, etc., by Nic. Ilarris NICOLAS. Lond.,
1828, in-4.

— Mellusine, poème composé dans le xive siècle
par Couldrette. Niort, 1854, in-8. (Voir l'article
JEAN d'Arras.)

13227. Le VOEU du Héron... Mons, 1839, in-8.
13228. Poésies de J. FROISSART. Paris, 1829, in-8.
— LE COMBAT de trente Bretons. Voir le Il° 28733.
13229. Extrait de plusieurs petits poèmes écrits à

la fin du xIv° siècle, par un prieur du mont Saint-
MicheL Caen, 1837, gr. in-8. de 67 pp. (Tirage par-
ticulier d'un morceau qui fait partie de l'Histoire
du mont Saint-Michel, par M. l'abbé Desroches.)
(Voir le n.24388.)

— L'advocacie Notre-Daine, ou la Vierge Marie
plaidant contre le diable; poème du xiv° siècle, en
langue franco-normande, attribué à Jean JUSTICE,
chanoine de Bayeux, avec des notes et un glossaire,
par Alph. Chassant. Paris, Aubry, 1855, in-12 de
xv et 72 pp.

— Trésor de vénerie par messire HARDOUIN de
Fontaine-Guérin. Paris, Techener, 1855, in-8.

— L'entrée en Espagne, chanson de geste inédite
renfermée dans un manuscrit de la bibliothèque de
Saint-Marc à Venise; notice, analyse et extraits
par Léon Gautier. Paris, Techener, 1858, in-8.

13230. Chronique de Bertrand Duguesclin , par Cu-
VEL1ER. Paris, 1839, 2 vol. in-4.

— Li ROMANS de Bauduin de Sebourc. Valenciennes,
1845, 2 vol. gr. in-8.

— Crestien von Troies, li romans du chevalier au
lyon ; herausgegeben von Prof. D' Wilh. - Lud.

• Holland. 'larmoyer, C. Rümpler, 1862, in-8. de
viII et 251 pp.

13231. Les cent histoires de Troyes (par CHRISTIENNE
de Pise). Paris, in-4.

13232. Le chemin de longue étude, de dame Chris-
. tine de Pise. Paris, 1549, in-12. (Article Citais-

TIENNE.)
13233. Supplication à Nostre-Dame (par Pierre de

NESSON). In-4. goth.
— La fontaine des amoureux, par J. de LAFONTAINE.

Voir le n° 13221.
13234. Poésies morales et historiques d'Eustaclte

DESCHAMPS. Paris, 1832, in-8.
— La forest de tristesse, par Jean de MUN. Paris

(vers 1530), in-8.
13235. Les faitz, dicta et ballades d'Alain CHARTIER.

In-fol. goth.
13236. Les ouvres de maitre Alain CHARTIER. Paris,

1529, iII-8.
13237. Du méme, DEMANDES d'amour. ln-8. goth.
13238. Le quadriloge de maistre Alain CHARTIER.

Bruges (1477), in-fol.
13239. Du même, La belle dame sans mercy. In-4.
13240. Du même, Bréviaire des nobles. In-4. gosh.
— Débat du réveil-matin, par Alain CHARTIER.
132111. HOSPITAL d'amours. In-4. gosh.
13242. Poésies de Charles d'Orléans , père de

Louis XII. — Voir l'article CHARLES, et aussi l'ar-
ticle ORLEANS.

13243. Le champion des dames, par Martin FRANC.
In-fol. goth.
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13244. L'estrit de fortune et de vertu, par le même.
ln-fol.

13245. Histoire de GILION de Trasignyes. Voir le
n° 17105.

13246. OEuvres de François VILLON.
13247. Le grand testament de Fr. VILLON, et le pe-

tit. Paris, 1489, in-4.
13248. Le recueil et histoire des repues franches

(vers 1500), in-4. (Article VILLON.)
- VIE du pape Grégoire le Grand, légende françoise.

Tours, 1856, in-16.	 •
- Vie de Monseigneur Saint-Martin de Tours, par

Péan-Gatineau, poète du xiii° siècle, publiée par
M. l'abbéJ.-J. Ilourassé. Tours, 1860, in-8. de xvI et
184 pp. (Publication tie la Société des bibliophiles
de Tours, tirée. à 180 exempt. sur pap. vergé,
60 sur pap. de Chine.)

- oEuvres du roi René. Voir le n° 19056.

G. Poésies refaites ou supposées (antérieures
au xvi° siècle).

13249. Poésies de Clotilde de Vallon-Cltalyé. Paris,
1803, in-8.

13250. BATAILLE de Pont-Vallain, et prise de Vaas
(publ. par M. Michelet). Au Mans, 1831, in•8.

13251. Du BARO mors et vis. Au Juans, 1832, in-8.

Il. Poètes depuis l'époque de Villon jusqu'à
la mort de Clément Marot (1544).

13252. OEUvRE nouvelle contenant plusieurs pièces
de poésie française. In-4. goth.

13253. JARDIN de plaisance et fleurs de rhétorique.
Paris, in-fol. gosh.

13254. POEStES des xv° et xvi° siècles, publiées
d'après des éditions goth. et des manuscrits. Paris,
Silvestre, 1832, in-8.

- OEuvres inédites d'Eustache DESCHAMPS. Reims,
1849, 2 vol. pet. in-8.

13255. PA1.INODZ, chants royaux, etc., présentez au
• Puy, à Rouen. Paris (sans date), in-8. goth.
13256. Complaintes et enseignements de François

GUÉRIN. Paris, 1495, in-4.
13257. Fortunes et adversités de J. REGNIER. Pais,

1526, in-8.
13258. Le doctrinal du temps , par P. MICHAULT.

In-fol. gosh.
13259. La danse des aveugles (par P. MICHAULT).

Paris, in-4.
- Le passe-temps Michault. In-8. [Art. MICHAULT

(Pierre). j
13260. Le mirouer des pécheurs et des pécheresses,

par J. de CASTEL. In-4.
13261. Recollection des merveilles avenues en notre

temps, par George CHASTELAIN. Anvers, in-4. goth.
- Voir le n° 13288.

13262. Le CONGIE prins du siecle seculier (par J. de
Bugnin). Lyon, 1503, in-4.

13263. Les lunettes des princes, par J. MESCHINOT,
imprint. pour la première fois à Nantes, en 1493,
in-4.

13264. Paraboles de maitre ALAIN, de Lille en
Flandres. Paris, 1492, in-fol. - Voir le n° 13023.

13265. Le livre de MATHEOLUS. ( Paris , 1492) ,
in-fol.

13269. Le REBOURS de Matheolus (par J. Le Febvre).
Lyon, in-4. (et à l'article LIVRE du résolu en ma-
riage).

13267. Le miroir de la mort (par Olivier de LA MAR-
CHE). In-fol. goth.

13268. Le chevalier délibéré (par Olivier de LA MAR-
CHE). Schiedam, pet. in-fol. gosh.

13269. Le parement et triomphe des dames d'hon-
neur (par Olivier de LA 11AncHE). Paris, 1510,
in-8.

13270. Le débat de cuider et de fortune, par Olivier
de LA MARCHE. Valenciennes (vers 1500), in-4.

TOME VI.

13271. Les vigilles de la mort de Charles VII, par
MARTIAL de Paris. Paris, 1493, in-fol.

13272. Louanges à la Vierge, par MARTIAL de Paris,
dit d'Auvergne. Paris, 1492, in-8.

13273. Le blason des tanises amours, par G. ALEXIS.
Paris, 1493, in-4.

13274. CONTRE-BLASON des tanises amours. Paris,
in-8. gosh.

13275. Le passe-temps de tout homme et toute
femme (par G, ALEXIS). Paris, in-4. goth.

13276. Le débat de l'homme et de la femme, par le
même. Paris, in-4.

13277. Déclamation de Fr. G. ALEXIS sur l'évangile
Missus est Gabriel. Paris, 1485, in-4.

13278. Dialogue du crucifix et du pélerin, par G.
ALEXIS. Paris, 1506, in-4.

13279. Le MARTILLOGE des taulses langues. Paris,
1493, in-4. (Attribué à Guil. ALExts.)

13280. Le passe-temps d'oisiveté, par Rob. GAGUIN.
In-8. goth. (Composé en 1489.)

13281. Les droitz nouveaulx, etc., par COQUILLART.
Paris (s. d.), in-4.

13282. OEuvres de G. COQUILLART. Paris, 1532,
in-8.

13283. La chasse et le départ d'amours, par Octay.
de SAINT-GELAIS et Blaise d'Auriol. Paris, 1509,
in-fol.

13284. Le séjour d'honneur, par Oct. de SAINT-GE-
LAIS. Paris, in-4.

13285. Le vergier d'honneur, par le même et André
de La Vigne. In-fol.

13286. Les faitz et ditz de J. MOLINET. Paris, 1531,
in-fol.

13287. Le temple de Mars, par J. MOLINET. (Vers
1480), in-fol.

13288. Chronique métrique de G. Chastellain et
J. Molinet, avec des notices par M. de Reiffenberg.
Bruxelles, 1836, in-8. - Voir le n° 23410.

13289. La complainte de Constantinople, par MOLI-
NET. (Vers 1500), in-4.

13290. La tres désirée naissance de Charles d'Au-
triche, par J. MOLINET. Valenciennes (vers 1500),
in-4.

- La resource du petit peuple, par le même. Va-
lenciennes, in-4.

13291. Jean Joret, poète normand du xv° siècle,
escripteur des rois Charles VII, Louis XI et
Charles VIII, publication précédée de considérations
historiques sur les origines, le développement et
les progrès de la langue et de la poésie française,
etc., par J.-G.-A. Luthereau. Bayeux et Paris,
1841, in-8.

- It. BAUDE, poète français de la fin du xv° siècle.
Paris, 1856, pet. iII-8.

13292. Confession générale en rime, par Rob. GoaIN.
(Paris, vers 1500), in-4.

13293. Les loups ravissants, par le même. Paris,
in-4. goth.

13294. La nef des dames vertueuses, par CHAMPIER.
13295. Les secretz et loix de mariage, composez par

le secretaire des dames (Jehan DIVRY). (Commen-
cement flu xvt° siècle), in-8.

13296. Les triomphes de France et autres pièces,
par Jehan DIVRY. Paris, 1508, in-4.

13297. Les ballades de bruyt commun sur les al-
liances des roys, des princes, etc., par And. de LA
VIGNE. (Commencement du xvI° siècle), in-4. -
D'autres pièces en vers sont décrites à l'article LA
VIGNE.

13298. LOUANGE des rois.de France (par André de
La Vigne et autres). Paris, 1507, in-8.

13299. L'EsPINETTE du jeune prince (par Simon
Bougouync). Paris, 1108, in-fol.

13300. Le livre de la déablerie, par Eloy DAMERVAL.
l'a,-is, 1508, in-fol.

13301. Traictie contre la peste, composé par ATILA,
translaté par Ambroyse Sergent. Paris, 1510, in-8.

13302. Les epistres envoyees au roy tres chrestien
de la les monts par les estatz de France, composees
par J. DAUTON. Lyon, 1509, in-4.

25
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13303. L'exil de Gennes la superbe, par J. DAUTON.
(l'aria, vers 1508), in-4.

13304. Le gouvernement des trois estats, par P. de
LA VACHERIE. Paris, 1510, in-8. gosh.

13305. oeuvre excellente de Guill. BUNEL. Tholose,
1513, in-4.

13306. Le catholicon des mal advisés, par DESMOU-
LINS. Paris, 1513, in-8.

13307. La deploration de la feue royne de France,
par L. DESMOULINS. (Vers 1514), in-8. de 16 R.

13308. Poésies françaises de J.-G. AL1oNE. Paris,
1836, in-8. - Voir le n° 13128.

13309. Poésies de CRETIN.
13310. Le double (les lettres que le grand turc écrit

à monsieur le grand ministre de Rotes, composé par
Songeur dit Béthune (vers 1520), in-4. (Pour d'au-
tres pièces en vers du même auteur, voir l'article
SONGEUR.)

13311. Devote exhortation pour avoir crainte du
grant jugement de Dieu, composé par Guilt. FLA-
MENG. (Commencement du xvi° siècle), in-4.

13312. La quenouille spirituelle, par Jehan LACU.
Paris, pet. in-8. gottr.

13313. Doctrinal des prudes femmes, par Jean de
BEAUNAY. Lyon, in-8.

13314. Le chasteau de labour (par P. GRINGORE).
Paris, 1499, in-8.

13315. Le chasteau d'amour (par P. GnINGORE).1500,
in-4.

- Lettres nouvelles de Milan, par le même. (1500),
in-4. - Voir le n° 23429.

13316. Les folles entreprises (par P. GRINGORE ).
(Vers 1505), in-4. goth.

13317. Les abus du Inonde (par le même). Paris,
1504, in-8.

- L'entreprise de Venise ( par le même ). (Vers
1509), in-8.

13318. La coqueluche (du même). Paris, 1510, in-8.
13319. L'espoir de paix, par P. GRINGORE. 1510,

pet. in-8.
13320. La chasse du cerf des cerfz (par P. GRINGORE).

1510, pet. in-8.
13321. Les fantaisies de Mère Sotte, par GRINGORE.

Paris (15151, in-4. gosh.
13322. Les menus propos de Mère Sotte, par le

même. Paris, 1521, in-8.
13323. Feintises du monde qui règne (par GRIN-

GORE). Paris (vers 1520), in-4. goth.
13324. fleures de N. D. (par GRINGORE). 1527, in-4.
13325. Chants royaux (par GRINGORE). 1527, in-4.
13326. Notables enseignements, adages, etc., par le

même. Paris, 1527, in-8.
13327. CENT nouveaulx proverbes dorés (attribués

à Gringore). Lyon, pet. in-8.
13328. Rondaulx (attribués à P. GRINGORE). Paris,

1527, in-8.
13329. Contredits de songe-creux (par GRINGORE).

Paris, 1530, in-8.
13330. Paraphrase et devote exposition des sept

psaumes, par GRINGORE. Paris, 1541, in-12.
13331. La complainte de trop tard marié, par GRIN-

GORE. Paris, in-16.
13332. Le testament de Lucifer, par GRINGORE. Pa-

ris (sans date), pet. in-8.
13333. L'obstination des Suisses (par le même). Pet.

in-8.
13334. CHRONIQUE des Luthériens. Paris, G. Ny-

vend (vers 1570), in-8. (C'est le Blason des héréti-
- ques de Gringore.)
- Albums et ouvres poétiques de Marguerite d'Au=

triche, gouvernante des Pays-Bas, publiés en en-
tier pour la première fois d'après les manuscrits de
la bibliothèque royale de Belgique. Bruxelles, li-
brairie scientifique et littéraire, 1849, in-8, de

13335. 
pp 

Le temple (l'honneur et de vertus, par J. LE
MAIRE. Paris, 1504, iII-4.

13336. La conco rde du gendre (sic) humain, par J.
LE MAIRE. Bruxelles, 1508, in-4.

13337. l'épître du roy à Hector de Troye, etc. (par
I.E MAIRE). Paris, in-4. goth.

13338. 'Traités singuliers, par J. LE MAIRE. Paris,
1525, in-8.

13339. Le triumphe de l'amant vert, par LE MAIRE
de Belges. Paris, 1535, in-16.

13340. Le triomphe de très-haute dame Vérone.
Lyon, 1539, in-8. (Placé à l'article J. LE MAIRE.)

13341. Le penser de royale mémoire, par G. MICHEL.
Paris, 1518, in-4.

13342. La forest de conscience, par le même. Paris,
1520, in-8.

13343. Le siècle doré, par le même. Paris, 1521, in-4.
- Elégies sur la mort de 11°1e Claude, royne de

France, par le même. 1526, in-8.
- Conseil de volentier morir, par Julien FOSSETIER.

Anvers, 1532, in-8.
13344. Les regnards traversant les perilleuses voyes

(par J. BOUCHET, sous le nom de Brandt). Paris
(1500), in-fol.

13345. L'amoureux transy sans espoir, parle même.
Paris (1503', in-4.

13346. La déploration de l'Eglise (par J. BOUCHET).
Paris, 1512, in-8.

13347. Le temple de bonne renommée , etc., par le
même. l'aria, 1516, in-4.

13348. Le labirynth (sic) de fortune, etc., par le
même. Paris (1522), in-4.

13349. Opuscules du Traverseur des voyes péril-
leuses (J. BoUCItET). Poitiers, 1526, in-4.

13350. Le panegyric du chevalier sans reproche,
par J. BOUCHET. Poitiers, 1527, in-4.

13351. Les élégantes Opistres, par le même. 1536,
pet. in-8.

13352. Les triumphes de la noble et amoureuse
dame, etc., par le même. Poitiers, 1530, in-fol.

13353. Les exclamations et épistres..... de la noble
daine amoureuse 	 , par le même. Paris, 1535,
In-8.

13354. Epitres, élégies, etc., sur le décès de René
de Bourbon, par le même. Poitiers, 1535, in-4.

13355. Le chapelet des princes, par le même. 1536,
in-8.

13356. Les angoysses et remedes d'amours, par J:
BOUCHET. Poitiers, 1536, in-4.

13357. Jugement poétique de l'honneur féminin,
etc., par le même. Poitiers, 1538, in-4.

13358. Epitres morales et familières du Traverseur.

	

Poitiers, 1545, in-fol 	
13359. La fleur de 105 rondeaux, par J. BOUCHET.

Lyon, 1540, in-8.
13360. Triomphe du roi François Ie•, par le même.

	

Poitiers, 1549, in-fol 	
- Complainte de la grosse cloche de Troyes (par

Nie. MAUROY). Paris (vers 1530), in-8.
13361. Les complaintes de l'esclave fortuné (Michel

d'AMBOtsE). Paris (1529), in-8.
13362. La penthaire de l'esclave fortuné, par le

même. Paris, 1530, in-8.
13363. Les cent épigrammes, avec la vision, etc.,

trad. par le même. Paris, 1532, in-8.
13364. Les épîtres vénériennes de l'esclave fortuné,

par le même. Paris, 1532, in-8.
13365. L'esclave fortuné, le babilon, etc., par le

meule. Lyon, 1535, in-8.
13366. Le secret d'amour, par Michel d'AssBOISE.

Paris, 1542, in-8.
13367. Le ris de Démocrite et le pleur d'Héraclite,

par Michel d'AMBOISE. Paris, 1547, in-8.
13368. Les contrépistres d'Ovide, par le même.

Paris, 1546, in-12.
- Aglogue, ou carme pastoral (par Michel d'Are

BOISE). Paris, in-4. goth.
13369. Déploration de la snort de Francoys de Va-

lois, par l'esclave fortuné (Michel d'ASIBOISE).
Paris, 1536, in-8.

- Les trois blasons de France, composés par P.
DANCHE. (vers 1520), in-8.

13370. Couronnement du roi François ter, par LE
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MOINE sans froc (Pasquier Le Moyne). Paris,
1520, in-4.

13371. Les MERVEILLES du monde selon le temps
qui court (par Adr. Charpentier). (vers 1522), in-8.

13372. Le miroir des pécheurs, par Olivier CONRAD.
Paris, 1526, in-8. goth.

13373. Les gestes des solliciteurs, par Eustorg de
BEAULIEU. Jiourdeanlx, 1529, in•Ii.

13374. Les diders rapports (par Eustorg de BEAU-
LIEU). Lyon, 1537, in-8.

- la complainte de la France sur la détention des
enfants de François I°', par J. de CLADSo, in-4.

- Le souverain blason d'honneur, par Hector de
BEAULIEU. (sans lieu ni dater, in-8.

- La doctrine et instruction des filles chrestiennes,
parle méme. Lyon, 1565, in-8.

13375. Chronique abrégée par petits vers huytains
des empereurs, rois et ducs d'Austrasie... (par
VOLEYR). Paris (1530), in-4.

13376. L'amant desconforté cherchant confort parmi
le monde, par Ant. PREVOST. Lyon (vers 1530), in-8.

13377. Le jardin amoureux, de Chr. de BARROU5O.
Lyon, in-8. goth.

13378. Recueil des œuvres . de la muse de J. MAIL-
LARD. Paris (vers 1530), in-8.

13379. Le moyen de s'enrichir, par Fr. GIRAULT.
Paris, in-8. goth.

13380. Le débat de vraye charité à l'encontre d'or-
gueil..., par M . MICHAULT, demourant à Troyes en
Champagne. (vers 1530), in-8.

13382. Livre notable soustenant l'honneur des da-
ines, par Guilt. Joue. Lyon (vers 1540), in-8.

13383. Eglogue sur le retour de Bacchus, par CALM
de La Fontaine. (vers 1530), in-8.

13384. Description nouvelle des merveilles de ce
monde et de la dignité de l'homtne, composée
en rithme francoyse, par J. PARMENTIER. Paris,
1531 , in-4.

13385. La légende de Faifeu, par Ch. de BoURDIGNE.
Angers, 1532, in-4.

13386. Le palais des nobles dames, par J. DUPRE.
(Lyon, 1534), in-8. goth.

13387. L'adresse du fourvoié captif, par HoDIC de

Anuoc. Paris (1532), in-8.
13388. OEuvres poétiques de Roger de COLLERYE.

Paris, 1536, in-8.
13389. Le livre de facet, par Jacq. de LA BOGUE. -

Voir le n° 12600.
13390. CONTROVERSES des sexes (par Gratian du

Pont). Toulouse, 1534, in-fol.
13391. Philologue d'honneur, par Cl. de Cozzi.

Paris (1537), in-16.
- Le concile des dieux sur les nopces du prince

James roy descoce et de Madame Magdalene fille
du roy ; par Ch. de LA HUETERYE. Paris, 1536, in-8.

13392. Promptuaire des médecines simples, et plu-
sieurs aultres adjunctions facétieuses, par Thib.
LESPLEIGNEY. Tours, 1537, in-8.

13393. Panégyrique récité à François I° r , par Cl.
CHAPPUYS. Paris, 1538, in-8. - Pour ses autres
ouvrages, voir au Dict., art. CHAPPUYS (Claude).

- Le concilie des muses tenu l'an 1538 sur la
création du chancellier de France (par Maturin
DODIER). Paris, pet. in-8.

- Discours de la court, par Cl. CHAPPUYS. Paris,
1543, in-8.

13394. Hécatomphile, par ALBERTL-Voir le n°17985.
13395. Eglogue pastorale sur le vol de l'aigle en

France, par J. BOICEAU de La Borderie. Lyon,
1539, in-16.

13396. La musique angélique toute nouvelle de
Salve Regina , faicte et composée par feu Gilles
de REDON. (de 1530-40), in-4.

13397. Les louanges de Iesu Christ, par Victor BRO-
DEAU. Lyon (1540), in-8.

13398. Le rousier des dames, par B. DES3IARUNS.
Voir le n° 13585.

13399. Les regrets des mal advisés, par DADOUVILLE
ou DADONVILLE. Lyon, 1542, in -8. (D'autres opus-
cules du méme polite sont décrits à l'article DA-
DOUVILLE; voir aussi BEAUNAY.)

13400, Le papillon de Cupido, par J. MARTIN. 1543,
in-8.

13401. Le PUY du souverain amour (par P. Duval).
Rouen, 1553, in-8.

13502. Les actes et dernier supplice de Nicolas le
borgne diet Buz, traistre, rédigés en rime par Josse
LAMBERT, etc. Gand, 1543, in-4.

13403. Les questions problématiques du pourquoi
d'amour, par Nicolas LEONIQUE, etc. Paris, 1543,
in-8. (Prose et vers.)

13404. La PROGNOSTICATION des prognostications...
composée par M. Sarcomoros (Bonaventure Des
Perriers). l'ans, 1537, in-8.

Recueil des œuvres de Bonay. DES PERRIERS.
Lyon, 1544, in-8.

13405. Recueil des oeuvres de J. MAROT. Paris (vers
1530), in-8.

13406. Les oeuvres ile Clément MAROT.
13407. PLUSIEURS traités, par aucuns nouveaux

poètes du différent de Marot. 1537, in-16.
13408. Les DISCIPLES et amis de Marot contre Sa-

gon. In-8.

J. Poésies anonymes qui ont été composées et impri-
mées, avec ou sans date, depuis l'époque de Villon
jusqu'en 1544. (Elles sont rangées dans l'ordre al-
phabétique du premier mot de leurs titres.)

13409. L'ABUSE en court. (vers 1480), in-fol. goth.
- L'AMANT depourveu de son esperit escripvant a

sa tnve... Paris (vers 1530), in-8.
13410. L'AMANT rendu cordelier. Paris, 1490, in-4.
- Apologie faicte par le grand abbe des Conardz.

Paris, s. d., pet. in-8.
13411. APOLOGUE nouveau d'Eole et Neptune. Pa-

ris, in-8.
13412. L'ADVOCAT des dames (par Maximien). (vers

15301,in•8, goth.
- L'ARDANT miroir de grace. Paris, 1519, in-8.
13413. L'A BREST du roy des Romains, donné au grand

conseil de France. Paris (1508), in-8.
13414. ART et science de bien parler et de soy taire.

Rouch (vers 15101, in-4.
13415. L'AVENTURIER rendu à dangier. Paris (vers

1500), in-4.
- Plusieurs BALLADES contre Bourbon (sans lieu

ni date), in-4. goth.
13416. BANQUET du boys. (vers 1500), in-4.
13417. Le banquet des chambrières faict aux es-

tuves. 1541, in-8. (Voir l'article CHAMIRI£RES.)
- La BATAILLE faicte par de la les nions devant

Pavie, 1520. Anvers, in-4.
13418. La BELLE darne qui a mercy. (vers 1500),

in-4. - Voir le n° 13239.
13419. I.e BESTIAIRE d'amour. Paris (vers 1500), in-4.
13420. BICORNE qui mange tous les hommes qui

font le commandement de leurs femmes. (vers
1!• 20), in-4. goth.

13421. Le BLASON de le in exitu Israel de France.
(vers 1509), in-4.

- Chambrières (le caquet des). Voir l'art. CHAM-
BRi£RES.

- CHANT élégiaque sur la mort de François Ier.
Tholose, 1547, in-4.

13422. CHAPPELET d'amours. (vers 1520), in-8.
13423. Le CHAPELET de Jésus et de la vierge Marie.

(vers 1500), in-8.
13424. La CHASTELAINE du Vergier. (vers 1530), in-8.
13425. Le CHEVALIER aux dames. Metz, 1516, in-4.

gosh.
13426. CHRONIQUES abrégées des guerres faites de=

puis 1520. Mons (vers 1526), in-4.
13427. CHRONIQUES de la noble ville de Metz (par

Jean Chastelain): Voir le n" 24869.
- La chronique abrégée de Gilles de Chin (ou

Thin). Mons, 1837, in-8.
- Chronique rimée des troubles de Flandre à la fin

du xv° siècle, suivie de documents inédits relatifs
à ces troubles, par Edw. Le Clay. Lille, 1842, in-8:

13428. Les COMMANDEMENTS de Dieu et du Dyable,
(vers 1500), iii-4.
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13429. COMMENT le père et la mère doivent chastier
leurs enfants. (Commencement du xvt° siècle), in-8.

13430. COMPLAINTE de France. (vers 1500), in-4.
13931. COMPLAINTE de la rivière de Seine. (vers

15301, in-8.
- COMPLAINCTE de la Terre saincte, etc. (prose et

vers). Anvers, 1532, in-4.
- La COMPLAINTE de Nostre-Dame. (vers1500), in-4.
- La COMPLAINTE de Nostre Sainte mère Eglise.

(vers 1500), in-4.
- COMPLAINTE que fait l'amant à sa darne par

amours. Paris, J. Bon fous (vers (1540), in-8.
- La COMPLAINTE des Espagnols faite à l'Empe-

reur. Paris, 1544, in-8.
13432. La COMPLAINTE de trop tost marié. (vers

1500), in-4. - Voir le n° 13331.
13433. COMPLAINTE du nouveau marié. In-4. goth.

13434. COMPLAINTE de Venise. (vers 1510), in-8.
goth.

13435. La COMPLAINTE douloureuse de lame damp-
née. l'aria, Miclt. Le Noir (vers 1500), in-4.

13436. COMPLAINTE du commun à !encontre des
usuriers, boulengiers, etc. Rouen (de 1530 à 1540),
in-8.

13437. La COMPLAINTE du prisonnier damours. (vers
1530), in-8.

13438. COMPLAINTE et lamentation des dames et pu-
celles de Route. (vers 1530), in-8.

13439. COMPLAINTE faite pour Madame Marguerite
archiduchesse d'Austriche. (sans date), in-4.

13540. COMPLAINTE très piteuse de dame Chrestienté
sur la mort de Charles VIII. (vers 1498), in-8.

13441. Les complaintes et épitaphes du roy de la
Bazoche. (vers 1530), in-8.

- Le CONSEIL de paix. 1512, in-8. goth. •
- Conseil de volentier morir (par Julien FOSSETIER).

Anvers, 1532, in-8.
13442. Les CONTENANCES de la table. In-4. goth.
13543. Le CORMEMENT des cornars. (1831), in-8.
13444. Le COURROUX de la mort contre les Angloys.

(commencement du xvi° siècle), pet. in-4.
- Le CRY des monnoyes. 1498, in-4.
13945. Le GUIDER et contre penser des hommes et

des femmes. Lyon (vers 1540), in-24.
13446. La DANSE macabre. Paris, 1485, in-fol.
13447. La DANSE macabre des femmes, etc. Paris,

1491, in-fol.
13448. DÉBAT de la dame et de l'escuyer. (fin du

xV' siècle), in-4.
13449. Débat de deux damoiselles. (vers 1520), in-8.
13450. DÉBAT de la demoiselle et de la bourgeoise.

Paris, in-4. goth.
13451. DÉBAT de la vigne et du laboureur. In-16.
- DÉBAT de l'homme et de la femme. (vers 1520),

13452. DÉBAT de l'homme et de l'argent. In-8.
13453. Le DÉBAT de l'homme marié et de l'homme

non marié. (vers 1520), in-8.
13454. DÉBAT de l'yver et de l'été. Pet. in-8.
13455. Le DÉBAT des deux bons serviteurs. (vers

1500),
13956. DÉBAT des deux soeurs disputant d'amour.

In-16.
13457. DÉBAT des héraulx d'armes de France et

d'Angleterre. Rouen (vers 1500), in-4.
13958. Le DÉBAT du corps et de l'aine. (vers 1500),

in-8.
13459. DÉBAT du vieux et du jeune. (vers 1500), in-4.
13460. Le DÉBAT du religieux et de l'homme mon-

dain. Paris, 1491, in-4.
13461. Le DÉBAT du vin et de l'eau. In-4. et in-8.
13462. Le DÉBAT et procès de nature et de jeunesse.

(vers 1520), in-8.
13463. La DEFFENSE contre les emulateurs ennetnys

et medisans de France. (vers 1530), in-II.
13464. DEMANDES d'amour. Voir le n° 13237.
13465. Le DÉPART et renoncement d'amour.....
• Paris (vers 1520), in-4.
- Déploration de la cité de Genève. (vers 1534),

in-4. (Article GACtu.)
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13966. DÉPLORATION de Robin. Paris, G. Nyverd,
(vers 1520), in-8.

- La DEPLORATION des trois estatz de France sur
l'entreprise des Anglais et des Suisses. Paris, 1513,
in-8.

13967. LE DÉPUCELAGE de la ville de Tournay. (vers
1513), in-8.

- La DESTRUCTION avec la désolation des povres
filles de Huleu. (vers 1520), pet. in-8.

13368. Le DÉVOT et saint sermon de sainct Jambon,
etc. (vers 1530), in-8.

13469. DIALOGUE du fol et du sage. Pet. in-8.
13470. DIALOGUE du mondain et du célestin. (vers

1520), in-8.
13471. DIALOGUE d'ung tavernier et d'un pyon.

(commencement du xvi° siècle), in-8.
13472. Dialogue en forme d'argument... à l'honneur

de Charles V, par Dim. de BOULA'. Metz, 1541,
in-8. (Article du BOULAY.)

- DIALOGUE spirituel de la passion. Paris (vers
1520), in-8.

13473. Discours demontrant comment maints pions
font leur plainte. Rouen, in-8.

- DIFFINITION et perfection d'amour. Paris
1542, in-8.

- Discours du trépas de Vert Janet. In-8.
13474. Les dits de Salomon, et aussi ceux de Mar-

cos, Pet. in-8. (Au mot SALOMON.)
13475. Le DIT des pays joyeux. (commencement du

XVI° siècle), in-8.
- Ditz d'amour et ventes. Voir le n° 13614.
13476. Les D1TZ des bestes et aussi des oyseaulx.

Paris (vers 1500), in-4.
13477. DITZ des sages. (commencement du xvl a siè-

cle), in-8.
13478. Le DOCTRINAL des bons serviteurs. (com-

mencement du xvt° siècle), in-8.
13979. DOCTRINAL des filles. Lyon, 1514, in-4.
13480. DOCTRINAL des nouveaulx mariez. (fin du

Xv° siècle), in-4.
13481. DOCTRINAL des nouvelles mariées. Lantenac,

1491, in-4.
13482. La DOCTRINE des princes et des servans en

court. (fin du xv° siècle), in-4.
13483. La DOCTRINE des saiges (vers 1320), in-8.
13484. La DOCTRINE (lu père au filz. Paris (com-

mencement du xvi° siècle), in-8.
13485. DoLOREUSEquerimonie de Bles. (1524), in .4.
13486. Le DOUBLE des lettres des verdz gallandz.

(commencement du xvi' siècle), in-8.
13487. Les DOUZE dames de rhétorique. Moulins,

1837, pet. in-fol.
13488. Les DROITS nouveaux établis sur les femmes.

(commencement du xvi° siècle), in-4.
13489. L'Eglise des mauvais, ou autrement la petite

dyablerie. (Sans lieu ni date, avant 1540), in-16.
13490. Lepigramme des enseignes des Venitiens en-

voyés à sainct Denis par le roy, composé par Jean
OLIVIER. (Paris, vers 1509), in-4.

- L'EPISTRE de mad, la Daulphine de France, fille
du roy d'Angleterre, composée par le Serviteur.
(vers 1518), in-4.

13491. Epistre de la venue de la royne Alienor.
(1530) in-8. (Articles EPISTOLLE et VENITE.)

13492. EPISTRE des enfansde Paris envoyée aux en-
fans de Rouen, 1532, in-8.

13493. L'Episire du chevalier gris envoyée h la vierge
Marie (par Fr.-Est. Dame). Lyon (vers 1530), in-8.

- L'EPISTRE et ordonnance du camp de monsei-
gneur (l'Alençon. Iii-8.

13494. EPISTRE satiricque envoyée par cognoissance
au roy de France. Anvers, 1527, pet. in-8.

13495. L'EPITAPIIE de maistre Jehan Trotier. (vers
1500), in-4.

13496. Les EPITAPRES des roys Loys onziestne et
Charles VIII. (vers 1498', in-4.

13497. EPITAPISES en rondeaulx de la feue royne,
duchesse de Bretaigne. (vers 1524), in-8.

13498. Les ERREURS du peuple commun qui pro-
nostiquent la famine. (vers 1530), in-8.
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13499. L' ESPRIT de Henry septiesme à Henry huic-
tiesme. Lyon, 1544, in-4.

13500.. I: EsTAT du Lendit. (vers 1530), in-8.
13501. Les ESTRENNES des filles de Paris. (commen-

cement du xvi° siècle), in-4.
13502. EUVRE nouvellement translatée de italienne

rime, contenant l'advénement de Louis XII à Mi-
lan, etc. Lyon, 1509, in-8. (Au mot EUURE.)

- Les EXCELLENTES vaillances, batailles et con-
questes du roy au delà des monts... (1509), in-8.

-EXCLAMATION des os sainct Innocent. (vers 1520),
pet. in-8.

13503. La FAULCETE de ceux qui suivent le train
d'amour. (vers 1500), in-4. gosh.

- Le FAULCON d'amour. - Voir le n° 13531.
- La FOLY des Angloy, composee par maistre L. D.

(vers 1513), in-8.
13504. La FONTAINE d'amours. (vers 1525), in-8. -

(La Fontaine périlleuse, voir le n° 13528.)
- FORTUNE d'amours, etc. Paris (vers 1530), in-8.
- La FUITTE des dames et bourgeoises de Paris...

Rouen, 1544, in-8.
13505. Le GIROUI'LIER aux dames, etc. Paris, Mich.

Le Noir, in-4.
- La GRANDE généalogie de Frippelippes. (Paris,

1537), in-8.
13506. La GRANDE monstre de six mille Picardz faicte

à Amiens, en 1535, pet. in-8.
13507. La grande et vray pronostication..., par le

grand haly IIABENRAGEL. Gallicuth, in-4. goal. -
Autre, Paris, 1542, in-8. (Article GRANDE et vraye.)

13508. GRANDE et véritable pronostication des C...
sauvaiges. Rouen (vers 1540), in-8., et autres
pièces.

13509. Les GRANDS et merveilleux faits de Nemo.
Pet. in-8.

13510. La GRANDE patience des femmes contre leurs
maris. (vers 1530), in-8.

13511. Les CRANS graces de France. (vers 1509),
in-4.

13512. Les GRANS regretz de madamoyselle du Pa-
lais. (vers 1530), in-8.

- Le GRANT jubille de Milan. (vers 1500), in-8.
13513. GRANT malice des femmes. (vers 1530), in-8.
- Le GRANT regret et complainte du tapit. Magot.

(vers 1520), in-8.
13514. La GRANT triumphe et honneur des dames

de Paris. 1531, in-8.
13515. La GUERRE et le débat entre les membres et

le ventre (trad. de Jean de Salisbury). In-4.-Voir
le n° 13103.

- L'HEUR et guain d'une chambrière qui a mis en
la blanque... Paris (vers 1530), in-8.

13516. HISTOIRE romaine de la belle Cleriende. Lyon,
1533, in-8.

- HORLOGE de la passion de Nostre-Seigneur. Pa-
ris, s. d., in-8.

- L'HOSPITAL d'amour. Voir le n° 13341.
13517. Le JALOUX qui bat sa femme. (vers 1530),

in-8.
13518. Le JARDIN de Jennes avecque la plainte de

religion... contenant treze personnaiges. (vers
1527), in-4.

13519. Les JOIES et douleurs que la glorieuse vierge
Marie eut de son benoist fils ihesus. (vers 1490),
in-fol.

13520. Joyeux recueil de l'élection impérialle, à
l 'honneur du prince Charles. (vers 1519), in-4.

13521. Les LAMANTACIONS el craintes du jugement.
(vers 1500), in-4.

13522. LAY de paix. (xv° siècle), in-4.
13523. LETTRES contenant le privilège d'avoir deux

femmes. 1536, in-8.
13524. La LETTRE de Cornifllerie. (XvI° siècle),

in-16.
- LETTRE nouvelle, envoyée à l'Empereur par le

roy de Hongrie. (1527), in-8.
- LETTRES de la royne d'Ilungrye à Charles, em-

pereur, son frère. (sans date), in-4. gosh.

- Le LISERA du deffunct roy Francoys. Paris,
1547, in-8.

13525. LIVRE d'amour de Pamphile et Galathée.
Paris, 1494, in-fol. - Voir le n° 12748.

13526. Le LIVRE de clergie , nominé lymage du
monde. (Paris, vers 1500), in-4. (Voir aussi l'art.
MIROUEn du Monde.)

13527. Le LIVRE de la chasse du grant seneschal de
Normandie, et les dits du bon chien Souilliart.
(vers 1500), in-4.

13528. LIVRE de la fontaine périlleuse. Paris, 1572,
in-8.

- LIVRE de Matheolus. Voir le n° 13265.	 •
13529. LIVRE des prestres. (Rouen, 1498), in-4.
13530. Le LIVRE des visions fantastiques. Paris,

1542, in-8.
13531. Le LIVRE du faulcon. (vers 1500), in-4. -

Voir aussi FAULCON d'amour.
13532. Le LIVRE qui guarist de tous maulx, etc.....

(vers 1520), in-8. (Voir aussi la VRAIE médecine.)
13533. Les LOUENGES à Vostre Seigneur, à Vostre

Dame et aux saints et sainctes du paradis. Paris
(vers 1502), in-4.

13534. LOUENGE des darnes. ln-4.
- La louange des rois de France. Voir le n° 13298.
13535. La LOVAULTE des femmes. (vers 1530), in-8.
13536. La LL'MIERE des crestiens. Paris (vers

1520), in-8.
13537. MAISTRE Aliborurn qui de tout se mesle. (vers

1530), in-8.
13538. Maistre IIAMBRELIN, serviteur de Me Alibo-

rum. (vers 15401, in-8.
13539. Le MAL récompensé de fortune et d'amour.

(vers 1490), iII-4.
- MARGUERITE des vertus. Lyon (vers 1520), in-8.
13540. Le MARTYRE amoureux. Paris, 1540, in-16.
13541. Les MENUS propos. Paris, Trepperel, in-4.
- Voir le n° 13322.

13542. Le MESSAGIER d'amour (par Pilvelin). Paris,
in-8. goth.

13543. MIRACLE notable faict en la ville de Paris.
(1528), in-8.

13544. MIROIR de l'9me, et le débat du corps et de
lame. (lin du xve siècle), in-4.

13545. MIROUER du monde. Voir Livre de clergie,
n° 13526.	 •

13546. Mtssus EST translaté en Francoys. Paris
(vers 15201, in-8.

- MISTERE de la sainte larme. Voir le n° 22347.
13547. Le MONOLOGUE des nouveaulx sots de la

joyeuse bande. (commencement du xvi° siècle),
in-8.

- MONOLOGUE d'ung clerc de taverne. (S. d.), pet.
in-8. goth.

13548. MONOLOGUE fort joyeux sur les dames. Paris
(vers 15301, in-8.

13549. MONOLOGUE nouveau de la chambrière des-
pourveue du mal d'amour. Lyon (vers 1530), in-8.

13550. NANO dimiuis des Angluys. (vers 1520), in-8.
- L'OBSTINATION des Suisses (vers 1515), in-8.
- ORAISONS tres devotes a l'honneur de la vierge

Marie..., avec plusieurs autres chansons cmnpo-
sees par M. l'evesque de Senlis. Paris, Sint. (!e
Collnes. (vers 1540), in-8.

- Le PARADOXE sur ce que nul labeur sans récom-
pense. Paris, 1543, pet. in-8.	 •

13551. Le PASSE TEMPS et songe du triste. 1529,
in-8.

13552. La PATENOSTRE des verollés. Pet. in-8.
- Le PATER NOSTER des Anglois. (vers 1530), in-8.
- Le PATER NOSTER des Flan/ans, llenouyers z

Brebansons. (vers 1530), in-8.
13553. PETIT traité contenant la déploration de

toutes les princes dc Rome. Paris, 1528, in-8.
13554. PETIT traicte enseignant que est ce que vraye

noblesse. Grenoble (de 1530 à 1540), iII -8.
- La PITEUSE desolation du monastere des Corde-

liers de Maulx. (vers 1525), in-8.
13555. La PLAINTE 'du commun : à l'encontre des

taverniers, etc. Paris (vers 1520), in-8.
13556. Le PLAISANT jardin des receptes... ensemble
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la médecine de maistre Crimache. Paris (vers
1540), in-8. - Voir le n° 13981.

13557. Le PREDESPOIR de l'amant. In-4. goth.
13558. La PREMIÈRE leçon des matines du grand

abbé des conardz de Rouen. Rouen (1537), in-4.
- . La PRESENTATION de mes seigneurs les enfans de

France, par madame Alienor. (vers 1530), in-8.
13559. Le PROC£s des femmes et des puces. (vers

1530), in-8.
13560. La PROGESSIGN du roy de France qu'il a fait

a nostre-dame de souffrance. 1528, in-8.
13561. PROLOGUE de l'entrée du roy (Charles VIII),

faite à Rouen. (vers 1496), in-fol.
13562. PRONOSTICATION de maistre Albert songe-

creux bisscain. (1527),
13563. Grande et vraye PRONOSTICATION pour 499 ans.

Paris, 1542, in-8.
13564. PRONOSTICATION des C... saulvaiges, auec la

maniere de les apprivoiser. (vers 1530) , in-8.
13565. PRONOSTICATION nouvelle plus approuvée que

jamais. (vers 1520), in-8.
13566. Le PROUFIT qu'on a d'ouyr messe. Lyon,

in-16 goth.
13567. ' Les PROVERBES communs (recueil formé par

Jean de la Véprie), in-4. - Voir le n° 18453.
- PSAULTIER des vilains. Paris (sans date), in-8.
13568. Le PURGATOIRE d'amour. In-8.
- Le puy du souverain amour. Voir le n°13401.
- Le QUARTENAIRE saint Thomas. Pet. in-8. goth.

- Voir le n° 1334.
- Les QUINZE grands et merveilleux signes... , in-8.
13569. RECUEILS de vers sur le trépas du dauphin.

Lyon, 1536, in-8. - Déjà au no 12822.
- RECUEIL des actes faits aux jours de conardie, te-

nus à Rouen. (1541), in-4.
13570. La R£FORMATION des dames de Paris faicte

par les dames de Lyon. (vers 1530), in-8.
13571. La REFORMATION des tavernes et cabarets

(dialogue, vers 1530), in-8.
13572. REGRET de Picardie et de Tou rnay. In-8. goth.

13573. Les REGRETS d'amours faits par le décon-
forté. Paris, 153$, in-8.

- REGRETZ de messire Barthelemy Dalvienne, et la
chançon de la defence des Venitiens. (1509), in-8.

- REGRETS et complainte des gosiers altérés. (sans
lieu ni date), in-8. goth.

- REGRETZ et complainte du roy Alphonce darra-
gon. (vers 1496 , in-4.

13574. Les REGRETZ, avec la chanson de messire
Charles de Bourbon. (vers 1510), in-8.

15575. Les REGRETZ du loyal amoureux. (vers 1500),
in-4.

13576. REMÈDE très-utile contre la peste. (de 1520 à
1530), in-8.

13577. La REMEMBRANCE de la mort. (vers 1500),
in-4.

- La REMEMBRANCE du mauvais riche. (vers 1500),
•	 in-4.
13578. La RENCONTRE et déconfiture des Itennoyers.

Paris (vers 1522), in-8.
13579. La RÉPLIQUE des bourgoys de Mezieres, faicte

contre le comte de Nansot et son armée. (vers
1521), in-8.

- La replique des Normands contre la chanson des
Picardz. (vers 1535), in-8. (Article G BANDE monstre. )

13580. La RÉPLIQUE laide par les dames de Paris
contre celles de Lyon. Paris (vers 1530), in-8. -
Voir aussi le mot RESCRIPTION.

13581. RESOLUTION d'amour. (vers 1500), in-4. got h.
- RESOLUTION de ny trop test ny trop tard marié.

(sans lieu ni date), in-8.
13582. Le romani. de RICHART filz de Robert le diable.

(vers 1540), in-4.
13583. RITMES et refrains tournésiens, poésies cou-

ronnées en 1477-91. Mons, 1837, in-8.
- Le rimant du duc GUILLAUME. Paris (vers

1540), iII.4.
13584. RONDEAUX nouveaux d'amour. Lyon, Lant-

ban y, in-16.
13585. LE BOUSIER des dames, cive le pèlerin d'a-
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mours (par Bertrand Desmarius de Masan). (sans
lieu ni date, vers 1539), in-8.

13586. La SAINCTE vie et légende de madame saincte
Catherine. Troyes, 1543, in-8. - Voir le n° 13618.

13587. Le SALVE Dalkimie. Dijon (vers 1530), in-8.
13588. Le SALVE regina en françois. Paris (vers

1510), in-4.
- Secretz et loix du mariage. Voyez DIVRY.
13589. Les SEPT marchands de Naples. (vers 1520),

in-8.
13590. Les SEPT pseaulnles en francoys. (Lantenac,

vers 1484), in-4.
13591. SERMON des frappe culz, etc. (vers 1530),

in-8.
13592. SERMON joyeux dung despucelleur de nou-

risses. Rotten (vers 1540), in-8. (Voir aussi 5 l'ar-
ticle GRANDE et véritable pronostication.)

- SERMON joyeulx d'ung fiancé qui emprunte ung
pain sur la fournée. (vers 1530), in-8. (Pour d'au-
tres sermons joyeux, voir l'article SERMON.)

- SERMON notable pour le iour de la dédicace-1539,
in-8.

13593. SERVENTOIS et sottes chansons couronnées à
Valenciennes; 3' édit. Valenciennes, 1834, in-8.

13594. Le SONGE de la pucelle. Brehant-Lodéac,
1484, in-4..

13595. I.e SONGE et prévision de la paix de France.
(vers 1530),_in-8.

13596. SOPHOLOGE d'amours (par Ant. Vias). Lyon
[vers 1530), in-8.

13597. Les SOUHAIS des hommes. (vers 1500), in-4.
13598. Les SOUHAIZ et beauté des dames. (vers 1500),

in-4.
13599. Les SouHAIZ du monde. (vers 1520), in-8.
13600. La SOURCE d'honneur, pour maintenir la

corporelle élégance des daines. Lyon, 1531, in-8.
13601. Le STABAT mater dolorosa, translaté en fran-

coys. (vers 1520), in-8.
13602. Les TÉNÈBRES de mariage. Lyon, in-8. gosh.
- TÉNÈBRES du champ gaillart. (vers 1540), in-8:
13603. La TERRIBLE vie, testament et fin de Loyson.

1526, in-8.
13604. Le TESTAMENT de Jenin de Lesche, qui s'en

va au mont Saint-Slichel. Paris (vers 1520), in-8.
13605. Le TESTAMENT de la guerre qui règne à pré-

sent sur la terre (par J. Molinet). Lignan (vers 1520),
in-8.

13606. Le TESTAMENT de Martin Leuter (sic). Pet.
in-8. goth.

13607. Le TESTAMENT de monseigneur des Barres.
(1488), in-4. gosh.

13608. Le TESTAMENT de Taste-Vin, roy des pions.
In-4. goth.

13609. 'TESTAMENT clung amoureux qui mourut par
amours. Paris (vers 1520), in-8.

13610. Le TESTAMENT du père... Lyon, in-8. goth.
- Le Testament et epitaphe de maist re Pierre de

QUIGNET. (vers 1500), in-4.
13611. Le TESTAMENT fin Iiubin de Turcquie, etc.

Paris, in-8. Both.
(Testament de Ragot. Voy. GRANT regret.)

- TRIOMPHE de haute folie. Lyon, in-16.
13612. Les TROIS mortz et les trois vifz. (vers 1500),

in-4.
13613. De TURPISSIMA conceptione, nativitate et

aliis prmsagiis diabolicis pessimi homiuis anti-
christi. (Paris, Mich. Le Noir), in-4. fig.

13614. Le VENITE de la guerre. (vers 1520), in-4.
- Le venite nouvellement faità la rogne de France.

(1530), in-8. (Article EPISTRE.)
- Les VENTES d'amour. III-8. - Voir le n° 13475.
- VERTUS de la messe. (s. d.), in-4. goth.
13615. VIE de monseigneur saint Eustace. Paris,

in-8.
- VIE de saint Jehan Batiste. (vers 1500), in-4.
13616. Vie de Nostre-Dame. (fin du xv` siècle), in-4.
13617. VIE de notre seigneur. Anvers, 1541, in-8.
13618. La VIE sainte Katherine. (vers 1500), in-4.-

Voir le n° 13586.
13619. La VIE de sainte Marguerite. In-8.
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13620. La VIE de sainct Mathurin de Larchant his-
toriée. Paris (vers 1510), in-4.

13621. La VIE et légende de madame saincte Beigne.
Troyes (vers 1540), in -8.

13622. VIE et légende de saint Fiacre. In-4.
— VIE et trespassement de Caillette. Pet, in-8.
13623. La VIE saint Harenc. In-8.
— Les VIGILES des morts, transi. de latin en fran-

çois (attribué à Gringore). Paris, in-4. goth.
13624. La VOIE de paradis. (vers 1500), in-4.
13625. La VRAY disant advocate des dames. (vers

1520), in-8.
13626. WARELET de tous metiers. (vers 1530), pet.

in -8. — Voir le n° 13979.
13627. YMAGE, figures, etc., en vers françois. Paris

(vers 1500), in-4. goth. fig.

K. Recueils de poésies qui appartiennent à l'époque
de Marot et à celle de ses successeurs pendant le
xvE' siècle.

13628. Tableau historique et critique de la poésie
française et du théltre français au xvl° siècle, par
C.-A. Sainte-Beuve. Paris, 1828, 2 vol. in-8. —
Edition revue et très-augmentée. Paris, 1843, gr.
in-18. (La première partie seulement.) — Voir le
n° 30065.

13629. La FLEUR de poésie françoise. Paris, 1543,
in-8.

13630. RECUEIL de vraye poésie françoyse, prinse
de plusieurs poètes français. Paris, 1544, pet. in-8.

13631. BOUTE-HORS d'oisiveté. Rouen, 1553, in-16.
13632. La CONSOLATION des tristes. Rouen, 1554,

in-16, — Voir les n ° . 13831 .33 (BUssCu).
13633. Le LIVRE de plusieurs pièces. Lyon, 1549,

in-12.
13634. PETIT traicté, contenant la fleur de toute

joyeuseté. Paris, 1540, in-16; et sous le titre de
FLEUR de toute joyeuseté.

13635. RECUEIL de tout soulas et plaisir, et paran-
gon de poésie. Paris, 1552, in-12.

13636. Les BLASONS anatomiques du corps feminin.
Paris, 1550, in-16.

13637. BLASONS, poésies anciennes. Paris, 1807,
in-8.

13638. BLASONS domestiques. Paris, 1539, in-16.
13639. BLASONS de la goutte, de l'honneur, etc.

Lyon, 1547, in-8.
13640. POÉSIE facécieuse extraitte des ouvres des

plus fameux poètes de notre siècle. Lyon, 1559,
in-16.

13641. Le PARNASSE des poètes françois modernes,
recueilli par G. CORROZET. Paris, 1571, in-8.

— La M USE chrestienne. Paris, 1582, pet. in-12.
— Poèmes chrestiens de B. de iMoNT5IEJA, et divers

auteurs. 1574, in-8.
— L'oeUVRE chrestienne de tous les poètes français

a commencer a Marot. Lyon (vers 1600), in-12.
13642. La RECRÉATION et passe temps des tristes...

Paris,1573, in-16. — Voir les articles BOUTE-HORS
d'oisiveté, et CONSOLATION des tristes.

13643. LA RECREATION, devis et mignardise amou-
reuse. Paris (vers 1570), in-16.

13644. L'AMOUREUX passe-temps, déclaré en joyeuse
poésie. Lyon, 1582, in-16. — Voir aussi PASSE-
TEMPS joyeux.

- ACADÉMIE des modernes poètes françois. Paris,
1599, in-12.

13645. Les muses françoises rallies....., par d'EsPi-
NELLE. Paris, 1599, pet. in-12.

— Parnasse des plus excellents poètes (le ce temps.
Paris, 1607, 2 vol. in-12.

— Les MARGUERITES poétiques; tirées des plus fa-
meux poètes françois tant anciens que modernes,
et réduites en forme de lieux communs...., par
Esprit Aubert. Lyon, 1613, in-4.

— RECUEIL de quelques poésies tant de Sponde que
d'autres. Rouen, 1597-1600, pet. in-12.

— Les FLEURS des plus excellents poètes de ce
temps. Paris, 1599, in-8.

— RECREATION (l'esprit aux amateurs de chaste
poésie. Arras, 1602, in-12.

— Le TEMPLE d'Apollon, ou recueil des plus excel-
lens vers de ce temps. Rouen, 1611, pet. in-12.

— La fleur de la poésie morale de ce temps consa-
crée à la fleur des rois... par Cl. GUICHARD. Lyon,
1614, in-8.

— Fleurs des vieux poètes liégeois de 1550 5 1650,
avec une introduction historique par M. Peetermans;
recueil publié et accompagné de notices biogra-
phiques par M. Helbig. Liége, Renard, 1859, in-12
de xLVIII et 173 pp.

— RECUEIL (nouv.) des plus beaux vers de ce
temps. Paris, 1609, pet. in-8., et autres recueils
du même genre.

— OEuvres poétiques sur le sujet de la conception
de la sainte Vierge, recueillies par Adr. BOCAGE.
Rouen, 1615, in-12.

— La CRES5IE des bons vers. Lyon, 1622, in-8.
— Le SEJOUR des Muses. Rouen, 1626, in-12.

L. Poètes français depuis la mort de Cl. Marot jusqu'à
celle de Fr. Malherbe (1544 à 1628).

13646. Le printemps de l'humble espérant, par J.
LE BLOND. Paris, 1536, in-16.

13647. La complainte de t rois gentilshommes fran-
çois, par Fr. de SAGON. Paris, 1544, in-8.

13648. Rymes de darne D. Pernette du GUILLET.
Lyon, 1545, in-8.

13649. Le second enfer d'Est. DOLET. Lyon, 1544,
in-16.

— Le Triumphe de la grace, et prerogative de l'in-
nocence originelle sur la conception de la Vierge
mère de Dieu, par SAGON. Paris, 1544, in-8.

— Poésies du roi François I" et de Louise Ile Sa-
voie. Paris, 1897, pet. in-fol.

— Dialogue en forme de vision entre Mad. MARGUE-
RITE de France, reine de Navarre et tante de Mad.
Charlotte de France. Alençon, 1533, in-4.

13650. La fable du faux cuyder...... Paris, 1543,
in-8. (Article MARGUERITE de France.)

13651. Le miroir de MARGUERITE de France. Paris,
1533, in-8.

13652. MARGUERITE de la Marguerite des princesses,
très-illustre reine de Navarre. Lyon, 1547, in-8.

13653. TOMBEAU de Marguerite de Valois (trad. par
Nic. Denisot, etc.). Paris, 1551, in-8.

13654. Elégie délectable et fructueuse de la guerre
et victoire de vertu contre fortune, par Guill. DE-
HERIS. Anvers, 1544, in-4.

— Le véritable discours de la vie humaine, trad.
du latin par Guill. HAUDENT. Paris, 1545, in-8.

13655. Le convoy funebre de Jaq. Tusanus, et élégie
de feu Vatable, par Médard BARDIN. Paris, 1547,
pet. in-8.

13656. Chants funèbres sur la mort et trespas du
prince Maximilien d'Egmont, par Rob. Du TRIEZ.
Gand, sans date (vers 1549), in-8.

13657. La poésie franç. de Ch. de SAINTE-MARTHE.
Lyon, 1540, in-8.

13i658
lt-.

8. Micropatdie de Jean PARRADIN. Lyon, 1546,

13659. Le bastion à l'encontre de Cupido, par Joach.
de COIGNAC. Lyon, 1550, in-16.

13660. Les propos du vray chrestien, etc., par Fr.
GUILLETAT. Genève, 1552, in-8.

13661. Le moins que rien, fils aisné de la terre, par
Nic. BARGEDE de Vezelay. Paris, 1550, in-8. (et
autres poésies du mémo).

13662. L'histoire du Phénix, par Guy de LA GARDE.
Paris, 1550, in-8.

13663. Panegyric des damovselles de Paris, par Ant.
Du MOULIN. Lyon, 1545, in-8.

13664. Déploration Ile Vénus sur la mort du bel
Adonis (par Ant. Du MOULIN). Lyon, 1548, in-8.
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13665. Continuation des erreurs amoureuses, [par
Ant. DU MOULIN. Lyon, 1551, in-8.

13666. Invective satyrique, tissue et composée par
Guilt. de LA PERRIERE. Tholosc, 1530, in-4.

13667. Les cent considérations d'amour, par Guilt.
de LA PERRIERE. Lyon, 1542, in-16.

13668. Les considérations des quatre mondes......
comprisses en quatre centuries de quatrains, par
Guill. de LA PERRIERE. Lyon, 1552, iu-8.

13669. Epistre contenant le procès de la royne Anne
Boullant d'Angleterre, par Lancelot de CARLES.
1545, in-8.

13670. OEuvres de H. SALEL. Paris (1539), in-8.
— De la Nativité du duc fils premier du Dauphin

(attribué à Salel mais placé au mot NATIVITÉ). Pa-
ris (1543), in-8.

13671. OEuvres de Malcou de LA HAYE. Paris, 1553,
in-8.

13672. La généalogie des dieux poétiques, composée
par l'Innocent égaré (Gilles d'Aun/GNY). Poicliers,
1545, in-16.

13673.' Le tuteur d'amour, par Gilles d'AURIGNY.
Lyon, 1547, in-8.

13674. DECADES de la description des animaux, par
Barth. ANEAU. Lyon, 1549, in-8.

— La DESCRIPTION, forme et nature des bestes.
Rouen, 1554, in-16.

13675. Imagination poétique, par Barth. ANEAU.
Lyon, 1552, in-8. — Voyez PICTA poesis.

13676. S. Euchier 3 Valerian, exhortation ratio-
nale..., par Barth. ANEAU. Lyon, 1552, in-4.

13677. L'oraison de Mars aux dames de la 'court,
ensemble la réponse des darnes, par Cl. COLET.
Paris, 1558, in-8.

— Traicté en forme d'exhortation sur l'efficace et
la vertu de l'oraison chrestienne... par Franc. BUR-
OAT. Paris, 1551, in-8.

— Deux satyres.., par Joach. de COIGNAC. 1551,
in-8.

— Le bastion et rempart de chasteté, par le Initie.
Lyon, 1550, in-16.

13678. Odes du Gave, fleuve du Béarn, du fleuve de
Garonne, etc., par Bern. du POEM de Luc. Tolose,
1551, in-8.

13679. Poésies en diverses langues, sur la naissance
de Henri de Bourbon, par le [[rime. Tolose, 1554,
in-8.

13680. Poésies de L. LE CARON. Paris, 1554, in-8.
(L'auteur n'est mort qu'en 1615, niais ses poésies
appartiennent à l'époque de leur publication.)

— OEuvres de Louise LABS, lyonnoise. Lyon, 1555,
pet. in-8.

13681. L'enfer de Cnpido, par des COLES. Lyon,
1545, in-8.

13682. Livret de folastreries. Voir t. IV, col. 1379,
art. IiONSARD.

— Les cris de Paris, par Ant. TROQUET. Paris,
1545, in-8.

13683. La sphère des deux Inondes, par DARINEL.
Anvers, 1555, in-4.

13689. Poésies de J. TAIIUBEAU. Paris, 1574, in-8.
13635. Sonnets, odes et mignardises du mime. Lyon,

1574, in-12.
13686. OEuvres de J. de LA PERUSE. Paris, 1573,

in-12.
13687. La 1'ricarite, par C.1'AILLEMONT. Lyon, 1556,

in-8.
13688. Les enthousiasmes ou éprises amoureuses

(en nombre vingt-trois), par P. de SAPET. Paris,
1556, in -12.

13689. Ilistoire joyeuse, par Fr. GOMAIN. Lyon,
1557, in-16.

— Le laurier, poème, par Guil. Du MAYNE. Paris,
1559, in-4.

13690. Elégies de la belle fille, par Ferry JULYOT.
1557, in-8.

13691. OEuvres poétiques de Menin de SAINT-GELAIS.
Lyon, 1574, in-12.

— Cantiques dechantés a l'entrée du roi Henri II...
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plus hymnes, odes, etc., par P. DORE. Paris, 1548,
in-16.

13692. OEuvres poétiques de L. DESMAZURES. Lyon,
1557, in-4.

— Chant pastoral, par le mime. Lyon, 1559, in-8.
13693. Erotasmes de Phidie et Gelasiue, plus le

chant panégyrique de l'ile Pontine, par Phil. Bu-
GNION. Lyon, 1557, in-8.

13695. Chants royaulx sur le mariage de M. le dau-
phin, par Jacq. de LATAPIE. Paris, 1558, in-8.

13695. Le SIÈCLE (l'or et autres vers divers (par
Bérenger de LA TOUR d'Albenas). Lyon, 1551, in-8.

13696. Choréide, autrement louenge du bal, aux
daines, par le mime. Lyon, 1556, in-8.

13697. L'ami rustique, par le mime. Lyon, 1558,
in-8.

13698. Discours de la court, par Fr. GENTILLET.
Paris, 1558, iiI-8.

13699. Épitaphe de la ville de Calais, par Aut.
FAUQUEL. Paris, 1558, in-8.

13700. Le ravissement d'Orythie, composé par B.
Tag. (Barth. 'l -agault). Paris, André Wee/tel, 1558,
pet. in-8. de 40 pp.

13701. Le miroir de l'éternité, par Rob. LE Bougez,
Caen, 1585, in-8. (L'auteur est mort en 1559.)

13702. Elégies de J. DOUBLET. Paris, 1559, in-4.
13703. Le temple de Mars tout-puissant, par P. d 'O-

RIGNY. Reims, 1559, pet. in-8.
13705. Les sonnets de Ch. d'EsPINAY. Paris, 1560,

in-4.
13705. Le discours (sonnets) de Nic. FILLEUL. Rouen,

1560, in-4.
13706. OEuvres françoises de Joach. du BELLAY. Pa-

ris, 1573, in-8.
13707. Les amours d'Olivier de MAGNY. Paris, 1553,

in-8.
13708. Les gayetés du milne. Paris, 1554, in-8.
13709. Les soupirs du mime. Paris, 1557, in-8.
13710. Les odes du mime. Paris, 1559, in-8.
— Discours du voyage de Constantinople... par le

seigneur de LA BORDERIE. Lyon, 1542, pet. in-8.
— L'ami de court, par le [(lime. Paris, 1541, in-8.
13711. La victoire et triurnphe d'Argent contre Cu-

pido, par Ch. FONTAINE. Lyon, 1537, in-12.
13712. La contr' amye de court, par Ch. FONTAINE.

(Paris), 1541, in-8.
13713. Estreines à certains seigneurs et darnes de

Lyon, par Cll. FONTAINE. Lyon, 1546, in-8. (D'au-
tres productions du mime poète sont indiquées à
l'article FONTAINE.)

13714. Le JARDIN d'amour, avec la fontaine d'amour
(de Ch. Fontaine). Lyon, 1588, in-12.

13715. Les ruisseaux de FONTAINE. Lyon, 1555,
in-12.

13716. Opuscules d'amour, par IIEROET, La Bor-
derie, etc. Lyon, 1547, in-8.

13717. Le blason de Brou, par Ant. Du SAix. Lyon,
1531, in-4.

13718. L'esperon de discipline, par le mime, 1532,
2 tom, en 1 vol. in-4.

13719. PETITS fatras d'ung apprentif (Du SAix J.
Paris, 1537, iii-4.

13720. Marquetis de pièces diverses, par le mime.
Lyon, 1559, pet. in-8.

13721. Arion, églogue sur la mort de François,
dauphin de France (par Maur. ScÈvE). Lyon, 1536,
in-8.

13722. Delle, objet de plus haute vertu (par Maur.
ScEvE). Lyon, 1544, in-8.

13723. Saulsaye, églogue de la vie solitaire (par
Maur. ScÈvc). Lyon, 1547, pet. in-8.

13724. •1111caocosaiE, poème (par Maur. ScÈvE).
Lyon, 1562, in-5.

13725. Triste élégie, par Gilles CORROZET. Paris,
1536, pet. in-8.

13726. Ilécatongraphie, par Gil. CORROZET. Paris,
1540, in-8.

13727. La tapisserie de l'église chrestienne, par Gil.
CORROZET. Paris, 1549, in-16.
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13728. Le COMPTE du rossignol (par Gil. Corrozet).
Paris,1548, in-8.

13729. Le blason du moys de may (par Gil. CoR-
RozeT), pet. in-8. (Pour d'autres poésies du même,
voir dans notre ll • vol. l'art. CORROZET.)

13730. Le jardin de félicité, par le banny de lyesse
(Fr. IIABERT). Paris, 1541, in-8.

13731. La jeunesse du banny de lyesse (par Fr. HA-
BERT). Paris, 1541, in-8.

13732. La suite du banny de lyesse (par le même).
Paris, 1541, in-8.

13733. Combat de Cupidô et de la Mort, par le
même. Paris, 1541, in-8.

13734. Le songe de Pantagruel, par le même...
1542, in-8.

13735. Le voyage de l'homme riche par le même.
Troyes, 1543, in-8.

13736. Les trois nouvelles déesses, par le même.
Paris, 1546, in-12.

13737. Le temple de chasteté, par le même. Paris,
1559, in-8.

13738. Les dicts des sept sages de Grèce..... mis en
rime Françoise par Fr. IIABERT..... avec autres pe-
tites oeuvres. Paris, 1559, in-16.

13739. Les épistres héroides, etc., par le même.
Paris, 1550, in-8.

13740. L'histoire de Titus et Gisippus, etc., inter-
prétée en rime françoise, par Fr. HABERT... Paris,
1551, in-8.

13741. L'excellence de poésie....., par Fr. Hebei
(pour HABERT). Lyon, 1556, in-16. — Voir le
n° 13649.

13742. La harangue de la déesse Astrée..., par Fr.
HABERT. Paris, 1556, in-8.

13744. Les divins oracles de Zoroastre, parle même.
Paris, 1558, in-8.

13745. Le miroir de vertu et chemin de bien vivre...
par P. HABERT. Paris, 1559, in-16.

— La divine-cognoissance extraite du V. et N. Tes-
tament, par Bic. de MAILLY. Paris, 1541, in-8.

— La louange de Mars, par P. GRANT. Anvers
(sans date), pet. in-8.

— Sermon du grand souper duquel est fait mention
dans S. Luc, par Gibb. DAMALIS. Lyon, 1554, in-8.

13746. Le miroir des frettez Taulpins, autrement
dits Antichristiens... par A. DESIRE. Paris, 1546,
in-8.

13747. Le deffensoire de la Foy chrestienne, par
A. D£Sit£. Lyon, 1552, in-16.

13748. Loyauté conscieutieuse des tavernières, par
A. Miné. (vers 1550), in-16.

13749. Les combatz du céleste chrétien, dit papiste
pélerin romain, contre l'apostat terrestre anti-pa-
piste, par le même. Paris, 1557, in-16.

13750. Les disputes de Guillot le porcher, et la ber-
gère de Saint-Denis, contre Jehan Calvin... par
A. D£stE£. Paris, 1559, in-8.

— Le contre poison des 1.11 chansons de Cl. Marot,
par A. Mine. Paris, 1560, in-8.

— Singulier antidote contre le poison des chansons
d'A. Désiré... fait par J. D. D. C. 1561, in-8. (Au
mot 'Usine.)

13751. Articles du traicté de paix entre Dieu et les
hommes, par A. 'Usine. Paris, 1563, in-8.

13752. Le moyen de voyager sarment par les
champs, par le même. Paris, 1575, in-8.

13753. Le ravage et déluge des chevaux de louage,
par le même. Paris, 1578, itt-8. (D'autres ouvrages
de cet écrivain fécond sont indiqués 5 l'art. Demie.)

— Les grandes chroniques et annales de Passe-par-
tout... par A. DesIRE. Lyon, 1558, in-16.

13754. Réponse au livre d'Artus Désiré, intitulé Les
grandes Chroniques... par Jac. Bienvenu. Genève,
1558, in-16.

— Hymnes du temps et de ses parties, par Guill.
GUEROULT. Lyon, 1560, in-4. — Voir le n° 14334.

— L'Eridographie, par Ant. NOGUIER. Toluse,1552,

— Le thresor immortel trouvé et tiré de l'escriture
saincte, par Jacq. SIREULDE. Rouen, 1556, in-8.

— Le ravissement d'Orythie, par B. Tag. (TA-
GAULT). Paris, 1558, in-8.

— Médecine preservative pour guarir tous les ega-
rez L la Coy chrestienne, par Lafontaine. Au Mans,
1559, in-4.

13755. La lyre chrestienne, par Guill. GUEROULT.
Lyon, 1560, in-8.

— La légende dorée des prestres et des moines.
Voir le n° 2124.

— Colloque social de paix, et autres poesies de Jean
d'Autussoei de la Maison Neuve. Paris, 1559, etc.
in-8.

13756. Epithalame du duc de Savoye, par M.-Cl. de
BUTTET. Paris, 1559, in-4.

— La Christiade d'Albert BABINOT. Poitiers, 1559,
in-8.

— Le trespas de Henri II... par GIRARD. Paris,
1559.= L'union des princes parle même, 1559, in-8.

13757. Le premier livre des vers de M. Cl. de BUT-
TUT. Paris, 1561, in-8.

13758. Le chariot de l'année, fondé sur quatre
roues... par F. Adr. du HECQUET. Louvain, 1555,

13759. Orphéide, par le même. Anvers, 1561, pet.
.in-8.

— La nouvelle maniere de faire son profit des let-
tres, trad. de latin; ensemble le Poête courtisan,
par J. QUINTIL du Tronssay. Poictiers, 1559, in-8.

— Le premier livre des Odes de Ch. de BOUILLON.
Anvers, 1560, in-8.

— Sonets de Nic. ELLAIN. Paris, 1561, in-8. —
Nouv. édit. publ. par M. Ach. Genty. Paris, Pou-
let-IIalassis, 1861, in-16 de 91 pp.

13760. Babylone, ou la ruine de la grande cité...
par L. PALERCEE. 1563, in-8.

13761. OEuvres de Louise LADE. Voir le n° 13680.
— Deux églogues sur le tombeau de Salom. Maori-

nus, par Roland BERTOLAND. Bourges, 1558, in-8.
13762. Les chastes amours, etc., de N. RENAUD. Pa-

ris, 1565, in-4.	 -
13763. Les églogues, etc., de Jacques BEREAU. Poic-

tiers, 1565, in-4.
13764. La grand liesse, en plus grand labeur, par

Guill. POETAU. Anvers, 1565, in-8. — Suite, 1566,
in-4.

— Commentaire des guerres civiles de ce temps,
par II. Henry. Voir le n" 23512.

— Exhortation aux soldats qui sont en l'armée du
prince de Condé, avec le cantique de Moyse, trad.
par Mich. BOUCHER de Boiscotntnun. 1561, in-8.

13765. OEuvres d'André de RIVAUDEAU. Poitiers,
1566, in-4.

13766. OEuvres de P. SoREL. Paris, 1566, in-5.
— De la grandeur de Dieu ; de la puissance, sapience

et bonté de Dieu, par P. DUVAL. Paris, 1569, in-8.
13767. Conférence des causes motives des troubles

de la France avec celles de l'antiquité... par Jacq.
del'EsPERviem. Lyon, 1569, in-8.

13768. Les regrets de Ch. d'Autriche et la descrip-
tion du Beauvoisis, par Jacq. Cam. Paris, 1558,
in-8.

— Chant de joie de la paix faite entre Henri II et
Philippe Il, par Jac. GREVIN: Paris, 1559, în-4.-

13769. L'Olympe, et oeuvres poétiques de Jacq.
Gilet/m. Paris, 1560, in-8.

13770. Proênte sur l'histoire des François et hom-
mes vertueux de la maison de Médicis (par Jacq.
GR£via). Paris, 1567, in-4.

13771. Le moys de may de Guill. Deshaultelz. (Lyon,
vers 1544), in-8. (Article DES AUTELZ.)

13772. Repos de plus grand travail (par Guill. DES
A UTELZ). Lyon, 1550, in-8.

13773. Amoureux repos, du même. Lyon,1553, in-8.
13774. La paix venue du ciel, par Guill. Des Au-

TELZ. 1559, in-4.
13775. Mitistoire de Fanfreluche et Gaudichon, par

le même. Voir le n° 17139.
13776. Diverses poésies de Ferrand DE BEZ......

1548.79.
13777. Le chant des scraines, avec plusieurs cout-
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positions nouvelles , par E. F. (Est. FORCADEL).
Paris, 1548, in-16.

13778. OEuvres poétiques d'Est. FORCADEL. Paris,
1579, in-8.

— Poésies, trophées de J. FIOON. Tolose, 1556,
in-8. (et autres poésies du même).

13779. OEuvres poétiques de J. PELETIER du Mans.
Paris, 1547, in-8.

13780. Les amours des amours, du même. Lyon,
1555, in-8.

13781. OEuvres poétiques, par J. PELETIER. Paris,
1581, in-4.

— Les abut et superlluitez du monde, par J. Si-
REULDE. Rouen (vers 1600), in-8.

— L'Uranie, par Jean FORNIER. Paris,1555, in-8., et
autres poésies du même.

13782. La chasse d'amour (et autres poésies), par
BELLEFOREST. Paris, 1561, in-8.

13783. Chant pastoral sur les noces de Philippe
d'Autriche ét de Mad. Elizabeth, etc., par Fr. de
BELLEFOREST. Paris, 1559, in-8.

13784. SONNETS, prières et devises en forme de
Pasquins (par Anne de Marquetz). Paris, 1562,
in-8.

— Le jugement de Daire roy de Perse, par P. BORNE.
Lyon, 1567, in-8.

— Déploration de la France sur la calamité des
guerres civiles, par P. Du ROSIER. Paris, 1568,
in-4.

13785. OEuvres poétiques de CL TURBIN. Paris,
1572, in-8.

— Prémices du jeune Nicolas CLEMENT de Vizelize.
Heydelberg, 1571, in-8.

13786. Déluge des huguenots, par Jacq. COPPIER.
Paris, 1572, in-8.

— Le bannissement et adieu des ministres des hu-
guenotz... par Cl. OnDE de Triors. Lyon, 1572, in-8.

13787. Recueil des inscriptions, etc., par JODELLE.
Paris, 1558, in-4. — Voir le n° 16281 	

— Sur le trespas de H. de Bourbon, marq. de
Beaupreau Elegie, etc., par M . Fiacre GOURREAU.
Paris, 1560, pet. in-8.

13788. SynathriSie, par J. DES PLANCHES. — Voir le
n° 17823.

— Elégie sur le trepasd'Anne duc de Montmorency...
par Fr. d'AMBOtsE. Paris, 1569, in-4 	

13789. Les paysages par Adr. de GADOD, seigneur
du Saussay. Paris, 1573, in-4.

13790. La marguerite, par le même. Paris, 1574,
in-4.

— Adieu du roi de Pologne au peuple françois, par
Herosme LEJEUNE. Paris (1573), in-8 	

13791. Les regrets de Montgommery, par Cl. DE-
MORENNE. Rouen, 1574, in-8. Ce volume peut se
placer vers le n° 13905, l'auteur ayant donné, en
1605, ses Poemes divers tant françois que latins.
Voir MORENNE (Cl. de).

13792. L'importunité et malheur de nos ans, par
B. BAILLY. Troyes, 1576, in-8.

— Bergerie sur la mort de Charles III, par P. de
MONCHAULT. Paris, 1575, in-4.

13793. Amoureuses occupations de LA TAYSSON-
NOIRE. Lyon, 1555, in-8.

13794. Sourdine royale sonnant la bouteselle à la
noblesse catholique, par de LA TAYSSONNIERE.
Paris, 1569, in-8.

13795. L'attiffet des demoiselles, par le même. Pa-
ris, 1575, in-8.

— Vie, faictz, passion , etc. de Jesus Christ, mis en
vers heroiques, par Mich. FOULQUE. Paris, 1574,
in-8.

— Les estrennes de Estienne THEVENET. Paris,
1574, in-8.

13796. OEuvres poétiques de P. de BRACH, sieur de
la Motte-Montussan publiées et annotées par R. De-
zeimeris. Bordeaux, et Paris, A. Aubry, 1863,
2 vol. in-4.

— Epithalame... star la nopce d'Henry III et de Loyse
de Lorraine, par N. GILLET. Lyon, 1575, in-8.

13797. Eglogue présentée au roy 	 par Est. VA-
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LANCIER. Paris, 1576, in-4. (Et autres poésies du
même.)

13798. Poésies amoureuses, de Filbert BRETON. Lyon,
1576, pet. in-8.

13799. Theanthropogamie en forme de dialogue, par
sonnets chrestiens, par Marin LE SAULx. Louth-es,
1577, în-8. -

13800. OEuvres de Remy BELLEAU. Paris, 1578,
2 part. en 1 vol. in-12.

13801. DISCOURS sur la vie et passion de Sainte Ca-
therine, par F. P. C. (frère P. Crespet). Sens,
1577, in-16.

13802. La doulce mouelle... des os de l'avent, par
J. MASSIEU. Paris, 1578, in-8.

13803. Premiere partie des sot.11ets exoteriques de
G. M. D. J. (Ger.-Mar. d'1MBERT). Bourdeaux,
1578, pet. in-8.

13504. Les œuvres poétiques de Clovis HESTEAU,
sieur de Nuysement. Paris, Abel l'Angelier,1578,
in-4.

13805. Les devinailles, par Cl.-Est. Nouvellet. Lyon,
J. de Tournes, 1578, in-4. de 24 pp.

13806. La Ceocyre de Pierre de LA MESCHINIERE.
Lyon, Barth. Honorat, 1578, in-4.

— Paraphrase de l'histoire de la saincte heroyne Ju-
dith, par Thierry PETREMAND. Lyon, 1578, in-8.

— Le premier livre des mignardises et gayer poésies
de A. D. C. (Ant. de COTEL). Paris, 1578, in-4.

13807. Les œuvres de Cl. de PONTOUX. Lyon, 1579,
in-16. — Voir le n° 14313.

13808. Le théatre auquel sont exposés et montrés
les inconvénients et misères qui suivent les mon-
dains et vicieux..., par J. VAN DER NOOT. Land.,
1568, pet. in-8.

13809. Abrégé des douze livres olympiades, par J.
VAN DER NOOT. Anvers, 1579, pet. in-fol.

13810. Le premier livre des poésies de Guill. BEL-
LIARD. Paris, 1578, in-4.

13811. Erotopegnie, ou passe-temps d'amour, par
P. LE LOYER. Paris, 1576, in-8.

13812. OEuvres et mélanges poétiques, du même.
Paris, 1579, in-12. (L'auteur n'est mort qu'en
1634.)

— Le Charidéme, ou le mepris de la mort (en prose)
avec plusieurs vers chrestiens, par Jean LE FRERE
de La Val. Paris, 1579, in-8.

— La foi catholique des Pères anciens... par Yves
de ROUSPEAU. La Rochelle, 1579, in-8., et autres
poésies du même.

— Hymne de la monarchie, par R. GARNIER. Paris,
1567, in-4.

13813. Les nouvelles récréations poétiques de J. LE
MASLE. Paris, 1580, pet. in-12.

13814. La colombiere et maison rustique, de Phili-
bert Goyim, dit Y,egemon. Voir le n° 13845.

13815. OEuvres poétiques de Jacq. de Courtin de
CIssE. Paris, 1581, in-12.

13816. OEuvres poétiques d'Amadis JAMYN. paris,
1575, in-4.

— Les pleurs sur le trépas de M. Chr. de Thou, par
GOULET. Paris, 1583, pet. in-8.

13817. OEuvres de P. RONSARD. Paris,1604,10 tom.
en 5 vol. in-12.

— Discours sur les misères de ce temps, par André
DUCROS. Bergerac, 1569, in-4.

13818. Les quatrains de Guy du Faur de PIBRAC.
Amslerd., in-8.

13819. OEuvres d'Ant. de BAIF. Paris, 1572, 4 tom.
en 2 vol. in-8.

13820. Etrenes de poésie francoeze au roi, par le
même. Paris, 1574, in-4.

13821. Mimes, enseignemens et prouerbes, par le
même. Paris, 1597, in-12.

13822. Le limas, par Ub.-Phil. de VILLIERS. Paris,
1564, in-8.

13823. Cinq livres de l'Erynne françoise, par le
même. Paris, 1585, in-4.

— Chant pastoral, ou la Dorée, par du PETIT-Bols.
Poictierst 1576, in-4,
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13824. Œuvres de Magd. et Cath. DES ROCHES. Pa-
ris, 1579, in-4.

13825. La PUCE de madame Des Roches. Paris ,
1583, in-4.

13826. Les larmes funèbres de Christofle DU PRE,
sieur de Passy. Paris, 1579, in-4.	 -

13827. Nouvelles oeuvres de J.-Ed. Du MoNIN. Pa-
ris, 1582, in-12.

13828. Le quaréme divisé en trois parties, par le
même. Paris, 1584, in-4.

13829. Le phoenix, par le même. Paris, 1585, in-12.
13830. OEuvres poétiques de Ponthus de THYARD.

Paris, 1573, in-4.
13831. Recueil des dames illustres en vertu, en-

semble un dialogue de l'amour, par Alex. van den
BUSSCHE. Lyon, 1581, in-16.

13832. Peines et anagrammes, par le Silvain de
Flandres (van den RUSSCHE). Paris, 1576, in-8.

13833. Œnigmes françaises et espagnoles, d'Ales.
Sylvain (van den BUSSCHE). Paris, 1582, in-8.

13834. Les premières oeuvres de Flam. de BIRAGUE.
Paris, 1581, in-16. — Voir le n° 13959.

13835. Cent quatrains consolatoires du sieur de LA
PRIMAUDAYE. Lyon, 1582, in-8.

— Enchiridion ou manuel, par Guil. DURAND. Pa-
ris, 1582, in-8.

13836. Les premières œuvres poétiques de Martin
SPIFAME. Paris, 1583, pet. in-12.

— Les quatre premiers livres de l'univers de Miles
de NORRY. Paris, 1583, in-4.

13837. Premières œuvres poétiques de Joach. BLAN-
cuoN. Paris, 1583, in-8.

13838. La génération de l'homme... par BRETOS-
NAYAU. Paris, 1583, in-4.

— La 'T'héodorée, par Pierre PINETON de Chambrun.
Baste, 1583, in-4.

13839. La croisade de Jean de BOYSIERES. Paris,
1584, pet. in-12.

13840. La Suzanne de Didier Oriet. Paris, Denys
Du Val, 1581, in-12.

13841. Les premières œuvres poétiques de Marie de
RoMIEU. Paris, 1581, in-12.

13842. Meslanges de poésies de Jacq. de ROIIIEU.
Lyon, 1584, in-8.

— Epitllalame du duc de Joyeuse et de Marguerite
tie Lorraine, par Loys de BALSAC. Paris, 1581,
in-8.

13843. OEuvres françoises de J. de LA JESSEE ou La
Cessée. Anvers, 1583, in-4.	 -

- OEuvres poétiques de P. de CORNU. Lyon, 1583,
in-8.

13844. OEuvres de Guill. du Bo ys. Paris , 1583,
in-12.

13845. La Galliade, ou la révolution•des arts et des
sciences, par Guy LE FEVRE de la Boderie. Paris,
1578 ou 1582, in-4. (Et autres ouvrages du même
ponte.)

— La colombiere et maison rustique de Philibert
GUYDE dit Ilégemon. Paris, 1583, in-8.

13846. Le temps passé, de Cl. MERMET. Lyon, 1585,
pet. in-8.

13847. Les oeuvres poétiques de Pierre de Cornu,
dauphinois. Lyon, J. Iluguetan, 1583, pet. in-8.

— 1.es hiero-pontnes de L. SAUNIER. Lyon, 1584,
in-8.

— Les plaisirs et felicitez de la vie rustique, par
Germ. FORGET. Paris, 1584, in-4.

13848. Le livre de Simon de BULLANDRE. Paris,
1585, in-4.

— Sonnets à des seigneurs lorrains, par Pantaléon
THEVENIN. Nancy, 1581, in-4.

13849. Les trois livres des météores, etc. (d'Isaac
HABERT). Paris, 1585, in-8.

— Le Decez ou fin du Inonde, par G. CHEVALIER.
Paris, 1584, in-4.

13850. Satyre contre les républicains, avec l'Alec-
-triomachie, etc., par Gabr. BOUNyN. Paris, 1586,
in-8.

13851. Pourtraict de la vie humaine en sonnets, par
Fr, PERRIN. Paris, 1574, in-8,

13852. Cent quatre quatraines de quatrains... par
Fr. PERRIN. Lyon, 1587, in-8. — Voir le n° 13835.

— Quatrains extraits de Salomon (par Gilbert de
GONDOYN). Genève, 1586, in-8. — Réimprimé sous
ce titre : Quatrains spirituels et moraux extraits
des sainctes sentences. Paris, 1587, in-12.

— OEuvres du chanoine Loys PAPON. Lyon, 1587,
in-8.

— Fleurs morales et sentences préceptives, par J.
BOSQUET. Mons, 1587, in-8.

13853. Les premiers exercices poétiques de Jean de
VITEL. Paris, 1588, in-12.

— La Suzanne, ponme de Didier ORIET. Paris, Du
Val, 1581, in-4.

— La Croisade, par J. de BOISIERES. Paris, 1584,
in-12.

— Les passions d'amour de Nic. DEBASTE. Rouen
(1586), in-12.

— Hymne à la louange d'Henry de Lorraine, duc de
Guyse, par tiler. de LA PRA. Paris, 1588, in-8.

13854. Paradoxe que les adversités sont plus néces-
saires que les prospérités, par Odet de La Noue,
seigneur de TELIONY. La Rochelle, 1588, in-8.

13855. Discours du siège mis par les huguenots de-
vant le passage d'Agen, par P. BARILHARD. Tolose,
1589, in-8.

— Histoire tragique de Sennacherib, roi des Assy-
riens, par Fr. PERRIN. Paris, 1599, in-8.

13856. Regrets sur la France, composés par Sint.
PONCET. Paris, 1589, pet. in-8.

— Lestrille du seigneur des Discords (Desacords),
par J. RICHARD. Anvers, 1589, in-8.

13857. Les amours de Christ. de BEAUJEU. Paris,
1549, in-4.

— OEuvres poétiques de Scév. de SAINTE -MARTHE.
Paris, 1579, in-4.

— Récréations puériles de P. de JAVERCY. Paris ,
1589, in-12.

13858. OEuvres de G. SALUSTE du Bartas. Paris,
1611, in-fol. — Voir le n° 13918.

— La dernière semaine, ou consommation du
monde, par Mich. QUILLIAN, sieur de La Touche.
Rouen, 1597, in-12.

13859. La cité du Monlelimar, ou les trois prinses
d'icelle, composées... par A. de Pontaymeri. 1591,
in-4. (Art. PONT -AYMERIE.)

— Le Roy triomphant, par Alex. de PONT-AYMERIE.
Lyon, 1594, in-4.

13860. Tombeaux de Robert et Ant. LECHEVALIER
frères, sieurs d'Aigneaux. Caen, 1591, in-8.

13861. Les roys et ducs d'Austrasie..... par Nic.
CLÉMENT. Coulognes, 1591, in-4. — Aussi sous le
n° 24865.

— Cantiques, hymnes, prières, mis du latin en vers
français, par P. TAMIS1ER. Lyon, 1590, in-12.

— La canelle, les larmes et sonnets de J. de LA
GOUTTE. Tours, 1591, in-8.

13862. La morocosmie..., par DUCHESNE, sieur de
La Violette. Lyon, 1583, in-8.

13863. Le grand miroir du monde, par le même.
Lyon, 1593, in-8.

13864. Anatomie du petit monde , par le même.
1584, in-4.

13865. La gigantomachie , ou combat de tous les
arts et sciences..., par P. PERROT de La Sale. Mi-
delbourg, 1593, in-8.

13866. Tableaus sacrez de Paul PERROT sieur de La
Sale... representés en poesie françoise. Francf.,
1594, in-8. (et autres ouvrages du même).

— Petit sommaire de la doctrine chrestienne mis en
vers français, etc., par Mich. COYSSARD. Tournon,

' 1596, in-12.
13867. Description de la source, continuation et

triomphe d'erreur... par A. SOREIN. Paris, 1572,
in-4.

— Remontrance au peuple de Flandres, en faveur
de monseigneur fils et frère de roi, par André ROS-
SANT. Paris, 1582, in-8. (et autres opuscules en
vers par le même auteur).

— Discours poétique sur la diversité du naturel deg
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femmes, composé par Nic. GmNET. Pont-d-Alous-
son, 1588, in-8.

13868. oeuvres poétiques de G. Durand, s* de LA
BERGERIE. Paris, 1594, in-12.

13869. L'lxion hespagnol, par F. CEPHALE. Paris,
1594, in-8.

13870. OEuvres de Cl. de BASSECOURT. Anvers,
1594, pet. in-8.

13871. La démonstration de la quatrième partie de
rien..., par J. DEMONS. Paris, 1594, in-8.

13872. La sextessence diallactigne , par le même.
Paris, 1595, in-8.

— La Camille de P. BOTON. Paris, 1573, in-4.
13873. Les trois visions de Childéric, par P. BOTON.

Paris, 1595, in-8.
13874. La maladie du grand corps de la France, par

G. FRANÇOIS. Paris, 1595, in-8.
13875. Les douze heures du jour artificiel, par Ch.

de NAVIERES. Sedan, 1595, in-4.
13876. La renommée, poème historiai, par le même.

Paris, 1571, in-8.
— OEuvres chrestiennes de Gabrielle de COIGNARD.

Tournon, 1595, in-12.
13877. La victoire miraculeuse obtenue contre un

Juif, par Rob. de HAUPORT. Douay, 1596, in-8.
— Discours sur le banquet fait par Marguerite de

Curacy, par le sieur de EEAUREGARD. Douay, 1588,
in-4.

13878. Poèmes françois..., par J. ROSIER. Douay,
1596, in-8.

13879. Les honnestes loisirs de LA MOTTE Messemé.
Paris,1587, in.12.

13880. Les premières pensées de J. HAYS. Rouen,
1598, in-12.

— Sonets et epigrammes de Jean POLI. Liége, 1592,

13881. OEuvres poétiques du s*de TRELLON. Lyon,
1597, in-12.

— Six chants de vertus, du sieur deTRELON. Paris,
1587, in-12.

13882. Psyché, fable morale, par Louvan GELI0T.
Agen, 1599, in-16.

13883. Imitation des psaumes de la pénitence, et
autres poésies de M. de GALAUP de Chasteuil. Pa-
ris, 1597, in-4.

— Le mépris de la vie et consolation contre la mort,
par J.-B. CHASSIGNET. Besancon, 1594, in-16.

13884. Les premières oeuvres poétiques et soupirs
amoureux de GUY de Tours. Paris, 1598, pet.
in-12.

-13885. Les DIVERS amours de l'amant parfait. Paris,
1598, pet. in-12.

— Les touches du seigneur des Accords. Paris,
1585, pet. in-12. (Partie du n.17824.)

13886. La défense et la louange du pou, ensemble
celle du ciron, par le seigneur des Accords. Lan-
gres, 1597, in-12. (Article TABOUROT.)

— Diverses poésies de P. ARQUESSON. Sainctes,
1598, pet. in-12.

— Poésies de RE LAUDUN. Paris, 1603, in-12 (et
autres poésies du même auteur).

— SONETS des grands exploicts victorieux de Mau-
rice, prince d'Orange. 1598, in-4.

13887. Les oeuvres de Timothée de CHILLAC. Lyon,
1599, pet. in-12.

13888. Les premières oeuvres de J. GRISEL. Rouen,
1599, pet. in-12.

13889. Les premières oeuvres poétiques du capitaine
LASPIIRISE. Paris, 1599, pet. in-12.

13890. Les abeilles, par P. CONSTANT. Paris, 1599
(ou 1600), in-8. (La 1.e édit. est de 1582, in-4.)

— Les omonimes, par Ant. DU VERDIER. Lyon ,
1572, in-4.

— Les loyalles et pudiques amours de $GALION de
Virbluneau. Paris, 1599, pet. in-12.

— Les retranchements de G. AUBERT. 1585, in-8. (et
autres poésies du même).

13891. Les misères de la femme mariée, par Ma-
dame LIEBAUT. Paris (fin du xvi e siècle), pet. in-8.
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— La guisiade provensale de Jacques de MEIRIER.
Aix, 1596, pet. in-8.

— Le triumphe ties nopces du grand Henry IV, et
de Marie de Médicis, par Jacq. de MESSIER. Lyon,
1600, pet. in-8.

13892. oEuvres poétiques de LA VALLETRIE. Paris,
1602, in-12.

13893. Episémasie, par le même. Paris, 1588, in-4.
— OEuvres poétiques d'Olenix du Mont-Sacré (Nic.

de MorerREux). Paris, 1587, in-12.
— Les regrets du même. Mantes, 1591, in-4. (et

autres poésies du même).
13894. Les soupirs amoureux, par Franç. BEROALDE

de Verville. Paris, 1583, in-12.
13895. Les appréhensions spirituelles, etc., par

F.-B. (Franç. BEROALDE), de Verville. Paris, 1583,
pet. in-12.

13896. L'idée de la république..., par le même. Pa-
ris, 1584, in-12.

13897. Serodokimasie, ou l'histoire des vers qui
• filent la sore, par le même. Tours, 1600, in-12.
— OEuvres poétiques de Clovis IIESTEAD, sieur dc

Nuysement. Paris, 1574, in-4.
— Job, en vers françois, par Seb. ROUILLAS». Pa-

ris, 1599, in-8.
13898. Recueil des oeuvres poétiques de J. PASSERAT.

Paris, 1606, in-8.
13899. oeuvres de Ph. DESPORTES. Paris, 1600,

in-8.
— Poème et bref discours de l'honneur ou l'homme

estoit colloqué en l'estat de sa création, etc., par
Oliv. MERAULT. Rennes, 1600, in-8.

13900. Diverses poésies de J. VAUQUELIN. Caen,
1612, in-8.

13901. Le plaisir des champs, par Cl. GAUCHET. Pa-
ris, 1604, in-4.

— Le miracle de la paix en France , par. J. Du
NESME. Paris, 1598, in-4.

13902. Les espines du mariage, par VARIN. Paris,
1604, in-8.

— La Loyssée de Séb. GARNIER. Btoys, 1593, in-4.
— Voir le n° 14119.

— Les amours et les premières oeuvres poétiques
de Fr. de LOUVENCOURT. Paris, 1595, in-8.

13903. Le lion de Judas, par J. du CLICQUET. Douay,
1601, in-12.

— Epithalame d'Henry IIH et de Marie de Médieis,
et opuscules poétiques de Julien Peleus. Paris,
1601, in-8.

— Chrétienne récréation de J.-D. de Cecier, dit CO-
LONY. Berne, 1601, in-8. (et autres poésies du

même).
— La Lyliade et autres petits poèmes par DESCAL-

LIS. Tournon, 1602, in-12.
— Les adventures de la France, poème, par J. Hu-

DON. Paris, 1602, in-12.
13904. Essais poétiques d'Ant. de NERVEZ. Poictiers,

1605, in-12.
— L'Hercule Guespin ou l'himne du vin d'Orléans,

par Simon ROUZEAU ou Du Rouzeau. Orléans,
1605, pet. in-8.

— Les premières oeuvres de R. LE RocQUEZ. Cons-
tances, 1605, in-16.

— Les premières oeuvres de François DAix. Lyon ,
1605, in-12.

— Les oeuvres du feu sieur de MoNTGAILLARD. Pa-
ris, 1606, in-12.

13905. Pièces héroïques et diverses poésies de Ces.
de NOSTRE-DAME. TNotose, 1608, pet. in-12.

— Les larmes de S. Pierre et autres vers, par Rob.
ESTIENNE. Paris, 1606, in-8.

— Quadrains moraux, par Fr. Guilt. de LASSAU, ca-
pucin. Metz, 1604, in-16.

— Elégie, stances et épitaphes sur la mort de René
d'Angenes, par Simon MENAS». Angers, 1606, pet.
in-8.

— Le brasier spirituel de J. COSSART. Evreux,
1607, in-12.

13906. OEuvres de S.-G. de LA ROQUE. Paris, 1608,
in-12.

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



7l3	 POESIE (POETES FRANÇAIS DE 1544 A 1628) 794

OEuvres chrestiennes d'Ans. LA PUJADE (et la
Mariade du même). Paris et Bordeaux, 1604-5,
in-12.

— Le jardin d'Apollon et de Clémence, par Est.
BoURNlER. Malins, 1606, in-12.

— Petites estrennes an comte de Soissons, etc., par
G. Michelet [IOUDONNiERE. 1607, in-12.

— Le hoccage de Jossigny, par Jacq. LE VASSEUR.
Paris, 1008, in-8.

— La Magdaliade, par frère M.-A. DURANT. Loches,
1608, in-8. — Voir le n" 14097.

— Le bouquet bigarré d'flonorat MEYNIER. Aix,
1608, in-12.

— Hymnes d'Anne d'UieFE. Lyon, 1608, pet. in-Et.
— P. de CRotx, le miroir de l'amour divin. Douay,

1608, in-12.
13907. Les phrénétiques amours et phantasques

poésies de M.-J. TRIPON. Arraiogat, 1609, in-12.
— Les fleurettes du premier meslange de N. LE

DIGNE, sieur de l'Espine-Fonteney. Paris, 1601,
in-12.

13908. Le jardin et cabinet poétique de P. CONTANT
(pas Contans). Poictiers, 1609, in-4.

— Le faict du procez de 1111F. 1609, in-8.
— Recueil de rymes et proses d'E. P. (PASQUIER).

Paris, 1555, in-8.
13909. OEuvres poétiques de Jean Deplanches, sieur

de Chastelier. Poitiers, 1611, pet. in-12. (Article
DESPLANCH ES.)

13910. OEuvres poétiques de J. BERTAUT. Paris ,
1620, in-8.

13911. Le premier recueil des récréations poétiques
de Jean ALARY. Paris, 1605, in .4.

13912. OEuvres poétiques Ile Jean et Jacq. Lovs.
Douay, 1612, in-8.

— Premières oeuvres du sieur de DEIMIER. Lyon,
1601, in-12 (et autres ouvrages du même poète qui
sont décrits à son article).

13913. Recueil de divers poèmes, de J. GALAUT. To-
lose, 1611, in-12.

— Les essais poétiques de Guil. Du PEYRAT. Tours,
1595, in-12.

— Entretiens spirituels, par Ant. FAURE. Paris,
1602, in-8.

13914. Les dévots élancements du poète chrétien,
par Alph. de 1IA31BERVEILLER. Pont- a-Mousson,

.1603, iii-8.
13915. Satyres et autres oeuvres de Math. REGNIER.
13916. La semaine, ou création du Inonde contre

celle de Du Bartas, par Chr. de GAMON. Niort ,
1615, pet. in-12.

13917. Les pescheries de Christ. de GAMON. Lyon,
1599, in-12.

13918. Le trésor des trésors, par Chr. de GAStore.
Lyon, 1610, in 12.

— La musc chasseresse de Guill. Du SABLE. Paris,
1611, in-12.

— Le sacré Hélicon, par GODET, sieur de Thillay.
Chaalons, 1608, in-12.

— INVENTIONS nouvelles des esperviers et globes de
guerre, par le sieur EZANYILLE. Paris, 1610, in-12.

13919. Satyres bastardes du cadet ANCOULEVENT.
Paris, 1615, in-12.

13920. La SURPRISE et fustigation d'Augoulevent.
Paris, 1603, in-8.

13921. La guirlande et réponse d'ANGOULEVENT à
l'archi-poète des Pois-Pillez. Paris, 1603, in-4.

13922. 11EPLIQUE à la réponse du poète Angoulevent.
1604, in-8.

— La nymphe retnoise au roy (par Jean DORAT ).
Reims, 1610, in-8.

— Secret de ne payer jamais, par Vital BEDENE.
1610, in-12.

13923. ' Les HEURES perdues de R. D. M., cavalier
françois. 1615, in-12.

— Le violier des muses, par Gabr. ROBERT. Poic-
tiers, 1612, in-12.

— La providence de Dieu contre les épicuriens et
athéistes, par Jean de LAZE. Montpellier, 1606,
in-8.

— Eglugues royales sur la naissance de l'Achille
françois, duc d'Orléans, par Nic. SoRET. Paris,
1607, pet. in-8.

— La Néomachie poétique du Blanc (Jean LE BLANC).
Paris, 1610, in-4.

— La Christiade, ou poème sacré, par J. d'EsCOR-
BIAC, seigneur de Bayooette. Paris, 1013, in-8.

— Les primices dites le vray François, ou poèmes,
avis et mémoires..., par Denys FER ET. (1614), in-8.

— Deuil sur la mort de Henry le Grand, par T. LE
MERCIER, sieur de la flerodière. Sedan, 1616, in-12.

— L'enlèvement inconnu, ou la retraite clandestine
de monseigneur le Prince avec madame la Prin-
cesse, sa femme, hors de France, 1609-1610; vers
itinéraires et faits en chemin par Claude-Enoch Vi-
rey, secrétaire dudit seigneur; pub'. par E. Hal-
phen. Paris, A. Aubry, 1859, pet. in-8. Tiré à
300 exemplaires, dont 276 sur pap. vergé, 10 sur
par. de couleur, 6 sur pap. vélin, 6 sur pap. de
Chine, et 2 sur VELIN.

13924. Jardin d'hiver, de J. FRANEAU. Douay, 1616,
in-4.

— Poëmesd'amours, par B. BADDEL. Amsterd.,1616,
in-4.

13925. Le tableau de la Suisse, par M. LESCARBOT.
Paris, 1618, in-4.

13926. OEuvres poétiques de Joach. BERNIER de La
Brousse. Poitiers, 1617, pet. in-12.

— Les perles de Minerve, par A. GAtGNEAU. Paris,
1617, in-16.

— Le carquois satyrique d'Ant. GAIGNEAU. (On du
xvi e siècle), in-8.

13927. La sireine d'Honoré d'UneC. Palis , 1618,
in-8.

13928. Les tragiques, par Théodore Agrippa d'AUBI-
UNE. Au Desert, 1610, in-4. — Voir le n" 19071.

13929. oeuvres de J. GODARD. Lyon, 1594, in-8.
13930. La nouvelle Muse, ou les loisirs du même.

Lyon, 1618, in-8.
— Les premières œuvres de Nic. LEMASSON. Paria,

1608, in-12.
— Les roses de l'amour celeste, par de ROsIEREs de

Chaudency. Saint-Miel, 1619, in-8.
— Poésies de Marc de MAILLET. Paris, 1611, in-8.
— Epigrammes du même. Pais, 1622, in-8.
— Testament de Pierre Du MOLLET. Lyon, 1617,

pet. in-12. .
13931. Les préludes du perroquet Auteur tolosain,

par de LABORDERIE. Bourdeaus, 1620, in-8.
— L'amour victorieux de Cl. GARNIER, plus quel-

ques poézies. Paris, 1609, in-12 (et autres ouvrages
du même poète).

13932. Tablettes de la vie et de la mort, composées
par P. MATHIEU, en françois et en latin. Pat-is,
1629, in-12 obl.

13933. Les changements de la bergère Iris, par J. de
LINGENDES. Paris,1605, in-12.

— Le bouquet royal toujours fleurissant, par C.
BRUNEL. Lyon, Sim. Rigaud, 1620, in-12.

— Cantique de victoire..., par Loys D'ORLEANs. Pa-
ris, 1569, in-8. — Quatrains moraux du même.
Paris, 1625, iii-8.

— Anagrammes des noms et surnoms des princesses
et dames illustres de la cour, par Em. TRIPPAULT.
Orléans, 1626, in-4.

13934. Vers leipogrammes et autres œuvres de poé-
sie de S. C. D. R. (Salomon CERTON). Sedan, 1620,
in-12.

13935. Satyre menippée contre les femmes, par Th.
de Courval SONNET. Lyon, 1623, in-8.

— OEuvres satyriques de Th. de Courval, SONNET.
Paris, 1626, in-8.

— La journée du voyage du monde faicte par P. MA-
GNAN. Montpellier, 1621, in-8.

— Les œuvres de Jacq. PAILLE, sieur de Saint-Gra•
tien. Paris, 1623, in-8.

— La Franciade, par GEUFFRIN. Paris, 1623, in-8.
— Les poèmes divers du sieur de l'OnTIGUE. Pa-

ris, 1617, in-12.
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M. Poésies anonymes, imprimées avec ou sans date,
- qui ont été publiées depuis le milieu du xvt° siècle
jusqu'à la mort de MALHERBE (1628).

13939. AVERTISSEMENT à mess. Du Puy. Lyon,
1563, in-8.

— Les BALLIEUX des ordures du monde. Rouen
(vers 1600), in-8.

— Le BLASON des basquines et vertugalles. Lyon,
1563, pet. in-8.

— Le BLASON des barbes. (sans lieu ni date), in-8.
— CANTIQUES et arguments sur les regnes de Hen-

ry 11 et François I1..., par P. S. M. N. 1563, in-4.
— Cantique spirituel et consolatif h Mgr le prince

de Comté. Reims, 1561, in-8. (A l'article PASQUIL
de cour.)

— CAQUET des bonnes chambrières. Lyon (vers
1540), in-8.

13940. CERCLE d'amour. Paris, 1544, in-16.
13941. COMBAT de maladvisé avec sa dame par

amours. Lyon, 1547, in-16.
— COMPLAINTE de la France. 1567, in-8. — Voir

aussi le .I° 23504.
— COMPLAINTE de l'Université de Paris contre au-

cuns étrangers..., surnommez jesuites. 1564, in-4.
13942. COMPLAINTE de M. le C.. , etc. Paris, in-8.

goal.; et autres pièces analogues.
13943. COMPLAINTE que faict l'amant à sa dame par

amours. Voir le n° 13431.
13944. CONFUSIBLE retraite du roi François. Anvers,

1544,in-Is.
— Le contr'empire des sciences et le mystère des

asnes, P. P. P. P. Lyon, Fr. Aubry, 1599, in-16.

— COQ-A-L'ASNF. des huguenotz tués a Paris en
1572. Lyon, in-8.

— COQ-A-L'ASNE et chanson sur ce qui s'est passé
en France. Lyon, 1590, in-8.

— Le COURTISAN amoureux. Lyon, 1582, in-16.
.13945. Le CRUEL assiégement de la ville (le Gais,

mis en rime... Lyon, 1594, iiI-8.
13946. Le DANGER de se marier. Lyon, vers 1580,

in-8., et autres pièces analogues.
13947. DÉBAT des lavandières avec leur caquet.

Rouen (vers 1600), in-8.
— DÉPLORATION de la France sur la mort de Claude

de Lorraine, duc d'Aumale. Lyon, 1573, in-8.
13948.' DÉPLORATION de la mort de Françoys pre-

mier. Paris, 1547, in-8.
13949. DÉPLORATION et complainte de la mère Car-

dine. 1570, in-4.
13950. DESCRIPTION des beautés poétiques du beau

Narcissus. Lyon, 1550, in-8.
— La- DETESTATION des cruautez... de Henry de-

ualé... Paris, 1589, pet. in-8.
13951. DEUX épistres des brebis au mauvais pasteur,

composées par le patient d'adversitez. Lyon; 1545;
in-8.
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— Grande DIABLERIE de Jean Valette. 1589. — Voir
le n° 23566.

13952. DIALOGISSIE auquel sont entrepartis l'Em-
pire, la Dance, etc. 1600, in-4.

13953. DIALOGUE de Gabrielle d'Estrée, revenue de
l'enfer. (vers 1599), in-8.

13954. DIALOGUE fort plaisant de deux marchands.
(fin du xvl^ siècle), in-8.

13955. DIALOGUE nouveau à trois personnaiges.
1548, in-4.

13956. DISCOURS sur les occurrences des guerres in-
testines de ce royaume. Paris, 1572, in-8.

— DISCOURS contre les huguenotz. Lyon, 1573,
in-8.

— DISCOURS de la comète apparue à Lausanne, par
J.-R. de Digne. Lausanne, 1588, in-4.	 .

— DISCOURS de deux marchants fripiers et de deux
maislres tailleurs. 1614, in-8.

— DISCOURS miraculeux et espouvantable advenu
en la ville d'Anvers... , avec une remonstrance aux
dames. Paris, 1603, in-8.

— DISCOURS triomphal sur le siège de Rouen, par
T.-G.-R. Rouen, 1592, in-8.

13957. Les DIVERS amours de l'amant parfait. Pa-
ris, 1598, pet. in-12.

13958. Le DOUBLE ties lettres envoyées à Passevent,
par Pasquin romain. Paris, 1556, in-8.

13959. L'ENFER de la mère Cardine. 1583, in-8.
(Attribué à Flaminio Birague.) — Voir le n°13834.

— Le Triomphe... faict aux ENTREES de Charles IX
et de la royne, à Paris, en 1571, in-8.

— ENTREE magnifique de Bacchus dans la ville de
Lyon, eu 1627, in-8.

— EPISTRE à une damoiselle françoise. sur la mort
de darne Leonor de Raye, princesse de Conde (prose
et vers). 1564, in-8.

Epistre familière de prier Dieu. Pet. in-8.—Voir
le n° 1687.

13960. ERREURS amoureuses. Lyon, 1555, in-8.
— ESTREINE de Pierrot à Margot. Paris, 1615, in-8.
— L'EvENTAIL satyrique, fait par le nouveau Théo-

phile. 1625, pet. in-8,
13961. L'EXCELLENCE des barbes rouges contre les

noires. (fin du xvI° siècle), pet. in-8.
— EXCELLENT lournoy du vertueux chevalier de

La Racine. 1576, in-8.
— La FLANDRE, poème. Anvers, 1582, in-8.
— La GAZETTE. Paris, 1609, in-12.•
— La GAZETTE françoise. Troyes, 1626, in-12.
— GAZETTE sur la culbute des coyons. A filoutai-

ban, 1617, pet. in-8.
— GENETHLIAQUE, sur la naissance du Daufin. Cis-

toux, 1602, in-8.
13962. La GRANDE trahison et volerie du roi Guillot,

etc. (1567), in-8.
13963. La GUISIADE. 1589, in-8.
13964. 1DOLOPEIE, c'est-à-dire fiction ou feintise de

image. 1570, in-8.
13965. INDIGNATION de Cupido. L'amoureux de

vertu. Paris, 1546, in-8.
— JEU de l'adventure et devis facelieux des hom-

mes et des femmes, par quatrains. Paris ou Lyon,
in-32.

— LÉGENDE de S. Hyldeuert. Rouen (1615), in-8.
— LEGENDE et description du bonnet quarré. Paris,

1578, in-8.
— LEGINDE véritable et Passe-temps de Jean Le

Blanc. 1575, pet. in-8.
13966. La LOUANGE des femmes. 1551, in-8.
13967. LOYAUTÉ consciencieuse des taverniers.....

Paris, 1602, in-8. — Voir aussi l'article DESIRE.
— Le MATOIS... Paris, 1614, in-8.
13968. MIROIR de prudence, contenant plusieurs

sentences, etc., des sages anciens. Rouen, 1546,
in-16. — Voir le n° 3671, et l'article CONSEIL.

13969. MONOLOGUE de providence divine, parlant à
la France... Envers, 1561, in-8.

- MONOLOGUE de messire J. Tantost. 1562, in-8.
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13936. OEuvres de THÉOPHILE (Viaud). Paris, 1662,
in-12.

— Les premières oeuvres poétiques de Paul FERRY.
Lyon, 1610, in-8.

— Adieu au inonde, par David ECKLIN. Londres,
1627, in-4.

13937. Combat de la barrière, fait en cour de Lor-
raine, par IL HUMBERT. Nancy, 1627, in-4., et au-
tres ouvrages en vers du meure Humbert.

— Les intervalles du loisir de Fr. HA1tOYS, et ses
vers dévotieux. Paris, 1619, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8.

— Stances contenant l'histoire de la défaite des
troupes du sieur d'Ondredieu en Gevaudan, par
P. de RODES Castain. Au Puy, André, 1617, in-8.

— Elans amoureux et saints entretiens (l'une dure
dévote, par PHILIPPE d'Angoumois. Paris, 1629,
in-12.

13938. OEuvres de Fr. MALHERBE.
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— MORT prodigieuse de Caspard de Coligny... 1572,
in-8., et autres pièces en vers sur ce meurtre.

— MOYENS très-utiles pour rendre le monde pai-
sible. Paris, 1615, pet. in-8.

13970. Les MUSES incognues. Rotten, 1604, in-12.
— Le NORMANT sourd, aveugle et muet. Paris,

1617, in-8.
— Le PARFAIT macquereau. 1622, in-8. 	 •
— Le PASQUIL de cour, compose par maistre Pierre

de Cogniere resuscile. Paris, 1561, in-8., et autres
pièces sous le mot PASQUIL.

13971. Le PASQUIL du rencontre des cocus à Fon-
taine-bleau. 1623, in-8.

— Le PITEUX remuement des moines, etc. 1562,
in-8.

— PLAISANT quaquet et rejouissance des femmes
pour que leurs maris n'yvrognent plus. Rouen
(vers 1556), in-8.

— POLYMACHIE des marmitons. 1562, in-8.
— Les PONTS-Bac rom. 1624, in-8., et autres pièces

sous le même titre.
— PRAXIMOLOGIE ou descriptions des faits memo-

rables et de la mort du duc de Joyeuse, par I. D. V.
Paris, 1588, in-8.

13972. Les PRESOMPTtoNS des femmes. Rouen, in-8.
— La PROCEDURE faite contre les filles de joye.

1619, in-8.
13973. QUESTIONS énigmatiques récréatives. Lyon,

1568, pet. in-8.
— Les REGRETZ du cardinal de L. (1574), in-8.
— La REIOUISSANCE du traité de la paix en France.

Paris, 1559, in-8.
13974. REMONSTRANCE au peuple de France, pour

tous estats. 1563, in-8.
13975. SATYRES chrétiennes de la cuisine papale.

Genève, 1580, in-8.
— Le SATYRIQUE de la court. Paris, 1624, pet.
• in-8.

— SERMON du cordelier aux soldats, ensemble la
réponse. Paris, 1612, pet. in-8.

13976. SOMMAIRE recueil des signes sacrés et sacre-
ments institués de Dieu, etc. 1561, in-8.

— La SOUVERAINETÉ des goys, poème épique (par
P. Nattcel). 1610, in-8.

— TOMBEAUX des brise-croix. Lyon, 1573, in-8.
13977. Le TRACAS de la foire du pré. Rouen (1620),

in-8.
— Les TRACES des jugements de Dieu remarquez

en la fin de Henry IIt. Paris, 1589, in-8.
13978. TRIALOGUE beau, fort plaisant. Am,ers,1544,

in-4.
— Le tyçannicide. Voir le n° 23594.
13979. Vat-let à louer, à tout faire ( par Christophe

de BORDEAUX. Voir à ce nom). = Chambrière à
louer, à tout faire. (fin du xvi e siècle), in-8.

13980. La VENGENCE des femmes contre leurs ma-
ris, à cause de l'abolition des tavernes. Paris, 1557,
in-4.

— La VENUE et rencontre de Bon-Temps. Lyon
(vers 1580), in-8.

— La Vie des traîtres politicques navarrois. Lyon,
1589, in-8.

— La Vie de dame Guelinine. Rouen, 1612, in-8.
(Au mot FRIPPESAUCE.)

13981. VRAIE médecine qui guarit de tous maux.
Paris, 1575, in-8.

N. Poètes français, depuis 1628 jusqu'à nos jours.

o. Poésies de divers genres.

13982. Les délices de la poésie françoise (recueillies
par Fr. de Rosset). Paris, Touss. du Bray, 1615
(aussi 1618 et 1620), in-8. (On y réunit un 2 e vol.
recueilli par Baudoin.)

— CABINET des nurses. Rotten, 1619, in-12.
13983. Nouv. cabinet des muses, ou l'eslite des plus

belles poésies de ce temps, par le sieur de La Mathe.
Paris, 1658, in-12.

— JARDIN des muses. Paris, 1642, in-12.

13981. La Lime d'Apollon en poésies meslées. Mid-
delbourg, 1657, in-16 obi.

13985. RECUEIL des diverses poésies des plus célè-
bres autheurs de ce temps... Lsytle, 1652-53, 2 part.
in-12.

— Presles choisies de Corneille, Benserade, de
Scudery, Bois-Robert, La Mesnardiére,Sarrazin,etc.
Publ. chez Clt. de Sercy, 1660-66, 5 vol. in-12.

— L'Ecole des muses..., recueil par le sieur C.
Paris, 1652, in-12. (Article COLLETET.)

— Les Muses illustres..., recueil . publié par Fr.
COLLETET, 1658, in-12.—La Muse coquette, parle
méme. 1663-67, in-12, et autres recueils publiés
par Fr. Colletet. [Voir la fin de l'article COLLETET
(Cuit.).]

— DÉLICES de la poésie galante des plus, célèbres
autheurs de cc temps. Paris, 1666, 3 part. en 1 vol.
in-12.

— NOUVEAU Parnasse des muses galantes. Paris,
1665, in-12.

— Les Muses sérieuses, galantes et enjouées. lettes,
1673, in-12.

13986. Petite encyclopédie poétique. .Paris, ,1804,
15 vol. in-18. — Autre édition, sous le titre de
Nouvelle Encyclopédie poétique. Paris, 1819,
18 vol. in-18, avec des augmentations.

— Les NOUVELLES fleurs du Parnasse. Lyon, 1667,
in-12.

13987. Petits poètes français, depuis Malherbe jus-
qu'à nos jours, avec des notices biogr. et littér.,
par M. Prosper Poitevin. Pat-Is, Desrez , 1839,
2 vol. gr. in-8.

— Recueil de poésies chrestiennes et diverses, dé-
diées au prince de Conty, par J. de LA FONTAINE.
Paris, 1671, 3 vol. in-12.

13988. Collection d'héroïdes et pièces fugitives de
Dorat, Colardeau, etc. Francfort, 1771,10 vol. pet.
in-12.

13989. Almanach des muses depuis 1765 jusqu'en
1820 (rédigé par Sautreau de Marsy, Mathon de la
Cour, Vigée, etc.). Paris, 56 vol. pet. in-12, plus les
suites jusqu'en 1833.

13990. L'ELITE des nouvelles poésies héroïques et
gaillardes. 1696, pet. in-8.

— RAMAS de poésies vieilles et nouvelles, ott l'on a
joint, en vers historiques, l'expédition du prince
d'Orange en Angleterre. Cologne, Pierre Marteau,
1689, pet. in-12. [Recueil peu répandu. (Catal. de
La Valliere par Nyon), voir le n° 16134.] ,

— Recueil de diverses pièces de poésie sur les prin-
cipaux événements des dernières campagnes du
prince d'Orange. A Bourg, citez Joseph Ravoux,
1693, in-12 de 12 I1 prél., 124 pp. et 3 R. de table.
[Ce recueil de satires est précédé d'une épitre
dédicatoire à M. de Harlay, signée B. D. M. D. D.
P. D. B. (Catalogue de La Valliere par Nyon,
voir le n° 16135).]

— Le Parterre des poètes françois depuis Marot, par
BONAFOUS. Amsterd., 1709, in-12.

13991. Les poèmes de Claude EXPILLY. Grenoble,
P. Verdier, 1624, gr. in-4.

— OEuvres de Nic. FRENICLE. Paris, 1629, in-8., et
autres poésies du méme.

13992. Recueil de vers de M. de MONFURON (Jean-
Nic. Garnier), abbé de Val-Sainte. Aix, 1632, in-8.

— Œuvres de René de LA CHEZE. Reims, 1630,
in-8.

13993. Le temps perdu et les gayetées d'Isaac Do
RYER, ensemble deux pastorales de son invention.
Paris, 1624, in-12.

13994. OEuvres poétiques de P. de COTIGNON, sieur
de la Charnays. Paris, 1626, in-12. (Pour d'autres
poésies du méme, voyez l'art. CoTIGreON.)

Les OEuvres poétiques de Do PIN-PAGER. Paris,
1629, in-8.

13995. Le banquet des muses, par J. AUVRAY. Rouen,
1628, in-8.

- Odes sacrées, par Pierre GODY. St.-Nicolas,1629,
in-16.

— Les honnestes et diverses poésies, par le même.
Nancy, 1631, in-8.
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13996. La Vellyade, ou merveilles de l'église de
N.•D. du Puy, par Il. DAVIGNON. Lyon, 1630, in-8.
— Voir le n° 22341.

— L'Ordre sacré de la saincte pretrise, mis en vers
par Esprit GOBINEAU. Metz, 1633, in-4.

— Poésies sacrées de frèteHyacinthe MOUNIER. Aix,
1636, in-8.

13997. Préludes poétiques, de Rob. ANGOT. Paris,
1603, in-12.

13998. Les nouveaux satyres, et exercices gaillards
de ce temps, par R. ANGOT. Rouen, 1637, pet. in-8.

— Recueil des vers de P. de Marbeuf, sieur de Sa-
leurs. Rouen, 1628, in-8.

— Les poésies chrestiennes de PHILOTEe. Bennes
(vers 1630), in-8.

— Les OEuvres poétiques de VAUQUELIN Des Yve-
teaux. Paris, 1855, pet. in-8.

13999. OEuvres de Fr. MAYNARD. Paris, 1646, in-4.
14000. Poésies de CI. MALLEVILLE. Paris, 1649,

in-4., ou 1659, in-12.
— OEuvres de V. Voiture. Voir le n° 18822.
— Les rimes d'Arbaud-Porcheres. Paris, 1855, in-8.
14001. Les œuvres meslécs d'Ant. GAILLARD. Paris,

1634, in-8.
14002. Les poésies et rencontres de Louis de NEUF-

GERMAIN. Paris, 1630-37, 2 vol. in•4:
14003. Poésies de Caillavet (sieur de Monplaisir) ;

2e édition. Paris, 1634, in-4.
— OEuvres de maistre François PIilLoN. Agen ,

1640, in-12.
14004. Les veilles curieuses de DUVERNE. Dijon,

1647, in-4.
14005. Les divertissements du sieur Guil. COLLETET.

Paris, 1633, in-8. (Comprenant le Poète ivrogne,
déjà imprimé en 1631, in-8.) — L'illustre buveur 5
ses amis, dernière édition revue par l'auteur; avec
d'autres gayetez du caresme-prenant. Paris, 1640,

14006. Poésies diverses de Guill. Colletet. Paris,
1656, in-12.

— Les Epistres de Bots-ROBERT. Paris, 1647-59,
2 vol. in-4.

14007. OEuvres poétiques de Ch. BEYS. Paris, 1651,
in-4.

14008. La musette de D. S. D. (Ch. Vion, sieur
D'ALIBRAY). Paris, 1647, pet. in-8. = oeuvres
poétiques du inéme. Paris, 1653, pet. in-8.

14009. Poésies de SARAZIN. Paris, 1656, in-8., port r.
14010. Les amours, la lyre et les vers héroïques de

Tristan L'IlER âIITE. Paris, 1638-41-48, in-4. (Le
premier de ces trois recueils a été réimpr. en 1662,
in-12.)

— Le Panthéon, et Temple des oracles oit preside
la Fortune, par Fr. d'Hervé. Paris, 1630, pet. in-8.

14011. Dévotes conceptions... par Nic. de LEVILLE.
Lovain, 1659, in-12.

— Les tablettes du cœur, par Eoverte JOLLY VET. Pa-
ris, 1649, in-8.

14012. OEuvres de SAINT-AMANT. Paris, 1651, 3 vol.
in-4.

14013. Poésies diverses de Guill. de BREBEUF. Pa-
ris, 1658, in-12. = OEuvres du méme, contenant
ses lettres et diverses poésies. Paris, 1664, in-12.

14014. OEuvres de feu de BOUILLON. Paris, 1663,
in-12.

14015. Les chevilles de maitre ADAM. Paris, 1644,
" in-4.
14016. Le villebrequin , du méme. Paria, 1663,

in-12.
14017. Poésies de J. Ogier de GOSIDAULD. Paris,

1646, in-4.
14018. OEuvres de RACAN. Paris, 1724, 2 vol. in-12.
14019. Le Parnasse séraphique, par le P. MARTIAL.

Lyon, 1660, in-8.
14020. Les soupirs salutaires, par Ilélie POIRIER.

Amsterd., 1646, pet. in-12.
— Sacré bouquet de différentes fleurs d'hyacinte,

ou recueil de pièces en prose, vers français et la-
tins, intéressant la piété et la reconnaissance, par
Hyacinthe des Noires-Terres, prémontré. Caen,
Nouel, s. d. (vers 1650), in-8.

14021. La muse historique de Jean LORET. Paris,
1656, 3 vol. in-fol.

14022. Jardin médicinal, par Fr. DESREUMAUX. Se-
dan, 1659, pet. in-8.

14023. Poésies diverses de George de SCUDERY.
Paris, 1649, in-4. (D'autres poésies du utéule au-
teur font partie du Sacrifice des muses; Paris,
1635, in-4.)

14024. Le Louas d'or, à ill" de Scudéry (par Izarn).
Voir le n° 14150.

— Recueil des oeuvres poétiques de D. RIGAUD.
Lyon, 1653, in-8.

— La muse naissante du petit BEAOCHASTEAU. Pa-
ris, 1657, in-4.

14025. P. ésies chrétiennes et morales d'Ant. Go-
BEAU. Paris, 1660 et 1663, 3 vol. pet. in-12.

— La miséricorde de Dieu sur la conduite d'un pé-
cheur pénitent, par Pierre Pins. Blois, 1660, in-ri.

— La poésie sacrée, ou mélanges poétiques de Guil.
CHEVALIER. Paris, 1669, in-12.

14026. Poésies-de (Denis Sanguin) de Saint-Pavin,
et de (Ch. Faucon de Ris, seigneur de) Charleval
(publ. par Le Fevre de St.-Marc). Paris,1759, pet.
in-12.

— Recueil complet des poésies de Saint-Pavin, pu-
blié par M. Paulin Pins. Paris, Techener, 1862,
in-8. de 123 pp.

14027. OEuvres poétiques du P. LE MoYNE. Paris,
1672, in-fol.

14028. oEuvres poétiques de Jean Des MARETS de
Saint-Sorlin. Paris, 1641, in-4.

14029. Poésies de Pierre Lalane et du marquis de
Montplaisir (de Buc) (publiées par Le Fevre de
St.-Marc). Paris, 1759, pet. in-12.

14030. Poésies de M m. (Henriette de Coligny), com-
tesse de LA SUZE (avec les Maximes d'amour et
l'Almanach d'amour de Bussy-Rabutin). Paris,
de Sercy, 1666, in-12. — Voir le n° 19077.

14031. Les chants oraculeux, etc., par Cl. DE MONS.
Anciens, 1627, in-8.

14032. Les blasons anagrammatiques du Iliéropoli-
tain d'Amiens C. D. M. Amiens, 1662, in-8.

— Quatrains anatomiques des os et des musques (sic)
du corps humain, par Cl. BINET. Lyon, 1664, in-8.

14033. OEuvres galantes de Mme la comtesse de B.
(BREGY). Leyde, 1666, in-12.

— Poésies uouv. et autres OEuvres du sieur de C.
(CANTENAC). Paris, 1652, in-12.

— Recueil de diverses pièces du sieur Du TELL.
Paris, 1653, in-12.

— La Muse nouvelle, ou les agréables divertisse-
ments du Parnasse, par T. DELORME. Lyon, Co-
ral, 1665, in-12.

14034. Diverses petites poésies du ch. d'Aceilly.
l'aria, 1667, in-12. (A l'article CAILLY.)

— OEuvres de poésie de P. PERRIN. Paris, 1661,
in-12.

— Poésies d'Anne de Rohan-Soubise et lettre d'Eleo-
nore Rohan-Montbazon ,abbesse de Caen, à divers
membres de la Société précieuse, publiées pour la
première fois avec notes et introduction. l'aria,
Aubry, 1862, in-12 de 165 pp., tiré à petit nombre.
5 fr., et sur divers papiers.

— Poésies diverses de M. GILBERT. Paris, 1661,
in-12.

— Seria et joci ou recueil de pièces sur divers su-
jets, par de Basly LE MYERE. Caen, 1662, in-12.

— Les œuvres cavalières... par M. B. D. R. (de
RuE). Cologne, 1671, in-12.

14035. Les récréations poétiques, amoureuses et
galantes..., par le s' DUFOUR de La Crespelière.
Paris, 1669, in-12 (et autres recueils du méme
auteur I.

14036. OEuvres du Pr. NICOLE. Paris, 1693, 2 vol.
in-12.

14037. OEuvres galantes de Cons , tant en vers
qu'en prose. Paris, 1665, 2 vol. in-12. — Ménage-
rie, voir les n°' 14202 et 14217.
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14038. OEuvres diverses du sieur D. H: (Jean d'IlEs-
NAULT). Paris, 1670, in-12.

— Les OEuvres cavalières... par M. B: D. R. (de
REzé). Cologne, 1671, in-12.

14039. OEuvres de CHAPELLE et de Bachaumont.
Paris, 1753, in-12.

14040. Poésies diverses d 'Art. FURETIÉRE; 2° édit.
Paris, 1664, in-12. = Le voyage de Mercure, sa-
tire du méme; 4e édition. Paris, 1669, in-12.

14041. OEuvres d'Isaac de BENSERADE, avec un dis-
cours sur sa vie (par P. Tallemant). Paris, 1697,
2 vol. in-12.

14042. Poésies françaises de MÉNAGE. Paris, 1656,
in-12.

— Promenade de messire Ant. COUTEL, seigneur de
Manteaux des Ruez, etc. Blois (sans date, après
1661), in-8.

— Poesies cltrestiennes, Charlemagne pénitent, etc.,
par Nic. COURTIN. Paris, 1687, in-12.

— Poésies nouvelles sur le sujet des bottes sans
Couture, par Nic. LESTAGE. Bourdeaum,1669, in-4.

— OEuvres de 31. de MONTREUIL. Paris,1666, in-12.
— Recueil de poésies de Met de Lauvergne (et au-

tres), dédié à la marquise de Neuville (par un sieur
Le Roux). Paris, Barbin, 1680, pet. in-12. (Voir
sur ce recueil le Bulletin du Bibliophile, 1860,
p. 1219.)

14043. OEuvres de M0' et Mue DESHOULIERES.
Paris, 1799, 2 vol. in-8.

14044. Vers allégoriques de Mme DESHOULIERES 5
ses enfants. Paris, in-4.

— VERITEZ plaisantes, ou le monde au naturel.
Rouen, Maury, 1702, in-12.

14045. OEuvres diverses de J. Regnauld de SEGRAIS.
Paris, 1755, 2 vol. pet. in-12.

14046. Poésies de Balth. de BONNECORSE. Leyde,
Théod. liards, 1120,in-8.

14047. OEuvres de Nic. BOILEAU Despréaux.
14048. OEuvres choisies de Bern. de La Monnoye.

Paris, 1769, 3 vol. in-8., ou 1770, 2 vol. in-4.
14049. POÉSIES diverses du sieur D... 1718, in-12.
14050. Poésies d'Est. Pavillon. Amsterdam, 1750,

2 vol. pet. in-12. (Il y a du Gr. Pap.)
1405L OEuvres de CHAULIEU. Paris, 1774, 2 vol.

in-8.
14052. Poésies du marquis de La Farre. Paris,

1755, pet. in-12.
— OEuvres de J.-B. ROUSSEAU. Paris, 1820, 5 vol.

in-8.
14053. Poésies de J.-Ant. DUCERCEAU. Paris, 1785,

2 vol. pet. in-12.	 .

— OEuvres choisies et œuvres posthumes de A. Bau-
deron de SENECE. Paris, 1855, 2 vol. in-16.

14054. OEuvres de Jac. Vergier. Londres (l'aria),
2 vol. in-12, ou 1780, 3 vol. in-18.

14055. OEuvres de J.-B.-Jos. Villart de GRECOURT.
Paris, 1796, 4 vol. in-8. fig.

— La MESSAGERIE du Pinde et Hotnere travesti
(par le capit. Henzi). 1747, in-8.

14056. Poésies chrétiennes de Fr.-Aug. MONCRIF.
Paris, 1747, in-8.

14057. Les oeuvres de Desmahis. Paris, 1777, 2 vol.
in-12.

14058. oEuvres de MALFILATRE. Caen, 1823, in-8.
14059. oeuvres de Gentil BERNARD.
— Poésies diverses de VOLTAIRE.
14060. Œuvres de GRESSET. Paris, 1811, 3 vol. in-8.
14061. MÉLANGES ile poésies (par M 0* de Montesson).

Paris, 1782, in-18.
14062. Poésies de M 0' d'HOUDETOT. l'aria, 1782 ,

in-18.
14063. Le POT-POURRI de Ville-d'Avray (par Mo-.

reau). Paris, 1781, in-18.
— AMUSEMENS, gayetés et frivolités poétiques, par

un bon Picard (P.-A. Laplace). Londres, 1783,
in-18.

14064. Les o=uvres de BERTIN. Paris, 1824, in-8.
14065. Poésies diverses de Bern. Bonnard. Paris,

1791, in-8. et in-18.

TOME VI.

14066. Les jeux de mains et autres poésies de Rul-
hiere. Paris, 1808, in-8.

14067. Poésies fugitives du conte de VERNON. Pa-
ris, 1791, in-8.

14068. Recueil de quelques vers , dédié à Adélaide
(par J.-Benj. de LA BORDE). Paris, 1784, in-18. •

14069. Les LOISIRS du bord du Loing (par Pelée de
Varennes). 1784, in-12.

14070. OEuvres d'André CHÉNIER. Paris, gr. in-18.
14071. OEuvres de BERNIS. Paris, 1797, in-8.
14072. Recueil de poésies de Sedaine. Paris, 1780,

2 tom. en 1 vol. in-12.
14073. OEuvres de Léonard. Paris, Prault, 1787,

2 vol. pet. in-12. fig. — Autre édit. plus complète,
publ. par V. Campenon. Paris, imprim. de Didot
jeune, 1798, 3 vol. in-8. (Il a été tiré des exem-
plaires des deux éditions sur papier vélin.)

14074. RECUEIL de pièces diverses (par de Boisgelin).
Philadelphie, 1783, pet. in-8.

14075. OEuvres d'Ecouchard LEBRUN. Paris, 1811,
4 vol. in-8., pap. ordin. et pap. vél.

84076. Fables, contes et autres poésies, par J.-Fr.
Guichard. Paris, 1802, 2 vol. in-12.

14077. MELANGES de poésies (de M. Janson). 1801,
in-12.

14078. Poésies diverses de Mar.-Jos. de CHÉNIER.
Paris, 1818, in-8. — Voir le n° 19155.

14079. Le mérite des femmes et autres poésies de
Legouvé. Paris, lienouard, 1809, ou 1814, in-12,
fig. — Voir le n° 19157.

14080. Poésies fugitives de J. DELILLE. Paris, in-8.
14081. PoESIEs diverses (par L. d'Estampes). Paris,

1811, 2 vol. in-8.
14082. OEuvres d'Evariste PARRY. Paris , 18 8 ,

5 vol. gr. in-18.
14083. OEuvres de Stanislas BOUFFLERS. Paris,

1827, 2 vol. in-8., et 1817, 4 vol. in-18.
14084. MÉLANGES de poésies tirées du portefeuille

de M. le B. de St. (le marquis de Sy). Londres,
1782, 2 vol. pet. in-12.

14085. OEuvres complètes de MILLEVOYE. Paris,
1822, 4 vol. in-8.

14086. Contes et poésies fugitives de Andrieux.
Paris, 1800, in-8. (Et dans ses oeuvres, n° 19177.)

14087. Recueil de poésies fugitives (du ch. de Püs),
Londres, 1781, pet. in-12.

— Opuscules poétiques de L.-H.-M. Carnot. Paris,
Baudouin, 1820, in-8.

— MES délassements, ou amusements de société,
par M. V. (Valade). Paris, 1787, in-18.

14088. Poëtnes et opuscules en vers et en prose, par
Campenon. Paris, 1823, 2 vol. gr. in-18, fig.

14089. . OEuvres de M me Const.-Marie de Théis, prin-
cesse de Salm-Reitferscheid-Dyck. 1842, 4 vol. gr.
in-8. fig.

14090. OEuvres de Casimir DELAYIGNE. In-8, et
in-18.

— OEuvres complètes de M 11e Elisa Mercmur, pré-
cédées de mémoires et notices sur la vie de l'auteur
par sa mère. Paris, 1843, 3 vol. in-8., avec portr.
et fac-simile.

— OEuvresd'Hégésippe Moreau; nouv. édition, pré-
cédée d'une notice littéraire, par M. Sainte-Beuve.
Paris, Garnier, 1859, in-18.

14091. OEuvres de M. Alphonse de LAMARTINE.
In-8. et in-18.

14092. OEuvres poétiques de M. Victor Hugo. 1n-8.
et in-18.— Les Contemplations, par le méme. Pa-
ris, Mich. Lévy, 1856, 2 vol. gr. in-8.= La légende
des siècles, 1" série, Histoire: Les petites épopées.
Paris, Michel Léey, 1859, 2 vol. in-8., et autres
poésies.

14093. Poésies de M. Alfr. de Vigny. Gr. in-18.
— Poésies complètes du comte Alfred de Vigny;

6° édition. Paris, Charpentier, 1852, gr. in-18.,
et poésies inédites.

14094. Poésies de Mm ° Amable Tastu. In-8. et in-18.
14095. Poésies complètes, 1" partie. Vie, poésies et

pensées de Joseph Delorme ; 2^ partie, les Conso-
lations; Pensées d'août; Notes et souvenirs; un

26
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dernier rêve, par C.-A. Sainte-Beuve. Paris, hl ich.
Lévy, 1863, 2 vol. in-8.

14096. Poésies d'Alfred de Musset. Gr. in-18. — Poé-
sies nouvelles (1836 à 1852), par le même, nom-.
édition. Paris, Charpentier, 1859, gr. in-18.
OEuvres posthumes du mime. Paris, Charpen-
tier, 1860, gr. in-18.

— FANFRELUCHES poétiques, par un Matagraboli-
seur (M. Vandenzade). Paris, 184.5, in-8.

— Une voix perdue. Réimpression des œuvres de
Paul Delasalle. Paris, Charpentier, 1847, gr. in-8.
de 408 pp. et portrait.

— Les fleurs neustriennes, poésies, et la sorcière de
Laredo, par Madame Aglaé de Corday. Mortaigne,
impr. de Loncin, 1855-56, 2 vol. in-8., avec 20 gra-
vures. (Ces poésies n'ont pas été mises dans le
commerce.)

— Jean Rebout, boulanger à Nimes, ses poésies, et
le dernier jour, poème en dix chants. Paris, De-
loye, 1842, 2 part. in-18. = Poésies nouvelles,
Paris, Charpentier, 1846, gr. in-18.—Le martyre
de Vivia, mystère en 3 actes. Paris, Giraud, 1850,
gr. in-18. = Les traditions nouvelles, poésie. Paris,
1856, gr. iii-18.

— OEuvres de Edouard Turquety; 5 0 édition, aug-
mentée d'un grand nombre de pièces, et précédée
d'une étude sur l'auteur, par Emile Souvestre.
Paris, Ambr. Bray, 1857, gr. in-18.

— OEuvres poétiques de M. Arsène Houssaye. Paris,
1857, gr. in-18.

— Iambes et poèmes par Auguste Barbier; 10 0 édit.
(11 0 édit., 1860; 13' édit., 1862). Paris, A. Dentu,
1858, gr. in-18.

— Poésies complétes de Chr.-Mar. Leconte de Lisle.
Paris, 1858, gr. in-18.

— OEuvres poétiques complètes d'Alph. Leflaguais,
avec une préface de M. L. de La Sicotiére. Paris et
Caen, 1850-59, 4 vol. in-8.

— Poésies complètes de Théophile Gautier : Alber-
tus, — la Comédie de la mort, — Poésies diverses,
— Poésies nouvelles. Paris, Charpentier, 1860,
gr. in-18.

— Sonnets et poèmes par Edm. Arnould, avec une
préface de M. Saint-Marc Girardin; 2e édit. Paris,
Hachette, 1865, gr. in-18.

— Chemin perdu, La fée des pleurs, par André
Lemoyne ; quatrième édition. Paris, Firm. Didot,
1864, in-18.

b. Poèmes sacrés, épiques, héroignes, mythologiques, che-
valeresques, didactiques, descriptifs, érotiques, satiri-
ques et badins. ( Pour les poèmes en prose, voir les
n. 17109 et suivants.)

14097. La Magdeleine, par F. REMI de Beauvais.
Tournay, 1617, in-8.

— La Madeleine pénitente par François d'Arbaud,
sieur de PORCHERES. Paris, 1627, in-12.

— Uranie pénitente, par Jacq. LE CLERC. Rouen,
1628, in-12. (Dans les additions.)

14098. Poème sur la mort et passion de Notre-Sau-
veur, par J. [BASSET. Paris, 1627, in-12.

14099. Le grand tombeau du monde, par Jude SEE-
CLIER. Lyon, 1628, in-8.

14100. Les amours de Théagines et de Philoxène,
par J. d'ENNETiERES. Tourna y, 1616, in-12.

14101. Les quatre baisers que Pause dévote peut
donner à son Dieu, par le même. Ibid., 1645, in-12.

— L'Orphée sacré du paradis, par C. GIRARD. Lyon,
1627, in-8.

14102. Les guerdons de la vertu, etc., par G. CHAR-
LET. Douai, 1633, pet. in-8.

— OEuvres saintes de J. AUVRAY. Rouen, 1634, in-8.
14103. La Velleyade, par H. DAVIGNON. Voir le

n0 13996.
— Le VAINQUEUR de la mort, ou Jésus mourant,

par P. L. B. Paris, 1652, in-8.
— L'Enfance de Jésus, Tableaux flamands, poème

tiré des compositions de Jérome Wierix, par L. Al-
vin, avec 14 pl. et une notice biographique sur les

trois frères Wierix, graveurs du XvI° siècle. Paris
(impr. de Perrin A Lyon), in-8., avec 14 pl. phot.

14104. VRAI trésor de l'histoire sainte (par de Saint-
Pérés). Paris, 1647, in-4.

— Dévotes conceptions, par Nic. DE LA VILLE. Lou-
vain, 1659, in-8.

— Les travaux de Jésus, par L. J. L. B. (Lesisles,
LE BAS). Paris, 1677, in-12.

14105. La Magdeleine au désert de la Ste-Baume,
par le P. Pierre de Saint-Louis. Paris, 1700, in-12.
(Article Louts.)

14106. Le chevalier sans reproche, Jacq. de la Lain.
Tourna y, 1633, in-8. [Article ENNETIERES (d')].

14107. Moïse sauvé, par de SAINT-AMAND. Leyde,
1654, in-12.

14108. David, par LES FAROUES. Paris, 1660, in-12.
— Le panégyrique de la sainte Vierge, par le sieur

Buch. Grenoble, 1636, in-4. (Article PnECH.)
14109. La Pucelle, par J. CHAPELAIN. Paris, 1656,

in-fol.
14110. Alaric, ou Rome vaincue, par G. de SCUDERI.

Paris, 1659, in-12.
14111. Clovis, par J. DES3IARETS. Paris, 1657, in-4.
14112. Saint Louis, par P. LE MOYNE. Paris, 1658,

in-12,
14113. Charlemagne, par L. LE LABOUREUR. Paris,

1664, in-8. .
14114. Charlemagne, ou la Caroléide, poème épique

en 24 chants, par M. le vicomte d'Arlincourt. Pa-
ris, 1818, 2 vol. in-8. fig.

14115. OEuvres poétiques de J. Cosys. Paris, 1665,
in-12.

14116. Charles-Martel, par J. CAREL de Sainte-Garde.
Paris, 1668, in-12.

— Poème de la captivité de Saint-Male, par de LA
FONTAINE. Paris, 1673, in-12.

14117. ...JOSEPH, ou l'esclave fidèle. Turin,1679, in-12.
14118. L'Heptaméron de la Navarride, parle sieur de

LA PALME (Palma Cayet). Paris, 1602, in-12.
14119. La Henriade de Séb. GARNIER. Blois, 1594,

in-4. — Voir le n° 13902.
14120. La Henriade, par VOLTAIRE.
— La bataille d'Hastings, ou l'Angleterre conquise,

poème en 12 chants, avec une introduction histor.
et des notes, par M. Dorion; 2' édit., suivi du
Mephiant, comédie, par le mime. Paris, F. Didot,
1821, 2 vol. in-8. (La 1 t0 édit. est de 1806.)

14121. Philippe-Auguste, poème hérofq. en 12 chants,
par F.-A. Parseval. Paris, 1825, in-8. — Seconde
édition, 2 vol. in-8.

— Jeanne d'Arc (poème), par Alex. Soumet. Paris,
F. Didot, 1845, in-8.

— Epopée toulousaine, ou la guerre des Albigeois,
poème en 21 chants, par Florentin Ducos. Tou-
louse, et Paris, Amyot, 1851, 2 vol. in-8.

— Le Pontevesque, poème, par Helie Lecordier.
Paris, 1662, in-4.

— Le Calvaire profané, ou le Mont Valerien usurpé
par les Jacobins (par Jean DUVAL). Paris, 1664,
in-4.

14122. Adonis, par LA FONTAINE. Paris,1793, in-18.
14123. Narcisse dans l'ile de Vénus, par MALFILATRE.

Paris, 1795, in-8.
14124. Le temple de Gnide, mis en vers par Colar-

deau. Paris, 1773, in-8.
14125. Le jugement de Péris, poème en 4 chants,

par Imbert. Paris, 1772, gr. in-8, fig.
— Le crocodile, ou la guerre du bien et du mal,

arrivée sous le règne de Louis XV, poème épieu-
magique en 102 chants..., ouvrage posthume d'un
amateur de choses cachées (le marquis de Saint-
Martin). Paris, an vII (1799), in-8. — Voir les
n°• 2207-2211.

— La Panhypocrisiade, ou le spectacle infernal du
xvi° siècle, comédie épique (en 16 chants dialo-
gués), par Népomucène LEMERCIER. Paris, 1819,
in-8. — Suite de la Panhypocrisiade, ou le spec-
tacle infernal du xix° siècle (4 chants dialogués),
par le même. Paris, 1832, in-8.
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14126. La chevalerie, ou les histoires du moyen
age, composées de la Table ronde, Amadis, Roland,
poemes sur les trois grandes familles de la cheva-
lerie romanesque, par Greuze de Lesser. 'Paris,
1838, in-8.

14127. La religion et la grace, par L. RACINE. Paris,
1742, gr. in-8.

14128. La religion vengée, par BERNIS. Parme,
1795, in-4.

— La peinture parlante, par Hilaire PADER. Tolose,
1653, in-4.

— Les Dons des enfants de Latone, la Musique et la
Chasse aux cerfs, poemes, par J. de Serré de Rieux,
nouvelle édition augmentée. Paris, Prault, 1734,
in-8., avec fig. et musique gravée.

— Le BOUQUET printanier. Autun, 1662, in-16.
14129. L'art de peindre, par WATELET. Paris,1760,

in-4.
14130. La peinture, par Le Mierre. Paris,1769,
14131. Les fastes, par le même. Paris, 1779, in-8.
14132. L'agriculture, par ROSSET. Paris, 1774, in-4.
14133. Les mois, par BOUCHER. Paris, 1779, 2 vol.

in-4.
14134. Les saisons, par SAINT-LAMBERT. 1775, in-8.
14135. Les jardins, par J. DELILLE.
14136. L'homme des champs, par le même.
14137. La pillé, par le même.
14138. L'imagination, par le même.
14139. Les trois règnes de la nature, par le même.
14140. La conversation, poëme, par le même. Pa-

ris, 1812, in-8. •
14141. Le verger, poi;me, par de Fontanes. Paris,

1788, in-8. — Voir le n° 19166.
14142. La sphère, par D. BICARD. Paris,1796, in-12.
14143. Les plantes, poême, par R. Castel; 3' édit.

Paris, 1802, gr. in-18, fig., ou 1823, in-8.
— Géorgiques françaises, poétise suivi d'un traité

complet de poésie géorgique, par J.-B. Rougier,
baron de la Bergerie. Paris, 1824, 2 vol. in-8.

14144. La navigation, par J.-A. Esmenard. Paris,
1806, in-8.

14145. Le Lucrèce françois, fragment d'un pairie
de Sylv. M. (MARÉCHAL). Paris, 1798, in-8.

14146. Le génie de l'homme, par Ch. de Chenedollé ;
4° édition. Paris, 1826, gr. in-18. = etudes poéti-
ques, par le même. Paris, 1822, gr. in-18.

14147. Le printemps d'un proscrit, poiline en
Iv chants, suivi de l'Enlèvement de Proserpine,
et de mélanges en prose, par M. Michaud lainé;
8' édit.Paris, Dupont, 1827, in-8.

14148. La danse, ou la guerre des dieux de l'Opéra,
par Jos. Berchoux. Paris, 1808, gr. in-18, fig.

14149. La gastronomie, poëme, par le même ;
5' édition. Paris, 1818, gr. in-18, fig. (La prem.
édition est de 1801.)

— L'art de diner en ville, à l'usage des gens de let-
tres (par de Colnet du Ravel). Paris, 1810, ou
3° édition, 1813, in-18.

— Les plaisirs de la vie, par César PELLENC. Aix,
1654, in-8.

14150. La reliure, poème didactique, en six chants,
par Lesné; 2' édition. Paris, 1827, gr. in-8. (Tiré
4 125 exempt.)

— Le louis d'or (par Izarn). Paris, 1661, in-12.
— L'Allée de la seringue, ou les Noyers, poéme he-

rosatyrique, etc., par Eust. LE NOBLE. Franche -
ville, 1690, in-12.

14151. La Pucelle, par VOLTAIRE.
14152. La conquête de Naples par Charles VIII, par

Gudin. Paris, 1801, 3 vol. in-8.
14153. La chandelle d'Arras, poeme en xvIII chants,

par du Laurens (avec une notice par M. Fayolle).
Paris, 1807, in-8., et in-12, fig.

14154. Les baisers, par DORAT. Paris, 1770, in-8.
14155. Tangu et Félime, par La Harpe. Paris, 1780,

in-8.
14156. Organt, poéme en 20 chants (par SAINT-JUST).

Au Vatican (Paris), 1789, 2 part. en 1 vol. in-18.
14157. LANCRONET aux enfers (par Fr.-Xay. de Tal-

bert). 1760, in-12.

14158. La Dunciade, par J.-A. Palissot. Paris, 1799,
in-12.

14159. La Galéide, ou le chat de la nature, par Mou-
TONNET. 1798, in-8.

14160. Caquet bon bec, la poule à ma tante (par de
Junquières). 1785, in-12. -

14161. LA CttEzoNOmIE. Scôropolis, 1806, in-12.

c. Fables, Contes et Idylles. (Voir le n. testa.)

14162. Fables de J. de LA FONTAINE.
14163. La Fontaine et tous les fabulistes, ou La

Fontaine comparé avec ses modèles et ses imita-
teurs, par L.-N.-S. Guillon. Paris, 1803, 2 vol. in-8.

14164. Etudes sur La Fontaine, ou notes et excur-
sions littéraires sur ses fables, -précédées de son
éloge, par Gaillard (ouvrage rédigé par M. Solvet).
Paris, 1812, in-8. (Il y a du Pap. vél.)

— Vocabulaire pour les œuvres de La Fontaine,
ou explication des mots, locutions, formes gram-
maticales, etc , employés par La Fontaine, qui ne
sont plus usités, par Théod. Lorin. Paris, Co-
men, 1852, in-8.

— Essai sur les fables de J. de la Fontaine, par
H. Taine; 2' édit. Paris, V' Joubert, 1857, in-8. —
La 1 t ° édit. en 1853.

14165. Le fablier françois, ou élite des meilleures fa-
bles depuis La Fontaine (par L.-T. Hérissant). Pa-
r s, 1771, in-12.

14166. Fables nouvelles, par Iloudard de LA MOTTE.
Paris, 1719, in-4..

— OEUVRES de M*** contenant plusieurs fables.
Paris, 1670, in-12.

14167. Fables de DORAT. Paris, 1773, 2 vol. in-8.
14168. Fables de Boisard. Paris, 1777, 3 vol. in-8.

— La 3' édition, très-augmentée, Caen et Paris,
1804-6, 4 vol. in-12, sous ce titre : Les mille et tine
fables, poésies diverses.

14169. Fables de FLORIAN.
14170. Fables du duc de NIVERNOIS. Paris, 1796,

2 vol. in-18.
14171. Fables de l'abbé Aubert. Paris, 1773, pet.

in-12.
14172. FABLES et contes mis en vers (par Mérard

de Saint-Just). 1791, in-12.
14173. Essai de fables nouvelles, par P. DIDOT.

Paris, 1786, in-12.
14174. Fables et oeuvres diverses de Max.-Emm,-Ch.

MALON. Paris, 1791, in-8.
— Cent fables en vers [par F.-G. de La Rochefou-

cauld (Liancourt)]. In-18.
14175. Fables de Le Bailly; 4° édition, suivie du

Gouvernement des animaux, poéme ésopique.
Paris, 1823, in-8. fig. (Il y a du Gr. Pap. vél.)

— Fables et poésies diverses de M. Bressier; 3' édit.
revue et augmentée. Paris, Hachette, 1837, in-18.

— Fables de M. Viennet; 2° édit. Paris,1855, in-18.
= Epitres et satires, par le même; édition aug-
mentée. Paris, Hachette, 1860, in-18.

— Original fables in french and english, by J.
Kidgell. London, 1763, 2 vol. in-12, fig.

14176. CONTES et nouvelles en vers. Londres, 1778,
4 vol. in-18. — Voir Ies n°' 14054 et 14076.

14177. Les PLAISIRS de l'amour, recueil de contes,
etc. Paris, 1782, 3 tom. en 1 vol. pet. in-8. fig.

14178. Contes et nouvelles en vers, par J. de LA
FONTAINE.

14179. Origine des puces. Londres, 1749, in-18.
— CONTES mis en vers par M. D 500 . Cologne, 1088,

pet. in-8. •
14180. CONTES en vers. Londres, 1764, in-8.
14181. CONTES théologiques. Paris, 1783, in-8.
14182. De la bonne reine et d'un sien bon curé, fa-

bliau par Mu' COSSON de la Cressonnière. Paris ,
1782, in-8.

14183. Contes de l'abbé de Colibri (Cailhava). Paris,
1797, 2 vol. in-18.

— Le Petit-Neveu de Boccace, ou contes nouveaux
en vers, nouvelle édition revue et augmentée de
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deux volumes, par 1M. PI. D. (Pluchon-Destouches
et non Plancher de Valecour, comme on l'a dit
d'après Barbier). Amsterdam (Montargis), 1787,
3 vol. in-8., 4e édit., et la plus complète de ces
contes un peu graveleux. Il y en a des exemplaires
sur papier rose. La tre édit., Amsterd. (Paris),
1777, in-8., est en un seul volume, comme celle
d'Avignon (Paris), 1781, in-8., ornée de gravures
et de vignettes.

14184. Contes précédés de recherches sur l'origine
des contes, etc., par Paul-Phil. Gudin. Paris,
1806, 2 vol. in-8.

14185. Contes et poésies du C. Collier. Saverne,
1792, 2 vol. in-8.

14186. La CRÉATION d'Eve, conte moral, par P.-C.-
G. P. (Patris). 1808, in-12.

14187. Point de lendemain (conte par V. DENON).
Paris, 1812, in-18.

— Les Pantagruéliques, contes... par J.-V. IRBEL,
Paris, 1854, pet. in-12.

14188. Idylles, par BERQUIN. Paris, 1774, 2 vol.
in-16.

(Églogues de Racan, de Deshoulières, de Segrais et de
Léonard, voir les n. 14018,14053,15045 et 14075.)

d. Odes, Épitres, Élégies, Satires. Épigrammes, Madri-
gaux, etc. (Pour les odes de J.-B. Rousseau, de Lebrun
et de M. Hugo, voir les n. 14058, 14075 et 14092.)

14189. Les Philippiques, par LA GRANGE Chancel.
Paris, 1795, in-12.

14190. Le bâtiment de Saint-Sulpice, par PIRON.
1744, in-8.

14191. Colomb dans les fers, par M. de LANGEAC.
Paris, 1782, in-18.

14192. Son bouquet et vos étrennes à M me Bailly,
par MÉRARD de Saint-Just. Paris, 1789, in-18.

14193. Les Hautes-Pyrénées en miniature, par le
'lierne. Paris, 1790, in-8.

14194. Élégies, suivies de pièces diverses, par
Mme Dufresnoy; 4 e édition. Paris, 1821, in-12.

14195. Poèmes élégiaques de Jos. Treneuil, édition
augmentée d'une notice sur l'auteur. Paris, F.
Didot, 1824, in-8.

(Pour Parny et Millevoye, voir les n. 14082 et 14083.)

14196. Banquet des Muses, ou les diverses satires
d'AuvrtAv. Rouen, 1623, in-8.

— L'espadon satirique, par D'ESTERNOD.
(Pour les Satires de Regoier et de Courval-Sonnet, voir les

n. 13914 et 13934.)
14197. Satires de Du LORENS. Paris, 1646, in-4.
— ESTRANGES prophéties sur les lnondanitez des

femmes... 1632, in-8.
14198. La famine, ou les putains à cul, par de LA

VALISE. Paris, 1649, in-4.
14199. La CUSTODE de la Reyne, qui dit tout. 1649,

in-4.
14200. Le GOUVERNEMENT présent (satire appelée

la Miltiade). In-8.
14201. Le TABLEAU de la vie et du gouvernement

de Richelieu, Mazarin et Colbert. Cologne, 1693,
pet. in-8.

14202. La ménagerie, etc., par Ch. COTIN. La Haye,
1666, in-12.

14203. ONGUANT pour la brûlure (par Barbier d'Au-
court). Cologne, 1669, in-12.

— Le CATÉCHISME des partisans. Cologne , pet.
in-12.

14204. Le pain béni de l'abbé de MARIGNY. 1673,
in-12.

— EPITRE à Damon sur le luxe des femmes de
Lyon, par le sieur C... 1685, in-12.

14205. Poésies diverses de Payot de LINIÈRE. Pet.
in-12.

14206. VERS sur la mort de Louis XIV. Cologne,
1715, in-8.

— RECUEIL de diverses pièces de poésie sur les
principaux événements des dernières campagnes
du prince d'Orange. A Bourg, 1693, in-12.

— Le NOUVEAU Juvenal satyrique. Utrecht, 1716,
in-12.

— SATYRES sur Ies femmes bourgeoises qui se font
appeler Madame (par Denisart ou de Nisart). Pa-
ris, 1713, pet. in-8.

14207. SATYRE sur les cerceaux, paniers, criardes
et manteaux volans des femmes. Paris, 1727,
pet. in-12.

— POÉSIES sur la constitution Unigenitus. Ville-
franche, 1724, 2 vol. in-8.

— MÉMOIRES pour servir à l'histoire de la calotte
(prose et vers). 1739-54, 6 vol. pet. in-12.

14208. Poésies satiriques du xvIII e siècle. Londres,
1782, 2 vol. in-18.

14209. Les satiriques du xviii e siècle. Paris, Col-
net, 1800, 7 part. in-8.

14210. OEuvres complètes de GILBERT. Paris, 1823,
in-8.

14211. NOUVEAU recueil des épigrammatistes fran-
cois. Amsterdam, 1720, 2 vol. pet. in-8.

14212. Nouvelle anthologie françoise, ou choix des
épigrammes et madrigaux de tous les poètes fran-
çois depuis Marot ( par Sautreau de Marsy ). Pa-
ris, 1769, 2 vol. in-12.

— Les joyeux épigrammes du sieur de LA GIRAU-
DIÉRE. Paris, 1634, pet. in-8.

14213. Epigrammes de Gombauld. Paris, 1657,
in-12.

14214. Epigrammes de SENECÉ (publ. par le P. Du
Cerceau). Paris,1717, in-12.

14215. La guirlande de Julie, , par le marquis de
MONTAUSIER. Paris, 1784, in-8.

14216. Madrigaux d'Ant. de la SABLIÈRE.
14217. Recueil des énigmes de ce temps; avec un

discours sur l'énigme par Ch. Cotin. Paris, 1646
(aussi 1661), in-12; — réimpr. à Lyon, en 1648,
et à Rouen, en 1673, in-12. — Un autre recueil
d'énigmes, par Gayot de Pitaval, a été impr. à
Paris, en 1717, et aussi en 1721, in-12.

14218. Recueil d'épitaphes sérieuses, badines, etc.,
le tout enrichi de notes, par Laplace. Bruxelles
(Paris), 1782, 3 vol. in-8., et aussi in-4.

— Livre des peintres et graveurs (par Mich. de
MAROLLES, vers 1677), in-4., en vers. = Paris, ou
description de cette grande ville, en vers, par le
meule. (Paris, 1577), in-4.

e. Poésies gaillardes et burlesques.

14219. La Muse folâtre. Rouen, 1615, in-24.
14220. Les trois livres du LABYRINTHE d'amour.

Rotten, 1615, 3 vol. in-24.
14221. Les MUSES gaillardes. Paris, in-12.
14222. RECUEIL des plus excellens vers satyriques.

Paris, 1617, in-12.
14223. Le PARNASSE des poètes satyriques. 1623,

in-8.
14224. Le CABINET satyrique. 1666, 2 vol. pet. in-12.
14225. DÉLICES satyriques. Paris, 1620, in-12.
14226. Quintessence satyrique. (vers 1623), in-12.

(Article PARNASSE satyrique.)
14227. Le DESERT des muses, ou les délices de la

satyre galante. Paris (sans date), in-12.
14228. POÉSIES facétieuses, par les beaux esprits dc

ce temps. (1668), in-12.
— Les PLAISIRS de la poésie galante, gaillarde et

amoureuse. (sans lieu ni date, vers 1680), pet.
in-12.

14229. Le nouveau Parnasse satyrique. Calais,16811,
pet. in-12.

111230. SOTISIER, ou recueil de B. S. et F. Paris,
1717, pet. in-8.

14231. RECUEIL de pièces rassemblées par le Cos-
mopolite. 1735, in-4.

— La LÉGENDE joyeuse. Londres, 1749-50, 2 vol.
in-24.

14232. La vie de dame Guelinine, revue par M. FRIP-
PESAUCE. Rouen, 1612, in-8. (Déjà au n° 13980.)

14233. La COMPLAINTE des argotiers. Troyes, 1630,
in-12.
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14234. œuvres burlesques de M. NOUGuIER. Orange,
Ed. Raban, 1650, in-8.

14235. L'Herculéide burlesque, par NOUGUIER.
Orange, 1653, in-8.

14236. La naissance et les triomphes du dieu Bac-
chus, par H. MEYNIER. in-18.

14237. TESTAMENT de Bacchus. Chamb., 1649, in-12.
14238. Les bachanales, par LA GARENNE. Grenoble,

1657, in-8.
14239. CATÉCHISME des courtisans. Cologne, 1669,

in-12.
— COURIER burlesque envoyé au primé de Condé.
. Paris, 1650, in-12. (Appartient aux Mazarinades.)
— Courier de la Fronde, en vers burlesques, annoté

par M. C. Moreau. Paris, P. Jannet, 1857, 2 vol.
in-16.

14240. VIE de Mme de Brancas et autres pièces ga-
lantes de la cour. Fribourg, 1668, pet. in-12.

14241. Le COLLOQUE amoureux. Cologne, 1670,
in-12.

— L'ADULTÈRE, ou les poésies hardies du sr D. et
du sr St. Vitry. (sans date), pet. in-12.

14242. Bibliothèque des amants, par Sylv. Maréchal.
Paris, Duchesne (sans date), in-18.

14243. Le faut mourir, et les excuses inutiles qu'on
apporte à cette nécessité, par Jacq. JACQUES. Lyon,
1657, in-12. (Réimprimé plusieurs fois depuis.)

— Le démon travesti, découvert et confus, par le
méme. Lyon, 1673, in-12.

(Virgile travesti, et autres poésies burlesques de Scarron,
voir les oeuvres de ce poéle n. 19074, et aussi à l'article
Ses anoN.)

14244. La ville de Paris, en vers burlesques, par
BERTHAUD. Paris, 1655, in-12.

— L'Eschole de Salerne, en vers burlesques. Voir
le n° 12814, et l'article VILLANOVA.

14245. Paris ridicule, par Ch. LE PETIT. Cologne,
1668, in-12.

— La VILLE de Lyon en vers burlesques... Lyon,
1683, in-12.

14246. Description de la ville d'Amsterdam, en vers
• burlesques, par P. LE JOLLE. Amsterdam, 1666,

in-12.
14247. Rome ridicule, par SAINT-AMANT, Paris ridi-

cule, etc. Paris, 1713, in-12.
— Les foux amoureux, en vers burlesques, par le

sieur D. F. (Dufour). Paris, 1669, in-12.
14248. Les aventures de M. d'Assouc y . Paris,1677,

2 vol. in-12. (Les autres ouvrages du méme poète
sont indiqués à l'article Assoucy.)

14249. La PETITE varlope, en vers burlesques. Cita-
Ions, Delespinasse (lin du xvIi° siècle), in-16.

14250. Relation du-voyage de Bréme, en vers bur-
lesques (par CLÉMENT). Leyde, 1676, in-12.

— Histoire des amours et infortunes d'Abélard et
1101ofse, par M***. Cologne, 1723, iII -12.

— L'ENFER burlesque, etc. Cologne, 1677, in-12.
14251. Les lundis du réparateur des brodequins

d'Apollon... par Henr. SELLIER, savetier. Paris,'
1701, in-4.

14252. Le réparateur des brodequins (l'Apollon 5 la
cour, par Henr. SELLIER. Paris, 1702, in-8.

14253. OEuvres poissardes de VADE et celles de
l'Ecluse. Paris, 1796, in-4.

0. Chansons, Noëls et Cantiques, depuis le xIi e siècle.

14254. AltfranzOsische Volkslieder, herausgegeben
von 0.-L.-B. WOLF. Leipzig, 1831, in-8.

— Altfranz6sische Lieder und Leiche, mit literar-
historischen Abhandlungen von Wilh. WAC1cEE-
NAGEL. Basel, 1846, in-8.

— Choix de chansons (recueillies par de MGNTCRIF).
1757, in-12.

— Anthologie française, par J. MONET. 1765, 4 vol.
pet. in-8.

14255. Recueil de chants historiques français, de-
puis le XII e jusqu'au xVIII e siècle, avec des notices
et une introduction, par Le Roux de Lincy. 1841-
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42, 2 vol. gr. in-18. (t re et 2e série, du xII` au
xvie siècle.)

— LE ROMANCERO français, recueilli par M. Paulin
Paris. Paris, 1833, pet. In-8.

— Chants historiques de la Flandre, 400-1650, re-
cueillis par Louis de Baecker. Lille, Vanacicère,
1855, in-8.

— Les chansons de Raoul de FERRI£RES. Caen,
1847, in-16.

— Les chansons et saluts d'amour de Cui!. de Fer-
rières, publiées par L. Lacour. Paris, 1856, pet.
in-8.

— Chansons de Maurice de CRAON, polite anglo-
normand du xII e siècle. Caen, 1843, in-16.

— Les chansonniers des campagnes aux xiIe et
mn. siècles (avec des recherches sur la vie et les
mœurs des chansonniers, par P. Tallé). Reims,
Régnier, 1850, pet. in-8. (Partie de la collection
des POSTES champenois.)

— CITANTS historiques et populaires du temps de
Charles VII et Louis XI, publiés par M. Leroux de
Lincy. Paris, 1857, in-16.

— Chants populaires des Flamands de France, re-
cueillis et publiés avec les mélodies originales, une
traduction française et des notes, par E. de Cotts-
semaker. Gand, 1856, gr. in-8., avec 14 pl.

14256. LIVRE de chansons musicales à quatre par-
ties. Paris, P. Attaignant, 1530, 10 liv. en 4 vol.
pet. in-4. obl. — Voir le n° 14306.

— Plusieurs belles CHANSONS nouvelles, au nombre
90. Pet. in-8. goth.

14257. CHANSONS composées nouvellement. Genève,
J. Viciant. (de 1525 5 1530), in-8.

— FLEUR des chansons. 1530, in-8.
14258. Autre recueil. Lyon, Cl. Nourry (sans date),

pet. in-8.
11t259. Plusieurs belles CHANSONS nouvelles. Paris,

1537, in-8. (On indique à l'article CHANSONS des
recueils sous les dates de 1542, 1543 et 1557.)

— Le PARANGON des chansons. Lyon, 1539, in-4. obl.
14260. La COURONE et fleur des chansons. Venetia,

1536, in-4. obl.
14261. CANZONI francese. Venetia, 1543, in-4.
14262. CHANSONS à quatre parties, livres 1 à 14.

Anvers, 1543-60, in-4. obl.
14263. Livre des chansons, à deux ou trois parties,

par Thiel. SUSATO. Anvers, 1543, in-8. obl.
14264. Livre contenant trente chansons, très-musi-

cales, par Josquin DES PREZ. Paris, imprimé par
Pierre Attaignant, 1549, in-8. obl.

14265. Inventions musicales de Cl. JANEQUIN. Pa-
ris, 1555, in-4. obl., et autres ouvrages de ce com-
positeur.

14266. Le DIFFICILE des chansons. Lyon, 1555-56,
4 part. pet. in-4.

14267. RECUEIL de toutes les chansons rustiques et
musicales. Lyon, 1555, in-16.

— RECUEIL des plus belles chansons tee ce temps.
Lyon, 1559, in-16.

14268. RECUEIL de plusieurs chansons, tant musi-
cales que rurales. Lyon, 1567, in-12. (D'autres re-
cueils de chansons sont indiqués à l'article RECUEIL
de plusieurs chansons.)

— Chansons d'Orlando de LASSUS. — Voir aussi les
n°' 10194 et suiv.

14269. Recueil de CHANSONS, à 4, 5 et 6 part.,
livres 1 à XXI. Paris, 1569-83, in-8. obl., et autres
recueils du même genre que celui-ci.

14270. Livre d'airz de cour, miz stir le luth par
Adrien LE ROY. Paris, 1571, in-4. obl.

14271. Recueil de chansons en forme de voix de
ville, par CHARDAVOINE. Paris, 1575, in-12.

14272. Recueil de chansons d'amours, par Dan.
DROUIN. Paris, 1575, in-16.

14273. RECUEIL de chansons, branles, gaillardes,
courantes.-Paris, 1576, in-12.

14274. SOMMAIRES de tous les recueils de chansons.
Paris, 1576-82, 4 part. in-16.

14275. Recueil des plus helles • chansons , par Et.
WALCOURT. Anvers, 1576, in-12.
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14276. Chansons, odes et . sonnetz, mises en mu-
sique par J. de CASTRO. Paris, 1576, in-4. obi.
(Pour d'autres recueils du même genre, voir l'ar-
ticle CASTRO.)

— Joyeux bouquet des belles chansons. Lyon, 1583,
in-16. (A cet article sont décrits le Nouveau vergier
et le Printemps des chansons.)

14277. CHANSONS nouvelles fort amoureuses, plai-
santes, etc. Lyon (vers 1590), in-16.

— Le ROSIER des chansons nouvelles. Lyon, 1580,
în•16.

14278. L'EXCELLENCE des chansons les plus joyeuses.
Lyon, 1584, in-16.

— NOUVEAU recueil de chansons amoureuses. Pa-
ris, 1589, pet. in-8.

— Le CABINET des plus belles chansons. Lyon ,
1592, in-16.

— Chansons d'André PAVERNAGE. Anvers, 1589-90,
in-4.

— Airs de l'invention du sieur de LA ToUR. Caen,
1593, in-8. obi.

14279. RECUEIL de plusieurs excellentes chansons
qu'on chante 3 présent. Paris, 1590, in-16.

— TRÉSOR des chansons amoureuses. Lyon, 1596,
in-16.

14280. Recueil de plusieurs chansons et airs nou-
veaux, mis en musique par Cl. LE JEUNE. Paris,
1594, in-16 obi.

14281. NOUVEAU recueil de chansons honnestes et
récréatives. Paris, 1597, pet. in-12.

14282. La FLEUR des chansons nouvelles. Lyon ,
1586, in-16. (D'autres recueils du tnéme genre sont
indiqués à l'article FLEUR des chansons.)

14283. La FLEUR des chansons amoureuses. Rouen,
1600, in-12.

14284. La FLEUR de toutes les plus belles chansons.
Paris, 1600, in-24.

— Le TRÉSOR des chansons. Rouen, 1602, 2 vol.
in-12. (Article RECUEIL de plusieurs chansons.)

14285. NON le trésor, ny le trias, etc., l'élite de
chansons, etc. 1602, in-12.

— Le TRÉSOR des plus belles chansons amoureuses.
Rouen, 1606, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

14286. La FRIQUASSÉE crotestyllonnée des antiques,
modernes chansons... Rouen, 16011, in-8.

14287. AIRS de cour. Poictiers, 1607, pet. in-12.
14288. AIRS nouveaux... Caen, 1608, in-12, avec les

airs notés.
— RECUEIL des plus beaux airs, accompagnez de

chansons a dancer, ballets (avec le recueil des plus
belles chansons des comédiens françois). Caen,
1615, 3 part. en 1 vol. in-12. — Voir aussi au mot
LIVRE des chansons.

— Livre des chansons folastres, et prologues... par
Est. BELLONNE. Rouen, 1612, 2 part. en 1 vol. in-12.

14289. Recueil des chansons amoureuses de ce
temps. Paris, 1631, 4 part. en 1 vol. in-12.

— PARNASSE des Muses, ou recueil des plus belles
chansons à danser. Paris, 1628 (y compris le Con-
cert des enfants de Bacchus), pet. in-12.

14290. Les chants de joye des enfants de Bacchus.
Paris, 1634, in-12. (A l'art. PARNASSE des Muses.)

— Airs de cour à quatre et cinq parties, par Ant.
Boesset, sieur de Villedieu. Paris, 1617-52, 9 part.
in-8. obi.

— Le NOUVEAU entretien des bonnes compagnies,
ou le recueil des plus belles chansons... Paris,
1635, in-12.

14291. La CARIBARYE des artisans, recueil de chan-
sons. Paris (vers 1644), in-12.

14292. La LYRE d'Orphée, ou l'entretien curieux de
tous les plus beaux airs de cour, et autres chan-
sons. Paris (vers 1650), in-12.

14293. Les ORGIES de Bacchus. Paris, 1650, in-12.
— CHANSONS pour danser et pour boire. Paris,

Ballard, 1627 5 1667, 7 vol. in-8. obi.
— RECUEIL des plus beaux vers qui ont été mis en

chant. Paris, 1661, 3 part. in-12.
— RECUEIL curieux de chansons nouvelles de ce

temps. Paris (vers 1660), in-12.

— Nouveau RECUEIL de chansons et airs de .cour
Paris, 1660, in-12.

— Nouveau RECUEIL des plus beaux airs des opéras
et autres chansons nouvelles. Paris, 1696, 2 vol.
pet. in-12.

— Le trésor des plus belles chansons... par SAINT-
AMOUR et autres. Troyes, 1699, in-12.

14294. La clef des chansonniers, ou recueil des vau-
devilles depuis cent ans et plus, notés et recueillis
pour la première fois par J.-B.-Christophe Ballard.
Paris, 1717, 2 tom. en 1 vol. in-12.

14295. Nouveau recueil de chansons choisies. La
Haye, 1735, 2 vol. in-12.

14296. RECUEIL de 300 chansons françoises, parfai-
tement choisies. Londres, 1737, in-8.

14297. Chansonnier françois, avec la musique. Pa-
ris, 1760-62, 16 vol. in-12.

14298. CHANTS et chansons populaires de la France.
Paris, 1843, 3 part. gr. in-8.

14299. Chansons nationales et populaires de France,
accompagnées de notes historiques et littéraires, par
Dutnersan et Noël Ségur. Paris, 1852, 2 vol. in-8.

14300. Choix de chansons mises en musique par de
LA BORDE. Paris, 1773, 4 vol. in-8.

14301. Les diners du Vaudeville. Paris, 1796-1802,
52 numéros, in-18.

— Chansonnier patriotique, ou recueil de chansons,
vaudevilles, pots-pourris patriotiques, par différents
auteurs. Paris, Garnery, l'an t de la république
(1793). in-18. = Nouveau chansonnier patriotique,
dédié aux martyrs de la révolution , précédé de
leurs éloges par Dorat Cubière, suivi du nouveau
calendrier comparatif. Paris, Barba, l'an It dc
la république (1794), in-12, avec les portraits de
Marat et Le Pelletier.

— Le Chansonnier de la montagne. Paris, Favre,
l'an It de la république une et indivisible (1794),
in-18.

14302. Le caveau moderne. Paris, in-18.
— Table générale des chansons et poésies diverses,

publiées en 26 vol. par la société du Caveau, par
G. Boucher. Paris, 1860, in-8., précédée d'une
lettre à l'auteur par M. Aug. Giraud.

14303. La clef du caveau, par P. C. (Capelle);
4° édit. Paris, Cotelle, 1848, in-8. obi, gravé.

1113011. Chansons du châtelain de COUCY. Paris,
1830, gr. in-8. — Voir les n°' 13210 et 30577.

14305. CHANSON moult pitoyable des oppressions
que la commune de Engleterre souffre... Loud.,
1818, in-4.

14306. Le livre des chants nouveaux de Vaudevire
(par Olivier BASSELIN).

14307. Chansons géorgines, faites par Georges
CHASTELAIN. Valenciennes (vers 1500), in-11.

14308. Les chansons de Namur, par J.-L. LE MAIRE.
(vers 1507), in-4.

14309. Chanson de la folle entreprise des Henoyers...
(vers 1521), pet. in-8. (Cette chanson et d'autres
impr. à la même époque sont décrites à l'article
CHANSONS.)

14310. TÉNÈBRES du champ Gaillart. Paris, Nic.
Buffet (vers 1540), in-8. — Déjà indiqué au
n° 13603.

14311. CHANSON nouvelle, composée par un soudart
faisant sentinelle. Lyon, 1553, in-8.

— NOEL nouveau de la description et forme de la
messe. 1561, in-16.

14312. CHANSON à l'encontre des Huguenots. Lyon,
1572, in-8. — Voir le n° 2088.

14313. Gelodacrye amoureuse, par Cl. PONTOUX.
Lyon, 1596, in-16.

— Airs de court, mis à quatre parties par P. CUE-
DRON. Paris, 1605, 5 part. in-8.

14314. Les chansons de GAULTIER Garguille. Paris,
1632, in-12.

14315. Recueil des chansons de Guill. MICHEL. Pa-
ris, 1636, pet. in-8.

— RECUEIL général et recueil nouveau des chansons
du Savoyard. Paris, 1645 et 1656, in-12.
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— Les équivoques de CHANCY. Paris, 1640 .55, in-8.
— L'élite des lihertez d'André DE ROSIERS, sieur de

Beaulieu. Paris, 1646, in-12.
14316. Recueil de chansons choisies (attribuées à

Phil.-Em., marquis de Coulanges). Paris, 1698,
2 vol. in-12. = Poésies variées de Coulanges. Pa-
ris, 1753, in-12.

14317. LOUANGES des dames, en gavote, à danse
ronde (xvtii' siècle), in-8.

14318. Festins joyeux, ou la cuisine en musique
(par J. Le Bas). Paris, 1738, in-12.

14319. Choix des poésies de l'abbé de Lattaignant.
Paris, 1810, in-18. — Panard, voir le n o 16551.

14320. CHANSONS qui n'ont pu étre imprimées (par
Collé). 1784, pet. in-12.

14321. Les à-propos de la société et de la folie, ou
chansons par M. L. (Laujon). 1776, 3 vol. in-8. fig.
— Voir le n° 16558.

14322. Romances, par BERQUIN. Paris, 1788, in-18.
14323. Chansons nouvelles, par de Pus. Paris,

1785, in-12 fig. — Voir le n° 16560.
14324. CANTIQUES et pots-pourris, Londres, 1789,

in-18.
14325. Mes passe-temps, par Despréaux. Paris,

1806, 2 vol. in-8. fig.
14326. Chansons et poésies diverses de M.-A.-Made-

laine Désaugiers, avec une notice par M. Merle.
Paris, Ladvocat, 1827, 4 vol. gr. in-18; — aussi,
1842, 1 vol. gr. in-18.

14327. Chansons de P.-J. de BERANGER.
— Chansons, paroles et musique de Frédéric Béra t,

illustrations par T. Johannot, et gray . sur bois par
Jardin, etc., avec une notice par Eug. Guinot. Pa-
ris , Alex. L'armer, 1854 , in-8. (52 chansons ,
32 gray. et 1 portr.)

— Chants et chansons (poésie et musique) de Pierre
Dupont, ornés de gravures sur acier d'après T. Jo-
hannot, Andrieux et Nanteuil. Paris, Houssiaux,
1856-59, 4 vol. gr. in-16, fig. et musique.

14328. NOELS divers, imprimés au commencement
du xvie siècle. (Voir l'article NolLS.)

— CHANSONS joyeuses de Noël. (sans date), pet.
in-8.

14329. CANTIQUES de noëls anciens. Au Mans, Fr.
Olivier, sans date, in-8.

— GRANS noelz nouveaulx. Paris (vers 1520), in-8.
14330. Chansons de nouelz nouveaulx, par Lucas LE

M0IGNE. Paris, 1520, in-8.
14331. BIBLE des noëls nouveaux. Angers, 1582,

in-8.
14332. Chanson piteuse composée par frère Olivier

MAILLARD, en 1502, in-8.
14333. Noelz nouueaulx, par J. DANIEL. (vers 1520),

in-8.
14334. Livre de chansons spirituelles, de G. GUE-

ROULT, mises en musique par Didier Lupi. Lyon,
1548, in-8. (Voir l'art. GOEROULT et le n° 13754.)

14335. Cantiques do premier advenement de Jésus-
Christ, par Nic. DENISOT, dit comte d'Alsinois. Pa-
ris, 1553, pet. in-8.

14336. Chansons spirituelles de 111.-A. Muret, mises
en musique par Cl. GOUDIMEL. Paris, 1555, in-4.

— JARDIN =signal. Anvers (vers 1550), in-4. obi.
14337. Noelz et chansons composez tant en vulgaire

françoys que sauoysien, par N. MARTIN. Lyon,
1556, ut-8.

. 14338. Divers cantiques, par Accasse d'Albiac, sieur
llU PLESSIS. Genève, 1558, in-8.

— Les proverbes de, Salomon, ensemble l'Eccle-
siaste, mis en cantiques par A.-D. Du PLESSIS.
Lausanne, 1556, in-8.

14339. Meslanges, tant cantiques que chansons spi-
rituelles et autres, par P. CERTON. Paris, 1570,
in-4.

14340. Recueil des plus belles chansons spirituelles
faictes et composées coutre les rebelles, etc., par
Christ. de BOURREAUX. Paris (vers 1570), in-16.

14341. CHANSONS spirituelles pleines de consolation.
(vers 1580), in-16.

— Cantiques de Noël, par Touss. LE ROY. Le Mans,
1579, in-8.

— Les divins cantiques d'Etienne de MAISONFLEUR.
Anvers, 1580, in-16.

14342. L'URANIE, ou nouveau recueil de chansons
spirituelles... (Genèse), 1591, in-16.

— Les NOELZ nouueaux composez a l'honneur de
Nostre-Seigneur J.-C. Pont -a- Mousson (vers
1600), in-8.

— MESLANGES de dicers cantiques et chansons spi-
rituelles. Arras, 1601, in-12.

— Cantiques de noels nouveaux, par T.-F. de SAnc£.
Au Mans, 1612, in-8.

— Cantiques à la gloire de Dieu, par Nic. BOREL.
Paris, 1603, in-16.

— Les chansons spirituelles de P. Adrien LE BRUN.
Douay, 1607, in-12.

14343. Chansons spirituelles, par Phil. de ULIES-
BERGHE, dit Deschamps. Douay, 1613, in-4. obl.

14344. L'AmPHION sacré. Lyon, 1615, in-8. obl.
— Odes spirituelles, par Anne PICARDET. Paris,

1619, in-12.
— Hymnes ou cantiques sacrez à la gloire de Dieu,

par AUFFRAY. Saint-Brieux, 1623, pet. in-8.
14345. La PIEUSE alouette, avec son tirelire. Valen-

ciennes, 1619-21, 2 vol. pet. in-8.
14346. Les ROSSIGNOLS spirituels ligués en duo. Va-

lenciennes, 1621, in-12.
14347. La PHILOM£LE séraphique (par le P. Jean

d'Arras). Tourna y, 1632, in-8.
14348. Chansons dévotes et saintes, par Cl.-Gasp.

BACHET et Gnil. Bachet. Dijon, 1615, in-8.
— Le bouquet aux roses choisies entre les chansons

spirituelles, par J. MOHY. Liége, 1627, in-12.
— Le Parnasse des odes ou chansons spirituelles...,

par Cl. HOPIL. Paris, 1633, in-12.
14349. Noels nouveaux et cantiques spirituels... mis

en lumière par Fr. COLLETET. Paris, 1660, in-8.
14350. Opuscules sacrés et lyriques, ou cantiques,

avec les airs notés, à l'usage de la paroisse de Saint-
Sulpice (publ. par H.-Fr. Simon). Paris, 1772,
4 vol. in-8.

— Recueil de poésies lyriques chrétiennes, chants
religieux tirés des auteurs français des xvii°,
xvul e et xix° siècles. Ouvrage composé par J.-M.
Ilainglaise. Paris, Vaton, 1854, 2 vol. in-8.

P. Poésies en divers patois de la France
et en langue basque.

14351. Recueil d'opuscules et de fragments en vers
patois (avec des notes par M. Gust. Brunet). Paris,
1839, in-16. — Voir le n° 11042.

14352. Notice et extraits de quelques ouvrages écrits
eu patois du midi de la France (par M. Gust. Bru-
net). Paris, 1840, in-12.

14353. HISTOIRE plaisante de la jalousie de Jennain...
mis en rime et langue picarde. 1598, in-8. — Voir
l'article DISCOURS du curé de Bersy.

14354. L'ENIOLLEMENT de Covla et de Miqvelle. Pa-
ris, 1634, in 8.

14355. Inventaire de la muse normande, par FER-
RAND. Rouen, 1655, in-8.

— La muse normande de Louis PETIT de Rouen, en
patois normand, 1658; publiée d'après un manus-
crit par Alph. Chassant. Rouen et Paris, 1853,
in-12.

— DIALOGUE recréatif fait a sainct Nigaize par deux
bons compagnons Normands. (vers 1598), in-8.

— CHANT rial faict en forme de dialogve... Rouen,
1622, in-8.

— Poëmes des Bardes bretons du vi° siècle, avec le
texte en regard, revus sur les plus anciens manus-
crits, traduits pour la première fois par Th. Ilersart
de la Villemarqué. Bennes et Paris, Renouai-d,
1850, in-8. de xc et 448 pp. — Nouvelle édit. Paris,
Didier, 1860, in-8. de 466 pp.
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— Les romans de la table ronde et les contes des
anciens Bretons, par le vicomte Hersart de La Ville-
marqué ; 3, édition revue et considérablement mo-
difiée. Paris, Didier et C'°, 1859, gr. in-18.

14356. Barzas-Breiz, chants populaires de la Bre-
tagne, recueillis et publiés avec une traduction
française, des éclaircissements, des notes et des
mélodies originales, par Th. de La Villemarqué.
Paris, 1839, 2 vol. in-8.; 3 , édit. augmentée de
trente-trois nouvelles ballades historiques. Paris,
1845, 2 vol. in-12. — Voir le n° 17014.

14357. Cantiques spirituels, en bas-breton , par le
P. Jul. MAUNOIR. Quimper, 1652, in-18.

14358. Les noëls anciens et dévots (en breton), par
Tangy GUEGUEN. Quimper-Caurenlin, 1650, in-8.

14359. DEVIS poictevin dicté à Tholose, aux jeux
Floraux, 1553, etc. Tholose (in-8.).

— Le ménologue de Robin. Poitiers, 1555, in-8.
14360. La GENTE poetevin'rie. Poeters, 1660, pet.

in-12.
14361. ROLEA divisi in beacot de peces. Poeters,

1660, pet. in-12.
14362. CHANSON joyouse in lingage poetevinea. Pce-

lers, 1569, in-8.
14363. La MOIRIE de Sen-Moixont... (par DROUHET).

Poictiers, 1661, ill-8.
14364. Eglogues poitevines, par J. BABU. Niort,

1701, in-12.
14365. Noëls des bergers auvergnats, par F. PEBAUT.

Clermont, 1652, in-8.
14366. Poésies auvergnates de Joseph PASTURAL.

Riom, 1733, in-8.
— Poésies en patois limousin. OEuvres complètes de

J. Foucaud et F. Richard. Limoges, 1847.49, 2 vol.
in-12.

14367. MONUMENTS de la littérature romane (Las
fors del gay saber). Toulouse, 1841, 4 vol. in-8.

14368. La REQUÊTE des maris ombrageux, etc.
(pièces envoyées aux jeux floraux). Toulouse,
1533, in-8.

— Poésios biterouèsos des xvii° et xvitt , siècles,
compotisados por diverses autours. Béziers, Millet,
1843, in-8.

14369. La requeste faicte par les dames de Tolose.
Tolose, 1555, pet in-8. (A l'article LIBRE blanc.)

14370. Las ordenansas et coustumas del LIBRE blanc
observadas per las sabias femnas de Tolosa. To-
losa, 1555, in-8. (et autres pièces).

14371. Poesias gasconas de Pey de GARROS. Toloso,
1567, in-4.

14372. P.oudié de Rabastens en Albigee, etc., per
Augié GAILLIARD. Paris, 1584, in-12.

14373. RECUEIL des poètes gascons. Amsterd.,1700,
2 vol. pet. in-8.

14314. La margalide gascove de Bertrand LARADE
de Maurejau. Tolose, 1604, in-12.

— La muse piranese de B. LARADE. Tolose, 1609,
in-12.

14375. Lou gentilhomme gascoun, etc., de G. ADER.
Toloso, 1610, in-8.

14376. PASTOURADE gascove sur la mort d'Anric
quart. Tolose, 1611, in-8.

14377. Las obros de P. GOUDELIN.

14378. L'embarras de la fiero de Beaucaire, par
MICHEL de Nimes. In-8.

14379. Lou parterre gascoun de G. BEDOUT. Bour-
deus, 1642, in-4.

14380. La DOUCTRINO crestiano meso in rimos.
Toulouse, 1642, in-12.

14381. Lou.triutfe de la lengovo gascovo, par J.-G.
d'ASTROS. Toulonso, 1643, in-12.

14382. Le dret cami del col dins le pays moundi,
par B. GRIMAUDET. Toulouse, 1659, in-8.

14383. TABLEAU de la bido del parfet crestia... Tou-
louso, 1673, in-8.

— OEuvres complètes d'Armand Daubasse, maitre
peignier à Villeneuve-sur-Lot; nouvelle édition
augmentée de plusieurs pièces inédites de ce poète
et (l'une notice sur sa vie par IL E. Villeneuve-
sur-Lot, 1839, in-8.
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14384. Le mirai moundi, pouemi en bint et un libré
(par le P. Napian, jésuite). Toulouse, 1781, in-12.

— Las Papillôtos de Jasmin, maitre ès jeux floraux.
Tomo segoun; 3e édit. Agen, A. Chairou, 1858-63,
4 vol. in-8. (Le français se trouve en regard du
texte gascon.) — Les mêmes, édition populaire.
avec le français en regard. Agen, et Paris, F. Di-
dot, 1860, in-12. (Elle est aussi complète que les
3 premiers volumes de la précédente.)

— Las espigos de la lengo moundino; poésiesIan-
guedociennes, par Louis Vestrepain, bottier à Tou-
louse. Toulouse, Delboy, 1860, in-8.

— RECUEIL contenant les proses et hymnes des
heures de Carcassonne, eu vers patois. Carcassonne
(s. d.), in-12.

— PASTOURALO de Nadal. Toutouso (sans dale),
in-12 de 19 R.

14385. L'antiquité du triomphe de Besiers au jour de
l'Ascension, par J. MARTEL. Besiers, 1628, 2 part.
in-12. •

14386. BOUQUET de cauquos flouretos cueillidos sui
parnasso biterrois. Besiers (sans date), in-8.

— Les folies de LE SAGE de Montpellier. 1650, in-8.
14387. Poésias patouesas de P.-Auguste et Cyr. Ri-

gaud. Mottnpeyé, 1806 et aussi 1845, in-18.
— Obras patuesas dé M. Favre, priou-cural dé Cella-

nova. Mounpéyé, Virenque, 1839, 4 vol. in-18.
(Edition la plus complète de ce poète estimé.)

• Las castagnadas, poésies languedociennes par le
marquis de la Fare ; 2 , édit. Alois. — OEuvres com-
plètes. Alais, 1851, in-8. de 506 pp.

14389. Ramounet, par de Couteto. Voir le n° 16590.
14390. Poésies narbonnaises, en françaiset en patois,

suivies d'observations sur l'histoire, les traditions,
les légendes, les moeurs, etc., du pays narbonnais,
par H. Bérat. Narbonne, Caillaud, 1862, 2 vol.
In-S. de XLVIII et 1544 pp.

14391. Recueil de poésies béarnaises. Pau, 1827,
in-8.

— Chansons et airs populaires du Béarn , recueillis
par Fréderic Rivarès. Pau, 1844, gr. in-8. fig.,
contenant 65 chansons avec les airs notés, suivis
d'une traduction.	 •

— Poésies béarnaises, recueillies par Frédéric Ri-
varès, avec la traduction française, lithographies
et musique; 2e édition. Pau, Vignancourl, 1852-
1860, 2 vol. in-8. (La 1" édit. est de 1827.)

— La pastourale deu peysan qui cerque mestiée...
par FONDEVILLE. Pan, 1763, in-12.

14392. OEuvres de P. RoussET, poète périgourdin,
publiées par M. L... Sarlat, A. Dauriac, 1839,
in-8.

14393. POÉSIES diverses, patoises (de Rouergue) et
franç. En Rouergue, 1774, in-S.

14394. Œuvres patoises complètes de C. Peyrot;
4' édit- Millau, 1824, in-8. portr.

14395. Lou CREBE-COEUR d'un paisant sur la inouert
de son ay. Tarascon, 1732, in-12.

14396. Lou jardin dey musos provensalos. per BRIJEYS.
Aix, 1628, 2 vol. in-12. (Réimpr. eu 1842.)

— PoÉstEs provençales des xvt e et xvIi° siècles,
publiées par M. Anselme Montreueil. Marseille,
1843, 3 vol. in-8.

— RECUEIL de pouesios de la muso Moundino. 1671,
in-12.

— Chants populaires de la Provence, recueillis et
annotés, par Damas Arbaud. Aix, 1862, in-12.

— Li Prouvençalo, poésies diverses, recueillies par
J. Roumanille, précédée d'une introduction par
Saint-Bene Taillandier, et suivies d'un glossaire.
Avignon, Seguin, 1852, in-12.

— Lou bouquet prottvençaou, vo leis troubadours
revioud'as. Marseille, 1822, in-12. — Voir Ies no.
13149 et suiv.

— Les chansons du CARRATEYRAN. 5farseille,1855,
in-12.

14397. Obros et rimos provensalos de Loys de la
BELLAUDIERO. llfal'seille,1505, 3loit. en 1 vol. in-4.
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— Le Don-don infernal, par L. de La BELLAUDIERE.
Aix, 1588, in-8.

14398. la perlo des musos et comedies provensalos,
per Gasp. ZERBIN. Ays, 1655, in-12.

14399. CHANSONS nouvelles, .en provensal. In-16.
goth.

14400. La PATE enlevatle, pouéme coumique coum-
pousa per un Troubadou... (vers 1620), in-8.

14401. Recueil de pouésiès prouençalos de F.-T.
GROS. Marseille, 1763, in-8.

14402. Fablos, contos, epitros et autros pouesios
prouvençales. Aix, 1829

 Lou galoubet de J. Morel. Avignon, 1828,
in-12.

14404. OEuvres complètes de P. Bellot. Marseille,
1836, 3 vol, in-8.

— Obros coumpletos coumpousados de pouesios
prouvençalos par P. Bellot. Marseille, 1841, 4 tom.
en 2 vol. in-12.

— Maragrido, poëme en vers provençaux, avec tra-
duction en regard du texte, précédé d'une ode 4
la Provence, d'un prologue et de la légende des
tombeaux d'Argens, par Marius Trussy, avec pré-
face de M. Louis Jourdan. tllarseille, Feraud, et
Paris, Garnier frères, 1861, in-8. de XIX et 422 pp.

— Lou Troubadour nationaou, volou chantré Ta-
rascounen, recueil dé poésiou poulitiquou, bachi-
quou. pastoralou, etc., par J. Desanat fils. Mar-
seille, 1831, 2 vol. in-12.

— Coursas de la Tarasquo et jots founds per lou
rey Réné, poemo en vers prouvençaou burlesque
tragi-comique, par J. Desanat. Aix, 1846, in-8. (En
patois de Tarascon, avec des notes explicatives en
fiançais.)

— Facéties prouvençales, ou recueil de diverses
pièces bouffonnes, originales et inédites, en idiome
prouvençal, dont le manuscrit a été trouvé en 1796,
sous les ruines de l'église d'Accoules, contenant
entre autres la comédie du barbier d'Auriol, et plu-
sieurs dialogues curieux et amusans, dédié aux
amateurs de grosse gaité. Marseille, 1815, in-12.

14405. Recueil de noëls provençaux, par Nie. SABOLY.
Avignon, 1669-74, in-12.

— Recueil de noëls provençaux , composé par le
sieurPeyrol, menuisier d'Avignon ; nouvelle édition
revue par le fils de l'auteur. Avignon, 1818, in-12.

14406. Noel borguignon de Gui Barozai. 1720, in-12.
(Article LA MONNOYE.)

— DIALOGUE de' deu Brisack, presents ai Mgr le duc
de Bregogne. Dijon, 1703, in-12.

— NOELS mâconnais. Chambery, 1797, in-12.•
— DIALOGUE antre de' Bregi e' de' Bergire. Marton

(s. d.), in-12.
— Noëls d'Aimé Piron, publiés par M. Mignard.

Paris, Techener, 1858, pet. in-8.

14407. RECUEIL de Noëls au patois de Vesoul. 1741,
in-12.

14408. RECUEIL de noëls anciens au patois de Be-
sançon, par Fr. Gauthier. Besançon, 1773, 2 tom.
en 1 vol. in-12; nouvelle édition, corrigée par
Tb. Relamy. Besançon, 1842, in-4.

— La JACQUEMARDADE, poëllle épi-comique au pa-
lois de Besançon. Dole, 1753, in-12.

— ARRIVEE dune dame en l'autre monde (patois
de Besançon, s. d.), in-8.

14409. Lo guemen clou pouro lebory de Breissay...
par Bern. UCHARD. 1615, in-8.

14410. La piedmoutoise, en vers bressans, par B.
UCHARD. Dijon, 1619, in-8.

14411. Recueil tie noëls bressans. Chambéry, 1787,
in-12. — Aussi Pont-dc-Vaux, 1797, pet. in-8.

— Les noëls bressans tie Bourg, de Pont-de-Vaux,
augmentés de plusieurs couplets inédits... et des
airs en musique, corrigés sur les premières édit.,
traduits et annotés, par Philibert Leduc. Bourg,
Milliet-Bottier, 1846, in-12.

— RECUEIL de diverses pièces, faites en l'ancien
langage de Grenoble. Grenoble, 1662, in-8.

— La Batifel de la Gisen. (Grenoble, fin du xvi' siè-
cle, article BRIANCON.) 111-4. de 30 pp.

14412. Pastorale de Janin, par J. MILLET, et deux
autres pièces du meule (en patois de Grenoble).
Grenoble, 1633-65, in-4. et in-8.

14413. CHArtrRO brouilla (et autres poésies en pa-
tois de Grenoble). In-8.

— Epitre en vers, en langage vulgaire de Greno-
ble... sur la réjouissance faite pour la naissance
du Dauphin ( par Blanc-la-GOUTTE). Grenoble,
1729, in-4.

14414. PROLOGUE fait par un messager savoyard,
etc. 1596, in-8.

14415. DISCOURS de deux Savoyards qui changent
de femme (en rime savoyarde). Lyon, 1604, in-8.

14416. RECUEIL des plus anciennes chansons de
l'escalade. (1602), in-8.

— PLAISANTE pronostication faite par un astrologue
de Chambéry. 1603, in-8.

14417. La GROSSE enuvaraye messine. Metz, 1615,
in-8.

14418. DIALOGUE facetieux dung gentilhomme
françois (en vers messins). Metz, 1671, in-16.

— CIIAN HEURLIN, poëme patois messin. Metz,
1787, in-8.

— Lin guteVasconumprimitia per Bern. DECUEPARE.
Burdigalice, 1545, pet. in-4. (poésies basques).

5. Poëtes italiens.

A. Histoire; 'Traités sur la Poétique.

14419. letoria della volgar poesia, da G.-Mar. CRE-
SCIMBENI. Venezia, 1730, G vol. in-4. — Voir le
n° 12224.

14420. Origine della poesia rimata, da GLAM. BAR-
BIER', pubblicata e con annotazioni illustrata da
Gir. Tiraboschi. Modena, 1790, in-4.

— Storia della poesia in Piemonte, di T. Vallaori.
Torino, 1841, 2 vol. in-8.

14421. Dizionario precettivo, critico ed istorico della
poesia volgare, lia Ir. Aflè. l'arma, 1777, in-8.

14422. De rithmis vulgaribus; auctore Ant. de
TEMPO. Venet., 1509, in-8. (Ecrit en 1332.)

14423. Poetics di G.-G. TRISSINO. Vicenze, 1529,
in-fol.

14424. Versi e regole della nuova poesia toscans
(di Claudio TOLEMEI). Boma, 1539, in-4.

14425. Istitutioni al comporre in ogni sorte de rima
della lingua volgare, da Mar. EQUICOLA. Milano,
1541, in-4.

14426. L'arte poetica di Ant. MINTURNO, colle pos-
tille di Valvassori. Venezia, 1564, in-4.

14427. Discorsi intorno al comporre de' romanzi,
delle commedie, e di altre maniere di poesia, da
Giraldo Giraldi. Venet., 1554, in-4.

14428. Poetica di Fr. PATRtzt. Ferrara,1506, 2 tom.
en 1 vol. in-4.

14429. Arte poetics di Bened. MENZINI, con anno-
tazioni. Borna, 1690, in-12.

14430. La perfetta poesia italiana, spiegata da L.-A.
MURATORI. Venezia, 1748, 2 vol. in-4.

14431. Regole per la toscana favella, da Gir. GIGLI.
Lucca, 1734, in-8.

14432. Rimario toscan di voci... tratte dal vocabo-
lario della Crusca, coutpilato da Gir. ROSASCO. Pa
doua, 1763, in-4. — Voir le n° 13164.

14433. Dell' arte poetica ragionamenti cloque di
Fr.-Mar. Zanotti. Bologna, 1768, in-4.

B. Collections de Poëtes.

14434. PARNASSO italiano. Venezia, 1784, 56 vol.
in-12.

14435. PARNASSO de' poeti trasportati in lingua its-
liana. Venezia, 1793, 35 vol. in-12.

14436. Poeti antichi, raccolti da L. ALLACCt. Na-
poli, 1661, in-8. (Article ALLATIUS.)
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14437. SONETTI e canzoni di diversi antichi autori
toscani. Firenze, 1527, in-8.

14438. POESIE di alcuni antichi rimatori toscani.
Roma, 1774, in-8.

14439. POETS del primo secolo della lingua italiana.
Firenze, 1816, 2 vol. in-8.

— Les pates franciscains en Italic au xiIi° siécle,
par A.-F. Ozanam, avec un choix de petites Fleurs
de Saint-François, trad. de l'italien. Paris, Lecoffre,
1852, in-8.

14440. RACCOLTA di rime antiche toscane dei sec.
xIiI al xv. Palermo, 1817, 4 vol. in-8.

— POESIE lombarde del secolo xiii, pubbl. da B.
Biondelli. Milano, 1855, in-8.

— POESIE antiche ossia Poesie liriche italiane de'
secoli xiii, xiv e xv, scelle ed illustrate da L. Sel-
liers di Moravilla. Vienna, 1845, in-4.

14441. SAGGIO di rime di diversi buoni autori che
fiorirono dal xiv lino al xvnt secolo. Firenze,
1825, in-8.

— PARNASO italiano antico. Venezia, 1820-21,
16 vol. in-16.

14442. Tesoro della poesia italiana antica e inoderna,
ossia antologia italiana del ca y. F. Brancia. Parigi,
Baudry, 1840, in-8.

14443. 11151E diverse di molti eccelentiss. autori. Ve-
nettes, 1545-60, 9 vol. in-8., et autres recueils sous
le titre de RIME scelle.

— Poesie italiane inedite di dugenti autori dall'ori-
gine della lingua, raccolte da Fr. Trucchi. Prato,
1846-47, 4 vol. in-8.

14444. RIME di diversi poeti toscani. Venet., 1565,
2 vol. in-8.

— RIME di diversi autori bresciani, raccolte da Gir.
Ruscelli. Venetia, 1554, in-8.

— RIME della accademia de gli Accessi di Palermo.
Palermo, 1571, in-8.

— Rime degli Academici Galeati di Bologna. Bo-
logna, 1597, in-12.

14445. STANZE di diversi poeti, raccolte da Lod.
Dolce. Venet., 1553, in-12.

— Scelta di varii poemi volgari e latini... raccolta
da G. SEGNI. Bologna,1583, in-4.

14446. I QUATRO poeti italiani : Dante, Petrarca,
Ariosto, Tasso. Parigi, 1832, gr. in-8. — Voir aussi
le mot PARNASO.

14447. Opera nova de Ces. TORTO, et Augustin)) da
Urbino, ec. Vend., 1508, in-8.

14448. FIORETTO di cose nove nobilissime de diversi
autori. Venet.,1508, in-8.

14449. OPERA moralissima di diversi, che contiene
sonetti, capitoli, ec. Venetia, 1516, in-8.

14450. Stance pastorali di Baldassare CASTIGLIONE,
ecc., con le rime di A.-Giac. Corso. Venet., 1553,
in-8.

14451. II libro del PERCH£, ec. Peluzio (1614), in-8.
— Rime di Diomede BORGHESI. Padova, 1585, in-4.
14052. II fiore della poesia italiana del secolo xVIII,

scelto da G.-B. Cassano. Londra, 1800, 2 vol. in-8.
— POEaIETTI ed altre versioni metriche italiane.

1801, in-12.

' C. Poésies diverses.

14453. Documenti di amore, da Fr. BARBERINO.
Roma, 1640, in-4. fig.

— Opere minori di DANTE. Firenze, 1834, 6 part.
in-16.

14454. Le rime di CINO da Pistoia. Roma, 1559, in-8.
— Voir l'article PILLI.

14455. Le rime di Bonaccorso da MONTEMAGNO.
Boma,1559, in-8.

14456. Rime di Guido CAVALCANTI. Firenze, 1813,
in-8.

14457. Riine di Fr. di VANNOZZO. Padova, 1825, in-4.
14458. Sonetti e triomphi di PETRARCA.
14459. 11 PETRARCA spirituale, da Girolamo Mali-

piero. Venet., 1536, in-4.
14460. Commento di POCGIO sopra il trionipho della

talus de Petrarcha. (circa 1480), in-4.

14461. I sonetti, le canzoni e i triomphi di Mad.
Laura, in risposta di M. Fr. Petrarca... pervenuti
aile mani di Stef. Colonna. Vinegia, 1552,. in-8.
(A la suite de l'article PETRARCA.)

14462. Pietosa fonte di Zenone da Pistoja. Firenze,
1743, in-8. (et dans le 14' vol. des Deficit': eru-
ditorum. )

14463. 11 solenne trionfo facto in Roma, quando
Fr. Petrarcha fu laureato... Padova, 1549, in-8.
(A la suite de l'article PETRARCA.)

14464. Trofeo della vittoria sacra, ottenuta dalla
christ. lega contra Turchi, nell' anno 1571... Ve-
netia, 1572, in-8. (A la suite de l'article PETRARCA.)

14465. Discorso sopra il tempo dello innamoramentn
del Petrarca, con la spositione del sonetto: Gia
fiammeggiava L' amorosa scella; per Fr. Giun-
tini. Lione, 1567, in-8. (Voir à la lin de l'article
PETRARCA.)

14466. Rime di BoccACCIO. Livorno, 1802, in-8.
14467. !Jinni volgari di ROMANELLO. Verona (1470),

in-4.
14468. La bells mano, da Giusto di CONTI.
14469. Le cancioni di CosaiCO. Venezia,1478, in-4.
14470. Rime di fra GOITTONE. Firenze, 1828, 2 vol.

in-8.
— Centiloquio e poesia di Ant. Puccl. Firenze,

1772, 4 vol. in-8. — Voir l'article Pucci.
— OTTAVE sive Octostycha rhythmica italica XXXVI

(circa 1473), in-4.
14471. Letilogia del TREZ, poems e sonetti. Milano,

1488, in-4.
14472. Rime diverse di Lodov. SFORTVNATO. Venez.,

1489, in-4.
14473. Canzoniere dicto il PERLEONE del rustic()

Romano. Napoli, 1492, in-4.
14474. Rime di Gasp. Vesconte ou Visconti. Milano,

1493, in-4. (Article VESCONTE.)

14475. Poesie volgari di Lorenzo de' MEDICI. Vine-
gia, 1554, in-8.

14476. Stanze bellissime di Lorenzo de' MEDICI. Pc-
saro, 1513, in-8.

14477. Rime sacre di Lorenzo de' MEDICI. Bergamo,
1760, in-8.

14478. Opere di Lorenzo de' MEDICI. Firenze, 1825,
4 vol. in-4.

14479. La piacevole e bells historia della Nencia da
Barberino (stanze da L. de' MEDICI). Firenze, 1622,
in-4.

14480. Canzoni a ballo composte dal snag. Lorenzo
de' MEDICI, ecc. Firenze, 1562, in-4.

14481. Sonetti, canzoni, capltoli, ecc., di Bern. BE-
LINZONE. Milano, 1493, in-4.

14482. Sonetti, epistole, ecc. di Ant. T1IERALDEO.
Firenze (1490), in-8.

14483: Carmina pulcherrima di Fr. de ALEGRIS. Bo-
noniæ, 1495, in-4.

— Rime di Ang. POLIZIANO. (Art. POLITIANUS.)
14484. Triuniphi, sonetti, ecc., da Gasp. BORRO.

Bressa, 1498, in-4.
— Silvano de misser Thomas') GAMSIARO, sonetti.

Bologna, 1491, in-4.
14485. Sonetti e canzone di Matt.-Mar. BOJARDO.

Reggio, 1499, in-4.
14486. Opera di CIBALDONE, utilissima a conservarsi

sano. (circa 1500), in-4.
14487. Opere del poets miser Palnphilo Sasso. Ve-

netia, 1519, in-4. (Article SAxus.)
— Lunovtcus fortunatus. 1498, in-4.
14488. Commento di Hier. BENIVIENI sopra a pill

sue canzone e sonetti. Firenze , 1500, in-fol.
14489. , Opere di H. BENIVIENI. Firenze, 1519, in-8.
14490. Amori di Hier. BENIVIENI, uns caccia d'a-

more, ecc. Venetia, 1523, in-8.
14491. Tyrocinio de le cose vulgari de Diomede

GUIDALOTTO. Bologna, 1504, in-4.
14492. Poesie di Seraphino AQUILANO. Fano, 1505,

in-8.
14493. Collettanee greche, latine, e volgari di diversi

autori nella morte di Seraph. Aquilano, per Ph.
ACIIIL1.INO raccolte. Bologna, 1504, in-8.
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14494. Sonetti, canzone, ecc., di Fr. Cet. Firenze;
1503, in-8.

14495. Le cose volgari di Jo. BRUNO ariminense.
Venetia, 1506, in-8.

14496. Amori di Joan-Franc. CARAZOLO. Napoli ,
1506, in-fol.

14497. Sonetti e canzoni di CHARITEO. Napoli,
1509, in-4.

14498. Opere di Bern. ACCOLTI. Firenze, 1513, in-8.
14499. Sylve de Marcello PHILOxENO travisino. Ca-

pitoli Juvenili, strambotti, ecc. Vend., 1507, in-8.
14500. Rime diverse di L. DERTHONESE. Papia,

1513, in-4.
14501. Le selvette di Nic. LIBURNIO. Vinegia, 1515,

in-4.
14502. Opera nuova amorosa di NOCTURNO. Vend.,

1517, in-8.
14503. Opere d'Ant. RiGGtiO. Milano, 1518, in-8.
14504. Opera di Marco ROSIGLIA da Fulgino. Venez.,

1521, in-8.
14505. Opera nuova di Phil.-Ant. FREGOSO. Milano,

1525, in-4. — Voir les nv 14878-79.
14506. Opera nova intitulata Plebana ..... , di Vinc.

PUTIO. Perosia, 1525, in-8.
14507. Rime di Cesare TIIORTI, et altre rime rac-

colte dallo stesso. (circa 1525), in-4.
14508. Le rime di 7'RissiNo. Vicenze, 1529, in-4.
14509. Opere diverse di OLIMPO da Sassoferrato.

Venetia, 1555, in-8.
14510. Libro intitulato Bellona, daGirol. CASIO. 1525,

in-8.
14511. Le rime di Giacopo SANNAllARO. 1553, in-8.
— Rime di MACHIAVELLI. (1798), in-8.
14512. Rime di Lod. ARtosTO. Venetia, 1546, in-8.
14513. Rime e prosa di Luigi da PORTO. Venetia,

1639, in-8.
14514. Poesie volgari et lat. di CASTALDI da Feltre.

Lond., 1757, in-8.
— Opera volgare di Giro!. BRITON10 di Scignano.

Napoli, 1519, in-4.
14515. Le rime d'Agnolo FIRENZUOLA. Firenze,

1549, in-8.
14515. li sogno amoroso di Here. BENTIVOGLIO.

Venetia, 1530, in-4.
14517. Le rime di P. BEMBO. Venetia, 1535, in-4.
14518. Rime volgari di Lod. MARTELLI. Roma, 1533,

in-8.
14519. Rime di Mat. BANDELLO. Torino, 1816, in-8.
— Operetta volgare di Jac. Phil. PELLE NEGRA,

Triano. Venet., 1524, in-8.
14520. Opere toscane, di Luigi ALAMANNI. Firenze,

1532, 2 vol. in-8.
14521. Saggio di poesie inedite di L. ALAMANNI.

Firenze, 1819, in-4.
— Opere volgari di Luca VALENTIANO derthonese.

Venezia, 1532, in-8.
14522. Rime d'Alvise PRIULL Venezia, 1533, in-4.
14523. L' amorose rime di Luigi BORRA. Milano,

1542, in-4.
— Operette del Parthenopeo SUAVIO. Bari, 1535,

— Rime di Ant. MEZZABARBA. Venezia, 1536, in-8.
14524. Sonetti ed altre rime di Marco CADEMOSTO

da Lodi. Boma, 1544, in-8.
14525. Rime e prose volgari di Giov. BREVIO. Boma,

1545, in-8.
14526. Rime di Giov. Agostino CAllÀ. Venetia,

1546, in-8.
14527. Rime di REMIGO. Venetia, 1547, in-8.
14528. Rime di Dom.VENIERO. Berganto, 1751, in-8.
— Poesie di L. TANSILLO. 1782, in-12.
14529. Poesie volgari e latine di Fr.-Mar. MOLZn.

Bergamo, 1747-54, 3 vol. in-8.
14530. 1 sonetti, le canzoni e i trionfi di M. Laura.

—Voir le n° 14461 et l ' article PETRARCA.
14531. Rime e lettere di Veronica GAMBARA. Bresc.,

1759, in-8.
14532. Opere di Jac. BONFADIO. Voir le n° 19205.
14533. Rime volgari e latine di Agostino BEATIANO.

Venetia, 1551 ,

14534. Rime di Girol. PARABOSCO. Vend., 1547, in-8.
14535. Le flamme di GIRALDI Cinthio. Venct., 1548,

in-3.
14536. Tutte le rime di Vittoria COLONNA.
14538. Le rime di Ant.-Fr. GRAllINI. Firenze,

1741, 2 vol. in-8.
14539. Stance pastorali di B. CASTIGLIONE, con le

rime di A.-G. Corso. Venetia, 1553, in-8.
14540. Rime et lettere di Vinc. MARTELLI. Firenze,

1563, in-4.
14541. Rime di Madona Gaspara STAMPA. Venetia,

1554, in-8.
14542. Le medesime, con altre di Collatino, e di

Vinciguerra conte de Collato, e di Baldassare
Stampa : giuntovi diversi componimenti di van
autori in lode della medesima. Venezia, 1738,
in-8., et tiré in-4.

14543. Rime e prose di Giov. della CASA. Venetia,
1558, in-4.

14544. Amorose rime d'Ascanio CENTORIO. Vinegia,
1552, in-8.

14545. Rime e prose d'Ant. MINTURNO. Venezia,
1559, in-8.

— Rime di Pasq. MALESPINI. Roma, 1557, in-8.
14546. Rime di Bern. CAPELLO. Venezia, 1560, in-4.
14547. Rime di Michelagnolo BUONARROTI il vec-

chio. Firenze, 1726,1n-8.
14548. Saggio di poesie inedite di P.-Fr. GIAMBUL-

LARI. Firenze, 1820, in-4.
14549. Rime d'Annibal CARO. Venetia, 1569, in-4.
14550. Rime diverse del Muzio. Vinegia, 1551, in-8.

(Article MUM.)
— I tre libri degli amori, ecc. di Bern. TASSO. Ve-

netia, 1555, in-8.
14551. Rime di TULLIA d'Aragona. Venezia, 1547,

in-8.
— Poesie di Bernardino ROTA. Napoli, 1726, 2 vol.

in-8.
— Rime di Laura TERRACINO. Vinegia, 1548, in-8.
— Rime di Luca CONTILE. Venetia, 1560, pet. in-8.
14552. Opere dell' ALTISSIMO poets fiorentino. Fi

-renza, 1572, in-8.
14553. Rime inedite di Raffaello BORGHINI. Firenze,

1822, in-8.
14554. Rime d'Ang. COSTANZO. Padova, 1723, in-8.
14555. Due canti di Scanderbec, con altre rime, di

Bald. SCARAMELLI. Carmagnola, 1585, in-8.
14556. Rime di Torq. TASSO. Venetia, 1583, 3 vol.

in-12.
14557. Raccolta di varie poesie di Torq. TASSO.

(Boma), 1789, in-8.
14559. Rime di Fr. COPETTA de' Becutti. Venetia,

1580, in-8.
14560. Poesie toscane di Mario Colonna, e di Pietro

Angelio, con l'Edipo tiranno di Sofocle, tradotto
dallo stesso Angelio. Firenze, 1589, in-8.

14561. Le rime di Ascanio PtcnoLOMiNi. Siena,
1594, in-4.

14562. Rime di Giov. GUIDlcctorI. Bergamo, 1753,
in-8.

— Rime di G.-P. LOMAllO. Milano, 1587, in-4.
14563. Versi • e prose di Bernardino BALDL Venez.,

1590, in-4. (Renferme la Nautica, poame.)
14564. Rime di Ces. Caporali,-colle osservaz. di Car.

Caporali. Perugia, 1770, in-4. portr. (Les ancien-
nes éditions, Parma, 1582; Ferrara, 1592, et
Venezia, 1604, in-12, sont moins complètes que
celle-ci.)

14565. Rime di Domenico VENIERO (raccolte da
P.-A. Serassi). Bergamo, 1751, in-8.

14566. Rime di Baccio o Bartol. del Bene, ora per la
prima volta pubblicate (da Gaetano Poggiali). Li-
vorno, 1799, in-8. (Publié seulement en 1816, et
sans être terminé.)

14567. Opere varie di Giul.-Ces. della CROCE. Bolo-
gna, 1598-1617, 4 vol.

14568. Le rime piacevoli di Aless. ALLEGRI. Verona
e Firenze, 1605-13, 4 part. en 1 vol. in-4.

14569. Rime di Galeazzo di TARSIA cosentino. Na-
poli, 1617, in-12.
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14605. Poesie di Giov. FANTONI, fra gli Arcadi La-
bindo. Italia, 1823, 3 vol. gr. in-8.

14606. Poesie di Prospero Manara. Parma, 1801 ,
4 vol. pet. in-8.

14607. Poesie di Salomone Fiorentino. Pisa, 1803,
in-8. ; Livorno, 1815, 2 vol. in-16.

14808. Opere di Giamb. CAST!. Parigi, 1837, gr. in-8.
14609. Poesie di L. PIGNOTTI. Firenze, 1820, in-24.
14610. Poesie e prose di L. LAMBERTI. Dlilano,

1822, in-18.
14611. Poesie e prose scelte di L. Cerretti. 1fila o,

1812, 2 vol. in-8., ovvero Milano, .1822, in-16.
14612. Poesie e prose scelte di Agost. Paradisi.

Reggio, 1827, 2 vol. in-12.
14613. SCHERZI poetici e pittorici (-di G.-G. de

Rossi). l'arma, 1795, in-4.
14614. Rime di Jacopo Vittorelli. Padoa, 1825-26,

2 vol. in-8.
14615. Poesie di Cl. BONDI. Vienna, 1808, 3 vol. in-4.
14616. Poesie italiane e lat., edite ed inedite, d'An-

gelo d'ELCi. Firenze, 1827, 2 vol. in-8.
14617. I canai di Giacomo Leopardi. Firenze, 1836,

in-8.; Parigi, 1841, in-32.
— Opere scelte di Ugo FOSCOLO, con biografia da

G. Caleffi. Milano, 1835, 2 vol. in-8.
14618. Poesie di V. MONTI. Milano, 1830, in-8.
14619. Poesie di Giov. ROSIN!. Pisa, 1817, 2 vol.

in-16.
14620. Poesie inedite di Silvio Pellico. 1837, in-8.

D. Poëmes épiques, poëmes héroïques et autres com-
positions poétiques sur des sujets sacrés, moraux,
historiques, mythologiques ou romanesques.

14621. La divina comedia di DANTE.
— Petri Aligheri super Dantis como:diam commen-

tarium. Florentin', 1846, in-8. (Article DANTE.)
— Lezioni di B. VARCRI sui Dante. Firenze, 1841,

6 vol. in-8.
— Della difesa della comedia di Dante distinta a

sette libri nelle quale si risponde aile oppositioni
fatte al discorso di Jacopo MAzzoNi. Cesena, 1688,
2 vol. in-4.

— Del sito, forma et misure dello Inferno di Dante,
da P.-Fr. GIAMBULLARI. Firenze, 1544, in-8.

— Letture VII di G.-B. DELL[ sopra lo Inferno di
Dante. Firenze, 1554, 7 vol. in-8.

— Discorso di Vincentzio (sic) Buonanni sopra la
prima cantica di Dante. Fiorenze, Sermartelli,
1572, in-4, de 4 fr., 230 pp., 3 ff. pour l'index, et
1 f. bl. (Le texte de l'Enfer y est en entier, avec le
commentaire à la suite de chaque chant.)

14622. Esame della divina comedia di Dante, in tre
discorsi diviso, da Gius. di Cesare. (Napoli), 1807,
in-4.

14623. Osservazioni di Fr. Cancellieri intorno alla
questione sopra l'originalità della divina comedia.
Borna, 1814, in-12.

14624. Commento sulli priori cinque cant! dell' In-
ferno di Dante, e quattro lettere di L. MAGALOTTI.
Milano, 1819, in-8.

14625. L'ottimo Commento della divina conunedia,
di un contemporaneo di Dante (pubblicato da Aless.
Torr!). Pisa, Capurro, 1827-29, 3 vol. in-8. =
Saggio di correzioni di Giamb. Piccioli al Ottitno
Commento. Firenze, all' insegna di Dante, 1830,
in-8. (Article DANTE.)

— Osservazioni di Ant. PANIZZI sul commento ana-
litico della divina commedia, publicati dal sig. G.
Rossetti. Firenze, 1832, in-4. ( Pour d'autres
commentaires de ce poete, voir l'article DANTE.)

14626. Vita del nostro signore Giesu Christo, per
Pacino di PHILIPPO. (vers 1500), in-4.

— La PASStoNE del nostro signore Jesu Christo
(vers 1500), in-4. fig.

14627. Il quadriregio del decursu della vita humana,
di Fred. FRElli. Perosia, 1481, in-fol. — Voir
l'article DoMINIc!, et sous le n° 1241.
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14570. Le rime di Bat. GUARINI. Borna, 1640, in-24.
14571. Poesie di Gabr. CIIIABRERA. Borna, 1718,

3 vol. in-8.
14572. Poesie filosofiche di Thom. CAMPANELLA. Lu-

gano, 1834, in-8.
14573. Opere di Gio-Bat. LALLI. Milano, 1630, in-12.
— Farrago raccolta d'alcune rime italiane et lat. de

Lod. PETRUCCI. Oxonii, 1613, in-4.
14574. Rime di Paolo GIORDANO II. Bracciano, 1648,

in-4.
14575. Rime di Fulvio Testi. Venezia, 1653, in-12.

= Opere scelle. Modena, 1817, 2 vol. in-8. polar.
14575. Proginnasmi poetici di Udeno NISIELY (Ben.

Fioretti). Firenze, 1695-97, 5 vol. in-4.
— Poesie toscane di Franc. RED!. Firenze, 1822,

in-8.
— Rime di Carlo-Maria Maggi. Firenze, 1688, in-4.

— Autre édit. Milano, Malatesta, 1700, 4 vol.
in-12, portr. (Edition donnée par L.-Ant. Muratori,
qui y a joint une vie de l'auteur formant un 5° vol.
sous la ntéme date.)

14577. Rime di Benedetto MENZINI. Firenze, 1730,
4 vol. in-8.

14578. Poesie toscane di Vinc. FILICAJA. Firenze,
1707, in-4.

14579. Poesie d' Alessandro Guru!,con la sua vita
da Crescimbeni. Verona, 1726, in-12.

14580. Vita e rime di Aless. Marchetti. Venezia;
1755, in-4. (avec la vie du poete par Fr. Marchetti
son fils).

14581. Rime di Giovamb. Felice Zappi, e di Faustina
Maratti sua consorte, edizione accresciuta d' altre
rime de' pub celebri dell' Arcadia di Roma. Venez.,
1752, 2 vol. in-12.

14582. Dio, sonetti ed inni di G.-B. COTTA. Venezia,
1820, 6 vol. in-16, et aussi in-8.

14583. Rime scelte di Dom. Lazzarini. Bologna,
1737, in-8. portr.

14584. Poesie di Eust. MANFREDI. Parma,1793, in-8.
14585. Rime piacevoli di G.-B. FAGIUOLI. Firenze,

1729, 6 part. in-4.
14586. Poesie di Fr. Lorenzini. Napoli,1744, ovvero

Milano, 1746, in-8.
14587. Poesie latine e volgari di Jacopo-Antonio

Bassani. Padova, 1749, in-4.
14588. Opere volgari e latine di Ant.-Feder. Se-

GHEZZI. Venezia, 1749, in-8.
14589. Poesie di Scip. MAFFEt volgari e latine. Ve-

rona, 1752, 2 vol. in-8.
14590. Rime serie e giocose, opere postume del-

I' arciprete Baruffaldi. Ferrara, 1786, 3 vol. in-8.
14591. Componimenti toscani di Gio.-Bartol. Casa-

regi, e poesie di Salvino Salvini. Firenze, 1750, in-8.
14592. Maria, rime di NERALCO (J.-M. Ercolani),

pastore arcade. Padova, 1725-28, 2 part. in-8.
14593. Rime di Giov.-Ant. VOLP!. Padova, 1741,

in-8.
14594. Polinnia, del medesimo. Padova, 1751, in-8.
14595. Canzonette e cantate di P. Rolli. Londini,

1727, in-8.
14596. Poetici componimenti di Paolo Rolli. V e-

nezia, 1763, 3 part. in-8.
14597. Opere poetiche d'Innoc. FRDGONi. l'arma,

1779, 10 vol. in-8.
14598. Poesie di Giov. Santi SACCENTI. 1781, 2 vol.

in-8.
14599. Poesie di Pellegrino Salandri. Reggio, 1824,

in-16.
14600. Raccolta delle opere di G. BAFF6. Cosmo-

poli, 1789, 4 vol. in-8. — Voir le n° 15028.
— Poesie e prose di Lorenzo FUSCONI. Parma,

1783, 4 vol. in-8.
14601. Opere poetiche di Alfonso VARANO de' duchi

di Gamerino. Venezia, 1805, 4 vol. in-8.
14602. Poesie di Aurelio Bertola. Ancona, 1815,

6 vol. in-16.
14603. Opere di Angelo MAllA. Parma, 1816-19,

5 vol. in-8.
14604. Amori , poesie anacreontiche di SAVIOLI.

Parigi, 1795, in-12.	 •
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14628. Dc fide et vita Christi, poema di CORrAllANO.
1472, in-4.

14629. La vita della Vergine Maria, da CORNAllANO.
1472, in-4.

14630. La passione di nostro Signore, da Bern.
PDLCI. Firenze, 1490, in-4.

— VENDETTA di nostro signore Jesu Christo da Tito
e Vespaziano. Firenze, 1492, in-4.

14631. La humanità del figliuolo di nie, da FOLENGO.
Venetia, 1533, in-4.

14632. LIBRO chiamato Infantia salvatoris. Venetia,
1543, in-12.

— Vita di Giuseppe, da Lod. DOLCE. Venezia, 1561,

— HISTORIA noua cauata della Bibis. La qualle tratta
in Che modo vaque Sansone, ecc. (vers 15001, in-4.

14633. L'Angeleida, d' Erasmo di VALVASONE. Ve-
net., 1590, in-4.

— L'Adamo, di Giov. SORANZO. Bergamo, 1606,
in-4.

14634. Le serte giornate del monde creato, di Torq.
TASSO. Vilerbo, 1607, in-8.

14635. La providenza, cantica di Gasp. Leonarducci.•
Venezia, 1739, in-4. — Seconda parte (i quattro
primi canti). Venezia, 1828, in-8.

14636. Del parto della Vergine libri tre, da DURANTE
Gualdo. Boma, 1573, in-4.

14637. L' addolorata madre di Dio, poema di B.
GATTI. Bologna, 1626, in-4.

14638. 11 David perseguitato di Salvetti ACCIAJUOLA.
Fiorenza, 1611,

— PERLES d'élite, recueillies de l'infini trésor de
cent cinquante pseaumes de David (par Fr. Perrot).
(Genève), 1577, in-8.

14639. Fr. PHILELPHO, Vita di San Gio.-Battista.
Afediolani, 1494, in-4.

14640. Le lagrime di San Pietro, poema di L. TAN-
SILLO. Venezia, 1602, in-4.

14641. La conversione di S. Maria-Maddalena , in
ottava rima, di M. RASILIA. Venetia, 1517, in-8.

— El Giardino, composto per ANGIONESE Mario Jo-
nettle. Napoli, 1490, in-fol.

14642. Opera della diva Catharine da Siena, di Giov.
PoLLIO. Siena, 1505, in-8.

14643. BENEDICTI Cesenatis libellus de honore mu-
lierum. Venetiis, 1500, in-4.

14644. Le vergini prudenti, di Benedetto dell' Ova;
11 pensiero della morte; Doroteo. Firenze, 1582
(aussi 1587), 3 part. in-4.

14645. Il Cosmo, o vero l'Italia trionfante, poema
sacro di Giov.-Carlo Coppola. Fiorenze,1650, in-fol.
de 4 ff. et 204 pp., avec un front. gravé par Della
Bella. — Réimpr. à Florence, en 1651, in-4.

14646. Maria concetta, poems del medesimo. Fi-
renze, 1675, in-4. de 200 pp., y compris le fron-
tispice'gravé.

14647. Libre di TROJANO, composto in lingua fio-
rentina. Vinegia, 1491, in-4.

14648. Le trasformationi, di Lod. Donee. Venetia,
1553, in-4.

14649. L' Achille e l' Enea, di Lod. DOLCE. Vinegia,
1571, in-4.

14650. L'tJlisse, del utedesimo. Venetia, 1573, in-4.
— Voir les tr . 14705 et 14708.

14651. Il fido amante, poems di Curzio GONZAGA.
Matttova, 1582, in-4.

14652. ALEXANDREIDA, in rime. Venetia, 1521, in-4.
14653. Triomphe magno di Domes. FALUGI. Roma,

1521, in-4.
14654. STORIA di Sesto Tarquinio et Lucretia. (Tar-

visii, circa 1475), in-4.
— Cleopatra, poema di Gir. GRAZIANI. Bologna,

1626, in-12.
14655. ATTILA flagellum Dei..., poema di R. degli

Ariminesi. Treviso,1632, in-12. — Voir les n° • 17076
et 17077.

— La scoria di tutti i re di Francia... in versi per
Jul. DAT!. (vers 1500), in-4. (D'autres opuscules
de ce poëte sont indiqués à l'article Jul. WTI.)

14656. II Farautondo, poems. Voyez l'article LAU-
RENTE (Virg.) et le n° 14840.

— La incoronatione del ré Aloysi figliuolo di Carlo
Magno..., composta da CRISTOPHANO da Volterra.
(Firenze, vers 1500), in-4.

14657. L'Enrico, di Giul. MALMIGNATI. Venezia,
1623, in-12.

14658. L' Italia liberata da' Goti ; poema di TRISSINO.
Boma, 1548, 3 vol. in-8.

— La caduta de' Longobardi, poema eroico di Si-
gism. Boldoni; con argornenti e supplementi del
P. D. Gio.-Nic. Botdoni. Bologna, 1636, in-8., sen
Milano, Lod. Monza, 1656, in-12.

— 11 cossante, poems di Fr. Bolognetti. Venetia,
1565, in-8.

— Chronica vulgare in tens rima de le cose geste
nel regno napotitano..., di Georgie SUMMARIPA.
Venetia, 1496, in-4.

— Delle guerre de'Goti, canti quindici, di G. CIIIA-
BRERA. Venetia, 1562, in-12.

14659. Gerusalemme liberata, di Torq. TASSO.
— Gerusalemme conquistata, di Torq. TASSO. Roma,

1593, in-4.
14660. La PRESA di Nigroponte. (vers 1471), in-4.
— L'imperio vendicato, del barone Ant. CARACCIO.

Roma, 1690, in-4.
— La Croce racquistata, di Fr. BIIACCIOLINI. 1618,

in-12.
14661. II conquisto di Granata, di Gir. GRAZIANO.

Venetia, 1789, 2 vol. in-12.
— La GUERRA e il conquesto di Granata. (vers

1500). in-4.
— La GUERRA del Turco contre Rhodio. (vers 1500),

in-4.
— La Malteide, poema in xxly canti in ottava rima,

di Giov. Fratta. Venetia, Zaltieri, 1596, in-4. dc
8 et 155 ff., plus 1 f. blanc.

14662. Libre chiamato Altro Marte, da Lor. SPIRIT()
(Gualtieri). Vicenze, 1489, in-fol.

14663. Torneatnentofatto in Bologna Panne 1470...,
poema di Fr. CIECO. (Bononite, 1471), in-4.

14664. Giostra di Lorenzo de' Medici, messa in
rima da L. PULCI, anno 1467 (vers 1490), in-4.

— La coronazione e sposalizio de la regina Bianca
Maria Sforzia Augusta, descritta da Baldassare TAC-
CONE. Milano, 1493, in-4.

14665. IIUOMINI famosi da cento anni in qua. (vers
1500), in-4.

— La vita di Gabrielle Sermiui da Siena, d'Achille
CERETANI. Siena, 1502, in-4.

— La primavera, canti II di Giulio ARIOSTO. Mo-
dena, 1555, in-4.

14666. Triomphi del convivio fatto da' Romani.
Voir le n° 14996.

— La sconficta di Monte Aperto, de Lanzilocto PO
LITI. Siena, 1502, in-4.

14667. Cronica delle guerre d' Italia (1494-15001.
Vinetia, 1565, in-4. (Article GUERRA.)

— LAMENTO del ré di Napoli. Bressa (vers 1495),
in-4.

— LAMENTO di Pisa e la risposta. (vers 1500), in-4.
14668. Lo assedio e impresa di Firenze..., da Mani-

brine Bose() de Fabriano. Perosia, 1530, in-4.
14669. Li successi bellici seguiti sella Italia dal lade

d' arme di Gieredada, composti per Nic. di AGOS-
TINI. Venetia, 1521, in-4.

— HISTORIA delta rotta de' Francesi e Suisari fella
a Milano, ecc. (vers 1521), in-4.

14670. Libretto de bataglia nel quale se contiene la
venuta de' Francesi a la impresa de Milano... da
Icier. CANDELPHINO. Perosia, 1524, in-8.

14671. La HISTORIA e la guerra del populo genovese...
e del r8 di Franza ; fats per laconic, cortonese.
Napoli (vers 1501), in-4.

— Impresa del r8 Carlo VttI in Italia, per JOANNES
diems Florentinus. (1498), in-4.

— STORIA overo cronica como il signore Ludovico
t:uca de Milano si parte... Bologna, in-4.

— La BOTTA e press latta a Bresa per II francesi.
1512, in-4.
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- El FATTO d'arme fatto a Rauena net 1512. In-4.
— El fatto d' arme del rè di Franza contra Sgui-

zari fatto a Maregnano, di Theod. BARBIERO. Mi-
lano, 1515, in-4.

14672. Libro de LAUTRECHO, nova inventions. (Mi-
lano, 1522), in-8.

14673. Opera nova chiamata Pantheon (d'Eust. CE-
LEBRINO). Venegia, 1525 (1535), in-8.

14674. 11 successo de tutti gli fatti the fece il duca
di Borbone in Italia, poema d'Eust. CELERRINO.
Vinegia, 1535, in-8., et au mot SUCCESSO.

14675. GUERRE orrende d'Italia. Vinegia, 1534,
in-4.

14676. I SANGUtxost successi di lutte le guerre oc-
corse in Italia (1509 .1569). Venetia, 1569, in-8.

— Lo assedio et impresa di Firenze. Voir le n° 14668.
— TREMENDE battaglie fatte ira tutti i potentati de

Italia, e Franza. (s. d.), in-8.
— La PRESA et lamento di Borna... Venetia, in-4.
14677. historia de la guerra di Piemonte, per l' AL-

R,CANTE furibondo. Milano, 1538, in-3. (Deux au-
tres polisses du même auteur sont indiqués à l'ar-
ticle ALBICANTE.)

14678. Fiesole distrutta , poema di Giro-Domen.
PERT. Firenze, 1621, in-4.

— Il FELICE successo ottenuto dal rè di Franza
contra lutterani, ugonotti... Siena, 1572, in-4.

14679. II triumpho di Carlo quinto, per G.-B. PIxO.
Napoli, 1636, in-4.

— LAMENTO di Fiorenza. Venet., 1549, in-4.
— ASSEDIO di Napoli. (Venetia), in-4.
14680. Le notte d'Aphrica, di Sigism. PALUZIO. Voir

le n° 14851.
— Africano, opera di P. BILINTANO, Napoli, 1536,

in-8.
14681. La Alamanna, di Ant.-Franc. OLIVIERO. Ve-

netia, 1567, 2 part. in-4.
— Due libri del veneto senato, in ottava rima, di

Gugl. BOCcARINI. Venez., 1583, in-4.
14682. La genealogia della casa d'Austria, per Gier.

Boss'. Venetia, 1560, in-4.
14683. 11 VANTO del Fariseo spagnuolo. Lione, 1595,

in-8.
14684. Maria regina di Scotia, poema heroico, di

B. GATTI. Bologna, 1633, in-4.
— Teatro di peripezie, poema eroico di A.-M. LENT!.

Neapoli, 1686, in-8.
14685. 11 Mondo nuovo, poema di Giov. GIORCINI

da Jesi. Jesi, 1596, in-4.
14686. L'America, poems eroico, di Girol. Barto-

lommei. Boma, 1650, in-fol., portr. (Dédié à
Louis XIV.)

14687. La Teseide, di Giov. BOCGACIO. Ferrara,
1475, in-fol.

14688. Nimphale, del BOCCACIO. 1477, in-4.
14689. 11 Filostrato, di G. BOCCACLO.
14690. Le DODICHI fatiche d' Hercole. Firenze (xvle"

siècle),
14691. Ispositione delli dodeci travagli di Hercole,

per Fr. PERILLOS. Boma, 1566, in-8.
14692. Dell' Hercole canti ventisei, da GIRALDI Cin=

thin. Modena, 1557, in-4.
— Lo INNAMORAMENTO et la morte di Piramo et

Tisbe. (vers 1500), in-4.
14693. La HISTORIA di Perseo, come ammazzb Me-

dusa. Firenze (circa 1530), in-4.
14694. L'Adone, di Giov. TARCHAGNOTA. Vinegia,

1550, in-8,
14695. L'Adone, del ca y. MARINO. Venet,, 1623,

in-4.
14696. Ero e Leandro, poema del marchese Vav1ANI:

Parma, 1796, in-fol.
14697. Opera intitolata Amazonida, d'Andr. STAGI.

Venetia, 1503, in-4.
14698. UBERTO e Philomena. ( Venetia), 1475, in-4.
14699. Il Driadeo, di L. PULCi. Firenze, 1479,
14700. Di Paulo e Dania amanti. 11Jilano, 1495, in-4.

(Article VESCONTI:)

14701. El libro del Birria e deP Gieta, da Filippo
BRUNELLESCHI, ecc.

14702. Trattato amoroso de Hadriano e de Narcisa,
intitulato: Phylogine, d'Andr. BAIARDO.

14703. HISTORIA di Hippolyto e Leonora. (vers
1515), in-4.

— Le bellezze di Firenze, capitolo di Ant. PECc1.
Firenze, 1482, in-4.

— La reins Doriente. (1485), in-4. (Article PuCCi.)
14704. La historia del Castellano, per Fr. di Pier

LANCILOTTI. (vers 1500), in-4.
— Opera nova de dui nobilissimi amanti, da Giov.

BALDO. Peruzia, 1520, in-8.
— INNAMORAMENTO di Cassandra et Consubrino com-

post() per A. M... (vers 1520), in-4.
— HISTORIA bellissiina di messer Constantino da

Siena e de messer Georgio di Genua. 1522, in-4.
14705. L' amore di Florio e di Biancafiore, di Lod.

DOLCE. Venezia, 1532, in-4. (Pour un autre poeme
italien, plus ancien, sur le méme sujet, voyez l'ar-
ticle FLORES.)

— Innamoramento di Pantaleone et Almena, corn-
' posto per Gio. BONCAGLIA. Siena, 1525, in-8.
14706. L' infelice amore di Giulia e Romeo, scritto

da CLITIA. Vinegia, 1553, in-8.
14707. MORTE finta d'aniore. Venetia, 1554, in-8.
14708 ou mieux après 14650. L'amore di Troilo edi

Griseida, d'Ang. LEONICO. Venetia, 1553, in-4.
14709. Tredici canti del Floridoro, da Moderata

FONTE (Modesto Pozzo). Venetia, 1581, in-4.
— L' universo ovvero il Polemidore, di R. GUALTE-

ROTTI. Firenze, 1600,
— Mazzuoli detto il Stradino, il Februsso e Breusso,

poema ora per la prima volta pubblicata a spese de
lord Vernon. Firenze, 1847, gr. in-8., tiré à
100 exempt.

14710. Il rogo di Corinna, poema di T. TASso. Fi-
renze, 1824, in-8.

14711. Il Gonnella, canti XII, con gli argomenti di
Giul.-Ces. BECELLI. Verona, 1739, in-4.

E. Polmes chevaleresques : Charlemagne; la Table
ronde et les Amadis. (Ils sont langés dans l'ordre
adopté par G. Melzi dans sa Bibliografia.)

(Pour les fictions du mime genre qui sont en prose, voir
les n. 17367 et suivants.)

16712. Storia ed analisi degli antichi romanzi di ca-
valleria e dei poemi romanzeschi d' Italia... compil.
da J. FERRARIO. Milano, 1828, 4 vol. in-8.

14713. 11 primo libro dei Reali, di Christ. Fiorentino
detto ALTISSIMO. Venetia, 1536, in-4.

14714. SCHIATTA de' Reali di Francia (vers 1500),
in-4. (Pour les Beali di Franza, voir le n° 17372).

— BUOVO d'Antona.
14715. La morte de Bovo d'Antona. Mediolani,

1500, in-4. (Art. Buovo.l
14716. CARLO Martello. Venetia, 1506, in-4.
— lnnamoramento di CARLO Magno. Venezia, 1481,

in-fol.
14717. Storia del rè CARLO Magno e de' Saracini.

(vers 1520), in-6.
14718. Libro de le bataglie del Danese (OaiERo).

Milano, 1498, in-4.
14719. l.a morte del Danese, di CASSto da Narni.

Ferrara, 1521, in-4.
14720. La 1sTORIA de Granata. (vers 1500), in-4.
14721. II LIBRO della regina Ancroia. Venetia,1679,

in-fol.
14722. L' Anteo gigante, di Franc. de LoDOVtci.

Vinegia, 1524, in-4.
14723. Trionfi di Carlo, di Franc. de LOnovica. Vi-

negia, 1535, in-4.
14724. ALTOBELLO, e rè troiano suo fratello: Vene-

tia, 1476, in-fol.
14725. Persiano figliolo de Altobello, da FRANCesctl

da Fiorenza. Venetia, 1493, in-4.
14726. La SPAGNA. Bologna, 1687, in-Ibl.
14727. FIORETTI di paladiui. (lin du xV° siècle),

iii-4.
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14728. Vanto delli paladini, e del padiglione di Carlo
Magno. Venezia, 15911, in-4. (Art. FIORETTI.)

14729. SALA di Malagigi. (vers 1475), in-4.
14730. El libro de lo inamoramento de MILONE d'An-

glante. Milano, 1539, in-8.
14731. Orlandino di Limerno Pittocco. Venezia,

1526, in-8. (Article FOLENGO.)
14732. Le prime imprese del C. Orlando, da DOLCE.

Venezia, 1572, in-4.
14733. ASPRAMONTE. Firenze, Jocopo di Carlo (vers

1490), in-fol.
14734. Dell' Aspramonte canto primo, di G.-M. VER

-DIZOTTI. Venezia, 1591, in-8.
14735. Oronte Gigante d'Ant. LENIO. Vinegia, 1531,

in-4.
14736. FALCONETO, de le bataglie the lui fece con li

paladini in Franza. Venetia, 1500, in-4.
14737. Vendetta di FALCONETO. Milano, 1512, in-4.
14738. ANTAFOR di Barosia. Milano, 1519, in-4.
14739. Orlando innamorato, di Mar.-Mat. BOIARDO.
14740. Lo stesso, rifatto da Fr. Berni. 1541,

(Suite de l'article BOIARDO. )
14741. Orlando furioso, di Lod. ARIOSTO.
14742. Antidoto della Gelosia, estratto dall' Ariosto

per L. da GUIDICCIOLO. Brescia, 1565, in-8.
- La spositione di Sim. FOINARI; sopra l'Orlando

furioso di L. Ariosto. Fiorenze, 1549-50, 2 vol.
in-8.

14743. Continuazione di Orlando furioso, di Sigism.
PAULUCCIO. Vinegia, 1543, in-4.

14744. Canto primo del CAVALIER dal leon dorro.
Brescia, 1538, in-4.

14745. Orlandino, di P. ARETINO. In-8.
14746. L'Orlando di Ercole OLDOtNO. Venet., 1598,

in-4.
14747. Di Orlando santo vita et morte, con vend

mita christiani uccisi in Roncisvalle, cavata dal ca-
talogo de' santi, da Giul.-Corn. GRATIANO, libri
otto. Trevigi, 1597, in-12.

14748. La gran Battaglia del gigante MALOSSA, fana
con Orlando. (vers 1550), in-4.

14749. La dragha di Orlando innamorato, poema
di Fr. TROMBA da Gualdo. Perusia, 1525, in-4. -
Secondo libro. Ibid., 1527, in-4.

14750. Belisardo fratello del conte Orlando, da
Marco di GBAllI o Guazzo. Venet., 1525, in-4.

15751. Opera nova di M. Guazzo. Vinegia, 1528,
in-8.

14752. Angelica inamorata, da Vinc. BRUSANTINO.
Vinegia, 1550, in-4.

14753. LAGRIME d'Angelica, da P. ARETINO. 1538,
in-8.

14754. Il Medoro coronato, opera postuma dell' abate
Gaetano Palolnbi, in continuazione dell' Orlando
furioso. Boma, 1828, 2 vol. in-8.

14755. Cinque primi canti di Sacripante, da Lod.
DOLCE. Venezia, 1535, in-8.

14750. Morgante maggiore, di L. PULCI. Venezia,
1481, in-fol.

14757. Morgante e Margute. (fin du xv° siècle),
in-4. (Article 2ULCt.)

14758. La BOTTA di Babilonia. (xvte siècle), in-4.
- La REGINA Antea. Brescia, 1549, in-4.
14759. La cotta di Roncisvalle. (xvi° siècle), in-4.

(Extrait du Morgante.(
14760. Libro del gigante MORANTE e del ré Carlo,

ecc. Venezia, 1534, in-8.
- II Mambriano, composto per Fr. Cteco da Fer-

rara. Ferrara, 1509, in-4.
14761. RINALDO. (vers 1475), in-fol.
14762. L' INNAMORAMENTO di Rinaldo da Monte Al-

bano. Venezia, 1494, in-4.
14763. Tutte le opere de l' innamoramento di Rinaldo

da Monte Albano, da Miser DINO. Milano, 1521,
in-4.

14764. FIERABRACCIA ed Ulivieri. (fin du xV° siècle),
in-4.

14765. RINALDO appassionato. Vinegia, 1528, in-8.
14766. II Rinaldo di Torq. TASSO. Venetia, 1562,

14767. Rinaldo furioso di Marco CAVALLO. Venet.,
1526, in-8.

14768. Rinaldo furioso , libro secondo , di Fr.
TROMBA. Vend., 1530, 2 vol. in-8.

14769. Trabisonda, poema. Bologna, 1483, in-fol.
(Article TROMBA.)

14770. TRADIMENTO di Gano contra Rinaldo. Peru-
gia, 1538, in 4.

14771. Libro di battaglie, intitulato Tradimento di
Gano, composto da Pand. BONACOSSI. Firenze,
1525, in-fol.

14772. LIBRO chiamato Dama Rovenza. (Venetia,
vers 1500), in-4.

14773. La GRAN guerra, e rotta dello Scapigliato.
Firenze (vers 1550), in-4.

14774. Le CRUDELE et aspre battaglie del cavaliero
dell' Orsa. (vers 1550), in-4.

14775. Libro di bataglia chiamato PASSAMONTE (di
Zanandrea Narcisso). Vend., 1506, in-4.

14776. II FORTUNATO figliol del Passamonte. Vend.,
1508, in-4.

14777. Libro chiamato Leandra, di DURANTE di
Gualdo. Venezia, 1508, in-4.

14778. lnnamoramento di Guidon Salvaggio, per
G.-B. DRAGONCINO. Milano, 1516, in-4.

- Libro nouo dove si contiene le battaglie dello ln-
namoramento di GUIDON SALVAGGIO. Milano (1558),
in-8.

14779. Amoroso ardore del DRAGONCINO. Vinegia,
1536, in-8.

- Marphisa bizarra di Giouanbattista DRAGONCINO.
Voir le n° 14799.

14780. Il selvaggio di G.-B. CORTESE. Vinegia, 1535,
in-4.

14781. Ricciardetto di Nic. CARTEROMACO. Parigi,
1738, 2 vol. in-4.

14782. Quattro canti di Ricciardetto innamorato, di
Giov. Pietro Civeri. Venezia, 1595, in-8. fig.

14783. Ricciardetto ammogliato, poema comico di
L. Tadini. Crema, anno tI (1803), 2 vol. in-12.

14784. Bradamante gelosa , di SECONDO Tarentino.
Venezia, 1552, in-8.

14785. BRADIAMONTE sorella di Rinaldo. (Brescia,
circa 1490), in-4.

14786. Poemi eroici postumi (il Foresto ed il Rug-
giero) di Gabr. Chiabrera. Genova , 1653 (aussi
1656), in-12.

14787. Di Ruggero di Bart. HORIVOLO canti quattro
di battaglia. Venezia, 1543, in-4.

14788. II pianto di Ruggiero, di Tomaso Costo. Na-
poli, 1582, in-4. de 26 IT.

14789. La morte di Ruggiero, di G.-B. PESCATOR E.
Venezia, 1548, in-4.

14790. La vendetta di Ruggiero, poema di G.-B.
PESCATORE. Venezia, 1556, in-4. fig.

- Ilerculea in cui si contiene la vendetta the fece
Hercole figliolo di Ruggiero contra Maganzesi, per
la morte del padre, poema d'Ant.-Mar. BOTTI. Bo-
logna, 1536, in-8.

14791. II valoroso Ruggiero; libro primo, composto
da C. GALLUZZO. Ferrara, 1550, in-4.

14792. lnnamoramento di Ruggeretto... per Panfilo
de' RENALDINI di Siruolo. Vincula, 1554, in-4.

14793. 11 Ruggiero, poema eroicomico, in ottava
rima (dell' abate Ces. Cittadella). Ferrara, 1775-76,
2 part. in-8. fig.

14794. Brandigi, del capitano Clemente PUCCIARINI
aretino, poema Che continua la materia dell' Ariosto.
Venezia, 1596, in-4.

14795. Due primi canti di Marphisa innamorata, da
Marco BANDARINO. Vinegia, 1550, in-8. (Pour d'au-
tres poèmes du mOme auteur, voir l'article BAN-
DAR1N0.

14796. 1 tre primi canti di Marfisa, da P. ARETINO.
Vinegia, 1537, in-8.

14797. La Sirena, Marfisa, ed Angelica, di PARTENIO
Etiro (P. Aretino). Venez., 1630, in-24.

14798. Dell' amor di Marfisa tredeci canti del Danese
CATANEO. Venezia, 1562, in-4.

14799. Marfiza bizzarra di Giamb. DRAGONCINO. Ve-
nezia, 1532, in-4.
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14800. La Marfisa bizzarra, poema faceto del conte
Carlo Gozzi. Firenze (Venez.), 1772, in-8. (7° vol.
des oeuvres de Gozzi.)

14801. Astolfo innamorato, di Ant. LEGNAME. Ve-
net., 1532, in-4.

14802. Astolfeida, di P. ARETINO. In-8.
14803. Astolfo borioso, da Marco GuAllO. Venetia,

1532, in-4.
14804. LIBRO d' arme e d' amore, chiamato Gisberto

da Mascona (composto per Fr. Lutio da Trevi).
Perosia (xvl° siècle), in-4.

14805. Doi canti di Dan. CONTRARIO dei successi e
delle nozze di Rodomonte. Venet., 1557, in-8.

14806. Dui primi canti di Rodomonte innamorato,
di Marco BANDABINO. 1551, in-8.

14807. OPERA nova del superbo r8 di Sarza Rodo-
monte. 1532, in-8.

14808. Stanze sopra la morte di Rodomonte... in-
ventione poetica di Cieco da Forli. Fermo, Astolfo
di Grandi, 1562, in-8. de 8 ff. — Aussi : Orvieto,
appresso Rosati Tintinassi, 1582, in-8.

14809. Le pazzie di Rodomonte secondo, per Marco
TELUCCINI. Parma, 1568, inst.

14810. Guidon Selvaggio, libro d' arme e d' amore...
per Ant. LEGNAME. Venegia, 1535, in-8. (Aussi
sous le titre de Prodezze di Rodomontino.)

111811. Li due primi canti di Mandricardo innamo-
rato, da Marco di BANDARINI. Venet., 1535, in-8.

14812. Libro de Argentino , composto per BONSI-
GNOR1. Perusia, 1521, in-4.

14813. 11 Meschino, da TULLIA d'Aragona. Venetia,
1560, in-4.

14814. Istoria della vita di GUERINO il Meschino,
Roma, 1815, in-12. (Pour le roman en prose sur
le même sujet, voir le n° 17371.)

14815. A1oLPHO, del Barbicone. Vend., 1516, in-4.
14816. Nova Spagna d' amor e morte dei paladini da

Leon. GABRIEL. Vinegia, 1550, in-4.
14817. Lihero del Rado Stizuxo, di Juan PAULAVI-

G1t1o. Venetia, 1533, in-4. — Voir le n° 15031.
14818. CirilTo Calvaneo, ecc., da Luca PULCI.
14819. BAUMAN° dal Leone. Venetia, 1513, in-4.
14820. Libro che tracta di bataglia, chiamato FIORA-

VANTE. Venetia, 1506, in-4.
14821. Agrippina, poems di P.-M. FRANCO. Venet.,

1533, in-4.
14822. Avinavoliotto neberlinghieri, poema eroico,

di Beridio Darpe (Pietro de Bardi). Firenze, 1643,
in-12. (Critique de la chevalerie.)

14823. Le valorose prove degli arcibravi paladini.
1568, in-4. de 4 R. à 2 col.

14824. Le simplicità over goferic de' cavalieri er-
ranti contenute nel Furioso, et raccolte per B. Ilo-
luvoL0. ( Venetia, 1557), in-8.

14825. Innainorarnento di dol fidelissirni amanti (Pa-
ris c Viena ), poems d' Angelo Albani. Boma ,
1626, in-8. (A l'article PARIs et Vienne.)

111826. LIBRO de sancto Justo paladiuo di Franza.
Venetia, 1485, in-fol.

14827. Lo innamoramento di Lancilotto, ecc., da Nic.
di AGOSTINI. Vinegia, 1526, in-4.

14828. 11 second() e terzo libro di Tristano, da N. di
AGOSTINI. Venetia, 1520, in-8.

14829. I quattro primi canti del Lancillotto. Venez.
(1580), in-4.

14830. Libro de bataglie de Tristano e Lancelotto, e
Ghalaso, e della raina Isola. Cremate, 1492, in-4.

14832. Girone il cortese, di L. ALAMANNI. Parigi,
1548, in-4.

14833. Libro nuovo de lo innamoramento di Gal-
uario...., per Fosse da Cremona. Mediolani (circa
1500), in-4.

14834. Del Gundebano d' Enea GALLETTI i primi
cinque canti. Roma, 1594, in-8.

14835. L' Avarchide, di L. ALAMANNI. Firenze, 1570,
in-4.

14836. L' Amadigi, di B. TAsso. Vinegia, 1560,
in-4.

14837. Il Floridante, di B. TAsso. Bologna, 1587,
in-4.

14838. 11 Palmerino, di L. DOLCE. Venetia, 1561,
in-4.

14839. L' imprese... di Pritnaleone, ecc., da L. DOLCE.
Venetia, 1562, in-4.

14840. II Faramondo, poems di Biagio Rieti. Trento,
1610, in-8. (Article Virginio LAURENTE.)

14841. Canto primo del CAVALIER del Icon d' oro.
Voir le n° 14744.

14842. CRUDELE battaglie. Voir le n° 14774.
14843. Artemidoro, da Mario TELUCCINI. Venetia,

1566, in-4.
— La Scaccheide di Gr. DUCCnt. Venet., 1586,

F. Poiles didactiques, érotiques, ltéroi-corniques,
badins, etc.

14844. RACCOLTA di poemi didascalici del secolo
xvlH. Milano, 1828, in-8.

14845. L' Acerba di CECCO d'Ascoli. Venetia, 1576,
in-4.

14846. Dita mundi, cumponuto per FAZIO degli
Uberti. Venetia, 1474, in-fol.

14847. Trattato della sfera, degli eleurenti, ecc. Cu-
sencice, 1478,in-4. (A l'art. DATI (Gregorio).]

— Compendio di sphera et machina del mondo,
composto da Jo.-Mar. TOLOSANI. Firenze, 1514,
in-4.

14848. Geographia, di Fr. BERLINGHIERI. Firenze
(1480), in-fol.

14849. 11 Dante Ebreo, ossia il Piccol Santuario, poema
didactico in terza rima, contenente la filosotla an-
tica e Lutta la storia litteraria giudaica sino all' età
sua, dal Rabbi Mosè medico di Rieti che fiori in sul
principio nel secolo xv, Ora per la prima volta
publ. da Dr. J. Goldenthal. Vienna, 1851, in-12.

14850. Isolario, da BARTHOLOMEO. 1532, in-fol.
14851. Itinerarioaspatico di SIPTABINA Pisano. Ve-

netia, 1526, in-8.
14852. Le notte d' Aphrica, di Sigism. Pauluzio. fa

Messina, 1535, in-4. (Article PAOLUCCIO.)
14853. Prothocinio libro primo e libro secundo, da

Phil. BALDACHINO. Perugia, 1525, in-8.
14854. Fortuna, da Phil. BALDACHINO. Perugia,

1526, in-8.
14855. Il sogno, d' Alex. CARAVIA. Venetia, 1541,

in-4.
14856. II viridario, poema di Gioan. Philotheo

ACHILLINI. Bologna, 1513, in-4.
14857. II Fedele, libri V di G.-Ph. ACHILLINI. Ibid.,

1523, in-8.
14858. Delle meteore libri tre, poems filosofico di

Gio.-Lor. Stecchi, con annot. di Girol. Giuntini.
Firenze, 1726, in-4.

— Del diluvio di Roma del 1495, per J. di DATI.
In-4.

14859. L' invito a Lesbia Cidonia, da Lor. Masche-
roni. Pavia, 1793, in-8. et in-4.

14860. 1, uso, poems di Durante Duranti. Bergamo,
1778, et Brescia, 1780, 3 part. in-8.

— 11 giorno, poema di PARINI. Milano, 1811, in-fol.
14861. L' origine delle Ponti, con altre poesie scelle

di Ces. Arici. Milano, 1833, in-8.—Voir le n° 17260.
14862. RACCOLTA di poemi georgici. Lucca, 1785,

2 vol. in-12.
14863. ll podere di Luigi TANSILLO. Torino, 1769,

in-8.
14864. La coltivazione, da L. ALAMANNI. Parigi,

1546, in-4.
14865. La coltivazione del riso, da G.-B. SPOLVERINI.

Verona, 1758, in-4.
14866. La coltivazione de' monti, canti IV, di Barto-

lomeo Lorenzi. Verona, 1778, in-4. — Texte re-
touché par l'auteur, et accompagné de notes, Ve-
rona, 1811, in-4.

14867. I quattro libri della caccia, di Tito GIOVANNI
scandianese. Venetia, 1556, in-4.

— DESCRIZIONE d' una caccia di più nobilissime
donne florentine, ecc. (vers 1515), in-8.
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14868. Della caccia, poema d' Erasmo di VALVASONE.
Bergamo, 1591, in-8.

— La caccia etrusca, poema di Scip. FRANCOCCI.
Firenze, 1624, in-4.

14869. Les abeilles, pomme, traduit de l'italien de
BUCELLAI, par Pingeron. Paris, 1770, in-12.

14870. Opere di M. Giov. BUCELLAI. Padova, 1772,
in-8.

14871. II filugello,, o sia il baco da seta, di Gian(r.
Giorgetti. Venezia, 1752, in-4.

— CIBALDONE. (absque nota), in-5.
14872. Opera del arte Inilitar, di Ant. CORNAZANO.

Venetia, 1493, in-fol.
— PHILOSOMIA degli huomini, facto per Aldrobal-

dino. (vers 1500), in-4.
14873. Amoroso visione, di G. BOCCACIO. Milano,

1521, in-4.
14874. 11 sonaglio delle donne, poemetto in ottava

rima di Bern. GIAI1BALLARt. (vers 1500), in-4.
14875. Le canzonette e stramboti d' amore, coin-

poste per Leonardo JUSTINIANO. 1495, in-4.
14876. Lamento d' amor fato in vision, composts

per P. CANTARINO da Siena. (vers 15001, in-4.
14877. II chrisileo d' amore, per ABCIIELAO de Ma-

nentibus da Cerreto. Florentia, 1501, in-4.
14878. Lamento di quel tribulato di Strascino Cam-

pano, sopra el male incognito... Venetia , 1523,
In-8. (Article CAMPANT.) — Voir le n" 14502.

— Biso di Democrito, e pianto di lleraclito, di Phile-
remo FREGOSO. Alediolani, 1506, in-4.

14879. Cerva bianca, di Phileremo FREGOSO. Mi-
lano, 1512, in-4.

— LAMENTO d' una gentil donna padovana verso il
sus amante. Padova, 1554, pet.. In-8.

— Gerber') invoco, composto per Sim. SARDINI. Tu-
rino (commencement du xvi° siècle), in-4.

— Laude delle donne bolognese (di Ang.-Cl. Ptholo-
meo). Bologna, 1514, in-4. (Article TOLOMEI.)

14880. LAMENTO di Cusino... (xvt° siècle), in-8.

14881. LAMENTO d' una cortegiana ferrarese. 1536,
in-8.

14882. Dialogs amoroso di Phylolauro di CAVE.
Siena, 1523, in-8.

14883. Notomia d' amore, del ALBICANTE furibondo.
Bressia, 1538, pet. in-8.

14884. Dialogs amoroso, di mess. Giuss. BETUSSI.
Venezia, 1543, in-8.

14885. II Raverta, dialogs di Gius. BETUSSI. 1544,
in-8. — Voir le n° 14523.

14886. Conti XI di Mat. BANDELLO. Guienna, 1555,
in-8.

14887. Specchio d' amore, dialogo di Bartol. GOVT.!.
FRED'. Fiorenza, 1557, in-8.

14888. Lettere amorose dell' ARSICCIO, ecc. Siena,
1571, in-4. — Voir le n° 18873.

14889. • Ardor d' amore, composto per G.-B. VERINI.
Vinegia, 1541, in-8.

— Quattro canti di Bart. PENDAGLIA. Ferrara,
1563, in-h.

14890. Viaggio al regno d' Amore, da Ag. SANTONINI.
Padova, 1592, in-4.

— Arpalice amorosa, ecc., di J.-S. MARTINI Liutaro.
Orvieto, 1594, in-8.

14891. La balia, poemetto di L. TANSILLO. Vercelli,
1767, in-4.

— CONTRASTO del acqua e del vino. Brescia (s. d.),
in-4.

— L' porto delitioso delle sposi novelli, ecc., di Fr.
DRAGHETTI. Bologna, 1621, ill-12.

14892. II GRAN contraste di Messer Carnevale, e ma-
donna Quarisnla. Siena, sent' anno, in-4.

14893. Lo scherno degli Dei, poema di BRACCIOLINI.
Firenze, 1625, in-4.

14894. La secchia rapita, di Aless. TASSONS. Oxford,
1737, in-8.

— Avinavoliottoneber-lingheri, potina croico di
Peridio Darpe [Piero Bard]. Firenze, 1643, iii-12.

14895. L' Olivastro, potina di G.-B. ANDREIN,. Bo-
logna, 1642, in-5.

TOME VI.	 •

14896. La moscheide , di G.-B. LALLI. Vicenza,
1619, in-12.

14897. Franceide, di G.-B. LALLI. Venezia, 1629,
in-12.

14898. CICCEIDE legitima. Parigi, 1692, in-12.
14899. Le pazzie de' savi, ovvero il Lambertaccio,

poema di B. BOCCHINI. Ventila, 1641, pet. in-12.-
Voir le n° 15024.

14900. Mahnantile racquistato, di Perlone ZIPOLI
(Lorenzo Lippi). Firenze, 1668, in-4.

— Della DISCENDENZA e nobilità dei maccheroni.
Milano, 1675, pet. in-8.

14901. 11 torrachione desolato, di Barth. CORSINI.
Lond., 1768, 2 vol. pet. in-12.

14902. Celidora, ovvero il governo di Malmantile,
del conte Ardano Ascetti (Andr. Casotti). Firenze,
1736, pet. in-4.

14903. L' asino, poema eroicomico, d'Iroldo Crotta
(anagramme de Carlo de' Dottori). Venezia, Ciamb..
1652, in-12. — Réimpr. sous le véritable nom dc
l'auteur. Vicenza, Vendramini, 1796, in-16 de
xxvii et 462 pp.

14904. La donna iminaginaria,canzonierediLorenzo
Magalotti. Lucca, 1762, in-8. portr.

14905. Presa di Samminiato, poema giocoso d' Ippo-
lito Neri. Gelopoli (Livorno), 1764, in-12.

— Il mes Patacca, ovvero Roma in trionfe... poema
giocoso di Gius. BERNERI. Bouta, 1695, in-8.

14906. La bucchereide, poenia di Lor. Bellini. Fi-
renze, 1729, in-8.

14907. BERTOLDO con Bertoldino. Bologna, 1736,

14908. Poesie d' autori toscani per far ridere la
brigata. Lieda (Livorno), 1823, 3 vol. in-8.

14909. La battaglia delle vecchie con le giovine,
canti due, di Fr. SACCHETTI. Bologna, 1819, in-8.
(xv° siècle.)

14910. La guerra de' mostri, di Ant.-Fr. GRAllINI.
Firenze, 1585, in-4.

14911. OPERA nuova piacevole d' un villano nomi-
nato Grillo. 'Venetia, 1537, in-8.

— OPERA nova della Villanella con la riposte. Vi-
net., 1548, in-8.

14912. La gigantea, di FORABOSCO, la nanea, ecc. Fi-
renze, 1612, in-12.

— Contraste di vecchino ed una vecchina, di Nic.
BLASCO. Messina, 1621, in-8.

14913. Il Cicerone, poema in ottava rima, di Gio.
Carlo Passerolli. Milano, 1755 .74, 6 vol. in-8.

14914. La corneide, poems eroi-comico di Giovanni
GAMERRA. Livorno, 1781, 7 vol. in-8. (Dans cc
long pomme l'auteur passe en revue tous les maris
trompés par leurs femmes, célébres dans l'histoire,
en commençant à Adam.)

— La Cortona convertita del P. Francesco Moneti,
la Ritrattazione, ed altri bizzarri Componimenti del
medesimo autore. Amsterdam (Firenze), 1790,
in-8. portr.

14915. Gli animali parlanti, poema di Gimbal.
CASTI. Parigi, 1802, 3 vol. in-S.

14916. Il zibaldone, poemetto burlesco dal P. Ata-
nasio da VEROCCHIO. 1805, in-12.

'G. Fables, Contes ou Nouvelles, Poésies pastorales
et maritimes.

14917. Raccolta di favoleggiatori italiani antichi e
moderni. Firenze, 1833, pet, in -8.

14918. BACCOLTA di apologi scritti nel secolo Nutt.
Milano, 1827, in-8.

14919. Cento fa yote morali, da G.-M. VERDIZOTTI,
Venetia, 1570, in-4.

— Gli apologi di Giulio-Ces. CAPACCIO. Napoli, 1602,
in -8.

14920. Favole e novelle di Lorenzo PIGNOTTI. Pa--
rigi, 1784, in-12.

14921. Favole sopra i (loved sociali, ecc., da Gael,
Perego. Alilano, 1813, 2 vol. pet. in -8.

27
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14922. Fa yote e sonetti pastorali di L. Clasio (Flac-
chi). Firenze, 1820, gr. in-8.

— Novella di Maitco e del Grasso legnaiuolo, per
B. DAVANZATI. (vers 14801, in-4.

— NOVELLA della figluola del mercatante. (vers
1500), in-4.

14923. NOVELLA di Gualtieri, marchese di Saluzzo.
(xVe° siecle), in-4. — Voir les noa 14698 et suiv.

— NOVELLA di Cerbino. (vers 1500), in-4.
— La IIISTORIA di Otinell0 e Iulia. (vers 1500), in-4.
— La NENCIA da Prato. (vers 1500), in-4.
— HISTORIA perché si dice Gli e ((Mo il Gecco a

l'oca. Firenze, 1583, in-4.
— HISTORIA di Ginevra et Diomede. (sans date),

et autres nouvelles en vers qui commencent
par le mot IIISTORIA.

— NOVELLA di Alessandro di Siena. (vers 1500),

— La ITISTORIA di Liombruno. (vers 1500), its-4.
— ISEORIA de la regina Oliva. (vers 1520), in-4.
— Essentpio dun giovane richissimo. Vinegia,

1530, in-8.
— Novella travagliata d' amore, d'Amadore GRILLI.

Lucca (vers 1550), in-8.
14924. Novella di madona Isotta da Pisa, da VOLPINO.

Venetia, 1595, in-12.
— IIISTORIA di Campriano contadine. (vers 1550),

14925. Novelle galanti di CASTS. Parigi, 3 vol. in-8.
14926. Raccolta di novelle del P. Atanasio da Ver[0G

chio (BATACCHI). Londra, anno vu, 4 vol. in-12.
14927. POESIE pastorali e rusticali, raccolte da G.

Ferrario. M ilano, 1808, gr. in-8.
14928. Nimphe di Ameto, da Giov. BOCCACIO. Rama,

1478, in-4. (En prose et en vers.)
— Pastorale de Petro Jacobo GIANOARIO. Napoli,

1508, in-4.
14929. Arcadia, di SANNAZARO. Napoli, in-4.
— Egloghe e comedie di CAMPANI Strascino. 1514-

1520, iii-8.	 -
— Egloghe di V. da FILICAJA. Ferrara, 1760, in-4.
— Egloga pastorale intitolata Pulciane, composta da

P. LEGACCI. Siena, 1524, in-8., et autres églogues
du même poëte.

— Rurale di M. Ascanio BOTTA. Cremona, 1533,
in-4.

14930. Egloghe diverse di Gir. Muzio. F inegia,
1550, in-8. (Art. MUT10.)

14931. lamento di Cecco da Varlungo, idilio di Fr.
BALDOVtxt. Firenze, 1694, in-4.

14932. QUATRO egloghe rusticali. Venezia, 1760,

14933. Prose e poesie campestri d' Ippol. PINDE-
MONTE. Verona, 1817, in-8.

14934. Pescator.a et egloghe di Matt. conte de SAN
MARTINO. ( Venezia, Ciolito), in-8.

14935. La Marina cd autre poesie pesratorie di Gius.-
Valent. Vianelli. Venez., 1806, in-8. portr.

il. Stances, Épitres, Élégies, Satires, etc.

14936. Stanze di Ang. POLIZIANO.
14937. Dialogo di PARENTE in commendatione delle

donzelle modenese. Modcnn, 1483, in-4.
— Le BELEZZE et chasati di Firenze. (mita luogo,

vers 1500), in-4.
— Le MALITIE delle donne. (s. d.), in-4.
14938. Il vendemiatore di L. TANSILLO. Napoli,

1535, in-4.
14939. Stance del poeta Sciarra (P. Strozzi). Voir

le n° 15019.
14940. STANZE amorose sopra gli boni delle donne,

ecc. Venetia, 1574, pet. in-12.
— CACCIA di amore. (vers 1550), in-8.
— Opera nota cite insegna a cognoscere le fallace

donne.., composta per Hercule CYNTH10. (vers
1520), in-4.

14941. Laude de le belle donne perusine, dI Cam. da
PORT!. Perosia, 1526, pet. in-8.
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— Roccba d' amore expugnata da le gentildonne
perusine, da J.-B. PERCIVALLO. Perosia, 1526, pet.
in-8.

14942. Lo specchio de le bellissime donne napoli-
tane, da Jac. BELDANDO. Napoli, 153G, pet. in-4.-
Voir le no 15011.

— Lode delle donne romane, raccolte da G. SANTA-
FIORE. Roma, 1551, in-8.

— Triomphi de 'I'roilo POMERAN da Cittadela... in
laude delle gentildonne di Vinegia. 1534, pet. in-4.

14943. Stanze in lode delle gentili donne in Faenza,
di Giulio CASTELLANI. Bologna, 1557, pet. in-4.

— Stance d' Anastasio Angelucci, con documenti e
note a illustrazione della città e degli uomini celebri
d'Arezzo. Pisa, 1826, in-8.

14944. Le pistole di Luca PULC1. Fiorenza, 1488,
in-4.

14945. Epistole eroiche di Ant. BRUNI. Venetia ,
1636, in-12.

15946. Epistole e sermoni d'Ippol. PINIEMONTE. Ve-
rona, 1817-19, 2 vol. in-8.

— Raccolta di poemi satirici Ballard, premesso un
discorso intorno alla satira eil all' officio morale
di essa di Giulio Carcano. Torino, 1853, 4 vol.
in-12.

— TRIONPHO del refrigerio già secretario del sig.
Roberto. Venetia, 1487, in-4.

14947. Sette libri di satire di Lod. ARIOSTO, Erc.
Bentivoglio, eec. Venetia, 1560, in-8.

14948. Renovatione del mondo cd altre cose facete,
di VENTURING Pisauro. Milano, 1511, in-4.

14949. Sforsa, salira morale di VENTURINO. Milano
(vers 1520), pet. in-4.

14950. Opera nuova di Ant. VINCIGUERRA. Venetia,
1527, in-8.

14951. Satire di L. ARIOSTO. Venet., 1554, in-8.
14952. Satire alla Carlona, d'ANDREA da Bergamo.

Venetia, 1546, 2 tom. en 1 vol. in-8.
14953. Satire alla berniesca di Gain. SIMEONI. To-

rino, 1549, in-4.
14954. Le satire e capitoli piacevoli di G.-A. CAllA.

Milano, 1549, in-8. — Voir le n o 14526.
14955. Le satire et altre rime piacevoli d'Ercole

BENTÎVOGLIO. Venegia, Giolilto, 1550, ov vero 1557,
ovvero 1558, in-8.

14956. Satire di Salvator ROSA. Amst., 1719, in-12.
14957. RACCOLTA di poesie satiriche scritte net se-

colo XVIII. Milano, 1827, in-8.
14958. Satire di MENZINI. Leila, 1759, in-8.
14959. Satire di Lodov. Adintari. Amsterd., 1716,

in-8., ovvero 1764, gr. in-8. (Deux éditions incor-
rectes, quoiqu'elles aient été imprimées en Italie.
Celle de Londres (Lieornot, 1788, in-12, donnée
par Gaet. l'oggiali, est meilleure.]

14960. Satire di Bart. Dotti. Ginevra, 1757, 2 vol.
pet. in-12.

— Componimenti van per la morte di Domenico
Jannacone, carnefice delle G. C. della vicaria. Na-
poli, 1749, in-4., sous le nom de Giannantonio
SERGIO.

— Satire d' Angelo d' ELCi. Firenze, 1817, in-4.
14961. Proverbi c ammaestramenti composti per

GIOVANNE Cieco veneto. Venetia, 1549, pet. in-8.
— Proverbi notabili, ecc., racculti et accotnntodati

in rime da Ant.-Mar. PASETTI. Ferrara, 1610, pet.
in-8.

14962. Li PROVERBII de lo schiavo de BarO..... (vers
1500), in-4.

J. Cantiques et autres poésies sur des sujets
ascétiques.

14963: Le devotissime laude composte per Leonardo
JUSTINIANO. 1474, in-4.

Laudi spirituali di Bianco di Siena, del sec. xiv.
(Publ. dal nions. ca y . Telesforo Bini). Lucca, 1851,
in-8.

14965. Laude di JACOPONE da Todi. Firenze,1490,
in-4.	 -
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14965. Confessio Aloysii de Pulci ad M. V. (sans
date), in-4. [Pour d'autres opuscules du méme
poOte, voy. l'article PULCI (Luigi). Voyez aussi l'ar-
ticle BELCARI et 510551.] 

14966. Opera nova di laude. Vincgia, 1512, in-4.
— Lo septenario, composto per irate Jacobo BAN-

GESE. Aquila, 1482, in-4.
— CORONA de la beatissima vergine Maria. Medio-

lani, 1490, in-16.
— Tiactato di Santo Joanni laterano... per Gul.

DATI. (s. d.), in-4.
— Gli STAZONI e perdonanze Che sono la quaresima

et loctava della Pasqua. In Borna (vers 1500), in 4.
— Sonneui e capitoli divoti e spirituali, cantelare

del dispregio del mondo, ecc., del fratre Bartolomeo
Milicio. Bologna, 1504, in-8.

14967. THESAURO spirit0ale vulgare in rima et hy-
storiato. Venel., 1524, pet. in-8, fig.

— Leggenda, overo vita del dispregiatordel mondo,
'S. Francesco, composta da Lodov. da FILICAIA. Ye-
nezia, 1549, in-4.

— )lone della gloriosa vergine Maria... trad. in
versi sciolti da Francesco da Trivisi. Vinegia,
1572, in-12.

14968. Sonetti spirituali di Ben. VARCHI. Fiorenza,
1573, in-4.

14969. Scella di rime spirituali di Gabr. FIAMMA.
Bergamo, 1606, in-4.

14970. La quaresima, di Fr. PANIGAROLA. Bergamo,
1005, in-4. fig.

— HISTORIA et vita di Sancto Alexio. (vers 1500),
in-4., et autres vies de saints, en vers italiens, qui
sont placées sous le mot 1ltsTORIA.

K. Sonnets, Dithyrambes, Épithalames,
Chansons, etc.

14971. SCELTA di sonetti e canzoni de' pH' eccellenti
rimatori d' ogni secolo (raccolti da Agost. Gubbi).
Venezia, 1727, 5 vol. in-12. — Voir le n° 14437.

14972. Componimenti lirici de' pib illustri poeti
d' Italia, scelti da MATHIAS, inglese. Napoli, 1819,
4 vol. in-8.

— Vestigi della scoria del sonetto italiano. Zurigo,
1816, in-8. (Article FOSCOLO.)

— Storia del sonetto italiano corredata di cenni bio-
graphici. Prato, 1859, in-12. (Choix de poésies du
xul° au xvin° siècle.)

14973. RACCOLTA di poesie liriche. Milano, 1832,
in-8. — Voir le n° 15023.

14974. LlRlcl moderni. Napoli, 1833, in-8.
14975. Li sonetti del BURCHIELLO. Bottonice, 1475,

pet. in-4. — Petrarca, voir le n° 14458.
14976. Opera intitolata el Menzogncro, ecc., per Bal-

dassare da F05SEMBRUNO. (Ferrara, vers 1475),
pet. in-4. (Article FOSSEMBRONE.)

14977. Ilitmi volgari di BOMANELLO. (1470), in-4.
— Silv'an0 di Th. SCLARICINO. Bologna, 1491, in-4.
14978. Fr. de ALEGIIIS carmina quædam in sonetis

vulgariter reducta. Bononice, 1495, in-4.
15979. Cento sonetti d' Aless. PICCOLOM!Nt. Borna,

1549,
— Nuova canzon de femena tristitia. Gabr. Petri

impressit (circa 1475), in-4. (au mot NovA).
14980. Sonetti e canzoni di Ant. CORNAzzANO. Ve-

nezia, 1502, in-8.
— Bai zelletta del preclarissimo poeta Faustino da

Rimine. I Commencement du xvt° siècle.) ln-4.
(Art. FAUSTINUS.)

111981. L'ARETiN d'Aug. Carrache. In-4.
14982. Dubbii amorosi, altri dubbii, ecc., di P. ARE-

TINO. In-8.
— Strambotti a la villanesca, Freniticate de la quar-

tana de l'ARETINO. Venelia, 1544, in-8.
14983. Sonetti di Slat. FRANCO. Firenze, in-4.
14984. Sonetti di Sic. FRANCO contra l'Aretino.

1541, in-8., et autres ouvrages de Franco,
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14985. Sonetti del BERNIA in diversi soggeti, ecc.
1540, ill-8.

14986. CIcALA5IENTI del Grappa intorno al sonetto...
Alantova; 1545, pet, in-8.

14987. SONETTI degli Academici transformati di Mi-
lano. Milano, 1548, in-8.

14988. Sonetti morali di P. MASSOLO. Bologna ,
1557, in-8.

14989. Sonetti di Bened. VARCHI. Firenze, 1555-57,
2 vol. in-8.

— OPERA nova et utile a tutti quelli the stano in
torte de Borna (fin du xvi e siècle), in-4.

— La Tina, equivoci rusticali in cinquanta sonetti
composti... da Ant. MALATESTI. Loud. (s. d.), in-8.

(Sonetti di D. Rota, voir le n. 14551.)

14990. Sonetti di Fr. REIN aretino. Firenze, 1702,
in-fol.

14991. Bacco in Toscana, ditirambo di Fr. BEDI.
Firenze, 1685, in-4.

14992. Sunetti sopra le sorti, del S. Avanzio degli
Avanzi. Verona, 1728, in-4.

14993. I baccanali, di Girol. Baruffaldi. Bologna,
1758, 3 vol. in-8.

14994. Sonetti di Ant.-Mar. SALVINI. Firenze, 1728,
in-4. portr. = Sonetti fin qui inediti (pubbl. da
D. Moreni). Firenze, 1823, in-4.

— Libri dc' madrigali D'ARCADELT. Venelia, 1539,
in-8. — Voir le n° 10192.

— Madrigali d'ALFONSO della Viola. Ferraria, 1539,
in-4.

14995. Intabolatura de lauto, di recercari, motetti,
balli, madrigali, canzone francese; libro primo di
Ant. BOTTA. Venelia, 1546, in-8. obl.

— Madrigali e canzone francese, napolitane, e balli,
libro primo di Dominico BIANCHINI. Venelüs,1546,
in-4.

— Lihro di Madrigali, a cinque voci, di Orlando
LASSO. Veneliis, 1559, in-4.

14996. INDOVINELLI, riboboli, passerotti et fartai-
loni. Firenze, 1506, in-4.

— Trioulphi del sulenne convivio facto a Juliano et
laurentio de' Medici... composti per NOCTURNO.
Bologna, 1519, in-8.

— La corona d'Arrigo Ill, rè di Francia e di Polona,
per Ascanio PERSIO. Venetia, 1574.

— Lor. CHIBELLINI, il pitoso lamento que fa Lo-
renzo de' Medici, the atninazzo Alessandro de' Me-
did. Firenze (xvt° siècle), pet. in-4.

14997. APARATt de le none di Constantino Sforza c
di Camilla de Aragonia. Viccntia, 1475, in-4.

14998. COSPON1SENTt per le nozze di Stef. Sanvi-
tale. Parma, 1787, in-4.

14999. PROSE e versi per onorare la memoria di
Livia Doria Caraffa. Parma, 1784, gr. in 4.

— Giovanni l'ALUGIO (da l'Ancisa in'l'oscana), Morte
di Giovanni de' Medici. Venezia, 1532, pet, in-8.

15000. Poesie di Ben.-Ant. MAllOLENI ill morte di
Maria Innocenzia Bonafini di lui consorte. Ber-
gamo, 1784, in-8.

— Raccolla di callzonette di Paolo BRITTI. Venezia,
in-8.

— FROTTOLE. Vettet., 1504-1508, 9 part, pet. in-4.
obl. (Article FROTTOLA et FROTTOLE.)

L. Poésies burlesques et gaillardes.

15001. Tutte le opere del BERN!, le terze rime di
Giov. della Casa, ecc. 1542, 3 part. en 1 vol. in-8.

15002. I capitoli del MAURO, del Bernia e altri au-
thori. (Yenelia), pet. in-8.

— I Cantici di FIDENTIO (1552), in-8.
— Rime burlesche... date in luce da G.-Fr. FERRARI.

Venet., 1570, in-8.
15003. 1 capitoli faceti di Agnolo ALLORI. Venezia,

1822, gr. in-8.
15004. COMPAGNIA del Mantellaccio. Fiorenza, 1572,

in-4.

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



839	 BELLES-

15005. LEZIONE di Nicodemo dalla Pietra al migliajo
sopra il capitolo della salsiccia del Lasca. Firenze,
1589, in-8.

15006. TUTTI i triomfi, carri, mascherate, ecc. Fio-
renza, 1559, in-8.

15007. Canzoni di G.-B. OTTONAJO. Firenze, 1560,
in-8.

15008. Commento del' Agresto da Ficaruolo sopra la
prima ficata del padre Siceo. 1539, in-4. (Article
CARO.)

15009. CHAOS del tri per uno. Venet., 1527, in-8.
15010. Capitoli di P. ARETINO, di L. Dolce, ecc. 1540,

in-8. — Voir les n° • 14981 et suiv.
15011. Abattimento poetico del divino ARETINO.

1539, pet. in-4.
15012. La PuTTANA errante di Mal. Ven. e la Zaffeta.

(Venetia, 1531), in-8.
— La CAllARIA del C. M. (sans date), in-8.
15013. TARIFFA delle puttane... 1535, in-8.
— I GEnMINI sopra quaranta meretrice della dill

di Firenze. (vers 1540), in-ti.
15014. 11111 A NCAN E LLO. In-8.
15015. CAPITOLI burleschi d' incerti autori. In-12.
— 11 flagello delle meretrice, da Giov.-Ant. MASSI-

NoNI. Venetia, 1599, in-4.
— SCELTA nuova di villanelle. Torino, 1594, in-3.
15016. Capitoli e canzoni piacevoli di Girolamo LEO-

PARDI. Firenze, 1613 (réimprim. avec des aug-
mentations, 1616), in-5.

— POESIE di fuoco di diversi autori. In Lucerna,
1651, pet. in-8.

— Capitoli burleschi di Girolamo MAGAGNATI. No-
rimbergh, 1642, in-12.

(Pour Ies Rime di Caporali, voir le n. 14564.)

15017. Cicalamento in canzonette ridicolose, di C.
CANTU. Firenze, 1646, in-fol.

— Rime piacevoli di Gasp. Gozzi. Lucca, 1751, in-8.
15018. El vanlo della cortigiana ferrarese la quaI

narra la bellezza sua, ecc., di G.-B. VERINI. Venet.,
1532, pet. in-8.

— GRANDISSIMI dolori the patiscono le povere cor-
tegiane. (vers 1550), in-4.

— II libro del PERCHE. Voir le n° 14451.
15019. Stanze del poeta SCIARRA, fiorentino (P.

Strozzi), sopra la rabbis di Macone. Bassano,
1806, in-8.

15020. Le VALOROSE prove degli arcibravi paladini.
Voir le n° 14823.

— Le buffonerie di GONNELLA. Firenze (vers 1550),
in-S.

15021. La nobilissima anti asinissima Compagnia
delli Briganti della Bastina... compositione di Cam.
Scaligeri. Milano, 1598. = II donativo di quatro
asinissimi personaggi... descritto da Fibbia Pugen-
tini. Milano, 1598, pet. in-12. (Art. ATTABALIPPA.)

15022. La visiera alzata. Parma, 1689, in-12. (Placé
à VILLANI.)

M. Poésies en divers Patois de l'Italie.

15023. Egeria. Raccolta di poesie populari, comin-
ciata da Gugl. Müller, terminata e pubbl. da OK.-
L.-B. Wolff. Leipzig, 1829, in-8. (Ce recueil n'ap-
partient qu'indirectement aux patois.)

Canti popolari toscani, corsi, illirici , greci, rac-
colti ed illustrati da N. ToMMASEO. Venezia ,1841,
4 vol. in-8.

15024. COLLEZIONE delle migliori opere scritte in
dialetto milanese. Milano,1816, 12 vol. gr. in-18.

— Carlo Porta e Tommaso Grossi, Poesie scelte in
dialetto milanese. Milano,1842, in-8., fig. sur bois.

— Capitolo di Zan Sgrafigna e suo figliuolo in lin-
gua bergamasca, operetta di G.-J. MULINELLO.
Pavia (xvt e siècle), pet. in-12.
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— Raccolta de' opere di Barth. BocmtiNl. Modena,
1665, in-12.

15025. CANZONIERE di diversi Bergamaschi in morte
d' un cane. Bergamo, 1782, in-8.

— Vanto del ZANI (vers 1550),
15026. COLLEZIONE delle migliori poesie scritte in

dialetto Veneziano. Venezia, 1817, 14 vol. in-18.
— Poesie diverse di Bart. VERINI, in lingua vene-

ziana et bergamasca. Venetia, 1583, in-8.

— CANZONETTE di mistro Rigo Fortier, ecc. Verset.,
1547, in-8.

15027. 1 Patti e le prodezze di Manoli Blessi Stra-
thioto, d'An t. MOLINO detto Burchiella. Viliegia,
1561, in-4.

— Lettere facete. Parigi, 1588, in-12. (Article BE-
LANDO.)

— OPERA nova dove si contiene uns caccia amorosa
transmutata alla bergamasca (senz' anno), in-8.

15028. Calate fantastiche the cants NASPO Bizaro da
Venezia... Venetia, 1565, in-4.

— Raccolta delle opere di G. Baffo. Voir le
n° 14600.

— La carra del navegar...opera de Marco BosatlmNt.
Venet., 1660, in-4.

15029. La prima parte de le rinse di MAGACNO ', Mc-
non e Begotto,in lingua rusticapadovana. Padova,
1558, in-4.

— Sprolico in lengua pavana, per Jac. MORELLO,
Venetia, 1553, in-8. (Et autres poésies du méme.)

— Poesie di BERTEVELLO, delle Brentelle in lengua
rustics padovana. Venezia, 1612 , in-4.

15030. Smissiaggia de sonagitti, canton, e smaregale
in lengua pavana, da Tuogno FIGARO da Crespaora.
Padova, 1586, in-4.

15031. Libero del Rado Stizuxo, di J. PAULAVIctIIO.
Voir le n° 14817.

— La MASSERA da be, ecc. Venetia, 1565, in-4.
— RIME diverse en lingua genovese. Pavia, 1595,

pet. in-8.
15032. II Maggio romanesco, poema net linguaggio

del volgo di Roma, di Gian.-Lamm. PERESIO. Fer-
rara, 1688, pet. in-8.

— Chants populaires de la campagne de Rome,
tract. par Ch. Didier (extrait de la Campagne dc
Rome). Paris, J. Labitte, 1842, in-8. (30 exempt.
tirés à part.)

15033. COLLEZIONE di poemi in lingua napolitana.
Napoli, 1783, 28 vol. in-12.

15034. Le Muse napoletane, egroche di G.-Al. Abbat-
tulis. Napoli, 1635, in-12. (Article BASILE.)

— Opere in lingua napoletana di Giulio-Cesare CoR-
TESE. Ncapoli, 1666, in-12.

15035. Varie poesie di N. CAPASSO. Napoli, 1761,
in-4. = Sonetti in lingua napoletana. 1789, 2 tom.

. en 1 vol. in-12.
15036. RIME di diversi autori in lingua siciliana.

Napoli, 1582, in-12.
15037. Le Muse siciliane, ovvero scella di Lutte le

canzoni della Sicilia, raccoltada P.-G. SANCL EM ENTE.
Palermo, 1645-52, 5 vol. in-12.

— Rime di Accademici accesi di Palermo, raccolte
da G.-B. CARUSO. Palermo, 1726, 2 vol. in-4.

15038. Nuova scelta di rime siciliane (per Gaet: M.
Bentivenga). Palermo, 1770, 2 vol. in-8.

15039. Scella di diversi canzoni siciliane di diversi
autori, colle traduzioni (latine) di P. de Blasii.
Palermo, 1755,

15040. Poesie siciliane di Giov. MELT. Palermo,
1814-26, 8 vol. in-8. — Edizione terza. Palermo,
1830, 8 vol. in-16.

n15041. Poesie di Scimonelli. Palermo, 1826, 2 vol.
in-8.

15042. La Sicilia liberals, poema eroicu sicilianu di
lu ciecu ab. Giuseppe-Fideli Vitali, opera postu ma.
Palermu, 1815, 5 sol. in-16.

15043. 11 tesoro della Sardegna ne' bachi a gelsi,
poema sardo e italiano di Ant. PURQUEDDU. Ca-
gliari, 1779, in-8.
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J. de MENDANO. Granada, 1588, 2 part. en 1 vol.
pet. in-12.

15067. Cancionero Ilamado Flor de enamorados, por
J. de LINARES. Barcelona, 1608, in-12.

15068. Las flores de poetas illustres de Espana, or-
denadas por P. ESPINOSA. Val/ad., 1605, pet. in-4.

15069. ROMANCERO general, eumendado por D. Flo-
res. Madrid, 1604, in-4.

15070. Segunda parte del romancero general... por
11ig. de Madrigal. 1614, in-4.

— Nuevos romances, por J. de RIRERA. 1605,
15071. FLORESTA de varies romances. Madrid,

1713, in-12.
15072. Silva de ROMANCES viejos, publicada por

Jac. GRIMIM. Vienna, 1815, in-12.
15073. Coleccion de los lilas célebres ROMANCES an-

tiguos espafioles, publicada por, G.-A. Depping.
Londres, 1825, 2 vol. in-16.

15074. ROMIANCER° de romances Castellanos ante-
riores al sigle xviii, recopilados por D. Aug. Du-
ran. Madrid, 1828-32, 5 vol. in-8.

15075. Romancero e historia del Cid... recopilado
por J. de ESCOBAR. Alcala, 1612, in-12.

15076. Tesoro escondido de los romances del Cid, re-
copilados por Fr. METGE. Barcelona, 1626, in-12.

15077. ROMANCES de Germania (d'argot), de varies
autores. Zaragoza, 1624, in-12.

15078. Flor de varies romances nuevos... recopila-
dos de diversos autores, por P. MONCAYO. Huesca,
1589, in-12.

15079. Septima parte de Flor de varies romances,
por Fr. ENRIQUEZ. Toledo, 1595, in-12.

• 15080. Romancero historiado con glosas, etc.; re-
copilado por Luc. 1IODRIGUEZ. Alcala, 1579, in-8.

15081. ROMANCERO e historia del rey de Espafia D.,
Rodrigo, recopilado por Abel Huco. Paris, 1821,
in-12.

15082. Jardin de amadores , por Lor. de AYALA.
Valencia, 1588, in-16.

15083. Primera parte del Jardin de amadores... reco-
pilado por J. de la PUENTS. Caragoça, 1611, in-12.

15084. Primavera y Bor de los mejores romances y
saliras que se han cantado en la Corte, ailadidas de
diversas poesias, par P. Ariaz PEREZ. Madrid,1621,
in-12.

— Primavera y Bor de romances o colleccion de los
mas viejos y mas populares romances castellanos,
publicada con uns introduction y notas por Ferd.-
Jos. Wolf y Cr. Hofmann. Berlin, 1856, 2 tomes
in-8.

15085. Maravillas del Parnaso y Bor de los mejores
romances, recopilados por PINTO de Morales. Bar-
celona, 1640, pet. in-8.

15086. ROMANCES varies de diversos autores, reco-
gidos por Ant. Dies. Zaragoza, 1663, in-12.

15087. Cancionero Ilamado Guirlanda... copilado por
J. FERNANDEZ de Costantina. (xvi e siècle), in-4.

— Ancient spanish ballads, translated byJ.-G. Lock-
hart. London, 1856, in-4.

15088. 'Tesoro de divina poesia , recopilado por
Estev. de-Villalobos. Toledo, 1587, in-8. (Article
PELLICER.)

C. Poëtes depuis l'origine de la poésie espagnole
jusqu'à Boscan.

15089. Las sietecientas tie Fern. Perez de GUZMAN.
Sevilla, 1516, in-4.

15090. Proverbios, por TAPEZ de Mendoza. Sevilla,
1494, in-4.

15091. Las trescientas, por Juan de MENA. Sevilla,
1496, pet. in-4.

15092. Las COPLAS de Mingo Revulgo, glosadas por
Hern. de Pulgar. (vers 1520), in-4.

15093. Las copias de D. Jorge MANRIQIJE. (xv' siè-
cle.)

15094. Las quatrocientas respuestas ..... , por Fabr.
Enriquez, almirante de Castilla. Valladolid, 1550,
2 vol. in-fol. (Article ESCOBAR.)

6. Poètes espagnols.

A. histoire de la poésie, et Traités sur la poétique.

15044. Origénes de la poesia castellana, par J.-I-.
VELAZQUEZ. Malaga, 1755, in-4.

15045. Memorias para la historia de la poesia y
poetas espafioles, por el P. Mart. SARMIENTO.
Madrid, 1775, in-4.

15046. Tablas poeticas del lic. Fr. Cascales : afiadese
en esta segunda impresion epistola Q. Horatii de
arte poetics..... carias filolegicas, etc. Madrid,
1779, in-8. (La première édition est de Murcie,
1616, in-8.)

15047. Philosophia antigua poetica del D. Al. LOPEZ
Pinciano. Madrid, 1596, in-4.

15048. Arte . poetica espafiola, por J.-Diaz IIENCIFO.
Madrid, 1606, in-4.

15049. La poetics , o reglas de la poesia en general,
y de sus principales especies, por Ignacio de Luzan.
Zaragoza, 1737, pet. in-fol. —Edition augmentée,
Madrid, 1789, 2 vol. in-8.

15050. Discurso apolegetico de la poética de D. Ign.
de Luzon, par D. Inigo de Lanuza. Pamplona
(1740), in-12.

15051. Arte para componer en metro castellano, por
Geron. de MONDRAGON. Zaragoza, 1593, in-8.

— Poética espafiola, por Fr. Martinez de la Rosa.
Paris, 1834, in-12.

B. Collections; Cancioneros; Romanceras.

15052. Coleccion de poesias castellanas anteriores al
sigle xv, par T.-A. SANCIIEZ. Madrid, 1779, 4 vol.

15053. Floresta de rimas antiguas castellanas, orde-
nada por D.-J. BOEHL de Faber. Hamburgo, 1821-
43, 3 vol. in-8.

15054. PARNASO espafiol. Madrid, 1768, 9 vol. in-8.
15055. Collection tie pates espagnols, publ. par D.

Ramon FERNANDEZ. Madrid, 1785-97, 20 vol. in-8.
15056. Coleccion de poesias castellanas, traducidas

en verso toscane por D. J.-B. CONTI. Madrid, 1782,
4 vol. in-8. (avec le texte espagnol).

15057. Poesias selectas castellanas... recogidas por
QUINTANA. Madrid, 1807, 3 vol. in-8.

- Coleccion de poesias espafioles raras, publicada
por M. del Riego. Londres, 1842, in-4., avec pl.
Vol. I.

15058. Musa épies, G coleccion de los mejores tro-
zos de nuestros poemas heroicos, recogidos por
M. J. QUINTANA. Madrid, 1833, 2 vol. in-8.

15059. Espagne poétique; choix de poésies castil-
lanes, depuis Charles-Quint jusqu'à nos jours, mis
en vers français, avec une dissertation sur la lan-
gue et la versification espagnoles, etc., par Juan
Maria Maury. Paris, 1826-27, 2 vol. in-8.

— POETAS liricos de los siglos xvt y xvii. Madrid,
1854-56, 2 vol. in-8.

15060. Cancionero general, por Hernando del CAS-
TILLO. Toledo, 1517, in-fol.

15061. CANCIONERO general. Anvers, 1557, in-8.
— Copias de Fern. Perez de GUZMAN y de otros.

(sans date, vers 1500), in-fol.
15062 CANCIONERO de varias copias devotas. En

Zaragoza, 1492, in-fol.
15063. CANCIONERO espiritual. Valladolid, 1549,

in-4.
— CANCIONERO de obras de hurlas. Madrid (Lon-

dres, vers 1843), in-8.
15064. SILVA de varies romances. Çaragoça, 1550,

in-8.
15065. CANCIONERO de romances. Envers, 1550,

in-12, ou Lisboa, 1581, inn-12.
15066. Sylva de varies romances, eômpilada par

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



D. Depuis la mort de Boscan jusqu'à celle de Lope
de Vega.

15116. Secretos de philosophie y medecina, collegi-
dos por Al. LOPEZ de Gorella. 1539, in-4.

15117. Theologica description de los misterios sa-
grados, por Ale. GOMEZ. Toledo, 1541, in-4.

15118. Devota contemp'acion sobre la Passion de
J.-C., por BESET. Mallorca, 1541, in-4.

15119. Itecopilacion en metro de diferentes obras
morales, por D. SANCHEZ. Sevilla, 1544, in-8.

15120. Dialogo de Inugeres. 1544, in-4. — Voir le
n° 18064. '

15121. Los tratados de philosophia moral en copias,
por Fr. de CASTILLA. Sevilla, 154G, in-fol.

15122. Cancionero de diversas obras del P. Fr. Am-
brosio MONTESINO. Toledo, 1547, in-8.

15123. Processo de cartas de atnores...traduzido del
estilo griego en nuestro castellano, por J. de SE-
GURA. Toledo, 1558.in-4. — Voir le n° 18007.

15124. Los dichos, o senlencias de los siete sabios
de Grecia : hechos en metros por B. LOPEZ de Tan-
guas. Caragoça, 1549, in-8.

15125. Preguutas y respuestas, por LOPEZ de Yan-
guas. Valencia, 1550, in-8.

— Trezientos proverbios y avisos... por P. Luyz
Wiz. (1550),in-8.

15126. Buen plazer trobado en treze discantes de
quarta rima castellana, por J. HURTADO de Men-
doça. A lcala, 1550, pet. in-8.

843	 BELLES-

15095. Sumario de la medecina, por Fr. LOPEZ Vil-
lalobOs. Salamanca, 1498, in-fol.

15096. Vita Christi, (echo per copias, por Fr. Inigo
de t11ENO0ZA. Zamora, 1482, in-4.

15097. El cancionero de J. Alfonso de BAENA. Ma-
drid, 1851, gr. in -8.

15098. Triumpho de Maria, por Martin MARTINEZ de
Ampies. Çaragoca, 11195, pet. in-4.

15099. El laberinto del dnque de Cadiz, don Rodrigo
Ponce de Leon, por J. de PADILLA. Sevilla, 1493,
in-4.

15100. iletablo dia vida de Christo, (echo en metro
por un devolo frayle de la Cartuxa (J. de PADILLA).
Sevilla, 1529, in-fol,

15101. El vita Christi, el sermon trobado, otras co-
pias que him) fray Ifiigo di ,Hendoga, etc. (impr.
vers 1500), in-fol. (Au mot CANCIONERO.)

15102. Cancionero de las obras de P. Man. de Un-
REA. Logrono, 1513, in-fol.

15103. Parsas y eglogas... fechas por L. FERNANDEZ.
Salamanca, 1514, in-fol.

15104. Cancionero de todas las obras de Juan de la
ENCINA. Sevilla, 1501, in-fol.

15105. Tribagia, o via sacra de Ilierusalem, por J. de
la ENCINA. Boma, 1521, in-8.

15106. Cancionero de J. de LUZON. Çaragoca, 1508,

15107. Panegyrico en alabanza de la reyna dota Isa-
bel, por D. GUILLEN de Avila. Valladolid, 1509,
i ti- fol.

15108. Historia Partenopea, por Alph. HERNANDEZ.
Borna, 1516, in-fol.

15109. Dos romances del marques de Mantua... por
Jer. TREnINO de Calatayud. (vers 1520), in-4.

15110. ROMANCE del corde Alarcos y de la infanta
Solisa, (echo por P. de IIIANO, etc. (vets 1520), in-4.
(Article IIO3IANCE, où sont indiquées plusieurs au-
tres pièces du même genre.)

15111. Triumph° raynnntdino. (vers 1520), in-4.
(Article J. REMON de Thrasutiera.)
('our lee Propalladia de Twins, Naharro, voir lo n. 16760.)

15113. Palacio ile la lama y historia de las guerras
de Ytalia... por Alf. GUERRERO. Bolonia, 1530, gr.
in-8. ou pet. in-4.

15114. Obras de GARCILASSO de la Vega.
15115. Obras de IIOSCAN.
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— Description del reyno de Galizia, por MOL/NA.
Mondonedo, 1550, in-4.

15127. Romances sacados de la 'cronica de Espafia,
pur Lor. de SEPULVEDA. Anvers, 1551, in-12.

15128. Christopathia, poema, por J. de QUIRDS. To-
ledo, 1552, in-4.

— DOCUMENTO y instrucio0... para las donzelles...
1552, in-4.

15129. Libro de cavalleria celestical del pie de la
rosa fragrante, pur CALDAYCO. Anvers, 1554, in-8.

15130. Las obras de George de MONTEMAYOR. Anvers,
1554, pet. in-12.

15131. Cancionero de George de MONTEMAYOR. Al-
rala, 1563, pet. in-8.

15132. Segundo cancionero spiritual de Jorge de
MONTEMAYOR. Anvers, 1558, iii-8.

15133. Cortes d' Casio amor y cortes d' la muertc,
etc., por Luys IIURTADO. Toledo, 1557, in-4.

— Carras en refranes..., por Blasco de GARAY. 15115,
pet. in-4.

15139. Floresta de varias poesias, por D. Ramirez
PAGAN. Valencia, 1582, in-8.

15135. Quarenta cantos de diversas y peregrinas
historias, declarados por Alonso de FUENTES. (Se-
villa), 1550, in-4.

15136. Obras poeticas de D. de FUENTES. Saragoça,
1563, in-8.

15137. 'l'riumphos morales, por Fr. de GUZMAN.
Alrala, 1565, pet. in-4.

15138. Decreto de sabios, compuesto por Fr. de
GUZMAN. Alcala, 1565, pet. in-8.

15139. Romances iulperiales, por Ped. SAYAGO. Se-
villa, 1565, in-8.

15140. lnventario de obras en metro castellano, por
Ant. de VILLEGAS. Medina del Campo, 1563,

15141. Carlo lamoso, poema, por Luys de Çapata
ou ZAPATA. Valencia, 1565, in-4.

15142. L-is Abidas, poema, por Jeron. ARBOLANCHE.
Zaragoca, 1566, in-8.

15143. L is hecllos del Cid Buy Dias, por Diego Xi-
menez AYLLON. Anvers, 1568, in-4.

15149. Sonetos a illustres varones, por D. Ximenez
AYLLON. Anvers, 1569, in-8.

15145. lielacion de la jornada que a hecho el dnque
d'Alva hasta los estados dc Viandes, por Balth. de
VARGAS. Aneersa, 1563, in-12.

15146. Obras poeticas de D. HURTADO de Mendoza.
A/ adrid, 1610, pet. in-4.

15147. Las obras de Gregorio SYLVESTRE. Granada,
1599, in-8.

15148. Dechado de varios subjectos por Geron. de
CONTRERAS. Voir le u° 18361.

15149. Decada de la passion de J.-Christo..., por
J. COLOMA. Caller, 1576, pet. in-8.

15150. Tratado tie nuestra fe christiana y ley verda-
dera, pur Juan ÇAPATA. Lerida, 1576, pet. in-8.

15151. Los tien tratados; recopilado por Melch. de
SANTA CRUZ. Toledo, 1576, in-12.

15152. Obras de Francisco de FIGUEROA. Lisboa,
1625, in-4.

15153. Obras en verso de Joach. RoMERO de Cepeda.
Sevilla, 1582,

15154. La antigua destruy-cion de Troya... , por RO-
MERO de Cepeda. Toledo, 1533, pet. in-8.

15155. Obras poeticas, por Jer. de Lomas Cantoral.
d/adrid, 1577, in-8.

15156. Todas las obras del capitan Fr. de ALDANA.
Madrid, 1591, in-4.

16157. Libto de Orlando determinado..., compuesto
por BOLEA y Castro. Çaragoca, 1578, pet. in-8.

15158. Tropheo del oeo, por Blasco PELEGiIIN. Za-
ragoça, 1579,-in-4.

15159. Successo de la famosa batalla de Roncesvallo,
por Fr. GARRIDO de Villena.. Toledo, 1583, in-4.

15160. El viage entretenido, por Aug. de BOXAS.
(Vers et prose; voir le n° 16774.)

15161. Varias poesias, por Hero. ACUNA. Madrid,
1804, in-8. —Cavaliero determinado, voyez l'article
LAMARCHE.

•
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15162. La Araucana, por Alonso de ERCILLA.-

15163. Dialogos de varias quesliones..., por L. SUA-
REZ de Chavez. Alcana, 1577, in-8.

15164. El sobremesa y aliuio de caminantes de J.
TIMONEDA. Çaragoca, 1563, 4 part. en 1 vol. in-8.

- Rosa de romances, 6 romances sacados de las
Rosas de Juan Timoneda, por G.-B. Depping, aco-
gidos, ordenados, y anotados por F. Wolf. Leip-
Rio, 1856, in-12.

15165. El cavalier°, cancionero por J. TIMONEDA.
Valencia, 1570 in-8.

15166. Cancionero de Lopez MALDONADO. Madrid,
1586, in-4.

15167. Universal redemption por Fr. HERNANDEZ
Blasco. Alcala, 1584. in-4.

15168. Ilazanas de Bernaldo de Carpio, por Aug.
ALONSO. Toledo, 1585, in-4.

15169. La Saguntina, poema, por Lor. de ZAMORA.
Alcala, 1587, in-8.

15170. Obras poeticas de Fr. Luis Ile LEON.

15171. Felicisima victoria de Lepanto, por Jet'.
CORTE REAL. Lisboa, 1578, in-4.-Voir les n°' 15348-
15349.

15172. Elegias dc varones illustres de Indias, por
J. de CASTELLANOS. Madrid, 1589, in-4.

15173. Algunas obras de Fern. de HERRERA. Sevilla,
1582, in-4.

15174. Tesoro de varias poesias, compuesto por P.
de PADILLA. Madrid, 1580, in-4.

- Jardin espiritual compuesto por Pedro de PA-
DILLA. Madrid, 1585,

15175. Eglogas pastoriles de P. de PADILLA. Sevilla,
1582, itt-4.

15176. Romancero, etc., por P. de PADILLA. Madrid,
1583, in-8.

15177. Las obras de Cristoval de CASTILLEJO.

15178. Los diez libros de fortnna de amor, por Ant.
de LOFttASSO. Barcelna, 1573; pet. in-8.

15179. Los hechos del principe Celidon de Ibernia,
por Gonz. GOMEZ de Luque. Alcala, 1583, in-4.

15180. La Maltes, por Hipp. SANZ. Valencia, 1582,
in-8.

15181. Admirables cosas de S. Catherina, por Ph.
PONCE. Valencia, 1585, iii-8. - Voir le n° 22302.

15182. Primera parte de la Angelica, por Luys BA-
RABONA de Solo. Granada, 1566, in-4.

15183. Florando de Castilla lauro de cavalleros...,
por Hier. de HUERTA. Alcala, 1588, in-4.

15184. Docientas preguntas, con sus respuestas,par
J. Gonz. de LA Tonne. Madrid, 1590, in-8.

15185. Cancionero general de la doctrina christiana,
'tech° por L. Lop. de UBEDA. Alcala, 1586, in-8.

(Pour Perez de Oliva, voir le n. 16775.)

15186. Las nimphas y paslores de Henares, por.
Bern. GONZALES de Bovadilla. Alcala, 1587, in-8.

15187. El lean de Espana, por P. de LA VEZILLA.
Salamanca, 1586, pet. in-8.

15188. El cavalier° Asisio..., por Gabr. MATA. Bil-
bao, 1587, in-4.

15189. Cantos morales, por Gabr. MATA. Valladolid,
1594, in-4.

15190. Elegiada, poema heroico, por L. PEREYRA.
Lisboa, 1588, in-8.	 -

15191. Pasada de Vincenzo Gonzaga, duque de Man-
tua, etc., por el estado de Milan, por Fr. BALRI.
Mantoua, 1588, in-4.

15192. L' Austriada, poems, por J. BUFFO. Madrid,
1584, in-8.

15193. Las seyscientas apothegmas, y otras obras
en verso, por J. BUFo. Toledo, 1596, in-8.

15194. Varias obras, por D. DIAz. Madrid, 1592,
in-4.

15195. La conquista que hizieron D. Fernando y
dopa Ysabel en el reyno de Granada, por DIAZ. Ma-
drid, 1590, in-8.

15196. El peregrino indiano, por Ant. de Saavedra
GUZMAN. Madrid, 1599, pet. in-8.

15197.- Las navas de Tolosa, poema, por Christ. de
MESA. Madrid, 1594, pet. in-8. (Les autres ouvra-
ges du lame ponte sont placés à l'article MESA.)

15198. El pastor de Philida, por L. Galvez de 11108-
TALVO. Lixboa, 1589, pet. in-8.

15200. Libro de poesia christiana, moral y divins,
por D. VEGAS. Toledo, 1590, in-8.

15201. Varias rimas, por V. ESPINEL. Madrid, 1591,
in-8.

15202. Historia de los antores del moro Abinde Araez
y de Xarifa Ahencerases, por Fr. BALat. Milan,
1593,

15203. \'arias rimas de D. BERNAIIDEZ. Lisboa, 1594,
in-4.

15204. Las guerras de Malta, y toma de Bhodas, por
U. de OsORIO. Madrid, 1599, in-8.

15205. Melch. Diaz de Toledo, poets del siglo xvl
hasts ahora no conocitlo. Sevilla. 1776, in-4.

15206. Obras de J. de La CuevA. Sevilla, 1587, in-8.
15207. Coro feheo de romances historiales, por J. de

La CUEVA. Sevilla, 1587, in-8.
15208. La conq vista de la Iletica, por J. de La CUEVA.

Sevilla, 1603, in-8.
15209. La bells Cotalda, y cerco de Paris, etc., por

Bern. de La VEGA. Mexico, 1601, in-8.
15210. La miscellanea austral, por Diego d' AvALO5

y Figueroa. Lima, 1602-3, 2 part. en 1 vol. in-4.
15211. Genealogia de la Toledana discreta, por Eug.

MARTINEZ. At rata, 1604, in-4.
15212. Argentina y conquista del rio de La Plata...

por Mart. del BARCO Centenera. Lisbon, 1602, in-4.
15213. Elogios de los tres fatnosos varones..., por

G. LASO de la Vega. Caragoca, 1601, in-8.
15214. Romancero y tragedias, por G. LASO de la

Vega. Alcala, 1587, in-8.
- Cortes valoroso y la Mexicana, por Gabr. LASO

de La Vega. Madrid, 1588, in-4.
15215. Discursos, epistelas y epigramas de Artemi-

dote, per And. REY de Artieda. Çaraooça, 1605,
pet. in-4.

15216. I.a infanta coronada, por J. SUAREZ de Alar-
con. Lisboa, 1606, in-4.

15217. El Monserrate, por Christ. de \TRUES. Ma-
drid, 1587, in-8.

15218. Primera parte de la baxada de los Espafioles
de Francia en Normandin, por Emmanuel ANTUNES.
Amberes, 1622, pet. in-8.

15219. El Pclayo, por Al. LOPEZ Pinciano. Madrid,
16115, in-8.

15220. Atauco domâdo, por Pedro de ONA. (Lima),
1596, in-4.

15221. Tiemblor de Lima del aria 1609, por P. de
ONA. Lima, 1609, in-It.

- La muerte, entierro y honras de Crespina, por
Cintio MEnOTtsso. Paris, 1604, in-12.

15222. Conceptos espirituales, por Al. de LEDESMA.
Barcelona, 1606-7, 2 vol. pet. in-8.

- Libro de la restauration del hombre, por Fer-
nando XIMENES. Lisbon, 1608, in-4.

- Romancero historiado, trans de los hechos de los
reyes de Portugal, por Alf.-Franc. SEGURA. Lisboa,
1610, pet. in-8.

15223. Romancero y monstro imaginado, por. Al.
de LEDESMA. Barcelona, 1616, in-8.

15224. Parnasso antartico de obras amatorias, etc.,
por D. MExIA. Sevilla; 1608,

15225. Primera parte de la Murgetana del Oriolano,
por Gasp. GARCIA. Valencia, 1608, pet. in-8.

15226. La constante Amarillo, por Chr. SUAREZ de
Figueroa. Valencia, 1609, in-8.

- Esparta defendida, poems heroyco de SUAREZ de
Figueroa. Madrid, 1612, in-8.

15227. Historia del Nuevo Mexico, por Gasp. de
VILLACRA. Alcala, 1610, pet. in-8.

15228. Expulsion de los Moriscos de Espana, por
Gasp. AGUILAR. Valencia, 1610, pet. in-8.

15229. Obras de. D. Luys CARILLO y Sotomayor. Ma-
drid, 9611 ou 1613, pet. in-4.

15230. Santo Antonio de Lisboa, poema, por Fr. Lo-
pez. Lisboa, 1610 ou 1682, in-4.

15231. Verdadeira e santa historia dos cinco marty-
res de Illarrocos, composta pur Fr. Lo pez. Voir le
n° 15350.
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15232. Creacion del mundo, por Al. de AZEVEDA.
Boma, 1615, in-8. — Voir le n° 15226.

15234. La Numantina, de D. Fr. MOSQUEBA. Sevilla
1612, in-4.

15235. Los amantes de Teruel, epopeya tragica, por
7. YAGUE de Salas. Valencia, 1616, in-8

15236. Rimas de Lupercio y Bartolome ABGENSOLA.
Zaragoza, 1634, in-4.

15237. De los remedios de amor, por P. Venegas
de SAAVEDRA, con varias rimas de Fr. de Medrano.
Palermo, 1617, in-8.

15238. El Bernardo 6 victoria de Roncesvalles, por
Bern. BALBUEEA. Madrid, 1624, in-4.

15239. Siglo de oro en las selvas de Erifile, por
B. BALBUENA. Madrid, 1608, in-8. — Voir le n°
28603.

15240: Las obras de D. Luis de GONGORA. Madrid,
1636, 3 vol. in-4.

15241. Proverbios morales, y consejos christianos,
etc., por Christ. PEREZ de Herrera. Madrid, 1618,
in-4.

15242. Poema tragico del espaiiol Gerardo... Voir
les tnO' 17597 et 17598.

15243. Viage al Parnaso, por M. CERVANTES. 1614,
in-8. (Vers et prose.)

15244. Cancionero Ilatnado Dança de galanes; reco-
pilado por D. de VERA. Barcelona, 1625, in-12.

15245. Ileroydas, por D. de VERA. Barcelona, 1622,
in-4.

— La Moschea, por J. de VILLAVICIOSA. Cuenca,
1615, in-8.

15246. Las clavellinas de recreation : Les feuillets de
récréation par Ambr. de SALAZAR. Bruxelles, 1626,
in-12.

15247. Desengaiio de amor, en rimas, por P. SOTO
de Roxas. Madrid, 1623. in-8.

15248. Obras poéticas de J: de'l'arsis, tonde de VIL-
LAMEDIANA. Madrid, 1629, in-4.

15249. Vida, excelencias y muerte del patriarca San
Joseph, por Jos. VALDIVIELSO. Barcelona, 1607,
pet. in-8.

15250. Sagrario de Toledo, poema heroico, por Jos.
VALDIVIELSO. Madrid, 1616, pet. in-8.

15251. Romancero espiritual, por Jos. VALDIVIELSO,
Madrid, 1627, in-8.

15252. Rimas castellanas de Alonso Ger. de SALAS
Barbadillo. Madrid, 1616, in-8. (Pour d'autres pro-
ductions de ce poete, voir l'article SALAS.)

- Tercetos en latin congruo y puro castellano , por
Diego AGUIAR. Madrid, 1621, in-8.

— Obras en verso, por Fran. de FIGUEROA. Lisboa,
1625, in-8.

15253. Rimas de Lope Felix de VEGA. Madrid, 1609,
in-16. (Les autres ouvrages poétiques de ce célèbre
auteur sont indiqués à l'article VEGA.)

— Epitome historico en diez romances, por Diego
de ROCABERTI. Barcelona, 1628, in-8.

E. Depuis la mort de Lope de Vega jusqu'à
nos jours.

15254. Poema africano, successos de D. Fernando
Mascareûas,por Man. MOREIRA. Cadiz, 1633, in-4.

15255. Obras poéticas d'Anast. Pant. de RIBERA.

Madrid, 1631, ou 1834, pet. in-8.
15256. Experiencias de amor y, fortuna, por Fr. de

las CUEVAS. Madrid, 1632, in-8.
— Auroras de Diana, por P. CASTRO y Anaya. Mur-

cia, 1642, in-8.
15257. El Machabeo, poema heroico, por Mig. de

SILVERA. Na poles, 1638, in-4.
15258. Obi as liricas, y comedias, por Ant. IIDRTAD°

de Mendoza. Madrid (1728), itl-4.
85259. llespafia liberiada , poema , por data  Ber.

FERREIRA de Lacei'da. Voir Il° 15361.
15260. Obras postbumas de Felix ARTEAGA. Madrid,

1641, in-12.
15261. Expulsion de los Moriscos rebelles dc la
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Sierra, poema, por Vicente PEREZ de Culla. Valen-
cia, 1635, in-4.

15262. Leon prodigiosa. Apologia moral, etc., por
Cos. GOMEZ Texada. Madrid, 1636, pet. in-ti.

15263. Academias morales de las Musas, por Ant.
Enr. GOMEZ. Bourdeaux, 1642,

15264. Metamorfosis a lo moderno en varios epi-
gratnas... por Fr. de CASTRO. Florencia, 1641 ,
pet. in-8.

15265. Universidad de amor, y escuela del interés,
por Ant. de PIEDRABUENA. Zaragoca, 1645, in-8.

15266. Sueilo de Ant... MALDONADO en carta al rey...
Lima, 1646, pet. in-4.

05267. Description de las antigüedades yjardines de
D.-V. Juan de LASTANOSA. Caragoça, 1647, in-8.

15268. Poesias varias... recogidas por J. ALFAY.
Zaragoca, 1654,

15269. Christales de fleliconia: rimas de Garcia de
SALZEDO. Madrid, 1650, in-4.

15270. Rimas de J. de JAUREGUI. Sevilla,1618, in-4.
15271. Las er6ticas de D. Estee. Manuel de VILLE-

GAS. 1617, in-4., ou Madrid, 1774, 2 vol. in-8.
15272. Ocios, Silva militar y politics, etc., por 11E-

BOLLEDO. Madrid, 1778, 4 vol. in-8.
15273. El Fernando, o Sevilla restaurada, poema

heroico por J.-A. VERA y Figueroa. Milan, 1632,
in-4.

15274. Napoles recuperada por el rey D. Alonso ,
poema heroico, por D. Fran. de Borja, principe de
Esquilache. Zaragoca, 1651,in-4.

15275. Obras en verso del ntismo. Amberes, 1654
ou 1663, in-4. (aussi Madrid, 1639 et 1648.)

15276. Obras varias de Fr. LOPEZ de Zarate. Alcala,
1651, in-4.

— Obras varias in verso, por flier. Cancer y Ve-
lasco. Madrid, 1651; aussi Lisboa, 1657, pet. in-4.

15277. La Napolisea, poema heroico del gran capi-
tan, por D. Fr. de Trilla y Figueroa. Granada,
1651, in-4.

15278. Obras poeticas de Gabr. BOCANGEL. Madrid,
1635, in-4.

15280. El enano de las Musas : comedias y obras di-
versas, con un poema de las cortes del lean y del
aguila, acerca del buen Gallego, por Alv. Cubillo
de Aragon. Madrid, 1651, in-4.

15281. La gigantomachia, poema por Mar. de Gal-
legos. Lisboa, 1628, in-4.

15282. Obras varias al palacio del Buen Retira, por
M. de Gallegos. Aladrid, 1637, in-8.

15283. Joco-seria, burla-veras, etc., por el QUI&O-
NES de Benavente. Valladolid, 1653, in-8.

15284. Obras de Fr.-Bern. de QUIROS. Madrid,
1656, in-4.

15285. Flor de Apolo y comedias, por Mig. de BAR-
RIOS. Bruselas, 1665, in-4.

15286. Coro de las Musas, par Mig. de BARRIOS.
Amsterd., 1672, pet. in-12.

15287. Passion del hombre Dios, referida y ponde-
rada en decimas espaûolas, por Juan de Avila. Leon
de Francia, 1661, in-fol.

— Honores funebres que hizo el real con lexo de
Navarra a la memoria del rey Philippa IV, por
Joach. de AGOIIIRE y Alva. Pamplona, 1665, pet.
in-4.

15288. Poesiasque public6 Fr. Quevedo con el nom-
bre de Fr. de La TORRE. Madrid, 1753, pet. in-4.

— La Thomasiada, por D. SAENZ. Gualemala,1667,
in-4.

15289. Cima del Parnasso espatfol... por Jos, de LI-
TALA y Castelvi. Caller, 1672, in-4.

15290. Varias poesias que dex6 escritas D. Ant. de
SOUS. M adr id, 1692, in-4.

15291. Poema heroico hispano-latino-panegyrico de
la fundacion de Lima, por B. de VALDES. Madrid,
1087, in-4.

15292. Poemas de la Unica poétisa americana, musa
dezima, soror Juana Inds de la Cruz. Madrid,
1690, ou Barcelona, 1691-93, et Lisboa, 1701,
3 vol. in-4. (Réimpr. à Valence, et à M adrid, 1725,
in-4.)
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15293. El roba de Proserpina, por Jos. de STL-
VESTRE (el marq. de Cuellar). Madrid, 1731, in-4.

15294. Obras poéticas de D. Eug. Gerardo Lobo.
Madrid, 1758, 2 vol. in-4.

15295. Obras poéticas de Leon Marchante. Madrid,
1722, 2 vol. in-4.

15296. Lima fundada... poema por P. de PERALTA.
Lima, 1732, 2 vol. in-4.

15297. Poesias liricas de Jos. Joach. Benegasi y
Luxas. Madrid, 1753, in-4.

15298. Hernandia, triumphos de la fé y gloria de las
armas espanolas, poema heroico; conquista de
Mexico, proezas de Hunan Cortes, blasones y gran-
dezas del Nuevo Mundo, por D. Fran. Ruiz de Leon.
Madrid, 1755, in-4.

15299. La mûsica, poems por Th. de Iriarte (ou
YRIARTE).

15300. Fabulas literarias, por Th. de YRIARTE.

15301. Obras poeticas de Garcia de la HUERTA. 1778,
2 vol. in-8.

15302. La pintura, poema didactico en tres cantos,
por D. Diego-Ant. Rejon de Silva. Segovia, 1786,
pet in-4. fig.

15303. El poets filosôfo, G poesias Glostificas de D.
Juan-Nepoumceno Gonzales de Leon (Candido Ma-
ria Trigueros). Sevilla, 1775, pet. in-4. (Renferme
douze polmes.)

15304. La Riada, poetna en VI cantos, por el mismo.
Sevilla, 1784, gr. in-8.

15305. Poesias de Fr.-Diego Gonzales. Valence,
1817, in-8.

15306. Obras pastumas de Nic.-Fern. MORATIN.
Barcelona, 1821, in-4.

15307. Obras liricas de L.-F. MORATIN. Lond., 1825,
in-16.

15308. Poesias de Jose IGLESIAS. Barcelona, 1820,
2 vol. in-8.

15309. Obras poéticas de doua Maria-Rosa Galvez.
Madrid, 1804, 3 vol. in-8.

15310. Poesias del tonde de Norofia. Madrid, 1799-
• 1800, 2 vol. pet. in-8.
15311. Omniade (ti la separation de la monarquia

arabe-espanola), poema del condedeNoroiia. Ma-
drid, 1816, 2 vol. pet. in-8.

15312. Obras de Jos. CADALSO ou Cadehalso. Voir
le n° 19273.

15313. Poesias de J. MELENDEZ Valdes.
15314. Fabulas en verso castellano, por Fel.-Mar.

SAMANIECO. Madrid, 1804, .3 vol. in-8.
15315. Mejico conquistado, poema heroico, por

Juan Escoiquiz. Madrid, 1798, 3 vol. pet. in-8.
fig.

15316. Poesias de D. Man.-Jos. QUINTANA. Madrid,
1821, 2 vol. in-8.

15317. Obras poéticas de D. Nicasio Alvarez de
Cienfuegos. Madrid, impr. real, 1816, 2 vol. in-8.
(Réimp. à Paris, 1821, in-18.)

15318. Poesias de D. Angel de Saavedra, segunda
edition. Madrid, Sandra, 1820-21, 2 vol. in-8.
(Le 2e vol. contient un poibute intitulé : El Paso
hon•oso, et des tragédies.) = El Moro exposito,
etc., por el mismo autor. Paris, 1834, 2 vol.
in-12, et aussi 1854, 2 vol. in-8.

— Florenda, poema. Madrid, 1821-25, 2 vol. in-8.
15319. Poesias por D. Alb. Lista. Madrid, 1822,

in-8.
15320. Poesias liricas de ARRIAZA. Madrid, 1829 et

1832, 2 vol. in-8.
— Obras poéticas de don José tie Espronceda, or-

denadas y anotadas, por J.-E. Hartzenbusch. Pa-
ris, Baudry, 1851, in-8.	 •

— Obras completas de D. José de Zorilla, prece-
didasde su biografia por Ildefonso de Ovejas;nueva
edition. Paris, Baudry, 1852, 3 vol. in-8.

— Poesias y las dos comedias de Fr. Martinez de
la Rosa. Paris, 1836, in-12. (Suite du n° 19277.)

15321. Coleccion de los epigrmnas, y ocras poesias
criticas, satiricas y jocosas, por D. Fran.-Gregorio
Salas. Madrid, 1827, pet. in-12.

— Obras escogidas de don J.-E. Hartzenbusch. l'a-
ris, Bautlry,1850, in-8.

— Obras de José Maria Heredia. New-York, 1850,
in-8. (Edition préférée à celle de Barcelone, 1840,
in-8.)

15322. FLORESTA de rimas modernas castellanas ,
recogidas por F.-J. Wolff. l'aria, 1836, 2 vol. in-8.

15323. Collection de las fabulas politicas y morales de
D. Pasc. Fernandez Baeza, presidente de sala de la
audiencia de esta corte... Madrid, 1852, pet. in-8.

F. Poëtes qui ont écrit dans le dialecte limousin
ou ancien valencien et dans d'autres dialectes
des provinces espagnoles.

(Pour le Basque, voir le n. 14t18.)

15324. Certamen poetich, en lohor de la concecio.
En Valencia,1575, in-4. (Art. FENOLLAR.)

15325. OBRA allaors del beneuenturado Sant Cris-
tofol. Valencia, 1488, in-4.

15326. Libre de conseIls... por Jaunie 1101G. Valen-
cia, 1531, in-4.

15327. Lo proces de los Olives, etc. Valence, 1497,
in-4. (Article ROM.)

15328. Trobes de mosen Jayme FERRER, en que
tracta de la conquista de Valencia. Valencia, 1796,
pet. in-4.

15330. Santa Maria Magdalena, por Gabr. PELLt-
CES. (Valencia, 1505), in-4. (Aussi à l'article VIDA
de Sancta Magdalena.)

15331. OBRES fetes en lahor de sanas Catherina de
Sena. Valencia, 1511, pet. in-4,

15332. La Passion trobada, por Diego de SANT PE•
Dab. Valence, vers 1520, in-4.

15333. Las obres de Ausias MARCH. Barcelona,
1543, in-4.

15334. Poesias jocosas y serias, por Vicens GARCIA.
Barcelona, 1700, in-4.

15335. Poesias de Diego GONZALEZ. Valencia, 1817,
in-8.

— Colleccion de poesias en dialecto asturiano,
por Ant. Gonzalez RECUERA, etc. Oviedo, 1839,
pet. in-8.

7. Poëtes portugais.

15336. Arte poetica, por Fran.-José Freire. Lisboa,
1759, 2 vol. in-8.

15337. Tratado de versificaçlo portugueza... hunt
atnpliss. diccionario de consonantes e iustruçles
para a perfeita poetics, por Mig. de Couto Guer-
reiro. Lisboa, 1784, in-8.

15338. Cancioneiro geral, ordenado e emendado
por Garcia de RESENDE. Lisboa, 1516, in-fol.

15339. FRAGMENTOS de hum cancioneiro inedito.
Paris, 1823, in-4.

— Cancioneiro d' el rei D. DINIZ, com aiguillas no-
tas... pela D. Caetano Lopez de Moura. Paris, Ail-
laud, 1847, in-8.

15340. Feniz renacida, ou obras poeticas dos me-
Ihores engenhos portuguezes, publicadas por Math.
Pereira da SILVA. Lisboa, 1717-46, 5 vol. pet.
in-8.

15341. PARNASO lusitano, ou poesias seleclas dos
auctores portuguezes amigos e tnodernos, Paris,
1826-27, 5 vol. gr. in-18.

15352. Satyricos portuguezes : colleçso selecta de
poemas heroico-salyricos, illuslrada corn notas.
Paris, 1834, gr. in-32.

15343. Obras inedilas de nossos insignes poetas Pe-
dro da Costa, Perestrello e Fran. Galvâo, dadas a
luz, fielmente trasladadas dos seus amigos origi-
nales..:, por Ant. Lourenço Caminha. Lisboa, 1791,
pet. in-8.

15344. Rimas de Estevan Rodriguez de Castro, y
eglogas de Bernaldim Ilibeiro. Plo-enfa, 1632,
iii-12.
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15345. Copias fechas, por D. PEDRO de Portugal.
(Lisboa, vers 1500), in-fol.

15346. Dictos diversos, etc., por Joanna GAMMA.
Evora, 1555, in-8.

— As obras de Fr. de SA' de Miranda. Lisboa, 1595,
in-4.

— Paraphras e concordancia de algumas prophecies
de BANDARRA. Paris, 1603, in-8.

15347. Poemas luzitanos do doutor Ant. FERREIRA.
Lisboa, 1598, in-4.

15348. Successo do segundo cerco de Diu, por Jer.
CORTE REAL. 1574, pet. in-4.

15349. Naufragio de Man. de Sousa, etc., por CORTE
REAL. 1594, in-t. — Voir le n° 15171.

15350. 0 primo cerco... de Dio, por Fr. de AN-
DRADE. Coimbra, 1589, in-4.

— S nio Antonio de Lisboa, por Fr. LOPEZ. Lisboa,
1610, in-4.

— Verdadeira e santa historia dos sinco martyres
de Marrocos, pur Fr. Lopez. Lisboa, 1619, in-4.

15351. Obras tie L. CAMOENS.
15352. Os Lusiadas, de L. CAMOENS.
-- Index de todos os nomes proprios que esteo no

poems de Luiz dc Camoens, por J. Franco Barreto.
Lisboa, 1669, in-4.

15353. Bucolica de dez eglogas pastoris, por Ant.
RIBEIRG. Lisboa, 1546, in-8.

15354. Collecc5o das obras em verso de Ant. Ri-
beira Chiado, ordenada por Rente Jose de Sousa
Faritilta. Lisboa, 1783, pet. in-8.

15355. Poezias de Pedro d'Andtade Caminha, man-
dadas pnblicar por ordem da Academia real. Lis-
boa, 1791, pet. in-8.

15356. Olyitia, eglogas, flores de Lima, rimas va-
rias, por Diogo Bernardez. Lisboa, 1761 et 1770,
3 vol. pet. in-12.

15357. Elegiada, o Jornada da Africa, por L. PE-
REYRA. 1488, pet. in-8.

15358. Sonetos, canç3es, etc., por Balth. ESTAÇO.
Coimbra, 1604, pct. in-4.

15359. Obras poeticas de D. MANOEL de Portugal.
Lisb., 1605, pet. in-8. (Vers espagnols et portugais.)

15360. Varias poezias de Fr. Agost. da Cruz, colle-
gidas por José Caetano de Mcs4uita. Lisboa, 1771,
in-12.

— Loor de Nuestra Senora, por Fr. LOPEZ. Lisboa,
1573, in-8. ou pet. in-4.

15361. Alfonso africano, poema, por Vasco Mou-
zinho de QDEBEDO. Lisboa, 1611, in-8.

— Ilespafia libertada, poema por donna Ber. FER
-REIRA de Lacerda.

15362. Laura de Anfriso, poezias de Man. de Veiga.
Evora, 1627, in-4.

15363. Lusitana transformada, poema do Fern. AL-
VAREZ do Oriente. Lisbon, 1607, in-8.

15364. Obras de Fr. Rodriguez de LOBO.
15365. Romancero historiado, por Alf.-Fr. SEGURA.

Voir Ie n° 15222.
15366. Os Campos Elysios, por J. Nunez FREIRE.

1626, in-4.
15367. Ulyssea, ou Lisboa edificada, por Pereira de

CASTRO. Lisbon, 1636, in-4.
15368. Varias poesias de Paulo Gonçalves de An-

drade. Lisboa, 1629. (Réimpr. à Coimbre, 1658,
pet, in-8.)

15369. Rimas varias em alabança del principe, etc.,
per o P. Vicente Gusméo Suares. Porto, 1630, in-8.

15370. 1,uzitania restaurada, por V. Gusmfto Sucres,
poema heroico. Lisboa, 1641, pet. in-4.

15371. Idylios maritimos, por Ant. GoMEZ d' Oli-
veyra. Lisboa, 1617, in-8.

• 15372. Poems historico : as accoes del rei D. Joan I;
Sonetos heroicos aû rei D. Joati I11I, etc., por Ant.
GOBIEZ de Oliveyra. Lisboa, 1641, in-8.

15373. Viriato tragico em poemi heroico, escrito
por Bras Gracia de Mascarenhas. Coimbra, 1699,
in-4. (Réimprimé à Lisbonne en 1854.)

15374. Malaca conquistada, poema, por Fr. de SA c
Menezes. Lisbon, 1634, in-16.
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15375. Insulana, poema, por Manoel Thomas. Am-
byres, 1635, in-4. (Le même pate a laissé d'autres
productions de sa muse.)

— Obras do doctor Duarte Ribeiro de MACeno.
Lisboa, 1743 ou 1767, 2 vol. pet, in-4. (Prose et
vers.)

15376. Ulissio, poema, por Ant, de Sousa de Ma-
cedo. Lisboa, 1640, in-8.

15377. Las tres musas de melodino, por Fr. Manuel
de MELLO. Lisboa, 1649, pet. in-4.

15378. Parnazo luzitano de divinos e liumanos ver-
shs composto pela madre Violante do CEO. Lisboa,
1733, 2 vol. in-8.

15379. Poesias varias de Andres Nunes de Sylva.
Lisboa, 1671, in-8.

15380. A destruiç5o de Iiespanha, restauraç2o sum-
maria da niesnta, poema heron o, por Andre de
Sylva Mascarenhas. Lisbon, 1671, in-4.

— Alfonso aN icano, poema heroico, por Vasco Mau-
sinho de Quebedo. Lisboa, 1;86, pet. in-8.

15381. El Alfonso, por BOTEL110 de Morses. Paris,
1712, in-12.

15382. El Nuevo Mundo, poema, por BOTELHO de
Morass. Barcelona, 1701, in-4.

15383. Musica do Parnaso, por Manoel Botelho de
OLIVEIRA. Lisboa, 1705, in-4.

15387. Fabulas de Ecco y Narciso, por Fr.-Xa y. de
Menezes, comde de Ericeira. Lisboa, 1729, in 4.

15385. Ilenriqueida, poema, por F.-X. de Menezes
de Ericeira. Lisbon, 1740, in-4.

15386. Orbe celeste, poesias tie Leonardo Gil da
Gaina (Magdalena da Gloria). Lisbon, 1742, in-8.

15387. Basgos metricos em varias poezias, por Alex.
Antonio de Lima. Lisboa, 1742, in-8.

15388. As rimas de Franc. de Pins e Mello. Coim-
bra, 1727, 3 part. en 2 vol. in-8.

15389. Triumfo da religiâo, por Fr. de Pina Mello.
Coimbra, 1756, in-4.

15390. A conquista de Goa por Alfonso de Albu-
querque, coin a quaI se fundou o imperio lusitano
na Asia, por Fr. Pins e Mello. Coimbra, 1759, in-4.

15391. Cbras poeticas de Claudio Manoel da Costa.
Coimbra, 1768, pet. in-8.

— Villarica, poems, por Cl. Manoel da Costa. Ou
-ropreto (Villarica), 1839-41, in-4.

15392. Poemas luzitanos, por Ant. Ferreira. Lisboa,
1771, 2 vol. in-8.

15393. 0 desertor, poems heroico-comico, por Ma-
noel Silva Alvarenga. Coimbra, 1774, in-8.

15394. Obras poeticas de Domingos dos Reis de
Quinta; edit. II, corrects, emendada, e augmen-
tada com as obras posthumas e a vida do author.
Lisboa, 1781, 2 vol. pet. in-8. (La 1'° édition est de
1766, in-8.)

153d5. Obras poeticas de Pedro Ant. Correa ySalema
de Garçao. Lisboa, 1778 , in-8. Réimpr. à Bio-
Janeiro, impress. regia, 1812, 2 vol. in-12, et à
Lisbonne, 1825, 2 vol. in-12.

15396. Giramuru (descobrimento da Bahia), poema
epico, por Fr. José de Santa Rita Dural. Lisboa,
1781, in-8. Iléimpr. avec des notes, en 1845, dans
un recueil, vol. in-32, ayant pour titre : Epicos
brasilieros. — Trad. en français, sous celui de Ca-
ramuru, ou la découverte de Bahia, par Eng. dc
Alonglave. Paris, 1829, 3 vol. in-12.

15397. Galicanea poema heroico-comico, por Job°
Jorge de Cavalho. Lisboa, 1781, in-8.

15398. Rimas de JoSo Xavier de Mattos. Lisboa,
1782, 3 vol. pet. in-8.

15399. Epigrammas portuguezas de Mig. de Couto
Guerreiro. Lisboa,-1783, in-8.

15400. Satyras em desabono de muitos vicios, e
clegias sobre as miserias do homem, por Mig. do
Conto Guerreiro. Lisboa, 1786, in-8.

15401. Poesias de Paulino Cabral de Vasconcellos.
Porto, 1786-87, 2 vol. in-8.

15402. Poesias de Jose Maximo Pinto da Fonseca
Rangel. Lisboa, 1790, in-8.
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15403. Versos de Domingos Maximiano Torres. Lis-
boa, 1791, in-8.

15404. Escolha de poesias orientaes, por Franc.
Manoel de Oliveira. Lisb., 1793, 2 vol: pet, in-8.

15405. Coro das Musas juntas por Venus na casa do
Sol, em obsequio dos reis fidelissitnos e de todos os
mais famosos Lusitanos antigos e modernos, por
Fr. do Nascimento Silveira. Lisboa, 1796, 4 vol.
pet. in-8.

15406. Obras poeticas de Nicol3o Tolentino de Al-
meida. Lisboa, 1801, 2 vol. in-8.

15107. Versos de Fr. Manoel (sous le nom de Filinto
Elysio). Paris, 1797-1802, 4 vol. in-12. — Voir le
n' 19281.

15408. Poésies lyriques portugaises, ou choix des
odes de Fr. Manoel, trad. en français, avec le texte,
par A.-M. Sand. Paris, 1808, in-8.

15409. Obras poeticas de Franç. Dias Grimes, pu-
blicadas por ordem da Academia real. Lisbon, 1799,
in-4. — Primeims cantos, Segundos cantos e utti-
mos cantos, 1846. 51, 3 vol. in-8.

15110. Poesias liricas de Medina. Lisboa, 1797 ,
în•8. — Dascobritnento da ilha da Madeira, poema
heroico. Lisboa, 1808, in-8.

SG411. Odas pindaricas de Elpino Nonacriense (Ant.
Diniz da Cruz e Silva). Coimbra, 1801 , pet. in-12.

15412. 0 hyssope, poema heroi-comico de A. Di-
niz... Pais, 1817 ou 1821, in-12. — I.c goupillon,
poi me heroï.comique, traduit du portugais d'Ant.
Diniz (par M. Boissonade). Paris, 1828, in-12.

15413. Poesias de A. Diniz da Cruz e Silva. Lisboa,
1807-14, 4 vol. pet. in-8.

15414. Collecç3o dc poesias ineditas dos melhores -
autores porttteuezes (de Ant. Diniz da Cruz e Silva,
de José Btsilico de Gaina, de José Ant. de Calm
e de nutrias poetas). Lisboa, 1809-1811, 3 vol. pet.
in-12.

15415. Obras poeticas de Joaq. Fortunato Valadores
Gantboa; e..il. II. Lisboa, 1801, 2 vol. in-8.

15416. Poesias de Elpinio Duriense. Lisboa, impr.
renia, 1812, 2 vol. pet. in-4.

15417. Poesias de Math2o. Lisboa, 1802, in-8.
15418. Rimas de Manoel Maria Barboza (lu Bocage.

Lisbon, 1806-14, 5 vol. pet. in-8. (3' édition. It y
en a une de Lisbonne, 1794, 3 vol. in-8.) — Autre
édition, avec des notes d'Inn.-Fr. de Silva. Lisboa,
1853, 6 vol.

15419. José Agostinho de Macedo: Mcditaç3o, poems.
lisboa,1811, ou 1818, in-8,—Newton, pot'ma.1813,
in-12. = O Oriente, poema. 1814, 2 vol. in-8.

15120. Brasiliada, poema em 12 cantos, por Thomaz'
Antonio dos Santos e Silva. Lisboa, 1815, in-8.

15421. Jlarilio (le Dircea pur'l'homaz-Antonio Gon-
saga. Lisboa, 1811, in-18, et nova ediçlo, mas cor-
recta e augmeutada da una introduçAo historica e
biugraphica pelo D' J. M. P. da Su Iva. Bio de Ja-
neiro, 1895, in-12 (5' vol. de la Bibliodieca dos
poclas classieos de ta liugoa portugueza). Trad.
en français sous le titre de Alarilie, chants 811-
giaques, trad. du portugais, par G. de Monotone
et P. Chalais. Paris, 1825, in-32.

15422. Alfonsiada, poema heroico da fundaçlo da
monarquia portugueza pelo senhor rei D. Alfonso
Ilenriquez..., por Ant. Osorio de Pina Leitlo. Ba-
Ida, 1818, pet. in-4,

15423. Obras poeticas sacras c profanas de Ant. Pe-
reira de Souza Collas, coin as notas e observaç6es
de Fr. de 13orza Garço-Stockler. Paris, 1820-21,
2 vol. in-8.

— Suspiros poeticos e saudades, por D.-J.-G. de
Magalhaens. Rio de Janeiro e Paris, 1836, in-8.

— Carias de Echo e Narciso, por Ant. Feliciano do
Castilho. Coimoro, 1825, in-12. On a du méme
polie : Amor e Melancolia, 1828, in-12. — A noire
de Castelho e os ciutnes de Bardo, etc. Lisboa, 1844,
in-8.

— Florilegio da poesia brasileira, publ. por Adolpho
de Varnhagen. Lisboa e Madrid, 1850-53, 3 vol.
in-18.

8. Poëtes allemands.

A. Histoire; Traités sur la poétique;
Recueils généraux.

15424. Litterarischer Grundriss zur Geschichte der
deutsche') Poesie, von der liltesien Zeit his ins xvite
Jahrh., von F.-l1. von der Hagen und J.-Gust.
Bfisching. Berlin, 1812, in-8.

14425. K. Rosenkranz, Geschichte der deutschen
Poesie im Mittelalter. Halle, 1830, in-8.	 •

— F.-W. Genthe, Deutsche Dichtungen des Mittel-
alters in vollstandig'n Auszügen und Bearbeitun-
gen. Berlin, 1841-44, 3 vol. in-8.

— Romans et épopées chevaleresques del'Allemagne
au moyen age, par le baron de Bonstetten. Paris,
1847, in-8.

15426. Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dicht-
ung, von Karl Goedeke. Dresden, 1862-63, in-8.,
tomes I et 11, xvt et 1202 pp., t. 111,1 • ' lier. 232 pp.

— G.-G. Gerviuus, Geschichte der deutschen Dicht-
ung. Leipzig, 1853, 5 vol. in-8.; 4' édition. La
première a paru de 1838 à 1812.

15427. F. Adelung's Nachrichten von altdeutschen
Gedichten, welche aus der lleidelberger Bibliothek
in die Vatikanische gekommen sied; nebst einem
Verzeichnisse derselben und Auszügen. Xt7nigs-
berg, 1796,in•8.

15428. F. Adelung's Altdeutsche Gedichte in Rom,
oiler fortgesetete Nachrichten von Ilcidelberger
Ilandschriften in der Vatikanischen Bibliothek;
nebst einer Vorrede von J.-Gasp. Adelung fiber
Handschiiften von altdeutschen Gedichten its der
kurfürstliclien Bibliothek zu Dresden. Ibidem,
1799, in-8.

15429. Fratieudienst, oder Geschichte und Liebe des
(titters und Süngers U. ton Lichtenstein, von ihm
selbst beschrieben; oath einer alien llandschrift be-
arbcitet und herausgeg. von L. Tieck. Stuttgart,
1812, in-8.

15430. FundgrubenfürGeschichte deutscherSprache
unit Litcratur; herausg. vois Dr. Ileinrich Hoffmann.
Breslau, 1837, in-8. Tom. I et H.

15431. Ad. PUSCHntANN, Gründlicher Bericht der
deutschen lleinten oder Ilithmen, auch der alten
deutschen Singekuust ties illeistergesangs und (le-
vels tMelodyen. Franc/Ur!, 1596, in-8.

— Lieber die Lais, Sequenzen und Leiche. Ein Bei-
trag zur Geschichte der rhytllutischen Formen
und Singweisen der Volkslieder und der volksmiis-
sigen Kirchen - und Kunstlieder im Mittelalter.
Ileidelberg, 1811, in-8.

15432. Ph. Mayers Theorie und Literatur der deut-
schen Diehlungsarten... Wien, 1825, 3 vol. in-8.

15433. G. Müller's kurze Theorie der Dichtungs-
arien... Berlin, 1828, in-8.

— Poetischer Ilausschatz des deutschen Volkes...
Ein Buch für Schule und llaus; von Dr. 0.-L.-R.
Wolff; zwanzigste Aullage. Leipzig, 1861, in-8.

— C.-F. Edler, Deutsche Versbaulehre. Berlin,
1842, in-8.

— Prosodic allemande, par M. Hermann Ilerwig
et M. Donau. Paris, Hachette, 1852, in-12.

— Deutsche Dichter, erlüutert für Freunde der
Dichtkunst überhaupt und für t.ehrer der deut-
schen Sprache insbesondcre, von M.-W. Gützinger;
3t ° Ann. Leipzig, llarlknoch, 1857, 2 vol. in -8.

— Dichtungen des deutschen Mittelalters. Leipzig,
1843-52, 8 vol. in-8.

— Ras deutsche Kirchenlied... von Ph. WACKER-
NAGEL. Leipzig, 1862, in-8.

— Alte both- und niederdeutsche Volkslieder,
herausgeg. von J.-L. Uhland. Stuttgart, 1844-45,
2 part. en 1 vol. in-8.

— Fr.-L. Minter, Deutsche Volkslieder. Marburg,
1855, gr. in-8.

— Jegor von Sievers, Deutsche Richter in Russland.
Stud ten zur Literaturgeschichte. Berlin,1855, in-16.
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B. Période franque (ann. 768-1137).

15434. H.-F. Massmann's Erliiuterungen zum Wes-
sobrunner Gebet des achten Jahrh., nebst zwei
noch ungedruckten Gedichten des vierzehnten
Jahrhunderts. Berlin, 1824, in-8.

15435. Das Wessobrunner Gebet, und die Wesso-
brunnerGlossen; herausg. von W. Wackernagel.
Berlin, 1827, in-8.

15436. Krist, das iilteste von OTFRIDEN im Ix. Jahrh.
verfasste hochdeutsche Gedicht, herausg. von E.-G.
Graff. Konigsberg, 1831, in-4.

15437. Bonner Bruchstücke von Otfried; nebst an-
deren deutschen Sprachdenkmülern, herausg.
von H. Hoffmann von Fallersleben; mit Schrift-
proben. Bonn, 1821, in-4.

15438. Die beiden Sltesten deutschen Gedichte aus
dem achten Jahrhundert : das Lied von Hildebrand
und Hadubrand, und das Wessobrunner Geber,
zum ersten Male in ihrem Metrum dargestellt und
herausg. durch die Brüder Grimm. Cassel, 1812,
in-4.

15439. W. Grimm , de Hildebrando antiquissimi
carminis teutonici fraginentum. Gottingee, 1830,
in-fol. (Opuscule.)

15440. HELIAND, Poema saxonicum seculi noni.
Alonachii, 1830, in-4.

15441. Glossarium saxonicum e poemate Fleliand
inscripto, collectum a J.-A. Schmeller. Stuttgart,
1839, in-4.

15442. Lied eines frdnkischen Dichters auf Kiinig
Ludwig HI, Ludwig des Stammlers Sohn, als selber
die Normannen im Jahr 881 besiegt Natte; nach
sieben frühern Abdrücken zum ersten Male stro-
phisch eingetheilt und an mehreren Stellen be-
richtigt (von Bernh.-Jos. Docen). Munchen, 1813,
in-8.

— Des Landgrafen Ludwig's des Frommen Kreuz-
fahrt. Heldengedicht der Belagerung von Akkon
am Ende des xII. Jahrhunderts. Aus der einzigen
llandschrift durch Frdr.-Heinr. von der Hagen.
Leipzig, 1854, iii-8.

15443. Der Lobgesang auf den heiligen Anno, in der
altdeutschen Grundsprache des Xi. Jahrh. und mit
einer Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen
herausg. von G.-A.-F. Goldmann. Leipzig, 1816,
in-8.

— Theodor - Georg Karajan , Frülilingsgabe für
Freunde iilterer Literatur. Wien, 1839, ou nouv.
édition sous titre de Scltatzgrüber, 1842, in-8.

— Deutsche SprachdenkmIler des xii. Jahrhunderts.
Wien, 1846, in-8. — Zwei deutsche Sprachdenk-
müler aus der Ileidenzeit. Wien, 1858, in-8.

15444. Diutiska; Denkmüler deutscher Sprache und
Literatur aus alien Handschriften zum ersten Male
herausg., theils nachgewiesen mid beschrieben;
den Freunden deutscher Vorzeit gewidmet, von
Eberh.-Gottl. Graff. Stuttgart, 1826-30, 3 vol. in-8.

15445. Koloczaer Codex altdeutscher Gedichte, he-
rausg. von J..Nepom. Grafen Mailath und J.-P.
Kiifhnger. Pest/i, 1817, in-8. (D'aprts un manuscrit
très-incorrect.)

C. Période souabe (ann. 1137-1348), et Période
rhénane (ann. 1348-1534).

15446. DenkmSler deutscher Sprache und Literatur
aus Hanschriften des vIiI. bis xvr. Jahrh.; zum er-
sten Male herausg. von 11.-F. Massmann. Munchen,
1827, in-8., tonte I.

15447. Sammlung deutscher Gedichte aus dent xiI.,
xim und xiv. Jahrh. (herausg. von C.-H. MILLER).
Berlin, 1784-85, 2 vol. in-4.

15448. Deutsche Gedichte des Mittelalters, herausg.
von F.-lI. von der HAGEN, J.-G. Büsching, und Aloys
Primisser. Berlin, 1808, 1820-25, 2.tom. en 3 vol.
in-4. (Les deux derniers volumes renferment lier
LIelden Buck.)

15449. Sa mmlung von Minnesingern aus demschw5-
bischen Zeitpunkte, etc. (herausg. von Bodmer und
Breitinger). Zurich, 1758-59, 2 vol. in-4. (Article
MANESSE. )

— Bildersaal altdeutscher Dichter... Berlin, 1856,
in-4., avec atlas. (Article MANESSE.)

15450. MINNESINGER, herausg. von Fr.-H. von der
Hagen. Leipzig, 1838, 4 tom. en 3 vol. in-4.

15451. Liedersaal; das ist Sammlung altdeutscher
Gedichte, aus ungedruckten Quellen (herausg. von
Jos.-Frhr. von Lassberg). Eppishausen (Constanz),
1820-25, 4 vol. in-8. (Les trois premiers volumes
contiennent les Lieder du temps des Minnesinger,
avec des biographies ; le 4°, les Niebelungen.)

15452. MINNELIEDER ans dent schwiibischen Zeit-
alter, lieu bearbeitet und herausg. von L. Tieck.
Berlin, 1803, in-8.

15453. L.-C.-Jac. Grimm , Ueber den altdeutschen
Meistergesang. Gottingen, 1811, in-8.

15454. W. Grimm , die deutsche Heldensage. Got-
tingen, 1829,

15455. Altdeutsche Wülder, herausg. von Jac. und
W.-C. Grimm. Cassel u. Frankfurt, 1814-15, 2 vol.
in-8.

15456. Deutsche Sagen, herausg. von J. und W.-C.
Grimm. Berlin, 1816-18, 2 vol. in-8.

— Jac. GRImm, Gedichte des Mittelalters auf Künig
Friedrich 1., den Staufern und aus seiner wie der
niichstfolgenden Zeit. Berlin, 1844, in-4. fig.

— F.-F1. von der Hagen, Altnordische Lieder und
Sagen, welche zum Fabelkreise des Heldenbuchs
und der Niebelungen gehüren. Berlin, 1812, und
Breslau, 1814, 2 vol. in-8.

15457. Heldenbilder aus den Sagenkreisen Karts des
Grosser, Arthurs,der Tafeirunde und des Grals,
Attila's, der Amelungen und Nibelungen, herausg.
von F.-H. von der Hagen. Breslau, 1821-23, 2 vol.
in-8.

— Heldenbuch. Altdeutsche Fleldenlieder aus dent
Sagenkreise Dietrichs von Bern und der Nibelun-
gen, etc., durch F.-H. von der Hagen. Leipzig,
1855, 2 vol. in-8.

— Ilelden-Sagen, Altdeutsche Und Altnordische,
Wilkina und Nillunga-Saga, etc., übersetzt volt
F.-H. von der Hagen; 2°° And. Breslau, 1855,2 vol.
in-16.

15458. Das Nibelungenlied. Berlin, 1810, in-8. —
Voir pour plus de détails l'article NIBELUNGEN.

— Kaiserchronik, herausg. von J.-Friedr. Mass-
mann. Quedlinbourg, 1849, 3 vol. in-8.

15459. Auswahl aus den hochdeutschen Dichtern
des mit. Jahrhunderts, für Vorlesungen und zum
Schulgebrauche herausg. von K. Lachmann. Ber-
lin, 1820, in-8.

— Deutsche Gedichte des x11. Jahrhunderts, heraus-
gegeben von J.-Friedr. Massmann. • Quedlinburg,
1837, in-8. (Dans ce recueil se trouve l'Alexander
de Lamprecht. Voir le n° 15476.)

— Des ilinnesangsFrühling, herausgegeben von
Karl Lachutaun und Moritz Haupt. Leipzig, Ilir-
zel, 1857, in-8.

15460. Der Renner, ein Gedicht aus dem xiii. Jahrh.,
verfasst durch Hugo von Trimberg, zum ersten
Male herausgegeben und mit Erliiuterungen ver-
sehen vont historischen Vereine daselbst. Bamberg,
1835-36, in-4.

15461. Fürstenbuch von Oestreich und Steyrland.
Beschrieben von Jansen dem Enencheln (et non
ENENCKEL). Linz, 1618, in-8.

15462. Doctrinal der Laien, eM altsassisches gereim•
tes Sittenbuch, herausgeg. und mit einem t;lossar
versehen von K.-F.-A. Scheller. Braunschtveig,
1825, in-8.

15463. T RISTAN, von Meister Gottfried von Strass-
burg, mit der Fortsetzung des Meisters Ulrich von
Turbeim, herausg. von Eberh. von Grote. Berlin,
1821, in-4.

15464. Gottfried's von Strassburg Werke, aus den
besten Handschriften mit Einleitung und Würter-
buch herausgegeben von F.-H. von der Hagen.
Breslau, 1823, 2 vol. in-8.
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— Gottfried von Strassburg , Tristan und Isolde.
Uebersetzt von K. Simrock. Leipzig, 1855, 2 vol.
in-8.

15465. Heinrich von .Veldeck , Herzog Ernst's von
Bayern Erhühung, Verbannung, Pilgerschaft und
Wiederkehr, eine ritterliche Maire; im verkürz-
ten Auszuge und mit erkliirenden kurzen Anmer-
kungen, vonThd.-Ans. Rixner. Amberg, 1830, in-8.

15466. Der BITTER von Stauffenberg. Strassburg,
1822, in-8. (Attribué à llartmann von tier Ouwe
oder Aue.) —Voir aussi l'article STAUFFENBERG.

15467. Iwein, der Bitter mit dem Lüwen, gedichtet
von dem Ileum HARTMANN, Diensunann zu Ouwe,
herausg. von G.-F. Benecke und K. Lachmann.
Berlin, 1827, in-8. (Déjà publié sous ce titre:
/wain, em Ileldengedicht, par C.-Jos. Michaeler.
Wien, 1786, 2 vol. in-8.)

15568. G.-F. Benecke, VVflrterbuch zu Harunanns
Iwein. Gtïltingen, 1833, in-8.

15469. IIARTMANN von tier Aue, der arme Heinrich,
herausg. durcis die Brader Grimm. Berlin, 1815,
in-8. — Metrische Uebersetzung von K. Simrock.
Berlin, 1830, in-8.

15470. Der Singerkriec of Wartburc, Gedicht aus
dem Rut. Jahrh. , zum ersten Male peina nach
den Jenaer Urkunden, nebst den Abweichungen der
Manesse und des Lohengrins, und mit den alien
zu Jena aufbewahrten Sangweisen, wie mit einer
Einleitung, Uebersetzung, sprachl. mid geschichtl.
Erlauterungen begleitet, von L. Etunüller. Ilmenau,
1830, in-8.

— Phil. Wackernagel, Edelsteine deutscher Dich-
tung und Weisheit itn xut.Jahrhundert.Ein mittel-
hochdeutsches Lesebuch, zusammengestell t und mit
einem Würterbuch versehen. Frankfurt am Main,
1857, in-8. — Voir le n° 15433.

15471. A. Koberstein, Ueber das wahrscheinliche
Alter und die Bedeutung des Gedichtes vom Wart-
burger Kriege; cita liter.-histor. Versuch. Naum-
burg, 1823, in-4.

— Geschichte und Gedichte des Minnes5ngers Otto
von BOTENLAUBEN, Grafen von Henneberg, etc.
Bearbeitet und herausgeg. von Ludw. Bechstein.
Leipzig, 1845, in-4. fig.

15472. Wilhelm der Heilige von Oransee, I e ° Theil :
von Ulrich Turlin oder Turheim... herausg. von
W.-J.-Ch.-Gust. Casparson. Cassel, 1781, in-4. —
H e. Theil : von Wolfram von Eschenbach. Ibid.,
1784, in-4. (La 3' part. est impr. dans l'édit. des
oeuvres de Wolfram von Eschenbach, ci-dessous.)

15473. Wolfram von ESCIIENBACIt, herausgeg. von
K. Lachmann; 20 Ausg. Berlin, 1854, gr. in-8.

15474. Lohengrin , ein alldeutsches Gedicht he-
rausg. von H. Rückert. Qnedliuburg, 1858, in-S.
(La première édition, lleidelberg,1813.—Voir l'art.
ESCHENBACII.)

15475. K. Rosenkranz , Ueber den Titurel und
Dante's Kontadie, mit einer Vorerinnerung über
die Bildung der geistlichenRitterorden und Beilagen
contemplatives Inhalts, aus der grossherz. Heidel-
berger llandschrift. halle, 1829, in-8.

15476. WIGALOIS, der Bitter mit dem Rade, von
Wirnt von Gravenbergh, herausg. von G.-F. Be-
necke. Berlin, Reimer, 1819, in-8.

— Alexanderlied von Lamprecht der Pfaffe, heraus-
gegeben von H. Weismann. Frank(. ant Main,
1850, 2 vol. in-8. — Voir le n° 15459.

15477. Die Kronika fan Sasser in Rimen, fan We-
dekind went up Alhregt fan Brunswyk 1279, he-
rausg. von K.-F.-A. Scheller. Brunswyk, 1826, in-8.

15478. Die Gedichte Walthers von der Vogelweide,
herausg. von K. Lachmannn. Berlin, 1827, in-8.

15479. Freidanck, herausgeg. von W.-K. Grimm.
Gtôllingen, 1834, in-8. (Attribué à Vogelweide.)

15480. Der FIEYDANK nüwe mit den figuren rugi
pfaffen, etc. Strassburg,1508, in-4.

15481. Romantische unit andere Gedichte in alter
plait-deutscher Sprache... herausgegeben von P.-
Jac. Bruns. Berlin, 1798, in-8.

15482. .11tdeutsche Gedichte aus den Zeiten der Ta-

felrunde. Aus llaodschriften der K. K. Hofbibliothek
in die heutige Sprache abertragen von Fel.-Fr.
Ilofstater. Wien, 1811, 2 vol. in-8.

— Heinrich's von Meissen des Frauenlobes Leiche,
Sprache, Streitgedichte und Lieder, herausgeg.
von Etunüller. Quedlinburg, 1843, in-8.

15483. Peter Suchenwirt's Werke aus dent xiv. Jahr•
hundert, ein Beitrag zur Zeit- und Sittengeschichte,
zumersten Male in der Ursprache ansllandschriften
herausg. und mit einer Einleitung, historischen
Bemerkungen und einem W6rterbuch begleitet von
Aloys Primisser. Wien,1827, in-8.

15484. Das IIELDENBUCH. (Fin du xv" siècle), in-fol.
— Karl Simrock, das HELDENBUCII. Stuttgart,

1843-47, 6 vol. in-8.
— Das kleine Ileldenbuch, iibersetzt von K. Situ-

rock; t ie Au6. Stuttgart, 1857, 3 vol. in-8.
— K. Simrock, Legenden. Bonn, 1855, in-16.
15485. Fabelen von BONER. Bamberg, 1461, in-fol.
15486. BEINEKE VOSS. (Article RENART.)
15487. Kriegs- und Siegeslieder aus dem xv. Jahrh.,

von Veit Weber, herausg. von II. Schreiber. Frey-
burg, 1819, in-8.

15488. Die MbRitv. Strasburg, 1512, in-fol.
15489. Die Burgundische Historie ein Gedicht... von

Ifans EnuART. Strasburg, 1477, in-fol.
15490. PLATEN-Bach. (vers 1468), in-4.
15491. Die gante warlich Legend von Peter von

STAUFFENBERG (Strasburg, vers 1482), in-fol.
15492. Liber collationum, von J. FOLTZ ou Vole.

1485, in-fol.
15493. Becta der Tugent (von Hans Vindler). Augs-

burg, 1486, in-fol.
— lier DIETHRICH von Bern. Ileidelb., 1490, in-fol.
— Das narren Schyff, von Seb. BRANDT. Basileœ,

1494, in-4. — Voir le n" 12969.
15494. IIOFFLrBEN, dessen Schlag und Handel.

Francfort, 1617, in-4. fig.
— Von eines Kiinigestochter von Frankreich; ein

hiibsches lesen. Strasburg, 1500, in-fol. (Art. KOE-
NIGS-TOCHTER.)

15495. Chronigk diss Kiergs (sic) gegen dem aller-
durchluchtigisten herl Romschen konig... (von
Nic. SCIIRAD1N). Surse im Ergote, 1500, in-4.

15496. Gedichte von Ulrich voit Hutten und einer
seiner Zeitgennssen; herausg. von Aloys Schreiber.
Heidelberg, 1824, in-3. portr.

15497. Doctor Menaces narren heschwerung. Stras•
burg, 1512, in-4.

15498. 111URNER, der schelmen Zunffl. 1512, in-4.
(Les autres ouvrages poétiques de l'auteur sont in-
diqués à l'article MURNER.) — Pour Nebulo nebu-
lommm, voir le n° 18401, et au mot FLITNER.

15499. Geschichte des Bitters TEWRDANNCKHS (von
Melch. Pfinzing). Vilremb., 1517, gr. in-fol.

15500. WaLCIESt an Kurtzweil thet zerrinnen.
Slrasb., 1519, in-4.

D. Période saxonne (anti. 1534-1615), y compris les
recueils de chants populaires plus ou moins anciens.
— Période silésienne et helvétique (1625-1750).

15501. Lyrische ANTHOLOGIE, herausg. von F. Mat-
Ihisson. Zurich, 1803-7, 20 vol. in-12.

— BERGREYEN... 1536, in-4.
15502. Das vollstündigste Liederbuch der Deutschen.

hamburg, 1819, 5 vol. in-8.
15503. Epigrammatische Anthologie, herausg. von

J.-Casp.-F. Haug und F.-Casp. Weisser. Zürich,
1809-9, 10 vol. in-12.

15501. Choix de poésies allemandes, trad. en prose,
par Iluber. Paris, 1766, 4 vol. in-12.

15505. Sammlung deutscher Volkslieder, mit einem
Anhauge flamliindischer und franzlisischer, nebst
Melodieen; herausgeg. durch J.-G. Biischiug und
F.-H. von der Ilagen. Berlin, 1807, pet. in-8., avec
musique.

15506. Altdeutsche Volks- und Meisterlieder, ans den
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Ilandschriften der Heidelberger Bibliothek, herausg.
von Jos. Carres. Frankfurt am Main, 1817, in-8.

15507. Alte deutsche Volkslieder in der Illundart
des Kuhhindchens, herausg. und erliiutert von J.-G.
Meinert. Wien und hamburg, 18 t7, in-8. T. I et
unique.

— Des Knaben Wuuderhorn,herausgeg. von L.-A.
von Arnim und CI. Brentano. Berlin, 1845-54,
4 vol. in-8.; seconde édition, faisant partie des OEu-
vres d'Arnim (voir le n° 19328). La première est
d'Ifeidelberg, 1819, 3 vol. in-8.

15508. Oesterreichische Volkslieder mit ihren
Singeweisen , gesammelt und herausg. durch Fr.
Ziska und J.-M. Schottky. Pesth, 1819, in-8.

15509. J.-Gf. von Herder, Volkslieder (deutsche und
auslândische) ; neue Ausg. eingeleitet von J. Falk.
Leipzig, 1825, 2 vol. in-16, porir.

— Sammlung historischer Volkslieder und Ge-
dichte der Deutscher sus Chroniken, Biegeuden
Bliittern und Handschriften zusammengetragen von
O.-L.-B. Wolff. Stuttgart, 1830, in-8.

— Volkslieder der Deutschen, herausg. von F.-K.
Frhr. von Erlach. Mannheim, 1834-36, 5 tom. en
6 vol. in-8. Collection sans valeur.

— Versuch einer geschichtlichen Charakteristik der
Volkslieder germanischer Natiouen mit einer Ue-
bersicht der Lieder aussereuropsischer Viiiker-
schaften, von Talvj. Leipz., 1840, in-8.

— Sagen, Mlrchen und Gebriiuche aus Tirol. Ge-
sammelt und herausgegeben von Ignaz-Vincenz
Zingerle. Innsbruck, Wagner, 1859, in-8., Xvt et
496 pp.

15510. Ballades et chants populaires de l'Allemagne,
trad. par M00 Albin. Paris, Gosselin, 1840, gr.
in-18.

— Schweizer-Liederbuch, enthaltend die meisten
schweizerischen Volkslieder, Kuhreihen und an-
dere Gesluge; nebst fast allen bekannten und be-
liebten deutschen Gesellschaftsliedern; 2 1C Ausg.
Aarau, 1828, in-12.

15511. Allgelneines Schweizer - Liederbuch , eine
Sammlung von 532 der beliebtesten Lieder, Kuh-
reihen und Volkslieder. Aarau, 1833, in-12.

15512. Schweizerische Volkslieder each der luzer-
nerischen Mundart, herausg. von J.-B. IlaIBiger.
Luzern, 1815, in-8.

— Esopus ganz new gemacht und in Reimen gefasst,
durch Burchard WALnts. Frankfurt am Main,
1548, in-8.

15513. Sehr herrliche schüne vnd warhaffteGedichte
von flans SACUs. Nui-nb., 1558-79, 5 vol. in-fol.

15514. NACUT7GALL, das ist ans Joli. Friedrichs des
Mutilent, Herzog zu Sachsen, publicirten Sch ri ften...
1567, in-8.

15515. J. Fischart's, genannt Mentzer, glückhaftes
Schiff von Zürich; in eineri neveu Abdruck he-
rausg. und erldut. lurch K. llalling, und mit einem
einleitenden Beitrage zur Geschichte der Frei-
schiessen 'begleiiet von L. Uhland. Tübingen, 1828,
in-8. (Voir pp. 386-98 dc Goedeke, n° 15426, la liste
des ouvrages de Fischart.)

15516. ROLLWAGEN von Schimpf vnd Ernst, ein
kurizweiliges und lustiges Buch. Franc furl, 1573,
in-fol.

15517. Barthol. Ringwald, lautere Wahrheit. Br-
furth, 1585, in-4.= ChristlicheWarnung des treuen
Eckarts. Francf., 1590, in-8.

15518. Froschmeuseler, in dreyen Büchern von
Marx Ilupfinsholz von Mâuseloch der junger
Früsche \'orsinger und Calmüuser (von G. ROLLEN-
HAGEN). Magdeburg, 1595, in-8.

15519. Bibliothek deutscher Dichter des xvII. Jahr-
hunderts, begonnen von Wilh. Müller, forlgesetzt
von Karl Fürster. Leipzig, 1822-38, 14 vol. in-8.

— Die Lieder des dreissigjblirigen Krieges, nach den
Originalen abgedruckt, zum ersten Male gesam-
melt von Emil Weller, mit einer Einleitung von
W. Wackernagel. Basel, Georg, 1857, in-8.

15520. Deutsche Gedichte von Mart. OPITZ, mit An-
uterkungen von Triller. Frankfurt, 1746, 4 vol.
in-8. fig.

— G. Weckherlin. Voir le recueil n° 15519.
15521. Fr Spee's Trutznachtigall... mit den Liedern

aus dem güldenen Tugendbuch desselben Dichters.
Berlin,1817, in-12. (Aussi dans le recueil n° 15519.)

15522. P. Flenmting's auserlesene Gedichte, aus
den alten Sammlungen ausgewahlt und mit Fleu1-
ming's Leben begleilet von Gust. Schwab. Stultg.,
1820, in-8. (Impr. d'abord à Beret, en 1642.)

15523. Deutscher Sinngedichte drei Tausend, von
Sal. von Golan (F. von LoGAO). Brest. 11654), in-8.

15524. And. Tscherning, Deutscher Gedichte Früh-
ling. Breslau, 1642 ou 1619, in-8. = Vortrab des
Sommers deutscher Gedichte. Bostok, 1655, in-8.

15525. Joh. Rachel's deutsche satirische Gedichte;
neue, verhesserte und mit dem Leben des Dichters
erklürendeAnmerkungen und einem kleinen Glossae
vermehrte Ausgabe, von H. Schrader. Alloua, 1828,
in-8.

15526. Uebersetzungen und Gedichte von Ch. Hoff-
mann von Holîmanswaltlau. Breslau, 1679, in-8.,
fig. de Melch. Küssell. o Gedichte von Ilolimanns-
waldau. Francf., und Leipz., 1734, 6 vol. in-8.

— Sim. DAOU, Poetische Werke. Künigsberg, 1696,
in-4.

15527. Dan.-Casp. von Lohenstein, Sümnttliche geist-
liche und weltliche Gedichte. Leipzig, 1733, in-8.

Poetische Werke, mit histor.-kritischen An-
merkungen. Leipzig, 1748, in-8. (Aussi dans le re-
cueil, n" 15519.)

15528. Poetische Uebersetzungen von Ilans-Asm. von
Abschalz. Leipzig, 1704, 2 vol. in-8. (et recueil,
n" 15519.1

15529. F.-Rdf.-L. Frbr. von Canitz, Gedichte. Leip-
zig, 1764, in-8.

15530. F. von Logau's Sinngedichte, 12 Bruiter, aufs
neue überarbeitet, mit 3 Büchern vennehrt und
mit Anmerkungen begleitet, von K.-W. Rainier.
Leipzig, 1791, in-8.

15531. Ch. Wernicke's Ueberschriften, nebst Opi-
teens, Tscherning's, And. Gryphius, und Ad. Olea-
ries epigrammatischen Gedichten, herausgeg. von
K.-W. Ramier. Leipzig, 1780, in-8.

15532. Giinther's Gedichte. Leipzig, 1746, 2 vol.
in-12. — 6° Ausg., Breslau, 1764, in-8., porir.

15533. C.-F. Drollinger's Gedichte, etc. Frankf.,
1745, in-8.

15534. Berth.-Ileinr. Brockes, Irdisches Vergnu-
gen in Gott. hamburg, 1737-48, 9 vol. pet. in-8.;
ou Tubingen, 1758, 10 vol. pet. in-8.

15535. Fr. von Itagedorns poetische Werke. Ham-
burg, 1800, 5 vol. in-8., pap. tin et pap. %el. —
Voir le n° 15545.

E. Période allemande; classiques, romantiques
(années 1750-1860).

15536. Handbuch der paelischenNalionalliteraturder
Deutschen, von Haller bis auf die neueste Zeit,
vollsi5ndige Sammlung von Musterstücken aus al-
ler Dichtern und Dichtungsfornten, nebst Angabe
der früheren Lesarten, bibliographischen Notizen,
etc., von Ueinrich Kurz. Zürich, Meyer und Zel-
ler, 1840-42, 3 part. en 1 vol. gr. in-8.

— Die dentschen Dichter von Gottsched bis zu
Goethe's Tode. Geschichte, Schildenung und Kritik
ihrer Werke und ihrer Zeit, begleilet von Auszü-
gen aus ihren vorzüglichsten Schi iften, von 0.-I..-
B. Wolff. Weimar, Voigl, 1837-48, 12 cab. gr.
in-8.

— Deulschlands Dichter von 1813 bis 1843. Eine
Auswahl von 872 charaktetistischen Gedichten aus
131 Dichtern, etc., von Kali Goedeke. Ilannocer,
1844, gr. in-8.

— Heine.-Fr.-Otto Abel, Künig Philipp der Bobet?
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staufe. Mit ungedruckten Quellen. Berlin, 1852,
in-8.

— Alexander, Graf von Wurttemberg, Gesammelte
Gedichte. Stuttgart, 184I, in-8.

— J.-C. Sucro, Kleine deutsche Schriften. Coburg,
1770, in-8.

15537. Ew.-Ch. von KLEIST, Sammtliche Werke.
Berlin', 1803, 2 vol. in-8. fig., pap. fin et pap. vél.

15538. Ch.-L. Liscow's sammtliche satirische Schrif-
ten, herausg. von K. 61üchler. Berlin, 1806, 3 vol.
in-8.

15539. N.-D. Giseke's poetische Werke , herausg.
von K.-Ch. Gartner. Braunschweig, 1767, in-8. •

15540. Ch.-F. Gellert, Fabeln und Erzahlungen.
Berlin, 1804, 2 vol. in-8. — Fables, traduites en
vers français. Berlin, 1796, in-8.

15541. J.-Gasp. Gottsched's Gedichte, gesanunelt und
herausg. von J.-J. Schwabe. Leipzig, 1751, in-8.

15542. G.-W. Rabener'ssammtlicheSchriften.Leipz.,
1777, 6 vol. in-8.

15543. Satires de liabener, h•aduction libre de l'alle-
mand, par de Boipreaux (Dujardin). Paris, 1754,
4 vol. in-12.

15544. L.-H.-Gasp. Holly's Gedichte, neu geordnete
Ausgabe (von Fr. Voigts). Hannover, 1857, in-8.

15545. Haller, Versuch schweizerischer Gedichte.
GOtt., 1762, ou Bern, 1777, in-8. — Poésies tra-
duites (par Tscharner). Berne, 1775, in-8.

15546. Fr.-Wilh. Zacharia, Sammtliche poetische
Schriften. Braunschweig, 1772, 2 vol. in-8.

15547. 1.es quatre parties du jour, potime, par Za-
chariæ, trad. de l'allemand (par Capitaine). Paris,
1769, gr. in-8. fig.

155't8. Lessing's Fabeln. Berlin, 1801, in-8.
15549. Les fables de Lessing, trad. nouv. avec le

texte en regard, par II. T. Paris, 1837, in-12. —
Voir le n° 19284.

15550. Casp.-O. Freiherr von SchUnairh : Hermann
oder das befreyte Deutschland. 1805, pet. in-4.
(4° édit.; l'auteur n'est mort qu'en 1807.)

15551. Arminius, ou la Germanie délivrée, poéme,
par le baron de Schünaich,trad. (par Eidous). Pa-
ris, 1769, 2 vol. in-12. — Autre traduction, par
M. Dehault. Paris, an vii, in-8.

15552. Vermischte Gedichte von J.-N. Glitz, herausg.
von K.-W. Ramier. Mannheim, 1785, 3 vol. pet.
in-8.;— wohlfeile Ausgabe. Ibid., 1807, in-8.

15553. J.-1I. Voss über Glitz und Ramier, kritische
Briefe. Mannheim, 1809, in-8.	 -

15554. 11.-G. Lichtwer's Fabeln. Berlin, 1782, in-8.
— Schriften, herausg. von E.-L. Mgn. von Pott,
mit einer Vorrede und Biographie Lichtwer's, von
Fr. Cramer. Halberstadt, 1828, in-16, portr.

15555. J.-Jac. Bodmer, Die Noachide, in zwUlf Ge-
sdngen. Basel, 1781, in-8.

15551. J.-Jar. Dusch, Sammtliche poetische Werke.
Allona, 1765-67, in-8., torn. I et Ill. — Vermischte
Werke in der Dichtkunst. Jena, 1754, in-8.

15557. J. - And. Cramer's satnmtliche Gedichte.
Leipz., 1782-83, 3 vol. in-8. — Ilinterlassene Ge-
dichte, herausg. von C.-F. Cramer. Alloua, 1791,
in-8.

15558. Ch.-F.-D. Schubart's gesammelte Schriften.
Stuttgart, 1839-40, 8 vol. in-16.

15559. G.-A. BURGER'S sammtl. Werke. GOltingen,
1844, 4 vol. in-8. (y compris la vie par R. During).

Werke. Ibid., 1835, in-4. = Gedichte. Ibid.,
1847, 2 vol. in-10.

15560. Jac.-F. Schtnidt's Gedichte. Leipzig, 1786,
in-8.

15561. Poetische Werke von Joh.-Pet. Uz. Wien,
1804, 2 vol. in-4.

— K.-W. RA9LER'S Fabellese. Leipzig , 1783.90 ,
3 part. in-S. = Fabeln und Erzahlungen ans ver-
schiedenen Dichtern. Berlin, 1797, in-8.

15562. K.-W. %OILER'S poetische Werke. Berlin ,
1800, 2 vul. in-8.

15563. Poésies lyriques de Rainier, traduites de l'al-
lemand (par Cacault). Berlin, 1777, in-8.

— J. Alxinger's sammtliche Schriften. Wien, 1812,
10 vol. in-8. fig.

15564. Bliomberis. Ein Rittergedicht in zwilf Ge-
singen,von Joh. Alxinger. Leipzig, 1802, gr. in-8.
fig., pap. fin et pa» viiI.

15565. Doolin von Maynz. Ein Rittergedicht in zebu
Gesdngen; von Joh. Alxinger; 2 1 ° verbesserte Aull.
Leipzig, 1792, gr. in-8. fig., pap. fin et pap. v61.

15566. Alois Blumauer's sammtliche Werke. KO-
nigsb., 1832, 7 vol. in-12.

15567. Val.-W. NEUBECK, die Gesundbrunnen, ein
Gedicht in vier Gesangen. Leipzig, 1798, in-fol. fig.
= Gedichte. Liegnitz, 1792, in-8. (1" part.)

15568. Novalis (F.-L. von Hardenberg) Schriften,
herausg. von F. Schlegel und L. Pieck ; 5 0 Ausg.
Berlin, 1838, 2 vol. in-8.

15569. F.-W. Gleim's Werke. Leipzig, 1770, 2 vol.
in-8., ou 1802, 4 vol. in-8., ou Halberstadt, 1811-
13, 8 vol. in-8.

— SCHILLER. Voir le n° 19290.
15570. Fr. von Sonnenberg's Gedichte, nach dessen

'l'ode herausg. von J.-Gf. Gruber. Budolstadt, 1808,
in-8. portr.

15571. Sonnenberg's Donatoa, oder das Weltende,
Epos in zwülf Gesüngen. Halle, 1806.7, 4 vol. in-12.

15572. Ant. von Klein, Athenor. Ein Gedicht in
sechzehn Gesdngen : 3" Aufl. Leipz., 1807, in-8.

15573. F.-G. KLOPSTOCK'S Werke. Leipzig, 1798,
'7 vol. in-4.

15574. KLOPSTOCK'S Messias.
15575. Friedr.-Aug. Mailer's Richard La wenherz, ein

Gedichtinsieben llüchern. Berlin, 1790, in-8.=A1-
fonso, ein Gedicht in debt Gesangen. GOliingen,
1790, in-8. = Adelbert der Wilde, ein Gedicht in
zwôlf Gesdngen. Leipzig, 1793, 2 vol. in-8. fig.

15576. C.-G. PFEFFEL's poetische Versuche. Tübin.
geu, Cotta, 1817-21, 10 vol. in-8., pap. fin et pap.
vél.

15577. If: J. von Collins, Sammtliche Werke. Voir le
n° 19294.

15578. Th. K6rner's Werke. Einzig rechtmüssige
und vollstândige Gesammt- Ausgabe. in 1 Bde.
Berlin, ?Vicolai, 1863, Lxxix et 837 pp.

15579. J.-G. JACOBI, Sammtliche Werke. Zürich,
1825, 4 vol. in-16.

15580. M.-A. von Thümmel. Voir le n° 19298.
15581. Wilhelmine, poOme, par Thümmel, trad. par

Huber. Leipzig, 1769, in-8. fig.
15582. Ernst Schulze's sdmmtliche poetische ' Schrif-

ten (herausg. von Fr. Bouterwek). Leipzig, 1819-20
(aussi 1822), 4 vol. in-8. fig. ; 30 édit. Leipzig,
1855, 5 vol. in-16, portr.

15583. Obéron, poUme, par Wieland , traduction
libre en vers (par Fr. de Boston). Berlin, 1784,
in-8. —• Pour les oeuvres de Wieland, voir le
n° 19295.

15534. Musarion, ou la philosophie des Graces,
poëme, par le meute, trad. (par Laveaux). Bale,
1780, in-8, fig.

15585. I..-Gotth. Kosegarten's Dichtungen ; 5 t° Ausg.
Greifswalde, 1824-25, 12 vol. pet. in-8.

15586. Der Balder Chr. und Friedr.-Leop. Grater
zit Stolberg's gesammelte Werke. Hamburg, 1820-
25, 20 vol. in-8.

15587. .L.-II. von Nicolay's vermischte Gedichte und
prosaische Schriften. Berlin, 1792-1804, 8 vol. in-8.

15588. 3.-11. Voss, Sammtliche Gedichte. Konigs-
berg, 1802, 7 vol. in-8.

15589. J.-P. Ilebel's alletnannische Gedichte ; 8 0 A usg.
Arau,18112, in-8.=Allemannische Gedichte, in die
hochdeutsche Mundartübergetragen von lt.Reinick;
21e Ausg. Leipz., 1853, in-8.

15590. J.-D. Falk's satirische Werke. Leipzig, 1817,
aussi 1826, 7 vol. in-10.

15591. J. Baggesen's poetische Werke in deutscher
Sprache. Leipzig, 1836, 5 vol. in-8.
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15592. J. Baggesen, Parthenaïs, oder die Alpenreise,
ein idyllisches Epos. Leipzig, 1819, 2 vol. in-8. fig.
— trad. en français, par Fauricl. Paris, 1810, in-12.

15593. Matthisson's Gedichte. Zurich. 1838, in-8.
— Fred. SCntLLER 's Gedichte. Leipzig , 1800-3,

2 part. in-8.
15594. Hermann et Dorothée, poème par Goethe,

trad. par Bitaubé. Paris, 1800, in-18, fig. — Pour
les autres poésies de Goethe, voir le n° 19304.

15595. W. von Humboldt's ssthetische Versuche
(über Gülhe's Hermann und Dorothea), Braun-
schweig, 1799, in-8.

15596. J. Gaudenz von Salis' Gedichte; 4° Ausg.
Ziirich, 1808, in-8. — Aussi 1835, in-8. portr.

15597. L.-F: Gth. von Gückingk's Gedichte. Franc(.
am Hein, 1821, 4 vol. in-8.

15598. Zwei hundert Hyperbelen auf H. Wahl's un-
geheure Nase, in erbauliche hochdeutsche Reime
gebracht von F. Hophthalmos (J.-C.-F. Haug);
3 1e Ausg. St. Gallen; 1850, in-8.

15599. Poetische Werke von A.-W. von Schlegel;
2" Ausg. Ileidelb., 1820, 2 vol. iii-8.

15600. C.-A. Tiedge, Urania; 15" Ausg. Leipzig,
1856, in-16.

15601. Ssmmtliche Werke von J.-G. Seume, he-
rausgeg. von A. Wagner ; 4" Gesammtausgabe.
Leipzig, 1839, 8 vol. in-12. (Prose et vers.)

15602. F: Adf. Krummacher's Parabeln; 8 1 ° Ausg.
Leipzig, 1859, in-8. — Trad. en français par M.
Treillac, 1838, in-8.

15603. F.-A. Krutntnacher, die Kinderwelt, ein Ge-
dicht in vier Gessngen. Duisburg, 1813, in-8.

- With. Müller, Lieder der Griechen. Leipzig,
1821-24, et de nouveau, 1844, in-8. = Gedichte.
Leipz., 1837, ou noue. édit., 1850, 2 vol. in-8.

15604. Gedichte von Ludw. Uhland. Stuttgart,
1837 (aussi 1840), in-8. portr.

— L. Tieck's ssnuntliche Werke. Berlin, 1828-48,
20 vol. in-8.

— Gesammelte Schriften von Heinrich von KLEIST
herausgeg. von J. Schmidt. Berlin, 1859, 3 vol.
in-8.

— Gesammelte Gedichte von Friedr. Rückert. Er-
langen, 1834-36, 6 vol.

— E.-M. Arndt's Gedichte. Vollstiindige Sammlung.
Berlin, 1860, in-8.

15605. Ludwig , Künig von Bayern , Gedichte ;
2° vermehrte Au6. Munchen, 1844-47, 4 vol. in-8.

— Poésies choisies du roi Louis de Bavière, trad.
de l'allemand par Théophile Haliez. Paris, Dentu,
1848, in-8.

— Gedichte von 3.-Chr. von Zedlitz. Stuttgart,
1855; 5° édition, augmentée. La première est de
1818.

— K.-L. Kannegiesser's Gedichte. Breslau, 1824,
in-12.

15606. Karl Egon Ebert,Gedichte; vollstiindige Aus-
gabeindrei Büchern; 3°AWI. Stuttgart, 1845, in-8.

— Ebert's Wlasta, bühmisch-nationales Iieldenge-
dicht in 3 Büchern. Pray, 1829, in-8.

— SSmmtliche Dichtungen von J.-I1. von Wessen-
berg. Stuttgart, 1834-54, 7 vol. in-12.

— C.-A. Tiedge's Leben und poetischer Nachlass.
Herausgegeben von Karl Falkenstein. Leipzig ,
1841, 4 vol. pet, in-8., 2 portr. et fac-sim.

— Gedichte von R.-E. Prutz. Leipzig, 1844; ou
3 , édit., Zurich, 1849, in-8. = Neue Gedichte.
Mannheim, 1849, in-8.

— Edessa. Ein Gedicht in sechs Gesiingen von Her-
zog Eugen von Wurtemberg. Hamburg, 1852, in-8.

— Ileinr. lleine, Gedichte. Hamburg, 1852-57,
4 vol. in-16.

— Laienbrevier von Leopold Scheler ; 12 t° AuB.
%Berlin, 1860, in-8. (La prem. édit. est de 1831.)

— Poètes contemporains de l'Allemagne, par M. Mar-
tin, nouvelle série. Alençon et Pat-is, Poulet-
tl/ala.ssis, 1860, gr. in -12.

9. Poètes flamands et hollandais.

15607. Geschiedenis der middennederlandsche dicht-
kunst, door W.-J.-A. Jonckbloet. Amsterd., 1851-
54, 3 vol. in-8.

— Proelium voeringanum Johannis I Lotharingie,
Brabantite duds, etc. Brttxeltis, 1641, in-fol.
(Article J. van IIEELU, et n° 25054.)

— BEINART de Voss. Gand, 1836, in-8.
— Des Nibelungen, Saga mérovingienne de la Néer-

lande, par Louis de Backer. Paris, 1852, in-8.
— Edouard 11I, roi d'Angleterre, eu Belgique, chro-

nique rimée, par Jean de Klerk, d'Anvers, trad. par
Oct. Delepierre. Gand, 1841 , gr. in-8. (Article
J. de CLERC.)

— YSTORIE volt Sultan Saladin, Hugo von Tiberius
und des Ritter Esawangz. Audenarde, (vers 1480),
in-4.

— KAREL en Enlegest. (Anvers, vers 1510), in-4.
15608. De l'origine, des progrès et de la déca-

dence des chambres de rhétorique établies en Flan-
dre, avec une notice historique sur Jacques van
Arteveld, par N. Cornelissen. Gand (1812), in-8.

15609. SPELEN van Sinne by de xix gheconBr-
meerden cameral Ivan Bhetorycken, binnen der
stede van Ghendt comparerende. Gedruck in 1539
Tantwerpen, in-8.

15610. SPELEN van Sinise vol scoone maralisatien...
ghespeelt binen der stadt van Antwerpen by die
veerthien cameren van retorycken... Antwerpen,
1562, in-4., et suite de ces poésies.

15611. Den lust-hof der maghden, gheinventeert
ende rhetoryckelyk ghecomponeert, by Jeh.-Rapt.
Houwaert. Antes., Chr. Plantyn, 1582-83, 4 vol.
pet, in-4. — Voir le catalogue Meerman, tome II,
pp. 169-70, et le catal. Van Hulthent, n° 23875.

— La bien-venue de Ilembyze à Gaud (23 octobre
1583), par Jean Van der Haghen, publiée en fac-si-
mile par C. R. (Charles Heiden). Bruxelles, /leuss-
ner, et Paris, Aubry, 1861, pet, in-12, sur grand
papier, avec un portrait de J. de Hetnbyze.

— Oude vlamesche liederen ten deele met de melo-
dien, uitg. door J.-F. Willems. Gent, 1848, in-8.

15612. Poetische Werken van J. VAN DER NOOT. An-
vers, 1584, in-fol.

15613. P. Ileyns (Heinsius) Spieghel der Wereldt,
gliestelt in ryine. Antwerpen, Chr. Plantin, 1577,
in-4.

15614. Zach. Heyns, den nederlantschen Landspie-
ghel in ryme gestelt, caertboeck. Amsterd., 1599,
in-4.

15615. J. de Vries, proeve eener Geschiedenis der
nederl. Dichtkunst. Amsterd., 1808 (aussi 1815),
2 vol. in-8.

15616. G. Hesselink, Ilollandsche Dichunaaten Pro-
sodie, toegepast op bet Bythmus en Metrum der
Ouden. Amsterdam, 1808, in-8.

15617. Denkmiiler altniederldindischer Sprache und
Literatur, nach ungedruckten Quelles herausgege-
ben von E. Kausler : J r Bànd : Reimchrouik von
Flandern. I' Band : Altuiederhndische Gedichte.
Tübingen, 1840-44, 2 vol. in-8.

— Heinr. Hoffmann von Fallersleben, Horæ belgicte.
Vratistaviœ, et Lips., 1830-62, 12 part. in-8. (La
1"° part. réimpr. en 1856.)

— Ph. Bloommaert, Oudvlaemsche Gedichten der
All . , xIII° en xtv' eeuwen. Gent, 1838, gr. in-8.

— Theophilus, Gedicht der xiv° eeuw, gevolyd door
drie andere gedichten van hetzelfde tydvak, uitge-
geven door Ph. B. (Ph. Illoommaert). Gant, 1836
(aussi 1858), in-8.

— J. W. Wolf, Niederlündische Sagan. Leipzig, 1843,
in-8. fig.

15618. M. Siegenbeek, Proven van nederd. Dicht-
kunde nit de xviI. eeuw. Leyd., 1806, in-8.

15619. Siegenbeek, Keur van dichterlyke zedelessen,
voornamelyk nit J. Cats. Amsterdam, 1810, in-8.
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15620. Siegenheek, Dichtelyke zedelessen voor de
jeugd. Amsterdam, 1811, in-8.

15621. L. Van Velthem, Spiegel historiael of Rym-
spiegel, zynde de Nederlandsche Rymchronyk van
L. van Velthem, van 1248-1316, uitgegeven en op•
geheldert door Is. Le Long. Amsterdam, 1727,
in-fol.

15622. Jac. Maerlant, Spiegel historical of Rymkro-
nyk, met aanteekeningen door Jac. Arnout Cli-
gnett en Jan Steenwinkel. Leyden, 1784-85, ou
nous, . édit. 1859, 2 vol. in-8.

— Jacob van MAERLANT, Alexander geesten. Bruxel-
les, 1860, in-8., et autres ouvrages du métre polte.

15623. Hollandsche Rymkronik (van Melis STOKE).
Amsterd., 1591, in-fol. — Leyde, 1777, 3 vol. in-4.

15624. Den duytchen DOCTBINAEL. Delft, 1489, in-8.
— Der Lekenspiegel, leerdicht van den jare 1330

door Jan Iloendel, gezegd Jan de CLERC, uitgeg.
door Dr. M. de Vries. Leiden, 1841-48, 3 vol. in-8.
Die dietsche Doctrinale leerdicht van jare 1545...
uitgeg. door Dr. W.-J.-A. Jonckbloet. 's Graven-

_Itag, 1852, in-8.
15626. Megelwerken van P.-C. Hom. Amsterd.,

1677, in-fol. = Uitlekund. Woordenb. op de Wer-
ken van P.-Kz. Ilooft. Amsterd., 1825-32, 3 vol.
in-8. A.—R.

15627. Alle de Werken van Jacob CATS.
15628. Gedichten van Petrus Scriverins. Amsterd.,

1738, 2 part. en 1 vol. gr. in-4. portr.
15629. Jan Vos, Alle zyne Gedichten. Amsterdam,

1726, 2 vol. in-4.
15630. Alle de Gedichten van J. Westerbaan. 's Gra-

venhag, 1672, 3 vol. in-8.
15631. Gyshert JAPIX, Friesche Rymlerye. Blal-

sert, 1668, in-4.
15032. Dichterlyke Werken van J. van VONDEL.

Amsterd., 1853-63, 10 vol. in-8.
15033. Const. Huygens, Koren-bloemen of nederl.

Gedichten. Amsterd., 1672 (aussi 1687), 2 vol. in-4.
— Met opheldd. van W. Bilderdijk. Leyde, 1824,
6 vol. in-8.

15634. J. Antonides van der Goes, Gedichten. Ams•
lerd., 1685 (aussi Rotterd., 1730, ou 6' édit., Anis-
terd., 1748), in-4.

15635. Ilub.-Korneliszoon Poot, Gedichten. Delft,
1726-35, 3 vol. pet. in-4. fig., plusieurs édit. = Bloem-
lezing der Gedichten van II. K. P. met Aanmerk.
van Mr. D. Hooft. Amsterd.,1823, 2 vol. in-8.

15636. De Gedichten van P. Langendyk. Haarlem,
1751, 4 vol. in-4.

15637. Nagelaten Gedichten van Dirk Sutits; waer
by gevoegt is het levee des dichters. Rotterd.,
1758-65, 3 vol. in-4. = Israels ba5lfegorsdienst, of
gestrafte wellust in Vt boeken. Rotterdam, 1737,
in-4.

15038. Arn. Hoogvliet, Abraham de Aartsvader, in
xii boeken. Bottera., 1728, in-4. fig. (Souvent
réimpr.)

15639. Hoogvliet, Mengeldichten. Delft, 1738, in-4.
15640. J. de Marre, Batavia, in vi boeken. Amsterd.,

1740. — Hof- en Mengeldichten. Amsterd., 1746,
pet. in-4. — Bespiegcliugen over Gods wijsheid,
en eerkroon voor der caap van Goede Hoope. Ams-
lerd., 1756, pet. in-4. poil".

15641. Willem van Haren, Gevallen van Friso, k- -
ning der Gangariden in X Boeken. Antsterd., 1741,
in-8. — 1758, in-4. — Trad. en français (par Jan-
sen). Paris, 1785, 2 vol. in-8.

15642. Balch. Iluydecoper, Gedichten. Amsterd.,
1788, in-8.

15643. Ouno Zwier van Haren, De Geuzen, in 24 zan-
gen. Atnsterd., 1772, in-8. — Refait par Feith et
Bilderdyke. Antsterd., 1785 , 2 vol. in-8. — Ses
œuvres réunies 5 celles de son frère W. Amsterd.,
1827, 6 vol. in-12.

15654. Willem den I, of grondlegging der nederl.
vryheid, in xxty zangen, door J. Nomsz. Amst.,
1779,

15645. J.-Fred. llelmers, de hollandsche natie, in
vi zangen. In den Haag, 1812-13, in-8. — Trad.
en vers français, par Aug. Clavereau. Bruxelles,

TOME VI.

1825, in-8. = Gedichten. Amsterd., 1809-10, 2 vol.
in-8. — Nalezing der Gedichten. Ibid., 1815, in-8.
— Nagelaten Gedichten. Haarlem, 1815, 2 vol.
in-8. — Volledige Werken. Antwerpen, 1855, 2 vol.
in-8.

15646. Rhynvis Feith, Oden en Gedichten. Amst.,
1796 et ann. suiv., 5 vol. in-8.

15647. W. Bilderdijk, Mengelpoezy. Rotterdam,
1799 (aussi 1823), 2 vol. in-8.= Poesy. Rolterd.,
1803.7, 4 vol. in-8. = Mengelingen. Rotterd.,
1804-8, ou La Haye, 1828, 4 vol. in-8. = Nieuwe
Mengelingen. Amsterd., 1806 ou 1817, 2 vol. in-8.
= Verspreide Gedichten. 's Hage, 1809-10, 2 vol.
in-8. = Najaarsbladen. s' Hage, 1808, 2 vol. in-8.
= Geschiedeuis des vaderlands, uitg. d. Profess.
H. W. Tydeman. Antsterd., 1833 .39, 12 vol. gr.
in-8., avec gravures et cartes, 40 for. 85 c. — Pap.
vél., 56 for. (Pour les autres ouvrages de W. Bil-
derdijk et pour ceux de sa femme, voir le Catalogue
de A. van der Linden. Bruxe lles, 1865, n° 1352.)

15648. Barend Klyn, Gedichten. Amst., 1821, 2 vol.
in-8.

15649. H.-Hendryk Klyn , Gedichten. Amsterd.,
1819, 2 vol. in-8. —Nieuwe Gedichten. Ibid., 1825,
2 vol. in-8.

10. Poëtes scandinaves.

A. Introduction.

15650. Saggio historico su gli Scaldi o antichi poeti
scandinavi, di Jac. Graberg di Ilemso. Pisa, 1811,
in-8.

15651. Histoire de la poésie scandinave, prolégo-
mènes, par M. Edélestand Du Méril. Paris, 1839,
in-8.

15652. Mythologische Dichtungen und Lieder der
Skandinavier. Aus dew islandischen der jüngern und
altern Edda übersetzt und mit einigen Anmerkun-
gen begleitet, von F. Majer. Leipzig, 1818, in-8.

15653. Gust. Thormond Legis (Ant..Thorm. Gliickse-
lig), Fundgruben des alter Nordens. Leipzig, 1829,
2 vol. in-8. (I.e Pr vol. renferme die Bunen und
ihre Denkmaler, nebst Beitriigen zur Kunde des
Skaldenthmns; le 2' vol. est en 3 part. et con-
tient: Edda, die Stammmutter der Poesie und der
Weisheit des Nordens.)

B. Poëtes islandais.

15654. EDDA Islandorum, per Snorronem Sturlte,
islandice, danice et latine. Ilaunite,1665, 4 part. en
1 vol. in-4.

15655. EDDA rhythmica, seu antiquior. Mannite,
1787-1828, 3 vol. iti-4.

— Edda hyperboreoruut atlanticorum, seu Suiogo-
ticorum et Nordmannorum, hoc est Atavia, island.
svionice et lat., cum prxf. de Eddx antiquitate et
indole, opera Joli. Güransson. Upsaliw (circa 1750),
in-4.

15656. F. Rühs, die Edda; nebst chier Einleitung
liber die nordischc Poesie und Mythologie und
einem Anhang über die historische Literatur der
Islander. Berlin, 1812, in-8.

— Die altere und die jiingere Edda, nebst den my-
thischen Erzahlungen der Skalda, übersetzt und
toit Erlluterungen begleitet von Karl Sitnrock;
2. Ausg. Stuttgart, 1855, in-8. — Voir les articles
EDDA et HELDENBUCII.

15657. Die Lieder der alten Edda, ans ciller alien
Handschrift herausg. und erkt5rt durch die Brader
Jac. und W.-K. Grimm. Berlin, 1815, in-8.

— Die Eddalieder von den Niebelungen, zum ersten
Male érklërt und verdeutscht. Berlin, 1814, in-8.

15658. Siimund's Edda des Weiser, oiler die ültesten
norranischen Lieder; als reine Quellen aber Glau-
ben und Wissen des germanischen vorchristlichen
Nordens, aus dem Island. libers. von J.-L. Studach.
Namib., 1829, in-4. (1" partie.)

28
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15659. Eddalæren og dens Oprindelse, etc., c'est-à-
dire, Système de l'Edda et son origine....., par Finn
Magnussen. Copenhague, 1824, 4 vol. pet, in-8.
(En danois, article EDDA.)

15660. J.-L. Heiberg's nordische Mythologie; aus•
der Edda und Oehlenschliger mythologische Dich-
tungen dargestellt. Schleswig, 1826, in-8. fig.

15601. Helga-Quida Haddingia Scata, hoc est, Car-
men de Helgio, Haddingorum heroe. Sectio I : spe-
cimen eddicum codicis Vidaliniani, nunquaut antea
typis impressum nec interpretatione illustratum.
Edidit F.-D. Grater. Halis Suevor., absque anno
(circa 1811), pet. its-fol.

15662. F.-D. Grater, Vololpa, hoc est, Vole seu Sy-
billæ arctoa: vaticinium, codicis vidaliniani, quo
rite tandem possit dijudicari, num a Vidalino sit
diversus, necne, specimen integrum, sua ipsius
manu accurate descriptum. Lipsice, 1818, in-8.

15663. L. Etunüller, Vaulu-spa, das ülteste Denk-
mal germanisch-nordischer Sprache, nebst einigen
Gedanken liber Nordens Wissen und Glauben, und
nordische Dichtkunst. Leipzig, 1830, in-S.

15664. Poèmes islandais, tirés de l'Edda de Sæmund,
publiés avec une traduction, des notes et un glos-
saire, par F.-G. Bergmann. Paris, imprint. roy.,
1838, in-8.

15665. LODBROICAR guida, or the death song of
Lodbroc, with translations, etc., by James Johns-
tone. (Copenhague), 1782, pet. in-12.

15667. De Danorum rebus gestis sec. In et tv,
poema danicmn; ediditG.-J.THOniELtrr. Haunite,
1815, in-4.

15668. Lioodmacle, poésies islandaises, par Jon.
Thorlaksson. Hrappsey, 1783, in-8. — Nogle of
Tullins, etc. (en islandais, par le mémo). Ibid.,
1774, in-8.

C. Poètes danois.

15669. Altdünische Heldenlieder, Balladen und Mahr-
chen, ilbersetz von W.-C. Grimm. Heidelb., 1811,
in-8.

15670. Drei altschottische Lieder, nebst Zusltzen
und Verbesserungen zu den altdiinischen Helden-
liedern; herausg. von W.-C. Grimm. Heidelb.,
1813, in-8.

15671. Den danske riimkrcenike. Kiobenhavn, 1495,
in-4. (Au mot CHRONIQUE, t. I, col. 1890, et au
n° 27580.)

15672. Claus Frimann, Almuens Sanger. Kopenle.,
1790, in-8. de 238 pp. (Chants populaires et balla-
des historiques en danois.)

15673. Udvalgte danske Viser fra Mittelalderen udg.
al Abrahamson, Nyerup et Rahbek. Copenhague,
1812-14, 5 vol. in-8.

— Ancient - danish Ballads, translated from the
originals , with notes and an introduction, by
B.C. Alexander Prior. London, Williams, 1860,
3 vol. in-8.

15674. Danske Folkesagen, samlede al J.-M. Thiele.
Kiébenhaven, 1819-28, 5 vol. in-8.

15675. And. Wording's poetiske Skrifter. Kiébeuh.,
1735, 2 vol. in-4.

15676. Jurgen Sorterups poetiske Skandsekurv. Kia-
benh., 1709, in-8. = Poetiske Smaasagers. Ibid.,
1714, in-8.

15677. Pedra Paars, heroisk comisk Digt. Copenh.,
1794, in-4. (Article HOLBERG.)

— J. Ewald, Samtlige Skrifter. Kiôbenh., 1780-87,
6 vol. in-8.

15679. Christ. Braumann Tullin, Samtlige Skrifter.
Kiôbenh., 1770-73, 3 vol. in-8.

15680. Jonas Rein, Samlede Digte. KiObenle., 1802,
2 vol. in-8. —Nyeste Digte. Ibid., 1810, in-8.

15681. F. Hoegh Guldberg, Samlede Digte. Kio-
benhay., 1803, 2 vol. in-8.

15682. Jens Baggesen, , Danske Voerker, udgivne of
Forfatterens Sünner og E.-J. Boye. Kidbenh.,
1812-32, 12 vol. in-8.

15683. A. OEHLENSCHLAGER Samlede Digte.

ben/e., 1823, 2 vol. in-8. = Nye poetiske Skrifter.
• Ibid., 1829, 3 vol. in-8. — Digtervoerker. Ibid.,

1835-40, 10 vol. in-8., et 1844-50, 18 vol. in-8.
— Rasmus-Villads-Christ.-Ferd. Winther. Digte.

Copenhague, 1835-53, 7 vol. in-8. sous différents
titres.

D. Poètes suédois.

15684. J.-L. Studach, Schwedische Volksharfe, mit
einer Beilage von Norrilualiedern und Melodien.
Stockholm , 1826, in-12, avec musique.

— P.-D.-A. Atterbom ,'Svenska Siare och Skalder.
Upsala, 1841-1849, 5 vol. in-8.

15685. Svenska Folkvisor fris forntiden, samlede
och utgifne of E.-G. Geijer och A.-A. Afzelius.
Stockholm, 1814-16, 3 vol. in-8., et musique. (Un
autre recueil en 3 vol. in-8., sous le titre de
Svenska Fornsanger, a été publié à Stockholm,
de 1834-42, par M. A.-I. Arwidsson.)

15686. Chronique suédoise, en vers suédois, publ.
par J. HADORPH. Stockholm, 1674-76, 2 vol. in-4.

15687. G. Stjernhjelm, Hercules. Upsal, 1653, in-4.
med bifogad omarbetning of G.-A. Silverstolpe.
Strengnds, 1808, in-4.

15688. 01. Dalin, Poetiska Arbeten. Stockh., 1782-
83, 2 vol. in-8.

15689. 01. Celsius, Gustaf Wasa, hjeltedikt i 7 San-
ger. Stockh., 1774, in-4.

15690. J.-Gbr. Oxenstjerna, Scürdarne, pans i
9 Sanger. Stockh. 1796, in-8. — Refait de nou-
veau, Ibid., 1805-6, 2 vol. in-8.

15691. Gust.-F. Gyllenborg, Taget 6fver BIlt.
Stockh., 1785 (aussi 1800), in-8.

15692. J.-H. Kellgren, Samlade Skrifter. Stockle.,
1796, 3 vol. in-8.

15693. A. Maria Lenngren, Skalde-fürsük. Stock/e.,
1825, in-8.

15694. E.-J. Stagnelius, samlede Skrifter, utgifne of
L. Hammarskiild. Stockh., 1824, 3 vol. in-8.

15695. F.-M. Franzen, Skaldestykken. Stockholm,
1824.36, 5 vol. in-8.

15696. Vitalis (Eric Sjceberg), Senare Dikter; Nyare
Dikter; Samlade Dikter. Upsala, 1820-28, 3 vol.
in-8.

15697. Esaias Tegnér's Frithiofs Saga, med musik-
bilagor. Upsala, 1827, in-8. Souvent réimpr. et
trad. en fr. par H. Desprez et F. R. Paris, 1843,
in-8. — Smürre Samlade Dikter. Fürsta Bandel.
Ibid.,1828, in-8.

15698. E.-G. Geijer, Svea Bikes Ilafder. Upsala,
1825, in-8.

— P.-D.-A. Atterbom , Samlade Dikter. Upsala,
1836-38, 2 vol. in-8. Ce recueil ne contient pas
l'Isle du bonheur, poème suédois du mente auteur.

•Upsal, 1824-27.

11. Poétes anglais.

A. Histoire, et Traités sur la Poétique.

15699. Th. WARTON'S history of english poetry.
Lond., 1824, 4 vol. in-8.

15700. History of english rhythms, with notices of
english literature, and more particularly of english
poetry, from the lifth to the fourteenth century,
by Edwin Guest. Laced., 1838, 2 vol. in-8.

— The poetical Decameron, or tell conversations
on english poets and poetry, particularly of the
reigns of Elisabeth and James I, by John Payne
Collier. Land., 1820, 2 vol. pet. in-8.

15701. PUTTENHAM'S arte of english poesie. Lond.,
1589, in-4.

15702. Discourse of english poetrie, by WEBBE,
Lond., 1589, in-4.
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— Observations in the art of english poesie, by
Th. Campion. Loud., 1602, in-12.

15103. Idée ile la poésie anglaise, par Tart. Paris,
1749.56, 8 vol. in-12.

15704. Poétique anglaise, par Bennet. Paris, 1806,
3 vol. in-8. (H y a six exempl. en Gr. pap. vélin.)

15705. The art of english poetry, by Edw. Bysshe.
Lond., 1708, in-8., ou 1725, 2 vol. in-12. (Plusieurs
fois réimprimé.)

B. Poëtes anglo-saxons.

15706. Illustrations of anglo-saxon poetry, edited
by J.-J. CONYBEARE. Loud., 1826, in-8.

— Bibliothek der angelslchsischen Poesie in kri-
tisch-bearbeiteten Texten und mit vollstiindigem
Glossar iterausgegeben von Dr. C.-W. Grein. Get-
tinget:, Wigand, 1859-61, 3 vol. in-8.	 •

— Codex exoniensis, a collection of anglo-saxon
poetry, from a Ms. in the library of the dean of
Exeter, with english translation and notes by
Thorpe. London, Pickering, 1842, in-8.

— Andreas und Elene, angelslichsische Gedichte ,
herausgegeben von J. Grimm. Cassel, 1840, in-8.
(Le premier de ces deux poëmes-a été publié de
nouveau dans,le recueil intitulé: The Poetry of the
codex vercellensis, with an english translation by
J.-M. Kemble.) = The Legend of St. Andrew. Lon-
don, 1844, 2 part. in-8.

15707. The anglo-saxon poems of BEOWULF, etc.,
with a literal translation, etc., by Benj. Thorpe.
Oxford, 1855, in-8.	 -

— Anglo-saxon dialogues of Salotnon , by J.-M.
Kemble. London, 1845, 3 part. in-8.

— The ORMULUM. Now first edited from the original
manuscript in the Bodlejan with notes and a glos-
sary by Bob. Meadows White. Oxford, 1852, 2 vol.
in-8., avec 4 fac-simile.

— Voir l'article CIIRONICON vilodunense (tome lei,
col. 1890, et ci-apris n° 15742).

C. Collections et extraits de Poëtes anglais,
anciens et modernes.

15708. Ancient english metrical romances, pu-
blished by RITSON. Lond., 1802, 3 vol. pet. in-8.

15709. English anthology. Loud., 1793, 3 vol. in-8.
— Voir l'art. RITSON.

15710. Robin Ilood. London, 1795, 2 vol. in-8. —
'Voy. RITSON.

15711. Ancient songs. London, 1790, in-8. — Voyez
RITSON.

15712. Collection of english songs, by J. RITSON.
London, 1813, 3 vol. pet. in-8.

15713. Pieces of ancient popular poetry, published
by J. RITSON. London, 1791, in-8.

15714. Northern garlands..., edited by J. RITSON.
London, 1810, in-8.

15715. Relics of ancient english poetry, by Th.
PERCY. London, 1812, 3 vol. in-8.

15716. SPECIMENS of early english poets, by ELLis.
London, 1801, 3 vol. in-8.

— A COLLECTION of old ballads. London, 1726-38,
3 vol. in-12.

— Popular ballads and songs..., published by R. JA-
3HESON. Edinb., 1806, 2 vol. in-8.

15717. Old ballads, historical and narrative, With
notes by Th. Evans. Lond., 1784, or enlarged edit.,
1810, 4 vol. in-8.

— The book of british ballads. London, 1842-44,
2 vol. gr. in-8. (Au mot COLLECTION.)

— A book of Itoxburghe ballads, edited by Payne
COLLIER. London, 1847, in-4.

15718. Specimens of early english metrical roman-
ces....., with an introduction by ELLIS. London,
1848, pet. in-8.
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15719. Metrical romances, published by H. WEBER.
London, 1811, 3 vol. in-8.

— Battle of Flodden field, with notes and illustra-
tions by Henry Weber. Edinb., 1808, in-8.

15720. H. Headley's select beauties of ancient en-
glish poetry; new edition. Lond., 1810, 2 vol. in-8.

— Select pieces of early popular poetry, edited by
E. Vernon Utterson. London, 1817, 2 vol. pet. in-8.

15721. Ancient metrical tales, published by C.-H.
HARTSIIORNE. London, 1829, in-8.

15722. Early english poetry (the tournament of
Totenham and the feest; the nutbrowne maid; the
tale of the basin; the freere and the boy; songs
and carols); edited from mss. by Th. Wright. Loud.,
Pickering, 1836, 4 vol. pet. in-12.

— John Aikin's Essays on song-writing, with a
collection of such english songs as are most emi-
nent for poetical merite; to wich are added some
original pieces; new edition with additions and
corrections, and a supplement by R.-H. Evans.
London, 1810, pet. in-8. de 380 pp. (Une autre
édit. in-8. de 304 pp., publiée la méme année, a
pour titre : Vocal poetry, or a select collection
of english songs.)

— HORN et Rimenhild. Recueil de ce qui reste des
poëmes relatifs à leurs aventures, publ. par Fran-
cisque-Michel. Paris, 1845, in-4.

15723. The political songs of England, from the
reign of John to that of Edward II, edited by
Tb. Wright. London, 1839, pet. in-4.

— GOLAGRUS and Gawane. Edinburgh, 1508, in-4.
— The MERRY musician, or cure for the spleen.

London , 1730, 3 vol. in-8.
— Pictorial book of british ballads; ancient bal-

lads, songs, etc. edited by S.-C. hail. London,
1842-44, gr. in-8., avec de nombreux ornements et
la musique.

— The Yorkshire anthology, collected by J. Or-
chard Ilalliwell. London, 1851, in-4.

— Poems, ballads and rare tracts, relating to the
county of Norfolk, edited by J.-O. Halliwell, 1852,
in-ti. (Tiré à 80 exempt. seulement aux frais de
l'éditeur.)

15724. Ballades, légendes et chants populaires de
l'Angleterre et de l'Ecosse, par Walter Scott,
Th. Moore, Campbell et les anciens poëtes, publiés
et précédés [l'une introduction par A. Loëve Vei-
mars. Paris, 1825, in-S.

— Christmas carols, ancient and modern, also
specimens of french provincial carols, with an
introduction and notes by W. Sandys. London,
1833, in-8.

15725. The POETS of Great Britain. Edinburgh,
1777, 109 vol. in-18.

15726. Collection of the english poets, with prefaces
by Sam. JOHNSON and Chalmers. London, 1810,
21 vol. in-8.

15727. R. ANDERSON'S complete edition of the poets
of Great Britain. London, 1793, 14 vol. in-8.

— Flowers of epigrammes, selected by Timoty
KENDALL. London, 1577, in-16.

15728. COLLECTION of poems by several hands (pu-
blished by R. Dodsley). London, 1775, 6 vol. in-12.

15729. A collection of poems by several hands, pu-
blished by Pearch. London, 1768 (aussi 1770, 1775
et 1183), 4 vol. in-8.

— Musarum delicite. London, 1817, in-8.
15730. Bell's classical arrangement of fugitive poe-

try. London, 1789-90, 18 vol. in-12.
15731. The select works of the minor british poets,

collated with the best editions by Th. Park. Lond.,
1819, 11 vol. in-12.

15732. ELEGANT extracts in verse. London, 1805,
in-8.

— The british Muse, or a collection of thoughts,
moral, natural and sublime of our english poets
who flourished in the xvtts and xvii'° century.
Lond., 1738, 3 vol. in-12. (avec une préface de
W. Oldys, sous le nom de Th. Hayward. 11 y a des
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exempl. sous le titre de The Quintessence of eng-
lish poetry, 1740.)

15733. Specimens of the later english poets, pu-
blished by Southey. London, 1807, 3 vol. pet. in-8.
— Voir l'art. ELLIS.

15734. Specimens of the british poets, with notices
by Th. CAMPBELL. London, 1829, 7 vol. in-8.

— Female poets of Great Britain, consisting of the
choicest poems of our female poets, from lady Ju-
liana Bernera to the present day... with memoirs
and critical notices by F. llowton. London, Long-
mans, 1850, in-8., avec le portrait de Mistress
Norton.

15735. DIVERS poemes imités de l'anglais (par
111.E de Laborde). 1788, in-18.

D. Poésies de différents genres.

a. Depuis Chaucer jusqu'à Spencer.

15736. Geof. CHAUCER'S works.
15737. The Canterbury tales, by CHAUCER. Oxford,

1798, 2 vol.
15738. The confessyon of the lover, by J. GOWER.

1483, in-fol.
— Visio Witli de Petro Plouhman. Loud.,1813, in-4.

(Article PIERS Ploughman.)
15739. Poems on interesting events... written in

1352, by L. Minot. Lond., 1795, pet. in-8. (Article
RITSON.)

15740. Poems written in english by CHARLES, duke
of Orleans. Lond., 1829, in-4. — Voir le n° 13242.

15741. P. LANGTOFT's chronicle. Lond., 1725, 2 vol.
in-8. — Voir le n° 26847.

15742. CHRONICON vilodunense. Londini, 1830,
in-fol.

15743. The passe tyme of pleasure, by HAWES. Lon-
don, 1517, in-4.

15744. CONUSAUNCE d'amours. Lond., Bich. Pynson
(sans date), in-4.

15745. The proverbes of LYDGATE. Lond., Wynkyn
de Worde, in-4.

15746. The temple of glass, by the saine. London,
Wynkyn de Worde, in-4.

15747. John SEELTONS 's poetical works (1500-1520).
London, 1843, 2 vol. in-8.

— history of BEMs of Hampton. Lond., W. Co-
plande, sans date, in-4.

— King RYCHARD cure du Lyon. London, 1528, in-4.
— The CASTELL of pleasure. London, fi'.deWorde,

in-4.
15748. GUY of Warwick. London (sans date), in-4.
— The spectacle of loners... compyled by W. WAL-

TER. London (vers 1520), in-4, (Pour d'autres ou-
vrages du même pate, voyez l'article W. WALTER.)

— A new INTERLUDE and a mery of the nature of iiii
elements... (London), vers 1519, in-4.

— Thistory of the valyent knight Isenbras. Lon-
don (sans date), in-4. (Au mot IsumanAS.)

15749. The poetical works of H. Howard, earl of
SURREY, and Th. Wyatt. Landon, 1815-16, 2 vol.
in-4.

15750. The poetical works of Th. Wyatt. London,
Pickering, 1831, pet. in-8.

— The boke of the introduction of knowledge, by
And. BORDE. London, 1542, in-4. (Prose et vers.)

— The prayse of all women, by Edw. GOSYNHYLL.
London (1541), in-4.

— The schole house of women. London, 1541,
in-8.

— The burying of the masse (by Will. Roy). We-
sell, 1546, in-8.

— The resurrection of the masse, by Hughe Hilarie.
Strasbinrgh, 1554, in-16. [Article 110Y (Will.).]

15751. Works of John IIEYWOOD. London, 1562,
in-4. (Voir aussi l'article L. MERLIN.)

— A compendious treatise in metre, declaring the
first originall of sacrifice, etc., by G. MARSHALL.
London, 1554, in-4.
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15752. The MiRODR for magistrates... Lond., 1815,
3 vol. in-4.

15753. The historie of Ariodaut and Jenevra, by
P. BEVERLEY. London, vers 1565, in-16.

— The Meroure of an christian, composed by Ro-
bert NORVELL. Edinburgh, 1561, in-4.

— A booke in english metere of great marchaunt
man called Dives Pragmaticus, by Th. NEWBERG.
London, 1563, in-4.

15754. The poetical works of sir Da y . LYNDSAY, with
a life of the author, prefatory dissertations, and an
appropriate glossary, by Geor. Chalmers. London,
1806, 3 vol. in-8.

— The praise and dispraise of women , by Ch. Pre-
RYE. London, 1568, in-16.

15755. The miscellaneous Works of Phil. SIDNEY.
Oxford, 1829, pet. in-8.

— The hystorie of the two famous notable princes
Astianax and Polixena, etc., gathered in english
verse, by John PARTRIDGE. London, 1566, in-16.

15756. An Alarum against usurers, etc., by Th.
LODGE. London, 1584, in-4., et autres poésies du
même.

— A petite pallace of PETTIE his pleasure. London
(1576), in-4.

— The whole woorkes of Geor. GASCOIGNE. London,
1587, in-4.

— Anatomie of absurditie, by Th. NASH. Lond.,
1589, in-4.

— Vertus tears for the lose king Henry III of
France... first written in franche by Gev. Petau
Molette, and paraphrasten catty translated by
Jervis Markham. London, 1597, in-4.

15757. The count esse of Pembroke's Yuychurche, by
Abr. FRAUNCE. Loud., 1591-92, in-4. (Et autres ou-
vrages du même.)

15758. The poetical works of Edm. SPENSER or
Spencer. Lond., 1805, 8 vol. in-8.

15759. Faery Queen, by SPENSER. London, 1571,
3 vol. gr. in-4.

15760. Observations on the Fairy Queen of Spencer,
by Warton. London, 1762, 2 vol. pet. in-8.

15761. The metamorphosis of Ajax, etc., by John
HARINGTON. London, 1596, in-12.

— The rewarde of Wickedenesse, etc., compiled by
Rich. ROBINSON. London, 1573, in-4., et autres
ouvrages du même poste.

— Dialogue betweene custom and veritie concerning
the use and abuse of daunting and minstrelsie, by
Th. LOVELL. London (vers 1581), pet. in-8.

QUIPPES for upstart new tangled gentlewomen.
London, 1595,in-4.

— A quest of enquirie by women to know whether
the Tripe-wife were trimmed by Doll yea or no,
gathered by Oliver OAT-MEALE. London, 1595,
in-4.

— The most honorable tragedie of sir Richarde Grin-
uile, by Gerv. MARKHAM. Landon, 1595, in-16.

— MARSTON, ses satires, etc. Voir le n" 15783.

b. Depuis Spencer jusqu'i Milton.

15762. The paradise of Dainty devices. Loud., 1812,
in-4. (Article ENGLAND'S helicon.)

— The PHOENtx nest built up with the most rare
workes of noble men wosrthy knights. London,
1593, in-4.

15763. ENGLAND'S Helicon. London, 1614, in-8.
15764. England's PARNASSUS. London, 1600, in-8.
15765. HELICONIA, with notes by Park. Lond., 3 vol.

in-4.
15766. Loves martyr ; or Rosalins complaint..... a

poem, translated by Rob. CHESTER. London, 1601,
in-4.

— Garden of grave and godlie flowers, etc., by Alex.
GARDYN. Edinburgh, 1609, in-4.

— A musicall consort of heavenly harmonie, by Th.
CHURCHYARD. London, 1595, in-4. (Pour d'autres
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ouvrages Ile ce poéte, voy. Lowndes, à l'article
CHURCHYARD.)

Acolastur his after-witte, a poem by Sam. Nt-
CROLS. London, 1600, in-4.

15767. The works of Mich. Drayton. London, 1748,
in-fol.

15768. Nine english worthies, by Rob. FLETCHER.
London, 1606, in-4.

— Thalia's banquet, furnished with an hundred
and odde dishes of newly tlenished epigrammes,
by H. PEACIHAM. London, 1620, pet. in-8.

Epigrams (160), by H. PARROT or Il. PEACHSIAN.
London, 1608, in-4., et autres poésies du méme
auteur indiquées par Lowndes, nouv. édit., p.1788.

— Minerva britanna, a garden of heroical devises.
London, 1612, in-4.

— The poetical recreation of Alex. CRAIG. Edin-
burgh, 1609, in-4.

— The poetical works of Rich. Niccols. London,
1607-16, in-4.

— Salve Devs Rex Iudeorum, containing the Passion
of Christ, etc., by mistris d'smilia LANYER. London,
1611, in-ti.

15769. The poetical rhapsody, collected by Fr. Davi-
son, etc. London, 1826, 2 vol. pet. in-8.

15770. Giles Fletcher, Christ's victory and triumph
in heaven and earth over and after death. Cam-
bridge, 1640, in-4. fig.

15771. Phineas Fletcher, the Locustes, or Appollyo-
nists (in lat. and english). Cambridge, 1627, in-4.
(Contre les jésuites.)

15772. Fletcher, the Purple Island, or the Isle of
Man : together with piscatorie eclogs, and other
poetical miscellanies. Cambridge, 1633, in-4.

— John QUARLES, Fons lacrymarum. Londo, 1648,
in-8.

— Regale lectern miseriat, or a kingly bed of mise-
ries. Loud., 1649, in-8.

15773. The metamorphosis of Ajax , and other
poems, by J. IIARINOTON. Chiswick, 1814, in 8.

— A wife now the widdow of sir OVERBURYE. Lon-
don, 1614, in-4.

15774. The poetical works of Sam. Daniel, with me•
noir of his life. London , 1718, 2 vol. in-12. (Les
premières éditions des poésies de Daniel (latent de
1592 5 1611. Le recueil imprimé à Londres, en 1623,
in-4., a été publié parle frère de l'auteur.)

15775. The poetical works of J. DAVIES. London,
1773, in-12. (La t re édition est de 1599.)

— The passionate sparke of a relating mimle, by
Sint. GRAIIAME. London, 1604, in-4.

— The crowne garland of golden roses... divided
in two parts, by Rich. JOHNSON. London, 1612,
in-12.	 •

15776. S. Peters complaint and saint Mary Magda-
lens funerall teares, with sundry other selected and
devout poems, by 11. So. (Robert SOUTHWELL).
1620, pet. in-12.

— The memorie of Barnard Stuart, lord d'Aubigni
renewed, by Walter Qutre. London, 1619, in-4.

15777. The nightingale, etc., by Patr. IIANNAY.
Loud., 1622, in-8.

— The works of Mercy, by Ralph. CRANE. London,
1621, in-8.

— Juvenilia, a collection of those poemes of G. WI-
THER, which were, heretofor iutprented. London,
1633, in-12.

15778. John Beaumont, Bosworth field, with a Va-
riety of other poems. Lond., 16 .29, pet. in-8.

— Poems lyrique, macaronique, heroique, etc., by
H. BOLD. London, 1664, pet, in-8.

— Argalar and Parthenia, a poem by Fr. CABLES.
London, 1621, in-4.

15779. Fulke Greville, lord Brooke, Remains, being
poems of monarchy and religion. London, 1670,
in-8. — Certaine learned and elegant workes. Lon-
don, 1633, in-fol.

15780. Poems written by William.(Ilerbert) earl of
Pembroke, and repartee by Benj. Ruddier. London,
1660, in-8. — Réimpr. London , 1817, in-8., avec
une préface d'Egerton

,
 Brydges.

15781. The works of Mich. DRAYTON. London, 1752,
4 vol. in-8.

15782. J. Donne, Poems on several occasions. Lon-
don, 1719, in-12. (La tre édit. est Ile 1633, in-4.) —
Done's works, with an account of his life, by II. Al-
fort. London, 1839, 6 vol. in-8. — Voir le n° 1967.

15783. John MARSTON 'S metamorphosis of Pigma-
lion's image, and the scourge of villainies. 1598,
2 vol. in-16.

15785. Occasional verses, by HERBERT of Cherbury.
London, 1665, in-16.

15785. Recreations with the Muses, by W.-Alex.
STEBLINE. London, 1637, in-fol.

— The history of Edward the second, king of En-
gland, by Fr. HUBERT. London, 1629, in-8.

— La dance Macabre, or Death's duell, by W. C.
(COLMAN). London, 1633, in-12.

15786. Th. CAREW, Poems, songs and sonnets, toge-
ther with a mask. Edinburgh, pet, in-8.

— Th. JORDAN, Poetical varieties. London, 1637,
in-4., et autres poésies du méme auteur.

15787. The complete work of RichardCrashaw,edited
by W.-B. Turnbull. London, 1858, in-12. (Pour
l'édit. de Londres, 1785, in-12, et pour les édit.
faites au xvlIe siècle, consultez Lowndes, noue.
édit., I, p. 550.)

15788. The works of John Suckling, containing his
poems, letters and plays. London, 1770, 2 vol.
in-12.

15789. Works of Will. Brown, containing Britannia's
pastorals, with notes and observations by W. Thomp-
son; the Shepherd's pipe, the Inner-Temple Mask,
etc. Lond., 1772, 3 vol. in-12.

15790. Will. DRUMMOND Of HAWTHORNDEN works.
Edinb., 1711, in-fol.—Poems. Loud., 1656, in-8.

15791. The works of John Cleveland, containing his
poems, orations, epistles, etc. London, 1687, in-8.

15792. The works of Rob. Herrick, with a biogra-
phical notice. Edinburgh, 1823, or Lond., 1825,
2 vol. pet. in-8.

15793. Will. HABINGTON'S Castara, witli •a preface
and notes by Ch.-A. Elton. Bristol (1812), in-12.
(La tre édition est de Lond., 1634, in-4.)

15794. The satires, by Jos. HALL. London, 1825,
in-8. (La 1' e édition est de 1597.)

15795. Poems upon divers emergent occasions, by
J. HOWELL. London, 1664, in-8.

— Wit's recreations, by J. MENNIS. London, 1817,
2 vol. in-8. (Voir au met FACETt.E.)

15796. John Denham's poems and translations; with
the Sophy, a tragedy. London, 1719, in-12. (Le
Cooper's Hill est le meilleur poilme de l'auteur.)

15797. Abr. COWLEY's select works. London, 1772,
2 vol. in-8.

15798. Will. D'AVENANT, Gondibert, an heroic poets.
London, 1651, in-12.

— Th. STANLEY'S poems anti translations. London,
1814, in-8. (Supplément.) •

15799. J. MILTON 'S Works.
15800. MILTON'S paradise lost and regain'd. (Publié

pour la première fois en 1667.)

c. Depuis Milton jusqu'à Cowper.

15801. Andrew Marvell's miscellaneous poems.
Lond., 1681, in-fol. — The works of A, Marvell.
Lond., 1772, 2 vol. in-12 (et dans les oeuvres de
l'auteur, Loud., 1776, 3 vol. in-4.)

15802. The poetical works of Rochester, Roscom-
mon, etc. Lond., 1771, 2 tom. en 1 vol. in-12.

15803. San. BUTLER'S Ilndibras.
15804. Ed. WALLER 'S works. London, 1729, in-4.,

ou 1772, in-12.
15805. DRYDEN'S poetical works. 4 vol. in-8.
15806. DRYDEN 'S fables. London, 1797, in-12.
15807. Poems, attempted in the style of Milton, by

John Philips. London, 1762, in-12.
— Theatrum poetarum, or compleat collection of

the poets (by Edw. PHILLIPS), London, 1675, in-12.
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15808. The club, in a dialogue between a father and
son, by J. PucKLE. London, 1817, in-8.

15809. The dispensary, a poem , by Sam. Garth.
London, 1699, in-12. (Souvent réimpr.)

15810. The works of J. Sheffield, duke of Buckin-
gham. London, 1723, 2 vol. in-4.

— John Dennis' select works, consisting of plays,
poems, etc. London, 1718, aussi 1721, 2avol. in-8.
(Pour le catal. des ouvrages de cet écrivdlu, consul-
tez Lowndes, 2° édit., p. 630.)	 .I

15811. Mat. PRIOR'S poetical works. London, 1779,
2 vol. in-8.

15812. J. GAY'S poems on several occasiolis. Load.,
1772, 6 vol. in-12.

15813. GAY'S fables. London, 1793, 2 tom. en 1 vol.
in-8.

— Poetical works of Vincent Boume, both in latin
and english. London, Pickering, 1840, pet. in-8.
— The same, with life by Jos. Mitford. London,
1846, in-12. La premilre édit., sous le titre de
Miscellaneous poems, est de Lond., 1772, in-4.
(Les poésies latines de V. Bourne ont de la répu-
tation.)

15814. The chase, a poem, by Will. SOMERVILLE.
London, 1802, in-4.

15815. Hobbinol, field sports, etc., by SOMERVILLE.
London, 1813, in-4.

— The works, poems, plays, speeches and transla-
tions of sir C. Sedeley. London, 1778, 2 vol. pet.
in-8.

15816. POPE'S rape of the lock. Lond., 1798, in-8.
15817. Essai sur l'homme, par POPE, en cinq langues.

Strasb., 1772, in-8. — Voir le n" 19342.
15818. Is. WATTS, Horn lyrics : poems, chiefly of

the lyric kind. (Imprimé séparément, et dans les
oeuvres de l'auteur.)

15819. B. BLAIR 'S grave. London, 1808, in-4.
15820. J. THO5IPSON's works.
15821. THOMPSON'S seasons, a poem. London, 1793,

in-8.
15822. W. COLLIN 'S poetical works. London, 1800,

in-8.
15823. Al. RAMSAY'S poems. London, 1800, 2 vol.

in-8.
15824. Ch. CHURCHILL 'S works. Lond., 1774, 3 vol.

in-8.
— David Mallet, the Works. London, 1759, 3 vol.

in-12. = Edwin and Emma. Birmingham, Bas-
kerville, 1760, in-4. — Béimpr. avec des dessins de
G. Arnold. London, 1810, in-4., et London, Bell,
1849, in-12, avec des notes du docteur F.-T. Dins-
dale, lequel a donné, en 1857, Ballads and songs,
de D. Mallet, pet. in-8. = Amyutor et Theodora,
suivis de l'Excursion ou les merveilles de la nature,
trad. de l'anglais (par L'Ecuy). Paris, an VI (1798),
3 vol. in-12.

15825. Edw. YOUNG'S night-thougths. Lond., 1797,
gr. in-4.

15826. Edw. Young's works. London, 1802, 3 vol.
in-8.

15827. SHENSTONE'S poems. Oxford, 1737, pet. in-8.
15828. Poems by the rev. IIOYLAND. Strawberry-

Hill, 1769, in-8.
15829. Will. FALCONNER' S shipwreck. London, 1804,

in-8.
15830. Poems supposed to have been written at

Bristol in the xv' h century, by Th. Rowley. Lon-
don, 1782, in-4.

15831. The works of Th. CHATTERTON. London,
1803, 3 vol. in-8.

15832. M. AKENSIDE'S poems. London, 1772, in-4.
15833. GRAY'S works. London, 1814, in-4.
15834. 01. GOLDSMITH and Parnell's poems. Lond.,

1795, in-4.
15835. Burn's poetical works. London, 3 vol. in-12.

— Voir le n° 19365.
15836. Rob. MERRY'S poems. (Florence), 1783, in-8.
— The FLORENCE miscellany. Florence, 1785, in-8.
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15837. R. GLOWER'S Leonidas, a poem, Lond., 1798,
2 part. en 1 vol. in-8.

15838. The poetical works of Th. WARTON. London,
1804, 2 vol. in-4.

15839. Will. JONES'S poems. London, 1810, 2 vol.
in-12.

15840. An essay on woman (by J. WILKEs). 1763,
in-8.

15841. MASON'S english garden. Lond., 1803, in-12.
15842. Songs of innocence and experience, by Will.

BLAKE. London, 1794, in-8.
15843. Poems by Wil. COWPER. Lond., 1800, 2 vol.

in-8.
15844. The life and posthumous works of Wil.

COWPER, by Hayley. London, 1809, 4 vol. in-8.

d. Depuis Cowper jusqu'en 1860.

15845. Er. DARW IN 'S poetical works. Lond., 1806,
3 vol. in-8.

— Poets of the nineteenth century, selected and
edited by rev. 11.-A. Willmott. London, 1857, pet.
in-4., illustré de 100 gravures par Dalziels.

15846. Beattie's poems. Edinb., 1807, in-12.
15847. Scotish scenery in verse, by J. CRIRIE. Lond.,

1803, gr. in-4.
15848. Orlando in Roncesvalles, a poem, by J.-II.

MERIVALE. London, 1814, in-8.
15849. Grove-Hill, poem (by Th. MAURICE). Lond.,

1799, in-4. — Richemond-Hill, by the same. Lon-
don, 1807, in-4. fig.

15850. The passage of mount Sr-Gothard, a poem by
Georgina, duchess of Devonshire. London, 1802,
pet. in-fol.

15851. Poems on abolition of the slave trade, by
James MONTOMMERY, etc. London, 1809, in-4. —
Poenis (selected), edited by 11.-A. Willmott. L011-
don, 1859, in-4. fig.

15852. The remains of Henry Kirke White, wide
an account of his life by Bob. Southey. London,
1807-22, 3 vol. in-8.

15853. PERCY 'S' hermit of Warkworth. London,
1806, in-4.

15854. The poetical remains of Job. Leyden, with
memoir of his life by J. Morton. London, 1819,
in-8.

15855. Cumberland's Calvary, or the death of Christ,
a poem. London, 1810, 2 vol. in-8. fig.

15856. The Columbiad, a poem, by BARLOW. Phila-
delphia, 1807, in-4.

15857. James Grahame's poems. Load., 1807, 2 vol.
in-8.

15858. P. PINDAR'S [Wolcott] works. London,179G,
4 vol. in-8.

15859. Poems and plays, by W. IIAYLEY. London,
1785, 6 vol. pet. in-8.

15860. Farmer's boy, by BLOOMFIELD. London, 1800,
in-4.

15861. BLOOMFIELD'S rural tales, ballads, etc. Lon-'
don, 1802, gr. in-4.

15862. Bloomlield's wild flowers, and banks of wye.
London, 1813-16, 2 vol. in-12.

15863. SYNTAX [Will. Combe], Tour in search of
picturesque. London, 1813, 3 vol. in-8.

15864. The same, English dance of Death. 2 vol. in-8.
15865. Symptoms of rhyme, original and selected,

by P. HALL. London, 1824, in-4.
— A collection of songs by the admirable captain

Morris. London, 1786, 2 vol. in-8.
— Lyra urbanica, or social effusions, by the same

London, Bentley, 1844, 2 vol. pet. in-8.
15866. The sea songs of Ch. DIBDIN. London, 1824,

in-8.
15867. Works of G. Gordon, lord BYRON. London,

1832, 17 vol. pet. in-8.
15868. The Baviad and Mnviad, by Will. Gifford.

London, 1800' in-12.
— Social day, a poem, b y P. CORE. London, 1823,

in-8. fig.
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15869. EGYPT, a descriptive poem (by H. Salt).
Alexandria, 1824, in-8.

— The press, poem, by J. M' Crery, printer. Liver-
pool, 1803, et Lond., 1827, 2 part, in-4.

15870. The poetical works of G. GRAMM. London,
1834, 8 vol. pet. inn-8.

— Poems and ballads of John Leyden. Kelso, 1858,
in-8.

15871. Walter SCOTT'S poetical works. 12 vol. gr.
in-18.

,15872. The poetical works of B. SOUTHEY. London,
1837, 16 vol. pet, in-8.

15873. Poetical works of Sam. ROGER. London, 1835,
2 vol. in-8.

— Table Talk, by S. ROGER, with memoir of his
life, to which is added Porsoniana, by Alex. Dyce.
London, 1856, in-8.

15875. The poetical works ofBoger, Campbell,
J. Montgomery, Lamb, and Kirke White. Paris,
Calignani, 1829, gr. in-8.

15875. The poetical works of Sam. Taylor Coleridge.
London, 1828, 3 vol. pet. in-8.

15876. The poetical works of Coleridge, Shelley,
and Keats. Paris, Galignani, 1829, gr. in-8.

15877. The poetical works of James HOGG. Edinb.,
1822, 4 vol. in-12.

15878. The poetical works of Th. CAMPBELL. Lond., •
1828, 2 vol. in-8.

15879. The poetical works of W. WORDSWORTII.
London, 1840, 6 vol. in-12.

15880. The poetical works of Th. ,MORE. Voir le
n" 19372.

15881. The loves of the angels, by the same. Lon-
don, 1823, in-8. = Irish melodies. 1822, in-8.

15882. The poetical works of Milman, Bowles, Wil-
son and Barry Cornwall. Paris, Galignani, 1829,
gr. in-8.

— Poetical works of Percy Bysshe Shelley, edited
by Mrs. Shelley. London, Moxon, 1839 (ou 1846),
4 vol. pet. in-8., avec portrait. (Ces poésies ont été
plusieurs fois réimpr., soit en 3 vol. pet. iII-8., soit
en un seul vol. gr. In-8. La dernière édition est
celle de 1862, en 1 sent vol. in-12.)

— Tite poetical and• dramatic works of H. Hart
Milman. London, 1840, 3 vol. pet. in-8.

— Poetical works of Mrs. Hemans, with memoir of
her life, by her sister. London, 1844, 7 vol. pet.
in-8. — Autre édit. London, 1854, un seul vol.
in-8.

— Poetical works of Keats, with memoir of his life
by Monckton Milnes. London, Dloxon, 1854, in-8.

—TB Poetical and dramatic works of sir E. Bulwer-
Lytton. London, 1852-54, 5 vol. pet. in-8.

— Lays of ancient Rome, by T.-B. Macaulay; new
edition. Landon, 1855, in-4, fig.

— Poetical works of Rob. MONTGOMERY. Landon,
Chapman, 1858, in-8.

— Poetical works of Edgar Allan Poe. London, 1858,
in-8., avec de jolies vignettes sur bois.

15883. The GOLDEN lyre, specimen of poets...
Lond., 1829, in-8.

E. Podtes anglo-américains.

— Poets and poetry of America, by R.-W. Griswold.
Philadelphia, 1855, gr. in-8. t noue. édition, aug-
mentée.

— Plays and poems, by G.-H. Boker. Boston, 1856,
in-12.

— Poems by W. C. Bryant. New-York, 1854, 2 vol.
in-12.

— Poems and prose writings by R. II. Dana. New-
York, 1850, 2 vol. pet, in-8.

— Poetical works of Fitzgreen Ilalleck. New-York,
1854, pet. in-8.

— Complete poetical works of James Russel Lowell.
Boston, 1851, 2 vol. in-12.

— Poems , by Mrs Osgood. Philadelphia, 1849,
in-8, fig.

— Poems, by T.-B. Read, a new and enlarged edi-
tion, elegantly illustrated. Philadelphia, 1854,
in-8.

— Poems, by Mrs. L. H. Sigourney, illustrated with
designs by Fel. P. C. barley. Philadelphia, in-8.
fig.

— Poems of John G. Whittier, illustrated with en-
gravings by H. Billing. Boston, 1855, in-8.

— The poetical works of James Keats, with memoir
by B. Monckton Milnes. London, Dloxon; 1854,
pet. in-8., avec 120 vigil. sur bois, par G. Scharf.

— Poems by Henry-W. Lonfellow. Boston, 1857,
2 vol. pet. in-8. de 490 et 452 pp. = The same,
diamond edition. Boston, 1857, 2 vol. in-18 de 381
et 405 pp. =The prose works of the same. Boston,
1857, 2 vol. in-18 de 479 et 459 pp.

— A Tennyson, Poems. London, 1857, in-8. portr.
(Edit. richement illustrée.) — Autre édit., 1856,
in-12, portr.

12. Poésies écossaises et irlandaises.

15884. Introduction to the history of poetry in Scot-
land, by Alex. CAMPBELL. Edinburgh, 1798, 2 vol.

— Geschichte der volksthümlichen schottischen
Lieder-Dichtung, von Ed. Fiedler; 2' Ausg. Leip-
zig, 1857, 2 vol. in-8.

15885. The caledonian Muse: a chronol. selection
of scotish poetry from the earliest times. Lond.,
1821, in-8. (Article RITSON.)

— Scottish songs, ballads and poems, by H. Ains-
lie. New-York, 1855, in-12.

15886. Scotish tragic ballads (published by J. PIN-
KERTON). 1781, in-8.

15887. Select scotish ballads, by J.PINKERTON. Lond.,
1783, 2 vol. in-8.

15888. Ancient scotish poems, published by PIN-
KERTON. London, 1786, 2 vol. in-8.

15889,, J. PINKERTON'S collection of rare scotish
poems. London, 1792, 3 vol. in-8.

15890. Collection of the works of the highland bards,
collected in the Highlands and Isles, by Alex. and
Donald Stewart. London, 1804, 2. part. en 1 vol.
in-8.

— George BANNATYNE, Ancient scottish poems.
Leeds, 1815, in-8.

15891. Select remains of the ancient popular poetry
of Scotland, by D. Laing. Edinb., 1822, in-4. [Pour
d'autres recueils du métne genre, voir l'article
LAING (Dam,.).]

— OSSIAN 'S poems, by Macpherson.
15892. Popular ballads and songs, from traditions,

etc., collected by R. JAa1IESON. Edinburgh, 1806,
2 vol. in-8.

15893. Scotish songs. London, 1794, 2 vol. in-12.
(Voir l'art. RiTSON.)

15894. Select scotish songs, ancient and modern,
with critical observations and biograph. notices,
by Rob. Burns, edited by Cromek. Lond., 1810,
2 vol. in-8.

15895. Scotish, historical and romantic ballads,
chiefly ancient, with explanatory notes and a glos-
sary, etc., by J. Finlay. Edinburgh, 1808, 2 vol.
in-8.

— Ancient scottish ballads, recovered from tradition,
and never before published , with notes, etc., by
G.-R. Kinloch, with a appendix containing the
airs. Edinburgh, 1827, in-8.

15896. The original cronykil of Scotland, by Andr.
of WYNTOWN. London, 1795, 2 vol. in-8.

15897. Chronicle of scotish poetry, from the Xttt't'
century to the union of the crowns, with a glos-
sary, by J. SU/BALD. Edinburgh, 1802, 4 vol. in-8.

15898. The metrical history of William Wallace, by
HENRY. Perth, 1790, 3 part, in-12.

15899. 'The Bruce, written in scotish verse, by
J. BABOBR. London, 1790, 3 vol. in-8,
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15900. History of Robert surnomed the Bruse.....
by Patr. GORDON. Dort, 1615, in-4.

— Penardo and Laissa, by Patrick GORDON. Dort,
1615, in-12.

— The history of Clariodus and Miliadice, in the
scottish dialect. Edinburgh, 1830, in-4. (Article
CLERIADUS.)

15901. The Buke of the Howlat, by R. HOLLAND.
Edinburgh, 1823, in-4.

— KNIGHTLY tale of Galograss and Gawane. Edin-
burgh, 1508, in-4.

15902. The COMPLAYNT of Scotland. (Edinburgh)
1548, in-16.

— The poetical works of Will. DUNCAN, with me-
moir and notes by Day. Laing. Edinburgh, 1824,
2 vol. pet. in-8.

15903. The poems of Alex. MONTGOMERY. Edin-
burgh, 1821, in-8.

15904. Ane treatise callit the court of Venus... by
J. ROLLAND. Edinburgh, 1575, in-4.

15905. The poems of Will. DRUMMOND. Edinburgh,
1832, in-4. — Voir le n° 15823.

— Selected works of Gawnin Douglas. Perth, 1787,
in-12.

15906. Songs of Scotland, ancient and modern, with
an essay, and notes histor. and critical, and cha-
racters of the most eminent lyrical poets of Scot-
land, by Allan Cunningham. Edinburgh, and Lon-
don, 1826, 4 vol. pet. in-8.

— The MYYYRIAN, archaiology of Wales (collected
by Will. Owen). London, 1801-7, 3 vol. in-8.

— James Johnson, the Scots musical Museum,
new edition with notes and illustrations of the lyric
poetry of Scotland, by W. Senhouse; edited by
D. Laing. Edinburgh, 1839, 6 vol. in-8.

— Scottish poems of the sixteenth century, edited
by J.-G. Dalyell. Edinburgh, 1801, 2 vol. in-12,
aussi 1 vol. gr. in-8.

15907. Reliques of irish poetry, translated by Char-
lotte BROOKE. Dublin, 1789, in-4.

— The select melodies of Scotland, interspersed,
with those of Ireland and Wales, etc., by George
Thomas. Edinburgh, 1822-25, 6 vol. in-8. — Voir
le n° 15880.

13. Poètes illyriens, servieus, roumains,
hongrois, bohémiens, lithuaniens, es-
thoniens, polonais, russes.

15908. La Guzla, ou choix de poésies illyriques, re-
cueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et
l'Herzegowine (composé par M. Mérimée). Stras-
bourg,1827, gr. in-18. (Pastiche.)

— Poésies illyriques, par D. RAGNINA. Fiorenzo,
1563, in-4.

15909. Serbische Volkslieder: chansons populaires
des Serviens, en servies, publiées par Wuk Stepha-
nowitsch. Berlin, 1824-33, 4 vol. in-8.

— Volkslieder der Serben, libers. mid eingeleitet
von Talvj. Leipz., 1835, 2 vol. in-8.

— Norodne srprske pjeime, Chants populaires de
la Servie publiés par Vuk Steph. Karadschitsch.
Vienne, 1841-46, 3 vol. iu-8.; 3e édit. tout en serbe

jusqu'au titre.
15910. Chants populaires des Serviens, recueillis par

Wuk Stephanowitsch, et traduits d'après Talvy par
Mm° Elise Voïart. l'aria, 1834, 2 vol. m-8.

15911. Translations from the servian minstrelsy, to
which are added some specimens of anglo-nortnan
romances. London, 1826, in-4.

— Litthauische Volkslieder, litthauischer Text kri-
tisch bearbeitet und metrisch Rbersetzt von G.-H.
Nessehnann. Berlin, 1853, in-8.

— Esthnische Volkslieder; Urschrift und Ueber-
setzung herausg. von der esthliind. literar. Gesell-
schaft Esthonian und German. Reval, 1852, 3 part.
in-8.

— Roman anthology, or selection of romnan
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poetry, ancient and modern ; being a collection of
the national ballads of Moldavia and Wallachia...
in their original language; with an appendix, con-
taining translations of some of the poems, notes,
etc., by Henry Stanley. Hertford, 1856, ou Lon-
don, 1857, in-8., avec bordures et ornements en
or et en couleur.

15912. OEuvres de Fr. yon KAZINCZKY. Pest h, 1815,
9 vol. in-8. (En hongrois.)

15913. Poésies de J. Kis. Perth, 1815, 3 vol. in-8.
(En hongrois.)

15914. Poésies de Gabor, Dayka, recueillies et pu-
bliées par Fr. von Kazinczky. l'est It, 1817, in-8.
fig. (En hongrois.)

— Jon. Erdely, Nepodalok es Monde*. 1846-48,
3 part. in-8.

15915. Starobylaskladani (Recueil d'anciennes poé-
sies bohémiennes des mit e et xiv° siècles ; publié par
Venceslas Hanka. Prague, 1817-25, 5 vol. in-8., y
compris le supplément. (En bohème.) — Voir le
n° 15606.

15916. Küniginhorer Ilandschrift: Sammlung alt-
biihmischer lyrisch-epischer Geslinge, nebst anderen
altbOhm. Gedichten; aufgefunden und Iterausgeg.
von Wenz. Hanka, verdeutscht und mit einer his-
torisch-kritischen Einleitung versehen, von W.-AI.
Swoboda. Prag, 1829, in-8. (Aussi sous le titre
de Kralodivorsky Rukopis, etc.)

15917. Jos.-H. Gallasch, Muza Morawskd, publ. par
Th. Fryczay. Briinn, 1813, in-8. (Poète populaire
des Slaves, qui a écrit en dialecte bohémien.)

— Igor ou Ivor, poème héroïque trad. du russe, suivi
de ballades trad. de Joukousky, avec le texte de
ces trois poèmes, et de poésies diverses corrigées
et augmentées par N. Blanchard. Moscou, impr.
d'Auguste Semen, 1823, in-8. —1l existe une tra-
duction russe de fluor par N. Gerbel, avec le texte
slave en regard , Saint-Pétersbourg, 1855, in-8.
(ou in-4.); et aussi une traduction allemande sous
le titre suivant : LIED vom Heereszuge lgors gegen
die Polowzer; Rltestes russisches Sprachdenkmal
aus den) xii. Jahrhundert im Urtexte nuit Commeu-
tar, Grammatik, Glossar und einer metrischeu
Uebersetzung herausgegeben von A. Boltz. Berlin,
C. Schultz, 1854, gr. in-8. — Il en avait déjà parti
une autre traduction allemande, par Hanka. Prag,
1821, in-8.

15918. Choix de poésies polonaises, précédé d'un
discours sur l'origine de la Pologne, et sur la poésie
de cette nation, etc., recueilli, écrit et traduit en
français par 0. (Orchowski). Gottingen, 1816-17,
2 vol. in-8.

15919. Sophiowka, poème polonais de Stanislas
TReaiRECKI. Vienne, 1815, gr. in-4.

15920. Les OEuvres d'Ignace KRASICKI(en polonais).
Paris, 1830, gr. in-8.

— OEuvres poétiques complètes de Adam Mickie-
wicz, trad. uonv. par Christien Ostrowski; 2° édit.
Paris, Charpentier, 1845; 4° édit. Paris, F. Di-
dot, 1859, 2 vol. gr. in-18.

15921. Choix des meilleurs morceaux de la littéra-
ture russe, traduit en français par MM. Pappa do
Poulo et Gallet. Paria, 1800, in-8.

15922. Anthologie russe, suivie de poésies o rigi-
nales, par P.-J. Emile Dupré de Saint-Maure. Pa-
ris, 1823, in-4.

— Les poètes russes, trad. en vers français par le
prince Elim Mestscherski. Paris, Amyot, 1846,
2 vol. in-8. — Le même prince a donné sous le tit re :
Les roses noires (Paris, Amyot, 1845, in-8.), des
draines en vers et des poésies françaises.

15923. OEuvres poétiques de Lomonosoff. Saint-
Pétersbourg, 1790, 6 vol. in-4.

15924. Satyres du prince Cantemir, traduites du
russe eu français (par de Guasco). Londres, 1750,
2 vol. in-12.

15925. OEuvres choisies de A. S. Pouchkine, poète
national de la Russie, trad. en français par N. Du-
pont. Paris, Couron, 1846, 2 vol. in-8.
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15926. Œuvres complètes (poésies) de DERJAVINE,

avec la biographie de l'auteur par N. Polevoï.
Saint-Pétersbourg, 1847, in-8.

15927. Fables russes tirées du recueil de M. KRt-
LOFF, publiées par le cpmte Orloff. Paris, 1825,
2 vol. in-8. = Fables du mémo, traduites par Hip-
polyte Masclat. Moscou, 1828, in-8.

— OEuvres poétiques de LERMONTOFF. Saint-Pé-
tersbourg, 1847, 2 vol. in-12.

— OEuvres poésies lyriques de BATiouduKor?.
Saint-Pétersbourg, 1850, in-12.

15928. Slawische Volkslieder, ilbersetzt von Jos.
Wenzig. Halle, 1830, in-16.

15929. Stinm sen des russischen Volks, in Liedern
gesammelt und libers. von Pet. von GOtze. Stuttg.,
1828, in-8., avec musique.

15930. L. Fedemir Ilhesa, Prutena, oder preussische
Volkslieder und andere vaterlündische. Ktinigsb.,
1809 et 1825, 2 vol. in-8.

15931. Dainos oder litthauische Volkslieder, gesam-
melt, libers. und mit gegenüberstehendem Text
herausg. von L. Fedamir Ilhesa. Ktinigsb., 1826,
in-8., tome ler.

14. Poésie orientale.

— Pol vglotte der oriental ische n Poesie, en thaltend die
vorzdglichsten Dichtungen der Afghanen, Araber,
Arntenier, Chinesen, tlebriier, Javanesen, Inder,
Kahnucken, Kurden, Madagassen, Malayen, Mon

-golen, Perser, Syrer, Tartarins, Tscherkessen, TSr-
ken, Yeziden, etc., in metrischen Uebersetzuugen
deutscher Dichter, mit Einleitungen und Anmer-
kungen von Dr. H. Jolowicz. Leipzig, 1853, in -8.

15. Poètes hébreux et syriaques.

(Se placent souvent avant les postes grecs.)

15932. 11. LOWTH, de sacra poesi Ilebraeorum.
Oxon., 1763, 2 vol. in-8.

15933. Vom Geiste der hebriischen Poesie, von J.-C.
Herder. Leipzig, 1825, 2 vol. in-8.

— histoire de la poésie iles Hébreux ; par herder.
trad. de l'alleu. par la baronne de Carlowitz. Pa-
ris, Didier, 1845, in-8. et in-12.

15934. R. IMMANUELts Mil Saloutonis liber Mechab-
beroth. Brixice, 1591,in-4.

15935. ISAAC ben Salomon. Mascal Kadmoni (fabula
etapologi). Constantinopoli,1506, in-4. (En hébreu.)

- Parabolm vulpiuut r. BARACitt n Nikdani, hebr. et
lat. Prame, 1661, pet. in-8. — Voir dans les ad-
ditions.

15936. Carmina samaritana, edidit Guil. GESENIUS.
Lipsice, 1824, in-4.

15937. Chrestomathia syriaca, sive S. EPmRtEMI car-
mina selecta. Lipsiw, 1826, in-8.

16. Poëtes arabes, persans, arméniens

et turcs.

15938. Zaphi Diarbechirensis theatrum arabico-lati-
num, soliloquii ad dilectunt et atlmonitiones ad
proximum divins et umorali poesi compact. Pata-
vii, 1690, 2 vol. in-8. (La 2 e part., impr. en 1688,
e,t intitulée: Proeerbii utili, et virtuosi in lingua
araba, persiana, e turca, gran parte in versi,
etc.)

15939. Poeseos asiatica; comment., auct. G. JONES.
Lo,dirti, 1774, in-8.

15940. Carmimmn orientalium trigs; edidit J.-G.-L.
KOSEGARTEN. Strafes., 1815, in-8..

15941. .De nunseris carminum arabicorutn libri duo,
coin appendice entendationum in varios postas;

auctore G.-h.-Aug. Ewald. Ilrunsvigce, 1825, in-8.
de viII et 147 pp.

15942. Darstellungder arabischen Verskunst..., von
G.-W. FREYTAG. Bonn, 1830, in-8.

— W. Ahlwardt, Ueber Poesie und Poetik der Ara-
ber. Gotha, 1856, in-4.

15943. Specimens of arabian poetry..., by CARLYLE.
Cambridge, 1796, in-4.

15944. Anthologie arabe, ou choix de poésies arabes
inédites, trad. en français, avec le texte en regard,
et accompagnées [l'une version latine littérale, par
Jean Humbert. Paris, 1819, in-8.

15945. Anthologie arabe, par M. GRANGERET de La-
grange. Paris, 1828, in-8.

— ALB Ispahanensis liber cantilenarum magnus.
Greifswaldite, 1840, in-4.

15946. Le compagnon du solitaire. concernant les
à-propos de la conversation, par ABU MANSSOUR,
en arabe et en allemand. Vienne, 1829, in-4.

15947. Le diwan d'ANIIto'LKAtS (ell arabe). Paris,
1827, in-4.

15948. TOGRAI lamiato 'I ajam, carmen, arabice et
latine. Oxonii, 1661, in-8.

14949. Tarapha MOALLAKAR, cum scholiis Nabas,
arabice et latine. Lugd.-Batavor.,1752,

15950. Tarafæ MOALLACA, , cum Zuzenii scholiis.
Boume, 1829, in-4.

— MO 'ALLAKAT, septem carmina antiquissinta Ara-
bum. Textutn ad lidem optimér. codd. et edit. re-

' ceusuit scholia editionis calcuttensis auctiora
atque emendatiora addidit, annotationes criticas

'adjecit Fr.-Aug. Arnold. Lipsiw, 1850, in-4.
— Commentaire sur les sept poétnes Mollagat, en

arabe, par ABB-ERRAIIIM. Calcutta, 1823, gr. in-8.
15951. CAAB-BEN-ZOHEIR, Carmen panegyricum in

laudem Muhammedis, etc., arabice et latine. Lugd.-
Batay., 1748, pet. in-4.

15952. ANTARAI poema arabicmn Moallakah. Lugd.-
Butas., 1816, in-4. (Pour les autres MOALLACA,
voy. l'article sous ce nom.)

15953. Au-BEN-Ant-TALEB carmina, arabice et la-
tine. Lugd: Batay., 1745, in-4.

15054. Ebn DORERA Katsijda 'I Mektsoura, sire
idyllimn arabicmn. Ilarderovici-Gelroram, 1786,
in-4.

15955. IIAMASIE carmina, cout Tebrisii scholiis in-
tegris. Bonnes, 1828, in-4.

15956. Le divan de MOTENABBI, poste arabe. Cal-
mit ta, 1815, in-8.

15957. P. von Bohlen, Commmentatio de Motenab-
bio, posta Arabum, ejusque carntinibus. Bonnæ,
1824, in-8.

15958. Carmen Massura dictum Ali Becri Muhame-
dis IBN IIOSEINI... Rapace, 1828, in-4.

— The poems of the IlAzntLls, edited in arable by
J.-G.-L. Kosegarten. London (Grei(swaldice),18511,
gr. in-4.

- IIUBSAILtTARUM carmina... Gryphiswaldice,1851i,
in-4.

15959. ABUL' CHARRI 'L Montallechi ad Abu'l Mel-
churn carmen arabicum. Hake, 1828, in-4.

— Allijja carmen didacticum grammaticum, suc-
tore IBN MALIK. Lipsice, 1851, in-4.

15960. Le bosquet tic la joie, pour dissiper le cha-
grin, par AOUIIED Ed-Dyn, etc. (en arabe). Cal-
cutta, 1813, in-fol.

— InNOL Faridh's traijet, das ist [las arabische hohe
Lied der Liebe. Wien, 1854, in-4.

— Carmen devocibus tergeminis arabicis ad Qutru-
butn auctorem relatum e codd. mss. edidit et expli-
cavit Ed. Vilmar. ill arburgi, 1857, its-8.

15961. Fulkelnde Wandelsterne zum Lobe des Be-
sten der Geschilpfe, das insgemein uuterdent Namen
Burtla bekaunte Gedicht von Scheikh ebn Abdullah
Muhaumned ben Said, etc., germant Bussiri ; Bber-
setzt und durch Anmerkungen erlSutert von Vin-
cenz Edlen von Rosenzweig. ',mien, 1824, in-fol.

— Carmen mysticmn borda dictutn Abi Abdalla:
Mohamed ben Seid Buzirida tEgyptii e codd. mss.
Lugd.-Bata y., latine conversmu ; accedunt origines
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17. Poètes sanscrits, palis, hindoustanis,
cingalais, chinois et malais.

[Plusieurs ouvrages sanscrits, placés dans celte série parce
qu'ils sont en vers, pourraient être portés, ou dans la Théo-
logie, comme le sont les Vedas,. 2251 et suiv.), ou dans la
Mythologie indienne (n. 53665).]^

15990. Anthologia sanscritica, edidit Chr. LASSEN.
Bonnat, 1838, in-8.

— Kavya-Sangraha, a sanscrit anthology, being a
collection of the best smaller poems in the sanscrit
language, edited by D' Jo. Haeberlin. Calcutta,
1847, iu-8.

— Poésie héroïque des Indiens, comparée à l'épopée
grecque et romaine, avec analyse des poèmes na-
tionaux de l'Inde, citations en français, et imitations
en vers latins, par F.-G. Eichhoff. Paris, Durand,
1860, in-8.

— The MAHABHARATA, an epic poem, written by
Vida Vyashi Rishi. Calcutta, 1834-39, 4 vol. in-4.
(Sous ce nom sont placés différents épisodes de ce
grand poi!ute.)

15991. HABtvANSA, ou histoire de la famille de Hari,
ouvrage formant un appendice au Mahabbarata, et
traduit sur l'original sanscrit, par M. A. Langlois.
Paris, impr. roy., et Londres, Perbury, 1834,
2 vol.

15992. Le BItAGAVATA Purdna, ou histoire poétique
•de Krichna, t raduit et publié par Eug. Burnout.
Paris, 1840-47, 3 vol. in-fol. — Voir le n° 2252.

15993. Ramayuna of VALMEEKI, sangscrit poem. Se-
ram pore, 1806, 3 vol. in-5.

15994. BHATTt KAVYA, poëme sur les actions de
Batna, en sanscrit. Calcutta (vers 1829), 2 vol.
in-8.

15995. The Sankhya karika, or memorial verses on
the sankhya philosophy, byIswara KRISHNA, trans-
lated frein the sanscrit, by 11.-T. Colebrooke : also
the Bhashya, or commentary 'of Gaurapada, t rans-
lated by H. Wilson. Oxford, 1837-39,-2 part. in-4.

15996. The Vishnu Purdna, a system of Hindu my-
thology. Voir le n° 22664.

15997. Sacontala. Voir le n° 16922.
— The Megha Duta, or cloud messenger, a poem in

the sanscrit language, by CALIDASA. Calcutta,
1813• in-4.

15998. Nala Da}'a, pollue sanscrit de CALIDASA. Ca)-
cuita, 1812, in-8.
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arabico-hebraice. Paravit et edidit Job. Uri. Traf.-
Batar., 1771, in-4.

— Le divan du cheikh Omar IBN-EL-FAREDH, en
arabe. Marseille, 1855, in-8.

15962. HIDAYDT ool Islam, in arabic and hindoos-
tanee, translated by J. Gilchrist. Calcutta, 1804,
in-8.

— IBN-BADROUN, commentaire historique sur le
poëme d'Ibn-Abdoun, publié par B. P.-A. Dozy.
Leide, 1848, in-8.

15963. SZAFIEDDINI hellensis carmen arabicum.
Lipsice, 1816, in-fol.

— Les oiseaux et les fleurs, allégories d'Azz-Eddin
el MOCADDESSI... Paris, 1821, in-8.

15964. Dictionnaire poétique persan-turc, par VEIIBI.
Boulak, 1830, in-8.

15966. ANTHOLOGIA persica, pers. et lat. Vienna,
1778,1n-4.

15967. The flowers of persian literature, with an
english translation, by S. ROUSSEAU. London, 1802,

— Voir le n° 30147.
— Specimen of the popular poetry of Persia, by

A. CHODZKO. London, 1842, in-8.
15968. The Shah Nameh,an heroic poem, by FIB-

DOUSEE. Calcutta, 1829, 4 vol. in-8.
— The Anvari Soheily. Voir le n° 16955.
15969. Joseph und Sulefcha... roman en vers, trad.

du persan, de Dchami, en allemand. Vienne, 1824,
in-fol. (Article DJAmi.)

15970. Medjnoun et Leila, potins trad. du persan
de DJAMY, par A.-L. Chézy. Paris, Treuttel, 1805,
2 vol. in-18.

15971. Resemblance linear and verbal, a philolo-
gical poem, by Jami. London, 1811, in-12. (Article
DJAMI.)

15972. Le Soubhart-el-Abrar, poétise ascétique, par
DJAMI. Calcut ta, 1811, in-fol.

— Mewlana Abdurrahman Dschami, der Frühlings-
garten. Aus dem Persischen übertragen von Otto-
kar Maria Freih. von Schechtawssehrd. Wien,1856,
in-8. (Article DJAMI.)

15973. NIZAMt poete narrationes et fabule, persice
et latine. Lipsice, 1802, in-4.

15974. The Secander Nama of NIZAaiI. Calcutta,
1811, in-4.

— Laiti 6lajnnn, a persian poem of HATIFI. Cal-
cutta, 1788, in-8.

15975. Specimen poeseos persica. Vindob., 1771,
in-8. (Article HAFIZ.)

— Mantic Utteïs, ou le langage des oiseaux, poëme ,
par FABID-UDDIN, publié en persan par Garcin de
Tassy. Paris, 1857, gr. in-8.

15976. Select odes, from the persian poet HAFtz,
in persian and english. London, 1787, in-4.

15977. Specimen of persian poetry, or odes of
i1AFEz. London, 1774,

15978. 'l'he persian works of HAFIZ.
— Cherhh Hditzh. Commentaire sur Ilafiz, en turc,

par Soudi. Boula q, 1834, 3 vol. pet. in-4. (Article
HAFIZ.)

15979. Wamik und Afra..., pollue persan, analysé
par M. de HAMMER (en allem.). Vienne, 1833, in-8.

— The Dustoor-i-lshk, a persian poem, by LALLA
JOUTPERKASS. Calcutta, 1812, in-8.

15980. Sadee's persian and arabick works. Calcutta,
1795, 2 vol. pet. in-fol. (Art. SARI.)

15981. Pend-Nantèh, ou le livre des conseils, par
FEBID-EDDIN, en persan et en français, trad. par
Silvestre de Sacy. Paris, 1819, in-8.

15982. Extrait du livre des merveilles ile la nature,
etc., par Mohammed Ben-Mohammed KAZwINI,
trad. (du persan) par A.-L. Chézy. Pciris, 1805,
in-8.

15983. Mahmud schehbistri's ( les fleurs de roses
du secret), en persan et en allemand, trad. par
M. Jos. de HAMMER. Vienne, 1838, gr. in-fol.

15984. Guldasta-i Nischat, or nosegay of pleasure,
a collection of poetry persian and hindoustani,
compiled by Moonshee MANNU LAL. Calcutta, •
1836, in-4.
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15985. Auswahl ans den Diwanen des grüssten
mystischen Dichters Persiens Mewlana DSCRELA-
LEDDIN Rumi. Wien, 1837, in-4.

15986. Husn oo dit, or beauty and heart, a pleasing
allegory in eleven chapters, composed by Alfettah
of Nishapoor : persian and english, translated by
W. Price. Loud., Parbury, 1828, in-4. de 4 et 112 ff.

— SPECIMEN of the popular poetry of Persia, collec-
ted by Alex. Chodzko. Loud., 1842, gr..in-8.

15987. Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis
auf unsere Zeit; mit einer Blüthenlese aus zwei-
tausend zweihundert Dichtern, von 11AaiMÉB-
PURGSTALL. Pesth, 1836-38, 4 vol. in-8.

15988. NASMISADE,ou Nam-1i Zadeh Gulscheni Chu-
lefa : Le parterre Iles roses des califes, en turc.
Constantinople, 1730, in-fol.

15989. Der Divan von Baki, der grüsste osmanische
Dichter, von Jos. [IAMMER. Vienne, 1825, in-8.

— Gill und Billbül, das ist : Rose und Nachtigall,
von Fasli, ein romantisches Gedicht, türkisch he-
rausg. und deutsch übersezt durch Jos. von HAM-
MER. Pesth und Leipz., 1834, in-8.

— Conseils de NABI Efendi à son fils About'Chair,
en turc, avec la traduction française, par M. Pavet
de Courteille. Paris, 1857, gr. in-8.

— Haigh, poétise épique en 20 chants sur le premier
chef de la nation arménienne, par le P. Arsene
Bagratouni, en arménien. Venise, 1858, in-8. fig.
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885	 POÉSIE (POÉSIE DRAMATIQUE) 886

15999. Raghuvansa, Kalidasm carmen sanscritum.
Lond., 1832, in-4. (Article CALIDASA.)

— Ritusanhara. Lipsice, 1840, in-8. (Article CALI-
DASA.)

16000. Knmara Sambhava, Kalidasm carmen, sans-
krite et latine; edidit Adolph. Stenzler. Berolini,
1838, in-4. (Article CALIDASA.)

16001. Rigveda-Sanhita, sanskrite et latine; edidit
Fred.-Aug. Rosen, liber, primus. Londini, 1838,
in-4. (Art. VEDA.)

— RIGH-VEDA ou livre des hymnes, trad. du sans-
crit par Langlois. Paris, F. Didot, 1848-51, 4 vol.
in-8. (Art. VEDA.)

— Le PRATIÇAKHYA du Righ-Veda. Texte sanscrit,
trad. en français par M. Ad. Regnier. Paris, 1859,
3 vol. in-8.

16002. The Sisupala Badha, or death of Sisupala,
epick poem of MAGHA. Calcutta, 1815, in-8.

16003. Kirata Arjuniya, poënie en sanscrit, par
BHARAVI• Calcutta, 1814, gr. in-4.

16004. Anthologie érotique d'AamARon. Paris, 1831,
in-8.

— BHARTRIHARIS sentential et carmen erolicum.
Berolini, 1833, in-4.

-- MRICCHAKATIKA, id est curriculum figlinum
SQdrakae regis. Fabula, sanskrite edidit Ad.-Frid.
Stenzler. Bounce, 1847, gr. in-8.

16005. The Naishadda-Charita, or adventures of Nala
Raja of Naishadda, a sanscrit poem, by Sri HARSIA
of Cashmir. Calcutta,1836, in-8.

— SRI DANDI, the Data Kuntara Charita, or adven-
tures of ten princes. A series of tales in the ori-
ginal sanscrit, edited by 11.-11. Wilson. London,
1846, gr. in-8.

16006. SoaIADEwA Bhatta... sanscrit und deutsch,
herausg. von H. Brockhaus. Lcipz., 1839, in-8.

— DHAMMAPADAM. Ex tribus codd. hauniensibus ,
palice edidit, etc. V. Fausbüll.ILauniw, 1855, in-8.

16007. Selections of popular poetry of the Hindoos,
by Th. BROUGIITON. London, 1814, in-8.

16008. Buetal Pucheesee, being a collection of
twenty-five stories, related by the demon Buetal...
translated into hindoostanee from the Brij Bhakha,
of SOORUT Kubeeshwur. Calcutta,1805,

— BAITAL PACItISI, or the twenty-five tales of a de-
mon : hindu text, with literal english interlinear
translation, by W.-B. Barker, edited by E.-B. East-
wick. Hertford, Austin, 1835, in-8.

16009. SIHR-00L-BUYAN, or Musnuwee of Meer
Husun, in hindoostanee verse. Calcutta, 1805,
in-4.

— Nusri Benuzeer, by Meer IIUsuN. Calcutta,
1803, in-4.

16010. Kooliyat Meer TUQEE, the poems of Meer
Mohummed Tuqee, in the oordoo or polished lan-
guage of Hiudoostan. Calcutta, 1811, in-4.

16011. Intikhabi Kollycti nefyi es Sanda, publ. par
le motta MOHAMMED Islam, etc. Calcutta, 1810,
in-4.

16012. The Barah-Masa, in hindoostani, by Mirza
CAZiM Ali Jawan. Calcutta, 1812, gr. in-8.

16013. PREM SAGUR..., translated into hinduvee by
Shree Lulloo... Calcutta, 1810, gr. in-4.

16014. OEuvres de WALL, publiées en hindoustani,
par M. Garvin de 'Passy. Parie, 1837-38, 2 vol.
jn-4.

— SAGE' o Bahr, or the garden and the spring,
translated from the urdu of Mir Amman of Dilhi,
by E.-B. Eastwick. liertlord, Stephen Austin,
1852, in-8. (Art. BAGH.)

— Kaivaljanavanita, a vendanta poem, the tamil
text with a translation, a glossary and gramma-
tical notes ; to which is added an outline of tamil
grammar, etc., by Ch. Grau). Leipzig and Lon-
don, 1855, in-8. de 286 pp.

16015. Yakkun Natannawa, a cingalese poem,
transi. by J. CALLAWAY. Lond., 1830, in-8.

16016. Eloge de la ville de Moukden, par l'empereur
Kien-long, trad. par Amyot, publié par de Guignes.
Paris, 1770, in-8.

16017. The conquest of the lliao-tse, an imperial
poem by Kien-lung, intitled a choral song of har-
mony, for the first part of the spring, by Steph.
Weston, from the chinese. London,1810, in-8.

16018. Chinese courtship in verse... with an appen-
dix, by P.-P. Ttloals. Macao, 1824, in-8.

— Poésies de l'époque des Thang (septième, huitième
et neuvième siècles de'notre ère), traduites du chi-
nois pour la première fois, avec une étude sur l'art
poétique chinois, et des notes explicatives, par le
marquis d'Hervey-Saint-Denis. Paris, Amyot ,
1862, in-8.

16019. Poeseos sinensis commentarii, by J.-Fr.
DAMS. Lond., 1829, in-4. (Pour d'autres ouvra-
ges dit mente auteur relatifs à la littérature chi-
noise, voyez l'article DAvts.)

— Ileldensagen der MinussinschenTartaren, rhyth-
misch bearbeitet, von Ant. Schiefner (et non Schu-
fener). St- Pétersbourg, 1859, in-8. de xcvtt et
432 pp.

16020. Recomendacion del alma, por Th. de VAL
-LACASTIN, ti'aducida en tagalo. Manilla, 1760,

in-8.
16021. BOCHARIE de Djohor. La couronne de tous'

les rois (en malais). Voir le n° 17766.
— Brait, Joedl de Ruina en de Ardjoenii-Sasrii. Drie

Javaansche Heldengedichten in prosy verkort door
C.-F. Wintersen, uitgegeven door T. Roorda.
Amsterdam, 1845, in-8.

III`. POÉSIE SECONDE PARTIE).

Poésie dramatique.

1. Histoire générale des théâtres; écrits
pour ou contre le théâtre, et traités
généraux sur l'art dramatique.

(Voir ci-apris les n.1361 A 1363 et 16199 - 161s5.)

16022. Histoire universelle des théâtres de toutes les
nations, depuis Thespis (jusqu'à Rob. Garnier)
(par F. Desfontaiues, Coupé, etc.). Paris, 1779,
25 part, en 13 vol. in-8. fig.

— Storia critica de' teatri antichi e moderni, da
'Pietro Signorelli: Napoli, 1813, 10 vol. in-8.
(3° édition. La 2°, de Naples, 1787-90, est en 6 vol.
in-8.)

— Frdr. Wieseler,T'heatergebtiude und Denkmâler
des Bühnenwesens bei den Griechen und ROmern.
Côttingen, 1851, in-fol. 14 pl.

16023. RECHERCHES sur les costumes et sur les
théâtres de toutes les nations (par J.-Ch. Le Va-
cher des Charnuis). Paris, 1802, 2 vol. in-4.

16024. Les origines du théâtre moderne, ou his-
toire du génie dramatique depuis le t o ' jusqu'au
xvi e siècle, précédée d'une introduction contenant
des études sur les origines du théâtre antique, par
Ch. Magnin. Paris, 1838, in-8. Tome I.

— Histoire des marionnettes en Europe, depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours, par le même. Paris,
1852, gr. in-8, ou 2' édition entièrement.refon-
due, Paris, Michel Léuy, 1862, gr. in-18.

— Alb. GENTILIS, Dissertationes dum de actoribus
et spectatoribus fabularunt non notandis. Iiano-
vice, 1599, in-8.

— Histoire du théâtre grec et romain, par D. Tho-
mas-Sébastian Latre (en espagnol). Madrid, 1804,
3 vol. in-4. (Cité dans le suppl. de laBiogr. univers.
ou tome LXXXII, p. 3, article Sébastien Latré.)

16025. D. IIEINSH de tragtedim constructione liber.
Lugd.-Batavor., 1643, in-12.

16026. Nueva idea de la tragedia antigua, o ilus-
tracion Ultimo al libro singular de poética de Aris-
toteles, por D.-Jos.-Ant. Gonzalez de Salas : pri-
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mera parte. Tragedia prâctica, y observaciones que
deben preceder a la trgedia espaüola, intitulada
las Troyanas : parte segunda (por Fr. Cerda y
Rico). Madrid, 1778, 2 vol. pet. in-8. (La 1'0 édit.
de l'ouvrage de Gonzales de Salas est de Madrid,
1633, in-4.)

16027. La pratique du théâtre, par IIEDELIx, abbé
d'Aubignac. Amsterdam, 1715, 3 tom. en 2 vol.
pet. in-8.

16028. A.-W. Schlegel, Vorlesungen iiber drama-
tische Kunst und Literatur. Heidelb., 1809, 2 vol.
in-8.; 2° édition, 1817, 3 vol. in-8. — Cours de
littérature dramatique, trad. de l'allemand (par
M0e Necker de Saussure). Paris, 1814, 3 vol. in-8.

16029. Examen des tragiques anciens et modernes,
dans lequel le système classique et le système ro-
mantique sont jugés et comparés, par M. Martine.
Genève, 1834, 3 vol. in-8. (Réfutation de l'ouvrage
précédent.)

— Della imitazione tragica presso gli antichi e
presso i moderni, ricerche di Car. Borzelli. Lu-
gano, 1837, 3 vol. in-8.

16030. Cours de littérature dramatique, ou recueil,
par ordre de matières, des feuilletons de Geoffroy.
Paris, 1819-20, 5 vol. in-8. —2° édition, 1825,
6 vol. in-8.

— Cours de littérature dramatique, par Saint-Marc-
Girardin; 4e édit. Paris, Charpentier, 1855-60,
4 vol. gr. in-18.

16031. Idées sur le geste et l'action théâtrale, par
J.-Jacq. Engel, suivies d'une lettre du méme, sur
la peinture musicale; le tout traduit de l'allemand
(par Jansen). Paris, 1788, 2 vol. in-8. (Et dans le
Recueil de pièces intéressantes, en 6 vol. in-8.,
publié par Jansen.) — Voir le n" 12007.

2. Poëtes dramatiques grecs.

16032. S. SCARANI Scenophylax : dialogus in quo
tragcediis et comtediis antiquus carminum usus
restituitur. Venetiis, 1601, in-4.

16033. Aug. Seidler, de versibus dochmiacis tragi-
corum græcorum. Voir le n° 12257.

16034. C. Lachmann, de mensura trageediarum liber
singularis. Berolini, 1822, in-8. de 86 pp.

16035. The meters of the greek tragedians explained
and illustrated, by John M' Caul. London, 1829,
in-8.

— Metra iEschyli, Sophoclis, Euripidis, Aristophanis
descripta, a Guil. DINDORF. Oxonii, 1842, in-8.

16036. C. LACHMANN, de choricis systematic tragi-
corum græcorum libri 1V. Berolini, 1819, in-8.

16037. POETEE scenici greci. Lipsice, 1830, in-8.
16038. Théâtre des Grecs, par le P. BRDMOY. Paris,

1785, 13 vol. in-8.; — Paris,1820, 15 vol. in-8.
16039. TRAGOEDLE selectie iEschyli, Sophoclis et

Euripidis. 1567, in-12.
16040. Excerpts ex tragoediis et conwediis grcecis

emendata et latinis versibus reddita ab Hug. GRo-
TIo. Paris., 1626, in-4.

16041. Pentalogia, slue TRAGOEDIARUM græcarttm
delectus, a J. Burton. Oxonii, 1779, 2 vol. in-8.

16042. TRAGOEDIARUM græcarum delectus, a Wake-
field. Londini, 1794, 2 vol. in-8.

— TRAGICORUM græcorum fragmenta recensuit
A. Nanek. Lipsice, 1856, in-8.

16043. Die griechischenTragüdien mitRiicksicht an 
den epischen Cyclus geordnet, von F.-T. Welcker.
Bonn, 1840-41, 3 part, in-8.

— Etudes sur les tragiques grecs, ou examen cri-
tique d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide; précédé
d'une histoire générale de la tragédie grecque, par
M. Patin. Paris, 1841-43, 3 vol. in-8.

— La Grèce tragique, chefs-d'oeuvre d'Eschyle, de
Sophocle et d'Euripide, trad. en vers, accompa-
gnés de notices, de remarques et de rapproche-
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ments littéraires, par Léon Halévy. Paris, Ha-
chette, 1860-61, 3 vol. in-8. Le 3" est en 2 parties.

— Gründlicher Unterricht liber die Tetralogie des
attischen Theaters und die Compositionsweise des
Sophocles , zur Widerlegung eines hartnückigen
Vorurtheils aus den Quellen entwickelt, von Adolf
Sellai' (et non SchBlls). Leipzig, 1859, in-8. de x
et 249 pp.

— The theater of the Greeks à treatise on the
history and exhibition of the greek drama; with
various supplement; 7 th edition, revised, enlarged
and in part remodelled, by John-Will. Donaldson.
London, Longman, 1860, in-8. de 440 pp.

16044. Aug. Boeckh (et non Boekh), Grxct iragoe- '
dice principum, ,Escltyli, Sophoclis, Euripidis, umn
ea puce supersunt, et genuina oumia situ et forma
primitiva servata, an eorum familiis aliquid debeat
tribui. Heidelb., 1808, in-8.

— Fragments pour servir 5 l'histoire de la tragédie
antique: Epicharnte, Ménandre, Plaute; par M. Ar-
taud, avec une préface par 51. Guigniaut. Paris,
Durand, 1863, in-8. de 303 pp.

16045. M. God. FAEHSE, Lexicon grcecum in tragi-
cos. Primistauice, 1831, in-4.

16046. B. HEATH, Notœ cive lectiones ad tragicorum
græcorum veterum dramata. Oxonii, 1762, in-4.

160117. L. Purgold, Observationes criticæ in Sopho-
clem, Euripidem, Anthologiam græcam et Cicero-
nem : adjuncta est e Sophoclis - codice ienensi va-
rietas lectionis et schako maximun partent inedita:
auctarium subjecit H.-C.-Abr. Eichstcedt. Lena,
1802, in-8.

16048. M. Godf. FAEHSE, Sylloge lectionum grceca-
rum..... in tragicos grcecos atque Platonem. Lips.,
1813, in-8.

16049. Th. TYRWHITT, Conjecturce in JEschylum,
Euripidem et Aristophanem. Oxonii, 1822, in-8.

16050. 1ESCHYLI tragoedil, gr.
16051. Fr.-L. ARRESCH, Animadvers. ad iEschylum.

t1/ediobtu rgi, 1743, 2 vol. in-8.
16052. Car. BURNEY, Tentamen de metris ah iEschylo

in choricis cantibus adhibitis. Cantabr., 1809, in-8.
16053. E.-C.-F. Wunderlich, Observationes criticæ

in )Eschyli tragtedias tragoediarmnque reliquias.
Gottingce, 1809, in-8.

16054. F.-Glib. Welcker, die iEschylische Trilogie
Prometheus mud die Kabirenweiche zu Lemnos,
nebst Winken über die Trilogie des IEschylus
überhaupt. Darmst., 1824, in-8.

16055. Welcker, Nachtrag zu der Schrift liber the
tfschylische Trilogie, nebst einer Abhandlung liber
das Satyrspiel. Frank/'. am Main, 1826, in-8.

— Die Wiederherstellungen der Dramen des iEschy-
lus, von Friedrich Heimsceth. Bonn , Henry et
Cohen, 1861, in-8.

16056. SopxoCLis tragoedil, grcece.
16057. Commentarii gr. in VII tragced. SopriocLis.

Bomce, 1518, in-4.
16058. H. STEPHANI annotationes in Sophoclem et

Euripidem. 1568, in-8.
16059. Traug. F. Benedicti observationes in Sopho-

clic tragoedias. Lipsice, 1820, in-8.
16060. Lexicon sophocleum, composuit Frid. EL-

LENDT. Regiom.-Pruss., 1835, 2 vol. in-8.
16061. G.-A. Heigl, Ueber die Antigone und die Elec-

tra des Sophocles. Passau, 1828, in-8.
— A.-L.-G. Jacob, Sophocleæ qucestiones. Varso-

viance, 1821, in-8. tom. I.
16062. F. Osann, Ueber des Sophocles Ajax; eine

kritische Untersuchung, nebst zwei Beilagen. Ber-
lin, 1820, in-8.

16063. Car.-Reisigii commentationes criticæ in So-
phoclis OEdipum Coloneum. lettre, 1822, 2 vol. in-8.

16064. Ed. Wunderi adversaria in Sophoclis Philoc-
tetem. Lipsice, 1823, in-8. de 8 et 128.pp. — Ejus-
dem conspectus metrorum quibus Sophocles in
septem qua: habemus tragoediis usus est. Lipsice,
1825, in-8. de 4 et 94 pp.

16065. EURIPIDIS tragcedice,
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16066. Scholia in EURIPIDIS tragcedias ab Arsenio.
Venetüs,1534, in-8.

16067. Index grtecitatiseuripideæ, auctore Ch.-Dan.
Beckio... Cantabrice, 1829, in-8.

16068. Arlstologia euripidea græco-latina , editore
Mich. NEANDno. Basileæ, 1559, in-4.

16069. L.-C. Valkenaeri diatribe in Euripidis perdi-
torum dramatum reliquias. Lugd.- Batavor.,1767,

16070. Fred. JACOBS, Animadversiones in Euripi-
dem. Gothce, 1790, in-8.

16071. Fred. JACORS, Curte secundæ in Euripidis
tragædias. Lipsiæ, 1796, in-8.

16072. R.-P. JODRELL'S illustrations of Euripides.
London, 1781, 3 vol. in-8.

16073. Achwi eretriensis quæ supersunt, gr., col-
legit C.-L. Urlicks. Bonnce, 1834, in-8.

16074. PIIERECRATIS et Eupolidis fragmenta, gr.
Lipsiæ, 1829, in-8.

16075. Vetustissimorum comicorum L sententie,
gr. et lat., edid. J. IIERTELIUS. Basil., 1560, in-8.

16076. Comicorum græcorum sentential, lat. versi-
bus ab II. STEPHANo redditæ. 1569, in-24.

16077. FRAGMENTA comicorum græcorum, collegit
et disposuit,lfeineke. Berol., 1839-57, 5 vol. in-8.

16078. Græcorum satyrographorum FRAGMENTA ex-
ceptis iis (lux sunt iEschylii, Sophoclis, Euripidis ;
collegit et illustravit Car. Friebel. Berolini, 1837,
in-8. de tv et 155 pp.

16079. ARISTOPHANIS comodiai.
16080. Jac. SANxAY, Lexicon aristophanicum. Lon-

dini, 1754, in-8. •
16081. Joannes Caravella Epirota, Index aristopha-

nicus, græce. Oxonii, 1822, in-8.
16082. L. flotibii lectiones aristophaneai, cura vit

Bothe. Berolini, 1808, in-8.
16083. C. Beisig conjectaneorum in Aristophanent

libri II, ad G. Ilermannum liber I. Lipsiæ, W eid-
mann, 1816, in-8.

16084. R. PORSON, Notai in Aristophanem... Cant.,
1820, in-8.

16085. 11.-Theod. Rutscher (et non Rotscher), Dis-
quisitio de Aristophanis ingenii principio. Bero-
lini, 1825, in-8.

16086. Aristophanes und sein Zeitalter, eine philo-
log.-philos. Abhandlung zur Alterthumsforschung,
von lI.-Thdr. Rutscher. Berlin, 1825, in-8.

16087. Fr. Volent. Fritzsche, de Babyloniis Aristo-
phanis cmnmentatio. Lipsice, 1830, in-8. de 56 pp.

De Dætalensibus Aristophanis commentatio.
Lipsiæ, 1831, in-8. de 136 pp.

16088. MENANDII et Philemonis reliquix, cum notais
llug. Grotii et Joli. Clerici. Amstel., 1709, in-8.

16089. Phileleutheri lipsiensis emeutlationes in ME
-NANDRI et Philemonis reliquias. Cantabrigiæ,

1713, in-8.
16090. Infamia emendationum in MENANDr,i reli-

quias. Lugd.-Batavor., 1710, in-12.
— Ménandre, étude historique et littéraire sur la

comédie et la scicieté grecques, par Guil. Guizot.
Paris, 1855, in-8.

16091. Philargyrii cantabrigiensis emendationes in
MENANDRI et Philemonis reliquias. Amsterdam,
1711, in-8.

16092. CRATINI, veteris comici græci, fragmenta.
Lipsiæ, 1827, in-8.

16093. De Doriensium cmncedia quæstiones, scripsit
atque Epicharmi et italicai comadiæ scriptorum
fragmenta adjecit C.-Jos. Grysar (et non Gryser).
Colonice, 1828, in-8.

16094. Commentationunt de reliquiis comoediai anti-
quailibri duo; scripsit'l'heod. Bergk. Lipsice, 1838,
in-8, de xxxij et 435 pp.

16095. GREGORII nazianzeni tragoedia Christus pa-
tiens, gr. ltomce, 1542, in-8.

16096. GALEOMYOMACIIIA. Gr. in-8.
16097. COMOEDIE hodierna Græcorum dialecto con-

scriptae. Vinegia, 1529, in-4.

3. Poëtes dramatiques latins anciens.

16098. POET /E scenici Latinormn. Halberstadt ,
1820-23, 5 vol. in-8.

- TRAGICORUM latinorum reliquiæ. Lipsiæ, 1852,
in-8.

16099. THEATRE complet des Latins, par J.-B. Le-
vée, et Le Monnier. Paris, 1822-23, 15 vol. in-8.

16100. PLAUTI cmncediæ.
— And. 11. ARCTOGENENSIS Comedia Amphitrionis

(circa 1500), in-4.
16101. Ph. PARE! lexicon plautinum. Ilanorercc,

1634, in-8.
16102. J.-Fr. Gronovii lectiones plautinai. Amsterd.,

1740, in-8.
16103. TERENTII comce liai.
16104. jEl. DONATI comment. in Terentii comtedias.

Venetiis, in-fol.
16105. Steph. DOLETI observationes in Terentii An-

driam et Eunuchum. Lugduni, 1540, seu 1543, in-8.
16106. Aug. Gambarelli in Terentium observationes.

Bergomi, 1597, in-3.
16107. J.-Fr. Gronovii notai in TERENTIUM. Oxon.,

1750, in-8.
— Locutioni di Terentio... scielte da Aldo Manucci.

Venetia, 1585, in-8.
16108. Mat.-Ant. Delrio, Syntagma tragoediai latinai

in tres partes distinctmn. Antuerpice, 1593-94,
3 tom. en 2 vol. in-4. —Aussi l'aria., 1620, 3 tout.
en 1 vol. in-4.

16109. SENEC/E tragoediai.
16110. P. SCRIVERI! collectanea veterum tragicorum.

Lugd.-llatav., 1620, in-8.
16111. QUEROLUS, comoetlia antiqua, a P. Daniele

luce donata. l'aria., 1564, in-8.
16112. Fr. OSANN, Analecta critica. Ilerolini, 1816,

in-8.
16113. 1)e fabulis atellanis scripsit, fragmentaque

atellanarum poetarmn adjecit Ed. Munk. Lipsiæ,
1840, in-8.

4. Poëtes dramatiques du moyen fige et des
temps modernes qui ont écrit en latin.

16114. UROSvlTE opera. Voir le n' 12991. '
— Early mysteries and other latin poems of the

twelft and thirteenth centuries, edited from the
original manuscripts in the British Museum and
the libraries of Oxford, Cambridge, Paris and
Vienna, by Tb. Wright. London, Nichols, 1838;
aussi London, Pickering, 1899, gr. in-8.

— Drames liturgiques du moyen àge, texte et tria-
sique, par M. de Coussemaker. Paris, Didron,
1801, in-4.

- C0M0EDIA, ac tragcediæ aliquot ex novo et vetere
Testamento desumptai. Basileæ, 1540, in-8.

16115. DRAMATA sacra. Basileæ, 1547, 2 vol. in-S.
16116. Selects: PP. Soc. Jesu tragcediai. Antucrp.,

1634, 2 vol. in-24.
16117. LEPIDI comici veteris Philodoxios fabula.

Lucce, 1588, in-8.
— Philogenia comoedia. (abaque nota), in-4. (Art.

UGOLINUS.)
16118. Leon. Bruni ARETINI Calphurnia et Gurguho

coincedia. 1478, in-fol.
— Th. MEUH fabella, Epirota. (Venet.),1483, in-fol.
— Panthea actio (drautatica)... auctore Jacobo co-

mite JULIACIO. Veronæ, 1489, in a.
16119. Caroli VERARDt historia bcetica. Bomæ,1493,

16120. Jac. VYMPFELINGII Stylpho. (circa 1494), in-4.
16121. Jac. LOCIIER, historia de rege Frantie, etc.

(1495), in-4. (D'autres pièces latines du ntétne
poète sont décrites à l'article LOculen.)

16122. Comoedia salebrosa, cui• titulus Scornetta.
nonante, 1497, in-4. (Article SLYTERIIOVEN.)
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16123. Josephi Grünkpecii comcediæ utilissimai. (Au-
guste, circa 1497), in-4. (Art. GRUNPECK.)

— Andr. HENRICI arctogenesis Comeedia Atnphitrio-
nis. (absque nota), in-U.

— Joan. ItEUCHLIN scenica progymnasmata. Basi-
lece, 1498, in-ft.

16125. Ejusdem Sergius..P/sorce, 1507, in.4.
16126. LUDUS Diane in modum comotdie. Norimb.,

1500 (1501), in-4.
16127. Joan. de KITZSCHNER, Tragicomeediade ihe-

rosolimitana profectione. Leipz., 1501, in-U.
— VULGONENSIS poetœ Ephigenia. Barchinone,

1503, in-4.
16128. BARTHOLOMEO Zamberti, Doloteche. Venet.,

1504, in-4.
16129. Joan.-Fr. Quintianus STOA, Tragcedia de

Passione Jesu-Christi. Mediolani, 1508, in-4.
— Dyalogus in modum comici dramatis formatus a

Jo. STASILER. Auguste, 1508, in-fol.
16130. Joan. Harmonii MARS! comcedia Stephanium.

Veneliis, in-4.
16131. P. VALERIAN' Jonathas rotatus. Rome, 1512,

in-ft.
16132. Palamedes, palliata cmncedia (Remacli AR-

DUENNE Flor.). Londini, 1512, in-tol.
16133. Petri GALFREDI Baiocensis de vita ac mori-

bus S. Nicolai de Tollentino, comædia. (Londini,
Rich. Pinson, commencement du xvi' siècle), pet.
in-8.

16134. Gomcediae dua Chr. HEGENDORFFINI. Lipsie,
1521, in-ft.

16135. Petri VANNIIAlemarianicomcedia,quæinscri-
bitur Vinctus. Antuerpiæ, 1522,

— Herm. SCHOTTENII ludus imperatorius. Colonie,
1527, in-8.

16136. THYLESII imber aureus, tragædia. Venetiis,
1529, in-4.

— Bartholomai PANNONI comcedia Gryllus , etc.
Vienne (circa 1520), in-4.

16137. Ludes ludentem ludorutn ludens, quo Joan.
IIASENBERGIUS. Lipsie, exhibuit, 1530, in-4.

16138. Comcedia Acolasti titulo inscripta, de filio
prodigo, authore Gail. Guapheo (le Foulon). Ant uer-
pie, 1530, in-8. — Voir au mot PALSGRAVE.

16139. G. GNAPHEI hypocrisis, tragi-comcedia. Ba-
situ e, 1544, in-8.

16140. Ejusdem Morosophus, comcedia. Nuremb.,
1599, in-8.

16141. Sic. BARPTHOLOMAEI Christusxylonicus, trag.
Paris., 1531, in-8.

— Suzanna, per Xyst. BETULIUM. Tiguri, 1538,
in-8.

— Judith, per Xyst. BETULIUM. Colonie, 1544,
in-8.

16142. J. ANYSII protogonos tragcedia. Neapoli,
1536, in-4.

10143. G. CROC! comcedia sacra, cui titulus Joseph.
Antuerpiæ, 1536, in-8.

— Homulus Pietri DIESTHEMI! comcedia. Colonie,
1537, in-8.

16144. NAOGEORGI tragædia Pammachius. Vite-
berge, 1538, in-8.

16145. Ejusdem incendia. Vilebergte, 1541, in-8.
16146. Ejusdem mercator. 1540, in-8.
16147. Ejusdem Hamanus, tragcedia. 1543, in-8.
16148. Ejusdem Hieremias. Basilete (1351), in-8.
16149. Ejusdem Judas Iscariotes. (1552), in-8.
16150. Joan. SAPIDI Anabion, sive Lazarus redivi-

vus, comædia. Argentorati, 1540, in-8.
16151. Petri Campson, lat. PHILICINI Magdalena

evangelica, conned. trag. Antuet-pie, 1546, in-8.
(Deux autres tragédies 4 l'article PHILIc1NUS.)

16152. Arn. MADIR! Pisander Bolnbylius. Antuerp.,
1546, in-8.

16153. Haines Geor. MACROPEDII fabulai comica.
Ultraj., 1552-53, 2 part. in-8.

16154. L'histoire. de Joseph, traduite du latin de
MACROPEDIUS. 1564, in -8.
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16155. L'Enfant prodigue, comédie, du même. 1564,
in-8.

16156. Jac. SCHOEPPERUS, Tentatus Abrahamus.
Tremoniat, 1551, in-8.

16157. Ejusdem Euphemus, seu felicitatus Jacob.
Antuerpiæ, 1553, in-8.

— Studegqtes, comedia, authore M. Christ. STUM-
MELIO. Franco f. (1557), in-8.

16158. Le triomphe de Jésus-Christ, comédie, tra-
duite du latin de J. FOXUS. Geneve, 1562, in-4.

16159. PROGNE, tragcedia. In Academia veneta,
1558, in-4.

16160. Coriol. MARTIRANI trageediæ, comcedia, etc.
Neapoli, 1556, in-8.

16161. TRAGEDIE de Timothée chrétien, trad. du la-
tin en françois. Lyon, 1563, in-8.

(Pour J. RoianrT, voir le n.16289.)

16162. La tragédie de Jephtée, traduite du latin de
BUCHANAN. Paris, 1566, in-8.

— Theatrutn htunana vitn, comcedia nova, authore
Lib. Houthen. Leodii, 1574, in-4.

— Inclyta tEneïs in regiam tragicomaediam redacta
a Jo. LUCIENBERGIO. Francofut-ti, 1576, in-4.

— Guil. GAGER Ulysses redux, tragædia. Oxonii,
1592, in-8. — Meleager, tragcedia. Mid., 1592, in-8.

— Dan. CRAMER, Areteugenia, fabula comice des-
cripta. Vileberge, 1592, in-8.

— Ejusdern Plagimu, comcedia. Vileberge, 1593,
in-8.

16163. FRISHLINI comoediae et trageediæ. 1585, in-8.
16164. Ejusdem Phasma, comædia. 1612, in-8.
16165. AiR. BOULERII Stuarta , tragcedia. Duaci ,

1593, in-4.
— Guil. GAZET, Magdalis comcedia sacra. Dnaci,

1589, in-8.
16166. Gabr. JANSENII tragi-cotn ediai sacrai. Gan-

dad, 1600, in-4.
16167. Gasp. BRÜLOVII Nebucadnezar, comædia, et

Moses, trag. Argentorati, 1615-21, in-8.
16168. L. CRUCII tragicce comicaeque actiones. Lug-

duni, 1605, in-8.
— Balth. CROSIAS, Exodos tragcediae sacra. Lipsie,

1605, in-8.
— Bernard. Stephanii seu STEFONI, Crispus nape-

dia. Rome, 1601, in-16. = Ejusdem Flavia, tragce-
dia. Rome, 1621, in-16.

16169. And. SAURII conflagratio Sodomai. Argen-
tor., 1607, in-8.

16170. H. Miamian Lutherus, drama. 1617, in-8.
16171. Hor. SERCHII candidi amores, comcedia. Ti-

citti, 1618, in-24.
16172. Terentius christianus, seu comcedia sacrai

XVII terentiano stylo a Corn ScuoNxo conscripta.
Colonie, 1618-20, 3 part. in-8.

16173. Alverdus, tragi-comædia, auth. G. DBURERO.
Duaci, 1620, in-16.

— Jo. PORTERII Nivernatis Pantaigle, tragcedia, etc.
Cenomanis, 1619.24, 6 part, en 1 vol. in-8.

— Dramatica poemala, authore D. Gail. Drurao.
Autuerpie, 1628, in-12. (Article DRUREUS.)

16174. Frid.-Herm. FLAYDERI Imma portatrix, co-
media. Tubing ce, 1625, in-8.

— Musai lacrymantes sive pleias tragica, a J.-Cor.
LUntMEN1E0 a Marca. Dnaci, 1628, in-4.

16175. Nic. CAUSSINI tragcediai sacrai. Paris., 1629,
in-24.

16176. G. BOGGLE, Ignoramus, comædia. Londini,
1787, in-8. (La 1" édition a paru en 1630.)

16177. PEDANTIUS, comædia. Londini, 1631, in-12.
— Ilumbertus, trag., authore B. P. S. G. (R. P.

Sitnpl. GODY). Paris., 1632, pet. in-4.
16178. Hug. Grotii tragcediai Sophompaneas, et

Christus patiens, et sacri argumenti alia. Amstelo-
dami, 1635, in-4.

16179. Dan. HEINSII Ilerotles infanticida, tragædia.
Lugd.-Batavor., 1632, in-8.

16180. CORNELIANUM doliunt, comædia. Londini,
1638, in-12.

16181. Mich. HOVER, tragcediai. Tornaci, Antuer.,
etc., 1631-52, in-12.
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— MERCUIUUS britannicus, tragi-coincedia (auc-
tore Bic. Brathwait, circa 1640), in-4.

16182. Bern. IIEYMBACHII Servatus Octavianus, dra-
ma sacrum. Aloste-Trajecti, 1649, in-4.

16183. Nic. VERNULEI trageedim. Lovanii, 1656,
2 vol. in-12.

— Andr. SEVELENBEIIG Bironius, tragodia. Nratis-
lacie, 1658, in-8.

— Mc. AVANCINUS, poesisdramatica. Colon.-Agrip.
1675, 4 vol. in-12.

16184. Jac. BIDERMANNI luth theatrales. Dlonachii,
1666, 2 vol. in-8.

— Lud.-Fr. OBERT, Ludus poeticœ veridicus. Insu-
ke, 1683, in-8.

16185. Joh.-Cour. DANNUAWERI Christeis, drama.
Wittembergœ, 1696, in-4.

16186. Car. Porte tragœdiae et fabulaa tlramatical.
Paris., 1745, 2 vol. in-12.

5. Poëtes dramatiques français.

A. histoire du théâtre en France; Traité sur la poésie
dramatique et sur Part' du comédien.

16187. Le théâtre françois, par Sam. CHAPPUZEAU.
Paris, 1674, in-12.

— Recherches sur les théâtres de France, depuis
1161, par de Beauchamps. Paris, 1735, in-4., ou
3 vol. pet. in-8.

16188. Histoire du théâtre françois, depuis son ori-
gine jusqu'en (1721), par les frères PARFAIT. Paris,
171,5-49, 15 vol. in-12.

16189. BI BLIOTIIÈQUE du théâtre françois (par le duc
de La Valliere). Dresde, 1768, 3 vol pet. in-8.

16190. Recueil de pièces du procès entre le Prince
des sots et les maures et comédiens de l'Hôtel de
Bourgogne. Paris, 1605-17, in-8. (Art. PRINCE des
sots.)

RECUEIL des principaux tiltres concernant l'ac-
quisition de l'Hostel de Bourgogne. Paris, 1634,
in-4.

16191. Anecdotes dramatiques (par Clément et l'abbé
de La Porte). Paris, 1775, 3 vol. pet. in-8.

16192. Dictionnaire portatif des théâtres (par de
Léris). Paris, 1763, pet. in-8.

16193. Dictionnaire dramatique (par de La Porte et
Chamfort). Paris, 1776, 3 vol. In-8.

16194. Annales dramatiques, ou dictionnaire abrégé
des théâtres, par une société de gens de lettres.
Paris, 1809-12, 9 vol. in-8. — Nouv. édit. Paris,
1819, in-8. tome Jar . (Non continué.)

16195. Etudes sur les mystères, monuments histo-
riques et littéraires, la plupart Inconnus, et sur di-
vers manuscrits de Gerson, y compris le texte pri-
mitif français de l'imitation de J.-C., récemment
découvert, par Onésime Leroy. Paris, 1837, in-8.

16196. Epoques de l'histoire de France en rapport
avec le théâtre français dés la formation de la Iangue
jusqu'à la renaissance, par Onésime Leroy. 1843,
in-8. Aussi sous le titre d'Histoire comparée du
théâtre et des meurs en France, dès la forma-
tion de la langue, avec la date de 1844.

— Galerie histo r ique des acteurs du théâtre français,
depuis 1600 jusqu'à nos jours, par P.-D. Lemazu-
rier. Paris, 1810, 2 vol. in-8.

16197. Les fastes de la comédie française, et portraits
des plus célèbres acteurs... , par llhcord aîné. Paris,
1821, 2 vol. in-8.

— Galerie historique des portraits des comédiens de
la troupe de Voltaire, gravés à l'eau-forte par Fréd.
Ilillemacher, avec des détails biograph. inédits re-
cueillis par E.-D. de Manne. Paris, Aubry (Lyon,
intpr. de Perrin), 1861, in-8., avec 41 portr.

16198. Histoire du théâtre français, depuis le com-
mencement de la révolution jusqu'à la réunion gé-
nérale, par MM. Etienne et Martainville. Paris,
1802, 4 vol. in-12.

16199. De la réformation du théâtre, par L. Ricco-

boni, et des moyens de rendre la comédie utile aux
mœurs, par de Busonnier. Paris, 1767, in-12.

16200. De l'art de la comédie, par Cailhava. Paris,
1786,2 vol. in-8.

16201. Le comédien, par Rémond de Saint-Albine;
2 . édition. Paris, 1749, gr. in-8.

16202. Observations sur l'art du comédien , par
d'flannetaire. Paris, 1775, in-8.

16203. Mémoires d'Hippolyte Clairon, et réflexions
sur l'art dramatique. Paris, 1799, in-8.

16204. Mémoires de Marie-Franç. Dumesnil, en ré-
ponse aux mémoires d'Hipp. Clairon (par P. Coste).
Paris, 1799, in-8.

16205. Collection de mémoires sur l'art dramatique
(sur Molière, sur Garrick et sur Mackin; de Gol-
doni, de M11e Clairon, de M1e Dumesnil; sur Pré-
ville et Dazincourt, sur Lekain et sur Molé; mé-
moires de mistr. Bellamy, de A.-G. lflland et de
Brandes; le comédien, par Rémondde Saint-Albine).
Paris, 1824-25, 14 vol. in-8.

16206. Mémoires de J.-F. Talma, écrits par lui-tndme,
et recueillis et mis en ordre par Alex. Dumas. Paris,
1849, 2 vol. in-8.

— Rachel, ou la tragédie, par M. Jules JANIN. l'aria,
1859, gr. in-8. fig.

B. Pièces de théâtre.

a. Première époque, depuis l'origine du theatre français jus-
qu'au milieu du xv.' siècle; Collections; Mystères, Mora-
lités , Farces , Sotties.

16207. Théâtre français au moyen âge, publié par
MM. Monmerqué et FrancisquelMichel. Paris,
1839, gr. in-8.

— ADAM, drame anglo-normand. Tours, 1854, gr.
in-8.

16208. Mystères inédits du xv e siècle, publiés par
Ach. Jubinal. Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— ANCIEN théâtre françois, publié par MM. Viollet
Le Duc et Jannet. Paris, 1854, 10 vol. in-16.

16209. La diablerie de Chaumont, ou recherches his-
toriques sur le grand pardon généralde cette ville et
sur les bizarres cérémonies et représentations à
personnages auxquelles cette solennité a donné lieu
depuis le xv' siècle, contenant les mystères de la na-
tivité, de la vie et de la mort de M. Saint-Jean-Bap-
tiste, par Emile Jolibois. Chaumont, 1838, in-8.

— Toiles peintes et tapisseries dé la ville de Reims,
ou la luise en scène du théâtre des confrères de la
Passion; planches dessinées et gravées par C. Le-
berthais; Etudes des mystères et explications his-
toriques, par Louis Pâris. Paris, Hipp. Bruslart,
1843, in-4., et un in-fol. contenant 32 pl. color.

16210. MYSTÈRE du vieil Testament par person-
naiges. In-fol. goth.

16211. SACRIFICE d'Abraham. Paris (1539), in-8. —
Voir le n° 16269.

16212. PATIENCE de Job. Paris, in-4. golf,.
16213. DESTRUCTION de Troye la grant. Pais, 1484,

in-fol.
16214. L'INCARNATION et nativité de nostre Saulveur,

In-fol.
16215. MYSTÈRE de la conception, nativité, etc. Pa-

ris (vers 1507), in-fol.
16216. Le MYSTÈRE de la Passion (par J. Michel).

Paris, 1486, in-fol.
16217. La RESURRECTION de Jésus-Christ. Paris,

in-4. goth.
16218. Mystère de la résurrection de N. S. J.-C., par

J. MIChEL. Paris, in-fol.
16219. La V ENGANCE (sic) de N. S. Iesucrist. Paris,

1491, in-fol. golfs.
16220. L'HOMME pécheur : c'est à savoir la terre et

le limon. Paris, in-fol. goth.
16221. BIEN advise et mal advisé. Paris, in-fol. goth.
16222. MIRACLE de Nostre Dame, de Berthe, femme

du roi Pepin. Paris, 1839, in-16.
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16223. MIRACLE de Nostre Dame, de la marquise de
la Gaudine. l'aria, 1841, in-16.

16224. Miracle de Nostre Dame , de ROBERT le
Diable. Rouen, 1836, in-8.

16225. NATIVITÉ de Notre Seigneur Jésus-Christ.
In-8. gosh.

16226. Chant natal, avec un mystère de la nativité,
par Barth. ANEAU. Lyon, 1539, in-4.

16227. Le PROCÈS que a faict Misericorde contre Jus-
tice. In-4. goth.

16228. MORALITÉ, mystère et figures de la Passion
de Jésus-Christ (par J. d'Abundance). Lyon, in-8.

16229. J, Asst mmoN de la glorieuse Vierge Marie.
Paris, pet. in-8. goth. - Voir le n° 13384.

16230. MYSTÈRE de Notre-Daine, d'une jeune fille,
laquelle se voulut abandonner à péché, etc. Lyon,
1543, in-8.

16231. CRY et proclamation publicque, pour jouer
le mystère des actes des apôtres. Paris, 1541, pet.
in-8.

16232. Le MYSTÈRE des actes des apôtres. l'aria,
1537, in-fol.

16233. VIE et miracles de saint Andry. Paris,
• goth.

16234. VIE de 51.. sainte Barbe. Paris, in-4. goth.
16235. MYSTÈRE du très-glorieux saint Christofe.

Paris, in-4. goth.
16236. La vie de saint Christophe, par Ant. CHEVA-

LET. Grenoble, 1530, in-4.
-- Le MYSTÈRE de saint Clément, publié par Ch.

Chel. Dietz, 1861, in-4.
16237. MYSTÈRE de S. Crespin et S. Crespinien. l'a-

ris, 1836, gr. in-8.
16238. VIE de monsieur saint Fiacre. Paris, in-4.
16239. VIE et m ystère (le Monseigneur Saint Jean-

Baptiste. Lyon, in-4. goth.
16240. VIE de monseigneur saint Laurent. Paris,

in•4. goth.
16241. VIE de saincte Marguerite. Paris, in-8.
16242. VIE de Marie Magdeleine. Lyon, 1605, in-12.

(Ecrit vers 1500.)
16243. Le MYSTÈRE de la vie et l'hystoire de monsei-

gneur sainct Martin. Paris, veuve de Jean Ron-
fons, in-4.

16244. MIRACLE de monseigneur S. Nicolas. Paris
(de 1520-30), in-4. (Aussi au mot MYSTÈRE.)

16245. MYSTÈRE de monseigneur Saint Pierre et Saint
Paul. Paris, in-4. goth.

16246. MYSTÈRE de l'institution des frères pré-
chcurs. Paris, in-4. gosh.

- Le Mystère du siège d'Orléans, publié pour la
première fois, d'après le manuscrit unique con-
servé à la bibliothèque du Vatican, par MM. F.
Guessard et E. (le Certain. Paris, Imprimerie
imper., 1862, in-4. de LXVI et 814 pp., plus un tac-
suinte. (Partie des Documents histo r iques, III° sé-
rie.)

- COMPOSITION, mise en scène et représenmtion du
Mystère des Trois Donis, joué à Romans, en 1509,
d'après un manuscrit du temps, publ. par M. P.-E.
Giraud. Lyon, 1848, gr. in-8.

16247. JEU et mystère dc la sainte Hostie. Paris,
in-8. goth.

16248. Le MYSTÈRE du chevalier qui donna sa femme
au diable. Pet. in-8.

16249. La Farce (le Pates-Ouaintes, pièce satyrique,
représentée par les escaliers de l'université de
Caen, au carnaval de 1492, publiée par Théod. Ban-
nie. Evreux, 1843, in-8.

- MYSTÈRE de Griselidis. Paris, in-4.
- Moralité de l'aveugle et du boiteux; et la Farce

du meunier de qui le diable emporte l'âme en enfer,
par A. de LA VIGNE. Paris, 1832, in-8.

16250. L'HOMME juste et l'homme mondain. Paris,
1508, in-4. goth.

16251. Le NOUVEAU Monde, avec l'Estrif. Paris
(1508), in-4. gosh.

16252. MIROIR et exemple moral des enfants ingrats.
In-4. goth.

16253. HISTOIRE de l'enfant prodigue. Lyon, in-16.

16254. Le Liz d'amour divine, moralité. Rouen,
in-8. goth.

16255. MoRALITE de l'homme, produit de nature au
monde... Paris, Simon Vostre, in-8.

16256. 31or.ALITE nouvelle du mauvais riche et du
ladre. In-4. goth.

16257. MORALITÉ de la vendition de Joseph. Paris,
in-fol.

16258. MORALITÉ nouvelle tie Mundus, Caro, Demo-
nia, etc. In-fol.

16259. 310RALITE très singulière des blasphémateurs
du nom de Dieu. Paris, in-fol.

16260. Moralité à l'honneur de l'Assumption de No-
tre Datne, par J. PARMMENTIER. Paris, 1531, in-4.
(Partie du livre intitulé : Description nouvelle des
merveilles de ce monde.)

16261. MOtIALITE de la maladie de chrétienté. Paris,
1533, in-8.

- MORALITÉ nouvelle des enfants de maintenant.
(s. d.), in-4. allongé. (Et autres moralités décrites
5 la suite de celle-ci.)

- la condamnation des banquets. Voir le n° 7029,
et l'article NEF.

16262. MORALITÉ nouvelle de l'enfant de perdition,
qui pendit son père, etc. Lyon, 1608, in-8.

16263. LYON marchant (par Barth. Aneau). Lyon,
1542, in-8.

16264. NOUVELLE moralité d'une pauvre fille vil-
lageoise, laquelle aima mieux avoir la tête cou-
pée, etc. Paris, in-8.

16265. Le Testament de Carmentra nt, par J. d'ABON-
DANCE. Pet. in-8.

16266. Le combat de la chair et de l'esprit, par du
BomLLAY. Paris, 1549, in-8.

16267. Moralité de paix et (le guerre, par H. du
TOUR. Gand, 1558, pet. in-8.

16268. VÉRITÉ cachée. (vers 1540), in-8. goth.
16269. Abraham sacrifiant, par Théod. de BEZE.

1550, pet. in-8.
16270. Recueil de (LXXIV) farces, moralités, ser-

mons joyeux, etc., tirés d'un ancien manuscrit.
Paris, rechuter, 1831-37, 4 vol. pet, in-8.

16271. RECUEIL de plusieurs farces. Paris, 1612,
in-12.

16272. Li gieus (le Robin et de Marion, et li jus Adan
de la Feuillé..., par Adam de Le HALE, l'aria,
1822, in-8.

16273. PATIIELIN. Paris, 1490, in-4.
16274. Farce de la cornette, par J. d'ABONDANCE.

1545, in-16.
16275. FARCE de la pippee. l'aria, 1832, in-8.
16276. Le triomphe des Normans (représenté en

1499), par Guill. TASSERIE. Rouen, in-8.
16277. Le jeu du Prince des sots et Mère Sotte, par

P. GRINGORE. In-8. gosh.
16278. Sotties à huit personnages. Paris, in -8. goth.

(Placé à GRINGORE.)
16279. SOTTIE à dix personnages, jouée à Genève,

l'an 1523, etc. In-12. (Et autres pièces sous le titre
(le SOTTIE.)

16280. La FARCE des théologastres. (vers 1526), pet.
in-fol.

- FARCE nouvelle Iles deux savetiers. (vers 1530),
pet. in-fol. goth. - Voir le n° 16258.

- Comedie et resjoyssance de Paris sur les mariages
du roy d'Espagne et du prince de Piedmont, par
Jacq. DD Bo ys. Paris, 1559, pet. in-4.

b. Seconde époque : Jodelle, Carnier, Alexandre Hardy
(1552 1 t630).

16281. OEuvres d'EL JODELLE. Paris, 1574, in-4.
16282. Comédie de l'homme justifié, par de BARRAS.

(Genève), 1554, pet. in-8.
16283. Tragédie d'Agamemnnon, par Ch. TOUTAIN.

Paris, 1556, in-4.
16284. Théâtre de Jacq. GREVIN. l'aria, 1562, pet.

in-8.
16285. COMÉDIE du pape malade. 1561, in-16.
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16286. NABUCHODONOSOR, tragi-comédie. Paris,
1561, in-8.

16287. Deux ECLOGUES (par Ferrand de Bezej. Lyon,
1563, in-8.

16288. ADVEBTISSEMENS fais  l'homme par les fléaux
de Nostre Seigneur. Angoulême, 1565, in-4.

16289. Philanire, tragédie de Cl. BOILLET. Paris,
1563, in-4.

16290. PoÉsie de l'alliance, etc., avec une comédie
du monde malade. 1568, in-8.

16291. Les théâtres 'de Caillou, par Nic. FILLEUL.
Rotten, 1566, in-4.

16292. Philoxène, t ragédie, par Ant. Du VERDIER.
Lyon, 1567, in-8.

16293. La Médée, tragédie de J. de LA PERUSE. Poi-
tiers (s. d.), in-4.

16294. Tragédie Françoise, par J. BRETOG. Lyon,
1571, in-16.

16295. Panthée, tragédie, par Cape Jule de GUER-
SENS. Poitiers, 1571, in-4.

16296. Le Brave, Comédie de J.-A. de BAIF. Paris,
1567, pet. in-8.

16297. La Soltane, tragédie de Gabr. BOUNIN. l'arts,
1561, in-4.

- Tragédie sur la défaite et occision de la Piaffe
et la Picquorée, et bannissement de Mars... par le
(Rêne. l'aria, 1579, in-4.

16298. OEuvres poétiques de Jean et Jacques de LA
TAILLE. ParLs, 1598, in-8.

• 16209. Daire, Alexandre, etc., tragédies, par Jacq.
de LA TAILLE. l'aria,1573, 3 part. en 1 vol. in-8.

16300. Tragédies sainctes, par L. DESMASURES. Ge-
nève, 1560, pet. in-8.

16301. Le JUGEMENT de Pâris (par Flor. Chrétien).
1567, pet, in-8.

16302. PHAETON., bergerie tragique. Lyon, 1574,
in-8., ou pet. in-4.

- La Pastorale amoureuse, par F. de BELLEFOREST.
Paris, 1569, in-8.	 •

16303. Lucelle , tragédie , par L. LEJARS. l'aria,
1576, in-8.

16304. Adonis, tragédie, par Guill. LE BRETON. Pa-
ris, 1579, pet. in-12.

16305. Les tragédies de Rob. GARNIER. Paris, 1585,
pet. in-12.

16306. La tragédie de Colligny, par J.-Fr. de CHAN-
TELOOVE. 1575, in-8.

16307. Tragédie de Pharaon et oeuvres de CHANTE-
LOUVE. Lyon, 1582, in-16.

16308. Didon , tragédie de Guill. de LA GRANGE.
Lyon, Rigaud (1582), in-16.

16309. L'odieux et sanglant meurtre commis par
Caïn, par Tb. LE COQ. Paris, 1580, in-8.

16310. Théâtre de Gérard de VIVRE. Anvers, 1602,
in-8.

16311. L'histoire tragique de la Pucelle de Don-
Remy, par FRONTON du Duc. Nancy, 1581, in-4.

16312. Les comedies facecieuses de P. de LARIVEY.
Rouen, 1600,2 vol. in-12.

16313. Holopherne, tragédie sacrée, par Adr. d'Aai-

BOISE. Pois, 1580, in-8.
16314. Didon, tragédie de G. de LAGRANGE. Lyot,

1582, in-16.
16315. La tragédiede Régulus, par J.de BEAUBREUIL.

Lymoges, 1582, pet. in-8.
16316. Méléagre, tragédie, par P. de BOUSY. Caen,

• 1582, pet. in-8.
16317. Les contents, comédie, par Odet de TOUR-

NEBU. Paris, 1584, pet, in-8.
16318. MORALITÉ de l'orgueil de l'empereur Jovi-

nien. Lyon, 1584, in-8.
16319. IRS NAPOLITAINES, comédie (par Fr. d'Am-

boise). Paris, 1584, pet. in-12.
16320. La Thébaïde, tragédie, par J. BOBELIN. Pont-

à-Mousson, 1584, pet. in-8.
16321. L'omble de Garnier Stoffacher, tragi-comé-

die, par Jos. DUCHESSE. Genève, 1584, in-4.
16322. Pastorale sur l'alliance, parle méfie. Genève,

1585, in-4.
16323. Josias, tragédie, par PHILONE. 1583, pet.

in-8.

TomE VI.

16324. Adonias , tragédie, par le même. Lausanne,
1586, in-8.

16325. Théâtre d'011enix de Mont-Sacré. Parls, .
1585-1601, 2 vol. in-12. Voir à l'article MoNTBEUx.

16326. Esther, Vasthi, etc., trag., par P. MATHIEU.
Lyon, 1585-89, 2 vol. in-12.

16327. La Guisiade, tragédie nous-elle, par P. MA-
THIEU. Lyon, 1589, pet. in-8.

16328. Comédie françoyse intitulée l'Enfer poétique,
par B. VoRON. Lyon, 1586, in-8.

16329. Les ébats poétiques de Jacques de FONTENY.
Paris, 1587, in-12.

16330. Le mystère de l'incarnation de notre sauveur
Jésus-Christ, par II. BUSCHEY. Anvers, 1587, pet.
in-8.

16331. Le premier livre du théâtre tragique de Ro-
land BRISSET. Tours, 1590, in-4.

16332. Le Guysien, par S. BELYARD. Troyes, 1502,
in-8.

16333. Les Gordians et Maximins, trag., par Ant.
FAURE. Chambéry, 1589, in-4.

16334. Sichem ravisseur, tragédie, par Fr. PERRIN.
Paris, 1589, in-12.

16335. Les escoliers, comédie, par le tnétne. Paris,
1589, in-12. - Voir le n° 13870.

16336. Tragredie nouvelle, dicte le petit razoir des
oritentens mondains, par F.-Ph. BOSQUIER. Molts,
1589, pet. in-8.

16337. Le CRUEL assiegement de la ville de Gais.
Lyon, 1594, pet. in-8.

16338. FARCE joyeuse... d'un curia qui trompa la
femme d'un laboureur. Lyon, 1595, pet. in-8.

16339. FARCE joyeuse de Poncette et de l'amoureux
transy. Lyon, 1595, pet. in-8.

16340. Les poésies de Pierre LAUDUN d'Aigaliers,
contenans deux tragedies, etc. Paris, 1596, in-12.

16341. Saint Jacques, tragédie, par B. BABOON.
Limoges, 1596, pet. in-8.

16342. FARCE joyeuse, contenant la meschanceté,
etc., d'aucunes femmes. 1596, pet. in-8.

16343. Le miroir des veuves, tragédie sacrée d'Ho-
loferne et de Judith, par P. HEYNS. Harlem, 1598,
pet. in-8.

16344. Jokebed, miroir des vrayes stères, tragi-co-
médie, par le même. Ifarlem, 1597, pet. in-8.

16345. THEATRE des tragédies françoises. Rouen ,
1598 et 1611, 2 vol. pet. in-12.

16346. Clorinde, tragédie, par Aymard de VEINS.
Paris, 1599, in-12.

16347. La Machabée, tragédie, par J. de VIIlEY,sieur
Du Gravier. Rouen, 1598, in-12. s La divine vic-
toire des Machabées, par le même. 1600, in-12.

16348. Charite, tragédie, par Pierrard POULET. Or-
léans, 1505, pet. in-8. = Clorinde, pastorale, par
le même. Paris, 1598, in-12.

- Saint Clovaud, et Pyrrhe, tragédies, par J. HEU-
DON. Rouen, 1599, in-12.

- Acoubar, trag., par Jacq. DU HAMEL. Rotten,
1603, in-12.

16349. Les divers souhaits d'amour, Radegonde,
trag., etc., par Du SOUHAIT. Paris, 1599, pet.
in-12.

- Psyché, fable morale, par Louvas GELIOT. Agen,
1599, in-16.

- La TRAGÉDIE d'Octavie. Rouen, 1599, pet. in-12.
16350. Amour vaincu , tragi-comédie , par J. de

LA FONS. Poicliers, 1599, pet. in-4.
- Les premières oeuvres poétiques de Margarit PA-

GEAU. Paris, 1600, in-12.
16351. COMÉDIE facétieuse du voyage de frère Fe-

cisti en Provence. 1599, in-16.
16352. CLEOPHON, tragédie. Paris, 1600, pet. in-8.
16353. TRAGI-COMÉDIE plaisante de Fanfreluche et

Gaudichon. Rouen, pet. in-8.
- DIscoURs facétieux des hommes qui font saler

leurs femmes. Rouen (s. d.), in-8.
16354. La FARCE joyeuse de Martin bâton. Rouen

(fin (1u xvi e siècle), in-8.
16355. La FARCE des Quiolards. Rouen (fin du

xvt e siècle), pet. in-12.

29
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16356. TRAGI-COMÉDIE des enfans de Turlupin.
Rouen, pet. in-8.

— DIALOGUE fort plaisant de deux marchands...
Paris (fits du xvl e siècle), pet. in-8.

10357. Achab, tragédie, par Rolland de MARGE. Pa-
ris, 1601, in-8.

16358. OEuvres du sieur de FIEF-MEUS. Poitiers,
1601, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

16359. Tragédies de J. BEnouRT. Rouen, 1597-1604,
3 part. in-12.

— Psatnménite, [rag., par les frères MONTBESNARD.
(vers 1600), pet. im-8.

— L'amour divin, tragi-coméd., par Jean liniment.
Troyes, 1601, pet. in-8.

16360. La Satinée, pastorelle comique, par Nic. RO-
MAIN. Pont-d-Mousson, 1602, pet. in-8.

16361. Maurice, tragédie, par le même. Pont-a-
Mousson, 1606, pet. in-12.

16362. Les infidèles fidèles, fable bocagère, par le
pasteur C.1LIANTHE, Paris, 1603, in-16.

— Ulysse, Crag., par Jacq. de CHAMP -REPUS. Rouen,
1603, pet. in-12.

16363. Priant, trag., par Fr. du BERTHRAND. Rouen,
1605 et aussi 1611, pet. in-12.

10364. Tragédie de la naissance, ou création du
monde, par de VILLE-TOUSTAIN. Rotten, pet, in-8.

16365. Tragédie nouvelle de Samson le fort, par le
utéme. Rouen, in-8.

16366. La belle Hester, tragédie par Japin MAR-
FRIERE (Ville-Toustain). Rotten, in-8,

16367. TRAGI-CollEntede la rebellion des grenouilles
contre Jupiter. Rouen (s. d.), pet. in-8.

— HISTOIRE tragédienne, tirée de la fureur et ty-
rannie de Nabuchodonosor. Roues, in-8.

16368. HIsTOIRE et tragédie (lu mauvais riche.
Rouen, pet. in-8.

16369. AMOURS de Zerbin, pièce en 5 actes. Troyes,
1621, in-8.

— Acoubao trag., par Jacques DU HAMEL. Rotten,
R. Du Petit-Val, 1603, pet. in-12.

16370. Le miroir de l'union belgique, en forme de
tragi-comédie, par A. LANCEL. 1604, in-4.

16371. TRAGOEDIE françoise des amours [l'Angélique.
Troyes, 1614, pet. in-8.

— 1.a Rodomontade et la mort de Roger, tragédie,
par Ch. Bauter, dit 31ELtGLOSSE. Paris, 1605,
pet. in-8.

16372. L'instabilité des félicités amoureuses, par le
sieur de BLAMBEAOSAULT. Rouen, 1605, in-12.

— Les AMOUREUX brandons de Franciarque et Cal-
lixene. Paris, 1606, in-12, fig.

16373. Phobie, tragi-comédie, par Jacq. OvYN Lo-
verien. Rouen, 1606, in-12.

16374. RECIT touchant la comédie louée par les
iesuites 3 Lyon, en 1607, pet. in-4.

— Le VALET 4 tout faire, farce. Lyon, 1606, in-8.
16375. Sophonisbe, tragédie, par Helye GABEL. 13or-

deau.x, 1607, in-16.
16376. L'union d'amour et de chasteté, pastorale,

par Alb. GAUTIER. Poictiers, 1607, pet. in-8.
16377. Théâtre sacré de P. de NANCEL. Paris, 1607,

pet. in-8.
16378. Le boscage d'amour... par J. ESTIVAL. Paris,

1608, in-12.
— La Pantée, tragédie, par GUÉRIN Daronnière.

Angers, 1608, -pet. in-8.
— FRANÇOIS Spera, ou le désespoir, tragédie, par

J. D. C. Q. (Gendce), 1608, pet. in-8.
16379. Philis, trag. par CHEVALIER. Paris, 1609,

pet. in-8.
— Sidere, pastorelle, de l'invention du sieur d'Alt-

BILLOU. Pat-is, 1609, pet. in-8. (Art. AIIBILLov.)
16380. TRAGEDIE françoise d'un More cruel. Rouen

(vers 1010), pet. in-8.
16381. COMÉDIE admirable, intitulée la Merveille.

Rouen (vers 1610), pct. in-8.
16382. Les autours de Dalcineon et de Flore, Crag.,

par Est. BELLONE. Rotten, 1610, in-12.
— TRAGÉDIE de Jeanne d'Arques. Rouen , 1666 ,

pet. iii-12.
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16383. TRAGÉDIE mahummetiste. Rouen (vers 1612 ),
pet. in-8.

16384. TRAGÉDIE de la chaste et vertueuse Susanne.
Rouen, 1614, in-8,

16385. HISTOIRE de Saincte Susanne. Troyes, Nic.
Oudot, in-8.

16386. La descente d'Orphée aux enfers, par Ch. de
L'ESPINE. Loutiain, 1614, pet. in-8.

16387. Les tragédies d'Ant. de MONTCHRESTIEN.
Rouen, 1604, pet. in-12.

16388. Théâtre de Cl. BILLARD. Paris,1610, pet. in-8.
16389. L'Amphithéâtre pastoral... de l'invention de

P. DD PESCHIER. Paris, 1609, in-12.
— L'Ethiopique, tragi-comédie, par GENETAY dc la

Gilleherdiere. Rouen, 1609, pet. in-12.
— Tragédies' et pastorales cIe Nic. CHRÉTIEN. Rouen,

1608-13, pet. in-12.
16390. AXtANE, ou l'amour clandestin, trag. Rouen,

1613, pet. in-8.	 -
— Zoanthropie... tragi-comédie, par Fr. AU/MAY.

Paris, 1614, pet. in-8.
- L'Ephésientte, tragi-comédie (le P. de BRINON.

Rouen, 1613, pet. in-12,
16391. Pièces de théâtre de P. TROTEREL. Paris,

1616-27, in-8.
16392. Le TRIOMPHE de la ligue. Leyde, 1607, pet.

in-8.
16393. Tragédies de J. PItEVOST. Poictiers, 1614,

pet. in-12.
16394. TRAGI-COMÉDIE des inimitables armours du

seigneur Alexandre et d'Anette. Troyes, 1619,
pet. in-8.

— Tragi-comédie sur les amours de Philandre et
Marisée, par GilbertGISOIN. Lyon, 16t9, pet. in-8.

— Pièces de théâtre de P. MLINFRAY. Rouen,
1618-21, in-12.

16395. Vie de Sainte Justine et de Saint Cyprien,
tragédie, par Denis COPPÉE. Liége, 1621, pet. in-8.
(Pour les autres tragédies du même auteur, voir
l'article COPPEE.)

16396. La Céciliade, par Nic. SORET. Paris, 1606,
2 tom. en 1 vol. in-8.

16397. L'élection de Saint Nicolas à l'archevêché de
Myre, par Nic. SORET. Reims, 1624, pet. in-12.

16398. SONGE prophétique des futures victoires du
roy Loys XIII, disposé par personnages. Paris,
1024, pet. in-8.

16399. FARCE nouvelle.... à quatre personnages.
Troyes, 1624, pet. in-12.

16400. FARCE nouvelle du umsnier et du gentil-
homme. Troyes, 1628, pet. in-12.

16401. FARCE de la querelle de Gaultier Garguille et
de Perrine. Pet. in-8.

16402. Tragédies d'Alex. HARDY. Paris, 1623, 6 vol
in-8.

16403. 'Tragédie et histoires saintes de J. BOISSIN
Lyon, 1618, in-12.

16404. Le temps perdu et les gaietées d'Os. Du RYER.
Paris, 1624, in-8.

16405. Théâtre de Plcnou. Paris, 1630, in-8.
16406. Les princes victorieux, par Boite. Lyon

1627, in-8.
Licoris, ou l'heureuse bergère par B. (Gervais

BAZIRE d'Amblainville). Paris, 1614, in-8. (et au-
tres pièces du méme auteur).

— Silvanire, par H. d'Un. Paris, 1627, in-8.
— La supercherie d'autour, par le sieurCh.(CHAZAN)

Paris, 1627, in-8.
— TRAGÉDIE du martyre et mor t de S. Sébastien.

Nancy, 1628, pet. in-12.
— Antioche, tragédie, par J.-B. LEFBANCQ. Anvers,

- 1628, in-8.
— RICIIECOURT, tragi-comédie. Saint-Nicolas, 1628,

in-8.
16407. THEATRE Irauçois. Paris, 1625, in-8.
— La RocitELOisE, tragédie. Troyes, 1629, in-8.
— Endymion, Crag.-coméd., par de LA MORELLE.

Philène, pastorale par le mante. Paris, 1629 et
1030, 2 vol. pet. in-8.
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16427. Tragédies, etc., de Balthasar BARD. Paris,
1629-51, in-4. et in-8.

— Les amours de Leandre et de Ileron, trag.-com.,
par le S r de LASELVE. 3fonipellier, 1638, in-12.

16428. Le déluge universel, par Hugues de Picot,
Paris, 1643, in-8.

— MELISSE, tragi-comédie pastorale, par S. M.
sieur du Rocher. Paris, 1634, in-8.

— Agamemnon, trag. par le S' ARNAUD. Avignon,
1642, m-4.

— L'AVENTURE ddSemelé. Chaalons,1642, pet. in-8.
16429. Théâtre de CHEVREAU. Paris, 1637-41, in-4.
— Les CINQ auteurs. La Comédie des'Thuilleries,

et l'Aveugle de Smyrne. Paris, 1638, in-4.
- Le Galimatias, tragi-cout. du Sieur de ROZIERS

Beaulieu. Paris, 1639, in-4. (Aussi au mot DE
ROSIERS.)

— Le fils exilé, ou le martyre de S. Pierre, par
P. MOUFFLE. Paris, 1647, in-4.

16430. Théâtre de J. ROTROU. Paris, 1631-55, in-4.,
in-8. et in-12.

- La Belinde, tragi-comédie, par N. de RAAIPALLE.
Lyon, 1630, et Dorothée, par le même, 1658, in-8.

16431 ou 19072. OEuvres de CYRANO de Bergerac.
Paris, 1861, 2 vol. in-12.

16432. Théâtre de TRISTAN l'Hermite. Paris, 1637-
-56,in•li. et in-12.

16433. Théâtre de P. Du DYER. Pan,,1630-55, in-4.
et in-8.

16434. Théâtre de SCARRON. l'aria,1775, 3 vol. in-12.
16435. Tragédies saintes de Fr. DAVESNE. Paris,

1652, in-12.
16436. , Théâtre de BOISItOBERT. Paris,1633-55, in -4

et in-12.	
.

16437. Théâtre d'Ant. le Metel d'OUVJLLE. Paris,
1638-50, in-4.

16438. Théâtre de Gautier de Costes de La CALPRE-
NEDE. Paris, 1637-43, in-4.

16439. Théâtre de G. de SCUDERY. Paris, 1631-44,
in-4. et in-8.

— La belle esclave, tragi-comédie, et L'intrigue
des filous, comédie, par Cl. de LESTOILE. Paris,
1645 et 48, in-4.

16440. Sainte Aldegonde, comédie, par J. d'Enne-
lières. 'Tournay, 1645, in-8.

16441. La comédie des acatléniistes, par Des Ca-
venetz. (1643), in-8. (Article SAINT-EVREAIONT:)

— Le Triomphe des bergers, drame... par L. Jac-
guettait' DONNET. Lyon, 1646, in-4.

16442. Art de régner, ou le sage gouverneur (par
GILLET). Paris, 1649, in-12.

— Judith, trag., par BouvOT. Paris, 1649, in-4.
16443. Le desniaisé, comédie (par GILLET de la Tes-

sonnerie). Paris, 1659, pet. in-12.
— La mort de Théandre, par CHEVILLARD, métre.

Orléans, 1649, in-8.
16544. La tasse, comédie... extraicte du cabinet de

la muse du conte d'A ULBE Geurin. (vers 1650), pet.
in-8.

— Le Martyre de Sainte-Ursule; tragedie. Poielicrs,
1655, in-8.

— La forte Romaine, par VALU: (1656), in-8.
16445. JESus Maria : sur le martyre des SS. Inno-

cents,tragédie, etc. (vers 1660), in-8.
— EPAGATHE martyr de ,Lyon , tragedie. Lyot,

1660,
— Théâtre de J. MAGNON. Paris, 1655-60, in-4.
— Zénobie, Crag. (par HEDELIN, abbé d'Aubignac).

Paris, 1647, in-4., et autres pièces du même.
— Les jumeaux martyrs, trag., par Barbe d'Erne-

court, darne de SAINT-BALMON. Paris, 1650, in-4.
— L'adieu du trône, trag., par Du Bosc de Mun-.

Empire. Bruxelles, 1654, in-4.
— La conversion de S. Paul , tragi-comédie, par

J. VILLEAIOT. Lyot, 1655, in-8.
— Agathonphile martyr, tragi-comédie, par Fran-

çoise PASCAL. Lyon, 1655, in-8. et autres pièces
de la même.

— Le BATTEAU de Ilouille, comédie (par Jobé):
Rouen (1660), pet. in-12.

16408. Les béatitudes, par Nie. de GROUCHY. Paris,
1632, in-8.

16409. Théâtre de RAYSSIGUIER. Paris, 1630, in-8.
— Tyr et Sidon, trag., par Dan. d'Ancheres (J. de

SCHELANDRE). Paris, 1608, in-12.
— Le Thyeste ile M. MONLEON. Paris (1630), in-4.

L'Amphytrite du utêu g e. Paris, 1630, in-8.
- CL£ONICE, u-ag.-com. Paris, 1630,
16410. La ',N'adopte, tragi-comédie. — La Dorinde,

et autres œuvres -poétiques d'AUNnnY. Paris,
1631, in-8.

— Tragédie de S. Eustache, par P. BELLO. Liége,
1632, in-8.

c. Troisième époque, depuis l'année 1630 jusqu'à la tin du
xvu' siècle, en commençant par les collections qui appar-
tiennent à la 3" el à la 4. époque.

16411. Théâtre françois, ou recueil des meilleures
pièces de théâtre. Paris, 1737,12 vol. in-12.

• 16412. PETITE bibliothèque des théâtres (publiée
par N.-1'. Le Prince et Beaudrais). Paris, 1784-
1800, 91 vol. in-18.

16413. Répertoire du théâtre français... depuis Ro-
Itou (second ordre), avec des notices par M. Pe-
titot (et Fievée), nouvelle édition. Paris, 1817-19,
25 vol. in-8. fig. — Troisième ordre, 1819-20,
8 vol. in-8.

16414. Théâtre des auteurs du premier et du second
ordre. Paris, stéréotypie d' lier han, 1818 et autres
années, 67 vol. in-18.—Suite du répertoire, Paris,
V' Dolto, 1822, 81 vol. in-18. — Fin du répertoire,
1824-25, 45 vol. in-18. -- Chefs-d'œuvre du réper-
toire des mélodrames, 1824, 20 vol. in-18.

16415. BIBLIOTHÈQUE dramatique. Paris, 1824,
24 vol. in-8. (Non terminée.)

16516. REPERT011te du théâtre français. Paris, La-
drange, 1821-25, 68-vol. in-12.

16417. 8£ p ERTOH1E du- théâtre français..... Paris,
1826-29, 4 vol. gr. in-8., à 2 col.

(P. Corneille. qui domine cette époque, est reporté à celle
de sa mort (voir le n. 16457] ; tuais soi nom serait peut-étre
mieux place ici.)

• 16418. FAItce plaisante sur un trait qu'a joué un
porteur d'eau le jour de ses nopces. 1632, in-8.

— La comédie des comédies 	  par le S. D. P.
(R. Barry, sieur Du PESCHtER). Paris, 1629, in-8.

— Les passions égarées, tragi-comédie, par de III-
CIIEMONT Banchereau. Paris, 1632, in-8.

— Les folies de Cardenio, tragi-comédie du sieur
PICiiOU. Paris, 1633, in-8., et deux autres pièces
du aldine.

16419. Théâtre de GOUCENOT. Paris, 1633, in-8.
— Le tableau tragique... pastorale, et autres fantai-

sies poétiques, par le S' JOSEL. Paris, 1633, in-8.

— La chasteté invincible, bergerie, par de CRoI-
SILLES. Paris, 1633, in-8. •

16420. La comédie des proverbes, par Adrien de
MONTLUC. Pais, 1634, in-8.

16421. L'impuissance, trag.-con., par de VERON-

NEAU. Paris, 1634, in-8.
16422. La pastorale,sainte, de Ch. HERSENT. Paris,

1635, in-8.
Hippolyte, tragédie, par LA PINELSEEE. Paris,

1635, pet. in-8.
— Israël affligé, tragi-comédie, par Jean VALLIN.

Genève, 1637, in-8.
16423. Alison, comédie, par L.-C. DISCRET. Paris,

1637, in-8.
16421. La COIIEDIE des chansons. Paris, 16/10,in-12.
— Les intrigues de la vieille tour, par le S r Du

PERCHE. 1640, in-12.
16425. Théâtre de Guyon Gu£mN de Bouscal. Paris,

1637 .47, in-4. et in-8.
16426. Théâtre de DESFONTAINES. Paris, 1637-47,

in-4. et in-12.
— Les galantes vertueuses, tragi-comédie (attribuée

à DESFONTAINES). Avignon, 1042, in-12.
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16446. Les véritables précieuses, par Ant. Bandeau
de SOMAIZE. Paris, 1660, in-12.

— Le Procès des précieuses (par le mente). Paris,
1660, in-12;

— Les travaux amoureux du marquis de la Rotonde,
par le S' DESACI. Amsterd., 1660, très-pet. in-12.

16447. La mort burlesque du mauvais riche, trag.
par Les Isles LEBAS. Caen, 1663, in-12. (Deux au-
tres pièces du même auteur sont indiquées à l'art.
Les 1/es LEBAS.)

— Les soeurs jalouses, et la Magie sans magie,
deux comédies de LAMBERT. Paris, 1661, in-12.

— Chariot de triomphe de S 1 ° Reine d'Alise, trag.,
par Hug. MILLOTET. Autan, 1664, in-8.

16448. Théâtre de Montfeury, père et fils. Paris,
1775, 4 vol. in-12.

— Théâtre de CHEVALIER. Paris, 1662-68, in-12.
16449. Le cercle des femmes sçavantes, par M. de

D. L. F. (Jean de LA FORGE). Paris, 1663, in-12.
— La joueuse duppée, par le mélos. Paris, 1664

pet. in-12.
— L'ecuyer ou les faux nobles mis au billon, co-

médie, par J. CLAVEBET. Paris, 1665, in-12, et
autres pièces du même auteur.

16450. OEuvres de MoLtèRE.
16451. Observations sur la comédie et sur le génie

de Molière, par Riccoboni. Paris, 1736, in-12.
— L'ombre de Molière. Paris, 1673, in-12. (Article

d'Assoupv.)
16452. Etude sur Molière, ou observations sur la

vie et les ouvrages de cet auteur, par Cailhava.
Paris, 1802, in-8.

16453. Molière commenté d'après les meilleurs cri-
tiques, contenant son éloge par Chamfort, des re-
marques du P. Roger, etc., par Sitnonnin. Paris,
1813, 2 vol. in-12.

— PANÉGYRIQUE de l'Ecole des femmes. Pais ,
1664, pet. in-12.

16454. Elomire hypocondre, comédie, pâr Le Bou-
langer de CHALUSSAY. Paris, 1670, in-12.

— Les contemporains de Molière. Recueil de comé-
dies,rares ou peu connues, jouées de 1650 à 1680,
avec l'histoire de chaque théâtre, des notes et no-
tices, par Victor Fournel. Paris, Firmin Didot,
1863, in-8., tome I°' (Théâtre de l'hôtel de Bour-
dogue.)

16455. Le comte de Rocquefeuilles, ou le docteur
extravagant, comédie, par D. C. de NANTEUIL.
La !laye, 1669, in-12 et autres pièces du même
auteur.

— Théâtre de Gab. GILBERT. Paris, 1657-67, in-12.
— La cocue imaginaire, par Fr. DONEAU. Paris,

1662, in-12.
— Les costeaux ou Ies marquis frians, comédie

(par VILLIEtes). Pais, 1665, in-12, et autres pièces
du tnéuie auteur.

16456. Théâtre de J. DESMARETS de Saint-Sorlin.
Paris, 1636-47, in-4. et in-12 (y compris 111iraute).

16457. OEuvres de P. CORNEILLE.
— Observations sur le Cid. Voir l'article SCUDERY.
— Deux dissertations concernant le poème drama-

tique... (par HEDELIN, abbé (l'Aubignac). Paris,
1663, 2 vol. in-12.

— Recueil de dissertations sur plusieurs tragédies
de Corneille et de Racine (publiées par l'abbé Gra-
net). Paris, 1740, 2 vol. in-12.

— Corneille et son temps, étude littéraire, compre-
nant l'état de la poésie en France avant Corneille,
Chapelain, Rotrou et Scarron, par F. Guizot. Paris,
1852, In-8., ou 1854, in-12.

— Lettres inédites de P. Corneille. Paris, 1852,
in-8., une feuille. (4 lettres publiées avec une in-
troduction par Célestin Port, dans la Bibliothèque
de l'Ecole des chartes, 3° série, t. Ill, p. 348.)

16458. Théâtre de Jac. Pousset de MONTAUBAN.
Paris, 1653, in-12

16459. Théâtre de J.-B. Duménil, dit ROSIMOND.
Paris, 1668, in-12.

16460. Théâtre de J. MAIRET. Paris, 1630-43, in-4.
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— Le COURTISAN parfait, tragi-comédie. Grenoble,
1668, in-12.

16461. Théâtre de P. Corneille de BLESSEBOIS.
Cologne, in-12.

16462. Soupirs de Sifroi, et autre tragédie de M. de
Corneille de BLESSEBOI5. Chdtillon-sur-Seine et
Autun, 1675, in-8. et 1686, in-4.

16463. Théâtre de BRECOURT. Paris,-1660, in-12.
- La Virginie romaine, trag. de 3lich. LEcLERC.

Paris, 1645, in-4.
— Hippolyte, trag., par BtDAR. Lille, 1675, in-12.
16464. Théâtre de La Thuillerie: Paris, 1745, in-12.
16465. Théâtre de QUINAULT. Paris, 1739, ou 1778,

5 vol. in-12.
16466. OEuvres de haym. Poisson. Paris, 1743,

2 vol. in-12.
16467. Théâtre d'Is. de BENSEItADE. Paris, 1636-112,

in-4.
16468. Théâtre de DORIMOND. Paris, 1659-92, 2 vol.

in-12.
— Hector, tragédie, par A. ScONIN. Soissons, 1675,

in-8.
16469. Théâtre de L. FERRIER de La Martinière.

Paris, 1679, in-12.
— L'ombre de son rival, comédie, par CROSNIER.

La Ilaye, 1681, in-12.
16470. Théâtre de J. de La FONTAtNE.Voir le n°19083.
16471. Les AMOURS de Colas, con gédie. Loudun,

1691, in-S.
16472. OEuvres de PRADON. Paris,1744, 2 vol. in-12.
16473. OEuvres de Jean RACINE.
16474. Etudes de la langue française sur Racine, ou

commentaire sur la diction et le style de ce grand
classique, d'après d'Olivet, Desfontaines, L. Racine,

. Voltaire, l'Académie, etc., par M. Fontanier. Paris,
1818, in-8.

16475. OEuvres de Champmeslé. Paris, 1735, 2 vol.
in-12.

— Théâtre de Claude de BoYER. 1646-95, in-4. et
in-12.

— Le sacrifice d'Abrahatn, trag., par le P. Du MO-
RET. Toulouse, 1699, in-12.

16476. Théâtre d'Edme Boursault. Paris, 1746;y
3 vol. in-12.

16477. La muse enjouée, ou théâtre comique de
Sam. CHAPUZEAU. Lyon, 1674, in-12, et autres
pièces du même auteur.

16478. Théâtre édifiant de Jos.-Fr. Duché de Vancy.
Paris, 1747, in-12.

16479. Théâtre de J. Donneau de VISÉ. Paris, 1666-
95, 3 vol. in-12.

16480. OEuvres de Hauteroche. Paris,17112 (et aussi
1772), 3 vol. in-12.

— OEuvres de François Passerat. La Haye, 1695,
in-12.

16481. OEuvres de La Fosse. Paris, 1747, 2 vol.
in-12.

— IMPROMPTU de la garnison de Namur. Amsterd.,
1694, in-12.

16482. OEuvres de Thomas CORNEILLE. Paris,l 748,
5 vol. in-12.

— Hedwige, reine de Pologne, trag., par Gill.-Jos.
de BoUSSU. Mons, 1713, in-8:

d. Quatrième époque, depuis le commeneemenl du
cvino siècle jusqu'à nos jours.

16483. Histoire de la littérature dramatique, par
Jules Janin. Paris, Michel Léey, 1853-58, 6 vol.
in-18. (Choix des feuilletons de l'auteur.)

— OEuvres de IIEGNARD. Paris, 1790, 6 vol. in-8.
16484. La PEAU de bœuf, comédie. Valenciennes,

1710, in-12.
16485. OEuvres de Ch.-Cl. GENEST. Paris, 1682,

in-12.
— La populace émue, cotnéd., par Math. RIEUSSET.

Girowse (1714), pet. in-8.
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e. Opéras; Pièces de l'ancien Thédlre Italien; Opéras comi-
ques. Vaudevilles, etc.; Farces. (Pour les Ballets, voir les
n. 10373 et suivants, pour les Marionnettes, n. 16021.)

16541. Des représentations en musique (par le P.
MENESTRIER). Paria, 1681, ill-12.

16542. Ilistoire de l'Opéra, par Durey de Noinville.
Paris, 1753-57, 2 vol. in-8.

16543. De l'opéra en France par Castil-Blaze. 1820
(nouv. titres et quelques addit.), 1826, 2 vol. in-8.

— Recueil général des opéras représentés par l'Aca-
démie de musique. Paris, 1703-45, 16 vol. pet.
in-12. = Théâtre de Quinault, voir le n° 16465.

— Théâtres l y riques de Paris. L'Académie impériale
de musique. Histoire littéraire, musicale, choré-
graphique... de ce théâtre, de 1645 à 1855, par Cas-
til-Blaze. Paris, l'auteur, 3854, 2 vol. in-8.
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— Les EAUX d'Eauplet, comédie, et la critique de
cette pièce. Rouen (1717), in-12.

16486. OEuvres de J. Galbert de Campistron. Paris,
1750, 3 vol. pet. in-12. — Œuvres choisies. Paris,
1820, in-8.

— Les AMOURS précipitées de.Pierrot et Claudine.
Villefranche, 1725, in-12.

16587. OEuvres de Day .-Aug. Brueys et de J. Pala-
prat. Paris, 1756, 5 vol. per. in-12.

16488. Œuvres de Ch. Rivière Du Fresny. Paris,
1747, 4 vol. pet. in-8., ou 1779, 4 vol. in-12.

— PASQUIN et Morforio, comédie. 1697, in-12.
16489. OEuvres de théâtre de Flor. Carton D'An-

court. Paris, 1742, 8 vol. in-12; 1760, 12 vol.
pet. in-12, avec les airs notés.

16490. Théâtre de La Font. Paris, 1746, in-12.
— La naissance de Jésus en Bethléem, par Cl. MACE.

Caen, 1729, in-12.
16491. OEuvres de A.-M. I.e Grand. Paris, 1770,

4 vol. in-12.
16492. Théâtre de Baron. Paris, 1759, 3 vol. pet.

in-12.
16493. OEuvres mêlées de l'abbé Nadal. Paris, 1738,

3 vol, in-12.
16494. OEuvres de Ph. Poisson. Paris, 1743, 2 vol.

in-12.
16495. OEuvresd'Autreau. Paris, 1749, 4 vol. in-12.
16496. Théâtre de Le Sage. Paris, 1774, 2 vol. in-12.
16497. OEuvres de Boindin. Paris, 1753, 2 vol. in-12.
16498. OEuvres dramatiques de Néricault DEsrou-

CHES.
16499. OEuvres de P.-Cl. Nivelle de LA CHAUSSÉE.

Paris, 1762, 5 vol. pet. in-12.
16500. Théâtre de Ch.-Barth. Fagan. Paris, 1760,

tt vol. in-12.
16501. OEuvres de théâtre de L. Boissy. Paris, 1766,

9 vol. pet. in-8.
16502. OEuvres de La Grange-Chancel. Paris, 1758,

5 vol. pet, in-12.
16503. 'Théâtre de Madame de Grafigny. Paris, 1766,

in-12.
16504. OEuvres de théâtre d'Avisse. Pais, 1758,

in-12.
16505. RECUEIL des comédies jouées sur le théâtre

des petits appartements. 1750, 6 vol. in-8.
16506. OEuvres de Sauvé de La Noue. Paris, 1765,

in-12.
16507. OEuvres de Prosp. Jolyot de CRERILLON.
16508. OEuvres de théâtre et autres pièces de Pes-

setier. Paris, 1772, in-8.
16509. Théâtre de Marivaux. Paris, 1758, 5 vol.

in-12. = Comédies jouées par les comédiens ita-
liens. Paris, 1732, 2 vol. in-12.

16510. Théâtre de Mich. Guyot de Merville. Paris,
1766, 3 vol. in-12.

16511. CORNÉLIE, vestale (par le Pr. Hénault).
Strawberry- dill, 1768, in-8.

16512. Le réveil d'Epiménide (par le Pr. IIENAULT).
1769, in-8.

16513. Pièces de théâtre, en vers et en prose (par
le ntéme). 1770, in-8.

16514. OEuvres dramatiques de Piron. Paris, 1758,
3 vol. in-12. — Voir le n° 19108.

16515. OEuvres complètes de De Belloy. Paris, 1779,
6 vol. in-8., ou avec de nouveaux titres datés de

• 1787, et des fig.
16516. Théâtre de VOLTAIRE. Paris, 1809, 9 vol. in-8.
16517. Commentaire sur le théâtre de Voltaire, par

de La Harpe, publié par 11. (de Croix). Paris, hla-
raclas, 1814, in-8.

16518. Théâtre de Ber.-Jos. Saurin. Paris, 1783,
2 vol. in-8., ou 1772, avec le supplément de 1783.

16519. Théâtre de société, par Collé. l'aria, 1777,
3 vol. in-12.

16520. OEuvres de théâtre de Diderot. Paris, 1771,
• 2 vol. in-12.

16521. Le connétable de Bourbon, tragédie (par de
GUIBERT). Paris, 1785, in-18.

16522. Théâtre d'Ant. Bret. Paris, 1778, 2 vol. in-8.
16523. OEuvres de Le Mierre, précédées d'une no-

tice sur cet auteur, par R. Perrin. Paris, 1810,
3 vol. in-8. -

16524. EMLLLE, ou les joueurs, comédie. Paris,
1787, in-18.

16525. OEuvres de Ch.-Alb. Demoustier. Paris, 1803,
2 vol. in-8.

16526. Théâtre de Rochon de Chabannes. Paris,
1786, 2 vol. in-8.

16527. Théâtre et ouvres diverses de Poinsinet de
Sivry. Load. (Paris), 1764, in-12.

16528. Théâtre et poésies fugitives de J.-Fr. Collin
d'Harleville. Paris, 1805, ou 1809, ou 1821, 4 vol.
in-8., pap. ordin. et pap. vél.

16529. 'Théâtre choisi de La Ilarpe (6 pièces). Brest,
1816, in-8. =OEuvres choisies. Paris, Didot, 1818,
2 vol. in-18.

16530. Théâtre de Mar.-Jos. CIIENIER. Paris, 1801,
2 vol. in-18; et Paris, 1818, 3 vol. in-8.

16531. Théâtre • de. L.-S. Mercier. Amsterd., 1778-
84, 4 vol. in-8. fig. (V joindre les autres pièces de
l'auteur.)

16532. Théâtre de J.-Fr. Cailhava. Paris, 1781,
2 vol. in-8.

16533. OEuvres de J.-F. DBMS.
16534. Pièces de théâtre d'Alex. Pieyre. Orléans,

1811, 2 vol. in-8.
16535. OEuvres de L.-B. Picard. l'aris, 1821-21,

10 vol. in-8. — Théâtre républicain posthume et
inédit du même. Pais, 1832, in-8.

— Agamemnon, tragédie par Népoinucène LEttER-
CIER. — Autres pièces du mime auteur.

16536. OEuvres complètes d'Alex.-Vioc. Pineux Du-
val. Paris, 1822-23 (nouv. titre 1825), 9 vol. in-8.

16537. Théâtre de CasimirDELAVIGNE, In-8. ou in-18.
— OEuvres dramatiques de Laville de Mirmont. Pa-

ris, Amyot, 1846, 4 vol. in-8.
— Oudvres de C.-G. Etienne. Paris, F. Didot,1851-

53, 5 vol. in-8.	 •
— Comédies et proverbes d'Alfred de Musset. Paris,

Charpentier, 1853 (aussi 1857), 2 vol. gr. in-18.
— 'Théâtre de 3.-F. Bayard, précédé d'une notice

par Eug. Scribe. Paris, flac/tette, 1855-59,12 vol.
gr. in-18.

16538. Théâtre d'Eugène Scribe et de ses collabora-
teurs. In-8.

— OEuvres de Pierre Lebrun. Pais, Perrotin,
1844-63, in-8.

16539. Théâtre de Victor Hugo. In-8.
16540. Théâtre d'Alexandre Dumas. Gr. in-18, vol. I

A VII.
— Théâtre de Ponsard.
— Théâtre de Mm° Ancelot. Paris, 1848, 4 vol. in-8.

fig.
- Théàtre• complet du conte Alfred de Vigny;

7° édition. Paris, 1858, in-12.
— Comédies et souvenirs, par M. Ed. Mazères. Pa-

ris, hachette, 1858, 3 vol. in-8.
— 'Théâtre de George Sand. Paris, Michel lévy,

1860, gr. in-18.
(A la suite de ces noms doivent se placer ceux de MM.

Emile Augier, Ernest Legouvé, Laya, Octave Feuillet, etc.)
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16544. Théâtre tre Danchet. Paris, 1751, ou avec
un titre daté de 1784, 4 vol. pet. in-8.

16545. PRIAPE, opéra en musique. 1694, pet. in-12.
16556. Le théâtre italien d'Evar. Gherartli. Paris,

1741, 6 vol. pet. in-8. fig.
16547. Le nouveau théâtre italien, ou recueil de co-

médies représentées par les comédiens italiens.
Paris, 1753, 10 vol. in-12.

16548. Les parodies du nouveau théâtre italien. Pa-
ris, 1738, 4 vol. in-12.

16549. Le théâtre de la foire, ou l'Opéra-comique,
par Le Sage et d'Orneval'. Paris, 1730-34 ou 1737,
10 vol. in-12, fig.

16550. Théâtre de l'Opéra-comique, ou recueil des
pièces restées à ce théâtre. Paris, 1812, 8 vol. in-8.
— Voir le u° 16414.

16551. Théâtre de Panard. Paris, 1763, 4 vol. in-12.
16552. OEuvres de Vadé. Paris, 1758, 4 vol. in-8.
16553. 'Théâtre de Poinsinet. Paris, 1766, 2 vol.

in-8.
16554. Théâtre d'Anseaume. Paris, 1766, 3 vol. in-8.
16555. Théâtre de Ch.-Simon FAVART. Paris, 1763,

10 vol. in-8.
16556. Théâtre choisi de Ch.-Sim. Favart. Paris,

1810, 3 vol. in-8.
16557. OEuvres dramatiques de Mich. Sedaine. l'a-

ris, 5 vol. in-8. —OEuvres choisies. Paris, Didot,
1813, 3 vol. in-18.

16558. OEuvres de Laujon. Paris, 1811,4 vol. in-8.
16559. OEuvres choisies de B.-J. Marsollier des Vive-

fières, précédées d'une notice sur sa vie et ses écrits,
par 1M W ', la comtesse (Beaufort) d'Hautpoul. Paris,
1825, 3 vol. in-8.

16560. OEuvres choisies de A. de Puis. Paris, 1810,
4 vol. in-8.

16561. Théâtre de Pigault-Lebrun. Paris, 1807,
6 vol. in-12. — Voir les n°° 16536-38.

— 'Théâtre choisi de M. G. de Pixerécourt. Nancy,
1841 .43, 4 vol. in-8.

10562. PROLOGUES tant sérieux que facétieux, par
le sieur D. L. (Deslauriers). Paris (1610), in-12. —
Voyez les articles BRUSGAstBILLE et TABARIN•

16563. Comédie galante de M. de B... 1667, pet.
in-12. (Article BUSSV•RABUTIN.)

— Les IVROGNES, comédie-satyre burlesque. Colo-
gne, 1687, in-8.

16564. Théâtre des boulevards, ou recueil de parades
(par Sallé, Fagan, Moncrif, Piron, Collé; publié par
Corbie). Maison (Paris), 1756, 3 vol. in-12.

— DEBUnEAU, histoire du théâtre à quatre sols (par
31. J. Janin). Paris, 1832, in-12.

LETTRES	 008

historiques, par Du Fougeray (1111. Cavé et Mph.
Dittmer). Paris, 1827, 2 vol. in-8.

16509. Nehri, chef des Haytiens, trad. par le comte
de ROSIERS. Sans-Souci, 1819, in-8.

• — Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole
(par M. Prosp. Mérimée). Paris, Fournier le jeune,
1825 (aussi 1530), in-8.

— La Jacquerie, scènes féodales, suivies de la famille
Carvajal, par l'auteur du Théâtre de Clara Gazul.
Paris, 1828, in-8.

— JEIIAN bAILLON, seigneur de Lude, drame his-
torique. Paris, 1855, gr. in-8.

16570. Recueil général de proverbes dramatiques.
Londres, 1785, 16 vol. pet. in-12.

16571. Proverbes dramatiques de Carmontel. Paris,
1783, 8 vol. in-8. — Nouv. édit. 1822, 4 vol. in-8.

— Nouveaux proverbes dramatiques, par le méme.
Paris, 1811, 2 vol. in-8.

16572. Proverbes dramatiques, par Théod. Leclercq;
5' édition. Paris, 1828, 6 vol. in-8. = Nouveaux
proverbes. Paris, 1830-33, 3 vol. in-8. — Nouvelle
édition, Paris, V. Lecott, 1852-53, 4 vol. in-12, fig.

— Comédies, proverbes, parades, par le baron Ani.-
Mar. ROEDERER. (Dinan-sur-Meuse), 1824-25-26,
3 vol. in-8. ('Tiré à 100 exempl. seulement; sur
5 pièces que renferme le 3' vol., 4 sont du comte
licederer.)

— THEATRE de l'Hermitage. St-Pétersboury, 1788,
4 vol. in-8.

(Voir les n. 16306, 16337 et 16332.)

16573. TnACEDtE du marquis d'Ancre. 1626, in-8.
16574. La MAGICIENNE étrangère. Rotten , 1617 ,

in-8.
— I.a FRANCE mourante. 1629, in-8.
16575. TRAGEDIE nouvelle de la perfidie d'Autan.

Paris, 1622, in-8.
16576. La TRAGEDIE des rebelles

.8-	
	  Paris, 1622,

in
— Le MURMURE des femmes, filles et servantes (en

	

3 actes et en vers). (sans (late), in-8 	
16577. Le CARDINAL tasche d'entrer en Paradis ,

tragi-comédie. In-4.
16578. La farce des courtisans de Pluton, par de LA

VALISE. 1649, in-4. .
16i57

n-4
9.. BALANCE d'état, tragi-comédie. Paris, 1652,

— Le baron d'Asnon, comédie, par Denis de VA-
RENNES. 1680, in-12.

— ARLEQUIN, comédien aux Champs-Elisées (par

	

L. Bordelon). Atnsterd., 1091, in-12 	
16580. Le MARÉCHAL de Luxembourg au lit de la

mort. 1695, in-12.
(Le marquis de Louvois, voir le n. 23862.)

— NOUVELLES amours de Louis le Grand. 1696,
in-12.

— La FONTANGE bernée. 1696, in-12 	
16581. RETOUR de Jacques 114 Paris, comédie. Co-,

loque, 1690, in-12.
16582. L'EXPÉDITION d'Ecosse. 1708, in-12.
— L'après-dinde des dames tre la juifverie, par le

sieur de NONNANTES. Nantes, 1722, pet. in-12.
16583. Le NOUVEAU Tarquin. Amsterd., 1732, in-12,
— La FEMME docteur, ou la théologie tombée en

quenouille (par le P. Bougeant). Liège, 1730, in-12
(et autres pièces du théâtre janséniste).

— ARLEQUIN esprit bolet. 1732, in-12 	
16585. Le docteur Fagotin, comédie, par DELILLE.

Liège, 1732, in-12.
16585. La FACULTE vengée, comédie (par de La Met-

trie). Paris, 1'147, in-8.
(Voici les noms de quelques auteurs dramatiques français,

dont Ies œuvres sont placées dans les polygraphes, savoir
Andrieuv. Arrault, d'Arnaud, Beaumarchais, Chamfort, Cu-
lardeau , Dorat. Horion. Fontenelle, de Jouy, La Harpe •
Le gouvé, alarmante], madame de Vonte=son, La Motte,
Palissot, Pompignan, Ro ger, J.-J. Rousseau Saint-Foin
Voisenon , ete.)

f. Pièces écrites après 1700 et non représentées sur des thé:,
ires publies; Proverbes; Pièces historico-satiriques.

16565. Théâtre à l'usage des jeunes personnes, par
madame de Genlis. Paris, 1785, 7 vol. in-8. et
in-12.

— Le mari cocu, battu et content, par de CASTRE
de Wiege. Illetz, 1738, in-8.

— HISTOIRE véritable présentée sous ce titre : le
Mariage rompu et l'autour malheureux. Soubance,
1765, in-8.

— L'innocence opprimée, on la mort d'Ivan, trag.
par L.-F. FALLOT. (St.-Pétersb., 1765), in-8.

16566. Théâtre de J. CASTAING. 1791-92, 3 vol. in-8.
16507. CONSTANTIN et la première église, tragédie.

Paris, 1806, in-8.
— Les barricades, les états de Blois et la mort tre

Henri Ill, scènes historiques, par M. L. Vitet. Pa-
ris, 1826-29, 3 vol. in-8. (Il y a plusieurs éditions.)

16568. Comédies historiques (par le comte P.-L.
1SOEDERER). Paris, 1827-30, 3 vol. in-8. (Une pièce
intitulée La mort (!'henri 1V est ajoutée dans
une partie des exempt. du 1 e, vol.)

— Les soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et
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g. Pièces écrites en différents dialectes ou patois
des provinces de la France.

16586. BUHEZ Sautez Bonn, ou vie de sainte Nonne
et de son fils saint Devy, mystère composé en lan-
gue bretonne, antérieurement au XII . siècle. Pa-
ris, Merlin, 1837, in-g., publié par l'abbé Sionnet,
avec une introduction par M. Legonidec.

16587. La Passion et la Résurrect.on, en langue
bretonne. Paris, 1530, in-16. (Article MYSTÈRE de
la Passion.)

— Les Amours de Colin et Alyson, par F. 11. (REa1P-
Noux) de Chabauois. Paris, 1641, in-4.

165E8. CAPIOTE ou pastorale limousine. Bordeaux,
1684, in-8.

16589. La BERNABDA Buyandiri (tragi-comédie en
patois lyonnais). Lyon, 1658, in-8.

16590. Ballets en langage forésien , par Marcelin
ALLARD. (sans lieu ni date), pet. in-8.

— Lutins sancti Jacobi, fragments de mystère pro-
vençal , découvert et publié par Camille Arnaud.
Marseille, 1858, in-16 de xiv et 32 pp. (Tiré à
60 exempl.)

— Joyousa farsa de Tonnov dov Troc. 1594, in-8.
16591. SCA'rABRONDA, commedia noubelo et hiStou-

rico. Boterdarn, 1687, i11-12.

— Le CBEBOR-CoUER de uiestre Paulet sur la mouert
de son ay... ill orseille, 1728, in-12.

16592. Lou NOVY para, coumedio pruuvençalou, per
G.-B. C..... A Cracoueiou, 1743, 11t-8.

(L'Antiquité du triomphe de Reziers, voir te n.14382.)

— Lei Fourbaries don siecle, coumedio de Pala-
mede TRONC de Codolet. Coulogne, 1757, in-8.

16593. A IILEQUIN gascou, couniedio (par de Clarac).
Touionso, 1685, in-12.

16594. Grizoulet, lou joloux otrapat, etc., por RoUS-
SET. Sorlat, 1694, in-8.

16595. Lo disputo de Dacus et de Priapus, compou-
sado pot- ROUSSET. Sorlat, 1694, in-8. •

16596. Lou PROUCES-de Carmentran, comédie. Pa-
l-is, 1700, in-12. — Voir le D. 16309.

— Ramounet, ou lou paysan agenez tournat de la
guerro, pastouralo eu langalge d'Agen, par J.-J.
D. C. ide COURTETO). Agen, 1684, pet. in-8.

— La lliramoudo, pastouralo en laugatge d'Agen,
par J.-J. U. C. (de LOURTETO). Agen, 1685, pet.
tt-8.

— MARIAGE de Colin et de Nizalette, comédie ntélée
de français, de languedocien et de provençal. Mar-
seille, 1741, in-8.

16597. l.a VIEILLE lavandière de Grenoble. Grenoble
(vers 1650), in-4.

— Diverses pièces en patois de Grenoble, par J. MIL-
LET. Voir les c .. 14411 et 14412.

— La FAMILLE ridicule, comédie messine (par Jacq.
Leduchat). Berlin (1720), in-8. — Réimpr. à Metz,
en 1848.

— DIALOGUE de Tomette et d'Alizon , pièce en
patois lorrain, publiée par M. Albert de la Fize-
liere. Pais, 1856, in-12.

—• Histoire véritable de Vernier, maitre tripier du
Champé... dialogue patois messin et français, 5
cinq personnages (par l'abbé Georges). ill etz, Lo-
rette, 1844, in-8. de 28 pp. en tout.

h. Recueils de pièces des théâtres étrangers, traduites
en français.

•

16598, Théâtre des variétés étrangères, ou choix des
meilleures pièces des théâtres allemand, italien et
anglais, représentées à Paris, en 1807. Paris, Be-
uouard, 1807, 4 vol, in-8. (28 pieces.)

16599. CHEFS-D'OEUVRE dés théâtres étrangers.
Paris, 1822, 25 vol. in-8.

6. Poëtes dramatiques italiens.

16600. Drammaturgia di Leone Allaci continuata
sino all' anno 1755. Venezia, 1755, in-4.

— Histoire du théâtre italien, par Louis CICCOBONI.
Paris, Pierre Delormel, 1728, gr. in-8., avec
18 pI. et un titre gravé.

— L'ldea del teatro di Guil. CAMILLO. Firenze,
1550, in-4.

16601. Le revoluzioni del teatro musicale italiano,
dalla sua origine sino al presente, da Stef. Arteaga.
Bologna, 1785, 3 vol. in-8. — Les révolutions du
théâtre musical en Italic, traduit et abrégé tie l'ita-
lien (par le baron de Rouveron). Londres, 1802,

- in-8. de 102 pp. (I: ouvrage entier a été traduit en
allemand par le D' Forkal, qui y a ajouté de nom-
breuses notes. Leipzig, 1789, 2 vol. in-8. Voir
le tin 31753.)

— Walker's historical memoir on the italian tra-
gedy. London, 1799, in-4.

— Masques et bouffons (comédie italienne), texte et
dessins par Maurice Sand ; gravures par A. Man-
ceau; préface par George Sand. Paris, Michel
Lévy, 1859, 2 vol. gr. in-8. ornés de 50 gravures
sur acier.

16602. Trattalo su la commedia dell' arte, ossia im-
provisa, maschere italiane, ecc., di Fr. VALENTINI.
Berlin, 1826, in-4.

16603. ItAPPRESENTAZIONI, e teste di diversi santi e
'sanie, ecc. Firenze, 1555-78, 3 vol. in-4.

16604. TEATRO italiano, o sia scelta di tragedie.
Verona, 1723, 3 vol. pet. in-8.

16605. Scelta di rare e celebri tragedie, cioè il
Cresfonte del Liviera, P Orbecche del Giraldi, l' An-
tigona dell' Alamanni, e l' Evandro del Bracciolini.
Socieltl albriziaaa, 1731, in-8.

16606. TEATRO italiano antico. Livorno, 1786, 8 vol.
iii-12.

16607. Teatro scpllo antico italiano. ovvero rac-
colta di tutte le tragedie e connnedie phi stiniale
nel teatro antico. Milano, 1806, 9 vol. in-8.

— TEATRO scelto italiano antico et utoderno. Al i-
lano, 1822-30, 32 vol. in-32,

16608. TEATRO moderno applaudito, ossia raccolta
di tragédie, cotnntedie, dralunti et farse, the godono
presentementc del pill alto (acore sulli• pubblici
teatri. Venezia, 1796.1801, 61 vol. in-8. — Autre

• recueil du meute genre. Venezia, 1836-38, 48 vol.
in-16.

16609. TEATRO tragico italiano. Firenze, 1830-31,
gr. in-8.

16610. ISACCOLTA di tragedie scritte net sec. xviii.
Milano, 1825, 2 vol. in-8.

16611. TEATRO comico fiorentino. Firenze, 1750,
6 vol. in-8.

16612. RACCOLTA di commedie scritte net sec. XVIII.
Milano, 1823, 2 vol. in-8.

16613. POESIE drammatiche e rusticali scelle, da
G. Ferrario. Milano, 1812, 2 vol. in-8.

16614. Raccolta di inelodrantmi serii scritti net sec.
xvul. Milano, 1822, in-8.

16615. Raccolta di inelodranuni giocosi, scritti net
sec. XVIII. )Milano, 1826, in-8.

16616. Rappresentazione d' Abramo e	 Isaac,. di
Feo BELCARI. Firenze, 1490, in-4.

16617. Vita del Beato Giovanni Columbini, ecc., del
medesimo. Florentiæ, in-4.

16618. Passione di Christo, per Jul. DATI.
16619. Ilapreseutatione di S. Francesco, composta

()per Antonia doua di B. PULCI. 1483, in-4.
16620. II JUDICIO finale, rappresentazione sacra.

In-4. goth.
16621. ltappresenlazione di San Giovanni e Paolo,

di Lor. de' MEDICI. Fil'C1nZe,
— • IIAPRESENTATIONE di Sancto Eustacltio. (com-

mencement du xvi° siècle), in-4.
LIBRO di Santo Joanne-Baptista. Saona1822,

in-4.	 .
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16622. Catinia a Jacomo Badover paduano, comedia
di Sicco Polenton. In Trento, 1482, in-4. (Article
POLENTONUS.)

16623. L'Orfeo, fa vola di Ang. PoLIzIANO. Padova,
1749, in-8.

16624. Timone, comedia di BOJARDO. Scandiano,
1500, in-4.

16625. Comedia di amicitia, opera di Jac. NARDI.
(Firenze, vers 1500), in-4.

16626. La Calandra, comedia di Bern. Divtzto da
Bibiena. Siena, 1521, in-8.

16627. Cotnmedia di Callimaco e di Lucrezia. (vers
1500), pet. in-8. (;Mme pièce que La Madrangola
ci-dessous.)

16628. La Mandragola, di Nic. MACCHIAVELLI.
Firenze, 1533, in-8.

16629. La Clizia, di Nic. MACCHIAVELLI. Firenze,
1537, in-8.

16630. Assena, comedia antica rusticate di B. MA-
RISCALCO. (Paris), 1756, in-8.

16631. Dolotechne, trag. per Bartholomeum Zamber.
tun. Venetia, 1504, in-4. (A l'article BARTHOLO-
MEO da li Sonetti.)

— Opere di Alione. Voir le n° 13128.
— Tragedia composta per M. N. D. (Nic. Delano).

Venetia, 1506, in-4. (Article PHILOLOGIO.)
FARSA recitata a gli signori di Firenze..... (cmn-

mencement du Nvt r siècle), in-8.
16632. Psiche e Cupido, Cefalo ed Aurora, favole

due di Nic. da CORREGIO. Venezia, .1515, in-8.
(Pourrait étre reporté plus haut, car le Cefalo fut
représenté en 1486.)

— Tragedia di ANTONIO di Pistoja. Venetia, 1508,
in-8.

— COMEDIA nova di un poets Mantuano. Venet.,
1513, in-8.

— Formicon, comedia di PHILIPPO Mantuano.
Venet., 1530, in-8.

— COMEDIA di Pidinzuolo. Siena, 1523, in-8.
16633. Tempio di amore, comedia di Galeotto mar-

chess dal CARRETO. Mediolari, 1519, in-8.
— Comedia intitolata il Richiere, et un altra intito-

lata Strassino. Vinegia, 1526, in-8. (Art. MARIANO
maniscalco di Siena.)

— Comedia di Jano DAMIANI ovvero farsa di Pam-
phylo. Siena, 1519, in-8.

— Egloge pastorale e comedie di Fr. FONSI. Siena,
1519-1521, in-S.

16634. L'Aridosio, comedia di Lorenzino MEDICI.
Firenze, 1593, in-8.

16635. Sophonisba, tragedia di TRtssaNO. Boma,
1524, in-8.

16636. La tragédie de Sophonisbe, par CI. SI ERMET.
Lyon, 1584, in-8.

— Comedia di TRIssiNO intitulata i Simillimi. Ve-
nezia, 1558, in-8.

16637. Dialogo di tre ciechi, d'Ant. EPICURO (Carac-
ciolo). Venezia, 1525, in-8.

16638. Rosmunda, tragedia di Giov. BUCCELLAZ.
Milano, 1525, in-8.

16639. Comedia della ingratitudine, di Giambat.
OTTONAJO. 1526, in-8.

16640. Comedia de Jacob et de Joseph, composta
dal ca y . Pond. COLLENUTIO. Venetia, 1523, in-8.

— COMEDIA chiamata Aristippa. Boma, 1524, in-8.
16641. Comedia intitulata Cassaria (di L. ARIOSTO).

Venezia, 1525, in-8.
16642. 1 suppositi, comedia del medesimo. Ibid.,

1525, in-8. — Voir l'article BoURGEOIs (Jacques).
16643. Comedie di Lod ARIOSTO. Venetia, 1551,

5 part. en 1 vol. in-12.
— Comedia nova composta per NoCTURNO. Milano,

1518, in-8 (et autres pièces du même auteur).
— COMEDIA chiamata Floriana. Vinegia, 1526.

in-8.
16644. Misterio della humana redentione, per VA-

LERIO di Bologna..., in modo di rapresentatiône.
Venetia, 1527, in-8..

— Veglia villanesca, composta per Fr. FONSI. Siena,
1521, in-8.

— Comedia intitulata i cinque disperati, composta
per Nic. ALTICOTIO. Siena, 1524, in-8.

— DIALOGO di tre ciechi. Venegia, 1526, in-8.
— Comedia nova de Aug. degli PENNACHI. Vinegia,

1529, in-8.
16845. Eutichia, comedia di Nic. GRASSO. Vinegia,

1530, in-4.
— Satira di Marco GUAllO intitulata Miracolo d'a-

more. Vinegia, 1530, in-8. (Et autres pièces de
Guazzo. )

16646. Comedia di Agost. BleCHI intitolata i tre
tiranni. Vinegia, 1533, in-4.

— MARIAZO alla pavana, etc. Venetia (1530-40),
in-4.

— Comedia di Pindinzuolo, composta per tat di
tale... Ecloga de amicitia composta per Bast. di

•	 FRANCESCO. Vend., 1531, pet. in-8.
— La Catrina, alto rusticate di Franc. Berni. Fio-

renza, 1567, in-8.
16647. Qualm comedie di P. ARETINO. 1588, in•8.
16648. La cortigiana, comedia di P. ARETINO. 1534,

in-4.
16649. II marescalco,comedia del medesimo. Venez.,

1533, in-4.
16650. II filosofo, del medesimo. Venez., 1559, in-8.
16651. L' Orazia, trag. di P. ARETINO. Venezia,

1546, in-8.
— La 7'estugina, comedia di Jos. SANTA-FIORE.

Boma, 1535, in-8.
16652. COMEDIA piacevole della Catolica chiesa.

Bomanopoli (1537,, ire-12.
16653. El beco, comedia, ed II pedante, comedia di

Fr. BELO. Boma, 1538, in-4.
16654. Rapresentatione di S. Paulino, da G. d' An-

tonio BERTI. Firenze (vers 1540), in-4.
— Pelagrilli, comedia di Asc. CACCIACONTI. Siena,

in-8.
— La capraria, comedia di Gigio Arthemio (GIAN-

CARLI). Venetia, 1544, in-8.
— La Zingana, comedia del medesimo. Mantova,

1555, in-8.
— Pieta d' aurore, comedia composta per Marcello

RONCAGLIA. Siena, 1548, in-8., et autres pièces du
même auteur.

16655. Canace, tragedia di SPERONI Sperone, pre-
messo il giuditio sopra la medesima tragedia, ecc.
Lucca,1550, in-8.

16656. La Flora, conitnediadi L. ALAMANNI. Firenze,
1556, in-8.

16657. Antigone di L. ALAMANNI. Firenze, 155G,
in-8.

16658. 11 Geloso, comedia di Ercole BENTIVOGLIO.
Venetia, 1544. in-8. = I fantasmi, comedia del
medesimo. Ibid., 1544, in-8.

16659. Lo sposalizio, comedia di Alf. GUARINI Ou
Guarino. In-4.

16660. Pratico,comedia di Alf:-Batt. GUARINO. In-4.
— Desiata pace, comedia composta per Angelo delli

OLDRADI. Borna, 1547, in-8., et attires pièces du
même auteur.

16661. ' La sporta, comedia di G.-B. GELLI. Firenze,
1550, in-8.

— POLIFILA, comedia piacevole. Firenze, 1556,
in-8.

16662. I lucidi, comedia di Agnolo FIRENZUOLA.
Fiorenza, I Ginnti, 1549, ovvero, 1552, in-8.

16663. La trinutia, comedia del medesimo. Fio-
renza, I Giunti, 1549, ovvero 1551, in-8.

16661. La dote, la moglie, ecc., comedie di CECCIII.
Venezia, 1550, in-12.

16665. Comedic in versi, del medesimo. Firenze,
1585, in-8.

16666. l.es amours d'Erosirate, traduites de l'italien,
par J. BOURGEOIS. Paris, 1546, in-12.

16667. II libero arbitrio, tragedia di Fr. NEGRO.
1550, in-8.

16668. l.a Cesarea Gonzaga,ta Trinozzia, e la Pes-
cara, comedie tre di Luca Gontile. Milano, Fr. Mar-
demo, 1550, in-4.
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16669. 11 sacrifizio, favola pastorale d'Agost. Bec-
CARt. Ferrara, 1555, in-8.

— Las Spagnolas, comedia di Scarpella. Venetia ,
1549, in-8. (Articles CALMO, oh sont indiquées
d'autres pièces du même auteur.)

— Comedia nomata Itamnusia , composta da Giov.
Aur. SCHIOPPI. Vinegia, 1550, in-8.

16670. Le comedic di Ant.-Fr. GRAllINI. Venetia,
1582, in-8.

16671. L'Arzigogolo, comedia di A.-F. GRAllINI.
Firenze, 1750, in-8.

16672. Orbecche, tragedia di G.-B. GIRALDI Cintliio.
Vinegia, 1543, in-8.

— Egle, satira, di GInALDI Cinthio. Pet. in-8.
16673. Tragedie nove di G.-B. Ginstm Cinthio.
' Venezia, 1583, in-8.
16674. Tragedie di L. DOLCE. Vinegia, 1560, in-12.
— Comedic di L. DOLCE. Vinegia, 1560, in-12.
16675. Aless. PICCOLOMINI, Amor cossante, coined.

Venezia, 1540, in-8. = Comedia intitulata Ales-
sandro. Ibid., 1550, in-8. = L' Ortensio, comedia.
Siena, 1571, in-8.

— Comedia intitulata II Farfalla , composta dallo
STECHITO da Siena. Boma, 1549, in-8.

— La Sbratta, comedia di Bern. PINO da Cagli.
Roma, 1552, in-8., et autres pièces du même au-
teur.

— Comedia di' Ricino e di NI. Gratiano, composta
per Andr. VOLPINO (vers 1556), in-8.

— TOGNIA, comedia composta, per il Risoluto.
Boma, 1558, in-8.

16676. La Florio, comedia dell' ARSICCIO Intronato
(Ant. Vignali). Firenze, 1569, in-8.

— La Progne, Iragedia di Gir. PERAROSCO. l'inegia,
1548, in-8.

— Comedia di Gir. PARAROSCO. Vinegia, 1560, pet.
in-8.

— La Panthia, tragedia ,di Rinaldo CORSO. Venet.,
1560, in-8.

16677. La Progne, tragedia di Lod. Dmnenichi. Fi-
renze, Ciienti, 1561, in-8. = Le due cortegiane,
comedia del medesimo. Firenze , Torrenlino ,
1563, in-8.	 •

16678. Aretusa, comedia pastorale, d'Alb. Lollio.
Ferrara, Pan izza,1565,in-8.

— L'Edippo, trag. di Gio.-Andr. Anguillara. Padova,
L. Pasquato, 1565; ins-4.

16679. 1 Bernardi, comedia (in versi) di Francesco
d' AMBRA. Firenze, Giunli, 1561, in-8.

16680. 11 furto, comedia in prosa, del medesimo,
nuovamente corretta. Firenze, Giunli, 1564,,în-8.
— Venetia, Sessa,1567, in-12.

16681. La Confanaria, comedia del medesimo, con
gl' intermedj di Giovanhatt. Cirai. Firenze, 1566, e
Firenze, Ciunli, 1593, in-8.

16682. La vedova, coined. di Gio-Bat. Cleft. Firenze,
1569, in-8.

16683. La vedova, comedia di Nie. BUONAPARTE.
Firenze, 1568, pet. in-8.'

16684. I due pellegrini, favola pastorale di L. TAN-
SILLO. Napoli, 1631, in-4.

10685. Girolamo (o Silvano) Razzi. La balia, conned.
Firenze, Giunli, 1560, in-8. = La Cecca, Ibid.,
1563, in-8. = La costanna, coined. Ibid., 1565,
in-8. = La Gisinonda, traged. Ibid., 1569, in-8.

16686. La . suocera, comedia di Bened. VARCUL Fi-
renze, 1569, in-8.

16687. RAPRESENTAZIONE e1 testa di carnasciale et
della quaresiina. Fiorenza, 1568, in-4.

16688. Coinedie degli Accademici INTRONATI. Siena,
1611, 2 vol. in-12.

16689. Comédie du sacrifice, des professeurs de
l'Académie sdnoise,trad. du tuscan, par Ch. Es-
tienne. Lyon, 1543, in-16. (Article INTRONATI.)

16690. Gli straccioni, comedia, di An. CARO. Venet.,
1582, in-8.

— Rappresentatione del Figliuvolo prodigo del rev.
P. D. Maur. MORO in ottava rima composta. Ve-
netia, 1585, in-4.

16691. CoMEDIA intitulata Sine nomine. Fiorenza,
1574, in-8.

— Pompeo, comedia d'Ant. FERRARI. Turino, 1569,
in-8.

— Trionfo della legs, di Ces. 'l'oetEO, in rappresen-
tatione. Napoli, 1575, in 8.

16692. II candelaio, comedia di Bit0N0 Nolano. Pa-
rigi, 1582, in-12.

16693. Boniface et le pédant, comédie de BRUNO
Nolano. Paris, 1633, in-8.

16694. Comedic diL.GnoTO, ciecodi Iladria. Venet.,
1572-87, in-12.

16695. Comedic di Raff. BORGIIINI. Firenze, 1578-
86,in-12.

Quintilia, tragi-comedia di D. GUAllONI. Man-
toua, 1579, in-8.

16695. Tutte le opere del famosiss. RUZZANTE. 1584,
in-12.

— Il Be1Ta, comedia di Nie. Secchi. Parma, 1584,
in-8.

16697. Aminta, favola boschereccia di Torq. TASSO.
16698. Agnella, comedia di C. TencO. Venetia,

1585, iii-8.
16699. Calestri, tragedia del medesimo. Venetia,

1585, in-8.
16700. Angélique, comédie de Fabrice de FOURNARIS.

Paris, 1599, pet. in-12.
16701. l.a Pellegrina, comedie di Girol. Bargagli.
. Siena, L. Bonetti,1589, in-4.
16702. Alcée, pescherie ou comédie marine, trad. de

l'italien d'Ant. ONGARO. Paris, 1596, in-16.
16703. Ilidalba, tragedia di Mal. VENIERO. Venezia,

1596, in-4.
— Corneille di Sforza de gl' ODUt. Vinegia, 1597,

in-12.
16704. La Semiramis, hoschereccia di Muzio Man-

fredi. Bergamo, 1593, in-4., aussi Pavia, 1598,
in-12.

16705. L' amoroso sdegno, favola pastorale di Fr.
BRACCIOLtNt. Venezia, 1598, in-12. = 1. Evandru,
trag. del medesimo. Firenze, 1612, in-8.

16706. La Dafne, rappresentazione d'Os. BINUCCINI.

Firenze, 1600, in-4, fig.
— Il granchio, coined. di l.ianardo SALVIATI. Fi-

renze, Torrenlino, 1566, in-8. = La Spina, come-
dia del medesimo. Ferrara, 1592, in-8.

— II vecchio geloso, comedia di RIGCIOLI. Viterbo,
1605, in-12.

16707. Gli amorosi inganni,comedia di V. BELANDO.
Parigi, 1609, pet. in-8.

16708. Le comedic di G.-B. della PORTA. Napoli,
1726, 4 vol. in-12.

16709. II pastor lido, trag.-comedia pastorale di
Bat. GUARINI.

16710. Filli di Sciro, favola pastorale di Guid. BONA-

BEt.Lt. Amsterdam, 1678, in-24.
16711. II Solimano, trag. di Prosp. BONARELLI.

Borna, 1632, in-4.
— 11 furto amoroso, cmnedia dal sig. Camillo SCA-

LIGERI. Venet., 1613, in-8.
16712. L' Adana), sacra . rappresentatione di G.-B. 

ANnREINt. Milano, 1613, in-4., et autres pièces du
menue auteur.

16713. La Fiera, e la Tancia, comedic di Mich.-Aug.
BUONAnROTi il giovine. Fiorenza, 1726, in-fol.

— II pedante impazzito, comedia di F. R. M. (Fran-
cesco RiGIIELLO). Bracciano, 1629, in-12. = La
serva astuta, comedia del medesimo. Boma, 1630,
in-12.

16714. Le nozze degli Dei, favola di G.-C. COPPOLA.
Fiorenza, 1637, in-4.

— La notre di Palermo, comedia di Tomaso AVERSA.
Palermo, 1638, in-8., et autres 'pièces du même
poète.

— La sincerit y Irionfante... favola boscareccia ,
composta dal sig. Ottavio CASTELLI. Roma, 1640,
in-fol.

16715. Tragedie di Girolamo Bartolomtnei, impres-
sione seconda. Firenze, 1655, 2 vol. pet. in-4. (La
première Edition est de Rome, 1632, in-8.)

16716. Aristodemo, trag. di Carlo Dottori. Padova,
1657, in-ti.
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16745. Discurso (1 et II) sobre las tragedies espa-
ftolas, con las dos tragedies Ataulpho„y Virginia,
por D. Ant. de Monuano y Luyaudo. Madrid,
1750-53, 2' vol. in-8. —' Trad. en français sous le
litre de Dissertations sur les tragédies espagnoles,
par d'Ilermitly. Paris, 1754, 2 tout. en 1 vol. pet.
in-12.

16746. Origin, épocas y progresos del teltro espa-
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16717. Delle poesie drammatiche di Giov.-Andr. Mo-
niglia, parti ire. Firenze, 1689-90, 3 vol. in-4. fig.

— La Pirlouea, cmnedia di Laz.-Agost. COTTA. Mi-
lano, 1666, in-12.

— II Cromvele, trag. del conte Giro!. GRATIAN/. Bo-
logna, 1671, in-4.

16718. Tragedie di G. ['ELFINO. Padova, 1733, in-4.
— CARLO magno, (esta teatrale. Routa, 1729, in-fol.
16719. Comedic di G.-B. FAGIUOLI. Firenze, 1734-36,

7 vol. in-12.
16720. II Femia sentenziato, favola di messer Stucco

(MARTELLO). Cagliari (Milano); 1724, "in-8. —
Voir le n° 19220.

16721. Teatro di Scipione MAFFEI. Verona, 1730,
in-8. fig.

16722. liutzvanscad il giovine, trag. elaborata da
CATTUFFIO Panchianio (Zac. Valaresso). Venezia,
1737, in-8.

16723. Poesie drammatiched'Apostolo ZENO. Vene-
zia, 1744, 10 vol. in-8.

16724. Quattro tiagedie` di Ant. Conti. 'Firenze,
1751, in-8.

16725. Comedie di Niccolo Ameuta. Napoli, 1753,
3 vol. in-12.

TRIONFO della fedeltà, drama pastorale per16726. 
la umsica, di I. T. P. A. Leipsig, 1756, 3 vol. in-fol.
obi.

16727. Le commedie di Jac.-Ang. Nelli. Milano,
1762, 5 vol. in-8.

16728. Opere di P. i11ETASTASIO.
16729. Opere postume del medesimo. Vienna, 1797,

3 vol. in-8.
16730. Tragedie del P. Giov. Granelli. Carpi, 1760,

in-8.
16731. Baccolta delle opere teatrali di GOLDONI. Ve-

nezia, 1788, 44 vol. in-8.
16732. Tragedie di Vittorio ALFIERI. Parigi, 1788,

6 vol. in-8.
16733. Vera idea della tragedia di Vitt. Alfieri, ossia

la dissertazione critics sulla tragedia di Vitt. Alfieri
dell' avvocato Giov. Carmignani, refutata da Gae-
tano Marri. Genova, 1817,2 vol. in-8.

16734. Opere teatrali di Camillo Federici. Padova,
1802-16, 14 vol. in-8., ou Firenze, 1826, 26 vol.
in-32, ovvero Venezia, 1828, 23 vol. in-18.

16735.1 Componimenti teatrali di GIOV. PINDEMONTE.
Milano, 1827, 2 vol. in-16.

16736. Alessandro e Timoteo, dramma di Carlo-
Castone Bezzonico della Torre. Parma, stamp.
reale, 1782, in-4.

16737. Arminio, trag. d'Ippo1.Pi NDEMONTE. Verona,
1819, in-8.

16738. Opere jeatrali di Gandini. Milano, 1816,
3 vol. in-8.

16739. Commedie di Giov. Gherardo. Prato, 1826,
4 vol. pet. in-8.

16740. Commedie di G.-G. de liossi. Prato, 1826,
4 vol. in-8.

16741. Tragedie di Vine. MoNTI. Firenze, 1825, gr.
in-8.

16742. Comedic di G. Giraud. Roma, 1808, 4 vol.
in-8. = Teatro doinestico. Firenze, 1825, 6 vol.
in-12.

16743. Commedie di Alberto Nota. Firenze, 1827.28,
7 vol. in-16. — Seconda raccolta , correlia del
P autore. Torino,  1836, 2 vol. in-16.= Les mimes,
Torino, 1842-43, 8 vol. in-8.

16744. Tragedie e poesie di Aless. MANZONI. In-8.
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fiol :... acompafia un restlmen de los expectdculos,
fiestas y recreaciones..,, y un coinpendio de la histo-
ria general de los tedtros hasta la era presente, pot
M. Garcia de Villanueva Bugalde y Perra. Madrid,
1802, pet. in-4. fig.

16747. Tratado historico sobre el origin y progresos
de la cmnedia y del histrionismo en Esparta, con la
noticia de algunos célebres comediantes, asi anti-
guos Como modernos, por D. Casiano y Pellicer,
Madrid, 1804, 2 torn. en 1 vol. pet. in-8. portr.

(Pour Ies Orieroea del :eon, espoliol, par Month] , voir le
n.16750.)

— Geschichte der dramatischen Literatur in Spa-
nien, von A.-F. von Schack. Frank[:, 1854, 3 vol.
in-8., 2 e édit. (La 1'B date de 1845-46.1

16748. Cataldgo bibliogrdfico y biogrtfico del teitro
antiguo espatiol, desde sus origines hasta mediadas
del siglo xviii, por D..Cayetano Alberto de la Bar-
rera y Ledrado (et non Ledrado), obra prentiada
por la Biblioteca national... e impressa I es pensa
del gobierno. Madrid, libréria de Gonzalez, 1860,
gr. in-8. de xtv et 728 pp. à 2 col.

— INDICE general de todos los titillos de comedias,
que se han escrito por varias autores antiguos y
modernos. Madrid, 1735, pet. in-4.

16749. Theâtro hespatiol, recopilado por D. V. Garcia
de la HUERTA. Madrid, 1785-86, 17 vol. pet. in-8.

16750. TEsoRO del teluo espaitol. Paris, 1837-38,
5 vol. in-8.

16751. TEATRO esparto! anterior 1 Lope de Vega.
11amburgo, 1832, in-8.

16752. AUTOS sacranieutales. Madrid, 1675, in-4.
— COSIEDIAS nuevas escogidas de los nrejores inge-

nios de Esparta. M adrid, 1652-1704, 48 vol. in-4.
16753. El TEATno espaitol, ci coleccion de dramas es-

cogidas de Lope de Vega, Calderon, etc. Londres,
1817-20, 4 vol. gr. in-8.

16754. COStEDIAS escogidas de los mejores antiguos
autores espafoles. Madrid, 1826-34, 59 vol. in-8.,
ou 33 vol. contenant 118 livr.

— Coleccion selects del antiguo teltro espatiol pu-
blicada por el Eco hispauo-ainericano. Paris,
Denni-Sntitz, 1854, gr. in-8. à 2 col;, portr. et vi-
gnettes.

16755. Théâtre espagnol , traduit en françois (par
Linguet). Paris, 1770, 4 vol. in-12.

— BASCOS del ocio, de diversos aurores. Madrid,
1661, in-8.

16756. TEATRO nuevo esparto', 6 coleccion de varias
comedias y zarzuelas modernos. Madrid, 1800,
6 col. pet. in-8.

16757. Tragicomedia de Calisto y \lelibea. 1499,
in-4. (Au mot CELESTINA.)

16758. La seguuda comedia de la famosa Celestina,
por Fr. de SILVA. Medina de Campo, 153'1,

16759. Percera parte de la tragicomedia de Celes-
tina , compuesta por Gasp.' Go31EZ. Medina del
Cantpo,1536, in-4.

— Farsa de Placida e Vitoriano, por J. de la ENCINA.
Roma, 1514.

16760. Propalladia de Bart. de TORRES Naharro. Na-
poles, 1517, in-fol. (Podmes et comédies.)

16761. SERAFINA, ipolita, TREBAIDA. Valencia,
1521, in-fol.

— Farsa de Lucrecia, por Juan PASTOR. (s. d.),
in-4. goth.

— Auto nueTo del nascimiento de Cristo nuestro
Sefor, por J. PASTOR. Sevilla, 1528, in-n. goth.

— Farsa de Lucrecia, tragicomedia de la castidad
de Lucrecia, por Juan PASTOR., (vers 1530), in-4.
goth.

— Farsa llamada Cornelia, por Andres PRADO. file-
dia, 1537,in-4. goth.

— TRACT-COMEDIA allegorica del paradiso y del in-
ferno. _Burgos, 1539.

16762. Tragicomedia de t..YSANDRO y Boselia.....
1542, in-4.

16763. Tragedia POLICIANA. Toledo, 1597, pet. in-4.
gosh.

— \'idriana e Tesorina, por Jaunie de IIuzTE. (Val-
ladolid), 1559, in-4.
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16764. l.a comedia de Perseo y Tibaldo, por P. Alv,
AYLLON. Toledo, 1552, in-8.

16765. Comedia hectos por J. de Rodrigo, en laqua
en metro se declara la hystoria de Santa Susaûa.
1551, in-4. (Article J: RODRIGUEZ.)

16766. Comedia Ilatnada Florinea..., por J. Rodri-
guez FLORIAN. Medina del Campo, 1554, in-4.

16767. Comedia Ramada Selvagia, por Al. de VILLE-
GAS. Toledo, 1554, in-4.

16768. Comedia prodiga , compuesta y moralizada
por L. de MIRANDA.'Seuilla, 1554, in-4.

16769. Tres comedias en prosa, por J. TIMONEDA.
Valencia, 1559, in-8.

16770. Las quatro comedias y dos coloquios pasta-
riles de L. de RUEDA. Valencia, 1567, in-8.

16771. Compendio llamado el Deleytoso, en'qual se
contienen muchos passos graciosos de Lope de
BUEDA. Loprono, 1588, in-8.

16772. Comedia intitulada Doleria dl sueiio del
nuutdo, por P. IIURTADO de La Vera. Anvers,
1572, pct. in-12.

16773. Primeras tragedias espaflolas..., por Ant.
SILVA. Madrid, 1577, pet. in-8.

.16774. El viage eutretenido, por Aug. de BOXAS ou
Rojas. Madrid, 1583, pet. in-8.

16775. Obras de Fern. PEREZ de Oliva. Cordova,
1586, pet. in-4.

16776. Los amantes, tragedia, por Andres Rey de AR-
TIEDn. Valencia, 1581, in-8.

16778. l.0 Lena (cmnedia), por Al. VELASQUEZ de
Velasco. Milan, 1602, pet. in-12.

16779. Obras tragicas y liricas de Christ. de VIRUES.
Madrid, 1609, pet. in-8.

16780. La hvja de Gelestina, por A.-G. de SALAS.
Voir le n e 17592.

16781. El sagazestatico murido examinado, comedia,
por de SALAS Barbadillo. M adrid, 1020, pet. in-12.

16782. • Laureados POETAS valencianos, comedias fa-
: mosas de gnauro poetas naturales de Valencia. Va-

lencia, 1608, in-4.
16783. Doce autos sacramentales y dos comedias di-

vinas, por Jos. de VALDIVIELSO. Toledo , 1022,
in-4.	 '

16784. Comedias y entremeses de Mig. CERVANTES.
Madrid, 1615, pet. in-4.

— Le theatre de Michel Cervantès, traduit pour la
première fois par Alph. Royer. Paris, Midi. Lévy,
1802, gr. in-18.

16785. Comedias de J. Ruiz de ALARCON. Madrid,
1628, 2 vol. in-4.

16786. Las comedias de Guillen •de CASTRO. Valen-
cia, 1621, 2 vol.

16787. Comedias famosas, por L. Velez de GUEVARA.
Sevilla, 1730, in-4.

— Tragicomedia : los jardines, y campos sabeos,
por D. Feliciana GUZMAN. Coimbra, 1624, in-4.

10788. Comedias de J.-B. DIAMANTE. Madrid, 1670-
74, 2 vol. in-4.

10789. Comedias humanas y divinas, etc., por D.
Muxel de SOus. Brus.selas, 1024, in-4.

16790. Las comedias de J. Perez de MONTALVAN.
Valencia, 1652, in-4.

16791. Festa del jardin, que contiene tres comedias,
pur Al. Castillo de Solorzano. Valencia, 1631, in-8.

16792. Autos sacramentales y comedias de I). Pedro
CALDERON de La Bares. Madrid, 1760-63, 10 vol.
pet. in-4.

16793. Comedias de D. Aug. 1I0RETO. Valencia,
1076-1703, 3 vol. pet. in-4.

16794. Comedias famosas (le D. Fr. de RoIAS ou Ro-
jas de Zorilla. Sevilla, etc. 1680, in-4.

16795. Comedias de Lope Félix de VELA. Vallado•.
lid, Madrid, etc., 1609 et ann. suiv., 28 vol. pet.

16796. Comedias de Tirzo de MOLINA. Sevilla, etc.,
1627-36, 5 vol. in-4.

16797. Comedias de D. A. SALAZAR y Torres. Ma-
drid, 1681-94, 2 vol. in-4.

— Comedias de Ant. de Sous. Madrid , 1681, in-4.

16798. Comedias de Jos. CAbIZARES. Madrid, 1754,
2 vol. in-4.

16799. Poesias ctymicas, obras posthumas, por Fr.
Banzes CANDAMO. Madrid, 1722, 2 vol. pet. in-4.

16800. Comedias , de Ant. de ZA1,ORA. Madrid, 1744,
2 vol. pet. in-4.

16801. Tragedias de V. Garcia de La IIUEnTA. Pet.
in-8. (Formant le 15' vol. du n° 16749.)

16802. El delincuente honrado, comedia en prosa,
publicada por Toribio Suarez de Langreo (Gasp.
Melchor Jovellanos). Madrid, 1787 (réimpr. eu
1803), pet. in-8.

16303. Teatro de Ramon de La CRUZ. Madrid, 1786-
91, 10 vol. pct. in-8.

16804. Teatro de Nic.-Fern. MORATIN. 1763, etc.,
in-8.

16805. Obras de Leandro-Fern. 1IORATIN. Madrid,
1830-31, 6 vol. in-8.

16806. Comedias de D. Gabr.-Alej. Real. de Azua.
l'aria, Sated, 1840, in-18.

— Obras dramâticas de D. Antonio Gil y Zarate,
edicion prer.edida de una noticia biograftca, y dada
S luz por D. Eug. de Ochoa. Paris, Baudry,1850,
in-8.

— Obras de Don M. Breton de los Herreros. Madrid,
1851, 4 vol. gr. in-8. — Voir le n' 19277.

8. Poètes dramatiques portugais.

16807. Colnpilaçlo de rodas as obras de Gil VICENTE.
Lisboa, 1562, pet. in-fol.

16808. Comedia Eufrosina, por Jorge FERREIRA de
Vasconcellos. Coimbra, 1560, pet. in-8. (Autres
comédies du otéme poële, article FERREIRA.)

16809. Comedias de Fr. de SA' e Miranda. Coimbra,
1569-80, in-8.

16810. Comedias portuguezas, por Sim to o Fr. Bo-
na v. MACtinDO. Lisboa, 1631, in -4.

16811. Autos e comedias portuguezas, do Ant.
PRESTES. Lisboa, 1687, in-4.

16812. TREATeocootie° portuguez. Lisboa, 17/0(61,
4 vol. pet. in-8.

Osmia, tragedia (por la condesa de Vimieiro).
Lisboa, 1795, pet.

16813. 0 teatro portuguez cotnico e tragico de Ma-
nuel Figueiredo. Lisboa, 1804-6, 12 vol. in-8.

— Teatro tragico portuguez, por Pimenta deAguiar.
Lisboa, 1815-20, 10 vol. pet. its-8.

— Collecçlio de saynetes. Lisboa, 1792, 2 vol. in-4.

9. Poètes dramatiques allemands •

et hollandais.

16814. J.-Chr. Goltsched's nothiger Vorrath zur Ge-
schichte der deutschen dranlatischen Dichtkunst,
oder Verzeichniss aller deutschen 'l'rauer-, Lust-
und Singspiele die im Druck erschienen, von 1450
bis zur ltalfte des jetzigen Jalu-ltunderts gesammelt.
.Leipz., 1757-65, 2 vol. pet. in-8.

— Geschichte des deutschen Theaters, von R.-E.
Prutz. Berlin, 1847, in-8.

— Geschichte des Theaters in Preussen, vornehm-
lich der Batmen in ROnigsberg und Dantzig von
Doren ersten Anf:ingen, von E.-A. Hagen. Kdnigsb.,
1854, in-8. de 840 pp.

— Schauspiele des Mittelalters. Aus Handschriften
herausg. und erklürt von F.-J. Moue. AJannheint
1852, 2 vol. in-8.

- Ch.-Fel.-R'eiss's Beytrag zain deutschen Theater.
Leipz., 1759-68, 5 vol. pct. in-8. —1707-71, 5 vol.
pet. in-8.

16815. Deutsches Theater ; herausgeg. von L. Tieck.
Berlin, 1817, in-8., tom. I et I1 (contenant des
pièces de J. Rosenblüth, J. Sachs, Jac. Ayres, Matt.
Opitz, And. Gry-phius, et D.-C. von Lohenstein).
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16816. Théltre allemand, traduit par Junker et Lie-
bault. Paris, 1772-85, 4 vol. in-12.

— Nouveau thédtre allemand, trad. par Friedel et
Nic. Bonneville. Paris, 1782, 12 vol. in-8. — Voir
les n° . 16598-99.

16817. Der Sündenfall und Marien-Klage. Zwei nie-
derdeutsche Schauspiele, aus llandschriften der
Wolfenbiittler Bibliotek herausgegeben von O.
Schonemann. Hannover, 1855, in-8.

— Ueber das Oberhanunergauer Passionsspiel; von
Ed. Devrient. Leipzig, 1851, in-4.

16818. Fastnachtspiele von Hans FOLZ ou Volz. Nu-
remberg, 1521, in-4.

— GOT zu lob dem Menschen... Illiina/ten, 1510,
in-4. fig.

— Das BARBELL (vers 1526`, in-8.
— .t. GREFF Tragcedia des buchs Judith. ;Vinent-

berg, 1536, pet. in-8. goth.
16819. Der Weltspiegel, durch Valentin BOLTZ. Zn

Base!, 1550, in-8., et autres pièces allemandes du
même. (A l'article BOLTZ sont indiquées plusieurs
pièces dramatiques en vers allemands, imprimées
de 1530 à 1547.)

— Jo. BRUMMERUS Hojus. Tragicotncedia actaposto-
lica. Laugingen, 1593, in-8.

— Fr. BEER, der (titter Gottlieb. Brunirai, 1598,
pet. in-8.

— Jac. AYRER, Opus theatricum, oiler XXX Coince-
dieu und Tragcedien. Nuremb., 1618, in-fol.

16820. And. Gryphius: Deutsche Gedichte. Breslau
und Leipzig, 1698, 2 vol. in-8., gray.

16821. Dan.-Csp. von Lohenstein, Ibrahim Sultan,
Agrippina , Epicharis und andere poetische Ge-
dichte, etc. Breslau (1689), in-8.

16822. J.-Ch. Krüger's poetische und theatral. Schrif-
ten, Items ... von J.-F. LOwen. Leipz., 1763, in-8.

16823. G. - LESSING , Tranerspiele. Berlin ,
1772 (aussi 1788, 1798 et 1818), in-8. = Lustspiele.
Berlin, 1767 (aussi 1786 et 1803), in-8. 7-- Thea-
tralischer Nachlass. Berlin, 1784-85, 2 vol. in-8.

16824. Sünuntliche dramatische Schriften von J.-Ch.
Brandes. Hamburg und Leipz., 1790-91, 8 vol.
in-8.

16825. Chr.-Fel. Weisse, LusLspiele. Leipzig, 1783,
3 vol. in-8. _= Schauspiele. Leipzig, 1792, 5 vol.
in-8. — Tranerspiele. Leipz., 1776-80, 5 vol. iii-8.

16826. Theater von Fr. SCItILLER. Tilbingen, 1805-
1808, 5 vol. in-8.

16827. C.-F. Bretzner, Schauspiele. Leipzig, 1792-
96-1808, 4 vol. in-8.

16828. Dramatische Werke von A. - G. IFFLAND.
Berlin, 1798-1810, 12 vol. in-8.

16829. Schauspiele von KOTZEBUE.
16830. Fr.-Ludw. Schroder, dramatische Werke,

herausgeg. von E. volt Bulow. Berlin, 1831, 4 vol.
in-8.

16831. F.-Max. KLINGER 'S Theater. Riga, 1786-87,
4 vol. in-8. = Nettes Theater. St.-Petersb. und
Leipzig ,1790, 2 vol. in-8. — Auswahl dramatischer
Werke. Leipzig, 1794, 2 vol. in-8. (Et dans ses
œu vres. )

16832. A. Lafontaine's dramatische Werke. Halle,
1824, in-8.

16833. OEuvres dramatiques de GOETHE. (Voir les
tomes iJ, III et IV de ses OEuvres, trad. par J. Por-
chat.)

— Faust, suivi du second Faust, etc., par GOETHE,
trad. par Gérard. Paris, 1840, gr. in-88.

16834. Dramatische Werke von J. Chr. von Zedlitz.
Stuttgart, 1830-36, 4 part. in-8.

— G. Reinbeck's summtl. dramatische Werke, nebst
Beitrügen zur Theorie der deu tschen Scha uspieldich-
tung und zur Kenntniss des gegenw5rtigen Stand-
punkts der deutschen Bühne. Coblenz, 1817-22,
6 vol. in-8.

16835. Johanna Franul von Weissenthurn's Schau-
spiele. Wien, 1810-36, 14 vol. in-8.

16836. Ed. Devrient, Dramatische und dramatur-
gische Schriften. Leipzig, 1846-61, 8 vol. in-8.

— Dramatische Werke von Rob.-Ern. Prutz. Leip-
zig, 1847-49, 4 vol. in-8.

— Werke von Friedrich Halm "( pseudonyme du
chevalier de Miinch-Bellinghausen). Wien, 1856,
6 vol. in-8.

— E. Raupach's dramatische Werke ernster Ga itung.
Hamburg. 1835-38, 12 vol. in-8. = Komischer
Gattung. Hamburg, 1829-35, 4 vol. in-8.

1 Pour les pinces de lions Sachs, d'Opi,,, Klopstock,
Wieland, J. Engel, et Tierk, voir l'article respectif de charnu
de ces piailles.)

16837. G. van Ilasselt, over de eerste vaderland-
sche Kluchtstpelen. Utrecht, 1780, in-8.

(Pour les pinces dc Hooft et de Vondel, soir les n. tasse el
15633.)

16838. Le Jeu tl'Esmorée, fils du roi de Sicile,
drame du mu e siècle, trad. du (lainant' par E.-P.
Serrure. Gand, 1835, in-8. de 35 pp.

16839. Medea, treurspel van J. Six. Amsterd.
. 1648, in-4.
— W. Bilderdijk, Treurspelen. Haag, 1809-10, ou

Utrecht, 1837-38, 3 vol. in-8.

10. Poëtes dramatiques danois
et suédois.

16840. Suzanne, tragi-comédie, par Pierre Jensson
Ileyelund, à laquelle on a joint les artifices et les
ruses des femmes, tirées de l'Ecriture sainte, et
réduites en chansons, le tout en vers danois. Co-
penitague, 1579,in-4.

16841. L. HOLRF.RG, Comedier, udgivue of K.-L.
Rahbek. Kiobett/t., 1822-27, 6 tom. en 12 vol. in-12.

16842. Christ. Ilostrup, Poetiske Skrifter. Copen-
linge, 1852, 4 vol. in-8.

— Christian - David Bredahl. Drautatiske Scener,
uddragne of et acldgammelt Haandskrift. Frit.
oversatte of (let kyhlamske. Copenliag, 1819-33,
6 vol. in-8. = Ancien forkorted Udgave. Copenli.,
1855, 3 part. in-8.

— Henri Hertz, Dramatiske 1V(irker, aldre og ny.
Copenhague, 1854-56, 13 vol. in-8.

— Tragédies, drames et comédies de A. Oehlen-
schliiger (en danois). Copenhague, 1812 et ann.
suiv., in-8.

16843. Kongl. Swenska Theatern. Stock/t., 1778-96,
7 vol. in-8.

11. Pates dramatiques anglais, etc.

16844. Ilistoria histrionica, an historical account of
the english stage (by Abr. WRIGHT). London,
1699, iii-12.

— Biographia dramatisa, containing historical and
critical memoirs of british and irish dramatic wri-
ters originally compiled by Da y . Erskine Baker,
continued by Is. Reed, and brought down to the
end of 1811, with very considerable additions by
Steph. Jones. London, 1812, 4 vol. in-8.

16845. The history of the english stage, by Ch. DIB-
DIN. London, 1795, 5 vol. in-8.

16846. J.-P. COLLIER 'S history of english dramatic
poetry to the time of Shakspeare; and annals of the
stage to the restoration. London, 1831, 3 vol. pet.
in-8.

16847. An historical view of the irish stages, by Rob.
Hitchcok. Dublin, 1788!94, 2 vol. in-12.

— Some account of english stage from the restau-
ration in 1660 to 1830, by rev. John Genest. Bath,
1832, 10 vol. iii-8.

The life and theatrical times of Charles Kean;
including a summary of the english stage for the
last fifty years; and a detained account of the ma-
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nagement of the Princess's theatre from 1850 to	 16863. The new english draina ,s with prefatory re-
1859, by John-Will. Cole. London, 1859, 2 vol. pet.	 marks, biographical sketches and notes, critical
in-8.	 and explanatory, by W. Oxberry. London, 1818-

— A complete history of theatrical entertainments, 	 24, in-12. (113 cahiers contenant nombre de pièces
dramas, masques and triumphs at the englislt 	 dramatiques de différents genres, avec des por-
court from the time of king Henry VIII to the pre- 	 traits.)
sent day, including the series of plays performed	 — DRAMATIC library. London, dloxon, 1839-40,
before lier Magesty at Windsor castle Christmas	 6 vol. gr. in-8.
by Chapman, 1848-49. London (s. d.), in-fol., avec	 16867. Dibdin's London theatre. C/tiswick, 1815 ,
gra y . par Finden.	 26 vol. gr. in-18, avec 104 pl.

— A dictionary of old english plays existing in print	 16865. Theatre anglois (trad. par La Place). Load.,
or in manuscript front the earliest times to the	 1746, 8 vol. in-12.
close of the seventeenth century, and notices of 	 16866. Lettre sur le theatre anglois, avec une Ira-
latin plays by english authors, by J.-0. Halliwell. 	 duction de l'Avare, conte de Shadwell, et tie la
London, 1860, in 8.	 Femme de campagne, de W. Wycherley (par du

— The origin of tile english drama, illustrated in 	 Bocage). Paris, 1752, 2 vol. in-12.
its various species, viz. mystery, morality, tragedy	 16867. Choix de petites pièces du theatre anglois,
and comedy, by specimens from our earliest wri- 	 traduit (par Patu). Lond. (Paris), 2 vol. in-12.
tens, with explanatory notes by Th. Hawkins. Ox-	 16868. Le nouveau theatre anglois , traduit par
ford, 1773, 3 vol. pet, in-8.	 1l°'°'Riccoboni. Paris, 1769, 2 vol. in-12.

16848. Ancient mysteries described, especially the 	 16869. Traduction du theatre anglois (par la ba-
english miracle plays, founded on New-Testament 	 ronne de Vasse). Paris, 1784, 12 vol. in-8. — Voir
story; including notices of ecclesiastic shows, the 	 le n° 16599.
festival of fools and asses, lite descend into hell, etc., 	 16870. Plays of John HEYWOOD. London , 1533 et
by W. Hone. London, 1823, in-8. fig.	 1535, in-4.

16849. A dissertation on the pageants or dramatic 	 —. The harrowing of hell , a metrical play, with
mysteries, anciently performed at Coventry, by 	 introduction, translation and notes by J.-O. Hai-
n. SMARP. Coventry, 1825, in-4.	 liwell. London, 1840, in-12. (11 y en a 2 exempt.

— LUDUSCoventrix, a collection of mysteries, publ. _	 sur vélin.)
by J.-0. Ilalliwell. London, 1841, in-8.	 16871. Ralph Royster Doyster, a comedy, by Nico-

16850. The Townley mysteries. London, J.-B. Ni-	 las UDALL. London, 1821, in-8.
chois, 1834, in-8.	 16872. The tragedie of Ferrex and Porrex (by Th.

16851. ANCIENT mysteries from the Digby mss. edi-Nortone and Th. SACKVILLE). London (1561), pet.

ted by M. Sharp. Edinburgh, 1835, in-4.	 . in-8. (La 1" G édition, sous le titre de Gorboduc, est

— Chester mysteries, de diluvio Noe, de occisione	 de 1565.)

innocentium. 1818, in-4. rig. (Roxburgh Club, 	 — A new enterlude of vice conteyning the Historie

n° 21.)	 of Horestes, by John P1tEHYNG. London, 1567,

— 'Die Chester plays, or a collection of mysteries	 Ht-4.

founded upon scriptural subjects and formerly 	 — The new and merry ENTERLUDE, called the H•yal

represented by the Trades of Chester at Whitsun- 	 —of treasure. London 1567, in-4.

fide, from the Mss. of Townley, edited by 1'h. 	
Cotncedia, a worke in ryme... by IL N. (harry N I-

%VRIGHT, for the Shakespeare Society. London,	 CIioLAS). (sans date, mais vers 1574), in-16.

1843-47,2 vol. in-8. (nor xvII et xxxv ddla collec- 	 16873. Ganuner Gurton needle, comedy, by J. STILL.

lion).	 London, 1775, in-4.

16852. A collection of english miracle-plays or mys- 	 — A merry jest of ROBIN HOOD. London, 1594, in-4.

(cries : containing ten drainas from the Chester, 	 16874. Tragedie, or interlude, manifesting the chief
Coventry, and Townley series, with two of latter 	 promises of God to man, by John BALE. London,

date: to which is prefixed an historical view of this	 1577, in-4.
description of plays; by Will. Marriott. Basel and	 16875. Kyng Johan, a play in two parts, by John

	

, 1838, in-8.	 Bale; edited by J. Payne Collier. Londonn, for theParis 
—• Miracle plays, or scriptural dramas, printed un- 	 Camden Society, 1838, in-4.

der the care of J.-P. Collier. London, 1836, pet.	 A moral and pitieful comedic, iutituled : All for

in-8.	 Morey, by Thom. LUPTON. Landon, 1578, in-4.

— The ancient Cornish drama, edited and transla- 	 — The tragedie of M. ARDEN of Feversham. 1592,

ted by Edwin Norris. Oxford, at the university- 	 in-4.

press, 1859, 2 vol. in-8. 	 16876. SHASSPEaRE 'S comedies, histories and trage-

16853. SELECT collection of old( plays (published by	 clics.
seenre10877.

 London, 1780, 12 vol. pet. to-8.

	

	 • Apologie de Shakspeare, Montaigu, ta la cri-
d

16854. Old plays (being a continuation of Dodsle y's	
ligue s Voltaire, par i n- de 1lontaig, trad. de

	

P Y (	 g '	 1	 l'anglais. Paris, 1777, in-8.
collection). London, 1814, 6 vol. in-8.	 16878. Illustrations of Shakspeare, and ancient man-

16855. The ancient british drama. London, 1810,	 tiers, by Fr. Douce. London, 1807, 2 vol. in-8. fig.
3 vol. gr. in-8. — The modern british draina. 	 (Art SHAKSPEABE.)
Lond., 1804 (aussi 1811), 5 vol. gr. in-8. . 	 16879. Shakspeare and his times, by Nathan Drake.

10856. The old dramatists Wicherly, Congreve,	 London, 1817, 2 vol. in-4.
Jonson, etc. London , 1859, 8 vol. in-8.	 — Shakspeare, von G.-G. Gervinus. Leipzig, GV. En-

16857. John BELL'S british theatre. London, 1776-	 geimann, 1849-50, 4 vol. in-8.
84, 25 vol. in-12.	 — Shakspeare et son temps, étude littéraire, cotit-

16858. The english theatre. London, 1776, 12 vol.	 prenant la vie de Shakspeare, notices sur ses prin-
in-12.	 cipales poésies, par F. Guizot; sur Othello, trad.

16859. Collection of the most esteemed farces and	 par Alfred de Vigny, etc., par M. le duc de Broglie.
entertainments, performed on the british stage. 	 Paris, 1852, in-8. et in-12.
Edinburgh, 1786, 6 vol. in-12.	 — Shakespeare, ses oeuvres et ses critiques. Paris,

16860. BRITISH theatre..... with biographical re- 	 Charpentier, 1860, in-8.
marks by Mrs. lucltbald. London, 1808, 25 vol. gr.	 — William Shakspeare, par Victor Hugo. Paris,
in-18.	 libr.intern., 1864,in-8. — Voir n° 30896.

16861. A collection of farces selected by Mrs. Inch- 	 16380. Works of Christ. MARLOWE. London, 1826,
bald. London, 1809, 7 vol. gr. in-18.	 3 vol. pet. in•8.

16802. The modern theatre, selected by Mrs. Inch-	 — The history of the Tryall of chevalery... acted
bald. London, 1815, 10 vol. gr. in-18. 	 by earl Darby his servant. London, 1605, in-4.
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— The conspiracie and tragedie of Charles, duke of
Byron, written by George CHAPMAN. London, 1608,
per. in-4., et autres pieces du méme auteur.

— The pleasant comedic of old Fortunatus, by Th.
DECKER. London, 1600, in-4., er autres pieces.

16881. The dramatic works of G. PEELE. London,
1829, 2 vol. in-8.

16882. Dramatic works of Rob. GREENE. London,
1831, 2 vol. in-S.

— The dramatic and poetical works of John Mars-
ton. London, 1856, 3 vol. pet. in-8. — Voir le n'
15761.

16883. The king Edward the fourth, by Th. HEY-
wools. London, 1600, in-4. = The rape of Lu-
crece, by the same. 1608, in-4.

— The history of the two valiant knights, syn Cly'o-
mon knight of the golden sheeld, etc. London,
1599, in-4. (Au mot CLYOMON.)

— Comedic iutituled PHILOTUS. Edinburgh, 1603,

— The pleasaunt comedic of Patient Grissill. Lon-
don, 1603, in-4. (Article Will. HAUGHTON dans nos
additions.)

16884. Tho dramatic works of Joh. Fdno. London,
1827, 2 vol. in-8.

— The monarchicke tragedies, of Will. Alex. Ster-
line. London, 1607, in-4.

— The COBLER of Canterbury, or •an invective
against Tarlton's'Ilewes out of purgatorie. London,
1608, in-4.

16885. BEAUMONT and Fletcher's dramatic works.
. London, 1778, 10 vol. in-8.
16886. Ben JONIISDN'S works.
16887. The plays of Ph. MASS1NGER. London, 1813,

4 vol. in-8.
16888. The poetical and dramatic works of J. WEBS-

TER. London, 1830, 4 vol. in-8.
16889. The plays and poems of James SHIRLEY.

London, 1833, 6 vol. in-8.
(Parmi les poètes dramatiques anglais, précurseurs, con-

temporains ou successeurs immédiats de Shakspeare, dont les
pikes n'ont pas élé réunies en corps, nous ne devons pas
oublier de nommer : J. Lilly, Th. Lodge, Tb. Kyd, T. Nash.
Jos. Marston, George Chapman, Sam. et Will..Ronley, et
enfin Th. Dekker ou Decker.)

— Works of Th. Middleton. London, 1840, 5 vol.
pet. in-8.

16890. Comus, a maske, by J. MILTON. Lond.,1637,

— Comedies and tragedies, by Tb. KILLIGREW.
London, 1664, in-fol.

— Th. OTWAV 's works. London, 1757, 3 vol. in-12.
16891. The dramatic• works of Bath. Lee. London,

1734, 3 vol. in-12.
16892. Tire works of George Etherege, containing his

plays and poems. Lond., 1704, in-8.; — aussi 1715,
1723, 1735, in-12.

16893. J. DRYDEN'S dramatic works. London, 1762,
6 vol. in-12.

16894. The works of George Farquhar, containing all
his poems, letters, essays, and comedies, the tenth
edition. London, 1772, 2 vol. in-12, or Dublin,
1775, 3 vol. in-12.

16895. Plays written by W. Wycherley. London,
1720, ou 1732, aussi 1735 et 1768, in-12.

16896. Bic. Rowe's works. London, 1764, 2 vol.
in-12.

16897. The dramatic works of Jos. Addison. Glas-
gow, 1760, in-12.

16898. Plays written by John Vanbrugh. London,
1730 (et aussi 1759 ou 1776), 2 vol. in-12.

16899. The dramatic works of Th. Shadwell. Lond.,
1720, 4 vol. in-12.

16900. CONCREVE's works. 1761, 3 vol. in-8.
16901. The works of George Lillo. London, 1775,

2 vol. in-12.
16902. Plays written by Th. Southerne. London,

1774, 3 vol. in-12.
16903. Colley Cibber's dramatic works. London,

1777, 5 vol. in-12.

16904. The dramatic works of Samuel Foote. Lond.,
1778, or 1781, 4 vol. in-8.; aussi 1797 et 1809, 2 vol.
in-8. = Memoir of San. Foote , with a collection
of his genuine Eons Mots, etc., and three of his dra-
matic pieces, not published in his works; by Will.
Cooke. London, 1805, 3 vol. in-12.

16905. GARRICK'S works. Lond., 1798, 3 vol. in-12.
16906. The dramatic works of G. Colman. Loud.,

177.7, 4 vol. in-8.
16907. The mysterious mother , a tragedy by H.

11'ALPOLE. Strawberry-Hill, 1768, in-8.
16908. The works of Arthur Murphy. Lond., 1786,

7 vol. in-8.
16909. The works of John Home, to which is pre-

fixed an account of his life and writings, by henry
Mackenzie. Edinburgh, 1824, 3 vol. in-8.

16910. The posthumous dramatic works of Rich.
Cumberland. London, 1813, 2 vol. in-8.

16911. The entire works of tlannah Cowley. Lond.,
1813, 3 vol. in-8.

16912. The dramatic works of R. Briusley SHEBIDAN.
Loud., 1821, 2 vol. in-8.

16913. Dramatic and poetical works of Joanna Baillie,
with life. London, 1853, in-8. = Dramas. Lond.,
1836, 3 vol. in-8.

16914. Maturin's Bertram, etc.	 •
16915. henry Ilart. Milman's Fazio, trag., etc.
16916. The dramatic works of J. Sheridan Knowles.

London, Maxon, 1841-43, 3 vol. pet. in-8.
— The dramatic works of Mary Russell Milford.

London, Hurst, 1855, 2 vol. pet. in-8., ports'. et
illustrations.

12. Poëtes dramatiques illyriens,
polonais et russes.

16917. Electra, etc., traguedite per Domin. SLATA-
RISCHUM, in linguam illyricàm verset. Venetüs,
1598, in-4. (Art. SLAT,IRICHIV.)

16918. TEATR polski. Varsovie, 1770-94, 56 vol.
'

— Stanislas Bogusiawski, Komedye oryginlane.
Warsz., 1809-54, in-12, vol. 1 à III.

— W. Bogulawski, Dziela drmnatyczne. IVarsz.,
1820, 9 vol. in-8. — L'opéra KrakotviakiI gorale,
chef-d'oeuvre de l'auteur, a été souvent réimprimé.

16919. Théàtre tragique d'Alex. Soumarocow, trad.
du russe par Pappadopoulo. Paris, 1801, 2 vol.
in-8.

— Œuvres de VoN-WIS1NE..St-Pétersb., in-12. (Ce
sont des comédies en russe.)

— OEuvres dramatiques de Pouchkine, trad. par
Michel S... Paris, Dentu, 1858, in-18. — Voir le no
19328.

— Malheur à force d'esprit, comédie, par A. GRI-
BOîEDOFF (en russe). Moscou, 1833, in-8.

13. Poêtes dramatiques turcs, indiens,
chinois, etc.

16920. Select specimen of the theatre of the Hindus,
trans]. by H. Hayman WILsoN. Calcutta, 1827,
3 vol. in-8.

16921. Hadgi Bektache ou la création des Janissaires,
drame en langue turque, par Chabert. Vienne,
1810, in-4.

16922. l.a reconnaissance de Sacountala, draine
sanscrit de CALIDAS I. Paris, 1830, in-4.

16923. Vikramorvasi, or Vikrama and Urvasi, a
draina, by Kalidasa. Calcutta, 1830, in-8. ( Art.
CALIDA SA.)

16924. Malati and Stadthava, a draina in ten acts, by
BHAYABHUTI. Calcutta, 1830, in-8. = Uttara Raina
Cherita, a drama in seven acts, by the same. Cal-
cutta, 1831, in-8.
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16925. The Mrichchakati, a comedy, by SUDRAKA
Raja. Calcutta, 1829, in-8.

16926. Betnavali,a drama in four acts, lay Sri liersha
Deva, with a commentary explanatory of the pra-
krit passages. Calcutta, 1832, in-8.

16927. Mudra Rakshasa, or the signet of the minis-
ter, a draina in seven acts, by Visakha Datta , with
a commentary explanatory of the prakrit passages.
Calcutta, 1831, in-8.

— Maha vira charita, or a history of Raina, a san-
scrit play, edited by F.-11. Trittten. London, 1848;
in-8.

16928. PRABODII Chandro' daya, or the moon of
intellect, an allegorical drama, etc., t ranslated from
the sanscrit and pracrit by J. Taylor. London,
1812, in-8.	 -

16929. Gita Govinda JAYADEYlE poets indici drama
lyricum. Bonace, 1836,

16930. Théâtre chinois, ou choix ile pièces de théâtre,
composées sous les empereurs mongols, traduites
pour la première fois sur le texte original, précé-
dées d'une introduction et accompagnées de notes,
par M. Bazin aîné. Paris, 1838, in-8.

16931. Lao-seng-eul, comédie chinoise, suivie de
San-in-leon, trad. du chinois eta anglais, par 11. J.-
F. Davis, et de l'anglais en français, par M. Bru-
gui8res de Sorsum. Paris, 1819, in-8.

16932. Hoeï-Ian-ki, ou l'histoire du cercle de craie,
trad. par Stanislas Julien. Load., 1832, in-8.

16933. TCHAD-cut-KOU-EUL : l'orphelin de la Chine,
drame, accompagné de nouvelles et de poésies
chinoises, trad. par Statuai. Julien. Paris, 1834,

. in-8.
— .Le Pi-pa-ki, ou l'histoire du luth, draine chinois

de Kao-tong-kia, traduit par M. Bazin aîné. Paris,
1841, in-8.

IV. FICTIONS EN PROSE.

I. Apologues ou Fables en différentes
langues.

(Pour oc pas séparer des ouvrages qui doivent naturellement
rester reams, nous avons laissé dans cette classe des fabu-
listes orientaux qui ont écrit en vers, et peut-étre aurions-
nous dit en agir ainsi A l'égard de tous les fabulistes dont Ies
ouvrages en vers sont disséminés dans la Poésie , sous les
n. 14535. 12558, t2684, 14833, 13302, 1x163-16175; 14918-
1A921; 15300, 15314, 15685, 15540, 15805, 15813, 15927,
13935.— Qoanl aux conteur en prose que l'on réunit quel-
quefois aux fabulistes, nous les avons assimilés aux romans,
parce que, chei les modernes, ces petites compositions ro-
manesques ne sont, pour la plupart, que des romans dégagés
d'épisodes et réduits A une petite proportion ; ou pour mieux
dire, c'est IA le roman dams sa l'orme primitive. Toutefois
nous avons eu soin de séparer les conteurs français et les
conteurs italiens des grands romans écrits dans ces deux
langues.)

16934. A'ssOPr fabulas.
16935. BABIgt fabula:.
16936. SYNTtP.s, philosoph. fabula: LXII, gr. et lat.

Lipsice, 1781, in-8.
16937. Disscrtatio de fabulis -Archiloehi, scripsit

FIUSCHKE. Altenb., 1803, in-8.
16938. S. CYRILLI apologi morales. Viermce-Aust'.,

1630, in-12.
16939. ABSTEn11 fabulas. Vend., 1519, in-4.
16940. P1uLELPtltfabulas. 1480, in-4.
16941. Laurentii Vallensis facetias morales, alias Eso-

pus translatas, etc. (circa 1470), in-4. (Art. VALLA.)
16942. Les PROPOS fabuleux moralisez, extraits de

plusieurs auteurs tant grecz que latins... Lyon,
1556, in-12.

16943. Ceutmn fabulas ex antiquis scriptoribus ac-
ceptaset grascis latinisque tetrastichis senariis expli-
calas a Fabio PAOLtxo. Vessel., 1587, '11-12.

16943. DIALOGUS creatm'arum.
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16944. Pandulphi COLLENU'It apologi quatuor. Ar-
genlorali, 1511, in-4.

16945. Fables inédites des xt e , xiII' et xIv e siècles,
et fables de la Fontaine rapprochées de celles des
autres auteurs.... précédées d'une notice sur les
fabulistes par A.-C.-M. Robert. l'aria, 1825, 2 vol .
in-8. (Article LA FONTAINE.)

16946. XXV fables Iles animaux, par Est. PERRET.
Anvers, 1578, in-fol.

16947. Esbattetnent moral des animaux. Anvers,
• 1578, in-fol. (Art. EBATTEMENT.)

16948. Le THEATRE des animaux, auquel, sous plu-
sieurs fables et histoires, est représentée la vie hu-
maine. Paris, 1595, in-4.

— Fables héroïques..., par AUDIN. Paris, 1648,
2 vol. pet. in-8.

16949. Fables choisies, en françois, avec la traduc-
tion en italien de J. Veneroni, et la version alle-
mande de Balth. Nickisch. Augsb., 1707, in-4.

—• Trésor de fables, choisies des plus excellents nty-
thologistes, accompagnées d'un sens moral, expli-
qué par l'Ecriture sainte, orné d'un grand nombre
de figures en taille-douce , par J.-L. Krafft. Bru-
selles, 1734, 2 vol. in-4.

16950. Recueil tie diverses fables, dessin. et gras,.
par G. FossATI. Venise, 1744, 6 part. 3 vol. pet.
in-fol.

— Apologos dialogaes, por Fr.-Ant. Manuel de Mello. ,
Lisboa, 1721, its-4.

16951. One hundred fables, original and selected,
embellished with :80 engravings on wood..., by
Jantes NoltTttcoTE. Laid., 1828, in-8. — Voir l'ar-
ticle BEWICK.

16952. Essai sur les fables indiennes et 'sur leur
introduction en Europe, par A. Loiseleur Deslong-
champs, suivi du roman ties Sept sages. Paris,
1838, in-8.

16953. Contes, fables et sentences, tirées de différents
auteurs arabes et persans (par L. Langlbs). Paris,
1788-90, 2 vol. in-18. (Partie du n° 16968.)

16954. Calila et Dimna, ou fables de BIDPAY ou Pitl-
pa y , Paris, 1816, in-4. — Voir l'article HussEIN et
Hl'fôPADESA.

— The .Anvari Soheily of llussetN Vâez KSShefy.
Calcutta, 1805, in-fol.

16955. The Khirud Ufroz, originally translated into
the hindoostanee language... front the Ayar Danish,
written by UBO06 FUZL. Calcutta, 1815, 2 vol. in-8.

16956. LOCSiANNl sapientis fabulas, arab. et lat. Ley-
dce, 1615, in-8.

16957. Contes et fables indiennes de BIDPAY et Lok-
man, trad. d'Ali Tehelbei ben Salch, par Galland et
Cardonne. l'aria, 1778, 3 vol. in-12.

(Les différentes traductions et imitations des fables de
Bidpai sont décrites A l'article de ee fabuliste, voir col. 938
et suiv. de notre premier volume.)

16958. La moral filosofta, tratta dagli antichi scrit-
lori, da A.-F. DONC. Venezia, 1552, 2 part. en 1 vol.

16959. Deux livres de la philosophie fabuleuse, par
L. de LARIVEY. Lyon, 1579, in-12.

16900. Discipline de clergie, traduction , de l'ouvrage
ile P. ALPHONSE. Paris, 1824, pet. in-8. — Voir le
n° 13200.

— ISAAC ben Salomon, Mascal Kadmoni. Voir le
n° 15935.

— Parabolas vulpium rabbi, BARACHIE Mikdani.
Voir le ta° 15931.

2. Romans, Contes et Nouvelles.

A. histoire des romans, et Collections ile romans.

16961. Traité sur l'origine des romans, par Huet.
Paris, 1711, in-12.

16962. De l'usage des romans, avec une bibliothèque
Iles romans, par Cordon de Percel (Lenglet du
Fresnoy). Anast., 1734, 2 vol. in-l2.

16903. L'histoire justifiée contre les romans, par le
méme. Antslcrd., 1735, in-12.
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- Histoire du roman et de ses rapports avec l'his-
toire dans l'antiquité grecque et latine, par A. Chas-
sany. Paris, Didier, 1862, in-8., ou 2° édit. gr.
in-18 de iv et 477 pp.

16964. The history of fiction, being a critical ac-
count of the most celebrated prose works of fiction
from the earliest greek romances, to the novels of
the present age, by John DUNLOP. London , 1816,
3 vol. in-8.

16965. Le tombeau des romans , oit il est discouru
pour ou contre les romans, par Fancan. Pari.],
1626, in-8.

16966. BIBLIOTHÈQUE universelle des romans. Pa-
ris, 1775-89, 224 tom. en 112 vol. in-12.

16967. Nouvelle BIBLIOTHÈQUE des romans. Paris,
1798, 112 tom. en 56 vol. in-12.

16968. Bibliothèque choisie de contes nouveaux (en
partie trad. de l'arabe et du persan par L. Langlés,
de l'italien par E.4. Simon, etc.). Paris, Boyez,
1786-90, 9 vol. in-18, ou tirés in-8. (Le contenu de
cette collection est décrit dans le Diet. des ano-

. nymes de Barbier, n° 1715. Plusieurs exemplaires
ont 14 vol., parce qu'on y a réuni trois ouvrages
étrangers à la collection. Voyez le canal. de Won,
n° 2601.)

B. Romans grecs.

16969. P. Paciaudi de libris eroticis antiquorum.
Lipsim, 1803, in-8.

16970. SCRIPTORES erotici grieci, gr. et lat. Argent.,
1792, 4 part. in-8.

16971. BIBLIOTHÈQUE des romans grecs. Paris,
1797, 12 vol. in-18. - Nouv. édit. sous le titre de
COLLECTION des romans grecs, Paris, 1822,12 vol.
in-16. (Non terminée.)

- Erotici SCRIPTORES. Achilles Tatius, Longus, Xé-
nophon, Chariton, Héliodore, Parthenius, lambli-
que, Ant. Diogenes, Eumathe, Apollonios de Tyr,
Nicetas Eugenianus. Textes revus par le D , G.-A.
Hirschig. Paris, F. Didot, 1856, gr. in-8. à 2 col.,
texte grec avec trad. lat. en regard.

16972. PARTHENII de amatoriis alfectionibus liber.
Basilem, 1531, in-8.

16973. CoNONIS narrationes, gr. Gottingce, 1798,
pet. in-8.

16971i. LONCI pastoralia de Daphnide et Chloe.
16975. HELIOUORI iEthiopicorum libri.
16976. XENOPIIONTIS Ephesiacorum lib. V.
16977. ACHILLES Tatius, de Clitophontis et Leu-

cippes amoribus libri VIII.
16978. TIIEODOBI Prodromi Rhodanthes et Dosiclis

amorum lib. IX, gr. et lat. Paris., 1625, in-8.
16979. EUSTI1ATIUS, de Ismenim et Ismenes amori-

bus libri X1. Paris., 1618, in-8.
16980. CHARITONIS de Cherena etCallirrhoe libri VIII.

Amstelod., 1750, in-4.
16981. NICET.R Eugeniani narratio amatoria, gr. et

lat. edidit Boissonade. Paris., 1818, 2 vol. in-12
(en vers). - Voir le n° 18672.

C. Romans latins, anciens et modernes.

16982. L. APULEII metamorphoseos libri, etc.
16983. L'amour de Cupido et de Psyché, pris des

V. et VI° livres d'APOLEtus, exposé en vers fran-
çois. (1586), in-8.

16984. Historia calumnim novercalis, qum Septem
sapientum inscribitur. Antuerpice, 1490, in-4. (Ce
roman a une origine orientale. - Voir l'article
SEPTEM sapientes.)

16985. Les SEPT sages de Rome. Genève, 1492,
in-fol. goth.

16986. Ex gestis Romanorum historien notabiles, etc.
ln-fol. (Voir l'article GESTA Romanorum.)

16987. Narratio eorum (lux contigerunt APOLLONIO
Tyrio. Aug.-Vindelic., 1595, in-4.

16988. De vita Caroli Magni et Rolandi, historia Joan.
TURPIN° vulgo tributa. Florentice, 1822, in-8.

16989. Gesta Caroli Magni ad Carcassonam, et de
mdilicatione monast. Crassensis. Florent., 1823,
in-8. (A l'article TURPIN.)

- J. PILAUS, Allobrogicm narrationes. Voir le
n° 17092.

16990. Epistola Fr. PETRARCUa de historia Griseli-
dis. In-4. goth.

16991. La patience de Griselidis. Brehant- ladeac.
' 1484, in-4. (Placé à la suite de l'art. PETRARCA.)

- Voir le n° 17133.
16992. Fr. FLORII de amore Camilli et Emilio pro-

logus, etc. In-4.
16993. Traité très plaisant de l'amour de Guisgardus

et Sigismunde. Paris, 1493, in-4. - Voir l'article
ARETINUS (Leonardus).

16994. iENEm Silvii de duobus amantibus historia.
In-4.

16995. Aloysii PASSERINI historia lepidissima de qui-
busdam ebriis mercatoribus. Brixim, 1495, in-4.

16996. L'histoire de PALANUS, comte de Lyon (tra-
duite du latin de Valentinus Barruchius, par

G. Rameze). Lyon, 1833, in-8.
- 51oeLINI novellas. Neapoli, 1520, in-4.
16997. BANDELLI Titi romani et Egesippi historia.

Alediolani, 1509, in-4.
- Hispaniola, Pincim, 1525, in-4. (Article MALDO-

NATUS.)
16998. J. BARCLAII Argenis. Lugd.-Bataaor., 1630,

in-12.
16999. BARCLAII satyricon. Lugd.-Batavor., 1637,

in-12.
17000. Alitophili (CL-Barth. Morisoti) veritatis la-

cryuue. 1625, in-12.
17001. Cl.-Barth. MoRISOTI peruviana. 1644, in-4.
17002. G.EOmESiPHlovls cantaliensis satyricon.1628,

pet. in-12.
- J. Nicii ERYTHRÆI Eudemim libri VIII. Lugd.-

Batay., 1637, in-12.
17003. illundus alter et idem... authore Mercurio

Britaunico (Jos. HALL). Franco/: (circa 1640), in-8.
17004. Nic. Klimii (HOLBERG) iter subterraneum.

Ha(nice, 1745, in-8.

D. Romans français.

a. Romans de chevalerie.

Introduction. - Recueils.

17005. Tables généalogiques des héros de romans,
avec un catalogue des principaux ouvrages en ce
genre, par Dutens, seconde édition augmentée.
Londres, 1796, in-4.

17006. L'ORDRE de chevalerie. Lyon, 1510, in-fol.
(Partie du n° 24865.)

17007. Livre intitulé l'ARBRE des batailles. Lyon,
1481, in-fol.

17008. Livre des faits d'armes et de chevalerie.
Paris, 1488. (Voir l'article VECECE.)

17009. La DEVISE des armes des chevaliers de la
Table ronde. Paris, in-16.

17010. BIBLIOTHÈQUE b'eue. Paris, 1775, gr. in-8.
17011. Corps d'extraits Ile romans de chevalerie,

par de Tressan. Paris, 1782, 4 vol. in-12; et avec
le n° 19126.

17012. Choix de petits romans de différents genres
(par de Paulmy). Paris. 1789, 2 vol. pet. in-12.

17013. Les contes flu gay savoir, par J.-A.-F. LAN-
GLE. l'aria, 1826, in-8.

17014. L'historiai du jongleur, par le méme. Paris,
1829, in-8.

- Contes populaires des anciens Bretons, précédés
d'un essai sur l'origine des épopées chevaleresques
de la Table ronde, par Th. de La Villemarqué.
Paris, Coquebert, 1842, 2 vol. in-8. - Voir le
n° 14356.
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Romans des chevaliers de la Table ronde.

17015. L'histoire du SAINT-GRAAL. Paris, 1516,
2 tom, en 1 vol. pet. in-fol.

17016. La vie et les prophéties de MERLIN. Paris,
1498, 3 vol. in-fol.

17018. LANCELOT du Lac. Paris, 1494, 3 vol. in-fol.
17019. }lis:oire du chevalier PERCEVAL Le Galloys.

Paris, 1530, in-fol.
17020. Histoire de GIGLAN, fils de Gauvain. Lyon,

1530, in-4.
17021. GYRON le courtois. l'aria, in-fol.
17022. Les nobles faits d'armes de MELIADUS de

Leonnoys. Paris, 1528, in-fol.
17023. Histoire du prince MELIADUS, dit le cheva-

lier de la Croix. Lyon, 1534, in-4.
17024. histoire de TRISTAN. Rouen, 1489, 2 tom. en

1 vol. in-fol.	 •
17025. Le nouveau TRISTAN, par J. Mangin. Paris;

1554, in-fol.
17026. YSAIE le triste, fils de Tristan de Leonnoys.

Paris, in-fol. goth.
17027. Le livre du vaillant chevalier ARTUS. 1493,

in-fol.
17028. La chronique de messire CLERIADUS. Lyon,

1529, ies-4. goth.

Romans dc Charlemagne et des douze Pairs.

17029. La chronique et histoire faicte et composee
par TURPIN. Paris, 1527, in-4.	 -

17030. La chronique de TURPIN. Lyon, 1583, in-8.
- Voir CONQUESTE de Trebisonde.

17031. La CONQUESTE du grand roy Charlemaigne
des Espaignes, etc. Lyon, 1501, in-4. - Voir le
n° 17042.

17032. Les faits et gestes de CHARLE-MAGNE. Paris,
Sergent (sans date), in-4.

17033. La fleur des batailles DOOLIN de Mayence.
Paris, 1501, in-fol.

17034. Les QUATRE fils Aymon. Lyon, 1493, in-fol.
17035. Cronique et histoire du chevalier MABRUAN.

Paris, 1530, in-fol.
17036. La CONQUESTE de l'empire de Trebisonde.

Paris, in-4. (Même ouvrage que le n° 17030.)
17037. histoire de'MAUGIST d'Aygremont et de Vi-

vian. Paris, in-4.
17038. La très plaisante histoire de GUERIN de

Montglave. Palis, in-4. gosh.
17039. L'histoire et chronique de GERARD d'Eu-

phrate. Paris, 1549, in-fol.
17040. Le roman nommé OGLER le Danois. Paris,

in-fol. goth.
17041. Histoire du preux MEURV1N. Paris, 1540, in-8.
17042. Le roman de FIER A BRAS le géant. Genève,

1478, ill-fol.
17043. Les prouesses, etc. de HUON de Bordeaux.

Paris, 1516, ies-fol.
17044. GALIEN Rethoré. Paris, 1500, in-fol.
17045. Histoire de THESEUS de Coulogne. Paris,

in-4. goth.
17046. Histoire de VALENTIN et Orson. Lyon, 1495,

in-fol.
17047. Les faits et prouesses de JOURDAIN de Blaves.

Paris, 1520, in-fol.
17048. MILLES et Amys. Paris, in-fol.
17049. Le livre de BEUFVES danthonne. Paris,

in-fol. goth.
17050. Histoire de Gerileou d'Angleterre, par Es-

tienne de Maison-Neufve. Lyon, 1602, 2 tom. en
1 vol. in-12. (Art. MAISON-FLEUR.)

17051. Histoire du noble roy PONTIIUS. Paris, in-4.
goth.

TOD1E VI,

Roman,, des neuf Preux.

17052. Les NEUF preux. Abbeville, 1487, in-fol.
17053. Les chroniques de Judas Machabeus, par

Ch. de SAINT-GELAIS. Paris, 1514, pet. in-fol.
17054. L'hystoire du noble preux HECTOR. Lyon

(vers 1525), in-4.
17055. Histoire d'ALEXANDRE LE GRAND. Paris, in-4.

(Traduction du n° 22861.)
- Essai sur la légende d'Alexandre le Grand dans

les romans français, par E. Talbot. Nantes, 1850,
in-8.

17056. Les TROUS grands : savoir, Alexandre, Pom-
pée et Charlemagne. (commencement du xvI° siè-
cle), in-4.

17057. La généalogie, avec les gestes, etc., de GO-
DEFROY de Bouillon. Paris, 1504, in-fol.

Romans des Amadis.

17058. AslADis de, Gaule. Lyon, 1575, 22 vol. in-16
et 3 vol, in-8. - Voir le n° 17520.	 .

17059. Traduction libre (des cinq premiers livres)
d'Alnadis cIe Gaule, par de Tressan. Paris, 1779,
2 vol. in-12.

- Amadis de Gaule et de son influence..... par
M. Barret. Paris, 1853, in-8.

17060. La chronique de D. Flores de Grèce, par
Nic. de HERBERAY. Lyon, 1572,1 tool. en 2 vol. in-16.

17061. L'admirable histoire du chevalier du Soleil,
par Fr. de Rossel.. Paris, 1620, 8 vol. in-8. -
Voir l'art. ORTUNEZ.

17062. Histoire de D. BELUANIS de Grèce. Paris,
1625, in-8. (Voir l'art. Geronimo FERNANDEZ.l

17063. Le roman des romans, par DU .VERDIER.
Paris, 1626-29, 7 vol. in-8.

17064. Histoire de PALMERIN d'Olive. Paris, 1573,
in-8.

17065. PRIMALEON de Grèce. Paris, 1572, 4 tom.
en 2 vol. in-8.

- Petit discours d'un chapitre de Primaleon... par
le seign. des Essarts, Nie, de HERBERAY. Paris,
1549, in-8.

17066. Histoire de PALMERIN d'Angleterre. Paris,
1574, 2 vol. in-8.

17067. Histoire d'OLIvIER de Castille. Gendre, in-fol.
gosh.

17068. Histoire palladienne, par Cl. COLET. Paris,
1555, iII-fol.

Romans de Chevalerie sur des sujets empruntés de la Mythologie
et de l'Histoire, mais étrangers aux classes précédentes. -

17069. Les proesseset vaillances du preux HERCULES.
Paris, 1500, in-4.

17070. Le roman de Jason et Medee. Pet. in-fol, goth.
(Article LE FEVRE.)

17071. Recueil des histoires troyennes, par Raoul
LE FEVRE. Pet. in-fol.

17072. Le roman d'EDIrus, fils du roy Layus. Paris,

17073. Les FAITE merveilleux de Virgille. Voir le
n° 87122.

17074. Histoire du chevalier GUILLAUME de Palerme.
Paris, in-4. goth.

17075. Histoire du roy PERCEFOREST. Paris, 1528,
6 tom. en 3 vol. ies-fol.

17076. II Luno di Atila, transi. di lingua francesa.
Venetia, 1472, in-4.

17077. La GUERRA d'Attila, Bagello di Dio. Ferrara,
1568, in-4. (Peut se placer dans les romans italiens.)

17078. Le livre de BAUDOYN, conne de Flandres.
Lyon, 1478, pet. in-fol.

17079. La description de l'histoire du chevalier BE-
REIMS. Paris, in-4. goth.
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17114. Hymne au Soleil, par de REYRAC. Paris,1783,
in-8. (Ouvrage qu'on ne sait trop où placer.)

- Les amours de Caryte et de Polydore, roman
traduit du grec (composé par J.-J. Barthélemy).
1760, in-12.

17115. Olivier, poème, par CAZOTTE. Paris, 1798,
2 vol. in-12.

17116. Joseph, par BITAUBE. Paris, 1786,2 vo Lin-8.
17117. Numa.Pompilius, par Florian. Paris, 1786,

2 vol. in-18.
17118. Les martyrs, ou le triomphe de la religion

chrétienne, par M. de Chateaubriand. Paris, 1809,
2 vol. in-8. - Voir le n o 17260.

( On peut encore porter dans cette classe les n. 17118,
17239, 17266, et 17267.)

931	 BELLES-

17080. La PLAISANTE et amoureuse histoire du che-
valier Doré. Lyon,1577, in-16.

17081. Le LIVRE des trois filz de roys. Lyon, 1501
pet. in-fol.

17082. Histoire de GERARD, comte de Nevers. Paris,
1526, in-4.

17083. Histoire et chronique du petit JEHAN de
Saintré. Paris, 1517, in-fol.

17084. L'histoire de FLORENT et Lyon. Paris (vers
1560), pet. in-4.

17085. L'histoire de Monseigneur GERARD de Rous-
sillon. Lyon , Olir. Arnoullet (vers 1525), in-4.

17086. Les aventures do comte Raymond de Tou-
louse et de D. Roderic de Vivar, par Loubayssin de
La Marque. Paris, 1617, 2 vol. in-8.

17087. HIsTOIRE antique du château de Viceslie.
Paris, 1606, in-8.

17088. Le roman de CLAIIADES et de la belle Cler-
monde. Lyon, 1488,

17089. Le roman de la belle HELAYNE de Constanti-
nople. Paris, pet. in-4. goth.

17090. Histoire des prouesses et vaillances de St-
PERIS de Vinevaux, etc. Paris, in-4. goth.

17091. Le premier livre de l'histoire de PHILANDRE,
etc. Lyon, 1544, in-8.

17092. Histoire du chevalier PARIS et de la belle
Vienne. Anvers, 1487, in-fol.

17093. Le roman de JEAN de Paris. Paris, pet.
goth.

17094. Le roman de Melusine, par JEAN d'Arras.
Genève, 1578, in-fol. goth.

17095. Le roman de Mélusine, par M. L. M. D. M.
Paris, 1637, in-8. (Article JEAN.)

17096. Les faits et gestes de GEOFFROY 5 la grant
dent. Lyon, 1549, in-4.

17097. La CONQUESTE de Grèce, par Philippe de
Madien. Paris, 1527, in-fol.

17098. Histoire de PIERRE de Provence et de la
belle Maguelonne. (Lyon, sans date) pet. in-fol.

17099. La vie du terrible ROBERT le Diable. Lyon,
1496, in-4.

17100. Le roman de RICHARD sans paour. Paris,
goth.

17101. GUY de Warvvich, chevalier d'Angleterre.
Paris, 1525, pet. in-fol.

17102. Chronique de l'excellent roy FLOBISIOND.
Paris, 1528, in-4.

17103. Le LIVRE du très chevaleureux comte d'Ar-
tois et de sa femme. Paris, 1837, in-4. fig.

17104. Le roman du roi Flore et de la belle Jeanne,
publié pour la première fois par Francisque-Michel.
Paris, 1838, pet. in-8.

- La CONQUESTE qu'un chevalier surnommé le
Coeur d'amours epris fit d'une daine appelée Douce
mercy (par René d'Anjou). 1503, in-4.

17105. Histoire de GILLION de Trasignies et de dame
Marie sa femme, publiée par O.-L.-B. Wolff. Leip-
zig, 1839, in-8.

17106. Le romant des chevaliers de la Thrace. Pa-
ris, 1605, in-8. (Au mot Roux.)

17107. THEATRE d'histoires, où avec les grandes
prouesses, etc., du chevalier Politisantes, etc. Pa-
ris, 1610, in-4.

17108 ou 28717. Le roman des chevaliers de la Gloire,
par Fr. ROSSET. Paris, 1613, in-4.

b. Romans en prose poétique.

17109. Les amours de Psyché et de Cupidon, par LA
FONTAINE.

17110. Les aventures de Télémaque, par FENELON.

17111. Maximes morales et politiques, tirées de
Télémaque. Versailles, 1766, in-8. (Placé à l'art.
FENELON.)

17112. Sethos, histoire, ou vie tirée des monuments-
anecdotes de l'ancienne Egypte, par TERRASSON.
Paris, 1731, 3 vol. in-12.

17113. Le temple de Cnide, par 31ONTESQUIEU,

c. Romans de différents genres, rangés par ordre
chronologique de publication.

( Si l'on avait i, classer un très-grand nombre de rossons, il
serait bon de les diviser par genres, comme romans moraar,
romans d'amour, romans historiques, etc.)

17119. Le Tresor de la cité des daines , selon Cris-
tine ile Pisan. Paris, 1497, in-fol. (Au mot CHRIS-
TIENNE. )

17120. L'histoire de MELIBEE et de Prudence sa
femme (par Christine de Pisan). In-fol. goth.

17121. Le JOUVENCEL. Paris, 1493, In-fol.
- La CONQUESTE du chasteau damours conquestee

par hanifite du beau doulx (sans date, commen-
cement du xvi e siècle), in-4. goth.

17122. Les FAITZ merveilleux de Virgille.
- Les grandes et inestimables chroniques du grant

et énorme géant Gargantua. Lyon, 1532, in-4.
(Article RABELAIS.)

17123. Les chroniques admirables du puissant roy
Gargantua. (Paris, vers 1534), in-8. (Article RABE-
LAIS.)

17121. Notice sur deux anciens romans intitulés les
chroniques de Gargantua (par J.-C. Brunet). Paris,
1834, in-8.

17125. La vie de Gargantua (par Fr. RABELAIS).
Lyon, 1535, in-16.

17126. Pantagruel, par le uridine. 1532. (Rabelais se
place aussi dans Ies facéties, no 17816.)

17127. Jugement et nouvelles observations sur
toutes les oeuvres de Fr. Rabelais, ou le véritable
Rabelais réformé, par Bernier. Paris . 1697, in-12.
- Voir le no 3328.

- Recherches bibliographiques et critiques sur les
éditions originales des cinq livres du Roman sati-
rique de Rabelais, par J.-C. Brunet. Paris, 1852,
in-8. (Article RABELAIS.)

17128. Les songes drolatiques de Pantagruel, de
l'invention de RABELAIS. Paris, 1565, in-8.

17129. Navigation du compagnon à la bouteille
In-16. (Article RABELAIS.)

17130. Rabelais ressuscité, récitant les faicts admi-
rables du très valeureux Grandgosier, roy de Place
vuide, traduict en françois par Thibaut le Nattier.
Rouen, 1611, in-12. (A la suite de RABELAIS.)

17131. Le nouveau Panurge, avec sa navigation en
l'isle imaginaire. La Rochelle (vers 1615), in-12.-
Suite du nouveau Panurge, livre second. Ibid.,
in-12. (Ala fin de l'article RABELAIS.)

17132. Le tres eloquent Pandarnassus, fils du vaillant
Gatimassue... Lyon, Olio. Arnoullet, in-8. (Art.
RABELAIS, t. 1V, col. 1041.)

17133. MIROUER des femmes vertueuses, ensemble
la patience de Griselidis. Lyon, 1546, pet. in-8. -
Voir le no 16991.

17134. Les angoysses douloureuses qui procèdent
d'amour, par daine Hélisenne de CRENNE. Paris
(1518), in-8.

17135. Comptes amoureux, par Jeanne FLORE. Pa-
ris, 1543, in-8.

17136. Histoire authentique de l'escuyer Gyrard et
de damoiselle Alyson, illustrée par Blaise de
CIIANGY. Lyon, 1545, in-8.
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17137. Histoire de l'amant resstiscité de la mort d'a-
mour, par Th. VALENTINIEN. Lyon, 1558, in-4.

— Melicello discourant au récit de ses amours mal
fortunées, fait françoys par Jean MAUGIN. Paris,
1556, in-8.

17138. le voyage du chevalier errant, par Fr.-Jeh.
de CARTHENY. Anvers, 1557, pet. in-8.

17139. Les aventures joyeuses et faitz merveilleux
de Tiel VLESPIECLE. Paris, 1532, pet. in-4. — Voir
le n° 17673.

— Mytistoire barragouyne de Fanfreluche et Gaudi-
chon (par Guill. DEs AUTELZ). Lyon, 1575, in-16.

17140. ALECTOR, ou le coq (par Barth. Aneau).
Lyon, 1560, pet. in-8.

— La Philocalie du sieur DO CROSET. Lyon, 1593,
in-16.

17142. Les CHASTES amours d'Hélène de Marthe.
Paris, 1597, in-12.

— Les amours d'Armide, par P. JOULET, s° de Chas-
tillon. Langres, 1597, pet. in-12.

17143. La FOLIE fainte de l'amant loyal. Lyon, 1597,
to-16.

17144. Les amours de la belle de Luce , par J. de
Prevost, sieur de GONTIER. Paris, 1598, pet. in-12.

— Les bergeries de Julliette, par Olenix de Mont-
Sacré (Nic. de MONTREUX). Tours et Paris, 1592-
98, 5 vol. in-12.

— Clorinde, ou l'amante tuée. Langres, 1598, pet.
in-12.

17145.. Les aventures de Floride, par BEROALDE de
Verville. Tours, 1593, etc., 4 vol. in-12. — Voir le
n° 18624.

17146. Le rétablissement de Troyes, par BEROALDE
de Verville. Toln•s, 1597, in-12.

17147. Ilistoire véritable, ou les voyages des princes
fortunés, par BEROALDE de Verville. Paris, 1610,
in-8.

17148. RELATION d'un gentilhomme arrivé de Jéru-
salem, dans laquelle on 'apprend oh est le malheu-
reux qui donna un soufflet à Jésus-Christ. (Fin du
N'y'. siècle), in-8.

17149. DISCOURS véritable d'un Juif errant. Bor-
deaux, 1609, pet. in-8.

17150. Amours divers, par A. sieur de NERV£ZE. Pa-
ris, 1611, 3 vol. in-12.

17151. Histoire des amours tragiques de ce temps,
par Is. LAFFEMAS. Paris, 1607, in-12.

— Le lict d'honneur de Chariclée, etc., par Jean
d ' INTRAS. Paris, 1609, pet. in-12, et autres romans
du même auteur.

— Les amours de Péris et de la nymphe OEnone,
par GUY de Tours. Paris, 1611, in-12.

— Le cercueil des amants, par N. P. (Nie. PILLOUST).
Paris, vers 1611, pet. in-12.

17152. Du vrai et parfait amour, par ATHENAGORAS,
traduit en franç. (ou plutôt composé par Fumée).
Paris, 1612, in-12.

17153. HtsTOtnE plaisante et récréative de la belle
marquise, fille de Saluste. Lyon, 1615, in-16.

17154. Histoire comique de FORTUNATUS. Lyon,
1615, in-12. — Voir le n° 17674.

17155. L'Astrée, par Honoré d'URFE. Paris, 1647,
' 5 vol. in-8.

— Le Mélante, amoureuses aventures, par L. VIDEL.
Paris, 1024, in-8.

17156. Le roman de Chrysérionte de Gaule, par de
SONAN. Lyon, 1620, in-8.

17157. Les amours de Floris et de Cléonthe, par
de MOULINET du Parc. Paris, 1613, in-12.

17158. La vraye histoire comique de Francion, par
le méme. Paris, 1633, pet. in-8.

— Le berger extravagant... (par Cl. SOREL). Paris,
1627, 3 vol. in-8.

17159. Les bergeries de Vesper, par Guill. COSTE.
Paris, 1618, in-12.

— Les larmes d'Aronthe sur l'infidélité de Clorigène,
récit pastoral divisé en cinq journées. Lyon, 1620,
in-12.

— La courtisane solitaire, par J. LOURDELOT. Lyon,
1622, in-8.

17160. Le roman satyrique, par J. de LANNEL. Pa-
ris, 1624, in-8.; et aussi sous le titre de Bornait
des Indes. Paris, 1625, in-8.

— L'Endimion, par J. Ogler de GOMBAULD. Paris, •
1624, in-8.

17162. Les AMOURS folastres du Filou et Bobinette.
Bourg-en-Bresse, 1629, pet. in-12.

— Histoire africaine de Cleomedes et de Sophonisbe,
par le sieur de GERZAN. Paris, 1627, 2 tomes en
4 vol. in-8.

— Histoire asiatique de Carinthe, de Calianthe et
d'Artenice, par le incline. Ibid., 1634, in-8.

— Les advantures de la cour de Perse, par J. BAU-
DOUIN (ou M 11e de Guyse). Paris, 1629, in-8.

17163. Histoire indienne d'Anaxandre et d'Orazie,
par BOISROBERT. l'aria, 1629, in-8.

17164. Le VOYAGE raccourci de trois bourgeoises dc
Paris. Paris (vers 1626), in-8.

— Le roman de la cour de Bruxelles, par de LA
SERRE. Spa, 1628, in-8.

— Cleodonte et Hermelinde, par Ant. HUMBERT de
Queyras. Paris, 1629, in-8.

17165. Ariane, par DES MARETS. Paris, 1632, 2 vol.
in-8.

— Rosane, roman héroïque, par J. DES MARETS.
Paris, 1639, in-8.

17166. Polexandre, par Le Roy de GOMBERVILLE.
Paris, 1637, 5 vol. in-8.

17167. Cythérée, par le méme. Paris, 1642, 4 vol.
in-8.

— La chasteté récompensée, par le P. Benoist Go-
NON. Bourg -en-Bresse, 1693, in-8.

— L'illustre Amalazontlie, par le s' DESFONTAINES.
Paris, 1645, 2 vol. pet. in-8.

— Les heureuses in fortunes de Cléante et Marilinde,
par D. F. (DESFONTAINES). Paris, 1662, in-8.

17168. Ilistoire des amours de Lysandre et de Ca-
liste, par DAUDIGUIEB. Amsterd., 1679, in-12.

17169. Ibrahim ou l'illustre Bassa, par G. de Sc0-
eCiti (ou plutôt par sa soeur). Paris, 1641, 4 vol.
in-8. — Pour la traduction allemande, voir à l'arti-
cle ZAESIEN.

17170. Artamène , ou le grand Cyrus, par M11e de
ScUDf,RY (sous le nom de son frère). Paris, 1650;53,
10 vol. in-8.

17171. Clélie, histoire romaine, par la même. Paris,
1654, 10 vol. in-8.

17172. Almahide, ou l'esclave reyne, par la même.
Paris,.1661, 8 vol. in-8.

— La promenade de Versailles (par M ue de Scsi-
DERY). Paris, 1669, in-8.

17173. Cassandre, par de (Costes de) LA CALPRENÈDE.
Paris, 1642, 10 vol. in-8.

17174. CLEOPATRE (par le 'lierne ). Paris, 1663,
12 vol. in-8.

17175. FARAaIOND ( par le même ). Paris , 1661,
12 vol. in-8.

— 1,e page disgracié, par M. de TRISTAN. Paris,
1643, 2 vol. in-8.

17176. 1,e TOLEDAN (attribué à Renaud de Segrais).
Paris, 1659, 5 vol. in-8.

— Florigénie, ou l'illustre victorieuse, par LAMOTHE
du Broquart. Paris, 1617, in-8.

— La PRÉCIEUSE, ou le mystère de la ruelle (par
Mich. de Pure). Paris, 1656-58, 4 vol. in-8.

Jonathas, ou le vray anry, par de CERIZIERS.
Bruxelles, 1667, pet. in-12.

— L'innocence reconnue, par le môme. Paris,
1647, in-8.

— Les trois estats de l'innocence, par le même. Pa-
ris, 1646, in-8.

17177. RELATION de l'isle imaginaire. 1659, in-8.
— Iiistgjre du temps, ou relation du royaume dc

coqueterie (par IIEDELIN, abbé d'Aubignac). Paris,
1654, pet. in-12.

— Macaris, reine des Isles fortunées, par le même.
Paris, 1664, 2 vol. in-8.

17178. Le roman conique , par SCARRON. Paris,
1796, 3 vol. in-8.
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17179. Aventures du chevalier de la Gaillardise, par
de PRÉFONTAINE. Paris, 1662, in-8.

— AMOURS véritables d'Alisperans et Raginte. A
Liége, 1661, in-12.

17180. HISTOIRES facétieuses et morales (par de Pa-
rival). Leyde, 1663, in-12.

- Amitiez, amours et amourettes, par R. LE PAYS.
Amsterd., 1668, pet. in-12. = Zelotide, par le
vilenie- Paris, 1664, pet. in-12.

17181. Le JALOUX par force et le bonheur des fem-
mes qui ont des maris jaloux. Fribourch, 1668,
2 part, en 1 vol. pet. in-12. 	 •

— OEuvres de M m ° de VILLEDIEU (Hortense Des Jar-
dins). Paris , Compagnie, 1720-21, 12 vol. in-12.
(Contenant les ouvrages suivants déjà publiés sépa-
rément, soit sous le nom de M"° Desjardins, soit sous
celui de Mm° de Villedieu, soit sans nom d'auteur :
Les désordres de l'amour; Le portrait des fai-
blesses humaines; Fables; Pièces galantes; Cléo-
nice; OEuvres iridiées; Pièces de théâtre; Carnante;
Alcidanice; Galanteries grenadines; Amours des
grands hommes; Lisandre; Mémoires du sérail;
Nouvelles africaines; La vie de Henriette-Syluie
de Molière ; Annales galantes de Grèce; Les exilez;
Annales galantes; Le journal amoureux; Le
prince de Condé; Mademoiselle d'Alençon; Ma-
demoiselle de Tournon; Asterie; Dom Carlos et
l'Illustre par isienne. Pour les éditions elsévirien-
nes de plusieurs de ces romans, voir au plot AVAN-
TURES (sic), et dans la collection des Elseviers.

17182. La BOUSSOLE des amants. Colog.,1669, in-12.
17183. AVENTURES ou mémoires de Henriette-Sylvie

de Molière. 1672-74, 3 tom. en 1 vol. inn-12.
17185. Les AGRÉABLES divertissements. Paris, 1664,

in-12.
17186. Le roman bourgeois, par FURETIERE. Paris,

1666, in-8.
17187. Histoire coquette, par de MAREUIL. Amsterd.,

1669, in-8. — Voir le n° 18016.
17188. Le lion d'Angélie, par de BLESSEROIS. Colo-

gne, 1676, in-12.
17189. Le DOUBLE cocu. Paris, 1678, in-12.
17190. La science et l'école des amans, par Fr. Salvi-

nien d'ALQUIE. Amsterdam, 1677, pet. in-12.
17191. L'héroïne mousquetaire, par de PRECHAC.

Amsterdam, 1677-78, 4 part. en 1 vol. pet. in-12.
17192. La noble vénitienne (par le méme). 1679,

in-12.
17193. TARSIS et Zélie. Paris,1776, 6 tom. en 3 vol.

in-8.
17194. RECUEIL de romans historiques (publiés par

Lenglet du Fresnoy). Londres, 1746, 8 vol. pet.
in-12.

17195. OEuvres de M m°" de LA FAYETTE et de Tencin
(contenant Zaïde, La princesse de Clèves, Le siège
de Calais, etc.). Paris, 5 vol. in-8.

17196. La princesse de Montpensier, par Mme de LA
FAYETTE. Paris, 1804, in-12.

17197. Histoire secrète de Bourgogne, par Mne de
LA FORCE. Pais, 1782, 3 vol. in-12.

17198. Histoire de Marguerite de Valois, par la
même. Paris, 1782, 6 vol. in-12.

17199. Le prince de Condé , par BOURSAULT. Paris
1792, 2 vol. in-12.

17200. Zizimi, prince ottoman, par Guy ALLARD.
Grenoble, 1673, pet. in-12.

— MARIE Stuart, reyne d'Ecosse, nouvelle histo-
rique (par P. Le Pesant de Boisguilbert). 1675,
3 part. en 1 vol. pet. in-12.

— MÉMOIRES de Hollande. Paris, 1678, in-12.
17201. NOUVELLES d'Elisabeth, reyne d'Angleterre.

Paris, 16811, in-12.
17202. FRÉDÉRIC de Sidle. Suivant la copie, ü Pa-

ris, 1680, 3 part. pet. in-12.
17203. EVE ressuscitée. Cologne, 1683,in.12.
17204. L'ADAMISTE, ou le jésuite insensible. Cologne,

1682, pet. in-12.
17205. Le TAUREAU banal de Paris. Cologne, 1689,

in-12.
— HISTOIRE du temps, ou journal galant, parts. Ve**

(Vanel). Paris, 1685, 2 tofu. en 1 vol. in-12.
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17206. Le SIÈCLE d'or de Cupidon. Cologne, in-12.
— La PRINCESSE Agathonie, ou les dillérens carac-

tères de l'amour. Paris, 1693, pet. in-12.
17207. RomE amoureuse. Amsterdam, 1690, in-12.
— Le GALANT nouvelliste. La Haye, 1693, in-12.
17208. Roderic, ou le DEMON marié. Cologne, 1694,

in-12.
17209. L'EcOLE des maris jaloux. Neufchâtel, 1698,

in-12.
17210. Le TRIOMPHE de la bazoche. Paris, 1698,

in-12.
17211. Le LOUis d'or politique et galant. Cologne,

1695, in-12.
17212. Le ZOMBI du grand Pérou. (Rouen) 1697,

pet. in-12.
17213. La GALANTERIE monachale. Neuf-Châtel

(Hollande, sans date), in-12. — Voir le n° 17302.
— Les JÉSUITES et les moines en belle humeur.

Cologne, 1725, in-12.
17214. VENUS dans le cloitre. Cologne, 1683, in-12.
17215. Les RECREATIONS des capucins. La Raye,

1738, in-12.
17216. Les NONES galantes. La Haye, 1740, in-12.
— AVANTURES galantes du duc de Roquets are. Ams-

terdam, 1727, in-12.
— HISTOIRE de Il me la comtesse des Barres. Bru-

xelles, 1736, in-12.
17217. Mémoires du comte de Grammont, par Ant.

HAMILTON.
— Le voyage de campagne, par M 0, la comtesse de

(MURAT). Paris, 1699, 2 part. in-12.
— Les lutins du chdteau de Keruosy, par la même.

Paris, 1710, in-12.
17218. Voyages de Cyrus, par BA5ISAY. Paris, 1727,

2 vol. pet. in-8. (Peut se placer à côté du n° 17112.)
17219. Histoire de Gil-Blas, par LE SAGE.
17220. Le bachelier de Salamanque, par LE SAGE.

Paris, 1738, 2 vol. in-12.
(Pour les autres romans de Le Sage, voir les n. 17616 et

1762£, el pour ses œuvres, 19097.)

17221. Histoire d'Hippolyte, comte de Duglas, par
M me D'AOLNOY. Paris, 2 tons. en 1 vol. in-12.

17222. Amusements des eaux de Spa (par le baron
de Poellnitz). Amsterdam, 1735, 2 vol. in-12, fig.

17223. Histoire de Cléveland, par l'abbé PRÉVOST.
Paris, 6 vol. in-12, ou Utrecht, 1737, 7 vol.

17224. 1.e doyen de Killerine, par le méme. Paris,
1735-39, 6 vol. in-12.

17225. Mémoires d'un homme de qualité, par le
même. Paris, 1756, 6 vol. pet. in-12.

17226. Histoire de Manon Lescaut, par l'abbé PRE-
VOST. Paris, 1797, 2 vol. in-18.

(Pour les œuvres de Prévost, voir le u. 19108.)

17227. Les confessions du comte de ***, par Du-
CLOS. Paris, 1776, gr. in-8.

17228. DA1RA, histoire orientale. Paris, 1760, in-8.
17229. Collection complète des ouvres ile CI.-Pr.

Jolyot de Crébillon fils. London, 1777, 14 tom. en
7 vol. in-12.

17230. Lettres péruviennes, par Mme de GRAFIGNY.
Paris, 1798, 2 vol. in-18.

17231. Vie de Marianne, par Marivaux. Paris, 3 vol.
in-12.

17232. Le paysan parvenu, par le même. Pais,
3 vol. in-12.

17233. Julie, ou la Nouvelle Héloïse, par J.-J. ROUS-
SEAU. Amsterd., 1761, 6 vol. in-12, ou autres édit.
en 4 vol. in-8, et inn-12.

17234. Romans et contes de VOLTAIRE. Bouillon,
1778, 3 vol. in-8.

17235. OEuvres complètes de M me IIICCOBONI. Pais,
1786, 8 vol. in-8.

17236. Romans et contes de l'abbé de VOISENON.
Paris, 1798, 2 vol. in-18.

17237. Le COMPERE Mathieu. Paris, 1796, 3 vol.
in-8,

— Histoire de Laurent Marcel, ou l'Observateur
sans préjugés (par Jean Bardou). Lille, 1772, aussi
1779, 4 vol. in-12.
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17238. Lettres du marquis de Roselle, par Mme Elie
de Beaumont. Paris, 1764, 2 vol. in-12.

17239. Bélisaire, par MARMONTEL. Paris, 1767, in-8.
17240. Les Incas, par le même. Paris, 1777, 2 vol.

in-8.
17241. Les amours de Faublas, par J.-B. LOUVET.

Paris, 1798, ou 1821, ou 1825, 4 vol. in-8. 11g., ou
1842, 2 vol. in-8. fig.

17242. Les LIAISONS dangereuses (par Choderlos de
la Clos). Londres, 1796, 2 vol. in-8. fig.

17243. Le paysan perverti, ou les dangers de la ville,
par N.-E.Il gTIF de la Bretonne. Paris, 1776, 4 tom.
in-12, fig.

17244. Les contemporaines, ou aventures des plus
jolies femmes de l'dge présent (par RETlF de la
Bretonne). Paris, 1780 et ann. suiv., 42 vol. in-12,
Bg.

(Florian, voir le n. 19139.)

17245. Caroline de Lichtfeld..., par M me de Monto-
lieu. Paris, 1789, 3 vol. in-12, ou 4° édition, 1821,
2 vol. in-12, fig.

17246. Paul et Virginie , par B. de SAINT-PIERRE.
Paris, 1789, in-18.

17247. La chaumière indienne, par le même. Paris,
1791, in-18.

17248. RECUEIL de lettres de deux amants. Paris
(1801), 9 vol. in-18.

17249. OEuvres de M0e Cottin, savoir : Elisabeth,
1 vol. — Amélie Mansfield, 3 vol. — Claire d'Albe,
1 vol. — Malvina, 3 vol. — Mathilde, 4 vol. Paris,
1800 et ann. suiv., en tout 12 vol. in-12, réimpr.
sous le titre d'OEuvres complètes de A1 0e Cottin,
Paris, 1817 et 1820, 5 vol. in-8., ou 8 vol. in-18.

17250. Les quatre Espagnols, par (Ventre de La
Touloubre, connu sous le nom de Galart de) Mont-
joye. Paris, 1801; 5' édit., 1823, 4 vol. in-12.

17251. Manuscrit trouvé au Mont Pausylippe, par le
mime. Paris, 1802, 5 vol. in-12.

17252. Delphine, par M me de Staël-Holstein. Paris,
1803, 6 tom. en 3 vol. in-12.

17253. Corinne, ou l'Italie, parla même. Paris,1807,
2 vol. in-12.

17254. MENTOR à Tyrinthe. Smyrne, 1802, 2 vol.
in-8. (Peut se placer dans la classe des satires.)

17255. Les aventures d'Eugène de Senneville et de
Guillaume Delorme, par L.-B, Picard. Paris, 1813,
4 vol. in-12.

17256. Romans de M m° de Genlis, savoir: Adèle et
Théodore, 3 vol. in-8., ou 4 vol. in-12.--Alphonse,
in-8, Ou 2 vol. in-12. — Alphonsine, 2 vol. in-8., ou
3 vol. in-12. — Annales de la vertu, 3 vol. in-8.,
ou 5 vol. in-12, — Bélisaire, in-8., ou 2 vol. in-12.
— Les chevaliers du Cygne, 3 vol. in-8. ou in-12.
— Le comte de Corke, 2 vol. in-12. — La duchesse
de La Valliere, in-8., ou 2 vol. in-12. — M°'° de
Maintenon, in-8., ou 2 vol. in-12. — Les mères
rivales, 4 vol. in-8., ou in-12. — Nouveaux contes
moraux et nouvelles historiques, 4 vol. in-8., ou
6 vol. in-12. — Les petits émigrés, 2 vol. in-8., ou
in-12. — Mademoiselle de Clermont, in-18. — Le
siege de La Rochelle, in-8., ou 2 vol. in-12. — Les
veillées du chateau, 3 vol. in-8., ou in-121 — Les
voeux téméraires, 2 vol. in-8., ou 3 vol. in-12. —
SP 1e de La Fayette, in-8. ou 2 vol. in-12. — Jeanne
de France, 2 vol. in-12. — Les battuécas, 2 vol.
in-12. — Les parvenus, 2 vol. in-8. — Pétrarque et
Laure, 1 vol. in-8. — Les bergères de Madian, in-12
et in-18. (Pour les autres écrits de la couvesse de
Genlis, consultez la France littéraire, de M. Qué-
rard.)

17257. Romans de M me de Souza (d'abord M me de
Flahaut) : Adèle de Senange. Paris, 1768, ou 1805,
2 vol. in-12. — Emilie et Alphonse. Paris, 1799, ou
1803, 2 vol. in-12. — Charles et Marie. 1806, 1 vol.
in-12. — Eugène de Rothelin, 2 vol. in-12. — Eu-
génie et Mathilde. Paris, 1811, 3 vol. in-12. (Réim-
primés collectivement sous le titre d'OEuvres, Pa-
ris, 1821, 6 vol. in-8. fig.)

17258. OEuvres de Pigault-Lebrun (théâtre, romans,

mélanges). Paris, 1821-24; 21 vol. in-8., ycompris
le Cilateur.

17259. Voyage autour de ma chambre, suivi du Lé-
preux de la cité d'Aoste (par. Xavier de MAISTRE).
Paris, 1817, in-18, et dans les oeuvres de l'auteur.

17260. Atala, René, par M. de CHATEAUBRIAND. Pa-
ris, 1805, in-12, fig.

17261. Adolphe, par Benj. Constant. Paris, 1839,
in-18.

17262. Obermann, par M. de Senancour. 1839, in-18.
17263. Valérie, par M m°de Krudner. 1838, in-18.
17264. Ourika (par M m° la duchesse de DURAS, née

de Kersaint). Paris, 1824, 2 part. in-12.
17265. ALVAR (par la duchesse de Fleury). Paris,

1818, 2 vol. in-12.
— L'histoire du roi de Bohême et de ses sept chi-

seaux, par Ch. NODIER. Paris, 1830, in-8.
Jean Sbogar, Thérèse, etc. Contes et nouvelles, par
le même. 3 vol. gr. iii-18.

— Ch. Nodier, Romans, édition accompagnée de
notes. Paris, Charpentier, 1850, gr. in-18. e

' Nouvelles, suivies des fantaisies du désireur censé,
édition accompagnée de notes. Ibid., 1850, in -12.
—Contes fantastiques. Ibid., 1854, in-12. =Contes
de la veillée. Ibid., 1850, in-12.

— Souvenirs, portraits, épisodes de la révolution et
de l'empire, par Ch. Nodier; édition avec notes et
augmentations considérables. Paris, Charpentier,
1850, 2 vol., et 7e édition augmentée. Ibid., 1863,
1 vol. in-12. (Il y a si peu de fond à faire sur l'exac-
titude des souvenirs de Nodier, que nous croyons
pouvoir les placer à côté de ses romans.)

17266. Antigone, par M. Ballanche. Paris, 1819,
in-8.

17267. L'homme sans nom (par le même). Paris,
1820, in-8.

17268. Romans d'Honoré de BALZAC. In-8, et in-18.
17269. OEuvres de George Sand (M .. Dudevant).

in-8.
17270. Notre-Dame de Paris, par M. Victor 11000.

Gr. in-8. lig.—Les Misérables. Paris,1893, 10 vol.
in-8.

— L'dne mort, parJules JANIN. Paris, 1842, gr. in-8.
— La religieuse de Toulouse, par le même. Paris,

1840, 2 vol. in-8., et autres romans du même au-
teur.

— Picciola, par Xay. Saintine, édition illustrée par
Iluet, Tony Johannot, etc. Paris, 1843, gr. in-8.
fig.

— Jérôme Paturot à la recherche d'une position so-
ciale, par Louis Ileybaud, édition illustrée par
Granville. Paris, Dubachet, 1846, gr. in-8. — Jé-
rôme Paturot à la recherche de la meilleure des ré-
publiques; illustrations de Tony Johannot. Paris,
Lévy, 1848, gr. in-8., avec des dessins.

(Ici se placeront les romans de MM. Eug. Sue, Frédéric
Soulié, Alfr. de Musset, Alfr. de Vigny, d'Alphonse Karr, de
Madame Reybaud, d'Ales. Dumas , de M11. Sainte-Beuve,
Sandeau , de Bernard, Octave Feuillet, et autres écrivains
célébres.)

d. Romans historico-satiriques, relatifs aux amours de plusieurs
grands personnages des temps modernes.

17271. GALANTERIES des rois de France. Paris,
1738, 2 vol. in-12.

17272. MÉMOIRES historiques et secrets, concernant
les amours des rois de France. Paris, 1739, in-12.

17273. Amours du grand Alcandre (par M 11. de
Guise). Paris, 1652, in-4. — Et sous le titre d'Hts-
TOIRE des amours de Henry I V. Leyde, 1663, pet.
in-12.

17275. Les AMOURS de Ilenri IV, avec ses lett res ga-
lantes. Cologne, 1736, in-12.

17276. Les AMOURS d'Anne d'Autriche. Cologne,
1692. in-12.

17277. Les AMOURS du cardinal de Richelieu. Co-
logne, 1687, in-12.

17278. histoire amoureuse des Gaules, par Busse
ItABUTIN. (Paris), 1754, 5 vol. pet. in-12.
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17279. Carte géographique de la cour, par (BUSBY)
Rabutin. Cologne, 1668, in-12.

— CATECHISME des courtisans. Cologne, 1669, pet.
in-12.

17280. AMOURS des darnes illustres de notre siècle.
Cologne, 1680, in-12.

17281. La FRANCE galante. Cologne, 1695, in-12.
— Les délices et les galanteries de l'Isle de France.

Cologne, 1709, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.
17282. CONQUESTES amoureuses du grand Alcandre.

Cologne, 1684, pet. in-12. (Réimpr. dans la France
galante.)

17283. 1NTRICUes amoureuses de la cour de France.
Cologne, 1684, in-12. (Réimprimées dans les re-
cueils, voir le n° 17278 ci-dessus.)

17284. Les DAMES dans leur naturel, sous le règne
du grand Alcandre. Cologne, 1686, pet. in-12.

17285. HISTOIRE du Palais royal. (vers 1667), in-12.
17286. La VIE de Mm ' la duchesse de La Vallière.

Cologne, 1695, in-12.
17287. LUPANIE, histoire amoureuse. 1668. —Aussi

sous le titre de Saint-Germain, ou les amours de
Mme de Montespan. In-12.

17288. Le DIVORCE royal. Cologne, 1692, in-12.
17289. La CASSETTE ouverte à l'illustre créole. Vil-

lefranche, 1695, in-12. — Aussi sous ce titre : Les
amours de M me de Maintenon, Villefranche,1694,
in-12. — Et encore sous celui-ci : Le passe-temps
royal de Versailles, Cologne, 1704, in-12.

17290. SCARRON apparu à 111 mC de Maintenon. Co-
logne, 1694, in-12.

17291. Le TOMBEAU des amours de L. le G. Cologne,
1695, in-12.

17292. L'ESPRIT familier de Trianon. 1695, in-12.
17293. NOUVELLES amours de Louis le Grand. Pa-

ris, 1696, in-12. —Ou sous le titre suivant : Amours
de Louis le Grand et de Ai ne du Trott, Roterdam,
pet. in-12. (Mieux placé sous le n° 16580.)

17294. Les AMOURS de Mademoiselle avec le comte
de Lauzun. Cologne, 1673, in-12.

17295. Le TRIOMPHE de la déesse Monas. Amsterd.,
1698, in-12.

17296. RELATION historique de l'amour de l'empe-
reur de Maroc pour la princesse de Conti. Cologne,
1700, in-12.

17297. HISToIRE des amours de la princesse de Con-
dé. Cologne, 1700, in-12.

17298. HIsTOIRE des amours du maréchal de Luxem-
bourg. Cologne, 1694, in-12.

17299. HISTOIRE des amours du maréchal de Bouf-
flers. Paris, 1696, in-12.

17300. HISTOIRE secrète des amours Mi P. La Chaise.
Cologne, 1702, in-12. — Voir le u° 23845.

17301. Le JESUITE à tout faire. Liége, 1700, i"-12.
17303. Les amours de Zéokinizul, roi des Kofirans

(Louis XV, roi des Français). Ouvrage traduit de
l'arabe du voyageur Krinelbol (att ribué à Crébillon
fils). Amsterdam, 1746, pet, in-8.

17304. Les SOUPERS de Daphné, et les dortoirs de
Lacédémone. l'aria, 1740, in-8.

17305. Mémoires secrets, pour servir à l'histoire de
la Perse (attribués à un sieur Pecquet, ou au che-
valier Resseguier). Amsterd., 1745, ou 1749, in-12.

17306. Les amours de Charles de Gonzague, duc de
Mantoue, par Giulio CAPOCODA. 1666, in-12.

17307. RELATION de la cour de Savoye, ou les
amours de Madame royale. Paris, 1667, in-12.

17308. HiSTOIRE des amours de Grégoire VII, du
cardinal de Richelieu, etc. Cologne, 1700, in-12.

— HISTOIRE politique et amoureuse du cardinal L.
Porto Carrero. 1710, in-12.

17309. AMOURS du prince Charles de Lorraine et de
l'impératrice. Bruxelles, 1678, in-12.

17310. JOURNAL amoureux de la cour de Vienne.
Cologne, 1690, in-12.

17311. HISTOIRE des intrigues galantes de la reine
Christine. Amsterd., 1697, in-12.

17312. IIATTIGE, ou les amours du roi de Tatnaran.
Cologne, 1676, in-12.

17313. Les AMOURS de Messaline, ci-devant reine
d'Albion. Cologne, 1689, in-12.

17314. HIsTOIRE secrète de la duchesse de Ports-
mouth. Londres, 1690, in-12.

17315. La COUR de Saint-Germain. 1695, pet. in-12.-
Et sous le titre de Galanteries de la cour de Saint-
Germain. Londres, 1729, in-12.

17316. HISTOIRE secrette de la duchesse d'Hanover.
Londres, 1732, in-12.

— HISTOIRE secrète de la reine de Zarah. Oxford,
1711-12, 2 part. en 1 vol. pet. in-12.

— Histoire amoureuse et badine du congrès d'U-
trecht (par C. Freschot), pet. in-12, et pièces ana-
logues, datées de 1714.

e. Romans féeries et Voyages imaginaires.

17317. CABINET des fées. Amsterdam (Paris),1785,
41 vol. in-8.

17318. Contes de ma mère l'Oye, par Ch. PERRAULT.
Paris, 1697, in-12.

17319. Les contes des fées (par Mme d'AULNOY). Pa-
ris, 1710, 4 vol. in-12.

— Contes des contes, par M"° *** (Caumont de LA
FORCE). Paris, 1698, 2 vol. in-12.

17320. Contes orientaux (par de Caylus). La Haye,
1743, 2 vol. in-12.

17321. Nouveaux contes orientaux (par le même).
Paris, 1780, 2 vol. in-12.

17322. Acajou et Zirphile, conte (par Duclos). 1744,
in-4. fig.

— FAUNILLANE ou l'infante jaune, conte. Badino-
polis, 1741, in-4.

17323. VOYAGES imaginaires, , songes, etc. Paris,
1787, 39 vol. in-8.

— NOUVELLES de la Terre de Prestre Jehan (vers
1507), in-4. [C'est à tort que l'on place, et que nous
avons nous-même placé (20811 et 28420) parmi les
voyages cette relation apocryphe , qui n'est réelle-
ment qu'une facétie géographique.]

— Les NouvELLEs admirables, lesq noies ont envoyées
les patrons de gallees... (fin du xv° siècle), in-4.

— DISCOURS de Ja:ophile du Japon sur le voyage
qu'il a fait 5 Aretipolis. 1605, pet. in-12.

17324. histoire des Sevarambes, peuples qui habi-
tent une partie du troisième continent, ordinaire-
ment appelé Terre Australe, trad. de l'angl. (com-
posée en franç. par Denis Vairasse d'Allais). Paris,
1677-79, 5 part. in-12, ou Amsterdam, 1702, ou
1716, 2 vol. in-12, fig.

— hISTOIRE du grand royaume d'Antangil. Leyde,
1615, in-8.

— La Terre australe connue, c'est-à-dire la descrip-
tion de ce pays par Jacq. SADEUR (Gabr. Fogny, es-
cordelier). Vannes, 1676, in-12.

17325. Relation de l'Ile de Bornéo (par FONTENELLE).
1807, in-12.

17326. Voyages et aventures de J. Massé (par de
àiauvillon). Bordeaux, 1710, in-12.

17327. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par
Damberger, trad. de l'allemand par Delamare.
Paris, 1801, 2 vol. in-8.

17328. Voyages d'Anténor en Grèce et en Asie, par
Lantier; 15 0 édition. Paris, 1821, 3 vol. in-8., ou
6 vol. in-18, fig.

f. Contes et Nouvelles en prose.

17329. Les CENT nouvelles nouvelles.
— NOUVELLES françoises en prose du mu e siècle.

Paris, P. Jannet, 1856, in-16.
17330. Le PARANGON de nouvelles honnestes et de-

lectables. Lyon, 1531, in-8.
17331. Les facetleux devis 'des cent nouvelles nou-

velles... veuz et remis en leur naturel par de
LAMOTTE -ROULANT. Paris, 1549, in-8.

17332. Les COMPTES du monde adventureux. Paris,
1555, in-8.

17333. RECUEIL de plaisantes nouvelles. Anvers,
1555, in-8.
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17336. Les nouvelles récréations de Bonaventure
DES PERIERS. Lyon, 1558, in-4.

17335. L'heptameron de MARGUERITE de Valois.
Paris, 1559, in-4.

17336. Les contes et discours d'Eutrapel, par Noël
du FAIL. — Voir les n° R 17817-18.

17337. Recueil de plusieurs plaisantes nouvelles,
apophthegmes et récréations diverses, faict en
françois, par Ant. TYnON. Anvers, 1578, in-8.

17338. L'esté de Benigne POISSENOT. Paris, 1583,
in-16.

— Nouvelles histoires tragiques de Benigne Pois -
SENOT. Paris, 1586, in-16.

17339. NARRATIONS joyeuses. Lyon, 1557, in-16.
17340. Le printemps d'hyver, par Jacques YVER.

Paris, 1572, in-16.
17341. Nouveaux récits et contes moralisés, par

DUROC Sort-Manne. Anvers, 1576, in-16.
17342. JOYEUSES aventures et nouvelles récréations.

Lyon, 1582, in-16. — Voir le n° 17334.
17343. Les neuf matinées de CHOctEnes. Paris,

1585, in-8.
17344. Les après-dindes de CHOLIERES. Paria,1587,

in-12.
17345. Les FACETIEUSES journées. Paris, 1584, 1 t.

en 2 vol. in-8.
17346. Les serées de Guilt. BOUCHET. 3 vol. in-8.
17347. Facétieux devis et plaisants contes, par le

sieur Du MOULINET. l'aria (vers 1612), in-12.
— Les HEUREs perdues de R. D. M. 1615, in-12.
— Les jeux de l'inconnu, par DE VAUX. Paris,

1630, in-8.
17348. Les contes d'Ant. Le Métel d'OUvILLE. Paris,

1644, 2 vol. in-8.
— Nouvelles choisies (par Ch. SOREL). Paris, 1645,

2 vol. in-8. — La maison de jeux (par le même).
Paris, 1652, 2 vol. in-8.

— Les nouvelles françoises, ou les divertissemens
de la princesse Aurélie (par Renaud de SEGRAIS).
Paris, 1656, 2 vol. in-8.

17349. Les SOIREES des auberges. Paris, 1665, in-12.
17350. Voyage du vallon tranquille (par François

CHARPENTIER). 1673, in-12. (Le fond de cet ou-
vrage est vrai.)

— OEuvres mélées de Mue LHERITIER de Villaudon.
Paris, 1696, in-12.

17351. Diverses histoires morales et divertissantes,
par Eman. d 'ARANDA. Leyde, 1671, pet. in-12.

17352. NOUvEAux contes à rire. Cologne, 1722, 2 vol.
pet. in-8.

17353. Les cent nouvelles nouvelles, par M mE de Go-
mez (Mad.-Ang. Poisson). Paris, 1732-39, 36 tom.
en 18 vol. in-12.

17354. Les journées amusantes, par la même. Ams-
terdam, 1731-32, 8 vol. in-12.

— CONTES facétieux... et fables moralisées par
D. F. A. (Du Four). Paris, 1670, 2 part. en 1 vol.
in-12.

17355. Contes moraux de MARMONTEL. Paris,1765,
3 vol. in-8.

17356. Nouveaux contes moraux du rame. Paris,
1801, 4 vol. in-8.

17357. Le CZAREWITZ Chlore, conte moral. Berlin,
1782, in-8.

17358. Sargines, ou l'élève de l'amour, nouvelle
française, par d'ARNAun. l'aria, 1793, in-18.

17359. Le comte de Comminges, ou les amants
malheureux, par le méme. Paris, 1793, in-18.

17360. Délassements de l'homme sensible, par d'Ar-
naud. Paris, 1784-86, 24 tom. en 12 vol. in-12. —
Voir aussi le n° 19151.

17361. Le décaméron français, par d'Ussieux. Paris,
1783, 2 vol. in-8.

17362. Nouvelles françaises du méme. Paris, 1783,
3 vol. in-8.

17363. Apologues et contes orientaux (par Blanchet).
Paris, 1784, in-8.

17364. L'ARDE de La Tour, recueil de nouvelles, etc.
(par M me de Charriere). Leipsick, 1798-99, 3 vol.
in-8.

17365. Contes à ma fille, conseils à ma fille, et les
jeunes femmes, par J.-N. Bouilly, Parts, 1810,
1813 et 1820, 6 vol. in-12, fig.

- Nouvelles genevoises, par B. TEIPFFER. Gr. in-8.
— Nouvelles, par Prosper Mérimée. Paris, 1852,

gr. in-8.
— Colomba, suivi de la mosaïque et autres contes

et nouvelles, par Prosper Méritnée; nouv. édition.
Paris, Charpentier, 1859, gr. in-18.

— Chronique du régne de Charles IX, suivi de la
,Double méprise et la Guzala, par Pr. Mérimée;
nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1847 (aussi
1853), gr. in-18.

E. Romans italiens.

a. Romans de différents genres.

17366. P. Henrion, Istoria critics e ragionata sut- •
l'origine, ecc., di tutte l' istorie e romanzi di cavai.
leria e magia de' seculi xv e xvt, con la Biblioteca
italiana di Lutte le stone predette. Firenze, 1794,
in-8. — Voir le n° 14712.

17367. lstoria di MERLIN() e delle sue profezie.
Venezia, 1480, in-fol.	 -

17363. L' illustre istoria di LANCILOTTO dal Lago.
Venezia. 1557, 3 vol. in-8.

17369. Opere tie' due TRISTANI, cavalieri della Ta-
vola ritonda. Venezia, 1552, 2 vol. in-8.

17370. Gli egregj fatti del gran re MELIADUS, ecc.
Venez., 1558, 2 vol. in-8.

17371. GUEttiNO Meschino.
17372. MALI di Franza. S!utinte, 1491, in-fol.

(Pour d'autres romans de chevalerie, traduits ou imités du
français ou de l'esp enul, voir Ies articles AMADIS [et FLOa i-
SANn1O], BELIANIE, BERNER (Dé°triS), Pic,,, FLORTIR, Pto-
RAmnEL, FLORAS, OLIVIER de Castille, PELMKR.N. PERt;R-
FORRST. PLATIR, P1,1.10., POMME, PRIMALRnN; et pour
les poçmes chevaleresques, les n. 14710 et suivants.]

17373. Fortunatus Sicules, ossia l'avventuroso Sici-
liano, di BUSONE da Gubbio. Firenze, 1832, gr. in-8.

17374. La historia del felice innamoramento del
Delphino di Francia e di Angelica Loria; trad.
da M. Giulio PHILOTEO. Venezia, 1563, 3 vol. in-8.

— Historia di STELLADORO, principe d'inghillerra,
tradotta da Lod. Ferrari. Venez., 1607, pet. in-8.

17375. 11 Philostrato, di G. BOCCACIO. Bologna,
1498, in-4.

— Urbano di G. Boccacto. (Sans lieu ni date), pet.

17376. II Philocolo di G. BoccACto.
17377. BOCCACtt ad Flammettdm Pamphyli amatri-

cens libellus. Patavii, 1472, in-4.
17378. I1 laberinto d' ambre, di G. BOCCACIO. (Pour

Nimphe de Ameto, voir le n° 14928.)-
17379. Le fatiche d' Ercole, di P.-A. BASSI. Felra-

rice, 1475, in-fol.
17380. POLIPHILI hypnerotomachia. Venetiis,1499,

in-fol.
— INTRODUZIONE aile virtb. Firenze, 1810, in-8.
17381. I1 peregrino, di J. CAVICEO. 1513, in-4.
— LIRRO chiamato desir... Monte-Ilegali,1517, in-4.
17382. La Circe, di G.-B. GELLI. Fiorenze, 1549,

in-8.
17383. Li compassionevoli avvenimenti d'Erasto.

Yinegia, 1542, in-8. (Voir l'article HISTOIRE pi-
toyàble....)

17384. Le miserie degli amanti , di Nobile Socto.
Yenet., 1533, in-4.

— La Philena, di Nic. FRANCO. 11fantoua, 1547, in-S.
17385. Melicello discourant au récit de ses amours

mal fortunées; fait françois, par Jean MAUGIN.
Voir le n° 17137.

17386. II Calloandro fedele, di Giov.-Ambr. MARINI.
Venez., 1734, 2 vol. in-12.

— La Stratonica di ASSARINI. Parma, 1635, in-12.
— L'Eromena, la Donzella desterrada, ed il Coralbo,

opere di G.-Fr. BIONDI, Venezia, 1640-41, 3 part,
en 1 vol, in-4.
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b. Contes et Nouvelles.

Collections et Recueils.

17391. Catalogo de' novellieri italiani posseduti dal
conte M. BOIROMEO. Bassano, 1805, in-8. - Voir
le n° 31757.

17392. NOVELLaERO italiano. Londra, 1791, 26 vol.
in-8.

17393. LIETA giornata. Modena, 1552, in-8.
17394. Le cento novelle, scelle da Fr. SANSOVINO.

Venezia, 1561, in-8.
17395. Novelle piacevoli del FORTUNATO. Voir le

n° 17476.
17396. Novelle cento amorose degli accademici inco-

gnita, raccolte da Maj. BISAcC1oNI. Venezia, 1651,
in-4.

17397. Novelle scelte di diversi autori. Bologna,
1673, in-12.

17398. NOVELLIERO italiano (ràccolto da Girolamo
Zanetti). Venetia, 1754, 4 vol. in-8.

17399. NOVELLE Otto rarissime. Lond., 1790, in-4.

17400. NOVELLE scelte rarissime, stampate a spese
di 40 aumtori. Londra, 1814, 2 vol. in-8.

17401. Raccolla di novelle, dal)' origine della lingua
sin al 1700. Milano, 1804 . 10, 3 vol. in-8.

17402. Novelle scelle de' plu celebri scriltori ita-
liani, illustrate da A. Fornasari. Vienna, 1818, in-8.

17403. NOVELLE per far ridere le brigate. Venezia,
1824, in-16.

17404. NOVELLE per far piagnere le brigate, pubbl.
da B. Gamba. Venezia, 1830, in-16.

17405. Tre novelle di P.-Fr. GIA3IBOLLABI e Val.
Marcellino. Voir le n° 17476.

Conteurs des xiv° et xv° siècles.

17406. Ciento novelle antike. Bologna, 1525, in-4.
(Art. CENTO.)

17407. It Decamerone di BOCCACIO.
17408. Annotazioni e discorsi sopra alcuni luoghi

del Decamerone del Boccaccio, fatti da' deputati, ecc.
Firenze, 1574, in-4. (Art. BOCCACCio, t. 1, col. 1002.)

17409. Avvertimenti della lingua sopra il Decame-
rone, da Lion.SALVtATo. Venezia, 1584,2 vol. in-4.

17410. Istoria del Decaterone di Boccaccio, da
MANNI. Firenze, 1742, in-4.

17411. Lezioni di G. BOTTARI sopra il Decamerone.
Firenze, 1818, 2 vol. in-8.
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17412. il Pecorone, di Giovanni FIORENTINO. Milano,
1558, in-8.

17413. Novelle di Fr. SACCHETI. Firenze, 1724,
2 vol. in-8.

17414. NOVELLE due. Siena, 1626 (Milano, 1824),
in-8.

17415. NOVELLE due tracte dal Giornale arcadico.
(Milano), in-8.

17416. NOVELLA di Torello. Firenze, 1827, in-8.
17417. NOVELLA di Tedaldino e ntonna Rosa. (Ve-

nezia, 1831), in-8.
- NOVELLE due. Siena, 1826, in-8.
17418. Novella di Antioco, figluolo di Seleuco.....

Siena, 1511, in-8. (Article Leonardo ARETINO.)
- Arlotto. Voir le n° 17981.
17419. Novelle di Giraldo GIRALDI. Amst.,1796, in-8.
17420. Opera dilettevole e nuova, di Bern. ILIctNo.

In-8.
17421. 11 Novellino, per MASUCCIO. Napoli, 1476,

in-fol.
17422. Settanta novelle, dette le Porrettane di SA-

BADINO degli Arienti. Bologna, 1484, in-fol.
17423.. Novella di Tancredi, par Hier. BENIVIENI.

(vers 1485), in-4.
17424. Novella di Matteo e del Grasso legnajuolo,

per Barth. DAVANZATI. (vers 1480), in-4. (En vers:
voir aussi à l'article NOVELLA.)

17425. Novella di L. PUt.ct. Fiorenza, 1547, in-8.
17426. Poggio. Voir le n° 17794.
17427. Novelle di Giov. SERCAMnI. Venezia, 1816,

in-8.
17428. NOVELLA di Lionara de' Bardi ed Ippolito

Buondelmonti. Triviso, 1471, in-4.
17429. NOVELLA di Anselmo Salimbeni ed Angelica

Monlanini. Venezia, 1813, gr. in-8.
17430. NOVELLA antica scritta nel buon secolo della

lingua. Venezia, 1832, in-8.
17431. Iatr6RIALE the tracta gli triumphi, honod e

teste ch' ebbe Julio Cesare ne la città di Routa...
Venet., 1510, pet. in-4.

17432. NOVELLA d' incerto autore del secolo xv.
Firenze, 1834, in-8.

Conteurs du xvte siècle.

(Cristoforo Armeno, voir le n. 17779.)

17433. Le novelle del BANDELLO. Lucca, 1554, 3 vol.
in-4„ et 1 vol. in-8.

17434. Novellette di G.-M. BARBIERI. Udine, 1823,
in -4.

17435. I trattenimeuti di Scip. BARCAOLI. Venezia,
1587, in-4.

17436. Novella di Gius. BETDSS'. Venez.,1826, in-8.
17437. La prima e la seconda cena, di GRAllINI

detto il Lasca. Londra, 1756, in-8. - Voir au istot

LEZIONE.
- Siracusa pescatoria di P. RECtO. Napoli, 1559,

in-8.
17438. Speccltio di virtù, da Nic. GRANUCCI. Lucca,

1566, in-8.
- Antidote della gelosia, distinto in doi libri, da

Levanzio da GDtDICCIERO. Brescia, 1565, in-8.
17439. La piacevol notte e lieto giorno, di Nic.

GRANUCCI. Venetia, 1574, pet. in-8.
17440. L' eremita, la carcere, e il diporto, di Nic.

GRANUCCI. Lucca, 1569, in-8.
17441. Pietoso e miserabile avvenimento di due

amanti, posto in luce da Giov.-Bat. GHIRLANDARI.
Modena, 1576, in-4.

17442. Degli hecatommithi di G.-B. GIRALDI Cinthio,
parte 1 et II. Monte-Regale, 1565, 2 vol. in-8. -
Voir le n° 17456.

17443. La Philena, historia amorosa, di N. FRANCO.
- Voir le n° 17384.

17444. Novelle di M. CADEMOSTO. 1799 (Milano,
1819), in-8.

943	 BELLES-

17387. La semplicità Ingannata, da Galerana BABA-
TOTTI. Leida, 1654, pet. in-12.

- 11 Brancaleone... lavola morale scritta da LATRO-
BIO. Venet., 1617, in-8.

17388. II congresso di Cithera, da Fr. Algarotti.
Parigi, 1708, pet. in-12. - Trad. en français (par
Duport du Tertre). Cythère (Paris), 17119, in-12;
- (par B.-P. Maciet), Cythère (Paris), 1782, in-12.
-(par La us de Boissy), Paris, 1789, pet. in-12;-
(par M0C de Boisserolles), Paris, 1815, in-18.

17389. La monaca di Monza, storia del secolo xvii,
di Giov. Rosini. Pisa, 1829, 3 vol. in-8.

17390. 1 promessi sposi, scoria rifatta da MANZONt :
la storia della colonisa infame. Milano, 1842,
gr. in-8.

- Marco Visconti, storia del trecento, di Tommaso
Grossi. Milano, Borroni e Scotti, 1840, in-8. fig.

- Ettore fieramosca , la disfida di Barletta, del
conte Massimo d'Azeglio. Torino, 1882, in-8., avec
200 vignettes sur bois.

- Niccolb de' Lopi, ovvero i Palleschi et i Piagoni,
del medesimo. Torino, 1844, in-8.

- Marietta de' Ricci, ovvero Firenze al tempo
dell' assedio, racconto storico d' Agostino Ademolo,
seconda edizione con correzioni ed aggiunte per
cura di Luigi Passerini. Firenze, Chiari, 1845,
Ç vol, in-8.
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17445. Novelle di Silvan CATANEO. Venezia, 1813,
in-8.

17446. II fuggilozio diviso in Otto giornate..., da
Tom. COSTO. Venetia, 1600, in-8.

- Facetie e molli di Dornenichi. Voir le n° 17890.
17447. Novelle di DoNI. 1815, in-8.
17448. Le sri giornate di Seb. ERizzo. Venetia,
• 1567, in-4.
17549. La terza giornata delle novelle de' novizi, di

P. FORTINI. Siena, 1811, in-12.
17450. Lo Agnellino dipinto, novelle due di P. FOR-

TINI e di G. Parini. (1812), in-8.
17551. Novelle di Giov. BREVIO, e di M. Cademosto.

(Milano), 1819, in-8.
17452. Novelle dieci tratte dalla fonte del diporto,

dialogo di G. BOBGOGNI. Bassano, 1809, pet. in-4.
17453. Favole e m otti di L. GUICCIARDrxt. Venezia,

1830, in-8.
17454. Varj componimenti di Ortensio LANDO. ' Ve-

netia, 1552, in-8.
17455. Novelle di L. LOLLINO. Bassano (1822),

in-8.
17456. L'Asino d' Oro e novelle di MACHIAVELLI.

Fiorenze, 1549, in-8.
17457. Ducenlo novelle di Cello MALESPINI. Venet.,

1609, in-4.
17458. Le tre giornate delle favole dell' Aganippe,

per Ant. MARICONDA. Napoli, 1550, in-4.
17459. Novella di Fr.-Mar. MOLZA. Bologna, 1547,

17460. Giuoco piacevole d' Ascanio de Motu da Ceno.
dlantova, 1580, in-4.

17461. Prima parte delle novelle di Asc. Mont da
Cerro. filantova, 1585, in-4.

17462. H. MORLINI uovellar. Neapoli. Voir n° 16996.
17463. Novella in lettera di Gir. Muzio ad Amalio de'

Verzieri. Venez., 1831, in-fol. (Article Mum.)
17464. Le amorose novelle di Giustiniano NELLI.

In-8.
17465. I diporti, ovvero novelle di Gior. PARABOSCO.

Venetia, 1552, in-8.
-- Le novelle di Agnolo FIRENZUOLA. Venectia,

(xvi e siècle).
17466. La bellissima novella del conte de Villa nova,

por Ang. PENDAGLIA. (Sec. xvI), in-8.
17467. Istoria di due nobili amanti, di L. da PORTO.

Venezia, in-8.
17468. 11 sollazzevol convito, di Ces. RAO di Ales-

sano. Pavia, 1561, in-8.
- Novella di Jac. SALVI. Bologna, 1547, in-8.
17469. Novelle di Salv. SALVUCCI. Firenze, 1591,

- Tre novelle di Bald. SCARAMELLI. Napoli, 1721,
in-8.

17470. Della metamorfosi, cioè trasformazione del
virtuoso libri 1V, di Lor. SELVA. Orvieto, 1582,
in-4.

17471. Le piacevoli notti di G.-Fr. STRAPAROLA.
Venetia, 1550, 2 vol. in-8. - Voir l'art. NOVELLA.

17472. Lacrimosa novella di due atnanti genovesi,
di G.-B. de UDINE. Venezia, 1551, in-8.

17473. Tito Tamisio, novella di Carlo ZANcARUOLO.
Venezia, 1830, in-8.

17474. L'JNNAMORAaIENTO di Gianfiore e Philomena.
In-4.

- La HISTORIA della serenissitna regina di Polonia.
(sec. xvi), in-8.

17475. Historia de due amanti...... (Sans lieu ni
(late) in-8. (Article FORTUNATO.)

17476. NOVELLE piacevoli del Fortunato. Parma,
1566, in-8.

- Tre novelle di P.-Fr. GIAMBULLARI. Venez.,
1824, in-8.

17477. NOVELLA nuovamente intervenuta a Cam-
bars. Brixite, 1560, in-8.

17478. NOVELLA di Cornelio Bentivoglio. Dlilano,
1833, in-8.

17479, NOVELLA di Dioneo e Lisetta. Londra, 1808,
in-4.

17480. La NOVELLA di Gualtieri, marchese di Sa-
luzzo... Voir le n° 14923.

17481. Novella piacevole di uno dottor bolognese.
Venetia, in-8.

17482. NOVELLE tre, dell' ingratitudine, dell' ava-
rizia, ecc. In-8.

Conteurs des :vue et turne sièetes.

17483. L'Arcadia in Brenta, di Gin,-Gay. VACALERIO.
1667, in-12.

- Novelle due doll' Accademico oscuro (Annibale
Campeggi) esposte nello stile del Bocaccio. Venet.,
Grist. Tomasini, 1630, in-4 de 12 IL dont le der-
nier est bl.

- CarrOlla da Solo, da G. SANTA PAGNALMINO.
Venet., 1654, in-12.

17484. II Pentamerone... trattenimiento di G.-A.
Abbattutis (G.-B. BASILE). Napoli, 1674, in-12.

17485. Novelle amorose di Gir. Brusoni. Venetia,
1655, et aussi 1663, in-12. (Pour d'autres ouvrages
du même auteur, consultez la Bibliogr. delle
novelle de Gamba, n Oe 131 et suiv.)

17486. Lepidezze di spiriti bizzarri, e curiosi avve-
nimenti, raccolte da C. DATE. Firenze, 1829, in-8.

17487. Cento avvenimenti ridicolosi, di Dionigi FILA-
HEM da Modena (Lod. Vedriani). Modena, 1665,
pet, in-8.

- Novelle morose di C.-Fr. LOREDANO. Venet.,
1656-61, 2 part. in-12.

17488. Novella di Lorenzo MAGALOTTI. (1819), in-4.
17489. Novelle di Fr. e Altanesi Albergato. Venez.,

1779, in-12.
17490. II decamerone di Fr. ARGELATI. Bologna,

1751, 2 vol. in-8.
17491. Novella difrate Gasparo, da A.-M. B. (BORRO-

MEO). 1822, in-8.
17492. Novelle morali di B. F. (Brioio). Milano,

1784, 2 vol. in-12.
17493. Novelle morali di Francesco Soave, edizione

settima accresciuta della quarta parte. Venezia,
1802, aussi Milano, 1813, in-12. - Trad. en fran-
çais par Simon. Paris, 1788, in-18.

17494. Novelle piacevoli di Domenico Sorest. Milano,
1762 (aussi 1769), in-8.

17495. Trento novelle dilettevoli ed instruttive so-
pra i costurni e la religione degl' ltaliani, di Cloy.
Bodoni. Losanna, 1782, in-8. (En italien et en
français.)

17496. Novelle di Nic: Mar. Salerno. Napoli, 1760,
in-4, fig.

17497. •ltaccolta di storiette curiose, da Carlo Vis-
conti. Lindo,1765, in-8.

17498. II marito frate e becco, novella di CIMONE.
Venezia, 1813, in-8.

Conteurs du rile sièeie.

17499. Cento novelle di P. Angelo Fiorentino. Na-
poli, 1834, in-12. (II n'y avait encore que dix
nouvelles en 1834.)

17500. Novelle di Ant. Cesari, quarta ediz. Verona,
1825, in-8.

17501. Novelle di M. COLOMBO. In -8.
17502. Novelle interessanti, istruttive e dilettevoli ,

di Felice Coppi. Milano, 1832, pet. in-8.
17503. Rinaldo Pedrazanna, novella di Ant. CALI-

TANI. In academia Veneta, 1558 (1834), in-8.
17504. II convito botghesiano. fondra, 1800, in-8.

(Cette nouvelle et plusieurs autres de Jos. Grap-
puto sont portées à l'article GRAPPOLINO.)

17505. Novelle di G.-G. de Rossi. Venezia, 1824,
in-8.

17506. Novelle di Diodata Saluzzo-Roero. Milano,
1830, pet. in-8.

17507. Saggio di novelle di Luigi Sanvitale. Parma,
Bodoni, 1803, in-12. - Aussi Milano, 1813, in-12.
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17508. Bianca Capello e Pietro Buonaventuri, no-

vella di G.-B. TOMITANO. Venezia, 1815, in-8.
17509. Le maschere, novella di Clem. TOMITANO.

Treviso, 1833, in-4.
17510. Menodora, o la vanità, novella di G. VELOno.

Venetia, 1834, in-8.
— NOVELETTA di maestro Giordano da Pontremoli

da aurore anonimo scritta. Lucca, 1853, in-8.

F. Romans espagnols.

a. Romans de chevalerie.

17511. La DEMANDA del sancto Grial. Toledo, 1515,
in-fol.

17512. TRISTAN de Leonis. Sevilla, 1534, in-fol.
17513. RENALDOS de Montalvan. 1523, in-fol.
17514. La Trapesonda. 1533, in-fol. — Voir au mot

RENALDOS.
17515. El quarto libro del cavallero Reynaldos.

Sevilla, 1542, in-fol. (Au mot RENALDOS.)
17516. ESPEJO de cavallerias (por P. Reynosa).

Sevilla, 1545-50, 3 part. in-fol.
17517. Historia del emperador CARLO Magno, por

Nicolao de Piemonte. Seville, 1528, in-fol.
17519. TIRANTE el blanco. Valencia, 1490, in-fol.
17520. AMADIS de Gaula. 1519, in-fol.
17521. Las sergas de Esplandiano. Toledo, 1521,

in-fol. 15° livre d'AmADIS.)
17522. Florisando, sexto libro de AMADIS. 1510,

in-fol.
17523. Lisuarte de Grecia, septimo libre de A MADIS,

1525, in-fol.
17524. El octavo Libro de AMADIS. 1526, in-fol.
17525. Cronica del cavallero de la ardiente espada

Amadis de Grecia. 1535, in-fol. (9° livre d'AMAnts.)
17526. D. Florisel de Niquea. 1546-51, 4 tom. en

3 vol. (10° et 11° livres d'AMADts.)
17527. D. Silves de Selva, dozena parte de AMADIS.

1546, in-fol.
17528. D. Belianis por Geronimo FERNANDEZ. Bur-

gos, 1587, in-fol.
17529. PALMERIN de Oliva. Sevilla, 1525, in-fol.
17530. PRIMALEON. Sevilla, 1524, in-fol.
17531. PLATIR hijo de Primaleon. 1533, in-fol.
17532.. PALMERIN de Inglaterra. Toledo, 1548, pet.

in-fol.
17533. Libro del car. FLORINDO. Caragoça, 1530,

in-fol.
— IIEYMUNDO de Grecia. 1524, in-fol.
17534. OLIVEROS de Castilla. Burgos, 1499, in-fol.

(Art. ()Lulea.)
— CLAMADES. Burgos,1521, in-4.— Voir len°17088.
17535. Historia de ENRIQUE, hijo de Oliva. Sevilla,

1498. in -4.
— El cavallier FLORTIR. Venetia, 1554-60, 2 vol.

in-8.
17536. El cavallier POLISMAN. Venetia, 1573, in-8.
17537. Espejo de principes y cavalleros, por Diego

ORTUiOEZ, etc. 1617-23, 4 tom. in-fol.
— FERO el Troyano... sacado d luz por Estevan Cor-

hena. Barcelona, 1576, in-fol. (Dans les Additions.)
17538. Crislalian de Espalia, por Beatriz BERNAL.

1545, in-fol.
17539. Libro del cavallero Partinuples. 1513, pet.

in-4. (Art. PARTONOPEUS.)
17540. Coronica del cay. COFAR. Sevilla, 1512, in-fol.
17541. Libro del ca y. ARDERIQUE. Valencia, 1517,

in-fol.
— Libro de Floriseo, por el bachiller Fernando

BERNAL. Valencia, 1507, in-fol.
17542. Libro del cay . de la Fortuna, Hamad() D. CLA-

RIBALTE (por Gonçalo Fernandez de Oviedo). Va-
lencia, 1519, in-fol.

17543. Libro del ca y. LEPOLEA10 y Leandro el bel
su hijo. Valencia, 1525 et Toledo, 1563, 3 vol.
in-fol.

17544. Historia de D. POLINDO. Toledo,1526, in-fol.

17545. Libro del ca y. don CLARIAN de Landanis.
Toledo, 1527, in-fol.

17546. Coronica del principe dort FLORANDO. Lis-
bona, 1545, in-fol.

17547. Historia del ca y. FLOItemBEL de Lucea. Val-
ladolid, 1532, in-fol.

— Historia del rey CANAMOR y del infante Turian.
Sevilla, 1528, in-4.

17548. Cronica de Tablante de Ricamonte (por
Nuilo de GARAY). Toledo, 1526, in-4.

— Chronica del rey don GUILLERMO de Inglaterra...
Toledo, 1526, in-fol. (Dans les Additions.)

17549. Historia del ca y. LYDAMOR de Escocia. Sa-
lamanca, 1539, in-fol.

17550. Libro primero del cavallero don PHILESBIAN
de Canclaria. 1542, in-fol.

17551. Don Cirongilio de Tracia, por Bern. de VAR-
GAS. Sevilla, 1545, in-fol.

17552. FELIX Magne. Sevilla, 1549, in-fol.
17553, FELIX MARTE de Yrcania. Valladolid, 1556,

in-fol.
17554. La cronica del cavallero VALERIANO de Un-

gria. Valencia, 1540, in-fol.
17555. historia del principe don Policisne de Boecia,

por J. de SILVA. Valladolid, 1602, in-fol,
17556. Cronica ciel CID. Bruxelles, 1588, in-16. —

Voir le n° 26008.
17557. Cronica del gran capitan Gonçalo de Cordova.

Sevilla, 1580, in-fol. (Au mot CHRONIQUES, L I,
col. 1885.) — Voir le n° 26037.

17558. Historia de OLIVANTE de Laura. Barcelona,
1564, in-fol.

— Centuria, [i historia de los famosos hechos del
gran conde de Barcelona... por Estev. BARELLAS.
Barcelona, 1600, in-fol.

17559. Cavallero del Sol ; libro intitulado Peregri-
nacion de la viola del hombre, por Pedro Hernandez
de VILLALtIOBRALES. Medina del Campo, 1552,
in-fol. (prose et vers.)

— Libro de cavalleria celestial, por Hier. de SAN
PEDRO. Anvers, 1554, in-8.

17560. Vida y hechos de D. Quixote, por Mig. CER-
VANTES. (Voir aussi l'article FERNANDEZ de Avel-
laneda.) Le n° 17613 pourrait se placer ici.

b. Romans divers.

17561. Libro de los trabajos de Hercules, por Enr.
de VILLENA. Zamora, 1483, in-fol.

— Carcel de amor, por Diego de SAN PEDRO. Bur-
gos, 1496, in-4.

17562. QUESTION de amor. Valencia, 1513, in-4.
17563. Arnalte y I,ucenda, por Diego de SAN PEDRO.

Burgos, 1491, in-4.
17564. Penitencia de amor, por Pedro de VERREA.

Burgos, 1514, in -4.
17565. FLORES y Blancallor. Alcala, 1512, in-4.
17567. Historia de Griset y Mirabella, por J. de FLO-

RES. Sevilla, 1524, in-4.
17568. Histoire d'Aurélie et Isabelle, par J. FLORES.

1556, in-8.
17569. La deplourable fin de Flamete, par J. de FLO-

RES. Lyon, 1535, in-8.
17570. Historia septem infantium de Lara, a D. Ro-

drigo Calderon. Anhcerp., 1612, in-4. (Art. CH.
VAENIUS.)

— Los siete infantes de tara, legends histerica tra-
dicional, original de D. Manuel Fernandez. Madrid,
1862, in-8. — Voir l'art. FERNANDEZ aux Additions.

17571. Hysteria della reyna SEVILLA. Burgos, 1551,

17572. HISTORIA de la sabla donzella Teodor. Cara-
goza, 1530, pet. in-4.

17573. Amores de Clareo y Florisea, por Al.-Nui-ter.
de REINOSO. Venecia, 1552, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8.

17574. PROCESSO de cartes de mores que entre dos
amantes passaron. Venetia, 1553, in-8.
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17575. Lazarillo de Tortues, por Diego HURTADO
de Mendoza. Burgos, 1554, in-8.

17576. La Diana de Jorge de MONTEMAYOR. Va-
lencia (sans date), in -4.

17577. La Diana enamorada, por Gasp.-Gil. POLO.
Valencia, 1564, pet. in-8.

17578. Casp. BARTHII Erotodidascalus. IIanouia;,
1625, in -8.

17579. La clara Diana, por Bart. PONCE. Garagoza,
1581, in -8.

17580. Tratado de la hermosura y del amor, por
Max. CALVI. Milan, 1576, pet, in-fol.

— Cavalleria christiana, por Jayme de ALCALA. Al.
cala, 1570, in -8.

17581. Selva de aventuras, compuesta por Hieron.
de CONTRERAS. Seuilla, 1578, pet, in -8.

17582. Los sucesos de Tirsis y Tirseo, por A. de
Boxas ALARCON. Madrid, 1581, in -8.

17583. Las Nimphas de Henares, por B. GONZALES
de Bovadilla. Alcala 0 1587 , pet, in-8. — Voir le
n° 15186.

17584. El pastor de Philida, por L. Galvez de MoN-
TALVO. Lixboa, 1589, in -8.

— Historia de los aurores del Moro Abinde Araez...
por Fr. BALD! (ou Balvi) tie Corregio. Milan, 1593,
to-4.

— Batalla y triumpho del hombre contra los vicies
en el quai se declaran los maravillosos hechos del
caballero de la clara Estrella, por Andres de ',OSA.
Sevilla, 1580, in -8.

17585. Galateo espatiol, por L. Garcia DANTISCO.
Madrid, 1599, in-16. — Voir le n° 3875.

17586. Vida y hechos de Guzman de Alfarache, por
M. ALEMAN. Madrid, 1599, in-4.

— Aventures plaisantes de Guzman d'Alfarache,
par Le Sage. Paris, 2 vol. in -12.

17587. Les aventures de FORTUNATUS. Lyon, 1615,
in -12.

17588. Galatea, por Mig. Cervantes. 1584.
17589. Galatée, roman pastoral, imité de Cervantes,

par FLORIAN. Paris, 1789, in-8.
17590. Persiles y Sigismonda , por Mig. CERVANTES.

17591. Libro de entretenimiento de la picara Jus
-tina, por Fr. UREDA. Medina del Catnpo, 1605,

pet. in -4.
17592. La hyja de Celestina, por A.-Ger. de SALAS

Barhadillo. Zaragoça, 1612, pet. in -12. allongé.
17593. Don Diego de Noche, por SALAS Barbadillo.

Barcelona, 1624, in-8.
17594. La escuela de Celestina, y el hidalgo presu-

mido, por A.-G. de SALAS Barbadillo. Madrid, 1620,

17595. Tragedias de amor, por J. ARZE Solorzano.
Madrid, 1607, in -8.

17596. La Cryselia de Lidaceli, famosa y verdadera
historia del capitan Flegoni ou FLEGETONTE, Co-
mico inhammado. Paris, 1609, in-I2.— Réimpr. à
Madrid, 1720, in -8.

17597. La constante Amarilis, por Che. SUAREZ de
Figueroa. Valencia, 1609, in -8.

17598. Poema tragico del Espadol Gerardo, etc., por
Gonzalo de CESPEDES. Madrid, 1615, in -4.

17599. Varia fortuna del soldado Pindaro, por Gonz.
de CESPEDES. Lisboa, 1626, in -4.

17600. Engafos deste sigle, por Fr. LOUBAYSSIN de
Lamarca. Paris, 1615, in -12.

17601. Historia de don Henrique de Castro, por Lou-
BAYSSIN. 1617, in -8.

17602. Belaciones de la vida del escudero Marcos de
Obregon, por V. ESPtNEL. Madrid, 1618, pet. in -4.

— El premio de la constancia... por Jac. de Espi-
nal ADORNO. Madrid, 1620, pet. in-8.

— Alonso moço de m uchos amos, por Gerou. AL-
CALA Valiez y Rivera. Madrid, 1624, in-8.

17603. Prodigiosa historia de los (los amantes Arge-
ois y Poliarcho, por D. Gabr. del Corral. Madrid,
1626, in-4.

17604. La Cinthia de Aranjuez (prosa y versos), por
D. Gabr. de CORRAL. Madrid, 1628, in -8.

17605. Historia de Hipolito y Aminta, por Fr. de
QUINTANA. Madrid, 1627, pet.

17636. Experiencias cte amor y fortuna, por Fr. de
las CUEVAS (Quintana).'D/adrid, 1632, pet. in-8.

17607. Eustorgio y Clorilene, historia moscovitica,
par D. Enrique SUAREZ de Mendoza y Figueroa.
Madrid, 1629, in -4.

17608. Arcadia, por Lope de VEGA (prosa y versos).
Madrid, 1602, pet. in -8.

17609. El peregrine en su patria, por Lope de VEGA.
Sevilla, 1604, pet. in -4.

17610. Pastores de Belen , por Lope de VEGA (prosy
y versos). Madrid, 1612, in-8.

17612. Historia de las dos constantes mugeres es-
paftotas, por L. PAcneco de Narvaez. h/adrid,1635,
pet, in-5.

17613. Deleytar aprovechando, por Tirso de Mo-
LINA. Madrid, 1635, in -4.

— Soledad entretenida en que se da noticia de la
storia de Ambrosio Calisandao compuesto por Joan
de BARRIO nuevo y Moya clerigo. Ex Bcija, 1638,
in-4. (Dans les Additions, article BARRIO.)

17614. Universidad de mon y escuela de el interes,
por Ant. de PIEDRARUENA. Zaragoça, 1642, in-8.

17615. El diable cojuelo, por Velez de GUEVARA.
Madrid, 1641, in-8.

17616. Le diable boiteux, par LE SAGE. Paris, 1756,
3 vol. pe t. in-12.

17617. Tardes entretenidas, por Al. CASTILLO de
Solorzano. Madrid, 1625, in -8.

— Varies y honestos entretenimientos... que diO a
luz Al. de CASTILLO Solorzano. Mexico, 1625, in -8.

17618. La nifia de los embustes Teresa de Mançana-
res, par AI. CASTILLO. Barcelona, 1632, in -8.

17619. Historia de Marco Antonio y Cleopatra, por
Alonso CASTILto. Garagoga, 1639,in -8.

17620. Los alivios de Casandra, por Al. CASTILLO.
Barcelona, 1640, in -8.

17621. La gardufa de Sevilla, por Al. CASTILLO.
Madrid, 1642, in -8.

17622. Vida de Estevanillo GONZALES. Amberes,
1646, in -4.

— Histoire d'Estev. Gonzales, tirée de l'espagnol,
par Le Sage. Paris, 1754, 2 vol. in -12.

17623. Historia y vida del gran Tacano , alias del
Buscon, por Fr. de QUEVEDO. Barcelona, 1627, in-8.

17624. Los suefios de Fr. de Quevedo. Barcelona,
1628, in-8.

— Firmeza en los impossibles i fineza en los des-
precios, por D. Baltasar ALTAMIRANO i Portocar-
rero. Qaragoça, 1646, in -8.

17625. Fantasias de un susto, por Juan-Mart. de
MOYA. Madrid, 1738, in -8.

17626. Historia de fray Gerundio de Campazas, por
Salazar (el P. Jos. Fr. de IsLA). 1758, 2 vol. in -4.

17627. El Lazarillo di Ciegos..., por Calixto BUSTA-
MENTE. Gijon, 1773, in -8.

17628. La muger feliz, dependiente del mundo y de
la fortuna , poema , su autor el Filosofo incognido
(el P. Andrds Menine). Madrid, 1786, 3 vol. pet.
in -8.—Voir l'art. Theod. d'ALMEYDA, et le n°17661.

17629. El Eusebio, por don P. MONTENGON. Madrid,
1786, 4 vol. gr. in-8.

17630. El Antenor, por don P. MONTENGON. 1788,
2 vol. in -8.

17631. Eudoxia, por don P. MONTENGON. Madrid,
1793, in -8.

17632. El Rodrigo, por don P. MONTENGON. Madrid,
1793, in-8.

17633. Coleccion de historias interesantes y diverti
-das. Madrid, 1806, 8 vol. pet. in-8., savoir: Etel-

vina, 4 vol.; Hipolito, 2 vol.; Adriana, 2 vol.

c. Contes et Nouvelles.

17634. Fabulario de cuentos antiguos y nuevos, por
Sebast. MEY. Valencia, 1613, in -8.

17635. NOVELAS amorosas de los mejores ingenios
de Espaia. Zaragoça, 1649, pet, in-8. — Réimpr.
à Barcelone, 1650, pet. in -8.
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17636. Les nouvelles tirées des auteurs espagnols,
par LANCELOT. Paris, 1628, in-8.

17637. Coleccion de novelas escogidas. Madrid,1788,
8 vol. in-8.

— Tesoro de novelistas espaf-toles antiguos y moder-
nos. Paris, 1847, 3 vol. in-8.

17638. El tonde Lucanor, por D. Juan MANUEL. Se-
villa, 1575, in-4.

17639. La tragedia de Mirrha, por VILLALON. Me-
dina del Campo, 1536, pet. in-4.

17640. Las Patrafias, por J. TIMONEDA. Alcala, 1576,
in-8.

17641. El sobremesa y alivio de tartinantes de J. Ti-
MONEDA. Garagoça, 1563,in-8.

17642. Ditilogos de apacible eutretenimiento, por
Gasp.-Lucas Hidalgo. Barcelona, 1609, in-8.

17643. Novelas exemplares, por Mig. CERVANTES.
Madrid, 1613, in-4.

17644. Las Hoches de invierno, por A. de ESLAVA.
1609, in-8.

17645. Lazarillo de Manzanarez, y cinco novelas de
J. Cortes de Tolosa. Madrid, 1620, in-8.

17646. Discursos morales de cartas y novelas, por
J. Cortes. Zaragoça, 1617, in-8.

17647. Novelas morales, por Fr. de LUGO y Avila.
Madrid, 1622, in-8.

— Novelas morales, por Diego de AGREDA. Madrid,
1620, in-8.

17648. Sucessos y prodigios de amor, por J. Perez
de MONTALVAN. 1624, in-4.

17649. Paratodos: Exetnplos morales, etc., por Perez
de MONTALVAN. 1633, in-4. — Voir le n° 19266.

17650. Novelas amorosas, por Jos. CAMERINO. Ma-
drid, 1624, in-4.

17651. Natividades de Madrid, y noches entreteni-
das, por Maria CARVAJAL. Madrid, 1633, in-4.

17652. Noches de placer, en que se contienen dote
novelas, por Antonio del CASTILLO. Barcelona,
1631, in-8.

17653. La mogiganga del gusto en sels novelas, por
Andr. del CASTILLO. Laragoça, 1640, in-4. ou in-8.

17654. Novelas amorosas de dofta Maria *de ZAYAS.

1664, in-4.
17655. Varios prodigios de amor..., por Isid. de

BOULES. Madrid, 1666, aussi 1709, in-4.

G. Romans portugais,

- 17656. Cronica de Clarimondo, por J. de BARROS.

Coimbra, 1520, in-fol.
17657. Ilistoria do imperador Carlo Magno, por

J. MOBEIRA. Lisboa, 1728-37, 2 vol. in-8.
17658. MEMORIAL das proezas da segonda Tabola ro-

tonda. Coimbra, 1567, in-4.
17659. Ilistoria de Menia e Mosca, por Bern. BIBEYRO.

Ferrara, 1554, in-8.
17660. Sylvia de Lisardo, recopilada -por Laurenço

Craesbeeck. Lisboa, 1668, in-4., et réimpr. en 1784,
in-8.

17661. 0 feliz independente..... por Theod. d'AL-
MEYDA. Lisboa, 1786, 2 vol. pet. in-8. — Voir le
le 17628.

17662. Los contos e historias de proveyto e exem-
plo, por G. FERNANDEZ Trancoso. Lixboa, 1585,
in-4.

17663. Novellas exemplares de G. Pirez de RABELO.
Lisboa, 1650, in-8.

17664. Infortunios tragicos de Constante Florinda,
por Pirez de BABELO. 1625, in-8.

— Dialogos, corn hum desengano de amor... por
Fr. de MoRAES. Evora, 1624, in-8.

17665. Doze novelas de Gerardo, por Antonio de
Escobar. Lisboa, Joan. da Costa, 1674, in-4.

17666. LANCES de ventura, acasos da desgraça e he-
roismos da virtude. Lisboa, 1794, 6 vol. pet. in-8.

H. Romans allemands, hollandais, flamands, etc.

(Les traductions allemandes des romans de chevalerie
français et espagnols sont places n la suite des originaux,
voir dans notre Dictionnaire les articles Amenss, etc.)

17667. Historie der Melusine. (vers 1474), in-fol.
(Article JEAN d'Arras.)

17668. LOTHER und Mailer, Bine Rittergeschichte...
bearbeitet von F. Schlegel. Frank f., 1805, in-8.

17669. Historie ains edeln fiirsten herczog ERNST
von Bairun und von Oestereich.

17670. Histori von herczog Leuppold und seineut
sun Willialm von Oesterreich. Augsp., 1481, in-fol.
(AU IDOL LEUPOLD.)

17671. Ein lieplichs lesen.... hystorij wie einer (Huc
Schiipler) vin gewaltiger Künig zu Franckreich
ward. Strasb., 1500, in-fol.

17672. Der weiss Ritter wie er so getruwlich hei-
sttuid Ritter Leitwet, des Hertzogen sun von Burges.
Strasb., 1514, in-fol. (Article HEBPIN. )

17673. Von Dil Eulenspiegel. Strassburg, 1519,
in-4. (Article Tiel ULENSPIEGEL, t. V, col. 1005.)

17674. FORTUNATUS. Augsb., 1509, in-4.
— Eyn fast serliche... Historia von Philocamo des

Kunigsz sun ausz Portigal vnnd von der schünen
Eugenia des Kunigs Tochter ausz Engellandt.
Nurnberg, 1515, in-4.

17675. Reynaert de vos, en bas-allemand et en fran-
çois. Anvers, 1566, in-8. — Voir l'art. RENART.

17676. (J. PAOLI) Schimpf vIi Ernst heisset das buck
mit name. Strasb., 1522, in-fol.

17677. Eire schüne und kurtzweilige Ilystori von
dem Keyser OCTAVIANO. Strasb., 1535, in-fol.

17678. Ein schene 	 liebliche History, von dent
edten vnd theuren Ritter Gahuyn end von seiner
zhchtigen Liebe, so er zu einerilerzogin getragen
hat. Slrassbourg, J. Frültlich, 1539, 1540, 1548,
1550, in-4. Souvent réimprimé. Voir l'article Galmy
dans le Trésor de M. Graisse et lisez dans notre
t. 11, col. 1508, GALMY au lieu de GAUVAIN.

17679. Die Historie van SEGIOELYN van lhcrusaleut.
Antuerp., 1564, in-fol

17680. BUCH der Liebe. Franc/:, 1587, in-fol.
17681. Narrenbuch; herausg. durch F.-H. von der

HAGEN (Enth. die Schildbürger otter das Lalenbuch,
Salomon und Marcolph, den Pfarrherrn von Kalen-
berg und Peter Leu). Halle, 1811, in-8.

— Gesammtabenteuer. Hundert altdeutsche Erza lt-
lungen..., herausgegeben von Friedr.-Heinr. von
der HAGEN. Stuttgart, 1850, 3 vol. in-8. fig.

17682. Adriatische Rosemund. Amsterdam, 1645,
pet. in-12. (Article ZAESIEN.)

— Christoph von Grimmelshausen, Abentheuerlicher
Sitnplicissimus (et non Simplissimus), das ist Be-
schreibung des Lebens Bines seltsamen Vaganten
genannt Melchior Sterufels von Fuchsheim. Mom-
pelgal-d, 1669, in-8. (Souvent réimpr. et en dernier
lieu par les soins de M. Ad. v. Keller dans la Biblio-
thek des litterarischen Vereins in Stuttgart, vol.
XXXIII et XX XIV.)

17683. Grossntüthiger Feldherr Arminius oder Her-
mann, nebst seiner durchlauchtigen Thussnelda in
einer sinnreichen Stoats-, Liebes- und Heldenge-
schichte , von D. Gasp. von Lohenstein. Leipz.,
1689-90, 2 vol. in-4., avec fig. de Sandrart; — aussi
ibid., 1731, 4 vol. in-4. lig.

— Der im lrrgarten der Liebe herumtaumeinde Ca-
valier... Warnungstadt, 1738, in-8. (Au mot CA-
VALIER.)

17684. J.-K.-A. Mus5us,Volksmairchen tier Deutschen,
Prachtausgabe in einem Bande, herausgegeben von
Jul.-Ldw. Klee. Leipzig, 1845-46, gr. iii-8. fig. —
Trad. en franç. par A. Materne. Paris, 1848, in-12.

— Jac. GRIMM und With. Grimm , Kinder- und
Hausmiirchen. Güttingen, 1857, 3 vol. in-16;
75 édition.

— Gebrüder GRIMM, Deutsche Sagen. Berlin, 1816-
18, 2 vol. in-8.

17685. OEuvres de Salomon GESSNER.
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953 FICTIONS EN PROSE (ROMANS DANOIS, SUÉDOIS, RUSSES, ANGLAIS) 95.1

17686. La mort d'Abel, par le oléine; traduit de l'al-
lemand. Paris, 1793, in -4.

17687. A.-G. Meissner, Alcibiades. Leipz., 1785-88,
4 vol. in -8.

17688. Skizzen, XIV Sammlungen. Leipz., 1792-96,
4 vol. pet. in-8.

17689. Histoire du sage Danischerand, ou l'égoïste
philosophe; trad. de l'allemand de Wieland. Paris,
1800, 2 vol. in-8. ou 3 vol. in -12.

17690. Histoire d'Agathon, par le méme (trad. par
Pernay). Paris, 1802, 3 vol. in-12. •

17691. Les Abdérites, suivis de la Salamandre et de
la Statue, trad. du fnéme, par Labaume. Paris,
1802, 3 vol. in -8.

17692. Aristippe et quelques-uns de ses contempo-
rains, par le méme; traduit par M. Coiffier. Paris,
1802, 5 vol. in-8., ou 1806, 7 vol. in-12.

17693. Crates et Hipparque, roman de Wieland,
suivi des Pythagoriciennes, par le méme, trad. par
de Vanderbourg. Paris, 1818, 2 vol. in-18.

(Voyez pour le texte allemand des ouvrages de Wieland
dans les Polygraphes, n. 19295.)

17694. Math. Claudius : Asmus omnia sua secum
portans, oder sümmtliche Werke des Wandsbecker
Bolen. Hamb.,1790 -1812, 8 vol. in -8. ;—ou sous le
titre de Claudius' Werke. (lamb., 1820, 4 vol.
in -8.

17695. Jean-taut Richter, Siimmtliche Werke. Voir
dans le n° 19319.

17696. E.-Theod.-Guill. IIOrr9tANN's ausgewühlte
Schriften. Berlin, 1827-28, 10 vol. in -18. — Autre
édition publiée par la veuve de l'auteur, Sfuttg.,
1827-31, 18 vol. in-12. — Autre, Paris, 1840
15 tone. en I vo l. gr. in-8., portr. et vignettes.

— Contes fantastiques de Hoffmann, traduction nou-
velle par Henry Egmont, rimés de vignettes d'après
les dessins de Camille Roger. Paris, Perrotin,
1840, 4 vol. pet. in -8. = Contes posthumes, trad.
par Champfleury. Paris, Lévy, 1856, in-18.

17697. J.-Tim. Hermes, Geschichte der miss Fanny
Wilkes. Leipz., 1765 (et 3 . édit.1781), 2 vol. in-8. --

 Reise von Memel nach Sachsen. Leipz.,
1770-78, 6 vol. in-8. — Tüchter edler llerkunft.
Leipz., 1787-90, 3 vol. in -8. — Manch Ilermâon.
Leipz., 1788, 2 vol. in -8. — Für Eltern und Eheln-
stige. Leipz., 1789-90, 5 vol. in -8. —Zwei literarische
Martyrer und deren Frauen. Leipz., 1789 (nouv. ti-
tre, 1798), 2 vol. in -8. — Verheimlichung und Eil.
Merlin, 1802, 2 vol. in -8.

17698. Romans d'Auguste Lafontaine, trad. par
Me" de Montolieu, 51M. Propiac etLanlarre. Paris,
1802-13, 55 vol. in-12. (Pour plus de détails, voir
la Biographie générale de MM. Didot, tom. XXVII,
col. 788-89.)

17699. J.-Gtwth. Müller, Siegfried von Lindenberg.
Leipz., 1830, 3 vol. in-12. (La première édition est
de 1779.) = Komische Romane. Gltlingen, 1784-
91, 8 vol. in-8.

17700. F.-Max. Klinger, Faust's Leben, Thateu und
Hüllenfahrt. Leipz., 1799, in -8. =Geschichte Raph.
de Aquillas. St-Pelersb. und Leipz., 1793, in-8. =
Der Weltmann und der Dicline. 1798, in-8. (et
dans les oeuvres de l'auteur).

17701. Werther, par GOETHE.

17702. Alfred, ou les années d'apprentissage de Willi.
Meister, par l'auteur de Werther; trad. par de Sc

-velinges. Paris, 1804, 3 vol. in-12. — Voir le no
19308.

17703. Peter Schlemihl's wundersame Geschichte
mitgetheilt von Adelb. von Chamisso de Boncourt,
und herausg. von F. Baron de Lamotte-Fouqué.
Nürnb., 1814, in-8. (Souvent réimprimé et trad. en
français.)

— Adelb. von Chamisso's Werke. Berlin , 1856 ,
6 vol. gr. in-16, portr. = Gedicltte. Berlin, 1855,
in-16, portr.

17704. Romans historiques, par C.-F. Van der Velde,
trad. de Pattern. par A. Loéve-Veimars. Paris ,
1820-28, 16 vol. in-12.

— C. Spindler's sânuntliche Werke. Stuttgart ,
1846-57, 101 vol. in-8.

— L. Tieck, Gesammelte Novellen. Berlin, 1852-55,
12 vol. in -8.

— G. Freytag, Doit et avoir, trad. de Pattern. par
W. de Suckau. Paris, Hachette, 1857, in -12.

— Gerstiicker, les deux convicts, trad. de Pattern.
par M. Revoit. Paris, Hachette, 1858, in-18. = Les
pirates du midi. Ibid., id.

— Ilacklânder, Boutique et comptoir (Soil und Ila-
ben), trad. de l'allemand par A. Materne. Paris,
Hachette, 1850, in-12.= Le moment du bonheur.
Ibid., id., 1857, in-12.

— Otto Ludwig, Entre ciel et terre, trad. de Pattern.,
par M. A. Materne. Paris, Hachette, in -12.

— Th. M ügge, Afraja, trad. de l'alleu). par W. et E.
de Suckau. Paris, -Hachette, 1857, in-12.

— Zschokke, Addrich des Mousses, trad. de l'alleu).
par W. de Suckau. Paris, hachette, 1859, in -12.
= Le château d'Aarau, trad. par le mente. Ibid.,
id., 1858, in -12.

— J. van Lennep, la rose de Dekama, trad. du hol-
landais par MM. Wocquier et D. van Lennep. Pa-
ris, Hachette, 1860, in -12. = Les aventures de
Ferdinand Huyck, trad. par les indutes. Ibid., id.,
1858, in -12.

— Henri Conscience, OEuvres trad. du flamand, par
Léon Wocquier. Paris, Léo, 1855-64, 22 vol. in-18.

J. Romans danois, suédois, russes, etc.

17705. Nordischeldeldenrolnane,übersetzt von
von der Ilagen. Breslau , 1814-28, 5 vol. in -8.
(entlialtend : Wilkina- und Niflunga-Saga, oder Die-
trich von Bern und die Niebelungen; Volsunga-
Saga oder Sigurd der Fafnirsttidter; Ragnar-Lod-
broks-Saga mid Norna-Gests-Saga).

17706. Les romans du Nord, imités du russe et du
danois de Karamsin et de Subtil , par M. H. do
Coiflier. Paris, 1808, 3 vol. in -12.

17707. HERVARAR Saga , island. et lat. Ilaunitc ,
1785, in-h.

17708. Jac.-K. Mürck, Adalriks och Güthildas üfven-
tyr. Stok/i., 1742-45 , 2 vol. in-4., ou Westerüs ,
1780, in-8. = Thecla eller den beprüfvade Trottes
Dypd. Stokh., 1742-58, 3 vol. in-8., ou Westerlis,
1786, in -8.

17709. Dansk og Norsk Nationalvaerk citer atminde-
lig aeldgammel Morskabslaesning ugd. med histo-
rik-litterariske of K. L. Rahbek. Kioben/t., 1830,
3 vol. in -8.

— L. Heiberg, Nouvelles danoises, trad. du danois
par X. Marinier. Paris, Hachette, in-12.

— Frederika Bremer, Teckningar ur hvardags lifvet.
Stockholm, 1835-43, 8 vol. in -8. (Les plus remar-
quables de ses romans ont été traduits eu français
par Moo R. du Puget. Voir le Dictionn. de Vapereau.)

— Nic. Gogol, les âmes mortes, trad. du russe par
Ern. Charrière. Paris, Hachette, in-12.

— L. Tourguéneff, Scènes de la vie russe , trad. du
russe par X. Marinier et L.Viardot. Paris, Hachette,
1858, 2 vol. in -12. = Mémoires d'un seigneur russe,
trad. du russe par E. Charrière; 2° édit. Ibid., ill.
1855, iiI-12.

K. Romans anglais.

17710. Popular romances : consisting of imaginary
voyages and travels; with an introduction by H.
WEBER. Edinb., 1812, gr. in -8.

— Fairy tales, collected by RITSON. London, 1831,
in -8.

17711. 'rhe palace of pleasure, by Will. PAINTER.
London, 1575, 2 vol. in-4.

17712. A collection of early prose romances, edited
by Will.-J. Thorns. Lond., 1828, 3 vol. pet. in -8.

— Early english prose romances, with bibliographi-
cal and historical introductions, by J.-W. Thorns;
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second edition enlarged. London , 1858, 3 vol. pet.
in-8. (La 1" édit. de 1828 est en 13 part.)

17713. The novelist's magazine. London, 1780-91,
22 vol. in-8. fig. (Article BRITISH.)

17714. The BRITISH novelist, with prefaces by Mrs.
Barbauld. London, 1810,50 vol. in-12.

17715. NOVELIST'S library. Edinburgh, Ballantyne,
1821, 10 vol. in-8.

17716. The victorious prince BLANCHARDIN. In-fol.
(Peut aussi étre placé parmi les romans français,
comme le sont les autres traduct. anglaises de nos
anciens romans de chevalerie.)

— The romance of OCTAVIAN. Oxford, 1809, in-8.
— The lyf and acts of the king Arthur... whiche

book was reduced into englysshe, by Thomas MA-
LORI. Westminster, 1485, pet. in-fol.

17717. The story of FREDERIKE of Jennen. Ant-
warpe, 1518, in-4.

— Syr EGLA5IODRE of Artoys. London, Copland,
goth.

17718. The honorable... historie of PALMENDOS,
sonne to Palmerin d'Oliva. Lond., 1589, pet. in-4.

17719. L'Arcadie de la comtesse de Pembroke, par
P.-H. Sidney ; trad. de l'angl. par Baudouin. Paris,
1624, 3 vol. in-8. (La première édition du texte an-
glais de ce roman a paru en 1591. Voir l'article
SIDNEY.)

— The famous history of the seven champions of
christendome. London, 1796-97, 2 part. in-4.

— The historical adventures of the KNIGHT of Sea,
comprised in the history of prince Oceander. Lon-
don, 1600, in-4.

17720. The man in the moon, or a discourse of a
voyage thither by Domingo Gonsales (Fr. GODw1N).
London, 1638 (aussi 1157, etc.), in -12.

— The true relation of the admirable voyage and
travel! of W. Buses. 1607, in-4.

17721. Atlantis tie Mm. Manley, trad. de l'anglais
(par Scheurléer et Rousset). (Anat.), 1710-16, 3 vol.
pet. in-8. (Le texte anglais a pour titre : Secret
memoirs and manners o/ several persons of qua-
lity of both sexes from the new Atalantis... L'édi-
tion de Londres, 1741, 4 vol. in-12, est la septième.
L'ouvrage est une satire contre ceux qui ont dirigé
la révolution anglaise de 1688.)

17722. The life of Robinson Crusoe, by D. DE FOE.

— The english rogue... by Rich. Head and Fr. Kirk-
man. London, 1671-80, 4 vol. in-8.

17723. Voyage de Gulliver , trad. de l'anglais de
SWIFT, avec plus de 400 gra y . sur bois par J.-J.
Grandville. Paris, Furne, 1838, 2 vol. gr. in-8.

17724. S. RICHARDSON 'S Pamela.
17725. The same, History of Clarissa Marlowe.
17726. The same, History of Grandison.
17727. 11. FIELDING'S works.
17728. FIELDING, History of Tom Jones. 4 vol. in-12.
17729. Collection de romans et contes imités de l'an-

glais, par de LA PLACE. Paris, 1788, 8 vol. in-8.
17730. Les contes des génies, ou les charmantes le-

çons d'Iloram , fils d'ASniar; trad. do persan en
angl. par Ch. Morell (ou plutôt composé par James
Ridley), et en français sur l'anglais. Amsterdam,
1766, 3 vol. pet. in-8. fig. (Le texte anglais, sous le
titre de The tales of the genii, Lond., 1765, 2 vol.
in-8., a été souvent réimpr. en différents formats.)

17731. Voyage sentimental de STERNE. Paris,1709,
2 vol. in-4.

— Tristram Shandy, by Sterne. Lond., 1817, in-24.
17732. Les aventures de Roderic Random , par

SMOLLETT, sous le nom de Fielding (trad. par Her-
nandez et Puisieux). Paris, 1763, 3 vol. in-12.

17733. L'histoire et les aventures de sir William
Pickle, parSSIOLLETT, traduit par.Toussaint. Paris,
1753, 4 vol. in -12.

17734. Fathom et Melvil, trad. de SMOLLETT. Paris,
1798, 4 vol. in-12.

17735. 'fhe vicar of Wakefield, by GOLDSMITH. Lon-
don, 1800, in-8.

17736. Rasselas, by JOHNSON. London, gr. in-4.
17737. The castle of Otranto (by H. WALPOLE ).

Parma, 1791, gr. in-4.

17738. The monk , a romance, by Matthew Gregory
Lewis. London, 1795 (aussi 1796), 3 vol. in-12.
(Dans l'édit. de 1797, aussi en 3 vol. in-12, les pas-
sages contraires 3 l'Ecriture sainte et à la décence,
ont été retranchés.) — Le moine, trad. en français.
Paris, 1797, 4 vol. in-12.

17739. Zeluco, various views of human nature, ta-
ken from life and manners, foreign and domestic,
by J. Moore. London, 1797, 2 vol. in-8. — trad. en
français par Cantwel. Paris, 1796, 4 vol. in-12.

17740. Edwards, various views of human nature
taken... chiefly in England, by Moore. London,
1796, 2 vol. in-8.; — trad. en franç. par Cantwel.
Paris, 1797, 3 vol. in-12.

17741. Henry Mackenzie, the man of feeling, et au-
tres romans. Voir le n° 19366.

17742. Simple histoire, traduite de l'anglais de Mrs.
Inchbald (Elisab. Simson), par Deschamps. Paris,
1791, 2 tom. en 1 vol. in-8.

17743. Lady Mathilde, pour servir de suite à Simple
histoire, par les mêmes. Paris, 1792, 2 vol. in-8.

17744. Les enfants de l'abbaye, par Mme Régina-
Maria Roche, trad. de l'anglais par Morellet. Paris,
1797, 6 vol. in-12.

17745. Les visites nocturnes, par la mettle,trad. par
Breton. Paris, 1801, 6 vol. in-IS.

17746. Rosa, ou la fille mendiante, trad. de l'anglais
de Mrs. Bennett, par L. Brayer Saint-Léon. Paris,
1798, 7 vol. in-12.

17747. Les mystères d'Udolphe, trad. de l'anglais
d'Anne Radcliffe (par Mu. Via. de Chastenay). Pa-
ris, 1797, 4 vol. in-12 ou 6 vol. in-18.

17748. La fora, ou l'abbaye de St-Clair, trad. de
l'anglais d'Anne Radcliffe. Paris, 1800, 2 vol. in-12,
ou 4 vol. in-18.

17749. L'Italien, ou le confessionnal des pénitents
noirs, trad. de l'angl. d'Anne Radcliffe, par A. Mo-
relict. Paris, 1796, 3 vol. in-12 ou 4 vol. in-18.

17750. Will. Godwin : the adventures of Caleb Wil-
liams. London, 1794, 3 vol. in-12. Réimpr. en 1796,
1816, etc. — S. Leon, a tale of the xvirh century.
London, 1799, 4 vol. in-12. = Mandeville, a tale of
the xvlI th century. London, 1817, 3 vol. in -12.

17751. The Waverley novels, by Walter SCOTT.
Edinb. and Lond., 1829-33, 48 vol. gr. in-18.

17752-55. Miss Burney's (Mm° d'Arblay) Evelina.
London, 1783, 3 vol. to-12. = Cecilia, or memoirs
of an heiress. Loud., 1785, 5 vol. in-12. = Camilla,
or a picture of youth. London, 1796, ou 1802, 5 vol.
in-12. — The wanderer, or fanal difficulties. Lon-
don, 1814, 5 vol. in-12.

17756. Coelebs in search of a wife..., by Hannah
(MORE). London, 1826, 2 vol. in-8.

17757. 'l'ales and novels, by Maria Edgeworth. Lon-
dont, 1832, 18 vol. in-12, fig.

17758. Miss Sidney Oweuson, depuis Lady Morgan.
( Voir la Biograpltie générale de MM. Didot,
t. XXX VI.)

17759. Th. Hope, Anastasius; 3° edit. Lond., 1820,
3 vol. in-8.

17760. Novels and romances by sir E. Bulwer Lyt-
ton. London, 1840, 14 vol. pet. in-8., or 1855-56,
20 vol. pet. in-12. = OEuvres trad de l'anglais sous
la direction de P. Lorain. Paris, Hachette, 14 vol.
in-12.

17761. Fenimore Cooper's novels. London, 1849-55,
25 vol. gr. in-18.

— OEuvres de J.-F. Cooper, trad. par -A.-J.-B. De-
fauconpret. Paris, Fits-ne, etc., 1851, 30 vol. in-8.,
vignettes.

17762. The pirate and three cutters, by Capt. Fred.
Marr yat. London, 1836, in-8., avec fig. (On trouve
dans le Manuel de Lowndes, VI, p. 1481, le calai.
des nombreux romans de Marry at, lesquels ont tous
été trad. en fiançais.)

— The works of James (George Payne Rainsford),
revised and corrected by himself. Lwtdon, Smith,
Elder and C°, 1844-49, 21 vol. in-8. (Pour le titre
de chaque roman, voy. Lowndes, p. 1186-88, qui
donne aussi les titres des ouvrages historiques et
des poésies de ce fécond écrivain, mort en 1860.)
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APPENDICE AU TITRE IV.

1. Facéties et Pièces burlesques.

A. Facéties écrites en latin,

(Voir le n. 1939T.) •

17794. POGGIu facetite.
17795. BEBELIANA opuscula. A/'genlor., 1508, in-4.
17796. Nicod. FRISCHLINI et Hen. Bebelii facetiæ.

Argentorati, 1609, in-12.

957	 FICTIONS EN PROSE (RoM A

— Our village sketches of rural character and sce-
nery, by miss Russell Milford. London, 1848, 2 vol.
in-8.

— Uncle Tom's cabin, and the Key, by mistr. Bee-
cher Stowe. London and Boston, 1852-53, 2 vol.
pet. in-8.. avec fig. en bois et le portrait de l'au-
teur. — Trad. en franç. par MM. de Wailly et Ed.
Texier. Paris , Pagnerre, 1853, in-12, fig. = La
clef de l'oncle Tom, par la meule, trad. en français
par Joanne et Em. Vergues. Paris, 1853, in-8. _
Souvenirs heureux, par la mime, trad. en franç.
par E. Forcade. Paris, Lévy, 3 vol. in-18.

(Nous pourrions encore citer ici les romans nouveaux de
Mistriss Gaskell, de Miss Cummins et Broute Currer-Bell, et
de MM. W. Harrison Ainsworth. Charles Dickens, Disraeli,
Hildreth, Edgar Poe, .1.-F. Smith, W.-Makepeace Thackeray,
qui ont eu un grand succès en Angleterre et qui, pour la
plupart, ont élé traduits en français.)

L. Romans arabes, persans, turcs, indiens,
chinois, etc.

17763. 'l'ales of the East : comprising the most popu-
lar romance of oriental origin..., with an intro-
ductory dissertation by H. WEBER. Edinb., 1812,
3 vol. in-8.

17764. Les MILLE et une nuits.
17765. Les voyages de Sind-Bad, le marin, et la ruse

des femmes, contes arabes, traduction littérale, ac-
compagnée du texte et de notes, par L. Langlès.
Paris, imprimerie royale, 1814, in-18,

— Extrait du roman d'Antar (texte arabe, publié
par M..Caussin de Perceval). Paris, 1841, in-8.

17766. Life and adventures of Antar, a celebrated
Bedowen... who flourished a few years prior to the
mahommedan agira, now first translated front the
original arable , by Terrick Hamilton. London ,
1819, 4 vol. pet. in-8.

— La couronne de tous les rois, par BOCIIARIE de
Djohor, trad. de l'arabe en malais. Batavia, 1827,
pet, in-4.

17767. Contes du cheyklt El-Mohdy, traduits de l'a-
rabe d'après le manuscrit original, par J.-J. Marcel.
Paris, l'auteur, 1833-35, 3 vol. in-8.

17768. Les MILLE et un jours, contes persans, trad.
en françois par Petis de La Croix. Paris, 1766,
5 vol. in-12.

17769. BAGHO Bultar, translation of a persian tale,
by Meer Umman. Calcutta, 1804, in-4.

17770. Contes persans, par Inatula de Delhi, trad.
en anglois (par Alex. Dow'), et ensuite en françois.
Paris, 1769, 2 vol. in-12.

17771. Bahar-Danush; or garden of knowledge, an
orientai romance, translated from the persic of Ei-
naiut Oollah, by Jonathan Scott. Shrewsbury, 1799,
3 vol. pet. in-8.

17772. Hatim l'ace, a romance in the persian lan-
guage, revised by James ATII\SON. Calcutta, 1818,
in-4.

17773. The Bakhtyar Naneh, or history of prince
Bakhtyar... , a series of persian tales, front the col-
lection of W. OUSELEY. London, 1801, gr. in-8.

47774. The TOOTI Nameh, or tales of a parrot, pers.
and angl. London, 1801, gr. in-8. — Voir l'art.
IIDEDUR.

17775. Gooli Bukawulee, a tale, translated from the
pers. by moonshee NtuAL. Calcutta, 1804, in-4.,
ou 1815, in-8.

17776. The adventures of Fatïnt-Taï, transi. from the
persian by Duncan l'ORBES. London, 1830, in-4.

17777. Le trône enchanté, conte indien, trad. du
persan par le baron Lescallier. New-York, 1817,
gr. in-8.

17778. Persian recreations, or new tales, with ex-
planatory notes on the original text, etc., by S.
Weston. London, 1812, in-12.

17779. Peregrinaggiotli tregiovanni figliuoli del rè di
Serendippo, per opera di Christofo ARMENO. Ve-
net., 1557, in-S.

17780. Historia decent vezirorum et filii regis Azad
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Bacht, insertis tredecim aliis narrationibus, arabice,
in usum tironum edidit Gust. Kn6S. Gæltilgce,
1807, in-8.

17781. Contes turcs, en langue turque, extraits du
roman intitulé les Quarante visirs, par M. Belletete.
Paris, imprim. impér., 1812, in-4.

17782. Rajneeti, or tales translated from the original
sunskrit of NABAYDN PUNDIT into Brij Bhasha. Cal-
cutta, 1809, in-8.

17783. BATRts Singhasan, ou histoire fabuleuse du
roi Vikramaditya (en bengali). Seraenpour, 1808,
in-8.

— BAITAL Pachisi. "[cri ford, 1855, gr. in-S.
17784. Les aventures de Kamrup, par TAHEIN-Un-

mN, publiées en hindoustani par M. Garcin tie
Passy. Paris, 1835, in-8.

17785. The adventures of the Gooroo Paratnartan, a
tale in tainul language, translated by Benj. BARING-
TON. London, 1822, in-4.

— Les Avadànas, contes et apologue indiens incon-
nus jusqu'à ce jour, suivis de fables, de poésies et
de nouvelles chinoises, trad. par Stan. JULIEN. l'a-
ris, 1859, 3 vol. gr. in-18.

17786. Iu-kiao-li, roman chinois. Texte autographié
et publié par J.-C.-V. Levasseur; édition dans la-
quelle on donne la forme régulière des caractères
et des variantes. Paris, lithogr. de Rallier, 1829,
in-8.

17787. lu-kiao-li, ou les deux cousines, roman chi-
nois, traduit par Abel Rémusat, précédé d'une pré-
face oh se trouve un parallèle des romans de la
Chine et de ceux de l'Europe. Paris, 1826, 4 vol.
in-12. — Autre traduction, accompagnée d'un coin-
mentaire philologique et historique, par Stanislas
Julien. Paris, Didier, 1863, 2 vol. gr. in-18.

17788. San-yu-low, or the three dedicated rooms, a
tale translated from the chinese, by J.-F. DAVIS.
Canton, China, 1815, in-8.

17789. The affectionate pair or the history of Sung-
Kin, a chinese tale translated by P.-P. Thorns. Lon-
don, 1820, in-12.

17790. Achinese novel, translated from the originals;
to which are added proverbs and mural maxims,
collected from their classical books and other sour-
ces, the whole prefaced by observations on the lan-
guage and literature of China, by John Francis
DAVis. London, Murray, 1822, in-8.

17791. The fortunate union, a romance, translated
front the chinese original with notes and illustra-
tions; to which is added a chinese tragedy, by John
Francis DAVis. London, Orient. transi. (und, 1829,
2 vol. in-8.

17792. Blanche et Bleue, ou les deux couleuvres-
fées, roman chinois, trad. par Stanisl. JULIEN. Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1834, in-8.

17793. Choix de contes et nouvelles, traduit du chi-
nois, par Théod. Pavie. Paris, 1839, in-8.

— Wang-keaou-lwau..... the lasting resentment of
miss Keao-,wan-wang, translated by SLOTH. Can-
ton, 1839, pet. in-4.

- SAN-KOUE. -- TUBI/ ILAN KOUROUN. — I Pinté.
Histoire des trois royaumes, roman historique Ira-
duit sur les textes chinois et mandchou, par Théod.
Pavie. Paris, Benj. Duprat, 1845-51, 2 vol. in-8.
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959	 BELLES-

17797. Lud.-Dont. BRUSONII facetiarmn libri VII.
Boulle, 1518, in-fol.

17798. G. de MARA, de tribus fugiendis : ventre,
pluma et venere, libelli Ill. Paris., 1521, in-4.

17799. Joci ac sales festivi, ab Ottomaro LusciNto
selecti. Aug.-Vindelic., 1524, in-8.

17800. Adr. BARLANDI jocorum veter. ac recentium
libri. Colonic:, 1529, in-8.

17801. Jocorum atque seriorum libri duo, recen-
sente Oth. MELANDRO. Licha e, 1604, 2 part. in-8.
(Peut se placer dans les Mélanges.)

17802. FACETTE facetiarum. Francf., 1615, in-12.
17803. DISSERTATIONUM ludicrarum edilio nova.

Lugd.-Bata y., 1655, in-12.
17804. ADMIRANDA rerum admirabilium encomia.

Noviomagi, 1676, pet. in-12.
17805. TRACTATUS varii de pulicibus. Utopire, in-12.
17806. Nic. VEDELII sanctus [Marius. Lugd.-Bat.,

1632, in-32.
17807. DEMOCRITUS ridens. Amstelod., 1655, in-12.
17808. NUG E venales. (absque loco), 1644, in-12.
17809. Germ. WARHEIT, Schola curiositatis, sive

antidotum ntelancholise jocoserimn. Fratrof.,1668,
in-12. (3° édit, de l'ANTIDOTUM melancholiæ...)

17810. GAUDENTtt j0coai nugm doctor et inauditm...
Salisbaci, 1725, in-12.

- Andr. ARNAUDI joci et facetite. Avenioni, 1605,
in-12.

17811. Eman. MARTINI oratio pro crepitu ventais.
Cosmopoli, 1768, in-32.

17812. Joan. PHYSIOPHILI specimen monachologite.
Aug.-Vindelic., 1783, in-4.

(Voyez pour le genre macaronique les n. 13115 et sui•.)

B. Facéties écrites en français.

17813. JOYEUSETEI, faceties et folastres imagina-
tions de Caresme-Prenant, etc. Paris, Techener,
1829-37, 20 vol. in-16.

17814. Livre des connoilles. (Lyon, 1493),
(Voir l'article EVANGILES des quenoilles.)

17815. Le LIVRE de maitre Regnard et de dame Her-
sant. Paris, in-4. - Voir le n° 13216.

- Le MARIAGE des quatre lilt Hemon et des filles
Dampsimou (vers 1530), in-8.

17816. OEuvres de Fr. RABELAIS. Voir les n° . 17122
et suiv.

- La GRANDE contrarie des saoulx d'ouvrer, etc.
Paris (sans lieu ni date), 1537, in-8.

17817. Propos rustiques de Léon Ladulfi (Noël du
FAIL). Lyon, 1547, in-8.

17818. Les baliverneries d'Eutrapel (Noël du FAIL).
Paris, 1548, in-16. - Voir le n° 17336.

17819. Les TRIOMPHES de l'abbaye des conards.
Rouen, 1587, in-8. - Voir le n° 13569.

17820. La vie et les actes triomphants de Catherine
des Bas-Souhaits, par J. de LA Boctie. In-8.

17821. RECUEIL faict au vrai de la chevauchée de
l'asne. Lyon, 1566, in-8. - Autre, 1578, in-8.

17822. La MERVEILLEUSE apparition de l'esprit de
Vincent. In-12.

17823. Premier livre de synathrisie, par J. DES PLAN-
CHES. Dijon, 1567, in-8.

17824. La nouvelle fabrique des excellents traicts de
verité, par d'ALCRIPE. In-12.

17825. Les bigarrures et touches du seigneur des Ac-
cords. Paris, 1662, in-12. (Article TAB0UROT.)

- DESCRIPTION de la superbe entrée faite à la reine
Gillette... 1582, in-8.

17826. NI HIL, nemo, aliquid, rien, quelque chose, etc.
Paris., 1597, in-8.

17827. FORMULAIRE fort récréatif de tous contrats,
etc., faits et passés par Gredin le cocu. Lyon, 1594,
in-16.

- EXIL de Mardy gras. Lyon, 1603, in-8.
17828. Vies des ntarcelots, gueuz, etc., par PECHON

de Ruby (c'est-à-dire en argot : Enfant éveillé).
Lyon, 1596, in-8.

17829. Le carabinage et matoiserie soldatesque de
DRACHIER d'Amorny. Paris, 1616, in-8.
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17830. GRANDES et récréa ti ves prognostications pour
cette présente année. (vers 1600), pet. in-8.

17831. PROBES et amples examinations sur la vie de
Caresme-prenant, etc. Paris, 1605, in-12.

17832. La DOCTRINE de Caresme-prenant. Paris ,
1612, in-8.

17833. Le moyen de parvenir. Pet. in-12. (Article
BEBOALDE de Verville.)

17834. Le DESSERT des mal souppez. Rouen, 1604,
pet. in-8.

17835. La FLUSTE de Robin. (Commencement du
xvII° siècle), in-8.

17836. HONESTE passe-temps. Paris, 1608, 2 tom, en
1 vol. pet. in-12.

- TRÉSOR des récréations. Doeay, 1605, in-12.
- PLAISANT galimatias d'un Gascon et d'un Pro-

vençal. Paris, 1606, in-8.
17837. Discours joyeux en façon de sermon, par J.

PINARD, sur les climats et finages des vignes. Auxer-
re, 1607, pet in-8.

17838. DISCOURS joyeux des friponniers et fripon-
nieres. Rouen, pet, in-8.

17839. Les FANFARES et courvées abbadesques des
Roule-Bontemps, etc. Chambéry, 1613, pet, in-8.

- COPIE de la lettre escrite par Gabr. Remoneau,
envoyée de l'autre inonde... Niort, 1618, in-8.

17840. DISCOURS facétieux..., augmenté de plu-
sieurs prologues. Rouen, 1610, in-12. - Voir les
n° • 16562 et 17347.

17841. Les fantaisies de BRUSCAMBILLE. Paris, 1612,
in-8.

17842. Les plaisantes idées et la harangue du sieur
Mistanguet. Paris, 1615, pet, in-8. (Article BRUS-
GAMBILLE.)

- Nouvelles et plaisantes imaginations de BRUSCAM-
BILLE. Paris, 1613, in-12.

17843. OEuvres de BRUSCAMBILLE. Paris, 1619,
in-12.

- Les nouvelles imaginations de BRUSCAMBILLE.
Bergerac, 1613, in-12.

17844. Facétieuses paradoxes de BRUSCAMBILLE.
Rouen, 1615, in-12.

17845. Pensées facétieuses de BRUSCAMBILLE. 1649,
in-12.

(Pour d'autres pièces analogues à celles-ci, voir l'article
BA USCA,,ui LLE.)

17846. Les contes et discours facétieux recueillis
par FAVORAL. Paris, 1615, in-12.

17847. Le DIOGENE françois, ou les facétieux dis-
cours du vray anti-dotour comique blaisois.
Limoge, 1617, in-8.

17848. DISCOURS tres facetieux d'un ministre de
Cleyrat (autrement l'Anti-Joseph). Tolose, 1619,
in-8.

- Harangue de TURLUPIN le soufreteux. 1615, in-8.
- La suite très-plaisante des masquarades venues

de l'autre Inonde, par le capitaine RAMONEAU.
1619, in-8.

- HISTOIRE nouvelle et facétieuse de la femme
d'un tailleur d'habits de Lyon. Paris, 1625, in-8.

17849. Recueil général des rencontres, questions,
et autres oeuvres tabariniques. Pais, 1622, in-12.
(Article TABARIN.)

17850. Inventaire universel des œuvres de TABARIN.
Paris, 1622, in-8.

17851. Les étrennes universelles de TABARIN, etc.
Paris, 1623, in-8.

17852. Recueil général des oeuvres et fantaisies de •
TABARIN. Pa•is,1623, 2 part. en 1- vol. in-12.

- Le CARESME prenant, et les jours gras de TABA-
RIN, etc. 1622, in-8.

17853. QUERELLE arrivée entre Tabarin et sa femme.
Paris, 1622, in-8. (Méme pièce que le n° 16401.)

- Plaisantes recherches... pour servir à l'histoire de
Tabarin, par M. L. L. (LERER). Pais, 1835, in-8.

(Pour les autres pièces tabariniques, voir notre article
'l'Assam)

17854. THEATRE des farces de Maroquin. Rouen,
(xvne siècle), pet. in-8.

- L'ASNE ruant, par le disciple de Philostrate.
Pais, 1620, pet. in-8.
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961	 FACÉTIES (FACETt ES ET PIEC

— PLAISANT contrat de mariage... Paris (vers 1627),
in-8. et autres facéties dont le titre commence par
le mot PLAISANT On PLAISANTES.

— MESSAGER de Fontaine-Bleau.1623, in-8.
17855. Les délices, ou discours joyeux de VERBO-

QUET.'Paris, 1630, in - 12.
17856. Les subtiles et facétieuses rencontres de
' 2.•13., disciple de VERBOQUET. Paris, 1630, in-12.
— I.e grand empire de l'un et l'autre monde, par

J. (le LAPIERRE. Paris, 1625, in-8.
— Le RESTAURANT des constipez (le , cerveau. (vers

1620), in-8.
17857. RECUEIL général des caquets de l'accouchée.

1623, in-8.
17858. Le chasse-ennuy, par L. GARON. Lyon, 1628-

31. 2 vol in-12.
1-' 859. Le divertissement de BENEVEN. Orthez,

1630, in-12.
17860. Les AMOURS, intrigues, etc., des domestiques

des grandes plaisons. Paris, 1633, in-8.
— COMPROMIS entre deux garces de Paris. (vers

1630), in-8.
17861. Le TOMBEAU de la mélancholie. Paris, 1634,

in-12.
— Les VISIONS admirables du pèlerin du Parnasse.

Paris, 1635, in-8.
17862. Testament et autres pièces relatives à Gaul-

tier Garguille. Voir l'article GAULTIER.
— DiscouRS du curé de Bersy, en langage picard.

(vers 1640), in-8.
17863. Le plaisir des dames, par GRENAILLE ou Gre-

neville. Paris, 1641, in-4. (N'est pas facétieux.)
17864. Le FACÉTIEUX réveille-matin des esprits

mélancoliques. Leyde, 1643, in-12.
— FACÉTIEUX et agréable chasse-chagrin. A Gail-

lardeville, 1679, pet. in-12.
— Le FACÉCIEUx, drolifique et comique réveil-

matin des esprits mélancoliques. Vaudemont,
1715, in-12.

17865. La GIRECIÉRE de Moite. Paris, 1644, in-S.
17866. La gallerie des curieux, par Gérard BON-

TEMPS. Paris, 1646, in-8.
17867. Le COURIER facétieux. Lyon, 1650, in-8.
— L'ENTRÉE magnifique du Mardi-Gras dans foules

les villes de son royaume. Paris, 1650, in-4.
17868. D1VERTISSEMENS curieux, ou le thrésor des

meilleures rencontres et mots subtils. Lyon, 1654,
in-8.

17869. AGRÉABLES divertissemens françois. Paris,
1654, in-8.

— La COMPAGNIE agréable. Paris, 1635, in-12.
17870. Le RÉVEIL-MATIN des esprits mélancoliques.

Rouen, 1664, in-12. — Voir le n° 17352.
17871. ROGER Bontemps en belle humeur. Cologne,

1670, in-12. — Voir l'art. MOUTARDIER spirituel.
— FLEURS, fleurettes et passe-temps (par R. Ile

Bonnecase). Paris, 1666, in-12.
17872. RECUEIL de diverses pièces comiques, gail-

lardes, etc. 1671, in-12.
— RECUEIL (les pièces (lu temps. La Haye, 1685,

in-12.
— L'école pour rire, ou la manière d'apprendre le

françois en riant. Leide, 1698, in-12.
— RECUEIL de plusieurs sermons récréatifs. Colo-

gne, 1704, in-12.
17873. ENFANT sans-souci. Ville-Franche, 1682,

pet. in-12.
— COMBAT de Cirano de Bergerac avec le singe de

Brioché. Paris, s. d., pet. in-8.
17874. Le DIABLE bossu, le diable femme, etc.

A'aicy, 1708, in-12, fig.
17875. MÉMOIRES tirés du P. de La Joye. 1717, in-12.
— RELATIONS du royaume de Candavia. Imprimé d

Jovial (commencement (lu xvtu° siècle), in-12.
17876. Les TOURS de maitre Gonin. Paris, 1713,

2 vol. in-12.
17877. Art de plumer la poule sans crier. Cologne,

hot,. le Turc, 1710, pet. in-12. (Historiettes sati-
riques des hommes de finance, du temps.)

17878. Les LIBERTINS en campagne. 1710, in-12.

Tome VI.

ES BURLESQUES EN FRANÇAIS) 	 962

17879. DISCOURS prononcé par M ime Perette la. Ba-
bille, etc. Lyon, 1736, in-8.

17880. Réflexions sur les grands hommes qui sont
morts en plaisantant (par Deslandes). Antslerd.,
1732 ou 1758, pet. in-12.

17881. CHRONIQUE burlesque. Londres, 1742, in-12.
17882. MÉMOIRES pour servir à l'histoire de la ca-

lotte. Voir au n° 14207.
— MÉMOIRES de l'Académie... nouvellement établie

à Troyes (par P.-J. Grosley, A. Le Fevre et David).
Liége, 1744, in-12 (et pièces analogues).

17883. OEuvres badines complètes de CAYLUS. Ams-
terdam, 1787, 12 vol. in-8.

17884. Les étrennes Ile la Saint-Jean ( par de CAY-
LUS). Troyes, 1742, in-12.

17885. Le LIVRE de quatre couleurs. (1757), pet.
in-8.

17886. Le LIVRE à la mode. 1760, 2 tom. pet. in-8.
17887. MAROTTES à vendre, ou Triboulet tabletier.

(Londres, 1812), in-12.
17888. Le PLAISANT devis du pet. Paris, pet. in-8.

goth.
17889. L'art de péter, nouvelle édition augmentée de

ta Société des francs-péteurs (par Hurtaut). E n
Westphalie, 1776; in-12 de 216 pp. (La 1' C édition,
de 1751, n'a que 108 pp.) — Voir les n O ' 17811 et
17911.

— DESCRIPTION des six espèces (le pets... Troyes,
s. d., in-8.

C. Facéties écrites en italien, en espagnol, etc.

17890. Facetie, molli e bole di diversi signori, rac-
colle da DOMENicul. Fiorenza, 1564, i ii -8.

17891. Facetie, piacevoleze, ecc. di Piov. ARLOTTO.
Firenze,

17892. Patron de l'honnéte railler ie, contenant les
brocards, bons mots... de Piov. ARLOTTO. Paris,
1650, in -8.

17893. Raccolta di hurle, facetie, muai e bulfonerie
di tre uomini senesi, ecc., per Aless. SozZINI. (se-
colo xvi), iII -8.

17894. L' hereinita di MARCO Mal/Diane. Milano,
1521, in-8.

17895. blondi celesti, term-estri, ecc., di Ant.-Fr. DON'.
Vend., 1562, in-8.

17896. La zucca del DONI. Vinegia, 1551, in -8, fig.
17897. II sollazzevol couvito, di Ces. RAO de Ales-

sano. Déjà au n" 17468.
17898. I motti, le facetie, ecc. d'Orazio TOSCANELLA.

Venet., 1561, in-8.
17899. Les heures de récréation , de L. GUICCIAR-

DINI. Lyon, 1578, in -12.
17900. Le piacevoli facetie di PONCINO della Torre.

Cremona, 1585, in -8.
17901. Lettere facele, ecc., cl tutto composto da

V. BELANDO. Parigi, 1588, in-12.--Voir le n° 17486.
17902. Le LODE de la pelata. In -8.
17903. Diporto de' viandanti , da Christ. ZABATA.

Trivigi, 1596, in -12.
17904. La FAMEUSE compagnie de la lésine, la contre -

lésine, etc. Paris, 1604, 4 tons. en 2 vol. in -12.
17905. La sage folie, etc., par SPELTE; traduit en

françois. Lyon, 1628, 2 tom. en 1 vol. in -12.
17906. Les bravacheries du capitaine Spavente, par

Fr. ANUREINI, trad. en franç. l'aris, 1608, in -12.
17907. I.e VAGABOND. Paris, 1644, in-8.
17908. Cento avvenimenti ridicolosi, da D. FILA-

DELFO. Modena, 1665, in-8. .
17909. (RODOMONTADES espagnoles. Rouen, 1612,

in -12.
17910. MEMORIAS de la insigne Academia Asnal.

Bayona, in -4.
— Sechs hundertsieben vnd zwantzig Historien von

CLAUS NARR. Eisleben, 1572, in -8.
17911. A caveat for the vagabones, by Th. BARMAN.

Loud., 1567, in -4.
— An ESSAI( upon wind. (Load.), in -12.
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2. Dissertations singulières, plaisantes
et enjouées.

A. Différents sujets.

(Une partie des ouvrages réunis sous ce paragraphe appar-
tiennent peut-être n la Philologie; nous les avons placés ici
pour ne pas séparer des choses qui ont entre elles une grande
analogie.)

17912. PROCESSUS jtu •ts joco-serins. Llanos-., 1611,
in-8.

17913. MENSA philosophica. Heidelb., 1489, in-4.
17914. Christ. LANFRANCHINUS, Tractatus set quæs-

tio, utrum proeferendus est miles ant doctor.
Brixie, 1492, in-4.

17915. Morue encomium, ERASMI declamatio. (Peut
se placer dans les satires de moeurs, II" 18396.)

17916. Des. Erasmi lingua, sive de lingute usu et
abusu liber. Liagd.-Bata y., 1651, pet. in-12.

17917. DIALOGUS linguae et ventris. Paris. (circa
1520), in-4.

17918. GRUNII Corocottae Porcelli teslamentum;
L. Abstemii hecatomythium secundum. Fani, 1505,
in-8.

17919. De fide concubinarum in sacerdoces qutestio
determinata a P. OLEARIO (Jac. VVintphelingio).
Auguste, 1505, in-4.

- Jac. IIARTLIEB, de fide meret-icum in silos ama-
tores... 1505, in-4.

17920. J. GEYLER, Navicula. Argentor., 1511, in-4.
17921. Declamatio ebriosi, scortatoris, aleatoris de

vitiositate, a Ph. BEROALDO. Bononie, 1499, in-4.
17922. De GENERIBUS ebriosormn et ebrietate vi-

tanda. Vormatie, in-4.
- Dialogisnus Hier. EntsLER de origine propinandi

vulgo cmnpotandi. Lipsie, 1505, in-4.
17923. H. Stephani francofordiense emporium, etc.

1574, in-4. (A l'art. ESTIENNE, col. 1082.)
17924. BACCHI et Veneris facetise. 1617, in-12.
17925. V. OBSOPÆUS, de arse bibendi. Luge).-Balae.,

1648, in-12.
17926. Jani Thaddini de Genuanorum velerum avi-

ditate bibendi excursus. Lipsie, 1751, pet. in-8.
17927. Geor. PIGTORII sermonum convivalium I ib. X.

Basilece, 1559, in-8.
17928. CONVIVALIUM sermonum liber. Basilee,1566,

in-8.
17929. SYLVAsermonumjucundissimorum. Basile[,

1568, in-12.
17930. Matthiae TYntpu utensa theolophilosophica.

1623, 2 part. in-12.
17931. J. Lydii sermonum convivalium libei duo,

quibus variarum gentium mores ac ritus in uxore
expetenda, etc., enarrantur. Lugduni-Balai'.,
1656, in-4.

17932. BERRUTI Amadei dialogus. Rome, 1517, in-4.
17933. Gregorii PALAMtE orationes dom judiciales.

Voir le n" 2722.
17934. C. DORNAVII amphitheatrum sapientile so-

craticle joco-serite. Hanov., 1670, in-fol.
17935. J.-M. Gesneri Socrates sanctus poederasta.

Traj.-ad-Rhen., 1769, in-8. de 61 pp.
17936. Ery. PUTEAN1 Cornus, sire phagesiposia cim-

meria. Locanii, 1611, in-12.
- Pulsis encomium, authore Petro GALISSARDO.

Lugd., 1550, in-8.
17937. D. HEINSII taus asini. Lugd.-Batauor.,1629,

in -24.
17938. Les raisons naturelles et morales de toutes

choses, qui tombent ès devis familiers. Lyon, 1586,
in-16.

- , Les après-diners et propos de table d'An). de
BALINGHEM. Lille, 1615, pet. in-8.

17939. DISPUTATION de l'asne contre frère Ansehne.
Lyon (1544), pet. in-8.
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17950. La revanche et contre-dispute de frère An-
selme Turmeda, contre les bestes, par Math. Mau-
rice. Paris, 1554, in-16. (Art. DISPUTATION.)

- RAGIONAMIENTO sopra del asino. In-4.
17941. HARANGUES sur la vie et la mort tie divers

animaux. Paris, 1651, in-8.
17942. QUESTIONS diverses, et réponses d'icelles.

Lyon, 1558, in-16.
17943. Deux PLAIDOYERS d'entre M. Procès, etc.

Paris, 1570, in-8.
17945. QUESTION notable décidée, s'il est rien meil-

leur ou pire que la langue. 1617, in-8. - Voir le
nu 10159.

17945. La POGONOLOGIE, ou discours facétieue des
barbes. Rennes, 1589, in-8.

17946. Le chauve , on le mépris des cheveux, par
J. DANT. Paris, 1621, in-8.

17947. Mémoires pour servir à l'histoire de la barbe
de l'homme (par D. Augustin Fange). Liége, 1774,
in-8.

17948. Le RASIBUS, ou le procez fait à la barbe des
capucins. Cologne, 1680, in-12.

17949. HISTOIRE critique des coqueluchons (par D.
Cajot). Cologne, 1762, in-12.

17950. Les gymnopodes, par BOULLIARD. Paris,
1625, in-4.

- Defence pour la robbe longue contre la courte.
Grenoble (s. d.), in-8. (Art. DEFENSE.)

17951. La COMMODITE des bottes en tous temps, etc.
Paris, 1629, in-8.

- La 510DE qui court 5 présent et les singularités
d'icelle, avec la réponse. Paris, 1612, in-8.

17952. TRAITE de l'origine et des progrez du Vertu-
gadin. 1733, in-12.

- La contre-mode de M. de FITELIEU. Paris, 1642,
pet. in-12.

17953. La magnifique doxologie du festu, par Bout-
LIARD. Paris, 1610, in-8.

17954. Discours de l'yvresse et yvrognerie, par J.
Moussa. Toul, 1612, in-8.	 • -

- Eloge de l'yvresse. La (laye, P. Cosse, 1714 [et
nouvelle édition Bacchopolis... (Paris, Michel,
an vI)], in -12.

17955. L'APOLOGIE des faynéans. 1655, in -4.
17956. Eloge de la fièvre quarte, par G. Ménape. =

Eloge de la goutte, par E. Goulet. Leyde, 1728,
2 tom. en 1 vol. in-12 ; et sous le titre de Gouttera:
en belle humeur, La (laye, 1743, 2 part. in-12.

17957. ELOCE de l'enfer. La Haye, 1759, 2 vol. in-12.
17958. Essai histo rique, critique, etc., sur les lan-

ternes (par Dreux du Radier, Lecamus, l'abbé Le-
beuf et Jarret). Dole, 1755, in-12:

17959. Les AGRÉABLES divertissemens de table , ou
les règlemens de l'ordre de Méduse. Lycra, 1712,
in-12.

17960. MEMORIAL pour servir à l'histoire de la cati-
nomanie (par M. Buleau). 1787, in-4. 	 •

17961. Scènes de la vie privée et publique des ani-
maux, vignettes de Grandville. Etude ties moEurs
contemporaines, publiée sous la direction de P.-J.
STAHL. Paris, 1842, 2 vol. in-8.

17962. histoire du charivari... parle docteur Celyba-
riat de Saint-Flour (Gabr. Peignot ). Paris, 1833,
in-8.

17963. PAllIA (la). M.D.xLI (senza liogo), pet. in-8.
17964. Paradoxes contre la commune opinion.....

(imité des Paradossi ('Ortensio Landi). Paris, 1553,
pet. in-8. (Art. PARADOSSI.)

17965. SERMON' funebri di varj autori nella morte
di tliversi anintali. Vinegia, 1558, in-8.

17966. Regrets facétieux et plaisantes harangues
funèbres du sieur THOMASSlN sur la mort de di-
vers animaux. Rouen, 1632, in-12. -. Voir l'art.
HARANGUES facétieuses.

17967. Les problèmes de Jet'. GARIMBERT. Ltyon,
1559, in-8.

17968. Discorri del conte Annibal ROMEI. Venet..
1585, in-4.
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17969. PROBLESMES moraulx, espagnols. Suivant la
copie imprimée à Berne. 1724; in -24.

17970. Apologie de Marius EQmcoLUS contre les
médisans de la nation françoise. Paris, 1550, in-8.
(Article EQUICOLA.)

17971. La nobilità dell' asino, di ATTABALIPPA del
Peru. Venetia, 1519, in -4.

17972. The commendation of cocks and cock-figh-
ting, by C. WILSON. London, 1607, in -4.

17973. L'hospital des fuis incurables, par GAnzoNI.
Paris, 1620, in -8.

17974. Thédtre des divers cerveaux du monde, par
Ie.tnénle. Paris, 1586, in-16.

17975. II admirabile cornucopia consolatorio di
Th. GARZONI. Bologna, 1601, in -8.

17976. Problemas en Glosofia moral de Diègo de
ROJAS. Berne, 1612, in -12.

17977. Histoire littéraire des fous, par Oct. DELE-
PIERRE. Londres, 1860, pet. in-8.

17979. Anatomy of melancholy... by 11. BURTON.

Oxford, 1621, in -4.

B. Dissertations sur l'amour.

• (Ce paragraphe et les deux suivants réunissent Ies ouvrages
sur l'Autour, sur les Femmes et sur le Mariage, niais on
pourrait en extraire les ouvrages traités sérieusement et les
placer dans la Morale.)

17980. Dictionnaire d'amou r (par Dreux du Radier).
Paris, 1741, in -12. —. Autre, par le berger Sylvain
(Sylvain Maréchal). Paris, 1788, in-18. — Réimpr.
à la suite du Sacrifice de l'amour, ou la messe de
Cythère, Sybaris (Bordeaux), 1809, in -12.

17981. Dictionnaire portatif, contenant les anecdotes
historiques de l'amour (par Mouchet). Paris, 1788,
2 vol. in-8.—Nouvelle édition augmentée. Troyes,
1811, 5 vol. in -8.

17982. Tractatus amoris et de amoris remedio AN-

DIEE capellani. (circa 1480), in-fol.
17983. Treize élégantes demandes d'amour, par

J. BOCCACE. l'aria, 1530, in-8.
— Rapt. de ALBERTIS, de aurore liber optimus.

1471, in -4.
17984. Bap. de ALBERTIS, Opus prieclarum in am-

ris remedio. 1471, in-4.
17985. Ilecatomphile, signifiant centième amour.

1536, pet. in-8. (Art. ALBERTI.)

17986. La Deiphire de L.-B. Albert. Paris, 1547,
in-16. (Art. ALBERTI.)

17987. IENEAS Silvius, de remedio amoris. In -4.
17988. Bapt. FULGOSI Anteros, sive de amore. M e-

diolani, 1496, in-4.
17989. DIALOGUS de sene et juvene de amore dis

-putantibus. Antuerpice, 1491, in -4.
17990. Dialogi di amore, di LEONE, hebreo. Vinegia,

1541, in-8.
17991. Libro de natura de amore, di M. EQUICOLA.

Venetia, 1525, in -4.
— Opera di Paolo PANSA, ne la quale chel amare sia

licito, ecc. Papiæ, 1510, in -4.
— Le Monophile, par Est. PASQUIER. Paris, 1554,

in -8.
— 1 tre libri d' amore di Fr. GATTANI-DIACETTO.

Vinegia, 1561, in -8.
— Instruction sopra la peste et morho d'aurore, a

gli innamorati gtovani ltolognesi, di PASTARINO.

Bologna, 1584, in-4.
— 'Traité de l'autour humain, trad. de l'italien tie

Flaminin NOBILI, par Jacq. de Lavardin. Paris,
1588, in -8.

17992. llil. DRUDONIS practica artis amandi. Amst.,
1651, in -12.

— Tractado de la hermosura y del amor, pur Max.
CALVI. Voir le n° 3800.

17993. Aug. NIPUUS, de pulchro et de amore.
Lugd.-Batae., 1041, in -12.

Aretefila, dialogo... di L.-Ant. RIDOLFI. Lione,
1562, in -4.

17994. Ejusdem veneres et cupidines. Lugd.-Bat.,
1646, in -12.	

-17995. Aresta antorun (acct. MARTIALE d'Auver-
gne). Pari.s.,1532,

— Le bestiaire d'amour par Richard de FouRNtvAL.
Paria, 1860, pet. in -8.

— Les ADVINEAUX amoureux, in-fol. (et article
DEMANDES d'amour).

17996. ORDONNANCES générales d'amour. 1564, in -8.
— ARRET d'amour donné sur le régiment requis

par les femmes... Paria (vers 1620), in -8.
17997. EXHORTATION aux daines. Paria, 1598, in -12.
— Les theses ou conclusions amoureuses, par Ie

bachelier EROPHILE, avec les responses. Pais,
1621, in -12.

— Les enthousiasmes, ou éprises amoureuses, par
P. de SAPET. Pat-is, 1556, in -12.

17998. De l'autour, selon les lois premières et. selon
les convenances des sociétés Modernes, par de
Sénancour; 4° édit. augmentée. Paris, 1834, 2 vol.
in-8.

— J. Michelet, l'amour; 2 e édit. Paris, hachette,
1859, gr. in-18. = L'amour, renversement des
propositions de M. Michelet, parC.-P. Marie Haas;
2' édit. Pais, Schulz et Tltuillié, 1860, gr. in -18.

— La femme, par Michelet. Paris, Hachette, 1860,
gr. in -18. (Continuation du livre de l'Autour.)

17999. La Camiletta, di N. GOTTERV. Pa•igi, 1586,
in-8.

18000. Les FLEURS de bien dire pour exprimer les
passions amoureuses. Paris, 1598, in-12. (Méme
ouvrage que le n° 10970.)

18001. Les SECRETES ruses d'amour. Paris, 1610,
in -12.

18002. La MESSAGÈRE d'amour . 1612, in -12.
18003. La GRASSE aux filles. Autun, in -8.
— La REvUE des trouppes d'amour. Cologne, 1668,

pet. in -12.
— L'AsTltot.ocuE d'amour. Paris, 1657, in-12.
— ALMANACH perpetuel d'amour. 1681, pet. in -12.
18004. BUSES d'autour pour rendre ses favoris

consens. Villefranche, 1679, in -12.
— Le language muet, ou l'art de faire l'amour.Voir

le n° 9077.
— QUESTION de amor. Valence, 1513. in-fol. (Pour

la traduction française, voir l'article DÉBAT de
deux gentile hommes.)

— Le Voyage de lisle d'amour, par Paul Tallemant.
Paris, 1663 .64, 2 tom. en 1 vol. in -12.

18005. Penitencia de amor, conpuesta por D. Pedro
de VERREA. Voir le n° 17564.

— La PENITENCE d'amour. 1537, in -16.
18006. VENERIS tribuna l. Valencia, 1537, in -8.
18057. PltocESSO de cartas de aurores que entre dos

aillantes passaron, etc. Venetia, 1553, pet. in -8.
— The academy of love... by Jo. JOHNSON. London,

1641, in-4.

C. Ouvrages érotiques.

18008. J. MEURSIt elegantite latini sermonis. Lugd.-
Balav., 1757, in-8.

18009. Bibliothèque d'ARÉTIN. Cologne, in-12.
— OEuvres satyriques de P. Corneille BLESSEBOIS,

Leyde, 1676, in-12.
18010. Erotika biblion (par le comte de Mirabeau).

Bonze (en Suisse), 1783, ou Paris, 1792, in-8.
18011. LETTRE d'Erothée à Néogame , qui l'a aban-

donnée la première nuict de ses nopces, avec la
réponse. 1624, in-8,

18012. Le PREMIER acte du synode nocturne des
'l'ribades, Leutanes... à la ruine de Calianthe. 1608,
in-8.

18013 et 14. La BLANQUE ties filles d'amour. Paris,
1615, in-8. — Voir aussi POT aux roses découvert.

18015. La DÉCOUVERTE du style impudique des
courtisanes de Normandie. Pais, 1618, in-8.
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18016. Le RÉVEIL du chat qui dort, par la connais-
sance de la perte du pucelage ties cbanlbriéres de
Paris. Paris, 1616, in-8.

— Histoire coquette de quatre soubrettes , , par de
9IARUEIL. Voir le n° 17187.

— Les BELLES et diverses complexions amoureuses
des tilles et femmes. Paris, 1621, pet. in-8.

— La DEROUTE des filles de joye de la ville de Paris.
1667, pet. in-12.

18017. La SOURCE et origine des c... sauvages, etc.
Lyon, 1610, in-8.

18018. QUINZE marques approuvées pour connoitre
les faux c... d'avec les légitimes. 1620, in-8.

18019. Le CADENAT des pucelages. Sur l'inter, a
Bennes (vers 1750), in-12.

18020. Histoire du prince Apprius , par ESPRIT.
Constantinople (1722), in-12. (Peut se placer dans
les satires personnelles.)

18021. ÉCOLE des filles, ou la philosophie des dames.
Paris, 1671, in-12.

18022. Discours joyeux pour advenir la nouvelle
mariée. Rouen, in-16. (et aussi à l'article PLAISANT
discours).

18023. Les ENTRETiENs galants d'Aristipe et d'Axiane,
contenant le langage des t..... Paris, 1664, in-12.

18024. Les yeux, le nez et lest...., Amsterdam, 1734,
pet. in-8.

18025. Bagionamento della Nanna e della Antonia,
di P. ARETINO. 1534, in-8.

18026. Dialogo di P. ARETINO, nel quale la Nanna
insegna a la Pippa sua figliola a esser puttana.
Torino, 1536, in-8.

18027. Ragionamento net quale P. ARETINO figura
quattro suoi amici, ecc. l'ouara, 1538, in-8.

18028. Dialogo del medesimo net quale si parla del
gioco. Vinegia, 1545, in-8.

18029. Capricciosi ragionamenti di P. ARETINO. Cos-
mopoli, 1669, in-8.

18030. La puttana errante, di P. ARETINO. Pet. in-8.
18031. Tromperies dont usent les mieux affétées

courtisanes, trad. de l'italien (d'ARETIN . . Paris,
1580, in-16.

18032. Histoire des amours de Lais et Lamia, par
l'AR£TIN, trad. en françois. Paris, 1595, in-12.

18033. Dialoghi doi di Ginevra e Rosana, da P. ARE-
TINO. Bengodi, 1584, in-8.

18034. AMATUS Fornacius mnalor ineptus. Palladii,
1633, in-12. — Voir le n° 17999.

-- • ANGITIA cortigiana. Boma, 1540, in-4.
18035. L'ALCIBIADE fanciullo a scola. Oranges,

1652, pet. in-8.
— Dissertation sur l'Alcibiade, fanciullo a scola,

trad. de l'italien de Giambat. Bassegio, et augmenté
d'une postface... par un bibliophile françois. Paris,
.J. Gay, 1861, in-8, de 80 pp.

18036. La CAllARIA dell' Arsiccio intronato. In-8.
18037. RErrORICA delle puttane. Villafranca, 1673,

in-12.

D. Traités singuliers pour et contre les Femmes, sur
le. Mariage et sur les tribulations plus ou moins
réelles qui sont inhérentes au noeud conjugal.

18038. BOUCHAIDI ( Alntarici) Apologia feminci
nexus. Paris, 1522, in-4.

18039. Sur la noblesse et excellence du sexe fémi-
nin, etc., trad. du latin de 11.-C. AGRIPPA. Leyde,
1726, 3 vol. pet. in-8.

18040. SCHURMAN, Dissertatio de aptitudine ingenii
muliebris ad doctrinam, etc. Litgd.-Bala y., 1641,
pet. in-8. — Voir le n° 12213.

— De virginitate custodia stupri vindicia, uxoruut
in viros pietate et perfidia, etc. Joanne Gastio
brisacensi aurore. Basilea, 1554, in-8.

18041. CUPIDO triumphans. Rheno-Trajecti, 1654,
pct. in-12.

18042, Le PURGATOIRE des mauvais maris. (Bruges,
vers 1480), in-4.

L ETTR ES

18043. DIALOGUE apologétique excusant le sexe fé-
minin. Paris, 1516, in-4.

18044. Le TRIOMPHE et exaltation des daines (par
J.. Rodrigue de la Chambre). Paris (vers 1530,,
in-4. goth.

18045. Colloque familier du vray pudic et syncere
amour, par J. Du CLERC. Paris, 1544, in-16.

18046. Le fort inexpugnable de l'honneur du sexe
féminin, par Fr. de BILLON. Paris, 1555, in-4.

18047. Traité de la bonté et mauvaistié des femmes,
par J. de MARCONVILLE. Paris, 1564, in-8.

18048. La guerre des m31es contre les femelles, par
CHOLIERES. Partis, 1588, ill-12.

18049. Discours des champs fade, 3 l'honneur et
exaltation de l'amour et îles dames, par C. de TAIL-
LEIIONT. Lyon, 1553, in-16.

18050. De la beauté, discours divers, par G. MINUT.
Lyon, 1587, in-8.

18051. Le champion ties femmes, par le chew. de
L'ESCALE. Paris, 1618, in-12.

— Les amours de l'amant converti, en forme de
dialogue... par J. JULLARD. Lyon, 1604, in-16.

18052. Alphabet de la perfection et de l'excellence
Iles femmes, par le chev. de L'ESCALE. Paris,
1631, in-12.

18033. Discours en faveur des femmes, par L. 1111-
cxoN. Paris, 1641, in-8.

— Le mérite des dames, par le S r de SAINT -GABRIEL.
Paris, 1657, in-8.

18054. Les DAMES illustres. Paris, 1665, in-12.
18055. Paradoxe apologétique, oh il est démontré

que la femme est plus parfaite que l'homme, par
Alex. de PONT-AYMERIE. Paris, 1594, in-12.

— Le TRIOMPHE des dames, par P. D. B. Rouen,
1599, in-12.

18056. La nobilità delle donne, ecc., di L. DOMENI EH'.
Venezia, 1551, in-8.

— DIALOGO dove si raggiona della bella creanza
delle donne. Venezia, 1574, in-12.

(La Illessag2x d'autour, n. 18002, est placée parmi Les
traductions de l'ouvragé c i - dessus.)

18057. La bella et dotta difesa delle donne, da L.
DARDANO. Vinegia, 1555, in-8.

18058. Difesa delle donne, di Dont. BRUNI. Firenze,
1552, in-8.

18059. II libre della belli donna, di Fed. LUIGINO.
Venezia, 1554, in-8.

— La Leonora, ragionamento sopra la vers betezza,
di Glus. BETUSSI. Luca, 1557, in-8.

18060. Discours tie la beauté des dames, prias de
l'ital. d'Ange Firenzuole, par J. Pallet. Paris,
1578, in-8. (Art. FIRENZUOLA.)

18061. Gli ornamenti delle donne, di G. MARINELLO.
Venezia, 1562, in-8.

18062. La nobilità delle donne, di Lucr. MARINELLA.
Vinegia, 1601, in-4.

18063. I.a vitloria delle donne, di Lucr. BUItSATI.
Venetia, 1621, in-8.

18065. DIALOGO de mugeres. Venetia, 1545, in-4.
(En vers.)

18065. Dialogo en lande de las mugeres, por J. de
SPINOSA. Milan, 1580, in-4.

18066. Trattado en l'onor de las mugeres, por Chr.
ACOSTA. Venetia, 1592, in-4.

— Défense du beau sexe, ou mémoire histor., plit-
losoph. et crut., pour servir d'Apologie aux femmes
(par D. Coffiaux, benedictin). Amsterdam. (Paris),
1753, 4 tom. en 2 vol. in-12.

18067. ÆNESE Sylvii liber de pravis mulierihus. In-8.
goth.

18068. N. IIOENIGERI propugnaculum castitatis ac
pudicitiae. Basileat, 1554, in-8.

— Doglia, la secnnda furia del mondo, di Mich.
Ang. BIONDO. Vinegia, 1542, pet. in-8.

18069. DISPUTATIO perjucunda qua anonymus pro-
bare nititur mulieres homines non esse. 1638,
pet. In-8.

18070. HIPPOLYTUS redivivus. 1654, pet. in-12.
18071. J. RIESIER, Bella mulierum. 1676, in-4.
18072. 3IULIEU malus, roulier bonus, etc. 1690, in-8.
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18073. La MALICE des femmes ( vers 1530 ), in -8.
(Voir aussi l'article GRANT malice.)

18074. Alphabet de l'imperfection et malice des
femmes, par J. OLIVIER. Paris, 1617, in -12.

18075. Défense des femmes contre l'alphabet.., par
VIGOUREUX. Paris, 1617, in -12.

18076. Réponse aux impertinences de l'aposté capi-
taine Vigoureux, par J.OLIVIER. Paris,1617, in -12.

18077. Réplique 5 ''anti-malice du sieur Vigoureux,
par de LA BRUYÈRE. Paris, 1617, in -12.

18078. MECHANCETE des femmes. Paris,1618, in -12.
18079. Caco-gynie, ou méchanceté des femmes, par

le sieur de FIERVILLE OU Ferville. Caen, 1617,
in -12.

18080. RECUEIL des exemples de la malice des fem-
mes et des malheurs venus à leur occasion... Lyon,
1596, in -8.

18081. TABLEAU historique des ruses des femmes.
Paris, 1623, in-8.

- Les SINGERIES des femmes de ce temps descou-
v'ertes. (Paris), 1623, pet. in -8.

18082. TABLEAU des piperies des femmes mondaines.
Cologne, 1685, in -12.

- Portrait de la coquette. Paris, 1659, in -12. (Ar-
ticle COQUETTE vengée.)

- La COQUETTE vengée. (s. d.), in -12.
18083. Entretiens curieux de Tartuffe et de Rabelais

sur les femmes, par de la DAILLIIIERE. Anaclet-
bourg, 1688, in-12.

18084. L'ART de rendre les femmes fidèles. Paris,
1713, in-12.

18085. SATYRES sur les femmes bourgeoises qui se
font appeler madame. Voir le 0°14206.

18086. L'art de connaitre les femmes, par le chev.
PLANTE-AMOUR. La (laye, 1730, pet. in-8.

18087. Essai satirique et amusant sur les vieilles
filles, traduit de l'anglais par Sibille. Paris, 1788,
2 part. en 1 vol. in-12.- L'original a pour titre : A
philosophical, historical and moral essag on old
maids, Loud., 1785, 3 vol. pet. in-8. - Voir l'ar-
tiCle HAYLEY.

18088. Poems Bracciolini dialogus, an seul sit uxor
ducenda. Liverpoolke, 1807, in-8.

18089. La louange du mariage, par L. de LESNAU-
BIÈRE. Paris, 1523, in-4.

- Lé PHILOGAME, ou amy des nopces. Pari§,
1578, in-16.

- 'Traité de la dignité du mariage, par Cl. BADUEL.
Paris, 1548, in -8.

18090. Le tableau du mariage, par Paul CAILLET.
Oranges, .1635, pet. in-12. - Voir le 0 0 2776, et
aussi le n° 21331.

1809 1. Traité de l'heur et malheur du mariage, par
J. de MARCONVILLE. Paris, 1571, in-4. - Voir le
n° 18047.	 •

18092. L'excellence da mariage, parJacq. CitAUSSEE.
Amsterdam (sans date), in-12. . •

18093. Trois livres de Gasp. de SAILLANS sur son
mariage. Lyon, 1569, in-8.

18094. Les ABUS du mariage. In -4.
- LETTRES contenant le privilége d'avoir deux fem-

mes. 1536, in-8.
- ALMANACHS bacchique. Rouen (s. d.), pet. in-12.
- ALMANACH du- mariage pour l'année 1734. In -24.
18095. Dialogo piacevole di Lod. DOLCE net quale

P. Aretino parla is' difesa di mati aventurati mari i.
(Venetia), 1532, in -8.

18096. Il convito, da G.-B. MoDto. Milano, 1558,
in -8.

18097. Colloquies matrimoniales, per P. de LUXAN.
Sevilla, 1552, in7 8.

18093. Si un homme doit se marier? par Alb. de EYII
(en allemand). Nuremberg, 1472, in -4.

18099. Les QUINZE joycs de mariage.
18100. AVERTISSEMENT salutaire aux confrères...

martyrs persécutés par leurs femmes. A Souf-
france (vers 1610), in-8.

- Le VIEILLARD jaloux tombé en reveries, à la
louange des cornes:.. 1618, in -8.

18101. L'ORDRE des cocus réformez. Paris ( vers
1620), in -8.

18102. SERMON pour la consolation des cocus. (vers
1620), pet. in -8.

18103. PRIVILEGES du cocuage. Cologne, 1644, in-12.
18104. ALMANACH des cocus. 1741, in -12.
18105. HISTOIRE des cocus. La paye, 1746, in -12.
18106. DISSERTATION sut' le mot cocu. Blois, 1835,

in -16.

V. PHILOLOGIE.

1. Philologie proprement dite.

A. Introduction contenant les traités pour et contre
les lettres; les méthodes d'étudier, les dictionnaires

' et cours Ile littérature générale.

18107. Jacob. BRUTUS, Corona aurea. Venelüs, 1496,
in-4.

18108. Er. PIIILELPIII mediolanense conviviuut I
et 11. (Alediolarri, circa 1478), in-4.

18109. Nic. BRONTIUS, Libellus de utilitate et har-
monia arlium. Antrtetpite, 1541, in-8.

18110. Ang. Decentbrius, de politia literaria libri VII.
Basilecc, llervag., 1562, in-8. (La première édit.,
Augsbpurg, 1540, in-fol., est très-fautive.)

- PARADOXE contre les lettres. Lyon, 1545, in-8.
10111. Deux notables traictés de Claude d'EsPENcE,

l'un desquels monstre combien Ies lettres et sciences
sont utiles aux rois, etc. Paris, 1575, in-8.

18112. Essai sur la littérature (par GIBBON). Lottd.,
1761, in-8.

18113. De la littérature considérée dans ses rapports
avec les institutions sociales, par M°1C de Staël-
Holstein. Paris, 1818, 2 vol. in-8.

18114. PHILOSOPHIE des lettres qui.aurait pu tout
sauver, et misosophie voltairienne qui n'a pu que
tout perdre (par Capmartin de Chaupy): Paris ,
1790, 2 vol. in-8.

18115. D. Erasmi de ratione studii, deque pueris
instituendis couunentariolus. Argentorati, 1526,
in-8.

- Ilug. Grotii et aliorum do omni genere studioru u t
recto instituendo disserlationes. Lugd.-Batas'.,
Elzevie., 1645, in-12. = Ger. Jo. Vossii et aliorum
de studiorum ratione libri. Ullraj., 1651 (aussi
1658), pet. in-12.

18116. M.-Mit. MURETS orationes de studiis littera-
runt. Vencliis, 1555, in-4.

18117. P. Poiret, de eruditione iriplici libri Dl.
Amstelod., 1707, in-4.

18118. P. Poiret, de etuditione solida. Amstelod.,
1707,

18119. Th. Crenius, Consilia et methodi aureat stu-
dior. optime instituendor. Boterod., 1692, in-4. =
De philologia, studiis liberalis doctrinæ, iufornta-
tione et educatione literaria generosor.:.dolescen-
tutn tractatus. Lugd.-Balavat, 1696, in-4. = De
eruditione comparanda in humanioribus, vita, stu-
dio politico, etc. coltectio. Lugd.-Batauor., 1699,
in-4.

18120. Jac. Facciolati de optiutis sImIlis orationes X,
accedunt laudatio , funebris, cmnutentariolunt de
lingua lativa et exercitationes alite. Patauii, 1707,
in-8.

- Entretiens sur les sciences, dans lesquels on ap-
prend comment on se doit servir des sciences pour
se faire l'esprit juste et le cœur droit, avec la mé-
thode d'étudier, par le P. 13. Lamy; 3' édit. aug-
mentée d'un, tiers. Lyon, 1694, ou 4° édit., 1706,
in-12.

18121. Jos. Jouvency, de arte discendi et docendi.
Paris., 1770, in-12. - La traduction française, par
J.-F. Le Forestier. Paris, 1803, in-12.

18122. 'Traité du choix et de la méthode des études,
par l'abbé Fleury; édition augmentée. dVimes,1784
in-12.
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C. Philologues ou Critiques grecs et latins anciens.

(Pour Jo. Stobæus, voir le no 18836.)

18148. H. Stephanus, de criticis veteribus, gr. et lat.
1587, in-4.

— Essai sur l'histoire de la critique chez les Grecs,
suivi de la politique d'Aristote, etc., par E. Egger.
Paris, Durand, 1850, in-8.

18149. ATHENEUS, grtece.
- PTOLEhtE1 llephestionis excerpta. Aquisgrani,

1838, in-8.
— DIDYMI Chalcenteri opuscule. Colonic:, 1845 ,

in-8.
- STOILEI eclogarum physicarum et ethicarum li-

bri II, gr. et lat. Gottingw, 1792, 2 vol. in-8.
18150. Auli GELLtI nodes attics.	 •
18151. Aur.-Theod. 111ACROBH expositio in somnium

Scipionis; et saturnatioruni lib. VII,
18152. CENSORIaus de die natali. (Cet ouvrage est

dans le genre des Lectiones varice.)
18153. Martianus CAPELLA, de nuptiis Philologiæ et

Mercurii lib. II, etc.
(Pour Quintilien, voir dans les Rhéteurs.)

D. Critiques modernes qui ont écrit en latin sur dif-
férents sujets philologiques, et plus spécialement
pour l'interprétation des auteurs classiques anciens.

( Pour la Philologie sacrée, voir Ies n. 531 et suiv.)

972971	 BELL ES-LETTRES

18123. De la manière d'enseigner et d'étudier les
belles-lettres, par ROLLIN. Paris, 1740, 2 vol. in-4.

18124, Liberal education, or a practical treatise on
the methods of acquiring useful and polite lear-
ning, by Vicesimus Knox. London, 1785, 2 vol.
in-12.

18125. Cours d'études, par CONDILLAC. Parme,1782,
13 vol. gr. in-8. (L'histoire occupe la plus grande
partie de cet ouvrage.)

18126. Eudoxe, entretiens stir l'étude des sciences,
des lettres, etc., par Deleuze. Paris, 1810, 2 vol.
in-8.

18127. Elements of general knowledge, introduc-
tory to useful books in the principal branches of
literature and sciences, with lists of the most appro-
ved authors, etc., by Ilenr y Kett London, 1809,
2 vol. in-8. — 9 v édit., 1827, 2 vol. in-8.

18128. Dictionnaire de littérature, par Sabatier de
Castres. Paris, 1772, 3 vol. pet. in-8.

18129. Dictionnaire de grammaire et de littérature,
rédigé par Marmontel et Beauzée. Liège, 1790,
6 vol. in-8.

18130. Principes de littérature, par BATTEUX. Paris,
1774, 5 vol. in-12. _ Supplément, par Menuet.
Paris, 1800, 3 vol. in-12.

18131. Principes généraux de belles-lettres, par Do-
niairon. Paris, 1807, 3 vol. in-12.

18132. Éléments de littérature, par Marmontel. Pa-
ris, 1787, 6 vol. in-12.

18133. Cours de belles-lettres, par J.-G. Dubois-Fon-
tanelle. Paris, 1813, 4 vol. in-S.

18134. Lycée, ou cours de littérature, par LA HARPE.
18135. Cours analytique de littérature générale, par

N.-L. Lemercier. Paris, 1817, 3 tomes en 4 vol.
in-8.

B. Traités de critique générale, et Dictionnaires pour
l'intelligence des auteurs grecs et latins anciens.

18136. los.-J. Scaligeri de arte critica diatriba, ex
muser) Jo. Morsii. Lugd.-Batae., 1619, in-4.

18137. Joan. Clerici ars critica, in qua ad studia lin-
guarum, latinæ, græcae et hebraicto via munitur,
etc. Amstelorl., 1712, seu 1730, 3 vol. in-8.

18138. Réflexions sur les règles et l'usage de la cri-
tique touchant l'histoire de l'Eglise, les ouvrages
des Pères, les actes des Martyrs, etc., par le P. Ho-n
oré, de Sainte-Marie. Paris , 1713-20, 3 vol. in-4.

18139. Éléments de critique, ou recherches des dif-
férentes causes de l'altération des textes latins, par
l'abbé Morel. Paris, 1766, in-12.

18140. J.-M. GESNERI primte lineæ isagoges in erudi-
tionem universam. Gottingw, 1786, in-8.

18141. Elements of criticism, by Henry Home of
Karnes; the sixth edition. Edinburgh, 1785, 2 vol.
in-8., or 1817, 2 vol. in-12.

18142. Manuel de littérature classique ancienne,
trac. de l'allemand d'Eschenburg, par Ch.-Fréd.
Cramer. Paris, 1802, 2 vol. in-8. (Cette traduction
est défigurée par des fautes sans nombre ; mais
l'original allemand jouit d'une réputation justement
méritée. La 8 e édition, augmentée et revue par L.
I.iitcke, est de Berlin, 1837, in-8., sous le titre de
Ilaedbuch. )

18143. Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs
classiques, par Fr. SABATHIER. Chatons, 1766-1814,
37 vol. in-8.

18144. J. Lempriere's classical dictionary; new edi-
tion, with tables of weights, measures... and a chro-
nological table. London, Bohn, 1850, in-8.

18145. Dictionnaire pour servir à l'intelligence des
auteurs classiques grecs et latins..., par Christophe.
Paris, 1805, 2 vol. in-8. — Voir le n° 28952.

18146. C.-Ph. Funke (und J.-And.-Lbr. Richter),
Neues llealschullexikon, enthaltend die zur Erk15-
rung der alten Classiker nothwendigen Hülfswissen-
schafien. Braunschweig, 1800-5, 5 vol. gr. in-8.
— En abrégé. Ilamb., 1806, in-8.

18147. Juan. PATOUSA sive Patusa, Encyclopædia
philologica, gr. Voir le n' 19376.

18154: Indices tres observationum, miscellanearum,
variarumque lectionum, quibus veterum scripts
partira emendantur, partim illustrantur, a Bened.
Blancutio. Homey , aped Aloys. Zannetlntn, 1597,

(Bare.)
18155. Jani GRUTEBI lampas. Pranco(urti, 1602,

'7 vol. in-8.
18156. Colleclio dissertationum rarissimarum histo-

rico-philologicarum, ex musæo J.-G. Graevii. Traj.-
Batay ., 1716, in-4. fig. Oléine recueil que le Syn-
tagma dissertationum, Ultrajecti, 1702, in-4.) —
Voir le n° 18215.

18157. Th. Crenii exercitationum philologico-histo-
ricarum fasciculi 1-V. Lugd.-Batay., 1697-1700,
5 vol. pet. in-8.

18158. Ejusdem fasciculi l-Xopusculorumquteadhis-
toriam et philologiam spectant Boterod., 1693-99,
10 vol. pet. in-8. (Le t er fascicule existe aussi sous
le titre de Fascicultts dissertationum historico-
critico-philol., Roterod., 1691.)

18159. Th. Crenii analecta. Amslelcd., 1690 (noue.,
titre, 1705), in-8.

18160. Ejusdem musteum philologicum. Lugd.-Ba-
tau., 1699-1700, 2 vol. in-8.

18161. Ejusdem thesaurus libroruni philologicoruni.
Lugd.-Batay ., 1700-01, 2 vol. in-8.

18162. Ejusdem animadvetsiones philologicto et his-
toricto. Lugd.-Bataeor. et Antstelod., 1697-1700,
19 part. pet. in-8. (Compilation très-médiocre, mais
que l'on trouve rarement complète. Il y a des exem-
plaires du t er volume sous la date de Rolerod., ou
Oxonice, 1695, et aussi des exempt. des tom. VIll
5 X, sous le titre de Commentaliones philol. et
histor., Amstelotl., 1711.)

18163. J.-B. PlUs, Annotationes lingum latinæ. Bo-
nonice, 1505, in-fol.

— Petri SCHOTT/ lucubratiuncult ornatissi into. Ar-
geutorati, 1498, in-4.

18164. L.-Joan. SCOPP/E in varios authores collecta-
nea. Neapoli, 1507, in-4.

18165. Baphaelis Volaterrani commentariorum ur-
banorum lib. XXXVIII. Bontce, 1506, in-fol. (Plu-
sieurs fois réimpr. avec l'OEconomicus ,Cenophon-
tis, en lat.; la dernière fois 5 Francfort, en 1603,
in-fol.)
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18166. L: Cml.RxonmtNI lectionesantique. Vend.,
1516, in-fol.

18167. ALEXANDER ab Alexandro genialium dierum
lib. VI. Lugd.-Batauor., 1673, 2 vol. in -8.

18168. Mariangeli Accursii diatribe in Ausonimn,
Solinum et Ovidium. Bonite, 1524, in-fol.

18169. Steph. Nigri dialogus..... Jlediolani, 1517,
in-fol. (Article NIGER.)

— Philalethe Polytopiensi cive authore, Fociane
questiones. Napoli, 1536, in-8. [Article LANDO
(l'art.1.)

— Philaletles utopiensis (Ilort. LAND') in Desid.
Erasuti lunes dialogus. Basileæ, 1540, in -8.

18170. Rudolphus Agricola. De inventione dialec-
tics libri omues integri et recogniti... , nunc de-
mu re ad autographi exemplaris (idem per Alar-
dun! Aenlstelredamuut accuratius emendati et ad-
notationibus illustrati, cum aliis non parmn muftis
eodem pertinentibus. Cotoniæ, 1539, 2 vol. in -4.
—Traduit en italien par Or. Toscanella. Venetia,
1567, in -4. (C'est Rod. Agricola qui le premier a
trouvé le moyen d'enseigner méthodiquement aux
sourds-muets l'art de parler.)

— Libelles ex captivitatis tenebris in lacent revo-
catus (auctore J. Mussler). Vendais, 1539, in -8.

18171. Adr. TURNER' adversarior. lib. XXX. Paris.,
1580, 3 tom. en 1 vol. in-fol.

18172. Joan. Brodei annota hottes in Oppiani cynege-
ticon lib. IV, in Quinti Calabri paralipontenon llo-
uteri lib. XIV, in Culerai de Ilelene raptu librum.
Basileæ (1552), in-8. — Ejusdem miscellaneormn
libri sex. Bastlete (1555), in -8.

1817:1. P. VICTORII varier. lectionum lib. XXXVIII.
Floreutiæ, 1582, in-fol. — Voir le n° 18997.

18174. Fr. Floridus SABINUS, in Plauti aliorumque
lat. lingua: scriptorum calutmtiatores apologia : de
juris Civilis interpretibus liber; de C.-J. Cesaris
prestantia libri tres; lectionum successivarum lib.
tres. Basileæ, 1540, in-fol. de 206 et 314 pp., plus
32 IT. non chiffrés.

18175. Fr. ROBOBTELLI opuscule (de historica facul-
tate, etc.). Floreutiæ, 1548, in -8.

18176. Fr. Itobortelli de convenientia suppulationis
Liviane ann. cum marmoribus capitolinis; de arte
sire ratione corrigendi veteres authores disputatio;
emendationum libri duo. Patatii, 1557, in-fol.

— P. RAMI et A. Talei collectanea, prefationes, etc.
Paris., 1577, in-8.

18177. M.-A. MURET! variarum lectionum libri. /!a-
ire, 1828, 3 vol. in -8.

18178. Note ad M. Catonem, etc., ex biblioth. Ful-
vii URSINI. liontæ, 1587, in-8.

— lladr. JuN1i aninladversorum libri VI, etc. Ro-
'croit, 1708, in -8. — Voir le u° 18757.

18179. Gail. Canteri novarum lectionum lib. VIII;
editio 3° ; necnon ratio emendandi auctores grecos.
Anluerpite, 1571, in -8. (Réimpr. dans le Thesaurus
tie Grater, ainsi que l'art. suivant.)

18180. Theod. Canteri variarum lectionum lib. II.
Antuerpiæ, 1574, in-8.

18181. Jo.-Mich. Bruti opera varia selects. Bcrol.,
1697, in -8. (Comprend les Bpistolæ cla•or. viro-
rum, quibus celer •um anclortlnt loci camphres
explicantur, pubs. par 2.-41. Brutus, à Lyon, en
1561, et Selectarunt epi.slola •um libri V, du mente,
impr. d'abord à Cracovie, en 1583, in-8.)

18182. Latini Latinii epistole, conjecture et obser-
vationes, sacra profanaque eruditione ornate, a
Dm. Magro (sic) collecte. Bomæ,1659, et l'iferbii,
1667, 2 vol. in-4.

18183. Ejusdem bibliotheca sacra et profana, cive
observationes, correcliones, conjectura: et variai
lectiones in sacros et profanos scriptores, collecte
a Dm. Macro (sic). Bomæ, 1677, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. (Deux ouvrages rares et d'un certain intérét
philologique.)

18184. Rob. Titii, burgensis, locorum controverso-
rum libri X. Floreutiæ, 1583, in -4.

18185. Yvonis Villiomari aretnorici (Jos.-Just. Sca-

ligeri) in locos controversos Rob. Titii. Lutetice,
1588, pet. in -8.

18186. Bob. Titii pro suis lods controversis assertio,
adverses Yvonem Villiomarum. Florent.', 1589,
in -4.

18187. Nicod. FRISCIILINI questionum grammatica-
rutn libri duo..... Venetiis, 1584, in-8. (Les écrits
relatifs à cet ouvrage sont indiqués 3 l'article
FRISC'ILINUS.)

18188. 11. STEPIIANI pseudo-Cicero. 1577, in -8.
18189. Ejusdem schediasmatilut varior. libri III.

1578, in -8.
18190. Il. STEPIIANI nizoliodidascalus. 1578, in -8.
1819 1. Ejusdem de Lipsii nativitate palestra. Fran-

cofiu.ti, 1595, in -8.
— Francofordiense emporium. Bxcudebat II. Ste-

p/tanus, 1574, in -8. (Ces cinq articles au mot Es-
TIENNE : le dernier est déjà sous le n° 17923.)

18192. J.-Marii Matii varier. lectionum sive opinio-
num libri Ill. Alexandrite Slatiellre, 1598, in-4.
(Réimpr. dans Triga opusculor., n° 18214.)

18193. Marcelli Donati scholia, sire dilucidationes
eruditissime in latinos plerosque historie romane
scriptures. Venetiis, 1604, in -4.

18194. Aug. Gambarelli oppositormn e Plauto, Te-
rentio, Cesare et Cicerone collectoruu! liber. 11e-
diolani, 1606, in -4.

18195. Bern. Martini variarum lectionum libri qua-
tuor, in quibus aliquot auctores, lem greci, tom
latini, varus Iocis explicantur, illustrantur, etc.,
cura Diderici van der Kempt. Traj.-ad-Bliea.,1755,
in-8. (Impr. d'abord à Paris, en 1605, in-8.)

18196. Laurentii Ramirez de Prado (Fr. Sanctii et
Balth. de Cespedes) Pentecontarchus, sive quin-
quaginta militent doctor stipendiis conductus. An-
luerpiæ, 1612, in -4. (Si l'on jugeait de ce livre par
le titre ci-dessus, on serait tenté de le placer parmi
ceux qui traitent de l'art militaire, ainsi qu'on l'a
fait dans un catalogue publié en 1818: niais en li-
sant le titre entier, on s'aperçoit facilement que
l'ouvrage appartient à la philologie.)

18197. And. Schotti observationunt buulanarum
lib. V. Anluerpite, 1615, in -4.

18198. Nicolai Fabri opuscule, cum ejusdem vita,
scriptore Fr. Balbo. Parisiis, 1614, in-4.

— Jan. Rutgersii varier. lectionum libri VI, Lugd.-
Ratau., ex o(lic. lilzeoir., 1618, in -4.

18199. Casp. Gevartii electormn libri Ires, in quibus
veterum scriptormn loca obscurs et controversa
explicantur, illustrantur et emendantur. Paris.,
1619, in -4.

18200. J.-R. ROBB'G, Codex criticus. Leingouite,
1610 et 1619, 2 vol. In-4.

18201. 'l'heod. SCIR 'r•,VELII Palemon, sive diatribe
scholastics. Lugd.-Belau., 1626, in-8.

18202. Mich. Meissner, Syntagme super adnotamen-
lis philologorum, interjects diatr ibe de stigmatis.
(Curiœ Va •iscorum), 1623 (aussi 1624), in-8.

18203. Sam. Petiti miscellaneormn lib. IX, Paris.,
1630, in-4.

18204. Ejusdem observatiommn lib. Ill. Parisiis,
1642, in -4.

18205. Ejusdemeclogechronologice. Parisiis, 1631,
in -4.

18206. Casp. Barthii adversar. commentariorum
lib. LX. Franco(., 1624 (ou nouv. titre, 1648),
in-fol.

18207. Tb. Catakeri opera critica. Traj.-ad-Rlten.,
1698, in-fol.

18208. Agnus-Benig. SANBEY , Paracletus, see de
recta illias notninis prouuntiatione tractatus. Pa-
ris., 1643, in-8.

18209. '1'h. Reinesii variarum lectionum libri III.
Altemb., 1640, in -4.

18210. Ejusdem defensio varier. lectionum contra
censuram poets L. Bos/ockii, 1663, in -4.

18211. J. Frill. Grouovii bbservationuut libri IV,
curante Frid. Platnero. Lipsice, 1831, in-8.

18212. Jac. Geusii exercitationes philolog. in XL
auctores gr. et lat. Franequcrce, 1665, in -4.
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18213. Pahnerii exercitationes in oplimos fere au-
Mores græcos. Lugd.-Batav., 1668, seu Traj.-ad-
B/ten., 1694, in-4.

18214. 'l'riga opusculorum critic. rariorum, in qui-
bus multa veterum auctorunrloca explicantur (edi-
dit Dider. van der Kempt). Traj. ad-Rlten,, 1755,
in-8.

18215. Dissertationes selectal critice de poetis graecis
et latinis : nempe J. Pahnerius pro Lucano contra
Virgilium, R. Itapini comparatio Homeri et Virgilii ;
Blondelli comparatib Pindari et Horatii, et otnues
simul recensuit et edidit Jan. Berkelius. Lugd.-
Batavor., 1707, in-8.

18216. H. VALES!' emendationes, etc. Amslelod.,
1750, in-4.

18217. N. REINS!' adversarior. lib. V. Harlingu,
1742, in-4.

18218. Tb. POPE - BLOUNT censura celebr. authorum.
Landis!, 1690, in-fol. — Voir le n° 51326.

18219. Mat. ZIMSIERn1ANNI Borilegium philologico-
historicum. Nisene, 1687, 2 vol. in-4.

18220. Gisb. Cuperi observationum lib. IV. Lipsiæ,
1772, pet. in-8. (D'après l'édition d'Utrecht, 1670,
et Daventer, 1678, 2 vol. in-8.)

18221. Bened. AvERANII dissertationes. Florettlice,
1717, 3 vol. in-fol. (Peut se placer également dans
les polygraphes.)

15222. Lamb. lios exercitationes philologicæ. Fra-
ncquerce, 1713, in-8.

18223. l.atnb. Bos observationes miscellaneae. Fra-
nequeru, 1757, in-8.

18224. P.-D. Iluetii de optimo genere interpretandi,
et de claris interpretibus lib. Il. Paris., 1661, in-4.

18225. J. IIARDUINI prolegomena ad censuram scrip-
torutn veterum. Land., 1766, in-8.

18226. Viudicil veterunt scriptorum contra J. Han;
iluinum, additl sunt viri eruditi (V. de La Croze)
observationes chronological in prolusionein et his-
toriam Veteris Testamenti. Rolerod., 1788, in-8.

18227. J. - F. CHRIST, Noctium academicaruut libri.
Hale, 1727-29, in-8.

18228. J. -A. FABRICU opusculorum histor.-critic.-
liucrariorum sylloge. Hantb., 1738, in-4.

18229. 11. BENTLEII opuscula philologica. Lipsiæ,
1781, in-8.

18230. Christ. Falsteri ameenitates philologicæ, sire
discursus varii. Amstelodanti, 1729-32, 3 vol. in-8.

18231. Geor. d'Arnaud, Specimen aniutadversionunt
criticarum ad aliquos scriptores græcos. Harlingæ?,
1728, in-8.

18232. Ejusdem lectionum gralcarum lib. 11. Hage-
Canal., 1730, in-8.

18233. Ejusdem variar. conjecturarum libri Il. Fra-
negtierce, 1738, seu Leovardiæ, 1744, in-4.

18234. Miscellanea lipsiensia ) curante C. -F. Pet-
zoldo), cum pralfatione J.-F. Buddei. Lipsiæ, 1716-
22, 10 vol. in-8.

18235. Miscellanea lipsiensia nova (curante F.-0.
Menckenio). Lipsice, 1742-48, 10 vol. in-8. (Chaque
volume renferme 4 part., excepté le dixième, qui
n'en a que trois.)	 .

18236. MIS,CELLANEtE observationes in auctores ve-
leres et recentiores. Anistelodanti, 1731-52,14 vol.
in-8.

18237. P. Ilorrei observationes critical in scriptores
quosdain græcos historicos. Leovardiæ, 1736, in-8.

18238. Ejusdent miscellaneorum criticorum lib. 11.
Leovardiæ, 175S, in-8.

18239. J.-Ant. VULPII de satyral latinte natura et ra-
tione, etc. Patavü, 1744, in-8. — Voir le u° 12260.

18240. Jos. Eisner, Schediasma criticum, quo aucto-
res abaque antiquitatis monumenta, inscriptioues,
nuntisutata exponuntur. Berolini, 1745, in-4.

18241. 111C. DAWES, Miscellanea critica. Loud , 1827,
in-8. (La 1'"' édition est de 1705.)

18242. P. Wesselingii observationum variar. libri Il.
Amstelod. , 1727, seu Trajecti-ad-Rhen., 1750,
in-8. — Réimpr. à Leipzig, en 1832, in-8., avec l'é-
loge de l'auteur, des notes et un index par G. Frot-
scher.
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18243. Ejusdem probabilium liber singularis. Fra-
uequer-e, 1731, in-8.

18244. Ejusdem diatribe de Judlorum archontibus,
etc. Traj.-ad-Rliea., 1738, in-8.

18245. Ejusdem epistola ad II. Venemam de Aquila,
in scriptis Philonis jud. fragmentis, etc. Traj.-ad-
Bhea., 1758, in-8.

18246. Critica vannus in inanes Joan.-Corn. Pavonis
paleas (auct. d'Oreille). Anistel., 1737, in-8.

18247. Iladr. Heringa, Observationutn criticarum li-
ber, in quo passim veteres auctores gralci maxime
entendantur. Leovardiæ, 1749, in-8.

18248. Tib. Ilemsterhusii oratioues, L.-A. Valcke-
naeri orationes tres. Lugd.-Ilalav., 1785, in-8.

18249. Anecdota hemsterhuisiana, ex schedis mss.
in bibliotheca lugd: batava servatis, collegit et eili-
dit Jac. Geel. Lugd.-Batav., 1825, in-8.

18250. Tib. llemsterhusii orationes et epistola; col-
legit et Day. Ruhnkenii elogium llemsterhusii,
suasque et atiorum annotat. addidit, atqueepisto-
lant ad Jac. Geelium a se scriptam pralmisit Frid.
Traug. Friedmann; editio 2'. Weilbargi in Nns-
sovia, 1839, in-8.

18251. P.-Ern. JABLONSKI opuscula, quibus lingua
et antiquitas £gyptiorum, etc., illustrantur. Lugd.-
Batav., 1805, 4 vol. in-8.

18252. 01. LEGIPONTIi dissertatioues philologico-bi-
bliographical. Norimberge, 1747, in-4.

18253. Joan. Piersonii verisimilium lib. II. Lugd.-
Jiatav., 1752, in-8.

18254. Epistola critica Jer. Markland, in qua Horatii
loca aliquot et alio rum veteruut entendantur. Can-
tabr., 1723, in-8.

18255. J. Schratleri observationum liber. Franca.,
1761,

18256. Ejusdem ementlationum liber. Leovardie,
1776, in-4.

18257. Chr.-Adol. KLOTZII acta litteraria, Altettb.,
1765, 7 vol. in-8.

18258. J.-J. BEISKE, Auimadversiones ad græcos
auttores. Lipsiæ, 1757-66, 5 vol. in-8.

18259. Sylloge dissertationum philologico-exegeti-
carum, a diversis auctoribns editarum, sub prasidio
Alb. SCHULTENS. Leide, 1772-75, 2 vol. in-4.—Voir
le n° 19044.

18260. Jac.-Phil. de Medeutbach liVakker, Ammni-
tates litterarial. Trajecti-ad-Blten., 1770, in-8.

18261. Opuscoli eruditi latini ed italiani di Gius. Alle-
granza, coil' aggiunta dell' elogio storico del P.-Cl.
Fromond. Cremate, 1781, in-4.

18262. J.-A. ERNESTI observationes Philological in
Aristophanent et Josephmn. Lipsky, 1795, in-8.

18263. J.-1.-G. Schelleri observationes in priscos
rcriptores quosdam. Lipsiæ, 1785, in-8.

18264. J.-D. MICHAELIS syntagma comment. Get-
tinge, 1759-67, 2 vol. in-4. = Commmentatioues
in Societate scient. Gcettingal, per annos 1758-68
praltectal. Bronco 1774 et 1769, 2 tom. en 1 vol.
in-4.

18265. RUTGERII Ouwens observationum libri Ill.
Franeq., 1780, in-4.

18266. Joan.-Steph. Bernard, lieliquial meælico-cri-
tical; edidit Chr.-Gotholr. Gru yer. !emu, 1795, in-8.

18267. L.-G. Valckenaer, Opuscula philologica, étc.
Lipsiæ, 1808, 2 vol. in-8.

18268. Da y . IIU1NKENII optiscula. Lagd.-Balavor.,
1823, 2 vol. in-8.

18269. Ejusdent orationes,dissertationes et epistola.
Brunsvigu,1828, 2 vol. in-8.

18270. Epistolal tmttua duum virorum classic. Day.
Rulinkenii et L.-C. Valckeuarii. Vlissingce, 1832,
in-8.

18271. Epistolal vinarienses in quibus mulla græco-
rutn scriptorum loca entendantur ope libror. du-
calis Bibliothece, a J.-B.-Gasp. d'Ansse de Villoisou.
Tunic!, 1783, in-4.

18272. J. Luzac, Exercitationum acadeniicarum
specimina. Lui 1792-93, 3 part. in -S.

18273. Ejusdem lectiones attical : de biganna So-
ceatis dissertatio, edente Jano Otto Sluiter. Lugd.-
Baluv., 1809, in-4.

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



977	 PHILOLOGIE (CRITIQUES FRANÇAIS) 978

18274. Dan. WYTTENRACI111 opuscula. Lugd.-Bat.,
1821, 2 vol. in-8. — Voir le n° 18808.

18275. Bibliotheca critica (authore WYTTENBACH).
Amstelod., 1779-1809, 12 part. , en 3 vol. in-8.

18276. Miscellaneae doctrinæ libri ires (a D. Wyt-
tenbach). Amstelodami, 1809-17, 3 tom. en 1 vol.
in-8.

18277. Bibliotheca critica nova, edenlibus J. Bake,
J. Geel, F1.-A. Ilamaker, P. Ilofman Peerlkamp.
Lugd.-Balay., 1825-31, 5 vol. in-8. (Le 5° vol. est
en 2 part.)

— Mnemosyne Bibliotheca philologica.batava, scrip-
serunt et collegerunt C.• G. Cobet, '1.-J. llalbertsma,
11.-G. Bunker, II. van Flerwerden, E.-J. Kiehl,
E. Mehler, S.-A. Naber, W.-N. du Dieu, S.-II. Bin-
ées. Lugduni-Batauorum, 1850-59, 9 vol. gr. in-8.,
chaque vol. en 4 part. — 1l y a de plus Appendix
ad volumina, II-VII, in-8. (le 160 pp.

18278. G.-E. Lessingii observationes criticæ in va-
rios scriptores græcos arque lat., ex operibus ejus
collect ab J.-F.-J. Reichenbachio. Berolini, 1794,
pet. in-8.

18279. C.-D. Ilgen, Opuscule philologica. Erfordiw,
1797, 2 part. en 1 vol. in-8.

18280. Frid. Jacobs, Emendaliones critic in scrip--
tores veteres. Lipsiæ, 1705, 2 sol. in-8.

— Frid. Jacobs, Beitriige sur alters Literatur. Leip-
zig, 1835 .43, 3 vol. in-8... Vermischte Sehriften.
Got/ta, 1823-24, Leipzig, 1829-44, 8 vol. in-8.

18281. Sylve critica, a GlIb. WAKEFIELD, Cnntabr.,
1789, 5 vol. in-8.

18282. Bic. POBSUN adversaria. Cantabrigice, 1812,
in-8.

18283. Tracts and miscellaneous criticism of Rich.
PORSON. Lond., 1815, in-8.

18284. C.-A.-L. Feder, Observationum criticar. in
auctores veteres græcos atque latins specimen.
lleidelberg., 1818, in-8.

18285. A. 3latthia', Miscellanea philologica. Altemb.,
1803-4, 2 vol. in-8.

— Jo.-Jac. Griesbachii opuscula academica collegit
J.-K.-L. Steiner. lens, 1824, 2 vol. in-8.

18286. Jo. Schweighæuser, Opuscule academics.
Argentorali, 1806, 2 part. en 1 vol. in-8.

18287. Epistola: parisienses, in qqibus de rebus' va-
rus qua; ad studium antiquitatis pertinent, agitur;
edits: a C.-C. Bredow. Lipsiœ, 1812, in-8.

— Miscellanea hafniensia. Voir le n° 19408, et aussi
30976.

— Matth. Norherg, Selecta opuscula academics.
Lo gdini-Got/tor., 1817-19, 3 vol. in-8.

— Itmn-G. IIUSCuKE, Analecta litteraria. Lipsia,
1826, in-8.

18288. Godofr. HERMANNI opuscula. Lips., 1827-39,
7 vol. in-8.

— Büttigeri opuscula. Voir les n°j 19055 et 28966.
18289. Casp.-Jac.-Christ. Reuvens, Collectanea lit-

teraria, sive conjecturae in Attiunt, Diomedent,
Lucilium, Lydum, etc., quibus accedit disputatio
linguae gr:ecæ pronunciatione. Lugdani-Batavor.,
1816, iii-8. — Voir les n°' 19407 et suiv.

— Gust.-Ed. Benseler, de hiatu in scriptoribus gra:-
cis libri I et IL Freiberga, 1840, 2 part. in-8.

— C.-G. Cobet, Novae lectiones quibus cotait/entant'
observationes criticae in scriptores graecos. Logd.-
Bataoorum, 1857-58, in-8., vol. I et H.

— J.-N. Madvig, Opuscula academica. Ilaunia,
1834, in-8. t Opuscule academica allera. Ibid.,
1842, in-8.

— Joh. Bake (et non Beke), Scholica (et non Scholia)
hypomneutata. Leyde, 1837-39 .44-52, 4 vol. in-8.

— Analecta alexandrins, sive coinmentationes de
Euphorione chalcidensi, Milano Cretensi, Alexandro
Aetolo, Parthenio Nic:eano, scripsit A. Meineke.
Berolini, 1843 ou 1846, 2 vol. in-8. — Voir le
n° 30433.

— Geor.-Frid. Schtemanni opuscula academica.
I. Historica et antiquaria. 11. Mythologies et Ile-
siodea. Berlin, lVeidmann, 1857-58, 3 vol. in-8.

— Minos, Relier die Interpolationeu in den rami-

schen Dichtern , mit besonderer Rücksicht auf
Iloraz, Virgil und Ovid, von 0.-F. Grappe. Leipzig,
7'eubner, 1859, in-8. de xx et 587 pp.

(Les traités particuliers de critique, qui n'ont rapport qu'n
un seul auteur grec ou latin , sont placés i, la suite de l'au-
leur qu'ils expliquent.)

E. Critiques français : Cours de littérature spéciaux ;
Traités sur différents points de critique; Mélanges
(le critique.	 •

18290. Cours de littérature française, par M. Ville-
main. Paris, 1855, 6 vol. in-8. contenant: Ta-
bleau de la littérature au moyen tige en France, en
Italie, en Espagne, et en Angleterre, 2 vol. in-8.-
Choix d'études sur la littérature contemporaine.
Paris, Didier, 1857, in-8. — Souvenirs contempo-
rains (l'histoire et de littérature. 1855, 2 vol. in-8.
— Etudes de littérature ancienne et étrangère...
Paris, 1854, in-8. — Etudes d'histoire moderne.
Paris, 1856, in-8. — Tableau de l'éloquence au
quatrième siècle. Nouvelle édition. Paris, Didier,
1849, in-8. —'l'ableau de la littérature au xvut°
siècle. 4 vol. in-8. — Voir le n° 19186 et aussi les
n°' 30067 et suiv.

18291. ESSAI sur la littérature française (par GRAU-
FURD). Paris, 1803, 2 vol. in-4.

— Matinées littéraires. Études sur les littératures
modernes; par Ed. Mennechet. Paria, 1847, 4 vol.
in-8.

18292. La manière de bien penser dans les ouvrages
d'esprit, par le P. BOUHOURS. Paris, 1715, in-12.
(Voir aussi l'article Oust.)

18293. Essai historique et philosophique sur le gout,
par Cartaud de la Vitale. Paris, 1736, ou sous la
date de La Ilaye, 1737, ou de Londres,1751, in-12.

18294. L'art de sentir et de juger en matière de
goût (par Serais de la Tour). Paris, 1762, 2 vol.
in-12; ou Strasbourg, 1790, in-8. — Voir les
n°' 9139 et suivants.

18295. Essai sur le goût (par Alex. Gérard), trad. de
l'anglais (par Eidous), augmenté de Dois disserta-
tions, par Voltaire, d'Alembert et Montesquieu.
Paris, 1766, in-12.

18296. Traité de la manière de lire les auteurs avec
utilité (par Bantou du Hante!). Paris, 1747-51,
3 vol. in-12.

— Parallèle (les anciens et des modernes, avec le
siècle de Louis le Grand, poème, par Ch. Perrault.
Paris, 1688-02, It part. in-12, ou 1693, 2 vol. in-12.

— Le Parnasse réformé (par G. Gueret) ; 1 fC et
2 0 édit. Paris, Jolly, 1669, in-12. = l.a Guerre
des auteurs (par le même). Paris, Girard, 1671,
pet. in-12. (Les deux ouvrages ont été réimprimés
ensemble avec des changements sous le titre de :
La Guerre des auteurs anciens et modernes.
Ainsterd., 1723, in-12.)

Histoire poétique de la guerre entre les anciens
et Ies modernes ( par Fr. de CALLIÈItm ). Paris,
1688, in-12.

18297. Des causes de la corruption du goût, par
M'° 1 Dacier. Paris, 1714, in-12, (Voir pour les ré-
flexions critiques de La Motte, le n° 10003.)

18298. Apologie d'Homère, et bouclier d'Achille (par
Jean Boiviu). Paris, 1715, in-12.

18299. Apologie d'Hotnère, oh l'on explique le vé-
ritable dessein de son Iliade, et sa théontythologic,
par le IL Hardouin. Paris, 1716, in-12.

18300. Ilomère défendu contre l'apologie du P. liar-
douin, par \I m ° Dacier. Paris, 1716, in-12.

18301. Dissertation crit. sur l'Iliade d'Ilomère, etc.,
par l'abbé Terrasson. l'aria, 1715, 2 vol. in-12. =
Addition à la dissertation. Paris, 1716, in-12.

18302. Examen pacifique de la querelle tre M m° Da-
cier et (le La Motte sur Homère, par Et. Fourmont.
Paris, 1716, 2 vol. in-12.

18303. Remarques sur Virgile et sur Homère, et
sur le style poétique de l'Écriture Sainte... (par
l'abbé Faydit). Paris, 1705-10, 2 vol. in-12.
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18304. Etudes de moeurs et de critique sur les poètes
latins de la décadence, par M. Nisard. Paris, 1834,
2 vol. in-8.

18305. Essais de littérature pour la connaissance
des livres, juillet 1702 à juillet 1704 (par l'abbé
Tricaud). Paris, 1702 .4, 4 vol. in-12. = Remar-
ques critiques sur ces essais, par Phelestre. 1703,
in-12. = Supplément des essais, par l'abbé Faydit
et autres. 1703-4, 5 part. in-12.

— Abrégé des mémoires illustres... enrichi d'un
sommaire des Essais de Montaigne, par Chr. KOR-

. MART. Dresden, 1689, in-12.
18306. Pièces fugitives d'histoire et de littérature

ancienne et moderne, avec les Nouvelles historiques
de France et des pays étrangers sur les ouvrages du
temps, et les nouvelles découvertes dans les arts et
les sciences, pour servir à l'histoire anecdote des
gens de lettres (par Anthelme Tricaud et Du Per-
rier, sous les noms de Flachat de Saint-Sauveur et
du S' D'Aiglentont). Paris, Jean Cot, 1704, et
P. Giffard, 1706, 5 part. en 1 vol. in-12. (La 4' part.,
de 99 pp., est rare parce qu'elle a été supprimée.)

— BECREATtoas littéraires et mystérieuses pour le
divertissement des savans. Lyon, 1646, in-8.

18307. Mélanges critiques de littérature, recueillis
des conversations de Da y. Ancillon. Bâle, 1098,
3 vol. in-12.

18308. Dissertations historiques sur divers sujets
(par de La Croze). Rotterdam, 1707, in-12.

:8309. Entretiens sur divers sujets d'histoire, de
littérature, de religion et de critique, par le mente.
Cologne, 1711, in-12.

18310. Bibliothèque critique, par de Saint-Jore
(Richard Simon). Amsterdam, 1708, 4 vol. in-12.

18311. Dissertations sur diverses matières de reli-
gion et de philologie, contenues en plusieurs lettres
écrites par des savants, et recueillies par l'abbé de
Tilladet. Paris, 1712, 2 vol. in-12, et aussi sous le
titre de Dissertations sur différents sujets, com-
posées par Fluet, et par quelques autres savants.
La Haye, 1714, ou 1720, 2 vol. in-12. — Les me-
ntes, augmentées de remarques de Benoist et de
Th.-M. Griselli. Florence, 1738, 2 vol. in-12.

18312. MEatotRES de littérature ( par Sallengrej. La
Haye, 1715, 4 tom. en 2 vol. pet. in-8.

18313. Continuation des mémoires de littérature
(par le P. Desmolets, Goujet et autres). Pais,
1726-31, 11 vol. in-12.

18314. Les aménités de la critique (par D. LIRON).
1717, 2 vol. in-12.

18315. Singularités historiques et littéraires (par le
même). Paris, 1738-40, 4 vol. in-12.

— Mémoires historiques, politiques et litter.. par
Antelot de La Houssaie. Ansterdam, Chatelain,
1737 (aussi 1742), 3 vol. in-12.

18316. Essai de critique sur les écrits de Bottin, la
traduction d'llérodote, etc. (par Rellanger). Ams-
terdam, 1740, in-12. (Avec un supplément sous le
nom de Waarheit et Van der Meulen. 1741, in-12,
de 128 pp.)

18317. Dissertations mêlées sur divers sujets impor-
tants et curieux (recueillies par J.-Fréd. Bernard).
Ansterdam, 1740, 2 vol. in-12.

18318. L 'OBSERVATEUR littéraire (par Marmontel et
Beauvin). 1746, in-12.

18319. Variétés historiques, physiques et littéraires,
ou recherches d'un savant (recueillies par Boucher
d'Argis et autres). Pat-is, 1752, 3 vol. in-12.

18320. Mémoires historiques, critiques et littéraires,
par Bruys, publiés par Joly. Paris, 1751 , 2 vol.
in-12.

18321. Nouveaux mémoires d'histoire, de critique
et de littérature; par d'Artigny. Pat-is, 1749-56,
7 vol. in-12.

18322. Mélanges historiques et philologiques, par
Michault. Paris, 1754 (ou titre renouvelé, 1770),
2 vol. iii-12.

18323. Essais sur divers sujets de littérature, par
Trublet. Paris, 1749, 4 vol. in-12. (Il y a du gr.
papier.)
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18324. Récréaiions historiques, critiques, etc. (far
Dreux du Radier). Paris, 1767, 2 vol. in-12.

18325. Dissertations historiques, politiques et litté-
raires ( par Octay. de Guasco ). Tounntay, 1756,
2 vol. in-12.

18326. Histoire de l'esprit humain, ou mémoires
secrets de la république des lettres, par d'ARGENS.
Berlin, 1785; 14 vol. in-12.

18327. Variétés sérieuses et amusantes, par Sablier.
Paris, 1769, 4 vol. in-12.

— OEuvres choisies du prince CASTRIOTTO d'Albanie
(Stefano Zannovich). 1782, in-8.

18328. Variétés littéraires, ou recueil de pièces tant
originales que traduites, concernant la philosophie,
la littérature et les arts (par l'abbé Arnaud et Suard).
Paris, 1768-69, 4 vol. in-12, réimpr. avec quelques
différences. Paris, 1804, 4 vol. in-8.

— Variétés morales et philosophiques (par le mente).
Paris, imprimerie de Monsieur, 1785, 2 vol. pet.
in-12 de xxI, 204 et 260 pp.= Le Pot-pourri de Ville-
d'Avray (par J.-N. Moreau). Paris, imprimerie de
Monsieur, 1781, pet. in-12 de xx et 180 pp. (en
vers). On lit au bas du titre de chacun de ces re-
cueils : Aux dépens de l'auteur et pour ses seuls
amis. Moreau, l'auteur, a reproduit clans ses varié-
tés son Nouveau mémoire pour servir d l'histoire
des Cacouacs, impr. en 1757, in-12.

18329. Mélanges de littérature, par J.-B.-A. Suard.
Paris, 1803, 5 vol. in-8. (Peut aussi se placer dans
les Polygraphes.)

18330. RECUEIL de quelques articles (par Devaines)
1799, in-4.

18331. Sotedes littéraires (par Coupé). Paris, 1796,
20 vol. in-8.

18332. ESSAI de littérature et de morale (par M B' de
Meulan, depuis 11m ' Guizot). Paris, 1805, in-8.

18333. Lettre critique de M. Bast à M. Boissonade,
sur Antoninus Liberalis, Parthenius et Aristentte.
Paris, 1805, in-8. — La même lettre, trad. en latin
par C.-A. Wiedeburg. Lipsice, 1809. — Appendis,
edidit Schœfer. Lipsice, 1809,

18334. Mélanges de critique et de philologie, par
S. Chardon cte la Rochette. Paris, 1812, in-8.,
tom. I-I11.

18335. Annales littéraires ou choix des principaux
articles de littérature insérés par M. Dassault dans
le Journal des Débats, depuis 1800 jusqu'en 1817.
Paris, 1818-24, 5 vol. in-8.

18336. Mélanges scientifiques et litter. de MALTE-
Blum. Paris, 1828, 3 vol. in-8.

18337. Le philologue, par J.-B. GA IL. Paris, 1814-28,
21 vol. in-8., et atlas.

— OEuvres politiques et littéraires d'Armand Carrel,
mises en ordre, annotées et précédées d'une notice
stir l'auteur par M. Littré, et M. Paulin. Pais,
F. Chamerot, 1858, 5 vol. in-8.

— OEuvres de Henri Fonfrède, recueillies et mises
en ordre par Ch.-Al. Campan, son collaborateur.
Bordeaux et Paris, 1844, 10 vol. in-8.

18338. Mélanges de philosophie, d'histoire et de lit-
térature, par M. Ch.-M. de Féletz. Paris, 1828-30,
6 vol. in-8. Jugements historiques et littéraires
sur quelques écrivains et quelques écrits du temps,
par le mente. Paris, Perisse, 1840, in-8.

18339. Mélanges de littérature et de critique, par
M. Ch. Nodier, mis en ordre et publiés par Alex.
Barginet. Paris, 1820, 2 vol. in-8. — Voir le
Ir 31359.

18340. Mélanges littéraires, philologiques et biblio-
graphiques, par Gabr. Peignot. Dijon, 1818, in-8.,
pap. vélin, tiré à 150 exemplaires.

18341. Amusements philologiques... par G.-P. Phi-
lonmeste (Gabr. PEIGNOT). Dijon, 1842, in-8.

18342. Livre des singularités, par le 'lierne (sous le
nom de Philomneste). Dijon, 1841, in-8.

— Mélanges d'érudition et de critique historique,
par Letronne, précédés de l'éloge de l'auteur, par
le baron Walckenaer. Paris, Ducrocq, 1860, In-8.

— Etudes de philologie et de critique, par le comte
Serge Ouvaroff. Saint-Pétersbourg, 1843, in-8. de
VI et 372 pp.
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— Etudes d'archéologie et d'histoire, par H. For-
toul. Paris, F. Didot, 1854, 2 vol. in-8.

— J.-B. Boissonade, Critique littéraire sous le pre-
mier empire, publiée par M. F. Colincamp, avec
une notice sur Boissohade, par M. Naudet. Paris,
Didier et C', 1863, 2 vol. in-8. portr. 	 •

Etudes diplomatiques et littéraires, par Alexis
de Saint-Priest. Paris, Amyot, 1850, 2 vol. in-8.

— Aélanges archéologiques et littéraires, par Ede-
lestaud du Méril. Paris, Franck, 1850, in-8.

— Mélanges scientifiques et littéraires, par J.-B.
Biot. Paris, 1858, 3 vol. in-8.

— Mélanges d'histoire et de philologie orientale,
par E. Quatre :ere, précédés d'une notice sur l'au-
teur, par M. Barthélemy Saint-Hilaire. Paris; Du-
crocq, 1861, in-8.

18343. Etudes littéraires, par Ch. Labitte, avec une
notice, par M. Sainte-Beuve. Paris, Joubert, 1856,
2 vol. in-8.

— Critiques et portraits littéraires, par C.-A. Sainte-
Beuve. Paris, 1832-39, 5 vol. in-8. (Le 1°' vol. a eu
une 20 édit. corrigée et notablement augmentée.)
= La Bruyère et La Rochefoucauld, M0° de La
Fayette et Mm° de Longueville (par M. Sainte--
Beove). Paris, H. Fournier, 1842, in-12, papier
vélin. (Imprimé pour les amis de l'yauteur.)

— Causeries du lundi, par C.-A. Sainte-Beuve. Pa-
ris, Garnier, 15 vol. gr. in-18. (Le 150 en 1862.)
= Nouveau lundi, du méme, en cours de publi-
cation.

— Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'em-
pire, cours professé 5 Liége, en 1848, par C.-A.
Sainte-Beuve. Paris, Carnier, 1860, 2 vol. in-8.

18344. Mélanges de littérature ancienne et moderne,
par M. Patin. Paris, 1840, in-8.

— Causeries et méditations histor. et littér., par
M. Ch. Magnin. Paris, 1843, 2 vol. in-8.

— Essais littéraires et histor., par A.G. de SCILLE-
GEL. Bonn, 1842, in-8. — Voir les n° . 19159,19163,
19178, 10183, 19186, 19188-93.

— Essai de littérature et de morale , par M. Saint-
Marc-Girardin. Paris, Charpentier, 1845, 2 vol.
gr. in-18.

-- Souvenirs et réflexions politiques d'un journa-
liste, par le méme. l'aria, AI ic/t. Lévy. 1850, in-8.

— Etudes de critique littéraire, études d'histoire et
de littérature, par M. D. Nisard. Paris, Lévy, 1859,
2 vol. in-8.

— Mélanges historiques et littéraires, par M. Pros-
per Mérimée. Paris, 1855, gr. in-18.

— Fragments et mélanges, par L. Vitet. Paris,
Comon, 1846, 2 vol. in-12.

— Etudes littéraires, morales et historiques, par
M. Silvestre de Sacy; 20 édition. Paris, 1859,
2 vol. in-8.

— Travaux académiques, discours et rapports, dis-
cussions orales, et opuscules divers, par M. Dupin.
Paris, Pion, 1862, in-8. de xi et 536 pp.

— Mémoires de littérature ancienne, par Emile Eg-
ger. Paris, Durand, 1802, in-8.

— Mémoires d'histoire ancienne et de philologie, par
le même. Ibid., 1863, in-8.

— Mémoires et dissertations, par le comte Léon de
LA BORDE. Paris, 1852, in-8.

— Critiques et études littéraires, ou Passé et Pré-
sent, par le comte Ch. de Rémusat; noue. édition.
Paris, Didier, 1857, 2 vol. gr. in-18.

— Etudes historiques et littéraires, par Cuvillier-
Fleury. Paris, Mich. Lévy frères, 1854, 2 vol.
in-18.

- Du roman et du théâtre contemporain, et de leur
influence sur les mœurs, par Eugène Poitou. An-
gers et Paris, 1857, in-8. (Couronné par l'Institut.)

— Œuvres archéologiques et littéraires de A.-J.-B.
d'Aigucperse. Lyon, Brunt 1862, 2 vol. in-8.

— Mélanges d'histoire, de morale et de critique, par
E.-E. Saisset. Pais, Charpentier, 1859; gr, in-18.

— Singularités historiques et littéraires, par B. Hau-
réau. Paris, Mich. Léry, 1861, gr. in-18. •
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— Trois dissertations : sur l'inscription de Delphes,
citée par Pline; sur l'ouvrage d'Anaximènes de
Lampsaque, intitulé des peintures antiques; sur la
signature des œuvres de l'art chez les anciens, par
Jean-P. Rossignol. Paris, 1850, in-8. = Des mé-
taux dans l'antiquité, origine religieuse de la mé-
tallurgie, ou les dieux de la Samothrace représen-
tés comme métatlurges, d'après l'histoire et la géo-
graphie. De l'orichalque, histoire du cuivre et de
ses alliages, suivi d'un appendice sur les substan-
ces appelées électre, par J.-P. Rossignol. Paris,
Durand, 1863, in-8.

— Mélanges religieux, historiques, politiques et lit-
téraires, par Louis Veuillot. Paris, L. Vives, 1856-
58, 6 vol. in-8. — 2 0 série. l'aria, Canine frères,
1859-61, 5 vol. in-8.

F. Critiques italiens, espagnols, allemands
et anglais; Mélanges.

18345. Tutte le lezioni di J.-B. GeLLI. Firenze,
1551, in-8.

— Commentario delle pill notabili e mostruosi cose
d'Italia..., composto da M.-A. anonyme d'Utopia
(LAND!). Venet., 1550, in-8.

— La Sferza degli serittori antichi... , composta da
11.-A. Utopia (LANAI). Venez., 1550, in-8.

18346. Lezioni quattro di P.-Fr. GIA3IBULLAUI. Fi-
renze, 1551, in-8.

18347. La libreria del DoNt. Venezia, 1557, in-8.
18348. 1 marrai del BONI. Venezia, 1552-53, in-4.
— I.a Tipocosmia di Aless. Citonelli. Venetia, Val-

priai, 1561, in-8.
18349. L'asinesca gloria dell' inasinito academico

peregrine (da A.-Fr. DGNI). 1559, in-8. — Voir le
n° 19208.

— Opere varie entiche di Lod. Castelvetro. Milano,
1727, in-4.

— Pensieri diversi di Aless. TASSONI. Venezia, 1627,
in-4.

18350. Diporti academici d'Agost. LAMPOGNANI• Mi-
lano, 1653, in-8.

18351. I ragguagli di Parnaso, di Traj. BoccALlNI.
Amsterd., 1669, 2 vol. in-12.

— La secrelaria di Apollo. Amsterd., 1653, in-16.
(Article BOCcALINI.) — Voir le n° 3953.

18352. Trattenimenti eruditi del P. MENOCHIO. Pa-
via, 1701, 3 vol. in-4.

18353. Discorsi academici tl'Ant. - Maria SALVINI.
Firenze, 1695, 3 vtol. in-4.

18354. Prose volgari di Giovani Lorenzo Berti.
Firenze, 1759, in-4.

18355. Discorsi toscani di Ant. Coccus. Firenze,
1761, 2 vol. in-4.

18356. Lezioni toscane di Gins. Averani. Firenze,
1745-61, 3 vol. in-4.

— Lezioni accadenliche di Giov. Galvani. Modena,
Vincenze,.1839-40, 2 vol. in-12.

18357. Libre intitulado los problemas de VILLALO-
nos.Lanmra, 1543, in-fol. gosh.

18358. Primera parte de las defensas de libres que
ay en cl universo, por Alex. VENEGAS. Toledo,
1540, in-4.

18359. Las quexas y Ilanto de Pompeyo, etc., por
J.-M. ConDERO. Anvers, 1556, in-8.

18360. Jardin de flores curiosas, pur Ant. de Ton-
QUEMADA. Salamanca, 1570, in-8.

18361. Dechados de varies subjectos, por Ger. de
CONTRERAS. Caragoça, 1572, in-8.

18362. Discursos varies politicos, por M. Sev. de
FARIA. Evora, 1624, in-4.

18363. Para algunos, por Matias de los REYES. Ma-
drid, 1640, in-4. — Voir le n° 17649.

18364. Pleytos de libres y sentencias del juez, por
R. RODRIGUEZ. Tortosa, 1664, in-8.

18365. Questiones criticas sobre varies punies de
historia... por Ant, de CAPMANY. Madrid, 1807,
in-4.

18366. Teatro critico-universal, por D. FEYJDO. Ma-
drid, 1778, 17 vol. in-4. — Voir le n° 19549.
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18367. Philologische Bibliothek (von Efr.-H. Mutzen-
becher, etc.). Gott., 1771-75, 25 part. en 3 vol.

Neue philologische Bibliothek (von J.-Ch.
Vollborth, etc.). Leipzig, 1776-78, 8 part. en 4 vol.
in-8. Bibliotheca philol. (par les mémes),1779.88,
3 vol. in-8.=. Biblioth. philologica et crit. nova.
1782-83, 2 cab. in-8.

— Bibliothek der iilteren Literatur und Kunst (von
Ch.-W. Mitscherlich, Th.-Ch.'1'ychsen und Arm.-
Il.-L. fleeren). Gott., 1786-94, 10 cah, in-8.

18368. Lessing. Voir le n° 18278.
18369. D. Michaelis literarischer Briefwechsel, he-

rausg. von J.-Goal. Buhl. Leipzig, 1794, 3 vol. pet.
in-8. — Voir les n°' 569 et 586.

18370. A.-W. von Schlegel. Voir le no 18344.
18371. Kleine historische und philologische Schrif-

ten von B.-G. Niebuhr. Bonn, 1828-43, 2 vol. in-8.
— Abhandlungen von G. ZOEGA. Gott., 1817, in-8.

(II existe un grand nombre d'écrits philologiques aile.
mands dont la nomenclature ne pent pas trouver place ici.)

18372. J. JORTIN'S tracts philological, critical, etc.
London, 1790, 2 vol. in-8.

— Letters on several subjects by sir Th. Fitzorne
(Wil. MELMOTH). London, 1742, in-8.

18373. Remarks and dissertations on Virgil, etc., by
Edw. HOLDSWORTH. London, 1768, in-4.

18374. 6lémoires littéraires de la Grande-Bretagne
(par GIBBON et Deyverdun). Londres, 1768, 2 rot.
in-8.

18375. Anecdotes and characters of books and men,
collected by Jos. SPENCE. London, 1820, in-8.

— The olio, by Fr. Grose. London, 1796, in-8. —
Voir les n°' 3751 et suiv.

18376. Academical questions, by W. DRUMMOND.
London, 1805, in-4.

18377. Gymnasium, sire symbola critics, ab A.
Crombie. Londini, 1812, 2 vol. in-8.

— Miscellaneous works of Will. MARSDEN. London,
1834, its-4.

18378. The classical journal. London, 1810-32,
92 cah. eu 46 vol. in-8.

18379. Museum criticum, or Cambridge classical
researches. Cambridge, 1813, 1814, 1815 et 1826,
in-8., 8 cahiers.

18380. 'rile philological museum. Cambrid., 1831-
32, in-8., n°' 1 à 5.

18381. Illustration of english philology, by Ch. RI-
CIiARDSON. London, 1815, in-4.

— Nat. DRAKE 'S literary hours, etc. London, 1820,
3 vol. in-8., et autres ouvrages du méute auteur. —
Voir le n° 3759.

18382. D'Israeli's curiosities of literature. London,
1817, 3 vol. in-8. — Nouv. édit. publ. par son fils.
Ibid., 1862-63. — Trad. en f rançais par T. Bertin.
Paris, 1810, 2 vol. in-8. — The second series.
London, 1823, 3 vol. in-8. — Voir les n o' 30028-
31...-= Recreative review, or excentricities of litera-
ture and life. London, 1821, 3 vol. in-8. — The
amenities of literature. London, 1841, nouv. édit.
1863, 2 vol. in-8.

— W.-ll. Prescott, Biographical and critical miscel-
lanies. London, 1845, in-8.

— Historical and literary cut iosities, by C.-J, Smith.
London, 1845 (aussi 1852), in-4. (100 pl. en partie
color., avec leur description.)

18383. An analytical enquiry into the principles of
taste, by Payne Knight. Lond., 1806 or 1808, in-8.

18384. Essays on the nature and principles of taste,
by Archibald Alison; 5tu edition. Edinburgh, 1815,
2 vol. its-8.

— Proceedings of the philological Society. London,
1842-53, 6 vol. in-8.; plus, adnées 1855 et 1860,
2 vol. in-8.

— Carlyle's critical and miscellaneous essays; third
edit. London, 1847, 4 vol. pet. in-8.

— Essays, political, historical anti miscellaneous, by
A. Alison. London, 1850, 3 vol. in-8.

Essay on various subjects, by tale cardinal Wise-
man. London, 1853, 3 vol. in-8.

— Essays critical and historical, by hon. T.-B. Ma-
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caulay. London, 1852, 3 vol. in-8., et aussi 3 vol.
in-12.

OEuvres diverses de lord Macaulay, trad. par
^MM. Joanne et F.-D. Forgues. Biographie, Essais

taster., critiques et littéraires. Paris, /lac/tette,
1860, 4 vol. gr. in-18.

Leçons publiques sur la littérature russe, surtout
des temps anciens (en russe), par L. CHEVIREFF.
Moscou, 1846, in-8., tome 1° r, en 2 part.

2. Satires générales et satires
personnelles.

(Les Satires sont rangées par langue, et dans chaque Iangue
par ordre chronologique. Pour plus d'exactitude, on pour-
rait séparer les Satires générales de meurs des Satiresper-
sonnelles. — Voir les n. 12460 et 18239.)

18385, PETRONI! Arbitri satyricon fragmenta.
18386. Histoire secrète de Néron, ou le festin de Tri-

malcion, traduite de Pétrone, par Lavaur. Paris,
1728, 2 torn. en 1 vol. in-12.

18387. Matrona ephesia, sive (usus serius in Petro-
nii matronàm, etc., a CHARLETONO. Londini, 1665,
in-12.

18388. SEEECE Indus in mortem Claudii Cesaris.
Verceltis, 1787, in-4.

18389. JULIANI imperatoris Cesares, gr., lat, et gal-
lice. Gothie, 1736, in-8.

18390. EPISTOLÆ obscurorum virorum. Veneliis,
in-4.

18391. PASQuiLLoRUnt tonli duo. Eleutheropoli ,
1544, in-8.

18392. PASQUILLUS ecstaticus, Pasquillus captivus,
etc. In-8.

18393. Gravissima protestationis querela, appellatio-
que Wiled gravaininis PASQUILLO facta, etc. 1561,
7 part. in-8.

18394. PASQUINO in estasi, nuovo, e molto più pieno
ch' il primo. Boma, in-8.

18395. Les visions de PASQUILLE, etc. 1547, in-8.
18396. ELEGANTIORES prestantium virtu uni satire.

Lugd.-Batae., 1655, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12. —
Voir les n°' 2078 et suiv.

18397. Barclaii satyricon. Voir le n° 16999.
— J. FLITNERI nebulo nebulonum. Fraltcol., 1620,

in-8. (En vers.)
18398. Sam. Werenfelsii dissertatio de logomachiis

eruditormn : accedit diat r ibe de meteoris orationis.
Amslelodami, 1702, pet. in-8. — Voir le n° 10791.

18399. J.-Bur. 11ENCKENII de charlataneria erudito-
runi tleclauationes. Amstelodanti, 1716, in-8.

18400. Germani Brixii Antitnorus, etc. Lulelitc,
1519, in-4. (Article Moue.)

18401. Scaliger hypobolymaeus (a Gasp. SCIOPPIO).
Aloguntiie, 1607, in-4.

18402. SATYRE due Hercules tuaui fidem, etc.
lugd.-Batae., Elzevir., 1617, pet. in-12.

18403. Sardi venales, satyra menippea... scripsit
P. Cuneus. Typis raphelengiis, 1612, pet. in-8.

— Cave canera, de vita... Gasp. Scioppii, autore
Tarreo Ilebio (Gasp. BARTItIO). llanovite, 1612,
in-12.

18404. Gras credo, hodie nihil, sive modus tandem
sit ineptiarum, satyra menippea (autore D. Ilein-
sio). Leyde, Elzevir., 1621, pet. in-12.

18405. CYMBALUM mundi, en François (par Bona v.
Des Periers). Paris, 1537, in-8. — Autrement
n° 18622.

— Philippique de Jean MACER contre les poetastres
et rimailleurs françois de notre temps. Paris, 1557,
in-12.

18406. L'introduction au traité de la conformité des
merveilles anciennes avec les modernes, par II. Es-
TIENNE. 1566, in-8.

18507. Le mastigophore de Victor Grevé. 1609, pet.
in-8..(A l'art. Fust.)

18408. Le lumbifrage de Nicodème Aubier, par Séb.
ROULLIARD. lit -8.

18409. L'OMBRE de Nécrophore au sieur Jouyeuse.
Rouen, 1612, in-8.
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— Les GRANDS jours d'Antitus, etc. ( vers 1622 ),
in -8.

— Le Rabelais réformé par les ministres, et notatn-
ment par P. Du Moulin. Bruxelles, 1619, in -8.
(Tome IV de notre Manuel, col. 1069.)

18410. La PR£TIEUSE, par Gélasir (l'abbé (le Pure).
l'aria, 1660, 4 vol. in -8.

18411. Le grand dictionnaire des prétieuses, par
SOMAIZE. Paris, 1661, 2 vol. in -8.

— Nouvelle allégorique, ou histoire des derniers
troubles arrivés au royaume (le l'éloquence (par
Ant. FURETI£RE). Paris, 1658, in -8.

18412. JOURNAL du Journal (par Tann. 1,e Fevre).
Utrecht, 1670, in-12.

18413. CATECHISSIE des partisans, composé par Col-
bert. Cologne, sans date, in-12. (Aussi dans la Poé-
sie, n o 14203. )

18414. La Marmite rétablie par les miracles du P.
Marc d'Aviano. Cologne, 1684, in -12.

18415. Le COCHON mitré. 1689, in-12.
18516. Les FRANCS fripons dans le libraire banque-

routier. Cologne, 1686, in -12.
18417. Le Pnoc£s de Grandval fait aux enfers. 1693,

in-12.
— Lettre de Cl. Marot 5 M. D"", touchant ce qui

s'est passé à l'arrivée de Marot aux Champs-Elisécs
(par de Senecé). Cologne, 1688, in-12.

18418. Sermon du P. ESPRIT de Tinchebray.1694,
pet, in-12.

18419. JEAN danse mieux que Pierre, Pierre danse
mieux que Jean, etc. Tetoneille, 1719, 5 vol. in-12.

— La MUSIQUE du diable. Paris, 1711, in -12.
18520. Histoire de P. de Montmaur, par SALLENGRE.

La Baye, 1715, 2 vol. pet. in -8.
— SATYRES amoureuses et galantes. Amsterdam,

1721, in -12.
18421. I,e chef-d'œuvre d'un inconnu, par le D' Ma-

thanasius (Hyacinthe Cordonnier, dit Saint-Hya-
cinthe); 9° édition, avec l'Anti-Mathanase, une
notice sur Saint-hyacinthe, et des notes par P.-X.
I.eschevin. Pais, 1807, 2 vol. pet. in -8.

— Dissertation sur l'antiquité de Chaillot, pour ser-
vir de mémoire à l'histoire universelle (par J.-B.
Louis (l e l,a Feuille; seconde édition, revue et cor-
rigée. Paris, Prault père, 1736, in -12.

— Lettres persanes, par MONTESQUIEU.
— Lettres juives, par le marquis d'A rgens. La Haye,

1738, 6 vol. pet. in-8., ou 1754, 8 vol. pet. in -12.
Lettres cabalistiques, par le ménre. La laye,

. 1741, 6 vol. in -12, ou 1769, 7 vol. pet. in•12. =
Lettres chinoises, par le mérite. 1751, 5 vol. in -12
ou 6 vol. pet. in -12.

18422. Récolte ou moisson que Satan a faite chez
lui en 1748, par de LA CoUR. Franc!., 1749, in -8.

— Le tocsin, par L. DUTENS. l'aria, 1773, in -12.
— SATYRE d'un curé picard sur les vérités du temps.

Avignon, 1754, in -12.
18523. RELATION véritable et remarquable du grand

voyage du pape en paradis et en enfer. Pais, Fié-
vée, 1791, in-18.

18424. Raison, folie, petit cours de morale mis à la
portée des vieux enfants, suivi des observateurs de
la femme, par I.entontey. Pais, 1816, 2 vol. in -8.
— Voir les n ° • 18842-44.

18425. II terremoto, di DONT. 1556, in -4.
18426. DIVORCE céleste causé par la dissolution de

l'épouse romaine.' Villefranche, 1649, in -12.
18427. 11 PUTTANISMO romano. 1668, in -12.
18528. II PUTTANISMO moderno. London, 1609,iu•12.
- L' anima, di Ferr. PALLAV1cINO. Colonia, 1675,

in-12.
18429. Dia!ogos satyricos, por Fr. de CACERES.

Amsterd., 1617, in -8.
— Historia de fray Gerundio de Campazas. Voir le

n° 17626.
18530. Le conte du tonneau, trad. de l'anglais de

SWIFT. La Raye, 1721, 2 vol. in -12.
— Joh. Fischart, genannt Mentzer, Bienenkorb des

heiligen roetnischen menschschwarms, seiner hum-
ntelszellen oder himnteeszellen, hurnausnester, etc.
Wortgetreu neu herausgegeben von Jos. Eiselein.

St.-Gullen, 1847, in-8. (La première édit. du texte
ide cet ouvrage satirique dû à la plume de MARNix
de Sainte-Aldegonde, est de 1569, in-8. — Voir pour
les nombreux ouvrages de Fischart, le Trésor de
M. Graesse, II, pp. 587.88.)

— Ileinr. theine's Reisebilder; 5° Ausg. hamburg,
1856, 4 vol. in-8. — Tableaux de voyages, trad. en
français. 1856, 2 vol. in-12.

3. Gnomiques : Sentences, Apophthegmes,
Adages, Proverbes.

(Pour les Poiles gnomiques grecs, voir ci-dessus
les n. [2465-72.)

A. Introduction.

184M. Histoire générale des proverbes, adages,
sentences, apophthegmes dérivés des mœurs, des
usages, de l'esprit et de la morale des peuples an-
ciens et modernes..., par 111.-C. de àlery. Paris,
1828, 3 vol. in -8.•

18432. Ch.-Kr. Nopitsch, Lileratur der SprichwOrter,
Ilandbuch für Literarhistoriker, Bibliograplten und
Bibliothekare; 2'.Ausg. 11'11rub., 1833, in -8. — Voir
les n°° 18469 et 31757.

B. Auteurs grecs et auteurs latins anciens et
modernes et Recueils polyglottes.

18433. De veterum poetarum sapientia gnoutica ,
auctore Ulr.-And. ROHDE. Ilauniw,1800, pet. in -8.

18434. PAROEMIOGRAPHI graei; edidit T. Gaisford.
Oxonii, 1836, in -8. — Voir l'article CORPUS parie

-miographorum.
18435. ZENOBII epitome proverbiorum Tarrhtei et

Didymi, gr. Florenti(e, 1497, in-ht.
18436. ADAGIA ex Zenobio, Diogeniano, etc. edits.

Antuerpi(e, 1612, in -4.
18437. J. STOniI sententite, gr.
18438. Dicta poetarum qua apud J. STOB.EUM

exstant. Paris., 1623, in -4.
18439. Mich. APOSTOLII parmntia, gr. Lugd.-Balae.,

1619, in-4.
18450. Prtclara dicta philosophorum, etc., ab ARSE-

N10 collecta, grace. In -8.
18441. Apophthegtnata graca regmn et ducunt, etc.,

ex PLUTARCIto, etc. 1568, in -12.
18442. SENTENTta singulis versibus contenta, gr. et

lat. Paris., 1566, in-8.
18443. Parodia morales in poetarum veter. senten-

tias, ab II. Stephano versibus gricis redditi. 1575,
in-8. (Article ESTIENNE.)

18444. PLUTARCII apophthegmata regum, etc., gr.
et lat. — Voir le n° 3671.

18445. Catoniana, sive M.-Porcii Catonis censoris
fragmenta. Gottingœ, 1826, in - 8. — Voir le
n o 18528.

— ZEYLICICt, Bibliotheca gnomico-historico-syntbo-
lico-politica. Varsoviat, 1742-43, 2 vol. in -4.

18446. Publii SYRI sentential.
18447. SENTENTL,E et proverbia, ex Plauto,T'erentio,

etc. Paris, 1536, in-8.
'18448. Polydori VERGILII proverbiorum libellus.

Veneliis, 1498, in 4.
— Oratio proverbiorum condita a Phil. BEROALDO,

Bonanial, 1499, in -4.
— Nic. de QUERQUETO (de La Chesnaye). Liber auc-

toritatum cum explicatione diction um. Paris., 1512,
in-8.

18449: Proverbia metrics Joan. FABR! de Werdea.
(Lipsiœ, circa 1500), in-4.

18450. ERASMI adagia.
18451. Proverbes et dits sententieux de Ch. BOE-
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18453. PROVERBES communs. Voir le n° 13567.
18454. Jo.--Fgid. NucERIENSIS proverbia gallicans.

l'avis., 1519, in-11.
18455. Proverbes et dictons populaires, avec les

dits du mercier, etc., publ. par A.-C. CRAPELET.
Paris, 1831, gr. in-8.	 •

18456. Le JARDIN d'honneur, contenant plusieurs
apologies, proverbes, et dictz moraulx... Rotten,
1545, i n.16. (Vers et prose.)

18457. RENCONTRES à tous propos, par proverbes,
etc. Paris, 1554, in-12.

— La fleur des sentences... par G. CORROZET. Lyon,
1548, in-16.

18458. Les divers propos mémorables des nobles et
illustres hommes de la chrétienté. l'avis, Corrozet,
1556, in-8. (Article CORROZET.)

— INSTRUCTION tres bonne et tres utile faite par
quatrains. Lyon, 1556, ou Paris, 1561, in-16.

18459. Les DICTZ et sentences notables de divers
auteurs. Paris, 1560, in-16. — Voir le n° 3671.

18460. Recueil de sentences notables, par Gabr.
MEUmER. Anvers, 1568, in-12.

— La perle des similitudes..., par Gabr. MEUBlER.
Malines, 1583, in-4.

— Paroles mémorables de quelques grands person-
nages, etc., recueillies par L. GOLLUT, Ogle, 1589,
in -12.

18461. Adages et proverbes de Solon de Voge, re-
cueillis par (Jean LEBON, dit) Métropolitain. Paris
(1576), in-16.

18462. Les prémices, ou le premier livre des pro-
verbes épigramnatisés, par 11. ESTIENNE. 1594,
in-8.

— QUESTIONS, proverbes et enseignemens profita-
bles à un chacun. Paris, 1599, in-12.

18463. Recueil des plus illustres proverbes, par
J. LAGNIET. Paris (1657-63), in-4.

18464. Le jardin de récréation, par GO)1ES do Trier.
Amsterdam, 1611, in-4.

18465. Bouquet printannier, contenant plusieurs
belles fleurs de diverses sentences recueillies ès
jardins des plus excellens poètes... par J. VAN DEN
VELDE. Rotterdam, 1613, 2 tolu. en 1 vol. in-8. —
Voir le n° 10971.

— Proverbes, sentences et mots dorés, recueillis
par Dan. MATRAS. Copenhague, 1633, in-12.

18406, L'étymologie, ou explication des proverbes
françois, par Fleury de BELLINGEN. La Ilayc, 1656,
in-8. — Voir le n° 10993.

18467. Les ILLUSTRES proverbes nouveaux. l'aria,
1665, 2 part. in-12.
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— Le divertissement des sages dans l'explication
d'un grand nombre de proverbes, etc., par JEAN
Marie (de Vernon). Paris, 1665,

18468. Les matinées sénonaises, ou proverbes fran-
çais suivis de leur origine, etc. (par l'abbé Tuet).
Paris, 1789, in-8., aussi avec un titre daté de
l'an ut, et dont on a supprimé les mots ratatinées
sénonaises.

18469. Le livre des proverbes français, par M. LE
ROUX de Lincy; 2e édit. corrigée et augmentée, pré-
cédée d'une bibliographie complète de la matière.
Paris, A. Dela/tags, 1859, 2 vol. gr. in-18.

— La fleur des proverbes, recueillis par M. G. Du-
plessis. Paris , 1851 , in-32. — Petite encyclopédie
des proverbes français recueillis parle même. 1852,
in-32. (Article Gratet DUPLESSIS.)

18470. Proverbes en ruines, ou rimes en proverbes,
par LE Duc. Paris, 1665, 2 vol. in-12.

18471. Dictionnaire des proverbes (par J. de Bac-
ker). Bruxelles, 1710, in-8.

18472. DICTIONNAIRE des proverbes français (par
Jos. Panckoucke). Paris, 1740, in-12.

18573. Dictionnaire des proverbes français, par P. de
LANESANGERE. Paris, 1823, in-8.

— Dictionnaire étymologique, historique et anecdo-
tique des proverbes et des locutions proverbiales
de la langue française, en rapport avec des prover-
bes... des autres langues, par P.-M. Quitard. Pa-

, 1842, in-8.
— Quelques six titille proverbes et aphorismes

usuels, empruntés à notre dge et aux siècles der-
niers , par le P. Ch. Cahier. Au Mans et à Paris,
1856, in-12.

18474. Proverbes et bons mots mis en action d'a-
près les moeurs populaires, par Pigal, etc., avec le
texte par J. ARAGO. l'aria, 1822, in-4. (66 pl. et
non pas seulement 40.)

18575. RECUEIL de proverbes provençaux. Aix ,
1736, in-8.

— La BOGADO provençalo... In-16.
18476. Proverbes basques, recueillis par le sieur

d'OIUENART, plus les poésies basques du même au-
teur. Paris, 1656, 2 part. en 1 vol. pet. in-8.

— Proverbes béarnais, recueillis par J. Ilatoulet et
E. Picot, accompagnés d'un vocabulaire et de quel-
ques proverbes dans les autres dialectes du midi
de la France, avec un avant-propos par M. Gust.
Brunet. Paris, L. Hérold (impr. de Perrin, d
Lyon), 1862, in-8. (Tiré à petit nombre.)

D. Auteurs italiens, espagnols et portugais.

18477. Ant. ConNAllANt opus de proverbiorum ori-
gine. Mediolani, 1503, in-4.

18478. Proverbj di CoRNAllANO. Venez., 1525, in-8.
18479. Libro della origine delli volgari proverbj ,

di Aloyse Cynthio delli FABtilTtt. Vinegia, 1526,
n-fol.

18480. Operetta nella quale si contengono prover-
bii, ecc. (senza nota), ut-8.

— OPERA quale ciitiene le diece ta noie de' proverbj,
sententie, detti, ecc. Turino, 1535, in-8.

18481. PROVERBIt, ecc. the nella lingua italiana si
usano. Roma, 1536, in-8.

— LIBRETTO di proverbia. (vers 1550), in-8.
18482. Les treselegantes sentences et belles autho-
. riiez de plusieurs sages, en italien et en françois

(par Pic. LIBURNto). Paris, 1546, pet. in-8.
18483. BONNE réponse à tous propos (traduite de

l'italien). Paris, 1547, in-16. — Voir le n" 18457.
18484. DIALOCO nel quale si contengono variidiscorsi

di molle belle cose, di proverbi, ecc. Padova,1561,
in-8.

18485. Les doctes et subtiles réponses de Barth.
l'Amis, mises d'italien en françois. Lyon, 1577,
in-16. — Voir le n° 18464.

18486. Tesoro di proverbj italiani, da Tom. BUONI.
Venezia, 1610, in-8.

— Barth. BOLLA, Thesaurus proverbiorum italico-
bergamascorum. Franco f, 1605, in-8.
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'ELLES. Paris, 1557, pet. in-8. (L'édition latine est
de 1531.)

18452. Proverbiorum liber, P. GODOFREDO authore.
Paris., 1555, in-8.

— Sententiæ proverbiales gallico-latinse, authore
Matur. CORDERIO. l'aria, 1549, in-8.

— Florilegium ethico-politicunt nunquam antehac
editum, necnon P. Syrii ac L. Senecte sententix
aureæ, recognoscenle J. Grutero, accedunt Curium
para'mireque G racorum, item Proverhia germasica,
italica, gallica, etc. Franco furli, Jonas liltoditls,
1610, 3 vol. in-8.

— PROPOS latins et François, élégans et sententieux.
Lyon, 1 561, in-16.

— A polyglot of foreign proverbs, with english
translations and a general index, by 11.-G. BODN.

London, 1857, pet. in-8.
— Proverbs illustrated by parallel, or relative pas-

sages of the poets, to which are added latin, french,
spanish and italien proverbs, with translations, and
index, by James Orton. Philadelphia, 1852, in-8.
figures.

C. Auteurs français, provençaux et basques.

(Voir le n. 18510.)
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18487. Proverbj italiani raccolti da Orl. PESCETTI.
Venetia, 1603, pet. in-12.

18488. Proverbj flgurati, da Glus. MITELLI inven-
tali. Bologna, 1678, in-fol. (Peut se placer dans les
Beaux-Arts.) .

— SICULORUM proverbiorum sicularumque cantio-
num latins traductio. Missance, 1744, in-12.

18489. Molli, aforismi e proverbj maltesi, raccolti da
11.-A. VASSAL!. Malta, 1828, in-8.

18490. Trezientos proverbios, consejos y avisos
compuestos por Pedro Lop. SANZ. Valencia (vers
1550), in-8.

18491. Befranes 6 proverbios, por Ilernan NUSEZ.
Salamanca, 1555, in-fol.

— La philosophia vulgar de J. de MAL LARA. Sevilla,
1568, in-fol.

18492. IIEFRANES glosados y proverbios. Burgos,
1524, in-4.

18493. Befranes de la lengua castellana. Barcelona,
1815, in-8.

18494. Los refranes que recopil6 LOPEZ de Mendoça.
Valladolid, 1551, in-8. -- Voir le n° 15090.

— REFRANES y avisos por via de consejos; hecho
por Imo de Morelia. Valencia, 1551, in-8.

18495. Dictos diversos, postas por ordeut de alfa-
beto..., por Joanna da GAMMA. Evora, 1555, in-8.

- VIDA y excellentes dichos de los mas sabios filo-
solos que vuo en este inundo. Sevilla, 1541, in-4.

18496. La silva curiosa, por Jul. MEDRANO. Paris,
1583, in-8.

— El estudioso cortesano, por Lor. PALM/RENO. Al-
cala, 1587, pet. in-8.

18497. Floresta espafiola de apothegmas, etc., reco-
gida por Melchior de SANTA CRUZ. Of adrid, /barra,
1771, 3 vol. pet. in-12.

— Perla cIe los proverbios morales, por Al. de BAR-
Ros. Lisboa, 1607, in-8.

— Fern. ARC/EUS, Adagia ex hispanica lingua latine
reddita. Salmanticce, 1533, in-8.

— l'roverbios morales, etc., por Christ. Perez de
IIERRERA. Madrid, 1618, in-4.

— Befranes û proverbios castellanos, traduz. por
Ces. Dun'N. Paris, 1609, in-8.	 •

— Nova floresta ou sylva de varios apothegmas e di-
tos sentenciosos, por P. Manoel Bernardes. Lisboa,
1727, 5 vol. in-4.

18498. Adagios portuguezes, reduzidos a lugares
communs, por Ant. DELICADO. Lisb., 1651, in-4.

— Adagios, proverbios, etc., da lingoa portugueza,
recopilados por ordem alfabetica. Lisb., 1780, in-8.

E. Auteurs allemands, danois, suédois, anglais
et écossais.

18499. Sprichwürter, schüne weise herrliche Clugre-
den und Ilottspriich, von Seb. FRANK. Franc/.,
1541, in-4.

18500. Die Sprichwiirter (Recueil de proverbes alle-
mands, par Jean Agricola : Sept cent cinquante
proverbes allemands renouvelés et corrigés, der-
ni8re édition). 6Virlenberg, 1592, in-8.

18501. Teutsche Apophtbegmata..., in zwei Theil ge-
tragen durch Jul.-Wil. ZingratTen, etc. Amsterd.,
1653, 3 part. en 1 vol. in-12. (Art. ZINKGRAFF.)

18502. J.-Ch. Blum's deutsches Sprichwürterbuch.
Leipzig, 1780-82, 2 part. in-8.

18503. G. von Gaal's Sprichwilrterbuch in sechs
Spracheu: deutsch, englisch, latei nisch, italienisch,
franzüsisch und ungarisch. IVien, 1830, in-12.

— Die Sprichwürter und sprichwürtlichen Redens-
arten der Deutschen, von D . Wilh. Kürte; 2 10 verb.
Aull. Leipzig, Brock/taus, 1837, in-8.

— Die Sprichwürter und Sinnreden des deutschen
Volkes, von J. Eiselein. Freiburg, 1840, in-8. de
lij et 674 pp.

18504. Tendresse maternelle se renouvelle, par Us-
TERI. Zurich, 1804, ill-4.

18505 L'amour filial, par USTERt. Zurich , 1807,
in-4.

18506. Les proverbes anciens, liatnengs et françois,
recueillis par GOEDTIIALS. Anvers, 1568, pet. in-8.

— Wuch Stephanowitsclt KAItADSCIIITCH, Serbische
Sprichwiirter. Berlin, 1849, in-8.

18507. Parabole sententiose et argumentose P. LE-
GISTA Langlandici vulgo Lolle. Paris, 1515, in-4.

DICT10NNAIRE des proverbes danois. Copenit.,
1757, in-4.

18508. Penn proverbiale, ou recueil de proverbes
suédois anciens et modernes, par Christ. Crabb,
édition augmentée par Laur. Toerning. Stock/.,
1678, pet. in-8. (En suédois.)

— A dialogue conteynyng the number of the effec-
tual' proverbs of the english tongue , by J. HEY-
WOOD. London, 1562, in-4.

18509. FLomo truites: which yeelde familiar speech,
uterie proverbes, etc. London, 1578-11,2 vol. in-4.
(Wine ouvrage que le n° 18465.)

18510. PROVERBS english, french, dutch, italian and
spanisch, by N. R... London, 1659, in-12.

18511. J. ItAY's compleate collection of english pro-
verbs. London, 1768, in-8.

— Proverbial philosophy, by Martin Tupper. Lon-
don, 1854, pet. in-4., avec 63 vignettes sur bois, —
ou 21 0 édition, 1855, in-12.

18512. A collection of gaelic proverbs and familiar
phrases, by Donald MACINTOSH. Bdinb., 1785, pet.
in-8.

— Proverbes en gallois, par Gruflyd HIRAETHOC.
London (vers 1550), in-8.

18513. Scottish proverbs gathered together, by
D. FERGUSON. Bdinb., 1691, in-4.

18514. A collection of scottish proverbs explained,
by J. KELLY: London, 1721, in-8.

18515. Collection of scottish proverbs, by A. RAM-
SAY. Edinburgh, 1737, in-12.

F. Auteurs orientaux.

18516. Th. ERPENII proverbiorum arabicorum cen-
turim 11. Leidce, 1623, in-8.

18517. Jacobi Sal. Damasceni philosophia Arabum
popularis. Haf,tice, 1764, in-8.

18518. Anlhologia sentenliarum arabicorum, ab
ll.-A. SCIULTENS. Lugd.-Balay., 1772, in-4.

— Arabum proverbia... edidit G.-W. FREYTAG.
Bonnat, 1838-43, 3 vol. in-8. (Dans les additions.)

18519. MEIDANI proverbiorum arabicorum pars
(prima). Lugduni-Batavorum, 1795, in-4.

— MEDINI sententiæ, arab. et lat. Viennce, 1805,
in-8.

18520. Sentent.im ALl Ebn Abi Talebi, arab. et lat.
Oxoniw, 1806, in-4.

18521. Proverbii in lingua araba, raccolti da T.
AGNELLINI. Padoua, 1688, in-8. —Voir le n°15938.

18522. Arabic proverbs..., t ranslated and explained
by BURCKHARDT. London, 1830, in-4. — Voir le
n° 11660.	 •

18523. Les paroles remarquables, les bons mots et
les maximes des Orientaux, traduction de leurs
ouvrages arabes, persans et turcs, par Ant. Galland.
Paris, 1691, in-12. — Sous le titre d'Orientaliana,
Paris, 1708, et aussi Amsterd., 1730, in-12.

— Specimen e litteris orientalibus, exhibens Trali-
bii syntagma dictoruni brevium et acutorunt, quod
ex codice Ms. Bibliothecte Leidensis arabice edidit,
latine reddidit et adnotatione illustravit Josua-Jo.-
Phil. Valeton. Lit Luchtmans, 1844,
in-4.

— YAJNAVALKYA'S Gesetzbuch , Sanskrit und
Deutsch, herausgegeben von Adolph Friedrich
Stenzler. Berlin, 1849, in-8.

— Centum adagia malabarica, cunt textu origi-
nale et versione lat. edidit Paulinus a S. Bartho-
lontmo. Bollix, 1791, in-4. de 12 pp.

— Proverbial and popular sayings of the ancestors
of New Zealand race, by G. Grey. Cap-Town, 1857,
in-8.
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18544. Iluetiaua (publié par l'abbé d'Olivet). Paris,
1722, in-12.

18545. Ducatiana, recueilli par F. (Formey). Ams-
terdam, 1738, 2 vol. pet. in-8.

18546. Longueruana, ou pensées, discours, et con-
versations de Dufour ile Longuerue (publiés par
Desmarets). Berlin (Paris), 1754 (et sous le tilt e
d'Opuscules de Longtiertte, Yverdou, 1784), 2 vol.
in-12.

18547. ARLEQUINL&NA (par Cotolendi). Paris, 1694,
in-12.

18548. Polissoniana, on' recueil de turlupitiales
(par Cl. Cherrier). Amsterdam, 1725, in-12. —Voir
le n° 17216.

18549. Vasconiana, ou recueil des bons mots des
Gascons (par de Montfort). Paris, 1708, in-12.

— Predicatoriana, par Philotnneste (G. Peignot).
Dijon, 1841, in-8.

18550. MARANZAKINIANA, 1730,in-24.
18551. Biévriana, ou jeux de mots de M. de Bièvre.

Paris, 1802, in-18.
°18552. Baconiana, or genuine remains ofiord Bacon,

with an account of all his works. London, 1679,
in-8.

18553. Addisoniana, being a collection of interest-
ing anecdotes, extracts, etc. London, 1804, 2 vol.
in-12.

18554. Brookiana, anecdotes of Henry Brooke. Load.,
1804, 2 vol. in-12.

18555. Swiftiana, consisting of anecdotes, etc. Lond.,
1804, 2 vol. in-12.

18556. Walpoliana, consisting of anecdotes. Lond.,
1804, 2 vol. in-12.

18557. Parriana : or notices of the rev. Sam. PARR,
collected and in part written by E.-H. Barker.

' London, 1828-29, 2 vol. in-8.
— Cobleriana; or the Cobler's Medley; being a

choice collection of the miscellaneous pieces, in
prose and verse, serious and comic of Jobson the
cobler of Drury-Lane. London, 1768, 2 vol. in-12.

18558. Pensées ingénieuses des anciens et des mo-
dernes, par le P. Boutions. Paris, 1707, in-12.

18559. Pensées ingénieuses des Pères de l'Eglise,
par le même. Paris, 1700, in-12.

18560. Les dits de Philippe de France, par REVE-
REND. Paris, 1655, in-8.

— Pensées de CHRISTINE, reine de Suède. Pais,
1825, in-12.

— Les Propos de table de Mart. LUTHER. Paris,
1844, gr. in-8.
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4. Bons mots, Ana, Pensées, etc.

(Une partie des Ana placés ici sont de véritables mélanges
philologiques, comme les n. 18307 et suiv.)

18524. 1iONNESTE Passe-temps recueilly des faits et
propos de plusieurs. Paris, 1608, 2 tom. en 1 vol.
pet. iii-12.	 -

— Conceptions tres excellentes de (lier. GARIMRERT.

Paris, 1598, pet. in-12. — Voir le n° 17964.
— Des bons mots et des bons contes, de la raille-

rie, etc. (par Fr. de CALLIèRE). Paris, 1692, in-12.

18525. JEUX d'esprit et de mémoire (par J. Brodeau,
marquis de Châtres). Cologne, 1694, in-12.

18526. Dictionnaire d'anecdotes (par Lacombe).
Paris, 1756, pet. in-8.

— Art de désopiler la rate (par Panckoucke). Gal-
lip. (Lille), 175884, 2 vol. in-12. (Facéties dont il a
été fait plusieurs éditions.)

18527. Encyclopédie des Ana. Paris, 1792, in-4.
18528. L'improvisateur français, par Sallentin (ile

l'Oise). Paris, 1805, 21 vol. in-12.

— Démosthéniana, ou recueil de bons mots,- sen-
tences et apophthegmes de Déntosthènes, par
M. Péricaud. Lyon, 1843, in-8. de 62 pp. (Tiré

• 100 exempt.)
— Ciceroniana... par M. Péricaud. 1826, in-8.
18529. Ana, ou collection de bons mots, etc. (publ.

par les soins de Ch.-G.-T. Garnier). Paris, 1789.91,
10 vol. in-8. (Ce recueil contient : Fureteriana ,
Poggiana, Ménagiana, Vigneul-Marvillana, Carpen-
teriana, Valesiana, Iluetiana, avec l'origine des ro-
mans, Chevrmana, Sévigneana et Bolceana.)

18530. Poggiana, ou la vie, le caractère, les senten-
ces et les bons mots de Pogge (par Lenfant), avec
son histoire de Florence. Amsterdam, 1720, 2 vol.
pet. in -8.

18531. Casauboniana, sive varia de scriptorihus li-
brisque judicia, etc., edita a J.-Ch. SVolfio. Hanib.,
1710, in-12.

18532. Scaligerana, Thuana, Perroniana, Pithceana,
Colomesiana, avec des notes. Amsterdam, 1740,
2 vol. in-12.

18533. Naudmana et Patiniana; 2' édit., augmentée
d'additions au Naudmana. Amsterdam, 1703, in-12.

18534. Mélanges de littérature, tirés des lettres ma-
nuscrites de J. Chapelain, par Camuzat. Paris,
1726 , in-12.

18535. MENAGIANA. Paris, 1715, 4 vol. in-12.
18536. Valesiana, ou les pensées et les poésies lat.

de lladr. de Valois, recueillies par son fils. Paris,
1694,in.12.

18537. Sorberiana, sive excerpta ex ore Sam. Soc-
hiere, edita ex utusa:0 Fr. Graverol, editio auctior.
Tolosic, 1694, in-12.

— F***, ou les bons mots et les remarques... do
M. de FURET/ERE. Paris, 1696, in-12.

18538. Mélanges de littérature, par VIGNEUL de
Marville (Bona y. d'Argonne), édition augmentée
(par Banier). Paris, 1725, ou 1740, 3 vol. in-12.

18539. Santoliana. La Ilaye, 1710, in-12.

18540. SEGRESIANA, ou mélanges d'histoire et de
littérature, recueillis des entretiens de Segrais.
La Raye, 1722, in-8.	 -

18541. Chevrmana, ou mélanges d'érudition et de
critique, par Uri). CHEvREAU. Paris, 1697-1700 (ou
Amsterdam, 1700), 2 vol. in-12.

18542. Carpenteriana, ou recueil de pensées, bons
'nota de Charpentier (composé et publié par Bos-
cheron). Paris, 1724 (nouveau titre, Amsterdam,
1741), in-12. (Dans les exemplaires sous la date de
1741, ne se trouvent plus ni la préface, ni le privi-
lége. )

18543. Parrhasiana , ou pensées diverses sur des
matières de critique, d'histoire, etc., par Théod.
Parrhase (Jean Le Clerc). Amsterdam, 1699, ou
2° édition, 1701, 2 vol. pet. in-8.

5. Symboles, Emblèmes, Devises
'	 et Énigmes.

(Voir les n. 917% et suivants.)

18561. I10RI Apollinis de sacris notis et sculpturis
libri II, gr. et lat.

(Tout ce qui a rapport aux Hiéroglyphes se trouve réuni
sous les n.49089 et suivants.)

18562. Symbolica .Egyptiorum sapientia, authore
P. -t1ic. Caussino. - Polyhistor symbolicus , elec-
torum syutbolorum et parabolarum historicaruat
stromata, XII libris complectens, authore eodem.
panisis, 1633, 2 tom. en 1 vol. in-8.

— Jac. Boscntt, Symbolographica. Auguste- Vinde-
licorum, 1702, in-fol. fig.

18563. ALCIATI emblemata.
— La gtPene de P. COUSTEAU, mise de latin eu

françois. Lyon, 1560, in-8.
18564. Achil. BOCCmt symbolicarum qumstionum

lib. V. Bononiæ, 1555, in-4.
— Gavini SAetatGUCl in Hermalhenam Bocchiam

interpretatio. Bononiæ, 1556, in-4.
18565. Les emblèmes de J. SAStBUCUS. Anvers,

1567, in-16.
18566. fladr. Junii emblemata. Antuerpice, 1569,

in-16. (Article JUNIUS.)
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— De rermu usu et abusu, auctore Bern. FDRMERO.
Antuerpia:, 1575, in-4. fig.

— Les blasons de vertu, gravés par J. CHARTIER.
Aurclie, 1674,

18567. Emblemata Nic. BEUSNERI. Francofurti,
1581, in-4.

18568. Jani BOISSARDI emblematum liber. Franco f.-
ad-Matn., 1593, in-4.

Emblemata secularia... in ere sculpta a Jo.-Theod.
et Jo.-Isr. de Bey . Francofurti, 159G, in -4. — Voir
le n° 18574.

— D. Lebei-Batilii emblemata. Francofurti, 1596,
in-4. (Article LE Bey.)

18569. J. CAMERARII symbolormn et emblematuin
centurim tres. 1605, in-4.

18570. Symbole divine et humans... ex musmo Oct.
de Strada, cum isagoge Jac. TYPOTII. PCagæ,
1601-2-3, 3 part, en f vol. in-fol.

18571. Ægid. SADELER, Tlleatrum mormn. Pragtc,
1608, in -4.

18572. Horatii emblemata, notis illustr. stud. Oth.
V.ENtt. Antuerpie, 1607, in -4.

- Nic. TRAURELLI emblemata physico-ethica. No-
rimberge, 1602, in-8.

18573. Flor. SCIIOONROVII emblemata. Goucle,1618,

18574. Proscenium vitro humaum, sive emblematum
secularium... decades septem, sculptore Theod. de
Bey. Franco furti, 1621, in-4. fig. (Méme ouvrage
que le n° 18568, Emblemata secularia.)

18575. Geor. KLEPISII theatrum einblematicum.
1623, in -8.

— Thesaurus philo-politicus, hoc est : emblemata
sive moralia politics, a D. MEISNERO. Francofurti,
1624-26, 8 part. en 1 vol. in-4. obi.

— PHILOSOPHIE operatrice. Francfort, 1624, in-4.
obi.

— Poesis tacens, Pictura loquens... autore D. MAN-

NASSER. Dilingte, 1630, pet. in-12.
— Devises et emblèmes anciennes et modernes... par

Henri OFFELIN, et données par Dan. de La Feuille.
Amsterdam, 1693, in-4.

18576. De symbolis heroicis libri IX, a Sylvestr.
PETRASANTA. Anttmerpie, 1634, in-4.

18577. Amoris divini emblemata, stud. Oth. ViEN11.

Anitterpite, 1615, in-4.
18578. AMORIS divini et hutnani effectue. Antuer-

pia:, 1626, in -1 6.
18579. AMORIS divini et humani antipathie, emble-

mat. expresse. Antuerpiæ, 1629, pet. in -8.
— Aug. CIIESNEAU, Orpheus eucharisticus. Paris.,

1657, in-8.
— Lux evangelica... per Henr. ENGELGRAVE. Co-

lonicc, 1655-59, 4 vol. in-12.
18580. D. CRAMER[ societas Jesu et Roste cruels

vera. Francofurti, 1616, in-8.
18581. P. MACC11 emblemata moralia, teri incisa et

versibus italicis explicata. Bononie, 1628, in -4.
— Etnblemas morales de D. Sebast. de Covarrubias

(Mono. Madrid, 1610, in -4.
18582. G. ROLLENHAGIt nucleus emblematum selec-

tissimorum. Colonie, 1611-13, in -4.
18583. Ethica naturalis..... syutbolicis imaginibus

collecta a Ch. WEIGELIO. Norimberge (abaque
anno), in -4.

— V1GILt.E rltetorum et somnia poetarutn em-
bleinalice expresse (Salisburgi, J.-B. Mayr),
1682, pet. in-8.

18584. PRONUS Cupidinis, sive emblemata amatoria,
excudit Crisp. Passmus. (circa 1615), pet. in -12.

18585. Emblemata amatoria aliquot selectiora... ab
Oth. VITAM. Antstelodami, 1618, in-16.

18586. Officium puellarum in castisamoribus. In -12,
obi. (Article CATI.)

18587. Le CENTRE de l'amour découvert. Paris,
obi.

18588. EsmLEMATA amatoria. Londini (Ilollandii,
xvi° siècle), in-8.

18589. Academia, sive speculum vita: scholasticm, a
Crisp. PAssA:n. Trajecti-Balavorunt, 1612, in-4.
— Voir aussi MIROIR (les escoliers.(

18590. Lingum vitia et reinedia, per Antoniutn a
BURGUNDIA..4 ntuerpite, 1631, in -12.

18591. Antonii a BURGUNDIA mundi lapis lydius.
Antuerpice, 1639, in-4.

— Vita Corneliana emblematibus in ms incisa, a
• P. RoLLO edita. (absgue nota), in-4. obi.
— TYPOS nnutdi. Antuerpie, 1652, pet. in -12.
18592. Le MONDE plein de fois. Amsterdam , 1715,

gr. in-8.
18593. Devises héroïques, par Cl. PARADIN. Lyon,

1557, in -8.
—. Le miroir politique, par Guill. de La PERRIERE.

Paris, 1567, in -8.
18594. Emblémes ou devises chrestiennes, composés

par Georgette de MONTENAY. Lyon, 1571, pet. in-4.
— Les EMBLESMES sacrez sur la vie et Ies miracles

de Sainct François. Paris, 1637, pet. in-8.
18595. Le thédtre des bons engins, par Guilt. de

La PERRIEnE. Paris, 1539, pet. w-8.
18596. La niorosophie de Gui1L de LA PERRI$RE,

contenant cent eutblesmes moraux..... Lyon, 1553,
pet. in-8.

— Le premier livre des emblèmes, par Guilt. GUE-
ROULT. Lyon, 1550, pet. in -8.

18597. Devises et emblèmes d'amour moralisez, et
gravés par Alb. FLAMEN. Paris, 1653, iii-8.

— L'art de faire des devises, par Henri ESTIENNE,
sieur des Fosses. Paris, 1645, in-8.

18598. Philosophie des images, avec un recueil de
devises..., par le P. 1MENESTRIER. Paris, 1682-83,
2 vol. in -8.

18599. La philosophie des images énigmatiques, par
le oléine. Lyon, 1694 , in -12.

18600. L'art des emblèmes, par le même. Paris,
1684, in-8.

18601. La science et l'art des devises, par le tnéme.
Paris, 1686, in -8.

— Recherches historiques et littéraires sur les dan-
ses des morts et sur l'origine des cartes, par Gabr.
PEIGNOT. Dijon, 1826, in-8. fig.

— Les danses des morts. Dissertations et-recher-
ches historiques.... sur les divers monuments de
ce genre..., par Georges KASTNER. Paris, Bran-
dus, 1852, in -4. fig.

— Essai sur les danses des morts, par E. -1 I. LAN-
GLOIS. Ronen,1852, 2 vol. in-8. — Voir les le . 9357,
9583 à 9587.

— Traité du langage symbolique, emblématique et
religieux des Beurs, par l'abbé Casimir Magnat.
Paris, A. Touzet, 1855, in-8. pl. —Voir le n° 9076.

18602. Dialogo delle imprese militari ed amorose,
di P. Giovio. Lione, 1559, in -4. (Article Jovtus.)

— lmprese diversi di G.-B. Pittoni, con alcune
stanze e sonetti di Lod. DOLCE. Venetia, 1566-78,
pet. in-fol

18603. I marmi del DONI. Voir le n° 18348.
— Les devises et eutblesmes heroïques et morales,

par Gabr. SY5IEON. Lyon, 1559, in-4.
18604. Bagionamento di Luca CONTILE sopra la

proprietà 	 imprese. Paria, 1574, in-fol.
— Le imprese illustri di Jer. RUSCELLI. Venetia,

1584, in-4. fig.
18605. lmprese illustri di diversi, coi discorsi di

Camillo CAMILLt. Venetia, 1585, in -4.
18606. Delle imprese, trattato di G.-C. CAPACCIO.

Napoli, 1592, in-4.
— Allusioni, imprese, ed emblenti di FADRICI da

Teramo supra la vita... di Gregorio XIII. Borna,
1588, in-4.

- Octavii BOLDONI epigraphica , sive elogia ins-
criptiouesque quavis genus paugentli ratio. Au-
guste-Perusie, 1660, in-fol.

18607. Iconologie di , Ces. RIPA. Perugia, 1764 ,
5 vol. in -4. — Voir le te 9174.

18608. Eutblemas morales (le D. Juan de llorozco y
COVARRUVIAS. Segovia, 1589, in-4. fig.

18609. Etnbleu:as moralizadas por Item. de Solo. -
Madrid, 1599, in -8.

18610. Idea de un principe politico christiano, por
Diego SAAVEDRA Faxardo. Madrid, 1819, 4 vol.
in-8. fig.
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— Einpresas morales por D. Juan de BonjA, confie
de Mayalde. Bruselas, 1680, in-4. fig.

18611. Emblèmes nouveaux, par André FRIDERIC,
mis en lumière par Jacques de Zettre. Franc(.,
1617, pet. in-4.

18612. Cluck und Unglhck SPIEGEL. Nurembergce,
1652, in-4.

— Wol geschliffener Narren-Spiegel , bey WAHR-
MONDJocoserius. Freystadt (s. d.), in-fol.

18613. A choice of etnbletnes, and other devises...,
by Geffrey WHITNEY. Leyden, 1586, in-4.

— Minerva britannica, or a garden of heroical de-
vises, furnished and adorned with emblemes and
impresas of sundry natures... published by Il.
PEACHAM. London, 1612, in-4.

18614. A collection of emblems ancient and mo-
dern, with metrical illustration, by George Wither.
London, 1635, in-fol. fig.

18615. Fr. QUARLES'S emblems. London, 1635, pet.
in-8. (Souvent réimpr.)

— Religious emblems, by J. THOMAS. London,
1810, in-4. (Pour les emblèmes tirés des fleurs,
voir le no 9076.)

— IENIGMATA et griphi veterum ac recentium...
Duaci, 1604, pet. in-8. (Plusieurs autres recueils
du même genre sont décrits sous le mot IENIGMATA.)

VI. DIALOGUES ET ENTRETIENS.

(Cette section pourrait être placée avant la Philologie. — Pour
les Dialogues de Platon, voir le n.3348; de Lucien, 18930.)

18616. Decem DIALOGI variorum autorum. 1473,
in-fol.

18617. SALOMONIS et Marcolphi dialogus. Antuerp.,
gosh.

18618. Laur. N'ALLA, de voluptate et vero bono libri
tres. Paris., 1512, in-4.

— PONTANI dialogi. Neapoli, 1491.
18619, Iluld. HUTTEN' dialogi. Jlogunt., 1520, in-4.
18620. ERASMI colloquia. Lugd.-Batavor., 1636,

pet. in-12.
— Les dialogues de J.-L. Vivks, trad. de lat. en

françois par G. de Ilousteville. Anvers, 1571, in-16.
— DIALOGUS lingute et veniris. Voir le n° 17917.
18621. J.-B. Chrysog. FOLENGI dialogi quos Pomi-

liones vocal, etc. 1533, in-8.
18622. Colloquiorum scholast. libri IV, auctore Math.

CORDERIO. Excudcbat H. Stephanus (circa 1566),
in-8.

— . DYALOGUE et ung merveilleux parlement dung
abbe cu tisan et du Dyable, l'an 1522, pet. in-4. (Peut
se placer dans ta 'Théologie.)

(Cymbalum mundi, voir le n. 18408.)

— J.-N. ERYTHR.EI dialogi. Colonize, 1645-49, 2 vol.
in-8.

— Dialogue du bien de paix et de calamitéde guerre,
par Guy BRESLAY. Paris, 1538, in-8.

18623. Dialogues de J. TAHUREAU. Paris, 1565,
in-8.

18624. Le cabinet de Minerve, par BEROALDE de
Verville. Rouen, 1601, in-12.

18625. Le vergier des colloques récréatifs, en dran-
Fais et en italien, par GOMES de Trier. Amsterdam,
1623, in-4.

18626. Entretiens de BALZAC. Amsterd., 1663, in-12.

— Les entretiens de Voiture et de COSTARD. Paris,
1655, in-4.

18627. Hexaméron rustique, par LA MOTHE Le
Vayer. Amsterdam, 1671, pet in-12.

18628. Dialogues faits à l'imitation des anciens, par
Orasius Tubero. Franc(., 1506 (1006), 2 tom. en
1 vol. in-4. (Article LA MOTHE.)

— Les conversations D. M. D: C. E. D. C. D. M. (du
maréchal de Clerambault et du chev. de MERE. Pa-
ris, 1669, in-12.

LETTRES	 996

18629. Dialogues des morts, par FÉNELON. Paris,
1819, in-8.

— Dialogues françois, par PARIVAL. Voir le n° 10973.
— Le CERCLE, ou conversations galantes. l'aria,

1675, 3 tom. en 1 vol. in-12.
— Nouveaux dialogues des morts, par FONTENELLE.

Paris, 1683-84, 2 vol. itt-12.
18630. Conversations sur divers sujets, par M1c de

ScurERV. Paris, 1680, ou Amslerd., Dufresne,
1682, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

18631. Conversations nouvelles sur divers sujets
(par la meule). Paris, 1684, ou Amsterdam, Wet-
stein, 1685, 2 part. in-12.

18632. De la même , Conversations morales. Paris,
1686, 2 vol. in-12. — Nouvelles conversations mo-
rales. 1688, 2 vol. in-12. = Entretiens de morale.
1692, 2 vol. in-12.

18633. Entretiens d'Ariste et d'Eugène (par' le P.
BouHouns). Paris, 1734, in-12.

18634. Sentiments de Cléante sur l'ouvrage précé-
dent, par Barbier d'Aucourt. Paris, 1738, in-12.

— NYCTOLOGUE de Platon. 1784, in-4.
18635. Convivio di DANTE. Firenze, 1490, in-4.
18636. P. BEMBI de /Etna liber. Venez., 1495, in-4.
18637. Gli Asolani di P. BEMBO. Firenze, 1505, in-8.
18638. Dialoghi piacevoli di Nie. FRANCO. Venetia,

1541, in-8.
18639. Dialogo dove si ragiona delle bellezze, da Nic.

FRANCO. Casale, 1542, in-4.
18640. II Petrarchista, dialogo di Mc. FRANCO. Ve-

netia, 1543, in-8.
18641. Dialogue de la teste et du bonnet, par Pan-

dulph. Colenuccio. Paris, 1543, in-4. (Article' COL-
LENUTIUS.I

18642. Dialoghi di SPERONI Sperone. Vinegia, 1542,
in-8.

18643. Discours fantastique de Justin, tonnelier,
trad. de l'ital. de GELLI. Lyon, 1566, in-8.

— Dialogo pio et speculativo, di Gabr. StMEONI.
Lione, 1560, pet. in-4.

18644. Diporti notturni, dialoghi familiari del capit.
Fr. FERRETTI. -Ancona, 1580, in-4. fig.

18645. Cabala del covallo pegasee, opera di G. BRUNO.
Parigi, 1585, in-8.

18646. Deg t' heroici furori, opera del medesimo.
Pariai, 1585, in-8.

— Dialoghi piacevoli..., di Stef. GuAllO. Venez.,
1586, in-4.

18647. La fonte del diporto, dialogo, ecc., da Gher.
BORG0GN1. Bergamo, 1598, in-4.

18658. L' anima di Ferr. PALLAYIÇINO. Voir le
n° 18428.

— Saggio di dialoghi filosofici di Orazio DeSCELLAI.
Firenze, 1823, in-4.

18649. Le NOTTI romane (di VERRI). Boma, 1804,
2 vol. in-4.

— Los dialogos de P. MEXIA. Sevilla, 1548, in-8.
— Dialogues basques, guipuscuans, biscaïens, par

P.-D. Iturriaga. Londres, 1837, in-8, obl.
18650. Dialogos, por Amador ARRAIZ. Coimbra,

1604, in-fol. — Voir le n° 23455.
18651. Dialogos, com hum desengano de amor... ,

por Fr. de MORAES. Evora, 1624, pet. in-8.
18652. Dialogues of the dead, by G. LYTTELTON.

London, 1765, in-8.
— Miseries of human life, or the Groans of Samuel

Sensitive and Timothy Testy, by James Beresford,
the tenth edition; to which are now, for the first
time added posthumous groans by T. 1'. and SS.,
in twenty one dialogues. London, Wright, 1825
(aussi 11' édit. 1826), 2 vol. in-12. (Le premier
vol. a paru anonyme pour la première fois en 1806,
in-12, et le second, en 1807): Trad. en français par
Th.-P. Bertin, sous le titre de Les misères de la
vie humaine, ou les gémissements et soupirs ex-
halés au milieu des fêtes, des spectacles, etc...;
2e édit., augmentée. Paria, Delaunay, 1817, 2 vol.
in-12, avec fig. eu taille-douce el sur bois.
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VII. ÉPISTOLAIRES.

1. Épistolaires grecs.

18653, EPISTOLIE Basilii Magni, Libanii rhetoris, etc.,
gr. Venetiis, 1499, in-4.

18654. EP1sTOL/E diversorum philosophorum.

18655. PHALARIDIS, Apollonii et Bruti epistolx, gr.
Venetiis, 1498, in-4.

18656. EPISTOLIE grxcx elegantissimx seleclx. Lo-
vanii, 1520,

18657. Grxcorum veterum selectx ac breves EPIS-

TOLE. lionne, 1599, in-16.
18658. APOLLONII Tyanei, Anacharsidis, etc. epis-

tolal. 1601, in-8.
18659. IIIPPOCRATIS, Democriti, Heracliti, etc. epis-

tott. 1601, in-8.
18660. EPISTOL/E gr. antiquorum rhetornm, oratn-

rum, etc., a Cujacio donatx. Aurel.-Alloor., 1606,
in-fol.

18661. SOCRATIS, Antisthenis, etc., epistolx, gr. l'a-
ris., 1637, in-4.

- PLATONIS epistolx. (Parisüs), in-4.
18662. JSOCRATIS, Demetrii Cydonx, etc., epistolx.

Dfosauce, 1776, in-8.
18663. PHALARIDIS epistolx.	 '
18664. II. DODNELL, Exercitationes dux. Londini,

1704, in-8.
18665. R. BENTLEY'S dissertation upon the epistles

of Phalaris. London, 1777, in-8.
18666. ANACHARSIDIS epistolx, gr. et lat. Parisis,

1552, in-4.
18667. THEMISTOCLIS epistolx, gr. et lat. Bonne,

1626, in-4.
18668. ALCIPHRONIS epistolx, gr. et lat.
18669. CHIoNts epistolx, gr. Brescia?, 1765, in-8.
18670. .tEsculNis rhetoris epistolx. Lipsiat, 1771,

in-8.
- JRLIANI epistolx. Moguntice, 1828, in-4.
18671. LIBANII epistolat, gr. et lat. Amstelodami,

1738, in-fol.
18672. ARIST.ENETI epiStOlx.
18673. SIRES"' epistolx, gr. Viennte, 1792, in-8.
18674. PHOTH epistolx, gr. et lat. Londini, 1651,

in-fol.

2. Épistolaires latins anciens.

18675. C1cERONts epistolx ad familiares.
18676. Ejusdeur epistolx ad Atticunt, Brutum et

Quintum.
18077. ln epistolas Ciceronis ad Atticunt Pauli MA-

NUTII colnmenlarius. Venetiis, 1557, in-8.

18678. CICERONIS epistolx ad Quintum et ad Bru-
turn. Haga?-Comitttnt, 1725, in-8,

- Martini PHILETIICI expositiones variarum (lice-
renia epistolarum. Bonne (circa 1580), in-4.

18679. T. MANOTII in epistolas Ciceronis ad Brutunt
commentaries. Venetiis, 1557, in-8.

18680.. Epistolx BRGTI ad Pergamenos. In-8.
18681. Locutioni dell' epistole di Cicerone, scielte da

Aldo MANUTIO... Venetia, 1573, in-8.
18682. Lettres de Brutus à CICERON. Paris (1783),

in-32.
18683. EPISTOL.E clarorum virorum, qux inter Ci-

ceronis epistolas exstant. Lipsiat, 1792, in-8.
18684. PIANI/ secundi epistolx.
18685. Johan. Piuc US, in Plinii epistolas. (aisgtte

•	 nota), in-8.
18686. SENECE epistolx. Bonne, 1475, in-4.

18687. C. FRONTONIS et 31. Aurelii imper. epistolæ,
Bomæ, 1823, in-8.

18688. SYMMACHI epistolx fatniliares.
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3. Épistolaires modernes qui ont écrit
en latin.

18689. POGGII modus epistolandi.
18690. Car. VtnuLt formula; epistolares. Lovanii,

1476, in-fol.
- lllustrium virorum EPISTOLA:. (Lugdmti), 1499,

in-fol.
18691. Mar. PHILELPHt epistolariuntopus.1482, in-4.
18692. Des. ERASml liber de conscribendis epistolis.

Lugd.-Batavor., 1655, seu 1648, pet. in-12.
(Pour les Epistoke obscurorum virorum, voir le n. 18390.)

18693. Epistolarum laconicarum farragines aux, a
Gilb. COGNATO collectx. Bastide, 1554, in-16.	 -

- Aurex quorundmn virormn epistolas, à N. FO-
NASPE publicatx. (1515), in-8.

18694. Clarorum virorum epistolx lat., gr. et hebr.
ad J. REUCHLIN missal. Tiguri, 1558, in-8.

18695. EPISTOL E clarorum virormnselectte. Vend.,
1556, in-8.

18696. Epistolx illustrium virorum, in Ires libros
digestce a Stanisl. CARNCOVIO. 'Cracouim, 1578,
in-4.

18697. ERASMI, Melanchthon is, etc., epistolx. Lond.,
1642, 2 vol. in-fol

18698. PRINCIPUM et illustrium virorum epistolx.
Amstelodami, 1654, in-12.

18699. Miscellaneorum (clarorum virorum et sum-
mormn pontificum epistolx) ex coda. mss. biblio-
thecx collegii romani Soc. Jes. totni duo (curante
P. Lazzeri). Bonne, 1754, 2 vol. gr. in-8. - Voir
THEODORUS Prodroinus.

18700. Andr. Alciati contra vitam monasticam ad
Bern. Maniant epistola, accessit sylloge epistolarum
CLXXVII a viris doclis scriptaru ur; testamenta ali-
quot vet. XV, olnnia collecta ab Ant. n atthxo.
Lugd. -Batav., 1695, seu 1708, seu 1711, in-8.

- Fr. Cicerei epistolarum libri XII et Orationes 1V.
M. Maphxi filii epistolarmn liber singularis et alio-
rum varia ex coda. mss. nunc primum in luce nt
proditi, adjectis illustrationibus et Francisci vita
cura et studio Pomp. Casati. tllediolati, 1782, 2 vol.
in-4.

18701. EPISTOL,E illustrium et eruditorum (ad Sor-
berium. Paris., 1669), pet. in-12.

18702. lllustrium etclaror. virorum epistolx selectx,
vet scriptx a Belgis, vet ad Belgas (edente P. Bertio).
Lugd.-Batav., 1617, in-8.

18703. Epistolarum illustr, et clac. virorum supe-
rinre et hoc sxculo scriptarum cenlurix III, coll.
a Sim. Gabbema. Gratingce, 1669, in-8.

18704. Mart. Ruari, necnon llug. Grotii, Mersenni,
Gittichii, Nalrani, aliorumque ad ipsuln epistolarum
selectarum centurix dux. Amstelod.,1677 .81, 2 vol.
in-8.

18705. Epistolx celeberrim. virorum, neuve 11. Gro-
tii, G.-J. Vossii, A. Schotii, etc., antehac ineditx,
ex scriniis Jani Brantii. Amstelodami, 1715, in-8.

18706. Insignium virorum epistolaeselecta, prinmm
editt ex* bibliotheca Jani Meelii. Amstelodami,
1701, in-8.

18707. Clarorum virorum epistolx centum ineditx.
Amslelodanti, 1702, in-8.

18708. Clarorum virorum epistolx CXVIII, e b1=
blioth. Gothante autographis, cum praefat. Ern.-
Salom. Cypriani. l ipsite, 1714, in-4.

18709. Sylloge epistolarum, collect. et digest. per
P. BURMANNU3I. l eidce, 1727, 5 vol. in-4.

18710. Commerciuu litterarium clarorum virorum;
e museo Rudolphi-Aug. Noltenii editum: Bruns-
vigce, 1737, in-8.

18711. Clarorum Venetorum, Belgarum et Germa-
norun ad Ant. Magliabechium nonnullosque alios
epistolx (ed. Jo. Targioni Tozzetti). Florent.,
1745-6, 5 vol. in-8. (11 n'y a que le 1 er,vol. des
épistolaires allemands; la suite n'a pas paru.)
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18712. 1TALORUM et Germanorum ad P. Victorien
epistolic. Florentiœ, 1758, 2 vol. in-4.

18713. SYLLOGE nova epistolarum varii argumenti.
Norirttbergce, 1760, 6 vol. in-8.

18714. Clarorutn Hispaniensium atque exteror. epis-
tolic, cum prefatione et notes Ign. de Asso. Cesar.-
Aug., 1793, in-4.

18715. 111COLABS 1, Epistolic. Rome, 1542, in-fol.
— ABELARDI et Ileloise epistole. Londini, 1718,

in-8.
18716. Petri de Vineis epistolic. Voir le n° 26413.
18717. DANTIS Alighieri epistolic. Patavii, 1827,

in-8.
18718. Fr. Petrarche epistolarum familiarium libri

XIV; variarum lib. I, etc. Cerium, seu Lugduni,
1601, in-8.

18719. Lini Colucii Pierii Salutati epistolae, a Jos.
Rigaccio edits: et scholiis illustrate. Florentiæ,
1741-42, 2 vol. in-8.

18720. GASPARINI Pergamensis epistolic. (Paris.,
1471), in-4.

18721. Atnbr. TRAVERSARII epiStOle. Florentiæ,
1759, 2 vol, in-fol.

18722. Leon. (Bruni) ARETINI epistole. 1472, in-fol.
18723. Fr. Barbari et aliorum ad ipsum epistolic

(cura Card. Quirini). Brixice, 1741, 2 vol. in-4.
18724. POOCH epistole. Florentiæ, 1832, in-8.
18725. /ENE& Sylvii Piccolominei epistole. ln-fol.
18726. Ant. PANOIMITE epistole familiares. In-fol.
18727. Epistole Magni T'urci, cum proefatione LAU-

Dlvtt. /iomæ, 1473, in-4.
18728. PHILELPHI epistole. In-fol.
18729. Tb. FERRANDI epistole. (circa 1474), in-4.
— Ang. Politiani et aliorum viroruut illustrium epis-

tole. Amstelodami, 1642, in-12.
18730. Jo. Pici Mirandule epistolarum liber. Vene-

tits, 1529, in-8. = Idem liber recensitus et illustr.
a Chr. Cellario. Cizæ, 1682, in-8.

18731. Mars. FICINI epistole familiares. Venetiis,
1495, pet. in-fol.

— Jac. PICCOLOMINI epistole et commentarii. Dle-
dioluni, 1506, in-fol.

18732. Joan. T'rithelnii epistolarum familiarium libri
duo. Ilaganoce, 1536, in-4.

— Epistole Guidonis JUYENALIS. Paris.,1499, in-8.
— Jo. RAULIN epistolarum opus. Lutetiæ, 1521, in-4.
18733. Jo. Bavisii Textoris epistolm. Paris., 1549,

in-8.
18734. P. DELPIHNI epistole. Venetiis, 1524, in-fol.
18735. P. Martyris ANOLEBII epistolic. Compluti,

1530, in-fol.
18736. Joan.-Ant. Flaminii epistole familiares, edente

Fr.-Jos. Capponi. Bonortiæ, 1744, in-8.
18737. Janus Parrhasius, de rebus per epistolam

quesitis, adjuncta est Fr. Campani quesitio virgi-
liana. Paris., II. Stepltanus, 1567, in-8.

18738. Ilelii EOBANI Ilessi et amicorum ipsius epi-
stolarum lib. XII. Marpurgi, 1543, in-fol.

18739. Guil. Budei epistole latine et epistolic grecm.
Lutetiæ, 1531, in-fol.

18740. Jo.-Lud. Vivis epistolarum farrago. Antuer-
pie, 1556, in-8.

— Clarissime femine Cassandre Fidelis venete
epistole et orationes posthume nunquam antebac
edilm Jac. Philippus Toinasinus e Mss. recensuit,
premissa ejus vita, argumentis, notisque illustravit.
Patavii, apud Franciscum Bolzettam, 1636, in-8.
de 228 pp. plus un feuillet pour l'errata et un por-
trait. [L'auteur née à Venise en 1465 y est morte
en 1568. Voir le Bulletin du Bibliophile, 15 0 série
(1862), p. 1348.]

18741. Sic. CLENARDI epistole. Antuerpice, 1566,
in-8.

18742. Jac. Sadoleti epistolm Leonis X , Clementis
VII, Pauli 111 nomine scripte; accessit Ant. Flore-
belli de vita ejusdem Sadoleti comntentarius. Ro-
me, 1759, pet. in-8.

18743. Jac. Sadoleti epistole proprio nomine scripte.
/iomæ, 1760, 3 vol. pet. in-8. = Epistolarum ap-

pendis accedunt Sadoleti et (lier.ligri vite,auc-
tore Vine.-Alex. Constantio, et aliqua Sadoleti et
Sigri opuscula. Rome, 1767, in-8.

18744. Greg. Cortesii epistolarum familiarium liber,
etc. Venetiis, 1573, in-4.

18745. Gor. MARTIRANt epistolic. Neapoli, 1556, pet.
in-8.

18746. Jul.-Cals. Scaligeri epistolae et orationes.
Lugd.-Batas., 1660, in-8.

18747. Begin. Poll epistole. Brixie, 1744, 5 vol.
in-4.

18748. Phil. Melanchthonis epistolarum liber, pri-
mum editus. Lugd.-Batas., 1647, in-8. — Voir le
n° 18697.

18749. Barth. Rime' epistolarum familiarium libri
VIII. Bononiæ, in-8.—Ejusdem epistolarum lib. 1V.
Ferrarie, 1562,in-8.

— L. itegii epistolarum liber. Paris., 1559 t in-4.
[Article LEROY ( L.).]

18750. Rogeri ASCHA,si epistolarmn lib. 1V, accessit
Joan. Sturutii aliorumque ad Aschanmm epistola-
rum liber. Oxonii, 1703, in-8.

18751. P. MANUTH epistole. Venet iis, 1580, in-8.
18752. Pet. Bunelli et Pauli Manutii epistolic cicero-

niano stylo scripte: accessere Chr. Longolii epis-
tole selectee, etc. Parisiis, ll. Stephanus, 1581,
in-8.

18753. flub. Langueti epistole politice et historicae
ad Phil. Sydnaeum. Lugd.-Batay., 1646, pet. in-12.
= Emdem epistolic, accurante D. Dalrymple de
Hailes. Ediab., 1776, in-8.

— The correspondence of sir Phil. Sidney and Hu-
bert f.anguet, now first collected and translated
from the latin, with notes and a memoir of sir.
Sidney, by Stewart A. Pears. London, 1845, in-8.,
portr, de Sidney.

18754. Ejusdein epistole ad Jac. Camerarium. Lip-
sky, 1685, in-12.

18755. Arcana seculi xvt, Ilub. Langueti epistole
secrete ad Augustutn Saxonie (lucent, a J.-P. Lu-
dovico edam. //ale, 1699, in-4.

18756. Ant. Augustini epistole latine et italicae.
Parme, 1804, in-4.

18757. De quesitis per epistolam libri III Aldi 31A-
NUTII. Venetiis, 1576, in-8. (Aussi à la Philologie.)

18758. Joach. CAMeRARII epistolarunt libri VI. Fran-
co (tali, 1583, in-8. = Ejusdem epistolarum libri V
posteriores. Franco(., 1595, in-8.

18759. Fr. et Joan. Holomanormn epistole, ex bi-
blioth. Joan. Meelii. Amstelodami, 1700, in-4.

18760. Ces. BARONII epistolic et opuscula, ex recens.
Raym. Albericii. Rome, 1759, 3 vol. in-4.

18761. Virorum clar. et doctor. all Melch. Goldas-
tmn epistole (ann. 1598-1611), ex bibliotheca H.
Gdntheri ThBlemarii edam : acced. in calte Forst-
nerianar. epistoler. mantissa. Francofurti et Spi-
re, Men, 1688, in-4. (Recueil curieux de 432 let-
tres de savants.)

18762. Jos. Scaligeri epistole omnes: preftxa est
ea gum est de gente scaligera, in qua de autoris
vita, et Dan. Heinsii de morte ejus alters. Lugd.-
Batas., Elzeuir., 1627, in-8.

18763, Jac. Bongars epistole ad Joac. Camerarium.
Lugo.-Batavor., ex officina elzevir., 1647, pet.
in-12.

— Lettres latines de J. Bongars, avec la traduction
Françoise ( par de Brianville). Paris , 1668, 2 vol.
in-12.

18764. BAUDII epistole. Amstelodami, 1662, in-12.
18765. Is. et Merici Casauboni epistole, curante

Janson. ab Almeloveen. Roterod., 1709, in-fol.
18766. Joan. Caselii epistole, a Justo a Dransfeld

antebac editor et in XVI libros dist ribute, quibus
printer mulla alia, auctoris vitam illustrantia, ac-
cessit Henr. Conringii de scriptis caselianis epis-
tola, etc. llanovere, 1718. in-8. (L'édit. donnée
par Dransfeld a paru en 1687, in-8. Les autres re-
cueils de lettres de Caselius sont décrits dans la
Biblioth. de Da y . Clément, vol. VI, pp. 358 et suiv.)

18767. J.-B. Doni commerciunt literariunt, collec-
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turn, digestum editumque ab Ant.-Fr. Cori. 110-
t •enlice, 1754, 2 vol. in-fol.

18768. Guil. Camdeni et iilustrium virorum ad eurn
epistolor. Londini, 1691, in-4.

18769. P. Cunei epistolæ. Lugd.-Batau., 1725, sou
1732, in-8.

18770. Bug. GnoTII epistolæ. Amstelodanti, 1687,
in-fol.

18771. Ejusdem epistolm ineditæ. liarlentie, 1806,
in-8.

18772. Erici Puteani epistolarum centurial V. Lo-
vanii, 1612, in-4. = Epistolarum atticarum pro-
mulsis, in centurias VI distributa. Colonie, 1636,
in-8. = Epistolarum selectar. apparatus cenlurim
IV. Amslelodami, 1646, in-12. = Epistolarum ap-
paratus posthmnus, in centurias VII distributus,
opera et industria Xist.-Aut. Milseri. 1662, 2 vol.
pet. in-12.

18773. Jani Nicii Erythrori(Vici. Rossi) epistolæ ad
diversos. Colonie, 1645-49, 2 vol. in-8.

18774. Casp. Barlæi epistolæ. Amsleloclanti, 1667,
2 part. in-8.

18775. Ger.-Joan. Vossii et aliorum ad co ut epis-
tolæ, collectore Paulo Colomesio. Loud. , 1690,
in-fol.

18776. Rolandi Maresii epistolarum philologicar.
lib. II, curn aliquot amicormn ad eum epistolis.
Paris., 1655, in-8.

18777. Cl. Salmasii epistolæ. Lugd.-Batav., 1656,
in-4.

— C.-B. MORISOT! epistolaruln centurim duæ. Di-
vione, 1656, in-4.

18778. Gahr. Naudtei epistolæ. Geneve, 1667, in-12.
18779. 01. WoMMI' et ad euor doctormn viroruut

epistolæ. Ilafitie, 1751, in-8.
18780. De qutesitis per epistolas a clariss. viris res-

ponsa Fort. LICeTI. Bononie, 1640, et Ulini, 1646-
50, 7 tom. en 2 vol. in-4.

18781. Lucas Ilolstenii ad Pe t. Lambecium epistolæ,
edente Chris t. Crugero. lene, 1708, in-8.

18782. Lucas Holstenii epistolm ad diversos, quas ex
editis et inedilis codicibus collegit atque illustravit
J.-Fr. Boissonade. Parisüs, 1817, in-8.

18783. Th. Reinesii epistolas ad Casp. Bolrmammm
et Chr.-Adr. Rupertum. Lipsie, 1660, in-4. — ad
Joh. Vorstium. Colonie-Brand., 1667, in-4. — ad
Nesteros patrem et frlium. Barul/ti, 1669, seu Lip-
sie, 1670, in-4. — ad Chr. Daumimn. lente, 1670,
in-4.

18784. Th. Reinesii et J.-Andr. Bosii epistolere [nu-
tum. feue, 1700, in-12.

18785. Tanaquilli Fabri epistolm. Saltnurii, 1674,
2 vol. in-4.

18786. Rob. Huntingtoni epistolæ, etc. Voir le n°
7794.

18787. Jac. Mosanti Briosii epistolm. Cadomi, 1670,
in-8. (Article MOISANT.)

18788. Lettres de Joach. de Wicquefort 3 Gabr. Bar-
Ide, avec les réponses en françois et en latin. Ants-
terdam, 1696, in-12.

18789. Jo. Launoiiepistolm. Cantabr., 1689, in-fol.
18790. Jac. Tollii epistolm itinerarice. Voir le n° 30089:
18791. Marquardi GUmi . epistolm; accedunt Cl. Sar-

ravii epistolas. Ullrajecti, 1697, sen Leyde, 1711,
in-4.

18792. Jo.-Geor. Grmvii præfationesetepistolm CXX,
collector et editie a Jo.-Alb. Fabricio. Ilambtargi,
1707, in-8.

18793. Chr. Cellarii epistolere sélectiores et pra:fatio-
nes, collectore Jo.-Geor. Walchio. Lipsicee, 1715,
in-8.

18794. Conr.-Sam. Schurzlleischii epistolæ arcante.
Hale-111agdeb., 1711-12, 2 vol. in-8.

18795. Casp. FOnTSNER epistolæ politicm (Lutteb.,
circa 1709), in-4.

18796. God.-Guil. Leibnitii epistolm ad diversos, edi-
tse a Chr. Kortholto. Lipsie, 1734-42, 4 vol. in-8.

18797. Jobi Ludolphi et Leibnitii commercium epis-
tolicum, ex recens. Aug--Bened. Michaelis. Got-
linge, 1755, in-8.

— Commercium epistolicum leibnitianum, ex re-
cens. Jo.-Dan. Gruber. llanovere, 1745, in-8.
(Tom. I et 11.)

18798. Commercii epistolaris Ulfenbachiani selecta,
varus ohservationibus illusirata, curante Jo.-Geor.
Schelhoruio. Ulnte, 1753-56, 5 vol. in-8.

18799. Eman. MARTINI epistolarum libri XII; acce-
dunt vita auctoris a Greg. Majânsio, necnon præ-
fatio P. Wesselingii. Amslelodami, 1738, 2 vol.
in-4.

18800. Thesaurus epistolicus Lacrozianus. Lipsie,
1742, 3 vol. in-4. (Ar t. LACROzE.)

18801. Ric. BENTLEII et doctorum virormn epistolæ.
Lottdini, 1807, in-4.

18802. Aug.-Mar. QuInINI epistolæ. Venetiis, 1756,
in-fol. — Voir le n° 18892.

18803. Chr.-Aug. Ileumanni poecile, sive epistolæ
miscellaneæ. Hale, 1722-32, 3 vol. in-8.

18804. J. Facciolati epistolæ. Patav., 1765, in-8.
18805. LINNLEI epistolm ad Jacquin ex autographis

etlidit C.-N.-J. Eq. a Schreibers : prorfatus est no-
tasque adjecit Steph. Endlicher. Vindobone, 1841,
itt-8.

— Collectio epistolarum quas ad viros illustres
scripsit Car. a LrNNE. llantburgi, 1792, in-8.

18806. Greg. Majansii epistolarum libri VI. Valent.-
Edetanorum, 1732, in-4.

18807. Joh. Spergesii Palentini centuria litterarum
ad Italos, cum appendice trium decadum ad var ios,
carmina juvenilia et inscriptiones. Vindobotte,
1792, in-8.

— Epistolæ ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scrip-
tœ. Berne, 1773, 6 vol. in-8.

18808. Epistolarum selectarum Dan. WYTTENBACIIII
fasciculi tres. Gandavi, 1832, in-8.

4. Épistolaires français.

(Nous n'indiquerons pas ici séparément les recueils de Lettres
qui se trouvent dans les OEuvres de J.-J. Rousseau, dans
celles de Voltaire, etc.)

18809. LE STILLE et manicre de composer, dicter et
cscrire toutes sortes d'epistres... Lyon, 1555, in-16.

— Les plus belles lettres francoises, sur toutes
sortes de sujets, tirées des meilleurs auteurs, par
P. Richelet. Paris, 1705, 2 vol. in -12.

— LETTRES amoureuses de divers autheurs de ce
temps. Paris, 1641, its-8. = Nouveau recueil des
lettres des datnes de ce temps. Paris, 1642, in-8.

— Le secrétaire à la mode, par de LA SERRE. Ants-
terdam, 1642, in -12.

18810. Manuel épistolaire, par M. Philippon-la-Ma-
delaine. Paris, 1807, in -12.

18811. Lettres choisies de Balzac, Voiture, Mon-
treuil, Pélisson et Boursault, avec un discours pré-
liminaire par Vincent Campenon. Paris, 1806,
2 vol. in -12.

18812. Lettres familières, composées par llélisenne
de CRENNE. Paris, 1539, pet. in -8.

— Lettres•de MARGUERITE d'Angouléme, reine de
Navarre. Paris, 1841, gr. in-8.

18813. Les espitres de F. RABELAIS, escrites pendant
son vo yage d'Italie, avec des observations histo-
riques, par messieurs de Sainte- Marthe. Paris,
1651, ou Bruxelles, 1710, in-12.

18814. Lettres missives et familières, par Est. Du
'TRONCHET. Paris, 1569, in -4.

18815. Lettres missives, familières, etc., par Ger. de
VIVRE. Anvers, 1591, in -8.

— Correspondance de Fr. de LA NOUE, surnommé
Bras de fer. Gand, 1854, in -8.

— Lettres de Marie Stuart, reine d'Ecosse, et de
Christine, reine de Suède. Paris, 1807, 3 vol. in -12.

18816. Lettres d'Est. PASQutER. Lyon, 1598, in-16.
— Epislres morales et amoureuses d'Honoré d'URFE.
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18817. Lettres du card. d'Ossat, avec des notes, par
Amelot de La houssaye. Amsterdam, 1732, 5 vol.
in-12.

18818. EPISTRES françoises des personnages illustres
et doctes, à Jos.-Juste de La Scala (Scaligeri, mises
en lumière par Jacq. de Reyes. Ilarderwycle, 1624,
pet. in-8.

18819. Lettres de la sainte mère Jeanne Françoise
Frémyot, baronne de liabutin-Chantal, dame de
Bourbilly, fondatrice de l'ordre de la visitation,
publiées et annotées par Edouard de Barthélemy.
Paris, Lecoffre, 1860, in-8. = Lettres inédites de
la mérite, publiées d'après les textes originaux, an-
notées et précédées d'une introduction par Ed. de
Barthélemy. Ibid., 1860, in-8.

— Lettres de sainte Chantal, nouvelle édition, aug-
mentée de lettres inédites, précédée de sa vie. Pa-
ris, 1823, 2 vol. in-8.

— Lettres de Fr. MALLIERSE.
18820. Lettres d'Osier de GOSMBAULD. Paris, 1647,

in-8.
— Lettres de Fr. Maynard. Paris, 1652, in-4.
18821. Lettres de Descartes. Voir les n° e 3459-60.
18822. Les oeuvres de Vinc. VOITURE. l'aris, 1734

et 1747, 2 vol. in-12.
18823. Recueil des lettres du sieur de BANCOUZE.

Paris, 1644 et ann. suiv., in-8.
— Les lettres de COSTAR. Pais, 1658, 2 vol. in-4.
— Lettres de BALZAC. Antsterdant, 1656-65, 3 vol.

in-12.
,18825. Lettres d 'ARNAULD d'Andilly. Paris, 1645,

in-4.
— Lettres familières de Val. CoNRARD à Felibien.

Pais, 1681, in-12.
— Lettres de la mère Agnès Arnaud, abbesse de

Port-Royal, publiées sur les textes authentiques,
avec une introduction, par M. P. Faugère. Paris,
Benj. Duprat, 1858, 2 vol. in-8, avec un fac-
simile.

— CASSETTE des bijoux (par l'abbé de Torche).
Paria, 1668, in-12.

— Lettres choisies de Gui PATIN. Botlerdam,1725,
5 vol. in-12. (L'édition de Cologne, 1692, et celle
de La paye, 1707, en 3 vol., se complètent par les
tom. IV et V de l'édit. de 1725.) = Nouvelles let-
tres de Guy Patin (publiées par Mahudel). Ams-
terdam, 1718, 2 vol. in-12.

18825. Lettres d'A.-J. Lebouthillier de Iiadcé, abbé
de la 'frappe, recueillies et publiées par B. Gonod.
Clermont et Paris, Amyot, 1846, in-8.

— Lettres inédites des FEUQUIERES,tirées des pa-
piers de famille de la duchesse de Gazes et publiées
par Etienne Gallois. Paris, Leleux, 1847, 5 vol.
im8.

— Lettres de Mue de Montpensier, de M me. de
Motteville, de Montmorency, etc. Paris, 1806, in-12.

(Lettres de Palisson, voir le n- s3731.)

18826. Lettres choisies du marquis de la Rivière.
Pais, 1751, 2 vol. in-12. (Article BUSBY Rabutin.)

— Lettres de flog. Rabutin de BUssx. Pais, 1720,
7 vol. in-12.

18827. Lettres de M me de SEVIGNE.
18828. Lettres de M m° de Scudéry, de Salvan, de

Saliez, et de Mu. Descartes. Pa•is,1806, in-12.
18829. Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de

Sévigné (composées par Damours). Amsterdam,
1750, 2 vol. in-16. — Autre édition, avec Iles notes
sur chaque lettre (par Guyot des Herbiers et Aug.
Labouisse), terminée par l'histoire de Marion de
l'Orme. Paris, 1801, 3 vol. in-18.

18830. Lettres de P. Bayle, publ. avec des remar-
ques par Desutaiseaux. Amsterdam, 1729, 3 vol.
in-12. = Nouvelles lettres du mente. La )laye,
1739, 2 vol. in-12.

18831. Lettres familières de Boileau-Despréaux et
de Brosserie, recueillies par Cizeron-Rival. Lyon,
1770, 3 vol. in-12.

18832. Lettres de Rich. Simon, édition augmentée
par Bruzen de la Martinière. Amsterdam, 1730,
4 vol. in-12.
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18833. Correspondance de FENELON, publ. sur les
manuscrits. Paris, 1827-29, 11 vol. in-8.

18834. Lettres de Mme de MAINTENON (édition pub).
par Sautreau de Marsy), précédée de la vie de l'au- '
teur, par M. Auger. Paris, 1806, 6 vol. in-12; ou
Paris, 1812, 4 vol. in-12. — Voir le n" 23815.

— Lettres inédites de Mm. de MAINTENON et de
Mme des Ursins. Paris, 1826, 4 vol. in-8.

18835. Lettres de la princesse des Ursins au maréchal
de Villeroy. Paris, 1806, in-12.

18836. Correspondance inédite de Mabillon et de
Montfaucon avec l'Italie, suivie de lettres inédites
du P. Quesnel; accompagnée de notices par Valery.
Paris, J. Labitte, 1846, 3 vol. in-8.

— Correspondance de Bern. de Montfaucon avec le
baron Grassier, archéologue liégeois, publiée par
Ulysse Capitaine. Liége, 1855, in-8. fig.

18837. Lettres de M11. Aïsst à Mad. Calandrini.
Paris, 1844, gr. in-18.

— Lettres de M.." de Villars, de la Fayette, de
Tencin, de Coulanges, et de Mue Aïssé. Paris,
1805, 3 vol. in-12.

18838. Lettres de Mme la duchesse du Maine et de
Mme de Simiane. Paris, 1805, in-12.

18839. Lettres de critique, d'histoire et de littéra-
ture, par Gisb. Cuper, publiées par M. de B.
(Beyer). Amsterdam, 1742, in-4.

18840. Lettres de J.-B. Rousseau. Gendre (Paris),
1749, 5 vol. pet. in-12.

18841. Lettres de M ue de Launay (Mm. de Staal) au
chevalier de Ménil, etc. Paris, 1806, 2 vol. in-12.

18842. Lettres juives et autres, par le marquis d'Ar-
gens. Voir le n° 18421.

18843. Correspondance du cardinal de Tencin avec
le duc de Richelieu. Paris, 1790, in-8.

18854. Lettres de M me de Tencin au duc de Biche- •
lieu. Paris, 1806, in-12.

18845. Correspondance de Mme de Châteauroux.
Paris, 1806, 2 vol. in-12.

18846. Lettres de Mm° de Pompadour. Pat-is, 1811,
2 vol. in-12.

18847. Lettres de M u° Lespinasse, écrites de 1773-76
(publ. par Mme de Guibert, avec tote préface de
B. Barrère , . Paris, 1809, 2 vol. in-8., ou 1812,
2 vol. in-12. = Noue. lettres de M u' de Lespinasse,
suivies du portrait do M. de Mora, etc. Paris, 1820,
in-8.

18848. Correspondance inédite de M me du Deffand
avec d'Alembert, Montesquieu, le président Hé-
nault, la duchesse du Maine, etc. l'aria, 1809,
2 vol. in-8.

— Correspondance inédite de M me du Deffand, pré-
cédée d'une notice par le marquis de Sainte-Au-
laine. Paris, Nichet Lévy, 1859, 2 vol. in-8.

18849. The letters of the marquise du Deffand to
for. Walpole, from the year 1766 to 1780: to which
are added letters of mad. du Deffand to Voltaire
from the year 1759 to 1775, published from the
originals (with notes by miss Berry). London,
1810, 4 vol. in-12. (Les lettres sont en français et
les notes en anglais.) Réimpr. sous le titre de
Lettres de la marquise da Deffand, etc. (édition
revue et mutilée par les soins de M. Artaud, avec
les notes en français). Paris, Treuttel (ou 2' édi-

. Lion, augmentée d'une table), 1812, 4 vol. in-8.
C'est d'après cette édition de 1812 qu'a été faite
celle de Paris, Pont/lieu, 1824 (noue. titre 1827),
4 vol. in-8.

18850. Lettres originales de Mirabeau, écrites du
donjon de Vincennes, en 1777-80, recueillies par
P. Manuel. Paris, 1792, 4 vol. in-8.

— Lettres inédites de Mirabeau, mémoires et ex-
traits de mémoires. l'ar ia, 1806, in-8.

— Correspondance entre le comte de Mirabeau et
le prince d'Arenberg, comte de la Marck, pendant
les années 1789, 1790 et 1791. Recueillie et publiée
par Ad. de Bacourt. Paris, G-e Lenormatt, 1851,
3 vol. in-8.

(Pour la correspondance de Grimm et celle de La Harpe,
voir les n. 30060-70.)
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18851. Correspondance inédite de l'abbé Galiani,
pendant les années 1765 à 1783, avec M 01C d'Epinay,
d'Holbach, Grimm, Diderot et autres. Paris, Dentu,
1818, 2 vol. in-8. (Edition publ. par Serieys; plu-
sieurs lettres 'sont supposées.) — Autre édition im-
primée sur le manuscrit autographe de l'auteur,
revue et accompagnée de notes (par M. Barbier);
et d'une notice sur l'auteur, par Ginguené, avec
des notes par M. Salfi. Paris, Treuttel, 1818,
2 vol. in-8.

18852. Correspondance inédite de L.-C. de Saint-
Martin, dit le Philosophe inconnu, et de Kichber-
ger, baron de Liebistorf, du 22 mai 1792 jusqu'au
7 nov. 1797. Ouvrage recueilli et publié par L.
Schauer et Alph. Chuquet. Paris, Dentu, 1862,
in-8.

18853. Lettres et opuscules inédits du comte Jos. de
Maistre. Paris, 1853, 2 vol. (n-8..

18854. Mémoires politiques et correspondance di-
plomatique de J. de Maistre, avec explications et
commentaires historiques, par Albert Blanc. Paris,
1858, in-8.

18855. Lettres de Gabriel Peignot à son ami N. D.
Baumont, mises en ordre et publiées par Emile
Peignot, son petit-fils. Dijon, 1857, in-8., portr. et
fac-simile.

18856. Lettres du maréchal de Saint-Arnaud, 1832-
1854, avec notes et pièces justificatives. Paris,
Michel Lévy, 1855, 2 vol. in-8.; 3" édit., 1864,
2 vol. in-8.

(Correspondance de Napoléon, voir le n. 53987.)

5. Lpistolaires italiens, espagnols
et portugais.

18857. FORMULARIO da ditare litere a ogni persona...
Venezia, 1502, in-8.

— Formulario de epistole vulgare missive e res-
ponsive, di Christ. LANDINO. Bologna, 1485, in -4.

18858. LETTERS dei più rani autori della lingua
italiana. Venetia, 1545, in -8.

18859. LETTERS volgari lib. III. V enclin , 1564,
ovvero 1567, 3 vol. in-8.— Voir au mot SCIELTA.

18860. LETTERS di santi e heati fiorentini. Firenze,
1736, in -4.

1886 1. LETTERS facete e piacevoli d' uomini illus-
tri, libro primo raccolto do Dionigi Atanagi ; —
libro secondo raccolto da Fr. T'urchi. Vinegia,
1561-75, 2 vol. in-8.

— Nuova SCIELTA di lettere di diversi nobilissimi
huomini scritte in diverse materie, con un di,corso
della commodità Hello scrivere, di Bern. Pino.
Venet., 1574, 4 part. in -8.

18862. Lettere di varii illustri Italiani del secolo
xvnl e xtx, a'loro amid, e de' massimi scienziati e
letterati nazionali e stranieri al celebre Spallan-
zani, e molle sue risposte ai medesimi. Reggio,
Torregiani, 1841, 10 vol. in -16.

— Lettere d' uomini illustri the fiorirono net
principio del secolo xvlli. Venez., 1744, in-8.

18863. Lettere familiari di alcuni Bolognesi del
nostro secolo. Bologna, 1744 (nouv. édit., 1820),
2 vol. in-8.

18864. Lettere di uomini illustri, pubblicate da
Giamb. Tondini. Macerata, 1782, 2 vol. in-4.

— Lettere inedite di alcuni illustri academici della
Crossa, the fanno testo di lingua. Firenze, Pesaro,
1835, iii-8., avec 2 pl., ou 1837, in -8.

18865. Epistola o sia ragionamento di Lapo da CAS-
TlcLiONCRIO, etc. Bologna, 1763, in -4.

— Lettere di ira GUITTONE d' Arezzo, con le note
di Giov. Bottari. Roma, 1745, in -4.

18866. Epistola di Giov. BOCCACIO a Pino de Rossi.
Firenze, 1487, in -4.

18867. Pistoia di G. Boccacio a Francesco 	
Milano, 1829, in -8.

18868. Lettere di Baldass. CASTIGLIONE. Padova,
1769-71, 2 vol. in-4.	 •

18869. Lettere di P. BEMBO. Venetia, 1575, 3 tom.
en 2 vol. in-8.

18870. Delle lettere di Claudio ToLOn1E0 lib. sette.
Venetia, 1559, in -8. — Le medesimo e le orazioni
di Tolomeo. Fermo, 1751-83, 4 vol. pet. in -4.

18871. Lettere di P. ARETINO. Parigi, 1609, 6 vol.
in -8.

16872. Lettere scritte a P. ARETINO da molli signori,
ecc. Venezia, 1551, 2 vol. in -8.

— Lettere di L. GONZAGA. Venet., 1552, in -8.
18873. Pistolotti amorosi degli ACADEMICI pelle

-grini. Vinegia, 1554, in-8.
— Lettere amorose di Gir. PARABOSCO. Venezia,

1561, in -8.
18874. Lettere famigliari d' Annib. CARO. Padova,

1748, 4 vol. ill-8.
18875. Lettere del medesimo al sign. Bern. Spina.

Amst., 1764, in-8.
18876. Lettere del medesimo scritte al nome del

card. Farnese. Padova, 1765, 3 vol. in-8.
18877. Tre libri di letters di Ant.-Fr. DONT. Vinegia,

1552, in-8.
— Le pistole volgari di Bic. FRANCO. Verret., 1538,

in-fol.
18878. 11 primo e secondo volume delle lettere di

Luca CONTILE. Venetia, 1564, '2. part. en 1 vol.
in-8.

— Le pistole di Bern. TASSO. Padova, 1733, 3 vol.
in -8.

18879. Lettere di Ces. RAO. Pavia, 1573, in-8.	 •
18880. Lettere volgari di P. MANUTIO. Venetia,

1560, in-8.
18881. Lettere di Paolo Manuzio. Pariai, 1834, in-8.

(Publié par A.-A. Renouard.)
18882. Lettere volgari di Aldo MANUCCIO. Borna,

1592, in -4.
18883. Lettere discorsive di Diomede Borghesi.

Padova, 1584; Venezia, 1584; et Siena, 1603,
3 part. in-4.

— Lettere familiari del medesimo. Padova, 1578,

18884. Lettere memorabili dell' abbate M. GIUSTI-
NIANI, cd altri. Roma, 1667, 3 vol. in -12.

— Lettere di Bentivoglio. Roma, 1654, in -8.
— Leurre di Gabriele Chiabrera, date in luce da

Giacomo -Fil. Porrata. Bologna, 1762, in . IL
18885. Lettere di Fr. Redi. Firenze, 1724-27, 2 vol.

ovvero 1779-95, 3 vol. in -4.
18886. Lettere scientifiche ed erudite del conte Lor.

Magalotti. Firenze, 1721, itt-4.
18887. Lettere famigliari del medesimo. Venezia,

1719, ovvero 1732, ovvero 1741, in -4.
18888. Lettere del medesimo. Firenze, 1736, in-4.
18889. Lettere famigliari di Magalotti e di altri

insigni uomini (race. da Ang. Fabroni). Firenze,
1769, 2 vol. in -8.

18890. Letters dilettevole e curiose di L. (IIAGA-
LOTTI. Venezia, 1825, in -16.

18891. Lettere di Apost. ZENO. Venetia, 1785, 6 vol.
in-8.

18892. Raccolte di lettere italiane di A.-M. QUIRirst.
Brescia, 1746-54, 3 vol. in -4. — Voir le n" 18802.

18893. Lettere famigliari di Gozzi. Venezia, 1808,
2 vol. in-8.

18894. Letters famigliari di Gius. Baretti a' suoi tre
fratelli. Venezia, 1763, 2 vol. in-8.

18895. Letters familiari di Jac. Morelli. Venezia,
1820, in -8. — Voir le n019251.

— Epistolario di Pietro Giordani, edito per cura di
Ant. Gussali. Lugano, 1854-56, 7 vo l. gr. in -16.

— Lettere famigliari dell' abbate Natale Lastesio,
ora per la prima voila pubblicate con una narra-
zione intorno all' autore dale abbate Jacopo Mo-
relli. Bassano, 1805, gr. in -8.

18896. Carras de varios autores espatioles, recogidas
y publicadas por D. Gregorio Mayans y Siscar. Va-
lencia, 1773, 5 vol. in -8.

18897. Centon epistolario de Fern. GOMMEZ. Burgos,
1499, in-4.

18898. Les doives d'Art. de GUEVARE, trad. de
l'espagnol. Lyon, 1558, in-4. (Art. GUEVARA.)
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18899. Cartas do P. Ant. Vieyra (ou Viera). Lisboa,
1735, 2 vol. in-4.

— Epistolas familiares del padre Fr. ORTIZ. Alcala,
1551, in fol.

18900. LETTRES portugaises. Paris, 1669, in-12.
18901. El espiritu de D. J.-Nicolas de Azara, descu-

bierlo en su correspondencia epistoler con D. Ma-
nuel de Roda. Madrid, 1846, 3 vol. in-8.

— Cartas familiares escritas por P. Jos. Francisco
de ISLA. Madrid, 1790, 6 vol. in-8. (La première
édition. Madrid, 1785-86, 4 vol. pet. in-8.)

6. Épistolaires allemands et anglais.

18902. FOBMULARE und thtsch rhetorica. Strassb.,
1483, in-fol.

18903. G.-K. Claudius, Allgemeiner Briefsteller.....;
9` Aullage. Leipzig, 1815, in-8.

18904. J.-D.-F. Rmnpf, der Privat-Secretair...;
2 e Aullage. Berlin, 1827, in-8. = Allgemeiner
Briefsteller...; 3° Aullage. Ibid., 1827, in-8.

18905. Lettres familières de WINKELMANN, trad. en
français. Amsterdam, 1781, 2 vol. in-8. — Voir le
n° 28964.

18906. J.-G. Zimmermann's Briefe an einen semer
Freunde in der Schweiz ; herausg. von Alb. Reng-
ger. Aarau, 1830, in-8.

18907. F.-H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel.
Leipzig, 1825-27, 2 vol. in-8.

18908. Goethe et Bettina, correspondance inédite de
Goethe et de 111°, Bettina d'Arnim, trad. de l'allem.
par Seb. Albin. Paris, 1853, 2 vol. in-8.

(Les lettres de Goethe et des principaux auteurs allemands
sont imprimées dans leurs oeuvres.)

— Lettres de J. de Müller 5 ses amis MM. de Bon-
stetten et Gleim. Paris, 1812 , in-8. — Voir le
n° 19292, et l'article SCHILLER.

18909. Joh.-Gottfr. von Herder, Lebensbild. Sein
chronologisch geordneter Briefwechsel, heraus-
gegeben von seinem Soline, Emil-Gottfr. von ller-
der. Erlangen, 1846, 3 vol. in-8.

— 1.-H. Voss, Briefe, herausgeg. von Abr. Voss.
Halberstadt, 1829-33, 3 vol. in-8.

— Lettres de George Cuvier 5 C.-M. Pfaff sur l'his-
toire naturelle, la politique et la littératuré (1788-
1792), trad. de l'allemand par Louis Marchant.
Paris, V. Masson, 1858, gr. in-18.

— Aus Herder's Nachlass; ungedruckte Briefe von
Herder und dessen Gatlin , Goethe, Schiller, Klop-
stock, Lenz, Jean Paul, Claudius, etc. Ileraugegeben
von H. Diintzer und F.-G. von Herder. Frankfurt
ant Main, 1856, 3 vol. in-12.

— Briefe von Wilhelm von HUMBOLDT an eine
Freundin (Charlotte Diede); 6° Aufl. Leipzig, 1856,
2 vol. in-16.

— Lettres d'Alex. de HUMBOLDT 5 Varnhagen von
Ense (1827-1858), accompagnées d'extraits du jour-
nal de Varnhagen et de lettres diverses. Slrasb. et
Paris, Hachette, 1860, in-8.

18910. ELEGANT extracts : epistles. London, 1803,
in-8. — Voir le n° 26911.

18911. Letters written by eminent persons in the
xvn' 5 and xvttl t '' centuries : to which are added,
Ilearne's journies to Reading and to Whaddon hall
and lives of eminent men, by John Aubre y suie
whole published froth the originals in the Bodleian
library and Ashntolean museum, wills biographical
and litterary illustrations. London, 1813, 2 tom. en
3 vol. in-8.

18912. Epistolarium forsterianum, beluga collection
of ancient letters from eminent men (Locke,'l'il-
lotson, Warton, Oliv. Cromwell and many Jacobite
relicks, preserved its the Forster family... published
by Th. Maria Ignatius Forster. Brusselis (1852),
2 vol. in-8.

— " The correspondence of II. Ilyde, earl of CLAREN-

LETTRES	 1008

DON, and of his brother Laurence Hyde, earl of
Rochester. London, 1828, 2 vol. in-8.

18913. Epistolm Ho-Elianm, familiar letters, etc., by
J. HOWELL. Landon, 1737 or 1754, in-8.

18914. 'The private and original correspondence of
Ch. Talbot... illustrated by W. CoxE. London,
1821, in-4.

18915. S. RICHARDSON'S correspondence with his
friends. London, 1804, 6 vol. in-8.

18916. Letters of milady MONTAGUE. London, 1784,
2 tom. en 1 vol. in-8. (Ces lettres peuvent aussi
étre placées dans la classe des Voyages.)

18917. CHESTERFIELD ' S letters. London, 1778, 2 vol.

— Private correspondence of Da y. Rum. London,
1820, in-4.

18918. Private correspondence of Day. GARRICK.
London, 1831, 2 vol. in-8.

18919. Private correspondence of Benj. FRANKLIN.
London, 1817, in-4.

18920. Private correspondence of Bor. WALPOLE.
London, 1840, 6 vol. in-8. (Pour d'autres recueils
de lettres de ce diplomate, voyez l'article WAL-
POLE.)

18921. Letters of W. Cowper. London, 1816, 3 vol.
in-8. = Private correspondence of W. Cowper.
Loud., 1824, 2 vol. in-8.

18922. Letters of Anna Seward, in the years 1784 to
1807. London, 1811, 6 vol. in-8.

18923. Letters of Jos. RITSON. London, 1833, 2 vol.
in-8.

— Correspondence of John, fourth Duke of Bedford,
edited with introduction by lord John Russell. Lon-
don, 1842-43, 3 vol. in-8.

(Lu correspondance des plus célèbres écrivains anglais se
trouve ordinairement jointe ù leurs oeuvres. Voir aussi les
n. 26830-32.)

7. Epistolaires orientaux.

18924. Jo. Buxtorfii institutio epistolaris hebraica,
cum epistolarum hebraicarum centuria. Basil.,
1610, seu 1629, in-8.

18925. Epistolm qumdam arabicm, edidit Max. HA-
BICHT. Vratisl., 1824, in-8.

18926. UI Ujub Ool Oojab; a complete introduction
to the art of letter-writting... in the arabic lan-
guage, compiled by Sliueklt GHMUD..... Calcutta,
1813, in-8. — Voir le n° 19479.

VIII. POLYGRAPHES.

1. Polygraphes grecs.

18927. THEOPHRASTI Eresii opera, gr. et lat. Lugd.-
Bataa., 1613, its-fol.

18928. Jo. Meursii Theophrastus. Lugd.-Batacor.,
Elzeeier, 1640, pet. in-12.

18929. PLUTARCHI opera, gr. et lat.
— Cl. AELIANI opera, gr. et lat. Tiguri, 1556, in-fol.
18930. LUCIANI dialogi, etc. gr.
18931. PHILOSTrATI opera, gr. et lat.
18932. HELLANICI Lesbii fragmenta, gr. Lipsice,1826,

in -8.

18933. PHILOCn0RI Atheniensis fragmenta, gr. Lip-
sice, 1811,

— EUSEBII Emeseni qum supersunt opuscula gra ca.
Elberleldia, 1829, in-8.

18934. THEOPHYLACTI Simocaltm qum reperiri po-
tuerunt omnia. 1598, in-8.

— EUSTATHtt metropolitm thessalonicensis opus-
cela, gr. Francof.-ad-Meen., 1832, in -4.

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



1009 POLYGRAPHES (POLYGRAPHES

2. Polygraphes latins anciens.

18935. C1cERONIS opera.
(On peut placer ici les n. 1213) A 12137.)

18936. M.-Corn. FRONTONIS opera inedita. A/ediol.,
1815, 2 vol. in-8. — Voir les n°a 12567 et 23037..

3. Polygraphes modernes qui ont écrit
en latin.

18937. JOANNES Salisberiensis, Policraticus. Amst.,
1664, in-8.

— JOANNIS Saresberiensis opera. Oxonii, 1848 ,
5 vol. in-8.

— Alanus Magnus de insulis, opera. Antuerpiæ,
1654, in-fol. (Article ALAIN.)

18938. GUILLELMI Alverni opera. Anrelice, 1674,
2 vol. in-fol. (Au mot GUILLERMUS.)

18939. VINCENTII Bellovacensis opuscula. Basileæ,
1481, in-fol.

18940. Baym. LULLI opera omnia. A/oguntice, 1722-
42, 10 vol. in-fol.

18941. Fr. PETRARCII E opera. Basileæ, 1496, in-fol.
18942. POGGI1 historia convivales, orationes, etc.

Argentor., 1510, in-fol.
18943. Gasp. Barzizii et Guinifortii filii opera; re-

censuit ac edidit Jos.-Alex. Furiettus. Boume,
1723, 2 part, en 1 vol. in-4. (Article G.ASPARINUS
Pergamensis.)

18944. Fel. Malleolus, vulgo HEMMERLEIN, de nobi-
litate et rusticitate dialogus, etc. In-fol.

18945. Ejusdem varie oblectationis opuscula et trac-
tatus. Basileæ, 1497, in-fol.

18946. Voir le n° 1518.
18947. Mc. de CUSA, Opera. Basileæ, 1565, 3 part.

in-fol.
18948. S NEJE Sylvii Piccolominei, postes Pii lI,

opera qua: exstant omnia. Basileœ, 1571, in-fol. =
Opera geographica et historica (edente Gasp. Cor-
ber et J.-Andr. Schmid). Franco(, et Lipsiæ, 1707,
in-4.

18949. Ejusdem orationes politics et ecclesiastics
quarmu mullas ex mss. coud. eruit, reliquas colle-
git, et ad mss. codd. recensuit J.-D. Mansi. l ucce,
1755-59, 3 vol. in-4.

18950. Laur. VALUE opera. Basileæ, 1540, in-fol.
18952. J.-Ant. CAMPANI opera. Bontæ, 1495, in-fol.
18953. Jac. Almuanati PICCOLOMINI epistolas et cony

mentarii. A/ediolnni, 1506, in-fol.
18954. Augusli DATI vcl Dathi opera varia. Senis,

1503, in-fol.
18955. PHILIPPI (de Barberiis) opuscula. Bonite,

1481, in-4.
18956. Fr. PIHLELPHI orationes et alla opuscula.

Alediolani, 1481, in-4.
18957. Christoph. LANDINI qusstionum camaldulen-

sium libri IV. In-fol. gosh.
18958. Lucii MARINE! opuscula varia. ln Ciuitate

llugitana, 1497, in-fol.
— Aug. POLITIANI opera. Venetiis, 1498, in-fol.
18959. J. Pact Miranduls opera. Bononice, 1496,

in•fol.
18960. Mars. FICINI opera. Parisis, 1641, 2 vol.

in-fol.
18961. A. Confit Urcei orationes, epistolaa, etc. Bo-

Honice, 1502, in-fol.
18962. B. GAGUINI epistols, orationes, etc. Paris.,

1498, in-4.
18963. M. BOSS! recuperationes fesulana. Bononiæ,

1493, in fol.
18964. J.-Joy. PONTAS! opera omnia solula orations

composita. Venet., 1518, 3 vol. in-4.
18965. Phil. BEROALDI orationes et carinina. Bono-

nice, 1502, in-4.
18966. 51.-A. SABELLtct opera. Basileæ, 1560, 4 vol.

in-fol.

LATINS ANCIENS ET MODERNES)	 1010

18967. N. IloRll opera. Lugd., 1507, in-fol.
18968. Luc. MARINEZ epistols familiares, etc. Val-

lisloleti, 1514, in-fol.
18969. 011v. CONRARDI epigrammata, orationes, etc.

Paris., 1510,
18970. B. FONTII orationes, vita Pauli Giacetti, etc.

(circa 1480), in-4.
18971. J.-B. MANTUANI opera. Antuerpiæ , 157G,

4 vol. in-8.
18972. Aldi 1IANUTI! romani scripts tria rarissima.

Bassano, 1806, in-8.
18973. Christ. LONGOLII orationes, epistolarum li-

bri IV, etc. Florentice, Junta, 1524, in-4.
— Pyrri ANGLEBERME! SCU Engelberini opuscula.

Paris., 1517, in-4.
18074.• Ulrici ab HUTTEN opera. Edid. Ed. B6cking.

Lipsiæ, Teubner, 1859, tomes I, II, in-8.
18975. Petri Martyris ANGLERU [Anghiera] opera.

Ilispali, 1511, in-fol.
18976. Andr. NAUGERIUS, Opera. Palauii , 1718 ,

18977. Marius ARETIUS, Dialogi, etc. Aug.-Vindel.,
1530, in-8.

18978. Il. PERBONI oviliarunt opus, etc. Alediolani,
1533, in-fol.

18979. Bilibal. P!RCICIIEI5IER, Opera. Franco f.,1610;
in-fol.

— H. Bebelii opera. Voir le n° 17795. •
18980. Hier. Balbi opera. Vindobonce, 1791, 2 vol.

in-8.
— '1'h. MOn! opera. Louanii, 1565, in-fol. ,
18981. ERA53II opera onutia. Lugd.-Batauor.,1703,

10 tom. en 11 vol. in-fol.
18982. ERASMI opuscula. VeneL, 1518, in-8.
18983. Ant. GovEANI opera. Botlerod., 1766, in-fol.
18984. Guil. BUD/E! opera. Basileæ, 1557, 4 vol.

in-fol.
18985. Coetii Calcagnini opera aliquot (ab Antonio

Musa Brasavolo edits). Jlasilece, 1544, in-fol. (Les
lettres de ce savant sont curieuses; elles ont été
réimpr. séparément, Ambergce, 1608, in-8.)

18986. Simph. Champerii libelli duo. (Lugduni ,
1506), in-8. (Article CHAMPIER.)

18987. Ejusdem liber de quadruplici vita, etc. Lug-
duni, 1507, gr. in-4.

18988. Ejusdem opus de triplici disciplina. Lugd.,
1508, gr. in-8.

18989. J.-L. Vivts opera. Valentice, 1782, 8 vol.
in-fol.

18990. Casp. CONTARENI opera. Vend., 1578, in-fol.
— Hier. FRACASTORI! opera. Vendais, 1584, in-4.
18991. Colloquia, meditaiiones, consolationes, judi-

cia... facetis Malt. LUTIIERI... Franco/:, 1571,
2 part. in-8.

18992. J. SADOLET! opera omnia. Veronæ, 1737,
4 vol. in-4.

18993. Gregorii Cortesii omnia que hue osque col-
ligi potuerunt opera ab en scripts, sine ad ilium
spectantia (edente Jo-Aug. Gradeuigo). Palauii,
1774, 2 vol. in-4.

18994. Alph. GARSIM Matmnori opera omnia. Ma-
tria, 1769,

18995. Gilb. COGNATI opera. Basil., 1562, in-fol.
— Gilb. COGNATI Sylva narralionum. Basil., 1547,

in-8.
— Jo. SLEIDANI opuscula. Ilanourice, 1608, in-8.
— P. Joui opera. Basileæ, 1578, 6 tom. en 2 ou en

3 vol. in-fol.
18996. Lil.-Gr. Gy RALD1 opera omnia. Lugd.-Batau. ,

1696, 2 torn, en 1 vol, in-fol.
18997. Olympias Fulvis MORAT/E orationes, etc. Ba-

sileæ, 1570, in-8.
— P. VICTORII epistols, orationes, etc. Florentice,

1586, irr-fol. — Voir le n° 18173.
18998. Ph. MELANCHTIION, Selects declanlationes.
18999: P. BIZZARI varia opuscula. Vendais, 1565,

in-8.
19000. Julii Poggiani epistols et orationes, ab Ant.

Mar. Graliano collecta: et ab Hieron. Lagomarsino
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19056. Les oeuvres de dame H6lisenne de CRENNE.
Paris, 1543, in-16.

— OEuvres complètes du roi REM Angers, 1845-46,
4 vol. in-4.

— OEuvres complètes d'Etienne de LA BOETTE. Pa-
ris, 1846, in-12.

19057. OEuvres complètes de Mich. de L'IlospiTAL.
Paris, 1825, 5 vol. in-8.

19058. L'anthologie, ou recueil de discours nota-
bles, par P. BRESLAY. Paris, 1574, in-8.

— Opuscules françaises des IIOTSIAN. Paris, 1616,
in-8.

— Les intelligences de Jean VILLIERS. Paris, 1587,
in-4.

19059. Œuvres de Cl. FAUCHET. Paris, 1610, in-4.
(Peut se placer sous le n° 23308.)

19060. Ouvres diverses de P. CHARRON. Paris,
1635, in-4.

loi 1	 BELLES-

adnotatlonlhus illustratx. Bone, -1756 .62, 4 vol.
In-4.

19001. Fr. ZAV& orationes, epistolx, etc. Cremona,
1569, in-4.

— Dom. a GOES, Aliquot opuscula. Lovanii, 1544,
in-4.

19002. Jo.-Genes. SEPULVEDE opera. ALatriti, 1780,
4 vol. in-4.

19003. Steph. Forcatuli opera. Paris., 1595, in-fol.
(Article FORCADEL.)

19004. P.-J. PERPINIANI opera. Rome, 1749, 4 vol.
in-8.

19005. Il. OSORII opera. Bonde, 1592, 4 vol. in-fol.
19006. Adr. TURNERI opera. Argentorati, 1600,

3 tom. en 1 vol. in-fol.
— Uberti FOLIETA: opera. Bonne, 1579, in-4.
19007. G. BUCHANANI opera. Lugd.-Batavor., 1725,

2 vol. in-4.
19009. Car. SICONU opera. Alediolani, 1732, G vol.

in-fol.
19010. M.-A. MURETI opera. Lugd.-Batavor., 1789,

4 vol, in-8.
19011. Fr. BENCIUS ah Aquapendente orationes. I n-

golstadii, 1606, 2 vol. pet. in-8.
— Ant. AucusTsNI opera omnia. Luccæ,1765, 8 vol.

in-fol.
19012. Petri PITHOEI opera. Paris., 1609, in-4.
— J.-P. MAFFEI opera omnia latina. [Terme, 1747,

2 vol. in-4.
19013. Francisci SANCTII opera. Genevce, 1766,4 vol.

in-8.
— Jos.-J. Scaligeri opuscula diversa grata et latins,

partira nunquatn hactenus edits, partun ab auctore
recensita atque attela. Parisis, 1605, in-8.

19014. Ejusdem opuscula varia antehac non edita,
(edente Is. Casaubono). Paris., 1610, in-4., seu
Francojurti, 1612, in-8.

19015. OEuvres lat. et franç., de Nic. RAPIN. Paris,
1610, in-4.

19016. Jac. Conielii a Marco opera omnia. Lovanii,
1613, in-8. (Article LuIIMEN.EUS.)

— J. PASSERATII orationes et prafationes. Paris.,
1606, in-8.

19017. Jasa LIPSII opera. Antuerpiæ, 1637, 4 vol.
in-fol. (On peut placer ici Gretzer (Jacobus), qui
est sous le n° 1207.)

19018. SIAJoLi seu Majoli (Simonis) dierum canicu-
larium tom. septem... Francojurti, 1643, iu•fol.

19019. Ad. BLACUODrEI opera. Paris., 1644, in-4.
19024. Opera horarunt subcisivarunt sive meditalio-

nes historiera auctiores quam antea edits, centurit
tres, Philippo Camerario auctore. Francojurti,
1658, 3 vol. in-4. = Les méditations historiques
comprises en trois -volumes, tournez de latin en
français, par S. G. S. ( Simon Goulart, senlisien).
Lyon, 1610, 3 part. in-4., ou Paris, 1608-10, 3 vol,
pet. in-8.

19021. Jo. MARIANE traclatus varii. Colon: Agrip.,
1609, in-fol.

19022. JACOB! f, regis Anglia, opera. Londini, 1619,
in-fol. (Article JACQUES 1°r.)

19023. Jo. illEunsii opera. Florentin, 1741, 12 vol.
in-fol.

19024. G.-J. Vossu opera. Amstelodami, 1695,
6 vol. in-fol.

19025. Joan. SELDENI opera. Londini, 172G, 3 vol.
in-fol.

19026. P. Scriverii opera anecdota, philologica et
poetics, edente Arn.-Henr. Westerhovio, Traj.-ad-
B/ten., 1737, in-4.

19027. Pet. de BOISSAT opera. In-fol.
— Guijonium opera varia. Divione, 1658, in-4. (Ar-

' title GUUON.)
19028. Ann.-Mar. a SCIIUtisIAN, Opuscula. Lugd.-

Batau., 1648, in-8.
19029. Joan. LAUNOII opera. Colon. Allobr., 1731-

32, 5 torn. en 10 vol. in-fol.
19030. Herm. Coringii opera omnia theologica, ju-

ridic., medica et politico, cura Joh.-W. Gabelü
edits. Brunswigce, 1730, 6 vol. in-fol.
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19031. F. VAVASSORIS opera. Amstelodami, 1709,
in-fol. -

19032. Miscellanea chiffletiana. Amstelodami, 1688,
7 vol. in-4. (Article CnIFFLET.)

19033. Oct. Ferrarii opera , videlicet prolusiones
XXVI, epistolx, etc., item inscriptiones. Palau.,
1668 (seu 1679), in-4. = Prolusionum et epistola-
runt pars tertia. Patauii, 1674, in-4. = Opera
varia, studio Jo. Fabricii. Helmstadii, 1710, seu
Woljenb., 1711, 2 vol. pet. in-8.

19034. Jo. BACHOT, Nocles normantinE. Parisis,
1651, in-4.

19035. Parerga, sen horn subcesivx Steph. BACHOT.

Paris., 1688, in-12.
Ægidii MENAGII miscellanea. Paris., 1652, in-4.

— Barra successivE Didaci Benavides... Lugd.,
1860, in-8.

19036. Il. Noms opera. Verome, 1729, 5 vol. in-fol.

19037. Fr. SPANHEISIII opera. Lugd.-Batau., 1701,
3 vol. in-fol.

19038. LEIBNITII opera. Genevæ, 1768, 6 vol. in-4.

19039. Laur. PATAIIOLI opera. Venetice, 1743, 2 vol.
in-4.

19040. Joan. IIARDUiNI opera selecta. Antstelod.,
1709, in-fol.

19041. Ejusdem opera varia. Amstelodami, 1733,
in-fol.

19042. Fr. Blanchini (BIANCtitret) opuscula varia.
Bomæ, 1754, 2 vol. ' in-4.

19043. OEuvres de Clt. Coffin. Paris, 1755, 2 vol.
pet. in-12.

19044. Alb. SCHULTENS, Opera minora. Lugd.-Ba-
tau., 1769, in-4.

19045. Stanisl. Santinelli dissertationes, orationes,
epistolx et carmins. Vendus, 1734, pet. in-4.
(Principalement sur l'archéologie.)

19047. Ch.-G. SCHWARTZ, Opuscula quaedam acade-
mica. Norimbergn, 1793, in-4.

19048. Jac. STELLINI opera onntia. Palavii, 1778-79,
4 vol. in-4. — Voir le n° 19230.

19049. MAZOC11It opuscula. Neapoli, 1775, in-4.
19050. Phil. et Castrucci fratrum Bonamicorum

opera omnia. Lucie, 1784, 4 vol. in-4.

19051. Nic. IGNABRÆ opuscula, collegit et evulgavit
Jos.-Nic. Castaldius. Neapoli, 1807, in-4.

19052. Chr.-Got. IJEYNE, Opuscula academics. Cot-
tingce, 1785, 6 vol. in-8.

19053. Birgeri TttORLACII prolusiones et opuscula
academics. Hannice, 18C6-22, 5 vol. in-8.

19054. Matth. Norbergi selecta opuscula academics,
edidit Joh. Norrmann. Londini-Golltor., 1817-19,
3 vol. pet. in-8.

19055. C.-A. Boettiger, Opuscula et carmins latins.
Dresdæ, 1837, in-8. — Voir le n° 28966.

(Une partie des recueils ci-dessus peuvent êt r e placés dans
la Philologie.)
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19061. OEuvres d'Est. et Nie. PASQUIER. Amster-
dam, 1723, 2 vol. in-fol. — Voir le n° 23307.

— Les œuvres de Guil. Du VAIR. Paris, 1641, in-fol.
19062. Le palais des curieux (par BEROALDE de Ver.

ville). Paris, 1612, in-12. — Voir le u° 13895.
19063. Les diverses leçons d'Ant. DU VERDIER ;

5e édit. Tournon, 1616, in -8.
19064. Les diverses leçons de Loys Guyon, sieur de

la Nauche; 3e édit. Lyon, 1625, 3 vol. in-8.
19065. La gazette françoise, par Marcellin ALLARD.

Paris, 1605, in -8.
— Ilistoire du siége des mines, par Ant. DOa1AYRON.

Lyon, 1610, in -8.
19066. OEuvres de BLUET d'Arberes, comte de Per-

mission. 1600, 3 vol. in -12.
19067. OEuvres de Guil. Du Bots. Paris, 1606,

in -12. (Ces deux articles peuvent se placer dans les
Facéties.)

19068. Proumenoir de M. de Montaigne, par sa fille
d'alliance ( Marie de Jars de GOURNAY ). Paris ,
1594, in-12. (Pour les Essais de Montaigne, voir le
n° 3710.)

19069. OEuvres de Ch. de LESPINE. Torino, 1627,
in -4.

19070. Essai des merveilles de la nature et des plus
nobles artifices, .pièce très nécessaire 11 tous ceux
qui font profession d'éloquence, par René-François
(le P. Est. Binet). Rouen, 1621, in -4. (Souvent
réimpr. La 12' édition est de Paris, 1646, in-8.)

19071. Les petites œuvres mêlées (le Théod. Agrippa
d'AUBIGNE. Paris, 1030, in -8.

OEuvres de J. Davis DU PERRON. 1622, 3 vol.
in-fol.

19072. OEuvres de BALZAC. Paris, 1665, 2 vol. in-
fol. (Pour les œuvres de Voiture, voir le n° 18822.)

19073. OEuvres de SARASIN ou Sarrasin. Paris, 1685,
2 vol. in-12. = Nouvelles œuvres. Paris, 1674,
2 vol. in -12.

19074. OEuvres de SCARRON.

19075. OEuvres de PASCAL. Paris, 1819, 5 vol. in -8.
— Etude sur Blaise Pascal, par A. Vinet; 2 e édit.

Paris, 1856, in -8.
19076. OEuvres de LA MOTTE Le Vayer. Dresde ,

1756, 14 vol. in -8.
— OEuvres diverses d'ARNAULD d'Andilly. Paris,

1675, 3 vol. in-fol.
19077. Recueil de pièces galantes de la comtesse de

LA SUIE, etc. 1678, 3 part. pet. in -12.
— Nouvelles œuvres de M. LE PAYS. Amsterd.,

1674, 2 part, en 1 vol. in -12.
19078. Recueil de , piéces en prose et en vers, par

Jacq. MOISANT de Brieux. Caen, 1671, in -12.
19079. Divertissements (du métre). Caen, 1673,

iii-12.
19080. OEuvres satyriques de P. Corneille de BLES-

SEBOIS. Leyde, 1676, pet. in -12.
— Œuvres en prose et eu vers de (Jacq. Carpentier)

de MARIGNY. Paris, 1674, in-12. = Lettres du
méme. La paye, 1658, in -12.

19081. OEuvres diverses du P. Rapin. Amsterdam,
1709, ou La Haye, 1725, 3 vol. in -12.

— OEuvres de Mme Cath.-Ilort. Desjardins, femme
de VILLEDIEU. Paris, 1720-21, 12 vol. in -12.

— OEuvres du chevalier de MEnO. Amsterd., 1692,
2 vol. in-12. = OEuvres posthumes. Paris, 1700,
in -12.

19082. OEuvres de Pellisson. Paris, 1735, 3 vol. in -1 2.
19083. OEuvres de J. de LA FONTAINE.
— OEuvres mêlées de CHEVREAU. La Haye, 1697,

2 torn. en 1 vol. in -12.
19084. OEuvres de BOSSUET. Voir le n° 1766.
19085. OEuvres de P. BAYLE. La Haye, 1727, 4 vol.

in-fol.	 -
19086. OEuvres de FLOCULER. Nîmes, 1782, 5 tom.

en 10 vol. in-8.
19087. OEuvres de SAINT-EVREMOND. Loud., 1709,

3 vol. in -4.
— OEuvres diverses de Fr. de MAUCROIX, publiées

par M. L. Paris. Paris, 1854, 2 vol. pet. m-8., et
autres œuvres du métre,

19088. OEuvres de FENELON.

19089. OEuvres de SAINT-REAL. Paris, 1745, 3 vol.

19090. OEUvREs diverses d'un auteur de sept ans.

19091. OEuvres d'Ant. HAMILTON. Paris,1812, 3 vol.
iii-8.

19092. Opuscules de CAISSANT. In-8.
19093. OEuvres d'Houdart de LA MOTTE. Paris,

1754, 10 tom. en 11 vol. in -12.
19094. OEuvres de l'abbé FLEURY. Nîmes, 1780,

5 vol. in-8.
19095. Nouveaux opuscules de Fleury. Paris, 1807,

in -12.
19096. OEuvres de ROLLIN.

19097. OEuvres choisies de LE SAGE. Paris, 1783,
15 vol. in -8.

19098. OEuvres diverses de L. RACINE. Paris, 1808,
6 vol. in -4.

19099. OEuvres de FONTENELLE.
19100. OEuvres complètes de FRERET. Paris, 1796,

20 vol. pet. iii-12.
19101. Œuvres de MONTESQUIEU.

19102. OEuvres de MAUPERTUIS. Lyon, 1754, 4 vol.
in-8.

19103. OEuvres choisies de l'abbé PROVOST. Paris,
1783, 39 vol. in-8.

19104. OEuvres d'Abauzit (publiées par Moultou ,
qui y a joint l'éloge de l'auteur par Bérenger).
Londres (Hall.), 17'70-'73, 2 vol. in -8. (L'édition de
Genève, 1770, in-8., en est restée au 1" vol.)

19105. OEuvres de MONCRIF. Paris, 1768, 4 vol.
in-12.

19106. OEuvres de DUCLOS.

19107. OEuvres de. Dumarsais. Paris, 1797, '7 vol.
iii-8.

19108. OEuvres de PIRON. l'aria, 1776, 7 vol. in-S.
19109. Œuvres complètes do l'abbé Arnaud. Paris,

1809, 3 vol. in-8.'
1911-08.. OEuvres de VOISENON. Paris, 1781, 5 vol.

iii 
19111. OEuvres de 31ARlvAux. Paris, 1781, 12 vol.

in -8.
19112. OEuvres de COLARDEAU. Paris, 1779, 2 vol.

in -8.
19113. OEuvres de SAINT-FOIX. Paris, 1778, 6 vol.

in -8.
19114. OEuvres de VOLTAIRE.
19115. Neuf lettres de Clément à Voltaire. Paris,

1773-76. 4 vol. iii-8.
19116. OEuvres de J.-J. ROUSSEAU.
19117. De mes rapports avec J.-J. Rousseau, et de

notre correspondance, par Dusaulx. Paris, 1798,
in-8.

19118. OEuvres de DORAT. Paris , 20 vol. in-8. —
OEuvres choisies, 1786, 3 vol. pet. in-12. = Autres,
1827, in -8.

19119. OEuvres complètes de TURGOT, précédées de
mémoires sur sa vie. Paris, 1811, 9 vol. in-8.

19120. OEuvres inédites de P.-J. Grosley, édition
augmentée d'articles biographiques, etc., par L.-M.
Patris Dubreuil. Paris, 1813, 3 vol. in -8.

19121. OEuvres de Bonnot de CONDILLAC. Paris,
1798, 23 vol. in-8.; Paris, 1821 .22, 16 vol. in-8.

19122. Mes moments heureux (par )li me de La Live
d'EPINAY). Genève, de mon imprimerie, 1758, in-8.

19123. RAMASSIS (par le vicomte de La Rochefou-
cauld)..(Sens), 1783-85, 3 vol. in -12.

19124. OEuvres (le THOMAS. Paris,1822, 6 vol. in-8.
19125. OEuvres (le D'ALEMBERT. Paris, helm,1820-

21, 5 vol. in-8.
19126. OEuvres de TRESSAN. Paris, 1822-23,10 vol.

in-8.
19127. OEuvres de Le Franc de Pompignan. Paris,

1784, 6 vol. in-8.
19128. OEuvres de DIDEROT. Paris, 1821, 22 vol.

in -8.
19129. Opuscules de Mme de ROCIIEFORT. Paris

1784, in -18.
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19130. OEuvres de Bonnot de 1VIABLY. Paris, 1794,
15 vol. in-8.

19131. OEuvres de M. de Saint-Marc. Paris, 1788,
3 vol. in-8. fig.

19132. OEuvres d'Imbert, savoir : fables, historiettes,
jugement de Pâris, etc. Paris,1772 et années suiv.,

• 6 vol. gr. in-8. fig.
19133. OEuvres d'H.-Gabr. Riquetti, comte de MIRA.

BEAU. Paris, 1827, 9 vol. in-8.
19134. OEuvres de RULHIERE. Paris, 1819, 6 vol.

in-8.
19135. Discours et mémoires, par Bailly. Paris,

1790, 2 vol. in-8.
19136. OEuvres de CONDORCET. Paris, F. Didot,

1847-49, 12 vol. gr. in-8.
19137. OEuvres de CHAMFORT.

19138. OEuvres de CAZOTTE. Paris,1816, 4 vol. in-8.
— OEuvres de Maximilien Robespierre, avec une

notice historique, des notes et des commentaires
par Laponneraye, précédées de considérations géné-
rales par Armand Carrel. Paris, 1842, 3 vol. in-8.
(Edition commencée en 1832.)

19139. OEuvres de FLORIAN.

19140. OEuvres de J.-J. BARTtHELEntY. Paris, Belin,
1821, 4 vol. in-8. et atlas in-4.

19141. OEuvres complètes de Caron de BEAUMAR-
CHAIS.

19142. OEuvres de Mancini de NIVERNOts. Paris,
1796-1807, 10 vol. in-8.

19143. OEuvres de MARMONTEL. Paris, 1818, 18 vol.
in-8.

19144. OEuvres complètes de P. de Rivarol (publiées
par Fayolle et de Chénedollé). Paris, 1808, 5 vol.
in-8.

— OEuvres de DEMOUSTIER. Paris, 1804, 2 vol. in-8.
19145. Mélanges de politique, de morale et de litté-

rature, extraits des journaux de l'abbé de Feller.
Louvain, 1822-24, 4 vol. in-8.

19146. OEuvres de J.-F. de LA HARPE. Paris, 1778,
6 vol. in-8., ou 1820, 16 vol. in-8.

19147. OEuvres choisies et posthumes du Intime. Pa-
ris, 1806, 4 vol. in-8.

19148. OEuvres du cardinal de Boisgelin, contenant
ses oraisons funèbres, discours, traités philosophi-
ques et politiques, etc. Paris, 1818, in-8.

19149. OEuvres complètes de Jacq. NECKER. Paris,
1821, 15'vol. in-8.

19150. OEuvres diverses de Jos.-Alex. vicomte Ile
SCOUR. Paris, 1819, in-8.

19151. OEuvres de Baculard d'ARNAUD. Paris, 1770,
12 vol. in-8. (Appartient 3 la classe des Romans.)

19152. Mélanges académiques, poétiques, littéraires,
etc., par Gaillard. Paris, 1805, 4 vol. in-8.

19153. OEuvREs anonymes (de 31 œB de Montesson).
Paris, 1782, 8 vol. in-8.

19154. OEuvres complètes de l'abbé Proyart (ouvrages
historiques et de morale chrétienne). Paris, 1819,
17 vol. in-8. ou in-12.

19155. OEuvres de Mar.-Jos. de CHENIER. Paris,
1824, 8 vol. in-8.

19156. OEuvres de J.-Ch. Julien Luce de Lancival,
précédées d'une notice par Collin de Plancy. Paris,
1826, 2 vol. in-8.

19157. OEuvres de LEOOUVE. Paris, 1826,3 vol. in-8.
— OEuvres mélées de DUTENS. Londres, 1797,

2 torn. en 1 vol. in-4.
19158. OEUVRES diverses de M. M.-P.-T. (Mauper-

tuis). Provins, 1810, gr. in-8.
19159. Mélanges de philosophie, de morale et de

littérature, par J.-H. Meister. Genève, 1822, 2 vol.
in-8.

19160. OEuvres complètes de J.-B.-H. de SAINT-
PIERRE. Paris, 1818, 12 vol. in-8.

19161. OEuvres de PALISSOT. Paris,1809, 6 vol. in-8.
19162. -Œuvres de la baronne de STAEL-HOLSTEIN.

Paris, 1820, 17 vol. in-8., ou 1836, 3 vol. gr. in-8.
19163. Mélanges de littérature et de philosophie du

xvlH° siècle, par l'abbé Morellet. Paris,1818,
4 vol. in-8.

19164. OEuvres de Chassehceuf de VOLNEY. Paris,
1821, 8 vol. in-8.

19165. Œuvres du comte Xa y. de MAISTRE. Paris,
1828, 2 vol. in-8.

19166. OEuvres choisies de M. de Fontanes, recueil-
lies pour la première fois... précédées d'une lettre
de M. de Chateaubriand, avec une notice biogra-
phique par M. Roger, et une autre par M. Sainte-
Beuve. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

19167. Oisiveté, par le général POMMEREUL. Tours,
an XII (1804), in-8.

19168. OEuvres posthumes de A.-L. GIRODET-TRIO-

SON. Paris, 1829, 2 vol. gr. it]-8.
19169. OEuvres de P.-L. Lacretelle l'aîné. Paris,

1802, 5 vol. in-8.
19170. OEuvres complètes de Paul-Louis COURIER

(avec un essai sur sa vie par Arm. Carrel). Paris,
1830, 4 vol. in-8.

19171. OEuvres complètes du comte Lanjuinais,
publiées par Vict. Lanjuinais, son fils. Paris, 1832,
4 vol. in-8.

19172. Les études littéraires et poétiques d'un vieil-
lard, par le s comtede Boissy d'Anglas. Paris,
1825, 6 vol. in-12.

19174. OEuvres de Fr.-Ben. HOFFMAN , précédées
d'une notice sur sa vie (par L. Castel). Paris,
1828-29, 10 vol. in-8.

19175. Œuvres complètes de P.-E. LEMONTEY. Pa-
ris, 1829-31, 7 vol. in-8.

19176. Œuvres de L.-Ph. comte de SEOUR. Paris,
1824-30, 33 vol. in-8.

19177. OEuvres de Fran. - Guilt. - Jean - Stanislas
ANDRIEUX. Paris, 1818-22, 4 vol. in-8. fig. —
Autre édition, 1823, 6 vol. in-18.

19178 ou 19187. P.-L. 11OEDERER, oeuvres. Paris,
F. Didot, 1853-59, 8 vol. in-8.

- Opuscules (par BOEDERER). Paris, au x-xt, 3 vol.

19179. OEuvres d'Ant.-Victor Arnault. Paris, 1825,
8 vol. in-8.

19180. Mélanges littéraires et philosophiques,, par
de BONALD. 1819, 2 vol. in-8. Tom. X et XI des
œuvres de l'auteur.

— Ouvres de M. Roger, publ. par Charles Nodier.
1835, 2 vol. in-8.

19181. oeuvres de Fr. de CHATEAUBRIAND.

19182. OEuvres de 31. P.-S. BALLANCHE. Paris,
1830, 4 vol. in-8.

19183. OEuvres complètes d'Étienne de Joux. Pa-
ris, 1823-28, 27 vol. in-8.

19184. OEuvres de Ch. NODIER. l'anis, 1832-34,
12 vol. in-8., et autres ouvrages indiqués torn. IV,
3 l'article NODIER.

19185. OEuvres littéraires d'Ans. Jay. Paris, 1831,
4 vol. in-8.

19186. OEuvres complètes de Robert de LA MENNAIS.
Paris, 1836, 12 vol. in-8. s OEuvres posthumes
du méme, 1855-59, 4 vol. in-8.

19187. OEuvres de M. DROZ. Paris, 1826, 2 vol. in-8.
— OEuvres de M. Charles Brifaut, publiées par

M. Rives et M. A. Bignan. Dijon et Paris, Diard,
1857-58, 6 vol. in-8.

— OEuvres complètes du baron de Stassart, publiées
et accompagnées d'une notice, par P.-N. Dupont-Del-
porte; nouvelle édition. Paris, Didot frères, 1855,
gr. in-S. 5 2 col. (C'est l'édition de llruxelles,1854,
à laquelle on a ajouté quelques préliminaires.)

— OEuvres complètes de Victor lluco. Paris, lioms-
siaux, 1858, 18 vol. gr. in-8. avec 100 gravures.
(Y compris les Contemplations, mais non pas les
Misérables.)

— Les oeuvres de M. le comte Alfred de Vigny.
Paris, Delloye, 1837-39, 7 vol. in-8.

— OEuvres complètes d'Ancelot, précédées d'une
notice par X.-B. Saintine. Paris, 1838, gr. in-8.

— Mélanges, religion, philosophie, politique, juris-
prudence, biographie, discours, voyages, par A.-F.
Ozanam, avec une préface de M. Ampère; 2 e édit.
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Paris, Lecoffre, 1859, 2 vol. in-8. formant les
tomes VII et VIII des OEuvres complètes de ce cé-
lèbre écrivain.

— OEuvres complètes de H. Rigault, précédées (l'une
notice biogr. et litlér. par M. Saint-Marc Girardin.
Paris, Hachette, 1859, 4 vol. in-8.

— Alfred de Musset. Divers ouvrages. Paris, Char-
pentier, 8 vol. gr. in-18, savoir : Premières poésies,
1829-35, 1 vol. — Poésies nouvelles, 1836 et 1852,
1 vol.— Comédies et proverbes, 2 vol. Contes et
nouvelles, 2 vol. — Les Confessions d'un enfant du
siècle, 1 vol. — OEuvres posthumes, I vol.

— Etudes historiques et biographiques, par M. Bru-
gière de Barante; 2° édition. Paris, Didier, 2 vol.
in-8. = Etudes, littéraires et historiques par le
même. Paris, Didier, 1858, 2 vol. in-8.

— OEuvres de M. Victor Cousin. Voir notre t. Il,
au bas de la col. 340, oit sont indiqués les numéros
sous lesquels sont ses divers ouvrages.

— OEuvres de M. VILLEaIAtN; nouvelle édition.
Paris, Didier, 1849-57, 14 vol. in-8. ou in-12.
(Pour le détail de ses ouvrages, voir les n° tl indiqués
à la col. 1240 de notre 5° vol.)

— OEuvres complètes de M°' 0 Emile de Girardin.
Paris, Pion, 1860, 6 vol. gr. in-8., portrait.

— Maurice de Guérin, journal, lettres et. poèmes,
publiés par G.-S. Trébutieu, et précédés d'une
étude biogr. et littér., par M. Sainte-Beuve; 6° édit.
Paris, Didier, 1864, in-12.

— OEuvres d'Alphonse de LAMARTINE. Paris, 1860-
63, 40 vol. gr. in-8.

— OEuvres complètes d'Edgar Quinet. Paris, Pa-
guerre, 1857-58, 10 vol. in-8.

— œuvres de Arsène Houssaye, nouvelle édition
augmentée, précédée de préfaces ou critiques, par
Jules Janin, P. Chasles, Gozlan, Th. Gautier, etc.
Paris, Plon,1860, in-8., gra y . sur acier. (Eta cours
de publication.)

— OEuvres de M. le comte de MONTALEMBERT. Pa-
ris, Lecoffre, 1860-61, 8 vol. in-8., savoir : Dis-
cours, 3 vol. — OEuvres polémiques et diverses,
2 vol. — Histoire d'Elisabelh de Hongrie, 2 vol.
— Art et littérature, 1 vol., et différents opus-
cules politiques.

-- OEuvres de Napoléon III. Paris, Pion, 1854-56,
4 vol. in-8.

— OEuvres choisies de Me' Dupanloup , évêque
d'Orléans. l'aria, Buffet , et Lyon, Périsse, 1861,
4 vol. in-8., portrait. (Se continue.)

— Etudes et discours de M. le duc de Broglie. Pa-
ris, Didier, 1863, 3 vol. in-8.

— OEuvres et correspondance inédite d'Alexis de
Tocqueville, publiées et précédées d'une notice par
Gustave de Beaumont. Paris, Michel Lévy, 1861,
2 vol. in-8.

19189. OEuvres complètes de FREDRIC H.
19190. PORTEFEUILLE d'un jeune homme de vingt-

trois ans (le vicomte de Wall). Paris, 1788, in-8.
— Mélanges utilitaires, littéraires et sentimentaires

(du prince Charles-Joseph de LIGNE). A Mont-Be-
fuge, sur le Leopoldberg, près de Vienne, et se
vend à Dresde, 1795-1811, 34 vol. pet. in-8. (Dans
ce nombre sont compris les 19 vol. d'OEuvres
tnélées en prose et en vers.) =oeuvres posthumes
du même. Vienne et Dresde, 1817, 6 vol. pet. in-8.

19191. OEuvres choisies du prince de Ligne (publiées
par Malte-Brun et Propiac). Paris,180s, 2 vol. in-8.
= Lettres et pensées du même, publ. par M m' (le
Staël-Holstein; 4° édition. Paris, 1809, in-8.— 31é-
moires et mélanges historiques et littéraires du
même. Paris, 1827-29, 5 vol. in-8.

19192. Mélanges de littérature et de philosophie,
par 3.-P. Fréd. Ancillon. Paris, 1809, 2 vol. in-8.

— Mélanges philosophiques, littéraires, historiques
et religieux, par M. P.-A. Stapler, précédés d'une
notice sur l'auteur, par M. A. Vinet. Paris, Paulin,
1844, 2 vol. in-8.

— Œuvres de Stendhal (Henri Beyle). l'avis, 1853-
55, 18 vol. in-12.

19193. Essais de philosophie, de politique et de lit-
térature, par Fréd. Ancillon. Paris, Gide, 1832,
4 vol. in-8.

— OEuvres complètes du baron de Gerlache. Bru-
xelles, H. Goemaere, 1859, 6 vol. gr. in-8.

5. Polygraphes italiens.

19194. Opere di Giov. BoccACCIO. Firenze, 1723,
6 vol. in-8.

19195. Opera di L.-B. ALBERTI. Voir le n° 3931. =
Opère volgari del medesimo. Firenze, 1843.49,
5 vol. in-8.

19196. Opere del conte Bald. CASTIGLIONE. Padova,
1733, in-4.

19197. Opere di MACHIAVELLI.
19198. Opere di Lod. ARIOSTO. Venezia,1741, 4 vol.

in-12.
— Opere di TntsstNO. Verona, 1729, 2 vol. in-fol.
19199. Le vulgari elegantie, di Nic. LIBURNIO. Vi-

negia, 1521, in-8.
19200. Le occorenze humane, di Nic. LIBURNIO.

Vinegia, 1546, in-8.
19201. Le opere di Agnolo FIIENZUOLA. Firenze,

1723, 3 vol. gr. in-12.
19202. Le prose del medesimo. Firenze, 1548, in-8.
19203. Opere di P. BEMBO. Venezia, 1729, 4 torn.

gr. in-fol.
19204. Prose di P. BEMno. Firenze, 1549, in-4.
19205. Opere volgari e latine di Jacopo BONFADIO,

colla vita dell' autore scritta da Giammaria Mazzu-
chelli. Brescia, 1758-59, 2 vol. in-8.

19206. Opere di G. della CASA. Firenze, 1707, 3 vol.
in-4.

19207. Opere storiche e politiche di Donato GIA-
NOTTI. Pisa, 1819, 3 vol. in-8.

— Opere di G.-B. GELLt. Milano, 1804, 3 vol. in-8.
19208. Lezioni di Ben. VARCnt. Firenze, 1590, in-4.
— Opere di Giulio CAMILLO. Vinegia, 1581, 2 torn.

en 1 vol. pet. in-8.
— Opere di Ann. CARO. AIilato, 1806, 8 vol. in-8.
19209. Opere di SPEnoNI Sperone. Venezia, 1740,

5 vol. in-4.
— Opere di Leonardo SALVIATI. Milano, 1809 ,

5 vol. in-8.
19210.. Opere di Torq. TASSO. Pisa, 1821, 33 vol. in-8.
19211. Opere di Bat. GUARINI. Verona, 1737, 4 vol.

in-4.
19212. Opere di ira P. SARPI. Verona, 1761, 8 vol.

in-'i.
19213. II Scacciasonno, l'estate all' ombra, ecc.,

opera di Cain. SCALIGERI. Bologna, 1623, in-8.
— Opere del dottore Lodov. Scapinelli. Parma,

1801, 2 vol. in-8.
19214. Scella di prose di C.-11. DATL Venezia,

1826, in-16.
19215. Trattati accademici del sollecito accademico

della Crusca (Vicenzo CAPPONI). Firenze,10811, in-4.
-- Opere scelle di Ferr. PALLAvICINO. 1673, in-12.
19216. Opere varie di Dom. BARTOLI. Venetia ,

1718, 3 vol. in-4.
19217. Opere di Lorenzo MAGALOTTL Milano, 1806,

2 vol. in-8.
19218. Opere di G.-V. GRAVINA. Napoli, 1750, 4 vol.

in-4.
19219. Collezione completa delle opere edite ed ine-

dite di Girol. Gigli. Ali' Aja, si vendono in Siena,
1797, 7 vol. in-8.

19220. Versi e prose di P.-Jac. MARTELLO. Bologna,
1729, 7 vol. in-8.

19221. Prose di Ant.-Mar. SALVINI. Firenze, 1715,
2 vol. in-4.

19222. Opere di Stet-Ben. PALLAVIC!NI. Venezia,
1744, 4 vol. in-8.

19223. Dissertationi, lettere, ed altre operette del
P. Ant.-M. Lupi, con giunte ed annotazioni di
Fr.-Ant. Zaccaria. Firenze, 1755, 2 vol. in-4.

19224. Opere di Giambatt. Vico. Milano, 1836-37,
6 vol. in-8.

— Opere varie di Gaet. VOLPI. Padova , 1735, in-4.
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19225. Prose e poesie di Ant. CONTI. Venezia', 1739-
56, 2 vol. in-4.

19226. Opere di Scip. MAFFEI. Venezia, 1790, 21 vol.
in-8.

— Opere varie di L. MURATORI.

19227. Opere d'Ant. Coccus. Milano, 1824, 3 vol.
in-8. — Voir le n° 18354.

19228. Opere di Fr. ALCAROTTI. Venezia, 1791,
17 vol. in-8.

19229. Opere scelle d'Ain. GENOVESI. Milano, 1824,
2 vol. in-8.

19230. Opere di Jac. STELLINI, pubblicate da Ant.
Evangelij. Padova, 1781.84, 6 vol. pet. in-4.:—Voir
le n° 19048.

19231. Opere scelte di Fr.-Mar. ZANOTTI. Milano,
1818, 2 vol. in-8.

19232. Opere di Girol. Pompei. Verona, 1790-91,
6 vol. gr. in-8.

19233. Opere di Gio.-Lod. BIANCONI. Milano, 1802,
4 vol. in-8.

19234. Opere di Gasp. Gozzi. Venezia, 1794, 12 vol.
in-12.

— Opere varie di Giambattista Roberti. Bologna,
1782-87, 9 vol. in-8., ovvero Bassanc,1797, 15 vol.
in-16. Lucca, 1820, 13 vol. in-18. Napoli, 1826,
It vol. in-8.

19235. Opere di Gius. BARETTI. Milano, 1838, 4 vol.
in-8.

1923G. Opere italiane e latine di Cleinentino VAN-
NETTI. Venezia, 1826-31, 8 vol. in-8. portr.

— Opere del conte CARL!. Milano,1785, 19 vol. in-8.
19237. Opere di Carlo Castone, conte della TORRE

di Bezzonico, raccolte e pubblicate da Fr. Doc-
chetti. Como, 1815-30, 10 vol. in-8.

19238. Completa raccolta d' opuscoli, osservazioni e
notizie diverse, ecc., di Gius. Toaldo. Venezia,
1802, 4 vol. in-8.

19239. Opere scelle di Laz. SPALLAaZANI. Milano,
1825-29, 6 vol. in-8.

19240. Opere di Gius. PARINI. Milano, 1801, 6 vol.
in-8.

19241. Opere del card. GEnDIL. Boma, 1806, 20 vol.
•	 in-4.

19242. Opere di Vittorio ALFIERI. Italia, 1807,
22 vol. gr. in-4.

19243. Poesie e prose scellé di Luigi Cerretti, rac-
colle da Gio.-Innocenzo Pedroni. Milano, 1812,
2 vol. in-8.

19244. Opere dell' abbate CESAROTTI. Pisa, 1800,
42 vol. in-8.

19245. Opere dell' abbate BETTINELLO. Venezia,
1802, 24 vol. in-12.

19246. Idea dell' universo, di D. Lorenzo IIERVAS.
Cesena, 1778, 21 vol. in-4.

19247. Opere postmne deli' abbate L. LANZI. Fi-
renze, 1817, 2 vol. in-4.

19248. Opuscoli varj di P.-Nap. Signorelli. Napoli,
1792-95, 4 vol. in-8. _ Lezioni accademiche. Ibid.,
1812, in-4.

19249. Opere scelte di Aless. VERRI. Milano, 1822,
2 vol. in-8.

19250. Prose e rime di Onofrio Minzoni. Ferrara,
1811, in 8.

19251. Operette di Jac. MORELLI. Venezia, 1820,
3 vol. in-8.

19252. Opere di P. GIORDANI. Italia, 1821, 16 vol.
in-16.

19253. Opere di Giulio Perticari. Bologna, Giudi,
1838-39, 2 vol. in-8. (En grande partie sur la lan-
gue italienne.)

19254. Opere scelte di Ugo FOSCOLO. Firenze, 1835,
2 vol. in-8.

19255. Opere di Vinc: MONTI. Milano, 1839, 6 vol.
in-8.

19256. Opuscoli di G.-B. VER3IIGLIOLL Perugia,
1825-26, 4 vol: in-8:

19257. Opuscoli di letteratura e belle arti, di Galeani
ISAPIONE. Pisa; 1826, 2 vol. in-8.

19258. Opuscbli di Mich. Cuomo. Pa rna,1825-37,
5 vol. in-8.

LETTRES	 1620

19259. Opere . di Paolo Costa. Firenze, 1839, 4 vol.
in-8.

19260. Prose e poesie di Ces. Arici. Brescia, 1818-19,
6 vol. in-16.

— Poesie e prose inedite di Ces. Arici. Brescia,
1838, in-16, portr.

— Operette Inorali di Giac. LEOPARDI. Milano ,
1827, ovvero Napoli, 1835, in-12.

19261. Opere di G.-B. Niccolini, edizione accres-
ciuta, ordinata e revissa dali' autore. Firenze, Le
Monnier, 3 vol. in-16.

— Opere di Giov. Rostra. Padova, 1835-53, 11 vol.
in-8.

— Opere complete del IL-P. Gioacchino Ventura.
Milano e Genovcv, 1853-57, 25 vol. in-16.

— Opere edite cd inedite di 'Cesare Lucchesini.
Lucca, 1832-34, 22 vol. in-16.

— Opere di G.-D. Bomagnosi. Firenze, 1834-35,
6 vol. in-8. = Opere edite e inedite reordinati e
illustrate da Mess. de Georgi. Milano, 1841-52,
8 vol. in-8. in-16 port.

— Opere in versi ed in prosa, di Alessandro MAN-
zON1. Firenze, 1837, gr. in-8. fig.

6. Polygraphes espagnols et portugais.

19262. Los tratados del doctor Alonso ORTIZ. Se-
villa, 1493, in-fol.

— Los prohlemas de VILLALOBOS. Zamora, 1543,
in-fol. (Peut se placer dans les Mélanges de phy-
sique.)

17263. Obras de CERVANTES de Salazar. Alcala,
1546, its-4. — Voir le n° 15170.

19264. Diverses leçons de P. MESSIE, traduites en
françois. Paris, 1569, 2 vol. in-16.

19265. Obras de Luis CARRILLO y Sotomayor. Ma-
drid, 1611, in-5.

— Dechado de varios subjectos, por Ger. de CON-
TRERAS. Cara go Ça, 1572, in-8.

— Las obras sueltas de Lope de VEGA. Madrid,
1776, 21 vol. in-4.

19266. Obras de CERVANTES. Madrid, 1805, 16 vol.
pet. in-8.

— Para algunos, por M. de Los REYES. Madrid,
1640, in-4.	 -

19267. Obras en prosa y verso (le Polo de MEDINA.
Zaragoza, 1654, in-4.

19268. Obras de Lor. GRACIAN. Madrid,1665, 2 vol.

19269. Obras de QUEVEDO Villegas. Madrid, 1772,
6 vol. in-4.

19270. Obras en prosa y en verso de L. de ULLOA
Pereira. Madrid, 1674, in-4.

— Obras de D. SAAVEDRA. Madrid, 1789, 11 vol.
in-8.

19271. Obras en prosa y en verso de Fr. SANTOS.
Madrid, 1723, 4 vol. in-4.

19272. Obras sueltas de J. YRIARTE. Madrid, 1773,.
2 vol. in-4.

19273. Obras en prosa y en verso de Jose CADALSO
ou Cadahalso. Madrid, 1818, 3 vol. in-8.

19274. Obras de D. Diego de TORRES y Villaroel.
Madrid, 1794-99, 15 vol. in-8.

19275. Obras de Th. YRIARTE. Madrid, 1787, 6 vol:
in-8.

19276. Obras de D. José de Larra. Madrid, 1837,
13 vol. in-8.

— Obras en prosa y en verso de Jos.-Maria V3ca de
Gunman. Madrid, 1789, 3 vol. pet. in-8.

19277. Coleccion de .varias obras de Gasp.-Meich:
de JOVELLANOS. Aladrid, 1831, 7 vol. pét. in-4.

— Obras escogidas de Breton de los Ilerreros, cod
su vida y retrato. 1852, 2 vol. in-8.

— Las obras complotas de Figaro (D. Mariano de
Larra). Paris; Baldry; 1856, 2 vol. in-8. portr.

— Obras de D. Antonio Vinageras, dedicadas al
Instituto de Francia. Paris, Baudiy, 1858, 2 vol.
gr. in-8.
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— Obras de don Juan Donoso Cortés, marqués de
Valdegamas, ordenadas y precedidas de uns noticia
biografica, por D. Gavino Tejado. Madrid, 1854,
5 vol. gr. in -8.

— Obras complotas de D. Fr. Martinez de la Rosa.
Paris, 1853-54, 5 vol. in -8. (Une édition plus com-
plète était dernièrement sous presse.)

19278. Obras de D. Francisco-Alex. Lobo, bispo
de Visen. Lisboa, 1848-49, gr. in -8.

— Obras varias de J. Pinto Ribeyro, accrescentados
corn os tratados et obras metricas de Duarte Ribeyro
de Macedo. Coimbra, 1729, in-fol.

— ColleçOo de obras portuguezas de D. Antonio
Pinheiro, dadas a luz por Bento José de Souza
Farinha. Lisboa, 1785, 2 vol. pet. in-8.

19279. Obras de D. Ribeiro de MACEDO. Lisboa,
1743, 2 vol. in-4.

19280. Obras politicos e pasloriz de Fr. Rodriguez
LOBO. Lisboa, 1774, 4 vol. in-8. (Aussi dans la
Poésie.)

19281. Obras complotas de Filinto Elysio (Francisco
Manoel do Nacimento). Paris, 1818-19, 11 vol.
in -8.

— Obras de 3. -B. d'Almeida-Garrett (et non Garrel).
Lisboa, 1839 ou 1853, et ann. suiv. in-18. (Cette
collection add étre portée 5 23 vol. au moins. ll en
paraissait 18 en 1853. Les premiers ont eu une
seconde édition en 1851 et une troisième en 1853.
On remarque particulièrement dans ce recueil : le
Bomanceiro, en 3 vol. et le thédtre qui doit oc-
cuper 7 vol. 11 nous reste à indiquer plusieurs
ouvrages de ce poète qui n'entreront pas dans la
collection de ses oeuvres, savoir : Tractado de edu-
caçdo; et Portugal na balança da Europa, pu-
bliés 5 Londres; O retratlo de Venus ; Formaçdo
da secunda camara das contes, Oracoes escol-
hidas, el Carla de Guia para eleilores, qui ont
paru à Lisbonne il y a quelques années.)

7. Polygraphes allemands.

19282. Th. ABET, Vermischte Werke. Berlin, 1771-
81, 6 vol. in-8., et Vienne, 1804, 4 vol. in-8.

19283. C.-F. Gellert, Ssmmtliche Schriften. Berlin,
1854, 6 vol. in -12.

19284. LESSIN6's ssmmtliche Schriften. Leipzig,
1853-57, 13 vol. in -8.

19285. Justus Moser, Ssmmtliche Werke, neugeord-
net und aus dent Nachlasse desselben gemehrt durch
B.-R. Abeken. Berlin, 1842-43,10 vol. gr. in -12.

19286. Barger's ssmmtliche Werke. Leipzig, 1835,
gr. in-8., ou Gottingen, 1844, 4 vol. in -12.

— Ssmnuliche Werke von G.-Th. von Hippel. Ber-
lin, 1828-31, 14 vol. in -8.

19287. G.-Chr. LtctITeNBeRG'svermischteSchriften,
herausgeg. von L.-Ch. Lichtenberger und F. Kries.
Gottingen, 1844-45, 6 vol. in -8.

19288. ENGEL'S Schriften. Berlin,1851, 14 vol. in -16.
19289. J.-G.-Frd. IIERDER's sammlliche Werke.
19290. Abrah.-Gotthelf Kastner, Gesammelte poe-

tische und prosaische schünwissenschaftliche
Werke. Berlin, 1841, 4 vol. in -8.

19291. Meissner's ssmnuliche Werke, herausg. von
Cltr. Kuffner. Wien, 1813-14, 36 vol. in -8.

19292. Joh. von Mi)LLER's Werke.
19293. J.-Gf. Seume's ssmmtliche Werke. Leipzig,

1827, 12 vol. in -16. = Ssmmtliche Werke, herausg.
von Ad. Wagner. Leipzig, 1835, in-4, ou 4° édition,
Leipzig, 1853, 8 vol. in -16. — Voir le n° 15601.

19294. 11.-Jos. von Collin's Werke (herausg. von
Math, von Collin). Wien, 1812.14, 6 vol. in-8.

19295. WIELAND' S Werke.
1929e. C.-L. von Woltinann, Ssmmtliche Werke,

herausg. von seiner Fran. Leipzig und Berlin,
1818-27, 15 vol. in -8.

19297: Ghr.-Gf. Btedow's nachgelassene Schriften,
herausg. von J:-G. Kunisch. Breslau, 1816, ou
1823, in -8.

19298. Ssmmtliche Werke von A. von Thümmel.
Leipzig, 1811-20, 7 vol. in-8., ou Leipzig, 1844,
8 vol. in-16. — Voir aussi n° 15580.

19299. A. von Bucher's sümmtliche Werke, gesam-
melt und herausg. von J. von Klessing. Münclten,
1819 .22, 6 vol. in -8.

19300. L.-G. Kosegarten's Rhapsodieen. Leipzig,
1800, 3 vol. in-8. e Bedell und kleine prosaische
Schriften, herausg. von G.-Ch.-F. illohnike. Stral-
sund, 1831-32, 3 vol. in -8.

19301. W. Heinse, Ssmmntliche Schriften herausgeg.
von Il. Laube. Leipzig, 1838-55, 10 vol. in-8.,
et 2° édi t. Leipzig, 1857, 5 vol. in-16. (M. Graesse
donne, dans son Trésor, la liste des premiers ou-
vrages de cet écrivain licencieux.)

— F.-II. JACOBI's Werke. Leipzig, 1812-25, 6 vol.
in-8. = Auserlesener Briefwechsel. Ibid., 1825-27,
2 vol. in -8.

— L.-Il. von Nicolay's verntischte Gedichte und pro-
saische Schriften. Voir le n" 15587.

19302. K.-Fr. van der Velde's simmlliche Schriften
(herausg. von K.-A. BOttiger und Thdr. Hell).
Dresden, 1830-32, 27 vol. in -8.

19303. J.-P. Rebel's ssmmtliche Werke; 2 te Ausg.
Karlsruhe, 1853, 3 vol. in -12.

19304. Ausgewühlte Schriften von 3. -1C. LAVATER.
Zürich, 1841-44, 8 vol. in -16.

— Fried. Matthisson's Schriften. Zürich, 1825.29,
8 vol. in -16. =Literarischer Nachlass. Berlin, 1832,
4 vol. in-12.

— J.-II. Pestalozzi, Ssmmtliche Schriften. Stutt-
gart und Tübingen, 1819-26, 15 vol. in-8.

19305. Lot! Westenrieder'ssaimntliche Werke ;erste
vollstandige Originalausgabe; herausg. von E.
Grosse. Kempen, 1831-38, 10 vol, in-4. — Autre
édition, ibid., 1831-37, 29 vol. in -16.

19306. Friedr. von SCHILLER'S Werke.
— F.-M. KLINGER'S Werke.
— Adolph Freiherr von Knigge, Schriften. Hatt-

nover, 1804-1806, 12 vol. in-8. = Originalbriefe,
Handschriften, Documente, etc. Leipzig, 1853, in-8.

19307. K.-V. von Bonstetten's Schriften, herausg.
von F. Matthisson. Zürich, 1793, in-8., ou 2° édit.,
1824, in-12. = Neue Schriften. Kopenitagen, 1799-
1801, 4 vol. in-8. — Briefe an Friederike Brun.
Frank(.-am-Mein, 1829, 2 vol. in-8. = Briefe au
llfatthison. Zürich, 1827, in -12.

19308. J.-W. von GGrlle's Werke.
19309. Gesammelte Werke der Broder Christian

und Fried.-Leop. von STOLBERG. Hamburg, 1820-
25, 20 vol. in -8.

19310. Alex.-Aug.-Ferd. Bronikowski's Schriften.
Dresden, 1825-35, 21 vol. in -8.=SSmnitlicheneue
Schriften. Halberstadt und Leipzig, 1829-34,
28 vol. in -8.

19311. 11. Zschokke's gesammelte Schriften, Novellen
und Dichtungen; 10' Ausg. Aarau, 1848, 17 vol.
in -16.

19312. Werke von Georg-Wilh.- Friedr. IIEGEL,
vollstandige Ausgabe durch einen Verein von
Freunden des Verewigten. Berlin, Dus 1832-
41, 18 vol. in -8.

19314. Casp.-A. Tiedge's Werke, herausg. von A.-G.
Eberhard; 3° Ausg. Halle, 1835, 10 vol. in-12, ou

édit., Leipzig, 1841, 10 vol. in -16.
19315. Gst. Schilling's ssmmtliche Schriften ; recht-

massige Ausgabe letzter Hand. Dresden und Ldp.
zig, 1828-39, 80 vol. in -16.

19316. A. von Tromlitz [K.-A.-F. von Witzleben],
Ssmmtliche Schriften. Dresden, 1829-32, 36 vol.
in-16. = Zweite sammlliche Schriften. 1833-40,
63 vol. in -16.

19317. L. Tieck's nachgelassene Schriften. Auswahl
und Nachlese; herausgegeben von Rdf. Küpke.
Leipzig, 1855, 2 vol. gr. in -12.

— Ssmmtliche Werke von Ludwig Tieck. Paris;
1836-37 (nouveau tirage; corrigé, 1840), 2 vol:
gr. in-8. (Il y a mie édition de Berlin, 1828-46;
20 col. in-8.)
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19318. Vermischte Schriften von Fr. Jacobs. Voir le
n° 9172.

— Slmmiliche Werkevon Karoline Pichler, geb.
von Greiner; neue vermehrte Ausgabe. Leipzig,
1820-36, 50 vol. in-8., ou Wien, 1820-45, 60 vol.
in-16.

19319. Stmntliche Werkevon Ch.-Wilh.- Fried.
SCHLEGEL.

— Anton Frhr. von Prokesch-Osten, Kleine Schrif-
ten. Gesammelt von einem Freumle. Stuttgart,
1842-44, 7 vol. in-8.

— Georg Forster's slmmtliche Schriften; herausge-
geben von dessen Tochter und begleitet mit einer
Charakteristik Forster's von G.-G. Gervinus. Leip-
zig, 1843, 9 vol. gr. in-12.

— Ludw. [Rime's gesammelte Schriften ; 3° Ausg.
Stuttgart, 1840, 5 vol, in-12.

— Aug.-Fr.-Ed. Langhein's slntmtliche Schriften.
Stuttgart, 1841, 16 vol. in-16.

— Zach. Werner's ausgewdhlte Schriften. Grimnta,
1841, 13 vol. in-8.

— Joh.-Ileinrich Jung-Stilling, Slimmtliche Schrif-
ten. Stuttgart, 1835-39, 14 vol. in-8., ou 1843.45,
12 vol. in-16.

— Karl Immerman's Schriften. Düsseldorf, 1801,
14 vol. in-8.

- Ausgewiihlte Werke von Fr.-II.-Ch. baron de
Lamotte-Fouqué. Halle, 1851-46, 12 vol. in-12.

— Aug.-Willi. von SCIILEGEL'S sàmuilliche Werke,
herausgegeben von Ed. !Nicking. Leipzig, 1846-47,
12 vol. in-8.

— J.-F. Castelli's s5mmtliche Werke. Wien, 1844-
46, 15 vol. gr. in-16.

— Wilh.-Carl von Humboldt, Gesammhlte Werke.
Berlin, 1841-52, 7 vol. in-8.

— Ernst vqn Houwald's s5mmtliche Werke. Leip-
zig ,1851-52, 5 vol. in-8. portr.

— S;inmttliche Werke von Jean Paul [Friedrich
RICHTER).

— N. Lenau's simmtliche Werke; herausgegeben
von Anastasius Grün. Stuttgart, 1855, 4 vol.
in-8. portr.

— W. Hauff's süntmtliche Werke mit des Dichters
Leben, von Gst. Schwab; 7" Ausg. Stuttgart, 1856,
5 vol. in-16.

— Jeremias Gotthelf [Albert Bitziusl, Gesammelte
Schriften; neue Ausg. Berlin, 1857, 12 vol. in-12.

— Clem. Brentano's gesammelte Schriften. Frank-
furt-am-Main, 1851-55, 9 vol. in-8.

— OEuvres de H. Reine. Paris, Michel Lévy frères,
'1855, 7 vol. gr. in-18.

— Fr.-Theod. Kugler, Belletristische Schriften.
Stuttgart, 1852, 6 vol. in-8.

— Barth. Kopitar's kleine Schriften sprachwissen-
schaftlichen , geschichtlichen , ethnographischen
und rechtshistorischen I , herausgeg. von Mi-
klosich. Wien, 1857, 2 vol. in-8.

— F.-G. Welcket's kleine Schriften. Bonn, Weber,
1860, 4 vol. in-8.

— L. Achim von ARNIM 's simmtlicheWerke. Wei-
mar, 1852-56, 23 vol. in-8.

8. Polygraphes danois, suédois, russes
et hongrois.

19320. OEuvres melees de P.-Fr. SUHH (en danois).
Copenhague, 1788-99,10 vol. in-8.

19321. L. 1101.11E110, Udvalgte Skrifter, udg. vid K.-L.
Rahbeck. Copenhague, 1800-14, 21 vol. in-8.

19322. Thos. Thorilde (et non Thorlide) , Samlade
Skrifter. Upsala, 1829-34, 3 vol. in-8.

19323. Benj.-C.-11. Ilüijer, Samlade Skrifter. Rio-
benhaven, 1825-27, 5 vol. in-8.

— J.-L. Heiberg, Sanilede prosaiske Skrifter. Kio-
beith., 1841, 2 vol. in-8.

19324. Adam OEHLENSCHCIGER, Samlade Voerker.
Kioben/tacen, Leipzig, 1848-54 40 vol. in-8.

— Christian Paulsen, Samlade utindreskrifter; med
en biographisk Indledning of Dr. Il. N. Clausen.
Kiobenhaven, 1857-58, 3 vol. in-8. portr.

— Jens Baggesen, Danske Voerker, udgivne of Aug.
Baggesen. Kinben/l., 1845-47, 12 vol. in-8.

19325. 01. Dalin , Vitterhets Arbeten. Stockholm ,
1761 .67, 6 vol. in-8.

19326. OEuvres de Gustave III. Stockholm, 1811,
5 vol. in-8.

19327. E.-J. Stagnelius, Samlade Skrifter utgine al
L. Hammarsküld. S oc%holm, 1851-52, 3 vol. in-16.

19328. Eric Gustave Geijer, ou Gayer, Samlade Skrif-
ter. Stockholm, 1849-55, 13 vol. gr. in-8., savoir :
première section, vol. I à VII; seconde section, 1
5 V, et supplément, 1 vol.

— OEuvres (contes, nouvelles, etc.) de KARAMZINE
(en russe). St-Pétersbourg, 1847-48, 3 vol. in-12.

— OEuvres d'Alex. PoucIIIUNE, précédées de la bio-
graphie de l'auteur, par N. Annenkoff. St-Peters-
bourg, 1855-57, 7 vol. in-8. fig. (en russe). —
Voir les n O ' 15925 et 16919.

— OEuvres de Nic. GOGOL (drames, romans et let-
tres en russe), édition de N. Koulich. St-Péters-
bourg, 1857, 6 vol. in-8. portr.

— OEuvres de Wassili JOUKOFSKI (en russe). Carla-
ruhe et St-Pétersbourg, 1849-57, 13 vol. in-12.

— OEuvres complètes de Francas Kazinczy (en hon-
grois). Pesth, 1815 (et 1843-44), 9 vol. in-8.

9. Polygraphes anglais et anglo-
américains.

(Pour les OEuvres de Bacon et de Locke, voir les n. 353
et 3468.)

19329. The workes of Th. MORE. London , 1557,
in-fol.

19330. Rog. ASCHAM'S english works. London, 1815,
in-8.

19331. The miscellaneous works in verse and prose
of Th. OVERBUBY. London, 1756, in-12. [C'est la
10° édit. (Pour le poëme A wife now due whitlow
of sir Th. Overburye, voir le n° 15773.)

19332. The works of Walter BALEGIL Otcford,1829,
8 vol. in-8. — Voir le n° 1970.

19333. All the works of John Taylor the water-pocte.
London, 1630, in-fol.

— Works of sir Th. URQUHART. Edinburgh, 1834,
in-4.

19334. The works poetical, controversial and politi-
cal of A. MARVELL. London, 1776, 3 vol. in-4.

19335. The english works of H. SPELMAN. London,
1723, in-fol.

19336. George Herbert's works in prose and verse.
London, 1853-57, 2 vol. in-8., portr. et vues.

— Works of R. BOYLE. London, 1772, 6 vol. in-4.
(Aussi dans les Mélanges de physique.)

19337. Works of DRYDEN. London, 1808,18 vol. in-8.
— Novels and miscellaneous works of Daniel DE

FOE. London, 1819-21, 20 vol. pet. iii-8.
19338. The Works of George Mackenzie of Hose-

haugh. Edinburgh, 1716-22, 2 vol. in-fol. portr. (II
manque dans cette collection deux ouvrages de
l'auteur, savoir : Aretina, or the seriouce ro-
mance, London, 1661, in-12, et On the discovery
of the fanatick plot (tous deux anonymes). Edin-
burgh, 1684, in-fol. On peut y ajouter ses Memoirs
of the affairs of Scotland from the restoration of
king Charles II to 1677, edited by Thos. Thomson,
Edinburgh, 1821, in-4.

— Works of William TEMPLE.

19339. Thomas Brown, commonly called Tom,
Works. London, 1715 (aussi 1720,1730,1744,1760),
4 vol. in-12.

19340. The miscellaneous works of J. EVELYN. Lou-
don, 1825, in-4.	 -

49341. Works of Jos. ADDISON.
19342. Works of Pope..
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IX. COLLECTIONS D'OUVRAGES
ET D'EXTRAITS DE DIFFERENTS
AUTEURS ; RECU ELLS DE PIECES ;
MELANGES.

1. Collections d'ouvrages anciens en grec
et en latin.

19374. FRAGMENTA vetustissimorum auctorum. Ba-
sileat, 1530, in-4.

— Epistolia, dialogi breves, etc., ex varus utrius-
que lingua: scriptoribus. Excudebat H. Step/ta-
nus, 1577, in-8. [Art. ESTIENNE (Henri), t. II,
col. 1081.]

19375. Leon. Allatii symmicta, seu opnsculorum
gratcormn etlatinorum vetustiorutii ac recentiormn
lihri duo, edente Barth. Nihusio. Colon: Agrip. (seu
Amstelod., 1'Vaesberg), 1653, in-8. (Réimpr. dans
le recueil de Pasquali, formant le 23° vol. de la By-
zantine, édit. de Venise.)

19376. J.-Chr. WoLvII anecdota gratta. ]Iamb.,
1722, 4 tom. en 2 vol. in-8. (Principalement relatifs
à la Théologie.) — Voir le n° 18147.

19377. ANECDOTA literaria e mss. codicibus eruta (a
Blanconio et J.-Chr. Amadutio). Romæ, 1773, 4 vol.
in-8.

19378. D'Ansse de VILLOISON, Anecdota gratta. Ve-
netia, 1781, 2 vol. in-4.

19379. Ch.-Frid. MATTH.EI lectiones mosquenses, gr.
Lipsiæ, 1779, 2 vol. in-8..

19380. Ejusdem notitia codicum graicorum nhos-
quensium. Lipsiæ, 1804, 3 vol. in-8.

19381. Jinni. BEKKER, Anecdota gratta. Bet•olini,
1814, 3 vol. in-8.

19382. PIIANODENIS, Demonic, Clitodemi atque Istri
fragmenta, gr. Lipsiæ, 1812, in-8.

19383. POnPHYmi philos. opus ineditum ; accedit I.
Eusebii prtfatio chronici inediti; II. Philonis judai
operum octo ineditormn notio... Dlediol., 1816,
in-8.

33
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19343. Works of J. SWIFT.
19344. Essai historique sur le docteur Swift (par
• Cnnurunn). Paris, 1808, in-4.
19345. Works of Conyers MIDDLETON. London, 1752,

4 vol. in-4.
19346. Works of H. St.-John, lord BOLINGBROKE.

London, 1809, 8 vol. in-8.
19347. The works of G. Berkeley , bishop of Cloyne, to

which is added an account of his life and several of
his letters to Th. Prior, dean Gervais, and Pope.
London, 1784, 2 vol. in-4. portr. London, 1820,
3 vol. in-8.

19348. The works of Jonathan Edwards. Voir le
n° 1998.

— The works of J. Harvey. London, 1790, 9 vol.
in-8. (Peut être placé parmi les théologiens an-
glais.)

19349. Works of lady MONTAGUE.
19350. BRADLEY'S miscellaneous works and corres-

pondence. Oxford, 1832, in-4.
19351. The works of Will. KING. London, 1776,

3 vol. pet. in-8.
19352. Works of L. STERNE. London, 1788, 10 vol.

in-8.
19353. Works of SMOLLETT. London, 1797, 8 vol.

in-8.
19354. Works of Stanhope, earl Of CHESTERFIELD.

London, 1777, 2 vol. in-4.
19355. The works of G. LYTTELTON. London, 1776,

3 vol. in-8.
19356. Tin Bobbin's Works in the Lancashire dia-

lect, etc., in verse and prose, with glossar. Roch-
dale, 1819, in-8., avec portraits et gravures.

— The worksof GOLDSMITH. Lond., 1837, 4 vol. in-8.
19357. Works of J. Munis. Lond., 1801, 2 vol. in-4.
19358. Works of Sam. JOHNSON.
19359. Works of GIBBON. London, 1814, 5 vol. in-8.
19360. II. WALPOLE'S works. London, 1798, 5 vol.

in-4.
19361. Fugitive pieces, in verse and prose, by Hor.

WALPOLE. Strawberry-Hill, 1758, in-8.
19362. Works of Ed. BURKE.
19363. The works of Will. PALEY. Voir le n° 2011.
19364. The works of Rich. Owen Cambridge, with

an account of his life and character, by G.-O. Cam-
bridge. London, 1803, in-4. — Voir le n° 28126.

19365. The complete poetical and prose works of
B. BURNS. London, 1838, 4 vol. in-8.

— The works of John Playfair, with an account.of
the author's life. Edinbu rgh, 1822, 4 vol. in-8.
(Ouvrage sur les sciences physiques et mathéma-
tiques, qu'on peut placer vers le n° 4372.)

19366. Works of rev. Sydney Smith. London, 1850,
3 vol. pet. in-8., et aussi un seul vol. in-8. = Me-
moirs of rev. Sydney Smith, by his daugther, lady
Holland, with his letters, edited by Mrs Austin.
London, 1855, 2 vol. in-8.

— The works of Henry MACKENSIE. London, 1808,
8 vol. in-8.

19367. The works of J. MOORE. Edinburgh, 1820,
7 vol. in-8.

19368. The works of John HOME. Edinburgh, 1822,
3 vol. in-8.

19369. The works of Vic. KNOX. London,1824, 7 vol.
in-8.

19370. The works of Sam. PARR. London, 1828,
8 vol. in-8.

19371. Miscellaneous prose works of W. SCOTT. 1834,
28 vol. gr. in-18.

19372. The works of Th. 310onE. London, 1840,
22 vol. pet. in-8.

— The works of Sain. Taylor COLERIDGE. London,
1853, 23 vol. pet. in-8.

19373. Works of Hannah MORE. London, 1830,
11 vol. in-8. (En partie des romans moraux.)

— Works of Charles Lamb, including his essays,
letters, poems, plays, and final memorial by T.-N.
Talfourd. London, 1850, aussi 1853, 4 vol. pet. in-8.
— Autre édit. complbte en un vol. 1852, gr. in-8.
— On réunit à ces différentes édit. : Tales from
Shakespeare; 4° édit. 1822, 2 vol. avec 20 pl. par
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W. Blacke, réimpr. plusieurs fois depuis. — Spe-
cimen of english poets living about the tiare of
Shakespeare, with notes by Lamb. London, 1835,
ou 1844, 2 vol. in-12.

— Miscellaneous works of sir John Mackintosh.
London, 1846, 3 vol. in-8. ou 1855, 3 vol. pet. in-8.

— Collected works of W.-S. Landor. London, 1846
(aussi 1853), 2 vol. gr. in-8.

— W. Ilalzlitt's works, edited by his son. London,
1845, 12 vol. in-12.

— 'flee works of James. Voir le n° 17762.
— The works of Horace Hayman Wilson. London,

1863, in-8. En cours de publication. Les tomes Ill
et IV contiennent: Essays on sanskrit literature.

— Works of lord Brougham collected by himself.
Edinburgh, 1855-57, 10 vol. pet. in-8.

— Selections, grave and gay, from writings publi-
shed and unpublished of Th. De QUINCEY. London,
1853-60, 14 vol. pet. in-8.

— Works of Prof. Wilson, new and complete edi-
tion, edited by Ferrier. London, 1855-58, 12 vol.
pet: in-8. (contenant: Nodes ambirosianæ, 4 vol.;
Essays critical and imaginative, 4 vol.; Recrea-
tion of Christopher North, 2 vol.; Tales, 2 vol.;
Poems, 1 vol.)

— Literary remains of rev. Edm. Dorr Griffin, edited
by his brother F. Griffin, with memoir by rev. John
Mc. Vickar. New-York, 1831, 2 vol. gr. in-8.

— The works of Benj. FRANKLIN. Boston, 1840,
10 vol. gr. in-8.

— Works of Edgar Allan Poe, with a memoir by
Rufus Wilmot Griswald, and notices of his life and
genius, by N.-P. Willis and 1-1I. Lowell. Nay

-York, 1856, 4 vol. in-12.
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19384. Anecdota græca et latina ex mss. cold. Bi-
bliothecæ regiae neapolitanæ deprmnpta a Jo. An-
dres. Ncapoli, 1816, in-4., tonie P r, le seul publié.

193, 5. Meletemata e disciplina antiquitatis, opera
Frid. Creuzeri. Lipsiw, 1817-19, 3 torn. en 1 vol.
in-8. — Voir aussi au mot OPUSCUI.A.

19386. Collectanea græca minora, cum notas A. DAL-

ZEL. Londini, 1813, 2 vol. in-8.
— Analecta græca minora, by A. DALZEL. Edinb.,

1821, in-8.
19387. Collectanea græca majora , by the same.

Edntb., 1820-22, 3 vol. in-8.
19388. 11 flore della letteratura greca. Firenze,

1840-42, 2 vol. Fr. in-8.
— ATAKTA. (Mélanges sur la langue grecque an-

cienne et moderne, publiés par le D' Coral.) Paris,
1828, 5 vol. in-8.

19389. Scriptorum vetermn nova collectio, e vati-
cauis codicibus edita ab Angelo Mato. liomw, 1825-
38, 10 vol. in-4.

19390. Classicorum autorum e vaticanis coticibus
editorum series ah Angelo MAID. Emre, 1828-38,
10 vol. in-8. (Art. MAr.)

19391. Scriptures græci minores quorum reliquias
ex ediiionibus radis excerpsit J,-A. Giles, gr. Oxo-
nii, 1831, 2 vol. in-8.

19392. Anecdota græca, e codicibus regiis descripsit
J.-Fr. BDISSONADE. Parisis, 1829-33, 5 vol. iii-8.

— Anecdota nova. 1804, in-8.
19393. Anecdota græca... edidit P. MATRANGA. Ro-

nde, 1850, 2 part. in-8.
— ANECDOTA sacra et profana ex Oriente et Occi-

dente altars, edidit Ed. Aenoth, F.-Const. Tischen-
dorf. Lipsire, 1855, in-4.

— Anecdota græca oxoniensia, edidit J.-A. CRAMER.
Oxonii, 1834-37, in-8., loin. 1 à IV.

— Anecdota græca e codd. mss. Bibliothecæ reg.
parisiensis, edidit J.-A. CRAMER. Oxonii, 1839-41,
4 vol. in-8.

19394. Cours de littérature grecque, ou recueil des
plus beaux passages de tous les auteurs grecs les
plus célèbres, avec la traduction française en regard,
par Planche. Paris, 1825-27, 7 vol. In-8.

19395. Leçons latines de littérature et de morale,
par Noël et Delaplace; 26 0 édition. Paris, 1844,
2 vol. in-8. c Leçons latines modernes de littéra-
ture et de morale, par les mêmes; 20 édition. Pa-
ris, 1836, 2 vol. in-8.

2. Collections d'ouvra ges écrits en latin
- par des modernes.

(Plusieurs de ces recueils appartiennent à la Philologie.)

19396. Antonii MANCINELLI opera, etc. Lugduni,
1500, in-4.

19397. Pratum Claudii PRATI. Paris., 1614. in-8.
— MARGARITA facetiarum. Argent., 1509, in-4.
— Paraeneticormm veterum pars prima, con notis

Melch. COLDAST. 1nsulce, 1604, in-4.
19398. Reliquiæ manuscriptorum oinnis ævi diplo-

matum ac monumentorunt ineditorum ex musco
J.-P. LUDEWIG. Francofurti, 1720-40, 12 vol. in-8.

19399. Sim: Frid. IIAHN10s, Collectio monumeno-
runn vett. et recentium ineditorum, antiquitates,
geographiam, h is tori am omnem, etc., illustrantimn.
Rruuswigw, 1720-26, 2 vol. in-8.

19400. J.-G. SCHELH0RNI1 ammnitates litterariæ.
Francofurli, 1730, 14 tom. in-8.

19401. Ant.-Fr. GORII symbolæ litterariæ. Floren-
tiw et Bonne, 1748-54, 20 nom. en 10 vol. in-8.

19402. Jo. Lvatit deliciæ eruditorum. Florentice,
1736-69, 18 vol. in-8.

19404. ScsIPTA quædam in Academia wittebergensi
publice proposita ab anno 1544 (edidit.1. Marcel-
lus). Willeb., 1545-51, 4 vol. in-8.

19405. Scriptormn publice propositorum a profes•

soribus in Academia wittebergensi ab anno 1540 ad
ann. 1569, tmni V11. Witleb., 1552-72, in-8.

19406. Collectio opusculorum historico-philologico-
theologicorum selecti argumenti; edente J. OEL-
Rletts. llremce, 1768-70, 2 pal t. in-4. (D'autres
recueils du même genre sont indiqués à l'article
J. OFLoicns.)

19407. Opuscula latina, collegit arque edidit L-11
Nast. Tubingw, 1820-21, 2 vol. in-8.

19408. Miscellanea hafniensia theologici et phito'o-
gici argumenta, edente Fed. Milnter. liafsdw, 1816-
25, 2 vol. in-8.

19409. fies literariæ, edente S. Egerton BRYDGES.
1821-22, 3 vol. in-8. (Pour les autres recueils pu-
bliés par ce collecteur, voir l'art. BRYDGES, et
aussi le n° 18331.)

3. Collections et extraits d'ouvrages
français.

19410. Bibliothèque portative des écrivains français,
par.MOVSAN et Levizac. Londres, 1803, 6 vol. in-8.

19411. Leçons de littérature et de morale, ou recueil
en prose et en vers des plus beaux morceaux de
notre langue par 3111. Noël et Delaplace. Paris,
1812, et plusieurs fois depuis, 2 vol. in-8.

19412. Chrestomathie française, par A. Vinet ; 8° édit.
Lausanne, 1859, 3 vol. in-8.

— Bibliothèque littéraire, analyses et extraits de
tous les chefs-d'oeuvre de la langue francaise depuis
1600 jusqu'à nos jours; avec notices, biographies
et commentaires, formant une histoire complète
de la littérature française ; par J. Fleury, Ch. Par-
fait et 3.-G, de Lafosse: Prose et poésie. Paris,
Borrani et Hachette, 1861, 2 vol. gr. in-8. à 2 col.

— Leçons et modèles de littérature française an-
cienne et moderne, extraits par P.-Fr. 'l'issot. Pa-
ris, 1835, 2 vol. gr. in-8., fig. et portraits.

19413. Collection des différents ouvrages français
anciens, poésies, farces et facéties, réimpr. par les
soins de P.-S. CARON. (Paris, 1798-1800), 11 vol.
pet : in-8.

19414. COLLECTION de poésies, romans, chroniques,
etc. Paris, Silvestre, 1838-58, 24 vol. in-16, fig.

19415. COLLECTION de petits classiques français, dé-
diée à 111^' 0 la duchesse cte Berry. Paris, 1825,
9 vol. in-16.

— COLLECTION d'ouvrages français, imprimée par
ordre de Me' le C 1G d'Artois. Paris, 1780, 64 vol.
in-18.

19416. Conférences académiques recueillies par le
s' de AEERE. Paris, 1618, in-8.

— Les lys de l'éloquence française redigés par lieux
communs... par J.-Fr. BERTET. Lyon, 1616, in-12,

— RECUEIL de pièces en prose... Paris, de Sercy,
1662, 4 vol. in-12.

— Conversations académiques tirées de l'Académie
de l'abbé Bourdelot, par Legallois. Paris, 1674,
2 vol. in-12.

— RECUEIL général de questions traitées ès confé-
rences du Bureau d'adresses. Paris, 1656, 5 vol.
in-8.

— RECUEIL de quelques pièces, en vers et en prose.
Cologne, 1667, 2 tom. en 1 vol. per. in-12.

19417. RECUEIL de diverses pièces faictes par plu=
sieurs personnes. La paye, 1669, in-12.

19418. Le RETOUR des pièces choisies. Rotterdam,
1687, 2 vol. in-12.

— Extrait de tous les beaux endroits des ouvrages
des plus célèbres auteurs de ces temps, par CORUI-
NELLI. Amsterdam, 1681', 5 tom. en 3 vol. in -12.

19419. -NoUVEAU recueil de quelques pièces curieuses
tant en prose qu'en vers. Cologne, 1631, in-12.

— RECUEIL de quelques pièces nouvelles et ga-
lantes, tant en prose qu'en vers. Utrecht, 1699,
in-12.

19420. DIVERSITES curieuses (recueillies par l'abbé
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Bordelon). Amsterdam, 1699, 12 part. en 7 vol.
pet. in-l2.

— Ilecom de pièces choisies tant en prose qu'en
vers. La !laye, 1714, 2 vol. pet. in-8.

— BIBLIOTHÈQUE volante. Amsterdam, 1700, pet.
in-12.

— RECUEIL de pièces curieuses et nouvelles. La
Raye, 1694-96, 5 vol. pet. in-12.

19421. Les divertissements de Sceaux [recueil de
pièces en vers et en prose, par Alalezieu, les abbés
Genest et de Chaulieu, et autres personnes de la
Société de la duchesse du Maine (avec les statuts de
l'ordre de la mouche à miel)]. Trévoux, et se vend
à Paris, 1712, in-12.

19422. PIECES échappées au feu. Plaisance, 1717,
in-8.

— AMUSEMENTS agréables. La Raye, 1738, in-12,
et autres ouvrages ayant pour titre : Amusements.

19423. BECREATION historique sur divers sujets
agréables. La /laye, 1744, in-12.

19424. Recueil A—Z. Fontenoy et Bruxelles (Pa-
ris), 1745-62, 24 part. en 12 vol. in-12.

19425. Pièces intéressantes et peu connues, pour
servir à'l'histoire et à la littérature (par La Place).
Paris, 1751, 8 vol. in-12.

19426, Opuscules philosophiques et littéraires, la
plupart posthumes et inédits (par M0° du Chdtelet,
Thomas , Diderot, Necker, Dumarsais, etc., pubs.
par Suant et Bourlet du Vauxcelles). Paris, Aubin,
1796, in-12. — Voir NECKER.

— ESSAIS littéraires par une société de jeunes gens.
Besançon , an vt, in-12.

19427. IIECOEtL de pièces de poésies détachées (et
de morceaux en prose). Dampierre, 1800, 2 part.
in-4.

19428. Le spectateur français au xIx° siècle (ex-
trait de divers recueils périodiques, par J.-B. Fa-
bry). Paris, 1805-12, 12 vol. in-8., y compris la
table.

19429. Mélanges d'histoire, de littérature, etc., tirés
d'un portefeuille (par de CRAUFURD). 1809, in-4.

19430. MELANGES publiés par la Société des biblio-
philes françois. Paris, 1820 et ann. suiv., 7,vol.
in-8.

— Mélanges de littérature et d'histoire, recueillis
et publiés par la société des bibliophiles françois.
Paris, Janet, 1850, 2 vol. pet. in-8.

— Le ménagier de Paris, publié par la Société des
bibliophiles françois. Paris, 1846, 2 vol. in-8.

19431. Lettres et pièces rares, publiées et accom-
pagnées d'introductions et de notes, par M. Matter.
Paris, Amyot, 1846, in-8.

19432. Variétés historiques et littéraires, recueils de
pièces.., revues et annotées par Ed. FOURNIER. Pa-
ris, 1855-63, in-16, tomes 1 à X.— Voir le n°18319.

— CELTIC Society's publications. Voie le n° 30355.-

— Le répertoire national, ou recueil de littérature
canadienne. Montréal, 1848, 4 torn. en 2 vol. in-8.
(Catal • Oseguera, 1862, n° 552.)

— Revue rétrospective, depuis octobre 1833 jusqu'à
la fin de 1838. '20 vol. in-8.

- Revue rétrospective, on archives secrètes du
dernier gouvernement ( publiées par M. Jules Tas-
chereau). Paris, Pantin, 1848, gr. in-8. (31 nu-
méros, avec des fac-simile.)

4. Collections et extraits d'ouvrages ita-
liens, d'ouvrages espagnols et d'ouvra-
ges portugais.

19433. PROSE antiche di Dante, Petrarca, ecc. Fin-
renza, 1547,in-4.

19434. PROSE florentine. Firenze, 1716, 17 vol. in-8.
19435. SAGGi di prose e poesie de' più celebri scrit-

tori. Londra, 1796, 6 vol. in-8.
19436. TESORO della prosa italiana dai primi tempi

della lingua lino ai dl nostri, novatnente ordinato da
Eug. Alberi. Firenze, 1841, gr. in-8.

- SCELTA di prose e poesie italiane. Londra, 1765,
in-8.

19437. Manuale della letteratura del primo secolo
della lingua italiana, compilato da V. MANGCCI. Fi-
renze, 183h, 3 vol. in-8.

— RtatE e prose del buon secolo della lingua (pubbl.
da Talesfore fini). Litera, 1852, in-8.

- OPUSCOLI inediti di celebri autori toscani. Fi-
renze, 1808-9, 3 vol. in-8.

19438. GALLERIA di Minerva. Venezia, 1696-1717,
7 tom, en 3 vol. in-fol.

19439: BACCOLTA di opuscoli scientifici e filologici.
Venezia, 1728-37, 92-vol. in-12.

19440. Miscellanei di varia letteratura. Lucca, 1762-
68, 8 vol. in-12.

- RACCOLTA di opuscoli scientifici e letterarii degli
autori italiani. Ferrara, 1779-96, 25 Vol. in-4.

- Opuscoli scientifici e letterarii. Bologna, 1818-
24, 9 vol. in-8.

19441. Delizie degli eruditi toscani, raccolte dal P.
Ildefonso (Frediani) di S. Luigi. Firenze, 1770-89,
25 vol, in-8. [Cette collection contient: torn. I et
lI : Opere toscane di Fret Girolamo da Siena; —
tom. III-VI, Centiloquio di Ant. Pucci; — torn.
VII-XVII, Istoria di Marclnionne di Coppo Ste-
Tani; — tom. XVIII, Le croniche florentine di Ser
Naddo da Alontecatini; — tout. XIX, Cronicite di
Giovanni di Jacopo e Leonardo Alorelli; — torn.
XX-XXIII, Le istorie di Giovanni Cambi; — torn.
XXIV, Cronica di Lorenzo de' Aledici, scruta da
Gherardo Ilertolini Salimbeni; — torn. XXV, l'in-
dex.] ((.:e recueil appartient presque entièrement à
l'histoire de Florence : il pourrait donc trouver sa
place sous le n° 25491.)

Magazzino toscano. Firenze, 1770 .77, 31 vol. in-8.
=Nuovo Magazzino toscano. Ibid., 1777-82,9 vol.
in-8.

— Collezione d' opuscoli scientifici e letterari, ed
estratti di opere interessanti. Firenze, 1807-18,
22 vol. in-8. (rédigé par Zannoni, Fiacci et autres).

19442. Nuova collezione di opuscoli e notizie di
scienze, lettere ed arti, raccolta da E. Inghirami.
(Firenze), dalla badia flesolana , 1820-23, 4 vol.
iu -8.

19443. RACCOLTA di operette filosofiche. Milano,
1842, 2 vol. in-8.

19444. OPUSCOLI di autori siciliani. Catania e Pa-
lermo, 1759-78, 20 vol. in-4.

19445. Nuova raccolta di OPUSCOLI d'autori siciliani.
Palermo, 1778-95, 9 vol. in-4.

19426. Eltesoro espafol, con notas por D. Aug.-L.
JOSSE. Lond., 1802, 4 vol. in.8.

19447. Bibliotheca selects de literature espanola...,
por MENDIBIL y Sil vela. Bardeos, 1819, 4 vol. in-8.

19448. Tesoro de prosadores espanoles, desde la for-
macion del romance castellano (siglo xiIi), hasta
fines del siglo Xvii, por don E. de Ochoa. Paris,
Baudry, 1840, in-8. = Apuntes para una biblio-
teca de escritores espanoles contemporaneos, en
prosa y verso; por D. E. de Ochoa, Paris, Baudry,
1840-42, 2 vol. in-8.

19449. Semanario erudito : varias obras..., dadas a
luz por D. Ant. Valladares y SOTOMAYOR. Madrid,
1782, 34 vol. in-4.

19450. Coleccion de algunas obras ineditas, criticas,
eruditas, histdricas y politisas, de nuestros mejores
autores antiguos y modernos, por D. Ant. Valla-
dares y Sotomayor. Madrid, 1806, 2 vol. in-4.

- Clarormn Ilispanorum opuscula selects et rariora
rum latina, turn hispana, etc., collecta et illustrate
a Cerdano et Rico. Matriti, 1781, in-4., tome I °r.
(Le seul qui ait paru.)

19451. Libraria classics portugueza: Excerptos de
toudos os pripcipaes auctores portuguezes de boa
nota, assim prosadores cohue poetas, por Ant. c José
Castilhos. Lisboa, 1845, 18 part. in-16.
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5. Collections et extraits d'ouvrages
allemands.

19452. Symbol ad literaturam teutonicam antiquio-
rem, ex cold. manu exaratis qui Ilaunhs asservan-
tur, edit sumptibus P.-Frid. Suhm. Ilauniee,1787,
pet. in-4.

19453. Translation oder tütschungen etlicher ha-
cher, von Nic. von WILE. (Esslingen, 1477), in-fol.

19454. Curiositlten der physisch -literarisch- artis-
tisch -historischen Vor- und Mitwelt. Weimar,
1811-13, 10 vol. in-8.

— Germaniens Vülkerstimmen, Sammlung der deut-
schen 111undarten in Dichtungen, Sagen, etc., he-
rausg. von Joh.-Math. Firmenich. Berlin, 1843 et
ann. suiv., gr. in-8., vol. I à IIl, ou cab. I à XXIV.
(Aurait été mieux placé au n" 15508.)

— llandbuch der deutschen Prosa von Gottsched
auf die neueste Zeit; historisch geordnete Samm-
lung von Musterstücken... von D' IIeinr. Kurz.
Zürich, 1845-52, 3 part. gr. in-8. — Pour les choix
de vers, voir le n° 15536.

— Auswahl der besten, etc., c'est-à-dire choix des
meilleurs morceaux en prose des Allemands. Leip-
sig, 1779-94, 16 vol. in-8.

19455. Beitrage zur 5ltern Literatur oder Merkwilr-
digkeiten der herzoglichen Bibliothek zu Gotha;
herausgegeben von Fr. Jacobs und F.-A. Ukert.
Leipzig, 1835-43, 6 part. en 3 vol. in-8.

19456. Leçons allemandes de littérature et de mo-
rale, par M. Noël et M. E. Staeber. Paris, 1827,
3 vol. in-8., dont un d'introduction. — Les mêmes,
trad. par MM. Heroine, Hermel. Haguenau, 1828,
2 vol. in-8.

19457. Choix de nouveaux opuscules, par une so-
ciété danoise. Copenhague, 1771, 2 vol. in-8.

6. Collections et extraits d'ouvrages
anglais et anglo-américains.

19458. Analecta anglo-saxonica, a selection in prose
and verse, with a glossary, by Benj. TItoRPE. Lon-
don, 1834, in-8.

Reliquix antiques, edited by Th. Wright, etc.
London, 1839, in-8.

— Newcastle reprints of rare tracts, etc., edited by
A. RICHARDSON. Newcastle, 1844, '7 vol. in-8.

19459. HARRISON'S british classics. London, 1795,
8 vol. gr. in-8.

19460. ARCHAICA. London, 1813, 2 vol. in-4.
19461. ELEGANT extracts in prose. London, 1803,

in-8.
— Specimens of english prose writers, with sket-

ches biograph. and literary, by Geor. Burnett. Lon-
don, 1807, 3 vol. in-8.

19462. Leçons anglaises de littérature et de morale,
par MM. Noël et Chapsal. Paris, 1817-19, 2 vol.
in-8. Les mêmes, trad. en français, par L. Mé-
zières. Paris, 1823 (nouv. titre, 1826), 2 vol. in-8.

19463. MISCELLANIES of the Philobiblon. Society.
London, 1852-62, 6 vol. in-8. (Il y a des morceaux
en français.)

19464. The american Museum, or Repertory of an-
cient and modern fugitive pieces: agriculture, com-
merce, politic, morals and manners, sketches of
national character, natural and civil history and
biography, ancient and modern poetry. Philadel-
phia, Carry, Stewart and Cte , 1790-92, 12 vol.
in-8.

— Cyclopwdia of american literature, embracing
personal and critical notices of authors, and selec-
tions from their writings, by Evert A. and Geor. L.
Duyckinck. New-York, 1856, 2 vol. gr. in-8., avec
oar.

— Prose writers of America, with a survey of the

intellectual history, by Rufus Wilmot Griswold.
Philadelphia, 1855, in-8. portr. — Voir le n^ 15883.

— Variétés morales et amusantes, tirées des jour-
naux anglais, traduction nouv. par l'abbé Blanchet.
Paris, 1784, 2 vol. in-12, — Voir le n° 26828.

7. Collections et extraits d'ouvrages
hébreux, arabes, persans, etc.

19465. Essai sur la littérature des Hébreux : Rachel,
le meurtrier, les tances funèbres,Néhémie,narrations
imitées de l'hébreu; précédées d'une introduction
et du voyage de Benjamin deTudè le à l'Oasis loin-
taine; suivies de notes et de dissertations qui peu-
vent servir à l'intelligence de la Bible, par J.-Ch. de
Montbron. Paris, 1819, 3 tom. en 4 vol. in-12.

— Jos. Kærle, Chrestomathia targumico-chaldaica
ex Onkelosi, Jonathis, aliorumque targuntistartttn
paraphrasibus collecta (addito lexico). Vienna',
1852, gr. in-8.

— Just. Knos, Chrestomathia syriaca, e cold. potis-
simum ineditis excerpta. Gottingw, 1807, in-8.

— Chrestomathia rabbinica et chaldaica nova, cum
notes grammaticis, historicis, theologicis, glossario
et lexico abbreviaturarum qua' in Hebrteurum scrip-
tis passim occurrunt, auctore Jo.-Tlseod. Beelen.
1843, 3 vol. in-8.

19466. Mélanges de littérature orientale, trad. )le
différents manuscrits turcs, arabes et persans, par
de Cardonne. Paris, 1770, 2 vol. in-12. — Les
m@mes, avec les _paroles remarquables et les bons
mots des Orientaux, suivant la traduction de Gal-
land. La Ilaye,1771, pet. in-8.

19467. The ASIATIC miscellany. Calcutta, 1785-86,
2 vol. in-4.

19468. The oriental miscellany (by Fr. GLADWIN). •
Calcutta, 1798, in-8. (Tome 1e'.)

19469. FUNDGRUBEN des Orients, I:earbeitet durch
Bine Gesellschaft von Liebhabern. Wien, 1809-19,
6 vol. in-fol.

19470. Archiv far asiatische Literatur, etc., herausg.
von J. von KLAPROTII. St.-Petersburg, 1810, in-4.

19471. Chrestomathie arabe, par M. Silvestre de
SALI. Paris, 1827, 3 vol. in-8. — Voir le n° 11607.

19472. F.-A. Arnold, Chrestomathia arabica. Kalis,
1853, 2 vol. in-8.

— Chrestomathia arabica..., edente J.-G.-L. KOSE-
GARTER. Lipsiæ, 1828, in-8.

— Chrestomathia arabica, quant collegit Jo. HUM-
BERT. Paris., 1834, 2 vol. in-8.

19473. Au arabic miscellany ()I compositions in prose
and verse, selected by Shueklt UnMUD. Calcutta,
1811, in-4.

19474. Fragmenta arabica, edid:t D.-R. IIENztuS.
Petrop., 1828, in-8.

19475. Analecta arabica, edidit E.-F.-C. ROSENatüL-
LER. Lipsiæ, 1825-28, 3 part. in-4.

19476. Arabica analecta inedita, in usum tyronum
edidit Joh. HUMBERT. Paris., 1838, in-8.

— The flowers of persian literature, by S. Roos-
SEAU. London, 1801, in-8.

19477. Selection for the use of the students of the
persian class. Calcutta, 1809-11, 6 part, in-4. (Ar-
ticle LUMSDEN.)

19478. The PERSIAN reader, or select extracts from
various persian writers. Calcutta, 1825, 3 vol. in-8.

19479. Chrestomathia persica; edidit et glossario ex-
planavit Frid. Spiegel. Lipsiæ, 1846, gr. in-8.

— The Gulshan i Holt, being selections prose and
poetical in the Pushto of Afghan language by H.-G.
RAVERTY. London, 1860, in-4.

-- Original persian letters and other documents...,
compiled and translated by Ch. STEWART. London,
1825, in.4.

— Fr. Dieterici, Chrestomathie ottomane, précédée
de tableaux gratmmaticaux, et suivie d'un glossaire
turc-français. Berlin, 1854, in-8.
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8. Recueils d'ouvrages en différents dialec-
tes indiens, indo-chinois, chinois, etc.

19480. Chrestomathia sanskrita, quam edidit 0th.
FRANK. Monàcliii, 1820, 2 part. in-4.

19481. Une Tétrade, ou Drame, hymne, roman et
poOme, traduits pour la première fois en français,
par Hippolyte Fauche: 1° le Mritchliakateka, drame
en dix actes; 2° le Mahimnastava, hymne. Paris,
Durand, 1301, in-8. de Ixxvj et 372 pp. — Voir
le n° 16004.

— Biblioteca tmnulic.a, sire opera prvcipua tamu-
liensiwu, etlita, etc., a C. Grau!. Lipsite, 1854-56,
3 vol. in-8.

— Monuments littéraires de l'Inde, ou mélanges de
littérature sanscrite... traduits par A. Langlois.
Paris, 1827, in-8.

19482. Teloogoo selections; to which is added a glos-
sary of revenue terms used in the northern Circars;
by J.-C. Nonius. Madras, 1823, in-fol.

19483. ANCIENT Indian literature. Lortdoa, 1807,
in-4.

19484. IIINDEE and hindoostanee selections. Cal-
culla, 1827, in-4.	 Voir le n° 11771. .
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— Bengali selections, by G. Chamney IIAUGHTON.
London, 1821, in-4.

19485. The INnO-CIIINESE gleaner. Malacca, 1817-
22, 3 vol. in-8.

19486. Chinese miscellany, with translations and
philological remarks, by R. MORISON. London,
1825, in-4.

19487. A chinese chrestomathy in the Canton dialect,
- by E.-C. BRIDGMAN. Macao, 1841, in-4.
— Chrestomathie chinoise, publiée par J. KLAP-

ROTH. Paris, 1833, in-4.
— Bibliotheca japonica, sive selects quadam opera

sinico-japonica, etlita curantibus Ph.-Fr. SIEIOLD et
J. Hoffmann. Lisgd.-Balavor., 1833-41, 6 vol. in-4.
et in-fol.

19488. Chrestomathie tartare : vie de Dschingis
Chan, etc., par Ibrahim CHALFIN. Kasan, 1822, -
in-8.

— Chrestomathie mandchou, par J. KLAPROTH. Pa-
ris, 1828, in-8.

19489. Bibliotheca brasiliense. Leipzig, J.-A. Brock-
bans, 3 vol. gr. in-16. (Le 3° vol., publié en 1859,
contient C/treslomalhia da lingoa brazilica pelo
D r Ernesto Ferreira Fran pa. ll a xvlll et 230 pp.)

( Les Chrestomathies comprises dans Ies paragraphes ci-
dessus peuvent se placer dans la section de la Linguistique
à laquelle elles se rattachent.)

HISTOIRE.

PROLÉGOMÈNES HISTORIQUES.

1. Traités sur la manière d'écrire et d'étu-
dier l'Histoire; Philosophie de l'Histoire;
Atlas historiques; Dictionnaires.

10490. LUClANUS , quomodo historia conscribenda
sit. Oxonii, 1776, in-8.

— Succincts adversaires contre l'histoire et profes-
seurs d'icelle, par Ch. de LA RUELLE. Poictiers,
1573, in-4.

10491. P.-IL Scunz, Coinmentarius criticus de
sCriptis et scriptoribus historicis. Ingolstadii,
1761, in-4.	 "

19492. Chr. MYLIEUS, de scribenda universitatis re-
rutn historia libri V. Basilece, 1551, in-fol.

19493. Lettres sur l'histoire, trad. de l'anglais Ile
Bolingbroke (par Barbeu du Bourg). Paris, 1752,
2 vol. in-8.

19494. De la manière d'écrire l'histoire, par Mably.
Paris, 1783, in-12. = Supplément (ou critique par
Gudin). Kehl, 1784, in-12.

19405. De l'étude de l'histoire, par Mably. Paris,
1778, in-12.

19406. Méthode pour étudier l'histoire, par LENGLET
Du Fresnoy. Paris, 1729, 6 vol. in-4.

19497. Guide de l'histoire... Recueil contenant :
1° les traités les plus courts et les meilleurs sur
l'élude et l'utilité de l'histoire, etc.; 2° le tableau de
l'histoire universelle ; 3° une Bibliothèque choi-
sie..., commencé par D. ((le Perthes), continué et
lois au jour par Née de La Rochelle. Paris, 1803,
3 vol. in-8.

19498. Traité des différentes sortes de preuves qui
servent 5 établir la vérité de l'histoire, par ll. Grif-
fa. Liége, 1769, in-12.—Édit. augmentée. Rouen.,
1770, in-12.

19499. Science de l'histoire, par P.-N. Chantreau.
Paris, 1800, 3 vol. in-4.

19500. Censura de las histo rias fabulosas, obra de
Nic. ANTONIO. Madrid, 1742, in-fol.

19501. Philosophie de l'histoire, par Voltaire. Voir
d'ans ses œuvres.

19502. Supplément 5 la philosophie de l'histoire (par
LARGUER) ; nouvelle édition. Amstcrd. (Paris),
1769, in-8.

19503. Cinque libri de' principj d'uns scienza nuova
d'intorno alla comune natura delle nazioni (di
G.-B. VscO). Napoli, 1725, in-12.

— Saggi politici supra l'origine, i progressi e la de-
cadenza delle societade, di Fr.-Mario Pagano. Na-
poli, 1783-92, ou Milano, 1800, 3 vol. in-8.

19504. Idées sur la philosophie de l'histoire (le l'hu-
manité, par HERDER, trad. de l'allemand, et précédé
d'une introduction par Edgar Quinet. Paris, 1837,
3 vol. in-8.

19505. Philosophie de l'histoire, par Fréd. de SCHLE-
GEL, trad. de l'alleu. par l'abbé Le Chat. Pavis,183O,
2 vol. in-8. = Philosophie de la vie, trad. de l'alle-
mand du même, par l'abbé Guenot. Paris, 1838,
2 vol. in-8. — Voir le is° 21313.

19506. Allas historique, par GUEUDEVILLE. Anis-
lerd., 1721, 7 vol. in-fol.

19507. Atlas généalogique, chronologique et géogra-
phique, par A. 1.e Sage (LAS CASES). Paris, 1826,
in-fol. — Voir le n° 21260.

19508. Atlas historique universel..... traduit de
l'atlas historique des états européens (le Chr. et Fr.
Kruse, et complété par \111. Phil. Isbas et Félix
Ansart; 3° édit. Paris, 1841, in-fol., avec 18 cartes.

— Dictionnaire universel d'histoire et (le géogra-
phie, par M. N. Douillet; 2° édition. Pais, 1843,
gr. in-8. — Voir le n° 30369 qui pourrait titre
placé ici.

(On trouve des Traités relatifs à la composition et à
l'étude de l'Histoire, dans les OEuvres de la Mothe Le Vayer,
n. 10076, et de Condillac n. 19121, et au n. stall.)
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2. Géographie.

A. Introduction et Dictionnaires.

19509. Essai sur l'histoire de la géographie, par Ro-
bert de Vaugondy. Paris, 1755, in-12.

19510. Méthode pour étudier la géographie, par LEN-
GLET Du Fresnoy. Paris, 1768, 10 vol. in-12.

19511. Considérations sur l'étude et les connaissances
que demande la composition des ouvrages de géo-
graphie, par d'ANVILLE. Paris, 1777, in-8.

— Abr. ORTELII thesaurus geographicus. Antuer-
pice, 1596, in-fol., ou 1624, in-4.—Voir le n°19567.

19512. Repertorium in fonnam alphabeticam redac-
turn, conlinens in se totius orbis terras, etc., per
D. Jacobum STOPPEL editum. Memmingen, 1519,
in-fol.

19513. Le grand dictionnaire géographique, etc.,
par Bruzeu de LA 6lesrIalERE. Paris, 1768, 6 vol.
in-fol.

19514. DICTIONNAIRE géographique universel, etc.
Paris, Picquet, 1823-33, 10 vol. in-8.

19515. Dictionnaire géographique et statistique, par
Adrien Guibert. l'arts, Renottard, 1850, gr. in-8.

19516. Dictionnaire général de géographie univer-
selle ancienne et moderne, par Ennery et Hirth;
accompagné d'une introduction à l'étude de la géo-
graphie dans ses rapports avec l'histoire, par Ch.
Cuvier. Strasbourg, 1840-41, 4 vol. in-8.

— Dictionnaire usuel et scientifique de géographie,
par G.-L. Domeny de Rienzi; 5° édit. Paris, Lan-
glois et Leclercq, 1856, in-8., cartes.

— Grand dictionnaire de géographie universelle,
ancienne et moderne, par 1161. Bescherelle ainé et
G. Devars, avec la collabo arion de plusieurs géo-•
graphes. Paris, Administration, et chez Marti-
non, etc., 1856-57, 4 vol. in-4.

— Enciclopedia geografica, ossia grande dizionario,
di Fatconetti; ediz. segunda. Venez., Antanelli,
1858, 10 vol. im8., en cours de publication.

— Diccionario geogrdfico universal por una socie-
dad de literatos. Barcelona, 1831-34, 10 vol. pet.
im4.

19517. Diccionario geogrdfico universal, que com-
prende la descripcion de las quatro partes del
mundo, por Ant. Vegas. Madrid, 1821, 6 vol. in-8.

19518. Edinburgh gazetteer. Edinburgh , 1827,
6 vol. in-8.

19519. The comprehensive gazetteer of the world,
by G.-N. Wright. London, 1837, 4 vol. in-8.

19520. Encyclopasdia of geography, by H. Murray;
new edit. London, 1840, in-8., avec 82 cartes et
près de 1000 vignettes en bois.

— Geographical and statistical dictionary of the
world, b

y
 J.-R. Mac Culloch ; third edit. with sup-

plement. London, 1854, 2 vol. in-8.

B. Description du Globe terrestre; Mesure de la Terre
et Mesures itinéraires.

19521. CRISTIANUS ad solitarium quemdam de ima-
gine mundi ( per tlonoriutn augustodunensent ).
(Norimb., circa 1472), in-fol. — Voir le ti° 19542.

19522. COSaIOGRAPHIÆ introductio. Deodatte, 1507,
in-4. — Voir Ie Il° 19656.

— La sphère du monde, par Oronce FINE. Paris,
1551, in-4.

— llenr. GLAREANt, de geographia liber unus. Ba-
silex, 1527, in-4.

19523. Brief discours des choses plus nécessaires et
clignes d'estre entendues en la cosmographie, par
Guillaume de Terraube, abbé de Boislas; seconde
édition revue et corrigée par l'auteur. Paris, Fed.
Morel, 1568, in-8. (La première édit. est de 1559.)

— POSTELLI cosmogr. disciplinas compendium. Ba-
situe, 1561, in-4.

19524. CELLARtI harmonia macrocosmica. Antstel.,
1661, gr. in-fol. (A réunir au n" 19639.)

— De l'ancienneté de la mappemonde des frères Pi-
zigani, exécutée en 1367, vengée des accusations
du P: Pellegrini, deux lettres de M. A. Pezzana,
trad. de l'italien par M. C. Brack. Gènes, 1801,
in-8. (Le texte italien a été inlpr. à Parme.)

— Ueber J. Ribero's... Sur la mappemonde ancienne
de J. Ribero, par M. C. Sprengel. Weimar, 1795,
in-8.

— Histoire diplomatique du chevalier portugais
M. Behaim de Nuremberg, avec la description de
son globe terrestre, par Chr: Th. de Murr, trad. de
l'alleu'. par Jansen. Strasbourg, 1802, in-8.

19525. II mappemondo di Mauro, descritto da ZURLA.
Venezia, 1806, pet. in-fol.

19526. Dtcottt liber de mensura orbis terras, nunc
priumm in lucem editus a C.-A. Walckenaer. Pa-
ris., 1807, in-8.

19527. Recherches géographiques et critiques sur le
livre De mensura orbis terras, par Dicuil, sui-
vies du texte restitué par A. Let rouue. Paris, 1814,
in-8. (Art. DtcttLUS.)

19528. Proposition d'une mesure de la terre, par
d'Ar/vine. Paris, 1735, in-12. — Voir le n° 8372.

19529. Mesure conjecturale de la terre sur l'équa-
teur, par le même. Paris, 1736, in-12.

19530. Réponse au mémoire contre la mesure con-
jecturale des degrés de l'équateur, par le même.
l'aria, 1738, in-12.

19531. Lettre au P. Castel, au sujet des pays de
Kamschatka et Jeco, par le même. Paris, 1737,
in-12.

— Of the circumference of earth, or a treatise of
the North east passage. London, 1612, in-16. (Dans
les Additions, au mot CIRCUMFERENCE.)

19532. Traité des mesures itinéraires anciennes et
modernes, par D'ANVILLE. Paris , 1769, in-8.

19533. Observations sur les stades itinéraires, par
GOSSELIN. Paris, 1805, in-4.

C. Géographie ancienne et Géographie comparée.

19534. Dictionnaire interprète manuel des noms la-
tins de la géographie ancienne et moderne (par
Espr.-Jos. Chaudot). Paris, 1777, in-8. (Ouvrage
recherché.)

— Lexicon manuale, geographiam antiquam et me-
diam tum latine tutu germauice illustrans, edidit
J.-V. 6lüller. Lipsice, 1831, in-8.

19535. GEOGRAPHtCA Marciatli, Scylacis, Artemidori,
etc. Augustce, 1600, in-8.

19536. GEOGRAPHICA atniqua. Lugd.-Balau., 1700,
in-4.

19537. GEOGRAPHt.E veteris scriptores minores.
19538. Périple de Marcien d'Héraclée; épitotne d'Ar-

tétnidore, etc., ou supplément aux Petits Géogra-
phes..., par E. Miller. Paris, 1839, in-8.

19539. Fragments des poemes géogr. de ScvnNUS de
Chio et du faux Dicéarque, restitués... par 61. I.e-
tromle. Paris, 1850,

— ScysNtI Chii Periegesis et Dionysii descriptio
Grascias. Bernina, 1840, in-12.

19540. ERATOSTHENI5 geographicorum fragmenta.
Gottingce, 1789, in-8.

19541. PALEaloNts Periegetas fragmenta. Lipsiw,
1838, in-8.

19542. PTOLEMreI geographia.
19543. STRABO, de situ orbis.
19544. DtONVsmt alexaudr. de situ orbis liber.
19545. STEPHANUS byzatltinus, de urbibus, grasce.
19546. L. Holstenii dotas et castigatistles in STEPHA-

NUat byzantimmm, etc. Lugd.-Balau., 1684, in-fol.
19547. Stephani byzantiui fragmenta genuina, et

Ifaunonis periplus, gr. et lat. Lugd.-ilatavor.,
1674, in-12.

19548. ARBIANI et Ilannonis periplus, etc., grasce.
Basilete, 1533, in-8.

19549. Recherches sur les voyages de Pythéas et sur
ceux de Hannon, par Bouaaiuville. Paris,1761, in-4.
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19550. HANNON'S periplus, gr., edid. J.-L. Hug.
Friburgi, 1808, in-4. — Voyage of HIANN°, trans-
lat. by Th. Falconer. Oxford, 1797, in-8.

19551. El periplo de HANNON illustrado. Madrid,
1754, in-4.

19552. Will. VINCENT'S periplus of the Erythrean
sea. Lond., 1800, 2 vol. in-4.

19553. The voyage of Nearchus, by Will. VINCENT.
Loud., 1797, in-4.

— Maxim. Furh, de Pythea massiliensi dissertatio.
Darmst., 1835, in-8.

19554. Pythéas de Marseille et la géographie de son
temps, par Letewel , pub!. par Jos. Straszewicz.
Paris, 1836, in-8., avec 3 caries.

19555. DtaEARCHI Grmcim vita et descriptio, versi-
bus jambicis ad Theophrastmn.

19556. NlcepnoRI Blemmidm duo compendia geogr.
Lipsiæ, 1818, in-4.

19557. PLUTARCHUS, de fluviorum et montium no-
minibus libellus. Toloste, 1615, in-8.

— R.-Fest. AvIENtdescriptio orbis terror. Amstelod.,
1786, in-8.

19558. AGATHEn1ERI compendia rim geographim expo-
sitio. Antstel., 1671, in-8.

— ASTHIC' Istrici cosmographiam etc. edidit Hen-
ricus W'utke. Lipsiæ , 1854, in-4.

19559. VETOS orbis descriptio grieci scriptoris...,
edits a Jac. Gothofredo. Gencuce, 1628, in-4.

19560. POMPONII Melm cosmographia.
19561. ANTONINI Augusti itinerarium provinciarum.
— ITINERARIUnt a Burdigalis ad Hierusalem usque...

1589, pet. in-12.
19562. J. SoLINt de situ orbis terrarutn liber.
19563. Cl. SALMASII exercitationes plinianm, in C.-J.

Solini Polyhistora. Traj.-ad-Bhen., 1689, 2 vol.
in-fol.

19564. Peutingeriana tabula itineraria , edente de
Scheyb. Vindob., 1753, in-fol. (Art. PEUTINGER.)

— Orhis antiquus ex tab. Theodosii et Peutingeri
ad systems geographim redactus... opera M. P. KA-
TANCSICH. Budw, 1824-25, 2 vol. in-4., et atlas
in-fol.

19565. VIBIUS Sequester, de fluminibus , fontibus,
etc. Roterodami, 1711, in-8.

19566. Dictionnaire universel abrégé de géographie
ancienne comparée... par MM. Dufau et Guadet.
Paris, 1820, 2 vol. in-8., avec une carte par Brué.

19567. Abr. ORTELII theatri orbis terraruut parer-
gnu, sire veteris geographim tabulm. Anluerpice,
1595, in-fol. — Voir le n° 19511.

19368. Lucm Holstenii annotationes in Geographiam
sacram Caroli a S. Paulo, Hallam antiquain Cluve-
rii, et Thesaurum geographicmn Ortelii. llonte,
1666, in-8.

19569. Ph. BRIETH parallels geographim veteris et
novm. Parisiis, 1648, 3 vol. in-4. fig.

19570. Chr. CELLARII notifia orbis antiqui. Lipsiæ,
1773, 2 vol. in-4.

19371. Concorde de la géographie des différents
âges, par Pluche (ouvrage posthume). Paris, 1765,
in-12, cart..

19572. VARIA geographica. Lugduni-Balau., 1739,
in-8.

19573. OEuvres de tl'ANVILLE. Paris, 1834, 2 vol.
gr. in-4.

19574. Géographie ancienne abrégée, par d'ANVILLE.
Pais, 1768, 3 vol. in-12.

19575. Géographie ancienne et historique, composée
d'après les cartes de d'Anville, par L. B. D. M.
(Barentin de Montchal). Paris, 1807, 2 vol. in-8.
et atlas in-fol.; ou 2° édition, 1823, 2 vol. in-8.,
sans atlas.

19576. Géographie des Grecs, analysée par GOSSE-
LIN. Paris, 1790, in-4.

19577. Recherches sur la géographie systématique
et positive des anciens, par le mettle. Pais, 1797,
4 vol. in-4.

— Atlas histor. du monde antique. Weintar, 1840,
06 feuilles avec texte.
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— Topographisch-historischer Atlas von Hellas und
den hellenischen Kolonieu, von II. KIEPERT ; 2° édit.
Berlin, 1850, in-fol. obl., 24 feuilles.

19578. The geographical system of Ilerodolus, exa-
mined and explained by BENNEL. London, 1800,
in-4.

— Geography of llerodotus developed, explained,
and illustrated from modern researches and disco-
veries , by J.-7'. Wheeler. London , 1854, in-8.,
carte, ou 2 vol. pet. in-8.

19579. Tablettes géographiques, pour l'intelligence
des histor iens et des pates tarins (par Phil. de
Prétot). Paris, 1755, 2 vol. in-12.

19580. Recherches sur la géographie ancienne et
celle du moyen tige, par M. C.-A. Walckenaer. Pa-
ris, imprint. rop., 1823, in-4.

19581. Geographic der Griechen und Bunter... von
C. MANNERT. Nu t-sib. und Leipzig , 1788-1825 ,
10 tom. en 15 vol. in-8.

— Alb. FORBIGER, ilandbuch der a'ten Geographie,
nus den Quelles bearbeitet. Leipzig, 1843-48, 3 vol.
gr. in-8. cartes.

— F.-A. UKERT, Geographie der Griechen and Mi-
nter von den frühesteu Zeiten bis auf Ptolomüus.
Weimar, 1843-46, 3 vol. in-8., avec cart.

19582. Itinerary of the Greece, with a commentary
on Pausanias and Strabo, by Will. CELL. London,
1810, in-4. 6g.

19583. Description of ancient Greece, by J.-A. Cra-
nter. Oxford, 1828, 3 vol. in-8.—Voir les u°' 22786,
22820 et sui v.

— A geographical and historical 'descriptionof an-
cient Italy, by John-Ant. Cramer. London, 1826,
2 vol. in-8., avec une carte en 2 If. et un plan de
Rome.

19584. A treatise on the comparative geography of
-western Asia, by J. BENNELL. Lond., 1831, 2 vol.
in-8. — Voir le n° 22806.

19585. Geographical and historical description of
Asia minor, by J.-A. Cramer. Oxford, 1832, 2 vol.
in-8., avec une carte.

19586. Mémoire sur l'ancien cours de l'Oxus, par
M. Amédée Jaubert. Paris, imprimerie roy., 1834,
in-8.

— Mémoire sur le commencement et la fin du
royaume de la Mésène et de la Kharacène, et sur
l'époque de la rédaction du périple de la mer Ery-
thrée, d'après tes témoignages grecs, latins, arabes,
persans, indiens et chinois, par M. Reina ud. Paris,
1861, in-8. de 104 pp. (Extra it du Journal asiatique.)

19587. Das alte Indien... L'Inde ancienne, décrite
par le Dr P. de Bohlen, avec des considérations
particulières sur l'Egypte. Koenigsberg, G. Born-
irüger, 1830, 2 loin. in-8.

— Etudes de géographie ancienne et d'ethnographie
asiatique, par Vivien de Saint-Martin. Paris, Ar-
t/tus Bertrand, 1854, 2 vol. in-8.

— Le nord de l'Afrique dans l'antiquité grecque et
romaine. Etude historique et géographique avec
4 cartes, par M. Vivien de Saint-Martin. Paris,
1863, gr. in-8.

D. Géographie sacrée; Géographie du moyen Age.

19588. Dictionnaire historique portatif de géogra-
phie sacrée, ancienne et moderne (par illorenas).
Paris, 1759, in-8.

19589. ARatiNENSts mappa Terror Sanclw. In-fol.
— Eusebii Pamphili, episc. crosar., onoutasticon tir-

hium et locorum sacrm scripture grince, cum la-
tina interpretations edidit F. Larsow et G. Partltey.
1862, in-12, avec pl.

19590. Car. a S. PAULO, Geographia sacra. Antslel.,
1703, in-fol. — Voir le n° 19568.

(Sam. Bochart, Gcographia sacra. Voir to n. 605.)

19591. Camp. Vitringa, Geographia sacra, primuut
edits opera Dan.-God, Werneri. !ewe, 172.5, 6 vol,
in-4.
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19592. HASE, Regni davidici et salomonmi descriptio.
Nurentb., 1739, in-fol.

19593. Jo.-Day. Michaelis spicilegium geographim.
Ilebrienrum externe post Bochartum. Gottingte,
1769-80, 2 part. in-4.

19594. La géographie sacrée et les monuments de
l'histoire sainte, par le P. Jos. Romain Joly. Paris,
1784, in-4.

— Historical geography of Arabia, or patriarchal
evidences of revelated religion, by C. Forster. Lon-
don, 1844, 2 vol. in-8., avec cartes.

- Joan.-Elieser-Thdr. Wiltsch , Atlas sacer sive
ecclesiasticus, iode ab antiquissimis religionis
christiana' propagate; temporibus usque ad pri-
mordim smculi xvt, etc. Gothie, 1843, in-fol. 5 cart.
color. — Trad. en allemand sous le titre de Hand-
buch der lrirchlichen Geographic... Berlin, 1846,
2 vol. in-8.

19595. ANONYMI ravennatis geographia. Parisis,
1688, in-8. — Voir le n" 28423.

— Geographie du moyen age, par Joach. LELEIVEL.
Bruxelles, 1852, 4 tom. en 3 vol. in-8. et all. in-4.

— Essai sur l'histoire de la cosmographie et de la
cartographie pendant le moyen age... par le vi-
comte de SANTAREa1. Paris, 1849-52, 3 vol. in-8.-
Voir le n° 19637.

E. Géographes orientaux.

19596. EDRISI de geographia univers. hortus cultis-
simus, arab. Rome, 1592, in-4.

— Az-Zamaksjari Lexicon geographicum, quod aus-
pice D. Jungboll priniuu edidit M. Salverda de
Grave. Lugduni-Batauor., 1856 , in-8. de 31 et
201 pages.

— LEXICON geographicum cui titulus : Marasido
'llttitaa Ala Ismail al Anikinati wa al Bekaa (arabice)
e duobus codd. ediderunt F.-G. Jungboll et Goal.
Lugd.-Ratauor., 1849-60, in-8.

19597. Binet tabuLe geograph., une Nassir EDDINt,
etc., ara). et lat. Land., 1652, in-4.

19598. Abr. PERITSOL , Itinera mundi , liebraice.
Oxonii, 1691, in-4.

19599. Géographie d'ALBUFEDA , en arabe. l'anis,
1837, in-4.

19600. Specimen geographico-historicum exit hens
dissertationem de Ibn Ilaukalo, geographo. Lugd.-
ltatavor., 1822, in-h.

19601. The geographical works of SADIK Isfahani.
London, 1831, in-S.

19602. Specimen operis cosmographici IBN-AL-
VARDI, arab. et lat. Lundœ, 1784-1809, in-4.

— ZAKABIJA Ben Muhanuued el-Cazwini's Kosmo-
graphie, etc., herausgegeben von F. Wüstenfeld.
Texte arabe. GOttingern, 1847-49, 2 vol. gr. in-8.,
3 planet.

19603. Djilan Numa : Miroir du monde, en turc, par
HADJY-KHALFA. Constantinople, 1732, in-fol.

— Liber cliuiatunn auctore Abu Ishako El-Faresi
vulgo IssTHacHRt. Gotha, 1839, in-4.

19604. GtIIAN Numa, Geographiâ orientalis e turco
in lat. versa. Londini-Gol/io • ., 1818, 2 vol. in-8.
— Voir le n° 20520.

— Géographie universelle, par le P. Léon Alishan,
en arménien. Venise, 1854, in-4., orné de gravures
et de cartes.

F. Géographes modernes depuis la fm du xv° siècle.

( Pour la Géographie spéciale de chacune des cinq parties du
monde et de chaque pays en particulier, voir au commen-
cement des paragraphes où sont portés les ouvrages qui s'y
rapportent.)

19605. Zach. LILIUS, Oibis breviarium. Flo•entiæ,
1493, in-4.

— Laur. CORVtxi cosmographia. Alogtnttiæ, 1508,
in-4.
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— Jo. SCHONER, Luculentissima quidam terror to-
tins descriptio. Norimbergœ, 1515, in-4.

— Sununa de geographia, pot- 31.-Fern. de ENCtso.
Sevilla, 1519, in-fol.

19606. Sebast. MUNSTER' cosmographia. Basileæ,
1550, in-fol. — Voir l'article THevET.

- DISCORSO di cosmographia in dialogo. Venetia,
1590, in-8.

— ITINERARIO delle poste per diverse parte del
mondo. Borna, 1563, in-12 allongé.

19607. P. Cluverii introductio iii geographiam, cum
notis diversor. ex recognitione Bruzen de la Marti-
Mère. Amstelod., 1729, in-4. (Dernière édit. et la
meilleure. La t re est celle de Leyde, Elzevie,-,
1629, pet. in-12.)

19608. Rlcciou geographim et hydrographim refor-
utatm lib. Xli. Bononiæ, 1661, in-fol.

19609. Ber. Varenii geographia generatis. Catttabn,
1712, in-8.

19610. Géographie générale do Varenius,augnientée
par Jurin, trad. sur la version anglaise par de Pui-
sieux. Paris, 1755, 4 vol. in-12.

19611. MELETH geographia, gr. Venetiis (1728),
in-fol.

19612. NOTARÆ introductio in geographiam, etc.
Paris., 1716, in-fol.

19613. Géographie historique, etc., par D. Jos. Vais-
sette. Paris, 1755, 4 vol. in-4., ou 12 vol. in-12.

19614. Géographie universelle, trad. de l'allemand
de Busching (par Pfeffel). Slrasbourg,1789,16 vol.
pet. in-8.

19615. Géographie comparée, par Mentelle. Paris,
1781, 7 vol. in-8., et 7 cahiers de cartes. (Portugal,
Espagne, Italie et Turquie d'Europe.)

19616. Géographie mathématique, par Mentelle et
Malte-Brun. Paris, 1803, 16 vol. in-8., et atlas
in-fit.

19617. Guthrie's new geographical grammar. Lond.,
1810, in-8. — Abrégé en français, rédigé par H. Lan-
glois. Paris, 1829, 3 vol. in-8.

19618. J. PINKERTON'S modern geography. London,
1811, 2 vol. in-4.

19619. Abrégé de géographie moderne, par PINKER-
TON et M. Walkenaer, etc. Paris,1811, aussi 1827,
2 vol. in-8., avec cartes.

19620. Précis de la géographie universelle, par
MALTE-BRUN.

19621. System of geography, ancient and modern,
by J. Playfair. London, 1808-14, 6 vol. in-4., et at-
las in-fol.

19622. 'l'ratado de cosmografia e geografia, por
CASALDO Giraldes. Paris, 1825, in-4., tom. I a IV
(les seuls publiés).

19623. A new system of modern geography, by Th.
Myers. London, 1822, 2 vol. in-4.

- Geografia moderna universale, ovvero descrizione
fisica, statistica, di tutti i posti conosciuti della
terra, di G. Ii. Pagnozzi. Firenze, Pezzali,1821 27,
15 vol. in-8.

19624. Die Erdkunde iin Verhiiltniss zur Natur und
zur Geschichte des Menschen, oderallgemeine ver-
gleichende Geographic, etc., von Carl BITTER.
Berlin, Reimer, 1830-58, 20 vol. in-8.

19625. Abrégé de géographie, par Adr. Balbi ; 3" édit.
Pm is, Bcnoua,'d, 1842, gr. in-8.

— Nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo,
di O. COTOONO. ,ii ilano, 1616, in-10.

19626. L' isolario, di Benedetto BOm.DONE. Venelia,
1532, in-fol.

19627. Jo. Metius VALERIANUS, de fluninum signi-
licationibus. Borna; (1517), in-8.

19628. Cours des principaux fleuves et rivières de
l'Europe, par Louts XV. Paris, 1718, in-4.

G. Mélanges de Géographie.

19629. La Salade, par Ant. de LA SALE. 1521, in-fol.
— La description de l'univers, par llanesson MAL-

LET. Paris, 1683, 5 vol. in-8. fig.
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- Dialogo de le sette de diverse genti e de le diverse
religioni del tnondo, da GioC. STAMLERNO, Vine-
jia (s. d.), in-8.

— Le curieux antiquaire, ou recueil géographique
et historique des choses les plus remarquables
qu'on trouve dans les quatre parties de l'univers, par
P.-L. Berkenmeyer. Leyde, 1729, 3 vol. in-8. fig.

19630. SALMON 'S universal traveller. London, 1755,
2 vol. in-fol. fig.

19631. Encyclopédie des voyages, par GRASSET
Saint-Sauveur. Paris, 1795, 5 vol. in-4.

19632. L'UNIVERS pittoresque, histoire et descrip-
tion de tous .les peuples. Paris, P. Didot, 1835 et
ann. suiv., 67 vol, in-8. (Cet article peut se placer
dans l'histoire universelle.)

19633. Choix de lectures géographiques et histo-
riques, par Mentelle. Paris, 1783, 6 vol. in-8.

19634. Annales des voyages, de . la géographie et de
l'histoire, par HALTE-BRUN. Paris, 1807-15, 24 vol.
in-8., et table, 1 vol. in-8.

19635. Nouvelles annales des voyages, etc., années
1819 5 1860, cinq séries formant ensemble 168 vo-
lumes. (Se continue , voir tome III, col. 1348.)

19636. Bulletin de la Société de géographie. Paris,
1822-33, 20 vol. in-8. — 2° série, 1834-43, 20 vol.
— 3e série, 1844-50, 14 vol. 4° série, 1851-60,
30 vol. et se continue. — Voir le 0 0 19829, qui
pourrait étre placé ici; et pour les Annales mari-
times, le n° 2966.

— Scritti geografici, statistici e varj, pubblicati in
diversi giornali d'Italia, di Francia e di Germania
da A. Balbi, raccolti cd ordinati da Eug. Balbi. To-
rino, 1841-43, 5 vol. in-16.

— Magasin de géognésie et de voyages, recueil pu-
blié par Nic. FROLOFF (en russe). Moscou, 1853,
5 vol. in-4.

— Mémoires de la Société géographique de Russie.
Mosrou-St.-Pelersb., 1846-57,12 vol. in-8. (Au mot
ZAPISKI.)

— Journal of the geographical Society of London,
from its comtnençetnent in 1830 to 1863, 33 vol.
in-8., avec un index pour les vingt premiers vol.
(Se continue.)

H. Atlas généraux et Cartes particulières.

'F:u te de renseignements, nous n'avons pas pu compléter nos
détails sur les mules _géographiques, objet qui, d'ailleurs,
n'appartient qu'indirectement a la bibliographie.)

.9637. Catalogue des cartes géographiques, etc., du
prince Alex. LABANOFI•'. Paris, 1823, in-8.

— Les monuments de la géographie... depuis les
temps les plus reculés jusqu'à l'époque d'Ortelius
et de Mercator, par E.-F. JOMARD. Paris, 1854-
62, 8 cahiers, in-fol.

— Atlas composé de mappemondes et de cartes liv-
drogr. et histor., depuis le V° jusqu'au xvi° siècle,
recueillies et gra y. sous la direction du vicomte de
SANTAREM. Paris, 1S/12 °tann. suiv., in-fol, —Voir
le n° 19595.

— Notice d'un atlas en langue catalane, manuscrit
de l'an 1575, par J.-A.-C. Buchon et J. Tastu. Pa-
ris, 1839, in-4. (Tirage 3 part de la 2e part. du
turne XIV des Notices et extraits des mss. de la
Bibliothèque du roil La traduction de cet atlas,
faite d'abord par Buchon, ayant été jugée très-
inexacte, elle a été refaite par Tastu. (Art. ATLAS.)

— GEOGRAFIA, ta vole moderne. Rona (1550-80), gr.
in-fol,

19638. Abr. OBTELtI theatrutn geographicmn. Voir
le n° 19567.

— Ger. MERCATOR, Atlas, sive cosmographim medi-
tationes. Antstelod., 1606, gr. in-fol.

— Fasciculus geographicus complectens prmcipua-
rum totius orbis region um tabulas circiter centuut...
redactus per Matth. Quadmn. Colon., 1608, in-fol.
(Au mot QUAD.)

19639. Le grand atlas, par J. BLAEU. Amsterdam,
1613, 12 vol. in-fol. — Voir le n° 19521.

19640. L'atlas de mer. Amsterdam, 1667, in-fol.
19641. Atlas universel de ROBERT de Vaugondy. Pa-

ris, 1757, in-fol.
19642. Atlas composé des cartes de d'ANViLLE.

In-fol.	 -
19643. Atlas, par Buy de MORNAS. Paris, 1761, 4 vol.

in-fol.
10644. Atlas portatif, par GRENET. In-4.
19645. Atlas universel, par Mentelle et Chanlaire.

Paris, 1806, in-fol.
19646. Atlas classique et universel de géographie an-

cienne et moderne, par P. LADIE, en 42 cartes.
Paris, 1830, in-fol.

19647. Atlas universel, par P. LAPIE. Paris, 1828
et ann. suiv., gr. in-fol. en 50 cartes.

19648. Grand atlas universel, par H. BRIlé. Paris
(1826), gr. in-fol.

— Atlas universel, physique, historique et politique
de géographie ancienne et moderne, composé et
dressé par lI. Dufour. Paris, Paulin et Leclteea-
lier, 1854 et ann. suiv., gr. in-fol.

— Spruner, Ilistorisch-geographischer llandatlas,
zur Geschichte der Staaten Europa's. Gotha, Per-
thes, 1855, 3 part. in-fol. (Etats de l'Europe, 73 car-
tes; Etats des autres parties du monde, 18 cartes;
Antiquité, 17 cartes.)

— Adr. Stieler, Haodatlas über aile Theile der Erde.
Gotha, Pert/tes, 1860, in-fol., 83 cartes color,

— Physicalischer Atlas von lierm. BERGItAUS. Go-
t/ta, 1849-52, 2 vol. en 8 part. in-fol.

19649. The new modern atlas, by John PINKERTON.
London, 1810, gr. in-fol.

19650. Faden's universal atlas. London, 1813, in fol.
en 55 cartes.

19651. New universal atlas, by J. CARY. London,
1821, in-fol.

— The London ATLAS of universal geography. Lon-
don, 1842-50, in-fol.

— Atlas of the Society for the diffusion of useful
knowledge, with the plans of cities and stars, and
most copious index of more than 25,000 places.
London, 1856, gr. in-4, contenant 218 cartes y
compris 52 plans de villes.

— A.-K. Johnston, the physical atlas. Edinb., 1856,
in-fol.

19652. Atlas universel de géographie, dressé par Ph.
VAN DER MAELEN. :Bruxelles, 1825-27, G vol. in-fol.

19653. A new general atlas, by Sidney HALL. LOttd.,
1829, in-fol.

10654. Le grand tltéàtre des différentes cités du
monde, par Geor. BRttN. Bruxelles, 1572, 3 vol.
in-fol.

19655. Plan tz, pourtraictz et descriptions de plusieurs
villes, etc., par DUPINET. Lyon, 1564, in-fol".

19656. La GALERIE agréable du monde. Leyde,
66 tom. en 33 vol. in-fol.

- lntroductio in cartam itinerariam Martini HILA-
coMnLI. Arpenta'., 1511, in-4. — Voir le n° 19522.

— Math. ZEILLER topographim. Franco f., Merian,
1642-72, 30 part. en 9 vol. in-fol.

19657. Atlas de l'Europe, par DENAIX. Paris, 1832,
in-fol.

19658. CARTE de la France (publiée par Cassini de
Tltury, etc.), 183 feuilles.

19650. CARTE topographique de la France, levée par
les officiers du corps royal d'état-major du Dépôt
de la guerre.

— Nouvelle description géométrique de la France,
ou précis des opérations et des résultats numériques
qui servent de fondement 5 la nouvelle carte de la
France, par Puissant, Baudrot et autres. Paris,
1832-56, 3 vol. in-4. fig.

19660. Atlas national de France (par Dumez etP.-G.
Chanlairej. Paris, 1806, gr. in-fol. (Cet atlas, com-
mencé en 1790 et publié successivement jusqu'en
1810 (nouv. titre 1815 et 1830), secompose de 110 IT.
dont une carte générale. ll y a une feuille particu-
lière pour chaque département, a l'exception des
n°° 23, 73 et 85, qui renferment chacun deux dé-
partements; ce qui fait en tout 112 départements.
A chaque carte devait étre jointe une notice topo-
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graphique et statistique, in-4., par Peuchet et Chan-
laire; mais cela n'a été exécuté que pour quarante-
six départements.]

— La France moderne. Atlas illustré des quatre-
vingt-six départements français..., d'après les tra-
vaux du cadastre, du Dépôt général de la guerre,
etc., par Vict. Levasseur, Perrot, Bairn. Bonheur,
Laguillermie et Renaud, graveurs, etc. Paris, A.
Combette, 1849, in-fol.

— La France et ses colonies. Atlas illustré: cent
cartes dressées d'après les cartes de Cassini, du
Dépôt de la guerre... , par M. Vuillemin ; texte ré-
digé d'après les documents officiels, et sur un plan
nouveau, par Ern. Poirée. Paris, Migeon, 1859,
in-4. obl.

19661. Atlas communal de la France (par divisions
militaires), par Charles et Dandalle. Paris, Picquet,
1822, en 22 feuilles.

19662. Atlas géographique, historique, politique et
administratif de la France, par II. BRuE. Paris,
1820, gr. in-fol.

19663. Nouvel atlas de la France, par 3131. AUPICK et
Perrot. Paris, 1823, in-fol.

— Atlas physique, politique et historique de la
France, par A. DENAtx. Paris, 1836, in-fol.

19664. Atlas topographique des environs de Paris,
par D. COUTANS, corrigé par Picquet en 1800 et en
1813, 17 feuilles ere 1 vol. in-4.

19665. CARTE topographique des environs de Ver-
sailles, dite Carte des chasses, 14 feuilles.

19666. Carte générale de la Normandie, par Le Denis.
Paris, 1770, in-fol. 15 feuilles et un tableau d'as-
semblage. = La même, corrigée par H. Brué. Pa-
ris, Goujon, 1817, in-fol.

— Carte de la Guienne, exécutée par Belleyme. Pa-
ris, 1791, 37 feuilles (il devait y en avoir 54).

19667. Les diocèses du Languedoc, en 38 feuilles.
19668. CARTE des Monts Pyrénées (par Roussel),

1730, in-fol.
19669. Carte du canal de Languedoc, par GARYPUY.

1774, 23 feuilles.
19670. Carte des canaux d'Orléans, de Briare et de

Loing, gravée par LATTRE. 2t feuilles.
19671. Slaps general de Espana, por D. Tomas LO-

PEZ. Madrid (1757-95), in-fol.
19672. Mapa general de Espana y Portugal, ô nuevo

atlas, compuesto en 63 hojas, por D. Maria-Ant.
Calmet-Beauvoisin. 1819, in-fol.

19673. Carte des royaumes d'Espagne et de Portugal,
y compris les Algarves... , par W. Faden. Londres,
1820, 4 feuilles (en anglais).

19674. Carte d'Espagne et de Portugal, dressée sous
la direction du général Guilleminot. Paris, 1823,
in-fol. obl. 16 feuilles.

19675. Descrizione de' stati di Savoya, da Borgonio
(publ. en 1683 et corrigée en 1772), 25 feuilles.

19676. Atlas des royaumes de Naples et de Sicile, par
Rizzi ZANNONI. 1792.

19677. Carte nouvelle du théâtre de la guerre en
Italie, par BACLER d'Albe. Pais, 1802, 54 feuilles.

19678. Carte topographique et militaire des Alpes,
comprenant le Piémont, la Savoie, le comté de Nice,
le Valais, le duché de Gênes, le Milanais, par Ray-
mond. Paris, 1820, gr. in-fol. 13 feuilles.

— Caria geonletrica della Toscana, ricavata dal vero
Bella proporzione di 1 a 200000, da Giov. Inghi-
rami. Firenze, 1830, 4 grandes feuilles.

19679. Atlas nouveau de la Suisse, levé par WEISS
(1786-1802), 16 gr. feuilles.

19680. Atlas de la Suisse, divisé en 22 cantons. Zu-
rich, Ore!!, 1817-22, 19 feuilles (en allemand).

19681. CARTE des Pays-Bas, du Brabant, etc., par
FERRARI. 25 feuilles.

— Carte de la Belgique, d'après Ferrari, augmentée
des plans des villes rte Bruxelles, Anvers, Garni,
Liége, Mons, Namur, et de l'indication des routes,
canaux et autres travaux exécutés depuis 1777 jus-
qu'en 1831. (Bruxelles, s. d.), in-fol. de 32 feuilles.
(On y joint: Nouvelle carte de la Hollande, d'après
KrayenhoiT et Ies meilleures cartes connues. In-fol.
imper., 24 If. y compris le plan d'Amsterdam.)
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19682. Carte topographique et militaire de l'Alle-
magne. Weimar, 1810 à 1816, 204 feuilles et un
tableau d'assemblage (en allemand).— Supplément,
Prusse, Pologne et grand-duché de Posen, par Streit
et Weiland. Weimar, 1815, 85 feuilles. — Supplé-
ment, continuation à l'ouest au delà du Rhin.
Weimar, 45 feuilles.

19683. Atlas géographique de l'Allemagne, par Rey-
man (en allemand). Berlin, 1820 et années suiv.
(il devait être composé de 342 feuilles).

19634. Carte do la Souabe et du Wurtemberg, par
J. Amman et J.-G.-F. Bohnenberg, en allemand.
Tubingue, Cot-ta, 1798-1813, 41 feuilles. (Il devait
y avoir 60 feuilles.)

19685. Carte de la situation des pays entre le Rhin,
le Necker et le Mein, etc., par llaas. Darmstadt,
1815, 26 feuilles, y compris le titre et le tableau
d'assemblage.

19686. Atlas topographique et militaire du royaume
de Bavière, par l'état-major bavarois. Munich,
1815 et ann. suiv. (Il doit y avoir 106 feuilles.)

19687. Atlas du Tyrol, par P. ANICII et Ileuber (en
1774). 21 feuilles (en allemand).

19688. L'électorat de Saxe, par Petri. Berlin, 1768,
15 feuilles (en allemand).

19689. Carte des environs de Dresde (en allemand),
par le même. 1762, 12 feuilles.

19690. Carte du cours de l'Elbe, par le même.
12 feuilles.

19691. Carte du duché de Mecklenbourg-Schwerin
et Mecklenboura Strelitz, par le comte de Schinet-
tau. 1780-88, 25 feuilles.

19692. Carte topographique de la plus grande partie
de la Westphalie, et d'une partie du pays de Ila-
lucre, de Brunswick et de la Hesse, par le général
Lecoq (en allemand). Berlin, 1805-15, 22 feuilles.
Très-belle carte. '

19693. Carte chorogrttphique du royaume de Ha-
novre, du grand-duché d'Oldenbourg, du duché de
Brunswick, du territoire des villes de Hambourg et
de Bréme, par W. Müller (en allemand). Hanovre,
20 sect. en 35 feuilles lithogr.

19694. Carte topographique des bailliages d'Alten-
bourg et de Ronuebourg (en allemand), gravée
par Tardieu. Paris, 1813, 21 feuilles et une carte
générale.

11695. Carte de l'archiduché d'Autriche, par l'état-
major autrichien (en allemand). Vienne, 1813 et
ann. suiv., 30 feuilles.

19696. Carte de la Bohême, par J.-Ch. MULLER.
Augsbourg, 1726, 25 feuilles.

— Die Landtafel des tllarkgrafthumes llllhren.
Briinn, 1855, 22 lier. in-fol., fig. color.

19697. Danubius perlustratus ab A.-F. corn. MAR-
SICLI. Amsterrl., 1726, 6 vol. in-fol.

19698. La Hongrie et le Danube, par de MARSIOLI,
en XXXI cartes... avec une préface, par Bruzen de
la Martinière. La Haye, 1741, gr. in-fol.

19699. Carte géographique des royaumes de lion-
grie, de Croatie et d'Esclavonie, par Gürüg (en lion-
grois). Vienne, 1811, 60 feuilles.

19700. Carte de la Prusse orientale, de la Lithuanie,
de la Prusse occidentale et du district de. la Nets,
par F.-B. Engelhardt (en allemand). Berlin, 1819,
19 feuilles.

— F.-B. Eigelhardt, Xante von Nord-Deutschland
und dent ganzen Preuséischeu Staate, etc. H aile,
1848, in-fol., 24 feuilles.

19701. Atlas de Pologne, par Rizzi ZANNONI. 1772,
25 feuilles.

19702. Carte de la voïvodie de Cracovie, par Perthès,
gravée à Paris, par Tardieu, eu 1792, et publ. à
St.•Pétersbourg, en 1816, 9 feuilles. — de celle de
Lublin, par les métres, 12 feuilles. — de celle de
Plotzk, par les mêmes, en 8 feuilles. — de celle de
Rawa, par les m@nies, 6 feuilles. — de celle de San-
dontir, par les pleines, 16 feuilles (le tout en polo-
nais).

19703. Cary's english atlas, being a new set of coun-
ties maps. London, 1793, gr. in-4. = New ers lislt
atlas. London; 18n, in-fol.
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J. Hydrographie, ou Géographie maritime.

(Voir les n. 8491 et suivants.)

19725. An introduction to the practice of nautical
surveying and the construction of sea charts, by
Beautemps- Beaupré, translated from the french
by Capt. Copeland, with an appendix containing
Darlrymple's essay on the most commodious me-
thods of marine surveying ; and the description
of observations on the coast of Australia, by Matt.
Flinders. 'London, 1823, in-4. avec 34 pl. (L'ou-
vrage de Beautemps-Beaupré fait partie du 1° r vo-
lume du Voyage d'Entrecasteaux , ci-après n°
10865.)

19726. The NAVAL gazetteer, or sea -man's complete
guide (by Malhatn). Loud., 1801, 2 vol. in -8.

197'7. Dictionnaire universel de géographie mari-
time, trad. de l'anglais (de Statham), et refait
presque en entier par L. de Grandpré. Paris, 1803,
2 vol. in -4. ou 3 vol. in-8.

19728. Maritime geography and statistics, or a des-
cription of the Ocean and its coasts, commerce,
navigation, by J. llingston TUCKEY. London, 1815,
4 vol. in -8.

— Géographie physique de la mer, par M. F.
Maury, trad. de l'anglais par P.-A. Terquem;
2° édit. Paris, Corréard, 1861, in-8. et ail. in -4.
ohl. de 13 pl.

19729. Mémoires pour servir 3 l'hydrographie des
grands Océans, destinés a servir d'éclaircissements
a une grande carte de la terre, publiée d'après la
projection de Mercator, par M. K.-J. de Krusen-
stern (en allemand). Leipzig, 1819,

19730. The progress of the maritime discovery, by
Statuer CLARKE. London, 1803, in-4.

19731. Le monde maritime, ou tableau géogra-
phique et historique de l'archipel d'Orient, de la
Polynésie et de l'Australie, par M. Walckenaer.
Paris, 1819, in-8. '10m. I et II.

19732. Libro chiamado PORTOLANO. Benet., 1090,
in-4.

19733. Le ROUTIER de la mer jusques au fleuve du
Jourdain. Rouen (commencement du xvi' siècle),
in -8.

— L. FRIESS, Underweisuug und Ausslegung der
Cartha marina. Strasbourg, 1530, in-fol.

19734. Dell' arcano del mare libri sei, da h. DuDLEO,
duca di Nortumbria. Firenze, 1646, 3 vol. in-fol.

— NtEUW en groot Loots-Mans Zee-spiegel. Ainsi.,
1677, 3 vol. in-fol.

19735. Le nouveau, grand et illuminant flambeau de
la rater, par J. VAN LOON, etc. Amsterdam, 1682,
5 vol. in-fol.

19736. Le petit atlas maritime, par BELLIN. Paris,
1760, 5 vol. its -4.

19737. L'hydrographie françoise, par BELLIN et
autres. Paris, 1752-72, 2 vol. in-fol.

19738. Le Neptune françois, par le meme. Paris,
1753, in-fol.

19739. L'hydrographie française du Dépôt de la ma-
rine. 14 vol. in-fol. (Article BELLIN.)

19740. Le pilote français, dressé sous les ordres de
' M. BEAUTEDIPS -BEAUPRÉ. Paris, 1822 -43, 6 vol.

in-fol.
19741. Nouveau flambeau de la mer..., extrait des

meilleurs ouvrages français et angl.. par Guil.-
Stanisl. Faure. Au havre, 1822, 2 vol. in-8., avec
un atlas de 75 pl. obi.

— Pilote français; instructions nautiques (partie des
côtes septent r ionales de la France comprises entre
la pointe de Bar fleur et Dunkerque; entre les cas

-quets et la pointe Barreur, environs de Cherbourg;
entre le phare des Beaux de Bréhat et le phare du
cap tie la Hogue), rédigées par M. Givry. Paris,
1842-45 et 51, 3 vol. in -4. avec 12, 2 et 16 pl.

19742. Atlas des côtes méridionales de l'Angleterre
et de l'Irlande, ainsi que de celles de France et
d'Espagne, par le capitaine Hurd (en anglais).
Londres, 1819, 51 feuilles.
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19704. Nouvelle carte des Iles britanniques, par Ilar-
ris. Londres, 1799, 4 feuilles.

19705. Andrew's historical atlas of England. Land.,
1797, 58 feuilles.

19706. Cartes des Iles Britanniques, par La Rochette.
12 feuilles.

19707. ORDONNANCE survey of Great-Britain, by the
colonel Mudge. Gr. in-fol.

19708. Carte d'Ecosse, par Arrowsmilh. 4 feuilles. —
d'irlande, par le métne. 4 feuilles.

19709. Carte géographique de la Suède, publiée par
le baron S.-G. !ferment], eu suédois. Stockholm,
1797.1814, 33 feuilles. (Non terminée.)

19710. Atlas du Danemark, réduit par Warberg,
Ilarboe, Bugge et Wilster, en danois. Copenhague,
1777-1821, 22 feuilles. (Un atlas danois en 43 feuil-
les, gravé de 1768 à 1808, est indiqué dans le Canal.
du département de la Marine.)

19711. ATLAS de l'empire de Russie, du royaume de
Pologne, et du grand -duché de Finlande, par le co-
lonel Pedischeff (expliqué en russe et en français).
Saint-Pétersbourg , 1823, gr. in-fol. oblong de
75 feuilles.

19712. Slap of Turkey in Europe, by Arrowsmilh.
London, 1801, 2 feuilles.

19713. Carte générale de la Turquie d'Europe, par le
chev. Lapie. Paris, 1d22, en 15 feuilles. (11 en pa-
raissait 6 en 1823.)

— Carte do la Dorée, rédigée et gravée au Dépôt
général tie la guerre. Paris, 1832, 8 feuilles.

19714. Asia to major Rennet inscribed, by Arrow-
smith. London,1801 (nouv. édition, 1813),4 feuilles.

— Karl-lleinr. Emm. Kocu, Karts von dem kauka-
sischen Isthmus und von Armenien, etc., etc. lier-
lin, 1850, 4 pL gr. in-fol., texte in-8.

19715. Slap of India, by Arrowsmilh, wills the ad-
ditions made in 1820 and 1821, 7 grandes feuilles,
2 demi - feuilles et uts tableau d'assemblage.

1971 6. Atlas of south India, front the cape Como-
rin to the river Kistnah, by Arrowsmilh. 1822,
16 feuilles gr. aronde.

19717. Bengal atlas, by J. RENNEL. London, 1781,
in-fol.

19718. Atlas sinensis, a M. MARTINIO descriptus.
(1655), in-fol.

19719. Atlas de la Chine d'après d'ANVILLE. La
Haye, 1737, in-fol.

19720. Carte topographique de l'Egypte et d'une
partie de la Syrie, dressée au Dépôt de la guerre.
Paris, 1807 à 1815, gr. in-fol., contenant 53 feuil-
les, y compris le tableau d'assemblage et la carte
générale. (Partie du n° 28354.)

19721. Carte d'Afrique, où se trouvent l'Arabie, la
Méditerranée et une partie de l'Afrique méridionale,
par Wilkinson. LoId., 1800, 4 feuilles (en anglais).

19722. Mapoteca colombiana. Coleccion de los situ-
los de todos los mapas, plantos, vistas, etc., rela-
tivos 5 la America espanola, Brasil, e islas adya-
centes, arreglada chronologicdntente y precidida de
uns introduction sobre la historia cartogrdttca de
America, por E. Uricoechea. London, Trainier
y C', 1860, in-8 de xvl et 215 pp.	 '

— Carte de l'Amérique méridionale, par J. de La
Cruz Cano y Olnteida, publiée à Londres, par Fa-
den, en 1799. 6 feuilles.

— Atlas geogr1fico, estadistico y histôrico de la
republics mejicana, por Ant. GERCIO y Cubes.
Alejico, 1856, in-fol.

— Carta corographica do insperio do Brazil, pelo
Corrado Jacob de Niemeyer. Rio-de-Janeiro, 1846,
4 grandes feuilles.

19723. Carte des États-Unis de l'Amérique septen-
trionale, par Arrowsmilh (en anglais). londres,
1706, 4 feuilles.

19724. Carte représentant les nouvelles découvertes
faites dans l'intérieur de l'Amérique septen trio-
nale, par Arrowsntith (en anglais). London, 1795,
3 feuilles.

— Atlas pour servir à l'histoire des découvertes en
Amérique, publié par Fr. KUNTSa1ANN, etc. lierlin,
1859, gr. in-fol., avec un texte in-4.
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— Portulan des côtes de la Manche, du canal de
Bristol et de la côte sud d'Irlande, trad. des ins-
tructions anglaises du capit. Martin White et de
l'hydrographe Purdy, extrait du Pilote français de

o l'ingénieur Givry et complété par V.-A. Moulac.
Paris, Ledoyen, 1855, gr. in-8., avec des vues
gray. sur bois.

19743. Nic. WIMMANNI, uavigationis Arctroi, hi est
Balthici descriptio. Basilece (1573), in-8.

— Atlas de la mer Baltique, par le capit. Ilurd,
1819,14 feuil. = de la mer du Nord, par le métre.
1819, 8 feuilles (en anglais).

19744. Neptune du Cattégat et de la mer Baltique,
par Claret de FLEURIEU. Paris, 1809, in-fol.

— Pilote de la mer Baltique, par l'amiral suédois
Klint, trad. par Alex. Legras. Paris, Ledoyen,
185G, in-8.

19745. Atlas maritime des Iles Britanniques, par
Murdoch et Mackensie. Londres, 1775, 2 vol. in-
fol., 60 numéros.

19746. Description nautique des côtes orientales de la
Grande-Bretagne et des côtes de hollande, du Jut-
land et de Norvége, extraite et traduite de l'anglais,
par M. Lévéque. Paris, an xII, 2 vol. in-4., avec
le pilote des Iles Britanniques, in-fol., 32 planches.

19747. Derrotero de las contas de Espania en el
Oceano, por Ant. VAI.DES. Madrid, 1789, in-4.,
et atlas.

19748. Derrotero de las cossas de Espafta en el Me-
diterraneo, por VALDES. Madrid, 1787, in-4., et
atlas in-fol.

— Nautica mediterranea ed un portolano. Roma,
1602, in-4.

19749. Certain errors in navigation avising either of
erroneous making or wing of the sea chart, etc., by
Edw. WniGtir (with the voyage of George earle of
Cumberland to the Azores), etc. London, 1599,
in-4.

— Atlas de la mer Méditerranée, publié par le tapit.
T. Hurd (en anglais). Lord., 1819, 40 feuilles.

19750. Ilydrographical atlas of the Mediterranean
sea, by W.-II. SMYTH. Lord., 1823-27, gr. in-fol.

— The worlde hydrographical description... by
John DAVIS. London, 1595, in-16.

19751. Nouveau portutan de la Méditerranée, par
Magloire de Flotte d'Argençon. Tottloa, 1829,
2 vol. in-8.

— Manuel du pilote de la Méditerranée, par L.-S.
Baudin, I r. et 2° partie; nouvelle édition. Toulon,
1857,2 vol. in-8.

19752. Portolano del mare Adriatico, compilato da
Marieni. Milano, 1830, gr. in-4. = Carta di cabot-
tagio del mare Adriatico. (Milano), Istituto
geogr. militare, 1821-24, très-gr. in-fol., 31 cartes
et vues, y compris le frontispice.

— L'Arcipelago con tutte le isole, scogli, secche e
bassi fondi... di Marco Boschini. Venez., t1'iccoliui,
1658, in-4., avec des cartes itnpr. avec le texte.

— Manuel de la navigation dans la nier Adriatique,
d'après Marieni, Beautemps-Beaupré, etc., par
Alex. Le Gras. Paris, Ledoyen, 1855, in-8., pl.

19753. Portulan de la nier Noire et de la nier d'Azov,
ou description des côtes de ces deux utters, à l'usage
des navigateurs, par E. Taitbout de Marigny.
Odessa, 1830, in-8.

19754. Plans des golfes, baies, ports et rades de la
mer Noire et de la mer d'Azov, levés, recueillis
ou corrigés par E. Taitbout de Marigny. Odessa,
1830, in-4. obi.

— Instruction sur le détroit des Dardanelles, la nier
de Marmara et le Bosphore, suivie de considérations
générales sur l'archipel grec, part M. A. Le Gras. Pa-
ris, Ledoyen, 1858, in-8., avec une carte.

— Guide maritime daims la nier Noire et la mer
d'Azov, et sur le théâtre de la guerre d'Orient, pu-
blié par F. Corréard. Paris, 1854, in-8., et atlas de
40 pl.

19755. Le Neptune oriental, par d'APRès de Manue-
villette. Paris, 1775, gr. in-fol.

19756. The british mariner's director y to the navi-
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gation of the Indian sea and China, by Elmore.
London, 1802, in-4.

19757. The oriental navigator, by J. PURDy. Lord.,
1816, in-4. — Voir aussi au mot ORIENTAL navi-
gator.

19758. Atlas maritime : côtes de Malabar, de Coro-
mandel et de Ceylan. = Côtes du Japon, de la
Chine, etc. = Alas à l'est de la Chine ; côtes de la
Nouvelle-Hollande, etc., par A. DALRYMPLE. Lon-
dres, 1806, in- fol.

19759. Indian directory, by J. IIOnSnunstl; seventh
edit. Loud., 1855, 6 vol. in-4. — Instructions nauti-
ques sur les mers de l'Inde, par James llorsburgh,
traduites de l'angl. par M. Leprédour; 3° édition
revue sur la 7° édition anglaise en 1855, et aug-
mentée..., par M. G. Reille et M. X. Estignaud et
Ch. Pigeard. Paris, Ledoyen, 1850-62, 3 vol. in-4.
(le Se est en 2 parties). (La première édit., en 5 vol.,
a paru en 1837.)

19760. Instructions nautiques sur les côtes est de la
Chine, la mer Jaune, etc., trad. sur la dernière édit.
du China Pilot, par M. de Vautré, annotées par
M. A. Le Gras. Paris, Bossange, 1864, in-8.

19761. Tables of latitudes and longitudes, by chro-
nometer, of places in the Atlantic and Indian
Ocean, etc., by Rich. Owen. Lund.,1827, in-4.

19762. An investigation of the currents of the Atlan-
tic Ocean, and of those which prevail between the
Indian Ocean and the Atlantic, by J. RENNELL.
London, 1832, in-4. et atlas.

19763. Atlas de l'Océan indien, de la mer Ronge,
du golfe Persique et des côtes de l'Inde, publié par
T. Burd (en angl.). Lord., 1822, 28 feuilles.

19704. Atlas de la nier Rouge, du golfe Persique et
des côtes jusqu'à Bombay, publié par T. Hurd
(en anglais). Londres, 1820, 51 feuilles.

19765. Chart of the gulf of Persia, by G. Barnes
Brucks, published by J. Horsburgh. London, 1830-
32, in-fol. max. contenant 21 feuilles.

19766. Atlas des côtes de Chittagong, Malacca et
Sumatra, publié par T. Burd (en anglais). Lon-
(Ires, 1817, 50 feuilles.= Détroit de la Sonde;
Rance; côtes occidentales de Bornéo et des Phi-
lippines, par le méme (en anglais). Loud., 1815,
51 feuilles.

- Instructions nautiques sur la mer de Chine, par
James horsburgh, trad. de l'anglais par Leprédour.
Paris, Ledoyen, 1851, in-4.

— Mémoire analytique pour servir d'explication à
la Carte générale des possessions néerlandaises clans
le grand archipel indien, par le baron Van Derfel-
deu de llinderstein. La paye, 1841, in-4. et atlas
in-fol., contenant 8 cartes.

— Renseignements hydrographiques sur les lies
Bashée, les Iles Formose et Lou - tchou, la Corée,
la mer du Japon, etc., par M. Le Gras; 2° edit. Pa-
ris, 1860, in-8.

19767. Atlas des terres australes, parties explorées
par le capitaine Flinders, de 1798-1803, corrigé en
1822, et publ. par T. Hurd (en anglais). Lord.,
20 feuilles.—Voir Ies Voyages de Freycinet, Kru-
senstern, Lisiansky, etc., n°' 19809 et sui v.

19768. Recueil de mémoires hydrographiques pour
servir d'analyse à l'atlas de l'Océan Pacifique, par
le commodore de KRUSENSTERN. St-Pétersbourg,
1824-35, 3 part. gr. in -4. et atlas in-fol.

19769. Atlas des côtes d'Afrique et Iles îles adja-
centes, depuis Matière jusqu'au canal de Mozam-
bique, publ. par le capitaine Hurd (en anglais).
Londres, 1821, 39 feuilles.

19770. Atlas du canal tie Mozambique et des Iles à
l'est de Madagascar, publ. par T. Burd (en an-
glais). Londres, 1821, 48 feuilles.

19771. Iydrographical survey of the coast of Africa,
by the Capt. W.-F.-W. Owen. London, 1822-20,
50 cartes gr. in-fol., et 58 pl. in-4.

— Documents sur l'histoire, la géographie et le
commerce de l'Afrique orientale, par M. Guillain,
capitaine de vaisseau, 1 rC partie. —2° partie, Re-
lation du voyage d'exploration de la côte orien-
tale d'Afrique, exécuté pendant les années 1840-48

n
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par le brick le Ducouëdic. Paris, Arthus Ber-
trand, 1856; 3 vol. in-8., dont 2 pour le voyage,
avec un atlas in-fol. contenant 54 pl. lithogr.

— Description nautique des côtes de l'Afrique occi-
dentale comprises entre le Sénégal et l'équateur,
par E. Bouët-Willaunicz; 2' édit. Paris, Dupont,
1849, in-8.

— Manuel de la navigation 3 la côte occidentale
d'Afrique `par Ch.-Ph. de Kerhallet; 2 . édit. Paris,
Ledoyen, 1857, 3 vol. in-8.

19772. M.-A. BLONDI, de ventu et navigatione, cum
descriptione a Gadibus ad Novum Orbem. Venetiis,
1544, in-8.

— Portulano de la America setentrional , dividido
en quatro partes, 1809, aumentado y corregido eu
1818. Madrid, Direccion /tidrogrdfica, in - fol.
obl., contenant 16, 44, 34 et 25 cartes.

— Boulier ties îles Antilles, des côtes de la Terre-
Ferme et de celles du golfe de Mexique; rédigé au
dépôt hydrographique de Madrid, trad. de l'espa-
gnol par C.-Ii. Cltaucheprat; 4° édition, augmen-
tée par Ch. Rigault de Genouilly. Paris, Imp. roy.,
1842, 2 vol. in-8.

Manuel de la navigation dans la mer des Antilles
et dans le golfe du Mexique, par CIL-Phil de Ker-
ballet. Paris, Ledoyen, 1853, 3 vol. gr. in-8. —
Aussi 2 e édit. entièrement revue et corrigée. Paris,
1862,1 r. partie de xxlit et 914 pp. avec 3 cartes.

19773. Pilote américain, par JEFFERYS. Londres,
1777, in-fol.

19774. West Indian atlas, by JEFFERYS. London,
1780, in-fol.

19775. NEPTUNE américo-septentrional. Paris (1780),
gr. in-fol.

19776. Description des débouquements qui sont au
nord de l'ile de Saint-Dmningue, par Bellin. Paris,
1766, in-4., cartes.

19777. Le PILOTE de Saint-Domingue. Paris, 1787,
in-fol.

19778. NoUveAU pilote de Terre-Neuve. Paris, 1784,
in-fol.

10779. Plans de la côte et des ports de l'Amérique
septentrionale, par J.-F.-W. DESDARRES. Lond.,
1780, in-fol.

19780. Atlas des côtes de l'Amérique méridionale,
depuis le fleuve des Amazones jusqu'à la baie de
Panama, publié par Th. lluril (en anglais). Lon-
dres, 1821, 24 feuilles.

19781. Atlas des Indes occidentales, pub. par le
mime (en anglais). Londres, 1821, 37 feuilles.

— Le pilote du Brésil, ou description des côtes de
l'Amérique méridionale, situées entre l'ile Santa-
Catarina et celle de Maranha0, composé sur les do-
cuments recueillis en 1819 et 1820, sous la direc-
tion du baron Roussin. l'avis, 1826, gr. in-fol.,
contenant un texte et 15 cartes dressées par
51M. Givry et Grossier. Le texte a été réimpr. en
1827, in-8.

— Routier de l'Australie..., trad. et annoté ['après
les travaux hydrographiques les plus récents, par
A. Le Gras. Pais, au Dépôt de la marine, in-8.
Tom. 11° (côte est), Détroit de Tornés et mer de
Corail, 1861, in-8. de xxIv et 566 pp.

3. Voyages.

A. Introduction.

19782. Instruction for forreine travell,byJ.IlowELL.
London,1641, in - 12.

19783. Car. LINNET oratio de peregrinationunl infra
patriam necessitate. Upsaliw, 1752, in -4.

19784. Leop. 13erchtold's essay to direct and extend
the inquiries of patriotic travellers, with a cata-
logue of most interesting european travels. Loud.,
1789, 2 vol. in-8. — Le meule ouvrage, trad. en
français, par de Lasteyrie (sans le catalogue). Paris,
1797, 2 vol. in -8.
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— Ilistoire de la navigation, par I.ocRE. Paris,
1722, 2 vol. in-12. (Extrait du ter volume du
n° 19323.)

— Historical sketch of the progress of discovery,
navigation and commerce, from the earliest records
to the beginning of the nineteenth century, by
W. Stevenson. Edinburgh, lllac/twood, 1824,
gr. in -8.

B. Histoire générale et particulière, ou Analyses
des Voyages.

(Les histoires et collections qui se rapportent n une seule par-
tie du monde sont placées au commencement de la classe à
laquelle elles appartiennent spécialement.)

19785. .1. FlAnnts navigantium bibliotheca. fond.,
1764, 2 vol. in-fol.

— II genio vagante. Biblioteca curiosa di cento e pill
relazioni di viaggi stranicri de' nostri tempi, estratta
da diverse lettere private... e libri di varii scrittori
italiani, francesi, spagnuoli,alentani, latiui et alt ri
del corrente secolo, dal conte Aurelio degli Anzi.
Parma, 1691-93, 4 vol. in -12, cartes et fig.

19786. Histoire des voyages, par l'abbé PnEvOST.
Paris, 1745-1770,20 vol. in-4., et table.

19787. Abrégé de l'histoire des voyages, par de LA
HARPE et autres.

19788. Abrégé chronologique, ou histoire des dé-
couvertes faites par les Européens dans les diffé-
rentes parties du inonde; trad. de l'angl. de J. Bar-
row, p i r Targe. Paris, 1766, 12 vol. in-12. 

—L'original anglais a paru'sous le titre de Collection
of voyages, Lond., 1763, 12 vol. in -12.

19789. Le voyageur françois, par l'abbé de La PORTE.
1765-95, 42 vol. in -12.

19790. Ilistorical account of the most celebrated
voyages, travels, etc., by Will. N'Avon. London,
1814-15, 28 vol. in -18.

19791. Bibliothèque géographique et instructive des
jeunes gens, ou recueil de voyages intéressants
dans toutes les parties du monde ; trac. de l'alle-
mand et de l'anglais, par M. Breton de la Martinibre.
Paris, Dufour, an /,,C (1802-7), 72 vol. in -18, fig.
(Iléinlpr. en 1810 et années suivantes.)

19792. Collection abrégée des voyages anciens et
modernes autour du monde, avec des extraits des
autres voyages les plus célèbres et les plus récents,
par M. F. B... (Bancarel). Paris, 1808-9, 12 vol.
in-8., fig.

19793. Bibliothèque universelle ties voyages effec-
tués par mer ou par terre dans les diverses parties
du monde, depuis les premières découvertes jus-
qu'à nos jours, par Albert Montémont. Paris,
1833-36, 46 vol. in-8.

19794. Choix de voyages modernes dans les quatre
parties du monde, par J. Mac-Carthy. Paris, •
1821-22, 10 vol. in -8. = Le même, 1823, 15 vol.
in-12.

19795. Abrégé des voyages modernes, par J.B.
Eyriès. Paris, 1822-24, 14 vol. in-8. (Art. LA
HARPE.)

19796. 'l'ralado dos tlescobrimentos antigos e mo-
dems, feitos ate a era de 1550, composto pelo fa-
ntoso Ant. GALvA6. Lisboa, 1731, pet, in-fol.

19797. Geschichte der Enttleckungen... Histoire des
découvertes et des conquêtes des Portugais en
Orient, de 1415 à 1539, d'après l'introduction de
l'Asie de 13. -J. de Burros, par Dietrich-Wilhelm
Soltau. Brunswick, 1821, 5 loin, en 3 vol. in-8.
— Voir le n° 27950.

19798. Inrestigaciones histon sobre los principales
descubri ['tientos de los Esparioles en el near Occam)...
por Chr. CLADERA. Madrid, 1794, in -4. — Voir le
n° 20937, qui pourrait également être placé ici.

— Recherches sur les voyages et découvertes des
navigateurs normands en Afrique, dans les Indes
orientales et en Amérique, par M. Estancelin.
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Paris, 1832, in-8. (Article PARMMENTIER.) — Voir
le n° 20948.

19799. Dissertazione di J. MORELLI intorno ail al-
cuni viaggiatori eruditi veneziani. Venezia, 1803,
in-4. — Voir le n° 20000.

— Verhandeling over de nederlandsche Ontdekkin-
gen in America, etc., c'est-à-dire, Mémoire sur les
découvertes faites par les Néerlandais en Amérique,
en Australie, aux Indes et dans les pays polaires,
publié par la Société d'Utrecht. Utrecht, 1827-29,
2 vol. in-8., et atlas in-fol., contenant 8 cartes.

19800. Histoire des découvertes et voyages fails dans
le Nord, par J.-Rein. Forster ; trad. par Broussonet.
Paris, 1788, 2 vol. in-8.

19801. HISTOIRE des découvertes faites par divers
voyageurs, dans plusieurs contrées de la Russie et
de la Perse. Berne, 1779, 3 vol. in-4.

19802. Voyages from Asia to America, by Sam.
MULLER. London, 1764, in-4.

19803. W. COTES account of russian discoveries
between Asia and America. Lotuon, 1780, in-4.

19804. Histoire des naufrages, depuis le xv° siècle
jusqu'à nos jours, par de Perches; nouvelle édition,
refondue et augmentée de près de moitié, par J.-B.
Eyriès. Paris, 1816, 3 vol. in-8. et in-12.

C. Collections de relations de Voyages.

19805. LESTA proxime per Portugalenses in In-
dia, etc. Roma, 1506, in-4. — Voir aussi 27955.

— Den RECRTENWEG aus zu faren von Lisbona
gen Kallakuth (impr. à Nuremberg en 1505), in-4.

19806. Paesi novamente retrovati, et nova
1505),

	 -
da Alberico Vesputio intitulato. Vicenlia, 1507,
in-8. (Art. VEsrocci.)

19807. ITINERARIUM Portugallensium in Indiam, et
Inde in Occidentent, etc. Mediol., 1508, in-fol.

19808. Le nouveau monde d'Emeric de Vespuce, etc.
Paris, 1516, in-4. (Art. VESPUCCI.)

19809. NOvus orbis regionum ac insularum, vete-
ribus incognitarum. Basilece, 1555, in-fol.

19810. VIAGGI fatti da Vinetia alla Tana, in Persia,
etc. Vinegia, 1543, in-8.

19811. Navigationi e viaggi raccolti da RAMUSIO.
Venetia, 1563, 3 vol. in-fol. — Voir le n° 20780,
qui peut être placé ici.

19812. IIAKLurr, Principal navigations of the en-
glish nation. London, 1598, 3 vol. in-fol.

— Meer- oder Seehaven Buch... aus andern Spra-
chen ins Teutsch gebracht durcit Conrad Low.
Gedruckt zu C011n, 1598, in-fol. (Art. LoEw.)

19813. Collectiones peregrinationunt in Iodlas, per
fratres de Bart, etc. Franco Tura , 1590, 25 part.
in-fol.

19814. OBSERVATIONS sur la collection des grands
et petits voyages (par d'Orléans de Rothelin). 1742,
pet. in-4.

19815. Mémoire sur la collection des grands et pe-
tits voyages, etc., par CAMUS. Paris, 1802, in-4.

19816. Sammlung von sechs und zwanzig Schiffar-
ten, herausg. von Levinus HULSIUS. Nürnberg,
1598-1650, 26 part. in-4.

19817. Biographical essay on the collection of
voyages and travels edited and published by Le-
vinus Ilulsius, by A. ASIIER. London et Berlin,
1839, pet. in-4.

19818. PURCUAS, his pilgritnes. London, 1625-26,
5 vol. in-fol.

19819. Relation de divers voyages curieux , par
Melch. THEVENOT. Paris, 1696, 2 vol. in-fol.

19820. Recueil des voyages de Melch. TIIEVENOT.
Paris, 1681, in-8.

19821. Collection of travels and voyages, by J. RAY.
London, 1705, in-8.

19822. Les voyages faits par les Portugais, les Espa-
gnols, etc. (en hollandais). Leyde , 1707, 8 vol.
in-fol. (Au mot GOTTFRIED.) — Voir le n° 27953.

19823. COLLECTION of voyages and travels in various
parts of the globe. London, 1732, 6 vol. in-fol.
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19824. COLLECTION of voyages and travels. London,
1745, 2 vol. in-fol.

— John Stevens, New collection of voyages and tra-
vels into several parts of world, none of them ever
before printed in England. London, 1711, 2 vol.
in-4., cartes et fig.

19825. A new universal collection of authentic
vo yages and travels selected from the best writers
by Edw.-Cavendish Drake. London, 1770, in-fol.

19828. Bibliothèque portative des voyages, an vat
(1810), 41 vol. in-18, ou in-12, et 8 atlas. (Cette
collection contient Bruce, 9 vol.; No•den, 4 vol.;
Cook, 15 vol.; Alacartney, 7 vol.; Barrow, 7 vol.;
Tavernier, 7 vol.)

19S27. A collection of voyages and travels..... by
PINKERTON. London, 1808, 17 vol. in-4.

19828. Collection of voyages and travels, by Robert
KERR. London, 1811-24, 18 vol. in-8. fig.

— Raccolta di viaggi della scoperta del nuovo con-
tinente fino a' di nostri, compilata da 11AR3i000Ut.
Prato, 1840-44, 15 vol. gr. in-8. fig.

— Voyageurs anciens et modernes. Choix de rela-
tions publ. par Ed. Charton. Paris, Best, 1855-57,
4 vol. gr. in-8., fig.

19829. 1tEcuEtL de voyages et de mémoires, publiés
par la Société de géographie. Pari.s,1825-64, 7 vol.
in.tt., lez • vol. esten 2 part.—Voir les n°' 19634-36.

—• Archives des voyages, ou collection d'anciennes
relations, publiées par llenr. TERNAUx-CO31pANS.
Paris, in-8.

19830. Sanunlung der merkwl ydigsten Reisen in
den Orient, c'est-à-dire, Recueil des voyages les
plus curieux à l'Orient, tant traduits qu'extraits,
avec des remarques par ll.-E.-G. Paulus. leva,
1792-1801, 6 vol. in-8.

19831. RECUEIL de voyages au nord. Amsterdam,
1731, 10 vol. in-12.

19832. HISTOIRE véritable de plusieurs voyages
aventureux et périlleux faits sur la mer, par
I. P. T. Rotten, 1600, in-16.

19833. NOUVEaU recueil de voyages au nord de
l'Europe et de l'Asie. Genève, 1783, 3 vol. in-4.
— Voir le n° 19803.

19834. Fr.-E. BROCKa1ANNI centuriae tres epistola-
rum itinerariarum. Wolffenbutt., 1742, 5 vol. in-4.

D. Voyages autour du monde.

19835. Collection de tous les voyages faits autour
du monde, rédigée par Bérenger. l'aria, 1788,
10 vol. in-8. fig. — Voir le n° 10792.

— Voyages autour du monde et naufrages célèbres,
par le capitaine Lafond de Lorcy. Paris, 1842-48,
8 vol. in-8. fig. (Compilation.)

— Tour du monde, ou voyages du rabbin Pethachia.
Voir le n° 19902.

19836. Voyage autour du monde, résumé des voyages
et découvertes de divers..., publ. par DUMONT d'Ur-
ville. Paris, 1838, 2 vol. gr. in-8. fig.

19837. Primo viaggio di PIGAFETTA. Milano, 1800,
in-4.

— Geschichte des Seefahrers Bitter Behaim, von
F.-W. GRILLANT. Ndretnb., 1853, in-fol.

19838. 11 VIAGGIO fatto dagli Spagniuoli atorno a'l
tnonde,.1536,in-4.

19839. Le voyage fait par Fr. DRACKE.
— Mémoire du voiage en Russie fait en 1586, par

Jean Sauvage, suivi de l'expédi tion de Fr. Dracke
en Amérique à la même époque, publiés pour la
première fois par Louis Lacour. Paris, Attbry,
1855, in-8. de x et 30 pp.

19840. Voyage par DAMPIER. Amsterdam , 1711;
5 vol. in-12.

19841. Giro del monde., di Gemelli Careri. Venezia;
1719, 9 vol. in-8., fig. — Traduit en français par
M. L.-N. (Le Noble ou Dubuis de Saint-Gelais). Pa-
ris, 1719, ou 1727, 6 vol. in-12.

19842. Cruising round the world, by woode ROGERS;
London; 1712, in-8:
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19853. Voyage to the south sea and round the world
perform'd in the years 1700 to 1711, by Edw. Cooke.
London, 1712, 2 vol. in-8.

19844. Nouveau voyage, par Legentil do la Barbi-
nais. Paris, 1727 ou 1778, 3 vol. in-12.

19845. Voyage round the world, by G. SIELVOCKE.
London, 1726, in-8.

19816. Voyage by W. Betagh. London, 1728, ou
1157, in-8.

19847. Voyage by G. ARSON. Ibid., 1776, in-4.
19848. Voyage in the years 1764 and 1765, by J.

Byron. London, 1767, in-8. fig. —Traduit en fran-
çais. Paris, 1767, in-12. — En espagnol, par Cas.
de Ortega, seconde édition, 5 laquelle est ajouté :
El rc.sttmen hisldr. del virage emprendido por
11Iagellanes, y concluido por el cap. Juan Sebast.
del Cano. Madrid, 1769, in-4.

19849. Voyage auto ur du Inonde, par BOUGAINVILLE.
Paris, 1771, in-4.

19850. Account of the voyages of J. COOK. London,
1773, 3 vol. in-4.

19851. Voyage towards the south pole, by COOK.
London, 1777, 2 vol, in-4.

19852. Voyage round the world, by G. Forster.
London, 1777, 2 vol. in-4. (Placé 5 COOK.)

19853. Observations made by J. and Rein. Forster.
London, 1778, in-4. (A l'article COOK.)

19854. Voyage to the Pacific Ocean, by CooK. Lon-
don, 1784, 3 vol. in-4.

19855. The life of J. COOK, by Kippis. London,1788,

19856. Catalogue of the different specimen of cloth
collected in the three voyages of COOK. London,
1787, in-4. — Voir l'article 1VEBBER.

19857. Voyage of the cape of Good Hope, towards
the antartic polar circle, by SPARMANN. London,
1786, 2 tom. in-4.

19858. Voyage autour du monde et vers les deux
pûtes, par terre et par mer, de 1767-76, par Pagbs.
Paris, 1782, 2 vol. in-8.

19859. Journal of a voyage to the South sea, by Syd.
PARKINSON. London, 1784, in-4.

19860. Voyage round the world, by G. Dixog. Lon-
don, 1789, in-4.

19861. Voyage round the world, by PORTLOCK. Lon-
don, 1789, in-4.

19862. Voyage autour du inonde, par de LA PE-
RoUSE. Paris, 1797, 4 vol. in-4. et atlas in-fol. —
Voir le n° 21187.

19863. Voyage autour du monde, par Et. MARCHAND.
Paris, 1798, 4 vol. in-4.

19864. Voyage of discovery, by VANCOUVER. London,
1798, 3 vol. itl .4. et atlas in-fol.

19865. Voyage de D'ENTRECASTEAUE a 1 recherche
de la Pérouse. Paris, 1808, 2 vol. gr. in-4. et atlas.

19866. Nouvelle relation du voyage 5 la recherche
de la Pérouse, exécuté de 1791 5 1794 par d'En-
trecasteaux, par le chevalier de Fréminville. Brest,
1838, in-8.

19867. Voyage 5 la recherche de La Pérouse, par
J.-3. LABILLARDIBRE. Paris, 1800, 2 vol. in-4. et
atlas in-fol.

19868. Voyage round the world in the years 1800-4,
by J. Turnbull. London, 1813, in-4.

19869. Voyage autour du inonde, par KRUSENSTERN.
Pétersbourg, 1810, 3 vol. in-4. et atlas in-fol.

19870. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt...
von K.-C. von LANGSDORF. Franco(., 1812, 2 vol.
in-4.

19871. Voyage round the world, by LIStARSKY.

London, 1810, iII=4.
19872. A voyage round the world from 1806 to 1812;

in which Japan, Kamtschatka, the Aleutian islands,
and the Sandwich islands were visited; including a
narrative of the author's shipwreck on the island
of Sannack and his subsequent wreck in the ship's
long boat : with an account of the present state of
the Sandwich islands; and a vocabulary of their
language, by Archibald Campbell. Edinb.; Arch;
1810, in-8:
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19874. Voyage pittoresque autour du monde..... par
L. CIiORIS, Paris, 1821, in-fol.

19875. Journal d'un voyage autour du monde,
1816-19, par Camille de Itoquefeuil. Paris, 1823,
2 vol. in-8.

19876. Promenade autour du monde, pendant les
années 1817-20, par J. ARAGO. Paris, 1823, 2 vol.
in-8. et atlas in-fol.

19877. Voyage autour du Inonde, 1817-20, par L. de
FREYCINET. Paris, 1824, 8 vol. in-4. et 4 atlas.

19878. Voyage autour du Inonde, par GOLOVNINE.
Saint-Pétersbourg, 1822, 2 vol. in-4.

19879. Voyages round the world, by Edm. FANNING.
New-York, 1833, in-8.

19880. Voyage autour du Inonde, par L.-J. DUPER-
REY. Paris, 1826, ill-4. et atlas in-fol.

19881. Voyage autour du Inonde, sur la corvette La
Coquille, rédigé par P. Lesson. Paris, 1838-39,
2 vol. gr. in-8. fig.

19882. Otto von KOTZEBUE, Neue Heise urn die
Welt. Saint-Pétersb., 1830, 2 vol. in-8. — Voir le
n° 20963.

19883. A vindication of the South sea missions from
the misrepresentation of Otto von Kotzebue, with
appendix, by Will. Ellis. Loud., 1831, in-8.

— Navigation autour du Inonde en 1822, 23 et 24,
par le capitaine LAZAREFF (en russe). St-Pétersb.,
1832, in-8.

— Voyage dans la mer glaciale du Sud et autour du
monde de 1819 5 1821, par le capitaine BELLINGS-

IIAUSEN. (En russe.) Saint-Pélersb., 1831, 2 vol.
in-4., avec un atlas.

19884. Journal de la navigation autour du globe,
par M. de BOUGAINVILLE. Paris, 1838, 2 vol. in-4.
et atlas in-fol.

19885. Voyage de la corvette l'Astrolabe, sous le
commandement de DumoNT d'Urville. Paris, 1830,
12 vol. gr. in-8. et atlas in-fol.

— Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie... par DU-
MONT d'Urville. Paris, 1841, 23 vol. in-8. et 6 atlas
in-fol.

19886. Voyage autour du Inonde, principalement 3
la Californie et aux îles Sandwich, de 1826-29, par
A. Duhaut-Ciily. Paris, 1834-35, 2 vol. in-8.

19887. Voyage autour du monde, par le capitaine
LUTTK£. Paris, 1835-36, 3 vol. in-8. et deux atlas
gr. in-fol.

19888. Capt. KING and Fitzroy's narrative of ten
years' voyage. Loud., 1839, 3 vol. in-8.

19889. A voyage round the world, including travels
in Africa, Asia, Australasia, America, from 1827 to
1832, by James Ilolman. London,1834, 4 vol. in-8.

19890. Narrative of a voyage round the world, by
T.-B. Wilson. Loud., 1835, gr. in-8., cart. et fig.

19891. Adolph ERMAN, Reise urn d:e Erde (lurch
Nord-Asien und die beiden Oceane. Berlin, 1833-48,
2 part. en 5 vol. in-8., et atlas in-4.

19892. Reise um die Erde..... Voyage autour du
inonde, exécuté sur le vaisseau prussien La Prin.
cesse Louise, conuuandé par le capit. 1V. Wendt,
de 1830 5 1832, par F. F. Magen. Jicrlin, 1834-35,
'' vol. in-4. fig.

19893. Voyage autour du monde... par M. LAPLACE.

Paris, 1833-39, 4 vol. in-8., et atlas gr. in-fol.
— Voyage autour du inonde, exécuté pendant les

anisées 1836 et 1837, sur la corvette la Bonite,
commandée par M. Vaillant; Physique, par M. B.
Darondeau et M. E. Chevalier; Observations météo-
rologiques. Paris, 1840, in-8.

— Campagne de circumnavigation de la frégate
l'Artémise... sous le commandement de M. LA=

PLACE. Paris, 1841, 6 vol. in-8.
19894. Voyage of the United States' negate Poto-

mac, under the command of J. Downes, during the
circumnavigation of Ille globe in 183t-34, by J.-N.
Reynolds. New-York, 1835, in-8., fig.

19895. Cruise of the fregate Potomac round the
world, 1831-34, by Fr. Warriner. New-York,
1835; in-12.
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19896. Voyage autour du monde, pendant les an-
nées 1836-39, publié par Abel Du PETIT-THOUARS.
Paris, 1841, 3 vol. in-8. et atlas.

— Narrative of a voyage round the world, perfor-
med during the years 1836-42, by the Capt. Edward
Belcher, including details of the naval operations
in China from dec. 1840 to nov. 1841. London,
1843, 2 vol. in-8., fig. — Voir le n° 5301.

— Narrative of the voyage of the Satnarang, em-
ployed in survey ing the islands of earsten Archipe-
lago, in 8843 .46, by the sanie. London, 1848, 2 vol.
in-8. fig. — Voir le n° 20068.

— Narrative of the United States exploring expedi-
tion under command of Ch. WILKEs. Philadel-
phia, 1845, 5 vol. gr. in-4., avec les suites.

— Narrative of a journey round the world, during
the years 1841 and 1842, by sir G. Simpson. Lon-
don, 1847, 2 vol. in-8., portr. et carte.

— Narrative of a journey round the world, compri-
sing a winter passage across the Andes to Chili,
wiut a visit to the gold regions of California and
Australia, the South Sea islands, etc., by F. Ger-
staecker (et non Gerstaecher). London, Hurst,
1856, 3 vol. pet. in-8.

- BEISE der üsterreichischen Fregalte Novara um
die Erde, in den Jahren 1856-59. Wien, 1861, in-8.
et in-4. — Trad. en anglais sous ce titre : Narra-
tive of the circuntttavigalion of the globe by the
Austrian frigate Novarra, by Karl Scherzer.
London, Scuudarson, 1863, 3 vol. gr. in-8.

E. Voyages en Europe, eta Asie, en Afrique
et en Amérique.

19897. Voyages de Vincent LE BLANC aux quatre
parties du monde. Paris, 1649, ou Troyes, 1658,
in-4.

19898. Viage del mundo, heclio por OnBO\ES de
Cevallos. Madrid, 1614, in-4.

19899. The true travels of Capt. John SMITH. Loud.,
1630, in-fol. — Voir le n° 28580.

19900. Breve relation de la peregrination que D. Pe-
dro CUBERO ha hecho de la mayor parte del mundo.
Madrid, 1680, in-4.

19901. Nouveau voyage autour du monde, en Asie,
en Amérique et en Afrique, en 1788-90, précédé
(l'un voyage en Italie, par PagIs. Paris, 1797,
3 vol. in-8. fig.

— Voyage du sloop russe Diane, de Kronstadt au
Kamtchatka, par GOLOWNINE (en russe). St-Pd-
ters b., 1819, 2 vol. in-4. fig.

F. Voyages en Europe, en Asie et en Afrique.

19902. Tour du monde, ou voyage du rabbin PETRA-
ctIIA, dans le xiI° siècle. Paris, 1831, in-8.

19903. D. BENJAIIIINIS itineration]. Lugduni-Ratan.,
1633, in-8.

— Les voyages et ambassades de Guilbertde LANrov
(1399-1450). Mons, 1842, in-8.

19904. The travels of Ibn Batuta. London, 1829,
in -4. (Art. IBN-BATOUTAH.)

—• Den BECHTENWEG ans zu faren, von Liszbona...
Voir le n" 19805.

— Bitter Arnold von Ilarff von Côlin, Pilgerfahrt
durcis Italien, Syrien, iEgypten, Arabien, tlithio-
pien, Nubien, Paldstina, die Tiirkei, Frankreich
und Spanien , wie er sic in den Jahren 1496-99
vollentlet, beschriehen und durcis Zeichnungen
erlüutert last ; herausgeg. von E. von Groote. COtn,
1860, in-8., avec 47 tag. sur bois.

19905. Voyages aventureux de J. ALFONCE. Poi-
tiers (vers 1559), in-4.

— Tvoyage van Miser van GtnsTELE... Gendt, 1557,
in-4.

19906. Chorographia de alguns lugares qu'estam em

hum catniuho que fez Gasp. BAnnEIBOS. Coimbra,
1561, in-4.

19907. Voyages et conquétes des rois de Portugal,
recueillis des mémoires (le Joach. de CENTELLAS.
Paris, 1578, in-8.

— Will. LITIICOW's discourse of the rare adventures
and peregrinations. Loud., 1632, in-4.

19908. The thinges which Ed. WEBBE bath scene in
lais travailes, in Jerusalem, Damasko, etc. London,
1590, in-4.

19909. Th. CORYAT's crudities. London, 1776, 3 vol.
in-8.

19910. The travels of foure Englishmen into Africa,
Asia, etc., by Tit. LAVENDER. Loud., 1612, in-4.

19911. Travels containing an history of turkish em-
pire ..... , by Geor. SANDYS. londatt, 1673, in-fol.

19912. Voyages aventureux du capitaine Martin de
HOYARSABAL, habitant du Cubibnru, contenant les
règles et enseignemens nécessaires à la bonne et
sûre navigation. Rouen, 1632, in-4.

19913. Journal des voyages de illonconys (en Portu-
gal, Provence, Italic, Egypte, Syrie, Constantinople,
etc.), rédigés par le sieur de Liergues, son fils.
Lyon, 1665-66, 3 vol. in-4. fig., ou Paris (Hol-
lande), 1695, 5 vol. in-12, fig.

19914. Siebénjdrige Weltbeschaung G.-Char. von
NEITSCHITZ. Rudissin, 1666, in-4.

— Voyage d'Italie et du Levant, de Fermanel, Fau-
vel, Baudouin, De Launay et de Stokoue, conte-
nant la description des royaumes... moeurs et ac-
tions, tant des Italiens que des Turcs, Arabes, Ar-
méniens, etc. Rouen, J. Wite, 1664 (ou 1665),
in-4.

— Observations sur le voyage de Fermanel, etc.,
Rosiest, Herault, 1668, in-4.

19915. Voyages et observations de Fr. de LA BOuL-
LAYE-LEGOUZ, où sont décrits les états et royaumes
d'Italie, Grèce, Natolie, Syrie, Perse, Indes-Orien-
tales, etc. Paris, 1653, et aussi 1657, in-4., fig.

19916. Narrative of travels in Europe, Asia, and
Africa in the xvit th century by Evliya Efendi,
translated from the turkish by the ritter Joseph
von Hammer. London, 1834-50, 2 part. in-4. br.

19917. Viaggi di P. della VALLE. Routa, 1658, 4 vol.

19918. Viaggio di Giov.-Batt. Bunco. Milano, 1686,
3 vol. in-12.

19919. Voyage de J. THEVEVOT. Antsterdam, 1727,
5 vol. in-12.

19920. Voyages d'Aubry de LA MOTIAYE. La llaye,
1727, 3 vol. in-fol.

19921. Voyages en Espagne, aux Canaries, en Chine,
etc., par P. OSBECK (en suédois). Stockholm,1757,
in-8.

19922. Travels through part of Europe, Asia Minor,
the Islands of Archipelago, Syria, Egypt, etc., by
J. Egid. van Egmont, translated from the dutch.
London,1759, 2 vol. in-8.

19923. Travels of MAK1NTOSH. London, 1782, 2 vol.
in-8.

19924. A picturesque tour through part of Europa,
Asia and Africa... with plates (six), after designs by
J. Stuart; written by an italian gentleman. Lon-
don, 1793, pet. in-4.

19925. Travels of W. WITTMAN in Turkey, Asia
Minor, etc. London, 1803, in-4.

19926. Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Egypte et
la Perse, par G.-A. OLIVIER. PariS, 1801, 3 vol.
in-4., et atlas.

19927. Travels in Asia, Africa and Europa, by
iNirza ABU-TALEB. London, 1810, 2 vol. in-8.

19928. Travels by Ed.-Dan. CLARK. London, 1810-23,
6 vol. in-4. fig.

19929. Promenade (l'un voyageur prussien en di-
verses parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique,
en 1813 et 1815, en forme de lettres, par Brain-
sen. Paris, 1818, 2 vol. in-8.

19930. A journey front Moscou to Constantinople,
with a continuation of the route to Jerusalem, etc.,
in the years 1817-18, by Will. Mac Michael. Lon-
don, 1819, in-4.
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19931. Voyage du maréchal duc de Raguse (Viesse-
Marmont), en Hongrie, en Transylvanie, dans la
Russie méridionale, en Crimée et sur les bords de
la mer d'Asoff à Constantinople, dans quelques
parties de l'Asie Mineure, en Syrie, en Palestine et
en Egypte. Paris, 1837-39, 6 vol. in-8.

19932. Travels in Circassia, etc., by Edm. Spencer.
Voir le n° 19992.

— Vues pittoresques de l'Orient, recueillies dans le
voyage du duc Maximilien de Bavière en Nubie, en
Egypte, en Palestine, en Syrie et à Malte, en 1838,
par II. von MATIR. Leipzig, 1839, in-fol.

— Jos. RUSSEGGER, Reisen in Europa, Asien und
Afrika, , mit besonderer Bücksicht auf die natur-
wissenschaftlichen Verhiltnisse der betreffenden
Liinder, unternommen in den Jahren 1835-41.
Stuttgart, 1841 .49, 7 vol. en 15 part. gr. in-8.,
avec atlas gr. in-fol. de 90 pl.

— E. Spencer, Travels in the western Caucasus, with
a tour through Itneritia, Mingrelia, Turkey, etc., in
1836. Loma., 1838, 2 vol. in-8. — Sketches of tra-
vels in Egypt and the Holy Land. 1850, gr. in-8.,
avec 15 pl. = Travels in european Turkey, though
Bosnia , Servis, etc., with a visit to Greece and
Ionian Isles. 1853, 2 vol. in-8.

— ADALBERT, prince de Prusse. Aus meinemTage-
buch. Berlin, 1847, in-4.

— Voyage du duc de Montpensier à Tunis, en
Egypte, en Turquie et en Grèce, lettres par Ant. de
LATOUR. Paris, 1847, in-8., et atlas.

— Voyages• from Holland to America, 1632 to 1644,
by Dar. Peterson de VRIES. New-York,1853,

G. Voyages en Europe, en Afrique et en
Amérique.

19933. Voyage en Amérique, en Sicile et en Egypte,
par Ed. de MONTULE. Paris, 1821, 2 vol. in-8., et
atlas in-fol. obl.

19934. Trente mois de Ina vie, quinze mois avant et
quinze mois après eton voyage au Congo, ou Ina
justification des infamies débitées contre moi; sui-
vie de détails nouveaux et curieux sur les moeurs
et les usages des habitants du Brésil et de Buénos-
Ayres, et d'une description de la colonie Patago-
nia, par J.-B. Douville. Paris, 1833, in-8. — Voir
le n° 20897.

19935. Voyage en différentes parties du monde, par
de I'LEURIEU. Paris,1773, 2 vol. in-4.

19936. Autre, par VERDUN de la Crenne, etc. Paris,
1778, 2 vol. in-4.

Il. Voyages au Levant. (Appendice des sections
G. et J.)

(Les voyages spéciaux dans la Terre Sainte sont placés
sous les n. 20319 et suivants.)

19937. Cosmographie du Levant, par F.-A. TIIEVET.

Lyon, 1556, in-4.
— BELON, Singularités, etc. Voir le n° 11533.
— Geor. von EIIINGEN,'Itinerarium, das ist histo-

rische Beschreibung weylancl, etc. Augsburg, 1600,
in-4.

19938. Les navigations orientales de NICOLAY. Lyon,
1568, in-fol.

— Voyage de Ch. Meules, clans le Levant, etc.
Voir le n° 20409.

19939. Viaggio da Venetia a Constantinopoli per
mare e. per terra, e insiente quel lo di Terra Santa...,
da Gius. RosecCIO. Venetia, 1598, ovvero 1606,
in-4.

19940. Pérégrinations de J. PALERNE. Lyon, 1606,
in-12.

19941. Newe Reyssbeschreibung, von Sal. SctWEIG-
OER. Nitrnb., 1608, in-4.

19942. Voyages cte VILLAMOST. Paris, 1609, in-8.

EUROPE ET AU LEVANT)	 1058

19943. Relation du voyage du Levant, par .11. de
REAUVEAU. Nancy, 1619, in-4.

19944. Voyage du Levant, par le S' D. C. ( Des
IIAYES de Courmesnin ou Cormenin). Paris, 1624,
in-4.

19945. Relation des voyages de Savary de BREVES.

Paris, 1628, in-4.
19946. Voyage du sieur Du Loir, contenu en plu-

sieurs lettres escrites du Levant....., avec la rela-
tion du siège de Babylone fait en 1639. Paris,
1654, in-4.

19947. Nouvelles relations du Levant, par Poullet.
Paris, 1668, 2 vol. in-12.

— Viaggi del marchese Ghiron Fr. de VILLA, ecc.
Torino, 1668, in-4.

19948. - Le voyageur d'Europe, où est le voyage de
Turquie, qui comprend la Terre-Sainte et l'Egypt
par Ant. Jouvin. Paris, Bar•bin, 1676 (aussi the
Pepie, 1684), in-12.

19949. Le bouclier de l'Europe, ou la guerre sainte,
contenant des avis qui peuvent servir aux rois de
la chrestienté pour garantir leurs estats des incur-
sions des Turcs, avec une relation Ile voyages faits
dans la Turquie, la Thébaïde et la Barbarie, par le
R. P. Jean Coppin. Imprimé au Puy, et se vend h
Lyon, 1686, in-4.

19950. Voyage au Levant, par Corn. LE BRUN. Delft,
1700, in-fol. — Voir le n° 20632.

19951. Voyage de P. f.UCAS dans la Grèce, etc. Pa-
ris, 1712, 2 vol. in-12.

19952. Voyage du méme au Levant. Paris, 1714,
2 tom. en 1 vol. in-12. •

19953. Voyage du méme dans la Turquie, l'Asie, etc.
Antsterd.,1720, 2 vol. in-12, fig. '

19954. Voyage au Levant, par Pitton de TOURNE-
FORT. Paris, 1717, 2 vol. in-4.

19955. Mémoires du chev. d'Arvieux, mis en ordre
par le P. LABAT. Paris, 1735, 6 vol. in-12.

19956. Description of the East, by Rich. POCOCKE.
London, 1743-45, 3 vol. in-fol.

19957. Travels in Turkey, by C1uSHULL. London,
1747, in-fol. — Voir le n° 20499.

19958. Voyages de Fréd. IIASSELQUI5T. Paris, 1768,
2 tom. en 1 vol. in-12.

19959. Memoirs of P.-II. Bruce, containing an ac-
count of his travels. London, 1782, in-4.

— A series of letters containing a voyage and jour-
ney from England to Smyrna, from thence to
Constantinople, and from thence over land to En-
gland, by S. Lusignan. London, 1788, 2 vol. in-8.

19960. Travels in Europe, Asia Minor, and Arabia, by
John Griffiths. London, 1805, in-4.—Trad. en fran-
çais par Bertrand Barère. Paris, 1812, 2 vol. in-8.

19961. Observations on a journey through Spain
and Italy, to Naples and Smyrna, and Constanti-
nople, by Rob. Semple. London, 1807, 2 vol. pet.
in-8.

19962. Itinéraire de Paris à Jérusalem, par M. de
Chateaubriand. Paris, 1811, 3 vol. in-8.

19963. Journey through Albania, etc., by JIOBUOOSE.
London, 1813, gr. in-4.

19964. Topographische Ansichten, etc. Vues topogr.
recueillies dans un voyage au Levant, par Jos. de
HAmaIER. Vienne, 1811, in-4.

19965. Jos. von HAMMER, Umblick aof einer Reise
von Constantinopel each Brossa und dem Olyut-
pos, etc. Perth, 1818, gr. in-8.

19967. Voyage à Smyrne, dans l'archipel et l'ile de
Candie, par Tancoigne. Paris, 1817, 2 vol. in-18.
(Article BRETON.)

19968. Voyage au Levant, par de FORBIN. Paris,
1819, in-fol.

19969. NOTES d'un voyage fait dans le Levant (par
Ambr.-Firmin Didot). Paris, 1826, in-8.

19970. Journal of a tour in the Grece, Egypt,... by
W. TURNER. London, 1820, 3 vol. in-8.

19971. Letters from the East, by J. Carne. Lond.,
1826, in-8.

19972. Otto-Friedr. RICJtTER Wallfahrten ins Mor-
genlande... dargestallet von J.-Ph.-Gust. Ewers.
Berlin, 1823, in-8.

TOME VI.
	 34
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19973. Travels to and from Constantinople, in the
years 1827-28, by the capt. Ch. Colville Frankland.
London, 1829; 2° dt.ilion, 1830, 2 vol. in-8. lig.

19974. Voyages (deux) en Orient, par V. Fontanier
(de 1821 à 18291. Paris, 1829 et 34, 3 vol. its-8.

19975. Souvenirs de l'Orient, par M. le comte de
Marcellus. P.u •is, 1839, 2 vol. in-8.

— Episodes littéraires en Orient, par M. de Marcel-
lus. Paris, Lecoffre, 1851, 2 vol. in-8.

19976. Views in the East, by Rob..ELL1OT. London,
1830, gr. in-8.

19977. Souvenirs , impressions, etc., pendant un
voyage en Orient, par Alphonse de Lamartine.
Paris. 1835, 4 vol. gr. in-8.

19978. Correspondance familière d'Orient, par
MM. MICHADD et Poujoulat. Paris, 1833-35, 7 vol.
in-8.

19979. Voyage dans l'Asie Mineure, en Mésopota-
mie, à Palmyre, en Syrie, Palestine et Egypte, par
M. Baptistin Poujoulat. Paris, 1840-41, in-8.

19980. Iteise von Dr Gotth.-Ileinr. von Schubert in
das Morgenland, in den Jahren 1836 und 1837. Er-
langen,1839 (nette Allô., 1840), 3 vol. in-8., cartes.

19981. Correspondance et mémoires d'un voyageur
en Orient, par Eugène Bord. Paris, 1840, 2 vol.
in-8.

— Journal d'un voyage en Orient, par le comte Jos.
d'Estourmel. Paris, Comptoir, 1854, 2 vol. in-8.,
avec 156 pl. et 2 cartes.

— U. Jasper Seetzen's Reisen durch Syrien, Pala-
stina, Phônicien, die Transjordan-Lander, Arabia
Petrœa und Un ter-Aegypten, etc. Berlin, 1854-55,
3 vol. in-8., fig.

— 'Voyage religieux en Orient, par l'abbé J.-H. Mi-
chou. Limoges, Ducourtieux, 1854, 2 vol. in-8.

— Voyage en Grèce et dans le Levant, par A.-M.
CHENACARD. Lyon, 1558, in-fol.

— Voyage en Orient, par Gérard de Nerval. Paris,
Charpentier, 1857, 2 vol. gr. in-18.

J. Voyages en Europe et en Asie, non compris
dans la section précédente.

19982. VOYAGES de plusieurs endroits de la France,
de la Terre Sainte, etc. Paris, 1552, in-8. — Voir
le n° 20165.

— Voyage fait par terre de Paris jusqu'à la Chine,
par de Feynes. l'aria, 1630, in-8.

19983. Voyages de J. STRONS en Moscovie, Tartarie,
Perse, etc. Amsterd., 1681, in-4.

19984. Voyages de Ph. Avril, en divers états d'Eu-
rope et d'Asie, entrepris pour découvrir un nou-
veau chemin à la Chine. Paris, 1692, in-4., ou
1693, in-12. — Voir le n° 20747.

19985. Voyages d'Ad. OLEARIUS en Moscovie, Tar-
tarie et Perse. Amsterdam, 1727, 2 tom. en 1 vol.
in-fol.

19986. Travels through different cities of Germany,
Italy, Greece and several parts of Asia, as for as the
banks of the Euphrates, by Alex. Drummond. Lon-
don, 1754, in-fol., fig.

19987. Historical account of the british trade over
, the Caspian sea, by J. HANWAY. London, 1754,

4 vol. in-4.
19988. Relation du voyage d'Evert Isbrandt (IDES),

envoyé du czar de Moscovie à l'empereur de la
Chine. Amsterdam, 1699, in-12.—Voir le n° 20477.

— Travels from S.-Petersburg to diverse parts of
Asia, by J. BELL of Antermony. Glasgow, 1763,
2 vol. in-4.

19989. Voyages and travels through the Russian em-
pire , Tartary, etc., by John Cook. Bdinb., 1778,
2 vol. in-8.

19990. Mémoires historiques, etc., des voyages faits
en Turquie, en Perse et en Arabie, par de Ferrières
Sauvebmuf. Paris, 1790, 2 vol. in-8.

19991. Voyages et mémoires du comte Benyowskv,
contenant ses opérations en Pologne, son exil au

Kamtschatka, et son voyage à travers l'Océan Paci-
fique, au Japon, à Formose, etc., traduits de l'an-
glais. Paris, 1791, 2 vol. in-8.

— Travels in Russia, Persia, Turkey and Greece in
18''8 . 29, by Th. Alcock. London, 1831, in-8. de
227 pp., avec une pl. et une carte (privately prin-
ted).

19992. Capt. Edm. Spencer's travels in Germany,
with a glance at Poland, lfungary, anti Switzerland
its 1835-36. Landen, 1836, 2 vol. in-8. = Travels
in Circassia, Krim, Tartary, etc., including a steam
voyage down the Danube from Vienna to Constan-
tinople; third edition. Ibid., 1837, 2 vol. in-8.

19993. Travels in the western Caucasus, by E. Spen-
cer. Voir le n° 19932.

— Narrative of a journey from Herat to Khiva,
Moscow, and Saint-Peter=burgh, during the late
russian invasion of Khiva, by J. Abbott. London,
1853, 2 vol. in-8., fig. et carte.

— Vo yage de Nadir-Shah en Europe, en Asie, de
1840 à 1843, publié par Charles Malo. Tours, 1845,
in-8.

— Wanderungen von C.-ll: Emm. Koch im Oriente
wiihrend der Jabre 1843-44. Weimar, 1846-47,
3 vol. in-8.

— Travels in Punjab, Afghanistan, and Turkistan to
Balk, Bokhara, and Herat, with a visit in Great
Britain and Germany, by Mohan Lal. London,1856,
in-8.

K. Voyages en Asie, en Afrique et en Amérique.

19994. Voyage en Afrique, Asie, etc., par J. MoO-
QUET. Paris, 1616, pet. in-8.

19995. Relation véritable et curieuse de l'isle de Ma-
dagascar et du Brésil, par Fr. GAUCHE et autres,
rédigée par C.-B. Morisot. Paris, 1651, in-4.

19996. Relation de divers voyages faits dans l'Afri-
- que, l'Amérique et aux Indes occidentales, par
Draslé de Grandpierre..., avec l'histoire de deux
princes de Golconde (par le P. Maximilien). Paris,
1718 (aussi 1726), in-12, fig.

19997. ' Mémoires du capit. PERore sur ses voyages
aux côtes d'Afrique, etc. Paris, 1824, 2 vol. in-8.,
fig.

19998. Narrative of a voyage to the Ethiopia and
south Atlantic Ocean, Chinese sea, North sea and
south Pacifie Ocean, by A.-J. Morrell. New-York,
1833, in-12.

L. Voyages en Asie et en Afrique.

( Plusieurs articles compris dans celte série se rapportent plus
ou moins directement soit à la Palestine , soit aux Indes
orientales.)

19999. MARCO Polo, Delle maraviglie deltnondo.
20000. Di Marco Polo e degli altri viaggiatori vene-

ziani più illustri, dissertazioni di Plac. ZURLA. Ve-
nezia, 1818, 2 vol. gr. in-4.

20001. The voiage and travaile of J. MANDEVILLE.
London, 1725, in-8.

20002. Itinerario de Ludov. de VARTHEMA. Borna,
1510, in-4.

— Lettere di And. CORSALI. Voir le n° 20660.
20003. Itinerarium ad regiones sub tuquinoctiali

plaga coustitutas Alex. GERALDINt armerai. ltomd:,
1631, in-8.

— The travels of lbn-Jubair, edited from a Ms. in
university library of Leyden, by Will. Wright:
Leyden, 1852, in-8.

20004. Terror sanctœ, Syrilu,etc. descriptio;authore
J. ZIEGLERO, etc. Argentor., 1536, in-fol. fig.

20005. Description des admirables et merveilleuses
régions de Tartarie..., par Ilubert de l'ESPINe.
Paris, 1558, pet. in-8.

20006. Relaçam do naufragio da uao Santiago, e iti=

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



1061	 VOYAGES (VOYAGES EN ASIE,

nerario da gente que della se salvou, por Man. GO
DINIiO Cardezo. Lisboa, 1601, in -4.

— The travels of certaine Englishmen in to Africa,
Asia, etc., by Th. LAVENDER. London, 1609, in -4.

20007. Che F cad i ab Ilaimentlorf itinerarium 1E-
gypti, Arabica, etc. Norimb., 1621, in-4. — Voir le
n° 20475.

— Viaggi Tani nell' Egitto... net monte Sinay, in
Gerusalemtne, ecc., da Gab. BREMOND. Rome, 1679,
in -4.

20008. Voyages de J. Ovington 3 Surate et autres
lieux de l'Asie et de l'Afriiue it rad. de l'anglais par
Niceron). Paris, 1725, 2 vol. in -12.

-- Voyages et aventures de François Le Guat et de
ses compagnons en deux isles desertes des Indes
orientales, avec la relation des choses Ies plus're-
marquables qu'ils ont observées dans l'isle Maurice,
3 Batavia, au cap de Bonne- Espérance, dans ('isle
de Sainte-Hé.Bne, etc. Londres et Amsterd., Mor-
tier, 1708, 2 vol. in -12.

20009. Voyage d'un missionnaire de la compagnie
de Jésus (le P. VILLOTTE), en Turquie, en Perse,
etc. Paris, 1730, in -12.

20010. Travels in Barbary, etc., by SHAW. Oxford,
1738, 2 vol. in-fol.

2001t. Voyage up the Red sea, etc., by Eyles IRWIN.
London, 1780, in-4. .

20012. Voyage à Madagascar, à Maroc et aux Indes
orientales, par Alex. Reckon. Paris, an x (1802),
3 vol. in-8.

20013. Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phéni-
cie, etc., par CASSAS. Paris, 1799, in-fol.

20014. '('ravels in Africa, Egypt, etc., by W.-G.
Browne. Land., 1799, reprint. with addit. 1806, in -4.

20015. Narrative of a voyage to Arabia, India, etc.,
by Silas JAMES. London, 1797, in -8.

20016. Voyages à Canton, par Gorée, le cap de
Bonne- Espérance, etc., par Charpentier Cossigny.
Paris, an vit, in-8.

20017. Travels in Egypt, Nubia, Holy Land,
Mount I.ibanon, etc., by Henry LintiT. London,
1818, in-4. fig.

20018. Travels in Asia and Africa, by Abr. PARSONS.

London, 1808, in-4.
20019. Voyage aux Indes orientales pendant les an-

nées 1802-6, par Ch.-Fr. Tombe, revu et augmenté
de notes par Sonnini. Paris, 1810, 2 vol. in-8., et
atlas in -4.

20020. Voyages anti travels to India, Ceylon, etc.,
by VALENTIA. London, 1809, 3 vol. in -4.

— Forschungsreisen in Arabien und Ost-Africa nach
den Entdeckungen von Burton, Speke, Krapf, Reb-
mann Erhart, etc., ben Karl Andrew. Leipzig, Co-
stenoble, 1861, gr. in-8. de 548 pp., avec carte et

20021. Voyages d'ALI BEY en Afrique et en Asie.
Paris, 1814, 3 vol. in-8., et a tlas.

20022. Voyage to Madras and at China, etc., by Ja-
mes WATIIEN. London, 1814, gr. in-4., fig.

20023. Briefe über Ost-Indien, etc., von C.-C. BEST.

Leipzig, 1807, pet. in-4., fig.
— Sketches of India, 'or observations descriptive of

the scenery, etc., in Bengal, written in India in
1811, 12, 13, 14, together with notes on the cape
of Good Hope and S. Helena written in those places
in 1815. London, Black, 1816, in-8.

20024. Travels in countries between Alexandria and
Parwtonimn, the Libyan desert, Siwa, Egypt, Pa-
lestin and Syria, by J.-M.-A. Scholz. London, 1822,
in -8.

— Eastern and Egyptian scenery..., by C.-F. HEAD.

London, 1833, in-fol. obl.
20025. Travels in Egypt and Nubia, etc., by IRBY

and J. Mangles. London; 1823, in -8.
20026. Excursion it, the Holy Land, Egypt, Syria,

Nubia, etc., including a visit to the unfrequented
district of the Ilaouran, by John Madox. Land.,
1834, 2 vol. in-8.

20027. Mémoires du capitaine Pérora. Voir n°19997.
20028. Narrative of voyages to explore the shores

of Africa, Arabia and Madagascar, by capt. W.-F.

EN AFRIQUE ET EN AMÉRIQUE)	 1062

Owen (pub'ished by Ileaton Bowstead Robinson).
London, 1833, 2 vol. in -8.

20029. Narrative of a voyage of discovery to Africa
and Arabia, from 1821 1o1826, under the command
of capt. F.-W. Owen, by capt. Th. Boteler. Lon-
don, 1835, 2 vol. in -8.

20030. Letters on Egypt, Edom, and the Holy Land,
by lord Lindsay; the third edit. London, 1839,
2 vol. in -8.

— Travels in Egypt, Arabia Petrwa and the lfoly
Land, by the rev. Steph. Olin. New-York, liar-
per, 1843, 2 vol. in -8.

— Voyage au Soudan oriental, dans l'Afrique sep
-tentr. et dans l'Asie Mineure, par P. TREMAUX.

Paris, 1852, in-fol., et texte in -8.
— Egyptian sepulchres and syrian Shrines, indu-

ding seine slay in the Libanou, at Palmyra and in
western Turkey, by Emily A. Beaufort. London,
Longman, 1861, 2 tom. en 1 vol. in -8, de 886 pp.

3f. Voyages en Asie, en Amérique, et dans les
Polyndsies.

(Voir aussi les cales septentrionales de l'Amérique.)

20031. The history of travavle in the west and east
Indies, etc., gathered by R. EDEN. London, 1577,
in-4.

— PRIMA pars descriptionis itineris in Indiam
orient., etc. Amstelodami, 1598, in-fol. — Voir
le n° 20733.

20032. Speculum Indies navigationis a G. SPILBER-
GEN, etc. Lugduni-Batavorum, 1619, in-4. —
Voir le n° 20993.

— Adolph DECKER ou Dekker, Reise der Nassaui-
schen Flotte, unterJacob L'I!ermite. Strasab.,1629,
in-4.

20033. Sir Francis DRAKE revived... London, 1653,
in -4.

20034. NOUVELLES d'Indie et de la terre neufee.....
Anvers (vers 1540), in-8.

20035. Raggionautenti di Fr. CARLETTI sopra le cose
da lui vedute ne' suoi viaggi. Firenze, 1701, in-8.

20036. Voyages aux Indes orientales, etc., par Fr.
PYRARD. Paris, 1619, in -8.

— Histoire et voyage des Indes occidentales et de
plusieurs autres régions, par Guil. COPPIER. Lyon,
1645, in-8.

20037. An account of Jos. Billing's expedition, pu-
blished by Martin SAUER. London, 1800, in -4.

N. Voyages en Afrique et en Amérique.

20038. Recueil de divers voyages faits en Afrique et
Amérique (Histoire des Barbades, par Lignon; ex-
trait de l'histoire d'Ethiopie de Telles; Relation des
Caraïbes, par de Laborde; Description de l'empire
de Prétre-Jean, de la Jamaïque; et relation du voyage
fait sur les côtes d'Afrique, en 1670 et 1671). Pa-
ris, 1674, in-4., fig. — Le métne recueil (publié
par Juste!). Paris, 1684, in-4. (Ce sont les mômes
pièces, mais dans un ordre différent.)

20039. Relation d'un voyage fait aux côtes d'Afri-
que, etc., par FROGER. Amsterdam, 1699, in-12.

20040. Journal d'un voyage sur les côtes d'Afrique
et aux Indes d'Espagne. Amsterdam, 1723 (nouv.
titre 1730), in-12.

20041. Voyages aux côtes de Guinée et en Amérique,
par N***. Amsterdam, 1719, in-12.

20042. Voyages du chev. des Marchais, en Guinée,
îles voisines et à Cayenne, par le P. LABAT. Paris,
1730, 4 vol. in-12. — Voir le n° 20928.

20043. Voyage en Guinée et dans les lies Caraïbes en
Amérique, par P.-E. Isert, trad. de Panent. Paris,
1793, in-8.

20044. Mémoires du capitaine Landolphe, contenant
l'histoire de ses voyages, pendant trente-six ans,
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aux côtes d'Afrique et aux deux Amériques, rédi-
gés par J.-S. Quesné. Paris, 1823, 2 vol. in-S.

20045. A voyage to the South seas, comprising
scenes in Brasil, Peru, Manilla, etc., by Stewart.
New-York, 1831, 2 vol. in-12, or London, 1831,
2 vol. in-8.

— Voyage aux pays aurifères. Afrique, Mexique,
etc., etc., par A.-C. de la Carrière. Paris, Cour-
cier, 1855, gr. in-8., fig.

O. Europe.

a. Relations qui, dans un seul itinéraire, embrassent
plusieurs parties de l'Europe.

20046. Abrégé de l'histoire générale des voyages
faits en Europe. Paris, 1804-5, 12 vol. in-8., fig.
(Suite de La Harpe.)

20047. Chorographia de alguns lugares qu'estam em
hunt camiuho que fez G. BARREIROS o anno de
1546. Coins bra, 1561, in-4.

— Itinerario di M.-A. PIGAFETTA. LOndra, 1585,
in-4.

20048. Lettres da baron de BusnECK, contenant la
relation de ses voyages en Turquie et en France
(en 1556), trad. par l'abbé de Foy. Paris, 1748,
3 vol. in-12.

20049. Viaggio fatto in Spagna et in Francia, da
Andr. Navagiero. Vinegia, 1563, in-8. (Article
NAUGERIUS.)

20050. Journal du voyage de MONTAIGNE en Italie,
etc. Paris, 1774, gr. in-4.

20051. P. 11ENTZNER, Itinerarium Germanisa, Galliæ,
etc. Norimbergw, 1612, in-4.

— Th. CORYAT's crudities. Voir le n° 19909.
20052. An itinerary.,. by Fynes MORYSÔN. London,

1617, in-fol.
20053. Voyage fait par le duc de ROHAN, en 1600,

en Italie, Allemagne, etc. Amsterdam, 1656, in-12.
20054. ltinerarium Th. CARVE. Mognntite , 1640 ,

3 vol. in-12. — Voir le n° 26441.
20055. Histoire et relation du voyage de la reine de

Pologne, et du retour de 11.° de Guébriant par la
Hongrie, l'Autriche, la Styrie, etc., par J. LE LA-
BOUREUR. Paris, 1647, in-4.

20056. Travels in divers parts of Europa, by Edw.
BROWN. London, 1685, in-fol.

— Lud.-Ilenr. Lomenie de BRIENNE, Comitis Line-
rariuut. Parisiis, 1662, in-8.

20057. Memorie de' viaggi per P Europa christiana,
Scritte da G.-B. PACICIIELLI. Napoli, 1685-90,
6 tom. en 5 vol. in-12.

20058. Voyages de Dumont en France, Italie, etc.
La paye, 1699, 4 vol. in-12.

20059. Voyages en Espagne et en Italie, par LABAT.
Paris, 1730, 8 vol. in-12.

20060. Some observations made in travelling through
France, etc., by WRIGHT. Londonn,1730, 2 vol. in-4.

20061. J. BREVAL'S travels in Europa. Lond., 1738,
2 vol. in-fol.

20062. Travels through the Germany, Italy and
France, by J. BAY. London, 1738, 2 vol. in-8.

20063. Voyage en France, Italie, etc., traduit de
l'anglais (du docteur Maihows, par de Puisieux).
Paris, 1753, 4 vol. in-12.

20064. Travels through the Germany, Bohemia,
Hungary, etc., by J.-G. KEYSLEB. London, 1756,
4 vol. in-4.

20065. Mart. GERBERT, Iter alemanicum, italicum
et gallicum. Typis San-Blasii, 1765, in-8.

20066. Merkwürdige Reisen von Z.-Cr. von Uffen-
bach durch Niedersachsen, ilolland und England.
Frank(., 1753-54, 3 vol. in-8. fig.

20067. A journey from London to Genua, through
England, Portugal, Spain and France (by Baretti).
London., 1770, 2 vol. in-4. — Trad. en français.
Amsterdam, 1778, 4 vol. in-12.
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20068. Travels through Holland , Flanders, Ger-
many, etc., by Jos. MARSHALL. Loud.,1773, 3 vol.
i n-8.

20069. Bess till Jac.-Jonas Bjürnstahl Frankrike,
Italien, Sweitz... Ed. C.-Chr. Gjfirwell. Stockholm,
1780-84, 6 vol. in-8. — Trad. en allemand par J.-E.
et Ch.-E. Groskurd. Leipzig, 1780-84,6 vol. pet.
in-8.

20070. View of society and manners in France, etc.,
by John MOORE. London, 1780, 2 vol. in-8.

20071. Lettres d'un voyageur anglais sur la France,
la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, trad. de l'anglais
de MOORE. Genève, 1781, 4 vol. in-8.

20072. Travels through the Germany, Switzerland,
etc., by Frdr. Leop. count STOLBERG. London,
1796, 2 vol. in-4.

20073. Travels through Holland, Germany, Switzer-
land, etc., by de Blainville, translated by Turnbull
and W. Guthrie. London, 1757, 3 vol. in-4.

20074. S: IRELAND'S picturesque tour through Hol-
land, Brabant, etc. London, 1790, 2 vol. in-4.

20075. Remarks on several parts 'of France, Italy,
etc., by Benj. Hom-muse. Bath, 1796, in-8.

20076. Travels through France, Turkey and Hun-
gary to Vienna, by W. hunter. London, 1798, or
1803, 2 vol. in-8.

20077. Voyage en Angleterre, en Russie et en Suède,
par D. Lescallier. Paris, 1800, 2 vol. in-8.

20078. Sketches and observations taken on a tour
through a part of the south of Europa, by J. Wolf.
London, 1801, in-4.

— Voyage fait dans les départements nouvellement
réunis, et dans les départements du Bas-Rhin, du
Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme, 4 la fini
de l'an x, par Ann.-Gast. Camus. Paris, 1803, in-4.,
et aussi 2 vol. in-18.

20079. Reizen naar de Kape van Goede Hoop, lerland
en Noorwegen, in 1791-97, van Corn. de Joug.
Harlem, 1802-4, 3 vol. in-8. fig.

20080. Travels from Hamburgh to Paris, by Th. Hoc-
CROFT. London, 1804, 2 vol. in-4.

20081. Viage de Espafia, Francia, y Italia, por N.
de la CRUZ. Madrid, 1806, et Cadiz, 1812-13,
14 vol. pet. in-8.

20082. Sketch of a tour on the continent, by J.-Ed.
SsuTB. London, 1807, 3 vol. in-8.

20083. Voyage en Allemagne et en Suède... par
Catteau. Paris, 1810, 3 vol. in-8.

20084. Recollections abroad, by Il. Colt lJoARE. Batt,
1815-18, 4 vol. in-8.

— Observations moral, literary and antiquarian,
made during a tour through the Pyrenees, France,
Switzerland, the whole Italy, and the Netherlands
in the years 1814 and 1815, by John Milford. Lond.,
1817-18, 2 vol. in-8.

20085. Journal of a tour through part of France,
Flanders and Holland..., by Will. STEVENSON.
Norwich, 1817, in-8.

20086. Journal of a tour in Germany, Sweden, Rus-
sia, Poland, etc.,by Th. JAMES. London, 1816, in-4.

20087. Travels through some parts of Germany,
Moldavia and Turkey, by Adam Neale. Edinb.,
1816, in-4. fig. — Trad. de l'anglais par Ch.-Au-
guste Def... Paris, 1818, 2 vol. in-8.

20088. Journey from Moscow to Constantinople, in
the years 1817 and 1818 , by Will. Mac Michael.
London, 1819, in-4.

20089. Voyage de Moscou 4 Vienne, par Kiew,
Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermans- .
tadt..., par le comte Lagarde. Paris, 1824, in-8.

20090. Journey in Carniola, Italy and France in the
years 1817 and 1818, by 1V.-A. Cadell. Edinburg/n,
1520, 2 vol. in-8., fig.

20091. Journal of a tour in France, Switzerland and
Italy, by Marianne COLSTON. Paris, 1822, 2 vol.
in-8., et atlas in-4.

20092. Letters from continent, by Sam. Egerton
BRYDGES. Kent, 1821, 2 vol. in-8.

20093. A bibliographical, antiquarian and pictures-
que tour in France and Germany, by Th.-F. DIB-
DIN. London, 1821; — sec. edit. 1829, 3 vol. in-8.
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20094. A year in Europa, comprising a journal of
observations in England, Scotland, Ireland, France,
Switzerland, etc., in 1818-19, by John Griscom.
New-York, 1823, 2 vol. in-8.

20095. Travels, comprising observations made in
the Tarentaise, anti various parts of Grecian and
Pennine Alps, and in Switzerland and Auvergne,
by 11. Bakewell. London, 1823, 2 vol. in-8.

20090. Letters from Europa, comprising the journal
of a tour through Leland, England, France and
Italy, in the years 1825-27, by N.-If. Carter. New-
York, 1827, 2 vol. in-8.

20097. Voyage en Angleterre et en Russie, par Ed.
de .MoNTULÉ. Paris, 1825, 2 vol. in-8., et atlas
in-fol.

20098. Travels through Russia, Siberia, Poland,
Austria, etc., by James HOLMAN. London, 1825,
2 vol. in-8.

20099. Travels in Norway, Sweden, Denmark, Han-
nover, Germany, etc., by W. Rae•Wilson. Land.,
1826, in-8.

20100. St-Petersburgh ,a journal of travels to and
• from that capital, through Flanders, etc., by A.-B.

GRANVILLE. London, 1828, 2 vol. in-8.
20101. Mémoires et voyages, ou lettres écrites 4

diverses époques pendant des courses en Suisse,
en Calabre, en Angleterre et en Écosse, par le mar-
quis de Custine; 2e édition. Paris, 1030, 2 vol. in-8.

20102. Raccolta accresciuta di viaggi scritti da Girol.
Orti. Verona, 1835, 2 vol. in-8.

20103. Voyage dans la Belgique, la Hollande et
l'Italie, par André Thouin, rédigé par le baron
Trouvé. Paris, 1841, 2 vol. in-8.

20104. Voyage d'un exilé, de Londres à Naples et-en
Sicile, par le baron d'Ilaussez. Paris, 1835, 2 vol.
in-8.—Alpes et Danube, par le même. Paris,1837,
2 vol. in-8.

20105. A steam voyage down the Danube, with
sketches of Hungary, Walachia , Servia and Tur-
key, etc., by Mich.-J. Quin. London, 1835, 2 vol.
in-8. —Trad. de l'anglais par J.-B. Eyriès. Paris,
1836, 2 vol. in-8.

— E. Lears's illustrated journal of a landscape
painter its Southern Calabria, etc. London, 1852,
in-8., fig. = Journal of a landscape painter in Al-
bania, 111yria, etc. London, 1852, in-8., fig.

b. France.

20106. VOYAGES en France et autres pays; en prose
et en vers (publiés par La Mésangère). Paris, an
iv, 4 vol. in-18.

20107. Journal historique du voyage et des aven-
tures singulières de l'ambassadeur de Perse (Mehe-
met Riza Bey) en France, augmenté et corrigé sur
de nouveaux mémoires, par Lefèvre de Fontenay.
Paris, 1715, pet. in-12. — Voir le Catalogue de
C. Le per, n o 5463.

— Relaç5o da viagem que a França fizerlo Fran-
cisco tie Mello, Monteiro, e o doutor Ant. Coelho
de Carvalho, indo por embaxaidores del rev D.
Job° 1V a el rey de Francia Luis XIII, ammo 1641,
por Joao Franco Barrett). Lisboa, 1642, pet. in-8.

20108. Relation de l'ambassade de 0lé11émet Effendi
à la cour de France, en 1721, écrite par lui-même,
et traduite du turc (par Galland). Paris,1756, in-12.

20109. 'Travels through France, by Arth. YOUNG.
London, 1792, in-4.

20110. VOYAGE pittoresque et sentimental dans plu-
sieurs provinces occidentales de la France (par le
maréchal Brune). Londres (Paris), 1788, in-8. —
Voir le n° 23140.

20111. Voyage dans une partie de la France, ou
lettres descriptives et historiques....., par le comte
Orloff. Paris, 1824, 3 vol. in-8.

20112. Voyages pittoresques et romantiques de l'an-
cienne France, par MM. Ch. Nodier,- TAYLOR et
Alphonse de Caillettx. Paris, 1820, etc., gr. in-fol.
— Voir Ies	 23139-44.

20113. Journal of a trip to Paris, by the duke and
the duchess of BUTLAxn. London, 1824 and 1825,
2 part, in-It.

20114. Picturesque tour from Paris to the sea, with
particulars historical and descriptive, by B. SAU-
VAN. London, 1821, in-4.

20115. Letters written during a tour through Nor-
mandy, Britanny, etc., by Mrs. Ch. STOTIIARD.
London, 1820, in-4.

— Voyage bibliographique, archéologique et pitto-
resque en France, par DIaDIN, trad. en français
par MM. Licquetet Crapelet. Paris, 1825, 4 vol. in-8.

— The parson, pen, and pencil : or reminiscences
and illustrations of an excursion to Paris, Tours
and Rouen, in the summer of 1847, with a far me-
moranda on french farming, by G.-M. Musgrave.
London, Benlley,1848, 3 vol. pet. in-8., avec vign.

'sur bois.	 -
20116. Voyage pittoresque dans le département de

la Sarthe, dessiné et lithographié par Saint-Elme
Champ, publié, avec un texte explicatif, par Ch.-J.
Itichelet. Au Mans, 1829-30, in-4., avec 40 pl.

20117. Voyage pittoresque dans le département de
la Loire-Inférieure, par Ed. Blettes. Nantes,
1820-23, in-4.

20118. Voyage dans le Finistère (par Cambry). Pa-
ris, an vii (1799), 3 vol. in-8., cartes. — Nouvelle
édition, accompagnée de notes, et de la flore et
de la faune du département, par le chevalier de
Fréminville. Brest, 1836, in-8. — Le même, revu
et augmenté par M. Emile Souvestre. Brest, Come
fils, 1835-38, in-4., orné de lithogr.

20119. VOYAGE pittoresque en Bourgogne... prem.
partie : Département de la COte-d'Or. Dijon, 1835,
in-fol.

20120. Voyage dans le Jura, par Lequinio. Paris,
1801, 2 vol. in-8.

20121. Voyage pittoresque et navigation sur tine
partie du Rhône,par Boissel. Paris, 1795, in-4. fig
— Voir le is 24585.

20122. Voyage pitturesque de Lyon, etc., par M. F.-M.
Forms. Paris, 1821, 2 vol. in-8., et atlas gr. in-fol.

— Voyage clans le haut Beaujolais, par M. de La
Rochelle. Boanne, 1847, 2 vol. in-8.

20123. Voyage fait en 1787 et 88, dans la hante et
basse Auvergne, par Le Grand (d'Aussy). Paris,
1795, 3 vol. in-8.

20124. D. Isabellas Estensis iter in Narbonensem
Galliam, per Mar. JEquicolam (1532), in-4. (Au
mot EQOICOLA.)

20125. Voyage dans les départements du midi tie la
France, par A.-L. MILLIN. Paris, 1807-11, 5 vol.
in-8., et atlas in-4.

— Prosper Mérimée, Notes d'un voyage dans le
midi et dans l'orient de la France. Paris, 1835,
2 vol. in-8. D'un voyage en Corse, 1840, in-8.

20126. Travels in the south of France, and in the
interior of the provinces of Provence, Languedoc,
and the Limousin, in the years 1807 and 1808, by
lieut.-col. Pinkney. Land., 1809, in-4.

20127. Voyage dans les départements formés de
l'ancienne province de Languedoc, par Renaud de
Vilback. Paris, 1825, its-8.

20128. Voyage 3 Baréges et dans les Ilautes-Pyré-
nées, par J. Dusaulx. Paris, 1796, 2 vol. in-8.

20129. Voyage physique dans les Pyrénées, en
1788-89, par Pasmnot. Paris, 1797, in-8.

20130. Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles,
principalement vers les vallées de Bigorre et d'Ara-
gon (par J.-P. Picquet) ; 2' édition. Paris, 1828
(aussi 1829), in-8.

20131. Voyage au Mont-Perdu et dans la partie ad-
jacente des Hautes-Pyrénées, par Rantond. Paris,
1801, in-8. cart.

20132. A picturesque and descriptive tour in the
mountains of the high-Pyrenees, by J. HARDY.
London, 1824, in-8.

20133. Voyage pittoresque dans les Pyrénées fran-
çaises et dans les départements adjacents, par
M. MELLING. Paris, 1825-30, in-fol. ubl.
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20134. Voyage pittoresque dans les Basses-Pyrénées,
par J.-J. Lacour. Bayonne et Paris, 1834, in-8.

20135. Les Pyrénées, ou voyages pédestres dans
toutes les régions de ces montagnes, depuis l'Océan
jusqu'à la Méditerranée, par M. Chausergue. Agen
et Paris, 1840, 2 vol. in-8.

20136. Itinerary of Provence and the Rltone, by
J. HUGHES. London, 1822, in-8.

20137. Voyage de Provence (avec cinq lettres sur
Ies troubadours), par Papon. Paris, 1787, 2 vol.
in.12.

OIRE	 1068

20162. Voyage en Portugal, de 1797-99, traduit de
l'allemand de Link. Paris, 1803, 2 vol. in-8.
Voyage en Portugal, par le comte de Hoffmansegg,
rédigé par Link. Paris, 1805, in-8.

20163. Voyage dans les îles Baléares et Pithiuses,
fait dans les années 1801-5, par Grasset de Saint-
Sauveur. Paris, 1807, in-8.

20164. Souvenirs d'un voyage d'art à l'ile de Ma-
jorque, par J.-B. Laurens. Paris, 1841, in-8., avec
53 pl.

e. Espagne; Portugal; Iles Baléares.

20138. ITINERARIUM Adriani VI, ab Hispania Romam
usque. Toleti,1546, in-8. — Voir les n r" 20049 et
20167; aussi 25956.

20139. VOYAGE en Espagne, fait en 1655. (Hollande),
1666, in-12.

Relation du voyage d'Espagne (par Mad. d'AUL-
NOY). Paris, 1691, et aussi 1699,3 vol. in-12.

. 20140. Description d'un voyage dans les possessions
espagnoles, par P. LOEFLING (en suédois). Stockh.,
1758, iIi-8. (Se rapporte aussi à l'Amérique espa-
gnole.)

20141. Travels through Spain and Portugal, by Will.
Dalrymple. London, 1777, in-4.

20142. Travels through Spain, by II. SWINBURNE.
London, 1779, in-4.

20143. Travels through Spain , by Talbot Dillon ;
2° édit. London, 1782, in-4.

20144. Nouveau voyage en Espagne (par Peyron).
Paris, 1782, 2 vol. in-8.

20145. RELATION d'un voyage fait à Madrid ( par
Mn. de Pons). Paris, 1791, in-18.

20146. Tableau de l'Espagne moderne, par J.-Fr.
Bourgoing. Paris, 1807, 3 vol. in-8., et atlas in-4.
— Voir le n° 25956.

20147. Journey through Spain, by J. TOWNSEND.
London, 1792, 2 vol. in-8.

20148. Voyage en Espagne, en 1797-98, traduit de
l'allemand de Fischer, par Cramer. Paris, 1801,
2 vol. in-8.

20149. Tableau de Valence, par le même, traduit
par Cramer. Paris, 1804, in-8.

20150. Voyage pittoresque de l'Espagne, par Alex.
de LABORDE. Paris, 1807, 4 vol. in-fol.

20151. Travels in the south of Spain, by Will.
JACOB. London, 1811, in-4.

20152. Voyage en Espagne, de 1816 à 1819, ou re-
cherches sur les arrosages, par le baron Jaubert
de Passa. Paris, 1823, 2 vol. iii-8. (Agriculture.)

20153. Voyage pittoresque en Espagne, en Portu-
gal, etc., par M. J. TAYLOR. Paris, 1827, 2 vol. in-8.

— Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal,
par M. E. Bégin. Paris, Belin-Leprieur, 1853,
gr. in-8., fig.

20154. Sketches in Spain, during the years 1829-32,
by capt. S.-S. Cook. London, 1834, 2 vol. in-8.

20155. Voyage. pittoresque en Espagne (Catalogne),
par le tapit. C. LANGLOIs. Paris, 1826-30, in-fol.

20156. Journey from Gibraltar to Malaga, by Fr.
Carter. London, 1777, 2 vol. in-8. fig.

20157 ou 20463- A voyage to Cadiz and Gibraltar up
the Mediterranean to Sicily and Malta, including
a descriptive of Sicily and Lipari Islands, and an
excursion in Portugal, by James Cockburn. Lon-
don, 1815, 2 vol. gr. in-8., fig. en couleurs.

20158. Travels through Portugal and Spain, by R.
'l'wtss. London, 1775, in-4.

20159. Voyage en Portugal, par le duc du Chdtelet
(P.-M.-F. Dessoteux de Comartin), revu et aug-
menté de notes par Bourgoing. Paris, 1793, 2 vol.
in-8.

20160. Travels in Portugal, by J. MURPHY. London,
1795, in-4.

20161. Voyage en Portugal et particulièrement à
Lisbonne. Paris, 1798, in-8.

d. Italic et ses ilex.

(Pour des Voyages qui ont pour but unique des recherches .
littéraires, voir les n. 30085 et suivants.)

20165. Kyriaci anconitani itinerarium. Florentiw,
1742, in-8. (Article CYRIACUS.— Voir le n° 19982.)

20166. Ambrosii camaldulensis hodeeporicon. Flo-
rentin: (1680), in-4. (Article TRAVERSARIUS.) .

20167. Jac. Lopidis STUNIC E itinerarium ab oppido
Complutensi ad urbem Romanam. Boutre, 1521, in-4.
— Voir le n° 20133.

— Filippo Pizzichi, Viaggio per l'alfa Italia del
principe di Toscana poi Cosimo HI. Firenze, 1828,
in-8. de xx et 409 pp. (Publié par Dom. Moreni,
d'après le manuscrit inédit de la bibliothèque Ma-
gliabecchiana.)

20168. Nouveau voyage d'Italie, traduit rte l'anglais
de Misson. La Haye, 1702, 3 vol. in-12. = Remar-
ques sur différents endroits de l'Italie, par Addison.
Paris, 1722, in-12.

20169. L'Italie il y a cent ans, ou lett res écrites
d'Italie en 1739, par Ch. de Brosses, publiées sur
les manuscrits autographes, par M.-11. Colomb.
Paris, 1836, 2 vol. in-8.; 2° édition, Paris, 1858,
2 vol. in-8.

20170. Voyage de l'Italie, par Ch.-N. COCAIN. Paris,
1758, 3 vol. pet. in-8.

20171. Voyage de J.-J. Barthélemy en Italie, impr.
sur ses lettres au comte de Caylus; publié par
Serieys. Paris, 1802, in-8.

20172. Voyage en Italie, par Jér. de LALANDE. Paris,
1786, 9 vol. in-12, et atlas in-4.

20173. Carras familiares de Juan ANDRES. Madrid,
1786-94, 6 vol. pet. in-8.

20174. MooRE's view of society in Italy. London,
1781, 2 vol. in-8.

20175. Lettres sur l'Italie, en 1785 (par Dupaty).
Paris, 1788, ou 1796, 2 vol. in-8.

20176. Voyage en Italie, par Arthur Young, traduit
de l'anglais par Soulès. Paris, 1797, in-8.

20177. Lettres, ou voyage pittoresque dans les Alpes,
en passant par le mont Cénis, suivi (l'un recueil de
48 vues des monuments antiques de Rome (par
Baltard), etc. Paris, 1806, in-4.

20178. Voyage en Italie et eu Sicile , fait en 1801 et
1802, par Creuzé de Lesser; Paris ,1806, gr. in-8.

20179. Voyage dans les principales villes d'Italie, en
1811 et 1812....., par P. Petitdladel. Pais, 1815,
3 vol. in-8.

20180. A classical tour through Italy, by Cltetwode
EUSTACE. London, 1814,2 vol. in-4.

20181. A classical tour through Italy and Sicily...,
by Rich.-Colt IIOARE. London, 1819, in-4.

20182. Lettres sur l'Italie, par A.-L. Castellan. Pa-
ris, 1819, 3 vol. in-8., avec 50 pl.

20183. A picturesque tour in Italy....., by J. HAKE-
WILL. London, 1820, in-4.

20184. Travels in Italy, Greece, etc. by 11.-W. WIL-
LIAMS. Bdinlr., .1820, 2 vol. gr. in-8.

20185. Voyage en Italie, en 1822, par J. ISABEY.
Paris, 1 823. in-fol.

20186. Relation d'un voyage en Italie, suivie d'ob-
servations sur les anciens et les modernes, par
Alph. Dupré. Paris, 1826, 2 vol. in-8.

20187. Voyage en Italie et en Sidle, par L. SI11osn.
Paris, 1 828, 2 vol. in-8,
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— ITINÉRAIRE d'un voyage en Italie en 1819 et 1820
(par M. Ducos). Paris, 1829, 4 vol. gr. in-8. cart.

20188. Voyage en Italie, par M. VALERY; 2e édition.
Paris, .1838, 3 vol. in-8. =Voyage en Corse, à l'ile
d'Elbe et en Sardaigne, par le même. Paris, 1838,
2 vol. in-8. — Voir le n° 25219. 	 •

20189. Nouveau voyage topographique, historique,
critique, politique et moral, en Italic, fait en 1830,
par le baron C. Mengin Fondragon. Paris, 1833,
5 vol. in-8.

— Voyage dans l'Italie méridionale, par J.-C. Ful
chiron. Paris, 1840.41, 2 vol. in-8. = Voyage dans
l'Italie centrale, par J.-C. Fulchiron; 2 e édition,
Paris, 1844-47, 5 vol. in-8. = Dans l'Italie septen-
trionale, par le même, 1857, in-8.

— Voyage pittoresque en Italie, partie septentrio-
nale, par M. Paul Musset, illustration de MM.1louar-
gue 'frères. Paris, Alorizot, 1855, gr. in-8., avec
24 vign.

— Voyage pittoresque en Italic, partie méridionale,
et en Sicile, par Paul de Musset. Paris, Morizot,
1855, gr. in-8. fig.

20190. Voyage dans les Alpes, par de SAUSSURE.
Neuchâtel, 1780-96, 4 vol. in-4.

20191. Narrative of an excursion to the mountains
of Piemont, by Will.-Steph. GILLY. London, 1824,
in-5.

20192. Voyage pittoresque aux Alpes pennines, par
BEAUMONT. Geneve, 1787, in-fol.

20193. Travels through the maritime Alps, by BEAU-
MONT. London, 1795, in-fol.

20194. Travels through the lepontine Alps, by BEAU-
MONT. London, 1800, in-fol.

20195. Travels through the rhetian Alps, by BEAU-
MONT. London, 1802, in-fol.

— Travels through the Alps of Savoy and other
parts of the Pennine chain, with observations on
the phenomena of glaciers, by Forbes., Edinburgh,
1843, in-4., fig.

— J.-G. Kohl, Alpenreisen. Leipzig, 1849.51, 3 vol.
gr. in-12.

20196. VIAGGIO pittorico e storico ai tre laghi, Mag-
giore, di Lugano e di Como. Milano, 1815, m-fol.
— Voir le n° 20204.

20197. Voyage pittoresque du nord de l'Italie, par
BRUUN -NEERGAARD. Paris, 1812, in-fol.

20198. Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à
Gênes, par 111ILLIN. Paris., 1816, 2 vol. in-8.

20199. VOYAGE pittoresque aux glaciers de Cha-
mouni. Paris, 1815, in-fol.

20200. Souvenirs de la vallée de Chamouni, par S.
BIRMANN. Bâle, 1826, in-fol.

20201. Voyage pittoresque clans la vallée de Cha-
mouni, etc., par Lo gy, et autres. Paris, 1826, in-4.

20202. Voyage dans le Milanais, à Plaisance, Parme,
Modène, Mantoue, etc., par MILLIN. Paris, 1817,
2 vol. in-8.

20203. VOYAGE pittoresque de Genève à Milan. Pa-
ris, 1811, gr. in-fol.

20204. Viaggio da Milano ai tre laghi, Maggiore, di
Lugano e di Como, dal S. Car. Amoretti. Milano,
1803, in-4.

20205. Topografia fisica della Campania, di Scip.
Breislak. Firenze, 1798, gr. in-8.

20206. Voyage physique et lithologique dans la
Campanie, par Scip. Breislak, traduit du manus-
crit italien par Pomnlereul. Paris, 1801, 2 vol.
in-8., cart.

20207. Voyage au Montamiata et dans le Siennois,
par G. Santi, traduit par Bodard. Lyon, 1802, 2 vol.
in-8., fig. (L'original italien a été imprimé à Pise,
1795-96 en 3 vol. ln-8.1

20208. Viaggi fattt in Toscana, da G. Targioni Toz-
ZETTI. Firenze, 1768-79, 12 vol. in-8.

20209. Viaggio pittorico della Toscana (di Fr. FON-
TANA). Firenze, 1801, 3 vol. in-fol.

20210. Voyage pittoresque de la Toscane, par A. LE-
BLANC. Florence, 1830, in-4.

— Voyage pittoresque dans les maremmes de Tos-
cane, dessiné par Ch. Miiller. Florence, 1842, in-8.
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— Viaggio pittorico nelle maremme toscane. Fi-
renze, 1842, gr. in-fol., 37 pl.

20211. Voyage 4 l'ile d'Elbe, suivi d'une notice sur
les autres Iles de la mer Tyrrhénienne, par Arsène
Thiebault de Berneaud. Paris, 1808, in-8, fig.

20212. The ,journal of a tour through the island of
Elba, by Bich.-ColtIIOARE. London, 1814, in-4., fig.

20213. Un mois 3 Venise , par le comte de FoRBIN
et M. Dejuine. Paris, 1825, in-fol.

20214. Voyage dans les Iles et possessions vénitien-
nes, par Grasset de Saint-Sauveur. Paris, 1800,
3vol. in-8., et atlas

20215. Voyage pittoresque depuis Glaris jusqu'à
Milan, par J.-J. MEYER. Innsbruck, 1833, in-fol.
obl., fig. color.

20216. La Toscane et le midi de l'Italie, notes de
voyage, étude et récit, par F.-B. de Mercey. Paris,
Ardus Bertrand, 1858, 2 vol. in-8., 24 vues des
principaux sites décrits dans l'ouvrage, gr. in-fol.

— Le Tyrol et le nord de l'Italie, journal d'une
excursion dans ces contrées en 1830, par Fréd.
Mercey; 2e édit. Paris, A. Bertrand, 1835, 2 vol.
in-8., avec 15 gravures.

20217. Viaggio in Dalmazia, dall' abbate FORTIS.
Venezia, 1774, 2 vol, in-4.

20218. Voyage de l'Istrie et de la Dalmatie, par
LAVALLEE. Paris, 1802, in-fol.

— Dalmatia and Montenegro, with a journey to
Mostar in Hertzegovina, and remarks on the sla-
vonic nations, by J. WILKINSON. London, Mur-
ray, 1848, 2 vol. in-8. fig.

— J.-G. Kohl, Heise nach Istrien , Dalmatien und
Montenegro. Leipzig, 1851, 2 vol. in-8.

20219. Voyage histo rique et politique au Montene-
gro, par le colonel \'ialla de Sommières. Paris,
1820, 2 vol. in-8., fig.

20220. Tour through Sicily and Malta, by Brydone.
London, 1774, 2 vol. in-8. — Traduit en françois
par Demeuniers. Paris, 1775, 2 vol. in-8., ou
in-12, et avec des notes par Derveil. Neuchâtel,
1776, 2 vol. in-8.

— Les trois Borate. Journal d'un voyage en Italie...
par l'abbé J. Gautne. l'aria, Gaume, 1847-48, 4 vol.
in-8.

20221. Lettres sur la Sicile et sur Malte, par le
comte de Borch. Turin, 1782, 2 part. in-8., et
1 vol. de pl.

20222. Travels in the two Sicilies,by SWINBURNE.
London, 1783, 2 vol. in-4.

20223. Voyage pittoresque du royaume de Naples et
de Sicile, par Bich. de SA IN T-NON. Pdris, 1781-86,
4 tom. en 5 vol. gr. in-fol.

20224. Analyse du voyage ci-dessus, par Brizard.
l'aria, 1787, in-8.	 •

— NAPLES and the Campagna Felice. London, 1815,
gr. in-8. fig.

20225. A tour in the southern provinces of the
kingdom of Naples, by Bich. Keppel CRAVEN.
London, 1821, in-4.

— Excursion in the Abruzzi and northern provinces
of Naples, by Keppel Craven. London, Bentley,
1838, 2 vol. in-8. fig.

20226. Voyage pittoresque dans le royaume des
Deux-Siciles, publié par CUCINELLO et Bianchi.
Naples (vers 1833), in-fol.

20227. Lettere dell' abbate SESTINI scritte dalla Si-
cilia e dalla Turchla. Firenze,1719-84, '7 vol. in-12.

20228. Voyage pittoresque des Iles de Sicile, de
Malte et de Lipari, par J. IlouEL. l'aria, 1782,
4 vol. gr. in-fol.

20229. Voyage en Sicile, par V. DENON. Paris, 1788,
in-8.

20230. Viaggi aile clue Sicilie, dall' abb. SPALLAN-
ZANI. Pavia, 1792-93, 6 vol. in-8., fig.

20231. Lettres sur la Sicile, écrites pendant l'été de
1805, par le marquis de Foresta. Paris, 1821, 2 vol.
in-8.

20232. Thompson's Sicily and its inhabitants : obser-
vations made in 1809 and 1810 ; Landon, 1813, in-4,
fig.	 •	 •
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20233. A tour through Sicily, in the year 1815, by
G. Russel. London, 1819, in-8., avec 1 carte et
18 pl.

20234. Voyage critique à l'Etna, en 1819, par J.-A.
de Gourbillon. Paris, 1820, 2 vol. in-8. fig.

20235. Voyage en Sicile, fait en 1820-21, par Aug.
Sayve. Paris, 1822, 3 vol. in-8. fig.

20236. Souvenirs de la Sicile, par de FORBIN. Paris,
1823, in-8.

20237. VOYAGE pittoresque en Sicile (par M. Gigault
de La Salle). Paris, 1822-26, 2 vol. in-fol.

20238. Un tour en Sicile, eu 1833, par Ie baron Gon-
zalve de Nervo. Blois et Paris, 1834, 2 vol. in-8.,
fig.	 •

20239. Voyage aux îles de Lipari, fait en 1781, par
Déodat de Doloinieu. Paris, 1783, in-8.

20240. Voyage pittoresque en Corse, par A. Rut
Delavaubignon. Paris, 1821, in-fol.

20241. Sketches of Corsica, or a journal written
during a visit to that island in 1823, by Rob. Ben-
son. London, 1825, iii-8.

— Rambles in the islands of Corsica and Sardinia,
with notices of their history, antiquities and pre-
sent condition, by T. Forster. London, 1858, gr.
in-8. avec illustr.

20242, Voyage eu Sardaigne , par Alb. de LA MAR-
ntORA. Paris, 1839, 2 vol. in-8., et atlas in-fol.

e. Suisse.

20243. Tableaux de la Suisse, par de ZURLAUREN.
Paris, 1780, 4 vol. in-fol.

20244. Voyage historique et littéraire dans la Suisse
occidentale (par de Sinner). Neuchatel, 1781, 2 vol.
in-8.

20245. Travels in Switzerland, by Will. COPE. Lon-
don, 1790, 2 vol. in-4.

20246. Lettres écrites de la Suisse (par Benj. de
LABORDE). Paris, 1783, 2 vol. in-8.

20247. Voyage en Suisse et en Italie, par Cambry.
Paris, 1801. 2 vol. in-8.

20248. Nouveau voyage en Suisse, par Hélène-Mar.
Williams, trad. de l'angl. par J.-B. Say. Paris,
1798, 2 vol. in-8.

20249. Relazione di Alpes. VOLTA di un suo viaggio
letterario nella Svizzera. Milano, 1827, in-8.

20250. Voyage en Suisse, fait en 1817, 18 et 19, par
L. StaOND. Paris, 1823, 2 vol. in-8.

20251. Lettres sur la Suisse, écrites de 1819-21, par
M. RAOUL-ROCHETTE; (l' édit. Paris, 1828, 2 vol.
in-8. = Autres lettres écrites en 1824 et 1825, par
le méme. Paris, 1826, in-8.

20252. Un mois en Suisse..., par M. Ilil. SAZERAC.
Paris, 1825, in-fol.

20253. Lettres sur la Suisse, accompagnées de vues
dessinées par VILLENEUVE. Paris, 1823-27, in-fol.

— Voyage pittoresque en Suisse, en Savoie et sur
les Alpes, par Emile Bégin. Paris, Belin-Leprieur,
1851, gr. in-8., fig.

— Voyages en zigzag... dans les cantons suisses, etc.,
par Ii. l'BPFFER. Paris, 1843-53, 2 vol. gr. in-8.

20254. VOYAGE pittoresque autour du tac de Genève.
Paris, 1823, in-fol.

20255. VOYAGE pittoresque aux lacs de Zurich, etc.
Zurich, 1819, in-fol. obl.

20256. Voyage pittoresque aux lacs de Zich, Zough,
d'Egeri et Wallenstadt, par J. WETZEL ou Wezel. •
Zurich, 1819, in-fol. = au lac de Coma, par le
même. 1819, in-fol.=au lac de Genève. 1820, in-fol.
= aux lacs Majeur et de Lugano. 1823, in-fol. =
au lac de Garde. 1824, in-fol.= au lac de Constance,
par le méme. Zurich, 1830, in-fol.

20257. Voyage pittoresque dans le canton des Gri-
sons, etc., par J.-G. EBEL. Zurich, 1827, in-fol.

20258. VOYAGE pittoresque de Bile à Bienne (par
Ph.-S. Bridel). Bale, 1802, in-fol. obl., fig.

20259. Promenade pittoresque dans l'évêché de
Bile, etc., par IIENTZY. La "laye, 1808, 2 vol. in-8.
(A placer vers le n^ 20288.)

20260. VOYAGE pittoresque de l'Oberland (par Stap-
fer). Paris, 1812, in-4.

20261. Voyage dans l'Oberland bernois, par J.-R.
Wyss, trad. de l'allemand par H. de C. Berne,
1816-17, 3 vol. in-8., y compris un atlas portatif,
avec 6 pl.

20262. Voyage pittoresque de l'Oberland bernois,
par LonY. Paris, 1823, in-fol.

20263. Voyage pittoresque au lac de Waldstetten,
en dix vues dessinées par J. WETZEL. Zurich,1817,
in-fol.

f. Belgique et Hollande; diverses parties do l'Allemagne;
Autriche , Hongrie , etc.

20264. Relation d'un voyage fait en Flandre, [Lay-
nain, etc., par Mich. de SAINT-MARTIN. Caen, 1667,
in-12.

20265. Voyage historique et pittoresque fait dans
les ci-devant Pays-Bas, en 1811, par M. Paquet-
Symphorien. Paris, 1813, 2 vol. in-8., fig. — aussi
Bruxelles, 1817 ou 1823, 2 vol. in-8., fig.—On y
joint : Relation d'un voyage fait à la grotte de Ilan,
par MM. Kickx et Quetelet. Bruxelles, 1823, in-8.,
lig.

20266. VOYAGE pittoresque dans le royaume des
Pays-Bas (texte rédigé par M. de Cloet). Bruxelles,
1821-25, gr. in-4. — Suite, 1825-30, gr. in-4.

20267. Sketches in Flanders and Holland, by R. IItLL.
London, 1816, in-4.

20268. JOURNAL du voyage de Hollande. l'aria,
1730, in-4.

20269. Lettres sur la Hollande, écrites en 1777-79
(par Pilati). La Haye, 1780, 2 vol. in-12.

20270. Voyage de Spa en hollande, par Arm. de
BALBI. 1790, in-18.

— Voyage en Hollande et en Belgique, sous le rap-
port de l'instruction primaire , des établissements
de bienfaisance et des prisons dans les deux pays,
par SI. Ramon de la Sagra. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

— Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique,
par Ed. Texier. Paris, Morizol, 1857, gr. in-8.,
avec 20 gray.

20271. Journey by Anna Radcliffe, through Holland,
and the western frontier of Germany, etc. London,
1794, in-4. — Traduit en français par Cantwel. Pa-
ris, 1799, 2 vol. in-8.

20272. CARR's tour through Rolland. Lond., 1807,
in-4.

20273. Voyage dans l'intérieur de la Hollande, fait
dans les années 1806 à 1812 (par T. T. Q. B. N.).
Amslerd., 3 vol. in-8. fig.

— J.-G. Rohl, Reisen in den Niederlanden. Leipzig,
1850, 2 vol. in-8.

20274. Viaggio in Alemagna, di Fr. VETTORI, etc.
Parigi, 1837, in-12.

20275. Relation de deux voyages faits en Allemagne,
par rapport à la figure de la terre, par Cassini de
Thury. Paris, 1765, in-4.

20276. Relation d'un voyage en Allemagne, qui com-
prend la géographie du Palatinat, par le méme.
Paris, 1775, in-4.

20277. Voyage en Allemagne, trad. ile Pallem. du
baron de Risbeck. Paris, 1792, 3 vol. in-8. Tiré
des lettres d'un vo yageur franç. (Collini) sur PAL-
lemagne. Mannheim, 1784 (ou Hollande, 1782),
in-12.

20278. Beschreibung einer Relue durcit Deutsch-
land... Description d'un voyage en Allemagne et en
Suisse, fait en 1781, avec des remarques sur les
sciences, l'industrie, la religion et les mœurs, par
Friedrich Nicolai. Berlin et Stettin, 1788-96,
12 torn. en 9 vol. in-8., fig.

20279. Ph.-W. Gerckeu, Beisen durcit Schwaben,
Baiern, angrSnzende Schweiz, Frankeu, die rhei-
nischen Provinzen und an der Mosel, 1779-81.
Stendal, 1784 .87, 4 vol. in-8., fig. (Intéressant
sous le rapport bibliographique.)
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— J.-G. Kohl, Reisen in Deutschland. Leipzig, 1852,
2 vol. in-8.

20280. Travels in the north of Germany; particularly
in the kingdom of Hannover, by Th. llodgskin.
Edinburgh, 1820, 2 vol. in-8.

— Voyage aux bords de la Meuse, dessins par Paul
Lauters, légendes, récits et traditions par André van
Bassett. Bruxelles, Société des beaux-arts, 1839,
gr. in-fol.

20281. Voyage Sur les rives du Rhin, à Liége, dans
la Flandre, etc., trad. de Patient. de Forster, par
Ch. Pougens. Paris, 1795, 2 vol. in-8.

20282. Voyage pittoresque sur le Rhin, par LIBEBT.
Prang:, 1804, gr. in-8.

20283. Voyage pittoresque à Heidelberg, en dix vues,
dessinées par J.-J. àMEYER. Ileidelb., 1823, in-fol.

20284. A picturesque tour along the Rhine, from
Mente to Cologn, by J.-J. baron von GERNING.
Lond., 1820, in-4.

— Le Rhin monutnental et pittoresque... aquarelles
d'après Fournois, et texte par L. HYMA Ns. Bruxelles,
1854, in-fol.

— Voyage pittoresque sur les bords du Rhin, par
M. Edmond Texier. Paris, AIorizot, 1857, gr. in-8,,
avec illustrations de MM. Rouergue frères.

20285. Description des pays du Rhin, depuis Schaf-
house jusqu'en Hollande....., par A. SCHREIBER.
Ileidelb., 1822, in-4.

20286. Voyage pittoresque du Rhin, depu is les Vosges
jusqu'aux Sept-Monts, par A. SCHREIBER. Heidclb.,
in-fol. — Voir les n°' 26563 et suiv.

20287. Vues pittoresques des environs de Franclort-
sur-le-Mein, dessinées par A. RADL. Franc(., 1820,
gr. in-fol. obl.

20288. Voyage Pittoresque, depuis Francfort jusqu'à
Cologne, par le génér. IIOwEN. Paris, 1824, in-fol.

20289. Voyage pittoresque dans le grand-duché de
Bade, par le baron Mortemart-Boisse. Paris, liill-
net-, 1836, in-4., avec 211 lilltogr.

20290. Voyage pittoresque dans le Tyrol, etc., par
le comte de 'Buy. l'aria, 1825, in-fol.

20291. Voyage dans le Tyrol et une partie de la Ba-
vière, pendant l'année 1811, par Marcel de Serres.
Paris, 1823, 2 vol. in-8., fig.

20292. Voyage dans quelques parties de la Basse-
Saxe, par J. POTOCKI. llantb., 1795, in-4.

20293. Lettressur la Silésie, écrites en 1800 et 1801,
par J. Quincy Adams, trad. de l'anglais par J. Du-
puys. Paris, 1808, in-8.

20294. Voyage fait à Munster, en 1646 et 1647, par
CI. JOLT. Paris, 1670, in-12.

20295. Voyage en Autriche, pendant les années 1,809
et 1810, ou essai statistique et géographique sur
cet empire... 'par Marcel de Serres. Paris , 1814,
4 vol. in-8.

— Voyage pittoresque en Autriche, par Alex. de
LABORDE. Paris, 1821, 3 vol. gr. in-fol.

20296. Travels from Vienna through Hungary, with
soute account of Vienna during the congress, by
Rich. Bright. Edinburgh, 1818, gr. in-4., fig.

20297. Math. PILLER, etc., (ter per Poseganam Sla-
vonial provinciatn. Buda:, 1783, in-4. fig.

20298. Travels in Hungary, with an account of
Vienna, by Rob. Towson. London, 1797, in-4. fig.
— Traduit en français par Cantwel. Paris , 1799,
3 vol. in-8. fig.

20299. Viaggiocurioso-scientifico-antiquariodi Dom.
SEsTtNI, per la Valachia, Transilvania ed Ungheria
fino a Vienna. Firenze, 1815, in-8., fig.

g. Iles Brilanniques.

29300. P. IIENTzNER's journey into England , in the
year 1598. Strawberry-hill, 1757, in-8.

20301. Relation d'un voyage en Angleterre, par Saul.
de SORBIEIE. Cologne, 1606, in-12.

20302. Travels of.COSatO, the third great duke of
Tuscany, through a large part of England, in 1669.
London, 1820, in-4. (Article COSME Ill.)

20303. Tour to the north of England, by YOUNG.
Lond., 1771, 4 vol. in-8.

20304. Tour through the east of England, by YOUNG.
Lond., 1771, 4 vol. in-8.

20305. Tour through the south of England, by YOUNG.
Loltd., 1772, in-8.

20306. W. GILPIN's observations made in Great-
Britain. Loud., 1789, 2 vol. in-8.

20307. Observations pittoresques sur le cours du
Wye, etc.; par GILPIN (trad. de l'angl.). Breslau,
1800, gr. in-8.

20308. GILPIN'S observations on several parts of
England. Loud., 1802, 2 vol. in-8.

20309. GILPIN's remarks on forest scenery. Loud.,
1791, 2 vol. in-8.

20310. GILPIN'S observations on the coast of Ilamp-
shire, etc. Lond., 1804, in-8.

20311. GILPIN'S observations on the counties of
Cambridge, etc. Lond., 1809, in-8.

20312. GILPIN's observations on the western parts
of England. Lond., 1798, in-8.

20313. Voyage en Angleterre, en Ecosse et en Irlande,
en 1788 et 89, par Chantreau. Paris, 1792, 3 vol.
in-8.

20314. Tour through. the south of England, Wales,
etc., by Ed.-D. CLARKE. Lond., 1793, in-8.

20315. Voyage en Angleterre, en Ecosse et aux Iles
Ilébrides, par Faujas de Saint-Fond. Paris, 1797,
2 vol. in-8., ou in-4., fig.

20310. Observations on a tour through almost the
whole of England, etc., by Th.-F. DIBDIN. Lond.,
1801, 2 vol. in-4.

20317. A picturesque voyage round Great Britain,
with a series of views drawn by Will. and Th. DA-
NIELL. Loud., 1813-25, 8 vol. pet. in-fol.

20318. Voyage d'un Français en Angleterre, petulant
les années 1810 et 1811 ( par L. Stamm!) ; 2° édit.
Paris, 1817, 2 vol. in-8.

20319. Voyage dans la Grande-Bretagne, par Cli.
DUPIN. Paris, 1820, 6 vol. in-4., et atlas in-fol.

— ITINÉRAIRE et souvenirs d'Angleterre et d'Ecosse
(par M. Ducos). Paris, 1834, 4 vol. gr. in-8., fig.

20320. Voyage historique et littéraire en Angleterre
et en Ecosse, par A. PICIIOT. Paris, 1825, 3 vol.
in-8.

20321. Voyage en Angleterre, par Eug. Latni. l'aria,
1829-30, in-fol. fig.

20322. Bibliographical, antiquarian, and picturesque
tour in the northern counties of England, by Th.-
F. DIBDIN. Loud., 1838, 2 vol. gr. in-8.

20323. ACKERMAN's picturesque tour of the river
Thames. London, 1829, in-4.

20324. A picturesque tour of the english lakes; with
48 views, drawn by T.-F. FIELDING, etc. London,
gr. in-4.

20325. PENNANT'S journey from London to the isle
of Wight. Loud., 1801, 2 vol. in-4.

20326. PENNANT'S journey front Chester to London.
Lond., 1782, in•4..

20327. PENNANT'S tour from Downing to Alston-
Moore. tond., 1801, 2 vol. in-4.

20328. PENNANT'S tour from Alston-Moore to liar-
rowgate. Loud., 1804, in-4.

20329. Picturesque excursions in Devonshire and
Cornwall, by'l'.-B. Williams. Loud., 1804, in-8. —
Voir le n° 27198. .

20330. A tour to Hafod, by J.-Ed. SMITH. London,
1810, in-fol.

20331. A gentleman's tour through Monmouthshire
and Wales, by C. LYTTLETON. Lond., 1781, in-8.

20332. historical tour in Monmouthshire, by W.
COKE. Lond., 1801, 2 vol. in-4. fig.

20333. An historical tour through Pembrokeshire,
etc., by Rich. Fenton. London, 1811, in -4., with
32 pl.

20334. A tour to the isle of Wight, by IIASSeL.
London, 1790, 2 vol. in-8.

20335. A tour to the isle of Wight, enriched by -
80 views, by Ch. Totnkins. Lond., 1790, 2 vol. gr.
in-8., et aussi in-4.
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20336. A tour in Wales (by Tb. PENNANT). London,
1778, 2 vol. in-4. — Voir le n° 27368.

20337. Excursions through south Wales and Mon-
mouthshire, by DONOVAN. London, 1805, 2 vol.
in-8., fig.

. 20338. Voyage pittoresque dans le midi et le nord
du pays de Galles, dess. et gray. par Amélie SUF-
FREN. Paris, 1802, in-fol.

20339. PENNANT 'S journey to Snowdon. London,
1781, in-4., fig.

20340. The scenery, antiquities, etc. of Wales, col-
lected by MALKIN. Lond., 1805, in-4.

20341. La navigation du roy d'Ecosse, Jacques V,
autour de son royaume... par de NICOLAY, sieur
d'Arfeville. Paris, 1583, in-4.

20342. Journey from Edinburgh through parts of
north Britain, by Alex. CAMPBELL. Lond., 1802,
2 vol. in-4., fig.

20343. Tour in Scotland (by PENNANT). Chester,
1774, 3 vol. in-4.

20344. Tour through Scotland, by J. CARR. London,
1809, gr. in-4. fig.

20345. Vues pittoresques de l'Écosse, dessinées par
A. Pernot, accompagnées d'un texte par A. PICHOT.
Paris, 1826-28, in-fol.

20346. Voyage dans les montagnes d'Ecosse et les
Hébrides, fait en 1786, par J. Knox. Paris, 1790,
2 vol. in-8.

20347. Voyage en Ecosse et aux îles Hébrides, par
L.-A. Necker de Saussure. Genève, 1821, 3 vol.
in-8., fig.

20348. Observations on a tour through the Highland
and parts of western islands, etc., by Tb. GARNET.
London, 1800, 2 vol.

20349. Journey to the western islands of Scotland
(by Sam. JOHNSON). London, 1775, in-8.

20350. Journal of a tour to the Iebrides, with Sam.
Johnson, by J. Boswell. London, 1785, or 1786, or
1807, or 1813, in-8., fig.

20351. Remarks on Sam. Johnson's journey to the
Hebrides, by Donald. London, 1779, in-8.

20352. A tour in Ireland, in 1775, by R. Twiss. Lon-
don, 1776, in-8.

20353. Tour in Ireland (by Arth. YOUNG). London,
1782, 2 vol. in-8.

20354. Journal of a tourin Ireland, by Rich. Colt
HOARE. London, 1807, ill-8.

20355. CARR 'S the stranger in Ireland. London,
1807, in-4.

20356. A tour round Ireland through the sea-coast
counties, in 1835, by J. Barrow. London, 1836,
in-8., fig.

20357. Tour through Ireland, by James Hall. Lond.,
1813, 2 vol. in-8., fig. — Voir les n°' 27475 et suiv.

A. Danemarcé, Su6de, Norwége, Laponie, Russie,
Crimée , etc.

(Pour la, Russie asiatique méridionale , voir les n. 20594 et
suivants; pour la Russie asiatique septentrionale, voir les
n. 20769 et suivants.)

20358. Car. OGERII ephemerides, sive iter danicum,
suecicum, polonicum. Paris., 1656, in-8.

20359. Journal d'un voyage au nord, fait en 1736-37,
par Outhier. Paris, 1744, in-4.

20360. Travels in Poland, Russia, etc., by W. Coxc.
London, 1785, 2 vol. in-4.

20361. Voyage de deux Français au nord de l'Eu-
rope, en 1790-92 (par M. Fortia de.Piles). Paris,
1796, 5 vol. in-8.

20362. Voyage dans le nord de l'Europe... par A.
LA5IOTTE. Londres, 1813, in-4.

20363. Letters from the north of Europa, or a jour-
nal of travels in Holland, Danmark, Norway, Swe-
den, etc., by Ch. Boileau Elliott. Lond., 1832, in-8.

20364. Reise von Thienemann und Gunther im Nor-
den von Europa, vorziiglich in Island in den Jah-
ren 1820-21. Leipzig, 1824 .27, in-8. Savoir: 1" par-
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tie, Observations d'histoire naturelle, 2 vol. in-8.,
et atlas in-4. — 2° partie, Historique, 1 vol. in-8.

20365. Travels into Norway, and Danmark, and
Russia, in the years 1788-91, by A. Swinton. Lon-
don, 1705, in-8., fig.—Trad. en français par Henry,
1798, 2 vol. in-8.

20366. Travelling sketches made in Russia and Swe-
tien, by Robert Kerr PORTER. London, 1809, in-4.

20367. Travels in Russia, Poland and Finland, by
Will. Rae WILSON. London, 1828, 2 vol. in-8.

20368. Narrative of a visit to the courts of Russia
and Sweden, by capt. C. Colville Frankland. Lolt-
don,1832, 2 vol. in-8.

20369. Beschreibung einer Reise nach S. Peters-
burg... Stockholm und Kopenhagen, von J.-F.-A.-L.
Woltmann. Hamburg, 1833, in-8.

20370. J. CARR 'S northern summer. London, 1805,
in-4, fig.

20371. Voyage de M. DESHAYES, baron de Gourmes-
nin, eu Danemarck. Paris, 1661, in-12.

20372. Travels through Sweden, etc., by ACERBI.
London, 1802, 2 vol. in-4.

20373. Travels through Danmarck and Sweden, by
L. de Boisgelin. London, 1810, 2 vol. gr. in-4., fig.

20374. TItoMISON'S travels in Sweden. London, 1813,
in-4.

20375. Voyage en Suède, par Alex. Dumont. Paris,
1834, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

20376. Sketches on a tour to Copenhagen through
Norway and Sweden..., by Iens Wolff. London,
1814, in-4., fig.

20377. Voyage en Scanie (en suédois), parLINNA:us.
Stockholm, 1751, in-8.

20378. Voyage dans la Sélande et le Gothland (en
allemand), par LINNA:US. Halle, 1764, in-8.

20379. Voyage en Norwége, par J.-Chr. Fabricius,
trad. de l'allemand. Paris, 1802, in-8.

20380. Voyage en Norwége et en Laponie, de 1806 3
1808, par Léop. de BUCH, traduit de l'allemand par
M. Eyriès, précédé d'une introduction de M. de
Humboldt. Paris, 1816, 2 vol. in-8.

20381. Reise von Cltr.-Fr: Lessing durch Norwegen
nach den Loffoden durch Lappland und Schwe-
den. Berlfn, 1831, in-8.

20382. Voyage en Norwége et en Suède, par H. Twi-
ning. Paris, 1836, in-8., fig.

20383. Norway, views of wild scenery, and journal,
by Edw. Price. Voir le It° 27610.

20334. Journal of a residence in Norway during the
years 1834-36, by S. Laing. London, 1836, gr. in-S.

20385. Voyage of Tb. Allison from Archangel in
Russia, in the year 1697, with an account of the
ship and company wintering near the North Cape,
in the latitude of 71°, their manner of living and
what they suffered by the extreme cold... London,
1699, in-8.

— A tour in Lapland, by LmNN/EUS. London, 1811,
2 vol. in-8. — Voir. les n°' 20980 et 20983.

— Frhr. von llogguér, Reise nach Lappland und
dem nürdlichen Schweden.Berlin, 1841, in-8., 20 pl.
lith.

20386. Voyage au Cape Nord, par SKJOLDEBBAND.
Stockholm, 1801, in-fol.

20387. VOYAGE pittoresque de Scandinavie. Lon-
dres, 1802, in-4.

20388. Travels through Sweden, Norway and Fin-
mark, to the North cape , by Arth. Capet' Brooke.
Lond., 1823, in-4., fig.

20389. A winter's journey through Lapland and Swe-
den... by the sanie. London, 1827, in-4.-fig.

— Reise von Fr.-Aug: Ludes. Thieneman und Gust.
Biedermann Gunther im Norden Europa's, vorzii-
glich in Island, in den Jahren 1820-21. Leipzig,
1824-27, 2 part. in-8., avec 27 pl. in-4., en partie
color. — Voir le n° 20983.

— Winter sketches in Lapland, etc. London, 1826,
gr. in-fol., 24 lithogr. à deux teintes.

— Voyage dans les raters du Nord, à bord de la cor-
vette la Reine Hortense, par Ch. Edmond, dessins
de M. Karl Girardet...; 2° édition. Paris, Michel
Lévy frères, 1862, gr. in-8,
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— Uebersicht der Reisen in Russland bis 1700, von
Friedr. von Adelung. St.-Petersburg, 1846, 2 vol.
in-8.

— Collection complète des voyages scientifiques
entrepris en Russie (en russe). St-Pétersb., 1818-
25, 7 vol. in-8. (Au mot POLNOE.)

20390. Augustini baronisde MAYERBEUG iter its Mos-
coviam. In-fol.

— Travels in Russia, 1575 to 1591, by Jerome Hor-
sey; now for the first title printed entire from his
own ms.; edited by C.-A. Bond. London, 1856,
in-8. (avec Jules Fletcher's Busse Common-
wealth).

— VIAGOI di Moscovia negli anni 1633-36. Viterbe,
1658, in-4., fig.

— Historisch Verhaelof Beschryving van de Voyagie
gedaan onder de suite van den lleere Koenrad van
Klenk. Amsterd.,1677, in-4.

— Relavions et viaggio della Moscovia d'Ercole
7.ANI (en 1672). Bologna, 1690, in-12.

20391. J.-G. KoRB, Diarimn itineris in Moscoviaut.
Vienntc, 1700, in-fol.

20392. Reise durch Russland zur Untersuchung der
drei Naturreiche, von S.-G. Gmelin. Pelersb.,1771-
74, 3 vol. in-4.

— Journal d'un voyage fait en plusieurs provinces
de la Russie (en russe), par LEPEGIIIN. 1771, 2 vol.
in-4.

20393. Voyage en Russie, par PALLAS. Paris, 1785,
5 vol. in-4., et atlas.

20394. Tableau de la Tauride, pour servir de suite
aux voyages de Pallas. Paris, 1798, its-4.

20395. Observations faites dans un voyage dans les
gouvernements méridionaux de la Russie, par DAL-
LAS. Leipzig, 1799, 2 vol. in-4., et atlas in-fol. (Ap-
partient à l'Asie. — Voir le n° 20594.)

20396. Voyages de la Russie, en 1788-89, par Chan-
treau. Paris, 1794, 2 vol. in-8., fig.

20397. Voyage à Pétersbourg, ou nouveaux mémoi-
res sur la liussie, par M. de La Messelière. Paris,
1803, in-8.

— Travels through part of the russian empire and
the countr y of Poland, along the southern shores
of the Baltic, by Rob. Johnston. London, 1815,
in-4., carte et pl. color.

20398. Biblical researches and travels in Russia, by
Ebenezer Henderson. London, 1826, in-8.

— Voyage en Russie, lettres écrites en 1829 par
Léon Renouard de Bussierre. Paris, 1831, in-8. e
La Russie en 1839. Voir le n° 27742.

20399. Voyage pittoresque en Russie, orné de 30 gra-
vures par le comte de Rechberg, avec un texte,
par DEPPING. Paris, 1832, in-fol. — Voir les n°'
20365.69.

— Voyage pittoresque en Russie, par Charles de
Saint-Julien, suivi d'un voyage en Sibérie, par R.
Bourdier. Paris, 1853, gr. in-8., avec 21 gray.

20400. Travels in Russia and a residence at St.-Pe-
tershourg and Odessa, in 1827-29, by Edw. Morton.
London, 1830, in-8.

— Travels through Russia and the Crimea, by J.-
Edw. Alexander. London, Colburn, 2 vol. in-8.

20401. Voyage pittoresque et militaire de Villen-
berg en Prusse jusqu'à Moscou, par A. AtAat. Dlfi-
nich, 1827-33, gr. in-fol.

20402. J.-G. Kohl, Reisen in Südrussland. Leipzig,
1846-47, 3 vol. gr. in-12.

— Journey through the Crimea to Constantinople,
b y lady CRAVEN. London, 1789, in-4.

20403. Tour in the years 1795-96, through the Tau-
rida or Crimea, the ancient kingdom of Bospho-
rus, by Maria Guthrie. London, 1802, in-4., fig.

20404. Voyage en Crimée, suivi de la relation de
l'ambassade envoyée de Pétersbourg à Constantino-
ple, en 1793, trad. de l'allemand par de La Marre.
Paris, 1802, in-8.

— Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée,
*execute sous la direction de M. Anatole DEMIDOFF.
Paris, 1840, 4 vol. gr. in-8., et 2 atlas.

20405. Voyage en Crimée et sur les bords de la mer
Noire, en 1803, par J. Reuilly. Paris, 1806, in-8.

— Reise its die Steppen des südlichen Russlands,
von Fr. GOEBEL, etc. Dorpat, 1840, in-4.

— Ch. -Henri -Emmanuel Koch, Reise durch Russ-
land each dens kaukasischen Isthmus. Stuttgart,
184243, 2 vol. in-8. = Die kaukasische 11ilitlir-
strasse und die Halbinsel Taman. Leipzig, 1851,
in-8. Die kaukasischen Liinder und Arutenien.
Leipzig, 1854, in-8.

i. Turquiè d'Europe, y compris la Grèce et les îles
l000nnes.

( Pour la Turquie et la Grèce asiatiques , voir les n. 20590
et suivants; pour la Crimée, les n. 40408 et suivants.)

20406. De itineribus in Turciam libellas, Felice PE-
TANTIO autore. Vienna:-Austr., 1522, in-4.

— The travels of MACARIUS, patriarch of Antioch,
written by his attendant archdeacon Paul of Aleppo,
in arable; translated by E.-C. Belfour. London,
1829-35, 2 vol. in-4.

20407. Le discours du voyage de Venise à Constan-
tinople..., par Jacq. GASSOT. Paris, 1550, in-8.

20408. Voyage van Mher Joos van GIIISTELE in den
landen van Sclavonien, Griecken, Turckien......
Cendt, 1557, in-4. — Déjà sous le n° 19905.

20409. Description historique des voyages et aven-
tures de Ch. MAGIUS, noble vénitien, en 1578 (im-
primée vers 1761), in-fol.

20410. Memoirs relating to the Turkey, by Rob.
WALPOLE. — Voir le n° 27871.

20411. Travels in various countries of the East, by
Rob. WALPOLE. London, 1820, in-4.

20412. Journal d'un voyage en Turquie, fait en
1814 (en polonais), par Edw. 1tACZVNSKI. Varso-
vie, 1821, gr. in-fol. — Voir le n o 19925.

20413. Reise der russischen kaiser!. Gesandtschaft an '
the othomanische Pforte hit Jahre 1793, von D. you
REIMERS. Petersb.,1803, 3 vol. in-4., et atlas in-fol.
— Voir le n° 20402.

20414. Recollection of a classical tour through va-
rious parts of Greece, Turkey and Italy, by P.-Ednt.
LAURENT. London, 1821, gr. in-4.

20415. Records of travels its Turkey, Greece, etc.,
and of a cruise in the Black sea, with the Capt.
pasha, in 1829-31, by Adolphe Slade; 2° edit. Lon-
don, 1833, 2 vol, in-8.

20416. Travels in Turkey, Greece and Malta, in
1834-36, by the same. London, 1837, 2 vol. in-8.
—• Trad en français par M11e A. Sobry. Paris, 1838,
3 vol. in-8.

20417. Excursions in the Mediterranean, Greece and
Turkey, by sir Grenville Temple, major. London,
1836, 2 vol. in-8. fig.

20418. Voyage en Morée, à Constantinople, en Al-
banie, etc., par PouQuEVILLE. l'aria, 1805, 3 vol.
in-8.

— De Venise à Constantinople à travers la Grèce.
Voyagé pittoresque et archéologique, par le vicomte
Dumoncel. (1846), gr. in-fol., contenant 60 pl.

20419. Relation d'un voyage à Constantinople, par
GRELOT. Paris, 1680, in-4., fig., ou Amsterdam,
1681, its-12.

— Viaggi a Costantinopoli di Gio. - Batt. Donato
spedito bailo alla Porta Ottomans, l'anno-1680,ecc.,
osservati colla raccolta (telle più curiose notizie dal
fis dottore Ant. Benetti , e date in lace dal dott.
Fr.-Mar. Pazzaglia. Venezia, Poletti, 1688, 2 torn.
en 4 part. in-12.

20420. VIAGE a Constantinopla, en el anio de 1784
(por Jos. Moreno). Madrid, 1790, in-fol.

20421. Voyage pittoresque de Constantinople et des
rives du Bosphore, par MELLING. Paris, 1820,
in-fol.

20422. Promenades pittoresques dans Constantinople
et sur les rives du Bosphore..., par Ch. PERTUSIER.
Paris, 1815, 3 vol. in-8., et atlas.

20423. Neuf années à Constantinople, par A. Brayer.
Pais, 1830, 2 vol. in-8.
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20424. Voyage à l'embouchure de la mer Noire, par
le comte ANDREOSSY. Paris, 1818, in-8., et atlas.

20425. Constantinople et le Bosphore, par le comte
ANDREOSSY. Paris, 1828, in-8., et atlas. — Voir le
n° 27909.	 -

20426. Lettres sur le Bosphore, ou relation d'un
voyage en différentes parties de l'Orient, 1816 5
1819 (par M0. de Saint-Priest). l'aria, 1821, in-8.

20427. Sketches of Turkey, by an American (Dr. De
Kay). New-York, 1833, in-8.

— Voyage dans la Turquie d'Europe, description de
la Thrace, par A. VIQUESNEL. Paris, 1855, 2 vol.
gr. in-4., et atlas in-fol.

20428. Constantinople and its environs; in a series
of letters, by an American (commodore Porter).
New-York, 1835, 2 vol. in-8.

20429. Giornale d' un viaggio da Costantinopoli in
Polonia, dale' abbate Boscowich. Bassano, 1784,
in-8.

20430. Viaggio di Costantinopoli a Bokaresti, dal-
l'abb. SESTINt. Boula, 1794, in-8.

20431. Narrative of a journey from Constantinople
to England, by Bob. WALSit. London, 1828, pet.
in-8.

20432. Voyage en Bosnie, par M. CHAUMETTE-DES-
FOSSES. Paris, 1822, in-8.

20433. Voyage dans la Macédoine, par COUSINERY.
Paris, 1832, 2 vol. in-4.

20434. Travels in Crete, by Bob. Pashley. London,
1837, 2 vol. in-8. (aussi in-4.), carte et fig.

— Beise nach Kreta in 1817, von Sieber. Leipzig,
1823, 2 vol. in-8., cartes et fig.	 •

20435. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce, etc.,
par G. WHELER. La Raye, 1723, 2 vol. in-12, fig.

20436. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce, etc.,
fait en 1675 et 76, par J. SPON. La Ilaye, 1724,
2 vol. in-12.

20437. Travels in Greece, by Rich. CHANDLER. Ox-
ford, 1776, in-4. — Voir le n° 20499.

20438. Voyage littéraire de la Grèce, par GUYS. Pa-
ris, 1783,4 vol. in-8.

20439. Voyage pittoresque de la Grèce, par de Cnot-
SEUL-GODFFIEn. PaiiS, 1782, 3 vol. in-fol. (Pour-
rait se placer parmi les voyages au Levant.)

20440. Discours préliminaire du voyage pittoresque
de la Grèce. Paris, 1783, in.18. (Article CHOISEUL-
GOUFFIER.)

— Lettres sur la Grèce, par SAVARY. Paris, 1798,
in-8.

20441. Voyage en Grèce et en Turquie, par C.-S.
SoNHINa. Paris, 1801, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

20442. Voyage de Xa y. Scrofani en Grèce, fait en
1794-95, trad. de l'italien. Paris, 1801, 3 vol. in-8.,
figures.

20443. Voyage en Grèce, par J.-L.-S. Bartholdy, fait
dans les années 1803-4, traduit de l'allemand par
A.-D. C***. Paris, 1808, 2 vol. in-8.

20444. A classical tour in Greece, by Edw. DODLVELL.
London, 1818, 2 vol. in-8., fig.

20445. Views in Greece, b y Edw. DODWELL. Lond.,
1821, in-fol.

20446. Viaggio nella Grecia, facto da S. POSiABDI,
negli anni 1804-6. Borna, 1820, 2 vol. in-8.

20447. Voyage dans la Grèce, etc., par P0001JE-
VILLE. Paris, 1826-27, 6 vol. in-8.

20448. Letters from Levant..., by J. Galt. Lond.,
1813, gr. in-8., fig.

20449. Researches in Greece, by Will.-Mart. LEASE.
London, 1814, in-4.

20450. Narrative of a journey in the Morea, by Will.
GELL. London, 1823, in-8. — Voir le n° 19582.

20451. Voyage dans la Grèce, par le chew. P.- 0.
BRONDSTED. Paris, 1826-30, in-4.

20452. Vues pittoresques et topographiques de la
Grèce, par 0.-M. baron de STACKELBERG. Paris,
1829, in-fol.

20453. Relation d'un voyage de la commission
scientifique en Morée, par M. Bory-Saint- Vincent.
Strasbourg et Paris, 1839, in-8., tom. I et II, et
pl. in-fol.— Voir le n° 29272, et au mot EXPEDITION.

— Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mi-
neure, par Ph. LEBAS. Paris, F."Didot, 1847 et an-
nées suiv., in-4. et in-fol.

20454. Travels in the Morea, etc., by Will.-Mart.
LEAKE. London, 1830, 3 vol. in-8.

— Peloponnesiaca, a supplement to travels in Morea,
by W.-M. Leake. London, 1846, in-8.

20455. Travels in northern Greece, by the same.
London, 1835, 4 vol. in-8.

— Karl-Gust. Fiedler, Heise durcis aile Theile des
Künigreichs Griechenland. Leipzig, 1840.49, 2 vol.
in -8.,fig.

20456. Voyage à Athènes et à Constantinople, par
L. Dopa. Paris, 1825-37, in-fol.

20457. Travels in Sicily, Greece and Albania, by Th.
Smart IIUGHES. London, 1820, 2 vol. in-4.

20458. Travels in the lonian isles, in Albania, Thes-
salia and Greece....., by I1. HOLLAND. London ,
1815, gr. in-4., fig.	 •

20459. Voyage en Grèce et dans les îles ioniennes,
trad. de l'allemand de Christ. Müller (par Léon As-
tanin); 2° édition. Paris, 1822, in-8.

— Journal of a tour in Greece and the Ionian islands,
by Will. Mure. London, 1842, 2 vol. in-8., carte et
planch.

— Wissenschaftliche Ergebnisse einer Beise in Grie-
chenland und in den ionischen Disent, von F. fin-
ger. Wien, 1862, in-8., mit 45 Holisch. 27, Abbil-
dungen in Naturselbstdruck und einer Karte.

P. Voyages en Europe et en Afrique, particulièrement
dans la Méditerranée.

20460. Voyage performed round the Mediterranean,
by SANDWICH. London, 1799, in-4.

20461. Voyage up the Mediterranean , by Cooper
WILLYAEiS. London, 1802, in-fol.

20462. Voyages and travels containing observations
on Gibraltar, Sardinia, Sicily, etc., by John GALT.
London, 1812, gr. in-4., fig.

20463. Letters from the Mediterranean c containing
a view of Sicily, Tripoli, Tunis, and Malta..., by
E. Blaquière. London, 1813, 2 vol. in-8. — Voir le
n° 20157.

20464. Travels along the Mediterranean and parts
adjacent, by, Rob. BICHARDSON. London, 1822,
2 vol. in-8.

— Pictorial toter in the Mediterranean, by J. Allan.
London, 1843, in-fol., contenant 40 lithogr. et des
gra y. sur bois.

20465. illaur. KEATINGE'S travels to Marocco
(through France and Spain). Lond., 1816, 2 part.
in-4., fig.

Q. Voyages en Asie.

a. Relation, qui embrassent dans un mime itinéraire
différentes parties de l'Asie.

20466. Voyages faits principalement en Asie, dans
les xii . , mit e, XIV° et XV. siècles (recueillis par
van der Aa), avec une introduction par P. BERGE-
RON. La Haye, 1735, 2 vol. in-4.

20467. Ilistorical account of discoveries and travels
in Asia, by II. MURRAY. Edinburgh, 1820, 3 vol.
in-8.

20468. CHY-FA-HIAN, etc., voyage dans la Tartarie
exécuté à la fin du iv° siècle, etc., trad. du chinois,
par Abel Rémusat. — Voir le n° 20745.

— ()doriens, de rebus incognitis. Pesaro, 1513, in-4.
(Article ODOniCO. )

20469. Joannis von Marignola, Minderen Broder:
und plipstlichen Legaten Reise in das Morgenland
(1339-1353), aus dem Lateinischen verdeutscht von
J.-G. Meinert. Prag, 1820, in-8.

— flie vachet an d'SGHiLDBERGER der viI wanders
erfaren hatt in der heydenschafft vnd in d.türckey.
(flint, vers 1473), in-fol.
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20470. Collection portative de voyages, traduits de
différentes langues, avec des notes par L. LANGLES.
Paris, 1797-1805, 5 vol. in -18.

20471. Beschreibung der Reyss Leonh. Bauwolffen,
so in die Morgenldnder... Frank(.-am-M.,1582,
3 part. en 1 vol. in-4. (Art. BAUWOLFF.)

20472. Discurso de la navigation de los Portugueses,
por Bern. de ESCALANTE. Voir le n° 27952.

20473. Peregrinaçao de Fer. Mendez PINTO. Lisboa,
1614, in-fol.

20474. PHILIPPI a sancta Trinitate itinerariutn orien-
tale. Lugduni, 1649, in-8.

20475. Relation du voyage de Perse et des lades
orientales, par Th. HERBERT. Paris, 1663, in -4.

— The preachers' travels to the confine of East-ln-
dies, by John CARTWRIGIIT. London, 1611, in-4.

20476. Voyage en la Chine et autres royaumes d'O-
rient, par le P. Alex. de RHODES. Paris, 1666,

-- Relation du voyage de l'évéque de Bdryte, vicaire
apostolique du royaume de la Cochinchine, par la
Turquie, la Perse, les hides, jusqu'au royaume de
Siam, et autres lieux, par Al. de Bourges, prétre
missionnaire. Paris, Bdchet, 1666, in-8.

20477. Voyages de J.-B. TAVERNIER. Sur la Copie
imprinide h Paris (Ilotande), 1679, 3 vol. in-12.

— Evert Ysbrandis IDES, three years travels from
Moscou over land to China. London, 1706, in -4.

— Adam Brand, relation du voyage de M. Evert
Ysbrandt. Amsterd., 1699, in-12. (A l'article 1DEs,
niais avec un renvoi inexact.)

20478. Voyage de Nic. GIIAAF aux Indes orientales,
etc. Amsterdam, 1719, in -12.

20479. Voyage en Turquie et en Perse, par Otter.
Paris, 1748, 2 vol. in -12.

20480. Voyages dans l'Inde, en Perse,. etc., avec la
description de l'ile de Poulo-Pinang, par différents
officiers de la compagnie des holes, traduits de
l'anglais (par Lauglès). Paris, 1801, in-8.

20481. Journal d'un voyage dans la Turquie d'Asie
et la Perse, à la suite du général Gardanne, eu
1807 et 1808. Marseille (ou Paris, Lenormant),
1809, in -8.

20482. Voyage en Perse, en'traversant la Natolie et
la Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu'à
(extrémité du Golfe Persique, etc. (par Adr. Dupré).
1819, 2 vol. in-8., avec carte.

20483. A journey through Persia, Armenia, etc.,
by J. MORIER. London, 1812, in-4., fig.

20484. Second journey through Persia, Armenia and
Asia minor, by J. MoRIER. Loud., 1818, in -4.

20485. lettres sur la Perse et la Turquie d'Asie, par
J.-31.Tancoigne. Paris, 1818, 2 vol. in-8. —Trad.
eu anglais. Londres, 1820, in-8., fig.

20486. Travels in various countries of the East,
more particularly in Persia, by W. ODSELEY.
Load., 1819, 3 vol. in -4.

20487. A journey through Asia Minor, Armenia and
Koordistan, by John Macdonald KINNElut. Land.,
1818, in-8.

20488. 'Narrative of a journey across the Balkan; etc.,
by G. KEPPEL. London, 1827-1834, 2 vol. in -8.

20489. Travels in Georgia, Persia, ancient Babylonia,
by Rob. Kerr PORTER. Lond., 1821, 2 vol. in -4.

20490. Narrative of a journey to the . site of Baby-
lonia in 1811, and a journey to Persepolis, by C.-J.
L'ICH. London, 1839, in-S.

— Travels and researches in Chaldwa and Susiana,
with an account of excavations at Warka, the Erects
and Nimrod, and Shush, etc., by Will. Kennett
Loftus. London, 1857, gr. in-8., cartes et fig.

2049 1. Narrative of a residence in Koordistan, with
journal of a voyage down the Tigris to Bagdad, etc.,
by RICH. Laudon, 1836, 2 vol. in -8.

20492. Travels in Assyria, Media and Persia..., by
J.-S. BUCKINGIIAM. London, 1828, in-4.

20493. Travels in Mesopotamia, etc., by J.-S. Buc-
KINOIIAII. London, 1827, in-4.

20494. Narrative of a journey in Armenia, Koordis-
tan, Persia and Mesapotatnia, etc., by the rev. Ho-
ratio Southgate. Loot., 1840, 2 vol. in-8., fig.

— Expédition scientifique en Mésopotamie, par
MII. Fulgence Fresnel, Félix Thomas, etc., publiée
par Jules OPPERT.' Paris, 1857, 2 vol. in-4., et
atlas in-fol.

— The Ansayrii and Assassins, with travels in the
further cast in 1850-51, including Nineveh, by F.
Walpole. London, 1851, 3 vol. in-8., fig. — Voir le

. n° 29280.
— Journey from Constantinople to Tehran..., by

J. Saillie FRASER. Voir le n° 20624.
20495. Voyage aux Indes orientales, aux Iles Philip.

pines, à la Chine, avec notions sur la Cochinchine
et le Tonquin, par Félix Renouard de Sainte-Croix.
Paris, 1810, 3 vol. in -8.

20496. Journal of voyages of D. Tyerman and G.
Bennet, in the South Sea islands, China, India, etc.,
compiled by J. MONTGOBERY. Lond., 1831, 2 vol.
in -8.

20497. Wanderings in new South Wales, Batavia,
Pedircoast, Singapore and China, being the journal
of a naturalist in those countries, during 1832-34,
by Geor. Bennett. Land., 1844, 3 vol. in -8.

— Cartas escriptas da India e da China, nos annos
de 1805 a 1835, por Jozé Ignacio d'Andrade. Lis-
boa, 1845, 2 vol. in-8.

— Voyage en Chine, Cochinchine, Inde et Malaisie,
par Auguste haussmann. Paris, Olivier, 1847-48,
3 vol. in-8.

b. Turquie asiatique , comprenant L'Asie %nenre, l'Arménie, •
et en particulier la Terre Sainte.

20498. The three english brothers :sir Th. SIIERLEY
his travels; sir Ant. Sherley his cmbassage; toas-
ter R. Sherley his wars against the Turkes. Lond.,
1607, in -4.

20499. Travels in Asia Minor, by II. CHANDLER. Ox-
ford, 1775, in -4. — Voir le n° 20437.

20500. Voyage de la Propontide et du l'ont -Euxin,
par LECREVALIER. Paris, 1800, 2 vol. in -8.

20501. Voyage de la Troade, par LECIIEVALIEI1.
Paris, 1803, 3 vol. in-8., et atlas.

20502. Voyage dans la Grèce asiatique, à Bruse et
Nicée, par SESTINI• Paris, 1789, in-8.

20503. A visit to the seven churches of Asia, with
an excursion into Pisidia, containing remarks on
the geography and antiquities of that country, by
the rev. F.-V.-J. Arundel'. Land., 1828, iu -8. —
Voir le n° 20510.

— Discoveries in Asia Minor, including a descrip-
tion of the ruins of several ancient cities and espe-
cially Antioch of Pisidia, by the rev. F.-V.-J. Arun-
dell. Load., 1834, 2 vol. in -8.

20504. Viaggio da Costanlinopoli a Bassora, da SES
-TiNi. Ynerd., 1786, in-8.

20505. Viaggio di ritorno da Bassora a Costautino-
poli, da SESTINI. Livornno, 1788, in-8.

2050G. Karamania, or a brief description of the south
coast of Asia Minor and of the remains of antiquity,
With plans, views, etc., collected during a survey
of that coast... by Fr. Beaufort. Lond., 1817, or
1818, gr. in-8., fig.

20507. Memoir of a survey of the coast of Karama-
nia,-by Fr. Beaufort. Land., 1820, in -8.

20508. Journal of a tour in Asia Minor, by Will.-
Mart. LEAKE. Lond., 1824, in -8.—Voir le n° 28019.

— Researches in Asia Minor, Pontus, and Armenia,
with some account of the geology of these coun-
tries, by W. -J, Hamilton. London, Murray, 1842,
2 vol. in-8., fig.

20509. Voyage en Orient (Asie Mineure, Syrie et
Palestine), par Alex. de Laborde, rédigé par L. de
LABORDE. Paris, 1838 et ann. sui v., in-fol.

20510. Journal written during an excursion in Asia
Minor, by Chas. Fellows. London, 1839, gr. in-8.,
figures.

— An account of discoveries in Lycia, being a jour-
nal kept during a second excursion in Asia Minor,
by Ch. Fellow, in 1840. London, Murray, 1841,
gr. in-8., fig. d'antiquités. — Aussi sous le titre de
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Travels and researches in Asia Minor, more
particularly in Lycia. 1852, in-8., fig.

20511. Narrative of a journey across the Balkan, etc.,
by G. KEPPEL. Voir le n° 20483.

20512. Journey through Asia Minor, etc., by John
Macdonald KINNEIR. Voir le n° 20488 et aussi
20490 et suiv.

— Travels in Lycia, Milyas and in the Cibyrats, in
company with the late 11. T. Daniell, by T. Spratt
and E. Forbes. London, Van Voorst, 1847, 2 vol.
in-8., avec fig. d'antiquités.

20513. Travels in Chaldæa, including a journey from
Boussorah to Bagdad, etc., performed on foot, by
cant. llignan. London, 1829, in-8.

20514. Researches in Assyria , Babylonia and Chal-
dæa, forming a part of the labours of the Euphrates'
expedition, by Will.-F. Ainsworth. London, 1838,
gr. in-8., cartes.

— The expedition for the survey of the rivers Eu-
phrates and Tigris, by CHESNEY. London, 1850,
2 vol. in-8. et atlas.

— Trave s and researches in Asia Minor, Mesopota-
mia, Chaldæa and Armenia, by W.-F. Ainsworth.
London, 1842, 2 vol. pet. in-8., fig.

— Asie Mineure : Description physique, statistique
et archéologique de cette contrée, par P. TCHIHAT-
CHEBP. Paris, 1856, gr. in-8. et atlas gr. in-4.

— Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du
Taurus, par Victor Langlois. Paris, 1861, in-8.,
avec une carte et 28 pl.

20515. Itinéraire de Tiflis 3 Constantinople, par le
colonel Itottiers. Bruxelles, 1829, in-8.

— Voyage en Turquie et en Perse, par HOMMAIRE
de Hell. Paris, 1854, 4 vol. gr. in-8. et atlas in-fol.

20516. Voyage du mont Liban, trad. de l'italien de
Jér. Banditti, ois il est traité tant de la créance et
coutumes des Maronites, que de quelques lieux de
l'Orient... avec des remarques... par R. S. P. (Bich.-
Simon, prêtre). Paris, 1675, in-12, ou suivant la
copie (Hollande), 1685, pet. In-12. Le texte italien
a pour titre : Missione apostolica al patriarca et
Maronite del monte Libano. Cesena, 1656, in-8.

20517. Voyage de Syrie et du mont Liban, par LA
ROQUE. Paris, 1722, 2 vol. in=12.

20518. Voyage dans la Palestine, avec la description
de l'Arabie d'Abulfeda, traduit par L. R. Paris,
1717, in-12. — Voir le n° 20580.

20519. B. ANTONINI martyris itinerarium. Tulio-
magi-Andium, 1650, ill-4.

20520. Relation d'Eldad le Danite, voyageur du
Ix° siècle, traduite en français; suivie du texte
hébreu et d'une lettre chaldéenne, par E. Carmoly.
Paris, 1838, in-8.

— Itinéraires de la Terre sainte des xm°, xiv',
xv°, xvi° et xvii° siècles, traduits de l'hébreu, avec
tables, cartes et éclaircissements, par E. Carmoly.
Bruxelles, 1847, gr. in-8. de xxiv et 575 pp., avec
une carte et des vignettes. 	 -

20521. Bewiihrtes REYSENBUCII oder Beschreibung
des heiligen Landes. Frank(., 1609, in-fol.

20522. Viaggio di L. di Niccolù FRESCOBALDI in
Egitto e in Terra Santa. Borna, 1818, in-8.

20523. Travels to Palestine, by Bertrandon de la
BROCQUIERE. Ilajod, 1807, in-8.

— Voyage d'oultremer eu Jerusalem, par le sei-
gneur de CAUAIONT, l'an M cccc XVIII, par de I.a
Grange. Paris, A. Aubry, 1858, in-8. de xx et

20524.
pp
 Itrochardi descriptio Terræ Sanctæ..... et

Barth. de SALIGNIACO itinerarium hierosolyruita-
num. Magdeb., 1587, in-4.

20525. BROCARDI veridica Terræ Sanctæ descriptio.
Venetiis, 1519, in-8.

20526. Itinerario di Terra Santa, da Gabr. CAPOm-
LISTA. (Perusia, circa 1472), in-4.

20527. LUDOLPHUS , rector in Suellen , de 'l'erra
Sancta et itinere jherosolymitano. (Argeutorati,
circa 1472), in-fol.

- Commentarius itineris atque peregrinationis pie-
tatis causa susceptae (anno 1465), conscript. a L. de

1084IRE 

ROSMITAL. (Olomutil, 1577, in-16. — Réimprimé
dans la BiblioNtek des litterarisc/ten Vereins in
Stullgard, n° VII.

20528. Beschreibung der Beise und Meerfarlh in das
heilige Land nach Jerusalem heron Albrechts, her-
zog zu Sachsen (im Jahre 1476), von flans von MER-
GENTIIAL. Leipzig, 1586, in-4.

20529. Itinerario di santo BRASCHA al sanctissima
cita de Jerusalem. Alediolani, 1481, in-4.

20530. Wallfart vnd lleise in das gelobte Land, von
flans TUCHER. - Augsb., 1482, in-fol.

— Fr. Fel. FABRI evagatorium in Terræ Sanctæ pe-
regrinationeut. Stuttgart', 1843-45, 3 vol. in-8.

20531. Bernardi de BREYDENBACH peregrinationes
in monteur Syon, etc. 1llogunlite, 1586, in-fol.

— Trattato de le parte ultra mare... ordinato per
Ilieronymo ile CASTELIONE... nef 1491, in-4.

20532. PERECRINATIONES civitatis Jerusalem, et to-
tius Terrte Sanctæ, etc. Andegaei, 1493,

— PEREGRINATIONES totius Terre sancte que a m0-
dernis peregrinis visitantur. Venetfis, 1491, in-8.

20533. Joannes de HESE, Itinerarium. Davcntria:,
11199,

— PEREGRINATIONES totiusTerræ Sancta'.. Venetiis
(circa 1520), in-8.

20534. Viaggio al monte Sinai, di Simone Stout,
testo di lingua. Firenze, 1829, in-8.

20535. Viazo da Venesia al sancto Jherusalem et al
monte Sinai. Bologna, 1500, in-fol. (Au mot VIAG-
GtO.)

20536. Le VOYAGE de la sainte cité de Ierusalem...
Paris, 1510, in-4.

20537. Le voyage et ilineraire de oultre nier, faict
par Jean THENAUD, d'Angoulesme jusqu'au Cayre.
Paris (vers 1515), in-8.

20538. Voyage de Douay 3 Ilierusalem, Venise, etc.,
par Jac. LE SAUGE. Cainbray'(1520),

20539. Voyage de Nogens sur Sene a Ilierusalem,
par Denis POSSOT. l'aris, 1536, in-4.

— Viazzo de andare in Jerusalem, etc., di ALEXAN-
DRo da Modena. In Salo, 1517, in-16.

— Itinerario de Ilierusalem, del frate Francesco SI-
valANO. Venetia, 1524, in-8.

20540. El viage que hijo Fadr.-Ilenr. RIDERA, mar-
qués de Tarifa, a Jerusalem (1518-20). Lisb., 1580,
in-4.

— Viaggio del P.-F. Noe BIANCO, fatto in Terra
Santa. Venet., 1566, in-8.

20541. Verdadera descripcion de la Tierra Santa, por
Ant. de ARANDA. Alcala, 1531, in-8.

— Jodoci a MEGGEN, Peregrinatio hierosolymitana.
Dilingæ, 1580, pet. in-8.

20542. VOYAGES de plusieurs endroits de France, et
encore de la l'erre Sainte, etc. Paris, 1552, in-8.

20543. Opera nova di Barth. GEORGIEVITZ de Croa-
cia. Boma, 1555, in-8.

20544. Discours du voyage d'oultre tuer, par Ant.
REGNAULT. Lyon, 1573, in-4.

20545. Viaggio di Terra Santa, fatto da Antonio
M EDINA. Firenze, 1590, in-4.

20546. Discours du voyage d'outremer au saint
sépulchre de Jérusalem, etc., par G. GIRAUDET.
Tolose, 1583, in-8.

20547. Devotissimo viaggio di Gierusalemme, l'alto
e descritto da Giov. ZUALLABDO. Boma, 1587, in-4.

— P. Helff rich, Kurtzer und wahrhafter Bericht von
der Beyss ous Venedig nach Ilierusalem, von dan-
nen in iEgypten ouf Berg Sinai, Alcair, Alexandria,
etc. (Leipzig), 1589, in-4., fig. sur bois, dont Une,
de 4 pieds et demi de longueur, représente l'opéra-
tion de la circoncision.

20548. Itinerario de 'l'erra Sancta, por F. Pant. DA-
VEYRO. Lisboa, 1593, in-4.

— Del viaggio di Terra Santa, nuova e reale des-
crittione divisa in sei libri, da Giov. Franc. Alca-
rotti. Novara, 1596, in-4.

20549. Voyage de Hierusalem , fait en 1593, par
Nic. de HAULT. Chaumont, 1601, in-16.

20550. Martini a BAUSIGARTEN peregrinatio in &Egyp-
turn, etc. Norimb., 1594, in-4.
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20551. Viage de la Tierra Santa, que hizo J. Cev. da
VERA. Roma, 1596, in-8.

20552. Le saint voyage de Ilierusalem et mont Si-
nay, par II. CASTELLA. Bourdeaux, 1601, in-8.

20553. Viage de Ilierusaieni, por Fr. GuennEno.
Alcala, 1605, in-8.

— New Reyssbeschreibung auss Teutschland nach
Constantinnpel und Jerusalem, von Sal. SCHFVEIG-
GER. Niirab., 1608, in-4., fig.

— Beise in den Orient, von C. Tischendorf. Leipzig,
1845.68, 2 vol. in-8.

20554. Nic.-Christ. BADZIVILI jerosolymitana pere-.
grinatio. Anluerpiæ, 1614, in-fol.

20555. ltinerario da India , coin a descripçào de
llierusalem, por Gasp. de BERNARDINO. Lisboa,
1611,

— l'ellegrinaggio di Cierusalemnie, da Paolo PE-
SENTI. Bergamo, 1615, in-4.

20556. Le bouquet sacré des roses du Cal vaire, etc.,
recueillies dans un voyage à la Terre Sainte, par
le II. P. BOUCHER. Caen, 1618, in-8.

20557. Jo. COTOVICII Binera. lut hierosolymitanum
et syriacum. Anluerpiæ, 1619, in-4.

20558. Journal du voyage fait à Ilierusalem, etc.,
par S. de SAREBRUCHE. Troyes, 1621, in-12.

— Voyage de Jerusalem... par RENARD. Paris, 1621,
in-8.

20559. Peregrinatione di Terra Santa, di D. Aquil.
ROCCHETTA. Palermo, 1639, in-4.

20560. El devoto peregrino, y viage de Tierra Santa,
por Ant, de CASTILLO. Madrid, 1654, in-4.

— La Terre Sainte, ou description topographique
des saints lieux et de la terre de promission, par
F. Eugène Roger, récollet. Paris, Berlier, 1664,
in-4.

20561. Le voyage de la Terre Sainte, en 1651, par
J. DOURDAN. Paris, 1657 (2° édition, 1661, aussi
1666), in-4.
- Le pieux pélerin, ou voyage de Jérusalem, par
le P. Bernardin Surius. Bruxelles, Fr. Foppens,
1666, in-4., fig.

— RELATION d'un voyage de la Terre Sainte. Paris,
1688, in-12.

20562. Palestina, ovvero primo viaggio di Fr. Lean-
dro di Santa Cecilia (Cottalorda) in Oriente. Boma,
1753, pet. in-4. — Voir les n O ° 20615 et 20616.

20563. A journey from Aleppo to Jerusalem, by Ii.
MAUNDRELL. Oxford, 1699, in-8.

20564. Relation d'un voyage fait au mont de Sinaï
et à Jérusalem, par MotusoN. Toul, 1704, in-4.

20565. Viaggi per l' isola di Cipro, e per la Siria e.
Palestina (da Giov. Menai). Lucca, 1769.76, 9 vol.
in-8., fig.

20566. Viaggio de Gerusalemme per le coste della
Soria, da G. MARITI. Livorno, 1787, 2 vol. in-8.

20567. Viaggio in Terra Santa di MARIANO da Siena.
Firenze, 1822, in-8.

20568. Letters from Palestine, by T.-R. J. (Jolliffe) ;
second edit., to which are added letters from Egypt.
London, 1820, in-8.—Trad. en français par Aubert
de Vitry. Paris, 1820, in-8.

20569. Travels in Egypt and the Holy Land, by W.
Rae Wilson. London, 1824, in-8.

20570. Pèlerinage à Jérusalem et au mont Sinai, en
1831, 32 et 33, par le B. P. Marie-Jos. de Geramb ;
3°édition. Paris, Ad. Le Clrre, 1840, 3 vol. in-12.

20571. Travels in Palestine..., by J.-S. BUCKINGHAM.
London, 1821, in-4.

20572. Travels among the arab tribes inhabiting
the countries east of Syria and Palestine, by the
same. London, 1824, in-4.

20573. Travels in Syria and in the Holy Land, by
J.-L. BURCEIIARDT. London; 1822, in-4.

20574. Travels in Arabia, by the saine. Lond., 1829,
in-4. — Trad. en franç. par Eyriès. l'aria, 1835,
3 vol. in-8., cartes et plans.

— Les voyages de Jésus-Christ, ou description géo-
graphique des principaux lieux et monuments de
la l'erre Sainte (par Ch.-M. Dubois-Maisonneuve).
Paris, 1831, in-8.

20575. Picturesque tour through Jerusalem, mount

Sinai, and the Holy Land, by F. Arundale. Lond.,
1837, in-4., avec 21 lithographies et une carte.

— Voyage en Terre Sainte (1830), par A. MounA-
VIEFF. St-Pétcrsbourg, 1832, 2 vol. in-8. (En
russe.)

— Avraam NOnOeF, Voyage en Terre Sainte (1835) ;
3. édition. St-Pélersbourp, 1854, 2 vol. in-12; =
en Egypte et en Nubie; 2' édit., ibid., 1853, 2 vol.
in-12; = aux Sept Eglises. /bid., 1854, in-12. (En
russe.)

— Voyages de gens russes en Terre Sainte (en
russe). St-Péters bourg, 1839, 2 vol. in-8. (Au mot
POUTECHESTVIIA.)

— Voyage au Sinai, avec quelques notices sur l'É-
gypte et la Terre Sainte, par A. OuMANTZ (en russe).
St-Pétersbourg, 1850, in-8., cartes et fig.

20576. Incidents of a travel in Egypt, Arabia Petrwa
• and the Holy Land, by an American. New-York,

1837, 2 vol. in-8.
20577. Travels in Palestine, and Syria, by George

Robinson. London, 1837, 2 vol. in-8., cartes et
plans. —Trad. en français, Paris, 1838, 2 vol. in-8.

20578. Voyage de la Syrie, par Léon de LARORDE.
— Voir le n° 20509.

— La Syrie, la Palestine et la Judée, pèlerinage à
Jérusalem et aux lieux saints, par le P. Laorty-
Hadgi. (Attribué au baron Taylor.) l'aria, Botte-
Lasalle, 1853; gr. in-8., avec 20 pl. — Voir le
n° 28370.

— Jérusalem et la Terre Sainte, notes de voyages
recueillies et mises en ordre par Il. G. D. Paris,
Belin-Leprieur, 1853, gr. in-8., fig.

— Narrative of the late expedition to the Dead sea,
from a diary, by one of the party, edited by Ed. P.
Montague. Philadelphia, 1849, in-12.

— Official report of the United States' expedition to
explore the Dead sea and river Jordan, by'W.-F.
Lynch. Philadelphia, 1855, in-4. de 236 pp., avec
10 pl.

— Biblical researches in the Holy Land, being a
journal of travels in 1838 and of later researches
in 1852, by the rev. Edward Robinson and rev. E.
Smith. London, )llurray, 1841-54, 3 vol. in-8.,
cartes. — Les deux premiers vol. Boston, Crocker,
1841, in-8.

— Voyage autour de la nier Morte, par F. de Saulcy.
Paris, 1858, 2 part. in-8.

— The Holy places : a narrative of two year's resi-
dence in Jerusalem and Palestine, by Hammer and
L. Dupuis, with notes on the dispersed canaanite
tribes, by Jos. Dupuis. London, Burst, 1855, 2 vol.
in-8., fig.

— Five years in Damascus, with travels toPalmyra,
Lebanon, and other Scripture sites, by the rev.
J.-L. Porter. London, Murray, 2 vol. in-8., cartes
et bois.

— Voyage dans le Haouran et aux bords de la mer
Morte, par Emm.-Guillaume BEY. Paris, 1860,
gr. in-8., et atlas in-fol.

20579. Guide français-arabe vulgaire des voyageurs
en Syrie et en Egypte, par J. BERYOREN. Upsal,
1844, in-4.

c. Arabie, nier Rouge.

20580. Voyage de l'Arabie heureuse, par l'Océan
oriental, etc., par De LA ROQUE. Paris, 1716, in-12.

— Boteiro de dom Joam de Castro da viakein que
fizeram os Portuguezes ao mar Roxo no alto 1541.
Paris, 1833, in-8., et atlas.

— La vie et les aventures de Fariac, relation de
ses voyages avec ses observations critiques sur les
Arabes, par Faris el Chidiac. Paris, 1855, gr. in-8.

20581. Description de l'Arabie, par NIEDUHR. Co-
penhague, 1773, in-4.

20582. Voyage en Arabie, par le inéme. Amstcrd.,
1776, 2 vol. in-4.

20583. Recueil de questions proposées aux savants
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qui font le voyage de l'Arabie, par Michaelis.
Amsterdam, 1774, in-4. (Article NIEBUHR.)

20584. Travels to the coast of Arabia felix and from
thence, by the read Sea and Egypt to Europa, by
Henry Hooke. London, 1778 ou 1783, in-8. —Trad.
en français, Paris, 1785 ou 1805, in-8.

20585. Itinéraire de l'Arabie déserte, ou lettres sur
un voyage de Bassora à Alep, par Plaisted et Eliot,
traduit de l'anglais. Paris, 1759, in-12.

20586. Voyage dans l'Arabie Pétrée, par MM. Léon
de LABORDE et Linant. Paris, 1830, in-8., et atlas
in-fol. — Voir le n° 20574.

20587. Travels in Arabia, by lieut. I.-R. W'cllsted.
London, 1838, 2 vol. in-8., fig.

20588. Voyage en Arabie; séjour dans le Hedjaz,
campagne d'Assir, par Maurice Tautisier. Paris,
1840, 2 vol. in-8.

— Personal narrative of a pilgrimage to El Medinah
and Mecchah, by Rich. F. Burton. London, Long-
man, 1855-56, 3 vol. in-8., ou second edition revi-
sed, 2 vol. pet. in-8., pl. et bois.

— Voyages sur la cOte orientale de la mer Rouge,
dans le pays d'Adel et le royaume de Choa, par
C.-E.-X. Rochet d'Héricourt. Paris, A. Bertrand,
1841, gr. in-8., avec 12 pl. et une carte.

— Second voyage sur les deux rives de la mer
Rouge, etc., par le ineme..lbid., 1846, gr. in-8., et
atlas.

•

d. Contrées caucasiennes; Géorgie; Circassie;
pays des Kalmouks, etc.
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blanche, la petite Russie et la nouvelle Russie.
Zerbst, 1832, in-8., fig.

20600. Voyage dans la Russie méridionale, par le
chevalier GAMBA. Paris,1826, 2 vol. in-8., et atlas.

20601. Voyage en Circassie, fait en 1818, par M. Tait-
bout de Marigny. Bruxelles, Dekeyn, 1821 , in-8.
— Three voyages in the Black sea and to the coast
of Circassia (1818-24), by the same. London, 1837,
gr. in-8.;cartes.

20602. Journal d'une résidence en Circassie, pen-
dant les années 1837-39, par J.-Stanislas Bell, trad.
de l'anglais et augmenté d'une introduction et de
notes, par L. Vivien. Paris, 1841, 2 vol. in-8., fig.

20603. Travels in the transcaucasian provinces of
Russia , and along the southern shore of ,the lakes
of Van and Uruiniah, in 1837 ; by R. Wilbraham.
London, 1839, gr. in-8.

20604. Voyage chez les peuples Kalmouks et les Tar-
tares. Berne, 1792, in-8., fig.

20605. Benj. BERGDIANN 'S nomadische Streifereien...
Riga, 1804 et 1805, 4 vol. in-12.

20606. Voyage dans l'Oural, entrepris en 1828, par
A.-Th. KuptTer. Paris, P. Didot frères, 1833, in-8.
— Voir le n° 20773.

— L'Oural septentrional et la chaine riveraine de
Paï-Khoï, recherches faites de 1847-50. St.-Pé-
tersb., 1853-56, 2 vol. in-4. (Au mot SEYERNY.)

— Wissenschaftliche Beobachtungen auf Biner Reise
in das Petschora Land, inn Jahre 1843 (von Graf
Alex. KEYSERLitéG und Paul von Krusenstern). St.-
Petersburg, 1846, in-4., fig.

20589. Des peuples du Caucase et du pays au nord
de la mer Noire et do la mer Caspienne, dans le
X° siècle, ou voyage d'Abou-el-Cassim, par 31. Ch.
d'Ohsson. Paris, 1828, in-8.

20590. Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suivies
de la relation d'un voyage en Perse, fait en 1812.
Ilambourg, 1816, in-8.

20591. Voyage dans les steppes d'Astrakhan, etc.,
par le comte POTOcKI, publié par J. Klaproth. l'a-
ris, 1830, 2 vol. in-8.

20592. Reise in den Kaukasus und Georgia, von
J. KLAPRROTtt. Berlin, 1812-14, 3 vol. in-8.

20593. Voyage autour du Caucase, etc., par Frédé-
ric DUBOIS de Montpéreux. Paris, 1839-43, 6 vol.
in-8., et atlas in-fol.

20594. A.-J. Giildenstiidt, Reisen durch Russland
und im kaukasischen Gebirge, herausgegeben
von P.-S. Pallas. St-Petersburg, 1787-91, 2 vol.
in-4., fig.

20595. Dr J.-A. GRldenst3dt's Reisen nach Geor-
gien... (composés entièrement sur ses papiers ,
corrigés et publiés avec des remarques et des
éclaircissements, par J. Klaproth). Berlin, 1815,
in-8.

— M. BROSsET, Rapport sur un voyage archéolo-
gique dans la Géorgie et dans l'Arménie, exécuté
en 1847-48. St-Pétersbourg, 1850, gr. in-8., avec
atlas de 45 pl. lith., gr.

20596. Travels in Russia, the Krimea, the Caucasus,
and Georgia, by Rob. LYALL. London, 1825, 2 vol.
in-8.

20597. Reise auf dem Caspischen lleere und in dem
Kaukasus, von Eduard Eichwald. Berlin, 1837-38,
2 vol. in-8. fig.

20598. Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase,
etc., par HoMMAIRE de Hell. Paris, 1843, 3 vol.
in-8., et atlas in-fol.

— Transcaucasia : Sketches of nations and races
between the Black sea and the Caspian, by baron
von Ilaxthausen. London, 1854, in-8., fig. color.

— Peter von KOppen, Statistische Reise in's Land
der donischen Kosaken durch die Gouvernement
Tala, Orel und Woronesch, lin Jahre 1850. Saint-
Petersburg, 1852, in-8., avec une carte.

20599. Reiser) citiesRussen durch Weiss-Klein-und
Neu-Russland... Voyages d'un Busse dans la Russie

e. Perse et Turkestan. — Voir les n. 50279 et suivants.

20607. El viazo de misier Ambrosio Contarin al sig-
nor Vxuncassam, re de Persia. Venet., 1487, in-4.
(Article CONTARINI.)

20608. Dei commentarii del viaggio in Persia, etc.,
libri due, da' fratelli ZENI. Venezia, 1558, in-8.

20609. A new discourse of sir Ant. SHERLEV's travels
to the Persian empire, written by Will. Parry.
Loud., 1601, in-4.

20610. Relaciones de D. JUAN de Persia. Vallad.,
1604, in-4.

20611. Relaciones del origén y succession de los
reyes de Persia, por Pedro TEIXEIRA... Antberes,
1610, in-8.

— Iter Persicunt; kurtze, doch aussfiihrliche und
warttaftige Beschreibung der persianischen Reise
welche auf der Rom. Kays. Maj. allergniid. Befehl
im Jahre 1602 von dem Edlen und Gestrengen lier-
ren Stephano Kakasch von Zal a KOmeny vorneh-
men Siebenbürgischen von Adel, angefangen, und
als' derselbig unterwegen zu Lantzen in ,lledien--
land Todtes verschieden, von seinem Reissgeführ-
ten Georgio Tectandro von der Jabcl vollends con-
tenuiret und verrichtet worden. Altenburg, 1609
1610), in-8., orné de 8 gray.

— Relation du voyage de Perse, faict par A.-P. Pa-
cifique de Provins, prédicateur capucin. Paris,
Nic. et Jean De la Cos.e, 1631, in-4.

20612. Voyage en Perse, etc., par J. CHARDIN. Ams-
terdam, 1735, 4 vol. in-4.

20613. Voyages faits en Perse et aux Indes, par
Mandetslo, publiés par Ad. OLEARtus. Amsterd.,
1727, in-fol.

20614. Relation de Dourry-Efendy, ambassadeur de
la Porte ottomane auprès du roi de Perse, en 1720.
Paris, 1810, in-8. (Article Durum)

20615. Persia, ovvero second() viaggio dell' Oriente,
di Fr. Leandro di Sancta Cecilia. Bouta, 1757,in-4.
— Voir le n° 20562.

20616. Mesopotamia,ovvero terzo viaggio in Oriente
di Fr. Leandro di sancta Cecilia. Bouta, 1757, in-4.

20617. A tour to Sheeran and an history of Persia,
by Scott WARING. Loud., 1807, in-4.

— Voyage en Perse, peridaiit les années 1812-13, par
Gasp. de DROUVILLE. Saint-Petcrsbourg, 1819-21,
in-4., et atlas.
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20618. Voyage en Perse, à la suite de l'ambassade
russe, en 1817, par Maurice de Kotzebue, trad. de
l'allemand par Breton. Paris, 1819, in-8., fig.

20619. Voyage en Arménie et en Perse, par M. A.
JAUBERT. Paris, 1821 (aussi 1860), in-S.

20620. An account of the transactions of his majes-
t y 's mission to the court of Persia, in 1807-11, by
Ijarford Jones Brydges; to which is added a brief

-history of Wahauby . London, 1834, 2 part. in-8.
20621. Journal of the british embassy in Persia...,

by Will. PRICE. Lond., 1825, 2 part. in-4.
— Travels in Persia, Georgia, and Koordistan, with

sketches of the Cossacks and the Caucasus, by Dr.
Moritz Wagner. London, Hurst, 1856, 3 vol. pet.
in-8.

— Voyage en Perse, par le prince Alexis SOLTY-
KOFF; 3° édit. Paris, Lecou, 1853, gr. in-8., fig.

20622. Travels and adventures in persian provin-
ces..., by J. Baillie FRASER. Lond., 1826, in-4.

20623. Narrative of a journey into Khorasan..., by
J. Baillie FRASER. Lond., 1825, in-4. — Voir le
n° 20710.

20624. Winter's journey from Constantinople to
Tehran, with travels through varions parts of Per-
sia, by J. Baillie FRASER. London,1838, 2 vol. in-8.

20625. Travels in Koordistan and Mesopotamia, by
the same. Lond., 1840, 2 vol. in-8., fig.

— T.-P. Ferrier's Carvan journeys in Persia, Afgha-
nistan, Herat, Turkistan, etc.; 2° édition. London,
Murray, in-8., carte. — Le meule en français.
Paris, Dentu, 1860, 2 vol. in-8., portr. et carte.

— Mémoire descriptif de la route deThéran à Méched
et de Méched à Jezd, reconnue par Id cap. Truiihier,
ouvrage suivi d'un mémoire sur les observations
faites par le même dans son voyage en Perse, par
M. Daussy. Paris, Art/tus Bertrand, in-8., avec
5 cartes.

20626. Reise zum Ararat, von Dr. Friedr. Parrot...
Berlin, 1839, 2 vol. in-4., fig..-- En anglais. Lon-
don, 1845, in-8.

20627. Travels in Beloochistan and Sinde, by Il.
POTTINGER. London., 1816, in-4., fig. — Voir le
no 28086.

— Narrative bf various journey in Balochistan,
Afghanistan and Turkistan, the Punjab and Kalat,
with account of insurrection at Kalat, and memoir
on eastern Balochistan, by Ch. Masson. London,
Bentley, 1855, 4 vol. in-8., fig.

20628. Voyage en Turcomanie et au Khiva, par Nic.
MoURAVsEF. Moscou, 1822, 2 part. in-4., et atlas
pet. in-fol. — Voir le n° 19993.

20629. Beisen von Orenburg nach Buchara... c'est-
d-dire, Voyage d'Orenbourg à Boukhara, par Ed.
Eversmann, avec un vocabulaire de la langue des
Afghans, une addition d'histoire naturelle, et une
préface, par II. Lichtenstein. Berlin,1823, in-4., fig.

20630. Voyage d'Orenbourg à Boukhara, fait en 1830,
à travers les steppes qui s'étendent à l'est de la mer
d'Aral, etc., rédigé par, le baron G. MEYENDORFF.
Paris, 1826, in-8.

20631. Vo yage de l'embouchure de l'Indus à Labor,
Balkh et à Boukhara, par Alex. BURNES, trad. de
l'angl. par J.-B.-B. Eyriàs. Paris, 1835, 3 vol. in-8.
et atl.

— Cabool, being a personal narrative of a journey
to, and a residence in that city, in the years 1836-
38, by A. Burnes. London, 1842, in-8. fig.

— A personal narrative of a journey to the source
of the river Oxus, by the route of the Indus, Kabul
and Badakhshan, by J. Wood. London, Murray,
1841, in-8.

f. Route de l'Europe aux Indes orientales et retour soit par
le nord de l'Asie, soit par le Grand Désert.

(limiters voyages dans l'Inde font partie de la section L,
n. 19999 et suivants; voir aussi le n. 50613.1

20632. Voyage par la Moscovie, en Perse et aux
Indes, par Corn. LE BRUN. Amsterdam, 1718, 2 vol.
in-fol.

TOME VI.

— An exact survey of all the East Indies, even to
Canton... all duly performed by land, by I1. de MON-
FART. London, 1615, in-4.

— John FRYER 'S account of East-India and Persia.
London, 1698, pet. in-fol.

20633. Voyage from England to India, also a jour-
ney from Persia to England by an usual route, by -
Edw. Ives. London, 1773, in-4.

20634. Observations on a passage to India through
Egypt, also by Vienna..... to Aleppo, by J. Capper.
London, 1785, in-8.

20635. Voyage de l'Inde en Europe par l'Egypte,
trad. de l'anglais d'Irwin (par Billecocq). Paris,
1793, in-8.

20636. A journey over land to India, partly by a
route never gone before by any European, by Do-
nald Campbell. London, 1795, in-4.

20637. Travels from England to India, by the way
of Tyrol, Venice, Scandraoon, Aleppo, and over the
great desert to Bassora, etc., by John Taylor. Lon-
don, 1799, 2 vol. in-8. — Trad. en français par E.
de Grandpré. Parts, 1803, 2 vol. in-8.

20638. A voyage from England to the lied Sea and
along the east coast of Arabia to Bombay, by Aus-
tin Bissel, in 1798 anti 1799, published by A. Dal-
rymple. London, 1806, in-4.

20639. Narrative of a journey over land from En-
gland to India, by M. colonel Elwood. Lond., 1830,
2 vol. in-8.

20641. Journey to the north of India over land, from
England, through Russia, Persia, and Afghanis-
tan, by Arthur Conoliy. Load., 1834, 2 vol. in-8.

20642. Adventures during a journey over land to
India, by way of Egypt, Syria and the lloly Land,
by major Thomas Skinner. Lond., 1836, 2 vol. in-8.,
fig.

20643. Voyages aux Indes orientales par le nord de
l'Europe, par Ch. BELANGER. Paris, 1830, et ann.
suiv., gr. in-8., et atlas gr. in-4.

20644. Itinerario de A. TENEBEIBO que de India veio
per terra a este reino de Portugal. Coimbra, 1560,
in-4.

20645. Belaçio do novo caminho que fez por terra
e mar Man. GoDINRO, vindo da India para Portugal.
Lisboa, 1665, its-4.

20646. Itinerario da India por terra até o reino de
Portugal, por Gasp. de SAN BERNARDINO. Lisbon,
1611, in-4.

20647. Journal of the passage from India through
Armenia, etc., by HOWELL. Lond., 1792, in-8.

— Narrative of a voyage to Arabia, India, etc., by
Silas James. London, 1797, in-8.

20648. Journey from India towards England , by
JACKSON. London, 1719, in-8.

20649. Voyage du Bengale à Saint-Pétersbourg, à
travers l'Inde, par G. FORSTER. Paris, 180 .2, 3 vol.
in-8.

20650. A journey from India to England, through
Persia, Georgia, etc., by John JOHNSON. Load.,
1818, its-4.

20651. Journal of a route across India, through Egypt
to England, by FITZ -CLARENCE. Land., 1819, in-4.

20652. A voyage up the Persian gulf and a journey
over land from India to England, by Wit. Ileude.

• London, 1819, in-4., fig. — Trad. en français par le
-traducteur de Maxwell. Paris, 1820, its-8.

20653. A journey from Merut in India to London,
through Arabia, Persia, etc., by LUMSDEN. Loud.,
1822, in-8.

20654. Personal narrative of a journey from India
to England....., by G. KEPPEL. London, 1827,
in-4.

20655. Travels from India to England, by J.-Edw.
ALEXANDER. London, 1827, in-4.

20656. Fifteen months' pilgrimage through untrod-
den tracts of Khurdistan and Persia in a journey
from India to England, by J.-Il. Stocqueller. Lon-
don, 1832, 2 vol. in-8.

Handbook - for India anti Egypt, comprising the

35
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narrative of a journey from Calcutta to England.
London, 1801, in-8.

— Voyage dans l'Inde et dans le Golfe persique par
l'Egypte et la mer Rouge, par V. Fontanier. Paris,
Paulin, 1844-47, 3 vol. in-8.

g. Recueils de relations de voyages dans l'Inde; Relations de
séjours dans les mêmes contrées, dans différentes parties de
l'Archipel indien, à Java, etc.

20657. Ancienne relation des Indes et de la Chine,
trad. de l'arabe (par Eus. IiENAUnoT). Paris, 1718,
in-8.

— Histoire de la vie de Iliouen-thsang et de ses
voyages dans l'Inde, entre les années 629 et 645,
trad. par M. Stauisl. JULIEN. Paris, Impr. impér.,
1853, in-8.

— Voyages des pèlerins bouddhistes : Mémoires sur
les contrées occidentales, traduits du sanscrit en
chinois en l'an 648, par Hiouen-thsang, et du chi-
nois en français, par M. Stan. JULIEN. Paris,1mpr.
impér., 1857, 2 vol. in-8.

— Relation des voyages faits par les Arabes et los
Persans dans l'Inde et la Chine, dans le Ix° siècle
de l'ère chrétienne : texte arabe impr. en 1811, par
les soins de Langlès, publié avec des corrections et
additions, et accompagné d'une tçaduction franç.
et d'éclaircissements par M. Reinand. Paris, imps.
roy., 1845, 2 vol. in-18. (Feu Etienne Quatremère
a donné sur ce livre deux 'articles dans le Journal
des Savants, en 1846 et 1849.)

20658. Collection de voyages aux Indes orientales,
etc. '(en hollandais), par Fr. VALENTYN. Antsterd.,
1725, 5 tom. en 8 vol. in-fol.

20659. RECUEIL des voyages qui ont servi à l'éta-
blissement, etc., de la Compagnie des Indes. Ams-
terdam, 1754, 7 tom. en 12 vol. in-12.

— An analysis of an hundred voyages to and from
India, China, etc., performed by ships in the East-
India company's service (1761-1838), with remarks
and appendice, by H. Wise. Loud., 1839, gr. in-8.

20660. Roteirodaviagem que ent descobri men todaIn-
dia peto cabo de Hoa-Esperança em 1497 fez D.
Vasco de Gama, publicada por Diego Kopke co D.
Antonio da Costa Paiva. Porto, 1838, in-8.

— Lettera di And. CORRAL/ venuta dell' India net
1516. Firenze, 1516, in-4.

20661. Viaggio di Ces. di FEDERICI nell'India et oltra
l'India. Venetia, 1587, in-8.

20062. Viaggio dell' Initie orientali, di Casp. BAUD.
Venetia, 1590, in-8.

20663. Description du premier voyage faict aux In-
' des orientales par les Françoys, en l'an 1603 (par

Fr. Martin de Vitré). Paris, 1604, pet. in-8.
— Report of an Englishman that travelled by land...

by capt. Bob. COVERTE. Loud., 1612, in-8.
— A new voyage to the East Indies: consisting an

account of several of these rich countries, and more
particularly of the kingdoue of Bantam likewise a
faithfull narrative of kingdome of Siam, of the isles
of Japan and Madagascar, and several other parts
with such new discoveries as were never made
by any other traveller. London, 1662, in-12.

20664. Voyage to east India, by Edw. TERRY. Lon-
don, 1655, in-8.

20665. II viaggio all' Indic orientali del P. Vincenzo
Maria di S. Caterina da Siena. Bouta, 1672, in-fol.

20666. Le voyage de G. Ysbrants BONTEIOE aux
Indes orientales. Amsterdant, 1681, in-12.

20667. Voyage aux Indes, de 1658-65, par Gauth.
Schouten , trad. du hollandais. Amslerd. , 1708,
2 vol. in-12.

20668. Joan. Nieuhofs gedenkwaerdige Zee en Land-
reize door de voornaemste Landscharpen van West
eu Oostindien. Amsterdam, 1682, in-fol.

20609. Mémoires pour servir à l'histoire des Indes
orientales, contenant la navigation des quatre pre-
miers vaisseaux de la Comitpagnie.,., le voyage de
M. deillondevergue, l'expédition de M. de La Haye,

etc., par S. D. R. (Souchu de Rennefort). Paris,
1688, in-4. (aussi sous le titre d'Histoires des Indes
orientales et avec le nom de l'auteur), réimpr. à
Leyde, 1688, in-12.

20670. Voyages de Delion aux Indes orientales, avec
sa relation de l'inquisition de Goa. Cologne, 1709,
3 vol. in-12.

20671. Journal du voyage des Grandes-Indes... par
l'escadre sous le commandement de M. de La Haye,
1670-74 (rédigé par le S. Caron). Orléans et Paris,'
1677 ou 1698, 2 tom. en 1 vol. in-12.

20672. Voyage des Indes orientales, par Carré. Pa-
ris, V' Harbin, 1699, in-12. (Autre relation du
voyage ci-dessus.)

20673. Les voyages de BERNIER. Amsterdam, 1710,
2 vol. in-12.

20674. Journal du voyage fait aux Indes en 1690 et
1691, par l'escadre de Duquesne. La Raye, 1721,
3 vol. in-12.

20675. Voyages aux grandes Indes, par LUILLIER.
Paris, 1705, in-12.

20676. Account of the east Indies, being the obser-
vations of capt. Alex. HAMILTON. Edinburgh, 1727,
2 part. in-8.

20677. Jornada que Antonio de Albuquerque Coelho
fez de Goa ate chegar a dits citade de Macao no anno
de 1718. Lisboa occidental, 1702, pet. in-8. (Rédigé
par Joad Tavares de Veltez Guerreira.)

— Histoire des voyages que les Danois ont faits dans
les Indes orientales, de 1705 à la fin de 1736. Ge-
nève, 1747, 3 vol. in-8.

20678. Voyage dans les Indes orientales, par les
missionnaires danois, trad. de l'allem. par Gau-
dard. Lausanne, 1772, 2 vol. in-8.

20679. A voyage to the east Indies, containing ac-
count of the Mogul, Decan, Bengal, etc., by GROSE.
London, 1772, 2 vol. in-8., fig.

20680. Voyage aux Indes orientales et à la Chine,
par SONNERAT. Paris, 1782, 2 vol. in-4.

20681. Voyage par le cap de Botine-Espérarice et
Batavia, à Samarang, à Macassar, etc., par Stavo-
riuns, trad. du hollandais par Jansen. Paris ,1798,
2 vol. in-8.

20682. Voyage à Batavia, à Bantam et au Bengale, par
le métne, trad. du hollandais.par Jansen. Paris,
1798, in-8.

20683. Viaggio del P. Paolino da S. Bartolomeo aile
Indie orientali. Borna, 1796, in-4. (Art. PAULINUS.)

20684. Travels in India, by Will. HODGES. London,
1793, in-4. — Voir le n° 20659.

20685. Voyage dans l'Hindostan, par l'abbé J.-Ch.
Perrin. Paris,1807 (nouv. titre, 1827), 2 part. in-8.

20686. Picturesque voyages to India, by Th. and
Will. DANIELL. London, 1810, gr. in-4.

20687. Journal of a residence in India (1809-11), by
Maria Graham. Edinburgh, 1812, in-4., fig. —
Trad, en français. Geneve, 1818, in-8. — Voir le
n° 27984.

20688. Voyage dans l'Inde britannique... trad. de
l'anglais de Will. Thorn et John Macdonald Kin-
neir. Paris, 1818, in-8.

20689. A voyage from Calcutta to the Mergui archi-
pelago, by Th. FORREST. London,.1792, in-4.

— Picturesque tour to the river Ganges and Jumma,
in India, by lieut.-colonel FORREST. Loudon, 1824,
in-4.

20690. A voyage to India, by the rev-. James Cordi-
ner. Aberdeen, 1820,1n-8.

20691. Narrative of a journey through the upper
provinces of India, by Reg. IIEDER. Loud., 1828,
2 vol. in-4.

20692. Tour in upper India, and in parts of the Hi-
malaya mountains, by Archer. London, 1833, 2 vol:
in-8.

20693. Travels in western India, by Jas. TOD. Lottd.,
1839, in-4. fig.

20694. Thirty years in India (from 1808 to 1838), bÿ
I1. Bevan. London, 1839, 2 vol. in-8.

20695. Correspondance de Vict. JACQUEMMONT pen-
data son voyage dans l'Inde. Paris, 1835, 2 vol.
in-8.
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h. Indu-Chine, ou Asie centrale, y compris le Tibet.

20709. Picturesque tour to the river Ganges and
Jumna, in India, by lieut.-colonel FORREST.— Voir
le n° 20689.

20710. Journal of a tour through part of the Ilimala
mountains, etc., by J. Baillis FRASER. London ,
1820, in-4., et atlas in-fol. — Voir les n°. 20622.24.

20711. Excursions in India, including a walk over
the Himalayan mountains to the source of the

1093	 VOYAGES (A

— Voyage dans Plnde, par Viet. JACQUEMONT. Pa-
ris, 1840, 4 vol. gr. in-4.

20696. First impression and studies from nature, in
Ilindoostan; embracing an outline of the voyage to
Calcutta, and. five years residence in Bengal and
the Doab, from 1816 to 1836, by Th. Bacon. Lon-
don, 1837, 2 vol. in-8.

— Souvenirs d'un voyage dans l'Inde, exécuté de
1834 à 1839, par M. Adolphe Delessert. Paris,
1843, in-8., avec 35 pI.

— J.-G. Kützner, die Beise S. Künigl. Hoheit des
Prinzen Waldemar von Preussen nach Indien in
den Jahren 1844-46. Aus dent Prachtwerke inn
Auszuge. Berlin, 1857, gr. in-8.

— Voyage dans l'Inde, par le prince Alexis SOLTY-
KOFF. Paris, 1850, 2 vol. gr. in-8., et atlas.

— Result of a scientific mission to India and high
Asia, undertaken between the years 1854 and 1858,
by Henry-Adolphus and Rob. SCHLAGINTWEIT.
London, 1861, texte gr. in-4., et atlas gr. in-fol.
(En cours de publication.)

— Diary in India in the years 1858 and 1859,
by Will. Howard Russel; new edition. London,
Routledge, 1859, 2 vol. in-8., fig.

20697. Observations made on a tour from Bengal to
Persia, by FRANKLIN. London, 1790, in-8.

20698. Voyage au Bengale, suivi de notes critiques
et politiques, d'observations sur le voyage de Sta-
vorinus, etc., par Charpentier de Cossigny. Paris,
an vii (1799), 2 vol. in-8. — Voir le n° 20681.

20699. Voyage dans l'Inde et au Bengale en 1789 et
1790, par deGrandpré. Paris, 1801, 2 vol. in-8., fig.

20700. The road-book of India, or east Indian tra-
veller's guide through the presidencies of Bengal,
Madras and Bombay... made and collected by
John B. Seely. London 1825, in-8. — Voir les
n°° 28194 et 28196.

20702. Journey from Madras through Mysore, Ca-
rrara and Malabar, by BUCHANAN. London, 1807,
3 vol. in-4., fig.

20703. Journal of a voyage from Madras to Colombo,
etc., by Will. White. London, 1800, in-4. de 70 pp.

20704. Voyages dans la péninsule occidentale de
l'Inde et dans l'ile de Ceylan , par J. Mahler, trad. '
du hollandais par M. J. Paris, 1811, 2 vol. in-8.

20705. Relation of the island of Ceylon, by Rob.
KNOX. London, 1681, in-fol.

20706. An account of Ceylon, by Rob. PERCIVAL.
Lond., 1803, in-4.

20707. Description of Ceylon, by J. Cordiner. Lond.,
1817, 2 vol. in-4.

20708. An account of the interior of Ceylon, by
J. DAVY.. Lond., 1821, in-4., fig.

— Friedr. Junghuhn (et non Junghuhen), Topogra-
phische und uaturwissenschaftliclte Ileisen du rch
Java, etc., bevorwortet von Nees von Esenbeck.
Magdeburg, 1845, in-8., avec atlas de 28 pl. et
2 cartes.

— Ilückreise von Java nach Europa. Leipzig, 1851,
in-8. (trad. du hollandais par J.-C. Hasskarl).

— Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere
Bauart. Leipzig, 1852-54, 3 vol. in-8., avec fig. en
bois et atlas de 50 pl. in-4. (trad. du hollandais, par
le méine.)

— Neerlands-oost-indie. Beizen over Java, Madura...
gedaan gedurende het tijdvak van 1852-57 door
D' S.-A. Baddingh. Te Rotterdam, Wijt et Zonen,

, 1859-61, 3 vol. gr. in-8.
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Jumna and the Ganges, by Capt. Th. Skinner.
Loud., 1832 (2' édit. 1833), 2 vol. in-8.

20712. Travels in the Hidmalayan provinces or Hin-
dustan and the Punjab; in Ladakh and Kashmir,
etc., by Wil. Moorcroft and George Trebeck, from
1819 to 1825. London, Murray, 1841, 2 vol. in-8.

— Dr. J.-D. hooker's Himalayan journal, Voir le
n° 4540.

— Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the coun-
tries adjoining the mountain course of the Indus,
and the Himalaya, north of the Punjab, by G.-T. Vi-
gne. Loud., 1842, 2 vol. gr. in-8., fig.

20713. Narrative of. a journey from Caunpour to
Bourendo, in the Himalaya... by the major W.
Lloyd and thé capt. Al. Gerards. Loud., 1840,
2 vol. in-8. carte.

— A year on the Punjaub frontier in 1848 and 49,
by major Edwardes. London, 1851, 2 vol. in-8., fig.

— Origine et progrès Ile la puissance des Sikhs dans
le Punjab, suivis de détails sur l'état actuel, la re-
ligion, les lois, les mœurs et les coutumes des
Sikhs; trad. de l'angl. du cap. Will. Murray, par
Xay. Raymond. Paris, Arth. Bertrand, in-8., avec
fig.	 •

— A journey through the kingdom of Oude in
1849-50, by direction of the earl of Dalhousie, by
maj.-gen. sir W.-H. Sleeman, with private cor-
respondence relative to annexion of Oude to British
India, etc. Lond., Bentley, 1857, 2 vol. in-8.

20714. Journal of a route to Nagpore, by the way of
Cuttak, Borrosumbher, etc., in the year 1790, by
0.-R. Leckie. Land., 1800, in-4.

20715. SYItES'S account of an embassy to Ava, etc.
Lond., 1800, in-4.

20716. Two years in Ava, by an officer. London,
1827, in-8., fig.

20717. Journal of an embassy to the court of Ava,
by J. CRAWFURD. Lond., 1829, in-4., fig.

— A narration of the mission sent by the governor
general of India to the court of Ava, in 1855, by
capt. H. YULE. London, 1858, gr, in-4., fig.

20718. The journal of a residence in the Burinais
empire, by Hiram Cox. London, 1821, in-8.

— Burinais, its people and natural production, by
rev. F. Mason. liangoun, Ranney, 1861, in-8.

20719. W. HUNTER'S concise account of the kingdom
of Pegu. Calcutta , 1785, in-4. — Voir le n° 28201.

20720. Voyages (deux) de Siam, par 'ACHARD. Pa-
ris, 1686-89, 2 vol. in-4.

20721. Journal du voyage de Siam , fait en 1685 et
1686 (par Timoléon de Choisy). l'aria, 1687, in-4.;
ou Paris, et Amsterd., 1687, in-12, ou Trévoux,
1741, in-12.

20722. Journal of a tour through oriental country
of Malacca, by W.-Henry MEnttURST. Serampore,
1828, in-8.

— The mission to Siam and flue, the capital of Co-
chin China, by G. Finlayson. Loud., 1826, in-8.
(Article RAFFLES.)

20723. Voyage to Cochinchina, by J. BARROW. Lond.,
1806, in-4.

20724. A voyage to Cochinchina, by John White.
Laid., 1824, gr. in-8.

20725. Journal of aIt embassy from the governor of
India to the court of Siam and Cochinchina, by
J. CRAWFURD. Lond., 1828, in-4.

20726. Embassy to the eastern courts of Cochin-
china, Siam, and Mascat, in the U. S. sloop of war
Peacock (Da y . Geisinger, commander), (luring the
years 1832-34, by Edut. Roberts. New-York, 1837,
gr. in-8.

— Onze mois de sous-préfecture en basse Cochin-
chine, contenant en outre une notice sur la langue
cochinchinoise... avec une grande carte de la basse
Cochinchine; par M. Lucien de Grammont. Napo-
leon- V endée, Sacy, 1863, in-8.

20727. Doi itinerarii in Tartaria, del P. GIOVANNIi
Veaegia, 1537, in-8.

— Le fleuve Amour, nouvelles acquisitions des
Russes dans l'Asie occidentale, d'aprés les docu=
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ments originaux et les notes publiées par la so-
ciété de géographie de Russie, par V.-A. Malte-Brun.
Paris, Artluts Bertrand, in-8., et carte. — Voir
le n° 20760.

20728. A discourse of a discoverie for a new passage
to Cataia, by H. GILBERT. London, 1576, in-4.

— A true report of the late discoveries and posses-
sionsof the Newfound landes, by ltumfreyGilbert...
London, 1583, in-4. (Article George PECKHAnl.)

— Relation des Mongols ou Tartares, par le frère
Jean DUPLAN de Carpin. Paris, 1839, in-4.

20729. Relation des voyages de Guill. de BUBRUK,
Bernard le Sage et Soevulf. Paris, 1839, in-4.

20730. Narrative of the chinese embassy to the khan
of the Tourgouth Tartars, in 1712-15, by the chi-
nese etnbassador..., translated by G.-Th. STAUNTON.
Lond., 1821, in-8.

20731. An account of an embassy to the Tibet, by
S. TURNER. Lond., 1799, in-4., fig.

— Western Himalaya and Tibet, a narrative of a
journey through the mountains of northern India in
1847-48, by Dr. Th. Thomson. London, 1852, in-8.,
figures.

— Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thi-
bet, pendant les anodes 1844-46, par Huc, prêtre
missionnaire. Paris, Gaume frères, 1853 (3' édit.,
1857), 2 vol., in-8. avec une carte ; aussi 2 vol. gr.
in-18. = L'Empire chinois, suite aux Souvenirs
ci-dessus, par le même; 3° édit. Paris, 1857,
2 vol. in-8.; ou 4° édit., 1862, 2 vol. gr. in-18.

i. Navigations dans les mers de l'Inde, etc., comprenant
l'archipel des Moluques.

(Pour la Nouvelle•Guinée, voir le n. 11151.)

20732. J.-H. LrNSCOTANI navigatio in Indiam. Hagar-
Comitum, 1599, in-fol.

20733. Ger. de VERA, Diarium nauticum. Amsterd.,
1598, in-fol. —*Voir le n° 20031

— The description of a voyage made by certaine
ships of Holland into the east Indics... translated
by W. PHILLIP. London, 1598, in-4.

— A true REPORT of the voyage to Java, performed
by a fleete of eight ships of Amsterdam. London,
1600, in-4.

20734. Voyage dans les mers de l'Inde, par LEGEN-
TIL. Paris, 1779-81, 2 vol. in-4.

20735. Mémoires de la campagne du chev. GRENIER
dans les mers de l'Inde. Brest, 1772, in-4.

20736. Voyage from new South Wales to Canton in
the year 1788, by Th. Gilbert. London, 1789, in-4.
de 85 pp.

— Campagne dans les mers de l'Inde et de la Chine,
à bord de la frégate l'Erigone, commandée de
1841 à 1844 par MM. Cécile et Roy. Observations
hydrographiques, physiques et magnétiques par
M. A. Delamarche et M. S. Dupré. Paris, Imprim.
roy., 4 vol. in-8.

20737. Account of a mission to the east coast of Su-
matra, by J. ANDERSON. Edinburgh, 1826, in-8.

20738. The eastern seas, or voyages and adventures
in the Indian archipelago, in 1832-34..., by G.
Windsor Earl. London, 1837, gr. in-8.

— S. Müller, Reizen en Onderzoekingen in den in-
dischen Archipel in de Jaaren 1828-36. Amster-
dam, 1857, 2 vol. in-8., avec cartes et pl.

— S.-A. Buddingh, Neerlands-Oost-Indie, Reizen
over Java, Amboina, Sumatra, etc. Rotterdam,
1859, 2 vol. gr. in-8., fig. color.

20739. Le voyage et navigation fait par les Espagnols
es isles Molucques (de 15194 1522), par A. PICA-
FETTA. Paris, in-8. goth.

20740. De Moluccis insulis epistola. Colonize, 1523,
in-8. (Article MAXIMILIANUS.)

20741. The history of Iravayle in the west and east
Indies....., gathered by B. EDEN. London, 1577,
in-4.

— Relaçso da viagem que fez FIALHO deste reino a
Macao. Lisboa, 1643, in-4.

20742. Reize voor den veinig bekenden Zuidelyken
Molukschen archipel en laugs de geheel onbekende
Zuidwest Kust van Nieuw-Guinea, in deJaaren 1825-
26, van D.-11. Kolff. Amsterdam, 1828, in-8. = trad.
en angl. par G.-W. Earle. London, 1840, in-8.

— Hind's mollusca, or the voyage of H. M. S. Sul-
phur in the Indian Archipelago, etc. London,
1844, in-4., avec 21 pl. contenant des fig. de co-
quilles.

— A visit to Indian archipelago in H. M. ship Mean-
der, by I1. Keppel, with portions of the private
journal of sir Rajah Brooke, etc. London, 1853, gr.
in-8.

— C.-G.-C. Reinwardt, Reise naar het Oostelijk Ge-
deette van den indischen Archipel in 1821. Amsl.,
1858, gr. in-8.

20743. Voyage to and from the island of Borneo, by
D. Beeckman. London, 1718, in-8.

— Sir James Brooke's journals of events in Borneo,
including the occupation of Labuan, and a visit to
the Celebes; together with the expedition of I1.
M. S. Iris, by capt. Rodney Mundy. London, Mur-
ray, 1848, 2 vol. in-8., fig.

— The expedition to Borneo of H. M. ship Dido,
for the suppression of piracy, by Capt. II. Keppel.
London, 1846, 2 vol. in-8., fig. et cart.

— Borneo and the other islands of Indian Archipe-
lago, including narrative of the voyage of the
Meander, by capt. Keppel. London,1853, gr. in-8.,
figures.

20744. The narrative of captain Woodard, etc...,
with description of the island of Celebes (published
by Will. Vaughan). Land., 1804, in-4. — Trad. en
français sous le titre de Relation des malheurs et
de la captivité de Woodard. Paris, 1805, in-8., fig.

— Voyage fait dans les Moluques , 3 la Nouvelle-
Guinée, et à Célèbes, avec le comte de Vidua de
Conzano, par J.-II. de Bondych-Bastianse. Paris,
Arth. Bertrand, 1845, in-8.

k. Chine, Corée, Japon.

20745. Relation des royaumes bouddhiques, voyage
exécuté à la fin du Ive siècle par Clo y FA IMAN,
trad. par Abel Rémusat. Paris, 1836, in-4. — Voir
le n° 20657.

— Mémoires sur les contrées occidentales, traduits
du sanscrit en chinois en l'an 648 par Hiouen-
tsang, et du chinois en français par M. Stanislas
Julien. Paris, impr.Impé,-., 1858, gr. in-8. de
XIX et 576 pp. (C'est le tonte II . , contenant les li-
vres Ix à mi', un mémoire analytique sur la carte
du 1°r vol., cinq index et une carte japonaise de
l'Asie centrale et de l'Inde ancienne, un mémoire
analytique sur cette carte par Vivien de Saint-
Martin.)

20746. Relaciones de los reynos de la China, Cochin-
china, etc., por P. ORDONES de Cevallos. Jaen;
1628, in-4.

— Ambassade vers l'empereur de la Chine, par
J. NIEUHOFF. Leyde, 1655, in-fol.

20747. Relation du voyage de M. Evert Isbrand en-
voyé de S. M. czarienne à l'empire de la Chine,
1692-94, par Adam Brand; avec une lettre sur l'état
présent de la Moscovie. Amsterdam, 1699, pet.
in-8.

20748. Relation du voyage fait à la Chine, en 1698,
par Gio. GHIRARDINI, peintre. Paris, 1700, in-12.

20749. Le voyage h Pékin, Manille et l'ile de France,
par de GUIGNES. Paris, 1809, 3 vol. in-8., et atlas
in-fol.

20750. Lord Macartney's embassy to the China, by
STAUNTON. London, 1797, 2 vol. in-4.

20751. Voyage en Chine et en Tartarie à la suite de
lord Macartney, par ll oLMEs. Paris, 1805, 2 vol. in-8.

20752. Vues, coutumes, mœurs et usages de la-
Chine, 24 pl. dessinées par Alexandre, gravées par
Simon. Paris, 1803, in-8.
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20753. Travels in China, etc., by J. BARROW. loud.,
1804, in-4.

20754. Voyage de l'ambassade de la Compagnie hol-
landaise des Indes vers l'empereur de la Chine, en
1794 et 95, tiré du journal d'André-Everard Van-
Braam llouckgeest, par Moreau de Saint-Méry.
Philadelp/tie, 1797, 2 vol.

20755. ELLIS's journal of the embassy to China.
London, 1817, in-4.

20756. Narrative of a journey in the interior of
China, or lord Amliert's embassy to the court of
Pekin, by Clarke ABEL. London, 1818, in-4.

20757. Notes of proceedings and occurences during
the british embassy to Peking, in 1816 (by G.-T.
STAUNTON). havant Press, or London, by II. Skel-
ton, 1824, in-8.

20758. History of a voyage in the China Sea, by John
White. Boston, 1823, in-8., fig.

— Journal d'un voyage en Chine, en 1843, 1844,
1845, 1846, par Jules Itier. Paris, Dauvin et
Fontaine, 1853, 3 vol. in-8.

— Bernard's voyages and services of the Nemesis
in China from 1840 to 1843, from the notes of com-
mander Hall. London, 1844, 2 vol. in-8.

— Narrative of two v isits to China, between the
years 1843-52, with full description of the culture
of the tea plant, by Rob. Fortune; 3° édit. London,
Murray, 2 vol. pet. in-8., fig. sur bois.

— Die preussische Expedition oath China, Japan und
Siam in den Jahren 1860-62. Reisebriefe von Lieut.
Rhold. Werner. Leipzig, 1863, in-8. en 2 part.,
gray . sur bois et carte.

— Mémoires sur la Chine, par le comte d'Escayrac
de Lauture. Paris, 1864, in-4.

20759. Voyage à Peking à travers la Mongolie, par
G. TIMxovsKl, trad. du russe... Paris,1827, 2 vol.
in-8., et atlas in-4.

20760. Relation du naufrage d'un vaisseau bottait-
dois sur la côte de l'ile de Quelpaert, avec la des-
cription du royaume de Corée, trad. du flamand
(de Henri Hamel) par Minutoli. Paris, Billaine,
1670, pet. in-12. (Le texte hollandais a été impr.
à Rotterdam, en 1668.)

— Report of proceedings on a voyage to the nor-.
thern ports of China, in the ship lord Amherst (by
M. Lindsay). London, 1834, in-8.

— Travels In the regions of the upper and lower
Amoor, and the russian acquisitions on the con-
fines of India and China ; with adventures among
the mountains Kirghis, and the Manjo urs, Manyargs,
Toungoous, Touzeints, Goldi and Gelayaks, the
hunting and pastoral tribes, by Tho. Witlam At-
kinson. London, Hurst, 1860, gr. in-8., avec carte
et illustrations. Voir le n° 20727.

20761. Voyage to the west coast of Corea, by B.
HALL. London, 1818,

20762. Journal of three voyages along the coast of
China , in 1831-32 and 33, with notices of Siam
Corea, and the Loochoo islands, by Charles Gutzlaff,
to which is prefixed an introductory essay on the
policy, religion, etc., of China, by the rev. W. Ellis.
London, 1834, in-8., fig.

— Voyage en Chine, par E. KOVALEFSK! (en russe).
St-Pétersb:, 1853, 2 vol. in-8.

— Narrative of an expedition of an American squa-
dron to the China seas and Japan, performed in the
years 1852-53-54, under the command of 01. C.
PERRY, compiled from tine original notes and jour-
nals, by Fr.-L. Hawks. New-York, 1856, in-8. de
700 pp. —Aussi Washington, 1857, 3 vol. in-4., fig.

20763. Narrative of a voyage to the Yellow Sea along
the coast of Corea, etc., by J.-M. LEOD. London,
1817 (aussi 1820), in-8. — Traduit en français par
Defauconpret sous le titre de Voyage du capitaine
Maxwell sur la mer Jaune, etc. Paris, 1818, in-8.

— Narrative of the earl of Elgin's mission in China
and Japan... by Laur. OLIPHANT. London, 1860,
gr. in-8.

— Robert Fortune, Yedo and Peking. A narrative
of a journey to the capitals of Japan and China,

with notices of the natural productions, agricul-
ture, horticulture, and trade of those countries,
and other things met with by the way. With map
and illustrations. London, 1863, in-8.

20764. AMBASSADE de la Compagnie des Indes vers
l'empereur du Japon. Amsterdam, 1680, in-fol.

— Belacion del viage que hizo el abad J.-B. SYDOT
desde Manila al imperio del Japon. (vers 1717),
in-fol.

20765. Voyage de THONBEBO au Japon parle cap de
Bonne-Espérance. Paris, 1796, 2 vol. in-4.

20766. Voyage de M. Golovnin chez les Japonais,
suivi de la relation du voyage de M. Riccord aux
côtes de Japon, trad. sur la version allemande par
M. Eyriès. Paris, 1818, 2 vol. in-8. (Voir l'article
GOLOWNINE.)

20767. Voyage au Japon, par le tapit. Ricord. Pa-
ris, 1821, 2 vol. in-18. (Article BRETON.)

— Mémoires d'un voyage aux côtes japonaises en
1812-13, par le tapit. Ittcconn (en russe). St-PJ-
tersb., 1851, in-8.

20768. Voyage au Japon, par Ph.-Fr. de SIEBOLD.
Paris, 1838, gr. in-8., et atlas in-fol. — Voir le
n° 28308, dans l'histoire du Japon.

— Japan, the Amoor, and the Pacific, with notices
of other places comprised in a voyage of circum-
navigation in the corvette Rynda, by Henry Arthur
Tilley. London, Smith, 1860, in-8. de 400 pp.

— Rod. Lindau , Voyage autour du Japon. Paris,
Hachette, 1864, in-18.

— Les Russes au Japon en 1853 et 1854, par J. GONT-
CHAROFF. (En russe.) St-Pétersb., 1855, in-8.

— Le Japon, histoire et description; mœurs, cou-
tumes et religion, par Ed. Fraissinet. Nouv. édit.,
augm. de trois chapitres nouv., d'une introduction
et d'une carte, par V.-A. Malte-Brun. Paris, 1864,
2 vol. in-12.

- The capital of the Tycoon, by sir Rutherford
Alcock. London, 1862, 2 vol. in-8., avec pl., cartes
et gravures.

I. Sibérie; Eamischatka.

(Peut se placer après les possessions russes d'Asie,
avant la Perse, vers 20606.)

20769. Voyage en Sibérie, par J.-G. GIBELIN. Paris,
1767, 2 vol. in-12. — Voir le n° 20393.

20770. Voyage en Sibérie, par CHAPPE d'Auteroche.
Paris, 1768, 3 vol. trés-gr. in-4., et atlas in-fol.

20771. ANTIDOTE, ou examen d'un voyage en Sibé-
rie, etc. Amsterdam ,,1771, 2 vol. in-12.

20772. Relation d'un voyage au mont d'Altaice, par
PATRIN. Saint-Pétersbourg, 1783, in-8.

20773. K.-Frdr. von Ledebour, Reise in dus Altai-
Gebirge. Berlin, 1829-30, 2 vol. in-8.

— Voyage scientifique dans l'Altaï occidental... par
P. de TCHHIATCHEFF. Paris, 1845, gr. in-4. et
atlas in-fol.

— Description des bordes et steppes des Kirghiz
Kazaks, par Alex. Levchine, traduite du russe par
Ferry de Pigny, revue et publiée par E. Charriére.
Paris, Imprimerie royale, 1840, gr. in-8., avec
10 pI. et une carte.

20774. Journal historique du voyage de M. de LEs-
SEPS. Paris, 1790, 2 vol. in-8.

20775. Narrative of a pedestrian journey through
Russia and Siberian Tartary, from the frontiers of
China to the Frozen sea, etc., by J. Dundas Co-
chrane; fourth edition. London, 1825, in-8.

20776. Travels in Kamtchatka and Siberia, with a
narrative of a residence in China, by ll. Dobeil.
London, 1830, 2 vol. in-12.

20777. F. von Wrangel's Reise lungs tier Nordküste
von Sibirien (rédigé par G. Engelhardt, et publié
avec une préface de Ch. Bitter). Berlin, 1839, 2 vol.
in-8., avec une carte.
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— Voyage aux côtes septentrionales de la Sibérie et
dans la mer Glaciale, sous le commandement du
lieutenant Ferd. von WRANGEL (en -russe). St-Pd-
tersbourg, 1841, 2 vol. in-8.

— Le nord de la Sibérie, voyage parmi les peupla-
des de la Russie asiatique et dans la mer Glaciale,
exécuté par MM. de Wrangel, Matiouchkine et
Kozmine, traduit du russe par le prince Emm. de
Galitzin. Paris, 1843, 2 vol. in-8.

20778. Quatre voyages dans la mer Glaciale du Nord
entrepris de 1826 à 1829, par le capitaine Fédor
LOTTKE (en russe). St-Pétersbourg, 1828, 2 vol.
in-4.

— A. Th. von MIDDENDORFF, Reise in den âusser-
sten Norden und Osten Sibiriens wiihrend der Jahre
1843 und 44. St-Petersb., 1847-56, 3 vol. in-4.

— Alex.-Gust. SCHRENK, Reise nach dem Nordosten
des europàischen Russlands; durch die Tundren
der Samojeden, zmn arktischen Uralgebirge, auf
allerhôchsten Befehl für den k. botauischen Garten
zu St. Petersburg im Jahre 1837 ausgetührt. Dor-
pat, 1848-54, 1 vol. gr. in-8., 7 pl. lith.

— Oriental and Western Siberia, a narrative of seven
years explorations. and aventures in Siberia, Mon-
golia, Dourda, the Kirghis steppes, Chinese Tartary,
and part of Central Asia, by Th. Witlam Atkinson.
London, Hurst and Blackett, 1857, gr. in-8., pl.
color. et bois.

R. Voyages en Afrique.

a. Relations qui embrassent, dans un même itinéraire,
plusieurs parties de l'Afrique.

20779. Histoire générale des voyages ( Afrique ),
luise en ordre et complétée par C.-A. WALCKE-
NAER. Paris, 1826-31, in-8., tom. I-XXI.

20780. Historiale description de l'Afrique, par J.
Léon, etc. (trad. par J. Temporal et autres). Lyon,
1556, 2 tom. en 1 vol. in-fol., fig. (Au mot LEO. 

—Peut se placer à la suite du n° 19811.)
20781. Historical account of discoveries and travels

in Africa, including the substance of D r John LEY-
DEN 'S work on sisal subject, by Hugh Murray.
Edinburgh, 1817, 2 vol. iu-8. — Voir le n° 28248.

20782. Recherches géographiques sur l'intérieur de
l'Afrique septentrionale, comprenant l'histoire des
voyages entrepris pour pénétrer dins l'intérieur du
Soudan, l'exposé des systèmes... par M. Walcke-
uaer... suivies d'un appendice contenant divers
itinéraires, trad. de l'arabe par le baron Silvestre
de Sacy et Delaporte. Paris, 1821, in-8.

20783. The tour of Africa, selected from the best
anchors, and arranged by Cath. HUTTON. London,
1819-21, 3 vol. in-8.

20784. Dei viaggi e delle scoperte africane di Alvise
da C5 da Hosto, dissertez. di P. Zurla. Venetia,
1815, in-8. de 132 pp. — Voir le n° 19806.

20785. Jornada de Africa, por Hier. de MENDOÇA.
Lisboa, 1607, in a.

20786. Les voyages de Le Maire aux îles Canaries,
Cap Vert, Sénégal et Gambie. Paris, 1695, in-12.

20787. Voyage to the islands of Canaries, cape de
Verdo, etc., by G. Robert. London, 1726, in-8.

— Travels into the inland parts of Africa, by Fr.
Momie. London, 1738, in-8., fig.

20788. Relation de plusieurs voyages à la côte d'A-
frique, à Maroc, au Sénégal, à Gorée, à Galam, etc.,
tirée des journaux de Sangnier, avec une carte
réduite par De La Borde. Paris,1791 (ou 1799), in-8.

20789. Proceedings of the expedition to explore the
northern coast of Africa, by BEECHEY. London,
1828, in-4.

20790. Relation d'un voyage dans la Marmarique,
la Cyrénaïque, etc., par M. PAOHO. Paris, 1827-29,
in-4., et atlas in-fol,

1100

b. Région du Nil, contenant l'Égypte, l'Abyssinie, etc.

(Voir les sections F, G, II, J. E. Let 'Q, et le paragraphe b des
voyages oh se trouvent différentes relations de l'Egypte.l

20791. Nouvelle relation en forme d'un journal,
d'un voyage fait en Egypte , par le P. Vansleb.
Paris, 1698, in-12.

20792. Voyage d'Egypte, etc., par NORDEN. Copen-
hague, 1755, 2 vol. in-fol.

20793. Lettres sur !'Egypte, par SAVARY. Paris,
1798, 3 vol. itt-8.

20794. Voyage dans ta haute et la basse Égypte, par
SONNINI. Paris, 1800, 3 vol. in-8. et atlas in-4.

20795. Voyage en Syrie et en Eg ypte, par VOLNEY
Paris, 1799, 2 vol. in-8.

20796. Voyage en Egypte, par DENON. Paris, 1802,
2 vol. gr. in-fol.

20797. Voyage historique en Égypte, par Domingue
de Pietro. Paris, 1818, in-8.

20798. Narrative of a journey in Egypt, etc., by Th.
LEGH. London, 1816, in-4.

20799. Narrative of the operations and recent dis-
coveries in Egypt and Nubia, by G. BELZONI. Lon-
don, 1820, in-4. et atlas.

20800. A journey to two of the oasis of upper Egypt,
by Archibald Edmonstone. London, 1822, in-8.

20801. Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les dé-
serts de la Thébaïde, par Fréd. CAILLIAUD. Paris,
1822, in-fol.

20802. Voyage à l'orient de Syouah, rédigé par
M. Jomard, d'après les matériaux recueillis par
MM. Drovetti et Fréd. Cailliaud. Paris, 1823 ,
in-fol. '

20803. Voyage en Egypte et en Nubie, par J.-J.
RIFAUD. Paris, 1830, in-fol.

20804. Tableau de l'Egypte et de la Nubie, et des
lieux circonvoisins, par le méme. Paris, 1830, in-8.

— Giornale delle osservazioni fatte ne' viaggi in
Egitto, nella Siria e sella Nubia, da G.-B. Brocchi.
Bassano, 1841, 5 tom. en 3 vol. in-8.

— Voyage en Egypte, en Nubie, etc., par Edmond
Combes. Paris, 1846, 2 vol. in-8.

20805. Reise znm Tempel des Jupiter Ammon in
der libyschen Wiiste und nach Ober-iEgypten, von
11.-Fr. von MINUrOLI. Berlin, 1824, in-4., et atlas
in-fol. — Voir le n° 4537.

20806. Visit to the great oasis of the Libyan desert...,
by G.-A. Hoskins. London, 1837, in-8.

20807. Lettres écrites d'Egypte et de Nubie, en 1828
et 1829, par CHAMPOLLION le jeune. Paris, 1833,
in-8.

20808. Voyage du Luxor en Eg ypte, pour transpor-
ter de Thèbes à Paris, l'un des obélisques de Sé-
sostris, par Verninac de Saint-Maur. Paris, 1835,
in-8., fig.

20809. Campagne pittoresque du Luxor, par Léon
de Joannis. Paris, 1835, 2 vol. in-8., et atlas in-fol.

20810. Operations carried on at the pyramids of
Gizeh ; with an account of a voyage into Upper
Egypt, by colonel Howard VYSE. London, 1840-42,
3 vol. gr. in-8. fig.

— Voyage dans la Basse-Egypte et clans les contrées
intérieures du Delta, par A. RATALOVITCH (en
russe). Saint-Pétersbourg, 1850, 2 vol. in-8.

— Reiseberichte ans A3gypten; geschrieben w5h-
rend einer auf Befehl S. M. des KOnigs Friedr.
Wilhelm von Preussen in den Jahren 1853 und
1854 unternommenen wissenschaftlichen Reise nach
dem Nilthale, von Heinrich BRUGSCH. Leipzig,1855,
in-8., fig.

20811. Les NOUVELLES de la terre prestre iehan.
(vers 1500), in-4. (La véritable place de ces nou-
velles apocryphes serait parmi les Voyages imagi-
naires, n° 17323.)

20812. Relation (ou voyage) historique de l'Abyssi-
nie, par Jér. Lobo, traduite du portugais, continuée
et augmentée par Joach. Le Grand. Paris, 1728,
in-4. — Réimpr. sous le titre de Voyage histo-
rique d'Abyssinie, Amsterdam, 1728, 2 vol. in-12.
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c. Région de l'Atlas, contenant les elles de Barbarie,
Tunis, Alger, etc.

20822. Nouveau voyage fait au Levant, ès années
'1731 et 1732, contenant les descriptions d'Alger,
Tunis, etc., par Tollot. Paris, 1742, in-12.

20823. Several voyages to Barbary..., by H. Boyde.
London, 1736, in-8.

20824. Navigation faite en Barbarie, par Fr. Brooks,
trad. de l'anglais. Utrecht, 1737, in-8.

20825. Voyage dans les états barbaresques de Ma-
roc, Alger, etc., ou Lettres des captifs qui viennent
d'étre rachetés (rédigé par le P. Lucien Ilérault).
Paris, 1785, In-12.

20826. Voyage en Barbarie, par l'abbé Poiret. Paris,
1789, 2 vol. in-8.

20827. A journal of a travel in Barhary, in 1801, by
J. Curtis, with observations on the gumtrade of
Senegal. London, 1803, in-12.

20828. Ragguaglio del viaggio compendioso di un
dilettante antiquario (Luigi Settala) sorpreso da'
corsari, condotlo in Barberia... Milano, 1805, in-8.
= Ragguaglio di alcuni monumenti di antichità
ed at U, raccolti negli ultimi viaggi, da un dilet-
tante. Milano, 1806, 2 vol. in-8., fig.

20829. Avventure e osservazioni di Fil. PANANT,,
sopra la costa di Barberia. Firenze, 1817, 2 part.
in-8.

20830. Viaggio di Tripoli di Barberia aile frontiere
occidentali dell' Egiuo, fatto nel 1817, dal D r P.
Della Cella. Genova, 1819,

20831. An account of Tangier, by I1. CHOLMLEV.
London, 1787, in-4.

20832. La vive toi et le récit fidèle de ce qui s'est passé
dans le voyage de la rédemption des captifs françois,
faite à Alger par les Pères de l'ordre de Notre-Dante
de la Merci, par le R. P. Edmond Eyreville. Paris,
Feugé, 1645, in-8. Une autre relation du ntéute
voyage, plus étendue que la première, a été publ.
sous ce titre : Les victoires de la charité, ou cita-
tion des voyages de Barbarie faite en Alger par
le B. P. Lucien Ilératill , pour le 'rachat des
François esclaves aux années 1643 et 1045, en-
semble ce qui s'est passé en sa captivité, empri-
sonnement et mort arrivée au dit Alger le
28 janvier 1646, présentées d l'évêque de Meaux,
par les religieux de la congrégation de l'ordre
de la sainte trinité et rédemption des captifs.
Paris, L. Boulanger, 1646 (aussi 1647), in-8.

20833. Voyage pour la rédemption des captifs aux
royaumes d'Alger et de Tunis, par les PP. Come-
lin, Philémon, etc. (publié par le P. J. de La Faye).
Paris, 172t, in-12.

20834. Relation du voyage pour la rédemption des
captifs, aux royaumes de T'unis et d'Alger, en
1723-25, par J. de La Faye, etc. Paris, 1720, in-12.

20835. Narrative of a residence in Algiers, by PA-
NANT[. Voir le n° 20829.

20836. Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans
les régences de Tunis et d'Alger, publiés par
M. Dureau,de Latnalle. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

20837. Voyage dans la régence d'Alger..., par M. Bo-
zet. Paris, 1833, 3 vol. in-8. et atlas in-4.

20838. Voyage pittoresque dans la régence d'Alger,
par C. LESSORE et W. Wild. Paris,1835, in-fol., fig.

20839. Alger, voyage dans le nord de l'Afrique, par
Evariste Bavoux; 2° édit. Paria, 1843, 2 vol. in-8.
Voir le n° 28410.

— Reisen in der Regentschaft Algier, in den Jahren
1836-38, von Moritz Wagner. Leipzig, Voss, 1841,
3 vol. in-8., fig. et carte.

(Pour d'autres ouvrages sur l'Algérie , voir ei-après les
n. 28405 à 28413.)

20840. Voyages d'Afrique, slius la conduite du com-
mandant de Razilly, recueillis par ARaIAND, dit
Mustapha. Paris, 1631, in-8.

20841. Narrative of a residence in Tripoly, in Africa,
by R. TULLY. London, 1816, in-4.

20842. Relacion del viage espiritual que hizo d Mar-,
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Le texte portugais de cette , relation a été imprimé
à Coimbre, en 1659, in-fol., et Sam. Johnson a
donné, sous le'voile de l'anonyme, une traduction
anglaise du volume publié par Le Grand (Lon-
don, 1735, in-8.), laquelle a été réimprimée sous
ce titre : A Voyage to Abyssinia, with fifteen dis-
sertations on various subjects relating to Abys-
sinia, translated from the french of the abbé Le
Grand, by Sam. Johnson, to which are added va-
rious other tracts 'by the same author not publi-
shed, by sir John Hawkins or M. Stocked ate,
London, 1789, in-8.

20813. Voyage en Abyssinie, par H. SALT, traduit
de l'anglais par Henry. Paris, 1816, 2 vol. in-8.,
et atlas in-4.

20814. Journal of a visit to some parts of Ethiopia,
by G. WADDINGTON, etC. London, 1822, in-4.

— Highlands of Ethiopia, including an account of
eighteen moat hs residence at the court of Shoa, etc.,
by major W.-C. Harris. Lond., 1855, 3 vol. in-8., fig.

20815. Travels in Ethiopia, above the second cata-
ract of the Nile..., by G.-A. HOSKINS. London,
1835, in-4.

20816. Voyage en Abyssinie, dans le pays de Galla,
par Ed. Combes etTamisier. Paris, 1838, 4 vol. in-8.

— Voyage en Abyssinie, par Théophile LEFEBVRE,
etc. Paris, 1845 et ann. suiv., 6 vol. gr. in-8. et
2 atlas in-fol.

— Voyage en Abyssinie, dans les provinces du Ti-
gré, du Samen et de l'Amhara, par MM. Ferret et
Galinier. Paris, Paulin, 1847-48, 3 vol. gr. in-8.
et atlas in-fol. de 50 plans et cartes.

— Life in Abyssinia ,' comprising notes of three
year's residence and travels in that country, by
Mansfield Parkyns. London, Murray, 1853, 2 vol.
in-8. fig.

— Reise des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-
Gotha nach Egypten und den Liindern tier Habab,
Meusa und Bogos. Leipzig, Arnold. 1864, in-fol.
obl. avec 20 chromolith., 4 photogr. et 2 cartes.

20817. Travels to discover the source of the Nile,
by J. BRUCE. Edinburg, 1788, 5 vol. in-4. Voir le
n° 20865.

20818. Travels in Nubia and in the interior of north
eastern Africa, performed in 1813 by J.-L. BUBCK-
HARDT, London, 1819, in-4.

20819. A narrative of the expedition to Dongola
and Sennaar under the command of Ismael Pasha...,
by an American in the service of the vice-roy
(Geor. B.). London, 1822, et aussi Boston, 1823,
in-8.

20820. Voyage à Meroé, au fleuve Blanc, au delà
de Fdzogl, dans le midi du royaume de Sennâr, etc.,
par Fréd. CA1LLIADD. Paris, 1826, 4 vol. in-8. et
2 vol. in-fol.

20821. Reisen in Nubien, Kordofan und dent pe-
trlischen Arabien, von Ed. HOPPE'. Frannkf. ant
Main, 1829, in-8. et atlas de 12 pl. in-fol- oblong.
— Voir le n° 20586.

— Journal of the rev. Isenberg and Krapf, detailling
their proceeding in the kingdom of Shoa, and jour-
neys in other parts of Abyssinia, in the years
1839.42. London, 1843, pet. in-8.

— Reise von Ed. RiiPPEL in Abyssinien. Franc(.,
1838-40, 2 vol. in-8., 11g.

— Travels in Southern Abyssinia, through the
country of Adel, to the kingdom of Shoa, by Ch.
Johnston. London, Madden,1844, 2 vol. in-8., fig.
et carte.

— Voyage au Darfour, par le cheykh Mohammed
Ibn Omar el Tounsy, trad. de l'arabe par Perron;
publié par M. Jomard. l'aris, Benj. Duprat, 1855,
in-8., pl. — Le texte arabe a été imprimé à Paris,
en 1850, in-4.

— Voyage au Onadey, par le cheykh Mohammed
Ibn Omar el Tounsy, trad. de l'arabe par Perron,
et publié par Perron et Jomard. Paris, Benjamin
Duprat, 1850-51, 2 vol. in-8., dont 1 de pl.

— Thd. von Heuglin Reise in Nordost-Afrika. Ta-
gebuch Biner Iteise von Chartrum nach Abyssinien.
Gotha, 1857, in-8., avec cartes et fig.
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ruecos el padre Juan de Prado, por MATtAS de San
Francisco. Cadiz, 1675, in-4.

— Relation des Etats du roi de Fez et de Maroc, qui
règne aujourd'hui... (par Roland Frejus), avec une
description des parties des places fortes qui appar-
tiennent à present aux Espagnols, aux Anglais, aux
Portugais et au roi de Maroc, aux côtes de Barbarie,
par M. Leg*** (M. Charont), qui y a fait un séjour
de vingt et un ans... Paris, Clousier, 1682, in-12.
(Edition plus complète que celle de 1670, sous le
titre de Relation d'un voyage fait en 1666 aux
royaumes de Maroc et de Fez. Cette relation a
été traduite en anglais, London, 1671, in-8. — en
italien, Bologne, 1670, in-12. — en allemand, Nu-
remberg, 1676, in-12.

20843. Voyage dans l'empire de Maroc, par J. P0-
TOCKI. Varsovie, 1792, in-8.

20844. Voyage dans l'empire de Maroc et le royaume
de Fez, par Lentprière, trad. de l'anglais par Sainte-
Suzanne. Paris, 1801, in-8.

20545. Travels through the empire of Marocco, by
J. Butta. London, 1810, gr. in-8. — Voir le n° 28399.

— Travels in Marocco, by J. Richardson, edited by
his widow. London, .Skeet, 1859, 2 vol. in-8.

20846. An account of south-west Barbary, by Sim.
OCKLEY. London, 1713, in-8.

20847. A journey to Mequinez, the residence of the
present emperor of Fez and Marocco, on the oc-
casion of comm. Stewart's embassy in 1721 (by John
M'indus). London, 1725, in-8.

20848. Neue Reisen, etc. Nouveau voyage 3 Maroc...
par Olof Agrell, avec addition du voyage de Lam-
prière, traduit du suédois (en allemand), par Fr.-
Gottl. Canzler. Nuremberg, 1798, in-8. — Voir le
n° 20465.

— Promenade au Maroc, par Ch. Didier. l'aria,
1844, in-8.

— Marocco, por Calderon. Madrid, 1844, in-8.
— L'empire de Maroc, parJourdan. Paris,1852, in-8.
— A narrative of the shipwreck of the Oswego on

the coast of south Barbary, by Judah PADDOCK.
London,- 1818, in-4.

d. Région du Sahara et Région centrale.

20858. Journal of trayels from Cairo to Mourzouk,
by Fr. I1ORNENAN. London, 1802, in-4.

20859. A narrative of travels in northern Africa...,
by G.-Fr. LYON. London, 1821, in-4.

20860. Loss of the american brig Commerce on the
western coast of Africa, in 1815, with an account of
Tambuctoo and of the hitherto undiscovered great
city of 1Vassanah..., by James Riley. London, 1817,
in-4. — Trad. de l'angl. par Peltier. Paris, 1818,
2 vol. in-8.

20861. The narrative of Rob. Adams, a sailor, who
was wrecked on the western coast of Africa in 1810,
was detained three years in slavery by the Arabs of
the great Desert, and resided several months in the
city of Tontbuctoo (with notes by Jos. Dupuis).
Lond.,1816, in-4.— Trad. sous le titre de Nouveau
voyage dates l'intérieur de l'Afrique, par le che-
valier de Frasans. Paris, 1818, in-8.

20862. Narrative of travels in northern and central
Africa....., by DENHAM anti Clapperton. London,
1826, in-4.

20863. Journal of a second expedition into the inte-
1:3. o. Africa, by CLAPPERTON. London, 1829, in-4.

20864. Narrative of the adventures and sufferings of
J. and R. LANDER. London, 1832, 3 vol. in-18.

20865. Narrative of au expedition into the interior of
Africa, by the river Niger, in steam vessels, in 1832-
34, by Mac-Gregor Laird and R.-A.-K. Oldfield.
London, 1837, 2 vol. in-8. fig.

20866. An account of Timbuctoo and Housa, territo.
ries in the interior of Africa, by el (laye Abd Salant
Shabeeny, with notes..., to which are added letters
descriptive of travels through west and south Bar-
bary..., by J. Grey JACKSON. London, 1820, in-8.

20867. Journal d'un voyage à Tantbouctou et à Jenné
dans l'Afrique centrale....., par René CAtLI,iE, avec
une carte itinéraire et des remarques par Jomard.
Paris, 1830, 3 vol. in-8.

— Narrative of the expedition sent in 1841 by the
english government to the river Niger, under the
command of capt. Trotter, edited by capt. Allen
and Dr. Thomas. London, 1848, 2 vol. in-8., fig.

— Journals of the rev. J.-J. Schfin and M^ Crowther
who accompanied the expedition up the Niger in
1841 in behalf of the church miss. society. London,
1842. in-8.

— Exploration Clans l'intérieur de l'Afrique australe,
ou voyage à travers le continent, de Saint-Paul de
Loanda à l'embouchure du Zambès, par Livingstone,
trad. de l'anglais par il m' Il. Loreau. Paris, Ha-
chette, 1854, gr. in-8. de VIII et 760 pp., avec gray.
sur bois.

— Missionary travels and researches in South Africa;
including a sketch of sixteen years' residence in

. the interior of Africa, and a journey from the cape
of Good Hope to Loanda on the west coast, thence
across the continent, down the river Zambesi to the
eastern coast, by David Livingstone. London, Mur-
ray, 1857, in-8., avec cartes et illustrations.

— Travels and discoveries in north and central
Africa, by Henry BARTU. London, 1857-59. — Trad.
en français par P. lthier. Paris, Rokne, 1860, 4 vol.
in-8., fig.

— Voyage dans l'Afrique centrale, par E. KOVA-
LEFSKt (en russe). St.-Péterst'., 1859, 2 vol. in-S.

— Voyages et aventures dans l'Afrique équatoriale,
moeurs et coutumes des habitants, chasses, etc., par
Paul Du Citadin; édition française revue et aug-
mentée. Pais, illicit. Lévy, 1862, gr. in-8., avec
illustrations et carte.

e. Régions occidentales, y compris les entes depuis le cap
Blanc jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

20868. Voyage de Libye au royaume de Sénégal, le
long du Niger, par Claude JANNEQU1N, sieur de Ro-
chefort. Paris, 1643, pet. in-8. — Voir le u° 20787.

20869. Nouvelle relation de l'Afrique occidentale,
par le P. LABAT. Paris, 1728, 5 vol. in-12, fig.

— Voyage dans l'Afrique occidentale, comprenant

20849. Histoire du naufrage et de la captivité du
.	 capitaine Brisson, avec la description des déserts

d'Afrique, etc. Genève, 1789, in-8.
20850. Voyage dans le désert de Sahara , par Follie.

Paris, 1792, in-8.
20851. Naufrage du brick français la Sophie, perdu

le 30 mai 1819 sur la côte occidentale d'Afrique, et
captivité d'une partie des naufragés dans le désert de
Sahara, avec de nouveaux renseignements sur la
ville de Timectou, par Ch. Cochelet (publié par
M. Eyriès). Paris, 1821, 2 vol. in-8., fig.

20852. Naufrage de la frégate la Méduse, en 1816,
par Alex Corréard et Il. Savigny, avec notes par
Brédif. Paris, 1818, in-8.

20853. PROCEEDINGS of the association for promo-
ting the discovery in the interior parts of Africa.
London, 1810, 2 vol. in-8.

— Travels in the great desert of Sahara, in 1845-46,
including a description of the oases and .cities of
Ghat, Ghadames and Mournuk, by J. Richardson.
London, 1848, 2 vol. in-8., cartes et fig.

20854. Voyage en Afrique, par Ledyard et Lucas,
trad. de l'anglais par Lallemand. Paris,1805, 2 vol.
in-8.

20855. Voyages et découvertes dans l'intérieur de
l'Afrique, par le major Houghton et Mungo Park,
avec des éclaircissements sur la géographie d'Afri-
que par le major Bennett, traduits de l'anglais. Pa-
ris, an VI (1798), in-8.

20856. Travels in the interior districts of Africa, by
1lungo PARK. London, 1799, 2 vol. in-4.

20857. Travels in western Africa..., by W. GRAY
and Dochard. London, 1825, in-8. — Trad. en fran-
çais par M me Charlotte lluguet. Paria, 1826, in-8.
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l'exploration du Sénégal, de la Falemée, etc., exécuté
en 1843 et 1844, par une commission. Rédigé et
mis en œuvre par A. Raffenel. Paris, Arthus Ber-
trand, 1846, in-8., et atlas in-4.

— Nouveau voyage dans le pays des Nègres, suivi
d'études sur la colonie du Sénégal, et documents,
par A. Raffenel. Paris, Chaix, 1856, 2 vol. in-8.,
avec une carte, 20 dessins et un tableau.

— Lake Ngami, or exploration and discoveries du-
ring four years' wanderings in the wilds of South-
Western Africa, by Ch. John Andersson ; second edi-
tion. London, Hurst, 1856, gr. in-8., avec carte et
illustrations.

— Reisen in Südwest-Afrika bis zum See Ngami, in
den Jahren 1850 bis 1854, von Ch.-J. Andersson,
aus dent Schwed. von Dr. Herm. Lotze. Leipzig,
Cotenoble, 1858, 2 vol. in-8., fig. et carte.

20870. Voyage au Sénégal, par J.-B.-L. Durand, en
1784-85. Paris, 1802, ou 1807, in-4., et atlas gr.
in-4. , ou 2 vol. in-8, et atlas. — Pour le voyage
d'Adanson, voir le n° 6143.

20871. Voyage au Sénégal en 1784-85, d'après les
mémoires de Lajaille..., avec des notes par P. La-
barthe. Paris, 1802, in-8. fig.

— Voyage en Ethiopie, au Soudan oriental et dans
la Nigritie, par P. Tréntaux. Paris, Hachette,
1863-64, 3 vol. in-8., et atlas de 61 pl. Le 3" vol. en
juillet 1863.

20872. Fragments d'un voyage dans les contrées oc-
cidentales de ce continent compris entre le cap
Blanc... et le cap des Palmes, par Sylv.-Mein.-Xay.
Colberry. Paris, 1802, 2 vol. in-8., fig.

20873. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique aux
sources du Sénégal et de la Gambie, par G. MOL-
LIEN. Paris, 1820, 2 vol. in-8.

20874. Voyage to the river Sierra-Leone, by J. MAT-
THEWS. London, 1788 or 1791, in-8.

20875. Two voyages to Sierra-Leone, during the
years 1791-93, in a series of letters by Anna-Maria
Falconbridge. London, 1795, in-12.

20876. Travels through the Timanee, etc., to the
sources of the Rokelle and Niger, by capt. AI. Gor-
don Laing. London, 1825, in-8. —Traduit en fran-
çais par M. de Larenaudière. Paris, 1826, in-8.

20877. Relation du voyage du cap Vert, par le P.
ALEXIS. Paris; 1637, in-8.

20878. Notes on Africa, between cap Verd and the
river Congo..., by G.-A. Robertson. London,
1819, in-8.

20879. Description du riche royaume d'or de Gunea.
Amsterdam, 1602, in-fol. (Art. PRIA/A pars.)

— Relation de la Nigritie, par J.-B. GARY. Paris,
1689, iIi-12.

— The golden trade, or a discovery of the river
Gamba..., by Rich. JOBSON. London, 1623, in-4.

20880. Relation des côtes d'Afrique appelées Guinée,
avec la description du pays, mœurs et façons de
vivre des habitans..., le tout remarqué par le sieur
Villault, sieur de Bellefond, dans le voyage qu'il a
fait en 1666 et 1667. Paris, Thierry, 1669, in-12.

20881. Voyage de Guinée, par Guill. Bosnian (frad.
du hollandais). Utrecht, 1705, in-12, fg.-1.e texte
hollandais a été imprimé à Utrecht en 1704, et à
Amsterdam en 1709, in-4., avec cartes et figures.

20882. Relation du voyage du royaume d'Issygny,
côte d'Or, pays de Guinée, etc., par Godet'. Loyer.
Paris, 1714, in-12. — Voir le n° 20042.

20883. Nouvelle relation de quelques endroits de la
Guinée, par G. Snelgrave, t rad. de l'anglais par do
Coulanges. Amsterdam, 1735, in-12.

20884. Voyage de Guinée, par Guill. Smith, trad. de
l'anglais. Paris, 1751, 2 vol. in-12.

20885. . Voyage à la côte de Guinée, par P. Labarthe.
Paris, 1803, in-8.

20886. Voyage à la côte occidentale d'Afrique, pen-
dant les années 1786 et 1787, par L. de Grandpré.,
l'aria, 1801, 2 vol. in-8., fig.

— Voyage à la côte de Guinée, dans le golfe de Bia-
fra, à l'ile de Fernando-Po, etc., par le capit. Van
Bondyck Bastiaanse. La Haye, 1853, in-8.

20887. Voyage dans le pays d'Aschantie, par BOw-
DICR, trad. de l'anglais. Paris, 1819, in-8.

20888. A voyage to Africa (Ashantee), by Will. IfuT-
TON. London, 1821, in-8. — Trad. en franç. par
Ch. Thorel de La Trouplinière. Paris, 1823, in-8.

20889. Journal of a residence in Ashantee, by Jos.
Dupuis. London, 1824, in-4.

20890. Voyage au pays de Dahomey, par Rob. Norris;
on y a ajouté des observations sur la traite des nè-
gres, par Wadstrom, trad. de l'anglais. Paris, an II
(1794), in-8.

— Dahomey and the Dahomans; journal of two mis-
sions to the king of Dahomey, ant) residence at his
capital (1849-50), by F.-E. Forbes. London, Long-
mati, 1851, 2 vol. pet. in-8., portr. et pl.

20891. A voyage to Africa, with some account of the
dahoinenian people, by J. M' LEOD. London, 1820,
in-12.

20892. Relatione del reame di Congo, da Fil. PICA-
FETTA. Boma, 1591, in -4.

20893. Relation curieuse d'un voyage de Congo, fait
ès années 1666 et 1667, par Ies PP. Michel-Ange de
Gattine et Denis Carli. Lyon, 1680, in-12. (Dans
l'édition du texte italien impr. à Venise en 1699,
in-12, le P. Michel-Ange est nommé de Guattini.)

— Relatione del viaggio net regno di Congo, facto
dal P. MEROLLA da Sorrento. Napoli, 1692, pet.
in-8.

20894. Relation de l'Ethiopie occidentale, trad. de
l'italien par le P. LABAT. Paris, 1732, 5 vol. in-12.
— Voir le n° 28422.

20895. Relazioni del viaggio e missione di Congo, dal
P. Ant. ZUCCHELLI. Venezia, 1712, in-4.

20896. Narrative of an expedition to explore the ri-
ver Zaire, under the direction of J.-K. TUCKEY.
London, 1818, in-4.

20897. Voyage au Congo et dans l'intérieur de l'Afri-
que équinoxiale, par M. Douville. Paris, 1832,
3 vol. in-8., et atlas in-4. — Voir le n° 19934.

f. Région.ansirale et région orientale, o4 sont compris le cap
de Ronne-Espérance, le canal Mozambique et la Cafrérie.

20898. Tratadodosuccesso que tevena5S.Joao Gallia,
e jornada que fez a gente que della escapou... no
cabo da Boa Esperença..., por Fr. Vaz de ALMADA.
Lisboa, 1625, in-4.

— Journal historique du voyage fait au cap de
Bonne-Espérance, par de La Caille. Paris, 1763,
in-12.

20899. Description du cap de Bonne-Espérance, par
HOP. Amsterdam, 1778, in-8.

'20900. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par Fr.
LE VAILLANT. Paris, 1790, in-4, et in-8.

20901. Second voyage du tnéme, dans l'intérieur de
l'Afrique. Paris, 1795, in-4, et in-8.

20902. Journal d'un voyage dans l'intérieur de l'A-
frique, fait en 1790-91, par Jacq. Van Reenen... ,
publié par le capitaine Rion, traduit du hollandais
(par Jansen). l'aria, 1798, in-8.

20903. Account of travels into the interior of Africa,
by J. BARROW. London, 1801, 2 vol. in-4.

20904. An account of the cape of Good Hope, by Rob.
PERCIVAL. London, 1804, in-4.

— Relation d'un voyage d'exploration au nord-est
du cap de Bonne-Espérance, entrepris en 1836 par
M. T. Arbousset et F. Dauntas. Paris, 1842, in-8.,
fig.

20905. Narrative of four journeys into the country
of the Hottentots and Calfraria, by Will. PATERSON.
London, 1790, in-4.

20906. Reisen im südlichen Africa, von I1. Lichten-
stein. Berlin, 1811-12,2 vol. in-8., fig. —Translated
by Anna Plumle y. London, 1812, in-4.

20907. Two travels in south Africa, by J. CAMPBELL.
London, 1815-22, 3 vol. in-8., pl. et carte.

20908. Journal of a visit to south Africa, by C.-I.
LATROBE. London, 1818, in-4.
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20909. Travels in the interior of southern Africa, by
Will.-J. BUIICHELL. London, 1822, 2 vol. in-4.

20910. Travels in southern Africa, by G. THOMPSON.
London, 1827, in-4.

20911. Researches in south Africa... including jour-
, nal of the author's travels in the interior, by the

rev. John PHILIP. London, 1828, 2 vol. in-8.
20912. Narrative of a residence in south Africa, by

Th. Pringh;^a new edit. London, 1835, in-8.
20913. Ten years in south Africa, by J.-W.-D. Moo-

die. London, 1835, 2 vol. gr. in-8.
- 20914. Wanderings and adventures in the interior of

southern Africa, by Andr. Steedman. bond., 1835,
2 vol. gr. in-8.

20015. Travels and researches in Cafraria, by Ste-
phen Kay. London, 1833, pet. in-8.

20916. Narrative of a journey to the Zoolu country,
in south Africa, by Allen F. Gardiner. Lond., 1836,
gr. in-8., fig.

20917. Travels and adventures in eastern Africa ,
descriptive of the Zoolus, by Nathaniel Isaacs. Lon-
don, 1836, 2 vol. in-8., fig.

— First footsteps in East Africa, or an exploration
of Harar, by Rich. B. Burton. London, Longman,
in-8., cartes et p1. color.

20918. An expedition of discoveries into the inte-
rior of Africa, through the hitherto undescribed
countries of the great Namaquas, Boschmans and
Hill Dan/aras, conducted by Jantes-Edw. Alexander.
London, 1838, 2 vol. in-8.

— Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale,
par le capit. Burton; ouvrage traduit de l'anglais
par M me If. Loreau et illustré de 37 vignettes. Pa-
ris, L. Hachette, 1862, gr. in-8. de 724 pp.

20919. The wild sports of southern Africa, being the
narrative of an expedition froth the cape of Good
Hope through the territories of the chief Mosele-

• katse, to the tropic of Capricorn, by capt. Will.
Cornwallis Marris. London, 1839, in-8.

— Voyage dans l'Afrique australe, exécuté pendant
les années 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 et
1844, par Adolphe Delegorgue. Paris, René, 1847,
2 vol. in-8.

— Documents sur l'histoire, la géographie et le com-
merce de l'Afrique orientale, recueillis et rédigés
par M. Guillain ; 2° part. Relation du voyage d'ex-
ploration à la côte d'Afrique, exécuté pendant les
années 1846, 47 et 48, par le brick le Ducouëdic.
Paris, 1856-57, 3 vol. gr. in-8., et atlas in-fol.

20920. Relation du naufrage du navire français
l'Eole, sur la côte de Cafrérie, en avril 1829..., par
Et. Boniface... Au cap de Bonne-Espérance, W.
Bridekirr, 1829, in-8.

g. Iles d'Afrique.

20921. Travels, by Fr. MOORE. Voir le n° 20787.
20922. Voyages dans les quatre principales îles des

mers d'Afrique, par Bory de Saint-Vincent. Paris,
1804, 3 vol. in-8., et atlas in-4.

— The voyage of George, earle of CUMBERLAND to
the Azores. (1599), in-4.

— A description of the Azores, or western islands,
by Boid. London, 1835, in-8.

— J. and II. Bullar, a winter in the Azores. London,
1841, in-8.

20923. Histoire de la première découverte des Cana-
ries, par J. de BETHENCOURT. Paris, 1630, in-8.

20924. Physikalische Beschreibung der canarischen
Inseln, von Leop. von Boul. Voir les n" 4645 et
28449.

20925. RELATION historique de la découverte de l'ile
de Madère, traduite du portuguais (de Fr. Alcafo-
rado). Paris, 1671, pet. in-12.

20926. Excursions in Madeira and Porto Sancto, by
T.-Ed. BUwDICH. London, 1825, in-4.

20927. Voyage à Pile de France, etc. (par Bernardin
de SAINT-PIERRE). Paris, 1773, 2 vol. in-8, fig.

S. Les deux Amériques.

e. Recueils de relations particulières, et relations qui embras-
sent dans un mime itinéraire plusieurs parties des deux
Amériques.

20937. Novus orbis, sive descriptio Indite accidenta-
lis, auctore Ant. de IIERRERA, etc. Amstelod.,
Mich. Collin, 1622, in-fol.

— Coleccion de viages y descubrimientos que hide-
ron por mar los Espafioles desde fines del siglo xv,
por M. Fer. de NAVARRETTE. Madrid, 1825, 5 vol.
in-4. — Voir le n° 19798.

20938. Voyages, relations et mémoires originaux
pour servir à l'histoire (le la découverte de l'Amé-
rique, publiés par 11. TERNAUX-COMPANS. Paris,
1836-41, etc., 20 vol. in-8.

— Documents concerning to discovery and con-
quest of America publ. by E.-G. SQUIER. New-
York, 1860, in-4.

20939. De insulis inventis epistola Chr. COLUaat.
(Roma:, 1493), in-4. — Voir aussi au mot LETTERA.

20940. Letters rarissima di Cristoforo CoLO5IBO, ri-
prodotta ed illustrata dal cay. abbate Morelli. Bas-
sano, 1810, in-8. de 82 pp.

20941. Codice diplomatico colombo-americano. Ge-
nova, 1823, gr. in-4. (Article COLUMBUS.)

20942. Della patria di Cristoforo Colombo, disserta-
clone pubblicata da Gian.-Fr. Galeani NAPIONE. Fi-
renze,1808, in-8.— Autre dissertation sur Colomb,
par Jos. Vernazza. Pisa, 1808, in-8.

— Dissertazione epistolare bibliografica di Fr. Can-
cellieri sopra Cristoforo Colombo, e Giov. Gerson.
Borna, 1809, in-8.

20943. Vita di Cristoforo Colombo, da Bossi. Milano,
1818, in-8. — Trad. de l'ital. en français par C.-M.
Urano. Paris, 1824, in-8., fig.

20944. A history of the life and voyage of Christ.
Columbus, by Washington IRVING. London, 1828,
4 vol. in-8.

20945. Del primo scopritore del continente del
nuovo IDondp.. ... , raFgionamento Ili Galeani NA-
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20928. OEuvres complètes de Poivre, intendant 'de
l'ile de France et de Bourbon. Paris, 1797, in-8.

20929. George Mortimer's observations and remarks
made during a voyage to the islands of Teneriffa,
Amsterdam and some other islands of South-Sea,
made in the year 1789, by Cox. London, 1791, gr.
in-4. de 71 pp.

20930. Voyage pittoresque à l'ile de France, au cap
de Bonne-Espérance et à l'ile de Ténériffe, par
J. MILBERT. Paris, 1812, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

20931. Voyage aux colonies orientales, ou lettres
écrites des îles de France et de Bourbon, pendant
les années 1817-18-19-20, par A. Billiard. Paris,
1822, aussi 1829, in-8.

20932. Relation du premier voyage de la compagnie
des Indes-Orientales en l'ile de Madagascar, par
V. Souche ou Souchu de Rennefort. Paris, 1668,
in-12.

20933. Les voyages aux Iles Dauphine ou Madagas-
car, et Bourbon ou Mascarenne, és années 1669-
72..., par D. B. (Dubois). Paris, 1674, in-12.	 •

20934. Voyage de Madagascar, par M. de V... (publ.
par Carpeau de Saussay). Paris, 1722, 2 vol. in-12.

20935. Madagascar, by Bob. DRURY. London, 1729,
in-8.

20936. Voyage à Madagascar et aux îles Comores, de
1823 à 1830, par M. le général de Lacombe. Paris,
1840, 2 vol. in-8. et atlas.

— Three visits to Madagascar during the years
1853, 1854 and 1856, including a journey to the ca-
pital ; with notices of the natural history of the
country, and the present civilisation of the people,
by W. Ellis. London, Murray, 1858, in-8.

— Trois mois de séjour à Madagascar, par le capi-
taine Dupré. Paris, Hachette, 1863, in-12.
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PIONS. Firenze, 1809, in-8. — Voir les nO' 28463 et
suiv.

— Vie de Christophe Colomb, par le baron de Bon-
nefoux. Paris, Aram Bertrand, 1853, in-8.

— Vie et voyages de Christophe Colomb, d'après
des documents authentiques tirés d'Espagne et
d'Italie, par Bossily de Lorgnes, illustrations de
M. Rouargue. Paris, dlorizot,.1861, gr. in-8.

— Historia del descubrimiento de la America sep-
tentrional por Crist. Colomb, por Man. de la VEGA.
Mexico, 1826, in-4.

20946. Vita e lettere d'Atnerico VESPUCCI. Firenze,
1745, in-4.

20947. Viaggi d' Americo VESPUCCI, con la vita, ecc.
Firenze, 1817, in-8.

20948. Memoirs of Seb. CABOT. London, 1831, in-8.
Voir le n° 19798.

20949. Fr. DRAKE, Expeditio in Indias occidentales.
Leydce, 1588. in-4.

— The historie of the West Indies, by R. HAKLUYT.
London (sans date), in-4.

— Dii'ers voyages touching the discoverie of Ame-
rica, by R. IIAKLUYT. London, 1582, in-4.

— lion. PLIILOPONt nova navigatio iu Indiam occi-
dentalem. 1621, in-fol.

20950. Voyages de Fr. COREAL aux Indes occiden-
tales, trad. de l'espagnol. Amsterdam, 1722, 3 vo!.
in-12.

20951. Les voyages de Lionne! WAFFER, contenant
une description de l'isthme de l'Amérique et de
toute la Nouvelle-Espagne, trad. de l'anglois. Pa-
ris, 1706, in-12, fig.

20952. Extracts front a journal written on the coast
of Chile, Peru, and Mexico, by B. HALL. Edinb.,
1825, 2 vol. in-8. — Voir le n° 21084.

20953. Wanderings in south America the north
west of the United States, etc., by Ch. , WATERTON.
London, 1825, in-4.

20954. Transatlantic sketches comprising visits to
the most interesting scenes in north and south
America and the West Indies, by capt. J.-E. Alexan-
der. Philadelphia, 1833, 2 vol. in-8.

— Voyage dans les deux Amériques, publié sous la
direction d'A. d'ORBIGNY. Paris, 1852, gr. in-8.

— Promenade en Amérique, Etats-Unis, Cuba,
Mexique, par J.-J. Ampère. Paris, Michel Lévy
frères, 1855, 2 vol. in-8.

b. Voyages dans les mers polaires, comprenant les expéditions
entreprises pour trouver lin passage nord-ouest it , la partie
eeptentrionale de l'Océan Pacifique.

20955. Voyage de la mer Atlantique à l'Océan Paci-
fique par le nord-ouest de la mer Glaciale, en 1588,
par L. Ferrer MALDONADO. Plaisance, 1812, in-4.
— Voir les n°° 20031, 20984 et 20996.

— Voyage of discovery and research within the
year 1818 to the present time, by J. Barrow. Lon-
don, 1846, in-8., portr. et cartes.

20956. North-west Fox, or Fox from the north-west
passage..., by Luke FOXE. London, 1635, in-h.

20957. Voyage of Th. JAMES. London, 1633, in-4.
20958. Voyage for the discovery of a north-west

passage, by Hudson's strait, to western anti
southern ocean of America, by Henry Ellis. Lon-
don, 1748, ou Dublin, 1849, in-8., avec cartes, tra-
duit en français (par Sellius). Paris, 1749, 2 vol.
in-12.

20959. Sam. HEARSE'S journey from Prince of
Wales fort in Hudson's bay, to the northern Ocean.
Lontlon, 1795, in-4.

20960. Voyage towards the north Pole, by J. PHIPPS.
London, 1774, in-4., fig. — Voir le n° 20037.

20961. Voyages of MEARES from China to the north
west coast of America. London, 1790, in-4.

— An account of the countries adjoining the Hud-
son's bay, by Arth. DOBBS. London , 1744, in-8.
(avec les écrits qui s'y rapportent).

20962. A voyage to the Pacific Ocean, by BROUGII-
TON. London, 1804, in-4.

20963. Otto von KOTZEBUE, Entdeckungs-Reise in
der Südsee und nach der Behringsstrasse, zur Er-
forschmtg einer ntl ydlichen Durchfahrt. Weimar,
1821, 3 vol. in-4.

20964. Voyages (two) of discovery.., in search of
a north-west passage, by J. Ross. London, 1819,
in-4.

20965. Voyages for the discovery of d• north-west
passage from the Atlantic to the Pacific, by capt.
PARRY. London, 1821 .28, 6 vol. in-4.

20966. Narrative of a journey to the shores of the
Polar sea..., by J. FRANKLIN. London, 1823, in-4.

20967. Narrative of a second expedition to the sho-
res of the Polar sea, by J. FRANKLIN. Lottd., 1828,

— Arctic searching expedition ; boat voyage through
Rupert's land and Arctic Sea in search of J. Fran-
klin, with appendix on the physical geography of
north America, by J. Richardson. J.ondon, 1851,
2 vol. in-8.

— The east of the arctic voyages : the expedition in
search of sir J. Franklin, in 1852-54; by capt. Edw.
Belcher. London, 1855, 2'vol. in-8., cartes et pl.

— G.-F. MAC-DOUGALL's Eventful voyage of the
ship Resolute to the arctic regions in search of
J. Franklin. Lord., 1857, in-8.

— A personal narrative of the, discovery of the
north-west passage , with numerous incidents of
travels during nearly five years' service in the arc-
tic regions while in search of the expedition of
J. Franklin, by Alex. Armstrong. London, Hurst,
1856, in-8., carte et pl.

— The United States' Grinnell expedition in search
of John Franklin, a personal narrative, by Elisha
Kent Kane; new edit. P/tiladelp/tia,1857, in-8., fig.
—Arctic exploration : the second Grinnell expedi-
tion in search of J. Franklin, 1853-55, by Elisha
Kent Kane. Philadelphia, 1856, 2 vol. in-8., fig.

— The voyage of the Fox its the Arctic Seas, by
Capt. Clintock, a narrative of the discovery on Ise
fate of sir John Franklin. London, Murray, 1859,
in-8., avec cartes et illustrations.

— Four years its the Pacific, from 1844 to 1848
(with sports anti adventures among the Islands),
by F. Walpole. London, 1850, 2 vol. in-8., fig.

20968. A brief narrative of an unsuccessful attempt
to reach Repulse bay..., by G.-F. LYON. London,
1825, in-8.

20969. Narrative of the expedition of the admiral
von Wrangel to the Polar Sea, in the years 1820-
23, edited by major Edw. Sabine. Lord., 1840,
in-8., carte.

20970. A journal of a voyage of discovery to the arc-
tic regions, in ships Hecla and Griper, in the years
1819-20, by Alex. Fisher. London, 1821, in-8.

20971. The private journal of capt. G.-F. LYON, du-
ring the recent voyage of discovery under Capt.
Parry. London, 1821, aussi 1824, in-8.

20972. Narrative of a voyage to the Pacific and
Behring's Strait, to cooperate with the polar expe-
ditions in 1825-28, by F.-W. BEECHEY. London ,
1831, 2 part. in-4. fig. et cartes.

20973. Narrative of a second voyage in search of a
north-west passage..., by J. Ross. London, 1835,
gr. in-4., fig. — Appendix, .1836, in-4.

20974. Narrative of the arctic land expedition in
1833-35, by capt. BACK. London, 1836, in-4. fig.

20975. Narrative of a jou r ney to the shores of the
Arctic Ocean, in 1833-35, under the command of
Capt. Back, by Rich. King. London,1836, in-8., fig.

— Ch. WILKE'S narrative of the United States
exploring expedition its the years 1838-42. Phila-
delphia, 1845, 5 vol. in-4., fig. et atlas.

— A narrative of the discovery of the North-West
passage its H. 01. S. Investigator, capt. R. M' Clure,
1850-54, from the logs and journals of Capt. Robert
M' Clure, by capt. Sherard Osborn ; 3° edit. London,

• Longman, 1859, in-8. (La première édition est de
1856.)

— A.-W. Habersham's North Pacific surveying and
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exploring expedition, etc. Philadelphia, 1857,
in-8., fig.

— The eventful voyage of the Resolute to the
arctic regions, 1852-54, by George M' Dougall.
London, 1857, in-8., avec cartes et illustr.

S. Amérique septentrionale.

c. Relations qui, dans un même itinéraire, embrassent
plusieurs parties de l'Amérique septentrionale.

20976. A chronol. history of voyages in the arctic
regions..., by John BARROW. London, 1818, in-8.

— A chronological history of north eastern voyages
of discovery, and of the early eastern navigations
of the Bussions, by J. Burney. London, 1819, in-8.

20977. Historical account of discovery and travels
in north America, by II. •MURRAY. London, 1829,
2 vol. in-8.

20978. historical view of the progress and discovery
on the more northern coast of America..., by P.-F.
Tytler; with descriptive sketches of natural history,
by J. Wilson. New-York, 1833, in-12.

— Tour through the slave states of North America,
from the river Potomac to Texas and frontiers of
Mexico, by G.-W. Featherston haugh (et non Feathe r-
ston Kaugh). London, Murray, 1848, 2 vol. in-8.,
fig.

20979. Voyagie of te Schipvaert van J. fluygen van
LINSCHOTEN by Noorden, etc. Franeker,1601, in-fol.

20980. Relation d'un voyage dans la mer du Nord,
aux côtes d'Islande, du Groenland, etc., par de
Kerguelen Tremarec. Paris, 1771, iII-4.

— Voyage dans les mers du Nord, à bord de la cor-
vette la Reine-Hortense, par M. Charles Edmond
(CHOIEÇEt). Notices scientifiques, carte du voyage,
carte géologique de l'Islande. Paris, Mich. Levy,
1857, in-4.

d. Possessions russes; Groënland, Islande, etc.

20981. An account of the arctic regions, with a his-
tory and description of the northern whale fishery,
by W. SCORESBY. Edinburgh, 1820, 2 vol. in-8.

— J.-H. von Kittlitz, Denkwôrdigkeiten einer Reine
nach dem russischen Amerika, nach Mikronesien,
und durch Kamtschatka. Gotha, 1858, 2 vol. in-8.

20982. Journal of a voyage to northern whale fis-
hery, by W. SCORESBY. Edinburgh, 1823, in-8.

20983. Voyage en Islande et au Groënland, publié.
par M. CAMARD. Paris, 1850, 6 vol. gr. in-8., et
atlas.

20984. Groenland and adjacent seas, and the north-
west passage to the Pacific Ocean illustrated in a
voyage to Davis's strait during the summer of 1817,
by Bern. O'Reily. London, 1818, in-4., fig., or Phi-
ladelphia, 1818, in-8.

20985. A journal of a voyage to Groenland, by G.-W.
MANBY. London, 1822, in-4., ou 1823, in-8.

20986. Description du Groenland, par Arent. Asch-
lund (en danois). Copenhague, 1832, in-8., carte.
— Voir le n" 27724.

20987. Lettres sur l'Islande, par de Troil, traduites
du suédois par Lindblom. Paris, 1781, in-8., fig.

20988. VOYAGE en Islande, traduit du danois par
Gauthier de la Peyronie. Paris, 1802, 5 vol. in-8.
et atlas in-4.

20989. Journal of a tour in Iceland, in the year 1809,
by Will. Jackson Hooker. Yarmouth, 1811, in-8.,
fig. — Second edit. London, 1813, 2 vol. in-8.

20990. Travels in the island of Iceland, by Stewart
MACKENSIE. London, 18t2, in-4.

20991. Iceland, or the journal of a residence in that
island during the years 1814 and 1815, by Ebenezer
Henderson. Edinburgh, 1819, 2 vol. in-8.

20992. Lettres sur l'Islande, par X. Marmier. Voir
le n° 27706.
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20993. HIsTOIRE du pays nommé Spitsberghe. Ams-
terdam, 1613, in-4. — Voir le n° 20032.

20994. A voyage to Spitzbergen, by J. Laing; third
edition. Edinburgh, 1820, in-12.

— Letters from high latitudes: being some account
of a voyage in the schooner yacht Foam to Ice-
land, Jan Mayen, and Spitzbergen in 1856, by lord
Dufferin; 3e édit. London, Murray, 1857, in-8.

20995. P. KALM, Besa till Norra America. Stockholm,
1753-61, 3 vol. its-4.

20996. Israël Acrelius (et non Acrelius), Beskrifning
om nya Swerige. Stockholm, 1759, in-4. — Voir
le n° 28579.

— Discoveries of the coasts and continent of Ame-
rica, from the equinoctial Northward, by Wil.
Castell. London, 1644, in-4.

e. Détroit et baie d'Hudson; Nouvelle-Bretagne; Canada;
Louisiane; Floride; Etals-Unis.

— A true reporte of the laste voyage into the west
and north-west regions, etc., 1577, atchieved by
capt. FROBISHER. London, 1577, in-8. (Aussi au
mot BEST.)

20997. Descriptio ac delineatio detectionis freti...
recens investigati ab ft. FIUDSOxo, etc. Amstel.,
1612, in-4. — Voir le n° 21146.

— Henry Hudson, the navigator, the original do-
cuments in which his carter is recorded by G.-5l.
Asher, print for the Ilakluyt Society. London,
1860, gr. in-8. dont les pp. 258-278 contiennent une
liste bibliographique des livres, cartes, etc., dont il
est fait mention dans l'ouvrage.

20998. Account of six years' residence in Hudson's
bay, by Jos. Robson. London, 1752, in-8.

20999. Narrative of a voyage to Hudson's bay, con-
taining some account of the north-east coast of
America, by Edw. Chappell. London, 18t7, in-8.

21000. Voyage of ship Rosamond to Newfoundland
and the southern coast of Labrador, by Edw. Chap-
pell. London, 1818, in-8.

21001. Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson...,
d'après les dessins pris sur les lieux par J. MIL-
BERT. Paris, 1828-29, 2 vol. in-4. et atlas in-fol.

— A description of New England, or the observa-
tions and discoveries of capt. John SMITH... Lond.,
1616, in-4.

21002. Relation du voyage des François fait au cap
du nord de l'Amérique, sous la conduite de Roy-
ville, par Jean LAON. Paris, 1654, in-8.

21003. Nouveaux voyages du baron de Lahontdn
dans l'Amérique septentrionale. La Baye, 1703,
ou 1709, 2 vol. in-12, fig. — Suite (par Gueutle-
ville). Amsterdam, 1704, in-12. — Le tout , réimpr.
Amsterdam, 1728, aussi 1741, 3 vol. inn-12.

21004. Voyage darns l'Amérique septentrionale, par
Chabert. Paris, 1753, in-4.

21005. G. CARTWRIGHT'S journal of transactions,
etc., on the coast of Labrador. Newark, 1792,
3 vol. in-4.

21006. Travels through the interior parts of north
America, by Jonat. Carver. Landon, 1781, in-8. fig.
— Trad, en français. Paris, 1784, in-8.

21007. Voyage of an Indian interpreter in the north
America, by LONG. London , 1791, in-4.

21008. A tour or american lakes and among the
Indians of the north-west territory, in 1830; dis-
closing the character and prospects of the indian
race, by C. Colton. London, 1833, 2 vol. in-12.

— Mémoires de John Tanner, ou trente années dans
les déserts de l'Amérique du nord, traduits sur
l'édit. originale publiée à New-York (en 1829, par
Edw. James); par Ern. de Blosseville. Paris, 1835,
2 vol. in-8. — Le texte anglais a été réimprimé à
Londres, en 1830, in-8.

21009. Reise des Herzogs BERNHARD von Sachsen-
Weimar durch Nord-America. Weimar, 1828, 3 vol.
in-8.
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— Reise von MAXIMILIAN zu Wied in das inhere
Nord-America. Coblentz, 1838, in-4., et atlas.

21010. Voyages dans les contrées désertes de l'Amé-
rique du nord, entrepris pour la fondation du
comptoir d'Astoria sur la côte nord-ouest , par
Washington Irving; traduits de l'an glais, par P.-N.
Grolier. Paris, Du fart, 1839 (ou 2r édition, 1843),
2 vol. in-8.

21011. Travels in New-England and New-York, by
Timot. DWIGHT. New-haven, 1821, 4 vol. in-8.

— A relation of two voyages to New-England, by
J. JOSSELYN. London, 1674, in-12.

21012. A journal of travels into the Arkansa's terri-
tory, by'fh. NUTTALL. Philadelph.,1821, in-8., fig.

21013. Brief recit de la navigation faite ès isles de
Canada, etc. (par J. CARTIER). Paris, 1545, pet.
in-8.

21014. Voyages de Sam. de CHAMPLAIN à la Nouvelle-
France. Paris, 1632, in-4.

21015. Le voyage du pays des Hurons, par SAGART
Théodat. Paris, 1632, in-8.

21016. Relation du voyage de Bretigny, par P.
BoYER. Paris, 1654, pet. in-8.

— Récit des voyages et découvertes du P. Jacq.
MARQUETTE... New-York, 1855, in-8. (et autres
relations).

21017. Nouvelle relation de la Gaspesie, et d'autres
peuples de l'Amérique septentrionale dite le Ca-
nada, par le P. Chrestien LE CLERCQ. Paris, 1691,
in-12.

— Relation du voyage de Port-royal de l'Acadie,
ou de la nouvelle France, par d'lervitle. Borten,
Besongne, 1708, in-12 de 6 ff. prél., 236 pp., et
plus 7 pp. —Réimpr. Amsterdam, Ilumbert,1720.

21018. Aventures de Le Beau, ou voyage parmi les
sauvages de l'Amérique septentr. Amsterdam,
1738, 2 vol. in-12, fig. (Romanesque.)

— Voyage du R. P. Crespel dans le Canada, et son
naufrage en revenant en France, mis au jour par
Louis Crespel, son frère. Francfort-sur-le-Mein,
1752, pet, in-8. — Le même, Amsterdam, 1757,
in-12.

21019. Travels through the states of North-Ame-
rica, by Is. WELD. London, 1799, in-4.

21020. Travels through the Canada, by HERIOT.

London, 1807, in. 4., fig.
21021. Travels through lower Canada and the states

of north America in the years 1806-8, by Lambert.
London, 1810, 3 vol. in-8.; seconde édition aug-
mentée. Londres, 1813, 2 vol. in-8.

21022. Five year's residence in the Canada, by
Edw.-A. TALBOT. London, 1824, 2 vol. in-8.

— L'Acadie, or seven years' explorations in british
America, by James E. Alexander. London, 1849,
2 vol. in-8.

21023. Narrative of an expedition to the source of
S. Peter's river, etc., compiled by W.-II. KEATING.

London, 1826, 2 vol. in-8.
21024. Voyages from Montreal to the Frozen and

Pacific Ocean, by Alex. MACKENSIE. London, 1801,

21025. Dernières découvertes dans l'Amérique sep-
tentrionale de M. (Cavelier) de LA SALLE, mises au
jour par le chev. Tonti. Paris, 1697, in-12.

21026. Journal historique du dernier voyage de
M. de LA SALLE dans le golfe du Mexique, pour
trouver l'embouchure et le cours de la rivière de
Mississipi, avec l'histoire tragique de sa mort en
1687, etc., par Joutel, rédigé et mis en ordre par

.	 de Michel. Paris, 1713, in-12.
21027. Voyage ou découverte de la Louisiane, par

L. Hennepin. Amsterdam, 1704, in-12. (Cette re-
lation et deux autres du même missionnaire sont
indiquées à l'article IIENNEPIN.)

21028. Voyage de la Louisiane, par le P. Laval.
Paris, 1728, in-4.

21029. Nouveau voyage dans l'Amérique septentrio-
nale, par Ilossu. Amsterdam (Paris), 1777, in-8.,
fig.

21030. Voyage à la Louisiane et sur le continent de
l'Amérique (par Baudry des Lozières). Paris, 1802,
in-8. — Second voyage du même à la Louisiane.
Paris, 1803, 2 vol. in-8.

21031. Voyage dans les deux Louisianes et chez les
nations sauvages du Missoury, par Perrin 'du Lac.
Lyon, 1805, in-8., fig.

21032. Travels of captains Lewis and Clarke
through the Missoury and Columby, to the Pa-
cific Ocean, by Gass. London, 1808, in-8. — Autre
relation, 1818, in-4.

21033. Views of Louisiana : together with a journal
of a voyage up the Missoury river, in 1811, by

Brackenridge. Pittsburgh, 1811, in-8.
21034. Travels in the central portion of the Missis-

sippi valley..., by H.-R. SCHOOLCRAFT. New-York,
1825, in-8.

21035. Narrative of an expedition through the Upper
Mississippi to Itasca lake, etc., under the direction
of II.-B. SCHOOLCRAFT. New-York, 1834, in-8.

21036. Narrative journal of travels through the
north western regions of the United-States... to
the sources of the Mississipi river, by II.-R.
SCHOOLCRAFT. Albany, 1821, in-8.

21037. La découverte des sources du Mississipi et
de la rivière sanglante, etc., par J.-C. Beltrami.
Nouvelle-Orleans, 1824, in-8.

— On the discovery of the Mississippi, and oit the
South-Western Oregon, and North-western boun-
dary of the United States, by Th. Falconer. Land.,
1844, in-8., avec une carte.

— The Mississippi and Ohio rivers, with an appendix,
by Ch. Ellet. Philadelphia, 1853, in-8.

— Summary narrative of an expedition to the sour-
ces of the Mississipi river, in 1820, resumed and
completed by the discovery of its origin in Itasca
lake, in 1832...with an appendix by H.-B. SCHOOL-
CRAFT. Philadelphia, 1854, in-S.

— Expedition to the valley of Great Salt Lake of
Utah; including a description of its geography,
natural history, and minerals, and analysis of its
waters; with an authentic account of the Mormon
settlement, by Iloward Stanbury. Philadelphia,
1852, fig. et cartes.

— A journey to Great Salt Lake city; with a sketch
of the history, religion and customs of the Mor-
mons, and an introduction on the religious move-
ment id the United States, byJules Remy and Jul.
Brenchley. London, F. Jeffs, 1860, 2 vol. gr. in-8.,
avec 10 pl. et une carte.

— J. Remy, Voyage au pays des Mormons. l'aria,
Dentu, 1860, 2 vol. in-8., 10 gra y. et 1 carte. (Les •
pp. 499-506 du t. If sont occupées par une Biblio-
graphie mormonne. Voir aussi le Manuel de
Lowndes, 2° édition, partie VI, pp. 1615 et 1616.)

21038. Voyage clans l'intérieur de la Louisiane, de
la Floride occidentale, et dans les lies de la Mar-
tinique et de Saint-Domingue , par C.-C. Robin.
Paris, 1807, 3 vol. in-8., fig. —Voir le n° 21080.

21039. Lev. APOLLONti navigatio Gallorum in ter-
rain Floridam. Anluerpice, 1568, in-8.

21040. Histoire mémorable du dernier voyage aux
Indes, lieu appelé Floride, fait par le capitaine Jean
ItIBAUT. Lyon, 1566, in-8.

21041. L'histoire notable de la Floride, par René
LAUDONNIERE. Paris, 1586, iiI-8.

21042. Relation of a discovery made on the coast
of Florida, by Will. HILTON. London, 1664, in-5.

— A briefe and true report of the new foundland of
Virginia, by Th. IlsEIOT. London,1588, in-4.

— A true relation of the voyage made by capt.
Waymouth in the discovery of the Virginia, written
by J. It0S1ER. London, 1605, in-4.

— The discovery of John LEDERER in Virginia,
Carolina, etc., translated by Will. Talbot. London,
1672, in-4.

21043. Travels through north and south Carolina,
Georgia, by Will. BARTRAM. Philadelphia, 1791 ,
in-8., fig.

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



1115	 HISTOIRE

21044. L-F.-D. Smyth's tour in the United States of
America. London, 1784, 2 vol. in-8. — traduit en
français (par Barentin de Montchal). Paris, 1791,
2 part. in-8.

21045. VOYAGE de Newport à Philadelphie. Newport,
1781, in-4.

21046. Voyage dans l'Amérique septentrionale, par
de Chastellux. Paris, 1786, 2 tom. en 1 vol. in-8.

21047. Voyage dans la haute Pensylvanie, etc., par
de Crèvecœur. Paris, 1801, 3 vol. in-8.

21048. Nouveau voyage dans les Etats-Unis de
l'Amérique septentrionale, par Brissot de Warville.
Paris, 1791, 3 vol. in-8.

21049. Voyage dans les Etats-Unis d'Amérique, par
de la Rochefoucauld-Liancourt. Paris, 1799, 8 vol.
in-8. — Voir le n° 28516.

21050. The journal of Andrew Ellicott..... during
the years 1796-1800, for determining the boundary
between the United-States and the possessions of
his catholic majesty in America; with an appendix.
Philadelph., 1803, in-4., avec cartes.

21051. Travels in America, in 1806, for the purpose
of exploring the rivers Alleghany, Ohio, and Mis-
sissippi, by Th. Ashe. London, 1808, 3 vol. in-12,
or New-York, 1811, in-8.

21053. Voyage dans l'Amérique septentrionale, par
V. Collot. Paris, 1827, 2 vol. in-8., et atlas.

21054. Voyages à l'ouest des monts Alleghanis,
dans les états de l'Ohio, du Kentucky et du Ten-
nessee, etc., par F.-A. Michaux. Paris, 1804, ou
1808, in-8.

21055. Travels through the United-States of America,
in the years 1806-11, and travels through various
parts of Britain, Ireland and Canada, by J. Melish.
Philadelphia and London, 1818, in-8. (La 1" édit.
Philadelphia, 1815, 2 vol. in-8.)

21056. Travels through the northern parts of the
United States, in the years 1807-8, by Edw.-Aug.
Kendall. New-York, 1809, 3 vol. in-8.

21057. Voyage aux Etats-Unis d'Amérique, par
miss Wright, trad. de l'anglais par J: T: Paris.
Paris, 1822, 2 vol. in-8.

21058. Account of an expedition from Pittsburgh to
the Rocky mountains , compiled from the notes of
major Long, by Edw. JAMES. London, 1823, 3 vol.
in-8.

21059. Adventures on the Columbia river; inclu-
ding the narrative of a residence of six years on
the western side of the Rocky mountains, etc., by
Ross Cox. London, 1831, 2 vol. in-8.

21060. Travels in north America, by Bas. HALL.
Edinburgh, 1830, 3 vol. in-8.

21061. Voyage aux Etats-Unis..., par miss Martineau,
traduit de l'anglais, par Benj. de Laroche. Paris,
1839, 2 vol. in-8.

— Cinco meses en los Estados Unidos y la America
del forte, desde el 20 abril al 20 de setiembre de
1835 : diario de viaje, por D. Ramon de la Sagra.
Paris, 1836, in-8.

— Ch. Lyell's visits to the United States, 1841-46.
London, Murray, 4 vol. pet. in-8.; 2e édition. La
première a paru sous le titre de Travels in North
America, with geological observations, etc., by
Ch. Lyell. New-York, Loud., 1845 (ou 2° édition,
1855), 2 vol. pet. in-8.

— Second visit to the United States, with geological
observations, by sir C. Lyell. London, 1849 (ou
3° édition, 1855), 2 vol. pet. in-8.

— The western world, or travels in the United
States, in • 1846-47, by Alexander Mackay. Phila-
delphia, 1849, 2 vol. in-12.

— Eight years' travels and adventures among the
North America Indians, by GATLIN. London, 1851,
2 vol. in-8., avec 360 gray.

— Astronomical expeditions to-the southern hemi-
sphere, by J.-M. GILLES. Washington, 1855, in-4.

— Tagebuch einer Reise vont Mississipi nach den
Küsten der Südsee, von B. MOELLIIAUSEN. Leipzig,
1857, 2 vol. in-4., pl. color.

1116

f. Monique, Californie, Nouveau-Mexique.

21062. Cartas de Ilernan CoRTES.Voir le n° 28599.
— Nouvelle relation, contenant les voyages de Th.

GAGE dans la Nouvelle-Espagne. Amsterdam,1699,
2 vol. in-12. — Voir le n° 21086.

21063. Le Mexique en 1823, ou relation d'un voyage
dans la Nouvelle-Espagne, par Beulloch, traduit de
l'anglais par 51""*. Paris, 1824, 2 vol. in-8., et
atlas in-4.

21064. Mexico in 1827, by 11.-G. WARD. London,
1829, 2 vol. in-8., fig.

21065. Journal of a residence and tour in Mexico,
by G.-F. LYON. London, 1828, 2 vol. in-8.

21066. Aufenthalt und Reisen von Jos. Burkart in
Mexico, 1825-34. Stuttgart, 1835, 2 vol. in-8., fig.
color.

21067. Mon voyage au Mexique, ou le colon de
Guazacalco, par P. Charpenne. Paris, 1836, 2 vol.
in-8.

— Incidents of travels in central America, Chiapas
and Yucatan, edit. with additions by F. Catherwood.
1854, in-8., fig. — La 1 f° édition, New-York,1ta'-
per, 1843, est en 2 vol. in-8., avec 120 fig.

21068. Voyage dans la province d'Yucatan, par Fred.
de WALDECK. 1838, in-fol.

21069. Voyage pittoresque et archéologique dans la
partie la plus intéressante du Mexique, par C. Nebel.
Paris, Moench, 1836, in-fol., fig.

— Le Mexique 11858-61). Souvenirs et impressions
de voyage, par D. Charnay. Pais, 1865, gr. in-18.
— Voir le n" 28597.

21070. Diario y derrotero de to caminado visto... en
las provincias internas de la Nueva Espana, por
D. BUM. Guatemala, 1736, in-fol.

— Narrative of the Texan Santa Fe expedition
across the Great South-Western prairies to the city
Mexico... by Geor. Wilkins Kendal. New-York,
1856, 2 vol. in-12.—Voir le n° 28618.

— Travels in central America , particularly in
Nicaragua, with a description of its aboriginal mo-
numents, scenery and people, their languages, in-
stitutions, religions, etc., by E.-G. Squier. New-
York, 1852, 2 vol. in-8., cartes et illustrations
color.

21071. Voyage en Californie, par Chappe d'Aute-
ioche, publié par Cassini fils. Paris, 1772, in-4.

— Exploration du territoire de l'Orégon, des Cali-
fornies, etc., par DUFLOT de Mofras. Paris, 1844,
2 vol. in-8., et atlas.

— Report of the exploring expedition to the Rocky
mountains, in the year 1842 and to Oregon and
North California in the year 1843.44 , b y captain
J.-C. Fremont, under the command of colonel J.-J.
Abert. Washington, 1845, in-8., cartes et fig., et
sous le titre de Narrative of expedition... New-
York, 1856, pet. in-8., avec une carte.

— Prairy and Rocky mountain life; or the Califor-
nia and Oregon trail, by Fr. Parkman ; third edit.
New-York, 1852, in-12.

— Deck and port, or incidents of a cruise to Cali-
fornia, by Walter Colton. New-York, 1852, in-12.
— Three years in Californy, by the saine. Neto-
York, 1852, in-12.

— A tour of duty in California, including a descrip-
tion of the gold region, and an account of a voyage
around cape Horn , by J. Warren Rivers. New-
York, 1849, pet. in-8., fig.

— What I saw in California; being the journal of a
tour, by the emigrant route and south pass of the
Rocky mountains, across the continent of North
America, the great desert Basin, and through Cali-
fornia, in the years 1846-47, by Ed. Bryant; 4,1 edit.
New-York, 1849, in-8. cart.

— Voyage en Californie et dans l'Orégon, par de
Saint-Amand, en 1851 et 1852. Paris, Maison,
1854, in-8.

— Personal narrative of expedition and incidents
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in Texas, New Mexico, California, Sonora and Chi-
huahua, during the years 1850-53, by J.-Russel
Bartlett. New-York, 1854, 2 vol. in-8., avec bois.

— Fr. Gersiëcker, Reisen. Süd-Amerika, Californien,
(lie Siidseeinseln, Australien. Stuttgart, 1853K54,
5 vol. in-8.

21072. New-Mexico, otherwise the volage of Ant. of
Espeio, in the year 1583. London (1587), in-8..
(Art. ESPEJO.)

21073. Explanatory travels through the western
territories of North-America, etc., by Mongomery
Pike. London, 1811, in-4., fig. —Traduit en fran-
çais, par Breton, 1811, 2 vol. in-8.

— Diane da viagem, que em visita, e correiçlo das
provincias da capitania de S. Joze do Rio Negro fez
no anno de 1774 e 1775. F. X. Ribeiro de Sainpaio-
Lisboa, typogr. da Academia, 1825, pet. in-4.

g. Iles Antilles.

( Voir le n. 4552.)

21074. Voyage aux Iles de l'Amérique, par LABAT..
Paris, 1742, 8 vol. in-12.

— Voyage qui contient une relation exacte de
l'origine, moeurs, coutures, religion, guerres et
voyages des Caraïbes, sauvages des îles Antilles,
par le sieur de La Borde. Leyde, Van der Aa,
1704, in-12.

21075. Souvenirs de trente années de voyages à
Saint-Domingue, dans plusieurs colonies étran-
gères, et au continent 'de l'Amérique, par A. de
Laujon. Paris, 1835, 2 vol. in-8.

21076. Voyage aux Antilles et à l'Amérique méri-
dionale, commencé en 1792, et fini en 1802, par
J.-B. Leblond. Paris, 1813, 2 vol. in-8.

Voyage aux Antilles françaises, anglaises, danoi-
ses, espagnoles, à S. Dotingue, etc., par A. Granier
de Cassagnac. Paris, 1842 et 1844, 2 vol. in-8.

21077. Voyage à Saint-Domingue, en 1788-90, par
Wimpffen. Paris, an v, 2 vol. in-8.

21078. Voyages aux îles Trinidad, de Tabago, de la
Marguerite, et dans diverses parties de la Vene-
zuela , dans l'Amérique méridionale , par J.-J.
Dauxion-Lavaysse. Paris, 1813, 2 vol. in-8.

21079. Souvenirs des Antilles; voyages aux Etats-
Unis et dans l'archipel caraïbe; description de la
Trinidad, la Grenade, etc., par M*** (Montlezun).
Paris, 1818, 2 vol. in-8.

21080. Voyage de New-York à la Nouvelle-Orléans,
et de l'Orénoque au Mississipi, par les petites et
les grandes Antilles..., par l'auteur du Souvenir
des Antilles. Paris, 1818, 2 vol. in-8.

21081. Relation de l'ile de Tabago, par de Rochefort.
Paris, 1666, in-12.

21082. Voyage à la Martinique (par Thibault de
Chanvallon 1. l'aria, 1763, in-4.

21083. A picturesque tour in the island of Jamaica,
by J. IIAICEWILL. London, 1825, in-4.

S**. Amérique méridionale ou centrale.

h. Relations qui, dans un mérne itinéraire , embrasent
plusieurs parties de l'Amérique méridionale.

21084. Relation des voyages de J. de STADEN, princi-
palement dans l'Amérique méridionale (en allem.).
Marboarg; 1557, in-4. Réimprimé dans la Biblio-
thek des liter. Vereins in Stuttgart, n° 47.

21085, Relation del viage ti la America meridional,
hecho por Jo. Juan et Ant. de ULLOA. Madrid,
1748, 5 tom. en 2 ou 3 vol. in-4., fig.

21086. Voyage de MM. de IIUMBOLDT et Bonpland.
In-4. et in-fol.

21087. Voyage à la partie orientale de la terre ternie
de l'Amérique méridionale, par Depons. Paris,
1806, 3 vol. in-8.

21088. Journey from Buenos-Ayres, through the
provinces of Cordova, etc., to Potosi, thence by
the deserts of Caranja to Africa and to Santiago de
Chili and Coquimbo..., bycapt. Andrews. London,
1827, 2 vol. pet. in-8. — Voir le n° 20952.

21089. South America and the Pacific, comprising a
journey across the Pampas and the Andes, from
Buenos-Ayres to Valparaiso, Lima and Panama, by
Campbell Scarlett. London, 1838, 2 vol. in-8., fig.

21090. Voyage à Buenos-Ayres et  Portalègre, par
la Banda oriental, les missions d'Uruguay et la pro-
vince de Rio-Grande do Sul (de 1830 à 1834), par
Arsène Isabelle. Au Havre, 1835, gr. in-8., fig. et
carte.

21091. Three years in the Pacific, containing notices
of Brazil, Chili, Bolivia, Peru, etc., in 1831-34, by
an officer in the United-Statest navy. Lond., 1835,
2 vol. in-8.

— Expéditions dans les parties centrales de l'Amé-
rique du Sud..., sous la direction de M. Francis de
CASTELNAU. Paris, 1840 et ann. suiv., texte in-8.
et in-4., et pl. in-fol.

— Notes on central America, particularly the states
of Honduras and San Salvador, by E,-G. Squier.
New-York, 1856, in-8.

— Incidents of travels in central America, Chiapas
and Yucatan, by L. Stephens. New-York, 1851,
2 vol. in-8.

— Voyage dans l'Amérique centrale, l'ile de Cuba et
le Yucatan. Paris, Gide et Baudry, 1857, 2 vol.
gr. in-8., avec gravures et carte.

i. Brésil; Guyane.

21092. Copie de quelques lettres sur la navigation
du chev. de Villegaignon ès terres d'Amérique.....
Paris, 1557, in-8. (Voir l'article VILLEGAGNON.)

21093. Histoire d'un voyage fait en la terre du Bré-
sil, par J. de LERY. 1578, in-8.

21094. Vera historia cujusdam navigalionis quant
Huld. SCHMIDEL confecit. Narimb., f599, in-4.

21095. Voyage curieux au Brésil, par J. NiEmtoFF
(en néerlandais). Amsterd., 1682, in-fol, fig.

21096. Narrative of voyage to Brasil, by Th. Lindley.
Lond., 1804; in-8.—Trad. en français par Fr. Sou-
lès. Paris, 1805, in-8.

21097. Travels in the interior of Brasil, etc., by John
MAwE. Lond., 1812, in-4.

21098. II. KOSTER'S travels in Brasil. Lond., 1816,
in-4., fig.

21099. Reise von MAXIAIILIAN von Wied-Neuwied
nach Brasilien. Prank(., 1819-21, 2 vol. in-4. et
atlas.

21100. Notes on Rio de Janeiro and southern parts
of Brasil, by J. Luccock. London, 1820, in-4.

21101. Reise in Brasilien gemacht und beschriehen
von J.-B. SPIx und C.-Fr.-Phil. von Martius. Mun-
chen, 1823, 3 vol. in-4., et atlas in-fol.

— Reise im Innern von Brasilien, von J.-E. PORL.
Wien, 1832, 2 vol. gr. in-4.

21102. Journal of a voyage to Brazil, etc., by Maria
Graham. Lond., 1824, in-4.	 -

Travels in the interior of Brazil , principally
through the northern provinces and the Gold and
Diamond districts, during the years 1836-41, by
Geor. Gardener. London, 1846, 2 vol. in-8.

21103. Journal of a residence in Chili, etc., by Ma-
ria Graham. Lond., 1824, in-4.

21104. Travels in south America, containing an ac-
count of the present state of Brazil, by Alex. Cal'
deleugh. Lord., 1825, 2 vol. in-8.

21105. Narrative of a visit to Brazil, Chili, and the
Sandwich islands, by G.-F. MATHISON. London,
1825, in-8.

21106. Voyage pittoresque dans le Brésil, par Maur.
RUGEODAS. l'aria, 1835, in-fol.

21107. Voyage pittoresque au Brésil, par J.-B. DE'
BBET. Paris, 1839, in-fol.
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21108. Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro
et de Minas Gerdes, etc., par Aug. de,SAINT-H1-
LAIRE. Paris, 1830, 4 vol. in-8.

21109. The discoverie of the empire of Guiana, by
'Walther RALEGR. Lond., 1596, in-4.

— Relation of the second voyage to Guiana, by
Lawr. KEYMIS. London, 1596, in-li.

— Relation of voyage of Rob. HARCOURT to Guiana.
London, 1613, in-4.

21110. Voyage de la France équinoxiale, en l'ile de
Cayenne, entrepris en 1652, avec un dictionnaire
de la langue du tnéme pays, par Ant. Biet. Paris,
1664, in-4.

21111. Journal d'un déporté non jugé (Barbé de Mar-
bois). Paris, 1834, 2 vol. in-8.

21112. Description of Surinam, by J.-G. STEDMAN.
Lond., 1796, 2 vol. in-4.

21113. Beschreibung der Reisen von 13.-A. von Sack
nach Surinam. Berlin, 1821, 2 part. in-4.

— Voyage à Surinam, par P.-J. BENOIT. Bruxelles,
1839, gr. in-fol.

21114. A voyage to the Demerary river, in Guiana,
by H. Bolingbroke. Load., 1808, in-4.

— Reisen in Guiana und am Orinoko w5hrend der
Jahre 1835-39, von Rob.-Ilerm. Schotnburgk, he-
rausgegeben von Otto-Alfred Schotnburgk, mit ci-
nem Vorwort von Alex. von Humboldt. Leipzig,
1841, in-8., fig. et carte.

— Beisen in Britisch-Guiana, in den Jaltren 1840-
44, im Auftrag des Künigs von Preussen ausge-
führt von Richard Schomburgk; nebst einer Fauna
mid Flora Guiana's, nach Vorlagen von J. Müller,
Ehrenberg, etc., mit Abbildungen und einer Karte
von Britisch-Guiana aufgenommen von sir Rob.
Schomburgk. Leipzig, 1847-49, 3 vol. in-8., fig.

t. Colombie, Pérou, Chili, Rio de la Plata, Paraguay, etc.

21115. Voyage dans la république de Colombie, par
G. MOLLIEN. Paris, 1824, 2 vol. in-8.

21116. Journal of a residence and travels in Colum-
bia, by Ch. Stuart Cochrane. London, 1825, 2 vol.
in-8.

21117. Relation d'un voyage dans l'Amérique méri-
dionale, par de LA CONDAMINE. Paris, 1745, in-8.

21118. Journal du voyage fait à l'équateur par le
méme. Paris, 1751, in-4.

21119. Nouveau voyage fait au Pérou, par Courte de
la Blanchardière, avec une description des anciennes
mines d'Espagne, traduit de l'espagnol d'Alonzo
Carillo Lasso. Paris, 1751, in-12.

21120. Voyage au Pérou, par les PP. M. Sobreviela
et N. Getbal y Barcello, publié par J. Skinner, et
trad. de l'anglais par Henry. Paris, 1809, 2 vol.
in-8., et atlas in-4. (Voir l'art. PRESENT state of
Peru.)

21121. Voyage dans l'Amérique méridionale, par
Buenos-Ayres et Potosi jusqu'à Lima, avec un ap-
pendice, par Ant.-Zach. Helms, traduit de l'anglais.
Paris, 1812, in-8.

21122. A historical and descriptive narrative of
twenty years residence in South-America, by W.
Stevenson. London, 1825, 3 vol. in-8. Traduit en
français par Sétier, sous le titre de Relation... d'un
séjour de vingt ans dans l'Amérique du Sud...
Paris, Kilian, 1826, 3 vol. in-8. — Augmenté de la
suite des révolutions de ces colonies depuis 1823,
avec un nouveau titre portant: Voyage en Arau-
canie. Paris, Mottgie, 1828.

21123. Voyage dans l'intérieur de l'Amérique méri-
dionale, par Jullien Mellet; 2° édition. Paris, 1824,
in-8.

21124. Voyage to south America, by IL-M. Bracken-
ridge. Baltimore, 1819 (réimpr. à Lond., 1820),
2 vol. in-8.

21125. Narrative of a journey across the Cordillera
of the Andes, and of a residence in Lima and other
parts of Peru, by Rob. Proctor. Landon, 1825, in-8.

21126. Journal of a passage from the Pacific to the
Atlantic crossing the Andes in the northern pro-
vinces of Peru, etc., by II. Lister Maw. London,
1829, gr. in-8.

— New Granada: twenty months in the Andes, by
I.-F. Holton. New-York, harper, 1856, in-8.

21127. Travels in various parts of Peru, including a
year's residence in Potosi, by Edm. Temple. Lon-
don, 1830, 2 vol. in-8., or Philadelphia, 1833,
2 vol. in-8.

21128. Narrative of a journey froth Lima to Para,
across the Andes and the Amazon, by W. Smyth
and T. Lowe. London, 1836, gr. in-8., fig.

— Peru as it is : a residence in Lima and other parts
of the peruvian republic, by Arch. Smith. London,
1839, 2 vol. in-12.

— Reiseskizzen sus den Jahren 1838 .42, ..... le Pe-
ron, esquisse de voyage, par J.-J. von Tschudi (en
allemand). St.-Gall, 1846, 2 vol. in-8.

— Exploration of the valley of the Amazon, part I,
by Lewis Herndon ; part 11, by the same and Lard-
ner Gibbon. Washington, 1853-54, 2 vol. in-8.

— Travels on the Amazon and Rio Negro, with an
account of native tribes, etc., by Wallace. London,
1853, in-8., fig.

— Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les
parties voisines du Pérou..., par N.-A. Weddell
(Expédition Castelnau). Paris, Bertrand, 1853,
in-8., fig.

21129. Travels into Chile over the Andes, by P.
SCHMIDT,1[EYER. London, 1824, in-4.

21130. Travels in Chile and La Plata, by J. MIERs.
Landon, 1826, 2 vol. in-8.

21131. Reise von Ed. PoEPPING in Chili, etc., 1827-
32. Leipzig, 1835, 2 vol. in-4., et atlas in-fol.

— Reise durch die Waste Atacama auf Refehl der
Chilenischen Regierung..... unternommen und be-
schrieben von Dr. Rud. Amandus Philippi. Halle,
1860, gr. in-4., et atlas in-fol. obi.

21132. Relacion de to acaecido en las dos jornadas
que hizo NUNEZ Cabeça de Vaca d las Indias. Val-
ladolid, 1555, in-4.

21133. Voyage dans l'Amérique méridionale, par
D. Félix d'AZenA. Paris,1809, 4 vol. in-8., et atlas
in-4.

21134. Voyage dans l'Amérique méridionale..., par
Alcide Dessalines d'OnnimvY. Paris, 1834-47, 7 vol.
gr. in-4., et 2 vol. in-fol.

— Voyages dans les deux Océans Atlantique et Paci-
fique, 1844 à 1847, par Eugène Delessert. Paris,
Franck, 1849, gr. in-8., fig.

t. Patagonie, ilea Malouines, détroit de Magellan,
et Me Sud.

21135. Narrative of a voyage to Patagonia and Terra
del Fuego, through the strait of Magellan, in 1826-
27, by John Macdonald. Ltindon, 1833, in-12.

— Viaje en las rejiones septentrionales de la Pata-
gonia, 1862-63, por Guillermo E. Cox. Santiago de
Chile, 1863, in-8.

— Trois ans d'esclavage chez les Patagons, récit de
ma captivité, par A. Guinnard. Paris, 1863, in-18.

21136. Histoire d'un voyage aux îles Malouines, par
D. Pernety (édition refondue et augmentée par De-
lisle de Sales). Paris, 1770, 2 vol. in-8., fig. (L'édi-
lion de Berlin, 1769, 2 vol. pet, in-8., fig., est inti-
tulée: Journal historique d'un voyage jail aux
isles flatoaines, etc.)

— Some account of the Falkland islands from a six
months' residence in 1838 and 1839, by L.-B. Mac-
kinnon. London, 1840, in-8., carte.

21137. Diarium itineris facti a Guil. ScHODTENIO.
Amstelodami, 1619, in-4.

21138. Relacion del viage que hicieron los cap, de
NODAL, etc. Aladrid, 1621, in-4.

— A true relation of the lleete which went under
the admiral Jaquis LE IIERMITE, through the
straight of Magellan London, 1625, in-4.
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21139. Viage al estrecho de Magallanes, por SAR-

MIENTO. Madrid, 1768, in-4. — Voir le n° 19848.

21140. REL,tCtON del Ultimo viage al estrecho de Ma-
gallanes. Madrid, 1788 let appendice, 1793), in -4.

— A two years cruise of Tierra del Fuego, the Falk-
land islands, Patagonia, and the river Plate, a nar-
rative of life in the Southern Seas, by W. Parker
Snow. London, Longman, 1857, 2 vol. in-8., cartes
et illustrations.	 -

— ISELACt0N del viage hecho para reconocer el es-
trecho tie Juan de Fuca. Madrid, 1802, in-4., et
atlas in-fol.

— A voyage towards the South Pole, by J. WENDELL.

London; 1827, in-8.

T. Voyages dans la mer du Sud, comprenant la
Polynésie australe, etc.

1121	 VOYAGES (MER DU SUD, POLYNF.SIE AUSTRALE) 	 1122

(Celte série pent étre placée immédiatement après l'Asie.)

21141. Histoire des navigations aux Terres australes
(par Ch. de Brosses). Paris, 1756, 2 vol. in-4. .

21142. Terra australis cognita, or voyage to the terra
australis, or southern hemisphere, during the xvi,
xvii, xvsu centuries, with a preface by the editor
(Callander). Edinburgh, 1766-68, 3 vol. in-8.

21143. Historical collection of voyages in the south
Pacific Ocean, by Alex. DALRYMPLE. London, 1770,
2 vol. in-4., fig.

21144, J. BORNEY'S history of the discoveries in the
South Sea. Lond., 1804-17, 5 vol. in-4. — Voir les
no ' 19840 et suiv., 20929, 20997 et 28324.

-21145. Découvertes des Français en 1768-69, dans le
sud-est de la Nouvelle-Guinée; par M. (de Fleu-
rieu). Paris, 1790, in-4.

21146. Terra australis incognita, or a new southerne
• discoverie..., by Ferd. de Qum. London, 1617,

in-4.
— The observations of sir Rich. IIAWKINS ira his

voyage into the South Sea. London, 1622, in-fol. •
21147. Relation du voyage de la nier du Sud aux

côtes du Chili et du Pérou, par Frézier. Paris,
1716, in-4., fig., ou Amslerd., 1717, 2 vol. in-12.

— La mhnte, avec une réponse 3 la préface du
journal des observations du P. Feuillée. Paris,
1732, iii -4., fig.

21148. Voyage to the South Sea, by J. Bulkeley and
J. Cummins, London, 1743, in-8. .

21149. Voyage to New Guinea ) 
by Th. FORREST.

London, 1779, in-4.
21150. Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé

sous Marion, 'achevé sous Duclesmeur, avec un
extrait de celui tie De Surville. Paris, 1783, in-8.
(11 y a des exemplaires avec un nouveau titre por-
tant: Relation..., et sous la date de l'an vIII ; on
y a ajouté une introduction et l'extrait de deux
voyages d'Alvarès de Mendaiia, etc., par Rochon.)

21151. Relation de deux voyages dans les mers ans-.
traies et des Indes, par de KERGUELEN. Paris, 1782,
in-8.

21152. Voyage à la Nouvelle-Guinée, par SONNERAI.

Paris, 1776, in-4.
— Narrative of the surveying voyage of capt. Black-

wood in Torres Strait, new Guinea, and other Is-
lands, in the eastern archipelago, together with an
excursion into the interior of the island of Java
[luring the years 1842-46, by J. Becte Jtikes. Lon-
don, 1848, 2 vol. in-8., fig.

— Narrative of the voyage of 11. M. S. Rattlesnake
iu the years 1846-50 including discoveries in New
Guinea, the Lusiade Archipelago, etc., to which is
added the account of E.-I3. Kennedy's expedition

• for the exploration of the Cape York Peninsula, by
Macgillivray. London, 1852, 2 vol. in-8., fig.

21153. An account of the Pelew islands, by G. KEATE.

London, 1788, in -4. —Trad. en fr. Paris, 1788, in-4.
21154. A supplement to the account of the Pelew

islands, by Ilockin. London, 1804, in-4.

TOME VI.

21155. Voyage to Botany-Bay, by PHILLIP. Lond.,
1789, in-4.

21156. A narrative of the expedition to Botany-Bay,
by Watkin Tench. London, 1789, in-8.

21157. Journal ofa vo yage to New South -Wales, by
J. WRITE. London, 1790; in-4.

21158. John Hunter, historical journal of transac-
tions at Port-Jackson and Norfolk island, including
the discoveries which have been made in New South-
Wales and in the southern Ocean, ,since the publi-
cation of Phillip's Voyage, compiled from the offi-
cial papers... London, 1793, in-4., gra y. et cartes.

21159. Voyage to the South Sea, undertaken for the
purpose of conveying the bread-fruit-trees to the
west Indies, by Will. Bligh. Landon, 1792, in-4. —
Traduit en français, par Fr. Soulbs. Paris, 1792,
in-8.

21160. Journal ofa cruise made to the Pacific Ocean,
in the United States' fregate Essex, in the years
1812-14, by capt. David Porter; second edit., to
which is now added the transactions at Valparaiso,
etc. New-York, 1822, 2 vol. gr. in-8.

21101. Voyage to the South Atlantic . and round
cape Ilorn into the Pacific Ocean, by James Conned.
London, 1798, in-4., fig.

21162. lissionary voyage to the southern Pacific -
Ocean (by J. WILSON). London, 1799, in-4.

21163. A narrative of a voyage to New South Wales,
by GRANT. London, 1804, io-4.

21104. Voyage de découvertes dans les Terres aus-
trales (sous le tapit. Bodin), rédigé par M.-F. PE-.
RON. Paris, 1808, 2 vol. in-4., et 2 atlas. 	 '

21165. Voyage (le découvertes, publié par FREYCI-
NET. Paris, 1815, in -4., et atlas.

21166. Voyage to Terra australis, by FLINDERS.
London, 1812, 2 vol. in-4., et atlas. — Voir les
n O ° 20733'et suivants.

21167. An account of a voyage to New South Wales,
by Geor. Barrington. London 0.810, gr. in-8.

21168. The history of New South Wales, including
Botany-Bay, Port-Jackson, Sidney, etc., by G. Bar-
rington. Lond., 1810, gr. in-8. —Voir. le n° 21194.

21169. J.-ll. TucKEY 's account of a voyage to esta-
- blish a colony at Port Philipp.. London, 1805, in-8.
21170. An account of the natives of the Tonga is-

lands, in the South Pacific Ocean, compiled from
the communications of Will. MARINER. London,

• 1818, 2 vol. in-8.
21172. Polynesian researches, by W. Ellis. Lond.,

1829, 2 vol. in-8. — or Lond., 1853, 4 vol. in-12.
21173. Missionary narrative of a tour through lla-

wai, orOwhyhee..., by W. Ellis. London, 1827, in-8.
21174. Two voyages to New South Wales and Van

Diemen's land, by Th. Reid. London, 1822, gr. in - 8.
21175. Journals of two expeditions into the interior

of New South Wales, in the years 1817-18, by John
• OXLEY. L01td011, 1820, in-4., fig.
21176. Narrative of a survey of the intertropical and

western coasts of Australia, by Pli. Parker KING.
London, 1827, 2 vol. in -8.

21177. Voyage à la terre de Van Diemen....., par
G.-W. Evans, traduit de l'anglais. Paris, 1822,
in-8., fig.

21178. Narrative of a voyage in New Zeland, in the
years 1814 and 1815, in company with Sain. Mars-
den; by J. Liddiard Nicholas. London, 1817, 2 vol.
in -8.

21179. Journal of a ten months' residence in New-
Zealand, by R.-A. Cruise; 2° edit London, 1824,
in-8.

21180. A voyage towards the South Pole..., by J.
Weddell. London, 1825, in-8.

21181. Private journal of a voyage to the Pacific
Ocean, and at the Sandwich Islands, in 1822-25, by
C.-S. Stewart. Neto-York (aussi London), 1828,
in-12. — A visit to the South Seas, by the saine. —
Voir le ri° 20045.

21182. Two years in New South Wales, in letters
comprising sketches of the state of society in that
colony, etc., by P. Cunningham. London, 1827,
2 vol. in-8. — Voir le n° 28328 et suiv.

86
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21183. Voyage to the Sandwich Islands, with an in-
troduction by Maria Graham. London, 1827, in-4.

21184. A narrative of four voyages to the South
Sea, etc., by capt. Benj. Morrell jr. New-York,
1832, in-8.

21185. An account of the New Zealand..., by Will.
Yates. Voir le it" 25335.

21186. Narrative of the voyages of capt. lord BYRON
to the Sandwich Islands. London, 1827, in-4.

21187. Narrative and successful result of a voyage
in the South Seas, performed by order of govern-
ment of British India, to ascertain the actual fate
of La Perouse expedition, by Capt. P. Dillon. Lon-
don, 1829, 2 vol. in-8. — Voir le n° 19862.

21188. Voyage aux Iles de la mer du Sud en 1817 et
1828, et relation de la découverte du sort de La Pé-
rouse, par Peter Dillon. Paris, 1830, 2 vol. in-8.,1ig.

21189. Relation . d'un voyage A la côte occidentale
de la Nouvelle Guinée, par J. Modera (en hollan-
dais). Harlem, 1830, in-8.

21190. Observations on the colonies of New South-
Wales and Van Diemen's land, by John Henderson.
Calcutta, 1832, in-8.

21191. Two expeditions of Capt. C -Il. Sturt into the
interior of southern Australia in 1828-31. London,
1838, 2 vol. in-8., avec une grande carte et 14 pl.

— Narrative of an expedition into central Australia,
during the years 1844-4u, by capt. Ch. Sturt. Lon-
don, 1847, 2 vol. in-8., fig.

21192. Narrative of a voyage to the southern Atlan-
tic Ocean, in 1828-30, under the command of the
late capt. Ilenry Forster: from the journal of W.-
I1.-B. Webster. London, 1834, 2 sol. in-8.

— A voyage of discovery and research , in southern
and arctic regions..., by capt. J. Clark-Boss. Lon-
don, 1847.2 sol. in-8.

21193. Excursions in New South Wales, western
Australia, and Van Diemen's land, by lieut. Breton.
London, 1833, in-8., fig.

21194. An historical and statistical account of New
South Wales both as a penal settlement and as a
british colony, by John Dunmore Lang. London,
1834, in-8.

21195. View of the origin and migration of the Poly-
nesian nation..., by the saine. 1834, in-8.

— Journal of expeditions of discovery into central'
Australia in 1840-41, with accounts of the manners
and customs of aborigines, etc., by Edw. John
Eyre. London, Boone, 1893, 2 vol. in-8., fig. et
cartes.

Australia and the East; being a journal narrative
of a voyage to New South Wales in an emigrant
ship... by John Hood. London, Murray, 1813,
2 vol. in-8.

21196. Voyages aux Iles du grand Océan, contenant
des documents nouveaux sur la géographie physi-
que et politique, la langue, la liuétature, etc., de
leurs habitants, par J.-A. Moerenhout. Paris, 1837,
2 vol. in-8., fig.

— A narrative of missionary enterprise in the South
Sea islands... with remarks upon natural history,
origins, language of the islands, etc., by J. Williams.
London, 1839, in-8., fig. et cartes.

21197. 'three ex pedit ions into the interior of eastern
Australia, with descriptions of the recently explored
region of Australia Felix; and of the present colony
of New South Wales, by major 'l'.-L. MITCHELL;

2d edit. London, 1839, '2 vol. in-8., avec 51 pl.
— Journal of an expedition into the interior of

tropical Australia in search of a Joule from Sydney
to the gulf of Carpenteria, by sir T.-I-. Mitchell.
London, Longman, 1848, 2 vol. in-8., fig.

21198. Reconnoitering voyages, travels and adven-
tures in the new colonies of South Australia, by
W.-II. Leigh. London, 1839, gr. in-8., fig.

21199. New Zealand, being a narrative of travels and
adventures, during a residence in that country,
between the years 1831 and 1837, by J.S. Polack.
London,1839, 2 vol. in-8., fig. = Manners and cus-
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toms of thé Neiv Zealanders, by the same. 1840,
2 vol. pet. in-8., avec cartes et fig.

— Travels in New Zeland, with contributions to the
geography, geology, botany and natural history of
that country, by E. DielTenbach. London, Murray,
1843, 2 vol in-8.

— F. von Hornsletter, Neu-Seeland. Stuttgart/
1863, in-4., 2 cartes, 15 pl. et 89 illustrat.

— ' Journals of two expeditions ofdiscovery in North-
West and Western Australia, in 1837-39, by Geor.
Grey. London, 1851, 2 vol. in-8., fig.

--- Aust ralia front port Vacquerie to Moreton bay,
first explored and surveyed by Clement Hodgkin-
son. London, 1845, itt-8., cartes et pl.

— Journal of an overland expedition in Australia,.
front Moreton bay to port Essington, in 1844-45, by
Dr. Ludwig Leichhardt. London, Boone, 1847,
in-8.

— Discoveries in Australia of the Victoria, Adelaide,
Albert, and Fitzroy rivers, and expeditious into the
interior du r ing the voyage of H. M. S. Beagle
between the years 1837 and 1843; also a narrative
of the visits of II. 31. S. Britomart, to the Islands
in the Arafura Sea, by capt. J. Lort Stockes. Lon-
don, 1848, 2 vol. im8., avec cartes et illustrations.

— Journal of a cruise of capt. Erskine among the
Islands of the western pacific including the Fejees,
and others inhabited in the polynesian by the negro
races. London, Murray, 1853, in-8., fig.

4. Chronologie.

A. Systèmes et Traités de Chronologie générale.

21200. Eusenti thesaurus temporum, gr. et lat.
Amstel., 1658, iii-fol.

21201. \'etustiora latinorum scriptorutn chronica,
collegit D.-1'h. RONCALLIUS. Vella., 1787, 2 vol.
in-4,

21202. SCALIGERI opus de emendatione temporum.
Geneva, 1629, in-fol.

— Jos. Scaliger, Prolegomena de olympiadum re-
censu universo et de auctore ejus Jos. Scaligero
scripta praentisit, notas tom Mauricii Dittrichii nun
suas, vetermn scriptorunt lotis, et Scaligeriani
hujus opusculi et totius fere historcte antigtne fon-
tibus, instructas subjecit, denique indices olympio-
nicarunt, archontum, scriptorunt locupletissinms
addidit Evald. Scheibe'. Berolini, Reinter, 1852,
in-4.

21203. Tractatus de varus annorum formis,in quo
Jos. Scaligeri, etc., errores redarguuntur, auct.'
Th. Lydiat. Lond., 1605, in-8.

21204. Th. Lydiat, Emendatio temporum, compen-
dio facts. Loud., 1609, in-8.

21205. Ejusdem canoneschronologici. Oxonii, 1675,

21206.. PETAVII doctriva temporum. Antuerpice ,
1705, 3 vol. in-fol.

21207. Ejusdem rationarium temporum. Lugdttni-
Batay., 1724, 3 toot. en 2 vol. in-8.

— Le berger chronologique, contre le P. Petau, par
Jacq. d'AuzoLEs Lapeyre (et autres écrits). 1633-
36,in-8.

21208. II. WECCIIIETTI opus de anno primitivo.
Aug.-Vindef., 1621, in-fol.

21209. IIICC1OLt chronologia. reformats. Bononice,
1669, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

21210. Ph. LABBEI chronologia technica'et histo-
rica. Paris., 1670, 5 vol. in-fol.

21211. Edw. SlasoN, Chronicon. Lugd.-Batavor.,
1752, in-fol.

— chronologia historica, scritta in lingua turca.
Venezia, 1697, in-4. (Article IIADJY-KIIALFA.)

21212. Ludw. ]defer, llandbuchder utathematischen
und. technischen Chronologie. Berlin, 1825-26,
2 vol. in-8:
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21213. Ludw. Ideler, Lehrbuch der Chronologie.
Ibid., 1531, in-8.

21214. L'antiquité ties temps, rétablie et défendue
contre les Juifs (par P. Pezron). Paris, 1687, in-4.,
ou 1688, in-12.

21215. Défense du texte hébreu et de la Vulgate,
contre le P. Pezron, par Mich. Le Quiers. Paris,
1690, in-12. — Autre défense, par J. llartianay.
Paris, 1689, in-12.

21216. Défense de l'antiquité des temps, où l'on sou-
tient la tradition des pères et des églises„contre
celle du Talmud; par le P. Pezron. Paris, 1691,
in-4.

21217. Continuation de la défense du texte hébreu,
etc., contre Is. Vossius et le P. Pezron, par J. liar-
tianay. Parts, 1693, in-12. = Relation de la dis-•
pute de l'auteur de l'Antiquité des temps rétablie>
contre le défenseur du texte hébreu et de la Vulgate,
par le même. Ibid., 1707, in-12.

21218. The chronology of ancient kingdoms, by NEW-
TON. Loua., 1728, tu-4. — Voir le n° 22550.

21219. Défense de la chronologie contre le système
chronologique de Newton, par Fréret. Paris, 1758,
in:4.

21220. Obras cronolbgicas de D. Gaspar Ibaiez,
etc., marqués de 11ONDEJAR. Valcucia,17'a5, in-fol.

21221. A new analysis of chronology, by W. HALES.
Lund., 1830, 4 vol. in-8.

21222. KENNEDY 'S system of astronomical chrono-
logy. Load., 1762, in-4.

21223. Jo.-Geor. Frankii novum systema chronolo-
gia: fmtdamentatis, qua omilesanui ad sol is et I unœ
cursum accurate describi et no'i Initia designari
possum, etc. Golfinge, 1775, in-fol.

— Iller. a Bennetis chronologia et critica hist. sa-
'cras et profanas. llome, 1760-68, 6 vol. in-4.

B. Systèmes et Traités de Chronologie particuliers à
certains peuples et à certaines époques. — Histoire
du Calendrier.

21224. Chronologie de l'histoire sainte, par Des Vi-
CNOLES. Berlin, 1738, 2 vol. in-4.

21225. Chronological antiquities, by J. JACKSON.
Lond., 1752, 3 vol. in-4.

— J. Mayeri n'actants de temporibus et festis diebus
Ilebrtorum. Antslclod., 1724, in-4.

21226. J. BIARSttnmt chronicus canon zegyptlacus,
hebraicus, etc. Londini, 1672, in-fol. — Voir l'ou-
vrage de Perizonius ci-après, n° 22747.

— Nouvelles recherches sur le calendrier des an-
ciens Egyptians, par Letronne. l'aria, 1864, in-4.

— Lamb. DANEAU, Vetustissimarum primi mundi
antiquitattu sectiones quinque. Orthez, 1590, in-8.

21227. Epochs celebriores Cataiorum, Syro-Grasco-
rum, etc., ex traditions ULUG-BEIOI. Londini, 1650,
in-4.

21228. Ephemerides Persarum per totum anntm,
juxta epochas celebrinres Orientis, latine versas,
cum comment. a Mathia-Fred. Beckio. Augusle-
Pindcl., 1696, in-fol.

21229. Principes de chronologie pour les temps an-
térieurs aux ol y mpiades, par J. POTOCKI. Saint-
Pet crsb., 1810, in-4.

21230. Dynasties du second livre de Manéthon, par
le même. Florence, 1803, in-8.

21231. DODWELLI de veteribus Gracorum Romano-
runique cyclis dssertalio. Oxonii; 1701, in-4.

— Origines kalendarite hellenica: or the origines
of the primitive calendar among the Greeks, before
and after the legislation of Solon; by E. GIEStvELL.
London, 1862, 6 vol. in-8.

21232. L. Du Four de I,ONGUERUE, Dissertatio ile
vatiis epochis veterunt Orientalimn. Lipsie, 1750,

21233. Ed. CORSINt dissertationes IV agonisticas. Flo-
reulie, 1747, iIi-4:	 •

21234. VERRIt Flacci fastorum anni romani reliquiaa.
Ronce, 1779, in-fol.	 •

21236. Jac. van Vaas;cn, Animadversionunt histo-
rico-criticarum ad fastos Boutanoruui sacuo: frag-
menta, cum residuis quibusdam ad ipsuut librum
supptementis et analectis,'etc., edente Chr. Saxio.
Traj.-ad-lilien., 1785, in-4.

(Tabula capitolins. Voir le n. 22915.)

21237. Ant.-Fr. Gone thesaurus veter. diptychorum
consularium. Florentie, 1759, 3 vol. in-fol.

21238. Fr. Blanchini de calendrrin et cyclo Cassaris,
ac de paschali cancane S. Ilippolyti. Borna, 1703,
in-fol.

21239. Ægid. Beurherius, Cotmnentarii in Vietorini
Aquilani canonent paschalem. Am'aerpie, 1633 let
sous le titre de De dodu •ina lentporrtnt, 1664),
in-fol.	 ••

21240. OBSERVATIONES in Prosperi Aquitani chro-
nicon, etc., in veteruni PP. et ponlilicum epistolas
paschales, etc. Antslclod., 1733, 5 vol. in-4.

— Ant.-Jos. WVeidenbach, Calendarium historico-
chiistianum medii et Novi asvi, etc. Regensburg,
1855, in-4, obl.

21241. Jo. Ilarduinus, de supremo Christi paschale.
Paris., 1693, in-4.	 -

21242. Marii !Api de notis chronolog. ana mortis,
et de nativitate Jesu-Christi. Rotu(e, 1745, in-4.

21243. D. MAGNAN. Probteuta de anno uativitatis
Christi. Boug re, 1772, in-8.

21244. E. CRESWELL, Origines kalendarim italicas.
Oxford, 1554 (et non 18115), 4 vol. in-8. — Voir le
n° 21319.

— histoire du calendrier romain, par Fr. Blondel.
Paris, 1682, in-4., oti La Raye, 1614, in-12.

21245. Pauliva, de rec paschat cetebratione, et de
die passionis, acct. PAULO de Midrlelburgo. Fot•o-
sempronii, 1513, in-fol.

21246. Mauricii Davidis animadversiones in chrono-
logicas observationes P..Psosini ad Pachymerem.
Divione, 1679, in-4. (Art. PACIIYstERES.)

21247. Ilenr. SANCLEMh:NTIUS, de vulgaris asras emen-
datione. Rome, •1790, in-fol.

21248. Jo.-Alb. Fabricii menologium, sire libellus
de mensibus. Hum b., 1712, in-8.

21249. Dissertations sur divers points de critique, de
chronologie el d'antiquités, par le P. Souciez. Pa-
ris, 1715, 1726 et 1736, 3 part. en 2 vol. in-4.

21250. IIESRONITE kalendarium,juxta nicenum con-
cilium gregoriananlque emendationem, arabice.
Ronne, 1637, in-4.

C. Chronologie historique, ou l'Histoire réduite
en tables.

(Voir les n. 19007-19008.1

21251. CHRONOLOGIE et sommaire des SS. pontifes,
anciens Pères, empereurs, etc. Paris, 1622, in-fol.

21252. Abrégé de l'alliance chronologique de l'his-
toire sacrée et profane, par le P. Phil. Labbe. Pa-
ris, 1651,2 vol. in-4. (Le 2° volume, intitulé Eloges
histor. des rois de France, est terminé par le
Dl eslange curieux de plusieurs pièces rares et
anciennes.)

21253. J.-Dom. MUSANTII tabula chronologica:. Ro-
nce, 1750, in-4.

21254. L'ART de vérifier les dates avant l'ère Chré-
tienne. Paris, 1820, in-fol.

21255. L'ART de vérifier les dates, depuis J:-C. Pa-
ris, 1783, 3 vol. in-fat.

21256. L'ART de vérifier les dates, depuis l'année
1770 jusqu'à nos jours. Paris, 1821, in-fol.

21257. 'l'ablettes chronologiques; par LENGLET du
Fresnoy. Paris, 1778, 2 vol. in-8.

21258., 'l'ablettes chronologiques de l'histoire uni-
verselle, par Jean Picot ; ouvrage rédigé d'après
celui de Lenglet du Fresnoy. Genève, 1808, 3 vol:
in-8.
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Henrici de Hervordia et de scriptoris vita et chro-
nici falls auctoritateque dissertationem præmisit
Bug. Potthast. Gottinge, Dieterich, 1859; in-4. de
XxxviII et 318 pp. (Prix de la Société roy. de GR-
tingue. )

21272. VINCENTII bellovacensis speculum historiale.
21273. BREVIARIUM historiale (Ludo!phi Sagacis).

Pictavii, 1479, in-4. =Voir t. 1, col. 1247.
— Alberici monachi 'l'rium Fontium chronicon (ab

orbe condito ad ann. 1241), e manuscriptis nunc
primum edituut a G.-Guil. Leibnitio. Lipsie, 1698,
in-4. (Formant aussi le 2 e vol. des Accessiones /tis-
toricte de l'éditeur. Voir LEIBNITZ, et le n° 26377.)

21274. perm. GIGA5 (seu Gygas), Flores temporum,
sive chronicon universale. Lugduni-Balavorunl,
1743, in-4.

- lias Zeitbuch des Eike von Repgow, in urspriing-
lich niederdeutscher Sprache, und in friiher la-
teinischer Uebersetzung herausgegeben von II.-F.
Massmann. Stuttgart, 1857, in-8. de x et '753 pp.
02. publication du Lilerarischer herein.)

--21275. ANTONINI, episcopi florentini, chronicon.
A'uremberge, 1484, 3 vol. in-fol.

21276. Epithoma, quad placuit BuntMENTUM novi-
ciornn intilulari. 1475, 2 vol. in-fol.

21277. La MER des histoires. Paris, Verard, 2 vol.
its-fol. gosh.

21278. Chronica que dicitur FASCICULES temporum.
Colonie, 1474, in-fol.

— Martini Poloni, archiep. consanlini, Chronicon.
Attuerpie, 1574, in-8. (Article MARTINUS.)

21279. MARTINI chronica SUmmorum pontifcum,
etc. Piailla, 1477, in-4. (Et à l'art. LIGNAMINE.)

— Opera intitulata Laquila, per Leonardo ARETINO.
A'capoli, 1492, in-fol.

21280. LIVRE nommé les merveilles du monde.
(Lyon, 1476), in-fol.

— Le MIBOER historiai. Lyon, 1479, in-fol.
21281. The PoLVenoNvcoN. lmpr. by Caxton,1482,

in-fol.
21282. CItRONICARtmI liber. Nuremb., 1493, in-fol.
21283. Jo. Phil. BERGOnENSts supplementum chro-

nicarum. Venetüs, 1483, in-fol.
21284. Chronica BOSSIANA. Mediolani, 1492, in-fol.
21285. COMPENRtUM historiale. Paris., 1509, in-fol.
21286. CHRONtcA chronicarum, abrégée et mise ets

figures. 1521, in-fol. — Voir aussi REGISTRE des
ans passés.

21287. Chronicon abbatis nrspergensis (Conradi a
Lichtenau aut Burcardi Riberacensis) a Nino regs
assyrior. magno usque ad Carolus)] V : accedunt
Rheginonis et lantberti Schaffnaburg. annales. Ar-
gentor., 1609, in-fol. (5e édit. La 1" a été donnée
à Augsbourg, en 1515, in-fol., par Conr. Peutinger.
Celle de 1537 en 2 part. in-4., est plus correcte.)

— Ins COTEIB,t's (Abu Muhammed Abdallah Bets
Mursallem), llandbuch tier Geschichte. Aus den
Handschriften,.etc., herausgegeben von Ferd.
Wiistenfeld. (Texte arabe.) GOttingett, 1850, in-4.
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21259. Chronological tables, by J. BLAIR. London,
1820, id-fol.

21260. Fastes universels..., (par BURET Ile Long-
champs. Paris, 1821, gr. In-fol. obi.

— Chronologie universelle, suivie de la liste des
grands états anciens et modernes... par Ch. Dreyss;
2° édit. Paris, Hachette, 1857, gr. in-18 de xvin
et 941 pp. à 2 col.

— Dictionnaire des dates des faits, des lieux et des
hommes historiques; publié par divers sous la di-
rection Ile A.-L. d'Harmonville. Paris, 1844, 2 vol.
gr. in-8.	 -

21261. Clave historiai, por Fr. FLOUEZ. Madrid,
1817, pet. in-4.

— The every day book of history and chronology :
. embracing the aniversaries of memorable persons

and events in every period and state of the world,
front the creation to the present time , by Joel
Munsell. New-York, Appleton, 1858, in-8.

— Atlas historique et pittoresque, ou histoire uni-
verselle, ancienne et moderne, disposée eti tableaux
synoptiques... jusqu'en l'an 1850 de notre ère; ou
ouvrage fondé par Jacq. llaquol, continué et aug-
menté par M. J.-II. Schnitz. Strasbourg, 1861,
3 vol. contenant 163 tableaux, 50 pl. et 17 cartes.

— E. Vehse, Tafeln der Geschichte, etc., in Walla-
chischer Sprache, von J. Woynesco 11. Bukarest,
1841, in-fol.

21262. La cronica de sancto 1smoRO. Asculi, 1477,

21263. FL-Luc. DEXTER( chronicon. Lugd., 1627,
in-fol.

— l' uLGENTII liber absque literis Ile ætatibus mundi
algue hominis. Pictacii, 1696, in-8.

21264. Victoris Tunnunensis chronicon ; chronicon
Joan. Biclariensis, legatio Luitprandi, etc. Ingol-
stadii, 1600, iu-4. (Au mot VICTOR.)

21265. FRECULPnt, episc. lexoviensis, Chronicorum
libri duo. Colonie, 1539, in-fol.

21266. Chronicon 11ERMANNI contracta, edente )Emyl.
Ussermann. Sancti- Blasii, 1790-92, 2 vol. in-4., sous
le titre de Germania; sacra: prodrotmts.

— Gcorgii monachi dicti 11AMARTALI chronicon...
edidit E. Muraito. Pctropoli, 1859, in-8.

21267. EUTxcIIII annales, arab. et lat. amuit, 1658,
2 vol. in-4. — Voir les n° s 27990 et 28007.

21268. Huco floriacensis, Chronicon. Monasterii,
1638, in-4.

21269. GonFr,Ini viterbiensis Pantheon, sive uni-
versitatis libei XX. Basilee, 1559, in-fol.

21270. Chronologia seriem temporum et historiam
rerun in orbe gestarum continens, ab ejus origine
nuque ad ann. Christi 1200, auctore anonymo, sed
ctenobii S.. Mariani aped Allissidoruns monacho ;
studio Nic. Camuzœi. Trecis, 1608, in-4.

21271. Alberti stadensis chronicon a condito orbe
usque ad annum Christi 1256 deductum, et nunc
pritinm evulgatunt (a Rein. Reineccio). Ilelmst.,
1587 (aussi l'Vittemb., 1608, in-4.) — Continuatio
annalium Alberti stad., ah auno 1264 ad ann.1324,
ex membranis . edidit notisque illustravit And. Ho-
jer. !lapine, 1720,

— Liber de rebus memorabilibus, cive Chronicon

2. Ouvragessur l'Histoire universelle, écrits
depuis le commencement du XVle siècle.

21288. Memorabilium onthis estatis et omnium gen-
timn chronici commentarii, a Joan. NAUCLERO di-
gesti in ann. M. n. Tubingce, 1516, 2 vol. in-fol.

— La thoison d'or, par Guill. PIHLASTRE. Voir le
n° 31812.

21289. Nic. MARESCALCI delorationes antiquitatum
ab origine mundi. Bostoc/iii, 1522, in-fol.

21290. Brief recueil de toutes chroniques, depuis
le commencement du monde, par Achyle GASSAn.
Anvers, 1534, in-8.

21291. Chronicorum multiplicis historie utriusque
Testamenti, Christ. llassao cameracentane au-
thore, lib. XX. Anttierpie, 1540, in-fol.

— Valerii Ans. Rvn, Catalogus annorum et princi-
pum mundi geminus. Berne, 1550, in-fol. fig.

H. HISTOIRE UNIVERSELLE,
ANCIENNE ET MODERNE.

Pour l'Histoire universelle ancienne, voir les n. 22 .676 et
suiv.; et pour l'Histoire universelle moderne, les n. 03011
et suiv.)

1.. Anciennes chroniques générales.

(Elles sont rangées dans l'ordre chronolovique de l'époque
a laquelle elles s'arrêtent.)
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1129	 HISTOIRE' UNIVERSELLE (CHRONIQurs; MOEURS ET USAGES)	 1130

21292. Joan. CARION15 chronicon. Genevice, 1576,
2 vol. in•8. — Voir le n° 26850.

21293. L'istoria del mondo di Giovanni Tarcagnota
(et non Tarcagnota), lequali contengono'quanto del
principio del mondo é successo all' anno 1513....
Venetia, i Giunta, 1592 , 4 vol. in-4. (Cet ouvrage
a paru par parties, qui ont été impr. plusieurs
fois. Les deux premières, qui s'arrêtent à 1513,
ont été mises au jour à Venise, chez Trantez-
zino, en 1562. La troisième, écrite par Mambriano
Rosen , va jusqu'en 1559, et la 4°, par Bartolomeo
Dionigi da Fano,' jusqu'en 1698. L'édition de Ve-
nise, Varisco, 1606, qui va jusqu'à cette der- -
ni8re année, est en 5 vol. — On peut joindre à.cet
ouvrage : Istoria del Hondo dal 1570 al. 1596, di
Cesare Campana; ediz. seconda. Venet., Giunti,
1607, 2 vol. in-4., et Giunta aile stori di Ces. Cam-
pana scritta da grave autore dal 1595 at 1600, Bres •
cia, Tebaldino, 1601, in-4.

— Delle relazioni universali di Giov. BOTERO, parte
1V. Borna, Ferrari, 1592-93 (aussi 1595-97), 4 par-
ties en 2 vol. in-4.

— Le promptuaire de tout ce qui est advenu
plus digne ile mémoire, depuis la création du
inonde, par J. d'ONcovs. Paris, 1579, in-16, fig.

21294. Discours sur l'histoire univers., par BOSSUET.

21295. Introduction à l'histoire de l'univers, par
PUFFENDORFF. Parls, 1753, 8 vol. irl-ll.

21296. Le GRAND théltre historique. Leyde, 1703,
5 tom. en 3 vol. in-fol.

21297. Le monde dans une noix, par Math. CRAMER.
Nuremberg, 1722, in-4.

21208. histoire universelle, par CALMET. Strasb.,
1735-71 , 17 vol. in-4.

21299. An universal IHsTORV. London, 1747-65,
67 vol. in-8.

21300. IltsTotne universelle, traduite de l'anglais.
Amsterdam, 1770, 46 vol. in-4.

21301. Histoire universelle, sacrée et profane (jus-
qu'en 1600), par Ilardion (et Linguet). Paris,
1755 .69, 20 vol. in-12.

21302. Les traits de l'histoire universelle, gravés
par LE MAIRE. Paris, 1760-62, 6 vol. in-8.

21303. Abrégé de l'histoire universelle, en figures,
gravées par DUFLOS. Paris, 1785, 5 part. in-8.

21304. Histoire des différents peuples du Inonde,
contenant Ies cérémonies religieuses et civiles, etc.,
par Contant d'Orville. Paris, 1770 .72, 6 vol. in-8.,

21305. Eléments d'histoire générale, ancienne et
moderne, par MILLOT. Paris, 1772, 9 vol. in-12.

21306. IIISTOlIe universelle de tous les peuples du
monde, ou histoire des hommes (par Delisle de
Sales). Paris, 1779-85, 53 vol. in-8., et 3 atlas in-4.

21307. Précis de l'histoire universelle,. ancienne et
moderne, par L.-P. ANQUETIL. Paris, 1801, ou
1807, 12 vol. in-12, ou 1818, 8 vol. in-8.

21308. L'esprit de l'histoire, par Ant. Fe b
r

and. Pa-
ris, 1802 (6° édition, 1826), 4 vol. in-8.

21309. Histoire universelle, ouvrage posthuure de
J. ile MILLER, traduite de l'allemand, par J.-G. [less.
Genève, 1814-17 (2° édition, 1826), 4 vol. in-8.

21310. Histoire universelle, contenant le synchro-
• nisme des histoires de tous les peuples contempo-

rains, tant anciens que modernes, et la succession
chronologique des empires, par M. l'abbé Henri
Dillon. Pais, 1814-22, in-8. 'foin. I à X.

21311. Histoire universelle, par Cés. CANTO, trail.
sous les yeux de l'auteur, par Eugène Aroux
et P.-S. Leopardi ; 3° édit. Paris, F. DU-00854-62,
19 vol. in-8.

21312. Cours d'études historiques •( Prolégomènes
historiques et histoire ancienne), par P.-C.-F.
DAUNOU (publié par MM. Taillandier, Guérard,
Natalis de Wailly, etc.). Paris, 1842 et ann. suiv.,
21 vol. in-8., y compris la table.

— L'UNIvERS pittoresque. Voir le n° 19632.
— Lectures on the philosophy of the modern his-

tory. ., by G. Miller. Dublin , 1816-21, 8 vol. in-8.
— Voir les n°' 19501 et suiv.

21313. The history philosophically ,illustrated by
G. MILLER. London, 1832, 4 vol. ill-8.

21314. Elements of general history ancient and
modern, by Alex. TYTLEI, with continuation by
Ed. Nares. London, 3 vol. in-8.

21315. Frdr.-Cliph. SCIILOSSEn, Weltgeschiehte für
das deutsche Volk. tinter Mitwirkung des \'erfas-
sers bearheitet von G.-L. Kriegk. Frankfurt ant
Main, 1844-57, 19 vol. in-8.

21316. K.-F. Becker, Weltgeschichte; 7° Autlage;
neu bearbeitete bis auf die'Gegenwart fortgefiihrte
Ausgabe, herausgeg. von A. Schmidt, mit der Fort-
setzung von E. Arnd. Berlin, 1844 .58, 15 vol. in-8.
(Il y a une 8° édit., 1860-63.)

21317. Allgemeine Geschichte tom Anfange der bis-
tor. Kenntniss bis auf unsere Zeiten; von Ch. von
BOTTEUR; 8° Au6. Freyburg, 1839, 9 parties in-8.
— Trail. en français par Sin. Gunter. Carlarnu e
el Paris, 1833, in-8.

— Lehrbuch der Universal-Geschichte, von IL Leo.
Halle, 1835-44, 6 vol. in-8.

— histoire universelle, traduite de l'allemand de
G. Weber sur la 9° édit. , par Jules Guilliamne.
Bruxelles, 1864, 10 vol. in-12.

21318. Histoire pragmatique des hommes, depuis -
lesI temps les plus reculés jusqu'à l'Ooque actuelle,'
extraite des anciens auteurs et des meilleurs histo-
riens de l'Allemagne, par K.-M. KOUMAS (en grec
moderne). Vienne, 1830-32, 12 vol. in-8.

— E.-G. Arbantre, Analyse de l'histoire asiatique.
Paris, 1835 , 2 vol. = Analyse de l'histoire ro-
maine, 1840, 4 vol. ( voir le n° 22927). = Etudes
sur l'histoire universelle, 3° partie ; moyen age,
temps modernes, 1856, in-8. ton. 1 et Il.

21319. llistorische Werke, von A.-II.-L. IIEEREN.
Gfltingen, 1821-26, 15 vol. in-8.

— Histoire universelle, par André Casse de Belle-
combe. Paris, Furne, 1853-58, in-S., vol. I à VIII.
(Cet ouvrage devait étre divisé en trois parties,
dont la 1'° en 25 vol.; il n'a pas été continué.)

(Voir- les extraits historiques, n. 31806 et suivants.)

3. Traités particuliers relatifs à l'Histoire

universelle; Moeurs et Usages.	 •

21320. Essai sur la différence du nombre des hom-
mes, dans les temps anciens et modernes, par It.
Wallace, traduit de l'anglais par de Joncourt.
Londres (l'aria), 1754, pet. in-8.; on sous le titre
de Dissertation historique et politique sur la
population des anciens temps, comparée avec
celle du a gue...; plus, examen critique du Dis-
cours de Ilunte sur le meure sujet, par Wallace,
trad. de l'anglais par E. (F.idotes). Paris, 1769, in-8.

— Lp. von Morgenstern. Mensch, Volksleben und
Staat, inn natürlichen Zusammenhange. Leipzig,
1855, 2 vol. in-8.

— De la vicissitude ou variété des choses en l'uni-
vers; par L. LEROY. Paris, 15.77, in-fol.

21321. Les ruines, ou méditations sut- les révolu-
tions ties empires, par C.-F. de VOLNEY. Paris,
an vit, in-8., fig.

21322. Essai historique suries révolutions anciennes
et modernes, par M. de CHATEAUBRIAND. Londres,
1797, 2 part. in-8.

21323. Théorie des révolutions rapprochée des prin-
cipaux événements qui en ont été l'origine, le dé-
veloppement ou la suite, par l'auteur de l'esprit de
l'histoire (Alit. Ferrand). Paris, 1817, 4 vol. in-8.

— Histoire des conspirations et des exécutions po-
litiques, comprenant l'histoire des sociétés secrètes
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nus jours,
par A. Blanc. Paris, Cavaillès, 18(17, 4 vol. in-8.

— Etudes sur l'histoire de l'humanité, par F: Lau-
rent. Gand, 11. 1losle, 1850-55, 8 vol. in-8. (Voir
le n° 2379.)

21324. Essai historique et philosophique sur les
noms d'homt>les, de peuples et de lieux, considérés
principalement dans leurs rapports avec la civilisa-
tion, par Eusèbe Salverte. Pàris, 1824, 2 vol. in .S.
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— Les noms de baptéme et les prénoms, nomencla-
ture, signification, tradition, légende, histoire. Art
de nommer; par Edouard-Léon Scott; 2 e édition,
revue et augmentée. Paris, hachette, 1858,
in-16:

— History of the christian names (by miss Yonge).
Edinburgh, 1563, 2 vol. in-8.

— h1.-A. Lower, English surnames. An essay on
family nomenclature. London, 1849, 2 vol. in-8.

— Etude sur la signification des noms de lieux en
France, par M. Ilouzé. Paris, Ilenaux, 1864, in-8.

— Die deutschenOrtsnamen, von Forsteman. Nord-
hausen, 1863, in-8.

— Die Personennamen , insbesondere die Familien-
namen und ihre Eutsteliungsarten; auch enter
Beriicksichligtigung der Ortsuamen. Fine sprach-
liche Untersuchung; 2 e durch ein Register verm.
Ausgabe, von Aug.-Fredr. POTT. Leipzig, Brock-
nus, 1859 (aussi 1862), in-8. de xvi, 721 pp. et
table, iv et 156 pp. (Voir le n° 28789.)

21325. Dictionnaire universel des moeurs, lois, usages
et coutumes..... des peuples des quatre parties du
monde. Paria, 1772, 4 vol. in-8.

21326. L'espi it des usages des différents peuples,
par ()meunier. Paris, 177(1-80, 3 vol. in-8.

— Eurofüi,che Sittengeschichte vont Ursprunge
volksthhtntichcr Gestauungen his ant unsere Zeit,
von W. Waschsmuth. Leipzig, 1831-39, 5 vol.

— MOEURS, usages et costumes de tous les peuples
du monde. Bruxelles, 1852-47, 5 vol. in-8. fig.

— Wilh. VVarhsnmth, AllgemeineCulturgeschichte.
Leipzig, 1850-52, 2 vol. in-8.

— Friedi..Gust,kLEfum,A1tgemeineCulturgeschichte
der Menschheit, etc. Leipzig, 1843-52, 10 vol. in-8.
Jig.

213 27. Hug. GROTIt parallelon remit publicarum
liber tennis de moribus ingenioque populorum
Athenieusium, Rontanormn et Bataeor. parlent.,
1801-3, 4 sol. in-8,

21328. DISCOURS des pays selon leur situation (trad.
flu latin, de J. RoeuQ• Lyon, J. de Tournes, 1552,
in-16. (Pour le texte latin, voir l'art. boums.)

— 11ECUEiL des diverses histoires touchant Ies si-
tuations de toutes les parties du mutule... Paris,
1539, in-8.

21329. El libro de las costumbres de touas las gentes
del mundo, traduzido y compilado par Fr. TAMARA.
Anvers, 15511, pet. in-8.

21330. Des habits, moeurs, cérémonies anciennes et
modernes, pat de GLEN. Liège, 1601, in-8.

— Histoire de la société domestique chez tous les
peuples anciens et modernes, ou influence du
christianisme, car l'abbé J. Gaume. Paris, Gaume
frères, 1854, 2 vol. in 8.

213:11. Ilisldry of women, from the earliest antiquity
io the present liure, by Will. Alexander. London,
1783, 2 sol. in-8. — Voir le n° 3808.

— Recherches sur la condition civile et politique
des femmes depuis les Romains jusqu'à nus jours,
par Ed. Laboulaye. l'aria, Durand, 1843, in-8.

— I.a FoREr nuptiale. Paris, 1600, in-12.—Tableau
flu mariage. — Voir le n° 18090.

21332. Cérémonies nuptiales de toutes les nations,
par GAYA. l'ar ia, 1680, in-12.

— De la prostitution en Europe depuis l'antiquité
jusqu'à la fin du xvte siècle, par Rahutaux...
Paris, Séné, 1851, in-4. fig. Voir le n° 4076.

— Histoire de la prostitution chez tous les peuples
du monde, etc.; par Pierre Dufour (pseudonyme).
Pais, Sèrè, 1854, 6 vol. in-8, fig.

— Histoire de la classe ouvrière, ott histoire géné-
rale des résolutions depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours; par Robert (du Var). Pais, 1858-49, 4 vol.
in-8.

— John Wade, history of the middle and working
classes; 2 e édit. Laud., 1835, in-12. — Chamber's
people. Ibid., 1842, its-12.

—. Pompe funebri di tutte le nazioni del monda,
raccolte da Fr. PERUcct.' Verona, 1639, in-fol. fig.
(Voir, ci-dessus, Recueils de Costumes, n. 9001 et suiv.,

et çi-après, les n. 45975 et suiv.)

III. HISTOIRE DES RELIGIONS
.	 ET DES SUPERSTITIONS.

1. Histoire générale des Religions.

(Voit les n. 41345 et suivants.)

21333. Origine de tous les cultes, ou religion uni-
verselle, par Dupuis. Paris, 1795, 3 vol. in-4. et
atlas. Nouv. édition, Paris, 1822, 7 vol. in-8, et
atlas.

21334. Abrégé de l'origine des cultes, par DUPUts.
Paris, 1798, in-8.

21335. Analyse raisonnée de l'origine de tous les
cultes par Dupuis (par M. Destutt de Tracy). Pa-
ris, 1804, in-8.

--- L'antiquité dévoilée au moyen de la Genèse ,
source et origine-de tous les cultes religieux, par
Ch.-Rob. Gosselin; 4 s édit. augmentée de la chro-
nologie de la Genèse et de la Théogonie d'l lésiode.
Paris, Egron, 1827, in-8., fig. (Réfutation de l'ori-
gine des cultes de Dupuis.)

21336. Dictionnaire historique des cultes religieux
établis dans le monde, par de La Croix. Paris,
1775, 3 vol. pet. in-8. — Edition augmentée. Ver-
sailles, 1820, 4 vol. pet. in-8. — Supplém. par
Chaud, 1821, in-8, de 90 pp.

21337: Les religions du monde, par Alex. Ross,
trad. de l'anglais par Th. La Grue. Amsterdam,
1666 , gr. in-4., ou 1669 , in-12, fig. — Voir le
n" 22375.

21338. histoire critique des dogmes et des cultes
bons et mauvais qui ont été dans l'église, depuis
Adam jusqu'à J.-C., où l'on traite de toutes Ies ido-
latries de l'ancien paganisme, expliquées par rap-
port à celles des Juifs ; par Jurieu, avec un supplé-
ment. Amstcrd., 1704. — Supplément, ou disserta-
tion de Cuper sur quelques passages du livre de
Jurieu. 1705, in-4.

21339. Parallèle des religions (par Fr: Flor. Brunet,
lazariste). Paris, 1702, 3 tout. en 5 vol. in-4.

21340. Code sacré, ou exposé comparatif de toutes
les religions de la terre..., extrait des livres origi-
naux qui serv ent de bases aux différentes croyances;
par Anot de Maizières. Pais et Versailles, 1836,
in-fol.; publ. en dix livraisons, dont la dernière
est bis.

21341. CEREMOSIES et coutumes religieuses de tous
les peuples du aronde. Antslerd., 1723-43, 8 tom.
en 9 vol. in-fol.

21352. Superstitions anciennes et modernes, etc.
Antstcrd., 1733-36, 2 vol. in-fol. (Art. CEREuostes.)

— Sacred history of world philosophically cohside-
red, by Sharon TURNER; seventh edition. London,
1852; 3 vol. in-8.

— Etudes d'histoire religieuse, par Ern. Renan ;
6e édit. revue et augur. Paris, 1863, in-8. de xxvui
et 438 pp.

21343. CoNFOReuzES des cérémonies modernes avec
les anciennes (par P. Mussard. Genèse), 1667, in-8.
— Voir le n° 22314.

21344: CONFORM/TE des coutumes des Indiens mien-
taux avec celtes des Juifs. etc., par De La C. (Cre-
quinière). Bruxelles, 1705, in-12.

21345. Conformité des cérémonies des `Chinois avec
l'idol3trie grecque et romaine (par le 1'. Alexandre).
Cologne, 1700, in-12.

21346. Des cultes qui ont précédé et amené l'idol3-
trie ou l'adoration des figures humaines, des cultes
de fétiches, des astres, des Mi os ou des morts, par
J.-A. Dulaure. Paris, 1805, in-8.

21347. Van Dale, Dissertationes de origine et pro-
gressu idololatrite et superstitionum : de vera et
falsa prophetia, etc. Amstelod., 1696, in-4.

21348. Origine, progrès et décadence de l'idolâtrie
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(par de Méhégan). Paris, 1757, in-12. — Voir le
n° 22557.

— Histoire de la liberté religieuse en France et ses
fondateurs, par 31. J.-31. Dargaud. Paris, Char-
pentier, 1859, 4 vol. gr. in-8.

A. Histoire de l'Église chrétienne.

a. Introduction, contenant l'histoire de l'Ancien Testament.

(Pour l'Histoire des Juifs, voir les n. 620 et suivants,
-	 et aussi 2212 et suivants, 23731-43, 29070-76.)

•

21349. Anonymi scriptoris (Julii PoLLUcts) historia
sacra, gr. et lat. Bononiw, 1779. in-fut.

— Paganisme et judaïsme, propyles d'une histoire
du christianisme, par .1. J.-L- Doellinger, trad. pour
la première fois de l'allemand. Liége, Meyer,
1858-59, 2 toot. en 4 vol. in-8.

Fasti tempnris catholici, and origines kalendarite,
by Edw. GRESWELL. O.eonii, 1852, 4 vol. in-8. = '
Introduction, 1 vol. in-8. — General tables, in-4.
— Voir le n° 21231 et 21244.

— Sulp. SEVERI historia sacra.
21350. Aug. Tornielli annales sacri et profani Vet.

Testamenti. Anluerp., 1620, 2 vol. in-fol. (Pour
- l'édition de 1756, voyez l'article BARONIUS.)
— Jac. Saliaui annales ecclesiastici Veteris Testa-

menti. Lutetice-Parisior., 1641, 6 tom. en 3 vol.
in-fol. — Idem opus, in epitouten redactum. Lute-
lite, 1635, in-fol.

21351. Jac. USSERII annales Vet. et Nov. Testamenti,
Geneure, 1722, in-fol.

21352. Jo.-Fr. Buddei historia eccles. Vet. Testa-'
- menti , observationibus illustrata. Ilalw-Alagd.,

1726-29. 2 vol: in-4.
21353. Histoire de l'Ancien et du Nouveau-Testa-

ment et des Juifs, par D. Cahnet. Paris, 1737,
4 vol. in-4. ou 7 vol. in-12.

— histoire du peuple de Dieu, par le P. BERRUYER.
Paris, 1728, 14 vol.'in-4.

b. Origines; Établissements et premiers siècles de l'Église.

21354. E. a Schelstrate, Antignitas ecclesim tisser-
tationibus, ntonimentis ac notis illustrata. Boma:,
1692-97, 2 vol. in-fol.

— Laur. Setvagii antiquitatmn christianarum insti-
tutiones. Patavii, 1776, 5 vol. in-4.; seu Vercellis,

• 1778-79, 6 vol. in-8.
— Jos. BINGIIAMI origines sive antiquitates cccle-

siasticm. !latte, 1724, 11 foin. en 6 vol. in-4.
— MAMACHn origines etanliquit. christianm.ltomw,

1749, 12 tom. in-4.
—• The history of the first planting of the christian

religion, taken from the sels of apostles, by Geor.
Benson. Loud., 1756, 3 toot. en 1 vol. in-4.

— Histoire de l'établissement du christianisme, par
BULLET. Besançon, 1764, pet. in-4.

— Histoire de la théologie chrétienne au siècle apos-
tolique, par Ed.-Cuit.-Ern. Reuss. l'aria, Trettttel
et Wiiriz, 1852, 2 vol. in-8.

— EuSEmt Pantphili, Socratis, Sozomeni, Theodo-
reti, etc., historia ecclesiastica, gr.

21355. Nicephori CALt.tsTt historia ecclesiastica, gr.
et lat. Parisis, 1630, 2 vol. in-fol.

— John bishop of Ephesus ecclesiastical history,
edited fion the syriac ms. with an introduction by
W. Curton. Oxford, 1853, in-4. (Article JOt1ANNES
episc. ephes.)

— Histoire de l'établissement et de la direction de
l'église chrétienne par les apôtres ; trad. de l'alle-
mand du docteur Neander, par Ferai. Fontanès.
Mutes cl Paris, 1836-42, 2 vol. in-8.	 -

21356. Mémoires pour servir à l'histoire ecclésias-
tique ties six premiers siècles, par Le Nain de TIL-
LEMONT. ParLs, 1693, 16 vol. lit-4.

— Histoire de l'église depuis la naissance de J.-C.

jusqu'à la fin du neuvième siècle, par GODEAU. Pa-
ris, 1663-78, 5 vol. in-fol.

21357. Jo.-Alb. FARRtctt salutarisluxEvangelii. Voir
le n° 21569.

21358. J. Clerici historia ecclesiastica duorum pri-
moruut steculormn. Amstelotl., 1716, in-4.

21359. J.-L. MosittIM, de rebus christianormn ante
• Constantinum Magn. commentarii. Helntst., 1753,
in-4. -

21360. Die Christen im heidnisch'. Hanse vor den
Zeiten Constantins des Grossen; von ,F. Hunter.
Kopenh., 1828, in-8.

21361. Jésus-Chi ist et sa doctrine. Histoire de la
naissance de l'Eglise et de ses progrès pendant le
premier siècle, par J. Salvador; nouv. édit. revue
et au,m. Paris, Léry, 1868, 2 vol. in-8.— Voir les

297 et suiv.
— histoire des origines du christianisme, par Ernest

Renan. Paris, 1863, in-8. (En cours de publication ;
le t. 1 se compose tie la Vie de Jésus. Voir n° 313.)

— J.-J.-I. Düllinger, Paganisme et judaïsme, ou
introduction à l'histoire du christianisme, trad. de
l'allemand par J. de P. Bruxelles, 1858, t. 1-111, in-8.

— Le christianisme et l'église à l'époque de leur
fondation, par .I.-J.-1. Düllinger, trad. de l'allemand
par l'abbé A. Bayle. Tout-nay, 1863, in-12.

— Origines de l'Eglise roussins, Dar Ies membres
tie la communauté de Solesmes. Paris, 1836, in-4.

— Jésus-Christ et les croyances messianiques de son
temps, par T. Colani; 2° édit, revue et augur.
Strasbourg, 1861, in-8. 255 pp. 	 -

— Les déicides, examen de la Vie de Jésus et des
développements de l'Eglise chrétienne dans leurs
rapports avec le judaïsme, par J. Cohen; nouv.
édit. revue, corrigée et considérablemeuit augrn.
Paris, Lévy, 1869, in-8.

— Action de Jésus sur le Inonde ou conséquences
du christianisme, par Daniel Ramée. l'aria, Pentu,
1869, in-8.

— Histoire du dogme catholique pendant Ies trois
premiers siècles tie l'Eglise, etjusqu'au concile de
Nicée, par M. G.-R. Giuouilhac, évêque de Greno-
ble. 1859, 2 vol. in-8.

Histoire des dogmes chrétiens, par M. Eugène
Haag. Paris, Clterbuliez, 1862, 2 vol. in-8.

— Manuel de l'histoire des dogmes chrétiens, par
Ilenri Klee ; Trad. par l'abbé Mabire. Panis,Lecoffre,
18't8, 2 vol. in-8.

21362. Athanase le Grand et l'église de son temps en
lutte avec l'arianisme, trad. de l'allem. de Moh-
ler, avec une notice sur l'arianisme, depuis la
mort tie saint Athanase jusqu'à nos jours, par
J. Cohen. Paris, 1820, 3 vol. in-8.	 -

— Saint Paul et Sénèque. Recherches sur les rap-
ports du philosophe avec l'apôtre, et sur l'infiltra-
tion du christianisme naissant à travers le paga-
nisme, par Amédée Fleury. Paris, Ladrange,
1853, 2 vol. in-8.

c. Histoire générale de l'Église, par des écrivains
catholiques.

21363. Biografia ecclesiastica completa. Vidas de
los paronajes del antico y nuevo 'l'estamento; de
todos los santos que versera la Iglesia, papas y ec-
clesiâsticos célebres por sus virtudes y talentos, en
Orden alfabénco ; redactada por una reunion de ec-
clesitisticos y literatos... Barcelona , imprenta
por J.-B!. Grau, et Madrid, A. Gonzales, 1849,
in-4., toutes 1 à X, avec 80 portr.; le dixième vol.
se termine à l'article Jésus-Christ. L'ouvrage a dû
être continué.

— Cats. BARONII, etc. annales ecelesiaslici, rum cri-
tica Ant. Pagi. Itomæ, 1588-1728, 31 vol. in-fol, —
Continuatio per Aug. Theiner. Bonite, 1856, 3 vol.
in-fol.

21368. Is. Casauboni de rebus sacris et ecclesiast.
exercitationes XVI ad Card. Baronii prolegomena
in annales. London , 1614, in-fol. — Réimpr. -à
Franc f., 1615, et à Genève, 1655 et 1663, in-4.
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21365. Ad. Tribechovii exercitationes ad Baronii
C° Annales, ubi desiit Is. Casaubonus. Lipsiœ, 1708,

in-4.
21366. Historia pontifical y cattilica..., por Gonz. de

Illescas, Leys de Barjo, etc. Madrid, 1652.78, 6•vol.
in-fol.

21367. Nat. ALEXANORI historia ecclesiastica. Pari-
süs, 1699, 8 vol. in-fol.

21368. Histoire ecclésiastique, par Cl. FLEURY, con-
tinuée par le P. Fabre. Paris, 1691, 37 vol. in-4.

21369. Discours sûr l'histoire ecclésiastique, par
FLEURY (édition donnée par Goujet). Paris, 1763,
in -12.

21370. Critique de l'Histoire ecclésiastique de CL
Fleury, par J. Marchetti. Besançon, 1829, 2 vol.
in -12. (Article Cl. FLEURY.)

21371. Histoire de l'Eglise, par Fr. Timoléon de
Choisy. Paris, 1703 ou 1740, 11 vol. in-4.

21372. Histoire de l'Eglise, en abrégé, par L.-El.
Dupin. Paris, 1715, 4 vol. in-12.

21373. Abrégé de l'histoire ecclésiastique (par Bo-
ua y. Racine). Cologne (Paris) , 1762-67, 13 vol.
in-4. — Le 'Hème, avec la continuation, par lion-
del. Paris, 1752-62, 15 vol. in-12.

21374. Abrégé chronologique de l'histoire ecclésias-
tique ( par Marquer ), édit. augmentée (par Di-
nouart). Paris, 1768, 3 vol. pet. in-8.

21375. histoire de l'Eglise, par BERAULT-BERCASTEL.
• Paris, 1778, 24 vol. in-12.
21376. Les siècles chrétiens, ou histoire du christia-

nisme dans son établissement et ses progrès, par
l'abbé (Ducreux). Paris, 1775-87, 10 vol. in-12.

21377. Istoria ecclesiastica, descritta da Fr.-Glus.
Agost. ORS]. Borna, 1747;63, 21 vol. in-4. — Conti-
nuazione, dal secolo vII° della chiesa al secolo xiv°,
da Ph.-Angel. Becchetti. Routa, 1770-88, 17 vol.
in-4. = Istoria degli ultimi quattro secoli della
chiesa. Borna, 1788-97, 12 vol. in-4. Le tnéme ou-
vrage existe aussi in-12.

21378. Histoire générale de l'Église chrétienne, trail,
de l'anglais de Pastorini (Ch. Walmesley), par un
bénédictin (D. Vilson). Rotten, 1777, ou Saint-
Mato, 1790, 3 vol. in-12.

21379. Casp. Saccarelli historia eccles., per aunos
digests. Rontæ, 1771-91, 21 vol. in-4.

21380. Geschichte der Religion JcSu Christi, von F.
Leop. von STOLBERG, fortgesetzt von Fried. von
Kerr. hamburg, 1807-38, 30 vol. in-8., et un in-
dex en 2 part.

— A.-J. Binterim, die vorzüglichsten Denkwiirdig-
keiten der christ-katholischen Kirche aus den er-
sten, mittlern und letzten Zeiten , etc. Mainz,
1841, '7 vol. in-8.

21381. histoire ecclésiastique depuis la création jus-
qu'au pontilicat de Pie IX, par le baron Henriot].
Paris, 185.2 et ann. suiv., 25 vol. gr. in-8.

— Histoire générale de l'Eglise, depuis le commen-
cement-de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours; par
l'abbé J.-E. Darras. Paris, Louis Vices, 1854,
et depuis, 4 vol. in-8.

— histoire des dogmes, par le D' 1.-C.-L. Gieseler;
trad. de l'alh émand par J.-F. Bruch et A. Flobert.
Dieppe, 1863, in-8.

— J.-J.-I. Liillinser, histoire de l'église, trad. de
l'alletn. par l'h. Bernard. Bruxelles, 1841, 2 vol.
in-8.

— histoire universelle de l'église par J. Alzon; trad.
par L Goschler et C.-F. Audley ; 3 e édit. Paris, Le-
coffre, 1655, 3 vol. in-18.

- histoire universelle tie l'Eglise catholique, par
l'abbé Bohr hacher. Paris, Canine, 1842-49, 29 vol.
in-8.; 3 e édit. revue et augmentée de notes iné-
dites de l'auteur et d'une notice biogr. par Ch.
Sainte-Foy. 1856-61, 29 vol. in-8., y compris la ta-
ble, par ;51. Léon Gautier. et un allas. = Annales
ecclésiastiques de 1846 A 1860, par J. Chanlrel. Pa-
ris, 1861, 1 vol. in-8.; qui se joint au précédent
ouvrage.

21382. Anecdotes ecclésiastiques (par Jaubert et Di-
nouart). Paris, 1772, 2 vol. in-8.

d. Histoire de l'Église à certaines époques.

21383. Le livre des persécutions des chrétiens, trad.
de lat. de Boniface SIMONETTA, par Oct. tie Saint-
Gelais. Paris, Verard (sans date),

21384. historia ecclesiastica de nuestro tiempo....
por Al. FERYANDEZ. Sevilla, 1611, in-fol. — Voir
le n° 21631.

21385. Mémoires chronologiques et dogmatiques
pour servir 3 l'histoire ecclésiastique, de 1600 3
1716 (par M. d'Avrigny), 1739, 4 vol. in-12, ou
Nimes, 1781, 2 vol. in-8.

21386. Méritoires pour servir à l'histoire ecclésias-
tique pendant le XVIII e siècle (par 31. Picot). Pa-
ris, 1806, 2 vol. in-8., ou 2 e édit. augmentée. Pa-
ris, 1815-16, 4 vol. in-8. — 3 e édit. Paris, Ad. Le
Clère, 1854-57, 7 vol. in-8.

21387. J.-J.-1. von Düllinger, Beitrtige zur politischen,
kirchlichen und Culturgeschichte der sectes letzten
Jahrhunderte. Regensbu rg, 1862-63, in-8., t. I et 11.

e. Histoire générale de l'Église, par des écrivains
protestants.

(Voir le n. 5t354.)

21388. Ecclesiastica historia... per aliquot studiosos
et pion viros in urbe Magdeburgica. Basilete,1559-
74, in-fol., centuries I—XIii. (Art. CENTURIATORES
magdeburgici.)

21389. Guil. Eysensgrein centenarii I et it, ad versus
centuriatores magdeb. htgoldst. et Manacltii,
1566-68, in-fol. (Article CENTURIATORES.)

— HISTOIRE ecclésiastique proposant l'entiere et
vraye forme de l'Eglise de N. S. Jesus-Christ. Ge-
nève, 1560, 4 vol. in-fol.

21390. histoire de l'Église, depuis J.-C., par BAS-
NAGE. Rotterdam, 1699, 2 vol. in-fol. — Voir le
n° 22391.

21391. histoire de l'Église et de l'Empire, par J.
Le Sueur, continuée (jusqu'A la fin du XH e siècle),
par B. Pictet. Amsterdam, 1730-32, 11 tom. en
'7 vol. in-4.

21392. MosHEMII institutiones historias ecelesiasl.
Ilelmstadii, 1755, in-4.

21393. Aloshemii sylloge dissertationum ad histo-
riam ecclesiasticam spectantimn. Allonauice, 1743,
2 vol. in-8.

21394. Histoire ecclésiastique de MOstietffi, trad. en
françois sur la version angloise. Yverdon, 1776,
6 vol. in-8.

21395. Pauli-Ern. Jablonski institutiones historic
christianas, a sasculo t usque ad wlii; historians
sasculi xvin conscripsit Eberth -Il.-Dan. Stosch.
Franco(.-ad-I'iadr., 1766-67, 3 vol. in-8.

21396. Moroi. Veneurs, Jnslitutiones histor. eccle-
siastica: V. et N. Testamenti. Lugd.-Batau., 1777-
83, 7 vol. in a.

21397. Chiistliche Kirchengescl:ichte, von J.-31.
SURBOUM!. Leipzig, 1768-1802, 35 vol. in-8. =
Kiicht • ngeschichle soit der Reformation. /Lird.,
1804-11, 10 vol. in-8.

21398. Allgenteine Geschichte tier christl. Kirche,
von H.-Ph.-Cr. Ilenke, fasiges. von J--Sen. Vider;

Aull. Bratotsr/nveig, 1800-20, 8 vol. in-S.
21399. History of the church of Christ, by Jos. Mil-

ner, vvioh additions by Isaac MILNER. Lanct., 1819,
5 v ol. in-8.; — ou London, 1847, 4 vol- in-8. (C'est
sur la 1" édit, qu'a été faite la Irait. franç. imprimée
sous ce titre : histoire de l'Valise clu•élicnne jus-
qu'au milieu du xvi e siècle. Paris, Ilisler, 1831,
3 vol. in-12.)

21400. histoire universelle de l'Eglise chrétienne,
par Jacq. MATTER. Strasbourg, 1829-35, 4 vol.
in-8., ou Paris, 1839, 4 vol. in-8.

- TIL-AUg.-With. MEANDER, Allgelneine Geschichte
der christlichen Religion und Kirche. llamburg,
1834 (aussi 1842 A 1852), 11 vol.. in-8.
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— Lehrbuch der Kirchengeschichte, von G.-Christ.-

Friedr. Giesler. Bonn, 182451858, 5 vol. in-8. (Les
deux derniers volumes ont été publiés par M. Re-
depenning.)

— History of christianity from the birth of Christ
to the extinction of paganism, by Dan.-11.41. Mil-
man. London, 1840, et aussi 1850, 3 vol. in-8. =
History of latine christianity, including that of the
popes to the pontificat of Nicholas V. London,
Murray, 1854; seconde édit., 1857, 6 vol. in-8.

21401. L'esprit de l'Eglise, ou considérations phi-
losophiques et politiques sur l'histoire des conciles
et des papes, depuis les apôtres jusqu'à nos jours,
par de Potter. Paris, 1821, 8 vol. in-8. (y compris
le n° 21388 ci-après). — Aussi refondu sous ce
titre : Histoire philosophique du christianisme et
des Eglises chrétiennes. Paris, 1836, 8 vol. in-8.

— Résumé de l'histoire du christianisme depuis
Jésus jusqu'à nos jou rrs, par de Potter. Bruxelles,
A. Labroue, 1856, 2 vol. in-8.,

— llistoire générale de l'établissement du christia-
nisme, trad. de l'allemand de Blumhardt, par A. Bost.
Valence, 1838, 4 vol. in-8.

— history of the church, from the earliest ages to
the reformation; second edit. with considerable
additions, by rev. George Waddington. Loud.,
1835 (aussi 1853), 3 vol. in-8. — History of refor-
mation on the continent, by the saine, 1841, 3 vol.
in-8.

J. Mélanges d'histoire ecclésiastique.

21402. Phil. Labbe, Nova bibliotheca maôuscripto-
rum. Voir le n o 23025. On pourrait aussi placer
ici les n O' 825-28.

— Dizionario di erudizione ecclesiastica; compila-
zione di G. Moroni. Voir le n° 1150.

— P.-Fr. Chiflleti dissertationes tres. I, de uno
Dionysio. II, de loco et tentpore conversionis Con-
stat-rani Magni. 11I, de S. Martini turonensis tem-
poruut iatione. Paris., 1676, in-8.

21403. Ejustlem opuscula quatuor: de S. Dyonisii
astate totaque chronologia; de tua sancta Syra,
origo prima' comitutn Valentinensium ex Pic1a-

' viensibus; Gauffridi de vita et gestis S. Bernardi
abb. Paris, 1679, in-8.

21404. H. VITSII miscellaneorum sacror. liber 1V.
Amstelod., 1695, 2 vol. in-4.

21405. BLANCtiINi dentonstrationes histor.ecclesias-
ticm. Boum, 1752, 3 vol. in-fol.

21406. De rebus ad historian et antiquitates eccle-
siae pertinentibus F.-Ant. Zaccharia: dissertationes.
Fulginiw, 1781, 2 vol. in-4.

21407. Remarks on ecclesiastical history, by J. JOE-
TIN. London, 1751-75, 5 vol. in-8.

21408. Denkwürdigkeiten ans der christlichen Ar-
chiiologie; mit bestlindiger Biicksicht auf die ge-
genwartigen Bedôrfnisse tier christlichen Kirche,
von Dr . Joli.-Chr.-W. Augusti. Leipzig, 1817-31 ,
12 vol. in 8. (Savoir : Peste, 3 volumes; Heilige
Hatdlungen, 7 vol. ; Cotlesdienstliclie Personen
und Oerei.r, 1 vol.; Collesdiensllliche Sancen,
t vol.)

— Christianity and mankind, their beginnings and
prospects; by Christian Ch. Josias Bunsen; new
edition , corrected remodelled , and extended of
Ilippolytus and his age. London , Longman, 1851,
7 vol. in-8. — Trois ouvrages sont réunis sous ce
titre collectif, savoir : 1° Iiippolytlis aid his age;
or the beginnings and prospects of cln'islia-
ni.sm, 2 vol.; — 2° Outline or lite philosophy of
universal history applied to language and reli-
gion, 2 vol.; — Analecta anse-nicxana, 3 vol.

— Mores catholici, or ages of faith by henry Ke-
néhn Digb y. London, Dolman, 1844-47, 3 vol.
gr. in-8. — L'édition originale a paru de 1831 à
1842, en 11 vol. pet. in-8.

— Compituut : or the meeting ways of the catholic

church, by the same. London ,.Dolman, 1848-54,
7 vol. pet. in-8. (Pour les autres ouvrages de cet
écrivain rallié à l'Église catholique, voir le Manuel
de Lowndes; 2e édit., p. 646.)

— Mfg. Menzel, Christliche Symbolik. Regensb.,
1854; 2 vol. in-8. -

— Défense de l'Eglise contre les erreurs historiques
ile MM. Guizot, Thierry, Michelet, Ampère, Qui-
net, etc., par l'abbé J.-M. Sauveur Gorini ; nouvelle
édition. Lyon, Girard, 1859, 3 vol. in-8.

e. Histoire ecclésiastique de différents pays.

Europe en générai.

21409. Europa: speculum, or a view or survey of
the state of religion in the western part of the
world, by Edw. Sandys. London, 1637, in-4. —
Trad. en français sous le tit re de Relation dc l'es-
tai de la religion, avec des additions notables.
(Amsterdam, L. Elzevicr), 1641, pet, in-12. — A
cette traduction est ordinairement réunie la Sainte
chorograpltie, ou description des lieux oh réside
l'Église chrétienne par tout l'univers, par P. Geslin.
Amsterdam, L.'Elzevier, 1641.

France et Befgique.

(Nous avons continué d'insérer dans l'histoire ecclésiastique
celle des diocèses 'et des différentes églises particulières de
France; mais ces histoires spéciales pourraient aire convena-
hlement placées dans le paragraphe consacré aux provinces,
aux dieceses et localités auxquels elles se rapportent.)

21410. Sammarthanorwn fratrum Gallia christiana.
Panisis,1715. 1859, 14 vol. in-fol. (Article SAINTE-
MARTHE, t. V, col. 64.)

21411. Car. LE COINTE annales ecclesiastici Franco-
rum (ab ann. Christi 253 ad ann. 8451. Parisiis,
1665 .83, 8 vol. in-fol. — Voir le n° 23330.

21412. Histoire de l'Eglise gallicane, par J. de LoN-
GUEVAL. Paris, 1730, 18 vol. in-4.

— Histoire du clergé de France depuis l'introduc-
tion du christianisme dans les Gaules jusqu'à nos
jours; par J. Bousquet. Paris, Pillet, 1847-51,
4 vol. in-8.

— Histoire de l'Église de France, composée sur les
documents originaux, par l'abbé Guettée. Blois
et Paris, Dubuisson, 1847-1856,12 vol. in-8.

— Histoire de l'Eglise catholique de France, depuis
son origine jusqu'au concordat de Pie V11, par
M. l'abbé Jager. Paris, Le Clerc, in-8. (L'ouvrage
aura 18 vol. Le 7° a paru en mars 1861.)

21413. Recueil historique, chronologique et topo-
graphique des archevêchés, évêchés, abbayes et
prieurés do France, etc., par D. BEAUNIEt. Paris,
1726. (Nouveau titre :litais des a,-checcchez, etc.
'Pa r is, 1743), 2 vol. in-4.

— Lettres et supplément aux lettres du B. P. Paul
Piolin, en réponse aux objections contre l'intro-
duction du christianisme dans les Gaules aux u° et
in" siècles. Pais, 'Gasnier, 1855, 2 vol. in-8. br.

21414. Le clergé de France, ou tableau des arche-
vêques, évêques, abbés, abbesses, et chefs des cha-
pitres principaux du royaume, par l'abbé Hugues
Du Temps. Paris, 1774-75, 4 vol. in-8. (Abrégé des
quatre premiers vol. de la Cailla christiata.)

— Dictionnaire historique, critique, politique et
moral des bénéfices, contenant tous les établisse-
ments ecclésiastiques... les noms des patrons et
collateurs, avec une notice historique sur chacun
d'eux et sur les personnages qui y reposent, par
Il. D. C. (Hennique de Cheaill l ). Paris, Coutu-
rier, 1778, in-8., toute ter (contenant le Diocèse
de Paris).

21415. Collection ecclésiastique (par l'abbé Barruel).
Paris, 1791-93, 14 vol. in-8.

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



1139	 HIST

— Mémoires historiques sur les affaires ecclésiasti-
ques (le la France, pendant les premières années
du xIx° siècle (par le comte Jauffret). Paris,
1819-23, 3 vol. in-8.

— histoire de l'Eglise de France, pendant la révo-
lution, par l'abbé lager. Paris, F. Didot, 1852,
3 vol. in-8.

— Documents inédits relatifs aux' affaires reli-
gieuses (le la France, 1790 à 1800, extraits des
archives secrètes du Vatican , pub!. par le P. Au-
gustin Theiner. Paris, F. Didot, 1858, 2 vol. in-8.

— L'Eglise romaine en face de la Révolution, par
J. Crétineau-Joly; 2 0 édition. Paris, Plon, 1860,
2 vol. in-8., portr.

— Mémoires pour servir à l'histoire de la persécu-
tion franrraise, recueillis par les ordres de Pie VI,
par l'abbe d'flemivy d'Auribeau. Borne,1791i, 2 vol.
in-8.

21416. Historia ecclesim parisiensis, auctore Ger.
Dubois tedita cuis PP. Barth. de La Ripe et Pet.-
Nic. Des Motets). Paris., 1690 et 1710, 2 vol. in-fol.

— Ilistoire du syndicat d'Edmond ficher, par lui-
même. Avignon (Parié), 1753, pet. in-8.

— Les églises et monastères de Paris, pièces en
prose et en vers des Ix°, xiH° et xiv e siècles, publ.
d'après les manuscrits, avec notes et préliminaires,
par 11.-1.. Bordier. Paris, Aubry, 1856, pet. in-8.
(Tiré à 350 exempt., et sur les mêmes papiers que
les autres parties du Trésor des pièces rares et
inédites, publiées par le même libraire.)

2017. DESCRIPTION de l'église 'métropolitaine de
Paris (par Charpentier). Paris, 1767, in-fol.

— Curiosités de l'église de Paris, avec l'explication
des tableaux qui ont été donnés par le corps des
orfèvres. Paris, Gal lier, 1753, ou sous le titre
de Description historique des curiosités... 1763,
in-12, fig.

21418. Description historique de la basilique mé-
tropolitaine de Paris, par M. Gilbert. Paris, 1821,
in-8. fig.

— Notre-Dame de Paris. Recueil contenant 80 pl.
et une notice archéologique, par CELTIBERE.
Paris, Grim, 1853, in-fol.

— Description de Notre-Dame, cathédrale de Paris,
par .1111. Guilhenny et Viollet-le-Duc. Paris,
Nance, 1856, in-8. fig.

— Tombes éparses Clans la cathédrale de Paris, des-
sillées par G. BOUCHER de Vilters, et gravées par
Denis (17461, in-fol. Pour les autres églises monu-
mentales ile Paris, voir les u°° 9937 et 21748. ,

21419. histoire de la Sainte-Chapelle de Paris, par
5.-Jar. MORAND. Paris, 1790, in-4., fig. — Voir le
n" 9927.

Histoire tie l'abbaye de Saint-Denis, en France,
recueillie par Jacq. Doublet. l'aria, IV. Biton,
1625, 2 vol. in-4.

— Autre histoire de la manne abbaye, par Mich. FE-
LIBIEN. Paris, 1706, in-fol.

— Monographie de l'église royale dé Saint-Denis,
tombeaux et figures historiques, par le baron de
Guilhermy, dessins par Ch. Fichot. Paris, Didron,
1848, gr. in-18.

— histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France,
par M m° Félicie d'Ayzac. Paris, 1mprim. impér.,
1860-61, 2 vol. in-8. de Cxxxl et 1180 pp.

— Cartulaire de l'abbaye de Notre-Darne de la floche,
de l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Paris,
d'après le manuscrit original de la Bibliothèque
impériale, enrichi de notes, d'index et d'un diction-
naire géographique, suivi d'un précis historique et
de la description de l'ancienne abbaye, etc., par
Auguste Moutié. Paris, Pion, 1862, in-4. de xxXII
et 480 pp., avec 40 pl.

21420. Historia remensis ecclesue, auctore FLO-
DOARDO. — Voir aussi alt mot MARGOT, et au n°
24508.

21421. 'Description historique de l'église métropo-
litaine de Notre-Daine de Reims, rédigée et mise
en ordre par E.-F.-X. Povillon-Piérard. Reims,
1824, in-8., fig.
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— Histoire et description de Notre-Dame de Reims.
Voir le n° 24510.

— Camusat, Promptuarium. Voir le n° 24499.
— Pouillé du diocèse de Troyes, rédigé en 1407,

publié d'après une copie authentique de 1535, par
H. d'Arbois de Jubainville. Troyes et Paris, 1853,
in-8., avec 2 cartes (4 100 exemplaires):

— Annales ecclésiastiques du diocèse de Chaalons
en Champagne, par la succession des evesques de
cette Eglise... par le II. P. Charles Rupine. Paris,
C. Somalis, 1636, in-8. tie 18 ff. et 486 pp.

— Diocèse ancien de Chatons-sur-Marne; histoire
et monuments; suivi des cartulaires inédits de la
commanderie de La Neuville-au-Temple, des ab-
bayes (le Toussaints, de Monstiers et du prieuré de
Vinetz, par Ed. de Barthélemy. Chaumont et Pa-
ris, Aubry, 1861, 2 vol. in-8., avec une carte et
8 gray.

— De vera Senonum origine christiana, adversus
J. de Lannoy criticas (auctore D. Hug. Mathoud),
Catatogus archiepiscoporum senensium (ab eodem).
Parisis, 1687-88, 2 part. en I vol.

— Senonensiuur archiepiscoporum vitro actusque
varus e lacis collecti, auctore Jac. Taveau. Seno-
nis. 1608,9n-4.

— histoire des évéques d'Amiens (par J.-B. Mau-
rice de Sachy). Abbeville, 1770, in-12.

21422. Description de l'église cathédrale d'Amiens,
par 'Maurice flivoire. Amiens, 1806, in-S.

21423. Description historique de la cathédrale d'A-
miens, par 8h. Gilbert. Amiens, 1833, in-8.

— Actes de l'église d'Amiens, recueil de tous les
documents relatifs à la discipline du diocèse, lie
l'an 811 à l'an 1848, avec une notice sur tous les
évéques d'Amiens, par 11. J.-M. 61iolans, évêque
d'Amiens. Anciens, Caron, 1848-49, 2 vol. in-8.

— Histoire de l'église Saint-Germain d'Amiens,
ouvrage posthume de François Guérard. Amiens,
1860, in-8. (Extrait du 17 0 volume des Mémoires
de la Société des antiquaires tie Picardie.)

21424. Description historique de l'église de l'an-
cienne abbaye de Saint-Riquier en Ponthieu, par
A.-P.-M. Gilbert. Amiens, 1836, in-8., fig.

21425. histoire ecclésiastique de la ville d'Abbeville
et de l'archidiaconé de Ponthieu, par le P. Jos. de
Jesus Maria (Samson). Paris, 1646, in-4.

— Monographie de l'ancienne abbaye royale de
Saint-Yvard de Braire, avec la description ties
tombes renfermées clans cette église, par Stanislas
PRIOUx. Paris, V. Didron, 1859, in-fol., avec
27 pl.

— histoire de l'abbaye de Saint-Vincent de Laon,
par Dom Robert R'yard, publiée, annotée et con-

• [louée par l'abbé Cardons et l'abbé A. Mathieu.
Saint-Quentin, Ilourdequin, 1858, in-8., avec 2 pl.

— Dissertation historique 'et critique sur l'origine
et l'ancienneté de l'abbaye de Saint-Bertin, et sur
la supériorité qu'elle avait autrefois sur l'église de
Saint-Omer, par un religieux (le l'abbaye de Saint-
Bertin (le P. Cléty). Pais, Guérin, 1737, in-12, fig.

— Journal de Dom Gérard Robert, religieux de
l'abbaye de Saint-Hast d'Arras... Arras, V. De-
geor-ge, 1852, in-8.

— Histoire des évêques de Boulogne, par l'abbé
E. \'an Drivai. Boulogne-sur-mer, 1852, in-8.

— Le diocèse de Boulogne, par Jules Léon. Saint-
Oncer, 1858, in-8.

— Histoire de Nostre-Dame de Boulogne, par Ant.
Le Roy; 9 0 édition, suivie de la continuation de
cette histoire jusqu'en 1839, de pièces historiques,
de la biographie des évéques de Boulogne, à partir
de 1566 (publié par P. Ilédouin). Boulon ne-sur-
mer, 1839, in-8. (La 1" 0 édit. est de Paris, 1681,
in-8.)

— Extraits originaux d'un manuscrit de Quentin
de La Fons, intitulé histoire particulière de l'é-
glise de S. Quentin, publiés pour la première fois
par Ch. Goulart. Saint-Quentin, Doloy, et Paris,
Dumoulin, 1854.56, 3 vol. in-8., avec lig., plans et
cartes.

, 21426. Annales de l'église cathéd rale de Noyon,
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jadis dite deVerntand, par Jacq. LeVasseur. Paris,
1633, 2 vol. in-4. — Voir le n° 9944.

— Histoire du diocèse de Beauvais, depuis son
établissement au in" siècle, jusqu'au 2 septembre
1792, par l'abbé Delaltre. Beauvais, A. Desjardins,
1842-43, 3 vol. in-8. — Voir le n° 21206.

21427. Histoire de l'église de Meaux, par D. Tous-
saint Du PLESSIS. Paris, 1731, 2 vol. in-4.

21428. Partltenie, ou histoire de l'église 6eChartres..,
par S. RODILLAnD. Paris, 1609, pet. in-8.

21429. Histoire de l'auguste et vénérable église Ile
• Chartres..., par Sablon. Chartres, 1671 (aussi

1683, 1697, 1707, etc.l, in-12.
— Description de la cathédrale de Chartres, suivie

(l'une courte notice sur les églises de Saint-Pierre,
Saint-André et Saint-Aignan de la utéme ville, par
l'abbé Belleau. Paris, Sagnier et Bray, 1850,
gr. in-8., fig. — Monographie de cette cathédrale,
voir les n O ' 9944 et 24375.

21430. DUMONSTIER, Neustria pia. Rot/tomagi, 1663,
its-fol.

21431. Histoire ecclésiastique de la province de
Normandie (par Ch. 'FRIoAN). Caen, 1759-61 ,
4 vol. in-4. — Voir le n° 22064.'

— Soute accounts of the alien priories and such
lands as they are known to have possessed in En-
gland anti Wales (by B. G0U611). London, 1779,
'2 vol. pet. in-8.

21432. Histoire des archevégnes de Rotten, par un
bénédictin (Dont Fr. P01IAIEBAYE). Rouen, 1667,

• in-fol.
21433. histoire de l'église cathédrale de Rouen, mé-

tropolitaine de toute la Normandie (par le iodine).
Rouen, 1686, in-4.

— Histoire politique et religieuse de l'Église mé-
tropolitaine el du diocèse de Rouen, par L. Fallue.
Rouen, Lebrument, 1850-51, 4 vol. in-8.

— Rob. Denyaldi Rothomagensis`cathedra sett ro-
thmnagensis pcntiftcum dignitas, et auctoritas in
seam dicecesanant Pontesiaui. Parisiis, Car. Clta-
tclain, 1633, in-4. de 9 fr. prél. et 239 pp. (Pour
différents opuscules lat, du méme auteur, qui se
trouvent quelquefois reliés avec cet ouvrage, voir
le Manuel de Frère, I, 338.)

— Nouveau pouillé des bénéfices du diocèse de
Rouen , avec une table de toutes les paroisses, des
maisons religieuses, etc. (par l'abbé Saas). Rouen,
1738, iu-4.

— Registrum visitationum archiepiscopi rothoma-
gensis. Journal des visites pastorales d'Eude RI-
GAUD, archevéque ile Rouen. at cc LVtII-31.CC Lxtx,
publié par Th. I3onnin. Itut/tomagi, 1852-53, in-4.

21434. Description historique de l'église métropo-
litaine ile Rouen, par M. Gilbert; 2' édit. Rouen,
in-8., fig.

21435. Tombeaux tie la cathédrale de Rouen, par
Ach. Deville; 2' édit. Rouen, 1837, in-8., fig.

— histoire de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, ile
Sainte-Catherine et de Saint-Amand, par un béné-
dictin (Fr. P01131EBAYE), Rougi, 1662, in-fol., fig.

21436. Chronique des abbés de Saint-Ouen de Rouen,
publiée d'après un manuscrit du xiv e siècle, par
Francisque-Michel. Rouen, Frère, 1840, pet. in-4.
de vit et 98 pp., avec une gravure.

21437. Description historique de l'église de Saint-
Ouen, par \I. Gilbert. Rouen, 1822, gr. in-8., fig.

21438. Essai historique et descriptif sur l'église et
l'abbaye de Saint-Georges de Iiochervil!e, près
Rouen, par Ach. Deville. Itouen,1827, gr. in 7 4., fig.

— history of the abbey of Bec, near Rouen, by
J. Bourget. Loud., 1779, pet. in-8.

— histoire du prieuré du Mont-aux-Malades-lès-
_ Rouen , et correspondance du prieur de ce monas-

tère avec saint Thomas de Cantorbery, 1120-1820...
avec planches et pièces justificatives, par l'abbé
P. Langlois. Rouen, Fleury, 1841, in-8., avec 2 pl.

— Les églises de l'arrondissement du Havre, par
l'abbé Cochet. Ingouvilte, imprimerie de Gaffney
et liocqueiicourt, 1844-46 (noue, titre du 1 0 ' vol.
A la date de 1846), 2 vol. gr. in-8., avec 12 lithogr.

— Eglises de l'arrondissement de Dieppe, par l'abbé

Cochet. Dieppe, V' Marais, 1846-50, 2 vol. in-8.,
avec pl. lithogr.

— Les églises de l'arrondissement d'Yvetot, par
l'abbé Cochet. Rouen, Dieppe et Yvetot, 1852,

- 2 vol. gr. in-8., avec bois dans le texte ; une se-
conde édition en 1857.

21439. Histoire de l'abbaye royale de Jumièges, par
C.-A. Deshayes,, Rouets, Ratidry, 1829, in-8. de
vi et 288 pp., avec 5 pl. (Il y a des exemplaires en
Gr. Pap.)

21440. Essai sur les énervés de Jumièges, etc-, publ.
par E.-H. LANGLOIS. Rouen, 1838, in-8., fig.

21441. Essai historique erdescriptif sur l'abbaye de
Saint-Vandrille. Voir le n° 21754.

— L'abbaye de Saint-Etienne de Caen, 1066-1790,
par M. C. Ilippeau. Caen, hardel, 1855, in-4., fig.

21442. Histoire des évéques ile Coutances, depuis
la fondation de l'évéché jusqu'à nos jours, par
l'abbé Lecanu. Coutances, 1839, in-8. — Voir les
n O ' 24383-81.

— Histoire du diocèse de Bayeux, I re partie (his-
toire des évéques), par J. (fermant. Caen, 1705,
in-4. La suite n 'a pas été imprimée, mais elle
existe en manuscrit dans la Bibliothèque de Caen.

— Histoire du diocèse de Baveux, xvu e et xvtu e siè-
cle, par l'abbé J. Laffetay. Bayeux, 1855,

— Origines chrétiennes du Pays Bessin. Recherches
historiques sur saint Reynobert, évéque de Bayeux,
par l'abbé- Do. Caen, Le Gost-Clérisse, 1861, in-8.
(ll y a des exemplaires sur gr. jésus vergé de hol-

lande, et sur divers papiers particuliers.)
— - Mémoires pour servir 3 l'histoire rte l'église ca-

thédrale de Sees, par l'abbé LEBAILLY. Alcttcon,
1773, in-4.

— Histoire chronologique des évesques et du gou-
vernement ecclésiastique et politique du diocèse
d'Avranches, par Julien Nicole. Rennes, Mat/t.
Denys, 1669, in-8. de 100 pp.

— Abrégé de la vie des évesques de Coutances,.....
avec titi catalogue des archevéques de Rouen, et
de tous les évéques de Normandie, par Laurent
Rouault. Coutances , J. Faucet (aussi Paris),
1742, in-12. A la suite .de cet abrégé se trouve
quelquefois la Vie des evesques de Coutances,
augmentée de celle de saint Léon, de saint Philippe
et de saint Gervais, etc. Coutances, 1748, in-12'de
76 pp. — Du utêute auteur, Abrégé de la vie de
saint Gault evesgite d'Evreux , de saint l'air '
evesgtte d'Avranched, etc. Paris, 1734, in-12. —
— Réimpr. à Coutances, 1823, in-18.

.— Relation des cérémonies observées dans la ville
de Constances à l'entrée de l'evesque du dit lieu,
par 11. Monet.. Constances, 1647, in-4.

— Chronicle of Baltic abbey 'rom 1066 to 1176,
now first translated, with notes, and an abstract of
the subsequent history of the establishment, by
Mark-Ant. Lower. Lond., J. Russel, Smith, 1851,
in-8. de x11 et 227 pp. avec 2 fac-simile color.

21443. Histoire de la fondation de l'église et de l'ab-
baye du mont Saint-Michel, par Fr. 1• EU-ARDENT.
Coutances, 1604, in-12. — Voir les n°" 21387-88.

— introduction 3 l'histoire ecclésiastique de Bre-
tagne , par l'abbé Gilles Deric. Paris et Saint-
Malo, 1777-88, 6 vol. in-12. — 2' édition, Saint-
Brieuc, 1847, 2 vol. in-4.

21444. L'église de Bretagne, depuis ses commence-
ments jusqu'à nos jours, pub'. d'après les matériaux
de Dom llyac. Morice de Beaubois, par M. l'abbé
Tresvaux. Paris, 1839, in-8.

- histoire ecclésiastique de 13retagne, depuis la ré-
formation jusqu'à l'édit de Nantes, par Ph. Le Noir,
sieur de Crevait], publiée avec une préface et des
notes, par M. VAURIGAUD. Nantes, 1851, in-8.

— Anciens évèchés de Bretagne, histoire et monù-
ments, par 5111. Geslin ile Bourgogne et A. de Bar-
thélemy. Paris, 1855-56, 2 vol. gr. in-8., avec un
atlas de 13 gr. pl. (Il devait y avoir 4 vol.)

— Histoire des évéques de Saint-Brieuc, par Charles
Guimart. Saint-Brieuc, 1852, in-8.

21445. Annales ecclesiie aurelianensis, seculis et li-
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bris sexdecim, addito tractatu de veritate trans-
lationis corporis S. Benedicti ex Italia in Gallia...
auctore Carolo Sausseyo. Parisus, 1615, in-4.

— Antiquitez . historiques ile l'église royale de Saint-
Aignan d'Orléans (par Hubert). Orléans, 1651, in-4.

21446. Les vies des évêques du Stuns, par D.-J. BoN-
DONNET. Paris, 1651, in-4.

— Histoire de l'église du Mans, par dont Paul Piolin,
bénédictin de la congrégation de France. Le Mans,
Cosnartl, et Paris, Lecoffre, 1851-63, 6 vol. in-8.

— Histoire des évêques du Maus et de ce qui s'est
passé de plus mémorable dans le diocèse pendant
leur pontificat (par A. Le Corvaisierde Courteilles).
Paris, 1668, in-4.

— Histoire des archevêques de Tours..., par 011ivier
Cherreau. Tours, 1654, in-4.

— Sancta et metropolitana ecclesia turonensis, sa-
crorum pontificunt suoruin drnata virtutibus, et
sanctissitnis conciliorum institutis decorata.....
studio et opera Joab. Maan. Augushe-Turonunt,
1667 et 1669, 2 part. en 1 vol. in-fol.

— Ilistoire de l'église et du diocèse d'Angers, par
M. l'abbé Tresvaux. Paris, Lecoffre, 1858-59,
2 vol. in-8.

21447. Description historique et monumentale de
l'église métropolitaine de Bourges, par l'abbé J.-L.
Routélot. Bourges, 1824, in-8., fig.

— Chronologia histarica patriarcharum, archiepis-
coporum bitur. et aquitanorum printatum anno
1603 primum edits, nunc vero editioni secundae
accessit catalogus decauorum ecclesia hituricen-
sis... auctore Joan. Chenu. (Paris.), Buon, 1625,
in-4.

Ilistoire de la cathédrale de Poitiers:.., par l'abbé
Auber. Poitiers, 1849, 2 vol. in-8., avec 30 pl.
lithogr. (Tiré en grande partie des Mémoires de la
Société des Antiquaires de l'Ouest, ann. 1848-49.)

— /list. des evesques de Poictiers, avec les preuves,
' par Jean Besly. Paris, 1647,
— Histoire du monastère et des évêques de Luçon,

par M. de La Fontenelle de Vaudoré. Fontenay-le-
Comte, 1847, 2 vol. in-8.

- Dessins, histoire et description de l'église de
Notre-Dante' du Folgoêt, par le marquis de Coët-
logon. Brest, Lefournier, 1852, in-4. obl., avec
19 lith.

• — Histoire de l'abbaye de Maillezais depuis sa fon-
dation jusqu'à nos jours, par. M. l'abbé Laconie.
Fontenay-le-Comte et Saintes, 1852, in-8.

— Ilistoire du diocèse de Besançon et de Saint-
Claude, par M. Richard, et liste chronologique
des archevêques de Besançon, et des évêques suf-
fragants, etc. Besançon, Cornu, 1847-51, 3 vol.
in-8. — Pour l'ouvrage de Dunod, voir le n° 24574.

21448. Jac. SEVEtiTtt chronol. historia archiantisti-
turn lugduneusis archiepisc. (de Matisconensibus
episcopis). Lit 	 1628, in-fol.

21449. Ilistoire ecclésiastique de Lyon, par le P. de
. Saint-Aubin (publiée par le P. Menestrier). Lyon,

1666, in-fol.
21450. Ilistoire ecclésiastique du diocèse de Lyon,

par J.-Mar. de LA,1\IURE. Lyon, 1671, in-4. —Voir
le n° 24611.

21451. Histoire de l'église de Lyon, par Et.-Jos.
Poullin de 'mutina. Lyon et Paris, 1770, in-4.

— Les antiquités et la fondation de la métropole
des Gaules ou de l'église de Lyon et de ses cha-
pelles, par ile QuINCAnroN. Lyon, 1673, pet. in-12..

— La fondation et les antiquités de la basilique de
. Saint-Paul de Lyon, par de QulNOALsNON. (Lyon),

1673, pet. in-12.
— Le cardinal Fesch, archevêque de '.yon. Frag-

ments biographiques, politiques et religieux, par
l'abbé Lyonnet. Paris et Lyon, Périsse, 1841,
2 vol. in-8.

— Histoire et description de l'église de Brou, élevée
a Bourg entre les années 1511 3 1536, par le P.
Itousselet; 5' édit., avec un supplément, etc.,
augmentée de pièces historiques par M. Puvis.

Bourg, 1840 (aussi Ge édit., 1850), in-12. — Voir
l'article Du SAIX.

— Recherches historiques et archéologiques sur l'é-
glise de Brou, par J. Baux. Bourg, Dufour, 1844,
in-8. fig. ; 2° édit. Lyon, 1854, in-12.

— Monographie de Notre-Damé de Brou, par Louis
Dupasquier, texte historique et descriptif, par Di-
dron. Lyon 1842, in-4.

— Chronig ti^ de Notre-Daine de l'Espérance de
Montbrison, publiée par le B. P. 'tenon. Mont-
brison, imprim. de Farine, 1847, in-8. de 600 pp.
avec gras.

— La Diana au point de vue histor. et héraldique,
par le-11. P. Renon: Montbrison, impr. de Ber-
nard, 1844, avec un atlas in-fol. de 48 II. color.

— Monographie de la' cathédrale de Nevers, par
l'abbé Crosnier. Nevers, More!, 1844, gr. in-8„ fig.

— Antiquitez du prieuré de Sauvigny en Bourbon-
nois, par Séb. MARGAILL,E. Molins, 1610, pet. in-8.

— Engolismenses episcopi, auctore Gabre Ca•lonio.
Engolesmice, Minierus, 1597, in-fol.

21452. Chronologie des évêques de Clermont, et des
principaux évytnements de l'histoire ecclésiastique
d'Auvergne (par B. Gonod). Clermont, 1833, in-4.
— Voir le n° 24642.

— Histoire de l'Eglise d'Auvergne..., depuis saint
Austremoine jusqu'en 1560, par Lamb.-Elisab.
tl'Antbert, comte de Resie. Clermont-Ferrand,
1855, 3 vol. in-8, (Le 4° volume donnera la fin de
l'ouvrage, de 1560 a 1838.)

— Histoire de l'église angélique ile Notre-Dante du
Puy (par frère Théodore). Au Puy, Antoine Dela-
garde, 1693, pet. in-8. — Voir le n° 26642.

— Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu (en Limou-
sin), publié par Maxime Deloche. Paris, F. Didot,
1859, in-4, de cccxxiv et 391 pp. (Collection de
documents inédits.)

21453. Autun chrétien..., par Cl. Saulnier. Autun,
1686, in-4.

21454. Histoire de l'église d'Autun... (par l'abbé
Cagnard). Autun, 1774, in-8.

— Series et acta episcoporum cadurcensium quot-
quot hactenus somma cura iitveniri potuerunt,
auctore Guil. de La Croix. Cadurci, typis ltussa;i,
1617 (aussi 1626), in-4.

21455. Ilistoire sacrée d'Aquitaine, par Jean BAJOLE.
Ça/tors, 1644, in 4. (Dans les additions.)

21456. L'église métropolitaine et primatiale de S.-
André de Bordeaux, avec l'histoire de ses archevê-
ques, par Hier. Lopes. Bourdcattx, G. de La
Court, 1668, in-4.

— Histoire de l'abbaye de N.-D. de La Grande-Sauve,
ordre de S. Benoit, en Guienne, parA'ahbé Cira
de la Ville. l'aria, Méquignatt junior, 1845-46,
2 vol. in-8.

— Histoire de l'église santone et aunisienne, par
l'abbé Briant. La Rochelle, 1843, 3 vol. in-8.

— L'eslat de l'église du Périgord, par J. DuPUis.
Périgueux, 1629, in-4.

— Catalogue biographique des évêques d'Elne, par
M. Puiggari. Perpignan, Atzin, 1842, in-8., avec
6 portraits.

— Ilistoire religieuse et monumentale du diocèse
d'Agen, par l'abbé BADRÈItE. Agen, 1855-56, 2 vol.
in-4., fig.

21457. Chroniques ecclési asti ques du diocèse d'Auch,
par C. Louis-Clem. de Brugelles. Toulouse, 1746,
in-4,

— Gabalum christianum, ou Recherches historico-
critiques sur l'église de Mende (ancien Gévaudan,
aujourd'hui département de la Lozère), par l'abbé
J.-B.-E. Pascal. Paris, Du Moulin, 1853, gr.

— Origine et histoire abrégée de l'église de Mende, -
par l'abbé P.-Jérôme Charbonne!. Mende, 1858-59,
2 vol. in-8.

— Ilistoire générale de l'église de Toulouse, depuis
Ies temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par
M. l'abbé Salvan. Toulouse, Del boy, 1856-61, 4 vol.
iii-8,

— Diptyches ou Catalogue des évêques Dacqz ou
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Dax, par Bertrand de Compaigne. Orthez, Rouyer,
, 1661, in-4.

— Saint-Vincent de Sentes, patron de Dax, et sa
cathédrale, étude-historique par Aug. Dompnier.
Dax, 1855, in-8.

— Histoire de l'église Nostre-Dame de Ceignac,
rescue. et augmentée de nouveau, avec un traicté
des péleriaages et la manière de les faire saincte-
ment. Rltodez, par Gui!. Grandsaigne, 1660, pet.
in-12. (Icare.)

— Histoire de l'ancienne cathédrale et des évêques
d'Albi... par Eugene .d'Auriac. Paris, lmprim.
impér., 1858, in-8.

— Vues pittoresques de la cathédrale d'Albi et dé-
tails de ce monument, dessiné et lithographié par
Chapuy, avec un texte par A. Du MÉGI:. Paris,
1839, gr. in-4.

21458. Sainte-Marie d'Auch, atlas monographique
de celle cathédrale, par l'abbé Caneto. Paris, 1858
(intpr. d Auch), gr. in-fol., avec 59 pl. lilhogr.
par P. Rivière de Toulouse.

— Histoire de l'église d'Apt, par l'abbé Boze. Apt,
1820, in-8.

— Histoire de l'église de Situes, par M. A. Ger-
main. Paris, Giraud, 1838-42, 2 vol. in-8.

— Catalogue des évêques de Béziers, par Pierre An-
dogue. Béziers, Martel, 1650, in-4.

21459. Antiquité de l'église de Marseille et la suc-
cession de ses évêques, par l'évêque de Marseille
(II.-Fr.-Ra y . de Belzunce, de Castel-Bloron, aidé
du P. Le Maire, jésuite). Marseille, 1747-51, 3 vol.
in-4.

— Les sceaux ile l'église de Marseille au moyen
dge, par L.-T. Dassy. Marseille, impr. Marius
Olive, 1858, in-8., gravures sur bois représentant
34 sceaux. (Tiré à 100 exemplaires.)

21460. De rebus gestis episcoporutn vivariensium,
auctore Jo. Columbe. Lugdtuti, 1651, in-4.

— Histoire de l'église cathédrale de Saint - Paul -
Trois-Chdteaux, avec une chronologie de tous les
évêques, recueillie par le P. Louis-Anselme Boyer
de Sainte-Marthe. Avignon, 1710, in-4.

— Notitia ecclesim diniensis, auctore Petro Gas-
sendo, ecc., accessit concilium avenionense anni
1326. Parisiis, Dupuis, 1655, in-4. — Réiwprinné,
Dinixia, vidua Guichard, 1844, in-12. — La
même notice, traduction par Fin. Guichard. Di-
gne, 1845, in-12.

— Annales de la S. église d'Aix, avec des disserta-
tions historiques, où il est prouvé que S. Maximin
et S*" Marie-Madeleine sont venus en Provence....,
par J.-Scholast. Pitton. Lyon, 1668, in-4.

— historia et chronologia prmsulum sanctm re-
giensis ecclesite... auctore Simone Bartel. Aquis-
Sexliis, David, 1636, in-8. — Nova rejesimu sive
regeusiuut episcoporum nomenclatura (a Jo. Sa
lmet). Massilite, 1728, in-8.

— Pontificiunt arelateuse 'sen historia primatuut
arelatensis ecclesim, auctore Petro Sanio. Aquis-
Sexlüs, J. Boise, 1629, in-4.

— Histoire de l'église d'Arles, parts. Gilles Duport.
Paris, 1690, ou 2° édit., 1691, in-12.

— histoire de la sainte église d'Arles, par l'abbé
J.-M. Trichaud. Arles, !Nîmes et Paris, 1858,
2 vol. in-8.

— Histoire de l'église d'Avignon, par Fr. NOGUIen.
Avignon, 1660, in-4.

— histoire du diocèse d'Avignon et des anciens dio-
cèses dont il est formé, par l'abbé Granget. Avi-
gnon, Seguin, 1862, 2 vol. in-8.

— Essai historique sur les évêques du diocèse d'O-
range. Orange, 1837, in-8.

— Histoire de l'église cathédrale de Vaiso, avec une
chronologie de tous les évêques, etc., par L.-An-
selme Boyer de Sainte - Marthe. Avignon, 1731,
2 tom. en 1 vol. in-4.

21461. histoire de la saincte église de Vienne..., de-.
puis l'an 62 de J.-C., par Drouet de Maupertuy.
Lyon, 1708, in-4.

— AUtre (par C. Charvet, revue et publiée par

Bourdon de Richebourg). Lyon, 1761, in-4. (Sup-
plément, 1769, en 31 pp.)

— Histoire de la sainte église de Vienne, jusqu'à la
suppression du siege 'en 1801, par F.-Z. Collombet.
Lyon, 1847, et-supplément, 1848, 4 vol. in-8.

21462. Joan. Colutnbi libei quatuor de rebus gestis
valentinnrmn et diensimn episcoporum, editio se-.
cunda auctio•. — Ejusdem liber singularis, quod
Pius quartus non dautttaverit hmreseos Boum
Joan. Monlucium..... Lugduni, Devcnet, 1651,
2 tom. en 1 vol. in-4.

— Antiquités de l'église de Valence... par J. de Ca-
tellau. Valence, 1725, in-4.

— Essai historique sur l'abbaye de S. Bernard et
sur la ville de Romans; première partie, accom-
pagnée de pièces justificatives, entre autres du
cartulaire de Romans, annoté par M. E. Giraud.
Lyon, imps. de L. Perrin, 1856, 2 vol. in-8., 11g.
— Voir le n° 24863.

— Histoire de l'abbaye de Saint-Claude, depuis sa
fondation jusqu'à son érection en évêché, par
l'abbé de Ferroul-Montgaillard. Lons- le-Saulnicr,
1854-55, 2 vol. in-8. — Voir le n° 21447.

— histoire ecclésiastique de la province de Trèves
et des pays limitrophes, comprenant les évêchés
de Trèves, Metz, Toul, Verdun, Reims et ChIlons,
par l'abbé Clouet. Verdun, 1844.51, in-8., vol. 1
et II.	 •

21463. Histoire des évesques de l'église de Metz, par
le P. Meurisse. Metz, 1634, in-fol. — Voir le
n° 24871.

— • Histoire et description pittoresque de la 'cathé-
drale de Metz, des églises adjacentes et collégiales,
par E.-A. Bégin, édition illustrée par Devilly, Du-
puy, Maréchal, etc, Metz, lithographie de Ver-
ronnais, 1840-43, 2 vol. gr. in-8.

— L'auguste basilique de l'abbaye royale de Saint-
Arnould de Metz, pour le recouvrement de son an-
cienne piété, exemption, immunité et gloire, par
André Valladier. Paris, P. Chevallier, 1615, in-4.

— Notice historique sur l'ancienne abba ye de Saint-
Arnould, par M. Theod. , Lel'uillon de Boblaye.
Metz, 1857, gr. in-8.

— Journal de D. Sébastien Floret, religieux des
Bénédictins de l'abbaye de S. Arnould, publié pour
la première fois avec une préface et ties notes, par
M. F.-M. Chabert. Metz, 1862, in-8.

— Etude historique sur l'abbaye de Remiremont,
par M. A. Guinot. Paris, Douniol (imprimé d Be-
rnirentont), 1859, in-8.

— Histoire de la célèbre et ancienne abbaye de
Saint-Miel, avec l'abrégé ile la vie du cardinal de
Retz, et de plusieurs grands hommes, par le It. P.
dom Jos. de l'Isle, prieur. Nancy, 1757, in-4.

— Histoire de l'église de Saint-Diet, par J.-Cl. Soin-
mer. Saint-Dié, 1726, in-8.

21464. Argentoratinensium episcoporum catalogits,
cum eorumdent vita... (aucto re Jac. Wintpheling).
Argentorati, Grininget', 1508, in-4.— Idem resti-
tuit Jo.-Mich. Moscherosch. Argentorati, 1651, et
aussi 1660, in-4.

— Histoire de l'église et-des évêques-princes de
Strasbourg, par l'abbé Grandidier. Strasb., 1777-
78, in-4., tom. I et 11. (11 devait y avoir environ
8 vol.)

— Description de la cathédrale de Strasbourg (par
Fr. Biler), ornée ile six nouvelles gravures. Stras-
bourg, Schuler, 1817, in-8.

— Histoire du chapitre de Saint-Thomas de Stras-
bourg pendant le moyen dge, suivie d'un recueil
de chartres, par Charles Sclnnidt. Strasbourg,
librairie Schmidt, 1860, in-4. de vitz-480 pp. et
2 pl. (Tiré à 300 exemplaires.)

— Histoire ecclésiastique des Pays-Bas, par Guill.
GA%ET. APPAS, 1614, in-4.

— Cameracunt christianunt, ou Histoire ecclésias-
tique du diocèse de Cambrai, extraite du Galba
christiana et d'autres ouvrages; avec des additions
et une continuation jusqu'à nos jours, par M. Le
Glaye. Lille, Lefort, 1849, in-4., avec carte.
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— Recherches sur l'église métropolitaine de Cam-
bray, par M. A. Le Glay. Cantbray et Paris, 1825,

, lig.
— Histoire ecclésiastique de la ville et du comté de

Valenciennes, par Sim. LEBOUCQ. Valenciennes,
. 1844, in-4 , fig.	 '

• — Histoire de l'église de S. Martin de Roubaix, par
Th. Leuridan. Voir le n' 24937.

21465. Jo.-Car. Di t rxsens, Antuerpia Christo nas-
cens et crescens, seu acta episcopor. antuerpien-
sium products usque ad ann. 1625. Antuetp.,
1747-63, — osque ad seculuin xvlll , secundis

• curls. Antuerpfrc, 1773, 7 vol. in-8.
— Qui geste pontificum tungrensium, trajecten-

sium et Icodiensium scripseruut auctores precipui
ad seriem rerum et teutporum collocati, cura Jo.
Cl uieavilii primum editi, cum A3gid. Bucherii
chronologie. Leodii, 1612-16, 3 vol. in-4. (11 y a
des exemplaires auxquels on a ajouté un abrégé
de la vie de l'auteur, et un nouveau titre ainsi
conçu : Historia sacra, profana me non poli-
tica, in qua non solunt reperiuntur gesta
poutifirum, etc., rerum chiant ponlificnnt co-
rnait. algue imperalorum et regun Frattcice

•osque ad Ludovicum XIII.)
21466. Barth. Eisen, Ilistoriarum ecclesiæ leodiensis

partes II. Leodii, 1696, in-fol.
21467. Batavia sacra, sive res gestre apostolicorum

virorutn, qui [idem Batavire intulerunt. Bruxel.,
1714, seu 1155, 2 part. en 1 vol. in-fol., fig.

21465. Historia episcopatuum foederati Belgii ut-
pote metropolitani ultrajectini, nec non sulTrage-
neorum harlemens., per II. F. V. H. (Bug.-Fr.
Van lleusseu). Aaluerpite, 1719, seu 1755, 2 vol.
in-fol., fig.

21469. C.-P. Iloynck van Papendrecht, Historia
eccles. ultrajectinæ a tempore mutate; religionis
in toed. Belgio. tllecldince, 1725, in-fol.

- Italic.

21470. Perd. UGUELLI Italia sacra. Venetiis, 1717,
10 vol. in-fol.

— Le chiese d'Italia... di Gius. CAPPELLETI. Ve-
nezia, 1844 et ann. suiv., 24 vol. gr. in-8.

— Memorie istoriche della chiesa vescovile di Mon-
teregale in Piemonto, da G. Grassi. Torino, 1789,
2 vol. in-4.

— Description historique de l'abbaye royale d'Hau-
tecoutbe, et des mausolées élevés dans son église
aux princes de la maison royale de Savoie, par le
baron Joseph Jacqueutond. Chambéry, Pu(hold,
1843, pet. in-4., fig.

STOBIA e descrizione della reale badia d'Alta-
combe... Torino, 1844, 2 vol. in-fol.

— historia ecclesiastica di Piacenza, da P. Mar.
Catnpi. Piacenza, 1651-72, 3 vol. in-fol.

— J.-F.-M. de Bubeis, Monuments ecclesiæ agtile-
jensis commentario illustrata. Argeutince, 1740,
in-fol.

21471. Balth. Oltrocchtu ecclesiæ mediolanensis his-
toria ligustica, in romanam, gothicatn, longohar-
dicam tribus libris distributa. Mediolani, 1795,
2 vol. in-4.

21412. Jos.-Ant. Saxii archiepiscoporam mediola-
nensinm series histor.chronol., opus posthumum;
accedit auctoris vils a Battit.Oltrocchio. Iledio-
lani, 1755, 3 vol. in-4., fig.

— Spiegazioni e rilessioni sopra alcuni sacri monu-
menti antichi di -Milano, da Gius. Allegranza. Mi-
lano, 1757, in-4., fig.

— Historia ecclesiastica di Mantova, dal P. Ippol.
Donesmondi. Manloua, 1613-6, 2 vol. in-4.

21473. Notizie istorichedellechiese di Verona, scrute
. da G.-Batt. Biancolini. Verona, 1749-71, 2 tom. en

9 part. in-4.
21474. Dei vescovi e governatori di Verona, da G.-

Batt. Biancolini. Verona, 1757-60, 2 vol. in-4., fig.

— Dell' antics basilica di S. Zetione maggiore in
Verona, ragionamento di G. Orti Manara. Verona,
1839, in-4. avec 11 pl.

— Historia ecclesiastica della citt5. territorio e dio-
cese di Vicenza, raccnla dal P. Fr. Barberano de'
Mironi. Vicenza, 1649-53, 3 part. in-4.

— Memorie istoriche del umnasterio di S. Prospero
di Il ggio, da C. Affarosi. Panora, 1733-46, 3 vol.
in-4. = Difesa di alcane- asserzioui sparse nell' ap-
pendice. Milano, 1752, in-4.

21475. Ecrlesire Sellette et torcellant antiq. monn-
mentis illustr. a FI.• COBSELIO. Veactiis, 1749,
18 vol. in-4.

— La basilica di S. Marco in Venezia esposta... da
Giov. KIEUTZ (et non KeUTZ). Venez., 1845, in-fol.

21476. Dan. FABLATI Illyricmn sacrum. Venetiis,
1751, 8 vol. in-fol.

— Ln basilica di San Antonio di Padova, descritta
ed illustrais da Bernardo GoszATl. Padova, tipog.
Bianchi, 1854-55, 2 vol. gr. in-4., avec 51 pl.

— Dissertazioui sopra l'istoria ecclesiastica di Pa-
dova, di F. M. Dondi dall' Orologio. l'adora, 1802-
1813, •9 vol. in-4., fig.

21477. Memorie istorico-critiche della chiesa e de'
vescovi di Osimo, reccolle da Pompeo t•ompagnoni,
opera postuma contineala da Fil. Vecchietti. Borna,
1781, 5 vol. in-4.

— Gins. Paesano , Memorie per service alla. storia
della chiesa Salernitana. A-apoli,1846-55, 3 vol. in-8.

— Vie de Scipion Ilicci , évêque de Pistoia, et
Prato, réformateur (lu catholicisme sous le règne
de Léopold..., par de Potter. Bruxelles,1825, 3 vol.
in-8., ou 1826, 3 vol. in•1'8.	 -

21478. Nblizie istor. delle chiese florentine, daGins.
IiuchA. Firenze, 1754, 10 c ol. in-4.

21479. Sancti ecclesit Borentinx ntonumeata, a Jo.
• LAtilO composite et digeste. Florentiæ, 1758,

4 toot. en 3 vol in-fol.
— F. 41. Florentini hetruscæ pietatis origines, sive

de prima Thuscia: christianitate opus. Lucre, 1701,
in-4.

21480. Memorie istoriche dell' ambrosiana basilica
di S. Lorenzo di Firenze, opera postuma del cano-
nic. Pier.-Nic. Cianfogni. Firenze, 1804, in-4. —
Conlinuazionc. „ racculta da D. Moreni. Firenze,
1816-17, 2 vol. in-4.

— Istoria dell' oratorio di S. Maria del Bigallo, e
della compagnie della Slisericordia di Firenze, colla
descrizione delle chiese e il nonce di lutte le strade
di deua citt5, da Placid. Laudini. Firenze, Cam-
biagi, 1779, in-4., avec un plan et des armoiries.

— Vite dei vescovi Aretini dal 336 al 1638, di Jacopo
Rurali. Arezzo, Gori, 1638, in-4., de 4 R. et 124•pp.

— Memoria per la storia della chiesa Pesarese net
secoloxDr, di Olivieri Giordani. Pcsaro,1779. in-4.

— Il. R. a Sancta Maria Flavia Papis sacra. 'licita,
1699, in-fol.

21481. Jos. MARTINI theatrum basilicæ Pisanæ, cunt
appendice. Brante, 1705-23, 2 vol. in fol.

— A.-F. Mauhæi ecclesiæ Pisanæ historia. Lucce,
1768-72, 2 vol. in-4.

21482. Jo. Aloysi Amadesi, in antistitum Raven-
natum chrouotaxim ab antiquissimis ejus ecclesire
exordiis ad luxe risque tempura perduclatn.disqui-
sitiones perpetux, opus posthumum. Favenhice,,
178, 3 vol. in-4. (Publié avec les remarques et les
corrections de Fr. =Léop. Bertoldi et d'André Zan-
noni.)

— Series critico-chronologica episcoporum Cremo-
nensium, auctore I1. Sanclementio. Cremonce
1814, gr. in-ti.

21483. AIICLAEL, Sanctuarium Capuammm. 1Veapoli;
1636, in-4.

— Della Nolana ecclesiastica scoria, di Gianstef.
Remondini. Napoli, 1747-57, 30 vol. in-fol.

21484. Annales ecclesiæ Sicu'a, a Thoma de Angelo:
fllessatne, 1730, pet. in-fol.

21485. llocclti PIBatI Sicilia sacra. Panormi, 1733,
2 vol. in-fol.	 •
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21486. Ant.-Fel. Matthæi Sardinia sacra, seu histo-
ria de episcopis sardis. Ronne, 1758, in-fol.— soir

• le n" 25596.
Storia ecclesiastica di Sardegna, di P. Martini.

Cagliari, 1839, 3 vol. in-8.

Espagne, Portugal et îles Canaries.

21487. Espafia sagrada, por el P. H. FLOREZ. Ma-
drid, 1754-1856, 48 vol. in-4. Voir le n° 25959.

— Pohlacion ecclesitistica the Espana , y noticia
de sus primeras honras hallada • en los escritos de
S. Gregorio obispo de Granada, y en el chrontcon
de Ilauherto twinge de S. Benito, por F. Gregorio
de Argaiz. Madrid, 1667, 1668 et 1669, in-fol.,
vol. 1 à IV. (Sur cet ouvrage et les écrits qui s'y
rattachent, voir Antonio, Mid. noua., I, p.542.)

— Antigtiedades ecclesiésticas de Espatia, en los
quatro primeros siglos de la lglesia, par de Saint-
Nicolas l'ABLO. Madrid, 1725, in-fol.

— COLECCION de canones de la iglesia espaftola
publicada por Fr.-Ant. Gonzalez, etc. Madrid,
1850, 5 vol. in-fol.

21488. De antiquitate ecclesiæ hispanæ, praesertim
occidentales, dissertationes, in duos tonics distri-
bute, opera et studio Cajet. Cenni. Roma', 1741,
2 vol. iu•4.

21489. Tetitro clerical, aposiôlico y secular de las
iglesias catedrales de Espatia, por 6.-F. de Pulgar.
Maarid, 1679, 4 vol. in-folio..—'Voir le n" 26132-33.

— 'Patin ecclesitistico de las iglesias de los reylos
de Castilla, por G. Gonç. DAVILA. Madrid, 1645-
1700, 4 vol. pet. in-fol.

— Der Cardinal Ximenes und die kirchlichen Zu-
stünde Spaniens am Ende des xv C ° und Anfang des
xvt°° Jahrhunderts, insbesondcre ern Beitrag zur
Geschichte und Würdigungderinquisition, von C.-J.
Ilefele. Tubingen, 1844, in-8. — Le ntéme ouvrage
trad. en français par 31M. les abbés A. Sisson et
A. Crampon; 2° édition. Lyon et Paris, Pélagaud,
1860, in-8.

- Teâtro histOrico de las iglesias del reyno de Ara-
gon , pur Fr. lamberto de Zaragoza y Ramon de
Huesca. Pamplona, 1780-1807, 9 vol. pet. in-4.
(Ce sont les 4 premiers vol. qui sont de Lamberto ;
le 9° a été impr. à Saragosse.)

historia de la iglesia y obispo de Pampelona,
real y eclesitistica del reino de Navarra, por Greg.
Perez. Madrd/, 1820, 3 vol. in-4.

21490. Primatus Ilispaniarum vindicates, cive de-
fersio primatus ecclesia:'l'olelanae adversus memo-
riale ecclesixe Ilispalensis, auctore Nicasio Sevillano.
lfomw, 1729, in-fol.

Blazii OnTlzn summi templi Toletani descriptio.
Toleli, 15119, in-8.

21491. Memorias para histor. ecclesiastica de Braga,
primaz dr. Espanha ', por Jeron. contador de Ar-
gote. Lisboa,1732-44, 5 vol. gr. in-4.

21492. Aparato para a disciplina e rhos ecciesiasti-
éos de Portugal, parte priuteira, na quaI se trans
da origem e fundaç5o dos patriarchados de Roma,
Alexandria e Antiocha, e se descreve com especia-
lidade o patriarchado de Occidents, etc., por Franc.
d'Alneida. Lisboa Occid., 1735 .37, 4 vol. in-4.

-- Thomas ab Incarnatione, Historia ecclesiæ Lusi-
tante per singula sæcula usque ad XIV. Coliimbrice,
1759-63, 4 vol. in-4.

^- Codex titulorum S. patriarchalis ecclesix Lisbo-
nensis, notes et judiciis histot icis illustrata : opus
inceptum a principali de Almeida Mascarenhas,
absolututn et in lucent editum a principale de Al-
meida Portugal. Lisbonw, typis regal., 1746-48,
2 vol. in-fol.

— Constituciones sinodales del obispado de Cana-
ria... pur Christ. de La CAMIARA. Madrid, 1634,
in-4.

Allemagne.

21493. Sigism. GALLES, Annales ecclesiastics Germa-
nise (usque ad attn. 1152). Viennes, 1756-69, 6 vol.
in-fol.

• 21494. STATUTA ecclesix colottiensls. Colonic'., 1478,
in•foi.	 •

21495. M. Ilansizii Germanite sacral toms I et II (de
metropoli lauriacensi, de episcopatu Pataviensi ac
de archiepiscopal  Salisburg.). Augusta:-Vindeli-
cortrut, 1727-29, 2 vol: in•foi. — 'l'ohms Ill dc epis-
copatu Kati,bon. prodromus. Vicurtw, 1754, in-fol.
Voir l'art. ScIANNAT et le n° 26378.

— E.-N'. llooyer, Ononuastikoti chronographikon
hierarchia; gerutanicæ. Verzeichniss tier deutsche!)
Bischiife sein dent Jahre 800 hack Christi Geburt,
etc. Jliltdeit, 1854, in-8.

21496. Car. Meichelbeck, historia frisingensis. Au-
qualm et Griecii, 1724-29, 2 vol. in-fol., fig.

21497. Jo. Iteschii annales ecclesiæ Sabionensis nunc
Brixinensis atqtie con tcruttitla ru tat. Aug.- Vindel.,
1760-67, 3 tom. en 2 vol. in-fol., fig.

21498. Jo. Reschii tnouumenta veteris eccles. Brixi-
nensis, cum supplemento, etc. Brixinw, 1765-76,
in-fol. '

— Mat. BADERI Bavaria sancta. Jlonaci, 1615,
3 vol. in-fol.

21499. Ejusdem Bavaria pia. Monad, 1628, in-fol.
— Suevia ecclesiastica, seu clericalia collegia turn

secularia tun regularia, collecta et historice des-
cripta a Fr. Petro. Auguslw•Vinclel., 1699, in-fol.

— Monasticon Patatinum, cartis et diplomatibus
instructum, notis âuthenticis illustratum a S.-A.
VVürdtwein. Mann/tcmii, 1793-96, 6 vol. iu-8.

— 'Thuringia sacra. Voir le n° 26684.
— Adami Brentensis historia ecclesiastica (ab anno

788 ad 1072) ; ejusdem libellus de situ Danicie,
nunc prim. editus cura Erpoldi Lindenbruch.
Ltigd.-Ratauor., 1595, in-4. (Itéimpr. par les soins
de Jo.-J,Mader, à Ilelmst., 1670, in-4.1 (La 1 fe édit.
de cette histoire ecclésias. de Ilamhourg et de
Brénte, etc., a été imprimée à Copenliague en
1579, in-4.)

Angleterre, Écosse et /viande.

(Pour l'histoire de l'Église anglicane, depuis la Réformation,
voir les n. 24471 et suivants.)

21500. BEUÆ historia: ecclesiasticæ gentisAnglorum
lib. V. Cantabrigice, 1722, in-fol.

21501. Jac. Usserii hritannichrum ecclesiarmn anti-
quitates. Londini, 1687, in-fol.

21502. Mal. PARKEIII historia antiquitatum ecclesiæ
britannicæ, recensente Sam. Drake. Londini, 1729,
in-fol.

— The antiquities of the saxon church, by J. LIN
-GARD. Newcastle. 1845, in-8.

21503. II. WIIAnvoat Anglia sacra. Londini, 1691,
2 vol. in-fol.	 -

- . Ecclesiastical history of Great Britain, from the
nativity of our Saviour unto the conversion of
Saxons, by Rich. BRdUGltTdN. Uouay, 1633, in-fol.

— Origines britannicæ by Bp. Stillingfeet, and Bpi
Lloyd's historical account of church's government;
with additional notes by T.-P. Pantin. Oxford,
University Press, 1842, 2 vol. in-8. (D'après tiédit.
de 1635, in-fol.)

21504. Originesanglicanai: ora history of the englisll
church, from the planting of the christian religion
among the english Saxons; till , the death of king
John, by-J. INETT. London, 1704 .10, 2 vol. in-fol.
— New edit. edited by J. Griffith. Oxford, 1855,
2 vol. in-8.

—' Fides regia britanbica , sive annales ecclesiæ
britannicæ... per quinque prima sæcula, auctorc
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Mich. Alfordo, alias Griffith. Lcodii, 1663, 4 vol.
in-fol.

— An ecclesiastical history ofGreat Britain, from the
earliest time, by Jeremy Collier, new edition, with
life of the author by T. Lathbury, anti controver-
sial tracts, and an enlarged index. London, 1845-
46 (aussi 1852), 9 vol. in-8. (t'° édit. de 1708-14,
2 vol. in-fol.)

21505. Church history of England , from 1500 to
1688,. by Ch. Dorn). Brussells, 1737, 3 vol. in-fol.-
Voir le n° 22471.'

21506. Fr. GODwtN, de prwsulihusAnglitecommen-
tarius. Canfabrigiw, 1743, in-fol.	 •

21507. Beformatio Anglia:, ex decretis Reginaldi
POLI. Romw, 1562, in-4.

21508. De PERSECUTIONE anglicane epistola (a Rog.
Parson). Romw, 1582, in-8. •

- CRUDELITATIS calvinianw exempla. 1585, in-4.
— Ecclesiæ' anglicanw trophma, opera J.-B. de GA-

VALLERIIS. Ronta, 1585, in-4.
21509. Remontrance 4 Elisabeth d'Angleterre torr

chant le rétablissement de l'ancienne catholique
religion..., par flier. OSDRIUS. Lyon, 1587, in-8.

21510. Ilistoire de la persécution présente des ca-
tholiques en Angleterre, par F. de MARSYS. 1646,
pet. in-4.

21511. Historical memoirs of the english, irish, and
scottish catholics..., by Ch. BUTLER. London,1825,
4 vol. in-8.

21512. Historia anglicana ecciesiastica, auctore Nic.
IIARPSFELDIO. Duaci, 1622, in-fol.

21513. Rich. Smith flores ecclesiastici gentis Anglo-
rum : hic adjecta est epistola ejusdem ad Jacobum
regetn de nmittis officiis inter SS. Ponlifices et
Magnin Britanni e reges. Paris, 1654, in-fol.

— Church history of Britain, by Th. FULLER. Lon-
don, 1655, in-fol. •

21514. Rog. Dodsworth et Guil. DOODALE monasti-
con angiicanum. Lond., 1655-73, 3 vol. in-fol., fig.

21515. J. STEVEN 'S history of the ancient abbeys,
monasteries, hospitals, etc. Lond., 1722, in-fol.

— Index monasticus, or the abbeys, and ntonasters,
alien priories, friaries, colleges, collegiates churches
and hospitals, with their dependencies formerly
established in the city of Norwich, and the ancient
kingdoms of East Anglia, by Richard Taylor. Lon-
don, 1821, in-fol.

— Alex. MLA, Vitm Dunkeldiensis ecciesiæ eoisco-
porum. Edinbttrgi, 1823,

21516. TANNER'S notifia monastica, with additions
by Nasmith. Cambridge, 1787, in-fol. — Voir les
n p ° 27104 et suiv.

21517. British ntonachism, by Th. Dudley Fos-
BROOKE. Loud., 1817, in-4., ou 30 édit., 1843, gr.
in-8.

. — The chronicle of the monastery of Abingdon ;
with english translation, now first published by
J.-0. llalliwetl for the Berkshire Ashutolean so-
ciety. Read ing,1844, in-4.

— Collections illustrating the histor y of lite catholic
religion its the county of Cornwall, Devon, Dorset,
etc., with notices of the Dominican, Benedictine and
Franciscan orders its England, by G. Oliver. London,
Dolmas, 1857, in-8. de 576 pp.

21518. Monasticon eboracense; and the ecclesiastical
history of Yorkshire..., by J. BURTON. York, 1758,
in-fol. fig.

— Ecclesiastical antiquities in Devon, by George
Oliver. London, 1844, 3 vol. in-8.

— Monasticon dicecesis Exoniensis : records illus-
trating the ancient conventual, collegiate and elee-
mosynary foundations in Cornwall anti Devon, by
Dr.G.Olivier. Exeter, 1846, in-fol.,avec lettres ini-
tiales en or et en couleur. — An additional supple-
ment, 1854, in-fol.

— An historical account of the episcopal see and
cathedral church of Sarum or Salisbury, by Will.
Dodsworth. Salisbury, 1814, gr. in-4., avec 21 pl.

— Historia of the monastery of Tynemouth, by
W.-S. GIBSON. London, 1846, 2 vol. in-4.

21519. Th. DEMPSTER, historia ecclesiastica gentis
Scotoruut. Jlononiw, 1627, in-4. — Voir le n o 27393.

— The history of the reformation of religion within
the realm of Scotland, with several other pieces,
by John KNOx; 4' s edit. Ettinbttrgh, 1732, in-fol.

— history of the sufferings of the church of Scot-
land, from the restoration to the revolution, by
Rob. Wodrow; new edit. Glasgow, 1838, 4 vol. in-8.

21520. Georg. GON/EUS, de duplici statu religionis
apud Scotos. Roma:, 1628, in-4.

— History of the church of Scotland to the end of
the reign of James VI, by John Spottswood (ou Spot-
tiswood ), wills a biographical sketch and notes by
bishop Russell. Edinburgh, 1847-51, 3 vol. in-8.
(D'après l'édit. de 1655, in-fol.)

— History of the kirk of Scotland, by John Ilow,
with an appendix of collations and indices, edited by
the Wodrow Society. Edinburgh, 1842-49, 8 vol.
in-8. — Une autre édition a été donnée par le Mait-
land Club en 2 vol. in-4., aussi en 1852.

— Steph. Andrews, Liber cartarum prioratus Sancti
Andrew its Scotia e registro ipso its archivis baro-
num de Panmure hodie asservato. ElonGe, 1840,
in-4.

Liber officialis Sancti Andrew, curio metropoli-
tanw Sancti Andrew in Scotia sententiarum its cousis
criminalibus qua: extant. Elonce, 1845, in-4. (lieux
vol. tirés à 100 exempt.)

21521. De regtio Hi6erniw, sanctorum insola, com-
mentarius, auctore P. LOMBARDO. Lovanii, 1632,

- Ilistoriw catholicw Ilibernim compendium, a Ph.
OSULLEVANO Bearro biberno. Ulyssipone, 1621,
in-4. (Art. O'SULLEVAN.)

21522. Fr. POhTEBI cotnpendium annalium eccle-
siasticorum regni Ilibernim. Bowe, 1690, in-4.

— An ecclesiastical history of Ireland, from the first
introduction of christianit y among the Irishmen
to the beginning of the thirteenth century, by
John Lanigan. Dublin, 1822, 4 vol. in-8.

21523. Jus primatiale Armacanum, its regnum Ili-
bernim assertunt per H. SI. T. 11. P. (Hug,. Arnta-
chanunt MACMAHON, totius Ilibernim primatum).
(Dublin!), 1728, in-4,

— Dispu tatio apologetica dejure regni Ilibernim pro
catholicis hibernis adversus hmreticos anglos,

 Connor seu Constantino 1t1Anoxx. Franco/'.,
1645, in-4.

21524. Analecta sacra de rebus catholicis in Hiber-
nia, pro fide et religione gestis, collectore T.-N.
PHILADELPIIO. Colonize, 1617-19, 2 vol. in-8.

— The history and antiquities of the cathedral
church of S. Canice, Kilkenny, by James Graves
and John G.-Aug. Print. Dublin, Simpkin, 1856,
in-4.

21525. D. Richardi Bellingi vindiciae' eversm, per
Fr. Jos. PONCIUM, etc. Paris, 1658, pet. in-8.

21526. VindicariuincatholicoruntIlibernim,auchore
Philopatro IRErteO (Callaghan!). Paris., 1650,
iu-16.

— Protesta y suplica de los cat6licos de Irlanda y
de la Gran Bretaûa, por Nich. FRENCH. Sevilla,
1659, in-4.

— Monasticon hibernicmn, 'or, an history of the
abbeys, priories, and other religious houses in

- Ireland, by Mervyn Archdall. Dublin, 1786, in-4. de
xv et 820 pp., plus 4 If. de table, 18 pl. et une carte.
(Recherché.)

21527. IIISTOIRE monastique de l'Irlande (par L.-A.
Alemani). Pais, 1690, in-12. 7'rad. en anglais sous
le titre de 3lonastivatn Itibernicurn, par un anonyme
(le tapit. John Stevens). London, 1722, in-8., avec
de nombreuses éditions et des changements.

— The history and antiquities of the collegiate and
cathedral church of S. Patrick, near Dublin, from
the foundation in 1190 to the year 1819, by Will.
Monck Mason. Dublin, 1820, in-4., fig.
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Grecorum et catholicis eorum ecclesii, diatriba.
Neapoli, 1768, in-4.

21542. GREGORII Cypri vita, etc. Vend., 1753,
in-4.

21543. Flom. CORNELII Crela sacra. Vcnctlis, 1755,
2 vol. in-4. •

21544. Description du mont Athos et de ses manas-
• téres, par J. COMNÈNE, en grec vulgaire. Venise,

1745, in-8.
21545. EUracnrt ecclesie alexandrine origines.

Lord., 1642, in-4.
21516. Iistoire de l'église d'Alexandrie, ou des jaco-

bites cophtes, par le P. Vansleb. Paris, 1677,
in-12.

21547. RENAODOTII historia patriarcharum alexan-
drinoruin, jacobitarum. Paris, 1713, in-4.

21548. Vite patriarcharum alexandrinorum V. Spe-
cimina I et II, arabice edidit, latine vertit, notas-
que adjecit Jo.-Frid. Rehkopf. = Animadversiones
histor.-critice ad vitas patriarcharum alexandr.

- seculi primi et secundi specimen Irrtiunt, Jefen-
dent J.-Fr. Rehkopf et Jo.-Jac. Ebert. Lipsiw,
1758-59, 3 part. en 1 vol. in-4.

21549. Siria sacra, descrittione delle due chiese pa-
triarcali d' Antiochia e Gerusalemme, con due
trattati... de' primati di Cartagine e d' Etiopia, Bal-
l' abb. BIAGIO Terzi , di tauria. Borna, 1695, pet.
in-fol.

— La storia della basilica di Santa Croce in Gerusa-
lemme, di Remondo Resozzi. Roma, 1750, in-4.

— Les églises ile la Terre Sainte, par le comte Mel-
chior de Voc6E. Paris, Didron, 1859, in-4., fig.

— La Syrie en 1861. Condition des chrétiens en
Orient, par M. Saint-Marc-Girardin. Paris, Didier,
1862, gr. in-18.

21550. '1'ractatus historico-crilicus de patriarchis
antiochenis, auctore Pet. Boschio. Vend., 1748,
in-fol.

21551. histoire des patriarches de Jérusalem (en
grec), par Dos1TnEE. Bucharest, 1715, in-fol.

— Ign.Kuleczynski,Specimen ecclesie hiuthenicte ab
origine suscepte fidei in suis primalibus Russie
cum sede apostolico romano semper unite, cum
appendice. Rome, 1733-34, in-8., avec 54 portr. —
Réimpr. en 1858, in-8., tiré à 300 exempt.

— Histoire de l'Eglise russe (en russe), par l'évé-
que Rigski PIIILARET. Moscou, 1847, 5 vol. in-12.

21552. Faust. NAIRONUS, de origine, 'tontine ac reli-
gione Maronitarutn. Rome, 1679, in-8.

21553. He catholicis, seu patriarchis Chaldeorum et
Nestorianorum conunentarius, auctore Jos.-Aloys.
Assemano. Rome, 1775, in-4.

21554. Clem. GALAst historia armera, eccles. et po-
tines. Route, 1690, in-fol. — Voir le n" 1820.

21555. Compendia storico di memorie cronologiche
concernenti la religione e la morale della uazione
armera suddita dell' itnperio ottoman()

'
 dal mar-

chese Giov. de Serpos. Venezia, 1786, 3 vol. pet.
in-8.	 -

— Nnnziatura in Irlanda di Gieo.-Bat. Itinuccini,
arcivescovo di Fermo, negli anni 1615-1649, pub-
blicata perla prima volta su' mss. originali, con da-
mnerai, illustr. per cura di Glus. Aiazzi. Firenze,
Piaffe, 1844, in-8.	 -

Danemark, Suède et blonde, Pologne.

21528. Er. PONTOPPIDAN, Annales ecclesie danice
diplomatici ((lanice). Copenh., 1741-52, 4 vol. in-4.
— Voir le n° 27694.

— Fr. Münter, Kirchengeschichte von Dlttemark
und Norwegen. Leipzig, 1823 .33, 3 vol. in-8.

— Histoire de l'église catholique en Danemark, de-
puis le ix° siécle jusqu'au milieu du xvi e, suivie
d'un appendice sur l'expulsion des Franciscains,
par G.-J. Karup, trad. du danois, par D. van 19e-
claere. Bruxelles, 1861, in-8. de 344 pp.

21529. Cl. Oruhjalm, Historie Sueonum Gothorum-
que ecclesiastica libri IV, ab origine christiane
religionis, in his oris, usque ad finem seculi xii'.
Stockholm, 1689, in-4.

21530. Jo. Baazi inventarium Sueo-Gothorun, con-
tinens integrant historiant ecclesiæ Suecice libris
VIII descriptam. Lincopie, 1642, in-4.

— Eric Beneel, Monumenta historie veteris eccle-
sie Sueo-Gothicæ. Upsal., 1704-1709, 6 vol. in-4.

21531. 01. MAGacs, Historia metropolitane ecclesie
upsaliensis. Roma:, 1560, in-fol.

21532. FinniiJohannæi historia ecclesiastica Islan-
die. Hapax, 1772-78,4 vol. in-4. = Petur Péturs-
son, historia ecclesiastica Islandie ab anno 1740
ad annum 1840. "tannise, 1844, in-4.— Voir l'art.
SAGA et le n" 27714.

21533. Mb. Wijuck, Kojalowicz miscellanea rerum
ad statum ecclesiæ in stag. Lithuanie ducatti perti-
nentium. V il,tse, 1650, in-4. — Voir le n° 21538.

Église orientale (y compris 1L'g(ise ruse) et Église arménienne
(soit orthodoxe soit schismatique).

21534. Leon. A tint ii de ecclesie occidentalis et orien-
tales perpetua consensione libri tres, cum disser-
tationibus varus. Colonise, 1648, in-4. — Voir le
n° 1173.

21535. Acta ecclesie orientalis contra Lutheri herc-
sim, monumentis, notas ac dissertationibus illustrata
a E. Schelstrate. Rome, 1739, 2 vol. in-fol.

— Historia poleuica de Grecorum schismate, ex
ecclesiasticis monumentis conciunata, studio Laur.
Cozza. Rome, 1719-20, 4 vol. in-fol.

21536. Mich. LE Quiert, Oriens christianus. Paris,
1740, 3 vol. in-fol.

- History of the holy eastern church, by rev. J. M.
Neale. London, 1850, 4 vol. in-8.

21537. Christ. ANGEL! de statu hodiernorum Gre-
corum enchiridion. Lipsie, 1619, in-4.

— Christ. Angeli, a Grecian, who tasted of many
stripes and torments, inflicted by the Turkes , his
account of the cruelty he endured. Oxford,
1617, in-4.

21538. The rites and ceremonies of the greek church
in Russia, byJ. Glen KING. Loua., 1772, in-4. •

21539. PtILIPPI Cyprii chronicon ecclesie grece.
Franeq ; , 167'9, in-4.

21540. histoire de l'église grecque et de l'église ar-
ménienne, par Ricaut, trad. de l'anglais, par de
I'tosemond. Antstertl., 1692 et 1710, in-12.

— histoire de la rivalité et du protectorat des églises
chrétiennes en Orient, par César Famin. Paris,
F. Didot, 1853, in-8.

— L'Église orientale. Exposé historique de sa sépa-
ration et de sa réunion avec celle de Itotne ; accord
perpétuel de ces deux églises dans les dogmes de la
foi, par J.-G. Pitzipolios. Rome, 1855, It part. en
1 vol. in-8.

21541. Jos. Morisaui de protopapis et deutereis.

TOME VI.

• bides, Japon, etc.

(Voir les n. 21573 et suive nts.)

21556. Histoire orientale de l'Eglise catholique, par
de Govea. Anvers, 1609, in-8. (Art. GoUVEA.)

21557. histoire du christianisme des Indes, par Mat.
Veyssiére La Croze. La )laye, 1724, pet. in-8.

21558. Jo. Facundi Raulin historia ecclesie malaba-
ride, cum diamperilana svnodo spud Indes Nesto-
rianas, animadversionibus illustrata ; acced.liturgia
Malabarie, etc. 11ome, 1745, in-4. (Art. GoIVEA.)

21559. India orientalis christiana, auctore P. PAU-
LINO a S. Barlholomeo. home, 1794, in-4.

21560. Indian church history, or an account of the
first planting of the gospel in Syria, Mesopotamie
and India... , collected by Th. Yeates. Lond., 1818,
in-8.

37
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21566. Steph. - Ant. MORCELLe Africa christiana.
Brixie, 1817-18, 3 vol. in-4.

— Fritl. Sinister, Primordia ecclesiae africante. Haf-
nie, 1829, in-4.

21567. Histoire du christianisme d'Ethiopie et d'Ar-
ménie, par La Croze. La Haye, 1739, pet. in-8.

21568. Tetitro ecclesidstico de la primitiva iglesia de
las Indias occidentales, por Gil. Got1Z. DAVILA.
Madrid, 1649-55, 2 vol. in-fol.

— Lima limata conciliis, constitutionibus... quibus
Torribius Alph. MOGROVEIUS proviuciam Limen-
seln sen Peruvinuut imperium limavit, latine red-
didit, etc. F. llaroldus. Rome, 1673, in-fol.

— C. Morelli (asti novi orbis, et ordinationum apos-
tolicarum ad Indias pertinentium breviarium. Ve-
net., 1776, in-4.

— Novo orbe Brasilia, ou chronica dos (rades me-
nores da provincia do Brasil, por Fr. Antonio de
santa Maria Jaboataut. Parte segunda. Rio de Ja-
neiro, 1859-62, t. I a Ill.

h. Missions en différentes parties du monde.

(Voir les n. 21885 et suivants.)

21569. Jo.-Alb. FABRICII salutaris lux Evangelii.
Haub., 1731, in-4.

— Tabellarische Uebersicht aber die protestantischen
Missions -Gesel [sel af ten , Missionsstationen und
Missionfre der Gegenwart. Ilerausgeg. von J.-J.
Sondennann. A'ib,'bug, 1846, in-4.

— Histoire générale des missions catholiques depuis
le xiii' siècle jusqu 'a nos jours, par le baron Hen-
riot]. Paris, Gnome, 1847, 2 vol. in-8.

— LETTRES édifiantes, écrites des' missions étran-
gères. Paris, 1780-83, 26 vol. in-12.

— Der. new Weltbott... zusammengetragen von
STÜCKLEIN und F. Keller. Augsburg, Gratz und
JVien, 1728-61, 38 part. en 5 vol. in-fol.

21570. Choix de LETTRES édifiantes, écrites des mis=
sions étrangères, avec des additions et des notes.
Paris, 1808-9, 8 vol. in-8.

21571. Nouvelles LETTRES édifiantes des missions de
la Chine et des Indes orientales. Paris, 1818-23,
8 vol. in-12.

21572. Annales de la Congrégation de la mission, ou
recueil de lettres édifiantes écrites parles prêtres
de cette congrégation, envoyés dans les missions
étrangères. Paris, 1833-57, in-8. Tom. I à 1V.

— historia de las misiones que han hecho los reli-
giosos de la Comp. de Jesus..., por L. de GUZMAN.
Alcala, 1601, 2 vol. in-fol.

— Copie d'une lettre missive envoiée des Indes par
monsieur... François XAVIER: Parisi 1545, pet. in-8.
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21561. The history of christianity in India..., by
J. Hough. Land., 1839, 2 vol. in-8.

— Le christianisme en Chine, en Tartarie et au
Tibet, par M. Huc. Paris, Gaume, 1857-58, 4 vol.
in-8. — Voir le no 20731.

21562. Histoire ecclésiastique des lies et royaumes
du Japon, recueillie par le P. Fr. Solier. Paris,
1627-29, 2 vol. in-4.

21563. Histoire de l'église du Japon, par l'abbé T***.
Paris, 1619, ou sous le nom de P. Grasset, 1715,
2 vol. in-4.

21564. Histoire de l'établissement, des progrès et de
l'a décadence du christianisme dans le Japon, par
CHARLEVOIX. Rotten, 1715, 3 vol. in-12.

— ANNALES indiques. Narration envoyée par les PP.
de la Société de Jesus. Anvers, 1590, in-8.

21565. Mosheimii historia Tartarorum ecclesiastica.
Helmstadii, 1741, in-4.

Afrique et Amérique.

(Voir les n. 21558 et suivants.)
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— Lettres de saint François-Xavier, trad. sur l'édit.
latine de Bologne, par Léon Pagès. Paris, 1855,
2 vol. in-8.

— DIVERS! avisi dale Indio di Portogallo. Venezia,
1559, in-8.

— Rerum a Societate Jesu in Oriente gestarum ad
ann. 1568 commentarius Eman. ACOST&. Dilinge,
1571, in-8.

21573. Relaçam annual das causas que fizeram os
padres da Comp. de J. nas partes da India orien-
tal..., pela P. Fern. GUERREIno. Lisb., 1607-9,
2 vol. in-ti.

21574. Histoire des choses les plus memorables ad-
venues tant ez Indes orientales que autres pays en
l'establissement et progrès de la foy chrétienne, par
le P. Pierre Du JARRIC. Bourdeanx, 1608-14, 3 vol.
in-4.

21575. Oriente conquisto aJesu Christo pelas padres
da Comp. de Jesu da provincia de Goa; par Fr. de
SOUSA. Lisboa, 1710, 2 vol. iii-fol.

— Itinerario de las inisiones orientales, por Seb.
MANRIQUE. (Roma, 1659), in-4.

— Description du royaume de Tai ou Siam... An-
nales des Tai et précis historique de la mission, par
Mgr PALLEGOIX, évêque de Manus... Paris, 1854,
2 vol. in-18.

21576. Relacion de la entrada de algunos padres de
la Compaiiia de Jesus en la China, por D. de PAN-
TOM. Sevilla, 1605, in-8. — Voir les n° • 21903 et
suivants.

21577. De christiana expeditione apud Sinas, sus-
cepta a Societate Jesu, ex P. 1latth. Riccii cmnmen-
tariis, libri V..., auctore P. N. Trigautio. Lugduni,
1616, pet. in-4. (Art. TRIGAUT.)— Voir le n°21908.

21578. Tratado de las relaciones verdaderas ale los
reynos de la China, Cochinchina, etc., por P. OR-
BONES de Cevallos. Jaen, 1628, in-4.

21579. INNOCENTIA victrix, sive sententia comitio-
ruin imperil sinici pro christiana religione lata ju-
ridice per annum 1669. ln Quamc/teu,16 i1, in-fol.

— Mission de Chine. Mémoire sur l'état actuel de
la mission du Kiang-ning, 1843-55, par ie P. Brouil-
lon, suivi de lettres relatives 5 l'insurrection.1851-
55. Au Mans, Julien Lanier, 1355, in-8.

21530. Relation des progrès de la toy au royaume de
la Cochinchine, par Alex. de RHODES. Paris, 1652,
in-8.

21581. CARTAS que os padres da Companhia de Je-
sus, que andao nos reynos de Japoo escreverlo...
Coimbra, 1570, in-4.

21582. LETTRES du Jappon, Peru et Brasil, envoyées
au général de la Société du nom de Jésus. Paris,
1578, in-8., et autres Lettres indiquées vol. Ill, col.
1027-28.

— Capitules tirados das cartas que vieram este sono
1588 dos padres da Companhia de Jesus que andam
nas partes da India, China, etc., por Amador HE-
BELLO. Lisboa, 1588, in-8.

— Carta do P. Luis FROES, em R quai da relaçlo
das grandes guerras.... que oune nos reinhos do
Japon. Lisboa, 1589,in•8.

— De rebus japonicis, indicis et pernvianis epistolm
recentiores, a Jo llavo Dagaltiensi Scoto in librmn
unum coacervaue. Antues-pie, ex of/icina Mart.
Nnlii, 1605, in-8.

21583. Advertissemens des royaumes de la Chine et
du Giapon; extraits des lettres des pères de la C. de
Jésus, esctites en 1586,'trad. de l'italien en fran-
çais. Lyon, Jean Verac, 1559, in =8.

21584. De missione legatorum japonensimn ad ro-
manaln curiam... dialogus, in lat. versus ab Ed.
SANDE. In Macaensi porto, 1590, in-4. — Voir le
n° 21902.

• Publication des lettres du bienheureux frere Ri-
chard de SAINTE-ANNE... respirantes son Martyr...
Namur (sans date), in-12.

Relation abrégée des laissions des évêques fran-
çais aux royaumes de la Chine, Cochinchine, Ton-
quin, Siam, en l'année 1660 et suiv., par Fr. Pallu,
évêque d'Héliopolis. Paris, Angot, 1682, in=8:
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aux Lettres édifiantes.)
21587. Chronicas 'de la apost6lica provincia de S.

Gregorio de religiosos descalzos de S. Francisco en
las islas Philipinas, China, Japon, etc., Manila, por
J.-Fr. SAN ANTONIO. Manila, 1738-44, 3 vol. in-fol.

21588. Compendio histor. de la apostÔl. provincia de
San Gregorio de Philipinas, por Dom. MARTINEZ.
Madrid, 1756, pet. in-fol.

— Mision historical de Marruecos..., por Fr. de
SAN JUAN. Sevilla, 1708, in-fol.

21589. Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle-
France dans les missions des PP. jésuites, depuis
1632 jusqu'à 1672. Pet. in-8. — Voir les articles
LE JEUNE et MARQUETTE.

— Relation de la Nouvelle-France..., par P. BIARD.
Lyon, 1616, in-12. (Dans les additions.)

— Relation des missions Ile la Nouvelle-France, par
l'évêque cte Quebec. Paria, 1688, in-8.

— Premier établissement de la Foy dans la Nouvelle-
France, par le P. Chrestien LE CLERCQ. Paris,
1691, 2 vol. in-12.

— Histoire de la vie et des travaux apostoliques de
Mgr F.-X. de Laval-Monunorency, premier évoque
de Québec. Québec, 1845, in-8.

— History of the catholic missions among the indian
tribes of the United States, 1529-54 , by J. Gilmary
Shea. New-York, 1855, pet. in-8., fig.

21590. Historia eccles. de nuestros tiempos..., por
Alonso FERNANDEZ. — Voir le u° 21384.

— Memorial hecho por el P. Al. de BENAVIDES. Ma-
drid, 1630, in-4.

— Historia de los triumphos de nuestra Santa Fé...
en las misiones Ile la provincia de Nueva Espana,
por Andres Perez de RIRAS. Madrid, 1645, in-fol.

— Relation de la mission du P. MARTIN de Nantes,
capucin, dans le Brésil. Quimper (vers 1706), in-12.

— Deb. BERETARII vita Jos. Achitm in Brasilia de-
functo. Colonie, 1617, pet. in-12.

21591. Relation des missions de la Comp. de' Jésus
dans l'Amérique méridionale, par le P. Pierre l'EL-
LEPRAT. Paris, 1655, in-8.

— Relation des progrez de la religion chretienne au
Paraquai (sic), par Nie. DURAN. Paris, 1638, in-8.

— Historia de la provincia de la Compafiia de Jesu
del nuevo reyno de Granada en la America, por Jo=
sel CASSAS'. Madrid, 1741, in-fol.

21592. Chronica de la ()rden de S. Francisco de la
provincia cte S. Pedro y S. Pablo de Mechoacan, en
la Nueva Espana, por Fr: Bernardo de LA BEA.
Mexico, 1643, in-4.

— Chronica de la provincia de S. Pablo, de los pa=
dres descalzos de S. Francisco, por Juan de San An-
tonio: Salamanca; 1728.44,4 vol. in-fol: `

21593. Cronica de la ()rden de S. Augustin, en las
provincias de la Nueva Espafia, desde 1533 hasta
1592, per Juan de GRIJALVA (ou Grifalva). Mexico,
1634, in-fol.

— Chronica moralizada ciel Orden de S. Augustin en
Perd, por Ant. de la CALANCHA. Barcelona, 1638,
in-fol.

21594. Coronica de la provincia de los doze ap()stoles
del Perd de la ()Alen de S. Francisco, por fray
Diego da CORDOVA Salinas. Lima, 1651, in-fol.

21595. Tesoros verdaderos (le las Yndias, en la his-
toria de la gran provincia del Perd, de la ()rden de
predicatores, por J. MELENDEZ. Boma, 1681,3 vol.
in-fol.

— Primer SYN000 diocesana , celebr()la el sefior
obispo de la iglesia de Chile, en 1644. Bit la 0/1-
cina de la viuda de Peralta, 1749, in-fol. •

— Storia delle missioni apostoliche dello stato del
Chile, opera di Gius. Sallusti, colla descrizione del
viaggio dall' autore. Roma, 1827, 4 vol. iII-8.

21596. Histoire de la mission des PP.1 apucins à l'ile
de Maragnan et terres circonvoisines, par le P.
CLAUDE d'Abbeville. Paris, 1814, in-8. — Suite par
le P. Ives d'Evreux, 1615, in-8.

— HISTOIRE du massacre de plusieurs religieux ad-
venu en la rebellion de quelques Indois de l'Occi-
dent contre les Espagnols. Valenciennes, 1620,
in-8.

21597. El ap6stol Mariano, vida del P. Juan de Sal-
vatierra, por el P. Mig. VENECAS. Mexico, 1754,
in-4.

21598. Relacion histor. de la vida y apdslolicas ta-
reas del P. Fr. Junipero Serra, y de las misiones
que fund() en California septentr., por Fr. PALOU.
Mexico, 1787, in-4.

— MÉMOIRES touchant Pétablissementd'une mission
dans le troisième monde (par J. Pauhnyer). Paris,
1663, in-8.

i. Histoire des Papes, des Caidinaux et des Conclaves.)

(Voir le n. 91697.)

(Pour l'histoire des cardinaux qui se sont rendus célèbres dans
des ministères politiques, comme d'Amboise, du Perron,
Ximénés, etc., voir l'Histoire des pays où ils ont vécu; et
pour celle des cardinaux qui se sont illustrés dans les lettres,
voir la Biographie littéraire.)

21599. ANASTASII vitm romanorum pontificum. Bo-
me, 1718, 4 vol. in-fol.

21600. J. Ciantpini examen libri pontificalis Anas-
tasii. Bonite, 1688, in-4.

21601. Liber pontificalis, sen de gestis romanor.
pontificum, coin codd. mss. vaticanis, aliisque
conlatus, varr. lectt. et astis locupletatus a Jo.
Vignon. Ronte, 1724-55, 3 vol. in-4.

21602. Chronica summormu pontificum (per Marti-
num Polon.(, cuin proefatione J. Phil. de LIGNA-
MINE. Rome, 1474, in-4. — Voir le n° 21279.

21603. PLATINE liber de vita Christi ac pontificum.
Venetiis, 1479, in-fol.

21604. Le vite de' pontifici ed imperatori romani,
da Fr. PETRARCA. Florentice, 1478, in-fol.

- Jo. STELLE. vitae ducentorum et triginta summo-
rum pontificum... Venetiis, 1505, in-4.

— Vite de' Pontifia romani d'Ant. CICCARELLI.
Boma, 1588f in-4.

21605. Alph. CLACCONII vitte et res gestle pontifi-
cwn romanorumetcardinalimn. Rome, 1677, 4 vol.
in-fol.

21606. Vitm pontificum romanorum et cardinalium,
a M. Guarnaccio. Rome, 1751, 2 vol. in-fol.

21607. Vita: summorum pontificum et cardinalimn
ad ClACCONH exempt. continuaue; auct. Tob. Pide
Cinque et Itaph. Fabrino. Rome, 1787, in-fol. —
Voir le u° 21366.

Pontificum romanor..effigies. Borax, 1580, in-8.
(Article de CAVALLERIIS.)

— Relation du voyage de M. de la Motte-Lambert,
évêque de Beryte, vicaire apostolique de la Cochin-
chine, par la Turquie, la Perse, les Indes. etc.. jus-
qu'à Siam et autres lieux, en l'année 1660 et suiv.,
par Jacques de Bourges. Paris, Ango(, 1683, in-8.

— Chris'iandad del Japon, por Jos. SICARDO. Ma-
drid, 1698, in-fol.

— Relation des évêques François aux royaumes de
Siam, de la Cochinchine, de Camboge, du Ton-
kin, etc., de 1664 à 1677. Paris, Angot, 1674,1680
et 1682, 3 vol. in-8.

— Lettres de M. de Saint-Martin, évêque de Cara-
dre, vicaire apostolique du Su-tchuein...; précé-
dées d'une notice biograph. et suivies de notes, par
M. Labouderie. Paris, 1822, in-8.

21585. Labor evangelica... de la Compafiia de Jesus.,. •
en las islas Filipinas, por el P. Fr. COLIN, y el P.
MURILLO. Madrid, 1663, et Manila, 1759, 2 vol.
in-fol.

21586. Historia de la provincia del Santo rosario de
Filipinas, Japon, etc., por D. ADUARTE. Zaragopa,
1693, 2 vol. in-fol.

— Missions de la Cochinchine et du Tonkin. Paris,
Douniol, 1858, in-8. et in-18, fig. et cartes. (C'est le
2' vol. des Voyages et travaux des missionnaires
de la Compagnie dc ,Jésus, publiés par les pères
de la même Compagnie, pour servir de complément
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21614. Les vies des évéques et papes de Rome, par
J. BALLES, trad. du latin. Genève, 1561, in-8. —
Voir le n° 2111.

21615. HISTOIRE des papes (par Bruys). La Haye,
1732, 5 vol. in-4.

21616. The history of the popes, from the founda-
tion of the see of Rome to the present time, by
Arch. Bower. London, 1749, 7 vol. in-4.

21617. Des crimes des papes, depuis saint Pierre
jusqu'à Pie VI, par L. Lavicomterie. Paris, 1792,
in-8., fig.

— J.-J.-1. von Düllinger, die Popst-Fabeln des Mit-
telalters. Mfinclien, 1863, in-8.

21618. Antiquiores pontificum romanor. denarii
olim in lucem editi notisque itlustrati a J. Vignolio;
iterum prodeunt aucti a Bened. Floravanti. Ronnce,
1734, in-4.

— Antiqui romanor. pontificum denarii a Bene-
dicto Xl ad Paulutn 111, uua cum numis S. P. Q. R.
nomine signatis, auctore B. Floravanti. Rome,
1738, in-4., fig.
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21608. VITE pontificum max. a Petro apost. ad Be-
nedictum nitidis figuris breviter descripte. 1732,
in-8.

— Histoire pontificale, par J.-B. de GLEN, avec les
pourtraictz des papes taillez par J. de Glen. Liége,
1600, in-ti.

- Vita, romanorum pontificum... collecta, per R.
Beans. 1fasilew (1555), in-8.

— chrounlogia romanorum pontificam superstes in
basilica S. Pauli apost. sa,culo v, depicts usque ad
nostra tempora products, et jussu Benedicti XIV
edita, animadversionibus notisque illustrata a Jo.
Marangono. Rome, 1751, in-fol., fig. (Les figures
seules ont reparu en 1784.)

21609. Pli. BONANNI historia summorum pontificum.
Roma,, 1699, 2 vol. in-fol.

21610.. Ejusdem numismata summorum pontificum.
Roma,, 1715, in-fol.

— Le nionete de' papi descritte in tavole sinottiche
dal sig. A. Civagli. Ferma, 1848, in-fol.

— Dell' origine ed antichità della zecca pontificia,
tlissertazione di G. Acami. Roma, 1752, in-4. fig.

21611. Storia critico-cronologica de' romani ponti-
fici sino a Clemente XIII, e de' generali e provin-
ciali concilj, serina da Gius.-Ab. Piatti, con indice
generale. Napoli, 1765-68, 13 tom. en 12 vol. in-4.

21612. Histoire abrégée des papes (par Alletz). Pa-
ris, 1776, 2 vol. in-12.

21613. Brevia ri um historico-chronologico-criticum,
illustriora roman. pontificum gesta, conciliorum
general. acts, etc., complectens, collecta et ordinata
studio et opera Fr. Pagi, edits cum continualione
Ant. l'agi usque ad ann. 1534. Anluerpie,1717.27,
4 vol. in-4. — La continuation , par Ant. Pagi ne=
veu, a été imprimée à Venise, en 1748, in-4., et l'ou-
vrage entier dans la même ville, de 1730 à 1753, en
6 vol. in-4.

— Histoire des papes, par le comte A. de Beaufort,
précédée d'une introduction par M. Laurentie. Pa-
ris, 1541, 4 vol. in-8.

— Storia dei papi di A. Bianchi Giovini. Torino,
1850 et ann. suiv., 15 vol. in-12. (Il n'en paraissait
encore que 10 en 1864.)

— Histoire des souverains pontifes romains ( jus-
qu'au règne de Pie VI), parle chev. Artaud de Mon-
tor. Paris, F. Didot, 1847, 8 vol. in-8., et aussi
in-12. Ies u°' 21663, etc., sont la suite de celui-ci.

— histoire des papes depuis saint Pierre jusqu'à la
formation du pouvoir temporel, suivie d'un aperçu
historique de la question romaine depuis 1848 jus-
qu'en 1865, par Baptistin Poujou!at. Paris, Le
Clere, 1862, 2 vol. in-8.

— Le grand armorial des papes, par le baron de la
VILLESTRE9x: Paris (1862), gr. in-fol.
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21619. De nummo argenteo Benedicti III, disserta-
tio, ad pontificam historian illustrandam, et
Joanne papisse fabulant refellendam ; accedunt
nummi romanor. pontificum, et appendix veterum
monuutentorum, auctore Jos. Garampi. Borne,
1749, in-4.

21620. Rod. Venuti numismata roman. pontificam
prestantiora a Martino V ad Benedictum XIV.
Roma,, 1744, in-4., fig. — Voir le n°21610.

21621. Geor.-Jos.-Eggs, Pontiliicimn doctum, seu
vitae et res gesta, pontificum romanor. Culatnie,
1718, in-fol.

21622. Ejusd, purpura docta, • sou vite et res geste
S. B. E. cardinalium ; coin nove supplemento
cccc. cardinalium. Monac/iii et Auguste- Vinde-
licorum, 1714-29, 4 vol. in-fol.

21623. Monumenta doniinationis pontificia , sive
codex carolianus juxta au togr. viudobon. Epistolt
Leonis 111 Carolo	 guAusto, diplomats Ludovici,
etc., et codex Rodulphinus, edente Caet. CENNI.
Bomx, 1760-61, 2 vol. in-4.

— Codex diplonaticus dominii temporalis S. Sedis.
Recueil de documents pour servir à l'histoire du
gouvernement temporel des états du Saint-Siége,
extrait des archives du Vatican, par le P. Aug.
Theiner. Rome, 1861-62, 3 vol. in-fol.

21624. Origine de la grandeur de la cour de Rome,
par de Vertot. La Baye, 1737, in-12.

— 11 governo pontiftco e lo Stato romano. Docu-
menti preceduti da una esposizione storica e rac-
cold per decreto del governo delle Romagne, dal
Gennarelli. Prato, 1860, 2 vol. in-4. de cxv-646 pp.,
xxxviii-688 et cxx pp.

21625. Essai historique stir la puissance temporelle
des papes (par Daunou); 3° édition. Paris, 1811,
2 vol. in-8.; 4° édition, 1818, 2 vol. in-8. — Voir
le n° 3227.

— Pouvoir du pape au moyen Age, ou recherches
historiques sur l'origine de la souveraineté tempo-
relle du Saint-Siége, etc., par 111***; nouvelle édit.
Paris, Périsse, 18s5, in-8.

— Regents pontifical)] romanorum, ab condita ec-
clesia ad annum post Christunt MCXCVIII. Edidit
P. Jaffe. Rerolini, 1851, in-4. de xxin et 951 pp.

— La Rome des papes, son origine, ses phases suc-
cessives, ses mœurs intimes, son gouvernement,
son système administratif, par un ancien membre
de la Constituante romaine, traduction de l'ouvrage
italien inédit. Rille, Sc/tweig/tamiser, 1859, 3 vol.
in-8.

— Du droit de l'Eglise touchant la possession des
biens destinés au culte et de la souveraineté tem-
porelle du Pape, par le card. Gousset. Paris, Le-
coffre, 1855, in-8.

— Le pouvoir temporel du pape par M. le chevalier
Boncompagni. 'traduction et préface de L. Mickie-
wicz, avec introduction d'Armand Lévy. Paris,
Dente, 1863, in-8.

— Le pouvoir temporel des papes justifié par l'his-
toire, par le card. Mathieu. Paris, Ad. Le Clere,
1863, in-8.

— Du pouvoir temporel et de la papauté, par le sé-
nateur C. Bonjean. Paris, Hachette, 1862, in-8.

21626. Népotisme de Rome, ou relation des raisons
qui portent les papes à agrandir leurs neveux.
(hollande, Elsevier), 1669, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12.

21627. Histoire rte l'église de Rome, sous les pontifi-
cats de saint Victor, de saint Zéphirin et de saint
Calliste, de l'an 192 à l'an 224, un siècle avant le
concile de Nicée, par l'abbé M. P. Cruice. Paris,
F. Didot, 1856, in-8.

— Histoire du pontificat de saint Grégoire le Grand,
par le P. Maimbourg. Paris, 1686, in-i.

21628. Histoire de saint Grégoire le Grand, tirée
principalement de ses ouvrages, par Denys de
Sainte-Marthe. Rouen, 1697, in-4.

— Geo.-Jh.-Th. Lau, Gregor I. der Grosse, nach
seinem Leben und seiner Lehre geschildert. Leip-
zig, 1845, in-8.
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21629. histoire du pontificat de saint Léon le Grand,

par le P. Maimbourg. Paris, 1687, in-4. •
— Histoire du pontificat de saint Léon le Grand et

de son siècle , par A. de Saint-Chéron. Paris, Sa-
gnier et Bray, 1846, 2 vol. in-8.

— Histoire du pape Sylvestre 11 et de son siècle, par
C.-F. hock, trad. (le l'allem. et annotée par l'abbé
Axinger. Paris, Bray, 1842, in-8.

— Pontificum romanorum ville qui fuerunt inde ab
exeunte saiculo tX usque ad linon saeculi xiii vitai
ab aequalibus conscriptai, quas ex Archivi Pontificii
Bibliotheci Valicanat aliarumque codé. adj. suis
cuique et annalibus et docuntentis gravioribus edi-
dit I.-M. Watterich. Leipzig, 1862-63, 3 vol. in-8.

21630. histoire de Grégoire VII et de son siècle, par
J. Voigt, trad. de Vallon., augmentée d'une intro-
duction, (le notes, etc., par M. l'abbé Jager. Paris,
1837, 2 vol. in-8.; ou 2" édition, 1842, 1 vol. in-8.;
et 4° édition, 1854, 2 vol. in-12.

— Grégoire VII, saint François d'Assise, saint Tho-
mas d'Aquin, par E.-J. Delécluze. Paris, 1844,
2 vol. in-8.

— Papst Gregorius VII. und sein Zeitalter, von
A.-Fr. GtUrer. Schaffhausen, hurler, 1859-61,
'7 vol. in-8.

21631. Fr. Hurler, Geschichte Papst Innocenz III.
und seiner Zeitgenossen. Iiamb., 1834-42, 4 vol.
in-8. — Trad. par MM. de Saint-Chéron et J.-B.
Haiber. Paris, 1839 (aussi 1855), 3 vol. in-8. —
Autre traduction, par MM. Jager et Th. Vial. Pa-
ris, 1840, 2 vol. in-8.

— Tableau des institutions et des moeurs de l'Eglise
au moyen âge, particulièrement au mn' siècle,
sous le règne d'Innocent Ill, par Fred. hurter,
trad. de l'allemand par J. Cohen. Paris, 1843,
2 vol. in-8.

— Andres Agnelli liber pontificialis seu vitai ponti-
ficum Ravennatum, cunt dissertationibus, et obser-
vationibus et append. monumentorum a Bened.
Bacchini illustr. Mutinai, 1708, 3 vol. in-4., fig.

21632. Balusii vita: paparuin avenionensiunt. Paris,
1693, 2 vol. in-4.

21633. Histoire des souverains pontifes qui ont
siégé dans Avignon (par l'abbé Tessier). Avignon,
1774, in-4.	 -

21634. Scoria di Bonifazio VIII e de' suai teinpi, da
Luigi Tosti. Napoli, 1846, 2 vol. in-8. — Trad. en
franç. par l'abbé Marie Duclos. Paris, Virés, 1854,
2 vol. In-8.

— W. Drumann (et non Dreumann), Geschichte
Bonifacius des achteu. KSnigsbcrg, 1852, 2 vol.
in-8.

— Histoire des démélés du pape Boniface VIII et de
Philippe le Bel, par Baillet. l'aria, 1718, in-12.

— histoire du différend entre le pape Boniface VIII
et Philippe le Bel, roy de France... Ensemble le
procès-criminel fait à Bernard, evesque de Pamiez
l'an 1215, le tout justifié par les actes et mémoires
pris sur les originaux qui sont au trésor des chartes
(publié par Du Puys). Paris, Cramoisy, 1655,
in-fol.

— Histoire de la papauté pendant le xiv' siècle, par
l'abbé J.-B. Christophe. Paris, Maison, 1852,
3 vol. in-8.

— Ilistoire politique de la monarchie pontificale au
xive siècle, ou la papauté à Mignon, par l'abbé
J.-F. André. Paris, l'atoll, 1854, in-8.

— Histoire (l'Urbain V et de son siècle, d'après les
manuscrits du Vatican, par l'abbé Magnan. Paris,
Bray, 1862, in-8.

— Theod. Ment, Historiai, qua res sùo tempore du-
rante schismate inter Utbanunt VI et Cimentent
pestai expouuntur, lib. 1V. Basilem, 1566, in-fol.

21635. Leon. Allatii cottfutatio fabulai de Joanna
papissa, in monutnentis graicis, Bartoldus Nihu-
sius recensuit et auxit. COlonice-Agrippina;, 1645,
in-8.

21636. De Joanna papissa, auctore D. Blondello. Ant-
stelodami, 1657, in-8.

— Eclaircissement de la question si une femme a
été assise au siège papal de Rome entre Léon IV et
Benoist Ill, par Day. Blondel. Amslerd., Blanc,
1647, in-8.

— Traité contre l'éclaircissement de D. Blondel, par
M. Congnard. Saumur, Bibotteau, 1655, in-8.

21637. Sam. Maresii Joanna papissa restituta, sive
animadversiones ad Blondelli opus posthumum de
Joanna papissa : accedunt refutatio praifationis apo-
logeticai quam libro Blondelli præfixit Steph. Cur-
celleus, et dissertatio pro SS. 'l'rinitate eidem
Curcellaio anti-trinitario opposita. Groningre, Col-
lenus, 1658, in-4.; y joindre Animadversianes
cltronolagicce in Joannam papissam Alaresii,
anno 1661, in-4.

21638. Histoire de la papesse Jeanne, tirée des dis-
sertations latines de Spanheim (par J. Lenfant).
La Haye, 1736, 2 vol. in-12.

— La papesse Jeanne, étude historique et littéraire,
par Philomoeste Junior. Paris, Gay, 1862, in-12.

21639. Vita Nicolai V. P. 111. ad fidem veterum mo-
numentorunt a Dominico Georgio ; accedit ejusdem
disquisitio de Nicolai erga litteras et litteratos viros
patrocinio. Boma:, 1742, in-4.

21640. Pauli it, pont. max. vita, ex codice angel.
bibliotheca desumpta, auctore Mc. Canensio, cum
vindiciis ipsius pontificis ab Ang.-Mar. Quirino.
Bomm, 1740, in-4.

21641. L. BANKE, die rBmischen Pâpste, ihre Kirche
und ihr Staat. Berlin, 1837, 3 vol. in-8. — His-
toire de la papauté pendant les xvi' et xvii' siècles,
par Ranke, trad. de l'allemand par J.-B. Ilaiber,
publiée et précédée d'une introduction par M. Alex.
de Saint-Chéron. Paris, 1839, 4 vol. in-8.;
2' édit. augmentée. Paris, 1848, 3 vol. in-8.

— Histoire de la papauté pendant le xv" siècle,
avec des pièces justificatives par l'abbé J.-B. Chris-
tophe. Lyon, Bouc/ms, 1863, 2 vol. in-8.

— Enea Silvio di Piccolomini, von D. Georg Voigt.
Berlin, 1856-63, 3 vol. in-8.

21642. Specimen historiai arcanl, sive anecdotai de
vita Alexandri VI; ex diario J. BDRCilARDI. Ha-
nov., 1695, in-4.

— Ilieronymi PORCH commentaries de creatione,
coronatione... Alexandri VI. Bonite, 1493, in-8.

21643. La vie du pape Alexandre VI, etc., traduite
de l'anglais d'Alex. Gordon. Amsterdam, 1732,
2 vol. in-12.

21644. Vie de César Borgia, duc de Valentinois,
décrite par Thomasi , trad. de l'italien. Monte-
Chiara (hollande), 1671, pet. in-12.

21645. Mémoires pour servir à l'histoire de César
Borgia. Amsterdam (l'aria), 1739, 2 vol. in-12.

21646. La VIE du pape Jules lI. 1615, in-8..
21647. De vita Leonis X lib. IV, etc., a P. JOVID.

Florentite, 1548, in-fol.
21648. FARRONI vita Leonis X. Plais, 1797, in-4.
21649. The life and pontificate of Leo X, by Roscoe.

London, 1805, 4 vol. in-4.
— Histoire de Léon X et de son siècle, par J.-31.

Andin; 4" édit. Parla, Maison, 1852, 2 vol. in-8.,
ou 1854, 2 vol. gr. in-18.

21650. fladrianus VI, sive analecta hist de Iladriano
VI, edid. Casp. Burmannus. Trtj.-ad-Bh., 1727,
in-4. — Voir le n" 20138.

21651. Petr. Pollidori, de vita, geais et moribus
Marcelli II. Bonite, 1744, in-4.

21652. Storia di Paolo IV, scruta da Carlo Bromato
(D. Bartol. Carara, C. 11.). llavenna, 1748-53,
2 vol. in-4.

— Vita del papa Pio quinto, con una raccolta di let-
tore di Pin V a diversi principi, e le risposte, con
altri particolari, ccc., da Girol. (et non Giov.) Ca-
tena. Boma, Accolli, 1586, its-4. de 18 ff. et 329 pp.,
avec un portrait.

Epistolarmn Pit quinti pont., max. libri quin-
que. Antucrpice, 1640,in-4.

— Histoire de saint Pie V, pape, par le vicomte de
Falloux. Angers et Paris, 1846, 2 vol. in-8.
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particulièrement les françois, avec deux traités des
légats a latere, etc. (par Guill. du PEYRAT). Colo-
gne (Hollande), 1670, pet. in-8.

21669. Gallia purpurata, qua cum summorum pontifi-
cum, ton omnium Gallia cardinalium res preclare
geste continentur ab anno 1049 ad annum 1629,
studio Petri Frison. Pan sils, 1638, in-fol.

— Histoire des cardinaux françois de naissance, en-
richie de leurs armes et de leurs portraits, par Fr.
Duchesne. Paris, 1660, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

21670. Nouvelle histoire des cardinaux français, par
l'abbé Jean Roy. Paris, 1785-88, 10 vol. in-8., et
aussi de format in-4. (Non terminé.) .

21671. La vie du cardinal Cmmnendon, par A.-M.
Gratiani, trad. du latin par Filthier. Paris, 1671,

ou 2 vol. in-12.
21672. La vie du cardinal Bellarmin, par Nic. Friton.

Paris, 1709, in-4.
21673. Scip. cardin. Gonzage commentariorum re-

rum suarum libri tres : access. liber quartus para-
lipomenon, auctore Jo. Marotto; quos Al. Valent,
Conzaga primutn edidit. //orna, 1791, in-4., fig.

21674. Histoire des conclaves, depuis Clément V
jusqu'à présent. Cologne, 1694, ou 1703, 2 vol.
in-12, fig. (La première édit., Paris, 1639, in-4.,
est attribuée à Vanel : celle de 1694 passe pour
avoir été augmentée par le baron de Iluyssen,
l'édition de 1703 est la plus ample.) — Voir le
n° 25595.

— Del primicero della santa sede apostolica e di al-
tri ufliziali maggiori del palagio lateranense, da
P.-L. Galletti. Borna, 1776, ut-4.

— Nicolai Alemanni de lateranensihus parietinis a
card. Barberino reslitutis dissertatio. Rome, Zan-
netli, 1625, in-4. — Editio alters, additis gum ad
idem argumentum spectantia scripserunt Cesar
Rasponus et Jo.-Sim. Assemannus. Monta, Sal-
vioni, 1756, in-4., édit. donnée par Bottari.

— Noiizie storiche degli annela vicedotnini del pa-
triarchio lateranese e de' moderni prefetti del S.
palazzo apostolico, da F.-M. Renazzi. Routa, 1784,
in-4.

1163	 HIST

21653. Vita di Sixto V, scritta da Gregorio Leti.
Amstelodami, 1721, 3 vol. in-12, fig. — La traduc-
tion française a été imprimée plusieurs fois en
2 vol. in-12.

21654. Storia della vita e geste di Sisto Quinto, da
Casim.Tempesti. Roma, 1754, 2 vol. in-4.

— La pompa funebre farta nella trasportatione del-
l'ossa di papa Sisto quinto, descritta da Baldo HA-
TANI. Roma, 1591, in-4., fig.

21655. Annali di Gregorio XIV, pont. mass., scritti
dal P. Giamplerro Maffei, e dati in lute da Car.
Cocquelines. Roma, 1742, 2 vol. in-4.

21656. Supplication et requête à l'empereur et aux
princes chrétiens sur la cause d'assembler un con-
cile général contre Paul V, par N. de MARRAIS.
Leyde, 1613, in-12.

21657. Vie de Mad. Olimpe Maldachini, qui a gou-
verné l'Eglise durant le pontificat d'Innocent X, de-
puis 1644 jusqu'en 1655, par Gualdi, trad. en franç.
Cosmopoli (Hall.), 1666, pet. in-12.

21658. La relation de la cour de Rome, en 1661.
Leyde . (Elzeuier), 1663, pet. in-12.

21659. Le syndicat du pape Alexandre VII, trad. de
l'italien. (11011., Elzeuier), 1669, pet. in-12.

— Della vita di Alessandro VII, libri cinque, opera
inedita di P. Sforza PALLAVICISO. Prato, Giac/tetli,
1839, 2 vol. in-8.

21660. Les RIsÉes de Pasquin, ou l'histoire de ce
qui s'est passé à Home entre le pape et la France.
Cologne n Ilollandel, 1674, in-12.

— Clément XIII et Clément XIV, par le P. de Ravi-
gnan ; 2" édit. Paris, Lanier, 1854, 2 vol. in-8.

— Histoire du pontificat de Clément XIV... par Au-
gustin Theiner, trad. de l'allemand par l'aul de
Geslin. Paris, F. Didot, 1852, 2 vol. in-8. (Y join-
dre Clementis XIV epistole et brevia selectiora...
Paris., 1852, in-8.)

21661. l'asti (tel santo padre Pio VI, raccolti da G.-B.
Taventi. I talia (Firenze), 1804, 3 vol. in-4.

21662. Mémoires historiques sur Pie VI et son pon-
tificat (par J.-Fr. Bourgoing). Paris, an vil, 2 vol.
in-8.

21663. Histoire du pape Pic VII, par le chevalier
Artaud. Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— histoire du pape Léon XII, par le même. Paris,
184:1, 2 vol. in-8.

— Histoire du pape Sixte VIII, par le mime. Paris,
1844, in-R.

21664. His:oire du pape Pie VIII, par Artaud de
Montor. Paris, 1844, 2 vol. in-8.

— Pio IX e suoi populi nel 1857, ossia memorie in-
torno al viaggio della samità di N. S. papa Pio IX
per PI tafia centrale. Borna, tipogr. dei SS. Palazzi
apostolici, 1860-61, 2 vol. in-4.

— Fred. Mayeri tractatus de osculo pedon pon-
tificis romani. Lipsice, 1712, in-4.

— Fr.-Girol. Cancellieri, Storia de solenni prossessi
de'somuti pontefici, detti anticatnente prucessi, o
processioni, dopo la lorocorottazioue nella Basilica
valicana alla lateranese. Roma, L. Lazzari , 1802,
gr. in-4., avec une pl.

— Dissertazione di F.-G. Cancellieri sopra l'Origine
e P use dell'anello piscatorio. Rama, 1823, in-8.

21665. Flores historien sacre collegii cardinalium ab
anno 1049, auctore Ludovico Donio d'Attichy. Lu-
telia-Parisiorum, 1660, 3 vol. in-fol.

— Notizie istoriche delle stagioni e sill in cui sono
Mati tenuti i conclavi nella citlà di Roma, da Fr.
Cancellieri. Borna, 1814, in-8.

— Tractatus de curia romana seu de cardinalibus,
romanis congregationibus, legatis, nuntiis, vica-
riis et protouotariis apostolicis, auctore D. Bouix.
Paris, Lecoffre, 1859, in-8.

21666. Memorie storiche de' cardinali della S. ro-
mana chiesa, da Laur. Cardella. Borna, 1792, et
ann. suiv., 8 vol. in-4.

21667. II cardinalismo di sancta chiesa. (Holt.),
1668, 3 vol. pet. in-12.

21668. L'origine des cardinaux du saint Siege, et

k. histoire des Inquisitions.

21675. EYMERICI directorium iuquisitorum cum
comment. Fr. Pegne. Roma:, 1587, seu Fenet.,
1667, in-fol.

21676. L. a PARAMO de origine et progressu officü
S. Inquisitionis. Olalrili, 1598, in-fol.

21677. Phil. a LIMBORCH, historia Inquisitionis. 4m-
sletodami, 1692, in-fol.

21678. HISTOIRE de l'Inquisition et son origine (par
J. Marsolier). Cologne. 1693, in-12.

21679. Mémoires historiques pour servir à l'histoire
des inquisitions (par L.-El. Du Pin). Cologne, 1716,
2 vol. in-12, fig.

21680. Histoire des inquisitions (tirée de Dupin, de
Marsollier, de DelIon, avec un discours sur quel-
ques auteurs qui ont traité de l'Inquisition , par
Goujet). Cologne (Paris), 1759, 2 vol. in-12.

21681. The history of the Inquisition. Lond., 1810,
in-4.

21682. Begin.-Gons. MONTANT S. Inquisitionis his-
panicx arses aliquot detcctie. Ileidelbergce, 1587,
in-8.

21683. Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne,
depuis son établissement jusqu'au règne de Ferdi-
nand VII, par Jean-Ant. Llorente, traduite de l'es-
pagnol sur le manuscrit de l'auteur, par Alexis Pel-
lier. Paris, 1817-18 (ou 20 édit. 1820), 4 vol. in-8.
— La même, abrégée par Léonard Gallois. Paris,
1822, in-18.

— Lettres à un gentilhomme russe sur l'inquisition
espagnole, par le comte Jos. de MAm5TRE. Lyon et
Paris, Pélagaud, 1861, in-8. de 14 et 165 pp.

— ORDEN que comunmente se guards en el
canto officio de la Inquisition... Valencia, 1736,
in-4.
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— Belacion historica del auto general de fé que se
celebret en Madrid en el afro de 1680, con assisten-
cia del rey Carlos 1I, fiel y literalmente reimpresa
de la que se public) en el 'mismo afo. Madrid,
1820, in-4., avec une planche.

21684. PROCEDURE de l'Inquisition de Portugal con-
tre les francs-maçons dans la vallée de Josaphat.
2803 (sic), (11011., 1745), in-8.

21685. Narrativa da perseguiçiio de llippolyto Joseph
da Costa Pereira Hurtado de Mendoça (prezo pela
inquisiçaô , en 1744). Londres, 1811, 2 vol. in-8.

I. Histoire des Conciles.

(Voir ci-devant Conciles, n. 760-801. Cette série pourrait
!tre placée avant la précédente.)

21686. Dictionnaire portatif des conciles (par Al-
letz). Paris, 1758, pet. in-8. — Edition augmentée.
Besançon, 1822, in-8.

— Le promptuaire des conciles, par J. LE MAIRE.
Parts, 1545, in-4.

21687. Histoire des conciles, par [fermant. Rouen,
1730, 4 vol. in-12.

21688. Considérations sur l'histoire des principaux
conciles depuis les apôtres jusqu'au grand schisme
d'Occident, par de Potter. Bruxelles, 1816 (aussi
1825), ou Parts, 1818, 2 vol. in-8.	 •

— I.-II.-Ch. Baron von Wessenberg-Ampringen, die
grosser Kirchenversammlungen des xv. mid xvi.
Jahrhunderts in Beziehung auf Kirchenverbesse-
rung. Konstanz, 1840, 4 vol. in-8.

— histoire chronologique et dogmatique des con-
ciles de la chrétienté, depuis le concile de Jérusa-
lem tenu par les apôtres l'an 50 jusqu'au dernier
concile tenu de nos jours, par Roisselet de Sau-

. chères, continuée par l'abbe André d'Avalon. Pa-
ris, L. Visés, 1851-54, 4 vol. itt-8.

21689. Theod.-Georg. Karajan, Zur Geschichte des
Concils von Lyon von 1245. Wien, 1551, in-fol.

— A.-J. Binterim, Pragmsische Geschichte der
deutsche') National-Provinzial und vorzilglichsten
Llilicesan-Concilien, vont Iv. Jahrhunderte bisaufdas
Concilium von Trient. Mainz, 1851-52, 7 vol. in-8.

— Histoire du concile de Pise, par Lenfant. Ams-
terdam, 1724, 2 vol. in-4., fig.

— CoistLlus buch geschehen zu Constance. Augsb.,
1483, in-fol. — Voir le n° 782.

21690. Histoire du concile de Constance, par LEN-
FART. Amsterdam, 1727, 2 vol. in-4.

— Storia del concilio di Costanza, di Luigi Tosti.
Napoli, 1859, 2 vol. in-8.

21691. histoire de la guerre des Hussites et du con-
cile de Bâle, par LENFANT. Amsterdam, 1731; 2 vol.
in-4.

21692. Supplément à l'Histoire de la guerre des
Hussites, de Lenfant, auquel on a joint l'examen
de la nouvelle hypothèse de Mosheim touchant les
Nazaréens, etc., par Isaac de Beausobre (publ. par
C.-L. de Beausobre). Lausanne, 1745, in-4.

21693. Syt y . Sguropuli, Concilii florentin iexactissima
narratio, gr. et lat., ex versione et cum nobs Rob.
Creyghlon. llap.•Comit., 1660, in-fol.

21694. Leon. Allatii exercitationes in Bob. Creygh-
toni appar. versionem et notas ad historiam concilii
florentini. Romer, 1665 (aussi 1674), in-4.

21695. Le Sainct Sacré, universel et général concile
de Trente, traduit en françois par Gentien Ilervet
d'Orléans. Imprimé d Rheims, 1564, in-8. Rosiest,
1583, in-16; Paris, 1584, in-8. ( Seule version qui
mentionne le refus que firent trois cardinaux de
donner leur consentement à la confirmation du
concile.)

— Histoire du concile de Trente, par Fra Paolo
SARPI, trad. de l'italien. Loud., 1736, 2 vol. in-fol.

21696. Istoria del concilio di Trento, per il P. Sforza
PALIAVICINO. Roma, 1656, 2 vol. in-fol.

21697. Les NOUVELLES lumières politiques pour

le gouvernement de l'Eglise, ou l'évangile nouveau
du card. Palavicin. (Elsevier), 1676, pet. in-12.

21698. Jud. LE PLAT, Monumentorum ad historiam
concilii tridentini illustrandam collectio. Lovanii,
1781, 7 vol. in-4.

21699. Histoire de la réception du concile de Trente
dans les églises catholiques (par l'abbé Mignot).
Amsterdam (Pm-is), 1756, 2 vol. in-12.

— Iteponse au Conseil donné par Ch. Des Molins
sur la dissuasion de la réception du concile de
Trente en France, par P. GtEcotae. Paris, 1584,
in-16.

21700. Lettres et mémoires de Fr. de Vargas, de P.
de Malvenda, et de quelques évéques d'Espagne
touchant le concile de Trente, trad. de l'espagnol,
par Mich. Le Vassor. Amsterdam, 1699, in-8.

21701. Critique de l'histoire du concile de Trente de
Fra Paolo Sarpi, des lettres et mémoires de Vargas
(par Frain du Tremblay). Rouen, 1719, in-4..

21702. Instructions, lettres et actes des rois de
France et de leurs ambassadeurs, concernant le
concile de Trente, pris sur les originaux, par P.
Dupuy. Paris, 1654, in-4.

— Martini Chemnitii examen concilii tridentini. Ge-
never, 1667, sou Franco(., 1707, in-fol.

— Memoirs of the council of '!'rent, by Mendhatn.
London, 1834. — Supplem., 1836, in-8. Nouv, titre
pour les deux parties, 1844. (C'est un extrait de
28 vol. mss. recueillis en Italie par lord Guilford.)

— Küllner, De actis concilii tridentini. G011ingcn,
1841, 2 part. in-8. 	 -

— Discunsus cousolatorius super concilio triden-
tino... 1564, pet. in-8. (Pièce macaronique.)

m. Histoire du Clergé et des Ordres religieux de l'un et de l'autre
sexe , avec l'histoire particulière de leurs fondateurs et ré-
formateurs.

Ghnératilér.

21703. Cleri totius romanæ ecclesi e subjecti..... a
Jotl. AMMANO expressi. Franco(urti, 1585, in-4.

21704. Andr. Du Saussay, Panoplia episcnpalis, d e-
ricalis et sacerdotalis. Paris., 1646-49-53, 3 vol.
in-fol.

— Chenu, Archiepiscormn et episcoporum Galber
chronologica historia. Parisiis, 1621, in-4. •

21705. Collectio scriptorum rerum historico-monas-
tico-ecclesiasiicarum variorum religiosormn ordi-
num, cura Mich. Kuen. Ulmer, 1755-68, 6 vol.
in-fol.

— Nebridii a Mundelheim antiquarium monasti-
cum. Fiennee-Auslriee, 1650, in-fol.

— historia monastica di D. Pietro CALZOLAI. Fi-
renze, 1561, in-4.

— Caspari BRUSCH, Monasteriormn præcipuorum
chronologia. Sulzbaci, 1682 , et Supplementum.
Vindobonce, 1692, in-4. (La 8 f° édit. est de 1551.)

— Fr. Bivari opus de veteri monachatu et regulis
monasticis in duas partes distrihutum, cum conti-
nuatione '1'h. Gomez. Lugduni, Borde, 1662,
in-fol.

— Les moines d'Occident, depuis saint Benoit jus-
qu'à saint Bernard, par M. le comte de Montalem-
bert. Paris, Lecoffre, 1860, in-8., vol. 1 et II. Il y
en aura 6.

— Saint Anselme de Cantorhéry; tableau de la vie
monastique et de la lutte du pouvoir spirituel au
xi° siècle, par M. Ch. de Rémusat. Paris, Didier,
1853, in-8.

21706. Abrégé des vies des principaux fondateurs
des religions de l'Eglise, représentez dans le chœur
de l'abbaye de S. Lambert de Liessies en tlaynaut,
par le P. Est. BINET. Anvers, 1634, in-4., fig. de
Corn. Galle. — Autre édit., Paris, 1636, pet. in-8.

21707. Sommaire des vies des fondateurs (et des
fondatrices), etc., des ordres religieux, par le P.
BEURIER. Paris, 1634-39,in-4.

21708. Briefve histoire de l'institution des ordres re-

n
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ligieux avec les figures de leurs habits, gra y. par
Odoart FIALETrt. Paris, 1658 (aussi 1680), 2 torn.
en 1 vol. in-4.

21709. COURTE et solide histoire de la fondation des
ordres religieux. Amsterdam, 1688, in-8., fig.

21710. COURTE description des ordres des femmes et
filles religieuses. Amsterdam (vers 1692, et aussi
1700), pet. in-8.

21711. HISTOIRE Iles ordres religieux. Amsterdam,
1695, 2 vol. in-8.

21712. HISTOIRE de tons les ordres militaires. Ams-
terdam, 1699, 2 vol. in-8.

21713. Histoire de l'établissement des ordres reli-
gieux et des congrégations régulières et séculières,
par Humant. Rouen, 1710, 4 vol. in-12.

21714. Ph. BONANNI ordinum religiosor. catalogus.
Rome, 1706, 3 vol. in-4.

21715. HISTOIRE des ordres monastiques, religieux
et Militaires (par le P. Ilelyot). Paris, 1714, 8 vol.
in-4.

21716. IIISTOtRx du clergé séculier et régulier. Ants-
• terdam, 1716, 4 vol. in-8.
21717. HISTOIRE des ordres militaires. Amsterdam,

1721, 4 vol. in-8.
21718. Recueil de tous les costumes religieux-et mi-

litaires, par J.-Ch. BAR. Paris , 1778, 6 vol. in-fol.
21719. Abbildungen, etc. Représentation de tousles

ordres religieux, etc. (en allemand, par J. SCHWAN).
Mannheim, 1779-94, 3 vol. in-4.

21720. OROEBES religiosas y militares representadas
en estampas. In-fol.

— Il istoi re et costumes des ordres religieux. Bruxel-
les, 1843, 2 vol. gr. in-8., avec 200 pl. color.

— ]conografia degli ordini religiosi e cavallereschi,
opera di G. Giucci. lioma, 1836-45, 8 tom. en
4 vol. in-fol. contenant environ 400 pl.

21721. hlascarades monastiques et religieuses, par
G.-C. RABELLI (J.-Ch. Bar). Paris, 1793, in-8.

21722. Collection de costumes de tous les ordres
monastiques supprimés à différentes époques dans
la ci-devant Belgique. Bruxelles, Ph.-J. Maillard
et soeur, in-4., contenant 108 gra y. enluminées,
avec des notices historiques (Biblioth. Hulthent.,
n° 25165).

21723. histoire des tromperies des prêtres et des
moines, par Gabr. d'EsinAmsz. Rotterdam, 1693,
in-8.

21724. PARLATORIO delle monache. 1650, in-12.
21725. li PUTTAxtsitO moderno, con il novissimo

parlatorio delle nionache. Londra, 1669, in-12.
— BET0R1cA delle monache. 1672, pet. in-12.
21726. Le MOINE sécularisé. Villefranche, s. d.,

in-12.
21727. Les moines empruntés, par P. Joseph (Pierre-

Jos. de llaitze). Cologne, P. Marteau, 1696, 2 vol.
in-12. — Autre ouvrage sous ce titre: Les moines
travestis, avec une nouvelle préface qui contient
la défense des deux ouvrages. Cologne, 1698, 2 vol.
in-12.

Premiers Ermites; Ermites de l'ordre de S. Augustin, etc.

(Voir les n. 22151 et suivants.)

21728. Acta sincera S. Pauli thebmi primi eremitre,
gr. et lat., cura Math. Tuhrmann. Neostadii, 1760,
in-4., fig.

21729. Decus solitudinis sive vita et obitus disi
Pauli thebvi eremitarum principis, auctore D. Ilie-
ronymo , illustr. a M. Fuhrmaun. Treinlie, 1732,
in-8., fig.

21730. Mart. Boskovich, Reliquim annalium Eremi
ceenohiticoruur S. Pauli primi eremitm. Vielotæ,
1663, in-tul.

— P. LUBIN, Orbis augustinianus, sive convenhun
ordinis eremitarum S. Augustini descriptio. Pari-
sils, 165,9, in -4. obl.

21731. Monasticon augustitianum in quo omnium
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ordinum sub regula S. Augustini, prmcipua fere L
origines arque incrementa tribus partibus explican-
tur ; auctore N. Crusenio. Monachi,1623, in-fol., fig.

— Secoli agostiniani, ovvero storia generale del-
l'ordine di ?;ant Agostino, vescovo U' Ippona, divisa
in tredici secoli, da Luigi Torelli. Bologna, 1659-
86, 8 vol. in-fol. (ann. 354-1576.)

21732. Ilistorim generalis et specialis de ordine ca-
nonicorum regularium S. Augustini prodromus,
auctore Jo.-Ant..Zunggo.lt atisbonty, 1742-45, 2 vol.
in-fol.

21733. Provincia belgica ord. FF. eremitarum S. Au-
gustini, olim dicta coloniensis et inferioris Ger-
manim, auctore Sic. de Tombeur. Louanii (1727),
in-fol., fig.

21734. Virorum illustr. ex ordine eremit. D. Augus-
tini elogia, cum singulorum expressis ad vivum
iconibus; auctore F. Corn. Curtio. Antwerp., 1636,
in-4., fig. gra y . par Corn. Galle, d'après Jacq. Fran-
quart. — Voir le n° 21593.

21735. Vie de S. Antoine. Voir le n° 22105.

Ordre deS. Reno((.

21736. Coronica general de la Orden de San Benito,
por Ant. de YEPES. Pampl. et Vatlad., 1609-21,
7 vol. in-fol.

21737. J. MABILLON, Annales ordinis S. Benedicti.
Paris., 1703-39, 6 vol. in-fol.

— Calendarium annuale benedictinum, auctore
A gid. BANBACK. Augustte-Vindelicor., 1675-77,
4 vol. in-4., fig.

21738. Abrégé de l'histoire de l'ordre de S. Benoist...
jusqu'à la fin du Ix° siècle (par Louis Bulteau).
Paris, 1684, 2 vol. in-4.

21739. J. MABILLON et L. Dacherii acta sanctorum
ordinis S. Benedicti. Paris., 1668, 9 vol. in-fol.

21740. La vie de S. Benolt, par S. Grégoire le Grand,
avec une explication des endroits les plus impor-
tants, et un abrégé de l'histoire de sots o rdre, parle
P. Mege. Paris, 1690, et aussi 1737, in-4.

— Les miracles de saint Benoit, écrits par Andrevald,
Aimoin, André, Bao;d Tortaire et llugues de Sainte-
Marie, moines de Fleury; réunis et publiés par E.
de Certain. (Texte latin.) Paris, V. Jules Be-
notlard, 1858, gr. in-8.

— Vila S. Benedicti, per Ang. SANGRINUM. Floren-
tice, 1586, in-4.

— Vita et niracula S. Benedicti, asneis typis deli-
neata a Bern. PASSERI. Boma:, 1596, its-lot.

21741. Vita et miracula sanctiss. patris Benedicti.
ln-fol., 33 pl. de Seb. LE CLERC.

21742. Benedictina sive constitutiones Benedicti pa-
pa: ad ntonachos nigros in pristinam lucem redacta
per Mich. de Puteo. Paris, 1517, in-4.

— S. Benedictus illustratus, sive disquisitiones mo-
nasticm, libri XII, quibus S. Benedicti regula, et au-
tiquitates relig!osor. rituum dilucidantur, auctore
Bened. llaefteno. Antwerp., 1664, in-fol.

21743. Edm. Martens contmentarius in regulam S.
Benedicti. Paris., 1690, ou 1695,

21744. Commentaire tiller., histor, et moral sur la
règle de S. Benoit, par D. Aug. Cahnet. Paris,
1734, 2 vol. in-4.

— Gabriclis Bucelini annales benedictini. Augtlstte-
Vindelicor., 1656, 2 part. en 1 vol. in-fol. — Ejus-
dem Menologium benedictinum : acces. Sacrarium
sive Reliquartutn benedictinum. Vetdlcircltti, 1655,
in-fol. — Benedictus redivivus chrono'ogice cour
probatus ab armo 1500 ad preseutent Mouest. Weiu-
gadens. 1679, in-fol. 	 Aquila imperil benedictina,
ordinis S. Benedicti metita distincte et graphice
adu nbtans. Venet., 1651, in-4., avec un froutisp.

21745. Vie de S. Maur, avec l'histoire des antiquités
de ce monastère, de ses priviléges, etc., par le
P. Ignace de Jésus-Maria. Paris, 1640, in-4.

21746. Apologie de la mission de S. Maur, apostre
des Bénédictins en France, avec une addition tou-
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chant S. Placide, prem. martyr de l'ordre de S. Be-
noist, par D. Ruinart. Paris, 1702, in-8.

21747. MONASTÈRES de l'ordre de S. Benoist, ou
Mottas! icon , gallicanum. 2 vol. in-fol. — Voir les
n°" 31608-13.

21748. Histoire de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés,
par D. BOUILLART. Paris, 1724, in-fol.

21749. Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, par
FELIBIEN. Voir le n° 21419.

— histoire de l'abbaye de Saint-Denis, par M ni e F.
d'Ayzac. Paris, Bray, 1861, 2 vol. gr. in-8., cartes
et plans.

21750. l'olyptyque de l'abbé Irminon, par B.-E.-C.
GUERARD. Paris, 1836-44, 2 vol. en 3 part. in-4.

21751. Mart. Marrier et And. Quercetani biblioth.
cluniacensis. Parisifs, 1614, in-fol.

21752. Essai histotique sur l'abbaye de Cluny, suivi
de pièces justificatives et de divers fragments de
la correspondance de Pierre le Vénérable avec
saint Bernard, par M. P. Lorain. Dijon, 1839,
in-8., fig., et sous le titre d'histoire de L'abbaye
de Cluny; 2 e édition, Paris, 1845, in-8.

21753. Monasterii regalis S. Martini de Campis Pa-
ris., ordinis cluniacensis historia, libris sex par-
tita, a Mart. Marrier. Parisiis, 1636, in-4. (On y
trouve une notice sur Postel, et son portrait.)

21754. Li-Huns en Sang-T'ers, ou discours de l'anti-
quité, priviléges et prérogatives du monastère de
Li-Iluns, situé près Roy, en Picardie, par Séb.
IIOUILLARD. Paris, 1627, in-4.

— Essai historique et descriptif sur, l'abbaye de
Fontenelle, de Saint-Vandrille, etc., par E.-Ilyac.
LANGLOIS. Rotten , 1827, in-8.

21755. Codex traditionum cnrbejensium, notis cri-
ticis et histor. ac tabulis geograph. et geneal. il-
Iustralus a J.-Frid. Falke. Lipsky, 1752, in-fol., fig.

— Essai sur l'abbaye de Saint-Marlin d'Autun de
l'ordre de Saint-Benolt , par G. Bulliot. Autun,
1849, 2 vol. in-8., fig.

21756. HISTORIA Mediani, in monte Vosago monas-
terii (auctore Rumb. Belhounne). Argentorati,
1724, in-4.

21757. Leonis, cardin. episc. ostiensis, chronica
monasterii Casinensis, cum nobs Ang. de Nuce.
Paris., 1668, iu-fol.

21758. Erasmi GATTOLIE historia abbatiæ Cassinen-
sis. steculoruut serie distribute. Venet., 1733-34,
4 tom. en 2 vol. in-fol.

— Bullarium casinense, edidit C. Margarinus. Fe-
ttetiis, 1650, et Tuderti, 1670, 2 vol. in-fol.

— Storia della badia di Monte Cassino , divisa in
libri nove ed illustrata di note e documenti di
D.' Luigi Tosti, cassinese. Napoli, Fil. Cirelli,
1842-43,3 vol. in-8., ornés de lith. et de fac-simile.

21759. Storia della badia di S. Silvestro di Nonan-
tola, illustrata con note di Giro!. TIRAnosClll.
Modena, 1782-85, 2 vol. in-fol. fig.

— La soledad laureada por S. Benito y sus hijos en
las iglesias de Espana, y tedtro monastico de la
provincia cartaginese, por F. Gregorio Argaiz.
Madrid, 1675, in-ful.

— Idea sacrai congregationis helveto-benedictinæ,
anno 1702 expressa pro monasterio S. Gatti. Typis
ejusd. monasterii, 1702, in-fol.

21760. Monasteriologia, in qua insignium aliquot
monasteriortnn ordinis S. benedicti in Germania,
origines, fundatores, etc., ær1 incisa: oculis subji-
ciuntur; auctore Car. STENCELIO. Auguslte-Vin-
delic., 1619-38, 2 tom. en 1 vol. in-fol., fig.

21761. Joan. TRITIIEafi annales monasterii hirsau-
giensis, ad ann. 1514. Typis monasterii S. Gatti,
1690, 2 vol. in-fol.

— Conradi phifosophi chronicon schirense sec. xiii
conscripttnn, a Jo. Aventine continuatum et pro-
ductum accur. G. Christ. Joannis. Argentorati,
1716, in-4.

21762. Jo.-Fr. Schannat, historia fuldensis. Fran-
co(.-ad-Mien., 1729, in-fol.

21763. Ejusdem corpus traditionum fuldensium :

accedit patrimonium S. Bonifaeii, sive Buchonia
vetus. Lipsice, 1724, in-fol.

21764. Geor. ab Eckart, Animadversiones histor. et
cris. in J. -F. Schannati ditecesin, et historiam ful-
densem. Wirceb., 1727, in-fol.

— Gasp. Brower, A ntiquitatum fuldensium libri IV.
Antuerp., o(fie. Plantin., 1612, in-4., fig.

21765. Jo.-Geor. Ester, Analecta fuldensia. Argent.,
1727, in-fol.

21766. Chronicon Benedicto,Buranum, opus pos-
Ihumum Car. Meichelbeck, curante Alph. llai-
denfeld. Sumptu monasterii Benedielo-Burani,
175t-22, 2 vol. in-fol.

21767. Chronicon noviss. antiqui monasterii ad S.
Petrum Salisburgi ord. S. Benedicti, opera ceeno-
bitarum dicti monasterii. Augustce- Vindelicor.,
1775, in-fol., fig.

21758. Codex diplomaticus abbatiæ Laureshamensis,
ex tevo maxime carolingico, diu umltutnque desi-
deratus, edidit, recensuit..... Academia electorum
Theodoro-Palatina. Maniteim.,1768-70, 3 vol. in -4.

21769. M. GERnERTl historia Nigrae Silva, ordinis
S. Benedicti. St.-Blaaite, 1783-88, 3 vol. in-4.

21770. Apostolatus Benedictinorum in Anglia, sive
disceptatio histor. de antiquitate ordinis congre-
gationisque monachorum nigrorum S. Benedicti
in regno Anglite, auctore R. -P. Clem. Reynero.
Duaci, 1626, in-fol.

21771. Congregationis anglicane ordinis patriarchae
Benedicti trophaea....., per Edvard. MAILIIEW. Re-
mis, 1625, 3 vol. in -4.

Camaldules et Chartreux.

21772. Augustini florentini historiarum camaldu-
lensium lib. Ill. Florent., 1575, in-4. — Pars pos-
terior. Venet., 1579, in-4. = Apologia pro libris
suis historiarum camaldulens. Flat'entiœ, 1592,
pet. in-8.

— Teatro storico del sacro creme di Camaldoli e
degli monasteri del sacro ordine cainaldolese, da
F. Olasetti. Lucca, 1733, in-4.

— Storia cronologica del nobile ed antico monas-
tero degli Angioli di Firenze, dell' ordine Cantaldo-
lese, dalla fondazioue sino al presente giorno, toit
la serie de' beati di Giorgio Angelo Farulli. Lucca,
1700, 20 vol. in-4.

21773. J.-Bert. MITTARELLt annales camaldulenses.
Venet., 1755, 9 vol. in-fol.

21774. Vita S. Patriarche: Romualdi Camaldulen-
sium fundatores, per Petr. Damien. Rome, 1666,
in-8. — Voir les n°" 20166 et 31620.

21775. Iistoire de l'ordre des Chartreux, par Jacq.
Corbin. Paris, 1659, in-4.

21776. Annales ordinis carthusiensis (auctore Inno-
cent. Le Masson). Correrity , Fremon, 1687, in-fol.
tom. Ier. (Voir l'article INNOCENT.)

21777. Storia critico-cronologica e diplomatica del
palriarca S. Brunone e del suo online cartusiano,
compilata dal P. Bern. Tromby. Napoli, 1773-79,
10 vol. in-fol.

21778. Vie de S. Bruno, fondateur des Chartreux,
par le P. de Tracy. Paris, 1785, in-12.

Ordres de Meaux et de Clematis. — La Trappe.

21779. P.-Chrys. Ilanthaler, Fasti monasterii cam-
pililiensis, ab anno 1201 ad annum 1500, cum pro-
pyleo et tabulis æneis. Lincii, 1747-54, 5 vol.
in-fol. — Voir le n° 26511.

21780. VIE de monseigneur S. Bernard. Paris, in-4.
goth.

21781. Sancti Bernardi vita) medulla, LIII iconibus
illustrata , labore et expensis abbatiæ B. M. Be
Baudeloo. Antuerpice, 1653, in-4., fig. gra y. par
Jac. Needs, d'après Ph. Fruytiers. Aussi In ci-
vitale Gandavi, 1655, in-4., avec 54 pl.
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21782. Vie de S. Bernard, par le P. Lamy. Paris,
1648, in-4., et 1684, in-8.

21783. Vie de S. Bernard, par Bourgoin de Ville-
fore. Paris, 1704, in-4.

21784. Gustolphi monachi vita S. Bernardi, abbatis
claravalli, nobs illustrata et adaucta a Theoph.
Ileimb. Norimb., 1743-46, 2 vol. in-4.

— Histoire de saint Bernard et de son siècle , par
Aug. Neander; trad. de l'allemand par Th. Vial.
Paris, Dufour, 1842, in-8. et in-12.

— Histoire de saint Bernard, par l'abbé M.-Th. Ra-
tisbonne; 2° édition. Paris, Périsse, 1843, 2 vol.
in-8.

— Histoire littéraire de S. Bernard. Voir le n° 30572.
21785. Ang. Manrique, Annales cisterciennes. Lugd.,

1642-49, 4 vol. in-fol.
21786. Essai de l'histoire de l'ordre de Citeaux,

tirée des Annales de l'ordre..... par D.-P. Le Nain.
Paris, 1696-97, 9 vol. in-12.

21787. Cistercium bis terlium, seu elogialis historia
' ordinis cisterciensis, auctore Augusto Sartorio.

Prame, 1700, 2 vol. in-fol.
— Etude sur l'état intérieur des abbayes cister-

ciennes, et principalement de Clairvaux, aux xii e et
xut' siècles, par M.-H. d'Arbois de Jubainville,
avec la collaboration de M. L. Pigeotte. Troyes et
Paris, Durand, in-8. de xxti et 489 pp.

— Ilistoire générale de la réforme de l'ordre de Ci-
teaux en France (par Arm.-Fr. Gervaise). Avi-
gnon, 1746, in-4. Tome ter de xxvtn et 443 pp. (On
prétend que tous les exemplaires de ce volume
ont été saisis, ainsi que le manuscrit du second
resté inédit.)

21788. Fasciculua sanctorum ordinis cisterciensis,
auctore Chrysost. Henriquez. Bruxellis, 1623,
in-fol.

— Cabinet des choses advenues 5 l'ordre de Cî-
teaux, par J. d'ASSmates. Douay, 1598, in-8.

21789. Histoire de l'abbé Joachim, de l'ordre de Ci-
teaux, avec l'analyse de ses ouvrages (par dom
Gervaise). Paris, 1745, 2 vol. in-12.

21790. Joan. de Lancy, Historia fusniacensis cut-
nohii, ordinis cisterciensis. Bono Fonte, 1670
(sise Lauduni, 1671), in-4.

— Antiquitez du prieuré de Savigny en Bourbon-
nais, par Seb. MARCAILLE. Malins, 1610, in-4.

21791. Bern. Link, Annales austrio-claravallenses
ordinis cisterciensis. Victime, 1723-25, 2 vol.
in-fol.

21792. histoire de l'abbaye de Pontigny, ordre de
Cîteaux, département de l'Yonne, suivie de quel-
ques notices sur les communes des environs, etc.,
par M. V.-B. henri. Auxerre et Avallon, 1839,
in-8.

— Histoire de l'abbaye de Morimond, diocèse de
Langres, 4e fille de Cîteaux, par l'abbé Dubois;
2° édit. Dijon, 1852 • in-8., avec un plan.

— Cartulaire ile l'abbaye de Notre-Daine Iles Vaux
de Cernay, de l'ordre de Citeaux, au diocèse de
Paris, composé d'après les chartes originales con-
servées aux archives de Seine-et-Oise, enrichi de
notes, d'index, et d'un dictionnaire géographique,
par MV1. Luc. Merlet et Aug. Moutié, sous les
auspices et aux dépens de M. H.-A. d'Albert, duc
de Luynes. Paris, Plon, 1857-58, 2 vol. in-4., et
un in-fol., contenant 8 pp. 13 pl. et une carte.

— Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame de
Bon-Port, de l'ordre de Cîteaux, au diocèse d'E-
vreux, recueilli et publié par Andrieux. Evreux,
1862, in-4. de xt. et 438 pp., plus des planches.
(Tiré à 100 exemplaires. Ne se vend pas.)

21793. Histoire civile, religieuse et littéraire de l'ab-
baye de la Trappe et des autres monastères de la
mOtne observance.... et notamment de l'abbaye de
Meilleraie, par M. L. D. B. (Louis Dubois). Paris,

• liaynal, 1824, in-8., avec un portrait de Bancé.
— Description du plan de l'abbaye de la 'Trappe,

par frère Pacôme. Paris, 1708, gr. in-4., fig.
21794. Les VÉRITABLES motifs de la conversion de

OIRE •	 1172

l'abbé de la Trappe (par D. de Larroque). Colo-
gne, 1685, in-12.

21795. Vie de don Armand Jean Le Bouthillier de
•fiancé, abbé de La Trappe, par Marsollier. Paris,
1703, in-4., ou 1758, 2 vol. in-12.

21796. Vita di D. Armando Giovanni Le Bouthillier
di Rancé, abbate regolare e riformatore del mona-
sterio della frappa; corretta, ampliata e ridotta in
miglior forma, da F. Malachia d'Iuguimbert. Ro-
ma, 4725, in-4.

— Vie de Rancé, par le vicomte de Chateaubriand.
Paris, 1844, in-8. — Voir pour ses Lettres le
n° 18825.

21797. Relation de la vie et de la mort de quelques
religieux de l'abbaye de La Trappe (par Le Bou-
thillier de Rancé). Paris, 1696-1715, 6 vol. in-12,
ou 1755, 5 vol. in-12.

— Vie du R. P. D. Antoine (A.-A. Saulnier de Beau-
regard), abbé de la Trappe de Mellerayè. Paris,
1840, in-8.

Ordre de Prémontré, etc.

21798. Vita S. Norberti, iconibus expressa per Th.
Gallœum; elogiis illustrabat C. Van der Sterre. An-
titet•p. (circa 1630), pet. in-4.

21799. La vie de S. Norbert, fondateur de Prémon-
tré, par Ch.-L. Hugo. Luxemb., 1704, in-4.

21800. Fr.-Joan. Le Paige, Bib'iotlteca prtemon-
stratensis ordinis. Paris., 1633, in-fol.

21801. S. ordinis praemonstratensis annales, pars
prima monasterologiam historian complectens,
auctore C.-L. Hugo. iVanreii, 1734-36, 2 vol.
in-fol. (La 2° partie n'a pas été rédigée.)

21802. Recueil chronologique des choses les plus
remarquables de l'abbaye de Saint-André-aux-
Bois, ordre de Prémontré, avec la suite des sei-
gneurs de Beaurain, tombés en la maison de Croy,
par Cl. Salle. Saint-Orner,1651,

21803. Chronicmn ecclesite Beatœ Maria: Virginis
Bonæ-Spei, per Engelb. MAcitE. Bonze-Spei, 1701,
in-4.

21804. Vetera Ifumiliatorum monuments, annota-
tionibus et dissertai. illustrate, auctore Ilieron.
Tiraboscio. fil ediolani, 1766-68, 3 vol. in-4.

Ordre de 5. Dominique.

21805. Historia general de Santo Domingo y de su
ôrden de predicadores, por Fern. Castillo. Ma-
drid, 1584-94, 2 vol. in-fol.; 2 e édit., Valladol.,
1612-21, 5 vol. in-fol.

21806. Annales ordinis proedicatorum, auctore Th.
M. llamachio, etc. lionne, 1756, in-fol. (Tome Ier,
contenant la vie de S. Dominique.)

21807. Histoire des hommes illustres de l'ordre de
S. Dominique, par le P. Touron. l'aria, 1743,
6 vol. in-4. — Voir les n° r 31614.15.

— De vins illustribus ordinis proedicatorum,. auc-
tore Leandro ALBERTO. Bononiat, 1517, in-fol.

21808. La légende de S. Dominique, par J. MARTIN.
In-4.

— Vie de S. Dominique de Gusman, fondateur de
l'ordre des Frères prêcheurs, par le P. Touron. Pa-
ris, 1739, in-4.

21809. Vie de S. Dominique, par le P. 11.-D. Lacor-
daire. Paris, 1840, in-8.

21810. Vie de S. Dominique et des autres saints ca-
nonisés de l'ordre des Frères prêcheurs, par Jean
de Recltac. Paris, 1647, 2 vol. in-4.

21811. Vie de S. Thomas d'Aquin, par le P. Touron.
Paris, 1740, in-4.

— Vita D. Thoma: Aquinatis, Othon. V ENII iugenio
et manu delineata. Antuerpice, 1610, pet. in-fol.,
avec 30 pl. et le portrait de Venins.

— [histoire de saint'l'homas d'Aquin, par l'abbé
Pareille. Paris, Sagaies-, 1846, in-8.
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- HIstoire de la vie et deS écrits 'de saint Thomas
d'Aquin, par P.-J. Carié. Paris, impr. de Bailly,
1846, gr. in-4. (Tiré à 200 exemplaires non destinés
au commerce.)

21812. Vie de D. Barthélemy des Martyrs (par Th.
sieur Du Fossé, Is.-L. Le Maistre de Sacy). Paris,
1663, in-8. — Nouvelle édition, 1664, in-4., portr.

21813. La vie du grand apOtre de l la Chine'J.-B. de
Moralès, de l'ordre de S. Dominique. Paris, 1701,
et aussi Cologne, 1702, in-12.

21814. Bullarium ord. FF. Praldicatorum, opera F.-
Th. Ripoll. Rome, 1729-40, 8 vol. in-fol.

— Les annales et la chronique des Dominicains de
Colmar, édition complete d'après le manuscrit de
la bibliothèque de Stuttgart, avec traduction en
regard, notes, éclaircissements, etc. par Gérard
et Liblin. Colmar (Basle), 1854, in-8,.

21815. P.-1'h. de BURDO, Hibernia dominicana. Co-
lon.-Agrip„ 1762, in-4.

Ordre de, Fri,res Mineur, et autre, ordre, sau, la regle
de S. Fret/Tate.

(Voir los n. 31616-19.)

21816. L. WADDING' annales Minorum. Rome,
1747. 22 vol. in-fol.

— Supplementa annalium ordinis minor. ah anise
1213 ad ann. 1500, collecta et in lucem edits per
Fratr. Ant. Macrum de Torre. Taurini, Girin-
ghelli, 1705, in-fol.

21817. Dom. de GUBERNATIS orbis seraphicus. Bo-
nze, 1682, etc., 5 vol. in-Sol.

— Fr. Gonzagal historia seraphical religionis fran-
ciscanal. home, 1587, 2 vol. in-fol.

21818. Fiume del terrestre paradise, da G.-N. CATA-
LANO. Fiorenza, 1652, in-4.

— Gloriosus Franciscus redivivus, sive chronica
observantial... autho e et compilatore R. P. MA-
RIANO. Ingclstadii, 1625, in-4.

— Paranynfo celeste,..., por Juan de LUZURIACA.
Madrid, 1690, in-fol.	 •

- Exemptio fratrum et conventuum ordinis minor.
regularis observantia et aliorutn ordinum mendi-
cautium regni Ilibernit... collect. opera F. F. M.
Lovanii, 1632, in-4. (Article Fr. MATTtt.EGS.)

21819. Abrégé historique de la vie des saints etsain-
tes, bienheureux et bienheureuses, et autres pieux
et célèbres personnages des trois ordres de S. Fran-
çois, par le P. Fulgence Férot. l'aria, 1779, 3 vol.
in-12.

— Vila di S. Francisco, per messere Bonavetitura.
Milano, Zarot, 1477, in-fol. (Trail. du lat.)

21820. Li FtoRETTt di S. Francesco. Vicenza,1476,
in-4.

21821. Ubert. de CASALI arbor vita: crucifix,: Jesu.
Veneliis, 1485, in-fol.

21822. LIBER conforntitatum. Medici., 1510, in-fol.
21823. Traité des conformités du disciple avec son

maitre. Liége, 1658, 4 part. en 3 vol. in-4.
21824. ALCORANUS Franciscanorum. Francofurti,

1542, in-8.
— I1. Sedulii apologeticus adversus Alcoranum

Franciscanorum; ejusdem historia seraphica vita,
S. Francisci ,illustriunque virorum et fteminar.
qui ex tribus ordinibus relati sont inter sanctos.
Antuerp., 1613, 2 vol. in-fol.

21825. HISTORIA quomodo beatus Franciscus pe-
tivit indulgentiain... 1470, in-fol.

— Nuovi fioretti del serafico S. Francesco, etc., da
Ottay. GIOANNtNI. Venetia, 1601, in-16.

21826. SPEGULUMI vita, beati Francisci et sociorun
ejus. Metis, Jaspar. liochfeder, 1509, in-8.

21827. Vita magni S. Francisci, distincte miraculis,
descripta simulacris, ah And. Vaccario. Borne,
1603, in-fol., fig.

21828. Natural prodigium, gratie portetttum, ho

(DOMINICAINS, FRÈRES MINEURS)	 1174

est seraphici patris Francisci vitae acta ad Christi'
vilain et mortem regulata coaptata, auctore Petro
de Alva et Astorga. Matrili, 1651, in-fol.

21829. Vie de S. François, instituteur de l'ordre des
Frères mineurs, par Candide Chalippe. Paris,
1728, in-4., ou 1736, 2 vol. in-12. Avignon, 1824,
3 vol. in-8.

21830. Les aventures de la Madona et de François
d'Assise, par RENOULT. Amslerd., 1701, in-12.

— Dissertation sur l'inscription du grand couvent
des Cordeliers de Reims, par le sieur de S. Sau-
veur (J.-B. Thiers). 1670 ou 1673, in-12, et réim-
primé avec l'article ci-dessous.

21831. La GUERRE séraphique. La Haye, 1740,
in-12.

21832. Annalium sen sacrarum historiarutn ordinis
minor. S. Francisci qui Capucini nuncupantur
terni duo, auctore Zach. Bovero. Lugd., 1632-39,
2 vol. in-fol. — Continuatio a Marcellino de Pisa.
Lugd., 1676, in-fol. — Appendix ad tomum 111,
auctore P. Silvestro. Mediolani, 1637, in-fol.

— Annales des Capucins, par le P. Caluse. l'aria,
1677, 2 vol. in-fol.

21833. Flores seraphici sive icones, vital et gesta
virorum illustrium ord. fratr. min. S. Francisci Ca-
pucinorum, compendiose descripta, auctore Car.
de AREDIBERG. Mediol., 1658, in-fol., fig.

218344 Tertii ordinis S. Francisci assisiatis annales
perpetui, auctore P. , Joan. Maria. Paris.; 1686,
in-fol.

— Chronica seraphica : vida del patriarche San Fran-
cisco y sus discipulos, per Damian Cornell) y Jos.
Torrubia..Madrid,1728 .1739, y Boma, 1756, 9 vol.
in-fol.

— Pequenos na terra, grandes no ceo : memorias
histor. dos religiosos da ordein seraphica, que do
humilde estado' de leigos'suhiram a' mais alla
grande perfeiçfo, por Fra Appolinario da Conui-
ç3o. Lisboa, na officine de musica, 1732-54, 5 vol.
in-fol.

21835. Disposiçoens e memorias historicas sobre a
observancia regular, e litterariâ da congregaç3o
da ordein terceira de S. Francisco d'estes reinos.
Lisboa, 1790-94, 2 vol. in-fol.

21836. Bullarium franciscanum, cura Jo.-Ilyac. Sa-
baralte : acced. supplementum a Flam.-Ant. de
Latera. Borne, 1759-80, 5 vol. in-fol.

21837. Bullarium ordinis fratrum minorum S. P.
Francisci Capucinorum varus Delis et scholiis
elucubratum a Mich. a Tugio in llelvetia. Honte,
1740-52, 7 vol. in-fol.

— Descrizione del sacre monte della Vernia, dal
P. Lino MORONI. Fiorenze, 1612, itt-fol., fig.

— La vie, meurs, etc., de Thérèse de Jésus... fon-
datrice de la congrégation des carmes déchaussés...
par Guil. GRATIAN, et rendue françoise par G. D. R.
Arras, 1610, in-12.

Historia getter. fratrum discalceatorum ordinis
B. V. de Monte Carmelo, congr. S. Elite, in pri-
mum incepta a P. Isidbro a Sancto Joseph, et a
P. Petro a S. Andrea curata et aucta. Rome, 1663-
71, 2 vol. in-fol.

— .Historia de la reforma de los descalzos de nuestro
seflor del Carmen, por Fr. de S. Maria, continuata
por Jos. de S. Teresa y Manuel de Geronimo. Ma-
drid, 1644-1710, 6 vol. in-fol.

21838. Franciscos descalzos en Castilla la vieja, chro-
nica de la S. provincia de S. Pablo, por Juan de
Santo Antonio. Salamdncti, 1728, et Madr„ 1729,
2 vol. in-fol.

21839. Speculum carmelitanum, sine historia Eliani
ord. FF. beatte Virg.-Mar. de Monte Carmelo, per
Danielem a Virgine Maria. Antuerp., 1680, 4 vol.
in-fol., fig.

— Anno memorabile de Carmelitani, Del quale si
rappresentano le vite di S. Elia e di tutti li santi
del ordine della B. Maria Vergine del monte Car-
melo, da C.-M. Fornari. • 111 ilatto, 1688, 2 vol.
ln-fol
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21840. HERMAN[ a S. Barba Carmelus triumphans.
Lovanii, 1688, in-8.

21841. La vie de Jean de La Croix, par le P. Rosi-
tilde de S. Alexis. Paris, 1727 (aussi 1770), 2 vol.
in-4. = Autre, par le P. Collet. Paris, 1769,
in-12.

Hiéronymites, Célestins, Mathurins, etc.

21842. J.-B. Sajanelli monumenta histor. ordinis
S. flieronymi congr. B. Petri de Pisis; editio se-
conda auctior. Venet., 1758-62, 3 vol. in-fol.

— Siglos Geronimianos : historia general, eccle-
si4stica y secular, por Pablo de San Nicola. Ma-
drid, 1722-44, 19 vol. in-fol.

21843. Bullarium ord. S. Ilieronymi..., cura Jo.-B.
Gobati. Palavii, 1775, 2 vol. in-fol.

21844. Description breve del monasterio de S. Lo-
renzo del Escurial, por Fr. de los SANTOS. Madrid,
1657, in-fol.

21845. Sim. NAEIELSKI Miechovia, seu promptua-
rium antiquitatum monasterii miechoviensis. Cra-
covice, 1634, in-fol.

21846. Histoire du monastère et du couvent des
Célestins de Paris, par L. Beurier. Paris, 1634,
in-4.

21847. La vita del beato Giovanni Colombini da
Sina, fondatore dell' ordine de' poveri chiamati
lesuati, composta per Feo BELCARI.

21848. Les vies de S. Jean de Matha et de S. Félix
de Valois, fondateurs de l'ordre de la Sainte Trinité,
rédemption des captifs , trad. de l'espagnol, par
J.-Fr. Alves. Avignon, 1634, in-12.

21849. Vies des mémes, par Jean Dilland. Paris,
1695, in-8.

21850. l'hcenix .redivivus, seu historia corporis S.
Johannis de Matha..., auctore F. Luca a Purifica-
flotte. Viennce, 1737, in-4.

21851. Annales ordinis sanctissimx Trinitatis pro
redemplione captivorum, auctore Bonay. Baro.
Bomce, 1684, in-fol.

— Annalium provincite sancti Josephi ordinis ex-
calceatorum sanctissimœ Trinitatis redeutptionis
captivorum libri decem, studio et labore P. Fr.
Joannis a sancto Felice. Viennce-Austrice, 1739,
in-fol., pl.

— Gloriosos tilulos de S. religion de la SS. Trini-
dad de redencion de caulivos, por Al. de SAN AN-
TONIO. Madrid, 1661, in-fol.

— Fundaciott histdrica de los Itospitales que la reli-
gion de la sanctissima Trinidad, redempcion de
cautivos, tiene en la ciudad de Argel, por Fr. An-
tonio Silvestre. 'Madrid, 1690.

— Noticias histôricas del Orden de la S. Trinidad
redemption de cautivos en Inglaterra , etc., por
Dom. LOPEZ. Madrid, 1714, in-fol.

— Floriani a S. Josepho chronicon discalceati ordi-
nis SS. Trinitatis de redemptione captivorum.
Pragce, 1726, 2 vol. in-fol.

21852. HIsTOIRE de l'ordre de Notre-Dame de la
Merci. Amiens, 1685, in-fol.

21858. Vita di S. Pietro Nolasco, fondatore del or-
dine della Madonna de la Merce redemptione de'
schiavi, per il P. Fr. Olihano. Boma, 1668, in-4.

218511. Abrégé de la vie de S. Raymond Nonnat, de
celle de Pierre Nolasque, de sainte Marie du Se-
cours, et de sainte Natalie, par le P. Fr. Dathia.
Toluse, 1616, in-12. (Imprimé d'abord séparément,
à Paris, en 1629 et 1631, in-12.)

21855. Vita S. Francisci de Paula minimorum ordi-
nis institutoris, scripts ab anonyme coxvo, corn
notis Jo.-Mar. Perrimezzi de Paula. Roma, 1707,
2 vol. in-4.

21856. La vie de S. François de Paule, par leP.Giry.
Paris, 1682, in-12.

21857. Les figures et l'abrégé de la vie, de la mort
et des miracles de S. François de Paule, par Fr.
Ant. BONDE. Paris, 1671, in-fol., fig.

21858. Diariunt patrum, tratrum et sororum ordinis

Minimorum provincice Francia qui religiose obie-
runt ab sono 1500 ad annum 1700, auctore lien.
Thuillier. Paris., 1709, 2 vol. in-4.

Chanoines réguliers.

21859. Figures des différents habits des chanoines
réguliers en ce siècle, avec un discours sur les
habits anciens et modernes des chanoines, par le
P. C. du Molinet. Paris, 1666, in-4.

21860. Vingt-quatre réflexions sur les antiquités des
chanoines, par le méme. Paris, 1673, in-4.

21861. Vie du li. P. Charles Faure, abbé de Sainte-
Geneviève de Paris (par le P. Lallemant, publ. par
le P. Chartonnet). Paris, 1298, in-4.

21862. Abrégé de la fondation de l'abbaye de Saint-
Victor lès Paris ; successions des abbés, priviléges
et singularités d'icelle, par le P. J. de Tholose.
Paris, 1040, in-fol.

21863. Historia clericorum regularium a Congre-
- gatione condita, autore Jos. Silos Bituntino. Rornce,

1650-55, et Panormi, 1666, 3 vol. in-fol.
21864. Vie de Pierre Fourier de Mataincourt, réfor-

mateur des chanoines réguliers de Lorraine, et
instituteur de la Congrégation de Notre-Dame, par
le P. Jean Bedel. Paris, 1666, in-12.

21865. Conduite de la Providence dans l'établisse-
ment de la Congrégation de Notre-Dame, instituée
par le P. Fourier (par Jos.-Gasp. Bernard). Toul,
1732, 2 vol pet. is-4., fig.

Congrégations de l'Oratoire. — Théatins; Barnabites, etc.

21866. Ant. Gallonii vita beati P. Philippi Nerii in
annos digests. Bonne, 1600 (aussi 1818), in-4., fig.
— trad. en franç. par de Rossel Paris, 1606, pet.
in-8.

21867. Vita di S. Filippo da Neri, scritta dal P.
Piet-Gist. Bacci, con la notizia di alcuni compagni
del inedesimo santo aggiunta dal P. Giac. Ricci.
Borna, 1645, in-4. — Forli, 1674, in-4. — Autre
édit., Firenze, 1851, gr. in-8.

21868. Memorie istoriche della congregatione del-
l' Oratorio..., raccolte da Giov. Marciano. Napoli,
1693, 2 vol. in-fol. (Selon le Catalogue de Garampi,
10604, cet ouvrage aurait 5 vol.; le dentier sous la
date de 1792.)

21869. Chronicon congregationis Oratoro D.-J., per
provinciain archiepiscop. mechlinensis diffusa, ab
ann. 1626 ad ann. 1729 (auctore P. Swertio). In-
sulis Flandr., 1740, in-4.

— Vie du cardinal de Berulle. Voir le n o 23694.
21870. Vies de S. Gaétan de Thienne, instituteur

des Théatins, du bienheureux Jean Mariuon, de
saint André Avellin, etc., par le P. de Tracy. Paris,
1747, in-12.

21871. Mentorie dell' origine, fondazione, ed uomini
illustri Barnabiti. da Fr. L.-B. Barelli. Bologna,
1703-7, 3 vol. in-fol.

21872. Arch. GiANtt annales fratrum Servorum
B. M. Virginis, cum additionibus Al.-M. Garbii.
Lucce, 1719-25, 3 vol. in-fol.

21873. Vie de saint Jean rte Dieu, instituteur et pa-
triarche de l'ordre des religieux de la Charité (par
J. Girard de Villethierry). Paris, 1691, in-4.

— Le immagini di alcmd uomini..., per pieta illus-
tri della Congr. de' clerici regolari, da T.-J.-L.
BIANCHI. Venezia, 1768, in-4.

Ordre des Jésuites.

(Voir 18 n. 3569 et suivants.)

21874. IMAGO primi saeculi Soc. Jesu. Antuerpice,
1640, in-fol.

21875. Nie. ORLANDINI, etc., historia Societatis
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Jesu. 1620-1750, 7 vol. in-fol. — Voir les numéros
31622-23.

21876. loterie della Compagnie di Giesil, da D. BAR-
ToLI. Boma, 1660-73; 5 vol. in-fol.

21877. Histoire impartiale des jésuites (par Lin-
guet). 1763, 2 vol. in-12.

21878. Annual litters: Societatis Jests ad patres et
fratres ejusdem Societatis, ab anno 1581 usque ad
ann. 1654. Bonne, etc., 33 vol. in-8. (Ces lettres
ont été interrompues pendant Ies années 1615 à
1659, inclusivement. La collection en est fort rare.
(Catal. de Crevenna, édit. dc 1789, n° 7872.)

21879. Annales de la Société des soi-disant jésuites
(par l'abbé Gazaignes, dit Philibert). Paris, 1764-
71, in-4. (Vol. I à IV.)

— Histoire de S. Ignace de Loyola et de la Compa-
gnie de Jésus, d'après les documents originaux,
par le P. Daniel Bartoli, trad. de l'ital. et aug-
mentée de nouveaux documents. Paris, Paton,
1845, 2 vol. in-8.

— Ilistoire religieuse, politique et littéraire de la
Compagnie de Jésus, par J. Crétineau-Joly. Paris,
1844-46, 6 vol. in-8., aussi 6 vol. in-12.

— Histoire dramatique et pittoresque des jésuites,
depuis la fondation de l'ordre jusqu'à nos jours,
par Adolphe Boucher. Paris, Prin, 1846, 2 vol.
in-8., fig.

21880. Recueil de pièces touchant l'histoire de la
Compagnie de Jésus, par Jos. Jouvency, suppri-
mées par arrét du Parlement. Liége, 1716, in-12,
avec l'estampe de la pyramide. — Voir le numéro
23636.

— Les jésuites et l'université, par F. Génin. Paris,
Pantin, 1844, in-8.

21881. Sur la destruction des jésuites en France
(par d'Alembert). 1767, in-12.

— Histoire critique et générale de la suppression
des jésuites au xvttt° siècle, par F.-Z. Collombet.
Paris, Périsse, 1856, 2 vol. iu-8.

21882. Provincix siculae Soc. Jesu ortus et res geste
ab ann. 1546 ad anti. 1672, auctore Emmen. Agni-

' fera. Panormi, 1737-40, 2 vol. in-fol.
— Antonio Franco, Ilnagem da virtude no novi-

ciado da Companhia de Jesus do collegio do Espi-
rito Santo de Evora. Lisboa, 1714, in-fol.= Na corte
de Lisboa. Coimbra, 1717, in-fol. = No collegio de
Coimbra. Ibid., 1718-19, 2 vol. in-fol. — Abrégé
sous ce titre : Synopsis annalium Societatis Jean
in Lusitania ab anno 1550 osque ad annum 1725.
Auguste Vindel. et Grecis, 1726, in-fol.

21883. llistoria provincie Soc. Jesu Germanie su-
perioris ab anno 1541 ad ann. 1630, auctoribus Ign.
Agricola, A. Flotte et Fr.-Xay. Kropf. Aug.-Vindel.
et Monac/tii, 1727-46, 4 tom. en 2 vol. in-fol.

21884. Jo. Schmidt, Historia Soc. Jesu provincie
Bohemia: ab anno 1555 ad ann. 1653. Pragte, 1747-
59, 4 part. en'S vol. in-fol.

21885. Historia missionis anglicane Soc. Jesu, ab
1580 ad 1619, collectore II. Moro. Audomari, 1663
in-fol. (Art. Mottes.)

— Collection towards illustrating the biography of
the english, scotch and Irish members of Society of
Jesus. London, Dolman, 1855, in-8.

— Narratio gloriose mortis quam pro religione ca-
tholica P.-Nic. Ilenr. MORES fortiter appetiit. Gan-
davi,1655, in-4.

21886. Math. TANNER, Societas Jesu militans in
Europa, Asia, etc. Pragce,1675, in-fol.

21887. Ejusdem SocietasJesu apostolortun imitatrix.
Pragæ, 1694, in-fol.

21888. Chronica da Companhia de Jesu do estado do
Brasil, pelo P. Simon de VASCONCELLOS. Lisboa,
1663, in-fol.

21889. Historia provincie. paraquarie Soc. Jesu,
authore Nic. del Techo. Leodii, 1673, in-fol.

— Insignes misionarios de la Compaftia de Jesus en
la provincia del Paraguay, por Fr. XARQUE. Pam-
plona, 1687, in-4.

21890. Historia de la Compafiia de Jesu en la pro-

vincia del Paraguay, por el P. Pedro LOZANO. Ma-
drid, 1754-56, 2 vol. pet. in-fol. — Voir les n1°° 28704
et 28705.

21891. Nic. GALEOrTI imagines prapositorum gene-
ralium Soc. Jesu. Bonite, 1751, in-fol.

21892. Vida del P. Ignacio de Loyola, y de los pa-
dres Diego Laynez, y Francisco de Ilorja, por P.
IiIBADENEYRA. Madrid, 1514, in-fol.

21893. De vita et moribus Ignatii Loyolme, auctore
J.- P. àlaffeio. Dorme, Zanelli, 1585,in-4. (Souvent
réimpr. L'édit. de Padoue, Confine, 1727, in-8.,
contient un traité De Ignatii gloria, par J.-Il.
Volpi.) — Trad. en franç. par Mich. d'Esne, Douay,
Bogard, 1594, in-8.

21894. VITA B. P. Ignatii Loyole. Boum, 1609, in-4.
21895. Vie de saint Ignace de Loyola, par le P. Pierre

Morin. Paris, 1622, in-12.
21896. Ilonor de S. Ignacio de Loyola..., per J.-

Eus. NiEtmeaiBEnG. Aladrid, 1645-47, 4 vol. in-fol.
21897. Le cinquiesme ange de l'apocalypse Ignace

de Loyola, par Ie P. Jacq. Loret. Namur, 1679,
in-4.

21898. Vie de saint Ignace, par le P. Bonheurs.
Paris, 1679, in-4. et in-12. — Voir le n° 2127%

21899. Tableaux des personnages signalés de la Com-
pagnie de Jésus, exposés en la solennité de la ca-
nonisation des PP. Ignace et saint François-Xavier,
par P. d'Oultreman. Douay, 1623, in-8. — Aussi
Lyon, 1627, in-8.

21900. Recueil d'aucuns hommes illustres, et mar-
tyrs de la Compagnie de Jésus, à l'occasion de
leurs portraits exposés à Douay... Douay, 1622,
in-8.

21901. Varones illustres en santidad y lettras de la
Compafiia de Jesus, por Al. de Andrade. Madrid,
1666-67, 2 vol. in-fol. (Art. NIEREMaERG.)

21902. Phil. Alegambe, Mortes illustres et geste
eorum de Soc. Jesu, qui pro fide confetti sunt
continuate usque ad ann. 1655, a Jo. Nadasio.
Bontæ, 1657, in-fol. — Voir les n°' 22304 et suiv.

— Fasciculus e japonicis Boribus. Romæ, 1646,
in-4. (Article CAR DIM.)

21903. Vita S. Francisci Xaverii, per Morat. Tursel-
linum. Antuerpice, 1596, in-8. — Traduite en fran-
çois par un père de la Compagnie de Jésus. Douay,
1608, pet. in-8.

21904. Vie de saint François Xavier, par le P. Bon-
heurs. Paris, 1682, in-4. ou 2 vol. in-12.

21905. Ilistoire du P. Ribadeneyra, disciple de saint
Ignace, par le P. J.-M. Prat. Paris, Palmé, 1862,
in-8. de 644 pp. avec un portr.

— La vie du père François de Borja, qui fut duc de
Gentile, par le P. Pierre de RIBADENEYRA, tourné
en nostre langue vulgaire par le seigneur de Béten- -
court (Michel d'Esnel. Douay, 1596, pet. in-8. —
Et sous le titre de Vie du P. François Borgia...,
troisième général de la Compagnie de Jésu.
Douay, 1603, pet. in-8.

21906. Vie de saint François de Borgia, par le P.
Verjus. Paris, 1672, in-4.

21907. Vie du P. M.-Jacq. laynez, lequel a été un
des premiers compagnons du P. maistre Ignace de
Loyola, traduite de l'espagnol du P. Pierre de Riba-
deneyra, par Michel d'Esne, seigneur de Béten-
court. Douay, 1597, pet. in-8.

21908. Vie du P. Mathieu Ricci de la Compagnie de
Jésus, par le P. d'Orléans. Paris, 16:13, in-12. —
Voir le n° 21576 et suiv.

21909. RELATIO sepulture magno Orientis apostolo
S. Francisco Xaverio erects: in insola Sansiano,
anno 1700 (scripts per Gasp. Castrer). I11-4.

21910• La vie de saint Louis de Gonzague, et celle
de Stanislas Kostla, par le P. d'Orléans. Paris,
1727, in-12.

21911. Vie de saint Louis de Gonzague, par Galpin.
l'aria, 1788, in-12, port.

21912. PRocès du P. Henri Garnet, provincial des
jésuites en Angleterre, exécuté à mort en 1606.
In-8.
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21913. HISTOIRE notable d'un jésuite nommé P.
Henry. 1639, in-12.

21914. De vita et morte P. Ignatii Azevedii et socio-
rum ejus libri IV, auctore P. Possino. Boma:, 1677
(aussi 1679), in-4.

21915. Vie du vénérable P. Ignace Azevedo, et l'his-
toire de son martyre, etc., par le P. de Beauvais.
Paris, 1744, in-12.

21916. Le partait missionnaire,ou la vie du P. Julien
Maunoir, de la Compagnie de Jésus, par le P. Bos-
chet. Paris, 1697, in-12.

21917. La vie du - P. Coton, par le P. d'Orléans.
Paris, 1688, in-4.

— Lettre déclaratoire de la doctrine des pères jé-
suites... par le P. COTON. Paris, 1610, in-8. (qui a
donné lieu b l'Anti-Coton).

— Le père De La Chaise, confesseur de Louis XIV.
Etudes d'histoire religieuse, par R. de Chantelauze,
Lyon, Brun, et Paris, Uurand, 1858, in-8. (Tiré a
200 exempt.)

21918. Vie du bienheureux saint François Régis,
par le P. Daubenton. Paris, 1716, in-4, et Lyon,
1717, in-12. = Autre, par le P. de La Neuville.
Paris, 1737, in-12.

21919. Lucilii CORNELII europæi monarchia Solipso-
rum. Vendus, 1645, in-12.

— Discours du P. MARIANA, des grands défauts qui
sont en la forme du gouvernement des jésuites.
(sans lieu) 1625, in-8.

— Le Mercure jésuite, ou recueil des pièces conte-
nant le progrès des jésuites (publ. par Jacq. Gode-
froy). Cendre, 1626 (aussi 1631),2 vol. in-8.

— Elixir jesuiticum, coltectore Grat. LEOSITHENE.
(1645) pet. in-12.

21920. Le CABINET jésuitique. Cologne, 1678, pet.
in-12.

— Morologie des faux prophètes, et manticores jé-
suites... faite et composée par JESSEN, comte de
Malte... Caen (vers 1593) in-8.

21921. Le CONTRE-ASSASSIN, ou réponse àl'apologie
ties jésuites, par I). Il. 1612, in-8.

21922. Discours Inonstrant que les jésuites sont
meurtriers de nos rois et de Guillaume de Nassau,
prince d'Orange ; que ce sont eux qui divisent les
princes de l'empire, esmeuvent troubles, etc. (sans
nom de ville), 1639, in-12.

Doctrine chrétienne; Congrégation des Missions, etc.

21923. Vie du vénérable César de Bus, fondateur de
la Congrégation de la doctrine chrétienne, par P.
Dumas. Paris, 1703, in-4.

21924. La vie de saint Vincent de Paul, instituteur
de la Congrégation de la Mission, par L. Abelly.
Paris, 1604, in-4.; 2° édit., 1607, in-8.; 3e édit.,
1668, in-4. —Nouv. édit., Paris, 1823 (aussi 1831),
5 vol. in-12.

21925. VIE de saint Vincent de Paul (par Collet).
Nancy, 1748, 2 vol. in-4.

21926. Vie de saint Vincent de Paul,' par l'abbé 'lé-
gat (sous le nom de Bégart). Paris, 1787, 2 vol.
in-12.

21927. Histoire de saint Vincent de Paul, par l'abbé
A. Maitrias. Moulins, 1847, in-8.

— Histoire de saint Vincent de Paul, par l'abbé Or-
sini. Paris, Lecou, 1852, gr. in-8., fig.

Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, ses
œuvres, son influence, par M. l'abbé V. Meynard.
Paris, Bray, 1860, 4 vol. in-8., avec portr. et au-
tographes.

Vie de M. de la Salle, prétre, instituteur des frè-
res des écoles chrétiennes, par M. (l'abbé Blin).
Rouen; 1733, 2 vol. in-4. = Autre, par l'abbé ile
Montis. Paris, 1785, in-12.

21928. L'artisan chrétien, ou la vie du bon Henri,
instituteur des Frères cordonniers et tailleurs, par
J.-Ant.-P. Vachet. Paris, 1670, in-12.

21929. Vie de M. de Renti, par le P. de Saint-Jure.

Parts, 1659, in-4. (Réimpr. plusieurs fois de for-
mat in-121, et aussi sous ce titre E Le Chrétien •
réel, contenant : 1° la vie du marquis de Renty;
2° la vie de la mère Elisabeth de l'enfant Jésus.
Cologne, 1701 et 1702, 2 part. in-12.

21930. Le héros des Alpes, ou la vie tltt grand
saint Bernard de Menthon, fondateur des hôpitaux
de Montjoux et Comiomnejoux, par F. Bernard.
Aoste, 1683, in-12.

Histoire des Ordres religieux et des Congrégations de femmes,
avec celle de leurs fondateurs et fondatrices.

21931. Vie d'Isabel de France, sœur de saint Louis,
fondatrice du monastère de Longchamp, par Séb.
ROUILLARD. Paris, 1619, pet. in-8. — Autre, par
le P. Nic. Caussin. Paris, 1647, in-8. — Autre, par
l'abbé Couturier. Paris, 1772, in-12.	 .

21932. Boston ile deffence et mi rouer des professeurs
de la vie régulière de l'abbaye de Fontevrault, par
Yves MAS15TRl de Laval, frère mineur. Angers,
1586, in-4.

21933. Histoire de l'ordre de Fontevrault, par Ho-
norat Niquet. Paris, 1642, in-4.

21934. La vie de Robert d'Arbrissel, fondateur de
l'ordre de Fontevrault, en lat. et en franç., par
Séb. Ganot. La Fléchie, 1648, pet. iii-8. — Voir le
n° 22083.

21935. Vie du méme, avec les preuves, par Balthazar
Pavillon. Saumur, 1667, in-4.

21936. Dissertation apologétique pour le bienheu-
reux Robert d'Arbrissel, sur ce qu'en a dit Bayle
dans son dictionnaire (par le P. Sods). Anvers
(Amsterdam), 1702, pet. in-8.

21937. Tableau sacré de la vie de la bienheureuse
Jeanne de Valois, fondatrice des Annonciades, par
le P. Louis Dony d'Attichi. Paris, 1625, in-12, avec
la règle de l'ordre.

— Chronique des Annonciades fondées par la prin-
cesse Jeanne de France... 'tirée des mémoires du
cloître.., par Nic. GAZET. Arras, 1607, in-12.

21938. Vie de Jeanne de Valois, par le P. Paulin
Dugast. Bourges, 1666, in-ti. = Autre, par le P.
L. de Bony. Paris, 1685, in-8. = Autre, par le
P. de Mareuil. Paris, 1741, et Namur, 1744, 1842,
in-12. = Hist. de Jeanne dc Valois... par Pierquiti
de Gembloux. Paris, 1840, in-4., avec 2 portr., et
12 foc-simile. — Voir le ti° 22173.

— THEATRE remontrant la vie, etc., du R. P. Gabriel
Maria, père spirituel de la bienheureuse Jeanne de
France. 1642, in-4., fig.

— Histoire de Marguerite de Lorraine, duchesse
d'Alençon, fondatrice et religieuse du monastère
de Sainte-Claire d'Argentan, par l'abbé Laurent.
Argentan, 1854, in-18, avec 2 pl. — Notice histor.
sur l'abbaye roy. de Sainte-Claire d'Argentan, 1857,
in-18, avec une vue du monastère.

21939. Vie de Marie de Lumagne, V e de M. Pollalion,
institutrice des tilles de la Providence, par l'abbé
Collin. Paris, 1744, in-12, portr.

21940. Abrégé de l'histoire de Port-Royal, par J.
Racine. Voir les œuvres de RACINE.

21941. Mémoires pour servir à l'histoire de Port-
Royal, par Nic. Fontaine. Cologne (Utrecht), 1736,
2 vol. in-12.

21942. Mémoires touchant l'abbé de Saint-Cyran, par
Cl. Lancelot. Cologne (Utrecht), 1738, 2 vol. in-12,

21943. Mémoires sur Port-Royal, par P.-Th. du
Fossé. Utrecht, 1739; in-12.

21944. Supplément aux trois ouvrages précédents.
Utrecht, 1740, in-12.

21945. Mémoires pour servir à l'histoire de Port-
Royal et à la vie de la mère Marie-Angélique de
Sainte Magdeleine Arnaud (par différentes reli-
gieuses de Port-Royal). Utrecht, 1742, 3 vol. in-12.

21946. Histoire de Port-Royal ( par Jerome Besoi=
gne). Cologne, 1752, 6 vol. in-12. — Autre; par
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D. Clémencet. Amsterdam (Paris), 1755, 10 vol.
in-12.

21947. Mémoires historiques et chronologiques de
l'abbaye de Port-Royal des Champs, depuis 1204
jusqu'en 1038; (depuis 1.668 jusqu'4 la mort des
dernières religieuses, par l'abbé Pierre Guilbert).
Utrecht, 1755-58, 9 vol. in-12. (L'ouvrage devait
étre divisé en 3 part. La 1'° est en 2 vol., sous la
date de 1755; la 2° n'a pas paru ; la 3° occupe 7 vol.)

— Port-Royal; par M. Sainte-Beuve. Paris, 1840-60,
5 vol. in-8.

— Geschichte von Port-Royal : der Kampf der Refor-
mirten und des jesuitischen Kattiolicisinus tinter
Louis XIII und XIV; von H. Reuchlin. Ilamburg,
1839-44, 2 vol. in-8.

— Select memoirs of the Port-Royal, to with are
appended a 'Tour to Alet, visit to Port-Royal by
Mary Anne Schimmelpenninck. London , 1829,
3 vol. pet. in-8. — 5° édition, 1858, 3 vol. in-12.

— Port-Royal ; a contribution to the history of reli-
gion and literature in France, by Ch. Beard. Land.,
Longman, 1860, 2 vol. pet. in-8.

21948. Nécrologe de Port-Royal dès Champs (publ.
par D. Rivet et le P. Desutares, avec un supplé-
ment,, par Le Fèvre de Saint-Marc). Amsterdam
(Rouen), 172335, 2 vol. in-4.

21949. Vies intéressantes et édifiantes de plusieurs
religieuses de Port-Royal (publiées par l'abbé Le-
clerc). Utrecht, 1750-52, 4 vol. in-12. — Vies 	

	

des amis de Port-Royal (par Cl. de La Croix) 	
Utrecht, 1751, in-12.

21950. Histoire de la vie des domestiques de Port-
Royal. Amsterdam, 1750, 3 vol. in-12.

21951. Vie de la mère Agnès Dauvaine, l'une des
premières fondatrices de l'Annonciade céleste de
Paris (par le P. de La Barre). Pais, 1675, in-4.

21952. Vie de la mère Alix Le Clerc, fondatrice de
l'ordre de la Congrégation de Notre-Dame. Nancy,
1646, in-4., ou 1666, un-8.

21953. La vie de la mère Jeanne de l'Estonnac,
veuve de Gaston de Mont-Ferranti, marquis de
Landiras, première religieuse et fondat rice de
l'ordre de Nostre-Dame, par le P. François de Tou-
louse. Toulouse, 1671, in-4.

21954. Histoire de l'ordre des religieuses filles de
Notre-Dame, par J. Bouzonie. Poitiers, 1697,
2 vol. in-4.

— Histoire de l'abbaye royale de Notre-Dame de

	

Soissons, par un religieux bénédictin (D. Mich 	
Germain). Paris, 1675, in-4.

21955. L'imitation de Jésus-Christ, ou la vie du vé-
nérable P. Antoine Yvan, instituteur de l'ordre des
religieuses de N.-D. dé la Miséricorde, par Gilles
Gondon. Paris, 1662, in-4. = Vie du méme, par
l'abbé de l'omis. Paris, 1787, in-12.

21956. Vie de Magde:eine de la Trinité, fondatrice
des religieuses de la Miséricorde, par le P. Etienne
Grozez. Lyon, 1696,

21957. Vie de la mare Ponconas, institutrice de la
Congrégation des Bénédictines réformées en Dau-
phiné. Lyon, 1675, in-8.

— Vie de Madame de Billeront, supérieure et fonda-
trice du monastère des Bénédictines de Notre-Dame

	

des Anges, établi à Rouen, par le P. Dom. Bouhours 	
Paris, filabre-Cramoisy, 1686, in-8.

— Vie de Lôuise-Blanche-Thérèse de Ballon, fonda-
trice des Bénédictines réformées..., par J: Grossi,
Annecy, 1075, in-8.

— Vie de la princesse Louise-Adélaide de Bourbon-
Condé, religieuse bénédictine de l'Adoration perpé-
tuelle du S. Sacrement, première supérieure et
fondatrice du monastère du Temple. Paris, Du-
four, 1843, 3 vol. in=8.

21938. Vie de la mère Galiotte de Sainte-Anne de la
maison de Vaillac, réformatrice des religieuses de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en France, par
le P. Thomas d'Aquin de Saint-Joseph. Paris, 1633,
in-8.

21959. Vie de la mère Jeanne-Françoise Frémiot
(31m0 de Chantal), fondatrice de l'ordre de la Vi-

sitation de Ste-Marie, par li. de Maupas du Tour.
Paris, 1696, in-4., on 1653, in-8.

— Vie de la bienheureuse mère (le Chantal, par
Marsollier. Paris, 1779, 2 vol. in-12. — Voir le
n° 18819.

— Histoire de sainte Chantal et des origines de la
Visitation, par M. l'abbé Em. Bougaud; 2° édit.,
précédée d'une lettre de Monseigneur l'évéque
d'Orléans sur la manière d'écrire la vie des saints.
Pat-is, V. Poussielgue-Ilusand, 1863, 2 vol. in-8.

21960. Vies de huit veuves religieuses de l'ordre de
la Visitation de Ste Marie, par Fr. Madel de Changy.
Annecy, 1659, in-4.

21961. Vie de la vénérable mère Marguerite Marie,
religieuse de la Visitation, nominée dans le inonde
Marie Alacoque, par J.-Jos. LangUet. Paris, 1729,
in-4.

21962. Vie de la duchesse de Montmorency,supé-
rieure de la Visitation de Sainte-Marie de Moulins
(par Ch. Cotolandi). Paris, 1684, gr. in-8., portr.
— Autre, par l'abbé Garreau. Clermont-Ferrand,
1769, 2 vol. in-12.

21963. Les chroniques de l'ordre des Ursulines (par
la mère Marie de Pommereuse). Paris, 1073-76,
2 vol. in-4.	 -

— Annales de l'ordre de Sainte-Ursule, formant la
continuation de l'histoire générale du méine insti-
tut depuis la révolution française jusqu'à nos jours
	  par Charles Sainte-Foix. Clermont-Ferrand,
1858, 2 vol. gr. in-8., avec 2 gray.

21964. Vie du P. ltouiillon, de l'Oratoire, fondateur
des Ursulines en France , par Cl. Bourguignon.
Ala-seille, 1669, in-4.

— Vie de Catherine de Montholon, veuve de M. de
Sanzelle, fondatrice des Ursulines de Dijon, par le
P. SENAULT. Paris, 1653, in-4.

11965. La vie de la mère Marie de l'Incarnation,
première supérieure des Ursulines de Québec, par
Cl. Martin. Pais, 1677, in-4.

— Relation du voyage des premières Ursulines à la
Nouvelle-Orléans et de leur établissement dans
cette ville, par la R. M. Saint-Augustin de Tran-
chepain..... Nouvelle-York, ?le de Munate, de
la presse Cramoisy de J.-AI. S/tea, 1859, in-16.
Tiré à 100 exempt.

— Chronique de l'ordre des Carmélites de la ré-
forme de sainte Thérèse depuis leur introduction
en France. Troyes, iu,pr. d'Atuter-André, in-8.,
vol. 1 à 1V. (Le 4° en juillet 1861.)

21966. La vie de la Mère Anne de Jésus, institutrice
des Carmélites aux Pays-Bas, par Ange Manrique,
trad. de l'espagnol par le P. B. D. S. T. Bruxelles,
1639, in-4. — Déjà trad. en français par René Gau-
tier. Pais, 1633 et aussi 1636, in-8. — Voir le
n° 22097.

21967. Vie dc la mère Barbe Avrillot, dite Marie
de l'Incarnation, religieuse carmélite réformée
(M uiG Acarie), par le P. Duval. Paris, 1621, in-8.
(plusieurs fois réimprimée). = Autre, par le P.
Maurice Marin: Paris, 1642, in-8. = Autre, par
l'abbé de Montis. Pais, 1778, in-12. = Autre, par
l'abbé Boucher. Paris, 1800, in-8.

La vie de sainte Thérèse de Jésus, fondatrice des
Carmélites déchaussées, par Claudine BEUNAND.
Lyon, 1670, in-8.

21968. La vie de Françoise de S. Joseph, carmélite
déchaussée, tirée des actes de sa vie, par Michel-
Ange de S. François. Lyon, 1073, ou 1688, ou 1721,

21969. La vie de Mad. de Miramion, fondatrice des
filles de sainte Geneviève (par l'abbé de Choisy):
Paris, 1706, in-4. portr., et aussi de format in-12:

21970. La vie de Marguerite d'Arbouze, abbesse et
réformatrice de l'abbaye du Val-de-Grace, par Cl:
Fleury. Paris, 1685, in-8., portr.

— Vie de Ch. Dénia, instituteur des sours de Sain t,
Charles. Lyon, 1829, in-8.

21971. L'innocence opprimée par la calomnie, ou
histoire de la Congrégation des Filles de l'Enfance
(par Amable de Toureil). Toulouse, 1688, in-12:
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21972. Histoire de la Congrégation des Filles de
l'Enfance de N. S. J.-C., établie à Toulouse, en
1662, et supprimée en 1686 (par Reboulet). Amst.,
1734, 2 vol. in-12. = Autre, contenue dans un
mémoire au Parlement de Toulouse, par Guilt. de
Juihiard, contre l'ouvrage précédent. Toulouse,
1735, in-12. ( Condamné au feu.) = Réponse de
Reboulet. Amsterdam, 1737, in-12.

— Vie de sainte Françoise Romaine, fondatrice des
Oblates de Tor di Sped, précédée d'une introduc-
tion sur la mystique chrétiemte, par le vicomte
Renouard de Dossière. Paris, Gaume, 1848, in-8.

21973. J.-L. Mosheim , de Beghardis et Beguinabus
commentarius, fragmentuni ex ipso ms. auctoris
libro edidit duplici appendice, etc., locupletavit
G.-Henr. Martini. Lipsia, 1790, in-8.

21974. Vita S. Beggm, ducissm Brabantim Andeten-
nensium, Begginarutn et Beggardorum fundatricis t
accedit historia Begginasiorum Belgii, auctore Jos.
G. a Ityckel ab Oorbeck. Lovatii, 1631, pet. in-4.
portr.

21975. Christ. Besoldi virginum sacrar. monuments
in ducant wirtembergico. Tubingce, 1836, in-4.

21976. Ejusdem documenta rediviva monasteriorum
in ducatu wirtembergico sitortim. Tubingce,1636,
in-4.

n. Histoire des Ordres de Chevalerie, institués pour
la défense de l'Église.

• (Pour les autres Ordres de Chevalerie, voir les n. 21712,
21717, 28752 et suivants.)

21977. Historia chrono!. dell' origine degl' ordini
militari, ecc., da B. GIUSTINIANI. Venezia, 1692,
2 vol. in-fol.

21978. Uas Ritterwesen und die Templer, Johanniter,
Marianer ode r de utsche Ordens-Ritter insbesondere.
Stuttgart, 1822-24, 3 vol. in-8.

21979. G. CAOO1ISINI stabilimenta militum Iiieroso-
lymitanorun. Ulmer, 149G, • in-fol.—Voir aussi au
mot STABILIDIF.NTA.

21980. Statuts hospitalis Hierusalem, a VELTRONIO.
Boma, 1588, in-fol.

21981. Istoria della S. militia di San Giovanni Gero-
solimitano, da Jac. Bos10. Boma, 1594-1602, 3 vol.
in-fol.

21982. Historia della S. religioue milit. di S. Gio-
vanni Gerosolimitano (1571-1636) del comm. F.
Bart. dal Pozzo. Verona, 1703, 2 vol. in-4.

21983. Histoire des chevaliers de Malte, par de
VERTOT. Paris, 1726, 4 vol. in-4.

— Le triomphe de Malte... par le P. Antoine de
SAINT-MICHEL. Lyon, 1628, in-12.

21984. Dell' origine ed istiluto del S. militar ordine
di S. Giovanni Battisla Geéosolimitano,oggi di Malta,
dissertazione di P. A. Paoli. Boma, 1781, iii-4.

— Codice diplom. del S. online gerosolimitano,
pubbl. da Seb. PAULO. Lorca, 1733, 2 vol. in-fol.

— Privileges des papes, empereurs, roys, etc., en
faveur de l'ordre de Saint Jean de Hierusalem, re-
cueillis parle chevalier de Haudesins des Clozeaux.
Paris, 1649, in-4. de plus de 1100 pp.

21985. Codice del sacro militare ordine Gerosolimi-
tano. Malta, 1782, in-fol.

21986. Le martyrologe de l'ordre des chevaliers de
S. Jean de Ilierusalem, dit de Malthe, par Math.
de GOUSSANCOURT. Pais, 1643, 2 vol. in-fol., avec
fig. grau. par Mich. Van Lochom.

21987. Menterie de' gran-maestri del militar ord.
gerosolimitano, da P. PACCIAUDI Partita , 1780,
3 vol. in-4.

21988. Monuments des grands-maitres de l'ordre de
S. Jean de Jérusalem, acrOmpagnés de notes, par
le comte de VILLENEUVE-BARGEMON. Paris, 1829,
2 vol. gr. in-8.

21989. Histoire de Pierre d'Aubusson, grand-maitre
de Rhodes, par le P. Bouhours. Pais, 1076, in-4.,
ou 1677, ou La Haye, 1739, in-12.

OIRE	 1184

21990. Guill. CAOURSINI obsidionis Rhodim et urbis
descriptio. Ulmer, 1496, in-fol.—Voir le n° 21979.

— La defense de Rhodes contre les Turcs, par
Mary Du Puis. (Lyon, vers 1481), in-4.

— Jac. FONTANUS, de belle Rhodio jibri Ill. Boma,
1524, in-fol.

— La grande oppugnation de la cité de Rhodes, par
Jacques, bdtard de BOURBON. Paris, 1527, in-fol.

— La conquista y cruenta batalla de Rhodes, sa-
cada de la lengua latina en castellano, por Christ.
de ARCOS. Sevilla, 1526, in-fol.

21991. Ti aidé de la guerre de Malte et de l'issue
d'icelle faulsement imputée aux François; par Nic.
Durant, sieur de VILLEGAGNON. Paris, 1553, in-4.

21992. Historia da militar ordem de Malta e clos
senhores graô-priores della em Portugal, por José

-Anast. de Figueiredo. Lisboa, 1800, 3 vol. in-fol.
21993. ESSAI sur l'histoire de l'ordre teutonique

(par le baron de Val). Paris et Reims, 1784-90,
8 vol. in-12.

21994. Recherches sur l'ancienne constitution de
l'ordre teutonique et sur ses usages. Mergentheim,
1807, in-8.

21995. Histoire de la condamnation des Templiers,
par P. Dupuy et Gurtler. Bruxelles, 1713, 2 vol.
in-12, ou sous le titre d'Histoire de l'ordre des
Templiers, par P. Dupuy. Bruxelles, 1751, in-4.

21996. Geschichte rtes Tempelllerrnordens, von
W.-F. Wileke. Leipzig, 1826-35, 3 vol. in-8.

21997. Histoire critique et apologétique de l'ordre
des Templiers (par le P. Mansuet Le Jeune, pu-
blié par le P. Joly). Paris, 1789, ou 1805, 2 vol.
in-4.

— Essai stir les accusations intentées aux Templiers,
et sur le secret de cet ordre, avec une dissertation
sur'l'origine de la franc-maçonnerie, trad. de Palle-
mand de Nicolaï, par Il. Renfiler. Amsterdam, 1713,
in-12.

21998. Monuments historiques relatifs à la condam-
nation des chevaliers du Temple, et à l'abolition de
leur ordre, par F.-J.-M. Raynouard. Paris, 1813,
in-8.

21999. Statutenbuch des Ordens der Tempelherren,
sus Biner alien franz6s. Handschr. herausgeg. und
erhiutert, von Fr. MONTER. Berlin, 1794, in-3.

— Procès des Templiers, publié 1 par M. Michelet.
Paris, Impr.roy., 1841.51, 2 vol. in-4.

22000. Mysterium Baphometis revelatum, seu fratres
ttülitim Templi, qua Guostici et guident Ophiani,
apostasim , idoludim et impuritatis convicti per
ipsa eorutn monuments (a Jos. von Hammer ).
Vindobata, 1818, in-fol., fig. (Extrait des F'UND-
GRUBEN des Orients.)

22001. F.-M. von Nell, Baphomet, Aktenstücke zu
dem Burch des IL von hammer Mysteriunt Bapho-
metis revelatum wieder angeregten Processe gegen
die Tempelherren, zur Ehrenrettung eines christ-
lichen Ordens. Wien, 1820, in-8.

22002. Règles et statuts secrets des Templiers, pré-
cédés de l'histoire de l'établissement, de la destruc-
tion et de la continuation moderne de l'ordre du
Temple, publiés sur des manuscrits inédits, par Ch.
Maillard de Chambure. Dijon et Pais, 1840, in-8.

22003. Memorias e noticias historicas da ordem mi-
litar dos Tentplarios na Palestina, para historia da
admiravel ordeni de nosso senhor Jesu Christo em
Portugal, por Alexandr. Ferreira. Lisboa, 1735,
1 tom. en 2 vol, pet. in-fol. (Première partie de
l'ouvrage.)

22004. Diserlaciones histér. del Orden y caballeria
de los Templarios, por P.-Rod. Cmnpomanes. Ma-
drid, 1747, in-4.

22005. Raym. Duellii historia ordinis equitum Teu-
tonicorum hospitalis S. 31. V. llierosolyulitani.
Viennœ, 1727, in-fol. fig.

22006. Ant. Mongitori monumenta historica sacrm
dolmas Mansionis SS. Trinitatis militaris ordinis
Tcutonicorum urbis Panormi. Panormi, 1721 ,
in-fol.
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o. Hagiographes.

Hagiographes généraux.

(Pour les Vies des Patriarches, des Prophètes, et celles de
J.-C. et de la Vierge Marie, voir les n. 554 et suiv.)

22009. J. de VORAGINE, Legends, alias historia Ion-
gobardica. In-fol. goth.

22010. l.a légende dorée (par VORAGINE). Lyon,
1476, in-fut.

22011. LEGENDE des saints nouveaulx. Lyon, 1477,
in-fol.

22012. Bon. MOnnRITlt sanctuarium , cive .vils
sanctorum. 2 vol. in-fol.

22013. P. de NATALIBUS catalogus sanctorum. Ve-
netiis, 1493, in-fol.

22014. Ilie heht sich an der heiligen LEBEN. Augsp.,
1471-72. 2 vol. in-fol.

22015. Sanctorum vifs, sen acts, ab Antonio NE-
nntssetvst, cum notis marginalibus. Lorrain, 1527,
in-4.

— Laur. Surii vitae sanctorum. Colonize , 1617,
4 vol. in-8. (Article LIPOMANUS.)

22016. Flos sanctorum, el libro de las vidas de los
santos, por P. 1LBADENEYRA. Madrid, 1599-1601,
2 vol. in-fol.

22017. Acta sanctorum, collegit J. BOLLANDUS, etc.
Antuerpice, 1643-1864, 59 vol. in-fol.

— Etude sur la collection des Actes des Saints pu-
bliés par les Bollandistes, par Dom Pitra. Paris,
1850,in-8. (Article BoLLANDGS.)

22018. Les fleurs des vies des saints... édition aug-
mentée des vies des fondateurs et fondatrices des
ordres religieux, etc., par le P. Ateable Bonnefons.
Paris, 1680 (aussi 17211, 4 vol. in-8.

22019. Les vies des saints, avec l'histoire des fêtes
mobiles, par Adr. Baillot. Paris, 1701, 17 vol. in-8.,
ou 4 vol. in-fol., ou 10 vol. in-4.

22020. Vies des saints dont on fait l'office dans le
cours de l'année, et de plusieurs autres saints, par
le P. Giry, minime; 4 e édit., revue, corrigée et
augmentée par un religieux du tnéme ordre. Paris,
1719, 3 vol. in-fol. = Les métres, édition augmen-
tée, corrigée, complétée et continuée jusqu'a nos
jours, par M. Paul Guérin. Paris, 1862, 12 vol.
in-8., et aussi de format in-12. (Eu cours de pu-
blication.)

22021. Vies des saints, tirées des auteurs originaux
(par Laur. Blondel). Paris, 1722, in-fol.

22022. Les vies des saints pour tous les jours de
l'année, avec des réflexions par le P. Croizet, Lyon,
1723, 2 vol. in-fol.

22023. Abrégé de la vie des saints, par Etienne. Pa-
ris , 1757, 3 vol. in-12.

— Vies des saints avec des instructions spirituelles,
par Marigot (en breton). Quimper, 1752, 2 vol.
in-12.

22024. Dictionnaire historique des saints person-
nages (par de La Croix). Pais, 1772, 2 vol. pet.
in-8.

22025. Vies des pères, des martyrs et autres princi-
paux saints, trad. de l'angl. d'Alban BUTLER, par
Gotlescard. 12 vol. in-8.

— Histoire complète et illustrée de la vie ties saints,
des pères et martyrs, d'après Gotlescard, Croiset,
les Bollandistes, etc.; 3 e édit. Pais, Parent-
Desltarres, 1848, 5 vol. gr. in-8.

TOME VI.
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22026. VIES des saints. Paris, 1825-26, 2 vol. in-4.
— I fasti delta Chiesa nette vite de' senti in ciascun

giorno dell' anno; opera cmnpilata da una pia so-
ciet5 d'ecciesiastici e secolari. Alilmto, l'ont-ana,
1824-33, 13 vol. in-8., fig. II: épître dédicatoire est
signée l'icrre Bodoni, chanoine, et Jean Labus.)

22027. Vies de plusieurs saints illustres de divers
siècles, choisies et traduites des écrivains origi-
naux, par B. ARNAULD d'Andilly. Paris, 1661,
in-fol., ou 1665, 2 vol. in-8.

— Histoire catholique où sont décrites les vies... des
hommes et darnes qui, par leur piété ou saincteté
de vie, se sont rendus recommandables au xvi e et
au xvii' siècle, par le P. Hilarion de CosTe. Paris,
1625, in-fol.

— Les héros du christianisme, histoire universelle
des temp: anciens et modernes depuis l'avénement
de Jésus-Christ, par D. Marie Bernard dc l'ordre de
Cîteaux, avec une introduction et des notes histo-
riques par P. Christian. Paris, Dufour cl Cie,
1856-58, 8 vol. gr. in-8., fig. (Divisé en 4 part. de
2 vol. chacune.)

— Vies des saintes femmes, des martyres et des
vierges, pour tous les jours de t'année. Paris,
1822, 3 vol. in-8., fig.

— ll perfetio lcggcntlario ovvero vite de' santi
per ciascun giorno dell' anno, ornate ed arrichite
di altrettante tavole all' aquarella. Roma, 1841.47,
12 toot. en 6 vol. in-4., avec 360 tableaux 3 l'aqua-
relle.

Vies des martyrs. — Calendriers de, Sainuss-
SS. Anachorètes.

22028. Acta primorum marlyrum, a D. Th. RUINART.
Antstelod., 1713, in-fol.

22029. Acta SS. martyrum, a St: Ev. ASSEMANO.
Itomfe, 1748, 2 vol. in-fol.

22030. O1artyrologium ADONIS, curante D. Georgio.
Iloma,, 1745, 2 tom. en 1 vol. in-foi.

— ACTA martyrum ad Ostia Tiberina... nunc pri-
mum graece prodeuut. Roma., 1795, in-fol.

— PATnunt apostolicorutn martyria. Oxonii, 1822,
2 vol. in-8.

22031. USUARDt marlyrologium, edilio excusa opera
et studio Juan. Solerii. Antucrp., 1714, in-fol.

22032. MAnTvnoLOUtuM romanuut Gregorii hliI.
22033. MARTYROLOGE universel, trad. en françois.

Paris, 1709, in-4.
22034. Vetustius occidentalis ecclesiae MAnTYroLO-

Gtun, notis et exercitationibus explicatuut a Fr.
Maria Florentinio. Lora., 1668, in-fol.

- lllustriuut Christi marlyru ut lecli triumphi ve-
tustis gr:ecormm monunteutis consignali Fr. Com-
befisius latine redtlidit, rtricds notis illustra vit.
Paris., And. Bentier, 1660, in-8. =Christi marty-
rium lecta trias, Hyacinthes amastrensis, Bacchus, et
Elias, novi martyres agarenico priment mucrone
sublati. Combefisius e vetustis cold. grscis eruit,
latine reddidit, notis illustravit. Paris., Fria. Leo-
nard, 1666, in-8.

22035. Trattalo degli instrumenli di marlirio, opera
d' Ant. GALLONto. Boma, 1591,

22036. Théâtre des martyrs, gras. par J. LUYEEN.
Leyde, in-4.

22037. ICONES sanctorum et martyrum Christi.
Fratcofa•ti, 1558, in-8.

— OIARTYROLOGIUM sanctarunt virginum. (Paris),
Th. de Leu, in-4.

— D. Olauricius, Thebss legionis dux, sen S. Man-
rich martyrium, a S. Eucherio, episcopo lugtl.
conscription, nunc iteruut minute, cum notis Petri
Stevarlii. Ittgolstadii, 1617, in-4.

— LA SACRA historia di S. Mendie), arciduca della
legione rebel, c de' suoi valorosi campioni, di Gu-
glichuo Baldesano. Torino, 1589, in 8., ou Torino,
1604, in-4.

— DISSERTATION critique sur le martyre de la lé-
gion thébéenne, avec l'histoire du martyre de cette
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22007. Istoria de' cavalieri Gaudenti, da Dom. M.
Federici. Vinepia, 1187, 2 vol. in-4.

— La galeria dell' onore, meteoric del S. Ordine mi-
Mare di S. Stephano e tie' suoi cavalieri, da G.-V.
Marchesi. Forli, 1735, 2 vol. in-4.

22008. Olontcsa illust rada, por llipp. SAMPER. Va-
lencia, 1669, 2 vol. in-fol.

— Chronica de las tres or dines y cavallerias de Sanc-
tiago, Calatrava y Alcantara, por Fr. de RADES y
Andrada... Toledo, 1572, in-fol.
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22058. Les confesseurs de la foi darts l'Eglise galli-
cane, à la fin du xvtn . siècle, ouvrage rédigé par
M. l'abbé Carron. Paris, 1820, 4 vol. in-8.

22059. Les martyrs de la foi pendant la révolution
française, oil martyrologe des pontifes, prêtres,
religieux, religieuses, laïques, qui périrent alors
pour la foi, par Aimé Guillon. Paris, 1820-21,
4 vol. in-8.

22060. Vies des saints du diocèse de Paris, avec des
notes, par l'abbé Ilunkler. Paris, 1833, 2 vol. in-8.

— Légendaire de la Morinie, ou vies des saints de
l'ancien diocèse de Thérouanne (Ypres, Saint-Omer,
Boulogne, par F. Van Drivai). Boulogne- sur-nier,
1850, in-8.

Les trois fleurs de lys spirituelles de la ville de
Péronne, ou la vie de M. Thuet, de M. Oubrel, et
de 31" Beynart, par Catherine Levesque. Paris,
1085, in-8.

OIRE	 1188

22061. La Normandie chrétienne, ou l'histoire des
archevêques de Rouen qui sont au catalogue des
saints..... avec un discours du privilége de saint
]Somain (par Fr. TARIN). Rouen, 1659, in-8.

22002. La vie des saints de la Breta gne armorique,
par Fr.-Albert LEGRAND. Rennes, 1080, in-4.

22063. Autre , par D. LOBINEAD. Bennes , 1725 ,
in-fol.

22065. La saincteté chrestienne, contenant les vies...
de plusieurs saints dont les reliques sont au diocèse
de Troyes, avec l'histoire ecclésiastique, par N. DES-
GUERROIS. Troyes, 1637, in-4.

22065. Nie. DESGDERROIS, Ephemeris sanctorum ec-
clesite Trecensis. Aug.-Trecor., 1648, in-12.

22066. La vie des saincts et sainctes d'Auvergne et
du Velay, par J. Branche. Au Puy, 1652, in-12.

— Six mois des vies des saints (lu diocèse de Limo-
ges, par Labiche de Reignefort. Limoges, 1828,
3 vol. in-12.

22067. Histoire de plusieurs saints des maisons des
comtes de Tonnerre et de Clermont (rédigée sur
les mémoires de Fr. de Clermont-Tonnerre, évêque
de Noyon, par le P. Cousin). Paris, 1698, in-4.

— Le légendaire autunois, ou vies des saints et
pieux personnages qui ont vécu ou sont honorés
dans le diocèse d'Autun , par l'abbé Péquignot;
2. édit. 1850, 4 vol. in-8.

— Vies des saints de Franche-Comté, par les pro-
fesseurs du collége de S. François-Xavier, à Besan-
çon. 1856, 4 vol. in-8.

— Histoire hagiologique de Bellay, par M. Depéry.
Bourg, 1835-36, 2 vol. in-8.

— Histoire des saints d'Alsace, par l'abbé IIunkler.
Strasb., 1837, in-8.

22068. Acta sanctorum Belgii, collegit, etc. Joseph.
Ghesquierus. Bruxellis (le 6° vol. à Toit
1783-94, 6 vol. in-4.

— Auberti Mettent sanctorum Galliæ belgicat ima-
gines et elogia. Antuerpice, 1606, pet. in-fol.

22069. Histoire des saints de la province de Lille,
Douay, Oreilles, avec la naissance, progrès, lustre
de la religion catholique en ces chastellenies (par
Martin l'Hermite). Douay, Bardot!, 1638, in-4.

22070. Flaminii CORNELU Hagiologium italicum, in
quo compendiosæ notitiat exhibentur sanctorum,
beatorumque ad Italian spectantium. Bassani,
1713 ou 1775, 2 vol. in-fr.

— Collezione di leggende inedite scritte nel buon se-
colo della lingua toscana. Bologna, soc. typogr.
delta Sassi, 1855, 2 vol. in-16. (Tiré à 212 exem-
plaires, dont 12 sur pap. de couleur, format in-8.)

— Vite dei santi e beati fiorentini, scritte da Gius.
M. Brocchi. Firenze, 1742-52-61, 3 vol. in-4., fig.

— Teatro de' santi e beati della città di Parma e
di suo territorio, da II. Pico. Parma, 1642, in-4.

— Vite de' santi beati venerabili e servi di Dio
della città di Faenza, da R.-M. Magnani. Faenza,
1741, 2 vol. in-4.

22071. Octavii Caietani vitae sanctorum siculorutn.
Panormi, 1657, 2 vol. in-fol.

— Jo. ARCA, de sanctis Sardinite libri tres. Calari,
1598, in-8.

— Jo. Tamayo de Salazar Anamnesis, sive comme-
moratio omnium sanctorum Ilispanorum, cum no=
tis apodictis illustrate. Lugduni, 1651-59, 6 tomes
en 3 vol. in-fol.

22072. Agiologio lusitano dos santos, e varûes illus-
tres em virtude do reino de Portugal, e suas con-
quistas, por Jorge Cardoso. Lisboa , 1652, 1657,
1666 et 1744, in-fol., tom. I à IV. (Le 4° vol. eat
d'Aut. Caetano de Sousa; il contient les mois de
juillet et aofit. La suite n'a pas paru.)

— Joan. DLOGOSCtt, Vita beatissimi Stanislai Cracov.
etc. Cracovice, 1519, in-4.

— Zach. FERRERU vita beati Casimiri. Cracovice,
1519, in-4.

22073. LEGENDA sanctorum regniIlungariæ. (abs-
que nota), in-fol. gosh.

— Nova legends Angliæ. Lond., 1516, in-fol. [Art.
CAPGRAVE (John).]

1187	 I IIST

légion, attribuée 3 S. Enrher, en lat. et en franc.,
par Jean IJu Bourdieu. Amsterdam, 1705, in-12.

DEFENSE de la vérité du martyre dc la légion
• tit béenne, autrement de S. Maurice et dc ses com-

pagnons, pour servir de réponse à la Dissertation
de Jean Du Bourdieu, avec l'histoire détaillée de la
même légion, par le P. Joseph de l'Isle. Nancy,
1737, in-8.

ECLAIRCISSEMENTS sur la légion thébéenne et
sur l'époque de la persécution des Gaules, sous
Dioclétien et Maximien, par l'abbé Jos. de Rivaz.
Paris, 1770, in-8.

22038. B. Rtccll triumphus Jesu-Christi. Antuerp.,
1608, in-8.

22039. llourus christianorum. Paris., 1643, 2 vol.
in-24.

22040. L'INVOCATION et l'imitation des saints. Paris,
1687, 4 vol. in-18.

22041. Calendrier des saints, ou figures des vies des
saints, par Séb. Le CLERC. Amsterd., 1730, 2 vol.
in-4.

22042. Martyrologium gallicanum, studio Andr. de
Saussay. Paris, 1638, 2 vol. in-fol.

22043. Jos.-Sim. ASSEMANI kalendaria ecclesiae nni-
versæ. Bonite, 1755, 6 vol. in-4. — Voir le n° 674.

22044. Alex.-Sim. Mazochii commentarius in vetus
marmoremn S. neapolitanM ecclesiœ kalendarium.
Neapoli, 1744-55, 3 vol. in-4.

22045. 11 vetusto calendario napolitano, novamente
scoperto, e con varie note illustrato da Lod. SAR-
RATINI d' Anfora. Napoli, 1744-68, 12 vol. in-4.

22046. Kalendarium ecclesiai constantinopolitante,
editlit MORCELLI. Born( e, 1788, 2 vol. in-4.

22047. Vies de tous les saints du calendrier arménien,
par le P. J.-B. MIGRER, en arménien. Venise, 1810,
12 vol. in-8.

22048. Liber vitas pair= S. HtERONYMI continens.
Ulrnæ (1474), in-fol. gosh.

22049. Palladii historia lausiaca SS. patrmn qui vi-
tam degebant in solitudine, gr., coin notis lat. Jo.
Meursii. Lund.-Bat., 1616, in-4.

22050. VITE di SS. padri. Ferrarice, 1474, in-4.
22051. Vit Patrum, sive historia; eretneticæ lib. X,

cum notis et onomastico, opera et studio Hier.
ROSIVEYDI ; editio secunda. Antuerp., 1628, in-fol.

22052. Vitie eremicolarum, a J. et Raph. SADELER.
1594, 5 part. in-4.

22053. Sylva anachoretica Aégypti et Palestinae figu-
ris expressa, ab Abr. BLOCMAEBT. Antwerp., 1619,
in-4. — Voir les n°' 21728 et suiv.

22054. Illustrium anachoretarum elogia, a Jac. CA-
VACCIO. Venet., 1625,

22055. Les vies des SS. pères des déserts, etc.,
écrites par des pères de l'Eglise, trad. par Arnauld
d'Andilly. Paris, 1662 ou 1733, 3 vol. in-8.

22056. VIES des SS. pères des déserts. Amsterdam,
1714, 4 vol. pet. in-8.

22057. Vies des pères des déserts d'Orient, par Ange
MARIN. Avignon, 1701, 9 vol. in-12.
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— Britannia sancta, or the lives of the most cele-
brated british, scottish anti irish saints. Printed by
Th. Aleighan, 1745, 2 vol. in-4.

— Lives of the english saints, by father J.-II. New-
man. London,1844, et ann. suiv., 14 vol. pet. in-8.

— Lives of the cambro-british saints of the fifth
and succeeding centuries from ancientwelsh and la-
tin manuscripts, with english translations and no-
tes, by W.-J. Bees. London, 1853, in-8. (Publié
par la Welsh mss. society.)

— An essay on the welsh saints founders of chur-
ches in Wales, by !lice Bees. Lond., 1836, in-8.

22074. Th. MESSINGRAM, Florilegium insule sanc-
torum, seu vita; et acta sanctorum Hibernia. Pa-
ris., 1624, in-fol.

22075. Job. COLGAN, Acta sanctorum veteris et ma-
joris Scotia. Lovanii, 1645, in-fol.

22076. Vitae antique sanctorum qui habitaverunt
in Scotia... quas edidit J. PINKERTON. Londini,
1789, in-8.

22077. Job. COLGAN, Triadis thaumaturge:, sive
divorum Patricii, Columba: et Brigide acta. Lo-
vanii, 1647, in-fol.

— Patr. FLEMINGI collectanea sacra, seu S. Colum-
bani nec non aliorum aliquot antiquor. sanctorum
acta et opuscula. Lovanii, 1667, in-fol.

22078. J. Vastovii vitis aquilonia, sive vite sancto-
rum regni sueo-gothici, emendavit ac notes illus-
travit Er. Benzelius filins. Upsalie, 1708, in-4.

22079. PASSto, cive historia XI minium virginum.
(circa 1490), in-te.

22080. Epistola ad virgines Christi universas super
historia undecim minium virginum. (circa 1500),
in-4.

22081. La légende des onze mille vierges... par P.
SEVIN. Paris (vers 1520), in-8.

22082. Vita et martyrium sancta Ursule et saciarum
11,000 virginutn, auth. Hertn. Crombach. Colonie,
1647, 2 tom. en 1 vol. in-fol., avec frontispice
gravé et cartes. — Voir le n° 22330.

Hagiographes spéciaux, ou Vies particulières des saints, des
saintes et des personnages illustres par leur piété, le tout
rangé selon l'ordre alphabétique des noms.

(Une grande partie des vies des fondateurs . et réformateurs
d'ordres religieux, ainsi que celles des saints qui appartien-
nent A ces mêmes ordres, sont portées dans l'histoire de leurs
congrégations respectives.)

22083. Vie de Jeanne Absolue, dite de S. Sauveur,
religieuse de Fontevrault, par J. Auvray. Paris,
1640, 1655, 1670, et Lyon, 1656, in-4,

22084. La vie de saint Adjuteur ou Adjutor, natif de
la ville de Vernon, par J. TIIEROUDE. Paris, 1638,
in-8.

22085. Vie de saint Adrien; patron de Grand-Mont et
de sainte Natalie sa compagne, par le P. Martin
Le Brun. Rru.sselles, 1631, in-8. — Autre, imprint.
à Ath, en 1637, in-8.

22086. Vita Ilieronymi Amiliani, fundatoris Con-
gregationis Sommache, per Aug. Turtura. A1e-
diolani, 1620, pet. in-8.

22087. Vita et revelationes yen, Agnetis Blannbekin,
auctore anonytno; et Pothonis ntonachl sec. xn,
liber de miraculis S, Dei genitricis Marine; ex mss.
primum edidit 13. Pezio. Vienne, 1731, in-8.

22088. Vie de la mère Agnès de Jésus, religieuse de
l'ordre de Saint-Dominique, au monastère de Lan-
geac, avec l'abrégé de la vie de François des Séra-
phins, prieur du monastère de Saint-Thomas-d'A-
quin, à Paris (par Marie-Magd. de Mauroy, ou, se-
lon d'autres, par Ch. de Saint-Vincent). Au Puy,
de La Garde, 1665, in-te.

22089. La vie de sainte Agnès, religieuse de Saint-
Dominique, par le P. Jos. Roux. Paris, 1728, in-12.
— Avec des notes et une préface par M. Hemeri.
Paris, 1808, in-12.
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22090. Ilistoria S. Albani. (Colonie, circa 1470),
in-4. (Article ALBAN.)

22091. Vita S. Alberti, episc. leodiensis, et martyris,
ex mss. chronicis A gidü leodiensis, primum de-
prumpta, et auctario illuslrata, cura et studio Aub.
Olirei. Atttuerpie, 1612, in-fol. — Trad. du lat.
par Christ. Beys. Lille, 1613, pet. in-8.

— LEGENDA domini Alberti magni. (Colonie, 1484),
in-4.

— Vita Marguerite: comitisse Albonensis. Gratia-
nopoli, 1643, in-4. (Article Boumes.)

22092. La vie admirable de sainte Aldegonde, pa-
tronne de Maubeuge, par André Triquet; 6° édit.
Tournay, 1635 (ou 7° édit., 1665), in-4.

22093. Vie admirable de la princesse sainte Alde-
gonde, fondatrice des chanoinesses tie Maubeuge,
par le P. Est. Binet. Paris, 1626, in-12.

— Histoire de la vie, mort et miracles de sainte
Aldegonde, vierge, fondatrice, patronne et pre-
mière dame abbesse des nobles daines chanoinesses
de la ville de Maubeuge, par un frère capucin de
la province wallonne (Pronville). Arras, Cuit. de
la Rivière, 1623, in-8.

— De la sainte hiérarchie de l'Église, et la vie de
S. Alderald, archid. de Troyes... par Est. Binet.
Paris, 1633, in-12.

— Vita •S. Alderald..., autore anonymo, cura Rem.
Breyer. Trecis, 1724, in-4.

22094. VIE de monsieur saint Alexis. Rouen (com-
mencement du xvi e siècle), in-4. (D'autres légendes
sont décrites à la suite de cet article.)

22095. Vie tie saint Amable, prêtre et curé de la
ville de Riont, traduite d'un ancien manuscrit
latin, par l'abbé Faydit. Paris, 1702, in-12 (doit
étre sans carions); y joindre l'Office de saint
Amable, et l'histoire de sa vie, avec deux disserta-
tions par M. C. P. C. (Chevalier). Lyon, 1701, in-12.
= Défense de M. Sa varan... par Guill. Majour.
Clermont, 1702, pet. in-8. — liequéte de J. Ber-
thon (Faydit) au sénéchal d'Auvergne, its-4. = Apo-
logie des chanoines de la cathédrale et des citoyens
de Clermont contre les nouveaux égarements de
l'abbé Faydit, par Guill. Majour. Clermont, 1713,
in-8.

22096. La vida del bienaventnrado sant Amaro, y
de los peligros que passé hasts que elegô al parayso
terrenal. lmpressa en Burgos en casa de Juan
de Junta a veynte dias del mes de febrero d mil
quinienlos y Lit altos, pet. in-4. goth. de 10 T.

22097. Vie de Françoise d'Amboise (duchesse de Bre-
tagne), fondatrice des anciennes Carmélites, par le
P. Léon. Paris, 1669, in-12. = Autre , par l'abbé
Barrin. Rennes,1704, ou 1714, in-8.

22098. La vie de saint Ambroise, par God. Ilertnattt.
Paris, 1678, in-4.

22099. PASSto gloriosi martyris beati Andrea: de
Spoleto. Titolose, 1532, in-te.

22100. VIE de saint Andry, in-4. goth.
22101. LEGENDA de S. Anna, etc. Colonie, 1510,

in-8. — Voir le n° 327.
— Histoire de Madame saincte Anne, de ses parens,

etc. Anvers (vers 1540), in-8.
22102. La vida de santa Anna , por J. de ROUES.

Burgos, 1567, in-4.
22103, Fratris EDINERI ( seu Eadineri et Édmeri ),

angli, de vita D. Anselnti archiepisc. cantuariensis
libri duo. Anttterp., 1551, in-16.

22104. Sicconis POLENTONI vita S. Antonii de Padua.
1476, in-4.

22105. TRANSLATION de latin en françois de l'inven-
tion et translation du corps de saines Anthoine...
Paris, Nie. de la Barre (vers 1520), in-8.

- VIE tie saint Antoine. Lyon, 1555, in-4.
22106. Le triomphe de l'amour divin dans la vie de

la bonne Annelle Nicolas, pauvre villageoise (par
Jeanne de la Nativité, ursuline de Vannes, ou plu-
tôt dom Olivier Echallard, bénédictin). Vannes,
1672, ou 1676, et aussi Nantes,1683, in-12. — Sous
le titre de l'Ecole du pur amour deDieu... noue:
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édit. (publiée par P. Poiret). Cologne (Iloll.),1704,
in-12, ou 1707, pet. in-8.

22107. - Vie de saint Arnoult de Metz et de sainte
Scariberge son épouse , où l'on voit la fondation de
Saint-Remy-des-landes, diocèse de Chartres, par
le P. M. C. (Jean-Marie de Cernot). Paris, 1676,
pet. in-12.

— Chronique et description du lieu de la naissance,
. à Lay-Saint-Christophe, de saint Arnou, évêque de

Metz, etc., tige des 2' et 3° races des rois en France...
par Jean Capon et Ancelon. Nancy , 1856, in-4.,
avec 14 pl.

22108. La vie de saint Athanase, par God. HUMANT.
Paris, 1679, 2 vol. in-4.

22109. Vie rte saint Augustin, par Ant. Godeau.
Paris, 1652, in-4., ou Lyon, 1685, in-8.

— Iconographia magni patris Augustini, studio ac
cura P. Eug. WAMELIt edita. Antuerp., 1624, in-4.
obl.

— Histoire de saint Augustin, par Poujoulat. Paris,
Labitte, 1814, 3 vol. in-8.

22110. La vie de saint Aulzias de Sabran, extraicte
par 51.-J. BAPttAEL. Paris (vers 1510), in-Is.

22110. La vie et les vertus de saint Elzéar de Sabran,
et de la comtesse Dauphine, vierges et mariez, par
le P. Est. Binet; 4° édit: Paris, 1625, in-12.

22112. Vie de sainte Aure, abbesse, et les fondations
des églises cIe Saint-Martial, Saint-Eloy, Saint-Paul
et autres antiquités de Paris, par J. Quetif. Paris,
1625, in-12.

22113. La vie parfaite et immaculée de saincte
Austreberte, princesse du sang de la première race
des toys de France, abbesse de Pouilly, par le P.
Sim.'àlactin. Paris, 1635, pet. in-8.

22114. Vie de la même, tirée de l'ancien manuscrit
de l'abbaye de Monstreuil, par le P. Du Tertre. Pa-
ris, 1659, pet. in-12.

22115. Les vérités de saint Avertie... par DESGUEn-
Rois. Troyes, 1644, in-12.

22116. Triomphe des vertus de sainte Aye, com-
tesse du Hainaut, etc., par Jacq. Coret. Mons, 1674,
in-4.

22117. L'amazone chrétienne, ou les aventures de
50 0 de Saint-Balmon (par J.-Marie de Vernon).
Paris, 1678, in-12.

— Die l'imam von sancta Barbara. Delft, 1497,
in-4. fig.

— La VIE de Madame saincte Barbe. Paris, 1529,
in-4.

22118. La vie de saint Basile le Grand, par God.
IIERMANT. Parts, 1679, 2 vol. in-Is.

22119, Vie de sainte Bathilde, reine de France, fon-
datrice de l'abbaye de Chelles, par le P. Est. Binet,
Paris, 1624, in-12.

22120. Histoire de saint Benezet, entrepreneur du
pont d'Avignon, contenant celle de l'ordre des re-
ligieux pontifes , par Magne Agricol (P. Jos. de
Ileitze). Aix (1708), in-I2.

— Etude historique et critique sur la mission , les
actes et le culte de S. Bénigne, apôtre de la Bour-
gogne, et sur l'origine rtes églises de Dijon , d'Au-
tun et de Langres, par M. l'abbé Bougaud. Autun,
irnpr. de Dejussieu, 1859, in-8.

22121. Vie de J.-M. Dondon, par P. Collet. Paris,
1753, 2 vol. in-12.

22122. Vie de M. Ilourdoise, premier prêtre de la
communauté de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (par
Philib. Descourveaux). Pm-is, 1714, in-4.

22123. Légende de saint BRANDON, en allemand.
(Augsbourg, vers 1480), in-fol.

22124. Vita di sanas Brigida, da Giac. CERTANI.

Vcnclia, 1677, in-4.
22125. La vie admirable de sainte Brigide, vierge

thaumaturge, par Noël de Merande. Tourmay, 1652,
pet. in-8. — Voir le n° 1513.

22126. histoire de la vie de saint Calmine, duc
d'Aquitaine, fondateur des monastères 6e Saint-
Théoplutde... enrichie de deux vies anciennes du
même saint, et de quelques autres pièces , par le
P. Thomas-d'Aquin. Tulle, J. Daley, 164rî, in-12.
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22127. La vie, martyre, translation et miracles des
SS. Can, Cantian et Cantianne, leur soeur, qui re-
posent5 Notre-Daine d'Estampes, tirez des archives
de la dite église, par 11.-B. T. Paris, 1610, pet.
in-8.

22128. Éloge des trois martyrs, saint Can, Saint Cari-
den et sainte Gancienne, par Sib. Bredet, revu et
augmenté par M. Chauvin, avec un poeme sur la
vie de saint François de Sales. Paris, 1670, in-8.

22129. Divan Catherina: senensis, simul et Phil. Be-
roaldi bonon. vita per Joan. PINUM. Bortoniw, 1505,
in-4.

22130. La vita di Catherina, da P. ARETINO. Venez.,
1540, in-8.

22131. LEGENDA di beata Catherina da Siena. Fi-
renze, 1477, in-4. — Voir au mot VIDA.

— Vita miracolosa della seraphica S. Catherina da
Siena, composta dal Padre RAY11oNDo da Gapua.
Sierra, 1524, in-4.

22132. D. Catherina' senensis virg. vita ac miracrtla
selectiora formis teneis expressa. Antuerp., J. Gal-
h:eus (circa 1620), in-8., 22 pl., un titre et un portrait.

22133. VIE de My. sainte Katharine de Sienne. Pa-
ris, in-4. goth. — Voir le n° 13801.

22134. Vie de Ste Catherine de Sienne et des mi-
racles faits à son intercession et requeste, avec
plusieurs approbations de N. S. qui souvent s'ap-
parut à elle, lui parlant familièrement. Troyes,
Giffard, 1609, in-8.

22135. Vie et merveilles de sainte Catherine de Sienne
(par le P. J. de Rechac). Paris, 1647, in-12.

22136. Vie de sainte Catherine de Sienne, par de
Priezac. Paris, 1665, in-8.

— Ilistoire de sainte Catherine de Sienne (1347-13801;
par E. Chavira de Malan. Paris, Sagnier, 1846,
2 vol. in-8.

— Ilistoire de sainte Catherine de Sienne et de la
papauté de son temps, par le B. P. A lph. Capecela-
tro, trad. de l'italien par M me Elise 'l'al. Paris,
Ye Poussietgue-Busand, 1863, gr. in-18.

22137. La vie de la B. CATHERINE de Bologne, trad.
en fançois. Paris, 1597, in-16.

— Vie de sainte Catherine de Gênes. Voir le n° 1596.
22138. La vie ile sainte Catherine de S. Augustin,

religieuse hospitalière de Kebec, dans la Nouvelle-
France, par le P. Paul Raguenau. Paris, 1671,
in-8.

22139. Vie de 1110' de Chantal, par Marsollier. Voir
le n° 21959.

22140. Vie de S. Charles Borromée, par le P. Touron.
Paris, 1761, in-4., ou 3 vol. in-12.

— Vic de S. Charles Borromée, trad. de l'ital. de
J.-P. Giussauo, par Edm. Cloysault. Avignon, 1824, •
2 vol. in-8.

22141. Vie ile M. de Chasteuil, par MARCHETY. Pa-
ris, 1666, in-12.	 -

— Leven van Sinte Christina de wonderbare, in
oud-dietsche rijmen, naer een perkeurenten band-
schrift uit de xiv of xv eeaw, einleiding, aeutee-
keningen en andere bijvoegsels, voor.de eerstemael
uitgegeven door J.-11. 'tonnas. Gent, 1850, in-8.

22142. VIE et légende de monseigneur S. Cristolle.
(Rouen), in-4. gosh.

22143. La vie de Christophe d'Aulhier de Sisgau,
évêque de Bethléem, instituteur de la Congrégation
du S. Sacrement, par Nic. Borely. Lyon, 1703,
in-12.

— L'histoire de la vie, martyre et miracles de S.
Clair, prestre et hernrite au pays du Vexin, par
Rob. Denyaud. Rouen, 1655 (aussi 1696), pet. in-8.,
avec la fig. du saint.

22144. Vie de sainte Claire, première abbesse du
couvent de S. Damien, par le P. Prudent de Fau-
cogney. Paris, 1782, in-12.

— Vie de sainte Claire d'Assise, suivie de notices
sur les principales saintes de son ordre, par l'abbé
Demure; 3° édit. Paris, Bray, 1856, iir8.

22145. Vie de M. saint Claude, archevesque de Be-
sançon. Lyon, de Poissy, 1589, in-S.

22146. Vie de sainte Clotilde, reine de France, par
Jacq. DESàIAY. Rouen, 1613, pet. in-8.	 •
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22147. La vie de S. Cloud, prestre, petit-fils de
Clovis, par P. P. (Pierre Périer). Paris, 1696, in-12.

22148. Vita della beata Colomba da Itieto del terzo
ordine di S. Domenego, sepolta a Perugia (da Se-
bastiano Perugino). In Bologna, 1521, in-4.

22149. Vila del beato Giovanni Colombini , etc. Voir
l'article BELCABi, et les n°' 16617 et 21847.

22150. De miraculis S. Coluthi et reliquiis actorum
S. Panesnii martyr. thebaica fragmenta duo; opera
et studio A.-A. GEOBGII. Borate, 1794, in-4. (Article
GEOBGIUS.)

22151. Vie de 31"" e de Combé, institutrice de la mai-
son du Bon Pasteur..., par J.-J. Boileau. Paris,
1700, in-12.

22152. La vie de S. Cyprien, par Fr.-Arm. Gervaise.
Paris, 1717, in-4.

— Ilistoire de la vie et des temps de S. Cyprien,
évêque de Carthage et martyr; trad. de l'anglais
de G.-A. Poole, par F.-Z. Cotlombet. Lyon, Pé-
risse, 1842, in-8.

22153. La CBONIQUE saint Denis, pasteur de France.
(vers 1500),

• 22154. La vie de S. Denys l'aréopagite, apôtre de la
France, par le P. Est. Binet. Paris , 1624 et aussi
1629, in-8.

22155. Joan. Launoii varia de duobus Dionysies
opuscula , cum prufixa Jac. Sirmondi, ejusdeut
argumeoti, dissertatione et aucloris disquisitione
de veteribus Parisiorum basilicis. Paris., 1660,
in-8.

22156. S. Denis l'aréopagite, évêque de Paris, par
Gabr. de Gautnont. Paris, 1673 (et avec plusieurs
addilions,1674), in-8. — Vie et martyre de S. Denis
l'aréopagite, par le même. Paris, 1679, in-8.

22157. historia de S. Domingos e particular do reino
e conquistas de Portugal, por L. de SOUSA, y L. de
S. Catharina. Bern/ica y Lisb., 1623-1733, 4 vol.
in-fol. (S. Dominique, voir le 0 0 21808.)

22158. LEGENDA S. Dympne. Antuerp., 1496, in-4.
22159. Ilistoire de la vie et des miracles de S. Ed-

mond, roy d'Estangle, par CASENAVE. Tolose, 1644,
in-8.

22160. Histoire de sainte Elisabeth de Ilongrie, du-
chesse de Thuringe (1207-31), parle comte de MON-
TALEMBEBT. Paris, 1836, très-gr. in-8., fig.

22161. Monuments de l'histoire de sainte Elisabeth de
Ilongrie, d'après les peintres et divers bas-reliefs,
statues et vitrail de Cologne, par M. le comte de
MONTALEMBERT. Paris, 1846, in-fol. contenant
30 pl.

22162. Le triomphe de la Croix en la personne de la
mère Elisabeth de la Croix de J., fondatrice de la
Congrégation des Religieuses de N. D. du Refuge,
par h. M. Boudon. Bruxelles, 1686, in-12.

22163. Ilistoire de la vie, vertus, mort et miracles de
S. Eloy, evesque de Noyon, par S. Ouen, trad. par
Louis de Monsigny. Paris, Cramoisy, 1626, in-8.,
avec 2 pl. = La vie et les sermons de S. Eloy (trad.
par C. Levesque). Paris, Coignard, 1693, in-8.,
portr. = Vie de S. Eloy, trad. par Ch. Barthélemy
(de Paris), précédée d'une introduction, et suivie
de notes histor. sur le vue siècle. Paris, Pous-
sie!pue-llusand, 1847, in-8., avec fac-simile.=Vie
deS. Eloy, trad. et annotée par M. l'abbé Parenty.
Arras, 1854; aussi Paris, 1854, in-12.

22164. Vies d'Elzéar, capucin, fondateur du couvent
des capucins de Vire et de la mère Elisabeth de
Sainte-Anne, sa femme, religieuse de l'ordre de Ci-
seaux, par Jos. Le Chevalier. Caen, 1616, in-8. —
Voir le n o 22111.

22165. Vie de S. Estienne. (Rotten). In-4. goth.
22166. Vie de S. Etienne, fondateur de l'ordre de

Grandissons, par henry de La Marche de Parnac.
l'aria, 1704, in-12.

22167. VIE de S. Eustache. Paris (vers 1520), in-8.
22168. Vie de S. Eustache, trad. de l'italien de Man-

cini, par le sieur de Saint-Michel. Paris, 1647, in-8.
22169. KInCIlERI historia custachio-mariana. Boma:,

1665, in-4.
22170. La vie de S. Exupère, autrement S. Spire,

et comme son corps et celuy de S. Loup furent
portez et sauvez à Corbeil lorsque les Danois rava-
gèrent la Neustrie, etc., le tout recueilly par J.-B.
Le Masson. Paris, 1614, pet. in-8.

— VIES de S. Fabien et S. Sébastien. (sans date),
in-4.

22171. Vie de sainte Fare, fondatrice de Faremous-
tier en Brie, avec les vies et morts merveilleuses de
quelques religieuses qui ont vécu sous la conduite
de Fr. Aug. de Carcat. Pat-is, 1629, in-8.

22172. La VIE et légende de sainctc Febronie. (Alby,
vers 1530), in-4.

22173. Vie de la vénérable Victoire de Fornari, ins-
titutrice des Annonciades célestes, trad. de l'italien
de Spinola, par P. Breton. Paris, 1662, in-4.

22174. La vie de la même, avec l'abrégé de la vie de
Mar.-Magdeleine Lomellini Centurion, et d'Etienne
Centurion, ouvrage posth. de Collet, revu par
l'abbé de Mortis. Paris, 1769 ou 1771, in-12.

22175. La VIE de saint Françoys. l'aria, Sym. Vos-
Ire, in-4. — Voir les n a ' 18594, 21820 et suiv.

— Legenda major B. Francisci a S. BONAVENTUBA.

Paris., 1507, in-4.
22176. Vie de S. François de Sales, par Marsollier.

Paris, 1774, 2 vol. in-12.
— Vic de saint François de Sales, par le curé de

Saint-Sulpice (M. Ramon); 2 e éd. Paris, Lecoffre,
1856, 2 vol. in-8.

— Historia y vida del admirable san Furseo, por Fr.
Thom. DAVILA. Madrid, 1699, in-4.

22177. VIE de Mme sainte Geneviève. (Paris), in-4.
goth.

22178. Ilistoire de sainte Genevilve, patronne de
Paris, avec un brief recueil des choses antiques de
la maison, par Pierre LE JUGE. Paria, Boulons,
1586, in-8.

22179. La vie de sainte Geneviève, écrite en latin
dix-huit ans après sa mort, et trad. par le P. Pierre
Lallemant (édit. publiée avec des remarques par le
P. du Monnet). Paris, 1683, in-12.

— Vie de sainte Geneviève, patronne de Paris et du
royaume de France, suivie de l'histoire de l'abbaye,
de l'église et des reliques de la sainte, par M. l'abbé
P.-M.-B. Saintyves. Paris, Poussielgue-Busand,
1845, in-8.

22180. Histoire de tout ce qui est arrivé au tombeau
de sainte Geneviève, depuis sa mort jusqu'à pré-
sent, et de toutes les processions de sa chasse;
sa vie traduite sur l'original latin, écrit dix-huit
ails après sa mort; avec le texte original, revu sur
plusieurs anciens manuscrits (par le D. Lallemant ),
publié par le P. Charpentier. Paris, Urb. Conste-
ller, 1697, in-8.

22181. The life and death of M'' Edmond GENINCES.
At St.-Omer, by Cit. lloscard, 1614, pet. in-4.

22182. La vie de S. Geraud, comte d'Aurillac, par
S. Odon, trad. en François par M. (Compaing). Au-
rillac, 1715, in-12.

22183. VIE de monseigneur saint Germain. Paris,
1509, in-4.

— \'tE de saint Germain lauxerrois. (s. d.), in-4.
gosh.

22184. L'image de la noblesse figurée sur la vie de
sainte Gertrude et de ses parents, par Guilt. dc Re-
breviettes. Paris, 1612, in-8.

— historia sanctae Gertrudis a Geldopho à RYCBEL.
Bruxel., 1637, in-4.

22185. La vie et les révélations de sainte Gertrude,
abbesse de l'ordre de saint Benoist, trad. du latin
par dom Joseph Mège, avec l'office particulier de
la niéute sainte. Paris, 1671, in-8. de près de
1000 pp.

22186. WANDALBEIITI legenda et miracula S. Goaris.
11loguntice, 1489, in-4.

22187. Vie de S. Grégoire de Nazianze, par J.-B. Bau-
duer. Lyon, 1827, in-8.

22188. Vie de S. Grégoire le Grand, par God. Iler-
mant. Paris, 1674, in-4.

Vie de 01""' Guyon. Voy. le n° 1684.
— 'LEGENDA der heiligsten frawen S. Hedwi gis. Bress-

latr, 1505, in-fol.
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22189. LEGENDA sanctorum Henrici ' imperatoris et
Kunegundis imperatricis. Bruxellis, 1480,

22190. La vie et légende de l'empereur Henri et de
son épouse sainte Cunégonde (en allemand), par
Nonosius CUSTER. (Bamberg), 1511, in-4.

22191. VITA, transito et miracoli del beat. Hiero-
nymo. Venetia, 1473, in-4.

— LAUDIVIUS de vita S. 1lieronimi.
22192. La vie de S. Hierosme, par L. LASSERE. Pa-

ris, 1530, in-4.
22193. La vie de S. Jérôme, par-D. Jean Martianay.

Paris, 1706, in-4.
Histoire de saint Jérôme, par F.-J. Collombet.

Paris, Mellier, 1844, 2 vol. in-8.
22194. La vida de S. Geronimo, por Jos. de SIGUENZA.

Madrid, 1595, in-4. — Segunda y tercera parte de
la historia de la 6rden de san Geronimo. Madrid,
1600 et 1605, 2 vol. pet. in-fol.

— La vie de S. Ilildevert, en rithme franç. , par
L. Oudin. Rouen (1615), pet. in-8.

22195. La VIE de monseigneur sainct Hubert d'Ar-
deine. Paris (vers 1520), in-8.

22196. Historia S. Iluberti, principis Aquitani, con-
scripts a Joanne Roberto. Luxemb., 1621, in-4.

22197. Abrégé de la vie et miracles de S. Hubert,
par un religieux de l'abbaye dudit saint. Liège,
1697, in-8.

— Histoire de la vie de saint Hubert..., par Céles-
tin, abbé de Saint-Hubert. Paris et Liége, 1737,
in-8., avec un supplément.

22198. Vita sancti Huberti (auctore P. Willemaers).
Bruxellœ, 1730, in-4.

22199. Vie de saint Hugues, évêque de Grenoble, par
Alb. Du Boys. Paris, Debécourt (1mpr. d Greno-
ble), 1837, in-8.

— llistoire de la vie, miracles et canonization de
saint hyacinthe, polonais, confesseur de l'ordre des
frères prescheurs, divisée en quatre livres, compo-
sée en latin par le R. P. Severin; depuis traduite en
françois par F. Estienne Le Clou. Arras, Gilles
Bouduyn, 1602, in-12. (Le texte lat. a été impr. à
Rome, en 1594, in-12.)

22200. Vie de saint Irénée, par Fr.-Arm. Gervaise.
Paris, 1717, in-4.

— Les saints époux, vie, vertu et miracles de saint
Isidore le laboureur, de sainte Otarie, son épouse,
en basque. Pampelune, 1766, in-8. Au mot SENAR.

22201. VIE de saint Jacques. Rotten, in-4. goth.
22202. Vie de S. Jehan Baptiste. Rouen, in-4. goth.
22203. Palladii dialogua de vita S. Johannis Chry-

sostomi : accedunt opuscula alia, gr. et lat., edente
Errer. Bigotio. Paris., 1680, seu (titulo renovato)
1737, in-4.

22204. La vie de saint Jean Chrysostome, par Hé-
nart (ou G. Hermant). Paris, 1664, in-4.

— Histoire de saint Jean Chrysostôme, par l'abbé
Bergier; 2e édit. l'aria, Bray, 1856, in-8.

22205. Vita di san Giovanni da Capistrano. Como,
1479, in-4. (Au mot TEOFILO.)

— VITA di san Giovanni Gualberto institutore del-
l'ordine di Valembrosa. Venetia, 1510, in-4.

— Histoire mémorable de sainte Julienne..., par
Lambert LE DUIT. Liège, 1598, in-8.

22206. Bern. JUSTINIANI vita B. Laurentii Justiniani.
Battue, 1475, in-4.

22207. Van Kayser Karolo, ut der hylligen Levent
und Lydent. Lübek, 1494, in-4. (Art. CAROLUS
magnus.) — Voir le n e 23353.

—• 'Ihomx a Kempis vita, auctore Jo.-Ant. Zunggo.
Venons, 1664, in-8.

22208. S. Kiliani gesta; scribebat Nie. SERAn1US.
Wirceb., 1598, in-4.

— Ragguaglio della vita del servo di Dio Benedetto
Gins. Labre scritto dal suo medesimo confessote
(D. Gins. Loreto Marconi). Botha, 1783, gr. in-8.

22209. Vie de saint Lambert, évoque de Tongres et
patron de Liége, par l'abbé de Tetlo. Liége, 1622,
in-8.

22210. VIE et légende de 1l. S. Laurens. (Rotten),
in-lt.

— Histoire de saint Leger, évêque d'Autun et martyr
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de l'Eglise des Francs au vite siècle, par le P. dom
J.-B. Para. Paris, 1846, in-8.

22211. Histoire de la vie admirable d'Esther Leg-
gues, jeune fillette catholique, née de père et de
mère calvinistes, à Saint-Halo, décédée à neuf ans
et neuf mois: à l'occasion de laquelle est décou-
verte l'énorme imposture des huguenots, qui faus-
sement inserrent clans leurs cahiers de l'an 1620,
pour le désenterrement de son corps, ces mots :

On déterre nos morts e , par Jacq. Doremet.
Saint-Malo, 1622, in-8.

22212. Vie d'Alpha Mar. de Liguori, par Jeancard.
Paris, 1828, in-8.

22213. Vie de Louise de Marillac, veuve de M. Le-
gras, fondatrice des sours de la Charité, par Gob-
billon, et augmentée par le P. Collet. Paris, 1769,
in-12.

22214. Le parfait ecclésiastique, ou l'histoire de la
vie et de la mort de François Le Picart... , doyen de
Saint-Germain-l'Auxerrois, par le P. Hilarion de
Coste. Paris, 1658, in-8. (Article LE PIGART.)

— Les actes du bienheureux martyr sainct Livier,
par Alph. de RAS1BERVILLER. A Vie, 1624, in-8.

22215. VIE des bienheureux frères saint Lugle et
saint Luglien. 1718, in-12.

22216. La VIE et légende de Mme saincte Luthgarde.
Impr. en Binch, 1545, in-4.

22217. La vie de sainte Lydwinc, par J. BRBGMAN.
Dottay, 1600, in-12. — Autre, par le P. Thiersaut.
Paris, 1637, ici-12.

22218. Histoire de la vie et de la mort de sainte Ma-
rie-Magdelaine, par Cl. Cortez. Aix, 1655, pet.
in-12.

22219. Histoire de la vie et de la mort de sainte Ma-
rie Magdelaine, avec les miracles, etc., par Vincent
Beboul. Aix, 1671 (aussi Marseille, 1676), in-12.

22220. Histoire de sainte Magdelaine, où est établie
la vérité qu'elle est venue et décédée en Provence,
que son corps et sa précieuse relique reposent à
Saint-Maximin, par le P. D. Columbi. Aix, 1685,
ou 2' édition, Marseille, 1688, in-12.

— Monuments inédits sur l'apostolat de sainte Ma-
rie-Madeleine en Provence, et sur les autres apôtres
de cette contrée, saint Lugara, saint Maximin,
sainte Marthe et les saintes Marie Jacobé et Salomé,
par l'auteur de la dernière vie de M. Olier. Att Pe-
iit-Montrouge, Migne, 1848, 2 vol. gr. in-8. fig.

22221. VIE de madame saincte Marguerite. Paris,
Sym. Vostre, in-8.

— Vita SS. Marini et Aniani, a Joan. VIA. Mona-
chii, 1679, in-4.

— LEGENDA miraculosa de le dilecte... Martha e
Magdalena. Torino, 1508, in-4.

22222. La vie de saint Martial, ou défense de l'a-
postolat de S. Martial et autres, contre les critiques
de ce temps, par le P. Bonaventure de SAINT-ASIA-
BLE. Clermont, 1676-83-85, 3 vol. in-fol.

22223. Sulpitii SEVERI vita S. Martini.
22224. Vie de saint Martin, avec l'histoire de la fon-

dation de son église (par Nicolas Gervaise). Tours,
1699, ici-4.

22225. La sainteté de l'état monastique, où l'on fait
l'histoire de l'abbaye de Marmoutier et de l'église
de Saint-Martin de Tours, pour servir de réponse
à la vie de saint Martin de l'abbé Gervaise, par
D. E. B. (Est. Badier, bénédictin). Tours, 1700,
in-12.

— Histoire de S. Martin, évoque de Tours, conte-
nant sa vie et son culte, par l'abbé A. Dupuy.
Tours, 1152, in-8.

22226. VIE et légende de monseigneur M. Mathias.
Rouen, in-4. goth.

22227. MEINRAT Leben (ancienne production xylo-
graphique), in-8.

22228. VIE et légende de M. saint Mellon. Rouen,
goth.

22229. VIE de saint Nicolas. Rotten, in-4, gosh,
22230. La vie admirable dc saint Nicolas, archevêque

de Myre, avec un discours sur la liqueur miracu-
leuse qui sort continuellement de Ses sacrées reli-
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ques, appelée communément marne de saint Nico-
las. Paris, 1646, in-12.

— La vie de saint Nicolas, évêque de Myre, patron
de Lorraine. Toul, Rotin, in-8. — Nancy, 1704 et
1737, in-12.

22231. La vie et le martyre de sainct Nicaise, pre-
mier archevêque de Rouen, saint Quirin, saintScu-
vicule et saincte Patience, (lame de la Roche-Guyon,
par Nic. Davanne. Rouen, Pierre Le Loo, ,vers
1628, ou 2° édit. augmentée, Rotten, Leboullanper,
1643, pet. in-8.

22232. Vie de sainte Ode, grande aïeule de Pepin le
Bref, par le P. Foullon. Mons, 1641, in-8., ou
Liége, 1648, pet. in-12.

22233. Vie et miracle de sainte Opportune, prin-
cesse de France, publié d'après un ancien cartu-
laire, avec la traduction Françoise, par GOSSET.
Paris, 1654, 3 part. en 1 vol. in-8., fig.

22234. Di Orlando Santo vita e morte... cavata dal
catalogo de' santi, da Giul.-Corn. GRATIANO, libri
otto. Treuigf, 1597, in-12.

22235. Les saintes montagnes d'Orval et de Clair-
vaux, ou vie exemplaire du P. B. de Montgaillard,
abbé d'Orval, par F.-And. Valladier. Luxemb.,1629,
in-4. portr.

22236. La VIE et les miracles de saint Ouen. Rouen,
in-ti. gosh.

— La vie et les vertus de messire Ant. Pané, curé
de Cherbourg (par Ch. Trigan). Coutances, 1747,
in-8.

22237. VITA S. Patricii (auctore Jocelino). Antuerp.,
1514, in-8.

22238. R. STANIHURSTI vita S. Patricii. Antuerpice,
1587,

22239. Discursus panegyrici de nominibus, tribula-
tionibus et miraculis S. Patricii..... auctore G. TOY-
Leo. Duaci, 1617, in-8.

22240. Vida y purgatorio di S. Patricio, por J. Pe-
rez de MONTALVAN. Madrid, 1627, in-8.

— Histoire de la vie et du purgatoire de saint Pa-
trice, primat d'Hybernic, mise en françois par le
P. Fr. Bouillon. Paris, 1665, pet. in-12.

22241. Phil. OSULLEVANI patritiana decas. Matritf,
1640, in-4.

22242. II hose dell' Ibernia : vita di S. Patrizio, da
G. CERTANI. Bologna, 1686, in-4.

22243. Le PURGATOIRE saint Patrice. Paris, in-8.
goth. — Voir aussi à l'article VOYAGE du puys.

22244. Opusculum de purgatorio S. Patritii, scrip-
tun per Dontin. BRULLAUGHAN. Loranli (1735),
in-12.

22245. VIE de saint Paul. Rouen, in-4. goth.
22246. Vita di S. Paolo, apostolo delle genti. Roma,

1750, 4 ton. en 2 vol. in-12.
22247. Vie de saint Paulin, évêque de Noie, avec

l'analyse de ses ouvrages, par Fr.-Arm. Gervaise.
Paris, 1743, in-4. — Autre, par D. Duplessis.
Paris, 1745, in-4.

22248. Margaritas preciosas de la Iglesia, la Virgén
y Martir; la Hamada Pelagio Monge, la Reyna
de Escocia, por Juan de SOTo. Alcala, 1017,
in-4.

— Vita di san Filippo di Neri, dal P. P. Bacci. Fi-
renze, 1851, gr. in-8. de xxl y et 500 pp.

22249. La VIE de M. S. Pierre. Britten, in-4. goth.
22250. Vita di S. Pietro, da Luigi Cuccagni, Boma,

1780, 3 vol. in-8.
22251. Vie (le Pierre l'Hermite, auteur de la pre-

mière croisade... père et fondateur de l'abbaye de
Neuf-Moutier, et de la maison des Hermines, par le
P. Pierre d'OULTREMAN. Valenciennes, 1632, pet.
in-8., ou Paris, 1645, in-12.

22252. Vida y excellentes virtudes y milagros del
S. Fray Pedro de Alrantara, por Fr. Juan del Simla
Maria. Madrid, 1619, in-8. = l'or Juan de S. Ber-
nardo. En Nripoles, 1667, in•4.

22253. Vie de saint Pierre d'Alcantara, trad. de
l'italien. Lyon, 1670, inn-12.

22254. Abrégé de la vie de saint Pierre d'Alcantara,
trad. de l'italien par frère Augustin, récollet. An-

pers, 1678, in-12. = La vie du même, par le
P. Franç. Courtot. Paris, 1670, in-12.

22255. Les vies de saint Prudence, évêque de Troyes,
et de sainte Maure, vierge, oft l'on trouve des
éclaircissements sur quelques faits de l'histoire
du tx° siècle (par Remy Breyer), Troyes, 1725,
in-12.

22256. Histoire de saint Quentin, patron du Ver-
mandois, par Cl. de La Fons. Saint-Quentin, 1629,
in-8.

— Ilistoire de sainte Radegonde, reine de France
au vt° siècle, et patronne de Poitiers, par Edouard
de Fleury. Poitiers, 1847, in-12. = Histoire de
sainte Radegonde et de la cour de Neustrie sous
les rois Clotaire I°' et Chilpéric, par le comte de
Bussiêre. Paris, y 'aille, 1850, gr. in-8.

22257. La vie et le martyre du docteur illuminé le
bienheureux Raymond Lulle, par Ant. Perroquet.
Vendôme, 1667, in-8. = Ilistoire du même, par
J. Marie de Vernon. Paris, 1668, in-12.

22258. La vie de sainte Reine d'Alize, vierge et
martyre, avec apologie pour la véritable présence
de son corps dans l'abbaye de Flavigny, par D.
George Viole. l'aria, 1649, in-8. — Septième édit.,
avec un petit office, etc. Autun, 1069, et aussi
Dijon, 1734, in-8.

— La vie de saint Remy, archevêque de Beyms,
traduite et recueillie de plusieurs excellents au-
theurs, par Pierre Rivarel. Barcelone, 1609, pet.
in-8.

22259. Les heureux commencemens de la France
chrestienne, sous l'apostre de nos rois, S. Remy,
par René de Ceriziers. Reims, 1633, in-4., ou 1647,
in-8.

22260. Ilistoire de la vie de S. Remy, par Jean d'O-
rigny. Chatons, 1714, in-12.

22261. La VIE, légende, miracles et oraisons de
monseigneur saint Roch. (vers 1500), in-4.

22262. VIE de saint Romain. In-4. goth.
22263. Vita S. Romani, episcopi rotomagensis e ve-

tere martyrologio nunc primum edits, cura N. Ri.
galtii. Lutetice, 1609, pet, in-8. = Apologia pro
S. Romano, per Adr. Bohontium, contra N. Iligal-
tium, 1609, pet. in-8. = Plaidoyers et réponses
concernant le privilége de la fierte de saint Ro-
main. l'aria, 1611, in-8.

— La vie et les miracles de saint Romain. Rouen,
1652, in-8.

— Ilistoire du privilége de saint Romain, en vertu
duquel le chapitre de la cathédrale de Rouen déli-
vrait un meurtrier tous les ans, par A. Floquet.
Rouen, 1833, 2 vol. in-8. fig.

22264. La vie et les miracles de saint Bombant, patron
de la ville de Malines, (l'après les tableaux (le Mi-
chel Coxie et autres qui se trouvent à la cathédrale
de Malines, avec une réflexion par 111.-B. Vandale.
Bruxelles, 1847; in-fol., avec 26 pl. lithogr.

— Vie de Bufin, prêtre d'Aquiléc, par Fr.-Arm.
Gervaise. Paris, 1724, 2 vol. in-12.

22265. J.-B. Sollerius, Acta S. Romualdi... Ant ucrp.,
1718, in-fol., fig.

22266. Joannis van WACHTENDONCR vita, passio et
miracula S. Rumoldi. tl/ centime, 1638, in-4.

22267. S. Rumoldi acta, liturgia antiqua et patria.
Lovanii, 1662, in-4. (Article \VAcHTENDoNGR.)

22268. Vie de saint Saturnin, disciple de saint Pierre,
premier évêque de Toulouse et martyr, par l'abbé
Maxime Latou. Toulouse, 1864, in-8.

22269. Vie du bienheureux Alexandre Sauli, apostre
de la Corse, ouvrage posthume du card. Gerdil
(publ. par Leop. Scati). Rome, 1805, in-4.

22270. Jo.-Fr. Pici Mirandulal vita (lier. Savona-
rolæ. Voir tom. V, col. 172, art. SAVONAROLA et
aussi le n° 30719.

22271. S. SERVACII legends. Colonix, 1472, in-4.
22272. L'houune de Dieu en la personne (le J.-Jos.

Seurin, de la Compagnie de Jésus, par II.-liar.
Bowdon. Paris, 1669, in-8.

— Légendes slaves du moyen age, 1169-1237. Les
Némania, vies de saint Siméon et de saint Sabba,
traduction du paléo-slave en français, avec texte
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en regard, par A. Chodzko. Paris, 1858, in-4.,
pap. vélin, lit et 74 pp. de texte, et 76 pp. pour
la traduction, plus une page d'errata.

— Conclusiones edite a iagistro SYLVESTRO de
balneoregio super canonizatione beati Symonis
Tridentine. Padue, 1475, in-4.

— J.-M. TxnvRINI passio S. pueri Symonis. 1475,
in-4.

— Saint Svmphorien et son culte, avec tons les
souvenirs historiques qui s'y rattachent, par l'abbé
Ch.-L. Binet. Autun, 1861, 2 vol. in-8., avec 4 gra-
vures et une planche.

— Bacilli Seleuciæ Isauriae episc. de vita et mar-
tyris dive Theclae virginis martyris Iconiensis libri
duo; Simeoeis Metaphrastae Logothetae de eadem
martyre tractatus : P. P. Tiletanus, e tenebris
nunc primum eruit latine vernit, nolisque illustra-
vit. Anluerpie, ex officina Plantin., 1608, in-4.

22273. Vie de Théodore de Celle, restaurateur de
l'ordre de Sainte-Croix, vulgairement appelé des
Croisiers, par le P. Verdun. Périgueux , 1632,
in-4.

22274. Vida, virtudes y milagros, de la bienay.
virgén Teresa de Jesus, por Fr. Diego de Yepes.
Lisboa, P. Crasbeeck, 1616, in-4.

22275. VITA S. Theresiae a Jesu, tabulis aeneis ex-
pressa. Antuerpie, 1630, in-4.

22276. La vie de sainte Thérèse, écrite par elle-
même, traduite de l'espagnol par Chanut. Paris,
1691, in-8. -- Autre traduction faite d'après le ma-
nuscrit original, par le P. Bouix; 3 , édit. Au Mans
et et Paris, 1857, in-8.

22277. Vie dc sainte Thérèse (par de Villefore).
Paris, 1712, in-4., ou 1748, 2 vol. in-12.

22278. Vie de sainte Thérèse, par J.-A.-B. Boucher.
Paris, 1810, 2 vol. in-8.

— Acta S. TIiERESt.€ a Jesu comment. et observa-
tion. illustrais a Jos. Vandermoere, S. J. Bruxel-
lis, 1845, in-fol., gray.

22279. VITA et processus S. Thomas (Becket). Pa-
ris., 1495, in-4. (Plusieurs autres légendes de Tho-
mas Becket sont indiquées li l'article VITA.)

22280. Epistolae et vita D. 1' no>,tx (Becket) martyris
et archiepisc. Bruxcllis, 1682, 2 vol. in-4.

22281. Vie de saint Thomas (Becket), archevêque
de Cantorbéry, par Ch. du CARDA. Saint-Omer,
16l5,in-4.

- Ilistoire de saint Thomas Becket, archevêque de
Cantorbéry et martyr, par l'abbé Jean-Fr. Robert.
Limoges, 1844, in-S.

— The life and martyrdom of Thomas Becket, from
the legends composed by ROBERT of Gloucester.
London, 1845, in-8.

— Saint Thomas Becket, archevêque de Cantor-
béry et martyr; sa vie et ses lett res d'après-l'ou-
vrage anglais du rée. J.-A. Giles, précédé d'une
intoduction sur les principes engagés dans la
lutte entre les deux pouvoirs, par M. G. Darbois.
Paris, Bray, 1858, 2 vol. in-8.

— L'archevêque de Cantorbéry, épisode du Ril e si èt.-
cle, par J.-Marie Courrier. Pais, 1845, 2 vol.
in-8. — Béimpr. sous le titre d'Henri 11 et Tho-
mas Becket, paris, 1848, 2 vol. in-8., et sous celui
ile Thomas Bechet, Paris, Bested, 1857, gr. in-18.

22282. La vie de saint Thomas de Beaulieu (Jos.-
1db. de Camboust de Pont-Chdteau). Paris, 1674,
in-4.

22283. Vita D. Thomas Aquinalis. Voir le n° 21811.
22284. I.a vie et les miracles de saint Ursuier et de

sept autres saints, avec la chronique de Lobbes,
recueillie par Gilles NVaulde de Bavai. Mats,
1628, — Sainte Ursule, voir les n°' 22079 et
suiv.

— La chasteté victorieuse en l'admirable conver-
sion de saint Valérian, époux de sainte Cécile, de T'i-
burce, Maxime et autres, ensemble l'histoire de la
constance et martyre de cette sainte vierge, de
saint Urbain, pape, et des sus BOURRU, l'an 224 et
225, de l'invention de leurs corps l'an 821, et la
dernière relation diceulx sous Clément VIII, le tout

Histoire des martyrs de la foi dans différentes parties de l'Eu-
rope et as Japon, durant le 1010 et le xvii° siècle.

(Voir les n. 22055-55.)

22291. Arn. IIAVENSti historica relatio duodecim
martyrum cartusianorum iii Ruræmundæ ducatu,
anno 1572. (Colonie), 1608, in-8.

— HISTORIA aliquot sieculi nostri martyrum. Mo-
plinthe, 1550, in-4.

22292. Commentariolus dc vitae ratione et martvrio
octodecitti cartusianorum.... editus a CHANCE °.
Gandavi, 1608, in-8.

22293. llistoriai martyrum gorcomiensium, majori
nuinero Fratrum Minorum, qui pro fiée calho,ica
a perduellibus interfecti sunt an. 1572, lib. IV, auct.
Guil. Estio. Duaci, Ball. Relieras, 1603, in-8. —
Sous le titre de Vera cl bruis cnarratio... Lo-
vanii, 1618, in-8.

22294. Ilistoire véritable des martyrs de Gorcum,
trad. du latin de G. Estius, par M r M. D. L. B.
Uouay, Bellere, 1606, in-8., ou Douay, Marc
1Vyon, 1618, in-8. — La même, ensemble le mar-
tyre de Corn. Musius, théologien et polite. Cam-
bray, .f. ile La Iliciere, 1618, pet. in-12.

22295. Veræ ad vivum effigies BB. nlarlyrum gor-
comiensium (auclore Fr.-Joan. Bonero minorita).
Sylve-Ducis, 1623, pet. in-8., fig.

22296. Delineatio historica natrum minormn pro-
vinciae Germaniae inferioris a Geusis in odium
fidei crudeliter occisorum, exhibila per F.-Joa.
Bonerunt, lat. et fiandrice. Anitterpice, cx ° Mcina
planliniana, 1635, in-4., 20 fig.

— LIFE and death of Edmund Geninges, priest. Voir
le n° 22181.

22297. Jo. MoLANt idea togatae constantiæ, sive Fr
Tailleri interitus. Paris., 1628, in-8.

22298. Pii Aniistitis icon, sive de vita et morte
Francise' Kirovani, auctore Joan. LYNCIIÆO. Ma-
clovii, 1669, in-12.

22299. Innocentia et constantia victrix..... authore
Maur. Chaucaeo. (Colonie), 1608, in-8. (Article
I IAVENSIUS. )

22300. lllustia ecclesias catholicæ trophæa, ex re-
centibus anglicorum martyrum, Scotica: prodi-
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fidellement recherché ès archives et bibliothèques
de la ville de Rome et illustré de très-riches anno-
tations par le docte Antoine Bozius, de la traduc-
tion de C. D. C., s r de Welles. Arras, Bob. Mau-
dhuy, 1611 (aussi 1617), in-12.

22285. Ilistoire notable de la conversion des Anglais,
de saints du pays, des monastères, etc., rapportée
dans la vie miraculeuse ile sainte Vaubourg, avec
des annotations par Jean LESPAGNOL. 1614, in-8.

22286. Istuoel de lsolanis gesta B. Veronica: virgi-
nie. Mediolani, 1518, in-4.

22287. Estoria de nay nobre VESPASIANO empera-
dor de Routa. Lisboa, 1496, in-4. Contenant une
légende de sainte Véronique.

22268. Ilistoire de saint Vincent, comte de llay-
naut, par Le Fort, dit Fortins. Mons, 16511, in-8.

— Vie de saint Vincent de Paul. Voir les le . 21924-
21926.

22289. Portrait de l'estat de mariage et de conti-
nence fait sur la vie de sainte Wautrude et de
saint Vincent, son époux, coite de t'aplatit, avec
des remarques par le P. J. de Simon. Arras, 1629,
in-8.

22290. Sommaire de la vie de la très-illustre prin-
cesse sainte Waudrude,premi èère abbesse patronne
fondatrice de nobles damoiselles chanoinesses de
la vide de filons, par A. Triquet. Tournay, Quin-
que, 16 t2, pet. in-12.

— Clem. itlAzzE, de vita S. Zenobii episcopi Boren-
tini. Firenze, 1587, in-4.

— Abr. Bzovii nomenclator sanctorum ex profes-
sione medicorum annivers. quorum fcstivitatem
Univ. celebrat ecclesia. Colonie, sumpt. Boetzeri,
1623, in-12.
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tionis, gallicorumque furor. rebus gestis. 1583
(sine loco), in-12.

22301. IItsTOniA del glorioso martirio di sedici sa-
cerdoti martirizati in Inghilterra. Macerata, 1583,
in-8.

— Th. Wright, Three chapters of letters relating
to the suppression of monasteries. London, 1843,
in-4. (Publicat. de la Cambden society.)

22302. Historia de los santos martires ile Cartuxa,
que padecieron en Londres, por Christ. TAMARIZ.
Scailla, 1584, in-8. (en vets).

— historia de la pesecucion de Inglaterra... por
Diego YEPES. Madrid, 1599, in-4.

22303. RELATION of sixteen martyrs glorified in En-
gland in twelve monethes. Doway, 1601, pet. in-8.

22304. CERTAOIEN triplex a tribus Soc. Jesu ex pro-
vincia anglicane, pro avita fiée... contra ecclesiae

• bustes susceptum, etc. Antucrp., 1645, in-3.
22305. Pauli BAMBINI vita et martyrium Edm. Cam-

pan'. Antuerp., 1618, in-11i.
22306. Certamen seraphicum provincie Anglin...,

opera F. Angeli. Duaci, 1649, in-4. (Au mot AN-
GELUS.)

22307. DELATIO fidelis agonis, quern pro religione
catholica gloriose subierunt aliquot e sucietate
Jesu sacerdotes in ultima Anglin persecutioue.
Pragce, 1683, in-ti.

22308. Récit véritable de la mort glorieuse de xxvi
chrestieus, mis en croix, par commandement du
roi du Japon, le 5 février 1597, envoyé par le
P. Louis Freis... et mis en Irançnis par le P. Jean
de Bordes. Tolose, R. Cotonnez (1600), pet. in-12.

22309. La vie et mort de vingt-trois martyrs de
l'ordre de saint François, et de trois jésuites, tous
crucifiez et transpercez de lance au Japon. Dottay,
1628, in-8.

22310. histoire des martyrs du Japon, depuis l'an
1612 jusqu'en 1620, traduite du latin de Nie. TR1-
CAUT, par P. florin. Paris, 1625, in-4. fig.

— Itelacion de la persecution y martyrios que pade-
cieron... quinze religiosos de la provincia de S. Gre-
gorio de los descalzos de la Orden de S. Francisco
de las Islas Philipinas, por Diego de SAN FRAN-
CISCO. Alanila, 1625, in-4.

22311. El martirio en el reyno de Japon de los
PP. Bart. Gutierrez, Fr. de Garcia, etc., por
M. CLAVER. Manila, 1638, in-4.

22312. Ant.-Fr. CARDIM, Fasciculus e japonicis f10-
ribus. Voir le n° 21902.

22313. Histoire de la vie et de la mort de cinq pères
de la Compagnie dc Jésus, qui ont souffert dans
le Japon, avec trois séculiers, par le P. Alex. de
RHODES. Douay, 1654, ill-8.

p. Histoire des anciens rites des Chrétiens.—Histoire des lieux
saints, des cimetières, des images, des reliques, des miracles,
de l'institution et de la célébration de la Féle-Dieu; légen-
des diverses.

22314. 5.-B. Casalii de sacris christianorum ritibus.
Rome, 1645, in-4. — Voir les n"° 664 et suivants.

— TRAITE des anciennes cérémonies. Queuilli, 1373,
in-8.

— Le trésor de l'église catholique... par Noël TAIL-
LEPIED. Paris, 1536, in-8.

22315. De' costuini de' primitivi cristiane lib. III,
compost' da T.-51. Mamachi. Borna, 1753, 3 vol.
in-8.

— Dictionnaire (l'archéologie sacrée , contenant
des notions sur les antiquités et les arts ecclésias-
tiques, par M. J.-J. Bourassé. Au Petit-Mont-
rouge, 1851, 2 vol. gr. in-8., fig. — Voir le
n° 30009.

— Dictionnaire d'épigraphie chrétienne, renfer-
mant une collection d'inscriptions des différents
pays de la chrétienté, depuis les premiers temps
de notre ère... par M. X**°. Montrouge, Aligne,
1852, 2 vol. gr. in-8.

— Album photographique d'archéologie sacrée, pu-
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blié par H. Malègne, avec texte par M. AYMAB.
Paris, 1857, in-fol.

— Necrologia, overo discorso de' misteri di sacri
Hui e ceremonie ecclesiasliche ne' funerali di morti,
da Car. Bartol. PIAllA. Borna, 1711,

— Jos. Allegranza, de sepulchris christianis in edi-
bus sacris ; acced. inscriptiones sepulch rates christ.
sec. vit antiquiores. A/etliol., 1773, in-4., avec
une planche.

22316. Das seyn die KIRCHEN und der Ablas zu
Rom. rom, 1518, in-8.

— Les MAIIAVILLES de Rome, pelerinages, églises,
• etc. Rome, 1524, in-8.
— Traité de l'institution et usage des processions...

par IL MEURIER. Reims, 1584, in-8. — Voir le
' n" 661.
— De sacris et religiosis peregrinationihus libri IV;

de Catholics ecclesis processionibus, sen supplica-
tionibus libri II, quibus adjuncti sunt de voluntaria
Ragellorum truce, set' de disciplinarum libri III,
auctore Jac. Gretsero. /ngolstadü, 1606, in-4., fig.

22317. Les cimetières sacrés, par II. de Sponde.
Bourdeau,x, Alillanges, 1597 (aussi 1598 et 1599),
et Paris, 1600, pet. in-8. = Apantiarunr episcopi
ccemeteria sacra, ex gallicis latina ab auctore facto
et aucta. Paris., 1638, in-4.

22318. Rama sotterranea, opera d'Ant. BostO. Rama,
1632, in-fol.

22319. P. ARINOIII Roma subterranea. Romte, 1651,
2 vol. in fol.

22320. Osservazioni di M.-Ant. BOLDETTI supra i
cimiterj de' martiri. Borna, 1720, in-fol.

22321. SCULTURE e pitture sagre estratte dei eimi-
terj di Roma. Roma, 1737, 3 vol. in-fol, — Voir le
n° 25594.

— Ilagioglypta, nive picture et sculpture sacre
antiquiores, preserlim que Rome reperiuntur,
explicate a Johanne L'Heureux (Mfacario). Pari-
suis, Toulouse, 1856, in-8. (La préface et les notes
qui accompagnent le texte sont du P. Raphael
Carrucci.)

— Monumenti delle arti cristiane primitive... illus-
trati per cura di G. (MABcw). Roma, 1844, in-4.

— Catacombes de Rome, par L. PERRET. Palais,
1852 et ann. suiv., in-fol.

— Gust. l'eider, die romanische Kirche zu Schün-
grabern in Niedertisterreich. Ein Beitrag zur christ-
lichen Kunst-Archologie• Wien, 1855, in-4., fig.

22322. Jo. Ciampini, (le sacris edificiis a Constantino
Magno constructis. Voir le n° 29408.

— Antica basilicographia di Pomp. SARNELLI. Na-
poli, 1686, pet. in-fol.

22323. Dictionnaire critique des reliques et des
images miraculeuses..... par Collin de Plancy.
Paris, 1821-22, 3 vol.

— Du symbolisme dans les églises du moyen dge,
par J. Mason Reale et Benj. Webb, trad. de l'angl.
par V. O., avec nue introduction, des additions et
des notes, par l'abbé J.-J. Bourassé. Tours, Marne,
1847, in-8. fig.

— Essai sur les légendes pieuses du moyen Age, etc.,
par Alfred Maury. Paris, Ladrange, 1843, in-8.

— Mrs Jameson's sacred and legendary art, con-
taining legends of the angels, evangelists, saints,
martyrs, etc. London, 1850, in-8., fig.; il y a une
3' édit. en 2 vol. = Legends of the monastic orders,
1852, in-8., fig. = Legends of the Madonna, 1852,
in-8., fig.

22324. Discorso iutorno aile imagini sacre eprofane,
dove si scuoprono varj aussi loco, di Alf. Paleotti.
Bologna, 1581, iii-4.

22325 ou 29974. J.-B. SCHIOPPALALBA, de sacris ta-
bulis, etc., apud antiquos christiauios. Venctiis,
1767, in-4.

— Molanus, de historia SS. imaginum et picturarum
pro vero earmn usu contra abusus, libri quatuor,
ejusdent uratio de agnis Dei et alia quedam; J. N.
Paquot recensait. Louanii, 1771, gr. in-4. (La pre-
miere édit. est dc Louvain, flier. Wellæus, 1570,
in-12.)
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— Observations histor. et critiq. sur les erreurs des
peintres, sculpteurs et dessinateurs dans la repré-
sentation des sujets tirés de l'écriture sainte... (par
Molé). Paris, 1771, 2 vol. in-12.

22326. Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten
Christen, von F. Münter. Altona,1825, 2 fasc. in-4,
a y. 13 pl.

22327. Steph. Borgia, Vaticane confessio B. Petri il-
lustrale. Boma, 1776, in-4.

22328. Ejusdem de cruce vaticane, acted. ritus sa.
lutationis cruets in ecclesia antiochena Syrorum
servatus. Boues, 1779, in-4.

22329. Ejusdem de cruce veliterana commentarius.
Roma, 1780, in-4.

— Le croci bresciane, conservate ed adorate nella
chiesa catedrale dl Brescia, da G.-B. Cartari. Bres-
cia, 1670, in-4., fig.

22330. LIBER de trium regum translatione. Mo-
guntice, 1477, in-fol.

— Herm. Crombach primitia gentium, seu historia
SS. trium regum majorum evangelicormn : item
redditus, res gestes, martyrium translationes varia.,
et novissima Colonic-Agripp., etc. Colada, 1654,
S tom. en 1 vol. in-fol. fig. — Voir le n° 329.

— La dévotion aux images des trois goys, que l'on
sait estre fort souveraine contre toute sorte de dan-
gers. Cologne, 1673, pet. in-8.

22331. P.-M. Paciaudi de cultu S. Johannis-Baptista.
antiquitates christiana.. Boum, 1750, in-4.

22332. Traité du chef de saint Jean-Baptiste, par
Ch. du Fresne, sieur Du Cange. Paris, 1665, in-4.

— Fran. Girol. Cancellieri, illemorie istoriche delle
sacre teste di SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e della
bru solenne ricognizione netts Basilica Lateranese,
latta da Pio VII. Boma, 1806, in-4., avec 8 pl.

22333. Dissertation sur le lieu oh repose le corps de
S. Firmin le Confesseur, 3e évêque d'Amiens, par
J.-B. TIMERS. Liége, 1699, in-12. = Dissertation
contre la précédente, par de Lestocq. Amiens,
1711, in-12. =L'ombre de 31. Thiers, ou réponse à
la dissertation de M. de Lestocq (par le P. L'Estoile).
Liége, 1712, in-12.=Justification de la translation
de saint Firmin, par de Lestocq. Amiens, 1714,
in-12.

22334. Tractatus miraculi Biletani super corpore
Christi a Juda.o confixo anno 1290, ex archivis
fabrica. B. Joannis in Gravis desumptus. Lut etia,
1604, pet. in-8. = Histoire miraculeuse de l'hostie
gardée en l'église de S.-Jean-en-Grève. Paris, 1604,
in-12. = Autre histoire de l'hostie miraculeuse,
par Fr. Léon. Paris, 1664, in-12. = Remarques
histor. sur le même sujet, par le P. Théodoric de
Saint-René. Paris, 1727, 2 vol. in-12.

— ADORATION miraculeuse du saint Sacrement dans
l'église des Billettes. Paris, 1714, in-12, fig.

22335. Le sacrifice de ta croix, représenté par l'hos-
tie miraculeuse de Paris, par Milon. Paris, 1033,
in-8., fig.

22336. Sauve-garde du ciel pour la ville de Dijon,
ou remarques historiques sur la sainte et miracu-
leuse hostie, par Phil ib. BOULIER. Dijon, 1643, in-8.

22337. Histoire du miracle de J.-C. en la sainte hos-
tie, fait à Laon en 1566, par J. BOULAESE. Paris,
1573, pet, in-8.

22338. Histoire du Saint-Sacrement de miracle, re-
posant à Bruxelles en l'église de Sainte-Gudule, par
Est. Ydens. Bruxelles, R. Vetpills,1605, pet. in-8.,
fig. — Réimpr. à Bruxelles, en 1644, 1670, etc.,
in-8. et in-12.

22339. Histoire du Saint-Sacrement de miracle, avec
la suite, par P. de Cafineyer. Bruxelles, 1710-35,
2 part. en 1 vol. in-fol., fig. — La même. Bruxel-
les (1735), in-8., fig.

22340. Histoire des hosties miraculeuses qui se con-
servent 5 Bruxelles depuis l'an 1370 (par le P. I1.
Griffez). Bruxelles, 1770, in-12, fig. (Sur le culte
des hosties et des SS. Anges voy. les n° • 5666-
5702 du tom. 11 du Catalogue de la biblioth. de
DI. J.-B.-Th. de Jonghe, Bruxellis, F. Heussner,
1861, in-8.)

22341. Espiegazione del sacro lenzuolo ove fu in-

volto il signore, etc. dl Alf. Paleotto. Bologna,
Rossi, 1599, in-4.

— L'histoire sacrée du saint suaire de J.-C., recher-
chée de divers auteurs, parNic. Dn àfotaE, et mise
en rime. Turin, 1622, in-8.

— Hierothonie de J.-C., ou discours des saints suai-
res, extrait et traduit du latin de Jacq. Chifllet, par
A. D. C. P. Paris, 1631, in-8.

22342. Histoire du saint suaire qui se garde à Turin,
par le P. Fr. Victon. Paris, 1634, in-8.

22343. Histoire du saint suaire de Compiègne, par
D.-J. Langelle. Paris, 1684, in-12, fig.

22344. Histoire du saint suaire de N. S. J.-C., gardé
dans l'église des Augustins de Carcassonne, par le
P. Bouges. Toulouse, 1723, in-12.

22345. Dissertation sur la sainte tunique de N.-S.
J.-C., qui est conservée dans le prieuré d'Argen-
teuil, par Gabr. de Gaumont. Paris, 1667 (pour
1677), in-12.

22346. Histoire de la robe sans couture de N.-S.
J.-C., qui est révérée dans l'église des Bénédictins
d'Argenteuil, avec-un abrégé de l'histoire de ce
monastère (par D.-Gabr. Gerberon). Paris, 1677,
in-12. —2 e édition, revue et augmentée. Ibidem,
1686, in-12. — 3 e et 4• édition. Ileauvais, 1703, et
1706, in-12. — Autre édition. Paris, 1712, 1731,
1746, et 1768, pet. in-12. —Pour d'autres écrits sur
la sainte Robe voir le Catalogue de la BibLioth.
impériale, t. VIII, p. 206, n° • 399 à 407.

— Les rayons éclatants du soleil de justice, qui sont
l'histoire et les miracles faits par notre bon Dieu
en faveur de la sainte et Sacrée face, qui git et re-
pose au célèbre monastère de Montreuil-les-Dames.
Reims, F. Bernard, 1628, in-12.

22347. Le MISTERE comment la sainte larme fut ap-
portée à Vendosme. Tours, in-8.

22348. Histoire véritable de la sainte larme que
N.-S. pleura sur le Lazare, comme et par qui elle
fut apportée au monastère de la Sainte-Trinité de
Vendosme. Vendosme (sans date, aussi 1669), pet.
in-8. — Autre édit. Vendosme, 1732, pet. in-12.

22349. Dissertation sur la sainte larme de Vendosme,
par J.-B. THIERS. Paris, 1699, in-12.=Lettre d'un
bénédictin (J. Mabillon) au sujet de la dissertation
précédente. Paris, 1700, pet. in-8. =Réponse à la
lettre du P. Mabillon, par J.-B. Thiers. Cologne
(Paris), 1700, in-12. (La dissertation et la réponse
ont été réimprimées à Paris, sous la date d'Amst.,
1750-51, en 2 part. in-12, et il y a des exempt. de
cette réimpr. en Gr. Pap.)

22350. Recueil de pièces concernant la relique du
saint Nombril, de l'église de N.-D. en Vaux de
Chaalons-sur-Marne (Chantons , 1707 ), in-8. =
Mémoires pour soutenir la relique de N.-D. de
Chaalons, envoyez par un paroissien de cette église
à M... (sans date), in-8. — Voir le n° 1670.

— Gui!. GUMPENBERG (liSCZ GUMPPENBERG), Atlas
Marianus. Dl amchii, 1672, 2 vol. in-fol.

— Gumppenberg, Atlante Mariano, ossia origine
delle imagini miracolose della B. V. Maria venerate
in tutte le parti del mondo, recato in ital. cd ag-
giunt. le ultime immagini prodig. fiuo al secolo
XIX, da Ag. Xanella. Ver., 1839-47, 12 L en 17 v.
pet. in-8., 300 fig. =(Voir sur le culte de la Vierge
dans les Pays-Bas les nO. 5562-5666 du t. It du Catal.
de la biblioth. de M. J.-B.-Th. de Jonque, Bruxel-
les, F. Heussner, 1861, in-8.)

— Iconographie Mariana, oderVersuch einer Litera-
tur der wunderthâtigen Marienbilder, nach alpha-
betischer Reihenfolge der Orle, von Ed. OEttinger.
Leipzig, 1852, in-8.

— Santuario mariano, et historia das images mita-
grosas de nossa senbora, por Fr. Agostinho de Santa
Maria. Lisboa, 1707-23, 10 vol. in-4.

22351. Les miracles de Nostre-Dame, compilés de
divers auteurs par J. LECONTE. Rouen (vers 1500),
in-4. goth.

22352. Les MIRACLES de Nostre-Dame. Lyon, 1524,
in-4. — Voir le n° 326.

22353. Les miracles de la Vierge Marie de Lorette,
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par iior. Turselin, traduits par Nic. Promontorio.
Paris, 1657, in-8.

— TRANSLATION de lesgllse de Laurette. Paris,
in-4. Both.

22354. Histoire de la chapelle de N.-D. de Lorette ,
par Nic. Bralion. Paris, 1665, in-8.

22355. Scella d'alcuni miracoli e grazie della S. Nun-
Mata di Firenze, descriL dal P. LOTTINI. Firenze,
1619, in-4. — Voir le n° 25686.

— Les MIRACLES de N.-D. de Liesse..... Paris (vers
1560), in-8.

22356. Histoire et miracles de N.-D. de Liesse, par
le P. J.-B. de Machault. Paris, 1617, et aussi
Reims, 1629, in-12.

22357. Images de N.-D. de Liesse, ou son histoire
authentique, par le P. René de Cériziers. Reims,
1632, in-12.

22358. Histoire de N.-D. de Liesse, par le P. Ber-
nard. Paris, 1657, in-12. — Autre, par Villette.
Laon , 1708 (souvent réimprimé), in-8. fig. —Voir
le n° 14104, et à l'article VRAI trésor.

— Notre-Dame de Liesse, légende et pèlerinage par
les abbés E. et A. Duploye. Reims, 1862, 2 vol.
in-8.

— Memorie della miracolosa immagine di M. V.
dell' Lnpuneta, di Giovambat. CASOTTs. Firenze,
1714, 2 tom. en 1 vol. in-4.

— FONDATION de la sainte Eglise de Nostre dame
du Puy. Paris (vers 1530), in-8. — Voir le n o 24642.

— Histoire des miracles qui se sont faits par l'en-
tremise de la sainte Vierge dans l'abbaye de Saint-
Pierre-sur-Dice, tirée d'un manuscrit d'IIAYmON...
Caen, 1671, in-12.

— Relation des miracles de Nostre Dame de l'Ozier,
par P. Boissac (ou BotssAT). Lyon, 1659, pet. in-8.

22359. Histoire des miracles arrivés par l'interces-
sion de la sainte Vierge au lieu dit Montaigu, près
la ville de Sichen au duché de Brabant, tirée des
actes et informations sur ce prises par Phil. Nu-
man. Bruxelles, Velpius,1606.7 (aussi 1613), in-8.

22360. Miracula quai ad invocationem 13. Virginis
Mariai apud Tungros, Cambrones et Servios in
Ilannonia, et Dominant Gaudiorum (vulgo N.-D.
de Liesse), in Picardia effulsere ab anno 1081 ad
ann. 1605. Duaci , Boscardus, 1606, in-t.

— Notizie storiche intorno alla S. cintola di Maria
vergine the si conserva in Prato, da G. Bianchini.
Firenze, 1722, in-4.

22361. Histoire du Mont-Valérien, près Paris, trai-
tant de l'origine, des motifs et de l'auteur de la
dévotion au mystère de la Croix établi sur cette
montagne (par J. Le Royer). Paris, 1658, pet.
in-12.

22362. Traité des merveilles opérées dans la cha-
pelle de N.-D. du Calvaire de Beth-Aram (en Béarn),
par P. de Marca. Belli-Aram (ou Barcelone), 1658,
pet. in-8.

22363. Briefve histoire de la sacrée manne et de la
sainte chandelle d'Arras, avec les miracles ales Ar-
dans, le cantique et la vie de saint Vaast, par Guill.
GAZET. Arras, 1598, pet. in-8.

22364. Discours sur les prodiges du saint cierge de
l'église cathédrale d'Arras, par le P. Nic. FATOU.
Arras, 1696, in-8.

— Notre-Darne de Joyel, ou histoire légendaire et
numismatique de la chandelle d'Arras et des cier-
ges qui en ont été tirés, par M. Aug. Terninck.
Arras, impr. de Brissy, et Paris, Didron, 1863,
in-4., avec 12 pl.

— J.-D. Putignani de redivivo sanguine D. Januarii
martyris opus. Neapoli, 1723, 2 tom. en 1 vol. in-4.

— Pour le purgatoire de saintPatrice voir le n°22243.
22365. QUERELA ad Gassendum de parum christianis

provincialium ritibus... (au tore Laur. Mesme).1645,
in-ti.

— Histoire de l'institution de la Fête-Dieu, avec la
vie des bienheureuses Julienne et Eve, de Liége,
par le P. Bertholet. Liége, 1746 (aussi 1781), in-4.
fig.

22366. Esprit du cérémonial d'Aix, en la célébration

de la Fête-Dieu, par P. JosEPn (de Haitze). Aix,
1758, in-12.

22367. Explication des cérémonies de la Fête-Dieu
d'Aix en Provence (par G.-S. Grégoire d'Aix). Aix,
David, 1777, in-12, fig.

22368. Mémoires pour servir à l'histoire de la Fête
des Fous, par Dc TILLtoT. Lausanne, 1741, in-4.

B. Histoire générale et particulière des Hérésies
et des Schismes.

a. Histoire générale.

22369. Dictionnaire chronologique, historique et
critique sur l'origine de l'idoldtrie, des sectes, des
samaritains, des juifs, des hérésies, des schismes
et de tous les principaux hérétiques, par Barth.
Pinchinat. Paris, 1736, in-4.

22370. Dictionnaire des hérésies, par PLUQUET. Pa-
ris, 1762, 2 vol. pet. in-8.

22371. Bibliotheca historiai hmresiologicai, selectio-
res et rarissimai obvias doctissimor. virorum dis-
sertationes, hmreticorum, hsresiumque historiant
exponeutes contplectens: collegit, recensuit.....
Joli. Vogt. hiamburgi, 1729, 2 tom. en I vol. in-8.

22372. OEuvres de P.-L. Maimbourg. Paris, 1670
et anisées diverses, 12 vol. in-4., savoir : histoire
de l'arianisme, 2 vol. — des iconoclastes, 1 vol. —
du schisme des Grecs, 1 vol. — des croisades, 2 vol.
— de la décadence de l'Empire, 1 vol. — du grand
schisme d'Occident, 1 vol. — du luthéranisme,
1 vol. — du calvinisme. 1 vol. (Voir dans les œu-
vres de Bayle la critique de cette histoire.) — de la
ligue, I vol. — Traité des prérogatives de l'Eglise
de Rome, 1 vol. (On ajoute à ces 12 volumes les
n°' 21627 et 21629. — La même collection est im-
primée de format in-12, en 26 vol.)

22373. Histoire des sectes religieuses, qui, depuis le
commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque
actuelle, sont nées, se sont modifiées, se sont étein-
tesdans les quatre parties du monde, par II. GnE-
GOtnE. Paris, 1810, 2 vol. in-8. — Nouv. édition ,
Paris, 1828-45, 6 vol. in-8.

b. Hérésies antérieures à celles des premiers Vaudois.

22374. Th. Ittigii de horesiarchis mvi apostolormn
et apostolico proxitni dissertatio. Lipsia: , 1690
(aussi 1703). — Appendix ad dissertatiunem de
heresiarchis..... 1696, in-4.

22375. histoire critique du Gnosticisme, par Jacq.
MATTER. Paris, 1828, 3 vol. in-8. — Nouvelle édit.
1843, 2 vol, in-8., fig.

22376. Histoire des mouvements arrivés dans l'E-
glise au sujet d'Origène et de sa doctrine, par le
P. L. Doucin. Paris, 1700, in-12.

22377. Petri siculi historia de Manichmorum heresi.
Ingolst., 1604, in-4. (Article PETRUS.)

22378. Laur. Alticotii dissertatio historico-crit. de
antiquis novisque Manicha:is. Roma:, 1763, in-4.,
set Viennce, 1765, gr. in-8.

22379. Histoire rte Manichée et du Manichéisme, par
Is. dc BEAUSOBRE. Amsterd., 1734, 2 vol. in-4.

22380. Athanase le Grand et l'Eglise de son temps
en lutte avec l'Arianisme, par J.-Ad. MOEHLER,
trad. de l'allemand, avec une notice historique sur
l'Arianisme, par J. Cohen. Paris, 1841, 3 vol. in-8.
— Voir le n° 21359.

22381. Chr. Sandii nucleus historico ecclesiastics,
exhibitus in historia Arianorum, cui prmlixus est
tractatus ile veteribus scriptoribus ecclesiasi., cunt
appendice addendorum, confinnandurum, etc. Co-
louice, 1676-78, in-4.

22382. II. Noris historia pelagiana, etc. Patavii,
1673, in-fol. — Editio nova locupletata quinque
dissertationihus histor. Loeanii, 1702, in-fol.

22383. histoire du Pélagianisme (par Patouillet),
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Avignon, 1763 (ou 1767, avec une épître dédica-
toire signée), 2 vol. in-12.

22384. Histoire du Nestorianisme, par le P. L. Dou-
cin. Paris, 1698, in-4.

22385. Histoire de Photius, patriarche schismatique
de Constantinople, par Ch. Faucher. Paris, 1772,
in-12.

— Histoire de Photius, patriarche de Constantinople,
auteur du schisme des Grecs, avec une introduction
et des notes, par l'abbé Jager. Paris, Vaton, 1844,
in-8., aussi in-12.

— Monumens authentiques de la religion des Grecs,
et de la fausseté de plusieurs confessions de foi des
chrétiens orientaux, produits contre les théologiens
réformés, par J. Aymon. La Baye, 1708, in-4.
— Reproduit sous le titre de Lettres anecdotes de
Cyrille Lucar, concile de Jérusalem contre lui.
Amst., 1718, in-4.

— Histoire de l'église russe, par l'évêque PHILARET.
Moscou, 1847-48, 5 vol. in-12.

— Histoire de l'église russe, par MAICAR,, évêque
(en russe). St-Petersb., 1857, in-8., vol. 1 à 111.

— Histoire de l'hiérarchie russe, par Parchimandrite
AMBROSSt (en russe). Moscou, 1807-1815, 6 part.
en 7 vol. in-8.

— Histoire religieuse des peuples slaves, par le
comte Valérien Krasinski, trad. avecRme introduc-
tion par M. Merle d'Aubigné. Geneve, et Paris,
Cherbuliez, 1852, in-8., avec vignettes.

22386. Histoire des Flagellans, par J. Boileau, trad.
du latin (par l'abbé Granet). Amsterd., 1701 ou
1732, in-12. (Le texte latin a été imprimé à Paris,
en 1700, in-12.)

22387. Critique de l'histoire des Flagellans, par
THIERS. Paris, 1703, in-12.

22388. Lettre (dit P. Du Cerceau) à M..... sur le
livre intitulé Historia Flagellantiunt. (1700),
in-12 de 43 pp.

— The history of the Flagellants, or the advantage
of discipline; being a paraphrase and commentary
on the historia flagellantium of the abbé Boi-
leau... by somebody who is not doctor of Sorbonne

Delolmel. London, 1777, inr,4. avec 4 pl. et
4 vignettes.—Seconde édit., 1778, in-8., reproduite
en 1784 sous le titre de : Memorials of human
superstition, being a paraphrase, etc.

22389. Fr. de Roye, de vita, hteresi et pcenitentia
Berengari. Anclegavf, Avril, 1656, in-4.

22390. 20.-Christ. Wolhi historia Bogomilorum, ex
panoplia dogmatica Euthymii Zigabeni ejusque co-
dice graco non edito. Vitcmb., 1712, in-4.

e. Réformation, à partir des premiers Vaudois : Wiclef,
Jean Huss, Luther, Calvin, etc.

22391. L'état de l'Eglise dés les temps des apôtres
jusqu'en 1560, par J. CRESPIN. (Genève), 1564,
in-8.

— Histoire de la religion des églises réformées, de-
puis J.-C. jusqu'à présent, édition augmentée des
sept premiers siècles de l'Eglise, par Jac. Basuage.
.Ilotterdant, 1725, 2 vol. in-4.

— Chrph.-Ulrich hahn , Geschichte der Ketzer im
Mittelalter, besonders im xi", xn' r ° und xtia"°
Jahrhundert. Stuttgart, 1845-50, 3 vol. in-8.

22392. histoire des schismes et hérésies des Albi-
geois... par Jean GAY. Paris, 1561,

— Histoire des Albigeois décrite par Pierre de Val-
lée Sernay. Paris, 1569, in-8. (Article PETRUS
monach sis. )

22393. Sommaire de l'histoire de la guerre faicte
contre les Albigeois, par J. Du TILLET. Paris,
1590, in-8.

22394. Histoire des Albigeois, par Jean CHASSANJox.
(Genève), 1595, in-8.

22395. histoire des chrestiens albigeois..., par J.-P.
PERRIN. Genève, 1618, in-8.

22396. Histoire des Vaudois, par J.-P. PERRIN. Ge-
nève, 1568, in-8.

22397. Histoire ecclésiast. des églises réformées, re-

cueillies en quelques vallées de Piedmont, autrefois
appelées églises vaudoises, commençant dès 1160
et finissant eu 1643, par P. Cilles. Genève, 1644
(noue. titre, 1656), pet. in-4.

22398. History of the evangelical churches of the
valleys of Piemont..., by Sam. MORLAND. Lond.,
1658, in-fol.

— Histoire générale des églises évangéliques des
vallées de Piémont ou vaudoises, par J. LEGER.
Leyde, 1669, in-fol.

22399. Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Bar-
bets, par le P. J. Benoist. Paris, 1691,2 vol. in-12.

22400. Histoire des Vaudois ou des habitants ties
vallées occidentales du Piémont, qui ont conservé
le christianisme dans toute sa pureté, à travers
plus de trente persécutions, avec leur catéchisme
publié en 1100, et la traduction en regard (par Jac.
Brez). Lausanne et Paris, 1796, 2 vol. in-8. —
Voir le n n 25941.

— Recherches historiques sur la véritable origine
des Vaudois et stir le caractère de leurs doctrines
primitives, par Mgr Charvaz. Paris, Périsse, 1836,
in-8.

— Ilistoire de l'église vaudoise depuis son origine,
et des Vaudois du Piémont jusqu'à nos jours, par
Ant. Monastier. Genève, 1847, 2 vol. in-8., portr. et
cart.

— L'Israël des Alpes, première histoire complète des
Vaudois du Piémont et de leurs colonies, composée
en grande partie sur des documents inédits, suivie
d'une bibliographie des ouvrages qui traitent des
Vaudois, par Alexis Muston. Paris, Marc Du-
doux, 1851, 4 vol. gr. in-18. — Trad. en anglais
par J. Montgomery. London, 1857, 2 vol. in-8., fig.

— Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou
Albigeois, par C. Schmidt. Strasbourg et Paris,
1850, 2 vol. in-S.

22401. HISTOIRE mémorable de la persécution du
peuple de Mérindol et Cabrières. 1555, in-S.

— Histoire de l'exécution Ile Cabrières et de Mérin-
dol, et d'autres lieux de Provence, particulièrement
déduite dans le plaidoyer qu'en lit l'an 1551......
Jac. AGBERY (publié par L. Aubery, sieur de Mau-
rier). Paris, 1645, in-4.

22402. HisTOIRE des persécutions et guerres faites
depuis 1555 jusqu'en 1561, contre les Vaudois.
1562, pet. in-8.

22403. History of the Waldenses, with an introduc-
tory sketch of the history of the christian churches
in the south of France and north of Italy, by Adam
Blair. Edinb., 1833, 2 vol. in-8.

22404. W.-S. GtLLY's narrative of an excursion to
the mountains of Piedmont, and researches among
the Vaudois, or Waldenses, protestant inhabitants
of the cottian Alps ; third edition. London, 1826,
in-8.

22405. Watdesian researches , during a second visit
of the Vaudois of Piedmont, by the same. Loud.,
1831, in-8., fig.

22406. RECUEIL de plusieurs personnes qui ont en-
duré la mort pour le nom du Seigneur, depuis
J. Wicleff. Genève, 1556, in-12.

(Les n. 22465 et 22;66 peuvent (are placés ici.)

22407. ACTIONES et monimenta martyrum qui... ve-
rilatem evangelicam sanguine suo constanter obsi-
gnaverunt. Genevte, 156U, in-4.

22408. histoire des martyrs persécutez et mis à
mort pour la vérité de l'Evangite, depuis le temps
des Apôtres jusqu'à présent (1610), comprise en
Xii livres, trad. du lat. (par J. CRESPIN, et continué
par S. Goulard). Genève, 1619, 2 vol. in-fol.

22409. Reformatoreu vor der Reforma fion, vornehm-
lich in Deutschland und den Niederlanden, von
C. Ulmann. Hamburg, 1841-42, 2 vol. in-S.

— Historia Hussitaruut libri All, per Jo. Cochlaom
operose collecti : quibus adjuncti sont : duo de
septem sacramentis et caremoniis ecclesia tracta-
tus duorum Bohemorum. Jo. Rokystante , et Jo.
Przibram; cum philippica septima Jo. Cochltei de
publica Caroli V ordinatione, qua vulgo interim
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dicitur, etc. Apud S. Viclorem prope dloguntiam,
ex ofilc. Fr. Repens, 1549, in-fol.

— Les réformateurs avant la réforme. Jean Ilus et
le concile de Constance, par Emile de Bonnechose;
3 e édit. Paris, C/tcrbuliez, 1860, 2 vol. in-8.

22410. IltsToniA mirabilis quatuor heresiarcharum
apud Benenses combustorutn anno 1509, in-4.

22411. J. SLEIDANI de statu religionis et reipublicas
Carolo V casare, conuuentarius. Argentorali,
1555, in-fol.

— Ilistoire catholique et ecclésiastique de notre
temps, par Simon FONTAINE. Paris, 1558, in-8.

22412. Vit.-Lod. a Seckendorf, Commentarius his-
tor. et apologeticus de Lutheranismo sive dc refor-
matione religionis ductu Mart. Lutheri recepta et
stahilita. Lipsie, 1695, in-fol.

— Histoire de la réformation de l'église chrétienne
en Allemagne, ahrégé de Sekendorf (ou Seckendorf),
par Junius et Roos, suivie de l'histoire des an-
ciennes églises esclavonnes et vaudoises. Bale,
1784, 5 vol. pet. in-8.

22413. Dais. Gerdes, Introductio in historians cvan-
gelii sec. xvi passim per Europam renovati doctri-
nsque reformats:. Groninge et Breme, 1744-52,
4 vol. in-4.

22414. Ejusdem scriniuut antiquarium, sire miscel-
lanea groningana nova ad historians reformationis
spectautia. Groninge, 1751-62, 8 part. in-4.

22415. Ejusdem specimen Italia: reformats:, cum
syllabo reformatormn italor. Lugd.-Batay ., 1765,
in-4.

— History of the progress and suppression of the
reformation in Italy, by Thomas M' Crie. Edin-
burgh, 1827, in-8. = trad. en français. Paris,
Cherbuliez, 1834, in-S.

22416. Histoire de la réformation , ou origine et
progrès du Luthéranisme dans l'empire et les états
de la Confession d'Augsbourg, depuis 1517 jusqu'en
1530, par Is. de Beausobre (publ. par Bajon de
Sloncets). Berlin, 1785, 4 vol. in-8.

- Histoire de la réformation du xvi e siècle, par
J.-11. Merle d'Aubigné; 3 e édition. Paris, 1842 et
ann. suiv., 5 vol. in-8.

— Frdr.-Aug. Ilolzhausen, der Protestantismus
nach seiner geschichtlichen Entstehung, Begrüu-
dung und Fortbildung. Leipzig, 1846-49, 2 vol.
in-8.

— IL Iloppe, Geschichte des deutschen Protestan-
tisums. Marburg, 1856, in-8., vol. I à IV.

22417. LEGATIO in conventu norembergensi anno
1522 inchoato..., etc. Norimb., 1523, in-4. — Voir
le mot Quiet.

22418. Ilistoire de la victoire obtenue contre les Lu-
thériens de Daulsays, par VOLCYRE. Paris, 1526,
in-fol.

22419. BnEtvE compilation des prédivines victoires
données à Frédéric comte palatin, etc., contre les
séditions faites en Allemaigne, en 1525, par le
conseil de Luther. Toulouse, 1532, in-4.

22920. Ilistoire de la confession d'Auxpourg, etc.,
recueillie par le D. David FEMME US, et mise en
françois par Luc Le Cop. Anvers, Art. Conine,
1582, in-4.

22421. Jo. Cochlasi commentaria de actis et scriptis
Martini Lutheri, cum edicto Wormaciensi. Apud
S. Victorent prope dlogtmtiam, ex officina Fr.
Be/tem, 1549, in-fol. — 116iinpr. à Paris, apud
Nie. C/tesneau, 1565, in-8., édit. augmentée d'un
traité de Boniface Breton, contre les protestants.
(Pour les autres ouvrages de Cochlée, consultez
Day. Clément, torn. Vil.)

22422. Mémoires de Luther écrits par lui-même,
traduits et mis en ordre par M. Michelet, précédés
d'un essai sur l'histoire de la religion , et suivis
des biographies de \Viclell, Jean Iluss, Erastne,
Melanchthon, Ilutten, et autres prédécesseurs et
contemporains de Luther. Paris, 1833-35, 3 vol.
in-8.

22423. Ilistoire de la vie, des écrits et des doctrines
de Martin Luther, par J.-31.-V. Audits. Paris, 1850,

3 vol. in-8., ou 3 vol. gr. in-18.—Voir les n° . 30116
et 30117, aussi 30821-23.

— Ernst-Gust. Vogel, Bibliotheca biographica Lu-
therana. halle, 1851, in-8.

— Life of Luther, illustrated by 50 engravings after
pictures by Gust. Kailig, with an introduction and
a view of the reformation in England by the rev.
Geo. Croly. London, 1853 (ou second edit., 1858,
gr. in-8.; third edit. London, Bolus, 1860, in-8. —
Voir le n° 30822.

22424. Essai sur l'esprit et l'influence de la réforma-
lion de Luther, par Ch. Villers. Paris , 1804
(3 0 édit., 1808), in-8. — Autre édit., 1821, in-12.

22425. De l'influence de la réformation de Luther
sur la croyance religieuse, la politique et les pro-
grès des lumières, par M. Robelot. Lyon, Busand,
1822, in-8.

— Le calvinisme politique français en théorie et
dans sa littérature, par Polenz. Berlin, 3 vol. in-8.

— Sullo spirito antipapale the produsse la riforma,
e Sulla segreta influenza ch' esercitù nella lettera-
tura d'Europa e speciahnente d'ltalia, come risulta
da molti suoi classici, massime da Dante, Petrarca
e Boccaccio, opera di Gabr. Rossetti. Londra,
1832, in-8.

— Ilistoire de la réformation de la Suisse, par Abr.
Ruchas, nouv. édition avec des appendices et une
notice sur la vie et les ouvragea de l'auteur. Ge-
neve, 1835-38, 7 vol. in-8.

— Ilistoire de la réforme et des réformateurs de
Genève, suivie de la lettre du cardinal Sadolet aux
Genevois, et de la réponse de Calvin, par P. Char-
penne. Avignon et Paris, Ansyot, 1861, in-8.

— Ilistoire dc l'église de Genève, depuis le com-
mencement de la Iéformation jusqu'à nos jours,
par J. Gaberel. 1862, 3 vol. in-8.

22426. Histoire des variations des églises protes-
tantes, par Bossuet, avec la défense et les avertis-
sements aux protestants, etc. Paris, 1683, 2 vol.
in-4., et Paris, 1770, 5 vol. in-12.

— Avertissements aux protestants..... par BOSSUET.
Paris, 1689-91, 6 part. in-4.

22427. HISToiRE des vies et faits des quatre excel-
lents personnages, premiers restaurateursde l 'Evan-
gile. Orléans, 1564, in-8.

HISTOIRE des vies, moeurs, etc., des trois prin-
cipaux hérétiques de notre temps. Liouay, 1616,
in-12.

22428. Ilistoire de la vie et mort de J. Calvin, par Th.
de Btu. Genève, 1563, in-8.

— Ilistoire de Calvin par BOLSEC. Paris, 1577, in-8.
— Paul henry, das Leben Johann Calvins, des

grosseis 'terminators , etc. hamburg, 1835-44,
4 tool. en 3 vol. in-8. — Voir le n° 30585.

— Ilistoire de la vie, des ouvrages et des doctrines
de Calvin, par Audits. Paris, 1841 (2 0 édit., 1843),
2 vol. in-8., portr. et fac-simile, aussi 1850, 2 vol.
gr. in-18. — Voir les n°' 30581-83.

— Le levain du calvinisme... par soeur Jeanne dc
Jussie. G4antbéry, 1535,in-8.

— Les actes et gestes de la cité de Genève, par Ant.
Fisoatat ENT. Geneve, 1536, in-8.

— Deux espistres preparatoires aux histoires et actes
de Geneve... par Ant. Froment Genèse,1554, in-12.
(Art. FROM H ENT.)

— La vive image de l'impiété calvinienne... par RE-
MAcLE-TRIEL de Ilamigny. Turin, 1622, pet. its-8.

22429. Flores cal vi nistici... per J uI. BRIEGER cellecti.
Neapoli, 1585, in-8.

22430. Vie d'Ulric Zwingle, réformateurde la Suisse,
par J.-G. Hess. Paris et Genève, 1810, in-8.

— Ulrich Zwingli et son époque, par J.-J. 'Irminger,
traduit de l'allemand par Aimé humbert. Lausanne,
1844, in-8.

— Ilistoira reformationis ecclesiarum Ilæticanun,
a P. Dom. Bosio de Porta. Curie-Bet., 1772,
2 vol. in-4.

22431. 'l'raicté nouveau de la desecration et execu-
tion actuelle de Jchan Castellan, hérétique (par Sic.
VOLKYIt). 1544, in-4.
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22432. Historia vera de morte Sancti vira Joan. Dia-
zii, per Cl. SERNACL/EUM. 1546, in-12.

•22433. Fr. NICRI de Fanini Faventini et Dom. Bassa-
nensis morte historia. Clavennæ, 1550, in-8.

22434. Discours en forme de dialogue, ou histoire
tragique, en laquelle est nayvement dépeinte et
descrite la source, origine, cause et progrès des
troubles.., meut par Luther, Calvin et leurs conju-
rés et partisans, contre l'Eglise catholique, 'traduit
du latin de Guill. Lindan, par II. Benoist. Paris,
Chaudière, 1566 (aussi 1570), in-8.

22435. THEATRE des cruautés des hérétiques. An-
vers, 1588, in-4.

22436. Jac. VERHEIDEN, Effigies præstantium aliquot
theologoruw. Baga:-Comitum, 1602, in-fol.

22437. A history of the Huguenots, by W.-S. Brow-
ning, a new edition, continued to the present time.
London, 1840, gr. in-8. à 2 col.

22438. Histoire ecclésiastique Iles églises réformées
au royaume de France (par Théod. de BEZE). An-
vers, 1580, 3 vol. in-8.

22439. Compendious history of the reformation in
France, and of the reformed churches in that
kingdom from the first beginning of the reforma-
tion, to the repealing of the edict of Nantes, by
Etienne Abel Laval. London, 1737-41, 7 vol. in-8.

— Histoire du Protestantisme en France, depuis son
origine jusqu'à nos jours, par M. Roisselet de Sau-
clières fils. Montpellier et Paris, 1837-39, 4 vol.
in-8.

— La France protestante, ou vies des protestants
français qui se sont fait un nom dans l'histoire
depuis la réformation, par Eugène et Emile HAAG.
(Voir t. HI, col. 1983.) Paris, 1847-59, 10 vol. in-8.,
y compris un vol. de pièces justificatives, sous la
date de 1858.

— W.-G. Soldan, Geschichte des Protestantistnus
in Frankreich bis Zulu Tode Karl's IX. Leipzig,
1855, 2 vol. in-8.

— Du Protestantisme en France, par Samuel Vin-
cent, nouvelle édition avec une introduction de M.
Prévost-Paradol. Paris, 1859, in-12.

— histoire des protestants de France, depuis l'ori-
gine de la réformation jusqu'au temps présent, par
G. de Félice; 2° édit. Toulouse et Paris, chez
Cherbrliez, 1851, in-8.

— Histoire de la prédication parmi les réformés de
France au XVII° siècle, par A. Vinet. Paris, Mey-
rueis, 1860, in-8. de vltt et 719 pp. Voir le n° 1940.

— Histoire des assemblées politiques des réformés
de France (1573-1622), par Léonce Laquez. Paris,
Durand, 1859, in-8.

22440. Synodicon in Gallia reformata ; or the acts,
decisions, etc., of the national councils of the re-
formed churches in France, by John QUICK. Lon-
don, 1682, 2 vol. in-fol.

-- Tous les synodes nationaux des églises réformées
de France, auxquels on a joint les mandements
royaux et plusieurs lettres politiques, par Aymon.
La Haye, 1710 (nouv. titre, 1736), 2 vol. in-4.

22441. Lettres du chevalier de Villegaignon sur
les remontrances à la reyne mère touchant la reli-
gion. Paris, 1561, in-4. (Pour six opuscules qui se
rapportent à ces lettres, voir l'article VILLEGA-
GNON.)

22442. HISTOIRE des persécutions et martyrs de
l'Eglise de Paris. Lyon, 1563, in-8.

— DIALOGUS quo malta exponuntur qute lutheranis
gallicis acciderunt. 1573, in-8.

— LETTRE du comte Palatin à M. le duc de Mont-
pensier... Lyon, 1572, in-8.

22443. Discours sur le saccagement des églises ca-
tholiques par les hérétiques, en 1562... par Fr. Cl.
de SAINCTES. Paris, 1567, in-8.— Voir le n. 23507.

— Libre discours sur l'état présent des églises ré-
formées en France (par d'AUBIGNE). 1619, in-8.

— Discours sur ce que les pilleurs, voleurs et brû-
leurs d'églises disent qu'ils n'en veulent qu'aux
moines et aux prêtres, par Gentian Heruet. Reims,
1562, in-8. (Art. HERVET.)
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22445. Histoire ile l'édit de Nantes, et de sa révoca-
tion en 1685 (par Benoist). Del/t, 1693, 5 vol. in-4.

22445. Apologie de Louis XIV et de sou conseil sur
la révocation de l'édit de Nantes, avec une disser-
tation historique sur la Saint-Barthélemy (par l'abbé
Novi de Caveyrac). Paris, 1758, in-8. = L'esprit
de J.-C. sur la tolérance, réponse à l'ouvrage pré-
cédent (par F.-G. de la Broue). 1759, in-8.

22416. Eclaircissements historiques sur les causes
de la révocation de l'édit de Nantes, et sur l'état
des protestants en France, depuis le commencement
du règne de Louis XIV (par ile Rulhière). Paris,
1788, 2 vol. in-8. (et dans les oeuvres de Rulhière,
n° 19134).	 •

22447. CROISADE des protestants. Cologne, 1684,
in-12. — Voir le n° 23842.

— TABLEAU naïf des persécutions qu'on fait en
France à ceux de la religion réformée... Cologne,
1684, pet. in-12.

22448. AIPELLO a Philippo dormiente ad Philippmn
vigilantem. Scvol, 1672, in-12.

22449. PLAINTES des protestants, cruellement oppri-
més dans le royaume de France. (vers 1700), in-8.

— Histoire des protestants et des églises réformées
de Poitou par Auguste Lievre. Poitiers, Grassart,
1858-60, 3 vol. in-8.

— Histoire de l'église réformée de Montpellier, de-
puis son origine jusqu'à nos jours, avec de nom-
breuses pièces inédites.., par Phil. Corbiére. Mont-
pellier, Pottjol, 1861, in-8. de xi et 610 pp.

— Histoire de la naissance, du progrès, de la déca-
dence de l'hérésie dans la ville de Metz, par le
B. P. Meurisse. Metz, J. Antoine, 1670, in-4.

— Histoire de l'établissement du protestantisme à
Strasbourg et en Alsace, par le vicomte M.-Th. de
Bussière. Paris, Vaton, 1856, in-8.

— Histoire du développement du protestantisme à
Strasbourg et en Alsace, par le même. Strasbourg,
1859, 2 vol. in-8.

— La défense des églises estrangieres de Francfort
(par Fr. PHILIPPI). 1562, in-8.

22450. Histoire du fanatisme de notre temps (trou-
bles des Cévennes), par Brueys. Utrecht, ou La
Haye (Paris), 1737 ou 1755, 3 vol. in-12.

22451. Histoire des Camisards, oit l'on voit par
quelles fausses maximes de politique et de reli-
gion la France a risqué sa ruine sous le règne
ile Louis XIV. Londres, 1742 ou 1744, 2 vol. pet.
in-8.

22452. Histoire des troubles des Cévennes, ou de la
guerre des Camisards (par Court père, publiée par
Court de Gebelin). Villefranche, 1760, 3 vol. in-12
(réimpr. en 1819).

22453. Relation de la mort de l'abbé Langlade du
Chayla, et de plusieurs autres personnes qui ont été
massacrées par les fanatiques des Cévennes, par
Rescossier. Toulouse, 1703, in-12 (deux éditions
sous la même date).

22454. Le fanatisme renouvelé, ou histoire des sa-
crilèges... et autres attentats que les Calvinistes
révoltés ont commis dans les Cévennes (par J.-B.
Louvreleuil). Avignon, 1702-6, 4 part. in-12.

22455. THEATRE sacré des Cévennes (par Max. Mis-
son). Londres, 1707, pet. in-8.

22456. Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois
dans leurs vallées, par H. ARNAUD. 1710, in-8.

22557. Histoire du fanatisme dans la religion pro-
• testante, contenant l'histoire des Anabaptistes, du

Davidisme et des Trembleurs, par le P. Catrou.
Paris,1706, in-4., ou 1733, 3 vol. in-12. (L'histoire
des Anabaptistes avait d'abord paru séparément.) —
Voir le n° 22459.

22458. Histoire des églises du désert chez les protes-
tants de France, depuis la fin du règne de Louis XIV
jusqu'à la révolution française, par Ch. Coqueret.
Paris, 1841, 2 vol. in-8.

— histoire des pasteurs du désert, depuis la révo-
cation de l'édit de Nantes jusqu'à la révolution fran-
çaise. 1685-1789, par Nap. Peyrat. Valence, Marc
Aurel, 1842, 2 vol. in-8.
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— Annales anabaptistici, hoc est historia univers.
Anahaptistarunt, adornata a Joh.-Ilenr. Ottio. Ba-
silex, 1672, in-4.

— Des Barthotomiius von SanctAigidius Chronik von
Prag inn Reformations-Zeitalter : Chronica de Sedi-
tione et tmnultu Pragensis 1524-31, inn lateinischen
Texte zum erstenntale auf Koster und unter Mit-
wirl-ung der künigl. bühmischen Gesellschaft der
Wissenschaften herausgegehen und mit einer hi-
storischen Einleitung begleitet von C.Hôller. Prag,
1859, in-8. de xvt et 301 pp.

22459. Histoire des Anabaptistes, leur doctrine, etc.
(par le P. Catrou). Pais, 1695, ou Amsterd., 1700,
in-12.

— Belli monasteriensis contra anabaptistica monstra
gesti descriptio, auctore Hertn. KERSSENDROCK.
Colonire, 1545, in-8.

— SPECULUM anahaptici furoris. Lugduni- Bata-
var., 1608, in-8.

— Apocalypsis insignium aliquot haresiarcharum.
Lugd., 1608, in-8.

— Histoire de la guerre des Paysans (xvt° siècle),
par le vicomte Renouard de Bussière. Paris, Sa-
unier, 1852, 2 vol. in-8., avec 3 portr. et une carte.

-- Les Anabaptistes, histoire du luthéranisme, de
l'anabaptisme et du règne de Jean Bockelsohn, par
le mène. Paris, Sag nier, 1853, in-8.

22460. Histoire du Socinianisme (par le P. L.-Anas-
tase Guichard). Paris, 1723, in-4.

22461. Fr.-Sam. Bock, historia Antitrinitariorum,
maxime Socinianisnti et Socinianorum, quorum
auctores, promotores, cetus, templa... recensentur.
Begiomouti et Lipsiæ, 1774-76, 2 tom. en 1 vol.
in-8, de 1092 pp.

22462. Vita theologcrum altdorfnorum a condita
academia omnium, una cum scriptorum recensu,
auct. G ust.-Geor. Zel tuer. Nurentberga, 1722, in-4.,
avec 32 portr.

22463. Gust.-Geor. Zeltner, Historia arcana crypto-
socinismi altorfna academia quondam infesti : ac-
ted. Valent. Smalcii diarium vita, et Mart. Iluarii
epistolarum centurie duo. Lipsiæ, 1729, in-4.

22464. Jo.-Amos. Comenii historia Fratrum Bohe-
morum, cum ecclesie bohem. ad anglicam para-
nesi : accedit ejusdem auctoris exercitatorium
universale, cum prafatione J.-Fr. Buddei de ins-
tauranda disciplina ecclesiastica. hala:, 1702, M-4.

— Cranz Alte und neue Brhderhistorie. Barby,
1772. =Ilegner's Fortsetzung. Barby, 1791-1804,
3 vol. in-8.

— Schaaf, Die evangelische Brüdergemeinde. Leip-
zig, 1825, in-8.

— A. Bost, histoire de l'église des frères de Bohème
et de Moravie, depuis son origine jusqu'à nos jours;
2° édit. Paris, 1844, 2 vol. in-12.

— Spangenberg, Leben des Grafen von Zinzendorf.
Barby, 1772-75, 8 part. in-8. (Voir le n" 22519.)

22465. Histoire du Wiclelanisme ou de la doctrine
de Wiclef, Jean Huss et Jérôme de Prague, avec
celle des guerres de Bohême qui en ont été les sui-
tes. Lyon, 1682, 2 tom. en 1 vol. in-12. — Voir les
n°' 22406 et suiv.

22466. Ziska, le redoutable aveugle, capitaine des
Bohémiens évangéliques, avec l'histoire des guerres
et troubles pour la religion, dans le royaume de Bo-
hême, ensuite du supplice de J. Iluss et de Jérôme
de Prague, par J.-B. de Rocoles. Leyde, 1685, pet.
in-12. — Voir le n° 22519.

— 3.-Il. Sonstral, Geschiedenis van het IIusitismus
van zijn oorsprong in de. xiv° eeuw; tot dat het bij
den Majesteitsbrief van Keizer Rudolf als eene pro-
testantsche kerk erkend word[. Groningen, 1862,
2 vol, in=8.

22467. Histoire abrégée de la réformation des Pays-
Bas, par G. Brandt, trad du hollandois. La Ilaye,
1726, 3 vol. in-12. (Le texte hollandais, Amsterd.,
1671-74, est en 4 vol. in-4., fig.)

22468. La VIE et doctrine de David George (ou Je-
han de Brueiz),ltollandois, et chef des hérétiques
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(trad. du lat. de Coelius Secundus Curio). 1560,
i 11-4.

22469. Historia vite Jacobi Arminii, auctore Casp.
Brantio: accedunt H. Grotii et D. Baudii in Arminii
obitum epicedia. Antslelodami, 1725, in-8.

22470. Ott.-Frill. Schutzi vita Da y . Chytrxi, ad ins-
tar annal. luthier. Ilamb.,1720 .28, 4 foin. pet. in-8.

d. Église anglicane et ses différentes sectes.

22471. Nic. SANDER( de origine et progressu schis-
matis anglicani libri tres. Ingotst., 1588, in-8.

— La Neve's (asti ecclesie anglicane, edited by
T. Duffus (lardy. Oxford, 1854, 3 vol. in-8.

— The Church, with a chart, by Franke Parker. Ox-
ford, 1851, in-fol. .

22472. historia ecclesiastica del cismo del reino
(I'Inglaterra,por P.1II11ADENEYRA. Valencia, 1588,
in-8.

22473. Scismo d' Inghilterra, con altre operette di
Bern. DAVANZATI. Firenze, 1638, iii-4., ovvero Pa-
doua, Comino, 1727, ovvero 1754, in-8.

22474. Ilistoire de la réformation de l'Eglise d'An-
gleterre, trad. de l'anglois de BURNET. Londres,
1683-85, 2 vol. in-4.

— Histoire du schisme ile Henri VIII et du schisme
d'Angleterre, par Andin. Paris, 1851, 2 vol. in-8.;
aussi 1854. 2 vol. gr. in-18.

22475. Jo. Fox, Berum in ecclesia gestarum... com-
mentarii... Basilere, 1559, in-fol.

— Acts and monuments of matters happening in the
church... especially in England and Scotland, by
J. Fox. Lond., 1684, 3 vol. in-fol. fig.

22476. J. STRYPE, Ecclesiastical memorials, relating
chiefly to religion. Lord., 1721, 3 vol. in-fol.

22477. STRYPE's annals of the reformation. Lord.,
1725, 4 vol. in-fol.

22478. STRYPE's memorials of Th. Cranmer. Lord.,
1694, in-fol. — Oxford, 1812, 2 vol. in-8.

22479. STRIPE'S life and acts of Matthew Parker.
Lord., 1711, in-fol.

22480. STRIPE'S history of the life and the acts of
Edin. Grindal. Lord., 1710, in-fol.

22481. STRIPE'S life and acts of John Whitgift.
Lord., 1718, in-fol.

— STRIPE'S life of Aylmer. 1820, in-8.
— STRIPE'S life of Cheke. 1821, in-8.
— STRIPE'S life of Smith. 1820, in-8.
22482. The history of the reformation of the church

of England, by Henry Soatnes. London, 1826-28,
4 vol. in-8.

22483. Ecclesiastical biography, or lives of eminent
men connected with the history of religion in En-
gland, from the commencement of the reformation
to the revolution ; selected and illustrated with
notes by Christopher Wordsworth. Lord., 1810, or
1818, 6 vol. in-8.

22484. The history of the Puritans, or Protestants
non conformists, by Dan, NEAL. Lord., 1732-38,
4 vol. in-8., or Lond., 1754, 2 vol. in-4.

22485. The history and antiquities of dissenting
churches and meeting houses in London; inclu-
ding the lives of their ministres and present state of
christianity in Britain, by Walter Wilson. Lond.,
1808-14, 4 vol. in-8.

22486. The history of the etablishment of the refor-
mation of religion in Scotland, by Gilb. Stuart.
Laud., 1780, in-4. — Edinb., 1805, in-8.

— Geor. Cook's history of the reformation in Scot-
land. Edinburgh, 1811 (or 1819), 3 vol. in-8. =
History of the church of Scotland, front the refor-
mation to the revolution. Edinburgh, 1815, 3 vol.
in-8. — Voir le n° 21525.

22487. Archib. HAMILTON, de confusione sects cal-
viniste apud Scotos. Paris., 1577, in-8.

— Ilotlor. REcoil de statu ecclesix Britannica ho-
dierno liber. Dantisci, 1647, in-4.

— Teares of Ireland, by James CItANFORD. London,
1642, in-12.
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22488. A portraiture of Methodism, being an impar-
tial view of the rise, progress, doctrines and man-
ners of the wesleyan methodists, by J. Nightingale.
Lond., 1807, in-8. — Voir le n° 30931.

22489. Magnalia Christi americana, or the eccle-
siastical history of New England, by Cotton MA-
THER. Lond., 1702, in-fol.

e. Ilistoire des Sociétés secrètes connues sous les noms de
Frères de la Rose-Croix, Illuminés, Francs-Maçons, etc.

22490. Tractatus apologetictis integritatem Societa-
tis de Rosea-Crrce defendens, auth. R. de Flucti-
bus (Ft.unn). Lugd.-Batau., 1617, in-8.

22491. Avertissement pieux et très-utile des Frères
de la Rose-Croix, savoir s'il y en a, quels ils sont,
etc. trad. du lat. de H. Neuhous. Paris, 1623, pet.
in-8,.

22492; Examen sur la cabale des Frères de la Croix-
Rasée; ensemble histoire des moeurs, coutumes,
prodiges et particularitez d'iceux. Paris, 1623, pet.
in-8.

22493. Instruction sur la vérité de l'histoire des
Frères de la Rose-Croix, par G. Nana. Paris,1623,
in-8.

22494. Essai sur la secte des illuminés (par le mar-
quis de Luchet). Paris, 1789, 1790, et aussi 1792,
in-8.

22495. Encyclopédie maçonnique, contenant les faits
histor. sur la Maçonnerie et- sur les sociétés qui ont
avec elle des rapports, etc. (par Chemin-Dupontès).
Paris, 1819-25, 4 vol. in-12.

— Histoire générale de la franc-maçonnerie... depuis
sa fondation en l'an 715 avant J.-C. jusqu'en 1850,
par Emmanuel Rebold. l'aria, Franck, 1851, in-8.

22496. Précis histor. de l'ordre de la Franc-Maçonne-
rie, depuis son introduction en France, par J.-C.-B.
(Besuchet). Paris, 1829, 2 vol. in-8.

22497. Acta latomoruut, ou chronologie de l'histoire
de la Franche-Maçonnerie française et étrangère...
avec la bibliographie des principaux ouvrages pu-
bliés sur l'histoire de l'ordre, depuis 1723 (par C.-A.
TuoRY). Paris, 1815, 2 sol. in-8., fig.

22498. Annales originis ntagni Galliarum O., ou his-
toire de la fondation du G.-O. de France, par C.-A.
TuoRY. Paris, 1812, in-8., fig.

— Georg Kloss, Geschichte der Freimaurerei in
England , lrtand und Schottland, etc. Leipzig,
1848, in-8. =Geschiclite der Freimaurerei in Frank-
reich, aus iichten U,kunden dargeslellt (1725.1830).
Darmstadt, 1852, 2 vol. in-8. = Die Freimaurerei
in ihrer wahren Bedeutung, aus den alien und
iichten Urkunden der Steinutetzen, Masonen und
Freimaurern nachgewiesen; 2 1e verbesserte Auf.
Berl., 1855, in-8. = Bibliographie der Freitnau-
rerei. Franlrjurt, 1844, in-8.

22499. La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable
origine, ou l'antiquité de la Franche-Maçonnerie,
prouvée par l'explication des mystères anciens et
modernes, par M. Alex. Lenoir. Paris, 1815, in-4.,

22500. Essai sur la Franche-Maçonnerie, ou du but
essentiel et fondamental de la Franche-Maçonne-
rie, etc., par M. Beyerlé. Latomapolis (Nancy),
1184, 2 vol. in-8.

22501. Esprit du dogme de la Franche-Maçonnerie;
recherches sur son origine et celle de ses différents
rites, compris celui du carbonarisme, par F. • . M...
R.. (Reghellini) de Schio. Bruxelles, 1825, in-8.

22502. La Maçonnerie considérée comme le résultat
des religions égyptienne, juive et chrétienne, par
le méme. Paris, Donley-Dupré, 1833, 3 vol. in-8.,
avec 10 pl. (Voir Quérard, art. lieghellini.)

— Histoire philosophique de la franc-maçonnerie,
par llauffmann et Cherpin. Lyon, 1850, in-8.

— The round'rowers of lreland, or the m ystery of
Free-Masonry, of Sabeisnt, etc., by HIenry O'BRIEN.
London, 1834, in-8.

22503. Le parfait Maçon, ou les véritables secrets
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des quatre grades de la Franche-Maçonnerie. 1760,
in-12.

22504. Le plus secret mystère des hauts grades de la
Maçonnerie dévoilé, ou le parfait (lose-Croix, trad.
de l'anglais. Jérusalem (Orléans), 1758, in-12.

22505. L'ORDRE des Francs-Maçons trahi, et le secret
des mopses révélé (par l'abbé Larudan). Amsterd.,
1771, in-12.

22506. Les Francs-Maçons écrasés, ou l'origine des
Francs-Maçons (par le mente). Amsterd., 1745,
in-12.

22507. La Franc-Maçonne, on révélation des mys-
tères des Francs-Maçons, par M 0'... Bruxelles,
1744, in-12. tRare.)

22508. Recueil précieux de la Maçonnerie adonhi-
rami te (par Guille.main de Saint-Victor). Philadel-
phie (Paris), 1786, 3 part. en 1 vol. in-18, fig.

22509. Die drey iiltesten Kunsturkunden der Frei-
maurer-Bruderschaft, in Ouen] Lehrfrageslück ur-
vergeistiget, von K.-C.-F. Krause. Dresden, 1820-
21, 2 vol. in-8., fig.

22510. Les jésuites chassés de la Maçonnerie : la Ma-
çonnerie écossaise comparée avec les trois profes-
sions et le secret des Templiers du xiv` siècle :
les quatre voeux de la compagnie ile saint Ignace,
et les quatre grades de la Maçonnerie de saint Jean
comparés, par M. V. Bonneville. O. de Londres,
1788, 2 part. iii-8.

22511. Miroir de la vérité, dédié à tous les Maçons,
par M. Abraham. Paris, 1800-8, 3 vol. in-8.

22512. Illustrations of Masonry, by Will. Preston.
Lonl., 1768 and 1812, in-S.

22513. The constitution of Free Masonry, or Arhi-
man Rezon... containing the quintessence of all
that has been published in the subject of the free
masonry, by Laur. Uermott. Lond., 1813, in-8.
(Cette 8' édition a été donnée par Th. Harper.)

— Golden remains of the early masonic writers, edi-
ted by D' Oliver. London, 1847-50, 5 vol. in-12.

— Freemason Quarterly review, first series. Lon-
don, 1834-42, 9 vol. — Second series, 1843-49,
7 vol. — Freemason's quarterly magazine and re-
view, 3° series, 1850-52. — Freemasons's quarterly
magazine, 1853-54. — Freemason's monthly maga-
zine, 1855-57; ensemble 24 vol. in-8. — Continué
sous le titre de Freemason's magazine and maso-
nic mirrour, par cahier mensuel.

22514. The true masonic chart, or hieroglyphic mo-
nitor, containing all the emblems explained, by
Jer.-L. Cross. Netvhaeen, 1820, in-12, avec 44 pl.

22515. The history of Free Masonry..... with an ac-
count of the grand-loge of Scotland, from 1736.
Edinburgh, 1804, in-8. — Voir le n° 21684.

22516. Preuves de conspirations contre toutes les
religions et tous les gouvernements de l'Europe,
ourdies dans les assemblées secrètes des Illuminés,
des Francs-Maçons, etc., recueillies des bons au-
teurs, par John Robison (et non Robisoon ), trad.
de l'anglais. Londres, 1798-99, 2 vol. pet. in-8.

22517. De l'influence attribuée aux philosophes, aux
Francs - Maçons et aux Illuminés sur la révolu-
tion de France, par J.-J. Mounier. Tubingen,1801,
in-8. — Paris, 1822, in-8.

22518. Des Jacobins, depuis 1789 jusqu'à ce jour, ou
des sociétés secrètes en Allemagne et en d'autres
contrées, etc. (par Lombard, de Langres). Paris,
1819, in-S. = La vérité sur les sociétés secrètes en
Allemagne, à l'occasion de l'ouvrage précédent, par
un ancien illuminé. Paris, 1819, in-8.

— Histoire du Jacobinisme, par Barruel. Voir le
n° 23970.

f. Histoire des Frères Moraves et des Quakers,

22519. BRIEvE et fidèle exposition dc l'origine, de la
doctrine et Iles constitutions des Frères-Unis de Bo-
bénie et de Mora vie. 1758, in-8. — Voir le n° 22464.

22520. Histoire abrégée de la naissance et des pro-
grès du Kouakérisme (par Ph. Naudé). Cologne,
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1692 (ou sous le titre de Religion des Kouakres en
Angleterre. Paris, 1699, pet. in-12).

22521. Gerardi Croesii historia quakeriana cive de
vulgo dictis Quakeris, ab ortu illorum usque ad
recens natum schisma libri Ill. Amstelodami, 1696;
7e édit., ibid., 1697, in-8.

22522. A brief account of the rise and progress of
the people called Quakers, by W. Penn; souvent
réimprimé. — Traduit en français sous le titre
d'Exposition succincte de l'origine..- des Quakers,
Lond., 1765, in-8. — Sous celui d'Histoire abrégée
de l'origine, etc., par E.-P. Bridel. Londres, 1790,
pet- in-12.—Voir le n° 2050.

— Histoire des Trembleurs. (sans lieu d'impres-
sion.) 1733, in-12.

22523. A history of the people called Quakers, from
their first rise to the present time, by J. Gough.
Dublin, 1789, 4 vol. in-8.

22524. A portraiture of Quakerism, by Th. Clark-
son. New-York, 1806, 3 vol. in -8.

- Mm° Adèle du Thon, histoire de la secte des amis.
Londres, 1821, in-12.

— A catalogue of friends' books written by many
of the people called Quakers from the beginning of
first appearance of the said people, by J.-W.
(Whiting). London , 1708, in-8. (Voir aussi Lown-
des, 2' édit., pp. 2017-2020.)

— A journal or historical account of the life, tra-
vels, sufferings, etc., of George Fox, the Quaker,
seventh edition, with notes by Wilson Armistead.
London, 1852, 2 vol. in-8. (La 1*c édit. est celle de
Lond., 1694, in-fol.)

III*. Histoire des religions, seconde partie:
Histoire des religions païennes (le Po-
lythéisme et le Panthéisme) considérées
sous le rapport mythologique.

A. Mythologues anciens.

22525. IIIsTORIE poetice scriptores antiqui, gr. et
lat. Parisiis, 1675, in-8.

22526. OPUSCULA mythologica, etc., gr. et lat.
Amstelodami, 1688, in-8.

22527. PALÆPIIATI de incredibilibus liber, gr. et
lat. Antslelodanti, 1649, in-12.

22528. APOLLODORI atheniensis bibliotheca, gr. et
lat.

22529. PoRPilYRIUS, de antro nympharum. Traj.-
ad-R/ten., 1765, in-4.

22530. PHILOSTRATI heroics, gr. Parisifs, 1806,
in-8.

22531. ANTONINI liheralis transformationum conge-
ries. Amstelodami, 1676, in-12.

22532. MYTHOGRAPHt latini, Th. Munckerus emend.,
etc. Amstelodami, 1881, in-8.

22533. AUCTORES mythographi latini, curante van
Staveren. Lugd.-Batav., 1742, in-4.

22534. SCRIPTORES rerum mythicarum libri tres,
edidit ac scholiis illustravit G.-II. Robe. Cellis,
1834, 2 vol. in-8.

22535. C.-J. IIYGINI fabule. Hambur•gi, 1674, in-8.
22536. Fab. FULGENTII plauciadis mythologia. Me-

diolani, 1498, in-fol,

B. Dictionnaires, traités généraux, et traités spéciaux
sur la Mythologie du Paganisme ancien, compre-
nant particulièrement ce qu'elle a de commun à
plusieurs peuples de l'Antiquité.

22537. Dictionnaire de la fable, par Chmnpré, aug-
menté par A.-L. Millin. Paris (1801), 2 part. pet.
in-8.

22538. J. Bell's new pantheon or historical dictio-
nary of gods, demi-gods, heroes, etc. London,
1790, 2 vol. in-4.
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22539. Mt.-Gf. llermann's Ilandbuch der Mytholo-
gie, uebst einer Vorr. von Ch.-G. lleyne. Berlin,
1787-95, 3 vol. in-8.

22540. Dictionnaire de la fable, par Fr. NOEL. Paris,
2 vol. in-8.

22541. Würterbuch der altclassischen Mythologie
und Religion, von J.-G. Gruber. TVeintar, 1810,
3 vol. in-8.

22542. Dizionario d' ogni mitologia e antichità inco-
minciato da Gir. PozzoLt 	 , conlinuato da Fei.
Romani ed Ant. Petraechi. Milano, 1809-12, 6 vol.
in-8. — Supplemento, 1826-27, 2 vol. in-8., fig.

— Dictionnaire mythologique de tous les peuples, •
avec les rapprochements historiques, par L. Ca-
pello, comte de Sanfranco. Turin, 1833, in-4.

22543. Biographie universelle, partie mythologique,
ou histoire, par ordre alphabétique, des person-
nages des temps héroïques, et des divinités grec-
ques, italiques, égyptiennes, hindoues, japonaises,
scandinaves, celtes, mexicaines, etc., par M. Pa-
rizot. l'anis, 1832, 3 vol. in-8. (ou tom. LIII
à LV).

— H.-F. Bonorden, Ilandbuch tier allgemeinen My-
thologie, etc. Stuttgart, 1851, gr. in-8., fig.

— Vollstündiges Würterbuch der Mythologie aller
V61ker... von W. Voleter; 2° umgearbeitete Ans-
gabe von Kern. Stuttgart, 1851, in-8., avec 120 pI.

22544. BOCCACII genealogia deorum. Veneliis,1572,
in-fol.

— Le imagine degli dei degli antichi del sig.
V. CAnTAnt. Venetia, 1556, in-4., et autres édi-
tions.

22545. Natalis CoSttTts mythologia, sive explicatio-
num fabularum libri X. Vcnetiis, 1581, in-4.

22546. P.-Fr. l'OMET, Pantheum mythicutn. Ultraj.,
1701, in-12.

22547. La mythologie et les fables expliquées par
l'histoire, par Ant. B,tNIEn. Paris, 1738, 3 vol.
in-4., ou 8 vol. in-12.

22548. L'origine des dieux du paganisme, et le sens
des fables découvert par une explication d'Hésiode,
par Bergier. Paris, 1767, 2 vol. in-12. — Voir les
n°' 8183 et 8874.

22559. J. BRYANT'S new system of ancient mytho-
logy. London, 1773, 3 vol. in-4.

22550. S. MUSGRAVE'S dissertations on the grecian
mythology. London, 1782, in-8.

22551. Nouveau système sur la mythologie, par Gi-
rardet. Dijon, 1783, in-4.

22552. Essai sur les fables et sur leur histoire, par
Bailly. Paris, 1798, 2 tom. en 1 vol. in-8.

22553. Lettres 5 Emilie sur la mythologie, par DE-
MoUSTIEn. l'anis, 1809, 6 part. en 3 vol. in-8.

22554. La mythologie comparée avec l'histoire, par
l'abbé de Tressan. Paris, 1802, 2 vol. in-12.

22555. Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der
alten Welt, von 3.-J. Wagner. Frankfurt am Al ian,
1808, in-8.

22556. Untersuchungen über den Mythos der be-
rllhmtern VSlker der alien Welt, vorziiglich der
Griechen, von J.-L. Ilug; 2' Aull. Freiburg to ld
Konstanz, 1812, in-4., fig.

22557. The origin of pagan idolatry, ascertained
from historical testimony and circumstantial evi-
dence, by George Stanley FABER. London, 1816,
3 vol. in-4., fig.

22558. Symbolik und Mythologie der alien Vülker...,
von Fried. CREUSER und Fr.-Jos. Moue. Darntst.,
1819 (3° édition., 1836), 6 vol. in-8.— Religions de
l'antiquité, trad. de Pall. de Grenier, refondu en
partie, complété et développé par J.-D. Guigniaut.
Paris, Treuttel, 1825-51, 4 vol. en 11 part. m-8.

22559. Anti-Symbolik, von J.-Il. Voss. Stuttgart,
1825-26, 2 vol. in-8.

22560. Symbolik und Mythologie, oder die Natur-
religion des Alterthums, von F.-C. Baur. Stutt-
gart, 1824, 2 tom. en 3 vol. in-8.

22561. Phantasieen des Alterthums, oder Sammlung
der mythotogischen Sagen der Ilellenen, Ramer,
£Egyptier und almriental. Vülker, von J.-And.-L.
Richter. Leipzig, 1817-20, 5 vol. in-8., fig.
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22562. Ideen zur Kunsunythologie. 1 1° , Cursus :
Stammbaum der lteligionen des Allerthmns, lin-
leitung zur vorhouterischen Mythologie der Crie-
chen, von C.-A. Blittiger. Dresden und Leipzig,
1826, in-8.

— Emil Braun, Vorschule der Kunstmythologie.
Gotha, 1854, in-fol., 100 pl.

22563. Mythologische Briefe, von J.-H. Voss. Stuttg.,
1827, 3 part. en 1 vol. in-8. = Mythologische
Forschungen, herausgeg. von A.-G. Brzoska. Leip-
zig, 1834, 3 part. in-8.

22564. Mythologus, odor gesammelte Abhandlungen
über die Sagou des Altherthutns, nebst einem An-
hange über (las Geschichtliche und die Anspielun-
gen im Morez. Berlin, 1828-29, 2 vol. in-8.

— Kr. Schwenk's Mythologie der Griechen, Rimer,
)Egypter, Semiten, Perser, Germanen und Slaven;
2° édit. Frankfurt ans Main, 1855, 7 vol. in-8.

— Croyances et légendes ile l'antiquité. Essais de
critique appliquée A quelques points d'histoire et
de mythologie, la religion de l'Inde et de la Perse;
traditions (le la Grèce et de la Gaule; les premiers
historiens et les anciennes légendes du christia-
nisme, par L.-F.-Alfred Maury. Paris, Didier,
1863, in-8.

22565. L. SAIIDS, Pictura loquens. Amstelodanti,
1695, in-8.

— Karl-Ed. Geppert, die Gutter und Heroen der
alten Welt, nach klassischen Dichtern dargestellt.
Leipzig, 1842, in-8., fig. = Ueber den Ursprung
der homerischen Gesange. Leipzig, 1840, 2 vol.
in-8.

— Die homerische Theologie in ihrem Zusammen-
hange dargestellt von C.-F. NSgelsbach. Nurn-
berg, 1840, in-8.

— K.-F. NSgelsbach, die nachhomerische Theologie
des griechischen Volksglaubens bis auf Alexander.
Nurnberg, 1857, in-8.

22566. Galerie mythologique, recueil de monu-
ments pour servir A l'étude de la mythologie, de
l'histoire (le l'art, de l'antiquité, etc., par A.-L.
MILLIN. Paris, 1811, 2 vol. in-8., fig.

22567. Tableaux du temple des Muses, par Mich.
de MAROLLES. Paris, 1655, in-fol.

22568. Le TEMPLE des Muses, orné de LX tableaux.
Amsterdam, 1733, in-fol.

22569. Der Mythes der alien Dichter in bildlichen
Darstellungen (von Fr. STÜUER); 2° verbesserte Aud.
Wied, 1821, in-fol.

22570. Arabesques mythologiques, ou les attributs
de toutes les divinités de la fable, par M., de
Genlis. Paris, 1810-11, 2 vol. in-8., fig.

— Mythologie pittoresque ou histoire méthodique
universelle des faux dieux de tous les peuples an-
ciens et modernes, par J. Odolant-Desnos; 5° édit.
Paris, Edme Picard, 1855, gr. in-8.

22571. PHORNUTUS (sive Anneus Cornutus), de ra-
tura deorum gentilium commentaries. Basilece
(1543), in-8.

22572. G.-J. Vo8SIUS, de theologia gentili. Amslel.,
1668, 2 vol. in-fol.

22573. J.-B. Casalii liber de profanis et sacris vete-
rum ritibus. Voir les n°' 22315 et 28973.

22574. Mut. PANS& de osculo sen consensu ethnics
et christiane theologies philosophie. Jlarpurgi,
1603, in-8.

22575. Mat. Brouerins de Niedek, de populorum
vetermn ac recentiorum adorationibus. Amstelod.,
1713, in-8.

— Christianisme et paganisme. Identité de leurs
origines ou nouvelle symbolique, par Paul Renand,
Bruxelles, A. Lacroix, 1861, in-8.

22576. Jo. Sartorii de hypocrisi gentilium circa cul-
tuai deorum scbediasnta. Lipsia, 1713, in-4.

22577. J.-Fred. IIERVART, Admiranda ethnics theo-
logis mystetia. d/onac/iii, 1626, in-4.

— Casto-Innocenti Ansaldi. De sacroet publico apud
Ethnicos pictarum tabularuut cultu. Venet., 1753,
sou Augnsla•Taurinar., 1768, in-4.

— De theurgia deque theurgicis ethnicorum myste-
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rus, a D. Paulo memoralis commentarium. Medio-
lani, 1761, in-8.

22578. Explication de divers monuments qui ont
rapport 9 la religion des anciens peuples, par
J. MARTIN. Paris, 1739, in-4.

22579. Ever. Ottonis de dus vialibus plerorumque
populorum dissertatio. hala-Magdeb., 1714,
in-8.

22580. J.-Ch. STRUCHTMEYERI theologia mythica.
lIagœ-Comitum, 1753, in-8.

22581. L'enfer des peuples anciens, par Delandine.
Paris, 1784, 2 vol. in-12.

22582. Recherches sur les mystères du paganisme,
par de SAINTE-CROIX. Paris, 1817, 2 vol. in-8.

22583. Dissertation on eleusinian and bacchic mys-
teries (by Taylor). Amsterdam (London, 1770),
gr. in-8., fig. color.

22584. Essai sur les mystères d'Éleusis, par M. Ou-
varoff. Saint-Pétersbourg, 1815, in-8. — Réimpr.
A Paris, 1816, in-8.

22535. A dissertation on the mysteries of the Ca-
biri, or the great gods of Phenicia, Samothrace,
Egypt, Greece, Italy, and Crete, by G. Stanley Fa-
ber. Oxford, 1803, 2 vol. in-8.

22586. Jupiter, recherches sur ce dieu, sur son
culte; sur les monuments qui le représentent;
précédées d'un essai sur l'esprit de la religion grec-
que, par T.-B. Enteric David. Paris, 1833, 2 vol.
in-8. — Voir les n°' 29241 et 29514.

22587. Vulcain, recherches sur ce (lieu, sur son
culte, etc., par le même. Paris, 1838, in-8., fig.

22588. Recherches sur ce dieu, etc., par le même.
Pais, 1839, in-8., fig.

22539. Des divinités génératrices, ou du culte du
phallus chez les anciens et les modernes; Iles
cultes des dieux de Lampsaque, de Pan, de Vé-
nus, etc., par J.-A. D*** (Dulaure). Paris, 1805,
in-8. — Voir le n° 21346.

22590. KNIGHT'S account of the remains of the
worship of Priapus. London, 1786, in-4.

22591. Fred. CREUZERI Dionysius. Heidelb., 1809,
in-4.

22592. Recherches sur la nature du culte de Bac-
chus en Grèce et sur l'origine de la diversité de ses
rites, par J.-Fr. Gail. Paris, 1821, in-8.

22593. Recherches sur le culte de Bacchus, symbole
de la force reproductive de la nature, par M. P.-
Nic. Rolle. Paris, 1824, 3 vol. in-8.

22594. Mémoire sur Vénus, par LARGUER. Paris,
1775, in-12.

22595. Dissertation sur les attributs de Vénus, par
de LA CHAD. Paris, 1776, in-4.

22596. Recherches sur le culte, les symboles, les
attributs, etc., de Vénus, par Fel. LAJARD. Paris,
1837, in-4., et atlas in-fol.

22597. Les Graces (recueil formé par Meunier de
Querlon). Paris, 1769, gr. in-8., fig.

22598. C.-Otf. Müller : Poliadis Minerve sacra et
edem in arec Athenarum illustravit : adjecta est
interpretatio inscriptionis attics que ad architec-
turant edis hujus pertinet. Gceltingce, 1820, in-4.,
avec 3 pl.

22599. Cl. Menetrii symbolica Diane Epheske sta-
tua; accedunt L. llolstenii epistola de fulcris, seu
verubus Diane Ephesis simulacre appositis, et
J.-P. Bellorii hots in numismate apibus insignita.
Boma, 1688, in-fol., fig. (La 1" édition, Rome,
1657, in-4., est moins complète.)

22600. L. BEGERI Hercules ethn icorum. 1705, in-fol.
— E.-A. flagen, (le Herculis laboribus, qua ratione

in antiquis tnonumentis sins expressi. Begiontanti,
1827, in-8.

— L'Hercule thébain... par LE PREVOST d'Iray.
Paris, 1817, in-8.

22601. Hercules in bivio e Prodici fabula et menu-
mentis prises artis illustratus, a C.-A. Büttiger.
Lipsia, 1829, in-8.

22602. J.-G. Dick, Hercules secundum Grscorum
poetas et histoticos antiquiores descriptus. Ilalis-
Saxon., 1830, in-4.
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22603. Gisp. Cuperi Harpocrates et monumenta
antiqua inedits. Traj.-ad-Bhen., 1687, seu 1694,
in-4.

— Asneas und die Penaten. Die italischen Volksre-
ligionen unter dem Einfluss der Griechischen, dar-
gestellt von Rudolph-Heinrich Klausen. Hamburg
und Gotha, 1839-40, 2 vol. in-8., avec planches.

22604. Ridol. VENUTI de dea libertate et de liberti-
norum pileo. Boma, 1762, in-4.

22605. R.-J.-F. Henrichsen, de phcenicisfabula apud
Grscos, Romanos et populos orientales. Hafnice,
1825-27, 2 vol. in-8.

— Die Mithrageheimnisse w5hrend der vor- und
urchristlichen Zeit..., von H. Seel. Aarau, 1823,
in-8.

— Mémoire sur le culte de Mithra, son origine, sa
nature et ses mystères, par le chevalier Joseph de
HAMMER; publié par J. Spencer Smith. Paris,
1833, in-8., et atlas in-4.

— Mithras. Eine vergleichende Uebersicht der be-
riihmtern mithrischen Denkmi;ler... von Nicklas
Muller. Wiesbad., 1833, gr. in-8., fig.

— Recherches sur le culte de Mithra... par Felix
LAJARD. Paris, 1847, in-fol.

— K.-B..Stark, Niobe und die Niobiden in ihrer lite-
rarischen, künstlerischen und mythologischen Be-
deutung. Leipzig, Engelmann, 1863, in-8., xvi et
464 pp., et 20 pl. lithogr.

22606. G. Outrami de sacrificiis libri II, quorum
altero explicantur munis Judœorum, nonnulla
gentium profanarum sacrificia, altero sacrificium
Christi. Londini, 1677, in-4.

22607. J. Sauberti de sacrificiis veterum collec-
tanea. lente, 1659, in-12, seu Lugd.-Batas., 1699,
in-8., fig.

22608. Jo. Lomeieri Epimenides, sive de veter. Gen-
tilium lustrationibus syntagma. Zutphan., 1700,
in-4.

22609. Jac. GENSII victimm humante Gentilium.
Groningce, 1675, in-12.

22610. Jul. Reichelti exercitatio de amuletis. Ar-
gentorati, 1676, in-4., fig.

— Della religione dei Gentili, per riguardo ad al-
cuni animali e specialmente a' topi , dissertazione
di P. Ant. Paoli, per illustrare un' antica statua, etc.
Napoli, 1771, i s-It., fig.

22611. Des sibylles célèbres, tant par l'antiquité
païenne que par les SS. pères, etc., par D. Blondel.
Charenton, 1649, in-4.

22612. Serv. GALLE! dissert. de sibyllis. Amsterd.,
1688, in-4.

22613. SIBYLLINA oracula, not. illustr. a Jos. Opso-
• pteo. Paris., 1607, in-8.
22614. SiaYLLR liber XIV, gr. et lat. Mediolani,

1817, in-8.
22615. Oracoli, Auguri, Aruspici, ecc., della' reli-

gione pagana..., delineati da J. GOARANA. Venezia,
1792, gr. in-fol.

— Les oracles des douze Sibylles, avec les figures
pourctraites par lean !BABEL. Paris, 1586, pet.
in-fol.

22616. VAN DALE, de oraculis ethnicor. dissertatio-
nes. Amstelodami, 1700, in-4.

22617; Histoire des oracles, par Fontenelle. Paris,
1707, in-12.

22618. Réponse à l'histoire des oracles de Fontenelle,
par le P. Battus. Strasbourg, 1707-9, 2 vol. in-12.

22619. Mémoires sur les oracles des anciens, par
Et. Clavier. Paris, 1811, in-8.

C. Mythologie des Égyptiens, des Assyriens, des
Mèdes et des Perses, des Carthaginois, etc., etc.

22620. An analysis of the egyptian mythology, by
J. Cowles PRICHARD. London, 1819, in-8.

22621. JABLONSKI pantheon rEgyptiorum. Franco!,
1750; 3 vol. in-8.

22622. Panthéon égyptien , par CHAMPOLLION le
jeune. Paris, 1823, in-4.

22623. FLUTARCHI liber de Iaide et Osiride. Cant.,
1744, in-8.

22624. Du CULTE des dieux fétiches (par le présid.
de Brosses). 1760, in-12.

22625. DISSERTATION sur le dieu Sérapis (par Gal-
liot). Paris, 1760, in-8.

22626. SCHMIDT, Dissert. de sacerdotibus et sacrificii s
)Egyptiorum. Tubingw, 1768, in-8.

22627. JABLONSKI, deMemnone Grwcor. etaEgyptior.
Franco furti, 1753, in-4.

22628. La statue vocale de Memnon, considérée
dans ses rapports avec l'Egypte et la Grèce, étude
historique, par M. LETRONNE. Paris, 1833, in-4.
— Voir le n° 22757.

22629. De superstitione et vinculis dzemonum se-
cundum Ægyptiorum et Chaldreorum dogmata, a
Fort. de GRIP p IS. Mediolani, 1805, in-fol.

22630. J. SELDENI syntagma de Dus syris. Amstel.,
1680, in-8.

— Th. HYDE, Historia religionis veter. Persarum.
Oxonii, 1700, in-4. — Voir les Ir. 2239 à 2246, et
22605.

22631. Die heilige Sage und das gesammtelteligions-
system der alten Baktrer, Meder und Perser, oder
des Zendvolks, von D' J.-G. Rhode. Frankj. am
gain, 1820, in-8.

— Abu-1-Fath Muhammad Asch-Scharastdni's Re-
ligionspartheien und Philosophen-Schulen. Zum
ersten Male vollstandig aus dem Arabischen Ober-
setzt und mit Anmerkungen versehen von Thdr.
Haarbrücker. halle, 1850-51, 2 vol. in-8.

— The book of religion and philosophical sects,
now first edited by W. Cureton. Lond., 1842-46,
2 vol. gr. in-8.

22632. Die Religion der Babylonier, 3 Beitriige zur
Religion der Karthager, von MONTER. Kopenk.,
1827, in-4.

— D. CHWOLSON, die Ssabler und Ssabismus. Voir le
n° 2265.

22633. Die Religion der Karthager, von Fried. MON-
TER. Kopenh., 1821, in-4. (Pour deux écrits qui se
rattachent à cet ouvrage, voir l'article MONTER.)

22634. Die Genterdienste auf RhodusiinAlterthume,
von M.-W. Heffter. Zerbst, 1827-33, 3 vol. in-8.

— Ueber die Gottheiten der Etrusker, von Gerhardt.
Berlin, 1847, in-4., avec 7 pI. gr.

D. Mythologie des Grecs et des Romains.

( Une grande partie des ouvrages compris dans le paragraphe
D ci-dessus se rapportent également ù celui-ci.)

22635. Chr.-Aug. LOBECK, Aglaophamus sive de
theologise mysticse Graecorum causis libri Ires. Re-
giomonti, 1829, 2 vol. in-8.

22636. J.-H. Steinhoferi Graecia sacra. T'ubingce ,
1734, in-8.

22637. Essai sur la religion des Grecs (par Le Clerc
de Septchénes). Lausanne, 1787, 2 vol. in-8.

— Ed. GERHARD, Griechische Mythologie. Berlin,
1854-55, 2 vol. in-8.

— W.-F. Rinck, die Religion der Hellenen, aus den
Mythen, den Lehren der Philosophen und dem
Kultus entwickelt und dargestellt. Zilrich, 1853-55,
2 vol. en 3 part. in-8.

— Histoire des religions de la Grèce antique depuis
leur origine jusqu'à leur complète institution, par
L.-F. Alfred Maury. Paris, Ladrange, 1857-59,
3 vol. in-8.

— Griechische GOtterlehre, von F.-G. WÉLCKER.
Gottingen, 1849-61, 6 vol. in-8.

— Carl B6tticher, der Baumcultus der llellenen,
nach den gottesdienstlichen Gebr;iuchen darge-
stellt. Berlin, 1856, in-8., fig.

— Griechische Mythologie. Rilmische Mythologie;
von L. Preller. Leipzig, 1854-58; 3 vol. in-8:
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22638. Du polythéisme romain, par Benj. Constant,
précédé d'une introduction par Matter. Paris, 1833,
2 vol. in-8. — Voir le n° 2283.

22639. Discours de la religion des anciens Romains,
par G. du CnouL. Lyon, 1555, in-fol. -

22640. Struvii antiquitatum romanarum syntagma,
sise de sacrorum cmremoniis systema. Lente, 1728,

22641. Dissertation sur le grand pontificat des Ro-
mains, par le président Bouhier. Dijon, Augé,
1742, in-4.

22642. Tob. Gutberlethi de Saliis, Marlis sacerdoti-
bus spud Romanos lib.; ejusdem de mysteriis deo-
rum cabirorum dissertatio, etc. Franco., 1704,
2 -tom. en 1 vol.. in-8.

22643. Casti Innocent. ANSALDI, de romana tutela-
rium deorum in oppugnationibus urbium evoca-
tione. Oxonii, 1765, in-8. (4< édition. La première,
Ilrixice, 1743, est moins complète que la seconde,
Yenet., 1753, in-8.)

22644. histoire des vestales, avec un traité du luxe
, Iles darnes romaines, par Nadal. Paris,1725, in-12.
22655. Histoire des vestales et de leur culte, d'après

Plutarque, Tacite, Suétone, etc„ trad. de l'ital. par
B. Cartoux. Paris, 1825, in-18, fig.

22646. Jac. de Rhoer, Otium daventeriense, sise se-
lecta de templis Romanorum, et observationes in
Iota qutedam sacra et profana. Daventr. (1762), in-8.

22647. Syly . LURSEN, de templo et bibliotheca Apol-
• Bois Palatini. Franco., 1719, in-8.
22648. Histoire de la destruction du paganisme en
' Occident, ouvrage couronné par l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, en 1832; par A. Beugnot.
Paris, 1835, 2 vol. in-8.

Histoire de la destruction du paganisme dans
l'Empire d'Orient, par Etienne Chastel. Paris,
Cherbuliez,. 1850, in-8. (Prix de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres.)
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— Beitrag zur deutschen Mythologie, von Frdr,
Panzer. Alünchen, 1848-55, 2 vol. in-8.

22655. WUrterbuch und Sprache der skandinavi-
.'schen Mythologie, von R. Nyerup, aus der d5ni=
schen llandschr. iibersetzt von L.-C. Sander. Ko-
penh., 1816, in-8. — Voir les n°' 15652 et suiv.

22656. Christfried Granandes, Mythologia fennica,
aller FUrklaring ofver Afgudar, etc., soins füre-
komtna i de kldre Finska Troll-Runor. Abo, 1789,
in-4.

22657. Nordische Mythologie; aus der Edda und
Oehlenschliigers mythischen Dichtungen darge-
stellt, von J.-L. Heiberg. Schiele., 1827, in-8.

Nordische Mythologie....., von W.-A.-M. Berger;
2" Ausg. Zittau, 1834, in-8.

— N.-M. Petersen, Nordisk Mythologie; 2 Udg:
Riobenhaven, 1862,in-8.

22658. Veber den geistigen Gehalt der alien Reli-
gionen und M ythen, ais Einleitung zur Erkltrun g der

• nordischen Mythen, von C.-Bar. Dirckinck-Holm-
feld. Copenh., 1828, in-8.

22659. Ueber die Ansichten von der nordischen Vor-
zeit, als'allgemeine histor. Vorarbeit zur Erkllirung
der nordischen lilythen, von C.-Bar. Dirckinck-
Ilolmfeld. Copenh., 1829, in-8.

— Des institutions et des moeurs du paganisme
scandinave. L'Islandé avant le christianisme, d'a-
près le Gragas et les Sagas; par 6I. A. Geffroy. Pa-
ris, 1864, in-4. (Extl•. du t. VI, 2 < part. des Dlént.

, présentés par div. sas. d l'Acad. des inscr..et
belles-lettres.)

22660. De imaginibus in wde Olavi Pavonis Hiar-
darholtensi, sxc. x. extruct. scenas mythol. re-
prxsentautibus, in Laxdaela memoratis dissertatio,
auctore Finn-Magnusen. Ilaunice, 1826, in-4.

— Ignatz-Joh. Hanusch, die Wissenschaft des sla-
wischen Mythus lin weitesten Sinne, etc. Lem-
berg, 1842, in-8.

E. Mythologie celtique; Mythologie germanique;
Mythologie scandinave.

22649. Le RtvEIL de Chindonax (par J. Guénébault).
Dijon, 1621, in-4.

22650.. La religion des Gaulois (par MARTIN). Paris,
1727, 2 vol. in-4.

— De la religion du Nord de la France avant le
Christianisme, par L. de Baecker, Lille, Vara-
chère, 1854, gr. in-8.

— Les Fées du moyen âge, recherches sur leur ori-
gine, leur histoire et leurs attributions pour servir
à l'histoire de la mythologie gauloise, par Alfred
Maury. l'avis, 1843, in-12.

22651. J.-G. FRICBII de Druidis philosophis coin-
.. mentatio. Ulmæ, 1744, in-4.
— Gallic antiquities consisting of an history of the

Druids, by John Salina. Edinburgh, 1780, in-4. —
Voir le no 26782.

Histoires des Druides, et particulièrement de
ceux de Calédonie, d'après M. Smith, suivie de re-
cherches sur les antiquités celtiques et romaines
des arrondissements de Poligny et de S. Claude...
par M. David de Saint-Georges. Arbois, 1845, in-8.

22652. Monuments celtiques, ou recherches sur le
. culte des pierres, précédées d'une notice sur les

Celtes et les Druides, et suivies d'étymologies cel-
tiques, par Jacq. CAMBRE (et Eloi Johanneau).
Paris, 1805, in-8., fig.

22653. The celtic Druids, by God. HIGGINS. Lond.,
- 1829, in-4.

— Disertacion sobre las deidades gentilicas de Es-
. paüa. — Voir le n° 25970.
22054. The mythology and rites of the british druids,

by Ed. DAVIES. London, 1809, in-8.
— El. ScsEDIi de dus germanis syntagmata 1V.

Halte, 1728, in-8.
Jac. GRIMM, Deutsche Mythologie; 3" Ausgabe.

G011ingen, 1844, 2 vol. in-8.

F. Mythologie indienne et chinoise (voir les no. 2248
et suiv., et aussi les n°' 15992 et suiv.).

(Pour l'histoire de l'Islamisme, voir les n.17999 et suiv.)

22661. A contribution towards an Index to the bi-
bliography of the indian philosophical systems. By
Fitzedward Hall. Calcutta, 1859, in-8. de 3 ff. et
236 pp.

— Etudes sur les religions comparées de l'Orient;
par A. Gilliot. Colmar, Decker, 1862, in-8., 218 pp.

— Works by the late Horace Ilaymann Wilson.
London, Trubner, 1862-63, 4 vol. in-8. (et aussi
sous ce titre : Essays and lectures chiefly on the

. religion of the Hindus, collected and edited by
ll< Beinhold Rost.)

— DICTIONARY of the religious ceremonies of the
eastern nations. Calcutta, 1787, in-4.

22662. Histoire de la religion des Banians, etc.,
trad. de l'angl. de H. LORD. Paris, 1667, in-12.

22663. Le théâtre de l'idolâtrie, ou la porte ouverte
pour parvenir à la connaissance du Paganisme
caché, ou la vraye représentation de la vie.... de la
religion et du service divin des Bramines... trad.
de l'anglois d'Abr. Roger, par La Grue. Antsterd.,

, 1670, in-4., fig.
22664. Mythengeschichte der asiatischen Welt, von

Jos. Giirres. Heidelb., 1810, in-8., tom. I et H. —
Voir le n° 22605. 	 •

— The VISHNU Purâna, a system of hindu mytho-
logy. Lond., 1840, in-4.

22665. Mythologie des Indoux, travaillée par ma-
dame la chanoinesse de Potier, sur des manuscrits
authentiques apportés de l'Inde par le colonel de
Potier. Rudolstadt et Paris, 1809, 2 vol. in-8.

22666. Ed. MOOR'S hindu Pantheon. Loud., 1810,
in-4., fig.

22667. System der indischen Mythe, oder Kronus
und die Geschichte der Gottmenschen in der Pe-
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riode desVorriickens der Nachtgleichen; von J.-A.
Kanne; nebst einer Uebersicht des mythol. Sy-
stems, von A. Wagner. Leipz., 1813, in-8.

22668. Researches into the nature and affinity of
ancient and hindu mythology, by James KENNEDY.
Lond., 1831, in-4.

22669.. Dr. J.-G. Rhode, Ueber religilise Bildung,
Mythologie und Philosophie des Hindus, mit
Rucksicht auf ihre ilteste Geschichte. Leipzig,
1827, 2 vol. in-8.

22670. Mythology of the Hindus, by C. COLEMAN.
London, 1832, in-4.

22671. PREM SAGUR, or the history of Hindoo deity
Sree Kristin, translated into hinduvee, by Shree
Lulloo Lal Kub. Calcutta, 1810, in-4.

— Nirnaya Sindhu b y Kamalakara. On the religious
ceremonies of the Hindus. In three parts, with a
table of contents. Part I, 74 pp. Part 2, 156 pp.
Part 3, 388 pp. Table of contents, 24 pp. Bombay,
1857.

22672. Comparison of the hindu and theban Her-
cules, illustrated by an ancient hindu intaglio,
by lieut.-col. James 'rod. Lond., 1831, in-4.

22673. Panthéon chinois, par IIAGER. Paris, 1802,

— Buddhism in Tibet illustrated by literary docu-
ments and objects of religious worship; by Emil
Schlagintweit. Leipzig, 1863, in-8. et atlas in-fol.
de 20 pI. (Les pp. 331-369 contiennent une liste
alphabétique des otivrages ou mémoires relatifs au
Bouddhisme, etc.)

— J.-H. Plash, die Religion und der Cultos der alten
Chinesen. Mfinchen, 1863, 2 Abtheil. in-4.

— W. Wassiljew, der Budhismus, seine Dogmen,
Geschichte und Literatur. Aus dem Itussischen
übersetzt. Sanct-Petersburg, 1860, in-8. 1" part.

— historical researches on the origin and princi-
ples of the Buddha and Jaina religions, by Jo. BIRD.
Bombay, 1847, in-fol.

— Die Religion des Buddha und ihre Entstehung,
von Carl-Fried. K6ppen. Berlin, Schneider,
1857-59, 2 vol.

— Le Bouddha et sa religion, par J. Barthélemy
Saint-hilaire; noue, édit. Paris, Didier, 1862,
in-8. de LI et 445 pp.

— RGYA Tch'er Rol Pa, contenant l'histoire du
Bouddha Çakya-Mouni, trad. par Ed. Foucaux.
l'aria, 1847, 2 vol. in-4.

— Eastern Monachism, by Spence Hardy,.. London,
1850, in-8.

— Manual of Budhism, in its modern development,
translated from singhalese manuscripts, by Spence
Hardy. London, 1853, in-8.

22674. The life or legend of Gaudama, the Budha of
• the Burmese... by P. BIGANDET. Rangoon, 1858,

in-8.
22675. Ant. de Coucto, de gentilis Angollæ fidci

mysteriis liber. Romæ, 1661, in-4.

IV. HISTOIRE ANCIENNE.

1. Origines des Nations.

22676. ANNII Viterbiensis antiquitatum libri. Romer,
1498, in-fol.

22677. POSTELLUS, de originibus, seu de varia, et po-
tissimum orbi latino incognita, historia. Basilece,
1553, in-8.

22678. Abr. MILIUS, de origine animalium et migra-
ttone populorum. Geneute, 1667, in-12.

22679. Chr.-Phil. de Waldenfels, Selectæ antiquita-
tis libri XII, de gestis primævis et originibus gen-
tiutn. Norimb., 1677,

22680. Phil. Munckeri de intercalations variorum
gentium et or:esertim Romanorum libri IV. Lugd.-

- Battle., 1680, in-8.

22681. CUMBERLAND, Origines gentium antiquis-
situe. Lond., 1724, in-8.

22682. Lettres sur l'origine des sciences et sur celle
des peuples de l'Asie, par Bailly. Paris, 1777, in-8.

22683. Lettres sur l'Atlantide de Platon , par le
métne. Paris, 1779, in-8.

22684. Essai historique et critique sur les Atlanti-
ques, dans lequel on se propose de faire voir la
conformité qu'il y a entre l'histoire de ce peuple et
celle des Ilébreux, par Fréd.-Ch. Baer. Paris, 1762,
in-8., fig.

22685. Histoire du monde primitif, par Delisle de
Sales. Paris, 1794, 7 vol. in-8. et atlas in-4.

— Dn. -Wilson, The prehistoric man. Researches
into the origin of civilisation in the old and new
world. London, 1862, in-8. de 990 pp.

22686. Origins, or remarks on the origin of several
empires, states and cities, by W. DRUMMOND. Lon-
don, 1828, 4 vol. in-8.

— llistoire des peuples anciens et de leurs cultes,
ou le aronde primitif, historique et monumental,
ou (Archéologie primitive, par l'abbé Desroches.
Caen, Ilardel , 1851, in-4., avec 1 planche. Tiré à
140 exempt.

— Les Gètes, ou la filiation généalogique des Scy
thes aux Gèles, et des Gèles aux Germains et aux
Scandinaves, démontrée sur l'histoire des migra-
tions de ces peuples, et sur la continuation orga-
nique des phénomènes de leur état social, etc., par
Fred.-Guillaume Bergman. Strasbourg, Treuttel
et Wiirtz, 1859, in-8.

2. Histoire générale et particulière
de plusieurs Peuples anciens.

22687. Ileraclew Ponti MEMNONIS historiarum ex=
cerpta. Lipsiue, 1816, in-8.

22688. JUSTINI abreviatoris Trogi Pompeii historien.
22689. P. ORosir historiarum lib. VII.
22690. Rein. BEINECCII historia Julia. Ilelmstadiæ;

1594, 3 vol. in-fol.
22691. Jolt. Sleidani de quatuor summis imperils

libri tres. Lugd.-Batay., 1624, pet. in-12.
22692. Antigua historia ex ipsis veterunt scriptorum

gra:corum narrationibus contexta, gr., edidit Etcli-
IIDRN. Lipsiæ, 1811, 4 vol. in-8. — Voir n" 22702.

22693. Antigua historia ex ipsis veteruur scriptor:
latinor. narrationibus contexta, ab ElettuORN. Got-
allow, 1811, 2 vol. in-8.

22694. History of the world, by Walt. RALEGII.
Loud., 1736, 2 vol. in-fol.

22695. La storia universale, provata co' i monu-
menti, da Fr. BIANCUINI. Boma, 1697, in-4.

22696. Le grand tableau de l'univers, par J. BAS-
NAGE. Amst., 1714, in-fol.

22697. llistoire ancienne, par ROLLIN. Paris, 1740,
6 vol. in-4.

— Abrégé de l'histoire ancienne de Rollin, par Jacq.
Corent. Royou. Paris, 1804, 1812 ou 1826, 4 vol.
in-8.

22698. Histoire des empires et des républiques, de-
puis le déluge jusqu'à Jésus-Christ, par Guyon.
Paris, 1736-41, 12 vol. in-12.

22699. Essai sur l'histoire chronologique de plus de
80 peuples, par de LA BORDE. Paris, 1788, 2 vol. .
in-4.

22700. Leçons d'histoire, ou lettres d'un père à son
fils (par M. Gérard). Pais, 1787-1812 , 11 vol.
in-12. (Non terminé.)

— Cours élémentaire d'histoire ancienne, par de
GUIFFARDIEBE. Windsor, 1798, 2 vol. in-8.

— Histoire universelle (ancienne), par L.-Ph, de
SAGUR. Pais, 1839, 12 vol. in-8., fig.

'22701. Etudes de l'histoire ancienne et de celle de
la Grèce, par P.-C. Lévesque. Paris, 1811, 5 vol.
in-8.

22702. Weltgeschichle, von Fr.-Gottfr. Eichhorn;
3'" Au0. Gottingen, 1818-20, 4 tom. en 5 vol. in-8.
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22703. Universal-historische Uebersicht der Ge-
schichte der alien Welt und ihrer Cultur, von Fr.-
Ch. Schlosser. Frankf., 1826-32, 3 vol. en 9 part.
in-8.

— Max DUNCEER, Geschichte des Alterthums; 2'°
Ausg. Berlin, 1855-57, 4 vol. in-8.; 3° édit. du t. 1
en 1864.

3. Mélanges historiques : Civilisation,
Gouvernement, etc.

22704. Histoire véritable des temps fabuleux, par
Guérin du Rocher: Paris, 1776-79, 4 vol. in-8. Le
quatrième vol. est de l'abbé Chappelle. [On ajoute
à cet ouvrage : Hérodote historien du peuple hé-
breu sans le savoir, ou lettre en réponse k la cri-
tique, etc. (par l'abbé Bonnaud), La Haye, 1786,
in-8.] — Réimpr. à Besançon, 1824, 5 vol. in-8.;
aussi 1838, 3 vol. in-8.

22705. Réflexions sur l'origine, l'histoire, etc. des
anciens peuples, par Estienne FoUtiuorT. Paris,
1747, 2 vol. in-4.

22706. Orientalische Alterthumskunde (Alterihilmer
der merkwurdigsten asiatisch-afrikanischen V61-
ker der al ten Welt), von J.-G.-L. Kosegarten. Dres-
den, 1828, 2 vol. in-8.

22707. Wolfg. LAllI opera historico-politica. An-
tuerpice, 1698, 3 tom. en 2 vol. in-fol. (Réunion
sous un titre collectif de trois vol. publiés chez We-
chel, de 1600 à 1605, savoir : 1° Beipublicce roma-
nce contmentarii; 2° De pentium aliquot migra-
tionibus; 3° Berum griecar. libri II.)

22708. Gui l. BELLENDENI de statu prisciorbis Uri III.
Parisiis, 1615, in-8.

22709. L'antiquité dévoilée par ses usages, par Bou-
LANGER. Amsterd., 1766, in-4., ou 3 vol. in-12.

22710. OEuvres philosophiques de Pauw, contenant
les recherches sur les Egyptiens, sur les Grecs, etc.
Paris, 1794 .7vol. in-8.

22711. Observations and inquiries relating to various
parts of ancient history, by J. BRYANT. Cambridge,
1767, in-4.

— Nimrod, a discourse on certain passages of his-
tory and fable, by Algernon. London, 1828.30,
4 vol. in-8. dont le dernier est en 2 part.

22712. PARERGA historica. (1782), in-4.
22713. Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne,

par C. de Volney. Paris, 1814, 3 vol. in-8.
22714. Manuel de l'histoire ancienne, par HEEREN,

trad. par A.-L. Thurot. Paris, 1827, in-8.
22715. Voyages de Pythagore en Egypte, dans la

Chaldée, etc. (par Sylvain MARÉCHAL). Paris, 1799,
6 vol. in-8.

— Carthage and her remains; being an account of
the excavations and researches on the site of the
Phoenician metropolis of Africa and other adjacent
places; conducted under the auspices of her majes-
ty's government by Dr. N. Davis. London, Bent-
ley, 1860, in-8.

22716. Origine des lois, des sciences et des arts (par
GOGUET). Paris, 1758, 3 vol. in-4., fig.

22717. Essai sur l'histoire de l'esprit humain dans
l'antiquité, par M. Rio; 2° . édition. Paris, 1830,
2 vol. in-8.

— Les civilisations primitives en Orient: Chinois,
Indiens, Perses, Babyloniens, Syriens, Egyptiens,
par Louis-Aug. blartin. Paris, Didier et Co, 1861,
in-8.

22718. De la politique et du commerce des peuples
de l'antiquité, par HEEREN. Paris, 1830, 7 vol.
in-8.

— Statistique des peuples de l'antiquité..., par Alex.
Moreau de Jonnès. Paris, Guillaumin, 1851, 2 vol.
in-8.

— Adf. Wuttke, Geschichte des Heidenthums in Be-
ziehung auf Religion, Wissen, Kunst, Sittlichkeit
und Slaatsleben. Breslau, 1852-53, 2 vol. in-8.

— histoire des classes privilégiées dans les temps

anciens, par le comte Léon de Givodan. Abbeville,
impr. de Housse, et Paris, Techener, 1861, 2 vol.
gr. in-18.

22719. Dissertation sur la question, quels étaient les
droits des métropoles sur leurs colonies, par Bou-
gainville. Paris, 1745, in-12.

22720. De l'état et du sort des colonies des anciens
peuples (par de SAINTE-CROtx). Philadelphie (Pa-
ris), 1779, in-8. — Voir le tt° 22868.

4. Histoire des Juifs.

22721. Flavii JOSEPHI antiquitates judaicœ, et de
bello judaico liber, grœce.

22722. JOSSIFFON, historia judaica, hebr. illantnie,
in-4. (Article JOSEPHUS Gorionides.)

22723. HEGESIPPt de Bello judaico, etc. lib. V. Co-
loniie, 1559, in-8.

22724. HECAT,EI Abderite eclog e, gr. et lat. Alton.,
1730, in-8.

22725., Judaica, seu veterum scriptorum profano-
rum de rebus judaicis fragmenta, collegit F..G.
Meier. lente, 1832, in-8.

22726. CHRONICON Hebrœorum, hebr. et lat. Amst.,
1699, in-4.

22727. Salomonis, filii Virge, historia judaica, de
hebr œo in lat. versa a Geor. Gentio. Amstelodami,
1651, in-4.

— CHRONJCON samaritanum, cui titulus liber Josu s.
Lugd.-Batay., 1848, in-4.

22728. Origines hebrææ, by Th. LEwis. London ,
1724-25, 4 vol. in-8.

22129. Histoire du monde sacrée et profane, par
Sam. SHUCKFORD, trad. de l'anglois. Leyde, 1738,
3 vol. in-12.

22730. Histoire des Juifs, par PRIDEAUX, trad. de
l'angl. Amsterd., 1728, 6 vol. in-12.

22731. Introduction à l'histoire des Juifs, jusqu'à la
fin du gouvernement de Moyse, par R. Cleyton.
Leyde, 1752, iii-4.

22732. The connexion of sacred and profane his-
tory, troth the death of Joshua until the decline of
the kingdoms of Israel and Judah, by Mich. RUSSELL.
Lond., 1827-32, 3 vol. in-8.

22733. Histoire des Juifs, par BASNAGE. La Haye,
1716, 15 vol. in-12.

22734. Dissertations critiques, pour servir d'éclair-
cissements à l'histoire des Juifs, avant et après Jé-
sus-Christ, par L.-M. Boissy. Paris, 1785 (ttouv.
titre, 1787), 2 vol. in-12.

22735. Abrégé chronologique de l'histoire des Juifs -
(par Charbuy). Paris, 1759, pet. iii-8.

— MEIR-BEN.EPHRAIH, Historia belli Antiochi con-
tra Jerusalem. Mantuic, 1587, in-8.

— G.-A. Heinr. EWALD, Geschich te des Volkes Israel
bis Christus. Gdtlingen, 1851-58, 6 vol. in-8., et
appendice.

22736. Geschichte der Israeliten, seit der Zeit der
Macchabiier bis auf unsere Tage, aus den Quellen
bearbeitet, von J.-M. Jost. Berlin, 1820-28, 9 vol.
in-8. = Neuere Geschichte, Ibid., 1846-47, 2 vol.
= Zur neueren Geschichte der Israeliten, 1847,
1 vol.

Th.-Guil.-Jh. Juynboll (et non Jungboll), Com-
mentarii in historiam gentis samaritanae. Lugduni-
Batavor., 1846, gr. in-8.

22737. Moeurs des Israélites, par FLEURY. Paris,
1681, in-12.

— Monarchia hebrea, por D. BACALLAR y Sana,
marqués de San Phelippe. liaya, 1727, 2 vol. in-4,

22738. Iladr. RELANBI Palæstina. Traj.-Batavor.,
1714, 2 vol. pet. in-4.

— W. Krafft, die Topographie Jerusalems. Bonn,
1847, in-8., 2 pl. Inscriptions gr. in-4., et 4 plans,
gr. in-ti. et in-fol. — Voir le n 0 28026.

22739. Dissertation sur l'étendue de l'ancienne Jé-
rusalem et de son temple, par d'ANVILLE, Paris,
1747, in-8.
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— Histoire de Jérusalem, tableau religieux et philo-
sophique, par M. Poujoulat. Paris,1841, 2 vol. in-8.
Aussi 1845, gr. in-8., fig.

— An essay on the ancient topography of Jerusa-
lem, etc., by J. Fergusson. London, 1847, gr. in-8.

— Histoire de la domination romaine en Judée, et
de la ruine de Jérusalem, par J. Salvador. Paris,
Guyot et Scribe, 1847-48, 2 vol. in-8.

22740. DESTRUCTION de Jérusalem. 1491, in-4. — Voir
l'article VESPASIANO.

22741. La CONQUISTA de Jherusalem. (fin du xv' siè-
cle),in-4.

22742. Rudolphi LANGUEN historia de urbis Hiero-
solymn excidio templique ejus profanatione. (circa
1480), in-4. — Voir le n° 28027.

— Les Juifs d'Occident, ou recherches sur l'état
civil, le commerce et la littérature des Juifs en
France, en Espagne et en Italie, pendant la durée
du moyen age, par Arthur Beugnot. Paris, 1824,

- in-8. (Cet article pourrait étre placé après le
n° 23038.)

— Les Juifs en France, en Italie et en Espagne, re-
cherches sur leur état depuis leur dispersion jus-
qu'ànos jours, sous le rapport de la législation, de
la littérature et du commerce, par J. Bédarride;
2° édition. Paris, Mich. Lévy, 1860, in-8.

— Estudios hist6ricos, politicos y literarios sobre
los Judios de Espafia, por D. José Amador de los
Rios. .Madrid, Diaz, 1848, in-4. — Trad. en fran-
çais par J.-G. Magnabal. Paris, Durand, 1861,
in-8,'de xv et 608 pp.

5. Histoire des Phéniciens, des Babylo-
niens, des 'Egyptiens, des Perses et de
quelques autres peuples anciens.

22743. Ancient fragments of the phmnician, chat-
dean, egyptian, and other writers, with an intro-
ductory dissertation, by Is. Preston COnY. London,
1832, in-8.

22744. SANCHONIATO 'S phmnician history. London,
1720, in-8. — Voir les n°' 22791 et 22810.

— F.-K. Movers, die Phünizier. I. Religion der
Philnizier mit Itucksicht auf die Carthager, Syrer,
Babylonier, Assyrer und Ægypter. Bo,tn, 1841,

— Il. Phünizisches Alterthmn; vol. 1 : Poli-
tische Geschichte und Staatsverfassung ; vol. 2 : Ge-
schichte der Coloitien; vol. 3: Handel und Schiff-
fer!. Berlin, 1849-56, in-8., vol. I à 11I.

22745. il. Arent. IIAMARER, Miscellanea phaenicia.
Lugd.-Balavor.,1828, in-4. — Voir le n° 29956-57.

— M. A. Levy, Philnizische Studien. Breslau,
1856-57, 2 part. in-8., fig.

22746. BEnosI Chaldmorum historie que supersunt.
Lipsiw, 1825, in-8.

— Jak. Kruger, Geschichte der Assyrier und Iranier
vont XIII" . bis zum v 1.°Jahrhundert vor Christus.
Frankfurt ant Main, 1856, in-8., 4 pl. lith. et une
carte.

22747. Jac. PEnIZONII origines babylonien et mgyp-
tiacn. Traj.-ad: Bhen., 1736, 2 vol. in-8.

22748. J.-Fr. Schrteeri imperium Babylonis et Nini
ex monumentis antiquorum excerptmn. Franco f.,
1726, in-8.

22749. Two memoirs on the ruins of Babylon, by
Claudius-James RICH. In-8. — Voir le n° 20490.

— Geschichte Assur's und Babel's seit Phul ans der
Concordanz des alien Testaments, des Berossos, der
Kanons der KOnige und der griechischen Schrift-
steller, von Marcus von Niebuhr. Berlin, Hertz,
1857, in-8., avec pl.

22750. Observations connected with astronomy and
ancient history sacred and profane on the ruins of
Bab ylone, as recently visited and described by Cl.-J.
Rich, by Th. SIAURtcE. Land., 1816, in-4., fig.

22751. AEgyptiaca , edidit F.-A. STISOTII. Gotlite ,
1782, 2 part. in-8.

— Aegyptens Scelle in der Weltgeschichte. Elne
Untersuchung in 5 Biichern, von Chr.-Carl Josias
Bunsen. Hamburg, 1845-56, 5 vol. in-8., fig. —
Translated in english, by C.-l1. Cottrell. London,
in-8., t. I et II.

— H. BRUGSCtt, Geographische Inschriften alt5gyp-
tischer Denkmaler; vol. 1 : Die Geographie des
alter Aegyptens nach den allagyptischen Denkmë-
lern. Leipzig, 1857-58, 2 part. in-4., avec planches
et cartes.

22752. The history of Egypt from the earliest times
till the conquest by the Arabs, A. D. 640, by Sa-
muel Sharpe; 40h edition. London, Moxon, 1859,
2 vol. in-8.

— Egyptian chronicles, with a harmony of sacred
and egyptian chronology, and an appendix of ba-
bylonien and Assyrian antiquities, by Will. Pal-
mer. London, Longman, 1860, 2 vol. in-8. de
1090 pp.

— L'Egypte ancienne, ou mémoires sur les objets
les plus importants de l'histoire d'Egypte, par
d'Origny. Paris, 1762, 2 vol. in-12.

22753. Chronologie des rois du grand empire des
Egyptiens, par le méme. 1765, 2 vol. in-12.

— Chronologie des rois d'Egypte, par J.-B.-C. Le-
sueur (et non Lesneur). Paris, Imprim. nat.,
1848-50, in-4., avec 13 pI.

— Die Chronologie der iEgypter, bearbeitet von R.
LEPSIUS. Berlin, 1.849, in-4. (A l'article LEPSIUS,
nous indiquons plusieurs autres écrits de ce savant
relatifs à l'Egypte ancienne.)

— Examen critique de la succession des dynasties
égyptiennes, par M. Brunet de Presle. Paris; F.
Didot, 1850, in-8.

22754. L'Egypte sous les Pharaons, ou recherches
sur la géographie, la religion, la langue, les écri-
tures et l'histoire de l'Egypte avant l'invasion de
Cambyse, par CHAMPOLLION le Jeune. Paris, 1814,
2 vol. gr. in-8.

— Aug. Bilckh (et non Boekh), Manetho und die
Hundssternperiode, ein Beitrag zur Geschichte der
Pharaunen. Berlin, 1845, in-8.

— L'Egypte pharaonique, ou histoire des institu-
tions des Egyptiens sous leurs rois nationaux, par
D.-M.-J. Henry. Paris, Firmin Didot, 1846, 2 vol.
in-8.

— Ancient Egypt under the Pharaons, by J. Hen-
rick. Lond , 1850, 2 vol. in-8., fig. d'hiéroglyphes.

22755. Annales des Lagides, ou chronologie des rois
grecs d'Egypte, successeurs d'Alexandre le Grand,
par M. CHAMPOLLION-FIGEAC. Paris, 1819, 2 vol.
in-8.

22756. INCERTI auctoris liber de expugnatione Mem-
phidis et Alexandrin, arab. Lugd.-Balavor., 1825,
m-4.

— Histoire de l'Egypte dès les premiers temps de
son existence jusqu'à nosjours, par Henri Bnucsett.
1'° partie, L'Egypte sous les rois indigènes. Leipz.,
1859, in-4.

22757. Recherches pour servir à l'histoire de l'É-
gypte, pendant la domination des Grecs et des Ro-
mains, tirées des inscriptions grecques et latines
relatives à la chronologie, à l'état des arts, aux
usages civils et religieux de ce pays, par Ant.-Jean
Letronne. Paris, 1823, in-8., fig.—Voir le n°21226.

22758. De l'Egypte sous la domination des Romains,
par L. Reynier. Paris, 1807, in-8.

22759. Histoire de l'Egypte sous le gouvernement
des Romains, par M. Leprevost d'Iray. Paris, 1816,
2 vol. in-8.

22760. Recherches philosophiques sur les Egyptiens
et les Chinois (parle Pauw). Berlin, 1773, 2 vol.
in-12. — Voir le n° 22710.

— Le Nord de l'Af rique dans l'antiquité grecque et
romaine. Etude historique et géographique, accom-
pagnée de 4 cartes, par M. Vivien de Saint-.Martin.
Paris, imprint. imper., 1863, gr. in-8., de XIX et
524 pp.

22761. Histoire du commerce et de la navigation
ties Egyptiens sous le règne des Ptoléméen, par
11.-P. Anteilhon. Paris, 1760, in-12.
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22762. Idées sur les relations politiques et commer-
ciales des anciens peuples de l'Afrique, trad. de
l'allemand de Heeren. Paris, an viii (1801), 2 vol.
in-8. — Voir le n° 22718, où se retrouve le présent
ouvrage.

22763. Vita di Cleopatra, regina d' Egitto, da Giul.
LANDI. Parigi, 1788, in-12. (Get ouvrage peut aussi
se placer parmi les romans.)

(Voir Histoire d'Ecypte, n. 45850 et suivants.)

22764. History of the parthenian empire, by Th.
LEWIS. London, 1728, in-8.

— Fragment d'une histoire des Arsacides, par M. J.
SAINT-MARTIN. Paris, 1850, 2 vol. in-8.

22765. Histor.-kritischer Versuch über die Arsaciden
und Sassaniden Dynastie, von K.-Fr. Richter. Leip-
zig, 1804, in-8.

22766. Barn. BRISSONIUS, de regio Persarum prin-
cipatu libri Ill. Argentorati, 1710, in-8.

22767. C.-F.-C. HOECK, Veteris Medi et Persia' mo-
numenta. Gottingcc, 1818, in-4.

22768. P. PETIT, Dissertatio de Amazonibus. Amst.,
1687, pet. in-8.

22769. Histoire des Amazones anciennes et moder-
nes, par l'abbé Guyon. Paris, 1740, 2 tom. en 1 vol.
in-12, fig., ou Amsterd., 1748, in-12.

22770. Chr. Ilendreich, Carthago sive Carthaginen-
sium respublica. Franco j., 1664, in-8.

22771. Recherches sur l'emplacement de Carthage,
suivies de renseignements sur plusieurs inscrip-
tions puniques inédites, avec le plan topographique
des ruines de la ville, par C.-C. Falbe. Paria,1833,

- in-8., et atlas de 6 pl. in-fol.
— Carthage and her remains, being an account of

excavations and researches on the site of the Phæ-
nician metropolis in Africa and other adjacent pla-
ces, conducted under the auspices of Her Majesty's
government, by Dr. N. Davis. London, Bentley,
1860, in-8. de 640 pp.

22772. Histoire de Zénobie, impératrice-reine de
Palmyre, par Envoy de Hauteville (le P. Jouve).
La Ilayc, 1758, pet. in-8.

22773. DICTYS cretensis ephemeridos belli trojani
lib. VI et Daretis Phrygii historia trojana.

22774. Guid. CoLDMNSE historia trojana. Colonice,
1477, in-4.

22775. L. BEGER! helium et excidium trojanum.
Berolini, 1699, in-4.

22776. Description of the plain of Troy, by LECHE-
VALIER. London, 1791, in-4. — Voir le n° 20501.

22777. Observations of J. BRYANT upon the des-
cription of the plain of Troy by Lechevalier. Lond.,
1792, in-4.

22778. Dissertation on the war of Troy, byJ. BRYANT.
London, 1796, in-4.

22779. Vindication of Homer, etc., by Moritt. Lond.,
1798, in-4.

22780. BRYANT'S some observations upon the vindi-
cation of Homer. London, 1799, in-4.

22781. Moritt's additional remarks on the topogr. of
Troy. London, 1799, in-4.

22782. Remarks and observations on the plain of
Troy, in 1789, by W. Franklin (and Hope). Loud.,
1800, in-4.

22783. The history of Ilium, or Troy (by CHAND-
LER). London, 1802, in-4.

22784. The topography of Troy illustr., by W. GELL.
London, 1804, in-fol.

22785. Découvertes dans la Troade. Dissertations sur
les monuments de la plaine de Troie et de la posi-
tion de cette ville... Extrait des mémoires de A.
Manduit (première partie). Paris, F. Didot, 1840,
in-4. cte 242 pp., avec 7 pl. — (2 e partie). Ré_
ponse de l'auteur des découvertes clans la Troade
aux observations critiques publ. sur cet ouvrage
dans le Journal des Savants, par M. Raoul-Ro-
cltette. Ibid. (1845), iiI-4. de 222 pp. avec 2 cartes,
plus des extraits de lettres et de rappor ts écrits au
sujet du livre ci-dessus. — (3 e partie.) Notices et ob-
servations intéressant les peintres d'histoire et les
archéologues. Paris, 1844, in-4. de 42 pp., avec

42 pI. — (4° partie.) Appendice du livre intitulé :
Découvertes dans la Troade et dans les traductions
d'Hombre, publié en 1840. Paris, 1846, in-4. de
VIII et 26 pp., 46, 22, 20 et xliv pp.

— P.-W. Forchhammer, die Ebene von Troja nach
der Aufnahme von T.-A.-B. Spratt. Nebst einer to-
pographischen und physiographischen Beschrei-
bung. Frank f. am M., 1850, lithogr. in-fol., texte
in-4.

6. Histoire générale et particulière
de la Grèce.

A. Auteurs anciens.

22786. PADSANIAS, Græciae descriptio.
22787. Ex CTESIA, Agatarchide, Memnone, etc., ex-

cerptœ historie, græce, etc. Lxeudebat Ii. Ste-
phanus, 1557, in-8.

22788. Selects principum historicorum græcorum,
edente D. WYTTENBACH. Amst., 1794, in-8.

22789. HISTonteonUM græc. fragmenta, edidit Fr.
Creuzer. Heidelberg., 1806, in-8.

— FRAGMENTA historicorum græcorum... Parisis,
F. Didot, 1841-51, 4 vol. in-8.

22790. PHERECYDIS historiar. fragmenta, gr. Gerce,
1798, in-8.

22791. HEROn0TI historiarum lib. IX, græce.
22792. Pet. WESSELINGII dissert. herodotea. Traj.-

ad-Rhen., 1758, in-8.
22793. Recherches et dissertations sur Hérodote,

par le prés. Bouhier. Dijon, 1746, in-4. — Voir
le n° 19578.

22795. Supplément 3 l'Hérodote de M. Larcher, ou
chronologie d'Ilérodote conforme à son texte, par
Volney. Paris, 1808, 2 vol. in-8.

22795. A.-C. BORHECK, Apparatus ad Ilerodotum
intelligendum. Lemgovice, 1795, 5 vol. in-8.

22796. Fred. CREUZER, Commentationes herodoleae.
Lipsky , 1819, in-8.

— The life of llerodotus • imaginary biography
founded on fact, by J.-T. Wheeler. London, 1855,
2 vol. in-12.

22797. THUCYDIDES, de Bello peloponnesiaco, græce.
22798. F.-L. ABRESCH, Dilucidationes thucydideæ.

Trajecti, 1753, 2 vol. in-8.
22799. Fr. GBLLER, de situ et origine Syracusarum

ad explicandam Thucydidis potissimum historiant;
accedunt Philisti et Timæi rerum sicular. frag-
menta. Lipsice, 1817, in-8., avec une pl.

22800. XENGPItONTI9 opera, græce.
22801. XENOPHONTIS omissa, etc. Venetiis, 1503,

in-fol.
22802. Ejusdem historia grana. Lipsky, 1778, in-8.
22803. Ejusdem de Cyri institutione lib. VIII.
22804. Ejusdem de Cyri expeditione lib. VII.
22805. Jo.-Fr. FISCHERI comment. in Xenophontis

Cvropædiam. Lipsiæ, 1803, in-8.
22806. BENNEL'S illustrations of the expedition of

Cyrus, and the retreat of the 10000 Greeks. Loud.,
1816, in-4., et allas.

22807. Lexicon xenophontemn, a STURZto. Lipsky,
1800, 4 vol. in-8.

22808. H. DODWELLI annales thucydidei et xeno-
phontei. Oxonii, 1702, in-4.

22809. TIIEOPO1tP1 chii fragmenta, græce. Lugd.-
Batay ., 1829, in-8.

22810. DIODORI siculi bibliothecæ historicm lib.,
græce.

22811. IIERACLIDIS pontici fragmenta, græce. Hale-
Saxatncm,1804, in-8.

22812. EPHORI cumæi fragmenta, gr. et lat., col-
legit atque illustravit Meier Marx. Cal-oliruhæ,
1815, in-8.

22813. AGATHARCHIDIS et Memnonis historiarum
quce supersunt omnia. Oxotire, 1596, in-16.

— PTOLEMÆI Erodæi (Lagi), Aristobuli Cassandren-
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sis et Choretis mytilenæi reliquite. Traj.•ad-Bhen.,
1844, in-8.

— PHYLAltciI historiarum fragmenta. Lips., 1836,
in-8.

— Ilenoms attici time supersunt..Voir le n° 12110,
et pas 12210.

22814. G. GEMISTI Plethonis de fis quæ post pugnam
mantinensem gesta sunt, lib. II, gr. Lipsice, 1770,
in-8.

22815. AnRIANOS, de ascensu Alexandri libri VII,
græce.

22816. Q. CURTIUS Rufus, de rebus gestis Alexan-
dri Magni libri.

— Alexandri Magni historiarum scriptores... Lip-
. site, 1844, in-8. (Article ALEXANDER magnus.)
22817. Itinerarium Alexandri. Item Julii Valerii de

rebus ejusdem Alexandri tres; edente Angelo Maio.
Mediolani,1817, in-8. (Article ALEXANDER.)— Voir
le n° 22861.

22818. Examen critique des anciens historiens
d'Alexandre le Grand, par de SAINTE -CROIX. Pa-
ris, 1805, in-4.

B. Auteurs modernes.

22819. .1. PALMERII Græciae antiquæ descriptio. Lug-
duni-Balavorum, 1678, in-4.

22820. Hellas, oder geographisch-antiquarische Dar-
stellnng des alien Griechenlands und seiner Colo-
lien, von F.-C.-H. Kruse. Leipz., 1825, 4 tom. en
3 vol. in-8., et atlas in•fol. — Voir les n°' 19582 et
suiv.

22821. Ubbonis Emmii vetus Græcia illustrata. Lug-
duni-Batavorunt, 1626, 3 vol. in-8.

• 22822. J. Leurenbergii Græcia antiqua, edidit Sam.
Puffendorff. Amst., 1661, in-8., fig.

(Potter, Archvologia green, voir le n. 29152.)

22823. Lamb. Bos, Antiquitatum græc. descriptio.
Lipsice, 1767, in-8.

22824. ATIIENIAN letters. Lond., 1781, in-4.
22825. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, par

J.-J. BARTHELEMY. Paris, 1799, 7 vol. in-8., et
atlas in-4.

22826. Leon. ADAMI Arcadicorum volumen primum.
Roma:, 1716, in-4.

22827. Lettre à Bailly sur l'histoire primitive de la
Grèce, par Rabaut de Saint-Estienne. Paris, 1787,
in-8.

22828. histoire des premiers temps de la Grèce, par
Et. CLAVIER; 2' édition. 1822, 3 vol. in-8.

— Les hommes d'Hontère, essai sur les moeurs de
la Grèce aux temps héroïques, par S. Delorme.
Paris, Didier,1861, in-8.

22829. H. Fynes CLINTON, Fasti hellenici. Oxford,
1827-34, 4 vol. in-8.

22830. The grecian history to the death of Alexan-
der, by Goldsmith. Landon, 1803, or 1809, 2 vol.
in-8.

22831. Histoire générale et particulière de la Grèce,
par Cousin-Despréaux. Rouen et Paris, 1780-89,
16 vol. in-12.

22832. Istoria politics e letteraria della Grecia, da
Carlo Denina. Venez., 1784, 4 vol. in-8.

22833. history of the ancient Greece, by GILLIES.
London, 1786, 2 vol. in-4.

22834. The history of the world, from the time of
Alexander to that of Augustus, by GILLIES. Lond.,
1807, 2 vol. in-4.

22835. Ilistory of Greece, by W. MITFORD. London,
1822, 10 vol. in-8.

22836. tlistoire synoptique de la Grèce, en grec
moderne, par Basile Eutoum. Vienne, 1807, in-8.

— History of Greece by the bishop of St. David
(Connop Thiriwall); new edition, considerably en-
larged. London, 1855, 6 vol. in-8. — Autre édition
en 8 vol. pet. in-8. (La I fe édition, 1845-52.)

- The history of the Greece, by George GROTE;

second edition. London, Murray, 1849-56, 12 vol.
in-8.

— Frdr. Kortum, Geschichte Griechenlands von der
Urzeit bis zum Untergang des achiiischen Bundes.
Fünf Bûcher. Heidelberg, 1854, 3 vol. in-8.

— Demosthenes und seine Zeit, von A. Schafer.
Leipzig, 1856-58, 3 vol. in-8.

22837. Observations sur l'histoire de la Grèce, par
Mably. Paris, 1766, in-12.

22838. Recherches philosophiques sur les Grecs,
par de Pauw. Berlin, 1788, 2 vol. pet. in-8.

— histoire de la civilisation morale et religieuse
des Grecs (siècles héroïques), par Pierre van LIM-
BURGII Brouwer. Groningue, 1833, 2 vol. in-8. =
Depuis le retour des Héraclides jusqu'à la domina-
tion des Romains. 1837-42, 6 vol. in-8.

22839. Geschichten hellenischer Stints nle und Stadte,
von Karl-Otfr. MûLLER. Breslau, 1820-24, 3 vol.
in-8.

22840. Darstellungen der griechischen Staasverfas-
sungen, von F.-W. Tittmann. Leipzig, 1822, in-8.

22841. Hellenische Alterthumskunde aus item Ge-
sichtspunkte des Staats, von W. Wachsmuth.

. Halle, 1827-30, 4 part. en 2 vol. in-8., ou 2' édit.,
Halle, 1843-46, 2 vol. in-8.

— Carl Beruh. Stark, Forschungen zur Geschichte
und allerthumskunde des hellenistischeu Orients.
Jentc, 1852, in-8., 2 pl. in-4.

22842.' Des anciens gouvernements fédératifs et de
la législation de Crète, par de SAINTE -CROIX. Pa-
ris, 1799, in-8.

22843. Fétes et courtisanes de la Grèce (par J.-B.
Chaussard). Paris, 1803 (ou 4° édition, 1821),
4 vol. in-8., fig. — Voir le n° 29147.

22844. N. Cragii de republics Lacædetnoniorum li-
bri IV, et Ileraclidte de politiis lihellus, gr. et lat.
Lugd.-Batau., 1670, pet. in-8.

22845. Lacédémone ancienne et nouvelle, par de La
Guilletière (Guillet). Paris, 1676, in-12.

22846. Sparta, ein Versuch zur Aufkliirung der
Geschichte und Verfassung dieses Swats , von
J. -Kp.•F. Manso. Leip., 1800-5, 3 torn. en 5 vol.

22847. Edm. DICKINSON! Delphi phaenicizantes.
Oxonii, 1655, in-8.

— Anecdota delphica, edidit E. Curtius : accedunt
duo tabulæ delphieæ. Berolini, 1843, in-4.

22848. Topography illustrative of the battle of Pla-
tes, by J. Spencer STANHOPE. Lond., 1817, in-8.,
et atlas.

22849. Olympia , or topography illustrative of the
plain of Olympia, and the ruins of the city of Elis,
by J. Spencer STANIIOPE. London, 1824, in-fol.

22850. Topographical sketches of Megalopolis, Ta-
nagra, Aulis and Eretria, by the same. Leeds, 1831,
in-fol.

22851. The topography of Athens, by W. Martin
LEAKE. London, 1821, in-8.

22852. Ed. CORSINI fasti attici. Florenlice, 1744,
4 vol. in-4.

22853. Atene attics, descritta da F. FANELLI. Ve-
nezia, 1707, in-4.

22854 ou 27935. Relation de l'état présent ile la ville
d'Athènes, avec nit abrégé de sou histoire et de ses
antiquités (par le P. Babin, avec une préface par
J. SPON). Lyon, 1674, in-12.

22855. Athènes ancienne et nouvelle, par de La Guil-
letière (Guillet). Paris, 1675, in-12.

22856. Achaicorum libri tres; composuit Car.-Frid.
Merleker. Darntstadii,1836, in-8, de its et 485 pp.
— Voir le n° 29141.

— F.-A. Brandstater, die Geschichte des Aetolischen
Landes,Volkes und Bundes, etc. Berlin, 1844, in-8.

— Geschichte lltacedoniens und der Reiche welche
von macedonischen K6nigen beherrscht, von L.
Flathe. Leipzig, 1832-34, 2 vol. in-8.

22857. Histoire de Pyrrhus, roi d'Epire (par J.-B.
Jourdan). Amsterd., 1749, 2 vol. in-12.

22858. Histoire de Philippe, roi de Macédoine, par
Cl.-Math. Olivier. Paris, 1740, 2 vol. in-12.
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22859. Life of Philip, king of Macedon, by LELAND.
London, 1758, in-4., ou 1806, 2 vol. in-8.

22860. Liber Alexandri Magni de praliis. In-fol. -
Voir le ne 22817.

22861. ISTORIA d' Alexandro Magno. Treviso, 1474,
- Voir le ne 17055 dans les romans, et aussi

les ile 12434, 12872, 14652.
22862. Historia Alexandri Magni, cive prodromus

quatuor monarchiarum in lucem emissus a Christ.
Matthia. Amst., Elzevir., 1655. pet. in-12.

22863. Ecole des princes, ou Alexandre le Grand
comblé de gloire et de malheurs. Amsterdam, El-
sevier, 1671, pet. in-12.

22864. Vie d'Alexandre le Grand, par A. de Lamar-
tine. Paris, F. Didot, 1859, 2 vol. in-8.

22865. Parallèle de l'expédition d'Alexandre dans les
Indes, avec celle de Tahmas-Kouli-Khan, par de
Bougainville. 1752, in-8.

22866. Lud. de HEMMER respublica Tenediorum.
Ha(niœ, 1735, pet, in-8.

22867. Lesbiacorum liber; composuitS.-Luc. PLEHN.
Berolini, 1826, in-8.

22868. Histoire critique de l'établissement des colo-
nies grecques, par M. BAOUL-ROCHETTE. Paris,
1815, 4 vol. in-8. - Voir les n°' 22719-20.

22869. H. Reinganum, die alte Megaris, ein Beitrag
zur Alterthumskunde Griechenlands. Berlin,1825,
in-8., avec 2 cartes.

22870. Kreta...... von C.-F.-C. HoECK. Galt., 1823,
3 vol. in-8. - Voir les n°' 22842 et 27940.

22871. C.-Otfr. Müller, iEgineticorum liber. Be-
rolini, 1817, in-8.

- ESSAI sur l'état de la civilisation des Phéaciens.
Corfou, 1811, in-4.

22872. Res Cyrenensium , novis curls illustravit
J.-P. THRICE. Hafniœ, 1828, in-8.

- Storia di Locri e Gerace messe in ordine ed in
rapporto con le vigende della Magna Grecia, di
Borna e del regno delle due Sicilie, da P. Scaglione.
Napoli, 1856, 2 part. in-8.

- Recherches sur les établissements des Grecs en
Sidle Jusqu'à la réduction de cette ile en province
romaine, par Wladimir Brunet de Presle. Paris,
F. Didot, 1845, in-8..

7. Histoire d'Italie avant les Romains.

22873. L'Italia avanti il dominio de' Romani, di
G. MICALI. Firenze, 1810, 4 vol. in-8., et atlas
in-fol.

22874. Storia degli antichi popoli italiani, di G. MI- .
CALL. Firenze, 1822, 3 vol. in-8., et atlas in-fol. -
Voir les n°' 25232 et suiv.

- Monumenti inediti a illustrazione della storia de
gli antichi popoli italiani, dichiarati da G. MtcALI.
Firenze, 1844, in-8., et atlas in-fol.

- Delle origini d'Italia e della diffusione dell' inci-
vilimento italiano all' Egitto, alla Fenicia. alla Gre-
cia, etc., di Angelo Mazzoldi. Milano, 1840, in-8.

22875. Die Etrusker, vier Bucher, von K.-Otfried
M11LLER. Breslau, 1828, 2 tom. en 1 vol. in-8. -
Voir les n°' 25490 et 25491, qui pourraient étre
placés ici.

- Etruria celtica; etruscan literature and antiqui-
ties investigated, or the language of that ancient and
illustrious people compared with the ibero-celtic,
and both shewen to be pheenician, by W. Betham.
Dublin, 1842, 2 vol. in-8., fig.

- Das Etruskische durcit Erklürung von Inschrif-
ten und Namen als semitisch erwiesen, von J.-G.
Stickel. Leipzig, 1858, in-8. de xiv et 296 pp., avec
3 pI.

- L'Etrurie et les Etrusques, ou dix ans de fouilles
dans les maremmes toscanes, par A. NOEL des Ver-
gers. Paris, F. Didot, 1862-64, 2 vol. gr. in-8., et
atl. in-fol.

- Histoire des peuples opiques, de leur législation,
de leur culte, de leurs mœurs, de leur langue, par
Maximilien de Ring. Paris, B. Duprat, 1859, in-8.

8. Histoire générale et particulière du
Peuple Romain et de ses Empereurs.

A. Auteurs anciens.

22876. Varii historia romana SCRIPTORES. Excud.
H. Stephanus, 1568, 4 vol. in-8.

22877. POLYBII, Diodori Siculi, Nic. Damasceni, etc.,
excerpta, gr. et lat.'Parisus, 1634, in-4.'

22878. DIONYSII halicarnass. antiquitatuni romana-
rum lib. X, grace.	 •

22879. EJusdetn archreologla romana synopsis. Lip-
site, 1786, in-8.

22880. Titi LIVIt historia.
22881. Rélletüons de MACHIAVEL sur la décade de

Tite-Live, trad. en françois. Paris; 1782, 2 vol.
in-8.

22882. L.-Ann..FLOEUs, Epitome historia romana.
22883. P. Velleius PATERCULUS, Historia romana.
22884. II. DODWELLI annales velleiani, quintilianei,

etc. Oxonii, 1698, in-8.
22885. EUTROPIUS, Historia romana.
22886. Sextus RUFFUS, de historia romana. Pet.

in-4.
22887. Sext. - Aur. VICTOR , de vins illustribus

Boma.
22888. POLYBIUS, Historiarum libri, grace.
22889. APPIANIJS alex., Romana historia, grace.
22890. C. SALLUSTIUS.
22891. Discours historiques et politiques sur SAL-

LUSTE, par Gordon, trad. de l'anglois (par Daude),
1759, 2 vol. in-12.

- Gai Grani LICINIANI annalium qua supersunt.
Berol., 1857, in-4.

22892. C.-Jul. CAESAR.
22893. J.-B. Braschius, de vero Rubicone quem Ca-

sar contra romanum interdictum trajecit. Boma,
1733, in-4.

- Imperatoris C/ESARIS Aug. scriptorum relignia.
Grimma, 1841, in-4. - Ejusdem index a se gesta-
rum... Berol., 1845, in-4.

22894. C. TACITUS, Annales, historiarum libri, etc.
22895. Discours historiques, critiques et politiques

sur TACITE, traduits de l'angl. de Gordon. Amst.,
1751, 3 vol. in-12.

22896. TACITUS, de situ, moribus et populis Ger-
mania.

22897. C. SUETONIUS, de XII Casarum viris.
22898. Da y. RuItNEENtI scholia in Suetonii vitas

Casarum. Lugd.-Balavor., 1828, in-8.
22899. Dio. Cassius, Historiarum romanarum libri.
22900. Dionis Nictei rerum romanarun, epitome a

J. XIPHILINO.
22901. HERODIANUS.
22902. ZoziauS, Historia nova, gr. et lat. Oxonii,

1679, in-8.
22903. AMMtANUS Marcellinus.
22904. FIISTORIEE augustæ scriptores.
22905. THEODORUS Methochita, Historia romana.
22906. Warnefr. PAULUS diaconus, Historia mis-

cellæ. Basileœ, 1569, in-8.
22907. Fl.-Luc. DEXTER, Chronicon omnimoda his-

toria. Lugduni, 1627, in-fol.
22908. IDActI chronicon et fasti consulares, ab anno

Christi 381 ad 490._Marcellini, contais illyricani,
chronicon, ab anno 296 ad ann. 534. Paris., 1619,
2 part. in-8.

B. Auteurs modernes.

22909. Steph. Vinandi Pighii annales Romanorum,
qui commentarii vicem supplent, in omnes veteres
historia romana scriptores in tribus tomis dis-
tiucti, e quibus duo posteriores posthmni, nunc
primum in lucem exeunt... opera et studio And,
Scltotti, Aalueepiœ, 1615, 3 vol. in-fol., fig.
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— Annales veterum regnorum et populorum im-
primis Romanorum, acct. C.-T. ZUMPT. Berolini,
1862, in-8.

— Fr. TitoatAs, Historia illustrium Romanorum.
Boma:, 1510, in-4.

22910. Car, SIGONIUS, Fasti consulares et triumphi.
Oxonii, 1802, in-12.

22911. P. RELANDUS, Fasti consulares. Traf.-Bat.,
1715, in-8.

22912. Theod. Janssonii ab Alaneloveen fastorum
romanorum consularium libri duo. Amstelod.,
1740, in-8. — Voir les n° • 21234-36.

22913. Nuovi frammenti dei (asti consolari capito-
lini. — Voir le n° 29440.

— Memorabilia gesta virorum illustrium arboris
capitolini. Pansus (circa 1520), in-ti.

22914. Joan. GLANDORP, Onomasticon historite ro.
mama. Franco f., 1859, in-col.

— Histoire romaine, par Nic. COEFFETEAD. Paris,
1621, in-fol.

22915. Histoire des révolutions de ta république
romaine, par de VERTOT. Paris, 1752, 3 vol. in-12.

22916. Histoire des révolutions de l'empire romain,
par S.-N.-H. Linguet. Paris, 1766, 2 vol. in-12.
(Suite de l'article précédent.)

22917. Histoire romaine, par CATROU et Rouillé.
Paris, 1725-48, 21 vol. in-4.

22918. Histoire romaine, trad. de l'anglais de Laur.
ECBARD, avec la continuation. paris, 1728, 16 vol.
in-12.

22919. Histoire romaine, par ROLLIN et Crevier.
Paris, 1752, 8 vol. in-4.

22920. Histoire romaine, par C.-J. Royou. Paris,
1809, aussi 1824, 4 vol. in-8.

22921. Annales romaines„ou abrégé chronologique
de l'histoire romaine (par Macquer). Paris, 1756,
in-8.

22922, Anecdotes de l'empire romain. Paris, 1778,
in-8.

22923. Hoo$E's roman history. London, 1766, 4 vol.
in-4., ou 11 vol. in-8.

22924. Discours et réflexions critiques sur l'histoire
et le gouvernement de l'ancienne Rome, trad. de
l'angl. (de Nathaniel Hooke, par son fils). Paris,
1784, 3 vol. in-12.

22925. Goldsmith's roman history. London, 1770,
or 1805, 2 vol. in-8,

— It6mische Geschichte, von Theodor MOMMSEN;
3' édit. Berlin, 1861, 3 vol. in-12. — Trad. en
anglais sous le titre de History of Borne, puis en
français, par M. Alfred Alexandre. Paris, Herold,
1862-64, 4 vol. in-12.

22926. FERGUSON 'S progress and fall of the roman
republic. London, 1783, 3 vol. in-4.

22927. Histoire critique de la république romaine,
par P.-Ch. Levesque. Paris, 1807, 3 vol. in-8.

22928. ROmische Geschichte, von B.-G. NIERUDR.
Berlin, 1828-32, 3 vol. in-8.

— Histoire romaine républicaine, par M. Michelet;
3' édition. 1843, 2 vol. in-8.

22929. Analyse de l'histoire romaine, par E.-G. Ar-
banère. Paris, 1840, 4 vol. in-8.

— History of Borne, by Th. Arnold. London, 1843-
44, 3 vol. in-8. — The history of the later roman
commonwealth, from the second punic war to the
death of Augustus, with a life of Trajan, by Th.
Arnold; 2' édit. Loud., 1849, 2 vol. in-8.

— Tableau de l'empire romain, depuis la fondation
de Roane jusqu'à la fin du gouvernement impérial
en Occident, par Amédée Thierry. Paris, Didier,
1862, in-8.

— L'histoire romaine à Rome, par J.-J. Ampère.
Paris, Michel Lévy, 1863-64, 4 vol. in-8.

22930. histoire romaine représentée par figures,
par Minvs. Paris, 1799, in-4.

22931. Tableaux de l'histoire romaine, par MILLOT.
Paris, 1796, in-4.

22932. Réflexions sur le genie du peuple romain,
par SAINT-EVREMOND. Dijon, 1795, in-8,

22933, Considérations sur les causes de la grandeur
et de la décadence des Romains, par MONTESQUIEU.
Amsterd., 1734, in-12,

22934. Observations sur les Romains, par Stably.
Paris, 2 vol. in-12.

22935. Dissertation sur l'incertitude des cinq pre,
miers siècles de l'histoire romaine, par L. de Beau-
fort. La Haye, 1750, 2 tom. en 1 vol. in-8.

— An inquiry into the credibility of the early ro-
man history, by Geor. Cornewall Lewis. London,
1855, 2 vol. in-8.

22936. G. BELLENDENI de tribus luminibus Roma-
norum lib. XVI. Pan siis, 1634, in-fol.

22937. G. BELLENDENI Ciceronis consul, senator se-
natusque romanus. Pan sils, 1612, in-8. — Voir le
no 30434-36.

22938. La république romaine, ou plan général de
l'ancien gouvernement de Rome, par de Beaufort,
La Haye, 1766, 2 vol. in-4., ou Paris, 1767, 6 vol.
in-12.

22939. Du gouvernement de la république romaine,
par A.-Ad. Texier. Ilambourg, 1796, ou Bale,
1797, 3 vol. pet. in-8. — Voir les n° . 29193 et sui-
vants.

22940. Recherches historiques sur le gouvernement
politique, civil et militaire des Romains, par Dela-
marche. Paris, 1806, in-8. — Voir les n^ . 29185

• et suiv.
22941. Les Romains, tableau des institutions politi-

ques, sociales et religieuses de la république ro-
maine, par G. Ozaneaux; 2' édit. Paris, Guyot el
Scribe, 1845, in-8.

— Essai historique sur la société civile dans le
monde romain et sur sa transformation par le
christianisme, par Ch. Schmidt. Strasbourg, et à
Paris, chez Hachette, 1853, in-8.

— Essai sur l'histoire des comices de Rome, des
états généraux de France et du parlement d'An,
gleterre, par Gudin de la Sablonière. Paris, 1789,
3 vol. in-8.

22942. Libro chiamato la prima guerra punira,
composto da Leonardo ARETINO. (circa 1472),

'	 in-4.
— Dissertation on the passage of Hannibal over the

Alps, by J.-A. Cramer; 2e edit. London, 1828,
in-8.

— Peter von Kobbe, 116mische Geschichte. Von
dem ersten punischen Kriege bis Augustus. Leip-
zig, 1841, 2 vol. in-8.

22943. La mort de Lucrèce et de Virginia... extr.
des histoires romaines, par de LA BARTE. Paris,
1567, in-8.

22944. Lucius Cornelius Sylla, gennant der Gliick-
liché, als Ordner des riMoischen Freistaates, von
K.-S. Zacharize. Heidelberg, 1834, 2 vol. in-8.

— Etudes sur l'histoire romaine (guerre sociale et
conspiration de Catilina), par Prosper Mérimée.
Paris, 1844, 2 vol. in-8.

22945. Voyage de Polyclète, ou lettres romaines,
par M. de Theis; 3' édit. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

22946. Histoire des deux triumvirats (par de Citry
de La Guette), augmentée de la vie d'Auguste, par
Larrey. Amsterd., 1715, ou 1720, 4 tom. en 2 vol.
in-12.

22947. Histoire de la révolution qui renversa la ré-
publique romaine et qui amena l'établissement de
l'empire, par M. Nougarède, baron de Fayet. Pa-
ris, 1820, 2 vol. in-8. _ Histoire du siècle d'Au-
guste et de l'établissement de l'empire romain, par
le méme. Paris, 1840, in-8.

— Geschichte !toms in seinem Uebergange von der
republicanischen zur monarchischen Verfassung,
von W. DRUMANN. Konigsberg, 1834-44, 6 vol.
in-8.

— History of the fall of the roman republic, by rev.
C. Merivale; sec. edit. London, 1853, in-8. = his-
tory of the Romans under the Empire, by the
same; sec. edit. London, Longman, 1853-62, 7 vol,
in-8., cart. et pl,
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IV`. APPENDICE A L'HISTOIRE
ANCIENNE.

1. Histoire Byzantine ou du Bas-Empire.

(Pour l'histoire moderne de Constantinople, voir Empire -
ottoman, n. 27862 et suivants.)

22964. JOANNIs antiocheni, cognomento Malalae, his-
toria chronica. Oxonii, 1691, in-8.

22965. BYZANTINÆ historia scriptores. Parisiis,
1648, etc., in-fol. et in-8. (On trouve dans notre
tome I` r, article BYZANTINA, la notice des auteurs
compris dans cette collection.)

22966. Histoire de Constantinople, traduite par
COUSIN. Paris, 1672-74, 8 vol. in-4.

22967. PAGlivateRIt epitome, gr. et lat. Oxonii,
1666, in-8.

22968. Geor. PIIRANTZ1E chronicon, græce. Viennœ,
1796, in-fol.

22969. NOTITtA dignitatum imperii romani, ex re-
censions Ph. Labbe, cum pluribus aliis opusculis,
indicibus ac notis. Paris., 1651, pet. in-12.
— Boecking, Notifia dignitatum imperil romani.
2 vol. in-8.

22970. Fr. Borgiae Emit imperatores Orientis. Tyr-
navice, 1744, in-fol., fig.

22971. Histoire des révolutions de l'empire de Cons.
tantinople jusqu'en 1452, par de Burigny. Paris,
1750, 3 vol. in-12.

22972. Histoire du Bas-Empire, par LE BEAU et
Ameilhon. Paris, 1757, 29 vol. in-12.

22973. GIBBON'S history of the decline and fall of
the roman empire. London, 1777, 6 vol. in-4.
(Commence au siècle des Antonins.)

22974. Histoire du Bas-Empire, abrégée par Jacq:
Cor. Royou. Paris, 1803, 4 vol. in-8.

22975. Histoire de la chute de l'empire romain et
du déclin de la civilisation, de l'an 250 à l'an 1000,
par J.-C. Simonde de Sismondi. Paris, 1835, 2 vol.
In-8.

1	 HIST239 

— Geo. Long, the decline of the roman republic.
London, Bell and Daldy, 1864, tom. Ier, in-8.

22948. Const.-Fel. DLRANTJNI de conjuratione L. Ca-
tilinm liber, de exilio Ciceronis liber, etc. Bonite,
1518, in-4.

22949. Lucan, Suetoine et Saluste. Paris, Verard;
in-fol. (Art. LIICANUS.)

22950. Storia della vita di C.-G. Cesare, tratta degli
autori originali, da G.-M. Seconde. Napoli, 1776,
3 vol. in-8.

22951. J.-B. FONTEII de prisca Caesiorum gente libri
duo, etc. Bononice, 1582, in-fol.

— G.-N. du Rieti, Disputatio de gente Fabia. Acce-
dunt Fabiorum pictorum et Serviliani fragmenta.
Lugduni-Batay., 1856, in-8.

22952. Rome au siècle d'Auguste, ou voyage d'un
Gaulois à Rome, à l'époque du régne d'Auguste et
pendant une partie du règne de Tibère, par L.-Ch.
Dezobry. Paris, 1835, ou 2e édit., 1846-47, 4 vol.
in-8.

— Summaire des chroniques... de tous les empereurs
d'Europe depuis J. Cesar jusqu'à Maximilien, par
J.-B. Egnace, trad. par Geofroy Tory. Paris, 1529,
in-8. (Art. EGNATIBS.)

22953. Historia augusta imper. romanor. ex J.-P.
LOTICHrI et J.-J. Hofmani tetrastichis. Antstel.,
1707, in-fol.

— Lev. HOLSII XII priorum Ct sarum et Ixuit ipso-
rum uxorum, etc., effigies. Spirce, 1599, in-4.

— Vite degli imperatori romani d'Ant. CICCARELLI.
Boma, 1590, in-4.

22954. histoire des empereurs, par le Nain de TIL-
LEMONT. Paris, 1690-1738, 6 vol. in-4.

22955. Histoire des empereurs romains, par CEE-
VIER. Paris, 1750, 6 vol. in-4.

22956. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire
des empereurs. Paris, 1754 ou 1769, 2 vol. pet.
in-8.

22957. Histoire des empereurs romains, depuis Au-
guste jusqu'à Constance-Chlore, par Jacq.-Cor.
lloyou. Paris, 1808, 4 vol. in-8.

— Les Césars, par le comte Franz de Champagny;
3" édition, revue et augmentée. Paris, A. Bray,
1859, 3 vol. in-8. — aussi 3 vol. gr. in-18. — Les
Antonins (ans de J.-C. 69 à 190), par le même.
Ibid., 1863, 3 vol. in-8.

22958. Memoirs of the court of Augustus, by
BLACRWELL. London, 1760, 3 vol. in-4. [Feutry
a donné des Mémoires de la cour d'Auguste tirés
de la 1" édition (1753) de cet ouvrage anglais.]

— Tacite et son siècle, ou la société romaine impé-
riale d'Auguste aux Antonins dans ses rapports
avec la société moderne, par E.-P. Dubois-Cuchan.
Paris, Didier, 1861, 2 vol. in-8. (Tome I« : l'ordre
social et les Césars ; tome II : l'ordre littéraire et
Tacite.)

— Rome, ses novateurs, ses conservateurs et la mo-
narchie d'Octave-Auguste. Etudes historiques sur
Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace, par Jules Legris.
Paris, 1846, 2 vol. in-8.

— Examen critique des histoires anciennes de la
vie et du règne d'Auguste, par A.-E. Egger. Paris,
Dezobry, 1844, in-8.

— Rome et la Judée au temps de la chute de Néron,
par le comte Franz de Champagny. Paris, Lecoj
fre, 1858, in-8., avec le plan de Jérusalem.

22959. Vies des empereurs Tite-Antonin et Marc-
Aurèle, par Gautier de Sibert. Paris, 1769, in-12.

22960. Marc-Aurèle, ou histoire philosophique de
l'empereur Marc-Antonin (par L.-1é1. Ripault). Pa-
ris, 1820, 4 vol. in-8. (On y ajoute trois cartes
dressées pour cette histoire. L'ouvrage peut aussi
se placer après le n° 3690.)

— Essai sur Marc-Aurèle, d'après les documents
épigraphiques, précédé d'une notice sur le comte
B. Borghesi, par A. Boitdes Vergers. Paris, .Didot,
1862, in-8.

— L'Eglise et l'Empire romain au ivy siècle : pre-
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mière partie, régne de Constantin • deuxième partie,
Constance et Julien, par M. Albert de Broglie. Pa-
ris, Didier, 1857-59, in-8. (Tonte I à IV.)

— Pomponius LAETUS, Romana: historias compen-
dium ab interitu Gordiani junioris osque ad Justi-
num III. Venetiis, 1499, in-fol.

22961. Les impératrices romaines, par Serviez. Pa-
ris, 1744, 3 vol. in-12.

22962. Héliogabale, ou esquisse morale de la disso-
lution romaine sous les empereurs (par Chaussai d).
Paris, 1802, in-8.

— La chute de Borne et les invasions du ve siècle,
par Louis Bolet de Bellerne. Paris, Debecour
1843, 2 vol. in-8.

22963. Des changements opérés dans toutes les par-
ties de l'administration de l'empire romain sous les
règnes de Dioclétien, Constantin et de leurs succes-
seurs jusqu'à Julien, par J. Naudet. Paris, 1817,
2 vol. in-8.

— Droit public et administratif romain, ou institu-
tions politiques, administratives, économiques et
sociales de l'empire romain du Iv e au vi` siècle (de
Constantin à Justinien), par de Serrigny. Paris,
Aug. Durand, 1863, 2 vol. in-8.

— Relations politiques et commerciales de l'empire
romain avec l'Asie orientale (l'Hyrcanie, l'Inde,
la Bactriane et la Chine), pendant les cinq pre-
miers siècles de l'ère chrétienne, d'après les témoi-
gnages latins, grecs, arabes , persans, indiens et
chinois, par M. Reinaud. Paris, Duprat, 1863,
in-8.

(Voir ci-après les n. 51250 et suivants.)
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22976. Histoire de Constantin le Grand, par Bernard
de Varenne. Paris, 1728, in-4.

22977. Leben Constantins des Grossen, von J.-Kp.-
F. Manso. Breslau, 1817, in-8.

— Laur. VALLA, de donatione Constantini impera-
- ooris, 1520, in-4.
22978. Histoire des révolutions arrivées dans le gou-

vernement, les lois et l'esprit humain après la con-
version de Constantin, jusqu'à la chute de l'empire
d'Occident (par Ch.-Ant. Pilati). La (laye, 1783,
in-8.

22979. Vie de l'empereur Julien, par La Bletterie.
Paris, 1746 ou 1775, in-12.

22980. Histoire de l'empereur 'Julien, par Jondot.
Paris, 1817, 2 vol. in-8.

- Abel Desjardins, Etudes sur l'empereur Julien.
• Paris, 1845, in-8.
22981. Dissertation sur les tremblements de terre,

etc., qui firent échouer le projet de rebâtir le tem-
ple de Jérusalem, par Warburton, trad. de l'anglais
(par Mazéas). Paris, 1754, 2 vol. in-12. •

22982. histoire de l'empereur Jovien, et traduction
de quelques ouvrages de Julien, par La Bletterie.
Paris ,• 1748, 2 vol. in-12, ou 1776, 1 vol.

22983. MARCELLINI chronicon, a Theodosio ad Leo-
nem. Paris., 1619, in-8.

— Histoire de Théodose le Grand, par FLECUiER.
Paris, 1679, in-4. ou in-12.

— Ed. de MURALT, Essai de chronographic byzan-
tine pour servir 5 l'examen des annales du Bas-
-Empire et particulièrement des chronographes sla-
vous de 395 à 1057. Saint-Pétersbourg, 1855, gr.
in-8. de xxxii et 858 pp.

22984. P.-Fr.MU LLER, Commentatiohistor.degenio,
etc., ceci theodosiani. llauniee, 1797, in-8.

22985. La vie de Cassiodore, chancelier de Théodose
le Grand (par J.-D. de Sainte-Marthe). l'aria, aussi
Amsterd., 1695, in-12.

22986. Histoire de l'impératrice Irène, suivie de
celle des empereurs Léon IV et Constantin VI, par
l'abbé Mignot. Paris, 1762, in-12.

— Histoire de Justinien, par M. Isambert. Paris,
1856, 2 vol. in-8. (Article PROcoPlus.)

22987. Fred. Wilken, Reruns ab Alexio I, Joanne
• Manuele et Alexio Comnenis Romanorum byzant.
imperatoribus gestarmn libri IV. lleidelb., 1811,
in-8., fig.

— Mémoire sur la vie et les ouvrages de l'empereur
Manuel Paléologue, par M. Berger de Xivrey. Pa-

. ris, impr. nat., 1851, in-4. de 207 pp.
22988. Histoire de l'empire de Constantinople sous

les empereurs franç., par G. de VILLE-IIARDOUIN.
Paris, 1656, in-fol.

22989. P. RAMNUSII historia de Bello constantino-
• politano. Verset., 1639; in-fol.
22990. P. D'OUTREMANNI Constantinopolis belgica,

accessit de excidio Grascormn liber. Tornaci, 1693,
• in-4.
22991. - Histoire de Jean de Brienne, roi de Jérusalem

et empereur de Constantinople, par Jos.-Fr. Lafi-
teau. Paris, 1727, in-12.

22992. De capta a Mehemet II Constantinopoli LEo-
NARDI Chiensis etGodefr. Langi narrationes. Lutet.-
Parisior., 1823, in-4.

— Lascaris, ou la Grèce au xv' siècle..., par M.
Villemain. Paris, 1825, in-8., ou 1826, 2 vol. in-18.

22993. NICET.E Acominati narratio de statuis anti-
quis quas ',ranci post captam Constantinopolin
destruxerunt. Lipsice, 1830, in-8.

22994. Mart. CRUSII Turco-Grmcia, etc. Basilece,
1594, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

22995. DUFRESNE du Cange, Illyricum velus et nov.
Poson., 1746, in-fol.

22996. M.-Aug. PAL EOLOGI in Theodorum fratrem
despotam Peloponnesi oratio, gr. et lat. Paris.,
1647, in-fol.

22997. Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt,
• etc., von J.-P. FALLMERAYER. flünelic,i, 1827, in-4.

2. Histoire des migrations des Scythes, dés
Goths, des Visigoths, des Huns, des
Vandales, etc., et de leurs invasions en
Europe pendant les premiers siècles de
l'ère chrétienne.

(Pour l'histoire des démembrements de l'empire d'Occident,
voir les n. 22972-75, 23017 et suiv., 25240-43,25259-25264.)

22998. Histoire ancienne des peuples de l'Europe,
par le comte de Rua (publ. par l'abbé Arnaud et
Suard). Paris, 1772, 12 vol. in-12.

22999. History of ancient Europe, by Will. RUSSELL.
London, 1815, 3 vol. in-8.

23000. Recherches sur l'origine et les divers établis-
sements des Scythes et des Goths, servant d'intro-
duction à l'histoire ancienne et moderne de l'Eu-
rope, trad. de l'anglais de J. PINKERTON (par Miel).
Paris, 1804, in-8.

— Die Ilellenen im Skytenlande. Ein Beitrag zur
alten Geographic, Ethnographie mid Ilandels-
geschichte, von Karl Neumann. Berlin, 1855, gr.
in-8., avec 2 cartes.

23001. Histoire générale des Goths, trad. du latin de
JORNANDES (par J. Drouet de Maupertuy). Paris,
ou Amsterd., 1603 (1703), in-12.

23002. Hug. G ROTII historia Gothorum, Vandalorum,
etc. Anistelodami, 1655, in-8. — Voir l'article
PAULUS diaconus.

23003. PRd;TORII orbis gothicus. 1688-89, 4 tom. en
1 vol. in-fol.

23004. Ejusdem Mars gothicus. 1691, in-fol.
23005. Istoria de' Goti antichi, con varie digressioni

antiche e singolari, di Didinio Ropaligero Liviano.
Verona, 1676, in-fol. — Voir les n°' 25259 et suiv.

23006. Attila flagellum Dei. Voir les n°' 14655,
17078 et 17077.

23007. J.-Got. STRITTERUS, Memorire populorum
olim ad Danubiuni, Pontum-Euxinum, etc. inco-
lentiuni. Petrop., 1771, 4 vol. in-4.

(Histoire des Huns, etc., par de Guignes, voir le n. 27979.
— G. Pray, Annales veteres Hunnorum, voir le n. 26517. —
Voir aussi le n. 26499.)

23008. Nic. MARESCALCI Thurii annalium Ilerulo-
rum ac Vandalorum libri VIL Bostocltii, 1521,
in-fol. — Voir le n° 23038.

23009. histoire ties Vandales, depuis leur première
apparition sur la scène historique jusqu'à la des-
truction de leur empire en Afrique; accompagnée
de recherches sur le commerce que les états bar-
baresques firent avec l'étranger dans les six pre-
miers siècles de l'ère chrétienne, par Louis Marcus;
2 e édition. Paris, 1838, in-8.

V. HISTOIRE MODERNE.

(Sous cette division, intitulée Hrsroras ssoonane, nous
avons compris l'histoire ancienne de plusieurs peuples, tels
que les Gaulois , Ies Germains, etc.; en cela, nous nous
sommes conformé au système adopté par presque tous les
bibliographes.)

Généralités.

23010. Tableau de l'histoire moderne , depuis la
chute de l'empire d'Occident, par Méhégan. Paris,
1766, 3 vol. in-12.

— Ilistorisch-genealogischer Atlas, seit Christi Ge-
burt bis auf unsere Zeit; von K. Hopi'. 1. Deutsch-
land. Gotha, 1858, in-fol.

23011. Essai sur l'histoire générale et sur les moeurs
et l'esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu'à
nos jours, par Voltaire. 8 vol. in-8., ou in -12.

— J.-F. Dainberger, Synchronistische Geschichte
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der Kirche und Welt im Mittelalter; kritisch aus
den Quellen bearbeitet mit Iteihilfe einiger gelehr-
ten Freunde. Regensburg, in-8., tomes I XV. Ce
dernier en 1863, plus 14 vol. supplém. (Kritik-
he(te.)

— Histoire moderne des Chinois, etc. Voir le Ir 27978.

Europe.

A. Itinéraires généraux.

23012. TOTALE et vraye description de tous les pas-
saiges... par lesquelz on peut passer des Gaules en
Ytalie, etc, Paris, 1515, in-4.

23013. Le CHEMIN de Paris à Lyon, de Lyon à Ve-
nise, etc. Paris (vers 1520), in-8.

23014. DESCRIPTION de la carte gallicane, et autres
parties de l'Europe. Lynn, 1535, in-4.

23015. Le voyageur en Allemagne, en Suisse, à Ve-
nise, à Amsterdam, à Bruxelles, à Copenhague, etc.
Manuel à l'usage de tout le monde, par R.-A.-O.
Reichard, trad. par F.-A. Herbig; 17' édition, en-
tièrement refondue. Berlin, 1857, 2 part. en 1 vol.
in-8. (C'est le méme ouvrage que le Guide du
voyageur en Europe, dont la 8° édit. sous ce titre
a paru à Weimar, de 1818-20, en 3 vol. in-12, ac-
compagné d'un atlas composé de 9 cartes.)

— Guide du voyageur en Europe, ouvrage entière-
ment nouveau, publié sous la direction de M.
Adolphe Joanne. Paris, Hachette, 1860, in-18 de
XII et 1119 et xxv pp. et carte.

23016. Itinéraire descriptif, ou description routière
géographique, historique et pittoresque de la France
et de l'Italie, par Vaysse de Villiers. Paris, 1813-
39, 20 vol. in-8., avec cartes. (II faudrait encore
au moins 10 vol. pour terminer l'ouvrage; voir
Quérard, France littéraire, X, p. 88.)

B. Histoire générale de l'Europe depuis la chute
de l'Empire d'Occident, pendant le moyen âge
et après.

23017. États formés en Europe après la chute de
l'empire romain en Occident, par d'ANVILLE. Pa-
ris, 1771,

23018. Esprit de l'histoire générale de l'Europe, de-
puis l'an 476 jusqu'à la paix de Westphalie. Lon-
dres, 1783, et aussi 1784, gr. in-8.

23019. Tableau des révolutions de l'Europe, depuis
le bouleversement de l'empire romain en Occident
jusqu'à nos jours, par KoCH. Paris, 1823, 3 vol.
in-8.

23020. Cours d'histoire des états européens, depuis
le bouleversement de l'empire romain d'Occident
jusqu'en 1789, par SCHOELL. Paris, 1830-34, 46 vol.
in-8.

23021. Histoire de l'Europe, depuis les dernières
années du ve siècle jusque vers le milieu du xvitt°,
par le comte de LACEPIDE. Paris, 1826, 18 vol.
in-8.

— Questions historiques. Iv e-xle siècles. Cours
d'histoire professé à la faculté des lettres, de 1844 à
1846, par Ch. Lenormant; 2° édit. Paris, Douniol,
1854, 2 vol. in-12.

23022. History of modern Europa, by W. RUSSELL.
London, 1837, 4 vol. in-8.

— Mich. RITIUS de regibus Francorum, de regibus
Hispaniæ, de regibus Hierosolymorum, etc. Basi-
leee, 1517, in-4.

-- Henri Prat, Etudes historiques : moyen tige,
1 vol.; xIv° et xv° siècle, 1 vol.; xvi° siècle, 1 vol.;
xvII° siècle, 3 vol. ; XVIH° siècle, 2 vol. — Etudes
littéraires : moyen tige, 1 vol.; xiv° et xv° siècles,
1 vol.; xvi° siècle, 1 vol.; xvii° siècle, 3 vol.;
xvut° siècle, 2 vol. (Paris, F. Didot, 1853-62, etc.).
En tout 16 vol. gr. in-18.

23023. FAITZ mémorables advenus depuis Phara-
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mond, tant en France, Espagne, etc. Lyon, 1557,
in-16.

— Entstehungsgeschichte der freistândischen Bünde
im Mittelalter und in der Neuzeit , von J.-Friedr:
Christ. Kortüm. Zurich, 1827-29, 3 vol. in-4.

23024. Anecdotes des républiques, auxquelles on a
joint la Hongrie et la ltohéme (par La Croix). Pa-
ris, 1771, 2 vol. pet. in-8.

C. Recueil de pièces pour servir à l'histoire ec-
clésiastique et civile du moyen âge et des
temps modernes.

23025. Ph. LABBE, Nova bibliotheca manuscr. libro-
rum. Paris., 1657, 2 vol. in-fol. (Recueil de pièces,
comme les nO° 825 et suiv., qui pourraient être
placés ici.)

— Regesta chronologico-diplomatica, a P. GEOncisH
publicata. Franco[urti, 1740-44, 4 vol. in-fol.

23026. Allgemeine Sammlung historischer Memoirs
vom zw6Iften Jahrhundert an bis auf die neuesten
Zeiten. Jena, 1790-1806, 33 vol. in-8. (Article
SCHILLER.)

— Entrevue de Charles IV, empereur, de son fils
Wenceslas, roy des Romains, et de Charles V, roy
de France, à Paris, l'an 1378, plus l'entrevue de
Louis XII, roy de France, et de Ferdinand, roy
d'Aragon, de Savone, en 1507, tirée de Jean d'Au-
ton; avec un discours sur l'origine des roys de
Portugal issus de la maison de France, et des mé-
moires concernant la dignité des roys de France,
publiés par Théodore Godefroy. Paris, 1613, in-4.

D. Histoire du Moyen Age jusqu'au milieu du
xV e siècle, y compris les Croisades.

(Voir les n. 23311 et suivants.)

23027. Essai critique sur l'établissement et la trans-
lation de l'empire d'Occident en Allemagne, et les
causes singulières pour lesquelles les François
l'ont perdu, par l'abbé Guyon. Paris, 1752, in-8.

— Histoire du royaumed'Austrasie, par Aug. Didot.
Nancy, 1862-63, 4 vol. in-8.

23028. Histoire universelle et diplomatique, conte-
nant les événements les plus remarquables depuis
le partage de l'empire jusqu'au sacre de Hugues
Capet, en 987, par Jacq. Wegelin. Berlin, 1776-80,
3 tom. en 6 vol. in-8.

23029. Directorium historicum medii potissimum
ævi, post Marq. Frehermn et iteratas J.-D. Kteleri
curas recognovit, emend., auxit G.-Cp. Iiamberger.
Gottingæ, 1772, in-4.

23030. Ant. Pilgram, Calendarium chronologicum,
medii potissimum eel monumentis ace= modatum.
Vindobonce, 1781, in-4. — Voir le n° 26362.

23031. Ant.-Uld. von Erath, Calendarium -romano-
germanicum medii ævi (ann. 751-1582). Dillen-
burgi, 1761, in-fol.

— Medii ævi calendarium, or dates, charters, and
customs of the middle ages, With kalendars from
the /eh to the xvth century, and alphabetical digest
of obsolete names of days... by R. Hampson. Lon-
don, 1841, 2 vol. in-8.

23032. Sigeberti Gemblacensis ccenobitæ chronicon,
ab anno 381 ad an. 1113, cum insertionibus ex his-
toria Golfridi et additionibus Roberti abbatis Mon-
tis, centum et tres sequentes annos complectenti-
bus; promovente patre D.-G. Parvo. Paris., H.
Stephanus, 1513, in-4.

— Liber de rebus tnemorabilioribus sive chronicon
Henrici de Ilervordia.Edidit et de scriptoris vita et
chronici fatis auctoritateque dissertationem prœ-
luisit Aug. Potthast, Gdtlingte, Dieterich, 1859,
in-4. de XXXVIII et 328 pp., avec une pl.

23033. Annales du moyen âge (par J.-Ii.-F. FRANTIN):
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Dijon, 1825, 8 vol. in-8. = Louis le Pieux et son
siècle, par le même. Dijon, 1838, 2 vol. in-8.

— Les origines de la société moderne, ou histoire
des quatre premiers siècles du moyen age, par A.-M.
Poinsignon. Reims, Beanie'', 1856, 2 vol. in-8.

23034. View of the state of Europa during the mid-
dle ages, by Henry IJALLAm. London, 1818, 2 part.
in-4.

23035. Ilandbuch der Geschichte des Mittelalters,
von F. Rehm. Marburg, 1820-38, 4 vol. in-8.

— The history philosophically, illustrated by G.
Miller. London, 1832, 4 vol. in-8.

— Philosophy of history, from the fall of the roman
empire, by the prof. Miller. London , 1849 (ou
3° édit., 1852), 4 vol. pet. in-8. — La t re édition,
Dublin, 1816-28, en 8 vol. in-8., a pour titre: Lec-
ture on the philosophy of modern history.

— Sullo spirito antipapale the produsse la riforma.
Voir le n° 22425.

— II mistero dell'amor platonico del medio evo de-
rivato da' misted antichi , di Gabr. Rossetti. Lon-
dra, Taylor, 1840, 5 vol. in-8.

— Le. moyen age, publié sous la direction de M.
Paull/knoll( ét Ferd. Sere. l'aria, 1848-51, 5 vol.
gr. in-4. (Pour le Moyen age monumental, voir le
n° 9783.)

— Le moyen age pittoresque, avec une explication
par M. MORET. Paris (vers 1840), 2 vol. in-fol. —
Voir le n° 9847.

— F.-A. von Hefner-Alteneck, Trachten des christ-
lichen Mittelalters. Frankf.,1840-54, in-4., savoir
1 te partie, xiii` siècle, xv et 12 pp., avec 96 pI. —
2° part., xive et xvie siècles, Lxx et 46 pp., avec
186 pl. — 3° part., xvi° siècle, 25 pp. et 124 pl.

— Kunstwerke und Ger: thschaften des Mittelalters,
herausgegeben von C. Becker und J.-H. Hefner-
Alteneck. Frank(., 1847 et ann. suiv. Toni. 1 et II
de 72 pl. chacun.	 -

— Jos. Mader, Kritische Beitrage zur Kunde des
Mittelalters. Prag, 1803-13, 6 vol. in-8., avec 46 pl.

23036. Istoria dell' Europa, dall' anno 800 sin al 913,
da P.-Fr. GIAMBULLARI. Venezia, 1566, in-4.

23037. LBITPBANDI opera gum extant: chronicon et
adversaria. Aittuerpice, 1640, in-fol.

— RICHER, Histoire de son temps (x° siècle), trad.
par C.-J. Grade[. Paris, 1844, 2 vol. in-8.

23038. Invasion des Sarrasins en France, et de
France en Savoie, en Piémont et dans la Suisse,
pendant les vit e, ixe et x° siècles de notre ère,
d'après les écrivains chrétiens et mahométans, par
Jos.-Touas. Iteinaud. Paris, 1836, in-8.

23039. Theod. de NIEM, Ilistorim, qua res suo tem-
pore gestm exponuntur, libri IV. Basilere, 1566,
in-fol

— Légende des Flamands. Voir le n° 24990.
23040. G. PASTBENGIcUS, de origine reruns libellus.

Venetiis, 1547, in-8.
— TRITHEMII opera historica. Francojurti, 1601,

in-fol.
23041. tENE.E Silvii historia rerum ubique gestarum.

Venetüs, 1477, in-fil.	 Voir le n° 18731.
— Chronique de Richer, moine de Senonis (xvie

siècle). Nancy, 1863, in-4,
— The chronicles of Rabbi JOSEPH bets Joshua...

London, 1835, 2 vol. in-8.
23042. Cotmnentarios de los hechos espaûoles,fran-

ceses, y venecianos en Italia..., 1281-1559, por
Ant. de IIERIERA. Madrid, 1624, in-fol.

23043. Jac. BONGARSII gesta Dei per Francos. Ha'
novice, 1611, 2 vol. in-fol.

— Ileum (les historiens des croisades , publié par
M. le comte Beugnot. Paris, 1841-59; 4 vol. in-fol.

— Récit de la première croisade. Extrait de la Chro-
nique de Mathieu d'Edesse et trad. de l'arménien,
par Edouard Dulaurier. Paris, Benjamin Duprat,
1850,

23044. ltoamtrus monachus, Ilistoria de itinere
contra Turcltos, etc. (circa 1472), in-4:

23045. GUILELMI tyrii historia belli sacri. Basilece,
1564, in-ful.

— Jacobus de VITRIACO, libri duo. Duaci, 1597,
pet. in-8.

— I,meaTi scriptoris narratio de rebus in hello
sancto gestis a. D. atccxvu-atccxvtit. Primtun edi-
dit ex unico codice, qui in biblioth. Aulm-Grmranm
servatu, J.-A. Giles. Londini, 1846, in-8.

— HisTOiRE de la conquests du royaume de Jeru-
salem par Saladin. Paris, 1678, in-12.

23046. Bened. Accolti de Bello a christianis contra
Barbaros gesto, pro Christi sepuicro et Judma re-
cuperandis libri 1I11, Th. Dempsterus, cum aliis
scriptoribus collatis, et mendis expurgavit, et
notis illustravit. Florentice, 1623, in-4. — Idem
opus, cura Henr. Hoffnider editum. Groningte,
1731, in-8.

23047. Chroniques étrangères relatives aux expé-
ditions françaises pendant le xlu° siècle, publ. par
J.-A: Buchon. Paris, Desrez, 1840, gr. in-8.

— Histoire des guerres faites sous la conduite de
Godefroy de Bouillon, par G. AURERT. Paris, 1559,
in-4.

— Godefroid de Bouillon et les rois latins de Jéru-
salem: étude historique sur leurs tombeaux jadis
existant dans l'église de la Résurrection; précédée
de considérations sur la première croisade , etc.,
par le baron de Hotly; 2' édition. Tournai, Cas-
termait, 1858, in-8.

23048. La GRAN conquista de ultra mar. Salamanca,
1503, in-fol.

23049. Les PASSAGES d'outremer, par Seb. Mamerot.
Paris, 1518, in-fol.

23050. HISTORIE von der Kreuzfahrt nach dem hei-
ligen Lande, etc. Augspurg, 1482, in-fol.

23051. R. IIEINECCIi chronicon hierosolyntitanum.
Helms f., 1584, in-4.

— L' imprese et espeditioni di Terra Santa, et P ac-
quisto fatto dell' imperio di Costantinopoli dalla
reppublica di Venetia, di Andrea Moresini. Vene-
tia, Pirelli, 1627, in-4, de 8 ff. et 279 pp.

23052. L'esprit des croisades (la première croisade,
par de Mailly). Paris, 1780, 4 vol. in-12.

23053. histoire des croisades, par Jos. MICHAUD.
6 vol. in-8. = Bibliothèque des croisades, 4 vol.
in-8.

23054. F. Wilken, Commentatio de bellorum cru-
ciatorum ex Abulfedm historia. Gottiugce, 1798,
in-4.

23055. F. WILREN, Geschichte der Kreuzzüge Rach
morgenl ndischen und abendliindischen Berichten.
Leipzig, 1807-13 et 1817-32, 7 vol. in-8.

23056. Geta lade aus dem Zeitalter der Kreuzzüge
(von K.-W.-Frd. von Funck). Leipzig, 1820-24,
4 vol. in-8.

J.-Il. Petermann, Beitriige zur Geschichte det
Kreuzziige aus armenischen Quellen. Berlin, 1860,
in-4.

23057. history of the crusades, by Ch. MILLS. Lon-,
doit, 1820, 2 vol. in-8.

histoire de la première croisade, par J.-F.-A.
Peyre. Lyon et Paris, Durand, 1859, 2 vol. in-8.

23058. Essai sur l'influence des croisades, par
Heeren, traduit de l'allemand par Ch. Vil-

fers. Paris, 1808, in-8.
23059. De l'influence des croisades sur l'état des

peuples en Europe, par Maxime de Choiseul-Daille=
court. Paris, 1810, in-8.

23060. J.-H. Regenbogen, Commentatio de fructibus
quos hutnanitas, libertas, mercatura, etc. per cunc-
tam Europam perceperint e hello sacro. Amstelo<
danii, 1809, in-8.

23061. Recherches et matériaux pour servir à une
histoire sur la domination française aux ant°, xiv°
et xv° siècles, dans les provinces démembrées de
l'empire grec, à la suite de la quatrième croisade,
par J.-A.-C. Buchon. Paris, 1840-43, gr. in-8.
(Tons. l ef en 2 part., et tom. II, 2° part.) — Voir lé
n° 23047.
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— Recherches historiques sur la principauté fran-
çaise de Morée et ses hautes baronies, le livre de
la conquête, etc., publ. par Buchon. Paris, Be-
nouard, 1845, 2 vol. in-8. (Indépendamment du
vol. en 2 part. publié en 1840, Buchon a donné des
Nouvelles recherches sur les principautés fran-
çaises de Morée. Le second vol., 1°° part. en 1843,
et le tome premier, 1°° part. en 1844.1

23062. Disertacion histbrica sobre la parte que tu-
' viéron los Espaûoles en las guerras de ultramar 6

de las cruzadas..., por M. Fer. de NAVARRETE. Ma-
drid, 1816, in-U. (Pour l'histoire des chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem et les Templiers, voir les
n°° 21977 et suiv.)

E. Suite de l'Histoire générale de l'Europe, depuis
la fin du xv` siècle jusqu'à nos jours.

23063. Atlas pour servir à l'étude de l'histoire mo-
derne de l'Europe, 1515-1815, par Ch. Imbert des
Mottelettes. Paris, Benouard, 1834-49, in-fol.,
tableaux, cartes et teste.

— Geschichte Europa's seit dem Ende des filnfzehn-
ten Jahrhunderts, von Fr.-L.-G. von Raumer.
Leipzig, 1832-38, in-8., tom. I-VI.

— Histoire générale des temps modernes, depuis la
prise de Constantinople jusqu'en 1783, par Fr. Ra-
gon ; 5° édit. Paris, L. Colas, 1855-56, 3 vol. in-8.

23064. Histoire générale de l'Europe, depuis la
naissance de Charles-Quint jusqu'en 1529, compo-
sée par Rob. MACQuEREAU. Louvain, 1765, et Pa-
ris, 1841, 2 vol. in-4.

— La complainte de la paix, par ERASME. (vers
1530), in-8.

23065. Lud. Cervarii commentaria suorum tempo-
rum (libr. Xl comprehensa, ab anno 1490 usque ad
ann. 1552). Bhacusii, 1784, 2 vol. pet. in-8.

23066. P. JOvil historiarum sui temporis libri. Fla-
rentice, 1550, 2 vol. in-fol.

— Considérations sur l'histoire françoise et univer-
selle de ce temps, par L. Leroy. Paris, 1567, in-8.

23067. J.-A. THUANI histor. sui temporis. Londini,
1733, 7 vol. in-fol. — Voir le n° 23467.

23068. Commentarii d'Ant.-Fr. Cirai corso, ne quali
si descrive la guerra ultima di Francia, la celebra-
tione del concilio tridentino, il soccorso d' Orano,
1' impress del Pignone, e l' istoria del assedio di
Malta. llama, 1567, in-U.

23069. Historia general del mundo (1554-98), por
Ant. de HERRERA. Madrid, 1601, 3 vol. in-fol.

— Jos. Fehr, Geschichte der europlïischen Recoin-
tionen seit der Reformation. Tubingen, 1850-51,
2 vol. in-8.

— Histoire des Osmanlis et de la monarchie espa-
gnole pendant les xvt° et XVII° siècles, trad. de
Pattern. de Léopold Ranke, et accompagnée de notes
par M.-J.- B. Haiber. Paris, 1839, in-8. (3° édit. du
texte, Berlin, 1857, in-8.)

23070. Histoire universelle de Théod. Agrippa d'Au-
mGNÉ, contenant ce qui s'est passé de 1550-1601.
Maillé, 1616-20, 3 vol. in-fol.

— Histoire de France sous les règnes de François I°°,
Henri II, etc., et des choses plus mémorables ad-
venues aux autres états de la chrétienté depuis
cent ans, par P. MATTHIEU. Paris, 1631, 2 vol.
in-fol.

23071.. Histoire du seizième siècle (par David Du-
rand). Londres, 1725-29, 6 vol. in-8. (Un 7° vol.
publié à Londres, en 1732, contient la vie de De
Thou; les 6 vol. ont été réimpr. à La Haye, 1734,
en 4 vol. in-12.)

La diplomatie vénitienne avec les princes de
l'Europe au xvt° siècle : François 1 C °, Philippe II,
Catherine de Médicis, les papes, les sultans, etc.,
d'après les rapports des ambassadeurs vénitiens,
par M. Armand Baschet. Pris, Plon, 1862, in-8. de
622 pp., avec des fac-simile.

23072. Geschichte der drei letzten Jahrhunderte,
von Fr.-Gott. Eichhorn. Hannover, 1817-18, 6 vol.
in-8. (3° édit., continuée jusqu'en 1816).
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— Andr. MOCENICI bellum cameracense. Venetüs,
1525, in-8.

— Histoire de la ligue faite à Cambray contre la ré-
publique de Venise, par Dubos. Paris, 1709 et
1728, ou La Baye, 1.710 ou 1729, 2 vol. in-12.

— Uberti Folietss ex universa historia rerum Eu-
rope suorum temporum; conjuratio Joan.-Lud.
Flisci; tumultus neapolitani; cedes P.-Lud. Far-
nesii Placentia: duels. Napoli, Jos. Cocchin.s,1571,

dans 
Bomce, 1577, et Goutte, 1587, in-4.

(et dans le 1°, vol., part. lI du Thesaurus anti-
quilatum italicar. de Grxvius).

(Pour la Réformation religieuse, voir les n. 25151 et suiv.)

23073. Theatrum europæum, oder wahrhaftige Be-
schreibung aller denkwiirdigen Geschichten, so
sich hin und wieder in der Welt, fürnehmlich aber
in Europa, etc., von 1617-1718 zugetragen haben,
beschrieben durch J.-Ph. Abelinum, H. Orseum,
L-P. A., J.-P. Lotichium, J.-G. Schledermn, Mt.
Meyer, Wfg.-Jac. Geiger. Frankfurt am Mayn,
1633-1738, 21 vol. in-fol. fig.

23074. Memorie recondite dall' ann. 1601 al 1640,
da Vitt. SIRI. Bonco, etc., 1677, 8 vol. in-U.

23075. Il Mercurio, di Vitt. SURI. Casale, 1646,
15 tom. en 21 vol. in-4.

— Istoria delle guerre civili di questi tempi, cioè
d'Inghilterra, Catalogna, Francia, etc., scritta dal
conte Majolino Bisaccioni. Venetia, 1653, ou quarta
ediz. Venetia, Storti, 1654, in-4. — Trad. en es-
pagnol, par Fr. de Albornoz. Madrid, 1659, in-4.,
aussi Barcelone, 1673, in-4.

23076. Mémoires pour servir à l'histoire universelle
de l'Europe, de 1600 à 1716, par le P. d'Avrigny.
Paris, 1757, 5 vol. in-12, ou Nismes, 1783, 2 vol.
in-8.

23077. Recueil des gazettes de France, depuis 1631-
1791. Paris, 162 vol. in-4. — Table de 1631-1765
(par Ed.-Jac. Genet). Paris, 1766, 3 vol. in•4.

23078. RECUEIL de diverses pièces curieuses pour
servir It l'histoire. Cologne, 1664, in-12.

23079. RECUEIL historique contenant diverses pièces
curieuses de ce temps. Cologne, 1666, in-12.

23080. Histoires des guerres et des négociations qui
précédèrent et suivirent le traité de Westphalie,
par le P. Boueant. Paris, 1727, 1742, ou 1767,
3 vol. in-4. -- 'La  même, 1744, 6 vol. in-12.

— Pacis antesignani, sive icones legatorum; qui ad
pacem universam constituendam convenerunt, ad
vivum expressie per Ansel. VAN IIUr.i.E. Anluerpice,
1648, in-fol.

23081. Mémoires sur l'origine des guerres qui tra-
vaillent l'Europe depuis cinquante ans, par LINAGE
de Vauciennes. Cologne, 1677, 2 vol. in-12. — Voir
le n° 26448.

23982. PASQUIN ressuscité, ou dialogue entre Pasquin
et Marforio. Villefranche, 1670, in-12.

23083. Entretiens curieux de PASQUIN et Marforio,
sur l'état présent de la chrétienté. 1684, in-12.

23084. Entretien de Philaréte et d'Eugène, sur la
question du temps agitée à Nimwègue (par G.-G. de
LEIBNITZ). Duisbourg, 1677, in-12.

23085. Jo.-Vinc. Lucchesinii historiarum sui tempo-
ris ab noviomagensi pace tomi tres. Bomcv, 1725-
38, 3 vol. in-4.

— Le VRAI intérêt des princes chrétiens. La Haye,
1689, in-12.

23086. Memoirs of the affairs of Europa from the
peace of Utrecht, by J. RussEè.. London, 1824-29,
2 vol. in-4.

— Histoire des luttes et rivalités politiques entre les
puissances maritimes et la France, durant la se-
conde moitié du xvii° siècle, par le baron Sirtema
de Grovestins. Paris, Amyot, 1852-54, 8 vol. in-8.

— Faits mémorables des guerres et révolutions de
l'Europe, depuis 1672 jusqu'en 1721, par M. de
Maisiac. Toulouse, Manavit, 1721, in-12.

23087. Mémoires pour servir à l'histoire du XVIti°
siècle, par LAMBERTY. La Raye, 1724-40, 14 vol.
in-4.
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— Frdr.-Chrph. SCIILOSSER, Geschichte des xvtult°
Jahrhunderts und des xix" bis mn Sturze des
franzüsisschen Kaiserreiches. Heidelberg, 1853-57,
vol. I-VI, in-8.

23088. Lettres et mémoires du baron de Püllnitz,
contenant le caractère des personnes [gui composent
les principales cours de l'Europe ; 3 0 édit. Anr.ster-
dam, 1737, ou 50 édit., Londres (HoU.), 1747,
5 vol. in-12. — Voir le n° 26670.

23089. Mémoires pour serv ir 5 l'histoire de l'Europe,
depuis 1740 jusqu'en 1748 (par le baron de Spon).
Amsterdam, 1749, 4 vol. in-12.

— Historia politica, ecclesiastica e militare del se-
colo xvni, dall' anno 1750, da Fr. Becatini. Mi-
lano, 1796, 6 vol. in-8.

— Ilistoire de cent ans, de 1750 5 1850 ; par César
Cantù, trad. de l'italien par Amédée Renée. Paris,
F. Didot, 1853, 4 vol. in-12.

23090. The ANNUAL register, or a view of the history,
politic and literature of Europa, 1758-1818. Lon-
don, 1762-1819, 62 vol. in-8., y compris 2 vol. d'in-
dex, de 1758 à 1792. (Les années 1784 et 1785 sont
réunies en un seul vol.) — New annual register,
1780 et ann. suiv. Lord. (1 vol. par an), in-8. (Se
continue.)

23091. Mémoires d'un voyageur qui se repose, par
'Miens. Paris, 1807, 3 vol. in-8.

23092. Mémoires pour servir 5 l'histoire des événe-
ments de la fin du xvni 0 siècle, depuis 1760 jus-
qu'en 1810, par l'abbé Georgel. Paris, 1818 (20 édit.
1820), G vol. in-8.

23093. Ilistorical memoirs of N.-W. Wraxall, from
1772 to 1784, and posthumous memoirs from 1784
to 1790. London, 1838, 7 vol. in-8.

— Souvenirs des cours de France, d'Espagne, de
Prusse et de Russie, écrits par henri Richard, lord
Holland, publiés par lord Holland, son fils, et tra-
duits de l'anglais par E. F., suivis du journal de
ntistr. Elliot sur sa vie pendant la révolution fran-

• çaise, avec un avant-propos, des notes, etc., par
M. F. Barrière. Paris, Firmin Didot, 1862, gr.
in-18.

— Wilh. Wachsnrmh, das Zeitalter der Revolution.
Geschichte der Fiirsten und Volker Europa's self
dent Ausgange der Zeit Friedrichs des Grossen.
Leipzig, 1897, 4 vol. in-S.

23094. Histoire de la politique des puissances de
l'Europe, depuis le commencement de la révolution
française jusqu'au congrès de Vienne, par M. le
comte de Paoli-Chagny. Paris, 1817, 4 vol. in-8.

23095. History of Europa from the commencement
of the french revolution in 1789 to 1815, by Archi-
bald ALISON. London, 1833-40, 10 vol. in-8.

— Geschiedenis van fransche heerschapijin Europea,
van Nic.-God. van Kampen. Leyde, 1815-18, 8 vol.
in-8. .

— Geschichte des neunzehntenJahrhundertsseittlen
Wiener Vertrügen, von G.-G. Gervinus. Leipzig,
Engelmann, 1855-62, G tom. en 8 vol. in-8. =
Trad. en français par 1.-F. Minssen. l'ar ia, A. La-
croix, 1869, in-8., t. I.

— lllustraded records... in the annals of Europa
front the year 1812 to the battle of VVaterloo, by
BOw yER. London, gr. in-fol., fig.

— Histoire des peuples et des révolutions de l'Eu-
rope depuis 1789 jusqu'5 nos jours, par Camille
Lespradier. Paris, Henry, 1847, 8 vol. in-8.

— L'Europe pendant la révolution française, par
M. Capefigue. Paris, 1843, 4 vol. in-8.

23096. Tableau de l'histoire générale de l'Europe,
1814 4 1830 ( par le vicomte de Carné-Marsin). Pa-
ris, 1834, 3 vol. in-8.

— Bruno Bauer, Geschichte der Politik, Cultur und
Aufklirung des xviii L°0 Jahrhunderts. Leipzig,
1843-45, 4 vol. in-8.

— L'Europe depuis l'avénement du roi Louis-Phi-
lippe, par Capefigue. Pais, Comot, 1846,%0 vol.
in-8.

23097. Annuaire historique et universel, années
1818 à 1860, par E.-L. LESUR. Paris, 1819-61 ,
40 voL in-8. (Se continue.)

TOME VI.

MELANGES HISTORIQUES) 	 l2i30

— Annuaire des deux mondes, histoire générale des
divers Etats. Paris, au bureau de la Revue des
Deux Mondes, 1850 et ann. suiv., un vol. gr. in-8.
par an donné gratis aux souscripteurs, et vendu
séparément 14 fr.

— L'Année historique, ou Revue annuelle des ques-
tions et des événements politiques en France, en
Europe et dans les principaux états du aronde, par
J. Zeller. Paris, L. hachette, 1859 et ann. suiv.,
in-18, 1 vol. par an.

F. Mélanges historiques; Civilisation; Politique;
Commerce, etc.

23098. Discours sur l'histoire, le gouvernement, les
usages, etc., de plusieurs peuples de l'Europe, par
d'Albon. Genève, 1782, 4 vol. in-12.

23099. View of society in Europa, in its rudeness to
refinement, or inquiries concerning the history of
laws, governments and manners, by Gilbert Steuart.
Edinburgh, 1778 ou •1782, in-4. — Réimpr. en
1813, in-8., et traduit en français sous le titre de :
Tableau des progrès de la société en Europe, par
Boulard. Paris, 1789, in-8.

23100. Histoire des progrès de la civilisation en Eu-
rope, depuis l'ère chrétienne jusqu'au xix e siècle,
par II. Roux-Ferrand. Paris, 1833.41, 6 vol. in-8.

23101. Histoire générale de la civilisation en Europe
et en France, depuis la chute de l'empire romain,
par M. GUIZOT; 7 0 et 80 édit, l'aria, 1859 et 1860,
5 vol. in-8. ou in-12.

— Ilistoire des origines du gouvernement représen-
tatif et des institutions politiques en Europe, depuis
la chute de l'empire romain jusqu'au xiv' siècle ,
par Gazon. Paris, Didier, 1851, ou 2. Mit., 1855,
2 vol. in-8. ou 2 vol. in-12.

— Histoire de la monarchie en Europe, depuis son
origine jusqu'à nos jours, par Francis Lacombe.
Pais, Amyot, 1855, 4 vol. in-8.

— Ilistoire de la civilisation et de l'opinion publique
en France, en Angleterre, etc., par W.-Alex. Mac-
kinnon, trad. de l'angl. l'avis, Canton, 1848, 2 vol.
in-8.

23102. Tableau des révolutions du système politique
de l'Europe, depuis la fin du xv' siècle, par
M. J.-P.-F. Ancillon. Berlin, 1806, 4 vol. in-8., ou
nouv. édition revue et corrigée. Paris, 1823, 4 vol.
in-8.

23103. Manuel historique du système politique des
états de l'Europe, depuis la découverte de l'Amé-
rique, par IIEEREN. Paris, 1821, 2 vol. in-8.

23104. Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état
Ile prince de Hardenberg), sur les causes qui ont
déterminé la politique secrète des cabinets dans les
guerres de la révolution (compilation rédigée par
Alph. de Beauchamp et Alex. Schubart, pour les
5 prem. vol., et ensuite par le courte Armand-Fr.
d'Allonville). Paris, 1831-37, 13 vol. in-8.

23105. Akten des Wiener Congresses in den Jahren
1814-15, von D' Kliiber. Frankfurt, 1815-35, 9 vol.
in-8.

23106. Ilistoire du congrès de Vienne, par M. 'de
Flassan. Paris, 1829, 2 vol. in-8. (On pourrait faire
une classe particulière de l'histoire diplomatique
de l'Europe, et y rapporter les n°' 2372 et suiv.,
24114 et suiv.)

— Le congrès de Vienne et les traités de 1815, par
le comte d'Angeberg, avec une introduction par
M. Capeligue. Paris, Amyot, 1863, 2 vol. gr. in-8.,
avec une carte.

23107. Storia delle relazioni vicendevoli dell' Europa
et dell' Asia, dalla decadenza di Roma lino alla dis-
truzione del caliiTato, del conte Gio.-Batt. Baldelli
Boni. Firenze, Pagani, 1827, 2 vol. in-4.

23108. Histoire du commerce entre le Levant et
l'Europe, depuis les croisades jusqu'à la fondation
des colonies d'Amérique, par G.-Bern. Depping.
Paris, 1530, 2 vol. in-8.

23109. Costumes, mœurs et usages de tous les peu-

40
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pies (de l'Europe), avec des explications par M. Ey-
riès. Paris, 1821, gr. in-8., 9 part. — Pour les
costumes, voir les n°° 9601 et suiv.

— Annuaire-almanach du commerce, de l'indus-
trie, de la magistrature et de l'administration, ou
Almanach des 500,000 adresses de Paris, des dépar-
tements et des pays étrangers. (67° année de la pu-
blication.) Paris, F. Didot, 1864, gr. in-8.

1. Histoire de France.

A. Géographie ancienne et moderne; Topographie;
Statistique.

23110. Iladr. VALESII notitia Galliarum. Parisis,
1675, in-fol.

— La carte , ou description de la France et des
Gaules, par Oronce FINE. Paris, 1557, in-8.

23111. Notice sur l'ancienne Gaule, par d'ANVILLE.
Paris, 1760, in-4.

23112. Eclaircissemeuts géographiques sur l'ancienne
Gaule (par d'ANVtLLE). Paris, 1741, in-12.

23113. Mémoires de d'ANVILLE sur les cartes de
l'ancienne Gaule qu'il a dressées. Paris, 1779, in-4.

23114. Géographie ancienne historique et comparée
des Gaules, par M. WALC%ENAER. Paris, 1839 ,
3 vol. in-8., et atlas in-4.

— Itinéraires romains de la Gaule, publiés par Léon
Renier. Paris, Crapelet, 1850, in-12 pl.

— Joan. lsacii Pontani itinerarium Galliæ Narbo-
nensis, cum duplici appendice, id est universal fore
Galliæ descriptio, et glossario prisco gallico sen de
lingua Gallorum veteri dissertatione. Lugd.-Ba-
tau., 1606, in-12.

23115. Dissertation dans laquelle on recherche de-
puis quel temps le nom de France a été en usage
pour désigner une portion Iles Gaules, etc., par LE-

BEUF. Paris, 1740, in-12.
— Introduction à l'histoire de France, ou description

physique, politique et monumentale de la Gaule
jusqu'5. l'établissement de la monarchie, par Ach.
de JOUFFROY et Ernest Breton. Paris, imprtm. de
Didot, 1840, gr. in-fol.

23116. Mémoires géogr. sur quelques antiquités de
la Gaule, par Fr. Pasmuot. l'aria, 1765, in-12,
cartes. (Réimpr. in-8.)

23117. Dissertation sur l'ancienne jonction de l'An-
gleterre à la France, par Desmarets. Amiens, 1753,
in-12.

23118. J.-J. CIIIFFLETII POrtuS Iccius Jul. Cresaris
demonstrates. Antuerpix, 1627, in-4.

23119. Guil. SOnIsERt Portus Iccius illustratus, etc.
Oxonii, 1694, in-8.

23120. J. GRANGIERII de loco ubi victus Attila fuit
olio dissertatio. Lit adula, 1651, in-8.

—, Recherches sur le lieu de la bataille ['Attila en
451, par Pei gné-Delacourt. Paris,impr. de Claye,
1859, in-4., fig.

23121. Mémoires sur les limites de l'empire de Char-
lemagne, par D. Ph.-L. Lieble. Pais, 1764, in-12.

— Calculation, description et géographie du royaume
de France, par Loys LE BOOLENGER. Lyon, 1565,
in-4.

23122. Johan. Limnrei notitite regni Franciæ. Argen-
torati, 1655, '4 vol. pet. in-4.

23123. L'empire françois, ou l'histoire des con-
questes rtes royaumes et provinces dont il est cons-
posé....., par Laurens Turquoys. Orléans, 1651,
In-fol.

23124. Dictionnaire universel de la France ancienne
et moderne (par Cl.-Mario Saugrain, avec une in-
troduction par l'abbé Cl. du Moulinet des Thuille-
ries). Paris, 1726, 3 vol. in-fol.

23125. Dictionnaire géographique des Gaules et de
la France, par EXPILLY. Paris, 1762-70, 6 vol.
in-fol.
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— La France, par M. Lehas. Paris, F. Didot,
1840-45. Annales historiques, 2 vol. in-8. avec
33 cartes histor. - Dictionnaire encyclopédique de
l'histoire cte France, 12 vol. in-8. avec 3 vol. de
gravures, au nombre de 620.

23126. Dictionnaire universel géographique, statis-
tique, etc., de la France (par L. Prudhomme et au-
tres). Paris, 1804, 5 vol. in-4., avec une carte.
(Mauvaise compilation.)

23127. Dictionnaire géographique, historique, admi-
nistratif, industriel et commercial de toutes les
communes de la France, et de plus de 20,000 ha-
meaux qui en dépendent, par A. Girault de Saint-
Fargeau. Paris, F. Didot, 1855-57, 3 vol. in-4., fig.

— Nouveau dictionnaire géographique, statistique,
topographique, etc., de la France et de ses colo-
nies, par M. Briand de Verzé„refondu et augmenté
par M. Warin-Thierry; 6° édit. Paris, Locard et
Davi, 1858, 2 vol. gr. in-8. à 3 col.

— Dictionnaire des communes de la France, par Ad.
Joanne. l'aria, hachette, 1864, gr. in-8. cIe
cLx et 272 pp.

23128. Dictionnaire des postes de l'Empire; 2° édi-
tion, corrigée et augmentée. Rennes, Oberthur,
1863, in-4. de 2114 pp.

— Atlas de la France. Voir les n°' 19658 et suivants.
23129. Le catalogue des villes et cités assises ès

trois Gaules, par Gil. CORROZET. l'aria, 1540, pet.
in-8.

— Le bastiment des antiques erections des princi-
pales villes assises es trois Gaules. Lyon, 1557,
in-16. (Article Claude CRAaiPrER.)

— La GUIDE des chemins de France, par Ch. Es-
tienne. Paris, 1552, aussi 1553, in-8.

— Guide royal ou dictionnaire topographique des
grandes routes de Paris aux villes, bourgs et ab-
bayes du royaume, par L. Denis. Paris, 1774,
2 vol. in-12, entièrement gravé.

23130. Les antiquités, fondations et singularités des
plus célèbres villes de France, par Fr. DESRUES.
Constance, 1608, in-12. — Sous le titre de Des-
cription..... Rouen, 1611, pet. in-8. — Voir le
n° 23014.

— ARCREVESCREZ, eveschez, duchez et contes de
France. (1498), in-4.

23131. Les antiquités et recherches des villes, chd-
teaux et places plus remarquables de toute la Fran-
ce..., par André DUCHESNE; 4° édit. Paris, 1629,
in-8.

— Les plans et profils des principales villes et lieux
considérables de France, par Nic. TASSIN. Paris,
1636, 2 vol. in-4. obl.

23132. Topographie françoise, dessinée par CI. Chas.
Sillon, et mise au jour par J. BOISSEAU. Paris,
1651, in-fol.

— Description de l'estat présent de la France, en
1652, par Amt MARct1Ats. Blois, in-25.

23133. ZEILLERt topographia Galliæ. Francofarti,
1655, 13 torn. in-fol., fig.

23134. Délices de la France. Leyde, 1728, 3 vol
in-12.

23135. Description de la France, par de LONGUERUE.
Paris, 1719, in-fol.

23136. État de la France, extrait Iles mémoires
dressés par les intendants, par de Boulainvilliers.
Londres, 1727-28, 3 vol. in-fol. —Le même, 3° édit.
corrigée. Londres, 1752, 8 vol. in-12.

— Nouvelles recherches sur la France, ou recueil
de mémoires histor. sur quelques provinces, villes
et bourgs du royaume; ouvrage qui peut servir de
supplément à l'Etat de la France de M. de Boulain-
villiers, etc. Paris, Hérissant fils, 1766, 2 vol,
in-12.

23137. • Nouvelle description de la France, précédée
d'une introduction par Piganiol de la Force. Paris;
1752, 15 vol. in-12, fig.

23138. Description des principaux lieux de la France
(partie méridionale, y compris le Lyonnais, l'Au-
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vergne, Id Poitou et le Limousin), par J.-A. Du-
laure. Paris, 1788.89 (ou nouv. titre, an lI-1794),
6 vol. pet. in-12, avec cartes.,

23139. DESCRIPTION de la France. Paris, 1781,
12 vol. in-fol.

23140. Voyage dans les 102 départements de la
France, par Brion, avec la description, par Jos.
La Vallée, et J.-B.-J. Breton. Paris, 1792-1803,
14 vol. in-8., fig.	 .	 •

23141. Nouveau VOYAGE pittoresque de la France.
Paris, 1817, 3 vol. gr. in-8.

23142. France pittoresque, ou description pittores-
que, topographique et statistique des départements
et colonies de la France, par A. Hugo; édition or-
née de 120 cartes et 720 vignettes. Paris, 1835,
3 vol. in-4.

— Histoire des villes de France, par Aristide GUIL-
BERT, etc. Paris, 1844-49, 6 vol. gr. in-8.

23143. Guide pittoresque des voyageurs en France,
orné de 90 cartes routières, de 70 portraits et de
680 vignettes. Paris, 1838, 6 vol. in-8.

23144. France scenery, by capt. BATTY. London,
1822, gr. in-8.

— La France monumentale et pittoresque, lithogr.
d'après les dessins de CIIAPUY, etc. Paris, 1844,
in-fol.

23145. Les rivières de la France, etc., par L. Coulon.
Paris, 1644, 2 vol. pet. in-8.

23146. The rivers of France, from drawings by
TURNER. London, 1835-37, in-4.

— La Seine et ses bords, par Ch. Nodier, avec vi-
gnettes par llarville et Foussereau. Paris, A. Mure
de Pellane, 1836, gr. in-8., avec 54 vignettes sur
bois, et 4 cartes de la Seine.

23147. Histoire de la navigation intérieure de la
France, par Jos.-M. DOYENS. Paris, 1829, 2 vol.
in-4. .

23148. Dictionnaire hydrographique de la France,
suivi de la collection complète des tarifs des droits
de navigation, par 'Théol. Ravinet. Paris, 1824,
2 vol. in-8., avec une carte.

— Des forets de la France dans l'antiquité et au
moyen âge, nouveaux essais sur leur topographie,
leur histoire et la législation qui les régissait, par
Alfred Maury. Paris, Impr. impér., 1856, in-4.

23149. Vues des côtes de la France, par L. Garneray,
décrites par E. Joux. Paris, 1815-32, in-fol.

23150. Nouvelles vues perspectives des ports de
France, par OZANNE. In-fol, obi.

23151. Statistique générale et particulière de la
France, par une Société de gens de lettres (J. Pen-
cha, Sonnini, Ilerbin, etc.). Paris, 1803, 7 vol.
in-8., et atlas in-4.

23152. Statistique générale de la France, publiée
par le ministère de l'agriculture et du commerce.
Paris, Imm.. roy., 1835-61, 22 vol. gr. in-4.,
savoir: Premiere série. I. Documents statistiques.
Programme et spécimen. 1835. — Il. Territoire et
population. 1837. — III-VI. Agriculture. 1840-42,
4 vol. — VIl-X. Industrie. 1847-52, 4 vol. — XI.
Commerce extérieur. 1838. — XII-XIII. Adminis-
tration publique. Etablissements de bienfaisance
et de répression. 1843-44, 2 vol. — Deuxième sé-
rie. I. (N'a pas encore paru en juin 1864.1 — II.
Territoire et population. 1855. — III-1V. Mouve-
ment de la population de 1851 3 1854. 1856, 2 vol.
— V. Elablissentents d'aliénés, de 1842 à. 1853.
1857. — VI. Assistance publique, de 1842 à 1853.
1858. — VII-ViII. Statistique agricole. 1858-60,
2 vol. — IX. Résultat du dénombrement de la po-
pulalioe en 1856. 1860. — X. Mouvement de la
population de 1855 à 1857. 1861,

23153. Statistique de la France comparée avec les
autres états de l'Europe, par Maurice Block. Paris,
Amyot, 1860, in-8., tom. I et 11.

— Nivellement général de la France, résultat des
opérations exécutées pour l'établissement du réseau
des lignes de base. llourges, intprimerie rte Pipe =
let, 1864, 3 vol. in-8., ensemble de XLV et 2042 pp.
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B. Histoire celtique et gauloise.

23154. GALLI,E antiquitates qumdam selector (a Scip.
Matfeo). Feraure, 1734, in-4. — Voir les n°' 27542
et 27544.

23155. Recueil d'antiquités dans les Gaules, par de
LA SAUVAGERE. Paris, 1770, in-4.

— Abécédaire, ou rudiment d'archéologie (ère gal-
lo-romaine), par M. de Caumont. Caen, Ifardel,
et Paris, Derache, etc., 1862, in-8., avec fig. dans
le texte. — Voir 1, col. 1690, article CAUEIONT.

23156. Recueil de monuments antiques, la plupart
inédits et découverts dans l'ancienne Gaule, par
C.-M. GRIVAUn de la Vincelle. Paris, 1817, 2 vol.
in-4., fig.

23157. Les illustrations des Gaules, par J. LE MAIRE.
Paris, 1531, in-4. — Voir le n° 24954.

23158. Des Celtes, antérieurement aux temps histo-
riques, par Le Deist de Botidoux. Paris, 1817, in-8.

23159. Le Mont-Glonne, ou recherches historiques
sur l'origine des Celtes, Angevins, Aquitains, Ar-
moriquains, et sur la retraite du premier solitaire
des Gaules au Mont.-Glonne, etc., par l'abbé Claude
Robin. Saumur et Paris, 1774, 2 vol. in-12.

23160. Recueil de dissertations (par Le loyer d'Ar-
tezet de LA SAUVAGERE). Pam-is, 1776, in-8. fig.

23161. Joan. PICARDI de prisca Celtopmdia libri V.
Parisiis, 1556, in-4.

23162. Histoire de l'état et république des Druides,
Eubages, etc., par P.-F.-Noll TAILLEPIED. Palis,
1585, In-8.

23163. Antiquités de la nation et de la langue des
Celtes, par PEZRON. Paris, 1703, in-12.

23164. Iistoire des Celtes, par PELLOUTIER. Paris,
1770, 2 vol. in-4.

23165. Jo.-Dan. Schoepllini vindicimcelticm. Arpen-
torati, 1754, in-4.

23166. L. Dietfenbach, Celtica. Sprachliche Docu-
mente zur Geschich te der Kelten.—Voir le n" 11199.

— Chr. Keferstein, Ansichteu liber die keltischen
Alterthünter, die Kelten überhaupt und besonders in
Deutschland, etc. Halle, 0846-50, 3 vol. in-8.

— Memoirs of the Celts or Gauls..., by IIITSON.
London, 1827, in-8.

— The eastern origin of the celtic nations, proved
by a comparison of their dialects with the sanscrit,
greek , latin and teutonic languages, by J. Cowles
Prichard, edited by R.-G. Latham. London, 1857,
in-8.

23167. Recherches sur les peuples Cambiovicenses,
de la carte théodosienne; sur l'ancienne Ville de
Neris, les ruines de plusieurs autres villes romaines
de l'ancien Berry, et les monuments celtiques du
département de l'Allier, de la Creuse, etc., par
J.-Fr. Baraillon. Paris, 1806, in-8. — Et (sous le
titre de Recherches sur plusieurs ntotuntent.s cel-
tiques et romains du centre de la France) Paris,
1806, in-8.

23168. Recherches sur les origines celtiques, prin-
cipalement sur celles du Bugey, considéré comme
berceau du delta celtique, par P.-J.-Jacques Bacon-
Tacon. Paris, an v1-1798 (nouveau titre, 1808),
2 vol. in-8. portr.

23169. Recueil de l'antique préexcellence de Gaule
et des Gauloys, par Guill. LE ROUILLE. Paris,
1551, in-8.

23170. M. Zuerii BoxHORNlI originum gallicarum
liber. Antstelod., 1654, in-4.

23171. Eclaircissements sur les origines celtiques et
gauloises (par J. MARTIN). Paris, 1744; in-12.

— Ethnographie gauloise, ou mémoires critiques
sur l'origine et la parenté des Cimmériens, des
Citnbres, des Ombres, des Belges, des Ligures et
des anciens Celtes. Introduction par Hoge de Bello-
guet. 1'0 partie. Glossaire gaulois, avec deux ta-
bleaux généraux de la langue gauloise. 2' partie.
Preuves physiologiques. Types gaulois et celtes-
bretons. Paris, Duprat, 1858-61, 2 vol. in-8.
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23172. Mémoires pour serv ir à l'histoire des Gaules
et de la France, par Jos.-Balt. Gibert. Paris, 1744,
in-12.

23173. Origines gauloises, celles des plus anciens
peuples de l'Europe, puisées dans leur vraie source,
par la Tour-d'Auvergne-Corret. Hambourg et Pa-
ris, 1801, in-8. (l.a première édition de cet ouvrage
a pour titre : Nouvelles recherches sur la langue,
l 'origine et les antiquités des Bretons, pour ser.
vir d L'histoire de ce peuple, par Il. L. T. D. C.
Bayonne, P. Fouvet, 1792, in-8. Elle est rare, parce
que l'auteur, la jugeant trop incorrecte, en a sup-
primé les exemplaires. Voir à ce sujet le Bulletin
du Bibliophile belge, tome XIV, pp. 115 et suiv.)
La seconde édition est sous le titre d'Origines gau-
loises... Paris, (Millau, an V, in-8. Celle de Ham-
bourg, P. F. Fauche, et Pais, Tavernier, an x
(1802), in-8., annoncée comme troisième édition,
est augmentée d'une notice historique (par Man-
gouri).

23174. Epitome de l'antiquité des Gaules et de France,
par Guill. du BELLAY, avec diverses pièces du nténte
auteur. Paris, 1556, in-4.

23175. Rob. COENALIS gallica historia. Paris., 1557,
in-fol.

— De republica et lingua francica et gothica, deque
diversis ordinibus Gallorutn , etc., autore Ful. 'l'A-
BOETIO. Digit., 1559, in-4.

23176. De Gallorutn imperio et philosophia lib. VII,
Steph. Forcatulo authore. Paris., 1579, in-4. (Ar-
ticle FORCADEL.)

• 23177. histoire des Gaules et conquétes des Gau-
lois..., par Ant. de LESTANG. Bourdeaux, 1618,
in-4.

23178. Ant. Gosselini historia veterum Gallorum.
Cadonti, Poisson, 1636, in-8.

23179. histoire des Gaules, par D.-J. MARTIN. Paris,
1752, 2 vol. in-4.

23180. histoire des Gaulois, par J. Picot. Genève,
1804, 3 vol. in-8.

23181. Histoire de la Gaule, par M. Serpette de Ma-
riucourt. Paris, 1822 (ou noue. titre, 1825), 3 vol.

23182. histoire des Gaulois, par Amédée TIItERRY
(2' édition). Paris, 1834, 3 vol. in-8., ou 4' édit.,
Paris, Didier, 1857, 2 vol. in-8.

23183. Précis historique sur l'ancienne Gaule, ou
recherches sur l'état des Gaules avant J. César, par
Théoph. Berlier. Bruxelles, 1822, in-8.

23184. P.-lgid. Lacarry, historia Galliarum sub
prtefectis prœtorio Galliarum; epitou.e historiai re-
gum Franciœ, etc. Claromonti, 1672, in-4.

23185. Histoire de la Gaule, sous la domination des
Domains, par Augustin THIERRY. Paris, 1840-42,
in-8., tom. I et ll.

— Essai sur l'histoire du régime municipal romain,
dans le nord de la Gaule, par M. Eug. TAILLIARD;
2' édit. Douai, 1861, in-8.

23186. Gallortim insubrium antiquœ sedes, studio
Botta v. CASTILLIONJEI. Mediolani, Jo.-Ant. Cas-
tillionteus, 1541, in-4.

23187. Discours historique touchant l'état général
des Gaules, et principalement des provinces de
Dauphiné et de Provence, tant sous les Romains
qu'après sous les François et Bourguignons, par
Aymar Du PERRIER. Lyon, B. Ancelin, 1610, in-8.

23188. Histoire des expéditions depuis le déluge,
faites par les Gaulois..., par Guilt. POSTEL. Paris,
1552, in-16.

23189. P.-IEgid. Lacarry, historia coloniarum turn
a Gallis in exteras nationes missarum, cunt extera-
rum nationum in Gallias deductarum.,Claromonti,
1677, in-4.

23190. Observations histon sur la nation gauloise...
avec l'établissement des Galates en Asie (par Dor-
delu du Fays). Paris, 1746, in-12.

23191. Dissertation sur les camps romains du dépar-
tement de la Somme, suivie d'éclaircissements sur
la situation des villes gauloises de Samarobrive et
Bratuspance, etc., par le comte Alex.-Louis d'AI-
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lonville. Clermont-Ferrand, 1824, in-4., avec
12 pI.

23192. Le templed'Auguste et la nationalité gauloise,
par Aug. Bernard. Lyon, Sc/teuring, 1864, in-4.
de xvi, 172 pp. et 2 pl.

23193. Considérations sur l'esprit militaire des Gau-
lois, par Cl.-G. Bourdon de Sigrais. Paris, 1774,
in-12.

23194. Considérations sur l'esprit militaire des
Francs et des Français, par le métne. Paris, 1786,
in-12.

C. Origine des Français; Etablissement de la
Monarchie dans les Gaules.

23195. Encomium Francine, M. Irenao authore. Ar-
genterait, aped Cratonem Alyliunt, 1539, pet.
in-8.

23196. La première partie du traicté de l'origine,
progrès et excellence du royaume et monarchie de
France, par Ch. du Molin. Lyon, 1561, in-4., et
aussi Paris, 1561, in-8.; — puis en lat., Lyon, Cl.
Senneton, 1564, in-4., et encore depuis.

23197. Traicté de l'estat et origine des anciens Fran-
çois, par Nie. VIGNIER. Troyes, Cl. Garnier,1582,
ni-4.

23198. Abrégé fiddle de la vraye origine et généa-
logie des François, ensemble de leurs ducs et Toys
jusqu'à Clovis..., par Cl. DUPRE. Lyon, T/lib. An-
celin, 1604, pet. in-8.

— Les dynasties ou traicté des anciens rois des Gau-
lois et des François..., par J. CASSAN. Paris, 1621,
in-8.	 -

23109. Dissertation sur l'origine des François (par
D. Jos. Vaissette). Pat-is, 1722, in-12.

23200. Les antiquités de la nation et de la monar-
chie Françoise, par G.-Ch. Le Gendre. Paris, 1741,
in-4.

23201. Histoire critique de l'établissement de la mo-
narchie Françoise dans les Gaules, par J.-B. Dubos.
Paris, 1734, 3 vol. in-4., ou 1742, 2 vol. in-4., et
4 vol. in-12.

23202. histoire de l'établissement Iles Français dans
les Gaules, par le président Hénault. Paris, 1801,
2 vol. in-8.

23203. Etat de la Gaule au v° siècle : extraits des
mémoires (supposés) d'Uribald, ouvrage inédit et
contenant des détails sur l'entrée des Francs dans
la Gaule (par J.-F. Fournel). Paris, an xtv (1805),
2 vol. in-12.

— The Franks, from their first appearance to the
death of Pepin, by W.-C. Perry. Lord., 1857, in-8.

D. Mœurs et Usages; Antiquités et Monuments.

23204. MÉMOIRES de l'Académie celtique ou des An-
tiquaires de France. 1807-12, 5 vol. in-8., et la
suite en 3 séries (1817 à 1863), 26 vol. in-8. (Voir
notre t. Ill, col. 1599.) = Bulletin de la Société
impériale des antiquaires de France. Paris, Damait-
lin. Mémoires, t. XXVII, ou lIt' série, t. VII, 1864,
publ. avec le Bulletin de 1862-63.

— P. RAMI liber de moribus veterum Gallorutn.
Parisüs, 1559, sen 1562, in-8. = Traité des façons
et coutumes des Gauloys,trad. par Mich. de Cas-
telnau. Paris, 1559, sen 1581, in-8.

23205. Mœurs et coutumes des François, par L. Le
Gendre. Paris, 1753, in•-12. (8 e vol. de son histoire
de France.)

23206. Dictionnaire historique des moeurs et usages
des François (par La Chenaye DESBOis(. Paris,
1767, 3 vol. pet. in-8.

23207. Usages et mœurs des François, par Poullin
de Lumina. Lyon et Paris, 1769, 2 part. in-12.

— Dictionnaire historique des institutions, mœurs
et coutumes de la France, par P.-A. Chéruel. Pa-
ris, hachette, 1855, 2 vol. in-12.

— La France depuis les temps les plus reculés jus'
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qu'à nos jours, dans les éléments de son histoire, de
sa richesse, de sa puissance et de son organisation
à tous les degrés, comme état politique et comme
nation..... par C.-P. Marie liaas. Paris, Cosse et
Marchai, etc., 1859, 4 vol. in-8.

23208. Histoire de la vie privée des François, par
LEGRAND d'Aussy. Paris, 1782, 3 vol. in-8.

— Histoire des mœurs et the la vie privée des Fran-
çais dans les premiers siècles de la France, par
Emile Gigault de La Bédollitre. Paris, 1847 et
suiv., 3 vol. in-8.

— Les Français peints par eux-mêmes (texte par
Achard, de Balzac, Jules Janin, Alph. Karr, Méry,
etc. Illustrations par Gavarni,Charlet, II. Monnier).
Paris, Cornier, 1843, 5 vol. gr. in-8.—Province...
3 vol. gr. in-8.

— Costumes historiques de la France, avec un texte
descriptif, précédé de la vie privée des Français, et
suivi d'un recueil curieux de pièces originales sur
les costumes etles révolutions de la mode en France,
parle bibliophile Jacob (Paul Lacroix). Paris, 1852,
ensemble 10 vol. in-8., avec gravures.

— La France au temps des croisades, ou recherches
sur les mœurs et coutumes des Français aux xiie
et xut e siècles, par le vicomte de Vaublanc. l'aria,
Techener, 1844-48, 4 vol. in-8.

23209. Histoire des Français de divers états, aux
cinq derniers siècles, par Am.-Alexis MO9TEIL.
Paris, 1827 et ann. suiv., 10 vol. in-8.

— Tristan le voyageur, ou la France au XIV' siècle,
par de Marchangy. Paris, 1825, 6 vol. in-8.

— Dictionnaire raisonné du mobilier français de
l'époque carlovingienne à la renaissance, par VIOL-
LET-LE-Duc. Paris, !lance , 1855 et ann. suiv.,
gr. in-8. Voir le n° 9614.

— Le Livre d'or des métiers. Voir le n° 24113.
23210. Quel fut l'état des personnes en France, sous

la première et la deuxième race de nos rois? par
De Gourci. Pais, 1769, in-12. — Edit. revue et
corrigée. Pais, 1789, in-8. (On n'a pas réimprimé
dans cette édition le discours sur cette question :
Est-il nécessaire de multiplier les académies?
qui est joint à la première.)

23211. De l'état civil des personnes et de la condi-
tion des terres dans les Gaules, dès les temps cel-
tiques, jusqu'à la- rédaction des coutumes (par
Perreciot). En Suisse, 1786, 2 vol. in-4. (ou Lon-
dres, 1790, en 5 vol. in-12, sous le titre d'Histoire
des conditions et de l'état Iles personnes en
Prance, etc., et de nouveau à Beaune, 1845, 3 vol.
in-8.) — Voir le n° 24073.

— Histoire 'de la civilisation en France depuis la
chute de l'empire romain, par Guizot; 6' édition.
l'aria, Victor Masson, 1851, 4 vol. in-8. — Aussi
4 vol. in-12.

— Histoire de l'organisation de la famille en France
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
par Louis Kœnigswarter.. Paris, Durand, 1851, in-8.

— Essai sur l'histoire de la formation et des progrès
du tiers-état, par Aug. THIERRY. Paris, 1853 (aussi
1860), in-8. — Voir le n° 24073.

— Recueil des monuments inédits de l'histoire du
tiers-état, par Aug. THIERRY. Paris, 1850-56,
3 vol. in-4.

— De l'affranchissement des communes dans le
nord de la France, par Eug. l'AILLIAnD. Cambrai,
1837, in-8.

— Histoire des classes rurales de France et de leurs
progrès dans l'égalité civile et la propriété, par
Henri Doniol. Pais, Guillaumin, 1847, in-8.

— Histoire des classes agricoles en France, depuis
saint Louis jusqu'à Louis X\'I, par M. Dareste de
Chavanne; 2' édition entièrement refondue. Pais,
Guillaumin, 1858, in-8.

— Ilistoire des paysans en France, par A. Leymarie.
Limoges, 1849, et Zi Paris, Dumoulin, 2 vol. in-8.

— Ilistoire des paysans, par Bonnemère. Pais,
Chamerol, 1855, 2 vol. in-8.

- histoire du travail et des travailleurs, par Pierre
Vinçard. Paris, 1845-4G, 3 vol. in-8.

— Histoire des classes ouvrières en France depuis la
conquête de Jules César jusqu'à la révolution, par
E. Levasseur. Paris, Guillauntin,1859, 2 vol. in-8.

— Ilistoire des classes laborieuses en France depuis
la conquête de la Gaule , par Jutes César, jusqu'à la
nos jours, par M. F. Du Cellier. Pais, Didier et
Ce, 1859, in-8.

23212. Recherches sur les prérogatives des dames
chez les Gaulois, sur les cours d'autour, etc., par
le président Rolland. Paris, 1787, in-12.

23213. La Gaule poétique, ou l'histoire de France
considérée dans ses rapports avec la poésie, l'élo-
quence et les beaux-arts, par de Marchangy;
2' édit. Paris, 1824, 6 vol. in-8. (Peut se placer
après le n° 23272.)

23214. Mémoire pour servir à l'histoire de la société
polie en France, par P.-L. Rcederer. l'aria, 1835,
in-8.

— Ilistoire de la société française an xviiI e et au
xtxe siècle, par Etienne Malpertuy. Paris, Comon,
1854, in-8.

— L'ancien régime et la révolution, par M. Alex.
de Tocqueville. Paris, 1857, in-8.

23215. Histoire des modes françaises, en ce qui
concerne la téte, avec des recherches sur l'usage
des cheveux artificiels chez les anciens (par Molé).
Amsterd. el Paris,' 1773, in-12.

23216. Essai histor. sur les modes et la toilette de
France, par le chevalier de C... (Villiers). Pais,
1824, 2 vol. in-18, fig. — Voir le u° 11952.

— Recueil des costumes français.., par F. REAUNIER
et L. Ratier. Paris, 1810, 2 vol. in-fol. — Voir le
n° 9185.

— Les MODES de la cour de France, depuis l'an
1675, jusqu'en 1689, gravées par Le l'autre, Saint-
Jean, Bonnart, etc. Paris, 1689, 2 vol. in-fol.

23217. Les monuments de la monarchie françoise,
par D. Bern. de MONTFAUCON. Pais, 1729, 5 vol.
in-fol.

23218. TREson des antiquités de la couronne de
France. La llaye, 1745, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

— Monuments de la maison the France, par M. COM-
IIEROUSE. Pais, 1856, in-fol.

23219. Antiquités nationales, par L.-A. MILLIN,
Paris, 1790, 5 vol. in-4.

— Les monuments de l'histoire de France : cata-
logue des productions de la sculpture, de la pein-
ture et de la gravure, relatives à l'histoire des
Français, par M. IIENNIN. Pais, Delion, 1856.63,
10 vol. gr. in-8.

23220. Musée des monuments français, par Alex.
LENOIIR. Paris, 1800, 8 vol. in-8.—Voir le n° 9680.

23221. Ilistoire dès arts en France, prouvée par les
monuments, par Alex. LENOIR. Pais, 1810, in-4.,
et atlas in-fol.

23222. Atlas des monuments des arts de la France,
depuis les Gaulois jusqu'à François le, , par Alex.
LENOIR. Paris, 1828, in-fol. — Voir le n° 9186.

— Bulletin monumental, publ. par M. de CAUMONT.
Caet,1835-63, 29 vol. in-8., fig.—Voir le n° 29234.

23223. Monuments français inédits, pour servir 5
l'histoire des arts, des costumes, etc., par N.-X.
1VILLEnHN. Paria, 1806-33, 2 vol. in-fol.

23224. Monuments de la France, par Alex. de LA-
BORDE. Paris, 1816-36, 2 vol. in-fol.

— Musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny. Calai.
et description des objets d'art de l'antiquité, du
moyen âge et the la renaissance exposés au Musée.
Paris, intpr. de Vinchon, 1852, in-8., avec des
suppléments, p. 295 et suiv.

— Catalogue du musée Sauvageot, par A. Sauzay.
Pais, 1861, in-12.

— Collection Sauvageot, dessinée et gravée à l'eau-
forte, par Ed. Lièvre, accompagnée d'un texte histo-
rique, par A. Sauzay. Paris, Noble( et Batulry,
1863, in-fol.

23225. An historical survey of the ecclesiastical an-
tiquities of France; by rev. WIIITTINCTON. Loud.,
1809, in-8.

— La sépulture chrétienne en France, d'après les

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



1259	 HISTOIRE	 1260

monuments du xI I au xvl e siècle, par Arthur Mur-
cier. Paris, Louis Virés, 1855, in-8.

23226. Jo.-Jac. Chiffletii Anastasis Childerici illus-
tratus. Antuerpice, 1655, in-4.

— Le tombeau de Childéric I e ', roi des Francs, resti.
tué à l'aide de découvertes récentes faites en France,
en Belgique, en Suisse, etc., par l'abbé Cochet. Pa-
ris (réannoncé en 1859), in-8. de 450 pp., avec fig.
intercalées dans le texte.

(Voir les n. 22659-50. 23154 et suivante.)

E. Histoire générale sous les trois races des rois
de France.

23227. CHRONIQUES de France (dites de S. Denis).
Paris, 1476, 3 vol. in-fol. — Voir le n° 23340.

— CHRONIQUES abrégées des rois de France. Paris,
1490, in-4.

23228. Annales des Gaules, par Nic. GILLES. Paris,
1520, in-fol.

23229. P. /CHILI' de rebus gestis Francorum lib. X.
Paris., 1539, in-fol.

23230. R. GAGUIN, Compendium super Francorum
gestis. Paris., 1500, in-fol.

23231. La GENEALOO1e des rois de France. Paris,
1520, in-fol.

— Tableaux généalogiques des souverains de la
France et de ses grands feudataires, par Ed. Gar-
nier. Paris, llerold, 1863, in-4., 59 tableaux et
texte.

23232. Le ROZIER historiai de France. Paris, 1522,
in-fol.

23233. Anciennes et modernes généalogies des rois
de France (par J. BoUCHET). Paris, 1536, in-16.
— Voir le n° 24000.

23234. EPITOME gestorum LVIII regum Francia.
Lyon, 1546, in-4.

— Effigies regum Francorum, ealatoribus Virgilio
Solis et Justo AMMAN. Norintbergæ, 1576, in-4.

23235. CHRONIQUE des roys de France (trad. du lat.
de J. Du Tillet). Paris, 1549, in-8.

23236. CHRONIQUE abrégée des rois de France.
Lyon, 1555, in-8. — Voir aussi au mot EPITOME.

— RECUEIL des effigies des roys de France. Lyon
(vers 1567), in-4.

— Omnium regum Francorum vite breviter com-
plexa... auctore II. PANTALEONE. Basil.,'i574, in-4.

— itlich. EYZINGER, Iconographia regum Franco-
runt. Cologne, 1587, in-4.

— ABRÉGÉ (le l'histoire françoise, avec les effigies
des roys. Paris, 1596, in-fol.

— EFFIGIES regum Francorum. Franco(., 1622,
in-4.

— Recueil des portraits des rois de France, gravé
par ODIEUVRE. Paris, 1738, in-4.

23237. flistoire abrégée de tous les roys de France ,
d'Angleterre et d'Escosse ..... , par David CHAMBRE.
Paris, 1579, in-8.

— Biographie et prosopographie des roys de France
(en vers français). Paris, 1583, in-8. (Article Du
VERDIER.)

— CRONICA breve de i fatti de' ri) di Francia. Vend.,
1588, in-fol.

23238. Histoire générale des roys de France, par
Bernard de GIRARD, sieur du Haillan, continuée
dés escripts de plusieurs autheurs... Paris, 1615,
et aussi 1627, 2 vol. in-fol.

23239. De l'estat et succès des affaires de France,
ensemble une sommaire histoire des seigneurs,
comtes et ducs d'Anjou, par Bern. de GIRARD, sieur
du Hainan. Paris, L'Iluillier, 1572, in-4., ou 1580,
in-8.

23240. Les grandes annales et histoires générales
de France, par Fr. BELLEFOREST. Paris, 1579,
2 vol. in-fol.

23241. Le trésor des histoires de France, par G. CoR-
BOZET. Paris, 1583, in-8.

23242. Inventaire général de l'histoire de France

(jusqu'en 1422), par J. de Serres. Paris, Sau-
grain, 1597, 1 tome en 2 vol. in-16. — Continué
jusqu'en 1606, par J. de Montlyard. Paris, 1606,
et aussi 1608 et 1614, 4 vol. in-8. — Continué de
nouveau par différentes personnes, et imprimé 3
Paris, en 1618, en 1627, en 1631 et en 1648, in-fol.
— à Genève, 1632, 2 vol. in-8., et aussi à Lyon,
1653, 3 vol. in-8.

23243. Lacarry, Epitome historia regum Francia a
Pharamundo usque ad ann. 1632, ex Dion. Petavio
excerpts. Claramonti, 1672, in-4.

23244. Histoire générale de France, depuis Phara-
mond jusqu'en 1643; l'état de l'Eglise et de l'Etn-
pire, et les mémoires des Gaules depuis le déluge
jusqu'à l'établissement (le la monarchie françoise,
par Scip. Dupleix; 4 e édit. Paris, 1634-43, 6 tom.
en 5 vol. in-fol. (Il y a des exemplaires, avec le
dernier vol. sous la date de 1637.)

23245. Histoire de France, par 11IEZERAY. Paris,
1643-51, 3 vol. in-fol.

23246. Abrégé chronologique de l'histoire de France,
par le même. Amsterd., 1673, 7 vol. pet. in-8.

23247. Histoire de l'origine et des progrès de la .
monarchie françoise, suivant l'ordre des temps,
par Guill. MARCEL. Paris, 1686, 4 vol. in-12.

23248. Nouvelle histoire dé France, jusqu'à la mort
de Louis XIII, avec les moeurs et coutumes de la
nation , par L. Le Gendre. Paris, 1718, 3 vol.
in-fol., ou 1719 et 1730 (ou Amsterdam, 1734),
8 vol. in-12.

23249. Abrégé de l'histoire de France (jusqu'à Char-
les IX), par BOSSUET. Paris, 1747, in-4. ou 4 vol.
in-12.

23250. Les jeux des rois de France, des reines re-
nommées, de la géographie et des fables, par
J. D. M. (J. DESMARETS). Paris, 1664, in-12.

— Portraits des rois de France, gravés par L. BOIS-
SEV1N (1660), in-4.

— Les augustes représentations de tous les rois ile
France... par N. de L 'ARMESSIN. Paris, 1688, in-4.

23251. Histoire de France, par Gabr. DANIEL. Paris,
1755, 17 vol. in-4.

23252. Comparaison des deux histoires de Mezeray
et du P. Daniel, par Dan. LOMBARD. Antsterdant ,
1723, in-4.

23253. Abrégé chronologique de l'histoire de France,
par HENAULT. Paris, 1768, 2 vol. in-4.

23254. Tableau synoptique de l'histoire de France et
des principaux événements arrivés en Europe de-
puis la naissance de Louis XIV jusqu'à la restaura-
tion de la monarchie française, pour servir de suite
à l'abrégé chrono!. de Hénault, par 91. Bordes. Pa-
ris, 1819-21, 3 vol. in-8.

23255. Histoire de France, par VELLY, Villaret et
Garnier. l'aria , 1770, 16 vol. in-4., ou 33 vol.
in-12. — Continuation, 26 vol. in-12.

23256. Histoire de France, avant Clovis, par Lau-
reau. Paris, 1789, in-4., ou 2 vol. in-12.

23257. COLLECTION des portraits des hommes illus-
tres, et quelques plans de bataille, relatifs à l'his-
toire de France de Velly. 1778-86, 8 vol. in-4.

23258. Observations sur l'histoire Ile France de Velly,
Villaret et Garnier, par Gaillard. Paris,1806, 4 vol.
in-12.

23259. Histoire de France, gra y. par DAVID. Paris,
1787, 5 vol. in-4.

23260. Figures de l'histoire de France, gray. par
Le Bas, avec les explications par J.-J. GARNIER.
Paris, 1785, gr. in-4.

23261. Tablettes histor. et anecdotes des rois de
France, depuis Pharamond jusqu'à Louis XV, par
D. D. R. A. (Dreux du Radier). Londres et l'aria,
1766, 3 vol. in-12.

— Eléments de l'histoire de France, par l'abbé Mil-
lot (diverses édifions). 3 vol. in-12. — Continués
jusqu'à nos jours par M. Buret de Longchamps.
Paris, 1821i, 5 vol. in-12.

23262. Histoire de France, par ANQUETIL, continuée
par M. D... paris, 1826, 18 vol. in-8.
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— La France sous ses rois, par A.-II. Dampmartln.
Paris, 1810, 5 vol. in-8.

23263. Historia general de Francia : succesion de
sus monarcas desde Faramundo pasta la muerte de
Luis XIV, su autor Fr. de Montemayor. Madrid,
1760, 4 vol. in-4.

23264. histoire de France depuis Pharamond jusqu'à
la vingt-cinquième année du règne de Louis XVIII,
par J.-C. Itoyou. Paris, 1819, 6 vol. in-8.

23265. Gifford's history of France, from the earliest
times to the year 17911. Lond., 1791-95, 5 vol. in-4.

23266. History of France, A. D. 486 to 1715, by
Alex. BANKEN. Lond., 1801-20, 9 vol. in-8.

23267. Histoire (les Français, par Simonde de Sis-
EIONDI. Paris, 1821-1843, 31 vol. in-8.

23268. Histoire de France, par M. Michelet; 2' édit.
Paris, Hachette, 1845-63,15 vol. in-8. (La Régence
forme le 15' vol., publié en 1863.)

— France historique et monumentale. Histoire gé-
nérale de France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, illustrée et expliquée par les mo-
nutnents de toutes les époques... publiée sous la di-
rection de A. Hugo. Paris, Delloye, 1836-113, 5 vol.
gr. in-8., fig.

23269. histoire de France, depuis les temps les plus
reculés jusqu'en 1789, par Henri MARTIN. Paris,
l'urne, 1855-60, 17 vol. gr. in-8., dont un de tables.

— Fastes de la France ou tableaux chronologiques...
(le l'histoire de France, par C. :Bullier ; 5' édition.
Paris, 1845, in-fol., cartes.

— Histoire de France, par M. de Genoude. Paris,
1844 et ann. suiv., 23 vol. in-8.

— Histoire de France, par M. Laurentie; 2' édition.
Paris, Lagny frères, 1858, 8 vol. in-18.

— Cours d'histoire de France, depuis les temps an-
tiques de la Gaule jusqu'en 1814, par Alex. Mazas;
4^ édit. Paris, Lecoffre, 1846, 4 vol. in-8.

— Recherches sur l'histoire de France, depuis les
temps mérovingiens jusqu'à nos jours, par le comte
Auguste (le Ladevèze. Paris, Guyot et Scribe,
1842-44, 3 vol. in-8. (jusqu'à 1545).

— Histoire de France depuis l'origine jusqu'à nos
jours, par Emile de Bonnechose; 12 et 13' édit.
Paris, F. Didot frères, 1864, 2 vol. in-8. ou 2 vol.
in-12.

— histoire de France depuis l'établissement des
Francs dans la Gaule, par Théod. Burette, enrichie
de 500 dessins par Jules David. Paris, Madinat,
1859, 2 vol. gr. in-8. Cette histoire avait déjà été
réimprimée plusieurs fois. La 12' édit. est celle de
Paris, Charpentier, 1858, en 4 vol. gr. in-18.

— Histoire de France depuis l'origine de la nation
jusqu'à nos jours, par G. Ozaneaux, édition aug-
mentée. Paris, Dezobry, 1850, 2 vol. in-12, fig.
dans le texte.

— Histoire de France depuis les origines gauloises
jusqu'à nos jours, par Amédée Gahourd. Paris,
Catane, 1855 et ann. suiv., 20 vol. in-8., cartes.

— Histoire de France depuis les premiers ligesjus-
qu'en 1848, par l'abbé Pierrot, avec la collaboration
d'un (le nos écrivains les plus connus clans la presse
politique et religieuse. Pais, L. Viocs, 15 vol.
in-8. (Les deux derniers en 1860.)

23270. Abrégé chrono). des grands fiefs de la cou-
ronne de France, avec la chrono). des princes et
seigneurs qui les ont possédés (par Brunet). Paris,
1759, pet. in-8.

23271. Observations sur l'histoire de France, par
l'abbé de Mably, édition revue par M. Guizot. Pa-
ris, 11823, 3 vol. in-8.

23272. Essai sur l'hist. (le France, par F. GUIZOT,
pour servir de complément aux observations sur
l'histoire de France, par Mably. Pais, 1823 (aussi
1824), in-8.

23273. Lettres sur l'histoire (le France, par Aug.
THIERRY. Paris, 1836, in-8.

23274. Dix ans d'études historiques, par le mente.
Paris, 1834, in-8.

— Histoire des guerres civiles de France, depuis les

temps mérovingiens jusqu'à nos jours, par Lapon-
neraye et Hipp. Lucas. Paris, 1847, 2 vol. in-8.

23275. Anecdotes françoises (par l'abbé Bertoux).
Paris, 1767. pet. in-8.

— Patric : la France ancienne et moderne, morale
et matérielle, ou collection encyclopédique et sta-
tistique de tous les faits relatifs à l'histoire physi-
que et intellectuelle (le la France et de ses colo-
nies, par J. Aicard, Félix Bourquelot, A. Bravais,
V. Chassériau et autres. Paris, Dubochet, 1847,
2 part. gr. in-18 d'environ 3000 pp.

23276. L'honneur françois, ou histoire des vertus
et des exploits de notre nation, par de Sacy. Pa-
ris, 1783-84, 12 vol. in-12.

F. Collections de Chroniques et de Mémoires
historiques.

23277. Annalium et historia Francorum, ab anno
Christi 708 ad ann. 990, scriptores cotetanei XII,
primant in lucem editi; ex hiblioth. P. Pithcei.
Parisiis, Chappelet, 1588, seu Francof., 1594,
2 tom. en 1 vol. in-8.

23278. Ilistoria Francorum, ab anno 900 ad ann.
1285, scriptores veteres XI, primum in lucent
editi, ex biblioth. P. Pith(ei. Francofurli, 1596,
in-fol.

23279. Andr. DUCHESNE, historia Francorum scrip-
tores cotetanei. Paris., 1636, 5 vol. in-fol.

23280. Recueil des historiens des Gaules et de la
France, par D. Mart. BOUQUET. Paris, 1738-1840,
20 vol. in-fol.

23281. AIatOINI monachi de gestis Francorum libri
quinque, etc., otnnia studio et opera Jac. du Breul.
Paris., 1603, in-fol.

23282. Essais historiques sur les moeurs des Fran-
çais (contenant l'histoire de France de saint Gré-
goire de Tours, etc., trad.), par Billardon de SAU-
VIONY. Paris, 10 vol. gr. in-8. fig.

23283. Histoire de l'empire (l'Occident (Histoire de
.)'rance), de la traduction de L. Cousta. Paris,
1633, 2 vol. in-12.

23284. COLLECTION de mémoires relatifs à l'histoire
de France jusqu'au xttt' siècle, avec une introduc-
tion, etc., par M. Guizot. Paris, 1823-35, 31 vol.
in-8.

23285. COLLECTION (les chroniques nationales fran-
çaises. Paris, Verdière, 1824 .29, 47 vol. in-8.

23216. COLLECTION universelle de mémoires relatifs
à l'histoire de France. Pais, 1785-1806, '72 vol.
itt-8.

23217. COLLECTION complète des mémoires relatifs à
l'histoire de France, depuis le règne de Philippe-
Auguste jusqu'au commencement du xvii' siècle.
Paris, Foucault, 1819-27, 52 tom. en 53 vol. in-8.
= Suite, jusqu'en 1763. Ibid., 1820-29, 79 vol.
in-8., y compris le tonte XXI bis.

23288. Collection de mémoires pour servir à l'his-
toire de France, depuis le xn[° siècle jusqu'à la fin
du xviii e . Pais, 1835-39, 32 vol. gr. in-8.

G. Collections (le Dissertations particulières. —
Recueils de Diplômes et Chartes.

23289. COLLECTION des meilleures dissertations, etc.,
relatives à l'histoire de France..., publiée par C.
Leber, J.-B. Saignes, etc. l'aria, 1826-43, 20 vol.
in-8.

23290. Archives curieuses de l'histoire de France,
depuis Louis XI, ou collection de pièces rares.....,
publiées par M. L. CIMnER et F. Danjon. l'aria,
1834 et années suivantes, 1' . série, 15 vol. in-8. —
2. série, 12 vol. in-8.

23291. COLLECTION de lettres, mémoires, relations,
chroniques, etc. Stuttgart', 1840, in-8.

23292. Recueil de divers mémoires, harangues,
remonstrances et lettres servant à l'histoire de
nostre temps (1453 à 1620, publié par Auger de
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Moléon, sieur de Gravier). Paris, Chevalier, 1623,
in-4.

— Monuments inédits de l'histoire de France,1400-
1600. Mémoires originaux concernant principale-
ment les villes d'Amiens, de Beauvais, de Cler-
mont-Oise, dc Compiègne, de Crépy, Noyon, de
Senlis et leurs environs, publié pour la première
fois d'après les manuscrits, par Adhehn Bernier.
Paris, Joubert, 1833, in-8.

— Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France,
de 1546 à 1653 (publiées par de Baschi, marquis
d'Aubais, et Ménard). Paris, 1759, 3 vol. in-4. (Ar-
ticle MENAttn.) 	 -

23293. Curiosités historiques, ou recueil de pièces
utiles à l'histoire de France, qui n'ont jamais paru.
Amsterdam et Paris, 1759, 2 vol. pet. in-12.

23294. Nouvelles recherches sur la France, ou re-
cueil de mémoires historiques sur quelques pro-
vinces, villes et bourgs du royaume (recueillies
par L.-Th: Hérissant). Paris, 1766, 2 vol. in-12.

23295. Galerie philosophique du xvi° siècle, par de
Mayer. Londres et Paris, 1783.90, 3 vol. in-8.
(Extraits des mss. de Béthune.)

23296. Notice des diplômes, des chartes et actes re-
latifs à l'histoire de France, depuis l'an 23 jusqu'en
841, par l'abbé de Foy. Paris,1765, in-fol., tom.1°".
(Article BREQUIGNY.)

23297. Tables chronologiques des diplômes, Char-
tres, etc., concernant l'histoire de France, par de
BREQUIGNY. Paris, 1769-83, 3 vol. in-fol. — Con-
tinuation jusqu'en 1270 par M. Pardessus et par
M. Laboulaye, jusques et y compris le xii e siècle.
Ibid., 1837-63, 7 vol. in-fol.

23298. Diplomate, chartæ, etc., ad res franciscas
spectantia, collecta a de BREQUIGNY. Paris, 1791,
3 vol. in-fol. — Nouv. édit. augmentée par M. Par-
dessus. Paris, Imps. royale, 1843-49, 2 vol. in-fol.

23299. Summa historia gallo-franciæ civilis et sa-
crae, edits a Jo.-Mich. Lorenz. Argentorati, 1790-
93, 4 vol. in-8.

23300. CATALOGUE des roller gascons, etc., conser-
vés dans la tourde Londres. Londres (Paris), 1753,
2 torn. en 1 vol. in-fol.

23301. Collection de cartulaires de France, publiée
par M. GuEBABn et autres. Paris, 1840-57, 9 vol.
in-4.

23302. Lettres des rois, reines et autres personna-
ges Iles cours de France et d'Angleterre, depuis
Louis Vil jusqu'à Henri IV, tirées des archives de
Londres, par DE BREQUIGNY, et publiées par M.Cham-
pollion-Figeac. Paris, 1839-47, 2 vol. in-4.

— Mélanges historiques ou documents historiques
inédits tirés des manuscrits de la Bibliothèque
royale, publiés par M. Champollion-Figeac. Paris,
1841 .48, 4 vol. in-4.

23303. Vovece littéraire de deux religieux béné-
dictins. Paris, 1717, 2 vol. in-4.

11. Mélanges historiques.

23304. TropheuinGallorumquadruplicemeorumdeni
complectens historiam in quatuor partitus libros.
Lugduni, 1507, gr. in-4. (Art. CHAMPIER.)

23305. Discours des choses appartenant à notre
France. Poitiers, 1557, in-4.

23306. Recueil des rois de France, leur couronne
et maison, etc., par J. Du TILLET. Paris, 1618,
in-8.

23307. Recherches sur la France, par Est. PAS-
QUIER. Paris, 1665, in-fol. — Voir Ie n°19061.

23308. OEuvres de Cl. FAUCHET. Voir le n° 19059.
23309. Mélanges historiques et recueil de diverses

matières, par P. de SAINT-JULIEN. Lyon, 1588,
in-8.

— Petit traicte, extrait par Est. PB£vOsT. Char-
tres, 1588, in-8.

— Des alTaires d'estat, des finances, etc., par le
prés. de l'ALOUETTE. Met:, 1597, pet. in-8.

23310. Les observations de diverses choses remar-
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quées sur l'estat, couronne et peuple de France,
par Regnault DORLEANS, sieur de Since. Vernies,
1597, pet. in-4.

23311. Desseins de professions nobles et publiques,
contenant plusieurs traictez divers et rares, avec
autres beaux secrets historiques, par Ant. de LA-
VAL. Paris, L'Angelier, 1605, in-4., fig. (A la fin :
Des peintures convenables aux basiliques et pa-
lais du roy.) Il y a une deuxième édition, revue et
augmentée, Paris, Ve L'Angelier, 1612 (aussi
1613), in-4.

23312. Pauli PETAVII antiquarite supellectilis por-
tiuncula. Par is., 1610,

23313. Les curieuses singularitez de France, par le
sieur Du FOUSTEAU. Vandosme, 1631, pet. in-8.

23314. Mélanges historiques publiés par N. CAmU-
ZAT. Troyes, 1619, in-8.

— 'traitez concernant l'histoire de France, par I'.
DUPUY (publiés par Jacq. Dupuy). Paris, 1654,
in-4., ou Paris, 1685, et aussi, 1700, in-12. —
Réimpr. sous le titre d'histoire de la condam-
nation des Templiers. Voir le n° 21996. (Pour
le Meslange curieux de plusieurs pièces rares pu-
bliées par Phil. Labbe, voir le n° 21210.)

23315. Joan. Columbi opuscula varia, scilicet: dis-
sertatio de Cartusianor. initüs; virgo Romigeria;
de rebus gestis episcoporum Sistaricensium, \'ive-
riensium, Valentinormn, et Diensium, Vasionen-
sium, etc., de gente Simianea, etc. Lugduni,1668,
in-fol.

23316. Mémoires historiques et critiques sur divers
points de l'histoire de France, et plusieurs autres
sujets curieux, par Eudes de Mezeray (publ. par Ca-
musat). Amsterdam, 1732, 2 vol. pet. in-8., aussi
1753, 2 toot. en 1 vol. in-12.

23317. Dissertations historiques et critiques sur di-
vers sujets (il y en a une sur la loi salique), par
Pierre Rival. Amsterdam, 1726, 3 vol. in-12.

23318. Recueil de divers écrits, pour servir d'éclair-
cissemens 3 l'histoire de France, par J. LEBEUF.
Paris, 1738, 2 vol. in-12.

23319. Dissertations sur l'histoire de Paris, suivies
de plusieurs éclaircissemens sur l'histoire de
France, par le méme. Paris, 1739-43, 3 vol.
in-12.

23320. Dissertation servant d'éclaircissement à plu-
sieurs points de l'histoire des enfants de Clovis, par
Gou ge de Longuemarre. Paris, 1744, in-12 )avec
la dissertation de l'abbé Fenel sur la conqulte de
la Bourgogne, par les fils de Clovis I er, etc.)

23321. Dissertation sur la chronologie des rois mé-
rovingiens, depuis la mort de Dagobertle'jusqu'au
sacre de Pepin, avec des réponses aux critiques sur
d'autres dissertations du tnénte auteur, et des
éclaircissements sur le roy des Ribauds, par Gouye
de Longuemarre. Paris, 1748, in-12.

23322. Dissertations sur l'origine des Francs, réta-
blissement de la monarchie française dans les
Gaules, avec une histoire abrégée de nos rois, en
vers (par Ribaud de la Chapelle, autrement de
Gannat, et aussi tre Rochefort). Paris, 1749, in-12
de 202 pp., plus les pages 193 à 197 doubles. (Les
pp. 191 à 200 ont été ajoutées après coup.)

23323. Dissertations sur différents sujets de l'histoire
de France, par BULLET. Besançon, 1759, in-8.

23324. Dissertations sur la mythologie françoise et
sur plusieurs points curieux de l'histoire de France,
par le méme. l'av is, 1771, in-12.

— Les fées du moyen age, par M. Maury. Voir le
n° 22650.

23325. Recueil de pièces intéressantes, pour servir
à l'histoire de France, par Longuerue. Genlue,
1769, in-12.

23326. Mélanges historiques et critiques, contenant
diverses pièces relatives à l'histoire de France
(par d'Amiens de Gmnnticourt). l'avis, 1768, 2 vol.
in-12.

23327. Recueil de dissertations sur divers sujets de
l'histoire de France, par Sabbathier. C4illons, 1770,
in-12.
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23328. Dissertations sur quelques points curieux de
l'histoire de France et <le l'histoire littéraire, par
P. L. (Lacroix), Jacob, bibliophile. Paris, 1838-40,
10 pièces in-8.

— Les Routiers au xtv° siècle, les tard-venus et la
bataille de Brignais, par M. P. ALLOT. Lyon, 1860,
in-8.

— Miss Pardoe, Court and reign of Francis I, king
of France. Lond., 1849, 2 vol. in-8., portr. — Life
of Marie de Medicis, consort of Henry IV. 1852,
3 vol. in-8. — Louis XIV and the court of France
in the seventeenth century. 181<7, 2 vol. in-8., por-
traits.

23329. Extraits des mémoires relatifs à l'histoire (le
France, depuis l'année 1757 jusqu'à la révolution.
Tome 1" (histoire ecclésiastique), par M. Aignan.
Tome 1I (histoire civile), par M. de Norvins. Paris,
1825, 2 vol. in-8.

— Bulletin de la Société de l'histoire de France,
années 1834 à 1860. Paris, Benouard, 17 vol.
in-8.

— Annuaire historique..... publié par la mOins So-
ciété, années 1834 à 1863. Paris, 30 vol. in-18.

J. Ouvrages qui se rapportent à certaines époques de
l'Histoire générale de France.

23330. Ilistoire ecclésiastique des Francs, par Gré-
goire de Tours, en latin et en français, trad. par
MM. Guadet etTaranne. Paris, 1836-39, 4 vol. gr.
in-8. (Article GREGOR1US.)

23331. Ant. Dadini Alteserrm (de Ilauteserre) ,totm
et observationes in X libros historien Francorum
B. Gregorii turonensis episc., et suppleinentum
Fredegarii. Tolosce, Pekius, 1679, in-4.

23332. Hadr. VALESU gesta Francorum (ann. 254-
752). Paris., 1646-58, 3 vol. in-fol.

— Ilistoire de France, par M. Aug. Trognon. Pre-
mière partie : la France au moyen age, 481 à 1483.
Paris, 1863, 2 vol. in-8.

23333. Historim franco-merovingicm synopsis, seu
compendium historien regum Francorum-Merovin-
gorum, cum prolegomenis, paralipomenis , ap-
pend. et notationibus; opus ab Ant. Silvio con-
script., et a VVillemo, abbate Andernensi, conti-
nuatum, editum a Rapts. de Beauchamps. Duaci,
1633, 2 vol. in-4.

23334. Récits ties temps mérovingiens, par Aug.
THIERRY. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

— Histoire des Francs (Sous les Mérovingiens), par
le comte de Peyronnet; 2° édit. Paris, 1846, 4 vol.
in-8.

— Etudes sur l'histoire, les lois et les institutions
de l'époque mérovingienne, par 11. J. de Pétigny.
Paris, Brockhass, 1843-45, 3 vol. in-8.

— La civilisation chrétienne chez les Francs; Re-
cherches sur l'histoire ecclésiastique, politique et
littéraire des temps mérovingiens, et sur le règne
de Charlemagne, par A.-F. Ozanam. Paris, Le-
coffre, 1849, in-8., ou 2 0 vol. des Eludes ger-
maniques pour servir à l'histoire des Francs.
— Voir le n" 26348.

23335. Die Karoliuger und die ilierarchiei hrer Zeit,
von J. Ellendorf. Essen, 1838-39, 2 vol. in-S.

— Ilistoire des institutions mérovingiennes et du
gouvernement des 'Mérovingiens jusqu'à l'édit de
615, par Jules-Mar. I.e Iluéron. Paris, 1841, in-8.
e Histoire des institutions carlovingiennes..., par
le même, 1843, in-8.

— Ilistoire du royaume mérovingien d'Austrasie,
par M. A. Iluguenin. Paris, Durand, 1862, in-8.

— Ilistoire des Carolingiens, par L. -A. R'arnkanig
et P.-A.-F. Gerard. Mémoire couronné. Bruxelles,
1862, in-8. de xxv et 842 pp. (II y a des exemplai-
res en pap. fort.)

23336. L'histoire des neuf rois Charles de France,
par Fr. Belle-Forest. l'aria, 1568 (aussi 1570, et
réimpr. à Lyon, 1583), in-fol.
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23337. Histoire de France, sous les règnes de saint
Louis, Philippe de Valois, le roi Jean, Charles V
et VI, par de Choisy. Paris, 1750, 4 vol. in-12.

23338. Ilistoire de la rivalité de la France et de
l'Angleterre, par GAILLARD. Paris, 1771, 11 vol.
in-12.

— Ilistoire (les rivalités et des luttes de la France
et de l'Angleterre, depuis le moyen dge jusqu'à
nos jours, par Laponneraye. Paris, 1843, 2 vol.
in-8.

— Relations <les ambassadeurs vénitiens sur les
affaires de France au mite siècle, recueillies et
trad. par M. Tomaseo. Paris, lntpr:royale, 1838,
2 vol. in-à.

— Le vite degli ré di Francia, et degli dura di Mi-
lano, et de le loro guerre... (da Vittorio SABINO).
Bouta, 1525, in-8.

23339. Ilistoire de la rivalité de la France et de
l'Espagne, par Gaillard. Paris, 1801 ou 1807 (avec
une notice sur l'auteur, par M. Auger), 8 vol.
in-12.

23340. Chronique latine de Guillaume de Nangis, de
1113 à 1300, avec les continuations de cette cltro•
nique, de 1300 à 1368; nouvelle édition, revue, an-
notée et publ. par 11. Geraud. Paris, 1843, 2 vol.
gr. in-8.

— PR,ECLARA Francorum facinora. (circa 1520),
in-8.

— I.es vrayes chroniques de messire Jehan LE BEL.
Ilistoire vraye et notable des nouvelles guerres et
choses avenues 1326-1361 en France, eu Angle-
terre et en Ecosse, en Bretaigne et ailleurs, pu-
bliées par L. Polain. Bruxelles , F. lleussner,
1863, 2 vol. in-8.

23341. Chronique de France, etc., par J. FROISSART.
Paris, 4 vol. in-fol. — Voir le n° 23373.

— Le premier livre des chroniques de Jehan Frois-
sart, texte inédit et publié d'après un fns. de la
Bibliothèque du Vatican, par le baron Kervyn de
l.ettenhove. Bruxelles, 1863, 2 vol.

23342. Chronique de France, etc., par de MONSTRE-
LET. Paris, 3 vol. in-fol. — Voir le li° 23669.

K, Ilistoire particulière de la France sous chaque
régne.

a. Les deux premières (laces.

23343. De la saincteté du roy Louys dia Clovis,
avec les preuves et auctoritez, par J. SAVARON. Pa-
ria, Chevalier, 1620, ou 3° édition, Lyon, Nic.
Jullieron, 1623, in-4.

23344. L'histoire et cronicque de Clotaire, premier
de cc nom (par J. BOUCHET). Poitiers, 1517, in-4.

— l.a vie de sainte Radegonde, reine de France...,
publiée par Ch. PIDODx. Poitiers, 1622, in-12. (Et
autres vies (le cette reine.)

23345. Godefr. llenschenii de tribus Dagobertis,
Francorum regibus, diatriha. Antuerpice, 1655,
in-4.

23346. Mémoires sur le règne des trois Dagobert,
au sujet des fondations (le plusieurs églises d'Al-
sace, faites par S. Dagobert, et faussement attri-
buées à Dagobert I", avec une dissertation critique
sur Chartres. .Slrasb., 1717, in-8.

23347. Histoire de la vic de S. Sigisbert, roy de Mets
et d'Austrasie (trad. du lat. de Sigebert de Gem-
blours), comprenant plusieurs singularités (lu du-
ché et de la ville de Nancy, par Georges AULRERY.
Nancy, 1616 (aussi 1617), pet. in-8.

23348. Histoire fidèle de saint Sigisbert, douzième
roy d'Austrasie et troisième du Dom, avec un abrégé
de la vie du roi Dagobert, son fils, par le P. Vin-
cent. Nancy, 1702, in-8.

23349. Vie (le S. Sigebert, troisième roi (l'Austrasie,
par le P. Nic. Frizon. Nancy, 1726, in-12.

23350. EGINHARTI vita et gesta Caroli Magni. Traj.-
ad-Blien., 1711, in-4,

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



1267	 HIST

23351. Annales Caroli Magni, edente Relnero REi-
NECCIO. Ilelmstadii, 1594, in-4.

23352. GESTA Karoli Magni, Francorum regis. (circa
1505), in-4. (Déjà sous le nu 12872.)

23353. La vite di Carlo Magno, imperatore, da Petr.
UBALDINO. Londra, 1581, in-4.

23354. Histoire de Charlemagne, par GAILLARD. Pa-
ris, 1782, 4 vol. in-12.

23355. Histoire de l'empereur Charlemagne, traduc-
tion libre de l'allemand d'Ilegewisch. Paris, 1805,
in-8.

23356. Histoire de Charlemagne, précédée d'un pré-
cis historique sur les Gaules, par M. P. Granie. Pa-
ris, 1819, in-8.

23357. Ein schOne history von Keiser Karolus sun ge-
nant Lober oder Lotarius. Strasburg, 1514, in-fol.
(Au mot fIISTORY, t. Ill, col. 232.) — Voir le n'
21207.

b. Troisième Race, depuis Hugues Capet jusqu'en M.

23358. Hugues Capet et la troisième race jusqu'à
Philippe-Auguste, par M. Capefigue. Paris, 1839,
4 vol. in-8.

— Matth. TA/41,M I, de origine et atavis Ilugonis
Capeti... Paris, 1581, in-8.

— Recueil de pièces historiques sur la reine Anne
ou Agnès, épouse d'Henri l v ', roi de France, avec
une notice et des remarques par le prince Alex.
LABANOFF. Paris, 1825, in-8.

23359. Histoire de Suger, abbé de Saint-Denis, mi-
nistre d'état, par D. Gervaise. Paris, 1721, 3 vol.
in-12.

23360. Histoire de Philippe-Auguste (par Baudot
de Juilly). Paris, 1702, 2 vol. in-12.

23361. Anecdotes de la cour de Philippe-Auguste,
par 3111 ' de Lussan. l'aria, 1738, 6 vol. in-12.

— Catalogue des actes de Philippe-Auguste, avec
une introduction par M. Léop. Baliste. Paris, Du-
rand, 1856, in-8. de Cxxvti et 655 pp.

23362. Histoire de Philippe-Auguste, par M. Cape-
figue. Paris, 1829, 4 vol. in-8.

— Histoire constitutionnelle et administrative de la
France, depuis la mort de Philippe-Auguste, par le
même. 1833, 4 vol. in-8.

23363. Histoire de saint Louis, par J, de JOINVILLE.
Paris, 1668, in-fol.

23364. S. Ludovici, Francorum regis, vita, conser-
vatio et miracula, per Fr. Gaufridum de Bello-Loco,
confessorem, et F. Guillelutuny capellanuut; Boui-
facii VIII sermones duo in canonisatione, etc., ont-
nia nunc primum edita, studio et cura Cl. Menardi.
Lutet.-Paris., 1617, in-4. (Se trouve ordinaire-
ment avec la vie de saint Louis, par Joinville, édit.
donnée par le même Ménard, en 1617.)

23365. La SAINTE vie et les hauts faits de saint Louis.
Paris, 1666, in-8.

— La VIE, légende et miracles du roy saint Louys.
l'aria, 1610, in-8.

— Le monarque sainct et glorieux, ou les vertus et
les triomphes de sainct Louis (par Louis Forget).
Paris, Jaco. Poinsot, 1645, pet in-8.

— Vie de saint Louis, roi de France, par Le Nain de
TILLEMONT. Paris, 1847, 6 vol. in-8.

23366. Histoire de saint Louis, par Filleau de La
Chaise (d'après les matériaux recueillis par Le Nain
de Tillemont). Paris, 1688, 2 vol. in-4.

— Histoire de saint Louis, avec un abrégé de l'his-
toire des croisades, par de Bury. Paris, 1775, 2 vol.
in-12.

23367. Histoire de saint Louis, roi de France, par M.
le marquis de Villeneuve-Trans. Paris, 1839, 3 vol.
in-8. — Etablissements de saint Louis. Voir le
n' 2632.

23368. Lettera critica sopra un manoscritto in cers
(seu diarium itineris Philippi IV, reg. Franc., e ta-
bulis fagineis ceratis autogr. Joannis de Sancto

c. Première branche des Valois. 1320-1498.

(Voir les n. 23341-42 qui peuvent tire placés ici.)

23369. La France sous les cinq premiers Valois, par
P.-Ch. Lévéque. Paris, 1787, 4 vol. in-12.

— Chronique des quatre premiers Valois (1327-93),
publiée pour la première fois par M. Siméon Luce.
Paris, V. J. Renouard, 1862, in-8. de LXI et
355 pp.

— Franztsische Geschichte, vornehmlich im xvst"
und xvlt°B6 Jahrhundert, von L. RANKE. Stuttgart,
1832-56, 4 vol. in-8.

23370. The history of France, under the kings of
the race of Valois, from the accession of Charles
the fifth, in 1364, to the death of Charles the ninth
in 1574, by Will. Wraxael; 3 , edition. Land.,
1814, 2 vol. in-8. = The history of France front
1574 to 1610, preceeded by a view of the civil, mili-
tary and political state of Europe between the
middle and the close of the xVI th. centu ry; by the
saine. 2, edit. Lond., 1814, 6 vol. in-8.

23371. Histoire des ducs de Bourgogne de la maison
de Valois, 1364-1477, par M. de Barante. Paris,
1837, 12 vol. in-8.

23372. Mémoires pour servir à l'histoire de France et
de Bourgogne, contenant un journal de Paris sous
Charles Vi set Charles VII, l'histoire Flu meurtre de
Jean, duc de Bourgogne, etc. (recueillis par l'abbé
de Salles, et publiés par De La Barre). Paris, 1729,

23373. CHRONIQUE du religieux de Saint-Denis (1380-
1422), publ. par M. Bellaguet. Paris, 1839 et ann.
suiv., 6 vol. in-4.

23374. Histoire de Jean Boucicaut, maréchal de
France sous Charles V et Charles VI, mise en lu-
mière par Théod. Godefroy. Paris, 1620, in-4.

23375. Mémoires pour servir à l'histoire de Char-
les II, roi de Navarre, par SECOUSSE. l'avis,
1755-58, 2 vol. in-4.

23376. Recueil de diverses pièces servant 5 l'histoire
de Charles VI, avec un discours servant d'intro-
duction, par Besse. Paris, 1660, in-4.

23377. Histoire de Charles VI, en latin, par un au-
teur contemporain, trad. par J. Le Laboureur, et
illustrée de plusieurs commentaires. Pm-is, 1663,
2 tom. en 1 vol. in-fol.

23378. Histoire de Charles VI, par J. Juvénal des Ur-
sins, augmentée par Den. GODEFROY. Paris, 1653,
in-fol.

— Choix de pièces inédites relatives alt règne de
Charles VI, publié par L. Douet-Darcq. Paris,
V. J. Renouard, 1863-64, in-8., tomes I et II.

23379. Histoire de Charles VI, par M 0e de Lussan.
l'aria, 1753, 9 vol. in-12.

23380. Sermon fait devant le roi Charles VI..., par
J. GERSON. (vers 1500), in-4. (Déjà sorts le n° 1433.)

— Bertrand DO GUESCLIN. In-fol. goth.
23381. HISTOIRE de Bertrand du Guesclin, par P.-H.

seign. D. C. (Hay Flu Chastelet). Paris, 1666,
in-fol.

23382. Autre, par Guyard de Berville. Paris, 1767,
2 vol. in-12.

23383. Histoire d'Olivier de Clisson, connétable de
France, par Arm.-Dés. La Fontenelle de Vaudoré.
l'aria, 1825-26, 2 vol. in-8., avec 2 tabl.

23384. Mémoires de P. de FENIN (1407-27). Paria,
1837, in-8.

23385. Histoire d'Artus 111, duc de Bretagne et con-
nestable tie France (par G. GRUEL). Paris, 1622,
in-4,

OIRE	 1268

Justo excerptum ab Ant. Cocchio Mucellano). Fi-
renze, 1746, pet. in-4.

— La France sous Philippe le Bel, recherches sur
les institutions politiques et administratives du
moyen age, par Edgar Boutaric, ouvrage couronnd
par l'Institut. Paris, II. Pion, 1861, in-8.
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23386. History of the battle of Agincourt, and of the
expedition of Henry the fifth into France...', by
M. Marris NICOLAS. London, 1831, in-8.

23387. IIISTOIRE du siége d'Orléans, en 1428. Or-
léans, 1576, in-4.

23388. HISTOIRE admirable de Jeanne la Pucelle.
Lyon, 1550, in-8.

23389. IhsTOniA de la Pouzella de Francia. Burgos,
1557, in-4.

23390. Aureliæ urhis memorabilis obsidio, et Joannæ
virginis Lotharingiæ tes gesta:, auctore Jo.-Lud.
MICQUELLO. Paria., 1560 et 1631, in-8. — Le mémo
ouvrage, trad. en franc., par du Breton. Paris,
1631, in-8.

23391. La Pucelle d'Orléans restituée, par BEROSLDE
de Verville. Tours, 1599, in-12.

23392. SIBYLLA francica, sen de adntirabili Puella
Joanna dissertationes. Urssellis, 1606, in-4.

23393. Histoire mémorable de la vie de Jeanne d'Arc
(par J. MASSOtt). Paris, 1612, in-8.

23394. Causa Puellæaurelian. adversariis orationihus
disceptata, auctore Jacobo Jolio; cum ejusd. Jolii
varus poetnatibus. Paris., 1608-9, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8.

23395. Joan. fIOnDAL Joannæ Darc, vulgo aurelia-
nensis Puellæ historia. Ponti-ll usai, 1612, in-4.

23396. La Parthénie orléanaise, ou l'histoire mémo-
rable de la ville d'Orléans assiégée par lea Anglais,
et délivrée par une vierge envoyée de Dieu, par
Symphor. Guyon. Orléans, 1654, pet. in-8.

23397. Histoire du siége d'Orléans par les Anglais,
enrichie de la vie de J. d'Orléans, comte de Du-
nois, etc. (par Etienne Barrois). Orléans, 1739,
in-12.

23398. Histoire de Jeanne d'Arc, par LENGLET du
Fresnoy. Paris, 1754, 3 vol. in-12.

23399. Jeanne d'Arc, recueil historique et complet,
par M. Chaussard. Orléans, 1806, 2 vol. in-S.

23400. Histoire de Jeanne d'Arc, par M. Lebrun des
Charmettes. Paris, 1817, 4 vol. in-8., fig.

23401. Jeanne d'Arc, par Berriat Saint-Prix. Pa-
ris, 1817, in-8.

23402. Histoire abrégée de la vie et des exploits de
Jeanne d'Arc, par 51. JOLLO1S. Paris, 1821, in-fol..

23403. MEMOIRS of Jeanne d'Arc... (par W.-ll. Ire-
land). London, 1824, 2 vol. pet. in-8.

— !bocks de condamnation et (le réhabilitation de
Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, et accompagnes de
notes et d'éclaircissements, par Jules Quicherat.
Paris, 1811-49, 5 vol. gr. in-8., et Aperçus nou-
veaux, 1850, in-8. de 176 pp.

— Histoire de Jeanne d'Arc, par l'abbé J. Barthé-
lemy dc Beauregard. Paris, Aubry, 1847, 2 vol.
in-8.

— Vie de Jeanne d'Arc, d'après les nouveaux docu-
ments, par Abel Desjardins. l'aria, Didot, 1854,
gr. in-18.

— Histoire de Jeanne d'Arc, et réfutation des di-
verses erreurs publiées jusqu'aujourd'hui, par N.
Villiaumé; 3° édit. Paris, Bowdier, 1864, in-8.

— Examen critique de l'histoire de Jeanne d'Arc,
suivi de la relation de la féte célébrée à Dom-Remi
en 1820, etc., par de Ilaldat. Nancy et Paris, Pas-
sard, 1850, in-8., fig.

23404. Problème historique sur le mariage de la Pu-
celle (par Dan. Polluche). Orléans, Couret de
Villeneuve, 1749, in-8. (Rare.)

23405. RECUEIL de plusieurs inscriptions pour les
statues du roi Charles VII et de la Pucelle d'Orléans.
l'ar ia, 1628, in-4.

23406. Charles du Lys, Opuscules historiques relatifs
à Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans; nouv. édi-
tion, avec une notice sur l'auteur, et des notes, par
M. Vallet de Viriville. Paris, Aubry, 1856, in-8.

23407. Chronique de la Pucelle, ou Chronique de
Coussinot, suivie de la Chronique normande de
P. Cochon,.relative au règne de Charles VI et Char-
les VII, publiées à partir de l'an 1403, par M. Val-
let de Viriville. Paris, 1859, in-16. (Article CHAR-
TIER.)

— Les chroniques de Charles VII, par Alain CHAR-
TIER (Gilles Bouvier). 1528, in-fol.

23408. Histoire de Charles VII (par plusieurs au-
teurs), mise en lumière par Den. GODEFROY. Pa-
ris, 1661, in-fol.

— Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI,
par Thomas BASIN, publiée par M. Quicherat. Pa-
ris, Renoua•d, 1855-59, gr. in-8., vol. I à IV.

23409. Histoire de Charles VII, par Baudot de
Juilly. Paris, 1754, 2 vol. in-12.

— Essai critique sur l'histoire de Charles VII, d'A-
gnès Sorel et de Jeanne d'Arc, par J. Delort. Paris,
Ferra, 1824, in-8. de 296 pp.

— Histoire de Charles VII, roi de France, et de son
époque, par A. Vallet de Viriville. Paris, 1862-63,
2 vol. in-8.

— histoire dit gouvernement de la France pendant
le règne de Charles VII, par Hipp. Dansin. Stras-
bourg et Paris, 1858, in-8.

— Jacques Cœur et Charles VII, ou la France au
xv° siècle. Etude historique précédée d'une no-
tice sur la valeur relative des anciennes monnaies
françaises, par Pierre Clément. Paris, Guillau-
min, 1853, 2 vol. in-8., ou nouvelle édition, Paris,
Didier, 1863, 2 vol. in-8.

23410. Journal de la paix d'Arras, entre le roy
Charles VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
recueilli par D.-Ant. de La Taverne, mis en lumière
avec des remarques par Jean Collart. Paris, 1651,
in-12.

— Chroniqueé de J. MOLINET. Paris, 1828, 5 vol.
in-8. — Voir le n° 13288.

23411. Fr. BELCARII historia gallica, ab anno 1461
ad annum 1580. Lugduni, 1625, in-fol.

23412. La CHRONIQUE de Loys de Valois. In-fol.
goth.

— Histoire de Louis XI, par P. MATHIEU. Paris,
1610, in-fol.

23413. Histoire de Louis XI, par Duclos. Paris,
1745-46, 4 vol. in-12, ou La Haye, 1750, 3 vol.

23414. TnAIcvé de la paix entre le roi Louis XI et le
duc d'Autriche, fait en 1482, in-4.

— TREATY between Louis XI and Edward IV. 1475,
in-fol.

23415. Mémoires de Phil. de COMMINES.

23416. Les REMONSTRANCES faictes au feu roy Loys
unziesme, contenant les privileiges de l'Eglise gal-
licane (vers 1490), in-4.

23417. Le CABINET du roy Louis XI (par T. L'Her-
mite de Soliers). l'aria, 1661, pet. in-12.

23418. Histoire de Charles VIII, recueillie par Den.
GODEFROY. Paris, 1684, in-fol.

23419. Histoire de Charles VIII, par M. le comte
Philippe de Ségur. Paria, 1834, 2 vol. in-8. (Suite
de l'Histoire de France du comte Louis-Phil. de
Ségur.)

23120. L'ORDRE qui a esté gardé à Tours (en 1483).
In-fol. — Voir le n° 24060.

— Le SACRE de la royne de France à Saint-Denis (en
1492), in-4.

— Le TRAICTE de la paix faite entre le roy de
France (Charles VIII) et le roi d'Angleterre. 1492,
in-4. (Et un autre traité avec le roi des Romains.)

— PROrosiTto facia per oratores Innoc. papa! VIII
coram Carolo \'III Francorum rege, anno 1488,
in-4. •

23421. DISCEPTATIO oratorum duorutn regum ro-
mani scilicet et Franci super raptu ducissæ britan-
nicæ. (circa 1493), in-4.

23422. Francisci RocOu0Lt Gallia furens ad Caro-
lino VIII Gall. regmn, edita anno 1494. (Muance),
in-tt.

— DESCRIPTIO apparatus bellici regis Franciæ Ka-
roli intrantis Italiæ civitates... (1495), in-4.

— Les nouvelles du roy depuis son parlement de
son royaume de Naples, et autres pièces relatives à
l'expédition d'Italie, sous Charles VIII (Imprimées
de 1493 5 1495), in-4. (Article CHARLES VIII.)

— La prophétie révélée par J. \tlmtt:L de la pros-
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1271	 FIST

•	 périté et victoire du roi Charles VIII. (vers 1495),
in-4.

— Historie di Marco GUAllO, ove se contengono la
venuta et partita d'Italia di Carlo ottavo re di
Franza. Venet. (1547), per. in-8.

— Ordonnance faicte par P. d'Urfé pour l'enterre-
ment du roy Charles VIII. (Paris, 1498), in-4. (Ar-
ticle OBSÈQUES.)

d. Seconde branche des Valois, 1498 n 1589.

(On peut former un paragraphe particulier des n. 23469
et suivants.)

23423. Chronique de Jean d'AuTON. Paris, 1835,
4 vol. in-8.

23424. histoire singulière du roi Louis XII, par Cl.
SEYSSEL. Paris, 1558, in-8.

23425. Histoire de Louis XII (par J. Tallé). Paris,
1755, 3 vol. in-12.

23426. Lettres de Louis XII et du cardinald'Am-
boise, avec plusieurs autres lettres, mémoires et
instructions écrites de 1504 à 1514 (publiées par
J. Godefroy). Bruxelles, 1712, 4 vol. in-12.

23427. Louis XII et François I er , ou mémoires pour
servir à une nouvelle histoire de leur règne, suivis
d'appendices comprenant une discussion entre
M. le comte Daru et l'auteur, concernant la réunion
de la Bretagne à la France, par P. L. ltcederer. Pa-
ris, 1825, 2 vol. in-8. (Le 3' vol. de cet ouvrage a
pour titre Conséquences du système de cour sous
François I er . Il n'en a été tiré qu'un très-petit
nombre d'exemplaires.)

23428. Le SACRE de Loys douziesme fait à Reims,
en 1498. In-4.

23429. LETTRES nouvelles de Milan, envoyées au
roy par M. de la Trimoulle, touchant la prise de
Ludovic. (1500), in-4.

23430. La PRISE du royaume de Naples. (1501), in-4.
23431. HISTORIA del combattimento de' tretlici Ita-

liani con altrettanti Francesi. Napoli, 1503, in-8.
— Ad Pont. Max. Juliauum secundum in obedientia

prestita pro rege Francorum... Ludovico XII, per
Mich. ILTUM. (Bonne),

— Le TRIOMPHANT mariage de madame Renée de
France. 1507, in-8.

23432. Coram Julio secundo... pro rege Ludovico
XII, apologire, per Guil. BRICONNET. Lugduni,
1507, in-4.

23433. La CONQUESTE de Gennes. 1507, in-4.
— LETTRES envoyées à Paris. 1507, in-4.
— Des Spinola de Gènes, et de la complainte, depuis

les temps les plus reculés jusqu'à nos jours..., par
Il. KOHNHOLTZ. Montpellier, 1852, et d Paris,

23434. L'ENTRÉE du roy à Milan. Lyon (1509), in-4.
23435. VICTOIRE du roy Loys douziesme qu'il a (feue

sur les Vénitiens (1509), in-4. (avec l'Armée du
roy... et l'ordre du camp des Vénitiens.)

23436. La victoire du roi (Louis XII) contre les Vé-
nitiens, par Cl. SEYSSEL. Paris, 1510, in-4.

— La Prinse de Cremone, etc. (vers 1509), in-4.
(Art. PRISE.)

— Le DOUBLE des lettres envoyées en court par
Pregent... Rouen (1512), in-8.

23437. Vie du cardinal d'Amboise, premier ministre
de Louis XII, par L. Le Gendre. Rouen, 1724 ou
1726, in-4., ou 2 vol. in-12.

23438. Histoire de l'administration du cardinal
d'Amboise, par Illich. Baudier. Paris, 1633, pet.
in-4.

23439. LETTRES de la commission et sommacion
faicte aux Vénitiens, par Monjoye. (Paris, 1509),
in-1s.

23440. Le triomphe du tres chrestien roy de France,
Loys XII (par Symph. CHAMPIER). Lyon,1509, in-4.
— Voir le n° 25383.
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— COrp1E des lettres du maréchal de Treuvul (sic)
touchant l'entrée de Boulogne... (1509), in-4.

23441. La JOURNÉE de la bataille faicte prés de Ra-
vane (sic), en 1512. In-8. gosh.

23442. Guil. PIELLEI luron. de Anglorum ex Galliis
fuga et Hyspanmvm ex Navarea expulsions opus.
Paris., 1512, in-4. (En vers; déjà sous le n° 12906.)

23443. TRAICTE de la paix faicte entre le roy de
France Loys XII et la seigneurie de Venise. (vers
1513), in-8.

— La proposition et harengue translatee de latin en
françoys par Cl. de SEYSSEL... au roy d'Angleterre
Ilenry septiesme... (1514), in-4.

23444. Vie de la reine Anne de Bretagne, par M. LE
Roux de Lincy. Paris, Curmer, 1860-61, 4 vol.
in-8.

— L'ordre qui fut tenu à l'OBSEQUE de la reine de
France, duchesse de Bretagne. (vers 1514), in-8.

— Récit des funérailles d'Anne de Bretagne... pu-
blié par L. Merlet et Max. de Gombert. Paris, 1858,
in-8. (Article OBSIQUE.)

— Le pas des armes... à l'entrée de la royne à Paris,
rédigé par Monnoyer. Paris, 1514, in-4. — Voir
tome II, col. 993.

— L'OBSEQUE tlu roy Loys XII. 1515, pet. in-8.
23445. Histoire de France (du règne de François Ier

à celui de Louis XIII), par P. MATHIEU. Paris,
1631, 2 vol. in-fol.

23446. Histoire de la réforme, de la ligue et du règne
de Fleuri IV, par M. Capefigue. Paris, 1834-35,
8 vol. in-8.

— CRONIQUE du roy Francoys premier, publiée par
Geor. Guilrrey. l'aria, 1860, gr. in-8.

23447. histoire de François I er, par GAILLARD. Pa-
ris, 1769, 8 vol. in-12.

23448. L'ordre du SACRE et couronnement de Fran-
çois Ier, le 25 janvier 1514. In-8.

— ENTREE de Francoys premier à Milan. 1515, in-8.
— Le CRY de ioye par noble victoire contre les en-

nemys du roy de France. (vers 1515), in-8.
— En suyt l'ORDRE exquis... tenu au baptesme de

M. le Dauphin de France (1516). Rouen, in-4. gosh.
— ORATIO oratormn Francisci regis Gallorum prin-

cipibus electoribus missa. Augaslæ-Vindelicor.,
1519, in-4.

— Le couronnement du roy François I er, par LE
MOYNE. Paris, 1520, in-4. (Se place aussi dans la
poésie.)

23449. L'ordre qui fut tenu à l'obsèque et funéraille
de Claude, royne de France et duchesse de Bretai-
gne. (vers 1525), in -8. (Art OBSÈQUES.) — Voir le
n° 28736.

— Le Champ du Drap d'Or. The interview of
Henry VIII and Francis I between Gui p es and Ar-
dres in June 1520, from original picture in Windsor-
castle ; with an historical description, by sir Joseph
Aylol e. London, 1771, in-4., avec pl. in-fol. (Pu-
blié par la Société des antiquaires de Londres.)

— La COPPIE des lettres des cardinaulx , arche-
vesques, etc., envoyez au roy François Ier . (1523),
in-8.

23450. La DOLOREUSE queritnonie de Bles pour la
transportation du corps de la reyne de France.
(vers 1524), in-8.

— Epistre qui fait mention comment François Ier
veut prendre congé de la reine pour aller Bela les
monts, par Guil. LE MAISTRE. (vers 1525), in-8.

— Le VOYAGE de M. Lautrec faict ceste presence
annee, contenant la prinse de Bosque et Ile Pavye.
(1525), in-4.

23451. Fr. TECH de obsidione urhis papiensis et
captivitate Francisci I. Papia:, 1525, in-8. — Voir le
n° 26052.

— APOLOGIE contre le traicte de Madrid entre le roc
de France et Charles eslu empereur. Paris (1526),

— La prinse et assault de Pavie, pat; M. de l'Aus-
trect. 1527, in-8. (Art. PRISE.)

— Prinse de Genes et la fuyte des Espagnolz. (vers
1528.) (Art. PUISE.)
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1273 1-IISTOIRE MODERNE (HIST. DE

— Captivité du roi François I er, par M. Aimé Cham-
pollion-Figeac. Paris, Impr. roy., 1847, in-4.
(De la collection des Documents historiques.)

— Prinse du prince et duc de Melphe, par M. de
Lautret. 1528, in-8. (Art. PRISE.)

23452. CONCLUSION faite entre le roy de France et
le roy d'Angleterre, par eux prinse de sommer
l'empereur de rendre les enfants de France. Rouen,
1527, in-8., et autres pièces analogues placées à
l'article CONCLUSION.

23453. LETTRES nouvelles envoyeez a l'empereur par
le roi de Hongrie et Boesme, pour la délivrance des
enfans de France. (vers 1527), in-8.

23454. La DEFFIANCItE faicte à l'empereur Charles
(Quint) par le roy de France et le roy d'Angleterre,
avec la réponse. Amers, 1528, in-4.

— RESPONSE de Charles V sur le cartel du defftement
e1 combat du roy de France. 1529, in-8.

23455. DIALOGO de Mercurio y Caron. (vers 1528),

— Le TRIUMPHANT ordre de l'armée française pour
passer les coons, conduicte par le conte de Sainet
Pol... 1528, in-8.

23456. Le SACRE et coronnement de la royne (Léo-
no-e d'Autriche), par Guilt. Bochetel. Paris, 1530,
in-4.

— Oraison à madame Alienor, par J. STRATIUS.
(1530), in-4.

— La PROCESSION de Soissons faicte pour la deli-
vrauce des enfans de France. Paris, 1530, in-4.

— I.es NOUVELLES venues de Lyon de la réception
du Dauphin et du duc d'Orléans en France. (Lyon,
vers 1530, in-4.)

— La GRANT triumphe et joye faicte Bela reception
'de messieurs le Dauphin et le duc d'Orléans en la
ville de Bourges. (sans lient ni date), pet. in-8. goth.

23457. DOUBLE d'une lettre escripte a ung secretaire
alertant sur les querelles et di6'erens entre l'empe-
reur et le roy. Paris, 1536, in-8.

— Translation de latin en français de la LETTRE du
roy François I er aux princes... d'Allemagne. (1533),

— COPP1E de l'arrest du grand conseil à l'encontre
de l'empoisonneur de Mgr le Dauphin. (sans lieu),
1536, in-8.	 -

- EXEMPLARIA literarum quibus Rex Franciscus
ad adversarioruni maledictis defenditur. Paris.,
1537, in-4.

23458. NOUVELLE défense pour les François (par Ber-
trand de la Luce). Paris, 1537, in-8.

23459. Du GLORIEUX retour de Charles - Quint de
Provence, etc. Lyon, 1537, in-8. — Voir le u"13131.

— L. CAMPESTRI oratio laudatoria pro Francisco
Valesio, rege Francormn. (1538), in-4.

— L'EMBOUCLEMENT de N. S. P. le Pape, l'empe-
reur et le roy faict a Nice. Paris, 1538, in-8.

23460. La vie du chevalier Bayard, par Symph. CHAM-
PIER. Lyon, 1525, in-4.

23461. HIsTOIRE du chevalier Bayard, composée par
le loyal serviteur. Paris, 1527, in-4. goth. — Voir
tom. III, col. 182.

23462. histoire de P. Terrail, dit le chevalier Bayard,
par Guyard de Berville. Paris, 1760, in-12.

23463. llistoire de Bayart, suivie d'annotations gé-
néalogiques, etc., par Alfred de TERREBASSE. Lyon,
1832, in-8., fig.

23404. Mémoires Ile Du BELLAY Sr de Langey, mis
en nouveau style, avec les mémoires de Fleurau-
ges, et des notes par Lambert. Paris, 1753, 7 vol.
in-12.

— RESPONSE aux remonstrances faictes à Petnpe-
reur par aulcun de ses subjectz. Paris (vers 1540),
in-8.

— 'Translation de l'espistre du roi François Ier à
Paul troisième. Paris , 1542 , in-8. [Article du
BELLAY (Jean), où sont réunies plusieurs pièces
analogues à celle-ci.]

— DESCLARATION de la guerre faicte par le roy de
France contre l'empereur. Paris, 1542, in•8.

FRANCE. 2e BRANCHE DES VALOIS) 1274

— COPPIE des lettres envoyees au roy de France par .
le tapit. Lorge... 1543, pet. in-8.

23465. Le VOYAGE du roy (François P r ) à sa ville de
La Rochelle. l'aria, 1543, in-8.

— EPISTRE du roy de France envoyee aux electeurs
de l'Empire. Bourges, 1543, in-4., et aut res pièces
analogues aux affaires du temps.

— DOUBLE d'une lettre envoyée à M. Chamercy...
(1543), in-8.

— LETTRES missives envoyeez en France par le
Pape, touchant la paix... 1543, in-8.

— La DESCENTE des Anglais. Paris (1543), in-8.
— La prinse et deffaicte des Anglais par les Bre-

tons devant la ville de Barfeu (sic). Paris, 1543,
in-8. (Art. PRISE.)

— Deffaicte des Bourguignons et Allemands. Paris,
1543, in-8. (Avec plusieurs pièces sur d'autres faits
de la m@me guerre qui sont placées au mot DEF-
FAITE.)

— DEFFAITE et destrousse du comte Guillaume de
Luxembourg. Lyon, sans date, in-8.

— Discouns de la bataille de Cerizolles. Lyon (1544),
in-8. (et autres pièces relatives à cette guerre).

— La prinse de Pavie, par M. d'Anquin. 1544, in-8.
(Art. PRISE.)

— Defense pour le roy a 'encontre des injures de
Jacq. Omplialitis, par Sim. Brunel. Paris, 1544,
in-4. [Voir l'article BELLAY (Jean du).]

— Le TmUMPItE et la pompe magnifique faicte
aux baptisantes du duc Françoys, fils du dauphin,
célébré à Fontainebleau le dixième iour de febvrier
1544. Tholose (sans date), in-4.

— La sciomachic et festins pour la naissance du
duc d'Orléans....., par RABELAIS. Lyon, 1549, pet.
in-8.

23466. Le trépas, obsèques, etc., de François 1`r,
avec deux sermons, par Du CnASTEL. 1547, in-4.

23467. Histoire de notre temps, par Cl. PARADIN.
Lyon, 1558, in-16.

— Marguerite de Valois et la cour de François Pr,
par Victor Durand. Paris, 1849, 2 vol. in-8.

— The life of Marguerite d'Angoulénte, queen of
Navarre, duchess of Alençon and Berry, by Martha
Walker Freer. London, 1856, 2 vol. in-8.

23468. Anecdotes de la cour de François P r, par
111° e de Lussan. Londres (Paris), 1748, 3 vol.
in-12.

23469. Des FAICTZ et gestes des roys de France
Henri 11 et François li. Orléans, 1561, in-16.

23470. Mémoires de Gasp. de SAULX, seigneur de
T'avannes (1530-1573). (Au château de Lugjny,
1653), in-fol.

23471. histoire de la vie du connestable de Lesdi-
guières, depuis sa naissance jusqu'à sa mort (1543-
1620), par Louis VIDEL. Paris, Rocolet, 1638,
in-fol. portr.

(Mémoires de Brantôme, voir le n. 30560.)

— La première face du Janus françois, par de CIIA-
VIGNY. Voir le n° 9014.

23472. RECUEIL des choses memorables advenues en
France... de 1547 à 1597. Hesdin, 1603, in-8.

23473. Le SACRE et couronnement du roy Ilenry
deuxiesute de ce nom. Paris, Rob. Estienne (1548),
in-8.

23474. L'ordre et forme qui a esté tenu au sacre et
couronnement de Catherine de Médicis, royne de
France, faict à Sainct-Denys en France, le 10 juin
1549. Paris, Jacq. Bo fret diet le Paulchcur, in-4.
(Toni. Il, art. ENTREE.)

23475. Double d'une lettre de Nic. de NICOLAY, con-
tenant le discours dc la guer re faicte par Ilenry li
pour le recouvrement du pays de Boulogne, en
1549. Lyon, 1550, in-4.

— MAGNIFICENCE des triomphes faits à Rome pour
la naissance du duc d'Orléans, second fils de
Henri ll. Paris, 1549, in-4.

— APOLOGIE faicte par un serviteur du roy... l'aria,
1551, in-4.
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— LETTRES du ro
y
 escriptes aux princes et estats

du S. Empire. 1553, in-4.
— PUBLICATION de la treve faicte et accordée entre

Henri 11, Charles V et Philippe, son fils. Paris
(15551, in-8.

— HISTOIRE de la bataille navalle faicte par les
Dieppois et les Flamens. Paris, 1557, in-8.

— TOTALE reduction du comté d'Oye, Guines,
Rames, etc. Paris, 1558, in-8.

— Henrici II elogium, P. PASCRALIO autore. Lute-
tic e, 1560, in-foi.

23476. Mémoire du sieur Fr. de Bo
y
vin, chevalier,

baron de (ou du) Villars, sur les guerres desmélées
tant en Piedmont qu'au Montferrat et duché de Mi-
lan , depuis 1550 jusqu'en 1559, et ce qui s'est
passé aux années suivantes jusqu'en 1561. Paris,
1607, in-4., aussi Lyon, 1610, in-8. — Le même,
sous le titre d'Histoire générale des guerres de
Piedmont, continuée jusqu'à la levée du siége de
Casai (en 16291, par C. 31. (Claude Malingre). Pa-
ris, 1630, 2 vol. in-8.

23477. Commentaires des dernières guerres (sous
Henri II), par Fr. de BABBTIN. Paris, 1574, in-8.

23478. Ilistoire de France (de 1550 à 1577), par L. du
Voësin de LA POPELIN1ERE. 1581, 2 vol. in-fol.

23479. Autre Ilistoire (à la même époque), par Milles
Piguerre. Paris, 1582, in-fol.(ArL LA POPELINIERE.)

— La vie de Jean de Ferrière, vidame de Chartres,
seigneur de 3faligny, par un membre de la Société
des sciences historiques de l'Yonne (le comte Léon
de Bastard). Auxerre, Perriquet, 1858, gr. in-8.,
avec un portrait. (Tiré à 170 exenipl. et non mis en
vente.)

— Mémoires de Claude Raton, contenant le récit
des événements accomplis de 1553 à 1582, princi-
palement dans la Champagne et dans la Brie, pu-
bliés par F. Bourquelot. Paris, Imprim. imper.,
1857, 2 vol. in-4.

23480. Oraison, panégyrique pour Cl. de Lorraine,
duc de Guise, par P. Dont. Paris, 1550, pet. in-8.

— Le catholique enterrement du cardinal de Lor-
raine, par Ed. du BOULLAY. Paris, 1550, in-8.

23481. Voyage du roy au Pays-Bas, en 1554, par
B. de SALIGNAC. Paris, 1554, in-It.

— Bad. Spi fa me, Di C/EARCHsE Ilenrici I1 progymnas-
mata. Voir le n° 2625.

— Le présage et triumphe des Gaulois, déclaré et
envoyé par Gabr. Symeon à Henri II. Lion, 1555,
in-8. (Art. SIrIEONI.)

— Oraison dela paix, par G. AUBERT. Paris, 1559,
in-4.

— Le trespas et l'ordre des obseques, etc., du roy
Henri II, par le seigneur de La Borde, Fr. de S1-
GNAC. l'aria, 1559,

— L. Regii ad reginaul Catherinam Medicem con-
solatio. Paris, 1560, in-4. (Article L. LEROY.)

PROTESTATIO regis Gallorum habita et exhibita
per ordinarium Christ. regis ad Angliæ reginaor
legatum, etc. Londini, 1560, in-4.

— Remontrance... touchant l'abolition des troubles,
par J. de LA VACQUERIE. Paris (s. d. ), pet. in-8.

— HISTOIRE de l'estat de la France sous le règne de
François lL 1576, in-8.

23482. Négociations, lettres et pièces diverses relatives
au règne de François 1f, publiées par M. Louis Pa-
ris. Paris, in-4. (Collection des Documents histo-
riques.)

23483. Histoire de François II (par M .0 Thyroux
d'Arconville). Paris, 1783, 2 vol. in-8.

— Marie Stuart et Catherine de 3lédicis, études
historiques sur les relations de la France et de
l'Ecosse dans la seconde moitié du xvi° siècle, par
A. Chéruel. l'avis, Hachette, 1858, in-8.— Voir les
n°' 27433 et suiv.

23484. Mémoires de la vie de Fr. Scepeaux de Vieil-
leville, par Vine. Carloix (publiés par H. Griffer).
Paris, 1757, 5 vol. pet. in-8:

23485. Commentaires de BI. de MONTLUC. Paris,
1760, 4 vol. in-12.

23486. Mémoires de Mich. de CASTELNAU. Bruxel-
les, 1731, 3 vol. in-fol.

23487. Mémoires de Henry de La Tour d'Auvergne,
duc de Bouillon, à son fils (publiés par Paul Le
Franc). Paris, L'Angelier, 1666, in-12.

23488. Ilistoire de Henry de La Tour d'Auvergne,
duc de Bouillon, o'u l'on trouve ce qui s'est passé
de plus remarquable depuis le règne Ile François II
jusqu'aux premières années de celui de Louis XIII,
par Jac. Marsolier. Paris, 1719, in-4., et aussi
3 vol. in-12.

— Discours sur la vie héroïque de M. de La Valette
(1577 et 1592), par Honoré de MAUROY. Dietz, 1621,
in-4.

23489. Mémoires des troubles arrivés en France
sous Charles IX, Henri Ill et IIenri IV, par de VIL-
LECO)IBLAIN. Paris, 1667, 3 tom. en 2 vol. in-12.-
Voir le n° 23653.

23490. COMMENTAIRES de l'état de la religion et ré-
publique, sous les rois Henry et François I1, etc.
(par P. de La Place), 1565, in-8.

23491. RECUEIL des choses mémorables faites et
passées pour le faict de la religion. Strasbourg,
1566, 3 vol. in-8.

23492. Mémoires de CONDÉ. Londres, 1743, 6 vol.
in-4.

23493. Origines des troubles de ce temps (jusqu'en
1569), par R. LE 3IAISTRE. Nantes, 1592, in-8.

23494. ContnnENTAntonost de statu religionis et rei-
publ. in regno Galliæ partes V. 1570-90, 5 vol. in-8.

23495. RECUEIL contenant les choses plus mémora-
bles advenues sous la ligue (par S. Goulart). 1590-
1599, 6 vol. in-8., ou sous le titre suivant :

23496. MEntotnes de la ligue. Amsterdam, 1758,
6 vol. in-4.

23497. Premier volume contenant quarante ta-
bleaux.... par Jean TORTOREL et Jacq. Perissin.
In-fol. en largeur.

23498. Istoria delle guerre civili di Francia, da Enr.-
Cater. DAVILA. Pariai, 1644, 2 vol. in-fol.

23499. 31EMO1REs de l'état de la France sous Char-
les IX. fil eidelbourg, 1578, 3 vol. in-8.

— Histoire des derniers troubles de France... par
P. MATTHIEU. Lyon, 1594.95, 2 vol. in-8.

23500. Esprit de la ligue, par ANQUETIL. Paris,
1771, 3 vol. in-12.

23501. Histoire de France pendant les guerres de
religion, par M. Ch. Lacretelle. Paris, 1815 (2° édit.
1822), li vol. in-8. — Voir les n°' 22441 et suivants
et 1235.

— Le cardinal de Lorraine, son influence politique
et religieuse au xvi' siècle, par J.-J. Guillemin.
Paris, Joubert, 1847, in-8.

23502. VRAYE histoire contenant l'inique jugement
contre Anne du Bourg. Genève, 1560, in-8. (Et au-
tres pièces.)

23503. HISTOIRE du tumulte d'Amboise. 1560, pet.
in-8.

23504. EPISTRE envoyée au tigre de la France.
(1560), in-8.

— ltEPONCE au livre inscrit pour la majorité du
roy. Amboise, 1560, in-8.

— JUSTE complainte des fluides de France contre
leurs adversaires papistes et au ges.... Avignon,
1560, in-8.

— La harangue pour tout le peuple de la France au
roy Charles IX, faicte par LANGE de Lupe. 1560,
in-8.

— REMONTRANCE aux princes du sang touchant les
affaires de notre temps. 1561, in-8., et autres pièces
analogues.

— La REQUESTE presentée au roy par les deputés
des églises esparses dans le royaume de France.
1561, pet. in-8., et pièces analogues.

- Remonstrance à la reyne mere par ceux qui
sont persecutes pour la parole de Dieu (par Aug.
MARLORAT) dit Pasquier. 1561, pet. in-8.

— AMPLE discours des actes de Poissy, et autres
pièces relatives au colloque de Poissy. 1561-1562,
in-8.

— Exhortations aux princes et seigneurs du conseil
privé du roy... (par Est. PASQUIER). 1561, in-8.
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— COMPLAINTE à tous les estatz de France... (vers
1562), in-8t

— La COMMISSION du prince Claude de Lorraine,
avec les lettres patentes dudict seigneur pour la
séance du Parlement à Louviers, etc. Paris, 1562,
in-8.

23505. DISCOURS au vray de ce qui est advenu à
Vasai. Paris, 1562, in-4.

23506. DISCOURS entier de la persécution et cruauté
exercée en la ville de Vassy. 1563, in-8. (Et une
autre pièce sur le métne sujet.)

— Histoire abrégée de la vie du roy Charles IX, par
A. SOnBIN. Paris, 1574, in-8.

— Discours sommaire du règne de Charles IX, par
Joach. DES PORTES. 1574, in-8.

23507. Discours des premiers troubles advenus à
Lyon, en 1562, par Gabr. de SACONAY. Lyon, 1569,
in-8.

— histoire de G. BOSQUET sur les troubles de To-
lose, en 1562. Tolose, 1595, in-8.

23508. Discours sur l'origine du différend entre les
François et les Anglais; avec la prise du Havre de
Grace, en 1563, par Nic. NATEY de La Fontaine.
Paris, in-8.

23509. Vie de François de Lorraine, duc de Guise
( par Du Trousset de Valincour). Paris, 1681,
in-12.

— RECUEIL de divers propos de François de Lor-
raine, duc de Guyse. Paris, 1563, pet. in-8., et
autres pièces analogues à la mort de ce prince.

23510. SENTENCE redoutable et arrests rigoureux du
jugement de Dieu, à l'encontre de l'impiété des
tyrans. 1564, in-S.

23511. FAITS et dits de plusieurs grands personna-
ges François. 1565, in-8. (Et autres pièces analo-
gues à celle-ci.)

— Du grand et loyal devoir... de messieurs de Pa-
ris envers le roy... 1565, pet. in-8. (A l'article FAITS
et dicts mémorables.)

— REMONTRANCES faictes au roy de France par les
deputes des Stats de Bourgogne sur l'édit de paci-
fication. Anvers, 1564, in-8.

23512. Commentaire des guerres civiles de nostre
temps, d'Honoré HENRY. Avignon, 1565, in-4. (En
vers.)

23513. Recueil et discours du voyage du roi Char-
les 1X... par Abel JOUAN. Paris, 1566, itt-8.

— Traicte du bien et utilité de la paix... par P. 11U-
BERT. Paris, 1568, ill-8.

23514. ARREST de la cour du parlement contre Gas-
part de Coligny. Paris, 1569, in-8.

— SOMMATION faicte par le roy a ceulx qui sont as-
semblez en armes en la ville de Sainct Denys en
France et aultres lieux. Lyon, 1567, in-8.

— Discours Iles presages et miracles advenus en la
personne du roy... par F. de BELLEFOREST. Paris,
1568, in-8. (Et autres écrits du reine auteur rela-
tifs à Charles IX.)

— DISCOURS de la bataille (de Montcontour). Pa-
ris, 1569, in-8.

23515. Histoire de nostre temps, contenant un re-
cueil des choses mémorables passées en France,
depuis l'édit de 1568 jusqu'au jour présent (août
1570). 1570, pet. in-8.

23516. La vraie et entière histoire de ces derniers
troubles (1568 à 1570), advenus tant en France
qu'en F'andre. Cologne, 1571, in-8. — Voyez LA
POPELI NIÈRE.

-- Discours des choses qui se sont passées en la re-
ception des ducs d'Anjou et d'Alençon, par Papirius
MASSON. Paris, 1570, in-4.

— Exhortation aux François pour vivre en con-
corde... par L. LEROY. Paris, 1570, in-8.

— SACRE et couronnement de Mad. Elisabeth d'Au-
triche, raine de France. Paris, 1571, in-4.

MARIAGE du roy de France avec la royne Elisa-
beth d'Autriche. Lyon, 1571, in-8. de 8 tE

23517. A discourse of the civile warres• and late
troubles in France, drawn into englishe, by G.

FENTON. LDndort (1570), in-8.

23518. Lettre de P. CHARPENTIER a Fr. Portes.
1572, in-8.

— BRIEF discours sur la mort de la royne de Na-
varre. 1572, in-8.

— BREF et sommaire recueil de ce qui a este faict
à l'entrée de Charles IX à Paris. Paris, 1572, in-4.

Remonstrance à la noblesse de France... par Mau-
rice PONCET. Paris, 1572, in-8.

23519. DISCOURS modernes et facetieux des faits
advenus pendant les guerres civiles en France
(par J. Berger de Saint-Clément). Lyon, 1572,
in-16.

- Prognostication sur le mariage de henry roi de
Navarre et de Marguerite de France, par Bern.
ABBATIA. Paris, 1572, ill-8.

23520. Déluge des huguenots..., par J. COPPIER de
Velay. Paris, 1572, uî-8.

23521. Genealogie et la fin des huguenaux, par Gabr.
de SACONAY. Lyon, 1572, in-8.

23522. Figure et exposition des pourtraictz,etc., par
Nic. FAVYER. Paris, 1572, in-8.

23523. Recepte medicale fort souveraine de l'huile
espagnole, par J. d'ONGOYS. Paria,1572, in-8.

— Dacrygelasie spirituelle du roy Charles IX... sur
les victoires obtenues à l'encontre des hérétiques,
par Léonard de LA VILLE. Lyon, 1572,

— BRIEFVE remonstrance sur la mort de l'admirai.
Lyon, 1572, in-8.

23524. DISC0UttS du massacre fait à Lyon, en 1572.
(sans lieu), 1574, in-8.

23525. OnDINE della processione fatta per la nuova
della destruttione della setta ugonotana. Roma,
1572, in-4.

23526. De la RELIGION catholique des rays de France.
Paris, 1572, in-8.

— Exhortation au roy... par Legier Del CHESNE.
l'aris,1572, in-4.

— Oraison prononcée devant le pape Grégoire XIII,
par Ant. MURET, touchant le succès de Charles IX
en la punition des hérétiques rebelles. Lyon, 1573,
in-8.

23527. Traduction d'une épure latine d'un excellent
personnage de ce royaume (Guy du Faur de PI-
BttAc)... sur aucunes choses depuis peu de temps
advenues en France. Paris, 1573, in-4.

23528. Lo stratagemma di Carlo 1X coniro gli ugo-
notti, da Cam. GAPILUPI. 1574, in-8.

— Le tumulte de Bassigni appaise et esteint... etc.,
par Jean LEBON. Lyon, 1573, in-8.

23529. Dialogus quo motta exponuntur quae luthe-
ranis et hugouotis gallis accidermtt. Oragnice,
1573, in-8. (Art. PHILADELPIIE.)

23530.. Ern. VARAaIUNDI de furoribus gallicis nar-
ratio. lsdimb., 1573, in-4.

23531. Le réveille-malin des François et de leurs
voisins, par Eus. PHILADELPHE. Edimb. (Genève),
1574, 2 part. en 1 vol. pet. in-8.

23532. Le vray resveille-matin pour la deffense ile
la majesté de Charles IX, par Ant. Sorbin, 1574,
in-8. (Article PIULADELPIIE.)

23533. DISCOURS simples et véritables des rages
exercées par la France. Rille, 1575, pet. in-8.

23534. Le TOCSIN contre les massacreurs. Reims,
1577, ou 1579, in-8.

— The history of the parisian massacre of St. Bar-
tholomew, collected from unpublished manuscrits,
and other authentic sources, by Th. Courber. Lon-
don, 1810, in-8.

23535. Les HEURES françaises, ou les vépres de
Sidle et les matines de la Saint- Barthélemy.
Amsterdam, 1690, in-12. (Peut se placer après
le n° 23850.)

23536. Casparis Colinii Castellonii, magni condmn
Franche amiratlii, vita. M. D. LXXV, in-8. (Article
VIE de Gaspard de Coligny.)

23537. La VIE de Gaspard de Coligny, amiral. Leyde,
Elsevier, 1643, pet. in-12.

— Discours au vray... de l'election du roy de Po-
logne, par J. CHOISNYN. Paris, 1574, in-8.

Le attioni d'Arigo re di Francia et di Polonia,
descritte (da Th. PORCACCIII), Vinetia, 1574 1 in-4.
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— Défense de J. de MONTLUC pour maintenir le
duc d'Anjou... 1575, in-8.

23538. Mémoires de M. le chancelier de L'IIOSPITAL.
Cologne, 1672, in-12.

— Camion de joie et action de grace pour la bien-
venue du ro

y
 Henry Ill, par Fr. de NEevILLE•

Limoges, 1574, in-8.
— SACRE et couronnement du roy de France

(henri Ill). Rheims, 1575, in-8.
— • Les tombeaux et discours Iles faits et deplorable

mort de Claude de Lorraine, duc d'Autnale... par
• Jean IIELVIS. Paris, 1575, in-8.
23539. L'ORDRE des estats tenus 5 Blot's en décem-

bre 1576. Paris, 1577, in-4.
23540. La légende de Charles, cardinal de Lorraine,

par Fr. de LISLE. Reims, 1576, in-8.
23541. LÉGENDE de D. Claude de Guise. 1581, in-8.
23542. N. BOCtIERII Caroli lotharingi cardinalis et

Francisci duels Guysii litera: et arma in funebri
oratione habita Nancii. Lutetice, 1577, in-4.

— HISTOIRE et vrai discours des guerres civiles ès
pays de Poictou, Aulnis, etc. (par Pierre Brisson).
Paris, Jacq. Du Puys, 1578, in-8.

— La conjonction des lettres et des armes des deux
princes de Lorraine... par Nic. BOUCHER. Rheims,
1579, in-8.

23543. Discours de l'estai des affaires ile France,
depuis l'édit de pacification. Reins, 1577, in-8.

23544. La vie de Louis de Bourbon, premier duc de
Montpensier (mort en 1582), par Nic. Coustureau,
seigneur de la Jaille, mis au jour et augmenté de
plusieurs pièces par Jean Du Bouchet. Rouen,
1642 (et aussi 1645), in-4.

— Mémoires sur les principales circonstances de la
vie de Roger de Saint-Lary de Bellegarde, maré-
chal de France, et principalement sur l'entreprise
qu'il forma pour se rendre indépendant de l'auto-
rité royale dans le marquisat de Saluces, par Se-
cousse. Paris (Avignon), 1764, in-12.

23545. Journal de Henri III, par P. de L'ESTOILE.
Paris, 1744, 5 vol. in-8.

23546. Compendio y breve relation de la ligâ y con-
federacion francesa..., por P. CORNEJO. Madrid,
1592, in-4.

— RECUEIL de diverses pièces servant à l'his-
toire de Henry III. Cologne, 1663, pet. in-12.

— Histoire de la ligue sous les règnes de Henri III
et de Henri 1V, ou quinze années de l'histoire de
France, par Victor de Chalambert. Paris, Uou-
niol, 1854, 2 vol. in-8.

— Henry Ill, king of France and Poland : his court
and time, by Martha Walker Freer. London,
1858, 3 vol. in-8.

23547. La LÉGENDE de maistre Jean Poisle. Paris,
1576, in-8.

23548. La FRANCE-TURQUIE et Lunette de christal
de roche. Orléans, 1576, in-8.

23549. DISCOURS merveilleux de la vie, actions et
deportemens de Catherine de Medicis. 1575, in 8.

23550. LEGENDA sanctæ Catharinæ Mediceæ. 1575,
in-8.

23551. Vita di Caterina de' Medici, saggio storico di
Eugenio ALBERI. Firenze, 1838, gr. in-8., pap.
vélin.

23552. Remonstrances aux François,par Clém. MAR-
CHANT. Paris, 1576, in-8.

— Harangue prononcée aux États de Blois, par
Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon. Paris,1577,

— Le CABINET du roi ile France, dans lequel il y a
trois perles précieuses. 1582, in-8.

23553. Le grand trésor des trésors de France, par
FROUMENTEAU. 1581, 3 tom. en 1 vol. in-fol.

— Le VRAY discours des grandes processions qui se
font depuis Ies frontières de l'Allemagne jusqu'à la
France. Paris, 1584, in-8.

— TESTAMENT, codicille et dernière volonté de M. le
duc d'Anjou, Alençon, Berry, etc. Spyr, 1584, pet.
in-8.
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— Le [repas, OBSÈQUES et poulpe funèbre de Fran-
çois, duc d'Anjou. Paris, 1584, in-8. •

— Le BOUTEFEU [les calvinistes. Francf., 1584 ;
in-8.

23554. Historia de los successos de Francia, 1585-
1594, pur Ant. de HERRERA. Madrid, 1598, in-4.

23555. SIXTI V papae declaratio contra Ilenricum
Borbonium... Rontœ, 1585, in-8.

23556. MOYEN d'abus, entreprise et nullité de la
bulle de Sixte V contre Henry, roi de Navarre. Em-
brun, 1586, in-8.

23557. ANTI-GUiSART. 1586, in-8.
23558. Aviso sopra la mentira data dal re di Na-

varra. Monaco, 1586, in-4.
23559. AVERTISSEMENT des catholiques anglois aux

françois. Paris, 1586, in-8. (Et autres pièces.)
23560. Remonstrance et exhortation catholick aux

princes chrestiens, par P. ERONDELLE (en franç. et
en anglais). Londres, 1586, in-8.

— Remonstrance aux trois estats de la France, par
Fr. LE BRETON. 1586, in-8.

23561. G. MINUT, 6lorbi Gallos infestanlis curatio.
Lugduni, 1587, in-8.

23562. DISCOURS ample, contenant les plus mémo-
rables faits advenus en 1587. Paris, 1588, in-8.

— HISTOIRE contenant les plus mémorables faits ad-
venus en 1587. Paris, 1588, in-8.

— LETTRE d'un gentil-homme sur la victoire obte-
nue par le roy de Navarre à Coutras. 1587, iii-8.

— Le VRAI discours sur la route et desconfiture des
reistres advenu à Angerville le 27 novembre 1587.
Paris, 1587, in-8.

— HISTOIRE très véritable de ce qui est advenu
à Paris, en 1588. Paris, 1588, in-8.

— Congratulation au roy sur sa victoire contre
l'estranger, par Est. PASQUIER. Paris, 1588, in-8.

— DISCOURS sur l'estai de la France (1588-91).
Chartres, 1591, in-8.

23563. ARTICLES de la sainte union des catholiques.
Paris, 1588, in-8.

— De l'anthorité du roy... par P. de BELLOY. (sans
lieu), 1588, in-8.

23564. REMONTRANCES très humbles au roy Henri
III, par un sien fidèle officier. 1588, in-8.

23565. HISTOIRE tragique et mémorable de P. de
Gaverston... 1588, in-8.

— DISCOURS de la fuyte des imposteurs italiens.
Paris, 1589, in-8.

23566. La glande DIABLERIE de Jean Valette, duc
d'Espernon. 1589, in-8. (En vers.)

23567. Les SORCELLERIES de Henri de Valois.....
Paris, 1589, in-8.

23568. Le Faux visage découvert du fin renard de la
France. (Paris), 1589, in-8.

23569. DISCOURS sur les causes et raisons qui ont
meu les François de prendre les armes contre
Henry de Valois. Paris, 1589, in-8.

23570. Devis d'un catholique et d'un politique pour
l'union des catholiques, par Fr: Jacq. LE BOSSU.
Nantes, 1589, in-4.

23571. TRAHISON descouverte de henri de Valois
sur la vendition de Bologne. Paris, 1589, in-8.

23572. Les HERMAPHRODITES. (vers 1605), pet. in-12.
23573. DiscouRs déplorable du meurtre et assas-

sinat de II. duc de Guyse. Paris, 1589, in-8.
23574. HISTOIRE au vrai du meurtre du duc de

Guise. 1589, in-8.
23575. DISCOURS véritable de ce qui est advenu à

Blois. Paris, 1589, in-8.
23576. DISCOURS en forme d'oraison funèbre, sur le

massacre des Guyse. l'aria, in-8.
23577. La DOUBLE tragédie du D. et du C. de Guise.

Paris, 1589, in-8.
— CRUAUTÉS plus que barbares exercées envers le

cardinal de Guyse. 1589, in-8.
23578. Le MARTYRE des deux frères. 1589, in-8.
23579. La VIE et innocence des deux frères. Paris,

1589, in-8.
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e. Branche des Bourbons.

Henri II', lass-1610.

23597. Journal (le Henri IV, par P. de L'ESTOILE.
Paris, 1741, 4 vol. in-8.

23598. Ilistoire.de Ilenri le Grand, par PEREFIXE.

23599. Histoire de Henri IV, par de Bury. Paris,
1765, 2 vol. in-4., aussi 4 vol. in-12, portr.

— Histoire do règne de Ilenri IV, par A. Poirson.
Paris, L. Colas, 1856, 2 vol. en 3 tom. in-8., ou
nouvelle édition.

23600. De l'amour de Ilenri IV pour les lettres (par
Brizard). Paris, Pierres, 1785, in-18, avec un
portrait et une lettre.

- Henri IV considéré comme écrivain : Thèse,
par Eug. Jung. Paris, Treuttel et IfWüriz, 1855,
in-8.

23601. Correspondance de Henri le Grand avec J.
h oussat, maire de Langres, publiée par M31. Guyot
de Saint-31ichel, et de Verscilles; enrichie de 6 fac-
simile de l'écriture de Ilenri IV, et de deux por-
traits. Paris, 1816, in-8.

23602. Correspondance inédite de Ilenri IV avec
Maurice le Savant, landgrave de liesse, accom-
pagnée de notes et d'éclaircissements histor., par
M. Rommel. Paris, J. Renouard, 1840, gr. in-8.

TOME VI.
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— Recueil de lettres missives (le Ilenri IV, publiées
par M. Berger (le Xivrey (1562-94). 1843 et ann.
suiv., in-4., tom. 13 VII.

23603. DÉCLARATION de Sixte V, concernant Henri
de Bourbon, etc. 1589, in-8.

— ANTI-SIxTUS. 1590, in-4.
23604. La VIE, mœurs et déportements de Ilenri

Béarnais. 1589, in-8.
— Le FLEAU de Henry soy disant roy de Navarre.

Paris, 1589, in-8.
23605. AUVERTI55EVENT et premières escritures du

procès pour 5151. les députés des provinces du
royaume aux prétendus états... 1589, in-8.

— LETTRE missive de l'evesque du Mans avec la
reponce 3 icelle... Paris, 1589, in-8.

— Apologie catholique contre les libelles... faicts
par les liguez... par E. D. L. I. C. (sans date),
in-8. (Article BELLOY.)

23606. DROIT (le M. le cardinal de Bourbon 3 la
couronne de France, et autres pièces analogues.
Paris, 1589, in-8.

— REQUESTE présentes au roy par la royne Loyse
pour avoir justice de l'assassinat du roy Henry Ill.
Chaalans, 1590, in-8.

23607. De JUSTA reipublicte christ. in reges impios,
etc., autoritate liber. 1590, in-8.

23608. Le FOUET des hérétiques, politiques et trais-
tres de la France. Lyon, 1590, in-8.

— COMMENTAIRE et remarques chrestienues sur
l'édit de l'union de l'an 1588. Paris, 1590, in-8.

23609. THéRIAQUE et antidote pour chasser le venin
(les hérétiques naval . ' ois. 1590, in-8.

23610. l.e MASQUE de la ligue et de l'Ilespagnol dé-
couvert. Tours, 1590, in-8.

— DISCOURS véritable de la victoire obtenue 3 Ivey.
Tours. 1590, in-8.

23611. CLERI turonensis hvmni duo ad Ilenricum IV.
Anguslœ-Ttn-onum, 1590, in-4.

23612. LETTRE d'un gentilhomme françois 3 dame
Jacquette Clément. 1590, in-8.

23613. ANTI - CIIOPPINUS. 1592, in-8. — Voir les
nO° 3247 et 3243.

— Le réveille-matin et mot du guet des bons catho-
liques.... mis en lumière par J. de LA MOTHE.
Douay, 1591, in-8.

23614. Les RAISONS pour lesquelles Henri de Bour-
bon ne peut étre roi de France. Paris, 1591, in-8.

23615. PROPHÉTIE de Daniel interprétée du règne du
roi de Navarre. Toulouse, 1591, in-4.

23616. L'historiai des rois non catholiques, par (le
VAU-DORE. Lyon, 1592, in-8.

— PHILLIPIQCES contre les bulles et autres prati-
ques de la faction espagnole, par F. D. C. Tours,
1592, in-8.

23617. Relatione dell' assedio di Parigi, da Filp.
PICAFETTA. Ramai 1591, in-4.

23618. DISCOURS sur la mort du président Brisson.
Paris, 1595, in-8.

23619. L'AVEUGLEMENT des politiques hérétiques,
etc. Paris, 1592, in-8.

— DISCOURS faict au camp de Neuf-Chatel sur ce
qui s'est passé entre le roy et le duc de Parme. Pa-
ris, 1592, in-8.

23620. Procès-verbaux des états généraux de 1593,
recueillis et publiés par M. Aug. Bernard. Paris,
Impr. roy., 1842, in-4.

— Les paraboles de CICQUOT sur l'estat du roy de
Navarre. Paris, 1593, in-8.

23621. SATYRE menippée de la vertu du catholicon
(l'Espagne. Paris, 1593, in-8.

23622. Sermons de J. BOUCHER. Paris, 1594, in-8.
23623. Cinq sermons Ile PORTHAISE. Paris, 1594,

in-8.
— De la démocratie chez les prédicateurs de la li-

gue, par Ch. Labitte. Paris, J. Labitte, 1841, in-8.
— DISCOURS (les cérémonies observées 3 la conver-

sion d'Ilenri IV. Chartres, 1593, in-8.
23624. DIALOGUE d'entre le maheustre et le manant.

1594, in-8.
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— Apologie aux rapsodeurs Ile la mort des princes
Louis et Ilenri de Lorraine, par P. VOSSOT. Paris,
(1589), in-8.

23580. Sermon funèbre pour l'anniversaire de 11. et
de L. de lorraine, par LE Bossu. 1590, in-8.

— PLEURS et soupirs lamentables (le Mad. de Guyse.
Paris, 1589, in-8. (Et autres pièces sur l'assas-
sinat des Guyse.)

23581. La RECOMPENSE du tyran de la France envers
les Gu

y
se. 1589, in-8.

23582. Apologie de la révolte des François contre
Henri III, par de LA VALLÉE du Maine. Paris,
1589, in-8.

— La vie d'Antragues, le bon françois, par Mich.
du RIT. Paris, 1589, in-8.

23583. De justa Ilenrici ill abdicatione (a Joan. Bou-
CHER). l'aria, 1589, in-8.

23584. La VIE et faits notables de Henry de Valois.
Paris, 1589, in-8.

23585. HISTOIRE admirable (les faits et gestes de
Henri de Valois. Paris, 1589, in-8.

23586. Histoire mémorable récitant la vie de Henry
de Valois, par, ROSSANT. Paris, 1589, in-8. (En
vers.)

23587. Les MoEURs, humeurs et comportements de
Henry de Valois. Paris, 1589, in-8.

23588. PROPHÉTIES merveilleuses advenues 3 l'en-
droit de Henry de Valois... Paris, 1589, in-8.

23589. PROSA cleri parisiensis ad ducein de Mena.
Paris., 1589, in-8.

23590. l.a FULMINANTE pour henry III. (1589), in-8.
(Et pièces analogues.)

23591. Le MARTYRE de frère Jacques Clément. Pa-
ris, 1589, in-8.

23592. L'ANTI-MARTYRE de Jacques Clément. 1590,
in-8.

23593. FATALITÉ cte Saint-Cloud. 1674, in-8.
23594. Le TYRANNICIDE, ou mort du tyran. Paris,

1589, in-8. (En vers.)
23595. DISCOURS aux François sur la mort de Ilenri

de Valois. Paris, 1589, in-8.
— L' ASSASSINAT et parricide.., en la personne

d'Henry 111. Metz, 1589, in-8.
— 'r' RAICTÉ des causes ut raisons de la prise des

armes faicte en janvier 1589. lmpr. en 1590, in-8.
2359G. Le TESTAMENT de Ilenri de Valois. 1589,

in-8.
— Discours de la guerre civile et mort de Henry Ill,

par li. B. d'AMBILLou (et non d'Ambillov). Tour's,
1590, in-ti.
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23625. Le (BANQUET et après-disné du C. d'Arète.
Paris, 1594, in-8.

23626. HISTOIRE prodigieuse d'un parricide entre-
pris en la personne du roy par P. Barrière. 1594,
in-8.

— DlscoURS du procès criminel faict à Pierre Bar-
rière. Chartres, 1589, in-8.

— Lettre d'un gentilhomme de Champagne (Du
PLANTIS) sur la mort et punition du capitaine Saint-
Paul. Paris, 1594, in-8.

— Cérémonies observées au SACRE et couronnement
d'Henry IV. Paris, 1594, in-4.

23627. TROIS visions de Childeric. Paris, 1595, in-8.
23628. HIsTOIRE abrégée des singeries de la ligue.

1595, in-8.
— Le JEU de I'aftlac. Lyon, 1595, in-8.
23629. PROCÉDURE faicte contre Jean Chastel. Paris,

1595, in-8.
23630. Apologie pour J. Chastel, par F. de VEnONS.

(1595), in-8.
— Relatione della reconciliatione, assolutione et

benedittione di Henrico quatro..., descritta da G.-P.
MUCANTE. Viterbo, 1595, in-4.

23631. A method for travele shewed by taking the
view of France, as it stoode in 1598, by Rob. DAL-
LINGTON. London (sans date), in-8.

— Traité parenetique, c'est-5-dire exhortatoire, au-
quel se montre le droit chemin, les vrais moyens de
résister à l'effort du Castillan, par un pèlerin espa-
gnol, trad. de langue castillane, par 1. D. DRALY-
MONT, seigneur de Yalerme. Aux (Auxerre?),
1597, in-12.

— Les ceremonies observées à la solemnisation de
la paix, en l'église Nostre-Daine de Paris, le 21 juin
1598, par C. PALLIOT. Paris, 1598, in-8.

23632. Traité de l'origine des anciens assassins,
porte-couteaux, par D. LE BEY DE BATILLY. 1603,
in-8.

23633. RECUEIL des excellents et libres discours sur
l'estat présent de la France. 1606, in-12.

— Anti-Espagnol. 1591, in-8., et autres pièces rela-
tives. (Voir l'article ARNAULD, avocat.)

— Première et seconde Savoisienne. Grenoble, 1600-
30, in-8. (Voir le même article.)

— CONSPIRATION.... du duc de Biron, ensemble le
traité de mariage de Henry IV. 1606, in-8.

— Historia Iragica de la vida del duque de Biron,
por J. Pablo Martyr Ilizo. Barcelona, 1635, in-8.

— La première partie du grand roy amoureux, etc.,
par Pierre de SAINTE-GEMME. Lyon, 1603, in-12.

23634. L'ANTIHERMAPHRODITE. Paris, 1606, in-8.
— Les cérémonies et ordre tenus au SACRE et cou-

ronnement de la royne Marie de Médicis. 1610,
in-8.

23635. Prophéties de BOMnAST sur la mort de Henri
le Grand. 1610, in-8.

23636. PYRAMIDES duce. 1610, in-4.
23637. histoire de la mort de Henri le Grand, par

P. MATHIEU. Paris, 1612, in-8.
23638. Le convoy du cœur très-auguste de Henri le

Grand, roy de France, depuis Paris jusqu'au col-
lége de la Flèche. La Flèche, Jacq. Rezé, 1610,
pet. in-8.

— Poulpe funèbre d'Henry le Grand (par Cl. Mo-
rillon). Lyon, 1610, in-8. (Article OBSEQUES.)

— Oraison funebre prononcée en l'eglise de Rouen
aux funerailles de Henri 1111, par le P. François
VREVIN. Rouen, 1610, in-8.

23639. Esequie d'Arrigo quatro..., descritte da Giul.
GIRALDL Firenze, 1610, in-fol., Sg.

23640. Peocts, examen, etc., de Ravaillac. Paris,
1610, in-8.

23641. REMONTRANCE à la cour de Parlement sur le
parricide commis en la personne du roy Henry le
Grand. 1610, i11-8.

— REGRETS de l'armee françoise près Challons sut
la mort de Henry IV. 1618, in-8.

• La mort de Henri le Grand, découverte à Naples,
par .P. DUJARDIN. Paris, 1619, in-8.
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23652. La Navarre en deuil, par de L'OSTAL. Bor-
deaux, 1610, in-12.

— Fr. Meinardi regicidium detestatum, quœsitum,
præcautum. Augustorati Piclon.,1610, in-8. [Ar-
ticle THOMAS (Paul).]

— Adversus Fr. Meinardi calumnias Engolismen-
sium defensio, auctore P. THostAS. Burdigalte,
1610, in-8.

— Discours sur la mort d'henry IV, par P. Du
VERDIER. Paris, 1610, in-4.

— SOSPIRI della Francia sopra la morte del magoo
Ilenrico quarto suo rè, ove s'esprime la fedeltà de'
Francesi. Tradotta dalla copia francese stampata in
Parigi in lingua italiana. da Pietro Bochino Pepino.
1610, In Milano, per pli stampatori repli, in-8.

23643. La plante humaine sur le trépas de Henri le
Grand, par L. D 'ORLEANS. Lyon, 1612, in-12.

23644. L'ASSASSINAT du roi, ou maximes du vieil de
la montagne vaticane. 1614, in-8.

— Le CONTRE-ASSASS1N. 1612, in-8.
23645. La CHEMISE sanglante de Henri le Grand.

1615, in-8.
23646. Le COURIER breton, discours sur la mort de

Henri le Grand. 1626, in-8.
23647. Vie de Louis de Berton de Crillon des Balbes,

surnommé le brave Crillon; suivie de notes histo-
riques et critiques (par le marquis de Fortia d'Ur-
ban). Paris, 1825-26, 3 vol. in-8.

— Le bouclier d'honneur... de L. de Bretons, seig.
de Crillon..., par le P. Fr. BENING. Avignon, 1616,
in-8.

23648. Mémoires de MARGUERITE de Valois, reine de
Navarre. La (laye, 1715, 2 part. in-8.

23649. La royne Marguerite, par Jacq. CORBIN. Pa-
ris, 1605, in-8.

23650. Histoire de la reine Marguerite de Valois,
première femme de henry IV, par A. Mongez. Pa-
ris, 1777, in-8.

23651. Discours de la vie et faits héroïques de M. de
La Vallette (Bernard de Nogaret). Voir le n° 23438.

23652. La vie de Fr., seigneur de La Noue, par Moyse
AMYHAUT. Leyde, J. Elsevier, 1661, in-4.

23653. Mémoire de Ph. Hurault, comte de CH1vERNY.
Paris, 1664, 2 vol. in-12. (Pourrait étre placé après
le n° 23489.)

23654. Mémoires particuliers pour servir à l'histoire
de France, sous les règnes de henri Ill, Henri IV
et Louis XIII (contenant les Mémoires du duc d'An-
gouléme, du duc d'Estrées, de Nageant et du duc
d'Orléans). Paris, 1756, 4 vol. in-12.

— Journal historiquede Pierre Fayet sur les troubles
de la Ligue, publié d'après le manuscrit inédit et
autographe, par Victor Luzarches. Tours, 1852,
in-12. Tiré 5 150 exempt.

23655. Mémoires de L. de Gonzague, duc de Nevers
(de 1574-95, recueillis par Le Roy de Gomberville).
Paris, 1665, 2 vol. in-fol., fig.

23656. Mémoires de Max. de Béthune, duc de SULLY.

23057. Mémoires de Phil. de MORNAY, seigneur du
Plessis. La Forest et Leyde, 1624, 4 vol. in-4.

23658. histoire de la vie de Phil. de •Mornay. Leyde,
1647, in-4.

23659. Les négociations du prés. JEANNIN. Paris,
1659, 2 vol. pet. in-12.

23660. Les aventures du baron de Fteneste, par
Théol.-Agr. d'Amont (avec les notes de J. Le Du-
chat). Cologne, 1729, 2 vol. pet. in-8.

23661. Mémoires de la vie de Théod.-Agr. d'AUBI-
UNE, écrits par lui-méme. Amsterdam, 1731, 2 tom.
en 1 vol. in-12.

23662. histoire du cardinal du Perron, par de Burl'
gny. l'aria, 1768, in-12.

23663. Vie du cardinal d'Ossat (par M m' Thyroux
d'Arconville). Paris, 1711, 2 vol. in-8.

23664. CHRONOLOGIE novenaire (par Gayet). Paris;
1608, 3 vo!. in-8.

23665. CHRONOLOGIE septenaire, par le même. Pa'
ris, 1609, in-8.

23666. Le Mercure françois, pour suite du septe-
naire. Paris, 1611, 25 vol. in-8. (Placé au mot
CHRONOLOGIE.)
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23667. RECUEIL de plusieurs pièces servant 3 l'his-
toire moderne. Cologne, 1663, in-12.

23668. Mémoires d'état, servant à l'histoire, depuis
1567 jusqu'en 1604, par de VILLEROY. Paris et
Amsterdam, 1725, 7 vol. pet. in-12.

23669. L'intrigue du cabinet, sous Henri IV et
Louis XIII, par ANQUETIL. Paris, 1780, 4 vol.
in-12.

Louis XIII, 1610 ,. 1653.

23670. Histoire du règne de Louis XIII, par Michel
Le Vassor. Amsterdam, 1700, 19 vol., ou 10 tom.
en 26 vol. in-12.— Autre édit., Amsterd. (Paris),
1757, 7 vol. in-4.

23671. Histoire du règne de Louis XIII, par II. Griffet.
Paris, 1758, 3 vol. in-4. (Partie du n° 23251.)

23672. Histoire de France sous Louis XIII, par M. A.
Bazin. Paris,1837,4 vol. in-8. = Histoire de France
sous le ministère du cardinal Mazarin, par le méme.
Paris, 1842, 2 vol. in-8.

— Richelieu, Mazarin et la Fronde, par M. Capefigue.
1835, 8 vol. in-8.

23673. Mémoires pour servir à l'histoire (1596-1636),
tirez du cabinet de messire Léon de Chastelier Bar-
lot. Fontenay, 1643, pet. in-4.

23674. Mémoires de PONTIS, sous Henry IV, Louis
XIII et Louis XIV. Amsterdam, 1678, 2 vol. pet.
in-12.

23675. Mémoires d'état (par le duc d'Estrées), con-
tenant les choses les plus remarquables arrivées
sous la régence de la reyne Marie de Médicis (1610-
17, publ. par le P. Pierre Le Moyne). Paris, D.
Thierry (ou sous le titre de Mémoires de la régence
de Marie de Médicis, Paris, Th. Jolly),1666, in-12.
(Réimpr. dans le recueil, n° 23654.)

23676. Histoire des choses les plus mémorables qui se
sont passées en France depuis la mort d'Henri IV jus-
qu'à la fin de 1617, par P. B. (Boitct), sieur de Gau-
berein. Paris, 1617, ou Rouen, 1618, pet. in-12. —
Lyon, jouxte la copie impr. d Paris, 1618, in-12.
—Continuée jusqu'en 1620. Rouen, 1620, pet. in-8.
— Suite jusqu'en 1642. Ibid., 1647, 2 vol. pet.
in-8.

23677. Historiarum Gallien, ab excessu Henrici IV
(ad ann. 1629), libri XVIII, auctore Gabr. Bartho-
lomeno Gramondo. Amstelodami, Lud. Elzevirius,
1653, in-8. — D'après l'édit de Toulouse, 1643,
in-fol. (Suite de l'Histoire universelle de De Thou,
mais, sous tous les rapports, fort inférieure à son
modèle.)

— Le SACRE et couronnement du roi de France
(Louis XIII). Orléans, 1610, in-8.

— REMONTRANCES tres humbles à la royne mere,
regente de France. Lyon, 1610, in-8.

— Le roi chez la reine, ou histoire secrète du ma-
riage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche..., par
Armand Baschet. Paris, Aug. Aubry, 1864, in-8.

— Il teatro maraviglioso delle magnificence.... e
reste celebrate nella città di Parigi per la felice ma-
Irimonale parentela fatt y ira Lodovico XIII, re di
Francia, e la principessa Anna. Milano, (1612),
in-4.

23678. Vie de Marie de Médicis (par madame d'Ar-
conville). Paris, 1774, 3 vol. in-8.

23679. Mémoires concernant les affaires de France
sous la régence de Marie de Médicis (par Phelip,
peaux de Pontchartrain). La Raye, 1720, 2 vol.
in-12.

23680. Histoire de la mère et du fils: Marie dc Médi-
cis et Louis XIII, par Mézeray (attribuée au cardinal
de Richelieu). Amsterdam, 1731, in-4., ou 2 vol.
in-12.

23681. Le GRAND bal de la reyne Marguerite. Paris,
1612, in-8.

— Histoire de l'entrée de la reine mère du roi très
chrestien dans la Grande-Bretagne, par Puget de
LA SERRE. Londres, 1639, in•fol.

23682. La GUERRE des singes et des marmouzets.
1613, pet. in-8.

23683. Voyage de M . GUILLAUME en l'autre monde,
vers Henri le Grand. 1612, in-8.

— Recueil très-exact et curieux de tout ce qui s'est
fait et passé de singulier et mémorable à l'assem-
blée générale des Estats tenus à Paris, en l'année
1614, par Floritnond Rapine, seigneur de Fourche-
rainne, etc. Paris, au Palais, 1651, in-4. de 4 ff.
prél., 564 et 256 pp.

— Le trésor des trésors de France volé à la cou-
ronne... découvert par J. de BEAUFORT. 1615, pet.
in-8.

— Harangue prononcée le 23 février 1615..., par
Arm. du Plessis DE RICHELIEU. Paris, 1615, in-8.

— La chasse aux larrons, par J. BOURGOiN. Paris,
1618, in-4., et 2° partie, 1625, in-fol. (Et autres
ouvrages y faisant suite.)

23684. La conjuration de Concino Concini, marq.
d'Ancre, par Mich. THEVENIN. Paris, 1617, in-8.

— Les révélations de l'Ermite solitaire sur l'état de
la France, par CHANEL. 1617, in-8.

— Le CHANT du coq français (par J. Barret). Paris,
1621, pet. in-8.

23685. G.-G. B. Theologi ad Ludovicum XIII admo-
nitio. Augustce-Francor., 1625, in-4. (et autres
pièces analogues).

23686. Histoire de la vie de J.-L. de Nogaret de La
Valette, duc d'Epernon, par Guill. Girard. Paris,
1655, in-fol., ou 1730, et Amsterdam, 1736, 4 vol.
in-12.

23687. HISTOIRE de la rébellion excitée en France,
de 1620-28. Paris, 1622, 6 vol. in-8.

— VERITABLE relation de ce qui s'est passé au voyage
du ray, depuis le 7 juillet , jusqu'à sou arrivée à Bour-
deaux. Bourdeaux, 1620, in-8.

— Dialogues de trois vignerons du pays du Maine
sur les miseres de ce temps, par J. SOUSNOR, sieur
de la Nichelière. 1624, in-8.

— Les Ponts- Bretons de messieurs les Princes.
Nyort , 1624 , in-8. (Article PASSE-PARTOUT des
Ponts-Bretons.)

— ELOGE et discourssur la triumphante reception du
roy en sa ville de Paris, après la reduction de La
Rochelle. Paris, 1629, in-fol.
( Pour le shige de La Rochelle, voir les n. 15653 et suiv.)

23688. RECUEIL des pièces qui ont été faites pendant
le règne du connétable de Luyne. (Paris), 1628,
in-8.

23689. La FRAncE mourante. 1829, iIi-8.
— Le Mars fiançais. 1637, in-8. (Article ARMACA-

NUs. )
— Mémoires de la vie de François Dosson, seigneur

de Bonrepaux, Bonac, seigneur de Itlontolieu, oh
l'on voit ce qui s'est passé de plus considérable
pendant les derniers troubles de France, au sujet
de la religion (1625-29). Amsterdam, Pierre
François, 1671, 2 part, en 1 vol. pet. in-12.

— HISTOIRE des guerres de Louis XIII contre les
religionnaires rebelles de son état (par Ch. Ber-
nard). 1633, in-fol.

— Le ROY rial conseillé, dialogue... Liège, 1635,
in-4.

23690. Mémoires de Beauvais-Nangis, ou l'histoire
des favoris françois , depuis henri II jusqu'à
Louis XIII, avec des remarques sur l'histoire de
Davila et sur celle de Flandre du cardinal Bentivo-
glio. Paris, 1665, pet, in-12.

— Mémoires du marquis de Beauvais-Nangis, et
journal du procès du marquis de La Boulaye, pu-
bliés pour la première fois par MIL Monmerqué et
A.-11. Taillandier. Paris, Il ' Jules Ilenouard, 1862,
in-8. de xxv et 383 pp.

— Mémoires de Jacq. Nompar de Caumont, duc de
La Force, et de ses deux fils, publiés et mis en ordre
par Ie marquis de La Grange. Paris, 1843, 4 vol.
in-8.

23691. Mémoires du duc de ROUAN. 1646, pet. in-12.
23692. Histoire de Henry, duc de Rohan (par Ant.
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Fauvelet du Toc). Paris, 1666, in-12. (Article Ro-
HAN.)

23693. Vie du cardinal de Berulle, fondateur de la
Congrégation de l'Oratoire en France (par de Ca-
raccioli). l'aria, 1764, in-12.

23694. Histoire de P. de Berulle, cardinal, ministre
d'état sous Louis XIII, et fondateur de la Congréga-
tion de l'Oratoire, par M. Tabaraud. Paris, 1817,
2 vol. in-8.

— Le cardinal de Berulle devant la Champagne, son
pays, par-M. de Las Casas. Troyes, 1847, in-8.

23695. Mémoires de Fr. de BASSOMPIERRE. Cologne,
1665, 2 vol. pet. in-12.

23696. Ambassades du même, en Suisse, etc. Colo-
gne, 1668, 4 tout. en 2 vol. pet. in-12.

23697. 31Evtotnes d'un favori (lu duc d'Orléans.
Leyde, 1668, in-12. — Voir aussi au mot ORLEANS.

23698. Mémoires de Gaston , duc d'ORLÉANS. La
(laye, 1685, pet. in-12.

23699. (Mémoires de Cl. Bourdeille, comte de MoN-
TRÉSOR. Leyde, 1665, 2 vol. pet. in-12.

23700. Histoire (lu ministère du cardinal de Riche-
lieu (par Ch. Vialart, dit St.-Paul). Paris (Hol-
lande), 1650, 2 vol. pet. in-12. (Article AUBERY.)

23701. Histoire du cardinal de Richelieu (par Au-
BERY). Cologne, 1665, 2 vol. iii-12.

23702. Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal
de Richelieu, par AUBERY. Cologne, 1666, 5 vol.
pet. in-12.

23703. Vie (lu cardinal de Richelieu (par J. Le Clerc).
Cologne, 1696, 2 vol. in-12. — Edit. augmentée de
pièces curieuses. Amsterdam (Paris), 1753, 5 vol.
in-12.

23704. Anecdotes du ministère du cardinal de Riche-
lieu et du règne de Louis XIII, etc., tirées et tra-
duites de l'italien du Mercurio de Ski (par Valdory).
Amsterdam, 1717, 2 vol. in-12.

23705. histoire du ministère du cardinal de Riche-
lieu, par A. Jay. Paris, 1815, 2 vol. in-8.

23706. Le politique très-chrétien, ou discours poli-
tiques sur les actions principales du cardinal de
Richelieu. Paris, 1645, pet. in-12.

23707. Parallèle du cardinal de Ximenès et du cardi-
nal de Richelieu, par l'abbé Richard. Rotterdam,
1705, in-12.

23708. Joun gAL du cardinal de Richelieu, durant
le grand orage de la cour, en 1630-31. 1648, pet.
in-12.

23709. histoire de la vie du P. Joseph Le Clerc du
Tremblay, capucin, par l'abbé Richard. Paris,
1702, 2 vol. in-12.

23710. Le véritable père Joseph, contenant l'histoire
anecdote du card. de Richelieu (par le tnétne Ri-
chard). Saint-Jean -de-Maurienne, 1704, in-12,
ou 1750, 2 vol. in-12.	 -

23711. Correspondance de Ilenri d'Escoubleau de
Sourdis, archetéque de Bordeaux, chef des con-
seils du roi en l'armée navale... accompagnée d'un
texte historique, de notes et d'une introduction
sur l'état de la marine en France sous le ministère
de Richelieu, par Eugène Sue. 1839, 3 vol. in-4.

— LETTRE de la cordonniers de la reine mere
31. de Baradas. (sans date), in-8.

23712. La déutonomanie de Loudun, qui montre la
véritable possession des religieuses, etc. La Flèche,
1634, pet. in-8.

23713. Véritable relation des justes procédures obser-
vées au faict de la possession des Ursulines de Lou-
dun et au procez d'Urbain Grandier, par le P. Tran-
quille. La Flèche, 1634, pet. in-8.

23714. La GLOIRE de saint Joseph victorieux des
principaux démons de la possession des Ursulines
de Loudun. Au Mans, 1636, in-8.

23715. HISTOIRE des diables de Loudun, ou de la
possession des Ursulines, et de la condamnation et
du supplice d'Urbain Grandier (par Aubin). Ams-
terdam, Wolfgang, 1693, pet. in-12.

23716. Examen historique et discussion critique des
diables de Loudun, de la possession des Ursulines,

et de la condamnation de Grandier, par de La Me-
nardaye. Liége (Paris), 1749, in-12.

23717. REL.ATION véritable des hauts- faits d'armes
des maréchaux Chastillion et Brezé, et la conqueste
du Brabant, en 1635. In-4.

23718. Mémoires de L. de Nogaret, cardinal de La
Valette, général des armées du roi , afin. 1635 5
1637 (publ. par Gobet). Paris, 1772, 2 vol. in-12.

23720. Histoire de la vie de Henry, dernier duc de
Montmorency (par Sim. Micros). Pa•i.s,1643, in-4.
— Sous le titre de Mémoires, Paris, 1666, in-12.

23721. histoire véritable de tout ce qui s'est fait et
passé dans la ville de Toulouze en la mort du ma-
réchal II. de Montmorency, en 1632, ensemble les
interrogations qui luy ont lié faictes et les respon-
ses à icelles. (vers 1632), in-8.

23722. PAIITICULARIrEZ remarquées (le tout ce qui
s'est fait à la mort de MM. de Cinq-Mars et de Thou.
1642, in-8. — Aussi : Histoire véritable de tout ce
qui s'est fait et passé dans la ville de Lyon à la mort
des mêmes. 1643, in-4. de 24 pp.

23723. Les ilium-imites de Louis le Juste, ouvrage
entrepris et fini par J. VALDOR. Paris, 1649, in-fol.

23724. Mémoires de Michel de MAROLLES, de 1600-
1656, avec des notes (par Goujet). Amsterdam,
1755, 3 vol. in-12,

23723. Vie de Gassion, maréchal de France, depuis
1609 jusqu'en 1647, par l'abbé de Pure. Paris,
1673, 4 vol. in-12. Amsterdam, 1696, 2 vol. in-12.

23726. Histoire du maréchal du Guébriant, avec
l'histoire généalogique de sa maison, par Jean LE
LABOUREUR. Paris, 1657, in-fol.

— Mémoires de Gaspard, comte de Ct1AVAONAC. Be-
sancoa, 1699, 2 vol. in-12.

— mémoires et la vie (le Claude de Letouf, ba-
ron de Sirot, lieutenant-général sous Louis XIII et
Louis XIV, depuis 1695 jusqu'en 1650, avec la gé-
néalogie de la oraison de Letouf. Paris, Osnmont et
Barbin, 1683, 2 vol. in-12.
- Recueil de lettres écrites de 1631 5 1646 (par
Alex. CAMPION). Rouen, 1657, in-8.

— lllémoires d'Henri de Cannpiot, suivis des lettres
d'Alex. Campion, nouvelleédition, revue et annotée
par M. C. Moreau. Pais, P. ,Jaunet, 1857, in-16.
(La 1 fB édit. est de Paris, 1857, in-8.)

23727. Mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Au-
triche, par M0e DE MOTTEVILLE. Amslerd., 1750,
6 vol. in-12.

23728. Recueil (le pièces intéressantes pour servir
5 l'histoire des règnes de Louis XIII et Louis XIV
(contenant le procès de henri de Talleyrand,
comte de Chalais, décapité à Nantes, en 1626; lettre
de Marion Delorme aux auteurs du journal de Pa-
ris; publié par de Laborde). Londres (Paris),1781,
in-12, avec 6 portr.

— Mémoires du marquis de Chouppes, lieutenant-
général des armées du roi, suivis des mémoires du
duc de Navailles et de la Vallette, pair et' maréchal
de France... (1630-1682), revus, annotés et accom-
pagnés de pièces justificatives inédites, par M. C.
Moreau. Pais, Techener, 1861, in-8. de xxvii et
515 pp.

23729. Les historiettes de TALLEMANT des Réaux.
Paris, 1853-60, 9 vol. in-8.

Louis XII', 1643 .i 015.

23730. Histoire de Louis XIV (1661-78), par Pellis-
son (publiée par Le Mascrier). Pais, 1749, 3 vol.
in-12.

23731. Lettres historiques, par Pcllisson (publiées
par l'abbé d'Olivet). Paris, 1729, 3 vol. in-12.

23732. Mémoires pour servir 5 l'hist. de Louis XIV,
par Doneau de Visé. Pais, 1697, 10 vol. in-fol.

23733. histoire militaire du règne de Louis XIV,
par de QUINCE. Paris, 1726, 7 ton. en 8 vol. in-4.,
fig.

23734. Histoire de la vie et du règne de Louis XIV

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



1289	 HISTOIRE MODERNE (HISTO

(par de La Mode), publiée par Bruzen (le la Marti-
nière. La Haye, 1744, 5 vol. in-4.

23735. Histoire du règne de Louis XIV, par S. Re-
boulet. Avignon, 1744, 3 vol. in-4., ou 9 vol. in-12.

23736. Le siècle de Louis XIV et celui de Louis XV,
par Voltaire. 4 vol. iu-8. et in-12.

23737. Nouveau siècle de Louis XIV, ou poésies,
anecdotes, etc., du règne et de la vie de ce prince,
avec des notes historiques (par Sautreau de Marsy).
Paris, 1793, 4 vol. in-8.

— Louis •XIV, son gouvernement et sa politique
extérieure, par M. Capefigue. Paris, 1835, 6 vol.
in-8.

— Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson, et extraits
de mémoires d'André Lefèvre (l'Ormesson, publiés
par M. Chéruel. Paris, 1860, 2 vol. in-4. Le ter,

• pour les années 1643-50, et Ic 2', de 1661 à 1672.
— 1)e l'administration de Louis XIV (1661-1672),

d'après les mémoires (alors) inédits d'Olivier d'Or-
messon, par A. Chéruel. Paris, 1850, in-8. —Voir

• le n° 23730, qui devrait étre placé ici.
— Le gouvernement de Louis XIV, ou la cour, l'ad-

ministration, les finances et le commerce de 1683
3 1689... par Pierre Clément. Paris, Guillaumin,
1848, in-8.

— Quinze ans du règne de Louis XIV (1700.1715),
par M. Ernest Oloret. Paris, 1859, 3 vol. in-8.

23738. Histoire de Louis le Grand par les médailles,
etc., recueillie par CI.-Fr. MENESTRIER. Paris,
1693, in-fol.

— Cérémonie du SACRE du roi Louis XIV, fait à
Rheims. Pais, 1655, in-fol.

23739. MÉDAILLES sur les principaux événements
du règne de Louis le Grand. Paris, 1702, in-fol.

23740. Prophéties (lu comte de BOMBAST sur la nais-
sance de Louis le Grand, par Fr. Alary. l'aria,1701,
in-12.

23741. CODICILLES de Louis XIII.16113, 4 part. in-24.
23742. OEuvres de Louis XIV, accompagnées d'ex-

plications historiques, de notes, etc., par Grouvelle
et Grimoard. Paris, 1806, 6 vol. in-8.

23743. Lettres de Louis XIV aux princes de l'Eu-
rope, à ses généraux, etc., recueillies par Rose,
avec des remarques par Morelly. Franc(., 1755,
2 vol. pet..in-12.

— Mémoires de Louis XIV, pour l'instruction du
Dauphin; t re édition complète d'après les textes
originaux, avec une étude sur leur composition,
des notes et des éclaircissements, par Charles Dreyss.
Paris, Didier et C', 1860, 2 vol. in-8. de ccLY et
850 pp.

23744. Louis XIV et ses principaux ministres. Pa-
ris, 1823, in-4.

23745. Louis XIV et ses amours. Paris, 1824, in-4.
23746. Recueil de lettres (ann. 1671-94), pour servir

d'éclaircissements à l'histoire militaire du règne de
Louis XIV (publié par le P. Grillet). La (laye (Pa-
ris), 1760-64, 8 vol. in-12.

— Correspondance administrative sous le règne de
Louis XIV, publiée par Deppiug. Paris, 1855,
4 vol. in-4.

23747. COURSES de testes et de bague faites par le
roi, en 1662. Paris, 1670, in-fol.

23748. Documents authentiques et détails curieux
sur les dépenses de Louis XIV, en bâtiments et
châteaux royaux..., le tout accompagné de notes,
par G. PEIGNOT. Paris, 1827, in-8.

23749. Mémoires de Jacques de Chastenet, seigneur
de Puysegur 11621-77,, publiés par Du Chesne.
Pat-is, 1690, 2 vol. in-12; ou Amsterdam, Wolf-
gang, 1690, 2 vol. pet. in-12.

23750. Mémoires du marquis de Chouppes, lieute-
nant-général (11125-60, publiés par Duport du Ter-
tre). Paris, 1753, 2 part. in-12.

23751. Mémoires du maréchal de Grammont (1630-
77), donnés au public par le duc sou fils. Paris,
1716 (et aussi Amsterdam, 1717), 2 vol. in-12.

23752. Mémoires de madame de LA GUETTE; n011y.
édition revue et annotée par M. Moreau. Paris,
Jaunet, 1856, in-16.
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23753. Mémoires d'Anne de Gonzague, princesse pa-
latine (1628-53). Londres (l'arisl, 1786, in-8. (At-
tribués généralement 3 Senac de Meilhan?)

23754. Mémoires de Roger de Rabutin, comte de
Bussy (1634-66). Paris, 1696, 2 vol. in-4., et aussi
3 vol. in-12. — Paris, 1704, 3 vol. in-12. — Edition
augmentée (avec les œuvres initiées), Amsterdam,
1731, 3 vol. in-12. — Refaits sous le tit re de Mé-
moires secrets du comte de Bussy-Rabutin... de
1617 à 1667. Amsterdam (Lille), 1168, 2 vol. in-12.
(Art. BUSSY-RABUTIN.)

23755. Mémoires (le l'abbé Ant. Arnauld, contenant
quelques anecdotes.de la cour de France, de 1634-
1655. Amsterdam (l'aria), 1756, 3 vol. pet. in-8.

23756. Mémoires de àlathieu Molé, premier président
au parlement de Paris..... publiés par Aimé Cham-
pollion-Figeac. Pais, J. Renouard,1855- 57, 4 vol.
gr. in-8.

23757. Mémoires du duc de Navailles et de La Val-
lette (Phil. de Montault de lenac), maréchal de
France : 1635-83. Paris (et aussi Amsterdam),
1701 , in-12.

23758. Mémoires de François de Paule de Clermont,
marquis de Monlglat, contenant l'histoire (le la
guerre entre la France et la maison d'Autriche,
1635.1660 (publiés par le P. Bougeant). Amsterd.
(Rouen), 1727; aussi 1728, 4 vol. in-12.

23759. Mémoires de L.-11.-Aug. de Loménie, comte
de BRIENNE. Amsterdam, 1719, 3 vol. pet. in-8.

23760. Mémoires inédits de L.-AI. de Loménie,
comte de BRIENNE, publiés sur les mss. autogra-
phes, avec un essai sur les mœurs et sur les usa-
ges du xvii' siècle, par F. Barrière. Paris, 1828,
2 vol. in-8.

23761. Mémoires de M. de Bourdeaux, intendant des
finances (1643-66), par M. G. D. C. (Galien de Cour-
tilz). Amsterdam (Trevoux), 1758, 4 vol. in-12.
(Les exemplaires du 4 e vol. qui ne sont pas car-
tonnés ont 492 pp. Ceux qui le sont n'en ont que
475, car, pour faire disparaitre les passages censu-
rés, on a réimprimé en entier les feuilles contenant
les pages 266 à 475.)

23762. Benj. Prioli ab excessu Ludovici XIII, de re-
bus gallicis historiar. libri XII, ad. ann. 1644. Ca-
rolopoli, 1665, în•4. — ULlrajecti, P. l.lzevir.,
1669, pet. in-12. — rum !lotis et indice Christoph:
Frill. Franckenstenii. Lipsix, 1686, in-8.

— RELATION des campagnes de Rocroi et de Fri-
bourg ( par II. de Besse de La Chapelle-Milon).
l'aria, 1673, in-12.

23763. Historia del card. Giulio Mazarino, descr. dal
conte Galeazzo Gualdo Priorato..... Colonia, 1669,
3 vol. pet. in-12. —Trad. de l'italien en françois.
Ams(erd., 1671, 2 vol. pet. in-12; ou La Haye,
1681, 3 vol. pet. in-12.

23764. histoire du cardinal Mazarin, par Aubery.
Paris, 1688, 2 vol. in-12. Amsterd., 1718,(3 vol.
in-12, ou 1751, 4 vol. in-12.

— Eclaircissement de quelques difficultés touchant
l'administration du card. Mazarin, par de SILIION.
1651, in-12.

23765. 'Parallèle du cardinal de Richelieu et du card.
ilazarin, par Richard. Paris, 1716, in-12.

23766. Lettres du cardinal Mazarin, où l'on voit les
négociations pour la paix des Pyrénées (publiées
par d'Alaiuval). Amsterdam (Paris), 1745, 2 vol.
in-12.

23767. Lettres tlu cardinal Mazarin à la reine, à la
princesse palatine, etc., écrites de 1651-52; avec
des notes par M. Bavette!. Paris, 1836, gr. in-8.

— Epistola rio inedito del cardinale Mazzaii to, col-
t'aggiunta su' alcuni scritti Sell'edilore (Carlo ]Im'-
bio). Milano, Sileesu-i,18112, in-16, port'. (55' vol.
de la lliblioteca scella di opere italiane.)

23768. Jugetnent de tout ce qui a été imprimé
contre le cardinal Mazarin (par NAODE). (Paris),
in-4.

23769. Recueil de MAZARINADES. In-4.
— La bibliographie des Mazarinades, et choix des

Mazarinades, par M. Moreau. Paris, 1850-53, 5 vol.
gr. in-S. (Article MAZARINADES.)
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23770. CONFERENCE de deux paysans de Saint-Ouen
et de Montmorency sur les affaires du temps. (Pa-
ris), 1649, in-4.

— DIALOGUE de trois paysans picards. 1649, in-4.
— HARANGUE en proverbes faite par un bourgeois de

Pontoise... Paris, 1652, in-4.
23771. Mémoires d'Omer Talon. La Haye (Paris),

1732, 8 vol. in-12.
23772. Mémoires de LA ROCHEFOUCAULD.
23773. Mémoires de Gondy, card. de RETZ.
23774. Mémoires de Gui Joly. (Art. IIETZ.)
23775. Mémoires de la duchesse de Nemours. (Art.

RETZ.)
23776. Recherches historiques sur le cardinal de

Betz, par Musset-Pathay. Paris, 1807, in-8.
23777. La VIE de Mm' la duchesse de Longueville

(par de Villefore). (Paris), 1738, 2 part. in-12, et
Amsterd., 1739, 2 tom. en 1 vol. in-12. (T. V, col.
1203.)

— Madame de Longueville, nouvelles études sur les
femmes illustres de la société du xvii° siècle, par
M. V. Cousin; 2' édit. Paris, Didier, 1854, în-8.-
2° vol:, 1859, in-8. (réimpr. depuis). —11 00 de Sa-
blé, par le même, 1854, in-8.= M.. de Chevreuse;

• 2' édit., augmentée, 1862, in-8. = M m0 de Haute-
fort, par le même, 1856, in-8. = La société fran-
çaise au xvii' siècle, d'après le grand Cyrus, par
V. Cousin. Paris, Didier, 1858, 2 vol. in-8.

23778. Mémoires de Jacques de Saul; comte de
Tavannes, de 1649-53. Paris, 1691, in-12, et Co-
logne, 1691, pet. in-12.

— Mémoires des divers emplois et principales ac-
tions du maréchal Du Plessy (duc de Choiseul).
Paris, Cl. Barbin, 1676, in-12. de 4 ff. et 548 pp.

23779. Mémoires Ile H.-Ch. de La Trémouille, pr. de
Tarente, avec des notes (publiés par le P. Griffet).
Liége, 1767, in-12.

23730. L'esprit de la fronde (par de Mailly). Paris,
1772, 5 vol. in-12.

23781. Histoire de la fronde, par le comte de Saint-
Aulaire. Paris, 1827, 3 vol. in-8. — Nouv. édition,
1841, 2 vol. in-8. — Voir les n° • 23069 et 23672.

23782. Mémoires de M. L. (tenet), contenant l'his-
toire des guerres civiles des années 1649 et suiv.
1729, 2 vol. in-12. (Il faut les avoir sans cartons.)

23783. HISTOIRE de la guerre de Guienne, 1651-53
(par Balthazard). Cologne, 1694, pet. in-12.

23784. Mémoires de P. de La Porte, valet de cham-
bre de Louis XIV. Genève, 1755, pet. in-12.

— Mémoires du duc de GUISE. Voir (dans l'hist. de
Naples), le n° 25747.

— Mémoires de Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix,
publ. par le comte Jules de Cosnac. Paris, T. Re-
nouard, 1852, 2 vol. in-8.

23785. DIVERS portraits. 1659, in-4.
— HISTOIRE de Jeanne Lambert d'Herbigny. (Saint-

Far geau, vers 1653), in-8.
23786. POURTRAICTS de la cour. Cologne, 1667, pet.

in-12.
23787. Mémoires du comte de Guiche, concernant la

(guerre faite en 1667) relation de la prise de Wesel
et du passage du Rhin, en 1672. Lond., 1744, in-12.
— Sous le titre de Mémoires... concernant les
Provinces-Unies des Pays-Ras (avec une intro-
duction publ. par Prosp. Marchand). Utrecht, 1744,
2 vol. in-12.

— Historia della guerra d'Olanda, del conte di San
MAIOLO. Paris, 1682, in-12.

23788. Vie du maréchal de Fabert, par le P. Jos.
Barre (d'après un manuscrit du chev. Busting de
Saint-Jorry). Paris, 1752, 2 vol. in-12.

23789. ABRÈGE de la vie du maréchal de Turenne.
Villefranche, 1676, pet. in-12.

'23790. histoire du vicomte de Turenne, par RAM-
SAY. Paris, 1735, 2 vol. in-4. , aussi 4 vol. in-12.

23791. Autre, par Itagueuet. Paris, 1741, et en di-
verses années, in-12.

23792. Mémoires de la vie de Fréd. Maurice de La
Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, avec quelques
souvenirs de la vie du vicomte de Turenne (le tout
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recueilli par Jacq. baron de Saumières). Paris,
1692, in-12. — ou Amsterdam, 1692, pet, in-12.

23793. Histoire de Louis de Bourbon, prince de Con-
dé, par P. (Pierre Coste). Cologne, chez F., 1693,
in-12, ou Cologne (Rouen), Rich. l'Enclume, ou
P. Marteau, 1693, 2 vol. in-12. — Edit. augmen-
tée. Cologne, 1695, in-12; aussi La Haye, 1748,
in-4.

23794. Mémoires du même prince de Condé, par Dé-
sormeaux. Paris, 1766, 4 vol. in-12, fig.

23795. Mémoires pour servir 3 l'histoire de la mai-
son de Condé (contenant la vie du grand Condé, par
le feu prince de Condé, et la correspondance de
l'auteur avec les souverains et princes des familles
royales de l'Europe, publiée par de Sevelinges).
Paris, 1820, 2 vol. in-8., avec 40 fac-simile.

— La maison de Condé, par Guibant. Rotten, Mé-
gard, 1856, gr. in-8., fig.

— The life of the great Condé, by Phil. Henry
Stanhope. London,1840, in-8. (L'auteur en a donné
lui-même une traduction française.)

23796. Vie de J.-B. Colbert, ministre d'État (par
Sandras de Courtilz). Cologne, P. Le Frai (hol-
lande), 1696, pet. in-12. — Voir le n° 23833.

— Histoire de la vie et de l'administration de Col-
bert, par Pierre Clément. Paris, Guillaumin,
1846, in-8.

— Lettres, instructions et mémoires de Colbert, pu-
bliés d'après les originaux, par Pierre Clément.
Paris, Impr. imper., 1861 et 1863, 2 vol. gr. in-8.

— Mémoires sur la vie publique et privée de Fou-
quet, d'après ses lettres et des pièces inédites, par
A. Chéruel. Paris, Charpentier, 1861, 2 vol. in-8.

23797. Mémoires de Ch. Perrault... , contenant beau-
coup de particularités du ministère de Colbert.
Avignon, 1759, in-12.

— Histoire de Louvois et de son administration ci-
vile et militaire jusqu'à la paix de Nimègue, par
Camille Rousset. Paris, Didier, 1861-64, 4 vol.
in-8.

23798. MÉMOIRES de M. L. C. D. R. (le comte de
Rochefort). Cologne, 1688, pet. in-12.

23799. Mémoires de Mite de MONTPENSIER. Ams-
terd., 1735, 8 vol. in-12.

23800. Vie du duc de Montausier, écrite sur les mé-
moires de la duchesse d'Uzès, sa fille (par Petit).
Paris, 1729, 2 toot. en 1 vol. in-12.

— Histoire de la vie de Ch. de Créquy de Blanche-
fort, duc de Lesdiguières (par CHORIER). Greno-
ble, 1683, 2 vol. in-12.

23801. MEMOIREs de M. L. D. M. (la duchesse Ma-
zarin). Cologne (Hollande), 1675, in-12.

23802. Mémoires de la princesse Marie MANCINI Co-
lonne. Cologne, 1677, in-12.

— Les nièces de Mazarin, études de moeurs et de
caractères au xvII' siècle, par Amédée Renée;
5' édit. corr. et aught. Paris, F. Didot, 1857, in-8.

23803. Mémoires et réflexions sur les principaux
événemens du règne de Louis XIV, par M. L. 31.
D. L. F. (le marquis de La Fare). Amsterd., 1716,
pet. in-8., ou Paris, 1754, pet. in-12.

— RELATION des assemblées faites à Versailles dans
le grand appartement du roy, pendant le carnaval
de l'an 1683. Paris, 1683, in-12.

23804. Mémoires de Gourville, de 1642-98. Paris,
1724, 2 vol. in-12, ou Amsterdam (Paris), 1782,
2 vol. in-12.

— Histoire de Mad. Henriette d'Angleterre, par
Mad. de LA FAYETTE. Antsterd., 1720, in-12.

— Mémoires de la cour de France pour les années
1688 et 1689, par le même. Amsterd., 1731, in-12.

— Mémoires inédits et opuscules de J. Bou, avocat.
au parlement de Paris (1659), secrétaire interprète
des Etats-généraux de Ifollande, 1688-1711, publiés
par la Société de l'histoire du Protestantisme fran-
çais, par Francis Waddington. Paris, Meyrueis,
1857, 2 vol. in-8. (Il y a un supplément de 18 pp.
qui ne se trouve que dans quelques exemplaires.)

23805. Mémoires pour servir à l'histoire du mare-
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chai de Luxembourg, de 1628 a 1695, contenant
des anecdotes très-curieuses et sa détention à la
Bastille, écrite par lui-manne. La Raye (l'avis),
1758, in-4. — Pour les campagnes de Luxembourg,
voir l'article BEAUttAIN.

— Mémoires du marquis de GUISCARD. Delft, 1705,
in-12,

23806. Relation de l'expédition de Carthagène, faite
par les François, en 1697 (sous la conduite de &-
Rein. Des-Jeans, sieur de Pontis). Antsl., héritiers
d'Art. Sellette, 1698, in-12, ou sur l'imprimé d
Amsterdam, 1698, pet. in-12.

23807. Mémoires du maréchal de Tourville, vice-
amiral (par Plantavit de la Pause, abbé de Margota).
La Haye (Paris), 1758, 3 vol. in -12.

— Mémoires pour servir à l'histoire de la vie de Ni-
colas Catinat (par le marquis de Créquy). Paris,
1775, in-12.

23808. Mémoires et correspondance du maréchal de
Catinat, mis en ordre et publiés d'après les manus-
crits autographes..., par M. Bernard le Bouyer de
Saint-Gervais. l'aria, 1819, 3 vol. in-8., fig.

23809. Mémoires de Feuquières. Voir le n e 8588.
— Mémoire de ce qui s'est passé pendant la guerre

depuis 1688 jusqu'en 1698, par M. de Olassiac, lieu-
tenant des grenadiers. Paris, Nie. Le Clerc, 1698,
in-12.

23810. Mémoires du comte de Forbin, chef d'escadre
(rédigés par Reboulet). Paris, 1730, ou 1740, 2 vol.
in-12.

23811. Vie du dauphin, père de Louis XV, par l'abbé
Proyart. Lyon, 1782, 2 vol. in-12.

— RELATION du service fait à Rome pour Louis,
dauphin de France. Ronce, 1713, in-fol.

23812. Lettres inédites de Duché de Vanci, conte-
nant la relation du voyage de Philippe d'Anjou, ap-
pelé au trône d'Espagne, précédées de ce qui s'est
passé à la cour de Versailles, par Colin et Reynaud.
Marseille, 1830, in-8. — Voir les n O '26090 et 26091.

23813. Mémoires et lettres du maréchal de Tessé.
Paris, 1806, 2 vol. in-8.

23814. La VrE de madame la duchesse de La Val-
lière. Cologne, 1695, in-12.

— Mémoires 'du marquis de Pomponne, ministre et
secrétaire d'Etat au département des affaires étran-
gères, publiés d'après un manuscrit de la bibliothè-
que du Corps législatif, précédés d'une introduction
et de la vie du marquis de Pomponne, par J. Mavi-
dal. Paris, Benj. Duprat, 1860-61, in-8.

— La belle de Ludre,1648-1725 (par M. Beaupré).
Saint-Nicolas-de-Portel Nancy, 1861, in-8., avec
un portrait et un fac-simile de cette dame. Tiré a
250 exemplaires.

23815. La famille d'Aubigné et l'enfance de M 0C de
Maintenon, suivi (les Mémoires inédits de Languet
de Gercy, archevêque de Sens, sur Mme (le Main-
tenon et la cour de Louis XIV, par Th. Lavallée.
Paris, Plort, 1863, in-8.

— Mémoires pour servir à l'histoire de Mme de MAtie-
TENON (par (le La Beaumelle). Amsterd., 1755,
6 vol. in-12. — Voir le n° 18834.

23816. Madame de Maintenon peinte par elle-même,
par madame Suard (née Panckoucke). Paris, 1810,
in-8.

— Histoire de madame (le Maintenon et des princi-
paux événements du règne de Louis XIV, par le duc
de Noailles; 2' édit. Paris, Comon, 1849-56-59,
4 vol. in-8.

— Mémoires du comte de Coligny-Saligny, publiés
par M. Monnterqué. = Mémoires du marquis de
Villette, publiés par le même, Paris, Rettouard,
1844, gr. in-8.

— Mémoires de l'abbé Le Gendre, chanoine de
Notre-Dame, secrétaire de M. de Ilarlay, archevê-
que de Paris, abbé de Clairfontaine, publiés d'après
un manuscrit authentique, avec des notes par
M. Roux. Paris, Charpentier, 1863, in-8. de
424 pp.

23817. Mémoires pour servir à l'histoire (le Louis
XIV, par l'abbé de Choisy. Utrecht, 1727, 2 tom.
en 1 vol. in-12.

23818. Abrégé des mémoires, ou journal du marquis
de Dangeau, extrait du manuscrit original, avec (les
notes, par Mme de Genlis. Paris, 1817, 4 vol. in-8.

— Journal du marquis de DANGEAU, publié en en-
tier. Paris, F. Didot, 1853-60, 19 vol. in-8.

23819. Essai sur l'établissement monarchique de
Louis XIV..., par P.-Ed. Lentontey. Paris, 1818,
in-8.

— La monarchie française au xvIii e siècle. Etudes
historiques sur le règne de Louis XIV et de Louis XV,
par le comte Louis de Carné. Paris, Didier, 1859,

23820. Souvenirs de M me de CAYLUS.
— Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, publiés et

annotés par F. Baudry. Paris, Imprint. impériale,
1862, in-4. de CLXXVtt et 594 pp.

23821. Mémoires du duc de SAINT-SIMON.

23822. Galerie de l'ancienne cour, ou mémoires et
anecdotes pour servir à l'histoire des règnes de
Louis XIV et Louis XV. Paris, 1786 ou 1788, 8 vol.
in-12.

23823. Louis XIV, sa cour et le régent, par ANQUE-
Tit. Paris, 1789, 4 vol. in-12.

23824. Mémoires secrets Iles règnes de Louis XIV el
de Louis XV, par Duclos; noue. édit. Paris, F. Di-
dot, 1854, in-12. — Autre édit. Paris, J. Gay,
1864, 2 vol. in-18. (La première édit, est de 1791.)

23825. Mélanges historiques, satiriques et anecdoti-
ques sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV,
par Boisjourdain. Paris, 1807, 3 vol. in-8.

— Correspondance complète de Madame, duchesse
d'Orléans, traduction entièrement nouvelle, par
M. G. Brunet, accompagnée d'une annotatign du tra-
ducteur. Paris, Charpentier ,1863, 2 vol. gr. in-18.
Le texte allemand, Briefe der Prinzessin Elisabeth
Charlotte... a été publié par IV. Menzel, Stuttgart,
1843, in-8., 5 e public. de la BIBLtOTEtt des literar.
Fereins in Stuttgart. Avant la publication (le cette
traduct. il en avait para plusieu rs plus ou moins au-
thentiques :1 0 Fragments de lett res originales de
madame Charlotte Elisabeth de Bavière (duc/tesse
d'Orléans), trad. par de Marmieux. Paris, 1788,
2 part. in . 12; réimprimé sous le titre (le Mélanges
historiques. Paris, 1807, in-8. — 2' Ménoires de
la cour de Louis XI P et de la régence, extraits
de la correspondance allemande de Mad. Elisa-
beth Charlotte (par Schoubart). l'aria, Ponthieu,
1823, in-8. — M émoires, fragments histor. et cor-
respondance de madame la duchesse d'Orléans...,
mis en ordre par r Oloumerqué, et précédés d'une
notice par M. l'Ail. Busoni. Paris, Paulin, 1832,
in-8.

— Lettres nouvelles et inédites de la princesse pa-
latine, publiées par A. Rolland. Paris, 1863, in-18.

23826. Vie du maréchal de Villars, écrite par lui-
même, et publ. par Anquetil. Paris, 1784 (noue.
titre, 1792), 4 vol. in-12.

23827. Mémoires de du GUAY-TeOUIN. Paris, 1740,
in-4.

23828. Mémoires politiques et militaires, pour servir
à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV, composés
sur les pièces recueillies par Adr.-Maur. duc de
Noailles, par l'abbé Millot. Paris, 1776, 6 vol. in-12.

23829. RECUEIL de différentes choses (par le marquis
de Lassay), 2 vol. in-4.

23830. Mémoires du comte de Bonneval, avec des
notes par Guyot-Desherbiers. Paris, 1806, 2 vol.
in-8. — Mémoires sur le comte (le Bonneval, par le
prince de Ligne, suivis de lett res, etc. Paris, 1817,
in-8.

23831. Histoire de l'homme au masque de fer, ac-
compagnée des pièces authentiques et (le fac-simile,
par J. Delors. Paria, 1825, ill-8. (Pour les ouvrages
écrits au sujet de ce personnage problématique,
voir dans la Nouvelle Biographie générale, vol.
XX XIV, tut. MASQUE de fer.)
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Pamphlets satiriques relatifs au rigne de Lords XIV.

23832. Le CARDINAL Mazarin joué par un Flamand.
Cologne, 1671, pet. in-12.

- La carte de la cour, par Gabr. Gueret. Paris,
Loyson, 1663, pet. in-12.

23833. MEMOIOES pour servir à l'histoire de D. M. R.
(J.-B. Colbert). 1668, in-12. - Voir les n°' 14203 et
23796.

23834. Prédictions des centuries de Nostradamus, qui
se peuvent appliquer au temps présent..., par le
chevalier de JANT. 1673, in-12.

23835. BREVIARtUM politicum secundum rubricas
mazarinicas. Colonice, 1684, pet. in-12.

23836. L'ALcORAN de Louis XIV, trad. de l'ital. Route,
1695, in-12. - Voiraussi l'art. TRIOMPHE de la ligue.

23837. Le NOUVEAU turcq des chrétiens. Cologne,
1683, in-12. -Voir le n° 18413.

23838. La CoUR de France turbanisée. Cologne,1686,
in-12.

23839. La FRANCE sans bornes. Cologne, 1684,
in-12.

23840. DIALOGUE de Génes et d'Alger. Amsterdam,
1685, in-12.

23841. L 'ORACLE consulté par les puissances de la
terre sur leur destinée. Route, 1688, in-12.

23842. CONVERTISSEUR sans dragons. 11olterd., 1688,
pet. in-12.

23843. PRESAGE de la décadence (les empires. Voir
le n° 3953.

23844. Le Rov prédestiné par l'esprit (le I.ouis XIV.
Cologne, 1688, pet. in-12.

23845. PREVARICATIONS du l'ère de la C (baise).
(sans date), in-12.

23846. LETTRE du P. de La Chaise au P. Peters.
1688, in-12.

23847. Le PRINCE assis sur une chaise dangereuse.
Cologne, 1689, in-12.

23848. La CONFESSION réciproque, ou dialogues du
temps, entre Louis XIV et le P. (le La Chaise. Co-
logne, 1694,in-12.

23849. HISTOIRE (lu P. La Chaize. Cologne, 1693,
in-12.

23850. Les SOUPIRS de la France esclave qui aspire
après sa liberté. 1689, in-4.

- VERtTE chrétienne à l'audience du roi très chré-
tien, donnée à Versailles, le 15 juillet 1689. Ams-
fer(., 1689, 3 part. en 1 vol. pet. in-12.

23851. REMARQUES curieuses sur plusieurs songes
de quelques personnes de qualité. Amsterdam,
1690, in-12. - Voir le u° 23535.

23852. Les HERDS de la ligue. Paris, 1691, in-4.
23853. The royal cuckold or great bastard of Lewis

le Grand. London, 1693, in-4. (Sous le nom de
P. VERCELIUS.)

23854. Les IiEnos de la France sortant de la barque à
Caron, etc. Cologne, 1693, in-12.

23855. RECUEIL de pièces pour servir d'ornement à
l'histoire de Louis XIV. 1693, in-fol.

23856. EsPBIT du cardinal de Mazarin (dialogue
entre ce cardinal et M me de Maintenon). Cologne,
1695, in-12.

23857. La FRANCE en décadence. Cologne, 1695,
in-12.

23858. Minoen historique de la ligue de l'an 1464.
Cologne, 1694, in-12.

23859. L'ESPRIT de Luxembourg. Cologne, 1693,
in-12.

2:1860. LUXEMBOURG apparu à Louis XIV. Cologne,
1695, in-12.

23861. PENSÉES morales de Louis XIV. Cologne,
1695, in-12.

23862. Le llnnQms de Louvois sur la sellette. Colo-
gne, 1695, in-12.

23863. La CITASSE au loup de monseigneur le dau-
phin. Cologne, 1695, in-12.

- Le COURRIER de Pluton. Cologne, 1695, pet.
in-12.

23861. Le MARÉCHAL de Boufflers prisonnier dans le
château de Namur. Liége, 1696, in-12.

23865. NOUVEAU voyage de la flotte de France à la
rade des enfers, sous la conduite de l'amiral Tour-
ville. Paris (Hollande), 1696, in-12.

23866. Les LAMENTATIONS des daines de St'-Cyr de-
puis la prise de Namur. Cologne, 1696, in-12.

23867. La FRANCE ruinée sous le règne de Louis XIV.
Cologne, 1696, in-12.

23868. CONSEIL privé de Louis le Grand assemblé pour
les impôts. Versailles, 1696, in-12.

23869. La peste du genre humain. Cologne, 1696,
in-12. - Voir JULIEN l'Apostat.

23870. L'ART (l'assassiner les rois, enseigné par les
jésuites. Londres, 1696, pet. in-12.

23871. Le PARTAGE du lion de la fable, vérifié parle
roi. Cologne, 1700, 2 part. in-12.

23872. MOYEN de réduire la France à un état plus
chrétien. Londres, in-12.

23873. PORTRAITS de la cour de France. Cologne,
1702, in-12.

23874. CARACTÈRES de la famille royale. Villefran-
che, 1702, pet. in-12.

23875. NOUVEAUX caractères de la famille royale.
Villefranche, 1703, in-12.

23876. L'ORAISON funèbre de très-haute princesse
Monarchie universelle... Cologne, 1705, in-12.

23877. ALMANACU royal commençant avec la guerre
de 1701. Paris (Hollande), in-fol.

- . soPus in Europa (40 caricatures par Rom. de
Ilooge, avec des dialogues satiriques, en hollan-
dais). La Haye, 1701, in-4.

23878. L'ORGUEIL de Nebucadnetzar abbatu de la
main de Dieu (par J.-A. Dubourdieu). Antsterd.,
1707, pet. in-8.

23879. Lettre (le l'abbé BLACHE à Mme de Maintenon,
contre le P. La Chaise. (1709), in-12.

23880. ENTRETIEN entre Louis XIV et Mme de Mainte-
non. Marseille (hollande), 1710, in-12.

23881. Mémoires, anecdotes de la cour et du clergé
de France, par J.-B. DENtS. Londres, 1712,

- USURPATION (lu règne de Louis XIV. Cologne,
1716, pet. in-12.

- JEUX d'esprit et de mémoire, ou conversations
plaisantes avec les personnes les plus distinguées
de l'Elat, par M. L. M. D. C. (le marquis de Ché-
tres). Cologne, 1694, in-12.

Louis XV a Louis XVI, jusqu'en 1789.

(Voir les n. 43881 it Mas.)

23882. Histoire de France pendant le XVIIIe siècle,
par M. Lacretelle le jemte; 3 e édition. Paris, 1812;
et 4 e édition, 1819, 6 vol. in-8. - Suite, 1821-26,
8 vol. in-8.

23883. Pièces inédites sur les règnes de Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI (publ. par Soutavie). Paris,
1809, 2 vol. in-8.

23884. Le SACRE de Louis XV. 1722, gr. in-fol.
23885. Mémoires ile la régence du duc d'Orléans

durant la minorité de Louis XV (par le ch. de Pios-
sens). La Haye (Rouen), 1729 ou 1733, 3 vol. in-12.
- Edition augmentée (par Lenglet du Fresnoy),
1749, 5 vol. pet. in-12, fig.

2388G. Vie ile Philippe d'Orléans, régent du royaume
( par (le la Motte sit de La [lode). Londres, 1736,
2 vol. in-12.

- Philippe d'Orléans, régent (le France, par M.
Capcligue. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

23887. àémoires de la minorité de Louis XV, par
J.-B. Massillon. Paris, 1792 in-8. (Apocryphe.)

23888. Les aventures de Pomponius, chevalier ro-
main, ou histoire ('e noue temps (la régence du
duc d'Orléans, par t.abadie, publ. par l'abbé Pré-
vost); nouv. édition, augmentée d'un recueil de
pièces concernant la minorité de Louis XV. Rome
(Hollande), 1728, 2 part. en 1 vol. in-12. (La
P. édition est de 1724; dans celle de 1728 se
trouve une clef, sous le titre ile Moles, et occupant
24 pp. en petits caractères.)
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23889. Le duc d'Orléans et le chancelier d'Agues-
• seau, études morales et politiques par Oscar de

Vallée. Paris, 1860, in-8.
— Ilistoire de la régence et de la minorité de

Louis XV jusqu'au ministère du cardinal Fleury,
par P.-Ed. Lemontey. Paris, 1832, 2 vol. in-8.

— La France sous Louis XV (1715-74) , par M. Alph.
lobez. Paris, Didier, 1864, in-8., t. 1, introduc-
tion.

23890. Vie privée du card. Dubois (rédigée d'après
les mémoires d'un écrivain contemporain, par Ant.
Mougez). Londres et Paris, 1789, in-8.

23891. Mémoires secrets et correspondance inédite
du cardinal Dubois, publiés par Sevelinges. Paris,
1815, 2 vol. in-8.

— L'abbé Dubois, premier ministre de Louis XV,
par M. le comte de Seilhac, d'après des mémoires
manuscrits de l'abbé d'Espagnac, accompagnés de
lettres inédites écrites par la mère du régent, et de
papiers de la famille Dubois. Paris, Amyot, 1862,
in-8. de 677 pp.

23892. Evéneutent des plus rares, ou histoire du
sieur abbé comte de BUCQUOY... 1719, in-12.

23893. Mémoires du duc d'ASTIS. Paris, 1822, in-8.
— Journal et mémoires de Mathieu Marais, sur la

régence et le règne de Louis XV, publiés pour la
première fois, avec une introduction et des notes
par SI. de Lescure. Paris, Firmin Didot, 1863-
65. in-8, t. I et II. (11 y en aura trois.)

23894. La conspiration de Cellamare, épisode de la
Régence, par J. \'atout. Paris, 1832, 2 vol. in-8.

23895. Vie privée de Louis XV (par Moufle-Danger-
ville). Londres, 1781, It vol. in-12.

— Histoire philosophique du règne de Louis XV,
par le comte de Tocqueville; 2' édition. Paris,
Amyot, 1847, 2 vol. in-8. — Coup d'oeil sur le rè-
gne de Louis XVI jusqu'au 23 juin 1789, par le
même. 1850, in-8.

23896. Histoire des conquêtes de Louis XV, par
P. Dnntorlous. Paris, 1759, in-fol.

— Médailles du règne de Louis XV (par Goddonesche
et G.-11. Fleuriutunt). (sans date), gr. in-4., 64 pl.

— Médailles de la reine de France (Marie Leczinska).
Paris, Simoteau, pet. in-4., fig.

23897. MESIORABILIA. 1701-22, in-4.
— ALMANACH historiai pour l'année 1737. (Hol-

lande), 1737, in-4. •
23898. Ilistoire du cardinal de Polignac, par C. Fau-

cher. Paris, 1780, 2 vol. in-12.
23899. Mémoires de M m, ile Staal. Londres (Paris),

1755, 4 vol. in-12, ou 1767, 3 vol. pet. in-12. —
Nouv. édit., Paris, F. Didot, 1864, 1 vol. in-12. —

• Et sous le titre d'OEuvres. Paris, 1821, 2 vol. in-8.
— Journal historique et anecdotique du règne de

Louis XV, par E.-J.-F. BARBIER, publié par A. de la
Villegille. Paris, Benottard, 1854-56, 4 vol. in-8.
— Le même, sous le tit re de Chronique de la ré-
gence cl du règne ile Louis XV (1718 à 1763) ;
édition complète. Paris, Charpentier, 1857, 8 vol.
in-12.

23900. Mémoires du maréchal de Berwick, écrits
par lui-même (publiés par le duc de Fitz-Jantes,
son petit-fils, et revus par l'abbé hook). Paris,
1778, 2 vol. in-12.

— Mémoires et journal inédit du marquis d'Argen-
son , ministre sous Louis XV, publiés et annotés
par le marquis d'A rgeuson. Paris, Jaunet, 1857-58,
5 vol. in-16.

— Journal et mémoires du marquis d'Argenson,
publiés pour la première fois d'après les manuscrits
autographes de la Bibliothèque du Louvre, par

llathery. l'aria, Jules Beaouard,1859-65,
6 vol. gr. in-8.

— Mémoires du duc de Luynes sur la cour de
Louis XV (1735-58) , publiés sous le patronage
de M. le duc de Luynes, par M31. L. Dussieux et
Eud. Soulié. Paris, F. Didot, 1861 et ann. suiv.,
17 vol. in-8. (Le tom. XV a paru en juillet 1864.)

23901. COLLECTION de pièces stir l'expédition de Mi-
norque, en 1756. Paris, 1798, in-8.

— Notice sur le combat de Saint-Cast (11 septembre
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1758), par M. Frédéric de La Noue. Dinan, J. Ba-
zonge, 1860, gr. in-8. de 100 pp. avec la fig. de la
colonne conunéniorative, une carte et 1 plan.

23902. Les INIQulT£s découvertes, ou pièces qui ont
paru lors du procès de Damiens. Londres, 1760,
in-12.	 •

23903. Vie du Dauphin, père de Louis XVI, par
l'abbé Proyart. Paris ou Lyon, 1781, in-12.

23904. Histoire de Maurice, comte de Saxe, par le
baron d'Espagnac. Paris, 1775, 3 vol. in-4., fig.

— Histoire de madame la marquise de Pompadour,
trail. de l'anglais (ou plutôt écrite en français et
attribuée à une demoiselle de Fauque.) Londres,
aux dépens de S. Hooper (Hollande), 1759,
2 tom. en 1 vol. pet. in-8. de 160 pp. [Edition dont
une grande partie des exemplaires a été détruite,
mais qui a été réimprimée sous la même date, pet.
in-8. de 189 pp. Ouvrage diffèrent des Mémoires
pour servir d l'histoire de la marquise de Pom-
padour. Londres, llooper, 1763, pet. in-8., et aussi

• Mémoires (également supposés) ile la marquise
de Pompado r. Liége, 1766, 2 vol. in-12.]

23905. Mémoires de Mmc du Hausse[, femme de
chambre de Mme de Pompadour, avec des notes
(par Craufurd), un essai sur 11m0 de Pompadour,
une introduction, etc. (par M. Barrière). Paris,
1824, in-8. Nouv. édition, Paris, F. Didot, 1855,
in-12.

23906. Mémoires de Maurepas, premier ministre
(rédigés par Sallé, et publiés par J.-L. Soulavie).
Paris, 1792, 4 vol. in-8.

23907. Mémoires du duc de CIIOISEUL-STAINVILLE.
(Cltanteloup, 1778), in-4.

23908. Mémoires du maréchal de Richelieu (publiés
par Soulavie). Paris, 1790, 9 vol. in-8. — Vie pri-
vée du même (par Faure). Paris, 1790, 3 vol. in-8.

23909. L'observateur anglais, ou correspondance se-
crète entre utylord All' Eye et ntylord.All' Ear (par
Pidanzat de Mairobert et aut res). Londres, 1777-
84, 10 vol. in-12. (Les 4 prem. vol. ont été réimpr.
sous le titre d'Espion anglais que portent les
6 autres.)

23910. Paris, Versailles et les provinces au xvIII° siè-
cle, par un ancien officier aux gardes françaises (par
Dugast de Bois-Saint-Just). Paris, 1809, ou 1811,
2 vol. in-8., ou Lyon, 1817, 3 vol. in-8.; 5' édi-
tion. Angers et Paris, 1823, 3 vol.

— TABLEAUX de la bonne compagnie, ou traits ca-
ractéristiques, etc., recueillis dans les sociétés du
bon ton. Paris, 1787, 2 vol. in-12.

23911. Le despotisme dévoilé, ou mémoires de II.
Masers ile Latude, détenu pendant 35 ans dans di-
verses prisons d'état, rédigés sur les pièces origi-
nales par Thierry, avocat. Paris, 1790; 3 tout. en
1 vol. pet. in-8., portr. — Paris, 1825, 2 vol. in-8.

23912. Mémoires du baron de Beseuval, écrus par
lui-méme (publiés par de Ségur jeune). Paris,
1805, 4 vol. in-8.; nouv. édit. Paris, F. Didot,
1857, its-18.

23913. Mémoires, ou souvenirs et anecdotes, par le
comte de SOUR; 3' édit. Paris, 1827, 3 vol. in-8.

23914. Mémoires de M. le duc de Lauzun (Arm.-
Louis de Gontaut-Biron). Paris, Barrois l'aisé,
1821, in-8., ou 1822, 2 vol. in -18; nouv. édit. Pa-
ris, F. Didot, 1862, in-18.

23915. Le SACRE et couronnement de Louis XVI.
Paris, 1775, gr. in-8.

23916. Mémoires histo riques du règne de Loris XVI,
depuis son mariage jusqu'à sa mort, par J.-L. Sou-
lavis. Paris, 1801, 6 vol. in-8., fig.

— Essai pour servir d'introduction à l'histoire de la
révolution française, par Guy-Marie Saltier. Paris,
1802, im8., ou 2° édit., 1819, in-8. =Annales fran-
çaises, depuis le commencement du règne de Louis
XVI jusqu'aux Etats généraux, par le même. Pa-
ris, 1813, in-8. = Annales françaises, usai 1789,
mai 1790, par le monte. Paris, 1832, 2 vol. in-8.

23917. Louis XVI, par M. le comte de Falloux. Pa-
ris, Delloye, 1840, its-8.; — 3" édit. Paris, Sa-
gnier et Bray, 1853, in-12.

— Histoire du règne de Louis XVI, pendant les an-
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nées oh l'on pouvait prévenir ou diriger la révolu-
tion française , par Jos. Droz. Paris , 1839-112,
3 vol. in-8.

— L'ancien régime et la Révolution française, par
Alexis de Tocqueville. Voir les n°' 23214 et 23895.

f. Révolution de 1789 et ses suites : Assemblée constituante;
Assemblée législative (fin du règne de Louis XVI): Conven-
tion nationale; Directoire. (Ce sommaire pourrait être re-
porté après le n. 13930.)

23918. Mémoires particuliers pour servir à l'histoire
de la fin du règne de Louis XVI, par Bertrand de
Molleville. Paris, 1816, 2 vol. in-8.

23919. Dernières années du règne et ile la vie de
Louis XVI, par M. Fr. Hue. Londres et Paris,
Impr. royale, 1814, gr. in-8., fig.

23920. Jour nal de ce qui s'est passé à la tour du
Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de
France, par J.-B.-C.-II. Clery, valet de chambre du
roi ; première édition illustrée, publiée par la fa-
mille, augmentée de la suite du journal et de notes
inédites laissées par Clery; de sa vie, par 51 11e de
Gaillard, ses petites-filles, et précédée d'une intro-
duction par 31.-H. ile Biancey. Paris, Sarto-iu.s,
1861, in-8., avec 23 gras., 10 fac-simile, et 2 ro-
mances. (L'introduction de cette édition restitue à
Clery lui-même la rédaction de ces Mémoires qui
avait été attribuée à la comtesse de Schoenberg, à
un sieur Sauveur Legros, et enfin d'après une note
de Fr. Hue à un sieur Marialan. Quant aux faux
Mémoires impr. à Paris sous la rubrique de Lon-
dres, 1800, in-8. et in-18, ils ont été composés par
ordre de la police du Directoire pour détruire l'ef-
fet des véritables qui venaient d'être publiés à Lon-
dres.)

23921. Mémoires de Cléry, du duc de Montpensier,
de Rioufe. Paris, F. Didot, 1856, in-12.

23922. Histoire impartiale du procès de Louis XVI,
par Jaufret. Paris, 1793, 8 vol. in-8.

23923. Le pour et le contre dans le procès de Louis
XVI. Paris, 1793, 7 vol. in-8.

23924. Mémoires de l'abbé Edgeworth de Firmont,
dernier confesseur de Louis XVI, recueillis par
C. Sneyd Edgeworth, et traduits de l'anglais; 3" édi-
tion. Paris, 1816, in-8. — Nouv. édit., Paris, F.
Didot, 1856, in-18.

23925. Louis XVI peint par lui-même, ou correspon-
dance et autres écrits de ce monarque (ouvrage en
partie supposé). l'aria, 1817, in-8.

23926. Louis XVI et ses vertus aux prises avec la
perversité de son siècle, par l'abbé Proyart. Paris,
1808, 4 vol. in-8., ou 1819, 5 vol. in-8.

23927. Louis XVI détrôné avant d'être roi, ou tableau
des causes de la révolution française, par le même.
Paris, 1805, ou 1819, in-8.

23928. Mémoires sur la vie de Marie-Antoinette ,
suivis de souvenirs et Anecdotes historiques sur les
règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, par
madame de Campan, première femme lie chambre
de la reine. — Notice sur madame de Campan. —
Ses Mémoires... Paris, F. Didot, 1855, in-18.

23929. Mémoires concernant Marie-Antoinette, reine
de France, et sur plusieurs époques importantes de
la révolution française, par Jos. Weber. Londres,
1804-9, 3 vol. in-8., fig.

— histoire de Marie-Antoinette, par Edmond et
Jules de Goncourt; 2' édition. l'aria, F. Didot,
1859, in-8.

— Marie-Antoinette et la Révolution française; re-
cherches historiques par le comte II. de Viel-Cas-
tel... Paris, Tecltener, 1859, gr. in-18.

— Marie-Antoinette et le procès du collier, d'après
la procédure instruite devant le parlement de Paris,
par M. Emile Campardon. Paris, Pian, 1863, in-8.,
avec la gravure du collier.

— Marie-Antoinette à la Conciergerie (du i:r août
au 16 octobre 1793), pièces originales conservées
aux archives de l'empire, suivies de notes histori-
ques et du procès imprimé de la reine, par Emile
Campardon. Paris, Gay, 1862, gr. its-IS.

OI R E	 1300

— La vraie Marie-Antoinette, étude historique, po-
litique et morale, suivie du recueil de toutes les
lettres de la reine connues Jusqu'à ce jour, et di-
vers documents, par M. de Lescure. Paris, Du-
praye de la Dlaltérie, 1863, in-8.

23930. Mémoires historiques sur Louis XVII,. par
M. Eckard; 3'édition. Paris, 1819, in-8.

— Louis XVII : sa vie, son agonie, sa mort, capti-
vité de la famille royale, par A. de Beauchesne.
Paris, Plots, 1853, 2 vol. in-8., portr., et aussi
2 vol. gr. in-18, — ou 3' édit., enrichie d'autogra-
phes. Paris, Plon, 1861, 2 vol. gr. in-8., avec
6 portr., gravures dans le texte.

— Vie de Marie-Thérèse de France, fille de Louis
XVI, par Alfr. Nettement, nouvelle édition considé-
rablement augmentée. Paris, Lecoffre, 1859, in-8.

23931. COLLECTION des mémoires relatifs à la révo-
lution française; publ. par Berville et Barrière.
Paris, Baudouin, 1820, 56 vol. in-8.

23932. Gazette nationale, ou le Moniteur universel.
Paris, 1789-1864, in-fol. — Voir l'article JouR-
NABx.

23933. Réimpression de l'ancien Moniteur depuis la
réunion des Etats généraux jusqu'au Consulat. Pa-
ris, 1840-43, 32 vol. gr. in-8.= Nouveau tirage en
1862 et ann. suiv.

23934. Histoire parlementaire de la révolution fran-
çaise, ou journal des assemblées nationales, depuis
1789 jusqu'en 1815, par B.-J.-B. Buchez et P--C.
Roux (-Lavergne). Paris, 1833-38, 40 vol. in-8.

23935. Réflexions sur la révolution de France, par
Ed. Burke, trad. de l'angl. Paris, 1790-91, in-8. —
Nouvelle édit., avec des Ilotes, par J.-A. A" ... Pa-
ris, 1819 (aussi 18231, in-8.

— Vindicim gallicm. Defence of the french revolu-
tion and its english admirers against the accusa-
tions of Edm. Burke, including some structures on
the late production of M. de Calonne, by James
Mackintosh. London, 1791, in-8. (Trois édit. sous
la même date, et une quatrième avec des additions,
1792, in-8. La première contient des passages qui
ont été supprimés dans les autres; traduit en fran-
çais sur la 3' édit., sous le titre d'Apologie de la
Dévolution française, Paris, 1792, in-8.)

— The rights of nias, being an answer to Burke's
attack on the french revolution, by Th. Payne.
London, 1791 (aussi 1792, 1795 et 1819), in-8.

— Essay on the cause of the french revolution, by
John Russel. London, 1832, in-8.

— Recherches sur les causes qui ont empêché les
François de devenir libres, par J.-Jos. Mounier.
Genève, 1792, 2 vol. in-8.

23936. Essais historiques sur les causes et les effets •
de la révolution française, par CI.-Fr. Beaulieu.
Paris, 1801-3, 6 vol. in-8.

23937. Essai historique et critique stir la révolution
française, ses causes, ses résultats, avec les por-
traits des hommes les plus célèbres, par M. (P. Pa-
ganel); 3' édition. Paris, 1815-16, 3 vol. in-8. (La
1" édition, publiée en 1810, fut saisie parla police
de Napoléon 1° t, et en grande partie détruite. La
seconde édition a paru en 1815.)

— Histoire des causes de la révolution française, par
A. Granier de Cassagnac; 2' édit. Paris, Plots,
1856, 3 vol. in-8.

23938. Considérations sur les principaux événements
de la révolution française, par Mme de Staël-liol-
stein. Paris, 1818, 3 vol. in-8.

23939. Histoire de la révolution de 1789, etc., par
deux amis de la liberté (Kerverseau, Clavelin, con-
tinuée par Lombard de Langres, et autres). Paris,
1790-1802, 20 vol. in-8., ou 19 vol. in-18.

23940. Almanach historique de la révolution fran-
çaise, par J.-P. RABAUT. Paris, 1792, in-18.

23941. Précis historique de la révolution, par M. LA-
CRETELLE jeune. Paris, 1801, 5 vol. in-18. — Re-

fondu dans un nouvel ouvrage en 8 vol. in-8. —
Voir le n° 23882.

23942. Histoire de la révolution de France (jusqu'en
1797), par Bertrand de Molleville. Paris, 1801-3,
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14 vol. in-8., et en Gr. Pap. vélin. Les 4 derniers
vol. sont de Delisle de Sales.

23943. Mémorial, ou journal historique et anecdo-
tique de la révolution française... depuis 1786 Jus-
qu'à la fin de l'an viiI, par P. Ch. Lecomte. Paris,
1801-3, 3 vol. in-18.

23944. Histoire de France, depuis la révolution de
1789, par Toulongeon. Paris, 1801-10, 4 vol. in-4.
ou 7 vol. in-8.

23945. TABLEAUX historiques de la révolution. Pa-
ris, 1791, 3 vol. in-fol.

23946. Portraits des personnes célèbres de la révolu-
tion, avec des notes, par QUENARD. Paris, 1796,
4 vol. in-4.

23947. Histoire générale (les erreurs, des fautes et
des crimes commis pendant la révolution, par Pru-
dhomme. Paris, 1797, 6 vol. iii-8.

— Histoire de l'origine, des progrès et de la déca-
dence des diverses factions qui ont agité la France,
depuis 1789 jusqu'à l'abdication de Napoléon, ou-
vrage posthume, par Jos. La Vallée, marquis de
Bois-Robert. Londres, Murray, 1817, 5 vol. in-8.

23948. Fastes de la nation française, par TUNISIEN
d' HADDRICOURT. Paris, 1804, 2 vol. in-4. — Voir
les n0 ° 8720 et suivants.

23949. Esquisses historiques des principaux événe-
ments de la révolution..., par DULAURE. Paris,
1825-26, 6 vol. in-8.

— Comntentarii della rivoluzione francese dalla
congregazione delli stati generali fino alla morte
di Luigi XVI, da Lazzaro Papi. Bastia, 1836, 3 vol.
in-8.e Detto, dalla morte di Luigi XVI lino al risnl-
bilimento de' Borboni, del medesimo. Lticca,1830-
31, 6 vol. in-8.

• 23950. Histoire de la révolution française, jusqu'au
18 brumaire, par M. 1 MERS; 12° édition. Paris,
10 vol. in-8. — Autre édition, 4 vol. gr. in-8.

23951. Histoire de la révolution française, depuis
1789 jusqu'en 1814, par F.-A. Miguel. Paris, F.
Didot, 1833, 2 vol. in-8. = 8° édit. Ibid., 1861,
2 vol. in-18.

23952. Histoire de France depuis la fin du règne
de Louis XVI jusqu'à l'année 1825, par l'abbé de
MONTGAILLARD. Palis, 1832, 9 Vol. in-8.

23953. Histoire de la révolution (le France (jusqu'au
'18 brumaire an vin), par M. le vicomte Félix de
Comfy. Paris, 1838-1842, 8 vol. in-8., ou 14 vol.
in-16.

— Geschichte der Revolutions zeit von 1789 bis
1795, von H. von Sybel; 2 0 Aufl. Dusseldorf,
1861, 3 vol. in-8.

— Mémoires sur la révolution de France, et recher-
ches sur les causes qui ont amené la révolution de
1789, par le comte \'iénot de Vaublanc. Paris,
1833, 4 vol: in-8.

— Histoire de la République et de l'Empire (1789-
1815), avec des annales napoléoniennes après 1815,
par Félix \Vouters. llruxelles, 1849, in-4, de
1002 pp. à 2 col.

— Histoire de la révolution française, par J. Miche-
let. Paris, C/(amcrot, 1853, 7 vol. in-8.

— Histoire de la révolution française, par L. Blanc.
Paris, Pagnerre, 1846-62, 12 vol. in-8.

— Histoire de la Révolution et (le l'Empire, par
Amédée Gabourd. Paris, Lecoffre,1849-51, 10 vol.
in-8.

— Histoire de la société française pendant la révo-
lution, par Edmond et Jules de Goncourt ; 3° édit.
Paris, F. Didot, 1864, in-18. = Pendant le Direc-
toire, par les mômes. 1855, in-8.

— histoire métallique de la révolution française,
par A.-L. MILLIN. Paris, 1806, in-4.

23954. IIISTOIRE nuinismatiquede la révolutionfran-
çaise, par M. H. (hennin). Paris, 1826, in-4.

23955. Histoire des caricatures de la révolution des
Français, par BOYER de Nioles. 1792, 2 part. en
1 vol. in-8.

— histoire-musée de la république française (1787-
1801), avec les estampes, costumes, médailles, ca-
ricatures, portraits historiques, etc., par Aug.
Challamel, Paris, 1842, 2 vol. in-8., avec 150 pl.

— Mémoires d'un témoin de la révolution, par
J.-SyIv. Bailly. 1804, 3 vol. in-8.

— Histoire des constituants, par A. de Lamartine.
Paris, 1855, 4 vol. in-8.

23956. Mémoires de la 'révolution française, par de
Bouillé. 1797, 2 vol. in-8.

— Essai sur la vie du marquis de Bouillé, par René
de Bouillé, son petit-fils. Paris, Amyot, 1853, in-8.

23957. Mémoires, correspondances et manuscrits du
général La. Fayette, publiés par sa famille. Paris,
1837-38, 6 vol. in-8.

23958. Souvenirs du lieutenant-général Comte Ma-
thieu Dumas, de 1770-1836, publiés par son fils.
Paris, 1839, 3 vol. in-8.

— Souvenirs historiques et parlementaires du comte
de Pontécoulant, extraits de ses papiers et de sa
correspondance, 1764-1848. Paris, Michel Lévy,
1861-63, 3 vol. in-8.

23959. Les actes des apôtres. 1789-91, 311 nO° for-
mant 10 vol. in-8., figures.

23960. La légende dorée, ou les actes (les martyrs.
Paris, 16 févr.-18 mai 1790, in-8.

23961, Journal de Suleau. 1791-92, 2 vol. in-8.
23962. Journal de la cour et de la ville, depuis le

16 sept. 1789 jusqu'au 10 aoôt 1792. 15 vol. In-8.
23963. Révolutions de France et de Brabant, par Ca-

mille Desmoulins. Paris, 1789-91, 104 numéros en
8 vol. in-8.

23964. L'Ami du peuple, par MARAT, et Journal de la
république française, par le même, 1789-93, 685 et
242 n°° en 11 vol. in-8.

23965. Journal de la Montagne, par Ch. Uvaux,
etc., du1"' juin 1793 au 28 brumaire an lH (526 n°").
4 ton, en 7 vol. in-4.

23966. Journal des débats. et de la correspondance
des jacobins, depuis le mois de juin 1791 jusqu'au
24 frimaire an Ii. 5 vol. in-4.

(A la an de notre 5' volume nous donnons Jeu détails sur les
n. 53939 s lasse, ci-dessus, et sur d'autres journaux du
marne genre.)

— Mémorial révolutionnaire de la Convention, par
Vasselin. 1797, 4 vol. in-12.	 °

— Histoire de la Convention nationale d'après elle-
méme, précédée (l'un tableau de la France avant
la révolution, et (l'un précis (te notre histoire pen-
dant la session des assemblées constituante et légis-
lative, par Léonard Gallois. Paris, Duterlre, 1837-
48, 8 vol. in-8.

— Mémorial du gouverneur Morris, homme d'État
américain, ministre plénipotentiaire des Etats-
Unis en France, de 1792 à 1794, suivi d'extraits de
sa correspondance et de ses papiers, contenant
des détails sur la révolution française, la révolution
d'Amérique et l'histoire politique des Etats-Unis,
trac. (le l'angl. de JaredSparks, avec annot. par Aug.
Gandais. Paris , Jules Renouard, 1842, 2 vol.
in-8. (Le texte anglais sous le titre de The life of
governor Morris, a été impr. à Boston, 1832,
en 3 vol. in-8.)

— Histoire de la Convention nationale, par M. de
Bavante. Paris. Farce, etc., 1852-53, 6 vol. in-8.

— Souvenirs de la terreur, par George Duval. Pa-
ris, 1846, 4 vol. in-8.

— histoire de la terreur, 1792-94, d'après des do-
cuments authentiques et inédits, par M. Mortimer
Ternaux. Paris, Mich. Lévy, 1861-63, 3 vol. in-8.
= 2° édit, des ton, I et II.

— Le couvent (les carmes et l'ancien séminaire
Saint-Sulpice pendant la terreur, par Alex. Sorel.
Paris, Didier, 1863, in-8., avec 5 plans, fac-si-
mile, etc.

— Compte rendu aux sans-culottes de la république
française, par... dame' Guillotine... rédigé par le
citoyen TISSET. (Paris), an Ii, 4 part. en 1 vol. in-8.

23967. Histoire de la conjuration de L.-Philippe-
Jos. d'Orléans (par Montjoye). Paris, 1796, 3 vol.
in-8.

— EXPLICATION de l'énigme du roman intitulé :
Histoire (le la conjuration de L.-Philippe-Jos. d'Or-
léans. Vérédishtad, 3 part. en 4 vol. in-8.

23998. Mémoires de 31°0 Roland. Seule édition en-
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tièrement conforme au manuscrit autographe...,
publié avec des notes par C.-A. Daubait. Paris,
Pion, 1864, in-8. de 447 pp. avec portr. .= Autre
édit. publiée par M. Faugère, avec un morceau
imprimé pour la première fois : Comment l'éduca-
tion des femmes pourrait contribuer à rendre les
hommes meilleurs. Paris, hachette, 1864, 2 vol.
in-18. (La 1 r° édit. de ces mémoires a été publiée
en 1794.)

—. Etude sur Mme Roland et son temps, suivie des
lettres de Buzot à 51mc Roland, et d'autres docu-
ments inédits, par C.-A. Dauban. Paris, H. Pion,
1864, gr. in-8. de ceux' et '76 pp., portr. et fac-
simile.

— Histoire des Girondins, par Alph. de Lamartine.
Paris, ',urne, 1847, 8 vol. in-8., et aussi en 8 vol.
gr. in-18; — ou 4° édition. Paris, Pion, 4 vol.
gr. in-8. (Dans les éditions de ses œuvres com-
plètes, l'auteur a ajouté à son Histoire des Giron-
dins une critique à vingt ans de distance. Elle
forme le 15° vol. de la collection, et n'a pas été
vendue séparément.)

— Histoire des Girondins et des massacres de sep-
tembre, d'après les documents officiels et inédits,
par M. A. Gravier de Cassagnac. Paris, Destin,
1860, 2 vol. in-8., avec 2 fac-simile d'autographes.

— Les Girondins, leur vie privée, leur proscription
et leur mort, par J. Guadet neveu. Paris, Didier,
1862, 2 vol. in-8. ou 2 vol. in-12.

— Danton, documents authentiques pour servir à
l'histoire de la révolution française, par Alfred
Bougeant. Bruxelles, Lacroix, 1861, in-8.

— Histoire de Saint-Just, député à la Convention
nationale, par Ernest Hamel. Alençon, Poulet-
Dfalassis, 1859, in-8.,-avec le portrait de Saint-
Just et celui de son complice Philippe Le Bas.

— Histoire de Joseph Le Bon et des tribunaux ré-
volutionnaires •d'Arras et de Cambrai, par A.-J.
Paris. Arras, Rousseau-Leroy, 1864, in-8., portr.

23969. Mémoires de Grégoire, précédés d'une notice
par M. H. Carnot. Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— Mémoires de B. Barère, précédés d'une notice
historique par M. H. Carnot. Paris, 1842-43, 4 vol.
in-8.

— Vie et correspondance de Merlin de Thionville,
publiée par Jean Reynaud. Paris, Futne, 1860,
gr. in-8., portr. et fac-simile.

— Mémoires et correspondance de Mallet du Pan,
recueillis et mis en ordre par A. Sayous. Paris,
Amyot, 1851, 2 vol. in-8.

— Histoire du Directoire de la république française,
par de Barante. Paris, Didier, 1855, 3 vol. in-8.

— Autre, par A. Gravier de Cassagnac. Paris,
Pion, 3 vol. in-8. (l.e 3° vol. n'a paru qu'au com-
mencement de l'année 1864.)

— Réponse de L.-il. Carnot... au rapport fait sur
la conjuration du t8 fructidor, par J.-Ch. Bailleul.
(Hambourg), an vi (17991, in-12 de 228 pp. — Se-
cond mémoire, in-12 de 43 pp. — Mémoire adressé
au roi en juillet 1814, par le lieutenant général
Carnot. Paris, 1814 et 1815, in-8. — Exposé de la
conduite politique du même depuis le ter juillet
1814. Paris, 1815, in-8.

— Mémoires historiques et militaires sur Carnot,
rédigés d'après ses manuscrits, précédés d'une no-
tice par P.-F. Tissot. Paris, 1826, in-8.

— Mémoires sur Carnot, publiés par son fils, 1755
à 1823. Parts, Pagnerre, 1861-64, 2 vol. in-8. en
2 part. chacun.

23970. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobi-
nisme, par Barruel. Hambourg (Lyon),1803, 5 vol.
in-8. (Cet ouvrage peut aussi se placer après le
n° 22518.)

— Der Jakobiner-Klub. Ein Beitrag zur Geschichte
der Parteien und der politischen Sitten im Ilevo-
lutions-Zeitalter, von J.-W. Zinkeisen. Berlin,
1852-53, 2 vol. in-8.

23971. Mémoires du comte Jos. de Puisaye, qui
pourront servir à l'histoire du parti royaliste fran-
çais durant la dernière révolution. Londres, 1803,
6 vol. in-8.

— Lettres et instructions de Louis XVIII au comte
de Saint-Priest, précédées d'une notice, par de Ba-
raine. Paris, Amyot, 1845, in-8.

— Histoire de l'armée de Condé, par Théodore
Muret. Paris, Deuttt, 1844, 2 vol. in-8.

23972. Histoire de la guerre de la Vendée et des
chouans, jusqu'à la pacification de 1800, par Alph.
Beauchamp; 4' édit., augmentée. Paris, 1820,
4 vol. in-8., fig.

23973. Histoire des guerres de la Vendée et des
chouans depuis l'année 1792 jusqu'en 1815, par
M. de Bourniseaux. Paris, 1819, 3 vol. in-8.

— Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de
la Vendée, par M. de -"* (Vauban). Paris, 1806,
in-8.

23974. Mémoires de Mm. de La Rochejaquelein ,
écrits par elle-mémo, rédigés par le baron de Ba-
rante; 4e édition. Paris, 1817, in-8. — 5" édition,
Paris, 1822.

— Histoire de la Vendée militaire, par J. Crétineau-
Joly. Paris, 1839-41, 4 vol. in-8.

23975. Journal d'un déporté non jugé (par Barbé de
Marbois). Voir le it° 21111.

— Mémoires de Jérôme Gohier. Paris, 1824, 2 vol.
in-8.

g. Consulat et Empire.

23976. Histoire de France sous Napoléon, représen-
tée en fig., par DAVID. Paris, 1813, 4 vol. in-4.

23977. Mémoires pour servir à l'histoire de France
sous le gouvernement de Napoléon Bonaparte, par
J.-B. Saignes. Paris, 1814-28, 9 vol. in-8. (Publiés
en 60 livraisons.)

23978. Vie de Napoléon, par A.-V. ARNAULT. Paris,
1822-26, 2 vol. in-fol.

23979. Napoléon et ses contemporains..., par Lepelle-
tier de CUAMBURE. Paris, 1824, in-4.

23980. Histoire de Napoléon, par M. de NORVINS.
4 vol. in-8.

23981. Vie politique et militaire de Napoléon, ra-
contée par lui-utéme au tribunal d'Alexandre et de
Frédétic, par le général Jomini. 1827, 4 vol. in-8.,
et atlas. — Réimprimée à Bruxelles en 1840, en
2 vol. gr. in-8. à 2 col.

— Précis politiques et utilitaires de la campagne de
1815, pour servir de supplément et de rectification
(à l'ouvrage ci-dessus), par le général J***. 1842,
in-8. — Voir le n° 8754 et suiv.

— Vie publique et privée de Napoléon Bonaparte,
par L.-G. Michaud. Pas-is, 1844 et 1846, gr. in-8.,
portr. et fac-simile.

— The history of Napoleon Bonaparte, by John S.-C.
Abbot. New-York, 1854, 2 vol. pet. in-8., fig.

— Histoire de Napoléon, de sa famille et cIe son
époque, au point de vue de l'influence des idées
napoléoniennes sur le monde, par Emile Begin.
Paris, Pion, 1853-54, 5 vol. in-8.

— Histoire de Napoléon,- par le baron Martin (de
Gray) ; 2' édition, augmentée d'un avant-propos
par M. L. de Noiron, et précédée d'une préface par
Ch. Weiss. Paris, Ledoycn, 1858, 3 vol. in-8.

23982. Histoire de France sous Napoléon, depuis le
18 brumaire jusqu'en 1812, par M. Bignon. Paris,
1827. 38, 10 vol. in-8. = Dernière époque depuis
le commencement de la guerre de Russie jusqu'à
la dernière restauration, tome XI à XIV. (Les deux
derniers rédigés et tel minés par M. Ernouf de Ver-
dives. Paris, 1845-50.)

— Histoire générale de Napoléon Bonaparte, par le
comte Thibaudeau. Paris, 1827-28, 6 vol. in-8.
(Savoir: Guerre d'Italie, 3 vol.; Guerre d'Egypte,
2 vol.; et Consulat, tome P r, le seul publié, le seul
aussi dont l'auteur ait fait usage dans l'ouvrage
suivant.)

23983. Le consulat et l'empire, ou histoire (le
France et de Napoléon, 1799 à 1815, par le comte
Thibaudeau. Paris, 1834-35 (ou 1837), 10 vol. in-8.

— Révolution de brumaire ou relation des princi-
paux événements des journées des 18 et 19 bru-
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maire, par Lucien Bonaparte, prince d'Y Canino.
l'aria, Charpentier, 1845, in-8.

— Histoire du consulat et de l'empire , par
M. TnlERS. Paris, 1846-62, 20 vol. in-8.

23984. Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de
las CASES. l'aria, 1835, 2 vol. gr. in-8.

23985. Mémoires pour servir 5 l'histoire de France,
sous Napoléon..., par Gasp. GOURCAUD. Paris,
1822-25. 8 vol. in-8., et Précis des guerres de César
par Napoléon,1836, 1 vol.; 2 9 édit., 1830, 9 vol. in-8.

— Récits de la captivité de l'empereu r Napoléon 5
Sainte-Hélène, par le général Montholon. Pais,
Paulin, 1847, 2 vol. in-8.

— Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-
Hélène, d'après les documents officiels et les ma-
nuscrits de sir Hudson Lowe, publiés par Will.
Forsyth, trad. de l'anglais. Londres, 1854, 4 vol.
in-8., portr.

— Sainte-Hélène. Translation du cercueil de Napo-
léon 5 bord de la frégate la Belle-Poule, etc., par
henri Durand-Brager. Pais, Gille, 1888, in-fol.

23986. OEuvres 'de Napoléon BONAPARTE. Paria,
1821, 5 vol. in-8.

23987. Correspondance inédite, officielle et confiden-
tielle de Napoléon BONAPARTE avec les cours étran-
gères, les princes, les ministres, les généraux fran-
çais, etc. Pais, Panclatuclre, 1819-20, 7 vol. in-8.

— Napoleon 19 ', Correspondance (politique, militaire,
et administrative), publ. par ordre de Napoléon Ill.
Paria, lmprim. intper., 1858 et ann. suiv., in-4.,
vol. 1 4 XV. !Réimpr. 5 Paris, Il. Pion, in-8.,
méme nombre de volumes.)

23988. (list. métallique de Napoléon (par MILLIN).
Londres et l'aria, 1819 et 1821, in-4.

23989. SACRE de Napoléon. Paris (1814), gr. in-fol.
23990. Mémoires pour servir 5 l'histoire de la vie

privée, du retour et du règne de Napoléon, en 1815,
par M. Fleury de Chaboulor. Lond.,1820, 2.vol. in-8.

23991. Recueil de pièces officielles destinées 5 dé-
tromper les Français sur les événements qui se
sont passés depuis quelques années, par Fréd.
Schoell. Pais, 1814-16, 9 vol. in-8., en 38 livr.

— Mémoires et correspondance politique et mili-
taire du roi Joseph , publiés, annotés et (nie en
ordre par A. Ducasse. Paris, Perrotin, 1851-55,
10 vol. in-8., et album composé de 20 pl. in-fol.

— Mémoires du roi Jérôme, et correspondance de la
reine Catherine, publiés parle capitaine Ducasse,
et suivis de sa correspondance avec Napoléon.
Pais, Perrotin, 1861-64, 5 vol. in-8.

— F.-J.-A. Schneidawind, Prinz Eugen, Herzog von
Leuchtenherg, Fürst von Eichstlidt und vormaliger
Vicekünig eon Italien, etc., in den Feldzügen sei-
ner Zeit. Stockholm, 1857, in-8.

23992. Mémoires de M. de Bourienne (composés en
commençant 5 la 9' feuille du 1'''' vol. par M. de
Villemares, d'après des notes de M. de Bourienne).
Paris, 1829-30, 10 vol. in-8. = Bourienne et ses
erreurs. Paria, 1830, 2 vol. in-8.

23993. Mémoires du duc de Rovigo (Anne-Jean-
Mar.-René Savary). Paria, 1828, 8 vol. in-8.

— Manuscrits de 1812, 1813 et 1814, par le baron
Fain. 1823-27, 5 vol. in-8. (Le manuscrit de 1814,
qui ne forme qu'un vol., a paru le premier; il y en
a plusieurs éditions.)

23994. Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du pa-
lais de Napoléon (de 1805 5 1814), par M. de Beaus-
set. Paria, 1827-29, 4 vol. in-8.

--- Court of Napoleon, or society under the first em-
pire, by Gommai. New-York, 1857, gr. in-8.

— Recherches histor. sur le procès et la condam-
' nation du ducd'Enghien, par Auguste deNougarède

de Faye. Pais, 18th, 2 vol. in-8.
23895. Mémoires de la duchesse d'Abrantès, ou sou-

venir s historiques sur Napoléon, la révolution, le
directoire, etc. Pais, 1831-35, 18 vol. in-8.

23996. Mémoires et souvenirs du comte de La Val-
lette. Paris, 1831, 2 vol. in-8.

23997. Napoléon et Marie-Louise, souvenirs histor.
de M. Menneval. Paris, 1883, 3 vol. in-8., ou 3 vol.
in-12.

— Rimenbranze sto riche ed aneddoti della vita de
Napoleone Buonaparte, di L. Giovannini. Firenze,
1841-42, 2 vol. in-8.

— Indiscrétions, 1798-1830: Souvenirs anecdotiques
et politiques tirés du portefeuille d'un fonction-
naire de l'Empire, mis en ordre par Musnier Des-
clozeaux. Paris, Ducey, 1835, 2 vol. in-8. (Ouvr.
attribué, mais sans preuves bien positives, 5 Pierre-
François Réal, chef de la police impériale.)

— Traditions et souvenirs, ou Mémoires touchant
le temps et la vie du général Auguste Colbert (1793-
1809), par N.-J. Colbert, marquis de Chabanais, son
fils. Paris, F. Didot, 1863, 2 vol. in-8., avec cartes.

— Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc
de Gaëte (Mart.-Mich.-Ch. Gaudin). Paris, 1826,
2 vol. in-8.

— Mémoires d'un ministre du Trésor public (MOL-
LIEN). Pais, 1845, 4 vol. in-8,

— Esquisse historique sur le maréchal Brune, par
le lieutenant-colonel L. B. (Louis Bourgoin). Paris,
1840, 2 part. in-8.

— Vie du maréchal Gourion Saint-Cyr, par le baron
Guy de Vernon. Paria, Didot frères, 1856, in-8.,
portr. — Voir les n°' 8786 et suiv.

— Extrait de mémoires inédits de Cl. Victor Perrin,
duc de Belluno. Paris, Dumaine, 1846, in-8.

— histoire de N.-Ch. Oudinot, par Jules Nollet (Fa-
bert). Ba--le-Duc et Paris, 1850, in-8.

— Mémoires du comte idiot de Melito, publiés par
le général Fleischmann, son gendre. Paris, Michel
Léey, 1858, 3 vol. in-8.

— Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse,
imprimés stir le manuscrit original de l'auteur.
Paris, Perrotin, 1856-57, 9 vol. in-8.; 2 9 édition,
1857. = Réfutation cIe ces Mémoires, par M. Lau-
rent (de l'Ardèche). l'aria, Pion, 1857, in-8.

h. Restauration.

23998. Histoire de France depuis la restauration,
par M. LACRETELLE le jeune. Paris, 1829, 4 vol.
in-8.

23999. histoire de la restauration, par M. Capefigue.
Pais, 1831 .33, 10 vol. in-8.

- Histoire des deux restaurations jusqu'à la chute
de Charles X, par Achille de Vattlabelle; 4' édit.
Pais, Pet-rotin, 1857, 8 vol. in-8.

— Ilistoire de la Restauration, par M. de Lamartine.
Pais, 1853, 8 vol. in-8.

— Histoire politique et littéraire de la restauration,
par Léon Verdier. Pa-is, 1863, in-8.

— Histoire de la restauration, par F.-P. Lubis;
2'édit. Paria, Parent-Desbarres,1888, 6 vol. in-8.

— Histoire de la restauration, par M. A. Nettement.
Pais, Lecoffre, 1860-63, in-8., tom. t-III.

— Histoire de la restauration, par M. Louis de Viel-
Castel. Paris, Illich. Levy, in-8., vol. 1 5 VII. Le
dernier en 1864.

— Mémoire sur les cent jours, en forme de lettres,
par Ben). Constant. Paris, 1820, 2 part. in-8.

— Histoire du gouvernement parlementaire en
France, 1814 5 1848, par M. Dnvergier de Hari-
ratine. Paris, Michel Levy, 1857 et ann. suiv.,
in-8., vol. 15 VI; le 69 en 1864.

— Mém. du baron Portal, ministre sous Louis XVIII
et Charles X. Paris, Amyot, 1846, in-8.

— Souvenirs intimes de M. le comte de Mesnard,
premier écuyer de la duchesse de Berri (avec une
notice par 11911 Mélanie WValdor). Paris, Potter,
1844, 3 vol. in-8.

— Notice historique des événements qui se sont
passés dans l'administration de l'Opéra, la nuit du
13 février 1820, par Iloullet. Pais, 1820, in-8.;
uouv. édit., Paria, Poulet-Malassis, 1863.

— Mémoire du général Camus,' baron de Biche-
mont, publ. pour sa famille et ses amis. Moulins,
intprim, de Desrosiers, 1858, gr. in-8. (Tiré à
200 exemplaires.)

— Sacre de Charles X dans la métropole de Reims.
Pais, Sazerac, 1825-25, gr. in-fol.
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— Mémoires de M. de La Rochefoucauld, duc de Dou-
deauville, jusqu'en juillet 1839, et Esquisses et por-
traits divers. Paris, Michel Lévy, in-8., vol. I à
XVI. Le dernier en 1864.

i. Révolution de 1830, Régne de Louis-Philippe logy
el République de 1848.

OIRE	 1308

par M. Guizot. Paris, Michel Lés y, 1858-64, in-8.,
vol. I 3 VI.

— Histoire parlementaire de la France, recueil com-
plet des discours prononcés dans les chambres, de
1819 à 1848, par M. Guizot. Paris, Mittel Lévy,
1863, 5 vol. in-8.

— Mémoires, ou souvenirs du barreau, par M. Du-
pin. Paris, Pion, 1858-61, 4 vol. in-8.

— Souvenirs historiques et parlementaires du comte
de Pontécoulant, ancien pair de France, extraits de
ses papiers et de sa correspondance, 1765-1848.
Paris, Michel Lévy, 1861-2, in-8., tom. 1 et II.

— Souvenirs et correspondance tirés des papiers de
Madame Récamier. Paris, Michel Lésy, 1860,
2 vol. in-8.

— Souvenirs de soixante années, par Etienne Jean
Delécluse. Paris, Michel Lévy, 1862, gr. in-18.

— Mémoires d'un bourgeois de Paris, parle docteur
Véron, comprenant : la fin de l'empire, la restau-
ration, la monarchie de juillet, et la république,
jusqu'au rétablissement de l'empire. Paris, de Go-
net, 1853-55, 6 vol. in-8. —Les mêmes. Paris, 1856,
5 vol. in-18.

— Histoire de Louis-Philippe I", roi des Français,
par Amédée Boudin. Paris, Bitterlin, 1845-48,
2 vol. in-8., fig.

— La Fayette et la révolution de 1830, histoire des
choses et des hommes de juillet, par B. Sarrans.
Paris, 1832, 2 vol. in-8. = Louis-Philippe et la
contre-révolution de 1830, par le même. Paris,
1834, 2 vol. in-8., avec 4 fac-simile.

— La révolution de 1830 et le parti révolutionnaire,
ou seize mois et leurs résultats, par M. de Salvandy ;
nouvelle édit. Paris, 1855, in-8.

— Histoire de mon temps. Première série : Règne
de Louis-Philippe; seconde République (1830-51),
par le vicomte de Beaumont-Vassy: Paris, Perro-
tin, 1857-58, 4 vol. in-8. = Deuxième série : Prési-
dence décennale; second empire. Paris, Amyot,
1864, in-8., t. I.

— Le roi Louis-Philippe. Liste civile, par le comte
de Montalivet; nouv. édition. Paris, Michel Lés y,
1851, in-8.

— Bien! dix-huit années de gouvernement parle-
mentaire, par M. le comte de Montalivet. Paris,
Michel Lévy, 1864, in-18.

— Révolution française. Histoire de dix ans. 1830 à
1840, par Louis Blanc; 5 • édit. Paris, Pagnerre,
1846, 5 vol. in-8.

— Histoire de huit ans, 184G à 1848, pour servir
de suite à l'ouvrage de L. Blanc, par Elias Re-
gnault. Paris, 1852, 3 vol. in-8. — Histoire du
gouvernement provisoire, par Elias Regnault;
2° édit. Paris, 1850, in-8.

— Sous dix rois . , souvenirs de 1791 à 1860, par
M. Boucher de Perthes. Abbeville et Paris, 1862
et années suiv., in-12. Le tom. V en 1864.

Annales du parlement français publiées par une
société de publicistes sous la direction de T. Fleury.
Paris, F. Didot, 1839-49, 10 vol. in-8.

— Revue rétrospective, ou Archives secrètes du
dernier gouvernement. Paris, Paulin, 1848, in-8.

— Histoire de la révolution de 1848, par A. de La-
martine. Paris, Perrotin, 1852, 2 vol. in-8.

— Histoire de la révolution de 1848, par Garnier
Pagès. Paris, Pagnerre, 1860-62, 8 vol.

— Une année de révolution d'après un journal tenu
à Paris en 1848, par le marquis de Normanby.
Paris, Pion, 1858, 2 vol. in-8.

— Louis Blanc, Révélations historiques, ou réponse
au livre de lord Normanby, intitulé : A year of
revolution in Paris. Bruxelles, Meline, 1859,
2 vol. in-12; ouvrage publié d'abord en anglais
par l'auteur, et augmenté de près du double dans
la traduction en français faite par lui-méme.

— Histoire de la chute du roi Louis-Philippe, de la
république de 1848 et du rétablissement de l'empire
(1847-55), par A. Granier de Cassagnac. Paris,
Plan, 1857, 2 vol. in-8.

— Souvenirs numismatiques de la révolution de
1848. Recueil complet des médailles, monnaies et
jetons qui ont paru en France depuis le 22 février
jusqu'au 20 décembre 1848. Paris, Rousseau,
1850, in-4„ avec 60 pl.

— Les murailles révolutionnaires : collection com-
plète des professions de foi, affiches, décrets, etc.,
de la république. Paris, 1856, 2 vol.in-4., signal.
en tac-simile, et placards imprimés en couleur.

— Recueil des adhésions adressées au prince prési-
dent à l'occasion de l'acte de décembre 1851. Paris,
de l'impr. de Napol. Chaix, 1852-53, 6 vol. in-4.,
dont le dernier pour les tables.

— Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps,

L. Histoire royale et princière; contenant les ori-
gines, les généalogies, titres, prérogatives, etc.
des rois ; Droits de la couronne sur divers états;
Histoire des princes issus du sang royal, et celle
des reines.

24000. La source et origine de tous les nobles rois
de France, par PIERRE de Lille. (vers 1521), in-8.

— Josephi TEIXEIRA Stemmata regum Francie,
item Navarrm regum. Litgduni-Batavorum, 1619,

— Voir le no 24489.
— Extrait de la généalogie de Hugues Capet... (par

Pondis de TIYARD). Pat-is, 1594, in-8. — Voir le
n• 24889.

24001. Antiquités et recherches de la grandeur et
majesté des rois de France, oit il est traité de leurs
autorité, foi, vaillance, prérogatives, etc., par A. D.
C. T. (André DUCHESNE). Paris, 1609, pet. in-8.

24002. De l'excellence des rois et du royaume de
France, traitant de la préséance et prérogatives
des rois de France par dessus les autres, par P. Il.
B. P. (Hierome Bignon). Paris, Drottart, 1610,
pet. in-8.

24003. Traicté de la souveraineté du roy....., par
J. SAVARON. Paris, 1615, pet. in-8. (Et autres
pièces analogues.)

— De la dignité des roys de France, et du privilége
que Dieu leur a donné de guérir les escrouelles ;
ensemble la vie de saint Marcoul..., par Simon FA-
BOUL. Paris, Cltaudiere, 1633, pet. in-8.

24004. Lettres d'un François contre la preséance du
roy d'Hespagne, etc. (par Fr. Pluton), 1587, in-8.

— Traité historique de la souveraineté du roi, et
des droits en dépendant, par F. D. P. L. (Franç. de
Paule La Garde). Paris, 1754 (Nouv. titre : Traité
historique des droits du souverain en France, et
principalement des droits utiles et domaniaux,
1767), 2 vol. in-4.

24005. Traité touchant les droits du roy et de la cou-
ronne de France sur des royaumes, etc., occupés
par les princes étrangers, par J. CASSAiv. Paris,
1632, in-4.

— L'ancienne France, contenant l'origine de la
royauté, celle de la nation et de ses différentes
classes, par Nie. Viton de St-Allais. Paris, 1833-34,
2 vol. in-8. = Annuaire histor. de l'ancienne no-
blesse de France, par le méme. Paris, 1835 et
1836, 2 vol. in-8.

— Mémoires sur l'histoire de Navarre et de Flandre,
avec des preuves authentiques, par Aug. GALLAND.
Paris, 1638, in. fol., avec une carte.

24006. Insignia peculiaria Francoruin regni numero
viginti....., per Joan. FERRALDUM. Parisiis, 1520,
in-8.

— Le blason des armes de France, par Jacq. de
LA MOTTE, S'' de Huppigny. Rotten, 1549, in-16.
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24007. Panegyre (sic) orthodoxe, misterieux et pro-
(étique sur l'antiquité, dignité, noblesse et splen-
deur des Beurs de lys; ensemble des prérogatives
surcelestes des rois très chrestiens, par le P. RAO-
LIN. Paris, 1626, in-8., frontisp. gravé.

— Le lys sacré..., par le P.-Geor.-Est. ROUSSELET.
Lyon, 1631, in-4.

— Traité du lys, symbole divin de l'espérance.....,
par Jean TRIsTAN. Paris, 1656, in-4. (Contre le De
insignibus regum Francorum, de J.-J. Chifllet.)

24008. Asserlor gallicus contra vindicias hispanicas
Jo.-Jac. Chiffletii... auctore Marco-Ant. Dominicy.
Paris., 1646, in-4. (Les Vindiciœ hispan. de Chif-
llet, et les appendices qui s'y rapportent ont été
imprimés à Anvers, en 1643, in-4., et parmi les
œuvres de l'auteur Opera politico-historiva; An-
tuerpim, 1650, in-fol.)

24009. Le vray Childebrand, ou réponse au traité
injurieux de Carnet contre le duc Childebrand,
frère de Charles Martel, et duquel descend la mai-
son du roy Hugues, (lit Capet, par A. D. C. (Ch. de
Combault, baron d'Auteuil). Paris, 1659, in-4.

24010. Le faux Childebrand relégué aux fables, par
J.-J. Chif(let. (Bruxelles), 1659, in-4. (En lat. et en
franç.)

24011. Genealogicm francicm plenior assertio, ad-
versus Jo.-J. Chiflletium, a Dar. Blondello. Amsl.,
165::, 2 vol. in-fol.

— Histoire de Waldrade, de Lother H et de leurs
descendants, par le baron Ernouf, d'après Lieud-
prand, Froduard, Erchampert, Léon (l'Ostie, Benoist
de Saint André, etc. Paris, Techener, 1858, in-8.-
11 y a 50 exempt. sur pap. de hollande.

24012. La véritable origine de la seconde et troi-
sième lignée de la maison de France, par du Bou-
chet. Pat-is, 1646, in-fol. (Avec des pièces justifi-
catives.)

24013. Il isto ire généalogique de la maison de France,
par Scevole et Louis de SAINTE-MARTHE. Paris,
1028, 2 vol. in-fol. — Troisième édition. Paris,
1647, 2 vol. in-fol. (Il faut réunir les deux éditions,
parce que la seconde, qui est augmentée en ce qui
en a parti, n'a pas été achevée.)—Voir le n° 28840.

24014. Des antiquités de la maison de France et des
maisons mérovingienne et carlienne, et (le la di-
versité des opinions sur la maison d'Autriche, etc.,
par Gilb.-Ch. Le Gendre, marquis de Saint-Aubin.
Paris, 1739, in-4.

— Mémoires et recueil de l'origine, alliance et suc-
cession de la famille de Bourbon (par de BELLOY).
La Rochelle, 1587, in-8.

24015. Recueil de mémoires et dissertations qui
établissent que c'est par erreur et un mauvais
usage que l'on nomme l'auguste maison qui règne
en France la maison de Bourbon, que son nom est
de France (par de Salles, Real et Sozzi). Amsterd.
et Paris, 1709, et additions,1770, in-12. (Le prem.
recueil renferme quatre mémoires ou dissertations,
et les additions en contiennent cinq.)

24016. llistoire de la maison de France et de son
origine (par le baron de Batz). Paris, 1815, in-8.

24017. Généalogie de la maison royale de Bourbon ,
avec les portraits et éloges des princes qui en sont
sortis, et les remarques histor. de leurs illustres
actions depuis saint Louis jusqu'à Louis le Juste, par
Ch. Bernard ( continuée par Cln. Sorel ). Paris,
1643 et aussi 1640, in-fol. (Publié d'abord sous le
titre de : Carle généalogique de la royale maison
de Bourbon, Paris, 1634, in-fol.)

— Hist, de la maison de Bourbon (jusqu'en 1589),
por DESORMEAUX. Paris, 1772-88, 5 vol. in-4., fig.

— La maison royale de France..., par Gabr. PEI-
GNOT. Dijon, 1815, suite 1819, in-8.

— Genealogical memoirs of the royal house of
France, by Rich. Barre, lord ASHBURTON. London,
1825, in-ful.

24018. histoire généalogique et chronologique de la
maison royale de Bourbon, par N.-L. Achaintre.
Paris, 1825-26, 2 vol. in-8.

— Histoire des sires et des ducs de Bourbon ,

par J.-B. Berard. Paris, Chabert, 1835-36, 4 vol.
i n-8.

24019. Le sang des Bourbons : galerie historique
des rois et princes de cette maison, depuis Henri IV
jusqu'à nos jours, publié par J.-A. Jacquelin. Pa-
ris, 1820, 2 vol. iu-4. (Selon M. Quérard cet ou-
vrage serait du fils naturel de Fr. Armand de Conti.)
— Voir le n° 23795.

24020. Histoire de la vie de Louis III, duc de Bour-
bon, par Papire MASSON. Paris, 1612, in-8.

24021. Vie de Jean, comte d'Angolesnte, ayeul de
François 1°', par Jean DU PORT. Angolesme, 1580,

— The life of Margarine d'Angoulême, queen of
Navarre, by Martha Waiter. London, 1854, 2 vol.
pet. in-8.

24022. Icones et epitaphia quatuor postremorum
ducat' Burgundim ex Valesiorum familia. Paris.,
1587, in-8. (Art. TABOUROT.) = Histoire des ducs
de Bourgogne. Voir le n° 23371.

— Historia del duque Carlos de Borgoina, bisabuelo
del emperador Carlos quinto, por el secretario
Aquilon (Pedro de). Pamplona, Thom. Poralis,
1586, in-4., avec un portr. gr. sur bois. (Extrait
des Mémoires de Comines.) — Voir les n°' 23371 et
24988-89.

— Précis historique, généal. et littér. de la maison
d'Orléans, par un membre de l'Université (G. PEt-
GNOT). Paris, 1830, inn-8.

— Memoirs of the house of Orleans, including
sketckes and anecdotes of the most distinguished
characters in France during the seventeenth and
eighteenth centuries, by Dr. W.-C. Taylor. Load.,
1849, 3 vol. in-8.

24023. Mémoires historiques, critiques et anecdotes
des reines et régentes de France (par Dreux du
Radier). Amsterdam, 1776, 6 vol. inn-12, ou Paris,
1808, 6 vol. in-8.—Voir les n°' 22140-22356, 23549-
51, 23648-49, 23678-80, 23727, 23928, 23929.

M. Cérémonial français.

(On n'a placé ici que les ouvrages généraux ; les relations
spéciales des sacres et des autres cérémonies publiques sont
portées a l'histoire du régne auquel elles appartiennent, et
es relations de frites données par des villes sont dans l'his
foire de ces villes.)

24024. Le cérémonial françois, par Théod. GODE-
FROY, mis en lumière par Den. Godefroy. Paris,
1649, 2 vol. in-fol.

24025. Histoire des inaugurations des rois, empe-
reurs et autres souverains, avec un précis de l'état
des sciences et des arts sous chaque règne, depuis
Pepin jusqu'à Louis XVI, par M" • (D.-Ch.-Jos. de
Bevy). Paris, 1776, in-8., fig.

24026. Traité historique et chronologique du sacre
et couronnement des rois et reines de France... et
relation du sacre de Louis XV, par Menin. Paris,
1723, in-12.

24027. Le sacre royal, ou les droits de la nation fran-
çoise reconnus et confirmés par cette cérémonie.
Amsterdam. (Paris), 1776, 2 vol. in-12. (Attribué
à Martin Morizot, auteur de l'Inauguration de
Pharantoud, 1772, in-12, dissertation curieuse qui
a été réimprimée sous ce titre : Du sacre des rois
de France, ou de l'inauguration de Pharamond,
Paris, 1822, in-8., avec une préface de Dufey (de
l'Yonne).

24028. Des cérémonies du sacre, ou recherches his-
toriques et critiques sur les mœurs, les coutumes,
les institutions et le droit public des Français dans
l'ancienne monarchie, par C. Leber. Pais, 1825,
in-8., fig. (Les planches sont celles de l'ouvrage
porté sous le n° 23915.)

24029. Lettre sur la sainte ampoule et sur le sacre
de nos rois, écrite de Laon, en 1719, par N.-A. Plu,
che. Paris, 1775, pet. in-8. de 54 pp.

= A. LAURENTII tle mirabili strumas sanandi vi,

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



1311	 HISTOIRE	 1312

solis Galliæ regibus divinitus concessa liber. Pa-
risiis, 1609, pet. iii-8. — V. les en"' 24003 et 27047.

24030. Des sépultures nationales, et particulière-
ment de celles des rois ile France, par Legrand
d'Aussy; suis i des funérailles des rois, reines, etc.,
par de Roquefort. Paris, 1824, in-8.

N. Mélanges d'histoire politique et civile de France.
— Voir les n°' 2588 et suivants, 23273, et aussi
23304 et suivants.

a. Etat politique; Droit public; Gouvernement;
Loi salique, etc.

24031. Fr. I1OTOItANI Franco-Gallia. Franco furli,
1573, in-8.

24032. Histoire de l'ancien gouvernement de la
France, par le C. de Boulaiuvilliers, et lettres
historiques sur les parlements. La Haye, 1727,
3 vol. pet. in:8. — Voir le n° 24056.

24033. Les origines, ou l'ancien gouvernement de
la France, de l'Allemagne et de l'Italie (par le C. de
Buat). La Ilaye, 1757, 4 vol. in-12.

24034. Vatiations de la monarchie françoise dans
son gouvernement politique, civil et militaire, par
Gauthier de Sibert. Paris, 1765, 4 vol. in-12.

24035. Traité de l'origine du gouvernement des
François, par Garnier. Paris, 1765, pet. in-12.

24036. Principes de morale, de politique et de droit
public, puisés dans l'histoire de notre monarchie
(depuis Clovis jusqu'à S. Louis), par Moreau. Pa-
ris, 1778, in-8.= Discours sur l'histoire de France,
par le inéme. Paris, 1777-89, 21 vol. in-8. = Ex-
position de notre constitution, par le intime. 1789,
2 vol. in-8.

24037. La monarchie françoise, ou de ses lois, par
P. Chabrit. Bouillon, 1783, 2 vol. in-8.

24038. THÉORIE des lois politiques des Gaules et de
la France, appuyée sur les monuments originaux :
première et deuxième époques (par M ue de Lézar-
ditre). l'aria, 1791, 8 vol. in-8. — Voir le n° 2595.

24039. Abrégé des révolutions de l'ancien gouver-
nement français, par Jac.-Guil. Thouret. Paris,
Didot, an vol, in-18; et Paris, 1818 (aussi 1820),
in-8.

24040. De la monarchie française, depuis son éta-
blissement jusqu'à nos jours, par le comte de Mont-
losier. Paris, 1814,.3 vol. in-8. — Depuis le retour
de la maison de Bourbon. Paris, 1817-18, 2 vol.
in-8. — En 1821, noue. édition. Ibid., 1821, in-8.
— Au ter mars 1822. Ibid., 1822, in-8.—Au t er jan-
vier . 1824. Ibid., 1824, in-8.

24041. Considérations sur le gouvernement ancien
et présent de la France, par d'Argenson. Antsterd.,
1764, in-8.

— histoire de l'administration en France et des pro-
grès du pouvoir royal, depuis le règne de Philippe-
Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV, par M. C.
Dareste ile la Chavanne. Paris, Guillaumin, 1848,
2 vol. in-8. — Voir le n° 24111.

— Histoire de l'administration monarchique en
France, depuis l'avènement de Philippe-Auguste
jusqu'à la mort de Louis XIV; par A. Chéruel.
Paris, Dezobry et illagtleleine, 1855, 2 vol. in-8.

— Etudes sur les fondateurs de l'Unité nationale en
France, par le comte Louis de Carné. Paris, Sa-
gnier et Bray, 1848 (2° édit., 1856), 2 vol. in-8.

24042. Du gouvernement, ties mœurs et des condi-
tions eu France, avant la révolution, par Senac de
Meilhan. llantb., 1795, in-8. — Nouvelle édition,
avec une introduction et des notes, par M. de Les-
cure. Paris, Poulet-111alassis, 1862, gr. in-18.

— Considérations sur la France, par Jos. de MAISTRE.
Paris, 1821, its-8.

24043. La grande monarchie de France et la loy sa-
lique, par Cl. de SEVSSEL. Paris, 1540, in-8.

(Nous plaçons ici ce traité selon l'usage reçu, niais comme il
est plus théorique qu'historique, il serait mieux dans la poli-
tique.)

24044. Les raisons de la monarchie, par G. POSTEL.
Paris, 1551, pet. in-8.

24045. Le miroir des Françoys, par Nic. de MON-
TAND. 1582, in-8.

24046. La Lox salicque, première loy des Françoys.
Paris, G. Nyverd (vers 1510), in-4.

24047. La loi salique, par Guill. POSTEL. 1552, in-16.
24048. De l'origine, vérité et usance de la loy sali-

que..., par J.-G. (Jean CUYADD). Tours, 1590, in-4.
24049. Traité de la loi salique, armes, blazons et de-

vises des Francs, par CI. MALINGRE. Paris, 1614,
in-12.

24050. Traité de la majorité de nos rois et des ré-
gences du royaume, avec les preuves; ensemble
tin traité rtes prééminences du parlement de Paris,
par R. du Puys. Paris, 1655, in-4. — ou Amsterd.,
1722, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire féodal, ou recherches et anecdotes
sur les dimes et les droits féodaux, les justices ec-
clésiastiques et seigneuriales, les fiefs et les béné-
fices, les priviléges, les redevances et les hommages
ridicules, etc., par J.-A.-S. Collin de Plancy. Paris,
1829, 2 vol. in-8. — Voir le n° 2797.

24051. ESSAI sur les apanages (par Louis-Franç. du
Vaucel). 2 vol. in-4.

b. Etats généraux; ancienne Pairie Magistrature;
Administration municipale; Offices.

24052. La France législative, ministérielle, judiciaire
et administrative, sous les quatre dynasties... par
M. V. (Viton ile Saint-Alais). Paris, intprim. ile
P. Didot, 1813, 4 vol. in-18.

— Des assemblées nationales en France, depuis
l'établissement de la monarchie jusqu'en 1814, par
Ilenrion de Pansey. Paris, 1829, 2 vol. in-8.

24053. Ilistoire des états généraux et ties institu-
tions représentatives en France, jusqu'en 1769,
par A.-C. 'Ihibaudeau. Paris, 1843, 2 vol. in-8.

— Histoire Iles états généraux de France, etc., par
Raillery. Paris, Cosse, 1845, in-8.

24054. Degli stati di Francia e della loro possanza,
di Matt. Zampini da ttecanati. Parigi, Duteallo,
1578, pet. in-8. (avec la traduct. lat.). — Trail. en
francois, par J. D. M. Paris, Bolin Thierry, 1588,
pet. in-8.

24055. Les estats, esquels est discouru du prince,
du noble et du tiers estat, par Due. RIYAULT. Lyon,
Benoist Rigaud, 1596, pet. in-8.

24056. Traité des parlements ou états généraux,
par P. PICADLT. Cologne, 1670, in-12.

— Lettres historiques sur les parlements, les pairs
et les lois fondamentales du royaume (par Le Paige).
Amsterdam, 1753, 2 tom. en 1 vol, in-12.

— Les parlements. de France, leur caractère poli-
tique depuis Philippe le Bel jusqu'en 1789, par
M. F. Merilhou. Paris, Cotillon,1863, in-8.

— Actes du parlement de Paris, par M. E. Boutaric,
t re série, de l'an 1254 à l'an 1328. Paris, 1863, in-4.,
tom. I, 1254-1299.

24057. Histoire de la pairie de France et du parle-
ment de Paris, par De B., avec divers traités sur
les pairies d'Angleterre et les grands d'Espagne
(par Du Boulay). Londres (La Raye), 1740, pet.
in-8., ou avec un neuv. titre portant : Histoire du
gouvernement de France, de l'origine et de l'au-
torill des pairs du royaume, par M. Le Labou-
reur, avec un traité des pairies d'Angleterre, etc.
La llaye et Francfort, 1743. —Réimpr. sous le pre-
mier titre, I-ond. (Trévoux), 1753, 2 vol. in-12.

24058. Des états généraux et autres assemblées na-
tionales (collection recueillie et publiée par Ch.-
Jos. de Mayer). La flayed Paris, 1788-89, 18 vol.
in-8., et un vol. de pièces justificatives.

24059. Recueil général ties estats tenus en France,
sous les rois Charles VI, Charles VIII, Charles IX,
Henri Ill et Louis XIII. Paris, Tottssainct Quinet,
1651, in-4. — Voir les n°' 23420, 23539, et 23620.

24060. Chronologie des estats généraux, oh le tiers
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estat est compris, depuis l'an 422 jusqu'en 1615,
par SAVARON. Paris, P. Chevalier, 1615, pet. in-8.

24061. Les quatre dges de la pairie de France, par
1...-V. Zentganno (Goezmann). dlaestricht, 1775,
2 vol. in-8.

24062. Livre des dignitez, magistrats et office du
royaume de France, trad. du latin de Vine. Lu-
PANUS (ou de Laloupc). Paris, 1560, in-8.

— Origine des dignités et magistrats de France,
par Cl. Fauchet. Pais, 1600, in-8.

24063. Trois livres des offices de France, par Est.
Girard, avec des additions qui concernent l'histoire
de l'origine et progrès des offices, etc., par Jacq.
Joly. l'aria, Est. Bitter, 1638-40 (ou Jean Jost,
1647), 2 vol. in-fol.

24064. Traité des droits, fonctions, franchises,
exemptions, prérogatives et priviléges, annexés en
France à chaque dignité, à chaque office et à cha-
que état, par GUYOT. l'aria, 1786-88, 4 vol. in-4.

24065. Fr. de BOUE, de missis dominicis, necnon de
cm• uni officio. Andegavi, 1672, in-4.

— Histoire de l'ancienne cour de justice de la mai-
son de nos rois, par CLOS. Paris, 1790, in-4. —
Voir le n° 2595.

— De la connetablie et mareschaussée de France,
ou recueil des ordonnances, par J. PINSON de La
Martinière. Paris, ltocollet, 1661, in-fol.

24066. L'estai de la France (par D. Bar, D. Jalahert,
et D. Pradier, bénédictins de la Congrégation de
S.-Maur). Paris, 1749, 6 vol. in-12. [Dernière édit.
de cet ouvrage utile. Le premier Flat de la France
est df à Pinson de La Martiniére (ou La Marinière,
selon Lancelot). 11 a paru à Paris, en 1649, in-12,
sous le titre d'Estai des officiers domestiques et
commensaux de la maison du roy, de la reine
régente, etc. Depuis lors on l'a réimpr. d'abord
annuellement, ensuite à des époques indéterminées
et avec des augmentations successives, par les soins
du sieur Du Verdier (en 1653), de N. Besogne (de
16614 1678), soit en un, soit en deux vol.; de Louis
'r'rabouillet (en 1690 et années suiv.), en 3 vol.; du
P. Ange, augustin (en 1722), en 5 vol.; du P. Sim-
plicien, augustin (en 1727 et aussi 1736), en 5 vol.
in-12. Sur les différentes éditions de l'Ftat de la
France, consultez le Catalogue de la Biblioth.
impér., histoire de France, vol. IV, pp. 606 et
607, et la Bibliothèque héraldique de M. Guigard,
p. 128.130.]

— Etat général de la France, contenant les qualités
et prérogatives du roi, les troupes de la maison du
roi..., le clergé de France, par le comte de WARO-
QUIER. Pais, 1789-90, 2 vol. in-8.

— ALMANACH royal, avant et depuis l'année 1700,
sous ses titres divers, voir notre tom. I°', col. 194.

— Etat de la France en 1789, par P. Boiteau. Pa-
ria, Perrotin, 1861, in-8.

24067. Tractants celebris de aucloritate ac preemi-
nentia magni concilii et parlantentorum regui
Franche per Joli. Montaigne, cum additionibus Nic.
Boerii. Parisiis, 1512, iu-8.

— Treize livres des parlements de France, par Bern.
de LA BOCHE-FLAVIN. Dourdcaux, 1617, in-fol.
(aussi Genève, 1621, in-4.)

— Les parlements de France. Essai historique sur
leurs usages, leur organisation et leur autorité,
par le vicomte de Bastard de l'Estang. Paris, Didier,
1857, 2 vol. in-8.

24068. De l'origine et établissement du parlement
et autres juridictions royales estans dans l'enclos
du Palais-Royal de Paris, par P. de MIRAULatONT.
Paris, 1612, pet. in-8.

— Le parlement de Paris, son organisation , ses
premiers présidents et procureurs généraux, avec
une notice sur les autre s parlemens de France, par
01. Charles Desmaze. Paris, Levy, 1859, in-8. — et
2° édition augutentde de documents inédits. Pais,
Cosse, 1860, in-8.

— Notice sur les archives du parlement de Paris,
par A. Grün. Pais, Plat; 1863, in-4.

24069. Les éloges des premiers présidents du parle.

TOME VI.

FRANCE : ÉTATS GÉN., PARLEMENTS) 1314

ment de Paris, depuis qu'il a été rendu sédentaire,
ensemble leur généalogie. etc., par J.-B. de L'IIER-
atlTE-SOULIERS et Fr. Blanchard. Paris, 1645,
in-fol., fig.

24070. Les présidents au mortier du parlement de
Paris, leurs emplois, armes, etc., ensemble un ca-
talogue de tous les conseillers..., par Fr. Blanchard.
Paris, 1647, in-fol. (Art. L IlEnauTE-SOULIERS.)

— Le Parlement et la Fronde; la Vie de Mathieu
Mold; Notice sur Edouard Molé, et M. le comte
Mold, par le baron de Barante. Paris, Didier,1859,
in-8.

24071. Dissertation historique et critique sur la
chambre des comptes en général, et sur l'origine,
l'état et les fonctions de ses différents officiers (par
J.-L. Le Chanteur). Paris, 1765, in-4.

— Instruction sur le faict des finances et chambre
des comptes, recueillies par J. LE GRAND. Tours,
1591, pet. in-8.

— Le Chltelet de Paris, son organisation, ses privi-
lèges, prévôts, conseillers, chevaliers du guet, no-
taires, procureurs (1060-18621, par Charles Des-
maze. Paris, Didier, 1863, in-8.

— Etudes historiques sur les clercs de la bazoche,
par Adolphe Fabre. Pais, Potier, 185G, in-8.
(impr. à Vienne, Isère).

24072. Histôire critique du pouvoir municipal en
France, par Const. Leber. l'aria, 1829, in-8.

24073. Ilistoire du droit municipal en France, par
M. Raynouard. Paris, 1829, 2 vol. in-8.

— Recherches historiques sur la révolution commu-
nale au moyen dge et sur le système électoral ap-
pliqué aux communes, par V. Folique. Chalon-sur-
Sadne,1848, in-8. — Voir le n° 23211.

— Recherches sur le régime municipal dans le midi
de la France au moyen age, par M. L. Clos. Paris,
lntpr. impér., 1853, in-4.

24074. Histoire des biens communaux en France, de-
puis leur origine jusqu'à la fin du mit , siècle, par
A. Rivière. Paris, 1856, in-8.

24075. Le grand aulmonier de France, par Séb.
Rouillard. Paris, 1607, in-8.

24076. Ilistoire ecclésiastique de la cour, ou les an-
tiquités de la chapelle du roy de France, par Guilt.
DU PEYRAT. Paris, 1645, in-fol.

24077. Histoire de la chapelle des rois de France,
par l'abbé Archon. Paris, 1704-11, 2 vol. in-4.

24078. Le grand chambellan de France....., avec
plusieurs antiquités de la maison et couronne de
France, par P. Bardin. Paris, 1623, in-fol.

24079. Histoire des connétables, chanceliers et gar-
des des sceaux, maréchaux, amiraux, etc., depuis
leur origine, par J. LE FERON, continuée par Den.
Godefroy. Paris, 1658, in-fol.

24080. Ilistoire [les chanceliers et gardes des sceaux
de France, depuis Clovis jusqu'à Louis le Grand,
par Fr. Duchesne, fils d'André. Paris, 1680, in-fol.,
avec les blasons. (Une addition relative au chance-
lier Boucherat a été placée dans plusieurs exempl.)

24081. Ilistoire chronologique de la grande chan-
cellerie de France, par Abr. Tessereau. Parts,
1706-10, 2 vol. in-fol.

24082. Histoire des ministres d'estat (jusqu'à Gau-
cher de Chastillon), sous les rois de France de la
3° lignée (par Combault, baron d'Auteuil). Paris,
1642, in-fol.

24083. Particularités et observations sur les minis-
tres des finances de France, les plus célèbres, de-
puis 1660 jusqu'en 1792 (par Ant.-J.-B. Auget,
baron de Montyon). Londres, Dulau, 1812, in-8.
— Réimpr. Paris, Lenorntatt, 1812, in-8., avec
des altérations dans le texte, et sans épitre dédi-
catoire.)

24084. Histoire des secrétaires d'état , contenant.
l'origine, le progrès et l'établissement de leurs
charges, avec les éloges, armes, etc., de tous ceux
qui Ies ont possédées jusqu'à présent, par Fauvelet
du Toc. l'aria, 1678, in-4.

— Histoire des conseils du roi, depuis l'origine de

42
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la monarchie jusqu'à nos jours, par de Vidaillan.
Paris, Amyot, 1856, 2 vol. in-8.

— Histoire du conseil d'état depuis son origine
jusqu'à ce jour; par A. Regnault. Paris, Vaton,
1851, in-8.

24085. Recherches historiques sur le tabellionage
royal, principalement en Normandie..., par A.
Barbé. Voir le n° 24318.

c. Population, Milice, Marine, Finances, Monnaies, Médailles,
Commerce, Industrie. — Voir les n. 4061 et spiv., 4120 el
aussi 35151 it 23153.

24086. histoire de la milice françoise, par le P. DA-
NIEL. Paris, 1721, 2 vol. in-4. — Voir le n° 8587.

24087. Histoire des institutions militaires des Fran-
çais, depuis la fondation de la monarchie jusqu'en
1826, par Fr. Sicard. Paris, Anselin, 1831, 4 vol.
in-8. et atlas.

— histoire militaire de la France, par P. Gigue/.
Paris, hachette, 1849, 2 vol. in-8.

— • Institutions militaires de la France avant les ar-
mées permanentes, suivies d'un aperçu des princi-
paux changements survenus jusqu'à nos jours dans
la formation de l'armée, par Edgar Boutaric. Pa-
ris, Plon, 1863, in-8.

4088. L'école de Mars, ou mémoires instructifs sur
toutes les parties qui composent le corps militaire
en France, avec leurs origines, manoeuvres, etc.,
par de Guignard. Paris, 1725, 2 vol. in-4., fig.

— Carte générale de la illonarcllie française, conte-
nant l'histoire militaire depuis Clovis jusqu'à la
15° année du règne de Louis XV, par P. LEMAU de
la Jaisse. Paris, 1733, in-fol.

4089. Chronologie historique, militaire, contenant
l'histoire de la création de toutes les charges, di-
gnités et grades militaires supérieurs, de toutes les
personnes qui les ont possédés depuis leur créa-
tion..., par PINARD. Paris, 1760-78, 8 vol. in-4.

— Tableau historique de la noblesse militaire, par
le comte WAROQUIER. Paris, 1784, in-8.,

— Dictionnaire militaire de France, par le méme.
Paris, 1784, in-8.

— Histoire de l'armée et de tous les régiments, de-
puis le temps de la monarchie française jusqu'à nos
jours, par Adrien Pascal et Jules Ducat/1p, avec des
tableaux synoptiques par M. Mahaut, et des ta-
bleaux chronologiques parle capitaine Sica rd; nou-
velle édition illustrée. Pais, Dutertre, 5 vol. gr.
in-8., avec 178 types color. des uniformes français.
Nouv. édit. eta 720 livrais. (La 1 r° édit., eta 4 vol.,
a paru de 1848 à 1850.)

— Histoire de l'ancienne infanterie française, par
Louis Susane. Paris, 1849-54, 8 vol. in-8., et atlas
de 152 pl.

— Le prévost de l'hostel, et grand prévost de France,
par P. de MIRAULaIONT. Paris, 1615, in-8.

24090. Histoire de l'administration de la guerre, par
Audouin. Paris, 1811, 4 vol. in-8.

— Les princes militaires de la maison de France...,
depuis Robert le Fort jusqu'à la révolution fran-
çaise, par Amédée Rende. Paris, Amyot, 1848,
in-8.

24091. Abrégé chrono!. et histor. de l'origine, du
progrès et de l'état de la maison du roi, et de toutes
les troupes de France, par Sim. Lamoral le Pippre
de N6eufville. Liége, 'finis, 1734-35, 3 vol.
fig. ([tare. L'auteur s'est borné à la maison du
ro i .)

— Histoire des troupes étrangères au service de
France, depuis leur origine jusqu'à nos jours...,
par Eugène Fieffé. Paris, Dumainc, 1854, 2 vol.
in-8. avec 24 pl. color.

24092. Dictionnaire historique et biographique des
généraux français, depuis le xi° siècle jusqu'en
1823, par (Jullien) de Courcelles. Pin-is, 1821-23,
9 vol. in-8.

24093. Des anciennes enseignes et estendards de

France, de a Chappe de saint Martin, du dapifer
qui la portait, de l'oriflamme, de la bannière de
France et de la cornette blanche, par Aug. Galland.
Paris, 1637, in-4. (Réimpr. dans le 2° vol. des an-
tiquités de:Paris.) Le même ouvrage, suivi d'une
dissertation sur le même sujet, par P*** (Ponce-
lin). l'aria, 1782, in-12.

24094. Commentaire sur les enseignes de guerre des
principales nations du monde, et principalement
des François, par Etienne-Claude Beneton (de Mo-
range de Peyrins). Paris, 1742, in-12.

24095. Dissertation sur les tentes ou pavillons de
guerre, par Beneton (de Iloranges) de Perrin (ou
Peyrins). Paris, 1735, in-12.

24096. Histoire du drapeau, des couleurs et des in-
signes de la monarchie française, précédée de l'his-
toire Iles enseignes militaires chez les anciens, par
Rey. Paris, Crapelet, 1837, 2 vol. in-8., avec
24 planch.

24097. Traité de l'épée françoise, par J. SAVARON.
Paris, 1610, pet. in-S.

— Recherches historiques sur les corporations des
archers, des arbalétriers et des arquebusiers, par
Victor Folique. Chalon-s.-S., 1852, et à Paris,
citez Duntoulin, in-8.

24098. Mémorables journées des François..., par le
P. Ant. Girard. Paris, 1647, in-4., fig.
- Vies des grands capitaines français du moyen
age, par Alex. \Iazas; 3° édition. Paris, Lecoffre,
1845, 5 vol. in-8.

24099. Le temple de la gloire, ou les fastes militaires
de la France, depuis le règne de Louis XIV, par le
général A. JURE. Paris, 1819-20, 2 vol. in-fol. —
Voir le is° 23948.

24100. Histoire des grands capitaines de la France,
pendant la guerre de la liberté (de 1792-1802), par
A.-II. de Chateauneuf, etc. 1820, 2 vol. in-8.

24101. Précis historique de la marine française, de-
puis l'origine de la monarchie, par Poncet de La
Grave. Paris,1780, 2 vol. in-12. — Voir le n° 8443.

24102. Histoire de la marine française: xvii° siècle,
par M. Eugène Sue. Paris, 1835-37, 5 vol. gr.
in-8., fig.

— Biographie maritime, ou notices sur les marins
célèbres, français et étrangers, par M. Ilennequin.
Paris, 1835-37, 3 vol. gr. in-8., portr.

— Précis historique de la marine française, son or-
ganisation et ses lois, par F. Chasseriau. Paris,
intpr. troy., 1845, 2 vol. in-8.

— histoire maritime de France, par Léon Guérin;
noue. édit. Paris, Dufour, 1856, 6 vol. in-8., fig.

— Les marins illustres de la France, et les naviga-
teurs français, par le méme. Paris, gr. in-8. (Le
4° vol. en 1863; il y en aura 8.)

— Comptes de l'argenterie des rois de France au
Ely. siècle, publiés par L. Rouet d'Arcq. Paris,
Renouard, 1851, in-8.

24103. Figures des monnoyes de France, par J.
IIAULTIN. 1619, in-4. — Voir les n°' 4118-22.

24104. Recherches des monnoyes de France, par
BOUTEROUE. Paris, 1666, in-fol.

— Traité des monnoyes de France, par LE BLANC.
l'aria, 1690, in-4.

24105. Dissertation historique sur quelques mon-
noyes de Charlemagne, etc., par le mente. Paris,
1689, in-4.

— Catalogue raisonné des monnaies nationales de
France. Essai de G. CoaRROUSE. l'aria, 18.39, in-4.
(Avec un suppléa. publié dans la mime attisée.)

— Etudes et recherches historiques sur les mon-
Haies de France, par M. Berry. Paria, Dumoulin,
1853, 2 vol. in-8., et un atlas de 90 pI.

— Considérations histor. et artistiques sur les mon-
naies de France, par B. Fillon; 2° édition. Fonte-
nay-Vendée, 1850, in-8.

— Lettres à M. Ch. Dugast-Matifeux sur quelques
monnaies françaises, par B. Fillon. Fontenay, 1853,
in-8., avec 11 pl.
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24106. Description des monnaies de la deuxième race
royale de France, par F. Fougères et G. Cosinnouse.
Paris, 1837, in-4. — Deuxième partie, série capé-
tienne, (1841), in-4.

— Lettres à M. F. Saulcy, sur les plus anciens mo-
numents numismatiques de la série mérovingienne,
par Ch. Lenormant. Paris, 1854, in-8., avec 16 pl.

— Numismatique de la Gaule narbonnaise, par L. de
LA SAUSSAYE. Blois et Paris, 1842, gr. in-4.

24107. Trailé des monnaies des barons, prélats, etc.,
par TOIDESEN Duby. Paris, 1790, 2 vol. gr. in-4.
= Recueil général des pièces obsidionales et de
nécessité, par le méme. Paris, 1786, gr. in-4.

24108. Description des monnaies seigneuriales fran-
çaises, composant la collection de M. F. Poey
d'Avant; essai de classification par le méme. Paris,
Bottin, 1853, in-4., avec 26 pl. — Prix des mon-
naies de la vente Poey d'Avant, in -ft.

— Monnaies féodales de la France, par Faustin
L'off d'Avant. Fontenay-le-Comte et Paris, Bot-
tin, 1860, 2 vol. in-4. et pl.

— Collection Jean Rousseau. Monnaies féodales fran-
çaises, décrites par Benj. Fillon. Fontenay-le-
Comte et Paris, 1862, in-8. de xxxv et 227 pp.

— Mémoire sur les variations de la livre tournois,
depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établisse-
ment de la monnaie décimale, par M. Natalis de
Wailly. Paris, lmpr. imper., 1857, in-4.

24109. Le nouvel cry des monnoyes fait en 1532, pet.
in-8. — Voir le n o 13444.

— Le Cnvs des pièces d'or et monnoies faictà Metz
l'an 1539. Voir le n° 24876.

— ORDONNANCES sur le faict des monnoyes... Pa-
ris (1540), pet. in-8., fig.

— ORDONNANCE faicte par le Roy sur le cours et
pris des especes dor et dargent. (Paris), 1554, pet.
in-8.

24110. Les PORTRAITS, poids et prix des espèces
tl'or et d'argent. 1636, in-4.

— La France métallique, contenant les actions célè-
bresdes rois et reines remarquées en leurs médailles,
avec les explications, par Jacq. de Bie. Paris, 1636,
in-fol. (peu exact). — Voir les nO6 23738-39, 23896,
23953-54 et 239S8.

24111. Les familles de la France illustrées par les
médailles anciennes et modernes..., par Jacq. de
81E. Paris, 1636, in-fol.

— Manuel de l'amateur de jetons, par J. de Fonte-
nay. A Autun et à Paris, chez Dumoulin, 1854,
in-8., fig.— Voir le n° 29894.

— Histoire de l'administration en France, de l'agri-
culture, des arts utiles, du commerce, des manufac-
tures et des inities, par Cl. Anthelme Coslaz ; 3° édit.
Paris, 1842, 3 vol. in-8. — Voir les n°' 23152 et
23153, qui seraient placés mieux ici.

( Pour Ies ouvrages sur la balance du commerce de la
France, voir les n. 4105, etc.)

24112. Dissertation sur l'état du commerceen France,
sous les rois de la première et de la seconde race, par
l'abbé Cartier. Amiens,1753, in-12.

24113. Dissertation sur l'état du commerce intérieur
et extérieur en France, depuis la première croisade
jusqu'au règne de Louis XII, par Cliquot de Bler-
vache. Paris, 1790, in-8.

— Histoire de la politique commerciale de la France
et de son influence sur les progrès de la richesse
publique, depuis le moyen tige jusqu'à nos jours,
par Ch. Gouraud. Paris, A. Durand, 1854, 2 vol.
in-8.

— Forces productives et commerciales de la France,
par Ch. DUPIN. Paris, 1827, 2 vol. in-4.

— Règlements sur les arts et métiers de Paris au
xIII° siècle, ou livre des métiers d'Et. Boileau. Pa-
ris, 1837, in-4.

Livre d'or des métiers. Histoire des corporations
ouvrières, communautés, jurandes et conf réries des
métiers et des marchands en France et en Belgique,
par I'. Lacroix ( bibliophile Jacob), Ferdinand
Séré, et autres. l'aria, 1850-54, 7 vol. gr. in-8.,
fig., savoir: Histoire de l'orfévrerie-joaillerie...,

1850, 1 vol.; — de la charpenterie..., 1851, 1 vol.;
— de la coiffure, de la barbe et des cheveux posti-
ches, 1851, 1 vol.; — de 'imprimerie et ties arts et
professions qui se rapportent à la typographie, 1852,
1 vol.; — des cordonniers et des artisans dont la
profession se rappor te à la cordonnerie, 1852-54,
1 vol., avec 28 grandes planches; — des hôtelleries,
cabarets, hôtels garnis, restaurants et cafés, par
Francisque-Michel et Ed. Fournier, 1854, 2 vol.

— Collection de plombs historiés trouvés dans la
Seine, et recueillis par A. Forgeais; première série.
Méreaux des corporations de métier. Paris, Au-
bry, 1862, gr. in-8., avec 200 fig. dans le texte.
(C'est le complément de la Notice sur les plombs
historiés trouvés dans la Seine, Paris, 1858, in-8

d. Histoire diplomatique.

24114. Histoire générale et raisonnée de la diploma-
tie française, on de la politique de la France, depuis
la fondation de la monarchie jusqu'à la fin du règne
de Louis XVI, par 11. de Raxis de Flassan; 2° édit.
Paris, 1811, 7 vol. in-8.

— L'Escosse française, Discours des alliances entre
les deux pays, par A. Houston. Paris, 1608, pet.
in-8.

-- Relation politique de la France et de l'Espagne
avec l'Ecosse, au xvi° siècle, publ. par Alex. Teu-
let. Paris, 1862, 5 vol. in-8.

24115. Lettres et mémoires d'état des roys, princes,
ambassadeurs et autres ministres sous les règnes
de François 1 0 ', Henry II et François II, recueillis
par Guill. Ribier. Blois, J. Ilotot, 1666, 2 vol.
in-fol.

24116. Les ambassades de MM. de Noailles, en An-
gleterre (depuis 1552 jusqu'en 1656), rédigées par
l'abbé de Vertot. Paris, 1763, 5 vol. in-12.

24117. Négociations, lett res et pièces diverses rela-
tives au règne de François II, tirées du portefeuille
de Sébast. d'Aubespine, évéque de Limoges, par
Louis Paris. Paris, 1841, in-4.

— Lettres de Paul de FOU, au roi Henri III. Paris,
1628, in-4.

— Négociations diplomatiques de la France avec la
Toscane, documents recueillis par Giuseppe Ca-
nestrini, et publiés par Abel Desjardins. l'aria,
F. Didot, 1859-60, in-4., t. 1 et Il.

— Recueil des dépéches, rapports, instructions et
mémoires des ambassadeurs de France en Angle-
terre et en Ecosse au xvi° siècle (1568-72) (13ertr.
ile Salignac de La Motte Fénelon, etc.), publié sous
la direction de Ch. Purton Cooper (par Teulet). Pa-
ris, 1838-41, 7 vol. in-8.

— Lettres du cardinal d'Ossat, avec des notes, par
Amelot de la houssaye. Amsterdam, 1732, 5 vol.
in-12.

— Négociations diplomatiques entre la France et
l'Autriche durant les trente premières années du
xvi° siècle, publiées par M. Le Gla y. l'aria, 1845,
2 vol. in-4.

— Les ambassades du card. Du Perron. Paris,
1623, in-fol.

— Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur
de Buzanval, et de François d'Aerssen, agent des
Provinces-Unies en France (1598-99), etc., publiées
pour la première fois par G.-G. Vrcede. Leyden,
1846, in-8.

— Lettres et négociations du marquis de Feuquières
(Isaac Mariasses de Pas), ambassadeur du roi en
Allemagne cu 1633 et 1634 (publ. par l'abbé Pérau).
Amsterd. (Paris), 1753, 3 vol. in-12.

24118. Lettres, mémoires et négociations du comte
d'Estrades, depuis 1637 jusqu'en 1677 (édit. donnée
par Prosp. Marchand). Londres (La Haye), 1743,
9 vol. in-12.

— Supplément aux lettres, etc., ci-dessus, servant
d'éclaircissement à l'histoire de la république des
Provinces-Unies, pour les années 1674-75. Lond.,
1763, in-12.
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24119. Négociations du comte d'Avaux en Hollande
(1679-84). Paris, 1752-53, 6 vol. in-12. (Publié par
l'abbé Mallet.)

— Correspondance de Louis XIV avec le marquis
Amelot, son ambassadeur en Portugal, 1685-1688,
publiée et annotée par le baron deGirardot. Nantes,
1863, in-8.

24120. Mémoires de J.-B. Colbert, marquis de Torcy,
pour servir à l'histoire des négociations, depuis le
traité de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. La
Ilaye (Paris), 1756, 3 vol. in-12.

24121. TRAITE de la politique de France, par P.-Il.
marquis de C. Cologne, 1669, in-12.

24122. Négociations relatives à la succession d'Es-
pagne. Voir le n o 26090.

24123. llistoire des cabinets de l'Europe pendant le
Consulat et l'Empire, écrite avec les documents
réunis aux archives des affaires étrangères, 1800 à
1815, par Armand Lefèvre. Paris, Gosselin, 1845-
57, in-8., t. I à Ill. Le dern. s'arrête en mai 1808.

— Histoire de la politique extérieure du gouverne-
ment français. 1830-48, par O. d'Haussonville.
Paris, Michel Lévy, 1850, 2 vol. in-8.

— Négociations de la France dans le Levant, cor-
respondances publiées par M. Charrière. Paris,
F. Didot, 1853-60, in-4., tun. I A.IV.

— Annuaire diplomatique de l'empire français.
Strasbourg et Paris, I've Berger-Levrault,
1858, in-16. Se continue.

O. Histoire particulière des anciennes provinces
et des villes de France.

a. Paris.

[Le Catalogue de la Bibliothèque impériale, Histoire de
France, tome VIII, pag. 450 et suiv., donne, sous les n. 5980
à 7798, les titres de nombreux ouvrages relatifs à la ville de
Paris et à sa banlieue ; on peut consulter aussi sur le mémo
objet les pp. 200-254 de Li Bibliographie Cistes. et topogr. de
la France, par A. Girault de Saint-Fargeau, portée sous le
n. 31766 de cette table].

24124. Antiquités, chroniques et singularités de Pa.
ris, par Gilles ConnozeT. Diverses éditions, depuis
1533.

24125. Le théâtre des antiquités de Paris, par J. Du-
BREUIL. Paris, 1639,

— Antiquités de la ville de Paris (par Cl. MALINGRE).
Paris, 1640, in-fol. = Les Atonales générales de la
ville de Paris. Paris, 1640, „in-fol.

24126. Nouvelles annales de Paris, jusqu'au règne
de Hugues Capet. On y a joint le poème d'Abbon,
avec des notes par D. Toussaint DUPLESSIS. Paris,
1753, in-4, — Voir le n° 12825.

— Abrégé des antiquités et des annales de Paris.
1664, 2 vol. in-12. (Art. COLLLETET (Fr.).]

24127. Histoire des antiquités de Paris, par SAUVAL.
Paris, 1724, 3 vol. in-fol.

24128. Histoire de Paris, par D. FELtBtEN. Paris,
1725, 5 vol. in-fol.

24129. Histoire de la ville et du diocèse de Paris,
par LEBEUF. Paris, 1754, 15 vol. in-12..=His-
toire de la ville et tie tout le diocèse de Paris, par
l'abbé Lebeuf...; nouvelle édition, annotée et con-
tinuée jusqu'à nos jours, par Clip. Cocheris. Paris,
Durand, 1863, in-8. T. I et II.

24130. Essais historiques -sur Paris, par Germ.-
Franç. Poullain de Saint-Foix. Paris, 1766, 7 vol.
in-12. = Essais historiques sur Paris, pour faire
suite à l'ouvrage précédent, par Aug. Poullain de
Saint-Foix. Pat-is, 1805, 2 vol. in-8.

24131. A journey to Paris in the year 1698, by Mart.
LISTER. London, 1699, in-8.

24132. Dictionnaire historique de la ville de Paris,
par Huilant et Maguy. Paris, 1779, 4 vol. in-8.

24133. Description de Paris, Versailles, Marly, etc.,
par Piganiol de la Force. Paris, 1765,10 vol. in-12.
(Publié la première fois en 1718, en tete de la Nou-
velle description de la France, par le même auteur.)

— Séjour de Paris..., par J.-C. NEuEITZ. Leide,
1727, 2 tom. en 1 vol. in-8., fig.

24134. Recherches sur Paris, par JAtLLOT. Paris,
1775 (aussi 1782), 5 vol. in-8., avec les plans.

24135. Description historique de Paris, avec fig.
gra y. par MARTINET. Paris, 1779, 3 vol. in-8., et
in-4., fig. (Non terminé.)

— Guide des amateurs et des étrangers et voyageurs
à Paris, par Thiéry. Paris, 1780-87, 2 vol. in-12,
fig. (Cet ouvrage renferme plusieurs renseigne-
ments curieux et utiles qu'on ne trouve pas dans
d'autres.)

24136. Tableau de Paris (par L.-S. Mercier). Amst.,
1782-88, 12 vol. in-S. = Le nouveau Paris, par le
même. Paris (1797), 6 part. im8.; nouv. édit.
avec une introduction. Paris, 1862, 2 vol. in-18.
(On a publié à Yverdon, en 1787, Quatre-vingt-
treize planches gravées à l.'eatt-forte, pour servir
aux différentes édit. des 8 prem. vol. du Tableau
de Paris, avec un cahier d'explications.)

24137. Description de Paris et de ses édifices, par
LANDON. Paris, 1806, 2 vol. in-8.

24138. Tableau historique Ile Paris (par Bains de
SAINT-VICTOR). Paris, 1809, 3 vol. gr. in-4., fig.

24139. Histoire de Paris, par J.-A. DULAURE. Paris,
1838, 8 vol. in-8., et atlas. (Plusieurs éditions.)

24140. Nouvelle histoire de Paris et de ses environs,
par M. J. De Gaulle, avec des notes et une intro-
duction par M. Ch, Nodier. Paris, 1839-42 , 5 vol.
in-8., fig.

24141. Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois
jusqu'en 1850, par Théophile La vallée, édit. illustrée
de vignettes par Champin. Paris, 1852, gr. in-8.

24142. Paris ancien et moderne, ou histoire de
France, divisée en douze périodes appliquées aux
douze arrondissements de Paris, et justifiée par les
monuments de cette ville célèbre..., par J. de Mar-
lès. Paris, 1838, 2 vol. in-4., et atlas de 140 pl.

— Histoire de Paris et de son influence en Europe,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
par Meiudre. Paris, 1854-55, 5 vol. in-8., fig.

— Histoire de Paris, ses révolutions, ses gouverne-
ments et ses événements de 1844 à 1852, par Jacq.
Arago; 2° édit. Paris, Dian-Lambert, 1856, 2 vol.
gr. in-8.

— Paris, ou les sciences, les institutions et les
moeurs au xlx° siècle, par Alph. Esquiros. Paris,
Couron, 1847, 2 vol. in-8.

24143. PARls sous Philippe le Bel, d'après des do-
cuments originaux, et notamment d'après un ma-
nuscrit contenant le rôle de taille imposée sur les
habitants de Paris en 1292, publié pour la première
fois, par II. Gerard. l'aria, 1837, in-8. — Voir le
n° 24113.

— Paris au XIII° siècle, par A. Springer, trad. libre-
ment de l'allemand. Paris, Aubry, 1860, pet. in-8.

— - Description de la ville de Paris au xv° siècle, par
GUILLEBERT de Metz. Palis, 1855, in-S.

— Journal d'un voyage à Paris en 1657-1658, pabl.
par A.-P. Faugère. Paris, 1862, in-8.

24144. Etudes archéologiques sur les anciens plans de
Paris, xvi°, xvlt° et xvi n° siècles, par A . Bonnardot.
Paris, Dellorenne, 1851, in-4. 'l'iré à 200 exempt.
dont 4 sur pap. de hollande.=Dissertation archéo-
logique sur les anciennes enceintes de Paris, par
le mente. Paris, Dunnoulin, 1852, in-4. Tiré à
200 exempt.

— Plato de Paris, toisé par Jacq. GOMBOUST. Paris,
1642, in-fol.

— Autre, par Jean Boisseau, in-fol., avec un itiné-
raire ou table alphabétique, en 1643, in-8.

— DESCRIPTION de Paris. Paria, J. de la Caille,
1714, in-fol.

— Paris, ses faubourgs et ses environs, où se trouve
le détail des villages, châteaux, grands chemins pa-
vés et autres, des hauteurs, bois, vignes, terres el
prés, levés géométriquement par le S' Rousselet.
Paris, chez Jaillot et Guibout (1731), gr. in-fol.

— Plan de Paris, commencé en 1734, sous les
ordres de Turgot, par L. BRETEZ. Paris, 1740,
gr. in-fol.
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24145. Plan de Paris et de ses environs, levd en 1744,
par G. La Grive. Gr: in-fol.

24146. Plan de Paris, dclielle d'ime demi-ligne pour
toise, par Verniquet. Paris, an Iv (1796), 72 feuilles.

24147. Atlas géneral de la ville de Paris, de ses fau-
bourgs et de SCS monuments, par Th. JACOUBET.
1836, 54 feuilles.

24148. Souvenirs du vieux Paris, par le COMIC TUR-
PIN de Crissit. Paris, 1837, in-fol. — Autres, par
M. Bacler Dalbc, voir le n o 9471.

— Le vieux Paris, reproduction des monuments
qui n'existent plus dans la capitale, dcssinds par
PERNOT. Paris, 1838, in-fol.

— Paris historique : Promenade dans les rues de
Paris , par P. Christian (Pitois). Paris, P. Ber-
trand, etc., 1837-40, 3 vol. in-8., avec 200 vign. et
gravures.

— Les Weis historiques de Paris, histoire, archi-
tecture, par Geor. Bonnefons, prdeedds de quelques
rellexions sur l'architecture privde, par Albert Le-
noir. ...... illustrations par Cdlestin Nanteuil, d'Au-
bigny, etc. Paris, Lecou, 1852, gr. in-8.

— Les anciennes 'liaisons de Paris sous Napoleon III,
par Lefeuve. Paris, 1860, gr. in-16, en 60 livrais.

24149. llistoire de Pemplacement de l'ancien hôtel
de Soissons, par Ant. Terrasson. Paris, 1762 (aussi
1771), in-4.

24150. Mdmoire historique et critique sur la topo-
graphie de Paris, au sujet de l'emplacement de
Pancien Iliad de Soissons (par P. Bouquet et de
Vannes). Paris, 1771, in-4. — Mutation du tne-
moire prdcddent, par Terrasson. Paris, 1772, in-12
de 112 pp. (aussi in-4.)

24151. Tableaux pittoresques (le Paris et (le ses en-
virons, d'aprds des dessins de Fred. Nash ; le texte
par J. SCOTT. Land., 1820-23, 2 vol. in-4.

24152. Paris and its environs, in a series of pictu-
resque views, from drawings taken under the di-
rection of A. PUCIN. L071(1011, 1828-31, 2 vol. in-4.

24153. PRINCIPAUX monuments et vues pittores-
ques de Paris. Paris, 1830, 

°
"T. in-4.

— Statistique monumentale de Paris, par Albert
LENOIR. Paris, 1846 et suiv., gr. in-fol. — Voir
les ii" . 9936 3 9942.

— Album parisien. Cent vues gravdes au burin par
Dureau et Couche fils, et description historique et
architecturale des principaux monuments de Paris,
par A.-at. Perrot. Paris, 1836, in-8. obl.

— • Album du daguerrdotype reproduit, mild de vues
de Paris, en dpreuves de luxe, avec texte. Paris,
1840 et 1864, Dusaeg, in-4. obl.

— Tableau de Paris, par Edmond Texier. Paris ,
Paulin et Leehevalier, 1852-53, 2 vol. in-4., avec
1500 gravures.

— Paris dans sa splendeur, monuments, vues, sce-
nes, descriptions et histoire. Dessins et lithographies
par MM. Philippe BENOIST, Jules Arnout ; texte par
MM. Audigatme, P. Bailly, Eugene Carlsson , etc.
Paris, II. Cliarpentier, 1861 (commence en 1857),
2 vol. in-fol.

— Le nouveau Paris, histoire de ses vingt arrondis-
sements, par E. de La Bddolliere, illustrations (le
Gustave Dore, carte topographique de Desbuissons.
Paris, Barba, 1860, gr. in-8.

— Paris, album historique et monumental, divisd
en 20 arrondissements, par Ldo Lespes et Ch. Ber-
trand , illustrd de 220 gray. sur bois par Diolut.
Paris, 1861 (aussi 1863), in-8.

— Les vues de Paris. Paris ancien et moderne .....
ouvrage rddigé sous la direction de LOWS Lurine,
et illustre de 300 dessins. Paris, Kugelman, 1844,
2 part. gr. in-8. Le Incline ouvrage sous le titre de
Paris chez soi, etc. Paris, /Wizard, 1855, gr. in-8.

— Ferd. Curiositds de la citd de Paris. His-
toire dtytnologique de ses rues... Paris, Dottie,
1863, in-8., avee vignettes et plan.

— Dictionnaire administratif et historique des rues
de Paris et de ses monuments, par Felix-Louis
Lazare. Paris, 1844, gr. in-8, à deux col.

— Frdd. Lock, Guide alphabdtique des rues et mo-
numents de Paris. Paris, Hachette, 1855, in-18.

— Les Rues et Oglises de Paris, avec la ddpence
qui s'y fait chacun iour. Paris (vers 1520), in-4.

— Le guide de Paris, contenant le noun et l'adresse
de toutes les rues de la dite ville et fatibourgs, en-
semble les places, ponts... le tout redige par ordre
alphabdtique , par le sieur Dechuyes. Paris, J.
Brunet 0 la fin : achevê d'imprimer pour la pre-
?Mere Ibis le 5` four (le pallet 1647), in-12. (C'est
le plus ancien oltvrage (lui ait paru sous le titre de
Guide de Paris, si frequennnent donne depuis, et
jusqu'3 nos jours 3 des b yres du genre de celui-ei.)

— Paris ancien et nouveau, par Le 31aire. Paris,
T. Girard, 1683, ou Paris, N. Leclerc, 1698,
3 vol. in-12.

— La description nouvelle de Paris, par Germ. Brice
(dont la première anonytne, est celle de 1684,
2 tom. en 1 vol. in-12, et la huititme (le 1725,
it vol. in-12).

— Livre commode, contenant les adresses de la ville
de Paris, par Abr. Du l'RADEL. Paris, 1692, in-8.

— Annuaire-almanach du commerce Didot-Bottin
ou Almanach des 500,000 adresses. Voir le n o 23109.

— LES Cuts de Paris... Paris, 1584, in-16.
— Les voix de Paris, par Geor. KASTNER. Paris,

1857, gr. in-4. (Peut se placer partni les ouvrages
sur la musique.)

24154. Essai d'une histoire de la paroisse Saint-
Jacques-la-Boucherie (par l'abbd Villain). Paris,
1758, in-12.

— Recueil des tombeaux des personnes illustres...
dans Pdglise des Cdlestins, par J. LELABOUREUR.
Paris, 1642, in-fol. — Pour les dglises de Paris,
voir les no. 9927, 9937, 21416-17 et 21748. .

24155. Description de Peglise des lnvalides , par
J.-Fr. Fdlibien, Paris, 1702, in-fol.

24156. Description des lnvalides, par Pabbd PEnno.
Paris, 1756, in-fol.

— Ilistoire de l'hôtel royal des Invalides, depuis
sa fontlation jusqu'3 ce jour, par Aug. Solari!,
Blois, Groubental, 1845 (ou Paris, 1849), 2 vol.
in-8. — Autre, par 1.-11. Cayla. Paris, Boisgard,
(1852, aussi 1858), in-4.

— Le Louvre, par L. Vitet. Paris, F. Didot, 1853,
in-8., avee un plan.

— L'Are de trimuphe, dédid aux illustrations de
Parmee française... par Steplien de la Madelaine,
tout. 1, 1842; PAre de triomphe... sous la direction
de 1.-11. Belin; Portraits dessinds et lithographids
par Morin, L. Lantz', etc., tom. IL Paris, 1842 et
1847, 2 vol. gr. in-8. — Voir le no 9942.

24157. Architectographie des theatres de Paris, par
Alex. DONNET. Paris, 1821-24. in-8.

24158. Description des catacoinbes de Paris, par
11. Ildricart de Thury. Paris, 1815, itt-8.,

— Atlas souterrain de la ville de Paris, publie sous
la direction de M. Th. Lorieux, par les soins de
M. Eugene de Fourcy. Paris, 1855 (aussi Paris,
!floret, 1863), gr. in-fol. 1 f. de texte et 17 pl. de
1 metre sur bois.

— Recueil de tombeaux des quatre clinetieres de Pa-
ris, avec leurs épitaphes et leurs inscriptions, par
C.-P. Arnaud, mud de 42 planches. Paris, 1817-25,
2 vol. in-8.

— Monuments choisis dans les cimetieres de Paris
et des principales villes de France... par L. Nor-
mand aind. Paris, 1847, 2 part. in-fol.

— Les cimetieres (ou les necrupoles) de Paris, ou-
vrage historique et pittoresque, par M. IL Acquier
et F. Combes. Paris, 1852, in-4.

— Mémoires des archives de la police de Paris, pour
servir à l'histoire de la morale et de la police de-
puis Louis XIV jusqu'3 nos jours, ouvrage pos-
thume de Jac. Peuchet. Paris, 1838, 6 vol. in-8.

— Ilistoire (le Padministration de la police de Paris,
depuis Philippe-Auguste jusqu'aux dtats gdndraux
de 1789, par Fregter. Paris, Guillaumin, 1850,
2 vol. in-8. — Voir le no 2791.

24159. L'inquisition françoise, ou histoire de la
Bastille, par de BENNEVILLE. Amsterdam , 1724.
5 vol. itt-12.
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24160. Mdmoires sur la Bastille, par Linguet. Lon-
dres, 1783, in-8. — Remarques hisioriques sur
la Bastille, nouv. ddit., augmentde. Lond., 1783,
in-8.

24161. Apologie de la Bastille, par un homme en
pleine campagne (Servan). Philadelphie ( Lau-
sanne), 1784, in-8.

24162. 316moires historiques et authentiques sur la
Bastille, depuis 1475 jusqu'à nos jours (par Carra).
Londres et Paris, 1789, 3 vol. in-8.

24163. La Bastille ddvoilée, ou recueil de pibces au-
thentiques (ou supposdes) pour servir 3 son his-
toire (par Charpentier). Paris, 1789-90, 3 vol. in-8.
(Publid en 9 livraisons, dont la dernibre est rela-
tive au Masque de Fer.)

— Histoire de la Bastille, depuis sa fondation en
1374 jusqu'à sa destruction, 1789... par MM. Ar-
nould, Alboize, du Pujol et Magnet. Paris, 1843-44
( nouv. titre, 1853), 8 vol. gr. in-S., avec illustra-
tions. (Les titres des tomes VII et VIII portent en
plus : Stacie de relic du donjon de Vincennes.)

2410. Histoire de la detention des philosophes et
des gens de lettres 5. la Bastille et 5 Vincennes, prd-
cddde de celle de Fouquet, (le Pellisson et de Lati-
zun, par J. Delort. Paris, 1829, 3 vol. in-8.

— Les galeries du Palais de justice de Paris. Mceurs,
usages, coutumes et traditions judiciaires, 1280
1780, par Atnédée de Bast. Paris, Michel Levy,
1851-54, 4 vol. in-8.

24165. Histoire du Palais-Royal, publide par J. VA-

TOUT. Paris, 1833, in-fol.
— Les anciens monuments de Paris, 4° lettre. Le

palais Mazarin, par le comte Ldon de LA BORDE.
Paris, 1843-46, 2 part. tres-gr. in-8.

— Histoire du Pont-Neuf, par Edouard Fournier.
Paris, Dentu, 1801, 2 vol. gr. in-18, avec tine
planche photogr.

— Discours sur le sujet du colosse du grand Henry
posd sur le milieu du Pont-Neuf, par L. SAVOT.

Paris (s. d.), in-8.
24166. La police des pauvres de Paris, par G. MON-

TAIGNE. (Paris, vers 1560), in-8.
— Histoire de la bourgeoisie de Paris, par Francis

Lacombe. Paris, Antyot, 1851-52, 3 vol. in-8.
— REMERCIAIENTS 5 M. Myron, • par le peuple (le

Paris. 1606, in-8.
— Histoire de I'llOtel de ville de Paris, suivie de

recherches sur l'ancien gouvernement de cette
ville, par Le Roux de Lincy. Paris, Dumoulin,
1846, in-4., avec 9 pl.

— Registres de Ph6tel de ville de Paris pendant la
Fronde, suivis de ce qui s'est passd à Saint-Denis
5 la metne époque, publids par LE Roux de Lincy et
Doitet-d'Arcq. Paris, Renoztard, 1847-49, 2 vol.
gr. in-8.

24167. Avertissement et déclaration de la 11Iaison de
charité clirdtienne dtablie 5 Paris en 1578, par Nic.
110un. Paris, 1580, in-8.

24168. Etudes sur Padministration de la ville de
Paris et (In ddpartement de la Seine, par M. Horace
Say. Paris, Guillaunzin, 1846, in-8., a vec sept
cartes ou plans.

— Becherches statistiques sur la ville de Paris et le
ddpartement de la Seine, par M. CIIABROL de Vol-
vic et autres. Paris, 1823-60, 6 vol. in-4. — Voir
le n u 4086.

— Statistique de Pindustrie de Paris, rdsultant de
Penqate faite par la chambre de commerce pour
les anndes 1847 et 1848 (sous la direction de M. _Ho-
race Say). Paris, Guillaumin, 1852, in-4, de phis
de 1300 pp.

— Statistique de Pindustrie de Paris, rdsultant de
Penquête faite par la Chambre du commerce pour
l'antide 1860. Paris, 180, in-4. de xzvti et 1088 pp.

— L'ENTBEE du roi Louis XII A Paris, en 1498,
in-4.

24169. L'ENTREE faicte h Paris par l'archiduc d'Aus-
triche, conne de Flandres. (1501), in-a.

24170. L'Eurrttu de Marie d'Angleterre, royne de
France, 5 Paris, eit 1514. In-8.

a his. Résidences myrtles.

24175. Souvenirs historiques des rdsidences royales
de France, par J. Vatout (et plusieurs collabora-
teurs). Paris, Firmin Didot, 1839-46, 7 vol. in-8.,
savoir : I. Versailles; II. Palais-Royal ; III. Cha-
teau d'Eu ; IV. Fontainebleau ; V. Saint-Cloud ;
VI. Chateau cl'Amboise; VII. COMpiègne.

— Rdsidences royales et iinpdriales de France ; his-
toire et monuments, par M. Pabbd J.-J. Bourassé.
7'ours, Name, 1863, gr. in-8., avec 32 pl.

24176. La description du chateau de Versailles (par
Fdlibien des Avaux). Paris, 1687, aussi 1703, in-12.
= Description de la chapelle du chateau de Ver-
sailles, par le inéme. Paris, 1711, in-12.

24177. Versailles immortalisd, par de MONICART.
Paris, 1720, 2 vol. in-4.

— Les fastes de Versailles, depuis son origine jus-
qu'à nos jours, par M. Fourtoul. Paris, 1839, gr.
in-8.

24178. Versailles ancien et modeme, par le comte
Alex. de Laborde. Paris, 1840, gr. in-8., fi g,.

— Recherches historiques et critiques sur Versailles,
biographie sotnmaire des personnes illustres iides
dans cette ville... par M. Eckard. Versailles, Du-
rant', 1834, in-8., avec un appendice, ou Notice
suppldtive à un dcrit qui a pour titre : Napoleon
est-il Français. (Tird 5 100 exemplaires.)

— Histoire des rues (le Versailles et de ses places
et avenues, depuis Porigine de cette ville jusqu'à
nos jours, par J -A. Le Roi; 2e ddit. Versailles,
1881, in-8., a vec 2 pl.

24179. Le trésor des inerveilles (le la maison rovale
de Fontainebleau, par P. DAN. Paris, 1642, in:fol.

— Description historique des chateau, hourg, et
fordt de Fontainebleau, par Pabhd Guilbert. Paris,
1731, 2 vol. in-12.

24180. Fontainebleau; dtudes historiques er pitto-
resques stir ce chateau, considdrd conime l'un des
types de la renaissance des arts au xvP sibcle,
par A.-L. Castellan. Paris, 1840, gr. in-8., avee
85 pl. 5 Peau-forte.
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— ENTREE du roy Françoys de Valloys 5 Paris, en
1514, in-4.

— ENTREE de la royne de France A Paris, en 1517,
in-8.

24171. Le livre et forest de messire Bernardin
contenant et explicant les jeux et le festin de la
Bastille. (1518), in-4.

— Journal d'un bourgeois de Paris, sous le rbgne
de François (1515-36), publid par Ludovic La-
lanne. Paris, J. liencmard, 1854, in-8.

24172. Triumphante ENTREE de Charles-Quint en la
ville de Paris (1539), in-8.

24173. L'ordre qui a este tenu S PENTutu que le roy
Henri II a faicte a Paris. 1549, in-4.

— Accidens merveilleux et espouvantables du de-
sastre arrivd le 7° jour de mars de cette prdsente
annde 1618 d'un feu iremediable, lequel a brusld
et consommé le Palais de Paris ; ensemble la perte
et la ruine de plusieurs unarchands... Paris, verve
lean du Carroy, 1618, pet. in-8. de 8 ff.

— llécit du sujet et cause de l'embrasement de la
grande salle du Palais 5 Paris. Lyon, pour Jean
Celerier, 1618, in-10 de 22 ff. (Cet incendie a
donnd lieu 5 un Arrest de la C011r du parlement
stir le divertissenzent Pict au Palais, pendant
l'incendie y advent', des sacs, procez, pieces et
registres qui y estoient, Paris, Fred. Morel, 1618,
pet, in-8. de 4 ff.)

— JUSTES plaintes faites par les cabaretiers de Paris
sur la confusion des carosses. (Paris: ), 1625, pet.
in-8.

— L'ENTatu de Louis XIV et de iVlarie-Th6rèse
d'Autriche à Paris. 1662, in-fol.

24174. FÊTEs donndes par la ville de Paris. 1745,
in-fol.
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— Sejour royal de Compiegne, depuis Clovis jus-
qu'5 Louis XIV, par Ant. Charpentier. Paris, Sim.
Piget, 1647, in-4.

— Compiegne historique et monumental, par Lam-
bert de Ballyhier. Compiegne, 1842, 2 part. gr.
in-8.

— Histoire du palais de Compiegne, par J. PELLASSY
DE L'OUSLE. Paris, 1864, in-4., fig. (Dans les addi-
tions.)

b. Isle-de-France, Picardie, Artois.

24181. Dictionnaire des environs de Paris, par Ott-
diette. Paris,1817, in-8. = Autre, par P.-J.-S. Du-
fay. Paris, 1825, in-8.

— Ilistoire des environs de Paris, par J.-A. DULAIIEE.
Paris, 1825 (nouvelle edition, 1839), 7 vol. in-8.

— Les environs de Paris, paysages, histoire, mo-
numents... ouvrage redige sous la direction de Ch.
Nodier et de L. Lurine, et illustre de 200 dessins.
Paris, Boizard (1844 ou 1855), gr-

— Histoire des environs du nouveau Paris, par
Emile de Labedolliete; illustrations de Gust. Dore,
cartes topogr. par Ehrard. Paris, Barba, 1861, gr.

24182. Description des environs de Paris, par Alex.
DONNET. Paris, 1824, in-8.

24183. Mes voyages aux environs de Paris, par J.
Delort. Paris, 182i, 2 vol. in-8., fig.

— Bistoire de Montmartre, ses chroniques, son ab-
baye, ses chapelles, etc., par D.-J.-F. Cheronnet,
revue et puhlide par Pane Ottin. Paris, Breteau,
1843, in-s.

-- Le bois de Boulogne architectural, recneil des
embellissements executes dans son enceinte et 3
ses abords, SOUS la direc.tion de MM. Alphand et
Davioud, et dessines par Th. Vacquer. Paris, Cali-
drilier, 1860, in-fol,

— Edouard Gourdon, le hois de Boulogne; illus-
trations par Edmond Morin. Paris, hourdillat,
1861, gr. in-8.

.— Le tour (le la vallee, histoire et description de
Montmorency, Enghien, etc., par Lefeuve. Paris,
Dumoutin (1.854), 1857, in-8.

— Itinéraire historique, biographique et topogra-
phique de la vallee d'Enghien-Montmorency, pre-
cede des Illemoires de Pauteur et de l'histoire du
proces relatif au cceur de Grétry, par I..-V. Fla-
tnand-Grétry. Paris, A. Bertrand, 1826-40, 3 vol.
in-8., avec portraits, plans, vues, fac-simile, etc.

— Rueil, le chateau de Richelieu, la 5Ialmaison, avec
pieces justificatives, par MM. Jules Jacquin et Jos.
Duesberg. Paris, &Lavin, 1845, in-8., a vec 18 lith.

24184. Histoire de la ville et du chateau de Saint-
Germain-en-Laye (par A. Goujon et Ch. Odiot).
Saint-Germain, 1829, in-8., fig.

— Saint-Cyr, histoire de la maison royale de Saint-
Louis etablie à Saint-Cyr, par le duc de Noailles.
Paris, 1842, in-8. (Non tuis en vente.)

— Ilistoire (le la 'liaison royale de Saint-Cyr (1686-
1793), par Theophile Lavallee. Paris, Furne, 1853
(aussi 1856), gr. in-8., fig., et sous ce titre : Ma-
dame de Maintenon et la Matson royale de
Saint-Cyr, 2 6 edit. Paris, If. Plon, 1862, in-8.).

— Souvenirs de la Roche-Guyon, vues pittoresques
et archéologiques du chateau et de ses environs,
dessinees par A. Maugendre. Allsotin de 24 dessins
en 20 planches, accompagne d'un texte par Auguste
Bry. Paris, 1852, in-fol.

24185. Antiquitez de la vine de Pontoise, par N.
TAILLEPIED. Rouen, 1587,in-8.

— Hiswire de Porigine et fondation du vicariat de
Pontoise (par Guy Bretonneau). Paris, 1636, in-4.
= Histoire -veritable de Pantiquité et preeminence
du vicariat de Pontoise et du Vexin le François,
servant de reponse 3 Pflistoire de soil origine...
avec une ample declaration des privileges, etc.
(par Pabbé Ferret). Paris et Pontoise, 1637.

DE FRANCE : ISLE-DE-FRANCE, F.T0.) 1320

24186. Abrege des antiquitez (le la ville de Pontoise,
et personnes illustres de la ville (par Duval). Rouen,
1720, in-8.

24187. Becherches historiques, archeologiques et
biographiques stir la ville (le Pontoise, par M. Pabbé
Trou. Pontoise, 1841, in-8.

24188. Precis stir la ville de Montfort-PAmaury, et
histoire chronologique des seigneurs (le cette ville,
depuis la construction de son chateau-fort jusqul
la revolution de France (9964792), par M. J.
L'Ilermite. Paris, 1825,	 fig.

24189. Statistique de Parrondissement de Mantes,
par M. Cassan. Mantes, 1833, in-8. = Antiquités
gauloises et gallo-rotnaines du mettle arrondisse-
ment, par NI. Cassan. In-8.

24190. Antiquités de la viile et chatellenie de Cor-
bett, par J. de La Barre. Paris, 1647, 2 tom. en
1 vol. in-4.

24191. REMIT. (le plusieurs litres tie la chatellenie
de Marcoussi, etc. Paris, 1689, in-8. (A l'article
A NASTASE de alarcoussi.)

24193. Les antiquites (le la ville et (Incite d'Estam-
pes, etc., par Bas. FLEOREAU. Paris, 1683, in-4.

24194. Essai sur la ville d'Etampes, par Ntax. [Four-
cheut] (le Mont-Bond. Etampes, 1836-37, 2 vol.
in-8., fi g.

24195. 516moires de la ville de Donrdan, recueillis
par Jacq. de Lescornay. Paris, 1624, in-8.

24196. Dictionnaire topographic:Inc du départcment
de Seine-et-Marne. Parts, 1821, in-8.

24197. Essais historiques, statistiques, chronologi-
ques, litteraires, administratifs, etc., sur le depar-
tment de Seine-et-Marne, par L. Michelin. Alelun,
1829, 2 vol. gr. in-8. — Tableau scenographique,
par le inéme. 1843, gr. in-8.

— Histoire topographique , polititme, physique et
statistique de Seine-et-Marne, par Felix Pascal.
Corbeil (1836), 2 vol. in-8.

— Les monuments de Seine-et-Alarne, par 5IM.
Amédée AUFAUTRE et Charles Fichot. Troyes et
Paris, 1858, in-fol., fi g.

24198. Ilistoire de Alelun , par Séb. BOULLIARD.
Paris, 1628,

— Histoire de Melun, par II.-G. Nicolet. Helm?,
1843, in-8.

— Histoire et description de Notre-Dame (le Melun,
par M. Bernard de La Fortelle. Mcluit, 1843, in-4.

[Pour Fontainebleau, voir les n. 24179 - 80.]

— Recueil des anciens titres et pieces concernant
la communaute des habitants de la ville de Meaux ;
imprime par ordre de ses echevins. Meaux, Atari,
1739, in-4.

— Histoire pittoresque, topographique et archeolo-
gigue de Crecy-en-Brie, et de la Chapelle-sur-
Crecy, par Th. Robillard. Areal's, Caro, 1852,
in-12.

— Ilistoire de la province de Montois, comprise
dans les cantons (le Bray, Donnemarie, Provins et
Nangis, arrondissetnent de Provins, par F.-A. De-
lettre. Nogent-sur-Seine, 1849, in-8.

— IIistoire du chateau et du bourg de Blandy-en-
Brie , par A.-II. Taillandier. Paris, Dumoulin,
1854, gr. in-8., fi g.

24199. llistoire et description de Provins, par Chris-
tophe Opoix 2e edition. Provins, ',cheat', 1846,
in-8. — Supplément à l'histoire de Provins de
Christ. Opoix, par A.-C. Opoix. Paris, 1847, in.8.

— Reflexions sur Provins... (par Cenégal). Notes
faisant suite aux Rellexions ; suite ties notes et sup-
plement aux Notes. Provins , 1847-50. = Extraiis
des Commentaires (le Cesar

'
 pour faire suite aux

notes stir Agendieunt , 1852, en tout 5 pieces
24200. Ilistoire de Provins, pav Felix Bourquelot.

Provins et Paris, 1838-40, 2 vol. in-8.
— Ilistoire de Alontinirail-en-Brie, faisant suite

l'histoire du bienhettreux Jean, depuis 1311 jus-
qu'à nos jours, par M. Pabbe BMW!. Montmirail,
1862, in-12 (le 435 pp.

24201. Becherches (le Pantiquite de la ville et bail-
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liage de Château-Landon, servant de defense contre
les entreprises des officiers du bailliage de Ne-
mours. Paris, Th. Charpentier, 1662, in-8.

— PRIVILEGES, franchises et libertez donnees par
le roy aux bourgeois, etc., de la ville de 5Iontargis.
Paris, 1608, in-8.

24202. Le Valois royal , extrait des Mdmoires de
Nic. Bergeron. Paris, C. Beys, 1583, in-8.= Am-
plaid et enrichi de plusieurs pieces curieuses....
par F.-A. MULDRAG. Bonnefontaitze, 1662, in-8.

24203. Ilistoire du duche de Valois, jusqu'en 1703,
(par Pabbe (artier). Paris, 1764, 3 vol. in-4.

— Le duche de Valois pendant les xv . et xvi. siè-
cles, par Antony Poilleux. Soissons, 1843, in-8.

24204. Description du ddpartement de l'Oise, par
Cambry. Paris, 1804, 2 vol. in-8., et atlas in-4.
oblong.

— Becherches historiques et critiques sur les an-
ciens comtes de Beaumont-sur-Oise, du xi . au

siècle, avec une carte 'du comtd, par L. Douet-
d'Arcg. Amiens et Paris, 1854, in-4.

— Recherches historiques sur la ville de Clermont
(Oise), par P.-S.-E. Feret. Anziens et Clermont,
1851-62, in-8. (Itecueit de pièces, en partie ddcrites
dans le Catalogue de la Bibliothèque imperiale ,
Ilistoire de France, via, no 2086.)

24205. Memoire des pays, villes, etc... et personnes
de renom de Beauvais et Beauvaisis, par Ant. L'Oi-
sel, Paris, 1617, in-4.

24206. Ilistoire et antiquitds du pays de Beauvaisis,
par P. LOUVET. Beauvais, 1631-35, 2 vol. pet. in-8.
— Supplement 5 l'Ilistoire de Beauvaisis, par D.
Simon. Paris, 17011, in-12.

— Archeologie des monuments religieux de l'ancien
Beauvoisis pendant la metamorphose rotnane, par
le Dr Eugène WOILLEZ. Clermont, 1839-49 (ou
1856), in-fol.

— Description de la cathedrale de Beauvais, accom-
pagnde du plan, des vues.., et prdcèdde d'un re-
sume des principaux dvdnements, par Ellin]. Won-
lez. Paris, Derache, 1838, in-fol.

24207. llistoire politique, morale et religieuse de
Beauvais, par Ed. de Lafontaine. Beauvais, 1839-
(10, 2 vol. in-8.

— Ilistoire de la ville de Beauvais depuis le xiv. siè-
cle, par C.-L. Doyen. Beauvais, 1842-43, 2 vol.
in-8.

24208. DISCOURS 11U sidge de Beauvais, en 1472.
Beauvais, 1622, pet. in-8.

— Ilistoire de Braille et de ses environs, par Stanis-
las Prioux et par Jules Boze. Paris, Dumoulin,
1846, in-8.

— Monographie de l'ancienne abbaye royale de
Saint-Yvard de Braine. Voir le n o 21424.

24209. Becherches historiques sur la ville de Senlis,
par B.-J. Broisse. Senlis, 1835, in-8. de 240 pp. en
tout.

— Senlis et Chantilly anciens et modernes, par
M. Vatin. Senlis, 1847, in-8., avec une carte.

— La feste de Chantilly, contenant tout ce qui
s'est passé pendant le sdjour que le dauphin y a
fait, avec une description exacte du chateau des
Fontaines. Lyon, Th. Almaury, 1688, in-12.

24210. Ilistoire chronologique de la vale de Pont-
Sainte-Maxence, sur l'Oise ( par D. Fr. Lamy ).
Paris, 1764, in-12.

24211. Description de la fora de Compiègne, par
LOU1S-AUGUSTE,	 Paris, 1766, in-8.

— Pierrefonds, Saint-Jean-au-Bois, la Folie, Saint-
Pierre-en-Chastres; souvenirs historiques- et ar-
chdologiques de la foret de Compiègne, par Edin.
Caillette de L'Ilervilliers. Paris, 1858, in-S. = Le
dernier siege de Pierrefonds, etude d'histoire et
d'art militaires, par le mettle. Compiegne, 1860,
in-8., avec un plan du chateau.

24212. Antigua& de Noyon, ou etude historique,
archdologique et phitologique des documents que
fournit cette ville 5 Phistoire des cites gallo-ro-
twines et féodales de France, par C.-A. Aloet de la
Forte-Maison. Rennes, 1845, in-8.

— Ilistoire des sieges, prise et reprise de la ville
de Noyon, durant la ligue, par Cl. Sezille. Noyon,
1772, in-12 de 63 pp. — Voir le n° 21426.

— Becherches historiques sur Noyon et le Noyon-
nais ; statistique botanique, etc., par Alex. de La
Fons, baron de Melicocque. Noyon, 1839, in-8.

24213. Statistique du department de l'Aisne, pu-
blide sous les auspices de al . le cointe de Floirac,
par J.-B.-L. BRAYER. Laon, 1824, 2 part. in-4.

— Dictionnaire historique et gendalogique du de-
partment de l'Aisne, par M. Melleville. Lama,
1857, 2 vol. in-8., avec des armoiries. (Pour Chi-
teata-Thierry, qui appartient au departement de
l'Aisne, voir le n° 24503.)

24214. Monuments, etablissements et sites les plus
retnarquables du department de ['Aisne, avec des
notes par M. BRAYER. Paris, 1821, in-fol., obi.

24215. Album du Soissonnais : 20 vues de Soissons
dessindes et lithographides par 31. Betbeder ; texte
historique par la Societe archeologique. Soissons,
Fossé-Darcosse, 1855, in-4., obt.

— Abrege de Phistoire de Pancienne ville de Sois-
sons, contenant une sommaire deduction gendrale
des conites dudit lieu, extrait des Memoires de
51elch. Regnault. Paris, 1633, pet. in-8.

24216. Ilistoire de la vale de Soissons, et de ses
rois, ducs, etc., par Cl. Dormay. Soissons, 1663-
64, 2 vol. in-4.

24217. Ilistoire des antiquites de la ville de Sois-
sons (jusqu'au ix' siècle), par Le Mottle. Paris,
1771, 2 vol. in-12.

24218. Ilistoire de Soissons, depuis les temps les
plus recut& jusqu'à nos jours, par MM. Henri
Alartin et Paul Lacroix. Soissons, 1837, 2 vol. in-8.

24219. llistoire de la Ole de Soissons, par M. Le-
roux. Soissons, 1840, 2 vol. in-8.

— Bulletin de la Societe archdologique, historique et
scientifique de Soissons. Soissons, Vantage,
1847-63, in-8., avec gravures, I. là XV.

— Publications du coinité a rchdologique de Soissons,
tom. I, 1847-48. Soisscms, 1848, in-4.

— Mélanges pour servir 5 l'histoire du Soissonnais,
recueillis et publies par Em. F. D. (Fosse-Dar-
cosse). Soisscms, 1844, 2 part. en 1 vol. in-8. (Tire
h 100 exempt.)

24220. Essai sur Phistoire de Picardie, par de Ve-
rite. Abbeville, 1:170, 2 vol. in-12. — Supplement,
1774, in-12.

— Notices et extraits des documents manuscrits
conserves clans les depéts publics de Paris, et rota-
tifs 5 Phistoire de la Picardie, par M. Coche-
ris. Paris, Durand, 1854-58, gr, in-8. [Tom. 1
et II (A-G); il devait y avoir deux mares volumes.]

— Societe des antiquaires de Picardie... I r. sdrie
(sous le titre de Alémoires de la Société arehéo-
logique du départentent de la Somme). Amiens,
1838-50, 10 vol. in-8., avec 3 atlas, un supplement
pour le tome IV, et tine table generate; 2 . serie,
1851-64, in-8., vol. 1 5 IX. (Voir la co1.1602 de notre
3. vol., n° 57.)

— Documents inedits concernant la province de
Picardie. Amiens, 1845 et ann. suiv., 4 vol. in-4.
(Le 3. vol. contient l'Introduction à l'histoire
generate de la province tie Picardie, publiée
d'apres le manuserit de D. Grenier, par Ch.
Dufour et J. Gander.)

— Dissertation sur l'étenclue du Belgium et sur
Pancienne Picardie, par Cartier. Amiens, 1753,
in-12.

— illemoire de Gregoire d'Essigny sur les voies ro-
maines appelées chaussées de Brunehaut, qui tra-
versent la Picardie. Paris, 1811, in-8.

24221. Archives historiques et ecclesiastiques de la
Picardie et de l'Artois, publides par P. Roger.
Anziens,1842, 2 vol. gr. in-8.

— Bibliothèque historique, nionumentale, ecclesias-
tique et litteraire de la Picardie et de l'Artois, par
P. Roger, a vec la collaboration du comte d'Allon-
ville, etc. Antiens,1844-47, gr. in-8.
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— Recueil de documents inedits concernant la Pi-
cardie, publid par V. de Beauville d'apres les titres
originaux conserves dans son cabinet. Paris
Imprim. imper., 1860, in-4. de XXVI et 522 pp.
(Tire 5 petit nombre.)

— Eglises, chateaux, beffrois et hôtels de ville (le
Picardie, par 3131. Dusevel, A. Goze, etc. Amiens,
Caron, 1846-49, 2 vol. gr. in-8., fig.

— flistoire du chateau et de la ville de Gerberoy,
par J. Pillet. Rouen, 1679, in-4.

24222. Ilistoire de la ville de Montdidier, par le P.
Daire.,Amiens, 1765, in-12.

— llistoire de la ville de Alontdidier, par Victor de
Deauville. Paris, F. Didot, 1858, 3 vol. in-4., avec
29 lithogr. et une planche.

24223. Mémoires pour servir 5 l'histoire du Ver-
inandois, par L.-P. COLLIETTE. Cambray , 1771,
3 vol. in-4.

24224. Ilistoire de Saint-Quentin, patron du Ver-
mandois, de plusieurs raretes de sa ville, avec
diverses autres observations d'antiquites ecclesias-
Mines et profanes, par Cl. de La Foils, Paris,
1627, ou Saint-Quentin, 1629, in-8.

24225. Augusta Viromanduorum vindicata et illus-
trata, duobus libris... opera Cl. Ilemerwi. Paris.,
1643, in-4. (avec les preuves).

24226. Ifistoire des droits anciens, prerogatives et
franchises de la ville de Saint-Quentin, contenant
Phistoire abregee de cette ville, etc., par L. nor-
dret, sieur de Flechin. Paris, 1781, in-8.

24227. Saint-Quentin ancien et moderne, ou notice
historique sur cette ville, par M. Fouquier-Cholet.
Saint-Quentin, 1822, in-8. = Des mœurs, des opi-
nions, des habitudes et des usages clans la ville de
Saint-Quentin , depuis le wt . siécle jusqu'à nos
jours, par le meme. Ibid., 1823, in-8.

— Etudes Saint-Quentinoises, 1852-1861, par Ch.
Gomart. Saint-Quentin, 1862, in-8., avec cartes,
pl. et fig.

24228. Le SItGE et la prinse de Saint-Quentin.
Ypres, 1557, in-8.

24229. llistoire du diocese de Laon et de tout le
pays contenu entre l'Oise et la Meuse , ['Aisne
et la Sambre, par D.-Nic. Lelong. Chalons, 1783,
in-4.

24230. Ilistoire de la ville de Inn, par J.-F.-L. De-
visme. Laon, 1822, 2 vol. in-8.

— Ilistoire de la title (le Laon et de ses institutions
civiles, judiciaires, feodales, etc. , par M. Melle-
ville. Laon el Paris, Duntoulin, 1846, 2 vol. in-8.,
illustrations sur bois.

— La Thierache, recueil de documents concernant
Phistoire, les beaux-arts, les sciences naturelles et
Pindustrie de cette ancienne subdivision (le la Pi-
cardie (par Amedee Piette). Vervins, 1849, in-4.

— Ilistoire de l'abbaye de S. Vincent de Laon. Voir
le n" 21424.

— Ilistoire (le la ville de Guise et de ses environs;
de ses seigneurs, cc:antes, ducs, etc., par l'abb6
Pecheur. V ervins, 1851, 2 vol. in-8.

24231. Ilistoire de la ville et des seigneurs de
Coney, , par Dom Toussaints Du PLEssis. Paris,
1728, in-4.

— Ilistoire de la ville et des sires de Coucy-le-Cha-
teau, suivie d'une notice historique sur Anisy,
Marie, Vervins, La Fére, Saint-Gobin, etc., par
M. Melleville, illustree d'un grand nombre de des-
sins sur bois. Laon, 1848, in-8.

— llistoire de la ville et des sires de Coney, par le
chevalier E. de l'Espinois. Saint-Cermain-en-Laye
et Paris, Dumoulin (1858), in-8., avec une pl.

24232. Souvenirs de Coney, dessins lithogr. par M.
(le Lépinois pet e et 51... de Lepinois, accompagnés
d'un texte historique et descriptif par le chevalier
de Lepinois. Coney, 1834, in-fol.

24233. Description historique et politique du depar-
tment de la Somme, par II. Dusevel et Scribe.
Antiens, 1838, 2 vol. in-8., fig.

24234. Lettres sur le departement (le la Somme, par
M. II. Duselel; 3. edit. Amiens, 1841, in-8.

— Fere, ou charte de la paix ou concordat de
l'an 1207, mis en lumiere par Seb. ROULLIARD. Pa-
ris, 1627, in-4.

— Ilistoire de la ville de Chauny, par Melleville.
Limn, l'auteur, et Paris, Duntoulin, 1851, in-8.

— Ilistoire de la ville (le Roye, departement de la
Somme, par Gregoire d'Essigny. Noyon, 1818, in-8.
(Le tame auteur a ecrit nut .111 &noire sur l'ori-
gine du patois picard. Paris, 1812, in-8.)

24235. Chronique de la ville de Permute et de son
arrondissement, depuis les anciens temps jusqu'au
21 janvier 1790, par M. Jos. 'liver. Paris, 1837,
3 vol. in-8.

— Le departement de la Somtne, ses monuments,
ses grands hommes et ses souvenirs historiques,
ouvrage illustré de dessins par M. E. Duthoit;
texte par M. 11. Dusevel. Amiens, Caron et Lam-
bert, 1849, et ann. suiv., gr. in-8. (11 en paraissait
8 livraisons en 1858.)

24236. L'arrondissement de Peronne, ou recherches
sur les viltes, bourgs, villages et hameaux qui le
composent, par Paul Decagny. Péronne, l'auteur,
18115, in-8.

— PtuviLeces, franchises et libertez Matinees par
le roy aux bourgeois, inanans et habitans de Pe-
ronne. Paris, 1536, in-4.

24237. Relation du siege metnorable de la ville
Péronne (en 1536), par le P. Feiner. Paris , 1682,
pet. in-12.

24238. Les antiquités, bistoires, etc., de la ville
d'Amiens, par Adr. de LA MORLIERE. Paris, 1642,
in-fol.

24239. Ilistoire de Petat de la ville d'Atniens et de
ses connes, avec un recueil de plusieurs titres

• concernant l'histoire de cette ville, par Ch. Du-
fresne, sieur Du Cane; ouvrage inedit, publ. d'a-
prés le ins. de la Bibliotheque royale. Amiens ,
1840, in-8.

24240. Ilistoire (le la ville d'Amiens, par le P. Daire.
Paris ,1757, 2 vol. in-4.

24241. Ilistoire de la ville d'Atniens, par II. Dusevel.
Amiens, 1832 (2. edit., 1848), 2 vol. in-8., fig.

— llistoire des rues d'Amiens , par 31. A. Goze.
Amiens, A. Caron, 1854-58, 3 vol. gr. in-18. Le
tome Ill contient Amiens romain, 2. part.

- REDDITION (le la ville d'Amiens en 1597. In-8.
24242. Ilistoire litteraire de la ville d'Amiens, par le

P. Daire. Paris, 1782, in-4.
— Manuscrits de Pages, tnarchand d'Amiens, ecrits

5 la fin du xvit e et au commencement du xvtit.
siecle, sur Amiens et la . Picardie, tins en ordre et
publiés par Louis Douchet. Antiens,1857-62, 5 vol.
gr. in-18. — Supplement, extrait (lu tnanuscrit de
Petit-Pages, et autres documents inedits recueillis
pendant la publication des cinq premiers volumes.
Amiens, 1864, gr. in-18. — Voir les	 2t422-23.

— Discours de la bataille, siege et prise des ville et
chateau de Doullens, emportez par assault le der-
nier jour de juillet 1595, avec autres particularitez
des choses advenues aupara rant sur la frontiere de
Picardie. Douay, J. Bogard, 1595, pet. in-8. de
94 pp.

— Petite chronicque de Doullens telle qu'elle se
trouve au cartulaire rouge (le ladicte ville. (5 la fin)
La presente ehronique a este ackevee de impri-
mer Ian mil cur einquattle el ung, au mois de
nouentbre par F.-A. Mogino, demourant à Ver-
vins, pet. in-4., en caract. goth.

— llistoire ecclesiastique et litteraire de la ville et
du doyenne de Doullens, d'Ancre, aujourd'hui Al-
bert, et dtt bourg, de Grainvilles, par le P. Daire,
Amiens, 1784, 3 part. in-12.

— Ilistoire de la ville de Doullens et des localites
voisines, par A.-J. Warine. Doullens, 1863, in-8.
(le x11 et 559 pp.

24243. IIISTOIRE genéalogique des comtes de Pon-
Mien et majeurs d'Abbeville... (par Ignace de
sus-Maria). Paris, 1657, in-fol.

24244. llistoire du comte de Ponthieu, de NIontreuil
et de la ville d'Abbeville, par de Write. Lotutun,
1'763, ou Abbeville, 1767, 2 vol. in-12.
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24245. Britannia ou recherche de Pantiquité d'Ab-
beville, par N. Sanson. Paris, 1636, pet. in-8.

24246. Histoire d'Abbeville et du comte de Ponthieu
jusqu'en 1789, par Fr.-Ces. Louandre. Abbeville,
1844-45, 2 vol. in-8. = Les mayeurs et maires
d'Abbeville, 1184 A 1847, par le inâme. Abbeville,
1855, in-8.

— Notices historiques, topographiques et archéolo-
gigues sur ['arrondissement d'Abbeville, par Ernest
Prarond. Abbeville, 1854-55, 2 vol. gr. in-16.

— L'Enamek de la reine de France 5 Abbeville, en
1514. 1n-8.

- Ilistoire... du doyenne de Picquigny, par Pabbe
Daire, publiee par M. J. Garnier. Amiens, 1860,
in-12.

— Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Abbeville,
par F.-I. Darsy. Abbeville, 1860, in-8.

— Le canton de Rue, histoire de seize communes,
par Ernest Prarond. Abbeville et Paris, Duntoulitt,
1860, in-8.

— Histoire de cinq villes et de trois cents villages,
hameaux ou ferules, 3° partie, Saint-Valery et les
cantons voisins , par le même. Abbeville , 1863,
gr. in-16.

— Histoire civile, politique et religieuse de Saint-
Valery et du comté de Vimeux, par Fl. Lefils, avec
des annotations , par M. H. Dusevel. Abbeville ,
1858, in-8.

24247. Mémoires pour servir l'histoire d'Artois, jus-
qu'A Petablissement de la monarchic française, par
le baron Des Lyons. Amsterd., 1778, in-12.

— Ferreoli LOCH'', Paulinatis, chronicon belgicum,
ab anno Christi 258 acl ann. 1600, continuo produc-
tum, tomitus, in quorum tertio Artesiensis comi-
tatus origo et progressus explicator. Atrebati ,
Biverii, 1616, 3 vol. in-4.

24248. Mémoires pour servir 5 Phistoire de la pro-
vince d'Artois sous la race merovingienne. Ams-
terd. (Paris), 1779, in-12.

24249. Discours abrége de l'Artois et de ses posses-
seurs depuis le commencement de la monarchie,
par A. C. (Auteuil Combault). (Paris), 1640, in-4.

24250. Histoire d'Artois jusqu'en 1713, par D. De-
vienne. (sans nom de Mlle), 1784-86, 5 part. en
2 vol. in-8.

24251. Histoire genérale de la province d'Artois, par
Pabbe J.-B.-Fr. Hennebert. Lille, 1786-88, et Saint-
°MCP , 1789, 3 vol. in-8. (L'ouvrage s'arréte 5 Pan-
née 1421.)

— PiCces inedites en prose et en vers concernant
Phistoire d'Artois, publiées par l'Academie d'Arras.
Arras, 1832-60, 4 vol. in-8.

— Description de l'ancienne cathedrale de Saint-
Omer, composée de plans, vues et dessins, d'un
texte contenant une explication des planches, avec
observations histor. et archéolog., précedée d'un
sommaire sur l'histoire de cette basilique, par
Emmanuel Wallet. Saint-Omer, Bacle, 1839, gr.
in-4.

— Les abbes de Saint-Bertin de Saint-Omer, d'apres
les anciens monuments de ce monastére • par
M. Henri de la Plane. Saint-Omer, 1854-56, 2 vol.
in-8., avec portr. ( Publication de la Societe des
antiquaires de la Morinie.)

24252. Memoires pour servir Phistoire de l'Artois,
et principalement d'Arras, au xv . siCcle, par Ilar-
duin. Arras, 1763, in-12.

— Chronique de la ville d'Arras. Arras , Nicolas
(1767), in-4. de 92 pp.

— Memorial historique et archéologique du dépar-
cement du Pas-de-Calais, par i11. Ilarbaville. Arras,
Topino, 1842, 2 vol. in-8., avec 2 pl.

— Essai historique et monographique sur Pancienne
cathadrale d'Arras, suivi d'un sommaire stir les
evéques, les privileges, les sceaux et les monu-
ments du chapitre et des evéques, par M. Aug.
Terninck. Arras et Paris , Didron, 1853, in-4.,
avec 9 pl.

— L'abbaye du mont Saint-Eloi , 1068-1792 , par
A. de Cardevacque. Arras, 1859, in-4., avec plan-
cites.

— Recherches pour servir à Phistoire de l'abbaye
tie Saint-Vaast d'Arras, jusqu'5 la fin du mt . siécle,
par M. Taillar. Arras, 1859, in-8. (Mémoires de
l'Academie d'Arras, loin. XXXI, 2 . part.)

— Les rues d'Arras, dictionnaire historique, precede
d'un resutné de Phistoire d'Arras, par MM. A. d'Hé-
ricourt et A. Godin. Arras, 1856, 2 vol. in-8.

— Les sidges il'Arras, histoire des expeditions mill-
taires dont cette ville a éte le theatre, par M. Ach-
met d'Héricourt. Arras, 1844, g,r. in-8.

— Histoire monétaire de la province d'Artois et des
seigneuries qui en dependaient, par Alex. Fier-
mand. Saint-Omer, 1844, in-8.

24253. Le vieil et le nouvel Ilesdin, ou histoire de
ces deux villes, par Jac.-Prosp.-Stanisl. Mondelot.
Hesdin, 1823, in-8.

— Histoire de la ville de Thérouanne, et notice his-
torique sur Fauquembergues et Renti , par II.
Piers. Saint-Omer, 1833, in-8.

24254. Weft de la prise de Theroane et Hesdin...
par J.-Bas. NIARCIIET. Anvers, 1555, in-8.

— Recherches historiques sur lléniti Lietard, par
Dancoisne. Douai, 1847, in-8., fig.

24255. Essai historique, topographique et statistique
sur Parrondissement de Boulogne - sur- mer, par
M. Henri. Boulogne, 1810, in-4., fig.

24256. Recherches historiques concernant la ville
de Boulogne-sur-mer, et l'ancien comte de ce non],
ouvrage inedit de feu Abot de Bazingliem, mis en
orclre et publie par le baron %Vanier. Paris, 1822,
in-8.

24257. Précis de Phistoire physique, civile et poli-
tique de la ville de Boulogne-sur-mer et de ses
environs , depuis les Morins jusqu'en 1814, par
P.-J.-B. Bertrand. Boulogne, 1828-29, 2 vol. in-8.,
figures.

— Histoire de Boulogne-sur-mer, par d'Ilautefeuille
et Benard. Boulogne, 1860, 2 vol. in-16. —Voir
le no 21424.

— Histoire de BIontreuil-sur-mer et de son châ-
teau, par Fl. Lefils, avec des annotations pat
M. IL Dusevel. Abbeville, 1860, in-18.

24258. Les annales de la ville de Calais et du pays
reconquis, par P. Bernard. St-Onier, 171$, in-4.

24259. Histoire de la ville de Calais et du Calaisis,
par Le Febvre. Paris, 1766, 2 vol. in-4.

24260. Notice historique sur le Calaisis, par P. Col-
let. 1833, in-8. et in-12.

— A nnales de Calais jusqu'à nos jours, par Ch.
Demotier. Calais, 1856, in-8.

24261. Discours de la reduction de Calais, etc., par
P. D. T. A. Lyon, 1558, in-8. (Art. FAuQuEL.)

24262. Chronique de Guines et d'Ardre, par Latnbert,
cure d'Ardre (918-1203). Textes latin et français en
regard, avec notes, cartes, glossaires et tables, par
le marquis de Godefroy Ménilglaise. Paris, J. Be-
nouard, 185$, in-8.

24263. Ilistoire de la ville et du doyenne de Doullens.
Voir le n° 24242.

24264. Comitum terranensium sett ternensium
modo S. Pauli ad Ternam, a prime ad postremum
annales historici , etc. , collectore Th. Turpin.
Duaci, 1731, in-S.

24265. Histoire chronographique des comtes, pays
et ville de Saint- Pol en Ternois , par Ferry de
Locre. Douay, L. Kellam, 1613, in-4. de 3 ff. et
82 pages.

— Histoire de Saint-Pol, par G.-E. Sauvage. Arras,
1834, in-8.

24266. Notice historique de Saint-Omer, suivie de
celle de Therouanne, etc., par P. Collet. Saint-
Omer, 1830, in-12 et in-8.

24267. Varietés historiques sur la ville de Saint-
Otner, par M. 11.-B. Piers. Saint-Omer, 1832, in-8.
= Biographie de la ville de Saint-Omer, par le
inâme. Ibid., 1835, in-8.

24268. Recueil de chartes qui sont aux archives des
mayeurs et échevins de Saint-Omer, concernant
leur juridiction, etc. Saint-Omer, 1739, in-4. de
120 pp.

- Ilistoire sigillairc de Saint-Omer, par A. lier-
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mand et L. Deschamps de Pas. Paris, Didron,
etc., in-4, de xviti et 161 pp., avec des pl.

24269. Description de Pancienne abbaye de Saint-
Bertin It Saint-Omer, par Emm. Wallet. Voir le
n o 21424 et 24251.

— Histoire civile, politique, militaire, etc., de la
ville de Saint-Omer, par Jean Derheints. Saint-

• Omer, 1843, in-8. — Voir le n° 21424.

c. Reauce , Orléanais , 	 etc.

24270. Histoire générale du pays de Gatinois, Seno-
nois et Hurepois, par G. Monix. Paris, 1630, in-4.

— Ilistoire de la ville et du château de Dreux, par
Al m° Philippe, née Delphine Leinaltre... Dreux et
Rouen, 1850, in-8., avec pl. lithogr.

Docutnents historiques et pihces justificatives de
Phistoire de Dreux, par la tnéme. Rotten, 1850, in-8.

— Documents historiques sur le comté et la vale de
Dreux, par E. Lefévre. Chartres, Petrot-Garnier,
1861, in-8, de iv et 538 pp., .avec une planche.
(Tird A 100 exemplaires.)

— Dictionnaire topographique du département
d'Eure-et-Loir, , par M. Lucien Alerlet. Paris ,
bnpr. imper., 1861, in-4, de xxiv et 259 pp.

— Ettre-et-Loir pittoresque , recueil des vues et
des monuments les plus remarquables du départe-
inent, dessinds et lithographiés par Auguste Deroy
et Beaujoint, texte par M. E. Lefhvre. Chartres,
Mercier, 1858, in-8.

— Description du ch3teau d'Anet (par L. Marquant).
Chartres, rue Fr. Le Tether, 1776 (et aussi 1789),
in-12. (Bare.)

— Anet, son passé , son dlat actuel. Notice histor.
sur les personnages qui ont illustré ce séjour, sur
les phases di verses qu'a subies son architecture, etc.,
par Riquet, conite A. de Caraman. Paris, B. Du-
prat, 1860, in-16.

24271. Urbis gentisque Carnutum historia. Ex vete-
rum et recentiorum monumentis collegit Bodol-
phus Botereius. Paris , 1624, in-8.

— Panégyrique de la ville de Chartres , par Ch.
CIIALLINE. Paris, G. Pele, 1642, pet. in-4.

24272. Histoire de la ville de Chartres , du pays
chartrain et de la Beauce, par Doyen. Chartres,
1786, 2 vol. in-8.

24273. Histoire de Chartres et de l'ancien pays
chartrain , avec tine description du département
d'Eure-et-Loir, par V. Chevard. Chartres , an x
(1802), 2 vol. in-8.

24274. Ilistoire générale de la cité des Carnutes et
du pays chartrain, par J.-Fr. Ozerav. Chartres,
1834-37, 2 vol. in-8. — Discussion jtiste, franche
et moddrée, par le tame. (1841), in-8.

— Ilistoire de Chartres, par L. de Lépinois. Char-
tres, 1858, 2 vol. in-8.

— Cathédrale de Chartres. Voir le II° 21429.
24215. Dissertations et notices sur Phistoire et les

historiens , tant imprimés que manuscrits , de
Chartres et du pays chartrain, par M. llérisson.
Chartres, 1837, in-8. de 144 pp.

— BRIEF discours des choses qui se sont faites du-
rant le siége de Chartres, 1568. Au Mans, in-4.

— La Bausse desséchée, ou discours sur ce qui s'est
passé A la procession générale faite A Chartres le
18. join 1681 ; contenant plusieurs antiquités de
l'église et a utres choses curieuses. Chartres ,
Jean Cottereau (1681), pet. in-4.

— Ilecherches sur les monnaies au type chartrain,
frappées A Chartres, A Blois, A Venahne, etc., par
Al. Cartier. Blois, 1846, in-8., avec un supplément.

— Angerville la Gate (village royal), par E. 'He-
nault. Paris, Aubry, 1859, in .8. Biographic des
honunes remarquables d'Angerville, par le malt!.
Ibid., in-8.

— Ilistoire du comté de Dunois, ses comtes et sa
capitale, par Pabbé Bordas, publide et revue par
Achille Guenée. Chat eandun et Chartres , Gar-

nier, 1850-51, 2 vol. in-8. (Le 2° vol. a pour litre
Chorographie dtt Dunois.)

24276. Mémoires sur les antiquités du Loiret, par
M. JOLLOIS. Paris , 1836, itt-4.

24277. Archéologje du département du Loiret , par
Al. Vergnaud-Romagnési. Orléans, 1836, in-8., fi g.,
tom. I (composé de seize mémoires).

— Album du département du 1.oiret, les dessins
par N. Romagnesi et C. Pensée, le texte par M. Ver-
gnaud-Romagnési. Orleans, 1826-28, pet, in-fol.,
avec 20 pl.

24278. SvIvulw antiquitatum aurelianensium. Aure-
liis,15j3, in-8. (Article TRIPPAULT.)

— Histoire de l'église et diochse, ville et université
d'Orléans, par Sytnph. Guyon. OrMans, 1647 (aussi
1650), in-fol. — Voir le no 21445.

24279. Histoire et antiquités de la ville et du duché
d'Orléans, par Franç. LE MAIRE. Orleans, 1648,
in-fol.

— L'Orléanais, histoire des ducs et du duché d'Or-
Idans, constituant Pancienne généralité d'Orléans,
par Philippon de la Magdelaine , illustrée par
AIN!. Baron, Frangais, C. Nanteuil et Rouargue. Pa-
ris, Mallet, 1845, gr. in-8.

— Les antiquités de la ville et duchd d'Orldans, par
L. TRIPPAULT. OrldanS, 1573, in-8.

— Alémoires de la Société archéologique de l'Orléa-
nais. Ortéans, 1851 et ann. suiv., tom. I A VI, in-8.,
et 2 all. in-4., et 3 vol. de Bulletins.

24280. Essais historiques sur Orléans (par D. Pol-
Incite, publiés avec des notes), par Beauvais de
Mau. Orleans, 1778, in4.	 Voir l'article Du-
PLESSIS.

24281. Ilistoire de la ville deuxihme
Milian de Pindicateur orléanais , augmenté d'un
précis sur l'histoire d'Orléans, par C.-F. Vergnaud-
lSomagnési. Orleans, 1830, 2 vol. in-12, fig.

24282. Recherches historiques sur la ville d'Or-
Mans, depuis Aurdlien, l'an 274, jusqu'en 1789, et
depuis jusqu'en 1830, par D. Lottin. Orleans
1836-45, 8 part, in-8., fig.

— Ilistoire archéologique de la vine d'Orléans, par
Buzonnihre. Orleans, 1847, 2 vol. in-8.

— Histoire architecturale d'Orléans. Anciens mo-
numents civils et militaires les plus remarquables,
et quelques 'unisons particulihres de l'époque de la
renaissance, par Ch. Pensée. Orleans (vas 1847),
in-fol. 60 lithogr.

24283. Discours du sidge d'Attila devant Orldans, par
Emm. TRIPPAULT. Orleans, 1635, in-8.

24284. Aurelim urbis memorabilis obsidio , anno
1428, et Joanme Lotharingioe res gestx, authore
Jo. MICQUELLO. Aurelice, 1560, pet. in-8. — Voir
les n°, 23387 et sui v.

— La triumphante ENTREE de l'empereur dans OT-
16ans, en 153è, in-8.

— ()ENTREE du roy et de la royne à Orldans, en
1560, in-8.

— ENTREE de la royne Elisabeth d'Autriche Ii Or-
Mans, en 1575, in-8.

— Discours de l'ErantE du roy de Poloigne A Or-
léans, 1575, in-8.

— Histoire de la communauté des marchands frd-
quentant la rivihre de Loire, et fleuves descendant
en icelle, par P. Montellier. Orleans, Jacob, 1863,
2 vol. in-8.

24285. Essais historiques sur la vine et le canton de
Beaugency, par M. Pellieux ; nouvelle édition en-
tihrement refondue, avec continuation par M. Lorin
de Chaffin. Beaugency, 1856, 2 vol. in-12, fig. —
La 1 ro ddit, an vii-ix (1799-1801), 2 vol.

— Souvenirs historiques sur Pancienne abbaye de
Saint-Benoit-sur-Loire; les événetnents remarqua-
bles qui s'y sont passés depuis douze SiècleS;
biographic de ses 87 abbés, suivis d'une description
de l'état actuel de la ville et de l'église de Saint-Be-
nolt, par L.-A. Marchand. Orleans, 1838, in-8.

24286. llistoire de la vale de Blois, par J. BERNIER.
Paris, 1682, in-4.

24287. Essais historiques sur la vine de Blois et ses
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environs, suivis de tableaux chronologiques, par
Fournier. Orleans et Blois, 1785, in-8.

— Ilistoire de Blois et de son territoire, depuis les
temps les plus recut& jusqu'à nos jours, par Ton-
chard-Lafosse. Blois, 1846, in-8., fig.

— Blois et ses environs, par L. de la Saussaye;
2. ddit, revue, augment& et illustree de 32 vign.
Blois et Paris, Aubry, 1860, gr. in-18.

— Histoire de Blois, par L. Bergevin et A. Dupre.
Blois, llezairs, 1846-47, 2 vol. in-8.

— Album du chateau de Blois restaure et des cha-
teaux de Chambord , Chenonceaux , Chautnont et
Amboise, dessinés par J. Monthelier, texte turchéo-
logique par Alph. Baillarge, notices historiques par
le vicotnte Joseph Walsh. Blois, 1851, et a Pa-
ri.9, in-fol, obl., avec 18 lithogr.

24288. Ilistoire du chateau de Blois, par M. de La
Saussaye. Blois, 1840, in-4., fig.; ou 3' ddit., 1850,
in-18.

— Le château de Chambord, par L de la Saussaye;
8° edition augment& de pieces justificatives. Lyon,
impr. de L. Perrin, Paris, llumoulin, 1859, pet.
in-8., avec la vue du chateau. (Edit. (lont 100 exein-
plaires seulement ont (let etre mis en vente.)

— Essai historique et statistique sur le canton et la
ville de Mondoubleau, par M. de Beauvais de Saint-
Paul. Au Mans, 1842, in-8., fig.

— Pont-Levoy, son abbaye et son dcole; album pu-
blie par ',donee Rabillon et Raymond Pornin, et

ecede d'une introduction par M. Laurentie. Tours,
1844, gr. in-4.

— Histoire de la ville de Saint-Aignan, par J.-J. De-
lonne. Saint - Aignan , Blois et Paris, 1846
2 vol. in-8.

24289. VendOme et le VendOmois , ou tableau statis-
tique, historique et biographique de Parrondisse-
merit de Vent:101u, par Gaucher de Passac. Ven-
chime, 1823-24, in-4. de 212 pp. (non termine.)

24290. Histoire de VendOrne et de ses environs, par
l'abbd Simon (publide par MM. Beaussier-Bouchar-
diere, Benier, Cottereau et de La Porte). Vend6me,
1824-25 taussi 1834), 3 vol. in-8.

— Histoire archéologique du Vendranois, texte par
J. Petigny, dessins, plans et description des monu-
ments, par Launay. Venddme , 1846 - 49 , 2 vol.
in-4., fig.

— Castellodunum, seu primerim urbis dunensis co-
mitatus descriptio (auctore Rodolpho Botercio). Pa-
risiis, Bessin, 1627, in-8.

d. Normandie.

24291. Description du pays et du duche. de Norman-
die, appelee anciennement Neustrie, de son origine
et des litnites d'iceluy, extrait de la chronique de
Normandie faicte par Jean Nagarel. Rouen, 1581,
et aussi 1610, in-8. — Voir l'article CHRONIQUES de
Nonnandie.

24292. Description geographique et historique de la
haute Normandie (par D.-Touss. DUPLESSIS). Pa-
ris, 1740, 2 vol. in-4.

24293. Itineraire descriptif, historique et monumen-
tal des cinq departments cotnposant la Nonnandie,
par L.-Fr. Dubois. Caen, 1828, 2 vol. in-8., pl. —
Voir le n o 20112.

24294. An account of a tour in Normandy, by Daw-
son TURNER. London , 1820 , 2 vol. gr. in-8., pl. —
Voir le no 26787.

24295. EXCURSION sur les côtes et clans les ports de
Normandie, d'apres les dessins de Bonnington, etc.
Paris, 1823, in-fol.

— Excursion in Nortnandy, illustrative of the cha-
racter, manners, customs and traditions of the peo-
ple; edited from the journal of a recent traveller,
by F. Shober. London,181r1, 2 vol. pet. in-8.

— Des A ndelys au Ilavre, illustrations de Nonnandie,
texte par 31.° Amable Tastu , 50 dessins par
MM. Rossigneux, Godefroy et Lemercier, graves
par M. Brugnot. Paris, Lehuby, 1845 (et sous le

OIRE	 1336

titre de La Normandie histor. et pittor. Ibid.,
1847, gr. in-8.)

— La Nonnandie illustrde, monuments, sites et
costumes ..... , dessinés par F. BENOIST, texte sous
la direction de ISIM. A. Pottier et G. Malice'. Nan-
tes, 1852-55, 2 vol. in-fol.

— La Normandie illustrde, par J. JANIN. Paris,
1844, gr. in-8.

— Archives annuelles de la Nonnandie historique,
monumentale et litter., par L. Dubois et autres.
Caen, lliancel, 1824-26, 2 vol. in-8. = Recherches
archeologiques... sur la Nonnandie, par le mettle.
Paris, Dumoulin, 1844, in-8.

— Revue retrospective nonnande, documents ine-
dits pour servir à l'histoire de Rouen et de la Nor-
mandie, publ. par Andre Ai iodant Pottier. Rouen,
Periaux, 1842, gr. in-8. Tire à 200 exemplaires.
(Contenant 17 pieces qui avaient dtd publides dans
la Revue de Rouen.)

— MEMOIRES de la Societe des antiquaires de Nor-
mandie. Caen et Rouen, 1824-36, 10 vol. in-8., avec
8 atlas. — 2' série, 1837-53, 10 vol. in-4. — 3. sdrie,
1856-59, in-4., totnes I 5 IV. (Voir le Biblioyraphe
normand, t.	 col. 302.)

24296. And. DUCHESNE, II istorim Nonnanorum scrip-
tores antiqui. Paris. 1619, in-fol.

— Histoire générale tIe Normandie (depuis l'an 800
de J. -C. jusqu'en 1361), par Gabr. Du MouLm.
Rouen, 1631, in-fol. — Voir le n° 25725.

24297. Inventaire de l'histoire de Normandie. Rouen,
Osmont, 1646, irf-4., et sous le titre d'Abregé de
l'histoire de Norrnandie, par Jean-Eustache, sieur
d'ANNEVILLE. BOTICII, 1665, in-12.

24298. Histoire sommaire de Normandie, par L. Va-
vasseur de MASSEV1LLE. Rouen, 1698-1704, ou 1733,
6 vol. in-12.= Etat geographique de la Nortnandie,
par le meme. Rouen, 1722, 2 vol. in-12.

24299. Essai sur Phistoire de Nonnandie (par Tons-
tain de Itichebourg). Paris, 1789, 2 vol. in-12.

24300. llistoire du duchd de Nortnandie, par J.-J.-C.
Goube. Rouen, 1815, 3 vol. in-8.

24301. Nouvelle histoire de Normandie , enrichie de
notes prises au Museum de Londres... terminee
par les amours d'Arleitte, extraits d'un roman des
dues de Norrnandie, dcrit au xii . siecle, par Beneois
de Sainte-More, et &convert dans les tnanuscrits du
roi d'Angleterre, par M. (le Lafrenaye. Versailles,
1814, ou (avec un nouveau titre et une note addi-
tionnelle sur les historiens et poetes nortnands).
Versailles, 1816, in-8.

24302. Chroniques neustriennes, ou précis de Phis-
toire de Normandie... depuis le ix. siecle, suivi de
chants neustriens, par Marie Dumesnil. Paris, 1825,
in-8., fig.

— Ephemerides nonnandes, ou recueil chronolo-
gigue, historique et monumental sur la Nortnandie,
par G.-J. Lange, Caen, 1832-34, 2 vol. in-8.

24303. Histoire des expdditions marithnes des Nor-
mands et de leur dtablissement ett France , par
G.-B. Depping. Paris, 1826, 2 vol. in-8., ou nou-
velle edition entiereudent refondue, 1843, gr. in-18.

— Essai stir les invasions maritimes des Normands
dans les Gaules, par B. Capefigue. Paris, Impr.
roy., 1823, in-8. — Voir le no 19666.

24304. Ilistoire de Normandie jusqu'à la conquete
de l'Angleterre, en 1066, par Th. Licquet, précédée
d'une introduction sur la litterature, la tnythologie,
les inceurs des hommes du Nord, par G.-B. Depping.
Rouen, 1835, 2 vol. in-8., avec une carte.

24305. Histoire de la Normandie sous le regne (le
Guillaume le Conquerant et ses successeurs, jusqu'b
la reunion de la Normandie au royatime de France,
par G.-B. Depping. Rouen, 1835, 2 vol. in-8.

— The dukes of Normandy, from the time of Rollo
to the expulsion of king John by Philip Augustus;
by Jonathan Duncan. London, 1839, in-12 de x et
393 pp.

24306. Les recherches et antiquitds de la province
de Neustrie , par Ch. de BOURGUEVILLE. Caen ,
1588, in-3.
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24307. CHRONIQUES anglo-normandes, recueil d'ex-
traits et d'ecrits relatifs A Phistoire de Nortnandie
et d'Angleterre, pendant les xi* et lat e siècles, pu-
blies par Francisque Michel. Rouen, 1836-40, 3 vol.
in-8.

— Normaniœ nova chronica ab anno Christi cccc.
Lxioir, ad ann. mcccm.xxxvilt e tribus chronicis
inss. sancti Laudi, sanctœ Catherinœ et tnajoris ec-
clesiœ Rotomagensium collecta, nunc primutn edi-
dit e ms. codice Bibliothecœ publicœ Rothomag.
A. Cheruel. Cadomi, apud typogr. A. Hartle!,
1850, in-4. de xxix et 50 pp., plus 3 pp. d'addenda
et ennendanda. (Tirage h part et A petit notnbre
d'un morceau extrait du tome XVIII des Mémoires
(le la Societe des antiquaires de Normandie.) — Voir
le n° 21538.

24308. Ilistoire de Normandie, par Orderic VITAL.
Paris, 1825-27, 4 vol. in-8. — Voir l'article COL-
LECTION de chroniques.

24309. Th. WALSINGHAM	 Ypodigma Neustrix.
Lond., 1574, in-fol. — Voir le n o 26895.

24310. Bob. DENIALDI Rollo-Northmanno-Britanni-
cus. Bothontagi, 1660, in-fol.

24311. CRONIQUES de Normandie. Rouen , 1487.
(Art. CHRONIQUES.) — Voir [es no. 13187-13189.

24312. Les CHRONIQUES de Normandie, publides par
Francisque-Michel. Rouen, 1839, in-4.

24313. Ilistoire des ducs de Normandie et des rois
d'Angleterre, publiee d'après deux manuscrits de
la Bibliothèque du roi, suivie de la relation du
tournoi de Ham, par Sarrazin , trouvère du acme
siècle, et precedde d'une introduction , par Fran-
cisque-Nlicliel. Paris, 1840, in-8.

— La Normandie romanesque et merveilleuse, tra-
ditions, legendes et superstitions populaires de
cette province, par M lle A. Bosquet. Paris et
Rouen, 1845, In-S. (25 exempt. ont été tires stir
Gr. Pap. velin.)

— Le journal de la comtesse de Sanzay, intérieur
d'un chAteatt normand au xvt e siècle, par le comte
Hector de La Ferrière Percy ; nouvelle edition
auginentée de docutnents nouveaux. Paris, Aubry,
1859, pet. in-8. (Tire A 232 exempt.)

— Blason populaire de la Normandie, comprenant
les proverbes, sobriquets et dicions relatifs à cette
ancientie province et A ses habitants, par A. Canel.
Rouen, Le Brument, 1859, 2 vol. in-8. (Tire A
(m00 exempt. dont tine partie sur papier verge.)

— Life in Normandy : sketches of french fishing„
raining, woking, natural history and politics, drawn
from nature. Edinburgh, Edmonstotte , 1862,
2 vol. in-8.

24314. Joannis, monachi Majoris-Monasterii , qui
rege Ludovico Juniore vixit, historiœ Gauffredi,
duck Normatiorum et cotnitis Andegavorutn, Tu-
ronum ct Cenomanorum libri duo, ex bibliotheca
lœur. Boclielli. Paris., 1610, in-8. (Se trouve A la
suite de Phistoire de Gregoire de Tours imprimde
cette annee-IA, et aussi separetnent ; et plus exacte-
anent clans le 12 0 vol. des Historiens de France.)

— Extrait de Phistoire des vie et mceurs de Geoffroy,
comic d'Anjou , Touraine et du Maine, qui fut
depuis duc de Normandie, composee en latin par
frtre Jean , religieux de Mairemoustier... Jouxte
la copie latme. Paris, 1623, in-8.

24315. L'ystoire de li Normant et la chronique de
Robert riscart, par Ault. Paris, 1835, in-8.

— Histoire de la conquète de la Normandie par
Philippe-Auguste , en 1204; par A. Poignant. Pa-
7'iS, 1654, in-8.

24316. IIistoire des conquètes des Normands en Ita-
lie, en Sicile et en Grèce, première epoque, 1016

1085, par E. Gauttier d'Arc. Paris, 1830, in-8.,
et atlas in-4.

— Les conquestes et les trophées des Norman-
François , aux royaumes de Naples et de Sicile. —
Voir les n'e 25725 et suiv. Pour la conquete de
l'Angleterre, voir les no. 26881-89.

2(1317. Histoire du parlement de Normandie , par
A. FLOQUET. Rouen, 18%0-43, 7 vol. in-8.

— Diaireou journal du voyage du chancelier (Pierre)
Séguier en Normandie après la sedition des Nu-
pieds (1639-40), et documents relatifs h ce voyage
et A la sedition, publiés avec de notnbreuses an-
notations par A. Floquet. Rouen , FrCre, 1842,
in-8., avec une vue de Rouen. (Complement de
I'llistoire du parlement.)

— Ilistoire du parlement de Normandie depuis sa
translation A Caen au mots de juin 1589 jusqu'A
son retour A Rouen, en avril 1594, par M. Jules
Lair. Caen et Paris, Durand, 1861, in-8.

— De la constitution ou etat souverain de Norman-
die, des variations qu'elle a subies depuis Bolton
jusqu'A present ; et des droits, itnintinites, privi-
leges, franchises, libertés et prerogatives de ses ha-
bitans et citoyens, par Guilt. de La Foy. Rotten,
1789, in-8.

24318. Les droits et etablissement de Norinandie.
In-8. — Voir le no 2670, et clans notre t. 11 au bas
de la colonne 379.

- Magni Rotuli scaccarii Normanicœ sub regilaus
Angliœ (1180-1198), opera Ph. Stapleton. Londini,
sumptibus soc. Antiq. Londinensis, 1840-44, 2 vol.
gr. in-8., avec 2 gra y. et une carte de Normandie
sous les rois d'Angleterre.

— Charte aux Normands, avec ses confirmations.
Caen, Leroy, 1788, in-8. de 50 pp.

— Recherches historiques sur le tabellionage royal
principalement en Normandie, et sur divers !nodes
de contracter a Pepoque du moyen Age, d'après de
nombreuses pièces manuscrites, et sigillographie
normande en 24 pl. (183 sceaux), etc., par A. Barbe.
Rouen, Boissel, 1863, in-8. (le VIII et 582 pp.

24319. Extrait des chartres et actes normands ou
anglo-normands qui se trouvent dans les archives
du Calvados, •par Lechaude d'Anisy. Caen, 1834,
2 vol. in-8., et atlas in-4., ou sous le titre d'Ar-
chives departententales du Calvados.

— Cartulaire normand (le Philippe-Auguste , Lou':
V111, saint Louis et Philippe le Hardi ; publié par
Leopold Delisle. Caen, Harriet, 1852, in-4. de xi.
et 396 pp.

— Le gouvernement (le Normandie au xvil e et au
siècles. Documents tires des archives du

chateau d'llarcourt, par C. Ilippeau. Caen, 1863,
in-8. (I re partie : Guerre et Marine.)

— Memoires sur les etats de la province de Nor-
rnandie , par Alfr. Canel (recueil de six notices
impritné separement ). Caen, Hardel, 1837, in-8.
(Voir le Manuel de M. Frère, article Canel.)

— Anecdotes normalities, par M. Floquet. Rouen,
Le Grand, 1838, gr. in-8. de xtit et 235 pp.

24320. Guil. LATERANI veronii de institutione con -
ceptionis mariame et Normanorum laudibus oratio.
Parisiis (1518), in-4.

— I.a Nortnandie souterraine ou notices sur les
cimetières romains et des cimetières francs explo-
res en Nortnandie, par M. Pabbé Cochet. Rouen,
Le Brument , 1854, in-8, de xv et (m06 pp. avec
16 pl.; 2e edition corrigee et auginentee. Dieppe,
impr. de Delevoye (Paris , Derache et Didron),
1855, gr. in-8. de xvi et 456 pp., avec 18 pl. lithogr.
et de nombreux bois.

— Sepultures gauloises, romaines, franques et nor-
mandes, faisant suite A la Normandie souterraine,
par Pabbe Cochet. Dieppe et Rouen, 1857, gr. in-8.
de xvi et 452 pp., avec gray, sur bois.

— Lettres sur l'histoire monetaire de la Normandie
et du Perche, par Lecointre-Dupont. Poitiers et
Paris, Dumoulin, 1846, in-8., pl.

— Etudes sur la condition de la classe agricole et
Petat de l'agriculture nortnande du nioyen Age,

6	 par Leopold Delille. Evreux, 1851, in-8. de Lit t et
758 pp.

24321. Memoires sur quelques monuments du de-
partement de l'Eure, et particulièrement de ['ar-
rondissement de Bernay, par Aug. Le Prevost.
Caen, 1829, in-4., fig.

— Dictionnaire topographique, statistique et histo-
rique du department de l'Eure, par L.-I.. Gadebled.
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Evreux, impr. de Cann , 1840, in-12, avec une
carte.

— Dictionnaire des anciens noms de lieux du de-
partement de l'Eure, par Aug. Le Prevost. Evreux,
Ancelle, 1839, in-8, et in-12.

— Notes pour servir à la topographic et A l'histoire
des cotninunes du département de l'Eure au moyen
age, par Aug. Le Prevost. Evrettx, 180, gr. in-8.
de 133 pp. (Première et unique livraison : Ac1.—
Ber.)

— Les plus beaux monuments de l'Eure, album
archéologique et pi ttoresq ue, complement de to u tes
les publications historiques et monutnentales (altos
sur la Nonnandie. Laigle . Beuzelin, 1856, in-fol.
(40 pl. lithogr. faites pour un ouvrage devant
avoir pour titre l'Eure historique et monumental,
mais qui n'a pas dté continud.)

24322. Ilistoire du coultd d'Evreux, par Pierre Le
Brasseur. Paris, 1722, in-4.

24323. Essai historique sur l'ancien comté les
comtes et la ville d'Evreux, par Alasson Saint-
Amand. Evreux, 1813-15, 2 vol. in-8.

24324. Mémoire sur les mines du vieil Evreux, par
M. F. Rever. Evreux,1827, in-8.

— Antiquitds gallo-rotnaines clu vieil Evreux, pu-
hlides sous les auspices du conseil gendral du dd-
partetnent de l'Eure, par Theo& BONNIN. Evreux,
1845, in-4.

— Analectes historiques, recueil de documents ine-
dits stir l'histoire d'Evreux, publies par M. Bonnin.
Evreux, 1839, in-8. Notes, fragments et docu-
ments sur Evreux, 1623-1816, publies par le meme.
Ibid., 1847, in-8.

— Les souvenirs et journal d'un bourgeois d'Evreux
(Nic.-P.-Christ. llogue ), 1740-1830 (publids par
Bonnin). Ibid., 1850, in-8.

— Menu:tires et notes de M. Auguste Le Prevost
pour servir 5 Phistoire tlu département de l'Eure,
recueillis par MM. Leopold Delisle et Louis Passy.
Evreux, 1863, 2 part. in-8. de 576 pp.

— Essai historique sur Gisors et ses environs, par
Gedéon Dubreuil. Gisors, Lapierre, 1856, ou Pa-
ris, 1857, in-8. de 168 pp. et une vue de la ville.

— flistoire de la ville de Gisors, par P.-F.-D. Iler-
san. Cisors, 1858, in-12.

— Histoire de la ville et du canton de Vernon, par
Th. Michel. Vernon, 1851, in-12, a vec 5 pl.

24325. Notice surla chasse de saint Taurin d'Evreux,
par Aug. Le Prevost. Caen, 1829, in-8., fig,.

24326. Becherches histor. sur Nugent - le -Rotrou,
l'abbaye de Thiron, le chateau de Villebon , etc.,
par Thomassu. Chartres, 1832, in-8., fig.

24327. Histoire des cotntes d'Eu, par L. Estancelin.
Rouen, 1828, in-8., fig.

— Le chateau d'Eu illustrd, avec un texte par VA-
TOIL Paris, 1844, in-fol.

— La ville d'Eu, par Desire Lebeuf. Eu, Ilottbert-
Cordier, 1844, 111-8., avec lithogr.

— Ilistoire de Saint-Alartin-du-Tilleul, par un habi-
tant de cette commune (Aug,. Le Prevost). Paris,
1848, gr. in-8. de 124 pp. (Tire a 400 exempl. dont
25 sur pap. jesus de Holt, pour la socidtd des biblio-
philes.)

24328. Esquisses sur Navarre, par M. d'AvANNEs.
Rouen, 1839, gr. in-8.

24329. llistoire de Parrondissement des A ndelys, par
Gadtan- Fred. de La Rochefoucauld- Liancourt;
2. edit. Andelys , impr. de Saillot , 1833, in-8. de
282 pp., avec une vignette.

24330. MERCURE de Gaillon. 1643-44, in-4.
Cornptes et depenses de la construction du cha-

teau de Gaillon, d'apres les registres mss. des ti 6-
soriers du card. d'Amboise, par Achille Deville.
Paris, F. Didot , 1850, in-4, et atlas in-fol. de
16 pl., avec texte.

24331. Ilistoire de Louviers, par L.-R. 51orin. Lou-
viers et Rouen, 1822, 2 vol. in-12.

— Essai historique sur Louviers, par Paul Dibon.

ROUCII, 1836, in-8. de V et 181 pp., avec 9 pl. lith.
et 2 pl.

— Essai historique et archdologique sur la ville de
Pont-de-PArche et sur l'abbaye de N.-D. de Iron-
port, par Leon de Duranville. Rouen, Le Bruntent,
1856, in-8. de 235 pp., avec 5 pl.

24332. ESSai historique, archeologique et statistique
sur Parrondissenient de Pont-Audemer, par M. Ca-
nel. Rouen et Paris, 1833-34, 2 vol. in-8., et atlas.

— Dictionnaire historique, moral et religieux... de
toutes les villes, hourgs, communes et hameaux
du department de fu Seine-Inferieure, par C.-V.
Monin. Y vetot , Vieille-Delamare, 1844, in-12,
avec 5 cartes.

— Petite geographic historique , statistique, com-
inerciale, agricole et industrielle du departement
de la Seine-Inferieure, par J. Morlent. care, 1853,
in-18, avec une carte.

24333. Recueil des antiquités et singularités de la
ville de Rouen , par F.-N. TA/LLEPIED. Rouen,
1587, in-8., et autres edit. — Voir le n° 12873.

24334. Histoire de la ville de Rouen (par Nic. FARIN).
Rouen, 1668, 3 vol. in-12. (Edition recherchee.)

24335. Histoire de la ville de Rouen, suivie d'un
essai sur la Normandie littdraire ( par Servin ).
Rouen, 1775, 2 vol. in-12.

24336. Rouen, son histoire, ses monuments, etc.,
suivi de notices sur Dieppe et Argues, par Theod.
Licquet;	 ddit. Rouen, 1839, pet. in-12.

— Essai sur Phistoire de la côte de Sainte-Catherine
et des fortifications de la ville de Rouen ; suivi de
melanges relatifs A la Normandie , par Leon de
Duranville. Rouen et Paris, Aubry, 1857, in-8. de
475 pp., avec pl. et vignettes.

24337. Ilistoire de Rouen pendant Pepoque commu-
nale, 1150-1382, par A. Chéruel. Rouen, Périaux,
1843-44, 2 vol. in-8.— Pour Illistoire ecclesiastique
de cette ville, voir le no 21432 et suiv.

— Ilistoire de Rouen sous la domination des An-
glais au xv . siècle, suivie de pieces justifica-
rives publiees pour la premiere fois, par A. Chen
ruel. Rotten, 1840, in-8.

— Prologue de PENTREE du roi 5 Rouen, en 1485.
In-fo1.

24338. L'ENTfift de Louis XII 5 Rouen. 1508, in-4.
— RECEPTION faicte en la ville de Rouen du corps

de Georges d'Atnboyse... Rotten (1520), in-4.
24339. Deduction du sotnptueux ordre , plaisantz

spectacles exhibds par les citoyens de Bouen
Henri 11. Rouen, 1551, in-4„ (Article ENTREES.)

— L'ENTREE faicte 5 Charles IX 5. Rouen , en 1563,
in-4.

— Brief discours sur la reception faite au roy par
ses sujects de la ville de Rouen, en 1588... recueilly
par Jean de SEVILLE. Rotten, 1588, in-8.

24340. Discours du siege de Rouen , en 1591, par
C. VALDORY. Rouen (1592), in-8. — Voir l'art.
BRIEF discourS.

— Les CONNIVENCES de Henri de Valois avec M. de
Charouge, gouverneur de Bouen. Paris,1589,

- DISCOURS veritable de l'execution faicte de plu-
sieurs traytres et seditieux de la ville de Rouen.
Paris, 1590, in-8.

24341. Discours de PENT/1ft de Henri 1V dans Rouen.
Rouen, 1596, in-4.

24342. Monutnents de la Normandie (Rouen) , par
F.-T. JOLIMONT. Paris, 1820, in-fol.

— Rouen, revue montunentale, Itistor. et crit., par
E. D. (Etist. de La Queriere). Rouen, 1835, gr.
in-18 de 247 pp. ( Tire 5 200 exempt. ) Y joindre
Du nouvel heitel des douanes,1838, in-18 de 16 pp.
— Ull (fernier mot SUP le port et sur la ville de
Rouen, 1841, in-18 de 22 pp.

- Principaux edifices de la ride de Rouen en 1525,
par T. de JOLI510?iT. Rouen, 1845, in-4.

— Album rottennais , edifices remarquables de la
ville de Rouen, dessinds et lithogr. par Dunnée fils,
avec des notes /Astor. par Ch. Richard. 11011S71,

1847, gr. in.8., contenant 60 pl. publ. en 20 livr.
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— Description historique des maisons de Rouen les
plus remarquables par leur ddcoration extdrieure
et par leur anciennetd, par E. de LA QuEnttnE.
Rouen, 1821 et 1841, 2 vol. in-8., fig.

— Essai stir les girouettes, dpis, crdtes et autres
ddcorations des anciens combles et pignons, par
Eust. de LA Qu Mtn& Rouen, 1816, in-8. de xx et
86 pp., avec 8 pl.

— Recherches historiques sur les enseignes des
maisons particulit-res, suivies de quelques inscrip-
tions inurales,prises en divers lieux, orndes d'une
PlanCite et de 27 sujets gravds sur bois, par E. de
LA QuthitnE. Rouen, 1852, et it Paris chez Di-
dron, in-8.

24343. APPROBACION et confirmacion de la Confrarie
de la Conception Nostredaine, institude 5 Rouen.
(1521), in-8. goth.

— Histoire des anciennes corporations d'arts et md-
tiers et des confrdries religieuses de la capitale
la Normandie et de plusieursautres villes de France,
par CL-Ouin Lacroix. Rouen et Paris, Dumou-
lift, 1850, in-8., Gr. Pap., vdlin, avec 29 dessins, ou
pap. ordinaire avec une seule pl.

Aldmoire star le coanmerce marititne de Rotien,
depuis les temps les plus recut& jusqu'h la fin du
xvt , siècle, par Ernest de Frdville. Paris, A. Du-
rand, 1857, 2 vol. in-8.

243114. llistoire du chateau d'Arques, par Ach. De-
ville. Rouen, 1839, gr. in-8., fig.

— Notice historique, topographique et statistique
sur la ville de Darnetal, et sur les divers genres
d'indusirie exercds clans cette vine, depuis son ori-
gine jusqu'en 1835, par Alex. Lesguilliez. Batten,
1835, in-8.

— A bha ye de Jumièges, voir le no 21439.
24345. Ilistoire du chateau et des sires de Tancar-

ville, par A. Deville. Rouen, 1833, in-8.
24346. Ilistoire du chateau Gaillard et du sidge qu'il

soutint contre Philippe-Aug,uste, en 1203 et 1204,
par Ach. Deville. Rouen, 1829, in-4., fig.

— Histoire de la vine et des environs d'Elbeuf, par
M. Aug. Guilmeth; 2' (Anion. Rouen, 1843, in . 8.

— Lettres de M. Aug. Guilmeih à NIAL Ed. Delarue,
et Math. Bourdon fils, au sujet de quelques pas-
sages de Pflistoire d'Elbeuf. Rouen, 1843, in-8.

— Histoire de la ville d'Elbeuf, de Caudebec, d'Ori-
val , de Saint-Aubin et des mares communes du
canton, par L. Petit. Bitten f,1857, M-8., fig., carte
et plan.

— Recherches stir Elbeuf,.., par M. Parfait Maine.
Elbenf, 1861-63, 3 vol. gr. in-18, y compris Phis-
toire de la ville et de la fabrique; suivi de diverses
notices sur les environs.

•— Ilistoire de la ville et de Parrondissement de
Neuchatel, par M. Aug. Guilmeth ; 2 . ddition. 1842,
in-8.

Essai historique et archéologique sur le canton
de Neufchatel, par Pablad J.-11. de Corde. Neuf-
chatel, Bouvet, in-8. de 268 pp., avec une carte.
= stir le canton de Blangy (l'ays de Bray), par le
rndme. Paris , Derache, 1850, in-8. de 264 PP . =
sur le canton de Londinitire (Pays de Bray), par le
mdme. Paris, Derache, 1851, in-8. de 265 pp. =
sur le canton de Forges-les-Eaux, par le andane.
Rouen, Le Brument, 1856, in-8. de 327 pp.

— Histoire de la ville d'Aumale et de ses institu-
tions, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos
jours, par Ernest Setnichon. Parts, Aubry, 1862,
2 vol. in-8., avec des planches.

- Annales des Cauchois (tennis les temps celtiques
jusqu'en 1830, par Ch. JUSle Houel. Paris, au
comptoir (Comon), 1847, 3 vol. in-8.

— Description gdographique, historique, monumen-
tale et statistique des arronnisSenienIS du Havre,
d'Yvetot, de Neufchatel et d'une partie de Parron-
dissement de Dieppe et de Bouen, par Aug. Guil-
meth. Rouen, impr. de Berdalle de Lapomme-
raye, 1836-42, 6 vol. in-8., fig. (savoir I, Le llavre;

II , Yvetot ; III , Lillebonne; IV, Dieppe; V, Neuf-
chatel; VI, Elbeuf ).

— La Eradiate sous le titre de Département de la
Seine-I nférieure; 2' ddit. Rouen, 1842, '7 tom. en
6 vol. in-8., savoir : Le Havre, Yvetot, Lillebonne,
les environs de Saint-Vallery en Caux ; environs
de Dieppe; Neufchatel, Elbeuf.

— Essai hisiorique et statistique sur la ville de Bol-
bec, par Collen-Gastaigne. Bolbec, Torquet (itnpr.
5 Rouen), 1839, in-8., avec 5 pl. et un plan.

24347. Alémoires chronologiques pour servir à Phis-
toire de Dieppe et h celle de la navigation fran-
çoise ( par Desanarquets). Paris et Dieppe, 1785,
2 vol. in-12.

— Notice star Dieppe, Arcques et quelques monu-
ments circonvoisins, par P.-J. Feret. Dieppe, 1824,
in-8, de vii, 202 pp. et 8 pl. = Histoire des bains
de Dieppe, par le tame. Dieppe, par le mdme.
Dieppe, 1855, in-8. de 246 pp.

— LETTRE de la royne h la vine dc Dieppe (1532),
in-8.

24348. flistoire des anciennes villes de France
Haute-Normandie, Dieppe, par L. Vitet. Paris,
1833, in-8., fig. — 2 , ddit., 1844, gr. in-18.

— Ilistoire (les environs de Dieppe , par M. Aug.
Guilmeth; 2 . édition. 1842, in-8.

— Dieppe, ses environs et ses habitants, ou choix
de vues, monuments et costumes; lithographids
par Jaime, d'apr& les dessins de MAL Victor Adain,
Cicdri, Deroy, etc., publids par Henri Gaugain,
Lambert et CI. . Paris (s. d.), in-fol. — Voir le
at . 21438.

24349. flistoire de la ville de Honfleur, par P.-P.-V.
Thomas. Honfleur, 1840, in-8., avec 2 cartes.

— Essai sur Phistoire de la ville.d'Honfleur, , par L.
V. C. D. G. (Pabbd Vastel, curd de Grace). flonfleur,
1834, in-12.

— Etretat, son passd, son prdsent et son avenir, par
Cochet ;	 ddit. Dieppe, Delevoye, 1857,

24350. Ilistoire, antigun& et description de la ville
et du port du Havre-de-Grace, par Pabbd Pleuvri;
2 . ddit. Paris, 1769, in-12.

— Aldmoires de la fondation et origine de la ville
françoise de Grace, composez par Guillaume de
Marceilles, publids avec des notes, par J. 1110rIent.
Le Havre, 1847, in-4. de 48 pp.

24351. Le Havre ancien et moderne..., notice sur
Montivilliers , Lillebonne , Harfleur, etc., par J.
Morlent. Paris et Le Havre, 1825, 2 vol. in-12 ou
in-8. = Souvenirs pittoresques du Ilavre et de ses
environs , 26 sujets dess. par Guilinard , avec un
texte par J. Morlent. Au Havre, 1833, in-8.

— Esquisse historique sur le Ilavre, par A.Labutte.
Ilonlieur, 1841, in-8.

— Le Havre et son arrondissement, par une socidtd
d'artistes et d'homines de lettres, sous la direction
de M. J. Morlent, Le Ilavre, 1851,2 part. en 1 vol.
gr. in-8., avec fig., plans et cartes gdograph. —
Voir le n° 21438.

— Protnenades historiques, scientifiques et pitto-
resques dans l'arrondissement du Ilavre, par L.-A.
Janorain. Fécamp, 1861, in-12.

— Les chateaux de Parrondissement du Ilavre, des-
cription historique, archdologique et pittoresque,
faisant suite aux promenades historiques, etc., par
J. Bigot. Le Havre, 1861, gr. in-8.

24352. Ilistoire du port du Ilavre, par P.-F. Frissard.
Le l f acre et Paris, 1837-38, in-4., et atlas de
60 pl. in-fol.

— La REDUCTION de la ville du Ilavre, par Char-
les IX. Rouen, 1563, in-4.

— Discouns au vray de la reduction du Havre de
grace. Paris, 1563, DI-8.

- HISTOIRE vdritable de ce qui s'est passd au Ifavre
de Grace.., ensemble de Pexecufion qui a este faite
en la personate d'un nonund. de Meret. Caen, Bou-
langer (sans date), in-8.

— Le Havre sous le gouvernement du duc II. de

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



OIRE	 134413 ,13	 HIST

Saint-Aignan (1719 5 1776), Etude historique, par
11.-Guislain Lemale. Le Havre, impr. de Lemale,
1860, in-8. = Notices biograph. sur les ducs de
Saint-Aignan tFrançois et Ilippolytel, gouverneurs
du Havre, par le même. 1860, in-8. (Deux ouvrages
tirds à petit nombre et ne devant pas dtre mis en
vente.)

24353. Essai historique et littéraire sur l'abbaye de
Fdcamp, par M. Leroux de Lincy. Rouen, Frere,
1840, in-8., avec 3 pl.

— Recherches histor. sur la ville de Gournay ( en
Bray), par N.-R. Potin de La illairie. Goternay et
Paris, 1842, 2 vol. in-8., fig. — Suppldment, 1844,
in-8., avec 11 pl.

— Essai historique et archdologique stir le canton
de Gournay, par l'abbd J.-E. Decorde. Neufchatel
et Rouen, Le Brument, 1861, in-8., fig.

— Recherches historiques, archdologiques et bio-
graphiques stir les possessions des sires normands
de Gournay, le Bray normand et le Bray picard...;
par N. B. Potin de la Mairie. Gournay en Bray,
Letaillettr, 1852, 2 vol. in-8. — Voir le n° 24346.

— ilistoire de Lisieux (ville diocdse et arrondisse-
ment), par Louis Dubois. Lisieux, Durand, 1845
(aussi 1847), 2 vol. in-8.

— Ilistoire de la comtnune de Montdrollier (Seine-
Inférieure), par F.-N. Leroy. Rouen, Le Brument,
1859, in-8.

24354. Antiquités de la ville de liarfleur, recherchdes
par le sieur de LAMOTTE. Au Havre, 1676, in-8.

24355. (Ant. Alornaccius), de falsa regni Yvetoti nar-
ratione. Lutet.-Parisior., 1615, pet. in-8.

24356. Preuves de Phistoire du royaume d'Yvetot,
par J. RUAULT. Paris, 1631, in-4.

— llistoire de la ville et des environs d'Yvetot, par
M. Aug. Guilmeth; 2 . ddition. 1842, in78.

— Essai historique sur Yvetot et coup d'ceil jetd sur
ses environs , par Alex. Fromentili. Botio, 1844,
in-8. de 4 ff. et 291 pp., avec 5 grav.

— Etudes historiques sur l'arrondissement d'Yve-
tot..., par A. Labutte. Rouen , 1851, in-8., avec
4 pl. — Voir le n° 21438.

— Histoire de la ville et des environs de Lille-
bonne..., par le mdme; 2 e ddit., 1842, in-8.

— Ilistoire de la ville de Carentan et de ses nota-
bles..., par M. de Pontaumont. Voir le n° 24386.

24357. Essai sur la topographic gdognostique du
ddpartement du Calvados, par 51. de Caumont.
Caen, 1830, in-8., et atlas in-ti.

— Notices sur diverses localités du Calvados (Caen,
1.isieux , Orbec, Pont-l'Evdque , Saint-Pierre-sur-
Dive, Vire, Aunay, Cambremer, Livarot, Mdzidon,
Villers Bocage), par Aug. Guilmeth. Rouen, 1843-
h6, in-8.

— Statistique monumentale du Calvados, par M. de
Caumont. Paris et Caen, Derache, 1846-62, 4 vol.
in-8., fig,.

24358. Description historique et critique, et vues
des monuments les plus remarquables du départe-
inent du Calvados, par M. de JOLIMONT. Caen, 1825,
gr. in-4., fig.

— Le Calvados pittoresque et monumental, dessins
d'aprds nature par M. F. Thorigny, texte par MM.
de Bonnechose, Charnaa , etc., sous la direction de
AI. G. Mancel. Caen , Bupalley, , 1846-47, in-fol.
(L'ouvrage devait are publid en 100 livr., mais 30
seulement ont paru.)

24359. Les origines de la ville de Caen (par P.-D.
}WET); r ddition. Rouen, 1706, in-8.

24360. Essais historiques sur la vide de Caen , par
Gerv. de LA IluE. Paris, 1820, 2 vol. in-8.

— Nouveaux Essais, par le mdme. Caen, 1842, 2 vol.
in-8.

— llistoire de la ville de Caen , par Fred. Vaultier.
Caen, 1843, in-12, et quelques exempt. in-8.

— Souvenirs de l'insurrection normande dite du
Féddralisme , en 1793, par Frdd. Vaultier, publids
avec notes et pidces justificatives, par G. Manuel.

Caen , Le Cost-Clerisse, 1858, in-8. (Tire, à 300
exemplaires dont 50 sur papier supdrieur.)

— L'abhaye de Saint-Etienne. Voir le n" 21441.
24361. Elogiorum civium cadomensium centuria

prima, auctore Jacobo CAIIAGNESIO. Cadomi, Bas-
sus, 1609, pet. in-4.

24362. Chrotiologie historique des haillis et des gou-
verneurs de Caen , avec un discours prdliminaire
sur Pinstitution des baiilis en Normandie, par Mich.
Beziers. Caen, 1769, in-12.

24363. llistoire du pays d'Auge, et des dvdques
comtes de Lisieux , par Rich. Seguin. Vire, 1832,
in-8.

— Essai historique sur llonfleur et Parrondissetnent
de Pont-l'Evdque, par A. Labutte. Honfleur, 1840,
in-8., liMogr. et vignettes.

24364. Statistique de Parrondissement de Falaise,
par MAI. Galeron , de Brebisson, Desnoyers, etc.
Palaise, 1826-32, 3 vol. in-8. (le 3 . n'a pas dtd ter-
mind), et atlas in-4."

24365. Ilistoire et description de Falaise , par M.
Fréd. Galeron. Falaise, 1830, in-8. Lettres sur
les antiquitds romaines trouvdes 3 Vaton, et sur les
origines de la ville de Falaise, par le mdtne. Fa-
Oise, 1834, in-8.

— Recherches histor. sur Falaise, par l'abbd Lange-
vin. Falaise, Brée, 1814, et suppidment, 1826, in-12.

— Album falaisien, vingt croquis des sites et monu-
ments de Falaise, dessinés et lithogr. par Paul
Bourgeois. Notes historiques. Falaise, 1'860, in-4.
obi.

— Ilistoire de Balleroy et des environs, par l'abbd
J. Bidot. Saint-b5, 1860, in-8.

24366. Essai sur l'histoire de l'industrie du Bocage,
et de Vire en particulier, , par Rich. Seguin. Vire,
1810, in-18. =Ilistoire tnilitaire ties Bocains, par
le mdme. I bittern, 1816, = llistoire archéo-
logique des Bocains, par le mdme. Ibident, 1822,
in-18.

— Ilistoire de la ville de Condd-sur-Noireau, par
Barette. Condé-sur-Noireau, 1845, in-18.

24367. Becherches historiques sur Vanden pays de
Cingalais, du diocdse de Bayeux , par Vaultier.
Caen, 1837,in-8.

24368. Histoire sornmaire de la ville de Bayeux (par
Mich. Bdziers). Caen , 1773, in-12.

24369. Essai historique sur /a ville de Bayeux et
son arrondissement, par Frdd.PLUQUET. Caen,1829,
in-8.

24370. Contes populaires, préjugds , patois , pro-
verbes, noms de lieux , de l'arrondissement de
Ba yeux, recueillis par Fred. PLUQUET. Rouen, 1834,
in-8.

24371. Pidces pour servir 3 Phistoire des mceurs et
des usages du Bessin dons le moyen age, recueil-
lies par Frdd. PLUQUET. Caen, 1823, in-8.

24372. Bayeux 3 la fin du xviii . sidcle, dtudes his-
toriques, par M. Pezet. Bayeux, 1857, in-8., avec
3 portr. = Les barons de Creuilly, , étude histor.
par le indme. Bayeux, 1854, in-8., avec une vue
du chateau.

- Ilistoire du diocdse de 13ayeux, voir le n° 21442.
24373. The tapestry of Bayeux, by Airs. Ch. STO-

TUMID. London, 1816-23, in-fol.
24374. Recherche sur la tapisserie reprdsentant la

conqudte de PAngleterre par les Normands, et ap-
partenant h l'église de Bayeux , par de LA RUE.
Caen, 1824, in-4.

24375. Origine de la tapisserie de Bayeux , prouvde
par elle-mdme, par M. Delauney. Caen, 1824, in-4.

24376. Antiquitds et chroniques percheronnes, ou
Recherches sur Phistoire et Pancienne province du
Perche, par L.-Jos. Fret, Illortagne, 1838-40,
3 vol, in-8., avec 7 pl. — Voir le n° 24326.

24377. Vues pittoresques prises dons les comtés du
Perche et d'Alençon... sin vies d'un texte statistique
par J. Patu de Saint-Vincent. Paris, 1825-28, in-4.
(9 livr. de 4 pl.)

— Le ddpartement de l'Orne, archdologique et pit-
toresque , par MAI. de LA SICOTIERE et Poulet-Ma-
lassis. Laigle, 1845, in-fol.
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24378. Histoire des pays et comb: du Perche et
duché d'Alençon, par Gille Bu y de la Clergerie.
Paris, 1620, in-4., et additions, 1621, en 78 pp.

— Ilistoire des collates tlu Perche de la fatnille des
Botrou de 943 h 1231, c'est-h-dire jug:pelt la rdunion
de cette province h la couronne de France; par M.
O. de Murs. Nogent-le-Botrou,1856, in-8., avec les
armies de Rotrou et 2 lithogr.

— Ilistoire du canton d'Athis (Orne) et de ses com-
munes, prdcédde d'une antic sur le protestantisme
en Normandie, par M. le comte II. de La Ferridre
Percy. Paris, Aubry, 1858, in-8.

— Histoire de Flers (Orne), ses seigneurs, son in-
dustrie , par le incline. 1856, in-8., ornds de vues,
de sceaux et de blasons.

24379. Illémoires historique 's sur la ville d'Alençon
et sur ses seigneurs, par Odolant-Desnos. Aleneon,
1787, 2 vol. in-8., fig.

— WI-noires historiques sur Alençon et sur ses
seigneurs, prdcédds d'une dissertation sur les peu-
ples qui ont habité le Perche, par Odolant Desnos;
2° ddition, publide d'aprds les corrections et les ad-
ditions inanuscrites de l'auteur, par M. Ldon de la
Sicotidre, suivie (rune bibliographie alençonnaise.
Aleneon et Paris , 1853, in-8. (11 devait y avoir7 3 vol. en 6 livr., MaiS it ne paraissait encore, en
1859, que la 1 r° livr., contenant 244 pp.)

24380. Ilistoired'Alençon, pa r J.-1. Gautier. Aleneon,
1806 (et supplement 1821), 2 vol. in-8.

- llistoire d'Argentan et de ses environs..., par
J.-Alex. Germain. Aleneon, 1843-45, 2 part. en
1 vol. in-8.

24381. Histoire de Doinfront..., par Et. Leroyer La
Tournerie. Vire, 1806, in-12.

24382. Essai sur Phistoire et les antiquités de Dom-
front, par J.-Fr. Rend Caillebotte. Domfront, 1827,
in-18. (Ddjh impriind h Mayenne en 1807, et h Caen
en 1816, in-18.)

24383. Dissertations prdliminaires sur Phistoire du
diocdse de Sdez , par l'abbé Esnault. Paris , 1746,
in-12.

24384. Recherches historiques sur la ville, les dvcl-
ques et le diocdse de Sdez, par 111. de 51aurey d'Or-
vine. S&z, 1829, in-8., fig.

— llistoire des antiquitds de la ville de Laigle et de
ses environs..., ouvrage posthume de J.-F.-Gabriel
Vaugeois. Laigle, 1843, in-8.

24385. Essai sur la topographic gdognostique du dd-
partement de la Manche, par M. de Caumont. Caen,
1828, in-8., et atlas in-4. de 7 pl. et une carte.	 •

— Atlas cadastral du département de la Manche,
dressé à Péchelle de 1/40000, par Bitouzd-Dauxine-
nil, et gravd sur cuivre par Ambr. Tardieu. St-L6,
ehez l'auteur, 1830-41, 55 feuilles.

— Mdmoires et documents publies par la Société
d'agriculture, d'archdologie et d'histoire naturelle
du ddpartement de la Manche. Saint-LB, Elie,
1851-56, 2 vol. in-8.

— Etudes gdograph iq ties et historiquessur la Manche,
par M. de Gerville. Cherbourg, 1854, in-8.

- Ilistoire des guerres de religion dans la Manche,
par Arsdne Delalande. Valognes et Paris, Damon-
lin, 1844, in-8.

— Notes sur Phistoire du département de la Manche,
par le chevalier Houel. Caen , F. Poisson , 1825,
in-8., 335 pp. et suite du discours de M. Desmosales
sur Phistoire du ddpartement de la Manche ; 4° rd-
cit, 140 pp., avec une vile du mont Saint-Michel.

24386. Ilistoire de la ville de Saint-145, par le chev.
ilouel ( et non Cli. Juste Houel). Saint-Ed, 1826,
in-8., a vec 4 pl. (Est (luelquefois réunie aux Notes
ci-dessus.)

— Notice historique et descriptive sur Avranches et
ses environs, par J. Ilairby. Avranches,
avec une pl. — La incline en anglais , 1841 , in-8.,
avec 2 pl.

— Essai historique et statistique sur l'Avranchin,
par M. Boudent-Godelinidre. Avranches, Tostain,
1844, 2 vol. in-8.

TOME VI.

— Avranches monumental et historique, par Ed. Le
Ildricher. Avranches, Tostain, 1845-46, 2 vol. in-8.

— Annales religieuses de l'Avranchin, par l'abbd
Desroches. Caen, Hartle!, 1847, in-4. de 192 pp.—
Voir le ii° 21422.

— Annales civiles, militaires et géndalogiques du
pays d'Avranches, ou de la toute Basse-Normandie,
par Pabbé Desroches. Caen, arael, 1856, in-4.
de 436 pp. — Réponse du curd d'Isigny au second
mdmoire, ou supplément de M. Le Ildricher, suivie
d'une défense nouvelle des titres, des chartres, du
texte des ouvrages, de M. l'abbd Desroches contre
l'Avranchin histor. de M. le Ildricher. Avranches,
1857, in-4.

— Notice historique sur la ville de Torigni-sur-Vire
(Manche) et sur ses barons fdodaux , par F. Des-
champs. 'Saint-LB, Delamare,1855, in-8. de 198 pp.

— Ilistoire de la ville de Carentan et de ses notables,
par M. de Pontaumont. Cherbourg et Paris, Du-
mottlin, 1863, in-8.

— La REMOTION de Carantan, faite par M. de Ma-
tignon. Rouen, 1574, pet. in-8.

— Recherches histor. sur Parrondissement de Mor-
tain , par II. Sauvage. Mortain, Lebel, 1851, in-8.

— Notice sur la ville de Granville , par Gusdelou.
Granville, 1846, in-8.

— Becherches archéologiques et historiques sur le
Cotentin , par M. Ldopold Quenault. Coutanees,
1864, in-8. -= sur 13 Basse-Normandie, par le mdme.
Coutances, 1864, in-12. — Voir le n° 21422.

— Ilecherches archdologiques, historiques et statis-
tiques sur la ville de Coutances, par le indme ;
2° edit. Coutances, 1862, in-8.

24387. Histoire pittoresque du mont Saint-Michel
et de Tombelaine, par Max. Raoul. Paris, 1833,
in-8., fig. — Voir Particle SAINT-MARTIN.

— Ilistoire gdologique, archéologique et pittoresque
du mont Saint-Michel, par Fulgence Girard. Avran-
ekes, 1843, in-8„ avec un plan. =.11istoire du moat
Saint-Michel, comme prison d'dtat, avec les cor-
respondances inddites d'Armancl Barbds, Aug. Blatt-
qui et autres..., par le lame. Paris, 1849, in-8.

24388. Ilistoire du mont Saint-Michel, et de l'ancien
diocése d'Avranches, par M. Desroches. Caen,
Mancel, 1838-40, 2 vol. in-8., et atlas in-4. de 18 pl.
= Notice sur le mont Saint-51ichel, à ['occasion de
l'ouvrage ci-dessus. Caen, 1839, in-8. — Voir
n" 21442.

— Ilistoire et description du mont Saint-Michel,
par LE IIERICIIER. COCO, 1849, in - fol.

— Recherches sur les paroisses limitropheS de la
baie du mont Saint-Michel, par Pabbd Desroches.
Caen, 1845, in-4. de 128 et 16 pp., avec 3 cartes.

24389. Ilistoire de la ville de Cherbourg et de ses
antiquitds, par M.° Retau Dufresne. Paris , 1760,
in-12.

24390. Histoire sommaire et chronologique de Cher-
bourg pendant le mois de juin 1786. Paris, 1786,
in-8.

24391. Ilistoire de la ville de Cherbourg, de Voisin-
la-Hougue , continude de 1728 1835, par Alexis-
Gehin de Vdrusmor. Cherbourg, 1835, in-8.

— Ilistoire de la vine et du port de Cherbourg, par
J.-T. Viand et E.-J. Fleury. Bocherort, II. Fleury,
1845-48, 2 vol. in-8., avec 2 cartes et 3 portraits.

— Cherbourg et ses environs, par J. Fleury et Hipp.
Vallee. Cherbourg, Noblet, 1839, in-12 de 462 pp.

— Nouveau guide du voyageur A Cherbourg et SC9
environs, depuis Flamanvillejusqu'à Saint-Waast-
la-Hougue, par F. Feuardent. Cherbourg, 1854,
in-12.

24392. Notice gdographique sur les Iles Saint-51ar-
couf, par Mayeux-Douval. Valognes, 1810, in-8.
de 115 pp. — Voir le n° 27179.

— Bulletins de la socidté française d'archéologie
pour la conservation et la description des monu-
ments historiques h Caen et dans d'autres vines.
Caen, 11 ardel, 1835-60, 27 vol. in-8., fig.

43
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— La Mavenne pittoresque, album de 30 planches
dessinéd par J.-B. Alessager; texte par Ldon Mes-
sager. Laval, 1847, gr. in-4.

24399. La Ferté-Bernard, son histoire et ses monu-
ments, par L. Charles. Le Alans, 1855, in-8.

— Becherches historiques sur Mayet et ses envi-
rons, par F. Legeay. Le Alans, 1851-52 (2 . edition,
1859), 2 vol. in-16.

— flistoire de Saint-Calais et de ses environs. Au
Mans et a Paris, chez Victor Didron, 1851, in-4.

— AltuoittEs de la Societe des antiquaires de
l'Ouest (ann. 1836 5 1860). Poitiers, Fradet, et
Paris, Derache, 1834 a 1861, 27 vol. in-8., et
atlas in-4. = Bulletin de la Societe des antiquaires
de l'Ouest (ann. 1834 1861), 9 vol. in-8.

— Dictionnaire geogr., ... des trois arrondis-
sements communaux du departement d'Indre-et-
Loire, par L-111.-J. -N. Dufour (seuletnent le deuxieme
arrondissement, Loches). Tours, 1813,2 vol. in-8.

24400. Etudes statistiques, historiques et scientifi-
ques sur le departement d'Indre-et-Loire, par 11.-C.
de Croy. Tours, 1838, in-18.

24401. La decoration du pays et duché de Touraine,
et de la fondation d'icelle..., par Thib. Lepleigney
1541, in-8. (A l'art. LESPLEIGNEY.)

24402. Topographic du pays et duche de Touraine,
avec quelques remarques stir les antiquités de cette
province, par Isaac-Francois, sieur de la Girardie.
Tours, 1592, in-8.

24403. Le paradis alicieux de la Touraine, par le
P. MARTEAU. Paris, 1660 (aussi 1661), in-tt.

24404. La Touraine ancienne et moderne, par Sta-
nislas Bellanger, avec une préface par Pabbd Or-
sini, illustree par Th. Fiere, Bleviere, etc. Paris,
L. Mercier, 1843, gr. in-8.

— La Touraine, par 1.-J. BOiluAsSt, Tours, 1855,
in-fol.

— Keepsake illustré de la Touraine, du Bldsois et
de l'Orleanais, collection de beaux sites... des trois
contrdes, dessinds et lithographies par Deron,
A. Deroy et Tirpenne. Blois, Prevost (1854),

obl.
— Etudes sur la Touraine, hydrographie, geologic,

agronomic, statistique, avec quatre cartes... par
M. l'abbd G. Chevalier et Al. G. Chariot. Tours,
Guilland-Verger, 1858, gr. in-8.

— Souvenirs pittoresques de la Touraine, par A.
NOEL. Paris, 1825-26, in.4.

— Histoire de Touraine, depuis la conquete des
Gaules jusqu'en 1790, par J.-L. Chalunel, Paris,
1828, 4 vol. in-8.

— Becueil de chroniques de Touraine, publid par
A. Salmon. Tours, 1854, et a Paris, impr. de La-
deveze, in-8. — Supplement, Tours, 1856, in-8.

Ilist. des archeveques de Tours. Voir le no 21446.
— Memoires de la Societe archeOlogique de Tou-

raine (1842-63). Tours, Guilland- Verger, t. 1
XIV, in-8.

— Touraine. Mélanges historiques (signd H. Lam-
bron de Lignim). Tours , imprint. de Ladeveze,
1855-62, 10 numdros in-8. (Tire à 100 exemplaires
au plus; les deux premiers à 36 seulement : Cata-
logue de la Biblioth. Ilistoire de France,
tome VIII, p. 97.)

— Lettres historiques des archives communales de
la ville de Tours, depuis Charles VI jusqu'a la fin
du regne d'Henri IV [1410-1594 (sic)], publiees
par M. V. Luzarche. Tours, Manic, 1860, in-8.
(Tire A 180 exemplaires.)

— Description de PEsinte de Charles IX à Tours.
1565, in-8.

— Rapport au roi sur la province de Touraine, par
Ch. Colbert de Croissy, commissaire aparti en
1664, publid par Ch. de Sourdeval. Paris, Fon-
taine, 1863, gr. in-8. de 176 pp. (Tire à 180 exem-
plaires, dont 60 sur papier chatnois.)

— Discours historique sur la chatellenie et le cha-
teau de Chenonceaux, par de la Chauviniere, publ.
par le prince Augustin Galitzin. Tours et Paris,
Claudin, 1858, pet. in-4. de 45 pp.

1347

e. manic, Touraine, Anjou, Poitou.

24393. Description de la carte cdnomanique de Mace
OGIEB. Au Mans, 1559, in-8.

— Geographie ancienne tin diocese du Mans, par
M. Th. Cattvin, suivie d'un Essai sur les monnaies
du Maine, par M. E. Ilucher. Au Mans et à Paris,
1845, in-4., fig.

— Description topographique et hydrographique du
diocese du Mans, par N. Desportes. Le Mans, 1841,
in-8.

24394. Dictionnaire topographique, historique et
génealogique de la province dtt Maine , par Le
Paige. Le Mans et Paris, 1777, 2 vol. in-8.

.24395. Dictionnaire topogra.phique , historique et
statistique du département de la Sarthe, suivi
d'une biographie et d'une hibliographie du Maine,
par Julien-llemy Pesche. Le Mans, 1829-42. 6 vol.
in-8., avec cartes. (Il n'a paru que la 1" partie
la biographic et bibliographie cdnotnane, lettres
A-BI10.)

— Etudes sur l'histoire et les monuments du a-
partment de la Sarthe, par E. flucher, en colla-
boration avec AIM. Lassus, Drouet, Anjubault et
L. Charlet. Au Mans et 5 Paris, Didron,1856,
in-8., avec pl. in-fol, et vignettes.

— Joan.-Chrysost. Zancliii de origine Orihiorum
sive Cenomanorum libri tres. Venetiis, 1531, in-8.

24396. Alémoires des comtes du Maine, par P.
TROUILLART. Au Mans, 1643, pet. in-8.

— Les Cénomans anciens et modernes, histoire du
apartment de la Sarthe, depuis les temps les plus
recules , par Pabbé Auguste Voisin. Le Mans,
Monnoyer freres, 1863, in-8.

24397. Essai historique et litteraire sur Pancienne
province du Maine, par P. Benouard. Au Mans,
1811, 2 vol. in-12.

— Histoire complete de la province du Maine, de-
puis les temps les plus recules jusqu'a nos jours,
par A. Lepelletier, de la Sarthe. Le Mans, Mon-
'toyer freres, et Paris, 1860-62, 2 vol. in-8.

24398. Portraits des hommes illustres de la pro-
vince du Maine (par Cl. Blondeau). Au Mans,
1666, in-4. = Histoire de Peglise du Mans, voir le
n o 21446.

— Essai historique sur la Title et le college de La
Fleche, par Marchant de Burbure. La Fleche,1805,
in-8.

— L'INvAsioN de la ville du Mans par les religion-
[mires Pan 1562. Au Mans, 1667, in-8.

— Documents relatifs à l'histoire des corporations
d'arts et metiers du diocese du Alans rassemblds,
par Th. Cauvin, et publies par M. Pabbd Lochet.
Le Mans, Monnoyer, 1860, in-12.

— Annales et chronicques (lu pais de Laval et parties
circonvoisines, depuis l'an de J.-C. 1480 jusqu'a
Pannee 1537, avec preambule rétrospectif du temps
anticque; jadis compose par feu maitre Guillaume
Le Doyen, publid par M. H. Godbert, avec notes
et éclaircissements, par M. Louis La Beauluere.
Laval, impr. de Golbert, 1859, in-8., gravures sur
bois. (Tird à 325 exemplaires. On n'avait encore
imprimd que des fragments de cet ouvrage qui est
en vers.)

— Essafs historiques sur la ville et le pays=de
Laval en la province du Maine, par un ancien ma-
gistrat. I,aval, 1843, in-8., fig.

— Histoire de Laval, par Steph. Couanier de Lau-
nay, 1818-1855. Lavat, 1856, in-8.

— Documents relatifs à l'histoire du cotnté de La-
val, contenant : Description de ce' comté, par Le
Clere du Flecheray ; Titre du comtd de Laval et
de ses privileges; Extrait des memoires de M. de
Miromenil sur la province du Alaine; Lettres de
commission données par Charles IX à Lancelot de
Bree..., etc., ouvrage publie par M. H. Godbert.
Laval, 1860, in-8., avec gra y . (Tire 5100 exempt.)

— Notice statistique et historique sur la Alayenne,
par Auguste de Seriere. Laval, 1840, 2 part. en
1 vol. in-4.
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24405. Archives royales de Chenonceau. Comptes des
receptes et depenses faictes par Diane de Poictiers...;
Lettres et devis de Philibert de l'Orme, et autres
piéces relatives à la construction de Chenonceau,
etc., publies d'aprés les originaux et avec line in-
troduction par M. Pabbe C. Chevalier. Paris, Te-
ehener, 1864, 3 vol. in-8.

24406. Essai sur Phistoire de la ville de Chinon, par
Dumoustier; 2 e edit. Chinon , 1809, in-12, fig.

— Tablettes chronologiques de Phistoire du château
et de la ville de Loches, par le chevalier Adolphe
de Pierres. Paris, impr. de F. Didot, 1843, in-4.

— Ilistoire de la ville et du canton de Preuilly, par
Ch. Audige et C. Moisand. Tours, 1846, in-8.

24401. Ilistoire de la ville de Thouars, depuis l'an
7p9 jusqu'en 1815, avec un supplement qui ren-
ferme la conspiration du general Berton, par P.-V.-
J. Berthre de Bourniseaux. Niort, 1824, in-8.

— Esquisses pittoresques sur le department de l'In-
dre ; texte par MM. de La Tremblais et de La Ville-
gille ; dessins par Isidore Meyer. Chateauroux,
1854, gr. in-8.

24408. Histoire de la ville de Niort, depuis son ori-
gine jusqu'au régne de Louis-Philippe, par M. Bri-
quet. Niort, 1832, 2 vol. in-8., fig.

— Revue litteraire de l'Ouest. Journal des travaux
de la Societe de statistique du département des
Deux-Sévres. 1836-38, tom. I et II; continue sous
le titre de Illémoires de la Société de statistique
du d4partement des Deux-Serres, 1838-61, to-
mes 11I 5 XXI. Niort, Robin, 1836-61, in-8.

— Histoire de la ville de Parthenay, de ses anciens
seigneurs, et de la Gatine du Poitou, par 13élisaire
Ledain. Paris, Durand, 1858, in-8.

— PANEGYBE des Angevins. Angers (1613), pet.
in-8.

24409. Ilistoire aggregative tles annales et chroni-
ques d'Anjou et du Maine..., recueillie et mise en
forme, par Jean de BOUBDIGNE. Anglers, 1529,
in-fol. goth. — Nouvelle edition publiée par le
cointe de Quatrebarbes. Angers, 1842, 2 vol. gr.
in-8.

24410. Edom, ou les colonies idumeanes, par P. LE
LOYEB. Paris, 1620, in-8.

24411. Brief discours sur Pexcellence, grandeur et
antiquite du pays d'Anjou et des princes qui y ont
commande et en sont sortis, par Pascal du Fauz
ROBIN. Paris, 1582, in-8.

24412. Les antiquites d'Anjou, par J. HIBET. An-
gers, 1605 (aussi 1618), in-12.

24413. Histoire sommaire des conites et ducs d'An-
jou..., par Bern. de Girard, seigneur du Ilaillant.
1571, in-8. — 1572, in-4. — 1573, in-16, etc. —
C'est une partie du n° 23239.

24414. Les histoires des anciens comtes d'Anjou,
etc. trad. par de MABOLLES. Paris, 1681, in-4.

— Clironiques et autres documents concernant les
comics d'Anjou, recueillies et publides par Paul
Marchegay et A. Sahnon. Paris, Renoitard, 1855-
56, 2 vol. gr. in-8.

24415. Recherches historiques sur l'Anjou et ses
monuments, Angers et le Bas-Anjou, par J.-F. Bo-
din. Saumur, 1821-23, 2 vol. in-8.

— Archives d'Anjou, recueil de documents et me-
moires inedits sur cette province, publie par P.
Marchegay. Angers, 1843-49, 2 vol. in-8.

24416. L'Anjou et ses monuments, par MM. Godard-
Faultrier et Ilawke. Angers, 1839-40, 2 vol. gr.
in-8., avec un atlas de 103 pl.

24417. Angers et le departement de Maine-et-Loire,
de 1787 à 1830, par Blordier -Langlois (et non
Bordier...). Angers, 1837, 2 vol. in-8.

— Angers et l'Anjou, sous le regime municipal jus-
qu'à la revolution, par Blordier-Langlois. Angers,
1843, in-8.

24418. Statistique de Maine-et-Loire, publiée par la
Societe d'agriculture d'Angers. Premiére partie,
statistique naturelle, par Desvaux. Angers, 1834,
2 vol. in-8., et atlas in-4.

24419. Angers pittoresque , par Tardif-Desvaux.

Angers, 1843, gr. in-4., 45 pl. lithogr., avec texte
par E. L.

— Histoire de Peglise et du diocése d'Angers. Voir
le n° 21446.

— Recherches historiques sit r la ville d'A ngers, avec
le plan assujetti a ses accroissements, etc., par
M.-Ant. Moithey. Paris, 1776, in-4., fi g.

24420. Description de la ville d'Angers, par Pdan de
la Tuilerie. Angers, 1778, in-12.

— Ilarangue faite pour PENTRÉE du roi (Charles IX)
Angers, en 1565, in-8.

24421. Recherches historiques sur la ville de Sau-
mur, par Bodin. Saumur, 1812-16, 2 vol. in-8.; ou
20 edit., rev, et augm. par P. G. (Paul Godet),
1845, 1 sent vol. in-8.

— Histoire de Cholet et de son industrie, par M. Au-
guste-Amaury Gellusseau. Angers (Paris, lla-
chette), 1862, 2 vol. in-8.

24422. Description du department de la Vendee,
et considerations generates sur la guerre civile de
1793-95. Nantes et Paris, 1818, in-4. — Voir les
n'e 23970 et suiv.

— Voyage pittoresque dans le bocage de la Vendee,
ou vues de Clisson, dessinees par C. TIIIENON. Pa-
ris, 1816, in-4.

— La Vendee poétique et pi ttoresque, ou lettres des-
criptives et historiques sur le Bocage de la Vendee
depuis Jules Cesar jusqu'3 Pannée 1791, par Ch.
Masse-Isidore. Nantes, Mangin, 1829, 2 vol. in-8.,
fig.

— Statistique, ou description du departetnent de la
Vendee, par J.-A. Cavoleati, annotee et augment&
par A.-D. de la Fontenelle de Vaudore. Fontenay-
le-Comte, Robuclion, et Paris, Dumoulin, 1844,
in-8.

24423. Vues pittoresques pour servir 5 Phistoire de
la Vendee, par MELIANn. Paris, 1822, in-fol.
obl.

— La Vendee. Le pays, les inceurs, la guerre, par
Eugene Balleyguier-Loudun. Paris et Lyon, Pe-
risse (1849), 3 part. en 1 vol. in-8.

— Notes et croquis sur la Vendee; histoire, mceurs,
monuments, costutnes, etc., par le cotnte E. de
Monbail. Niort, 1843, in-4., fig.

— La Vendee, par le baton de WISBES. Nantes, P.
Sebire (s. d.), in-fol., 40 pl. lithogr.

— Le 51aine et l'Anjou historique, archéologique et
pittoresque, par M. le baron de wisnies et ses col-
laborateurs. Nantes (termine en 1862), 2 vol.
in-fol.

— Album vendéen, dessine par T. Drake, texte par
Alb. LEMABCHAND. Allgers, 1856- 60, 2 VOL in -fol.

24424. Histoire des comtes de Poictou et ducs de
Guyenne ; ensemble divers traictez historiques, par
Jean BESLY (revu par P. Du Puys, et publ. par le
fils de l'auteur). Paris, 1647, in-fol. — Voir les
n". 24667 et suiv.

24425. Abrege de l'histoire du Poitou, par Ant.-R.-
HyaC. THIBAUDEAU. PariS, 1782-88, 6 YOL in-12.
— Nouvelle edition , avec des notes par MM. de
Sainte-Hermine , Arnauld et de La Fontenelle de
Vaudoré. Niort et Poitiers , 1840, 3 vol. in-8.

24426. Mémoires sur les antiquites du Poitou, par
M. Siauve. Paris, 1804, in-8., fig.

24427. De l'ancien Poitou et de sa capitale, pour
servir d'introduction à Phistoire de cette province,
par J.-M. Dufour. Poitiers, 1826, in-8.

24428. Ilistoire generate du Poitou, par Jos. Gueri-
niére. Poitiers, 1838-40, 2 vol. gr. in-18.

— Précis historique du Poitou, pour servir à l'his-
toire generate de cette province, etc., par J. Girau-
dean. Paris, Dussillan, 1843, in-8.

— Les évéques de Poitiers. Voir le no 21447.
— Archives historiques du Poitou (contenant trois

chroniques, publiées et annotees par A.-D. tle La
Fontenelle de Vaudoré, et l'histoire du monastére
et des evéques de Luçon ). Fontenag-le-Conite,
1841-47, 3 vol. in-8.

— Documents pour servir 3 Phistoire du bas Poitou
et de la revolution en Vendee, publies par Benj.
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Fitton. Fontettay, 1847, in-8. (Tonle let, conte-
nant 11 piéces.)

— Journal de Guil. et de Mich. Leriche, avocats du
roi S Saint-Maixent, de 1534 5 1586, contenant pour
le Poitou et pour les provinces voisines des details
inconnus sur les troubles survenus alors.., publié
et annotd par A. de La Fontenelle de Vaudord.
Saint-Maixent, Revers& 1846, in-8.

— Dictionnaire historique, biographique et généa-
logique des families de Pancien Poitou, par H. Fil-
leau de la Tousche, publié par le petit-fils de l'au-
teur, Beauchet Filleau, et Ch. Chergd. Poitiers,
1840 et 1854, 2 vol. in-8.

— Essai sur les monnaies du Poitou, par Lecointre-
Dupont. Poitiers, IMO, in-8.

— Triumphantes et honorables entrées faictes par
le commandement du roy Francoys I et 5 Charles V,
és villes de Poitiers et Orldans, etc. Lille, 1539,
in-4. (Art. ENTREE, t. IL col. 1006.)

24429. Histoire de la cathedrale de Poitiers. Voir le
n° 21447.

— Histoire de Maillezais, par Ch. Arnauld. Niort,
1840, in-8.

— Abbaye de la Maillezais. Voir le n° 21447.
— Recherches topographiques, statistiques et histo-

riques sur l'ile de Noirmoutier, par Fr. Piet, pu-
bliées et annotées par Jules Piet, son fils. Nantes,
Ve illellinet, 1863, in-8. de xxi et 725 pp. (Tire
200 exemplaires.)

24430. Chroniques fontenaisiennes, contenant : 1 0 la
chronique d'une commune rurale de la Venclde (le
Langou); 2° la chronique des guerres civiles en
Poitou, Aunis, Saintonge, etc., de 1574 a 1576 ; 3° la
chronique de la guerre des trois IIenri, en bas Poi-
tou..., publiées et annotées par M. A.-D. de La
Fontenelle de Vaudore. Fontenay-le-Comte, 1841,
in-8.

24431. DISCOURS de ce qui s'est fait au siege de
Poictiers. Paris, 1569, pet. in-8. (Aussi le siege de
Poictiers, 1570, in-4.)

24432. Essais sur l'histoire de la ville de Loudon,
par Dumoustier de Lafond. Poitiers, 1778, 2 vol.
in-8.

— Histoire •de Châtelleraud et du Châtelleraudais,
par M. Pabbe Lalanne. Chatelterault , Rieiere,
1858, 2 vol. in-8.

— Itecueil des triumphes faictz en la ville de Chas-
tellerauld aux nopces du due de Cleves et de la
princesse de Navarre. Paris, D. Janot, 1541, in-8.
goth.

f. Bretagne.

24433. Dictionnaire historique et geographique de
la Bretagne, par J. Onte. Nantes, 1778, 4 vol.
in-4.

— La Bretagne et ses monuments, album de 50 vues
dessindes et lithographides par les premiers artistes,
publiée par POTEL. Nantes, Selfire (184(t), in-fol.,
avec un texte.

— La Bretagne historique, pittoresque et monu-
mentale, par J. JANIN. Paris, 1845, gr. in-8.

— • La Bretagne ancienne et moderne, par Pitre-
Chevalier, illustrde par Ad. Leleux et O. Penguilly.
Paris, Coquebert, 1844, gr. in-8., fig. = Bretagne
et Vendee, par les 'Mmes. Paris, Coquebert, 1848,
gr. in-8., fig.

— La Bretagne ancienne depuis son orig,inejusqu'5
sa reunion 5 la France ; la Bretagne moderne de-
puis sa reunion 5 la France jusqu'5 nos jours ;
Histoire des Etats et du Parlement, de la revolution
dans l'ouest , des guerres de la Vendee et de la
chouannerie, par M. Pitre-Chevalier ; nouvelle edi-
tion refondue par l'auteur. Paris, Didier et Ce,
1859-60, 2 vol. gr. in-8., avec illustrations.

— La Loire historique, pittoresque et biographique
de la source de ce fleuve a son embouchure, par
G. Touchard-Lafosse. Nantes, Suireau,
5 vol. gr. in-8., a vec portr. et fig. ( Publid en
260 livraisons.) — Voir le n° 24459.

— Châteaux de la vallée de la Loire, par Victor
PETIT, Paris, 1860, in-fol.

24434. Traité de Pantiquite de Bretaigne armorique,
par Rock LE BAILLIF. Rennes, 1577, in-4.

24435. Histoire critique de l'établissement des Bre-
tons dans les Gaules, par de Vertot. Paris , 1720,
2 vol. in-12.

24436. EPISEMASIE, ou relation d'Aletin le tnartyr
concernant la Bretagne armorique (par P. Bird de
la Douciniére). Nantes, 1637, in-4.

24437. L'histoire de Conan Mériadec qui fait le pre-
mier régne de l'histoire generate des souverains de
la Bretagne gauloise , dite armorique, par le P.
Touss. de SAINT-LUC. Paris, 1664, in-8.

24438. Apologie pour les Armoricains et pour les
eglises des Gaules (par D. LIRON). Paris, 1708,
in-12. (Voir Particle LOBINEAU.)

24439. Dissertations sur la mouvence de la Bretagne
(et autres dissertations par Fabbé Cl. du Moulinet
des Thuileries). Paris, 1711, in-12.

— La bibliothéque bretonne, collection de piéces
inédites ou peu connues concernant l'histoire ,
Varchéologie et la litterature.., recueillies et pu-
bliées par Ch. Le Maout. Saint-Brieue, 1851,
2 vol. in-8.

24440. Essai sur l'histoire, la langue et les institu-
tions de la Bretagne armoricaine, par Aurdlien de
Courson. Paris, 1840, in-8.

— Ilistoire des origines et des institutions des peu-
ples de la Gaule armoricaine et de la Bretagne
insulaire, depuis les temps les plus recut& jus-
qu'au V . siécle, par Aurelien de Courson. Saint-
Brieue, 1843, in-8.

— Ilistoire des pennies bretons dans la Gaule et
dans les iles britanniques : langue , coutume ,
inceurs et institutions, par Aurélien de Courson.
Paris, Furne, 1846, 2 vol. in-8.

— Britannia after the Romans, being an attempt to
illustrate the religion and political revolutions of
that province in the fifth and succeeding centuries,
by Algernon llerbert. London, 1836-41, 2 vol. in-8.
= An essay on neodruidic heresy in Britannia, by
the same. London, 1836, in-8., t r. partie, la seule
publiée.

24441. Antiquités de la Bretagne, par M. le cheva-
lier de Freminville. Brest , 1832-37, in-8., fig.,
savoir : Finistére, 2 vol. ; 31orbilian, 2' edit., 1 vol.;
Cettes-du-Nord, 1 vol.

— Bulletin archeologique de l'Association bretonne
(ann. 1849-53). Rennes, Verdier, in-8. (Tome I

IV.)
24442. Les grandes croniques de Bretaigne ( par

Alain BOUCHARD). Paris, 1514, in-fol. — Voir le
n° 26877.

24443. Ilistoire de Bretagne , avec les chroniques
des maisons de Vitre et de Laval, par Pierre LE
BAUD. Paris, 1638, in-fol.

24444. Histoire de Bretagne, par Bertr. d'ARGENTRE.
Rennes, 1582, ou Paris, 1588, in-fol.

— Traité de l'ancien dtat de la petite Bretagne ,
contre d'Argentre, par Nic. VIGNIER. Paris, 1619,

24445. Histoire de Bretag,ne, par D. LOBINEAU. Pa-
ris, 1707, 2 vol. in-fol.

24446. Histoire de Bretagne, par D. MORICE et D.
Paris,1742, 5 vol. in-fol.

24447. Histoire des dues de Bretagne et des diffe-
rentes revolutions arrivdes dans cette province ,
par Guyot Desfontaines. Paris, 1739, 6 vol. in-12.
(Les tomes lit et IV contiennent I'llistoire de la
ligue de Bretagne, par de Itosnivinen, marquis de
Pirey, et les tomes V et VI une Dissertation his-
torique sur Porigine des Bretons, par Pabbe Galot.)

24448. Histoire de Bretagne, par le comte OAHU.
Paris, 1827, 3 vol. in-8.

24449. Ilistoire des rois et ducs de Bretagne, par le
baron de Roujoux. Paris, 1828-29, 4 vol. in-8.

— La Bretagne, son histoire et ses historiens, par
M. G. Lejean. Nantes, Cuéraucl, 1850, in-8.

— 'list. ecclesiastique de Bretagne. Voir le n° 21447.
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24450. Elistoire de la petite Bretagne, ou Bretagne
artnorique, par l'abbd Saint-Malo, 1834,
3 vol. in-8.

24451. Essai sur les monuments armoricains qui se
voient sur la ate mdridionale du apartment du
Morbihan, proche Quiberon, par Maudet, comte de
Penhoudt. Nantes, 1805, in-4. de 44 pl., avec
2 pl. = Antiquitds égyptiennes dans le ddpartement
du Nlorbihan, ou Becherches historiques sur la ci-
devant Bretagne, par le ratline. V annes,1812, pet.
in•fol. de x et 46 pp., avec 8 pl. = Recherches his-
toriques sur la Bretagne dans les monuments an-
ciens et modernes, par le aline. Nantes et Paris,
1814, in-4. (le xv et 40 pp., avec 7 pl. (seule livrai•
son publiée). Archdologie armoricaine, par le
lame, in-4., imprimd en trois cahiers : le pre-
mier, 4 Saint-Brieuc, en 1824 ; le second a Ren-
nes, en 1826, iti-4. de 26 pp.; le troisiéme, mate
date, y in et 60 pp. -= Esquisses sur la Bretagne,
ou collection de vues, de chateaux historiques, etc.,
avec notices, par le tame. Rennes, 1830, gr. in-4.
(Commencd, mais non contina.)—Voir le n o 28862.

24452. Breiz-lzel, ou vie des Bretons de l'Armo-
rique ; dessins par Olivier Perrin, gravds par Re-
veil texte par M. Alexandre Boat; 2 e ddition.
Paris, Dussillion, 1844, 3 vol. in-8., fig. (La pre-
mike édition, Paris, Person, 1835-39, a pour
titre : Galerie bretonne, ou mceurs, usages et
COSIUMCS des Bretons de l'Arniorigue.)

— Galerie armoricaine, par II. LALAISSE. Nantes,
in-fol.

24453. Becherches sur la Bretagne, par J.-B. Dela-
porte. Relines , 1819 -23, 2 vol. in-8. — Voir le
it" 23385.

— La fondation et la dotation de l'Eglise de Ma-
xen t... du commencement dite (le saint Sauveur, par
Salomon roi de Bretagne, extraite du vieil ma-
nuscrit du trdsor et archives (le l'abbaye de Redon,
par Pierre Porcher (avec un aver(issement à ses
paroissiens). Rennes, impr. de David, 1622, in-8.

— Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, pu-
blid par M. Aurdlien de Courson. Paris, Imprint.
imperiale, 1863, in-4. (le cccxcv et 763 pp. (Col-
lection des monuments historiques.) Les proldgo-
lanes de ce cartulaire ont paru sdpardment sous
ce titre : La Bretagne du v . nu Xll e siecle, par
M. Aurdlien de Courson. Paris, impr.
1863, in-4. de 408 pp., avec 3 pl.

24454. Recueil de titres concernant les droits, fran-
chises et libertds du pays et duchd de Bretagne.
Rennes, 1786, in-4.

24455. Droit public de la province de Bretagne, avec
des observations relatives aux circonstances ac-
Lanes (par Pellerin, avocat). Paris, 1789, in-8.

— Histoire de la chambre des comptes de Bretagne,
par II. de Fourtnont. Nantes, et à Paris, chez
Signy et Dubay, 1854, in-8.

— Essai sur les monnaies du royautne et duchd de
Bretagne, par Alexis Bigot. Dinan, Nantes et Pa-
ris, 1857, gr. in-8. de iv et 426 pp., et xL planches.

24456. Histoire de la rdunion de la Bretagne h. la
France, oh Pon trouve des anecdotes sur la prin-
cesse Anne, fille de Francois II..., par l'abbd Iran.
Paris, 1764, 2 tom. en 1 'vol. in-12.

24457. La GRANDE et merveillcuse prinse que les
Bretons ont faicte stir la mer. (vers 1520), in-8.

24458. Histoire de cc qui s'est passd en Bretagne,
pendant la guerre de la ligue, par Moreau, avec
des notes par M. Le Bastard de Mesmeur. Brest,
1836, in-8.

— flistoire de la rdvolution dans les départements
de Pancienne Bretagne, ouvrage composd sur des
documents inddits, par A. Duchatellier. Nantes,
1835-40, 6 vol. in-8.

24459. Recherches dconomiques et statistiques sur
le apartment de la Loire-Inférieure, par Huet de
Codtlisan. Nantes et Paris, 1804, in-4.

— Nantes et la Loire-Infdrieure, monuments an-
ciens et modernes, sites et costumes pittoresques,

dessinds par Fdlix Benoist et par H. Lalaise, ac-
cotnpagas de notices historiques, archdologiques
et descriptives, par Pitre Chevalier, E. Souvestre,
etc. Nantes, Charpentier,1850, 2 vol. in-fol.

— Nantes au Me siécle, statistique topographique,
industrielle et morale, faisant suite à Phistoire des
progrés de Nantes, par MM. A. Capin et E. Bo-
namy. Nantes, Sebire, 1835, gr. in41., fig.

24460. Ilistoire civile, politique et religieuse de la
ville et du coratd de Nantes, par Pabbd Nic. Tra-
vers, impritnée sous la direction de M. Aug. Sava-
gner. Nantes, Forest„1836-41, 3 vol. in-4., aussi
1844, 3 vol. in-8., et complément inddit, 1860, in-8.

24461. Annales nantaises, ou histoire chronologique
de Nantes, par Mich. Calmar. Nantes, an in, in-8.

24462. Annales de Nantes (jusqu'en 1790), par F.-C.
Meuret. Nantes, 1830-31, 2 vol. in-8.

24463. Histoire de Nantes, par M. GURPIN; 2. ddit.
Nantes, 1839, gr. in-8., 85 pl.

— Histoire de la Vendde militaire. Voir le n e 23976.
24464. Dictionnaire histor., gdogr. et topogr. de

Nantes et de l'ancien cona nantais, par Al. Mace.:
de Vaudord. Nantes, 1836, in-4.

24465. Archives curieuses... de Nantes et des d6-
partements (le l'Ouest, pikes authentiques... sur
Phistoire de Nantes, etc., recueillies et publiks
par F.-J. Verger. Nantes, 1837-41, 5 vol.

— NARRATION sotnmaire (le cc qui est advent' en la
ville de Nantes, en 1560. In-8.

24466. La commune et la mince (le Nantes, par Ca-
mille Mellinet. Nantes (18110-113), 12 vol. in-8.

— Livre dord de PhOtel de ville (le Nantes, ou table
chronologique des mires et dchevins de cette ville
jusqu'en 1750, avec leurs dcussons et artnoiries.
Nantes (s. d.), pet. in-8. (11 y a une ddition de
1696, 2 part. en 1 vol. in-8.)

— Ilistoire de Châteaubriant et ses barons, suivie
d'une notice sur la ville et ses environs, sur De-
val, la Nleilleraye, etc., Nort et les bords de l'Er-
dre, par Dulaurens de La Barre. Chateaubriant,
Chevalier, 1853, in-12.

— Ilistoire d'Ancenis et de ses barons, par E. Mail-
lard. Nantes, 1860, in-8.

24467. De Pantiquitd de la ville et citd d'Aleth, ou
Quidalet; ensemble de la ville de Saint-Malo, par
Th. de Quercy. Saint-Malo, 1628, in-12 de 100 pp.

— Ilistoire de la citt1 d'Aleth, pour servir d'intro-
duction à l'histoire de Saint-Malo, par Ch. Cunat.
Saint-Malo, 1851, in-8.

— Saint-Malo illustrd par ses marins, prdcddd d'une
notice histor, sur cette ville, par le méme. BCIIIICS,
1857, in-8.

— Ilistoire et panorama d'un beau pays, ou Saint-
Maio, Saint-Servan, Dinan, Dol et environs, par
Bertrand Robidon, Dinan, Bazonge, 1855, 2 vol.
in-8, et un album in-4. — Antre edit., illustrde par
Val. Doutreleau. Dinan, 1861,

24468. Biographic des Malouins cdlèbres, aids depuis
le xv. siécle jusqu'à nos jours, prdcddde d'une no-
tice hislor. sur la vine de Saint-illalo, par l'abbé
Manet. Saint-Malo, 1824, in-8.

— Histoire archdologique de Pdpoque gallo-rontaine
de la ville de Bermes, précédée de recherches sur
les monnaies et antiquitds trouvdes (tans les fouilles
de la Vilaine, pendant les anndes 1841 5 1846, par
A. Tout tnouche. Rennes, Jausions, 1846, gr. in-4.,
avec 3 cartes et 20 pl.

— Rennes ancien, par Ogde, annotd par M. A. Mar-
teville. — Rennes moderne, ou histoire compléte
de ses origines, de ses institutions et (le ses monu-
ments, par A. Nlarteville. _Rennes, Daniel et Ver-
dier, 1850, 3 vol. in-18.

— Histoire de Rennes, par E. Ducrest de Villeneuve
et D. Maillet. Rennes, Morault, 1845, in-8.

— Essai topographique , historique et statistique
sur la ville de Relines, par l'abbe Manet. BMWS,
1838, 2 vol. in-8.

— Notice historique et statistique sur la baronnie, la
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ville et l'arrondissement de Fougéres, par Amedde
Bertin et Leon Maupille. Rennes, 1846, in-8.

24469. Essai sur les antiquités du département du
Morbihan, par M. Mahe. Vannes, Galle alit& 1828,
in-8., fig.

— Le Morbilian , son histoire et ses monuments
par Cayot Délandre. Vannes , 1847, et (1 Paris,
chez Derache, texte in-8, et albutn de 20 pl. in-4.

— Histoire de Belle-Ile-en-mer, par M. Chasle de la
Touche. Nantes, 1852, in-8.

24470. Discours de la surprise de la ville de Conec,
més Vannes, par G. de LA VIGNE. Paris, 1577,
in-8.

24471. Notions histor., geograph., statistiques et ar-
chéolog. sur le littoral des Côtes-du-Nord , par
M. Ilabasque. Saint-Brieuc et Guingamp,1832-36,
3 vol. in-8.

— Les Côtes-du-Nord , histoire et geogaphie de
toutes les villes et communes du département, par
Benjamin Jollivet. Guingamp, 1854-61, 4 vol. in-8.
4 2 col.

— Recherches sur Dinan et ses environs par Luigi
Odorici. chez J.-B. Huart, 1857, in-12 de
plus de 600 pp., avec fig.

Monographie de l'église de Saint-Sauveur de Di-
nan, publiée par H.13ézier La Fosse. Rennes, impr.
de Marteville, 1847, in-fol.

24472. Situates briochines, ou abrégé chronolog. de
l'histoire ecclesiast., civile et litter, du diocése de
Saint -Brieuc , par Pabbe Christ.-Mich. Ruffelet.
Saint-Brieuc, 1771, in-16. — Nouvelle edition,
avec une introduction par S. Ropartz. Saint-
Brieuc, 1851, in-I2 et in-8.

— Anciens eveches de Bretagne. Ilistoire et monu-
ments. Diocése de Saint-Brieuc , par J. Geslin de
Bourgogne et A. de Barthelemy. Saint-Brieuc et
Paris, Dumoulin , 1856, 2 vol. in-8, et atlas in-fol.

— Publications religieuses du dioctse de Saint-
Brieuc, par M. Souchet. Saint-Brieuc, 1837, in-8.
— Voir le n° 21444.

— Guingamp , etudes pour servir à Phistoire du
tiers-état en Bretagne, par M. S. Ropartz; 2° edi-
tion entiérement refondue. Saint-Brieuc et Paris,
Durand, 1859, 2 vol. in-8. avec 6 pl.

24473. Recherches statistiques sur le department
du Finistére, par A. Duchatellier. Nantes, 1835-37,
3 liv. in-4. — Voir le n o 24441.

(L'ordre géographique pourrait fake placer ici le pare-
grapbe I qui est à la col. 1369.)

g. Nivernais, Bourbonnais, Berry.

244711. Ilistoire du pays et duché de Nivernois, par
Guy Coquille. Paris, 1622, in-4.

24475. Memoires pour servir à l'histoire du Niver-
nois et Donziois..., par J. Née de La Rochelle. Pa-
ris, 1747, in-12.

24476. Memoires pour servir à Phistoire du départe-
ment de la Niévre, commences par J. Nee..., conti-
nues par P. Gillet, corrigés, augmentés et mis en
ordre par J.-Fr. Nee de La Rochelle. Bourges ,
1827, 3 vol. in-8,

24477. Histoire abregée de la province de Nivernois,
par Ant.-Ch. Parmentier. Nevers, 1765, in-4. (De-
vait avoir 4 vol.; le prem. seul a paru.)

— Statistique monumentale du departement de la
Niévre, partie : arrondissement de Nevers, par
le cotnte de Soultrait. Nevers, Bogat, 1848, in-8.

— Le Alorvand, ou essai geographique, topogra-
phique et historique sur cette contree, par J.-F.
Baudiau. Nevers, 1854, 2 vol. in-8.

— Statistique de Parrondissement. de Clarnecy (Nié-
vre), par Al. Marliére. Clamecy, Cégretin, 1859,
in-4., fig. et carte.

— Cathedrale de Nevers. Voir le n° 21451.
— Essai sur la numismatique nivernaise , par le

conite Georges de Soultrait. Autun et a Paris,
chez Didron, etc., 1854, in-8., fig. (Tire A 200 exem-
plaires.)

— Le Nivernais, album historique et pittoresque,
par MAL Morellet, Barat et Bussiére. Nevers, 1838-
42, 2 vol. gr. in-4.

— Archives de Nevers, ou inventaire histor. des ti-
tres de la ville, precede d'une preface par M. Duvi-
vier. Nevers et Paris, 1842, 2 vol. in-8.

24478. Recherches historiques sur Nevers, par L. de
Sainte-Marie. Nevers, 1810, in-8.

24479. Abregé historique du prieuré et de la ville
de La Charite, par Bernot de Charant. Bourges,
1709, pet. in-8.

24480. L'ancien Bourbonnais, par Achille ALLIER.
Moulins, 1835, 3 vol. in-fol., dont un de pl.

24481. Histoire du Bourbonnais et des Bourbons qui
Pont possedé, par Coiffier Demoret. Moulins, 1814,
et Paris , 1816 (nouvelle edition ou nouveau titre,
1824), 2 vol. in-8.

— L'Allier, par T. JOLIMONT. /1/01/(inS, 1852, in-8.
— Antiquités de Vichy - les- Bains , par Beaulieu

2° edit. Paris, Lenormant,18h6, in-8.
24482. Histoire de Berry..., par C/IAUMEAU, seigneur

de Lassay. Lyon, Ant. Gryphius, 1566, in-fol., fig.
en bois.

— Antiquitez du prieuré de Sauvigny. Voir n°21451.
— Essai sur la numismatique bourbonnaise, par le

comte de Soultrait. Paris, Rollin, 1858, in-8., fig.
— Le departement du Cher, ouvrage topographique,

statistique et archéologique, par Al. Auguste Fre-
mont. Bourges, 1862, 2 vol. in-8. de 1123 pp.

24483. Histoire du Berry et du diocése de Bourges,
par Th. de La THAUMASSIERE. Bourges , 1619,
in-fol.

24484. Recueil des opuscules de N. CATHERINOT.
Bourges, 1660-89, in-4.

24485. Nouvelle histoire du Berry, par Felix Pallet.
Bottrges et Paris, 1783, 5 vol. in-8.

— Histoire du Berry, depuis les temps les plus an-
ciens jusqu'en 1789, par Louis Raynal. Bourges
et Paris , Dumoulin, 1845-1847, 4 vol. in-8., fig.,
publide en 8 parties.

— Du Guesclin à Saint-Sever, chronique herd-
chonne du mir e siécle, suivi de la Dame de la
Alotte-Feuilly, par Just Veillat. Cluiteauroux ,
Nuret , 1853, gr. in-8.

— Essai sur les assemblées provinciales et en parti-
culier sur celle du Berri 1778-1790, par le baron
de Girardot. Bourges, et a Paris, chez Dumoulin,
1845, in-8.

24486. Histoire monetaire et philologique du Berri ,
par M. Pierquin de Gembloux. Bourges, 1840,
in-4., avec 17 pl.

24487. Recueil des antiquités et privileges de la ville
de Bourges, et de plusieurs autres villes capitales
du royaume, par J. CIIENU. Paris, 1621, in-4.

— Recueil des privileges de la ville de Bourges (par
J. TOUBEr113). Paris , 1633, in-4. = Privileges de
la ville de Bourges, avec la chronologie des
prud'homtnes, maires et échevins, de 1429 A 1661.
Bourges, 1661, in-4.

24488. L'histoire du Berry, abregée dans Veloge de
la ville de Bourges, par le P. Phil. Labbe. Paris,
1647, in-12.

24489. Chronologia a rchiepiscoporu nit bituricensi11111.
Voir le n° 21447.

— Relation de l'ordre de la triotnphante montre du
mystére des actes des apôtres... Ouvrage inédit de
Jacq. Thiboust , sieur de Quantilly, suivi 1° de
Pinventaire de la chapelle de Bowles, 2° d'un re-
cueil de faits historiques sur la ville de Bourges et
des départetnents formes de Vanden Berr y, etc., le
tout recueilli par M. Labouvrie. Bourdes, 1836,
in-8. — Voir la col. 1979 de notre 3° vol.

24490. Notices historiques, archéologiques et philo-
logiques, sur Bourges et le departement du Cher,
par l'ierquin de Gembloux. Bourges, 1840, in-8.

24491. Description historique et monumentale de
l'église de Bourges. Voir le n° 21447.

24492. Ilistoire de la ville de Sancerre, par Pabbé
Poupard ; 2 0 edit. augui. Bourges, 1838, in-8.

24493. Histoire memorable de la ville de Saucerre,
par J. de LERT. 1574, in-8.
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24494. Nouv. discours sur le sidge de Sancerre, par
J. La Gessde. Paris, 1573, in-8. (Article LA June.)
(Cet ouvrage et le precddent sous le titre de Rela-
tion du siege (le Sancerre, Bourges, 1843, in-8.)

— Recherches historiques sur Saint-Amand Mon-
trond , par Chevalier de Saint-Amand. Bourges,
1835, in-8.

h. Champagne.

24495. Le premier livre des mdmoires des comtes de
Champagne et de Brie (par P. Pithou). Paris, Bob. •
Estienne, 1572, in-4. — Rdimpr. 3. Paris , •chez
Mamert-Patisson, 1581, in-8.

24496. Mdmoires histor. de la province de Champa-
gne, par Edme BEAUG1ER. Chaalons, 1721, 2 vol.
pet. in-8.

24497. Ilistoire des comtes de Champagne et de Brie
(par Bob. Mart. Le Pelletier, puhlide avec un dis-
cours prdlim., par Levdque de La Ravallière). Pa-
ris, 1753, 2 vol. in-12.

24498. Histoire des comtes de Champagne et de Brie,
par J.-B. Beraud (de l'Allier). Paris, 1839, 2 vol.
in-8.

— Les archives historiques du ddpartement de
l'Auhe et de l'ancien diocèse de Troyes, depuis le
vito siècle jusqu'3 1790, par A. Vallet de Viriville.
Troyes, 1841, in-8.

— Histoire des dues et des comtes de "Champarme,
depuis le vi e sièCle jusqu'à la fin du xi . , par M. H.
d'Arbois de Jubainville. Troyes et Paris, Durand,
1859,1861, 3 vol. in-8., le 30 en 2 part.

— Ldgendes, curiositds et traditions de la Chatnpa-
gne et de la Brie , recueillies par Alex. Assier.
Troyes et Paris, Aubry, etc., 1860, in-8, de xvi
et 316 pp. (Tird 3 450 exempt. dont 30 sur pay.
vergd et 5 Sur pap. de couleur.;

— Mdmoires de Cl. Haton. Voir le no 23479.
— Discours vdritable de la deffaite des Bourguignons

Villefranche, ville frontière de la province de
Champagne, avec la rivière de Meuze, la nuict du
dimanche att lundi 4 0 iour d'aoust 1597. Paris,
Claude de Montr'oeil , 1597, pet. iti-8.

— Statistique de l'Aube, par M. A. Leytnerie. Paris
(1846), in-8., et atlas in-4. obl.

— Album pittoresque et monumental du départe-
ment de l'Aube, dessind d'après nature et lithogra-
phid à deux teintes en couleur, par Ch. Fichot,
accompagné de notices historiques, archéologiques
et descriptives, par Amédde Aufauvre. Troyes ,
1852, in-fol., publid en 30 livrais.

— Voyage "paldooTaphique dans le départetnent de
l'Aube, par H. d'Arbois de Jubainville. Troyes ,
Bouguot,1855, in-8.

Répertoire archéologique du département
l'Aube , par M. d'Arbois de Jubainville. Paris,
Imprimerie imper., 1861, in-4.

24499. Nic. CAMUZAT, Protnptuarium sacr. antiqui-
tattnn tricassii& dicecesis. Augustee-Trecorum ,
1610, in-8.

24500. Topog,raphie historique de la ville et du dio-
cèse de Troyes, par Courtalon-Delaistre. Troyes,
1783, 3 vol. in-8.

— Tablettes historiques de Troyes, (tennis les temps
anciens jusqu'à Patin& 1855, par Atrial& Aufauvre.
Troyes, 1858, in-8.

— Antigun& troyennes jusqu'ici ndgligdes ou tné-
connues, par J. Lapaume. 'Troyes, Anner-André,
1851, in-8. — Voir le no 21421.

24501. Mémoires histor. et crit. pour l'histoire de
Troyes, par Grosley ; ddition augment& d'une prd-
face sur sa vie, par M. Simon. Troyes et Paris,
1811-12, 2 vol. in-8. (Le 1°" volume avait paru en
1774.)

24502. Ephétndrides de P.-J. Grosley ; ouvrage his-
torique inis dans un nouvel ordre, corrigd sur les
mss, de l'auteur ..... avec des notes par Patris-De-
breuil. Troyes et Paris, 1811, 2 vol. in-12 et in-8.
(L'ddit. originate a paru a Troyes, chez Michel Go-

belet, de 1757-68, en 12 vol. in-32, avec une pl. 5
chaque vol., à l'exception de celui de 1767. Cette
première ddition est recherchde et se trouve rare-
ment complète.)

— Triomphes... pour ['ENTREE de Charles IX 3
Troyes, en 1564. Paris, 1564, in-8.

— Ilistoire de Bar-sur-Aube , SonS les comtes de
Chatnpagne, 1077 1284, par H. d'Arbois de Juhain-
ville, avec la collaboration de M. L. Pigeotte. Bar-
sur-Aube et Paris, Durand, 1859, in-8., fig.

— flistoire des comtes de Brienne, contenant tine
notice sur Brienne-la-Ville , Brienne-le-Chdteau ,
et sur Pdcole militaire, par M. Bourgeois. Troyes,
1848, in-8.

24503. Histoire de Ch5teau-Thierry, par Pabbd A.-E.
Poquet. Chateau-Thierry et Paris, 1839-40, 2 vol.
in-8., fig.

24504. Ilistoire de la ville d'Epernay, depuis l'an 418
jusqu'en 1800, par H. M. G. Epernay, 1800, 2 part.
in-12. — Voir le n° 24503.

24505. Table chronol., extraite sur Phistoire de I 'd-
glise, ville et province de Reims, par Pierre Coc-
quault. Reims, 1650, in-4.

24506. Le dessein de Phistoire de Reims, par N. Ber-
gier. Reims, 1635, in-4.

24507. Chronique de Raitns (sic), publide sur les
mss. de la Bibliothèque royale, par L. Paris. Reims,
1837, in-8.

24508. Ilistoire de la ville , citd et universitd de
Reims, par dotn G. Marlot. Beints , 1843-47, 5 vol.
in-4. (Voir notre article IllAnLar.)

— Histoire civile et politique de la ville de Reitns,
par Anquetil. Reims, 1756, 3 vol. in-12.

24509. Description historique et statistique de la
ville de Reims, par J.-B.-F. Geruzez. Reims , 1817,
2 part, in-8., fig.

24510. Essais historiques sur la ville de Rehns, par
un de ses habitants ( M. Cainus Daras). Reims,
1823, in-8.

— Archives administratives et Idgislatives de la
ville de Rehns, publ. par P. Varin. Paris, 1839 et
attn. suiv., 4 vol. en 8 tom., contenant : Archives
administratives , 3 tom. en 5 vol.; Archives légis-
latices, 1" partie, C011iltniCS, 1 vol.; 2. partie,
Statuts, 2 vol., plus 1 vol. de table.

— Rehns, essais historiques sur ses rues et ses mo-
numents, par Pr. Tarbd. Reims, 1844, in-4., avec
30 pl.

— Reims, ses monuments, sacre des rois de France,
par le baron Taylor, , publid par A.-F. Lemaitre.
Paris, 1856, 'in-fol. avec 22 pl.

— Trésors des dg,lises de Reims, par Prosp. Tarbd ;
ouvrage ornd de 32 pl. dessindes et lithograph. par
Maquart. Reims, Ass y, 1843, in-4.

— Notre - Dame de Reims , par Prosper Tarbd;
2' ddit. Beims, Quentin-Dailly, 1852, gr. in-8.,
avec 6 gray, sur acier et 25 gra y, sur bois. (Tird 3
120 exetnpl., plus 2 sur PEAU VEL1N.)

— Ilistoire et description de Notre-Dame de Reims,
par Ch. Cell', avec la collaboration de P.-C. IL..
Reims, 1861, 2 yol. in-8.

— Duna de Charles 1X4 Reims, en 1561. In-8.
24511. Chronicon lingonense, ex probationibus de-

cadis historim context= ; utriusque auctore P.-Jac.
Vignerio. Lingonis, 1665, in-8. — La indine, tract.
du latin et confirm& jusqu'en 1792, et antande par
Emile Jolibois. Chaumont, 1842, in-8.

24512. L'Anastase de Langres, par D. Gaultherot.
Langres, 1649, in-4.

24513. Histoire ecclésiast. et civile du diocèse
Langres et de celui de Dijon, par l'abbd de Mangin.
Paris, 1765 (aussi 1776), 3 vol. in-12.

— Prdcis de la statistique générale de la Marne, par
J. Chalette père. Chalons, 1844, 2 vol. in-8., et
atlas in-fol.

— Diocèse ancien de Chilons-sur-Marne. Ilistoire et
monuments, par M. Edortard de Barthdlemy. Chau-
mont , et à Paris , Attbry, 1831, 2 vol. gr. in-8.,
avec carte et planches.
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24514. Précis de l'histoire de Langres, par M. S. Ali-
gneret. Paris, 1835, in-8., avec un plan.

24515. Becherches historiques et statistiques sur les
principales communes de Parrondissement de Lan-
gres. Langres , 1836, in-8.

24516. Annales historiques de la ville et comté-pairie
de ChitIons-sur-Alarne (par Buirette de Vetriéres).
Paris, 1788, 2 vol. in-8.

— Ilistoire de la ville de ChtlIons-sur-Marne et de
ses institutions ,.depuis son origine jusqu'en 1789,
par Edouard de Barthelemy. Chalons , Laurent,
1854, iti-8.

— Histoire de la ville de Ch5lons-sur-Marne depuis
1789 jusqu'à nos jours , par d'Hastel. Chalons ,
1854, in-8.

— Histoire de la ville de ChAlons-sur-Marne, depuis
son origine jusqu'A l'époque actuelle (1854), par

Barbat. Chalons , Martin, et Paris, Dianna,
1855-60, 2 vol. gr. in-4., avec 100 pl. de monu-
ments, de monnaies, (le mddailles, de sceaux, por-
traits, etc. — Voir le n° 21421.

— Histoire de la ville (le Sainte-Menehould et de ses
environs , par Cl. Buirette. Sainte- Menehould ,
1837, in-8.

— La Haute-Marne ancienne et moderne, diction-
naire gdographique, statistique, historique et bio-
graphique de ce département, par Emile Jolibois.
Chaumont , V' Miot-Dadant , 1861, in-4. de lxxvi
et 564 pp. A 2 col., avec gra y , sur bois et cartes. (11
y avait déjà une édition (le 1858, gr. in-8.)

— Histoire de la ville de Chautnont, par Emile Joli-
Chaumont, et à Paris , Durnoulin, 1856,

in-8., avec 2 plans et 5 planches.
— Prdcis sur Phistoire (le la ville de Vassy et de son

arrondissement, par Pittard. Vassy, 1849,

(Pour le Earrois, voir le n. 24864.)

i. Bourgogne et Franclie-Comté.

24517. Gilb. COGNATI Burgundiw superioris descrip-
tio. Basilece, 1552, in.8.

— Description de la Franche-Comté, par Gilbert
Cousin de Nozeroy (année 1550), trad. pour la pre -
miére fois et accompagné de notes par M. A. Cite-
reau. Lons-le-Saulnier, 1863, in-16.

24518. Guil. PARADIN, de antiquo statu Burgundim
liber. Lugduni,1542, in-4.

24519. Description tlu duchd de Bourgogne, par I3e-
guillet et Courtépde. Dijon, 1775-85, 7 vol. pet.
in-8. — 2 0 ddit., augmentde de (livers mdmoires et
pikes, publ. par Victor Dumay. Dijon, V' La-
gier, 1847-49, 4 vol. in-8., avec cartes. -- Voir le
no 20119.

24520. Conr.-Sam. Schurtzfleischii historia veteris
regni populique Burgundionutn. Witteb., 1679,
in-4. (Et dans les Opuscules de l'auteur, Berol.,
1693, in-4.)

Rerum burgundionum chronicon, ex bibliotheca
historica Nic. VIGNERII. Basilece, 1575, in-4.

24521. De Porigine des Bourgongnons, et antiquitds
des estats de Bourgongnes, par P. de SA/NT-JULIEN.
Paris, 1581, in-fol.

24522. Essai sur Phistoire des premiers rois de
Bourgogne et sur Porigine des Boutguignons (par
Legoux de Geriand). Dijon, 1710, in•4.

24523. Annales de Bourgogne, par Guilt. Penitnix.
Lyon, 1566, in-fol.

24524. IIISTOIRE géndrale et particulière de Bour-
gogne (par don) Urb. Plancher et dom Merle). Dtjon,
1739-81, 4 vol. in-fol.

24525. Histoire des Sdquanois, des Bourguignons,
etc., par F.-J. DUNOD. Dijon, 1735-37, 2 vol. in-4.
= Mdmoires pour servir A Phistoire des cotntes de
Bourgogne, par le mettle. Ibidem, 1740, in-4.

24526. Abrdgé chronologique de l'histoire de Bour-
gogne, jusqu'en 1772, par IVIille. Dijon, 1771-73,
3 vol. in-8.

24527. Eclaircissements de plusieurs points de l'his-

toire ancienne de France et de Bourgogne , ou let-
tres critiques 5 AI*** ( par D. Jourdain ). Liége et
Paris, 1774, in-8. (Relatif à l'histoire de Bourgogne
de Mille. autres pikes pour ou contre la métne
histoire sont décrites dans le nouveau Le Long,
t. IV, p. 486.)

24528. Becueil de plusicurs piéces curieuses servant
5 Phistoire de Bourgogne, par Est. PERARD. Paris,
1664, in-fol.

- Mdmoires de la Commission des antiquités de la
Côte-d'Or. Dijon, 1832-35, 2 vol. in-8., avec atlas;
2° sdrie, 1836-60. Dijon, Lamarche, 5 vol. gr. in.4.,
fig.

— Ddcouverte d'une ville gallo-rotnaine, dite Lan-
dunum. Examen des fouilles, par Mignard et I.u-
cien Coutant. Dijon et Paris, Didron, etc., 1854,
in-4., et 13 pl.

— Essais sur les monnaies du comté de Bourgogne,
depuis l'époque gauloise jusqu'A la rdunion de la
Franche-Comtd A la France, sous Louis XIV, par
L. Plantet et L. Jeannez. Paris, Dumoulin, 1856,
in-4., fig.

— Des libertés de la Bourgogne d'après les jetons
de ses états, par Cl. llossignol.

— Documents pour servir à Phistoire de Bourgogne,
publids par la Socidtd d'histoire et d'archdologie de
Chalon-sur-Saône, rdunis et annotés par Marcel
Canat. Chalon-sur-Saône, 1863, in-8., t. I, xxix
et 496 pp.

24529. CtirtONWES des roys, ductz et GointeS de
Bourgogne, depuis l'an xtmit aprés la rdsurrection
jusqu'en 1476. Lyon (vers 1510), in-4.

24530. Histoire des rois, dues et condes de Bour-
gogne et d'Arles, extraite de diverses cltartes et
chroniques anciennes, avec Phistoire géndalogique
des dues de Bourgogne de la unison de France,
par André Duchesne. Paris, 1619-28, 2 vol. in-4.

— Histoire de la Bourgogne pendant la pdriode mo-
narchique, par Bossignol. Conquéle de la Bourgo-
gne aprés la mort de Charles le 1"dindraire. Dijon,
1853, in-8., et mitres opuscules du inflate auteur.

— Distoire des dues de Bourgogne. Voir n o 23371.
24531. Parlement de Bourgogne, son origine, etc.,

par P. PALLIOT; avec la continuation depuis 1649
jusqu'en 1733, par F. Petitot. Dijon, 1649 et 1735,
2 vol. in-fol. —Continuation de 1733-90. Chalon-
sur-Saône, 1851, in-fol.

— Le parlement de Bourgogne depuis son origine
jusqu'à sa chute, prdcédé d'un discours sur la ville
de Dijon et ses institutions les plus reculées, par de
Lacuisine. Dijon et Paris

' 
1857, 2 vol. in-8. —

30 kit. augmentk. 1854, 3 vol. in-8.
- Choix de lettres inddiies dcrites par Nicolas Bru-

tart à 1.ouis XIV, au prince (le Contlé, à Mazarin,
Colbert, etc., et de celles qu'il a reçues du roi et
des mêmes personnages durant l'exercice de la
charge de pretnier prdsident du parlement (le Bour-
gogne, de 1657 A 1692, pour faire suite A Phistoire
de ce parletnent... avec un discours prélilliinaire,
des sommaires et des notes, par M. de Lacuisine.
Dijon, imprim. de Babutot,1859, 2 vol. gr. in-8.

24532. Traitd de la chambre des comptes de Dijon ,
par Ilector Joly; 2 0 ddition augmentde. Dijon ,
1653, in-fol.

- Dictionnaire topographique du département de
l'Yonne, par M. Alax. Quantin. Paris, Imprimerie
inipériale, 1862, in-4. (le xx111471.

- Bibliothéque historique de l'Yonne, ou collection
de légendes, chroniques et documents divers, pour
servir à Phistoire des contrdes qui forwent aujour-
d 'hui ce ddpartement, publ. par Pabbd L.-Al, Dorn.
Auxerre, et Paris, Didron,1853 et 1864, 2 vol. in-4,

— Carlulaire général de l'Yonne , recueil de docu-
ments authentiques ( du vi o au xn° siécle ) pour
servir à l'histoire des pays qui forment ce départe-
tnent, publié sous la direction de M. Maximilien
Quantin. Auxerre et Paris, Durand , 1854 et
1860, 2 vol. in-4., avec 2 fac-simile.

24533. Recherches historiques et anecdotiques sur
la ville de Sens, recueillies et rédig. par M. Thdod.
Tarbd. Sens et Paris, 1838, ill-12.
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— Ilistoire de la ville de Sens; par Ch. Larcher de
La vernade. Sens, 1847, in.8.

—% Description de l'église métropolitaine de Saint-
Etienne (le Sens, par Theodore Tarbe; seconde edit.,
augmentee. Sens, 1841, in-8.

— llistoire (le Pabbaye de Pontigny... suivie de
quelques notices histor. sur les communes des en-
virons, par V.-B. Henry. Auxerre, 1839, in-8.

— Ilistoire de Chablis, contenant des documents
inedits sur les annales (1)1 departement de l'Yonne
depuis le xi . siecle jusqu'a nos jours....., par Jules
Duband. Sens, 1852, in-12.

24534. alemoires concernant Phistoire d'Auxerre,
par LEBEUF. Paris, 1743,2 vol. in-4.

24535. Recherches historiques et statistiques sur
Auxerre, par M. L., ingenieur. Auxerre, 1830,
2 vol. in.-12, et atlas.

24536. Ilistoire de la irate d'Auxerre jusqu'aux
dots generaux, par M. Chardon. Auxerre, 1835-
35, 2 vol. in-8.

24537. llistoire de la prise d'Auxerre par les lra-
guenots..., par J. !AMU?. Auxerre, 1723, in-8.

— Mémoires historiques sur la ville de Seignelay,
depuis sa fondation au vine siecle jusqu'en 1853—,
par M. Waast-Barthélemy Henry. Avallon, 1855,
2 vol. in-8., carte et plans.

24538. Distoire des peuples habitants des trois
bourgs de Ricey, par P. DUBREUIL. Paris, 1654,
in-12.

— Archeologie celto-romaine de l'arrondissement
de Chatillon-sur-Seine, par J.-B. Leclerc et J. Ga-
veau, Paris, Anselin, 1844, in-4.

24539. Ilistoire salute de la ville de Chatillon-sur-
Seine, au (Incite (le Bourgogne, contenant la vie ct
les miracles de S. Vorle, patron du lieu par le
P. E. Legrand. Autun, Simonnot, 1651. — Seconde
partie de Phistoire sainte de Chatillon-sur-Seine,
contenant Porigine, la situation, les qualites de la
ville , avec Phistoire prodigieuse de Pitnage de
saint Antoine, par le mOme, s.d., ensemble 2 tom.
en 1 vol. in-8.

— Notice archéologique et pittoresque sur Cliatil-
lon-sur-Seine, par Vabbe Tridon. Troyes, 1847,
in-8., fig.

— Album pittoresque de Parrondissement de Ch5-
tillon-sur-Seine, par E. Neste. Chatilion-s.-Seine,
chez rauteur, 1853, in-fol.

24540. Ilistoire de Chatillon-sur-Seine , par Gust.
La Perouse, Chatillon, 1837, 2 part. en 1 vol.
in-8., fig.

— Le Morvan, ou essai geographique , topogra-
phique et historique sur cette contrée, par l'abbe
13audiau. Nevers, J.-M. Fay, 1854 2 vol. in-8.,
avec carte et plans.

24541. Dissertation sur l'origine de la ville de Dijon,
et sur les antiquités decouvertes sotts les murs ba-
its par Aurelien (par Benigne Legoux de Gerland).
Dijon, 1771, in-4., fig.

— Origines dijonnaises degagees des fables et des
erreurs qui les ont enveloppées jusqu'à ce jour,
suivies d'utte dissertation sur les actes et la tnission
de saint Benigne, par Roget de Belloguet. Dijon,
1851, in-8.

24542. Essais historiques et biographiques sur Di-
jon, par CL-Nav. Girault. Dijon, 1814, in-12. (Le
mettle auteur a ecrit un grand notnbre d'opus-
cotes relatifs 4 la Bourgogne , et M. Querard en a
donne le catalogue dans sa France Iiitéraire.)

24543. Description historique et critique, et vues
pittoresques des M011uments les plus remarquables
de la ville de Dijon, par T. de Jolimont. Paris,
1830, in-4., avec 20 pl.

24544. Dijon ancien et moderne : recherches histo-
riques arks des monuments contemporains.....
par Ch. Maillard de Ghambure. Dijon, 1840, in-8.,
avec 34 lithogr., un plan et un frontispice.

— llistoire de l'eglise abbatiale et collegiate de
Saint-Etienne de Dijon , avec les preuves et le
pouille des benefices dependant de cette abbaye
(par	 Fyot). Dijon, Itessayre, 1696, in-fol.

24545. Details historiques sur le chateau de Dijon,
par G. Peignot. Dijon, 1833, in-8. = L'illustre Jac-
quemart de Dijon, details historiques ..... sur ce
haut personnage..., par P. Berigal (Gabr. Peignot).
Dijon, 1832, in-8. = Ilistoire d'Ilelene Gillet, par un
ancien avocat (G. Peignot). Dijon, 1829, in-8.

24546. Ilistoire de la fondation des hôpitaux du
Saint-Esprit de Rome et de Dijon , representée en
22 sujets..., accompagnde (rune description et dran
precis chronologique, par M. G. Peignot. Dijon,
1838, in-4. = Nouveaux details historiques sur le
siege de Dijon, en 15I3..., par G. Peignot. Dijon,
1837, in-4.

24547. Traicté des pays et comte de Charollois, par
Em.-Philibert de It ymoN. Paris, 1619, in-8.

— Annales de la ville d'Arnay-le-Duc, par M. J.-P.-C.
Lavirotte, avec dessin lithogr. de Ch. (le Saint-Ge-
rand. Autun, 1837, in-8., avec 10 pl.

24548. Histoire des antiquites et prerogatives (le la
ville et comte d'Aussone, par Cl. Jurain. Dijon,
1611, pet. in-8.

24549• llistoire de la ville de Beaune et de ses anti-
qui tes, par Pabbe Gandelot. Dijon, 1772, in-4.

24550. Fragments historiques sur la ville de Beaune
et ses environs, par M. Joigneau. 1839, in-8.

— Ilistoire de Beaune, (tennis les temps les plus
reculés jusqu'a nos jours, par Rossignol. Beaune,
1854, in-8.

24551. Les lines de Beaune, historiettes trés-plai-
santes avec leur explication, par M. A.-T. C. D. L.
P. E. (A.-T. Chaviraard (le la Pantie). Gcnève et
Paris, 1783, in-12 (re 34 pp.= Les Freres Lasnes...,
par le inCtrie. Beaune OU Dijon, 1784, in-12 de
36 pp.

— Essai histor. stir la ville de Nuits, par 11. Vienne.
Dijon

' 
1845, in-8., pl.

24552. Statistique du depart. de Saône-et-Loire, par
C. Bagut. Macon, 1838, 2 vol. in-4., avec 2 pl.

— Album historique et pittoresque de Saône-et-
Loire, par une reunion d'artistes et d'ecrivains.
'flacon, 1841-43, 2 vol. in-4.

24553. Chronica urbis Matissanra, a Ph. Bugnonio.
Lugduni, 1559, in-8. (Article FUSTAILLIERUS.)

— Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, connu
sous le nom de livre encliaine, pub!. par M. O. Ra-
gut. Macon, 1844, in-4. de cccxvitt et 596 pp. (Col-
lection des tnonuments historiques.)

24554. Ilistoire de la ville et cite de Chalon-sur-
Sainte... et quelques particularités de la province,
par Cl. Perry. Cliaalon-sur-Saônc, 1659, in-fol.

— Mémoires de la société d'histoire et (Parcheologie
de Chalon-sur-Saône. Chalon, 1846 et suiv., in-8.,
t. 1 4 IV.

24555. L'i 'lustre Orbandate, ou l'histoire ancienne et
moderne de la ville de Chalon-sur-SatIne (par Leon.
Bertaud et P. Cusset). Lyon, 1662, 2 vol. in-4., fig.

— Ilistoire de Chalon-sur-Saiine depuis les temps
les plus reculdsjusqu'à nos jours, par Victor Fouque.
Chaton-sur-Saône, 1844, in-8.

— Lettre touchant Beatrix, comtesse de Chalon, par
le P. P.-Fr. CIIIFFLET. Dijon, 1656, in-4.

24556. Ilistoire de l'abbaye et de la ville de Tournus,
par le P. P.-Fr."Chifflet. Dijon, 1664, in-4.

24557. Nouvelle Ilistoire de l'abbaye de Saint-Fili-
bert et de la ville (le Tournus, par Pierre Juenin.
Dijon, 1733, in-4.

24558. Ilistoire de Pantiquité d'Autun
'
 depuis sa

fondation jusqu'à saint Amateur (par Edme Tho-
mas). Lyon, 1660, in-fol. (11 n'y a eu d'imprime
que le 1 er livre et une partie du second.).---Ilistoire
the Pantique cite d'Autun, par Edine Thomas (publ.
par Pabbé Devoucoux). Autun ct Paris, Dumou-
lin, 1846, in-4.

24559. Recherches et mémoires servant It Phistoire
de Pancientte cite d'Autun , par J. Munier, revue
par Cl. Thiroux. Dijon, 1659, aussi 1660, in-4.

24560. Ilistoire de la ville d'Autun, par Jos. Rosny.
Antral, 1802, in-4. — Voir le no 6245.

— Topographie et statistique medicates de la ville
et de la commune d'Autun , par L.-M. Guyton,
/intuit, 1852, in-8., a vec 2 plans.
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— Essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin...,
par J.-Gabr. Bulliot. Autun, 1849, 2 vol. in-8.

24561. De antiquis Bibractes, seu Augustoduni mo-
numentis libellus (a Jac. Leautd), editus e muswo
Edm. Thomx. Lugduni, 1650, in-4. de 44 pp.,
avec fig.

24562. Ilistoire de l'ancienne Bibracte, par Den.
NAULT. Autun, 1688, in-12.

24563. Les grandes et effroiables merveilles jadis
veues le 1.. jour de juin pres la ville d'Authun. De
la caverne aux Fdes.., le tout veu par le seigneur
D. Nicole de Gaulthieres, trad. d'espagnot en fran-
çois par le seigneur de Ravieres, Angoumois. Sui-
vant la coppie Unprimee à Rouen, chés Bich. L'Al-
lemant, 1582, in-8.

24564. llistoire abregee du comté de Bourgogne et
de ses souverains jusqu'au regne de Louis XV ;
2. edition (par dom Phil. Grapin). Besancon, 1780,
in-12, aussi 1787, in-8.

— Dictionnaire geographique, historique et statis-
tique des communes de la Franche-Comte et des
hameaux qui en dependent, classes par departe-
ment, par A. Rousset, avec la collaboration de
Fred. Moreau. Lons-le-Saulnier et Besancon ,
Bintot , 1853-58, 6 vol. in-8.

24565. Memoires histor. sur les guerres du xvt . siè-
cle dans le comtd de Bourgogne (par D„Grapin).
Besancon, 1788, in-8.= Quelle est Porigine des
droits de mainmorte dans les provinces qui ont
compose le premier royaume de Bourgogne, par le
mettle. Ibid., 1779, in-8. = Recherches sur les an-
ciennes monnaies, poids et mesures du comtd de
Bourgogne, par le metne. /bid.,1782, in-8.

24566. illémoire pour servir 5 Phistoire du droit pu-
blic de Franche-Comtd , par F.-N.-E. Droz. (Be-
sancon), 1189, in-8.

- ESsai sur l'histoire de la Franche-Comte, par
Edouard Clerc. Besancon, Bintot, 1840-46, 2 vol.
in-8. (Tire à 200 exempt.)

— ilistoire de la Franche-Comte ancienne et mo-
derne, par Eugène Bougebief. Paris, 1851, 2 vol.
gr. in-8., fig. et blas.

— La Franche-Comte ancienne et moderne, ou ex-
position des priticipaux changements survenus
clans Petat du comté de Bourgogne depuis Panti-
quite jusqu'à nos jours. Besancon, 1858-59, 2 vol.
in-8.

— La Franche-Comte 5 l'époque romaine , repré-
sentee par ses mines, par M. Ed. Clerc. Besancon,
Bintot, 1847, in-8., avec 8 gra y, et une carte.

— La Franche-Cointé de Bourgogne sous les princes
espagnols de la maison d'A utriche. Premiere serie:
Les recès des etats, publiés d'aprés les manuscrits
de la Bibliothèque royale , par Adolphe de Troyes.
Paris, Cretaine, 1847, 4 vol. in-8.

24567. Extraits d'aucuns registres trouvds en la
tresorerie de Poligny....., par Calm P03IAR. Ge-
neve, 1535, in-8.

24568. Mémoires et documents inedits pour servir
5 Phistoire de la Franche-Comtd , publ. par l'Aca-
démie de Besancon. Besançon,1839-44, 3 vol. in-8.

24569. La decouverte enti4e de la ville d'Antre en
Franche-Comte, avec des questions curieuses pour
éclaircir Phistoire de cette province; plus : Méprise
des auteurs de la critique d'Antre, par le P. P.-Jos.
Dunod. Amsterd. (Besancon), 1709, 2 part. in-12.
(La ddition de la Décou eerie est (le Paris, 1697,
in-12. II taut y joindre : Lettre stet' la pretendue
decouverte de la ville d'Antre, par J. Andre de
Saint-Nicolas, Mon , 1698, in-12 tdeux editions
sous la Wine date), et une carte publiée par le
P. Dunod, en 1713, et augmentée en 1716.) = Apo-
logie pour la vieille cite d'Avanche ou Aventium,
en Suisse, opposée 5 un traité de la découverte
la ville d'Antre (par Marquard Wild). Berne, 1710,
pet. in-8.

24570. La France bourguignone, par Cl. D'EsTEn-
NOD. Paris, 1615, in-8.

24571. Le BOURGUIGNON interesse (par CL-Et. Bi-
geot). Cologne, 1668, pet. in-12. (Et deux autres
ouvrages analogues 5 celui-ci.)

24572. Mdmoires historiques de la république se-
quanoise, par L. GOLLUT. Dale, 1592, in-fol.

24573. Jo.-Jac. Chiffletii Vesontio, civitas imperialis
libera , Sequanorum metropolis, illustrata. Lugd.,
1618, seu 1650, in-4.

24574. Ilistoire du diocèse de FIesançon, par DUNOD.
Besancon, 1750, 2 vol. in-4.

— HistOire des diocèses de Besancon et de Saint-
Claude, par M. Richard...Besancon, 1847-51, 3 vol.
in-8.

— Recherches histor. sur la ville de Besancon. Eta-
blissements civils et religieux , par S. Droz. Be-
sancon, 1861-62, 2 vol. in-8. Fontaines publi-
ques, 1856, in-8.

— IIISTOIRE allegorique de ce qui s'est passe 5 Be-
sancon depuis l'an 1756 (sans lieu ni date), in-12.

24575. Recherches historiques sur la ville de Gray,
au comte de Bourgogne, par J.-Fr. Crestin. Besan-
con, 1788, in-8.

- Ilistoire de la ville de Gray et de ses monuments,
par l'abbd Gatin et Pabbe Besson. Besancon 0851
2 vol. hi-8., carte et plans.

— Mémoire historique sur l'abbaye et la ville
Lure, par Pabbé Besson. Besancon , 1846, in-S.

— Ermitage et vie de saint Valbert, avec un abrege
de l'histoire de cette ville, par Pahl:6 J.-B. Clerc ;
troisieme edition , enrichie de lithogr. Paris , Pé-
riSSC, 1860 (aussi 1861 et 1863), in-8.

24576. Mémoire pour servir à l'histoire de la ville
de Pontarlier, etc., par Fr.-Nic.-Eug. Droz. Besan-
con , 1760 ( se trouve retie avec l'Essai sur
l'histoire ties bourgeoisies du roi , des seigneurs
des vines, sous le gottvernement municipal et re-
lativement à la Franche-Comte, par le même.
1 bid., 1760), et Pontarlier, 1840, in-8.

24577. Ephemerides du comté de Montbelliard, par
M. Duvernoy. 1832, in-8.

— Recherches historiques sur la ville , la princi-
paute et la rdpublique de Mandeure (Epoinanduo-
durum). Origines et histoire abrégée de l'ancien
comte de Montheliard , par l'abbe Bouchey. Be-
sancon, Jaeguin, 1861-62, 2 vol. in-8.

— Recueil memorable de Ilugues Bois-de-Chesnes,
chronique inedite du xvii . siécle, suivi de la rela-
tion du siege d'Hericourt en 1637, par Ch. Duvet.-
noy, accompagne de notes historiques, et publie
par L. Wetzel. Montbeliard, 1856, in-8.

24578. Statistique generate du Jura, par R. Pyot.
Lons-le-Saunier, 1838, in-8.

— Le Jura pittoresque, recueil de 24 vues, par
E. Ravignat, avec un texteencadre, par Ch. Sauria.
Paris, 1850, in-fol., titre en or et en couleurs.

— Annales historiques et chronologiques de la ville
d'Arbois, depuis son origine jusqu'en 1830, par
Enum. Bousson de Mairet. Arbois, 1856, in-8.

— Ilistoire de Gigny... de sa noble abbaye, et (1 n .,
saint Taurin, son patron ..... par B. Gaspard. Lons-
le-Saultzier, 1843; supplement, 1858, in-8.

24579. Memoires historiques sur la ville de Polignv,
par Fr.-Fel. Chevalier. Lons-le-Sattnier, 17674),
2 vol. in-4.

24580. Ilistoire genéalogique des sires de Salins. (Le
2. vol. contient Phistoire de la ville de Salim.)
Voir le n" 28865.

24581. Recherches historiques sur la ville de Satins,
par M. Bechet. Besancon, 1828-30, 2 vol. in-8.

24582. Dissertation historique et Critique Sur Panti-
guild de la ville de Ddle en Franche-Comte (par
CL-Jos. Normand). Dtile,1744,	 Lettre sur
Pantiquité de la ville de Me (par F.-I. Dunod).
Besancon, 1745, in-12 de 23 pp. — Supplement 5
la dissertation..., servant de reponse Ù la critiqtte
anonvme (ci-dessus) , par C.-J. Normand. Ddle,
1746; in-12.

24583. Becherches historiques sur la ville de Dale,
par P.-N.-C. de Persan. D6le, 1812, in-8.

— Statistique historique de Parrondissement de
DOle , par Arm. Marquiset. Besancon, 1842, 2 vol.
in-8.
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k. Lyonnais, Beaujolais, Bresse et Forez.

24584. Views on the river Rhone, engraved by COOKE.
London, 1824, in-4.

24585. Le RhOne. Description historique et pitto-
resque, par B. SAUVAN. Paris, 1829, in-4.

— Tableau de la ville de Lyon depuis les temps ro-
mains jusqu'à nos lours; collection de vues, de
monumens et des principales scenes appartenant h
Phistoire lyonnaise, par A.-R. Gaillard , texte ex-
plicatif. Lyon, Girard, 1847, in-4.

— Album du Lyonnais: villes, bourgs, villages,
eglises et chAteaux du department du Rhône, publid
par L. Boitel, et illustrê par H. Leymarie. Lyon,
1843-44, 2 vol. in-4.

— Manuel general d'archeologie sacree Burgundo-
lyonnaise (Monuments ecclésiastiques pour la ville
et la province de Lyon, etc.; suivi (Pun dictionnaire
et de la bibliographic de Parcheologie sacree et de
la monographic de la basilique de Tournus, par
M. Jos. Bard. Lyon, Guyot, 1844, in-8.

— Album lyonnais. Vues des principaux monu-
ments de la ville de Lyon. Lyon, chez les mar-
chands de gravures (1861), in-fol., obl.

24586. Livre de Pantiquité, origine et noblesse de
la cite de Lyon , par Morien Piercham (Simph.
CIIAMPIER). Lyon (vers 1530), in-8.

— pritnortliis clarissimx urbis Lugduni com-
mentarins (Chr. Mylxi Ilelveti). Lugduni, Gry-
philts, 1545, in-4. — Voir le no 24640.

— Petri Labial epistoloe dum de ortu et situ Lugduni
et dissertatio de itinere Annibalis ex Africa per
Galliam in Italiam euntis an venerit ad confluentem
Araris et Rhodani (absque nota), pet. in-8.

— Cl. BELLIEVRE,Lugdunum priscum. Lyon, 1846,
gr. in-12.	 •

— COLLECTION des Bibliophiles lyonnais, ou recueil
d'ouvrages sur l'histoire de Lyon. Lyon, 1846,
7 vol. gr. in-12.

24587. Mémoires de Phistoire de Lyon, par Guill.
l'AnAnfiv. Lyon, 1573, in-fol.

24588. Histoire veritable de la ville de Lyon, par
Cl. de RUMS. Lyon, 3604, in-fol.

24589. Ilistoire de la ville de Lyon, avec les figures
de toutes ses veues, par le P. J. de Saint-Aubin.
Lyon, Coral, 1666, in-fol.

24590. Eloge historique de la ville de Lyon, par lc
P. MENESTRIER. Lyon, 1669, in-4.

— Lyon dons son lustre. Discours divisé en deux
parties (par Chappuzeau). Lyon, lasserme, 1656,
in-4.

24591. Les divers caractéres des ouvrages histor.,
avec le plan d'une nouvelle histoire de la ville de
Lyon, par le meme. Lyon, 1694, in-12.

24592. Histoire de Lyon , par MENESTRIER. Lyon,
1690, in-fol.

24593. Ilistoire abregee, ou eloge historique de la
ville de Lyon, par BROSSETTE. Lyon, 1711, in-4.

24594. Abrege chronologique de Phistoire de Lyon,
par Poullin de Lumina. Lyon, 1767, in-4.

24595. Ilistoire de Lyon , par P. Clerjon, et conti-
nude par M. Morin. Lyon, 1829-37, 6 vol. in-8.,
avec 55 fig. —11 y a des exempt. en Gr. Pap. velin.
— Table generate et analytique des matiéres, 1845,
formant un 7 . vol.

24596. Histoire de la ville de Lyon, par Beaulieu.
Lyon, 1837, in-8., fig.

— Histoire de Lyon, par J.-B. MONFALCON, avec
des notes par C. Breghot du Lut et Pericaud.
Lyo», 1845-47, 2 vol. gr. in-8.

— Histoire de Lyon et des anciennes provinces du
Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, par Eug. Fab-
vier. Lyon et Paris, Allouard, 1846, 2 vol. in-8.

— Essai pour servir h Phistoire politique de Lyon,
depuis les temps historiques jusqu'à la domination
des Franks, par Alain Maret. Lyon et Paris, Te-
Mimic'', 1846, in-8.

— Etudes sur les historiens lyonnais, par F.-Z. Col-
loinbat. Lyon, 1839-44, 2 vol. in-8.
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— Ilistoire ecclésiast. de Lyon. Voir le n. 21450.
— Lyon ancien et moderne, par les collaborateurs

de la Revue du Lyonnais, sous la direction de Leon
Boitel. Lyon, 1838-43, in-8, fig., totn. 1 et II.

24597. Recherches des antiquites et curiosites de la
ville de Lyon, par Jac. SPON. Lyon, 1673, in-8.

— Le nouveau Spon. Manuel de Parchéologue
lyonnais, par J.-B. MONFALCON. Lyon, 1856, gr.
in-8.

24598. Antiquités profanes et sacrees de la ville de
Lyon, avec quelques antiquites remarquables re-
cueillies par P.-Dom. Colonia. Lyon, 1701, in-4.,
fig. — Aussi Lyon, 1701, ou Paris, 1702, in-12,
avec 9 pl.

24599. Antiquités de la ville de Lyon, ou explication
de ses plus anciens monuments (par le mente).
Lyon, 1738, 2 vol. in-12.

— Lettres sur Phistoire ancienne de Lyon, clans les-
quelles on traite des différentes origines de cette
ville, de son agrandissement sous Auguste, de son
embrasement sous Néron, etc., par Mautlet, comte
de Penhouet. Besancon et Paris, 1818, in-4., avec
plans et gravures.

— Lyon antique restaurd d'aprés les recherches de
M. Artaud, par A.-M. Chenavard. Paris et Lyon,
1850, in-fol.

24600. Melanges biographiques et littdraires pour
servir 5 l'hist. de Lyon, par M. (Breghot du Lut).
Lyon, 1829-31, 2 vol. in-8. = Lettres lyonnaises,
par le méme. Lyon, 1826, in-8.

— Recueil de documents pour servir à Phistoire de
l'ancien gouvernement de Lyon, par L. Monet. de
Voleine et II. de Charpin. Lyon, impr. de L. Per-
rin, 1854, in-fol.

— Notices et docutnents pour servir à Mist. de
Lyon, (tennis l'origine de la ville jusqu'en 1483.
Lyon, 1838-39, in-8. — Notice ou pint& notes et
documents, années 1547-60, itnprimes en 1841. —
Lyon, pendant la ligue, 1589-94, impr. en 1844. —
sous le régne de Ilenri 111, 1574-1589. Ibid., 1843,
in-8. — Précis de Phistoire de Lyon, depuis 1600
jusqu'en 1643, d'aprés un manuscrit attribue A D.
Thomas. Ibid., 1835, in-8. — Tablettes chronolo-
gigues pour servir à Phistoire de la ville de Lyon ,
depuis Pavénement de Louis XIV jusqu'en 1700, et
de 1700 h 1825. Ibid., 1831 h 1836, in-8. IToutes
ces notices ont été recueillies et publides par
M. A. Péricaud aine.)

24601. Relations des entrees solennelles dans la ville
de Lyon des rois, reines, princes et princesses depuis
Charles VI jusqu'h present, imprinté pour MM. du
Consulat. Lyon, de La Boche,1752, in-4.

— Stsouns de Charles VIII et de Louis XII à Lyon...,
publ. par P.-111. Gonon. Lyon, 1841, in-8.

— La GRANT triumphe faicte de M. le Dauphin, etc.,
dans la ville de Lyon (vers 1530), in-8. —Voir aussi
l'article EPISTOLLE.

24602. La tnag,nilicence de la triumphante entree
de la cite de Lyon, faicte au roy llenry 11 et 5 la
royne Catherine... Lyon, 1549, in-4., fig. (Art. EN-

EDE
OURS du grant triomphe fait a Lyon , pour

la paix. Lyon, 1559, in-8.
— La prinse de Lyon par les fideles, lc dernier

d'avril 1562. Lyon, 1562, in-8. (Art. Pntsk.)
— La JUSTE et sainte defense de la ville de Lyon.--

adressee au roy. Lyon, 1563, in-8.
— Discours de PENTREE de Charles IX à Lyon , en

1564. Paris, 156(s, in-8.
24603. Deux harangues d'Olivier LA PORTE, l'une

cO.Dtre et l'autre pour la ville de Lyon au sujet de
la taille. Lyon, 1578, pet. in-8.

— La RODOMONTADE de P. 13aillony... contre la ville
de Lyon. Lyon, 1589, pet. in-S.

— DISCOURS au vray de la trallison et conjuration
du S r Botheon sur la ville de Lyon. (1590), in-8.

— Discouns veritable sur la prise des antics dans la
ville de Lyon... 1593, in-8.

— Discours sur la reduction de la ville de Lyon 5
Pobéissance de Henri IV (par A. Du VERDIER).
Lyon, 1594, in-8. (Et article SÉJouns.)
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— L'entrée d'Ilenri IIII en sa bonne ville de Lyon,
(rédige par P. MATHIEU). Lyon, 1595, in-4.

24604. Ilistoire du siege de Lyon et des événements
qui Pont precede !par M. Aline Guillon de Mont-
talon). Paris, 1797, 2 vol. in-8. (Reimpr. clans la
collection des Memoires sur la revolution.) — Me-
moires pour servir a Phistoire de la ville de Lyon ,
pendant la revolution, par le meme. Paris, 1824,

formant le 3° vol. de l'ouvrage precedent.
— flistoire de Lyon depuis la revolution de 1789,

par J. Morin. Paris et 1,yon, 1845-47, 3 vol. in-8.
— Histoire politique et militaire du peuple de Lyon,

pendant la revolution française (1789-95), par Al-
phonse Balleydier (et non Belleydier). Paris, Mar-
tinon, 1845-46, 3 vol. in-8., fig. — Voir le n o 31766.

— Le cardinal Fesch. Voir le n° 21451.
24605. Les forces de Lyon , contenant le pouvoir et

etendue de la domination de cette ville, par J.-B.
Trisian L'Hermite de Souliers. Lyon , 1658, in-fol.

24606. Ordonnances et privileges des foires de
Lyon , et leur antiquité, avec celle de Brie et
Champaigne, et la confirmation d'icelles par sept
roys de France, depuis Philippe de Valois. Lyon ,
Pierre Fradin, 1560, in-8. (11éianpr. plusieurs fois
depuis avec des augmentations.)

24607. flistoire du cotnmerce, de l'industrie et des
fabriques de Lyon, depuis leur origine jusqu'3 nos
jours, par C. Beaulieu. Paris, 1838, in-8.

24608. Petri Bulliodii, Lugdunum sacro-profanum.
Lugduni, 107, in .4. (Au mot BUILLOUD.)

24609. Ilistoire litteraire de Lyon, par le P. de Co-
Ionia. Lyon, 1728, 2 vol. in-4.

24610. Catalogue des Lyonnais dignes de memoire.
Voir les n° . 30483-84.

— Ilisloire de la Guillotiere et des Brotteaux , par
F. Meifred. Lyon, 1846, in-8.

24611. Les mazures de l'abbaye de l'Isle-Barbe-les-
Lyons, par Cl. LE LAISOUREUB. Paris, 1681, 2 vol.

— Voir les n o. 21448-51.
— llistoire de Condrieu et des environs, depuis Pan

59 avant J.-C. jusqu'à notre époque. Vienne , Ti-
mon, 1850, in-8.

24612. Memoires historiques et economiques sur le
Beaujolois, par Brisson. Avignon (Lyon),1770, in-8.

— Histoire du Beaujolais et des sires de Beaujeu,
suivi de Parmorial de la province , par le baron
Ferdinand de La Roche-la-Carelle. Lyon, 1853, et a
Paris, chez DVSS, 2 vol. gr. in-8., pl. et 400 dens-
sons d'armoiries.

24613. flistoire de Villefranche, capitale du Beaujo-
lois, par P. LOUVET. Lyon, 1671, pet. in-8. (Reim-
primee plus exacteanent sous le titre de Mémoires
concernant ce qu'il y a de plus rentarquable
clans la ville de Villefranche (par J. de Bussieres),
Villefranche, 1671, in-4.

24614. Precis historique et statistique du departe-
anent de la Loire, par du Lac de La Tour d'Aurec.
Le Puy, , 1807, 2 vol. in-8.

— Saint-Etienne ancien et moderne, par Isidore
fledde. Lyon, Gourdon, 1841, gr. in-8. (Tire 4
100 exempt.)

— Ilistoire de Saint-Etienne et de ses environs,
par Eugene Bonnefous. Saint-Etienne, Delarue,
1851, in-8., avec 12 pl.

— Histoire de la ville de Charlieu, depuis son ori-
grate jusqu'en 1789, par J.-B. De Sevelinges.
Boanne, 1856, in-8.

— Chronique de N.-D. de l'Esperance. Voir le
no 21451.

— Recherches historiques sur la ville de Saint-Cha-
mond, par M. Ennemond Richard. Saint-Etienne,
Janin, 1846-58, 2 vol. in-8.

24615. Histoire universelle du pays de Forez , par
J.-M. de LA MURE. Lyon, 1674, in-4.

24616. flistoire du Forez par Aug. Bernard. Mont-
brison , 1835, 2 vol. (On en a extrait : Bio-
graphie et bibliographic foreziennes, 1835, in-8.
de 4 et 80 pp.)

— Etudes historiques Sur le Forez. Chronique des
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chateaux et des abbayes, par M. de Latour-Varan.
Saint-Elienne, 1854-57, 2 vol. in-8.

— Les fiefs du Forez d'apres le manuscrit de M. So-
nyer Du Lac, avec notes, cartes, et une table rai-
sonnée des personnes, par M. P. d'Assier de Va-
tenches. Lyon, L. Perrin (1858), in-4. Tire à petit
nombre, et non mis en vente. — Voir le n° 21451.

— Inventaire des titres du cointé de Forez , fait en
1532, par Jacques Lhuillier, auditeur de la cham-
bre des comptes de Paris, suivi d'un appendice con-
tenant plusieurs pieces inédites, et des fragments
de Pinventaire des titres de Forez , dressé en 1473
par Perrin Gayard, publie par Auguste Chaveron-
dier. Boanne, Satizon, 1860, in-8. de xx et 695 pp.

— Les d'Orfe, souvenirs historiques et litteraires
du Forez , mix xV et xvito siecles, par Aug. Ber-
nard (de Montbrison). Paris (imprint. roy.), 1839,
gr. in-8.

24617. Bibliotheca sebusiana , collecta a Sam. Gut-
CHENON. Lugduni, 1660, in-4.

— Description du pays des Segusiaves, pour servir
d'introduction 3 l'histoire du Lyonnais (RliOne-
et-Loire), par Aug. Bernard. Paris, Ditmoulin,
1858, in-8., avec 4 pl. et une carte.

— Histoire de Bresse et de Bugey, par Sam. GUI-
CHENON. Lyon, 1650, in-fol.

— Ilistoire de Bresse et du Bugey... par M. Gacon ,
abrégée et anise en ordre par M. de Lateyssonniere.
Bourg, 1825, in-8.

— La Bresse, sa culture et ses etangs, ou descript.
histor. et locale de la Bresse et du departement de
l'Ain (par Mazade-d'Aveze). Bourg (vers 1810),
3 part. en 1 vol. pet. in-8.

— llistoire de la reunion 3 la France des provinces
de Bresse, fragey et Gex , sous Charles-Emma-
nuel P r, par J. Baux. Bourg-en-Bresse, 1852, in-8.

24618, llistoire des revolutions du comté de Bresse
(par le Fr. Germain GUICHENON). ChanWry,
1709, in-8.

— L'histoire de la conqueste des païs de Bresse et
de Savoye, par Henri IV, en 1601, par Lancelot du
Voésin sieur de la Popeliniere. Lyon , Ancelin ,
1601, pet. in-8.

— Monographic historique du Bogey, , par Paul
Guillemot. Lyon, 1847, in-8.

24619. Recherches historiques sur le departement
de l'Ain, par A.-C.-N. de Lateyssoniere. Bourg,
1838-44, 5 vol. in-8.

— Album pittoresque de l'Aine des environs.
Bourg, Pelliat , 1836-38, 2 tom. en 1 vol. in-4.

— Atlas historique du departetnent de l'Ain, par
Georges Debombourg. Lyon , 1859-1860, 2 part.
in-fol. obl.

— llistoire ancienne et moderne de l'Ain , par Au-
guste Aram. Nantua, 1847, gr. in-4.

— Courses archeologiques et histor. dans le dépar-
tement de l'Ain , par A.-31. Alex. Sirand. Bourg-
en-Bresse, 1846-54, 4 part, in-8., fig.

- Antiquites generates de l'Ain , contenant un
aperçu sommaire des objets antiques decouverts
jusqu'a ce jour dans chaque arrondissement , etc.,
par le 'Deane. Bourg, Milliet-Bottier, 1855, in-8.

24620. Memorial de Dombes, en tout ce qui concerne
cette ancienne souverainete, son histoire, ses prin-
ces, etc. 1523-1771 , par M. P. d'Assier de Valenches.
Lyon, Perrin, 1854, gr. in-8., avec une carte.

— Abrege de l'histoire de la souverainete de Dombe,
don t les propositionsseront soutenues par Cl. Cachet
de Garnerans... M. Ch. de Neuv'Eglise y presidera.
Thoissei, Le Blanc, 1696, in-fol.

— Réponse de Ch. de Neuv'Eglise à la critique
de M. (Collet), et 3 la lettre du P. Menestrier, in-
sérée dans le Journal des Savants. Tre n oux, 1698,
in-8; (La lettre critique de Phil. Collet a (Ile impr.
3 Lyon, sans date, et de format in-4.)

— Considerations sur la Dombes... par M. Valentin
Smith. Lyon , 1856, gr. in-8. Etude statistique
sur la Dombes, etc., par le meme. Lyon ,1860,
gr. in-8.

— Bibliotheca dumbensis, ou recueil de diaries, ti-
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tres, documents relatifs à Phistoire de Dombes,
publids par M. Valentin-Smith. Trévoux, 1864, in-4.

— Ilistoire de la souveraineté de Dombes..., par
Satn. Guichenon, publ. pour la première fois par
M.-C. Guigne.Trévoux et Lyon, 1863,2 vol. gr. in-8.

— Mdmoires pour servir à Phistoire de Dombes, par
Louis Aubret, conseiller du parlement de Dombes
(1695-1748), publ. pour la première fois par ai—c.
Guigue. Trévoux, 1864, gr. in-8. (En cours de
publication.)

24621. flistoire de la ville et du canton de Trdvoux,
par l'abbé Jolibois. Lyon, Vingtrinier, 1853, in-8.

— Recherches historiques sur Roanne et le Roan-
nais, faisant partie des ceuvres de Jacq. Guillien...
publides par Alphonse Coste. Roanne et Paris,
Durand, 1863, in-8. de XL et 372 pp.

24622. Ilistoire de l'abbaye et de la ville de Nantua,
par M. G. Debotnbourg. Bourg, 1862, in-8.

— Histoire du pays de Gex, par Bdatrix. Lyon, 1851,
in-8.

— Histoire politique et religieuse du pays de Gex et
des lieux circonvoisins, depuis Cdsar jusqu'à nos
jours, par Joseph Brossard. Bourg et à Paris, re-
riSSC freres, 1851, in-8., avec une carte.

F. Aunis, Saintonge, Angoumois, Nrigord.

24023. Siatistique du apartment de la Charente ,
par J.-P. Quenot. Paris, 1818, in-4.

24624. Statistique du apartment de la Charente-
Infdrieure, par NI-A. Gauthier. La Rochelle, 1839,
2 part. en 1 vol. in-ft.

24625. De Santonum regione et illustribus familiis,
tractatus Nic. Alani , opera Joan. Alani filii cditus.
Santonibus, 1598, in-4.

24626. Histoire de Saintonge, Poitou , Aunix et An-
goumois..., par Arm. %law/. Saint-Jean d' An-
gely, 1671, 2 pat t. en 1 vol. in-fol.

24627. llistoire politique, civile et religieuse de la
Saintonge et de l'Aunis, depuis les premiers temps
historiques jusqu'a nos jours, prdadde d'une in-
troduction, par M. D. Massy:tn. Paris, 1838-39
(on 2. ddition, Saintes, 1846), 6 vol. in-8.

— Lettres histor. et archdolog. sur la Saintonge et
l'Aunis, par M. Lesson. La Rochelle, 1840, in-8.
= Fastes histor. archdolog., et biograph., etc., de
la Charente-Indrieure, par le nultne. Rochefort ,
1842-45, 2 vol. in-8. = Ilistoire, archdologie et Id-
gendes de la Saintonge, par le tame. Ibid., 1845,
in-8.

— Chroniques saintongeaises et aunisiennes..., par
Ilippolyte d'Aussy. Saudes et Paris, 1848, in-8.

— llistoire de l'Eglise santone. Voir le n o 21456.
24628. L'antiquité de Salutes et de Barbezieux, re-

cherchde par V1NET. Bourdeaux, 1571, in-4.
24629. Recherches topographiques, militaires et cri-

tiques sur les antiquités gauloises et romaines de
la province de Saintonge, par feu Fr.-Mar. Bouri-
goon. Saintes, 1801, gr. in-4.

24630. Antiquitds de la ville de Saintes et du apar-
tment de la Charente-Infdrieure, inddites ou nou-
vellement expliqudes, par M. le baron Chaudruc de
Grammes. Paris, 1820, in-4., fig.

— llistoire monumentale (l e la Charente-Infdrieure
et de la Vienne. Paris, Marescq, 1848, in-4., avec
24 gray.

— Gdographie physique, politique, historique... de
la Charente-Inférieure, par Doliver. Bocherort
Railcard, 1854, in-8, et atlas in-fol., par Philippe
La vallde.

— Recherches topographiques et historiques sur la
ville de Saint-Jean-d'Angely, par L.-F. Guillonnet-
Merville. Saint-Jean-d'Angély, 1830, in-8.

24631. Ilistoire de la ville de La Rochelle et du pays
d'Aulnis (par Cl. Ilubert Faillot ), publide par le
P. Arcère. La Rochelle, 1756-57, 2 vol. in-4.

24632. Ilistoire de La Rochelle, par M. Dupont. La
Rochelle, 1830, in-8.

— Epheindrides historiques de La Rochelle, avec
un plan de cette ville en 1685, etc., par J.-13.-E. J.
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(Jourdan). La Rochelle, Siret, 1861, in-8, de xv et
595 pp., avec 2 planches.

— Histoire du sidge de La Rochelle. Ill	 1621,
in-12. (Article d'AunIGNE.)

— Histoire des deux derniers sieges de La Rochelle,
le premier soubs le regne du roi Charles IX en 1573,
et le second soubs le roi Louis XIII, ès anndes 1627
et 1628. Paris, Fr. 'farga, 1630, in-8.

— Philippi Caurianw de obsidione Rupellte com-
mentarius. Ilistoire du sidge de La Rochelle en
1573, traduite du latin, publide par la Société littd-
raire de La Rochelle (et par les soins de L. De-
layant). La Rochelle, Siret, 1856, in-8.

24633. Journal des choses les plus mémorables qui
se sont passdes au sidge de La Rochelle, par P. Mer-
vault, revu et augmenté en cette dernière ddition
de près de la moitid. Rouen , 1671, in-12. — VOir
le no 23465.

24634. Ilistoire de Rochefort, par le P. Thdodore de
Blois. Blois ou Paris, 1733 (aussi 1757), in-4.

— Mémoires pour servir A Phistoire de Rochefort,
par Thomas. Rochefort, 1828, in-8.

— ilistoire de la ville et du port de Rochefort , par
J.-T. Viand, et E.-J. Fleury. Rochefort, Fleu-
ry, 1845, 2 vol. in-8.

24635. Recueil en forme d'histoire de la ville et
comtd d'Engolesme, par Fr. de CORL1EU. Engo-
lesme, 150, in-4.

— Statistique monumentale du apartment de la
Charente, par Nlichon. Anyoulerne,1844, in-4., 14.

— Bulletins de la Socidtd archdologique et historique
de la Charente. Angouleme , 1845 et ann. suiv.,
in-8., t. 1 à VIII.

— Berum engolismensium scriptores, nunc prima m
in unum corpus collectos, anirnadversionibus no-
tisque fusioribus illustravit J.-Fr.-Eus. Castaigne.
lingolismce, excudebat P.-F. Grobot, 1853, in-8.

24636. Etudes historiques sur l'Angoumois , par
M. Marvaud. Angottleme, 1836, in-8. — Voir le
no 21451.

— llistoire de l'Angoutnois , par François Vigier de
la Pile, Fr. de Corlieu, G. de la Charlonye, J. San-
son et J.-II. 5lichon. Paris, Borrani, 1846, in-4.

— Le trdsor des pièces angoutnoisines, inddites ou
rares, publid sous les auspices de la Socidld archéo-
logique de la Charente. Paris, Atibry, 1863, in-8.,
totne Pr de liii et 410 pp. (Tire A 100 exempt. sur
pap. de Hollande.)

— Engolismenses episcopi. Voir le 11. 21451.
24637. Antiquitds de Vesone, citd gauloise remplaca

par la ville de Pdrigueux , par le conne Wlgrin de
TAILLEFER. Périgueux, 1821-26, 2 vol. in-4., fig.

— Pdrigueux et les deux derniers cointes de Peri-
gord ..... , par L. Dessalles. Périg ueux, et Paris,
chez Dupont, 1847, in-8.

— la:noire sur la constitution politique de la ville
et citd de Pdrigueux, avec les titres et pieces jus-
tificatives. Paris, 1775, 2 vol. in-4.

— Etat de l'Eglise du Pdrigord. Voir le Ito 21456.

tn. Marche , Limousin, Auvergne, Vivarais et Valais.

24638. Ilistoire de la Marche et du pays de Com-
braille, par Joullietton. Guéret, 1814-15, 2 vol. in-8.

24639. Description statistique du apartement de la
Haute-Loire, par Deribier de Cheissac. Au Puy,
1824, in-8.

24640. Essais historiques sur les antiquitds de la
llaute-Loire, par Mangon de Lalande. Saint-Quen-
tin, 1826, in-8.

24641. Ilistoire du Velay, jusqu'A la fin du règne de
Louis XV, par J.-A.-M. Arnaud. Le Puy, 1816,
2 vol. in-8.

24642. FONDAT1ON de la sainte dglise de Notre-Dame
du Puy. Paris (vers 1530), in-8.

— Discours histor. de la dévotion A Notre-Dame du
Puy..., par le P. Odo de GISSEY. Lyon, 1620, in-8.
— Voir le n° 23555.
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24643. Statistique du departement de la Haute-
Vienne, par M. Texier-Olivier, préfet. Paris, 1808,
in-4.

— Description des monuments du departement de
la Haute-Vienne, par Ch.-N. Allou. Limoges,1821,
in-4.

24644. llistoire monumentale de l'ancienne pro-
vince du Limousin, par Tripon. Limoges, M. Bartle,
1857, 3 part. in-4., publ. en 40 livrais.

24645. Essai historique sur la senatorerie de Li-
moges, orné de gravurcs representant les anciens
monuments de la province du Limousin, par L. Du-
roux. Limoges, 1811, in-4.

24646. Ilistoire de Limoges et du Haut et Bas-Li-
mousin, par M. Barny de Romanet. 1821, in-8.

24647. Nouvelles epheinerides historiques de Li-
moges, par M. Laurent. Limoges, 1837, in-8.

24648. Tableau descriptif de la ville de Limoges,
par P. Gillier. Limoges, M. Darde, 1838, in-8.

24649. Le Limousin historique , recueil de toutes
les pièces manuscrites pouvant servir 5 Phistoire
de l'ancien Limousin par Achill° Leymarie. Li-
moges, 1839, in-8., tonie l er, et 116 pp. du t. II. —
Voir le n o 22222.

— Histoire du Limousin, par Achille Leymarie : la
bourgeoisie. Limoges, Ardillier, 1846, 2 vol. in-8.

— Limoges au dix-septième siècle, par M. P. Lafo-
reSt. Limoges, Leblanc, 1862, in-8.

— flistoire politique, civile et religieuse du Bas-Li-
mousin depuis les temps anciens, par F. Marvaud.

• Tulle et Paris, Techener, 1844, 2 vol. in-8.
- Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu. Voir le n°

21452.
24650. Fragments d'histoire de la ville d'Ussel, par

M. Delmas. 1809, in-8.
24651. Observations critiques d'Ant. Diousidon, tant

sur les Fragments d'histoire de la ville d'Ussel, que
sur l'Histoire de la ville d'Ussel, ouvrages de
M. Delmas. Paris, 1812, in-12.

— Chronique de Maleu, chanoine de Saint-Junien ,
mort en 1322, publiée pour la première fois avec
notes explicatives, et suivie de documents histor.
sur la ville tle Saint-Junien , par Pabbé Arbellot.
Saint-Junien, Barret , 180, in-8.

— Ilistoire de la ville de Bellac
par Pabbé Boy-Pierrefitte. Limoges, 1851, in-8.

— llochechouart. Histoire , legendes , archeologie,
par l'abbé Dulery. Limoges, 1855, in-8.

24652. Ilistoire de Brive-la-Gaillarde et de ses envi-
rons, recueillie successivement par quatre citoyens
de cette ville (Pabbe d'Espagnac, Serre père et fils,
et le comte Treilhard , rédigee et publiée par Ley-
monerie). Brice, 1810, in-8.

24653. Discours , ou description de la Litnagne
d'Auvergne, par Staitom; trad. de l'ital. Lyon,
1561, in-4.

— L'ancienne Auvergne et le Velay, par MM. MI-
CHEL, Doniol, etc. Moulins, 1843, 4 vol. gr. in-fol.

24654. Prelianinaires de Phistoire d'Auvergne, par
le vicomte Desistrières-Murat. Paris, 1782 (aussi
1790), in-12.

— Essai historique . sur les anciens habitants de
l'Auvergne , par F.-N. 5Iourguye. Aurillac, 1841,
in-8.

— Des colonies et des voies romaines en Auvergne :
Mémoire oh sont exposees, d'après les monuments,
les origines de l'histoire primitive de la province,
par P. Mathieu. Clermont-Ferrand, Thibaud ,
1857, in-8.

24655. Notice sur Pancien royaume des Auvergnats,
et sur la ville de Clermont , par Ant. Delarbre.
Clermont, 1805, in-8.

24656. l'ableau de la ci-devant province d'A uvergne,
par Babani Beauregard , suivi d'un précis histor.
sur la revolution qu'elle a éprouvee, avec Pexpli-
cation des monuments antiques du departement
du Puy-de-DOme , par P.-M. Gault. Paris, 1802,
in-8., fig.

— Eglise d'Auvergne, voir le n° 22452.
— Tablettes histor. de l'Auvergne, comprenant les

departements du Puy-de-DOme, du Cantal, de la
Ilaute-Loire et de l'Allier, par J.-B. Bouillet. Cler-
mont-Ferrand, de Perol, 1840-46, in-8., tom. I
VIII.= Album auvergnat, bourrées, montagnardes.,
chansons, noéls et poesies en patois d'Auvergne,
illustre de gravures, par J.-B. Bouillet. Moulins,
Desrosiers, 1853, gr. in-8.

— Memoire concernant la province d'Auvergne ,
dresse par ordre du duc de Bourgogne en 1697-98,
par Lefèvre-d'Ormesson. Clermont-Ferrand,1845,
in-8.

24657. Discours du siege mis par Cesar devant Ger-
govie , ancienne ville d'Auvergne , etc., par L.
VILLEVAUT. Paris, 1589, pet. in-8.

— L'Auvergne au moyen age, par M. Dominique
Branche. Clermont-Ferrand , 1842, in-8., et atlas

— Mémoire histor. sur les modes successifs de Pad-
ministration dans la province d'Auvergne, depuis
la féodalité jusqu'en 1800... et monographies des
offices de finances..., par Michel Coliendy. Cler-
mont-Ferrand, Thibaud, 1857, in-8. = Motiogra-
phie historique des juridictions consulaires , par le
méme. Ibid., 1856, in-8.

— Histoire des communautés des arts et metiers de
l'Auvergne , accompagnée des bannières que por-
talent ces communautes avant 1789, par J.-B.
Bouillet. Clermont-Ferrand , impr.
1857, in-8., avec 35 pl.

— LETTRES patentes du roy sur la reformation des
poix, mesures et aulnage en Auvergne. (vers 1540),
in-8.

24658. Histoire des guerres religieuses en Auvergne,
pendant les xvie et xvil e siècles, par And. Imber-
dis ; 2` édit.	 Leboyer, 1840, in-8.

— 'list, des guerres religieuses des xvie et X vile siè-
cles en Auvergne, Forez, Velay, Gevaudan,
gue, Languedoc , etc., depuis l'an 1560 jusqu'à la
revocation de Veda de Nantes et la guerre des Ca-
misards, par L. El. d'Aubert, comte de liesie. Pa-
ris, Vias, 1858, 2 vol. in-8.

— Annales de la ville d'Issoire , manuscrit inedit
sur Phistoire des guerres religieuses en Auvergne
aux xvi e et xvii e siècles (redige par Charrier et
Pierre Guerin, d'après un manuscrit attribué 5 Ju-
lien Blauf), publie par J.-B. I3ouillet. Clermont-
Ferrand, 1848, gr. in-8.

24659. Description statistique et historique du de-
partement du Puy-de-Mine..., par B. Gonod. Pa-
ris, 1834 , in-8. = Notice historique de la cattle-
drale de Clermont, par le meme. Clermont , 1839,
in-8.

— Statistique monumentale du depattement du
Puy-de-Wine, par J.-B. Bouillet; 2 e edition. Cler-
mont-Ferrand , 1846, in-S., et atlas in-fol, obl. de
34 pl. — Voir le n° 21452.

— Cartulaire de Sauxilanges, publ. par Pacademie...
de Clermont-Ferrand, avec des notes et des tables,
par M. Ilenry Doniol. Clermont-Ferrand , Thi-
baud , et Paris , DUMOIllill, 1864, in-4. de 744 pp.

— Itinéraire de Clermont au Puy-de-D6tne, ou des-
cription de cette montagne et de la vallee de Boyat
et Fontanat, par II. Lecoq ; 2 . edition. Clermont
1836, in-8. (3° livr. de la Description pittoresgue
de Auvergne , par le meme auteur ; ouvrage en
5 livr.). — Voir le n o 4605.

24660. Les origines de la ville de Clermont, par
SAVARON. Paris, 1662, in-fol.

— Mémoires de FLECHIER Sur les grands jours te-
nus 5 Clermont. Paris, 1844 (nouv. edit., 1856),
in-8.

24661. Ilistoire de Blom, etc., par CL-Barth. BER-
NARD. Lyon, 1559, in-16.

24662. Recherches sur Bandar], ancien duché-pai-
rie, sa situation et le pays qui Penvironne..., par
le vicomte de Bastard. Biom, 1830, in-8.

24663. Dictionnaire statistique et historique du de-
partement du Cantal, par M. Deribier du Chatelet ;
ouvrage revu et augmenté par les soins de la So-
ciete cantalienne. Aurillac , V. Picut et Bonnet ,
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1852-58, 5 vol. gr. in-8. de 2979 pp. et de am-
breux tableaux.

— Le 5lont Dore et ses environs, par M. Louis Ba-
tissier..., avec des pl. dessiaes par F. Lehnert.
Moulins, Desrosiers, 1840, in-fol.

24664. Essai sur la statistique du département du
Cantal, par Ed. Laforce. Aurillac, 1836, in-8.

24665. Description historique et scientitique de la
Haute-Auvergne, par J.-B. Bouillet. Paris, 1835,
2 vol. in-8.

— Dictionnaire gdographique, commercial, statisti-
que et histor. de la Creuse. Aubusson, 1844, in-8.

— Albuin historique et pittoresque de la Crcuse,
par P. Langlade. Aubusson , 1847, in-4., fig.

24666. Mémoires historiques sur Annonay et le
Haut-Vivarais , par A. Poncer jeune. Annonay,
1835, 2 vol. in-8.

— Album du Vivarais, ou itindraire historique de
cette province, par M. Albert Du Boys, ornd de
dessins par M. Cassien. Grenoble, Prudhomme,
1842, in-8.

— llistoire religieuse, civile et politique du Viva-
rais, par Pabbd Bouchier. Valence, et Paris, F.
Didot, 1862,3 vol. in-8., fig. (En antra de publica-
tion.)

— Episcopi vivarienses. Voir le n o 21460.
— Histoire des guerres de religion dans le Velay

pendant les règnes de Charles IX, llenri ill , et
I lenri IV, par Louis de Vinois, baron de Montfleury.
Le Puy, 1862, in-8.

24667. II istoi re du Velay, guerres ci viles t politiques et
religieuses, la Rdforme, la Ligue, par Francisque
Mandet. Au Puy, impr. de Marchenou, 1860-62,
7 vol. gr. in-18. Le 7 . en 1862. (Le tame auteur
avait déjh dontid, de 1840 5 1852, plusieurs ouvr.
sur Phistoire du Velay, in-4. et in-8.)

I+. France meridionale , ou Aquitaine en general.

(Voir les n. 24424 et 24623-360

24668. Les annales d'Aquitaine , par J. BOUCIIET.
Poitiers, 1644, in-fol.

24669. IVIdmoires et recherches de France et de la
Gaule Aquitaine, par J. de LA IlAvE, baron des
Coulteaux , contenant Porigine des Poictevins, et
les faicts et gestes des ()tenders roys, princes, etc.
Paris, 1581, in-8.

24670. Ant. Dadini Alteserm rerum aquitanicarum,
libri X. Tolosec, Colonterius, 1658-54 2 vol. in-4.

24671. Abrdgd de Phistoire d'Aquitaine, Guyenne et
Gascogne, par P. Louvet. Bourdeaux, 1659, in-4.

— Ilistoire sacrde d'Aquitaine. Voir le n. 21455.
— Etudes sur l'histoire de Bordeaux, de l'Aquitaine

et de la Guienne, par IL-Ch. Guilhe. Bordeaux,
1835, in-8., fig.

24672. Histoire politique et statistique de l'Aqui-
taine ou du pays compris entre la Loire et les Py-
rénées, l'Ocdan et les Cdvennes, par M. de Verneilh
Puirasseau. Paris, 1822-27, 3 vol. in-8., ou sous
le titre d'Hisfoire de France, ou Aquitaine de-
puis les Gaulois jusqu 'et la fin du règne de
Louis X V I. Paris, 1843, 3 vol. in-8. (Ouvrage pa-
radoxal.)

(Pour la Saintonge, voir le n. 246230

24673. Statistique générale des apartements des
Pyrdtides, ou des provinces de Guyenne et de Lan-
guedoc, par Alex. du Mège. Paris, 1828-29, 2 vol.
in-8., avec une carte.

24674. Gabr. de LURBE, Garumna , Aurigera , Tar-
ins, etc., cutn onomastico gallico Aquitanix. Bit?' -
dig a tic e, 1593, in-8. — Voir le n o 24695.

- Histoire politique, religieuse et littdraire du tnidi
de la France, par Mary Lafon ; 2. ddition. Paris,
Capin, 1842-45, 4 vol. in-8.

Essai historique et critique sur les Mérovingiens
d'Aquitaine et la charte d'Alaon, par Jos.-Fr. Ra-
hanis. Paris, A. Durand , 1856, its-8.

o. Cayenne et Gascogne , y compels le Barn et la Navarre
l'Agénois, le Querey, le liouergue, etc.

24675. Statistique du département de la Gironde,
publide par Fr. Vatar Jouannet. Pdrigueux et
Paris, 1837-43, 2 vol. in-4. — Suppl., 1847, in-4.

— Essai de complétnent de la statistique de la Gi-
ronde, par MM. Lance Lamothe et G. Brunet.
Bordeaux, 1847, in-4.

— Gdographie girondine pour scrvir de compld-
ment 5 la Statistique de la Gironde, de Jouannet ,
par V. Mullin. Bordeaux, 1859, in-8.

— Archives historiques du apartenient de la Gi-
ronde. Bordeaux et Paris, 1859-60, 2 vol. in-4.

— Cotninission des monuments historiques de la
Gironde. Ilapport du prdfet, 1843. = Rapport 5
M. le préfet, etc. Bordeaux, 1843-45, 3 vol. in-8.
= Cotnpte rendu des travaux de la commission,
par MM. Rabanis et L. de Lamothe (1846-51).
Bordeaux, 6 call., gr. in-8., fig.

24676. Choix de vues pittoresques, chateaux , etc.,
recueillis dans le apartement de la Girondc.....
par TuitNoN. Paris, 1820, in-fol. obl.

— La Guienne histor. et monumentale, par Alex.
Ducourneau. Bordeaux et Paris , Duntoulin ,
1842-44, 4 tom. en 2 vol. in-4., fig. (Publide
plusieurs parties, et d'abord sous le titre de : La
France, ou histoire nationale des départements
Gironde.) Une partie porte le titre d'Essai histo-
rique sur la vilte de Bordeaux.

24677. Dissertation sur les anciens monuments de
la ville de Bordeaux, par Ph. VENGT1. Bordeaux,
1754, in-4.

— Ilistoire des monuments anciens et modernes de
Bordeaux, par Auguste Hordes... ornde de planclies
gravdes par Rouargue, de vignettes dessindes par
Rouargue jeune, gravdes par J. Quartley. Paris,
Bordes, 1845, 2 vol. in-4.

24678. Chronique bourdeloise, par Gabr. de LURBE,
augmentde par J. Darnal, et jusqu'en 1701. , par
Tillet. Bordeaux, 1703, in-4.

24679. L'antiquitd de Bourdeaux, par glie VINET.
Bourdeaux, 1574, in-4.

24680. Histoire de la ville de Bordeattx , première
partie, contenant les événements civils et la vie de
plusieurs hot:tines cdlèbres, par I). Devienne (Ch.-
J.-B. d'Agneaux). Bourdeaux, 1771, in-4., t.
— Histoire de la ville de Bordeaux. (Seconde
du tome 1. ). Bordeaux, Lacaze , 1862, in-4. de
max et 907 pp. = Histoire de l'Eglise de Bor-
deaux, par D. Devienne, 1 .. ddit. ibident, 1862,
in-4. de 238 pp.

— Histoire complète de Bordeaux , par M. l'abbd
Patrice-John 0' Reilly ; 2 . &talon. Bordeaux, Del-
mas, 1863, 6 vol. in-8., et supplein. (La 1 .. ddit. a
dté commencée en 1857.)

24681. Histoire curieuse et remarquable de la ville
et province de Bordeaux ( par de Lacolonic ).
Bruxelles, 1760, 3 vol. in-12.

24682. Histoire de Bordeaux , depuis Pannde 1675
jusqu'à 1836, contenant la continuation et le coin-
plément des histoires de .cette ville, qui out dtd pu-
bliées par M. de Lacolonie et par D. Devienne,
précdas d'un abrége de ces auteurs... par M. Ber-
nadau. Bordeaux, 1838, 2 vol. in-8.

24683. Annales politiques, littdraires et statistiques
de Bordeaux , par M. P. Bernadau. Bordeaux,
1803, in-4.

24684. Varidtds bordelaises, ou essai historique et
critique Sur la topographie du diocèse de Bordeaux,
(par l'abbd J. Baurein). Bordeaux, 1784-86, 6 vol.
in-12.

24685. Antiquitds bordelaises, ou tableau histor. de
Bordeaux et du apartment de la Gironde , par

Bernadau. Bordeaux, 1807,
— Erin= de la reyne et des entails de France ,

Bourdeaulx, en 1530. In-8.
24686. Historique description du pays de Mddoc,
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par de LA BOET1E. Bordeaux, 1593, in-12. (Dou-
teux.)

24687. Essais, variétés historiques et notices sur la
ville de Libourne et ses environs, par J.-B.-Alex.
Souffrain. Bordeaux , 1806,0 part. en 2 vol. in-8.

— Histoire de Libourne et des au tres villes et bourg,s
de son arrondissement , accompag,née de celle des
monuments religieux, civils et militaires... , par
Baymond Guinodie fils aine. Libourne , Faye,
1845, 3 vol. in-8.

— Ilistoire politique , religieuse et littéraire des
Landes, depuis les temps les plus anciens jusqu'à
nos jours , par P.-P. Dorgan, de Sainte-Bazeille.
Auch, 1846, in-8., fig.

— Becherches sur Pancien gouvernement politique
des Landes, par Bourgoing, dchevin. Dax, Leclerc,
1789, in-8.

— Chronique de la ville et diocése d'Acqz (Dax), par
Bertrand Compaigne. Orthez, Bouyer, 1657,
(Sitnple opuscule.)

— Saint Vincent de Sentes. Voir le no 21457.
24688. Essai sur l'histoire de Bazas , depuis la con-

quete des Bomains jusqu'à la fin du	 siécle,
par l'abbé Pat.-J. O'Reilly. Bazas, 1840, in-8.

— Saint-Emilion, son histoire et ses monuments,
par J. Guadet. Paris, Impr. roy., 1841, in-8.

— Histoire de l'abbaye de N.-D. de la Grande-Sauve.
Voir le no 21456.

— Ilistoire de l'Agenais, du Condomois et du 13aza-
dais, par F.-J. Samazeuilh. Auc h, 1846-47, 2 vol.

24689. Arn. GIIIIENARTI notitia utriusque Vasconiœ.
Paris., 1638, in-4.

24690. Dissertation sur les Basques et les Gascons,
Wascones ou Vascones (par Chiniac de la Bastide).
Voir le no 26147.

24691. Histoire de l'ancienne province de Gascogne,
Bigorre et Bearn , depuis la conquâte des Romains
jusqu'à la fin du comte d'Armagnac au xv. siécle,
par M. Loubens. Paris, 1839, in-8. Tome I et unique.

— Le Périgord illustré, guide de la Dordogne, par
l'abbé Audierne. Perigueux , 1851 , in-8., gray.
dans le texte.

— Mémoire sur la constitution politique de la ville
et cite de Périgueux (par Moreau de Vormes), et
Becueil de titres et autres piéces justificatives. Pa-
riS, Quillau, 1775, 2 tom. en 1 vol. in-8.

— Périgueux et les deux deriders comtes de Péri-
gord... , par L. Dessalles. Paris, Dupont, 1847,

— Ilistoire de la Gascogne, depuis les temps les
plus reculds jusqu'à nos jours, par Pabbé Monle-
zun. Auch et Paris, Dumoulin, 1846-50, 7 vol.
in-8.

— Voyage archéologique et historique dans le pays
basque, le Labour et le Guipuscoa, dans Pancien
comté. de Comminges, et dans celui des Quatre-
Vallées, par M. C,énac-Aloncaut. Tarbes, et Paris,
Didron, 1857-58, 2 part. in-8., fig. (On promettait
4 parties.)

— Annales de la Bigorre, par J.-AL-J. Devine. Tar-
bes, 1818, in-8.

24692. Essai historique sur le Bigorre, par A. d'A-
vezac-Macaya. Bagneres, 1823, 2 vol. in-8.

— Histoire des Cantabres, ou des premiers colons
de toute l'Europe , avec celle des Basques ..... et
leur langage asiatique-basque , traduite et réduite
aux principes de la langue française, par l'abbé
lharce de Bidassouet. Paris, 1825, in-8., tome I.

Histoire primitive des Euskariens-Basques : Ian-
gue, poésie, mceurs et caractéres de ce peuple ;
introduction 5 son histoire, par Augustin Chaho.
— Histoire des Basques depuis leur établissement
clans les Pyrénées-Occidentales jusqu'à nos jours,
par le vicomte de Belsunce. Bayonne, 1847, 3 vol.
in-8.

— Le pays basque, sa population, sa langue, ses
inceurs, sa littérature et sa musique, par Francis-
que Michel. Bordeaux et Paris, F. Didot, 1857,
in

24693. Histoire des comtes de Foix, Beam et Na-

varre, recueillie par P. OLHAGARAY. Paris, 1609,
in-4.

24694. Histoire de Béarn, par P. de MARCA. Paris,
1640, in-fol.

— Antiquites du Béarn , par Pierre de Marca , ma-
nuscrit inédit de la Bibliothéque royale, publié par
G. Bascle de Lagréze. Pau, 1846, in-8. de 96 pp.
en tout.

— Chroniques du Béarn, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours, oh sont mélées Phistoire
des I3asques et celle des peuples de Bigorre, par le
vicomte L.-T. d'Asfeld. Paris, 1847-49, 2 vol. in-8.

24695. Essais historiques sur le Warn, par AI. Fa-
get de Baure. Paris, 1818, in-8.

- llistoire des peuples et des états pyrénéens
(France et Espagne), par J. Cénac-Moncaut; 2 . ddit.
auginentée de l'étymologie des noms de lieux et de
Parchéologie compléte des Pyrénées françaises et
espagnoles. Paris, Amyot, 1860 (reannoncé en
1860), 5 vol. in-8., avec 55 pl. — Publid d'abord
sous le titre d'Histoire des Pyrenees et des rap-
ports internationaux de la France twee l'Espa-
gne... Paris, 1853-61.

24696. Ilistoire du Warn et du pays basque, par
M. Mazure. Paris, 1839, in-8.

— La généalogie des seigneurs souverains de BtIarn,
par J.-P. de LESEUR. Paris, 1616, pet. in-4.

— Pyrenaica, or the history of the viscounts of
Bearn, to the death of Ilenri IV the great, by Chris-
topher Pemberton Hodgson. London, 1855, in-8.

24697. Ilistoire des troubles survenus en liéarn dans
le Nye et la moitie du xvit . siécle , par l'abbé
Poey d'Avant. Pau, 1819 et 1821, 3 vol. in-8.

24698. Ilistoire des troubles de Eléarn, au sujet de la
religion, clans le xvil e siécle, par le P. Alirasson.
1768, in-12.

24699. Description du château de Pau, avec celle de
la ville de Lescar, par Auger GAILLARD. 1592, in-8.

— Statistique générale des Basses-Pyrénées, par Ch.
de Picamilh. Pau, 1858, 2 vol. in-8.

— Ilistoire de Bagnéres de Luchon. Voir le no 2473.
— Chronique de la ville et du chateau de Lourdes ;

recherches historiques et archéologiques ; mystéres
de la bastille des Pyrénées, par G. Bascle de La-
gréze. Pau, 1845, in-8.

— Le château de Pau, souvenirs histor. , son his-
toire et sa description, par G. Bascle de Lagréze ;
2 . edit., avec la traduction anglaise de la descrip-
tion, par M. Taylor. Tarbes et Paris, Hachette,
1857, in-16.

24700. Ilistoire du royaume de Navarre... , par Gabr.
Chappuys. Paris, 1596, pet. in-8.

24701. llistoire de Navarre, par And. Favyn. Paris,
1612, in-fol. — Voir les 0 26156 et suiv.

24702. Chroniques de la ville et diocése de Bayonne,
par Bertr. Compaigne. Pau, 1663, in-4.

24703. Essai historique sur la ville de Bayonne et
sur son commerce, par 51.-P. Masein. Paris, 1792,
in-8.

24704. Nouvelle chronique de la ville de Bayonne,
par un Bayonnais. Bayonne, 1827-28, 2 part.. in-8.

— Description des environs de Bayonne et de Saint-
Sébastien, par Ch. Ilennebutte, avec illustrations
par Ilelein Feillet, etc. Bayonne, 1851, in-4. obl.

24705. La GRANDE triutnphe et entrée des enfans de
France et de Al.. Alienor en la ville de Bayonne.
Paris, 1531, in-8. (Aussi article EPISTOLLE.)

— Becueil des choses qui ont été faites 5 Bayonne
a PENTREE de Charles IX, en 1565, in-8.

— BECUEIL de choses qui ont este faites à Bayonne 5
l'entrevue de Charles IX avec la royne catholique.
Paris, 1566, in-4.

(Pour les Ibutes et Basses-Pyranes, voir les n. 24691 el
suiv.)

24706. His Loire a ncienne et moderne du département
de Lot-et-Garonne, depuis l'an 56 avant J.-C. jus-
qu'en 1814, par J.-Fr. Boudon de Saint-Amans.
Agen, Bertrand,1836, 2 vol. in-8., et aussi de for-
Mat in-fol.

— Essai sur les antiquités du départ. de Lot-et-Ga-

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



p. Languedoc , Pays de Poix , Roussillon.

24717. Description des monuments antiques du midi
de la France, par 3111. Grangent, C. Durand, S. Du-
rand. Paris, 1819, in-fol., a vec 43 pl., tome I.

24718. Mdinoires de la Socidtd archdologique du
midi de la France , dtablie h Toulouse, en 1831.
Toulouse, 1834-62, 8 vol. in . 4. fig.

24719. Monuments religieux des Volces-Tectosages,
des Garumni et des Convende, ou fragments de
Parchdologie pyrdudenne, et recherches sur les an-
tigun& du départetnent de la Haute-Garonne, par
Alex.-Lonis-Ch.-Ad. du Mdge. 'Toulouse , 1814
in-8., avec 24 pl.

— Archdologie pyrdndenne ; antigun& religieuses,
historiques, inilitaires, artistiques, domestiques et
sdpulcrales d'une portion de la Narbonnaise et de

'ruble VI.
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l'Aquitaine... , ou monuments authentiques de Phis-
take du Sutl-Ouest de la France, depuis les plus
anciennes époques jusqu'au xiii e sidcle, par Alex.
du Mdge ((le La Hoye). 'Toulouse, Delboy, 1858 et
ann. suiv., in-8, et atlas.

— Aquitaine et Languedoc, ou histoire pittoresque
de la Gaule mdriclionale, par Cdnac-Moncaut. Pa-
ris, 1847, 2 vol. gr. in-8. fig.

24720. Ilistoi re critique de la Gaule narbonnaise (par
J.-P. des Ours de Madajors). Paris, 1733, in-12. —
Voir le no 23114.

24721. Histoire de la Gaule indridionale, sous la do-
mination tles congudrants germains, par M. Eau-
riel. Paris, 1836, 4 vol. in-8.

24722. Pandgyrique, ou discours sur Pantigund et
excellence du Languedoc, par Jacq. CASSAN. Be-
ziers, J. Peck, 1617, pet. in-8.

24723. Ifistoire du Languedoc , jusqu'en 1610, avec
l'estat des provinces voisines, par Pierre Andoque.
Beziers, 1623 (aussi 1648),in-fol. (Peu estimd, mais
assez rare.)

— Mdmoires de Phistoire du Languedoc, par Guill.
de Catel. Tolose, 1633, in-fol.

24724. Itetnarques sur Phistoire du Languedoc : des
princes qui y ont commatuld sous les 2 o et 3° n-
udes de nos rois, jusqu'h son entidre rdunion h la
couronne, par P. Louvet. Tolosc, 1657 (aussi 1664),
in-4. — Et sous le titre d'Abrégg de l'histoire
de Languedoc, Nimes, 1655 (aussi 1662), in-8.

24725. Le trésor inconnti des grandeurs du Langue-
doc, par P. Louvet. Paris, 1662, in-4.

— Les gouverneurs anciens et modernes de la pro-
vince du Languedoc, par Pic:re Gariel. Montpel-
lier, 1669, in-4.

— Notice et abrégé historique de vingt-deux villes,
chefs du diocdse de la province de Languedoc, ou-
vrage postimme de Fr ançois Graverol, publid par
Golomiers. Toulouse, Colomiers, 1696, in-fol.

— Monuments de quelques anciens diocdses du Bas-
Languedoc, expliquds clans leur histoire et leur ar-
cltitecture, par J. Itenouvier, , dessinds et lithogr.
par J.-B. Laurens. Montpellier, V' Picot, etc., et
Paris, Techener

' 
1836-41, in-4. (Six livraisons

formant ensemble184 pp. et 56 pl. Ouvrage
100 exempt.)

24726. Histoire gdndrale de Languedoc , par dom
VAISSETTE Ct dom de Vic. Paris, 1730,5 vol. in-fol.

24727. Abrégd de Phistoire de Languedoc, par dom
VAISSETTE. PariS, 1749, 6 vol. in-12.

— Introduction à Phistoire gdndrale de Languedoc,
des bénddictins de Vic et Vaissette. Montpellier,
1843, in-4.

24728. 111én-wires pour servir à Phistoire de Langue-
doc (par de Lamoignon de Basville). Amst., 1734
(aussi 1736), pet. in-8. (Mdmoires cl'intendance faits
en 1698.)

24729. Essai hisiorique sur les dtats géndraux de la
province de La no

'
liedoc, et du ddpartement de l'Aude,

par AL	 mTrod.Paris, 1818, 2 vol. in-4., fig.
— LETTRE de NI, le senechal de Tolose, contenant

plusieurs et divers edictz, lettres patentes du roy... ,
donnds au proffit du pays de Languedoc. Totose,
1550, in-4.

24730. Nic. BERTRAND' opus de Tholosanorum ges-
tis.. Tholosoe,1515, in-fol.

24731. Histoire tolosaine, par Ant. NOCUlER. Tolose,
Boudevilic, 1556, et aussi 1559, in-fol.

24732. Histoire des comtes de Toulouse, par Guill.
Catel, avec quelques trait& et chroniques ancien-
ties. Tolose, 1623, in-fol.

24733. llistoire des comtes de Toulouse, par B.-A.
Marturd. Castres, 1827, in-8.

— Histoire des comtes de Toulouse, par le gdnéral
hIoline de Saint-Yon. Paris , Arthus Bertrand,
1859, 4 vol. in-8., avec 2 cartes et un tableau.

24734. Annales de la ville de Toulouse, par G. LA-
FAILLF.. 'Toulouse, 1687 et 1701, 2 vol. in-fol.

24735. ilistoire de la ville de Toulouse, par J. Bay-
nal. Toulouse, 1759, in-4.
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ronne, par J.-F. 13oudon de Saint-Atnans. Agen,
Neubel, 1859, in-8., lithogr. et plans.

24707. llistoire du diocdse d'Agen. Voir le no 21456.
— Histoire de Villeneuve-sur-Lot, depuis sa fonda-

tion jusqu'à Nitride 1789, par Auguste Cassany-
Mazet. Agen, 1837, in-8. = Annales de Villeneuve-
sur-I.ot et de SOn arrondissement, avec chartes, ti-
tres et actes justificatifs, par le même. Agen, 1846,
in-8.

24708. D/SCOURS des choses les plus memorables
advenues pendant le sidge de Lusignan. 1575, in-8.

24709. Notice sur la ville de Ndrac, ses environs, le
chateau des duo d'Albret, etc., par Villeneuve-
Bargemont. Agen, 1807, in-8.

24710. Remontrances ou harangues de J. DARNALT,
ensemble les antigun& d'Agen. Paris, 1606, in-8.

24711. Ilistoire du Quercy, par de Cathala-Coture.
Montauban, 1785, 3 vol. in-8.

24712. Anecdotes ecclésiastiques et politiques de la
ville de Figeac en Quercy, diocdse de Cahors, par
J.-F. Debons. Toulouse,1829, in-8.

— La comtnune de Caliors au moyen 5ge, par Emile
Dufour... Docutnents histor. et coutunies. Cahors,
Combarien, 1846, in-8.

— Series episcoporum cadurcensium. Voir le no
21543.

24713. Discours des choses mdmorables advenues
Cahors, en 1428..., avec annotations de Fr. BOUAL-
DEZ. Cahors, 1586, pet. in-4.

24714. Charte de commune en langue romane, pour
la ville de Grdalou, en Quercy, publ. par M. Cham-
pollion-Figeac. Paris, 1830, in-8.

24715. Mdtnoires pour servir à Phistoire du honer-
gue, par L.-C.-P. Bose. Ithodez, 1797, 3 vol. in-8.

— Essai historique sur le Bouergue, par le baron
de Gaujal. Ltmoges, 1824-25, 2 vol. in-8.

— Etudes historiques stir le Rouergue, par M. A.-F.,
baron de Gaujal, publides aprds la naort de Pauteur,

' sous les auspices du conseil gditdral du ddpartement
de l'Aveyt'oti. Paris, impr. de Dupont, 1858-59,
Ii vol. in-8.

— Documents historiques et gdndalogiques sur les
families et les homilies remarquables du Ronergue
dans les temps anciens et modernes, par II. de Bar-
ran. Bodez, 1853-00, 4 vol. in-8.

24716. A brdgd historique et géndalogique des comtes
et vicointes de Ilouergue et de Rodez, où se volt
Porigine de Gilbert, cotnte de Provence. Bode;
1682, in-4.

— Description du ddpartement de l'Aveyron, par
hlonteil. Paris, an x (1802), 2 vol. in-8.

— Sites et monuments de l'Aveyron, dessinds par
F.-A. Pernot, lithographids par Jules Coignet, avec
texte CII regard, par Emile Caron. Paris, Aloyon,
1838, in-fol.

— Annales de Villefranche de Bouergue, par Etienne
Cahrol. Villetranche, V e Cestan, 1860, 2 vol. in-8.

— Ilisioire de Pdglise de N.-D. de Ceignac. Voir
le no 21457.
.(Pour PAIIngeois, voir le n. 247444
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24736. Annales de Toulouse, par De Bozoi. Paris,
1771-76, 5 tom, en 4 vol. in-4.

24737. Histoire de Toulouse, depuis la conquete des
Romains jusqu'a nos jours, par J.-B.-A. d'Alde-
guier. Toulouse, 1834-35, 4 vol. in-8.

— Ilistoire des institutions religieuses, politiques,
judiciaires et litteraires de la ville de Toulouse, par
le chevalier Alex. du Alegre. Toulouse , Lam..
Chapelle, 1844-46, 4 vol. in-8., avec fig. et cartes.

— Ilistoire de l'Eglise de Toulouse. Voir le n°21457.
— Recherches historiques sur Pancien capitoulat de

Toulouse, suivies de la liste de ses magistrats , de-
puis Pannée 1147 jusqu'en 1790, par le vicomte
Gustave de Juillac. Toulouse, Delboy, 1855, in-8.

— Brief discours de PENTRtz de Charles IX a Tou-
louse, en 1565. In-8.

— Histoire veritable de ce qui s'est passé 3 Tholose
en la mort du president Duranti , d'apres deux re-
lations contemporaines, précédée d'une etude sur la
Ligue. Toulouse , Aug. Abadie, 1861, in-12 de
120. pp. (Tire à 180 exempt. dont 115 sur pap. or-
dinaire, et les autres sur des papiers de differentes
qualites.)

— Histoire spéciale et pittoresque de Bagnéres-de-
Luchon et des vallées environnantes, etc., par II.
Castillon ; 3° edit. Toulouse, 1852, in-8.

24738. Histoire de la ville de Montauban , par II.
Lebret. MontauGan, 1668, in-4. — Nouv. edit.,
revue et annotée par MM. Pabbé Marcellin et Gabr.
Ruck. M ontauban, 1841, 2 vol. in-8.

24739. Histoire des dues, marquis et comtes de Nar-
bonne, autrement appelez princes des Goths, dues
de Septimanie, etc., par Guilt. Besse. Paris, 1660,
in-4.

24740. Histoire des comtes de Carcassonne..., par
Guilt. Besse. Beziers, 1645, in-4.

24741. Ilistoire de la ville et du diocese de Carcas-
sonne, par le P. Bouges. Paris, 1741, in-4.

- Histoire de Carcassonne, spécialement rapportee
aux temps antiques de la cite, par H.-C. Guilhe.
Bordeaux, 1838, in-8.

24742. Histoire du comté et de la vicomte de Carcas-
sonne, par Cros-Mayrevieille. Paris, Dumoulin,
1846, in-8.

- Cartulaires et archives des communes de l'an-
cien diocese et de Parrondissement administratif
de Carcassonne..., par Mahul. Paris, V. Didron,
1857-64, 4 vol. in-4:, cartes et gravures.

24743. Notices historiques sur la ville de Limo ux, par
M.	 Fonds-Lamothe. Limoux, 1838, in-8.

24744. Description du depart. du Tarn , suivie de
Phistoire de Vanden pays d'Albigeois , et principa-
lement de la ville d'Albi, par Massol. Albi, 1818,
in-8., avec une carte du department.

— Dictionnaire historique et geographique du de-
partment du Tarn , par A. Trainer. Albi, P. Tra-

. nier Ills, 1862, in-4. de Lxv et 343 pp.
— Etudes historiques et documents inedits sur l'Al-

bigeois, le Castrais et l'ancien diocese de Lavaur,
par Cl. Compayré. Albi, 1841, in-4.

— Archives historiques de l'Albigeois et du pays
Castrais , par P. Roger. Albi, Bodière (1842), gr.
in-8., ti o% sur bois.	 .

— V ue de la cathédrale d'Albi. Voir le n° 21457.
24745. Les antiquités, raretés, etc., de Castres, par

P. SOBEL. Castres, 109, in-8.
24746. Traite du comte de Castres, des seigneurs et

comtes d'iceluy..., par David Defos. Tolose, 1633,

24747. Histoire du pays castrais, par B.-A. Manure.
Castres, 1822-24, 2 vol. in-8.

24748. Chroniques et antiquites castraises, par Ma-
gloire Nayral. Castres, Vidal Mlle, 1837, in-8.
(Formant le 4° vol. de la Biographie eastraise,
par le tame auteur, impr. à Castres, de 1833
1835, en 3 vol. in-8.)

24749. Statistique du departement du Gard , par
M. llector Rivoire. iVimes, 1842, 2 vol. in-4.

— Album archéologique et description des tnonu-
inents historiques du Gard, par Simon Durand,

Ifenri Durand et Eugene Laval. Nimes, 1853, in-4.,
planch.

— Discours de Pantiquité de Nimes, par J. POLDO
D'ALBENAS. Lyon, 1560, in-fol.

24750. Ilistoire abrégée de la ville de Nimes— , par
Jean de Graverol. Londres, 1703, in-8.

24751. Histoire de la ville de Nimes, par MCNABB.
Paris, 1750, 7 vol. in-ft.

— Tableau pittoresque , scientifique et moral de
Nimes et de ses environs, par E.-B.-D. Frossard.
Nimes, 1834-35, 2 vol. in-8., et Paris, 1846, in-12.

— llist. de l'église de Nimes. Voir le n° 24751.
24752. Lettres sur Nimes et le Midi, histoire et des-

cription de monuments antiques du midi de la
France, par J.-F.-A. Perrot. Nimes, 1840, 2 vol.
in-8., avec 80 vignettes.

24753, Topographie de la ville de Nimes et de sa ban-
lieue , par Jean-Cesar V incens et Baumes; publiée
avec des notes, par Vincens-Saint-Laurent. Nimes,
1802, in-4.

24754. Ilistoire abrégée des antiquités •de la ville et
des environs de Nimes , (par J.-Fr. Dieudonné de
Maucomble). Nimes, 1767 (aussi, edit. augm., 1789,
et nouv. edit., 1806), in-8., fig.

24755. Antiquités de la France (Nimes), par CLÉ-
RISSEAU. Paris, 1778, in-fol.

24756. Ilistoire des choses mémorables advenues en
la ville de Sommieres en Languedoc, par Est. GIRY.
Lyon, 1578, in-8.

— De la ville de Sommieres (Gard), depuis son ori-
gine jusqu'à la.revolution de 1789, par C.-F.-Emile
Boisson. Lunel, imp, in-8.

24757. Recherches historiques et chronologiques sur
la ville de Beaucaire (par Maillane, marg. de Pour-
celet). Avignon, 1718, in-8.

— Nouvelles recherches pour servir à l'histoire de
Beaucaire (par le chevalier Forton). Avignon, 1836,
in-8.

24758. Traité historique sur la foire de Beaucaire, son
origine, ses privileges, etc. Marseille, 1734, in-4.

24759. Notice sur la iille d'Aiguesinortes, par F.-
Einm. di Pietro. Paris; 1821, in-8., avec deux
vues et une carte.

— Histoire d'APmesinortes, par F.-Ern. di Pietro.
Paris, Furne,1849, in-8.

24760. Statistique du département de I'llerault, par
Hippolyte Creme de Lesser. Montpellier, 1824 ,
in-4.

— Mémoires de la Societe archeologique de Mont-
pellier (fondée en 1833). Montpellier, Martel aine,
1840-63, 5 vol. in-4., et 2 vol. de documents histor.

24761. ldee de la ville de Montpellier, par P. GA-
BIEL Montpellier, 1665, in-fol.

24762. Ilistoire civile et ecclésiastique de Mont-
pellier, par Ch. d'Aigrefeuille. Montpellier, 1737-
39, 2 vol. in-fol.

24763. Illemoires historiques sur Montpellier et sur le
department de I'llérault, par feu M. J.-P. Thomas.
Montpellier et Paris, 1827, in-8.

24764. Histoire de la ville de Montpellier, sous la
domination de ses premiers seigneurs, sous celle
des rois d'Aragon, et sous celle des rois de Mayor-
que, par M. Garonne. Paris, 1828, in-8. His-
toire de la ville de Montpellier sous la domination
française, faisant suite à Pouvrage precedent. Pa-
ris, 1838, in-8.

— Histoire de la commune de Montpellier, depuis
ses origines jusqu'à son incorporation definitive
la monarchie fransaise, par A. Germain. Montpel-
lier, 1851, 3 vol. 111-8.

24765. Essai historique et descriptif sur Montpellier,
par Eng. Thomas. Alontpellier, 1836, in-8.

— Mémoires sur les anciennes monnaies seigneu-
riales cle Melgueil et de Montpellier, par A. Ger-
main. Montpellier, 1852, in-4.

— Histoire du commerce de Montpellier, , anterieu-
rement à Pouverture du port de Cette , redigee
d'apres des documents originaux, par A. Germain.
Montpellier, Martel, 1861, 2 vol. in-8,
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24766. P. GARIEL, Series prwsulum magalonensium
et monspeliensium. Tholosce, 1665, 2 tom. en 1 vol.
in-fol.

— Les portraits des plus belles dames de MOM-
• pellier, par de RUSSET. Paris, 1660, pet. in-4.
24767. Fastes historiques de Pile ou la presqu'ile de

Cette, et observations sur son port et sur son com-
merce, par J.-A1atit. Grangent. Montpellier, 1803,
in-8.

— Ilistoire de la ville de Clermont-Plldrault et de
ses environs, a vec vue et plans, par l'abbé A. D.
Montpellier, 1837, in-8.	 .

— Ilistoire de Béziers, ou recherches sur la pro-
vince du Languedoc, par Ilenri Julia. Paris, M ail-
let, 1845, in-8.

— llistoire de la ville et des évéques de Béziers,
par E. Sabatier. Beziers et Paris, Dumoulin,
1854, in-8.

— Catalogue des évéques de Béziers. Voir le n021458.
— Ilistoire statistique et archéologique de la ville

de Montagnac , et notice historique sur les onze
communes de son canton, par 51*"*. Beziers,
1843,

— Ilistoire de la ville de Roujan et du prieuré de
Cassan, suivie d'une notice sur les diverses com-
munes du canton, par M..Alfred CrOnzat. Beziers,
1859, in-8. de 285 pp.

24768. Ilistoire de la ville d'Agde, depuis sa fonda-
tion, et sa statistique au janvier 1824, par J.-J.
Balthazar Jordan (et non Balthayer-Jordan). Mont-
pellier, 1824, in-8..

24769. Mémoires historiques sur le pays de Gdvaudan
et sur la ville de Mende, qui en est la capitale, par
le R. P. J.-B. L'Ouvreleul. Mende, 1726, 2 part. en
1 vol. pet. in-S. — Nouv. ddit., Mende, 1825, in-8.

— Annales pour servir 5 Phistoire du Gdvaudan, par
Pabbd Prouzet. Saint-Flour, 1843-44,2vol. in-8. =
Ilistoire tiu Gavaudan, suite aux Annales, par le
'name. Mende (1846-48), 2 vol. in-8.

— Documents historiques sur la province du Gd-
vatulan, par Gustave de Burdin. Toulouse, 1846-
47, 2 vol. in-8.

— I listoire de l'Eglise de Mende. Voir e n°21457.
24770. ' Les annalles de Foix, etc., par Guill. de LA

PEamEnE. Tholose, 1539, in-4.
24771. Bertr. Haim historia fuxensium comitum
. ejusdem de regni Navarrx originc et regibus qui in

ea regnarunt (fiber). Toloste, Nic. 1540,
in-4.

24772. Alémorial historique des troubles du pays de
Foix, de 1490 jusqu'en 1640, par J.-J. de LESCAzES.
Tolose, 1644, in-8.

24773. Ilistoire du pays de Foix, contenant un prd-
cis sur les divers peuples qui , depuis les Voices-
Tectosages , ont successivement occupd ce pays .
par tin prétre du diocése de Pamiers. Paris, Debé-
court , 1840, in-8.

— Etudes historiques sur Pancien pays de Foix, par
Adolphe Garrigou. Toulouse, lIenault, 1846-51,
2 vol. in-8.=Ilistoire des populations pastorales de
Pancien consulat de Tarascon, par le mdme. Ibid.,
1857, in-8.

— flistoire du comté de Foix, depuis les temps an-
Melts jusqu'll nos jours, avec notes, chartes, etc.,
par 11. Castillon d'Aspet. Toulouse, Cazaux, 1852,
2 vol. in-8.

— Ilistoire d'Ax et de la vallée d'Andorre, par II.
Castillon. Toulouse, 1851, in-8.

— Sabar. llistoire de l'église de Sabar ; documents
inedits relatifs 3 cette eglise et 5 tout le ham pays
de Foix (par Adolphe Garrig0U). Sabart, M. Verge,
1849, in-8.

— Ilistoire de la ville d'Auch, depuis les Romains
jusqu'en 1789, par P. Lafforgue. Auch, Brun, 1851,
2 vol. in-8.

- Sainte-Alarie d'Auch. Voir le n o 21458.
— Ilistoire de la ville de Saramon, depuis le ix° sié-

cle jusqu'3 nos jours, par Ferdinand Cassassolles.
Auch, 1862, in-8.

24774. Itinéraire descriptif et pittoresque des Ilau-
tes-Pyrénées françaises ..... , par P. Labouliniére.
Paris, 1825, 3 vol. in-8. fig.

24775. Tableau des Pyrdnées françaises , par Et.-
Gabr. Arbanére. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

— Saint-Laurent-de-la-Salanque et le Roussillon,
par Justin Artés. Perpignan, 1854-55, gr. in-8.

Ilistoire du Roussillon, par Jean de Gazanyola,
publide et augmentée par le baron Guiraud de
Saint-Marsal. Perpignan , 1857, in-8., avec une
carte. — Voir le n° 21456.

— Views in the french Pyrenees, by W. Oliver.
1845, gr. in-fol.

24776. Ilistoire des populations pyrdndennes, du Ne-
bousan et du pays de Comtninges, depuis les temps
les plus anciens jusqu'en 1789, par II. Castilian
(d'Aspet). Toulouse, Delsol (aussi Paris), 1842,
2 vol. in-8.

24777. Ilistorique succinct de la commune de Prats-
de Mollo, par Jos. d'Anglade. Perpignan, 1826, et
supplément, 1844, in-8.

24778. Ifistoire du Roussillon, comprenant l'histoire
du royaume de Majorque, par M. D.-M.-J. Henry.
Paris, Imprim. roy., 1835, 2 vol. in-8.

24779. Essai histor. et tnilitaire sur la province du
Roussillon, par le chev. D. L. G. (de la Grave).
Londres, 1787, in-8., fig.

24780. La Catalogne françoise, oh il est traild des
droits du roy sur les comtez de Barcelone, du Rous-
sillon, etc. (par P. de Caseneuve). Tolose, 1644,
in-4.

q. Provence , Avignonais, Orange.

24781. Petri QinQUERANI cle laudibus Provincim libri
tres. Paris., 1551, pet. in-fol.

24782. Sentiment sur les historians de Provence,
par (J.-Schol.) Pitton (retouchd par Jos. Templery).
Aix, 1682, in-12.

24783. La chorographie ou description de la Pro-
vence, par lion. BOITUE. Aix , 1664, 2 vol. in-fol.

24784. Dictionnaire de la Provence et du comtat
Venaissin (contenant : Vocabulaire provençal-fran-
çois et françois-provençal ; Dictionnaire des hom-
ilies illustres de Provence) , par une Société de
gens de lettres (publid par CL-Fr. Achard). Aix,
1785, 4 vol. in-4.

— Description des villes, bourgs, etc. de la Pro-
vence, du cotntd Venaissin, de la principauté WO-
range et du collate de Nice, par CL-Fr. ACIIARD.
Aix,1787, 2 vol. in-4.

24785. Dictionnaire histor. et topograph. de la Pro-
vence ancienne et moderne, par E. Garen]. Dra-
guiynan, 1835, 2 vol. in-8.

— De Provinci:e phocensis comitibus, Francisci
Clapiers, D. N. Vauvenargues..., brevis historia.
Aguis Sextis, ex orfic. G. Maillou, 1584.

24786. L'histoire et chroniques de Provence..., par
Cesar de Nostradamus. Lyon, 1614, in-fol. (Article
NOSTRE-DAME.1

24787. Abrégé de l'histoire de Provence, par P. Lou-
vet. Aix, 1676, 2 vol. in-12.

24788. Ilistoire des troubles de Provence, depuis
son retour a la couronne (en 1481), jusqu'à la paix
de Vervins, par le même. Aix, 1679, 2 vol. in-12.
— Addit. et illustr. Aix, 1680, 2 vol. in-12.

24789. Ilistoire de Provence, par J.-Fr. Gaufridi
(jusqu'en 1610). Paris, 1694 (nouv. titre), 2 vol,
in-fol.

24790. flistoire générale de Provence, par PAPON.
Paris, 1777-86, 4 vol. in-4.

24791. Essai sur l'histoire de Provence, suivi d'une
notice des Provençaux célébres (par Bouche). Mar-
seille, 1785, 2 vol.

24792. Ilistoire de Provence, par Augustin Favre.
Marseille, 1833-35, 4 vol. in-8.

— Fastes de la Provence ancienne et moderne, par
M. Fouque. Marseille, 1837, 3 vol. in .8. fig.
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— La Provence illustrée, ou Prdcis de l'histoire de
Provence, depuis Poccupation des Romainsjusqu'à
nos jours, par L. Morel. Carpentras , 1843, 2 vol.
in-8., fig.

— La Provence ancienne et moderne, par Eug. Gui-
not, illustrée par O. Penguilly, J. Gigoux, etc. Pa-
ris, Coquebert (sans date), gr. in-8.

— Histoire de Provence, par I,. Wry. Paris, 1830-
37, 4 vol. in-8. = Chroniques de Provence, par le
même. Marseille, 1837-39, 2 vol. in-8.

— Mdmoires pour servir à l'histoire des royaumes
de Provence et de Bourgogne jurane, par M. Frdd.
de Gingins la Sacra. Lausambe, 1845-55, 3 vol. in-8.
Tiré 4 petit nombre.

24793. Histoire des comtes de Provence, par Ant. de
Rum. Aix, 1655, in-fol.

24794. Dissertations historiques et critiques sur l'ori-
gine des cointes de Provence , etc., par L.-Ant.
Rum. Marseille, 1712, in-4.

24795. Essai SUr l'histoire des comtes souverains de
Provence, précéde d'un précis historique des dif-
férentes dominations auxquelles la Provence a eté
soumise dans les temps antérieurs à l'époque
règne de ses comtes, par Boisson -de -La-Salle.
Aix, 1820, in.8.

— Les villes consulaires et les rdpubliques de Pro-
vence au tnoyen age, par Jules de Seranon. Aix,
1858, in-8.

— Histoire de !Incomparable administration de Ro-
mieu, grand ministre d'Etat en Provence forsqu'elle
dtait en souverainetd, par Mich. Baudier. paris,
Camuzat, 1635, in-I2, et reproduit sous le nultne
titre, par la lithp-typographie de Dupont, 1841,

24796. Dissertations de Pierre-Joseph (de HAITZE)
sur divers points de l'histoire de Provence. Anvers
(Aix, Adibert), 1704, pet. in-I2. — Voir le n" 24805
ci-dessous.

24797. L'état de la Provence (par D. ROBERT de
Briancon). Paris, 1693, 3 vol. In-12.

— Traité sur Padministration de la Provence, par
Pabbé de Coriolis. Aix, Calmen, 1786-88, 3 vol.
in-4.

— Essai histor. sur le parlement de Provence (1501
3 1790), par Prosp. Cabasse. Paris, 1826, 3 vol.
in-8.

24798. Histoire de Rend d'Anjou, roi de Naples, duc
de Lorraine et conne de Provence, par le coutte
VILLENEUVE-BARGEMONT. Paris, 1825, 3 vol. in-8.

24799. Principes et progrès de la guerre civile
opposée aux gouverneurs de Provence, le comte
de Grignan, etc., depuis 1547 jusqu'en 1592, par
llonorat MEYNIER. PariS, 1617, in-8.

24800. Discours veritable des guerres et troubles ad-
venus en Provence, en 1562, par N. R. P. Lyon,
1564, in-8. (Article RENAUD.) — Voir le n° 24832.

— L'histourien sincere sus la guerre dou duc de
Savoyo en Prouvenco en 1707, poétne provençal ine-
dit de J. de Cabanes, éctlyer d'Aix , unlade d'une
notice sur ce poéte et sur ses ouvrages, par A. Pon.
tier. Aix, 1830, in-8.

24801. Statistique du ddpartement des Bouches-eu-
Mane , par le cointe Christophe de VILLENEUVE.

Marseille, 1821-33, vol. in-4.
24802. Histoire de la ville d'Aix, par J.-Sch. Pitton.

Aix, 1666, in-fol.
24803. Aix ancien et tnoderne (par J.-F. Porte). Aix,

1823 (ou 2 ., edit., 1833), in-8.
dE4804. Lettres sur les tours antiques qu'on a démo-

lies 3 Aix en Provence, et sur les antiquites qu'elles
renfermaient, par Gibelin. Aix, 1787, in-4., avec
11 pl. Observations critiques sur un bas-relief
antique, conserve dans PhOteldle-ville d'Aix, et sur
les mosaïques découvertes près des bains de Sext us
de la milme ville, par Gibelin. Marseille, 1809,
in-8., avec 5 pl.

— Les rues d'Aix, ou recherches historiques sur
l'ancienne capitale de la Provence, par Roux-Al-
pheran. Aix, 1846, 2 vol. gr. in-8., fig.
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24805. Discours sur es arcs triumphaux dresses
Aix 3 Parrivée de Louis XIII, par Chasteuil GALAUP.
Aix, 1629, in-fol., fig.

— DISGOURS sur les arcs triomphaux dresses dans
la ville d'Aix... (par P. de Gallaup de Chasteuil).
Aix, 1701, in-ful. (avec les pièces auxquelles ce livre
a donne naissance).

— Dissertation sur Pdtat du consulat de la ville
d'Aix, par P. Jos. IlArrze. Paris, 1726, in-12.

— Note sur Benoet du Lac, ou le thatre et la ba-
zoche 3 Aix à la Iln du xvi° siècle, par A. Joly.
Lyon, impr. de Perrin, et Paris, Aubry, 1862,
in-8. de 105 pp. 'fire à 150 exetnplaires : 75 sur
pap. verge teintd, 70 sur pap. de Hollande, 5 sur
pap. de couleur.

— Historia prwsulum ecclesim regiensis. Voir le
no 21460.

— L'entrée de la royne en sa ville de Salton, par
Cesar de NOSTBEDAAIE. Aix, 1602, in-8.

24806. Les antiquites d'Arles, par Jos. SEGUIN. Ar-
les, 1687, in-4.

24807. La royale couronne des rois d'Arles (ou his-
toire de l'ancien royaume d'Arles), par J.-B. Bouis.
Avignon, 1641, in-4.

24808. Mémoires histor. et crit. sur Pane. république
d'Arles, par Anibert. Y verdon et Arles , 1779-81,
3 vol. in-12.

24809. Mémoires sur Pancienneté d'Arles, par Ani-
bert. Arles, 1782, in-12.

24810. Dissertation historique stir la montagne des
Cordes, par le memo. Arles, 1779, in-12.

24811. Abrege chronologique de Phistoire d'Arles,
jusqu'3 la mort de Louis XIV, par J.-Fr. de Noble
de Lalauzière. Arles, 1808, in-4., fig.

24812. Etudes archéologiques, histor. et statist. sur
Arles, contenant la description des monuinents an-
tiqdes et modems, ainsi que des notes sur le
territoire, par J.- Julien Es trangin. Aix , 1838
in-8., fig.

— Dernier roi d'Arles. Episode des grandes chroni-
ques arlesiennes, précéde d'un essai historique sur
la ville d'Arles, depuis son origine jasqu'à 1(ce
jour, par Aural& Pichot. Paris , Amyot , 1858,
in-12.

— Pontificium arelatense. Voir le n o 21460.
24813. Les monurrents d'Arles antique et moderne,

par II. Clair. Apies, 1838, in-8.
— Monographic de Painphithatre d'Arles, par Louis

Jacquemin. Arles, 1745-47, 2 vol. in-8., fig. = Nou v.
(Ida. Arles, 1863, in-8, t. I,

— Ilistoire de l'église d'Arles. Voir le n° 21460.
— llistoire pittoresque de la ville de Barbentane et

de ses en rirons, par Fontaine Sebastien. Tarascon,
1854, in-8.

24814. Recueil d'antiquités et monuments marseil-
lois, par J.-B. GROSSON. Marseille, 1773, in-4.

24815. Provincim massiliensis ac reliqum phocensis
annales, sive Massilia gentilis et christiana..... au-
thore J.-B. Guesnay. Lugduni, 1657, in-fol. (Sur
les paralipomènes qui sont à la fin de ce vol., con-
sultez le nouveau Lelong, III, p. 562.)

— Ueber Pytheas von Massilien'und dessen Einfluss
auf die Kenntniss der Alten vom Norden Europa's
insbesondere Deutschland's, von W. Bessell. COL-
tingen, 1858, in-8. Voir le n o 19553.

24816. Les antiquites de la ville de Marseille, par
J.-R. de SOMER. Lyon, 1632, in-8.

— Du Romancium occidental, ou etudes et recher-
cites histor. et philosoph. sur nos orig,ines, par
E.-M. Masse. Marseille, 1847-48, 2 vol. In-8.

— Compte rendu des travaux de la Societe de sta-
tistique de Marseille, par Aug. Fabre et P.-M. Roux.
Marseille, Acharcl, 1828 à 1832, 4 vol. in-8., et
1833 à 1853, 7 vol. In-8. = Repertoire des travaux
de la Société de statistique de Marseille... Mar-
seille, Gharnaud fits, 1837-49, 13 vol. in-8.

24817. Ilistoire de Marseille, par Ant. de RUFF'.
Marseille, 1696, 2 vol. in-fol.
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24818. Marseille ancienne et moderne, par Guys.
Paris, 1786, in-8.

24819. Ilistoire de Marseille, par Augustin Fabre.
arseille, 1829, 2 vol. in-8.

— Ilistoire de Marseille, par A. Boutlin. Marseille,
1852, gr. in-8., fig. eI plan.

24820. Explication des usages et coutumes des 5Iar-
seillois, par Fr. MA RCHETY. Marseille, 1685, in-12.

— Ills•roirte veritable de la prise de Marseille...
1585, in-8.

— Discouns veritable de la reduction de la ville de
Marseille. Lyon, 1596, in-8.

— Histoire de la revolution à Marseille el en Pro-
vence, depuis 1789 jusqu'au Consulat, par C. Lour-
de. Marseille, 1838-40, 4 vol. in-8.

— Esquisse histor. de Marseille depuis 1789 jusqu'en
1815 par un vieux Marseillais (L. Lautard). Mar-
seille, 1844, 2 vol. in-8.

— flistoire raisonnée du commerce de Marseille,
appliqué aux developpements des prosperités tno-
dernes, par M. Fouque. Toulon et Paris, 1842,

• 2 vol. in-8.
— Essai stir le cotnmerce de Marseille, par M. Jules

Julliany; 2. edit. Marseille, 1844, 3 vol. in-8.
— Discours sur le negoce des gentilshomtnes de

Marseille, par Fr. MAacitent. /I/cutseine, 167 1., in-4.
Marseille et les intetets nationaux qui se ratta-

chent 5 son port, par S. Berteaut. arseille, 1845,
2 vol. in-8. — Voir le n° 4177.

— Iconographie des sceaux et buttes conserves clans
la partie anterieure 5 1790 des archives départe-
mentales des Bouches-du-11116ne, par Louis Blau-

• card. Marseille, Boy, et Paris, Ditmoulin,1861,
in-4. de 330 pp.

— Les sceaux de l'Eglise de Marseille. Voir le n°
31459.

24821. Mémoire sur Pancienne ville de Taurcentum ; •
histoire de la ville de La Ciotat ; memoire su: le
port de Marseille, par Fr.-L.-Cl. 51arin. Avignon,
1782, in-12.

— Ilistoire du prieurd de Saint-Damien, dtabli sur
les ruines l'ancien Taurcentum, ouvage con-
ronne par l'Acadetnie des inscriptions et belles-let-
tres. Toulon, 1849, in-8.

— Memoire sur Pancie.1 Taurcentum, ou recherches
archéologiques, topograph. et histor. de cette colo-
nic phoceenne, par Pabbé 51agl. Girauct. Toulon,
1853, in-8. = Nouv. recherches.	 1862, in-8.

— Memoire histor. et statistique sur le canton de la
Ciotat, par Masse. Marseille, 1842, in-8.

— Ilisloire d'Aubagne , divisée en trois époques
principales..., par Cesar Couret. Aubagne, 1860,
in-8.

24822. flistoire d'Apt, par Pabbe Boze. Apt, 1813,
in-8.

24823. Mémoire pour servir à l'histoire de la ville
tie Toulon, en 1793, par Ange-Th.-Zenon Pons.
Paris, 1825, in-S.

— Guerres maritimes de la France : Port de Toulon,
ses armements, son adininistration, depuis son ori-
gine jusqu'à nos jours, par V. Brun. Paris, Plon,
1861, 2 vol. in-8.

— Promenades pittoresques 5 ilyeres , ou notice
historique sur cette ville, etc., par M. Alph. Denis.
Toulon, 1842 (3 . edit., 1853), in-8.

— Essai historique, topographique et medical sur
la ville d'Ily5res, en Piovence, par IL-Z. Gensollen.
Paris, 1820, in-8.

24824. Histoire de la ville et de l'église de Frejus,
par M. G. (Jacq.-Felix Girardin). Paris , 1729,
2 vol. in-12.

24825. Histoire de Vence, rite , eveche, baronnie,
de son canton et de Pandemic viguerie de Saint-
Paul du Var, par Pabbé E. Tisserand, Paris, Blin,
1860, in-8.

— Antibes ancien et moderne, par J. P. Paris, 1849,
in-8.

— Histoire de la commune de Cotignac, par M. Oc-
tave Teissier. Draguignan et Marseille , 1860,
in-8.	 .

— Les Iles de [Arias, Cannes et les rivages envi- •

ronnants, par M. Pane Alliez. Marseille, Boy, et
Paris, Didier, 1860, in-8.	 •

— Histoire du monastere de Lerins, par M. Pabbe
Alliez. Paris, Didier, 1862, 2 vol. in-8.

— Chronologia sanctorum et atiorum virorum illus-
trium ac abbatitun sacrwinsulat liriensis, a Vincen-
tio Barrali, in unuin compilaia, cum annotationi-
bus. Lugduni, P. Bigaud, 1613, in-8.

— Nicma civitas saci is monumentis illustrata, opus
Petri Jofredi sacerdotis niciensis. Augustcc-Tauri-
norunt, typis J.-J. Eustis, 1658, in-fol.

— Histoire de Nice, depuis sa fondation jusqu'en
1792, avec un appendice jusqu'en 1815, par L. Du-
rattle. Turin, 1823-24, 3 vol. in-8.

— Chronique de Provence. llistoire civile et reli-
gieuse... de Nice et ... des Alpes-Maritimes, par
Pane E. Tisserand. Nice, Visconti, 1862, 2 vol.
in-8.

— Chorographie du comté de Nice , par le baron
Louis Durante. Turin, 1857, in-8. de 476 pp., plan-
cites et carte.

— Nice et ses environs, par Louis Ilonbaudi. Tu-
rin, Potta, et Paris, 1843, in-8.

— Nice et ses souvenirs, par le baron de Bazan-
court ; 2 . &lit. Nice, SociW typogr., 1854, 2 vol.
gr. iti-8.

— Les soirees d'hiver à Nice, tnélanges histor. et
litter., par le meme. Nice , Giletta, 1854, gr. in-8.

— Nice ancienne et moderne, par illad. Solutes, nee
Bonaparte-Wyse. Nice , Societé typogr. , 1854,
in-8.

Essai sur les agréments et sur la salubrite du
climat de Nice, par P. Itichelini. Nice, Canis et
tits (1822), in-8. de 408 pp. (Rare et recherche.)

24826. Mémoire statistique sur le departeinent de
Vaucluse, par l'abbd Maxime Seguin de Pazzis.
Carpentras, 1808, in-4. de 350 pp.

— Dictionnaire historique, biographique et biblin-
graphique du département de Vaucluse, par C.-F.-
II. Barjavel. Carpentras, 1841, 2 vol. in-8.

— Monuments de sculpture, peinture, architecture,
etc., etc., de Pancien comiat Venaissin et villes
circonvoisines, dessines sur les lieux par Alex.-
Juste Frary, avec texte explicatif et Phistorique de
cette contrée. Paris, cliez Vailleur (1834), in-h.,
32 pl.

24827. Istoria delta dub d'Avignone, e del contact°
Venesino..., scritta da Seb. Fantoni Castrucci. Ve-
nezia, 1678, 2 tom. en 1 vol. in-4.

24828. Le caducee d'Avignon, comte Venaissin et
principauté d'Orange, par Esprit Sabatier. Avi-
gnon, 1662, pet. in-8.

— Précis de Phistoire d'Avignon au point de vue
religieux et clans ses rapports avec les divers eve-
nements de Phistoire generate. Avignon, Séguin,
1852, 2 vol. in-12.

24829. Recherches historiques concernant les droiis
du pape sur la ville et l'état d'Avignon, avec les
pieces justillcatives (par Pfeffel). 1768, in-8. — Ile-
ponse (de Pabbe de Caveyrac) aux Recherches his-

(ci-dessus), et defense desdites Reciter-
-cites (par Pfeffel). 1769, in-8.

— Histoire du gouvernement des recteurs pontifi-
caux clans le conitat Venaissin, d'apres les notes
recueillies par Ch. Cottier, par J.-F. Andre. Ca,-
Pentras, Devillario, 1847, in-12. (Tire 5 100 exem-
plaires.)

— Histoire du diocese d'Avignon. Voir le n° 21460.
— Histoire de l'eglise de Vero. Voir le n° 21469.
24830. MCMOIRES... servant 5 établir la souverai-

neté du roi sur •Avignon, etc. 1769, 2 part. in-8.
24831. Narration de PENTRÉE de Charles IX 5 Avi-

gnon, en 1564, iti-8.
24832. Discours des guerres de la comte de Venays-

cin et de la Prouence..., par Loys de PERUSS1S.
Avignon, 1563, pet. in-4. = Second discours, par
le mettle. Ibidem, 1564, in-4.

— Ilistoire des guerres excitees clans le comté Ve-
naissin par les calvinistes du xvt . siecle, par P. Jus-
tin (J.-Fr. Boudin). Carpentras, 1782,2 vol. in-12.

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



1387	 HISTOIRE	 1388

— La lame, prdcddde d'une notice sur le P. Jus-
tin par C.-F.-H. Barjavel. Ibid., 1859, in-18.

— histoire de la révolution d'Avignon et du comtd
Venaissin en 1789 et ann. suiv., par Ch. Soullier.
Paris, 1844, 2 vol. in-8.

— Histoire de la rdvolution avignonaise, par J.-F.
Andrd. Paris, Rene, 1844, 2 vol. in-8.

24833. Relation de Pentrde du card. Alexandre Far-
neze, A Avignon, par Honore Henrici. Avignon,
1553, in-8., fig. (Article BLEG/ERS.)

— LABYRINTHE royal de l'flercule gaulois, repré-
sentd à Pentrde de la royne en la citd d'Avignon.
Avignon (vers 1600), gr. in-4.

24834. La magnifique entrée de Carpentras, faite au
cardinal Alex. Farneze, mise en rithme françois,
par Ant. de BLEGIERS de la Salle. Avignon, 1553,
pet. in-8.

— Essai d'un abrégé chronologique sur Villeneuve-
lAs-Avignon (par Jos. Vailhen), avec un cantique
l'honneur de sainte Cazarie. Avignon, 1744, in-8.

24835. Abrdgd de l'histoire ancienne de la ville d'O-
range, par J.-Fitt'. Guib. Orange, 1728, in-12.

24836. Description des antiquitds de la ville et citd
d'Orange , par M. C. E. P. C. (Ch. Escoffier).
Orange, Marchy, , 1700, in-12. — 2 0 ddit., avec le
nom de Pauteur. Carpentras, Cl. Touzet, 1702,
in-8.

24837. Tableau de l'histoire des princes et princi-
pautd d'Orange depuis 793... (par Jos. de La Pise).
La II-aye, 1639 (aussi 1640), in-fol., fig.

24838. Ilistoire de la vine et principautd d'Orange,
par L***. La Haye (nouveau titre, avec le nom
de l'auteur, le P. Bonaventure de Sisteron, Avi-
gnon, Chaves), 1741, in-4.

24839. Histoire de la ville d'Orange et de ses anti-
quitds, par M. de Gasparin. Orange, 1815, in-12, fig.

— llistoire de la ville et de la principauté d'Orange,
par J. Bastet. Orange, 1856, in-12, fig. — Compld-
ment de l'Essai historigue sur les évegues d'O-
range, impr. en 1837.

— A1onuments antiques d'Orange, par A. CARISTIE.
Paris, 1847, in-fol.

24840. Notice historique et statistique de la ville de
les Aides, par Esmieu. 1803, in-8.

24841. HISTOIRE mdmorable du peuple de Mdriti-
dol... 1555. — Voir le n . 22401.

r. Dauphine et Savoie française.

24842. Petit livre du royaulme des Allobroges, dict
longtemps aprAs Bourgoigne ou Viennois , par
Simph. CHAMPIER. Lyon, 1529, in-8.

— Aymari ItivALLII de Allobrogibus libri novem.
Lugduni, 1844, in-8.

24843. De la prouesse et réputation des anciens Al-
lobroges, par P. de BOISSAT. Vienne, 1602, ou
Paris, 1603, in-4.

— Album du Dauphind, ou recueil de dessins reprd-
sentant les sites les plus pittoresques, les villes,
bourgs, etc., du Dauphind, avec les portraits des
personnages les plus illustres ; ouvrage accompagnd
d'un texte histor. et descriptif par aim. Cassien et
Debelle. Grenoble, Prudhonzme, 1835-39 , 4 part.
in-4.

24844. Histoire du Dauphind , par Nic. CHORIER.
Grenoble, 1661, 2 vol. in-fol.

24845. Histoire du Dauphind et des princes qui ont
pond le nona de dauphin (par J. Mofter de Bourc-
Chenu, marquis de Valboimais). Geneve , 1722,
2 tom. en 1 vol. in-fol.

— Essai sur l'histoire du Dauphind et sur celle des
grands hommes de cette province; par M. de Fau-
res, corrigd et augmenté par M. Sabarot de Laver-
niAres. Geneve, 1788, in-8.

24846. llistoire du Dauphind, par le baron L.-Al. de
Chapuys Montlaville. Paris et Lyon, 1827, 2 vol.
in-8.

— Histoire du Dauphind, par M. Jules Taulier. Gre-
noble, 1855, in-8.

24847. Recherches sur les antiquitds dauphinoises,
par J.-J.-A. Pitot. Grenoble, 1833, 2 vol. in-8.

— Libertates per principes Delphinos viennenses
delphinalibus subditis concensœ. Gratianopoli,
1508, in-4., et sous le titre de Statuta delphinalia.
Cratianopoli, 1619 (aussi 1623, in-4. — Voir II ,
col. 1811, article GUIDO PAPA.)

— Numismatique fdodale du Dauphind : Archerd-
ques de Vienne , dvdques de Grenoble , dauphins
viennois, par H. Morin. Paris, Rollin, 1854, in-4.,
avec 23 pl.

24848. Elat politique de la province de Dauphind,
par Nic. CHOR1ER. Grenoble, 1671, It vol. in-12.

— Delphinalia, publié par H. Gariel, bibliothdcaire
de la ville de Grenoble. Grenoble, Maisonville,
1854 et ann. suiv., gr. in-8., mdlanges de mor-
ceaux relatifs au Dauphind, publids par livaisons.
Tiré A 100 exempl. dont huit sur pap. rose, et vingt
sur pap. de Hollande. (La 5 . livr. en 1856.)

— Histoire géndalogique des dauphins (lit Vien-
nois... , par L. GAYA. Paris, 1683, in-12.

24849. Histoire • des dauphins de Viennois, d'Auver-
gne et de France , ouvrage posthume de Le Quien
de la Neufville, mis au jour par son petit-fils. Pa-
l'iS, 1760, 2 vol. in-12.

24850. Les dloges de nos roys et des entails de
France, qui ont estd daufins (sic) de Viennois, de-
puis Andrd de Bourgogne, dauphin de Vienne et
d'Albon, jusqu'en 1643, a vec des remarques, etc.,
par le P. !Marion de Coste. Paris, Cramoisy, 1643,
in-4.

— Description du département de l'IsAre, par F.-M.
PERRIN du Lac. Grenoble, 1806, 2 vol. in-8.

— Les vies de Fr. de Beaumont, baron des Adrets,
de Ch. Du Puy, seigneur de Montbrun, etc., pat.
G. ALLARD. Grenoble, 1675, in-12.

24851. Nouvelles recherches sur la ville gauloise
d'Uxelloclunum, assidgde et prise par J. César , par
M. Champollion-Figeac. Paris, 1820, in-4. fig.

24852. Antiquitds de Grenoble, par M. Champollion-
Figeac. Grenoble, 1807, gr. in-4., fig.

24853. Nouveaux dclaireissements sur la ville de
Cularo, aujourd'hui Grenoble, par M. Champollion-
Figeac. Paris, 1814, in-8. (Extrait du Magasin
encyclopéciigue.)

24854. Histoire de Grenoble et de ses environs, par
J.-J.-A. Pitot. Grenoble, 1829, in-8.

24855. Ddcorations faites dans la ville de Grenoble
pour Pentrde des dues de Bourgogne et de Berry,
et remarques sur la pratique des ddcorations, etc.
(par le P. MENESTRIER). Grenoble, 1702, in-fol.

24856. Histoire de l'antiquitd et sainctetd de la citd
de Vienne en la Gaule celtique, par Jean Le LiAvre.
Vienne, Poyet, 1623, pet. in-8.

24857. Recherches sur les antiquitds de Vienne, par
CHORIER. Lyon, 1659, in-12.

24858. Histoire de la ville de Vienne durant l'époque
gauloise et la domination romaine dans l'Allobro-
gie, contenant la traduction d'une histoire inddite
de Vienne, sous les douze Gésars, par Trébonius
Rufinus, et une chronique des Gaules, jusqu'en
l'an 438 de PAre chrétienne, par Mermet ainé. Pa-
ris, F. Didot, 1828, in-8.

— Les transactions d'Imbert, Dauphin de Viennois,
prince du Briançonnois et marquis de Sezanne,
avec les syndics et procureurs des communautés
de la principautd de Briançonnois, en Dauphind,
tant au nom desdites communautés que des parti-
culiers et habitants d'icelle , portant cession et
transport A perpétuitd auxdites coinmunautés, de
taus les droits et devoirs féodaux, seigneuriaux,
tailles, offices politiques et autres qui appartenoient
audit dauphin en ladite principautd, moyennant
une rente annuelle, etc.; contenant les transports
dudit Dauphind aux roys de France pour leurs fils
ainds, les confirmations des roys et arrdts ensuite
obtenus : le tout recueilly par Claude Desponts et
J.-Est. Rossignol, reveu et corrigd par Jean Prat,
sieur de la Bastie des Vignaux, Louis Cheronier et
Gaspard Jallin. Grenoble , Claude Bureau, 1644
(et aussi 1645), in-fol.

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



1389 HISTOIRE MODERNE HISTOIRE DE FRANCE : LE BARROIS , ETC.) 1390

24859. Histoire de la ville de Vienne, de l'an 438 a
Pan 1039, contenant un précis historique sfir Ies
Bourguignons, une chronique de Vienne sous les
rois de France,.et l'histoire du second royaume de
Bourgogne, par Mertnet Me. Vienne, 1833, itt-8.
— Suite de l'annee 1040 5 1801, ouvrage posthume,
Vienne, 1853, in-8. Chronique religieuse de la
ville de Vienne, par le meme. 1856, in-12.

— Histoire de l'église de Vienne. Voir le n° 21461.
— Res gestm valentinorum episcoporum. Voir le

no 21462.
24860. Monuments anciens et gothiques de Vienne

en France, dessinds et publids par E. REY. Paris,
1821-31, gr. in-fol.

24861. Statistique du département de la Drôme, par
M. Delacrois, nouvelle edition, entidrement revue
et considerablement augmentde , avec tableaux ,
cartes et dessins. Valence et Paris , 1835, in-4.

24862. Essais historiques sur la ville de Valence,
avec des notes et des pidces justificatives (par
M. Jules 011ivier). Valence, 1831, in-8. — Voir le
no 21461.

24863. Mdinoires sur la ville de Romans, suivis de
Peloge de Bayard , par J. - B. Dodder. Valence ,

.1812, in-8..= Essal historique sur le monastdre et
le chapitre Saint-Barnard de la ville de Romans,
par le tneme. Valence , 1817 , in-8. — Voir le
11° 21462.

— Histoire geogr., natur., cedes..., du diocdse
d'Embrun (par Albert, curd de Seyne). Embrun,
Moyse, 1783, 2 vol. in-8.

— Essal historique sur la ville d'Embrun, par Pabbé
A. Saurel. Gap, 1859, in-8. de 576 pp.

— L'abbaye de Saint-Antoine en Dauphine , essai
historique et descriptif, par un prdtre de N.-D. de
l'Osier (L.-T. Dassy). Grenoble, Baratier, 1844.

Dissertation sur les reliques de saint Antoine,
par le mdme, 1846. = Tresor de Pdglise abbatiale
de Saint-Antoine, ou la verite sur les reliques du pa-
[Hardie des cenobites, par L.-T. Dassy. Marseille,
Laferrière, 1855, in-8.

- Recherches a rchdologiques stir Saint-Romain-de-
Lerp et ses environs, par rabbi: Garnodier. Valence,
1852, in-8., plans.

— Histoire , gdographie et statistique dii departe-
ment des Basses-Alpes, par J.-J.-M. Feraml, cure
de Sièyes. Diane, Vidal, 1861, in-8. de xvi et
744 pp., avec 9 gra y . et caries.

— Ilistoire de Sisteron, tiree de ses archives, par
Ed. de Laplane. Diane, 1843, 2 vol. in-8.

— Ilistoire de Manosque, ecrite en latin par Jean
Golombi, en 1662

'
 et trad, français, par Henri

Pellicot, en 1779. Apt, 1808, in-8.
- Histoire civile, politique... de Manosque (Basses-

Alpes), par l'abbé Férautt. Digne, 1848 (aussi 1851),
in-8.

— Precis de Phistoire de la ville de Gap, suivi de
notices sur les dvdques de cette ville, par Theodore
Gautier. Gap, 18411, in-8.

Apercus sur les illustrations gapençaises , par
Jules Chdrias. Gap, 1809, in-8.

— Essai historique sur la ville d'Embrun, par Pabbe
A. Sauret. Gap, 1860, in-8.

— Ouvrages de Finnin Grachard sur la ville de
Digne, et itnprimds audit liett :1° pendant les trou-
bles de la Ligue, 1589-95, impr. en 1844, ; —
20 pendant la peste de 1629, impr. en 1845, in-8.;
— sur le cominalat clans la ville de Digne, ins-
titution municipale provençale des xto° et my°
sidcles, 1845, 2 vol. in-8.- — 4° Souvenirs jtisto-
riques, 1847, in-8.; — 5. Itecherches histor, sur les
moulins de Digne, 1848, in-8.

— Noticia eccles. dinensis. Voir le n° 21460.
24864. Histoire, topographie, antiquités , usages,

dialectes des Hautes-Alpes, par J.-C. Ladoucette,
3. édit. Paris, 1848, in-8., et atlas de 13 pl. (La

edit, est de 1820, la 2. de 1834.)
- Essai d'Antoine Froment, avocat du Dauphine,

sur l'incendie tle sa patrie , les singularités des
Alpes, avec plusieurs autres curieuses remarques

sur le passage du roi aux italics, ravage des loups,
pestes, famines, etc. Grenoble, P. Verdier, 1639,
in-4.

— Essai sur les anciennes institutions autonomes
ou populaires des Alpes cottiennes-brianconnaises,
augmenté de recherches sur leur ancien drat poll-
tique et social.., sur les libertds du Dauphine , etc.,
par Alex. Fauchd Prunelle. Grenoble et Paris,
1856-57, 3 vol. in-8.

— Storia delle Alpi maritime, di Pietro Gioffredo,
bri XXVI. Torino, Stamp. reale, 1839, 7 vol. in-8.

— Les Alpes historiq ties, ott Mon tmell ian et les Alpes,
etude accompagnde de documents inedits, par Ldon
Menabrea. Ghambéry, 1841, gr. in-8. de 635 pp.

— Chambdry a la fin du xiv° sidcle, par M. T. Chap-
peron. lmpr. par L. Perrin, tl Lyon, 1863, in-4.,
avec 2 cartes. — Voir les no. 25298 et suiv.

— Histoire du sdnat de Savoie et des atttres compa-
gnies judiciaires de la Wine province, par Eugdne
Molder, pdriode de 13200 1630. actinbery, 1834,
in-8. de xl et 716 pp.

r. Le Barrois, les Trois Eveclies, lalLorraine et l'Alsace.

24865. Recueil ou chronique des hi stoi res d'A ustrasic,
par Svmph. ClIAMPIER. Lyon, 1509, pet. in-fol.

— Lei roys et dttcs d'Austrasie, par N. CLEMENT.
Boulogne, 1591, in-4. — Aussi sous le no 13861.

— Ilistoire du royaume d'Austrasie, par Aug. Digot.
Nancy, Vagner, It vol. in-8. (Le 40 et dernier en
1863.)

— Etudes nranismatiques sur une partie du nord-
est de la France, par C. Robert. Metz et Paris,
Rollin, 1852, in-4., avec 18 pl. (Tire à 200 exem-
pla i res. )

— Historique de la ville de Bar-le-Duc, par F.-A.-T.
Bellot-Herment. Bar-le-Duc, 1863, gr. in-18, avec
une planche.

24866. Dictionnaire du ddparternent de la Moselle,
par M. Viville. Metz, 1817, 2 vol. in-8.

— Le territoire dtt ddpartement de la Moselle, his-
toire et statistique, par M. de Chastellux. Metz,
Maine, 1860, iralt. de xix et 232 pp.

24867. Les antiquitds de Metz, ou recherches sur
Porigine des Medicomatriciens (par D.-Jos. Cajot).
Metz,1760, pet. in-8.

— Trand ou description du ddpartement de Metz,
par N . -Fr.-Xav. Steiner. Metz, 1756, in-4. de 476 pp.

— Statistique historique, industrielle et cfitniner-
ciale de la Moselle, par Verronnais. Metz, 1810, et
supplement, 1852, 2 vol. in-8.

— Tablettes chronologiques de Phistoire de la Nlo-
selle , depuis les temps les plus reculds, par F.-M.
Chabert. Metz , 1854-57, 2 vol. in-12.

24868. IIISTOIRE de Metz, par les RR. PP. bdnddic-
tins de Saint-Vannes (dom Jean Francois et dom
Nic. Tabouillot). Metz, 1769-90, 6 vol. in-4.

24869. CHRONIQUES de la noble ville de Metz. Met:,
1698, in-12.

24870. Les ehroniques de ia vilie de Metz, recueillies,
mises en ordre, et publiées pour la première fois
par J.-F. Huguenin. Metz, 1838, gr. in-8. 5 2 col.,
avee un plan.

— Gedenkbueh des Metzer Wagers Philippe von
Vigneulles; herausgegeben von Dr. Heinrich Mi-
chelant. Stuttgart, 1852, in-8.

— Journal de Jellan Aubrion, bourgeois de Metz,
avec sa continuation par Pierre Aubrion (14651
1512), publie en cutler pour la première fois par
Loredan Larchey. Metz, F. Illanc,1857, gr. in-8.
de 550 pp., avec une carte. (Tire 5 200 exempt.)

24871. Etudes sur le pays messin, par C.-A. Begin.
Metz, 1840, in-8.

— Metz depuis dix-huit sidcles , son peuple , ses
institutions, ses rues, ses monuments, recits popu-
lakes, par Emile Begin. Metz et a Paris , cite:
Furne, 1846, 3 vol. in-8., avec 80 pl.

— Histoire de la ville de Metz, depuis Pdtablisse-
inent de la repbblique (113(1) jusqu'à la revolution
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francaise, par Justin Worms. Metz et Nancy, 1849,
i n-8.

— La cathedrale de Metz et abbaye de Tlemiremont.
Voir le n° 21463.

— Nletz ancien, par le baron Jean-Francois-Gilbert
Gerard d'Ilannoncelles... ouvrage édite par M. Tar-
dif de Moidrey. Metz , Bousseau-Pallez , 1856,
2 vol. in-fol., avec 600 blasons sur bois intercales

•	 dans le texte.
24872. Ilistoire des sciences et des arts, et de la ci-

vilisation dans le pays messin , par C.-A. Begin.
Metz, 1829, in-8.

24873. Relation du sidge de Metz , en 1444 , par
Charles VII et Rend d'Anjou; par MM. de Saulcy et
Huguenin Paine. Metz, 1835, in-8., fig.

24874. Le siege de Metz, en 1552, par B. de SALI-
GNAC. Paris, 1552, in-4.

— Le DISCOURS de la guerre de Metz. Paris, 1553,
in-8.

— Brief discours du siege de Metz, trad. de Pitalien
par Hub. Philippe dit de Villiers. Lyon, 1553, in-4.
(Article SALIGNAC.)

24875. STATUTZ et ordonnances faictz entre les sei-
gneurs de la ville de Metz et les bourgeois. Metz,
1542, in-8.

— llistoire dti parlement de Metz, par Emmanuel
Michel. Paris, Techener, 1845, in-8.

24876. Voyage du roy (Henri IV) h Metz, par Abr.
FABEn. 1610, in-fol.

— liecueil journalier de ce qui s'est passe de plus
mémorahle clans la cite de Metz, pays messin, et
aux environs de 1656 à 1674, fait par Joseph An-
cillon , publid par M. F. Chabert. dletz et Paris,
A. Aubry, 1860, in-8. de xi et 117 op.

— Journal de ce qui s'est fait pour la reception du
roi à 'Metz le 4 at:at 1744. Metz, 1744, in-fol., avec
8 grandes planches.

— Recherches sur les monnaies de la citd de Metz,
par F. de Saulcy. Metz, Lamort, 1836, in-8. de
124 pp. et 3 pl. = Becherches sur les monnaies des
eveques de Metz. Ibid., 1835, in-8. de 66 pp. et
3 pl. — Supplement. Ibid., 1835, in-8. de 104 pp.,
avec 6 pl. — Voir le n° 24895 et suiv.

— Le CRYS des pièces d'or et monnoies dans la ville
de Metz. 1539, in-8.

— DESCRY des pièces faictes à Nietz en Lorraine.
Paris, 1543, pet. in-4.

24877. Histoire de Thionville, suivie de divers Ind--
moires..., par G.-F. Teissier. Metz, 1828, in .8., avec
fig.

24878. Ilistoire cedes. et civile de Verdun (par Pabbe
Roussel). Pai is, 1745, in-4. — l.a mettle, revue et
annotee. Bar-le-Duc, 1863-64, 2 vol. gr. in-8.

— flistoire ecclesiastique et politique de Toul, par
lc P. Benoist. Tout, 1707, in-4.

24870. Ilistoire de la ville de Tool et de ses dveques,
par A.-D. Thidry. Toni, 1841, 2 vol. in-8.

— Recherches sur les tnonnaies des evdques de
Tout, par C. Robert. Paris, Boffin, 1844, in-4.,
planet.

— Ilistoire de la ville et des seignetu•s de Coni-
mercy, par C.-E. Dumont. Bar-le-Duc, Commercy
et et Paris, Derache, 1843, 3 vol. gr. in-8., fig. et
carte.

— llistoire des fiefs et principaux villages de la sei-
gneurie de Comtnercy, par M. Dumont. Nancy et
Paris, Derache , 1856, 2 vol. gr. in-8., avec cartes
et plans.

— llistoire de la ville de Saint-Mihiel, par Dumont.
Nancy et Paris, Derache, 1860-1862, 4 vol. gr.
in-8.

— Ilistoire de l'abbaye de Saint - 	 Voir le
n° 21463.

— Hbtoire queurieuse et terrible doou tetns du
monsieur du Malberoug et qui interesse in brin
Pounour des fetnmes doou pays du Poussesse et
cti du messieurs lefts maris, tous bons champunes,
tiree d'uti bouquin :kilt in patois doou pals et lin-
gage gothique, grossole et mis en espedition con-

fourme par li labellioun garde-noute de la ville du
Poussesse, in Parthois. A Poussesse en Parthois,
chez le maris du ces dames, et à Paris, in la
boutique du Techener, bibliopole. 1851, in-8. de
XV pp. Termind par une note signée Louis Paris.
(Tire A 110 exempt.)

24880. Essai sur PhisMire de Longwy, par M.-C.
(Clauteaux et M. Begin). Metz, 1829, in-8.

.[La biographic de la Moselle, par Begin , indique une
tome de Longwy, par J. Mussey, Luxembourg, elndré Cheva-
lier, 1706, 'Dais sans en inarquer le formal.]

— Notice de la Lorraine, par D. CALMET. Nancy,
1756, 2 vol. in-fol.

24881. Description de la Lorraine et du Barrois, par
DURIVAL. Nancy, 1778-83, 4 vol. in-4.

24882. Archeologie lorraine , par M. Beaulieu. Pa-
ris, 1840-43, 2 vul. in-8.

24883. Discours des histoires de Lorraine et de
Flandre (par Ch. ESTIENNE). Paris, 1552, in-4.

24884. llistoire de la Lorraine , par D. CALMET.
Nancy, 1745, 7 vol. in-fol.

24885. Ilistoire... de Lorraine et de Bar, par Cm-
VRIER. Bruxelles, 1758, pet, in-12, tom. I h V et
VIII A IX. (Les tom. VI et VII Wont pas pant.) —
Voir le n o 30489.

— Abtegé chronologique de Phistoire de Lorraine
(par Ilenriquez). Paris, 1775. 2 vol. in-8.

- Ilistoire de Lorraine, par Pahl:6 Bexon. Paris et
Nancy, 1777, in-8. (f out.	 le scut publié.)

— Ilistoire des duches de Lorraine et de Bar, et des
Trois Evechés, par C.-A. Begin. Nancy, 1832-34,
2 vol. in-8., et atlas.

24886. Ilistoire de Lorraine, par Aug. Digot. Nancy,
Vagner, 1856, 6 vol. in-8.

24887. Essai sur les (Inches de Lorraine et de Bar,
par d'Andreu de Bilistein. Amsterd., 1762, in-8. —
Essai de navigation lorraine, par le inente. Ams-
terdam, 1764, in-8.

— La Lorraine : antiquites, chroniques, légendes,
histoire des faits et des pet •sonnages celèbres, des-
cription des sites et tles monuments remarquables
de cette province, par Leopold et Eugene de hlire-.
court. Nancy, llinzelin, 1839-40, 3 vol. in-8., fig.

24888. Nlémoires pout • servir Phistoire de Lor-
raine, par M. Noel. Nancy, 1838-41, in-8., ti n. t A
v (le n° v est en 2 part.; il a MI paraltre un vi e nu-
méro).

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine.
Nancy, Wiesner, 1853-63, in-8., vol. 1 A VIII. Pu-
blication de la Societe d'archdo!ogie lorraine, rédi-
gee par Pabbe Marchal, litéeS 125 exempt.

— Catalogue raisonnd des collections lorraines (1i-
vres, mamuscrits, gravures, etc.) de NI. Noel, con-
tenant la table de la 20 edit, de l'Ilistoire de Lor-
raine de D. Cain:et, etc. Nancy, chez l'auteur,
1850-51, 2 vol. in-8.

— Bulletin et hltntoines de la Socidté d'archeologie
de Lorraine (fondée en 1848). Nancy, 1849-53,
3 vol. in-8. — Ces 3 vol. ont tIté precedes (rune
première serie, sous le titre de Bulletin, et qui
forme 8 vol. in-8., dont le premier a 'Re reimpr. en
1853. Depuis on a donne la suite des Mémoires
in-8, tomes IX h XIII.

— Etudes historiques sur Pancienne Lorraine, par
M. Victor de Saint-hlauris. Nancy, Vaguer, 1861,
2 vol. in-8.

— La Lorraine militaire, par Jules Nollet Faber.
Nancy, 1852-53, 3 vol. in-8., avec 25 portr. et 20 fac-
simile.

24889. Fr. de ROSIERES, Stemmata Lotharingite et
Barri ducum. Paris., 1580, in-fol. — Voir lc
n° 24000.

24890. Les génealogies des princes, les ducs de Lor-
raine marchis, par Edm. du BOULLAY. Metz, 1547,
in-4.

24891. La clef ducale de la maison de Lorraine, avec
un catalogue des saints et saintes de Lorraine, par
J. SALEUR. Nancy, 1663, in-fol.

— L'origine de la très-illustre :liaison de Lorraine,
avec un abi•ége de Phistoire de ses princes, par le
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P. Benoist (Picart) de Toul, capucin. Tout, 1704,
in-12. — Suppldment, avec des remarques stir le
[mild de Poligine et gdnéalogie de la maison de
Lorraine, du sieur Baleicourt, par le P. Benoist.
Tout, 1713, 2 vol. in-12.

24892. Traitd historique et critique sur Porigine et
la gdndalogie de la 'liaison de Lorraine, par le sieur
Baleicourt (L.-Ch. Hugo). Berlin (Nancy), 1711,

24893. Ildflexions sur deux ouvrages concernant
l'histoire de la maison de Lorraine, ou rdponse A la
critique du P. Benoist (par L.-Ch. Hugo). (vers
1713), in-12. — Voir le n° 5805 (Tnioatenu du
corbeau).

24894. La Lorraine ancienne et moderne, ou Van-
den duchd de Mosellane, vdritable origtne de la
maison royale et du (Inca de Lorraine, par Jean
Mussey. Nancy, 1712, pet. in-8.

— Les ducs de Lorraine, 1048-1737; costumes et
notices historiques, le tout recueilli, dessind, dderit
et gravd sur cuivre par Jean CAYON. Nancy, 1854,
in-4., avec 35 pl.

— Histoire de 'Waldrade, de Lothaire II et de leurs
descendants, par le baron Ernouf. Paris, Teche-
ner, 1858, in-8.

— Ilistoire des dues de Guise, par Bend de Bouilld.
Paris, Anlyot , 1849-50, 4 vol. in-8.

24895. Suite des portraits des dues et duchesses de
la 'liaison de Lorraine, trapres les mddailles de saint
Urbain, avec la description historique de D. CAL-
MET. Florence, 1762, 2 vol. in-fol.

— Recherches stir les monnaies tles dues hérddi-
taires de Lorraine, par F. de Saulcy. Aletz, 1861,

• in-6., avec 30 pl. — Becherches sur les monnaies
des cointes et ducs de Bar, par le tame. Metz, 1843,
in . 4., fig. — Voir le n o 24875.

. — De la prison de Henri III, duc de Lorraine, dens
la tour de Maxdville (par M. Beauprd). Nancy,
1839, gr. in-8. (II y a 25 exemplaires en Gr. Pap.

colld.)
24896. Ilistoire de la guerre de Lorraine et du sidge

de Nancy par Charles Id Tdmdraire, 1473-77, tirde
des chroniques manuscrites, par M. Huguenin
jeune. Metz, 1837, in-8. — Voir le n o 24988.

— Commentaire sur la chronique de Lorraine , au
sujet de la guerre entre Bend 11 et Charles le Td-
'netlike, par	 Lepage. Nancy, 1859, in-8.	 Voir
le no 24938.

— Souvenirs et monutnents de la balaille de Nancy,
5 juin 1477. Nancy, Guyon, 1837, pet. in-fol., fig.

— La vie de la vénérable servante de Dieu, madame
Philippe de Gueldres... qui, apres la mort du feu

Sicile, son mari, se rendit religieuse au
convent de Sainte-Claire du Pont - -Mousson;
3 e ddition. Pont-a-Nousson, 1691, jouxte la co-
nic imprimée audit lieu, en 1607, in-8. — Addi-
tion... par Nicolas Guinet, 1691, in-8. (La l ie ddi-
tion de cette vie a paru en 1585. = A utre vie de la
mdme princesse, par le P. Christofle Mdrigo. Pont-
a-Nous.son, 1627, in-8. = Autre (par Nic. Italia-
zard). Nancy, 1721. = Autre (par le P. Boland).-
Tout, 1736, in-8.

— ORDONNANCES des inonoyes faittes par le duc de
Lorraine, 1511, et autres ouvrages sur les monnaies
de Lorraine. Voir notre tom. 1V, col. 217.

24897. Discours des choses advenues en Lorraine,
de 11173(1 1508 (par Nic. REND). Pont-O.-Nousson,
in-4.

• — Caroli	 ducis Lothar. coronw a Car. LE PO1S.
Ponte ad Nont., 1609, in-4.

— De la inaladie et mort du prince Charles, cardi-
nal de Lorraine , par J. de Rositees. Pontql-

fousson, 1608, in-8.
— Dialogue des trois estatz de Lorraine sur la na-

tivité du prince Ch. de Lorraine, par Du BOuLLAv.
Stras&vurg, 15(13, in-fol.

— Discours des cérdmonies de Penterremeni de
Charles III, duc de Lorraine, par C. de La Balk.
Cler, lieu-lez-Nancy, J. Savine, 1609, pet. ill-12.

— P031PE funAbre de Charles Ill. Nancy, 1611
in-fol.
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— Suite historique des dues de la basse Lorraine, et
en passant Phistoire gadalogique de la inaison de
Bouillon, où Pon verra Pétablissement royaume
d'Austrasie, S011 changement de nom, etc, par Du
Bose de Moniandre. Paris, Boisset, 1662, in-4., et
sous cet autre titre : L'intrigue de la trahison
Lorraine, 1663, in-4.

24898. Mdmoires du marquis de BEAUVEAU. Cologne,
1688, in-8.

24899. llistoire de Pemprisonnement de Charles IV,
(Inc de Lorraine (par Dubois de Iliocourt). Cologne,
1688, in-12. (Article BeAuveAu.)

24900. Histoire de Léopold l ee, duc de Lorraine et de
Bar, par le conite de Foucault. Bruxelles, 17910
in-8.

'
 fig.

— Abrdgd historique et iconographique de la vie de
Charles V, duc de Lorraine war D. M. G. P.).
Nancy, Bent,. Chariot et Pierre Deschamps, 1704
in-fol., a vec 22 pl.

— Histoire de la réunion de la Lorraine la France,
par le comte d'Haussonville, avec notes , pieces
justificatives et (10C11111C111S historiques entieretnent

• inddits. Paris, Alich. Lévy, 1854-59, 4 vol. in-8.—
2 e Mt., 1860, 4 vol. gr. in-18.

Ilistoire de Stanislas lee, par Pabbd Proyart.
Lyon, 1784, ou Paris, 1826, 2 vol. in-12.

— Dictionnaire géographique de la Metirthe, rddigd
par II. Lepage, avec tine carte du apartment au
x e siecle. Nancy, Wiesner, 1860, in-8.

— Le apartement de la Meurthe ; statistique histo-
rique et administrative publide par M. Henri Le-
page. Nancy, 1843, 2 vol. gr. in-8.

— Statistique monumentale, ratiport A NI. le minis-
tre sur les 11101111/OCOIS historiques des arrondisse-
ments de Nancy et de Toul, par E. Grille de Beu-
zelin. Paris , 1837, in-4., et atlas gr. in-fo!. de
38 pl.

24901. Essai sur la ville de Nancy, par d'Andreu de
Bilistein. Amsterdam, 1762, in-8.

24902. Histoire des villes vieille et neuve de Nancy,
par Pabbé Lionnois, Nancy, 1805-11, 3 vol.. in-8.

— Monutnents anciens et modernes de Nancy, des-
sinds d'apres le daguerrdotype et decals par Jean
Cayon. Nancy, 1847, 111-8.

— Les 'liaisons du vieux Nancy, souvenirs pinto-
resques, grards à Peau-forte par E. Thiery, texte
par Ldon Mougenot. Nancy, Naubon, 1861, in-4.
(Tird (1 70 exemplaires.)

— Histoire physique, civile, morale et polilique de
Nancy, depuis son origine jusqu'A 110S jours, par
J. Cayon. Nancy, 1840, in-8., fig,.

— Nancy, histoire et tableau, par P.-G. Dumast, se-
conde ddition. Nancy, Vagner, 1847, in-8., avec
2 planch.

— Ilistoire de Pont-A-NIousson et de ses environs...
par Napoldon Henry. Pont-A-Nousson, 1839, in-8.

24903. Recherches des statues antiquilds de la
Vosge, province de Lorraine

'
 reviles et auginen-

tdes par J. Ruvtt. Espinal, 1633, in-4.
— Le département des Vosges, statistique historique

et administrative, publiée par MM. Henri Lepage et
Ch. Charton. Nancy, 1847, 2 vol. in-8.

— Les Vosges, par J.-G. Belle!, vingt dessins d'apres
nature, lithogr. par L. Laurens, texte descriptif
par Thdophile Gautier. Paris, Alorel et Cie, 1860,
in-fol. de 20 pp. et 20 pl.

— Vues pittoresques dans les Vosges, dessiaes par
M. Collignon, publides par L.-P. Cantener. Paris,
1837, gr. in-4.

— Promenades dans les Vosges, souvenirs et pay,
sages, par Ed. de Bazelaire. Paris, 1838, gr. in-4.

— Revue pittoresque , historique et stalistique des
Vosges, dessins par E. Ilavignat, texte par Cit.
Charton. Epinal, Ponton, 1841;gr. in-4.

— Mt:moires sur quelques antiquites remarquables
du apartment des Vosges, par J.-9.-11. JOLLO1S.
Paris, 1842, gr. in-4,

'
 avec 40 pl. et une carte.

— Ilistoire de la ville de Saint-Did, par N.-F. Gra-
vier. Epinal, 1836, in-8.

24904. Essai historique sur la ville de Lundville, par
NI. Guerrier. Nancy, 1817, in-8.
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24905. Histoire de Lundville , par C. Marclial. Lit-
néville, 1829, in-12, fig. — Voir le n° 24878. 	 .

— Histoire de Lorraine au xviii e siècle, le chateau
de Lunéville, par Alex. Joly. Paris, Michel Levy,
in-8. (Tire 5 petit nombre.)

— Notice historique et descriptive de la ville de
Gerbéviller, par Ferdinand Pierot-Olry. Nancy et
Paris, Didron, 1851, in-12.

24906. L'Alsace, nouvelle description historique et
topographique des deux departments du Rhin, par
J. Fréd. Aufschlager. Strasbourg, 1825, 2 vol.
in-8., fig.

24907. Vues pittoresques de l'Alsace , par Pabbe
GRAND-DIDIER. Strasbourg, 1785, in-fol.

24908. Antiquites de l'Alsace, par de GOLBERY et
Schweighmuser. Paris, 1825, in-fol.

— Bulletins de la Societe pour la conservation des
monuments historiques de l'Alsace, fondee en 1855.
Strasbourg, 4 vol. in-8., pl. et cartes.

24909. Die iilteste teutsche Chronicke, von Jac. V011

KOENIG5110FEN. Strassburg, 1698, in-4.
24910. Bern. HERTZOG, Chronicon Alsatix. Stras-

bourg, 1592, in-fol.
24911. flistoire de la province d'Alsace, par le P.

Louis Laguille. Strasbourg, 1727, in-fol., ou 4 tom..
en 8 vol. pet. in-8.

24912. J.-D. SGHOEPFLINI Alsatia illustrata. Co/mar.,
1751, 2 vol. in-fol.

24913. Ejusdem Alsatia diplomatica. Manhemii ,
1772,2 vol. in-fol.

24914. Histoire d'Alsace, selon Schoepflin. Colmar,
1826, et Strasbourg, 1829, 4 vol. in-12.

— Neue vaterkindische Ceschichte der Stadt Strass-
burg, von J. Friese ; 2° edit. Strassb., 1792-96,
6 vol. in-8.

— Vaterfandische Geschichte des Elsasses... von
Adam Gauthier Strobel und L.-Heinrich Engelhardt.
Strassburg, Schmidt, 1841-49, 6 vol. in-8.

— Notice historique sur l'Alsace et principalement
la ville de Schlestadt, par A. Dorian. Colmar,1842,
2 vol. in-8.

— Les annales et la chronique des Dominicains de
Colmar. Voir le n° 21814.

— Histoire du conseil souverain d'Alsace , par
MM. Pillot et Neyremand. Collnar et Paris, Du-
rand, 1860, in-8.

24915. EVIDENS designatio receptissimirum consue-
tudinum. Argentorati, 1605, in-8.

— Forma reipublicx Argentoratensis delineata a
Matti]. BERNEGGERO. Argentor., 1674, in-24.

24916. Documents historiques relatifs à l'histoire de
France, tires des archives de Strasbourg, publids
par Ant. de Kentzinger. Strasbourg, 1818, 2 vol.
in-8.

— Code historique et diplomatique de la ville de
Strasbourg, 1' . partie; chronique d'Alsace (avec
des notices, par Schneegans, et une introduction
de G.-F. Schiitzenberger). Strasbourg, impr. de
Silbermann, 1843-44, 2 part, in-4. de xxx, 236 et
299 pp., avec frontispice et initiates en couleur.

— Essai sur Pancienne monnaie de Strasbourg, et
sur ses rapports avec l'histoire de la vide et de Pe-
Oche, par L. Levrault. Strasbourg, 1843, in-8.

24917. L'Alsace française, ou nouveau recueil de ce
qu'il y a de plus curieux dans la ville de Strasbourg,
par Guy Boucher. Strasbourg,1706, in-fol., fig.

24918. Notices historiques, statistiques et litteraires
sur la ville de Su asbourg, par J.-Fred. Hermann.
Strasbourg, 1818-19, 2 vol in .8., avec une planch.

— Strasbourg illustre, ou panorama pittoresque de
Strasbourg et de ses environs, par Fred. PITON,
Strasbourg et Paris, chez Dumoulin, 1855, 2 vol.
gr. in-4., avec 80 pl.

— llistoire de la- cathddrale de Strasbourg. Voir le
n° 21464.

— Saverne et ses environs, par Ch.-G. Klein, Bins-
trés par Eug. Laville, a)ec dessins d'architecture,
par M. Alcetle. Strasbourg, 1849, in-8.

— Description historique et archéologique de Lau-
terbourg et de son territoire, par J. Bentz. Stras-
bourg, 1806, in-8.
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— Geschich le der Stadt Miihthausen, etc., von Math.
Graf. Mdltlhausen, 1819, 3 vol. in-8.

— Ilistifire de la ville de Mulhouse jusqu'à sa reu-
nion a la France en 1798, par Ch. de Lasabliere.
Mulhouse et Paris, floret, 1856, in-8.

— flistoire pittoresque et anecdotique de Belfort et
de ses environs..., par A. Torret. Belfort, 1855,
in-12.

I. Ancienne principaute de Sedan; Flandre frangaise.

(Voir les n. 00570 et suiv.; 45111 et suiv.) •

24919. llistoire de Pancienne principautd de Sedan
jusqu'à la fin du sitcle, par J. Peyrati. Paris,
1826, 2 vol. in-8.

— Les Ardennes, par Victor JOLY. BrUXClleS, 1852-
58, 2 part. in-fol.

— Les chroniques de l'Ardenne et des Woepvres, ou
Revue et examen des traditions locales antérieures
au xi° siècle, pour servir 5 l'histoire de Pancien
comtd de Chiny, par Jeantin. Nancy, 1851 -52 ,
2 vol. in-8., pl. et cartes.

— Les marches de l'Ardenne et de Woepvres. Nancy,
1853-54, 2 vol. in-8.

— Annales ardenoises , ou histoire des lieux qui
forment le department des Ardennes et des con-
trees voisines, par F.-X. Masson. MCzidres, 1861,
in-8.

— Histoire du pays et de la ville de Sedan, depuis les
temps les plus reculds jusqu'à nos jours, par l'abbe
Pregnon. Sedan et Paris, Dumoulin, 1856, 3 vol.
in-8., fig.

— Chronic* de la ville et des comtes de Grandprd,
selon l'ordre chronolog., par M. Miroy. Grandpre,
1839, in-8.

24920. Annales civiles et religieuses d'Yvois-Cari-
gnan et de 31ouzon, par Ch.-Jos. Delaliant, publiées
avec des augmentations et des corrections , par
L'Ecuy. Paris, 1822, in-8.

— Les ruines et chroniques de l'abbaye d'Orval,
esquisse morale , religieuse et chevaleresque de
l'histoire de l'ancien comtd de Chiny, par Jeantin ;
2° ddit. Paris, J. Tardieu, 1857, in-8., avec 1 plan
lithogr.

— flistoire du comtd de Chiny et des pays flaut-
Wallons, par M. Jeantin. Nancy et Paris, Tardieu,
1858-62, 3 vol. in-8.

— Histoire de Bethel, depuis son origine jusqu'A la
revolution , par Emile Jolibois. Paris , Duntoulin,
1847, in-8.

— Histoire de la ville de Bocroi depuis son origine
jusqu'en 1850, avec une notice histor. sur chaque
commune de son canton, par J.-B. Lépine. Bethel,
1860, in-8.

— Histoire de Chartevine depuis son origine jus-
qu'en 185(1, par Jean Hubert. Charleville et Paris,
Dumoulin, 1854, in-12, pl.

— Notice sur les [listed lens de Flandre, par Ch. Du
Rozoir. Cambrai, 1828, in-8. — Autre sur le andine
sujet, par M. Lebon. Lille (s. d.), in-8.

24921. Statistique du department du Nord , par
M. Dieudonne, préfet (rédigde en grande partie par
Seb. Bottin). Douai, 1804, 3 vol. in-8. (M. Bonin a
egalement rédigé l'Annuaire statistique du depar-
lement du Nord, annees 1803 5 1815. Lille, 13 vol.
in-8.)

— Mmoutzs de la Société des antiquaires de la Mo.
rinie. Saint-Omer, 1834-60, 10 vol. in-8., avec
4 atlas in-4.

— Promenades daguerriennes dans le department
du Nord et la province du Hainaut, ou reproduction
des monuments et des vues les plus remarquables.
Valenciennes, A. Priguet, 1844-45, gr. in-8.

— Archives historiques et litteraires ou Nord de la
France et du Midi tie la Belgique , par MM. Leroy,
Dinaux, etc. Valenciennes, 1 r. série, 1829-36, 6 vol.
in-8., fig. — 2° sdrie , 1837-47, 6 vol. in-8. , fig. —
3° serie, 1850 et ann. suiv., in-8., fig,. (Se continue.)
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24922. De Morinis et Morinorum rebus, sylvis, etc.,
opus Jac. MALBRANCQ. 'formed 1639-54, 3 vol.
in-4.	 •

— Petites histoires du pays de Flandre et d'Artois,
par H. R. Duthillreul. Douai, 1835-58, 2 vol. in-8.

24923.. Histoire de Cambray et du Catnbresis, par
J. LE CARPENTIER. Leyde, 16611, 2 vol. ill-4.

24924. Chronicon cameracenSe et atrebatense..., a
BALDERICO. Dacia, 1615, in-8.

24925. Ilistoire ecclésiastique et civile de la ville de
Cambrai et du Cambresis, par M. Dupont, chanoine
de l'abbaye de Saint-Auber. Cambrai, Sant. Ber-
thoud (sans date, mais 1759-67), 7 part. en 3 vol.

• in-12. (Extrait de l'Almanach de Cambrai, attn.
1759, 60, 62-65 et 67.) — Cameracum christianum.
Voir le rt . 21464.

— Dictionnalre historique de la ville de Cambrai
et des. antiquités du Cambresls, par E. Bouly.
Cambrai, 1854, gr. in-8.

— Dictionnaire topographique de Parrondissement
de Catnbray, par Ad. Bruyelle. Cambray, 1862,
in-8.

— Mémoires chronologiques, contenant ce qui s'est
passé de plus remarquable a Catnbrai et aux envi-
rons depuis la reunion de cette ville a la France
(1677) jusqu'en 1753, inis au jour par Eug. Bouly.
Cambrai, 1837, in-4.

— Histoire de Cambrai et du Cambresis, par le
métne. Cambrai, Ilattu, 1842, 2 vol. in-8.

— Les soirées de Pabbé Tranchant , ou anecdotes,
entretiens et souvenirs relatifs à Plustoire de Cam-
brai, par le inéme. Cambrai,1845, in-8. = Histoire
de la municipalité de Cambrai tlepuis 1789 jusqu'à
nos jours, par le inéme. Ibid., 1851-52, 2 vol. in-8.

— Numismatique de Cambrai par C. Robert. Metz
et Paris, Rollin, 1862, de 387 pp. (Tire 5
200 exempt.)

24926. Le triumphe de la paix celebrée 5 Cambray,
avec la declaration des entrées et yssues ..... , par
J. TIIIRAULT. Anvers (1529), in-4.

24927. Le recoeul du triumphe soleynnel fait et c6-
lebre 5 Cambray, pour la paix (en 1529), in-4. (Ar-
ticle TurnAuur.)

25928. DECLARATION des triumphantz honneur et
recoeul faictz A la maieste imperialle (Charles V),
etc., en la cite de Carnbray, en 1539. Cambray,
in-4.

24929. DISCOURS COntenallt les chases advenues an
• siége de Cambray, en 1595. Arras, 1596, in-8.
24930. Ilistoire salute de la province de Lille, Douay,

Orchies, avec la naissance, progrés, lustre de la re-
ligion caiholique dans cette chastellenie , par un
B. P. de la Compa,gnie de Jesus (Martin Lhermite).
Dottay, Bardou, 1638, in-4.

24931. Histoire sacrée des saints ducs et duchesses
de Douay, seigneurs de Merville , les SS. Gertrude,
Adalbalde, Tiicturde, Maurand, patron de Douay...,
recueillis par le R. P. M. L. ( Martin Lhermite).
Douay, Wyon, 1637, in-4. de 112 pp., 4 ff. non
chiffr., et en outre 16 pp. chiffrees. (Ces dernières,
ainsi que le titre de la pretn. page, se trouvent seu-
letnent dans quelques exemplaires.)

— Douai et Lille au mire siécle, d'aprés les inss.
originaux par M. E. R. publié par H. R. Duthil-
Iceut. Douai, 1850, in-4.

— Galeric douaisienne ou biographie des hommes
remarquables de la vine de Douai, par II. R. Duthil-
Iceill. Douai, 1844, gr. in-8., avec portr.

— Illustrations religieuses douaisiennes. Saint Mau-
rand (633). Le samt sacrement de miracle (1254).
Saint Chretien (mu . siécle). Notre-Dame-des-mira-
cles (1532). Le Becordare ( siécle ). Douai,
A. D'Aubers , 1853, in-8.

- Souv'nirs d'un hornme d'Douai de l'paroisse des
Wios Saint-Abin, aveuc de belles z'images. Croquis
historique" en patois douaisien; 2. &lit. par L. De-
christé. Douai, imprint. de Dechriste, 1863, 2 vol.
in-12.

— Les mémoires non encore veues du sieur Fery
de Guyon. Voir le n o 24990.

24932. Recuell de monnaies, médailles et jetons,
pour servir a Phistoire de Douai et de son arron-
dissement, par MM. L. Dancoisne et A. Delanoy.
Douai, 1836, in-8., fi g.

24933. Les chastelains de Lille...; ensemble l'estat
des anciens cotntes de l'empire ronlain , par Floris
VAN DER BAER. Lille, 1611, pet. in-4.

— Atlas topographique et historique de la ville de
Lille , de sa banlicue et de ses environs , depuis
l'an• mil jusqu'à nos jours , par Brun-Lavainne.
Lille (vers1840), in-fol., comprenant 13 ff. de texte,
11 plans et 30 pl.

24934. Ilistoire de Lille et de sa chatellenie (par
Tiroux). Lille, 1730, pet, in-8. de 305 pp.

24935.. llistoire de la ville de Lille, depuis sa fonda-
tion jusqu'en 1434, par de M. C. D. S. P. D. L. (Ch.-
Ant. Leclerc de Montlinot , chanoine de S. Pierre
de Lille). Paris, 1764, pet. in-8. = Observations
sur l'Histoire de Lille (par le P. Wartel). Avignon
(Lille),1765, in-12.

24936. Ilistoire de Lille, depuis son origine jusqu'en
1830, par Lucien de Rosny. Valenetennes, 1830
(aussi 1838), in-8., fig.

— Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville
de Lille, widen manuscrit... — Voir t. II, col. 371,
art. COUTIDIES.

— Histoire de Lille et de la Flandre walionne, par
Victor Derode. Lille, 1848, 3 vol. in-8. — Le siege
de Lille en 1792, par lc méme. Lille, 1842, gr.
in-8. de 79 pp., avec pl. et fac-simile.

24937. Les sept siéges de Lille..., par Brun-Lavainne
et Elie Brun. Lille, 1838, gr. in-8., avec 3 planclies.

— La Flandre illustrée par 'Institution de la cham-
bre du roi A Lille , l'an 1385..., par Jean de SEIM
Lille, 1713, in-8., et depuis in-fol.

— Numistnatique lilloise , ou description des moll-
naies , méclailles , mereaux , jetons, etc. de Lille,
par Edouard Vanhende. Lille et Paris , Didron
(1858), in-8., avec 89 pl.

— II is toire de Turcoing, par Ch. Roussel-Defon taine.
Lille, 1855, in-8.

— Nurnismatique béthunoise, recueil historique de
monnaies , ineraux , inedailles et jetons de la ville
et de Parrondisseinent de 136thune, par L. Dan-
coisne. Arras, 1862, in-8, de xv et 258 pp. (Tire 5
200 exempt.)

— La Flandre wallonne aux xvie et xvite siécles,
suivie.., de notes historiques relatives à la Flandre
flamingante et principalement la ville de Bailleul,
par Lebon. Douai, Adam, 1838, in-8.

— Recherches pour servir Phistoire de la ville de
Roubaix, de 1400 à nos jours, par L.-E. Marissal.
Roubaix, 1844, in-8.

— Histoire de Roubaix par Théod. Leuridan.
1' e partie : Histoire religieuse;	 partie : Histoire
féodale ; 3 , partie :Histoire cotnmunale ; partie:
Histoire industrielle. Roubaix, imprim. de J. Re-
boux , 1859-64, 5 vol. in-8.

— Histoire de Peglise de S. Martin. Voir le n o 21464.
— Ilistoire des seigneurs et de la seigneurie de

Roubaix, par Th. Leuridan. Roubaix, 1863, in-8.
— Topographie historique, physique , etc., de la

ville et des environs de Cassel (Nord), par Phil.-
Jos.-Em. Stnytt5re. Paris, 1828, ou Lille, 1833,
in-8., fig.

— Description historique de Dunkerque, par P.
Faulconnier. Bruges, 1730, in-fol.

— flistoire de Dunkerque, par Victor Derode. Lille,
1852, gr. in-8., avec plan et 20 planches.

Ephemerides dunkerquoises, revues et augmen-
[des par Aug. Lemaire. Dunkerque, 1857, in-8.

— Mélanges historiques sur Dunkerque, par Ray-
mond de Bertrand. Dunkerque, 1858, in-8.

— Histoire de Mardick et de la Flandre marithne,
par Raymond de Bertrand. Dunkerque, imprint.
de Drouillard, 1852, gr. in-8.	 •

24938. llistoire de la ville et du comté de Valen-
tiennes, par Henry d'OurnEmAN. Douai, 1639,
in-fol.

— Bref recueil des antiquités de Valentienne , ob
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est représentd ce qui s'est passd de remarquahle en
la dite vide et seigneurie depuis sa fondation jus-
qu'A l'an 1619, par S. L. B. (Simon LE BOUCQ). Va-
lentienne, impr. de J. Vervliet , 1619, in-8.
(Rdimpr. à Valenciennes, chez A. Prignet, en 1844.)

24939. Abrdgé de Phistoire de Valenciennes ( par
Desprès). Lille , 1688, in-4. -= Ilistoire ecclésias-
tique de Valenciennes. Voir le n. 21464.

24940, Précis historique et statistique sur la ville de
Valenciennes ( par Desfontaines de Preux); suivi
d'un Coup d'ceil sur les usages de la mdme ville
( par M. Ildcart ). Valenciennes , 1825, in-8. (Les
dissertations diverses de M. Ildcart, relatives à Va-
lenciennes, sont décrites dans la France litteraire
de M. Quérard.)

24941. Description des choses plus mémorables ar-
rivées pendant le sidge de Valenciennes, fait par
l'armde de France, recueillies par J. de Rantri.
Valenticnnes, 1656, pet. in-4.

— Essai sur Phistoire municipale de la ville de Va-
lenciennes (par Aug. Dubois). Valenciennes, 1841,
in-8.

— Recherches historiques sur Maubeuge, son can-
ton et les communes Ihnitrophes, par Z. Pidrart.
Maubeuge, 1851, in-4., fig.

24942. Ilistoire de la ville de Bouchain, par le P.
Phil. Petit. Douay, Wyon, 1659, pet. in-8. — Nou-
velle ddit. , avec- appeudice et nit plan, 1861,
in-8.

— Bavai : notice historique sur cette ville, suivie
d'un article intituld les ruines de Bavai, par Isidore
Lebeau ; le tout refondu et augmentd par Michaux
ainé. Avesnes, 1859, in-8.

- Recdeil de notices et articles divers sur Phistoire
de la contrde formant ['arrondissement d'A vesnes,
par Isidore Leheau. Avesnes, Michaux cline, 1860,
in-8. de xvi et 728 pp.

— Promenades darts Part ondissement d'Avesnes,
département du Nord, par M.. Clément-Ildmery.
Avesnes, Viroux, 1829, 2 vol. in-12, fig.

24943. Recherches histor. sur la ville de Bergues, par
L. de Baecker. Bergues, 1849, in-8.

24944. Histoire de la terre et viconné de Sebourcq,
jadis possddde par les comtes de Flandre et de llai-
naut, ensemble de leurs faits héroiques et mdino-
rabies ; depuis descendue aux maisons de Witthent
et Berghe ; par P. Le Boucq. Bruxelles,4645, in-4.

24945. Ilistoire de la ville de Bergues-Saint-Winoc,
et notices historiques sur Honschoote , Worm-
houdt, etc., par II. Piers. Saint-Omer, 1833, in-8.

24946. Histoire des Flamands du Ilautpont et de
Lvsel; Iles flottantes ; Porius Bins; Histoire des
afibayes de Watten et de Chamarais, etc., par le
indme. Ibid., 1836, ill-8.

(Pour la Corse • voir les n. 25876 et suivants.)

2. Histoire belgique, contenant les an-
ciennes provinces de Brabant, de Flan-
dre, du Hainaut, de Namur, de Luxem-
bourg, de Litnbourg, du pays de Liége,
et la Hollande.

A. Gdog,raphie, Topographie, Statistique, Anti-
Origines, Mceurs et Usages, Institutions,

eta, des Pays-Bas en gdndral; Mdlanges.

24947. Dictionnaire géographique, historique, sta-
tistique et administratif de la Belgique , par de
Bouge. Bruxelles, 1831, in-8.

24948. Description de la Gaule belgique, selon les
trois ages de l'histoire, par le P. Ch. Wastelain.
Lille, 1761, in-4. — ou, 2 . ddition, corrigde et
augment& , Bruxelles , 1788, 2 vol. in-8., avec
cartes.

24949. Description de tout le Pays-Bas, par Louis
GUICCIARDINI. Anvers, 1567, in-fol.

24950. Theatrum urbium Belgicw , a Jo. Blaeu.
Amstelod., 1649 , 2 vol. in-fol.

— Teatro belgico, overo ritratti istor., chronol.,
politici et geografici delle sette Provincie unite, da
Greg. Leti. Anisterd., 1690, 2 vol. in-4., fig,.

24951. Les délices des Pays-Bas . ou description
gdographique et historique des xvit proN inces
belgiques; 7 . ddition, revue et augmentée ( par le
P. Griffet). Anvers, 1786, 5 vol. in-12, fig. (Der-
nière édition de cet ouvrage, dont la première, en
un sent vol. pet, in-12, avec fig. gra y . par Barre-
wyn, a dté iniprimde 5 Bruxelles, sept ans après la
'non (le l'auteur, Jean-Baptiste Christyn, c'est-5-
dire, en 1697 (ii y a deux dditions dillérentes sous,
cette (late). Les dditions suivantes ont did succes-
sivement augmentdes par Fr. Foppens, qui a donnd
Pddition de 1700, en 1 vol., ainsi que celle de 1711,
en 3 vol. pet. in-8. L'ddition de Bruxelles, 1720, et
aussi celle de 1743, en 4 vol., portent pour titre
Ilistoire generate ties Pays-Bas. C'est sur une
ddition de Lidge , 1769, en 5 5'01. pet. in-8., fig.,
qu'a dtd faite celle de 1786.]

— La Belgique monumentale, historique et pitto-
resque , par Mite des littdrateurs belges. Bruxel-
les , 1845, 2 vol. gr. in-8., avec de nombreuses
vignettes.

24952. Cabinet d'antiquitds belgiques, gra y . par
BADEDIAKER. ADISte/11., in-4.

24953. Les illustrations (le la Gaule belgique, etc.,
par Jacq. de GUYSE. Paris, 1531, in-fol.

24954. Les antiquitds de la Gaule belgique, etc.,
par Rich. de WASSEBOURG. Paris, 1549, in-fol.

— Annales de l'Académie d'archdologie de Belgique.
Anvers , 1843-59, 15 vol. in-8. , — Voir le
no 25084.

249:15. Adr. van SCRIECK, Originum, rerumque cel-
Bear= et belgicarum libri. Ipris, 1614-20, 3 vol.
in-fol.

24956. Histoire ancienne des Pays-Bas autrichiens,
avant et depuis l'invasion des Botnains, par Jo.
Des Roches. Anvers, 1787, gr. in-4. ou 2 vol. in-8.
(Non termind.)

24957. Les Pays-Bas avant et durant la domination
romaine, ou tableau historique, gdographique, etc.,
de la Belgique et (le la Ilollande , depuis les pre-
miers temps historiques .jusqu'au vt . siècle, par
A.-G.-B. Schayes. Bruxelles, 1837, 2 vol. in-8.

— La Belgique et les Pays-Bas, avant et depuis
la domination romaine, par A.-G.-B. Schayes.
Bruxelles, 1858-59, 3 vol. in-8.

— La Belgique ancienne et ses origines gauloises,
germaniques et franques, par EL-G. Moke, Grind,
1855, in-8., 1 carte color. gr. in-4.

— Histoire politique et militaire de la Belgique, par
I e général Benard. (1' . étude : Origines nationales;
2 . dtude : La Belgique sous les Romains). Bruxel-
les, Stienon, 180-50, 2 part. in-8.

— Considérations politiques et militaires sur la Bel-
gique, par M. A. Brialtnont, capitaine du gdnie.
Bruxelles, 1851-52, 3 vol. in-8.

24958. Essais histor. sur les usages, les croyances,
les traditions, les cdrémonies et les pratiques reli-
gieuses et civiles des Beiges anciens et modernes,
par A.-G.-B. Schayes. Louvain, 1834, 2 vol. in-8.

— De quelques solennitds anciennement usitées en
Belgique : tournois, carrousels, jubilds, par le ba-
ron de Reiffenberg. Bruxelles, 1838, pet. in-8.

— Calendrier belge. Fdtes religieuses et civiles,
usages, croyances, etc., des lielges anciens et mo-
dernes , par le baron de Reinsberg-DEtringsfeld.
Bruxelles, 1860, 2 vol. in-8.

— Histoire des fetes civiles et religieuses, usages
ancierts et modernes de la Flandre et des diffdrentes
villes de France, par M.. Cldment, nde Watery.
Avesnes, 1844, 2 vol. in-8., fig.

24959. Analyse historique et critique de l'origine et
des progrès des droits civils, politiques et religieux
des Belges et Gaulois, sous les pdriodes gauloise,
romaine, française, fdodale et coutumière; prdcd-
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dee d'un précis critique de la topographie de Pan-
cienne Belgique, par J.-Jos. Baepsaet. Gantt, 1821-
26 , 3 vol. in-8., y compris un supplement qui dolt
avoir 432 pp., plus 12 et 8 pp. (Tire h 175 exempt.,
mais reimpritne avec augment. considerables dans
la publication suivante : OEuvres completes de
J.-J. Baepsaet, revues, corrigees et augmentées
par l'auteur; suivies de ses ceuvres posthumes.
Gantt, 1836-41, 6 vol. in-8.

24960. Institution des communes dans la Belgique
pendant les xic e et mil e siecles; suivie d'un traité
sur l'existence chimérique des forestiers de Flan-
dre, par M. J. de Bast. Gand, 1819, in-4.

24961. De l'origine des communes flamandes, par
Jules Van Praet. Gant/ et Mons , 1829,

— Histoire du comtnerce et de la marine en Bel-
gique , par Ernest van Bruyssel. Bruxelles, 1861-
63, 3 vol. in-8.

— Histoire des relations comtnerciales et diploma-
tiques des Pays-Bas, pendant le xvi. siecle, par
J.-J. Altmeyer. Bruxelles , 1840, in-8.

24962. Memoires sur trois points interessants de
l'histoire monetaire des Pays-Bas, avec les fig. de
plusieurs monnaies belgiques, avant 1450, par
Ghesquiere. Bruxelles, 1786, in-8.

— De VALUATIEN ende ordinantien van den glielde
gheordineert ende ghemaecht bii den heeren ende
staten van tlen landen. Ende Van alien chiis pen-
ninghen hoe men die sal betalen. Anvers (s. d.),

B. Ilistoire politique des anciennes Provinces
belgiques en general.

24963. Annales sive historiw rerum belgicarum , a
diversis auctoribus (Jac. Meyero, II. Barlando,
G. Geldenhaurio, Jac. Marchantio, L. Guicciar-
ditto, Ph. Gallas° et G. Candido) ad hwe nostra tem-
pora conscriptx. Francor-acl-Mœn., 1580 ; 2 tom.
en 1 vol. in-fol.

24964. Bernal belgicarum annales chronici et his-
torici; ile bellis, urbibus, etc., antiqui recentiores-
que scriptores, opera F. Swertii, Francor, 1620,
in-fol.

24965. Berm familiarumque belgicarum chronicon
magnum cui accessere \Viola:), de Conradi Salici,
imperatoris, vita; cum tribusantiquis Fuldensium
libris; necnon chronicon Constantice et episcopor.
Mindensium , etc., editore Jo. Pistorio. Franco'',
ad-illœn., 1654, in-fol.

24966. Analectorum belgicorum libri 11, continentes
Casp.Schoti,Corvini, Wesemalis baronis opuscula,
etc., ediclit P. Burmannus secundus. Lugduni-Ba-
tavorum, 1772, 2 vol. in-8.

24967. Monuments anciens essentiellement wiles
h la France, aux provinces de Henault, Flandre,
Brabant, etc., par Jos. de SAINT - GENOIS. Paris,
Lille et Bruxelles, 1782-1806, in-fol.

24968. COLLECTION de chroniques belg,es inedites
publiée par les soins de la commission royale his-
torique... Bruxelles , 1836-62, 22 vol. in-4., et se
continue. (Voir II, col. 135.)

— Collection de mémoires sur l'histoire de la Bel-
gique. Bruxelles, 1858 et ann. suiv., in-8. Le
tome XV (3 0 série, xvit e siecle, imprime en 1862)
contient : Proces de Fr. Anneessers doyen du
corps de metier de • Bruxelles , tome 1 . ', publie
avec notice et annotations par L. Galecloot.

24969. Cronyke van Vlaenderen int corte (door M.
Van Waernewyck). Ghenclt , 1563, in-4.

24910. Ponti Ileuteri (Iluyter) opera historica °m-
ina burgundica, austriaca, belgica, de rebus a prin-
cipibus burgundis atque austriacis, qui Belgis im-
perarunt, pace belloque gestis, etc. Lovanti, 1649
(nouveau titre, 1651, et aussi Magce-Comit., 1725),
3 totn. en 1 vol. in-fol. (Les Secessiones belgicce,
qui cotnmencent lIa page 385 de la 2 e partie, man-
quent dans une partie des exempt, qui portent la
date de 1649.)

24971. J.-B. Grammaye, Antiquitates belgicw. Lo-
vault, 1708, in-fol., fig.

24972. Petri Divmi opera varia, quibus adjecta sunt
Henn. Nuenarii de Gallia belgica commentariolus,
ejustlemque de origine et sedibus priscor. Franco-
rum narratio; necnon Abr. Ortelii et Joh. Viviani
itineratIum (edente Van Langendonck ). Lovanii,
1757, in-fol., fig.

24973. NI. Van Wwrnewyck, de historie van Belgis.
Antuerp., 1641, in-fol. fig,. — Ileitnpr. h Anvers,
en 1665, in-4., 3 Gana, en 1784, et aussi en 1829,
3 part. 2 vol. in-8. (Ica derniere edition est la meil-
!cure.)

24974. Belgarum atiarumque gentitnn =sales, auc-
tore Ever. Ileidano, Dionysio Vossio interprete.
Lugd.-Batavor.,1633, in-fol.

24975. Jo. des Bodies , Ilistorlie belgicm lib. VII.
Bruxellis, 1782, 2 vol. in-8.

24976. Histoire generate de la Belgique, depuis la
conquete de Cesar, par M. Dewez. Bruxelles,
1805,7 vol. in-8. — refaite de nouveau, Bruxelles,
1826-28, 7 vol. in-8.

24977. Analyse de l'histoire de la Belgique de M.
Dewez (par M. de Stassart). Avignon, 1810, in-8.
(Tire 5 25 exempt.)

— Histoire de la Belgique, par II.-G. Moke;	 edit.
Gand, 1856, in-8.

— Histoire ee Belgique , par Thdocl. Juste ; 3 e edit.
illustree de nombreuses vignettes, etc. Bruxelles,
1853, 2 vol. gr. in-8., fik,.

24978. Histoire particuliere des provinces belgiques,
sous le gouv'ernement des ducs et des comtes, par

Dewez. Bruxelles, 1816, 3 vol. in-8.
24979. Histoire de la Belgique, par J.-J. Smell).

Gand, 1822, 2 part. in-8.
24980. Resume de l'histoire des Pays-13as, par M. de

Beiffenberg. Bruxelles , (1821), 2 vol. in-18.
24981. Ant. MATTII/EI veteris ievi analecta. Haw-

Comitum, 1738, 5 tom. en 10 vol. in-4.
24982. Corn. P. lloynck van Papendrecht analecta

belgica act historiam scissi Belgii potissitnum spec-
tantia. Hagce-Comitunt, 17113,3 tom. en 6 vol. in-4.

24983. Auberti A1iri opera diplomatica et historica,
edita ex recens. J.-Fr. Foppens. Lovanii, 1723-48,
4 vol. in-fol.

— Bevue des Opera diplomatica de Alirmits, par .
A.-Jos.-Ghis I ain Le Glay. Bruxelles, Ilayez, 1856,
in-8. de xvi et 202 pp.

— Archives philologiques, archives historiques des
Pays-Bas, et nouvelles archives..., par le baron de
Beiffenberg. Louvain , 1825 - 27, et Bruxelles ,'

' 1829-32, 6 vol. in-8.
— Archives de la Belgique, Analectes belgiques ,

par 1,.-P. Gachard. Bruxelles, 1836, in-8. = Ana-
lectes historiques, 1850-63, series 1 à 10, in-8. =• 

Collections de documents inedits concernant Pins-
toire de la Belgique, publiée par le mettle. Bruxelles,
1834-36, 3 vol. in-8.

— Compte-rendu des séances de la commission
royale d'histoire beige, ou rectleil de ses bulletins,
Bruxelles, Ilayez, 1854-60, 16 vol. in-8.— Table

. generate du recueil des bulletins, par Emile Ca-
chet, 1852, in-8. — Compte-renclu, 2' serie. 1851-
59, 12 vol. in-8. — La 3e serie comtnence en 1860.
— On annexe à la 1 re serie de ce Bulletin 7 vol.
in-8. : Le Trait() et mort de Charles-Quint au
monastere de Yuste ; lettres inédites , publiees
par M. Gacharcl, 1854, 3 vol. Relation des
ambassadeurs venitiens sur Charles V et Phi-
lippe II, 1855. Revues des Opera diplomatica
de Mircezts, par M. Le Glay, 1856. Synopsis ac-
torum Ecclesice antuerpiensis et ejusaent dicecce-
seos status hierarchicus liber prodrontits tonti
tertit sytiodici Belgici, par M . de Rain, 1855. Cor-
respondance de Charles-Quint et d' Aclrien VI,
publiée par Al. Gachard, 1857.

— Annales de la Societe d'emulation pour l'histoire
et les antigun& de la Flandre occidentale. Bruges,
Van den Casteek-Wenbroiwk, 1839-59, 14 vol.
in-8., et 1 call, de pl. gr. in-8.
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24984. Ilistoire des choses les plus me morables adve-
nues de 1130 jusqu'au xvn , siècle..., selon le temps
qu'ont dominé les seigneurs d'Engbien, par P. CO-
Lin. AI ons, 1634, in-4.

24985. Chronique de S. Bavon è Gand, par Jean
Thilrode (1298), d'après le manuscrit appartenant
h M. Lammens. Gant!, 1835, in-8.

24986. Histoire des Pays-Bas (1413 5 1612) d'Emm.
de METEREN, trad. en françois. La Haw, 1618,
in-fol., fig.

24987. Mémoires d'Olivier de LA MARCHE. Bruxel-
les, 1616, in-4., ou Louvain, 1645, in-4.

24988. Mémoires inedits de Jacques Du CLERCQ ,
1448-88. Bruxelles, 1823, 4 vol. in-8. — Voir le
n° 23371.

— NICOLAI de praeliis et occasu ducis Burgundix.
In-4. (Article NicOLAus.)

— Emanuel von Bodt, die Feldzfige Karls des Kilh-
nen, Herzogs von Bur o. und und seiner Erben, etc.
Schaffhausen, 1843-0, 2 vol. in-8. avec cartes.

— Chronique, ou Dialogue entre joannes Lud et
Chrétien, secretaires de Charles le Temeraire de van t
Nancy, publiée par Jean Cayon. A Saint-Nicolas-
du-Port , 1844, in-4. Tire 5 100 exemplaires, dont
18 en grand papier. — Voir le n° 24896.

— Dépeches des ambassadeurs milanais sur les cam-
pagnes de Charles le Ilardi, duc de Bourgogne, de
1474 5 1477, publiées d'après les pieces originates,
avec sommaires analytiques et notes historiques,
par le baron Fred. de Gingins La Sarra. Paris et
Geneve, Cherbuliez, 1858, 2 vol. gr. in-8.

— Translation des restes de Charles le Téméraire
de Nancy à Luxembourg, manuscrit d'Antoine de
Bcaulaincourt ..... publié avec notes et pieces justi-
ficatives, et precede d'une introduction historique,
par Ch. de Linus. Nancy, 1855, gr. in-8. (II regne
beaucoup d'incertitude sur la place que doivent
occuper dans un catalogue les écrits concernant
Charles le Teméraire : ce prince appartient 5 Phis-
toire de France, comme fits de France, 5 Phistoire
de Bourgogne, cotnme duc de ce nom , et enfin 5
l'histoire de Flandres parce qu'il est mort duc et
souverain de ce pays. Nous le plaçons done 5 Phis-
toire belgique, en renvoyant à l'histoire des ducs
de Bourgogne, par M. de Barante, n° 23371.)

24989. Histoire de Marie de Bourgogne fille de
Charles le Ternéraire (par G.-H. Gaillard), edition
augmentée d'une preface historique. Bruxelles,
1784, in-8.

(Pour la Chronique de Maximilien I v r, durant son mariage
avec Marie de Bourgogne, voir clans notre 1vr vol., co1.1888,
au mot Chronique, et ei-apres le n. 26431.)

— Marie de Bourgogne , par Octave Delepierre.
Bruxelles, 1841, gr. in-4., fig. sur bois.

— Lettres inddites de Maximilien , duc d'Autriche,
roi des Bomains et empereur, sur les affaires des
Pays-Bas, 1478-1508, publiées par L.-P. Gachard.
Bruxelles, 1851-52, 2 vol. in-8.

24990. LEGENDE des Flamands. Paris, 1522, in-4.
(Pourrait aussi etre place vers le n° 23039.)

— Mémoires de Fery de Guyon , écuyer, bailli ge-
neral d'Anchin et Pesquencourt (1528-1568), avec
un commentaire historique et tine notice sur la
vie de l'auteur, par A.-P.-L. de Robaulx de Soutnoy.
Bruxelles, 1858, in-8. [Premiers vol. d'une collec-
tion de met-noires sur l'hist. de Belgique (xvi° sie-
cle ). La première edition de ces mémoires a die
publiée par le -P. de Cambry, Tournay, 1664, pet.
in-8., avec le portr. de Fery.]

— Mémoires de Francisco de Enzinas, texte latin
inedit, avec la traduction française du xvi° siecle
en regard, 1543-1545, publié avec notices et anno-
tations, par C.-A. Campan. Bruxelles, Societe de
l'histoire belgique, 1860, 2 vol. in-8. (De la Col-
lection des Memoires relatifs 5 l'hist. du zit' . siecle.)

24991. El felicissimo viaje de D. Phelipe hijo
Carlos V, desde Espafia a sus tierras de la baxa
Alemana, por J.-Chr. CALVETE de Estrella. Anvers,
1552, in-fol

— Ilistoire du regne de Charles-Quint en Flandres,
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par Alex. Ilenne. Bruxelles,1858-60, 10 vol. in-8.,
portr.

24992. Della guerra di Flandra dell' anno 1550 al-
anno 1601, di Cesare Campagna. Vicenze, Greco,

1601, 3 vol. pet. in-4.
— Historia de las guerras que ha havido en los esta-

dos de Flandres, desde el afio 1559-1609, por A. Car-
nero. Brusselas, 1625, in-fol.

— Documents pour servir 5 Phistoire des troubles
religieux du xvt o siecle dans le Brabant septen-
trional, recueillis par M. P. Cuypers van Velthoven.
Bois-le-Duc (1566-1570). Brztxelles, 1858, gr. in-8.
Tome I.,.

24993. Le guerre di Flandra (1566-1609), breve-
mente narrate da Fr. Lanario. Anversa,1615 (aussi
Vend., 1616), in-4.

24994. Famiani STRADM de bello belgico decades
dine. 110711CC, 1640, 2 vol. in-fol.

24995. Guil. DONDINI historia de rebus in Gallia
gestis ab Alex. Farnesio. Bomce, 1673, in-fol.

24996. Aug. GALLUCII de hello belgico , ab ann.
1593 ad ann. 1009, part. II. Romeo, 1671, 2 vol.
in-fol.

24997. Mich. AITSINGERI de leone belgico ejusque
topographica atque historica descriptione liber.
Colonice-Ubiorum, 1583, in-fol.

24998. Della guerra di Flandra, da BENTIVOGLIO.
Colonice, 1633-39; 3 vol. in-4.

24999. H. GROTII annales et historiaz de rebus bel-
gicis. Amstelod., 1657, in-fol.

25000. Nederlandsche historic van 1555-85, van P.-C.
Hooft. Amsterdam, L. Elzevier, 1642, in-fol. —
fieimpr. à Amsterd., en 1677 et en 1703, eu 2 vol.
in-fol.; aussi en 1821, de format in-8.

25001. Troubles des Pays-Bas, depuis 1495 jusqu'en
1609, par VAN DER VINCE. Bruxelles, 1765, in-tt.

25002. Ilistoire du soulèvement des Pays-I3as sous
Philippe II, trad. de l'allem. de SCIIILLER, par le
marquis de Chatealigiron. Paris, 1827, 2 vol. in-8.

— Philippe II et la Belgique, résumé politique de la
revolution beige du xvt° siècle (1555-1598), par
Borgnet. Bruxelles, 1850, in-8.

— Histoire de la revolution des Pays-Bas sous Phi-
lippe II, par Théod. Juste. Bruxelles, 1855, 2 vol.
in-8.

25003. Flor. VAN DER HAER , de initiis tumultuttin
belgicorutn libri duo. Duaci, 1587, in-12.

25004. Origo et historia belgicorum tumultuum.
Lugd.-Batavor., 1619, pet. in-8., fig. (Art. ERE-
MUNDUS.)

25005. Histoire de Pestat du Pays-Bas, et de la reli-
gion d'Espaigne, par Fr. Du CHESNE. Ste-,Alarie
1558, in-8.

25006. Commencement des troubles dans les Pays-
Bas, au xvi° siecle, et proces-verbal de Pouverturc
du tombeau du comte d'Egmont 5 Sotteghem, en
1804; par M. J. de Bast. Gand (1819), in-8.

25007. Justification du seign. Richard de MERODE...
touchant sa querelle avec D. Bodrigue de Bena-
vides. Nantoue, 1560, in-ts.

25008. ORIGINE des troubles es pays de Flandre
pendant le gouvernement du duc d'Alve. Paris,
1578, in-8.

25009. Sumario de las guerras civiles, y cosas de la
rebellion de Flandres, por P. CORNED:P. En Leon,
1577, in-8.

— BRIEF discours envoye au roy Philippe pour le
bien et profit de S. M. et singulierement dans ses
Pays-Bas. 1565, in-8.

25010. Sonnnaire annotation des choses plus memo-
rabies advenues es XVII provinces du Pays-Bas,
de 1566-79, Anvers, 1579, in-8. [A l'art. GAL1us
(Phil.).]

— II istoire des troubles et guerres civiles des Pays-
Bas depuis Pan 1559 jusqu'en 1581, par THECF
PHILE de D. L. 1582, in-8.

— Description of the warres in Flaunders... by Th.
CHURCHYARDE. London, 1578, in-4.

25011. Comentarios de D.-B. de MENDOZA de lo su-
cedido en las -uerras de los Payses-Baxos, de 1567-
77. Madrid, 1592, in-4.
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25012. La DESCRIPTION de l'estat, succes et occu-
retires advenues au Pays-Bas, au faict de la religion
(par Jacq. de Wescnbeke). 1569, in-8.

- Correspondance de Philippe II sur les affaires
des Pays-Bas, publiée d'apres les originaux con-
serves dans les archives royales de Simancos ,
prdcédée d'une notice historique de ce célébre dd-
wk.-, par M. Gachard. Bruxelles, C. Muquardt ,
1848-51-59, in-4., vol. I à III.

— Matdriaux pour servir à Phistoire de Marguerite
d'Autriche, duchesse de Savoie, regente des Pays-
Bas, par le coante E. de Quilts:Ans. Paris , Dela-
rogue (Lyon, impr. de Perrin), 1860, 3 vol. in-8.,
a vec 25 pl.

— Marguerite tl'Autriche, sa vie, sa politique et sa
cour, par J.-J. Alttneyer. Liége, 1840, gr. in-8.

— Correspondance de Marguerite d'Autriche, du-
chesse de Panne, avec Philippe II, suivie des in-
terrogatoires du comte d'Egmont..., publiée par lc
baron de Beiffenberg. Bruxelles, 1842, in-8. (Tiré

200 exempl.)
25013. Coinmentaire du seign. Alphonse d'Ullotl,

contenant le voyage du due d'Albe en Flandre, etc.
Paris , 1570, in-8. (Art. ULLOA.) Voir le no 25008.

25014. llistoire de Ferd. Alvarez de Tolede, premier
duc d'Albe. Paris, 1699, 2 vol. in-12. (Trad. du
latin de l'ouvrage du marquis d'Astorga , intitule
Vita Fernandi Toletani, ducis Albani, Salamanca,
1669.) — Voir le rt* 26065.

25015. Le MIROIR de la cruelle et horrible tyrannie
des Espagnols, perpdtree aux Pays-Bas. Amsterd.,
1620, in-4.

25016. VRAYE narration et apologie des chases pas-
sdes au Pays-Bas, touchant le fait de la religion.
1567, in-8. (Sous cet article scan indiqudes plu-
sieurs pieces analogues à celle-ci.)

25017. La DEDUCTION de l'innocence de Phil. baron
de Montmorency, comte de Homes. 1568, in-8.

25018. La justification du prince d'Oranges. 1568,
in-12. (Voir l'article NASSAU, oh sont indiquees
plusieurs pieces qui se rapportent 3 ce prince.)

25019. Correspondance du duc d'Albe sur Pinvasion
du comte Louis de Nassau en Frise, en 1568, etc.,
publide par M. Gachard. Bruxelles, 1850, in-8.

25020. Suppldment à Phistoire des guerres civiles
de Flandre sous Philippe II, trad. du P. STRADA
etc., contenant les proces cruninels du comte d'Eg-
mont et de Philippe de Montinorency, comte de
Homes (attribud 3 J. Godeffroy). Amsterd., 1729,
2 vol. pet. in-8.

25021. La defense de Jaques de WESENBEKE, d'An-
vers. 1569, in-8.

23022. Ddclaration de Jean d'Autriche, et autres
pieces sur les troubles des Pays-Bas, en 1577 et
1578, in-4. et in-8. (Article JEAN d'Autriche.)

25023. Recueil d'AnkroPuiLE , contenant par quels
inoyens les Espaignols entrerent en Anvers. Lyon,
1578, pet. in-4. ( Pourrait être placé apres le
no 25068.)

25024. LETTRE contenant Péclaircissement des ac-
tions du duc d'Atijou. Rouen, 1578, pet. in-4. (Sous
cet article sont indiqués divers opusculeSconcernant
l'expedition du due d'Anjou dans les Pays-Bas.)

25025. RECUEIL de lettres et actes relatifs à la paix
de Cologne, en 1579. 1n-8.

25026. Ecrits sur le traité d'union fait à Utrecht,
en 1579, et sur la pacification de Gand , etc., in-4.
et in-8. (Article Discouks contenant le vray.....)

• 25027. Vint clarissimi (Gasp. Scheti) dialogus de
pace. Antuerpice, 1579, pet. in-8.

25028. PoINCTs et articles des charges proposdes
contre Gull. de Holmes. Alons, 1580, pet. in-8.

25029. EPISTRES belgiques..., sur les troubles qui
regnent en Flandres. Reims, 1578, in-8.

25030. Emmanuel-Ernest, dialogue sur l'estat des
Pays-Bas. Anvers, 1580, in-8.

25031. Discours sur l'estat des Pays-Bas, par Maxim.
de WIGNANCOURT. Arras, 1593, in-8.

— APOLOGIE ou defense de Guillaume, prince 4'0-
range. Leyde, 1581, in.-4.
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25032. Lettres interceptdes du card. de GRANVELLE

et autres. Anvers, 1580, in-4. (Avec les rdponses.)
25033. 5161noires pour servir à l'histoire du card.

de Granvelle, par un benedictin ( D. Prosp. Ldvd-
que). Paris, 1753, 2 vol. in-12.

25034. Ilistoire (lu card. de Granvelle (par Cour-
chetet d'Esnans). Paris, 1761, in-12. — Nouvelle
ddit. augmentee. Bruxelles, 1784, 2 vol. in-12.

— Papiers 4 ,état du card. de GRANVELLE, d'apres
les inanuscrits de la bibliotheque de Besançon
publies sous la direction de M. Ch. Weiss. Paris ,
Imprimerie royale, 1841 et ann. suiv., in-4., t. 1

IX.
25035. Guillaume le Taciturne et sa dynastic. Illis-

toire des Pays-Bas (Ifollande et Belgique), depuis le
xvi . siécle jusqu'à nos jours, par J.-B.-G. Cham-
pagnac. Paris, 1851, in-8., fig. — Voir le n°25163.

— Correspondance de Guillaume le Taciturne,
prince d'Orange, publiée pour la premiere fois,
suivie de pieces inddites sur Passassinat de ce
prince , par L.-P. Gachard. Bruxelles, 1850-57,
in-8. Vol. I à 1V,Ietoto. m. VI. Le 5. vol. n'avait pas
encore paru en 8

25036. Le GLORIEUX et triomphant martyre de Bal-
thazar Girard, advenu en la ville de Delft, en Hol-
lande, ensemble le tombeau de Guillaume de Nas-

. sau. Douay, 1584, in-12. — Voir le n o 15163.
— Les CRUELS et horribles tormens de Balthasar

Gerard. Paris, 1584, in-8.
— Une existence de grand seigneur au xvt . siécle.

Mémoires du duc Charles de CROY. Bruxelles
1845, in-8.

25037. Las guerras de los ,Estados-Baxos , por D.
Carlos Coloma. Amberes , 1625 (aussi 1635),. in-4.
— Réimpr. h Barcelone, 1627, in-4.

25038. Imprese nella Fiandra del sereniss. Alessan-
dro Farnese, principe di Parma ; historia di Ces.
Campana : ag,giuntovi gl' arbori de' conti di Fian-
dra. Cremona, 1595, in-8.; — aussi sous le titre
d'Assedio e racquisto d' Anversa, etc. Vicenza ,
1595, in-4.

25039. L'histoire d'Alexandre Farnese, due de Parme
et de Plaisance, gouverneur de la Belgique, par le
S r D. M. (de Monpleinchatnp). Amsterdam , 1692,
in-12.

25040. /10cttEPOT ou salmigondi des folz ..... Pin-
cenarille, 1596, pet. in-8.

25041. W. BAUDARTII polemographia auraico-bel-
gica. Amstelodami, 1622, 2 part. In-4. obl.

— Ilistoire des choses les plus remarquables ad-
venues en Flandre, Ilainaut, Artois et pays circon-
voisins , depuis 1596 jusqu'a 1674, par Pierre Le
Boucq, publiée par le chev. Amddde Le Boucq de
Termas, Donay, Ceret-Carpentier, 1857, in-8.

— Actes des Etats gendraux de 1600, ou collection
de documents sur les anciennes assemblées natio-
nales beiges, publide par L.-P. Gachard. Bruxelles,
1846, in-4.

25042. Mémoires guerriers de ce qui s'est passe aux
Pays-Bas, depuis le commencement de l'an 1600
jusqu'à la fin de l'an 1606, par Ch.-Alex. sire et
duc de Croy. Anvers, 1019, in-4., fig.

25043. Viage del infante D. Fernando de Austria...,
por D. AEDO y Gallart. Anvers, 1635, in-4., fig.

25044. • Mémoires du comte de Mdrode d'Ognies,
aved une introduction et des notes, 1665. Mons,
1840, gr. in-8. (N° 9 des publications de la Societe
des bibliophiles de Mons.) 	 -

— Documents concernant les troubles de la Belgi-
que sous le regne de l'empereur Charles VI , publ.
par L.-P. Gachard. Bruxelles, 1838-39, 2 vol. In-8.
= Documents sur la revolution de 1790, publiés
par le meme. Bruxelles, 1838, 2 vol. in-8.

— Ilistoire des Beiges 3 la fin du siecle, avec
une introduction contenant la partie diplomatique
de cette histoire pendant le regne de Charles VI et
de Marie Therese , par Ad. Borgnet. Bruxelles,
Van Dale, 1844, 2 vol. gr. in-8.

— 51émoires et documents pour servir à l'histoire
de la revolution brabançonne, par P.-A.-F. Gerard,
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sous le non] de Ferd. Rapddius de Berg. Bruxelles,
1842, 2 vol. in-8.

— Mdmoires du feld-marechal comte de Mérode-
Westerloo, capitaine des trabans de Penmereur
Charles VI, etc., pinnies par le comic de Merode-
Westertoo , son arrière-petit-fils. Bruxelles,1840,
2 vol. in-8.

25045. Ilistoire du royaume des Pays-Bas, depuis
1814 jusqti'en 1830 ; précédde d'un coup d'eeit sur les
revolutions religieuses du xvt o et du xvie siècle, et
suivie d'un essai sur Phistoire du royaume de Bel-
gique depuis la revolution de 1830 jusqu'att traité
de 1839 —, par le baron E.-C. de Gerlache.

Goemaere, 1859, 3 vol. in-8.; 3' edit. La pre-
mière, de 1839, est en 2 vol.

— La Belgique depuis 1830 jusqu'en 18118, par C.
Polimont. Bruxelles,1852, gr. in-8., avec 18 portr.

— La Belgique sous le règne de Leopold l oo . Etudes
historiques par J.-J. Thonissen , edition continude
jusqu'h Pavènement du ministère de 1857, et (treed-
dee d'un essai historique sur le royautne des Pays-
Bas, et la revolution de septembre. Louvain, Ve-
linthout , 1862, 3 vol. in-8.

— Ilistoire generate et chronologique de la Belgique,
de 1830 à 1860, avec une introduction remontant
aux événements de 1787. Relation historique de la
revolution belge de 1830 etdu règne de Leopold
par Gustave Oppelt. Bruxelles , Ila yez , 1862,
in-8, de x et 989 pp.

C. Ifistoire particulière des anciennes Provinces
belgiques.

(Pour la Flandre Dançaœe, voir les n. 24919.24946.)

25046. Ant. SANDER1 chorographia sacra Braban-
fix. Hagce-Comitum, 1726, 3 vol. in-fol.

25047. Castella ttobilium Brabantiœ, a J. LE Roy.
Antuerpice,1690, in-fol.

25048. Le GRAND theatre sacrd du (Incite de Bra-
• bant (par J. Le Roy). La 'Jaye, 1729, 2 tom. en

vol. in-fol.
25049. Le GRAND Ihéâtre profane du duché de Bra-

bant (par le meme). La Ilaye, 1730, in-fol.
25050. Topographia gallo-brabantica, auctore J. LE

BOY. Anistelodami, 1692, in-fol.
25051. Ddlices du Brabant et de ses campagnes, par

de Cantillon. Amsterd., 1757, 4 vol. in-8., fig.
25052. Trophdes sacres et profanes du Brabant, par

HUTKENS. La Ilaye, 1724, 4 vol. in-fol.
— P.-0. van der GH1JS, de Munten der voormalige

flerlogdommen Braband en Limburg, etc. Harlem,
1851-58, 5 part. in-4., fi g.—Trad. en fra n ça is sous ce
titre : Les monnaies des anciens ditches de Brabant
et de Litnbourg, (fermis les temps les plus recules
jusqu'a la pacification de Gattd, par M. P.-0. Van
der Chijs, publides par la seconde société de Teyler
(en hollandais). Harlem, héritiers tie F. Bohn ,
1851, in-4. de 470 pp., avec 36 pl.

25053. GRONYKE van Brabant. Anvers, 1497, in-fol.
25054. Chroniques de J. van Hems, publiees par

J.-F. Willem& Bruxelles, 1836, in-4., en vers. —
Voir le n o 15608.

25055. Chronique de J. de Klerk , publide pai J.-J.
Willems. Bruxellest 1839, 2 vol. in-4. (Ces deux
chroniques font partite de la collection décrite dans
notre t.	 , col. 135.)

— Monuments pour servir à 'Inst. des provinces
de Namur, de Ilainaut et de Luxembour"..., publids
par le baron de Beiffenberg. 1844 , e vol. in-4.
Partie du n° 29468. — Voir la col. 135 de notre
tom. II.

25056. Hadr. BARLAND1 ducum Brabantiœ chronica.
Antuerpicc, 1600, in-fol.

25057. Fr. Ilarrœi annales ducum seu principum
Brabantiœ totiusque Belgii tomi tres. Antuerpice,
1623, 3 tom. en 2 vol. in-fol.

25058. Traité de Porigine des ducs et duchd de Bra-

bant et de ses charges héreditaires, avec une ré-
ponse aux Vindiees de Ferrand pour les fleurs de
lis de France, par J.-B. de Vaddere. Bruxelles,
1672, in-4. — Nouvelle edition , retouchee pour le
style et enrichie de remarques histor. et crit., par
J.-N. Paquot. Bruxelles , 1784, 2 vol. in-8., avee
blason.

(Pelr. Divœi opera , voir /e n. 249714

25059. Louvain tits ancienne ville et capitale du
Brabant, par J.-Nic. de Parival. Louvain , 1667,
pet. in-8.

— Louvain monutnental, ou description historique
et artistique de tons les monuments les plus au-
thentiques de peinture et de sculpture, par E. Van
Even. Louvain,1860, pet. in-fol., avec 112 pl. Intl.

25060. Datn. GOES utbis lovaniensis obsidio. Olisi-
pone, 1543, in-4.

25061. Abrdge de l'histoire de Bruxelles, par Pabbe
Mann. Bruxelles 0785, ou nouv. edition, 1829,
3 vol. en 2 tom. in-8.

— Histoire civile, politique et monumentale de la
ville de Bruxelles..... par AIM. Alex. Uenner et Al-
phonse Wauters. Bruxelles, Parent , 1845, 3 vol.
gr. in-8.

'
 avec portraits, cartes , !List. des

environs de Bruxelles, par A. Wauters. Bruxelles,
1852-55, 3 vol. gr. in-8., fig.

25062. Les exeques et potnpe funerale de D. Fer-
nand, roy catholique, à Bruxelles, le 14 mars 1515,
par Remy Du PUTS. (s. I. ni d.) In-fol.

— Les grandes et solennelles pompes funebres fa ites
5 Bruxelle pour le service tie Charles cinquiestne.
Paris, 1559, in-8., et autres editions. (Au mot On-
SÈQUES.)

— Pompa funebris principis Alberti III, ducis Bra-
bantioe, veris imaginibus expressa a Jac. FRANC-
QUART. Bruxellis, 1623, in-fol. obl.

25063. Div° Leopofdo I. P. F. A. ob Budam occu-
patam ignes triumphales Bruxellis extructos dedi-
cant Fama et Gloria. (Brux., 1686), in-fol.

25064. Corn. van Gestel historia sacra et profana
archi-episcopatus mechlinensis. Haw-Conti/um ,
1725, 2 vol. in-fol.

— Choix d'inscriptions et monuments funeraires de
la ville de Malines et de ses environs, par Aug.
Van den Eynde. 'Vannes, Gilis, 1858, in-fol.

25065. Nolitia marchionatus antuerpiensis, auct. J.
LE 110Y. Amstelodami, 1678, in-fol., fig.

— Papebrochii annales antuerpienses e codd. inss.
editlit J.-11. Martens et Ern. Buschman. Antuerp.,
1845-48, 5 vol. in-8.

— J. Goropii Becani origines antuerpianœ. Ant.,
Plantin., 1569, in-fol.

25066. Car. Scribanii Antuerpia. Antuerp., 1610.,
in-4. (Article 510LANus.)

— llistoire de la ville d'Anvers
'
 par Eng. Gens.

Anvers, Van Nol: Vanloy, 1861, in-8., avec gra-
vures dans le texte et planches à part.

— Geschiedenis van Antwerpen, setlert de stichtin
°
-

der stadt to onze tydens van Mertens en K.-L.
Torfs. Antwerpen, 1845-54, 7 vol. in-8., planches,
cartes, appendix et table.

25067. Triumphante entree du prince (Philippes II)
d'Espaignes à Anvers, par Cornille GRAPHEUS. An-
vers, 1550, pet. in-fol. (A l'article GRAPHEUS SC
trouve intliqude une fete dorm& h Charles V, ett
1520. — Pour Pentrée du due d'Anjou à Anvers,
en 1582, voir l'article LE1TRE contenant...)

25068. Recueil des choses advenues en Anvers, tou-
chant le fait de la religion, en 1576. Pet. in-8. —
Voir le n o 25023.

25069. Pompa introitus Ferdinandi austriaci.. .....
in urbem Antuerpiam. Antuerpice, 1642, in-fol.
(Article GEYART1US.)

25070. Discours sur Putilité d'une histoire generate
de la Flandre, et stir la maniere de l'écrire, par
M. Latnoote. Liege, 1760, pet. in-12.

25071. Recueil d'antiquites romaines et gautoises
trouvdes dans la Flandre proprement dite, par
M. J. de Bast. Gantt, 1804-13, in-4., y com-
pris un supplement.
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25072. Jo. Buzelini Gallo-Flandria sacra et profana,
necnon annales Gallo-Flandtim. Duaei, 1615, 2 vol.

25073. Ant. SANDER' Flandria illustrata. Golonice-
Agrippina, 1641, 2 vol. in-fol.

25074. Jac. 3111(Erit nandriacarum rerum tomi X.
Brugis, 1531,

25075. Jac. AlEYER1 cotnmentarii sive annales re-
run' flaintriacartim. Aidnerpix, 1561, in-fo l .

necherche des anliquitez et noblesse de Flandre,
par Phil. de L'EsPoov. Balmy, 1632, in-fol.

• Voir le n 28891.
— Chronyke van Vlaenderen, heginninetule van't

jaer 621 tot 1725. Brugge, Wydis, 1725, 4 vol.
in-fol. — Attire edit., Brugge, 1736, 3 vol. in-fol.

— Nic. Despars, Chroniicke van den lande en de
grmfscepe van Viaendeten, van de jaeren 405 tot
1492 ; voor de eerste mael Mans in het licht ge-
geven naer het oorspronkelyk handschrift van M.
de Croeser de Berges, door J. Jonghe. Brugge,
1837-40, 4 vol. in-s. portr. — Kronyk van Vlaen-
deren, van 580 tot 1467 (publid par M. Ph. Blom-
maert). Gent, 1839, 2 vol. in-8.

25076. Chronique de Flandre mise en luinidre par
Den. SAUVAGE. Lyon, 1461, in-fol.

25077. Abrdgd chrottologique de l'histoire de Flan-
dré„ par A.-J. l'anckoucke. Lille et Dunkerque,
1762, pet, in-8.

llistoire (le Flandre, par M. Kervyn de Letten-
hove ( 792-1792). Bruxelles, van Dale, 1847-55,
6 vol. in-8., et la table generate. — Aussi Bruges,
1853-54, 4 vol. in-8.

25078. Les chroniques et annales de Flandre, de
620-1476, par d'Oudegherst. Anvers, 1571, in-4.
— Nouv. ddit., avec des notes par Lesbroussart.
Gand, 1789 (ou an y in-1800), 2 vol. in-8.

25079. Olivarii VREDII sigilla, genealogia et historia
comitum Flandrim. Brugis, 1639 .50, 5 vol. in-fol.

25080. Effigies des forestiers et conmes tie Flandre,
par J. IVIEYSSENS. Anvers, 1668, pet. in-fol.

25081. Histoire (le la Flandre et de ses institutions
civiles et poliiiques jusqu'en 1305, par I..-A. Warn-
kcenig, trash (le Pallemand par A.-E. Glieldolf.
Bruxelles, 1835-51, 4 vol. in-8., avec cartes et fac-
simile.

- llistoire constitutionnelle et administrative de la
vil:e de Gantt et de la chatellenie de Vieux-Bourg,
jusqu'à Pannée 1305, par le mettle, trad. de Palle-
mand. Bruxelles, 1846, in-8.

— Histoire des collates de Flandrejusqu'5 l'avéne-
ment (le la maison de Bourgogne, par Edouard Le
Glay. Paris, Conlon, 1843, 2 vol. in-8.

— Chrottiques, traditions et Idgendes de l'ancienne
hisloire des Flainands, par Oct. Delepierre. Lille,
1834, in-8.

25082. Ilistoire de la vie et du ministére (lu bien-
heureux Idesbaltle (van'der Grachl), sotis Thieiry
d'Alsare, conite de Flandre..., par M .** ((Pifer-
manville), docteur en thdologie. Bruxelles,'1715

1718); in-8., fig.
25083. Histoire de la Flandre, depitis le cotnte

de Dainpierre jusqu'aux dues de Bourgogne, 1280
h 1383, par M. Jules van Praet. Bruxelles, 1828,
2 part. in-8.

25084. Tableau fidéle des troubles et revolutions
arrivds en Fla/111re et clans ses environs, (tennis
Charles le Bon jusqu'en 1583, par Beattcourt de
Noon welde. Bruges, 1792, in-8. (Tome l er, le sent
publid; il s'arréte à année 1491, ndatimoins ii est
recherché, et (le plus assez rare.)

— Inventaire analytique ties chartes des comtes de
Flandre, autrefuis déposdes au chateau de Ilupel-
monde, et conservees aujourd 'hui aux archives de
la Flandre orientate, eic., par le baron Jules de
SAINT -GENOIS. Gaud, 1843-46, in-ft.

— Mes loisirs, amusements numismatiques, ou-
vrage posthume du comte Bettesse-Breidbach. pu-
Mid par son tits connne specimen d'un grand ou-
vrage nutnisinatique. Anvers, 1835-36, 3 vol. in-8.

— Notice sur le cabinet monétaire de S. A. le prince

TOME Vl.

de Ligne, d'Amblése et d'Epinoy, par C.-P. Ser-
rure. Gana, Annul-Bradman'', 1847, gr. in-18
de 444 pp., lig.

— Notice sur les anciennes monnaies des comtes
(le Hawke, Brabant, Hainaut, Namur et Luxem-
bourg, par 11. D. Dayis. Gand, 1817, in-8., 48 pl.

— Becher/11es sur les mammies des comics (le
Flandre, &pins les temps.les plus reculds jusqu'au
agile de llama/le Bethune, par V. Gallant. Gaud,
1832, in-4., 23 pl.

— Ilecherches sur les monnaies des cnintes de
Flandre, depuis les temps les phis recut& jus-
qu'à Pavenement de la inaison tie Bourgogne,
par V. Gaillard. Gand, 1852 ou 1857, in-4., avec
30 pl.

- Becherches sur les mammies des mimes de
Flandre, depuis le règne de Louis de Crecy et de
Louis de Male, par V. Gaillard. Gantt, 1857, in-4.,
avec 7 pl.

— Documents pour servir Phistoire monetaire
*des Pays-13as, par Fr. Verachter. Anvers, 1840,
in-8., tig.

Essai sur Phistoire mondtaire des comtes de
Flandt e de la niaison de Bourgogne et (le leurs
monnaies d'or et d'argent, par M. L. Deschamps
de Pas. Paris, Tlinnul, 1863, in-8. de LV1 et
144 pp., avec 10 pl.

25085. L'ancienneté de la ville (le Gand, dtablie par
des diaries et d'autres monuments authentiques,
par M. J. de Bast. Gaud, 1821, in-4.

25086. Ant. Sanderi Ganda/min, sive gandavensium
rerum libri VI. Bruxellis, 1627, in-4.

25087. Memoire de Jean de Hollander
' 
sur la rdvolte

des Ganiois, en l'an 1439, contre Charles V. La
Haye, 1747, in-4.

— Examen critique des historiens de Jacques van
Artevelde, ou Un grand !tontine rehabilitd, par A.
Voisin. Gana, 1841,

— Relation des troubles (le Gana sous Charles-
Quint, par un anonyme, suivie de trots cent trente
documents inddits stir cet evenetnent, par M. Ga-
chard. Bruxelles, Ilaycz, 1846, in-4. (De la col-
lection des Uwe/dimes beiges.)

25088. Histoire du bon chevalier sans reproche, Jac.
de Lalain, rar Geor. GliAsTELAiN, mise en lumiére
par Jules Chifflet. Bruxelles, 1634, in-4.

25089. La topographic /le Pandemic ville de Gand,
par Ch.-L. Dieticx. Gatia, 1808, in-8., Ve part.,
qui n'a pas eu de suite. — 1Idmoires sur la vine de
Gant', par le mdme, aveC la continuation. Gaud,
1814-15, 2 vol. in-8. — Appendiee, ibid., 1816,
in-8. — NW/noires stir les loix, COULIIII1CS et privi-
Idges des Gantois. Gand, 1817-18, 2 vol. in-8.

— Vues pittoresques des principaux moninnents de
la ville de (land, accompagndes d 'une description
hiSlorique et d ' une notice sur les institutions, la
statistique et le coinmerce de cette ville, par Aug.
Voisin. Bruxelles, 1836, gr. in-8., avec 15 lithogr.

— LeS dgliSeS tie Gand, par Kervyn (le Volkaersbeke.
Gand, 1857-58, 2 vol. gr. in-S., fig. noires et co-
loride.s.

— Histoire (le Saint-Bavon et de la crypte de Saint-
Jean h Gand, par NI. Van Lokeren. Gand, 1855,
gr. in-8., a vec 36 pl. — Le chhieau espagnol
Gand, compldment (le Phistoire de saint Baron, 1837,
gr. in-8., fig. — Voir le n° 24985.

— Chronique de S. Bavon 5 Gand, par Jean de Thiel-
rode (12984 d'aprés le inanuscrit avec un
extrait de la chionique de S. Bavon, du xv g siécle,
d'une chionique d'Olivier de Lange, et d'un mar-
lyrologe (par Aug. Van Lokeren). Gantt, 1835,
in-8.

— Joyeuse entree (le Pempercur Maximilien h
Gand, en 1508 (Deseriptiim d'un livre perdu), par
Pit. Kervyn de 3 Mkaet Macke. Bruxelles,1850, in-4.,
fig.

— grevis descriptio cor. qum a popuio gamlavo
Philipp° austr. Garoli V filio exhibita fuere. Gun-
davi, 1549, in-4.

— Principis Ferdinandi triumphalis introitus

45 •	 '
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Gandavum, auctore Guil. BECANO. Antuerpice ,
1636, gr. in-fol., fig.

- Recherches sur les corporations gantoises, no-
tamment celle des tissus et des foulons, leur orga-
nisation civile, religiettse, militaire et commer-
ciale, suivies d'un essai general stir Porigine des
families de la Flandre, par J. Iluyttens. Gattd, L.
Hebbelynek, 1851, in-4. de yin et 232 pp., avec
planches.

— Collection de tornbes, épitaphes et blasons re-
cueillis dans les eglises et convents de la Ilesbaye,
auxquels on a joint des notes geneato-iq ties sur les
anciennes families de ce pays, par Ilercken-
rod. Gantt, 1845-48, gr. in-8., fig.

— Recherches sur les costutnes civils et militaires
des Gildes, leur drapeau, letirs armes, leurs bla-
sons, etc., par F. de Vigne. Gaud, 1847, gr. in-8.,

blasons et sceaux.
— Album pittoresque de Bruges, ou collection des

plus belles vues et des principaux monuments de
cette ville, dessines et lithographies par Ghemar et
Alanche, et accompagnes d'un teste historique par
O. Delepierre. Bruges, 1840, gr. in-4., fig.

25090. De Brugensib us erudition is fama claris lib.11,
auct. A. Sander°. Antuerpice, 1624, in-fs.

25091. Précis des annales de Bruges, jusqu'au com-
mencement du xvii . siecte, augmenté d'une his-
toire de l'hôtel de ville, etc., par. . J.-0. Delepierre..
Bruges, 1835, in-8., fig.

— Ephemerides brugeoises ou relation chronolo•
gigue des événements qui se sont passes ilans
ville de Bruges, depuis les temps les plus recules
jusqu'A nos jours, par J.-B. Gaillard. Bruges, 1847,
in .8. — Le même auteur a publié A Bruges, en
1849, tine chronique de cette ville écrite en fla-
mand, gr. in 8., avec fig.

— llistoire de Bruges, et des événements dont cette
ville a die le theatre. Bruges, 1850, in-8., fig.

— Précis analytique des documents que renfertne
le &pea des archives de la Flandre orientate, a
Bruges, par M. Octave Delepierre; 1" série, Bru-
ges, 1810-42, 3 vol.; 20 serie, par F. Priem, IM-
O, vol. 1 à V; 30 serie, 1848-57, vol. VI à XII,
in-8.

— !Wendt de chroniques, chartes et autres docu-
ments concernant l'histoire et les antiquités de la
Flandre occidentale, publie par la Societe d'emula-
tion de Bruges. Bruges, 1842-57, 23 vol. gr. in-4.
(En trois series : 1° Chroniques des monastéres
de Flandres; 2° Chroniques générales de la pro.
vittee; 3. Documents isolés, eltartes, etc. [Pour
plus de details, il faut consulter le catalog,ue de
M. A. van der Linden (Bruxelles , 1864), ti. 1771.]

25092. La triumphante entree de Charles, prince
des Hespaignes, etc., dans la ville de Bruges; re-
digée en escript par Remy Du PuvS. Paris (vers
1515), in-fol.

25093. It ISTOIRE des choses les plus memorables ar-
rivées à Bruges. (sans lieu), 1588, in-8.

25094. Description historique de Peglise de N.-D. A
Bruges, par P, Beaucourt de Noortwelde. Bruges,
1773, in-4., fig. — Voir le no 31370.

— Histoire de la vine de Damme, de ses institu-
tions civiles et potitiques et de ses monuments,
par L. 31acquet. Bruges, 1856, in .8., fig.

25095. La nouvelle Troye, ou memorable histoire
du siege d'Ostende, par H. Haestens. Leyde, L.
Elzeeier, 1615, in-4., fig.

25096. Le memorable siege d'Ostende, (Merit et di-
vise en 12 livres, par Christ. de Bonhours. Bruxel-
les, 1628 mussi 1633), in-4,

— Ilisloire mililaire de la ville d'Ypres, par J.-J.
Vereeck.Gand,1859, gr. in-8., avec un atlas in-fol.
obl. de 37 pl.

— Inventaire analytique et chronologique des
chartes et documents appartenant à la ville d'Y-
pres, publié par J.-L.-A. Diegerick. Bruges, Ven-
decasteele-Verbrouek, in-8., vol. I A V (le der-
nier en 1801).

— J. Bowens, Nauwkeurige beschryving der zee-
' stad Ostende in Vlaenderen. Brugge, 1792, 2 vol.

— Audenaerdsche mengelingen, uitegegeven door
L. van Lerberghe en Joss. Aonsse. Auctenaerde,
1845-54, 6 vol. in-8.

— Recherches historiques sur la ville de Berghes,
en Flandre. Bruges, 1849, in-8., fig.

25097. Ilistoire de Tournay, par J. Cousin. Dottay,
1619, 4 vol. in .4., fig.

25098. Histoite de Tournay (par Poutrain). La
ITaye, 1750, 2 vol. in-4.

25099. Essai chronologique pour servir A Phistoire
de Tournay, par M. HOYERLANT. Tournay, 1805-
32, 102 tom. en 105 vol. in-12.

— Recherches sur l'histoire et Parchitecture de
l'église cathedrale de Notre-Dame de Tournai, par
Letnaistre d'Anstaing. Tournai, 1842, 2 vol. in-8.

— Question historique où il se traite si Tournai est
une ville des anciens Nerviens, par F. de Gautrain.
Tottrnay, 1768, in-12.

— Etude sur les principaux monuments de Tournai,
par B.-N. Dumortier fils. Tournai, Leconte-Boe-
quet, 1862, in-8., avec gravures.

— Histoire de Tournai et du Tournaisis, depuis les
temps les plus recules jusqu'A nos jours, par A.-G.
Chottin. Tournai, 1840-41, 2 vol. in-8.

25100. La chronique du bon chevalier Gilles de Chin
(ou Thin). Voir le n°13427.

25101. Annales de la province et cointé de Haynaut ;
recueillies par Fr. Vinchant, augmentees et ache-
vées par Ant. Ruteau. Mons, 108, in-fol. — Les
metnes annales. Bruxelles et Mons, 1848-54,
6 vol. gr. in-8.

25102. Histoire ecclésiastique et profane du Hai-
naut, par Pabbé Hossart. Mons, 1792, 2 vol. in-8.

— Histoire generate du flainaut (jusqu'en 1633),
par le P. Delewarde. Mons, 1718, 6 vol. pet. in-8.

— Abregé de l'histoire du Hainaut et du 'Tournai-
sis, par Dewez. Mons, 1823, in-12.

— Chronica Balduini, cum notis Jac. LE ROY.
Antuerpiœ, 1693, in-fol.

25103. Gisleberti Balduini V cancellarii chronica
Ilannonix, stud. March. du Chasteler. Bruxell.,
1784, in-4. (Les notes, qui devaient former un se-
cond volume, n'ont point palm.)

Chronique du Hainaut et de Mons, publ. par Fred.
Lacroix. Mons, 1842, in-4., goth. = Archives du
Hainaut, inventaire analytique et chronologique
des a rchi ves des cha tnbres du clergé, de la noblesse
et du tiers etat, par le même. Mons, 1852, in-4.

— Recherches sur les monnaies des comtes de Hai-
naut, par Regnier Chalon. Bruxelles, 1848, in-4.,
aiec 137 pl. — Supplement, 1852, avec 2 pl.

25104. Ilistoire de la ville de Mons, par Gil.-Jos. de
Boussu. Mons, 1725, in-4., fig.

— Relation en prose et en vers de la joyeuse entrée
A Mons, en 1470, de Marguerite d'York d'Angle-
terre et de Marie de Bourgogne, publié par M. Fred.
Lacroix. Mons, 1842, in-8. (Tire A 100 exempt. A
part.)

25105. Description de la ville d'Ath (par Jean Zual-
tart). Ath, J. Maes, 1610, pet. in-8.

25106. Histoire de la ville With, de 410 A 1749, par
Gil.-Jos. de Boussu. Mons, 1750, in-8.

25107. Ilistoire de la ville de Saint -Ghislain, par
Gil.-Jos. de Boussu. Mons, 1737, in-8.

— Dictionnaire geographique de la province de Na-
mur, par Meisser. Bruxelles, 1832, in-8,

25108. Ilistoire du comte de Namur, par le P. J.-B.
de Afarne. Liége et Bruxelles, 1754, 2 part. en
1 vol. in-4. — La meme, edition augmentée par
J.-N. Paquot. Bruxelles, 1781, 2 vol. In-8.

— Histoire generate de la ville et province de Na-
mur, par Galliot. Liége et Bruxelles, 1788-91,
6 vol. in.12.

25109. Histoire du duché de Luxembourg et comt6
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de Chiny, par le P. J. Berth°let. Luxembourg,
1741, 8 vol. in-4.

— Luciliburgensia sive Luxemburgum Bomanum.
Eruderatum et illustr. a R. P. Alex. WILTHE-

aim, etc. Luxemburgi, 1842, in-4., 98 pl. lith. et
une carte.

— Publications de la Sociétd pour la recherche et la
conservation des monuments historiques dans le
grand-duchd de Luxembourg. Luxembourg, 1844,
in-8. (11 parait 18 vol. en 1862.)

25110. L'empereur Caligula, nd 5 Tgel; essai sur le
sujet et l'époque du fameux monument appelé
commundment la tour d'Igel, situd 5 l'extrdinitd
du Luxetnbourg, au bord de la Moselle (par Lo-
rent). Luxembourg, 1769, in-4., ave'c 9 pl.

— .Aug. Neyen, Ilistoire de la ville de Vianden et
de ses comtes. Luxembourg, 1851, in-8., 14 pl.
lith. et une carte in-fol.

25111. Histoire de l'ancien duchd de Bouillon, par
J.-F. Ozeray. Luxembourg, 1827, in-8.

(Pour Phistoire de Sedan, voir le n. Ei919.)

25112. Histoire du Limbourg, suivie de celle du
comtd de Daelhem et de Fauquemont, des annales
de Pabbaye de Bolduc, par S.-P. Ernst, curd d'A f-
den, publ. avec des notes et appendices, et prdcd-
dée de la vie de Pauteur, par M. Edouard Laval-
leye. Liége, 1837-52, 7 vol. in-8.

25113. Dictionnaire geographique de la province de
Liége, par Meisser. Bruxelles, 1832, in-8.

25114. Les alices du pays de Lidge, par KINTS.
Liége, 1738, 5 vol. in-fol.

25115. Histoire de la ville et pays de Liége, par
Théod. BoniIle. Liége, 1725-32, 3 vol. in-fol.

25116. II istoria leodiensis, studio P. Fou lion. Leodii,
1735-37, 3 vol. in-fol.

25117. Mélanges de littdrature et d'histoire, par le
baron de Villenfagne. Liége, 1788, in-8. — lldbil-
ges pour servir à Phistoire du pays de Lidge, par
le mdine. Ibid., 1810, in-8.

25118. Essai critique sur diffdrents points de Phis-
toire de la ci-devant principautd de Liége, par le
mdme. Liége, 1808, 2 vol. in-12.

25119. Recherches sur Phistoire de la principautd
de Liége, par le lame. Liege, 1817, 2 vol. in-8.

25120. Histoire du pays de Liege, par M. Dewez.
Bruxelles, 1822, 2 vol. in-8.

— Ilistoire de Liége, depuis César jusqu'à la fin du
xvute siecle, par le baron de Gerlache ; 2 . &lit.
Bruxelles, 1859, in-8.

— Histoire de Pancien pays de Liége, par L. Polain.
Liége, 1810-47, 2 vol. in-8.

25121. Histoire numismatique de l'évdchd et princi-
pautd de Lidge, par le comte Benesse-Breidbach.
Bruxelles, Benue, 1831, gr. in-8., avcc un cattier
de 79 pl. nth.

— Les vrayes chroniques faites et rassembldes par
JEHAN le Bel, publiées par L. Polain. Liége, 1850,
in-8.

— Documents relatifs aux troubles du pays de
Lidge, sous les princes-dvdques Louis de Bourbon
et Jean de Ilorne (1455-1505), &Inds par M. de
Ram. Liége, IIayez, 1844, in-8., fig. (De la col-
lection des chroniques beiges.) — Voir le 24968
et notre 2 . volutne, col. 135.

25122. klistoire de Spa, par le baron de Villenfagne.
Liége, 1803, 2 vol. in-8.

25123. Histoire de la ville et chasteau de Huy, et
de ses antiquitds, avec une chronologie de scs
conues et &Ones. Liége, 1641, in-4.

25124. Essai historique sur le apartment de la
Illeuse-Infdrieure cii général, et la ville de Maes-
tricht en particulier, , par Ca yenne. Maestricht,
1803, in-8.

25125. Joan. Mantelii historim lossensim lib. X, acced.
diplomata lossensia. Leodii, 1717, 2 tom. en 1 voL
in-4.

2. Histoire belgique, seconde partie
Hollande.

25126. P. Scriverii Batavia illustrata, sive de Bata-
vorum insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, etc.,
scriptores notm melioris. Lugd.-Balavor., 1609,
in-4., fig.

25127.. Lucubratiuncula Gerardi Noviomagi de Bata-
vorum insula. Antuerpire, Mich. Hillenius, 1520,
in-4..

25128. Batavia, sive de antiquo veroque ejus insuhe
quam Tiberius in Hollandia tacit situ, descriptione
et laudibus, atictore Corn. Aurelio, itetn alia....
Bonav. Vulcanif opera. Lugd. - Batuvor., 1586,
in-8.

25129. Hadr. Junii Batavia. Lugd.-Batavor., apud
Fr. Bapbelengium, 1588, — Bor-
drechti, 1652, pet. in-12.

25130. Ph. Cluverii comment. de tribus Rheni al-
veis et ostiis, item de V populis quondam acco-
lis... Lugd.-Batavor., 1611, in-4.

25131. Mens. Alting, Descriptio secundum anti-
quos, agri batavi et frisii. Amstelodami, 1697-
1701, 2 tom. en 1 vol. in-fol., avec pl. gdogr.

25132. Batavorum cum Romanis bellum, fig. expres-
sum, ab Oth. V /ENIO. Antuerpice, 1612, in-4.

25133. Guerre des Bataves et des Ilmains, par le
marquis de SAINT-SIMON. Amsterdam, 1770, gr.
in-fol.

— Servaas de Jong, Bijdrage tot de Kennis der go-
thische Bowkunst of SaitzbogenstijI in Nederland.
Amsterdam, 1847-52, 3 livr. gr. in-fol., fig.

25134. Vaderlandsch woordenboek ..... Dictionnaire
historique et topographique des provinces nder-
landaises ..... par J. KOK. Amsterdant, 1785-96,
35 vol. in-8 , fig.

— Aardrijkskondige woordenboek der Nederlan-
den , met Anhangsel door A. J. van der Aa. Go-
rinehem, 1839-51,13 vol. in-8., avec cartes et sup-
plément.

— Ons vaderland en zijne bewoners; beschrijving
van de steden, dorpen, enz., in Nederland, door
A. J. van (ler Aa. Amsterd., 1857, gr. in-8., avec
42 pl. noires color, et vignettes sur bois dans le
texte.

25135. Les délices de la Hollande (par J. de PARIVAL,
augmentdes par Derivat). La Ilaye, 1710, 2 vol.
in-12.

25136. Les Pays-Bas illustrds. Amsterdam, 1745-74,
10 part. in-4., au mot VERHEERLYKT. — Voir le
n° 24952.

— Antiquitd des Pavs-Bas. Choix d'antiquitds re-
marquables du au XVIII . sieele, faisant partie
de plusieurs collections, tant publiques que parti-
culieres, dessindes et gravdes à Peau-forte, par D.
van der Kellett. La Ilaye , Martims Nijhoff, 1861,
gr. in-4., fi g.

25137. Recueil d'observations hydrographiques et
topcmaphiques faites en Hollande, par Corn.-Rod.
Thetid. Krayeniioff. Amsterdam, 1813, in-8., avec3 cartes.

25138. Origine et prospdritd des Pays-Bas, par Sim.
Styl ; traduit du hollandais par A.-G. Chopin.
Bruxelles, 1828-29; 2 part. in-12. (Le texte hol-
landais, sous le titre de Opkomst, etc., a did impr.

Anisterd., 1778, et 5 Bruxelles, 1824, in-8., etc.)
- Essai sur l'itnpurtance du commerce, de la navi-

gation et de l'industrie, (tans les provinces for-
mant le royaume des Pays-Bas, depuis les temps
les plus reculds jusqu'en 1830, par le baron Van
den Bogaerde der ter Brugge. La Ilaye et Bruxel-
les, 1845, 3 vol. in-8.

25139. A Klnit, Historie der hollandische Staatrege-
ring tot 1795. Amsterdam, 1802-1805, 5 vol. in-8.

— Les Normands dans les Pays-Bas, histuire de
leurs invasions dans les ix.

' 
20 et Xl. siècles, par

J.-11. Van Bolhuis, Utrecht, 1834, 2 vol. in-8. (En
hollandais.)
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23140. Die CRONIRE of (lie historie van Hollant, etc.
(door J. Naeldwyck). 1478, in-4. — Pour la chro-
nique de Melis Stoke, voir le 11.15623.

25141. Die CRONYEE von Hollandt, Zeelandt ende
Vriestlandt. Leydc, 1517, in-fol.

15142. La grande rhronique de Hollande, Zdelande,
Westfrise, jusqu'A Fan 1600, par J.-F. LE PETIT.
Dordrecht, 1601, 2 vol, in-fol., fig.

25143. Ilistoire des Provinces-Unies des Pays-Bas,
jusqu'en 1716, par J. Le Clem Amsterd., 1723-28,
3 vol, in-fol., fig.

25144. Historic (ter Nederlandsche Vorsien, van Fr.
von Mieris. Hage, 1732-33, 3 vol. in-fol., fig.

25145. Sig. Ha vercampi introductio in historiam pa-
triœ, a pritnis	 comitibus usque ad ann.
1714. Lugd.-Batavor., 1739, in-8.

25146. Vaderlandsche historie (histoire de Hollande),
par ). Wagenaar (en hollandais). Amsterdam, 1749
ou 1770, 21 vol. in-8. fig. — Continuation jusqu'en
1805. Amsterdam, 1786 et ann. suiv., 48 tom. en
52 vol. in-8.

25147. IlisroinE gdndrale des Provinces-Unies, par
D. (Du(ardin) et S. (Sellius). Paris, 1757-70, 8 vol,
in-4., fig.

25148. litstoire gdographique, physique, naturelle
et civile de la Hollande

' 
par J. Le Francq de Berk-

hey, trad. en françois. Bouillon, 1781,4 vol. in-12.
(Le texte hollandais imprimd à Arasterdant et A
Leydc, de 17684 1811, forme 28 part, in-8., mais
la traduction française n'a pas dtd continude.
(Une collection des ouvrages de Le Francq van
Berkhey , divisée en trois sections , et fortnant
127 part, en diffdrents firmats, est ddcrite sous le
no 137 du Catalogue des B yres concernant l' his-
Wire el la topographic des Pays-Bas ; Amsterdam,
Frederik Muller, 1859, in-8.1

25149. Tableau de Phistoire générafe des Provinces-
Unies, par Gérisier. Utrecht,1778-84, 10 vol. in-12.

25150. Abrdgé de l'histoire de la Hollande et des
Provinces-Unies, par L.-G.-F. Kerroux. Leyde ,
1776 et 78, 2 vol. in-4., et aussi 4 vol. in-8.

25151. Abrdgd de l'histoire de Hollande, par Ph. Gi-
got. Bruxelles, 1820, in-8. port.

25152. W. Bilderdijk Geschiedenis des vaderlands
uitgeg. door II.-W. l'Idetnan. Amsterd., 1831-53,
13 tom. en 14 vol. y compris la table.

— Algemen geschiedenis des vaderlands, van de
vroegste [Udell tot op heden, door P. J. Arend
(voortgezet door O. van Ilees en W.-G. Brill).
Amsterd., 1840-63, in-8., tom I à III , qui se relient
en 9 vol., avec un grand nombre de cartes, portr.
et fig. (S'arrdte . h l'annde 1621.)

— History of the rise of dutch Republic, by J. LO-
Ihrop MOTLEY. Nem-Y ork, 1856, 3 vol. in-8.

— History of the United-Siates Netherland from the
death of William the Selent to the synod of Dorth.
London, 1861, in-8., tom. 1 et

25153. Histoire trat tallique des XVII Provinces-Unies,
par Ger. VAN Lomv. La Ilaye, 1732, 5 vol. in-fol.
— Continuation. Amsterdam, 1821-27, 3 part.
inTfol.

25155. Histoire mdtallique de la rdpublique de Hot-
lande, par P. Bizot, Paris, 1087, in-fol fig. — La
indme, avec un supplément. Amsterd.

' 
1688, 2 vol.

gr. in-8. —	 llantand, I bittern, 1690, in-4.
— Muntbock , beveuende de namen en afbeeldingen

van maiden geselagen in de zeven voormalig e-
reenigde Nederlandsche Provincien , sedert den
vrede van Gent, door P. Verkatle. Schiedam, 1848,
gr. in-4., avec 230 pl. de monnaies.

— Ilistoire numistnatique du royaume de Hollande
sous le règne de Louis-Napoldon par le comte Ma-
buys. Amsterdam, 1859, gr. in-'4., avec 13 pl. et
le sceau royal.— Ilistoire numismalique de la llol-
lande, pendant la reunion à l'empire français, par
le indule. Utrecht, 1863, in-4., pl.

25155. Nlich. VOSMERI principes Hollandiœ et Ze-
landiœ. Antuerpiœ, 1578, in-fol.

25156. Hadr. BARLANDI cornitumn Hollandiœ historia
et icones. Lugd.-Batavor., 1584, in-fol.

25157. Principes Hollandiœ et West-Frisiœ, œri in-
cisi auspiciis P. SCRIVERIL Harlemi, 1650, gr.
in-fol.

25158. Ilistoria critica comitatus Hollandiœ et Ze-
landlœ, auct. Adr. KURT. Metlioburgi; 1777-82,
4 vol. in-4

— J.-G. Jonge, Geschiedenis van het nederlandsche
Zeewezen. Haarlem , 1858-62, 5 tom. en 10 vol.
gr. in-8., fig., porn% et table.

— De voornaantste geschiedenissen van Noord-
Nerland , door J. van Lennep. Amsterd., 1856-57,
4 vol. in-8. fig.

25159. Ph.-J. Lambarher, Dissertatio historico-juri-
dica de imper. Alberti 1 expeditione in Hollandiam
suscepta anno 1300 ad tuentla jura iuuperii adver-
sus Joannem de Avennis, comitem Hannottiœ. Ba•
tisboure, 1758, in-4. de 115 pp.

25100. W.-Fl. OLANDI Hollandiœ Gelriœque helium.
Amstelodami (circa 1510), in-8.

25161. ildvolution des Provinces-Unies, sous l'éten-
dard de (livers stadhotulers, suivie des anecdotes
tnodernes. Nimegue, 1788, 3 vol. in-8.

25162. Archives ou correspondance inddite de la
/liaison d'Orange-Nassau, recueil publid avec une
autorisation du roi. par NI. G. Groen van Prinste-.
rer, sdrie (1552-81). Leyde, 1835-41, gr. in.8.,
tomes 1 VIII, aver, des fac-sitnile. — Suppldtnent
et table des matières et des lettres, par J.- T.-Bodel
Nyenhuis, 2 vol. — Seconde série (1584-1688).
Utrecht, 1857.62, itt-8., vol. 1 A VI. — Voir les
no. 21837 et 25035.

25161. Histoire de Guillaume de Nassau, prince d'Ot
range, avec des notes par Amelot tle la Houssaye.
Londres (Paris), 1755

'
 2 vol. in-12. — Pou

m	
r l'his-

toire des aides 1555-85, par llooft, voir le n.
25000, et amsi 25018.

— Leven van Willetn den eersten prins van Orange.
S'Gravenh., Fultrs, 1847, gr. in-8., portr. et vi-
gnettes.

— Nlaurits van Nassau, prins van Orange, in zijn
'even, enz. voorgesteld door G.-31, Van der Kemp.
Botterd., 1'843, 4 vol. in-8.

23164. Histoire de la vie et des actes mdmorables de
Frdd.-Henr. de Nassau, prince d'Orange, par J. Co-
melyn, hitlèlenienl transl. du flatnand ett françois.
Amsterdam, 1656, in-fol. fig.

25165. indmoires de Frêt1.-Ilettri, prince d'Orange,
depui3 1621 jusqu'en 1656 (publids par de Beau-
sobre). Amsterdam, 1733, in-4. fig.

25165. L'histoire de Provinces-Unies des Pays-Bas,
(tennis 1618, par de Wicquefort. La Haye, 1719-43,
2 vol. in-fol.

25167. Annales des Provinces-Unies, depuis la paix
de Munster, par J. Basnage. La Haw, 1726, 2 vol.
in-fol.

25168. Mémoires de L. Aubery, seigneur du Mau-
rier, pour servir à Phisraire tie Ifollatule et des
mitres Provinces-Unies, rat Pon volt les causes des
divisions qui sont depuis GO ans en ceue rdpublique.
Au Mattrier, Jarg. Laboe,1630, ou Paris,	 Vi-
letle, 1688, pet. aussi Paris, 1697, in-12. —
Rdimpr. sous ce titre : Métnoires pour servir à Phis-
Mire des Provinces-Unies, contenant les vies des
princes d'Orange, de Barneveldt, d'Aarsens et de
Grant's. par Aubry de Meuriez, avec des notes par
A inelot de la Houssaye. Londres (Hollande), 1734,
2 vol. pet. in-12.

25169. Avis fidèle aux vdritables Hollandois. 1673,

251111.. Historia delta guerra P Olanda, (lel conte di
SAN MAIOLO. Voir le n. 23787.

25171. Histoire de la vie et de la mort des deux
frères Corn. et Jean de Witt ttrad, do hollandais
d'Etn. Van der Hoerven). Utrecht, 1706, 1 vol.
in-12.

25172. Mdmoires de J. de Witt, tracluit de l'original
(hollandais de 1/311 den Hoef) en francois, par NI.
(Mad. de Zoutelandt). Batisbonne (La [Jaye), 1706,
in-12.
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— La vie et les actions de Mich. de Buyter. Ams-
terdam, 1617, 2 vol. pet. in-12.

25173. Vie de Michel Ruyter, traduite du hollandois
de Grarel Brandt (par Aubin , . Amsterdam

' 
1699,

in-fol. (Le texte hollandais a did impritné . 4 Ants-
ferdam, en 1637. et (le nouveau en 1732, in-fol.
fig., et aussi en 1194, 5 vol. in-8., fi g.)

— Brandt, Leven en bedrijfe van hlichiel de Rioter,
admiral van Holland'. Dordrecht, 1835-37, 5 vol.
in-8. fig.	 .

25174. Le VERITABLE portrait (le Guillaume-Henri
de Nassau (attributl h Ant.' Arnauld). Anaterti.,
1689, in-12.

25175. Histoire du prince d'Orange et de Nassau, par
J. Lamigue. Lewarde, 1715, 2 vol. pet. in-8., lig.
— Von- le n" 27013.

25176. Funérailles de Guill.-Ch.-Ilenri , prince d'O-
range, gt -avdes par PUNT. La Hoye, 1755, in-fol.

25177. DeScription (le la chanthre et du lit (le parade,
pour le corps de la princesse d'Orange , par de
LAG& La Haye, 1756, in-fol.

25178. Etat prdsent de la rdpublique des Provinces-
Unies et des pays gui en dépendent, par F.-M. Ja-
niçon;	 ddition. La Haye, 1753, 3 vol. pet. in-8.

25179. Documents historiques et rdflexions sur le
gouvernement de la Hollande, par Louis Bonaparte,
ex-roi (le Hollande. Paris, 1820,3 vol. in-8.

— Mein Anilieil an der Politik, von II.-C.-E. von
Cogent. Stntig., 1823-33, 5 vol. in-8.

— Bulger Jean Schimmelpenninck en eenige ge-
bennenissen van ziinen Old door G. graaf Schitn-
melpenninck. S' Hage, 1845, 2 vol. in-8.

— Notice et souvenirs biograph. dii comte Vail der
Duyn de Maasdam et du baton de Capellen, recueil-
lis et tnis en ordre par le baron C.-F. Sirtetna de
Grovest ins. Impr. a Saint-Germain-en- Laye,
1852, in-8. (Tird h petit nombre, et non destind au
commerce.)

— Du royaume des Pays-Bas, sous le rapport de
son origine, développement et de sa rrise actuelle,
par Bar. de Keverberg. La Haye, 1834, 3 tom. en
2 vol. in-8.

— Das Leben des Generals Friedrich von Gagern,
herausgeg. von II. von Gagern. Leipzig , 1856-57,
3 vol. in-8., portr.

25180. Jac. de Iliemer, Beschryving van S' Graven-
Hage. Delft, 1730, 3 vol. in-fol. fi g.

25181. Beschryving der stadt Delft. Delft , 179 ,
in-fol. lig.

25182. Les daces de Leyde (par Vander Aa). Leyde,
1712, pet. in-8.

25183. Fr. van Mieris en D. van Alphen, Beschry-
ving der stadt Leyden. Leyden, 062-84, 3 vol.
in-fol. fi g.

25184. COV11. van Zotneren, Beschryvinge der stadt
Gorinchein en landen van Arkel. Gorinchent, 1755,
in-fol. fig.

25185. Casp. Commelin, Beschryving der stadt Ams-
terdam. Amsterd., 1693-94, 2 vol. in-fol. fig.

25186. J. Wagenaar, Beschryvin o• van Amsterdam.
Antsterd., 1760-67, 4 vol.	 ou 13 vol. in-8.

— Amsterdatn in schetsen ; teekeningen van W.
Ilekking, bijschriften van P.-II. Witkamp. Ams-
tent., 1860, gr. in-8., fig. en couleurs.

— Van der Vijver, Geschiedk. beschrijving der stadt
Amsterdam. Amsterd., 1844-48, 4 vol. in-8. fig.

— MEDICEA hospes. Amslel., 1638, in-fol.
25187. Tableau histor. et statist. de Rotterdam ,

suivi (le quelques ddtails histor. et antiquaires, par
G. Undoing. hotierd., 1815, pet. in-8.

— Rotterdam geschetst in zijne voornaamste ge-
bouwen Kel ken en gestichten. Botterdam, Hoog,
1863, in-4. fig.

25188. La triutnphante rividre de Vecht, représen-
taut diverses vues de lieux de plaisance, tnaisons
seigneuriales, etc. Amsterd., Nic. Visscher (1710),
in-fol., cutitenard 98 pl. et un frontisp.

— J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht.
Utrecht, 1836, gr. itt-4., avec 86 pl. lithogr.

Archeef von kerkelijke en wereldsche geschiede-
nissen, inzonderheid van Utrecht, nitgegeven door

J.-J. Dodt van Flensburi. Utrecht, 1838-48, 7 vol.
gr. in-4. A. 31.-G. van Asch van Wyck, Archeef
V011 kerkCiiike en wereldlijke geschiedenis Van Ne•
derland, meer bepaal delijke van Utrecht. Utrecht,
1850-53, 3 vol. gr. in-4.

25189. De rebus ultrajectinis auctoris incerti histo-
rica narratio, eruit et notis illustravit Ant. Mat-
tlueus, Immt.-Balav., 1690, in-4.

25190. Bentin amorfortiarmil scriptores duo inediti,
alter auc'tor incertus, alter cui nomen Theod. Ver-
hoeven ; cum observaliunihtis, etc. Ant. Alauthei.
Lugd.-Itatetv., 1693, in-4. fig.

— N. tan der Monde, Geschied-en oudheideidkun-
dige beSchrijving der stall Utrecht. Utrecht,18411,
3 vol. in-8, fig.

25191. Ilistoire abrdgde de la ville d 'Utrecht (par
C.as. Freschot). Utrecht, 1713, pet. in-8.

25192. G.-W. van Osten de Bruyn, de stadt Haar-
lem en haare geschiedenissen. Haarlem , 1760,
in-fol. fig.

25193. Atlas van Zeeland. Amsterd., 1760, in-fol.
25194. Die CRONYCKE van Zeelandt. Antwerp., 1551,

25193. M. Smallegange, Nieuwe cronyke van Zee-
land. Mitidelb., 1696, tn•fol.

25196. Corn. Keinpii de origine, situ, qualitate et
quantitate Ft isia!, et de rebus a Fiisiis °lint pra•-
clare gestis libri tres. Colonite-Agrippinee, 1588,
pet. in-8. — Idem opus. Frattegnerce, 1698, in-8.

25197. Suffridus Port's, de Frisioruin antiquitate et
engine libri ties. Coton.-Agrip., 1590, in-8.

25198. Ejusdem apologia pro antiquitate et origine
Frisiorum. Franeytterce, 1690, in-12..

25199. Suffridus Petrus, de scriptoribus Frisim de-
cades XVI et semiS. Colonies-Aviv., 1593, pet.
in-8. (Les 3 vol. Idimpr. à Utrecht, en 1730.)

25200. Math. Ilamconii Frisia, set' de viris rebusque
Fiisise illtistt•ibus lib. duo. Franeguerce , 1610

. (aussi 1620. Amstelodami, 1623 et 1635), in-4.,
frontisp. et portr.

25201. libboni Emtnii reruin frisicar. historia, et
de Frisia et rep. Frisiorum inter Flevum et Visor-
glut. Lugd.-Batavor., 1616, in-fol.

25202. P. Wenseinii historia rerum per Frisiam ges.
tarum, ab anno 1555 ad 1581. Leovardice, 1646,,
pet. in-fol.

25203. Annales noviomagi, hodie primarim Gelro-
ruin civitatis (a Jo. de Betouw). Noviomagi, 1790,
in-8.

25204. Auctoris incerti chronicon tielense, sive ma-
im is chronici pars ultima, a prim° peregrinorum
hasce in regiones yenta... ad medium usque sm-
culi XV, ex atchetypo primus edidit, adnotationes-
que addidit J.-D. van Leeuwen. Traj.-ad-Rhen.,
1789, in-8.

25205. Ilenr. Aquilii chronici Gelrim compendimn,
cum novis additamentis publicabat P. Scriverius.
(absque loci ?tontine), 1609, in-4.

25206. J.-J. Pontani historim Gelrhe libri XIV. 'llar-
dcrouici, 1639, in-fol. fig.

25207. Jac. Bevil Da venirim illustratm libri sex, per-
ducti ad ann. 1641. Lugd.•Batav., 1650, in-4.

25208. llistoire abrdgde de Bergen-op-Zoom', par
J. Faure. La Ilaye, 1761, in-12.

— Ilisloire de la souveraineid de Ileerenberg, par
C.-A. SERRUBE. La Ilaye, 1860, in-4.	 •

25209. TIL-E. vait Goor. Beschi ij ving der stadt ett
ineyerye van Breda, S'Gravenhag, 1744, in-fol. fig.

— Le sidge de la ville de Breda conquise par les
annes du roi Philippe IV..., par la valeur du mar-
quis Ainbr. Spinola, trad. du lath' du P. Herm.
Iluco, par Phil. Chifflet. Anvers, 1631, in-fol. fig.

— M. Z. Boxhornii historia obsidionis Bredm et re-
rum anno 1637 gestarum. Lugd.-Balavor., 1640,
in-4.

25210. Ilistoire du sidge 'de Bolduc, et de ce qui
s'est passd ds Pays-Bas-Unis, l'an 1629, faicte fran-
çoise du latin (le D. Heinsius, Lugd.-Batav., El-
zevier, 1631, in-fol. fi g. (Le texte latin a dtd impr.
également en 1631.)
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25211. P. BERTELLI theatrum urbium italicarum.
Venet., 1599, in-4.

25212. NouvEAu theatre d'Italie (par J„. Blaeu). Ams-
terd., 1704, 4 vol. in-fol.

25213. Les délices de l'Italie, par de BOGISSARD.

Leyde, 1706, 3 vol. pet. in-8.
25214. Description historique de Mahe, par Pabbe

Richard. Paris, 1766 ou 1770, 6 vol. in-12.
25215. Nuova descrizione geografica d' Italia antica

e tnoderna, data in luce da C.-A. Barbiellini. Mi-
lano, 1806, 2 vol. in-8.

25216. Analyse geographique de l'Italie, par WAN-
VILLE. Paris, 1744, in-4.

25217. BLONDI Flavii Italim illustratœ libri VIII. Bo-
nue, 1474, in-fol.

25218. Descrittione di tutta Italia, di F.-Leandro
Alberti; aggiuntavi la descrittione di tutte isole
pertinenti ad essa Italia. Bologna, 1550, in-fol.;
aussi Venet., 1553, 1561, 1573, 1581 et 1588, in-4.
( Les I sole ont ete imprimees séparément pour
completer les editions de la Descrittione oh cette
partie manque.)

— Nuovo ilinerario d' Italia, di Fr. SCOT°. Padova,
1654, 3 part. en 1 vol. in-8..

25219. Viaggi in Italia, da Fr. Gandini, ovvero des-
crizione geografica, siorica , pittorica, statistica,
postale e cotnmerciale dell' Italia. Cremona, 1831-
33, 9 vol. in-8., fig.

25220. Corograiia fisica, storica e statistica dell' Ita-
lia e delle sue isole, d' Attilio ZUCCAGNI. Firenze,
1845-50, 15 vol. in-8., et 3 atlas in-ful.

— Statistica dell' Italia, di Luigi Serristori. Firenze,
1842, pet. in-4.

— L' luslia coi suoi monumenti, le sue rimembranze
ed i suoi costumi, descritta da Giuseppe La Farina,
illustrata da una serie d' incisioni in acciaio. Fi-
renze, 1842, in-4.

— L' Italia descritta e dipinta con le sue isole ,
compilazione di Dom. Bertolotti. Torino, 1837-38,
3 vol. gr in-8.,'avec nombre de pl. sur acier.

— Itineraire descriptif, historique et arlistique de
l'Italie et de la , par A.-J. Du Pays, avec
25 caries et plans; 2. edition, augmentée. Paris,
llachette, 1858, gr. in-18 de CCU et 792 pp. a
2 col.

— Geografia politica dell' Italia, di Matteo Bianchini.
Firenze, 1845, gr. in-8. de 1124 pp.

25221. L'ITALIE illustree. Leyde, 1757, in-fol.
25222. Smmt's select views in Italy. Lond., 1792,

2 tom. en 1 vol. in-fol.
25223. Collection de vues de l'Italie, par DIES, etc.

Ntiremb., 1799, in-fol.
25224. Recueil de vues et fabriques pittoresques

d'Italie, par BOURGEOIS. Paris, gr. in-fol.
25225. Italian scenery, by GODLEY. London, 1806,

25226. Italian scenery, , by Miss BATTY. London ,
1820, gr. in-8.

25227. Vues pittoresques d'Italie, par COIGNET. Pa-
ris, 1826, gr. in-fol.

— L'Italie monutnentale et pittoresque , lithogr.
d'apras les dessius de CHAPUY, etc. Paris, 1845,
in-fol.

25228. Vues d'Italie et de Sicile, par MICHALLON.
Paris, in-fol.

25229. Vestiges of ancient manners and customs
discoverable in modern Italy and Sicily, by J.-J.
BLUNT. Loud., 1823, in-8. (A placer apras le n°
25238.)

25230. Thesaurus antiquitatuna et historiar.

1419

A. Geographic, Topographie, Origines, Mœurs
et Usages; Mélanges.

3. Histoire d'Italie.
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collect. a GRJEVIO. Lugd.-Batavor., 1700, 30 vol.
in-fol.

25231. Thesaurus antiquitat. et historiar. Siciliœ, etc.,
collect. a Gattvio. Lugd.-Batavor., 1723, 15 vol.
in-fol.

25232. Ph. CLUVERII Italia antiqua. Lugd.-Batav.,
1624, 2 vol. in-ful.

25233. De' primi abitatori dell' Italia, opera postuma
di Stanis. Bardetti. Modena, 1769,2 part. en 1 vol.
in-4., portr.	 Voir les n°. 10595 et 22875.

25234. Essai sur les traces anciennes du caraciAre
des Italiens modernes, par Denina. Paris, 1807,
in-8.

25235. Origini italiche, di M. GUARNACCI. Lucca,
1767, 3 vol. in-fol.

25236. Dissertazioni sopra le antichith italiane, da
MURATORI. Milano, 1751, 3 vol. in-4.

25237. L.-Ant. MURATORI, Antiquitates italicm MG-

dii œvi. Mediol., 1738, 6 vol. in•fol.
25238. Le antichita italiche, da CARL/. Milano, 1788,

5 vol. in-4. fig. — Voir les no. 22874 et suivants.

— Antichita romantiche d' Italia, di D. e	 Sacchi.
Milano, 1828-29, 2 vol. in-8.

25239. Sytnphor. Camperii [ CliAminEB] duellum
epistolare, Galliœ et Italite antiquitates complec-
tens, etc. Venet., 1519, in-8.	 •

— Della condizione de' Romani vinti da' Longo-
bardi, da C. Troya.	 1844, in-8.

25240. Vicentle delta proprieth in Italia, dalla caduta
dell' imperio roman° fino allo stabilimento dei
feudi, dal cav. Carlo Baudi di Vesme. Torino,1836,
in-4.

— Carl Hegel , ('.eschichte der St5dteverfassung
von When seit der Zeit der almischen Ilerrschaft
bis zum Ausgang . des X/I" . Jahrhunderts. Leip•
zig, 1847, 2 vol. in-8.

25241. Essai sur Pétat civil et politique des peuples
d'Italie sous le gouvernement des Goths, par Geor.
Sartorius. Paris, 1811, in-8.

— De l'Italie dans ses rapports avec la liberté et la
civilisation moderne, par A.-L. Mazzini. Paris,
Aniyot, 1847, 2 vol. in-8.

25242. Della condizione economica, morale e poli-
tica degli ltaliani nei b3ssi tempi, opere di difen-
denti Sacchi e Gius. Sacchi. M ilano, 1828-29, 2 vol.
in-8.

— Essai sur l'histoire de la civilisation en Italie, par
Auguste Boullier. (Premi0re partie : les Barbares.)
Paris, Dentu, 1801, 2 vol. in-8.

— Fasti delta civilita, coltnra e indipendenza degli
Italiani , cotnpendiati da Bellini Fermo. Venezia,
Naratovich, 3 vol. in-8. (Le 3 . et dernier en 1861.)

25243. Storia dei municipj italiani illustr. con docu•
menti inesliti da Carlo Monti°. Milano, 1841-46,
vol. 1 à VI.

— Storia politica dei tnunicipj italiani, di P.-E. Giu-
dici, Firenze, 1855, 3 part. gr. in-8., avec un ap-
pendix.

25244. Traité de la grande prudence et subtilite des
Battens. 1590, in-8.

— Alfred von Beumont, llBmische Briefe von ei-
nem Florentiner. Leipzig, 1840-44, 4 vol. in-8.

B. Ilistoire generate et particuliare, soit de toute
Matte, son de plusieurs de ses Provinces. — Mon•
'tales et médailles.

25245. Berum italicarum scriptores, collegit Munn-
TORIUS. Mediolani, 1723, 28 vol. in-fol.

25246. Ad scriptores rerum italicarum Cl. Muratorii
accessiones historicae. Venetiis, 1771, in-fol.

25247. Reruin italicarum scriptores (collegit Jo4.-
Mar. Tartinius). Florentite, 1748, 2 vol. in-fol.

25248. ITALICE historiœ scriptores, collegit Assema-
nus. Itomee, 1751, 4 vol, in-4.

25249. J.-C. LON/NG, Codex Italiœ diplomaticus.
Franco furti, 1725, 4 vol. in-fol.
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— Documenti di storia italiana, copiati sugli origi-
nali autentici, e per lo pat autografi, esistenti in
Parigi, da Giuseppe Molini , con note del marchese
Gino Capponi. Firenze, 1836-37, 2 vol. in-8.

25250. Annali d'Italia, di L.-Ant. MuRAToRi. Mi-
lano, 1144, 12 vol. in-4.

25251. Ahrege chronologique de l'histoire d'Italie,
depuis la chute de l'empire romain en OcCident
(jusqu'en 1229), par Le Febvre de Saint-Marc. Pa-
ris, 1701-70, 6 vol. pet. in-8.

25252. Anecdotes italiennes (par La Croix). Paris,
1769, pet. in•8.

25253. Rivoluzioni d'Italia, di C. DENINA. Torino,
1769, 3 vol. in-4.

25254. Istoria dell' Italia occidentale, di Carlo De-
nina. Torino, 1809-10, 6 vol. in-8.

25255. Istoria antica e moderna (I' Italia, dal cav.
Luigi Bossi. Milano, 1819-23, 19 vol. in-8.

25256. Histoire des peuples de l'Italie, par BOTTA.
Paris, 1825, 3 vol. in-12.

— Histoire d'Italie, par Boux de Rochette. Paris,
F. Didot, 1847, 2 vol. in-8.

— Storia d' Italia narrata al popolo Dalian° da Giu-
seppe La Farina (568-1815). Firenze, Poligrafia
italiana, 1846-53, 7 vol. en 10 tom. in-8.

— Histoire des ltaliens pat Ces.Cantu, trad. de l'ita-
lien par Arm. Lacombe. Paris , F. Diclot, 1859 et
ann. suiv. 12 vol. in-8.

— Beitriige zur italienischen Geschichte von Alfr.
von Reumont. Berlin, 1853-570 vol. in-8.

— Storia d' Italia dall' origine di Boma sino alla
conquista longobardica, con alcuni cenni sui pritni
abitatori delta penisola , opera del professore Otto
Vennucci. Firenze , 1852-58, 4 vol. in-8.

25257. Ilistoire des guerres des Gaulois et des Fran-
eais et) Italic, par Aug. Jube et Jos. Servan. Pa-
ris, 1805, 7 vol. in-8., et atlas in-fol.

25258. Storia dei tre celeki popoli marittitni del-
Pltalia, Veneziani, Genovesi e Pisani, e delle loro na-
vigazioni e comtnerci nei bassi secoli, da G.-B. Fa-
nucci. Pisa, 1817-22, 4 vol. in-8.

25259. L. ARETINUS , de hello italico adversus Go-
thos libellus. Fulgini, 1470, in-fol.

— Calli t nachus Experiens, Attila. (Tarvisii, circa
1480), in-4. — Voir le n° 26524.

25260. Jo. Cochlmi antiqua reguna itali gothicm
gentis rescripta , ex libris Cassiodori. Dresdce ,
1529, in-8.

25261. Ejusdem vita Theodorici regis Ostrogotho-
rum et ltaliae. Ingolst., 1544, in-4. Eadem, cum
additamentis et annotationibus, opera J. Perings- •
kiiildi. Stokkolmice, 1699, in-4.

- Histoire de Theodoric le Grand, roi d'Italie, par
le marquis du Roure. Paris,1846, 2 vol. in-8.

25262. Del regtio d' Italia sotto i Barbari epitome,
da D. Eman. TESAURO. Torino, 1664, in-fol.

25263. Geschichte des ostgothischen Beichs in Hal ien,
von J.-Kp.-F. Manso. Breslau, 1824, in-8. — Voir
le IV 27638.

25264. Storia del regno (lei Goti e dei Longobardi in
Italia, ecc., dal cav. Giov. Tamassio. Bergamo ,
1825-26, 3 vol. in-8.

25265. MARCELLINI, COMitiS ill yr., chronicon a Theo-
dosio Aug. ad Leonetti a nuo 467. Paris.,1619, in-8.

25266. Memorie apologetiche del marmo viterbese,
in cui si contiene il decreto del re de' Longobardi
Desiderio, da Fabri. Viterbo; 1779, 2 vol. in-4. fig.

25267. Ilistoria di Ant.-Mar. Spelta, de' fait i notabili
occorsi nett' universo, et in particolare del regno
de' Gothi, de' Longobardi, de i duchi di Milano, ecc.,
dall' anno 550 sino al 1300, nel qual tempo liorirono
i vescovi, che ressero la chiesa di Pavia, con ag-
giunta dell' istesso autore, dall' anno 1596 sino al
1602. Pavia, 1603, in-4. (imprimé d'abord à Pa y le,
en 15.97, a vec un Supplement publié en 1602,
in-4.)

25268. Ilistoria principum Longobardorum. Voir
les n". 25366 et 25719.

— Origines longobardicm, edidit J.-Fr. Christius.
Halce-Magd. , 1728, it)-4. (Article CHRIST.)

25269. Del regno de' Longobardi in Italia, memorie
di D. Bern. ZANETTI. Venezia, 1753, 2 vol. in-4.

— llistoire de la conquete de la Lombardie par
Charletnagne, et des causes qui ont transforme
dans la haute Italic la'dottlination germanique sous
Dillon le Grand, par T. de Partouneaux. Paris,
1841, 2 vol. in-8.

— Codice diplomatic° longobardo dal an. 1078 et
1274, con osservaz. e note di C. TROYA. Napoli,
1845, in-fol., tom

25270. Ilistoire des republiques italiennes du moyen
3^,e, par M. Simonde de SISMONDI. "En 16 ou en
10 vol. in-8.

25271. Histoire d'Italie pendant le moyen Sge, par
II. Leo, traduite de l'allemand par M. Dochez. Pa-	 •
ris, 1839-40, 3 vol. in-8.

llistoire des revolutions d'Italie, ou Guelfes et
Gibelins, par J. Ferrari. Paris, Dither, 1858,4 vol.
in-8.

— Storia d'Italia del medio evo, da Carlo TROYA.
Napoli, 1839-55, 14 vol. in-8.

25272. Cronica,antica composta per Joan. VILLANO.
(Napoli, circa 15001, in-4.

25273. CHRONICHETTE antiche di varii scrittori del
buon secolo. Firenze, 1733, in-4.

25274. Cronica delle cose (1' Italia, dall' ann. 1080
al 1305, di P. PiEnt. Boma, 1755, in-4.

25275. La vita delta contessa Matilda, scritta da D.
Silvano Razzi. Firenze, 1587, in-8.

— Felicis Contelorii , Mathildis romitissre genealo-
gia. Interamtue, Arnazzins, 1557 (pro 1657), in-4.
(le 142 pp. et 3 tahl. genealog.

25276. Trattato di Dom. di Guido MELLINI, del-
l' origine, fatti, costutni e lodi di Matilda, la gran
contessa d' Italia. Fiorenza, Fit. Gitinti, 1589,
in-4.

25277. Cronica delta vera origine e attioni delta
contessa Matilda

' 
e de suoi antecessori e discen-

denti..., raccolta dal P. Bened. Luchino. Mantua,
1592, in-4.

25278. Metnoriedella gran contessa Matilda restituta
alla patria lucchese da Fr.-Mar. Fiorentini, eon
aggiunta di documenti... e con note di G.-D. Mansi.
Lucca, 1756, 2 vol. in-4. (La &talon, Lucca,
1642, in-4.)

25219. La princesse heroique, ou la vie de la com-
tesse Mathilde, marquise de Mantoue et de Ferrare,
par le sieur de L'Ilermite-Souliers. Paris, 1645,

— La grande Italienne (la comtesse Mathilde), par
Amedde Renee. Paris, F. Didol, 1861, in-8. fig.

.25280. De origine Guelphorum et Gibellinorum
bellus (auctore Benev. de SANCTO GEORG10). Basi-
lece, 1519, in-b.

25281. The travels of Theod. Ducas , in various
countries in Europe (Italia) at the riveval of let-
ters and arts, by Ch. 1111u.s. London, 11*22, 2 vol.
in-8.

25282. Istoria d' Italia, di GUICCIARDINI.
25283. Storia d' Italia , continuata da quella del

Guicciardini, sino al 1789, da Ch.-Jos. G. BOTTA.
Parigi, 1832, 10 vol. in-8.

25284. Storia (I' Italia, dal 1789 al 1814, scritta da
C. BOTTA. Parigi, 1824, 4 vol. in-4.

— Felice Turotti, Storia d' Italia continuata da
quella di Carlo Botta dal 1814 al 1854. Milano,
1856, 3 vol. in-8. fig.

25285. G.-11.• ADRIANI, Istoria de' suoi tempi. Fi-
renze, 1583, in-fol.

— IlAccoNT0 delta vittoria ottenuta presso Para-
biago, Panno 1339. Milano, 1484, in-4.

— Galeatii CAPELLX de rebus nuper in Italia gestis
libri. 1532, in-4.

25286. Diaria de bello carolino, ab Alex. BENEDICT°
Pwantio. 1496, in-4.

— Libro de Lautrecho. In-8. (Art. LAUTRECI10.)

25287. Bernardi ORICELLARII IBUCCIlai] de hello ita-
lico commentarius, ex ms. apogr. nunc prianum
editus. Lonclini, 1724 seu 1733, in-4.

25288. Disconso intorno alle cose delta guerra.
I, encl., 1558, in-4.

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



1423	 HIST

25289. Vita di Camillo Orsini , generale di santa
Chiesa, descritta da Gies. I lorologgi, nella quote si
vengono brevemenre a narrare tutte le glue' re suc-
cetse dalla venuta di Carlo V111, rIs di Francia in
Italia, sin' a:I' anno 1559. Vita gia, Giolito, 1565,
in-4. — ausd Bracciano, 1069, in-4.

25290. Dell' historia di Pietro-Giov. Capriata, libri
(XXIV) conteoenti i movimenti arme successi in
Italia dal 1613 al 1633. Genova, 1638; Venezia,
1649, et Genova, 166:1, 3 vol. in.4.

— Della his:oria d' Italia di Giro!. Brusoni libri
XLII, seititna impressione, accresciuta e cowl-
imam dall' anno 1625 al 1679. Torino, 1680, pet.
in-fol. de 8 ff. et 1082 pp. (La première edition est
de Venise, 1656, in-4.1

25291. Castruccii Bonamici commentarii de bello
italic°. Lugt1.-Bata gor. (Geouce), 1750, 3 part. gr.
in-8.

25292. Ejusdem de rebus ad Velitras gestis com-
menlarii. Lugd.-Batavor., 1752, in-8. — Voir le

25284.
— Illotoire de l'Italie de 1789 A 1863, par Cdsar Vi-

inercaii; 10e ddit. Paris, 1864, 2 vol. in-8.
— Gli ultimi rivolgitnenti italiani, metnorie storiche

di F.-A. Gulterio, edizione retoccata da autore, e
corredala tli document'. Firenze, Le Moonier,
4 vol. in-16.

— Guerre de l'inddpendance italienne en 1848 et en
1849, par le gdneral Ulloa. Paris, 1859, 2 vol.
in-8., avec 5 cartes.

— Storia del risorgimento d' Italia delta rotta di
Novara alla proclamazione del regno d' Italia dal
1849 al 1861, opera di Pietro Mattigana.
Legros, 1864, 4 tom. en 2 vol. gr. in-8., avec il-
lustrations, et tin 3e vol. con.inuant l'ouvrage tie-
pins la moll. de Cavour jusqu'à la catastrophe
d'Aspromonte.

— La guerre italienne en 1860; campagne de Gari-
baldi dans les Oeux-S:ciles, et autres évenements
militairesjusqu'A la capitulation de Gadte, en mars
1861; narration politique el militaire, par V. Bus-
tow, , iradoit de ealletuand. Paris et Getalce, Joel
Cherbutiez, 1862, in-8., et atlas.

25293. Ph. A RCELATI, de monelis Italiae dissertatio-
ties. AI egtolani, 1750, 6 vol. in-4.

25294. Delle monete, dell' isiiiuzione delle zecche
d' Italia, dell' antic° e presente sistema di esse, e
del loro intiinseco valore e rapport° colla presente
Inoneta, delta decadenza dell' império fino al se-
colo xvii, da Giambatt. Garli. Ilaya (Mantocal,
1 755, Pisa, 1157, e Lucca, 1760, 3 tom. en 4 vol.
in-4.

252.,5. Nuova raccolta delle monete e zecche d' Ita-
lia. da ZANETTI. Bologna, 1775-89, 5 vol, in-fol.

— Geschichte des lihnischen Alunzwesens, Ion Th.
Afoinnisen. Berlin, 1860, in-8.

25296. I.' ws grave del muse° Kircheriano. Voir le
no 20815.

— 11 florin° d' oro antic() illustrato, discorso di un
Accademico etrusco. Firenze, 1738, in-4. fig.

25297. Richerche cthiche ed economiche	 agos-
taro di Federigo sul ducato del senato, sul flo-
rin d' oro di Firenze. Bologna, 1819-32, 3 part.
in-4.

C. Ilistoires spdciales.

a. Savoie , Piémon(, Genes.

(Pour Fhistoire de Nire, voir le n. 41845: pour relic de
Ghainbary. le n. 44864 ; pour celle de S i rdaigne , les
n. 35868 et suivanis.)

25298. Dictionnaire historique, Iittdraire et statis-
tique des &partements du Alont-13Ianc et du 1.11-
111.(11, comenant Phistoire ancienne et moderne de
la Savoie, par M. Cadet. ChanWry, 1807, 3 vol.
in-8.

1424OIRE

— La SaVOie, voyage 5 Chambery et aux eaux d'Aix,
avec des remarques sur les institutions, la poli-
tique, etc., sur cetie partie des Oats du roi de Sar-
daigne, par 1..-El. d'Auherl, conue de ltesu. Pa-
ris, AI aison, 1847, 2 vol. in-8.

— Alkmomes et docuinents publids par la Societe
savoisieune d'histoire et d'archéolo o

'
ie. Chambéry,

1856-61. 5 vol. in-8. — Voir les n o. 24864 et suiv.
2520. THEATRE des dtats de Savoie. La Ilaye, 1700,

2 vol. in-fol.
— Dizionario geografico, storico, statistic° e com-

merciale degli siaii del ré de Sardegna. TOril70
1833-54, 20 vol. in-8.

— Moo:trio generate degli sta g di S. Ai. Santa in
terraferma ad uso delle athninistrazioni... Torino,
1857, in-fol., avec cartes.

25300. Description deS Alpes, par BEMPAIONT. Paris,
1802, 11 vof. in-4., et atlas. — Voir les n oe 20192-95.

25301. Illustrations of the passes of the Alps..., by
IV. BROGKEDON. London, 1827, 2 VOL in-8. (Pent
dire aussi place apt és le no 20195.)

25302. Les grandes chroniques des ducs et princes
t	 Mliel.rSoLavoye, par Simph. LIIAPIER. Paris, 1516,i 

25303. Chroniques de Savoye, par Guilt. PARADIN.
Lyon, 1552. in-4.

— Corona reale di Savoia, di Fr. Agost. delta CHIESA.
Cane°, 1655, 2 vol. in-4.

25304. Abregd de Phistoire de la royale inxison de
Savoye, depots son origine jusqu'A Auld VIII , par
Th. Blanc; 2 e ddition , revue et augmentde. Lyon,
1677, 3 vol. 1n-12.

25305. Memoires historiques sur la maison royale
de Savoie, et sur les pays qui fluent soumis à sa
domination, depuis le commencement du xi e siécle
jusqu'en 1796 • par le marquis Costa Beauregard.
Turin, 1816, 3 vol. in-8.

— Ifistoire de la 'liaison de Savoie, par 111 .e la prin-
cesse Christine Ti ivulce de Belgiojoso. Paris, AI ich.
Ldsy, 1860, in-8.

25306. Storia dei principi di Savoia del ranto d A-
caia, signori del Piemonte, dall' anno 1294 ai 1498,
del Cav. Datta. Torino, stamp. reg., 1832, 2 vol.
gr. in-8.

— Peter der Zweite, Graf von Savoyen, Alarkgraf in
Hallett, sein !taus und seine Lande; ein Charakter-
bild des diplomatisch bearbeitet ; mit
einem thkondenbuche , von L. NI urstenberger.
Bern und Zgrich, in-8., 3 part. La 3 . en 1857.

— Les ayettles de Alarie-Adélaïde de Savoie, du-
che,se de Bourgogne, par Guy ALLARD. Paris,
1698, in-I2.

25307. IlisTontic patriœ monumenta. edi'a jussu re-
gis Karoli Alberti. Augustie-Taitritiorum, 1836-64,
11 vol. in-fol.

— Alonumenti storico-diplomatici degli archivi de
Ferero Ponziglione e di altre nobili case subalpine,
raccolti ed illustrati da G.-1j. Adriani. 'Torino, Bi-
botto, 1858, in-fol.

25308. Traitds publics de la maison royale de Sa-
voie, avec les puissanres &ran-Z:1'es depnis le traité

• de- Chdteati-Cambresis jusqu'f nos jours.
1836 et ann. suiv., 7 vol. in-4. (Voir l'article 111S-
TORIX patriœ monmnenta.)

— S;oria delta monarchia di Savoia, da Luigi Cibra-
rio. 'Torino, 1840-44, 3 vol. in-8.

— Recukit, des escritures, manifestes et articles ac-
cordes par S. A. de Savoye pour resoudre la paix.
Chambery, 1615, in-4.

— Parere di Gasp. Giannotti sopra il ristretto delle
rivoluzioni del reame di Cipri. Francof., 1633,
in-fol.

— Aldmoire contenant les intrigues secretes et mal-
versations du duc de Savoye, avec les rigueurs
qu'il a exercdes envers Al. Plielippeaux , ambassa-
deur de France A Turin, en 1703 et 1704. Basle,
1105, in-12.

25309. Della istoria di Piemonte libri tre, di Lud.
delta Chiesa. Torino, 1777, in-4.
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- Geschichte Piemonts und der ilbrigen Staaten des
KiSnigs von Sardinien; aus der ital. Handsaw. des
Verfassers fibersetzt von F. Strass. Berlin, 1804,
3 vol. in-8.

— Storia metallicd delta real casa di Savoia. Torino,
1828, gr. in-fol., 27 pl. dessindes par Emichelon,
gra y . par Paliniers.

- Monele dei reali di Savoia edite ed illustrate da
Dom. Piomis. Torino, Chirio e Mina, 1841, 2 vol.
in-4., avec 87 pl., y compris les	 complemen-

-	 taires.
— Monete del Piemonte inedite e rare pubblirate da

Domenico Promis, Torino, 1852-53, 2 vol.	 fig.
— Doctimenti

'
 sigilli e monete appart. alla storia

della monarctlia di Savoia, raccolti da L. Cibrario e
da D. Prom's. Torino, 1835, itt-8. fig.

— Si5ilti de' principi tu Savoia, raecolte ed illustrati
da L. Cibrario et da Dom. Promis. Torino, 1834,
in-4. fig.

— 51enimie delta vita e dei tempi di Gio. Second('
Ferrero Ponsigione; e Monumenti storico-diploma-
tici degli archivi Ferrero Ponsiglione..., tacrolti
ed 'Mistral i da Gfov.-Bat. ADRIANI. Torino, 1856-
58, 2 vol. in-4.

25310. Ilistoire nalitaire du Pidtnont, par Al. de Sa-
luces. Turin, 1813, 5 vol. in-8.

— Storia militare del Piemonte in continuazione di
'plebe del C. Saluzzo, con carte (li Ferd.
Torino, 1854, 3 vol. in-12.

— Vita (li Ferdinand° di Savoia, duca di Genova, da
Lorenzo Isnardi. Genova, 1857, in-8.

25311. Histuria di Torino, da TESAURO. Torino ,
1679-1712, 2 vol. in-fol.

— Saggio storico degli stati general, ecc., del Pie-
monte, da F. Sclopis. l'orino, 1851, in-4.

25312. Description historique de la basilique de Su-
perga..., par Modeste PAROLETTI. Turin, 1808,
in-fol.

— Simla e descrizione delta B. badia d'Altacomba,
del cav. Luigi GIBRARIO. T'oritio, 1843-44, 2 vol.
in-fol.

— Description histor. de l'abbaye roy. d'Ilautecombe
et des mansolees (acres dans son eglise aux princes
de la 'liaison de Savoie, par le baron Jos. Jacque-
mond. Chambdry, 1846, in-S.

25313. Chartarium dertonense, nunc prim. edit=
e codiee reg. latirinensis hibliothecx a L. Costa.
'faurini, 1814, in-4.

25314. Cronaca iIi Tortona , puhblicata per la prima
volta da	 Costa. Torino, 1314, in-4.

25315. Le antichil5 di Tortona e suo agro, raccolte
ed illustrate da Gius.-Ant. Bottazzi. Alessandria,
1808, in-8.

— La vallée d'Aoste, par Edouard Aubert. Paris,
Amyot, 1861, in-4. (le 288 pp., avec 40 pl., et 8 vi-
gnettes dans le texte.

25316. Storia iIi Incisa e del gi5 celebre sun marche-
sato compilata da Molinari. Asti, 1805,
2 vol. in-8.

25317. Jo.-Bapt. Moriondi monument') aquensia, ad-
, jectm sunt plures alexandrime ac finitimarum pe-

demontanm ditionis provinciartmi chartm, chronicte,
etc. Tattrini, 1789-90, 2 vol. in-4.

25318. Compilazione di notizie stor. profane delta
citt5 d'Asti, (la Giov.-Ard. 51olina. Asti, 1774-76,
2 vol. in-ft.

25319. Storia d'Asti, di Serafino Grassi. Torino ,
1817, 2 vol. gr. in-4. (Tird 5 petit timbre.)

25320. Benv. SANGEORGII series Montisferrati mar-
chionum et principutn. Aslce, Fr. de Silva, 1519,
in-4.

25321. Cronica del Monferrato, scritta da Benvenuto
San Giorgio. Casale

' 
1639, — eon la vita

dell' autore da Gius. Vernazza. Torino, 1180, in-4.
— Ant. Possevini Belli monferratensis historia

ante) 1612 ad annum 1618. Cuioitim-Allobr., 1637,
in-fol.

— Notizie storiche delta club di Casale di Monfer-
rato, di Vincenzo de' Conti. Casali, 1838-42, 11 Vol.
in-8.

25322. Statistica delta provincia di Saluzzo, opera

compilata da Giov. Eandi. Saluzzo, 1835, 2 vol.
in-4., fig.

— ampoule storico-diplomatiche appartenenti alla
citt5 ed ai marchesi di Saluzzo. Saluz:o , 1829,
6 vol. in-8.

25323. Memorie cronnlogiche e corografiche (tern
cilt5 di Biella, da G.-T. 5Iullatera. Biella , 1778,
in-5,

— Delle storie di Chieri libri quattro, con docutnenti
di Luigi Cihrario, Torino, 1837, 2 vol. in-3.

25324. Statistique des provinces (le Savone, WO-
neille, d'Acqui, et de partie de la province de Mon-
dovi, par le cointe Chabrol-Volvic. Paris, 1824,
2 vol. in-4., fig.

25325. Compendio di memorie histor. delta città di
Savona, e delle tnemorie d'uomini illustri savo-
nesi..., raccolto da Ag.-Mar: (le Monti. Roma ,
1697, in-8.

— Storia delta commune di Savona scritta da Tom-
maso 'l'orteroli. Savona, tipogralia eli Felice Rossi,
1851, in-18.

— Monumenti cli pittura , scultura e architettura
delta citi5 di Savona, di Tom. Torteroli. Savona,
1851, itt-lt.

— Tavole dei monumenti tli pittura, scultura e nr-
chitetiura di Savona. Savona, G. Prudente,1848,
gr. in-fol., avec 24 pl. lithogr., y compris la vue
de la vine.

25326. I.ettere ligustiche, ossia osservazioni critiche
sulln stato geogr. della Liguria floc) ai tetnpi iIi Ot-
tOne il grande, dall' abbate Luigi Oderico. llassano,
1792, in-8.

25327. I,a storia dell' antica I.iguria e di Genova,
scritta dal marchese Girol. Serra. Torino, Pomba ,
1834, 4 vol. in-S.

— Genova e le due riviere, descrizione di Gius.
&Inciter°. Genova, L. Pellos, 1846, gr. in-8., avec
40 planet'. (1" partie seule publide : monuments (le
Gdnes.)

— Descrizione di Genova e del Genovesato. Genova,
typ. Ferrando, 1847 ou 1856, 3 vol. gr. in-8., fig.
et cartes.

— Statistique de la ville de Gdnes, par Cevasco.
Genes, 1838-40, 2 vol. in-8.

— Gnida artistica tu Genova, di Feder. Alizeri. Ge-
nova, 1856,3 vol. in-12.

25328. Storia delta republica di Genova, dalla sua
origine sino al 1814, da Carlo Varese. Genova ,
1835-39, 8 vol. in-8.

— lIstoire de la rdpublique (le Gdnes, par M. Emile
VifICCl/S. Parig, 1842, 3 vol. in-S.

25329. Annali di Genoa , da GIUSTINIANO. Genoa,
1537, i

— flistretio kite storie genovese di Paolo Interiano.
Ltteea, Busdrago, 1551, in-4.

— Storia di Genova, di Fr. Accinelli. Genova, 1846,
3 vol. in-16.

— La tavola di bronzo di Pallio di Seta ed il codice
Odembe-Amei icano nuovaineffie illuslrati per cum
di Giuseppe Witcher°. Genova • Fralelli Fer-
ranti° , 1857, gr. in-8. de 500 pp., avec fig., fac-
simile et cartes.	 '

25330. La GIIRONIQUE de Gennes. Paris, 1507, in-8.
25331. Jae. BencELLI (le bello hispano lib. V. in-8.
25332. Uherti FOL/ET/E historia Genuensium. Ge-

ntler, 1585, in- fol.
25333. Jacobi Bonfadii annalimn Genuensium, ab

anno 1528 usque ad annuli' 1550 libri V, cura et
studio Ant. Sainbuca. Brixice, 1747, in-8., fig.

25331. flistoire des r6volutions de Gdmes, jusqu'en
1748 (par de Brdquigny). 1752, 3 vol. in-I2.

25335. Vie (le Christophe Colomb , compostle par
Fernand Colomb, son fils, traditite en françois, par
Cottoleteli. Paris, 1631, 2 vol. in-12. — Voir les
im'• 20939 et suivants.

— Monete e medaglie degli Spinola, di A. degli Oli-
vieri. Genova , 1860, gr. in-8., avec 32 pl.

25330. La GRANDE bataille et victoire du cotnte Phil.
Doria cont/ e Parolee du roy d'Espagne, le may
1528, in-4.
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25337. Vita del principe Andrea Doria, descritta da
Lor. Cappelletti. Vineg., 1565, ossia 1569, in-4.

— Le discordie e guerre civili dei Genovesi del-
Patin° 1575, opera del doge G.-B. Lescari arrichita
di note e documenti da Agost. Olivieri. Genova,
Garrabino, 1858, gr. in-18.

— Monete , medaglie e sigilli dei principi Doria
descritti ed illustrati dal bibliotecario Agost. Oli-
vieri. Genova, 1858, in-8., avec 5 pl.

25338. La congiura del conte Luigi de' Fieschi, descr.
da Agost. Mascardi. Bologna, 1639 (aussi Palermo,
1646), in-4. [La 1'e ddition est de Venise (aussi
Anvers), 1629, in-4.]

25339. La conjuration du comte Jean-Louis de Fies-
que, par le cardinal de Ilerz. Cologne, 1665, in-12,
et dans les Aldmoires de Retz.

25340. Guerra di Genova, o sia diario delta guerra
d' Italia tra i Galli-Span-Liguri, ed i Sard-Austriaci,
dall' abbate Gius.-M. Mecatli. Napoli, 1749, 2 vol.
in-8.

25341. Colonia dei Genovesi in Galata, libri sei di
Lod. Sauli. Torino, 1831, 2 vol. in-8,

25342. Dissertazioni critico-storiche intorno alla Re-
zia di quA dalle Alpi, oggi detta Valtellina, di Fr.-
Sav. Quadrio. Alilano, 1755-6, 3 vol. gr. in-4.

— Storia delta Valtellina e delle conte di Bormio e
di Chiavenna, da Gius. Romegialli. Sondrio, 1844-
40, 5 vol. in-8.

b, Moddne , Parme , plaisance, Lucques, etc.

25343. Historia dell' antichissima cittA di Modena,
di Lod. Vedriani. Modena, 1666-1667, 2 vol. in-4.
— Catalog° de' vescovi modenesi, e racconti del-

• l'attioni loro..., opera di L. Vedriani. Modena, 1669,
in-4.

25344. Memorie antiche modenesi , con note del-
l'abb. Girol. TIRABOSCHI. Modena, 1793-94, 4 vol.

25345. Storia di Scandiano, da G.-B. Venturi. Mo-
dena, 1822, 2 vol. in-4.

25346. Conmendio delta historia delta citt3 di Reg-
gio, di Fulvio Azzari, raccolto da Ottavio suo fra-
tello. Reggio, 1623, in-4.

25347. Ricerche istor. sulla provincia delta Garfa-
gnana, di Dotn. Pacchi. Modena, 1785, in-ti.

25348. Illustrazione di un antico sigillo delta Garfa-
gnana, di Gins. Garatnpi. Roma, 1759, in-4.

25349. flistoria delta cittA di Parma, di Bonav. AN-
GELI. Parma, 1591, in-4.

— MONUMENTA historica ad provincias Parmensem
et Placentinam pertinentia , chronica et statuta.
Parrnce, gr. in-4., en deux sections, vol. 1 A 111 de
chaque section. Les derniers en 1859.

25350. Storia delta club di Parma, scritta dal P. Iren.
Affb. Parma, 1793, 2 vol. in-(1.

— Storia delta cittA di Parma da C.-A. Pezzana.
Parma, lipogralla ducale, 1837-59, 5 vol. in-4.
(Suite de Pouvrage d'Affb.)

25351. La zecca e moneta parmigiana, illustrata dal
P. Iren. AFFù. Parma, 1788, in-fol.

— Indice de las glorias de la casa de Farnes, 6 re-
sumen de las heroycas acciones de sus principes,
por L. de Salazar y Castro. Madrid, 1716, in-fol.

25352. DESCRIZIONE delle feste celebrate in Parma
per le nozze infante Ferdinand°. Parma, 1769,
in-fol.

25353. MONUMENTOM parmense in adventu Gustavi
III, Sueciœ regis. Parmce, 1784, in-fol.

— Memorie storiche di Colorno dal P. Iren. Affb.
Parma, 1800, in-8.

25354. De placentinœ urbis origine, successu et lau-
dibus, per Umb. Locatum narratio. Cremonce ,
1564,	 (La "'Arne, en italien, 1564, in-4.)

25355. Memorie storiclie di Piacenza, da POGGIALI.
Piacenza, 1757-63, 12 vol. in-ti.

25356. Delle storie placentine libri XVIII (di Gio.-
Vincenzo Boselli). Piacenza, 1793-1805, 3 vol. in-4

— Chronicon placentinum et chronicon (le rebus in

Italia gestis. Ilistonice stirpis imperatoriœ Suave-
rum illustrandœ aptissima, ad fidetn Parisiensis et
Londinis codicum nunc primum recensuit, edidit
et prœfatione instruxit J.-L.-A. Huillard-Bréholles :
auspiciis et sumptibus H. de Albertis de Luynes.
Paris, Plon, 1856, in-4.

25357. Vita di Piet.-Luigi Farnese, primo duca di
Parma, Piacenza e Guastalla, dal P. Ir. Affb. Mi-
lano, 1821, in-8.

25358. 1storia delta città e ducato di Guastalla
scritta dal P. hen. Affb. Guasialla , 1785, 4 vol. •
in-4.

— Istoria delta citth di Guastalla, da G.-B. Benamati.
Parma, 1674, in-4.

25359. Barth. Beverinus, Annalium ab origine lu-
censis urbis volumina duo. Lucre, 1829-31, 4 vol.
in-8.

25360. MEMOR1E e documenti per SCrTire all' istoria
del principato lucchese , pubbl. dall' Accademia
lucchese. Lucca, 1813-60, 12 t. en 13 vol. in-4.

25361. Le attioni di Castruccio Castracane, signore
di Lucca . .... di Aldo MANUCCI. Roma, 1590, in-4.
(Article MANCT1115.)

— Luca Longhi illustrate dal conte Ales. CAPPI.
Ravenna, 1854, in-fol.

— Nic. TEGRINI vita Castrucci Castracani. Mutince,
1496, in-6.

— Nicol. Tegrini vita Castrucci Antelminelli, una
cutn etrusca versione Geor. Dad. Lucce, 1742, in-4.

(Pour l'histoire de la comtesse Mathilde, voir lea n. 25275
et spirants.)

c. Milan , Mantoue , Venise , le Frioul ,

(Voir les n. 26555 et suivants.)

25362. Grande illustrazione del Lombardo-Veneto,
diretta da Ces. Gantt'. Milano, 1858, gr. in-8.,
nombreuses illustrations sur bois. (Le 1 ., vol. con-
tenant Milan, Pavie, etc., le 2 . donne Venise.)

— Prodromi ossia discorsi preliminari alla descri-
zione delta Lombardia, da M. Curiazio. Milano,
1771,

— Lotnbardia pittoresca o disegni di cib che la
Lombardia chiude di più interessante per le arti,
la storia, la natura, levati dal vero da Gius. Elena.
Milano, 1836, in-4. obl., 100 pl. lithogr.

— Descrizione di Milano, da Servil. LATUADA. Mi-

lano, 1727-33 (aussi 1738 et 1751), 5 vol. in-8.
25363. Les CORIOSITES de la ville de Milan. Milan,

1820, in-8.
25364. CHUM da Milano a Ginevra pel Sempione.

Milano, 1822, in48. — Voir le n° 9900.
25365. Petri Gratioli de prœclaris Mediolani

quœ /Enobarbi cladem antecesserunt , dissertatio
cutn appendicibus de sculpturis ejusdem urbis, et
de carcere zebedeo : accessit rythmus de Mediolano
notis auctus.	 ediolani, 1735, in-4., fig.

25366. ANTICHITA longobardico-milanesi, illustrate
con dissertazioni da' 'nonacid delta Congregazione
cisterciense di Lombardia (dal P. Fumagalti ed altri).
Milano, 1792-93, 4 vol. in-4.

— Raccolta di cronisti e storici lombardi inediti.
- Milano, Colombo, 1856, in-8. 3 tom. I et IL

25367. Historia di Milano, da Bern. CORIO.
1503, in-fol.

— tlistoria dell' antichit3 di Milano ,da F. Paolo Mo-
rigia. Venezia , Guerra , 1592, in-4. de 46 ff. et
710 pp.

25368. Memorie spettanti alla storia, ecc. di Mi-
lano, ne' secoli bassi, raccolte dal conte Gior. Glu-
m'. Milano, 1760, 9 vol. in-4., fig., et 3 vol. tie
suite, de 1311 1447.

25369. Trist. CALCH1, mediol., historiœ patriœ libri
XX. Mediolani, 1628, in-fol.

25370. CALCH1 residua, videlicet historiœ patriœ
XXI et XXII. Mediol., 1644, in-fol,
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25371. Jos. Ripamonti historiœ patriœ decades, ab
anno 1314 quo Calchus desinit ad excess= Ca-
roli V. Afediolani, 1641-48, 5 vol. in-fol.

25372. Storia di Milano, da Piet. VERRI. Milano,
1783-98, 2 vol. in-4., aussi 1824, 4 vol. in-8.

25373. Storia di Milano, opera di Carlo BOSMINI.
Milano, 1820-21, 4 vol. in-ti.

25374. Le vicentle di Milano durante la guerra con
Federico I, Bop., illustrate con le pergatnene di
quei tempi (da Ang. Fumagalli). Milano , 1778,
in-4., lig.

25375. Metnorie storico- diplomatiche degli amba-
sciatori, incaricati d' affari, corrispondenti e delegati,
che la club. di Milano invie ai diversi suoi principi,
dal 1500 al 1796,•raccolte e pubblicate da Angiolo
Salomoni. Milano, 1806, gr. in-4.

25376. Codice diplomatic° sant' ambrosiano, illustr.
con note di Ang. Fuinagalli, opera postutna pubbli-
cata da C. Amoretti. Milano, 1805, in-a.

25377. P. Jovit vitœ Xli vicecomitum. Paris., 1549,

— P. Mari, Chronicon de gestis principum viceco-
mi ab anno 1250 usque ad ann. 1370. Alediolani,
1771, in-4.

'

	

	 25378. Geor. MERUL/E antiquitates Vicecomitum.
Mediolani, 1629, in-fol.

25379. Della famiglia Sforza, da Nic. Ratti. Roma,
1794, 2 vol. in-4.

25380. Vita di Catarina Sforza Riario, contessa
d'Imola, descritta dall' abb. A. Burial. Bologna,
1795, 3 vol. in.4.

25381. J. SIMONETM res gestœ Fr. Sfortiœ. Mediol.,
1480, in-fol.

25382. P. Jovn vita Sfortiœ ducis clarissimi. Bomce,
1539, in-4.

— Sommario delta vita de' duchi di hlilano, cosi
Visconti cotne Forzeschi, raccolte da diversi autori
da Scipione Barbue. Venetia, Giro!. Porro, 1574,
in-4., frontispice grave, 1 f. pour la dédicace, et
16 ff. avec 9 portr. en pied imp. . dans le texte.

25383. Istoria intorno alle mililari imprese e alla
vita di G.-J. Trivulzio, (lal , cav. de' Itossum. Mi-
lano, 1815, 2 vol. in-4., fig.

— Jac. ANTIQUARI/ oratio pro populo mediolanensi,
ediolani, 1509, in-4.

— El inagnificO triompho fatto alla Dtichessa (de
Milano), per Gio.-Batt. VERINI. (1534), in-4.

— Sole de' governatori di Milano dal 1535 al 1776,
con annotationi di Fr. Bellati. Milano, 1776, in-fol.

— La historia de' rani di Cesare Maggi da Napoli,
dove si contengono tutte le guerre successe nel suo
tempo in Lombardia, etc., da Luca CONTILE. Pavia,
Bartoli, 1654, in-8.

— J. Ilipamonti, de peste quze fuit anno 1630 Media-
lani libri V. A ediolani, 1640, in-4.

— Journal de la catnpagne de Patinae 1656, a vec le
siege et la prise de la villa et château de Valence
sur le PO, par Francois d'Est, duc de Modena, ge-
neralissime des artnees de France en Italia , par
Louis de Beaubrun. Turin, Zavatte, 1657, in-4.

— Galeati CAPELLA, de rebus nuper in Italia gestis
libri VIII. Norimbergce, 1532, in-4.

25384. Memorie storiche di hlonza e sua corte ,
rarcolte dal can. A.-F. Frisi. Milano , 1794, 3 vol.
in-4., fig.

— Memorie delta chiesa monzese, raccolte e con
varie dissertazioni illustrate dal inedesimo. Alilano,
Galeazzi, 1774, in-4., fig.

— Chorographia Verbani lacus per Dominicum MA-
CHANEUM edita. Mediolani, 1490, in-4.

25385. Compendio delta croniche delta citth di Como,
raccolto di diversi autori... da Fr. Ballarini. Como,
1619,

— Benedicti Jovii , novocomensis, historiœ patriœ
libri duo. Venetiis, Pinelli, 1629, in-4.

25386. Annali sacri della club di Como, race. e de-
scritti dal. P. Primo-Luigi Tatti. Como, 1663-83,
2 vol. in-4.

— Storia della citth di Como, del marquese Gius.

Rovelli. Milano, 1789 et ann. suiv., 5 vol. in-8. —
Appendice, 1808, in-8.

25387. Storia di Como, del Pr. Cesare Gantt'. Mi-
lano, 1829-32, 2 vol. gr. in-12.

25388. flistoria di Pavia, da Stet. BREVENTANO. Pa-
via, 1570, in-4.

— Storia delta Lomellina e del principato di Pavia.
Lugano, 1756, in-4.

25389. Memorie istoriche delta citth di Pavia e suo.
territorio, da Siro Severino Capsoni. Pavia, 1782-
88, 3 vol. in-4.

25390. Memorie appartenenti alla storia delta sua
patria (Pavia), raccolte ed illustr. da Gius. Robolini.
Pavia, in-8. (En 1838 il paraissait 6 vol.)

25391. La Certosa di Pavia, descritta ed illustrata
con ta vole incise dai fratelli DURELLI. Milano ,
1823 et suiv., in-fol.

— Antigua Novarensium monumenta collecta a P.
Gallerato. Novarice, 1613, in-4.

25392. Jo.-Chrys. Zanchi de origine Orobiorum sive
Cenomanorum libri tres. Venetiis, per Bern. de
Vitalibus, 1531, in-8. (Reimpr. dans le Thesaurus
antiguitatum Ratite de Burmann.)

25393. Memorie sopra i Cenomani, d'Ant. SAMBUCA.
Brescia, 1750, in-fol.

25394. Dizionario odeporico osia storico-politico-na-
turale delta provincia bergamasca, di Gio. Maironi
da Ponta. Bergamo, 1819, 3 vol. in-8.

25395. Ilistoria quadripartita di Bergamo e suo
territorio... da diversi autori, raccolta per F. Ce-
lestino. Bergamo, 1617, e Brescia, 1618, 3 vol.
pet. in-4.

25396. Ilistoria sacra di Bargain°, di Mar. Mutio.
Bergamo, 1621, in-4.

25397. Codex diplomaticus civitatis et ecclesiœ Ber-
goinatis a Mario LUPO digestus. Bergomi, 1784,
in-fol. — Volumen secundum, editum et commen-
tario auctum a Jos. Rondetti. Ibid., 1799, in-fol.

— EITemeride sacro-profane di quanto memorabile
success° in Bergamo, sua diocese e territorio dai
suoi principii fin al corrente anno, da Donato Calvi.
Milano, per Fr. Vigone, 1676, 3 vol. pet. in-4.

25398. Ragionamento storico intorno alla citth di
Bergamo, ai Ant. Moroni. Bergamo, 1791, in-4.

25399. Memorie istor. delta citth e chiesa di Ber-
gamo, raccolte da Gins. Ronshetti. Berganio, 1805-
39, 7 vol. in-8.

25400. Dell' origine della citth di Bergamo, opera di
G.-B. Rota. Bergamo, 1804, in-4.

— Istoria delta vita e fatti del capitano Bartolo-
meo Colleoni, da Pietro Spina. Bergamo, 1732, pet.
in-4.

— La historia di Crema raccolta per A. Fino degli
=tali di P. Terni. Venetia, 1566, in-4. — et aug-
mentée de deux livres. Crema, 1571, et aussi 1711,
in-8.

25401. hlelite CAPREOLI chronica de rebus Brixiano-
rum. Brixim (circa 1500), in-fol. (Art. CAVREOLI.)
—Istoria delta citth di Brescia libri XIV, d' Elia CA-
VRIOLI. Venezia,1744, in-4. (Celte traduction de la
Chronica ci - dessus est de Patrizio Spini qui y a
ajoute un supplement.)

25402. Le memorie bresciane , per Ottav. Rossi.
Brescia, 1693, in-4. — Voir l'article AVEROLDO.

25403. Istoria di Brescia, di Glam.-Mar. Biemmi.
Brescia, 1748, 2 vol. in-4.

— Storie bresciane dai primi tempi sino all' eth
nostra, narrate da Feder. Odorici. Brescia, press°
Pietro di L. Cilberti, 1854-60, in-8., tom. I h IX.

— Elogi istorichi di Bresciani illustri, da Ottav.
Rossi. Brescia, Fontana, 1620, in-4.

— Evangelistœ hlanelmi commentariolum de qui-
busdant gestis in bello gallico Fr. Barbari, seu de
obsidione Brixiœ an. 1438, edidit J.-A. Asterzius.
BriSiœ 1728, in-4.

25404. Memorie intorno alle publiche fabbriche pie
insigni delta citth di Brescia, raccolte da B. Zam-
boni. Brescia, 1778, in-fol., fig.

25405. Cremona illustt ata da M.-A. CAMPO. Cre-•
mona, 1582, in-fol.
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•— Lodovici CaviteIli, patritii cremonensis, annales
quibus res gestas memora bites a patrim swe origine
ed ann.1583, breviter ille complexus est. Cremonce,
Draconins, 1588, in-4.

25406. Cremonensitim monumenta Romm extantia,
collegit wpm illustravit Th.-Aug. Vairani. cum ap-
pendice. Bonne, 1778, 2 tom. en 1 vol. in-4., fig.

— Alonorie sir)i iche delta cite' di Cremona , rac-
colic e compendiate da L. Manini. Cremona ,
1819, 2 vol. in-fol.

— Le turbillente di Cremona, degli anni 1647-48,
da Gius. BRESSIANI. Cremona, 1650, in-4.

— 11. Landi obsidio Cremonensis, Galliarum regis
et Subalpinorann ac Mutinensium ducum Sociali-
bus armis institute. Alediolani, 1654, in-fol.

— Ilagguagli sacri e profani de popoli Camuni osia
delta Valcomonica , di P. Gregori. Venetia, 1698,
in-4.

— Ilistoria delta cilia di Lodi, di Gio.-Bat.Villanova.
Padova, 1657, in-4.

— Storia di Creme da Fr. Sforza Benvenuti. Mil.,
1859-60, 2 vol. in-8.

25407. Cronica di Mantova, da M. EQUICOLA. Alan-
tova, 1521, in-4.

25408. Bapt. Sacchi PLATINE historia Mantuee et fa-
milite 	 Vindobonce, 1675,

25409. Gli annali di Manlove, da Scip.-Agn. MAFFEI.
Tortona, 1675, in-fol.

25410. Notizie storiche delta citta e dello stet() di
Alantova , scritte da G.-B. Visi. Mantoya, 1781,
2 vol. in-4.

— Fioretto delle cronache di Mantua raccolto da
Stefano (7ionta , notabilmente accresciuto e conti-
maw° per cure di Ant. Mainardi. Mantova, iVe-

1844, gr. in-8., avec 21 gray.
25411. Compendio chronologico critico delta storia

di Monto ya idi Gins. di Opprandino Arrivabene).
Mantova, 18..-38, 5 vol. in-8.

25112. Delle zecche e monete di Matti i principi di
case Gonzaga, opera del padre Iren. Affb, pubbli-
cata da Guid.-Ant. Zanetti. Bologna, 1782, in-4.

25413. Le origini di Padova, scritte (la Lor. Pigno-
ria. Padova, 1625, in-4.

25414. Dell' antic° stem e condizione di Padova, dis-
sertazione tratta (la alcune tnemorie inedite del fu
con te G.-P. Polcastro, dal S. Gir. Polcastro. Milano,
1811, in-4.

25415. Bern. Scardeoni de antiquitate urbis Patavii,
et claris civibus patavinis libri tres. Basilece,1560,
in-fol.

25416. Ilistoria di Padova, di Sert. Orsato. Padova,
1678, in-fol. (Tonto 1, ed unico.)

25417. Annali della cilia di Padova, opera postuma
dell' abb. G. Gennari. Bassano, 1804, 3 vol. in-4.

25418. Della felicila di Padova libri IX, d' Ang. Por-
tenari. Padova, overo I esi , 1623, in-fol., fig.

25419. Ilistoire de la vie et des faits d'Ezzelin Ill,
surnomme (la Romano, tyran de Padoue ..... , dons
laquelle sont comprises les gum res de la Marche
trey isane, etc., depuis 1100 jusqu'en 1260, traduite
de l'italien de Pietro Gerardo, par Cement!. Paris,
1645. in-8. t Le texte italien a 0,6 imprint() 3 Venise,
chez Comin da 'frill°, en 1543, en 1552, et en 1554,
in-8.)

— Storia delta dominazione carrarese in Padova,
da G. Cittadella. Padova, 1842, 2 vol. in-8.

— Annali della liberta padovana, ossia raccolta
conapiatta (li tutte le carte pubblicate in Padova dal
g'orno delta sua liberta. Padova, 1797, 6 vol. in-8.

25420. Illustrazione del prat() delta Valle, ossia delta
piazza delle statue di Padova, di A. Neumayr. Pa-
dova, 1807, 2 part. gr. in-8.

25421. Dissertazione dele monete di Padova, opera
di G.-B. Verci. Bologna, 1783, in-fol., fig.

25422. Alticyla iero, par Altai. J.-W. (Wynne) C. D. R.
Padoue, 1787, gr. in-4.

25423. Torelli SARAYNE de origine et amplitudine
Vela:Ina: fiber t ejusdem de viris illustribus antiq.
veronensibus liber. Veronce , 1540, in-fol.

25424. Le historie e fatti de' Veronesi , per Torello
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Saraina , alle coati sono aggiunte le antichita'di
Verona del medesiano, trad. da Orl. Pescetti. Ve-
rona, 1586 (aussi 1649), in-4.

25425. Istoria di Verona, di Giro!. delta CORTE. Ve-
rona , 1594 et 1612, 2 vol. pet. in-ta.

— llistoria di Verona dell' origine sua al 1668, di
Ludov. Xloscardo. Verona, Rossi , 1668, in-4. de
4 ff., 556 pp. et 30 ff. pour la table.

25126. Scip. MAFFEI Verona illustrate. Verona ,
1731, in-fol.

— Descrizione di Verona e della sate provincia,
Giov.-Bat. da Persico. Verona,1820-21, 2 vol. in-8.,
fig., avec. un append., p. 309-48 et xxi pp. d'inelex.

25127. Cronica delta cilia di Verona, di Pier Zagata,
anmliata e supplita da Giov.-Bat. Biancolini. Ve-
rona, 1745-49, 3 vol. in-4. — Voir les 11° . 21473 et
21474.

25428. Storia di Verona sino al anno 1517, da G. Ri-
naldo conte di Carli. Verona, 1796, 7 vol. in-8.

25429. 8toria della Marca trevigiana e veronese, da
Gio.-Bat. Verci. Venezia, 1786-91, 20 vol. in-8.

25430. Istoria di Trevigi , di Giov. Bonifaccio ;
nuova edizione motto emendate ed accresciula...
Venezia, 1744, in-4. ( La 1e édit, est de Trevise,
1591.)

25431. Barth. Burchelati cotnmentarium memorabi-
lium tarvisianw promptuarium,
libris IV distribututn. Tarvisii, 1616, in-4. de 2 ff.
et 712 pp.

— Le antichita dei Bonaparte... da Feder. STEFAN!.
Venez., 1857, pet. in-fol.

25432. Della zecca e monete ch' ebbero corso in
Trevigi, di Ilamb. degl' Azzo. Bologna, 1783, in-4.

25433. flistoria della citta di Feltre, dal D. Girol.
Bertondelli. Venetia, 1673, in-4.

25434. llistoria di Vicenza, di Giacomo Marzari. Ve-
netia, 1591 (aussi 16041, in-4.

— Stoala del territorio vicentino, di Gael-Girolamo
Mecca. Caldogno, 1812-16, 14 tom. en 17 vol. in-8.

25435. Croniche di Vicenza (al 1404), di riai. Paglia-
Mato, date in luce da Giorg.-Giac. Aleaini. Vieenia,
1663, in-4.

— Storia delta citt3 di Vicenza, di Silv. Castellini.
Vicenza, 1783-1822, 14 vol. pet. in-8.

25436. Storia di tutai i successi delta cilia di Bel-
luno, con tamale de' vescovi , ecc. Venezia, 1607,
in-4. (Les (emale des dvdques manquent dens une
partie des exemplaires.)

25137. Storia degli Ezzelini , da Giov. VERCI. Bas-
sani), 1779, 3 vol. in-8.

25438. Saggio suite storia e sulle corografia e topo-
grafia della u epublica di Venezia, publ. da Cristof.
Tentori. Venezia, 1785-90, 12 vol. in-8.

25439. Topografia veneta ovvero descriz:one dello
stet° yeneto. Venezia, 1787, 4 vol. in-8.

— Delle cose notabili che sono in Venezia, libri duo
(di Fr. Paniovino). Venetia, per Conlin de Trind,
1861, in-8. de 79 ff. chiffr. (Souvent reimpr. avec
des augmentations successives, et notamment dens
l'édition ite Venise, Lud. Spineda , 1602, in-8., et
dans celle de Venise, Solicato, 1604, in-4., sous le
titre de Venetia descritta ..... donu6 par G..Nic.
Doglioni, lequel s'est ensuite deguisé bOUS Pane-
gramme de Leonico Goldioni. (Melzi, Dizionario,
I, p. 261.)

— l'rospetto statistic° delle provincie venete, di A.
Quadri. Venezia, 1826, 2 vol. in-12, et atlas.

— Le fabriche d vedute di Venetia, diseg. et intagl.
da Luca de CARLEYARIIS. Vend., 1701, in-fol. obl.

— Fasti delta veneta repubbl:ca rappresentata nei
novanta moammenti cospicui di Venetia , illustrati
dal cav. DIED° e Fr. Zanetto. Alilano, 1839, in-fol.

— Siti pittoreschi e prospeitivi delle lagame renew,
intagliati e descrittl. Venez., al Gonaoliere, 1828,
in-8., avec 14 pl.

— Venezia e sue lagune. Venezia, Antonelli, 1847,
4 vol. in-4., avec pl. (Trente littérateurs ont tra-
vaillit à cet ouvrage, et chacun a mis son nom aux

• articles qu'il a fournis. Ce livre a eld imprint() aux
frais de la ville de Venise, et distribue en cadeaux.)
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— Views in Venice, its most picturesque building,
splendid interiorS, etc., 26 tinted drawings on
stone by Nash an Lake Price. London , 18U3, gr.
in-fol.

25140. nomini c donne, la processione, ecc.,
di Venezia, da Giac. FRANCO. Venezia, 1614, in-4.
— Voir les tr . 9633-34.

25411. Memorie ye:fete antiche, raccolte da Giamb.
Galliccioli. Venezia, 1795,8 tom. en 9 vol. in-8. —
Riposte all' osservazioni dell' abbate Tentoti, 1797,
in-8.

25442. Memorie storiche de' Veneti pritni e secondi,
dal conte Giac. Filiasi. Venezia, 1796-98, 8 vol.
in-8., ovvero Padova, 1811-14, 7 vol. in-8.

25443. Dell' OBIGINE de' Bat bari onde hebbe princi-
piO la cittb di Venetia, lib. XI (di Nic. Zeno). Ve-
netia, 1557, itt-4.	 I

25144. JUSTINIANI de origine urbis Venetiarum hist.
Venetia, 1492, in-fol.

25445. Inscrizioni veneziane, raccolte da CICOGNA.
Venezia, 1824-34, 4 vol. in-4. — Voir le n° 29982.

25440. Irani dei Veneii, di Franc. Verdizotti (sin° al
15041. Venetia, 1674-97, 3 vol. in-fol., ovvero, Ve-
nezia, 17811,2 vol. in-fol. (jusqu'en 1570).

25447. IsTontcl delle cose veneziane. Veitez., 1718,
10 vol. in-4.

25448. 11.-A. Coccii SABELLICI res venetœ.
1487, in-fol.

— Petri Justiniani rerum venetarum ab urbe con-
dita ad ann. 1575, historia. Venetiis, Aventinus,
1575, in-fol.

25449. Suaria delta repubblica veneta, da B. NANI.
Venetia, 1676, 2 vol. in-4.

— Ilistoria della citt5 e republica di Venetia, di
Paolo Morosini. Venetia, Baglioni, 1637, in-4. de
12 It et 632 pp. (jusqu'en 1487).

25450. Storia delta repubbIca veneta , di DIEDO.
Venez., 1151, 4 vol. in-4.

25551. Principj di storia civile di Venezia, serial da
Vittor. Sandi. Venezia, 1755-61, 7 vol. in-4.

25452. IlisTolae de la republique de Venise, par
Pabbé L. (Langley). Paris, 1759-68, 12 vol. in-12.

25453. Ilistoire abrégée de la république de Venise,
par Eug. Labautne. Paris, 1811, 2 vol. in-8.

25454. llistoire de la republique de Venise , par
DARU. Paris, 1821, 8 vol. in-8.

— Gins. Gatteri, la storia veneta espressa in 150 ta-
vole, inventate e disegnate sulla scoria (telle cro-
nache e delle storie più teputate e second() i varj
costutni del tempo incise da Anton. Viviani

'
 ecc.;

seconda etlizione. Venezia, Bolt', in-fol, obi. tl'u-
tau en 59 livrais. de 3 pl. et 3 r. de texte. La 38' a
paru en 1857.)

— I listuire de la republique de Venisc, de sa gran-
deur et de sa decadence, par Leon Galibert. Paris,
Punic,	 in.8., fig.

— Storia delta yepubblica di Venezia , da Gins. Cap-
pelletti. Venezia, 1854 . 50, in-8., vol. I h XIII.

25455. P. BERRI historite venette libri X11. Venet.,
157,1, in-fol,

— La cronaca veneta detta allinate di autore ano-
nitno in latino, preceduta da un COMIlleIndrin del
prof. Antonio Rossi, e la cronaca dei Veneziani del
maestro Martino de Canale nell' alnico fraticese,
colla corrispondente versione italiana del conte
Giovanni Galvani, e con annotazioni di Elmnanuele
Cicogna, Giov. Gal vani, ecc. Firenze,1845, gr. in-8.

25456. La legende des Vénitiens, par . J. LE HAIRE.
Lyon, 1509, in-8.

25457. And. MAUROCENI historiœ venette. Venetia ,
1623, in-fol.

— Jo. Gratiani historiarum venetarum libr. XXXII
(tantum XXIV, ab an. 1615 ad an. 1700). Patavii,
1128, 2 vol. itt-4.

25158. lstoria delta repubblica di Venezia in tempo
delta sacra lega contra Maotnetto IV, ecc., di P. Gar-
zoni. Venezia, 1705-16 (aussi 1720), 2 vol. in-4.

25459. P. Pauli VERGERII de republica veneta liber.
Tuseutano, 1526, in-4.

— Fragmenta P.-P. VERGERII senioris de republica
veneta. Venetia, 1830, in-8.

— P. NIARCELLI de vitis principtim et gestis Vene-
torum compendium. Venet., 1502, in-fol.

- Pancratii JUSTINIAN', de prœclarts settetw aristo-
cratiœ gestis liber. Venct., 1527, in-4., et autres
ouvrages du mettle amour.

— Pietro Marcell° , Vite de' principi di Vinegia,
trad. da Lodov. Domenichi , con le vite tti quei
principi, che forono dopo il Ilarbarigo fino al (loge
Friuli Idol; lino al 1558). Venezia, Mareolini,
1558, in-8.

- Ducalis regiœ Lararium, sife rein. Venelae prin-
clplint icones et elogia Leonis MATINE. Patavice,
1659, in-fol.

— Fasti ducales, studio J. PALATII. Venct. , 1696,
in-4.

— Biografie dei dogi di Venezia scritte da Eman.
Cicogna, Giov. Veludo, Fr. Caffi , Giov. Casoni e
Giannant. Moschini , con cento venti t itratti incisi
itt rame da Ant. Nani, edizione secunda corretta ed
accresciuta colla serm incisa delle più pregevoli
medaglie e monete per essi coniate. Venezia, Gri-
maid°, 1859, 2 vol. in-4., fig.

25460. Orazioni, elogi e vile scritte da' letterati ve-
neti pat] izi in lode di doge, ed altri illustri sog-
geld. Venezia, 1790, 2 vol. in-4.

25461. JACOBI romani pro patria ad Sic. Tronum,
ducem venctutn, congratulatio. 1472,

25562. Coriol. CEPIO, Petri Mocenici imperatoris
gestorum lib.	 Venet., 1477, in-4.

25163. Anton. Arrifighii de vita et rebus gestis
Franc. Matiroceniprincipis Venetorum, lib. IV.
Palavii, 1749, itt-4'.

25454. Nlemoria stotica intorno alla repubblica di
Venezia, scritta tla P. Morosini et da G. Cornaro,
per la prima voila pubblica:a dull' abbate Ant.-
Giov. Bonicelli. Venezia, 1796, pet. in-fol.

25163. Clasp. CONTARENO, de magistralibus et re-
publica Venetorutn. V enet., 1589, in-5.

25466. Ilistoire dit gonvernement de Venise, par
Anielot de la I loussaye avec Phistoire des Usco-
ques, trad. de Pitalien. Amsterdam, 1705, ou 1714,
3 vol. in-12.

- Storia documentata di Venezia, da S. Romanin.
Venezia, NarratOvich, in-8. Tome I A VIII, jus-
qu'en 1502. (Le 7' vol. a paru en 1859.)

— BELAZIONE degli ambasciatori veneti al senato,
raccolte, ed edite da E. Albyri. Firenze, 1839-62,
15 vol. in-8. (Tiois series :1" lielazione degli stati
Europei tranne I (cilia; 2° liclazione a' Italia;
3° Itelazione degli Stati Ottomani.)

— Sioria arcana ed aneddotica d'Italia racontata
dai veneti ambasciatori , raccolta uts Fabio Muti-
nelli. Venezia, Narralovien, in-8. Vol. lEu IV. (Le
det nier en 1858.1

— Four years at the court : Selection of dispatches
written by the venetian ambassador Sebastian
Giustinian and addressed to the signory of Venice,
janitary 12 0' 1515 to the july 26 1 ° 1519, transla-
ted by Rawdon Brown. Load., Smith, 11:54, 2 vol.
in-12.

25467. La ville et la république de Venise, par de
SAINT-DIDIER. Amsterdam, 1680, in,I2.

— Alien° delle sette gemme,o Venezia e sua storia,
considerazioni di L. CARRELL Venezia, 1838, in-8.,
fig.

— Stones of Venice (the foundation; the sea stones;
the fall), by John RUSKIN. London, 1852-53, 3 vol.
gr. in-8., et bois.

25468. Delle guerre de' Veneziani nell' Asia, dal
ann. 1470 al 1474, libri tre , tli Cam. Cippico. Ve-
nez., 1796, in-4. — Voir le	 27900.

25469. Ilistoire de la guerre contre les Turcs, pour
l'ile de Cypre , par P. Bizare. Paris, 1573, in-8.
(Article BIZZARUS.)

— Le feste et trionfi rani (Iona signoria di Venetia
nella venuta di Ilenrico III, descritti da Rocca
BENEDETTI. Roma, 1574, in-8,

— Letter° di Girol. Died° a Marc' Antonio Barbaro,
nella quale si discovere la gran battaglia navale,
seguita Pant:0 .1574, à Curzolari. Venezia, Zatelli,
1588, in-4. de 30 1T.
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cana, di Emm. Repetti. Firenze, 1833-46, 5 vol.
in-8.—C.on un appendice ed un supplemento, in-8.
formant un 6' vol. avec une carte de la Toscane.

llicerche siatistiche del granducato di Toscana,
da Zuccagni-Orlandini. Firenze, 1848-1856, 5 vol.
in-4. (1 re série. En 1849 aparu le commencement
d'une seconde série.)

25485. VERUTE delle ville e d' altri luoghi della Tos-
cana. Firenze, 1757, in-fol.

• 25486. SCELTA di XXIV vedute delle contrade ,
piazze, ecc., di Firenze. 1n-fol.

25487. Monumenti sepolcrali delta Toscana, disegn.
da V. Gozini ed illustr. da Gius. CONELLI. Firenze,
1819, in-fol.

25488. illetnorie sul bonificamento delle maremme
toscane, da Ferd. TARTINI. Firenze, 1838, in-fol.,
figures.

25489. POSTELLI de Etrurim regionis 'orioinibus ,
institutis, etc. commentatio. Florentice,4551, in-4.

25490. Th. DEMPSTER' de Etruria •regali libri VII.
Florent., 1723, 2 vol. in-fol.

25491. J.-B. Passerii in Th. Dempsteri libros de
Etruria paralipomena. Luccce, 1767, in-fol.— Voir
le no 19441.

25492. Dissertazione istorico-etrusca sopra P ori-
gine, antico stato, lingua e caratteri delta etrusca
nazione, ecc., letta in VI ragionamenti nell' accade-
mia de' Sepolti da Gius.-Mar. Riccobaldi. Firenze,
1758, in-4.

25493. Degli Etruschi, dissertazione di Zannoni. Fi-
renze, 1810, in-8. — Voir le n° 22875.

25494. Lezioni di antichith toscane e specialmente
della citth di Firenze, da Giov. Lami. Firenze,
1766, 2 vol. in-4.

— Saggi istorici d'antichith toscane, di L. Cantini.
Firenze, 1796, 10 vol. in-12.

25495. Memorie di varia erudizione delta Societ3
colombaria fiorentina. Firenze , 1747-52, 2 vol.
in-4., fig.

25496. Memorie istoriche delta Soc. colombaria, degli
anni. 1800-3, racc. da L. Cantini. Firenze, 1803, in-4.

25497. Iscrizioni che si trovano negli atti dell' Ac-
cademia colombaria di Firenze, illustrate da Lor.
Cantini. Firenze, 1800, 2 part. in-4.

— ARCHIVIO storico italiano. Firenze, 1842-1851,
17 vol. in-8. — Appendice, 1852-54, 9 vol. in-8. —
Depuis 1855, il a paru une nouvelle suite, dont
y a vait dejh 13 vol. en 1861.

25498. Discorsi di Vinc. PORGHINI (dell' orfrine di
Fiorenza, ecc.). Fiorenza, 1584, 2 vol. in-4°.

— Mood° per istudiare con brevith e profittevol-
mente le storie di Firenze , da D. hlar. Manni;
2. ediz. Firenze, 1753, in-8.

— Tavole cronologiche e sincrone delta storia fio-
rentina, d'Alfredo Ileumont. Firenze, 8844, in.8.

25499. • Ilistoria antica di Ric. MALESPINI, dall' edi-
' ficatione di Fiorenza sino all' ann. 1281. Fiorenza,

1568, in-4.
25500. lstoria di G. VILLANI. Fiorenza, 1587, in-4.
25501. Istoria di Matt. VILLANI, che continua quella

di Giovanni suo fratello. Venciia, 1562, in-4.
22502. Dell' istoria di Matt. V1LLAN1 li tre ultimi

libri. Firenze, 1577,
25503. Ilistoria del popolo fiorentino, da Lionardo

RRET/NO. Vinegia, 1476, in-fol.
25504. llistoria fiorentina, da Fr.Bracciolini POGGIO.

Vinegia, 1476, in-fol.
25505. Ilistorie fiorentine, di Nic. MACHIAVELLI. Fi-

renze, 1532, in-4.
25506. Joan.-Mich. Bruti florentinm historim libri

octo priores (ad annuin 1492). Lugduni, liœredes
Jac. Juntce, 1564 in-4. de 16 ff., 463 pp. et la
table. (Réimprimé dans la collection de Burmann.)

25507. Istorie fiorentine, di Giov.-Mich. Bruto, vol-
garizzate da Stanisl. Gatteschi. Firenze, 1838,
2 vol. in-8., 30 portr. (avec le texte latin).

— Riccordi storici di Filippo di Cino Rinuccini .. . .
Firenze, .1840, in-4;

— Istoria dell' ultima guerra tra Veneziani e Turchi,
coi successi delle guerre di Candia e Dalmazia
dal 1644 at 1674 (parle due). Venezia, Curti, 1673,

,M-4. de 4 ff., 310 et 344 pp., plus 10 ff. pour la
table et l'errata.

25470. Conjura tion des Espagnols contre Venise, par
de SAINT-BEAL. Paris, 1781, in-18.

25471. SQIMTINIO delta liberth veneta. Alirandola,
1612, in-4.

— Raccolta di docutnenti che formano la storia di-
plomatica della revoluzione e cadula delta repu-
blica di Venezia. Firenze, 1800, 2 vol. in-4.

— Raccolta per online cronologico di tutti gli atti,
decreti, ecc., del governo provisorio di Venezia.
Venez., 1848-49, 8 vol. in-8.

— Ilistoire de la république de Venise sous Manin,
par Anatole de la Forge. Paris, Amyot , 1853,
2 vol. in-8.

— Daniel Manin, par H. Martin, précédé d'un sou-
venir de , par Ernest Legouvé. Paris ,
Furne, 1859, gr. in-8.

— Documents et pikes authentiques , laissés par
Daniel Mania, président de la république de Ve-
nise; traduits sur les originaux , et annotés par
F. Planat de Lafaye. Paris, Furne,1860, 2 vol. in-8.

25472. Essai sur la marine ancienne des Vénitiens,
par Fortnaleoni, trad. de l'italien. Venise,1788, in-8.

— Memorie storiche dello stato antico e moderno
delle lagune di enezia , di B. Zendrini. Padova,
1811, 2 tom. en 1 vol. in-4., fig.

25473. Storia civile e politica del commercio de' Ve-
neziani, di Carlo-Ant. Marin. Vinegia, 1798-1808,

part. In-8.
— Serie delle monetee medaglie d'Aquileja e di Ve-

nezia da Federico SCHWEITZER. Trieste , 1808 et
1852,2 vol. in-4., fig. (Tiré 4200 exempt.)

— Monete de' possedimenti veneziani di oltremare
e di terra ferma, da Lazaro. Venezia, 1851, in-8.
14 pl.

25474. 11 Bassano, di Lor. Maruccini. Venez., 1577,.
• in-4.

25475. Istoria delle origine e condizioni de' luoghi
principali del Polezine di Rovigo, di Gian -Giro!.
Bronziero. Venezia, 1747, gr: in-4.

25476. Storia di Rovigo, d'And. NICOLIO. Brescia,
1582, in-4.

25477. Memorie delta geografia antica del Friuli ,
sino ai tempi di Constantino il Grande, con il su-
plemento. Udine, 1775-78, in-4.

25478. Historia della provincia del Friuli, dell' abb.
Gio.-Fr. Palladio degli Olivi. Udine, 1660, 2 tom.
en 1 vol. in-fol.

25479. Notizie delle cose del Friuli, scritte second° i
tempi da Gio.-Gius. Liruti. Udine, 1776-77, 5 vol.
in-8.

— Documenti per la storia del Friuli dal 1317 al
1332, raccolti da G. Bianchi. Udine, 1844-45, 2 vol.
gr. in-8.

— Della moneta propria e forestiere nel ducato di
Friuli, dalla decadenza dall' imperio roman° sino al
secolo XV. Vene/., 1749, in-4., avec 10 pl.

25480. lienr. Palladii de Olivis rerum foro-julien-
siutn lib. XI, et de oppugnatione gradiscana lib. V.
Utini , 1659, in-fol.

25481. Udine illustrata da molti suoi cittadini... da
Gio.-Gius. Capodagli. Udine , 1665, in-4., lg.
(1. part.)

25482. Le antichith d'Aquileja profane e sacre, rac-
colic, disegnate, ed illustrate da Gian.-Doin. Ber-
toli. Venezia, 1739, in-fol., lig.

25483. Cotnmentariorum aqUilejenSitnn libri VIII,
auctore Jo. Candid°. Venet., Alex. de Bindonis,
1521, in-fol. — Trad. en ital. Venise, 1544, in-8.

d. Toscane, Pise, Sienne, etc.

25484. Atlante geografico , fisico e storico delta
Toscana , d'Attitio ZOCCAGN1. Firenze, 1832, gr.
in-fol.

Dizionario geografico, fisico, storico delta Tos-
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25508. lstorie fiorentine, di Scip. AAIMIRATO. Fi-
renze, 1647, 3 vol. in-fol.

— Firenze citta nobilissima illustrata, da Ferd. Leo-
poldo del 111IGLIORE. Firenze, 1654, in-4.

— Barth. Scalw de historia Florentinorum gum ex-
tant in Bibliotheca medicea. Bowe, 1677, in-4.

25509. Storia cronolog,. delta cittA di Firenze, os-
skin° annali delta Toscana, di Gius.-Mar. Mecati.
Napoli, 1755, 2 vol. in-4. — Storia genealog. delta
nobilità e cittadinanza di Firenze, del medeshno.
Napoli, 1754, 2 tom. en 1 vol.

— Gompendio di storia fiorentina , da Luc.-Ant.
Cicciaporci. Firenze, Pagani, 1826, in-8.

25510. Storia delta Toscana, di L. PIGNOTTI. Fi-
renze, 1824, 6 vol. in-8. — Voir le n° 25532.

25511. Storia della Toscana, compilata ed in sette
epoche distributa da Fr. highirami. Firenze, Poll-
gra fia fiesolana, 1841-45, 16 vol. in-8., et plan-
ches in-4. (L'auteur est mort en mai 1845, avant
d'avoir acheve son livre.)

25512. Istorie fiorentine (dall' anno 1420 al 1452) di
Giov. Cavalcanti, con illustrazioni ed aggiunta di
docutnenti (di Filippo Polidori ). Firenze, 1838,
2 vol. in-8.

25513. Codice diplomatico toscano (ann. 684 3, 813),
publ. da Filippo Brunetti. Firenze, 1806, tom. 1,
en 2 part., et tom. 11, 1 r° part. 1832, in-4. de
403 pp. (La suite n'a pas paru.)

— Delle eccellenze e grandezze delta nazione fioren-
tina, dissertazione laquale si premette ad una de-
scrizione alfabetica (lei nomi e famiglie nobilissime
di Firenze dal anno 1340 al 1400. Firenze, 1780,
in-8., fig.

25514. 1.a Toscane françoise, contenant les éloges
historiques des princes, seigneurs et grands capi-
taines de Toscane, lesquels ont eté affectionnez
la couronne de France, par J.-B. L'Ilertnite de So-
liers. Paris, 1556 (aussi 1661), in-4.

25515. Istoria fiorentina di Dino Cotnpagni, dal-
['anti° 1280 fino al 1312. Firenze, 1728, in-4. —
Voir le n° 25274.

25516. lstoria delle cose avvenute in Toscana, dal-
Panno 1300 al 1348. Firenze, 1578, in-4. (Placé
STOR1A.)

25517. Cronica di Firenze, dall' ann. 1300 al 1370,
da Denato VELLUTI. Firenze, 1731, in-4.

25518. Istoria di Firenze, di Goro Dati, dal ann.
1380 al 1405, con annotazioni (di Gius. Bianchini).
Firenze, 1735, in-4.

25519: Cronica (dall' anno 1412 all' anno 1430) di
Buonaccorso Phil, con annotazioni (di G.-B. Ca-
soi ti, Ant:Mar. Salvini et Salvino Salvini). Firenze,
1720, iti-4.

— istoria fiorentina (sino al IMO), di Pietro Buo-
ninsegni. Firenze, Harescolli, 1580 (5 la fin
1579). (Cet ouvrage, dontid sous le nom de Pietro
Buoninsegni, est de Domenico son pére, de qui est
aussi la suite itnpritnée en 1637.1

25520. Storie delta citta di Firenze, dall' anno 1410
al 1460, scritte nelli stessi tempi ..... da Domenico
di Lionardo Boninsegni. Fiorenza, 1637, hi-4. de
22 ff. et 128 pp.

25521. Le istorie della cittù di Firenze (1494-1531),
opera di Jac. NARDI. Lione, 1582, in-4.

25522. Diario de' successi seguiti in Italia , dal-
l'ann. 1498-1512, da Biagio BUONAMORSI. Firenze,
1568, in-4.

25523. Commentarii de' fatti civili occorsi nella
calk di Firenze, scritti da Filippo de' NERLI. Au-
gusta, 1728, in-fol.

25524. Istoria liorentina di Ben. VABcilf. Colonia,
1721, in-fol.

25525. lstoria fiorentina di Bern. SEGNI. Augusta,
1723, in-fol.

— Istoria fiorentine dell' anno 1537 al 1555, di B.
Segni, publicate per cura di G. Gargani giusta una
copia scritta da Scipione Anunirato. Firenze; 1857,
in.8.

-- B. Coluccii de discordiis Florentinorum liber :
edidit L. Mehus. Florentice,I70,

Franc. Novelli, de urbis Florentim ac medicem

familial nobilitate, cotnmentarius. Bowe, Vuillet-
tus, 1603, in-4.

— Commentarii dei fatti civili accorsi dentro la
citta di Firenze dall' anno 1225 al 1537, del sena-
tore Fil. de Nerli. Trieste, Coen, 1859, 2 part. in-8.

25526. Florence et ses viCissitudes, 1215-1790, par
M. Delécluse. Paris, 1837, 2 vol. in-8., avec une
carte et (I pl.

— Memorie economico-politiche, osia de' danni ar-
recati dall' Austria alla Toscana dal 1737 al 1859,
dimostrati con documenti officiali da A. Zobi. Fi-
renze, 1860, 2 vol. gr. in-8.

25527. Vita di Ant.-Giac. Tebalducci Malespini ,
scritta da Giac. NARDI. Firenze, 1597, in-4.

Serie degli duchi e marchesi di Toscana , rac-
• colta da Cos. DELLA-RENA, con le annolazioni di

I. C. (Catnici). Firenze, 1764-84, in-4.
25528. Histoire des homilies illustres de la maison

de Médicis, de 1378 à 1560, avec leur généalogie,
ensemble un abrégé des comics de Bologne et d'Au-
vergne, par Jean Nestor. Paris, Ch. Périer, 1564,
in-4.

— Stephani Joanninensis in mediceam monarchiam
Pentateuchus. Anchona, 1524, in-fol.

25529. Le brillant de la royne , ou les vies des
hommes illustres du nom de Médicis, par P. de
BOISSAT. Lyon; 1513, pet. in-8.

25530. Mémoires généalogiques de la maison de
Idédicis, par TEN DOYEN. La Haye, 1773, 8 part.
in-8.

25531. Dei granduchi di Toscana della casa de' Me-
dici, ragionamenti istor. da G. BIANGIIINI. Venezia,
1741, in-fol.

25532. Istoria del granducato di Toscana sotto il
governo de' Medici, da Big. GALLUZZ/. Firenze,
1781, 5 vol. in-4.

— Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848,
d'Ant. ZOBI. Firenze, 1850-52, 5 vol. in-8.

25533. CHRONOLOGICA series simulacrorum (minim
Medicew. Florentice, 1761, gr. in-fol.

25535. Ang. FABRONII vita Cosmi Medicei. Pisis,
1788-89, 2 vol. in-4.

25536. Della carcere, dell' ingiusto esilio e del trion-
fal ritorno di Cosimo, padre della patria, narra-
zione di Gio. Cavalcanti, con illustrazioni (di D.-
M. Moreni). Firenze, 1821, in-8.

— Vita di Cosmo de' Me4ici, da L. Cantini, con do-
cumenti. Firenze, 1805, 2 vol. in-4.

25537. Ang. FABRONII Laurentii Medicei vita. Piste,
1784, 2 vol. in-4.

— Vita di Lorenzo de' Medici il vecchio, scritta
Nic. Valori. Firenze , i Giunti, 1568, in-4. =. 51e-
dicei vita, ,edita a L. Mehus. Florentice, 1749, in-8.
— Trad. en françois, par Goujet. Paris, 1761,
in-12.

25538. Will. RoscOE'S life of Lorenzo de' Medici.
Lond., 1797, 2 vol. in-4.

25539. Illustrations historical and critical of the
life of Lorenzo de' Medici, by Will. Roscoe. Lon-
don, 1822, in-4, et in-8.

25540. Ang. POLITIANI pactianw conjurationis com-
mentariolum. 1478, in-4.

— Vita di Cosimo de' Medici, primp granduca di
Toscana , descritta da Aldo MANUGGI. Bologna,
1586, in-fol.

— Vita di Cosimo Medici, primo granduca di Tos-
cana, descritta da Baccio BALDINI. Firenze, 15784
in-fol.

— Vita di Cosimo di Medici primo granduca di Tos-
cana. Firenze, Giunti, 1611, in-4.

— DESGRIZIONE delta pompa funerale nelle esequie
di Cositno de' Medici. Firenze, 1574, in-4.

25541. Vie de Philippe Strozzi
'
 trad, du toscan de

Laurent Strozzi, par Requier. Paris, 1762, in-12.
25542. Feste fatta in Fiorenza, per le nozze di Fr.

Medici, da Ilaf. DUALTEROTTI. Firenze, 1579, in-4.
— Exequim Juliani Medices duci subi-

tario carmine redditae. (Florentice), 1515, in-4.
(Au mot FONDA.)

25543. Oratio de Francisci Medices inagni Etrurite
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ducis laudibus, habita ab Aldo MANUCCIO .....
Make, 1587, in-4.

- DESCRIZIONE dell' apparato e degli' intermedi
fatti in Firenze nelle nozze iIi Fernando de' Alerlici
e madaina Cristina di Loreno (da Bast. de Rossi).
Firenze, 1589, in-4.

— Descr:zione del ta entrata di Ferdinand° de' Me-
dici, cardinale granittica di Toscana nella citth. di
Pisa. FirCliZe, 1588, itt.8.

— ESEQUIE dell' imperadore Ferdinand° II cele-
bre... nella collegiata di S. Lorenzo. Firenze, 1637,

— Descrizione delle feste fatte in Firenze, per la
cattonizzazione di S. Andrea Corsini, da Bened.
Buommattei. Firenze, 1632, in-4., fi g,.

— Govern° della Toscana sotto il regno di S. M. il
re Leopoldo II. Firenze, 1790,

25544. I\ OTIZIA della vera liberth fiorentina. 1725,
3 tom. in-fol.

- Priorista fiorentino istorico, pubblicato ed illus-
trato da Al. Ilustrelli. Firenze, 1783, 3 vol. in-4.

— Statuta populi et communis florentinw publica
auctoritate collecta, castigata et prmposita. Anno
salmis AI CGCCCXV. Friburgi, 1778-83, 3 vol.
in-4.

25545. Storia delle monete della repubblica fioren-
tina, d'Ign. Orsini. Firenze,1760, itt-4.,

— Della zecca e delle monete degli antichi mar-
chesi delta Toscana, da G. Corder° di S. Quint°.
Pisa, 1821, in-8., fi g.

— Stotia delle monete de' granduchi di Toscana
della rasa de' Medici, e di quelle di Francesco di
Lorena, d' IgnazioOsini. Firenze, Giovattelli, 1756,
in-4., avec 29 pl.

25546. Della DECIMA e di varie altre gravezze im-
poste dal commie di Firenze; delta moneta e delta
niercatura de' Fiorentini, sino al secolo XVI. Lis-
bona e Lucca, 1765-66, 4 vol. in-4.

25567. Firenze antica e moderna illustrata. Firenze,
1789-1802, 8 vol. in-8., fig. (Les 2 premiers volu-
mes sont de Pabbé Vincenzio les six au-
tres, fort inférieurs aux premiers, de Alodesta Ras-

— Le hellezze delta cilth di Firenze, di Fr. BOecni,
arnpliate da Giov. Cinelli. Firenze, 1677, in-8.

25548. I.'osservatore fiorentino sugli edifizi delta
sua patria, opera di M. Lastri, con annotazioni di
Gius. del Ilosso. Firenze, 1821, 8 vol. in-8., fig.

25549. La piazza del Granduca di Firenze, co' suoi
monumenti, Vole le ti° 8993.

25550. Metnotie istoriche dell' arnbrosiana basilica
di Firenze. Voir le n° 21480.

— Notitie istotiche de' enniorni di Firenze, da D.
Moreni. Firenze, 1791, 6 tom. en 3 %oh in-8.

25551. Tratiato dei bagni di Montecatino, da Mess.
Bicchierai. Firenze, 1787-88, in-4 , et atlas in-fol.

25552. S'oria delta citth di Monte- Pulciano, di
M gr Spinello, del cap. Marcell° Bend , di nuovo
ristampata, ampliata e ricorreita, libri sei. Fin-
renza, 1646, in-4. (La première edition est de
1641, in-4.)

- Storia delta terra di S. Cilnignano, del can. L.
Pecori. Firenze, 1	 in-8. de 760 pp.

25553. Istoria di Pistoja e delle fazioni d' Italia, da
M.-A. SALvr. Boma, 1656-62, 3 vol. in-4.

25554. Metnorie storiche delta citth di Pistoja rac-
colte da Jac.-11. Fioravanti. Lucca, 1758, in-eol.

25555. Anecdotorum medii atyi collect io ; maximani
partem ex archivis pistoriensibus edidit Fr.-Ant.
Zachatia. August.-Taurinor., 1755, in-fol. •

— Francesco Dini antiquitatum Etrurite, seu de
situ Clanarum, fragnienta historica de rebus fe:i-
citer gestis civitaus Aretinte, Clusianw ac Corto-
nensis cum Senensibus, Florentinis, exterisque.
Senogalliœ, 1696, in-4.

- Narrazinne e disegno delta terra di Prato in
Toscana, da ft. Aliniati. Firenze, Tosi, 1596, in-8.

Cronichetta del monte San-Savino di Toscana, di
D. Agostino. Firenze, 1583, in-4.

— lstoria pistolesi, ovvero delle cose avventile in

Toscana dall' arm° 1300 al 1348, e diario del Mo-
naldi. Firenze, 1733, in-4.

25556. • Annali o Vero nolizie storiche della citth di
Arezzo in Toscana, raccolte da P. Farulli. Foli-
gno, 1717. in-4.

25557. Relazione snpra lo stato antie.o e modern°
delta citth di Arezzo, di Giov. Rundinelli. Arezzo,
1755, pet. iti-4.

- S.oria di Mezzo : epoca antica, di Luigi Citta-
dini. Firenze, 1855, i n . 8.

25558. Insurrezione delta citth d' Arezzo nel 1799
contro la forza delle arini e le Err:di dell' anarchia
francese, da G.-Bat. Chrisolino. cilia di Castello,
1799, in-4., fig. (Tome I, le seul publi° et qui est
devenu rare.)

25559. Annali, memorie, ed huomini illustri di San-
gemignano, ove si dimostratio le leghe e guerre
delle repubbliche toscane, di G.-V. Coppi. Firenze,
1695, in-4.

— Memorie delta famiglia Cybo e delle monete di
Massa di Lunigiana, da Giorgio Viani. Pisa, Pros-
peri, 1808, 2 part. en 1 vol. in-4. de 244 et
XXIV pages , a vec 13 pl. (A sa inort, l'auteur avail
sous presse une 3e partie, dont il n'y ent que
xlvnj pages d'imprimées. Fort peu d'exemplatres
de ce fragment ont été mis en circulation.)

25560. Nuova descrizione delta citth di Cortona, con
P aggiunta di diversi farti antichi ed anti parti-
colari delta metlesima, opera dell' abb. Dom. Tar-
taglini. Perugia, 1700, in-4.

— Stotia di Cortona. Arezzo, 1835, in-8., fig.
— Orazioni o discorsi istorici supra la citih di Fie-

da Nic. Alancini. Firenze, Paperini, 1729,

— Lettere XII, di Ang.-Mar. Bandini, nelle quali si
ricerca e s'illitstra P antica e moderna situazione
delta citth di Fiesola, e suoi contorni. Siena, 1800,
in-8.

25561. Gius. Boss', Collezione di vedute e monu-
menti di Pisa, incisi da Ang. Capiardi. Firenze,
1823, in-f01.

25562. Pisa illustrata nelle arti del disegno, da Ales.
da Monona. Pisa, 1787 (ovvero Livorno), 1812,
3 vol. in-8., fig.

25563. Metnorie istoriche delta citth di Pisa, da P.
Taorvcr. Livorno, 1682, in-4.

— Annali di Pisa, da Paolo Irenci, edDione rifusa
da Enrico Moniazio, e continuata lino ai nostri
giorni da G. Tabard. Pisa e Lucea, 1842, 2 VOI.
in-8.

25564. Dissertazioni sopra P istoria pisana, di Fla-
'undo dal Borgo. Pisa, 1761-65, 2 VUI. in-4. (Le
2 e vol. est un recueil de diphhines.)

— L'Oplomachia pisana , ovvero la battaglia del
ponte di Pisa, di Camuilo Ranier Borghi. Lucca,
Fregiani, 1713, in-4. de 10 ff., 181 pp. et 4 pl.

— Delle istotie pisane libri I, di R. Boncioni, e
cronache varie, con note ed illustiazioni del prof.
Fr. Borland, ed altri interessanti documenti. Fi-
renze, 1844-48, in-8., part. 1-IV.

— Statuti inediti delta citth di l'isa, dal tor al XIV

secolo, raccolti da Francesco Bonaini. Firenze,
1854 et ann. sttiv. in-4. (Tom. 1 A III. Le 3 e vol.
a paru avant le 2e.')

25565. Istoria del principato di Piombino, da A. Ce-
saretti. Firenze, 1788, 2 vol. in .4.

— Stato antic° e modern° di Livorno, di Agostino
Seintelli, gih data in luce da N. Magri. Firenze,
1769-72, 3 vol. in-4.

— Annali di Livorno delta sua origine sino aT anno
1848, da Vivoli. Livorno, tip. Sardi, 1842, 4 vol.
gr. in-8., fig. (Publié en 72 livr, et continué.)

25566. Ilistoria di Siena, scritta da Or1.-Bern. Ma-
lavolti, (tall' origine di quel:a chth sino all' anno
1555, insieme COO più cose notabili a vventite
in matte altre citth e provincie cosi 	 Affrica e
d'Asia come d' Europa. Venetia, 1599, 3 part. en
1 vol. in-4.

25567. Historic! di Siena, da Giugurta Tommasi.
Venetia, 1625-26, 2 vol. in-4.
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c. Flats de VEglise, y compris Bologna, Ferrare, etc. —
République de Saint-Marin.

25571. GOBRADINI Ct J.-R. Vulpii vetus Latium pro-
fanum et sacrum. Rowe, 1704, 10 vol. in-4. —
Voir le n° 29444.

25572. Analisi delta carta corografica del patrimonio
di S. Pietro, corredata alc.une mernorie storiche
ed econcmiche di Gius. Mororozzo. Roma, 1791,
in-4., fig.

— Du pouvoir temporel du Pape; Essai sur Pori-
gine et la formation de l'Etat de l'Eglise, par Aug.
Boullier. Paris, Dentu, 1860, in-8.

MIRABILIA Romm. 1489, itt-8.
— Fr. de ALBERTINIS opusculum de mirabilibus

Romm. 1510, in-4.
25573. Fl. BLONDUS , Roma instaurata et Roma

triumphans. In-fol.
— Ant. PONTI romitypion , ubi mirabilia urbis

Itotnae describuntur. Romce, 1524, in-4.
25574. Barth. MARLIANI topogralia urbis Rome.

Romce, 1544, in-fol. —Voir aussi l'art. CALVES.
— Roma in ogni stato, alla santith di Alessandro VII,

da Gasparo Alveri. Roma , 1654-64 (aussi 1670),
2 vol. in-fol. (Ouvr. compile avec peu de critique,
selon Cicognara.)

25575. Alex. Donati Roma vetus ac recens, utrius-
que wdificiis illustrata. Amstelod., 1695, in-4., fig.

25576. Rome ancienne et moderne, par Fr. Deseine.
Leyde, 1713, 10 vol. in-12, fig.

25577. Roma antica e moderna. Roma, 1765, 3 vol.
in-B. , avec 300 pl.

— Rome ancienne et moderne, depuis sa fondation
jusqu'à nos jours, par Mary Lafon. Paris, Furne,
1854, gr. in-8.

25578. Descrizione di Roma moderna, da VENUTI.
Roma, 1766,2 vol. in-4.

25579. Roma descritta da GUATTANI. Rowe , 1805,
2 vol. in-4.

25580. Itinéraire instructif de Rome ancienne et
moderne..., par Marini Vasi. Rome, 1804, 2 vol.
in-12, fig.

25581. Description de Rome, trad. de l'italien de
Ch. Fea..., publ. par Ange Bqnelli. Rome, 1821,
3 vol. in-12, fig.

25582. The topography of Rome and its vicinity, by
W. GELL. London,.183U, 2 vol. in-8.

25583. Rome in the nineteenth century; containing
a complete account of the ruins of the ancient city,
the retnains of the middle ages, and the monuments
of modern times, etc., in a series of letters, written
during a residence at Rome, in the years 1817 and

TOME VI.
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1818; fourth edition. Edinburgh, 1825, 3 vol. pet.
in .8., fig.

25585. The topography and antiquities of Rome, by
B. BURGESS. London, 1831, 2 vol. in-8.

25585. A nalisi storico-topografico-antiquaria delta
carta dei dintorni di Roma, di A. Nibby. Roma,
1837, 3 vol. in-8., avec une grande carte.

25586. Verschiedene Briefe Ober Rom, die Werke
der Kunst, (lie 6ffentlichen Feste, Gebriiuche und
Sitten betreffenden Inhalts..., von CIL-Tgr. Wein-
lig. Dresden , 1782-86, 3 tom. gr. in -4., avec
35 gra y. d'aprés Piranesi, Parini, etc.

— Beschreibung der Stadt Rom , von E. Plainer,
G. Bunsen , E. Gerhard und W. Iltistel ; mit Bei-
triigen von B.-G. Niebuhr und P. Hoffman; er-
hiutert durch Pliine, Aufrisse und Ansichten von
Knapp und Stier. Stuttgart, 1829-37, 5 vol. in-8.,
et 2 atlas in-fol., obl.

— Geschichte der Stadt Ibm irn Mittelalter, von
F. Gregorovius. Stuttgart, 1850 et années suiv.,
in-8. (En 1863 il ne paraissait encore que 5 vol. de
cet ouvrage, qui doit en avoir 10 ou 12.)

— 11 governo pontiticio e lo Stato Romano : docu-
menti preceduti da una esposizione storica e rac-
colti per decreto del governo (lelle Rotnagne, dal
cav. Angelo Pezzana. Prato, Alberghetto, 1859,
gr. in-8., vol. I et II.

— L'histoire romaine 5 Rome, par J.-J. Ampére.
Voir le n° 2'2929.

25587. Nuova pianta di Roma, da Giamb. NOLL'.
1748, in-fol.

25588. Vedute di Roma , di G.-B. PIRA/YES!. 2 vol.
in-fol.

25589. 11 nuovo splendore di Roma tnoderna , da
M.-Gr. Rossi. Roma, 1686, in-fol., obl.

25590. Magnificenza di Boma, da VASI. Roma,1747,
5 vol, in-fol., obl.

25591. La VILLE de Rome. Rome, 1778, 4 vol. in-fol.
25592. RACCOLTA di 320 vedute di Roma. Pet.

— Voir les n". 29391 et suiv.
— Skizzen aus Rom und der Ihngebung, von Lin-

deinann-Frommel. Stuttg., 1851-57, in-fol. conte-
nant 42 pl.

25593. 11 tenmio vaticano. Voir 9872 et suiv.
— Les sept basiliques de Rome, ou visite des sept

eglises, par le baron Marie Theodore de Bussiére;
Paris, Leconre, 1846, 2 vol. in-8., avec 3 plans.

— Les sanctuaires de Rome, par ` MST Luquet, con-
tinue par Pabbé A. Tilloy. Paris, Bourgeois de
Soye, in-fol., fig.

— Rome chretienne , ou tableau historique des
souvenirs et des inonuments chretiens de Rome;
2e edition, comprenant le recit de la dernière revo-
lution romaine, par Eugéne de la Gournerie. Paris,
1858, 2 vol. in-8.

25594. Sacrarum vaticame basilicm cryptarum mo-
numenta , a P1L-Laur. Dionysio commentariis
lustr., curante Aug. de Gabrielis principe Proxendi.
Romm, 1773, in-fol., fig.

25595. Fr. GANCELLIERI , de Secretariis basilicw va-
ticanw veteris et novx; priemittitur syntagma de
secretariis etlinicormn, etc. Rowe, 1786, 4 vol.
in-4.

— Fr.-Girol. Cancellieri, le due nuove campane di
Campidoglio benedette da Pio VII, descritte con
varie notizie sopra i campanili, e sopra ogni sorta
di orologi, ed un appendice di monumenti. Roma,
Ant. Fulgoni, 1806, in-4., avec 4 pl.

— Storia diplomatica de' senatori di Roma con una
seria de monete senatorie , da F.-A. Vital'. Roma,
1791, 2 vol. in-4.

25596. Della basilica di S. Paolo, opera di Nic.-Mar.
NICOLA!. Boma, 1815, in-fol., fig.

— Istoria delta basilica diaconate di S. Maria in Cos-
medin di Roma, da Gio.-Marca Creschnbeni. Boma,
de Rossi, 1716, in-4., fig. = Istoria delta chiesa di
S. ' Giovanni avanti Porta latina , dal medesimo.
Roma, 1716, in-4., fig.	 •

25597. Fel. Nerini, de tempi° et ccenobio SS. Boni-
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25568. Metnorie storico-critiche delta Oa di Siena,
da Gio.-Ant. l'ecci , pubblicate da Vicenzo Pazzini
Corti. Siena, 1755-60, 4 vol. in-4.

— Chroniques siennoises, trad. de Pitalien, préce-
dees d'une introduction et accompagnees de notes,
par le duc de Dino. Paris, Curmer, 1846, 2 vol.
in-8., avec

25569. Le pompe sanesi. Voir le n° 30501.
— La citt5 diletta di Maria, ovvero notizie apparte•

nenti all' atitica denontinazione di Siena delta Vir-
gine, da G.-A. Pecci. Siena, 1760, in-4., fig.

— Storia di Montepulciano, di Spinello Bench Fio-
renza, 1646, in-4.

25570. Cronistoria dell' antichit5 e nobilit5 di Vol-
terra, di Mario Giovanelli. Pisa, 1613, in-4.

— Notizie istoriche delta città di Volterra, alle quali
si aggiunta la serie di podesta, ecc., opera di Lor.
Aulocecina , data in luce ed accresciuta di altri
notizie istoriche da Flaminio dal Borgo. Pisa,
1758, in-4.

— Saggio di ricerche sopra lo stato antic° e mo-
derno di Volterra, da Filip. Giacchi. Firenze, 1786,
e Siena, 1790-98, 3 part. in-4.

— Antichilk toscane ed in particolare delta citt5 di
Chiusi nei secoli di mezzo, da P. Pizzetti. Siena,
1778, 2 vol. in-8.
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• facii et Alexii monumenta historica. Bontce, 1752,
• ih-4 , fig,.
25598. Coajuration de Nic. Gabrini, (lit de Rienzi,

tyran de name, en 1347, par Ducerceau. Paris,
1733, in-12.

25599. Ilistoire de Nic. Rienzi, par Boisprdaux (Du-
jardin). Paris, 1743, in-12.

25600. ComIENTABIES captx urbis (Romœ), 1527,
in-8.

25601. La VRAYE et brieve declaration , comtnent
en 1517 a este faict, en gaignant la ville de Boole.
(vets 1527), in-4.

— LETTREs envoyées 5 M. Darimbault par M. de
Motirelles... sur la prise de Rome (1527), gr. in-8.

— Ilistoria expugnatœ et direptœ urbis liotnœ per
ex e rein( tn Carob V. Cœs. GROLIERIO auctore. Paris,
1637, in-4.

25602. II sacco di Roma, da L. GUICCIARDINI. Pa-
rigi, 1644, in-12.

25603. Itagguaglio storico di tutto P occorso, giorno
per giorno, rel sacco di ftoma dell' anno 1527,
opera di Jacopo Buonaparte. Colonia, 1756, in-4.
—Le mdme, traduit en Lançais. Paris, 1809, in-8.

— Les TnisTes nouvelles de Rome advenues le 8 oc-
tobre 1530,

— °LIME, pompe, apparati, e ceremonie della in-
trata di Call° V nella eitth di Boma, 1536, in-4.

- TniompliANTE entrée de Charles-Quint dans
Dome. Anvers, 1536, in-4.

— GRANnz triumphes, festes, pompes et liurees,
(aims par les seigneurs rotnains, pour la feste
qu'on ha faicte 5 Rome ..... Lyon, 1545, pet. in-8.

— Lo stato rotnano, dall' anno 1815 all' anno 1850,
da L.-Carlo Farini. Torino , 1850-53, 4 vol. in-8.
—Terza edizione. Firenze , F. Lemonnier, 1153,
in-4.

— Jules Amigues, l'etat romain depuis 1815 ius-
qu'à nos jours, avec des notes et docutnents
riques recueillis par M.	 Farini. Paris, Beata,
1862, itt-8.

— Raccolta delle leggi e disposizioni del governo
provvisorio pontificio che incomincib col 25 nov.
1848; ed ebbe termine il 9 febbrajo 1849, epoca
cui fia proclamata la Repubblica romana. Boma ,
tipogralia governativa,1849, in-8., xxtv et 365 pp.

— La repubblica romana (del 1849) di Carlo Rus-
conj. Torino, 1850, 2 vol. pet. in-8.

— llistoire du pape Pie IX et de la dernidre revolu-
tion rotnaine (1846-49 ), par V. Borie, précddde
d'une prdface par P. Sterbini. Bruxelles , J.- B.
Taride, 1851, in-12.

— illemorie per servire alla storia delle rivoluzione
degli stall romani, da Gius. Gabussi. Genova,1851,
in-8.

— Ilistoire de la révolution de Rome. Tableau reli-
gieux, polinique et miluaire des annees 18565 1850
en Italie, par Alph. Balleydier ; 3 . edition. Paris ,
1851, 2 vol. in-8., portr. et plan.

25604. LinEll constitutionum sanctœ matris , eccle-
siœ. Exii, 1473, in-ful.

25605. Memorie, leggi ed osservaziont suite cam-
pagne e sull' annona di Roma, raccol..da Nic.-Mar.
IMEOLAI. Roma, 1803, 3 vol. in-4.

25606. VILLA Patnphilia.	 , de Rztbeis , in-fol.
— Notizie istotiche delta vac( Massimo alle tertne

Diocleziane, con un appendice di documenti, di
V. Nlassitno. Boma, 1830, in-4.

25607. 11 5Iercato , il Lago dell' acqua vergine ed
Palazzo panfiliano nel Ca•co agonale 	 descritti
da Fr. Cancellieri , con appendice di xxxit docu-
mend ed un trattato sopra gli obelischi. Boma,
1811, gr. in-4., avec 19 pl.

25608. Ee' bonificamenti delle terre pontine lib. IV,
opera storica, critica , legate, ecc., compilata da
Doc.-51ar. NICOLAL Roma, 1800, in-fol., fig.

25609. Description 115 di 0 .. raphique et histot Igoe des
nut ais ponlins..., par M. de PRONY. Paris, 1823,
in-4., et atlas.

25610. Della VIA Apia. Voir le n" 29213.
25611. Dell' antico pago Limonio, in oggi Rotna-
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Vecchia , ricerche stor. filolog. di G.-A. Iliccy.
Roma, 1802, in-4.

25612. Meinorie storiche dell' ali gn citt5 di Alba
Loop, e dell' Albano modern°, da G.-Ant. Riccy.
Roma, 1787, in-4.

25613. Ilistoria ampliata di Tivoli , scritta da Fr.
Muth, con due libri (le' vescovi e de' governatori
di Tivoli, scritti da Mich. Giustiniani. lionta,1665,
in-4.

25614. Storia di Tivoli, di Sante-Viola. Banta, 1819,
3 vol. in-8.

— Relazione storica del traforo nel Monte-Catillo in
Tivoli per Pinalveazione del fiume Aniene, da D.-F.
Massimo. Boma, 1838, 2 part. in-4., fig,.

— Memorie istoriche	 antico Tuscolo, oggi Fras-
cati, da D.-B. Mattei. Boma, 1711, in-4.

25615. Gabio, antica citt5 di Sabina scoperta ove
ora Torri, discorso di P.-L. GALLETI. Boma, 1757,
in-4.

25616. Sabina sagra e profana, antica e moderna,
ossia raccolta di notizie del paese sabino, da Fr.
Paolo Sperandio. Boma, 1790, in-4., fig.

25617. 5Iemorie storiche antichissimo muni-
cipio, ora terra dell' Ariccia, e delle sue colonie
Genzano e Nemi, di Em. Lucidi. Boma, 1796, in-4.

25618. Storia di Palestrina, di Leone Ciccani. Ascoli,
1756, in-4. — Voir le n . 29449.

25619. Ilistoria delta città e S. basilica catedrale
d'Anagni descritta da Aless. de Magistris. Bunta,
1749, in-4., fig.

25620. La reggia de' Volsci, ove si tratta delle citt5,
ecc., (lei Volsci nel Lazio, e specialmente di Cora.
Napoli, 1713, in-4.

25621. Teatro histor. di Velletri, insigne città e capo
tle' Volsci, del P. Bona v. Theuli. V elletri, 1644, in-4.

25622. lstoria delta chiesa e città di Velletri, de-
scritta da Mess. Borgia. Nocera , 1723, in-4. de
yin et 581 pp.

25623. De Etruria metropoli , quœ Turrhenia , Tur-
senia, Tuscania, atque etiatn Petet bon dicta est,
auctore Fr. Mariano. Bomce, 1728, in-4., fig.

25624. De historia terracinensi libri V, auctore D.
Ant. Contatore. &mice, 1706, in-4.

— La città di Lamo, stabilita in Terracina, secundo
la descrizione di Omero e due degli ant. dipinti
gi5 ritrovati suit' Esquilino, da P. Matranga, con
due appendice. Bono, tip. delta Camera Apostol.,
1852, in-4., a vec 11 pl.

25625. Aug.-M. Torsani orationes de laudibus Um-
brim et Romadiolœ. Venetiis, apud Gryphium ,
1562, in.-8.

25626. Historia di Terni, da Fr. ANGELONI. Boma,
1046, in-4.

25627. Metnorie histor. del'a terra di Cesi , di Fel.
Contelori. Boma, 1615, in-4. 	 Itisposta alle Me-
morie 	  di Contelori itm quell° che riguarda
P interesse di casa Cesi. Napoli , 1076, in-4.

25628. Dizionario corogralico, georgico, orittolo-
gico, stork° del territorio bolognese, di Semi'. Ca-
lindri. Bologna, 1781-83, 5 vol. in-S.

— De Bononite laudibus ()ratio, a Bened. NIoRANDO
conscripta. Bowe, 1589, in-4.

25629. Ilistoria di Bolo,gna
'
 di Leon. Alberti :Deca 1,

libri X. Bologna, 1541 .43. — 1,ibro I, delta deca 11
(senza luo,go ed anno).—Lib. II e III, delta deca II.
Bologna, 1528.—Supplemento per il IV libro delta
deca 11. 1590. — Supplement° ultimo, e libro V.
Vicenza, 1591, in•4.

25630. Isioria di Bologna, da GHIRARDACCI. Bolo-
gna, 1596, 2 vol. in-fol.

25631. Ilistorie memorabili delta call di Bologna4
ristrette da Gasp. Bontbaci Ilene vite di tre Ituo
mini illustri... Bologna, 1066, in-4.

25632. Annali delta citt5 bolognese sino all' anno
1274, da Lodov. Vit. Savioli. Bassano, 1788-953
3 tom. en 6 vol. in-4.

— Memorie per la vita di Giovanni II Bentivoglio,
da Giov. Gozzadini. Bologna, 1839, in-8., fig.

25633. Barthol. Dulcini, de vario Bononiœ statu ad
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ant). 1625, sive Bononia suo prisco splendori, in
bane s . c. editione, restituta. Bononice, 1631, in-4.

— Della venuta e ditnora in Bologna del pontefice
Clemente VII , per la coronazione di Carlo V fin-
peratore, celebrata P,inno 1530. Cronaca, con note,
doctitnenti ed ineisioni, pubblicata cla Gaetano Gior-
dani. Bologna, 1842, gr. in-8. de XXXX, 184, 176,
200 pp. et 4 pour Perrata, avec 12 pl.

— ENTREE et entrevue de Petnpereur Charles V et
du nape Cletnent VII clans Bologne le 5 decembre
1529. Iii-fol.

— Ileprésentation de la cavalcade et des reinuis-
sauces qui cut ent lieu à Bologne en fevrier 1530,
Poccasion dti couronnement de Charles-Quint, des-
sinde et gravee par J.-M. HOGENBERG et E. Brui-
ning. (Anvers, sails date), in-fol.

— Descrittione degli appariti fatti in Bologna fœr la
venuta del papa Clemente VIII ..... da V. BENACGI.

Bologna, 1598, in-4.
25634. Epitome de l'origine et succession de la du-

che de Ferrare, par G. Sytneon. Paris, 1553, in-8.
(Article SIMEONI.)

25635. Libro delle historie ferraresi,. da Guasp.
SARDI. Ferrara, 1616, in-4.

25636. Istoria di Ferrara, da Gir. Baruffaldi dal-
Panno 1635 sino al 1700. Ferrara, 1700, in-41

25637. Memorie per la storia di Ferrara, raccolte da
Antonio Frizzi (et 11011 A.-F. Frisi ) ; 2 . ediz. con
note e giunie del avv. Camillo Luderchi. Ferrara,
1847-1857, 6 vol.	 ( Le tome VI comprend le
Diario di Ferrara. La 1" edit, a paru h Ferran, de

51805, en 5 vol. in-4., fig.)
— Album de la 'liaison d'Este avec dessins origi-

naux executes par G. Coen, C. Grand Didier et
M. Doyen pour !Illustration de Pliistoire de Fer-
rare d'Antoine Frizzi, track& est français par An-
toine Lttyrard. (Texte italien et français.) Fer-
rare , 1850-59, petit in-fol., 32 1)1.

— J. Ducati estensi dall' antic. 1510 al 1550 per Ni-
comede Bianchi, con documénti inediti. Torino,
Societil editriee, 1852, 2 vol. gr. in-18.

— Del e tnonete di Ferrara, Banat° di Vinc. Bel-
lini. Ferrara, 1761, in-4., fig. = De tnonetis
Italia, medii œvi liactenus non evolgatis altera
dissertatio. Ferrarice, 1767, in-a., fig.

25638. Storia de' principi di Este, da G.-B. PIGNA.

Ferrara, 1570, in-fol. — Voir le n o 28905.
— Bagionamento iii Illus. BETUSSI sOpra il Cathaio,

luogho del sig. Pio Enea degli Obizzi. Padova ,
1573, in-4.

256:'.9. De vita et gestis Alfonsi atestini Ferrariœ
principis, a I'. Jovio. Florent., 1550, in-fol.

— Memorie storiehe d'Argenta, da	 Bertoldi.
Ferrara, 1787, 2 vol. gr. in-4.

25640. lstoria dell' arnica citth di Comacchio, da
Gio.-Fr. FERRO. Ferrara, 1701, in-4.

25641. Della citih di Cotnacchio e delle sue lagune
e pesche : descrizione storica, civile, ecc. cli Giov.-
Fr. Ronaveri, corretta c con varie note iltustr. da
Pier.-Paolo Probi, Cesena, Biosini, 1761,
fig., avec 3 gr, planches.

25612. D. Placidi Federici rerum pomposianartun
historia montimeniis illustrata, cum cod. diplo-
matic° pornposiano ab anno 874 ad annum 1045.
Bonne, 1781, gr: in-4., fig., tom.

256tt3. Dell' origine di Cento, e di sua pieve, esame
storico di G.-Fr. Erri. Bologna , 1769, in-a. Y
rem& : Annotazioni storico-criticne ..... compi-
late da 111.-Ant. Crescimbeni, Venetia, 1771. —
— Noce annotazioni.	 1772.)

286att. Itelatione dell' ant. città di Cesena, da Ces.
Brissio. Ferrara, 1598, in-4.

25645. Scipionis Claratnontii Cwsanm historia ab
DIN° civitatis ad hœc tempora. Ccesanat, Nerins,
1641 (1640 h la fin), in-4. de 36 If., 887 pp., et
2 ff. d'errata. (Assez rare.)

— Aritninensis Rubicon in Cœsenam Claramontii,
aucture Jac. Villanio. Arimini, 1641, in-4., fig.

25646. Istorie di Faenza , di G.-Ces. TONDGZZI.

Faenza, 1675, in-fol.

— Annali delta cillh	 Faenza, da Bartolommeo
Faenza, 1840. 2 vol. in-8.

2507. Compendio .della storia chile , ecclesiast, c
letter. delta citth inola, di Gius. GenaeCi. I mola,
1810, 4 vol. in-8., fig.

2508. Storia di Lugo, di Girol. Barton. Faenza ,
1732, in-tt.

25649. liter. Ruhei historiar. ravennatarum lib. X ,
hac ahem editiotte libro XI aucti. Vetteliis, 1590
(aussi 1603), in-fol..

25650. Girol. Fahri, le sagre memorie di Bavenna
arnica. Venetiis, 1664, in-4.— EITenteride sagra ed
istorica di Ilaventia. Alden 1675, in-4. — Ila-
venna ricercata. Bologna, 1678, in-8.

23651. Istoria civile c naturale (Idle Pinete raven-
nati, di Fr. Gianni. Roma, 1774, in-4.

25652. Desideri SPRETI de amplitudine, eversione
et restaurat. urbis Ravennœ libri tres. Ravennœ,
1793-96, 3 vol. gr. in-4.

— Jos. Ant. Pintii de nummis ravennatibus disser-
tatio singularis. Vend., 1750. in-lt., fig.

25653. .Monumenti ravennati de' secoli di mezzo,
pubblicati dal conte Alamo FANTUZZI. Venezia , •
1801, 6 vol. in-4., fig. — Voir le tt 21482.

25651. Silo riminese di Bali. Adimori, dove si tratta
delta citi5 e sue parti ..... Brescia, Bozzoli, 1616,
in-4. en 2 part.

25655. Bacconto isiorico delta fondazione di Rimino,
da Ces. CLEmENTINI. Bimino, 1617, 2 vol. in-4.

25656. Delle antichith cil Bilnino libri II, di Tom.
Teunanza. Venezia, 1741, in-fol., fig.

25657. Memorie historiche di ninth)°, liobblicate
da GuitP Ant. Zanetti. Bologna, 1789, in-4., fig.

— D. Luigi Tonini, Ritnini 	 prineipio
dell' eta volgare. — Dal principio dell' era volgare
all 011110 mcc. — Nel secolo xnr, corrodato da un
append:ce di documenti. 	 tipi Malrotti
Ereolani, 1848, 1856 et 1858, in-8., vol. I

- Cronichetta de' Malatesti, scritta nel secolo my,
da anonimo Bitninese. Faenza, 1846, in-8.

Lustri ravennati, descritti da Serafino Pasolino.
Bologna, Forli c Ravenna, 16:8-89, 6 part. in-n.,
et sous le titre (I'll uomini di Ravenna an-
tica, Bologna, 1703, in-fol.

Memorie storiche risguardanti la terra di Fiore
e anti luo,gi delta diocest di Rintino nella Romagna,
raccolte da G. Vitali. Bintino, 1828, in-8.

25658. llistoria di Forlimpopoli, da Mat. VECGLIIAZ-
znNi, Itintino, 1647, in-th

25659. Ant. Guerrieri, la Carpegna abellita, e
monte Feltro illustrato, parte 	 Urbino, 1667:
parte II. Eimino, 1668. Genealogia della casa
Carpegna, parte IV ed ultitna. Bimino, 1667, in-4.
(La 3' partie n'a pas pant.)

25660. Istorie dello slat° d'Urbino, da' Senoni, ecc.,
da Vinc.-Mar. Cimarelli. Brescia, 1612, in-4.

25661. MEMOIIIE concernenti la citta di Urbino.
Boma, 1724, in-fol.

- 5letnoirs of the dukes of Urbino,Allustrating the
artns, arts, and literature of Italy, from 1440 to
1630, with appendix of original documents, poetry,
etc., by sir Dennistoun. London, Longman, 1851,
3 vol. in-8., fig.

25662. P. Remus, de Guido Ubaldo Feretrio, denim
Elizabeta Gonzagia, Urbini ducibus. Bootee, 1548,
in-4. (Article GEMBo.)

— Vita di Guibaldo duca d'Urbino, e di Elisabetta
Gonzaga, sua consorte, da Nic. Mazzi. Firenze,
Torrentino, 1555, pet, im8. de 206 pp.

25663. Della vita e de' fatti di Guilialdd I, da Mon-
tefeltro, duca (I' Urbino, libri XII, di Bernardino
BaLii. Milano, 1821, 2 vol. iu-8.

25664. Vila e fatti di Fedeligo da Moniefeltro, dlica
di Urbino, estratta da ms. con osservazioni
di Fr. Zuccardi. Bbnia, 1824, 3 vol. in-8.

— Della zecca di Cubbio e delle geste dei conii e
duchi di Urbino, da 11. Repusati. Bologna, 17723
2 vol. in-4.

25665. Illemorie istoriche di Pergola e degli uomini
illustri	 essa, compilate da Egid. Giannini,
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Gino, 1732, in-4.— Y joindre : Lettera contenente
la tlisamina (idle memorie di Pergola, e direse
delta delta disamina (deW abbate Gentili). Venez.,
1737, in-4.

25666. Jac. TAURELLI Fanestris , exquisitior patro-
nymia. Venet., 1565, in-4.

— Memorie istoriche della citta di Fano, di P.
Amiani. Fano, 1751, 2 vol. in-fol.

— A. degli Olivieri, de fondazione di Pesaro, disser-
tazione, ed una lettera sopra le medag,lie greche
di Pesaro. Pesaro, 1757, in-fol., fig. = Memorie
del porto de Pesaro, 1774, in-4. — Di alcune anti-
chita cristiane conservate in Pesaro nel museo
Olivieri. 1781, in-4.

— Memorie di Alessandro Sforza, signore di Pesaro,
dal!' abbate Morelli. Pesaro, 1785, in-4.

25667. Dell' istorie di Camerino, part. 1 e 11, da
Carm. Macerata,1652, 2 part. en 1 vol. in-ts.

25668. Ilistorie delta citta di Forli , da P. BONOLI.
Forli, 1666, in-h.

— Supplement° istorico dell' antica citta di Forli ,
da Sigistn. MARCHER. Forli , 1678, in-fol.•

— Usi e pregiudizii de contadini delta Romagna ,
operetta serso-faceta di Placucci Michele. Forli,
1818, in-ls.

— Fil. Antonini , Discorsi dell' antichita di Sarzina,
ecc. Sarzina, 1607, in-4.

25669. Historie di Spoleti, di Bern. de' Conti di Cam-
pello. Spoleti, 1672, in-4., t. I, le sent publie.

— Della arnica citta di Terni, memoria di Carlo Pro-
nis, aggiuutovi il corpo epigrafico lunense. M assa,
1857, sit-8., avec un plan.

25670. Antichita picene, dell' abbate Gius. COLUCCI.
Fernto, 1786-97, 31 vol. in-fol., fig.

25671. Cupra maritima antica, citta picena, illustrata
da Gins. CoLucci. dl acerata, 1779, in-h. (II taut y
joindre les observations du meme auteur, en ré-
pause aux objections de E.-P. de Grottainare. e-
nise, 1783, in-4., et ses Lettere apologetiche sur
le indme sujet, Macerata, 1784, in-4.)

25672. Treja arnica cites picena , oggi Montecchio,
illustrata da Gius. CoLucci. M acerata, 1780, in-4.

— Memorie della zecca e delle mossete fermane, di
Mich. Catalani. Bologna, 1782, in-fol., fig.

25673. Istoria delta citta di Viterbo, da Felic. Buss].
Boma, 1742, in-fol., fig.

— Brevi notizie della citta di Viterbo, e degli uomini
illustri dalla medesitna prodotti di Gaetano Core-
tini. Boma, Giunchi, 1774, in-4.

25674. Istoria dell' antichissitna citta di Civita-Vec-
chia, d' Antig. Frangipani. Boma, 1761, in-4.

25675. Ant. MASS& de origine et rebus Faliscorum
liber. Bonice, 1546, in-4.

25676. La situazione trasciminia degli antichi Fa-
lisci , e delta loro tnetropoli Falerio, di Fr.-Mar.
Pieri. Montellascone, 1788, in-4.

25677. Storia di Volseno , arnica metropoli delta
Toscana, descritta dall' abb. Andr. Adami. Roma,
1737,2 tom. en 1 vol. in.4.

25678. Memorie istor. delta citta di Tuscani , ora
Toscanella, di Fr.-Ant. Turriozzi. Boma, 1778,
in-4., fig.

25679. Historie di Orviete, dal ann. 970 al 1563, di
Cipr. Manente. Vittegia, 1561-66, 2 vol. in-4.

25680. Comnaentarii !Astor. di Monaldo Monaldeschi,
i quali, oltre a' particolari successi d'Orvieto e di
tutta Toscana, contengono molte cose notabili. Ve-
netia, 1584, in-4.

25681. Notizie bistoriche delta citta di lesi ..... opera
di Toin. Baldassini. lest, 1703, 3 part. en 1 vol.
in-fol., ovvero Villa-Franca, 1765, in-4.

25682. Memorie dela città di Cingoli , di Oratio Avi-
cenna. I esi, 1644, in-4., fig.

25683. Di Nocera nell' Umbria e sua diocesi, e cro-
nologia de' vescovi, discorso istorico di Lod. Jaco-

Foligno, 1653, in-4.
25684. Origine delta citta di Recanati e la sua his-

toria, di Fr. Angelita. Venetia, 1601, in-4.
95685. Memorie istor. di Recanati , da CALCACNI.

Messina, 1711, in-fol., fig.

25686. Teatro istorico delta santa casa nazarena
della B. Vergine Maria , da MARTORELLI.
Ronta, 1732-3, 4 tom. en 3 vol. in-fol.

25687. Perugia Augusta, descritta da Ces. Crispolti.
Perugia, 1648, in-4.

— Memorie delle cose di Perugia , di Fel. CIATTI.
Perugia, 1638, 2 vol. in-ts.

25688. Historia di Perugia , da Pomp. PELLINI. Ve-
netia, 1664, 2 vol. in-4.

25689. Saggio di metnorie istoriche della citta
Perugia, opera postuma di Ann. Mariotti. Perugia,
1806, 3 vol. in-8. — Voir le n° 29983.

— Della zecca e delle monete perugine, memorie
e docurnenti raccolti da G.-B. Vermiglioli: Perug.,
1816, in-4., fig.

25690. Notizie istoriche delta citta d',Ancona , da
G. Saracini. Roma, 1675, in-fol., fig.

25691. Istoria d' Ancona, di Ant. Leoni. Ancona,
1810, 2 vol. in-4., fig.

— Storia d' Ancona dalla sua fondazione all' anno
1532, di A. Peruzzi. Pesaro, 1835, 2 vol. i11-8.

25692. 5letnorie istor. delta citta di °sill)°, di Luigi
Martorelli. Venezia, 1705, in-4., fig.

25693. Saggio di memorie della cilia di Tolentino, di
Carlo Santini. Macerata, 1789, in-4. Lettere (2)
apolog.-crit. al Colucci in conferma del Saggio .....
Pesaro c Af acerata, 1790-91, in-4.

25694. Storia delta cilia di Sinigaglia, di Lod. Siena.
Sin(guglia, 1746, in-4.

25695. 12 esemplare delta gloria, ovvero i fasti della
citta di Gubbio, di Bonav. Tondi. Venezia, 1686,
in-4.

2:5696. THESAURUS antiquitatum beneventanarutn.
Ronne, 1754, 2 vol. in-fol.

25697. Memorie istoriche della citta di Benevento,
raccolte da Stet'. Borgia dal secolo VIII al secolo xvit.
Roma, 1763-69, 3 vol. in-4.

25698. Memorie storiche della repubblica di Sau Ma-
rino, dal S. Delfico. Milano , 180, in-4.

f. Naples et Sicile.

25699. Dizionario geogralico-istorico-fisico del regno
di Napoli, compost° dall' abb. D.-Fr. Sacco. Napoli,
1795-96, 4 vol. in-8.

25700. Dizionario geografico ragionato del regno
di Napoli, di Lor. Napoli, 1797,10 vol.
in-8.

25701. Arnica topografia istor. del regno di Napoli,
da Dotn. ROMANELLI. 1815-18, 2 vol.

25702. Descrittione del regno di Napoli, con la no-
tizia degl' uomini illustri, re,'vescovi

'
 famiglie no-

bi ecc., da Scip. Mazella. Napoli, 597 I ossia 1601),
in-4. fig. (La V° edition, Naples, 1586, in-4., est
moins compli:te.)

25703. 11 regno di Napoli in prospettiva , da Gio.-
Batt. Pacichelle. Napoli, 1703, 3 vol. in-4., fig,.

— Nova descrizione storica e geografica (Idle Sicilie,
da Jos.-Mar. Galanti. Napo(0787-91, ovvero 1792-
94, 5 vol. in-8. = Breve descrizione della citta
Napoli. 1793, in-8. — Appendice. In-8.

25704. Memorie di Rob. PAomxi su i monumenti di
antichita e di belle arti, eh' esistono in Miseno, in
Baoli, Baja, Napoli, ecc. Napo/0812, in-4., et atlas
in-fol.

25705. Recueil des vues les plus agréables de Naples
et de ses environs, par Ange de CAllAITI. Naples,
1804, in-fol. obl.

25706. Souvenirs du golfe de Naples, par le comic
TURPIN de Crissé. Paris, 1828, in-fol.

— Napoli monumentale, ossia storia (lei monumenti
di Napoli, per Camillo Napoleone SAsso. Napoli,
1861, 2 vol. in-4., et atlas.

25707. Delectus scriptorum rertun neapolitanarum,
a D. Jordano editorum. Neapoli, 1735, in.fol.

25708. BACCOLTA di tutti i più rinoinati scrittori
dell' istor. del regno di Napoli, 1769, 25 vol. in-4.

25709. Raccolto Cott BACCOLTA) di varie croniche,
diarj, eil altri opuscoli cosi italiani cotne latini, ap-

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



1449	 HISTOIRE MODERNE (111STOIRE D'ITALIE : NAPLES ET SICILE)	 1450

partenenti alla storia del regno di Napoli. Napoli,
1780-82, 5 vol. in-4. — Voir.le n° 25272.

— Syllabus membranartim ad regimSicillie archi-
vunt pertinentium. Neapoli, 1824-44, 3 vol. in-4.

— Regii napolitani archivi monunnenta, edita et il-
lustrata. Neapoli, 1845-57, 5 vol. in-4.

25710. Antiqui chronologici quatuor, Flerempertus,
Lupus, anonymus cassinensis et Falco, a quibus
vark exterartun gentium in regnum neapolitanum
irruptiones describuntur ; nunc primum editi ab
Ant. Caracciolio. Neapoli , 1626, in-4. (116impr.
avec correct. et addit. clans le 5 . vol. de la collec-
lion de Muratori. )

25711. Dell' .antiche colonie venute in Napoli, opera
dl MiCh. VARGAS Macciucca. Napoli, 1764, 2 vol.
in-4.

— Memori6 della regale Accademia ercolanese di ar-
cheologiacli Napoli. Napoli, 1822-48, 5 vol. in-4.

25712. Dell' antic° stato de' popoli dell' Italia cisti-
hernia, che ora formano il regno di Napoli, da Gio.
Donato Rogadei. Napoli, 1780, in-4.

25713. Compendio delta storia del regno di Napoli,
da Pand. COLLENUCCIO. Venetia, 1539, in-8.

25714. Ilistoria di Napoli , d'Ang. di COSTANZO.
Aquila, 1582, in-fol.

25715. Istoria delta cilia e regno di Napoli, da G.-Ant.
SUMMONTE.	 1601, 4 vol. in74.

25716. Istoria civile del regno di Napoli, da P. GIAN-
NONE. Napoli, 1723, 4 vol. in-4.

25717. Opere postutne di CIANNONE in difesa delta
sua Storia di Napoli. Laus, 1760, in-4.Voir n" 25733.

25718. Istoria generale del reatne di Napoli, dal-
l' abb. D. Placid° TROYLI. Napoli, 1757,11 tom. en
5 vol. in-4.

25719. Ilistoria principum Longobardorum ; Camil-
lus PEREGRINUS recensuit. Neapoli, 1749-54, 5 vol.
in-ft.

25720. Sagio di tavola cronologica de' principi, c
pin ragguardevoli uffiziali , che hanno signoreg-
giato e retto le provincie che ora con:pot/gout° il
regno di Napoli, dalla seconda venuta de' Longo-
bardi in Italia fino che quelle terre Caron° da' Nor-
manni delta Puglia conquistate, opera di Trojan°
Spinelli. Napoli, 1762, in-fol.

25721. Series principtim qui Longobardorum mtate
Salerni itnperarunt, ex vetustis S. Trinitatis ccenob.
Cavw tabularis tnembr. eruta per Salv.-Mar. di
Blasio. Neapoli, 1785, in-fol.

25722. Lettere familiari del. P. Salv. di . Blasio al P.
Pietro-Mar. Rosini intorno ad alcune censure fatte
alla serie de' principi Longobardi. Napoli, 1786,
in-fol.

25723. Apparato cronologico agli Annali del regno
• di Napoli delta mezza eia, di Alessandro di Meo.

Napoli, 1785, in-4.
25724. Annali critico-diplomat. del regno di Napoli

delta mezzana eta, di Alessandro di Meo. Napoli,
1795-1819, 12 iol. in-4.

— Roberti Viscardi et Rogerii ejus fratris, principum
Normanorutn, rerutn in Campania , Apulia , etc.,
gestarum libri IV, auctore Gaufredo N1ALATERRA...
Cœsar-Augustre, 1578, in-fol.

— Delle antiche provincie del regno di Napoli e loro
govern°, dalla decadenza del imperio roman° in lino
al re Manfredi, da N. Vivenzio. Napoli, 1808, in.4.

25725. Les conquetes et troph6es des Norman-Fran-
çois aux royautnes de Naples et de Sicile, par Gabr.
DU MOULIN. Rouen, 1658, i4-631.

25726. llistoire de Porigine du royaume de Sicile et
de Naples, contenant les aventures et conquetes (les
princes normands qui Pont etabli (par le P. Cl.
I3uffier). Paris, 1700, in-12.

25727. Della natura e qualita de' primi Normanni,
che se lissarono nel regno nel xt secolo, e dell' in-
dipendenza di Ruggiero Boss° prim° conte di Cala-
bria e di Sicilia, dissertazione di Marcell° Ferro.
Napoli, 1765, i0-4.

25728. Itecherches sur les monuments de l'histoire
des Normands et de la maison de So/mite tlans l'I-
talie méridionale, par II. HUILLARD-BREIIOLLES.
Paris, 1844, in-fol. — Voir le rt . 25815.

— Giuliano Passer° cittaditio napolitano, storia in
forma di giornale (1189-1531). Napoli, 1785, in-ft.

25729. Effigie iii tutti i re, che han dominato
reame di Napoli, da Ruggiero I, Normanno, in lino
a noi, cavate da diverse pitture, marmi, ecc., con
brevi notizie delle vite tli essi, di Arricio Bacco. Na-
poli, 1602, in•fol. (Bare.)

25730. Vita di Roberto re di Napoli, scritta da Mas-
sitnil. Murena. Napoli, 1770, i4-8.

25731. Antiali del regno di Napoli, di F.-A. Grimaldi,
continuati dall' abb. Cestari (sitio al anno 1211).
Napoli, 1781-86, 16 vol. in-8.

25732. Istoria del regno di Napoli, d' Alessio de Sa-
riis. Napoli, 1791-92, 3 vol. in-4.

25733. Storia civile e politica del regno di Napoli, da
C. Pecchia. Supplement° al Giannone. Napoli ,
1795, 4 vol. in-4.

25734. De vita et rebus gestis Culielmi II, Sicilim
regis (auclore Francisco Testa, archiepisc. monre-
galensi). Monregali, 1769, in-fol.

25735. De vita et rebus gestis Frederici II, regis Si-
auctore Fr. Testa. Panormi, 1775, in.4.

25736. lstoria de' Suevi nel conquisto del regno di
Napoli e di Sicilia, per P inmerador Errico VI, con
la vita del B. Giovanni capital) general che fit di
detto Imperadore, e con l' aggiunta delle open: di
antichissimi autori sopra la vita del medesimo
beato, opera di Carlo Gala. Napoli, 1660, in-fol.
(Cette histoire mérite peu (le cot/fiance , car, scion
M. Melzi, les pikes qui la composent sont Pceuvre
d'un faussaire monk Ferd. Stocci.)

— Ilistoire de la lutte des napes et des empereurs de
la unison de Souabc, de ses causes et de ses effets,
ou Tableau de la domination des R rinces de Ilo-
henstauffen dans le royautne des Deux-Sicites,jus-
qu'à la mort de Conradin, par Ch. de Cherrier. Pa-
riS, 1841 et ann. suiv. (2 e &lit., 1859), 3 vol. in-8.

25737. Storia della club e regno di Napoli, da Fr.
Capecelatro. Napoli, 1724, 2 vol. in-8. (La pretn.
partie contient Nast. de Naples, de 1128 a 1198;
deja itnpr. a Naples, en 1640, devenue rare; la se-
conde, la vie (le l'emper. Frederic II. Les 4 parties
ont did reimpr. à Pise, 1820-21, en 3 vol. in-8.)

— Storia di Manfredi re di Sicilia e di Puglia, scritta
dal cav. Gius. di Cesare. Napoli, 1837, 2 vol. in-8.

25738. Commentaire historique et chronologique
sur les 6phemérides intitulees s Diurnali di //lesser
Matte° di Giovenazzo, par II. D. de Luynes. Paris,
impr. de F. Didot, 1839, in-4. de Luc et 237 pp.

— His-a:tire de la conquete de Naples par Charles
d'Anjou, frere de saint Louis, par le comte Alexis
de Saint-Priest. Paris , Amyot , 1847-48, 4 vol.
in-8.

25739. Ilistoire des rois des Deux-Siciles de la mai-
son de France, par de Monthenault d'Egly. Paris,
1741, 4 vol. in-12.

— II secolo decimoterzo e Giovanni di Procida,
libri dodici, studii storico-tnorali, da Salvatore de
Renzi. Napoli, stamperia del Vaglio,1860, in-8.
de xvi et 616 pp.

25740. llistoire de Jeanne I, reine de Naples (par
Pabb6 Mignot). Paris, 1764, in-12.

25741. Historical life of Joanna of Sicily, queen of
Naples ..... with correlative details of the literature
and manners of Italy and Provence, in the 'with
and m y ', centuries. London, 1824, 2 vol. in-4.

25742. Naples françoise, ou les eloges des princes,
seigneurs, etc., du royaume de Naples, affectionnez
3 la couronne de France, et des François qui ont
suivy le parti de nos princes de la inaison d'Anjou,
et qui ont fait bratiche audit royaume de Naples, par
J.-I3. L'Ilertnite de Souliers. Paris, 1663, in-4.

— VIVALI, OIMIS regale. Salutiis, Sextus, in-fol.
— Jo. Albini de gestis regum !teapot. ab Arragonia

libri quatuor. Neapoli, 1589, in-4.
25743. PROCESSUS et inquisitio principum Neapolita-

norum, qui contra Fertlinandum regem conjura-
runt. Neapoli, 1488, in-fol.

— J.-J. PONTANI de bello italic° et de sermone.
Napoli, 1508, itt-fol.
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25744. La congiura contra Ferdinand° I, da Cam.
Poem. Roma, 1565, in-4.

25745. Ferdinandi regis vita, a J.-Ph. de LIGNA-
NINE. 1472, in-4.

— Cronica tli Napoli per GIACOMO notar., pubblicata
per cure di Paolo Garzilli. Napoli, 1845, in-8.

— Suma de la conquista del reyno de Napoles por el
gran capital] Gonçalo Fernandez. Alcala , 1604,
pet. in-4. (Article GONEALO.)

— Breve istorie del douninio temporale della sede
apostolica nelle due Sicilie. Boma, 1789, in-4. —
Voir le ri n 25853.

25716. Ilisioire des revolutions de Naples, depuis
Pan 1647 jusqu'à la prison du duc de Guise, par le
comte de Modene (Esprit-Reinond). Paris,1665-08,
3 vol. in-12. JI y a des exei»plaires (tu P r vol. de
cette histoire avec Padresse de J. Boullard, 1665 ;
d'autres avec celle de Th. Joly, 1667, ou celle de
GM!. Delnynes et Barbin, 1668. Gette derniére
date est celle du 3 e vol. L'ouvrage a éle rehnprime
avec des notes gendalogiques et histor. de Fortia
d'Urban. Paris, Sautelet, 1826, 2 vol. in-8., et re-
produit a eec quelques changements sous le noun de
J.-B. Mielle. Paris, Pelicier, 1827.)

25757. Memoires du duc de GUISE. Cologne, 1668,
2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

25758. Suite des memoires du due de Guise, ou re-
lation de ce qui s'est passé au voyage de Naples, en
1654. Paris, 1687, in-12.

25759. 11 31asaniello , ovvero discorsi narrativi la
sollevatione di Napoli , di Gabr. Tontoli. Napoli,
1648,

— Partenope liberate, ovvero racconto dell' heroica
risolutione fatta dal popolo di Napoli, per sottraisi
con tutto il regno dell' insoportabil giogo delli
Spagnuoli, parte prima, del dott. Giusep. Donzelli.
Napoli, (Maui° Beltran°, 1647, in-4.

— Ilistoria de la sublevacion de Napolis, en 1657,
por Ang. de Saavedra , duc de Rivas. Madrid,
1848, 2 vol. in-8. — Irad. en français, et precede
d'une introduction par le baron Leon Ilervey de
Saint-Denys. Paris, 180, 2 vol. in-8., sous le titre
of I nsurreetion de Napies en 1647.

25750. Dissidentis desciscentis, receptmque Neapolis
lihri VI, Rapti. de Turd auctore. lnsulis, 1651,
in-4.

- sioria del regno di Napoli sotto la dinastia Bor-
bonica, di Franc. de Angelis. Napoli, ffilosino, 1817,
4 vol. in-8.

— Négociations relatives 5 l'établissement de la mai•
son de Bourbon sur le trône des Deux-Siciles, par
Charles Gay. Paris, Allouard et Kreppelin, 1853,
in-8.

25751. La GONGIURA succeduta in Napoli nel set-
tembre del 1701. Venegia, 1702, in-8.

25752. Ilistoire du ro mime de Naples, depuis Char-
les VII jusqu'5 Ferdinand IV, 1734 5 1825, par le
general Collette, traduite de l'italien, stir la IV edi-
tion, par Ch. Lefévre et L. B. Paris, 1835, (t vol.
in-8. (Le texte Deficit a été itnpr. 5 Capoiago, 1834,
en 2 vol. in-8., et rehnpr. 5 Paris, pour Baudry,
en 1835, et en 1843, 2 vol. in-8.)

— Ragguagli storici sul regno delle Due-Sicile dal-
epoca delta fiancesa rivolta fino al 1815, dal conte

Getin. Marulli. Napoli, 1845, 3 vol. in-8.
— Histoire de la revolution dans les Deux-Siciles,

de.puis 1793, par le baron d'Ilervey-Saint-Denis.
Paris, Ampt, 1856, in-8.

25753. Memoires historiques, politiques et litteraires
sur le royalime (le Naples, par le cotme Gregoire
Orloff, poi:Ads avec des notes et additions par
Amaury Duval. Paris, 1819-22 (aussi 1825), 5 vol.
in-8.

— 3Iemorie del generate Gu51. Pepe, intorno alla
sua vita ed ai recenti casi d'Italia, berate da Itti me-
deshno, Parini, Rivalry, 1847, 2 vol. in-8. — 'fled.
en fiançais. Paris, Amyot, 1857, 3 vol. in-8.

25754. Saggio di un' opera intitolata : II dritto pub-
blico e politico del regno di Napoli intorno alla so-

• vrallitil alla economia del governo, cd agli ordini
civili, di Gio. Donato Rogadeo. Cosmopoli (Lucca),

1767, in-4. (Uouvrage annonce dans ce prospectus
devait avoir 15 vol. in-4., dont le seul a paru
sons ce titre : Del drill° pubblico e politico di Na-
poli, Cosmopoli (Napoli), 1769; et ensuite sons cet
autre titre : Dell' antic() stato de' popoli	 Ita-
lia cimiberina,.1780, in-4.) — Voir le n° 25712.

25755. CONSTITUTIONEE regurn regni utriusque Sici•
Neapoli, 1786, in-fol. — Voir le n° 2978.

25756. Vicende delta coltura nelle due Sicilie, ossia
sioria ragionata delta loro legislazione e polizia,
letteratura commercio, ecc., da Pietro Nap. Signo-
relli. Napdli, 1810-11, 8 vol. in-8.

25757. Reflessioni di Nic. Fortunato intorno al co .m-
mercio alnico e moderno del regno di Napoli, ecc.
Napoli, 1760, in-U.

25758. 11 regno di Napoli, descritto con medaglie, da
M. MAIER. Roma, 1723, in-fol.

25759. Monete del regno di Napoli, da Ces.-Ant.
VERGARA. Boma, 1716, in-rol.

— lntorno alle zecche ed alle monete battute nel
realme di Napoli,.dal re Carlo VIII di Francia, ra-
gionamento di Giov.-Vicenzo Fusco. Napoli, 1845,
in-4. fig.

— Zecche e monete degli Abruzzi nei bassi tempi,
illustrate e descritte da Vincenzo Lazari. Venegia,
1858, in-8., avec pl.

25760. Descrittione dei Ionia antichi di Napoli, da
FALco. Napoli, 1549, in-8.

— M. A ntonii Surgentis de Neapoli illustrate liber,
cum adnot. Nlutti (ratris. Neapoli, Nasus, 1727,
in-4. de 452 pp. à 2 col. (La prem. edit, est de Na-
ples, 1597, in-4.)

25761. Capacii historix napolitanœ libri
duo. Neapoli, 1607, in-4. — Aussi, Neapoli, 1771,
in-12.

25762. Il forastiero, dialogi di G.-C. Capaccio nei
quail si ragiona dell' istoria di Napoli, ecc. Napoli,
1634, in-4.

— Notizie del bello, deli antico, dell curios') della
citth di Napoli, da C. Celano. Napoli, 1792, 4 vol.
in-8 , fig. (L'ancienne edit. de 1692, est en 10 tom.
ou 5 vol. in-12.)

25763. Dissertazione suit' origine, sito, e territorio
di Napoli, ecc., di Carlo Franchi. in-4.

25764. Dissertazioni istorico-legati del medesimo su
P antichità, sito ed ampiezza delta nostra Liburia
ducale, o siesi dell' agro, e territorio di Napoli in
toile le varie ' epoche de' suoi tempi, ecc. Napoli,
1756, in-fol.

25765. Lima consuetudinum civitatis Neapoli. Nea-
poll, 1482, in-fol.

25766. Libellus de mirabilibus civitatis Putheolo-
rum, etc., et primo ponitur epistola FRANGISCI
Areiini. Neapoli, 1475, 1n-4.

25767. Guide ragionata per le antichit5 di Pozzuolo,
ecc., da Gaetano (1' ANGORA. Napoli, 1192, in-8. fig.

- Metnorie istoriche delta citta di Sorrento, da V.
Donnorso. Napoli, 1740, in-4.

25768. Sioria civile delta citti, iIi Capua, da Fr. Gra-
mite. Napoli, 1752-56, 3 vol. in-4. fig,.

25769. Storia sacra delta chiesa metropolitana di Ca-
pua, di Fr. Granata. Napoli, 1766, 2 vol. in-4.

25770. Memorie istoriche della citt5 di Capua , da
Ottav. Rinaltli. Napoli, 175355, 2 vol. in-4.

25771. Memorie historiche del Sannio, clilamnato oggi
principatu Ultra, contado di Molise, e parte di Terra
di Lavora, di Gio-Vinc. Ciarlante. Isernia, 1645,
in-fol. — Nouv. edition. Campobasso, 1823, 5 vol.
in-4.

— Ricerche sull' entice citt5	 Eclano , di B. Gua-
rini. Napoli, 1814, e Appentlice, 1815,2 vol. in-4.

25772. Memorie istoriche ( massitnamente sacre) delta
citt5 di Sore, di Fr. Tuzio. Ronia, 1727, iti-4.

25773. Historia sorana ex pluribos scriptorum mo-
numentis desumpta a Joan. Lisio. Boma, 1728,
in-12.

— L' entice Arpina, libri VI, ne' quali con l' edifi-
cazione eh' ebbe da Saturn° si narrano i fatti di
Mario, di Cicerone e di alai Arpinati, da Bernard°
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CLAvew. Napoli (Vitale), 1623, in-4. de 4 ff.,
243 pp., et 12 ff. pour la table.

25774. MTH antichi duci c consoli , e ipati delta
citta di Gaeta, opera di G.-B. Federici. Napoli, 1791,
in-4.

25.775. De Nola patria, opusculum (auctore Ambr.
Leone). Vcnet., 1514, in-fol. (Au mot LE0.) — Voir
le n° 21489.

25776. Memorie del principal° di Salerno , di Fr.-
Ant. Ventimiglia. Napoli, 1791, in-4. (L'ouvrage
(levait avoir 5 vol. Le premier commence a 840 et
finit en 1127.)

25777. Istoria dell' antica republica d'Amalfi , e di
tune le cose appartenenti alla medesinta accadute
nella citt5 di Napoli, e suo regno, composta da Fr.
Pansa ( pubitlicata da Gius. Pansa nipote). Napoli,
1724, 2 vol. in-4.

25778. Istoria delta citta e costiera di Amalfi, di
Matt. Camera. Napoli, 1836, gr. in-8.

25779. Ragguagli delta citta (I' Avellino, del P. Bacc.-
F.-Scip. bellabona. Trani, 1656, in-4.

25780. IIistori Marsorum libri 111, una cum eorum-
dem episcoporum catalog°, auctore Mutio P110E-
B0N10. Neapoli, 1678, in-4.

25781. Reggia marsicana, ovvero memorie topogra-
fico-stor. di varie colonie, e citta antiche e tnoderne
delta provincia (le' Marsi, e di Valeria, compresa
nel vetusto Lazio, e negli Abruzzi..., di P.-Ant.
Corsignani. Napoli, 1748, 2 vol. in-4.

— P. Ant. Corsignani, de viris illustribus Marsorum
fiber singularis, cui edam sanetorum ac venerabi-
Hum vitai necnon Marsicanw inscriptiones accesse-
runt. Rowe, 1712, in-4.

25782. Baccolta di meniorie istor. delle tre pro-
vincie degli Abbruzzi, di Ant.-Lud. Antinoti. Na-
poli, 1781-84, in-4., fig., vol. I a IV. (11 devait y
avoir 15 vol.)

25783. Storia delta regione abbrucciala in Campagna
felice, di Nic. Carletti. Napoli, 1787, in-4.

25784. Storia eccles. e civile delta regione più set-
tentrionale del regno di Napoli, detta dagli antichi
Praetutium, ne' bassi tempi Aprutiutn, oggi cilia di
Teramo e (liocesi aprutina ; scritta dal D.-N.Palina.
Teranw, 1832-36, 5 vol. in-4.

25785. Origine delta cilia dell' Aquila , di Salv. Mas-
sonio.	 1593, in-4.

25786. Le antichita d'Aquileia profane e sacre, per la
maggior pane finora inedita , raccolie, disegnate
ed illustrate (la Giandotnenico Bartoli. Venezia,
Albrizzi, 1739, pet, in-fol., lig.

25787. Annali delta citta dell' Aquila, di Bern. Cirillo.
Roma, 1570, in-4.

25788. Difesa per la 6[15 dell' Aquila, contro le
pretenzioni de' castelli, terre e villagi che compo-
neano antico contact° aquilano, intorno al peso
delta buonatenenza, da Carlo Franchi. Napoli,
1752, in-4.

25789. Memorie storiche delta citt5 di Solmona,
compilate dal P. Ignazio di Pietro. Napoii, 1804,
2 vol. in-4.

25790. Descrizione dello stato antic° ed attuale del
contado di Molise, con un saggio slot ico sulla con-
stituzione del regno, di Glos.-Mar. Galanti. Na-
poli, 1781, 2 vol. in-8.

25791. Istoria dell' antichissima citta di Suessolo, e
del veCchio e nuovo castello di Arienzo, scritta da
Nic. Lett ieri , edizione accresciuta e corretta. Na-
poli, 1778, in-4.

25792. Delle delizie tarantine lib. IV, di Nic. Tom-
maso d' Aquino, con versione in ottava e
continent° di Cataltanton Atenisio Garducci. Napoli,
1711, in-8., lig.

25793. Discorso istorico di Dotn. de Angelis in cui
si tratta dell' origine, e delta londazione delta dull
di Lecce, e di alcune notizie di essa. Lecce, 1705,
in-4. (Trés-rare.)

— Memoria historica di Brindisi, di A. delta Mo-
naca. Lecce, ill icheli, 1674, in-4.

25794. Ant. GALATEI liciensis liber de situ Japygiw.
Basilece, 1558, in-8.

25795. Memorie storiche della citta di Galatina nella
lapigia, di Bald. Papazlia. Napoli, 1792, in-4.

25796. Saggio istorico delta presa d' Otranto, e
stra,ge de SS. alartiri di quella citta successa nel
1480— , e delta ricuperazione di essa sotto Alfonso
d'Aragona, opera di Fr. (I' Ambrosio. Napoli, 1751
(aussi 1755). in-8.

Cronica istoriale di Tremiti, trad. del latino di
Betted. GOCARELLA dal P. Paolo D1BERA. Venezia,
1606, itt-4.

25797. Costantino Gatta, la Lucania illustrata per
la resudazione dell' antica effigie di S. alichele
arcangelo... Napoli, 1723, in-4.= Memorie topogr.
delta provincia di Lucania... Napoli, 1732-43, 2 vol.
in-4.

25798. La Lucania, discorsi di Gius. Antonini, ba-
rone di San Biase, Napoli, 1745, in-4. ( Une &Minn,
revue et corrigée, a did imprimée 5 Naples, en 1756,
et publiée SOuS la premiére date.) = Lettera di
Pas. alagnoni al barone Antonini contenente alcune
osservazioni critiche so i di lui discorsi del:a Lu-
cania. ( senza data), in-4. — A titre édition de la
Lucania. Napoli, 1795 et 1717 (pour 1797), 2 vol.
in-4.

25799. Della citt5 (1' Areja ne' Vest ini, ed altri luogh
di antica memoria, dissertazione di V.-Mar. GiO-
VENAllI. Boma, 1773, in-4.

25800. Memorie storiche civili et' ecclesiast. delta
doh e diocesi di Larino, metropoli degli antich
Frentani..., di Giov.-Andr. Boma, 1744, in-4.

25801. Gabr. Barrii de antiquitate et situ Calabrim
lib( i V. Bornce, 1737, in-fol. — Aceli in G. Bar-
rii de antiquitate Calabrite libros prolegomena, addi-
Hones et notm. Rowe, 1737, in-fol. (L'ouvrage de
Barrio a éte imprime pour la premiére foisa home,
en 1571, in-8.)

25802. La Calabria illustrata, dal P. G. FIORE da
Cropani. Napoli, 1691 et 1793,2 vol. in-fol.

25803. Croniche ed antichita di Calabria, da G. MA-
RAFIOTI Padova, 1601, in-4.

25804. Cronica tlella citta di Reggio, opera di Ant.
POLITI. AI escina, 1617, in-4.

— Storia di Reggio di Calabria da' tempi primitivi
sino all' a nno di Cristo 1797, da Dom Spanb-Bolani.
Napoli, 1857, 2 vol. in-8.

25805. Memorie histor. delta citta di Catanzaro, di
Vinc. d'Aniali. Napoli, 1670, pet. in-4.

— Mori principii derivati degli studi suite storie
particolari, complete, coscienziose (fella cill5 di
Milazzo, per Giuseppe Piaggia. Palermo, presso
Pautore, 1863, in-fol. de 1200 pp.

25806. Vito-M. AMICO e Statella (et non ABIICO et
Statella), Lexicon topograph. siculum. Panormi,
1757, 3 vol. in-4. (Cet auteur était fils de Vito
Alnico et d'Anna Statella.)

25807. Dizionario geografico del regno di Sicilia,
compost° dall' abb. Fr. Sacco. Palermo , 1799,
2 vol. in-8.

25808. Nuove dizionario geografico , statist, e bio-
gratico delta Sicilia antica e moderna..., da Gius.-
Eman. Ortolani. Palermo, 1819, in-8., cartes.

— Lo stato presente delta Sicilia, di Arcang.Leanti.
Palermo, 1161, 2 vol. in-8., fig,.

— La Sicilia in prospettiva, per il P. Gio. And.
Massa. • Palermo, 1709, 2 tom. en 1 vol. in-4.

— Guida staiistica sulla Sicilia, e sue isole adjacenti,
con carta coro . idrogralica doganale statistica.anche
di aloha e Gozzo, ecc., di F. Arancio. Palernio,
1814, in-4.

25809. Memoir descriptive of the resources, inha-
bitants and hydrography of Sicily anti its islands,
by W.-II. SmYTII. London, 1824, in-4.

25810. The hydrography of Sicily, by	 SIUYTII.
London (1827), in-ful.

25811. Sicilian scenery, by P. DEW1NT. London,
1821, in-8.

25812. GLUVERII Sicilia antiqua, Sardinia et Corsica.
Logd.-Balavor., 1619, in-fol. — Voir le n o 29385.

25813. Sicilia descritta con medaglie, da Fit. PA-
RUTA. Palermo, 1612, in-fol.
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25814. Antichith siciliane, spiegate da Pancrazi. —
Voir le n° 29384.

25815. Antichità delta Sicilia esposte ed illustrate
da Domenico Lo Faso Pietrasanta , duca di SERRA-
DIFALCO. Palermo, 1836-42, 5 vol. in-fol., fig.

— Vues pittoresques des anciens monuments de la
Sicile, d'aprbs les dessins du due de SERRADIFALCO.
Naples, 1843, in-fol. obl.

— The Normans in Sicily, by II. Gaily KNIGHT.
London, 1838, et atlas in-fol.

— Histotre de la Sicile sous la d omination des Nor-
mands, depuis la conquéte de l'ile jusqu'à l'établis-
sement de la monarchic, par le baron de Bazan-
court. Paris, ilmyot, 1846, 2 vol. in-8. — Voir le
n° 22872.

25816. L' ebraismo delta Sicilia, da Giov. di GIO-
VANNI. Palermo , 1748, in-4.

— Epitoina (le regno Apulie et Sicilie , ab anno 537
ad 1494. (Bowe, absq. not.), in-4. — Article
SANDEUS (Felinus).

25817. Joh. de Johanne, Codex diplomaticus
cotnplectens documenta a pritno christianœ reli-
gionis sœculo act nostram usque œtatem. Panormi,
1743, 2 vol. in-fol.

25818. Codice diplomatico di Sicilia sotto il govern()
degli Arabi, pubblicato da Alf. AIROLDi. Palermo,
1789-92, 3 tom. en 6 vol. in-4.

25819. CODEX diplotnaticus	 Panormi, 1791,
in-fol.

. 25820. Libro del consiglio di Egitto, tradotto da
Gius. VELLA. Palermo, 1793, in-fol.

25821. Rerum arabic. quœ ad Inst. siculam spec-
tant collectio, a Ros. GREGORIO. Panormi, 1790,
in-fol.

25822. J.-B. CABUSII bibliotheca histor. 	 Pa-
normi, 1723, 2 vol. in-fol.

— Discorso storico-aplogetico delta monarchia di
Sicilia , cornposto da G.-13.-Carusio per ordine di
Vittorio Amedeo, per la prima volta pubblicato ed
annotado per G. Mira. Palermo , fratelli Pedone
Laurie', 1863, in-8.

25823. Rosarius GREGOBIO, Bibliotheca scriptorutn
qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio
retulere, edita uti accesio ad hist. bibliothec. J.B.
Carusii. Panormi, 1791-92, 2 vol. in-fol.

— Biblioteca arabico-sicula, ossia racolta di tesii
arabici che toccano la geografia , la storia , le bio-
gralie e la bibliogratia delta Sicilia ; herausgegeben
von Mich. Amari. Lipsia, 1855 et ann. suiv., 3 vol.
in-8.

— 1 diplmni arabi del B. Archivio tiorentino, testo
originate con la traduzione letterale e illustrazioni
di Michaele Ainari. Firenze, 1863, gr. in-4., avec
2 pl.

— Discorsi intorno alla Sicilia, con discorsi inediti
di Rosario Gregorio. Palermo, 1821, 2 vol. in-8.

25824. Notizie storiche dei Saraceni Siciliani, ri-
dotte in quattro libri da carmelo Mortorana. Pa-
lermo, 1832, 2 vol. in-12.

— Istoria dei Musultnani in Sicilia per Mich. Amari.
Firenze, Fel. Le Al onnier, 1857-58. Tom. 1 et II.

— Fr. NIAUROLYCI sicanicarum rerun/ compendium.
Messince, 1562, in-4.

25825. HiAoria siciliana, divisa in XX lib. e due
parti , raccolta per Glos. BUONFIGLIO Costanzo.
Venetia, 1604, 3 part. in-4.

25826. Th. FAzELLI de rebus siculis decades duœ,
cum criticis anitnadvers. atque auctario M. Amici
et Statellœ. Catance, 1749-53, 3 vol. in-fol.

25827. Della Sicilia ricercata nelle cose più Memo-
rabili , opera di D.-Ant. Mongitore , coll' aggiunta
di due storiche telazioni. Palermo, 1742-43, 2 vol.,
in-4., flg.

25828. Memorie istoriche di quanto b accaduto in
Sicilia..., da J.-B. CARUSO. Paternt0,1716 -45, 3 vol.
in-fol.

25829. Della	
'

cronolo"ia universale delta Sicilia libri
tre, di Fr. Aprile... Palermo, 1725, in-fol.

25830. Ilistoire générale de Sicile , par de Burigny.
La Haye, 1745, 2 vol. in-4.
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25831. Lettere di G. Filotete (Giov. Evangelista di
Blasi) su la Storia di Sicilia del sig. de Burigny.
Napoli, 1786, 3 vol. in-8. (Il existe une traduct.
ital. de l'Ilistoire de Sicile de M. de Burigny, avec
des notes et des additions de Mariano Scosso et Bo-
rello. Palermo, 1786,5 t. en 10 vol. in-8.

'
 ou 1795,

5 vol. in-4., dont la continuation n'a pas été aclie-
vée.)

25832. Storia civile del regno di Sicilia, scritta da
Giov. Evangelista di BLASi e Gambacorta. Palermo,
(Latta reale stamperia, 1811-21, 17 vol. pet. in-4.,
y compris l'index.

25833. Fasti (historici e letlerarii) di Sicilia , da
Vinc. Castelli, principe de Torrernuzza. Messina,
1820, 2 vol. pet. in-4.

25834. Storia generate delta Sicilia, del profess.
A.-F. Ferrara. Palermo , in-8. (II paraissait 8 vol.
en 1835.)

— Somma delta storia siciliana, di Nic. Palmieri.
Palermo, 1834-40, 5 vol. in-8.; — ou 1850, 1 vol.
gr. in-8. à 2 col.

25835. Memorie per servire alla storia di Sicilia, di
D. Schiavo. Palermo, 1756, 2 vol. in-12.

— Memorie su la Sicilia tratte dalle celebri acca-
detnie, da Gugl. Capozzo. Palermo , 1840-41-42,
3 vol. in-8.

25836. Considerazioni sopra la storia di Sicilia , da
Bosari GREGORIO. Palermo, 1806-16 , 7 vol. pet.
in-4.

— Della domin5zione degli stranieri in Sicilia , di
Saverio Scrofani. Palernto , 1823 (réimpr. à Pa-
ris, 182(t), in-8.

25837. Storia chronologica de' vicere, luogotenenti,
e presidenti del regno di Sicilia , scritta da Giov.
Evangelista di BLASI e Gatnbacorta. Palermo,
1790-91, 5 tom. en 3 vol. in-4.

25838. Historia de rebus gestis in Siciliaz regno, ab
Min° 1085 ad ann. 1169, auctore Hug. FALCANDO.
Paris., 1550, in-4.

25839. 1 raguagli historici del vespro siciliano, da
D. Fit. AluoNos. Palermo, 1645, in-4.

— La guerra del vespro siciliano, ovvero un periodo
delle istorie siciliane del secolo mu, (la M. Amari.
Palermo, 1842, gr. in-8., ou 2' ediz., Parigi, 1843,
2 vol. in-8.

25840. Parlamenti generali del regno di Sicilia, dal-
P anno 1446 sino al 1748, con le memorie historiche
dell' antico e modern° uso del parlamento appresso
varie nazioni ecc., di D.-Ant. 51ongitore, ristam-
pati colle addizioni e note del D. Fr. Serio, e Mon-
gitore. Palermo , 1749, 2 vol. in-fol. ( L'ouvrar,°e
avait (MA été impr. 5 Palerme, en 1659, et avec des
additions, en 1718, in-fol.)

— Ilistoria cronologica delli signori vicerb di Sicilia
dell' anno 1409 sino al 1697, di D. Vincenzo Auria.
Palermo, 1697, in-fol.

— Istoria documentata delta revoluzione siciliana
e delle sue relazioni co' governi italiani stranieri,
di Gius. La Farina. Capolago , 1851, 2 part. en
1 vol. in-8.

25841. Descrizione di Palermo antic°, ricavata sugli
autori sincroni ed i monumenti dei tempi, da Salva-
dore 51orso. Palermo, 1827, gr. in-8.

— La topografia di Palermo e de suoi contorni, da
D. Scina. Palermo, 1818, in-8.

25842. Annali di Palermo , da Agost. INvEGES. Pa-
lermo, 1649, 3 vol. in-fol.

25843. De capella regis Sicili libri tres, auctore
Steph. di Chiara. Panormi, 1815, in-fol.

— Barone N. Mortillaro, Sul tabulario delta capella
palatina di Palermo. Palermo, 1830, in-8. — Cata-
logo ragionato (lei diplomi (arabi,elatiiii
fino dal .secolo xt ) esistenti nel tabUlario di Pa-
lermo. 1842, in-8.

25844. Tabularutn regile ac imperialis capellœcolle-
giatœ divi Petri in regio Panhormitano palatio
Ferdinandi It Siciliœ regis jussu editutn ac nods
illustratum, ab Aloys. Garofula editum ; cum ap-
pendice curis N. Buscetni. Panormi, 1835-39, 2 vol.
in-fol.
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25845. I regali sepolcri del duomo di Palermo , ri-
conosciuti ed illustrati. Napoli, 1784, in-fol., fig.

25846. Descrizione del tempi() e monasterio di S.
Maria nuova di Monreale, vite de' suoi arcives-
covi, ecc., da G.-L. Lello. Palermo , 1702, in-fol.,
fig.

25847. Notizie historiche delta citt5 di Messina , di
Placid() Reim. Messina, Brea , 1658-68, 3 vol.
in-fol. (Le 3. vol. en est resté à la p. 160, 5 cause
de la mort de Pauteur une trad. lat. de l'ouvrage
a die inserde dans le tom. IX du Thesaurus antic/.
et hist. Halite.)

— Annali della città di Messina, di C. D. Gallo.
Messina, 1756, 2 vol. in-fol.

25848. Della congiura de i ministri del F5 di Spagna,
contro la call di Messina , racconto istorico di

' Giov.-Batt. Romano, e Colonna. Messina, 1676-77,
3 vol. in-4.

25849. La cletnenza reale, historia delta rebellione e
racquisto di Messina , del Fr. Strada , in risposta a
Giov.-Batt. Romano. Palermo, 1682, in-fol.

25850. Memorie hist. delta citta di Catania , da D.
Piet. CABRERA. Catania, 1639, 2 vol. in-fol.

25851. Vilo-M. Amico e Statella , Catana illustrata,
sive sacra et civilis urbis Catanw historia. Catance,
1741-46, 4 vol. in-fol. (Voir la note dull . 25806.)

— Osservazioni sopra la storia di Catania , cavate
dalla storia generate di Sicilia, di Vinc. Cordaro-

' Clarenza. Catania, 1833-34, 4 vol. pet. in-8.
25852. 11 M ongibello, descritto da D. Pietr. CABRERA.

Catania, 1636, in-4.
25853. La Carthagine siciliana, di Agost. INVEGES.

Palermo, 1661, in-4.
25854. Dichiarazioni delta pianta dell' antiche Sira-

cuse, da D. Vinc. MIRABELLA. Napoli, 1613, in-fol.
25855. Delle antiche Siracuse , opera di Giac. Bo-

NANNI. Palermo, 1717, 2 vol. in-fol.
25856. Antichi monumenti di Siracusa , raccolti da

Gius.-Mar. Capodicci. Siracusa, 1813, 2 VOL in-4.
(Compilation faite sans critique.)

— 11 viaggiatore in Grigenti, di R. Poli. Palermo,
1842, 2 vol. gr. in-8., dont un compost: de planches
au trait.

25857. Antichit5 di Scili, da Marc. PERELLO. Mes-
sina, 1640, in-4.

25858. Memorie istor. dell' arnica citta di Gela nella
Sicilia, opera di PIZOLANTI. Palermo, 1753, in-fol.

25859. Storia di Alesa, antica citt5 di Sicilia, raccolta
da Silinunte Drogonteo (il principe di Torretnuzza).
Palermo, 1753, in-4., fig.

4. Histoire des îles ioniennes, de la Sar-
daigne , de la Corse, de l'ile de Malte.

(Voir le n. 27037.)

25860. Histoire et description des Iles ioniennes, par
un officier supérieur (le baron Virgile-Ant. Schnei-
der), ouvrage revu et precede d'un discours preli-
minaire par Bory de Saint-Vincent. Paris, 1823,
in-8., et atlas it1-4. de 18 lithogr.

25861. A historical an topographical essay upon the
islands of Corfu, Leucadia, Cephalonia, Ithaca and
Zante..., by W. Goodisson. London,1822, gr. in-8.,
cartes et fig.

— Les iles ioniennes d'apr5s des documents au-
thentiques et inedits tires des papiers du general
llonzelot, par G. Pauthier. Paris, Duprat , 1863,
in-8.

— Ansted, Ionian Islands in the year 1863. London,
Allen, 1863, in-8., fig. et cartes.

— Geography and antiquities of Ithaca, by W. CELL.
London, 1807, in-4.

25862. Primordia Corcyrm (ab Ang.-Mar. Quituato).
Brixice, 1738, in-4.

25863. Alex.-Sym. Mazochii de amiquis Corcyrx
nominibus schediasma. Neapoli, 1742, in-fs.

25864. Notizie per servire alla storia corcirese, dai
tempi eroici sino al secolo Nu, dal sig. Andr. Mus-
toxidi. Corfu, 1804, in-8.

25865. Illustrazioni corciresi , dal sig. Mustoxidi.
Milano, 1811A.4, 2 vol. in-8.

25866. Ilistoria di Corfu, d'And. MARIMBA. Vetter.,
1672, in-4.

25867. De ZACYNTHI antiquitatibus et fortuna com-
mentarius. V ettetiis, 1756, in-8.

— Shores and islands of the Mediterranea; Lxtv
views drawn from nature, by sir Greville Temple,
Leitch, 'non, and Allen, and large map, with ana-
lysis of the Mediterranean and description of the

' plates by the rev. G.-N. Wright. London (1849),
in-4.

25868. Jo.-Fr. Farx, de chorographia Sardinim libri
duo; de rebus sardois libri quatuor, edente Alois.
Cibrario. Aug.-Torinor., typ. regia, 1835, in-4. de
428 pp.

— Idein opus , ex recensione V. Angii. Carali ,
1838, 3 vol. pet. in-4., portr.

— Sketch of the present state of Sardina, by W.-11.
SMYTH. London, 1828, in-8.

25869. Salv. Vitalis annales Sardinix. Florentice ,
1639, 2 part. in-fol.

— Historia general de la isla y reyno de Sardefia,
por Fr. de Vino. Barcelona, 1639, 2 vol. in-fol.

25870. Istoria del regno di Sardegna , da Gio. Cam-
biagi. Firenze, 1775, in-ft. Tom. I.

25871. La storia delta Sardegna, scritta da M.-A. CA-

ZANO. Cagliari, 1777, 2 vol. in-4.	 •
25872. Histoire geographique, politique et naturelle

de la Sardaigne, par Dom.-Alb. Azuni, trad. de l'i-
talien. Paris, 1802, 2 vol. in-8.

— Histoire de Sardaigne, ou la Sardaigne ancienne
et moderne, considérde dans ses lois, sa topogra-
phic, ses productions et ses [Incurs, par J.-Fr. Mi-
litant. Paris, Blaise, 1825, 2 vol. in-8., cartes et
figures.

25873. Storia di Sardegna, del barone Gins. Manno;
terza edizione. Milano, 1835, 2 vol. gr. in-16.— La
I r, edit, est celle de 1827 en 3 vol. in-8., on y
joint : Storia moderna delta Sardegna , dal-
e anno 1775 al 1799, di Manno. Torino,1842, 2 vol.
in-8.; — dall' anno 1799 al 1816, di P. Martini. Ca-
gliari, 1852, in-8.

25874. Carta de Loga fata e instituyda dae sa donna
Alionora juygliissa de Arbaree. Callari,1628, in-4.

— Le costituzioni di Eleonora giudicessa d' Ar-
borea intitolate carta de Logo , colla traduzione
letterale dalla sarda nell' italiana favella, e con co-
piose note del cav. Gio.-Mar. Illameli de' Mannelli.
Boma, 1805, in-fol.

25875. Della città di Cagliari notizie sacre e profane,
di Gius. Cossu. Cagliari, 1780, pet. in-4.

— Etat de la Corse, suivi d'un journal de voyage
dans Pile, et des memoires de Pascal Paoli, par
James Boswell... traduit de l'anglais et de l'italien
par Seigneux de Correvon. Londres, 1769, 2 vol.
in-12. (Le texte anglais a éte impr. à Glascow et 5
Londres, en 1168, in-8.)

25876. Description geographique et historique de
l'ile de. Corse, par Benin. Paris , 1769, in-4. et
1 vol. de cartes.

25877. Historia di Corsica, opera di Ant.-P. FILIP-

PINI. Turnone, 1594, in-4.
— lstoria di Corsica di Pietro Corineo, recata per la.

prima volta in lingua italiana ed illustrata da Gio.-
Carlo Gregori. Parigi, 1834, in-8. (latin-français).

25878. Histoire de l'ile de Corse (par F.-R.-J. de
Pommereul). Berne, 1779, 2 vol. in-8.

25879. Istoria del regno di Corsica , da Giovac. CAM-

BIAGI. Li1707110, 1770, 4 VOI. in -4.
25880. Istoria delta Corsica , da' 'firreni suoi primi

abitatori fin al secolo XVIII, di G.-P. Limperani.
Boma, 1779, 2 vol. in-4.

— Histoire des revolutions de Corse, depuis ses pre-
miers habitants jusqu'à nos jours, par Pabbe de
Germanes. Paris, 1771, 3 vol. in-12. —Nouv. edit.
pid., 1774-76, 3 vol. in-12.
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25881. Histoire generate de la Corse, depuis les pre-
miers temps jusqu'à nos jours, avec une

par J.-41. Jacobi. Paris, 1835, in-8. Tom. 1
et 11.	 •

— Storia di Corsica, di Francesco-Ottaviano Benucci.
Bastia, 1833-34, 2 vol. in-8., avec 4 portr.

- Ilistoire de Sampler° Corso, ou guerre de Pindé-
pendance (1553-1560), par A. Arrighi. Bastia, 1842,
in-8.

— Della guerra fatta da' Francesi, e de' tumulti sus-
citati poi da Satnpiero dalla Bastelica nella Corsica,
flail' wino 1553 al 1569, libri VIII, di Michell° Ale-
rello. Genova, Payola, 1607, in-4.

25882. Becherches historiques et siatistiques sur la
Corse, par M. F. Bobiquet. Bowes et Paris, 1835,
in-8., et atlas in-fol.

— Corsica, von F. Gregorovius. Stuttgart , Gotta,
1854, 2 part. in-8.

— Relazione dei tumulti di Corsica in tempo del go-
vernator genovesi Felice Pinelli (1728-30), scritta
dal inedesitno... Bastia, 1854, in-8.

— Histoire de Paul Paoli. ou la derniére guerre de
Pindépendance (1755-18074 par A. Arrighi. Paris,
Gosselin, 1843, 2 %oh in.8.

I.a Corse françoise, contenant Phistoire généalo-
gigue des plus illustres seigneurs et gentilshommes
de l'isle Corségue, qui se sont attachés au service
de Fiance, par L'Ilermite de &diets dit Tristan.
Paris, Langlois, 11 67, in-12.

25883. Alreuts et couttimes des Gorses, par G. Fey-
del. Paris, an vrt (1800), in-8.

25884. Malta illustr ata, da G.-F. ABELA. Malta, 1772-
80, 2 vol. in-fol.

25885. Alalia antica illustrata, co' monumenti e is-
toria, da Onorato BrèS. Boma, 1816, in-4., fig,.

25886. Ancient and modern Malta, by L. de BoiSGE-
. LIN. London, 1804, 3 vol. in-4.

25887. Tableau historique, politique, physique et
moral de Alalte et de ses habitants, jusqu'en 1814,
par F.-A. Cluistophoro d'Avalos; 2 e kn. Paris,
1820, 2 vol. in-8. (La 1" edit., Londres, 1816, est
en un	 in-8.)

25888. Ilistoire de Matte, précédee de la statistique
de Matte et de ses dependances, par M. Aliége. Pa-
ris, 1840, 3 vol. in-8. — Voir noire article Franc.
BAUM, et aussi les nee 21980 et suiv.

5. Ilistoire de la Suisse.

25889. Dictionnaire historique, politique et geogra-
phique de la Suisse, par V.-B. Tscharner, noulelle
edition augmentee (par P.-II. Alallet). Geneve,
1783, 3 %M. in-8.

— Holzhalb, Supplement zu Leu's allgemeinetn hel-
vetisch-eidgen6ssischen Lexikon. Zgrich, 1786-95,
6 vol. pet. in-4.

25890. Al. Lutz's volistAndiges geograph. - statist.
Ilandlexicon der Schweiz ..... neu hearbeitet und
vermehrt von A.-V. Sprecher. Aarau, 1856, 2 vol.
61.8. = Traci. de l'alletnand et revu pour ce qui
concerne la Suisse romande , par J..L. Moratel.
Lausanne, 1861, 2 forts vol. gr. in.8.

25891. Ilauptschliissel zu velschiedenen
inern, sou A;gid. Tschudi, herausg. Ion J.-Jac. Gal-
lati. Constant, 1758, in-fol.

25892. J.- B. Plantini Ilelvetia antiqua et nova.
Berme, 1656 (aussi Tiguri, 1737), in-8.

25893. Les delices de la Suisse, par Got. Kypseler
(ou Abr. Ruchat). Leytte, 1714, 4 vol. in-I2.

25894. Etat et delices de la Suisse (tiré des ouvrages
de Ruchat. Stanvan et de quelques autt es memoires
par Altmannl. Amsterdam, 1730, 4 vol. in-I2, fig.
— Nouvelle edition augmentee, Bale, 1776, 4 vol.
in-12, fig,.; — entiérement refondue. Neuchatcl,
1778, 2 vol. in-4., fig,. — Voir le n e' 20243.

25895. Statistique élémentaire , ou essai sur Pétat
geographique, physique et politique de la Suisse,
par	 Durand. Lausanne, 1795, 4 vol. i11-8.

— Statistique de la Suisse ou Tableau des forces
materielles et morales des 22 cantons compares
entre eux et avec les pays voisins, par Franscini
traduite, revue et augmentée. Lausanne,1859-62,
2 vol. gr. in-8.

25896. Alanuel du voyageur en Suisse, par J.-G.
Ebel, trod. de l'allemand sur la 2 0 edit. Zurich,
1805, et 1810, 4 vol. in-8.

— La Suisse historique et pictoresque, par Gaullieur
et Schaub. Geneve, 1856, 3 vol. in-8., fig.

25807. Switzerland , by A. YOST. London , 1815,
2 vol. in-8. — Voir les n ee 20243 et suiv.

— La Svizzera storica ed artistica, descritta da Gius.
La Farina, ed illustrata da una serie d'incisioni in
acciaio. Firenze, 1842, 2 vol. in-4.

25898. Vues remarquables des montagnes de la
Suisse, par B. IIENTZY. Amsterdam, 1785, in-fol;

25899. Collection de 24 vues suisses, par II. EUESSLI.
Zurich, 1802, 2 vol. pet. in-fol.

25900. Swiss scenery, by the major COCKBURN. Lon-
don, 1820, in-8.

25901. Album (vues de la Suisse), par CICERI. Paris,
1830, in-4.

— Alittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in
Zürich. Zgrich , Meyer, in-4., vol. I XI, avec
fig. Se publie par cahiers. (Le 6 e du volume XI est
de 1857.)

25902. Ilelvetiens heriihnee Miinner in Bildnissen
dargestellt, von H. Pfenninger, nebst kurzen biogr.
Nachrich ten von I-h, Meister. Zfirich und Winter-
thur, 1782-94 (ou 2 e edit. revue par J.-K. Fiist,
1799), 3 vol. gr. in-8.

25903. Scriptores historim helveticae, gut latino ser-
moue scripserunt clarissimi (cura J.-C. Fuslini
editi). Tiguri, 1735, in-fol.

25904. Mémoires critiques pour servir d'éclaircisse-
ments sur divers points de Phistoire ancienne de la
Suisse, par L. de Bochat. Lausanne , 1.747, 3 vol.
in-4.

25905. Chronique de la confederation suisse (en al-
lemand), par Peterman ETTERLYN. Bale , 1507,
in-fol.

25906. Gemeiner 16blicher Eydgnoschafft Stetten ,
Landen vnd illekern Chronick wirdiger thaaten
beschreybung , von J. STUMPF. Zitrich , 1548,
2 part. in-foL

— Gerold Edlibachs Chronick. Alit Sorgfalt nach
detn Original copirt, etc., von Joh.-Martin Lister).
Zarien, 1847, in-4., avec 4 pl.

25907. /Egid. Tschudi, Chronicon helvetictim (ann.
1000 4 1470), herausg. von J.-Rdf. Iselin (en alle-
mand ). Me, 173436,2 vol. in-fol. (La suite jusqu'4
Nitride 1564 est restée en tnanuscrit.)

25908. De republica Helvetiorum. Jos. Simlero auc-
tore, lib. 11. Tiguri, 1576 (aussi Paris, 1577), in-8.
— La république des Suisses, mise en françois (par
Inn. Gentillet). Paris, Jacg. Du Puy, 1577 (aussi
1579), pet. in-8.

25909. Ilistoire des Helvétiens, ou traité de leur ori-
gine, leurs guerres, leurs alliances et leur gouver-
nement, par le baron Fr.-Jos. de Thieffenthal. Fri-
bourg, 1749-53, 10 vol. pet. in-8.

25910. Histoire de la confederation helvétique, par
Al.-L. de Wu tteville. Berne, 1754, 2 tom. en 1 vol.
pet. in-8.

25911. Ilistoire de la confederation suisse, par J. de
MULLER, It. Gloutz-Blozheitn, etc., traduite de Pal-
lemand par Ch. Monnard, etc. Paris, 1837 et ann.
suiv., 16 vol. in-8.

25912. Ilistnire des Suisses on Helvétiens, par P.-II.
Mallet. Geneve, 1803, 4 vol. in-8.

25913. Ilistory of the helvetic confederacy, by J.
Planta. Lonaon, 1800, 2 vol. in-4., fig.

— Ilistoire de la Suisse, par H. Zschokke, traduite
de Pallemand, avec des additions et des notes, par
J.-L. Manget. Paris, 1828, 2 vol. in-8.

— J.-E. Kopp , Geschichte der eidgentissischen
Biinde. Mil Urkunden. Leipzig, 1845-49, 2 vol. in-8.,
aussi Berlin, in-8., vol. 1 4 V. Le 5. en 1857.

JoIL-Kasp. Bluntschli, Geschichte des schweizeri-.
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schen Bit ndesrechtes von den ersten ewigen Biinden
bis.auf d e Gegenwart. Zarich, 1847.52, 2 vol. in-8.

— Geschichte der schweizerischen Eidgenossen-
schan, von J.-Koff. uigelin; 3'° eanz unigearbei-
tete Auflage, von Dr. 11. Escher. Zftrich, 1855-59,

vol. in-8.
— Joh.-Ant. von Til tier, Geschichte der Eidgenos-

senschaft wahrend (ter sogenannten Restaura Lions-
Epoche, vom Anfange des Jahres 1814 bis zur
Aufinsting der ordentlichen Tagsatzung von 1830,
etc. Bern, 1848-50, 3 vol. in-8. = Trad. de Patton.
par A. Grainer. Geneve, 1846, 2 vol. in-8.

25914. Beschreibung der burgundischen Kriege und
einiger anderer in der Schweiz. — von Diebold
SCHILLING. Bern, 1743, in-fol.

25915. Essai sur la destruction de la ligue et de la
lihertd helvdtique, par Mallet du Pan: Londres
1798, in-8.

25916. Ilistoire de la revolution helvdtique de 1797 -
1803, par M. Itaoul-Itochette. Paris, 1823, in-8.

— G. Martini, Sufria delta ristorazione delta repub-
blica di Genova Panno 1814; sua caduta c riuttione
al Piemonte l' anno 1815, con documenti inediti.
Asti, 1863, in-8.

25917. L'oraison dominicale d'un habitant d'Unter-
waltien, suite dc sept scdnes, d'aptés J.-M. USTERI.
Belle, 1803, in-4.

— Ilistoire miliutire de la Suisse, et celle des Suisses
dans les differents services de l'Europe, composde
et redigee sur des ouvrages et pikes authentiq ties,
par Ein. May de Bainniontier. Lausanne, 1788,
4 tom. en 8 VGI. in-8.

25918. llistoire militaire des Suisses au service de
France, par le baron de Zurlauben. Paris, 1751-53,
8 vol. in-12.

25919. Fragments historiques de la ville et rdpubli-
que de Berne, par les dditeurs du journal helvd-
tique. Neuchatel, 1759, 2 vol. in-12.

25920. Iteat..Rtif. Tscharner's Ilistorie der Stadt
Bern. Bern, 1765-66, 2 vol. in-8.

25921. Kr. Justinger, Berner Cluonik vom Anfange
der Stadt Bern bis 1421, Iterausg. wit E. Stierlin
und J.- RN. Wyss. Bern, 1818,	 Og.

— DESCRIPTION de la fdte des vignerons celébree
Vevey. Vevey Is. d.), in-8.

25922. Memorabilia tigurina, oder Merkwiirdigkei-
ten der Stadt und Landschaft Zürich — vori Ant.
Werdmyller von Elg. Zürich, 1780-90, 2 vol.
in-4. — Neue Chronik, oder fortgesetzte Nterkwiir-
digkeiten... (von JAI. Erni). Zarich, 1820, in-4.

— Ceschichte von Zürich, von Salomon Hirzel. Zit-
rick, 1814-19, 5 vol. in-8.

— Geschichte der Itepublik Zürich, von J.-G. Blunt-
schli, fortgesetzt und beendigt von J.-J. llottinger.
Wick 1847 . 57, 3 vol. in.8.

25923. Recueil des portraits des consuls de Zurich,
par WALcu. 1756, in-fol.

25924. Lucerne et ses environs, suivi d'un itindraire
du Mont-Ilighi et autour du lac des quatre cantons,
par Jos. Bussinger, trad. de Pallemand par II. de
Crousaz ; 2° dad, revue et augmentde. Luzern ,
1822, in-8.

— Die Geschichtsfreunde, Mittheilungen des histo-
rischen Vereins der NO Orte Luzein, Uri, Schwyz,
Unterwalden und Zug. Einsiedeln, in-8., vol. I
XVII. Le dernier en 1862.

25925. .1.-11. K6Inet's statistisch•topograph. Darstel-
lung des Cantons Basel. Basel, 1823, in-8.

25926. Scriptores rerum basiliensium minores
vol. I, sistens Urstisii epitomen historhe basil.,
etc. dEneze Sylvii epistola de Basilia... Basile( e
1752, in-8.

25927. Geschichte der Starlt und Landschaft Basel,
von P. Ochs. Basel, 1796-1822, 8 vol. in-8.

— Topographisene Karte des Cantons St.-Gallen ,
mit Einschluss des Cantons Appenzell, etc. Win-
terthur, 1855. 3 livrais. gr. in-fol.

25928. Geschichte des Cantons St.-Gallen , von Ildf.
von Arx. St.-Gallen, 1810-13, 3 vol. in-8.

— Denktnale des Mittelalters. SL-Gallens altdeut-
sche Sprachschlitze, gesamtnelt und herausgegeben
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von Henr. HOTTEMER. St.-Gallen, 1842-49, 3 vol.
gr. in-8., fi g.

— II. Wartinann. Urkundenbuch der Abtei Sanct
Gallen. AO Veranstaltg. der antiquar. Gesellschaft
in Zürich bearb. Jahr I. Thl. 700-840. Zurich, 1863,

. gr. in-4.
25929. Topographic des Cantons Zug, von Fr.-K.

Stadtin. Luzfrn, 1819-21, 3 vol. in-8.
— Kasiiiiir Pfyffer. Geschichte der Stadt und des

Kantons Luzern. Zilrick, 1850-52, 2 vol. in-8.
— Ilechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern,

von Ant.-Phil. Ion Segesser. Luzern, in-8., tutn.
5 IV. (Le 4 . en 1857.1

— Geschichte des Freistaates Schwyz... von D. Stei-
nauer. Einsiedeln, 1861, 2 vol. in-8.

25930. Ilistoire de Gendve, par Spon, rectifide. et
augmen tee (par Gautier et Firm. Abauzit). Geneve,

• 1730, 2 vol. in-4., et 4 vol. in-12.
25931. Ilistoire de Gendve jusqu'en 1761, par J.-P.

Bdrenger. Geneve, 1772, 6 vol. in-12.
25932. Ilistoire de Gendve, par J. Picot. Geneve,

1811,3 vol. in-8.
— Gendve; origine et aveloppement de cette re-

publique, de ses lois, de ses niceurs et de son in-
dustrie, par Pictet de Sergy. Geneve, GIL. Grua;
1845-47, 2 vol. iti-8.

— Gendve -depuis la cons)itution de cette vine en
rdpublique jusqu'à nos jours (1532-1856). — Ge-
n6e rdpublique protestante et canton suisse, par
E.-11.-A. Gaullieur. Geneve, Gk. Gruaz, 1856, in-8.
de 508 pp.

— Les chroniques de Gendve, par Bonnivard. Ge-
ntile, 1831, 4 loin. iti-8.

25933. Ghronologie historique des comtes de Gene-
vois , contenant celle des dvdques, princes, et les
faits relatifs 4 la constitution de la ville de Gendve,
depuis son origine jusqu'à Petablissement de la re-
formation en 1535, par Ant.-Jos. Levrier. Orleans
et Paris, 1787, 2 vol. in-8.

— MEMOIRES et documents publids par la Societé
d'archdologie de Gendve. Geneve , 1840 et ann.
suiv., itt-8., vol. I à XIV.

-25934. Libertes et franchises dc Gendve, par Adhd-
mar FABRI. Geneve, 1507, in-8.

— Annales de la cite de Gendve, attribudes 5 Jean
Savyon, syndic. Geneve, impr. par J
Fick, 1858, in-8.

— Tractatus poteslatunt dominorum et lihertatum
subditortim tcivitatis geben 1487), per Joh. BA-
GUYON. In-8.

25935. La GOERRE et délivrance de la ville de Ge-
ndve. Geneve, 1535, in-4.

— DISCOURS veritable de Parmde dii duc de Savoye
contre la ville de Gendve. Paris, 1599, in-8.

25936. Vrai discours de la miraculeuse délivrance
envoyee de Dieu à la ville de Gendve. le 12 ddcetn-
bre 1602, par Sim. Goulart. Geneve, 1603, in-8.

25937. La congiura di Baffaello de la Torre con le
'Bosse de la Savoia contra la repuhlica di Genova,
descritta da Giovanni Pao53 Marana. Lione, alle
spese dell' aulore, 1682, in-12, frontispice grave,
28 tr. prdl. et 322 pp.

— llistoire impartiale des rdvolutions de Gendve
dans le X1r110 sidele Jusqu'à celle de 1789, par Fr.
d'Ivernois. Geneve, 1791, 3 vol. in-8.

— AL:moires de F. de Boverea dcrits par lui-mdine
et publ. par G. de Tavel. ZUriell. el Paris, Klinck-
sieck, 1848, 4 vol. in-8.

— Armorial gdnevois, essai historique sur les ar-
moiries, les sceaux, les bannidres et les monnaies
de Leave..., par J.-D. Blavignac. Geneve, 1849,
gr. in-8., a%ee 46 pl.

25938. Description du apartment du Simplon, ou
de la ci-devant rdpublique de Valais, par Schiner.
Sion, 1812, ou Aaron, 1813, in-8.

25939. Dictionnaire geographique, statistique et his-
torique du canton de Vaud, par L. Levade. Lau-

. sanne, 1824, in-8, avec un atlas in-tt.
25940. Documents relatifs à l'histoire du pays de

Vaud, de 1293(1 1750. Geneve , 1817, gr. in-8.
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Histoire du canton de Vaud , par A. Verdeil, et
A. Gaullieur ; 2. edit. Lausanne, 1857, 4 vol. in-12.

25941. Histoire complete des Vaudois de Piemont et
de leurs colonies, suivie d'une bibliographie des
ouvrages anciens et modernes qui traitent des
Vaudois 	 , par Alexis Muston. Strasbourg et
Paris, 1837, 4 vol. in-12. — Voir les no. 22395 et
suiv.

25942. Abrége chronologique de Phistoire du comtd
de Neuchatel et Valengin, depuis l'an 1035 jusqu'en
1787. Suisse, 1787, pet. in-8.

— Annales historiques du comtd de Neufchatel et
Valangin, depuis Jules Cesar jusqu'en 1725..., par
Jonas Boyve, publie pour la première fois d'après
le manuscrit de l'auteur, refondu et complete par
.son neveu, J.-Fr. Boyve. Berne, Edm. Mat hey,
1855-59, 3 vol. gr. in-8., vol. là V.

— Collection de MEA10/RES et documents publies
par la Societe d'histoire de la Suisse romantic. Lau-
sanne, 1837 et ann. suiv., in-8., vol. 1 à VIII, dont
fait partie I'llistoire du comté de Gruyere, pre-
cedee d'une introduction et d'un carttilaire, pu-
Mite par J.-Jos. Ilisely, 1851-57, 3 vol. in-8.,
a vec une carte et un plan.

6. FIistoire d'Espagne.

A. Geographic , Statistique , Origines, Mceurs
et Usages.

(Voir les Mélanges, n. 26104 et suiv.)

25943. Diccionario bibliografico -histarico de los
antiguos reinos,.provincias, ciudades, villas. igle-
sias„ y santuartos de Esparta , por Don Tomas
Muiloz y Romero. Madrid, Ilivadeneyra, 1858,
gr. in-8. 5 2 col, de vit et 329 pp.

— Descripcion de Espafia, por Xerif al Edris. Ma-
drid, 1799, in-4. (Article EDRISI.)

— Diccionario geografico-hist6r. de la Espafia anti-
gua, tarraconense, betica y lusitana, por Mig. Cortes
y Lopez. Madrid, 1835, 3 vol. in-4.

— Diccionario geogralico-estadistico de Esparta y
Portugal , por D. Seb. illtliANo. Madrid , 1826,
10 vol. pet. in-4.

— Diccionario geografico-estadistico de Esparta y
sus posesiones de ultramar, por Pascual MADOZ.
Madrid, 1845-50, 16 vol. in-4.

— Diccionario estadistico-municipal de Espana, por
D. Jose-Lopez Polin. Madrid, imprenta nacional,
1863, in-4. de 660 pp.

25944. Atlante esparto', 6 descripcion general de Es-
paila, por Bern. Espinalt y Garcia. Madrid, 1778,
14 vol. pet. in-8., fig.

— Atlas geografico de ESpaiia y sus posesiones de
ultramar; por D. Franc Coello. Madrid, 1850 et
atmees suivantes, 65 feuilles gr. aigle.

25945. Geografia hist. de Espafia por Th. Lopez.
Madrid, 1802, 2 vol. in-8., fig.

25940. Elementos de la geograna astronômica, na-
tural y politica de Espafia y Portugal ; 3° edic.,
por Isid. Antillon. Madrid, 1824, in-8., avec une
carte. — Trad, en franÇais, stir la 2. edition. Pa-
ris, 1823, in-8. — Voir le n° 4508.

25947. Hier. Pauli barcinonensis de fluminibus et
montibus Ilispaniarutn libellus, etc. (Romee , circa
1490), in-4. (Article PAuLos.)

25948. Guide du voyageur en Espagne, par M. Bory
de Saint-Vincent. Paris, 1823, in-8., avec 2 cartes.

25949. Itineraire descriptif de l'Espagne , par Alex.
de LABORDE. Paris, 1827-41, 6 vol. in-8., et atlas
in-4. — Voir le no 20146.

25950. Espagne, par Jos. de La Vallee. Paris, IM-
O, 2 vol. in-8., fig. (Univers pittoresque.)

25951. Sketches of the country, etc., in Portugal and
Spain, by BRADFORD. London, 1809, in-fol.

25952. Views in Spain, by Edw. Hawke LOCKER.
London, 1824, gr. in-8. — Pour d'autres vues, voir
les articles LEIviS (J.-F.) et ROBERTS.

— Castile and Andalucia, described from a two year's
residence there, by lady Louisa Tenison. London,
1853, in-8. , a vec 24 pl. et nombreuses vi-
gnettes en bois.

L'Espagne , vues des principales villes de ce
royautne, lithogr. d'après les dessins de CHAPUY,
etc. Paris, in-fol., 12 caltiers.

25953. L'Espagne artistique et monumental°, avec des
descriptions par don Pa tricio de la ESCOSURA. Pa-
7'iS, 1842-50, 3 vol. in-fol.

25954. Esparta dividida en provincias é intendencias,
con un nontencla /Or de todos los pueblos del reyno.
Madrid, 1789, 2 vol. in-fol.

25955. Descrizione odeporica delta Spagna, di D.
Ant. CONÇA. Parma, 1793, 4 vol. in-8.

25956. Viage de Esparta, por D. Ant. PONZ. Madrid,
1787-94, 18 vol. in-8.

25957. Viage a los reynos de Leon, y Galicia..., por
Ambr. de Mounts. Madrid, 1765, pet. in-fol.

25958. Viage aiquitecuinico anticuario de Espaila,
por Jos. ORT/Z y Sanz. Madrid, 1803, 5 vol.

25959. Viage literario é las iglesias de Esparta, por
J. VILLANUEVA. Madrid, 1803, 22 vol. in-8.

— Jul. Frhr. von Minutoli, Spanien und seine fort-
schreitende Entwickelurr, mit besonderer Beriick-
sichtigung des Jahres 1851. Berlin, 1852, gr. in-S.,
4 pl. lith.

25960. Sumario de las a n ti giiedades romanas que ha y
en Espafia, en especial las pertenecientes é las bel-
las artes , por Cean Bermudez. Aladrid • 1832,
in-fol.

25961. ANTIG6EDADES arabes de Esparta. 1804, in-fol.
25962. Monuments arabes et moresques d'Espagne,

par M. GIRAULT DE PRANGEY. Paris, 1839, in-fol.
— Voir le IV 9952.

25963. De la antigua lengua, poblaciones y comar-
cas de las Espafias, por POÇA. Bilbao, 1587, in-4.

( Aldrite , voir le n. 26234.)

25964. Poblacion general de Esparta, sus trofeos,
blasones y 'conquistas, por Bodr. Mendez Silra.
Madrid, 1645 ou 1675, in-fol.

25965. Poblacion y lengua primitiva de Espafia ,
por Jos. PELLICER. Valencia, 1672, in-4.

25966. Origen, y pritneras poblaciones de Espafia,
antigiiedad de la ciudad de Cordoba, etc., por J.-F.
Giron. Cordoba, 1686, in-4.

25967. Aparato a la inonarchia antigua de las Espa-
fias en los tres tiempos del mondo..., por Jos. Pez.-
LICE% Valencia, 1673, in-4.

25968. Poblacion general de Espafia , historia ciao-
nol6gica, sus trofeos, blasones y conquistas, etc.,
por D. J. A. de Estrada. Madrid, 1747, 3 vol. in-4.

— Censo de poblacion de las provincias y parlidos
de la corona de Castilla en el siglo xvz ; con varios
apendices para completar la del resto de la Penin-
sula en el tnismo siglo, y formarjuicio comparativo
con la del anterior y siguiente, segun resulta de
los libros y registros que se custodian en Simancas.
Madrid, 1829, pet. in-fol.

— Censo de frutos y manufacturas de Espafia é islas
adyacentes, ordenado por los intendantes, y au-
mentado con las principales renexiones sobre la es-
tadistica de cada una de las provincias. Madrid,
1803, in-fol., titre grave.

— Censo esparto' en el afio de 1787. Madrid, 1787,
pet. in-fol. -,-- Celts° de la poblacion de Espafia tlel
afio 1797, executado en el de 1801. Madrid, in-fol.

— Anuatio estadfstico de Espafia publicado por la
junta general de estadistica , 1860-61. Madrid
1862-63, gr. in-4, de xLvi et 884 pp.

25969. Antioliedades de Espafia , por Fr. de BER-
GANZA. tiadrid, 1719-21, 2 vol. in-fol.

— Coleccion de los antiguos reinos de Leon y Cas-
tilla publicados por la real Academia de la historia.
Madrid, imprenta de M. Bicadeynera, libreria
de Sanchez, 1861, in-fol, de xit et 642 pp. Tome ler.

25970. Dissertacion sobre el dios endovellico y no-
ticia de otras deidades gentilicas de Espaila antigua,
por	 Perez Pastor. Madrid, 1760, in-4.
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B. Collections d'Ilistoriens. — Histoire gdndrale.

25071. Noticia del vnia de Esparta, y de una histo-
ria de la nacion, por 'D. L.-J. VELAZQUEZ. Aladrid,
1765, in-4.

25972. And. SCHOTT, Ilispanix illustratm. Francor,
1603, 4 vol. in-fol.

25973. Coleccion de CRONICAS. Aladrid, Sancha,
1779-87, 7 vol. in-4.

— IIISTORIADORES de SUCO306 particulares. Madrid,
1852, 2 vol. gr. itt-8.

- Historias de ldacio obispo, de Isidoro, etc., reco-
gidas por SANDOVAL. Pamplona, 1615, in-fol.

25974. La cronica de Esparta, por Diego de VALERA.
25975. RODERICI Sanctii compendiosa historia his-

panica.	 in-fol.
25976. Joan. VASIEI chronicon Hispanix. Salmant.,

1552, in-fol.
25977. Cronica general de Esparta que inand6 com-

poner el rey Atolls° (el sabio). Zamora, 1541,
in-fol. (Article CAmPo.)

25978. Cronica de las cosas memorables de Espana, -
por MARINE°. Alcala, 1530, in-fol.

25979. Chroniques de Espana..., por P. Alich. CAR-
BONELL. Barcelona, 1546, in-fol.

25980. La cronica de Espafia, por Florian de OCAMPO,
que continuava Ambr. de Morales. 1554 et ann.
suiv., 4 vol. in-fol.

25981. I.as antigiledades de las ciudades de Espafia,
por Ambr. AlonALEs. Alcala, 1575, in-fol.

25982. Libro de grandezas y cosas inemorables, por
Pedro de MEDINA. 1549, in-fol.

25993. Cronicas de Espafia, por Esre y. CAMBAY.

Amberes, 1571, 4 tom. en 2 vol. in-fol.
25984. Cronica general de toda Espafia , por Ant.

BEUTER. Valencia, 1546, in-fol.
25985. Mentorias de cosas notables, por Yfiigo Lo-

PEZ de Alendoça. Cuadaljara, 1564, in-fol.
25986. • Ilistoria de Esparta, por J. MARIANA.

25987. Advertencias 5. la Historia del P. 'Mariana,
por lbariez de Segovia (tnarquds de MONDEJAR).

Valencia, 1746, in-fol.
25988. Histoire d'Espagne tirde de Mariana (mid-
' bode à Pablal de Bellegarde). Paris 1723 9 vol.

in-12.
25089. Corona gotica, castellana, y austriaca, politi-

camente illustrada, por Diego SAAVEDRA.
25990. Historia de Esparta , por D. J. de PERRERAS.

25991. Annales d'Espagne, et de Portugal, par AL-

VAREZ de Coltnenar. Amsterdam, 1741, 4 vol. in-4.
25992. Abrégé chronologique de Phistoire d'Espagne,

par Desormeaux. Paris, 1758, 5 vol. in-12.
25993. Abrégé de Phistoire d'Espagne et de Portugal

(par Macquer et Lacombe). Paris, 1765, 2 vol.
pet. in-8.

25994. Ilistoire des rdvolutions d'Espagne , par le
P. D'OnEtAss. Paris, 1734, 3 vol. in-4.

25905. COMPENDIO de la historia de Esparta (por
Ascargorta). Madrid, 1806, 2 vol. in-8. —Trad. en
français par L.-M. G ee*. Paris, 1823, 2 vol. in-8.

25996. Compendio cronol6gico de la historia de Es-
parta, por Jos. ORTIZ y Sanz. Madrid, 1795-1803,
7 vol. in-8.

— 11 istoria general de Espafiadesde los tietnpos mas
remotos hasta nuestros dias , por D. Modesto La-
fuente. Madrid, 1850 .61, 24 vol. pet. in-4.

25997. Historia de Espafia, por D. Antonio Cavanilles,
de las R. Academias de la historia y de ciencias mo-
rales y politicas. Madrid, Sanchez, in-4., vol. I
III. Le Ir e en 1862.

25998. Ilistoire d'Espagne , par John Bigland , trad.
de Panglais, et continude jusqu'en 1814 ; ouvrage
revu et corrigé par lc comte Math. Dumas. Paris,
1823, 3 vol. in-8., et atlas in-4.

25999. Histoire d'Espagne et de Portugal ..... , par
M. Paquis. Paris, 1836, 2 vol. gr. in-8.

— tlistoire d'Espagne, depuis les premiers temps
jusqu'à nos jours, par Ch. Romey. Paris, 1839-47,
vol. 1 5 VII. (Le l e vol. s'arrbte au Xvt e sibcle.)

— Ilistoire d'Espagne depuis les premiers temps
historictues jusqu'à la mort de Ferdinand VII, par
Bosseetiw-Saint-Ililaire; nouv. ddit. Paris, Fume,
1846-56,10 vol. in-8.

26000. Historia de Espafia vindicada..., por PERALTA
Barnuevo. Lima, 1730, in-fol.

26001. Historia de Espafia, por MASDEIL Madrid,
1783-1805, 20 vol. in-4.

26002. Be tratos de los reyes de Espafia y Aragon, por
Alan. RODRIGUEZ. Madrid, 1782-97, 6 vol. in-4.

C. Histoire particulibre de certaines époques : sous
les rbgnes antdrieurs 5 la conquête des Alaures;
sous les rbgnes des rois de Castille, avant la rdu-
nion, et ensuite sous ceux des rois de toutes les Es-
pagnes.

(Pour l'histoire des Maures , voir Phistoire de Grenade,
n. 26208 et suiv.)

26003. Anales de la nacion espailola, por L.-J. VE-

LAZQUEZ. AI alaga, 1759, in-4.
— Recherches sur l'histoire et la littdrature de l'Es-

pagne pendant le moyen age , par H.P.'  A. DOZY ;
2e ddit. ',cycle, 1860, 2 vol. in-8.

26004. Historia de los reyes gndos , que vinieron
a Espafia ..... , por Jul. CASTILLO. Madrid, 1624,
in-fol.

26005. CORONICA del rey D. Rodrigo. Sevilla, 1511,
in-fol.

26006. Anales de la monarquia de Espafia , despues
de su perdida, por J. Pellicer de Ossan y Tovar ;
publicado por	 PELLICER. adrid, 1681, in-fol.

26007. Historia de los ireyes de Castilla, D. Fernando
el Magno, D. Sancho, D. Alonso VI, etc., por SAN-
DOVAL. Pamplona, 1615, in-fol.

26008. CRONICA del cavallero Cid. Burgos, 1512,
in-fol. — Voir le n° 15144.

26009. La Castilla y el mas famoso castellano (el
Cid), por Alan. Risco. Madrid, 1702, in-4.

— Bodrig,o el Campeador
'
 estudio hist6rico fundado

en las noticias que sobre este hdroe facilitan las
crônicas memorias drabes, por Alan. Mato de Mo-
lina. Madrid, impr. nacional, 1857, in-4.

26010. Crônica de D. Alonso VII, por SANDOVAL.
Madrid, 1600, in-fol.

26011. Crônica de los reyes de Castilla, D. Sancho
el deseado, D. Alonso el octavo y D. Enriqtae el
primero (1136-1217), por Alonso Pluflez de Castro.
Madrid, 1665, in-fol.

26012. Memorias histéricas de la vida del rey
Alonso VIII, recogidas por el marquds de Mon-
dexar. Madrid, 1783, in-4. (Art. MONDEJAR.)

26013. CHRONICA del sancto rey D. Fernando ter-
cero. Sevilla, 1551, in-fol.

26014. Elogios del santo rey D. Fernando, por If.
FLOREZ. Madrid, 1752-54, in-4.

26015. CHRONICA del rey D. Alonso el Sabio. Vatted.,
1554, in-fol.

26016. Memorias hist6r. del rey D. Alonso el Sabio,
y observaciones ê su crônica por lbafiez de Se-
govia (marquis de MONDEJAR). Afadrid , 1777,•

' in-fol.
26017. CHRONICA del rey D. Fernando, visnieto de

S. Fernando. V alladolid,1554, in-fol.
— MEMORIAS de D. Fernando IV de Castilla. Ma-

drid, 1860, 2 vol. in-4.
26018. CHRONICA del rey Alonso el onzeno. Medina

del Campo, 15111, in-fol.
26019. Coronica del rey D. Pedro (de D. Enrique el

secundo, de D. Juan el primer°, por P. 1.opez de
AYALA). Sevilla, 1495, in-fol.

26020. Emniendas y advertencias é las coronicas...
que escrivi6 D. P. Lopez de AYALA, compuestas por
Gér. Zurita, y las sac6 a luz Diego-Jos. Dortner.
Zaragoea, 1683, pet. in-4.

26021. Ilistoire de Pierre le Cruel, roi de Castille
(traduite de l'anglais de Talbot-Dillon, par M lle Froi-
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dure de Bezelle). Paris, 1790, 2 vol. in-8. (Le texte
anglais. Londres, 1788, 2 vol. in.-8.)

20022. El rey D. Pedro (lefendido por D. Juan-Ant.
de Vera y Figueroa, conde de la Roca. Madrid,
1648, pet. in-4.

— Hfistoire de D. Pédre l er, roi de Castille, par Pros-
per Merimee. Paris , Charpentier, 1848, in-8.

26023. Histuria de la vida y hechos del rey D. Hen-
rique tercet .° de Castilla, por Gil-Gonzalez Davila.
Madrid, 1638, pet. in-fol.

26024. Cronica del rey Juan secundo, por Fer.-Pe-
rez de GUZMAN. Logrono, 1517, in-fol.

26025. Apéndice â la crônica del rey D. Juan el IL..
por Fr. Liciniano	 Aladrid, 1786, pet. in-fol.

26026. CORONICA de D. Alvaro de Lufia, condestable
de Castilla. Milan, 1546, in-fol.

26027. Sego ro de Tordecillas, por Fern. de VELASCO.
Milan, 1611, in-fol.

26028. Libro del passo honroso..., por J. de PINEDA.
Salamanca, 1588, in-8.

26029. CRONICA de D. Pedro Milo, conde de Buelna,
por Guttiere Diez de Gomez. Madrid, 1781, in-4.

26030. CRON1CA del rey D. Ilenrique el cuarto, por
Diego Enriquez de Castillo. Madrid, 1787, in-4.

26031. Lau. VALLE historia Ferdinandi regis Ara-
goniœ. Paris., 1521, in-4.

— Chronica (le D. Fe, nando y dofia Ysabel, par Ant.
de Nebi ixa (II. de PULGAR). allad., 1565, in-fol.

20032. NEBRISSENSIS rerun, ge,t. a Ferdi-
nand° et Elisabe decades duœ, etc. Granatce, 1545,
in-fol.

26033. Sumario dela vida de D. Fernando y dofia
Ysabel, por L. Marine°. Toledo , 1546, in-4. (Art.
MAILINEUS.)

26034. Ilistoire (les rois catholiques Ferdinand et
Isabelle ( par Pabbd Mignot). Paris, 1766,2 vol.
in-12.

26035. History of the reign of Ferdinand and Isa-
bella, by W.-H. PRESCOTT. 'Boston and London,
1839 (aussi 1842), 3 vul. in-8., portr., ou Paris,
Baudry, 3 vol. in-8.

26036. Alemoire et epytaphe de feu D. Fernand.....
fait par LE SONCEUR. Anvers (vers 1516), pet.
in-fol.

— POMPA exequiarum, Ferdinandi IIispaniarum re-
Bruxellce, 1516, in-4.

26037. CORONICA Ramada las dos conquistas del
reyno de Napoles... con los hechos (me bizet el gran
capit. Gonçalo Hernandez de Cordoba ..... por II.
Perez de Pulgar. çaragoca, 1554, in-fol.

— Tratado de las sucesciones de los reynos de Geru-
salem , Naples , Sicilia, y provincias, de Puella y
Calabra... por Christ. SANTISTEVAN. Saragossa ,
1503, in.4.

— La CIIRONICA del caval, el conde Fernan Gonça-
lez. Burgos, 1516, in-4.

— llistoria verdadera y estraila del conde Fernan
Gonzalez y su sposa la condesa data Sancha : su
autor D. Manuel Josef Martin. Madria, 1777, in-4.

26038. CORONICA del conde Fernan Gonçalez.
1545, in-4.

26039. La vita di Gonsalvo di Cordova, scritta per
P. Giovo. Firenze, 1550, in-S. (Article Joitrus.)

26040. El gran capital' GoxçALo Fernandez. Alcala,
1604, in-4.

26041. Ilistoire de Gonzalve de Cordoue, surnommd
le grand capitaine , par le P. Duponcet. Paris,
1714, 2 vol. in-12.

26042. Alv. GOMECII vita Fr. de Ximenes. Compluti,
1569, in-fol.

C,ompendio de la vida del card. Ximenes, por
Eng. de Bones. Toledo, 1604, in-4.

26043. Archetypo de virtudes. Espejo (le prelados
el venerable Fr. Ximenes (le Cisneros, por l'edro
QUINTANILLA. Palermo, 1653, pet. in-fol.

26044. Histoire du cardinal Xitnént s, par Fléchier.
Paris, 1693, in-4., ou 1694, 2 vol. in-12.

26045. Histoire du ministére du cardinal Ximénés,
par Marsollier. Paris, 1739, 2 vol. in-12.

— Ilistoire de la vie et de l'administration du car-
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dinal XimOnès, par Michel Baudier... Paris, Plon,
1851, in-8.

26046. Cronica del emperador D. Carlos quint°,
por P. SALAZAR. Sevilla, 1552, in-fol.

— Histoire des Csmanlis et (le la monarchie espa-
gnule pendant les xvt e et xvil e siécles, par Mop.
Banke, trad. de Patient. par J.-B. Haiber. Paris,
1839, ou sous ce titre : l'E.spagne sous Charles V,
Philippe I I et Philippe III , ou les
1845, in-8.

— Cointnentaires de Charles-Quint, publiés pour la
première fois par le baron Kervyn de Lettenhove.
1862, in-8.

26047. La Carolea..... recopilada por Juan OCUOA
de la Salde. Lisboa, 1585, pet. in-fol.

— De repubica , vita, moribus, gestis, fama... im-
peratoris... quinti Caroli maximi monarchœ libri
septem, auctore Guil. Zenocaro a Scauwenburgo.
Gandavi, Gisl. Manillas, 1560, in-fol.

26048. Ilistoria de la vida y hechos del emp. Car-
los V....., por Pr. de SANDOVAL. Pamplona, 1634,
2 vol. in-fol. — Vcir le n° 9584.

26049. Epitome de la vida y hechos del emp. Car-
los V, por D. Juan-Ant. de Vera y Zufiiga. Madrid,
1622, pet. in-4.

26050. ACTIONS hdroïques et plaisantes de l'empe-
reur Charles V. Cologne, 1683, pet. in-12.

26051. ROBERTSON 'S history of Charles V.
— Histoire politique du régne de l'empereur Char-

les-Quint , depuis 1rt mariage de Maximilien d'Au-
!riche et de Marie de Bourgogne, par le chevalier
Mucha! et M. Edin. Marchal. Bruxelles, Tarlier,
1856, in-8. de 754 pp.

— I.ettres de Guilt. van Male sur la vie intèricure
de Pempereur Charles-Quint, publ. pour la pre-
mière fois par le baron de Iteiffenberg,. Bruxelles,
1843, gr. in-S. (Tird 0200 exempt.)

26052. Le TRIUBIPHE du cotironnement de l'empe-
reur... Anvers , 1520, in-4. (Autre au mOt Cou-
RONNATION.) — Voir aussi au mot ENTREE.

26053. Ilistotia capiivitatis Francisci I, etc.; autho-
ribus Prod. (le SANDOVAL et Lutl. Cabrera de C.or-
dua. ediolani, 1745, in-8.

— Coronatio Caroli Ilispaniarinn regis in Romano-
rum regis, authore Ilarunanno MAuno. Norim-
berate, 1523, in-4.

— VERA cœsarianorum, per Italiam expugnationutn
descriptio. 1527 (Vienna?), in-4.

— TRIUMPI1US habitus in Anglia in adventu Caroli
Imp. Londini (circa 15221,

— PRO divo Carolo, ejuS notninis quinto... apologe-
tici lihri duo. Moguntice, 1527, in-4.

26054. COPPIE des lettres envoy6es par l'imperiale
majestè... touchant la prinse de la Goallette, etc.
Anvers (1535), in-4.

26055. BECUEIL tr norm nes lettres ..... Anvers, 1536,
in-4. — Voir le n e 23459.

— NOUVELLES de Rome touchant Pempereur. An-
vers, 1536, itt-4.

26056. L'ExcusE et réponse de Pempereur faicte
aux èlecieurs..... Anvers, 1542, in-8.

26057. Crimentario de la guerra de Alemafia, hecha
de Carlo V, por L. AvtLA y Zufiig,a. Anvers, 1550,
pet. in-8., fig.

26058. IIISTORIA de la guerra y presa de Africa,
Napoles, P50, in-fol.

26059. NOUVELLES de la cat: d'Africque en Barbaric.
Anvers, 1551, in-8.

26060. RERUM a Carolo V in Africa .gestarum com-
mentarii (a Corn. :-,chePpero collectil. AntuerP.i
Juan. Bellerus, 1554 laussi 1555), pet: in-8., fig.

— Les REMONTRANCES faicies par Pempereur a tous
les estats de son empire. Envers, 1555, in-4.

— Cloister-life of the emperor Charles V, by IV:
Stirling; third edit. enlarged. London, 1853, in-8.
(II a did tird de cette (Anion 12 exemplaires sur
papier teinté, avec 18 pl. lithogr.)

— Histoire du régne de Charles-Quint en Belgique:
Voir le n° 24991.

— Charles-Quint, son abdication, sOn sèjour et sa
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mort au monastére de Yuste, par M. Mignet ; &lit.
Paris, flatlet. , 1857, in-8.

— Retraite et 'non de Charles-Quint au monastére
de Saint-Juste. Lettres inédites publiées par M. Ga-
chard. Bruxelles, 1854-55, 3 vol. in-8. — Relation
des ambassadetirs vénitiens sur Charles-Quint et
Philippe	 publ. par M. Gachard.	 1656, in-8.

— Correspondance de Charles V et d'Adrien VI, pti-
bliee pour la premiére fois. Bruxelles, 1859, in-8.

— Des Kaisers Karl V Cairrespondenz. Aus dem kij-
nigl. Archiv um' der Bibliothek von Bourgogne zu
Briissel mitgetheilt von Karl Lanz, 1513-1556. Leip-
zig, 184D-46, 3 vol. in-8., 3 pl.

— Cartas al emperador Carlo V, escritas en los afios
1530-32 por su confesor (Garcia de Louysa), copia-
das de las, aunDgrafas conserv. en el arch. di Si-
mancas y publ. por G. Ileine. Berlin,1848, gr. in-8.

Correspondance of the emperor Charles V, and
his ainbassadors at the court of England and France,
from the original letters in the imperial family ar-
chives at Vienna, published by W. Bradford. Lund.,
Bich. Bentley, , 1850, 2 vol. gr. in-8., portr. et
fac-sim.

— Relacion de la guerra de Chipre, etc., por Fer.
de IlEnnenA. Sevilla, 1572, in-4.

26061. Les mémoires non encore veues du sieur
Fery de Guyon. Voir le ti n 24990.

20062. Ilistotia de las guerras succedidas entre
christianos y infideles ..... , por Ped. SALAzAn. Me-
dina, 1570, in-fol.

26003. Monarqufa de Espafia, escrita por P. de SAN-
DOVAL. Madrid, 1770, 3 vol. pet. in-fol.

26061. Ilistoria del capitan D. Hern. de AVOIDS,
marques de Pescara, por VALLES. Saragoca, 1562,
in-fol.

26065. La vita di Ferrando d'Avalo ..... , scritta da
P. Giovio. Firenze, 1553, in-8. (Article Jovius.)

— Ilistoria de D. Fernando Alvarez de Toledo
(Ilatnado comunmente el Grande), primer° del
nombre, duque de Alva, escriia y extractada por
D. Vicente de Bustant. Madrid, 1751, 2 vol. pet.
in-4. — Voir le n o 25014.

— Comentarios de los hechos del Sr. Alarcon ,
marqués de la Valle Siciliana , y de Ronda, y (le
las gu rras en qual se lsailó por espaci& de cin-

•cuenta y ocho aiios. Escriviôlos D. Ant. Suarez de
Alarcon... publicidos D.Alonso de Alarcon. Madrid,
improlla de Dias de la Carrera, 1665, in-fol, de
x et 488 pp., a vec le portr. de Sr. Alarcon.

26060. Phelipe segundo, rey de Espana (hasta 15831,
por Luis Cabrera de Cordova. Madrid, 1619, in-fol.
.à 2 col. (L'impr. du 2 e vol. n'a pas éte aclievée.)

26067. La vita del catholico D. Fil:ppo .11 d'Austria,
ré delle Spagne, con le guerre de' suoi tempi, (le-
scram da Cesare Campana, col supplitnento d'Ago-
stino Catnpana. Vicenze, 1605-9, 5 tom. en 3 vol.
pet. in-4.

26068. WATSON'S history of Philip the second.
Lond., 1778, 2 vol. in-4.

26069. Histoire de Philippe II, roi d'Espagne, par
Alex. Dinnesnil; 2' &lit. Paris, 1824, i11-8.

— History of the reign of Philippe	 by W.-II.
PRESCOTT. New-York, 1855-58, 3 vol. in-8.

26070. liecuen. des actions et paroles mémorables
de Philippe IL trad. de Pespagnol en françois. Co-
logne, 1671, pet. in-12.

— Don Carlos et Philippe AI, par M. Gachard.
Bruxelles, 1863, 2 vol. in-8.

— Relac.on de la inuerte y honras funebres del
principe D. Carlos ..... , por J. LOPEZ de lloyos.
Aladrid, 1568. in-8.

— Ilistoire d'Elisabeth de Valois, reine d'Espagne,
par M. le marquis Du Prat. Paris, Techener,
1858, gr. in-8.

= Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de
Esparta desde 1599 hasta 1614, por I.uis Cabrera
de Cordoba publicadas de real Orden. Madrid ,
1857, in-4.

Les estats d'Espagne tenus a Tolede Pan 1560,
par le mandement du roy Phiiippe tratl. de Pes-
pagnol par G. A. Dt V. Paris, 1562, in-4.
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26071. Coronica de varios sucesos de guerra ..... en
y p tries de Levante y Barbaria, por Hier.

de AGUILERA de Torres. Caragoea, 1579, in-4.
— COPPIE (Pane lettre elivoyée (le Dieppe sur la

rencontre des amides d'Espaigae et d'Atigleterre.
Tolose, 1588, in-8.

26372. Las obras y relaciones de D. Ant. PEREZ.
Geneva, 16.51, in-8.

— Antonio Perez secretario de estado del rey Fe-
lipe II. Estudios histOricos por D. Salvador Bermu-
dez de Castro. Madrid,1811, in-8.

— Antonio Perez et Philippe	 par A.-M. Mignet;
2° édit. Paris, Paulin, 1846, in-8.

26073. Le PAT/SSIER de Madrigal , estimé estre D.
Carlos. Poitiers, 1596, in-8.

26074. D. Juan de Austria, historia por D. Lorenzo
van der Hammen. Madrid, 1027, pet. in-4.

— Primera parte de la chronica del principe D. Juan
d'Austria, por Hieronymo de COSTIOL. Barcelona,
1572, pet. in-8.

26075. Histoire de D. Juan d'Autriche, par Alexis
Dumesnil. Paris, 1826, in-8.

— Commentarii delle guerra fatte co' Turchi da
D. Giovanni d'Austria, opera di Ferrante CARAC-
CIOLO. Firenze, 1581,	 — Voir le n o 26191.

26076. Historia del combate naval de Lepanto, yjuicio
de la finportancia y consecuencias de aquel suceso
por D. Cayetano Rosen. Aladrid , impr. de la B.
Academia, 1833, pet. iti-4.

26077. Cronica del cardenal D. Juan Tavera , areo-
'Asp° (le Toledo

'
 por Pedro Salazar y Mendoça. To-

ledo, 1603, in-4.
26073. Cronica del gran cardenal de Espafia, D. Pe-

dro Gonçalez de Mendoça, por P. SALAZAR de Men-
doza. Toledo, 1625, in-fol.

— L'Espagne depuis le tégne (le Philippe II jusqu'5
•Pavénetnent des Bourbons, par Ch. Weiss. Paris,
Ilachelle, 1844, 2 vol. in-8.

26079. Mentorias para la historia de D. Felipe III ,
por D. Juan Varies. Madrid, 1723, pet. iii-4.

26080. WATSON 'S history of Philip Ill, Loud., 1773,
in-4.

26081. Vida y muerte de dofia Margarita de Austria,
reyna de Espana, por Diego de Guzman. Madrid,
1617, in-4. — Trad. en franç. par R. Gautier. Pa-
ris, 1620, in-8.

— Viaje del infante D. Fernando (le Austria... Voir
le n° 2 D043.

26082. Historia de D. Felipe IV, por D. Gonzalo de
Cespedes y Meneses. Lisboa, 1631, ou Barcelona,
1634, in-fol.

26083. Memoirs of Spain, during the reign of Phi-
lip IV and Charles II, from 1621 to 1700, by J. Dun-
lop. Edinb., 1834, 2 vol. in-8.

— Relation de ce gut s'est passé en Espa oone, à la
• disgrace du cotnte d'Olivarés, trad. de Vital. en

ançois. Amsterd., Michiels, 1600, pet. jn-12.
26084. Histoire du ininistére du 'comte-duc

avec des réflexions politiques et curieuses
(trad. (le l'espagn. du comic de La Roca). Cologne,
Van Egmont , 1673, pet. in-12.

26085. Relation des différends arrivés en Espagne,
entre Jean d'Autriche et le cardinal Nitard , en
1668 et 1669, trad. de Pespagnol, par (le C. S. (le
chev. de Sainte-Colombe, aidé de M. de I.a Touche
Paquerais, avec une préface de Nic. Thoynard).
Puris, Barbin, 1677, 2 vol. in-12; ou Cologne,
P. Marteaa, 1677, 2 vol. pet. in-12.

26086. Suite des particularités arrivées à la cour
d'Espagne, depuis le 16 novetnbre de Pan 1675.
Cologne, 1678, pet. in-12.

— Mémoires de la cour d'Espagne (par M.. d'AuL-
Nov). Paris, 1690, 2 vol. in-12.

— Mémoires de la tour d'Espagne sous le régne de
Charles par le marquis de V1LLARS. Londres;
1851, in-8., avec portr.

26087. Historia civil de Espafia , 1700-33, por BE.
LANDO. Madrid, 1740, 3 vol. in-fol.

20088. Histoire de Pavénement de la tnaison de
Bourbon au tame d'Espagne, par Targe. Paris,
1772, 6 vol. in-12.
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26089. Mémoires secrets sur Petablissement de la
maison de Bourbon en Espagne, extraits de la cor-
respondance du' marquis de Louville. Paris, 1818,
2 vol. in-8.

26090. Negociations relatives à la succession d'Es-
pagne sous Louis XIV, précedees d'une introduc-
tion par M. Mignet. Paris, 1836-42, 4 vol. in-4.

26091. Mémoires militaires relatifs à la succession
d'Espagne sous Louis XIV, extraits par le lieute-
nant-general De Vault, revus, publiés et precedes
d'une introduction, par le lieutenant-general Pelet.
Paris, 1836-62, tom. I 4 XI, in-4., et atlas.

26092. Succesion del rey Phelippe V, por Ant. de
UBILLA. Aladrid, 1704, in-fol.

26093. Mémoires pour servir à l'histoire d'Espagne
sous Philippe V, par D. Vincent BACALLAR y Sana
marquis de Saint-Philippe, trad. de l'espagnol (par
de Maudave). Amsterdam (Paris), 1756, 4 vol.
in-12.

26094. Memoirs of the king,s of Spain of the house
of Bourbon, by Will.COXE. Lond., 1813, 3 vol. in-tt.

26095. Historia del duque de Riperda, primer minis-
tro (le Espafia, en el reynado de Felipe quinto, se-
gunda edicion , afiadida e ilustrada con largas no-
tas y muchos documentos, por D. Salvador Jose
Maier. Madrid, 1796, pet. in-4.

— La princesse des Ursins ; essai sur sa vie et son
caractére politique, d'apres de nombreux docu-
ments inddits, par Fr. Combes. Paris, Didot,1858,
in-8.

26096. Storia del regno di Carlo III di Borbone , re
delle Spagne, di Fr. Becatini. Venezia, 1790, in-8.

26097. Memorias para la historia de la revolucion
de Espafia, por M. Nellerto (J.-Ant. Llorente). Pa-
ris, 1814-16, 3 vol. in-8. — Trad. en frangais. Pa-
ris, 1815-19, 3 vol. in-8.

26098. Mémoires historiques sur la revolution d'Es-
pagne, par M. de Pradt. Paris , 1816, in-8.

26099. Historia razonada de los principales sucesos
de la gloriosa revolucion de Esparta , por D. Jose-
Clem. Carnicero. Madrid, 1814-15, 4 vol. in-8.

26100. Resnmen histbrico de la revolucion de Es-
pafia , en el afio 1808, hasta 1814, por el P. M. Sal-
mon; segunda edicion. Madrid, 1820, 6 vol. pet.
in-8.

26101. Documentos concernientes a la guerra y re-
volucion de Esparta, por el marques de Miraflores.
Londres, 1834, 2 vol. gr. in-8.

— Histoire du soulévetnent, de la guerre et de la
revolution d'Espagne , par le comte de Toreno
(trad. de l'espagnol, par M. L. Viardot). Paris,
1835-38, 5 vol. in-8. — Le texte espagnol, Madrid,
1835-37, 5 vol. in-8., et aussi Paris, 1851, 3 vol.
in-8.

— Napoleon , 6 el verdadero D. Quixote de la Eu-
ropa, 6 sean comentarios critico-patrietico-bur-
lescos a varios decretos y parrafos de las gacetas de
Napolebn y su hermano Jose, etc. (por D. Jose-
Clam. Carnicero). Madrid, 1813, 8 part. en 4 vol.
pet. in-8.

— Historia de la guerra de Espafia contra el empe-
rador Napoleon, por D. Juan Diaz de Baeza. Ma-
drid, 1843, in-4., avec des vignettes dans le texte.

26102. Histoire de la revolution d'Espagne, de 1820
4 1823, par un Espagnol, temoin oculaire (Sebast.
Mifiano). Paris, 1824, 2 vol. in-8.

- Cortes espafiolas. Diario de sus discusiones y
actas desde el 24 de setiembre de 1810 hasta el 20
de setietnbre de 1813, es decir, de todas las cortes
getterales y estraordinarias constituyentes , in-
cluso el tomo de discusion acerca de la Inquisicion
y el indice general. Cadiz, 1811-13, 25 vol. — Actas
de las cortes estraord. desde el 25 de setiembre
1813 hasta el 8 de mayo 18111. Madrid, 1813-14,
2 vol.— Diario de los discusiones de la dicha legis-
latura. Fragmentos que abrazan las sesiones desde
el 15 de setiembre hasta casi toda la del de oc-
tubre de 1813 y desde el 15 hasta una parte del 24
de enero de 1814. Madrid, 1813-14, 2 vol. — Le-
gislatura ordinaria d • 1820 y 1821, 24 vol.—Legis-
latura extraord. de 1821, 8 vol. — Discusion del

D. Mélanges d'histoire d'Espagne; avec les monnaies
et medailles de ce royaume.

26104. Da mianus a Goes, Aliquot opuscula. Lovanii,
1544, in-4.

— COLECCION de doeumentos inéditos para la histo-
ria (le Espafia, pubt. por M. Fr. de Navarete, Salva
y Baranda , etc. Madrid, 1842-60 , pet. in-4. (Vol.
I-XXXV.)

— Optisculos castellanos de Ambr. MORALES. Ma-
drid, 1793, 3 vol. in-4.

26105. Dialogos de varias histor., por P. de MARIZ.
Coimbra, 1598, in-4.

26106. Libro de las cinco excelencias del Espafiol
que despueblan a Espaila para su mayor potencia y
dilatacion, por el P. Benito de Pefialosa y Mondra-
gon. Pampelona, 1627, in-4.

— Los misterios del pueblo espailot durante veinte
siglos: novela hist6rico-social por D. Manuel Ange-
Ion , historiada por E. Lechard. Barcelona , im-
prenta de L. Tasso , Madrid, librerla de Font,
1858-60, 3 vol. gr. in-4., avec 40,planches.

— L'opposition et conjonction des deux grandes
lutnieres de la terre d'Espagne et France, par Ch.
GARCIA. Paris, 1627, in-8.

26107. Restauracion politica de Espafia , en ocbo
discursos, por Sancho de Moncado. Madrid, 1619
(réimpr. en 1746), pet. in-4.

26108. Memorias de las reynas cab:Micas , !Astoria
genealegica de la casa real de Castilla y de Leon ,
por, Fr.-Helm FLOREZ. Madrid, 1787, 2 vol. pet.
in-4., fig.

26109. Th. Campanellze de monarchia hispanica dis-
cursus. Amstelod., 1640, in-24.

— Bosquejo histerico de la politica de Espafia, desde
los tiempos de los reyes cabilicos hasta nuestros
dias, por Fr. Martinez de la Rosa. Madrid, 1857,
2 tom. in-8.

26110. Ensayo histerico-crit. sobre la antigua le-
gislacion de los reinos de Leon y Castilla, por
Fr.-M. MARINA. Madrid, 1834, 2 vol. in-4. —Voir
le ii° 2986.

— Histoire constitutionnelle de la monarchie espa-
gnole depuis Pinvasion des hommes du Nord jus-
qu'à la mort de Ferdinand VII. 411-1833, par le
mute Victor Duhamel. Paris, Antyot, 1845, 2 vol.
in-8.

26111. Teoria de las cortes.., de los reinos de Leon
y Castilla, por MARINA. Madrid, 1813, 3 vol. in-4.

— Examen hist6rico de la reforma constitucional
que hicieron las cortes generates (1810-13), por
Ag. de Arguelles. Londra, 1835, 2 vol. in-8.
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c6digo penal, 3 vol. — Legistatura ordin. de 1822
y 1823, 11 vol. — Legislatura estraord. de 1822 y
23, 6 vol. — Indice general de todos los tomos an-
tedichos, par Caleraz, 1835, 1 vol. — Decretos de
Cortes, 10 vol. (en tout 92 vol. in-4). Les volumes
les plus rares de cette collection sont les Actas de
1813 et 1814, et les Fragmentos, dont l'impression
fut entierement livrée aux flantmes. (Graesse, Tr4-

	

sor,	 p. 277.)
— Memorias del general D. Franc. Espoz y Mina.

ilf adrid, 1851-52, 5 vol. in-8., portr.
26103. L'Espagne sous Ferdinand VII, par le mar-

quis de Gust ine. Paris, 1838, 4 vol. in-8.
— Ilistoire politique de l'Espagne moderne , par

M. de Marliani ; 2 e edit. Paris, 1841, 2 vol. in-8.
— Anales del reinado de Doila Isabel II, obra

tuma de D. Javier de Burgos. Madrid, Libreria
americ., 1850-51, 6 vol. pet. in-4., avec 20 portr.

— Historia militar y politica del general D. Juan
Prim, marques de los Castillejos, conde de Reus,
etc., enlazada con la particular de la guerra civil en
Catalufia y c,on las de Africa , por D. Francisco Gi-
menez y Guited. Barcelona, 1860, imprenta
7'asso, y Madrid, libreria.de Font, 2 vol. in-4.,
portr. et fig.

(Pour l'histoire des eampeenes des Franceis en Espagne,
voir Art militaire, n. 8181484
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26112. Coleccion de cortes de los reinos de Leon y
Castilla, dada a loz por la It. Academia de la histo-
ria. Madrid, 1836-45, 38 cab. in-4.

26113. . Origen de las dignidades seglares de Castilla,
por P. SALAZAR de Mendoza. Toledo,.1618, in-fol.

, — Vuir le it o 28918.
26114. Origen y privilegios de los ricos hombres.

Voir le no 28917.
26115. Los claros varones de Espaila, y cartas, por

11. PULGAR. Alcala, 1524, in-4.
— Etudes historiques, politiques et litt6raires Sur

les juifs d'Espagne , par D. Jos6 Amador de los
Rios, trad. par J.-G. Maynabal. Paris , Durand,
1860, in-8. — Le texte espagnol a été imprim6
Madrid, en 1848, in-8. •

26116. Distoria de la milicia espafiola por Joac.
iVIARIN y Mendoza. Madrid, 1776, 2 vol. in-4.

— Estado mayor general del ej(ircito espafiol.
toria del ilustre cuerpo (le ofliciales generates for-
unada con las biografias (le los que tnas se han dis-
tinguido, 6 illustrada con los retratos de cuerpo
entero, por Pedro Chamorro y Baquerizo; 2° edi-
cion. Madrid, 1851-57, 4 vol. in-fol. •

— La marina real de Espafia a fines del siglo XVIII
y principio del XIX. Memorias de familia, tipos, es-
cenas y cuadros de costumbres; apontes y mate-
Hales para la historia de la marina espailola, por
Jorge Lasso de la Vega. Madrid, 1856, in-4., t. le,,
(le 622 pp:

26117. Ortgen, progresos y estado de las rentas de
la corona de Espaila, su gobierno y adininistracion,
por D. Gallardo Fernandez. Madrid , 1805, 4 vol.
pet. in-4. — Aussi 1817, 3 vol. in-4.

26118. Ilistoria del lido y de las leyes suntuarias
de Espafia , por J. SEMPERE y Guarinos. Madrid,
1788, 2 part. en 1 vol. pet. in-8.

26119. Memorias politicas y mom:micas sobre los
frutos, comercio, fabricas y minas de Espafia, por
Eug. LARRUGA. Madrid, 1787-1800, 45 vol. in-4.

20120. llistoria de la civilizacion espafiola , por Ett-
gettio de Tapia. Madrid, 1840, 4 vol. in-8.

— Etudes sur Phistoire des institutions, de la lit-
t6rature, du thatre et des beaux-arts en Espagne,
par L. Viardot. Paris, 1835, in-8.

26121. Museo de las medallas desconocidas espafio-
las, por D. Vicente LASTANOSA. Huesca , 1645,

• 	 in-4. — Voir les n" . 29841 et suiv.
26122. Tratado de la moneda jaquesa, etc., por LAS-

TANOSA. Zaragoza, 1611, in-4. — Voir le no 4132.
20123. Escrutinio de tnaravedises y tnonedas de oro

.	 antiguas, su valor, , y catnbio a las monedas cor-
rientes, por P. de Cautas Benitez. Madrid, 1763,
in-4.

— Description des monnaies espagnoles du cabinet
de Don Garcia de la Torre, par Jos. GAILLARD.

Madrid, 1852, in-8., fig.
26124. Demonstracion hist. del valor de las monedas

que corrian durante el reynado de D. Enrique Ill,
pur Nic. SAEZ. Madrid, 1797, pet. in-fol.

26125. Demonstracion hist. del valor de las monedas
que corrian durante el reynado de D. Enrique IV,
por Nic. SAEz. Aladrid, 1805, in-4.

26126. Essai de classification des monnaies auto •
nomes d'Espagne, par L..F.-J. de Saulcy. Metz,
1840, in-8., avec 8 planches.

E. Ifistoire particulire des•Provinces et des Vines
d'Espagne.

'I031 E VI.

— Los reyes nuevos de Toledo, por Cristoval Lo-
zano; Ole. 2°. Madrid, 1674 (aussi 1764), in-4.

26128. Ilistoria (le la ciudad de Toledo, our D..(le
Roxas , conde de Mora. Alailrid, 1654-63, 2 vol.
in-fol.

— Album artistico de Toledo, escrito por Mott. de
Assas... Madrid, 1848-51, in-fol.

— Descripcion hist6rica del obispado de Osina, por
D.-J. Loperraez Corvalan, con coleccion diplontO-
tica. Madrid, 1787, 3 vol. in-4.

26129. Teatro de las grandezas de la villa de Madrid,
por Gil Gonzalez Davila. Madrid, 1023, in-fol.

26130. IIistoria (le la antigtiedad, nobleza y gran-
deza (le la villa (le Madrid, por Geron. de Quintana.
Madrid, 1629, in-fol.

26131. Solo Madrid es corte, y el cortesano en Ala-
drid , libro hist6rico-politico (le Atolls° Nuilez de
Castro. Madrid, 1675, in-4.

— Panorama matritense , cuadros de costumbres
de la capital , por un curioso,parlante (D. Ramon
Mesonero Ramantio). Madrid, 1835-37, 3 vol. in-8.

— Escenas matritenses por el Parlante curioso
edicion tiniCa complela aumentada y corregida por
el autor 6 Busty. con 50 grabados. Madrid, Gas-
Par g Ruiz, ism, in-8.

26132. Descripcion del real monasterio del Escorial.
por Fr. Franc, de los SANTOS. Madrid , 1657, ou
1681, pet, in-fol., lig,.

26133. Descripcion del real monasterio del Esco-
rial..., por Fr. Andr6s Ximenes. Madrid, 1764,
pet, in-fol., fig,.

— IIistoire descriptive, artistique et pittoresque
du inotiastixe royal de Saint-Laurent , cOnnu sous
le nom (le PEscurial, par Ch. de Rotondo. Madrid,
1856, in-fol., planches et illostr.

26134. Topografia del real sitio de Aranjuez, por
Domingo de Aguirre. Madrid, 1775, in-fol., fig.

— Descripcion hist6rica del real bosque y casa de
Aranjuez, por Alvarez de Quindo. Madrid, 1804,
in-4., portr. de Charles IV.

26135. llistoria de la ciudad (le Compluto , vulgar-
mente Alcala de Ilenarés, por Alig. de Portilla.
Aleala, 1725-28, 3 part. in-4.

— Ilistoria de la grandeza de la ciudad de Avila,
por Fr. Luys Aviz. Aleala, 1607, in-fol.

26136. Ilistoria de la chub(' (le Guadalaxara , por
Atolls° Nunez de Castro. Madrid, 1653, pet. in-fol.

26137. llistoria de la ciudad de Cuença, por J.-Pablo
Martir Rizo. Madrid, 1629, in-fol.

26138. Ilistoria de la ciudad y corte (le Leon y (le
sus reyes : iglesia de Leon, etc., por Alanuel Risco.
Madrid, 1792, 2 vol. pet. in-4., fig.

26139. Ilistoria (le las antigtiedades de la ciodad (le
Salamanca; vidas de sus obispos y cosas sucedidas
en su tiempo; por Gil Gonzalez de Avila. Sala-
manca, 1600, in-4.

26140. Ifistoria de la ciudad de Segovia por D. de
GOLMENARES. Segovia, 1637 ( OLI Madrid , 1640,
in-fol.

— El acu6ducto y otras antigiledades de Segovia,
ilustradas por el doctor D. Andrea Gomez de So-

. morrostro ; segunda edicion. Segovia, 1861 , in-4.
de xxit et 318 pp., avec 2 pl.

261111. Antigiledades y cosas memorables del prin-
cipado de Asturias, por de Carvallio. Ma-
drid, 1695, in-fol.

— Cronica de los principes de Astoria y Cantabria,
por Fr. Sota. Madrid, J. Garcia In lancon, 1681,
in-fol.

— llistoria y descripcion de la ciudad de la Corolla,
por D. Enrique de Vedia y Goossens. Coniiia , D.
Puya, 1845, in-4. (le viii et 328 pp.

26142. Diccionario geografico-hist6r. de Esparta,
por la real Academia de la historia , seccion I
comprende Navarra, Vizcaya, Alava y Guipozcoa.
Madrid, 1802, 2 vol. in-4.

26143. Averiguaciones de las antigiledades de Can-
tabria, por Gabr. de IIENAo. Salamanca, 1689-91.
2 vol. in-fol.

47

26127. Ilistoria 6 descripcion de la cibdad de To-
ledo... adonde se Wean v refieren mochas antigiie-
dades, y cosas notable; de la historia general (le
Esparta, por Pedro de Alcocer. Toledo , 1554, pet.
in-fol.

— Descripcion de la ciudad de Toledo 6 historia de
sus antigiledades y grandezas y cosas inemorables
por Francisco de Pisa , publicada de nuevo por el
Dr. Totnas Tamale° (le Vargas. Toledo , 1617,
in-fol.
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26144. Discurso sobre la anti^ua famosa Cantabria,
por M. de LARRAMENDI. Ma71rici, 1736, in-8.

26145. La Cantabria , disertacion sobre el sitio y
extension que tuvo en tiempo de los Bomanos, etc.,
por Fr.-Henr. Florez. Madrid, 1768, in-4.

26146. Origen de la nacion bascongada y de su len-
gua, por PEROCHEGUL Pampiona, 1760, in-8.

26147. Dissertation sur les Basques (par Math. Chi-
niac de la Bastide). Paris, sans date (1786), in-8.
de virt et 504 pp.; avec tine pl. (Tome I de la
2. part, d'une trad. des comment. de Cdsar, restée
inddite.)

— Historia de las naciones bascas, por J.-A. de Za-
macola. Auch, 1818, 3 vol. in-8.

26148. Noticias histnricas de las tres provincias vas-
congadas , por D.-J.-Ant. de LLORENTE. Madrid,
1806, 5 vol. In-4.

26149. Coleccion de documentos y privilegios, fran-
quezas, exenciones y fueros concedidos , concer-
nientes I las provincias vascongadas y varios pue-
blos y corporaciones de la corona de Castilla , co-
piados del archivo de Simancas. Madrid, 1829-36,
6 vol. pet. in-4.

— Memorial histOrico espafiol : coleccion de docu-
mentos , opfisculos y antigtiedades que publica la
real Academia de la historia. Madrid , 1851-57,
pet. in-4., tom. I 4 IX.

26150. El mundo primitivo, o exAmen filoséfico de
la antigfiedad y cultura de la nacion bascongada,
por J.-B. de Erato. Madrid, 1815, in-4. Tome 1...

26151. Essai de recherches sur les pretniers habi-
tants de l'Espagne , par le moyen de la langue
basque, par M. Guill. de llumboldt. Berlin , 1821,

26152. Essai historique sur les provinces basques
(Alava, Guipuzcoa, Biscaye et Navarre)... 20 ddit.
Bordeaux , 1836, in-8.

26153. Semana hispano-bascongada , la tinica de la
Europa, etc., por SORREGUIETA. Pamplona, 1804,
in-4.

— Compendio historial de la provincia de Guipuzcoa
por D. Lope Martinez de Isasti, en el aflo 1625.
San Sebastian, Ign. Banton Baroja, 1850, in-4.

26154. Ilistoria civil de la provincia de Alava , por
Landazuri. Vitoria, 1798, pet. in-4.

26155. Historia de la cittdad de Vitoria , por Landa-
zuri. Vitoria, 1780, pet. in-4.

— Diccionario de antigiiedacles del reino de Navarra,
por Josd Yanguas. Pamplona, 1840-43, 4 vol. pet.
in-4.

— Diccionario de los fueros del reino de Navarra
por J. Yanguas. San Sebastian, 1828, y adiciones,
1829, in-4.

26156. Investigaciones histnr. de las antigiledades
de Navarra , por Jos. de MORET. Pamplona, 1665,
in-fol.

26157. Defensa histnr. por la antigfiedad del reyno
de Sobrarbe (contra las investigaciones de Navarra
del P. Jos. Mora), por Domingo Laripa.. Zara-
gopa, 1675, in-fol.

26158. Gongresiones apologdticas sobre la verdad
de las investigaciones histOr..., por J. MORET. Pam- .
Mona, 1678, in-4.

26159. Anales del reyno de Navarra, por Jos. MORET,
y F. de Aleson. Pamplona, 1684-95, 5 vol. in-fol.

26160. Compendio de los cinco tomos de los anales
de Navarra, por Elizondo. Pamplona , 1732, pet.
in-fol.

— Crénica de los reyes de Navarra , por el principe
de Viana . y corregida en vista de varios a:dices
por Jos. Yanguas. Pamplona, 1843, in-8.

26161. La conquista del reyno de Navarra , becha
por Luys CORREA- Toledo, 1513, in-fol. — Voir le
n" 24700 et 24701.

— Ilistoire de la ••trerre de Navarre en 1276 et 1277,
par Guillaume ''ANELIER , pith]. par Francisque
Michel. Paris, 1857, in-4. — Voir le n° 13212.

— La guerra en Navarra y provincias vascongadas,
historta de los acontechnientos que ban tenido lu-
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gar, .desde 1833 hasta 1839, en que se verificdt el
convenio de Vergara, por Vargas. Madrid, 1848,
2 vol. in-8., fig.

26162. P. de MARCA, Marca hispanica sive limes
hispanicus. Paris., 1688, in-fol.

26163. La esclarecida coronica de los principes de
Sobrarves, Aragon , etc., por G. Fabr. de VAGAD.
Caragopa, 1499, in-fol.

26164. Ilistoria de la economia politica de Aragon,
por Ign. de Asso. Zaragopa, 1798, 11)-4.

26165. MARINEUS siculus, de primis Aragonim regi-
bus. Gres -Aug., 1509, in-fol.

26166. Casp. SCIOPPIUS, de Aragonite regum origine,
posteritate, etc. Mediolani, 1628, in.4.

26167. Anales de la corona de Aragon , por Geron.
ÇURITA. Zaragopa, 1610-21, 7 vol. in-fol.

26168. flier. Surita, Indices rerun' ab Aragonix re-
gibus gestarum. Ccosa p.-Ang., 1578, in-fol. (Art.
ÇURITA.)

26169. Historia de Aragon..., por V. Blasco de La-
nuza. Caragopa, 1619-22 , 2 vol. in-fol. (Article
Çutirri.)

26170. Primera parte de los anales de Aragon , que
prosigue los de Zurita , por B.-L. de Argensola.
Caragoza , 1630, in-fol. — Segunda parte, por
Pr. Andres. Zaragoza, 1663, in-fol. (Article Çt.1-
RITA.)

26171. Anales de Aragon..., por Diego de Sayas
Itabanera. 1666, in-fol. (Article ÇURITA.)

26172. Anales de Aragon..., por Miguel Banton Za-
pater. 1666, in-fol.

26173. Anales de Aragon..., por Diego Jos. Dormer.
1697, in-fol.

— Ilier. BLANCA, Aragonensitnn rerum
Cœsar.-Aug., 1588, in-fol.

26174. Coronaciones de los reyes de Aragon , etc.,
por Ger. de Blancas. Caragopa, 1641, 3 tom. en
1 vol. in-4.

26175. Los reyes de Aragon en anales hist6ricos, por
l:1._ fA0LB	 ntARCA. Madrid, 1682, et Sala., 1684, 2 vol.i 

26176. Corolla real del Pireno establecida y dispu-
tada , por Domingo Laripa. Caragopa, 1685-88,
2 vol. in-fol.

26177. Historias e conquestas dels reys de Arago,
etc., por Pere TOMICIL Barcelona, 1534, in-fol.

- Coleccion de docutnentos indditos del archivo
general de la corona de Aragon

'
 publicada de real

Orden por D. Prrispero de Bofarull y Mascar6. Bar-
celona, intprentas de J.-E. Monfort y del ar-
chino. In-4. Tome I 5 XV, Le XV. en 1859. •

26178. Antiguos tratados de paces y alianzas entre
algunos reyes de Aragon y diferentes principes
infieles... publ. por Ant. de CAPMANY. Madrid,
1786, in-4.

26179. Chronica de Jaume primer rey de Aragon...
per Ramon MUNTANER. Valencia , 1558, in-fol.

26180. Historia de D. Jayme I, per Bern. Gomez
MIEDES. Valencia, 1584, in-fol.

26181. Chronica del rey en JACME de Aragon. Va-
lencia, 1557, in-fol.

26182. Coleccion de cartas.., en que se convenee
que el rey Jayme I de Aragon no fud el verdadero
autor de la crônica que corre I su nombre, por Jos.
Villaroya. Vatencia,1800, pet. in-4. (Art. JACME.)

26183. Speculum boni principis , Alphonsus rex
Aragonim, ab	 PANORMITA. Amsterd.,
1646, pet. in-12.

— llistoria de las altercadones de Aragon en el reina-
do de Felipe II , por el marquds Pidal. Madrid,
L. Lopez, 1862, in-4. Toni. I et II.

— Ilistoria apologética de los sucesos del Aragon y
su ciudad de Çaragoça el ail° de 1591 y 1592, y re-
laciones fideles de la verdad por Gonzalo de Cespe-
des y Meneses. Maarid, 1622, ou Zaragoza, 1624,
in-4.

— Dtscouns au vray des troubles arrivés en Aragon.
Lyon, 1592, in-8.

— Fundacion, excelencias, cosas memorables de la
ciudad de Huesca, por F. Diego de Aynsa y de
lriarte. Huesca, 1619, in-fol.
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26184. Crônica universal del principado de Cata-
luna, por Geron. PUJADES.• Barcelona, 1829-32,
5 tom. en 8 part. in-4.

26185. Historia de Catalufia , hasta la muerte de
Pedro III, por Bern. Desclot, traducida del antiguo
catalan en romance castellano , por R. Cervera.
Barcel., 1616, in-4.

26186. Anales de Cataluna
'
 etc., destle la primera

poblacion de Espana , aim del mundo 1788, hasta
el presente de 1709 de J.-C., por D. Narciso Feint
de la Pella y Farell. Barcelona, 1709, 3 vol. in-fol.

26187. Ilistoria de los antiguos condes de Barcelona,
por Fr. IMAGO. Barcelona, 1603, in-fol.

— Los condes de Barcelona vindicados , y crono-
Mina y genealogia de los reyes de Espana, conside-
radOs coin° soberanos independientes de su marca,
por Pnispero de Bofarull y Mascaro. Barcelona,
1836, 2 vol. in-8., avec It tableaux gén6alogiques.

— Ilistoria de la independencia en el antiguo prin-
cipado de Cataluna , por D. Adolfo Blanchoz, bajo
la inspeccion de D. Joaquin Roca y Cornet. Bar-
celona, 1861-62, 2 vol. in-4., fig. lithogr.

26188. Relacion de la itivasion del exército de Fran-
cia en Cataluna , en 1285..., por Bern. Desclot.
Madrid, 1793, in-4.

26189. Expedicion de los Catalanes y Aragoneses
contra Turcos y Griegos, por Fr. de MoNcADA.
Barcelona,1623, in-4.

— Historia de los hechos del set'. senor D. Juan de
Austria ell el principatlo de Cataluna , por Fabro
Bremundan. Zaragoza, 1673, in-fol.

26190. flistoria de los movimientos de Catalufia...,
por CI. Libertino (Man. de 51En0). San Vicente
(Lisboa), 1645, in-tt.

26191. Epitome de los principios y progresos de
las guerras de Cataluna, en 1640 y 1641, por Gasp.
Sala. Barcel., 1641, in-4. — Le milme, en françois.
Bono! , 1642, in-4.

26192. Hier. Pauli libellus inscriptus Barcinona.
Bar cinoni, 1491, in-4. (Article PAntus.)

26193. J.-P. Xamar Doinicello, Civilis doctrina de
antiquitate, relig., regitn., etc., civitatis Barci-

ubi multa de jure universitatis et reipublicm
illustrantur opera J. illonras. Barciszonce, 1668,

26194. Memorias hist6r. sobre Barcelona, por D. Ant
de CAPMANY. Madrid, 1779, 4 vol. in-4.

, 26195. Discurso de la campana de Villilla, por Qui-
Norms. Madrid, 1625, in-4.	 .

26196. Libro de las grandezas y cosas memorables
'	 de la ciudad de Tarragona ; por Luys Pons de Ycario

Lerida, 1572, pet. in-8.
26197. Ejica, sus santos, su antigiledad eclesiastica

y seglar, por M. de Boa. Sevilla, 1629, in-ft.
26198. Tortosa , ciudad fidelisima , por V. de Mira-

vall y Florcadell. Madrid, 1641, in-4.
26199. Coronica de Valencia, etc., por P. Ant. BEU-

TER. Valencia,1538, in-fol.
26200. Cronica de la ciudad de Valencia, por Martin

de VICYANA. Valencia, 1564, 2 vol. in-fol.
26201. flistoria de Valencia, por Gasp. ESCOLANO.

Valencia, 1610, 2 vol. in-fol.
26202. Anales del reyno de Valencia , que corren

desde su poblacion hasta la muerte del rey , D.
Jaytne el conquistador, por Fran. DIAGO. Valencia,
1613, in-fol. (Non terminé.)

26203. Resfunen historial de la fundacion y anti-
giiedad de la ciudad de Valencia , por Pascal Escla-
pes de Guillo. Valencia, 1738, in-ft. (Pour les Ob-
servaciones de Cavanilles, voir le no 4509.)

— AUREUM opus regalium privilegiorutn civitatis
et regni Valentie. Valence, 1515, in-fol.

26204. Discursos hishiricos de la ciudad de Murcia,
por F. Caseates. Murcia, 1621; réimpr. en 1175,
in-fol.

26205. Historia de Jumilla, por J. LOZANO. Murcia,
1800, in-fol.

— Antigiiedad y blasones de la ciudad de Lorca, y
historia de santa Maria de las Iluertas, por Ped.
Morote Perez Chaecos. Murcia, 1741, in-fol.
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— Anales del reyno de Galicia, por D.-F.-M. de la
Huerta y Vega. Santiago, Andres Frayz, 1733,
2 vol. in-fol.

26206. Antignedad de la ciudad y iglesia cathedr.
de Tuy, y de sus obispos, por Pr. de Sandoval.
Braga, 1610, in-4.

26207. Cartagena de Espana ilitstradd, su autor
Fr. Leandro Soler. Murcia, 1777-78, 2 vol. pet. •
in-4., fig.

26208. Coninica de los Moros de Espana, por J.
BLEDA. Valencia, 1618, in-fol.

26209. Historia de la dominacion de los Arabes en
Espafia, por Jos6-Ant. CONDE. 41ladrid,1820, 3 vol.

— ABDO% WAIIID al Marrekoshi , the history of
the Almohades, preceded by a sketch of the his-
tory of Spain frotn the times of the conquest till
the reign of Ysof ibn T5shif6n, and of the history
of the Almoravides. Now fi rst edited frotn a ms.
the library of Leyden by 11. P. A. Dozy (en arabe).
Leyden, 1847, in-8.

— Ilistoire d'Afrique et d'Espagne, par IBN-ADHARI.
Voir le n° 28344.

— The history of mohaminedan dynasties in Spain,
by Ahmed AL-MAKKARY, transl. by M. Pascual de
Gayangos. London, 1840, 2 vol. in-4.

26210. The history of the matiometan empire in
Spain, by MunellY. London, 1816, in-to.

26211. Antiquities of the Arabs in Spain, by Mutt-
PHY. 1816, in-fol.

26212. History of the Moors in Spain, by Th.
Bourke. London, 1811, in-4.

— Histoire .des Arabes et des Mores d'Espagne, trai-
tam de la constitution du peuple arabe-espagnol,
de sa civilisation, de ses inceurs et de son influence
sur la civilisation moderne, par Louis Viardot. Pa-
ris, Pagnerre, 1851, 2 vol. in-8.

— Histoire des Mores Mudejares et des Morisques,
ou des Arabes d'Espagne sous la domination des
chraiens, par le comte Albert de Circourt. Paris,
Dentu, 1845, 3 vol. in-8.

— Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'5 la
conqu6te de PAndalousie par les Almoravides, par
R. DOZy. Leyde, 1861-62, 4 vol. in-8.

— Condicion social de los moriscos de Espafia;
causas de su espulsion, y consecuencias que esta
produjo en el Orden econômico y politico, por
Florencio	 Madrid, 1857, in-4.

26213. La verdadera historia del rey Don Rodrigo,
compuesta por ABULCACIM Tarif Abentarique, trad.
por Mig. de Luna. Granada, 1592, 2 part. ill-4.

26214. Historia de los Moros de Granada..,.., por
Ginez Perez de IIITA. Garagoca, 1595, in-8.; — se-
gunda pane, 1619, in:8.

— De victoria Ilegis Ilispaniarum contra Illauros
granates anno lxxxnj (awe nota), in-4. [Article
5101111US (Didacus).]

— PRISE de la cit6 de Grenade en 1492. In-4.
26215. A chronicle of the conquest of Granada,

from the inss. chronicles of fray Ant. Agapida, by
Washington IRVING. London, 1829, 2 vol. in-8. —
Traduit en français sous le titre d'Histoire de la
conauele de Grenade, par J. Cohen. Paris, 1829,
2 vol. in-8.

26216. Ilistoria de los Moriseos de Granada, por
Luis de MARMOL. Malaga, 1600, in-fol. — Voir le
n° 28340.

26217. Guerra de Granada, que Itizfi Felipe II con-
tra los Moriscos, por Diego IIURTADO de Mendoza.
Madrid, 1610, in-4.

26218. Expulsion justificada de los Moriscos
por Pedro Aznar Cardora (Jerott. Aznar y

Embid Cardora). Iluesca, 1612, in-4.
26219. Justa expulsion de los Moriscos de Espafia,

por Damian FONSECA. Boma, 1612, pet. in-8.
26220. Relacion de la rebelion y expulsion de los

Moriscos del reyno de Valencia, por Ant. de COR-
RAL y Rojas. V alladolid,1613, in-4.

26221. Memorable expulsion... de los Moriscos de
Espafia, por M. de GUADALAJARA. Pamplona,1613,
in-4.
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26222. Prodicion y destierro de los Moriscos de
por M. de GUADALAJARA. Pamplona,

1614, in-4.
26223. Antigiiedad y excelencias de Granada, por

Fr. Bermudez de Pedraza. Madrid, 1608, in-4.
26224. Paseos por Granada y sus contornos, o des-

cripcion de sus antigtiedades y monumentos, por
• J. de Echeverria. Granada, 1767, ou 1814, 2 vol.

pet. in-4.
— Historia de Granada, comprendiendo la de sus

cuatro provincias, Almeria, Jaen, Granada y 61:1-
'ago . desde remotos tiempos, hasta nuestros (Has
escrita por D. Miguel Lafuente Alcantara, con una
introduccion por D. Jose Zorilla. Paris, Baudry,
1852, 2 vol. in-8., portr, (D'après Pedition de Gre-
nade, 18(13,2 vol. gr. in.8.)

26225. Itazon de juicio seguido en la Ciudad de
Granada contra varios falsificadores de escrituras
pablicas, monutnentos, etc. Madrid, 1781, pet.
in-fol., fig.

(Sur rAlhambra de Grenade, voir rarliele Lewis, aussi
dons VArchileeture, le n. 9952.)

26226. Verdadera relacion de la antigiledad de las
I3atuecas, por GONZALEZ de Manuel. Madrid,1693,
in-4.

26227. Ilistoria del obispado de Guadix y Baza, por
Ped. Suarez. Madrid, 1696, in-fol.

— Historia de la antigua, y continuada nobleza de
la ciudad de Jaen,- por Bartol. Ximenes Paton.
Jaen, 1628, in-4.

26228. Conversaciones histtiricas malaguefias ,
materiales de noticias seguras para formar la his-
toria de la ciudad de Malaga, por D. Cec. Garcia de
la Leila. Malaga, 1789-93, 4 vol. pet, in-8., fig.

26229. Nobleza de Andaluzia , por ARGOTE de Mo-
lina. Sevilla, 1588, in-fol.

— Historia de Sevilla, por.Alonso Morgado. Sevilla,
Anti. Peseioni y Juan de Leon, 1587, pet. in-fol.

26230. Ilistoria de la ciudad de Sevilla, compuesta
por el licen. D. Pablo de Espinosa de los Monteros.
Sevilla, 1627-30, 2 vol. in-fol.

— Compendio histOrico descriptivo de la ciudad de
Sevilla, por Arana de Varflora. Sevilla, 1789, in-4.

26231. Antigiledades y principado de la ciudad de
Sevilla, por el D. Rodrigo Caro. Sevilla, 1634,
in-fol.

26232. Anales de la ciudad de Sevilla, por ORTIZ
de ZUfliga. Madrid, 1677, in-fol., ou 1786, 5 vol.
pet. in-4.

26233. Antigiietlades de la villa de Carmona , y
compendio de historias, por J.-S.•B. Arellano. Se-
villa, 1628, in-8.

26234. Grandeza y antigiiedades de la isla v ciudad
de Cadiz, por J.-B. Suarez de Salazar. Catliz,1010,
in-4.	 .

— Cadiz fenieia , con el examen de varias noticias
antiguas de Espaila, que conservan los escritores
hebreos , fenicios , griegos , romanos y arabes.
Madrid, 1805, 3 vol. in-U.

26235. Emporio de orbe, Cadiz ilustrada : investi-
gacion de sus antigun grandezas ; por fray Gero-
nymo de la Concepcion. Antsterdam, 1690, in-fol.

2623G. Antigiiedades y excelencias de Cordova, por
Ped. Diaz de Babas. Cordova, 1627, in-4.

26237. Antiguo principado de Cordoba , traducido
del y acrescentado por su autor el P. Martin
de Roa. Cordoba, 1636, in-4. (Le texte latin a eta
imprinie a Lyon, 1617, in-4.)

26238. Ilistoria general de Cordoba, compuesta por
el P. Franc. Roam Cordoba (1760), in-4.

26239. Ilistoria de Gibraltar, por D. Ign. Lopez de
Ayala. Madrid, 1782, in-4.

26240. History of Gibraltar, by Th. JAMES. Lond.,
1171, 2 vol. gr. in-4.

26241. Ilistoria de Gibraltar y de su catnpo, por D.
Francisco Maria Montero. Cadiz et Madrid,
Bailly-Bailliere, 1860, in-4., avec 3 pl.

— The history of Gibraltar and of its political rela-
tions to events in Europa, from the moorish dynasty

in Spain to the last motocco war, with original and
unpublished letters ..... by capt. Sayer. London,
Saunders, 1862, in-8.

— History of IIIC siege of Gibraltar, by DittaigwA-
TER. London, 1790, in-4. — Voir le n o 8744.

7. Histoire de Portugal.

26242. Diccionario geografico de Portugal. Lisboa,
1817, 17 vol. in-8. (Selon Ebert, n° 6069.)

— Diccionario estatistico-geographico do reino de
Portugal e Algarves, ou descripOo circunciada de
todas las provincias, governos militares, dioceses,
comarcas, conselhos, villas freguezias, logares ou
aldeas e mais povaçaes do reino, por Jose-Joaquin-I
Leal. Lisboa, 1822, in-fol.

26243. Descric5o do reino de Portugal, por Duarte
Nunez de LET10. Lisboa, 1610, in-4.

26244. Noticias de Portugal, por Man. Severim de
FARIA. Lisboa, 1740, in-fol.

26245. Corographia portuguesa e descripç5o topo-
graph. do reyno de Portugal, por Ant. Carvalho
de Costa. Lisboa

' 
1706-12, 3 vol. pet. in-fol.

26246. Mappa de Portugal antico e moderno, pelo
P. J.-B. de Castro. Lisboa, 1745-58, 5 vol. iti-8.,
ou nouv. edit., .Lisb., 1762-65, 5 tom. en 3 vol.
pet. in-4., fig.

26247. Portugal illustrated, by W.-M. KINSEY.
London, 1829, in-8.

— Le Portugal pittoresque et architectural, dessine
d'après nature par W. Barclay, lithographie aux
deux crayons par E. Ciceri et autres artistes fran-_
çais. Paris, Goupil et Vibert, et Londres, Gam-
ball, 1846, in-fol.

26248. Manioires histor., polit, et litter., concer-
nant le Portugal et ses dependances, avec la biblio-
thèque des historiens et des acrivains de ces Etats,
par le chevalier d'Oliveyra. La Ilaye, 1743, 2 vol.
pet. in-8.

26249. Etat present du royaume de Portugal en
1766 (par Dumouriez), edition revue et con-
sidérablemen t a ugtnen tee par l'auteur. Ilambourg,
1797, in-4., avec une carte.

— Le Portugal et ses colonies, tableau politique et
commercial de, la monarchic portugaise dans son
that actuel, avec ses annexes, par Ch. -Vogel. Pa-
ris, Guillaumin, 1860, in-8, de xt et 644 pp.

26250. Essai statistique sur les royaumes de POr-
tugal et d'Algarve, par Adrien Balbi. Paris, 1822, •
2 vol. in-&

— Jolt. Film von Minutoli Portugal und seine Co-
lonien Jahre 1854. Stuitgart, 1855, 2 vol. in-S.,
portr. et carte.

26251. Historical, military and picturesqtte obser-
vations on Portugal, by G. LANDMANN. London,
1818, 2 vol. in-4.

26252. Varias antigiledades de Portugal, por Gasp.
EsTitgo. Lisboa, 1625, in-fol.

26253. L. -A. DESENDI/ antiquitatum Lusitanix
. lihri IV.
26254. Jos. TEXEIRA, de Portugalite ortu, etc. Pa-

ris, 1582, in-4., et ouvrages attalogues à celtii-ci.
26255. D.-N. Leonis censura in libellum de regunt

portugatensium origine. Olyssipone, 1585, in-4.
(Article LEAO.)

— Principios del reyno de Portugal ; con la vida y
hechos de don Alfonso Henriquez su primer° rey :
y con los principios de los otros estados cristianos
de Espafia, por Antonio Paez Viegas. Lisboa, por
Paulo Craesbeeck, 1641, in-fol.

26256. Monarchia lusitana , composta por D. de
Blunt, etc. Lisboa, 1597-1729, 8 vol. in-fol.

26257. Manuel de FARIA y Sousa. Europa portu-
guesa; segunda edicion. Lisboa, 1678-80, 3 vol.
in-fol. — Asia portuguesa. 1666-75, 3 vol. in-fol.—
Africa portuguesa. 1681, in-fol.

26258. Historia de Portugal, por Man. de FAniA y
Sousa. Lisboa, 1730, in-fol.
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26259. Histoire generate de Portugal, par de LA
CLEDE. Paris,1735, 8 vol. in-12.

— Histoire generate de Portugal (par de La Clede),
augmentee par M. de Fortia d'Urban et 51. 5lielle.
Paris, 1828-30, 10 vol. pet. in-8.

26260. Ilistoria general de Portugal, por Ant. de
LEKOs de Faria Castro. Lisboa, 1786 et suiv.,
17 vol. in-8.

26261. &merit) cronologico de historia de Portu-
gal , por Batt. de Chermont. Lisboa , 1805, pet.
in-4. (Jusqu'en 1777.)

— Ilistoria de Portugal, por Ant. de Moraes, com
a continuac5o, ate a comvenç5o d'Evora Monte,
por Souza Monteiro. Lisboa, 1823-28, 10 vol. in-8.

— Quadro geral da historia portugueza, segundo
as epochas de suas revoluçües nacionaes, por Diogo
Kopke. Porto, 1840, in-fol.

26262. Essai sur Phistoire de Portugal, depuis la
fondation de la monarchic jusqu'A la mort de
Pedre IV, par Tin. Chaumeil de Stella et Aug. de
Santeill. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

— Ilistoria de Portugal, por A. Hercolano de Car-
vent°. Lisboa, 1846-57, in-8. (Tom. I 5 VII, et con-
tinuation.)

— Le Portugal, par M. Ferd. Denis. Paris, F. Di-
dot, 1846, in-8., fig. (De la collection intitulee
l'Un Wes pittoresque.)

26263. Dialog() de varia historia, em clue se referem
as vidas dos senhores reis de Portugal, C0111 os
seus retratos, e noticias dos nossos reinos e con-
quistas, por Pedro de MARIZ. Lisboa, na impres-
silo regia, 1806, 2 vol. in-4. (La premiere edition
est de Lisbonne, 1594, in-8.; reiniprinie en 1598,
pet. in-4.)

— Ilistoire de Portugal depuis sa separation de la
Castille jusqu'à nos jours, par II. Schaeffer (et non
Schaffer); trad. par Soulange Bodin, avec une
note sur la conquete de Guinde, par M. de Santa-
rem. Paris, 1840, 2 vol. gr. in-8. h 2 col. (Le texte
allemand a ete itnpritne 5 Hambourg, 1836-39, en
5 vol. in-8.)

26264. Ennanuelis CONSTANTINI historia otunium
regurn Lusitanite. Ronne, 1601, in-4.

— Elogios dos reis de Portugal, por Ber. de Burro.
Lisboa, 1603, in-4., portr.

26265. Reyes de Portugal, y empresas militares de
Lusitanos, por L. COELLO de Barbuda. Lisboa,
1624, in-4.

26266. Anacephalwos, id est, summa capita acto-
rum regum Lusitanix, a P.-Ant. Vasconcellio.
Antaerpice, 1621, in-4. — Ildimpr. 5 Coinibre,
1793, in-4.

26267. Epanaphoras de varia historia portuguesa,
por Fr. Manoel. Lisboa, 1676, in-4.

26268. Collecç5o dos documentos e memories da
Academia real de historia portuguesa. Lisboa,
1722-36, 15 vol. pet. in-fol. — Voir l'article ME:110-

RIAS.
26269. Collecç5o de livros ineditos de historia por-

tuguesa , publicados por Jose CORREA de Serra.
Lisboa, 1790-1824, 5 vol. in-8.

— Collecc5o dos principaes authores da historia
portugueza, publicada com notes pelo director da
classe de literature da Academia real das sciencias
de Lisboa. Lisboa, 1806, 8 vol. in-8.

26270. Documentos arabicos para a historia portu-
gueza, copiados dos originates da Torre do tombo,
e vertidos em portuguez por Fr. Jail° de Sousa.
Lisboa, 1790, in-4.

26271. Dissertaçiies chronologicas sohre a historia
e jurisprodencia de Portugal, publicadas por or-
deal da Academia real das sciencias de Lisboa, por
Jo5o Pedro Bibeiro. Lisboa, 1810-19, in-4., tom.
I it IV, en 6 part.

— Memories para a historia e theoria das Cortes
geraes que cm Portugal se celebrar5o pelos tres
estados do reino, ordenadas e compostas no anno
1824, pelo viconite de Santarem. Lisboa, 1827-28,
4 vol. in-8.

26272. Memoria pare servir de indice dos follies

de terras do reino de Portugal e seus dotninios,
publicada por Ordem da Acadetnia real das scien-
cias, por Fr. Nufiez Franklin. Lisboa, 1816, in-4.

26273. Principios del reyno de Portugal, con la vida
y hechos de D. Alfonso Ilenrique su primer
rey, , etc., por Ant. Pacs Viegas. Lisboa, 1641,
in-fol.

26274. Cronicas dos reis de Portugal, reformadas
pelo lic. Duarte Nunez de LEAO. Lisboa , 1600,
in-fol.

- Summario das chronicas dos reys de -Portugal,
por C.hr.-Rodr. AZINIIEIRO. Coimbra, 1570, in-4.

— Cronica de D. Jo5o I, por Gomez Eannes de
AZURARA. Lisboa, 1644, in-fol.

26275. Cronicas dos reyes D. Jo5o	 I). Duarte, e
D. Alfonso V (por Duarte Nufiez (te 1.6o), publ.
por Rodrigo de Cunha. Lisboa, 1643, in-fol.

26276. Cronica del rey D. AtTonso Ilenriquez, por
Duarte GALvAo. Lisboa, 1726 et 1727, in-fol.

26277. Chronicas dos reyes Sancta) 1, Affonso
Sancho	 Affonso	 y Diniz, por Buy de PINA.
Lisboa, 1727-29, in-fol.

— Chronica del rey Affonso IV, por B. de PIN%.
Lisboa, 1653, in-fol.

26278. Chronicas del rey D. Pedro I de Portugal...,
por Jose Pereira Bayern. Lisboa, 1760, in-4. •

26279. Chronica del rey D. Joam 1 de Portugal,
composta por Fern= LOPEZ. Lisboa, 1644, 2 tom.
en 1 vol. in-fol.

26280. Vida c acçoens del rey Jorio I, por Fern. 51E-
NEZES, conde da Ericeyra. Lisboa, 1677, in-4.

26281. Memories para a historia de Portugal, que
comprehenden o governo del rey Jo5o I, escritas
por Jos. Soares de &mi. Lisboa, 1730, 4 vol.
in-4.

26282. Vida do infante D. Henrique, escrita. por
CANDIDO lusitano (Fr.-Jos. Fereire). Lisboa, 1758,
2 vol. gr. in-4.

26283. Chronica tlos feitos... do infante saint) Fer-
nando, por J. ALVARES, reformada por Ter. Ramos .
Lisboa, 1577, in-8.

26284. Chronica do D. Joao ho segundo ...... , por
Garcia de 11ESEN0E. Evora, 1554, in-fol.

— Vida 6 hechos del principc perfeito D. Juan rey
de Portugal, segundo deste .nombre, por D. Chris-
tovera-Ferreiraze Sampaio. Madrid, por la viuda
de Al. Martin, 1626, in-12 de viii et 91 ff.

26285. 'Coronica do condestabre de Portugal D.
Nuno Alvarez Pereyra. LizGoa, 1526, in-fol. (Art.
CIIRONICA.)

— Vida y liechos heraicos del gran condestable de
Portugal D. Norio Alvarez Pereyre conde de Bar-

• celos, con los kholes y descendencias de los em-
peradores, reyes, principes, etc., que del se de-

por Mendez Silva. Madrid, 1640, pet. in-8.
— Ant.-Rodriguez Costa , de vita et rebus gestis

Nonni Alvarezii, Pyrerim Lusitanix comitis stabilis,
libri duo. Lisboa, 1723, in-fol.

26286. Vida y acciones del rey D. Juan el segundo...
por Agost.-Manuel de Vasconcellos. Madrid, 1639,
in-4. — Trad. en français par de W... Paris, 1641,
in-8.

26287. Etnmanuelis Tellesii de Silva liber de rebus
gestis Joannis II, Lusitanorutn regis. Ulissipone,
1689, in-4. — Hagtv-Contit., 1712, in-4. (Tres-
estinte.)

26288. Chronica do rey D. Manoel, por D. GOES.

Lisboa, 1566, in-fol.
26289. Chronica do principe D. Jo5o, por D. GOES.

Lisb., 1567, in-fol.
26290. II. OSORII de rebus Emtnanuelis regis Lusi-

taniw libri XII. Olyssiponc, 1571, in-fol.
26291. Vida e feitos del rey D. Manuel, XII livros

por Jer. Osonto, vertidos em portuguez, por Fran.
Manoel de Nascimento. Lisboa, 1804-6, 3 vol. in-b.

— Chronica del rey D. Emanuel, por J.-B. Lavanha.
Lisboa, 1619, in-fol.

26292. Vida do infante .D. Luiz, por 1). Jose-Mig.
Jo5o de Portugal, condeda Vitnioso. Lisboa oreid.,
1735, gr. in-4.
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26293. Chronica del rey D. Jaw III, por Fr. de AN
i	

-
DRADE. Lisboa, 1613, n-fol.

26294. Deducç3o chronol. e analyt..., desde o go-
vern° do Jorto III atd 1759, por J. Seabra de SILVA.
Lisb., 1767-68, 3 vol. gr. in-4.

26295. Vida do infante D. Duarte, por L.-A. RE-
SENDE. Lisboa, 1782, in-8.

26296. Chronica do principe D. Sebastian°, por ME-
NEZES [Jos. Pereira Baiaoj. Lisboa, 1730, in-fol.

26297. Historia sebastica contem a vida de D. Se-
bastianb, rey de Portugal, e os successos memora-
veis do reino e conquistas no seu tempo, por Fr.
Manoel dos Santos. Lisboa, 1735, in-fol. (Renferme
l'ouvrage de Jdr. d'Almeida sur les obsèques (le D.
Sébastien, en 1582.)

26298. Memorias para a historia de Portugal, que
comprehendetn o govern° del rey D. Sebastiano...,
do anno de 1554 ate ao anno de 1561 (1578), por
P. Diego Barbosa MAcilAno. Lisboa, 1736-39, 4 vol.
in-4.

— Chronica de el rey D. Sebasti5o, por Bern. da
Cruz, publicada por A. Ilerculano e o Dr. A.-C.
Payva. Lisboa, 1837, in-8.

26299. Portugal cuidadoso e lastimado coin a vida,
e perda do Sr. rey D. Sebasti3o..., pelo P. Jos.
Pereira Bay3o. Lisboa, 1737, in-fol.

26300. Jornada y muerte del rey D. Sebastian de
Portugal , por Ant. de San Roman. Valladolid,
1603, in-4.

26301. Jornada de Africa, por el rey D. Sebastian, y
union del reyno de Portugal I la corona de Castilla,
por Sebast. Mesa. Barcelona, 1630, in-4.

— Epitome de la vida y hechos de D. Sebastian, rey
de Portugal, y jornadaS que hiz I las conquistas de
Africa

'
 y su inuerte desgraciada, por D. Juan de

Baena Parada. Madrid, 1692, pet. in-4.
— ADVENTURE admirable (de D. Sebastien, roi de

Portugal). 1601, in-8.
26302. Historia de Portugal, y conquista de las islas

de los Acores, em 1582 y 1583, por Ant. de HEBRE-
Res. Aladrid, 1591, in-4.

26303. Historia dell' unione del regno di Portogallo
alla corona di Castiglia, di Jeron. de Franchi CO-
NESTAGGIO. Genoa, 1585, in-tt. —Imprime d'abord
sous le titre d'Ilistoria delle revolutione del regno
di Portogallo, sans neon de ville, chez Stefano Ga-
tnonto, 1646, in-8.

( Lusilania transformada, voir le n. 15363.)

— Invasion et occupation du royaume de Portugal
en 1580. Introduction a l'histoire de Portugal,
au xvit e et au xviti e sit:etc, par L.-A. Rebell° de
Silva, traduit du portugais. Paris, Durand, 1864,
iti-8., tome

26304. Brieve et sommaire description de la vie et
mort de D. Antoine I, roy de Portugal (par le
prince Christoplie, son fits). Paris, 1629, pet. in-8.

26305. Histoire de D. Antoine, roy de Portugal, tirde
des mdmoires de D. Comes Vasconcollos de Figue-
redo, par Al me de Sainctonges. Amsterd. (Paris),
1696, in-12.

26306. La restattraç5o de Portugal prodigiosa , por
Gregorio de Altnenta [o P. Joam. de Vasconcel-
los]. Lisboa, 1641, in-4.

26307. Ilistoria de Portugal restaurado, por L. de
MENESES, conde da Ericeira. Lisboa, 1698-1710,
2 vol. in-fol.

26308. Fer. MENEZES historiarum lusitan. libri X
(1640-51). Ulissip., 1739,2 vol. in-4.

— 0 valoroso lucideno e triumph° da liberdade
parte prima por P. Manoél Calado. Lisboa, Paulo
Cracsbeeck, 1648 (nouv. titre, Lisboa, Domingo,
Carneiro), in-fol. (Récit des exploits de Fernand
Vieira.)

— Historia delta disunione del regno di Portogallo
dalla corolla de Castiglia, scritta da G.-B. Birago,
corretla, emendata • ed illustrata dal P. Ferd. Ile-
levo. Amsterd., 1647, in-8.

26309. llistoire de la révolution de Portugal, par de
VERTOT. h1-12.

26310. Bellum lusitanum, ejusque regni separatio a
regno castellensi, cum abrogatione Superadjecta
Alfonsi regis lusitani ; authore P. Cajetano Passa-
rello. Lugduni, 1684, in-fol.

26311. Catastrophe de Portugal na deposiçtlo d'el rei
D. Affonso VI , por Leandro Dorca Caceres e Faria
(Fern. CORREA de Lacertla). Lisboa, 1669, in-4.

— A anti-catastrophe, historia d' el rey D. Affonso VI
de Portugal, publicada por Cam. Aur. de Sylva e
Souza. Porto, 1845, in-8. (Article CORREA de la-
cerda.)

26312. Histoire du détrônement d'Alphonse VI, roi
de Portugal , contenue dans les lettres de Rob.
Southwel, et prdcédde d'un abrégé de Phistoire de
ce royaume, traduite de Panglois. Paris, 1742,
2 vol. in-12.

— RELATION des troubles arrivés dans la conr de
Portugal en 1667 et 1668. Anisterd., 1674, in-12.

26313. Mémoires de M. (Fremont) d'Ablancourt,
envoyd de Louis XIV en Portugal, depuis 1659 PIS-
qu'en 1668. Amsterdam (Paris et aussi La Haw),
1701, in-12.

26314. Rerum lusitanartnn ephetnerides ab Olisipo-
nensi terremotu ad jesuitarum expulsionem, Ant.
Pereira Figueiroa scriptore et teste. Olisipone ,
1761, in-4. — Trad, cm portuguez, por Math. Pe-
reira de Asevedo Pinto. Lisboa, 1766, in-4.

26315. Mémoires de Sdbast.-Jos. de Carvalho et
Mello, comte d'Oeyras, marquis de Pombal. 1784,
4 vol. in-12. — Traduits sur l'italien, impr. (a Flo-
rence), en 1781, 4 vol. in-8.

26316. Administration de D. S.-J. Carvalho, mar-
quis de Pombal (par le chevalier Dezoteux). Ants-
terd. (Paris), 1786 ou 1788, 4 vol. in-8. — Pros-
pectus pour placer a la fete de l'ouvrage, con tenant
les causes de la puissance et de la faiblesse du Por-
tugal (par le indine). 1786, in-8.

— Les Français en Portugal, ou rapport vdridique
et. impartial de la condone que les Francois ont
tenue clans ce royaume. Lisbonne, impr. roy.,
1808, in-8.

— Memorias com o titulo de Annaes, para a histo-
ria do tempo que durou a usurpaç5o de D. Mi^tiel,
porJozé Liberato Freire de Carvalho. Lisboa, 1%41.-
43, 4 vol. in-8. = Ensaio politico sobre as causas
que prepartio a usurpaçao de D..Aliguel no Wino
de 1828... por o tocsin°. 1842, in-8.

— Narrative of the expedition to Portugal in 1832,
under the orders of don Pedro, by C. Lloyd Hod-
ges. London, 1832, 2 vol. in-8.

— Memorial da campanha de D. Pedro d'Alcantara
ex imperador do Brasil, por Raitnundo Jos. da
Cunha Mattos. Rio de Janeiro, 1833, 2 tom. en
1 vol. in-8.

— Ilistoria de Portugal desde o reinado de D. Ma-
ria I, até a con venc5o d'Evora Monte. Lisboa, 1838,
2 vol. pet. in-8.

26317. Ilistoria genealogica da casa real portugueza,
por Ant.-Caet. de SOUSA. 1,isboa, 1735-49, 20 vol.
pet, in.fol., dont 6 vol. pour les preuves.

26318. Catalog° chronot., histor., genealogic° c cri-
tico das rainhas de Portugal, peto P. D. Jose Bar-
bosa. Lisboa, 1727, gr. in-ts.

26319. Qualm elementar das relacries politicas e di-
plomaticas de Portugal, coin as diversas potencias
do mondo desde o principio da monarchia portu-
gueza até aos nossos dias , ordenado e compost°
pelo visconde de SANTAREM. Paris, 1842-62, tom. I
a XVIII, in-8.

— Rebell() da Silva, Corpo diplomatic° portuguez
contendo os actos c relagiies politicas e diplomaticas
de Portugal com as diversas potencias de inundo
desde o seculo xvi até os nossos dias. Political° de
ordeal da Academia real tlas sciencias de Lisboa.
Tomo I. Lisboa, 1862, in-4°. xx, 519 pp.

— Annaes da marinha portt
'

emeza, por .1gnacio da
Costa Quintello. Lisboa, 1841, etc., 2 vol. in-4.

26320. Livro das grandezas de Lisboa , compost°
pelo Padre Nicolao d'Oliveyra. Lisboa, 1620, iti-4.
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26321. Summario em que brevemente se contem
algumas cousas..., que ha na cidade de Lisboa, por
Christ. Rodriguez de Oliveira. Lisboa, 1551, in-4.
— Beimpr. avec des augmentations par Manoel de
Conceiçao. Lisboa, 1755, in-4.

26322. Fundaçao, antiguidades, e grandezas da ci-
(lade de Lisboa, e seus varones illustres..., por Luis
Marinho de Asevedo, l a part. Lisboa, 1652, in-fol.
— II° part., 1753, in-4.

— Descripctio topografica (la nob. citade de Lisboa,
por J.-J. Ventura da Sylva. Lisboa, 1835, in-4.,
carte. -- Autre, por P. Perestrello da Camera.
Lisb., 1839, in-12.

26323. Descrinio topographica, e historica da ci-
(lade de Porto, peio P. Agost. Rebell° da Costa.
Porto, 1789, pet. in-ft.

26324. Ilistoria da antiguidad de Evora, por L.-A.
BESENDE. Evora, 1576, in-8.

26325. Historia das antiguidades de Evora, por Mart.
Cardds de Azevedo. Evora, 1739, in-4.

26326. Evora gloriosa, escrita pelo P. Fran. de Foil-
seca. Boma, 1728, in-fol.

26327. Historia de Santarem edificada... pelo P.
Ignacio da Piedade e Vasconcellos. List;oa, 1740,

7*. Histoire des Iles Baléares, etc.

26328. La historia general del reyno baleario o (te
Mallorca , por Juan DAtue'ro. — Segunda parte
1311-1650 ) , por Vicente Nut. Mallorca, 1632-50,

2 vol. in-fol. — Réimpr. Mallorca, 1684, in-fol.
— Noticias histérico-topogr. de la isla Mallorca ,

estadIstica general (le ella y periodos mentorables
de su historia, por Jaquin Mar. Rover ; segunda
edicion. Palma, 1864, in-8.

26329. DESeniPcions de las islas Pithiusas y Balea-
res. Madrid, 1787, pet. itt4.

23330. The history of the island of Minorca, bv
Armstrong. London, 1756, in-8. fig. — Traci. eh
francois. Paris, 1769, in-12, fig.

26331. Histoire du royaume de Majorque, avec ses
annexes, par d'Ilermilly. Maestricht, 1777, in-4.

8. Histoire d'Allemague.

A. Géographie , Antiquités , Origines, Mœurs et
Usages.

26332. Ph.-A.-F. Walther, Systematisches Reperto-
rium fiber die Schriften siimmtlicher historischer

. Gesellschaften Dentschlands. Darmstadt , 1845
in-8. (le xvi et 649 pp.

— CLUYERII Germania antiqua.. 1,ugd.-Balav.,1616,
in-fol.

— Jo. Isaaci Pontani disceptatiotitun (le Beni divor-
tiis et accolis populis panes duœ, quarmn prima
antea edita, secunda vero novam dissertationum
syllogen adversus Phil. Cluverii Germaniam anti-
quam complectens, nunc primum prodit. Harder-
vici, "ramjet's, 160, pet. in-8.

26333. Jac.-Caroli Speneri notitia Germaniœ anti-
quae. II al.-Magd., 1717, 2 vol. in-4.

26334. Alo.-L. Dumbeck, Geographia pagorum ve,
tustœ Gertnaniœ cisrhenarum. Berol., 1818, in-8.

26335. German scenery, by capt. BATTY. London,
1823, gr. in-8.

26336. Views ill the Rhine, in Belgium and Holland,
by capt. BATTY. London, 1826, gr. in-8.

— L'Allemagne monumentale et pittoresque, lithogr.
d'apres les dessins de Chapuy et Mum. Paris,
1845, in-fol.

26337. Hanoverian , saxon and danish scenery, by
. cant. BATTY. London, 1829, gr. in-8.

— Ed. DutLeu, Deutschland uml das deutsche Volk.
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Leipzig, 1845-46, 2 vol, in-8., fig. = Das deutsche
Volk in seinen Mundarten, Sitten , Gebriinchen,
Festen und Trachten. Leipzig, 1847, 25 livr. gr.
in-8., fig.

Original-Ansichten der vornelnnsten Stadte in
Deutschland, ihrer wichtigsten Dome, Kirchen Lind
sonstigen Baudenktniiler alter und neuer Zeit,

°
heraus"egeben von Lange und Bauch. Darmstadt,
1832-57, in-8. I.ivr. 1 3 CCLIX.

— Voyage pittoresque en Allemagne, partie méri-
dionale et partie septentrionale, par M. Xav. Mar-
mier, illustré de gravures par M. Rouargue. Paris,
Morizot, 1859-60, 2 vol. gr. in-8.

26338. Sermones con vivales Conradi PEUTINCERII
de mirandis Gernaaniœ antiquitatibus. Argentor.,
1506, in-4.

— Pauli Dan. Longolii Notitia Ilermundorum maxi-
mœque partis Germaniœ ; scriptaque alia ad Taciti
Germaniam, edente Ernesii. Norimberoce, 1793,
2 vol. in-8.

26339. Iluld. Mutii, de Germanorum prima origine,
moribus, institutis, libri XXXI. Basilece, Henn
Petrus, 1539, in-fol.

26340. Aurei seculi imago , sive Germanorum vete-
rum vita, tnores, ritus et religio, iconibus deli-
neatœ , et connnentariis descripue, auctore Abr.
Ortelio. Antuerpice, amid Phil. Gallteum, 1596,
in-4., avec 10 pl.

— J.-N. Ritter von Alpenburg, Mythen und Sagen
Tirols. Zitrich, 1857, in-8.

26341. G. Fabricii origin= Saxoniœ libri VIL
I elite, 1597 (nov. tit. 1598), in-fol. (ies trois ou-
vrages suivants servent d'appendices à celui-ci, au-
quel ils sont ordinairement réunis, savoir : Nic.
Reasneri icones imperatorum, etc. Ibid., 1597.
— El. Beitstieri genealogia stemmatis Witichind,
Ibid.. 1597. — G. Fabricii reruni Misnicar.
bri VI I , Ibid., 1597, in-fol. Les Origines saxo-
niece, augmentées de deux livres qui conduisent

jl'ouvrage usqu'en 1606, mais sans les trots appen-
dices ci-dessus, ont reparu sous ce titre : Saxonice
illustratce libn I X; curavit Jac. Fabricius ; Lip-
siœ, 1606 (nov. tit. 1607), in-fol.

2)1342. G. Fabricii rerum Germaniœ magnœ et Saxo-
nite universat mentorabilium volumina duo, studio
Jac. Fabricii : accedunt rerum inisnicar. libri VII.
LipSice, 1609, in-fol. (Ouvrage différent du préce-

.
2614e3n.) II. EGGELINGII de Germaniae antiquitatibus

dissertatio. Brenue, 1694, in-4.	 *
26344. J.-G. Eccardi de origine Germanorunt, eo-

rumque coloniis, migrationibus ac rebus gestts li-
bri duo ; edidit et prœfatus est Chr.-Lud. Scheidius.
Gottingce, 1750, in-4., fig.

26345. J. SCIIILTERI thesaurus antiquitatum lento-
nicarum. Ulnae, 1727, 3 vol. in-fol.

26346. j.-Cp. Adelung's tilteste Geschichte der Deut-
schen. Leipzig, 1806, , in-8.

26347. Erp. Li ndenbrochs Chronica von dent K
welchen die Cimbrier init den Iliimern geffihrt ; lient.
Ilerminii oder Hermanni Geschichten und etliche
Historien der Chaucortnn. Hanzburgi, 1789, in-4.

26348. Vermuthung, fiber (lie wahre Gegend
Herrtnann den Vartts sch lug, von W. Al filler. Hann.,
1824, in-8., avec une carte.

— Les Gertnains avant le christianisine , par A.-F.
• Ozanam. Paris, Lecoffre, 1847, in-8.
— .1,161tio i re su a. les établissements romains du Rhin et

du Danube, principalement dans le sud-ouest (le PA I,
lemagne, par Maximilien de Ring. Paris et Strasb.,
Treuttel et . Wiirtz, 1852-53, 2 vol. in-8., :wee
carte.

26349. Considérations sur l'esprit militaire des Ger-
mains, par de Sigrais. Paris, 1781, in-12.

26350. Hans. Erin'. von Hammerstein, Alte Sagen ztt
Fall rum am Teutoburger Walde, die Herrmanns-
schlacht betreffend. Hannover, 1816, in-8.

26351. J.-J. Sorber, , Commentatio de comitiis vete-
rum Germanorunt antiquis ..... qua conventuum
qualitas et forma, tuin ante Caroli	 œvutn, tum
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sub illius et priorum successorum regimine de-
monstrantur. lance , 1745 (aussi FrancoDirti,
1749), in-4.

— Gebriider W. und L. Lindenschmit, das germa-
nische Todtenlager bei Selzen in der Provinz Rhein-
ltessen, dargestellt und erlliutert. Mainz, 1848, gr.
in-8. fig.

— E. Fiirstemann (et non FOrstertnann), Altdeut-
sches Namenbuch. Nordhausen, 1856-59, 2 vol.
in-4.

— K. Bernhardi, Sprachkarte von Deutschland. Kas-
set, 1844, in-8.

B. Collections d'Ilistoriens. — Histoire generale. —
Melanges, y compris la Numismatique.

26352. Germanicarum rerum quatuor celebriores-
que chronographi (Turpinus, Rhegino, Sigebertus
Gembl. et Lambertus Schafnaburg.), cura Sim.
Schardii. Francof.-ati-lifeen., 1566, in-fol. — Voir
les n o ° 26322, 26407 et 26413.

26353. Historicum opus in quatuor tomos divisum
(cura Sim. SCHARDI1). Basd„ 1574, 4 tom. in-fol.

26354. Hein. Reineccii scriptores rerun' germanica-
runt, scilicet annales Witichindi monachi, Ditmari
chronicon ; oratio de historia; historia Adolphi II ,
vita et res gestm Viperti, etc. Francor.-ad-Mcen.,
1577 (aussi 1578), 1581, in-fol.

26355. Christ. Urstisii Germanix illustr. historico-
rum turn duo, ab Henrico IV ad annum 1400.
',rancor., 1585, in-fol. — Editio secunda. Ibid.,
1670, in-fol.

26357. Berum alamanicarum scriptores aliquot; col-
legit M. GOLDAST. "'rancor, 1730, 3 part. in-fol.
(La 1 r° edition est de 1606.) (Les autres ouvrages
du mettle auteur qui se rapportent 5 l'histoire d'Al-
lemagne sont indiques 5 l'article GOLDAST.)

26358. J. PISTORII rerum gennanic. scriptores ali-
quot insignes. Batisb., 1726 et 1731,3 vol. in-fol.

26359. II. MEIBOMII t eruin germanic. tomi tres.IIel-
mest.

' 
1668, 3 vol. in-fol.

26360. Marg. FREHERI rerun] germanic. scriptores.
Argentor., 1717, 3 vol. in-fol.

26361. Scriptores rerum germanic., hoc est Jo.-
Mich. Heinecii antiquitates et nummi Goslarensitim,
ac scriptores tres selecti ; cura Jo.-G. Leuckfeldi.
Francor, 1707, in-fol., fig. (Contenant 10 opus-
cules.) — Voir le 11° 26428.

26362. J.-G. ECCARD/ corpus historicum medii aevi,
prwcipue gertnanicum. Lipsky, 1723, 2 vol. in-fol.

26363. Just. Ileuhen, Scriptores veteres rerum ger-
manicarum. Francof., 1726, in-fol.

26364. Burch.-Gotth. Struvii corpus historim germa-
Hide prwmittitur Chr.-Gottl. Buderi biblioth.
script. rerutn germanic. lence, 1730, 2 vol. in-fol.;
aussi Dresdce, 1755, 2 vol. in-4.

26365. Nova scriptorunt ac monumentor. partitn ra-
rissimortun partim ineditor. colleen° , a Ch.-G.
Hoffmann edita. Lipsite, 1731-32, 2 vol. in-4.

26366. Novissitna scriptorunt ac tnonumentor. re-
rum germanicar. tam ineditor. quam rarissitnor.
collectio, edente J.-Casp.-Jonat. Fischer. Hake,
1781-82, 2 vol. in-4.

26367. MONUMENTA GermalliM historica , ab anno
Christi 500 usque ad annum 1500..., edidit Georg.-
Ifenr. Pertz. lIanoverce, 1826 et ann. suiv., in-fol.
Vol. 1 5 XVIII.

— Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit,
in deuischer Bearbeitung herausgeg,eben von

Pertz, J. Grimm, K. Lachman/I, L. Itanke,
K. Ritter. Berlin, 1847-63, in-8., livr. 1 5 44.

— Forschungen zur deutschen Geschichte, heraus-
geg. von der histor. Commission bei der Kiinigl.
bayer. Akarleinie der Wissenschaften. Güttingen,
1862-63, t. 1-111, in-8.

26368. Erpold. Lindenbro,gii scriptores rerun) ger-
manic. septentrionali u ni vicinorunique populorunt
diversi. Fraticof., 1609, seu 1630. — Editio secunda,
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cum prmfatione Jo.-Alb. Fabricii. Hamb., 1706,
in-fol.

26369. J. Ileumann, Commentarii de re diplomatica
imperatorum et regum Germanix. Norinibergce,
1745-53 , 2 vol. in-4., fig. — Ejusd. commentarii
de re diplomat. imperatrtcum et reginartun Germa-
nix. Ibid.

' 
1749,	 fig.

26370. J.-Ch. MUG, Deutsches Reichsarchiv. Leip-
zig, 1713-22, 24 vol. in-fol.

26371. Ejustlean codex Germanix diplomaticus. Lip-
site, 1732-34, 2 vol. in-fol.

26372. P. Georgischi regesta chronologico-diploma-
tica. ',rancor. et flake, 1740-44, 4 VOI. iti-fol.

26373. St.-Al. Wilrdtwein subsidia diplomatica ad
selecta juris eccles. germanici et historiae capita
elucida. Lipsite, 1770-80, 13 vol. in-8., fig. —Nova
subsidia diplomatica. Heidelb., 1781-1792, 14 vol.
in-8.

26374. Joan. TIUTHEM/I opera historica. ',rancor,
1601, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

26375. Ray. Duellii excerpta genealogico-historica.
Lipsky , 1725, in-fol., fi r,.

26376. Chr.-Franc. Paulini rerum et antiquitatum
germanic. syntagma , XVII opttsculis constans.
',rancor., 1698, in-4.

26377. Goth.-Guil. LEIIINITH accessiones historicae.
Lipsky, 1698-1700, 2 vol. in-4.

26378. J.-F. Schannat, Vindetnim litterarix, sett ve-
terum monumentorutn ad Germaniam sacral]] prw-
cipue spectantium collectio 1 et II. ',Write et Lip-
site, 1723-24, 2 tom. en 1 vol. in-fol. — Voir les
n" 21762-65.

26379. Selecta juris et historiarum, Mtn anecdoia,
tum jam edita sed rariora, ad Germaniam spectan-
tia, cura Ilenr.-Christ. Senckenberg. Fralie0Tura,
1734-42, G part. in-8.

— Die goldene Chronik von Holienschwangau, der
Burg der Welfen , der Hohenstaufen und der
Scheyren , (lurch Jos. Freiherrn von Hormayr -
Ilortenburg , etc. Miltichen , 18112, in -4., avec
16 planches.

26380. Eine teutsche CRON/CA. Ulm, 1473, in-fol.
— Annales, non tam de Augustorum vitis, quam

aliorum Germanorum 
'
.estis . , a Rheginone Pru-

miensi. Moguntice, 1521, in-fol.
26381. Chroniques et gestes adtnirables des empe-

reurs d'Occident ..... , mis en franeois par Gttill.
GUEROULT. Lyon, 1552, in-4.

26382. Gabr, HUCELINI Germania sacra et profana.
Mince, 1655-78, 4 vol. in-fol.

26383. Fr. Irenici exegeseos historire Germanim
bri XII: accedit Conr. Celtis descriptio urbis No-
riinbergw, cura Jo.-Ad. Bernhard. Hanovitr, 1728,
in-fol. (5 , edition de cet ouvrage. La première a
éte itnpr. 5 Ilaguenau, typis et formulis Dionne
Anshebni, en 1518, in-fol.)

26384. Histoire gènérale de l'Allemagne, par le P.
BARRE. Paris, 1748, 11 vol. in-4.

26385. Histoire de l'empire d'Alleinagne, depuis
Charlemagne jusqu'à nos jours (par Freron). Pa-
ris, 1771, 8 vol. in-12. (Abrege de l'ouvrage prece-
dent.)

26386. Nouvel abrége chronol. de Phistoire et du
droit public d'Allemagne , par PFEFFEL. Paris ,
1776, 2 vol. in-4., ou 1777, 2 vol. pet. in-8.

26387. 'Histoire des Allemands, trad. de Pallemand
de Schmidt, par J.-G. de Laveaux. Liége, 1784-89,
in-8., vol. 1 à V111. (Pour Poriginal allemand, voir

. l'article SCHMIDT.)
26388. Geschichte der Deutschen, von K.-Adf. Men-

zel. Breslau, 1815-22, 8 VOI. in-4.
— Neuere Geschichte der Deutschen seit der Refor-

mation, von K.-A. Menzel; 20 And. Breslau, 1854-56,
6 vol. in-8.

26389. Geschichte der Deutschen, von Wfg. Menzel
3° Aufl. Stuttgart, 1837, gr. in-8.

26390. Geschichte des deutschen Volks, von H. Lu-
den. Gotha, 1825-37, in-8., tom. 1-XII.

26391. Histoire d'Alletnagne, depuis les temps les
plus recut& jusqu'at nos jours, (rapt i2S les sources,
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par J.-G. PFISTER, trad. en français par M. Paquis.
Paris , 1835-38 , 11 vol. in-8. (Le texte allem.,
Hamb., 1828-35, 5 vol. in-8.)

— Geschichte der Deutsche:, von den iiltesten Zei-
ten his auf tinsere Tage, von Joh. Sporschil. Re-
gensburg', Manz, 1849-54, 5 vol. gr. in-8.

— Deutsche Verfassungs-Geschichte, von G. Waitz,
Kiel, 1843-61, 4 vol. in-8.

— Karl.-Ileinr. HERMANN, die Geschichte des deut-
sche!, Volkes in 15 grossen Bildern dargestellt ,
etc. Gotha, 1852-54, 5 cah. gr. in-8., et 15 pl. gr.
in-fol.

— Deutsche Geschichte von den iiltesten Zeiten bis
zur neuen Zeit, von Dr. Ed. Duller, fortgesetzt von
Karl Ilagen. Frankfurt am Alain, 1857, 5 vol.
in-8., avec fig. en bois.

— Vorlesungen liber die Geschichte des deutschen
Volkes und Reiches, von II. Leo. Halle , 1857,
2 vol. in-8.

20392. Anecdotes germaniques (par Contant d'Or-
ville). Paris, 1769, pet. in-8.

— Rivoluzioni della Germania, di Car. Denina. Fi-
renze, 1804, 8 vol. in-8.

26393. Hem. PANTALEON, Prosopographim heroum
atque illustr. virorunt totius Germaniœ partes tres.
Basilece, 1565-66, 3 part. in-fol.

26394. JORDANI Osnabrug. tractatus de romano Mt-
perio. (Rome, circa 1475), in-4.

26395. BELLA aurea Caron IV, germanice. Ulmcc,
1484, in-fol.

26396. Sancti° pragmatica Germanorum, illustrata
Chr.-G. Koch. Argentorati, 1789, in-4.

26397. D.-G. Herzog's Versuch einer allgemeinen
Geschichte der Cultur der deutschen Nation. Er-
furt, 1795, in-8.

26398. Biographische Denkmale, von Varnhagen von
Ense; 2t Ausg. Berlin, 1845-46, 5 vol. in-8.

— Denkwiirdigkeiten und vermischte Schriften
von Varnhagen von Ense. Leipz., 1842-59, 9 vol.
in-8.

— De PA Ilemagne, par M.° de Stael-Holstein. Paris,
1814, 3 vol. in-8.

— Allemagne et Italie, philosophic et poesie
'
 par

Edgar Quinet. Paris , Desforges , 1846, 2 vol.
in-8.

— De l'Allemagne, par Henri Heine; nouvelle edi-
tion augmentee de fragments inedits. Paris, Mi-
chel Liwy freres, 1856, 2 vol. gr. in-18.

26399. Jo. -Christ. Hirsch, des deutschen Reichs
Miinz-Archiv bestehend in einer Sannalung Kais.
und Reichs-Miinz-Gesei ze, Ordnun gen... Nuremb.,
1756-68, 9 vol. et index in-fol. — Voir le n° 29892.

— 11.-Phil. Cappe, die deutschen Kaisermiinzen des
Mittelalters. Dresden u. Berlin, 1848, 2 vol. in-8.,
avec 48 pl. = Nachtrag. Ibid., 1857, in-8., avec 6 pl.

— Schiinetnann, zur vaterliindischen
Miinzkunde V0111 xi 1-xv" . .la h rhunder t, oder Grand-
zfige der Bracteatenkunde , etc. Wolfenbiittel ,
1852, in-4., 12 pl. lith.

— 11.-Ph. Cappe, Beschreibung der cillnischen
Mfinzen des Mittelalters. Dresden , 1853, in-8.,
avec 15 pl. = der Miinzen des vormaligen weltli-
chien Stifts Quedlinburg. 'Dresden , 1851, in-8.,
avec 10 pl.= der Miinzen der Herzoge von Baiern,
der Burggrafen von Regensburg und der Bischae
von Augsburg aus dem x" . und Jahrh. Dres-
den, 1850, in-8., fig. = der Miinzen der Stadt und
des Bisthums Hildesheim. Dresden, 1855, in-8., fig,
= der Millizen der &At Goslar. !bid., 1858, in-8.

der Mittelalterniiinzen von Miinster, Osnabriick,
etc. Dresden, 1851, avec 13 pl. = der Mainzer
Miinzen. Ibid., 1856, in-8., avec 7 pl.

— Carl-Frdr. Zepernick, (lie Miinzen und Medaillen
der ehemaligen Capitel und Sedisvacanzen bei den
Cathedralen und Kirchen der deutsche', Erz-,
Hoch- und unmittelbaren Reichs-Stifter. Haile,
Schmidt, 1848, iti-4., 16 planches.

— K.-G. Ritter von Schulthess-Rechberg, Thaler-
Cabinet. Beschreibung alter bekanut gewordenen

Thaler, etc. Wien, 1840-62„tom. 1, II et III,
prem. part., gr. in-8.

— Monumenta sepulcrorum cum epigraphis in œs
incisorum anno 1574, per Tob. FENDT. In-fol.

C. 1listoire d'Allemagne N diffdrentes dpoques, avec
l'Ilistoire des Maisons imperiales et des Empereurs
qui en sont issus.

26400. Jo.-Phil. a Vorsburg, Historia romano-ger-
manica, ab orbe condito ad annum Christi 877.
Francofurti, 1645-60, 12 vol. in-fol., fig. = Ejus-
dem historia sub tribus impp. Ottone I, 11 et III,
cura Frid. Knochii. Ibid.,1709, in-fol.

— Heinrich Rfickert, Culturgeschichte des deut-
sche', Volkes in der Zeit des Ueberganges aus dem
Ileidenthume in das Christenthuin. Lelpzig, 1853-
54, 2 vol. in-8. = Lehrbuch der NVeltgeschichte
organischer Darstellung. Leipzig , 1857, 2 vol.
it1-8.

26401. DITMARI Episcopi mersburg., chronicon.
Norinib., 1807, in-4.

— Die Kalserchronik, nach den filtesten Handschri
ten des Stifles Vorau aufgefunden, mit einer Ein-
leitung, Amnerkungen, etc. herausgegeben von
Jos. Diemer. I. Theil , Urtexl. Wien, 1849, in-8.
(Chronique riinée des empereurs depuis Romulus
jusqu'A Lothaire (1130): il en existe une edition
plus cotnpINte publide par Massmann. Quedlin-
burg und Leipzig, 1849-54, 3 vol. in-8.

26402. F.-Fred. SCIIROTTER, Collet:Li° dissertationum
historian, imperil romano-germanici illustrantium.
Vindob., 1776-77, 2 vol. in-8.

— DEGINONIS monachi Prtnniensis annales. Mo-
gunticc, 1521, in-fol.

— Ferd.-Ileinr. Mailer, (lie deutschen Stiimme mill
ihre Ffirsten , oder historische Entwicklung der
Territorial-Verhfiltnisse Deutschlands im Mittelal-
ter. Hamburg, 1841-52, 5 vol. in-8.

— Ludw.-Fr.-Heyd.-Ulrich, Herzog zuWfirtemberg,
Ein Beitrag zur Geschichte Wiirtembergs und des
deutschen Reichs zur Zeit der Reformation. Tit-
bingen, 1841-44, 3 vol. in-8., 3 portr.

26403. LAMBERT! Schafnaburgi annales rerum in
Germania, ann. 1039-77, gestarum, edidit Krause.
Hallcc, 1797, in-8.

26404. Jo. Palatii monarchia hnperii occidentalis.
Venetia, 1673-79, 9 tom. en 5 vol. in-fol. (Au mot
PALAllI.)

26405. Pauli Hachenbergi Gertnania media, ex rec.
Guil. Turckii, (lui dissertationem de geographia
tnedii œvi adjecit. Halce-Magd., 1709, in-4.

26406. Geschichte der Deutschen bis zmn Abgang,
der Meroving. Künige, von J.-J. MAscov. Leipsig,
1726-37, 2 vol. in-4. tLes Coninientarii du memo
historien sont indigu6s à l'article 31Ascov.)

— Geschichte Heinrichs des Erlauchten, von Friedr.-
Will. Tittmann. Leipzig, 1845-46, 2 vol. in-8.

26407. Witichindi, saxonis monachi, rerum	 Ilen-
rico et Ottone I, imperatoribus, gestartnn, lib. III,
una cum aliis quibusdam raris et antellac non lec-
tis diversor. auctorum historiis, ab anno salutis
1300 usque ami prœsentem :etatem. Basilece, aputi
Jo.-Hervagium, 1532, in-fol.

26408. Jo.-Jac. MAscOv, de rebus imperil romano-
germanici , a Conrad° I usque ad obitum Hen-
rici III. Lipsice, 1741 set, 1751, in-4. — Sub Hen-
rico IV et Ilenrico V, ab atm. 1056 ad. ann. 1125.
l bid. 1748, in-4. — Sub Lothario II et Con-
rad° ab ann. 1125 ad ann. 1252. Ibid., 1753,
in-4.

— Joh.-Friedr. Brehmer, Regesta chronol. diploma-
tica reguin atque imperatorum Romanorum inde a
Conrado I, usque ad Henricum VII, ab ann. 911
usque an. 1313. Francor-ad-Alcen., 1831, in-4. —
Regesta... Karolorum. ibid., 1833, in-4. Regesta
imperil ab an. 1314 usque ad 1347. ibid., 1839,
in-4. — Atklitamentum 1, 1314-17. Ibid., 1841. —

6
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Additamentum , Ibid., 1846, in-4. — Regesta
Imperii inde ab anno mccxist usque ad annum
3ICCCXIII, etc. Additamenta duo. Stuttgart, 18411-
57, in-4., y compris deux Additamenta.

26409. Imperatorum, regum, atque archiducum
principum, etc.

'
 verissimw imagines et rerum ab

ipsis gestarum descriptiones, a Jac. SCHRENCE.
0Eniponti, 1601, in-fol.

— Die deutschen KAISER. Nach den Bildern des
Kaiser-Saales jul Miner zu Frankfurt a. M. in Kup-
fer gestochen und in Farben ausgefiihrt. Alit den
Lebensbeschreibungen der Kaiser von Alb. Schott
mid Karl Hagen. Frankfurt a. 1844-54, 27 livr.
gr. in-fol. Voir leno 8675.

— Phil. Jaffé
'
 Geschichte des deutschen Reiches

tuner Conrad detn Dritten. Hannover, 1845, in-8.
Geschichte des deutschen Retches unter Lothar

deal Sachsen. Berlin, 1843, in-8.
— Le GIOSTRE, i trionfi e gli apparati mirabili fatti

in Viena alla corte di Ferdinand° imperatore... Bo-
logna, in-4.

26410. Geschichte der Hohenstaufen rind ihrer
von Fr. von Hamner. Leipzig, 1823-25 (aussi 1841),
6 vol. in-8., avec cartes et fig. ( Aussi de format
in-4.)

20411. BURCHARDI biberacensis historia Friderici I,
imperatoris. (circa 1475), in-fol.

26412. CRONICA von keiser Friederich. Ulm, 1473,
in-fol.

26413. OTTO frisingensis, historiarum libri VIII, et
de gestis Friderici I libri duo. Argentorati, 1515,
in-fol.

— Mars. de MENANDRINO, defensor pacis. 1599, in-8.
— La vita di Federigo Barbarossa imperatore roman°

di M. Cosimo Bartoli. Firenze, Lor. Torrentino,
1559, in-8. (Rdimpr. 5 Milan, 1829, in-12, avec des
corrections dans le style.)

— Historia diplomatica Friderici secundi... Paris.,
1853-60, 6 vol. in-4. (Article FRIDERICUS II.)

— Petri de Vineis epistolw, cum variis lectionibus
a Jos. Rudolph° Iselio. Basilece, 1740, 2 vol. in-8.

— History of Frederick the second, emperor of the
Romans, from the chronicles and documents pu-
blished within the last ten years, by T.-L. Kington.
London, Macmillan, 1862, 2 vol. in-8.

26414. Codex epistolaris Rudolphi I, Romanorum
itnperatoris, edidit Mart. Gerbertus. Typis San
Blasianis, 1772, in-fol.

26415. Codex epistolaris Rudolphi I, epistolas anec-
tlotas continens. edidit F.-J. Bodmann. Lipsice,
1805, in-8.

— GENEALOGIE et descente de la 'liaison Daustrice.
Anvers, 1535, in-fol.

26416. Ger. de Roo, Annales rerum ab austriacis
principibus gestartun, a RudOlpho I ad Caroluni V.
0Eniponti, 1592, in-fol.

26417. Ant. Steyerer, , Commentarius pro historia
Alberti I, ducis Austriw, cognomento Sapientis.
Lipsice, 1725, in-fol., fig.

26418. Alb. MUSSATI historia augusta Ilenrici VII.
V enet., 1636, in-fol.

— Jos. Aschbach , Geschichte Kaiser Sigmunds.
Hamburg, 1840-45, 4 vol. in-8.

26419. Etlinographie der iisterreichischen Monar-
chic, von Karl Frhr. von Czcernig (et non Czwrnig).
TVien, 1857, 3 vol. in-4., avec /MC carte etlitto-
glaphique, en 4 feuilles, chromolithographiques.

— Histoire gèndrale de la [liaison d'Autriche, par
J.-Laur. Krafft. Bruxelles, 1744-45, 3 vol. in-fol.

26420. The history of the house of Austria, by W.
COXE. ',owl., 1807, 3 vol. in-4. — Voir Histoire
de Lorraine.

— Augusta quinque Carolorum historia, ex prwlec-
tionibus Fr. Delfin Adamus PATACIIICII. Viennce-
Austrice, 1725, in-fol.

26421. Geschichte des Muses Ilabsburg, von Fiirst
E. M. Lichnowsky. Wien, 1836-44, 8 vol. in-8.

— Fontes rerum austriacarum. OEsterreichische Ge-
schichtsquellen; hera usg. von der historischen Com-
mission der K. Akademie der Wissenschaften in
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Wien. (Voy. notre t. I, col. 30, art. ACADEMIE, et
'ajoutez qu'il paraissait 5 vol. de la première partie
en 1864, et 22 de la seconde.)

26422. Marg. IIERRGOTT , Genealogia diplomatica
augustm gentis habsburgicw. Viennce, 1737, 3 vol.
in-fol.

26423. Ejusdem monumenta donaus austriacw.
Viennx, 1750, 4 vol. in-fol.

26424. Ilistoire gendalogique des 'liaisons souve-
raines de l'Europe ( la [liaison d'Autriche ), par
M. Viton de Saint-Alais. Paris , 1812,2 vol. in-8.,
et atlas in-4.

26425. Fr. TERTII bergomatis austriacw gentis ima-
gines. 0Eniponti, 1558, in-fol.

26426. Spiegel der Ehren des Ertzhauses °ester-
reich , von Siegm. von Birckens. Niirnb. , 1669,
in-fol.

'
 fig.

26427. La [liaison d'Ilabsbourg, recueil des portraits
des princes et princesses de cette maison a vec une
explication par Aloyse PRIM/SSER (en ;Remand).
Vienne, 1822, in-fol.

26428. cEneœ Sylvii historia rerutn Friderici III
subjuncti alii ad german. historiam pertinentes
scriptores, cum prwfat. J.-G. Kulpisii. Argemo-
rati, 1685, in-fol. — Reproduit sous üll nouv. titre
(Scriptores rerum germanicarum , a Carolo
Magno ad Fridericum I I I..., cztra Jo. Schit-
teri), Argentor., 1702, in-fol.

26429. Regesta chronologico- diplomatica Fride-
rici III, Romanorutn imperatoris (14110-1493), edente
Jos. Clunel. Vietince, 1838-40, 2 vol. in-4.

26430. Die Fiirsten, grauen und Millen, die uff den
tage zu franckfurt "nit der kayserlichen majestat
mid Keyser Friederchen dem dritten... Stuttgart!,
1486, in-fol. (Article MAXIMILIEN.)

26431. Der weiss Kunig ; relation de la vie etdu règne
de Maximilien l e '', par TREITZSAURWEIN. Vienne,
1775, in-fol.

26432. Les triomphes de Pempereur Maximilien
par le antique. Vienne, 1796, in-f01.—Voir le 11° 9583.

— Jos. Chmel, Geschichte Kaiser Friedrichs IV. und
seines Sohnes Maximilian. Hamburg, 1843, 2 vol.
gr. in-8.

— CORONATIO regis Maximiliani archiducis Aus-
triw... itt Aquisgrano celebrata anno 1486. (absgue
nota), in-4.

— CHRONIQUE de Maximilien T er durant sot) mariage
avec Marie de Bourgogne, trad. par Oct. Delepierre.
Bruxelles, 1839, gr. in-8. ( Voir 5 la col. 1888 de
notre l e' volume, oil nous citons le texte original
de cette chronique impritnée en 1.5770

26433. Correspondancede Penmereur
et de Marguerite d'Autriche , sa fille , gotivernante
des Pays-Bas , publiée par M. Le Glay. Paris , J.
Benouard, 1840, 2 vol. gr. in-8.

(Pour PIlistoire de Charies V. voir ei-dessus les n ro 26046
et suivants.)

26434. CONGRESSUS ac conventus Cwsaris tnaximi et
triutn regum... in Vienna Pannoniw, Julio 1515
facti, brevis et verissima descriptio. In-tt.

— Odeporicon , itl est itinerariutn Mathwi sancti
Angeli cardinalis Gurcensis, per Rich. BARTHOLI-
NUM edituni. Viennce, 1515, in-4.

26435. P. GNODALI seditio repentina vulgi, prwcipue
rusticorum anno 1525, per Germaniam exorta. Ba-
silem, 1570, in-fol.

— Commentarii delle guerre di Transilvania di As-
canio Centorio degli Ortensi libri VI. Vinegia,
Giolito , 1565, in-4. — Commentarii delle cose
d'Europa del medesimo (lib. VIII). Vinegia, Gio-
lito, 1569, in-4.

— flistoria delta Transilvania di Ciro SPONTONE.
Venetia, 1638, in-4.

26436. Des Ritters Giltz von Berlichingen mit der
eisernen Hand eigene Lebensbeschreibung, heraus-
gegeben von J.-Gst. Bilsching und F.-II. von der
Hagen. Breslau, 1813, in-8. — Voir le n° 26057.

26437. Deutsche Gesehichte ittt Zeitalter der Refor-
mation , von L. Ranke. Berlin , 1836-47, 6 vol.
in-8,
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— Geschichte der deutschen IIlife seit der Reforma-
tion, von Karl-Edw. VeIlse (et non Veliese). Ham-
burg • 1851 et ann. suiv., 48 vol. in-8. (Prusse,
6 .vol.; Autriche 11 vol.; maison de Brunswick ,
5 vol.; Davit:re, Wurtetnberg, Bade et• Ilesse, 5 vol.;
tnaison de Saxe, 7 vol.; la 6 • part. contenant les pe-
tites cours et l'histoire statistique de la noblesse
allemande est en cours de publication.)

— Frhr. Jos. von Ilammer-Purgstall. Des Cardinals
Khlesl's, Directors des geheimen Cabinets Kaiser
Mathias, Lehen , etc. Wien, 1847-51, 4 vol. in-8.,
portr. et fac-sim.

26438. iNeueste deutsche Reichsgeschichte von An-
fang des Schmalkald. Krieges his auf unsere Zeiten,
von Fr.-Dom. Hœherlin. Hall, 1774-86, 20 vol.
in-8. — Fortgesetzt von Ben. ( f.eop. Ch.) K. von
Senkenberg. Ibid., 1790-95, und Frankf., 1798-
1804, tom. XXI A XXVIII.

26439. D. Itudolphi Il imper. epistolre ineditae, ex
cœsar. codice ins. editœ. Vientac,1774, in-tt.

26440. Jo.-P. LOTICIIII res germanium, sub Mathia
et Ferdinanclis II et III Unger. Franco!' , 1646,
2 vol. in-fol. — Voir le n° 20549.

26441. Th. CARVE, Rerum germanicarum , ab anno
1617 ad ann. 1641 gestarutn, epitome, 1641, in-12.
— Voir le no 20054. .

26542. Histoire de la guerre de trente ans, par Fr.
SCHILLER, et de la paix de Westphalie, par Wol-

trad. par Mailher de Chassat. Paris, 1820,
2 vol. in-8.

— llogis1.-Phil. von CHEalNITZ Schwedischen in
Deutschland gefiihrten Kriegs erster und andrer
Theil. Altenstettin und Stockholm, 1648 ( aussi
1652-1653), 2 vol. in-fol., et vol. III et IV, Stockh.,
1855-57, in-fol.

— F.-W. Barthold , Geschichte des grossen dent-
schen Krieges vom Tode Gustav Adolphs ab, mit
besontlerer hlückslclit auf Frankreich. Stuttgart,
1842-43, 2 vol. gr. in-8.

26443. Albr. von Wallenstein, Herzog von Friedland
und Mecklenburg, ungedruckte, eigenhAndige,
vertrauliche Briefe und amtliche Schreiber], aus
den Jahren 1627-34, herausgegeben von Fr. Für-
ster. Berlin, 1828-32, 3 vol. in-8.

26444. Bernhard der Grosse, Herzog von Sachsen-
Weimar, , biographisch dargestellt von R. Misc.
Weimar, 1829, 2 vol. in-8., fig.

26445. Fr.-Casp. von KIIEVENHILLER, Annales E'er-
dinandi. Leipz., 1721, 10 vol. in-fol.

— Frdr. von Hurter, , Geschichte Kaiser Ferdi-
nand's II. und seiner Etter'', his zu dessen Kra-
nung in Frankfurt, etc. 'Schaffhausen, 1850-58,

• in-8., vol. I A IX. (L'ouvrage n'est pas acherd.)
26446. Gasp. GEVARSII pompa introitus Ferdinandi

austriaci , in urban Antuerpiam. 1641 , in-fol.
(Mieux sous le n° 25069.)

26447. flistoria di Ferdinand° terzo imp., da Ga-
leazzo Gualdo Priorato. Vienna, 1672, 2 vol.
in-fol.

26448. La politique de la tnaison d'Autriche, par de
BONAIR. llollande, 1658, in-12.

26449. La SAUCE au verjus. 1674, in-12.	 •
26450. SOLEMNIA electionis Leopoldi itnperatoris.

Francorurti, 1660, in-fol.
26451. Ilistoria di Leopoldo Cesare, scrim da G.

Guaklo Priorato. Vienna, 1670, 2 vol. in-fol.
26452. Fr. Wagner, Historia Leopoldi 	 Aug.-
' Vindelicornm, 1729-31, 2 vol. in-fol.
26453. Ejusdem historia Josephi I, cum append.

usque ad pacem badensem. Vienna!, 1746, in-fol.
26454. Glad. Ferrari opera historica (de rebus ges-

tis Eugenii principis a Salt:India ; res bello gestœ
auspiciis Mar. Theresiœ augustœ; de vita qttinque
imperatorum germanor.). LI/ ediolani, 1791, 0 vol.
in-8.

26455. Memorie del general ( Alessandro ) Alaffei
da Scip. Maffei). Verona, 1737, in-8. —

Trad. en francois (par J.-F. Seguier). La Haye,
1740, 2 vol. pet. in-8.

26456. Histoire de la "time de sept ans, par d'Ar-
chenholz, traduite tlel'allemand (par tell. de Bock).'

(HISTOIRE D'ALLEMAGNE)	 1494

Strasbourg, 1789, 2 vol. in-8. — L'original alle-
mand, Berlin, 1793, 2 vol. in-8.

— Histoire de la politique autrichienne depuis Ma-
rie-TherAse, par Alfred Michiels. Paris, Dentu,
1832, in-8.

26457. Nouveaux métnoires sur la guerre de sept
ans, traduits de Retzow. Paris, 1803, 2 vol. in-8.

— Kurd-Wolfg. von Schfining , der siebenjahrige
Krieg. Nach der Original-Correspondenz Friedrichs
des Grossen mit dent Prinzen Heinrich und seinen
Generalen aus den Staats- Archiven bearbeitet.
Potsdam, 1851, 3 vol. in-8.

— Recueil des traités et conventions conclus par
l'Autriche avec les puissances etrangAres, depuis
1763 jusqu'à nos jours, par le Dr 1,6on Neumann.
Leipzig, 1855-59, 6 vol. in-8.

— Ilistoire de Joseph II, empereur d'Allemagne,
par Camille Paganel ; 2' ddit. Paris, Plon, 1853,
in-8.

— Ed. Duller, Erzherzog Karl von Oesterreich.
Illustrirt von P.-J.-N. Geiger. Wien, 1845-47, gr.
in-8., fig.

D. Histoire particuliAre des États de la Maison d'Au-
triche en Allemagne, en Boheme, dans le Tyrol, en
llongrie, Transylvanie, Styrie, Caritithie, Carniole,
Sclavonie, lstrie et Dalmatie.

(Pour le royaunie Lombardo•V(nitien, voir les 	 25362
et suivants.)

26458. Biga librorum rariorum : 1° Geographia
Austriœ Wolfg. •Lazii ; 2 0 Ilistoria gothica iEn.
SvIvii, ex recognitione Ilaym. Duellii. Lipsky et
francofurti, 1730, in-fol.

, 26459. Magn. Klein , Noiitia Austriœ antiquae et
medire. Typis monastcrii Tegernseensis, 1781,
in-4.

26460. Philih. Ilueber Austria. Viemue, 1743,
in-fol., fig.

— Didaci LEQUELLE piissima atque augustissima
domus Austriœ. 0Entponti, 1660, 3 tom. en 2 vol.
in-fol. (Dens les additions.)

26461. Handbuch der neuesten Geographic des
()stem Kaiserstaats, von Jos. - Alax Edam von
Liechtenstern. Wien, 1817-18, 3 vol. in-8.

26462. L'Autriche, ou 1110mm:usages et coutumes
des habitants de cet empire, sutvis d'un voyage
en BaviAre ef dens le Tyrol, par Marcel de Serres.
Paris, 1821, 6 vol. in-18. (Article BRETON.)

26463. Description pittoresque de l'Autriche, par
Ant. et Chr. KOEPP (en allemand et en français).
Vienne, 1814-23, 2 vol. in•fol.

26464. H. et B. PEZ, Scriptores rerun] austriacarmn.
Lipsice, 1721, 3 vol. in-fol.

26465. Sig. Galles, Annales Austria: veteris et novœ.
Vienna!, 1750, 2 tom. en 4 vol. in-fol. — Voir les
n.• 26421 et suiv.

26466. Rerutn austriacartun scriptores..., edente
Adr.	 Vindobotue, 1793-94, 3 vol. in-4.

— Fontes rerum austriacarum : Erste und zweite
Abtheil. Wien, 1849-57, in-8., vol. I A XVII. (Voir I,
col. 30, l'article ACADEME impdriale de Vienne.)

26467. Historia austriaca, di Girol. Branchi. Vienna
d' Austria, 1688-91, 2 vol. it1-4.

26468. Geschichte der Entstehung und des Wachs-
Mums der deutsch-llsterreich. Monarchic, von
Aetn. Janitsch. Wien, 1805-7, 8 tom. en 9 vol. in-8.

26469. Geschichte der asterreich. Alonarchie, von F.
Genersich. Wien, 1815-17, 8 vol. in-8., fig.

— Ilistoire de Pempire d'Autriche depuis les temps
les plus reculds jusqu'au rAgne de Ferdinand P.,
par le chevalier Charles Cceckelberghe de Dutzele.
Vienne, 1844-46, 6 vol. in-8., fig. et cartes.

26470. Militarisch-politische Geschichte der Lander
des iisterreichischen Kaiserstaats. Wien, 1819-26,
9 vol. in-8.

— Jos. Bergmann, Medaillen auf berillunte unit
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•

ausgezeichnete Winner des 6sterreichischen Kai-
serstaats, vom Jahrhunderte, etc. Wien,
1845-57, 2 vol. in-4., fig. (En 10 parties.)

26471. Medailles frappees sous le regne de Marie-
Therese. Vienne, 1782, 2 part. in-fol. (en alletn. et
en francais.)

26472. Ad.-Fr. KOLLAR!! analecta monumentorum
°Ennis œvi vindobonensia. Vindobonce,1761, 2 vol.
in-fol.

— Das inerkwfirdige WIEN. Fi •ankr, 1744, in-4.
26473. Wien, seine Geschichte und seine Denkwilr-

digkeiten, im Verein mit mehrern Gelehrten und
Kunstfreunden bearbeit. und herausg. durch Jos.
Frhru. von Hormayr. Wien, 1823-24, 5 VOL in-8.,
fig. — Voir le n o 7596.

— Fr. von Leber, Wiens kaiserliches Zeughaus,
zum ersten Male aus histor.-kritischem Gesichts-
punkte betrachtet, filr Alterthuinsfreunde, etc.
Leipzig, 1846, 2 vol. in-8.

26474. Le SIEGE de la ville de Vienne, en Autriche,
lenu par l'empereur de Turquie, en 1529. Anvers,
1529, in-4.

26475. RELAT/ON du siege de Vienne, fait par les
Turcs. Bruxelles, 1684, in-4.

26476. Vienne deux fois assiegee et delivrée, par de
ROCOLES. Leyde, 1684, pet. in-12.

26477. Wigul. Hundii metropolis salishurgensis,
cum notis Christ. Gewoldi. Monachii, 1620,3 tom.
en 1 vol. in-fol. (La page 87 de la 2' part, a eV:
cartonnde.) — Batisbonne, 1721, en
3 vol. in-fol.

26478. Bern. Erber notitiœ illustris regni Bohemiœ.
Vindobonce, 1769, in-fol., fig. et cartes. (Tom. Pr,
le scut publid.)

26479. Bothschaft aus Iiiihmen an alle slawischen
Viilker, oder Beitriige zu ihrer Charakteristik , zur
Kenntniss ihrer Hirer Geschichte und
Alterthilmer, etc. Prag, 1834, in-8.

26480. Berum bollemicarum antiqui scriptores ali-
quot insignes, ex biblioth. Marq. Freheri. Hano-
vice, 1602, in-fol.

26481. Gelas. Dobner, Monutnenta historica Boemiae
nunquam antehac edita. Pragce, 1764-86, 6 vol.
in-4.

26482. Scriptores rerum bohemicarum (id est Cos-
litai Bohernorum), ad mss. codd. fidein
collati, et var. lect. illustrati (cura Fr.-Mart. Pelzel
et Jos. Dobrowsky). Pragœ, 1783-84, 2 vol. in-8.
— Voir le IV 26550.

26483. &NEE Silvii historia bohetnica. Bowe, 1475,
in-fol.

26484. J. Dubravii historia regni Bohemice, ab initio
Bohetnor., lib. XXXII!. (absgue loco), typis J.

• Guntheri, 1552, in-fol. — Ildimpr. cum notis Th.
Jordani, Francf., 1687, in-8.

26485. Wencesl. HAUCK a Liboczan , Annales Rohe-
morum. Pragce, 1761-83, 6 vol. in-4,

26486. BALBINI epitome histor. rerutn bohemica-
rum. Pragœ, 1673, 2 vol. in-fol.

26487. Ejusdetn miscellanea historica Bohemix.
Pragoe, 1679, 2 vol. in-fol.

26488. Ejusdem miscellanea bohemica, decas 2'.
Pragœ, 1637, 2 vol. in-fol.

26489. Ilistoire generate et particuliere de Boheme,
par Pabbe Andre. Vienne, 1784, 2 vol. in-8.

26460. Histoire de Bolteme, depuis son origine jits-
qu'à Pextinction de la clynastie de Przemisl.; 2' ed.
Vienne, 1812, 2 vol. pet. in-8.

— Franz Palacky, Geschichte von Bahmen. Prag ,
1836-60, 4 tom. en 8 vol. in-8. (Cet ouvrage, re-
garde comme la pretniere histoire critique de Bo-
hdme .qui existe, ne va que jusqu'à Pannee 1471.
On tut reproche trop de partialite pour le parti
slave.)

— 31art. Cuthenus sive Kuthen
'
 Catalogns ducum

regumque Bohemiœ. Pragœ, 1540, in-4.
— M. Fr. Ferd. comes ab Althann, linanG princi-

pum, ducum, regum interregumque Bolientiœ elo-
giis adumbrata. Prague, typis universitatis, 1673,
in-4. (Un frontispice et 61 portraits dessines par
Skretu et graves par J. de Groos.)

26491. Beschreibung der bisher . bekannten billimi-
schen Mfinzen; von Ad. Voigt. Prag , 1771-74,
3 vol. in-4., fig.

26492. MALERISCHE Darstellung von Prag. yues
pittoresques de Prague (avec un texte allemand).
Prague, 1829, gr. in-fol.

26493. Jo.-Flor. Ilammerschmid, Prodromus gloriae
Pragœ, seu historia civilis et ecclesiastica urbis
Pragœ. Vetro-Pragœ, 1723, in-fol.

— Le PosTILL0N, depesche du comte de Bucquoy
pour chercher le Palatin roy de Boheme. 1621,
in-8., et autres pieces relatives au Palatin.

26494. Th.-Jo. Pessina de Czechorod, Mars mora-
vicus, sive bella, setlitiones, tutnultus, etc., quœ
Moravia passa fuit. Pragce, 1677, in-fol.

— Codex diplomaticus et epistolaris Moraviœ. Opus
postliumutn Ant. Boczek, edidit Jos. Chytil et P.
von Chlumeck. Brunce , 1836-58, gr. in-4. (Vol.
1-VII.)

— Miihrens allgemeine Geschichte von B. Dudik.
Briinn, 1860, gr. in-8., t.

26495. Jan.-Pyrrhus PINCIUS, de vitis pontificum
tridentinorum..., de Gallorum senonum adman
in Italia, etc. Mantuœ, 1546, in-fol.

26496. Andr. Irici Patrici triditiensis, rerum patriœ
libri III, ab an. 154 ad an. 1672. Media, 1745,
in-fol., fig.

— Memorie antiche di Rovereto, e de' luogbi cir-
convicini , raccolte e pubbl. da Girol. Tartaroiti.
Venezia, 1754, in-4. — Voir le no 25362.

26497. J.-Eber. FtscnEni quœstiones petropolitatiœ
de origine Ungarorum, etc. Gottingce, 1770, in-8.

26498. Conjecturœ de origine, prima sede et lingua
Ilungarormn ( authore Th. de Caroly ). Mahe ,
1805-6, 3 part. in-8.

26499. Observations sur les peuples qui ont habite
les bords du Danube, par de PEYSSONEL. Paris,
1765, in-4.

26500. J.-Ch. von Engel , Monumenta hungarica.
Viennœ, 1809, in-8.

— Vetera monumenta historica Hungariam sacram
illustrantia ex tabularlis vaticanis edita. Aug.
Theiner curavit. Bowe, 1859-60, 2 vol. in-fol.

26501. Matth, BEL/US, Hungariœ antiquœ et 110VM
proilromus. Norindr., 1723, in-fol.

26502. Ejusdem notitia Hungariœ novœ. Viennce,
1735, 4 vol. in-fol.

26503. Honor. Novotny sciagraphia, seu cornpen-
diaria Hungariœ veteris et recentioris notitia histo-
rico-politica. Viennce, 1798, 2 parties in-8.— Sup-
plenientum. 1800, in-8.

26504. Mich. Horvath, Statistica regni Hungariœ et
partium eidem adnexarum ; edit. altera. Posonii,
1802, in-8.

26505. Tableau des royaumes de Hongrie, d'Escla-
vonie, de Croatie, etc., par Detnian, tract. de Palle-
mand et publid par Roth et Raymond. Paris, 1809,
2 vol. in-S.

26506. Statistique du royaume de Hongrie, par de
Schwartner ; abrégee et trad. de Palleni. par N.
Wacken. Francf.-sur-le-Mein , 1815-16, 3 vol.
in-8.

— La Hongrie ancienne et moderne : Ilistoire,
arts, litterature, monuments, par une societd de
litterateurs, sous la direction de J. Boldeny. Parts,
Il. Lebrun, 1851, gr. in-8., fig.

— Esquisses de la vie populaire en Hongrie, (Pa-
pas Pouvrage de M. le baron Gabr. de Pronav,
par F.-A. Schwiedland, avec introduction de
Marmier, illustrds de 25 tableaus lithogr. en coil-
leurs. Pest (1857), in-fol.

26507. Berum hungaricar. scriptores varii (edidit
Jac. Bongarsius). Francor, 1600, in-fol.

26508. Scriptores rerum hungaricarutn, cum prœ-
fat. Maul'. BELII. Vindobonce, 1746-48, 3 vol.
in-fol.

26509. Math.-G. Kovachich, Scriptores rerum hun-
gar. minores hactenus inediti, synchroni aut pro-
/time coœvi. Budce, 1798-99, 2 vol. in-8.
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26510. Math. -G. Kovachich , Sammlung kleiner
noch ungedruckter Stficke. Oren , 1805, in-8.

— Remit hungaricartnn monumenta Arpadiana.
Edidit Steph.-Ladisl. Endlicher. Sangalli, 1848-49,
2 vol. in-8.

— Vestigia comitiormn amid Hungaros ab exordio
regno cutup in Pannonia usque • ad hodiernum
diem. Badœ,1790, in-8. — Supplementum, Budce,
1798-1801, 2 vol. in-8.

26511. Chr, 11ANTIIALER, ilecensus diplomatico-ge-
neat. archivii eampililiensis. Viettitt , 1819-20 ,
2 vol. in-fol. — Voir le n° 21779.

26512. Anonymi Belie ecgis notarii, de gestis Hun-
garorunr fiber ; text= recensuit, prolegomena et
indices addidit Steph.-Lad. Endlicher. Vietince,
1827, pet. in-8.

26513. D. Cornidis vindicim anonyini Belie regis
notarii. Ofen, 1802, in-4.

26514. Chronica Hungarorum. Binice, 1473, in-fol.
(Article Tinvirocz.)

— Jo. Twnocz, Chronica hungarim. In civitate
Brunesi, 1488, in-fol.

- Jean-Nepouaticène-Jos. Mailath , Graf von Sze-
khely, Geschichte der Magyaren. Wien, 1828-31,
5 vol. in-8. — Neueste Geschichte der hlagyaren,
1854, 2 vol. in-8.

— Ilistoire d'Attila et de ses successeurs, jusqu'h
Pétablissement des Hongrois en Europe, par Atné-
dée Thierry. Paris, Dicker, 1856, 2 vol. in-8. —
Voir le ti c. 27979.

26515. Ant. Bonfinii rerum hungaricarum decades
quatuor et dirnidia, edit. 7°, cur. C. And. Rel.
Lipsky, 1771, io-fol. (La Pe (Wilton est de Bale,
1543, in-fol.)

26516. Pannonim historia chronologica (a J.-J.
BOISSARD). Francor, 1596, in-4.

26517. Georgii PRAY annales veteres Ilunnorum,
Avaruin et 11ungarorum. Vindob., 1761, in-fol.

26518. Ejusdent dissertationes X in annales veteres
Hunnorum, etc. Vindobonce, 1775, itt-foi.,

26519. Ejusdetn annales regutn Ilungarim, ab ann.
997 ad ann. 1564 deducti. Vindobome, 1764-70,
5 vol. in-fol.

26520. Ejustlem historia reguin Hungariœ, etc. Ba-
cke, 1801,3 vol. in-8.

26521. Histoire générale de Hongrie, (tennis la pre-
mière invasion des linos, par de Sacy. Paris,1778,
2 vol. in-12.

26522. Steph. - ICATONA historia regum Ilungarim.
Pestini, 1779-1806, 41 vol. in-8.

26523. Jo.-Chr. von En r,e1, Gesehichte des ungari-
schen Reichs. Wien, f814-15, 5 vol. itt-8.

26524. Geschichte der Ungarn und ihrer Landsas-
sett, von J.-A. Fessler. Leipzig, 1815-25, 10 vol.
in-8.

— M. Horvath, Geschichte Ungarns, in deutscher
Uebersetzung. Pestli, 1863, 2 vol. in-8.

28525. llistoire des revolutions de llongrie, depuis
Pan 1000 jusqu'en It;99 (par Brenner, publiée par
Prosper Marchand). La Haye, 1739, 2 vol. in-4.
ou 0 vol. in-I2.

26526. VIE de St. Alban], roi de Hongrie. Lyon,
1483, in-4.

26527. Math. Corvini, Ilungarim regis, epistohe
notis illustratm. Cassock; 1744, 4 tom. en 2 vol.
in-S.

20528. Nic. Isthuaffii historia regni Ilungarim post
obit= Mathim Corvini regis, cum anciario Jo.-
Jac. Ketteller ad ann. 1718. Colonice, 1725, in-fol.
(Impr. déjà h Cologne, en 1622, aussi ett 1685,
in-fol.)

26529.. St. SCHOENWIESNER, Notitia hung,aricm rei
numariie. Pestini, 1801, gr:iti-4.

26530. Catalogus numortun Ilungariœ instituti na-
tion. szechenyani (auctore St. Schtinwiesner). Pes-
tint, 1807, 3 tom. en 5 vol. in-8. (Article SZE-

CHENY.)
— Jac. Rupp, Nuna Ilungariae hactenus cogniti,

quos delineatos, ace monumentis historico-numa-

riis illustratos exhibit. Budce, 1841-46, 2 vol. in-4.,
fig.

26531. Car. Wagner analeeta Sepusii sacri et pro-
fani, notis illustrata. Posonii, 1776-78, 4 vol. gr.
in-8.

26532. Transylvaniœ °lint Dache dictm descriptio a
Jo.-Petro et Paulo MAD/Dens. Bontce, 1596, in-4.

26533. L. Toppeltini ori otties et occasus Transylva-
noruna. Lugduni, 1667, in-12.

20534. llistoire du commencement de la domina-
lion romaine en Dacie, par P. Major (en valaque).
Oren, 1812. in-tr.

26535. Scriptores rerun] transylvanarum : Ch.
Schesiii name pannonicie, accurante Jos.-K..Eder ;
Ambr. Simigiani historia rerum ungar. er transylv.

1490-1606. Cibinii, 1797-1800 et 1840, 2 vol.ann.
in-8. (La 2° part. du tom. If n'a paru qu'en 1840.)

26536. Wolfg. comitis de BETIILEN historia de rebus
transylvanicis, ab anno 1526 ad annum 1609. (1687),
in-fol.

— I,a Transylvanie et ses habitants, par A. de (Id-
rando ; 2. edit. Paris, Conlon, 1850, 2 vol. in-8.

— Scheint, das Land und Volk der Szekler. Pesth,
1843, 2 vol. in-8.

26537. Annales ducatus Styrim, cum historia finiti-
marum provinciarum Bavarim, Austrim, Carinthiœ,
etc., studio Aquil.-Jul. Cœsar. Grwcii et Vindob.,
1762-77, 3 vol. in-fol.

— Albert von Muchar, Geschichte des Ilerzogthums
Steiermark. Gratz, 1844-50; 5 vol. in-8., rig.

26538. Annales Carintlike, d. Chronica des Erzher-
zogthums Kartidten, von H. Megiser. Leipz., 1612,
2 vol. in-fol., fig.

26539. Eras. Frolich, Specimen archontologim
Vintlob. 1758, 2 tom. en 1 vol. in-4.

20540. Joan. Bethletn, Historia rerun] Transylvaniœ
(1629-73). Viennce, 1780-83, 3 vol. in-8.

26541. Memoires historiques du conne Betlem-Ni-
clos, contenant les derniers troubles de la Transyl-
vanie (par Dotn. Ileverend , tertniné et publié par
Le Cot' de Villeray). Amsterdam (Rouen), 1736,
2 part. in-12.

26542. Mémoires de la guerre de Transylvanie et
de Hongrie, entre Pempereur Léopold I .., etc.
Amsterdam, Elsevier, 1680, 2 part. en 1 vol. pet.
in-12.

26543. Jo.-Lud. Schonlehen , Carniolia antiqua et
nova , sive annales sacro-prophani ducatus Carnio-
lim. Labaci, 1681, 3 part. en 1 vol. in-fol.

26544. Ilud. Coronini tentatnen genealog. et chro-
nolog. comitum et rerum Goritiie. Viennw, 1752,
in-4. — Aussi 1759, in-fol.

26545. Saggio storico della contea di Gorizia , di
Car. Morelli. Gorizia, 1773, in-4.

— Abrégé de l'histoire des cotntes de Gorice et série
de leurs monnaies, par Fréd. Schweitier. 'Trieste,
1851, in-4., 1 pl. lith.

26546. Della origine et successi degli Slavi, oratione
di Ville. PRIBEYO. Venetia, 1595, in-4.

28547. 11 regno degli Slavi, da Mauro ORB/NI. Pe-
saro, 1601, in-fol.

26548. Jo.-Chr. de JORDAN , de originibus sclavicis,
opus chronol. geograph. historicum. Vindobonte ,
1745, 4 part. en 1 vol. in-fol.

— Slawische Alterthrimer von P. J. Sçhafarik,
deutsch von Mosig von Aehrenfeld, herausgegeben
l'011 Wuttke. Leipzig, 1853-44, 2 vol. in-8.

26549. Ge. Papenek, de regno, regibusque Slavorum,
et de statu civili et eccles. geniis slavar. Quinque-
Ecclesiis, 1780, in-4.

— Les Slaves; cours professé au collége de France
(de 1840 h 1844), par Adam Nlickiewicz , et publié
d'après les notes stétrographiees. Paris , 1840-49,
5 vol. in-8. (Histoire et littérature, philosophie et
religion.)

23550. Fr. Pubitsch, Series chronolog. rerum slavo-
holietnicarum

'
 ab ann. 480 ad aim. 974 producta.

Viennw, 1769, in-4..
— Venceslas-Alex. Maciejowski , Ilistorya . Prawo-

dawstav Slowiansckich. Varsovie, 1832-35, 4 vol.
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in-8. Cette histoire des institutions politiques et
chiles des peuples slaves a eté trad. en allem. par
Buss et Nawrocki, Stuttg., 1835-39, 4 vol. in-8: On
cite encore deux ouvrag,es• histor. ecrits en polo-
nais par Maciejowski, savoir Panzietniki o dzie-
jack, pismiennict tote i pramodamstmie stotvian,
Varsovie, 1838, 2 vol. in-8., et Polska. Petersb.,
1842, 4 vol. in-8.

26551. Gr. Rattkay de Nagy Thabor, Memoria regum
et bannorum regnor. Dalmatiœ, Croatiae et Sclavo-
niœ ab origine usque ad annum 1652. Vienn., 1772,

26552. Jo. Lucii de regno Dalmatiœ et Croatiœ libri
sex.. Amstelod., 1688, in-fol. — Rdimpr. 5 Vienne,
en 1758, in-fol.

26553. Specimen philologiœ et geographiae Panno-
niorum, in quo de origine, lingua et litteratura
Croatorum disseritur, auct. Math.-Pet. Katanesich.
Zagrabice, 1797, in-4.

26554. De regnis Dalmatiœ, Croatiœ, Sclavoniœ no-
titiœ prœliminares, studio Balt.-Adr. Kerczelich de
Corbavia. Zagrabice (absque anno), in-fol. — Voir
le no 27923.

26555. Storia della Dalmazia esposta da Giovanni
Cattalinich. Zara, 1835, 3 vol. in-8.-

26556. Memorie per la storia delta Dalmazia (rac-
colte da Giov. Kreglianovich Albinoni). Zara,1809,
2 vol. in-8, ou in-4.

26557. 12111yrie et la Dalmatie, trad. de Pallemand
d'Haquet, par Breton. Paris, 1814, 2 vol. in-18, lig.

— Lettres sur l'Adriatique et le 'Montene o•ro par
X. Marmier. Paris, A. Bertrand, 1854, 2 vol.
in-12, avec 2 vignettes.

26558. Flam. CORNELII Catharus Dalmatiœ civitas.
Patavii, 1759, in-4.

26559. Notizie storico-critiche sulle anlichit5, storia
e letteratura de'Ragusei,da Franc.-Mar. Appendini.
Ragusa

' 
1802, 2 vol, in-4., fig.

— And. Blaskovich, Historia unilersalis Illyrici ab
ultima gentis et nominis memoria. Zagrab., 1795,
3 tom. en 1 vol. in-fol.

26560. Les Morlaques, par J. WYNNE, cotntesse des
Ursins. 1788, in-4.

26561. Corografia ecclesiastica o sia descrittione
delta citt5 e delta diocesi di Giustinopoli, detto vol-
garmente Capo d' Istria , di Paolo Naldini. Venez.,
1700, in-4.

— Copioso ristretto degli annali di Rausa, di G.-P.
Luccari. Venet., 1605, in-4.

26562. Historia delta citt5 di Trieste, d'Ireneo delta
Croce. Venezia, 1698, in-fol.

— Croniche o memo rie storiche an tiche di Triestko,
da Mainati. Trieste, 1819, 7 vol. pet. in-8.

— L'archeografo triestino , raccolta di opuscoli e
notizie per Triesto c per Istria (raccolte e pubbli-
cate dell' avv. Domenico Rosetti). Trieste, Mare-
nigh, 1829-37, 4 vol. in-8., fig.

— Sopra le monete de' vescovi di Trieste, disserta-
zione di O. Lusanio [A.-G. de Bonomo]. Trieste,
1788, in-fol., fig.

E. Anciens Cercles du Rhin Palatinat , Souabe ,
Grand-Duché de Bade, Royaumes de Wurtentberg
et de Bavire (comprenant une grande partie de
la Franconie).

•

26563. Collection de 50 vues du Rhin, par JANSCHA.
▪ Vienne, 1798, in-fol.

0564. GARDNOR'S views taken on the Rhine. Lond.,
1788, in-fol.

26565. Album pittoresque du Rhin... gravol par J.-J.
WEBER. Francfort, 1830, pet, in-fol. obl.

26566. Vues pittoresques du .1thin , de la Moselle ,
etc., dessinées par FIES. Heidelberg, 1823, in-fol.
— Voir les tr o 20285-86.

26567. Pilgrims on the Rhine, by sir E.-L. BULWER.
London, 1834, in-8.

26568. Views on the Moselle , the Rhine and the

Meuse, by Clarkston STANFIELD. London, 1838,
gr. in-fol. — Voir les n" 20284 et slily.

— La Germania renana , coi suoi monumenti e le
sue leggende , descritta da Gins. La Farina , ed il-
lustrate da una serie d incisione in accaio. Fi-
renze, 1842, in-4.

— F. Geier und R. G6rz, Denktnale romanischer
Bauart am Rhein. Frankfurt. a. AI., 1846-47,
4 livr. gr. in-fol., fig,.

— Denkwiirdiger und nützlicher rheinischer ANTI-
QUARius , herauso•egeben von Chr. von Stramberg.
Coblenz, 1851-567 en 3 sections, in-8.

26569. Christ. Broverii antiquitatum et annalium
trevirensium libri XXV ; edidit Jac.• Masenius.
Leodii, 1670, 2 vol. in-fol.

— Epitome gestorum Trevirorum per Joan. ENEN,
Metis, 1517, in-4.

26570. J.-Nic. ab HONTHEIM, Ilistoria trevirensis.
Augustre, 1759-57, 5 vol. in-fol.

26571. Gesta Trevirorum, integra lectionis varietate
et animadversionibus illustrate ac indice instructa,
nunc primum ediderunt Wyttenbach et
Mich.-Fr.-Jos. Milller. Augustre-'frevir., 1836-40,
in-4., tom. I à III.

26572. Guil. KYRIARDRI commentariuin de origine
et statu civitatis Augustœ-Trevirorum. Biponti,
1603, in-fol.

26573. Jo.-Frid, Schannat, Historia episcopatus wor-
matiensis. Franco furti, 1734, 2 vol. in-fol. •

26574. J. HUTTICIIII collectanea antiquitattun in
urbe atque agro moguntino repertarum. Mogunt.,
1520, in-fol.

26575. SERRARII res moguntinœ , lib. V. Francol:,
1722, 3 vol. in-fol.

26576. Valent.-Ferd. de Gudeni, Codex diplomaticus
exhibens Moguntiaca , jus germanicum, et S. R. I.
historiam illustrantia. Cottingce, Francofurti et
Lipsky, 1743-68, 5 vol. in-4., fig. •

26577. Diplomatica moguntina pagos Rheni , Mo-
gani, etc. illustrantia, a St.-Al. WURDTWEIN col-
lecta. Moguntiœ, 1788, in-4.

— Traditiones et antiquitates fuldenses, herausge-
geben von Er.-Fr.-.111. Dronke. Fulda, 1844, in-4.
1 pl. lith.

— Codex diplomaticus fuldensis , herausgegeben
von Ernst-Friedr.-Joh. Dronke. Cassel, 1847-50.
4 Ilion in-4. Jul. Schmincke, Register. Cassel,
Fischer, 1862, in-4.

26578. Hier. ESTENSIS libellus in prœconium urbis
Agrippinœ. Coloitiœ (ante 15001, in-4.

— CnoxicA von Collett. Coellen, 1499, in-fol.
26579. Meister Godefrit IIagen's Rebnchronik der

Stadt C6111, aus dem mu .° Jahrh. mit Anmerk.
von E. von Groote. ailit-am-Rh., 1834, in-8.

26580. Die alte und neue Erzdi6zese Kiiln, von A.-J.
Binterim und J.-H. Mooren. Alainz, 1828, 4 part.
en 2 vol. in-8.

— Leon. Ennen und Gottf. Eckertz, Quellen zur
Gttschichte der Stadt KOln, 1860-63, 2 vol.
in-4., 4 pl.

26581. Jos, Hartzbeim, IIistoria rei nummariae colo-
niensis, et dissertationes de eadem. Colonix,1754,
in-4., fig.

— Ikkundenbuch Ifir die Geschichte des Nieder-
Rheins, oder des Erzstifts C61n, Jiilich und Berg,
Geldern , Cleve und Mark... von T.-J. Lacomblet,
Ditsseldorf, 1840-58, 4 tom. en 5 vol. in-4.

— Juliœ Montiumque comitutn, marchionum et du-
cum annales a primis primordiis , etc., decluctœ a
J.-Th. Brosio, Colon.-Agr., 1731 , 3 tom. en 1 vol.
in-fol.

26582. Car.-Lud. Tolneri historia palatina, seu pri-
'nor. cornitum palatinorum ad Rhenum res gestœ ,
eorumque... successfo. Francofurti, 1700, in-fol. •

Additiones. Heidelbergre , 1709, in-fol. (11 n'a
été tiré qu'un petit nombre d'exemplaires de. ces
additions.)

26583. Marq. Freheri originum palatinar. commen-
tarii ; editio tertia. Ileidelbergie, 1686, in-4.	 •

26584. Histoire abrégée de la maison palatine, par
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Schannat, avec une dissertation sur les comtes pa-
latins du moyen gge, par le D. 0. (Olinschager), et
Peloge historique de Pauteur par de La Barre de
Beaumarchais. Francrort , 1740, pet. in-8.

- IIuberti THOM/E Annalitnn de vita et rebus gestis
Friderici II, electoris palatini. Francor,1624, in-a.

26585. • Precis de Phistoire du Palatinat du Rhin, par
Colini. Franc fort, 1763, pet. in-8.

26586. Mart. Crusii annales suevici , dodecas 1-3
cum paraleipotnenon libro de hello turcico ann.
1590-96. Francofurti , 1595-96, 2 vol. in-fol. —
Trad. en allemand, avec tine continuation de 1596
5 1733, par J.-J. Moser. Francofurti, 1733, in-fol.

26587. Suevicarum rerun( scriptores aliquot, col-
leo• it Meld]. GOLDAST. UtH/CE, 1727, in-fol.

26588. VVEGELINI thesaurus reruin suevicarum. Li-
daugit v, 1756, 4 vol. in-fol.

26589. Alte schwiibische Geschich ten sammt Chronik
eines ungenannten Autoris. Lindau , 1761 , in-4.
(A rticle, LIME.)

26590. J.-C. Pfister, Geschichte von Schwaben. I fei-
delb., 1803-27, 5 vol. in-8.

— Jos. Aschbach„Geschichte der Grafen von Wert-
heim. Frankr am Main, 18e3, 2 vol. in-4. fig.

— J.-N. von Vanotti, Geschichte der Grafen von
• NIontfort und von Werdenberg. Ein Beitrag zur

Geschichte Schwabens, Graubiludtens, der Schweiz
und des Vorarlbergs. Belle-Vue, 1845, in-8.

26591. FASTI limpurgenses. 1617, in-8.
26592. Der Spiegel Keiserlicher und gemeiner Lan-

trecht (Augsboztry, vers 1475). In-fol. (Au mot
SGHWABENSPIEGEL.)

— L. Schmid, Geschichte der Pfalzgrafen von Til-
bingen. Tgbinyen, 1853, in-R.

— K. Hermann , Bibliotheca erfurtiana. Erfurt
1863, in-8.

26593. M. VELSERI rertnn augustanar. vindelicar.
libri octo. Venetiis, 1594, in-fol..

— Geschlechter-Buch : Darinn der Iiibliche kaiser!.
Beichsstatt Augsburg... Francr, 1580, in-fol. [Ar-
ticle AMMAN (Jost).]

26594. J.-B. Kolb's histor.-statist.-topograph. Lexi-
con des Grossherzogthums Baden. Karlsruhe,
1810-16, 3 vol. in-8.

— Tim Herberger. Sebastian Schertlin und seine
an die Stadt Augsburg geschriebenen Briefe, etc.
Augsburg, 1852, in .8., 3 pl. iith.

— Bade et ses environs, dessins d'apres nature et
lithographitis par Jules Coignet, avec des notices,
par Ainedde Achaid. Paris, 1859, gr. in-fol.

26595. SCHOEPFLINI historia zaringo-badensis. Ca-
rolsr., 1703, 7 vol. in-4.

26596. Histotre chronologique; genealogique et po-
litique de la 'liaison Ile Bade, par M. Viton de Saint-
Allais. Paris, 1807, 2 vol. in-8.

— A. Frhr. von Berstett, Miinzgeschichte des ziih-
ringer-hadischen Fiirstenhauses. Freiburg, 1855,
in-4., fig.

— Petr.-Ant. de LAPIS oratio in laudem civitatis
Heidelberg, etc. (1499), in-4.

26597. Maitheus von Pappenheim's Chronik der Tru-
chsessen von Waldburg, von Hum Ursprunge his
auf die zeiten Kaisers Maximilian 11„ durch An-
inerkungen erliiutert ( von Fr. Gervasius von See-
thal, B. Kilberlin und Fr.-Ant. Graf zu Zeil untl
Trauchburg). Memmingen, 1777-85, 2 vol. in-foi.,
fig.

26598. Codex diplomaticus Alemaniœ et Burgundiœ
trans-juranae, seu fundamentunt historiœ dicecesis
constantiensis, edente Trudperto Neugart. Typis
San Blasianis, 1791, in-e.

96599. Historia Nigrœ	 auctore Mart. Gerbert.
Typis San Blasianis, 1783-88, 3 vol. in-4.

26600. Ch.-F. Sattler's allgemeine Geschichte Wfir-
teinhergs... von den alt. Zeiten his 1260. Frankr,
1757, ill-A.-1111ICF der Regierung• der Grafen. Ulm,
1764-68, 5 vol. in-4. (aussi 1774-78, t. 1-1V). —
unter der Regierun- der Herz6ge (bis 1714). Ulm,
1769-83, 13 vol. in-47

--	 - F. Stifidin, Wirtembergische Geschichte,
Stuttgart, 1841-56, in-8., tomes 1-111.

— Beschreibung des Kilnigreichs Wiirtemberg her-
ausg. i In Auftrag der Begierung. Stuttgart, 1824-6,

° in-8., tomes 1-XLII.
26601. Histoire chronologique , genealoglque, po-

lit ;que et militaire de la maison royale de Wur-
ternberg, par Viton de Saitit-Allais. Paris, 1808,
2 vol. in-8.

26602. Jo.-Lutl. Hocker hailsbronnischer Antiquitii-
ten Schatz. Onolzbach et Norib. , 1731, 2 vol.
in-fol. , a vec 25 fig. (Le second volume se com-
pose du catakigue de la bibliotheque du cloitre.)

26603. fos.-Mit. Eisenmann's topograph. Lexicon
des, Kiinigr. Baiern. Millichen , 1819-20, 2 part.
in-8.

— Jos.-Ant. Eisenmann und C.-F. Holm, Topo-geo-
graphisch -statistisches Lexicon vom Kiinigreiche
Baiern. Erlangen, 1841, 2 vol. gr. in.8.

26604. Jo. Aventini annaliutn Rejorum libri VII
cui acced. ejusdein Aventini Abacus , et Fr.-Guilli-
mani de rebus Helvetiorum liber, cura Nic.-Hier.
Gudlingii. Lipsicc, 1710, in-fol. (C'est au moins la
5. edit.; la est celle d'Ingolstadt , 1554, in-fol.)

26605. J. Aldzreitteri et Andr. Brunneri annales
boicœ gentis, a primis rerun] boicar. initiis ad
ann. 1311. Franco/11Ni, 1710, in-fol.

— Jargon français-allemand, Des DEUrScit Franzos.
Schrifften (von J.-Chr. Tromel). Shrub. , 1372,
in-8. (Aurait da etre place sous le n . 14418.)

26606. Berm boicarinn scriptores, cdente Andr.-
Fel. OEFELE. Ang.-Vindelic., 1763, 2 vol. in-fol.

26607. MONUMENTA boica. Monachii , 1763.1861,
37 vol. in-4.

26608. Ilegesta sire rerum boicarutn autographa c
regiis scriniis fideliter in summas contracta. opus
cura C.-II. de LANG inceptuin, et dura Max.-Bar,
de Freyberg continuatum. Monachii, impensis re-
giis,1822-41, 9 vol. in-4.

— Andr. Brunner, Excuhiae tutelares LX hero=
qui in principatu Bojarite secuti... Monachii, 1637,
in-8., portr.

— A. Schiippner (et non Schoppner), Sagenhucli
der bayerischen Lande. liiiitchcit, 1852-53, 3 vol.

26609. alr.-Lutl. SGHEIDII origines guelficœ. Ha-
710ViCe, 1751-80, 5 vol. in-fol.

26610. Gerh. HEss, Monumentorutn guelficorum
pars historica. Kempen, 1784, in-a.

26611. Ilistoire de Bavibre, jusqu'au regne de Pelee-
teur Maximilien, par Le Blanc. Paris, 1680, 4 vol.
in-12.

26612. A. Buchner's Geschichte von Baiern , aus
den Quellen bearheitet. illibichen, 1820-31, in-8.,
livres I 5 V.

26613. Geschichte des baierischen Volkes und sei-
ner Fiirsten, von J. -II. Zschokke; 2 . verb. Aufl.
Arau, 1820-21, 4 vol. in-8.

•— Von Heftier das riimische Bayern in seinen
Schrift- und Bildmalen. Jhl itnchen, 1852, in-8., fig.

—• Verhandlungen des historischen Vereins filr Nie-
. derbayern. Landshut, gr. in-8., fig., vol. 1 5 V. (Le

5. en 1857.)
— Oberbayerisches Archiv, filr vaterliindische Ge-

schichte, herausg. von dent historischen Verein
von und fiir Oberbayern. Mitnchen, 1839 et ann.
suiv., in-8. volumes 1—XX1V, efi 1804.

26614. Jos.-Euch. Obermayer's histor. Nachrichten,
von baierischen Miinzen, oder Erkliirung derer zu
ileichenhall ausgegrahenen im xr-x11‘ .* ges-
chlagenen Miinzen. Regensburg, 1763, in-4., fig.

26615. Donms Wittelsbachensis numismatica
'
 oder

Santini. alter existirenden Miinzen um' Medaillen
des durchl. Wittelsbacher Stanunhauses der Lude-
wigischen und Iludolphischen Linie..., von M.-J.
v. Widmer und Jos.-Ant. Zimmermann. Illiinchen
und Ingolstadt, 1784-88, 4 part. in-4., fig.

26616. Alémoires de M. de La Colonie, marechal de
camp des aortas de l'electeur de Baviere..., depuis
le siege de Namur, en 1692, jusqu'à la hataille de
Belgrade , en 1717. Bruxelles (Blois), 1737, et
aussi Francfort (Bordeaux), 1750, 2 vol. in-12.
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26617. Geschichte Maximilians I., pragmatisch aus
den QueIlen bearbeitet von P.-Ph. Wolf, fortgesetzt
von Breyer. Milnehen, 1807-21, 5 vol. in-8.

26618. Miinchen unter K0nig Maximilian-Joseph I.,
ein histor. Versuch zu Baierns rechter NViirdigung.
Mainz , 1816, 2 vol. in-8.

26619. Chronologicarum rerum urbis Spirœ , jam
inde ab ann. Christi ad ann. 1563 gestarunt libri
XVI, Guil. Eysengrein autore. Sebaldus
Mayer, 1564, in-8. (Sur cet ouvrage rare et sur les
autres ecrits de Pauteur, consultez D. Clément, VIII,
p. 200.)

26620. Christ. Lehman, Chronicon spirense , ver-
mehrt dwell J.-alich. Fuchs. Fr/incr., 1698 (ou (t.
&lit. 1711), in-fol. (La P . edit. est (le 1612.)

- Jos.-Rud. Schuegraf, Geschichte des Domes von
Regensburg und der dazu gelt6rigen Gebaude, etc.
Regensburg, 1849, 2 vol. in-8. fig.

26621. Ilistoria frisingensis, ab advent& S. Corbi-
niani I episcopi, sœcula seu res ab anno 724 usque
ad ann. 1224 Frisingœ gestas exhihens, a P.-Car.
Meichelbeck. Aug.- Vindelic. et Grœcii, 1724-29,
4 part. en 2 vol. in-fol. — Voir le n. 21496.

26622. K..Thdr. Gemeiner's Chronik der Stack und
llochstift Regensburg vom Jahre 1430 his zum
Jahre 1496. Regensburg, 1816-24, 4 part. in-ts.

26623. Codex chronologico-diplomaticus episcopatus
ratisbonensis, collectus et editus opera et studio
Th. Ried. Batisbonce, 1816-17, 2 vol. in-4. (Conte-
nant 750 dipl. du vIti . siI'cle au Mir, et 550 du
x ive .sii:cle au xvie.)

26624. Geschichte der Stadt Augsburg seit ihrer
Entstehting bis zum Jahre 1806, von F.-K. Gull-
mann. Augsb., 1819-22, 6 vol. in-8.

26625. Versuch enter Geschichte der Stadt Augs-
burg, von Ch.-Jac. Wagenseil. Augsb., 1820-22,
3 vol. in-8.

26626. Jo-Chr. Wagenselii commentatio de civitate
noritnbergensi : acced. de gerinanica Phonascorum
origine, prœstantia, etc. Altdorli-Noricor., 1697,
in-4. fig.

26627. Commentatio histor. de ortu et progressu ci-
vitatis norimbergenSis ..... , congesta et conscripla
a Jo.-Paul. Roeder.). Norimb., 1746, in-4.

26628. J.-C. Siebenkees, Materialen zu Nfirnbergs
Geschiehte. Niirnberg, 1792-95, 4 vol. in-8.

20629. G.-A. Will's Niirnbergische Miinzbelusti-
gungen. Altdorf una Niirnb., 1764-67, 4 vol. in-4.

26030. Antiquitates et memorabilia Nordgaviœ ve-
teris, von Joh.-Ifeinr. von Falckenstein. FrAncor,
1733-43, 3 vol. in-fol. (en allem.). — Codex diplo-
maticus antiquitatum nordgaviensiutn. Ibid., 1733,
in-fol.

26031. Scriptores rerum episcopatus bambergensis
et rerutn germanicarum , sive novum volumen
scriptorum rertun germamcar., cura Jo.-P. Lude-
vig. Francof., 1718, 2 tom. en 1 vol. in-fol. fig.

26632. Codex probationum diplomaticus bamber-
gensis, a num. 1 ad num. 172, in y in sectiones
distinctus. Bambergce, 1774, 2 vol. in-fol.

26633. Adelsspiegel , von Cyr. SPANGENBERGER.
Schmalkalden, 1591-94, 2 vol. in-fol.

26634. j.-Geor. ab ECKHART, Commentarii de rebus
Franciœ orient., etc. Wirceburgi, 1729, 2 vol.
in-fol.

26635. Collectio novissima scriptorum , et rerun'
wirceburgensium sœcul. xvt, xvii et xviti, hacte-
nus gestarunt, edente Ign. Gropp. Lipsice et Wir-
ceburgi

' 
1741-44, 3 vol. in-fol.

— Cast). Zeuss, Traditiones possessionesque Wi tzen-
burgensis. Codices duo cum supplementis. Spirœ,
1842, in-4., 1 pl. lith.

F. Royaume de Saxe.

26636. A. Schumann's vollstandiges Staats-, Post-
und Zeitungslexicon von Sachsen. Zwickau, 1814-
25,12 vol. in-8.

26637. MENCKENII scriptores rerum germanicar.
(saxonicar.). Lipsice, 1728, 3 vol. in-fol.

°HIE	 1504

26638. Chr. SCHOETTGENII et G.-Cas. Kreysigii di-
plomataria et scriptores historiaa Germaniœ (saxo-
nicœ) medii	 Altenburgi, 1753-60, 3 vol. in-fol.

26639. Polyc. G. Hempel, Inventarium diplomat.
historiœ Saxoniœ inferiori g et oinniutn ditiontim
13runsvico-Luneburg ; (I. Verzeichniss der Ilisto-
lie von Niedersachsen, etc. Ilanovertv, 1785-98,
4 part. in-fol.

— Codex saxonicus. Chronologische Sammlung der
gesammten praktisch gfilligen k6nigt. s5chsischen
Gesetze vom Jahre 1255-1840, etc. Leipzig, 1842-
(13, 2 vol. gr. — Neue Folge, (lie Jahre 1841-
45. Grinana, 1847-48, gr. in-8.

26640. CRONEKEN der Sassen. Moguntice, 1492,
in-fol.

26641. Alb. KRANTZ Saxonia. Francof., 1580, in-fol.
— Scriptores rerum Lusaticaru tn. Niederlausitzi-

sche Geschichts-Schreiber. COrlitz, 1839-52, in-8.,
tom. 1-111 — Voir le n. 26681.

26642. Chronica Slavorum IIELMOLDI et Arnoldi.
Lubecce, 1659,

26613. Cyr. SPANGENBERC, Martsfeldische chionica.
Eisleben, 1572, in-fol.

26644. Will.-Ern. Tentzelii saxonia numismatica
sive nummophylacium saxonicutn Brim ernestinœ
et albertinœ. Dresdce, 1705 et ann. suiv., 8 part.
en 4 vol. in.4., fig.

— Karl-Fr. von POSERN-KLETT, Sachsens Mfinzen
hit Mittelalter. Leipzig, 1846, vol. 1, in-4., fig.

26645. Geschichte des slichsichen Prinzenraubes
voit J.-Fr. GAST. Zwickau, 1823, in-4.

— Precis historique sur la maison roy. de Saxe et
sur ses branches (locales (le Weimar, Altenhourg
et Saxe-Cobourg-Gotha, depuis l'origine des couttes
de Wettin jusqu'a nos jours, publid par M. Borel
d'Ilauterive. Paris, 1843, in-4., avec blasons.

— Prinz Friedrich Josias von Koburg-Saalfeld, Iler-
zog zu Sachsen, von A. von Witzleben. Berlin,
Decker, 1859, gr. in-8, de xxxi et 1439 pp., avec
atlas in-fol.

26646. Dresde, avec ses edifices et ses plus beaux
environs , publid par EITTNER. Drescle (1808),
in-fol. obl.

26647. VORTZEICIINUS VHd Zceigung des hochlob-
wirdigen heiligthumbs der Stifftkirchen der h. St.
Moritz und Marien Magdalenen zu Halle. Halle,
1520, in-4. fig.

26648. Dye ZAIGUNG des hochlobwirdigen heilig-
thums der Stifft Kirchen aller heiligen zu Wittem-
burg. Wittemb., 1509, in-4.

— K. Klaunig und J. H. Schneider, Ernst der Erm-
ine, Herzog von Gotha, nach seinetn Leben und
Wirken dargestellt in Wott . und Bild. Leipzig,
1857, in-4.

G. Petits Etats (y compris Francfort-sur-le-Mein),
qui font partie de la Confédération germanique.

26649. Monumenta inedita rerum germanicarum
prœcipue cimbricarum et megapolensiutn, collecta
ab. E.-Jo. de WESTPHALEN. Lipsiœ, 1739-45, 4 vol.
in-fol.

26650. Histoire de Hesse, par Alallet. Paris, 1772-
,7, 3 vol. in-8.

26651. Histoire générale de la maison souveraine de
Hesse, depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos
jours. Strasbourg, 1819-20, 2 vi.d. in-8.

26652. Geschichte von Hessen , von Ch. Rommel.
Marburg et Cassel, 1820-27-42, 8 vol. in-8.

Historisch-kritische Beschreibung alter bis jetzt
bekannt gewordenen hessischen Linzen, Medai Ile ti
und Marken in genealogisch-chronologischer Folge,
von J.-C.-C. Holfmeister. Cassel, 1857,2 vol. in-ft.,
avec 8 pl.

26653. Math.-Jo. Beehr, Rerum mecklenburgicarum
libri octo, edente Jo.-Erh. Kappio. Lipsire, 1741,
in-fol.

26654. Handbuch der mecklenburgischen Geschichte,
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von F. -A. Rudloff. Schwerin, 1781-1821 , 3 vol.
in-8.

— The history of Vandalia, containing the ancient
anti present itate of the country of Mecklenburg;
its revolution under the Vandals, the Venedi, and
the Saxons; with the succession and metnorable
actions of its sovereings, by Th. Nugent. London,
1766-69-73, 3 vol. in-4.

— F. Boll, Geschichte des Landes Stargard bis zum
Jahre 1471. Mit Urkunden und Regesten. Neustre-
Utz, 1846-47, 2 vol. in-8.

26655. Geschichte der Ilerzogthilmer Schleswig und
Holstein, von W.-E. Christiani, Flensburg, 1776-
79, vol. in-8. (Le Neuer Anzeiger de Petzholdt a
donnd, en 1864, la Bibliographie schleswico-hols-
teinoise.)

26656. Geschichte der Herzogthihner Schleswig und
• Holstein unter dem Oldenburgischen House... fort-

gesetzt von D.-H. Ilegewisch. Kiel, 1784-1802,
4 vol. in-8.

— Schleswig-Holsteins Geschichte, von G. Waitz.
G5ttingen, 1853-54, 3 vol. in-8.

26657. Geschichte des Herzogthums Oldenburg, von
G.-A. von Halem. Oldenb., 1794-96, 3 vol. in-8.

26658. Geschichte des Houses und Landes Fiirsten-
herg, von E.-11. Miinch. Aachen, 1829-31, in-8.,
tom. I A III.

26659. Geschichte des Nassau-Oranien , von E.-II.
Winch. Aachen, 1831-33, 3 vol. in-8.

26660. Geschichte der oranien-nassauischen Liin-
der und ihrer Begenten, von J. von Arnoldi. Ha-
dantar., 1799-1819, 3 vol. in-8.

26661. Ilistorie des Ftirstenthums Anhalt, von Jo.-
Chr. Beckmann. Zerbst, 1710, 7 vol. in-fol. — Ac-
cessiones historiœ Anhaltime. Zerbst, 1716, in-fol.
fig.

— Vues de Francfort-sur-le-Mein (texte allemand),
par Ant. KIRCHNER. Francfort, 1818, 2 vol. in-8.,
et atlas. — VOir aussi Particle RADL.

— Geschichte der Stadt Frankfurt am Main, von
A. Kirchner. Frankfurt , 1807 -10, 2 vol. in-8.
11. Stephani Francofordiense emporium. — Voir le
n° 18191.

II. Etats prussiens, y compris la Sildsie, le Brande-
bourg, la Ponœranie, la Westphalie, etc., mais sans
la Pologne.

(Pour les villes de Traves, Cologne, etc., voir les no . 26569
et suivunts.)

26662. Vollstiindiges topographisches VVOrterbuch
des preussischen Staates, von J.-D.-F. Rumff und
H.-F. Rumff. Berlin, 1820-21, 3 vol. in-8.

26663. Neues topograph.-statist.-geograph. Wiirter-
buch des preuss. Staates, unter Aufsicht des Lp.
Krug ausgearb. und herausgeg. von Alex.-A. Milt-
zell. Halle, 1821-25, 6 vol. in-tr.

— L. Frhr. von Ledebur, Adelslexicon der preus-
sischen Monarchie. Berlin, 1855-58, 3 vol. gr. in-8.

26664. Nic. Leutingii scriptorum historiœ Marchiœ
brandenburgensis volumen , et opera varia ; acced.
Zac. Gomm successiones familiarum Marchice
brandenbhrg., edente Jo.-Got. Krausio. ',rancor,
1729, in-4. — Antra ddit. sour le titre d'Opera

quotquot reperiri potuerunt Geor. Gottofr.
Kuster recensuit, de. Francofurti, 1729-30, 2 vol.
in-4.

26665. Scriptores rerurn brandenburgensium , qui-
bus historta Marchiœ brandenburgensis, etc., ab
origine gentis ad nostra usque tempura recensetur
et illustratur. Franc.-ad-Viadr., 1751-53, 2 vol.
in-4.

— Codex diplomaticus Brandenburg ensis, aus Ori-
ginallen und Copialbiichern gesammelt und her-
ausgegeben von Phil.-Wilh. Gerken. Salzwedel,
1769-85, 8 vol. in-4. fig.

— RIEDEL'S Codex diplomaticus Brandenburgensis.
Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen

TOME VI,

Geschichtsquellen fiir die Geschichte der Mark
Brandenburg und ihrer Regenten... Berlin, Rei-
mer, gr. II paraissait en 1863 : 1 ,° sdrie, tom.
1-XXIII; 2° sdrie, tom. I-VI; 3. sdrie, tout.1-111;
4° série, tome 1V.

— Monumenta Zollerana, Urkunden-Buch zur Ge-
schichte des Hauses Hohenzollern ; herausgeg. von
Bud. Frlin von Stiltfried und Dr. Traug. Mœrcker.
Berlin, 1852 et ann. suiv., gr. in-4., fig., vol. 15
V. (Le dernier, pour les années 1378 A 1398, a
paru en 1859.)

— Bud. Frhr. von STILLFRIED-RATTONITZ, Alterthil-
mer und Kunstdenkmale des erlauchten Houses
Ilohenzollern. Berlin, 1841-63, 8 call. gr. in-fol.,
30 pl. lith.

— K.-F. KI6den,Diplomatische Geschichte des Ma rk-
grafen Waldemar von Brandenburg, etc.. Berlin,
1844-45, 4 vol. in-8.

— E. Fidicin, Kaiser Karl IV. Landbuclt der Mark
Brandenburg, nach den handschriftlichen Quenon
herausgegeben. Berlin, 1856, in.-4.

— Histoire de Hohenzollern au moyen Age, par
Georges Schaeffer. Paris , F. Didot, 1859, gr. in-4.,
avec une vue et une carte lithogr.

26666. Mdmoires pour servir à Phistoire de la [liai-
son de Brandebourg (par Frdddric II). Berlin, 1751,
in-4.

— Chronik von Berlin, Potsdam und Charlottenburg,
vom Entstehen dieser Stiidte bis auf die neuesten
Zeiten, etc. Berlin, 1842, gr. in-4., avec 32 gra-
vures.

26667. Brandenburgische historische Mfintzbelusti-
gungen (von J.-J. Spiess, P.-D. Longolius, etc.).
Anisburg, 1768-74, 5 part. in-4.

— F.-A. Vosiberg, Geschichte der preussichen Man-
zen und Siegel bis zum Ende der Herrschaft des
Deutschen Ordens. Berlin, 1842-43, 2 part. in-4.,
20 pl.

26668. Brandenburgisches Medaillencabinet aus Ge-
chichtnissmiinzen, zur Geschichte Friedrich Wil-
helm des Crossett, von J.-C.-C. Oelrichs. Berlin,
1778, in-4.

26669. Recueil de mddailles pour servir à l'histoire
de Frédéric le Grand, par Fromery et fils. Berlin,
1764, in-4. de 51 ff., et 1 front. gravd.

26670. Mdmoires pour servir à Phistoire des quatre
derniers souverains de la !liaison de Brandebourg,
royale de Prusse, par le baron de Poellnitz, publids
par F.-L. Brunn. Berlin, 1791, 2 vol. pet. in-8.

26671. Sam. de PUFFENDORF, de rebus gestis Fri-
derici Magid commentar. Lipsice, 1733, 2 vol. in-fol.
Aussi Berlin, 1784, in-fol.

— Geschichte des Preussischen Staates im siebzehn-
ten Jahrhundert, mit besonderer Beziehung auf
das Leben Friedrich Wilhelm's, des grossen Kur-
farsten, von Leop. von Orlich. Berlin, 1838-39,
3 vol. in-8.

— Jul.Frhr. von Minutoli, Friedrich I. Kurftirst von
Brandenburg und Memorabilia aus dent Leben der
Markgrafen von Brandenburg, etc. Berlin, 1850,
gr. in-8.

26672. Mémoires pour servir à Phistoire des réfughis
français dons les dtats du roi (de Prusse), par J.-P.
Erman et P. Reclaul. Berlin, 1790-99, 9 vol. in-8.

26673. Mdmoires de Wilhelm ine de Prusse
t
 margrave

de Bareith, sceur de Fréddric le Grand. Paris,
1810, 2 vol. in-8.

— Mdmoires de Fréddrique - Sophie - Wilhelmine
tnargrave de Bareith, sceur de Frdcldric le Grand,
depuis Patin& 1706 jusqu'à 1742. Ecrits de sa main.
Brunswicic, 1845, 2 vol. in-8.

26674. De la monarchie prussienne sous Frdddric le
Grand, par H.-G. Mirabeau. Lontires (Paris),1788,
4 vol. in-4. ou 8 vol. in-8., et atlas in-fol.

26675. Vie de Frédéric roi de Prusse, accompa-
gnde des pibces justificatives (par Laveaux). Stras-
bourg, 1788, 7 vol. in-8.

26676. Mes souvenirs de Berlin, ou Frdddric le Grand,
sa famine, etc., par Dieudonnd Thidbaut. Paris , •
1804, ou 1813, 5 vol. in-8.
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26677. Friederich der.Grosse, seine Lebensgeschichte,
von L.-D.-E. Preuss. Berlin, 1833-34, 4 tom. en
8 vol. in-8., dont 4 de piéces justificatives.

— Histoire de Frédéric le Grand, par C. Paganel;
20 édit. Paris, Hachette, 1847, 2 vol. in-8.

— L. Hahn, Friedrich der Grosse. Berlin , 1855,
in-4., 20 pl.

— History of Fredric II, of Prussia, called Fredric
•the Great, by Th. Carlyle. London, 1858, 4 vol.
in-8.

26678. Mémoires de Frédéric , baron de Trenck.
Strasbourg, 1789, 3 vol. in-8. fig.

26679. Histoire des principaux événements du régne
de Frédéric-Guillautne II , par L.-P. de Ségur. Pa-
ris, 1800, 3 vol. in-8. (Réimpr. sous le titre de De-
cade historique, dans les oeuvres de l'auteur; et
pent se placer aprés le n° 23093.)

26680. Histoire de la Prusse, depuis la tin du rég,ne
de Frédéric le Grand jusqu'au traité de Paris, par
le professeur Manso (trad. de Pallemand par M. Bu-
los). Paris, 1828, 3 vol. texte allemand a
éte impr. à Francfort, 1819-21, 3 vol. in-8.)

— Adalb. Ciihnfeld, Ausfiihrliche Lebens- und Re-
gierungsgeschichte. Friedrich Wilhelms Kiinigs
von Preussen. Berlin, 1840-42, 38 cah. in-8.

— Heinr. Bolzenthal, Denkmiinzen zur Geschichte
Friedrich NVilhelm III, in Abbildungen mit
terungen. Berlin, 1841, gr. in-4. fig.

— G.-H. Pertz, das Leben des Ministers von Stein.
Berlin, 1849-55, 6 vol. in-8., portr. et fac-sim. —
1856, 2 vol. in-8.

— Karl-Ludw. Ktose, Leben Karl August's, Fiirsten
von Hardenberg, kbnigl. preuss. Staats-Kanzlers.
Halle, 1851, in-8., portr.

— K.-A. Varnhagen von Ense, Lebeti des Generals
Grafen Billow von Dennewitz. Berlin, 1852, in-8.
(Voy. le 11 0 26398.)

26681. HOFDIANNI scriptores rerum lusaticarum. Lip-
sky, 1719, 2 vol. in-fol. Voir aprés 26641.

26682. With. de Sommersberg, Silesiacarum rerum
scriptores, aliquot adhuc inediti. Lipsky, 1729-32,
3 vol. in-fol.

— Joach. Curaci Geniis Silesiœ annales... usque ad
necem Ludovici Hungariœ et Bohemiœ regis. Wi-
tch., ex officina Jo. Crato, 1571, in-fol.

- Schlesische Chronica und Landesbeschreibung,
fortges. von Jac. Schickfus. lena, Jo. Perfect,

• 1625, in-fol.
— Nic. Henelii ab Hennenfeld, Silesiographia reno-

vata, necessariis scholiis et observationibus aucta.
Wratislav., 1704, 3 part. in-4.

- Scriptores rerum Silesiacarum, herausgegeben
von G.-A. Stenzel. Breslau , 1835-51, 5 vol. in-4.

— Codex diplomaticus herausgeg. vom Ver-
eine filr Geschicbte und Alterthilmer Schlesiens,
durch W. Wattenbach. Breslau, 1857-59, gr. in-4.,
vol. I et 11.

26683. M. Gottfr. Dewerdeck, Silesia numismatica.
Jauer, 1711, in-ft. fig. (en allemand.)

26684. Thuringia sacra, sive historia monasterio-
ruin tune olim in Thuringia floruerunt : accedunt
Sam. Beyheri monumenta Landgraviorum Thurin-
giœ et marchionum	 Francor, 1737, in-fol.

26685. Ticemannus, sive vita illustr. principis Theo-
dorici quondam junioris, Thuringiœ Landgravii,
etc. : accedunt ccx diplotnata et X sigilla, a Jo.-
G.-L. Wilke. Lipsice, 1754, in-4.

26686. Codex diplonaaticus quedlinburgensis : acce-
dunt prœter vitam beatœ Mathildis Franc. orient.
reginœ integritati suœ restitutant, exegesis diplom.
prœcip. documentorum, necnon selecta vetertnn
autograph. Speoimina, ut et sigilla potiora, curante
Ant. ab Erath. Franco f.-acl-Alcen., 1764, in-fol.

26687. Geschichte der Stadt Magdeburg, von II. Bath-
mann. Magda., 1800-17, 4 vol. in-8.

— W. Dorow, die Denkmale germanischer und rb-
mischer Zeit in den rheinisch-westphtilischen Pro-
vinzen. Stuttgart, 1824-28, 2 vol. in-4., avec un/
atlas in-fol.

26688. Henn. Hamelmanni opera genealogico-histo-
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Ilya de Westphalia et Saxonia inferiori, congesta ab
Ern.-Casim. Wasserbuch. Lemgovice, 1711, in-4.

26689. N. SCHATEN, Opera, hoc est historia westpha-
lica et annales paderbornenses. Monasterii, 1773-
75, 3 vol. in-fol.

— Geschichte der westph5lischen Geschlechter, un-
ter besonderer Berlicksichtigung ihrer Uebersiede-
lung nach Preussen, Curland und Liefland, von Frie-
densrichter A. Fahne ; mit fast 1200 Wappen in ein-
gedr. Holzschn. und mehr als 1300 Familien. Celn,
1858, in-fol.

— Antiquités westphaliennes pour servir de preuve
que les soldats de la garde d'Hérode et de Pilate mu.
été Westphaliens. Collibus Usipetum, apud vi-
duam Sitzman, 1734, (in-12. (Trés-curieux selon
Graesse : ce n'est pourtant qu'une facétie.)

26690. Monumenta paderbornensia, ex historia rci-
mana, francica, saxonica, eruta et notis illustr. (a
principe Ferdinand° de Furstenberg) accednnt
Caroli Magni capitulatio de partibus Saxoniae, etc.
Amstelodami, Elzevir, 1672, in-4. fig. — Editio
tertia, prioribus auctior et emendatior (curis Euch.-
Gottl. Rink). Francof. et Lipsky, 1713 (seu edit.
quarta. Longovice, 1714), in-4.

26691. Oldenburgisches Chronicon, von H. Hamel-
mann. Oldenburg, 1599, 3 vol. in-fol., fig.

26692. J.-H. Jung, Historiœ antiquissimi comitatus
bentheimensis libri tres... Hanoverce, 1773, in-4.

26693. Ostfriesische Geschichte, vom Tilm. Dothias
Wiarda. Aurich, 1791-99, und Leer, 1813, 10 vol.
in-8.

26694. Wernh. Teschentnacheri annales Ju-
liae Montium , Marcœ Westphal., Ravensbergœ ,
Geldriœ, et Zutphaniae, cum addit. tabularum ge-
neal. Justi-Chr. Dithmari.Francopirti,1721, in-fol.
fig. (Impr. pour la première fois : A rnhemii, 1636,
in-fol.)

— Frhr. F.-E. von Mering, Geschichte der Burgen,
Rittergilter, Abteien und Klbster in den Itheinlan-
den und den Provinzen Mich, Cleve, Berg und
Westphalen, etc. Keln, 1842, 8 cah, in-8., portr.

— Geschichte der Kôlnischen, Jillichschen und Ber-
gischen Geschlechter in Stammtafeln , Wappen ,
Siegeln und Urkunden , von Ant. Fahne. COW,
1848-53, 2 vol. in-fol., fig,.

— Phl. Houben, Denkmtiler von Castra vetera und
Colonia Trajana in Ph. Houben's Antiquariutn zit
Xanten. Xanten, 1839, gr. 48 pl. lithogr. et
une carte.

26695. Th. Kantzow's Pomerania, oder Ursprung,
Ableitung und Geschichte der Viilker und Lande
Pommern, Cassuben, Wenden, Stettin, Bilgen, in
14 Büchern , aus dessen Handschriften herausg.
von Hans.-Gf.-L. Kosegarten. Creifswald, 1816,

.2 vol. in-8.
— Thotnas Kantzow, Chronik von Pommern in Nie-

derdeutscher Mundart.., herausg. von W. Witmer.
Stettin, 1835, in-8. — Chronik von Pommern in

• hochdeutscher Sprache, herausg. von Fr.-L. Baron
von Medem. Anclam, 1841, in-8.

26696. J.-K. Dahnert's Sammlung gem. und beson-
derer Pommerscher und Bilgischer Landesurkun-
den. Leipzig, 1765-67, 3 vol. in-fol.— Supplément,
Greifswald, 1782-86, in-fol.

26697. Frid. Dregeri codex Pomeraniœvicinarumque
terraruna diplomaticus. Stettin, 1748, et avec un
nouv. titre et un supplément, publ. par J.-C.-Cr.
Oelrich). Berlin, 1768, in-fol. ; avec un nouv.
supplement, 1790, in-fol.

— F.-W. Barthold, Geschichte von Bilgen und Pom-
mern. Hamburg, 1840-45, 4 vol. in-8.

— Codex Pomeraniœ diplomaticus. Herausgegeben
von Karl-Fr.-Willi. Hasselbach, Joh.-G.-I.. Kose-
garten und Fr.' Baron von Medem. Creifsivald,
1843-54, 5 livr. gr. in-O., fig.

26698. Gasp. Scliützii rerum prussicartnn historiœ,
ex cod, manu auctoris scrip., edidit Gf. Lengnich.
Dantisci, 1769, in-fol.

26699. Jahrbilcher J. Lindenblatt's, oder Chronik
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J. V. der Pusilie, Officials zu Riesenburg ; zum
ersten male herausg. von J. Voigt und J.-NV. Schu-
bert. KOnigsberg, 1823, in-8. (Ecrit au xiv.siècle.)

— Geschichte der Grafen, jetzigen Ffirsten zu Salm-
Reifferscheid, nebst Genealogie derjenigen Fami-
lien aus denen sie ihre Frauen genommen, Von
A. Fahne. COW, 1858, 2 vol. in-fol., avec des vues,
arines, sceaux, monnaies, gra y . sur bois ou en li-
thographie.

26700. Preussische Chronik von L. David, nach der
Handschrift des Verfassers mit Anmerkungen ,
herausgegeben von E. Henning und D.-F. Schiitz.
KOnigsberg, 1812-17, 8 part. in-4.

26701. Petri de Dusburg chronicon Prussiœ, cum
anonymi cujusdain continuatione, et dissertationi-
bus XIX Christ. Hartknochii antiquitates prussicas
complexis. lenœ et Franco f., 1679, in-4., fig.

— Scriptores rerum prussicarum. Die Geschichts-
quellen der preussischen Vorzeit bis zum Unter-
gange der Ordensherrschaft, herausg. von Thdr.
Hirsch , Mx. TOppen und E. Strehlke. Leipzig ,
1861-63, in-8. Tomes I et II.

26702. Johannis Leonis historia Prussiœ. Amstel.,
1726, in-fol.

26703. Christ. Hartknoch's Alt- und Neu-Preussen .
KOnigsb., 1684, in-fol. Preussische Kirchenhis-
lode. Kiheigs., 1686, in-4.

26704. Geschichte Preussens, von den Liltesten Zei-
ten bis zum Untergange der Herrschaft des Dent-
selien Ordens, von J. Voigt. KOnigsberg, 1827-38,
9 vol. in-8.

— Codex diplomaticus prussicus. Urkundensainin-
lung zur iiltern Geschichte Preussens nebst lieges-
ten, herausgeg. von J. Voigt. KOnigsberg, 1836-61,
6 vol. gr. in-4.,

26705. Le chateau de Marienbourg, par Fr. FRICK.
Berlin, 1803, in-fol.

26706. D. Gralath's Versuch Oiler Geschichte Dan-
zigs, aus zuverlassigen Quellèn und Handschriften.
KOnigsberg ,A789-92, 3 vol. in-8.

— Danziger Chronik, von Gasp. WEINREICH. Ber-
lin, 1855, in-4.

26707. Geschichte Danzigs, von G. L6schin. Danzig,
1822, 2 parL in-8.

Brunswick, Hanovre ; villes Hansdatiques.

(Pour Francfort-sur-le-AIein, voir le n. 26660

26708. Scriptores rerum brunswicensium , cura
God.-G. LEIBNITII. Hanovice, 1707, 3 vol. in-fol.
Voy. Leibnizen's NVerke herausgeg. von G.
Pertz. 1". Folge 1-3 Bd. Annales imperil Brunsvi-
censes, 1843..., in-8.

- Ilistoire de la maison de Brunswick, par Mallet.
Geneve, 1767 et 1770, 2 vol. in-8.

Wrigines guelfica!, voir le n..20094

20709. Ant.-Uld. Erath, Conspectus historiœ brims-
vico-Ittneburgicœ universalis, priemissa bibliotheca
brunsvico-luneburgica. Brunsvigœ , 1745, in-fol.

26710. Vollstfindiges Braunschweigisch - Liinebur-
gisches Miinz und Medaillencabinet. ,
1747, 6 vol. in-D. (Au 'not MONZCABINET.)

— With. Havemann, Geschichte der I.ande Braun-
schweig und Liineburg. GOttingen, 1853-55, 2 vol.
in-8.

— Urkundenbuch zur Geschichte der flerztige von
Braunschweig und Lftneburg und ihrer Uncle.
flerausg. von H. Sudendorf. Hannover, , 1859-62,
in-4. I-Ill Th.

26711. A concise history of the kingdom of Ilano-
ver, from the earliest periods to its restoration in
1813 ; and of the house of Brunswick, by W. Ha-
milton Reid. Lond., 1816, in-4.

26712. Alb. Iiiine, Geschichte des Kiinigr. Hannover
und des ilerzogth. Braunschweig, mit Vorrede von

Heeren. Hannov., 1825, 2 vol. in-8.

26713. Osnabrfickische Geschichte, von Just. 316ser.
Berlin, 1780, 5 vol. in-8. (Le 3 . vol., publid en
1824, est posthuine.)

26714. Geschichte des hanseatischen Bundes und
Halide's, von G.-F.-C. Sartorius. Glittingen, 1802-8,
4 vol. in-8.

26715. Ilistoire de la ligue hansdatique, par Mallet.
Geneve, 1805, in-8.

— Histoire générale de la ligue hansdatique, par
Emile Worms. Paris, Guillaurnin, 1864, in-8.

— Urkundliche Geschichte des Ursprungs der dent-
schen Hanse, von G.-F. von Sartorius. Hamburg
1830, 2 vol. In-4.

26716. CHRONIOA sclavica. (circa 1490), in-fol.
26717. K.-F.-II.	 Ansichten von Hansestifil-

ten : Ilamburg und seine Umgebungen. Frankf.-
am-Mein, 1824, 2 part. gr. in-8. avec 18 pl.

— J. Gray, das neue Hamburg. Lsichten der vor-
zfiglichsten Strassen und GebLiude , welche nach
dein grossen Brande von 1842 entstanden sind.
Hantbnrg, 1852, in-4., 48 pl.

26718. Gf. Schiitze's Geschichte von Hamburg.
Hamburg, 1775-84, 2 vol. in-4., fig.

26719. Histoire de Hambourg. Paris (Leipzig), 1809,
2 vol. in-8.

— J.-G. Gallois , Geschichte der Stadt Hamburg.
Hamburg, 1853, 2 vol. in-8.

26720. Hamburgenses memoriœ. sive Ilamburgi et
viroruin de ecclesia, reque publics et scholastica
Hamburgi bene meritoruin, elogia et vitœ,
tore Jo.-Alb. Fabricio. "Iamb., 1710,-23, 6 vol. pet.
in-8. — Voir le n n 27555.

— II. Baumeister, das Privairecht der freien und
hansestadt flandurg. Hamburg, 1856, 2 vol. in-8.

— Hamburgische Mfinzen und Medaillen... redigirt
von 0.-C. GAEDECHENS. Hamburg, 1847-54, in-8.

— Joh.-fIerm. Duntze, Geschichte der freien Stadt
Bremen. Bremen, 1845-51, 4 vol, in-8., avec portr.
et fig.

— Urkundenbuch der Stadt Liibeck, herausg. von
dem Vereine ftir Lfibecks Geschichte, etc. LUbeek,
Asschenfeldt; 1843-57, 2 vol. in-4.

— Codex diplomaticus Lubecensis. Lilbeek,11343-56,
2 part. gr. in-4., fig.

26721. Ad. Stork's Ansichten der freien Hansestadt
Bremen und ihrer Umgebungen. Frank!: - am-
Hain, 1823, gr. in-4., avec 16 pl.

9. Histoire de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande.

A. Gdographie, Statistique, Antiquités, IVIceurs
et Usages.

26722. Essai géographique sur les iles britanniques,
par Bellin. Paris, 1757, in-4.

26723. The description of Britain, translated from
RICHARD of Cirencester. Lond., 1809, in-8.

26724. Itineraria Symonis Simeonis et Willelmi de
Worcester e quibus accedit tractatus de metro ; e
codd. inss. edidit Jac. Nasinith. Cantabrigiœ, 1778,
in-8.

26725. Guil. PARADIN, Angliœdescriptionis compen-
dium. Paris., 1545, in-8.

— J. LELAND'S itinerary. Oxford, 1710, 9 vol. in-8.
— P. Jov0, Descriptio Britanniœ, Scotiœ, Hyberniœ

et Orchadum. Vend., 1548, in-4.
26726. Description des royaulmes d'Angleterre et

d'Escosse, par Est. PERLIN. Paris, 1558, in-8.
26727. Britannicœ descriptionis fraginentutn, auc-

tore H. Ulm). Coloniœ, 1572, pet. in-8.
26728. Will. CAMDEN'S Britannia.
— Theatre of the empire of Great Britaine, by

J. SPEED. London, 1611, in-fol.
26729. Will. CAMDEN'S remains concerning Britain.

L011(1., 1636, in-4.
26730- NOUVEAU thdatre de la Grande-Bretagne.

Loud., 1724, 5 tom. en 3 vol. in,fol.
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26731. Délices de la Grande-Bretagne et de Plrlantle,
par J. BEEVERELL. Leycle , 1707, 8 vol. in-12.

26732. Description of England and Wales, by H.
Mou. Land., 1724, in-fol.

26733. Will. STUKELEY'S itinerarium curiosum.
Land., 1724, in-fol.

26734. ENGLAND illustrated. London, 1764, 2 vol.
gr. in-tt., fig.

26735. A new display of the beauty of England.
Land.

' 
1787, 2 vol. gr. in-8., fig.

26736. Délices de la Grande-Bretagne , par Will.
BIRCH. Land., 1791, in-4. obl.

26737. BE&UTIES of England. Landon, 1801, 25 vol.
in-8.

26738. British topography. London , 1.780, 2 vol.
in-4. (Article GouGn.)

26739. BIBLIOTHECA topographica britannica, by
J. Nichols. Lond., 1780, 8 vol. in-4.

26740. Topographical dictionary of England, exhi-
biting the various subdivisions of each county,
etc., by Nicholas Carlisle. Lond., 1808, 2 vol. in-4.
— A topographical diclionary of Ireland, by Car-
lisle. London, 1810, in-4.; — of 'Wales. London,
1812, in-4. — of Scotland and the islands in the

• british sea. 1813, 2 vol. in-4.
26741. Notice descriptive sur l'Angleterre, l'Ecosse

et l'Irlande; extraits pris et traduits de divers au-
teurs. Paris, imprint, de la réputil., 1803, 3 vol.
in-8., avec des cartes.

26742. Sam. Lewis' topograph. dictionary of Eng-
land , including the islands of Guernsey, Jersey
and Man; third edit. Lond., 1835, 5 vol. in-4.

'
 avec

cartes. — Topographical dictionary of Wales. 1835,
2 vol. • in-4., avec cartes. — Topographical dictio-
nary of Ireland. 1837, 2 vol. in-4., et atlas.— Views
of the representative history of England , with
116 pl. 1835, in-4.

26743. Topographical dictionary of Great-Britain
and Ireland, by John Gorton. Lond., 1833, 3 vol.
in-8., avec 54 cartes.

— British gazetteer, or topographical dictionary of
the British Islands, etc., by Sharp. London, 1852,
2 vol. in-8.

26744. L'Angleterre, ou description historique et
topographique du royaume uni de la Grande-Bre-
tagne....., par Depping. Paris, 1823 (aussi 1827),
6 vol. in-18.

26745. Recueil de 150 vues choisies en Angleterre,
etc., par P. SANDBY. Land., 1783, 2 vol. in-4.

26746. MIDDIMAN'S select views in Great-Britain.
Lond., in-4.

26747. WALKER'S itinerary. Lana., 1799, in-fol.
26748. Magna britannia, by Dan. and Satn. LYSONS.

London, 1806, 6 tom. en 9 vol. in-4.
26749. A collection of prints illustrative of english

scenery, from drawings by GmeiSsokomi, etc.
Lond., 1802, in-fol.

26750. The romantic and picturesque scenery of
England and Wales, front drawings of P.-J. de LOU-

THERBOURG. Land., 1805, gr. in-fol.
26751. Picturesque views of english cities , from

drawings by G.-F. llorts08. Lana., 1828, in-4.
.26752. England and Wales, a series of views from

the designs of W. TURNEB. Land., 1828-32, in-4.
26753. Great Britain illustrated; a series of original

views by W . Westall , vvith descriptions by Th.
MOULE. Lond., 1830, in-4.

25754. Voyage pittoresque en Angleterre, en Ecosse
et en Irlande, par Ai. Louis Enault, illustré de gra-
vures. Paris, illorizoi, 1859, gr. m-8.

26755. A picturesque delineation of the southern
coast of England... by W.-B. COOKE. London,1817-
27, 2 vol. in-4.

Itineraire pittoresque au nord de l'Angleterre,
contenant 73 vues des lacs, des montagnes , des
châteaux, des comtes de 'Westmoreland , Cumber-
land, Durham et Northumberland, accompagné de
notices en français et en allemand. Londres, Fi-
scher, 1835, 3 vol. in-4.

26756. Sam. IRELAND'S views on the Warwickshire
Avon. Land., 1795, in-4.

26757. The same, Views on the river Medway. Lon-
don, 1793, in-4.

26758. The satne, Views on the river Wye. London,
1797, in-4.

26759. The same, Views on the river Thames. Lond.,
1792, 2 vol. in-4.

26760. BOYDELL'S history of the Thames. London,
1794, 2 tom. in-fol.

26761. Views on the Thames , by W.-B. COOKE.
Land., 1822, in-4.

26762. Picturesque scenery on the river Dart, etc.,
by Fred.-Ch. LEWIS. Land., 1821-27, in-4.

26763. Ilistorical account of the navigable rivers,
canals and railways of Great-Britain, by PRIESTLEY.
Loud., 1830, in-4.

26764. PYIVE'S Lake scenery of England.
26765. TAleau de la Grande-Bretagne et de l'Irlande

(par Baert). Paris , an VIII (1801), 4 vol. in-8.
26766. L'Angleterre au xviit e siécle , études et por-

traits, etc., par Charles de Rémusat. Paris, Didier,
1856, 2 vol. in-8, ou in-12.

26767. Histoire critique et raisonnée de la situation
de l'Angleterre, au janvier 1816, sous les rap-
ports de ses finances, de son agriculture, de ses
manufactures, de son commerce et sa navigation,
de sa constitution, de ses lois, et de sa politique
extérieure, par M. de Montvéran. Paris, 1819-22,
8 vol. in-8. (A la fin du 8 e vol. doit se trouver une
table des matiéres, laquelle a été publiée à part.)

26768. Tableaux généalogiques et historiques de
l'empire britannique, accompagnés de notes cri-
tiques et de quatre dissertations histor., par le
baron F. de Reden. Ilanovre, Hahn, 1831, gr.
in-fol., avec 28 tableaux.

26769. A digest of all the accounts relating to the
population, production, financial operations, ma-
nufactures, shipping, colonies, etc., of the Great-
Britain and Ireland, by J. Marshall. Lond., 1833,
gr. in-4.

26770. Statistical account of the british etnpire ,
exhibiting its extent, physical capacities, popula-
tion, industry, and civil and religious institutions,
by J.-R. Mac-Culloch. London, 1836, 2 vol. in-8.

26771. Statistique de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande, par Alex. Moreau de Jonnés. Paris, 1837-38,
2 vol. in-8.

— Fr. von Raumer, England; 2 . édit. Leipzig, 1842,
3 vol. gr. in-12.

— Journal of 'the statistical Society of London.
1838 et années suiv., 26 vol. in-8. en 1863, avec un
index pour les 17 prem. vol.

26772. Microcosm , or a picturesque delineation of
the arts, agriculture, etc., of the Great-Britain , by

Pyne, to which are added explanations of
the plates ..... by C. GRAY. London, 1822, 2 vol.
in-4. obl.

— Essai sur les institutions scien ti fiqu es de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande, par.Ed. Mailly. Bruxelles,
Ilayez, 1864, in-8. En cours de publication.

— Etudes sur l'Angleterre , par Léon Faucher. Pa-
ris, Guillaumin, 1845, 2 vol. in-8.

26773. Rob. Sheringhatn, de Anglorum gentis ori-
gine, a confusione linguae= usque ad advent=
eorum in Britanniam. Cantabr., 1670, in-8.

26174. Anglia normanica, hibernica, catnbrica, ex
bibl. G. CAMDEN/. Franc*, 1603, in-fol.

26775. Edw. LHUYD'S archwologia britannica. Ox-
ford, 1707, in-fol.

26776. BAXTER' glossarium antiquitatum britanni-
carum. Lonclini, 1733, in-8. — Voir les n o. 11196
et 22654 qui pourraient trouver place ici.

— Archaeological index to the remains of antiquities
of the celtic, romano-british and anglo-saxon pe-
riod, by J. Yonge Akerman. London, 1857, in-8.

26777. Guil. MUSGRAVE, Antiquitates britanno-bel-
gicm priecipue romanw. Dunmoniorum
1719-20, 4 vol. in-8.

26778. Historical antiquities in two parts , by Peter
LEYCESTER. London, 1673, in-fol.
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— Letters, essays and other tracts illustrating the
antiquities of Great-Britain and Ireland 	 , by
Dav. MALcoutt. Edinburgh, 1738, in-8.

— C. -R. SMITH, Collectanea antiqua. London ,
1848-61, 6 vol. in-8.

26779, J. HORSLEY , Britannia romana. Londini,
1732, in-fol., fig.

26780. The most notable antiquity of Great-Britain,
vulgarly called Stone-henge, on Salisbury plain,
restored by Inigo JONES. London, 1725, in-fol.,
fig. — Voir le n o 27332.

26781. Will. STUKELEY'S Stone- henge. London ,
1740, in-fol., fig.

26782. Choir Gaur, the grand Orrery of the ancient
Druitls, commonly called Stonehenge, by J. SMITH.
Salisbury, 1771, in-4., fig.

— Celtic inscriptions on gaulish and british coins;
intended to supply material for the early history
of Great-Britain, by Beale Poste. London, Smith,
1861, in-8.

26783. Ch. CORDINER'S remarkable ruins and ro-
mantic prospects of north Britain. London, 1788,
in-4.

26784. Reliquiae britannico-romanm, by Sam. LY-
SONS. Lond., 1813-17, 3 tom. en 4 vol. in-fol.

26785. W. Bov's military antiquities of the Botnains
in Britain. London, 1708, in-fol.

26786. VETUSTA monumenta rerum britannicarurn.
Londini, 1747, 6 vol. in-fol.

26787. DUCAREL'S anglo-norman antiquities. Lond.,
1767, in-fol.

26788. BUCK'S antiquities of venerable ruins of
castles, etc., in England. London, 1779, 3 vol.
in-fol.

26789. Les antiquités de la Grande-Bretagne, dessi-
flees par Th. HEARNE. London, 1778, in-fol. obl.

26790. H. BoswELL's descriptions of a collection of
picturesque views and antiquities of England and
1A'ales. London, in-fol.

26791. Fr. GROSE'S antiquities of England and Wa-
les. London, 1773, 4 vol. in-4.

26792. Thesame, Militaryantiquities. London,1788,
2 vol. in-4.

26793. The same, Antiquities of Ireland. London,
1791, 2 vol. in-4.

26794. The same, Antiquities of Scotland. London,
1789, 2 vol. in-4.

26795. The monumental antiquities of Great-Bri-
tain, by Edw. BLORE. London, 1824, in-8.

26796. ANTIQUARIAN and topographical cabinet.
London, 1807, 10 vol. in-12.

26797. Ancient reliques, or delineations of mo-
nastic castellated architecture. London , 1812,,
2 vol. pet. in-8. (Article STORER.)

26798. The Port-folio, a collection of engravings
from antiquarian, architectural and topographical
subjects. 1823, 4 vol. in-12.

26799. Border antiquities of England and Scotland,

	

by Walter SCOTT. London, 1814, 2 vol. in-4 	
— ANTIQUARIAN itinerary. L011C1011, 1815-18, 7 vol.

in-12, fig.
— Old England, a pictural museum of regal, eccle-

siastical, baronial and popular antiqui ties. London,
Cll. Knight, 18115, 2 vol. gr. in-4., fig. en noir et
en couleurs.

— BEATT/E'S Castles and abbeys of England. Lon-
don, 1843-55, 2 vol. gr. in-8.

26800. Picturesque antiquities of the english cities,
by BRITTON. L011d011, 1828,

— The antiquaries Museum, illustrating the an-
cient architecture, painting and sculpture of Great-
Britain, by Jacob. SCHNEBBELIE. London, 1791-
1800, in-4.

26801. Edw. KINc's munimenta antiqua... Lond.,
1799-1805, 4 vol. in-fol.

26802. Monastic and baronial remains, etc., by

	

J.-G. PARKYNS. LOWL, 1816, 2 vol. gr. In-8 	
26803. Collection of the monastic remains. Voir le

no 27292.
— Antiquarian gleaning in the North of England :
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being examples of antique furniture, plate, church
decorations, etc. London, 1851, in-4., a vec 38 pl.
dessindes et gravées par W.-B. Scott.

26804. Monumental effigies of Great-Britain, by
C.-A. STOTIIARD. London, 1817, in-fol.

26805. Ancient funeral monuments within Great-
Britain, Ireland, etc., by J. WEEVER. London,
1631, in-fol.

26806. Nenia britannica, or sepulchral history of
Great-Britain, by DOUGLAS. Lond.,1793, in-fol.

26807. Sepulchral monuments in Great-Britain, by
GOUGH. London, 1786, 5 vol. in-fol. — Voir les
no. 9975 et suiv.

— Monumenta anglicana : being inscriptions on the
monuments of several eminent persons deceased
in the years 1600 to 1718, deduced into a series of
titne by way of Annals by John LE NEVE. London,
1718, 5 vol. in-8.

26808. STRUTT'S views of the manners, customs,
etc. of the inhabitants of England. Loud., 1774,
3 vol. in-4.

26809. The same, Chronicle of England. Lond.,1777,
in-4.

26810. The same, Regal and ecclesiast. antiquities of
England. London, 1777, in-4.

26811. The same, the sports and pastimes of the
people of England. London, 1801, in-4.

26812. Illustrations of the manners and expences
of ancient times in England..., by J. NiCtioLS.
London, 1797, in-4.

— History of civilisation in England, by Henry-
Thom. Buckle ; second edit. London, Parker,1858,
in-8.

— De l'avenir politique de l'Angleterre , par le
comte de Montalembert; 6dit. Paris, Didier,
1859, in-8. et in-12.

26813. Observations on popular antiquities..., by
J. BRAND. London, 1813, 2 vol. in-4. — Von' le
n o 26885.

26814. The regulations and establishment of the
household of 11.-A. Percy, the fifth earl of NOR-
THUMBERLAND... LOIld., 1770, pet. in-4.

— Curialia, or an historical account of some bran-
ches of royal household, etc., by Sam. PEEGE.
London, 1791, in-4.

— Monumenta historica britannica, or material for
the history of Britain from the earliest period.
Vol. I: extending to the Nortnan conquest : prepa-
red and illustrated with notes by H. Petrie, assis-
ted by J. Sharpe; finally completed for publica-
tion, and with an introduction, by Th. Hardy.
London , 1848, in-fol.

26815. A critical inquiry into ancient armour, by
S.-IL MEYRICK. London, 1823, 3 vol. in-4.

26816. Engraved illustrations (by Jos. SKELTON) of
ancient arms and armour, from the c011ect. of D.
MEYRIK. Oxford, 1830, in-4.

B. Collections d'anciens historiens; Recueils
de pitces.

26817. Rerum britannicarum scriptores vetustiores
et prwcipui. Heidelb., 1587, in-fol.

26818. TWYSDEN, Ilistoriai angl. scriptores. Lond.,
1652, 2 vol. in-fol.

26819. Rerum anglicarum scriptores post Bedam
prxcipui, in lucent editi a SAVILIO. Londini, 1596,
in-fol.

26820. RERUM anglicarum scriptores (edidit J. Fell).
Oxonii, 1684, in-fol.

26821. flistorim britan. scriptores XV, etc. : item
scriptores V, collecti a Th. GALE. Oxonii, 1691 et
1687, 2 vol. In-fol.

26822. Ectypa varia , studio Th. IIEARNE. 1737,
in-fol.

26823. J. SPARKE , llistoriie anglicanw scriptores
varii. Londini, 1723, in-fol.

26824. Scriptores varii de historia anglicana, edente
Th. HEARNE. Oxonii, 1709-35, 64 vol. in-8.
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— Rerum britannicarum medii œvi Scriptores seu
chronicles of Great-Britain, from public and pri-
vate documents, published under the 'direction of
the masters of the Roll. London, Longman, 1858,
et ann. suiv., gr. in-8. (Recueil en cours de pu-
blication , et dont il a partt au twins 45 vol. —
Voir dans nos additions Particle CHRONICLES of
Great-Britain.)

— HISTORICI scriptores de rebus britannicis .....
Londini, 1838-46, 41 vol. in-8.

— English historical SOCIETY. Lond. , 1838 - 56,
31 vol. in-8.

— Anciennes chroniques d'Angleterre, par Jehan
de Wavrin, seigneur du Forestel: Choix de cha-
pitres inedits, annotes et publiés pour la Societe de
l'Histoire de France , par Mlle Dupont. Paris ,
Ve Renouard, 1858, gr. in-8.

26825. Britannicarum gentium historiœ antiquœ
scriptores tres, recensuit Car. BERTRAMUS. Hatt-
Wee, 1757, in-8.

26826. Account of the most important public re-
cords of Great-Britain, and the publications of the
Yecord commissioners, by C.-P. Cooper. London,
1832, 2 vol. in.8.

26827. Collection of tracts selected in the library of
lord SO3IERS. Lond., 1748-52, 16 vol. in-4.

26828. The HARLEIAN miscellany. London , 1742,
8 vol. in-4.

26829. Formulare anglicanum, or a collection of
ancient charters and instruments, from the nor-
mal] conquest to Henry VIII, by Th. Madox. Lon-
don, 1702, in-f01.

— DOMESDAY book, et autres anciens documents
publies par la Connnission royale des archives
d'Angleterre, 80 vol. in-fol. — Voir le n° 29892.

— The Household books'of king Edward IV, Elisa-
beth of York , king Henry VIII , queen Mary, and
the earl of Northumberland, edited from the ori-
ginal mss. by Bp. Percy, F. Madden and II. Nicho-
las. London, Pickering, 1827-31, 4 vol. in-8.

26830. Original letters, written during the reigns
of Henry VI, Edward IV and Richard III, by va-
rious persons of rank and consequence, collected
by John FENN. London, 1787-89, 4 vol. in-4., fig.

— Will. HARBERT, a Prophesie on Cadwallader,
last king of the Britaines. London, 1604, in-4.

26831. Original letters illustrative of english his-
tory..., with notes by II. Ews. London, 1824-27,
7 vol. in-8.

26832. Autographes of royal, noble, learned and re-
markable personages, conspicuous in english his-
tory, from Richard II to Charles IL.. accompanied
with biographical memoirs, etc. , by J. Gough
NICIIOLS. London, 1829, in-4.

— Miscellaneous state papers, of tlle collection of
Phil. Yorke, earl of liardwicke. London, 1778,
2 vol. in-4., avec un supplement clans plusieurs
exemplaires.

26833. Cullodene papers : comprising an extensive
and interesting correspondence from the year
1625 to 1748— the whole published from the ori-
ginal in the possession of Duncan George Forbes,
of Culloden (by 11.-11. Duff). London, 1825, in-4.

— Nugœ antiquœ : being a miscell. collection of
original papers, written by John HARINGTON, etc.
London. 1804, 2 vol. in-8.

26834. Bob. Burton's Wars in England, Scotland
and Ireland, et autres ouvrages. Westminster,
1810-14, 6 vol. in-4.

— MISCELLANEA antiqua anglicana. London, 1814--
22, in-4.

— Collectanea topographica et genealogica. Lon-
dini, 1833-41, 7 vol. in-8.
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26836. G.-IN. Collen's Britannia saxonica. Lond.,
1833, in-8.

26837. ANCIENT history, english and french, exam-
plifled in a regular dissection of the saxon chro-
nicle. London, 1830, in-8.

26838. Fr. PECK, Desiderata curiosa. Lond., 1725-35,
2 vol. in-fol.

— Britanniœ utriusque regum et principum origo
et gesta insignia ab Galfrido illoneinutensi in lat.
traducta. Parisiis, 1508, in-4. (Article GALFRI-
DOS.)

26839. FLORENTII vigornensis chronicon. Londini,
1592, in-4.

— Rogeri de Wendover chronica , sive flores histo-
Harm, nunc primum edidit H.-0. Coxe. London',
1841, 4 vol. in-8. — Appendix in qua lectionutn
varietas additionesque, quibus chronicon istud
ampliavit et instruxit Matthœus Parisiensis, 1845,
in-8. (Publié par l'English historical society.)

— Bartholomœi de Cotton monachi Norvicensis
historia anglicana (A. D. 449-1298), necnon ejus-
detn de archiepiscopis et episcopis Edidit
11.-11. Luard. Londini, Longman, 1859, gr. in-8.

26840. MATTIVEUS westmonaster., Flores historia-
ruin. Lond., 1570, in-fol.

26841. Math. PARIS historia major Angliœ. Lonti.,
1640, 2 vol. in-fol.

— Chronicon Angliœ Petriburgense. Iterum post
Sparkium e cod, mss. contulit A. Giles. London,
1845, in-8.

26842. Cronicles of England, etc., by IN. CAXTON.
Westminster, 1480, iti-fol.

26843. PONTICI Virunii historite britannicœ libri sex.
Rhegio ligustico, 1508, in-4.

26844. Rob. FABYAN 'S chronicle. London, Pynson,
1516, in-fol.

— Les chroniques d'Angleterre et de Bretaigne, par
BOUCHARD. Voir le n° 24442.

26845. Historia Majoris Britanniœ......, per Joan.
Alaiorem. Paris., 1521, in-4. (Article MAion.)

26846. PASTYME of people (by J. Rastell). London,
1529, in-4.

26847. The chronicle of John HARDYNG. London,
1811, in-4.

26848. GRAFTON' S chronicle at large. London, 1569,
in-fol.

26849. A chronycle..., by Arth. KELTON. London,
1547, in-16.

— Polydori Vergilii historiœ anglicanœ. Lugd.-
13ataver.,1651, in-8.

26850. An epitome of chronicles, by Th. LANQUET.
London, 1549, in-4.

26851. Raph. tiouNsneo's chronicles. London ,
1586, 2 vol. in-fol.

26852. The genealogic and race of all the kings of
England. London, by Gyles Gotlet, 1560, in-fol.

— Discours des plus mémorables faits des rois
d'Angleterre, par J. BERNARD, Paris, 1579, in-8.

— The history and lives of the kings of England, by
W. MARTYN. 1,071(011, 1628, in-fol.

26853, lhe chronicles of England, by J. STOW.
London, 1631, in-fol. — Pour la Cantbria triunt-
phans, voir le n° 27374.

— Chronicle of the kings of England, by Richard
Baker, with two continuations. London, 1730 or
1733, in-fol. (10 e edit.; les neuf premieres, mu
ont paru de 1641 11 1696, sont indiquées dans le
Manuel de Lowndes.)

— Introduction to the old english history, com-
prehended in three several tracts, by Rob. Brady.
London,1684, in-fol.

— History of Eng,land from the first entrance of
,the Romans to the death of Richard second, by
Rob. Brady, with an appendix of official docu-
ments. London, 1685-1700, 3 tom. en 2 vol. imfol.

26854. Ilistoire d'Angleterre, par LARREY. itotterd.,
1704, 4 vol. in.fol.

— Florus anglicus, or an exact history of England,
by Lamb. WOOD (en lath' Silvio). London, 1658,
pet. in-12.

C. Chroniques; Histoire generale.

26835. Chronicon saxonicum (a Christo nato ad
ann. 1154), edente Edm. Gibson. Oxonii, 1692,
in-4. (Article GIIIIONIQUES, 1; col. 1889.)
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26855. A complete history of England (by J. Milton,
S. Daniel, J. Ilabington, Th. Moore, G. Buch, Fr.
Bacon, Ilerbert of Cherhury, J. Ilayward, Fr. God-
win, W. Camden, Arth. Wilson, and White Ken-
net, who was the editor of this work), second edi-
tion. London, 1719, 3 vol. in-fol., portr. (La
1" &lit., London, 1706, 3 vol. in-fol., est inoins
complete.)

26856. llistoire d'Angleterre, par P. BAPIN de Thoy-
ras. La Ilaye, 1749, 16 vol. in-4.

26857. CARTE'S history of England. London, 1747,
4 vol. in-fol.

26858. Istoria d'Inghilterra , scritta da Vicenzo Mar-
tinelli. I,ondra, 1770-73, 3 vol. in-4.

26859. History of England, by SMOLLETT. London,
1757, 6 vol. in-4.

26860. History of England, by HUBIE, and from the
revolution, by Smollett.

26861. R. Ilennv's history of Great-Britain. Lond.,
1771, 6 vol. in-4.

— History of Great-Britain (from the landing of
Julius Cmsar to the accession of Edward VI), con-
nected with the chronology of Europe, with notes,
etc., by James Petitt Andrews. London, 1794-1795,
2 vol. in-4.

26862. Elements de l'histoire d'Angleterre, par Mil-
lot. Paris, 1806, 3 vol. in-12, ou 1810, 4 vol.

26863. Goldsmith's history of England, with conti-
nuation down to 1808, by D T Coote. London, 1812,
4 vol. in-8. = with continuation to 1820, by W.
Jones. Ibid., 1825, 6 vol. in-8..= with contin. to
1825 by J. Watkins. Ibid., 1854, gr. in-8., avec
portr. de l'auteur, , 9 pl. contenant 43 portr. et
2 cartes. = 36' h edit. Ibid., 1849, in-8., avec le
portr. de la reine et 200 fig. gra y. stir

26864. IIistoire d'Angleterre, en figures, par DAvin.
Paris, 1784, 3 vol. in-4.

26865. Ilistory of Great-Britain, from revolution to
1799, by Belsham. London, 1799-1801, 5 vol. in-4.;
or, to 1802, ibid., 1806, 12 vol. in-8.

26866. Ilistoire d'Angleterre , traduite de Panglais
du DT LINGARD. Paris, 1825-31, 14 vol. in-8.

26867. Histoire d'Angleterre, depuis la revolution
de 1688, par M. de Marles, revue et annotée par le

Lingard. Paris, in-8., tom. 1 A VII.
26868. Sharon TURNER 'S history of the Anglo-

Saxons. — to the normal' conquest ; 5 0' edition.
Lond. 1828, 3 vol. in-8. — History of England,
from the norman conquest to llenry VII. London,
1830, 5 vol. in-8. — History of the reign of
Ilenry VIII. London, 1827, 2 vol. in-8. — The
reign of Edward VI, Mary and Elizabeth. London,
1829, 2 vol. in-8.

— History of England, by sir J. Mackintosh, revised
hy his son. London., 1853, 2 vol. in-8.

26869. British history chronologically arranged, by
J. Wade. London, 1839, in-8. de 1164 pp.

— Histoire d'Angleterre, depuis les temps les plus
recules jusqu'A Npoque de la rdvolution française,
par M. Emile de Bonnechose. Paris, Didier, 1858,
4 vol. in-8.

— Lives of the queens of England from the norman
conquest, by Agnes Strickland. Loud., 1854, 8 vol.
pet. Lives of the queens of Scotland and
english princes.ses connected with the royal suc-
cession in Great Britain, by the same. 1852, 5 vol.
pet. in-8.

— Ilistory of civilisation in England, by Henry-Th.
Buckle. London, Parker, 1859 (34 edition, 1860) et
1861, 2 vol. in-8.

26870. Anecdotes anglaises (par Lacroix). Paris,
1769, pet. in-8.

26871. Histoire des revolutions d'Angleterre, par le
P. Jos. D'ORLEANS. Paris, 1693, 3 vol. in-4., ou
autres editions, 4 vol. in-12.

— Revolutions in english history, , by Rob. Vaug-
han. 1859-63, in-8., tomes I-111.

— John Oldmixon, History of England. London,
3 vol. in-fol. (Savoir :1. The reigns of IIenry VIII,
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Edward V I, Ill ary and Elizabeth, 1739; H. The
Reign or the Stuarts , 1730; III. William and
Mary, Anne and George I, 1735.)

26872. illustrations of british history, biography
and manners, in the reigns of Ilenry the eight, etc.
London, 1791, 3 vol. in-4.

26873. EARLOM and Turner's Portraits of characters
illustrious in british history, from Henry VIII to
James II. Voir le no 26905.

26874. Portraits of the sovereigns of England, en-
graved by W.-H. WORTHINGTON. Lona., 1823, in-8.

D. Histoires speciales.

a. Depots l'origine de la nation anglaise jusqu'à l'avénement
de la maison de Tudor.

26875. History of Great-Britain, frotn the first in-
habitants till the death of Cadwallader, by J. LEwis.
London, 1729, in-fol. — Voir les no. 26835 et suiv.

— History of the ancient Britons, from the earliest
period to the invasion of the Saxons, compiled
frotn original authorities, by the rev. Dr. Giles.
London, Willis, 1847, 2 vol. in . 8 ; — OxfOrd, 1854,
2 vol. in-8.

— A chronicle of England, B. C. 55. — A. D. 1485.
Written and illustrated'hy J.-E. Dogle. London,
1863, in-4., 470 pp., avec 81 gra y. s. b.

— Ilenricus Huntingdonensis. Chronicle from the
Roman invasion to the accession of Ilenry II, also
the acts of Stephen king of England and duke of
Normandy, translated and edited by Th. Forrest.
I,ondon, Bohn, 1853, in-8.

— The Saxons in England, a history of the english
commonwealth till the period of the Normans, by
John Mitchell Kemble. London , 1859,2 vol. in-8.

— Les quatre conquetes de PAngleterre. Son his-
toire et ses institutions sous les	 jusqu'à
la mort de Guillaume le Conquérant, par Emile de
Bonnechose. Paris, Didier, 1851, 2 vol. in-8.

26876. GILDAS, Opus novum de calamitate, excidio
et conquestu Britannim. (Londini), 1525, in-8.

26877. Ilistory of the kings of England, by WD.LIAm
of NIaltnesbury, and his modern history M59-1143),
translated from the latin, by John Sharpe. Loini.,
1815, in-4.

— The history of Great Britain under the conquests
of the Romans, Saxons, Danes and Normans, by
John SPEED. London, 1611, in-fol.

— Chronicle of the kings of Britain , translated
from the welsh copy attributed to TYSILIO , by
P. Roberts. London, 1811, in-4.

26878. Britannia after the Romans, being an attempt
to illustrate the religious and political revolutions
of that province in the fifth and succeeding centu-
ries. London, 1836, in-4. — New druidic heresy in
Britannia, by the author of Britannia after the Ro-
mans, including a supplement to that work. Lond.,
1838, in-4.

26879. The historia Britton= commonly attributed
to NENNIUM. London; 1819, in-8.

— The life of the king Arthur, by Ritson. London,
1825, in-8,

26880. Bicardi VITI historiarum Britannim
ab origine mundi ad ann. Chr. octingentesimum,
libri novem. Duaci , 1602-7, in-16. (Article VITUS
ou White.)

26881. Rise and progress of the english comtnon-
wealth (anglo-saxon period), by Fr. PALGRAVE.
London, 1832, in-4.

— An account of the Danes, and Norwegians in
England, Scotland and Ireland, by J.-J .-A. Worsaae,
translated from clanish. Lond., 1852, in-8. (Le texte
danois a eté imprime 4 Copenhague, en 1851, in-8.
de 446 pp. avec vignettes.)

26882. ASSERII menevensis annales rerum gestar.
Alfredi Magni. Oxonii, 1722, in-8.

26883. J. SPELBIAN , Vita Alfredi Magni. Oxonii,
1098, in-fol.
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— A history of England under the anglo-saxon
kings, by F.-M. Lappenberg, translated from the
german by Benj. Thorpe. London, Murray, 1806,
2 vol. in-8. (Le texte alletnand a été impr. à Ham-
bourg, 1837, en 2 vol. in-8.)

— Alfred the great, his life and times , drawn up
from the most authentic ancient chroniclers, and
including important facts now first published, by
Dr. Giles. London, Willis, 1854, in-8.

26884. Fragments of english and irish history in
the nintlt and tenth centurv, translated from the
original islandic, by G.-J. Tborkelin. Loud., 1787,
in-4.

— The Anglo-Saxon home : a history of the do-.
mestic institutions and customs of England from
the fifth to the eleventh century, by John Trupp.
London, Longmont!, 1862, in-8.

26885. TABLEAU des mœurs au dixi6ne siècle, ou
la cour et les lois de Howel le Bon. Paris , 1832,

— J.-M. Kemble, Codex diplomaticus œvi Saxonici.
Londini, 1839-48, 6 vol. in-8.

26886. Eadmeri, monachi cantuarensis, historiœ no.
vorum, sive sui sœculi libri sex; in lucent emisit
Joan. Seldenus, et notas porro adjecit et spicile-
gium. Loral., 1623, in-fol.

— Scala chronica : a chronicle of England and Scot-
land from ittLxv1 to mcceuxit, by Tho. Gray of
Ileyton, now first published, with introduction and
notes by Jos. Stevenson. London, 1836, in-4. (Pu-
blication du Maitland Club.)

— SCRIPTORES rerum gestarum Wilhehni conques-
toris, in unum collecti ab J.-A. Giles. Lond., 1845,
in-8.

26887. flistoire de la conqueste d'Angleterre, par
Guillaume II, duc de Normandie (par Nic. Baudot
de Juilly). Paris, 1701 (aussi 1750), in-12.

26888. Histoire de la conqudte de l'Angleterre par
les Normands, par Aug. THIERRY; 6 , &lit. Paris,
1843, 4 vol. in-8., et atlas in-4.

— The lives of the iii Nortnans kings of England,
William the first, William the second, Henrie the
first ; written by JAI. (John Ilay ward). London,
by R. B. 1613, pet. in-4.

26889. Histoire du roi Willaume le Bastard, par
Fr. d'EunEmAnE. Bouen, 1626, in-8.

— Vic de Guillaume le Conqudrant..., par Jac. de
la Mariousse de Clavigny. Bayeux, 1675, pet. in-12.

26890. Ilistoire de Guillaume le Conqudrant, due
de Normandie et roi d'Angleterre , par Pabbd Prd-
vost. Paris, 1712, 2 vol. in-12.

— Life of William the conqueror, now first publi-
shed from the official records and other authentic
documents, by Roscoe. London, 1840, pet. in-8.

— Apologie pour la defence du conquerant Guil-
laume jadis roy d'Angleterre, duc de Nortnandie ,
etc., par D. Mathieu D. de LA DANGIE. Rouen (vers
1610), in-8.

26891. Apologie de Guillaume, roi d'Angleterre et
duc de Normandie , contre certains faux bruits,
par Dom Mathieu de la Daugie de Renchi. Caen,

assienne (sans date), in-8.
26892. DOMESDAY book, seu liber censualis Wil-

lehni primi. Londini, 1783, 2 vol. in-fol. — Voir le
n° 26829.

26893. LYTTLETON 'S life of Henry II. London, 1767,
4 vol. in-4.

26894. The histor y of the reigns of Henry the se-
cond and of Ricliard and John his sons, by J. BE-
RINGTON. Birmingham, 1790, in-4.

— Brut y Twysagion, or the chronicle of the prince
of VVales, edited by John William ab Ithel , with
histor. and biographical preface , notes and index..
London, Longman, 1859, in-8.

— Gesta Henrici V, Angliae regis nunc primum edita,
recensuit et illustravit B. Williams, cum chronica
Neustriœ ab an. 1414 ad 1422 gallice scripta , et
angl. traducta. Londini, 1850, in-8..

26895. Th. ‘VALSINGIIAIII, Historia b re vis ab Edwat do
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primo ad Henricum quintum. Londini, 1574, in-fol.
—Voir le n" 24309.

— Gesta regum Britanniœ , a metrical history of
the Britons of the xin'h century now first printed
from three manuscripts, by Francisque - Michel.
Bordeaux (Tor (he cambrian Association), 1862,
in-8. de xix et 235 pp.

— Histoire de Foulques Fitz-Warin, publide par
Franeisque-Michel. Paris, 1840, in-8.

— A history of the life of Richard Cceur de Lion, by
G.-P.-R. James. London, 1841-42 , 4 vol. in-8. —
aussi 1854, 2 vol. pet. in-8.

26896. Nic. TRIVET! annales sex regum Angliœ, etc.
1719-22, 2 vol. in-8.

— Nomina et insignia gentilitia nobilium, equi-
tunique sub Edvardo primo rege militantium
accedunt de classe et exercitu Ed vardi tertii Caletem
obsidentia... Edidit Edv. Rowe Mores. Oxonii, 1749,
in-4.

— The civil wares betweene the howses of Lancas-
ter and Yorke, by Sam. Daniel. London, 1609,in-4.

— A history of the life of Edward the black prince ,
and of various events connected therewith which
occurred during the reign of Edward HI, by G.-P.R.
James. London, 1822 (aussi 1836, ou 1839, etc.),
2 vol. in-8.

— Ilistoire des expdditions militaires d'Edward III
et du Prince Noir, par M. Poittevin de la Croix.
Bruxelles, 1854, in-8.

— Galfridi le I3aker de Swinsbroke, Chronicon An-
glix Edwardi II et Edvardi III. London,
1811, in-8.

— CHRONIQUE de la traison et tnortde Richart deux.
Londres, 1846, in-8.

— Richard II, dpisode de la rivalitd de la France et
de PAngleterre , par H. Walton. Paris, Hachette,
1864, 2 vol. in-8.

26897. The history of Richard III, by Th. More.
Chistvick, 1821, in-8.

26898. Historic doubts on the life and reign of Ri-
chard Ill, by Horace Walpole. London, 1768, in-4.
—Trad. en franç. et publ. sous le nom de Louis X Vt.
Paris, 1800, in-8.

26899. The battle of Bosworth Field, between Ri-
chard the third and Ilenry earl of Richmond, by
Will. Ilutton ; the second edition , by J. Nichols.
Lond., 1813, in-8., fig. (La it. Birrningh.,
1788, in-8.)

26900. Histoire de Marguerite d'Anjou, reine d'An-
gleterre , par l'abbd Pidvost. Amsterdam (Paris),
1740, 2 vol. in-12.

26901. HALLE'S chronicle of the union of the two
families of Lancastre and York , etc. Lond., 1548,
or 1550, in-fol.

26902. Propositio Jolt. RUSSEL, ambassiatoris regis
Edwardi ad Karol= ducem Burgundiœ , super
suspectione ordinis Garterii, etc. (circa 1480), in-4

b. Sous Henri VII et ses successeurs, jusqu'a la mort

26903. Fr. BACONIS historia regni Henrici VII. Ams-
teloti., 1662, pet. in-12.

26904. llistoire de Henri VII, roi d'Angleterre, par
alarsollier. Paris, 1725, 2 vol. in-12.

— J.-T. CLAIN , Ilistorta britannica. Ambergœ ,
1603, in-12.

26905. Life and reign of king Henry the eight , by
HERBERT of Cherbury. Lond., 1649, in-fol.

— Litterœ et acta publica de rebus britannicis et
hibetnicis , Henrico Vttt regnante : State papets
during the reign of Henry VIII, published under
the direction of his majesty's Commission with in-
dices of persons and place. Lond., 1831-52, 11 vol.
in-4. — Voir les n°' 26870-73.

— Portraits of characters illustrious in british his-
tory, from Ilenry VIII to Jatnes by EARLOM
and Turner. Loud., 1813, in-4.
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— Historical notes relative to the history of En-
gland , embracing the period from the aceession of
Ilenry VIII to the death of queen Anne (1509-1714),
by F.-S. Thomas. London, Longman, 1855, 3 vol.
gr. in-8.

26906. John FISHER, de causa matrimonii 'reois An-
gli liber, Joanne Roffensi episcopo autore Worn-
pluti, 1530), in-4.

26907. Ferd. LOAZES, Tractatus in causa matrimonii
Henrici et Catherinte Anglire reguin. Barchinonw,
1531, in-fol.

26908. Hier. NOVATI pro Catharina de Aragonia ,
AngliN regina, allegationes. Rowe, 1532, in-4.

26909. Histoire du divorce de Henri VIII et de Ca-
therine d'Aragon (par Pabbd 1rail). Amst. (Paris),
1766, in-12.

— Huila Pauli papm lit citatoria regis Anglim et se-
quenci um ejus. Bomm, 1535, in-4. (Art. Paulus ILI.)

26910. Extracts from the life of queen Anne Bolei-
gne, by G. WYAT. 1817, in-8.

26911. Lewes de HENRI VIII h Anne de Boleyn.
Paris, 1826, in-8.

26912. Oraison ou remonstrance de 51.. Alarie
• Cleve.., faite du roy d'Angleterre et h son conseil,

par J. de LLIKEMBOURG. Imprime ù la Ripon (vers
1545), in-4.

26913. The life of card. Wolsey, by G. CAVENDISH.
Chiswick, 1825, 2 vol. in-8.

26914. The life of card. Wolsey, by Rich. Fiddes.
/..ond.

' 
1724, or 1726, in-fol.

26915. The history of the life and times of card.
Wolsey, by Jos. Grove. Lond., 1742-44, 4 vol. in-8.

26916. The life and administration of cardinal Wol-
sey, by G. Galt. London, 1812, in-4., or 1818, in-8.

— History of England from the fall of Wolsey to
the death of Elizabeth, by J. Anthony Froude.
London, Parker, 1856-63, in-8., tom. 1 5 VIII.

26917. A brief chronycle concernyng Johan Olde-
castell the lord• Cobham, collected by J. BALE.
London, 1729, in-8.

26918. England under the reigns of Edward VI and
Alary, with the contemporary history of Europe,
illustrated in a series of original letters; with in-
troduction and notes, by P. Fraser Tytler. Lond.,
1839, 2 vol. in-8.

26919. II1STORIA de la vita e de la morte de la sig.
Giovanna Graia. 1607, in-8.

26920. Literary remains of lady Jane Grey, with a
memoir of her life, by Harris NICOLAS. London,
1831, pet. in-8.

26921. Oratio Leonh. GORETH de matrimonio regis
ac reginw Ilispaniw, etc. Lond., 1554, in-4.

26922. NORTHUMBRUE duds in Anglia °ratio quum
ad supplicium productus esset. Colon., 1554, in-8.

26923. Reputlio delta reina Maria d' Inghilterra... et
difesa sua inverso il le, di franzese in toscano trod.
da G.-B. GRILLANDARI. Bologna, 1558, in-4.

26924. The history of the life of Regioald Pole, by
Thom. Philips. Oxford, 1764 , 2 part, in-4., ou
Lond., 1767, 2 vol. in-8.

— VITA Reginaldi Poli, cardinal's (auctore Lud.
Becatello). V enet., 1563, in-4.

— La BESPONCE du people anglais à leur roy
Edouard sur certains articles touchant la religion
chi estienne. Paris, 1550, pet. in-8.

26925. HISTORIA delle cose occorse nel regno d' In-
glillterra in inateria del duca di Notomberlan dopo
la morte di Odoardo VI. Venetia, 1558, in-8.

26926. I successi d' Inghilterra dopo la morte di
Odoardo VI..., per G. Baviglio Rosso. Ferrara,
1560, in-4.

26927. Letters and metnorials of state, in the reigns
of queen Mary, queen Elizabeth, etc., written and
collected by SIDNEY, etc. London, 1746, 2 vol.
in-fol.

26928. Guil. CAMDEN annales rerum anglicarum ,
regnante Elizabetha. Oxonii, 1717, 3 vol. in-8.

26929. Vie d'Elisabeth, trad. de Pitalien de Gregorio
Leti. Amsterdam, 1703, 2 vol. in-12.

26930. Histoire d'Elisabeth reine d'Angleterre, par
Kdralio. Paris , 1786-'88, 5 vol. in-8.

26931. Memoirs of the court of queen Elizabeth ,
by Lucy Aikin. London, 1818 (aussi 1823), 2 vol.
in-8. — Trad. en franeais par M.° Alex. Aragon.
Paris, 1827, 3 vol. in-8.

26932. Memoirs of Q. Elizabeth's court, by Bob.
NAUNTON. London, 1814, in-4.

— Queen Elizabeth and her times, a series of ori-
ginal letters, selected from the private correspon-
dence of lord Burghley, etc., by Th. Wright.
London, 1838, 2 vol. in-8.

26933. Progresses and public processions of queen
Elisabeth, by J. NICHOLS. Loud., 1788, 3 vol. in-4.

26934. Ephemeris expeditionis Norreysii et DRAKI
ill Lusitaniam. Londini, 1589, in-4.

— Bref discours pour donner contentment à tons
ceux... qui patient indiscretement de la reine d'An-
gleterre , du baron de Wyllughby, et de certain
placeat du 15 avril. 1589, (Au mot WYL-
LUGHBY.)

26935. Memoirs of the life and administration of
Will. Cecil, lord Burghle y..., new first published
from the originals, by &RV. NARES. Lond.,1828-32,
3 vol. in-4.

26936. DISCOURS de la vie abominable (le mylord
de Lecestre. 1585, in-8.

— The life and death of sir Phillips Sidney, gover-
nor of Flushing, by J. PHILLIPS. Lond., 1587, in-4.

c. Sous Jacques ler et ses successeurs, jusqu'à la révolution
de 1688.

26937. The history of the british Empire, from the
accession of James 110 which is prefixed a review
of the progress of England, from the Saxon period
to 1603, by John Mac-Gregor. London, 1852, 2 vol.
in-8. (Non termind.)

— Les CONSPIRATIONS d'Angleterre, 1600 à 1679.
Cologne, 1680, in-12.

26938. Memoirs of the most material transactions
in England for the last hundred years preceding
the revolution in 1688, by J. Welwood, new edit.
Loral., 1820, in . 8. (La	 ddit., Lond., 1700, in-8.)

26939. Cath. MACAULAY'S history of England frotn
the accession of James I. Lond., 1768, 8 vol. in-4.

26940. Will. IlAnnis's lives of James I, Charles I,
Oliver Cromwell, and Charles II. London , 1758, or
1814, 5 vol. itt-8.

26941. Memoirs of the court of king James the first,
by Lucy Aikin. London, 1822, 2 vol. in-8.

26942. The progresses, processions, and magnifi-
cent festivities of king James the first ..... , by J.
NICHOLS. London, 1828, 3 vol. in-4.

26943. The seven arches of triumph erected in ho-
nor of king Jatnes I , descr. by St. HARRISON.
Lond., 1604, in-fol.

— BESCHRYVINGHE van der herlyck arcus triumphal
ofte Eera-Poorte van de Nederlandtsch natie
opgherecht in Londen ter eeren den Hoochghe-
borenen coninck Jacobo ..... Midelburgh , 1605,
in-fol.

— Relation d'Angleterre , par Marc-Ant. Correr.
Montbelliard, 1668, in-12.

26944. Mdmoires inddits du comte Leveneur de
ambassadeur en Angleterre, sur la cour

de Charles 1" et son marine avec Henriette de
France, mis en ordre par M. C. Ilippeau. Paris,
impr. de F. Didot, 1863, gr. in•18 de xl.v et 267 pp.

— Epithalamium gallo-britannicum , by G. MAR-
CELLINE. London, 1625, in-4.

26945. COLLECTION des mdmoires relatifs h la révo-
lotion d'Angleterre, publide par M. Guizot. Paris,
1823, 25 vol. in-8.

26946. Historical collection of private matters of
state, etc., from 1618 to 1648, collected by J. BUS-
WORTH. London, 1721, 8 vol. in-fol.

26947. An impartial collection of the great affairs
of State, front the beginning of the scotch re-
bellion in 1039 to the nmrder of king Charles 1, by
J. Nalson. London , 1682-83, 2 vol. in-fol.
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26948. Collection of the state papers of J. Thurloe
(et non Turloe), 1638-60, by Birch. London, 1742,
7 vol. in-fol.

— The vvorks of king CHARLES the martyr... Lond.,
1662, 2 vol. in-fol.

26949. The civil warres of England briefly related,
by J. LEYCESTER. London, 1649, in-8.

— MON BAIIAIKH. 1648, in-4.
— Encovox).ctcrr-4; 2 in answer... by J. Milton. 1649,

26950. TRAGICUM theatrum actorum et casuum tra-
gicor. Londini publice celebratorum. Amstelod.,
1649, pet. in-8., fig.

— Geor. BESTE, Elenchus motuum Angliae. Amst.,
1663, 2 tom. en I vol. pet. in-12.

26951. History of the british empire, from the ac-
cession of Charles I. to the restoration with an in-
troduction by G. Brodie. Edinburgh ;1822, 4 vol.
in-8.

— Letters and journals of principal Robt. Baillie ,
1637-1662, edited from the author's manuscripts by
D. Laing. Edinburgh, 1841-42, 3 vol. in-8.

26952. Histoire de la revolution d'Ang,leterre , de-
puis Pavénetnent de Charles ler jusqu'à la restau-
ration de Charles	 , par M. Guizot. Voir le
n . 26962.

26953. Commentary on the life and reign of Charles
the fi rst, by D'IsnAELI. Lond., 1828-31, 5 vol.
in-8.

— Charles I es, sa cour, son peuple et son parlement,
1630 5 1660, par Philarete Chasles. Paris, L. Ja-
net, 1844, gr. in-8., avec 12 pl.

26954. Historical sketches of the latter part of the
reign of Charles the first, by W.	 FELLOWES.
London, 1828, in-tt.

— Leiters of queen Henrietta Maria, including her
private correspondence with Charles the first, col-
lected from the public archives and private library
of France and England; etlited by Maria Anne Eve-
rett. L.ondon, Bentley, 1857, in-8.

26955. The history of the parliament of England,
which began nov. 1640, with a short and necessary
view of some precedent years, by Th. May, with a
preface etc. by baron Maseres. Lond. 1812, in-4.
portr. fLa tee edit. London, 1647, in-fol.)

26956. A brief chronicle of the late intestine war in
the three kingdoms of England..., by J. HEATH.
London, 1663, in-8.

25957. Will. DOGDALE'S view of the late troubles of
England. Oxford, 1681, in-fol.

26958. CLARENDON'S history of the rebellion and ci-
vil wars in England. Oxford, 1702-4, 3 vol. in-fol.
— trad. en franc., La Hoye, 1704-9, 6 vol. in-12.

26959. The life of CLARENDON, by himself. Oxford,
1761, 3 vol. in-8.

— The correspondence of II. Hyde, earl of CLAREN-
DON. London, 1828, 2 vol. in-4.

26960. Edna. LUDLOW 'S memoirs. Lond., 1771, in-4.
— Original memoirs, written during the great civil

war, being the history of sir Henry Slingsby, 1638-
E18, and memoirs of captain Hodgson, with notes.
Edinburgh, 1806, portr. (Edition publiée par Wal-
ter Scott. II y en a une autre sous le titre de The
diary of sir Henry Slingsby : zuith his trial, fa-
ther's legacy, family correspondence, etc. Lon-
don, 1836, in-8. publiée par le rev. D. Parsons,
qui, dens sa preface, dit que les extraits donnés en
1806 ne sont pas exacts.)

26961. Whitelock's memorials of the english affairs,
from the beginning of the rei em of king Charles
the first, to the restoration. L3nd., 1732, in-fol.,
ou Oxford, 1863, 4 vol. in-8.

— Rich. Cattermole's history of tile great civil war
of the times of Charles I and Cromwell. London,
1852, gr. in-8., avec 30 gray.

— Memoirs of James Turner of his own life and
times, 1632-70, printed from the original manu-
script. Edinburgh, 1829, in-4.

— Memoirs of prince Rupert and the cavaliers, by
Elliot Warburton. London, 1849, 3 vol. in-8.

Ilistoire du prince Rupert Mee de ses mémoires
publ. par Elliot Warburton, par John Coindet. Ge-
neve, et Paris, 1851, in-12.

26962. History of the commonwealth of England,
from its commencement to the restoration of
Charles II , by Fr. Godwin. London , 1824-28 ,
4 vol. in-8.

— Ouvrages de M. Guizot sur la revolution d'Angle-
terre. (Paris , Didier), in-8., savoir : Histoire de
Charles les (1625-49), 2 vol.; 6e edit. = Histoire
de la republique d'Angleterre et de Cromwell (1649-
58), 2 vol.; 2. edit.= Histoire du protectorat de
Rich. Cromwell et du retablissement des Stuarts
(1659-60), 2 vol. = Etudes sur l'histoire de la revo-
lution d'Angleterre (Monk : chute de la reptibli-
que; portraits politiques des hommes des divers
partis), 1854, 2 vol.

26963. Essai sur la vie de Thomas Wentworth, comte
de Strafford, principal ministre d'Angleterre sous
le regne de Charles l ee, par le comte de Lally-Tol-
lendal. Londres, 1795, ou Leipzig, 1796, et Paris,
1815, in-8.

— Letters and dispatches of Ch. N17entworth , earl
of Strafford, with an essay towards his life by sir
G. Radcliffe, collected by W. Knowler. London,
1739, 2 vol. In-fol.

26964. A survey of England champions, and truthes
patriots, by Jos. BICRAFT. London, 1647, in-8.

26965. HISTOIRE entiere et veritable du procez de
Charles Stuart. Londres, 1650, pet. in-8.

26966. Cl. SALMASII defensio regia pro Carolo I.
1649, pet. in-12.

26967. Jo. MILTONI pro populo anglicano defensio,
contra Salmasii defensionem. Londini, 1651, pet.
in-12.

26968. Regii sanguinis clamor ad ccelum adversus
parricides anglicanos (auctore Petro Molinwo), cu-
rante Al. Moro. Ilagœ-Comitum, 1652, pet. in-12.

26969. Jo. Miltoni defensio secunda pro populo an-
glicano contra libellum cujus titulus : fiegii san-
guinis clamor. Hagœ-Comitum, 1654, pet. in-12.

— Etude sur les pamphlets politiques et re ',men.
de Milton, par A. Geffroy. Paris, 1848, in-8. (A
Particle MILTON.)

26970. Some memorial of John Hampden, by lord
NUGENT. London, 1831, 2 vol. in-8.

— Anglia rediviva ; England's recovery; being the
history of the motions, actions and successes of
the army under the conduct of sir Thomas Fairfax,
by Josua Sprigge. London, 1647, in-fol.

26971. ANGLIE Fairfaxismos, ou tyrannie angloise.
Bouen, 1649, in-4.

— Letters and journals of Thomas Fairfax, compri-
sing the correspondence of the parliamentary ge-
neral with the most distinguished personages of the
period, now first published by G.-NV. Johnson and
Robert Bell. London, 1848-49, 4 vol. in-8., portr.

26972. Metnoirs of the life of the col. Hutchinson,
with original anecdotes of many of his contempo-
raries, and a summary review of public affairs .....
by Lucy Hutchinson. London, 1806 (aussi 1808),
in-4., ou 1810 et 1822, 2 vol. in-8.

26973. La tyrannie heureuse, ou Cromwell politique,
par de GALARDI. Leyde, 1671, in-12.

26974. Histoire d'Olivier Cromwell, par Raguenet.
Paris, 1691, 2 vol. in-12, ou 1 vol. in-4.

26975. Vie de Crotnwell, traduite de Panglois. La
IIaye, 1725, 2 part. in-8.

— Memoirs of the life and actions of Crotnwell .....
by Fr. PECK. London, 1740, in-4.

26976. Ilistoire de Cromwell, par M. VILLEMAIN.
Paris, 1819, 2 vol. in-8.

26977. Memoirs of the protector Oliver Cromwell,
and of his sons Richard and Henry, illustrated by
original letters and other family papers, by Oliver
Cromwell, a descendant of the family. London,
1820, in-4.; aussi, 3e edition. 1823, 2 vol. in-8.
portr,
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— Letters and speeches of Oliver Cromwell, with
elucidation and collecting narrative by Carlyle
third edit. London, 1850, 4 vol. pet. in-8.

— Lud. de GAND, dominus de Bradley, etc. Paral-
lelum Olivm necnon Olivari Angliie protectoris,
Londini, 1656, in-fol.

26978. J. DALRYMPLE'S memoirs of Great-Britain
and Ireland. London, 1790, 3 vol. in-8.

26979. Gilb. BURNET 'S history of his own times.
London, 1124-34, 2 vol. in-fol.

— Th. Burton's diary from 1656 to 1659, now first
published from the original manuscript,,etlited and
illustrated by J. T. Rutt. London, 1828, 4 vol. in-8.

Samuelis Parker episcopi Oxoniensis tle rebus
sui temporis (1660-80) libri quatuor. Londini ,
1726, in-8. — Traduit en anglais par Tit, Newlin,
London, 1727 (aussi 1730), in-8.

26980. The travels and memoirs of John RERESBY,
London, 1813, in-8.

26981. Th. Somerville's history of political transac-
tions and of parties, from the restoration to the
death of king William. London, 1792, in-4. His-
tory of Great-Britain, during the reign of queen
Anne. London, 1798, in-4.

— Ilistoire des événements tragiques d'Angleterre
et des derniers troubles d'Ecosse. Cologne, 1686,
in-12.

26982. The history of Great-Britain, from the resto-
ration to the accession of the house of Hanover, by
James Macpherson. London, 1775 (aussi 1776i,
2 vol. in-4.

26983. Original papers concerning the secret history
of Great-Britain, from the restoration to the acces-
sion of the house of Hanover, to which is prefixed
extract from the life of James as written by
himself. London, 1775, 2 vol. in-4.

26984. HISTOIRE secrete des regnes de Charles 11 et
Jacques II. Cologne, 1690, in-12.

26985. Tableau politique des regnes de Charles 11 et
de Jacques II, par Boulay (de la Meurthe). Paris,
1822, 2 vol. in-8. (2° édition augmentée.) La 1'0,
La Hoye, 1818, 2 vol. in-8., contient de plus que
celle-ci, l'Essai sur les causes, gui, en 1640, ame-
nérent en Angleterre l'établissement de la répu-
bligue... déjà impr. en 1798.

— The entertainement of H. M. Charles II, in his
passage through London to his coronation. Lon-
don, 1662, in-fol. [Article Oun.ov (John).]

26986. La vie du géneral Monk, trod. de l'anglois de
Th. GUMBLE. Loadres, 1672, in-12.

26987. APPEL de l'Angleterre, touchant la secrete
cabale 3 Withael. Amsterdam, 1673, in-12.

20088. Narration de l'exécrable conspiration contre
la Vie de S. M., par TITE OATES. Londres, 1679,
in.8.

26989. The lives of the lord keeper Fr. North, baron
of Guilford, of sir Dudley North, and of D . John
North, by Boger North. London, 1742-44, 2 vol.
in-4.; or third edit. London, 1826, 3 vol. in-8.

26990. The beauties of the court of Charles II, with
biogr. notices by D.-B. MunPnv. London, 1827;
in-4.

— The private diarie of Elisabeth, viscountess MOR-•
DAUNT (1656-78). Duncairn, 1856, in-8.

26991. Séjour de Londres, ou solitude de cour, par
de GALARDI. Cologne, 1671, in-12.

26992. Relation des trois ambassades du comte de
Carlisle, de la part de Charles 11... traduite par
Guy MIÈGE. Amsterdam, 1670, in-121

26993. Memoir of the reign of James II, by John
viscount LoNsnALB. York, 1808, in-4.

26994. The life of James the second, king of En-
gland, collected out of memoirs written of his own
hand, also king Jame's advice to his son, etc., pu-
blished by rev. J.-S. CLAnite. London, 1816, 2 vol.

— Trod. de l'anglais par Jean Cohen. Paris,
1819, (s vol. in-8.

26905. SANDFORT 'S coronation of James II. Lond.,
1687, in-fol.

d. Depuis la revolution de 1688 jusqu'A nos jours.

27010. Cunningham's history of Great-Britain, from
the revolution in 1688 to the accession or George],
published by Hollingbery. London, 1787, 2 vol.
in-4.

27011. History of England during the reigns of Wil-
liam Ill, Anne and George 1, by J. RALPH. Lon-
don, 1744.46, 2 vol. in-fol. — Voir le n" 26981.

— History of England, from the peace of Utrecht to
the peace of Versailles, 1713-83, by• lord Alabon
(depuis comte Stanhope). London, Murray, 1853,
7 vol. in-8.; aussi 7 vol. pet. in-8.

27012. Portraits, memoirs and characters of remar-
kable persons..., by J. Chaulfield. London , 1819,
4 vol. in-8.

27013. The history of 1Villiam Henry of Nassau ,
king of England, by NV. 11Aftfils. Dublin, 1749,
in-fol. — Voir le n° 25174-15.

— Histoire de Guillaume III, roi cl'Angleterre, par
P.-A. SAMSON. La //aye, 1703, 3 vol. pet. in-8.

— Histoire de Guillaume III, roi d'Angleterre, par
N. CHEVALIER. Arnsterci., 1692, in-fol.

IRE DE LA GRANDE -BRETAGNE)	 1526

26996. C.-J. Fox's history of James II. London,
1808, in-4.

— Vindication of Fox's history of James 11, by
Sam. Heywood. London, 1811, in-4.

— The history of England from the accession of
James the second, by T.-B. MAcAuLAv. London,
1849-62, 8 vol. in-8. — La mettle histoire, traduite
de Panglais par le baron Jules de Peyronnet ; 2. &lit.
Paris, Perrotin, 1861, 3 vol. in-8. — Trad. par
Emile Montegut. Paris, Charpentier, 1854 (aussi
1861), 2 vol. gr. in-18.

— Histoire du regne de Guillaume III, par T.-B.
Macaulay, trod. de Panglais par A. Pichot. Paris,
Perrotin , 1857-61 , 4 vol. in-8. — Aussi Paris,
1858 ou 1864, Charpentier, 4 vol. gr. in-18.

26997. RECHERCHE et découverte du cruel assassinat
du dernier comic d'Essex. 1684, pet. in-8.

26998. Memoirs of Sam. PEPYS. London , 1826,
2 vol.

.— Royal tracts, in two parts; the L containing se-.
lect speeches, etc., the II. Imago regis. Paris, 1692,
in-12. (Article JACQUES II.)

26999. The lire of Will. Russel, with some account
of the titnes in which he lived, by lord John Rus-
sell. London, 1819, in-4., or 1820 . and 1823, 2 vol.
in-8.

27000. Some account, of the life of Rachael Wrio-
thesley lady Russel, by the editor of Mad. Du °er-
rand letters, with letters from lady Russel to her
husband, etc. London, 1819, in-4. — or 1823, in-12.

27001. Histoire de la révolution de 1688, en Angle-
terre, par F.-A.-J. Mazure, Paris, 1825,3 vol. in-8,

27002. ilistory of the revolution in England, in 1688,
by James MACKINTOSII. London, 1834, in-4.

— Paralléle historique des révolutions d'Angleterre
et de France sous Jacques II et Charles X , par le
comte Maxime de Choiseul d'Aillecourt. Paris,
Vaton, 1851, in-8.

27003. Le Rol predestind par l'esprit de Louis XIV.
Cologne (1688), pet. in-12.

27004. INOUVELLES prédictions de la destinde des
les desseins du roi d'Angleterre, etc. Lon-

don, 1688, in-12.
27005. La SOURCE des malheurs de l'Angleterre, de-

puis le regne de Jacques 1. Cologne, 1689, in-12.
flisTontE de la derniere conspiration d'An-27006.

gleterre (par Jacq. Abbadie). Londres , 1696, in-8.
27007. Histoire secrete du voyage de Jacques II 3

Calais... Cologne, 1696, in-12.
27008. Le BATARD découvert. Londres, 1702, in-12.
27009. L'ancien BATARD, protecteur du nouveau.

(hollande), 1702, in-12.
— Sacra exequalia in funere Jacobi IL.. descripta

a Carlo de AQUINO. Rowe, 1702, in-fol.
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— Journal of the embassy of the earl of PORTLAND
in France. The Hague, 1851, in-fol.

— Letters of William III and Lewis XIV, and their
ministers, 1697 to 1700, edited by Grimblott. Lon-
don, 1848, 2 vol. in-8.

27014. The life of sir J. Luke, by S.-M. LEAKE.
London, 1750, in-8.

27015. CARTE 'S life of James duke of Ormond. Lon-
don, 1736-37, 3 vol. in-fol.

27016. Oratio philippic° ad excitandos contra Gal-
liam Britannos, edidit Th. TOLANDUS. Lond.,1707,
pet. in-8.

27017. The life of the duke of Marlborough, by Le-
diard. London, 1753, 2 vol. in-8.

27018. Ilistoire de J. Churchill, duc de Marlborough
(composée par Madgett, revue et rédigée par l'abbd
Dutenis). Paris , 1806,3 vol. in-8.

27019. Memoirs of John duke of 'Marlborough, pu-
blished by W. CORE. London, 1818, 3 vol. in-4. —
Voir le n° 8728.

— Military life of the great duke of Marlborough,'
by A. Alison. London,1848, in43.— The life of Marl-
borough, with an account of his contemporaries,
and of the war of the succession. 1852, 2 vol. in-8.

— Letters and despatches, written during his va-
rious campaigns for 1702 to 1712, by duke of Marl-
borough, edited from the	

'
ori oinal documents by

sir Geo. Murray. London, 1845, 5 vol. in-8.
Correspondance diplomatique et militaire du duc

de Marlborough, etc., publide d'après les manuscr.
originaux par G.-G. Vreede. Amsterdam, 1850,
in-8.

'
 portr.

— Life and private correspondence of duchess of
Marlborough, illustrative of the court and times of
queen Anne... London, 1838, 4 vol. in-8.

27020. Memoirs of the life and administration of
Rob. Walpole, by Will. CORE. London,1798,3 vol.
in-4.

27021. The Kit-Cat Club , done from the original
paintings of G. KNELLER... Lond., 1735, in-fol.

— England under the house of Hanover, illustrated
from the caricatures and satir6s of the day, by T.
Wright. London, 1848, 2 vol. in-8. fig.

27022. History of the rebellion, 1745 and 1746, by
the chev. JOHNSTONE. London, 1820, in-4.	 ..

27023. The history of the rebellion in the year 1745,
by J. HOMES. London, 1802, in-4.

27024. Memoirs of the administration of Henry Pel-
ham, by W. CORE. London, 1829, 2 vol. in-4.

27025. Memoir of the last ten years of the reign of
George II, by Hor. NVALPOLE. London,1822, 2 vol.
in-4.

— Memoirs of the reignsof George It and George HI,
by 110T. WALPOLE. London, 1847-51, 7 vol. In-8.

— Memoirs of the reign of George 11, from his
accession to the death of queen Caroline, by lotd
Ilervey, edited by J.-W. Croker. London, Murray,
1848 or 1855, 2 vol. in-8.

27026. Memoirs of the life of Hor. Walpole, by Will.
CORE. London, 1802, in-4. fig.

— History of the reign of George the third, by Rob.
Macfarlane. London, 1770-82-94 et 95, 4 vol. in-8.
(Le 1" vol. a dtd rdimpr. en 1783, avec des chan-
gements qui ne sont pas du fait de Pauteur.)

27027. Annales du règne de George . 111, par John
Aikin, trad. de Panglais, par M. Eyriès, et conti-
nudes par M. Theremin. Paris, 1820, 3 vol. in-8.
(L'ouvrage a vait d'abord paru en 1817.)

— Biographia curiosa, or Mentofrs of remarkable
characters of the reign of George the third, by G.
SIHEETON. W estmins ter , 1820, 2 part. gr. in-8.

— Memoirs of the court and cabinets of George the
' third from original family documents, by the duke

of Buckingham and Chandos. London, Burst and
Blacken, 1855, 4 vol. in-8.

— Memoirs of the court of the regency, by the
same. London, 2 vol. in-8.

— The history of England during the reign of
George III, by J. Adolphus. London, 1840-45, 7 vol.
in-8.

— History of England during the reign of George

the third, by W. Massey. London, TVill. Parker,
1855-60, 3 vol. in-8.

27028. Annalen der brittischen Geschichte, von
J.-W. von Archenholz. Tiibingen, 1789-98, 20 vol.
in-8.

27029. A history of Will. Pitt, earl of Chathatn, by
the rev. Fr. THACKERAY. London,1827, 2 vol. imft.

— Essai historique sur les deux Pitt, par lc baron
de Vieil-Castel. Paris, Labitte, 1846, 2 vol. in-8.

27030. The life of Nelson, by Sam. CLARKE and J.
Arthur. London, 1810, 2 vol. gr. in-4.

27031. The life of II. Nelson, by Bob. Southey. Lon-
don, 1813, in-8. — l'anglais par F. R***.
Paris, 1820, in-8.

— Despatches and letters of admiral lord Nelson,
with notes by sir Harris Nicolas. London, 1845-46,
7 vol. in-8.

27032. An history of political life of Will. Pitt, by
John GIFFonn. London, 1809,3 vol. in-4.

27033. Memoirs of the life of Will. Pitt, by G. TO-
AMINE. London, 1821, 2 part. in-4.

— Will. Pitt et son temps, par lord Stanhope, tra-
duit de Panglais et précedd d'une introduction par
M. Guizot. Paris, Mich. Hoy, 1862-63, vol. in-8.

— Diaries and correspondence of John Ilarris, first
earl of Maltnesbury, from 1767 to 1809, edited by
his grandson. London, 1844, 4 vol. in-8.

— A collection of 72 portraits of eminent charac-
ters..., by G. DANCE. London , 1808-14, 2 part.

27034. CEREMONIAL of the coronation of George 1V.
Westminster, 1823, in-fol. — Voir aussi l'article
NAYLER.

27035. Biographical sketches of the british charac-
ters deceased since the accession of George IV, by
W. 1.11/LLER. London, 1826, 2 vol. in-4.

27036. Memoirs of the whig party during my time,
by H.-11. Holland. London, 1852-54, 2 vol. in-8.

— Memoirs and correspondence of Ch.-James Fox,
published by lord John Russell. London, 1852-57,
4 vol in-8.

— The political life of Geor. Canning, by A.-G. Sta-
pleton. London, 1831,3 vol. in-8.

— Journal kept front 1831 to 1847, by Th. Baikes,
comprising reminiscences of social and political life
in London and Paris during that period. London,
Longman, 1857, 4 vol. in-8.

— Memoirs, correspondence, despatches and other
papers of viscount Castlereagh, edited by his bro-
ther, the marg. of Londonderry. London, 1848-53,
2 vol. in-8.

— Life of lord Castlereagh and sir Ch. Stewart, the
second and third marquess of Londonderry, , with
annals and contemporary events in which they
bore a part, from the original papers of the family,
by sir Archibald Alison. London, Blackwood,1860,
3 vol. in-8. de 1720 pp.

— Dispatches , minutes and correspondence of
marquess Wellesley during his administration in
India, edited by 'Montgomery Martin. London, 1838-
40, 6 vol. in-8. — Memoirs and correspondence of
marg. Wellesley, edited by Pearce. London , 1846,
3 vol. in-8.

— Life and campaigns of the duke of Wellington,
by G.-N. WrighL London , 1840, 4 vol. 1n-8.,
portrait.

— Life of the duke of Wellington, by Maxwell. Lon-
don, 1839, 3 vol. gr. in-8., fig., ou 6i1 edition.
London, 1862, 3 vol. iM8.

— Life and nines of duke of Wellington, compri-
shw the campaign and battle-field of Wellington
and' his comrades, by lieut. col. Williams. Londoo,
1855, 4 vol. gr. in-8., fig. — Dispatches, voir le
n° 8792.

— Memoirs of Wellington, with interspersed notices
of his principal associates in council. London, 1856,
2 vol. gr. in-8. fig.

— Histoire du ;Mc de Wellington, par A. Brialmont.
Bruxelles, 1856-57, 3 vol. gr. in-8., avec portr.,
cartes et plans. — Translated with emendations and
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27037. An historical view of the english govern-
ment, from the settlement of Saxons in Britain, to

ill 1688, by John Millar. London,
1803, or 1812, 4 vol. in-8.

27038. The constitutional history of England, by II.
HALLAM. London, 1827, 2 vol. in-4.

27039. An historical essay on the Magna Charta of
king John..., by R. THOMSON. Lond., 1829, in-8.
— Voir le n o 2406.

27040. An essay on the history of the english go-
vernment and constitution from the reign of
Ilenry	 by J. RUSSELL. Lond., 1823, in-8.

— The british constitution, its history, structure
and working, by lord Brougham. London, 1860,
in-12.

— Inquiry into the rise and growth of the royal
prerogative in England, by John Allen ; new edition
with a biographical notice of the author, , and his
last corrections by Benj. Thorpe. London, 1849
in-8.

27041. History of party, from the rise of the whig
and tory factions, in the reign of Charles II, to
the passing of the reform bill, by G.-W. Cooke.
London, 1836, 3 vol. in-8.

27042. Carew's historical account of the rights of
elections of the several counties, cities and bo-
roughs of Great-Britain. Lond., 1755, in-fol.

270113. JOURNALS of the house of Commons.
27044. T.-C. Hansard's parliatnentary history of

England , to the year 1803. Lond., 36 vol. in-8.
(Pour la suite, voir Parade HANSARD.)

27045. All exact chronolog. vindication and histor.
demonstration of our.., kings supretne ecclesiasti-
cal jurisdiction etc. by W. PRYNNE. Lond., 1665-
68, 3 vol.

27046. The history and antiquities of the exchequer
of the kings of England, by Th. MADOX. London,
1769, 2 vol. in-4.

27047. Guil. Tooker charisma, sive donum sanitatis,
seu explicatio qutestionis de dono sanandi strumas,
concesso regibtts Anglim, etc. Lond., 1597, in-4. —
Voir le tid 24029.

27048. The lives of british statesmen, by J. MAC-
DIARMID. Lond., 1807, in-4.

— Lord Campbell's lives of the lord chancellors of
England. London, Murray, 18115,7 vol. in-8.; ou
(te ddit. 1857, 10 vol. in-12. — Lives of the chief
justices, 1849.

— Deux chanceliers d'Angleterre, Bacon de Veru-
lam et saint Thomas de Gantorbery, par Ant.-Frtéd.
Ozanam. Paris, 1830, in-8, et in-12.

27049. The MARTIAL atchievements of Great-Britain
and her allies during the late war. Lond., 1815,
gr. in-4.

1:7050. Ilistoire mule d'Angleterre, trad. de l'angl.
de Th. Lediard , par PIL-Fl. de Puisieux. Lyon,
1751, 3 vol. in-4.

27051. Histoire des progrds de la puissance navale
de l'Angleterre, par de SAINTE-CROIX. Paris, 1780,
2 vol. in-12.

27052. J. Campbell's lives of british admirals. Lon-
don, 1779, or 1781,14 vol. in-8., fig. — or 1812-17,
8 vol. in-8.

27053. Biographia navalis : memoirs of the lives
and characters of the na vv officiers of Great-Britain,
from1660 to the present fitne, by Charnock. Lond.,
1794-98, 6 vol. in-8.

— Naval biographies, a valuable and interesting se-
ries. London , 1821-49, 16 vol. in-8. (Gontenant
Barrow's life of Anson, 1839. — Life, voyages and
exploits of Fr. Drake, 1843. — Naval worthies of
the Elizabeth reign, 1845. — Life of admiral Sidney
Stnith, 1848, 2 vol. — Life of admiral Keppel, 1842,
2 vol.— Barrow's autobiographical memoirs, 1847.
— Raike's life of admiral J. Brenton, 1846. — Pet-
tigrew's life of Nelson , 1849, 2 vol. — Ilunt's life
of lingo Pelliser, 1844. — Collingwood's life and
correspondence, 1829. — Oseler's life of lord Ex-
mouth, 1835. —J. lloss's life of admiral de Somtna-
rez, 1838, 2 vol.

27054. Naval history of Great-Britain , from 1783 to
1822, by Ed. Brenton. London , 1824-30, 7 vol.
in-8.

27055. The naval history of Great-Britain, frotn 1793
to 1820, by W. JAMES. Lond., 1826, 5 vol. in-8.,
et tableaux in-4.

27056. The naval atchievements of Great-Britain,
frotn 1793-1817. Lond., 1818, gr. in-4.

27057. History of imbanking and drayning of divers
fens and marshes, etc., by Will. DUGDALE. Lon-
don, 1662, in-fol.

27058. Political and miscellaneous works of Ch. Da-
venant (relating to trade and revenue of England,
etc.), collected by Ch. Whitworth. Loral. , 1771,
5 vol. in-8.

27059. A treatise on the wealth, power and resources
of the british empire, in every quarter of the
world, including the East-Indies, by P. Colquhoun.
Lond., 1815, gr. in-4.

27060. Histoire financidre et statistique générale de
l'empire britannique..., par Publo de Peber, , trod.
de l'angl. par J.-NI. Jacobi ; 2. &lit., continuée j us-
qu'à la fin de 1838..Paris, 1839, 2 vol. in-8. —Voir
le Ile 26767.

27061. Da y. MACPIIERSON'S annals of commerce,
manufactures , fisherkts, etc. Lond., 1805, 4 vol.
in-4. — Voir les no. 4149 et 4174.

27062. Agricultural, commercial and statistical sur-
veys of Great-Britain and Ireland, published under
the authority of the boards of agriculture. Lond.,
1805-16, 60 vol. in-8., fig. (Pour plus de ddtails,
consultez Lowndes, pp. 19 et suiv.)

27063. Annals of the East-India company, by J01111
BRUCE. Lond., 1810, 3 vol. in-4.

27064. A sketch of the history of the East-India
company from first formation to the year 1773, by
Rob. Grant. Land., 1813, gr. in-8.

27065. Ilistory of the british colonies, by R. Mont-
gomery MARTIN. Lond., 1834, 5 vol. in-8. (Aussi
1837, 10 vol. pet. in-8.)

27066. Statistics of the colonies of the british em-
pire, by the same. Lond., 1839, gr. in-8.

27067. Annals of the coinage of Great-Britain and
its dependencies..., by Rog. BODING. Lond., 1819,
5 vol. in-8., et atlas in-4. — 3 d edit. Lond., 1840,
4 vol. in-4., avec 159 pl.

— Lindsay's coinage of the Ileptarchy, with list of
unpublished tnints and tnoneyers from Egbert to
IIarold II. London , 1852, in-4., fig. de 160 mon-
naies. --,- Irish coins, from the invasion of the
Danes, with an account of the ring money. Lon..
don, 1839, in-4., avec 150 fig. de monnaies.

27068. Chronicon preciosum : or an account of en.
glish money, by Will. FLEETWOOD. London, 1745,
in-8.

27069. A treatise on the coins of the realm, by C.
Jenkinson, earl of LIVERPOOL. Oxford, 1805, in-4.

— The gold, silver and copper coins of England...,
by H. Noel HUMPHREYS. London, 1849, in-4.

additions by G.-R. Gleig. London, 1858-60, 4 vol.
in-8.

— The life of field-marshal Arthur duke of NVelling-
ton, by Ch. Duke Yonge. London, Chapman, 1860,
2 vol. in-8.

— Political life of Rob. Peel, an analytical 'biogra-
phy, by T. Doubleday. London, 1856, 2 vol. in-8.

— Sir Robert l'ecl , diode historique contemporaine,
accompagnée de fragments inédits de Bob. Peel,
par M. Guizot; nouv. ddit. Paris , Didier, in-8.

— Autobiography of Cornelia Knight (lady compa-
nion to the princess Charlotte of Wales), with ex-
tracts from her journals and anecdote books; the
fourth edit. London, Allen, 1861, 2 vol. in-8.

E. Mélanges d'Ilistoire politique et ci vile, y compris
les Monnaies et les Médailles.
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27070. A table of the gold coins of the king,s of
England, by B. %Vitus. Lond., 1733, in-fol.— Voir
le no 29837.

27071. Tables of english silver and gold coins, first
published by M. FOLKES. Lond., 1763, in-4.

— Tables of english silver and gold coins , with
descriptions, by A. Gifford. London, 1772, in-4.
(Privately printed.)

27072. Th. SivELLINc's views of the coins struck by
english princes in France. Land., 1769, in-fol.

27073. Th. SNELLING'S view of the silver coins. Lon-
don, 1762, in-fol., et autres ouvrages du méme
auteur.

— Edw. flawkin's silver coinage of England arran-
ged and described. London, 1841, in-8.

27074. Series of above two hundred anglo-gallic
coins, by Ant. DUCAREL. Lond., 1757, in-4.

27075. Description of the anglo-gallic coins in
British Museum, by Combe Taylor. London, 1827,
in-4.

- Numismata anglo-saxonica musei regii academim
lundensis ordinata et descripta a Bror.-Em. Hilde-
brand. Lundce , 1829, 3 part. Hildebrands
Anglosachsiska mynt i svenska k. myntkabinettet.
1846, in-4., avec 16 pl. et 1 carte.

27076. Provincial copper coins and tokens issued
from 1787 to 1801, by Ch. Pye. London, 1802, in-4.

— Catalogue of provincial copper coins, tokens, etc.
issued in Great-Britain, Ireland, etc. , described
from the collection of George Chetwynd , by Th.
SHARP. London, 1834, in-II.

27077. ILLUSTRATIONS of the anglo-french coinage
(by Gen. Ainslie, or Ainsworth). Lond., 1830, in-4.

27078. The metallic history of England (by PINKER-
TON). Lond., 1790, in-4. •	 •

27079. Medals, coins, great seals, impressions from
the works of Th. Shnon, engraved by G. VERTUE.
Lond., 1753, in-4.

F. Ilistoire particuliére des provinces et des vines
d'Angleterre.

a. Généralilds. — Londres, ses environs, et les maisons
royales.

27080. Firma Burgi; or an historical essay concer-
ning the cities, towns and boroughs of England, by
Th. MADOX. Lond., 1726, in-fol.

— Will. LIPCOTT, Bibliographical account of the
works on the british topography. London, 1818,
3 vol. in-8.

27081. Noticia parliamentaria ; or an history of the
counties, cities and boroughs in England and Wales,
by Browne WILLis. London, 1750, 3 vol. in-8.

27082. History of the boroughs and municipal cor-
porations of the united kingdom, from the earliest
to the present time..., by H.-A. Merewether and
A.-J. Stephens. Lond., 1835, 3 vol. gr. in-8.

27083. AnNoLD's chronicles. Lonci., 1811, in-4.
27084. Chronicle of London , from 1089 to 1483,

written in the fifteenth century, and for the first
time printed from mss, hi the British Museum.
Lond., 1827, in-4.

— Description of the city of London, by Will. Fitz-
Stephen , newly translated from the latin , with a
commentary, a dissertation on the author and a
correct edition of the original, with the various
readings and some useful annotations by an anti-
quary (Sam. Pegge). London, 1772, pet. in-4.

27085. Antiquities of London and its environs , by
J.-Th. SAIITH. Lond., 1791-1800, in-4.

27086. Ancient topography of London , by J.-Th.
SMITH. Lond., 1815, in-4.

27087. Londinopolis, by J. HOWELL. Lond., 1657,
in-fol.

27088. Survey of London and Westminster, , by
STOWE. Lond., 1753, 2 vol. in-fol., fig.

27089. Rob. SEYMOUR'S survey of the cities of Lon-
don, Westminster, etc. London, 1734, 2 vol. in-fol.
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27090. W. MAITLAND'S history of !London. Lond.,
1756, 2 vol. in-fol.

27091. History of London, by James Peller MALcOLm.
Lond., 1803, 4 vol. gr. in-4.

27092. -MALcout's anecdotes of the manners and
customs of LOMI011, from the roman invasion to
the year 1700. London , 1811, in-4., fig. — Anec-
dotes of the manners and Customs of London
d 

'
urin r, the eighteenth century. London , 1808,

in-4.,fig.
27093. The history of London and its environs...,

by II. HUNTER. Lonci.,1811, 2 vol. in-4., fig.
27094. MALTON'S picturesque tour through London

and Westminster. Lond., 1792, in-fol.
27095. SELECT views of London and its environs.

Lond., 1805, 2 part. in-4.
27096. Account of London , by PENNANT. London

1805, in-4.
27097. MODERN London. Lond., 1805, gr. in-4.
27098. ACKERMAN'S microcosm of London. Lond.,

3 vol. in-4.
27099. Description de Londres et de ses édifices,

avec un précis historique, etc., par J.-B. Barjaud
et C.-P. LANDON. Paris, 1810, in-8., fig,.

— Stanford, Map of London and its suburbs. Lond.,
1862, 24 feuilles in-fol.

27100. Select views of London , with historical de-
scription, by J. PAPWORTH. London, 1816, gr. in-8.

27101. LONDINA illustrata. London , 1819-23 , 2 vol.
in-4.

— Vestiges of old London, 37 etchings, with descrip-
tion and historical notices by Wickham. London ,
1851, in-4.

— Picturesque scenery of London, engraved by
G. and E.-NV. COOKE. Lond., 1834,

27102. Londiniana , by E.-W. BRAYLEY. London,
4 vol. in-8.

— Historical and descriptive accounts of the theatres
of London, by the same. Lond., 1827, in-4.

27103. The history and antiquities of the Tower of
London, by J. BAYLEY. Lond., 1821, 2 vol. in-4.

27104. Repertorimn ecclesiasticum parochiale londi-
!tense : an eccles. parochial history of the diocese
of London , by Rich. Newcourt. London , 1708-10,
2 vol. in-fol., fig.

(Ce numéro et les suivants peuvent se placer aprns le
n. 21513.)

27105. Survey of the cathedrals
'
 with the Parochiale,

by Browne Winds. Lond. , 1727 and 1712, 3 vol.
in-4., fig.

27106. DUGDALE'S history of S. Paul's cathedral.
Lond., 1658, in-fol.

— RECIT veritable du grand temple et clocher de la
cité de Londres , nominé St. Paul. Lyon , 1561,
in-8.

27107. Ecclesiastical topography, , a collection of
one hundred views of churches in the environs of
London, by S. WOODBURN. London, 1807, in-4.

— History and antiquities of the parish of Saint-
Leonard, Shoreditch and Liberty of Norton Folgate,
in the suburbs of London , by sir H. Ellis , knt.
London, 1798, in-4., avec 8 pl.

27108. J. DART'S Westmonasterium. Lond., 2 vol.
in-fol.

27109. Antiquities of Westminster, , by J.-T. SMITH,
with a supplement. London, 1807, 2 vol. gr. in-4.,
fig.

27110. The flisTonv of the abbey church of St.-Pe-
ter's Westminster. Lond., 1812, 2 vol. gr. in-4.

27111. The history and antiquities of the abbey
church of St.-Peter's Westminster..., by E.-W.
BRAYLEY. Land., 1822, 2 vol. in-4.

27112. The history and antiquities of the chapel at
Luton Park, by H. SHAW. Lond., 1827, gr. in-fol.

27113. The history of the royal residences of Win&
sor castle, St.-James palace , etc., by W.-H. PYNE.
Lond., 1817-20, 3 vol. in-4.

— Annals of . Windsor, being a history of the castle
and town , by R.-11. Tighe and J.-E, Davis , with
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numerous illustrations by Fairholt and others.
London, Longman, 1857, 2 vol. gr. in-4.

— Illustrations of Windsor castle, by Jeffry WYAT-

VILLE. London, 1841, in-fol. — Voir le n° 27117.
— The history of Windsor great park and Windsor

forest, by W. Menzies, illustr. with photographs.
London, Longman, 1864, gr. in-fol.

— Voyage de S.M. Louis-Philippe roi des Fran-
çais, au chateau de Windsor, par Edouard Pingret.
Paris, 1846, in-fol., avec 24 pl.

27114. Dan. LYSONS' history of the environs of Lon-
don. 1795, 4 vol. in-4.

27115. Arch. ROBERTSON 'S topogr. survey of the
great road from London to Bath. Lond., 1792,
2 vol. in-8.

Histoire de cheque comté , et en partieulier des villes
qui en dependent. (Les emotes sont ranges par ordre -
alphabétique.)

27116. The history and antiquities of Berkshire, by
ASIIMOLE. Beading, 1736, in-fol.

27117. The history of Windsor and its neighbour-
hood, by J. HAKEWILL. Lond., 1813, gr. in-4., fig.

27118. The history and antiquitie.s of Reading, by
Ch. Coates. Lond., 1802. —Suppldm., 1810, in-4.

27119. The history and antiquities of the borough
of Reading, by J. Alan. Beading and London, 1815,
in-4., fig.

27120. Views of Reading abbey. London, 1805, and
Beading, 1810, 2 part. in-4., fig.

27121. The history and antiquities of Buckingam.:.,
by Browne WitLis. London, 1755, in-4. — Autre,
par George Liscomb, 1831-38, in-4., tome I , en
2 parL

- Ilistory and topography of Buckinghamshire, by
G.-G. Sheahan. Pontefract, 1862, in-8.

27122. The history and antiquities of the hundred
of Desborough , and deanry of Wycombe..., by
Th. Langley. (London), 1797, in-4.

27123. The history of the college of Bonhommes at
Ashridge, by H.-J. Tonn. Lond., 1823, in-fol.

27124. Stowe..., a description of the house and gar-
dens of the marg. of Buckingham. Buckingham,
1797, in-8., et aussi in-4., avec 32 pl. gra y. par
Medland.

— Ades hartwellianœ, or notices of the manor and
mansion of Hartwell, by Smyth. London, 1851,
in-4., fig.

27125. History of the county of Cambridge, by Em.
CARTER. Cantbridge, 1753, in-8.

27126. Collectanea cantabrigiensia..., by Fr. Biome-
field. Norwich, 1750, in-4.

27127. Cantabrigia illustrata, by LOGGAN. Cantabr.,
(1688), in-fol. (Voir aussi le n" 30268.)

27128. Cantabrigia depicta... , frotn drawings by
11.-B. HARRADEN. Cantabr., 1809, in-4.

— Saxon obsequies illustrated by ornaments and
wapons, discovered near Little Wilbraham, Cam-
bridgeshire, by R.-C. Neville , itt 1851. London ,
Alurray, 1852, in-fol., avec 40 pl. color.

27129. The history and antiquities of the church of
Ely, by J. 13eNœnAm. Cambr., 1771, in-4., fig.

27130. flistory of the county and city of Chester...,
by G. ORMEROD. Lond., 1819, 3 vol. in-fol.

— The Vale-royal of England, or the county pala-
tine of Chester illustrated..., published by Daniel
KING. London, 1856, in-fol.

27131. llistory of the city of Chester..., by G. Cuitt.
Chester, 1815, in-8. = Etchings of ancient build-
ings in the city of Chester, etc. Ibid., 1816, in-fol.

27132. The antiquities of Lyme and its vicinity, by
Will. Marriott. Stockport, 1810, pet. in-4., fig.

27133. Speculi Britanniœ pars : a topographical and
historical description of Cornwall, by J. NORDEN.

Loud., 1728, in-4.
27134. Will. BORLASE, Antiquities of the county of

Cornwall. Loncl., 1769, in-fol.

27135. Carew's survey of Cornwall, with notes by
Th. Tonkin. Lond., 1811, in-4.

27136. Polwhele's history of Cornwall. Falmouth,
1803-6, 8 part. en 2 vol. in-4., fig.

27137. The history of Cornwall......., compiled by
Fortescue Ilitchins, and edited by Sam. Drew.
Ilelston, 1824, 2 vol. in-4., 	 — Historical 	

	

survey, by C.-S. Gilbert. Plymouth, 1820, 3 vol 	
in-4.

(Pour l'histoire naturelle du comte de Cornouailles, voir
le n. 45184

27138. Excursions in the county of Cornwall, by
Fred.-W.-L. Stockdale. Lond., 1824, gr. in-8.,
avec 50 pl.

27139. Parochial history of Cornwall..., by Davies
Gilbert, with additions, by Dr Boase. London,
1838, 4 vol. in-8.

27140. The ancient cathedral of Cornwall histori-
cally surveyed, by J. Withaker. London, 1804,
2 vol. in-4.

— Land's End district; its antiquities, natural his-
tory and scenery, by B. Edmonds. Penzance,
1862, in-8., with map and illustr.

2'7141. A survey of the lakes of Cumberland, West-
moreland and Lancashire, by J. CLARKE. Lond.,
1787, in-fol.

27142. Twenty views of the lakes in Cumberland,
etc., by Jos. FARINGTON. Lond., 1789, in-fol. obl.
— with descript. by Th. Hartwell Horne. Lond.,
1816, gr. in-4.

27143. Select views in Cumberland, Westmoreland
and Lancashire, by Jos. Wilkinson. London, Ac-
kerman, 1810, in-fol., 48 pl. gra y. par Wells.
(Voir aussi l'article T.-F. FIELDING.)

27144. The history of the county of Cumberland,
and some places adjacent... by W. HUTCHINSON.
CariiSte, 1794, 2 vol. in-4., fig.

27145. Observations on the ancient and present
state - of the islands of Scilly..., by W. Borlase.
Oxford, 1756, in-4., fig.

27146. Recueil de 40 vues du pic de Derby, et au-
tres lieux, par Th. SMITH. Lond., 1760, in-fol.

27147. Peak scenery, or excursions in Derbyshire,
by E. RRODES. Lond., 1818-22, 2 vol. in-4.

27148. A view of the present state of Derbyshire,
with an account of its most retnarkable antiqui-
ties, by J. Pilkington. Derby, 1789, 2 vol. in-8.,
fig.

27149. The history of Derby, by W. HUTTON. Lond.,
1791, in-8., fig.

27150. A new historical and descriptive wiew of
Derbyshire, by D.-P. Davies. Belper, 1811, in-8.,
fig.

27151. The chorographical description or survey of
the county of Devon, with the city and county of
Exeter..., collected by Tristratn Risdon of Winscot.
Lona., 1714, in-8., souvent partagé en 2 vol. —
RiHniprinté avec de nombreuses additions, Loud.,
1811, in-8., et aussi in-ft.

27152.Picturesque excursion in Devonshire and
CornWall, by Th. WiLLIAms. London, 1804, 2 part.
gr. in-8.

— Collections towards a description of the county
of Devon, by Will. Pole. London, 1791, in-4.

27153. The history of Devonshire, by Rich. Pol-
whele. Exeter, 1797-1806, 3 vol. in-fol.

27154. The worthies of Devon ...... , by J. PRINCE.
Lund., 1810, in-4.

27155. The history and description of the cit y of
Exeter, and its environs, by Alex. Jenkins. .1-Swe-
ter

' 
1806, in-8.

27156. Historical memoirs of the town and parish
of Tiverton, by M. Dunsford, Exeter, 1790, in-4.

27157. A survey of Dorsetshire, by Coker. Land.,
1732, in-fol.

27158. The history of the county of Dorset, by J.
HUTCHINS, the second edition improved by R.
Gough. Lond., 1796-1815, 4 vol. in-fol., fig.

21159. The history and antiquities of the county of
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Durham, by Will. HUTCHINSON. Netvcastle, 1785-
87, and Carlisle, 1794, 3 vol. in-4., fig.

27160. The history and antiquities of the county
palatine of Durham......, by Rob. SURTEES. Lond.,
1816-40, 4 vol. in-fol.

— History and antiquities of the county palatine of
Durham... by Will. Fordyce. London, Fullarton,
1857, 2 vol. in-ft.

27161. The parochial history and antiquities of
Stockton upon Tees, by J. Brewster. London,1796,
in-4., fig.

27162. A history of Hartlepool, by Cuthbert Sharp.
Durltam, 1816, in-8.

'
 fig.

27163. The history and antiquities of Essex..., by
Nath. SALMO?1. Lond., 1740, in-fol.

27164. The history and antiquities of the county of
Essex, by Ph. MORANT. Land.; 1768, 2 vol. in-fol.
fig.

27165. A new and complete history of Essex..., by a
gentleman (under the direction of Pet. (gunman).
London, 1769, 6 vol. in-8., fig.

— flistory and topography of Essex, its physical
character, , productions, agricultural condition,
statistics, by T. VVright. London, 1836,2 vol. in-4.,
carte et fig.

— Annals of Coggeshall or Sunnedon in Essex, by
B. Dale. Coventry, 1863, in-8., fig.

27166. The history and description of Colchester,
with an account of the antiquities of that borough.
Colchester, 1803, 2 vol. pet. in-8., fig.

27167. The history and antiquities of Harwich and
Dovercourt......, first collected by Silas Taylor.
Lond., 1730 (or 1732), in-4.

27168. The history and antiquities of Pleshy (by
R. GoucH). Lond., 1803, in-4., fig,.

27169. A collection of Gloucestershire antiquities,
by Sam. LYSONS. Lond., 1803, gr. in-fol.

27170. Ancient and present state of Gloucester-
shire, by R. ATKINS. Lond., 1712, in-fol.

27171. Bibliotheca gloucestrensis , a collection of
scarce and curious tracts, relative to the county
and city of Gloucester, edited with notes by Wash-
bourn. Gloucester, 1825, in-4.

— Abstract of records and manuscripts respecting
to the county of Gloucester......, by Th. Dudley
Fosbrooke. Gloucester, 1807, 2 vol. in-4., fig.

27172. A new history of Gloucestershire, by Sam.
Rudder. Cirencester, 1779, in-fol., fig.

27173. The history of the county of Gloucester, by
Th. Rudge. Gloucester and London, 1803, 2 vol.
in-8., fig.

27174. Historical, monumental and genealog. col-
lection relative to the county of Gloucester : prin-
ted front the original papers of Ralph Bigland.
London, 1791-92, 2 vol. in-fol., fig. (Non termind;
le 2e vol. s'arréte h la page 252.) — Continuation
by Fosbrooke, 1819, in-fol.

27175. The history of the ancient town of Ciren-
cester ; 2'h edition. Cirencester, 1800, in-8., fig.

27176. The history and antiquities of Tewkesbury,
by Will. Dyde ; 2" edition. Tewkesbury, 1798,
in-8., fig.

27177. The history of Cheltenham and its environs
(by Th. Frog. Dibdin). Cheltenh., 1803,, in-8., fig.

27178. Select illustrations of Hampshire... with des-
criptions, by G.-F. Prosser. Lond., 1833-38, gr.
in-4., avec 40 pl.

27179. Collection for the history of Hampshire and
bishopric of Winchester, including the isles of
Wight, Jersey, , Guernsey, etc., by D. Y...., to
which is added a glossary, etc., by R. Warner.
Lond. (1795), 5 tom. en 6 vol. in-4., fig. — Voir
le IV 27189.

27180. The history and survey of the antiquities of
Winchester, by J. Milner. Winchester, 1798, 2 vol.
in-4., fig. — 2" edit., ibid., 1809, 2 vol. in-4.

27181. The natural history and antiquities of Sel-
borne, by Gilb. WHITE. Lond., 1813, in-4., fig. —
Voir le n°4523.

27182. A walk through Southampton, by 11.-C. En-

glefield ; 24 edition. Southampton , 1805, in-8.,
fig. (et aussi pet. in-4.)

27183. History of the priory of Christ- Church,
Hampshire, by Benj. Ferrey, with a history of the
antiquities of the church, by W. Brayley. Lond.,
1834, in-4., avec 20 pl.

27184. The history of the isle of Wight (by Rich.
WORSLEY). 1,071d., 1781, gr. in-4., fig.

27185. A description of the principal picturesque
beauties, antiquities, etc., of the isle of Wight, by
H.-C. ENGLEFIELD. Lond., 1816, gr. in-4.

27186. A new picture of the isle of Wight, illustra-
ted with 36 pl. drawn and engr. by W. Cooke.
Southampton and London, 1813, in-8.

27187. Twelve views in the isle of Wight, drawn
and etched by J. King and S. Barth. London, W.
Cribb. 1813, gr. in-fol. — Twelve select views...
from drawings by Th. Waltnesley. London, 1810-
15, gr. in-fol. (Ces vues sont en couleur.)

— Picturesque guide to the isle of Wight, by T.
Barber ; 2d edit. London, 1851, in-8., avec 45 pl.

27188. An account of the isle of Jersey, by Phil.
Fall. Lond., 1694, in-8. — 1734, in-8., cartes. —
1797, in-4. — Histoire détaillde des Iles de Jersey
et Guernesey. , trad. de Panglais par Le Rouge,
Paris, 1757, tn-12.

27189. An account of the island of Jersey, by Will.
Pleess. Lond., 1817, in-8.

27190. History of the island of Guernsey, with par-
ticulars of the neighbouring islands of Alderney,
Serk and Jersey, by Will. Berry. Lond., 1815,
in-4., fig.

Chroniques des Iles de Jersey, Guernesey, Auri-
gny et Serk, auxquelles on a ajoutd une histoire
desdites Iles, par Geor. Syvret. Guernesey, Man-
ger, 1832, in-8.

— La ville de St-Hdlier, dpisode historique d'une
histoire inédite de Jersey, par Delacroix. = Les
Etats, épisode historique par le mdme. Jersey,
Rich. Gosset, 1845-47, 6 et 3 livr. in-8.

— Channel islands, by D. Ansted and R. Latham.
Lond., Allen, 1862, in-8., fig.

27191. Collection towards the history and antiqui-
ties of the county of Ilereford, by J. Duncomb.
Hereford and Lond., 1804-12, in-4., fig. (Totn. I,
et tom. II, 1' d part.)

27192. An historical account of the city of Here-
ford..., by Joh. Price. Hereford, 1796, in-8., fig.

27193. An historical and topographical account of
Leominster and its vicinity, by J. Price. Ludlow,
1795, in-8., fig.

27194. The antiqu ities of flertfordshire, by CHAUNCY.
Lond., 1700, in-fol.

27195. History of Hertfordshire, by SALMON. Lond.,
1728, in-fol.

27196. History and antiquities of the county of
Hertford, by R. CLUTTERBUCK. Lond., 1815-27,
3 vol. in-fol.

27197. History of the town and borough of Hert-
ford, by L. Turner. Hertford, 1830, in-8.

— The history of the ancient foundation called the
abbey of St.-Alban..., by Peter Newcome. Lond.,
1795, in-4., fig.

27198. Excursions in the counties of Kent, Glou-
cester, etc., by J. Peller MALCOLM. London, 1814,
in-8.

27199. Villare cantianum : or Kent surveyed and
illustrated by Th. Phillpott. Loud., 1659 (also 1664),
in-fol., fig. — Second edition corrected, Lynn,
1776, in-fol.

27200. The history of Kent, by J. HARRIS. London,
1719, in-fol., fig.

27201. The history and topographical survey of the
county of Kent, by Edw. MASTED. Canterb., 1778-
99, 4 vol. in-fol., fig.

27202. The history of county of Kent, by W.-II.
Ireland. Lond., 1828-30, vol. in-8., fig.

27203. Etchings from original drawings of antiqui-
ties in the county of Kent, by Fred. Wilton Litch-
field Stockdale. Lond., 1810, in-4.
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27204. The antiquities of Canterbury, by W. SOM.
NER and Nich. Battely. London, 1703, 2 part. en
1 vol. in-fol.

.27205. The history and antiquities of the cathedral
church of Canterbury, by J. DART. London, 1736,
in-fol.

27206. An accurate description and history of the
tnetropolitan churches of Canterbury and York,
illustrated with 117 pl. London, 1755, in-fol. (Réu-
nion des planches de Potivrage précédent et de
celles de I'llistoire d'York, par Drake.) — Voir le
n o 27340.

27207. Vestiges of antiquities, or a series of etchings
and engravings of the ancient monastery of St.
Augustine, with the cathedral, etc., of Canterbury,
illustrated by a corresponding account..., by T.
Hastings. London, 1813, gr. in-fol., aver 12 pl.

27208. The Durobrivw of Antoninus identified and
illustrated. — , by Edm. Tyrrell ARTIS. London,
1828, in-fol.

27209. Regisiruin roffense, or a collection of an-
cient records, charters, etc., necessary for illus-
trating the ecclesiastical history and antiquities of
the diocese and cathedral church of Rochester,
transcribed from the original by J. Thorpe, and
published by his son. London, 1769, in-fol.

27210. Custumale rotTense, from the original manu-
script in the archives of Rochester..., by J. THORPE.
London, 1769-88, 2 vol. in-fol., avec 56 pl.

27211. The history and antiquities of Rochester and
its environs. Rochester, 1778, pet. in-8., fig.

27212. The history and antiquities of the cathedral
church of Rochester (by Rich. Rawlinson). Lon-
don, 1717 (or 1723)„ in-8.

27213. The history and antiquities of the abbey and
church of Faversham in Kent, etc. (by J. LcwiS).
1727, in-4., fig.

27214. The history of the town and port of Favers-
ham, by Edw. Jacob. London, 1774, in-8., fig.

27215. The history of the town and port of Dover,
and Dover-Castle, with a short account of the
Cinque Ports, by J. Lyon. Dover and London,
1313-14, 2 vol. in-4. fig.

27216. The history of Dover-Castle, by Will. Darell.
London, 1786, itt-4., fig.

27217. Collections for an history of Sandwich, with
notices of the other Cinque Ports, etc., by Will.
Boys. Canterbury,. 1792, in-4., avec 50 pl.

27218. Joan. Battely opera posthuma viz. antiqui-
tates rutiminie et antiquitates S. idmundi Burgi.
Oxonii. 1745. in-4.

27219. The history and antiquities of Maidstone, the
county-town of Kent, from the manuscript collec-
tion of Will. Newton. London, 1741, in-8.

27220. The history of the town and parishes of
Gravesend and Milton (by liob. Pocock). Grave-
send, 1797, in-4., lig.

27221. Picturesque views of Ramsgate, with des-
cription by H. Moses. London, 1817, gr. in-8., aver
23 pl.

27222. The history and antiquities of the isle of
Tenet (sic) in Kent, by J. ILmiiis; the sec. edition
with additions. London,. 1736, in-4., fig (1" &lit.,
1723.)

27223. A tour through the isle of Thanet, and some
other ports of East-Kent (by Z. Cozens). Lond.,
1793, in-4., fig.

27224. The history of Tunbridge-Wells , by Th.
Benge-Burr. London, 1766, in-8.

27225. Tunbridge-Wells and its neighbourhood, il-
lustrated with a series of etchings and histor. des-
criptions, by Paul Amsinck : the etchings executed
by Letitia Byrne. London, 1810, gr. in-4.

27226. Sketch of Knole in Kent, with a brief genea-
logy of the Sackville family, by John Bridgman.
London, 1817, in-8., fig.

27227. An historical, topographical and descriptive
account of the weald of Kent, by T.-D.-W. Dearn.
Cranbrook, 1814, in-8., fig.

27228. An historical account of the royal hospital for

RE DB LA GRANDE - BRETAGNE) 	 1538

seamen at Greenwich, by John Cooke and Maule.
London, 1789, in-4.

.27229. History of Lancashire, by John Corry.
London, 1825, 2 vol. in-4.

— Ilistory of the county palatine and duchy of Lan-
caster, by Edw. 'inns , the biographical depart-
ment by W.-R. Whation. London, 1831-37, 2 vol.
pet. in-4.

27230. A port-folio of fragments, relative to the
history and antiquities of the county of Lancaster,
by Matt. Gregson. 1817, 3 part. en 1 vol. in-fol.,,
fig.

27231. Traditions of Lancashire, by J. ROBY. Lond.,
1829-31, 4 vol. pet. in .8. (Petit se placer dans les
Rotnans.)

— Remains, historical and literary, connected with
the palatine counties of Lancaster and Chester,
published by the Chetham Society. Printed for thc
Chetham Society, 1844-53, in-4. (Cette collection
contient des ouyrages inédits et des réimpressions
d'ouvrages d'un intertt histor. et topographique.)

27232. The history of Preston in Lancashire. 1822,
in-4.

27233. The history of Manchester, by J. Whitaker.
London , and Manchester, 1771-75, 2 vol. in-4.
(Le premier volume a été réimpriind en 1773, en
2 vol. in-8., avec des additions reproduites au
commencement du 2. vol. de l'édit. in-4.)

27234. A description of the country from thirty to
forty miles round Manchester..., by J. AIKIN.
Loildon, 1795, in-4.

27235. History of the foundation, in 'Manchester, of
Christ College, Chethain's Hospital, and the free
Gratnmar School (by S. Hibbert and W.-11. What-
ton, with history and description of ancient cathe-
dral church, etc., by John Palmer). London, 1834,
3 vol. in-4., fig.

27236. An essay towards the history of Liverpool...
from papers left by G. Perry and from other mate-

• rials since collected, by W. Enfield. London, 1774,
in-fol., fig.

2723'7. The history of Liverpool... illustrated with
views of the principal buildings in the town and
its vicinity. Liverpool, 1810, in-4., avec 71 pl.

27238. The history of the parish of Whalley and
honor of Clitheroe in the cottnties of Lancaster and
York, by Th. Dunham Whitaker. London , 1806,
gr. in-4., fig. (C'est Pédition de 1801, avec des ad-
ditions et 8 nouvelles planches.) — Aussi 3h edit.
enlarged, 1818, in-4., fig.

27239. Antiquitates bremetonacenses, or the roman •
antiquities of Overborough... (by Rich. Rauthmell).
London, 1146, in-4., fig.

27240. The antiquities of Furness, illustr. with en-
gravings (by Th. West). London, 1779, in-4. — a
new edit. with additions, by W. Close. Ulverston,
1805, in-8., fig.

27241. W. BURTON'S description of Leicestershire,
with the antiquities , etc. , London, 1622, in-fol.,
ou 1777, in-fol.	 •

27242. The memoirs of the town and county of Lei-
cester..., by J. Throsby. Leicester, 1777, 6 vol.
in-I2, fig.

27243. Views select in Leicestershire, by THROSBY.
London, 1789-90, 2 vol. History of Leices-
ter, by the same. London, 1791, in-4.

27244. History and antiquities of Leicestershire, by
N/CHOLS. London , 1795-18 t5, 8 part. in-fol.,

27245. The history and antiquities of Hinckley,
including the hamlets of Dadlington ; Stoke ,
etc., the sec. edition to which is added the his-
tory of Witherley, etc.

'
 by Benj. Barlett, with ad-

ditions by J. Nichols. Lond., 1813, in-fol., fig. •
27246. History of the county of Lincoln , by Th.

Allen. London, 1830-32, 2 vol. in-4., fig.
— A selection of views in the county of Lincoln,

with a topographical and historical account of each
view. London , engraved by .Barth. Howlett
1801 (or 1805), gr. in-4.

27247. Academia tertia atIF,flicatia : or the antiqua-
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rian annals of Stanford in Lincoln , Rutland , and
Northampton shires ..... cotnpiled by Fr. PECIL.
London , 1727, in-fol., fig.

27248. The antiquities of Stamford and St. Martin's,
compiled chiefly from Fr. Peck , with notes, by
W. Ilarrod. Stamford, 1785, 2 vol. in-12, fig.

27249. Collections for the history of the town and
soke of Grantham , containing authentic memoirs
of sir Is. Newton, new first published..., by Um.
Turner. London , 1806, in-4.

27250. A topograph. account of the parish of
aSeampton ..... , by Cayley Illingworth. London ,

1810, in-4., fig.
27251. A topograph. account of the isle of Axholme,

being the west division of the wapentake of Man-
ley, by W. Peck. Doncaster, 1815, in-4., fig. (T. I",
le seul publie; il n'a dte tire qu'A 100 exemplaires,
plus 20 en Gr. Pap.)

27252. Speculum Britannize: an histor. and chronol.
description of Middlesex and Hertfordshire... by J.
Norden. London, 1723, in-4., fig. (3°.° edition ; la
Pe est de 1593, pet. in-4.)

27253. The history, topograph y and antiquities of the
parish of St. Mary Islington..., by J. Nelson. Lond.,
1811, in-4., fig.

27254. The topography and natural history of
Hampstead..., by John James Park. Lond., 1814,
gr. in-8., fig. (aussi in-4.)

27255. An historical and topographical description of
Chelsea and its environs ..... , by Th. Faulkner.
London, 1810, in-8., fig..

27256. An histor. and topogr. account of Fulham,
including the hamlet of Haminersmith, by Th.
Faulkner. Lond., 1813, gr. in-8., fig. (aussi in-4.)

27257. The history and antiquities of Kensington,
with a descriptive catalogue of the collection of
pictures in the palace, by Th. Faulkner. London,
1820, in-8., fig.

27258. The history of Monmouthshire, by Da y. Wil-
liams. Lond., 1796, in-4., avec 36 pl. par J. Gardnor
et Hill.

27259. Castles and abbeys of Monmouthshire, by
J.-S. PROUT. London, 1838, gr. in-fol.

27260. An essay towards a topogr. history of the
county of Norfolk ..... , by Fr. BLOOMFIELD. Fers-
field, 1739-41, and Lynn, 1769-75, 5 vol, in-fol.,
fig.—New edit. Lond., 1805-10, 11 vol. gr. in-8., fig.

27261. History and antiquities of the county of
Norfolk. Norwich, 1781, 10 vol. in-8., fig.

— Notiolk archwology, by the Norfolk and Norwich
archoo,ogical Society. IVOrtViel , 1847-57, 5 vol.
iti-8., fig.

27262. Specimens of the architectural antiquities of
Norfolk ..... accompanied with suitable descriptions
by J.-Sell COTMAN. Yarmouth, 1812-17, gr. in-fol.,
avec 60 pl.

27263. Engravings of the most remarkable of the
sepulchral brasses in the county of Norfolk..., by
L-Sell CO75IAN. Yarmouth , 1813.16, gr. in-4.,
84 pl., avec un index.

27264. The history of the city and county of Nor-
wich. Norwich, 1768,

27265. The history of the town of Thetford, by Th.
Martin. London, 1779, in-4., fig.

27266. The history and antiquities of the ancient
ki, burgh of Great Yarmouth, by H. Swinden. Nor-

wich, 1772, in-4.
2720. The history of Lynn..., by Will. Richards.

Lynn, 1812, 2 vol. in-8., fig.
27268. The history and antiquities of Northamp-

tonshire, compiled from the manuscript collections
of J. Bridges, by Peter Whalley. Oxfoi dotal Loud.,
1791, 2 vol. in-fol., fig. - Voir le n° 4520.

27269. Ilistoty and anliquitieS of the county of
Northampton, by G. BAKER. London, 1822-36,
2 vol. in-fol.

27270. The history of the church of Peterburgh...,
by Simon Gunton, and set forth by S. Panick.
London, 1686, in-fol., fig,. — Voir le n° 27208.

21271. A view of Northumberland, with an excur-
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• sion to the abbey of Mailross in Scotland, by W.
fitrrctiiNstIv. Newcastle, 1778, 2 vol. in-4., fig. —
Voir le n° 4521.

27272. Histdry of Northumberland, by John Hodg-
son. London, 1827-58, 7 vol. in-4., y compris le
supplement.

27273. An historical and descriptive view of the
county of Northumberland and of the town and
county of Newcastle upon Tyne , with Berwick
upon Tweed, etc. Newcastle upon Tyne , 1815,
2 vol, in-8., fig.

27274. Castles of Alnwick and Warkworth, etc.,
froin sketches by C.-F. duchess of NORTHUMBER-
LAND. Lond., 1823, in-4.

27275. Chorographia , or a survey of Nevicastle
upon Tine, by Will. Grey. Newcastle, 1649, pet.
in-fol. (Réimar. en 1813, in-fol. et in-8.)

— The history and antiquities df the town and
county of Newcastle upon Tyne, by J. Brand.
London, 1789, 2 vol. in-4., fig.

— Archwologia mliana. Tracts relating to antiquity
published by the Society of anliquarieS of New-
castle upon Tyne. Netvcastle, 1816 et ann. suiv.,
4 vol. in-4. en 2 part. chacun, excepté le second,
qui en a 3.

27276. The history of Berwick upon Tweed , etc.,
by J. Fuller. London, 1799, in-8., fig.

27277. The antiquities of Nottinghamshire....., by
Rob. THORNTON. London, 1677, in-fol., fig.

27278. Nottingliamia vetus et nova : or an historical
account of the ancient and present state of the
town of Nottingham..., by Ch. Deering. Nottingh.,
1751, in-4., fig.

27279. A history of the antiquities of the town and
church of Southwell , by W. Dickinson Rastall.
London, 1787, in-4., fig.

27280. Antiquities historical, architectural, chro-
nological and itinerary In Nottinghamshire and
the adjacent counties..., by W. Dickinson. Ne-
tvark , 1801-3, in-4., lig. (Tome 1° ,, en 2 parties,
eontenant seulement Phistoire de Southwell : l'au-
teur a donne aussi une histoire de Newark , 1806,

part., qui a reparu sous la date de 1819.)
27281. The history of Mansfield and its environs...

by Wil. Harrod. Illansfield, 1801, 2 part. en 1 vol.
pet. in-4., avec 17 pl.

27282. The ancient and preSent state of the city of
Oxford..., the whole chiefly collected by Ant. Wood,
with additions by J. heshall. London , 1773, in-4.,
lig.	 Voir les t1° . 4522 et 30268.

— Memorial of Oxford, by James Ingran, with
100 pl. by Le Keux. Oxford, 1832-37, 3 vol. in-8.,
et reproduit en 1847, ell 2 vol. in-8.

27283. Pal ochial antiquities attempted in the his-
toty of Ambrosden, Burcester, etc., in the coun-
ties of Oxford and Bucks , by White KENNET.
Oxford, 1818, 2 vol. in-4.

27284. The history and antiquities of Bicester, a
market town in Oxfordshire

'
• to which is added an

inquiry into the history of AIchester... by J. Dun-
kin, with an appendix and the whole of Kennet's
glossary. Lond., 1816, in-8., fig.

27285. The history and an iquities of Kiddington...
by Th. \Norton. London, 1815, in-4., fig. (La pre-
iiiikre ddition porte le titre de Spectmen of a his-
tory of Oxprdshire, 1782.)

27286. The history and antiquities of Rutland.......
by James Wright. Lond., 1684, in-fol., fig. (Il faut
y joindre deux addittuns, l'une de 10 pp., avec
3 pl. sOus la date de 1687; l'autre de 8 pp., sous la
date 'de 1714.)

27287. Select views of the antiquities of Shrop-
shire, with a descriptive account by Will. Pearson.
Lond., 1808, in-4. obl. (40 pl.)

27288. The history and antiquities of Shrewsbury...,
by Th. Phillips. Shrewsbury, 1779, in-4., fig.

27289. Hisory of Shrewsbuiy, by	 Owen and
J.-B. Blakeway. Lond„ 1825, 2 Vol. in-4., fig.

27290. History of the county of Somerset , by J.
COLLINSON. Dath, 1791, 3 vol. in-4.
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27291. History of the hundred of Carhampton in the
county of Somerset, by J. Savage. Bristol, 1830,
gr. in-5.

27292. History of Bath, by Rich. WARNER. Lond.,
1801, in-4.

27293. A picturesque guide to Bath, Bristol , etc.,
by 'BRETON. Lond., 1793, in-4.

27294. Bath and its environs, illustrated by a series
of views, by J.-Cl. NATTES. London, 1806, in-fol.

27295. Collection of monastic retnains ..... , collected
by R. Colt HOARE. 1824, in-4.

27296. The history and antiquities of the city of
Bristol..., by Will. Barrett. Bristol, 1789, in-ti.,
avec 31 pl.

27297. The history of Bristol ..... , by J. Corry and
J. Evans. Bristol, 1816, 2 vol. in-8., fig. (aussi

27298. Memoirs historical and topographical of Bris-
tol and its neighbourhood, by Samuel Seyer. Bris-
tol, 1821-23, 2 vol. in-4., fig.

27299. The history and antiquities of Staffordshire,
compiled by Stebbing Shaw. London , 1798-1801,
in-fol., fig. (totn. 1 et la Pe part, du tom. 11). —
Voir le n° 4524.

27300. A topographical history of Staffordshire .....
by Will. Pitt. Neweastle-under-Lyme and Lond.,
1817, in-8., fig.

27301. The history and antiquities of the church
and city of Lichfield ... by Th. Harwood. Gloces-
ter and London, 1806, in-4., fig.

27302. The history and antiquities of Suffolk, by
John Gage. London , 1838, gr. in-4.

27303. A topographical and histor. description of
the county or Suffolk. Woodbridge, 1829, in-8.

— History and antiquities of the county of Suffolk ,
by Alfred Suckling. London, 1846-48, 2 voi.

27304. An historical account of Donwich, Blithburg,
and Southwold, by Th. Gal doer. Lond., 1754, in-ti.,
fig.

27305. The history of Framlingliain, includirg brief
notices of the masters and fellows of Pembroke

, Hall..., begun by Rob. Hawes , with additions by
Rob. Loder. Woodbridge, 1798, in-4., fig.

27306. The history and antiquities of Hawsted and
Hardwick, by John Cullom; the second .edition
with notes by Th. Grey Cullutn. London, 1813,

27307. An histor. account of the ancient town of
Lowestoft : to which is added some remarks on the
adjoining parish

'
 and a general account of the is-

land or ladhingland, by Edin. Gillingwater. Lon-
don, 1790.

27308. The natural history and antiquities or the
county of Surrey, by J. AUBREY. LOndOti, 1719,
5 vol. in-8. fig.

27309. The itistory and antiquities of the county
of Surrey, compiled by Owen MANNING, continued
by Will. Bray. London 1804-14, 3 vol. in-fol., fig.

27310. A new and cotopfete history ofSurrey and Sus-
sex, by Th. Allen. London, 1829-30, 2 vol. in-S., fig.

— Brayley anti Britton's history of Surrey, compri-
sing its history, topography, antiquities, geology,
picturesque beauties, etc., the geological portion
by Dr. Mantel!. London, 1848, 5 vol. in-4., avec
enviroti 400 gravtires.

27311. The history of Guildford, the county town of
Surrey..., with some account of the country.
Guildford and Lond., 1801, in-8.

27312. The history anti antiquities of Hengrave, by

J. Gage. Load., 1822, gr. in-4., avec 30 pl.
27313. Beauties and antiquities of the county o

Sussex, by J. Rouse. 1827, in-8., avec 149 planch.
color.

— The history and antiquities of the county of SiiS-

Sex, by J.-W. Horsfield. Lewes,1835, 2 vol. in-4.—
The history and antiquities of Lewes in Sussex,
and its vicinity, by the same , with an appen-
dix, by Gideon A. Mantell. Lewes, 1824-27, 2 vol.

in-4., fig.
27314. History of the western division of the county

of Sussex, by J. DALLAWAY and Cartwright. Lon-
don, 1815-19 et 1830, 2 vol. in-4.

— Sussex archteological collections, illustrating
the history and antiquities or the county, by the
archmological Society (J. Britton, M.-A. Lower,
L.-V. Harcourt, F. Dixon, and others). 1848-59,
11 vol. in-8., fig.

27315. The history of Chichester..., by Alex. Hay.
Chichester and Land., 1804, in-8.

27316. The antiquities of Arundel (by Ch. Carac-
cioli). Lond., 1766, in-8.

27317. History and antiquities of the castle and
town of Arundel , by Thierney. London , 1834
in-4., fig.

27318. Ancient and modern history of Lewes and
Brighthalmston (by Will. Lee). Lewes, 1795, in-S.

27319. A concise historical and topographical sketch
of Hastings, Winclielsea and Rye, etc., with engrav.
front drawings by Fred.-W.-1,. Stockdale. London
(sans date), pet. in-8., avec 19 pl.

27320. The antiquities of Warwickshire, illustrated
by Will. DIJGDALE. Lond., 1656, in-fol.

27321. Warwickshire, being a concise topograph.
description of the different townS and villages itt
the county of Warwick. Cosentry,.1817, in-8., fig.
(A ete publie par cahiers, au timbre de 26 envt-
ron.)

27322. An historical and descriptive account of the
town and castle of Warwick, and of the neighbou-
ring-Spa of Leamington. Warlvich and London,
1815, gr. in-8., fig. (atissi in-4.).

27323. New and compendious history of the county
of Warwick, by W. Smith. Birmingham, 1830,
in-4.,. fig.

27324. An history or Birmingham, by Will. Hutton;
the fourth edition. Birmingham, 1809, in-8., avec
17 planch.

27325. History and antiquities of Stratford-upon-
Avon by 11.-B. Wheler. Strat ford and London
(1806), in 8., fig.

— A series of ancient allegorical, historical and le-
gendary paintings in fresco discoveied on the
walls of the chapel of the Trinity at Stratford-
upon-Avon, with extracts from the register or the
Gilde, the rolls, etc., drawn by T. FISCHER. 1838,
gr. in-fol., aVec fig. en panic color.

— The forest or Arden : its towns, villages .and
hamlets, by J. llannett. Lond., 1 . 63, in-8., fig.

27326. The history and antiquities of Westmoreland
and Cumberland, by Jos. Nicholson and Rfrh. Burn.
Lond., 1771 2 vol. in-4., avec une carte.

27327. The beauties of Wiltshire, by J. BRITTON.
Lond., 1801-25, 3 vol. in-8.

27328. Topographical .sketches of north Wiltshire,
by J. BRITToN. Lond., 1826, in-8.

27329. The history of ancient Wiltshire, by R. Colt
HOARE. Lund., 1812-21, 2 vol in-fol., fig.

27330. The history of modern Wiltshire, by B. Colt
floARE. Loud., 1824-39, 8 part. in-fol. •

— The history of the town of Maltnesbury, and
of its ancient abbey 	  by J.-M. Moffatt. Tel-
bury and London

' 
1805, in-8.

— A description ofFonthill abbey, Wiltshire, with
views drawn and engraved by J. Storer. London,
1812, gr. in-8.

— An historical account of the episcopal see, and
cathedral church of Sarum , or Salisbury.....

' 
il-

lustrated with eogravings, by W. Dodsworth.Sa-
lisbury and Lond., 1814, gr. in-4.

27331. The ruins of Gour..., by H. CREIGHTON.
London, 1817, in-4.

27332. Choir (,aur, vulgarly called Stonehenge, on
Salishury plain, described, restored and explained...
by John Wood, Oxford, 1747, in-8., fig. — Voir le
n o 26780.

27333. Coll, ction for the history of Worcestershire
( by Tredway Nam). Lond., 1781-82-99 , 3 vol.
in-fol., fig.

— The british, roman and saxon antiquities and
Folklore of Worcestershire, by J. Allies. London,
1852 120 edit., 1856), in-8., fi g.
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27334. The history and antiquities of the City and
suburbs of Worcester, by Val. Green. London ,
1796, 2 vol. in-4., fig.

27335. A survey of the cathedral church of Worces-
ter..., by Will. Thomas. Lond. (sans date, ou 1737),,
in-4., fig.

27336. The history and antiquities of the abbey and
borough of Eveshain, by William Tindal. Eveshani
and London, 1794, in-4., fig.

27337. History of the county of York, by Th. Allen.
Loitd., 1829, 6 vol. in-8., fig.

27338. Yorkshire scenery..., by E. RHODES. Lond.,
1826, in-4.

27339. The ancient and modern history of the city
of York, by Th. Gent. York, OU London,1730, pet.
iti-8.

27340. Eboracum, or the history and antiquities of
the city of York, by Fr. DRAKE. London, 1736,
in-fol., fig.

27341. History and description of the city of York,
by Will. Hargrove. York, 1818, 3 vol. in-8.

27342. Antiquities of York, drawn and etched by H.
Cave. London, 1813, gr. in-4., contenant 40 pl.

273'13. HALFPENNY'S gothic ornaments in the cathe-
dral church of York. Loud., 1795,

27344. HALFPENNY'S fragutenta velusta, or the re-
ulainS of aneien I. buildings in York. London , 1807,
inat., fig.

27345. Ducatus leodiensis, or the topography of the
town and parish of Leeds, by Ralph THORESBy.
Lond., 1715, in-fol., fig.

27346. Vicaria leodiensis , or the history of the
church of Leeds, by Ralph Thoresby. London ,
1724, in-8., fig.

27347. The history and antiquities of the parish of
Halifax, by J. Watson. Lend., 1775, in-4., fig.

27348. The history of the town and parish of Hali-
fax. Halifax, York and Lond. (1789), in-8., fig.

27349. The history and antiquities of the deanery of
Craven, by Th. Dunham 'Whitaker ; second edi-
tion. London, 1812, gr. in-4., fig. (La première
edition, 1805, in-4., est moins complète.)

° 27350. Description of Browsholme-Hall and of the
parish of Waddington ; also a collection of letters...
in the possession of ThOtn. Lister Parker. Lond.,
1815, in-4., a vec 20 pl. (Tire 11 100 exempt.)

27351. Hallainshire, the history and topography of
tlie parish of Sheffield ..... , by Jos. Hunter. Lonti.,
1819, in-fol.

27352. Ancient and modern history of the town of
Ilippon , and accounts of some other places in
Yorkshire, by Th. Gent. York and London, 1733,
in-8., fig.

27353. History of the parish of Ecclesfield, in the
county of York, by rev. J. Eastwood. Lond., 1862,
in-8.	 .

27354. The history of the ancient borough of Ponte-
fract ..... , by B. Boothloyd. Pontefract and Lond.,
1807, in-8., fig.

27355. Thd history and antiquities of Doncaster and
its vicinity, by Edw. Miller. Doncaster owl Lon-
don, 1804, in-4., fig.

27356. The history and topography of the deanery
of Doncaster, by Jos. Hunter. London, 1828-31,
2 vol. in-fol., fig.

27357. A topOgraph. history and description of Baw-
try and Thorne , with the adjacent villages , by
W. Peck. Doncaster and Lond., 1813 (suppl. 1814),
in-4., fig. (Tire 14 100 exempt.)

27358. The history of the castle, town, and forest
of Knaresborough, with Harrogate and its medicinal
SpringS...., by E. llargrove. Knaresborough and
London, 1809, in-12, fig..(6 . edit. La première est
de 1769.)

27359. Annales Regioduni Hullini, or the history
of the town of Kingston upon Hull, by Th. Gent.
York, 1735, in-8., fig.

MO. A new and complete history of the town and
county of Kingston upon Hull , by G. Hadley.
Kingston, 1788, in-4., fig.

27361. The history of the town and county of King-

ston upon Hull, by J. Tickell. Hull, 1798, in-4.,
figures.

— Autre, par ). Shealian. Beverley, 1864, pet.. in-8.
27362. An history of Richmondshire, by Th. Dun-

ham WHITAKER. Lond., 1823, 2 vol. iii-fol., fig.
27363. Registrum honoris de Ilichmont , exhibens

term= et villarum qua: quondatn fuerunt Edwini
comitis infra Richemundshire descriptionem...
(publish. by R. Gale). Lond,, 1722, in-fol., fig.

27364. The history of Cleveland, in the north riding
of the county of York, by Jolt. Graves. Carlisle and
Loud., 1808, in-4., fig.

27365. The history of Whitby and of Whitby ab-
bey...., by I.ionel Charleton. York and .Lond.,
1779, in-4., fig.

27366. The history and antiquities of Scarborough
and the vicinity, by Tit. Hinderwell. York and
Lond., 1798, in-4., fig.

27367. History and antiquities of the town and
minster of Beverley, by George Oliver. London,
1829, in-ft.

c. Pays de Galles.

27368. GIRALDOS'S itinerary of Baldwin through
Wales, in 1188. Lond., 1806, 2 vol. in-4. — Le
inêtne, translated by sir 11.-C. Hoare, revised and
edited with addit. notes, by Th. Wright. 1,ond.,
Bohn, 1863, in-8.

27369. Cambria depicta, being, a tour through North-
Wales, hy Edw. Peon. Lond.,1826, — Voir
les ii° . 20336 et sui v.

27370. Picturesque guide through Wales and the
marches, by James Baker; 2 d edit. Worcester,
1795, 3 vol. in-4.

27371. Welsh scenery, by captain BATTY. London,
1823, gr. in-8.

— Wild Wales : its people, language and scenery,
by Geo. Borrow. Lond., Alurray, 1862, 3 vol. pet.

27372. The principal rivers of Wales illustrated by
J.-G. WOOD. Lond., 1813, 2 vol. in-4.

27373. Huinplir. LHOYD 'S history of Cambria. Lon-
don, 15811, iti-4.

27374. Cambria triutnplians, by Percy ENDERBIE.
Lond., 1661, in-fol.

27375. The history of NVales, by Will. Warrington.
Lond., 1786, in-4., or 1788, 2 vol. in-8.

— History of Wales, from the earliest time to its
final incorporation with England , by NVoodward.
London, 1850, gr. in-8., fig.

27376. The MYYYRIAN archaiology of Wales. Voir le
no 15906.

— The cambrian popular antiquities..., by P. Ro-
berts. Lond., 1815, in-8. (Article Tvsitto.)

27377. Mona antiqua restaurata, or antiquities, na-
tural and historical, of the isle of Anglesey, the
ancient seat of the british druids, by Henry HoW-
lands , second edit., corrected by	 Owen , with
notes by Lewis Worris. Lond., 1766, in-4. — An
history of the island of Anglesey, serving as a
suppletnent to Rowland's Mona antiqua ; to which
are added memoirs of Owen Glendowr. Lond.,
1775, in-4.

27378. tlistory of the county of Brecknock, by T.
Jones. Lond., 1805-9, 3 vol. in-4., fig.

27379. PENNANT 'S history of the parishes of White-
ford and Holywell. Lond., 1796, in-4.

271380. The history and antiquities of the county of
Cardigan, by S.-11. IHEYRICK. London, 1810, in-4.

G. Histoire generate et particulière de PEcosse.,

(Pour lei ()trades, voir lei n.27626 et suivants.)

27381. Summaire de Porigine, description et mer-
veilles d'Escosse, par J. DESSIONTIERS, dit ie Fresne.
Paris, 1538, in-8.
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— Descrittione del regno di Scotia, da P. URALDINO.
Anvers, 1588, in-fol.

27382. Roberti SIBRALDI Scotia illustrata. Edinb.,
1684, in-fol.

27383. Theatrum Scotiœ, by J. SLEZER. London,
1693, in-fol.

.27384. Geor. CHALMERs's Caledonia. Lond., 1805-24,
3 vol. in-4.

— BEAUTIES of Scotland. London, 1805, 5 vol. in-8.
27385. Statistical account of Scotland , drawn up

from the communications of the ministers of the
different parishes, by John Sinclair. EdInb., 1791-
99, 21 vol. in-8.

27386. Selections of views in Scotland, by J. Moone.
London, 1794, in-4. — Voir le ti° 20345.

27387. Etchings chiefly of views in Scotland, by J.
CLERK. Eclinb., 1825, in-fol.

27388. W. Beattie's Scotland, illustrated with a se-
ries of views by Allom, Barlett, etc. London, 1838,
2 vol. in-4.

— Scotland delineated by STANFIELD. London, 1854,
2 part. in-fol.

27389. The scenery of the Grampian mountains, il-
lustrated by 40 etchings by G.-F. ROBSON. London,
1819, in-fol.

27390. Picturesque views on the river Clyde, with
histor notes by J. 	 Lond., 1830, in-4.

27391. VIEWS in Orkney and on the north-eastern
coasts of Scotland. In-fol.	 Voir le n° 27628.

27392. Joan. LESL/EUS, de origine, moribus et gestis
Scotorum libri decem. Romce, 1578, in-4.

27393. Dav. CAMERARIUS, de Scotorutn fortitudine,
doctrina et pietate. Parisi's, 1631, in-4.

27394. An historical account of the ancient Culdees
of Iona, and of their settlement in Scotland, etc.,
by J. JAMIESON. &link, 1811, in-4.

27395. Critical dissertations on the origin , antiqui-
ties, language, etc.

'
 of the ancient Caledonians...

by J. MAcpnEnsoN.Lond., 1768, in-4.
27396. J. SMITH'S gallic antiquities. Edinb., 1780,

in-4.
22397. Miscellanea scolica, a collection of tracts re-

lating to the history, , antiquities, topography and
literature of Scotland. Glasgow, 1818, 4 vol. in-12.

- Analecta scotica : collections illustrative of the
civil, ecclesiastical, and literary history of Scotland.
Edinb., 1834-37, 2 vol. in-8.

— Archœology and prehistoric annals of Scotland,
by D. Wilson. London, 1831, gr. in-8., avec nom-
breuses gt avures.

— Archœologia scotica
'
 or Transactions of the So-

ciety of antiquaries ofScottand. Voir le ti° 30353.
27398. Nugœ derelictœ quas collegerunt J. M. et

R. P. (J. MAIDMENT et R. Pictarin). Edinburgi,
1822, in-8.

27399. A critical essay on the ancient inhabitants
of the northern parts of Britain or Scotland, by Th.
limes. London, 1129, 2 vol. in-8.

— Remarks on Innes's critical essay on the ancient
inhabitants of Scotland ( by, Andrew Waddel ).
Edinb., 1733, in-4. de 32 pp. =The roman account
of Britain and Ireland, in answer to father Innes,
,etc. by Alex. Taitte. Edinb., 1741, in-12.

27400. Alex. CORDON, ltinerariutn septentrionale.
Lond.

' 
1727, in-fol.

27401. Picturesque antiquities of Scotland, by Ad.
CARDONNEL. London, 1788, in-8.

27402. Scotia depicia, or the antiquities, castles, etc.,
of Scotland, by NATTES. London, 1804,.gr. in-fol.

27403. Provincial antiquities and picturesque sce-
nery of Scotland, with descriptive illustrations by
.Walter SCOTT. Edinb., 1826, 2 vol. in-4.

— Baronial and ecclesiastical antiquities of Scot-
land, by R.-W. Billing. 1852,4 ol. in-4., contenant
240 gra y , avec leur description et des vignettes
sur bois.

27404. Antiquities and scenery of the north Scot-
land. London, 1780, in-4. — Voir le n° 20343.

— ILLUSTRATIONS Of northern antiquities. Edin-
burgh, 1814, in-4.

27405. Joan. de FORDUN scoti chronicon. Edinb.,
1759, 2 vol. in-fol

27406. The Wyntown's cronykle. Voir le n° 15896.
— Ilect. BOETIIII historiœ Scotorum. Paris., 1574,

in-foL
27407. Geor. BUCHANAN, Berm scoticarum histn-

ria. &hub., 1582, in-fol.
27408. Annals of the Caledonians, Picts and Scots,

etc., by BITSON. Edinburgh, 1828, ( vol. pet. in-8.
27409. MAITLAND'S history and antiquities of Scot-

land. London, 1757, 2 vol. in-fol.
— BORERTSON'S history of Scotland ; sixth edit.

London, 1771, 2 vol. in-4.
27410. A general history of Scotland , by Will. Gu-

thrie. London, 1767-68, 10 vol. in-8.
27411. Rob. IIEE0N's history of Scotland. Perth,

1794-99, 6 vol. in-8.
27412. History of Scotland, by Patrick Fraser Tyt-

ler. Edinb., 1828-40, 8 vol. in-8.; 205 edit., ibid.,
1864, 4 vol. in-8.

— Memorial of the royal progresses in Scotland,
by T.-Dick Lauder. Edinburgh, 1853, in-4., avec
40 pl.

27413. Inscriptiones historicae regum Scotortim...,
Joh. Jonstono authore. Amste(odami, 1602, in-4.
(Article JOHNSTON.)

2741/I. Lives of sconish worthies, by Patrick Fras-r
Tytler. London. 1832-33, 3 vol. in-12.

27415. Lives of illustrious and distinguished Scots-
men, by Rob. Chatnbers. Glaseow, 1832, 2 vol.
in-8. — Voir les tr. 30965-68.

27416. The martial atchievements of the Scots na-
tion..., by Patrick Abercrornby. Edinb., 1711-15,
2 vol. in-fol. — lléimprinœ en 1762, 4 vol. in-8.

27417. L'EscossE françoise. Paris, 1608, in-ft.
I.es Ecossais en France et les Fratiçais en Ecosse.

par Francisque-Michel. Bordeaux et Londres,
Triilmer,1862, 2 vol. in-8. de VII et 1107 pp., avec
106 blasons et gravures.

27418. The history of Scotland, during the reign or
Robert I „ surnamed the Bruce, by Ilob. Kerr.
Lond., 1811, 2 vol. in-8.

27419. An enquiry into the history of Scotland, pre-
ceding the reign of Malcolm Ill, by J. PINKERTON.
Edinb., 1814, 2 vol. in-8.

27420. Annals of Scotland, from Malcolm III to the
accession of the house of Stuart, by Da y. DALRYM-
PLE. London, 1762-79, 2 vol. in-4., or 1797,3 vol.
In-8.

27421. The history of Scotland, frotn the accession
of the house of Stuart to that of Mary, by J. PIN-
KERTON. London, 1797, 2 vol. in.4.

27422. The chronicles of Scotland (1436 to 1565), by
Bob. Lindsay of Pitscottie (continued to 1604).
Edinb., 1728, in-fol., or 1814, 2 vol. in-8.

— Epistolœ Jacobi IV, Jacobi V et Mariœ regum
Scotorutn eorutuque tutorum et regni gubernato-
rum, ad imperatores, reges et alios, 1505-45 ; inter-

, jectae sunt quaedam exteroruni principum ac virm
rum illustrium	 Edinb., 1722, 2 vol. in-8.

— The history of the affairs of Church and State in
Scotland, from the beginning of the refortnation
the reign of James V, to the retreat of queen :Mary
into England, 1568, by Rob. Keith. Edinburgh
1734, in-fol. — New edition edited by John Parker
Lawson. I bid., 1845-50, 3 vol. in-8.

— Lives of the queens of Scotland and english prin-
cesses connected with the regal succession of
Great Britain, by tniss Agnes Strickland. Edinburgh
and London, 1850-56, 6 vol. pet. in-8.

27423. The history of Scotland, from the establish-
ment of the reformation to the death of queen Nla-
ry, by Gilb. Stuart. London, 1782, 2 vol. in-4.

— Ilistoire de la vie et mort de Jacques cinquiesme,
roy d'Escosse; ensemble l'histoire de la belle Dou-
glas, vray miroir de constance et de chasteté. Pa-
ris, Bolin Baraignes, 1621, in-12.

— Miscellanea scotica : containing thelife and death
of James V of Scotland; the navigation of the
king round Scotland, and the Chameleon, or
crafty Statesman (Maitland), by Geo. Buchanan.
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Edinburgh and London, 1710, pet. in-8., avec un
portrait.

— Archives, papiers d'Etat, piéces et documents
historiques rebid's h Phistotre de PE( osse au xvi.
siécle , purities pour le Ban ,atyne Club d'Edim-
hour g, par A. TEULET. Paris, impr. de Pion, 1859,
3 vol. in-4.

27424. The expedition into Scotland of the prince
Edward duke of Sotnerset, by Will. PATTEN. Lon-
don, 1548, in-8.

27425. Recit de l'expédit ion d'Ecosse, en 1546 ......
par BERTEVILLE. Edimb., 1825, in-4.

— The COMPLAYNT Of Scotland. 1548, in-16.
27426. Discours particulier d'Ecosse, escrit par Jaq.

A1ACKGILL et Jean Bellenden, en 1559. Edinb.,
1824, in-4.

27427. Staggering state of the Scots statesmen for
one hundred years, viz. from 1550 to 1650, by John
Scott, new first published from an original 'lianas-
crit (by Walter Goodall). Mbar., 1754, pet. in-8.

27428. Metnorials of George RANNATYNE, 1545-1608.
Edinburgh, 1829, in-4.

27429. ROBERTSON 'S history of Scotland. Voir le
n o 27409.

27430. Histoire de la guerre d'Ecosse , par J. de
BEAUG119. Paris, 1556, in-8.

27431. BANNATYNE miscellany. Edinb., 1824 - 27 ,
in-4.

- 27432. Miscellany of the MAITLAND club. Edinb.,
1832, in-4.

27433. MemoirS of James MELVILLE. Edinburgh ,
1827, in-4.

27434. De vita Maria! Scotorum reginz authores
XVI, recensuit Sam. JEBB. Lond., 1725, 2 vol.
in-fol.	 -

27435. James Anderson's collections relating to the
history of Mary queen of Scotlantl. Edinb., 1727-8,
4 vol. in-4.

27436. Histoire de Marie, reine d'Ecosse, trad. du
lat. (de BUCHANAN). Edimb., 1572, in-8. — Voir le
no 27447.

— MARI& STUART& Scotorum	 supplicium
et mors pro fide catholica. Colonice, 1587, in-8.

— A defense of the title of the queen dowager of
France, queen of Scotland, by hlorgan PHILLIPS.
Liege, 1571, in-4.

27437. flistoria de lo sucedido en Escocia, y Ingla-
terra, en 44 alias que bivo) Maria Estuartla, escrita
por Ant. de HLRRERA.	 adr., 1589, in-8.

— The history of the life and death of hfary Stuart,
by W. UDALL. 1636, in-12.

27438. Geor. Comet vita Mariz Stuartœ Scotiœ re-
ginz. Bonne, 1624, pet. in-8.

27439. Ilistoire de hlarie Stuart, reine d'Ecosse,
(par Freton et de Marsy). Loud. (Paris), 1742,
2 vol. in-12.

27440. The life of Mary, , queen of Scotland, by
Geor. CHALMERS. Lond., 1818, 2 vol. in-4. fig.

27441. Mary queen of Scots vindicated, by John
Whitaker; second edition. London, 1790, 3 vol.
in-8. (La prem. edition, Lond., 1788, est aussi en
3 vol. in-8. ; on la complete par les additions et
corrections de la edit. itnpr. sdparement en
1790.)

27442. An enquiry, historical and critical, into the
evidence against Mary queen of Scots, by Will.
Tytler. Lima., 1790, 2 vol. in-8. (La 1' . edition a
paru en 1760.)

27443. Marie Stuart, reine d'Ecosse, par Fr.-Jos. de
LA SERR1E. 1809, in-18.

27444. Lettres inédites de Marie Stuart, accompa-
gnees de diverses depdches et instructions, 1558-87,
publiees par le prince Alex. Labanoff. Paris, 1839,
in-8. (Art. MARIE Stuart.)

— Lettres , instructions et mdmoires de MARIE
Stuart, reme d'Ecosse, publies par le prince Alex.
Labanoff. Londres et Paris, 1844, 7 vol. in-8.

— Histoire de hlarie Stuart, par Mignet. Paris,
paulin, 1852, 2 vol. in-8,

27645. AFFAIRES du coulle de Boduel , en 1568.
Edimb., 1829, in-4.

— Marie Stuart et le comte de Bothwell, par L.
Wiesener. Paris, L. Ilarhetie, 1863, in-8.

27446. A defence of the honour of Marie queene of
Scotland... tby J. LEsLev,. London, 1569, in-8.

27447. Innocence de Marie. reine d'Ecosse. (Paris)
1572, in-8. (A l'article BUCHANAN.)

27448. Copie d'une lettre de la royne d'Escosse, es-
cripte de sa prison de Chiefeild. Paris, 1512, in.8.
(Article MARIE Stuart.)

27449. Jo. LESL/CI de titulo et jure Mariz Scotorum
reginz, quo regni Anglite successionem sibi juste
vindicat, libellus. !Mends, 1580, in-4.

27450. DISCOURS de la tnort de Marie Stuard. 1587,
pet. in-8.

27451. 1.ettera di Sart. LOSCHO sopra la morte delta
reina di Scotia. Bergamo, 1587, in-8.

— II COMPASS1ONEVOLE caso delta morte delta re-
gina di Scotia. Vicenza, 1587, in-4.

27452. La MORT de la reine d'Ecosse. Paris, 1588,
in-16.

— Summarium rationum, quibus cancellarius An-
glite et prolocutor Puckingius Elizabethte persuase-
runt occidentlain esse Mar iaiii Stuartam..., opera
Bomoaldi SCOTI. 1588, in-4.

27453. Maria Stuarta regina Scotiz, innocens a cwde
darleana viodice Oberto BARNESTAPOLIO.

. 1588, in-8.
27454. NI ARTYBE de la reine d'Ecosse. Anvers,1588,

in-8.
27455. APOLOGIE ou ddfense de la sentence de Marie

Stuart!. 1588, in-8.
— Ragguaglio della nobil rotta data da' Scozzesi a

gl' Inglesi. Bologna (1588), in-4. (Article LANZA-
VECCHIA.)

27456. Report on the events and circonstances
which produced the union of the kingdoms of En-
gland and Scotland..., by J. Bruce. Lond., 1799,
2 vol. in-8. (Privately printed.)

27457. The history of Scotland, from the union of
the crowns on die accession of James VI to the
union or the kingdoms in the reign of quaen Anne,
by Malcolm LAING; the third edition ..... London,
1819,4 vol. in-8.

27458. The HISTORT and life of king lames the six]
(of Scorland). Edinburgh, 1825, in-4. — Voir les
W.' 26939 et suivants.

27459. Bob. Chamhers's histor y of the rebellions in
Scotland, from 1638 to 1660. - Edinb., 1828, 2 vol.
in-12. — in 1689 and 1715, ibid., 1829, in-12. —
in 1745-46, ibid., 1828,2 vol. in-12.

— The Lockhart papers, edited bv Aufrere.
London, 1817, 2 vol. in-4. ( Affaires d'Ecosse ,
1702-45.)

27460. The history of the house of DonglaS and An.
gus, by Da y . Hume of Godscroft. Eilinb., 1644
(also 1648),	 — or 1743,2 vol. in-12.

— Mark Napier's, 'Montrose and the Covenanters,
their character and conduct ; illustrated from pri-
vate letters and original documents hoherto unpu-
blished. Lontion, 1838, 2 N01, in-8., portr. = The
life and times of Montrose. Lonaon,1840, in.8. =
Memoirs of marquess of hlontrose. Edinburgh,
1856,2 vol. in-8. (S1. Napier a donnd un autre ou-
vrage retail( à Montrose, en 2 vol. in.4., iinpr.
pour le Maitland Club.)

— John Master (of Sinclair), Memoirs of the insur-
rectiOn in Scotland in 1715. London, Blackwood,
1859, in-4.

27461. The State papers and letters of sir 'Ralph
SADLER. Edinb., 1809, 2 vol. gr. in-4.

27462. J. ANDERSON, Diplornalum et numismatum
Scolim thesaurus. Edinb., 1735, in-fol.

27463. Numistnata Scotirc : or a series of the scot-
tish coinage, from the reign of William the Lion to
the uniou, by Adam de Cardonnel. Edinb., 1786,
in-4. fig.

27464. The border history of England and Scotland,
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by Geor. Ilidpatli. London, 1776 (aussi 1808), in-4.
— Voir les n" 27268 et suivants.

27465. Border antiquities of England and Scotland,
by Walter SCOTT. London, 1814-17 , 2 vol. in-4.

— Borderer's Table-book, or gatherings of local
history and rotnance of the english and scottish
borders, by Ilichardson. London, 1846, 8 tom. en
4 vol. in-8., avec de nombreuses gravures,

27466. Sketches of the character, manners and pre-
sent state of the Highlanders of Scotland, with de-
tails of the military service of the highland regi-
ments, by Day. Stewart; third edition. Edinb.,
1825, 2 vol. in-8., avec tine carte.

— The clans Of the scottish Highlands, illustrated
by figures... by lauwith, with descriptions by
J. LOGAN. London, 1845, 2 vol.

— The costumes of the clans, by John SOBIESKI, etc.
Edinburgh, 1845, gr. in-fol.

27467. A description of the western islands of Scot-
land, by J. MAc•LuLLocit. Erlinb., 1819, 2 vol. iti-S.
et atlas in-4.

27468. The Highlands and western isles of Scotland,
by the same. Loncl., 1824, 4 vol. iti-8.

27469. Ilistory of the Highlands and highland clans,
by James Browne. Glaseow, 1838, 4. vol. in-8. fig.

27470. The scottish Gael, or celtic manners, as
preserved among the Highlanders, by J. Logan.
Loud., 1831, 2 vol. in-8.

27471. MAITLAND'S history of Edinburgh. Edinb.,
1753, i n-fol.

27472. History of Edinburgh, by lingo Arnot ; sec,
edit ion. Eclinb., '1789, in-4.

— Edinburgh and its neighbourhood, geological
anti historical, with Wow., by Hugh Miller.
Edinb., Black, 1863, in-18.

27473. Annals of Aberdeen , by Will. Kennedy:.
Lond., 1818, 2 vol. in-4,

— Collections for the shire of Aberdeen and Banff.
Aberdeen, 1843, in-a. E‘tracts from the council
register of the burgh of Aberdeen, 1844, in-4. =--
Registrum episcopatus Aberdonensis. I bid.. 1845,
in-4., tom. 1 et II. (Le tout publid par le Spalding
Club.)

27474. Ilistory of the city of Glascow, , by J. Den-
bonus. Glaseam, 1804, in-8. fig.

— History of l'eeblesshire, by W. Chambers. Edin-
burg, Chambers, 1864, gr. in-8., lig.

— Will. Scrope's days of deer-stalking in the fo-
rest of Atholl, witti sotne account of nature and
habits. London, 1839, gr. in-8, fig., ou 5°
pet. in . 8., avec fig. en	 — Days and nights of
salmon fishing in the Tweed; with an account of
the naltual history and habits of salmon; 2° ddit.
London, Hurray, gr. in-8., fig.

11, .HiStoire gdndrale et particuliére de Pirlande
et des Petites Iles.

(Pour l'histoire de Jersey et de Guernesey, voir
les n. 2718840.)

27475. Bibliotheca hibernica, or a descriptive cata-
logue of a select irish library, collected for sir
Robert Peel (by Shaw Mason). Dublin, 1823, in-8.

— GIRALDUS Cambrensis, the topography of Ireland
' and the History of the conquest of Ireland, transl.

by Th. Forester, edited by Th. Wright. London,
Bohn, 1863, in-8.

— Guilt. O'Kelly de Aghrim , Descriptio bipartita
Hibernim. Viennce, 1703, in-8.

— Will. PETTY I libernia delineata. (Londini,1685),
in-fol.

— An account of Ireland, statistical and political,
by Edw. WAKEFIELD. London, 1812, 2 vol. in-4.,
avec une carte.

27476. Views of Ireland, moral, political and reli-
gious-. , by John O'Driscol. London, 1823, 2 vol.
tn-8.

— Views of Scots in Ireland, with an account of
each, by Th. MILTON. London, 1783-93, in-4. (Dons
les additions.)

27477. L'Irlande sociate, politique et religieuse, par
M. Gustave de Beaumont; 7° ddit., entiérement
revue et corrigde. Paris, Michel Lduy, 1862-63,
2 vol. gr. in-18; I T. ddit. Paris, 1839, 2 vol. in-8.

27478. Beauties of Ireland, by J.-N. BREWER. Lon-
don, 1826, 2 vol. in-8.

27479. Ireland illustrated, from original drawings...
:Tr.ithin.dti.escript. by G.-N. WRIGHT. London, 1832,

— L'Irlande et le pays de Galles, par Amédde Pi-
chot. Paris, Guillaumiti, 1850, 2 vol. in-8.

— Ireland, its scenery, character, legends, tales, etc.,
by MT. S.-C. Hall. London , 1886 , 3 vol. gr.
in-8., avec de nombreuses gravures. — Fi fth edi-
tion, revised by the authoress, with a new intro-
duction. 1855, pet. in-8., fig.

27480. Researches in the south of Ireland, illustra-
tive of the scenery, architectural remains, manners
and superstitions of the peasantry, by T. Crofton	 •
Croker. London, 1824, in-4., avec 16 planches.

27581. Views of society and manners in the north
of Ireland, by J. Gamble. Lond., 1813, in-8.

27482. Berm hibernicarum scriptores veteres ,
edente Car. O'CONNOR. Buckinghamice, 1814-26,
4 vol. in-4.

27483. Hibernia, or ancient tracts relating to Ire-
land, collected by Walter Harris. Dublin, 1757,
in-fol. — Ildimprund en 1770, in-8. — Volr le
n° 21523.

27484. Chronicles of Eri , being the history of Gaol
Sciot lber, or the irish people, translated from the
original mss, in the phcenician dialect of the sey-
thian language, by O'Connor. Lund., 1822, 2 vol.
in-8., portr.

— ANNALS of the kingdom of Ireland by the Four
Masters, edited by J. O'Donovan. Dublin, 1848-
51, 7 vol. in-4.

27485; Cambrensis eversus, seu poliuS historica
fides, in rebus hibernicis, Giraldo Catnbrensi abro-
gata, etc. in quo... plerosque ntevos inesse ostendit
Gratianus I.ucius [Joan. Mimi. 1062, in-fol. —
Voir le n° 27368 et 27475.

27486. Lauthiana, or an introduction to the anti-
quities of Ireland..., by Th. WRIGHT. London,
1758, in-4.

— A vindication of the antiquities of Ireland, and
a defence thereof against all the calumnies and
adsperdons cast on it by foreigners : to which is
added an etymological treatise, sliming the deriva-
tions of the proper names given to the inhabitants
of this kingdom, with those of the cities, towns
and other places contained therein, from the irish,
lath), greek and other languages; likewise an ap-
pendix, giving a brief account of the original des-
cent of the principal milesian fatuities Of Ireland,
by John Keogh. Dublin, 1748, in-8.

27487. Dissertations on the history of Ireland, by
eh:O'Connor. Dublin, 1766, in-8.

27488. Ch. VALLANCEY, Collectanea de rebus hiber-
nicis.	 1770,6 vol. in-8.

27489. A vindication of the ancient history of Ire-
land, by the satne. Dublin, 1786, in-8.

27490. Antiquities of Ireland, by Edw. Ledwich.
Dublin, 1793, in-4.

27491. Ireland in past times : an historical retro-
spect, ecclesiastical and civil, with illustrative
notes. London, 1826, 2 vol. in-8.

27492. Irish antiquation researches, by Will. BE-
THAH. Dublin, 1826, 2 vol. in-8.

27493. The Gaels and Cymbri, or an inquiry on the
Irish Scoti, Britons, etc., by Will. BETHAM. Du-
blin, 1834, in-8.

27494. Picturesque views of antiquities of Ireland,
by Th. NEWENIIA111. London, 1826, 2 vol. in-4.

27495. flistorical memoirs of the irish Bards, in-
terspersed with anecdotes of, and occasional obser-
vations on the music of Ireland , elc., by J.-C.
WALKER. Dublin, 1786, in-4., fig.
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27496. Historical essay on the dress of the ancient
and modern Irish, to which is subjoined a memoir
on the armour ancl weapons of the Irish, by J.-C.
WALKER. Dublin, 1788, in-4., fig.

27497. Historic men]. oirs of Ireland, by sir Jonah
Barrington. London, 1833, 2 vol. in-4.

27498. Introduction to the study of the history and
antiquities of Ireland and a general history of Ire-
land, from, the earliest accounts to the close of the
twelfth centur y ..... , by S y lvester O'Halloran. Du-
blin, 1772-78, .8 vol. 	 aussi 1803, 3 vol. in-8.

27499. Ancient irish history. Dublin, 1809, 2 vol.
in-8.

27500. R. STANIIIURSTI de rebus in Hibernia gestis
libri IV. Antuerpice, 1584,

27501. The history of Ireland, by 5Ieredith Han-
mer, Edm. Campion and Edni. Spenser, published
by J. Ware. Dublin, 1633, in-fol.

27502. WARE'S works concerning Ireland. , Dublin,
1764, 2 vol. in-fol.

27503. Roderic &Flaherty, Ogygia, sive rerutn hi-
bernicarum chronologia. Londini, 1685, in-4. —
translated by James Hely. Dublin, 1793, 2 vol.
in-8.

27504. Ogygia vindicated against the objections of
George Mackenzie ..... , with notes by Ch. O'Connor.
Dublin, 1775, in-8.

27505. Hibernia anglicana : or the history of Ire-
land ...... , with an introductory discourse touching
the ancient state of that kingdom ; by Bich. Cox.
London, 1689-90, 2 vol. in-fol.

27506. G. KEATING'S general history of Ireland.
Westminster, 1726, in-fol.

27507. Histoire de l'Irlande, par Pabbe Mac-Geoghe-
gan. Paris, 1758-63, 3 vol. in-4.

27508. The history of Ireland, by Ferd. Warner.
London, 1763, in-4. (tome I.) — History of the
rebellion and civil war in Ireland k 1641-60), by
the same. London, 1767 (or 1768), in-ft.

— An impartial history of Ireland, by Dennis
Taafe. Dublin, 1809-11, 4 vol. in-8. (Aprés que cet
ouvrage rut arrive au milieu du V vol., année
1785, le gouvernement en ordonna la suppres-
sion.)

27509. The history of Ireland, by J. O'Driscol.
London, 1827, 2 vol. in-8.

27510. Histoire d'Irlande depuis les tetnps les plus
reculés jusqu'à l'acte d'union avec la Grande-Bre-
tagne, traduit de l'anglais de M.-J. Gordon, par
P. Lamontagne. Paris, 1808, 3 vol. in-8. [L'ori-
ginal anglais a paru à Londres, 1806, en 2 vol.
in-8.]

27511. Th. LELAND'S history of Ireland from the
invasion of Henry II. Dublin, 1773, 3 vol. in-4.

27512. An historical review of the state of Ireland,
from the invasion of that country under Henry 11
to its union with Great-Britain, by Francis Plow-
den. London, 1803, 2 tom. en 3 vol. in-4. — or
London, 1809, 3 vol. in-8. — suite de 1801 h 1810,
Dublin, 1811, 3 vol. in-8.

27513. Memoirs of the different rebellions in Ire-
land, from the arrival of the English to 1798, by
Rich. Musgrave. Dublin, 1802, 2 vol. in-8.

27514. An historical and critical review of the civil
wars in lreland, from the reign of queen Eliza-
beth to the settlement under king William..., by
J. Curry. Dublin, 1775, in-4. — second edit., en-
larged by C. O'Connor, 1786, 2 vol. in-8,

27515. Pacata Hibernia, by Th. STAFFORD. Land.,
1633, in-fol.

27516. The irish rebellion , or an history of the re-
bellion raised within the kingdom of Ireland upon
23 oct. 1641 : together with the barbarous cruelties
and bloody massacres which ensued there upon;
by John Temple. Lond., 1646, in-4. — the same,
with a preface by F. Maseres. London, 1812, in-4.

— Threnodia hiberno-catholica, sive planctus uni-
versalis totius cleri et populi Hiberniw..., per F.
M. MORISONUM. 0Enfponli , 1659, in-16.

27517. Ant. PRODINI descriptio regni Hibernix, et

de prima origine miseriarum ..... regnante Carol°
primo. Ilomce,1721, in-4.

27518. A narrative of the settlement and sale of
Ireland..., by Nich.. FRENCH. Lovain, 1668, in-4.

27519. The unkinde desertor of loyall men and
true friends, by Nich. FRENCH. 1676, in-12.

27520. Remonstrantia Ilibernorum ..... de inconf-
mutabili regum imperio, subditorunique lideli-
late. etc. authore R. P. F.-R. CARON. (Lontl.),
1655, in-fol.

27521. A true and impartial history of the most
material occurrences in Ireland during the two
last years, with a continuation from the time
that duke of Schonberg landed with his artily, by
George Story. London, 1691-93, 2 vol. in-4., fig.
et cartes.

27522. Histoire de la revolution d'Irlande, arrivée
sous Guillaume	 Amsterdam, 1691,

27523. Relation de la campagne d'Irlande, en 1691,
sous le commandement du general de Gingel.
Amsterdam, 1693, pet. in-8.

27524. An essay towards an historical account of
it ish coins, and of the currency of foreign moneys
in Ireland ..... by James Sianon. Dublin, 1749,
in-4.

27525. The history and antiquities of the city or
Dublin, by Walter Harris. Lon& 1766, in-8,

27526. The history of the city of Dublin, by J. War-
burton and J. Whitelaw, published by R. Walsh.
Lond., 1818, 2 vol. in-4.

27527. Picturesque and descriptive views of the
city of Dublin, by J. Mahon. Lond., 1794, in-fol.
oblong.

27528. The ancient and present state of the county
and city of Waterford, by Ch. Smith. Dublin, 1746
(aussi 1774), in-4.	 of Cork, by the satne,
1750 (aussi 1774), 2 vol. 	 of Kerry, by the
same, ibid., 1756 (aussi 1774), in-8.

27529. The ancient and present state of the county
of Down (attributed to VValter Ilarris).
1744, in-8.

27530. A general and statistical survey of the
county of Cork, by Horatio Townsend. Cork, 1815,
2 vol. in-8.

27531. Round Towers of Ireland, or the mysteries
of freemasonry, sabaistn, and budhisin , for the
first time unveiled. Dublin, 1834, in-8., fig.

— An historical and statistical account of the Isle
of Man from the earliest times to the present, with
a view of its ancient law, peculiar customs and
popular superstitions, by Joseph Train. Douglas,
1845, 2 vol. in-8., carte et planches.

27532. Histury of the Orkney islands, by G. BARRY.
Voir le it° 27628.

— Orcades, or geographic and hydrographic sur-
vey of the Orkney and Lewis islands, in eight
maps ; also, an account of the Orkney Islands, by
Murdoch Mackenzie. London, 1750, in-fol.

27533. A view of the ancient and present state of
the Zetland island, ,by Arthur Edmonston. Lon-
don, 1809, 2 vol. in-8.

27534. Description of the Shetland islands, by Sam.
BIBBERT. Edinburgh, 1823, in-4.

10. Histoire scandinave.

A. Generalites.

(Pour l'histoire des Goths voir les n. 23000 et suivants,
et aussi 25259.)

27535. 01. VERELII rn2 nuductio ad runographiam
scandicam antiqualn ; ntelligendam. Upsalice, 1675,
in-fol.

— Axel. Em. Holmberg, Nordbon under Hetnatiden,
Populhr FramsthIling af vara Forfaders hldsta
Kultur. Stockholm, 1854, in-8., fig.
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27536. 01. MAGNI hist. de gentibus septentriona-
films. Rome, 1555, in-fol.

27537. Jo. MAGNI de Gothorum Sueonumque reg
bus historia. Bowe, 1554, in-fol.

27538. 01. BUDBECKII Atlantica. Upsalice, 1675-98,
4 vol. in-fol.

- SNonnoxls Sturlonidis historia regum. Voir le
no 27615.

— Chronicon Norttnannorum, Wariago-Russorum,
necnon Danortnn , etc., auctore Fr.-Ch. KRUSE,
Hamburgi, 1851, .in-4.

27539. Historia Wilkinensium, translata a J. PE-
RINGSIUOLoo. Stockli.

' 
1715, in-fol.

27540. Jo. MESSENII Scondia illustrata. Stockli.,
1700, 2 vol. in-fol.

27541. J.-G. KEYSLER, Anriquitates selectre septen-
trionales et celtict.e. Hanoverce, 1720, in-fol.

27542. JOHNSTONE, Antiquitates celto -normanicte.
Hapax, 1786, in-4.

27543. Johnstone, Antiqui tales celto-scandicah Ha f-
like, 1786, in-4.

27544. Skcandinaviska fornalderns hjeltesagar (an-
ciennes traditions héroiques des Scandinaves,.
Stockholm, 1819, 2 vol. itt-8.

27545. Runakelli le runic Ritn-Stok, ou calendrier
runique, a‘ec l'explication des divers caractéres,
fetes, etc., qui sont gravés sur ces anciens batons,
auquel est ajoutée une ode fir& de l'Edcla Sœntun-
der ..... , traduit en français de la langue islan-
daise ; suivi de quelques remarques sur la mytho-
logie du Nord, etc., par Jens Wolff. Paris, 1820,
in .8., fig. — Voir les n° 30005 et suiv.

— Joh.-G. Liljegren , die nordischen Runen. Mit
Erg5nzungen bearbeitet von Karl Oberleitner.
Wien, 1848-59, 2 cah. in-4.

27546. Introduction à Phistoire critique du Dane-
mark, par P.-F. Sunni (en danoisl. Copenhague,
1769-75, 5 vol. in-4. — Voir le n o 27592.

— Ilistoire des peuples du Nord ou des Danois et
des Normands, etc., par Henri Wheaton, Ira& de
l'anglais par P. Guillot. Paris, 1844, in-8.

27547. Illustrations of qorthern antiquities. Voir le
n° 27404.

— Recueil pour les amateurs des antiquités du
Nord, par N.-II. SHMORG (en suedois). Stockholm,
1822-30, 3 vol. in-4.

— Atlas de Parchéologie du Nord représentant des
échantillons de Page de bronze et de Page de fer,
publié par la Société royale des antiquités du Nord.
Copenhague, 1849 (1857), gr. in-fol., 22 pl. grav.
sur acier.

27548. Antiquariske Annaler, udgivne af den Kgl.
comm. til Oldsagers Opbevaring. Copenhague,
1812-27, 4 vol. in-8., avec 27 pl.

— Tidsskrift for nordisk Oldskyndighed. Copenlia-
gue, 1826-29, 2 vol. in-8., avec pl. — Suite 1832-
36, 3 vol. in-8., avec 9 pl.

— Annaler for nordisk Oldskyndighed og Ilistorie
udgwne at' der Kgl. 1.1ortliske Oldskrift-Selskab.
Copenh., 1836-45, 5 vol. in-8., avec 49 pl.. = Suite
de 1846-57, 12 vol.

'
 avec 47 pl.

- Mérnoires de la Sociéte royale des ant iquaires
• Nord. Copenhague, 18365 1839, 18505 1849, 3 vol.

in-8., avec 34 pl. (S'est continu6 au moins jusqu'à
1855.)

— Antiquarisk Tidsskrift. Revue archéologique et
• Bulletin de la ini.ltue Société. 1833 5 1857, 9 vol.

in-8, environ, avec pl.
27549. Domes et conjectures sur les Huns du Nord

et sur les tluns franciques, par Graberg de Hems°.
Florence, 1810, in-8.	 .

27550. Alb. KRANTz, Chronica regnorum aquilona-
rium Daniw, Suecim et Norvegiw. Francofurti,
1575, in-fol.

27551. Ejusdem Vandalia. Francofurti, 1575, in-fol.
27552. Handlingar rijrande Skandinaviens historia.

Stockholm, 1816-28, 14 vol. in-8.
27553. Abrégé chronologique de l'histoire du Nord,

par Lacombe. Paris, 1762, 2 vol. pet. in-8.
27554. • Anecdotes du Nord (par de La Porte et La

Croix). Paris, 1770, pet. in-8.

27555. MéMoires de Ilambourg,. de Lubeck , de
Holstein, de Danetnarck, de StAde et de Pologne,
par Aubery du Maurier. Blois ou La Ilaye,1737,
in-12.

27556. WILLIAM'S rise, progress and present state
of northern governments. Loud., 1777, 2 vol. in-4.

27557. Les cours du Nord, ou mémoires originaux
stir les souverains de la Subtle et du Danemarc,k,
depuis 1766, trad. de Panglais de John Brown, par
J. Cohen. Paris, 1820, 3 vol. in-8., fig.

27558. Tableau de la tner Baltique, considérée sous
les rapports physiques, géographiques, historiques
et commerciaux, par J.-P. Catteau - Calleville. Pa-
ris, 1812, 2 vol. in-8.

B. Danemark et Norvvége; Orcades.

27559. Eric PONTOPPIDAN, den Danske Atlas. Co -
penhague, 1763-81, 7. tom. en 8 vol. in-4.

27560. Etat present du Danemarck par Moles-
worth), traduit de l'anglois. Lond., 1694, in-12.

21561. Lettres sur le Danemarck, par Roger et Re-
verdil. Geneve, 1762 (2. &lit. 1767), 2 vol. in-8.

27562. Tableau des Etats danois, par J.-P. C.atteati.
Paris, 1802, 3 vol. in-8.

— Aug. von Baggesen, der d5nische Staat, oder das
Klinigreich Danemark, etc., geographisclt und
statistisch dargestellt. Kopenhagen, 1847, 2 vol.
in-8.

— Adph. Frdr. Bergsoe, den danske Stals Statistik.
Kjobenhavn, 1847-48, 3 vol. in-8.

27563. Scriptores rerum danicarum medii mvi, col-
legit LANGEBECK.	 1772, 9 vol. in-fol.

27564. Diplotnatarium arna-magnamtunn exhibens
monutnenta diplomatica qme colle,git Arnas Ma-
,gnmus; edente G.-J. THORKEL1N. Ilafnice, 1786,
2 vol. In-4.

27565. DANSKE Magasin. Copenhague, 1776-84,
6 vol. in-4. — Nye danske Magasin. Ibid., 1805-
27, 5 vol. in-4.

— Regesta diplomatica historite Daniew cura Sock:-
tatis regim scientiarum Danicae. Holmice, 1857,
2 vol. in-8.

27566. GESTA et vestigia Danorutn extra Daniarn.
Lipsice, 1740, 3 vol.

— History of the Northmen or Danes and Nor-
mans, from the earliest times to the conquest of
England by William of Normandy. London, 1831,
in-8, de mil et 367 pp.

27567. Th. BARTHOLINI antiquitatum danicirum
libri	 Harnice, 1689, in-4.

27568. Kil. &rower opuscula. Dantisci, 1753, in-4.
27569. Joh.-Petri Anchersen lemmata et observa-

Hones. Haunice, 1734-40, in-4. (particulm XII); y
joindre Indices observationuni ..... • Halœ-Magt1.,
in-4.

27570. Ejusdem Vallis Ilorthm-Deae et origines da-
nicw, ex gr. et lat. autoribus descriptw et illus-
tratx. Hafnice, 1747, 11141-

27571. Christ. - Lud. Schedii schediasma de regis
Vandaloruin, tituli Danix regibus familiaris, ori-
gille et CausIS. Hannice, 1743, in-4.

27572. Inscriptiones hafnienses et varia opuscula ,
colligente ItEscono. Hafnice , 1668, in-4.

27573. Er. PONTOppiDAN , Marmora danica selec-
tiora.	 173941, 2 vol. in-fol.

27574. Johan.-Jani Svagningii chronologia danica.
Hafnice, 1650, in-fol.

27575. SUEN0NIS opuscula. Sorce, 1642, in-8.
27576. Regum aliquot Wilke genealogia et series

ationymi, cum notis Henr. Ernstii, una cum epis-
tola ad Chrisioph, lime de fructu e lectione histo-
riaruni petendo. Some, 1646, in-8.

27577. SAXON'S granunatici historia danica. &roe,
1644, in-fol.

27578. P.-E. Miiller, Critik und erstigelse af Saxos
histories syv sidste Berger. Kopenh., 1830, in-4.

27579. Jo. Meursii historia danica, cujus sex libri
postFemi nunc prinman prodeunt , universa Nu,
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• scholiis perpetu. is Jo. Gramenii illustrata. Florent.,
rim, in-fol., fig. I partie du n° 19023.) — L'edition
d'Amsterd., 1638, in-fol., est moins complete.

27580. Den danske Bihnkronike : Chronique de
Danemarck, en vers dattois, publ. (d'apres Pédit.
donnée par Gotfried de Ghenten en 1495), avec
une introdtiction et un glossaire par C. Molbech.
Copenh., 1825, in-8. — Voir le n° 15611.

27581. Des Lilbeckischen dreyjfihrigen Knabens
Christian Heinrich Ileineckens Vorschtnakderalten,

. mittlern unit neuen tranischen Ceschichte. Lilbeck,
1724, in-4., fig.

27582. Arrild. ilvitfeld, Danmarcks riges Krlinicke
tilligend Bispelkroniken. Kfobenhawn, 1597-1604,
10 vol. in-4. Ibid., 1650-52, 2 vol. in-fol.

27583. 01. Woaluit fasti danici. Ilafnice, 1643,
in-fol.

27584. 01. Wonstit danicorum monumentorum lib.
Hafnice, 1643, in-fol.

27585. Touvtim set ies dynastiarum et regum Daniœ.
Hafnice, 1720, in-4.

27586. TORFEI trifolium historicum. Hafitite, 1707,
in-4.

27587. Torfœana, sive Torfœi notœ posteriores in
seriem regum	 Ilalnite, 1777, in-4.

27588. Joh.-Is. Pontani rerum danicarum libri X ,
accedit chorographia Daniœ tractalusque universi
borealis. Amsteloclami et Ilarderviei,1631,

27589. Alb. Ildelwegh icones regmn Danite accurate
expressœ : epigraminata latina (Jottœ Venusinii,
germanica tAd.-Frid. Werneri), danica (Sev. Thor.
chilli) res gestas enroll/dent reguin compendio
exhibentia. Ilannice (1646), in-fol.

27590. Viti Beringii Plums danicus. Othinice, 1698
(iterum Haunice, 1709, in-fol.

27591. Lud. Holherg, dantnarkes Biges Historic.
Nopenh., 1732-34, 1753-54; et aussi 1762-63, 3 vol.
in-4. (Trad. en alleinand, Flensburg, 1757, 3 vol.
in-4.)

27592. Introduction 3 l'histoire de Danemarck, par
MALLET. Copenhague, 1755, in-4.

27593 llistoire de Danetnarck, par le Male. Co-
penhague, 1758, 3 vol. in-4.

27594. Ilistoire critique du Danemarck pendant les
siecles pact's, par P.-F. Swim (en danois). Co-
penhague, 1774.81, 4 vol. in-4. et un recueil de
tableaux in-fol., sous la date de 1779. — Voir le
n° 27544.

27595. P.-Pred. SUHM, Danmarks historie. Copenh.,
1782-1828, 14 vol. in-4.

— Geschichte von D5nnemark, von F.-C. Dahl-
mann. Hamburg, 1840-43, in-8., tom, I-111. (Dalls
la collection de HEEREN.)

27596. Mélanges sur Phistoire de Danemarck , par
P.-F. Sulun. Copenhanne, 1781-81, 3 vol. in-4. —
Nouveaux mélanges. 1792-95, 4 vol. in-4. (en da-
nols).

27597. G.-L. Baden, Danmarks Biges Historie (Fra
Gande Gorm til Christian VI. dod). Kft3b., 1829-52,
5 vol. in-8.

27598. Becueil de traits mémorables tires de l'his-
toire de Danemarck , de Norwége et de Holstein
par Ove Mailing, trad. du damns par F.-M. Mou-
rier. Copenhague, 1794, in-8., fig.

27599. La vie, mceurs, gestes et faits d'Ogier le
danois, duc de Danemarck ; extraits des italics de
Pabbaye de Saint-Pharon de Meaux; plus l'épitaphe
gravée sur le tombeau duilit saint Pharon. Paris,
de Face, 1613, pet. in-8.

27600. Th. Bartholini filii , de Holgero dano, qui
Caroli Magni tempore floruit, dissertatio historica.
IlaPaice, 1677, in-8. — Voir le n° 17040.

27601. Incerti auctoris chronica Daitorutn et prœ-
cipue Siœlandiae. sive chronologia rerum danicartnn
ab anno Chr. 1028 ad 1282, cum appendice ad
atIn. 1307 : Arnas Magnœus ex inembrana veteri
emit et edidit. Lipsice, 160, in-8.

27602. Thormodi TORFEI historia Hrolfi Krakii ,
regis Daniœ , secundum monumenta islandlca.
Hafnice, 1705, in-8.

27603. "Elnontus, monachus cautuariensis, —de vita

et passione S. Canna regis Daniœ, item Anonytnus
de passione Caroli comit. Flandriœ, ex recens. Joh.
Meursii. Hafni z , 1631, in-4. (imprime d'abord
Copenhague, 1602, in-8.)

27604. Kaetilli Haengi et Gritnonis Hi 'rsutit»enœ his-
toria, ex antiqua lingua norvegica in lat.translata
per Islefum THORLEFIUM Upsalice,1697, in.fol.

27605. J.-Ileinr. Schlegel, Geschichte der KtInige von
Danmark aus dem Oldenburgischen Stamme, mit
ihren B.Idnissen nach Ori ginal gestorhen von 1.-31.
Preisler. Kopenh. 1769-77, 2 part. in-fol.

— Geschichte des dlinischen Hofes, vnn Christian II
bis Fried' ich VII, von Ed -Mar. Oettinger. Ham-
burg, 1857-59, 8 vol. in-8.

— Principis Christiani II, Daniœ, etc., regis ..... res-
ponsio, Corn. SCEPPERO authore. Lipsice, 1524,

276(16. Vita Christiani Ill. etc., per J.-Is. Pontanunt,
edita a Joh. Hilbnero. Ilanov., 1729, In-4.

27607. Vita Friderici II, per J.-Is. Pontanum, a
Georg. Krysingio edita. Flensb., 1735, in-4.

27608. Nic. CRAGI/ annales seu res danicœ 	
Hafnke, 1737, in-fol.

— P.-W Becker, Samlinger til Danmarks Historic
under Kong Frederik den Tredies Begjering, af

	

under landske Archiver. NjObenh., 1847-57, 2 vol 	
gr. in-8

27609. Kong Christian den IV historie, sammeskre-

	

ven af Niels Stange, og forbedei t af Hans Gram 	

	

Kji7benh.,1749, h part., 2 vnl. in-fol. portr. (impr 	
de 1734-38.) — Traduit en allemand , avec des

	

notes et une introduction par 3.-11. Schlegel 	
Copenhagen und Leipzig, 1757-71, 3 vol. in-4.

— KONGEGRAVENE i Bingsted kitke , og dœkkede,
etc. Xjtibenhavn, 1858, in-fol.

27610 Kraft, Topographisk-stanstisk Beskrivelse

	

over Kongeriget Norge. Christiania, 1820-35, 6 vol 	
in-8.

— Norway, views of wild scenery, and journal,
by Ed. PRICE. London , 1834, in-4., 21 pl. — Voir
l'article BOYDELL.

— Norway and her Laplanders in 1841, with a few
hints to the sahnon-lisher; by Joh. Milford. Lond.,
1842, in-8.

27611 Jonae Bami Norvegia antiqua et ethnica a
Noro ad Haraldum Harfager. Christiance, 1689,
in-4.

27612. Jonœ Bami Norriges Kongers historie.
benhagen, 1719, in-fol.

27613. TORFil hist. rerum norvegicarnm.
1711, 4 vol. in-fol.

27014. Norlandz CHTIONICA. trisingsbergi , 1670,
in-fol.

27615. SNORRII historia regum Norvegite, etc. Hau-
nice, 1777, 6 vol. in-fol.

— Snorre Sturlesons norske kongers Sagaer,

	

ovenfatte arJacof Aall. Christiania, 1838-40, 5 vol 	
in-4.

	

27616. Gerh. ScutInnsin Norges Bilges historie 	

	

Sortie, 1771-73, et Kidbenli., 1781, in-4., t. I411 	
27617. Histoire des revolutions de Norwege, suivie

du tableau de l'état actuel de ce pays et ses rap-
ports avec la Suede, par Catteau-Calleville. Paris,
1818, 2 vol. in-8.

27618. Historia Olai Tryggvœ filii, in Norveg,ia olim
regis, qui omnimn primus christianam religionem
ibidem propagasse fertur (ab Odder sive Oddur
scripta), in ling. gothica, suecica liodierna et lat.,

	

ex versione et cum notis Joh. Isthmenii Beenhjelm 	
Upsalice, 1691, in-4.

27619. A necdoton historian' Swerreri regis Norvegiœ
illustrans, island. et lat. Hafnite, 1815, (Ar-
ticle SITERRE.)

27620. Commentarii histor. duo, alter de regihus
vetustis norvegicis, alter de profectione Danoruni
in Terrain Sanctain, circa annum 1185 susceptam,
eodetn tempore ab incerto auctore conscriptus;
cura olim et opera Joh. Kirchmanni collecti, nunc
primum editi ab ejus nepote I3ern. Gasp. Kirch-
manno. Amstelodami, 1684, in-8.

— Diplotnatictun norvegictint... samlet og udg. af
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C.-A. Lange og C.-11. Unger. Christiania, 1847-60,
gr. in-8., 4 totn. en 8 vol., et tom. V, 1 ,. part.

— P.A. Munch, do. norske Folks Historie. Christ.,
1856-58, in-8 , vol. 1 3 VI. — 11. Hoveedaldig
Unions perioden. Ibid., 1861 et ann. suiv., in.8.,
tons. 1 et II. 2 e part., l ee	 ais.

— Codex diplomaticus monasterii S. Nlichaelis, Ber-
gensis dicecesis, vulgo Munkalif dicti , conscriptus
an. Christi 1427, etc., editus P.-A. Munch Chris-
(lattice, 1847, in.4., fig.

— Saga Didriks Konungs af Bern. Fortaelling run
Kong Tridlik af Bern og Hans Kaenmer, in norsk
bearbeidelse fra det xlii sarhundrede efter tydske
kiider. Udgivet af. C.-11. linger. Christiania ,
1853, gr. in-8. 2 pl. lith., fac-sim.

— Chr.-And. Holmboe, de prises re monetaria
Norvegim; 2 e edit. Christiania, 1854, in-4., aver,
'7 pl. — De nutnmis inedii mvi in Norvegia 'super
repertis.	 1836-37, 2 vol. in-4., tig.

27621. LAXDOELA-SAGA, sive de rebus gestis LON-
doelensium. Hafnice, 1826, in-4.

27622. FAEREYESGA saga, oder Geschichte der Be-
wOhner der Fiirder, un islihnlischen Grundtext,
mit fariiischer, diinischer und deutscher Ueber-
setzung, von C.-C. Bath um' G.-C.-F. Mohnike.
tiopenh., 1833, gr. in-8.

27b23. A description of the Feroe islands, translated
from the danish , by G. Landt. Lotal., 1810, in-8.,
fig.

27624. Tor m. TORF,EI COm mentari us histor. de rebus
gestis Faereyensitins. Ilafilice, 1695, pet. in-8.

27625. Lud.-Jac. Debes et Torfaei opera bins. Ha.-
?doe et Lipsice, 1757, in-8.

27626. Orkneyinga saga, sive hist. Orcadensium, etc.
island et lat. edidit Jonas JONEUS. Hattnice, 1780,
in-4.

27621. Thonn. TORF/EI Orcades. Haunice , 1697,
in-fol.

— Description of the islands of Orkney and Zetland,.
by Rob. Monteith. Edinburgh, 1711, pet. in-8.

27628. The history of the tirkney islands, by George
BARRY. London, 1808, in-4., fig. — Voir n o 21391.

C. Suede.

(Pour les Edda, •oir les n. 1563% et suivants.)

27629. (Gust. Thomee) Historiskt-geografiskt och
statistiskt Lexicon Ofver Sverige. Stockholm, 1859
et annees suivantes. sLe soine.IV, publie en 1863,
contient les lellres 1—L.)

— Epitome descriptionis Suecim, Gothim, Fen-
ningim et subjecturum provinciarum ( auctore

• Mich. O. Wexi0DiO, alias 0)1denstolpio). Aboce,
1658, pet. in-8.

27630. SUEC1A antiqua et hodierna , figuris illustr.
Hot»tice, 3 tom. in-fol.

27631. Tableau general de la Suede, par J.-P. Cat-
teau. Lausanne, 1790, 2 vol. its-8.

27632. C. FORSELL, Statistiska tabellar hbrande till
kartan Ofver S6dra Delets af Sverige och Norrige
eller Skandinawen. Stockh., 1830, in-4.

27633. Une annee en Suede, ou tableau des costu-
mes , etc., par C. FoassELL. Stockholm, 1836,
in-4., fig.

27634. Description des cataractes et du canal de
Trollh5tta ets StiklE, par A.-F. SK10LDEBRAND.

Stockholm, 1804, its-4.
27635. iEnete Sylvii historia Gothorum , paltnaria

gentis monuments consplectMss, cum prmfatione
Jo.-ear. Newessi. Francofurti, 1730, in-4.

27630. Gothrici et Bolfi Westrogothim reguns his-
torts, edid. 01. VEBELIUS. Upsalice, 1664, in-8.

27637. Ge gii Stiernhielmii Anticluverius , simve
scriptum Joh. Cluverio oppositum geniis gasifies:
originem et antiquissimain in §fandia sedeus vin-
(titans, ut et ejusdem de Hyperboreis dissertatio.
Holmice, 1085, in-8.

27638. Jo. Cochlmi vita Theoderici , regis Ostrogo-

(HISTOIBE SCANDINAVE)	 1558

thorum et Italim, cutn additam. de Sueo•Gothoruns
ex Scandia expeditionibus et commerciis, opera

. Jo. Peringskioldi : accedunt dynasthe reguin Scy-
tho-Gothic.. Ostrogothur., Longohard. et Visigoth.
Stock/lob-nice, 1699, its-4., fig. (La 1' e edit. In-
golstcuit, 1544, in-4.1 — Voir le no 25263.

27639. Hervarar sagacum notis Olaii VEREL11.
Upsalice, 1672, in-fol.

27640. VEREL11 auctarium /solar= in Hervarar
saga. Upsalite, Ins, in-fol.

27641. KoNcs-Kuco . S10 : hoc est speculum regale.
Soroe, 1768, its-4.

27642. PERINGSKI0LD1 monuments sueo-golhica.
Stockholmice, 17 t0-19, 2 part. in-fol.

27643. Eric.-Jul. B1ORNER Nordiska K5mpadater
volume's Isistoricum. Stockholmite, 1737, sn-fol.

27646. Ejnsdem Inledning, etc. Stockholm., 1738.
in-fol.

27645. Annales Bit1rnonis de Skardsa. Itrappesey,
1774, 2 vol. in-ts. (Au mot BAIRN.)

27646. J. GBRANSSON Alle Swea ok G6tha Bikes
Runstenar (inscriptions runiques qui se trouveni
en Suede). Stockholm, 1750, its-fol.

27647. Scriptores reruns suecicarum tnedii mvi .....
edidit E.-M. FANT. Holntice, 1818, 3 vol. in-fol.

27648. Diplosnatarium sttecanum editlerunt Joh.-
Gust. Liljegren et Snor Emil Hildebrand. Hot-
mit e , 1829-58, in-4. tom. 1 3 V : Monumenta
viatica.

- Diplomatarium dalekarlicum... Samlet och utg.
of C.-G. Krôningsvard oc.I. Liden. 1842-53, 3 tom.
in-8., avec suppl. et table.

27649. Jo. Schetferi mesnorabillutn stsecical geniis
exemplorutn fiber. Amstelodami, 1671, in-8.

27650.• Ejusdem de antiquis verisque regni Sueche
insignibus liber. Nobility, 1618, in-4.

27651. Lam. Paulin' historim arctom libri III. Sire-
gttlaerse)ii., typis et impensis auctoris, 1636, in-4.o 

27652. Jo. LOCCEN11 rerum sueciCarum historin.
Franca:, 1676, in-4.

27653. Olavi Verelii epitomarutn historim sueo-
gothicm libri IV, et Gothorum reruns extra pa-
Wain gestarum libri thso, una cum assonants.
vit auctoris ac preatione And.-Oliv. Ithyzelii
edidit P. St:Isenberg. Stockh., 1730, pet. in-4.

27654. 01. Dalin Sues Bikes historia. Stockholm,
1747-62, 3 tom. en 4 vol. its-4. (non ternsinet. —
'Jr, ad. en allemand par J. Benzelstierna et J.-C.

• D5linert.	 ismar, 1 ,56-63, 3 tom. en 4 vol. in-4.
27655. Swen LAGEISBR1NG , Swea rikes ttistoria.

Stockholm., 1769.83, in-4., tom. I—IV.
27656. S. LAGERBR1NG, Sannnandrag at Swea rikes

historia. Sluckh., 1778-80, 6 vol. iis-8.
27657. Histotre de Suede , par Erik-Gust. Geyer,

trad. par J.-F. de Lundblad. Paris, 1840, gr. in-8.
— Arv.-Aug. A fzelius, Nwenska Folkets Sago-Ilafder

eller Faderneslandets Historia sOdatt hon taws! WI
till en del Minn lerwer i Sanger, Folksanger, etc.
Stockholm, 1844-53, 7 vol. pet. In-8. — Histoire
Suede depuis les siecles paYens jusqu'en 1593, fon-
dee sur les traditions et les chansons populaires;
elle a die trad. en slim. par llungwitter, avec une

dface de Tieck.
27658. 01. Celsius, Swea rikes kyrkohistoria Wits

828-1022. Lund, 1785-92, 2 vol. in-8.
— Svenska Folkest Historia... Histoire du people

suedois depuis les temps les plus anclens jusqu'à
nos jours (en stsédois), par Andol-Magnus Strinn-
holm. Stockholm, 183(4-54, in-8., vol. 1—V. (S'ar-
rete au moyen Age.) — Svenska Ilistoria. 'list. de
Sutde sous les rots de la maison de Wass. 1819-23, .
in-8. vol. I 5 Ill.

— Anders Fryxell, Beriittelser ur Svenska Histo-
ries]. (Essai sur Plus!. de Suede, j usq u'à Charles XII.)
Stockltolm , 1823 et annees sttivantes, in-8., fig.
tons. 1—XXV11.

27659. Ilistoire des revolutions de Su0de, par de
VERTOT. La Haye, 1734, in-4.

27660. Erich Mr. 'MEL,	 Gustafs I historia.
Stockholm, 1622, 2 vol. in-fol.
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27661. Aegid Girs, Konung Gustaf ach Eric XIV.
Chranikor. Stockholm, 1670, in-4. — Konting
Johan Ill. Chrlinika, mét hifogade Att-Taflor aver
Gustavian-Carolinska Sliigten, utgifven a f Ant.-And.
'von Stiernman. Ibid., 1745, in-4.

27662. 01. Celsius, Koning Gustaf I, historia. Stock-
holm, 1746-53, 2 vol. in-8. (trad, en ahem., Co-
penh., 1749-55, 2 vol. in-8.)

27663. Histoire de Gustave Vasa, par Arclienholtz,
tract. de Pattern. par Propiac. Paris , 1803, 2 vol.
in-8.

27664. Histoire d'Eric XIV, roi de Suede, par Olof
Celsius, (rad. du suedois par Genet. Paris, 1777,
2 tom. en 1 vol. in-12. (Le texte suedois a die

'	 impr. A Stockholm, en 1774, in-8.)
27665. The history of Gustavus Adolphus, by W.

HARTE. London, 1759, 2 vol. in-4.
27666. HiMoire de Gustave-Adolphe, composée sur

les manuscrits de M. Archenholtz, par D. M. (de
Mauvillon). Amsterdam , 1764, 4 vol. in-12 ou
1 vol. in-4. — Voir le n° 26442.

27667. Svea Rikes Historia under Kong Gustaf
Adolphs Regering, af J. HALLENBERG. Stockholm,
1790-96, 5 vol. in-8.

27668. P.-13. BURG' genuensis de hello suecico com-
mentarii. Leodd, 1643, in-12.

27669. 13ogis1.- Ph. von Chemnitz , schwedischer in
Teutschland gefiihrter Krieg. I. Theil. Altetistel-
tin, 1646;	 Theil. Stocklz.

' 
1653, in-fol. (Ouvrage

nimportant, mais man teniné; le 2 e vol., qui ren-
ferme 2 portr., est devenu rare par suite (l'un
incendie. Le prem. a éte trad. en lat. Stettini, 1648,
in-fol.)

27670. Histoire des dernieres campagnes et negocia-
lions de Gustave-Adolphe en Allemagne, trad. de
Pitalien (de Galeazzo Gualdo Priorato), avec des
notes histor., etc., par Pabbe de Francheville, aug-
mentee... par un officier prussien (Ch.-Guill. Hen-
nert). Berlin, 1772, in-4.

27671. Histoire des conquetes de Gustave-Adolphe
en Allemagne, en 1630, 31 et 32, par de Grimoard.
Neuchatel, 1789, 3 vol. in-8., fig.

27672. Histoire de la vie de la reyne Christine de
Suede, etc. Stockholm (Hollande, Elsevier), 1667,
pet. in-12.

27673. REcum de quelques pieces curieuses ser-
vant A Phistoire de la reine Christine. Cologne,
1668, in-12.

27674. Mémoires concernant Christine, reine de
Suède mecueillis par J.-V. Archenholtz).
1751-60, 4 vol. in-4., fig.

27675. Histoire de Christine, reine de Suede, par La-
combe. Paris, 1762, in-12.

27676. Histoire de Christine, reine de Suede, avec
un precis histor. de la Suede, depuis les anciens
temps jusqu'A la mort de Gustave-Adolphe, par
J.-P. Catteau-Calleville. Paris, 18 : 5, 2 vol. in-8.

27677. Mémoires de ce qui s'est passé en Suede, de
1645 A 1655, par P. LINAGE de Vauciennes. Co-
logne, 1677, 3 vol. in-12.

27678. J.-F. Lundblad, Koltun Carl X , Gustafs ,
bistoria. Stockh., 1825-29, 2 vol. in-8.

27679. S. PUFFENDORFLI de rebus geStiS a Carolo
Gustavo comment. Norimb., 1696, 2 vol. in-fol.

27680. Certamen equestre, cmteraque soletnnia
anno 1672 celebrata. Stockh., in-fol. obl.

27681. flistoire de Charles XII, par Voltaire. Paris,
in-8, ou in-12.

27682. Histoire de Charles XII, par NORDBERG. La
Haye, 1748, 4 vol. in-4.

27683. L.-H. Lundblad, Geschichte Karl des zwalf-
ten... nach detn Schwedischen ilbersetzt von G.-F.
von Jenssen. Hamb., 1835-36, 2 vol. in-8.

27684. Histoire militaire de Charles XII, depuis l'an
1700 jusqu'en 1709, par Gust. Adlerfeld (traduit
français par CIL-Max. Adlerfeld, lils de l'auteur).
Anasterd., 1740 (aussi Paris, 1741), 4 vol. in-12.

27685. ItitmOirms pour servir A la connoissance des
offaires de la Suede (par J.-G. Canzler). Dresde,
1776, 2 part. in-4.

27686. Ilistoire de la derniere revolution de Suede,
par J. Le Scene Desinaisons. Amsterd. (Paris),
1781, in-12.

27687. flistoire de la dernière revolution de Suede,
par Sheridan, trad. de l'angl. Lond., 1783, in-8.

27688. Histoire timi régne de Gustave	 roi de
Suede, par C. J. E. H. d'Aguila. Paris 1807 (nouv.
titre , 1815, avec une dedicace 	 Louis XVIII),
2 vol. in-8., fig.

27689. Historisk Tafla af Gustav IV Adolfts. Stock-
holm, 1810-11, 3 vol. in-8.

— Histoire de Bernadotte, Charles XIV Jean, roi de
Suede, etc., par 13. Sarrans jeune. Paris, CO7)1071,
1845, 2 vol. in-8.

27690. J.-F. Lundblad , Svensk Plutark. Stockh.,
1823, 6 part. in-8.

27691. N. KEDERI catalogus nummorum sueo-gothi-
corunt. Lond., 1728, in-4.

27692. El. .13RENNERI thesaurus nummorum sueo-
gothicorum vents. Ilolrnim, 1731, in-4., fig.

27693. J. Schefferi Upsalia antiqua. Upsalice, 1666,
pet. in-8. = Ejusd. epistola defensoria ad Gust--
Adolph. de la Gardie, de situ et vocabulo Upsalize.
Ibid., 1677, pet, in-8.

27694. Incerti scriptoris sueci, qui vixitcirca annunt
1344, breve chronicon de archiepiscopis et sacerdo-
tibus cmteris ecclesim upsaliensis ; urinous edidit
notisque adornavit Jo. Schefferus. Upsalicr, 1673,
pet. in-8.

— La Finlande, son histoire primitive, sa mytholo-
gie, etc., par Leouzon le Due. Paris , Labitte ,
1845, 2 vol. in-8.

— La Finlande. Notes recueillies en 1848 pendant
une excursion de Saint-Pétersbourg à Torneo, par
le prince Emmanuel Galitzin. Paris, Art hits Ber-
trand, 1852, 2 vol. in-8.

D. Laponie, Islande et Groenland.

(Consider& SOUS le rapport geog,raphique l ' ISlande et le
Groenland appartiennent plutôt a l'Amérique qu'a
rope , et voila peurvoi. dans la classe des Voyages ,
nous lesavons reunis a cette quatriénie partie du monde:
Thais ici (eomme dans la section de Linguistique), ii5
solvent necessairement Vhistoire du nord de l'Europe.]

27695. 01. HUDBEEH filii Laponia illustr. Upsalice,
1701, in-tt.

27696. Fl. WEGELII animadvers. de ceconomia et
moribus incolarum Lapoiliw kintiensis. Aboce ,
1754, in-4.

27697. CantituS LEEMIUS, de Laponibus Fin marchim.
Copenh., 1767, in-4.

27698. Mémoires sur les Samoyèdes et les Lapons.
Copenh., 1766 ou 1782, in-8.

27699. flistoire de la I.aponie , par J. SCIIEFFER,
trad, du lat. Paris, 1678, in-4.

27700. Th. TORF/EI historia Vinlandim antiqua.
Haunite, 1705, in-8.

27701. Recherches sur Pancien peuple finnois, par
Nilsidman , trad, du suedois par .Genet. Sfrasb.,
1778, in-12.

27702. Res in Finnia.., per octennium , auctore
FLEMING a Kaskis. 1603, in-4.

— Kalevala Toinon painos ; 2 Upplagan. Helsing-
jors,1849, in-4. — Ofversatt af M. A. Castren. Hel-
sing fors, 1841, 2 vol. in-8. — Das National-Epos
der Fintien, nach der zweiten Ausgabe ins Deut-
sche ilbertragen von Anton Schiefner. fors,
1852 . gr. in-8. ( La traduction française de ce
poétne Illinois, par Leouzon le Due, fait partie de son
ouvrage intitulé : La Finlande, son histoire pri-
mitive , sa poésie épigue, Paris, Jules Labitte,
1845, 2 vol. in-8,— Voir le n o 27694.)

27703. Theod. Thorlacii dissertatio chorographico-
historica de fslandia, etc., editio tertia. WOW.,
1690, in-4.
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27704. RELÂTioN de l'Islande (par Is. de La Peyrdre).
Paris

' 
1663, in-8.

27705. Iceland, by Ebenezer Henderson. Edinb.,
• 1818, 2 vol. in-8.
— Iceland, its scenes and sagas, by S. Gould. Lond.,

Sinith and Elder, 1863, gr. in-8., fig. et carte.
27706. Lettres sur l'Islande, par NI. X. Marmier.

Paris, 1839, in-8. — Voir les n". 20987 et 20992.
- Egerth. OLAVII enarrationes historicae de Islan-

dia. Haptice, 1749, in-12.
27707. SCRIPTA historica Islandoruin.. Marmite ,

1828-40, 10 vol. in-8.
27708. ISLANDS landnamabock : hoc est, origines

islandicœ. Haunice, 1774, in-4.
27709. Sagor, fran Gamla Islandiscan of wersa(t

(Saga des Islandais, trad. en suedois). Stockh.,
1762, in-4.

— Fornemanna Sfigur, etc. SAGAS des anciens,en
islandais. Copenh., 1825-35, 11 vol. in-8.

— Anndlar Islanzkir sive Annales Islandici ab an.
Christi 803 ad an. 1439, ex legato Arn. Magni , bi-
bliothecœ reg. Hafniensis melioris notœ codicibus,
cum interpretatione lat., variis lectionibus, prole-
gomenis necnon indice. Harnice, 1847, in-4. de L
et 478 pp.

— Islendinga Siigur udg. efter ganile Haandskrifter.
Copenh., 1843-47, 2 vol. in-8.

— Historiske Fortœllinger, om lslœndernes nerd
hjem me og ude; N. M. Petersen. Copenh., 1839-44,
4 vol. gr. in-8. (Traduction danoise des Islendinga
SOgur.I

27710. • Arngrirni JON& specitnen historic. Islandiat.
ilmst., 1643, in-4.

27711. Ejusdem Grymogœa , siveyerum islandic.
bri tres. Hamburyi, 1610,

27712. AWE seu Arii Multiscii schedœ de Islandia.
Oxonii, 1716, in-8.

27713. Arii seu Aux, cognomento Erode, libellus de
Islandia. Marmite, 1733, in-4.

27714. Hungurvaka, sive historia primor. quinque
Skalholliensium in Islandia episcopor. (island.),

. cum interpretatione lat., notis, indicibusque. Man-
nice, 1778, in-8. — Voir le n o 21532.

27715. Rymbegla, sive rudimentum computi eccle-
siastici, cunt notis Steph. Biornis. 1780, in-4. (Ar-
ticle BailINSEN.)

	27716. Rymbegla, edente Steph. 	 Hafnice,
1801, in-4.

— SAGA Bibliothek, med Anmœrkningar af Muller.
Cophenhague,1817, 3 vol. in-8.—Voir les tr o 17706
et suiv.

27717. NIALS-SAGA, historia Niali et filiorum. Ilau-
niœ, 1809, in-4.

27718. EGILS -SAGA , sive Egilii Skallagritnii vita ,
cum interpretatione latina et notis. Marmite, 1809,
in-4.

27719. Gula-Things-Laug. Magnus Konungs Laga-
Baeter. Paa Islands. Dansk. og tijob., 1817,
in-4.

27720. VIGA GLUMS saga, sive vita Viga Glum, ad
codd. mss. edita , island, et lat. Marmite , '1786
in-4.

27721. Eyrbiggia saga , sive Eyranortnn historia,
dan. et lat., edente G.-J. Thorkelin. Haunice,1787,
in-4.

27722. Th. TortFEI Groenlandia
1706, in-8.

27723. RELATION du Grodnland (par Is. de . La Pey-
rdre). Paris, 1647, in-8.

2772.4. Description et bistoire naturelle du Grodn-
land, par EGGEDE. Copenh., 1763, in-8. — Voir le
n o 20983.

27725. Historie von Grtinland , von Da y. Grautz.
1765 et 1770, 3 vol. in-8. fig. — La mdme histoire,
traduite en anglais. London, 1767, 2 vol. in-8.; et
avec une continuation , Lond., 1820, 2 vol. in-8.

27726. Groenland historiske Mindesmœrker (Monu-
ments historiques du Grodnland). Copenhague ,
1838, 2 vol. in-8.

11. Histoire de l'empire des Russies.

(Voir les 0. 37798 et suiv., aussi 28318 el suiv.)

27727. L'empire de Bussie, son origine et ses ac-
croissements, par d'AxvILLE. Paris, 1772, in-12.

27728. 10N-FoszLAN's und anderer Araber Berichtc
fiber die Russet' alterer Zeit. St.-Petersb., 1823,
in-4.

— Le livre au grand plan , ou ancienne carte de
Pempire de Bussie... (par B0LT1NE). St-Pétersb.,
1792, in-12, ou 1838, in-8.

27729. Sigismondi liberi baronis in HERBERSTEIN
rerun" moscoviticarum commentarii. Basileœ ,
1556, in-fol.; seu Antuerp., 1557, in-8.

—. Martini BRONIOVII Tartariœ descriptio, Transyl-
vanim ac Moldaviae aliarumque vicinarum regionum
descriptio. Colonice, 1595, in-fol.

— Operetta dell' ambascieria de' Moschoviti, nella
qual'si narra it sito delta provincia di Moscovia,
gli costutni , ricchezze, iI modo delta religione,
P arte militar di quegli, tradotta di latino in lingua
volgare. Vinegia, 1545, pet. in-8. (Catalogue de
La Vallidre par Nyon; VI, n° 26426.) Ge doit dtre
tine traduction de la illoscovia de Paul Jove, ou-
vrage reimpr dens le volume infinite : Pauli Jo-
vii descriptiones , gutugnot extant , regionum

•algae locorum. Basileœ, 1571, in-8.
— Ant. POSSEVINI Moscovia, ubi ipsius legatio

Moscoviam ex parte Papœ Gregorii XIII, et pax ipso
mediatore inter Nloscoviam et Poloniam inita anno
1582 recensentur. Antuerpice, ex oflic. Plantin.,
1587, pet. in-8.

— Of the Busse common wealth, by Giles FLETCHER.
London, 1591, pet. in-8.

27730. F. Adelung, Sigis. Frhr. von Flerberstein, in
besonderer Itücksicht auf seine Reisen in Russland
geschildert. St.-Petersb., 1818, in-8.

27731. Der nord- mid iistliche Theil von Europa und
Asien.... von Ph.-J. Tobbert von STRAIILENBERG.
Stockholm, 1730, in-4.

27732. Nordische Beytrfige.., St.-Petersb., 1781-83,
et 1793-96, 7 vol. in-8. (Art. P.-S. PALLAS.)

— Beschryvinge van Moscovien ofte Ruslant , von
J. Danckaert. Amsterd., 1615, in-4.

27733. J.-Pt. Falk's Beyiriige zur topograph. Kennt-
niss des russischen Reichs, herausg. von J.-Gottl.
Georgi. St.-Petersb., 1785-86, 3 tom. en 1 vol.

fig.
— Hydrographie des russischen Reiches, von J.-Ch.

STUGKENBERG. St-Petersb., 1833-49, 6 vol. in-8.
— Description hydrographique de la due septen-

tentrionale de la Russie , par M. REINEKE (en
russe). St-Pétersb., 1843-50, 2 vol. in-4.

— Itineraire de la navigation dams la Russie d'Eu-
rope (en russe). St-Petersb., 1854-56 , in-8. (Au
mot SOUDOKHODNY.)

27734. Geographische, physikal. und naturhist. Be-
schreibung des russischen Reichs, von J.-G. Georgi.
Ebnigsberg, 1797-1802, 8 vol. in-8., y . compris le
supplement.

— Beitraige zur Kenntniss des Russischen Reichs
und der angriinzenden Under Asiens, auf Kosten
der K. Akadetnie der Wissenschaften herausg,ege-
ben von K.-E. von Bdr und Gr. von Flelmersen,
etc. St.-Petersburg, 1839-54, 19 vol. in-8.

27735. Tableau historique, geographique, militaire
et naval de la Russie, par Damaze de Raymund..
Paris, 1812, 2 vol. in-8.

27736. La Russie ancienne et 'underlie, d'aprds les
chroniques nationales et les meilleurs historiens,

• par Ch. Romey et Alf. Jacobs. Paris, Furne,1855,
iti-8., fig.

27737. Tableau de Pétersbourg, ou lettres sur la
Russie, &rites en 1810, 11 et 12, par Chretien M uil-

1er, et trad. de l'allem. par Leger. Magence, 1813,
in-8.
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— Dictionnaire geographique de rempire de 'tussle,
par A. STCHEKATOFF (en russe). Moscou, 1801-9,
7 vol. in-4.

— Dictionnaire geographique et historique tie l'em-
pire des Bussies, augmenté (Pun supplement ma
contient le royautne de Pologne, etc., par N.-S. Vse-
volojsky ; edit. St-Pétersbourg, 1832, 2 vol. in-8.

— Atlas des provinces occiden tales de la 'Aussie, par
A. Rittich. St-Pétersbourg, 1864, 17 cartes et ta-
bleaux siatistiques gr. in-fol.

27738. Tableaux historiques, chronologiques, etc.,
de ['empire de Flossie, par A. WEYDEMEYER. Saint-
Pétersbourg, 1828, in-fol.

27739. DESCRIPTION de toutes les nations de Pent-
pire de Bussie (par Georgi). Saint-Pétersbourg,
1776, 3 VOL in-4.

27740. Description de tous les peuples qui sont sous
la domination d'Alexandre I .., par HEMPEL. Paris,
in-4. — Voir le no 27751.

27741. Essai d'une statistique generale de Pempire
de 'tussle , par J.-H. Schnitzler. Strasbourg ct
Saint-Pétersbourg, 1829, gr. in-12.

27702. La 'tussle, la Pologne et la Finlande; tableau
statistique, geographique et historique de toutes
les parties de la monarchie russe prise isolément,
par M. Schnitzler. Paris, et Saint-Pétersbourg,
1835, in-8., avec 3 pl.

— Letires sur la 'tussle, la Finlande et la Pologne,
par X. 31artnier. Paris, 1843, 2 vol. in-12.

-- Eludes sur les forces productives de la Bussie,
par M.L. de Tegoborski. Paris, Renouard,1851-53,
3 vol. in-8. (Nouvelle edit. du 1 ., vol., 1854.)

— Etudes sur l'empire des tsars, par	 Schnitz-
ler. Paris, Renouard, 1847, 2 vol. in-8.

— La Russie et les Ilusses, par N. Tourgueneff. Pa-
ris, Ledoyen, 1847, 3 vol. in-8.

— Alex. Steinhaus, Russlands industrielle Urld com-
mercielle Verhaltnisse. Nach den neuesten amtli-
chen Quellen fret bearbeitet. Leipzig, 1842; in-8.

— La Bussie en 1839, par le marquis de Custine.
Paris, 1843, 4 vol. in-8.; — 2 . edit., 1843, 4 vol.
gr. ii148. — Voir les 11° . 20398 et stavants.

27743. Fragtnents historiques sur la Scytitie, la Sal,
matie, etc., par le cumte J. POTOCKI. Brunsw.,
1796, Ii vol. in-4.

27744. Histoire pritnitive des peuples de Russie, par
le meme. Suint-Pétersbourg, 1802, in-4.

— SINOPSIS' iti kratkoe sobranie... Synopsis ou
abregé des annales du commencement de la nation
slaw-russe impr. dans le nionastere des grottes
de Kief, 1680, in-4. (En russe.)

27745. Ihnersuchung zur Eri5uterurrg der iilteren
Geschichte Busslands..., von A.-e. LEHRBERG.
Sanct-Peiersburg, 1816, in-4.

— lzsletlovaniia sloujachtchie k' ob'iasneniiou drev-
net ruusskof islOrii. A. Kli. Let bergs... Recherches
pour servir à Peclaircissement de Phistoire an-
cienne de la Ru.ssie, de A.-Ch. f.ehrberg, publ.
en allemand d'apres Pordre de l'Acadeinie des
sciences de Saint-Petershourg, par Ph. Krug, et
trad. (en russe) par D. lazykof. Saint-Pétersb.,
1819, in-4.

— Phil. Krug, Kritischer Versuch zur Aufkl5rung
der byzantischen Chronologie , mit besonderer
lliicks.cht auf die friithere Geschichte Russlands,
Sanct-Petersburg, 180, in-8. — Forschungen in
der lineren Geschichte Russlands. Sanct-Peters-
burg, 1848, 2 VOL ill-8.

27746. Sur les origines russes, par Jos. de Ifsm-
AIER. Saint-Pétersbourg, 1827, in-4.

27747. De Russorum, Moscovitarum et Tartarorum
religione, etc., e diversis scriptoribus edidit Joh.

Spirre,1587, in-4.
27748. Dissertations sur les antiquates de Russie,

contenant Pancienne mythologie, les rites palens,
les fetes sacrées, les jeux, les oracles, Pancienne
musique, etc., par Mat) hieu Gutherie. Saint-Pé
tersbourg, 1795, in-8., fig.

— Bibliotheque des antigun& russes, publiée par
N. NOVIKOFF. Moscou, 1788-91, 20 vol. in-8. (En
russe.)

— Essai sur les antigun& russes, par OUSPENSKI.
Charkoff, 1818, in-8. t En russe.)

— ARCHEOLOGIE de penmire de Russie.
tersbourg, )ers 1840, 7 tom. en 6 vol. itt-fol., et
1 vol. de texte, in-4.

— ANTIQUITES russes et orientates, éditées selon la
redaction de C.-C. Raft), par la Societe des anti-
gun& du Nord. Copenhague,1850-52, 2 vol. in-4.

— Mémoires et travaux de la Societe d'hisioire et
d'archéologie russe de Moscou. Moscou, 1815-37,
8 vol. in-8. (Au tnot ZAPtski.)

— Mémoites de la Societe impériale d'archéologie.
Saint-Pétersbourg, 1853 . 56, 8 vol. in-8. (Au mot
ZAPISKI.)

— Annales de la Societe d'histoire et d'antiquités
russes de Moscou (en russe). Moscou, 1849-56,
in-8 , par livraisons. (Au mot DREMENNIK.)

— Recueil historique publid par la Societe d'his-
toire et d'antiquités russes, sous la direction du
professeur POGODINE. Moscou, 1837-44, 7 vol.
in-8. (En russe.)

— Lectures faites clans la Societe d'histoire et d'an-
tiquités russes de Moscou. Moseou, 1846-48, in-8.,
23 livr. (Au mot TCHTENIIA.)

— Documents publies par le comite institue pour
les recherches des vieilles chances, etc. Kief, 1845-
52, 3 vol. in-8. (Article PAMIATNIKI.)

— Recueil de SIMBIRSK : partie historique (en
russe). Moscou, 1845, in-8., totne

27749. The character of the Ilussians, by Rob.
LYALL. London,. 1823, i n-4.

27750. Relations en forme de lettres sur divers usa -
ges, etc., des Busses, par le chevalier de D0311-
NICIS. Saini-Pétersbourg, 1824, 2 part. in-S.

27751. Tableaux pittoresques des inceurs, des usa-
ges, etc., des Russes, avec un texte, par Fred.
HEMPEL. Leipzig, 1805, gr. in-4.

27752. PICTURESQUE rem esentation of the manners,
customs and amusements of the Russians. Loud.,
1803, 3 part. in-fol.

27753. Les PELTPLES de la "tussle. Paris, 1812,
2 vol. in-fol. — Voir le n o 27736.

27754. Mceurs et costumes des Misses, par 110um-
GA5T. Paris, 1817, in-fol.

— Etudes sur la situation interieure, la vie natio-
nale et les institutions curates cle la Bus4e, par
M. flaxthausen. Hannover el Berlin, 1847-53,
3 vol. in-8.

— Essai sur Phistoire de la civilisation en 'tussle,
par Nicolas de Gerebtzoff. Paris, Amyot , 1858,
2 vol. in-8.

27755. Itloscoviticarum rerutn scriptores unum it)
corpus congest', quibus et gentis historia conti-
newt ., et regioatlin accurata descriptio. Francof.-
aci-111 mu., 1600, in-fol.

— Collection complete des chroniques russes (en
russe). Saint-PMersbourg, 1841-47, 7 vol. in-4.
(Au mot Court archeugraphique.)

27756. NESTOR, Russische A n	 GOlting.,1802-9,
5 vol. in-8. — Voir le n o 27728.

27757. Sanitnlun n. Russischer Geschichten (berausg.
von Gh.-F. M (RIO. Saint-Pétersbourg, 1732-0,
9 vol. in-8. [En partie réimprime et tins dans tin
nouvel ordre (par J.-H. Me1,k). Offenb. 1777-80,
5 vol. in-8.] — Fortges. von J.-141.-C:st. Ewers
und Maur. von Engelhardt (10' vol.). Dorpat
et Saint-Pétersbourg, 1817-18, 2 part. en 1 vol.
i n-8.

27758. Russische Nliscellen .....' von Georg Engel-
hardt. Saint-Pétersbourg, 1829, 3 part. en 1 vol.
in-8.

— Becherches, retnarques et leçons sur Phistoire
russe, pa r M. POGODINE. Moscou, 1845, 7 vol.
in-8., moins le 5 ., non publid. (En russe.)

27759. MONUMENTA histories Bussim, ex antiquis
exterarum gentiutn arch' vis et bibliothecis de-
prompts, ab A.-J. Turgenevio. Petropoli, 1841-42,
et Supplement, 1848, 2 vol. gr. in-4. (En laan et
russe.)

— Histoire de Russie depuis les temps les plus m-
ettles, par VassiliTATISTCHErr. Moseou et Saint-
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Pétersbourg,1788,84, 4 vol. in-4., et 1848, in-8.
(En russe.)

— Histoire de la 'tussle ancienne et Modertie, par
N.-Gab. LE CLE6C. Paris, 1783, 6 vol. in-4., et
atlas in-iol.

27760. Histoire de Aussie, par P.-Ch. Ldvesque;
4° edition, continuee juSqU'à la mort de Paul Pr,
et publide avec des notes par MM. Alatte-Brun et
Pepping. Paris, 1812, 8 vol. in-8., et atlas de
60 pl. 11 y a des exemplaires en pap. velin.

27761. Ilistoire de Russie, en figures, par DAVID.
Paris, 1799, 3 vol. in-4.

27762. Pismire de rempire de Russie, par M. KA-
RAAISIN ; trad. par MM. Saint-Thoinas et Jauffret.
PariS, 1819-26, 11 vol. in-8.

— Histoire de la Russie depuis les temps les plus
anciens, par SOLOVIEFF (en russe). Moscou, 1854
et ann..suiv.,	 totn. 1 4 VII. i

— Pistrfire de Russie, par de Lamartine. Paris,
Perrotin, 1855, 2 vol. in.8.

— Lettres des souverains russes, etc. (en russc).
ill °scan, 1848,	 (Au inot Pima.)

27763. Des progrés de la puissance russe, depuis
son origine jusqu'au xix° siécle, par M. 1.,°*" (Le-
sur). Paris, 1812, in-8.

— Livre traitant de ['election au trene Mt prince
Michel Fedorovitch, ancien manuscrit • (en russe).
Aloscou, 1856, in-fol., avec atlas. (Au mot KninA.)

— Description en figures des solennites du mariage
du tzar Michel et de la tzarine Eudoxie (texte
russe). Nosrou, 1810, in-fol. (Au mot OPISSANTE.)

— Description du couronnement de l'imperatrice
Anne Javonovna ( texte russe ). Aloscou , 1730,
in-fol. (Article OrnssANffi.)

— Discours tnerveilleux de la conqueste faite par le
'mine Demetrius, grand due de Bussie, du sceptre
de son Ore, tirez de bons advis par Bareze
BEZI. Arras , 1645, pet. in-8.

— La LEGENDE de la vie et de la mort de Deme-
trius, grand duc de Moscovie, trail, en français.
Amsterdam, Corn. Nicolas, 1606, pet. in-8.

27764. Newes of the present miseries of Rushia, by
H. BRERETON. LonUon, 1614, in-4.

27765. Ilistoire phitosophique et politique de Rus-
sie, par J. Esneaux. Paris, 1829-30, 5 vol. in-8.

— Monuments historiques relatifs aux régnes d'A-
lexis Michaelowitch, kdodor Ill et Pierre le Grand,
extraits des archives du Vatican et de Naples, par
le P. Aug. 'Miner. !tome, 18..19, in-fol.

27766. Etat de l'empire de Russie et grand ductid
de MOSCu%ie, aVec ce gut s'y est passe de pl..s me-
mot able et tragique, deduis l'an la90 jusqu'en
1606, par le capitaine Mai geret. Paris, Guillemot,
1607, aussi Paris, 1669. (Rdimpr. 4 Paris, cliez
Fain, en 1821, par les soil's de Joles Klaproill),
in-12.

— Lei er des tzars et grands-ducs Michel, Alexis et
Fecalor (en russe). 	 oscou, 1844, in-b.

— La Russie sous lc règne du tzar Alexis Michai-
lowitcha (en russe). Saint-Petersboury,1840, in-4.
(Au mot U'llOssii.)

— La maison imperiale russe des BornanotT, par
G. FRIDEBURG. Saint-Pétersbourg, 1855, in-fol.
(En russe.)

27761. Beh.-11. Vilichtnatin's chronologische Ueber-
sicht der neuern Fuss. Geschichte, von 1672 bis
auf die ne..este Zeit, fortges. and vollendet von
11.-Fd. E setibach. Leipzig, 1821 .26, 2 vol. in-4.

- Tagebuch des Generals Patr.ck Gordon , w411-
rend seiner Kriegsdienste unter den Schweden und
Polen vOin JAN 1655 bis 1661, und seines Aufent-
holies in Russian(' votn Jahre It6t bis 16911; aunt
erstenniale volls.dtidig Vel6trentlicht durch 1. Lb st
31. Obulenski und D . Phil. AL Posselt, Moskau,
1849, und Sanci-Petersourg, 1851 et 1852, 3 vol.
in-8., avec portr., fig. et fac-simile.

27768. Journal de lerre le Grand, depuis Pannde
1698 jusqu'en 1721, traduit sur russe
(publid par le prince Allelic! Schtscherhatow),

impr. d'aprés les manuscrits corriges de la main
de S. M. Impériale (par Simon de Schtschepotief,
con ige et nubile par Fortneyi. Berlin, 1773, ih.4.,
ou Londres, 2 vol. in-8. — 1NOuV. kilt., aveC des
notes par un officier suddois. Stocklt. (Bouillon),
1774, in-8.

27769. Mémoires du régne de Pierre le Grand, par
Jwait Nestesuranoy (J. liousset). Amsterdam,
1740, 5 vol. in-12.

27770. Pismire de rempire de Russie sous Pierre
le Grand, par Voltaire. 1n-8., ou in-12.

— Histoire de [tussle et de Pierre le Grand, par
M. le general de Ségur. Paris, 1829, in-8.

27171. Anecdotes originates de Pierre le Grand, par
Stwhlin. Strasbourg, 1787, in-8.

27772. Leben Peters des Grossen, von G.-A. von
Pattern. Minster, 1803-1805, 3 vol. in-8. (Trés-
estime.)

— Histoire de Pierre le Grand, par Ustrillow (en
russe). Saint-Pétersbourg, 1858, 3 vol. in-8., et
atlas in-4.

— Gestes et faits de Pierre le Grand... mis en ordre
par J. van GOLIKOFF. Aloscou, 1788-89, 12 vol.
in-8. — Supplement. Ibid., 1790-97, 18 vol. in-8.
(En russe.)

— La Russie au xvin° siécle, memoires inedits de
Pierre le Grand, Catherine 1". et Pierre II, publids
et precedes d'une introduction par le prince Au-
gustin Galitzin. Paris, Didier et C., 1862, in-8. de
xxift et 43(1 pp.

— Der russische Hof von Peter 1 bis auf Nico-
taus I, von Magn.-Jak. Crusenstolpe. .... FOrtge-
setzt von C. Volckhausen. Hamburg , 7 vol. in-8.
Le '7° en 1857.

— Recueil de mdmoires et traites servant à procu-
rer une connaissance compliite de la vie et des
gestes de l'empereur Pierre le Grand, tnis au jour
par F. TODMANSia. Saint-Pétersbourg, 1787-88,
10 vol. in-8. (En russe.)

27773. WHITWORTH'S account of Russia, in 1710.
Strawberry-Hill, 1753, in-8.

27774. Nouveaux mémoires sur l'état present de la
grande Russie ou Moscovie, depuis 1714 jusqu'en
1720... ; le journal du voyage de Laur. Lange, etc.
Paris, 1725, 2 vul. in-12.

27775. Mémoires historiques, politiques et inilitai-
res sur la !tussle, par le general Manstein. Ams-
terdam, 1771, in-8., ou Lyon, 1772, 2 vol. in-8.

27776. Histoire de Pierre empereur de liussie.
suivie de Phistoire des amours de Catherine
(publ. par J.-Ch. Laveaux). Paris, 1799, 3 vol.
in-8.

— Le faux Pierre III, par Pouchkin, traduit du
russe par le prince Augustin Galitzin. Paris, H
Pion, 1858, in-16..

27777. Ilistuite de Russie sous le rNgne de Cathe-
rine II, par Tooke, tradult de Panglais. Par s,
1804, 6	 in-8.

27778. Ilistuire ou anecdotes de la revolution de
Russie en 1762 (par Rulliiéres). Paris, 1797,

27179. Histoire de Catherine II, par Castera. Paris,
1800, 3 vol. in-8.

— Mêmoires de l'imperatrice Catherine II, &tits
par ellememe, et precedes (Pone preface par A.
Ilerzen; seconite edition française, revue et aug-
mentee de huit lettres de Pierre etc. 1858,
in-8.

27780. Vie du prince Potemkin, redigtle par un °Ri-
der français. Paris, 1808, in-8.

27781. Memoires secrets sur la Itussie, et particu-
lierement sous le régne de Catherine 11 et de
Paul ,par Masson). Amstera. (Paris;, 1800-3,
4 vol. in-8.

— Avenement au tifine de Pempereur Nicolas 1er,
ouvrage redigé par le secretaire u'Etat, baron de
Korn, tract, du russe. Paris, Duprat, 1857, in-8.

— Pismire de Pempereur Nicolas i irente annees de
régne), par Alph. Balleydier. Paris, Plon, 1857,
2 vol. in-8.

— Documents Iiistoriques rassemblds par le Comite
arclidographique russe, sous diflerents titres (en
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russe). Saint-Pétersboury, 1834-44, 23 ol. in-a.
(Voir pour les details Particle COMITE archeogra- •
phique russe.)

— Documents des relations diplomatiques de l'an-
cienne Bussie, a vec les puissances étrangères (en
russe). Saint-Pétersbourg (s. d.), 4 vol. in-8. (Au
mot PAMIATNIKI.)

— La Russie au xvit° siècle, clans ses rapports a vec
l'Europe occidentale, par le prince Emmanuel Ga-
litzin. Paris, Gide, 1856, in-8.

— Documents pour servir 5 Phistoire des relations
diplomatiques de la 'Aussie avec les puissances
d'Europe de 1814 11 1822 (en russe). Saint- Péters-
bourg, 1823, 2 vol. in-4. (Au mot DOKOUMENTY.)

27782. Istoritcheskoe opisanfe rossilskol Kommer-
tsii..... Description historique du commerce de la
Bussie dens tons les ports et frontières, depuis les
temps anciens..., par Mich. Tchoulkof. Saint-Pé-
tersbaurg, 1781-88, 21 vol. in-4.. (En russe.)

— Galerie militaire du palais d'hiver, suite de bio-
graphies, par Mictikilmeskt. Danielefski et Visko-
vatotT (en russe ). Saint-Pétersbourg , 1845-49 ,•

6 vol. in-4., portr.
27783. Recherches sur les anciennes rnonnaies rus-

ses, par Phil. KRUG. Saint-Pétersbourg, 1807,
in-8. (En russe.)

— Aperçu sur les monnaies russes et sur les /non-
naies étrangères qui ont cours en Russie depuis
les temps les plus recules jusqu'5 nos jours, par
le baron S. de Chaudoir. Saint-Pétersbourg ,et
Paris, 1836-37, 3 vol. gr. in-8., avec 56 pl.

— Description des anciennes monnaies russes,avec
3 supplements, par A. TCHERKOFF. Moscou, 1834-
42, in-8. (En russe.)

— Monnoyes russes des derniers trois siècles, par
F.- F. de SCHUBERT. Leipzig, 1857, in-8., et atlas
in-fol. obl.

— Description des monnaies et médailles russes
dont se compose la collection du general SCHU-

BERT. Saint-Pétersbourg, 1843, in-8. (Tome 1°,.)
27784. Medailles de Russie, par BICAUT. Potsdam,

1772, in-fol.
— Collection de médailles russes. Saint- Péters-

bourg, 1840, in-fol. ( Article CortuTt archéogra-
pliique.)

— Recueit archéologico-numismatique, contenant
des dissertations qui concernent la Tauride... pu-
blie par Cr. SPASSKI. Moscou, 1850, in-4. (En
russe.)

— La numismatique mohamétane mise en rapport
avec l'histoire russe, par P. SAVKLIEFF. Saint-Pe-
tersbourg, 1847, in-8. (En russe.)

— Collection des actes de l'état qui se conservent
dans les anciennes archives des affaires étrangères,
publiée par le comte N. ROUMIANTZAFF. Mown,
1813-27, 4 vol. in-fol. (En russe.) — Voir le n° 27759.

27785. Versuch einer Beschreibung der russisch
kayserlichen ..... Essai d'une description de la ville
de Saint-Pétersbourg, residence de Pempereur de
Bussie, et des curiosités des environs, par J.-G.
Georgi. Saint-Pétersbourg, 1790,2 vol. pet. in-8.

27786. Vues et description de Saint-Petersbourg, et
de Moscow, par J. Richter (texte allemand et fran-
çais). Leipzig, 1810, in-fol, obl., avec 13 pl. enlu-
tninées.

27787. Description des objets les plus remarquables
de Saint-Pétersbourg, par P. SVIGNINE. Saint-Pé-
tersbourg, 1816-18, in-4.

27788. Vues de Moscou, par A. Ctinold,œ. Paris,
1825, in-fol.

— Description de Moscon, par G. I.ecointe de La-
veau. oscou, 1835, 2 vol. gr. in-8., avec un plan
et des fig.

— Les monuments anciens de Moscou, par J. SNE-

GHIREFF. Moscou, 1842-45, in-8., pl, et gra y . (En
russe.)

— Description du Musée des antiquités tosses de
Moscou, par VALOUIEFF. Moscou, 1807, in-fol. (En
russe.)

— Description des monuments de Pantiquité ecclé-
siastique et civile qui se trouvent dens le musee
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russe de P. Korobanoff, par FILIAIONOFF. Mascot, ,
1849, in-fol., fig. lEn russe.)

— Description du ceremonial de Pentrée Ii Moscou
et du couronnement de l'impératrice Elisabeth Pe-
trowna, en 1744 (texte russe). Saint-Pelersbourg,
1744, in-fol. (Article OPISSANYE.)

27789. Essai abrege de Phistoire de Nowgorod .....
par J.-G. de Lizakevitz. Copenhague, 1771, in-8.

— Vues generates des antiquités de la ville de Kief,
par J. Ftuvratto,t. Kier, 1847, in-4., fig. En russe.)
= Vues generates des totnbeaux antiques et mi-
nes dans le gouvernement de Kief, par le méme.
Kier 1848, in - f01.

— ANTIQUITES publiees par la commission archeo-
logique de Kief (texte russe et français). Kiel,
1846, in-fol., tome T.

27790. Origines Livoniœ sacrœ et civiles, sive chro-
nicon livonicum vetus (1184-1216) e codd. mss.
recensuit J.-Dan. Gruber. Francofurti et Lipsice,
1740, in-fol. — Traduit en allemand, avec des no-
tes, par J.-G. Arndt, Halle, 747-53, 2 vol. in-fol.
Dens J. Sal. Semleri miser dn. lectiones, fasc. I
(Norimoerace,174R, in-8., ). 60 et suivantes), se
trouvent : ad cnronicon- Livimice qucedam emen-
dationes.

— Monumenta Livoniœ antiquœ. Sammlung von
Chroniken, Berichten, Urkunden Und anderen
Denktnalen und Aufsiitzen, welche zur Erkiute-
rung der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands
dienen, etc. Riga, 1839-44, 4 vol. in-4., fig.

— Fr. KRUSE, Urgeschichte des Estnischen Volks-
stamtnes in den Kaisert. Ttuss. Ostseeprovinzen
Liv-, Esth- und Curland iiberhaupt, bis zur Ein-
fiihrung der christlichen Religion. Moskau, 1846,
in-8., fig.

— Fr.KRUSE, Necrolivonica, oder Alterthiltner Liv-,
Esth- u tut Curlands bis zur Einfiihrung der christ-
lichen Religion in die K. Bussischen Ostseegou-
vernements, etc. Dorpat, 1842, gr. in-fol., 44 pl.
lith. et 1 carte.

27791. Essai critique .sur l'histoire de la Livonie,
suivi d'un tableau de Petat actuel de cette pro-
vince, par M. le cotnte de Bray. Dorpat, 1817,
3 vol. in-8.

27792. Til. Bredenbachii historia belli livonici, quod
inagnus Moscovitorum dux contra Livones gessit.
Antuerpice, 1564, pet. in-8.

— Versuch enter Entwicklung der Sprache... Essai
d'un développement de la langue, de la descen-
dance, de l'histoire, de la mythologie et des rela-
tions civiles des Lives, des Lettes et des Estho-
niens, avec un coup d'reil sur quelques pennies
voisins, habitants des bords de la trier Baltique,
depuis les temps les plus reculés jusqu'5 !Intro-
duction du christianisme...., par J.-L. de Parrot ;
neue Ausgabe. Berlin, 18.., 3 tom, in-8., et atlas
in-fol.

27193. Balthasar Rüssow, Cronica der provintz
Lyfflatult... Bart, 1584, in-4.

— Sal. Ilennin,g, Liefflandisch- churliindische Ch ro-
nica von 1554-90. Rost., 1590, in-fol. (Dans
tion de Leipzig, 1594, in-fol., on a retranché deux
passages qui se trouvent aux pages 27 et 69 de la
première.)

— Annales de la petite Russie, par Scherer. Paris,
1788, in-8.

— Histoire de la petite Russic, par Nic. MAtucœ-
VITCH (en russe). Moscou, 1842-43, 5 vol. in-8.

27794. Histoire des Kosaques, precédée d'une intro-
duction ou coup d'ceil sur les peuples qui ont
habité le pays des Kosaques avant Pinvasion des
Tartares, par M. Lesur. Paris, 1815, 2 vol. in-8.
(La 1 ,* edition, Paris, Imprint. impér., 1813, gr.
in-8., n'a pas eté publiée.)

27795. Coup d'reil philosophique sur le pays occupé
par les Cosaques du Don : ancienne comtnunica-
tion découverte entre la mer Caspienne, celle
d'Azow et la mer Noire; description des moyens

. employes pour preserver Tscherkask des gros de-
bordements du Don, par A.-L. de Romano. Milan,
1807, 2 vol. in-8., fig. — VOir le n° 28047.
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— Histoire de la nouvelle Setcha, par SKALKOFSKI.
Odessa, 1846, 3 vol. in-8. (En russe.)

— Description des hordes et steppes des Kirghiz
Kazaks. Voir le n o 20773.

27796. Essai sur l'histoire ancienne et moderne de
la nouvelle Russie. — Statistique des provinces
qui la composent. — Odessa, etc. — Voyage en
Grimee, par le marquis Gabr. de Castelnau. Paris,
1820, 3 vol. in-8., fig.

— Histoire du royautne de la Chersonése taurique,
par Parcheveque SIESTRENCEWICZ Bohusz. Saint-
Paersbourg , 1824, in-4., avec carte.

— Recherches sur Phistoire et les antigun& de la
Chersonese taurique, par B. KOEHNE. Saint-Pé-
tersbourg, 1848, in-8. (En russe et aussi en alle-
mand.)

— The beautiful scenery and chief places of inte-
rest throughout the Crimea, from paintings by
C. Bossoli. London, 1856, gr. in-fol.

• — Lettres sur le Caucase et la Crimee, par M. F. de
Gilles, ouvrage enrichi de 36 vignetteS desSinées
d'aprés nature et d'une carte. Paris, Gide, 1859,
gr. in-8. — Voir le n° 28051.

— Souvenirs de Kends et chronologie du royaume
du Bosphore, par I. Sabatier. 1849, in-4., fig.

— Le royaume du Bosphore avec ses monuments...
par ACHIK. Odessa, 1848-49, 3 vol. in-4., fig.
(En russe.)

— Memoires de la Societe historique et d'antiquités
d'Odessa (en russe). Odessa, 1844-53, 3 vol. in-4.,
fig. (Au mot ZAPISKI.)

27797. Recherches sur les antiquités de la Russie
meridionale et des côtes de la mer Noire, par le
comte Alex. OUVAROFF (en russe). Saint-Péters-
bourg, 1851-56, in-fol.

12. Histoire de la Pologne, de la Lithuanie
et de l'Ukraine.

27798. JENEAS Sylvius, de situ et origine Pruthe-
norum, de Livonia, etc. (Colonice, circa 1470),
in-4.

27799. Math. de MIECHOW, Tractatus de duabus
Sarmatiis. Cracovice, 1517, in-4.

27800. Empire des Sarmates, aujourd'hui royaume
de Pologne, par J.-Alex. de JABLONOWSK/. Nu-
remit., 1748, in-4.

27801. Essai, ou recherches sur la Sarmatie, par
J. PoTocKi. Varsovie, sans date, in-ti.

27802. Becherches historiques sur l'origine des
Sarmates, des Esclavons, etc., par Stains!. SIES-
TRENCEWICZ. Saint-Pétersbourg , 1812, 3 vol.
in .8. — Voir les no. 26548 et suiv.

27803. Math. CROMER, Polonia, sive de situ, popu-
lis, moribus, magistratibus, et republica regni
Poloniœ libri duo; 3° edit. Colonice, 1578, in-4.,
(Reimprime dans la collection de Pistorius et clans
celle de Mizler, n° I 27809 et 27813, et aussi 27820.)

27804. Fr.-Sian. OKOLSKI orbis polonus. Craco-
vice, 1641, 3 vol. in-fol.

27805. Simonis Stravolsci Polonia , cum tabulis
geogr., indice et prœfatione Herm. Conringii.
Wolferbyti, 1656 (rursus Vratistaviee, 1734),
in-4.

27806. Tableau de la Pologne ancienne et moderne,
par Malte-Brun, nouvelle edition, entierement re-
fondue et augmentee par Leonard Chodzko. Pa-
ris, 1830, 2 vol. in-8., cartes.

— La Pologne historique, litteraire, monumentale
et pittoresque, par Leon Cliodzko, publiée par Sta-
nislas Grabowski. Bruxelles, 1834, 3 vol. gr. in-8.

2 col., fig. — 6. edit., Paris, 1846-47, gr. iti-8.,
fig.

27807. La Pologne dans ses anciennes limites, et
Pempire de Russie en 1836, par J.-B. Gluckowski.
Paris, 1836, in-8. (Les feuilles 30 et suivantes
n'ont die imprimées qu'en 1837, aprés la premiere
emission de l'ouvrage.)

TomE VI.

27808. Statistique generate de la Pologne, par An-
dre Slowaczynski. Paris, 1837-39, 4 vol. in-18.

— Monuments du moyen Age et de la renaissance
dans Pancienne Pologne, publies par Alex. Phzez-
DZIECkl et Ed. Rastawiecki. Varsovie, 1853-58,
2 vol. gr. in-4.

27809. Polonicœ historiœ corpus,, ex bib!. Joan.
PISTORII. Basitece, 1582, 3 tom. in-fol.

27810. Scriptores rerum polonicarum ex recentio-
ribus prœcipui, quotquot extant lat. (edente Christ:
Teoph. Ludovico). Amstelod. (Gedani), 1698,
3 vol. in-4.

27811. Jo. de JABLONOWSKI museum polonum,
sive collectio in regno Poloniœ et magno ducatu
Lithuaniœ scriptorum. Leopoli, 1752, in-4.

27812. SCRIPTORUM reruns polonicarum et prussi-
carum collectio nova. Dantisci, 1753, 15 tom. en
4 vol. in-4.

27813. Historiarum Poloniœ et Lithuaniœ collectio
magna , a L. MIZLER edita. Varsovice, 1761-69,
4 vol. In-fol.

27814. Collection des historiens polonais qui ont
&Fit dans cette langue, publiée par Fr. Bohotnolec.
Varsovie, 1764, 4 vol. in-fol.

— Monumenta vetera Polonhe et Li thuaniœ gentium-
que finitimarum historiam illustrantia maximam
partem nonduin edita, ex tabulariis vaticanis de-
protnpta , collecta de serie chronologica disposita
ab Aug. Theiner. Bomce, 1860-64, in - fol., to-
mes I-IV.

27815. Codex diplomaticus regni Poloniœ et magni
ducatus Lithuaniœ (edente Math. Dogiel). Vilnee,
1758-63 et 59, in-fol. (Tomi I, IV et V. — Cette
collection devait avoir huit volumes, mais il n'en a
paru que trois.)

— Codex diplomatiCus Poloniœ , quo continentur
privfiegia regum Poloniœ, magnorum ducum Lusi-
taniœ, bullœ pontificum necnon jura a privatis
data, illustrandis domesticis rebus gestis inservi-
tura ad huc nusquam fypis exarata, ab antiquissi-
mis inde temporibus usque ad annum 1506, studio
et opera Leonis Rzysezewski et olitn Ant. Mucz-
kowski collectus. Varsouice, 1847-58, 3 vol. in-4.:
le 3. a été donne par Julian Bartosewicz.

— Codex diplomaticus Lithuaniœ. E codicibus niss.
in Archivo secreto Regiomontano asservatis, edidit
Ed. Raczynski. VratislaMee, 1845, gr. in-4.

27816. Sim. STAnovoLSCI monumenta Sarmatarum.
Cracovice, 1655, in-fol.

27817. Vinc. Kadlubko et Mart. Gallus, scriptores
historiœ Poloniœ vetustissimi, cum duobus anony-
mis ex ms. biblioth. heidelbergensis. Gedani, 1749,
in-fol. (La 1 ,. edit. (le Pouvrage de Vinc. Katilubk,
imprimee h Dobromil, en 1612, in-8., presente un
texte different. La derniere, et la meillettre edition
de cet historien, a paru à Varsovie, en 1823, avec
la Chronique de Dzierzwa.)

— Mart. Gallus. Voir dans les Poetes latins modernes,
le no 12895.

.27818. Jo. Dlugossi seu Longini historiœ polonicœ
libri XII, accedunt liber X111 et alii libri rarissimi,
cum prœfat. Jo.-Got. Krause. Franc*, 1711, 2 vol.'
in-fol. — Coritinuatio, 2 vol. in-fol.

27819. Math. de MIECHOW Chronica Polonorum.
Craeoviee, '1521, in-fol.

— Jud.-Lud. Dedus de vetustatibus Polonorum,
etc. Cracovice, 1521, in-fol.

27820. Mart. Cromer, Polonia, sive de origine et re-
bus gestis Polonorum libri XXX (ad ann. 1506),
etc. Basil., 1555 (aussi en 1558, 1564 et 1568),
in-fol. — Reimpr. 5 Craeovie, en 1584, et mieux
Cologne, 1589. in-fol., avec trente annees du régne
de Sigismond I, par Wapowski. — Voir le n o 27803.

27821. Jo.-Ilerburti chronica, sive historiœ polonicœ
compendiosa ac percepta librorum capita ad facile's.'
memoriatn recens facta descriptio. Basilece , 1571
(et 1615), in-4. — Dantzig, en 1609 et
en 1647.

27822. Ilistoire des it& et princes de Poloigne, de-
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puis Lech jusqu'au roy Sigismond Auguste, com-
posée en latin par J. flerburt de Fulstin, trod. en
françois (par Fr. BaMuhl). Paris, P. L'Huillier,
1573, in-4. (Les chroniques et annales de Poloigne,
par Blaise de Vigenére. Paris, J. Bicker, 1573,
in-4. sont tirées de la méme source que l'ouvrage
précident.)

27823. Alex. Guagnini Sarmatiœ europeœ descriptio,
etc. Cracoviee, 1578, in-fol. (Art. STRYKOWSKI.)

27824. Alex. Guagnini rerutn polonicarum tomi tres.
Franco f., 1584, in-8.

27825. Kronika Polska, Litewska , Zmodzka, etc.,
par Math. Ossotowicy STRYKOWSKI. Kcenigsb., 1582,
in-fol.

27826. Stanisl. SARNICII annales Polonorum. Craco-
vice, 1587, in-fol.

27827. Chronique polonaise de Joachim Bielski (en
polonais). Cracovie, 1597, in-fol.„ fig. — Réimpr.
A Varsovie, en 1764, in-fol.

27828. Ad.-Ign. Nara mowski facies rerum sarmati-
carum in facie regni Poloniœ, et mag. duc. Litua-
niœ gestarum. Vilnce , 1724-26, 2 vol. in-4.

27829. Histoire générale de la Pologne (jusqu'en
1580), par Pierre-Jos. de La Pimple, chevalier de
Solignac. Paris, 1750, 5 vol. in-12. (On cite une
édition d'Amsterd. 1751, 6 vol. in-12.) — Abrégé
du méme ouvrage. '1762, in-12.

27830. Histoire de Pologne, depuis son origine jus-
qu'en 1795, par F.-31. M. (Monier). Paris, 1807,
2 vol. in-8.

27831. Histoire de Pologne, par M. Ziélinsky. Paris,
1830, 2 vol. in-8.

27832. Rerum polonicarum ab excessu Stephani
regis ad Maximiliani A ustriaci captivitaient, liber
in lucem editus a Sebast. Ciampi. Florentiee, 1827,
in-8.

— Phil. Callimachi historia de re,ge Vladislao seu
clade Varnensi. Augustce-Vind., 1519, in-4. (Article
CALLimAcHUS Experiens.) 	 -

27833. Histoire de Pologne, avant et sous le roi Jean
Sobieski, par N.-A. de Salvandy. Paris, 1829, 3 vol.
in-8.

— Histoire de Pologne, par Joachim Lelewel. Lille,
Vanackere, 1844, 2 vol. in-8., et atlas in-4. obi.

— Polska, dzieje i rzeczy jej. Poznan, 18'55-59 ,
in-8., tom. I A IV, VI et VII. En 1859, le tom. V
n'avait pas encore paru. (Pour d'autres ouvrages de
Lelewel, écrits en polonais, consultez le Tresor de
M. Graesse, IV, p. 156, 2° col.)

27834. Geschichte des Preussichen Landes poln.
Antheils, von 1526 unter Sigismundo bis Aug. II,
von Gottfr. Lengnich. Danlzig , 1723-55, 9 vol.
in-fol.

ACTA Tomiciana, epistolœ , legationes, responsa,
actiones, etc., Sigismundi I, reg. Polontœ, per St.
Gorski, collecta. Posen, 1852-57, 6 vol. in-fol.

Statuslai Crichtovii (vulgo Orzechowski) Annales
Polonize ab excessu Sigismundi, cum vita Petri
Kmitœ. Dobromili , in officina Joan. Szeligce,
1611, in-12 de 7 ff., 250 pp. et t f. — Les mémes
Annales, édit, donnée par le comte T. Dzyalinski:

•	 Posen, 1861, in-8.
27835. La GRANDE victoire du roy de Poloine contre

Veyevode, duc de Muldavie. Paris, 1536, in-4.
27836. Tranquilli ANDRONICI ad optitnates Polonos

admonitio. Crocovier,1545, in-4.
-L. La fausta et felice elettione in ré di Polonia di

Henrico de Valois, con un discorso sull' origine,
sito, qualità, richezze, costumi, modo di governo e
forze de' Poloni, le impresse degli re Jagelloni, da
F. Maria Manolesso. Venezia, Doykino, 1573, in-4.

27837. Harangue faite et prononcée en Pologne ,
pour Pélection du nouveau roy, par J. de Monluc.
Paris, 1573, in-8. (Art. MONTLUC.)

— Discours sur Phistoire des Polonois, et élection
du duc d'Anjou, par Nic. PAYILLON. Paris, 1573,
in-8.

— Harangue publique de bienvenue au roy Henry
de Valois, roy des Polonnes, et réponse par de PI-

MAC. Paris, 15711, in-8.
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— Les MONNEURS et triotnphes faits au roy de Polo-
gne (Henri de Valois). Paris. 1574, in-8. — Voir
dans l'hist. de France le n° 23346.

27838. Rein. Heindensteinii de hello moscovito, quod
Stephanus rex Poloniœ gessit libri VI. Cracovice,
1584, in-fol.

27839. Stan. Kobierzucko Kobiezicki historia Vladis-
lai, Poloniœ et Sueciaz principis, cœterasque conti-
nens usque ad excessum Sigismundi III, Daniisci,
1655, in-4.

27840. Jo. Demetrii Sulikovii , archiepis. leopolien-
sis, cotnmentarius brevis rerum polonicar. a unorte
Sigismundi Augusti (1572-90). Dantisci, 1647, in-4.

27841. Rein. fleidensteinii rerun] polonicarutn
bri X1I, ab excessu Sigismundi Augusti. Francor.,
1672, in-fol.

27842. Pauli Piacesii (Piacescki) prirnisliensis chro-
nica gestorum in Europa singularium usque ad
annum 1646. Crowder, 1648, in-fol.

27843. Laur.-Joan. Rudawski historicorum Poloniœ
ab excessu Vladislai IV (1648) ad pacem olivensetn
usque (1660) libri IX ; cura Laur. Mizleri. Varso-
vier, 1755, in-fol.

278411. Vespasiani KocHowsn annalium Poloniœ ab
obitu Vladislai IV (ad ann. 1668) climacteres tres.
Cracoviee, 1683-98, 3 vol. in-fol.

27845. Lettres de Pierre Desnoyers, secrétaire de la
reine de Pologne, Marie-Louise de Gonzague, prin-
cesse de Mantoue et de Nevers, pour servir A l'his-
toire de Pologne et de Suéde de 1655 A 1659. Berlin,
B. Behr (impr. h Paris), 1859, in-8.

27846. Anecdotes de Pologne, ou mémoires secrets
du règne de Sobieski, 3° du nom (par Dalerac). Pa-
ris (et aussi Antsterd.), 1699, 2 vol. in-12.

27847. Histoire de J. Sobieski, roi de Pologne, par
l'abbé Coyer. Paris, 1761, 3 vol. in-12. — Voir le
n° 27833.

27848. Andr.-Chrys. Zaluski epistolœ historico-fami-
liares. Brunsbergee,1709 (rursus Vratislav., 1752-
55), 4 tom. en 5 vol. in-fol.

27849. Vie de Stanislas Leczinski, roi de Pologne,
par Pabbé Proyart. Paris,178k, in-12.

27850. Histoire de Panarchie de Pologne , par de
Rulhiére. Paris, 1807, 4 vol. in-8, et in-12.

27851. Histoire des trois démetnbrements de la Po-
logne, pour faire suite A l'histoire précédente, par
l'auteur de L'esprit de Phistoire (M. Ferranti). Pa-
ris, 1820, 3 vol. In-8.

— Histoire de la révolution polonaise depuis son
origine jusqu'à nos jours (1772-1864), par le comte
Stanislas Araminski , avec une préface par Alfred
d'Aunay. Paris, Fayard , 1864, in-8., avec des
vignettes.

27852. Mémoires de Mich. Cléophas Oginski sur la
Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu'à la fin
de 1815 (publiés par Léon. Chodzko). Paris, 1826-27
(nouv. titre, 1833), 4 vol. in-8.

27853. Portraits des Polonais célèbres, dessinds par
Val. Sliwicki, avec un texte (en polonais), par le
comte GRODKIEWICZ. Varsovie, 1821, in-fol.

— Principum et regum Poloniœ imagines ad vivant
expressœ, quibus adjectœ sunt singulorum histo-
riœ, etc. (ab Arn. Mvuo). Colonice, 1596, in-fol.

— Variétés polonaises, contenant une collection des
tableaux tirés des sujets les plus mémorables des
annales polonaises et des portraits des hommes les
plus distingués... par Ant. Oleszczynski. Paris ,
1833, gr. in-4., contenant 64 gravures sur cuivre.

21854. Les Polonais et les Polonaises de la tévolution
du 29 novembre 1830, par J. STRASZEWICZ, Paris,
1832, gr. in-fol.	 .

27855. Jo. de LASKO, Commune incliti Poloniœ regni
privilegiutn constitution= et indultuum..... Cra-
covice, 1506, in-fol.

27856. LEGES, statuta, constitutiones, privilegia re-
gni Poloniœ. Varsovice, 1732-89, 10 vol. in-fol.
(déjà sous le n° 3128,)

— Lites ac res gestœ inter Polonos ordinemque
cruciferorum a T. comte de DZIALIIVSKY. Posonier,
1855-57, 3 vol. in-4.
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— Becueil des traités, com entions et actes diploma-
tiques concernant la Pologne (1762-1862), par le
comte d'Angebert. Paris, Amyot, 1862, in-8, de
xv et 1175 pp.

27857. SZYDLOWICZ, Numismata polonice inscripta.
Paris., 1727, in-fol.

27858. Les médailles de Pologne, par le comte Ed.
RACZYNSKI. Breslau, 1838, 2 vol. in-4.

— Bandtkie, Numismatyka Krajowa. War-
szawa, 1839, 2 vol. in-4., avec 65 pl.

— F.-A. Vossberg, Siegel des Mittelalters von Polen,
Lithauen Schlesien, Potnmern und Preussen, etc.
Berlin, 1'854, in-4., 25 pl.

— Sim. NAKIELSKI Michovia. Cracovite , 1634,
in-fol.

27859. Alb. Wijuk. Kojalowicz, Bistoriae Lithuaniœ
partes duœ. Dantisci et Antiterpice, 1650-69, 2 vol.
gr. in-4.

— Histoire de la Lithuanie et de la Buthénie, jus-
qu'à leur union (Unitive avec la Pologne, conclue

Lublin en 1569, par Joach. Lelewel, traduite par
Bykaczewski, avec des notes du traducteur. Paris,
A. Franck, 1860, in-8.

— Bectleil 'de vieilles chartres et actes de villes de
Vilna, Kovno, etc. Vilna, 1843, 2 vol. in-4. = Be-
etled de vieilles chartres et actes du gouvernement
de Minsk. Al insk, 1848, in-4. (Au mot SOBRANIE.)

27860. Description de l'Ukranie, depuis les confins
de la Moscoviejusqu'aux litnites de la Transilvanie,
par Guilt. de Beauplan. Rouen, 1660, in-4., fig.

13. Histoi re générale de l'empire Ottoman,
avec l'Histoire des possessions turques
en Europe, y compris la Moldavie, la
Valachie, la Bulgarie et la Servie.

(Pour la Créce et ses Iles, voir les n. 2792S et suiv. Pour
les possessions turques en Asie et en Afrique, voir les
n. 28019 et sitiv., et auSsi 28350 et suiv.)

27861. L'etnpire turc considéré dans son établisse-
ment et ses accrbissements, par d'ArivILLE. Paris,
1772, in-12.

— The Shajrat Ul Atrak, or genealogical tree of the
Turks and Tatars, translated and abridged by col.
Miles. London, Allen anti Go., 1838, in-8.
de xv et 383 pp. et une carte.

27862. View in the ottotnan dominions, by Luigi
MAYER. Lond., 1810, 2 vol. gr. in-fol.

27863. LIBRI tre delle cose de' Turchi. Vinegia;
1539, in-8.

TRACTATUS de moribus Turcorum. (circa 1480),
in-4.

27864. Comtnentarii delle cose de' Turchi, da Paolo
.10v10 e Gambini. Vinegia, 1541, in-8.

27865. Libro d' Andrea Gambini delta origine de'
Turchi e imperio delli Ottomanni. Firenze, Giunta,
1537 (aussi Venetia, 1540, etc.), in-8.

27866. De rebus Turcarum libri V, Welted° Thori-
gnero authore; de origine Turcarum et ottonaanni
imperio, etc. Paris., 1540, pet. in-4. (Article RI-

CHER.)
— Chrotticorum Turcicorum in quibus origo, prin-

cipes, imperatores, bella, cœdes, victoriœ,
reique militaris ratio, et cattera hunc pertinentia...
exponuntur; et Mahometicte religionis instituta
judiciorum processus et a u constitutio; procerum
item ac populi mores, vitœque degendœ ratio per-
censetur ; acced. narratio de Bajazethis filiorum
seditionibus; Turcicarum item rerum epitome, etc.
Tomus primus. (Minim nunc priminn bona tide
collecta, sertnoneque latinoque exposita a P. Loni,
cero. Tom. II, Diversa de rebus turcicis opuscula
continet. Tom. III, Georgii Castrioti, Epirotarum
principis ( qui propter egregiam belli virtutem
Scanderbergus cognominatus Nit) vitain , etc. ha-

bet , a utore Marino Barletio. Francof.-ad-Afccnum,
1578, in-fol., fig. en bois. (Edition plus compléte
que celle de 1584, qui ne contiem que deux livres.)

27867. Libro intitulado Palinodia de la nacion de los
Turcos..., por Vasco Dux Tanco. Orense, 1547, •
in-fol. — Voir le no 205143.

— La GENEALOCIE du grand Turc, a présent re-
gnant. Paris, 1519, in-8.

27868. Brief description de la cour du Grand-Turc,
et ung sotnmaire flu régne des Otlunans, par Ant.
GeuFFnov. Paris, Wechel, 1546, in-4.

— De la république deg Turcs, par POSTEL. Poi-
tiers, 1560, in-4.

27869. L. Cervarii TUIIERONIS de Turcarum origine
et rebus gestis comment. Florent., 1590, in-4.

27870. Nuevo tratado de Turquia, por Otav. SAPIEN-

CIA. Madrid, 1622, in-4.
27871. -Ilistoire de Petat présent de l'empire otto-

tnan, par RICAUT, trad, de l'anglois par Briot. Pa-
l'iS, 1670, in-4.

27872. PERRY'S view of the Levant. London, 1743,
in-fol.

27873. Memoirs relating to european and asiatic
Turkey, by Rob. WALPOLE. bunt., 1817, in-4., fig.

27874. Mémoires sur les Turcs et les Tartares, par
de Torr. Paris, 1785, 2 vol. in-4.

27875. Tableau de l'empire othotnan, par MOURADJA
d'Ohsson. Paris, 1787-1821, 3 vol. in-fol.

27876. Tableau Instorique de l'Orient, par Mouradja
d'Ohsson. Paris, 1804, 2 vol. in-8.

27877. La Turquie d'Europe, ou observations sur
la géographie, Phistoire naturelle, la statistique,
les anceurs, les coutumes..., Phistoire et l'état poll-
tique de cet empire, par Ami Bone. Paris, 1840,
4 vol. in-8.

— Lor. Bigler, die Tiirkei und deren Bew6hner in
ihren naturhistorischen, physiologischen und pa-
thologischen Verldiltnissen voin Standpunkte Con-
stantinopels geschildert. Wien, 1852, 2 vol. in-8.

27878. Mceurs et usages des Turcs, par GOER. Pa-
ris, 1746, 2 vol. in-4,

27879. Mœurs, usages, costmnes des Othomans et
abregé de leur histoire, par Castellan. Paris, 1812,
6 vol. in-18, fig. (Article BRETON.)

27880. Becueil de cent estampes, représentant les
diflérentes !nodes des nations du Levant, gray. par

° LE HAY. Paris, 1714, in-fol. — Voir le no 9658.
27881. Etat actuel de la Turquie, auquel on a ajoute

l'état géographique, civil et politique des princi-
pautés de la Moldavie et de la Valachie , par Th.
Thornton, trad. de Panglais par M. de S*** (Sand:,
et par Atn. Jourdain). Paris, 1812, 2 vol. in-8. (Le
texte angl., Lond., 1809, 2 vol. in-8.)

27882. Lettres sur la Morée, l'Ilellespont et Cons-
tantinople , par L. Castellan; 2e édition. Paris ,
1820, 3 vol. in-8., fig.

27883. Observations sur la religion, les lois et le
gouvernement des Turcs, etc., trad. de l'angl. (de
Porter), par B. (Bergier). Paris, 1769, ou

• tet, 1770, 2 tom. en 1 vol. in-12.
27884. L'état militaire de l'etnpire ottoman par

MARSIGLI. La IIaye, 1732, in-fol.
27885. Jos. von 11A1151ER, des Osmanischen Retells

Staatsverfassung und Staatsverwaltung. Wien, .
1515, 2 vol. in-8.

— Turkey and its destiny, the result of a journey
made in 1847-48, by Macfarlane. London, 1850,
2 vol. in-8.

27886. The turkish history, by B. KNOLLES. Lond.,
707-1700 , 5 vol. in.fol.

27887. Ilistoire de l'etnpire ottoman, jusqu'à la paix
de Belgrade, en 1740, par Mignot. Paris, 1771,
in-4., ou It vol. in-12.

27888. Abregé chronologique de Phistoire ottomane
(par He La Croix). Paris, 1768, 2 vol. pet. in-8.

27889. Histoire de l'empire ottotnan, depuis sa fon-
dation jusqu'à la paix de Yassi, en 1792, par M. de
Salabery. Paris, 1813, 4 vol. in-8.

27890. Précis de l'histoire de l'empire ottoman, de-
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puis son origine jusqu'h nos jours, par A.-L.-F.
Alix. Paris, 1822. 25, 3 vol. in-8.

.27891. Annali musultnani, di Gio.-13.Rainpoldi. Mi-
lano, 1822-26, 12 vol. in-8.

27892. Histoire de Pempire ottoman..., par Jos. de
HAMMER, trad. par J.-J. Hellert. Paris, 1835-42,
18 vol. in-8., et atlas in-fol.

— Edw. Jos. von HAM3IER-PURGSTALL. Geschichte
der Chane der Krim unier osmanicher Herr-
schaft, etc. Wien, 1856, in-8.

— llistoire de Vempire ottoman depuis le commen-
cement jusqu'h nos jours, par le P. Gabriel Aiva-
zovsky, en artndnien. Venise, 1841, 3 vol. in-12;
aussi 2 vol. in-12, avec le portrait de sultan Mall-
moud.

— J.-W. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen
Reichs it) Europa. Gotha, 1840-62, 7 vol. in-8.

— Histoire de Constantinople, comprenant le Bas-
Empire et Pempire ottoman, par Baptistin Poujou-
lat. Paris, Aniyot, 1853, 2 vol. in-8.

— Histoire de la Turquie, par A. de Lamartine. Pa-
ris, Hachette- Pagnerre, 1854-55, 8 vol. in-8.

27893. J. LEUNCLAVII annales sultanorum othoma-
nidarum. Francof., 1596, in-fol.

— Francisci Borgia Keri. Imperatores ottomanici a
capta Constantinopoli. Tyrnavic e , 1759, 9 part.
in-fol. — lmperatores ottomanici, a capta Constan-
tinopoli, cum epitome principutn Turcarum ad an-
num 1718. Tirnavice, 1760, 2 part. in-fol. — Voir
le no 29270.

27895. A series of portraits of the emperors of Tur-
key, by J. YOUNG. Lond. (1815), in-fol.

— Vite degli imperatori de' Turchi ..... , da P. Bee-
TELLI. Vicenza, 1599, pet. in-fol.

27895. Histoire de Mahomet II par Guillet. Paris,
1681,2 vol. in-12.

27896. Ilistoire de Penapire ottoman (ann. 1500 h
1711 de J.-C.), avec des notes, par Démétrius Can-
timir, trad. par de Jonquieres. Paris, 1743, 2 tom.
en 1 vol. in. 4., ou 4 vol. in-12.

27897. Annals of the turkish empire, from 1591 to
1659, translat. (of NAIMA) by Ch. Fraser. London,
1832, in-4., tom. I. (Pour le texte turc de cet ou-
vrage, et pour ses continuations, qui s'arrétent a
Vann& 1771 (le J.-C., voir l'article NANA, )

— HAJRULLA Effendi, Tarichi Osmnaijje. Constant.,
vers 1850, in-8., tom. 1 h X.

27898. NOUVELLES bonnes,lesquelles sont produicta'
et venues d'Orient. (Paris, 1517), in-4.

— L'Orient, 1718-1845. Histoire, politique, religion,
mceurs, etc., par Raoul de hlalherbe. Paris, Gicie,
1846, 2 vol. in-8.

— Le DISCOURS de la gtterre esmue contre le Grand
Turc. Paris (1561), in-8.

27899. Ilystoria de la origen y guerras de los Tur-
cos, por V. ROCCA. Valencia, 1556, in-fol.

27900. Katib CHELEBI. Tuhfat al-kib3.r. Le présent
des grands (en Lure). Constantinople, 1728, in-fol.

21901. Histoire des trois deriders empereurs des
Turcs, depuis 1623 jusqu'en 1679, trad. de Pangl.
de Ricaut. Paris, 1682, 4 vol. in-12.

— Histoire de Vempire Ottoman , depuis 1792 jus-
qu'en 1855, par le baron Juchereau de Saint-De-
nys. Paris, Comon, 1844, 4 vol. in-8.

27902. L'excellence des monuments et les véritds
des notices historiques, par Ahmed VASSIF, Efendi
(en arabe). Scutari, 1219 (1804), 2 vol. in-fol.

27903. Histoire geographique du Pont-Euxin, par
Minas ten artnéaien). Venise , 1819, in-4.

27904. RibliOtheCa , sive antiquitates urbis Constan-
tinopolitatim (curante Joanne Hartungo). Argent.,
1578, in-4.

27905. Noticias singulares de cousas succedidas eat
Constantinopla , etc., por Man. GODINHO. Lisboa ,
1684, in-4.

27906. Constantinople ancient and modern, by DAL-
LAWAV. Lond., 1797, in-4., fig.

27907. Descrizione dello stato presente di Costanti-
da COSh110 COMIDAS. Bassano, 1795, in-4.,

fig.
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27908. F. Murhard's Geiniilde von Constantinopel.
St-Petersb., 1804-5, 3 part. in-8.— Nouv. ddit.,
Leipz., 1824, in-8.

27909. Jos. von HAMMER Constantinopolis und des
Bosphorus iirtliche mid geschichtliche Beschrei-
bung. Pesth, 1821,2 vol. in-8. — Voir le n° 20425.

27910. Constantinople in 1828, by Ch. MAC FARLANE.
Lond. 1829 in-4.

27911. Constantinople ancienne et moderne, illus-
tr.& par 96 pl. dessindes par Th. Alton ; précédée
d'un essai historique par L. GAI.IBERT. Paris (vers
1838)„in-4.

— Constantinopoli effigiata e descritta , illustrata
d' incisioni in acciajo. Torino, 1840, 2 vol. in-4.

— II Bosforo, panorama delle maravtgliose vedute di
canale di Costantinopoli, preceduto da un' accu-
rata descrizione dello stretto dei Dardanelli e del
mar di Marmora , di Barratta. Torino, 1841 (aussi
1850), in-4., avec fig. sur acier.

27912. C. Stolpe, Plan der Stadt Constantinopel
nebst deren nhchsten Angrenzungen. Pera, 1863,
avec 25 pp. de texte.

— Illustrations of Constantinople, by J.-F. LEWIS.
Lond., 1838, gr. in-fol.

— Constantinople and the scenery of the seven
churches or Asia minor-illustrated , with descrip-
tions by Walsh. London (1846), 2 vol. in-4., avec
environ 100 pl. d'aprés les dessins d'Allom.

— Constantinople et l'Egypte, par César Vimercati ;
6 . ddit., revue et corrige par Ch. Hertz. Paris,
Henri, 1856, in-8.

— Précis des recherches historiques sur Porigine des
Slaves ou Esclavons et des Sarmates, par Parche-
véque Bohusz. St-Petersb., 1824, in-4., cartes.

— Recherches historiques et statistiques sur les
peuples d'origine slave, magyare et roumaine, par
N.-A. Kubalski. Paris, Delarue, 1853, in-8. de
340 pp.

27913. 'Les Slaves de Turquie, Serbes, Monténégrins,
Bosniaques, Albanais et Bulgares; leurs ressources,
leurs tendances et leurs progrès politiques , par
Cyptien Robert. Paris, 1844, 2 vol. in-8.

— Coup d'ceil sur Phistoire de la Serbie, de 1813
1839, pour servir de rdponse h M. Cyprien Robeft,
par le prince Miloch Obrenowitsch. Paris, 1849,.
in-8.

— Le monde slave, son passé, son état présent et
son avenir, par Cyprien Robert. Paris, Passard ,
1852, 2 vol. in-8.

— La Romanie, ou histoire,langue, littdrature, etc.,
statistique des purples de la langue d'Or, Ardaliens,
Vallaques, résumés sous le noin de Romans, par
J.-A. Vaillant. Paris, Arthus Bertrand, 18511,3 vol.
in-8.

— Iladjy Chalfa's Butneli und Bosna geograph.
beschrieben; aus dent Tfirkischen ilbersetzt von
Hammer. Wien, 1812, in-8. (Art. HADJY4i HALFA.)

.27914. La Bosnie, considdrde dans ses rapports avec
Pempire ottotnan, par Ch. Pertusier. Paris, 1822,
in-8.

— Joh.-Geo. von HAHN, Albanesische Studien. Jena,
1854, in-4., fig.

— llistoire et description de la haute Albanie ou
Gudgarie, par Hyacinthe Hecquard. Paris, A. Ber-
trand, 1858, in-8., avec une carte.

27915. Marini BARLETII historia Scanderbegi. Bonue
(1508), in-fol.

.27916. Scanderberg, trad. du toscan, par G. Gaul-
teron de Cenquois. Paris, 1544, in-8.

27917. Cronica do valerozo Castrioto Scandeburgo,
per Fr. de ANDRADE. Lisboa, 1567, in-fol.

— Gli ILLUSTRI gesti e vittortose imprese faite con-
tra Turchi da Giorgio Castrioto. Viney., 1584, in-4.

— Georgii Bartholdi Pontani Scanderbergus , hoc
est vita et res strenue feliciter gestie Georgh Cas-
trioti. lianovice, typis Wechel., 1609, pet. in-8.

27918. Histoire de Scanderberg, roi d'Albanie, par
le P. Du Poncet. Paris, 1799, in-12.

27919. Istoria di Giorgio Castrioto, detto Scander-
bergh

'
 da Giov.-Maria Bientini. Brescia, 1742, pet.

iti-8. (La meilleure histoire de ce héros.)
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27920. Exemplar de virtudes morales, en la vida
Jorge Castrioto Ilamado Scanderberg , principe de
los Epirotas y Alhaneses, por Luiz de MenezeS ,
tercero conde de Ericeira. Lisboa, 1688, in-4.

27921. Histoire de la Moldavie et de la Valachie ,
par C. (Carra). lassy (Paris), 1777, ou Paris,
1778, in-12. — Edition. augmentde de tudinoires
historiques et gdographiques sur la Valachie, par
M. de B. (Bur). Neuchatel , 1781, in-12.

— An account of the principalities of Wallachia
and Moldavia, by Will. Wilkinson, London, 1820,
in-8. — Traduit en français (par De La Roquette).
Paris, 1821 (2 e ddit., 1824), in-8.

- Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist
der Walachey, , Moldau und Bessarabiens ..... von
Franz-Jos. Sulzer. Wien, 1781, 3 vol. in-8.

— Statistique de la Moldavie, par le prince Nicolas
Soutzo Bohoris. Yassi, 1852, in-8. (Publid ett
tneme temps ett moldave et en français.)

27922. Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des
Valaques transdanubiens, etc., par Mich. Ko,gal-
nitchan. Berlin, 1837, 2 vol. in-8. = Nouv. edit.
ibid., 1854, in-8, t. I et unique.

— Chronique des princes de la Moldavie, par Mich.
de Kogalnitchan (en valaque). Yassi, 1847, 3 vol.
in-4.

— LeonardiGoretii descriptio belli voivodœ I
Valach quod 1574, cum Selytno II gessit, etc. Fran-
coptrti, 1578, in-8.

27923. J. RANrscu, Ilistoria Bulgarum, Corbatorum
et Serviorum. Vindob., 1794-95, 4 vol. in-8. —Voir
le no 26554.

27924. Fr.-Xav. PEJACIIEVICH, Ilistoria Serviœ. CO-
IOCCE , 1799, in-fol., fig.

— History of Servia and the servian revolution ,
from original mss. and documents , by Leop.
Banke, translated from the german, by Mrs. Alex.
Kerr. London, 1847, in-8.

— Essai historique sur les révolutions et l'indépen-
dance de la Serbie, depuis 1804 jusqu'en 1850, par
Barlb. -Sylvestre Cunibert. Leipzig, Broadtails,
1853,2 vol. in-8., portr. et cartes.—Voir le n? 27913.

14. Histoire de la Grèce et de ses Iles.

(Veit' les n. 20439 4 20149.)

27925: Chr. BONDELAIONTII liber insularum Archi-

pelagi. Lipsky, 1824, in-8.
27926. Description des isles de PArchipel, par DAP-

PER. La IIaye, 1703, in-fol.
27927. Breve descrizione dell' Arcipelago, da Pasch.

di 1C1DENEN. Livorno, 1773, in-8.
27928. Mémoires sur la Mork, Négrepont, et les

places maritimes jusqu'à Thessalonique , tract. de
l'italien de P.-M. Uronelli. Amsterdam, 1686, pet.
in-8., fig.; ou sous le titre de : Description geo-
graph, el historique de la J!orée, Paris, 1687,
in-fol., fig.

• — L'Egeo redivivo, osia corografia dell' Arcipelago,
con breve descrizione si del suo ambit° littorale
cite delta Grecia , Morea , di Candia e Cipri, con le
sue piante in rame al più vivo incise, opera di
Franc. Piacenza. AI odena, Soliani, 1688, in-4. de
AID et 681 pp., fig.

27929. Analyse de la carte intitulde : les Gates de
la Grèce et de l'Archipet, par d'ANviLLE. Paris,
1757, in-ft.

27930. Antiquities and VieWS ill Greece and Egypt,
by B. DALTON. London, 1791, gr. in-fol.

27931. Select views in the Greece, from drawings
by IL-W. WILLIAms. Load., 1824-29, 2 vol. gr. in-8.

27932. La Grdce pittoresque et historique , par Chr.
WOR00WORT11, trad. de l'anglais. Paris, gr.
in-8.

— Le tnont Olympe et l'Acarnanie. Exploration des
deux régions, avec Paiute de leurs antiquités, de

leurs populations anciennes et modernes, (le leur
gdog,raphie et de leur histoire , par L. lleuzey. •
Paris, Firmin Didot, 1860, in-8., avec 46 pl.

— Etudes sur le Pdloponnise, par E. Bent& Pat-is,
F. Didot, 1855, in-8.

— Antica e nuova Grecia, scene elleniche, di Angelo
BROFFERIO, adornata di 500 inlagli intercalati nel
testo dal cav. A. Peyron. Torino, 1844, 2 vol. in-4.

- Vues d'Athdnes, par TIIMIMER. Boma, 1825, in-fol.
— Peloponeses : Fine historisch-geographische 13e-

schreibung der Halbinsel, von Ern, Curtius. Gotha,
1851-12, 2 vol. in-8., fig. et cartes.

— Athdnes au xv e , XVI . et XVIl e sidcles..., par le
conde Ldon de LABORDE. PariS , 1855,2 vol. gr.
in-8.

— Relation de Pdtat prdsent de la ville d'AtIdnies
(par le P. Babin, avec une prdface de Jacq. Spon).
Lyon, 1674, in-12.

- Grke romaine, byzantine turque et régénérde,
par Wladimir Brunet de Presles. Pat-is, F. Didot,
1860, in-8., et fig. (fait partie de l'Univers pitto-
resque).

— aztp.ov laroptz6v arEpi rij; cpacwilç 6.ratpEEx,
par Phildmon. tVattplie, 1834, in-8.

27933. Histoire des Grecs modernes, depuis la prise
de Constantinople jusqu'à nos jours, par C.-D. Bat-
telle'. Paris, 1820, 3 vol. in-8., avec une carte..—
Voir le no 22935.

— Documents relatifs h l'état prdsent de la Grke
• (Comitd phillielldnique de Paris). Pat-is, Didot, .

1826-1828, in -8.
'- Mtott.vr,p.Ovet5p.aTa Ito/et/met , par le gdndral

Perraibos. Athèmes, 1836, 2 vol. in-8.
- r7t0p.vE*MTC4 rcepi bilvcco-vicEur; Tij; ` EX-

).ciaoç, par Gertnanos, dvdque de Patras. Athanes,
1837, in-8.

27934. Histoire de la rdgdndration de la Grdce, par
POLIQUEVILLE. Paris, 1824 (2e &lit., 1825), 4 vol.
in-8.

— Irropfx `0,),-4votii; 'Ercwiccarcicreo.4, His-
toire de la rdgéndration de la Grke, par Spaidon
Tricoupi (en grec moderne). Londres, Williams
et Norgate, 1853-57, 4 vol. in-8.

27935:- Histoire des dvdnements de la Grdce, depuis
les pretniers troubles 	 , par C. -D. Battelle':
2 e ddit. Paris, 1825, 3 vol. in-8.

- Blaquidre, Histoire de la rdvolution de la Gri...ce
(trad. de Panglais). Paris, 1825, in-8.

— Soutzo, Histoire de la révolution grecque. Paris,
F. Didot, 1836, in-8.

- Gervinus, Insun rection et r6g6ndration de la
Grke, trad. par M. Minssen. Paris, Durand ,
1863, in-8., tome I.

- Maxime Ilaybaud, Mdmoires sur la Grdce. Pa-
ris, 1824, 2 vol. in,.8.

— Voutier, illémoites sur la Grdcd. Paris, 1823, in-8.
27936. F. Murhard's Gentiilde des A rchipelagus. Ber-

lin, 1807-8, 2 vol. in-8.
— Iles de la Grke (Chypre, Rhodes, Sporades, Sa-

mos, Chio, Lesbos, Tenedos, Letnnos, Satnothrace,
etc., Eubde, Cyclades, etc., Crète, Iles Ionienties),
par Lacroix. Paris, F. Didot, 1853, in-8., fig. et
cartes (fait partie (le l'Univers pittoresque).

— Description des Iles de Pathmos et de Samos,
par V. Gudrin. Paris, 1856, in-8. avec 2 cartes.

27937. A historic. and topograph. essay upon Die
islands of Corfu, Leucadia. Voir les ir e 25860 et suiv.

27938. 11 regno di Candia delineato tla M. BOSCIONI.
Voieliis, 1651, in-fol.

27939. Insula! augustœ Grebe periplus, prodromus
antiquitatum cretensium , auctore AM. de Torres
y Ilibera. Venetiis,1805, in-4. — Voir le n° 22870.

27940. Description physique de Pile de Crète, par
Fdlix-Victor Raulin. Bordeaux, Latargue, 1859,
gr. in -8. de 650 pp. — La 2 e. pArtie : Gdographie
physique du sol mindralogique, 1861, gr. in-8:

27941. RODERIC! sanctii Epistola de expugnatione
et amissione insulœ Nigroponlis (circa 1471), in-fol.
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15. Histoire des hordes nomades, vulgai-
. rement nommées Bohémiens, qui par-

courent l'Europe, et auxquelles on sup-
pose une origine indienne.

(Voir les n.11467 et suiv.)

27942. Histoire des Bohdmiens , ou tableau des
mœurs, usages et coututnes de ce peuple nomade,
suivie de recherches historiques sur leur origine,
leur langage et leur première apparition en Eu-
rope, par Grellmann, trad, de l'allemand. Paris,
1809, in-8. — L'original allemand a pour titre
Die Zigeuner, , ein histor. Versuch, Gilttingen ,
1787, in-8. — La traduction anglaise est intitulde:
Dissertation on the Gipsies, etc:, translated by
Math. Rapper, London, 1787, in-4., aussi Lond.,
1807, gr. in-8.

— Origine e vicende dei Zingari, di Franc. Predari.
Milano, 1841, in-8., fig.

27943. The Zincali, an account of the Gypsees of
Spain, by George Borrow. London, Murray, 1841,
et aussi 1843, 2 vol. in-8.

— Tetzner, Geschichte der Zigeuner. Weimar,
1835, in-8.

— Heister, Ethnographische und geschichtliche No-
tizen fiber die Zigeuner. Kiinigsberg, 1842, in-8.

— Die Zigeuner in Europa und Asien, von A.-F.
Pott. Halle, Ed. Heynemann, 1844-45, 2 vol. in-8.

— Histoire des races maudites de la France et de
l'Espagne, par Francisque Michel. Paris, Franck,
1847, 2 vol. in-8.

— La Grande Boheme. Histoire des royamnes d'Ar-
got et de Thunes, du duchd d'Egypte, des enfants
de la Matte , des races maudites et des classes rd-
prouvées, par Fr. 3lichel et Ed. Fournier. Paris,
F. Sere, 1850, et arm. suiv., 3 vol. in-8. jésus, avee
fig. (Reproduit sous le titre d'Histoire des Mid-
toles, cabarets, hdtets garnis, etc.)

— Die jiidischen Grainer— Les usttriers et voleurs
israelites en Allemagne, leurs langages et usages,
avec notices biographiques, par A.-F. Thiele. Ber-
lin, 1843, 2 vol. in-8.

t Mélanges relatifs it l'histoire de l'Asie,
de frigue et de l'Amerigue, compre-
nant l'histoire générale des colonies
fondles par les Europlens.

27944. Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et
de l'Amdrique....., par L.-A.-R. (Pabbd Boubaud).
Paris, 1770-75, 5 vol. itt-4., ou 15 vol. in-12.

— Histoire universelle des Indes occidentales (par
Corn. WYTFLIET) et des Indes orientates, par Ant.
Magin. Douay, 1607, 3 part. en 1 vol. in-fol.

27945. Des merveilles du monde (par POSTEL). 1553,
pet. in-12.

— Les trois mondes, par L. Voisin de LA POPE-
LINIÈRE, Paris, 1582, in-8.

27946. Historia de cosas del Oriente..., por A. CEN-
TENO. COIYIlla, 1595, in -4.

27947. Epitome de la bibliotheca oriental y occi-
dental, por PINELO. Voir le no 31784.

27948. Las decadas de Asia, por de BARROS. Lisboa,
1552, 12 part. in-fol.

27939. Historia do descobrimento y conquista da
India por los Portugueses, por Fern. Lop. de CAS-
TAREDA. Lisboa, 1552, 5 vol. in-fol.

27050. Historia general de la India oriental, los
descubrimientos, y conquistas que han hecho las
armas de Portugal en el Brasil, y en otras partes

de Africa y de la Asia ..... , por Ant. de SAN BOMAN.
Valladolid, 1603, in-fol.

27951. Histoire des découvertes des Portugais dens
le nouveau monde , par LAFITAU. Paris, 1733,
2 vol. in-4.

27952. CoLLEc60 de nolicias para a historia e geo-
grafla das naçaes ultramarinas , que vivem nos do-
minios portuguezes. Lisboa, 1812-36, 5 vol. in-4.

— Collecçao de monumentos para a historia das con-
quistas dos Portuguezes em Africa Asia , e Ame-
rica publicada sobre a direcçao de II'. Jose di Lima
Feiner. Lisboa, 1858 et années suiv., in-4., totn. '-
Ill, prima serie, en 1864.

— Ensaios sobre la statistica das possessaes portu-
guezas na Africa occidental, na China e 113 Oceania,
por J. Joaq. Lopez de Lima. Lisbon,1844, in-8.,
torn. I et II.

— Portuguezes em Africa, Asia, America e Oceania.
Lisboa, 1849, in-8., tom. I—VII. (Non continud.)

— Discurso de la navigacion que los Portugueses
hazen en los reynos del Oriente, etc., por Bern.
de ESCALANTE. Sevilla, 1577, pet. in-8.

27953. Voyages et conquetes des rois de Portugal...
recueillis des mdmoires de Joach. de CENTELLAS.
Paris, 1578, in-8.

— De justo Impede. Lusitanorum asiatico, auctore
Fr. Seraphino de Frietas. Vallisoleti, 1625, in-4.
(Contre Grolius.)

27954. Observarjetes sobre as principaes causas da
decadencia dos Portuguezes na Asia, escritas por
Diego do Couto, en fortna de dialogo, coin o titulo
de Soldado pratico, publicadas por Antonio Gaetano
do Amaral. Lisboa, 1790, in-8.

27955. GESTA proxime per Portugalenses in India.
Voir le n o 19805.

27956. EMMANUELIS Portugalliœ regis epistola de
provinciis... et locis orientalis partis suœ ditiont
per eum subactis. 1508, in-4.

27957. Ejusdem epistolae de victoriis habitis in In-
dia et Malacha. 1513, in-4.

— Tratado de la conquista de las islas de Persia y
Arabia , por Jo. AUGUR de Trasmiera. Salamanca,
1512, in-IL

27958. Comtnentarios do grande Afonso d' Albo-
querque, por Bl. d'ALBOQUERQUE. Lisboa, 1774,

vol. pet. in-8.
27959. Historia da India no tempo ran que a gover-

nou o visorey D. Luis de Atayde, por Ant. Pinto
PEhEymt. Coimbra, 1616, 2 part. en 1 vol. in-fol.

27960. Vida de D. Joao de Castro IV, por J. Freyre
de ANDRADA. Lisboa , 1651, — VDU' IC
n° 28151 et suiv.

— Os commentarios do grande capitao Freyre
de Andrada, ran que se relatam suas proezas do
anno 1619 em que partiu deste reyno por Geral du
mar de Orunez, e costa de Persia e Amble até sua
morte ; Mottos de umas relacees e papeis verda-
deiros por industria de Paulo Craesbeeck. Lisboa ,
1647, in-4. de iv et 180 pp.

27961. J.-P. MAFFEI historia indica. Colonice, 1593,
in-fol.

27962. Ilisraire philosophique des Deux-Indes, par
G.-Th. ItAvNAL. Geneve, 1780, 5 vol. in-4.

27963. Historia de los establecimientos ultramarinos
de las naciones europeas, por Ed. ilIALo de Logue.
Madrid, 1788, 5 vol. pet. in-4.

27964. Hist. des colonies françaises, par la comtesse
Drohojowska. Lyon,. Perisse, 1853, 2 vol. in-8.

— Histoire des colonies françaises et des dtablisse-
ments français en Aindtique, en Afrique, en Asie
et en Océanie, par J.-J.-E. Roy. Tours, A. Marne,
1855 (2e &lit., 1856, et aussi 1858, 1860, et 1861),
in-12.

— Notices statistiques sur les colonies françaises,
impritudes par ordre du ministre de la marine.
Paris, imprinterie royale, 1837-40, 4 vol. in-8.,

 à partir tie Pannde 1839, sous le titre de : Ta-
bleaux et relevé de culture, de commerce , de
navigation, etc. 1839-60, 13 vol. in-8. — Voir
les noe 4185 et suiv. De nombreux dcrits sur

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



1581	 RISTOIRE MODERNE (AS1E : ARABIE)
	

1582

l'abolition de l'esclavage, et traitant particuliere-
ment de la traite des ndgres, sont portés dani le
Catalogue de la Bibliotheque impériale , VIII,
pp. 686 et suiv.

- Etablissements des Hollandais dans l'Asie, l'Amé-
rique et l'Afrique par Van den Bosch. S' Grove-
nape et Amsterdam , 1818, 2 vol. in-8. (en hol-
landais).

— Geschiedenis der Nederlanden buiten Europa ,
van N.-G. van Kampen. Harlem 0831-33, 3 vol.
in-8.

27965. History of the british colonies, by B. Mont-
gomery MARTIN. Voir le n° 27065.

'Asie.

1. Histoire générale.

27966. EBN-HAIIKAL'S oriental geography. London,
1800, in-4.

27967. Notice de la géographie orientate d'Ebn
Haukal, traduite du persan en anglais, par Ouse-
ley, et publiée en francais par M. Silvestre de Sacy.
Paris, 1802, in-8. — Voir dans la Géographie, les
no. 19599 et suiv.

27968. PENNANT's outlines of the glob, being views
of Ilindoostan, etc. Loncl., 1798, 4 vol. in-4., fig.

27969. Route de l'Inde , ou description géograph.
de l'Egypte, la Syrie , l'Arabie , la Perse et Nude,
trad. de l'anglais par M. Ilenry. Paris, 1799, in-8.

27970. Bibliotheque orientate, par d ' HERBELOT. La
Haye, 1777, 4 vol. in-4.

— Views in the East, by Bob. ELLIOT. Lond.,
1833, 2 vol. in-8.

27971. Eng. K/EMPFERI ammnitates exoticm. Lent-
go yim, 1712, in-4.

— Encyklopiidische Uebersicht der Wissenschaften
des Orients, von Jos. von HAMMER. Leipzig, 1804,
2 vol. in-8. — Voir le n° 31869.

27972. Odorichus de rebus incognitis. Pesaro, 1513,
in-4. (Article ODORICO.)

27973. Gr. ABUL-PHARAGII hist. dynastiarum Orien-
tis.	 Voir le n° 27992.

27974. HorriNcEnt historia orientalis , ex orient.
monumentis collecta. Tiguri, 1652 (2. &lit. 1660),
in-4.

— Tratado (le la conquista de las islas de Persia y
Arabia, etc., por Juan AUGUR. Salamanca, 1516,
in-4.

27975. Anecdotes orientates (par Ed. Mentelle). Pa-
ris, 1773, 2 vol. pet. in-8.

27976. J.-Dan. Michaelis oriental. und exegetische
Bibliothek. Franco f. , 1771-79, 25 part. in-8., y
compris le supplément au tome XII, et les tables
qui torment le 24 . vol. (Pent aussi dire place apres
le n° 570.1 — Neue orientalische Bibliothek. 01-
iingen, 1786-91, 9 vol. pet. in-8.

27977. Tableaux historiques de l'Asie, depuis la mo-
narchic de Cyrus jusqul nos jours, par J. KLAP-
ROTH, Paris, 1824-26, in-4., et atlas.

27978. • Histoire moderne des Chinois, des Japonais,
des lndiens, des Turcs, etc. (jusqu'au 12 . vol., par
(le Marsy, la suite par Richer). Paris, 1754-78,
30 vol. in-12. (Tres-peu estime.)

27979. Histoire generate des Iluns, des Turcs, des
Mogols, etc., par Jos. de COIGNES. Paris, 1756,
5 vol. in-4. — Voir les tr . 23007 et 26517.

27980. Supplément à l'histoire des Iluns, des Turcs
et des Mogols..., par Jos. SENKOWSRI. Saint-Pd-
tersbourg, 1824, in-4.

27981. Chronological retrospect or memoirs of the
principal events of mohamtnedan history... , from
original persian authorities, by D. PRICE. London,
1811-21, 3 tom. en 4 vol. in-4.

27982. Geschichte des astlischen Asiens, von J.-IL
Math. COttingen, 1830-31, 3 vol. in-8.

Les hommes illustres de l'Orient rangés par ordre
chronologique depuis l'établissement de l'islamisme
jusqu'd Mahomet II, par Alex. Mazas. Paris, Le-
coffre, 1847, 2 vol. in-8.

27983. ORIENTAL collection (by Ouseley). London,
1797, 3 vol. in-4.

27984. Denkwiirdigkeiten von Asien... Curiosités de
l'Asie dans les sciences, les arts, les mreurs, les
usages et les antiquités, la religion et le gouverne-
ment, recueillies par 11. Fréd. de Diez. Berlin,
1811-15, 2 vol. in-8.

— James FORBE'S oriental memoirs. London,1813,
4 vol. in-4.

27985. Mélan ovs asiatiques, par Abel litmusAv. Pa-
ris, 1825-267 2 vol. in-8. — Nouveaux mélanges,
1829, 2 vol. in-8. — Mélanges posthumes, 1843,
in-8.

27986. Mémoires relatifs à l'Asie, par J. KLAPROTH.
Paris, 1824-28, 3 vol. in-8. — Voir le n° 28231.

— ORIENTALIA. AfilSierd., 1840, 2 vol. in-8.
— L'Orient, par Eug. FLANDIN. Paris,1856, in-fol.

(En cours de publication.)
— JOURNAL asiatique, ou recueil de mémoires,

d'extraits et de notices relatifs tu l'histoire.., des
peuples orientaux. Paris, 1822 et ann. suiv., in-8.

— Journal of the royal Asiatic Society of Great
Britain and bland. London, 1834 et années suiv.,
in-8.

27987. Journal of the A merican Oriental Society. T.
VIII, en 1864.

2. Histoire des Arabes et de l'Islamisme.

(Pour celle des Tares, voir les n. 21861 el suiv.)

21988. Etudes géographiques et historiques sur l'A-
rabie, accompagnées (rune carte de l'Asie et d'une
carte de l'Arabie, etc., par M. Jomard. Paris,1839,
in-8. — Voir le n° 605.

— Dictionnaire détaillé des noms des vdtements
chez les Arabes, par R.-P.-A. Dozy. Antsterdam,
1845, in-8., et in-4.

27989. Monumenta antiquissim(e historim Arabum
cutn animadvers. J.-Got. EICHHORN. Gollice, 1775,
in-8.

27990. ABULFEDJE annales muslemici, arab. et lat.
Hafnice, 1789, 5 vol. in.4.

27991. Greg. ABUL-PHARAGH chronicon syriacum.
Lipsice, 1789, 2 vol. in-4.

27992. Ejusdem specimen historim Arabum. Oxonii,
1650, in-4. = Ejusdern historia dynastiarum. Oxo-
nii, 1663, 2 vol. in-4.

— Ablel-Mahasin Ibn Tagri Bardii annales arabice
edider. T.-G.-I. Jungboll et B.-F. Matthes. Ley-
dce, 1852-62, in-8., tomes 1 et 11, chacun en deux
parties.

— Ferd. WüsTENFELD, Genealogische Tabellen der
arabischen St5mme und Familien, etc. GOttingen,
1852-53, 2 part. in-fol. = Register. Ibid., 1853,
in-8.

27993. Historia imp. Joctanidarum, ex ABULFEDA,
etc. excerpta, arab. et lat. Harderovici, 1786, in-4.

— AHMED-IBN-MOHAMED, Chronique intitulée Ni-
ghiaristan , en persan. Bontbay, 1829, in-fol.

27994. Saggio sull' otigine, culto, letteratura e cos-
tumi degli Arabi avanti il pseudo profeta Maometto,
da Sim. Assemani. Padova, 1787, in-8.

27995. TAKIEDDIN Almakrizi tractatus de legalibus
Arabum ponderibus et mensuris. Bostochii, 1800,
in-8.

27996. Historia prwcipuorum arabum regnorum re-
rumque ab iis gestarutn ante islamismum : colic-
git, vertit, anitnadversiones addidit J. Lassen HAS

MUSSEN. Haunice, 1817, pet. in-4. — Adnotamenta,
1821, in-4.

27997. Essay towards the history of Arabia, antece-
dent to the birth of Mohammed, by D. P/IICE. Lon-
don, 1824, in-4.
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27998. The history of Arabia, ancient and modern,
by And. Crichton. London , 1833, 2 vol. in-12.
(Pnurrait se placer plus haut.)

— Jo.-Jac. Reiskii, Primœ lineœ historiœ regnorum
Arabicorum medio inter Christ= et Multamme-
dem tempore gestarum, etc., edidit Ferd. Wilsten-
feld. GOttingoe, 1847, in-8.

• Essai sur l'histoire des Arabes, par A.-F. CAUS-
SIN de Perceval. Paris, F. Didot, 1847-49, 3 vol.
in-8.

— Femmes arabes avant et apres Pislamisme, par le
Dr Perron. Alger, 1858, gr, in-8. de 611 pp.

27999. ABULFEDN de vita et rebus gestis Mohame-
dis. Oxonii, 1723, in-fol.

— Vie de Mohammed, texte arabe d'ABULFEDA,
a&ompagnd d'une traduction française et de notes,
par A. Noel des Vergers. Paris, 1837, gr. in-8.

28000. La vie de Mahomet, traduite de l'arabe par
J. Gagnier. Amsterdam, 1732, 2 vol. in-12, ou 1748,
3 vol. in-12.

- Das Leben Muhammed's nach 1bn Ishak, bearbei-
tet von ABD-EL-MALIK 1bn herausgegeben
von Ferd. Wfistenfeld. GOttingett, Dietericlt,1857-
59, 3 vol. in-8. = Aus dem Arabischen fibers. von
G. Weil. Stuttgart, 1862, 2 vol. in-8.

28001. La vie de Mahomet (par Prideaux, trad. du
lat. par un anonyine). Anisterdam , 1698, pet.
in-8. fig. — Autre traduction (par Dan. de Laro-
que). Paris, 1699, in-12.

28002. La vie de Mahomet, par de Boulainvilliers.
Londres, 1730, ou Amsterdam, 1731, pet. in-8.

28003. Ilistoire de Mahomet, par Turpin. Paris,
1773-79, 3 vol. in-12.

— Mohammed der Prophet, sein Lehen und seine
Lehre, von Gust. Weil. Stuttgart , 1843, pet. in-8.

— The life of Mohatnet and history of Islam to the
era of the Hegira, by Wil. Muir. London, 1858-
61, 4 vol. in-8.

28004. Mishcht-ul-Masabih , translated by MAT-
THEWS. Calcutta, 1809, 2 vol. pet. in-fol. — Voir
les nos 2236 et suiv.

— Das Leben und die Lehre des Mohammed, von A.
Sprenger. Berlin, 1861, in-8.

— ELFACHRI, Geschichte der Islamischen Reiche
von Anfang bis zum Ende des Kalifates von Ibn Et-
tiqthaqa. Gotha, 1880, in-8.

28005. A history of mohammedanism, by Ch. MILLS.
London, 1812, in-8.

28006. Des Wets de la religion de Mahomet pendant
les trois premiers siecles de sa fondation, sur l'es-
prit, les mceurs et les gouvernements des peuples
chez lesquels cette religion s'est dtablie, par Oels-
ner. Paris, 1810, in-8.

28007. Chronique d'Abou Djafar Mohammed TABARI,
traduite sur la version persane, par L. Dubeux.
Londres et Paris, 1837, in-4.

28008. G. ELMACINI historia saracenica, arab. et lat.
Lugd..liatav.

' 
1625, in-fol.

— Le parterredes kalifes, par NIZAMY Zadeh. Cons.
lantinople, 1730, in-fol.

28009. Histoire des Sarrasins et de leurs conquetes,
sous les ooze premiers kalifes, par S. OCKLEY, trad.
de l'anglois (par Jault). Paris, 1748, 2 vol. in-12.

28010. Annales e codd. Inss. arabicis
composuit J. Lassen BASMUSSENO. Haunice, 1825,
in-4. — Voir le no 27891.

— Scitimonum Arabum loci de Abbadidis none
primum editi a R. P. A. Dozy. Lugduni-Batav.,
1846-52, 2 vol. in-4.

28011. Ilistoire des Arabes , sous le gouvernement
des califes, par de Marigny. Paris, 1750, 4 vol.
in-12.

28012. Ilistoire des revolutions de l'etnpire des Ara-
bes, par le meme (redige par l'abbd Pdrau). Paris,
1750-52, 4 vol. in-12.

— Gust. WEIL , Geschichte der Kalifen, nach hand-
schri ftlichen, grfisstenthei Is noch unbenutzten Quel-
ten bearbeitet. Mannheim und Stuttgart, 1846-
62, 5 vol. in-8.

28013. Anecdotes arabes et musulrnanes (par de La
Croix). Paris, 1772, pet. in-8. — Voir le n° 28345.

— Geschichte und Beschreibung der Stadt Mekka
von Abul-lNald Mohammed ben Abdallah-el-Azraki,
herausgegeben von Ferd. Wilstenfeld. Leipzig,
1858, in-4.

— Geschichte der Stadt Mekka und ihres Tempels'
von Cutb ed Din Muhammed Ben Ahmed el-Nahra-
wall nach den Handschriften zu Berlin, Gotha und
Leyden, herausgegeben von Dr. Ferd. Wiistenfeld.
Leipzig, 1858, in-4.

28014. HISTORIA Jemanœ... Bonnœ, 1828, in-8.
28015. La vie du roi Almansor, &rite par Aly MIEN.

ÇOFIAN. Amsterdam, Elsevier, 1671, pet. in-12.
(r0MaDeSqUe).

— VIE de Jacob Almançor, roy d'Arabie , trad. de
Pespagnol. Paris, 1638, in-8.

28016. Les Bedouins, ou Arabes du desert , ouvrage
publid d'apres les notes inddites de D. Raphael...
par F.-J. Mayeux. Paris, 1816, 3 vol. in-18, fig.

28017. Notes on the Bedouins and Wahabys, collec-
ted by BURCKIIARDT. London, 1830, in-4.

28018. History of Seyd Said sultan of Mascat, toge-
ther with atiaccount of the countries and people
on the shores of the persian Gulf, particularly of
the Wahabees, by Shaik Mansur, a native of Rome,
translated from the original italian. London, 1819,
in-8., carte.

3. Histoire des possessions turques en
Asie, y eompris la Syrie et l'Arménie.

28019. Adamnani , Scoto-Hiberni abbatis , de situ
Terrœ Sanctœ et quorundam aliorum, ut Alexan-
driœ et Constantinopoleos libri III, ante annos
nonagentos et amplius conscript i et nunc printout
in lucem prolati (per J. Gretser). Ingoistadite ,
1619, in-ft. (On en trouve un texte plus complet
dans le 4. vol. des Aeta SS. Ordin. S. Benedicti,
du P. Mabillon.)

— Description de l'Asie Mineure, par Ch. TEXIER.
Paris, 1839, etc., gr. in-fol.

— L'Artnenie, la Perse et la Mdsopotainie..., par
Ch. TEXIER. Paris, 1847-52, 2 vol. in-fol. ( Ces
deux ouvrages pourraient etre places avec les
voyages.)

— Karamania..., by Fr. Beaufort. Voir I es 0° 20506-7.
28020. Histoire generate des royaumes de Chypre,

de Jerusalem, etc., par JATINi. Leyde, 1747, 2 vol.
in-4.

— Description de l'iste de Cypre et des roys, princes
et seigneurs rod ont commandd en icelle..., par le
P. Est. de LUSIGNAN. Paris, 1580, in-4.

28021. Histoire de Pile de Chypre, par CYPRIEN,
grec vulgaire. Venise, 1788, in-4.

28022. Ilistoire des rois de Chypre de la maison de
Lusignan, trad. de Pitalien de Gillet Cypriot (par
Loredano). Paris, 1732, 2 vol. in-12.

— Ilistoire de l'ile de Chypre , sous le regne des
princes de la maison de Lusignan, par M. de
Mas-Latrie, d'apres un metnoire couronnd par PA-
cademie des inscriptions et belles-lettres. Paris,
F. Didot, 1857 et ann. suiv., 3 vol. gr. in 78., avec
une carte. (Tire h 200 exempt.)

— La vray histoire du siege et de la prinse de Fa-
magoste, escrite par Nestor MARTINEGO, et MiSe
en francois. Paris, 1572, in-8.

28023. Histoire du siege et prise de Rhodes, par Fr.
Jacques BOURBON. Voir le no 21990.

— Isola di Rodi, geographia antica e moderna, col-
t' altre adjacenti gia posseduteda' cavalieri hospi ta-
lied di S. Giovanni di Gerusalemme, da Vinc.-Mar.
Coronelli. Venetia, 1688 (aussi 1695), pet. in-8.

28024. Description des monuments de Rhodes, par
le colonel ROTTIERS. Bruxelles, 1828, in-4., et at-
las in-fol. — Voir les n or 21979 et suiv.

— Voyage h Pile de Rhodes, et description de cette
Ile, par V. Guerin. Paris, 1856, in-8., avec cartes.

— Die Inset Rhodus nach den vorhandenen Quellen
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historisch , archnologisch und malerisch beschrie-
ben... von A. Berg, Braunschweig 0862, gr. in-4.,
avec planches 5 Nall-forte et vignettes sur bois.
Publié en 48 livr.

28025. ABULFED/E tabula Syriœ, arab. et lat. Lipsice,
1766, in-4.

28026. ANSELMI Poloni descriptio Terrœ Sanctœ et
urbis Jerusalem. Cracovice, 1516, in-4.

— Terrœ Sanctte descriptio, authore Jac. ZIEGLERO.
Argentorati, 1536, in-fol.

— Ilistoria chron. delta provincia di Syria e Terra
Santa di Gerusaletume... dal P. Giov. di GALAORRA.
Venet., 1690, ia-4.

— Fr. QUARESMII elucidatio Terrœ Sanctœ. An-
tuerp., 1639, 2 vol. in-fol.

— Iledenografia, overo clescrittione del Paradiso ter-
' restre, di Carlo GIANGOLINO. Messina, 1649, in-fol.
— Titus Tobler, Bethlehem und Paliistina. Topogra-

phisch und historisch nach Anschau und Quellen
geschildert. St.-Gallen,1849, in-8., 1 pl. lith. =
Golgotha, seine Kirchen und KILister, nach Quellen
und Anschau. St.-Gallen , 1851, in-8. 4 pl. lith.
in-4. = Die Siloatiquelle und der Oe'lberg. St.-
Gallen,1852, in-8., 1 pl. lith. in-fol. = Zwei Ba-
cker Topographic von Jerusaletn urn! seinen Cringe-
bungen. Berlin, 1853-54,3 vol., 5 pl. lith. et itlustr.

— Picturesque scenery in the Holy Land and Syria,
by SPILSBURY. L011(1071, 1803, in-fol.

— La Syrie, l'Egypte, la Palestine et la Judde, par
le baron TAYLOR et L. Reybaud. Paris, 1837, in-4.

— Egypte , Nubie , Palestine , Syrie, par Max. Du
CAMP. Paris, Gide, 1852, 2 vol. in-fol.

— Relation historique des affaires de Syrie, depuis
1840 jusqu'en 1842; Statistique du moult Liban , et
procedure dirigee en 1840 contre les juifs de lla-
mas, publiées par Ach. Laurent. Paris, Gaume,
1846, 2 vol. in-8.

— Biblical researches in Palestine, mount Sinai and
t Arabia Petrœa , by D. Robinson. London, 18111,

3 vol. in-8. — New edit—greatly enlarged, 1856,
3 vol. in-8.

'
 carte.

— Sinai and Palestine in connection with their his-
tory, by A.-P. Stanley ; 5 . edit. London, 1860, in-8.,
avec cartes et pl.

— Souvenirs de Jerusalem : Albutn dessine par
M. le contre-amiral Paris, lithographid par MM. Hu-
bert, Clerget, Bachelier, etc. Ouvrage nubile par
l'escadre de la Mediterranée. Paris, Arai. Ber-
trand, 1862, in-fol. à 2 col., avec 14 pl.

28027. OPERA nuova chiamata itinerario de Hieru-
salem, ouero parte orientate. Venetia, 1524, in-8.

— De Pantiquite et etat present de Jerusalem, par
Alb. PAntoLEAu. Nantes, 1635, in-4. — Voir les
tr. 22739 et suiv.

— II istoire et voyage de la Terre Sainte , par Jacq.-
Flor. Goujon. Lyon, 1670, in-4.

— Views in the Holy Land, etc., by Da y. ROBERT.
London, 1847, Is vol. in-fol.

— The holy city; historical, topographical and an-
tiquarian notices of Jerusalem, by G. Williams.
1..ondon, Parker, 1849, 2 vol. in-8., aver, pl., .vi-
gnettes et un plan.

— Histoire de Pétat present de Jerusalem, par l'abbe
Mariti. Paris, Bolle-Lasalle, 1853, gr. in-8.

— Etude et reproduction photographique des mo-
numents de la ville sainte , par Aug. SALZMANN.
Paris, 1855-57, pet. in-fol.

— J.-M. BERNATZ, Album des heiligen Landes, etc.
Stuttgart, 1856, in-4. fig.

- Ilistoire de la Terre Sainte, par D. Mathias Ro-
driguez Sobrino, traduite par L. Poillon. Tournay
et Paris, 1858, 2 vol. in-8.

— The city of the great king , or Jerusalem as it
was , as it is, and as it is to be; by J.-T. Barclay.
Philadelphia, James Challen and sons, 1858, gr.
in-8., a vec un plan.

28028. Histoire ties Druses, peuples du Liban, avec
des notes, par Puget de Saint-Pierre. Paris, 1762,
in-12. — Voir le n. 2239.

— Relation d'un séjour de plusieurs années à Bey-

routh et dans le Liban, par Henri Guys. Paris,
1847, 2 vol. in-8.

— Mount Lebanon; the manners, customs, and reli-
gion of its inhabitants, historical records of the
mountain tribes, etc., by Churchill; 3d edit. Lon-
don, 1855, 3 vol. in-8. =The Muses and the Maro-
'tiles under the Turkish rule, by the satne. 1862,
in-8.

— The Druses of the Libanon, their manners, cus-
toms and history, with a translation of their reli-
gious Code , by G.-NV. Chasseaud. London, 1855,
in-8.

28029. Selecta ex historia flalebi, a G.-W. FREYTAG,
arab. et lat. Paris, e typogr. reg., 1819, gr. in-8.

28030. Regnum Saand-Aldaulœ in oppido Ilalebo, e
codice arable() editum, versum et annotationibus
illustrattun a G.-1V. Freytag. Bonme, 1820, in-4.

28031. Die Geschichte der Assassinen, aus morgen-
13ndischen Quellen ..... , von Jos. von IlAmmEn.
Stuttgart, 1818, in-8.

28032. Description du pachalik de 13agdad , suivie
d'une notice historique sUr les Wahabis, et de quel-
ques autres piiTes relatives 5 Phistoire età la title-
rature de l'Orient, par 51... (Rousseau), et publie
pas Silvestre de Sacy. Paris, 1809, in-8.

28033.. L'Euphrate et le Tigre , par d'ANVILLE. Pa-
ris, 1779, in-4.

28034. Libri WAKED!! de Mesopotanaim expugnatœ
historia, arab. Gotting., 1827, in-4.

— Expedition scientifique en Mésopotamie en 1851-
54, publiée par Jules OPPERT. Voir le no 20494.

28035. Memoires historiques et geographiques sur
PArmenie, suivis du texte arménien de l'histoire
des princes Orpelians, par Etienne Orpélian, et de
celui des geographies attribuées 5 Moyse de Khoren
et au docteur Vartan, avec plusieurs autres pie-
ces... , le tout accompagne d'une traduction fran-
çaise et de notes, par M.-J. Saint-Martin. Paris,
1818-19, 2 vol. in-8. (Voir l'art. Moses chorenensis.)

— Recherches sur la chronologie armenienne, tech-
nique et historique, ouvrage formant le prolégo-
mene de la collection intitulée Bibliothéque histor.
arménienne, par Ed. Dulaurier. Paris, Durand,
1859, in-4.

28036. Recherches curieuses sur l'histoire ancienne
de l'Asie, puisées dans les manuscrits orientaux,
par Chahan de Cirbied et Martin. Paris, 1806,in-8.
(relatif 5 PArmenie).

28037. Description de Pancienne Armenie, par le
P. Luc INDJIDJIAN (en armenien). Venise, 1822,

— Le tresor des chartes d'Arménie, cartulaire de
la, chancellerie royale des Roupeniens, publ. par
Victor Langlois. Paris, Duprat, 1863, in.4.

28038. Antiquités nationales de PArménie, par le
vicaire Luca Ingigi (ou livo.tinitAxl (en arménien),
Venise, typogr. de S. Lazare, 1835, 3 vol. pet. in-4.

— Chronique de Mathieu d'Edesse, continuée par
Gregoire le pretre, traduite en français pour la
premiere fois, et accompagnee de notes histor. et
geogr. par Edouard Dulaurier. Paris , Durand,
1858, in-8.

28039. Moms chorenensis historiœ armeniacœ lib. III.
Londini, 1736, in-4.

28040. Histoire d'Artnenie, par FAUSTUS de Byzance
(en arménien). Constantinople, 1730, in-4.

— Ilistoire d'Armenie, par le patriarche Jean VI,
dit Jean Catholicos , traduite de Parmenien par
'M.-J. Saint-Martin (avec une notice sur l'auteur
par Felix Lajaid). Paris, 1841, in-8.

28041. Le restant de l'histoire de PArmenie et de la
Georgie, publie par ScuAann (en arménien). Ma-
dras, 1775, in-4.

28042. Histoire des Armeniens , par le P. Mich.
TGIIANTGIIIAN (en armenien). Venise, 1784, 3 vol.
in-4.

— Histoi re d'Armenie, en arménien, par AGATIIANGi.
Venise, 1835, in-24.

28043. Compentlio storico sopra la nazione arrnena,
da G. Serpos. Venezia, 1786, 3 vol. in-8.
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28056. Description de la Géorgie, par WAKHOUCHT,
trad. par M. Brosset. Saint-Pétersb., 1841, in-4.

28057. flistoire de la Géorgie, depuis Pantiquité jus-
qu'au xlx r sidcle, publide en gdorgien par TC11013-
BINOF. Saint-Pelersbourg, 1850-54, 2 vol. in-4.

28058. Chronique gdorgienne, trad. par M. Brosset
jeune. Paris, 1831, in-8. (Le texte gdorgien a dtd
lithogr. en 1829.)

28059. Documents numismatiques du royaume de
Gdorgie, par Baratajeff (en gdorgien, en russe et en
français). Saint-Pétersbourg, 1844, in-4. conte-
nant xvit pp., 3 ff. non chiffrés, 90, 26 pp., 1 f. 54,
182, 20, et 18 pp., 3 ff. plus 15 pl. lithogr., y com-
pris le frontispice. (Art. DOCUMENTS.)

28060. Description du khanat de Bukharie, par N.
KHANTKOFF (en russe). Saint-Pétersbourg,1843,
in-8, avec cartes.

- L'Armenia, di Gius. Cappelletti. Firenze, Fa-
bris, 1841, 3 vol. in-8. fig.

28044. Vahram's chronicle of the armenian kingdom
in Cilicia, during the time of the crusades, trans-
lated from the orig. armenian, with notes and il-
lustrations by Ch. Fried. Neumann. Lond., 1841,
in-8.

28045. The history of Vartan and of the battle of the
Armenian, by Elisœus. London, 1830, in-4. (Art.
ELisEE.)

4. Histoire d'une partie du littoral de la
mer Caspienne et des contrées cauca-
siennes.

28046. Mémoire sur la mer Caspienne, par d'AN-
VILLE. Paris, 1777, in-4.

28047. MEMOIRES historiques et gdographiques sur
les pays situés entre la trier Noire et la trier Cas-
pienne (par de Baert, de Sainte-Croix, et Barbié (lu
Bocage). Paris , 1797, gr. in-4., avec cartes.

— Karl Zinunermann, Denkschrift fiber den unteren
Lauf des Oxus zum Karabugas-Haff des Caspischen
Meeres und fiber die Strombahn des Ochus, oder
Tedshen der Neueren, zur Balkan-Bay, etc. Ber-
lin, 1845, in-tr.

28048. Tableau des provinces situdes sur la côte oc-
cidentale de la trier Caspienne, entre les fleuves Te-
rek et Kour (par F.-A. de Biberstein). Saint-Pe-
tersbourg, 1798, in-4.

— Beschreibung, der zur Ermittelung des II6henun-
terschiedes zwischen detn Schwarzen und dem Caspi-
schen Meere ; mit allerhlichster 'Genehtni rrung und
auf Veranstaltung der K. Akadetnie rlerWissens-
charter] in den Jahren 1836 und 1837 von G. Fuss, A.
Sawitsch und G. Sabler ausgeführten Messungen,
nach den Tagebiichern und den Berechnungen der
drei Beobachter zusammengestellt von G. Sabler.
St.-Petersb., 1849, in-4. de CXVIII et 400 pp., avec
2 pl.

— 51uhammedanische Quellen zur Geschichte der
sfullischen Kilstenldnder des Kaspischen Meeres,
herausgegeben von Bernh. DORN. St.-Petersb.,
1850-58, 4 vol. in-8.

28049. Dr Jacob Reinegg's allgemeine historische
Beschreibung... Description géndrale

'
 historique

Ilet topographique du Caucase, par einegg , te-
cueillie des papiers trouvds h sa mort, et publ. par
Frietl. Enoch Schrceder. Gotha, 1796,2 vol. in-8. fig.

28050. Tableau historique , gdographique , ethno-
graphique et politique du Caucase, etc.. par I. de
KLAPROTH. Paris, 1827, in-8. — Voir les re° 20589
et suiv. et le n. 27797.

— Recherches sur les populations primitives et les
plus anciennes traditions du Caucase, depuis l'épo-
que des Argonautes jusqu'aux guerres de Mithri-
date , par Vivien de Saint-Martin. Paris, ArtInts
Bertrand, 1847-49, in-8.

28051. Dr J.-A. Gilldenstadt's Beschreibung der
Kaukasischen Lhnder... Description des contrdes
caucasiennes, par Giildenstildt , entièrement ecim-
posée sur ses papiers, corrigde et publide par J.
K laprot h. Berlin, 1834, in-8.

— Le peuple du Caucase et leur guerre d'indépen-
dance contre la Bussie, pour servir à l'histoire la
plus rdcente de TO lent , par Frdddric Bodenstedt
(et non 13ondenstedt), traduit par le prince E. de
Saltn-Kyrbutg. Paris, Benin, 1859, in-8.

28052. Le Ca ucase pittoresque dessind par le prince
Grdg. Gagarine, avec un texte, par le comte Ern.
STACKELBERG. Paris, in-fol.

28053. La Bussie dans l'Asie Mineure , par Félix
Fonton. — Voir le n° S796. •

28054. La VITA et sito de Zichi, chiamati Ciarcassi,
historia notabile (di Geor. Interiano). Venetia,
1502, in-8.

28055. LAMBERTL, Relatione delta Colchide. Napoli,
1654, in-4.

5. Flistoire de la Perse, du Caboul,
du Turkestan, etc.

28061. Descriptio persici imperii, ex Strabonis tutn
ex aliormn auctorum cum illo cotnparatormn fide
composita, auctore Joa. Szabo. Heideib.,1810, in-8.

28062. A geograph. memoir of the persian empire,
by J. Macdonald KINNEIR. Lond., 1813, in-4.

— Dictionnaire gdograph., histor. et littéraire de la
Perse et des coin rdes adjacentes, ex trait du Mo'djent
el-Bouldan de YAGOUT, et compldtd à Paide de do-
cuments arabes et persans, par C. Barbier de hley-
nerd. Paris, Imprunerieimpériale (chez Duprat).
1861, gr. in-8, de xxt et 640 pp. —Voir le n°19596.

28063. Les BEAUTEZ de la Perse (par Daulier Des-
landes). Paris, 1672, in-4.

28064. La Perse , par JOURDAIN. Paris, 1814, 5 vol.
in•18, fig.

— La Perse....., trad..par Narcisse Perrin. Paris,
1823, 7 vol. in-18. (Article BRETON.) — Voir dans
l'Uttivers pittoresque.

28065. Notice histor. sur la Perse ancienne et mo-
derne, par M. Rousseau. Marseille, 1817, in-8.

28066. Etat actuel de la Perse, par MYR-DAVOUD-
ZADOUR (en persan, en armdnien et en français .
Paris, 1817, in-18.

28067. • Petri BEDIK, Explicatio utriusque theatri .....
in Perside orientis, cum narratione de moribus
Persarum. Viennce , 1678, in-4.

28068. Sketch of persian life and manners-- by J.
MALCOLM. Lond., 1828, 2 vol. in-8.

28069. Rerum persicarum historia , autore Petro
Bizaro ; accessit Henn Porsii de hello inter Mura-
them III Turcarum , et Mehemetem Hodabende
Persarum regent gesto, narratio... in ea Jos. Bar-
bad et Ambrosii Contareni itineraria persica ; Jo.-
Thomœ Minadoi belli turcico-persici historia .....
Francor., typ. Wecliel., 1601, in-fol. — Voir le
n" 29078.

— RAOUZET al Safai Nasiri, publid par Riza Kouli,
en persan. Téheran, 1266-1272 de Vhegire (1850-
57), 12 vol. in-fol.

— Wassars Geschichte, Persich herausgegeben tint].
deutsch ilbersetzt von Hammer-Purgstall. Wien,
1851-56, 2 vol. in-4. (Article 1VAssAv.)

28070. The history of Persia, by J. MALCOLM. Lond.,
1815, 2 vol. in-4.—Voir le n° 20611.

28071. Moham. MincnoNn, flistoria priorum regum
Persarum, pers. et lat. Vietnam, 1782, in-4.— Voir
le n" 29078.

28072. History of the early kings of Persia , transla-
ted from the original pers. of Mirkhond... by Dar.
Shea. Lond., 1832, in-8. (Article MIRCHOND.)

28073. Moham. Mirchondi historia Samanidarum ,
persice. Gottingre, 1808, in-4.

28074. Ejusd. historia Gasnevidarum, pers. Berol.,
1832, in-4.

28075. TARICH FenaL ou histoire des anciens rois
de Perse, depuis le règne d'Husheng jusqu'à l'épo-
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que de la conquete arabe (en turc). Vienne, 1784-
85, in-4.

28076. Epitome of the ancient history of Persia , by
Will. OUSELEY. Lond., 1799, in-ts.

28077. Ilistoire des Mongols de Perse, par BASCIIID-
BLOIS publiée, trad. et annotee par M. Etienne
Quatremere. Paris, 1836, in-fol.

— Le BAPTESME de Sophie (sic), roi de Perse, etc.
Pet. in-8.

— Come d'une lettre.., de la victoire du Sophy con-
tre le grand Turc. Paris, 1535, in-4.

— Frhz.-10S. VOD HAMMER-PURCSTALL, Geschichte
der lIchane, das ist : der Mongolen in Persien.
Darmstadt, 1842-44, 2 vol. pet. in-4.

— Vita,- costumi e statura de Sofi, re di Persia,
1508, in-4. (Article BorA.)

28078. IIISTOIRE de l'irruption des Aghvans (en
lure). Constantinople, 1729, in-4.

28079. J.-C. GLODII chronicon peregrinantis. Lips.,
1731, in-4.

— Relation des grandes guerres du roy de Perse,
par Ant. de GOUVEA. Rouen, 1646, in-4.

28080. Histoire des revolutions de Perse, depuis le
commencement de ce siecle, par le P. Ducerceau.
Paris, 1742, 2 vol. in-12.

28081. Ilistoire des revolutions de Perse pendant la
duree du xvin . siecle, par Ch. l'icault. Paris,1810,
2 vol. in-8.

28082. The history of Nadir Shal), formerly called
Thatnas Kouli Khan, by J. FRASER. London, 1742,
in-8.

28083. llistoire de Nader-Chah, par JONES. Lond.,
1770, 2 tom. en 1 vol. in-4. — Voir le n . 28143.

— History of Ilyder Naik, otherwise Nawaub Ilyder
Ali, by nicer Ilussein Ah Khan Kirmani, translated
from persian ins., by W. Miles. Land., 1842, in-8.

— Kitab-i-Zamini : historical memoirs of the Amir
Sabaktagin and the sultan Marnud of Ghazna, early -
conquerors of Hindustan and funders of the Gazna-
vide dynasty, translated from the persian version
of the arabic chronicle of Al Utibi, by J. Reynolds.
London, Allen, 1858, in-8.

28084. L'ILLusTRE [miser), ou mémoires et aventures
de Daniel... Moginée. Lausanne, 1754, in-8. (Ro-
manesque.)

— The life of Sheikk Mohammed ALI IIAZIN, writ-
ten by himself, in persian, edited by F. C. Belfour.
London, 1830, in-8.

28085. History of the Aghvans, translated from the
persian of NEAMET Ullah. London, 1829, 2 part.
in-4. — Voir le n . 28191.

— History of the Afghans, by J.-P. Ferrier, translated
from the original unpublished manuscript, by capt.
Jesse. London, Murray, 1858, in-8.

— Ilistory of the war in Afghanistan, by J. Will.
Kaye; new edition, revised and corrected. London,
1857, 3 vol. pet. in-8. — Voir le n o 29280.

— Journal of political mission to Afghanistan in
1857, under major (now colonel) Lumsden ; with
an account of the country and people, by H. W.
Bellew. London, Smith, 1862, gr. in-8., fig.

— -Derbend-Nameh, or the history of Derbend; trans-
lated from a select turkish version and published
with the texts and with notes, illustrative of the
history, etc., occurring throughout the work by
Mirza A. Kasem Beg. St. Petersbourg, 1851, in-4.
de xxill et 245 pp. (Extrait du 5 . vol. des Savants
étrangers de l'Academie de Saint-Petersbourg.)

28086. Account of the kingdom of Caubul, by EL-
PIIINSTONE. Lond.

' 
1815, gr. in-4. fig.

— Das Becker' von Kabul, von Ch.-Al.-Ans. Nagel.
Wien, 1851-52, 2 vol. in-8.

28087. Opissanie Tchjoinfgarii... Description de la
Djoungarie et du Turkestan oriental, clans leur état
ancien et present, trad. du chinois par le P. Ilya-
cinthe.. Saint-Pétersb. , Kral , 1829, 2 vol. in-8.
fig. color.

• — Die Geschichte Tabaristans und der Serbedare
nach Chondemir ; persisch und deutsch von Bern-

hard Dort). St.-Petersburg, 1850, in-4. de 182 pp.
(Extrait du VIII . vol. de la 6. série des sciences
polit., last. et philolog. de l'Academie de Saint-Pe-
tersbourg.)

6. Histoire de l'Inde.

A. Geographie, Antiquites, Mceurs et Usages,
Mélanges.

28088. PALLADIUS, de gentibus Indim et Bragtnani-
bus. Loud., 1668, in-4.

— De veteribus Indis dissertatio PAULINI a S. Bar-
tholommo. 1795, in-4. 	 a

— Original sanskrit texts on the origin and the re-
ligion and institutions of India; collected, transla-
ted into english, and illustrated by notes by John
5luir. London, Williams, 1858-63, 4 vol. in-8.
Les tom. I et 11 sont tres-rares.

28089. Historical disquisition concerning India, by
BOBERTSON. Lond., 1790, in-4.

28090. Antiquités geographiques de rInde, par d'AN-
VILLE. Paris, 1775, in-4.	 •

28091. Eclaircisseinents sur la carte de l'Inde, par
d'AfiviLLE. Paris, 1753, in-4.

28092. De rim et moribus lndorum, in-4. (Article
JOHANNES Presbyter.)

— An exact discourse of the subtilities, fashions, pol-
licies, etc., of the East Indies, as well Chyneses
and lanai's... by Edm. SCOTT. London, 1600, in-4.

— Description historique et geographique de l'Inde,
par J. BERNOUILLY. Berlin, 1786, 5 tom. en 3 vol.
in-4.

28093. Recherches sur l'Inde, par ANQUETH:du Per-
ron. Berlin, 1786, in-4.

28094. L'Inde en rapport avec l'Europe, par Anque-
til du Perron. Paris, 1798, 2 vol. in-8.

— Fragments arabes et persans inedits relatifs 5
nude anterieurement au xl . siecle de Pere clue-
tienne, recueillis par M. Reinaud (en arabe et en
franc.). Paris, Impr. roy., 1845, in-8.

— Mémoire geographique, historique et scientitique
sur l'Inde,.antérieurement au milieu du xl . sitcle
de Pere chretienne, d'aprbs les écrivains arabes,
persans et chinois, par M. Reinaud, avec tine carte
par M. d'Avezac. Paris, Impr. nation., 1849, in-4.

28095. Map and memoirs of Indostan, by J. BENNEL.
Loncl., 1793, in-4.

28096. Description de l'Indostan , par J. BENNEL.
Paris, 1800, 3 vol. in-8., et atlas in-4.

28097. Essai historique, geograph. et politique sur
l'Indostan , avec un tableau de son commerce, par
Le Goux de Flaix. Paris, 1807,3 vol. in-8. y coin-
pris l'atlas.

28098. Letters on India, by the col. Taylor. Lond.,
1809, in-4., fig.— Lettres poll agues, commerciales
et litteraires sur l'Inde, par Taylor, trad. de l'an-
glais. Paris, 1801, in-8.

28009. The European in India, by Th. WILLIAMSON.
Lond., 1813, in-4.

28100. A description of Hindostan and the adjacent
countries..., by W. IlAmitTOrt. London , 1819,
2 vol. in-4.

28101. Memoirs of India, comprising a brief geogra-
phical account of the East Indies, a succinct his-
tory of Ilindostan, from the most early ages to
the end of the marquis of Hasiing's administration
in 1823..., by R.-G. Wallace. Lond., 1824, in-8.

— Tracts historical and statistical on India, by Benj.
IIEYNE. Loud., 1814, in-4.

28102. The East Indies gazetteer, , containing parti-
cular description of the countries comprehenaed
under the general name of the East Indies, by Wal-
ter Hamilton. Lond., 1815, in-8.

— The general english East India guide and vade-
mecum, by J.-B. UILCIIRIST. London, 1825, in-8
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28103. Vues de l'Inde, par W. TIODGES. London,
in-fol.

28104. Oriental scenery, or views in Hindoostan,
taken by Th. DANIELL. Loncl., 4 part. in-fol.

— Views in the Himalaya mountains and other
parts of India , with description by lieut. VVhite.
London,I838, gr. in-4. (37 pl. d'après Turner, Stan-
field, A !tom.)

28105. Tableaux pittoresques de l'Inde, traduit de
l'anglais du rév. H. GAUNTER. Paris , 1834-36,
3 vol. in-8.

28106. Dasalte lndien mit besonderer Iliicksicht auf
/Egypten , von P. von Bohlen. , 1830,
2 vol. in-8.

28107. Th. 'MAURICE 'S indian antiquities. London,
1792, 7 vol. in-8.

28108. Antiquities of India, by Th. and Will. DA-
NIELL. London, 1799-1808, in-fol.

28109. Monuments anciens et modernes de I'llin-
doustan, par L. LANGLES. Paris, 1812-20, 2 vol.
gr. in-4.

— Chr. LASSEN, Indische Alterthumskunde. Bonn,
• 1844-49-57-61, 4 vol. gr. in-8.
— Essays on Indian antiquities, historic, numisma-

tic and palwographic, to which is added tables il-
lustrative of Indian history, etc., by James Prin-
sep, edited with notes and additional matter by
Edw. Thomas. London , Murray, , 1858, 2 vol.
in-8., fig.

28110. COMPARATIVE view of the ancient monu-
ments of India. Lond., 1785, in-4.

28111. The ruins of Gour, described and represented
• in 18 views, by CREIGHTON. London, 1817, gr.

in-4.
28112. Inquiry concerning the site of ancient Pali-

bothra..., by W. FRANCKLIN. Lond., 1815-22, 4 vol.
in-4.

28113. Les Ifindous , par Balth. SOLVERS. Paris,
1808, 4 vol. in-fol.

28114. L'Hindoustan, par M. P**. Paris, 1815,6 vol.
in-18. (A l'article BRETON.)

28115. Scenery, costumes and architecture, chiefly
on the western side of India, by Rob. Melville
GRINDLAY. London, 1826-30, in-4.

— L'Inde pittoresque, par Louis Enault, illustra-
tions par MM. Bouargue et Outhwaitte. Paris, M o-
rizot, 1860, gr. in-8., avec 21 gray. dont 4 color.

28116. Dissertation sur les tnceurs, les usages, le
langage, la religion et la philosophie des Ilindous,
etc., trad. de l'anglais par Bergier. Paris, 1769,
in-12.

28117. Sketches chiefly relating to the history, re-
ligion, etc., of the Ilindoos. London, 1792, 2 vol.
in-8. (Article CRAUFURD4

28118. Researches concerning the laws, theology,
learning, commerce, etc. of ancient and modern
India, by Q. CuAnFoon. Lond., 1817, 2 vol. in.8.

28119. Account of the writings..., religion and man-
ners of the Hindoos, bv Will. WARD. Serampore,
1811, 4 vol. in-4.

28120. Description of the character, manners and
costumes of the peoples of India..., by J.-A. Du-
bois. Lond., 1817, in-4. (Trad. du ms. franç.) —
Voir le n° 2255.

28121. Mceurs, institutions et cérémonies de l'Inde,
par J.-A. DUBOIS. Paris , 1825, 2 vol. in-8.

— Lettere di Laz. Papia suit' Indie orientali ; 2 . Mir.
Lucca, 1819, 2 vol. in-8.

— Modern India : a sketch of the system of civil go-
vernment; with some account of the natives, and
native institutions, by George Campbell; 25 edit.
London, 1857, in-8.

28122. Indian recreations, consisting chiefly of stric-
tures on, the domestic and rural economy of the
Maltomedans and Ilindoos, by Will. Tennant. Lon-
don, 1804, 3 vol. in-8., fig.

28123. An historical review of the commercial, poli-
tical and moral state of Hindoostan, from the ear-
liest period to the present time, and of the rise and
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progress of the christianity in the East, by R. Chat-
field. Lond., 1808, in-4.

28124. Hindu infanticide, edited with notes, by Ed.
m00% Loncl., 1811, in-4.

28125. Account of the abolition of female infanticide
in Guzerat, with considerations on the question of
promoting the Gospel in India, by John Cormack.
Lond., 1815, in-8.

28126. W. JONES 'S works. Lond„ 1799, 8 vol. in-4.
— Voir le no 30932, et pour les Asiatic Researches,
le no 30362.

28127. The oriental repertory, by Alex. DALRYAIPL E.
Lond., 1791,2 vol. in-4. — Voir le n° 19467.

28128. The asiatic annual register. Lond., 1800-13
et ann. suiv., in-8., tom. I-X11. (se continue annuel-
lement.) — Forbes's oriental memoirs. — Voir le
no 27984.

— Journal of Asiatic Society of Bengal. Calcutta,
1832-62, 31 vol. in-8: contenant 284 numéros. (Se
continue. Il parait annuellement 7 cahiers. ) —
Prinsep's useful tables , appendix audit jour-
nal, 1834-36, 3 vol. in-8, contenant les monnaies,
poids et mesures de l'Inde, des tables chronolo-
gigues, etc.

— Journal of the royal Asiatic Society of Great Bri-
tain and Irland. = Journal asiatique. = Journal of
the American oriental Society. Voir no 27986.

Indische Studien , Zeitschrift fiir (lie Kunde des
Indischen Alterthums, in] Vereine mit inehreren
Gelehrten herausgegeben von Dr. Albrecht Weber.
Berlin, 1849 et années suiv., in-8. tomes en
1863.

— Beitritge fiir die Kunde des indischen Alterthums.
Berlin, 1851-56, in-8., tom. Il et III, en 3 part.
chacun.

— Albr. Weber's academische Vorlesungen ilber
indische Literaturgeschichte, gehalten im Wintet-
semester 1851-1852. Berlin, 1852, in-8.

B. Histoite générale de l'Inde ; Ilistoire particulière
de ses,princes.	 •

28129. A key to the chronology of the Ilindus, in
wich an attempt is made to facilitate the progress
of Christianity in Hindoostan, by proving that the
protracted numbers of all oriental nations when
reduced agree with the dates given in the hebrew
text of the Bible. Cambridge , Smith, 1820, 2 vol.
in-8.

28130. SCRIPTORUM araburn de rebus indicis loci et
opuscula inedita, ex recens. Jo. Gildemeister. Bo-
we, 1838, in-8.

— Ilistoria Indim orientalis ex variis auctoribus col-
lecta a Gotardo Arthusio. Colonice, 1608, in-8.
(Art. ARTHUS.)

28131. Histoire des Indes orientates anciennes et
modernes, par l'abbé Guyon. Paris, 1744, 3 vol.
in-12. — Von- les tr°' 27946 et suiv.

28132. History of Ilindostan, by Alex. Dow. Lond.,
1770, 3 vol. in-4. — Voir le n° 28192.

28133. BLAGDON'S brief history of India. London,
1805, gr. in-fol.

28134. Ancient history of Ifindoostan, by MAURICE.
London, 1795, 2 vol. in-4.

28135. MAURICE'S modern history of Hindoostan.
London, 1802, 2 vol. in-4.

28136. Ilistoire de l'Inde ancienne et moderne, par
Collin de Bar. Paris, 1814, 2 vol. in-8.

28137. Ilistoire de l'Inde ancienne et moderne , par
Lacroix de Marlès. Paris, 1828, 6 vol. in-8., aver.;
2 cartes.

— History of India (the Ilindoo and Mahomedan
periods) bv Mountstuart Elphinston. London, 1801,
2 vol. in43. , ou 3 . edit. 1848, en un seul vol.' gr.
in-8., avec cartes.

28138. Histoire de l'Inde, par Radja BALI (en bengali).
Serampore, 1808, in-8.

28130. The history, antiquities, topography and sta-
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listics of eastern India , by Montgomery MARTIN.

London, Allen, 1838, 3 vol. in-8., fig.
28140. Tarikhi-Ferishta, or history of the rise of the

mahomedan power in India ..... Bombay, 1831
2 vol.	 (AU IllOt FERIHSTA.)

28141. Lettres de Jeltan de BERNAL... touchant les
affaires des Indes. Toulouse (1532), in-4.

28142. Memoirs of the emperor JAHANCUEIR, writ-
ten by himself, and translated by D. Price. London,
1829, in-4.

— The Kitab-j-Yamini, historical memoirs of the
atnir Sabaktagin, etc., translated front the persian
version of the chroniele of Al UTBI. London, 1858,
in-8.

28143. The memoirs of Khojeh ABDULKURREEM.
• Calcutta, 1788, in-8.
28144. The history of Ilindoostan during the reigns

of Jehangir, Shah-Jehan, and Aurungzebe, by Fr.
GLADWIN. Calcutta, 1788, in-4. — Von' le no 3950.

— History of India under the two first sovereigns
of the house of Taimour, Baer, and Humiiyun
(descendants of Timur Bec or Tamerlane the great),
by Will. Erskine. London, 1854, 2 vol. in-8.

28145. The history of the reign of Shah-Aulum, em-
peror of Ilindoostan , by Will. FRANKLIN. 1798,
in-4., fig.

28146. SEïR MUTAQHARIN, Or view of modern times,
being an history of India for the years 1705-82.
Calcutta, 1789, 3 vol. in-4.

28147. MOOLUKIIKHUS -00L-TUWAREEKII (in persian),
being an abridgment of the historical work called
the Sein Mootakherin. Calcutta (vers 1830), in-4.

28148. Memoirs of Zahir-eddin Mohatnined BARER,
written by himself. London, 1826, in-4.

28149. Metnoirs of the Puthan soldier of fortune,
the Nuwab Ameerood... chief of Serong Touk, etc.,
compiled in Persian by BUSAWUN Lal. Calcutta,
1832, in-8.

28150. An account of the present condition of the
tribe of Ilatnoosies, including the life of the chief
Oomiah Naik, by capt. Alex. Mackintosh. Bombay,
1833, in-8.

C. Ilistoire des conqu@tes et des établissements des
Européens dans l'Inde, et principalement de la do-
mination anglaise.

28151. Compendio de las historias de los descubri-
mientos, conquistas y guerras de la India oriental,

• y sus Islas, por Mart, de la PUENTE. Madrid,
1681, in-4. — Voir les odd 27948 et suiv.

— Ang.-Andr. RESENDUS, Epitome rerum gestarum
' in India a Lusitanis. Lovanii, 1531, in-4.

— An historical sketch of Goa, by D.L. CorriNEAn.
Madras, 1831, gr. in-8. — Voir les nd . 27958 et

• suiv.
— Jac. TEVIUS, Commentarius de rebus in India

apud Dium gestis. Conimbr., 1548, in-4.
— Lettre &rite de Goa, en 1599, par N. Pimenta.

Anvers,1601, pet. in-8.
28152. L'Inde française, publ. par MM. Géringer et

Chabrelle. avec un texte par E. BURNOUF. Paris,
1827, in-fol.

28153. Mchnoires historiques de M. B.-Fr. Mali@ de
La Bourdonnais, recueillis et publ. par son petit-
ills. Paris,1827, in-8.

28154. Ilistoire de la mission danoise dans les
d'Orient, en 1705-36, trad. de Pallemand par J.-L.
Niecamp. Geneve, 1745, 3 vol. pet. in-8. (ddjà sous
un titre différent, n o 20677.)

28155. Vies des gouverneurs généraux des Tildes
orientates, avec l'abr@gé de Phisioire des établisse-
ments hollanclais, par J.-P.-J. Dubois. La Ilaye,
1763, in-4. — Voir le nd 27964.

— Fastes militaires des lodes orientates néerlan-
daises (1602-1656), par A.-J.-A. Gerlach. A Zalt-
Rommel, J. iVoman, 1859, gr. in-8. de 824 pp.,
portr., cartes et plans.

28156. History of the military transactions of the
british nation in Indostan, by Rob. ORME. London,
1803, 3 vol. in-4.

28157. Histoire civile, politique et militaire de l'Inde,
ou l'Anglais aux hides, (Paints Oc me, par J.-W.
Archenholtz. Lausanne, 1796, 3 vol. in-12.

28158. The history of hritish India, by James MILL.
London, 1826, 0 vol. in-8.

28159. A general idea of government and people of
lndoostan, by Rob. Orme. Lond., 1811, in-4.

28160. Rise and progress of the british power in In-
dia, by Peter Auber. Lond., 1837, 2 vol. in-8.

28161. History and descriptive account of british
India

'
 by Hugh Murray, J. Wilson, R. K. Greville,

• prof. Jameson, etc. Edinburgh, 1832, 3 vol. in-12.
— Histoire de la conqudte et de la fondation de

l'empire anglais clans l'Inde, par le baron Barchou
de Penho@n. Paris, 1841, 6 vol. in-8.

— L'Inde sous la domination anglaise, par le tame.
Paris, au Compioir, 1844, 2 vol. in-8.

— History of the british empire in India , by E.
Thornton. London, 1841-45, 6 vol. in-8.

— British India : its history, topography, etc., by
Montgomery-Martin. London, 1857, in-4.

— Geschichte des englischen Reiches in Asien, von
K.-F. Neumann. Leipzig, 1857, 2 vol. in-8.

28162. Life of lord Clive, governor general of India,
by J. MALCOLM. Lond., 1836, 3 vol. in-8.

28163. An authentic copy of the correspondence in
India, between the country powers and the East
India company's servants, containing amongst
many others the letters of Hastings, Macpherson,
Stables, etc.; together with the minutes of the su-
pretne council at Calcutta. London, Debrett, 1787,
6 vol. in-8.

28164. Strictures on the asiatic establishtnents of
Great-Britain, with a view to an inquiry into the

• true interests of the East India company, by Will.
Playfair. London, 1799, in-4.

28165. British India analyzed ; the provincial and
revenue establishments of Tippoo sultan and of
mahotnedan and british conquerors in Hindoostan,
stated and considered (by Charles Grevile). Lon-
don, 1793, 3 vol. in-8.

28166. History of the principal transactions of bri-
tish India, under the administration of the mar-
quess of Hastings, by H.-Th. PRINSEP. London,
1825, 2 vol. in-8.

— Memoirs of Warren Hastings, first governor ge-
neral of Bengal, including his journals and letters,
now first published from the original, by G.-11.
Gleig. London, 1841, 3 vol. in-8.

— Life of sir T. Munro, late governor of Madras,
with extracts from his correspondence, and private
papers, by G.-R. Gleigh. London, 1830, 3 vol. in-8.

— NARRATIVE of the insurrection which happened
in the Zeemedary of Banaris. Calcutta, 1782, pet.
in-fol.

28167. The political history of India, 1784-1823, by
J. MALCOLM. London, 1826, 2 vol. 111-8.

28168. History of the british campaign in the Indies,
in 1794, by Cooper WILLYAMS. London, 1796, in.fol.
— Voir le nd 28187 et suiv.; aussi 28203.

— A collection of charters and statutes relating to
East India company ; third edition. London, 1843,
in-4.

28160. Military memoirs and extraordinary talent of
general Thomas, by W. FRANKLIN. Calcutta, 1803,
in-4.

28170. THORN 'S metnoir of the war in India into the
years 1803-6. London, in-4.

28171. Memoir of the operations of the british army
in India, by Val. BLACKER. LO/U10//, 1821, in-4., et

. atlas. — Voir les n°' 28186-89, 28203 et 28204.
— History of british India, from 1805 to 1835, , by

prof. Wilson. London, Madden, 1848, 3 vol. in-8.
— The history of general sir Charles Napier's con-

quest of Scinde, by sir W.-F.-P. Napier, 20 edit.;
the history of sir Ch. Napier's administration of
Scinde, and catnpaign in the Cutchee Hills, by the
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Sallie ; 3d edit. London, Westerton, 1857, 2 vol.
in-8.

— I.ife and opinions of general sir Charles Napier,
chiefly derived from his journals and familiar cor-
respondence, by Will. Napier. London, 1857, 4 vol.
pet. in-8.

— L'Inde anglaise en 1843-44, par le comte Edouard
de Warren ; 2 0 edition augmentée. Paris , au
Comploir,1845, 3 vol. in-8.

— Despatches, minutes and correspondence of the
marquess WELLEst.Ev during his administration in
India. London, 1840, 3 vol. in-8.

D. Histoire spéciale de diverses contrées de l'Inde.

28172. Histoire .generale de Pempire du Mogol, de-
puis sa fondationjusqu'à present, sur les mémoires
portugais de Manouchi, par P.-Fr. Catrou. Paris,
1715, 4 vol. in-12, ou 1725, 1 vol. in-4.

28173. Mémoires sur l'Indostan, ou ['empire Mogol,
par M. Gentil. Paris, 1822, in-8., fig.

28174. Historical fragments of the Mogul empire
(by Bob. ORME). London, 1782, in-8.

28175. The Tezkerelt al Vakiat. private memoirs of
Aloghul emperor Humayun, written in the persian
language by JOUDER. London, 1832, in-4.

28176. ORIGIN of the Pindaries, preceded by histor.
notices of the rise of the different Mahratta states.
Calcutta, 1819, in-8.

28177. A letter on the Madras establishment (and
on the Mahratta people), by TONE. Bombay,
1798, in-8.

28178. History of the Mahratta, by Edw. Scott WA-

DING. London, 1810, in-4.
28179. Letters written in a Mahratta camp during

the year 1809, by Th. Duer BROUGHTON. Lond.,
1813, in-4., lig. color.

28180. Les Marattes, trad. de l'angl. de Broughton,
par 13RETON. Paris, 1816-20, 4 vol. in-18.

28181. A history of the Mahrattas, by J. Grant
DUFF. London, 1826, 3 vol. in-8.

28182. llomE's select views in Mysore. London,
1794, in-4.

28183. Views of places in the kingdom of Mysore,
by COLEBROOKE. London, 1805, gr. in-fol.

28184. Picturesque scenery in the kingdom of My-
sore from drawings taken by BUNTER. London,
1805, gr. in-ful.

28185. Histoire des progri!s et de la chute de Pon-
pire de Alysore, sous les regnes de Hyder-Aly et
de Typpoo-Saib, par J. MICHAUD. Paris, 1801,2 vol.
in-8.

28186. Sketch of the war with Tippoo sultan, by
MACKENSIE. Calcutta, 1793-94, 2 part. in-4.

— Ali Khan Kirmani. The history of the reign of
Tipo, sultan, translated from a persian manus-
cript, by Col. Miles. London, 1854, in-4.

28187. A view of the origin and conduct of the war
with Tippoo sultan, by Alexander BEATSON. Lon-
don, 1800, gr. in-4., pap. vet. fig.

28188. A review of the origin, progress and result
of the late decisive war in Mysore, with notes and
an appendix, by M. Wood. London, Catlett, 1800,
,gr. in-4.

28189. Select letters of TIPPOO sultan. London,
1811, in-4.

28190. Description . of Seringapatam, with six views,
drawn by M. DOME. London, 1796, in-ful.

28191. An histor. relation of the origin, progress
and final dissolution of the government of the Bo-
hilla Afgans in the northern provinces of Hindos-
tan, compiled froin a version inantiscript, etc., by

11A5nuroet. London , 1787, in-8. — Voir le
n° 28085.

28192. FERISHTA 'S history of Dekkan. Land., 1800,
2 vol. in-4. (Suite du n° 28132; Aoir aussi le
n o 28140.)

28193. • A history of Nizam Alee Khaun Soobach of

7. Histoire de l'Archipel indien : Ceylan,
Sumatra, Java, les Philippines, etc.

28207. History of the indian Archipelago, by J01111
CRAWFURD. Edinburgh, 1820, 3 vol. in-8.

— Notices of indian archipelago, by J.-H. Moon.
Singapore, 1837, in-4., cartes.

— Journal of the indian archipelago and eastern
Asia, edited by J.-B. Logan of Pinang. Singapore,
1847-55, 9 vol. in-8. — New series, 1856, in-8.,
vol. le,.

28208. Malayan miscellanies (collected and chiefly
written by Th. Stamford BAFFLES). Bencooten,
1820-22, 2 vol. in-8.

28209. 5Ialav annals : translated from the malay
language, fq J. Leyden. London, 1821, in-8. (Ar-
ficle RAFT/Es.)

— The Malta' wanso... an histor. work in the an-
cient pali language compiled by MAHANA'sto.
Ceylon, 1837, in-4. tt. lee).

28210. Ilistoire de l'ile (le Ceylan, par Ilibeyro,
trad, du portugais, par Le Grand. Amsterdam,
ou Paris, 1701, in-12, fig. — Voir le ti° 20707.
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the Dekhan... ...... with an appendix, by W. DOL.
LI?1GBERY. Calcutta, 1805, in-4.

— II.-G. Briggs, the Nizam, hi§ history and rela-
tion with the british government. London, 1861, .
2 vol. in-8.

— Ilas 11315jor, or hindoo annals of the province of
Goozerat, published by A.-K. FORBES. 1856, 2 vol.
in-8.

28194. BooK of reads throughout Bengal. Calcutta,
1826, in-4. — Voir le n° 20700.

— Lettres sur le Bengal , écrites des bords du
Gange, par F. Delille. Paris, 1825, gr. in-18.

28195. The history of Bengal, by Cl. STEWART.
London, 1813, in-4.

2806. A guide to the commerce of Bengal, by J,
PHIPPS. Ca/CHUN, 1823, in-4.

— The Bengal 'a"ar GUIDE and gazetteer ; 2 d edit.
Calcutta, 1841,2 vol. in-8.

28197. The code of military standin o• regulations of
the Bengal establishment, by H. erace. Calcutta,
1791, in-4.

— IrricAnicAvALicArtyrAm, a chronicle of the fa-
mily of Baja Krislinachandra of Navadvipa, Bengal.
Edited and translated by W. Pertsch. Bertin,1852,
gr. in-8.

— A narrative of the transactions in Bengal du-
ring the soobandaries of Azeem, JalTerushan, etc.,
translated by GLADWIN. Calcutta, 1788, in-8.

28198. Historical sketches of the south of India, by
Marks WILKS. London, 1809, 3 vol. in-4.

28199. A memoir of central India..., by J. MAL-
COLM. London, 1823, 2 vol. in-8. •

28200. A comprehensive historyof India civil, mili-
tary and social, frotn the first landing of the En-
glish to the suppression of the Sepoy revolt, by
H. Beveridge. London, 1861-62, 3 vol. gr. in-8.,
avec cartes et plans.

28201. The annals and antiquities of Bajast'han, by
J. TOD. London, 1829-32, 2 vol. in-4.

28202. The cities of Gujarashtra... with documents,
by II.-G. BRIGGS. Bombay, 1849, in-4.

28203. BADJATARANGINI, histoire des rois de Kach-
mir, traduite (du sanscrit), par 51. A. Troyer. Pa-
ris, 1840, 2 vol. in-8.

28204. Kachmir und das Reich der Sikhs, von Ch.-
Alex.-Ans. Bilge'. Stuttgart, 1840-48, It vol. in-8.,
fig.

28205. Sketch of the Sikhs, a singular nation in the
province of Peryab, in India, by J. AIALcoLm.
London, 1812, in-8.

28206. History of the Sikhs, from the origin of the
nation to the battle of the Sutlej, by capt. J.-D. CUN-
NINGHAM; 2d edit. London, Murray, 1849, in-8.,
cartes.
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28211. The history of Ceylon..., by PIDLALETHES...,
. to which is subjoined Rob. Knox's historical ac-

count of the island... London, 1817, in-4.
28212. An epitome of the history of Ceylon, com-

piled front native annals, and the first twenty
chapters of the Mahawanso, translated by George
TUMOUR. Ceylon, 1836, in-8.

28213. A picturesque illustration of scenery, etc.,
of the island of Ceylon, by S. DANIELL. London,
1808, in-fol.

— Ceylon : a complete account of the island and its
resources, by John Whitchurch Bennett. Lonci.,
1843, in-4., avec une carte et des planches.

— Major Forbes' eleven years in Ceylon. London,
1840, 2 vol. in .8., fig.

— Ceylon : an account of the island, physical, his-
torical, and topographical with notices of natural
history, antiquities and productions, by sir James
Emerson 'ferment. London, Longman, 1859, 2 vol.
in-8., avec cartes, plans et dessins.

— Excursions, adventures, and field sports in Cey-
lon; its conunercial and military importance... by
the lieut.-col. Campbell. London , 1843, 2 vol.
in-8., fig.

28214. The history of Raja Pratap Aditiya, king of
island of Saugor, by Will. CAREY. Seranipore,
1801, in-8.

28215. Will. MARSDEN'S history of Sumatra. Lond.,
1811, in-4.

— F. Junghun, die Battallinder auf Sumatra in den
Jahren 1810 und 1841 untersucht und beschrei-
ben. Berlin, 1847, 2 part. gr. in-8., avec 19 pl.

— Collection des principales chroniques malayes,
publiee par M. E. Dulaurier. Paris, Imprint. na-
tionale, 1849, in-8, (Premier fascicule donnant le
texte malay de la chronique de Pasey, etc.)

28216. An exposition of the relations of the british
government with the sultan and state of Palem-
bang, with descriptive accounts and maps of Pa-
lembang, and the island of Banca, by maj. M.-11.
Court. London, Black, 1821, gr. in-8.

— Coup d'œil general sur les possessions neerlan-
daises dans l'Inde archipelagique, par Tenuninck.
Leyde, A. Arnz, 1846-49, 3 vol. in-8.

— Le Moniteur des lndes orien tales et occidentales,
recueil de mémoires, etc., concernant les posses-
sions néerlandaises d'Asie et d'Atnérique, dirige
par M.Phil.-Fr: St Eumm et Melville. La Ilaye, 1846-
50,4 vol. in-4., fig.

— Bijdragen tot de Taal-land-en Volkenkunde van
neerlandsch Indic Tijdschrift van het K. Instituut
voor de Taal... 's Gravenhage, 1853 et amides
suiv. 15 vol in-8.; le 5 0 en 1862.)

— Daendels, Staat der Nederlandsche Oost-
Indische bezittingen in 1808-1811. La Ilaye et Ams-
terdam, 1814, 4 vol. en 3 tom. in-fol.

28217. Memoir of the conquest of Java, by Will.
THORN. London, 1815, in-4., fig.

— Precis de la campagne de Java en 1811, par le
duc Bernard de Saxe-Wehnar Eisenach. La Ilaye,
1834, in-8., cartes et plans.

— A.-J. van der Aa,Nederlands Oost-Indie of be-
schrijving der nederle bezittingen a Oost-Indie.
Amsterdam, 1846-57, 4 vol. in-8., fig.

— Vues de Java, Sumatra, Borneo, Celebes et au-
tres possessions hollandaises dans les grandes

dessinées d'apres nature, par C.-W.-M. VAN

DE VELDE. Amsterdam, 1846, gr. in-fol., 50 pl.
lith.

28218. RAFFLES 'S account of the island of Java.
London, 1817, 2 vol. in-4.

28219. Coup d'ceil sur Pile de Java, par le comte
C.-S. de llogendorp. Bruxelles, 1830, in-8.

— Javaansche Wetten, namelyk de Narraldii-Pra-
ddtd de Angerd-Sadasii, de Anggér - Ag6ng, de
Angger-Gœnceng, en de Angger-Arcebirce, tinge-
geven door T. Roorda. Antsterdam, 1844, in-8.

28220. 31étnoires sur la guerre de Pile de ja va, de
1825-30, par F.-V.-A. de Stuers. Leyde, 1833, in-4.,
et atlas in-fol. obl.

— Java. Deszelfs gedaante bekleeding en inwendige
structuur, door Fr. Junghuhn. Amsterdam, 1850-
55, 4 vol. gr. in-8., planches et cartes.

— Ilardouin en Ritter, Java. Toneelen uit het Le-
ven, Karakter, Schetsen en Kleederdragten van
Javas 13ewoners. Leyden, 1855, in-4., 26 pl. color.
et carte.

— Javaansche Briefen, Berigten, Verslagen, Ver-
zcekschriften, Beerlschri hen, Proclatnatien, etc.,
en andere soortgelyke stukken ; naar handschrif-
ten uitgegeven door T. Boorda. Amsterdam, 1835,
in-8.

— J.-W.-B. Money, Java, or how to tnanage a co-
lony. London, 1861, 2 vol. in-8.

28221. Diccionario geogrdfico estadistico-histOrico
de las islas Filipinas... por Fr.-Manuel Buzeta
y Fr.-Felipe Bravo. Madrid, 1850-51, 2 vol. gr.
in-8., portr. et cartes.

— Sucesos de las islas Filippinas , por de MORGA.
En Mexico, 1609, in-fol.

28222. Conquistas de las islas Philipinas, por el
P. de SAN AUGUSTIN. Madrid, 1698, in-fol.

28223. Ilistofia de las islas Philipinas, compuesta
por Joaq.-Mart. de ZoinanA. Sampaloc, 1803, in-4.

28224. Ilistoria general de Philipinas... por el P. Fr.
JUAN de la Concepcion. En Manila, 1788-92,
14 vol. in-4.

— Les Philippines, histoire, germaphie, =curs,
etc., par J. Mallat. Paris, Arthus*Bertrand, 1846,
2 vol. in-8., et atlas in-fol. de 10 pl.

28225. Estado de las islas Philipinas en afio de 1810,
por Th. de Comyn. Madrid, 1810, in-4. — Trad.
en anglais (with notes and a preliminary dis-
course), par Will. Walton. London, 1821, in-8.

— Vingt années aux Philippines, souvenirs de Jala-
Jala, par P. de la Gironiere. Paris, 1853, gr. in-18,
carte. — Le meme ouvrage illustre par Valeutyn,
gr. in-8., fig.

— Resefla lustnrica de la guerra al sur de Philipi-
nas, sostenida por las armas espaiiolas contra los
pirates de aquel archipiélago, desde la conquista
hasta nuestros dias, por Emilio Bernaldez. Ma-
drid, 1857, in-4., avec 3 pl.

28226. Descripcion de la pla de Luzon, por Ydelf.
de ARAGON. Manila, 1819-21, in-4.

28227. Ilistoria de las islas de Mindanao, Jolo y sus
adyacentes, por el P. Franc. COMBES. Madrid,
1667, in-fol.

28228. Conquista de las islas Molucas, por Barth.
Leon. de ARGENSOLA. Aladrid, 1609, in-fol.

— Borneo and the indian archipelago, by F. Mar-
ryat. London, 1848, gr. in-8., fig.

— Narrative of events in Borneo and Celebes, from
the journals of Rajah Brooke, by capt. Mundy.
London, 1848, 2 vol. in-8., fig.

28229. Description de l'ile Formosa, en Asie, dres-
see sur les mémoires de George PSALMANAZAR ......
par N. F. D. B. R. Amsterdam, 1708, in-12., fig.
(Roman geographique.)

— Description historique du royatune de Macaear,
par Nic. Gervaise. Paris, Foucault, 1688, in-12.

28230. llistoire des iles Mariannes... par le P. Ch
Le Gobien. Paris, 1700, in-12.

8. Histoire d'une partie de l'Asie centrale
et septentrionale, comprenant l'Inde au
delà du Gange, le Tibet, la Mongolie, et
la Tartarie.

28231. Magasin asiatique, on revue geographique
et historique de l'Asie centrale et septentrionale,
publie par M.-J. Klaproth. Paris, 1825;2 vol. in-8.
— Voir le n o 27986.

— Recueil de notices sur les peuples qui ancienne-
ment ont habite l'Asie centrale, par IAKINTH Bi-
tchourine (en russe). Saint-Peterslt., 1851, 3 vol.
in-8.
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28232. Forschungen ito Gebiete der iilteren religiii-
sen Geschichte. Recherches dans le dotnaine de
Pancienne histoire religieuse, politique et littéraire
des peuples de l'Asie centrale et principalement
des Mongols et des Tibetains, par J.-J. Schmidt.
Saint-Pétersbourg, 1824, gr. In-8.

28233. Beleuchtung und Widerlegung der For-
schungen... Examen et refutation des recherches
de M. J.-J. Schmidt de Saint -Petersbourg , sur
Phistoire des pennies de l'Asie centrale, par J. Klap-
roth. Paris, 1824, in-8.

28234. J.-J. Schmidt's Wiirdigung und Abferti-
gung... Appreciation et reponse, par J.-J. Schmidt,
sur les prétendus examens et refutation de M. Klap-
roth, de ses recherches dans le domaine de Phis-
toire des peuples de l'Asie centrale. Leipzig, 1826,
in-8.

— Breve discurso en que se cuenta la conquista
del Pegu... por M. de ABREU. Lisboa, 1617, in-8.
— Voir le no 20719.

— A description of the burmese empire, com-
piled chiefly from native documents by the rev.
father Sangermano, and translated. from his ms.,
by Will. Tandy. Rome, printed for the Orient.
tranil. fund, 1833, in-4.

— Narrative of the burtnese war, detailing the
operations of major-gen. sir Archibald Catnpbell's
army, from may 1824 to february 1826, by major
Snodgrass, sec. edit. London, 1827, in-8., cart.
et fig.

— Thesaurus of Karen knowledge, compiled by
J. WADE. Tavoy, 18117-50, 4 vol. in-8.

— Eighteen historical views illustrative of the ope-
rations.., in the Birman territories, etc., by lieut.
MOORE. London, 1825, 2 vol. in-fol.

— Documents illustrative of the burmese war,
by H.-II. WILSON. Calcutta, 1827, in-4.

— Four years in Burmah , by 	 Marshall.
London, Skeet, 1859, in-8.

— The Nizatn, his history and relation with the bri-
tish government, by Briggs. London, Qua-
;itch, 1861, 2 vol. in-8., avec 2 portr. et des cart.

Relacion de • los succesos del reyno de Cam-
boxa, por G. de S. ANTONIO. S. Pablo de Valla-
dolid, 1604, in-4.

28235. An account of kingdom of Nepaul, by Will.
KIRKPATRICK. London,1811, in-4., fig.

28236. An account of the kingdom of Nepaul, by Fr.
Hamilton. Edinburgh, 1819, in-4. (Article BUCHA-
NAN.)

28237. Ilistoire de Siam, par de LA LOUBERE. Paris,
1691, 2 vol. in-12.

— Histoire naturelle et politique du royaume de
Siam, par Nic. Gervaise. Paris , Barbin , 1688,
in-4., avec une carte.

28238. Histoire du royautne de Siam, par Turpin.
Paris, 1771, 2 vol. in-12.

— The kingdom and people of Siam, with a narra-
tive of the tnission to that country in 1855, by sir
John Bowring. London, Parlcer, 1856, 2 vol in-8.,
avec vues, portr. et une carte.

28239. P.-Alex. de Mopes, Tunehinensis historia:
libri H. Lugduni, 1652, in-4.

28240. Historia del Tunchino e del Giappone, dal
P.-G.-F. de MARINI. Venetia, 1665, in-12.

28241. Exposé statistique du Tunkin, de la Cochin-
chine, du Gamboge, etc., par M. M.-N., sur la re-
lation de La BissachAre (redigé par de Alontyon).

,Londres, 1811, 2 vol. in-8.
28242. Etat actuel du Tunkin, de la Cochinchine et

des royauntes de Gamboge, Laos et Lac-The, par
M. de La BissachAre, nussionnaire apostolique;
traduit d'aprAs les relations ori cinales de ce
voyage. Paris, 1812, 2 vol. in-8. (Réimpression de
Particle. precedent.)

28243. The mission (of M. Crawfurd) to Siam, and
to Hue, the capital of Cochinchina, from the jour-
nal of Geor. Finlayson. London, 1826, in-8. (Arti-
cle BAFFLES.)

28244. Johannis Koffler historica Cochinchinw des-

criptio' in epitomen redacta ab Anselmoab Eckart,
edenteCliristoph. Theoph. de Murr. Norimbergce,
Monath,1803, in-8.

28245. Histoire et description de la Basse-Cochin-
chine , par M. le cotnmandant Aubaret. Paris,
1863, in-8., a vec une carte.

28246. Account of the british settlements in the
straits of Malacca, by lieut. Newbold's. London,
1839, 2 vol. in-8.

28247. Descubrimento do grao Catayo, on dos rei-
nos de Tibet, por Ant. de ANDHADO. Lisboa, 1626,
in-4.

28248. Description du Tibet, d'aprAs la relation des
Lamas Tangoutes, trad. de Pallemand par Reuilly.
Paris, 1808, in-8.

28249. Description du Tubet, traduite partiellement
du chinois en russe, par le P. Ilyacinthe Bitchou-
rine, et du russe en français, par 51***, revue et
corrigee sur l'original chinois, complétée et accom-
pagnee de notes par J. Klaproth. Paris, Imprim.
royale, 1831, in-8.

28250. Sammlungen histor. Nachrichten fiber die
mongolischen Viilkerschaften , VOB P.-S. PALLAS.
Saint- Pétersbourg, 1776-1802, 2 part. in-4., fig.

28251. Zapiski o Mongolii... Mémoires sur la Mon-
golic, par le P. Byacinthe (en russe). Saint-N-
tersbourg, 1828, 2 vol. in-8., fig.

28252. Denkwiirdigkeiten fiber die Mongolei.... Me-
n-wires curieux sur la Mongolie, par le P. Ilyacin-
the, tract. du russe, par Karl-Friedrich von der
Borg. Berlin, 1822, in-8., fig.

28253. Geschichte der 51ongolen ..... Histoire des
Mongols jusqu'a Pan 1206, secours pour la rectifi-
cation de l'histoire et de la geographie de l'Asie
centrale, par K. Dietrich Berlin, 1796,
in-8.

28254. ABULGHASI historia Mongolortun et Tataro-
rum. Casani, 1825, in-fol.

28255. llistoire généalogique des Tatars, trad. du
manuscrit tartare (sic) d'Abulgasi Bayadur-Chan
(en allemand, par plusieurs officiers suédois, et de
Pallemand ett français), avec un grand nombre de
remarques par D. (publ. par Bentinck). Leyde, 1726,
pet, in-8., cartes.

28256. Ilistoire du grand empereur de Tartarie, par
AYTHON, traduite par J. Longdit. Paris, 1529,
in-fol.

28257. Ilistoire du grand Genghizcan, etnpereur des
anciens Mogols et Tartars, avec l'histoire abregée
de ses successeurs, par Petis de la Croix. Paris,
1710, in-12.

28258. llistoire de Gentchiscan et de toute la dynas-
tie des Monpus, par le P. GAUBIL. Paris, 1739,
in-4.

28259. Vie de Djinghis-Khana et de Timour, par Ibra-
him KAL'FIN (en turk). Kasan, 1822, in-8.

28260. Ilistoire des 5Iongols, depuis Tchinguiz-Khan
jusqu'a Tenter Bey, , par Ch. d'Ohsson fils. La
Haye, 1834-35 (nouveau titre , Amsterd. , 1852),
in-8., tom. I à IV. (Article MOURADJA.)

28261. AHMEDIS Arabsiadw, vitw et remit gestarum
Timuri historia, arab. et lat. Leowardice, 1767,
3 vol. pet. in-4.

28262. The Mulfuzat Timury..... translated by Ch.
Stewart. London, 1830, in-4. (Article Timm.)

28263. Ilistoire de Timurbec, sous le nom de Ta-
merlan, ecrite en persan par Cherefeddin Ali tra-
duite en françois par Petis de La Croix. iaris,
1722, 4 vol. in-12.

28264. P. PERONDINI Pratensis vita Tamerlanis.
Florentice, 1553, in-8.

28265. llistoria del gran Tamorlan, por ARGOTE (IC
Molina. Sevilla, 1582, pet. in-fol.

— Histoire du grand Tamerlan, par J. Du Bec.
Lyon, 1602, in-12.

28266. Ilistoire du grand Tamerlan, par de SAINC-
TYON. Anpterdam, 1678, in-12.

28267. Histoire de Tamerlan, empereur des illongols,
et conquérant de l'Asie, par Mugu. Paris, 1739,
2 vol. tn-12.
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28271. KIRCHER! China monumentis illustrata.
Amslelodami, 1667, in-fol.

— L'INSTITCTION des loix, coutumes et autres cho-
ses merveilleuses tant de la Chine que des Irides..
Paris, 1556, in-16.

28272. Ilistoria de las cosas mas notables del gran
reyno de la China, por Fr. Joan GONCALEZ de Men-
doza. Boma, 1585, in-8. — Voir Particle MISTOIRE
du royaume de la Chine.

— Nouvelle relation de la Chine, contenant la des-
cription des particularites les plus remarquables
de ce grand empire, trad. du portugais de Gabriel
de Magaillans, par le sr B. (Bernout). Paris, Lu-
cas, 1688 (aussi 1690), in-4., avec un plan de
Pekin.

28273. Etat present de la Chine, en fig., par J. BOU-
VET. Paris, 1697, in-fol.

28274. Description de la Chine, par J.-B. DUEALDE.
Paris, 1735, 4 vol. in-fol.

28275. De la Chine, ou description generate de cet
empire, redigée d'apres les memoires de la mission
de Pekin... par M. l'abbe Grosier ; 3 . edit., consi-
derablement augmentee. Paris, 1819, 7 vol. in-8.
— Voir MAILLAC.

28276. La Chine en miniature, par BRETON. Paris,
1811, 4 vol. in-18. — Coup (Pceil sur la Chine, par
le mettle. Paris, 1812, 2 vol. in-18.

28277. La Chine.., avec des notes explicatives et
une introduction par D.-B. (Bazin) de MALPIERE.
Paris, 1826-39, 2 vol. gr. in-4.

— La Chine et les Chinois, dessines par Borget.
Paris, 1842, in-fol.

28278. La Chine, ou description generate des inceurs
et des coutumes, etc., de l'empire chinois, par Fr.
Davis, traduite de l'anglais par A. Pichard, revue
et augmentée d'un appendice par Bazin Ma. Pa-
ris, 1837, 2 vol. in-8.

— L'empire chino's, dessins par Th. Allom... ac-
compagnés d'un texte, par C. Pelle. Paris, Fisher,

" 1843-45, 4 vol. in-4,
— The tniddle kingdom or Survey of the geogra-

phy, government, education, social life, etc., of
the chinese empire and its inhabitants, hy S.-Wells
WILEIAms ; third edit. New-Yurk, 1857, 2 vol.
in-8., avec cartes et illustr.

— Dictionnaire (les noms des villes et arrondisse-
ments des premier, deuxieme et troisieme ordres
de l'empire chinois, par Ed. Biot. Paris, 1842,
in-8.

— La China considerata nella sua storia, ne' suoi
riti, ne' suoi costutni, nella sua industria e Ilene
sue arti, opera di Gius. La Farina, illustrata da
una serie d' incisioni in acciaio. Firenze, 1843-47,
4 vol. in-4.

— The C/IINESE repository. Canton, 1832-1851,
20 vol. in-8.

— Chinese miscellany, designed to illustrate the
government, philosophy, religion, etc., or the
China. Shanghae, 1849-50, 4 vol. in-8., cartes et pl.

28279. Mémoire dans lequel on prouve que les Chi-
nois sont une colonic égyptienne, avec un précis
du mémoire de Pabbé Barthelemy, sur les lettres
pheniciennes, par de Guignes. Paris, 1759, in-12.
— Doute sur ce inémoire, par Le Roux Deshautes-

TOME VI.

DE LA CFI INE ET DE LA CORÉE) 	 1602

rayes. Paris, 1759. — Réponse de de Guignes au
doute de Le Roux Deshautesrayes. Paris, 1759,
in-12.

28280. Lettres au P. Parrenin, contenant diverses
questions sur la Chine, edit. augmentée (le (livers
opuscules, par Dortous de Mairan. Paris, 1770,
in-8., fig. — Ou sous le titre de Lettres d'un mis-
sionnaire a Pekin. Paris, 1782, in-8.

28281. Traite de la chronologie chinoise, par Ant.
CAMEL. Paris, 1814, in-4.

28282. Ueber die Zeitrechnung der Chinesen, von
Ludw. Ideler. Berlin, 1839, in-4.

28283. Memornes concernant les Chinois, par les
missionnaires. Paris, 1776, 16 vol. in-4.

28284. Mémoire sur la Chine, par d'ANvILLE. Pa-
riS, 1776, in-8.

28285. A view of China , by MORRISON. Macao ,
1817, iti-4.

28286. Miscellaneous notices relating to China .....
by G.-T. STAUNTON. Lond., 1822-28, 2 vol. in-8.

— La Chine et le Japon, mission du comte
pendant les annees 1857, 58 et 59, racontee par
Laurence Oliphant, traduction nouvelle precedde
(Puna introduction par M. Guizot. Paris, Michel
Levy, 1860, 2 vol. in-8.

— Essai sur l'histoire de 'Instruction publique en
Chine et .de la corporation des !cares, ouvrage re-
dige d'apres les docutnents chinois, par Edouard
Biot. Paris, B. Duprat, 1847, in-8.

— Major Forbes, Five years in China, from 1842 to
1847, with account of the occupation of Labuan
and Borneo. LO)1(i071, 1848, in-8.

28287. ESSAIS sur Parchitectufe des Chinois, leurs
mceurs et usages (par Delatour). Paris , 1803,
in-8.

28288. Comm of China. Voir le n r. 9663.
— MASON 'S punishment of China. London, 1801,

in-4. (Voir Commie.)
28289. Tratado em que se contem muito por ex-

tenso as cnusas da China, etc., por Gasp. da Gnus.
Evora, 1569, in-4.

— Imperio de China i cultura evangelica en el,
por el P. Alv. SEEMEDO.	 adria, 1642, in-4.

28290. ABDALLE Beidavi historia sinensis. I enœ,
1689, in-4.

28291. Ilistnria de las islas del archipielago y reynos
de China, Tartaria, etc., por F. Marcello de RIBA-
DENEYRA. Barcelona, 1601, DI-4.

28292. Tratados historicos de la monarchia (le
China, por Fern. de NAWIETTE. Madrid, 1676,
in-fol.

28293. flistoire de la Chine, traduite par le P. de
Moyria de MAIL/Au, avec une description par
Pabbe Grosier. Paris, 1717, 13 vol. in-4.

— Collection cotnplete des vingt-quatre historiens
officiels de la Chine, edition inmeriale en 740 vol.

• pet. in-fol. (II n'existe, dit-on, d'autre exemplaire
en Europe que celui (Ie la Bibliotheque imperiale
de Paris.)

— La geographie • universelle de la dynastic re-
gnante ; 2e edit. 240 call, pet. in-fol.

28294. A sketch of chinese history, ancient and mo-
dern : cotnprising a retrospect or the foreign in-
tercourse and trade with China, illustr. by a new
map of the empire, by the rev. Charles Gutzlaff.
London, 1834, 2 vol. in-8.

28295. Anecdotes chinoises, japonoises, siamoises et
tonquinoises (par Castillon). Paris, 1774, pet. in-8.

28296. Abrege historique des principaux traits de la
vie de Confucius, en 24 estampes gravdes par
NAN. Paris, in-4.

28297. Faits memorables des empereurs de la Chine,
ett 24 estampes, gravees par le tneme. In-4. (Au
mot VICTOIREs.)

28298. M. MARTINI de hello tartaric() historia. Ams-
telodami, 1655, in-12.

28299. liistoire de la conquete de la Chine par les
Tartares Mandchoux..., par Vojeux de Brunem (le
P. Jouve). Lyon, 1754, 2 vol. in-12.
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28268. 51émoires sur les relations politiques des •
princes chretiens, et particulierement des rois de
France, me les empereurs mongols..., par Abel
REmusAT. Paris, 1822-24, in-4..

28269. Geschichte der Ost - Mongolen und ihres
Ffirstenhauses..., V011 SSANANG Ssetsen. Sanct-
Petersburg, 1829, in-4.

28270. La Tartaric septentrionale et orientale.....
publide par Nic. WITSEN (en neerlandais). Ams-
terdam, 1785, 2 part. in-fol.
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— Ilistoire de la Chine sous la domination des Tar-
tares , oit Pon verra les choses les plus remar-
quables arrivées dans ce grand empire depuis l'an
1651 qu'ils ont achevé de le conquérir jusqu'en
1669, par le P. Adrien Creston. Paris, Henault,
1671, in-8.

28300. Ilistoire de la cour de la Chine, par M. BAO-
DIER. Paris, 1668, in-12.

28301. Nouveaux mémoires sur l'état présent de la
Chine , par le P. Le Comte. Amsterdam, 1693-98,
ou 1701, 3 vol. in-12. (Peut se placer dans les
Missions.)

— La Chine dans son état civil et moral, par IA-
KINTLI B/TCHOURINE.St. -Pétersb., 1858,5 vol. in -8.
(en russe).

— The Chinese and their rebellions, viewed in con-
nection with their national philosophy, ethics, le-
gislation and administration , by Th.-T. Meadows.
London, 1856, gr. in-8. de Lx et 656 pp.

28302. Arbeiten der kaiserlich-russischen Gesandt-
schaft zu Peking ilber China, sein Volk, seine Insti-
tutionen, etc. aus dem russisehen von Dr. C. Abel
und J.-A. Mealenbur‘,. Berlin, 1858, 2 vol. in-8.

— Narrative of the North China campaign of 1860—,
by llob. Swinhoe. London , Smith , 1861, in-8.
de 390 pp.

— Narrative of the war with China in 1860, by
lieut.-colonel G.-J. Wolsley. London ,. Longman,
1861, in-8. de 410 pp.

28303. Becueil de monnaies de la Chine , du Japon,
de la Coree, etc., par le baron de CHAUDO/R.
Saint-Pétersbourg, 1842, in-fol. (Voir dans nos
additions et corrections.)

— Description des médailles chinoises du cabinet
impérial de France, par J. HAGER. Paris, 1805,
in-4.

28304. Monument de Yu, par Jos. HAGER. Paris,
1802, in-fol.

28305. Description de Pain, traduite du chinois en
russe par le R. P. Ilyacinthe, et du russe en fran-
çais par Ferry de Pigny. Saint-Pétersbourg, 1829,
in-8. (Art. LAKINTIL)

28306. Histoire de la ville de Khotan, tirde des an-
nales de la Chine, et traduite du chinois..., par
Abel Bémusat. Paris, 1820, in-8.

28307. Tableau de la Cochinchine, rédigé par MN!. E.
Cortambert et Léon de Rosny, précédé d'une intro-
duction par le baron Paul de Bourgoing. Paris,
Le Chevalier, 1862, in-8.

— Histoire de l'expédition de Cochinchine en 1861,
par Leopold Patin. Paris, L. Hachette,1864, in-8.,
avec 3 cartes.
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Is. TITSING/I..., ouvrage revu et complété par
J. Klaproth. Paris, 1834, in-4.

28316. Mémoires et anecdotes sur la dynastic ré-
gnante des Djogouns, souverains du Japon, avec
la description des fétes, etc., par Is. TITSINGII pu-
bliés par A. Itémusat. Paris, 1820, in-8., fig.

— Relazione della venuta degli ambasciatori giapo-
nesi a Roma... , con una descrizione de loro paesi...
di G. Gualtieri. V enezia, 1586, 1 vol. in-8.

28317. San Kokf tsou ran to sets; ou aperçu général
des trois royaumes , trad. de l'original japonais-
chinois, par J. KLAPROTH. Paris, 1832, in-8.

11. Histoire des possessions russes
en Asie.

28318. Versuch einer Historie von Kasan alter und
minter Zeiten... Essai d'une histoire de Kasan, dans
Pantiquité et le moyen age, par P. Rytsclikow, tra-
duite du russe par Jac. flodde. Biqa, 1772, in-8.

— La Bulgarie ancienne et moderne sous le rapport
géog,raphique, historique , archéologique , stalls-
tique et commercial , par Andrd Papadopoulos.
St.-Pétersbourg, 1856, in-8.

28319. Orenburgische Topographie... Topographie
d'Orenbourg, ou description détaillée du gouverne-
ment d'Orenbourg, composée par P. Bytschkow, et
traduite du russe par Jac. liodde. Riga, 1772, in-8.

28320. Becherches historiques sur les principales
nations dtablies en Sibérie et dans les pays adja-
cents, lors de la conquéte des Busses, trad. du
russe par Stollenwerck. Paris, 1800, in-8.

28321. Sibirische Geschichte... II istoire de Sibérie,
depuis la découverte de cette contrée jusqu'à la
conquéte par les annes russes..., par J. Eberhard
Fischer. St .-Pétersb., 1768, 2 vol. in-8.

28322. Coup d'ceil historique sur la Sibérie depuis
1585 jusqu'en 1823, par P. SLOVTZOFF (en russe).
Al oseou et St.-Pétersb., 1838-44, 2 vol. in-8.

28323. Histoire et description du Kamtschatka, par
KRASCHENINNIKOW. Lyon, 1767, 2 vol. in-12.

12. Appendice 5 l'histoire de l'Asie
Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie.

(Celte série peut se placer après l'Amérique. )

10. Histoire du Japon.

28308. Nippon : Archiv zur Beschreibung von Ja-
pan... von Fr. de SIEBOLD. Amsterd., 1832, gr.
tn-4., fig.

28309. Bijdrage, c'est-à-dire , Secours pour la con-
naissance de l'empire du Japon, par J.-F. van Over-
meer FISSCHER (en nderlandais). Amsterd., 1833,

28310. Le Japon, par BRETON. Paris, 1818, 4 vol.
in-18.

— The capital of the Tycoon, narrative of three
years' residence in Japan, by sir R. Alcock. Lon=
(ion, 1863, 2 vol. in-8., cartes et fig. color.

28311. Cérémonies usitées au Japon , pour les ma-
riages et les fundrailles, etc.; traduit par Is. TIT-

SINGH. Paris, 1819, in-8.
28312. Historia del reyno de Japon... , por BUXEDA

de Leyva. Caragova, 1591, in-8.
— Historia ilel regno di Voxu del Giapone, di ,Scip.

AMATI. Boma, 1615, in-4.
28313. Histoire du Japon, par K/EMPFER. La Haye,

1729, 2 vol. in-fol.
28314. Histoire du Japon, par CHARLEVOIX. Paris,

1736, 2 vol. in-4.
28315. Annales des empereurs du Japon, trad. par

28324. Ilistoire abrégée de la mer du Sud (par J. de
LABORDE). Paris, 1791, 3 vol. in-8., et atlas in-4.
— Voir les no. 21141 et suiv.

28325. Le monde maritime, ou tableau géographique -
et historique de PArchipel d'Orient, de la Polyné-
sie et de l'Australie, par M. Walckenaer. — Voir
le n° 19731, et l'article BRETON.

28326. A statistical account of the british settlement
in Australasia, including the colonies of new South
Wales and Van Diemen's Land, bv W.-C. Went-
worth ; third edition, with an app .Cndix. London,
1824, 2 vol. in-8.

28327. The present state of Australia, by Rob. Daw-
son. London, 1830, in-8.

28328. COLLINS'S account of the english colony in
the new South Wales. London, 1802, 2 vol. in-4.

— The present state of the New South Wales, by
D. Mann. London , 1810, in-4. de 100 pp., avec
4 pl. color, et un plan.

28329. Geographical memoirs of New South Wales...4
edited by baron FIELD. London, 1825, in-8.

28330. The history of the rise and progress of the
new british provinces of South Australia..., by
J. Stephens. London, 1839, in-8.

— The rise and progress of Australia, Tasmania,
and New Zealand , with a colonial directory, in-
crease and habits of the population, etc., by an
Englishman (D. Puseley); new edition. London
Hall, 1857, in-8. — La 5. ddit. en 1858:

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



1605	 HISTOIRE MODERNE (AFRIQUE : HISTOIRE DE L 'EGYPT.E)	 1606

— Histoire de la colonisation pénale et des dtablis-
sements de l'Angleterre en Australie, par le mar- .
quis de Blosseville. Paris, Guillaumin, 1858, in-8.

Voir le n o 4101.
28331. Historical and statistical account of new

South Wales, by John Dunmore Lang ; second edi-
tion. London, 1838, 2 vol. in-12. (La P e ddit.,
1834, est en 2 vol. in-8.) — Voir le n o 21194.

— Physical description of New South Wales and
Van Diemen's Land, by Strzeleeki. London, 1845,
in-8. fig.

— The history of New South Wales ; with an account
of Van Diemen's Land, Tasmania , New Zealand,
Port Phillip, Victoria, Morton Bay, and other aus-
tralian settlement; the whole compiled by Roderick
Flanagan. London, I,otv, 1862, 2 vol. in-8.

28332. The last and worst of the Bosh Rangers th
Van Diemen's Land, by- Mich. HOWE. lIobart-Town,
1818, in-12.

28333. Present state of Van Diemen's Land, by 11.

Widowson. London, 1829, in-8.
28334. Van Diemen's Land; comprehending a va-

riety of statistical and other informations... Van
Diemen's Land , II. Melville, 1833, in-12.

28335. An- account of New-Zealand, and of the for-
mation and progress of the church-missionary so-
ciety's mission in the northern island ; by Will.
Yate ; 2d edit. London, 1835, in-8,

— The New Zealanders illustrated, and South Aus-
tralia illustrated, by G. Fr. ANGAS. London, 1847,
in-fol.

— Ch. Hursthouse, New Zealand, the Britain of the
South. L0111071, 1857, 2 vol. in-8., avec 2 Cartes et
7 pl. color.

28336. The history of New-Zealand past and present,
sa vac,e and civilized, by A.-S. Thotnson. London,
18607 2 vol. in-8., avec cartes et illustr.

28337. Australian scenery, by J. LYCETT. London,
1827, in-4.

— Iles Tafti; esquisse historique et gdographique,
etc., par Vincendon-Dumoulin et C. Desgraz. Pa-
ris, 'Mims Bertrand, 1844, 2 vol. in-8. — Les
Iles Marquises, histoire et gdographie , par le
mdme. 1843, in-8.

— Victoria and the australian gold mines in 1857,
with notes on the Overland route from Australia,
via Suez, by Will. 1Vestgarth. London, Smith,
1857, in-8.

— The colony of Victoria, its history, cotnmerce,
and gold mining, its social ad political institution
down to the end of 1863, with remarks upon the
other australian colony, by Will. Westgarth. Lon-
don, Longman, etc., 1864, in-8.

— Ka Moolelo Hawaii. Histoire de l'archipel Ha-
waiien (1Ies Sandwich). Texte et traduction précé-
dés introduction stir Pdtat du pays, par Jules
Remy (Liplani). Paris, Claye, 1862, in-8.

— Fiji and the Fijians, by Thomas Williams and
George Calvert; the mission's history, edited by
George String-Rowe ; 2 d edit. revised. London,
Heglin, 1859, 2 vol. in-8.

— Hawaii ; the past, present and future of its island
kingdom, an historical account of the Sandwich
islands, by M. Hopkins. London, Longman, 1862,
in-8..

— The Russians on the Amoor; its discovery, con-
quest and colonisation, by E.-G. Ravenstein. Lon-
don, Trillmer, 1861, in-8., cartes et fig,.

***Afrique.

1. Histoire générale.

28338. ABGLFEINE Africa, arab. Gottingee , 1790,
in-8.

28339. ERR'S! Africa, cur. J.-M. Hartman. Gatlin-
gce, 1796, in-8.

28340. Descripcion de Africa, por L. MARAIOL. Gra-

main, 15/3, 3 vol. in-fol. — Pour le LEO, voir le
no 20780.

— Geographia distincta in En libri, da M. Livio SA-
NUTO. Vinegia, 1588, in-fol.

28341. Description de l'Afrique, par 01. DAPPER.
Amsterci., 1686, in-fol.

28342. Relation universelle de l'Afrique ancienne et
moderne, par de La Croix. Lyon, 1688 ou 1713, ou
Paris, 1689, 4 vol. in-12, fig.

28343. Geschichte der vandalischen Herrschaft in
Afrika, von Felix Papencordt. Berlin, 1837, in-8.

28344. Ilistoire de l'Afrique et de l'Espagne, sous la
domination des Arabes, par Cardonne. Paris, 1765,
3 vol. in-12.

— Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulde
Al-Bayano'L Alogrib, et fragments de la chronique
d'Ardb (de Cordotte), par IBN-ADIIARI (de Maroc).
Le tout publié , etc. par R. P.' A. Dozy. (Texte
en arabe.) Leyde, 1849-51, 2 vol. in-8.

— Etude sur la conqudte de l'Afrique par les Ara-
bes, et recherches sur les tribus berbères qui oc-
cupent le Maghreb central , par Henri Fournel.
Première partie (670 de J.-C. à 800). Paris, impr.
Daub..., 1857, in-4. de iv et 166 pp.

28345. Histoire de l'Afrique, sous la dynastie des
Aghlabites, et de la Sicile - sous la domination mu-
sulmane : texte arabe d'EBN-KIIAEnoUN, accompa-
gné traduct. (rang. par Noël des Vergers. Pa-
riS, 1841, in-8. (Le mdme auteur a dtd portd aussi
31BN-KHALDOON.)

28346. Nouvelle histoire de l'Afrique française...
par Pabbd Dernanet. Paris, 1767, 2 vol. in-12, fig.

28347. Anecdotes africaines (par Dubois delFonta-
nelle). Paris, 1775, pet. in-8.

28348. Leyden's historical and philosoph. sketch of
the discoveries and settlements of the Europeans in
northern and western Africa at the close of the
xviii th century. Edinb., 1799, pet. in-8. — Voir le
no 20781.

28349. Tableau historique des découvertes et dta-
blissements faits par les Europdens, dans le nord
et clans l'ouest de l'Afrique, jusqu'au commence-
ment du xrx e siècle, publid par la Socidtd d'Afrique,
et traduit par Cuny. Paris, 1804, in-4., ou 2 vol.
in-8. — Vow le n° 20782.

— Etudes africaines, récits et pensdes d'un voya-
geur, par Poujoulat. Paris, Comon, 1847, 2 vol.

2. Histoire de l'Egypte et de la Nubie.

(Voir les n sTrst et suiv.)

28350. ABOLFED/E descriptio lEgypti, arab. et lat.
Gottingce, 1776, in-8.

28351. Mdmoire sur P ggypte, par d'ArtviLLE. Paris,
1766, in-4.

28352. L'Egypte, de Murtadi, fils du Gaphiphe... ,
traduct. de P. Vattier, sur un ms. arabe. Paris,
1666, pet. in-12.

28353. Description de l'Egypte, par LE MASGRIER.
Paris

' 
1753, in-4.

28354. DESCRIPTION de l'Egypte. Paris,1809, 9 vol.
in-fol., et atlas.

28355. Monumenti dell' Egitto e della Nubia, inns-
trati dal prof. J. RoseurNi. Pirenze, 8 vol. in-8.,
et pl. in-fol.

— Monuments de l'Egypte et de la Nubie , par
CHAAIPOLLION le jeune. Paris, 1835-45, 4 vol. gr,
in-fol.

— Monuments dgyptiens... par M. Prisse d'Aven-
nes. Paris, 1847, in-fol. (guite des Monuments de
CHAMPOLLION jettne.)

— Egypte et Nubie. Sites et monuments les plus
intdressants pour l'étude de l'art et de Phistoire,
photographiés par F. TETNARD. Pari8 , 1853
in-fol.
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28356. Atlante monumentale del basso e dell' alto
Egitto , illustrato da Dom. VALERIANI. Firenze,
1837, 2 vol. in-fol., et texte in-8.

— Auswahl der wichtigsten Urkunden des 5gypti-
schen Alterthutns, herausg. von R. LEPS1U5. Leip-
zig, 1842, in-fol.

— Denkmiiter aus /Egypten und /Ethiopien..., her-
ausg. von R. LEPSIUS. Berlin, 1849-56, 12 part.
in-fol.

— Egypte. Scénes de voyage en Orient, texte par
A. de KREMER, dessins de Louis Libay. Vienne,
1858-59, gr. in-fol. obl.

28357. Topography of Thebes, and general view of
Egypt..., by J.-G. WILKINSON. Lonet., 1835, in-8.

28358. Views in Egypt, by MAYER. Lond., 1802, gr.
in-fol. -= View in Palestine, frotn the drawings of

"	 MAYER. LOnd., 1805, in-fol.
— Panorama d'Egypte et de Nubie, par Hector Ilo-

BEAU. Paris, 1841, in-fol. fig.
28359. L'Egypte et la Syrie, par BRETON. Paris,

Nepveu, 1813, 6 vol. in-18, fig. — Voir le n° 28020.
— illustrations of Cairo , by Rob. HAY. London,

1840, in-fol.
28360. Description histor. et géogr. des plaines

d'Ildliopolis et de Memphis (par CL-L. Fourmont).
Paris, 1755, in-12, avec une carte.

28361. Mdmoires gdograph. et histor. sur l'Egypte
et sur quelques contrées voisines, recueillis et ex-
traits des manuscrits coptes, arabes, etc., par Et.
Quatremére. Paris, 1810, 2 vol. in-8.

28362. Observations sur quelques points de la gdo-
graphic de l'Egypte, par le mettle. Paris, 1812,
in-8. — Voir aussi le n° 11927.

28363. J. Antes's observations on the manners and
customs of the /Egyptians, the overflowing of the
Nil and its effects. Lond., 1800, in-4. de 139 pp.,
a vec une carte.

28364. WIIITE 'S mgyptiaca. Oxford, 1801, in-4.
28365. Remarks on several parts of Turkey : mgyp-

tiaca, by Will. HAMILTON. Lonci., 1809, in-4.
28366. An essay on the superstitions, CustomS, and

arts common to the ancient Egyptians, Abyssinians
and Ashantees, by Th.-Edw. Bowdich. Lond., 1821,
in-4., Ilg.

28367. ABDOLLATIPIII historim /Egypti compendium.
Oxonii, 1800, in-4.

28368. Maitre(' Allatafet JEMALEDDIN, seu rerum
mgyptiacarum annales, arab. et lat. Cantabr., 1792,
in-4.

28369. IIISTOIRE de l'Egypte , en langue turque.
(Constantinople), 1729, in-4.

28370. The history of Egypt, by Jatnes WILsoN.
Lond., 1805, 3 vol. in-8.

— L'Egypte, par Laorty-Iladji. Paris, Lemattre,
1858, in-4, de vit et 408 pp. (Attribud au baron
Taylor, voir le n° 20578.)

28371. BORADINI F. Sjeddadi vita et res gestm sul-
tani Saladini, etc., arab. et lat. Lugd.-Batav., 1732,
in-fol.

28372. Ilistoire de Saladin, sultan d'Egypte et de
Syrie, par Marin. Paris, 1758, 2 vol. in-12.

28373. lstoria delta guerra delP anno 1771, di Aly
Bey dell' Eg,itto, con aggiunte e note di G. Mariti.
Firenze, 1772, in-8.

28374. Ilisioire des sultans mameloucks, par MAK-
Rim, en arabe, et traduite en français par Et. Q ua-
tremére. Paris, 1831-45, 2 vol. in-4. (Tome 1, en
2 part., et tome 11, 1 ,° part.)

— MAKRIZI historia Coptorum christianorum in
/Egypto. Solisbaci, 1828, in-8.

— J. ARUDACNI seu Barbati historia Jacobitarum,
seu Comorum. Lugd.-Batav., 1740, in-8.

28375. Nlémoires sur l'Egypte, pendant les campa-
gnes du gdneral Bonaparte. Paris, an vin (1800),
4 vol. in-S.

28376. Mémoires pour servir à Phistoire des expédi-
tions en Egypte et en Syrie, par Jacq. Miot. Voir
le n" 8763.

28377. IltsioiRE scientifique et militaire de Pexpd-
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ditiou française en Egypte... Paris, 1830, 10 vol.
in-8. et 2 vol. itt-4.

28378. Journal d'ABDORRAIIMAN G' abarti pendant
Poccupation française en Egypte..., trad. Cie Parabe
par Alex. Cardin. Alexcuutrie, 1835, in-8.

28379. Histoire de l'expédition des Français en
Egypte, par Na' Koula el Turk, publide (en arabe),
et trad. par NI. Desgranges alnd. Paris, 1840, in-8.

28380. DECADE dgyptienne. Att Kaire, an VII-VIII,
3 vol. in-4.

28381. GOURRIER de l'Egypte, an vi à l'an tx. Pet.
in-4.

28382. De l'Egypte aprés la bataille	 ,
par le général REYNIER. Paris, 1802, in-8.

28383. BECUEIL des piéces relatives 3 la procddure
de l'assassin de Kldber. Au Kaire, an viti, in-4.
— Voir les n°' 8760 et suiv.

28384. Histoire de l'Egypte sous le gouvernement
de Mohammed Aly, par Fdlix Mengin; ouvrage
enrichi de notes , par Langlés et Jomard , et
précédé d'une introduction histor., par Agoub.
Paris , 1823, 2 vol. in-8, et atlas in-fol.

28385. Ilistoire de Aldhdinet Ali , vice-roi d'Egypte,
par Paul Mouriez. Paris, Chappe, 1854-58, 5 vol.
in-8.

28386. Aperçu général sur l'Egypte, par A.-B. Clot-
Bey. Paris , Fortin, 1850,2 vol. in-8., avec un
portr. et 5 cartes.

28387. Antiquités de la Nubie, par F.-C. GAU. Paris,
1821-27, in-fol. — Voir le n° 29083.

(Pour Pllistoire des Arabes-Bédouins, voir le n. 48016.)

3. Histoire des Etats barbaresques,
y compris l'Algérie.

28388. Notes on Northern Africa , the Sahara, and
the Soudan , in relation to the ethnology, langua-
ges, etc., of those countries, by Will.-B. Hodgson.
New-York, 1844, in-8.

— Gdographie ancienne des Etats barbaresques ,
d'aprés Pallemand de Mannert, par MM. L. Marcus
et Duesberg; enrichie de notes et de plusieurs
moires, par M. L. Marcus. Paris, 1842, in-8.

— Relacion y sucesos de los Xarifes, y del estado
de los reynos Marruecos, Fez, etc., por D. de TOR.
RES. Sevilla, 1586, in-4.

— Description de l'Afrique septentrionale, par Abu-
Obeid-al-Bekri, texte arabe, revu et publid par le
baron de Slane. Alger (et Paris , B. Duprat),
1857, in-8. — Trad. en frang. par M. de Slane ,
dans le Journal asiatigue , 1858 et 1859, et tiré

part.
— Histoire des Berbéres et des dynasties musul-

manes de l'Afrique septentr., par 1bn-Mohanuned
litx-Ktimmoux. Alger, 1847-51 , 2 vol. in-4. —
Wine trad, de l'arabe , par le baron de Slane.
Alger, 1852-56, 4 vol. in-8.

28389. Histoire de Pempire des chdrifs, en Afrique,
avec la relation de la prise d'Oran , etc. (par Pabbé
Boulet). Paris, 1733, 2 vol. in-12.

— Histoire de la Barbarie, par le P. DAN. Paris,
1637, in-4.

28390. Etat des royaumes de Barbarie, Tripoly, Tu-
nis et Alger... La Haye, 1704, in-12.

— NOUVELLES de la cad d'Afrique en Barbarie.
Anvers, 1551, in-8.

28391. La histéria dell' impresa di Tripoli di Bar-
baria , fatta anno 1560, con le cose avvenute
a' christiani nell' isola delle Zerbe. Venetia, 1566,
in-4.

— Successi dell' armata catholica destinata all' im-
presa di Tripoli di Barbaria, delta presa delle Gerbe,
e progressi armata turchesca, opera di Ant.-
Fr. GIRNI. Venetia, 1560, in-8.

28392. Histoire des derniéres guerres de Barbarie ,
et du succés pitoyable du roy de Portugal, dernier
D. Sdbastien ; avec Porigine et descente des roys
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qui de nostre temps ont commandé és royaumes
de la dite Barbarie, trad. de l'espagnol en françois.
Paris, Nic. Chesneau, 1579, in-8.

28393. An account of Tunis , of its government ,
customs and antiquities, especially of its pro-
ductions, manufactures and commerce, by Th.
Mac Gill. Glasgow, 1811, in-8.

— La reggenza di Tunisi considerata nei suoi rap-
porti geografici, storici, archeologici, idrografici,
cotninerciali, ecc., da Gugliehno Finotti. Malta,
tipogr. Cumba, 1857, in-8. de 440 pp.

— V. Guérin, Voyage archéologique dans la régence
de Tunis, exécuté et publié sous les auspices et
aux frais de H. d'Albert, duc de Luynes. Paris,
1862, 2 vol. in-8., avec 1 carte et 1 pl.

— Annales tunisiennes, ou aperçu historique sur la
régence de Tunis, par Alphonse Bousseau. Alger,
Bastide et Paris , Challamel, 1863, in-8.

28394. An account of south-west Barbary ; written
by a person who had been a slave there ..... , to
which are added two letters ..... published by
OCKLEY. Lond., 1713, in-8. — Trad. en français
sous le titre de : Relation des Etats de Fez et de
Maroc. Paris, 1726, in-12.

28395. Ilistoire des conquêtes de Mouley Archy, roi
de Tafilet, et de Mouley Ismael, son frére ; avec la
description des royaumes de Fez , Maroc, etc., par
G. Mouette. Paris, 1683, in-12.

— Ilistoire de Muley Arxid, roi de Tafilette, Fez ,
Maroc et Tarudent, trad. de l'anglais par M. de W.
Paris, Clousier, 1670, pet. in-12.

— Relation d'un voyage en 1666 aux royaumes de
Maroc et de Fez, fait par Boland Frejus, pour
l'établissement du commerce dans toute l'étendue
de ces deux royaumes, avec une lettre en réponse
h diverses questions sur la religion, mteurs et
coutumes (par C. Charans). Ibid.,1670, pet. in-12.
— Reproduit, avec des augmentations, sous le titre
de : Relation des etals du roi de Fez et de Ma-
roc... Paris, Clousier, 1682, in-12.

28396. Geschichte der Mauritanischen Keinige, von
Ebul-Ilassan Ali Ben Abd-Allah Ben Ebi Zera, aus
dem arab. iibersetzt, und mit Anmerkungen erlau-
tert von Fr. von Dombay. Agram, 1794-95, 2 vol.
in-8.

— Abul-hasan-Ali-Ben Abd-Allah. Annales regum
Mauritanix. Upsalice, 1843-46, 2 vol. in-4. (Article
ABUL-HASAN.)

28397. Historia dos soberanos mohametanos... que
reinarrio na Mauritania, por Abu-Mohammed As-
salelh. Lisboa, 1828, in-4. (Art. ABUL-HASAN.)

Nachrichten von Marokko und Fez; itn Lande
selbst gesamtnelt in den Jahren 1760-67, von
G. Illist; aus dem Danischen ilbersetzt. Kopetth.,
1781, in-4., fig.

— Histoire des souverains de Maghreb (Espagne et
Maroc) et annales de la ville de Rs, par Bondi'
el-Kartas, tract. de l'arabe, par A. Beatnnier. Paris,
B. Uuprat, 1860, in-8.

28398. Becherches historiques sur les Maures, et
histoire de rempire de Maroc, par de Chénier pére.
Paris, 1787, 3 vol. in-8.

28399. An account of the empire of Marocco, by
Jatnes Grey JACKSON. Lond., 1814, in-4., fig.

28400. Geschichte der Sherifen oder der Kiinige des
jetztregierenden Ilauses zu Marokko, von N'r. von
Dombay. Agram, 1801, in-8.

28401. Specchio geografico e statistic° dell' imperio
di Marocco, dal come Jac. GI aberg di Hems°. Ge-
nova, 1834, in-8., fig.

— Description géographique de l'empire du Maroc,
par M. Emilien Belton. Paris, 1846, gr. in-8., avec
une grande carte. (Partie de l'Exploration scien-
tifigue de l'Algerie. Voir l'article EXPLORATION.)

— Description historique du Maroc, comprenant la
&graphic et la statistique de ce pays, et le tableau
du régne des souverains qui Pont gouverné, depuis
les temps les plus anciens jusqu'à la prise de Té-
touan en 1860, par M. Léon Godard. Paris, Ta-
nera, 1860, 2 vol. in-8, avec une carte.

— Atlas hist6rico topografico de la guerra de Africa,
sostenida por la nacion espafiola contra el imperlo
marroqui en 1859 y 1860. La publica de real 6rden
el deposito de la guerra é corgo del cuerpo de Es-
tado Mayor del ejército ..... siendo director general
D. José Maria de illessina, marqués de La Serna .....
Madrid, Lopez, 1861, gr. in.fol.

28402. Historia de Tangere, por Fern. de MENEZES.
Lisboa, 1732, in-fol.

28403. Recherches sur l'histoire de la partie de
l'Afrique septentrionale connue sous le nom de 1'6-
gence d'Alger, et sur Padministration et la coloni-
sation de ce pays, h l'époque de la domination ro-
maine, par une commission de l'Académie des in-
scriptions et belles-lettres (rédigées par M. Dureau
de Lainalle). 1835, in-8., tom. ier.

28404. Algérie historique, pittoresque, monumen-
tale. Recueil de vues, monuments, cérémonies,
costutnes, etc., avec texte descriptif..., par M. BER-
BRUGGER. Paris , 1843-45, 3 vol. in-fol. = Algérie
historique, etc., par Al. Genet, texte par Berbrug-
ger. Paris, 1843, in-8.

— EXPLORATION scientifiqtie de PAIgérie. Paris,
1844-54, 16 vol. gr. in-8. (Pour la distribution de
ces 16 vol., et pour les différentes parties qui s'y
rapportent, voir notre 2. vol., col. 1137-38, au
mot ExPL0BATIorv.)

— Topographia e historia de Argel, por D. HAEDO.
Valladolid, 1612, in-fol.

28405. Ilistoire du royaume d'Alg,er, par Laugier de
Tassy. La Haye, 1725, in-12, cartes. (Et aussi
sous le titre de : Traité de Cesclavage des chre-
tietts au royaume d'Alger, par ill 	  La Ilaye,
1732, in-12.) Cet ouvrage a MA traduit en anglais,
sous le titre suivant : A complete history of Al-
giers, to which is prefixed an epitome of the
general history of Barbary ..... by Morgan.
London, 1728 (or 1732), pet. in-4. 	 •

28406. Histoire des états barbaresques qui exerceni
la piraterie..., trad. de l'anglais (par Boyer de Pé-
brandier). Paris, 1757, 2 vol. in-12. (C'est la tra-
duction de Particle précédent , et par conséquent
une reproduction du n o 28405, lequel a found tout
le fond de l'Etat du royaume d'Alger, par Le Roy.
La Ilaye, 1750, in-12.)

— Fondation de la régence d'Alger, histoire des
Barberousse, chronique arabe du xvt . siécle, publ.
avec un appendice et des notes. Expédition de
Charles-Quint; aperçu historique et statistique du
port d'Alger, par MM. Sander liang et Ferd. Denis.
Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— llistoire d'Alger et de la piraterie des Turcs
dans la Méditerrande, à dater du xvi . siécle, par
GIL de Rotalier. Paris, Paulin, 1841, 2 vol. in-8.

— Tableau historique de PAIgérie, depuis Poccupa-
tion romaine jusqu'en 1830, par M. Edouard La-
péne. Metz, 1845, 2 vol. in-8.

— Ilistoire d'Algérie ancienne et moderne, par
Léon Galibert. Paris, Fume , 1843 (aussi 1854 et
1861), gr. in-8.

- Annales algériennes; nouvelle ddition..., avec
un appendice, contenant le résumé de Phistoire de
l'Algérie, de 1848 h 1854, et divers indmoires et
documents, par E. Pellissier de Reynaud. Paris,
Dumaine, 1854, 3 vol. in-8.

— Caroli V imperatoris expeditio in Africam ad
Argieram, per Nic. Villagagnonem. Paris, 1542,
in-R. (Article VILLECAGNOIV.)

— Journal, or briefe repository of all occurrents hap.
pining in the fleet of ships sent out by the king his
most excellent majestic, as well against Me pirates
of Algiers as others. London, 1621, in-4.

— A fine and perfect relation of the happy successe
. and victory obtained against the Turks of Algiers

at Bugia by his hlajesty's fleet in the Mediterra-
nean, under the command of sir E. Spragge. Lon-
don, 1671, in-fol.

— Historisk och politisk Beskrifning. ...... c.-h-d.
Description histor. du royaunie et de la ville d'Al-
ger, depuis 1516 jusqu'en 1732, par Ch. Ileftelius
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(en suddois). Stockholm, NystrOm,	 2 part. en
1 vol. in-4.

— A relation of seaven years slaverie under the
Turckes of Algeire.... by Fr. KNIGHT. Lond., 1640,
in-4.

— Relation de la captivitd d'Emman. d'AuANDA ,
jadis esclave 5 Alger. Leyde, 1671, pet. in-12.

28407. NACHRICHTEN und Bemerkungen Fiber den
Algierischen Staat (von J.-Ad. Frhn. von Relibin-
der). Altona, 1798-1800, 3 vol. in-8.

28408. Sketches of Algiers, political, historical and
civil, containing an account of the geography,
population, government, revenues ..... , and recent
political history of that country, by Will. Shaler.
Boston , 1826, in-8. carte. Traduit de Panglais par
X. Bianchi. Paris:1830, in-8., avec plan d'Alger.

28409. Algiers, with notices of the neighbouring sta-
tes of Barbary, by Perceval Eiarton. London, 1825
(aussi 1854 et 1861), 2 vol. in-8.

28410. Alger, chroniques de la rdgence, trad. d'un
manuscrit arabe intituld EI-Zohrat-El-Nayreat, par
Atoll. Rousseau. Alger, 1841, gr. in-8.

— L'Algérie, par M. le baron Baude. Paris, 1840,
2 vol. itt.8.

— Alger : voyage politique et descriptif dans le
DOM de l'Afrique, par Evar. Bavoux. Paris, 1841
(aussi 1842), 2 vol. in-8.

28411. Les Français en Algdrie , souvenirs d'un
voyage fait en 1845, par Louis Veuillot. Tours,
1845 ; ou 6' ddit., 1863, in-8.

— Algeria and Tunis in 1845, by capt. J.-C. Clark
Kennedy. London, 1846, 2 vol. in-8.

28412. L'Afrigae française, Petnpire de Maroc et les
déserts de Sahara, depuis la prise d'Alger jusqu'à
nos jours, par P. Christian [Pitois]. Vignettes par
Philippoteaux, T. Johannot, E. Bellangd, etc. Pa-
ris, Barbier, 1846 (aussi 1851), gr. in-8.

— Ilistoire de PAIgérie française, prdcddde d'une
introduction , et suivie d'un prdcis historique sur
Pempire du 'Maroc, par Leynadier et Clause!, illus-
tré par T. Guérin et Ramus. Paris, Morel , 1846,
2 vol. in-8.

— Histoire statistique de la colonisation algérienne
au point de vue du peuplement et de l'hygiéne,
par A.-E. Victor Martin et L.-E. Foley. (Ouvrage
cou round par PI nstitut de France.) Paris, Bailliere,
1851, in-8.

— L'Algérie française, histoire, meeurs, coutumes,
industrie , par Arséne Berteuil. Parts , Dentu ,
1856, 2 vol. in-8.

— I-Hsu:tire de la conqudte de PAIgérie, de 1830 5
1847, par de Montrond. Paris, Comon , 1847,
2 vol. in-8.

— Ilistoire de la conqudte d'Alger, par Alfred Net-
ternent. Paris, Lecoffre, 1856, in-8.

— llistoire de la conqudte et de la colonisation de
l'Algérie (1830-60), par Achille Fillias. Paris, Ar-
nauld de Vresse, 1860, in-8.

— Tableau de la situation des dtablissements fran-
çais dans l'Algdrie depuis 1838, publié par le mi-
nistre de la guerre. Gr. in-4. 16 vol. en 1864. Le
dernier est le Tableau de 1862.

- De Pdtablissement des Français dans la rdgence
d'Alger, et des moyens (l'en assurer la prospérild,
par P. Genty de Bussy. Paris, Didot freres, 1835 ;
ou 2' ddition, 1839, 2 vol. tn .8. (Depuis la pu-
blication de cet ouvrage it a paru un grand nom-
bre d'écrits sur la colonisation d'Alger et sur les
diffdrentes questions qui s'y rattachent.)

— Souvenirs du mardchal Bugeaud, de PAIgérie et
du Matoc

'
 par P. Christian. Paris , Cadot , 1845,

2 vol. in-8.
— Numismatique orientate. Tableau gdndral des

monnaies ayant cours en Algérie, par J.-J. Alancel.
Paris, Dontley-Dupré, 1844, in-4.

28413. Province de Constantine, recueil de rensei-
gnements sur cette partie de l'Afrique septentrio-
nale, par M. Dureau de Lamalle. Paris, 1837, in-8.

— Recueil des notices et mémoires de la Société ar-
chdologique de la province de Constantine. Cons-
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tantine, 1863, in-8. — C'est la suite de l'Annuaire,
dont le premier volume date de 1853.

— Le Sahara algdrien, &tides gdographiques, sta-
tistiques et historiques sur la région sud des dta-
blissements français en Algérie, ouvrage rddigé
(par M. A. de Chancel) sur les documents recueil-
lis par le lieutenant-colonel Daumas. Paris, Lan-
glois, 1845, in-8., et atlas in-4.

— La grande Kabylie, études histor., par NI. Dau-
mas et M. Fabre. Paris, L. Hachette , 1847, in-8.

— Recherches et notes sur la portion de l'Algdrie
au sud de Ghelina, depuis la frontiére de Tunis
jusqu'au mont Auress, indignant les anciennes
routes encore apparentes, par le gdndral Duvivier.
Paris, impr. de L. Vassal , 1851, in-4., avec une
carte. (N'a pas dtd mis dans le commerce.)

— Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce
nom, sa topographie, son histoire, description de
ses principaux taionutnents 	  Souvenirs d'un
voyage par l'abbé J.-J.-L. Bargés. Paris, B. Du-
prat ainb, 1859, in-8., avec 12 planches. (Tird
300 exempt.)

4. Histoire des régions centrales, des
r4ions occidentales et des régions
orientates de l'Afrique.

28414. Ilistoriale description de l'Ethiopie, par Fr.
ALVAREZ. Anvers, 1558, in-8.

— J.-NI. BERNATZ, Bilder ails A.)thiopien, etc. Stull-
gart, 1854, in-fol, obl., fig.

— flistoria de los reynos ue Ethiopia, por L. de Un-
BETA. Valencia, 1610, in-4.

28415. Historia de Ethiopia , por Al. de SANDOvAL.
Madrid, 1647, in-fol.

— Historm de Ethiopia , por Balth. TELLEZ. Coim-
bra, 1660, in-fol.

28416. Hist, de l'Ethiopie orientate, par le P. J.-Fr.
dos SANTOS, trad. du port ugais. Paris, 1684, i n-12.

28417. Jobi LUDOLFI historia wthiopica. b'rancof.,
1681, in-fol.

28418. Ejusdem relatio nova de hodierno Ilabessinm
statu. Francor, 1693, in-fol.

— Life in Abyssinia ; notices durin ," three year's
residence. London, 1853, 2 vol.	 fig.

28419. MAKRIZI historia regum (et non rerum) is-
lamiticarum in Abyssinia , etc., .arab. et lat. Luyd.-
Batavorum, 1790, in-4.

28420. NOUVELLES de la terre de prestre Jehan. Voir
le no 20811.

— La BESCRIPTION (Ct non DESCRIPTION) du trés
humain vertueulx... roy de Portugal... 5 nostre
sainct pére le Pape. 1521, in-8.

— Ilistoria das cousas que Clmrislovlo da Gatna fez
nos reinos de Preste Joao, por Mig. de CASTANHOSO.
Lisboa, 1564, in-4.

— Les estranges dvenetnents du voyage du prince

'
Za na-Christ d'Ethiopie, par de BECHAC (le P. Jean
deSainte-Marie). Paris, 1635, in-4.

— Le Ddsert et le Soudan , par le comte d'Escayrac
de Lauture. Paris, Duntaine, 1853, in-8., pl.

— Tarik-i-Asham : Récit de l'expédition de Mir-
Djuintah au pays d'Assam, traduit sur la version
hindoustani de Mir-llucarini , par Théod. Pa vie.
Paris, Benj. Duprat, 1845, in-8.

— DAVIDIS, JEthiopim regis, legationes ad Cleni.
Papam VII, etc. B011071iœ, 1533, in-4.

28421. L'Afrique : le Séndgal , par R. G. V. Paris,
1814, 4 vol. in-18. (A l'article BRETON.)

— Esquisses séndgalaises. Physionoinie du pays,
peuplades, commerce, religions, passd et avenir,
par l'abbé P.-D. Boilat. Paris, Bertrand, 1853,
in-8., avec une carte et 24 pl.

— De la Sénégambie françaisé
'
 par Fuld. Carriére

et Paul 'toile. Paris, Didot frères, 1855, in-8.
-- Le Sdndgal , son dtat présent et son avenir, par

J. Nlavidal. Paris, Duprat, 1863, in-8,
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28422, Istorica descrizione de' tre regni Congo, etc.,
ridotta dal P. Fort. Alamandini. Bologna, 1687,
in-fol. (Art. CAVAllI.) — Voir le te 20894, qui ren-
ferme la traduction du present article.

— Memoria estadistica sobre os dotninios portu-
guezes na Africa oriental, por Sebastian° Xav. Bo-
tellio. Lisboa,1834-37, 2 vol. in-8.

— Memorias sobre as colonias de Portugal situadas
na costa occidental d'Africa, pelo visconde da 'Car-
reira. Paris, 1839, in-8..

— Ensaio sobre a statistica das possessiies portu-
guezas na Africa occidental e oriental, por Joze
Joaq. Lopez de Lima. Lisboa,.1844, in-8., en 6 livr.

28423. Chronica do descobrimento e conquista de
Guine, escripta por Gomez Eannes de AZURARA.
Paris, 1851, in-4. et in-8.

— Recherches sur la priorité des decouvertes des
pays situes sur la côte occidentale d'Afrique .....
par le vicotnte de SANTAREIII. Paris, 1842, in-8.,
et atlas tras-gr. in-fol.

— Memoria sobre as colonias de Portugal situadas
na costa occidental d'Africa, etc. Paris, 1839, in-8.
Publié par L. Ant. d'Abreu, e Lima , vicomte de
Carreira.

28424. Itelaçao, ou descripçllo de Guine, por A.-G.
de ALMADA. Lisboa, 1733, in-4.

28425. Observations upon the windward coast of
Africa, the religion, character, customs, etc., of
the natives, by Jos. Corry; with an appendix con-
taining a letter on the most sintple and effectual
tneans of abolishing the slave trade. London, 1807,
in-4., fig.

28426. An account of the Gold Coast of Africa, with
a brief history of the african company, by Henry
Meredith. London, 1812, gr. in-8.

— Eighteen years of the Gold Coast of Africa: in-
cluding, an account of the native tribes, and their
intercourse with Europeans , bi Brodie Cruick-
shank. London, Hurst, 1855, 2 vol. pet. in-8.

28427. An account of the native Africans in the
neighbourhood of Sierra Leone; to which is added
an account of the present state of medicine atnong
them, by Th. Winterbottom. Runt., 1803, 2 vol.
in-8., lig. — Voir le n o 20878.

— I Negri delta Nigrizia occidentale e delta interim,
e i Mori e Arabi erranti in Saara e del desert° di
Libia, quail per Pindustria delta Societa africana di
Londra furono ordianzi altri riveduti e altri sco-
perti, da Giacomo Bossi. 1838-1851, 3 vol.
in-8.

28428. Précis sur Petablissement des colonies de
Sierra Leone et de Boulama à la côte occidentale
d'Afrique, par Wadstrom, tiaduit de l'anglais, par
Pougens. Paris, 1798, in-8. — Voir le n° 28440.

28429. History of the Maroons, frotn their origin
to the establishment of their chief at Sierra Leone,
by Dallas. London , 1803, 2 vol. in-8. (Con-
tenant de plus une histoire abregee de la Jamalque.)

28430. Gleanings in Africa, exhibiting a view of the
manners and customs of the inhabitants of the
cape of Good-Hope... : interspersed with observa-
tions on the state of slavery in the southern ex-
tremity of the african continent. London, 1806,
in-8., fig.

28431. Description du cap de Bonne-Espérance, tirée
des mémoires de P. KoLne (par Bertrand). Amst.,
1741, 3 vol. pet. in-8. — Voir le n o 20899.

28432. State of the cape of Good-Hope, in 1822, by
Colebrooke. London, 1822, in-8.

28433. African scenery and animals at the cape of
Good-Hope, by DANIELLAO/id., 1806, in-fol.

28434. Sketches representing the native tribes, ani-
mals and scenery of southern Africa , by Sant. DA-
NIELL. London, 1820, in-fol.

28435. Description physique et historique des Ca-
fres sur la due meritlionale de l'Afrique, par L. Al-
berti. Ams(erd.

' 
1811, in-8., fig. color.

— NARRATIVE of the irruption of the Kafir hordes
in the eastern province of Good-Hope. Graham's
:foam , 1836, gr. in-8.

— Illustrations of the Kafirs, by G.-F. ANGAS. Lond.,
1847, gr. in-fol.

— The Kafirs of Natal and the Zulu country, by Jos.
Shooter. London, Stanford, 1857, in-8., fig.

28436. Researches in south Africa , by J. PHILIP.
London, 1828, 2 vol. in-8.

28437. Recherches geo nTaphiques sur Pinterieur de
l'Afrique 	 , par	 WALCKENAER. Voir le
n o 20782.

28438. L'Afrique (le Fezzan et le Dahomey), par
Ed. Gauthier. Paris, 1821, 3 vol. in-18. (Article
BRETON.)

— History of Dahomey, an inland kingdom of
Africa... by Archibald Dalzel. London, 1792, in-4.,
avec une carte et 6 pl.

28439. History of the southern Africa, by R. Mont-
gointnery-Martin. Land., 1836, 3 vol. in-8. (L'ou-
vrage devait avoir 12 vol.)

28440. African memoranda, relative to an attempt
to establish a british settlement on the island of
Bulama on the western coast of Africa , in 1792,
with a 1;rief notice of the neighbouring tribes, by,
capt. Philip Beaver. Loud., 1805, in-4., carte.

5. Histoire des Iles d'Afrique.

28441. Ilist. insulana das ilhas a Portugal sugeytas
no Oceano occidental, por CORDEYRO. Lisb., 1717,
in-fol.

28442. Memorias contendo a biographia do vice-
altnirante Luiz de Motta Feo e Torres; a historia
dos governadores e capitaens generaes de Angola,
desde 1575 ate 1825, e a descripç5o geograph. e
polit. dos reinos de Angola e de Benguella , por
J.-C. Feo Cardozo de Castellobranco e Torres. Pa-
7'iS, 1825, in-8.

28443. Em. CONSTANTINI ittsulai Materim historia.
Bomm, 1599, in-4.

— RELATION historique de la decouverte de ['isle de
Madere ( par Fr. Alcaforatlo). Paris, 1671, in-12.

— ACKERMAN'S history of Madera. London, 1821,
gr. in-8.

28444. Views in the Maderas..., by J. BULWER. Lon-
don, 1827, in-fol.

28445. Conquista de las islas de la Gran Canaria,
por Nunez de LA PE&A. Madrid, 1676, in-4. —
Voir le n° 20923.

28446. History of the discovery and conquest of
Canary islands, translated by G. GLAS. Lontl., 1764,
i n-4.

28447. Noticias de la historia de las islas de Canaria,
por D. Jos. de VIERA. Madrid, 1772, 4 vol. pet.
in-4.

28448. Essai sur les iles Fortunées de l'antique At-
lantide, ou précis de l'histoire generate des Cana-
ries, par Bory de Saint-Vincent. Paris (1803), in-4.

28449. Physicalische Beschreibung der canarischen
lnseln , von Leop. von Bunn. Berlin, 1825, in-4.,
et atlas contenant 8 pl. (La traduction française
est indiquee sous le n° 4645. — Voir aussi le
no 4541.)

28450. Corographia agorica, ou descripç5o physica,
politica e historica dos AçOreS. Lisboa, 1822, in-8.

— A description of the Azores, or western islands,
from personal observation, by capt. Boid. London,
1835, gr. in-8., avec une carte et Luis gravities.
(Deja au n° 20922.)

28451. History of the island of St. Helena, by
Brooke. London, 1808, in-8.

28452. Tracts relative to the Island of St. Helena,
by Alex. BEATSON. London, 1816, in-4.

28453. Essai de statistique de Pile de Bourbon, par
P.-P.-U. Thomas. Paris, 1828,2 vol. in-8. (Ouvrage
auquel on peut joitulre un opuscule d'Auguste
Ballard, intitulé : Graves erreurs de M. Thomas
dans son Essai rile de Bourbon, Paris, 1829,
in-8.)
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— Ilistoire de Pile de Bourbon depuis 1643 jusqu'au
20 ddcembre 1848, par M. Georges Azdtna. Paris,
Plon, 1859 (aussi 1862), in-8.

— Album de Pile de la Bdunion. Recueil de dessins
représentant les sites les plus pittoresques et les
principaux monuments de la colonie. Etude de

• fruits et de fleurs, histoire naturelle , etc., par
A. Roussin ; ouvrage accompagnd d'un texte.
Saint-Denis (fle de la Reunion), in-4. ( A com-
tnencd à paraitre en 1860 et se continue.)

28454. History of MatIritiOS, by GII. GRANT. Load.,
1801, in-4.

— Statistique de l'ile Maurice et ses ddpendances,
suivie d'une notice historique sur cette colonie, et
d'un essai sur l'ile de Madagascar, par M. le baron
d'Unienville. Paris , 1838, 3 vol. in-8.

— Tableaux historiques, politiques et pittoresques
de I'lle de France, aujourd'hui Maurice, depuis sa
ddcouverte jusqu'5 nos jours, par Ferd. Alagon de
Saint-Elier. Port-Louis, imprim. du Maurieien,
1839, in-8. (Tome le seul que nous connaissions.)

28455. Ilistoire de la grande isle de 'Madagascar, par
de FLACOURT. Paris , 1658, ou 1661, in-4., fig.

28456. llistoire des revolutions de Madagascar, de-
puis 1642 jusqu'a COS jours, par M. Ackerman.
Paris, 1833, in-8.

28457. Aladagascar : or Robert DRURY'S journal du-
ring fifteen years captivity in that island..., written
by hitnself (with a vocabulary of the Madagascar
language). London, 1722, in-8., fig.

28458. History of the island of Madagascar..., by
Satn. Copland. London, 1822, in-8.

— Ilistoire et gdogt aphie de Nladagascar, depuis la
&convene de Pile en 1506, jusqu'au récit des der-
niers dvdnements de Tatnatave, par Macd Descartes.
Paris, Bertrand, 1846, in-3.

28459. History of Madagascar, cotnprising the pro-
gress of the christian mission established in 1818,
etc., with an appendix of language, by Will. Ellis.
London, 1839, 2 vol. in-8., fig.

— Madagascar, possession française depuis 1642,
par V.-A. Barbid du Bocage. Paris , Bertrand
(1859), in-8., avec carte dressde par V.-A. Malte-
Brun. Voir les rt° . 20933 et suiv.

— Three visits to Madag,ascar, 1853-54-56, with
notices of the natural history of the country and
of the civilisation of the people, by Will. Ellis.
— Voir le no 20936.

— Histoire de Pdtablissement français de Madagas-
car pendant la restauration , etc., par L. Carayon.
Toulouse ct Paris, Gide, 1845, in-8.

"'Les deux Amériques:

1. Histoire générale.

Gdographie, Origines, Antiquités; Histoire des
&convenes; Ilistoire des Flibustiers.

28460. Diccionario geogr.de las Indias occidentales,
por Ant. de ALCEDO. Aladrid , 1786, 5 vol. pet.
in-4.

— Description of the New World, or islands and
continent of Atnerica , by Geor. GARDYNER. Lon-
don, 1651, in-12.

28461. Examen critique de Phistoire de la gdogra-
phie du nouveau continent..., par Alex. de HUM-
BOLDT. Paris, 1836-39, 5 vol. in-8.

— Die beiden filtesten General-Karten von Amerika.
Ausgef. in den Jahren 1527 und 1529 auf Befehl
Karl's V, von J.-G. Kont. IPeimar,1860, in-fol.

28462. J. de LAET novus orbis. Lugd.-Batav., 1633,
in-fol.

28463. Orfgen de los Inclios de el Nuevo Mundo, por
G. GARCIA. Valencia, 1607, in-8. — Voir le
n" 28656.

28464. Tratado unico y singular del origen de los
Indios occidentales, por Andr. ROCIIA. Lima, 1681,
in-4.

28465. Recherches philosophiques sur les Améri-
cains, par de Pauw, avec une dissertation sur PA-
mdrique , par D. Pernetty. Londres , 1770, aussi
Berlin, 1771

'
 3 vol. in-12. — édition augmentde

Cleves, 1'172, 3 vol. pet. in-8.
28466. Essai sur cette question, quand et comment

PAIndrique a-t-elle did peuplde d'hommes et d'ani-
maux, par E. B. cl'E. (Bailli d'Engel). Amsterdam,
1767, in-4., ou 5 vol. in-12.

28467. Untersuchungen fiber Amerika's Beviilkerung
aus detn alten Continente... Recherches sur la po-
pulation de l'Amdrique par l'ancien continent , par
J.-Sdv. Vater. Leipzig, Vogel, 1810, in-8.

— New views of the origin of the tribes and nations
of America , by Benj. Smith Barton. Philadelphia,
1798, in-8., contenant preface, XXVIII pp., preli-
minary discourse , cx pp., comparative vocabu-
laries, 132 pp., appendix, 32 pp.

28468. Researches, philosoph. and antiquarian, con-
cerning the aboriginal history of America, by J.-II.
Mac Culloch. Baltimore, 1829, in-8.

28469. View of the origin and migrations of the
polynesian nation , demonstrating their ancient
discovery and progressive settlement of the con-
tinent of America , by John Dunmore Lang. Lon-
don, 1834, in-8.

28470. ANTIQUITATES americanw , sive scriplores
septentrionales rent m antecolumbianarum in Ame-
rica, lat, et clan. liaptice, 1837, in-tt. — Voir les
n0 *20937 et suiv.

— Delafield's american antiquities and researches
into the origin and antiquities of America. Cincin-
nati, 1839, in-4., fig.

28471. Mdmoire sur la &convene de l'Amdrique art
dixiétne siécle, par C.-C. Rafn. Copenhague, 1843,
in-8. avec 9 pl. et cartes.

— Rafn, Americas Arctiske landes gamic geo-
graphie efter de Nordiske Oldskrifter. Kjobenh.,
1845, in-8., avec 12 cartes et pl.

28472. Memorial y noticias del imperio de las Indias
occidentales, por DIEZ de La Calle. (Madrid, 1646),
in-4.

28473. Investigaciones hist6ricas sobre los princi-
pales descubi imientos de los Espafioles en el mar
°chit° en el siglo xv y principios del xvi • en res-
puesta a la inemoria de 31.' Otto sobre el vercla-
deco descubridor de America, por D. Christohal
Cladera. Madrid, 1794, pet, in-4., avec portr.
(Le mdmoire qui a donnd lien au présent ouvrage
se trouve dans le 2' vol. des Transactions philoso-
phiques de la Socidtd de Philaclelphie.)

28474. Noticias americanas..., por Ant. de ULLOA.
Voir le n° 28673.

28475. Mémoires concernant la ddcouverte de PA-
mdrique , par D. Ant. de Ulloa , traduits de l'es-
pagnol. Paris, 1787, 2 vol. in-8.

28476. Lettres amdricaines.., pour servir de suite
aux /110-noires de D. Ulloa, par J.-11. Carli, trad.
de l'italien ( par Le Febvre de Villebrune). Paris,
1790, 2 vol. in-8.

28477. Nachrichten von verschiedenen Liindern des
spanischen Amerika... Notices de diverses contrées
de l'Amerique espagnole, publides stir des md-
moires autographes de quelques missionnaires de
la Compagme de Jdsus , par Chr.-Gottl. de Murr.
Halle, 1809, in-8.

28478. Historiadores primitivos de las Indias occi-
dentales, por BARCIA. Madrid, 1749, 3 vol. in-fol.

— Recueil de documents et mémoires originaux
sur l'histoire des possessions espagnoles clans PA-
mdrique , publid star les manuscrits de la biblio-
théfIlle (IC M. TERNAUX. Paris, 1840, in-8.

— MISTORIADORES primitivos de India. Madrid,
1853,2 vol. gr. in-8.

28479. Petri Martyris ANCLERII de orbe novo de-
cades 111. Matriti, 1516, in-fol.

28480. La hystoria general de las Indias, por G011g.
Fernandez de OVIEDO. Salamanca, 1547, in-fol.

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



1617	 HISTOIRE MODERNE (AmintQuE SEPTENTRIONALE. CANADA)	 1618

28481. Brevissima relacion de la destruycion de las
Indias occidentales, por los Castellanos, etc., por
B. de las GASAS. Sevilla, 1552, in-4.

— Milicia y descripcion de las lndias, por B. de
VARGAS Machuca. Madrid, 1509, in-4.

28482. The history of America, containing the his-
tory of the spanish discoveries prior to 1520, by
Th.-F. Gordon.. Philadelphia, 1831, 2 vol. in-12.

28483. Les trois livres de Phistoire des hides..., par
J. MAGER. Paris, 1555, in-16.

28484. Ilistoria de los hechos de los Castellanos en
el mar Ocean°, por Ant. de HERRERA. Madrid,
1601, 8 tom. en 4 vol. in-fol.

28485. Histoire generate des Indes occidentales et
Terres-Neuves... trad. de Pespagnol de Fr. Lopez
de GOMABA , par Martin Runk, sieur de Genille.

.Paris,158a, 1597, ou 1605, in-8.
(Gareilasso de la Vega, voir le 	 28687.)

28486. Ilistoria del mondo nuovo, di Girol. BEN-
ZONI. Venetia, 1565, in-8.

28487. Monarchia indiana 110V J. de TORQUEMADA.
Madrid, 1723, 3 vol. in-fol.

28488. Noticias histor. de las conquistas de Tierra
finne en las Indias occidentales, por P. SIMON.
Cuenca, 1626, in-fol.

— 1Vest Indische Spieghel... door Athan. INGA.
Amsterd., 1624, in-4. •

28489. Newe Welt und american Historien, von
J. GOTTFRIED. Franco r. , 1631, in-fol.

— Ilistoire generate de l'Amérique, depuis sa de-
con verte, par le P. Touron. Paris, 1769-70,14 vol.
in-11.

— TABIRR ul hind al gharbi. Histoire des lndes
occidentales... (en turk). Constantinople (1730;,
in-4.

28490. History of America, by ROBERTSON.
28491. Tableau chronologique de Phistoire de PA-

mérirme, par M. Warden. Paris , 12 vol. in-8.
(faisant la suite de l'A rt de verifier le.s dates depuis
Pan 1770.— Voir l'article ART, clans notre 1" vol.,
col. 514.)

28492. Saggio di storia americana o sia storia natu-
• rate, civile, e sacra de' regni e delle provincie
spagnuole di terra ferma nell' America meridio-
*tale , descritta dall' abb. Filippo Salvadore Grim
(con appendice delle più celebri Hogue ameticane).
Boma, 1780, 4 vol. in-8., fig.

28493. Historta del nuevo mundo, por J.-B. MuNoz.
Madrid, 1798, in-4., totn,

28494. Atnerican annals : or a chronological history
of America froin its first discovery in 1492 to 1826,
by Abel HOLMES; 2° edit. Cambridge (United
States), 1829, 2 vol. in-8.

28495. A chronological history of the West-Indies,
by Th. SOUTHEY. London, 1827., 3 vol. in-8. —
Voir le no 28520.

— A history of the West-Indies, containing the
natural, civil and ecclesiastical history of each
island ; with an account of the missions, more
especially those established by the society late in
connection with Wesley, , by Th. Coke. Liverpool,
1808-11, 3.vol. in-8.

— The progress of Atnerica from the discovery by
Columbus to the year 1846, by John Mac Gregor.
London, 1847, 2 vol. gr. in-8., avec U11 supple-
ment, en 84 pp., qui est quelquefois place à la fin
du	 vol.

28496. Varones ilustres del nuevo mundo..., por
D.-Fr. PIZARRO y Orellana. Madrid , 1639, in-fol.

28497. Maeurs des sauvages americains, par J.-F.
LAFITAU. Paris, 1724, 2 vol. in-4.

— llistoire du peuple americain (Etats-Unis) et de
ses rapports avec les Indiens depuis la fondation
des colonies anglaises jlISQU 'à la revolution de 1776,
par Aug. Cartier. Paris, 1863, 2 vol. in-8.

28498. Anecdotes americaines (par Ilornot). Paris,
1777, pet. in-8.

28499. J. de SOLORZANO Pereira, Disquisitiones de
Indiarum jure. Matriti, 1629, 2 vol. in-fol.

28500. Virtudes del Indio, por Juan de PALAFOX.
Mendoza (ciica 1650), in-4.

28501. Histoire des aventuriers flibustiers qui se
sont signales dans les Indes, par Alex.-Oliv. Oex-
melin. THvoux, 1744, ou 1775, 4 vol. in-12. (Art.
EXQUEMELIN.)

28502. Histoire des 'Wanglers, tracluite de l'allem.
de J.-W. Archenholtz (par J.-F. Bourgoing). Pa-
ris, 1804, in-8.

28503. Ilistory of the Buccaneers of America , by
Jatnes BURNEY. London, 1816, in-4.

— A RGONAUTICA Gustaviana. Frankr., 1633, in-fol.

2. Amérique septentrionale.

Généralités.

28504. Theatro americano, por J.-Ant. de Villa-
Senor y SANCHEZ. Mexico, 1746, 2 vol. in-fol.

— Description geographique et historique des costes
de l'Anterique septentrionale , par le sieur Denys.
Paris, Billaine et Cl. Rarbin , 1672, 2 vol. in-12.

— Description generate des côtes de l'Amérique,
avec les inceurs et usages des peuples qui les ha-
bitent, par Dassid. Bouen, Le Brun, 1677, in-12.

28505. The american universal geography, by J.
Morse; 6th edit. Boston, 1812, 2 part. en 1 vol.
in-8.

28506. Histoire de l'Amérique septentrionale, par de
Bacqueville de La Potherie. Paris, 1722, 4 vol.
in-12, fig.

— Transactions and collections of the American
Antiquarian Society. Worcester and Cambridge,
1820, 1836 et 1857, in-8. Tome I 4 III.

— Idea de una nueva historia general de America
septentrional, por L. BOTURINI BENADUCI. Madrid,
1146, in-4.

A. Canada et autres possessions anglaises.

28507. Th. JERRcnx's history of the french domi-
nions in America. London, 1761, in-fol.

28508. Les singularites de la France antarctique,
par And. THEVET. Anvers, 1558, in-8.

28509. Métnoires pour la carte intitulee : Canada,
Louisiane, etc., par d'ANvo.I.E. Paris, 1756, in-4.

— Canada : past, present and future; being an his-
torical , geographical; geological and statistical
account of Canada West, by W.-H. Smith. To-
ronto, 1854, 2 vol. in-8., avec des cartes.

— Smith's Canadian Gazetteer, comprising statis-
tical information respecting all parts of the upper
province of Canada. 'front°, 1846, in-8.

— Canadian scenery, by N.-P. Willis, illustrated by
Bartlett. London, 1840, 2 vol. in-4.

— Edict contenant le pouvoir donnd au marquis de
Cottenmael et de la Roche pour la conqueste des
terres Canada, Labrador, isle de Sable, Noremberg
et pays adiacens. Rouen, Baph. du Petitval,1598,
pet, in-8. de 24 pp.

— Coppie d'une lettre envoyee de la Nouvelle-
France par le s , COMES. Lyon, 1609, pet. in-8.

— Commission du roi au sieur de MONTS, pour
l'habitation és terms de l'Acadie, Canada, etc. Pa-
ris, 1606, pet. in-8.

- Lettre tnissive touchant la conversion et bapteme
du grand Sagamos de la Nouvelle France, qui en
etait auparavant Parrivee des Français le chef et
souverain , contenant sa promesse d'amener ses
sujets à la meme conversion ou les y contraindre
par la force des annes, envoyee du Port-Royal de
la Nouvelle-France au s' de la Tronchaie, datée du
28 juin1610 (signe Bertrand). Paris, J. Regnoul,
1610, in-8. (Simple opuscule.) — Pour les missions
des jesuites au Canada, voir les n o. 21589 et suiv.

28510. Histoire de la Nouvelle-France, par LESCAR-
BOT. Paris, 1618, in-8.
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— Histoire du Canada, par SAGART Theodat. Paris,
1636, in-8.

— Ilistoria canadensis, auctore Fr. CREUXIO. Pa-
ris., 1664, in-4.

- flistoire des mceurs et productions de la Nouvelle-
France, par P. BOUCHER. Paris, 1664, in-12.

28511. Histoire de la Nouvelle-France, par le P.
CHARLEVOIX. Paris, 1744, 3 vol. in-4.

28512. Letters frotn Canada, in the years 1806-1808,
by Hugh Gray. London, 1809, in-8.

— History of Canada, by Will. SMITH. Quebec, 1816,
2 vol. gr. in-8.

— Ilistoire du Canada depuis sa découverte jusqu'a
nos jours, par F.-X. Garneau ; 2 e &lit, corrigde et
augmentde. Quebec, 1853, 3 vol. in-8.

— Ilistoire du Canada, de son dglise et de ses mis-
sions, depuis la découverte de l'Amérique jusqu'5
nos jours, par l'abbd Brasseur de Bourbourg.
Pinney et Paris, 1852, 2 vol. in-8.

— History of the conquest of Canada, by Eliot War-
burton ; 2d edit. London, 1850, 2 vol. in-8.

— The rise of Canada from barbarism to wealth
and civilization, by Ch. Roger. Quebec, 1856, in-8.
Vol. I.

— History of the late province of lower Canada,
from the cotntnencement to the close of its exis-
tence as a separate province, by Rob. Christie.
Montreal, 5 vol. in-12.

— Collection de mdmoires et de relations sur l'his-
toire ancienne du Canada , d'aprds des manuscrits
obtenus des archives publiques en France, publiés
sous la direction de la sociétd littdr. et histor. de
Quebec. Quebec, 1840, in-8.

- Mdmoires sur le Canada , depuis 1749 jusqu'en
1760, en 3 parties, publids sous la direction de la
socidté littdraire et historique cle Quebec. Quebec,
impr. de T. Cray, 1838, in-8., avec cartes et plans.

— Sketches of celebrated Canadians and persons
connected with Canada, frotn the earliest period
in the history of the province down to the present
time, by Henry Morgan. Quebec, 1862, in-8 de
xiv et 780 pp.

— Le Canada sous la dotnination française, par
L. Dussieux; 2 e ddit. Paris, Lecolfre, 1862, in-18,
avec 1 carte.

— The history of an expedition against Fort Du
Quesne, in 1755... edited from original manuscripts
by Winthorp Sargent. Philadelphia, 1855, in-8.,

— Letters front Canada in the years 1806-1808, by
Ilugh Gray. London, 1809, in-8.

— Etat et avenir du Canada en 1854 dans les U-
pdates du comte d'Elgin et Kincardine. Quebec,
1855, in-8.

— Histoire de l'IlOtel-Dieu de Quebec (par la soeur
Françoise-Juchereau de Saint-lgnace-Montauban).
(sans date), tnais 1751, in-12.

— The history of the five indian nations of Canada,
which are the barrier between the English and
French in that part of the world..., by Cadwallader
Golden ; the 35 edition. London , Whiston, 1755,
2 vol. in-12.

— A tour to the river Saguenay, in Lower Canada,
by C. Lanman. Philadelphia, 1848, in-8.

— Le Saguenay en 1851, histoire du passd, du pt é-
sent et de Pavenir probable du haut Saguenay, au
point de vue de la colonisation (par Fr. Pilote).
Quebec, 1852, in-8.

28513. Br. EDWARD'S history of the british colonies
in the West Indies. London, 1819, 5 vol. in-8.

— The geography and history of british America,
by G. Hodjins. Toronto, 1858, pet. in-4.

28514. British dotninions in North America , by
J. BOUCHETTE. London, 1831, 2 vol. in-4.

— New England, by Will. MORRELL. London, 1625,
in-4.

Description of the island of Jamaica , with the
other islands and territories of America to which
the English are related, by Bich. Biome. London,
1672, In-12, a vec cartes. Rdimpr. en 1678, in-8.,

OIRE	 1620

sous le titre de : Present stale or America , et -
trad. en français sous celui-ci : L' Amérique an-
glaise , ou description des isles et terres du roi
cl'Angleterre clans l'Amérique avec de nouvelles
cartes , Atnsterd., Abr. Wolfgang , 1688, in-12,
avec 6 cartes.

— Relation de ce qui s'est passé clans les iles et
terre-ferme de l'Amdrique pendant la dernibre
guerre avec l'Angleterre en 1666 et 1667. Voir le
no 2866'7.

— The history of the late war in North America,
and the islands including the campaig,ns of 1763
and 1764, against his majesty's Indian enemies, by
Th. Mante. Lonaon, 1773, in-4., avec pl.

— Mémoires sur la dernidre guerre de l'Amérique •
septentrionale entre la France et l'Angleterre, par
Pouchot. Yverdon, 1781, 3 vol. in-12, avec carte:

28515. A history of the island Newfoundland..., by
Lewis A rnadeus Anspach. London, 1819, in-8.

— R. Ch. Pedley, History of Newfoundland from
the earliest times to the year 1860. London, 1863,
in-8.

— British Columbia and Vancouver's island, by
D.-E. Macdonald. London, 1862, in-8., cartes.

— An account of Nova-Scotia, by Th.-C. Haliburton.
Ilalifax , 1829, 2 vol. in-8.

— Canada , Nova Scotia , New-Brunswick and the
other british provinces in North America, with a
plan of national colonization, by James Bucking-
ham. London, 1843, in-8., carte et fig.

— Adventures in the wilds of the United States and
British American provinces, by Charles Lanman.
Illustrated by the author and Oscar I3essau; 2d edit.
London , Trilbner, 1859, 2 vol. gr. in-8., avec fig.

B. Etats-Unis, y conmris la Floride et la Louisiane.

28516. Tableau du climat et du sol des Etats-Unis
d'Amdrique, par de Volney. Paris , 1803, 2 vol.
in-8., on tird in-4.

— Scdnes de la nature dans les Etats-Unis et le Nord
de l'Amérique, ouvrage trad. d'Auclubon , par
Eugdne Bazin. Paris, P. Bertrand , 1857, 2 vol.
in-8.

28517. Recueil de vues de l'Amérique septentrio-
nale, etc., par SANDBY, etc. London, 1768, in-fol.

28518. A condensed geography and history of the
western states of Mississipi valley, by Timothy
Flint. Cincinnati , 1828, or 2d edition, 1828-32,
2 vol. in-8.

28519. Visit to the falls of Niagara in 1800, by John
. MAMA. London, 1826, in-8.

28520. View of the american United-States, byWiN-
TERBOTHAM. Loud., 1795, 4 vol. in-8.

28521. The stranger in America, by Ch.-W. JANsoN.
Lond., 1807, in-4., fig.

28522. Statistical annals, embracing views of the
population, commerce, navigation, fisheries, public
lands, etc., of the United-States of America... , by
Adam Seybert. Philadelphia, 1818, in-4.

28523. Statistical and historical account of the Uni-
ted-States of Atnerica, by D.-B. Warden. Edhz-
burgh, 1818, 3 vol. in-8., avec cartes. — Descrip-
tion statistique et politique des Etats-Unis de
l'Amérique septentrionale, par D.-B. Warden, étli-
tion traduite sur celle d'Angleterre. Paris, 1820,
5 vol. in-8.

— A complete description and statistical Gazetteer
of the United States of America, by D. Basket.
New-York, 1850, in-8.

— Statistical views of the United States, by J. D. B.
de Bow. Washington, 1854, in-8.

— A new and complete Gazetteer of the United Sta-
tes, by Baldwin and Thomas. Philatielphy, 1854,
gr. in-8. de 1325 pp. à 2 col.

— Seventh census of United States, taken in 1850,
'embracing a statistical view of each of the Stales,
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with an appendix and notes, by J. D. B. de Bow.
Washington, 1854, gr. in-4.

— Encyclopmdia of the trade and commerce of Uni-
ted-States, especially industrial resources of the
southern and western States, by J. D. B. de Bow.
Washington, 1854, 2 vol. in-8.

— The Diary in America, with remarks on its ins-
titutions. London, 1839, first and second series,
6 vol. in-8.

28524. The history and topography of the United
States of North America, by J. Howard HINTON.
Lond., 1830-32, 2 vol. in-4.

— Our whole country : or the past and present of
the United-States, historical and descriptive, by
John Warner Baber and Ilenry Howe. Cincinnati,
1861, in-8. de 1496 pp.

— La puissance américaine, ou origine, institu-
tions, esprit politique, ressources... des Etats-Unis,
par Guillaume-Tell Poussin ; 3 . edit. augmentee.
Paris, 1848, 2 vol. in-8.

28525. Mceurs douriestiques des Americains, par mis-
triss Trollope, trad. de l'anglais (par A.-J.-B. De-
fauconpret). Paris, 1832, 2 vol. in-8.

28520. Lettres sur l'Amérique du Nord, par Mich.
Chevalier ; it. edition. Paris, 2 vol. in-8.

— Fr. von Rauiner, die vereinigten Staaten von
Nordatnerica. Leipzig , 1855, 2 vol. in-8., avec
carte.

— X. Eyma, la république americaine, ses institu-
tions, ses	 Bruxelles, 1861, 2 vol. in-8.

Les trente-quatre etoiles de Punion américaine ;
histoire des Etats et des territoires. Ibid., 1861,
2 vol. in-8.	 •

— Les Etats-Unis d'Ainérique, et 1863, par John
• Bigelow, consul a Paris. Paris, L. Hachette,1863,

in-8. de XXIV et 555 pp.
28527. History of the United-States, 1607-1808, by

D. RAMSAY. Philadelphia, 1825, 3 vol. in-8.
— The history of the United-States, from their colo-

nization to 1841, by George Tucker. Philadelphia,
1855-57, 4 vol. in-8.

— Precis de Phistoire des Etats-Unis d'Amérique
depuis leur colonisation jusqu'a ce jour, par le
COInte Pelet de la Lozt;re. Paris, F. Didot, 1845,
in-8.

— llistoire politique des Etats-Unis, depuis les pre-
miers essais de colonisation jusqu'à Padoption de
la constitution, 1620-1789 , par Edouard Laboulaye
(Lefebvre). Paris, Durand, 1855, in-8. (L'auteur
promettait 3 vol.)

28528. llistory of the United-States, or republic of
America , by Emtna Willard. New-York, 1854,

— History of the United-States, from the discovery
of the american continent, by George Bancroft.
Boston, 1856-60 , 8 vol. gr. in-8., avec plans,
portr., etc. (L'ddit. de 1856 est la 15 e des pretniers
vol.) Sous le titre d'OEuvres : Ilistoire des
Etats-Unis depuis la découverte du continent ame-
ricain. Trad. de l'anglais par Isabelle•Gatti de Ga-
mond. Bruxelles, et Paris, F. Didot, 1861-62,
8 vol. in-8.

28529. ilistoire du people americain par Auguste
Carelier ; 2. edit. Paris, Mich. Ulm, 1864. (A op-
poser a la Democratic de M. de Tocqueville, no
3966, et a. I'llistoire politique de M. Ed. Laboulaye,

28527.)
— The history of the United States of Atnerica, from

the discovery of this continent to the organization
of government outlet' the federal constitution , by
Rich. Ilildreth. London, 1850, 3 vol. in-8. — iVetv-
York, 1849-52, 6 vol. in-S.

28530. Lettres d'un cultivateur arnéricain, de 1770-
86, trad. de l'angl. par Saint-John Créve-Ceeur.
Paris, 1787, 3 vol. in-8.

28531. History of the American war, by Will. Gor-
don. Lond., 1788, 4 vol. in-8.

28532. The history of the american revolution, by
D. RAMSAY. Philadelphia, 1789, 2 vol. in-8.

28533. The history of the rise, progress and termi-
nation of the american revolution , interspersed
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with biograph., pant, and moral observations, by
Mrs. Met cy Warren. Boston, 1805, 3 vol. in-8.

28534. Ilistoire de la guerre de Pindépendance des
Etats-Unis d'Amérique, par Ch. BoTTA, trad. de
l'italien par L. de Sevelinges. Paris, 1812, 4 vol.
in-8., fig.

28535. • A history of the atnerican revolution , by
Paul Allen. Baltimore, 2 vol. in-8.

— Camp fires of the revolution, for the war of in-
dependence... by Ilenry C. Watson, with illustra-
tions by Croome. Philadelphia, 1851, in-8.

— The pictural field-book of Atnerican revolution,
or illustration, by pen and pencil, of the history of
the war of independence, by Benson J. Lossing,
New-York, 1852, 2 vol. in-8., fig.

28536. A political and civil history of the United
States frotn the year 1763 to 5797..., by Th. Pit-
kin. New-Haven, 1828, 2 vol. in-8.

28537. The diplomatic correspondence of the ame-
rican revolution, being the letters of Benj. Frank-
lin, Silas Deane, John Adams, John Jay, Arthur
and Will. Lee, and others, concerning the foreign
relations of the United- States during the whole
revolution ; together with the lettet S in reply from
the secret committee of congress...; also, the entire
correspondence of the french ministers, published
by Jared-Sparks. Boston, 1829-30, 12 vol. in-8.

28538. State papers and public documents of the
United-States, front the accession of G. Washingtou
to the presidency (to the year 1817), exhibiting a
complete view of Our foreign relations since that
time; 3d edit. Boston, 1819, 12 vol. in-8.

28539. Library of american biography , by Jared
Sparks. Boston, 1834-38, 10 vol. m-t 2. — American
biography, second series. Boston, 1844-47, 15 vol.
in-12.

— The life of Will. Penn, with selection from his
correspondence and autobiography, by Sam. Jan-
ney. Philadelphia, 1852, in-12.

28540. Biography of the signers Of the declaration
of independence, by John Sanderson. Philadelphia,
1820, 7 vol. in-8.

— Homes of American authors, comprising anecdo-
deal, personal and descriptive sketches by various
writers, illustrated with views of their residence...,
and a fac-simile of the manuscripts of each author.
New-York, 1853, in-4.

— llomes of American statesmen, with anecdotical,
personal, and descriptive sketches, by various wri-
ters, illustrated with engravings in wood, and fac-
simile of autographic letters. New-York , 1854,
in-4.

— Republican court, or arnerican Society in the
days of Washington, with 21 portr. New-York,
1854, in-4.

28541. The life of Washingtim, by J. MARSHALL;
2" edition. Philadelphia, 1832, 2 vol. in-8. et 1 yol.
de pl.

28542. The life of Washington by Dav. Ramsay;
2" edition. Boston, 1811, in-8. — trad. de Pangl.
Paris, 1809, in-8.

28543. The lives of Washington and Jefferson ; with
a parallel, by Steph. Simpson. Philadelph., 1833,
in-I2.

— Washington. Fondation de la république des
Etatas-Unis d'Amérique..., trad. de Panglais de
M. Jared-Sparks, par M. Ch..., et precedee d'une
introduction, par M. Guizot. Paris, Didier, 1850,
2 vol. in-8.

28544. The writings of WASHINGTON, with a life, of
the author, notes and illustrations, by Jared-Sparks.
Boston, 1834-37, 12 vol. gr. in-8. —Trad. en frati-
çais sous le titre de Vie et correspondance
Washington (la vie par M. Guizot). Paris, 1840,
6 vol. in-8, et atlas in-4.

— The life of G. Washington by Washington IR-

VING. New-York, 1855-57, 4 vol. in-8., portr.
London, 1855, It vol. pet. in-8.

— WASHINGTON 'S farewell adress to the people of
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the United States of America. New-York, 1850,
gr. in.4.

— Correspondence of the american revolution ,
being letters of eminent men to George Washing-
ton..., edited by J. Sparks. Boston, 1853, 4 vol.
in-8.

28545. Sketches of the life and correspondence of
general Nathaniel Greene... , compiled by Will.
Johnson. Charleston, 1822, 2 vol. in-4.

— Memoirs of tny own titnes, by general James
Wilkinson. Philadelphia, 1816, 3 vol. in-8.

28546. The life of Th. Jefferson, third president of
the United States, by George Tucker. Lond.,1837,
2 vol. in-8. portr.

28547. Memoirs, correspondence, and private pa-
pers of Th. Jefferson, published from the original
mss., edited by Th. Jefferson. London, 1829,4 vol.
in-8.

— Thomas Jefferson, etude historique sur la demo-
cratie américaine, par Cornelis de Witt. Paris, Di-
dier, 1861, in-8.

— Life of Th. Jefferson, by Henry Randall. New-
York, 1857, 3 vol. in-8.

— The writings of Th. Jefferson, being his auto-
biography, correspondence, reports, messages, etc.,
with explanatory notes by the editor, IL-A. Was-
hington. Nov-York, 1854, 9 vol. in-8.

— Life and works of John Quincy Adams, edited by
C.-F. Adatns. Boston, 1856, 10 vol. in-8,

— The life of Gouverneur Morris, with selection of
his correspondence, etc., by Jared Sparks. Bos-
ton, 1852, 3 vol. in-8. (Pour la traduct. française,
voir le no 23966.)

— Works of Alex. Hamilton, comprising his cor-
respondence, and his political and official writings,
civil and military..., edited by John:C. Hamilton.
New-York, 1851 .52, 7 vol. in-8. History of the
Republic of the United States of America, as traced
in the writings of Alex. Hamilton and of his con-
temporaries by J.-C. Hamilton. New-York, 1857-
58, in-8., vol. I et II.

28548. Ilistoire de la guerre entre les Etats-Unis
d'Amérique et l'Angleterre, depuis 1812 jusqu'en
1815, par 11.-111. Brackenridge, traduite par A. de
Daltnas. Paris, 1820, aussi 1822, 2 vol. in-8., avec
une carte.

— G. Auchinleck, the war of 1812 : a history of
the war between Great Britain and the United
States of America, during the years 1812, 1813 and
1814. Toronto, 1862, in-8. de 418 pp.

— Thirty years view, or a history of the working
of American government from 1820 to 1850, by
Th.-H. Benton. Netv-York, 1854-56, in-8., vol. I
et

— The war between the United States and Mexico,
illustrated, by Carl Nebel, with description of each
battle, by Geor. Wilkins Kendall. New-York, 1842,
gr. in-fol., 12 pl. color., avec un texte.

— The speeches, forensic arguments, and diploma-
tic papers of Dan. Webster, with a notice of his
life and works, by Edw. Everett. Boston, 1852,
6 vol. in-8,

— The constitutional history of the United States of
America... with notices of his principal framers, by
George Will. Curtis. New-York, 1854, 2 vol. in-8.

— History of the navy of the United States of Ame-
rica, by J. Fenimore Cooper, continued to 1855.
New-York, 1856, 3 tom. en 1 vol. in-8., portr. —
Traduit en français sous ce titre : Histoire de la
marine des Etats-Unis d'Amérique, par Paul
Fessé. Paris, 1845-46, 4 part. en 2 vol. in-8., avec
plans.

— American coins and coinage , gold and silver
coins , counterfeit coins and bullion, with mint
values, by Jac. R. Eckfeldt and Will. C. Dubois.
New-York, 1852, in-8.

— The american numismatical manual of the cur-
rency or money of the aborigines and colonial sta-
tes, and United States coins, with historical and
descriptive notices of each coin or series, by Mon-
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troville Wilson Dickeson. Philadelphia, Cloth ,
1859, in-4., avec 19 pl.

28549. Jo. LAWSON'S history of Carolina. London,
1718, in-4.

28550. A history of the south Carolina, 1670-1808,
by D. Ramsay. Charlestown, 1809, 2 vol. in-8.

28551. The history of north Carolina, by Hugh Wil-
liamson. Philadelphia, 1812, 2 vol. in-8.

28552. A complete history of Connecticut, from
1630 to 1764, by Benj. Trumbull. New Haven,
1818, 2 vol. in-8.

28553. RELACIO verdadeira dos trabalhos que ho
gouernador don Fernando de Soul° et certos fidal-
gos portugueses passarlio no descobrimento da pro-
vincia da Frodida. Evora, 1556, in-8.

28554. Discours de Phistoire de la Floride, par Lu
CHALLEUX (vers 1566), in-8. — Voir aussi Particle
APOLLONIUS (Levinus).

28555. La Florida del Inca GARCILASSO de la Vega.
Madrid, 1223, 2 tomes en 1 vol. in-fol.

28556. Ensayo para la historia de la Florida, por G.
de Cardenas (Barcia). Aladrid, 1723, in-fol.

28557. The conquest of Florida by Hernando de
Soto , by Theodor Irving. Philadelphia, 1835,
2 vol. in-8.

28558. Sketches historical and topograph. of the Flo-
rides more particularly of east Florida, by J. Grant
Forbes. New-York, 1821, in-8.

— Coleccion de varios documentos para la historia
de la Florida y terras adyacentes. Londres,1857,
in-4.

28559. The history of Georgia, to the present day,
by capt. Hugh M' Call. Savannah, 1811, in-8.

28560. Ancient history, , or annals of Kentucky,
with a survey of the ancient monuments of North-
America, by C.-S. Rafinesque. Frankfort (in Arne-
riea), 1824, in-8.

28561. The history of Kentucky, by Ilutnphrey Mars-
hall. Frankfort (in America), 1812, in-8.

28562. Relation de la Louisiane et du fleuve du Illis-
sissipi..., plus une relation de la bale de Hudson,
et les navigations au detroit, par Martin Frobisher.
Amsterdam, 1720, 2 tom, en un vol. in-12, fig.

28563. Histoire de la Louisiane, avec deux voyages
clans le nord du Nouveau-Mexique, par Le Page du
Pratz. Paris, 1758, 3 vol. in-12.

28564. Illemoire historique et politique sur la Loui-
siane, par de Vergennes. Paris, 1802, in-8.

28565. Mémoire, ou coup d'ceil rapide sur mes voya-
ges dans la Louisiane, et mon sejour dans la nation
Creek, par le general Milton. Paris, 1802, in-8.

28566. The history of Louisiana, by Fr.-Xav. Mar-
tin. Netv-Orleans, 1827-29, 2 vol. in-8.

— Journal historique de Petablissentent des Fran-
cois à la Louisiane (signe Benard de La Harpe,.
Nouvelle-Orleans, A.-L. Boimare,1831, in-8.

28567. Ilistoire de la Louisiane, par Barbe-Marbois.
Paris, 1829, in-8.

— Histoire de la Louisiane, par Charles Guyarre.
Nouvelle-Orleans, 1846, 2 vol. in-8.

— Historical collections of Luisiana, compiled with
histor. and biographical notes, with an introduction
by B.-F. French. New-York, 1846-52, 3 vol. in-8.

— The ancient monuments of the Mississipi valley,
by SQUIER and Davis. New-York, 1848, in-4., fig.

— History of discovery and settlement of the Val-
ley of the Mississipi by Spain, France and Great-
Britain, and the subsequent occupation ; settlement
and extension of civil government by the Uni-
ted States , until the year 1846, by John Mo.
nette. New-York, 1846, 7 vol. in-8., a vec carte.

— Report on the agriculture and geology of the
Mississipi, embracing a sketch of the social anti
natural history of State, by B.-L.-C. \Voiles. Phila•
delphia, 1854, in-8.

28568. The history of the district of Maine, by J.
Sulivan. Boston, 1795, in-8.

28569. An historical view of the government of Ma-
ryland, by John V.-L. Mac Mahon. Baltimore ,
1831 ,in-8.
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28570. The history of the colony of Massachusetts-
bay, from 1628 to 1750, by M. Hutchison. Boston,
1767, 2 vol. in-8. — C.ontinuation frotn 1748 to
1765, by Geor.-Rich. Minot. Boston, 1805, 2 vol.
in-8. — from july 1764 to the year 1789, by Alen
Brandford. Boston, 1822-25, 2 vol. in-8.

— Collections of the Massachusetts historical So-
ciety. lloston,1792 to 1856, 33 vol. in-8., savoir
trois sdries de 10 volumes chacune, et les 3 premiers
vol. de la 4. sdrie.

28571. History of New England, to 1700, with an
appendix, by Dan. Neal; 2° edit. Loud., 1720-47,
2 vol. in-8. — Voir le n° 28580.

— A history and description of New England ,
by A.-J. Cootidge and J.-B. Mansfield. Boston,
1859, gr. in-8., avec 84 pl.

— New Englands prospect..., by Will.' Wool).-
London,1634, in-4.

— A description of the province of New Albion... ,
by PLANTAGENET (Beauchamp). 1650, in-4.

— A narrative of the troubles with the Indian in
New England, 1607 to 1677, by Will. 11013BAB. Bos-
ton, 1677, in-8.

28572. A chronological history of New England ,
froin 1702 to 1730, by Th. Price. Boston, 1736,
2 vol. in-8. — New edit., 1826, in-8.

— llistory of New England from 1630 to 1659, by
John Winthorp, first governor of the colony of Mas-
sachusetts-bay; froin his original manuscript, with
notes by James Savage ; new edition. Boston, 1853,
2 vol. in-8.

28573. History of New England, from the year 1690
to 1784, by Is. Backus. Boston, 1777-95, 2 vol.
in-8.

— The history of the war of New England with the
Eastern Indian natives, by Samuel PENHALLOW.
Boston, 1726, in-12.

— Mount-Vernon, and its associations historical,
biographical and pictorial, by Benson J. Lossing.
New-York, 1859, in.8.

28574. Antiquarian researches comprising a history
of the indian wars in the country bordering Con-
necticut river, etc., by E. lioyt. Greelield, 1824,

• in-8.
28575. The history of New Hampshire, to the year

1790, containing also a geographical description of
the state

'
 by Jer. Belknap; 2° edition. Boston,

1813, et 1792, 3 vol. in-8.
28576. The history of New Jersey... to the adoption

of the federal constitution , by Th.-F. Gordon.
Trenton, 1834, in-8.

— History of New Netherlands, or New-York under
the Dutch, by E.-B. 0' Callaghan. New-York,
1858, 2 vol. in-8., fig. et cartes.

— History of New-York, including its aboriginal
and colonial annals, by John lates and Joseph
W. Moulton. New-York, 1824-26, 2 vol. in-8.

— Antiquities of the state of New-York, by E.-G.
Squier. Washington, 1851, in-8.

— llistory of the state of New-York, by John Ro-
ineyn Brodhead; first period, 1609-64. New-York,
1853, in-8.

— Collections of the New-York historical Society.
Première sdrie, 1800-30, 5 vol. in-8. — Seconde
sdric, 1841 a 1858, 3 vol. in-8.

— Proceedings of the New-York historical Society,
1843-49. New-York, 7 vol. in-8.

— Docuinentary history of the state of New-York,
arranged under direcuon of Christ. Morgan , by
E. B. 0' Callaghan. Albany, 1849, 4 vol. in-8. —
V. Documents procured in Holland, England, and
France, by J. Rotneyn Brodhead. 1853-58, in-4.,
vol. 1 à X.

— Ilistory of the city of New-York, from its ear-
liest settletnent to the present time, by Mary L.
Booth. New-York, 1859, in-8.

28577. The national, statistical, and civil history of
state of New-York, by James Macauley. New-York,
1829, 5 vol. in-8.

— The annals of Albany, by Joel Munsell. Albany,
Munseli and Bowland, 1855-57, pet. in-8., vol. I

X.
— An historical and geographical account of Pen-

silvania and New-Jersey, , by G. Thonias. London,
1699, in-8.

28578. The history of Pennsylvania, from the dis-
covery to 1776, by Th.-F. Gordon. Philadelphia,
1829, in-8.

— Ilistory of Pennsylvania, from 1681 to 1741, by
Rob. Proud. Philadelphia, 1797-98, 2 vol. in-8.,
avec le portrait de VVill. Penn, et une carte.

28579. Description of the province of new Sweden,
new called Pennsylviana, by Th. Campanius !John,
translated from the swedish, by P.-S. Duponceau.
Philadelphia, 1834, in-4., et in-8.

28580. The generall historic of Virginia, new En-
gland and the Summer islands , by John SMITII.
Lond., 1626, in-fol. — Voir le n e 19899.

— Relation of the discovery of the north part of
Virginia, by J01111 BRERETON. London, 1602, in-4.

28581. W. STITH'S history of the first discovery and
settlement of Virginia. Williamsburgh,1747, in-8.

— A true discourse of the present state of Virginia,
by Ralph I1AMOR. London, 1615, in-ft.

28582. Historical collections of Virginia; containing
a collection of the most interesting facts, traditions,
etc., relating to Virginia... to which is appended
an historical sketch of the district of Columbia,
by Ilenry Howe. Charleston , 1854 (aussi 1852),
in-8., avec de nombreuses gravures.

— Histoire de la Virginie... par un auteur natif et
habitant du pays (11.-B. Beverly), tract. de l'anglais.
Paris, ou Amsterd., 1707, in-12. (Le texte anglais,
London, 1705, ou 2 . ddit., 1722, in-8.)

— The history of Virginia , coinmenced by John
Burk, and continued by Skelton Jones and L. Hue
Girardin. Petersburgh, 1804-16, 4 vol. in-8.

28583. Notes on the state of Virginia, written in the
year 1781 (by Th. Jefferson). Philadelphia, 1782,
in-8. — Trad. en franeais sous le titre d'Observa-
tions sur la Virginia Paris, 1786,

— W. KEITli'S history of british plantations in
America (Virginia). Lond., 1783, in-4.

— The natural and civil history or Vermont, by
Sam. Williams; 2° edit. enlarged. Burlington,
1809, 2 vol. in-8.

— The history of North Carolina , by Hugh Wil-
liamson. Philadelphia, 1812, 2 vol. in-8.

28584. The history of the state of Maine, from its
first discovery, A. I). 1602 to the separation, in 1820
inclusive by Will. D. Williamson. 1832,
2 vol. in-8.

— History of Texas, by Yoakam. Voir le n° 28619.
— Histoire de la Californie. Voir le n e 28620.
— Letters and notes on theinanners, customs and

condition of the North American Indians, by G.
Catelin, with four hundred illustrations. London,
1842, 2 vol. in-8., fig.

28585. Histoire, inceurs et coutumes des nations in-
diennes qui habitaient la Pensylvanie et les Oats
voisins, par Jean lleckewelder, trad. de l'anglais
par le chevalier Du Ponceau. Paris, 1822, in-8.

— The history of te american Indians, by J. Adair.
London, 1775, in-4.

— Historical informations respecting the history,
etc., of the indian tribes of the United States, col-
lected by II. R. SCHOOLCRAFT. Philadelphia, 1856,
6 vol. in-ft.

28586. History of the indian tribes of North Ame-
rica, by MAC-KENNEY and J. Hall. Philadelpliia,
1838, 2 vol. in-fol,, fig.

28587. Biography anti history of the Indians of North
America, by Sain.-G. Drake ; 7 1 ° edit. Boston, 1837,
in-8. fig.

— Seven years' residence in the great deserts of
North America, by the abbd Em. Domenech. Lon-
don, 1860, 2 vol. gr. in-8. fig.
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C. Mexique, Texas et Californie.

28588. Twentv-four views of the vegetation of the
coasts and glands of Pacific ; with explanatory des-
cription, bv Kittlitz, translated aud edited by
B. Seeman. London, Longman, 1861, in-4.

28589. Norte de contractacion de las Indias occiden-
tales, por Jos. VEITIA Linage. Sevilla, 1671, in-fol.
— Voir le n° 28464.

28590. Teatro mexicano , por Aug. de VETANCOURT.
Mexico, 1698, in-fol. — Voir le n o 28504.

28591. Spanish Atnerica, by Bonycastle. Lond.,
1818, 2 vol. in-8., ou Philadelphia, 1819, 1 vol.
in-8.

— The spanish conquest in America and its rela-
tion to the history of slavery, and to the govern-
ment of colonies, by Arthur Flelps. London, IV.
Parker, 1861, 3 vol. in-8., cartes.

— L'America in tempo spagnuolo, risguardata sotto
l'aspetto religioso dall' epoca del suo discuopri-
mento,sino al 1843, da Baluffi. Ancona, 1844, 3 vol.
in-8.

28592. Storia antica del Messico , da Fr. Saverio
CLAVIGERO. Cesene, 1780-81, 4 vol. in-4.

28593. Historia antigua de Aldjico, escrita por D.
Mar. VEYTIA. Mejico, 1836, 3 vol. in-8.

28594. ANTIQU/TES mexicaines. Paris, 1834, 2 vol.
gr. in-fol. — Voir aussi à Part. KINGSBOROUGII.

— Views of ancient monutnents in central America,
by F. CATHERWOOD, With descript. letter-press, by
J.-L, Stephens. 1844, gr. in-fol.

— Citds et ruines américaines Mitla, Palenqud, Iza-
mal , etc., recueillies et photographides par Desird
Charnay, avec un texte par M. VIOLLET-LE-DUC.
Paris, 1863, in-8., et atlas de 49 pl. photogr., gr.
in-fol.

— Coleccion de documentos para la historia de
México publicada por D. Joaquin Garcia Icazbal-
ceta. Mexico, 1863, in-4. de 700 p., t. I.

28595. Ilistoria de la conquista de la Nueva Espana,
por Bern. DIAZ. Madrid , 1652, in-fol. — 1795,
4 vol. in-8.

28596. Historia de la conquista de Mdxico , por Ant.
de Sous. Aladrid, 1783, 2 vol. in-4.

— History of the conquest of Mexico by Fern. Cor-
tes, by	 Prescott. New-York, 1843, 2 vol. in-8.

— Histoire du 51exique, avec un tableau prdlimi-
naire de l'ancienne civilisation inexicaine, et la vie
de Fernand Cortk , trad. de Panglais de W.-H.
PRETCOTT, par A. Pichot ; nouv. ddit. Paris, F. Di-
dot, 1853-54, 3 vol. in-8.

— A new history of the conquest of Mexico, by B.-A.
Wilson. London, 1859, in-8.

28597. Essai politique sur le royaume de la Nou-
velle-Espagne , par 'Alex. de HUMBOLDT. Paris,
1825, 4 vol. in-8.

— tlistoire des nations civilisdes du Mexique et de
l'Amdrique centrale durant les sikles antdrieurs 5
Christophe Colomb, &rite sur des documents ori-
ginaux, par M. Pabbé Brasseur de Bourbourg. Pa-
ris, A. Bertrand, 1857-58, 4 vol. in-8.

— Ilistoria general de las cosas de Nueva Esparta,
por Fr. Bernardino de SAIIAGUN. Mexico, 1829,
3 vol. pet. in-4.

28598. Historia de Nueva Espana, escrita por su es-
clarecido conquistador Ilern. CORTEZ. Mexico ,
1770, in-fol.

— Correspondance de Fernand CORTEZ avec Char-
les .Quint, sur la conqudte du Mexique , traduite
par de Flavigny. Paris, 1'778, in-12.

— Mexico-Aztec ; spanish and republican : an histo-
rical, geographical, political, statistical, and social
account of that country, from the period of the in-
vasion by the Spaniards to the present time, with
a view of ancient Aztec empire and civilization, an
historical sketch of the late war, and notice on
New Mexico and California, by Brantz Mayer ; new
edition. Hatford, 1853, 2 vol. in-8.

28599. The history of Mexico, by Nic. 5fill. Lond.,
1824, in-8.

— Histoire du Mexique, par D. Alvaro Tezozomoc,
traduite sur un manuscrit inddit par Ternaux-
Compans. Paris, A. 13ertrand,1847-49, 2 vol. in.8.

28600. Ilistoria breve (le la conquista de los estados
independientes del imperio inexicano, por Fr. Fite-
JES. Zacatecas, 1838, in-4.

28601. Le Mexique, par J.-C. Beltranti. Paris, 1830,
• 2 vol. in-8.
— Le Mesique. Ildsumd gdographique, statistique,

industriel, historique, social, par V.-L. Baril, conite
de La llure. Douai, Ve Ceret-Carpentier, 1862,
in-8.

— Le Mexique ancien et moderne, par Michel Che-
valier. Paris, 1863, in-12.

28602. Los tres siglos de Mdxico durante el gobier-
no espanol..., por A. CAVO. Mexico, 1836, 3 vol.
in-4.

— Mexico illustrated in 26 pl., by Jos. PHILIPPS,
London, 1848, in-fol.

28603. Grandeza mejicana , por Bern. BALBUENA.
Mexico, 1604, in-8.

28604. Viage por tierra y por mar, de D. Lopez PA-
CHECO Bobadilla, marquds de Villeno ..... :aplausos
v festas d su venida por virrey desta Nueva Espa-
na, etc. Al exico, 1641, in-4.

28605. Belacion del sitio en que estd fundada la
ciudad de Mexico ..... , por Fr. de CEPEDA. Mexico,
1637, in-fol.

28606. TARDES americanas ..... , saclas d luz J. GRA-
NADOS. AUX/CO, 1778, in -4.

— El sol eclypsado antes de llegar al zenid. Real
pyra que incendio d la apayada del rey Carlos II,
por Aug. de MORA. Mexico, 1709, in-4.

28607. Descripcion hist6r. y cronol, de las dos pie-
dras que..... se hallaron en el afio de 1790, omit-
case el sistema de los calendarios de los In-
dios, etc., por P.-Ant. de Leon y GAMA. Mexico,
1832, 2 part. in-4.

— Historia de Mejico desde los primeros movi-
mientos que prepararon su independencia en el
aft° de 1808 hasta la dpoca presente, por Lucas
Alaman. Mejico,impr. de Lura, d Madrid, des-
pacho de Mellado, 1849-51, 5 vol. gr. in-8., aver.,
vues, cartes, portr. et fac-sunile.

— Disertaciones sobre la historia de la reptiblica
mexicana, pot. Lucas Alaman. Mexico, 1844-49,
3 vol. in-8..

28608. Correspondencia entre Josd Man. de llerrera,
secretario de estado del imperio de México, y Alig.
Santamana, enviado de la reptiblica de Colombia.
Mexico, 1822, in-4.

28609. Mdmoires du géndral Morillo, relatifs à ses
campagnes en Amdrique, en 1815 et 1821. ..... trad.
de l'espagnol. Paris, 1826, in-8.

28610. Memoria estadistica de Oaxaca y descripcion
del valle del tnismo nombre estractada de la que en
grande trabajo D.-Jos. Murguia y Galardi..., pu-
blic6la D. C.-Nlar. de Bustamente. V eracritz,1821,
pet. in-4.

28611. Apuntes her6icos de la herdica ciudad de
Vera-Cruz, por Miguel M. Lerdo de Tejada. Mexi-
co, 1850, 5 part. gr. in-8.

28612. Tezcoco en los 6Itimos tiempos de sus an-
tiguos reyes, 6 sea relacion tomada de los mantis-,
critos inklitos de Boturini. Mexico, 1826, pet. in-4.
(Article BUSTAMENTE4

28613. Histoire des Chichiméques, ou anciens rois de
Tezcuco, par Fernando d'Alva Ixtfilxochitl, trad:
de l'espagnol par M. H. TERNAUX-COMPANS. Paris,
1840, 2 vol. in-8.

28614. Rudo ensayo , tentativa de una prevencional
descripcion geogrdphica de la provincia de Sonora,
sus tdrminos y confines; 6 mejor cbIleccion de
materiales para hacerla quien lo supiere niejor.
Compilada asi de noticias adquiridas por el colec-
tor en sus viages por casi toda ella, coma submi-
nistradas por los padres misioneros y prdcticos de
la tierra. Dirigida al remedio de ella, por un ami-
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go del Wen comun. San Augustin de la Florida,
1863, in-8., x, 208 p.

28615. NotIcias estadfsticas del estado de Chihua-
hua, por J.-A. de ESCUDERO. Mexico, 1834, in-4.

28616. Memorial que fray Juan de Santander pre-
Felipe IV, hecho por Atolls° de BENAVIDES.

Madrid, 1830, in-4.
28617. La vida de Gregorio Lopez, por Fr. LOSA.

Sevilla, 1618, in-8.
— Explorations and adventures in Ilonduras, com-

prising sketches of travel in the golden regions of
Olanclio, and a review of the history and general
resources of central America, by Will. V. WELLS.
New-York and London, 1857, gr. in-8.

28618. Derrotero de la expedicion de la provincia
de las Texas, por Ant, de la PENA. Mexico, 1722,

28619. Texas : the rise, progress, and prospects of
the republic of Texas, by Will. Kennedy. London,
1841, 2 vol. gr. in-8., fig.

— Ilistory of Texas, front its first settlement in
1685, to its annexation to the United States in 1846,
by H. Yoakum. New-York, 1856, in-8. de 1058 pp.

- Mexique, Texas et Guatimala , par M. de la Re-
naudière. = Pdrou, par M. Frdder. Lacroix. Voy.
l'UNIVERS PITTORESQUE.

28620. Noticia de la California, por VENEdAS. Ma-
drid, 1757, 3 vol. in-4.

28621. Storia delta California , opera postuma del-
l' abb. Fr.-Sav.CLAVIGERO. V enez.,1780, 2 vol. in-8.

28622. History of upper and lower California .....
bv Alex. Forbes. London, 1839-, in-8. fig.

— - The history of Oregon and California, and the
other territories on the north-west coast of Ame-
rica..., by Robert. Greenhow 3 ,5 edition. New-
York, 1845 (ou Boston, 1847), in-8.

— History of California, from its discovery to the
present time..., by E.-S. Capron. Bostat, 1854,
in-8.

— History of the state of California..., by John
Frost. New-York, 1852, in-8.

— Annals of Sail Francisco..., by Frank Soule ,
Jolm-II. Gilhon and James Nisbet. Netv - York ,
1856, in-8. de 824 pp. avec 150 gravures.

D. Iles Antilles.

28623. HISTOIRE naturelle et tnorale des isles An-
tilles (attribude 5 Louis de Poincy et à Cdsar (te
Rochefort). Rotterdam, 1658, in-4.

28624. Ilistoire des Antilles, par le P. DUTERTRE.
Paris, 1667, 4 vol. in-4.

— Ilistoire gdndrale des Antilles, par Adrien Des-
salles. Paris, France, 1847, 1' e Sdrie, 3 v01. in-8.;
—	 série, 1847-48, in-8., tom. I et II.

— Voyage des isles Camercanes en l'Aindrique, par
MAURIL de Saint-Michel. Att Mans, 1652,0u Paris,
1653, pet.

28625. Recueil de vues des lieux principaux de la
colonie de Saint-Domingue, par PONCE. Paris ,
1791, in-fol.

28626. Description de la partie française de l'ile de
Saint-Dotningue, par M. L.-E. Moreau de Saint-
Mdry. Philatiel. et Paris, 1797-98, 2 vol. in-4.

28627. Description topographique et politiqUe de la
partie espagnole de l'ile de Saint-Domingue, par le

Philadelphie, 1796, 2 vol. in-8.
— Historia de Santo Domingo, desde su descubri-

miento hasta nuestros dias, por D. Ant. del Monte
y Tejada. Madrid, 1860, gr. in-4., fig.

28628. Histoire de Saint-Domingue, par le P. CHAR-
LEVOIX. Paris, 1730, 2 vol. in-4.

28629. Bryan EDWARD'S historical survey of the
french colony of St.-Domingo. Lond., 1797, in-4.

— Memotias de la colonia francesa de Santo Domin-
go, con algunas reflexiones relativas 8 la isla de
Cuba..., publicOlas D. Ignacio Gala. Madrid, 1787,
in-8.

28630. Ilistoire de l'ile de Saint-Domingue, depuis
Pdpoque de sa ddcouverte jusqu'en 1818. Paris,
1819, in-8.

28631. BAINSFORD'S historical account of the black
empire of Hayti. London, 1805, in-4.

28632. Histoire d'Ilaiti, depuis sa ddcouverte
qu'en 1824, par Ch. Malo. Paris, 1825,

28633. Histoire politique et statistique de Pile
Saint-Domingue, &rite sur les documents

communiquds par sir Jatnes Barskett, par Placide
Justin. Paris, 1825, in-8.

— Etudes sur l'histoire d'Halti suivies de la vie du
gdndral J.-11. Borgella, par 'B. Antonin. Paris ,
Dezobry, 1853 et amides suiv., in-8., vol. I 5 IX.

28634. Journal historique de la rdvolution de Saint-
Dotningue, par Gilb. Guillermin. Philadelphie ,
1810, gr. in-8.

28635. Mdmoires pour servir à Phistoire de la rdvo-
lution de Saint-Domingue, par le baron Pamphile
de Lacroix. Paris, 1819 (2. ddition 1820), 2 vol.
in-8., cartes. (Le catalogue de la Bibliothèque itn-
pdriale, llistoire de France , VIII, pp. 723 et suiv.,
eminent, sous les n". 187 5 689, la liste des ouvra-
ges et des nombreuses pièces relatifs 5 Pancienne
colonie (te Saint-Dotnitigue, avant et surtout depuis
la rdvolution de 1789, que possède cet établisse-
ment.)

28636. Histoire de Pexpddition des Français à Saint-
Domingue, par Ant. Mdtral, suivie de indmoires et
de notes d'Isaac Louverture. Paris, 1825, in-8.

28637. Notices statistiques sur les colonies fran-
çaises : Martinique, Guadeloupe, Bourbon, Guyane
française, par P.-Alex. Tiby. Paris, Imprint.
royale, 1837-38, 2 vol. in-8.

28638. Statistique de la Martinique, par Fdlix Re-
nouard, marquis de Sainte-Croix. Paris , 1822,
2 vol. in-8.

— Relation de l'establissement des Francois, (lentils
l'an 1635, en l'iste de la Martinique, par Jac. Bou-
ton. Paris, Cramoisy, 1640, pet. in-8.

— Histoire de la Martinique, depuis la colonisation
jusqu'en 1815, par M. Sidney-Daney. Port-Itoyal,
impr. de E. Ruelle, 1846, 6 vol. in-8.

— Relation de l'establissetnent d'une colonie fran-
çoise dans la Gouadeloupe, isle de l'Aindrique, par
Mathias Du Puts, Caen, 1652, pet. in-8.

28639. Les Antilles francaises, particulièretnent la
Guadeloupe , depuis leur ddcouverte jusqu'ait
1" janvier 1823, par le colonel Boyer-Peyreleau.
Paris, 1823 (nouv. titre, 1825), 3 vol. in-8.

— Histoire de la Guadeloupe, par M. A. Lacour.
Basse-Terre (Guadeloupe), impr. du Gouverne-
ment, 1855-58, 3 vol. in-8.

28640. Essai politique stir l'ile de Cuba..., par Alex.
de I IUMBOLDT. Paris, 1827, 2 vol. in-8.

28641. Tableau statistique de l'ile de Cuba, pour
les annees 1825 5 1829, par le incline. Paris, 1831,
in-8.

28642. AperÇu statistique de Pile de Cuba, précddd
de quelques lettres sur la Havane , etc., par B. Hu-
ber. Paris, 1820, in-8.

— Diccionario geografico, estadfstico de la isla de
Cuba, por D. Jacob de la Pezuela. Madrid, Duran,

• 1863, in41.
— Ilistoria de la isla de Cuba, por Ramon de la

SAGRA. Paris, 1842, in-fol.
— Cuba, ses ressources, son administration, sa po-

pulation, au point de vue de la colonisation euro-
pden ne et de l'émancipa don progressive des esclaves;
rapport de D. Vasquez Queipo,!tracluit de l'espa-
gnol, avec des notes , par Arthur d'Avrainville.
Paris, Imprim. nation., 1851, in-8.

28643. Historia geografiea, civil y politica de la isla
de San Juan Bautista de Puerto Rico, por D. Ant.
Valladares SOTOMAYOR. adrid, 1788, pet.

— Trinidad : its geography, natural resources, ad-
ministration, present condition, and prospects, by
L.-A. de Verteuil. London, Ward, 1857, in-8.

28644. Description gdograpliique des Iles Antilles
posséddes par les Anglais, par Benin. Paris, 1758,
in-4,
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28645. Essai sur Pancienne colonie de Sainte-Lucie.
par un ancien intendant de cette ile. Neuchdtel,
1779, in-8.

28646. An historical account of the island of S. Vin-
cent, by Ch. Shepherd. London, 1831, in-8.

28647. Pa tr. BROWN'S civil and natural history of
Jamaica. London, 1756, in-fol.

28648. Histoire de la Jamaïque, trad. de Panglais
par M.... Londres, 1751, 2 vol. in-12.

28649. HISTORY of Jamaica. Lond., 1775,5 vol. in-4.
28650. Vues pittoresques de la Jamaïque, trad. de

Panglais de Will. Beckfort, par J.-S. P. Paris,
1193, 2 vol. in-12.

28651. Ilistory of Jamaica, by Rob. Benny. London,
1807, in-4.

28652. A plain description of the Bermudas. Lon-
don, 1613, in-4. (Hans le suppl., article GOLDDONY.)

28653. History of Barbadoes, frotn the first disco-
very of the island in 1605 to the year 1801, by
John Poyer. London, 1809, in-4.

— History of Barbadoes, including an account of
its geology and natural productions, by sir R.
Schomburgk. Loud., Longman, 1848, gr. in-8., fig.

— TOBAGO. Insulœ caraibicte in America sitœ fa-
tum, etc. (a J.-C. Prœtorio). Hagœ-Comit., 1705,
in-4. — Voir le no 21081.

4. Amérique méridionale.

A. Brésil et Guyane.

28654. Corografia brazilica, por M. A. de CAZAL.
Bio-de-Janeiro, 1817, 2 vol. in-4.

— Diccionario geog,raphico, historico e descriptivo
do imperio do Brazil, trasladado em portuguez do
manuscrito inedito francez, por Miliet de
Saint-Adolphe y Gaetano Lopez de Moura. Paris,
Aillaud, 1845, 2 vol. in-8.

28655. Le Brésil...
'
 par Hipp. Taunay et F. Denis.

Paris, 1821, 6 vol. in-18. (Article BRETON.)
— Life in Brasil; or the land of the Cocoa and

Palm, with an appendix, by Th. Ewbank. Nero-
York, 1856, in-8., fig.

— Brazil and the Brazilians, portrayed in historical
and descriptive sketches, by D.-P. Kidder and
J.-C. Fletcher. Philadelphia , 1857, in-8., avec.
portr. et 150 illustr.

— Deux années au Bresil, par F. Biard ; ouvrage
illustre de 180 vignettes dessinées par E. Riou,
d'aprés les croquis (le M. Biard. Paris, Hachette,
1862, gr. in-8.

28656. Historia da America portugueza, por Seb.
ROCULA Pitta. Lisboa, 1730, in-fol.

28657. Ilistoria da provincia Santa Cruz a que vul-
garmente chamainos Brazil, por P. de IliAGALHANES
de Gandavo. Lisboa, 1576, in-4.

28658. Noticias curiosas, necessarias das cousas de
Brazil, pelo P. Sim. de VASCONSELLOS. Lisboa, 1668,
in-4.

28659. The history of Brasil, by Rob. SOUTHEY.
London, 1810, 3 vol. in-4.

28660. L'histoire du Bresil, depuis sa découverte, en
1500, jusqu'en 1810, par Alph. de Beauchamp.
Paris, 1815, 3 vol. in-8.

28661. History of the Brazil, by J. HENDERSON.
London, 1821, in-4.

28662. Historia do Brasil, desde o seu descobri-
mento por Pedro Alvarés Cabral ate a abdicaçao do
imperador D. Pedro 1, por Francisco Solano-Cons-
tancio. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

— Historia geral do Brazil, por un socio do Enstituto
historico do Brazil ( Prang. Ad. de Varnhagen).
Madrid, 1854-57, 2 vol. pet. in-4.

— Geschichte von Brasilien, von Heinrich Handel-
mann. Berlin, Julius Springer, 1860, gr. in-8, de
xxiv et 989 pages.

— Histoire des choses mémorables advenues au
Brésil, de 1555 a 1558. (sans lieu d'impress.),
1561, in-8. (Article VILLEGAGNON.)

- Compendio da historia do Brasih rpor Jozé-Igna-
cio d'Abreu e Lima. Bio-cle-Janeiro, 1843, 2 vol.
in-8. = Defesa de la historia do Brasil. Pernam-
buco, 1844, in-8.

28663. Nova Lusitania, historia da guerra brasilica,
por Franc. de BRITO Freire. Lisboa, 1675, in-fol.

28664. Gasp. BARLLEI rerum in Brasilia gestarum
sub prœfectura comitis J. Mauritii Nassoviœ histo-
ria. Amstelod., 1647, gr. in-fol., lig.

- Castrioto lusitano, ou Historia da guerra entre o
Brazil e a Hollanda, durante os annos de 1624 a
1654—, obra em que se descrevem os heroicos
feitos de Joao Fernando Vieira ; por Fr. Raphael
de Jesus. Nova ediçao. Paris, Aillaud, 1844, in-8.,
avec un portr.

— Memorias diarias de la guerra del Brazil por
discurso de nuevos afios empeçando desde el
AIDCXXX, por Duarte Alboquerque de Coelho. Ma-
drid, 1654, in-8.

— Istoria delle guerre del regno del Brasil e acca -
dute tra la corona di Portogallo e la republica di
Olanda, composta da GiO-GIUSEPPE di S. Teresa
(Jodo de Noronha Freirel. Boma, Ant. de Rossi,
1698, 2 tom. en 1 vol. in-fol., fig,. et cartes.

— Les Hollandais au Bresil, notice historique sur
les Pays-Bas et le Bresil au xvit . siécle, par Nets-
cher. La Haye, 1853, gr. in-8., avec portr. et carte.

— Annaes do Rio de Janeiro , por Balthazar da
Sylva. Lisboa, Bio de Janeiro, 1834, 7 vol. in-8.

28665. Memorias para a historia da capitania de
Sao Paulo do Estado do Brazil , publicadas por
Fr. Gaspar de Madre de Deos. Lisboa,1677, in-4.

— Os naroes illustres do Brazil durante os tempos
coloniaes, por M. Pereira da Silva (1858). 2 vol.
in-8. (L'ouvrage donne la bibliogr. des principaux
écrits relatifs au Brésil.)

28666. Briefve relation de l'estat de Phernambucq,
par Aug. de GUELEN. Amsterdam, 1640, in-4.

— Memorias historicas da provincia de Pernam-
buco, precedida de um ensaio topogratico-histo-
rico, por Jose-Bernardo-Fernandez Gaina. Pernam-
buco, 1844-49, 4 vol. in-8.

— Metnorias historicas e politicas da provincia da
Bahia, por Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva.
Bahia, de Précourt, 1835-37, 4 vol. in-4.

— Historia do movimento politico que no anno de
1842 teve lugar na provincia de Minas Geraes, es-
crita pelo conego Jose Antonio Morinho. Bio de
Janeiro, typographia de Cabral, 180(1,2 vol. in-8.

- Relaçao do sito da nova colonia do Sacramento,
por Sil. Ferreira da Sylva. Lisboa, Luis Ameno,
1748, pet. in-4.

28667. Description de la France équinoxiale, par Le
Febvre de LA BARRE. Paris, 1666, in-4.

— Relation de ce qui s'est passe datis les isles et
terre-ferme de l'Ainerique, pendant les derniéres
guerres avec l'Angleterre, en 1666 et 1667, et de-
puis, en execution du traité de Breda, avec un
dermer voyage du sieur de La Barre en la terre-
ferme et isle de Cayenne, et un journal d'un voyage
fait en Gain& Pannée précédente, par J. G. S. D. V.
( Jean Clodoré , secretaire de vaisseau ). Paris ,
Clousier, 1671, 2 vol, in-12.

— An hour-glasse of Indian Newes (Guiana)..., by
John NICHOLL. London, 1607, in-4.

28668. Description geographique de la Guyane, par
Benin. Paris, 1763, in-4., cartes.

28669. De la Guyane, de son état physique, de son
agriculture, de son regime interieur, etc., par le
comte Barbé-Marbois. Paris, 1822, in-8.

28670. Des colonies, particuliérement de la Guyane
française en 1821, par M. P.-Ch. Saint-Amand, Pa-
ris, 1822, in-8.

28671. La Guyane, par Ferd. Denis. Paris, 1823,
2 vol. in-18. (Article BRETON.)

28672. Mémoire pour servir à Phistoire de Cayenne
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et de la Guyane française, par Bajon. Paris, 1777-
78, 2 vol. in-8.

— Publications de la Societe d'étude pour la colb-
, nisation de la Guvane française. Paris, F. Didot,

1843-44, in-8., 4 -no. (Merits clans le catal, de la
Biblioth. imp., Histoire de France, VIII, p. 752, oh
se trouve aussi : Compagnie des C01011S de la
Guyane francaise. Paris , imprim. de Ch. Lam-
bert, 1844, gr. in-8.; pieces diverses, no. 1 5 5 (et
6), non publiées.

28673. Description de la colonie de Surinam, par
Ph. Fermin. — Voir le n o 4549.

— History of british Guiana, from the earliest pe-
riod, with an account of the climate, geology, pro-
ducts, etc., by Henry' G. Dalton. London, 1855,
2 vol. in-8.

B. Guatemala, Colombie, Peron, Chili,
Paraguay, etc.

28674. D. Ant. de Alzedo , Diccionario geographico-
histerico de las Indias occidentales.— America : es
saber de los reynos del Pere, Nueva Espafia, tierra
firme, Chile, y Nuevo reyno de Granada con la
descripcion de sus provincias, naciones, ciudades,
etc. Madrid, 1786, 5 vol. in-4.

— Noticias secretas de America..., por J. Juan
y D. Ant. de ULLOA. Londres, 1826, in-4. — Voir
le no 28474.

— Historia de las Indias occidentales, y particular
de la governacion de Chiapa y Guatemala, por
Ant. de REMESAL. Madrid, 1620, in-fol.

— Views in South America , by W. Gore Ouseley.
London, 1852, 26 pl. gr. in-fol., avec un vol. in-8.
pour leur description.

28675. Historia de Yucathan, por D. Lopez de CO-
GOLLUDO. Madrid, 1688, in-fol.

28676. Historia de la cbnquista de la provincia de
el Itza..., por J. de VILLAGUTIERREZ de Soto-Mayor.
Madrid, 1701, in-fol.

— Las historias del origen de los Indios de esta
provincia de Guatemala, traducidas de la lengua
quiche al castellano para sus comodidades de los
ministros del S. Evangelio, por Fr. Ximenez, exac-
tamente segun el text° espafiol del ms. original por
la primera vez, etc., por C. Scherzer. Viena, 1855,
gr. in-8.

28677. Compendio de la historia de la ciudad de
Guatemala , por Domingo JUARROS. Guatemala ,
1808-18, 2 Y01. in-4.

— RELACION del terremoto que agora nuevamente
ha acontecido en la cibdad de Guatimala. Mexico,
1541, in-4.

28678. Description of the ruins of an ancient city
discovered near Palenque, in the kingdom of Gua-
temala ; translated from the original ms. report of
cap. C. Antonio del Rio; or a critical investigation
and research into the history of the Americans,
by Dr Paul-Fleix Cabrera. 'London, 1822, in-4., fig.

— Geografia de la reptIblica del Ecuador, por Ma-
nuel Villavicencio. Nem-York, 1858, in-8.

— Souvenirs de l'Amerique espagnole : Chili, Pe-
ron, Brésit, par Maxim. Radiguet. Paris, Mich.
Levy, 1856, gr. in-18.

28679. Colombia being a geographical, statistical,
agricultural and political account of the country.
London, 1822, 2 vol. gr. in-8., avec une carte.

28680. Historia de la revolucion de la reptIblica de
Colombia, por Jose-Man. Restrepo. Paris, 1827,
10 vol. in-12 avec un atlas in-4.

— Historia de la revolucion de la repeblica de Co-
lombia en . la America meridional, por Jose Res-
trepo. Besancon, irnpr. de Jaeguin, 1858, 4 vol.
in-8.

— En sayo sobre las revoluciones polfticas y la con-
dicion social de las repdblicas colombianas, por
J.-M. Samper. Paris, 1861, 1 vol. gr. in-18 de vit-
340 pp.

To= VI.

— Geografia del Peril, °bra pOstuma del D. D. Ma-
teo Paz Soldan, corregida y aumentada por su her-
mano Mariano-Felipe Paz Soldan. Paris, Firmin
Didot, 1862, gr. in-8. portrait. — La merne
graphie du Perot' (traduction française par P.-Ar-
séne Mouqueron). Paris, F. Didot, 1863, gr. in-8.
5 2 col.

— Antigfiedades peruanas , por Mariano Ed. de ID-
wilt) y Juan Diego de Tschudi. Viena, 1851, in-4.,
a vec atlas.

28681. La CONQUISTA del Peru. Sevilla, 1534, in-fol.
— Historia a nt igua del Perti, por Sebastian Llorente.

Linia, 1860, in-8.
28682. Chronica del Peru, por P. CiEçA de Leone.

Sevilla, 1553, in-fol.
28683. L'IllsToinE de la terre neuve du Peron,

trad. de l'italien en françois. Paris, 1545, in-8.
28684. Ilistoria del descubrimiento del Peru, por

de ZARATE. Amberes, 1555, in-8.
— LETERA de la nobil cipta nouamente retrouata

alle lndie. 1535, in-4.
28685. Levini Apollonii de Peruvim regionis inven-

none libri V. Antuerpice, 1567, in-8.
28686. Historia del Peru, que se mando escrivir

Diego FERNANDEZ. Sevilla, 1571, 2 tom. en 1 vol.
in-fol.

— The decouverte and conquest of Peru. 1581, in-4.
(Article George CLIFFORD, lord Cumberland.)

28687. Comentarios que tratan del origen de los
Yncas, etc., por GARCILASSO de la Vega. Lisboa,
1609,2 vol. In-fol.

28688. Ilistoire de la conquete et des revolutions du
Perou, par Alphonse de Beauctiamp. Paris,1808,
2 vol. in-8. — Voir le n o 21594.

— Memorias de los vireyes que han gobernado el
durante el tiempo del coloniaje espafiol, itn-

presas de Orden suprema. Impr. 5 Besancon (et
Lima), 6 vol. in-4.; le 6. en 1860.

— Histoire de la conquéte du Perot], precede d'un
tableau de la civilisation des Incas, par W.-H. PRES-
COTT, trad. de Pangl. par H. Poret. Paris, F. Di-
dot, 1861-63, 3 vol. in-8.

28689. Relacion de las exequias que D. Juan de Men-
doza hizo en la inuerte de la reyna Margarita, por
Fr. MARTIN de Leon. Lima, 1612, in-4.

28690. Ilistoire du tremblement de terre arrive 5
Lima, avec la description du Peron, traduite de
Panglais. La IIaye (Paris), 1752, 2 tom. en 1 vol.
in-12, fig.

— Observaciones sobre el clima de Lima, etc., por
D. Hip. UNANUE. Madrid, 1815, pet. in-4.

— Gasp. de Escalona et AGUERO, Gazophilacium re-
gium perubicum. Matriti, 1675, in-fol.

28691. MERCURIO peruano de historia , literatura y
noticias pdblicas. Lima, 1791-94, 12 vol. in-8.

28692. El lazarillo de ciegos catninantes desde Bue-
nos-Ayres hasta Lima, por C. BUSTAMENTE. Gijon,
1773, in-8.

28693. Relacion descriptiva de la ciudad y provincia
de Truxillo del Pert'', por D. Miguel FEYJOO. Ma-
drid, 1763, pet. in-fol., portr. et plan.

28694. Histor. narrazione del regno di Cile, dal P.
Alonzo d'Ovaglie. Roma , 1646 , in-fol. (Article
OVALLE.)

28695. Chilidugu, sive res chilenses, a Bern. IIAVE-
STADT. Typ. Aschendorf. , 1777-79, 2 vol. in-8.

28696. Saggio delta storia del Chili, dall' abb. J.-Ign.
MOLINA ; seconda ediz. accre:ciuta. Bologna, 1810,
pet. in-4.

— Descripcion historial de la provincia yarchipiélago
de Chiloe en el reyno de Chile, por Gonzalez de
Aguerros. Madrid, 1791, in-ft.

— Historia de Chili... por Claudio GAY. Paris,1844-
62, 25 vol. in-8, et atlas in-fol.

— Histoire ecclesiastique, politique et litteraire du
Chili, par Pabbé Eyzaguirre, traduite par L. Poillon.
Lille, Lefort, 1855, 3 vol. in-8.

28697. Ilechos de D. Garcia Ilurtado de Mendoza...
por Chr. SUAREZ de Figueroa. Madrid, 1613, in-4.
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28698. Picturesque illustration of Buenos-Ayres and
31ontevideo..., vvith descriptions... by E.-E. VIDAL.
London, 1820, in-4.

28699. Buenos-Ayres et le Paraguay, par F. Denis.
Paris, 1823, 2 vol. in-18. (Article BRETON.)

28700. Esquisses historiques, politiques et statisti-
ques de Buenos-Ayres, des autres provinces unies
du Rio de la Plata et de la republique de Bolivar...,
par Ignacio Nufiez, trad. de l'espagnol par M. Va-
raigne. Paris , 1826, in-8. (Voir l'article BUSTA-
MENTE. )

28701. Buenos-Ayres and the provinces of Rio de la
Plata , from their discovery and conquest by the
Spaniards to the establishment of their political
independence by sir Woodbine Parish; second edi-
tion enlarged. London,1852, in-8., fig. (La 1" edit.
est de 1839.)

28702. Alexander Dalrymple, Catalogue of authors
who have written on Rio de la Plata, Paraguay and
Chaco. 1807, in-4.

— COLEGGION de obras y documentos relativos
la historia antigua y moderna de las provincias
del Rio de la Plata, por Pedro de Angelis. Buenos-
Ayres, 1836, 6 vol. in-fol. (.

— Varela, Riblioteca del Rio de la Plata. Montevi-
deo (vers 1846, et ann. suiv.), in-4. tom. 1 5 IV.

— Argentina o conquista del Rio de la Plata, por
M. del BARCO Centenera. Voir le no 15212.

— Description geographique et statistique de la
confederation argentine, par V. Martin de Moussy.
Paris, Didot frères, 1860-64, 3 vol. in-8., et atlas.

— Noticias hist6ricas y descriptivas sobre el gran
pais del Chago y.Rio Bermejo, con observaciones
relativas d un plan de navegacion y colonizacion
que se propone por José Arenales. Buenos-Aires,
et: la imprenta de Hallet, 1833, gr. in-8.

— Ilistoria argentina del descubrimiento, poblacion
y conquista de las provincias del Rio de la Plata,
escrita por Rui Diaz de Guzman, en el ail° 1612,
ilustrado con disertaciones, y un indiee hist6rico
y geog,raphico. Beimpresa en Buenos-Ayres, 1854,
3 vol. pet. in-4.

28703. Ensayo de la historia civil del Paraguay,
Buenos-Ayres , y Tucuman

'
 escrito por D. Gr.

FUNES. Buenos-Ayres, 1816, 3 vol. in-4.
28704. Histoire du Paraguay, par le P. CHARLEVOIX.

Paris, 1756, 3 vol. in-4.
28705. llistoire du Paraguay sous les Jfisuites... par

Bern. lbannes de Echevery. Amsterdam , 1782,
3 vol. in-8.

— Histoire physique, économique et politique du
Paraguay, et des établissements des Jésuites, ac-
compagnée d'un atlas , de piéces justificatives et
d'une bibliographie, par Alfred Demersay. Paris,
Hachette, 1860, 2 vol. in-8., avec 14 pl. et 2 cartes
en atlas.

28706. Letters on Paraguay, comprising an account
of four year's residence in that republic, under the
government of Francia, by J.-P. and W.-P. Robert-
son; second edition. London, 1839,3 vol. in-8., fig.

— La république du Paraguay, par Alphonse du
Graty

'
 colonel d'artillerie, ancien sous-secrétaire

d'Etataux ministéres des affaires étrangéres et des
finances de la république argentine. Bruxelles ,
G. Muquardt, 1862, gr. in-8, de xxvitt, 408 et
200 pp., pl. lithogr- et 1 carte.

— Mart. DOBRIZHOFFER, Historia de Abiponibus.
Viennce, 1784, 3 vol. pet. in-8.

28707. Nuevo descubrimiento del gran rio de las
Amazonas, por Christov. de AGUNA. Madrid, 1641,
in-4.

— Relation historique et geographique de la grande
riviére des Amazones, par le comte de PAGAN.

Paris, 1656, in-8.
28708. Marafion y las Amazonas, por el P. Man. de

RODRIGUEZ. Madrid, 1684, in-fol.
— Historia del reyno de Quito, por D. Juan de V e-

lasco. Quito, 1841, pet. in-4.
28709. Annaes histor. do estado do Maranhao, por

Pereira de BERREDO. Lisboa, 1749, in-fol.

28710. Historia de Venezuela, por J. de OVIEDO y
Bafios. Madrid, 1723, in-fol,

Historia general del nuevo reyno de 'Granada,
por L.-Fern. de PEDRALIITA. Amberes (1688 ) ,
in-fol.

— Memoria sobre la geografia fisica y politica de la
Nueva Granada por T.-C. de Mosquera. Nueva
York, 1853, in28., carte. — Translated from the
spanish , by Theod. Dwight. Ibid., 1852, in-8. —
Examen critic() del libro publicado en Lima por el
Bel pr6fugo José-Maria Obando, escrito por T.-C.
Mosquera. Valparaiso , 1843, 2 vol. in-8., avec
carte.

28711. Venezuela and Colombia : recollections of a
service of three years (luring the war in Venezuela
and Colombia by an officer of the colombian navy.
.1.011d011, 1828, in-8.

28712. Memoria geografico-econdmico-politica del
departamento de Venezuela publicada en 1814, por
el intendente del ejército , qui en la reimprune ,
con varias notas esclaratorias y un apéndice, por
D.-Jose-Maria Aurrecoechea. Madrid, 1846, in-tt.

28713. Historia de la provincia de S. Antonio del
nuevo reyno de Granada, por Al. de ZAMORA. Bar-
celona, 1701, in-fol.

28714. Ilistoria de las naciones situadas en las rive-
ras del Rio Orenoco, por Jos. Gusitu.A. Barcelona,
1791, 2 vol. in-4., fig.

28715. Historia corografica... de la nueva Andalucia,
etc., por el P. Fr.-Ant. CAULIN. 1779, in-fol.

28716. Descripcion de las provincias del g,ran Chaco
etc., por P. LOZANO. Cordoba, 1733, in-4.

VI. PARALIPOMENES HISTORIQUES.

I. Histoire de la Chevalerie
et de la Noblesse.

A. Chevalerie au moyen age , comprenant les
Tournois, les Combats singuliers, etc.

28717. De la chevalerie ancienne et moderne, par le
P. MEilESTRIER. Paris, 1683, in-12.

— Dissertations historiques et critiques sur la che-
valerie ancienne et nioderne, seculiére et réguliére, .
avec des notes, par Honoré de Sainte-Marie. Paris,
1718, in-4.

28718. Mémoires sur Pancienne chevalerie, par de
La Curne de SAINTE-PALATE. Paris, 1759-80, 3 vol
in-12.

28719. Jac. Kaiserer's Geschichte des Ritter wesens iin
Mittelalter, nach seinem ganzen Umfange. Wien,
1804, gr. in-8., avec 61 pl., soit en noir, soit colo-
riées. — Voir les n o. 8585 et 14712.

28720. J.-G.-Gs. Biisching,'s Ritterzeit und Ritterwe-
sen ; Vorlesungen. Leipzig, 1823, 2 vol. in-8.

28721. Der Rittersaal : eine Geschichte des Ritter-
thums, seines Entstehens und Fortgangs, seiner
Gebrduche und Sitten, a rtistisch erlautert von F. von
Reibisch; historisch beleuchtet von F. Kottenkamp.
Stuttgart, 1842, in-4. obl., avec 62 pl. color.

28722. History of chivalry, or knighthood and its
times, by Ch. Mum. Lond., 1825, 2 vol. in-8.

28723. L'ORDRE de chevalerie. 'Lyon, 1510, in-fol.
28724. Le vrai theatre d'honneur, par Marc VULSON

de La Colombiére. Paris, 1648, 2 vol. in-fol., fig.
28725. Thatre d'honneur et (le chevalerie, ou his-

toire des ordres militaires , de l'institution des
armes et blasons, duels, joutes, etc., par Andre Fa-
vyn. Paris, 1620, 2 vol. in-4.

28726. Traité des tournois, joustes, carrousels, etc.,
par le P. MENESTRIER. Lytni, 1669, in-4.

28727. Recherches sur les carrousels anciens et
modernes, suivies d'un projet de jeux équestres
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l'imitation des tournois de l'ancienne chevalerie
(par Du Vernois). 1784 (impr. a Cassel), pet. in-8.

28728. De la primitive institution des rois, héraultz
et poursuivans d'annes, par J. LE PERON. Paris,
1555, in-4.

28729. De l'office des rois d'annes, des héraults et
des poursuivans , de leur antiquité , privileges, etc.,
par M. VULSON de La Colombiere. Paris, 1645,
in-4.

28730. Les tournois de Chauvenci (fin du xtu e sie-
cle), decrits par J. BRETEX. Valenciennes, 1835,
in-8.

28731. Le PAS d'armes de la bergere, maintenu au
tournoi de Tarascon...., publid par M. Crapelet.
Paris, 1828, in-8.

28732. Le PAS des antics de Sandricourt. In-fol, go-
t hique.

28733. COMBAT de trente Bretons contre trente An-
glais. Paris, 1827, in-8.

— llistoria del combattimento de' tredici Italiani
con altrettanti Francesi. Voir le n o 23431.

28734. Les tournois du roi RENE. Paris, 1826-27,
gr. in-fol.

28735. Les JOUSTES faites A Paris, en 1498. In-4.
28736. L'ORDONNANCE et ordre du tournoy, joustes

et combat...., rencontre, entrevue, assemblee, et
visitation des roys de France et de PAngleterre.
(1520), in-tt.

— L'Onnuc du combat de deux gentilz hommes faict
en la ville de Moulins (en 1537), in-4.

— L'ordre et les articles du tournoy entrepris pour
la solennité du couronement d'Ilenri II. Paris,
1548, in-4. (Au mot TOURNOY.)

— La publication des emprises du Tournoy... pour
les mariages de Mesdames Elisabeth et Marguerite
de France. Paris, 1559, in-4. (Au mct TOORNOY.)

28737. EXCELLENT tournoy du vertueux chevalier
de La Racine. Paris, 1576, in-8.

28738. L'épervier d'or, ou description historique
des joutes et des tournois qui, sous le titre de no-
bles rois de l'epinette, se célebrerent A Lille, au
moyen Age; nouvelle edition, augmentée... et en-
richie d'une notice sur la fete des forestiers
Bruges ; par M. de Rosny. Paris, 1839, in-8., avec
pl. lithogr. (Impr. A Valenciennes.) La premiere
edition a pour titre : Des nobles rois de l'Espi-
nette, ou tournoy de la capitale de la Flandre
francaise. Lille, 1836, in-8., fig.

28739. Von wann und vmb welcher Vrsachen mitten
das 16blich Bitterspil des turniers erdacht vnd zum
ersten geilbt worden ist , von Max. WutsuNO.
4ugsb.,1518, in-4.

28740. Anfangursprung unnd herkommen des
Thunders in 'Teutscher nation, von G. BBXNER.
Sieme, 1530, in-fol.

— Darts BURGKOIAIER'S Turnierbuch. Nach Anord-
nung Maximilian I. Ilerausgegeben von J. von
Hefner. Frankfurt-a.-111., 1853-56, in-fol.

28741. Turnierbuch llerzogs Wilhelm IV. von
Baiern, von 151045, init Erkliirungen begleitet von
F. von SUILICIITEGROLL. /1/finchen, 1817-29, gr.
in-fol. — Voir le n° 27680.

— An account of the tournament at Eglinton, illus-
trated by representations of the various scenes
from sketches taken upon the spot by W. Gordon ;
with a biog,raphical notice of the Eglinton family
and a sketch of chivalry by James Aikman. Edin-
burgh, 1839, in-4.

— De equestri certamine quod in honorem Elisabe-
nix reginx A ngliœ ab Mauritio landagravio
est institututn et a Dmicuto figuris adumbratum.
Cassel, 1601, in-fol.

28742. P. Alwrit de singulari certamine sive dis-
sensione : deque veterum recentiorutnque ritu
bri tres. Mediol., 1509, in-fol.

— JOOD. (le LIGNANO, Tractatus de hello de re-
pressaliis et de (Mello. Papix, 1487,

28743. llistoire des duels anciens et modernes, con-
tenant le tableau de l'origine et de l'esprit des
duels en France et dans toutes les parties du monde,

par M. Fougeroux de Champigneulles. Paris, 1835-
37, 2 vol. in-8. (Impr. A Douai.)

28744. Cerétnonies des gages de bataille, scion les
constitutions du roi Philippe de France, publ. par
M. CRAPELET. Paris, 1829, in-8.	 •

28745. Livre des duels, autrement intitule : l'advis
de gages de batailles, par Oliv. de LA Mimetic. Pa-
riS, 1586, in-8.

— Duello, libro de re, imperatori, etc. Neapoli,
1518, in-4. (Article PuTco.) — Voir le n° 8574.

— A. ALCIAT, de singulari certamine. Lugti., 1543,
in-8.

28746. Tratado de los rietos y desalios..., por Diego
de VALERA. (vers 1500), in-4.

— Tractatus de &tell°, en lat. y en castellano, por
D. CASTILLO. Taurini, 1525, in-4.

28747. Chrestienne confutation du point d'honneur
str lequel la noblesse fonde ses querelles , par
Clrrist. de CHIFFONTAINE. Paris, 1579, pet. in-8.

— TRAITEZ et advis de quelques gentils-hommes
francois'sur les duels et gages de bataille. Paris,
1586, in-8.

28748. Discours notable des duels ..... , par J. de LA
TAILLE. Paris , 1607, in-8.

— Le combat de seul seul en champ clos ..... , par
Marc de LA BERAUDIERE. Paris, 1608, in-4.

28749. Traité des combats singuliers, par le P. Ger-
dil. Titrin, 1759, in-8. — Voir le n° 3803.

— Delle private rappacificazioni, trattato di Binaldo
COnso. Corregio, 1555, in-8.

— INFonmATIoN du differend qui est entre Scipion
de Vintercat et Ludovic Birague. Lyon, 1561, in-4.
— Voir le n° 25007.

B. Ordres de Chevalerie ; Ordres tnilitaires,
Ordres civils.

(Voir les a. 21977 et suiv.)

28750. Origine et institution des divers ordres de
chevalerie, tant ecclésiastique que profane, par P.
de Beloy. Montauban, Haultin, 1604, in-12.

— Origine des chevaliers et ordres militaires, par
Aubert Le Afire. Anvers, Martens, 1609, in-8.

— Abregé chronologique de tous les ordres mill-
takes et de chevalerie du monde chretien... par
C. Floriot. Marseille, 1685, pet. in-12. (Peu

).t
ss	 I i

_	
storique et critique sur la cheva-

mulerlation

lerie ancienne et moderne, par Honoré de Sainte-
Marie. Paris, 1716, in-4.

— Al. Sylvii Torelli annamentarium historico-legale
ordinum equestrium et inilitarium. Forolivii,1751-
58, 2 tom. en 3 vol. in-fol.

— Abregé de Phistoire des ordres de chevalerie, par
Dambreville. Paris, 1807, in-8., et aussi in-4.,
avec 28 pl.

— Ilistoire generate des ordres de chevalerie ci-
vils et militaires, existant en Europe, par (Viton de
Saint-Alais). Paris, 1811, in-4.

28751. Collection historique des ordres de cheva-
lerie civils et militaires..., par AL A. PERROT. Pa-
ris, 1819, in-4., fig.

— Supplement A la collection historique des ordres
de chevalerie civils et militaires existant chez les
differents peuples du monde , par L.-T. Fayolle.
Paris, Aillaud, 1846, in-4., avec 10 pl.

28752. Descriptions des ordres de chevalerie, croix
de merite, etc..., par C.-II. de GELBICE. Berlin,
1832, gr. in-fol.

— Geschichte und Verfassung alter geistlichen unit
weltlichen Ritterorden , von Ferd. Biedenfeld.
Weimar, 1841, 2 vol. in-4., fig. color.

— Précis historique des ordres de chevalerie... par
Jacq. BnEssON. Paris, 1844, gr. in-8.

Ordres de chevaterie et marques d'honneur
Bruxelles, 1844 gr. in-8., avec 97 pl. color. —
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Le mettle ouvrage continue jusqu'en 1853, et sous
le titre suivant : Das Boat der Ritterorden und
Ehrenzeichen. Geschichte, Beschreibung, und Ab-
bildung der Insi,gnien aller Ritterorden, etc. Bills-
sel , 1855, gr. in-8., 106 pl. col.

— II. SCHULZE, Chronik sammtlicher bekannter
Ritterorden und Ehrenzeichen , welche von den
Souverainen verliehen werden, nebst Abbildungen
der Decorationen , etc. Berlin, 1853-54, 18 livr.
gr. in-4., fig. color.

— The book of orders of knighthood , and decora-
tions of honour of all nations : comprising an his-
torical account of each order, military, naval and
civil, from the earliest to the present time, with
list of the knights and companions of each British
order, by sir Bern. Burke. London, 1858, gr. in-8.,
avec fig. color.

— La France chevaleresque et chapitrale , ou precis
de tous les ordres existants de chevalerie, des cha-
pitres nobles de Pun et Pautre sexe, des corps, col-
leges et ecoles de la noblesse du royautne, avec
une notice des preuves exigees pour y être admis
et les noms de tous les chevaliers, chanoines et
chanoinesses, par M. le vicointe G... (Gabrielly).
Paris, 1786, pet. in-12.

28753. Jani BIRCHERODII breviarium equestre, seu
de ordine elephantico tractatus. Haunice , 1704,
in-fol.

— Statuts de Pordre de Saint-George, avec la liste
de tous les chevaliers depuis 1390. Besaneon, 1768,
in-8., avec blasons.

28754. Les ORDONNANCES de Pordre de la Toison
d'or, In-4.

28755. CONSTITUTIONES ordinis Velleris aurei. ("In-
tuerpice, 1560), in-4.

28756. Joan.-Jac. Chiffieti insignia gentilitia equitum
ordinis Velleris aurei, fecialium verbis enuntiata,
lat, et gallice producta. — Godefr. Wendclini aries
seu aurei Velleris encomium. Antuerp., 1632,
2 tom. en 1 vol. in-4.

28757. Le blason des armoiries de tous les chevaliers
de la Toison cl'or, par J.-B. MAURICE. La Itaye,
1667, in-fol.

28758. Historia de la insigne orden del Toyson de
oro, por Julian PINED° de Salazar. Madrid, 1787,
3 vol. in-fol.

28759. llistoire de l'ordre de la Toison d'or 	
par M. F. baron de BEIFFENBERG. Bruxelles, 1830,
in-4.

28760. Ordine de' cavalieri del Tosone (di Fr. SAN-
SOVINO). Nell' Accademia veneta, 1558, in-4.

— Memorie storiche sull' antichita ed eccelenza del-
P ordine aureato, ossia del lo Speron oro, scritte da
fu cav. L. Angeli Imolese. Roma , 1841, in-8., fig.
3' edition avec des additions et des notes de P. Giac-
chieri.

28761. Le LIVRE des statuts et ordonnances de Por-
dre de Saint-Michel. In-4.

28762. Statuts de Pordre de Saint-Michel. Paris ,
1725, gr. in-4.

23763. tlistoire de l'ordre du Saint-Esprit, par de
Saint-Foix. Paris, 1767, 3 vol. in-12, et dans les
ceuvres de l'auteur.

— Recherches historiques de l'ordre du Saint-Esprit,
;Wee les noms, qualitez, armes et blasons de tous
les chevaliers... par Fr. Duchesne, continuées par
liaudicquer de Blancourt. Paris, Jonzbert, 1696,
2 vol. in-12.

28764. Les STATUTS de l'ordre du Saint-Esprit. Pa-
ris, 1703, in-4., ou 1740, gr. in-4. — Voir LIVRE
des statuts.

— Armorial historique de l'ordre des chevaliers du
Saint-Esprit, par de La Pointe. Paris, 1689, gr.
in-4.

— Catalogue des chevaliers, commandeurs et offi-
ciers de l'ordre du Saint-Esprit, depuis 'Institution
jusqu'a present. Paris, 1760, in-fol.

28765. Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, institue
Naples..., avec une notice par le comte tlor. de
Viet:CASTEL. Paris, 1853, in-fol.

OIRE	 1640

— Mémoires ou extraits des titres qui servent
l'histoire de l'ordre des chevaliers de Notre-Dame
du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jerusalem,
par Toussaint de Saint-Luc. Paris, 1681, in-8.

28766. llistoire des ordres de Notre-Dame du Mont-
Carmel, et de Saint-Lazare de Jerusalem, par Gau-
tier de Sibert. Paris, 1772, in-4., ou 2 vol. in-12.

— Précis historique des ordres religieux et mili-
taires de Saint-Lazare et de Saint-Maurice , avant
et après la reunion, par M. L. Cibrario, trad. de
Pitalien par Iltunbert Ferrand. Lyon , impr. de
Perrin, et Paris , A. Aubry, 1860, in-8., avec
4 pl. de costumes.

28767. Memoires historiques concernant l'ordre de
Saint-Louis (par M. Meslin). Paris, 1785, in-ft.

28768. Histoire de l'ordre de Saint-Louis, par D'As-
pect. Paris, 1780, 3 vol. in-8.

28769. Recueil de tous les membres composant
l'ordre royal de Saint-Louis , depuis 1693 — , ou-
vrage posthume du comte J.-F.-L. d'llozier. Paris,
1817-18, 2 vol. in-8.

— llistoire de l'ordre militaire de Saint-Louis , de-
puis son institution, en 1693, jusqu'en 1830, par
Alex. Mazas , terminée par Théod. Anne ; 2 . edit.
Paris, Dentu, 1860-61, 3 vol. in-8.

— Fastes de la Legion d'honneur, avec Phistoire
législat. et reglementaire de l'ordre, par MM. Liey-
yens, Verdot, Begat. Paris, 18111-47, in-8., tom. 1

V.
28770. Historia de las ordenes militares de S. Jago,

etc., por Fr. CARO de Torres. Madrid, 1629, in-fol.
— Ilistoria compendiada de las cuatro Ordenes mi-

litates de Santiago, Galatrava , Alcantara y Montesa
por D. Jose Fernandez Llamazares. Madrid, Al-
hambra, 1862, in-4. de 452 pp.

— Catalogue des chevaliers de l'ordre du collier de
Savoye, par Fr. CAPRE. Turin, 1664, gr. in-fol.

— History of the orders of knighthood of the bri-
tish empire... by Nich. llarris NICOLAS. London,
1842, 4 vol. gr.

28771. El. ASHMOLE'S institution, laws and ceremo.
nies of the order of the Garter. Lond., 1672, in-fol.

— The register of the order of the Garter, usually
called the Black ' book ; with notes and an introduc-
tion by John Anstis. London , 1724, 2 vol. in-fol.
(Voir sur ce livre et sur les autres ouvrages de
l'auteur Lowndes, article /Inns.)

28772. Les noms, surnoms, qualitez, armes et bla-
sons de tous les princes, etc., chevaliers de l'ordre
de la jarretiere, depuis Pinstitution, en 1347, jus-
qu'a present. Paris, Lamy, 1647, in-fol.

— Lanc. Herald Beltz, Metnorial of order of the
Garter from foundation to the present, including
also Biographies of the knights in the reigns of
Edward Ill and Richard II and many particulars
relating to the english and french history... Lond.,
Pickering,1841, in-8.

28773. Ceremonies de Pordre du Bain, par J. PINE.
London, 1730, in-fol.

— Justi Christoph. Dithmar, Cotnmentatio de hono-
ratissimo ordine militari de Balneo, accedunt sta-
tuta idiomate anglico, et latine versa. Francof.-
ad-Viadrum, 1729, in-fol, avec un portrait du
prince Guillaume, et 'Insigne des chevaliers.

C. llistoire de la Noblesse; Art du blason ;
llistoire héraldique.

28774. Dictionnaire heraldique ( par Gastelier (le
La Tour). Paris, 1774, pet. in-8.

— Dictionnaire héraldique, par CHEVILLARD le fils.
Paris, 1722, in-12.

— Th. MILLES nobilitas politica et civilis. Londini,
1608, in-fol.

28775. La science heroique, traitant de la noblesse ,
de l'origine des armes etc., par M. VULSON de
La Colombiére. Paris, 1669, in-fol.
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28776. ilecueil de plusieurs pièces et figures (Par-
moiries omises par les auteurs..., par le meme.
Paris, 1639, in-fol.

— The sphere of gentry, work of arms and blason,
by Sylv. MOBGAN. London, 1668, in-fol. — Voir le
n° 8548.

28777. The academy of armory, or a storehouse of
artnory and blazons, by Randle HOLME. Chester,
1688, in-fol. — Voir le n° 10337.

28778. Guna.im's display of heraldry. Lond., 1724,
in-fol.

28779. EDMONSOIV'S complete body of heraldry. Lon-
don, 1780, 2 vol. in-fol.

28780. System of heraldry, by NISBETT, new edit.
Lond., 1816, 2 vol. pet. in-fol.

28781. Encyclopœdia heraldica, by Will. BERRY.
London, 1808,9 vol. in-4.

— Archives nobiliaires universelles. Bulletin du ,
college archeologique et heraldique, publié sous
la direction de M. (C. Drigon de Magny.) Paris,
1843, in-8., avec 6 pl.

28782. La controversie de noblesse, laquelle a éte
faicte par SURSE de Pistoye. (Bruges, vers 1475),
in-fOl.

— POGGII de nobilitate liber. Antuerpize , 1489,
in-4.

28783. Le TnAlcit de la vraye noblesse, translaté
de latin en françois. Paris, J. Longis (vers 1530),
in-8.

28784. LC FONDEIIIENT et origine des titres de no-
blesse, etc., avec le dialogue de noblesse, par
Symph. Champier. Paris, 1535, in-8.

— De ORIGINE nobilitatis (Colonice, circa 1472),
in-ti.

— Le herault de la noblesse de France, par P. (PO-
RIGBY. &ORS, 1578, in-8.

28785. Train:: des nobles et des vertus dont ils sont
formes; leur charge, vocations, etc., avec une his-
toire de la inaison de Coney, par Fr. de l'Alouéte.
Paris, G. de La Noue. 1577, in-4.

— Institution de la noblesse. Tolose, Bose , 1618,
in-12.

28786. Trois traitez, savoir : de la noblesse de race,
de la noblesse civile, des imtnunitez des ignobles,
par Florentin (le Thierriat. Paris, 1606, pet. in-8.

— Discours de la noblesse auquel, par une confe-
rence des familles de Camille, France, Austrice
avec l'église catholique est découverte l'infamie
de Pheretique, par Delocre Ferry. Arras, Guilt.
de La Riuiere , 1605, in-12 de xvt et 108 pp.
(Pourrait étre place dans Phistoire (les heresies.)

— Histoire des dignités honoraires de France et
erections de plusieurs 'liaisons nobles... par Cl.
MALINGRE. Paris, 1636, in-8.

28787. Andr. Tiraquelli commentarii de nobilitate
et jure primigeniortnn; quarta editio, quarta parte
locupletata. Lugduni, 1617, in-fol.

— Titles of honour, by J. SLEDEN. London, 1670,
in-fol.

28788. Traité de la noblesse, etc., par G.-A. de LA
ROQUE. Rouen, 1734, in-4.

28789. Traite de l'origine des noms et surnoms,
par le métne. Paris, 1681, in-12. (Itéimprime clans
le volume precedent.)

— Des (lignites temporelles, par Ch.-Em. BottioN.
Paris, 1683 (aussi 1685), in-12.

— Traité du ban et de Parriére-ban , par De La-
lande. Or/tans, 1675, in-4.

— Etat de la noblesse, arm& 1782... (par le comte
de WAROQUIERL Paris, 1782, 5 vol. in-12, ser-
vant de suite au Calendrier des princes et de la
noblesse, annee 1762-69 (par Aubert de La Ches.
naye des Bois). Paris , 8 vol. pet. in-12 , et aux
Etrennes de la noblesse, par le méme. Paris ,
1770-80, 9 vol. pet, in-12, et 3 l'Etat de la no-
blesse, année 1781, pet. in-12.

— Tableau généalogique, heraldique et geographi-
que de la noblesse, enrichi de gravures, par le
COMIC WAROQUIER de Combles. Paris, 1786-89,
9 vol. in-12. (Se joint aux Etrennes de la noblesse,

de 1771 3 1783, en 16 vol. pet. in-12, dont 3 d'ar-
moiries.)

— Traite sur les devises heraldiques ...... par le
méme. 1784-85, 2 ‘ol. in-12.

28790. Ant. Mattliœi de nobilitate , de principibus,
de ducibus, (le comitibus, etc., de emit= liol-
landiœ et dioecesi ulttajectina , libri IV. Amstel.,
1686 (seu 1698), pet. in-4.

28791. J.-J. Van Hassele notae et observationes ad
Ant. Matthœi libros IV de nobilitate, etc. Traj.-
ad-Bhen., 1777, in-4.

— Miroir des families, dans lequel chaque particu-
tier, tant des ecclesiastiques que de la noblesse et
du tiers état, pourra voir et reconnaitre le rang
qu'il doit tentr, avec les prerogatives et honneurs
qui lui sont dus, par Vielbans. Bordeaux, 1675,
in-4.

28792. Les nobles dans les tribunaux , traité de
droit , enrichi (le plusieurs curiositez wiles de
l'histoire et du blason... , par flerm.-Fr. de Matte.
Liége, 1680, in-fol.

28793. Dictionnaire encyclopédique de la noblesse
de France, par M. Viton de Saint-Alais. Paris,
1816, 3 vol. in-8., dont le dernier n'a que 96 pp.
et 2 pl.

28794. Essais sur la noblesse de France..., par le
C. de Boulainvilliers, avec des notes histonques et
un supplement aux notes, par forme de diction-
naire (par J.-Fr. de Tabary). Amsterd. (Rouen),
1732, pet. in-8.

— Lettres sur Porigine de la noblesse françoise et
sur la maniére dont elle s'est conservée jusqu'a
nos jours , par Pabbé Mignot de Bussy. Lyon ,
La Ville, 1763, in-8.

— La noblesse de France. Histoire, "'nears, insti-
tutions, par Cohende Vinkenhoef. Paris, Dumou-
lin, 1855, gr. in-8.

28795. Histoire de la noblesse héréditaire et suc-
cessive des Gaulois , des François et des autres
peuples de l'Europe; de leur gouvernement depuis
57 ans avant notre ére jusqu'à présent, par Pabbe
C.-J. de Bevy. Londres et Liége (1791), in-4.

— Abrégé chronologique d'édits, declarations, i'-
giements, arras et tones patentes des rois de
France de la troisiéme race , concernant la no-
blesse, par Chérin. Paris, Boyez, 1788, in-12. =
Lettre 3 M. Client), genéalogiste, sur son Abrege
chronologique d'édits.... , par Maugard. Paris,
1788, in-8.

— La noblesse considérde sous ses divers rapports,
dans les assemblees generates et particuliéres de
la nation, ou representation des etats getteraux et
assemblées de notables, par Cherin. Paris, Boyez,
1788, in-8.	 .

— Les nobles et les vilains du temps passé, ou re-
cherches critiques sur la noblesse et I es usurpa-
tions nobiliaires , par Alph. Chassant. Paris , A.
Aubry, 1857, pet. in-8. = Nobiliana. Curiosités
nobilialres et héraldiques, suite du livre infinite
les Nobles et les Vilains , par Alph. Chassant.
Paris, Aubry, 1858, pet. in-8, avec une gray.

— Ilistoire critique de la noblesse..., par J.-A. Du-
LAnnE. Paris, Cuillot,1790, in-8., 325 pp.= Liste
des noms des ci-devant nobles, nobles de races,
robins. Paris, Carnery, 1790-91, 3 part. en I vol.
in . 8. (Contrefait sous le titre (l'Etrennes à la no-
blesse.)

— Histoire de l'esprit revolutionnaire des nobles
en France sous les soixante-huit rois de la monar-
chic , par un ancien tnagistrat (Giraud). Paris,
Foulon , 1818,2 vol. iti-8. = Refutation de Pécrit
ci-dessus, accompagnee de rellexions sur certains
faits contestes de Phistoire de France, par M. C.
de M. (Mery). Paris, 1819, in-8.

— Dissertations: 1° sur l'existence de la noblesse
en France clans les temps les plus anciens ; 2° sur
les moyens par lesquels on a pu jusqu'au

s'anoblir soi-nidine en France ; 3° sur le gentil-
homme (le nom et d'armes, par Labbey de La P.o..
que. Caen, Poisson, 1820, in-8. de 116 pp. = Be-
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cherches faites en 1540 par les Elus de Lisieux ,
des nobles de leur dlection, avec des notes, par le
meme. Caen, 1827, in-8. de 170 pp.

— Histoire de l'origine et des institutions de la no-
blesse en France, par Cohen de Winkenhoef. Pa-
ris, Dumoulin, 1856, gr. in-8. (Tire a 125 exempt.)

— La noblesse de France aux croisades, par P. Ro-
ger. Paris, Bundle, 1846, in-8., avec 10 pl.

— Recherches de (Remond de) Montfaut, contenant
les 110MS de ceux qu'il trouva nobles, et de ceux
qu'il imposa SIs taille, quoiqu'ils se prétendissent
nobles dès Pannée 1463; seconde edition, corrigde
sur plusieurs manuscrits, et enrichie de discours
preliminaires, de notes et de tables, par P.-E.-M.
Labbey de la Roque. Caen, Poisson 0818, in-8. de
108 pp. — Supplement, 1824, in-8. de 30 pp. La
premiere ddition a été dorm& par Waroquier, en
1787, dans son Tableau de la noblesse, in-12.

— Ilistoire complete de la noblesse de France, de-
puis 1789 jusque vers 1862, par M. Batjin. Bruxel-
les et Paris , Dentu, 1862, in-8.

28796. Les différentes especes de noblesse, et la
maniere d'en dresser les preuves, par le P. ME-
NESTRIER. Paris, 1681, in-12.

28797. Blason de la noblesse, par le metne. Paris
et Lyon, 1683, in-12.

28798. Recherches historiques sur la noblesse des
citoyens honords de Perpignan et de Barcelone...,
pour servir de suite au Traité de la noblesse de
La Roque, par l'abbd Xaupi. Paris, 1763 et 1766,
3 vol. in-12.

28799. Ildponse, par Fosse. 1777, in-4.

28800. Le BLASON de toutes armes et ecutz (par Si-
cille). Paris, 1495, Le blason des couleurs.
(sans date), pet. iti-8.

— Le blason des couleurs en armes, livrdes et de-
vises, par Sicile , herault d'Alphonse d'Aragon
publie et annotd par Cocheris. Paris, Aubry,
1860, pet. in-8. de XXXII et 126 pp. orné du portr.
de Sicile, et de nombreux blasons imprimes clans
le texte.

— AllgetneineSchriftenkunde der gesammten Wap-
penwissenschaft, mit beurtheitenden und andern
zur Bilcher- und Gelehrtengeschichte geherenden
Bemerkungen mul Nachweisungen

'
 von Christian-

Sam.-Theodor Bernd... Bonn, 1830-41, 4 vol. in-8.
28801. Le blason des arrnoiries, auquel est MODS-

trée la maniere de laquelle les anciens et mo-
dernes ont usé en icelles ( par Hier. de BARAI.
Lyon , 1581, in-fol.— Edit, revue et augtn., B. R.
D. E. L. R. Paris, 1628, in-fol. Cette 2 . edition se
trouve assez souvent relide avec l'Etat et compor-
tement des armes ..... par J. &older ; et le Ta-
bleau des armoiries de France, par Ph. Moreau,
deux traitds impr. a Paris, en 1630.

— Tesserm gentilitim, a Sylv. PETRA SANCTA , eX
legibus feciatium. Bonne, 1638, in-fol.

— L'estat et comportement des armes, contenant
Pinstitution des armoiries et methode de dresser
les genealogies , par Jean SEOUIER. Bruxelles,
1589 (aussi 1629), in-4.

— Des artnoiries a la gauloise, qui est la première
partie du formulaire des arts , en françois et en
taint , par le P. Philib. MONET. Lyon, 1631 , in-4.

28802. Le roy d'armes..., par le P. Gilbert de VA-
RENNES. Paris, 1635, in-fol.

— La vraye science des armoiries, par Louv. GE-
LIOT, augmentée par Palliot. Paris, 1660, in-fol.

— Les trophées d'armes héraldiques (par J. Royer
DE PRADES); 2 . ddit. Paris, 1655, in-4.

Pronmtuaire armorial, traitant du blason..., par
Jean BOISSEAU, Paris, Clottsier, 1657, 6 part. en
1 vol. in-fol., fig. 	 •

— Le tresor heraldique, ou Mercure armorial , par
Ch. SEEDING. Paris, 1657, in-fol.

28803. Origine des armoiries, par le P. MENESTRIER.
Paris, 1680, in-12.

28804. Origine des ornements des artnoiries, par le
incline. Paris, 1680, in-12.

— The true use of armorie ..... by WYRLEY. Lonci.,
1592, in-0.

— Recherches sur Porigine du blason, et en parti-
culier sur la fleur de lis, par Adalbert de Beau-
mont. Paris, Leleux,1853, in-8., a vec 22 pl. gray.

— Traitd historique des artnes de France et de Na-
varre, par Pierre Savoie de Sainte-Marthe. Paris,
1673, in-12.

28805. Jeu d'armoiries de l'Europe ..... , par C.-F.
de BRIANYILLE. Lyon, 1659, pet. in-12.

28806. Jeu de cartes du blason (par le P. MENEs-
TRIER). Lyon, 1692, in-12.

28807. Le veritable art du blason, par le meme.
Lyon, 1659, in-16.

28808. L'art du blason justifid, par le meme. Lyon,
1661, pet. in-12.

28809. Abrégd méthodique des principes hdraldi-
. ques, par le tneme. Lyon, 1673, in-12.
28810. Le vdritable art du blason , ou l'usage des

armoiries, par le meme. Paris , 1673, 2 vol. in-12.
28811. La nouvelle méthode du blason , par le

meme. Lyon, 1696, in-12.
— Le blason de la France, ou notes sur Pettit con-

cernant la police des armoiries, par Thibault CA-
DOT. Paris, 1693 (ou 1697), in-8., avec 240 pl.

28812. Faositnile of an ancient heraldic manuscript
emblazoned by Day. Lyndsay of the Mount , Lyon
King of arms, 1542. Edinb., 1822, pet. in-fol., avec
133 pl. color. (Tire à 100 exempt.)

28813. The acadetny of armory, by Randle Hohne.
Chester, 1688, in-fol.

28814. Les principes du blason (par l'abbd de Dan-
geau). Paris, 1715, in-4., fig.

28815. Traitd historique et moral du blason, par
J.-B. Du Puy Detnportes. Amsterd., 1751, 2 vol.
in-12. — Voir le n o 28835.

— Nouveau traitd de la science des armoiries, par
le marquis de MAGNY. Paris, 1846, 2 vol. in-4.

28816. L'arte del blasone dichiarata per alfabeto, da
M.-A. GINANNI. Venezia, 1756, in-4.

28817. Btason general de todas las insignias del
universo , por GRATIA DEL Coria , 1489,
in-4., fig.

— Adarga catalana, arte heraldica, y practicas re-
glas del blason con exemplos de todas piezas, es-
mattes y ornatos de que se compone un escudo,
interior y exterior mente, por Carina y Duran. Bar-
celona, 1753, 2 vol. in-4., avec pl. cParmoiries.

— Chr.-Sam.-Thdr. Bernd, die Ilauptstiicke der
Wappenwissenschaft , etc. Bonn , 1841-49, 2 part.
in-4., fig.

28818. DALLAWAY 'S inquiries into the science of
heraldry in England. Gloucester, 1793, in-1.

— C. Ritter von MAYER, Heraldisches A-B-C-Buch.
Das ist : Wesen und Begriff der wissenschaftlichen
Heraldik, ihre Geschichte , Literatur, Theorie und
Praxis. Mitnchen, 1857, gr. in-8., 66 pl. color.

28819. Theod. HOEPINGI tractatus de insignium
sive armorum prisco et novo jure. Norinzbergie,
1642, in-fol.

— Phil.-Jac. SPENERI opus heraldicum, hoc est his-
toria et theoria insignium illustritnn; edit. 2^.
Francof., 1717, 2 vol. in-fol., fig.

28820. J. SIEBMAGHER, das grosse und vollstiindige,
anfangs Siebmacherische, hernacher Fiirtische und
Ileltnerische... Wappenbuch, Mimi. 1734, 6 vol.
in-fol., et supplém., 12 part. en 2 vof. in-fol.

— Le Mirouer artnorial ...... par P. NOUN. Paris,
1650-52, in-fol.

— Armorial universel, par Ch. SEEDING. Paris,
1654, in-fol.

— Le grand artnorial universel, contenant les ar-
mes et blasons des maisons nobles de France et
autres royaumes (par Cl. LE GELLIER). Paris,
1663, in-fol., 184 pl. de blasons.

— Abbildungen der Wappen sfimmtlicher europiii-
schen Souverdne... von C.-11. von GELBKE.
1830-33, in-fol.

— Des Conrad Griinenberg Wappenbuch. Vollbracht
am Minden tag des abrellen, do man zalt tusend
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vier hundert dru und achtzig jar. Halle, 1844-50,
4 cah. in-fol., fig.

— Armorial universel, précédé d'un traité complet
de la science du blason , par M. Jouffroy d'Escha-
vannes. Paris, Curmer, 1844-48, 2 vol. gr. in-8.,

— Armorial genéral , contenant la description des
armoiries des families nobles et patriciennes de
l'Europe , précédé d'un dictionnaire des termes de
blason, par J.-B. Rietstap. Gouda, G.-B. van Goor,
1861, gr. itt-8, de vt et 1171 pp. a 2 col.

— Le Cesar armorial, ou recueil des noms, armes
et blasons de tomes les illustres, principales et
nobles maisons de France, par C. D. G. (Cdsar de
Grandpré). Paris, V° Petit-Pas, 1645, in-12, fig.
— Réimprime Paris, Guillemot, 1649, et 1654,
pet. in-8.

— Le recueil des armes de plusieurs maisons et
families— , par Cl. MAGNENEY. Paris, 1633, in-fol.

28821. Le grand armorial de CHEVILLARD. In-fol.
28822. Armorial &drat de France, par d'Hozien.

Paris, 1736, 10 vol. in-fol.
28823. Armorial des principales 'liaisons et families

du royaume, par Du BUISSON. Paris, 1757, 2 vol.
in-12, fig.

— Armorial national de France, avec des notices
descriptives par L. VA1SSE. Paris, 1842, gr. in-4.

— Armorial historique de la noblesse de France ,
publié par Henry de Milleville. Paris, Vaton,
1846, in-8.

— Armorial de la noblesse de France, publid par
une Société de généalogistes paléographes , sous la
direction de MM. d'Auriac et Acquier. Paris,
1855-56, in-4. en 3 part.

— Recueil d'anuoiries des maisons nobles de
France, par II. Gourdon de Genouillac. Paris,
Dentu, 1860, in-8.

28824. Armorial général de l'empire français, par
Henri SIMON. Paris, 1812, gr. in-fol., tom. 1 et II.

28825. Armorial des villes et corporations de la Nor-
mandie, avec des recherches sur les cachets admi-
nistratifs de ['époque révolutionnaire, Dar A. Ca-
nel ; 2' édition , augmentée et ornée d-e blasons.
Paris, librairie Aubry, etc. (impr. a Evreux),
1863, in-8. de 450 pp. giré a 250 exempt.)

28826. Le blason des armes de France, par Jacq. de
La Mothe, seigneur de Iluppigny. ROUCii, Du Cord,
1549, in-16.

28827. Les blasons des armes de la royale maison
de Bourbon et de ses alliances, par de LA ROQUE:

Paris, 1626, in-fol.
— Discouns de la dignité et précellence des fleurs

de lys et des rois de France. Nantes, 1615, in-8.
de 18 pp.

— Traité du lis, symbole divin de l'espérance	
par Jean TRISTAN. Paris, 1656, in-4., fig.

— Gouverneurs, lieutenants de roy, prevots, etc.
de la ville de Paris, armoiries gravées par BEAU-

MONT. Paris (vers 1760), in-fol.
28828. Le JARDIN d'armoiries (par J. Lautte). Gantt,

1567, in-16, fig.
Artnorial de l'ancien duché ile Nivernais, par

G. de Soultrait. Boanne et Paris, Didron, 1847,
in-8., avec 20 pl.

— Armorial du Bourbonnais, par le méme. Mou-
lins, 1867, gr. in-8., avec blasons.

• — 
Armorial de la Flandre, du liénault et du Cam-

brésis, par Bore! d'Ilauterive. Paris, 1856, gr. in-8.,
blasons.

— Armorial du royaume des Pays-Bas, publié par
de Neufforge. Bruxelles (sans date), in-4., tig.
color.

28829. Rasgo heroyco : declaracion de las itnpresas,
armas y blasones con que se ilustran, y conocen
los principales reynos, provincias, ciudades y vil-
las de Esparta, por	 Muniz. Madrid, 1765,
pet.

— Insignia sacrx cmsarem majestatis , principuin
electorum, etc., formis artificios. expressa. Fran-
coil-ad-Moen., 1579,	 [Article MIMAN (Jost).]

— Et sous le titre de : WAPPEN dess heiligen r6-
mischen Reichs teutscher Nation, 1579, pet. in-fol.

— Wappen-Almanach der souverainen Regenten
Europa's, mit Geschlechts-Tabellen und Wappen-
beschreibungen von G.-M.-C. Masch. Bostock ,
1842, in-4., 53 pl. lith., avec les blasons en or et
en couleur.

— Neues adeliches Wappenbuch... Armorial des
maisons princiéres et des comtes de la monarchie,
autrichienne, publié par J. Tyroff. Nilrnberg ,
1791-1857, in-4., tom. I-VIII. = Geschlechts- und
Wappen-beschreibung zu den Tyroffischen Wap-
penwerk. Ibid., 1805-1808, in-4., t. 1 en 13 call.,
color. = Wappenbuch der preussischen Monar-
chic. Niirnberg, Tyroff, 1844, 4 vol. in-4., avec
100 pl. chacun.

— Die Wappen der deutschen freiherrlichen und
adeligen Fad-Alien in genauer, vollstandiger und
allgemein verstandlicher Beschreibung , etc. (von
E.-H. Kneschke). Leipzig, 1855-57, 4 vol. in-8.

— .J.-G.-Leonh. HORST , Wartembergisches Wap-
penbuch , etc. Halle, 1843-46, 10 call, in-4., fig.
color. = Schlesisches Wappenbuch, etc. Gfirlitz,
1842-48, 15 cah, in-4., fig. color.

— H. Grote, Geschlechts- und Wappenbuch des Kii-
nigreichs Ilannover und des lierzogthums Braun-
schweig. Hannover, 1852, in-4., fig.

28830. British herald , an enlarged dictionary of
armorial bearings of the nobility and gentry of
Great-Britain and Ireland, from the earliest to the
present titne ..... , by Th. Robson. London, 1830,
3 vol. in-4., fig.

— Encyclopmdia of heraldry, or general armory of
England, Scotland and Ireland, comprising a re-
gister of all armorial bearings....., including the
late grants by the College of arms, by J. Burke •
3° edit. witha suppl. LOnCiOn, 1844, in-8.

— British crests : containing the crests and mottoes
of the families of Great Britain and Ireland, toge-
ther with those of the principal cities, and a glos-
sary of heraldic terms, by A. Deuchar. Edinburgh,
1817, 2 vol. in-8.

— Book of family crests, by J.-P. Elven, fifth edit.
London, 1845, 2 vol. in-12 avec 4000 gra y, et un
glossaire des termes héraldiques.

— Crests of the families of Great-Britain and Ireland,
compiled front the best authorities, by James Fair-
bairn and revised by Laurence Butters. Edinb.,
Hamilton, 1859, 2 vol. gr. in-8.

— A selection of arms authorised by the laws of
heraldry, by Bernard Burke. London, Harrison,
1859, gr. in-8.

a. Histoire génealogique de la nohles!e.

Généraiités.

28831. H. HENNINGES Theatrum genealogicum.
Magdeb., 1598, 7 tom. en 4 vol. in-fol.

28832. Nic.RITTERSHUSII genealogim imperatorum,
regum, ducum, etc. Tubingce, 1664, 7 tomes en
4 vol.' in-fol.

— Genealogische Tabellen, von JOS.HUEBNER. I,eip-
zig, 1728-44, 4 part. in.fol.

— Généalogies historiques des anciens patriarches,
rois, empereurs, et de toutes les maisons souve-
raines jusqu'a présent, tirdes et autres,
avec des remarques (par Louis Chasot (le Nanti-
gny). Paris, 1736-38 , 4 vol. in-4. [Ouvrage non
terminé. Le l e, vol. contient l'antiquité jusqu'a
Constantin le Grand ; le second , les maisons sou-
veraines d'Italic ; le troisiétne , la maison royale de
France, et le quatriéme , les généalogies des rois,
dues, comtes, etc., de Bourgogne.)

28833. Tables généalogiques des maisons souve-
raineS (du mi(li et de l'ouest) de l'Europe , par
KOCH. Strasbourg, 1782, gr. in-4.

28834. Tables généalogiques des maisons souverai-
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nes de Pest et du nord de l'Europe, par le meme.
Paris, 1817-19, gr. in-4.

28835. Tablettes historiques, génealogiques et chro-
nologiques, par Chasot de Nantigny. Paris, 1749-
57, 8 vol. in-24.

— Le livre d'or de la noblesse europeenne, par le
marquis de MAGNY. Paris, 1843-52, 5 vol. in-4.

— Nobiliaire universel : recueil general des genea-
logies historiques et véridiques des maisons nobles
de l'Europe , par le vicomte de MAGNY (Luclovic-
Drigon). Paris, 1854-61, in-4., fig. Vol. I 5 VII. (II
devait y en avoir 12.)
• La science du blason, accompagnée d'un ar-
morial general des families nobles de l'Europe,
publiée par le vicomte de Magny (Achille-Ludovic
Drigon). Paris, Aubry, 1860, 3 part. en 1 vol.
gr. in-8., fig.

— Camill BEHR, Genealogie der in Europa regie-
renden Fiirstenhiluser... 1854-56, in-4.

France.

28836. Dictionnaire gendalogique, etc., par La Che-
naye Desbois, avec un supplement. Paris, 1767,
7 vol. pet. in-8.

28837. Dictionnaire de la noblesse, par La Ghenaye
DESBOIS. Paris, 1770-86, 15 vol. in-4.

28838. Dictionnaire universel de la noblesse de
France, par (Julien) de Courcelles. Paris, 1820-22,
in-8., totn. I 5 V.

— Le theatre de la noblesse françoise, par Fr. Di-
net. La Rochelle, 1648, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

— Metnorial historique de la noblesse, nubile par
M. Duvergier. Paris, 1839-40, 2 vol. gr. in-8. —
Continue sous le titre de : Revue historique de la
noblesse, publiee par M. Andre Borel d'Ilauterive;
le 4 . vol. par M. de Martres. Paris, 1841-46, 4 vol.
gr. in-8., fig. (Cet ouvrage periodique n'a pas eté
continue.)

- Dictionnaire veridique des origines des maisons
nobles ou anoblies, du royautne de France, conte-
nant aussi les vrais ducs, marquis, comtes, vi-
comtes et barons, par P. Louis Lain& Paris, A.
Bertrand, 1818-19, 2 vol. in-8. (Ce livre, qui n'a
pas été termine, ne se trouve plus faciletnent.)

— Les families françaises considerees sous le rap-
port de leurs prerogatives honoritiques, heredi-
taires, ou recherches historiques sur l'origine de
la noblesse, les divers moyens dont elle pouvait
etre acquise en France, etc., par A.-L. de Laigue.

• Paris, 1815 (2 . edit. 1818), in-8.
28839. Nobiliaire universel de France, faisant suite

au Dictionnaire de la noblesse, par M. Viton de
SAINT-ALAIS. Paris, 1814-43, 21 vol. in-8.

28840. flistoire généalogique et chronologique de la
maison royale de France, etc., par le P. ANSELME.
Paris, 1726-33, 9 vol. in-fol.

— Alliances genealogiques des rois et princes de
France, par Cl. PARAD/N. Lyon , 1561, in-fol.

28841. Tableaux généalogiques, ou les seize quartiers
de nos rois, par Le Laboureur, avec un traité de
Porigine des quartiers, par le P. MENESTRIER. Pa-
riS, 1683, in-fol.

— Genealogical memoirs of the royal house of
France, forming a cotnmentary upon the genealo-
gical table of that illustrious and ancient house,
by lord Ashburton. London, 1825, in-fol.

28842. Genealogic de soixante-sept nobles et illus-
tres maisons, partie de France, partie etrangkes,
issues de Merouée, fils de Theodoric roy d'Aus-
trasie, par Estienne de Cypre de Lusignan. Paris,
Lenoir, 1586, in-4.

— Archives généalogiques et historiques de la no-
blesse de France, ou recueil de preuves, memoires
et notices généalogiques..., par Al. P. L. (LA/NE).
Paris, l'auteur, 1828-50, 11 vol. in-8. Le dernier
contient une table generale.

— Le palais de Phonneur, contenant les genealogies
des maisons de Lorraine et de Savoie et de plu-

sieurs familles nobles de France ; ensemble les ce-
remonies qui s'observent au sacre des rois, leurs
entrées solennelles, etc. (par le P. Anseltne). Pa-
ris, 1654 , aussi 1664, pet. in-fol.

— Tables genealogiques des maisons des dues et
pairs de France et des seigneurs illustres qui en
descendent par alliances (par Saint-Martin d'Aren-
nes, avec les blasons graves par F. de La Pointe).
Paris, 1663, in-fol.

— Trésor génealogique, ou extraits des titres an-
ciens qui concernent les maisons et familles de
France connues en 1400 ou auparavant, par D. Caf-
fiaux. Paris, Pierre, 1777, in-4., tom. I, le seul
publie.

— Dictionnaire des titres originaux , ou inventaire
general (lu cabinet du chevalier Blondeau de Char-
nage. Paris, 1764, 4 part. en 2 vol. in-12.

28843. Noms feodaux, ou notns de ceux qui ont
tenu fiefs en France, depuis le mi . siecle jusque
vers le milieu du xviti ., cxtraits des archives du
royaume, par un membre de l'Académie des in-
scriptions et belles-lettres (P.-L.-Jos. de Beten-
court). Paris, 1826, in-8., totn. I et II.

28844. Dictionnaire des ennoblissements.., tire des
registres de la Chambre des comptes. Paris, 1788,
2 vol. in-8.

— Recueil de certificats de noblesse delivres par
MM. CHERIN pke, Berthier et Chérin fits, gendalo-
gistes. Paris, 1815, in-8.

28845. Histoire généally
'
,ique de la maison de Chas-

tillon-sur-Alarne , par Andre DU CHESSE. Paris,
1621, in-fol.

28846. Histoire genealogique de la maison de Mont-
morency et de Laval, par le mettle. Paris,1624,
in-fol.

28847. fIistoire de la maison de Vergy, par le meme.
Paris, 1625, in-fol.

28848. Histoire des tnaisons de Guines, d'Ardres, de
Gand et de Coney, par le tnetne. Paris, 1631,
in-fol.

28849. Histoire des maisons de Dreux, de Bar-le-
Duc, de Luxembourg, de Li tnbourg, du Plessis de
Iticheliett, de Broyes et de Chasteau-Villain, par le
mettle. Paris, 1631, in-fol.

28E50. Histoire des Chasteigniers, par le tnetne.
Paris, 1634, in-fol.

28851. Histoire de Bethune, par le meme. Parts,
1639, in-fol.

28852. Histoire généalogique et heraldique des pairs
de France, par J.-P.-B. Jullien chevalier de COUB-
CELLES. Paris, 1822-33, 12 vol. in-4.

28853. Armorial general de la chambre des pairS,
par le mettle. Paris, 1822, gr. in-4.

28854. Le NOBILIA/RE de Picardie. In-fol.
28855. Le nobiliaire de Picardie, par Fr. HAUDIC-

QUER de Blancourt. Paris, 1693, in-4.
— Trésor généalogique de la Picardie, ou recueil

de documents inedits sur la noblesse de cette pro-
vince, par un gentilhotnme picard. Amiens, 1859,
in-4., et un 2. vol. in-8., sous le titre de Atonsires
et quittances, 1861.

— Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu, par Rene
de Belleval. Amiens, Lemer, 1862-64, 2 vol. in-8.

— Noblesse et chevalerie du comté de Flandres,
d'Artois et de Picardie, par P. Roger. Amiens,
1843, in-8., fig. et blasons.

28856. Histoire généalogique de la noblesse de Tou-
raine, etc., par le chevalier L'HERMITE Souliers.
Paris, 1669, in-fol.

28857. Recherches sur la noblesse de Chatnpagne,
faites sous la direction de Le Febvre de CAUMAR-
TIN. Chalons, 1673, in-fol.

28858. Histoire des maisons nobles de Normandie,
par de LA ROQUE. Caen, 1654, in-fol.

— Le nobiliaire de Normandie, par 1.-L. CHEVIL-
LARD. Paris (tin du xvit siecle), gr. in-fol.

— Nobiliaire de Normandie, publie par une Societe
de genéalogistes, avec le concours des principales
familles nobles de la province, sous la direction de
P. de Magny. Paris, l'auteur, et librairie Aubry,
1863-64, gr. in-8. (Vol. 1 et If.)
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— Armorial des villes et corporations de Norman-
die, par A. Canel, itnprime d'abord clans la Revue
de Rouen, 1849-50. Pour la nouvelle edition, voyez
le n o 28825 ci-dessus.

— TWO letters on the origin, antiquity and history
of Norman Tiles, stained with armorial bearings,
by John Henniker Major. London, 1704, in-8. de
114 pp., avec fig,.

— Catalogue des gentilshommes du bailliage de
Vire qui ont pris part h Passemblée de la noblesse
du grand bailliage de Caen pour ['election aux
Oats generaux de 1789, suivi de documents histo-
riques et genéalogiques, par M. Isidore Cantrel.
Vire, Barbot, 1863, in-8. de 343 pp.

— Famille de Toustain .Frontebosc. Genealogie de
la ntaison de Toustain, des seigneurs d'Yverique,
Roumare, Bentencourt, etc. (par Ch.-Gasp. Tons-
lain Ilichebourg) , 1799 (sans lieu), in-8. de
424 pp. — Premier et dernier supplement ou com-
plement du volume ci-dessus (par le metne). En
France, 1802, in-8. de 902 pp. — Errata non re-
leves.., in-8. de 82 pp. (Tire à petit nombre.)

— Histoire des cointes du Perche de la fainille des
Rotrou de 943 14 1231, etc., par O. des Murs, illus-
tree par Jacottet. Paris, Bertrand, 1856, in-8.,
fig.

— Genealogic des principales families de l'Orlea-
nais, table analytique des manuscrits d'Hubert, par
M. C. de Vassal. Orleans, Herlinson, 1861, iti-8.

— Rooles des bans et arriere bans (le la province
de Poictou, etc., en 1467, par Yvon Du FOu. Poie-
tiers, 1667, in-4.

28859. Armorial de Bretagne, par Guy LE BORGNE.
Rennes, 1681, in-fol.

— Dessin et project de l'histoire généalogique de
Bretagne (par Guy Autret, s r de Missirien et de
Lesergue), 1642. —Autre edit., Rennes, 1655, in-4.
(Piece rare, particuliCrement, utile pour Portho-
graphe des notris de lieux et de personnes.)

— Dictionnaire heraldique (le Bretagne, comple-
ment de tous les nobiliaires et armoriaux de cette
province, par Potier de Courcy. Saint - Briettc,
1855, gr. in-8., avec 2 planches (le sceaux.

28860. Memoires sur l'estat du clergé et de la no-
blesse de Bretagne, par le P. Toussaint de SAINT-
Luc. Paris, 1691, 3 tom. en 2 vol. pet. in-8.

28861. Nobiliaire de Bretagne, tire des registres
originatix authentiques..., par M. le chevalier de
Beauregard. Paris, 1840, in-8.

— Armorial general de Bretagne, depuis 1400 jus-
qu'h 1668, par L. Briant de Laubriere. Paris, Du-
moutin, 1844, in-8.

- Etat de la noblesse bretonne déclarée d'ancienne
extraction par la chambre du parlement de Breta-
gne, chargée de la reformation de 1668-71, selon
trois mattuscrits de la Bibliothéque de Rennes, par
le comte H. du Plessis de Grenedan. Rennes, Mot-
liex, 1844, in-8. de 160 pp.

— Armorial de Bretagne, contenant les nuns et
prénoms des families bretonnes qui ont obtenu des
arrets de la chambre de reformation établie à Ben,
nes (le 1668 à 1671 ; des families maintenues ou
anoblies depuis cette époque jusqu'en 1789, des
families anoblies sous Penapire et la restauration
jusqu'en 1830... par A. Guerin de la Grasserie.
Rennes, 1845-48, 2 vol. in-fol., dont la pagination
continue, y cotnpris celle d'un supplement publie
en 1856.

— Nobiliaire et armorial de Bretagne, par M. Po-
tier de Courcy ; edition, corrigée et augmentée.
Nantes, 1861-62, 3 vol. in-4. — La 1" edit., Saint-
Pol-de-Leon, 1846, in-4., en un scut volume, ne
contient pas l'Arinorial.

28862. Histoire genealogique de plusieurs maisons
illustres de Bretagne , par F. Augustin .du Paz.
Paris, 1619 (aussi 1620), in-fol.

— Genealogic de la maison de Cornulier (par M. de
Cornulier-Lucinien). Nantes, 1860, in-8. (La pre-
miere partie de cette génealogie a paru dans les

Archives genealogiques (le Lainé; la seconde n'a
eté fir& qu'h 200 exemplaires.)

28863. L'ORDRE des bannerets de Bretagne et leur
origine..., mis en rimes francoises. Caen, 1827,
in-4.

— Evesche de Saint-Malo. Anciennes reformations
[on Recherches des usurpateurs de noblesse]. Do-
cuments inedits pet-riles par M. Henri Des Salles.
Saintes et a Paris, France,1864, in-8., xii, 328 pp.

— Armorial de l'ancien duche de Nivernais.., par le
comte George de Soultrait. Paris, 1847, gr. in-8.,
avec 20 pl. —Essai sur la numismatique du Niver-
nais, par le meine. Paris, 1854, in-8., fig. dans le
texte.

— Armorial du Bourbonnais, par le comte George
de Soultrait. Moulins, 1857, gr., in-8., avec 500
blasons.

28864. Uarmorial de Bourgogne et de Bresse, par
Jac. Chevillard Paine. Paris , 1726, in-fol. en
8 feuilles.

— Armorial historique de l'Yonne, recueil d'armoi-
ries portées avant 1789, dans les pays qui forment
aujourd'hui le department de l'Yonne...., par
Aristide Dey. Sens, 1862, in-8. a 2 col.

— La noblesse de Saintonge et d'Aunis, convoquee
pour les états géneraux de 1789, par L. de La
Moriniere, Paris, Dumoulin, 1861, in-8.

— Nobiliaire d'Auvergne, par J.-B. Bouillet. Cler-
mont-Ferrand, Perrot, 1847-54, 7 vol. gr. in-8.,
fig. color.

— Dictionnaire héraldique de l'Auvergne, facilitant
les recherches du noin des famines auxquelles ap-
partiennent les ecussons ou armoiries qui figu-
rent dans le nobiliaire d'Auvergtie, etc., par J.-B.
Bouillet. Clermont-Ferrand, 1857, in-8.

— Nobiliaire du diocese et (le la generalité de Limo-
ges, par Pabbe Joseph Nadatid, &lad par Pabbe
Iloy-Pierrefitte. Limoges, 1856, in-8. (Extrait du
Bulletin de la Societe archeologigue du Limou-
sin.)	 •

28865. Histoire genealogique des sires de Satins an
comte de Bourgogne, avec des notes 'historiques
et genealogiques sur Pancienne noblesse de cette
province, par J.-B. Guillaume. Besancon, 1757-58,
2 vol. in-4. (avec les preuves).

28866. Catalogues et armoiries des gentilshommes
qui ont eu seances aux etats de Bourgogne depuis
1548 jusqu'en 1682, tires des registres de la chatn-
bre de la noblesse. Dijon, Durand, 1760, gr.
in-fol., 36 pl.

28867. Armorial general de la noblesse qui a été re-
connue et approuvee en 1667 et 1668 pour les pays
de Lyonnois, Forez et Beaujolois, par Claudine
BRUNAND, Lyon, 1669, in-4.

— Armorial general (lu Lyonnais, Forez et Beaujo-
lais, comprenant les armoiries des villes, des cor-
porations, des families nobles et bourgeoises, etc.,
le tout compose de 2,080 blasons dessines et d'en-
viron 3,000 notices heraldiques et génealogiques
(par M. Andre. Stener). Lyon, Brun, 1860, in-4. de
XX et 96 pp., plus 130 pp. de blasons.

— Les fiefs du Forez d'apres le inanuscrit inedit de
M. Souyer du Lac, avec notes, carte et une table
raisontide des notns de Benz et de personnes join-
tes audit recueil, par P. d'Assier de Valenches.
Lyon, Perrin, 1858, in-4.

— Recherches concernant principalement l'ordre
de la noblesse sur Passemblée bailliagkre de la
province de Forez convoquée h Montbrison en
mars 1789, pour Pelection des deputes aux états
généraux du royaume, par l'éditeur des fiefs du
Forez. Lyon„ Perrin, 1860, in-4.

— Nobiliaire du departement de l'Ain ( xvite et
XVIII' siecles), Bresse et Dotnbes, par Jules Baux.
Bourg, Martin Bottier, 1863, in-8, de xxxi et
627 pp. -= Bugey et pays de Gex, par le meow.
1864, gr. in-8.

— Nobiliaire de la Guienne et de Gascogne, revue
des fatuities d'ancienne chevalerie ou anoblies de
ces provinces, antérieures 14 1789, avec leurs généa-
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fogies et armes... par M. O'Gilvy (et non O'Giloy).
Paris, Duntoulin , 1856-58, 2 vol. in-4.

— Nobiliaire de Gascogne, par J. Noullens. Paris,
Dumoulin, 1861, 3 vol. in-8.

— Armorial des Landes, precede des cahiers du
tiers etat et de la noblesse des Landes en 1789, par
le baron de Cuno. Bordeaux, Ve Dupuy, 1863,
n-8.

28868. Catalogue general des gentilshommes de la
province de Languedoc dont les titres de noblesse
ont été confirmes par jugernent souverain du sieur
de Beson, etc., divise en deux generalités, savoir
Tolose et Montpellier, par Henry de Caux. Peze-
nas, J. Martel, 1676, in-fol.

— Itecueil de titres, qualites, blazons et nines des
seigneurs barons des estats généraux de la pro-
vince du Languedoc tenus en 1654 (par Beiard),
sans lieu ni date (1654), in-fol., avec des bla-
sons.

— Armorial des états de Languedoc, par Gastelier
de La Tour. Paris, 1767, in-4.

— Armorial de la noblesse de Languedoc, géneralité
de Montpellier et généralite de Toulouse, par
M. Louis de La Roque. Paris, Dentu , 1860-61,
4 vol. gr. in-8., portr., armoiries dans le texte.

— Nobiliaire toulousain. Inventaire general (les
titres probants de noblesse et de dignités nobi-
liaires, par Alphonse Bremond. Toulouse, Bonnet
et Gobrac, 1863, in-8. de LXIV et 435 pp. (11 y a
un premier volutne publie en 1860.)

— Traité de la noblesse des capitouls de Toulouse,
par Germ. LAFAILLE. Toulouse, 1707, in-4.

— Genealogic des cointes de Provence, par Fr. de
CLOPPIERS, sieur de Vauvenargues. Aix, 1603,
in-4.

— Histoire de la principale noblesse de Provence...
(par B. de Maynier). Aix, 1719, in-4. — Voir le
no 24797.

28869. Histoire heroique et universelle de la no-
blesse de Provence, par Artefeuil. Avignon, 1757-
59, 2 vol. in-4. — Nouv. edit. Avignon, 1776-86,
3 vol. in-4.

— ETAT genealogique des officiers du parlement de
Provence. Aix, s. (I., in-fol.

— Histoire généalogique de la 'liaison de Vintimille,
par Dom. Robert. Villerranche, 1681, in-4.

— Ifistoire génealogique de la !liaison de Simiane.
Lyon, 1681, in-12.

28870. Histoire de la noblesse du comtat Venaissin
d'Avignon, par Pithon-Curt. Paris, 1743-50, 4 vol:
in-4.

— Essai généalogique sur la noblesse du cotnte
Venaissin et de la ville d'Avignon, par MISTRALET.
Carpentras, 1782, in-4.

— Nobiliaire du département des Bouches-du-
Rhône. Histoire, généalogie, par Gourdon de
Genouillac et le marquis de Piolen. Paris, Dentu,
1863, in-8, de xiv et 244 pp.

— Armorial de la ville de Marseille, recueil dressd
par les ordres de Louis XIV, publie d'après le ma-
nuscrit de la Bibliothèque impériale, par le comte
Godefroid de Montgrand. Marseille, Gu eidon, 1864,
in-8. (Tire 5250 exempt.)

28871. Nobiliaire du Dauphine, par Guy ALLARD.
Grenoble, 1671, pet. in-12.

28872. Histoire genéalogique des maisons de Dau-
phine, par Guy ALLARD. Grenoble, 1672-80, 4 vol.
in-4.

28873. Le simple craion de la noblesse des duchés
de Lorraine et de Bar, et les évesches de Metz,
Toul et Verdun, par Math. Husson, PEcossois.
Paris, 1674, pet. in-fol.

La veritable origine des très illustres maisons
d'Alsace, de Lorraine, d'Autriche, etc. (par Hie-
rosme Vignier). Paris, Meturas, 1649, in-fol.

— Becueil des armes et blasons de la noblesse de
Pandemic chevalerie de Lorraine, par Jean CAL-
LOT. (sans lieu ni date), pet. in-4.

28874. Nobiliaire de Lortaine, par D. PELLETIER.
• Nancy, 1758, in-fol.

— Mentoires sur Porigine des maisons et (Riches
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de Lorraine et de Bar-le-Duc, contenant des con-
siderations historiques sur la génealogie de la
'liaison de Lorraine (par Louis CHANTEREAU Le
Febvre). Paris, Bessin, 1642, in-fol.

— Dissertation historique sur l'ancienne chevalerie
et la noblesse de Lorraine ( par (le REBMANN).
Nancy, Haener, 1763, pet. in-8.

— Ancienne chevalerie de Lorraine, ou armorial
historique et généalogique des maisons qui ont
forme ce corps souverain.., avec un discours pre-
liminaire et d'autres éclaircissements, par Jean
Cayon. Saint-Nicolas-du-Port, imprint. de Tre-
nel, et Nancy, Cayon-Liébautt, 1850, in-4., avec
gravures sur bois et 715 blasons. (Tire h 180 exem-
plaires. Celui qui est porté sous le n"1710 du Cata-
logue des livres de M. Aerts, de Metz, avait les bla-
sons coloriés.) Voyez dans nos additions l'article
Hussort (Malik.).

— Anoblis tant du duche de Lorraine que de celui
de Bar, par le due Rene, avec le blason de leurs
armes., 6 commencer depuis 1382 (par Lallain de
Montigny). Liége, de Soer, 1753, pet. in-8. (Cet
ouvrage peu exact a été reproduit par une edition
tres-fautive sous le titre de Nobiliaire du duché
cle Lorraine, Liege, 1761, in-8.)

— Armorial de la généralité d'Alsace, recueil offi-
ciel dressé par les ordres de Louis XIV et publié
pour la première fois. Colmar, Strasbourg et
Paris (Aubry), 1861, in-8, de xi et 449 pp.

Caéalogies particalières, par ordre alphabétique des noms
de maisons.

(Voir to, n. 28845 ti 28851.)

28875. La genealogic et alliances de la maison d'A-
manze, au comte de MSconnois (par P. d'Hozier,
avec les preuves et additions par P. Palliot). Di-
jon, Palliot, 1659, in-fol.

— Privilegia et diplomata... comitibus de Arco ir-
rogata et concessa. (Arci, 1584), pet. in-fol.

— Table genéalogique et historique des anciens
vicotntes de La Marche, seigneurs d'Aubusson, et
(le toutes les branches qui en sont descendues de-
puis Pan 860, dressee par Du Bouchet. Paris,
1682, in-fol.

28876. Histoire génealogique de la maison d'Auver-
gne... par Christ. JUSTEL. Paris, 1645, in-fol.

— Histoire genealogique de la maison d'Auvergne,
par Et. BALUZE. Paris, 1108, 2 vol. in-fol.

28877. HISTOIRE génealogique de la maison de
Beaumont en Dauphine (par Pabbé Brizard). Pa-
ris, 1779, 2 vol. in-fol., fig.

— Genealogic de la maison de Belloy, dressée stir
les titres originaux (par CL-Fr.-Marie, marquis du
Belloy). Paris, Thibout, 1747, in-4.

28878. Histoire généalogique de la maison de Beau-
eau, justifiée par des titres... par Scev. et L. de

Saincte-Marthe. Paris, 1626, in-fol.
- Histoire généalogique des comics de Chamilly,

de la maison de Bou ton , au duche de Bourgogne ,
issue ..... de celle de Jauche, du (Incite de Brabant,
justifiee par P. Paillot. Dijon, 1671, in-fol.

— Histoire generate de la maison des Briçonnets,
contenant la vie et les actions les plus hérol-
ques des personnages sortis de cet estoc.... par
Guy Bretonneau. — Oratio Joach. Perionii de Ian-
dibus Dionysii Briconneti, episcopi malcoviensis;
apud Julium secundum pro rege Ludovico XII
adversus Maximilianuin, imperatorem Guil. Br

m	
i-

conneti oratio Row habita anno 15'07. Paris,
Jean Daumale, 1620 et 1621, 2 tom. en 1 vol.
in-4. (Voir notre article BRIÇONNETS.)

— Génealogie de la maison de Chasteigner, en Poi-
tou. Paris, Lottin, 1771 (ou 1778), in-4., blasons.

— Preuves de l'illustre maison de Coligny, par
J. Du BOUCIIET. Paris, 1662, in-fol.

28879. Histoire de la maison du Chatelet, branche
pulnée de la maison de Lorraine, par D. Calmet.
Nancy, 1741, in-fol., fig.
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28880. Preuves de Phistoire de Pi!lustre tnaison de
Coligny, par Du Bouchet. Paris, 1662, in-fol.

28881. De STIRPE et origine dotnus de Courtenay.
Paris., 1607, in-8.

- llistoire genealogique de la maison royale de
Courtenay, par J. Du Bouchet. Paris, Dupuy,
1660 (aussi 1661), in-fol. [Voir l'art. STIRPE Wet.]

28882. Genealogie de la maison de Crèvecteur, des
anciens comtes souverains de Clermont et Breteuil
en 13eauvaisis. Nancy (1755) , in-4. de 134 pp.,
dont 124 entieretnent grarees; plus un tableau ge-
nealogique compose de 3 feuilles,

— Recueil de titres de la maison d'Estouteville.
Paris, Af ontalant , 1741, in-4., avec des cartes
gdnealogiques.

— Ilistoire gendalogique de la maison de Faudoas,
par M. Du Fourny, et mise en lumiere par un de
ses antis. Montauban, F. Descaussht, 1724, in-4.

— Genealogic de la maison de Fontaine-Soliers,
issue de la Case-Solare, souveraine d'Aste en Pie-
mont , par Avrillon. (sans lieu), 1680, in-4.

— histoire genealogique de la maison de Gondi, par
Corbinelli (ou plutOt Ant. de Pezay). Paris, 1705,
2 vol. in-4., fig.

- Caroli de Venasque (Fariole) genealogica et his-
torica Grimaldi gentis arbor. Parisiis, Le Bone,
1647, in-fol., blasons.

28883. Histoire genealogique de la maison d'IlAn-
COURT, par de LA ROQUE. Paris, 1662, 4 vol.
in-fol.

— Genealogic (le la maison des sieurs de Larbour,
diets Combauld, Sortie autrefois puisnee de l'an-
cienne race de Bourbon non royale, par Pierre
(I'llozier. Paris, Cl. Percheron, 1628, in45.

— Genealogic historique et critique de la 'liaison
(le la Roche-Aymon (par Cherin). Paris, Ballard,
1776, in-fol.

— Ilistoire genealogique de la maison (le La Sans-
saye, par Alonso Nan. Lyon, iMprim. de L. Per-
rin, 1860, in-4., avec blasons intercales dans le
texte. (Tire a 60 exemplaires.)

— Ilistoire genealogique de la maison de La Tour
de I.auraguais (par D. Caffiatix). Paris, Boudet,
1778, in-4.

— Ilistoire génealogique de la maison de La Tre-
moille, tiree d'un tnanuscrit de 5131. Scevole et
Louis de Sainte-Marthe, et mise en abrege par P.-
Scev. de Sainte-Marthe. Paris, 1668, in-12.

28884. Recherches historiques et genealogiques sur
la 'liaison de Linange-Dabo, par P.-Jacq. Ruhl.
Strasbourg, 1789, gr. in-4.

— Abrege de la genealogic des vicorntes de Loma-
gne, en Gascogne, Perigord, Quercy et Agenais,
avec une dissertation stir la branche de Candale,
(le la tnaison de !Mix, et la table genealogique de
lailite Manche (par Chazot de Nantigny). Paris,
Ballard, 1757, in-12.

— Ilistoire de la maison de Luxembourg, par Nic.
VIGNiER, illustree (le notes, par Nir..-G. Pavilion.
Paris, 1619, in-4. — Voir les no. 28846 et 28849.

— Extrait de la genealogic de la maison'de Mailly,
dresse sur les titres originaux, par de Clairant-
bank. Paris, Ballard, 1757, in-4.

23885. Les illonunorency (le France et les Montino-
reney d'Irlande, ott precis historique des demar-
elms faites 5 Poccasion (le la reprise du nom (le ses
ancetres par la branche (le Monnnorency-Marisco-
Morres, par le chef de cette derniere 'liaison. Pa-
ris, imprim. de Plassan, 1828, in-4., avec 10 pl.

28886. Genealogic de la maison de Montesquiou-
Fezensac (par Cherin et Verges). Paris , 1784,
in-4.

— Histoire de la tnaison de Montesquiou-Fezensac,
par le due de Fezensac (depots l'origine de la mat-
son jusqu'en 1789). Paris , Guirauclet, 1847, in-8.

— Vies des plus anciens seigneurs de la maison de
Mornay, avec leur genealogic, par Rend de 3Ior-
naix de la Villetertre. Paris, J.-B. Coignard,
1689, in-4.

— Recueil somtnaire et genealogique des anciennes
et illustres maisons de Mortemar, de Saulx et

leurs alliances, par. Adam, sieur de Sychar. Pole-
tiers, Ant: AI esnier, 1622, in-U.

— Memoire de Ilene, sire de Rieux , prince de la
maison de Bretagne, marquis d'Ouessent, presente
au roy, et la genéalogie de sa maison, par Math.
Marais, Paris, V' de Fr. Muguet (1710), in-4.

— Histoire de la unison de Rochechouart, par le
general contte de Rochechouart ( Louis - Victor-
Leon). Paris, Allard, 1859, 2 vol. in-4.

— Genealogic historique de la maison de Saint-Mau-
ris, du conite de Bourgogne, depuis le continence-
ment dtt Xl e siecte, accompagnee de notices sur la
plupart des degres, ainsi que sur Porigine et l'illus-
tration des 'liaisons avec lesquelles elle a contracté
des alliances directes, par le marquis de Saint-
Mauris. Vesoul , 1832, in-fol. de XL et 288 pp.,
avec fig. et blasons.

28887. Histoire de Sable, pretnière partie, par G.
A1ENAGE. Paris, 1683, pet. in-fol.

— llistoire gdnealogique de la maison de Sainte-
Colombe et autres tnaisons aides, par CL-L.-1,.
(Le Laboureur). Lyon, Galbit, 1673, in-8.

— Ilistoire de la maison de Salles, originaire de
Bearn, avec les preuves (par D. Caltnet, attribue
aussi à Ch.-L. Hugo). Nancy, J.-B. Cusson, 1716,
in-fol.

— Histoire géndalogique de la maison de Savon-
nieres en Anjou, par Louis Trincart. Poictiers,
Thorcant,1638, 3 totn. en 1 vol. pet, in-4., avec
Masons.

— Genealogic de la maison de Souvre, dressee sur
les titres, histoires, archives de cette fatnille et
autres preuves, par le chevalier l'Hertnite de Sou-
tiers. Paris, 1665, in-4.

— Livre genealogique et chronologique des sei-
gneurs et marquis de Soyecourt, avec toutes les
branches de leur maison et deux descendances du
roi 'fugues Capet par deux lignes de consanguinite,
l'une de Joach.-Adolphe de Seigliere, marquis de
Soyecourt, etc., dressd sur titres et pieces justill-
calves (par J.-A. de Seigliere, marquis (le Soye-

,court). (sans lieu ,1723), in-4., avec les armoiries
gravees. Bare.

— ilistoire gdnealogique de la maison de Surgeres,
par Louis Vialart. Paris, Chardon, 1717, in-fol.

— Cotnitum Terranensium seu Ternensium, mode
S. Pauli ad Ternum, a pritno ad postretnum, an-
nales collectore B. P. Thoma Turpin.
Duaci, Derbaix, 1731, in-8., avec blasons.

— Fragments gendalogiques de la maison de WA-
ROQUIER. Paris, 1789, in-8.

Belgique et Paye-Bas.

28888. JURISPRIMENTIA heroica. Bruxelke, 1668,
2 tom. en 1 vol. in-fol, •

28889. Theatre de la noblesse de Flandre et d'Ar-
tois, et autres provinces, par Jean Le Roux. Lille,
1708, ou nouv. edition sous ce titre : Recited de la
noblesse ae Bourgogne, Limbourg, Luxembourg,
Gueldre, Flandre, Artois, etc. Lille, 1715 (aussi
Douay, 1784), pel.

28890. Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de
Bourgogne (par J.-C. de Visiano, seigneur de
Hoove). Louvain, 1760, 2 vol. in-12. — Le vrai
supplement aux 2 vol. du nobiliaire (par Holle-
ber). 'Ibid.

' 
1774, 1 vol.; — suite du supplement

de 1555 1562. Malines, 1779, 5 vol. in-12. —
Supplement (par Holleber), Louvain, 1774. —
Nouveau suppletnent. Louvain, 1774. — Correc-
tions (par Du Mont). Liége, 1780, ensemble 4 vol.
in-12. (Nouv. edit., Gantt et à Paris, Dumoulin,
gr. in-8. En cours de publication, 19 livrais, pa-
raissent en octobre 1864.)

— Nobiliaire de Belgique, par M. Vander Heyden.
Anvers, 1853-58, 2 vol. In-8.

— Dictionnaire genéalogique et hdraldique des fa-
tuities nobles de la Belgique, par M. Goethals.
Bruxelles, 1845-52, 4 vol. in-4.
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— Géndalogie des families nobles et anciennes des
17 provinces des Pays-Bas. (sans lieu), 1774, aussi
1781, 2 vol. in-8.

— Généalogies de quelques families des Pays-Bas,
dressdes en partie sur titres et en partie tirdes
des mantiscrits de T.-A. Casetta, de H. Batkens, de
Pierre d'Assignies, moine de Catnbron, L. Le Blond
et autres fameux géndalogistes, comme aussi des
auteurs les plus accréditds (par Dumont). Ams-
terdam, 1774, in-8., avec blasons intercalés dans
le texte.

— Recueil géndalogique de families originaires des
Pays-I3as ou y dtablies (par CoIonia). Rotterdam,
1775-78, 2 vol. in-8., avec blasons intercalds dans
le texte. (L'auteur se proposait de donner 5
6 vol., mais 2 seulement ont paru.)

— Fragments géndalogiques (par Dumont, official
de la chatnbre des comptes 5 Bruxelles). Geneve,
1776, 6 vol. in-12, avec les armoiries des families.
(Les deux deriders volumes, dans lesquels la place
(les armoiries est restée en blanc, étaient devenus
fort rares, mais ils ont été reproduits 5 Gand, en
1860, par M. Duquesne, libraire.)

— Quartiers génealogiques des families nobles des
Pays-Bas, accompagnds de preuves.., extrait de
manuscrits, etc., avec les armoiries gravées en
taille-douce, par L. J. P. C. D. S. Cologne, Pierre
Marteau, 1776, in-4. (Tome I .,, le seul publié.)

- Armoiries des families des Pays-Bas depuis 1742
jusqu'en 1762, gravées par De .La Rue. Bruxelles,
1774, iti-8.

ETAT armorial de noblesse, chevalerie et dignitds
accorddes par S. M. I. R. A. depuis son avénement
au trône jusqu'à aujourd'hui, par de La line.
Bruxelles, 1774, in-8. de 45 pp., avec 16 planches
d'armoiries.

— Algemeen Wapenboek , van het Koningrijk der
Nederlanden, door van Weleveld en O'Kelly.S'Gra-
venhage,1830, gr. in-4., avec 217 planches Warmed-
ties.

- liandboek van den nederlandschen Adel., door
L.-A. Weleveld. S' Gravenh. , 1848, pet. in-4.,
1 vol. de texte et 3 vol. de plancbes d'artnoiries
gravées sur cuivre, et renfermant 530 blasons, y
compris le supplément.

— De Neufforge, Armorial du royaume des Pays-
Bas. Bruxelles, (Jobard, sans dale), in-4., 76 pl.
d'armoiries, avec table alphabdtique.

— Recueil historique, généalogique, chronologique
et nobiliaire des maisons et families illustres des
Pays-Bas, par de Francquen. Bruxelles, 1826,
in-4., blasons.

— Recueil hdraldique et historique des families no-
bles de Belgique, par le baron de Reiffenberg. An-
VCPS, s. cl., gr. In-4., 240 pp. et 12 pl. (Ouvrage
restd inachevd.)

— La noblesse beige; biographies nationales, par C.
Popihnont (et non Polimont). Bruxelles, 1854-56,
2 vol. in-4., blasons color.

— Histoire généalogique et hdraldique de quelques
families de Flandres, par M. Kervyn de Volkaers-
beke. Gand, gr. in-fol., pl. color. (En cours de
publication, par cahiers.)

— Miroir des notabilitds nobiliaires de Belgique,
des Pays-Bas et du nord de la France, par Fdlix-
Victor Goethals. Bruxelles, chcz l'auteur, 1860 -
61, 2 vol. in-4. (Publid en 10 livraisons.)

28891. Généalogies des connes de Flandres, par
Corn. MARTIN. AllVerS, 1578, in-fol.

28892. Erection (le toutes les terres, seigneuries,
etc., des Pays-Bas, par LE BOY. Anvers, 1699,
in-fol.

28893. Mdmoires gdnéalogiques pour servir 5 l'his-
toire des familles des Pays-I3as, par le comte de
SAINT-G601s. Amsterdam , 1780-81, 2 vol. gr.
in-8.

— Le thatre de la noblesse de Brabant, divisd en
trois parties, enrichies de généalogies, alliances,
quartiers, épitaphes , et d'autres recherches an-
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ciennes et modernes (par Jos. van den Lane).
Liége, 1705, in-4.

28894. Géndalogie des ducs de Brabant, avec leurs
portraits depuis Pépin des Landesjusqu'à Charles If,
accompagnde des armes des vines et franchises de
la province , des dvéques, des abbayes, des nobles
titres, par Denis Waterlos. Bruxelles, 1668, gr.
in-fol.

28895. La généalogie et descente de la maison de
Croy, par J. SCOHIER. 1589, pet. in-fol.

— LIVRE contenant la gdndalogie et descente (le
ceux de la 'liaison de Croy. (Anvers, vers 1620),
in-fol.

- Chronologie historique des ducs de Croy. Gre-
noble, 1790, in-4., tabl. gdnéal.

28896. Miroir des nobles de Hasbaye, composd en
forme de chronicque, par Jacq. de IlEMRICOURT
(avec l'histoire des guerres civiles du pays de
Lidge), mis (le vieux en nouveau langage.., par le
sieur de Salbray. Bruxelles, 1673, in-fol., fig.

28897. Annales généalogiques de la maison de Lyn-
den, par EUTKENS. Anvers, 1626, in-fol.

28898. GENEALOGIE de la famille Coloma. In.fol.
28899. Gdnéalogie de la maison de Chasteler. (Bru-

xelles), 1777, pet. in-fol. (2' édition, la	 est de
1768).

28900. La véritable origine de la trds ancienne fa-
mine de Scohier. Leyde, 1661, in-fol., fig.

— Les marques d'honneur de la 'liaison de Tassis,
par J. Chifflet.	 Moret, 1645, in-fol., fig.

— Recueil géndalogique de la fatale Cock, coin-
prenant sa parenté directe et collatérale et ses
alliances, par N.-J. Stevens. Bruxelles, 1855-58,
2 vol. gr. in-4., avec supplément et blasons en
couleur. (Tird à petit nombre.)

28901. Gdndalogie (le la maison de Latour-Tassis,
par FLACCHIO. Bruxelles, 1708, 3 vol. gr. in-fol.

— Recueil hdraldique des bourguemestres de la no-
ble citd de Liége, oh l'on voit la gdnéalogie des évé-
ques, des princes, de la noblesse et des principales
fatnilles de ce pays, avec leurs armes et blasons
(par J.-G. Loyens). Liége, Gramme, 1720, in-fol.
— Continuation du recueil liéraldique... par Opho-
ven. Liége, 1753, 4 ff., 248 pp., plus les
pp. 249-256 ajoutées.

— Adelyk en aanzienelyk wapenboek van de zeven
Provincien, waar bij genealogien der familien .....
door A. Ferwerda. Leeuwarden, 1760-72, 2 tom.
en 3 vol. in-fol., armoiries coloriées. II y a une
seconde ddition, Amsterdam, 1785, gr. in-fol.,
dont il n'a paru que les totnes I et II.

Italie, Savoie, Espagne, PasSogal.

28902. Corona della nobilità d'Italia , di Cloy.-
Petro de' CRESCENZI. Bologna, 1639-42, 2 vol.
in-4.

— With. Imhoff, Genealogix viginti illustrium in
Italia familiarum.., exegesi historica illustratm insi-
gniunique iconutn exornatm. Amstelod., Chate-
lain, 1710, in-fol., portr.

— Teatro araldico di Tettoni e F. Saladini. Milano,
1841-48, 8 vol. in-4.

— Famiglie celebri d'Italia, da Pomp. LITTA. Mi-
lano, 1819 et ann. suiv., in-fol.

28903. Ilistoire gdnéalogique de la maison de Sa-
voie, par Sam. GUICHENON. Lyon , 1660, 2 vol.
in-fol.

28904. Sabaudim domus arbor gentilitia , authore
Fr.-Mar. Ferrero. Augustce-Taurinorum , 1702,
in-fol., fig.

— Le pourpris historique (le la maison de Sales de
Thorenc en Genevois, par Ch.-Aug. de Sales. An-
necy, 1659, in-4.

28905. Delle antichit5 estensi ed italiane, da Lod.
MURATORI. Modena, 1717-40, 2 vol. in-fol.

— Genealogia delle famiglia Bonaparte, dalle prime
memorie che ne abbiamo sino algiorno de oggi ,
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compilazione di Gaetano Valeriani. Napoli, 1842,
in-8., avec 14 portr. et 2 tables gdnéalogiques.

— L'antichith dei Bonaparte, con uno studio storico
sulla Marca trevigiana per Féderico Stefani ; pre-
cede une introduzione per Luciano Beretta. Vene-
zia, 1857, gr. in-4. de 176 et 166 pp., avec bla-
sons col. (Tird A 100 exetnplaires numérotés.)

— Teatro genealogic° ed istorico delle famiglie di
Ferrara, di Alf. Maresti. Ferrara , 1678, 2 vol.
in-fol. — Cronologia ed istoria de' capi e giudici
de' Savj di Ferrara, del medesimo. Ferrara, 1683,

28906. Raccolta dell' armi de' nobili ferraresi, del
medesimo. I bid., 1690, in-fol.

— Suite famiglie illustre di Padova, con WI trattato
suit' arte del blasone, ed un compendio di storia
di detta cittA. Padova, 1842-49, in-4., avec fig.,
blasons, etc.

— NLIMISMATA virorum illustr. ex Barbadica gente.
Patavii, 1732, in-fol.

28907. Cenni storici suite famiglie di Padova e sui
monumenti dell' università, premesso un breve
trattato sull' arte araldica. Padova, 1842, in-4.,
avec des figures heraldiques.

28908. Memorie historiche di di verse fa migli e nobili
napolitane e forestiere, da Biagio Aldimari. Na-
poli, 1691, in-fol. (Rare.)

28909. lstoria genealogica delta famiglia Caraffa, di
13iagio Altlimari. iVapoli, 1691, 3 vol. in-fol., fig. —
Y joindre Emendazione delta critica a dui
principali Would delta istoria delta famiglia
Camilla (sans lieu ni date), in-8.

28910. Istoria genealogica delle famiglie nobili tos-
cane ed umbre, descritta dal P. Eug. Gamurrini.
Fiorenze, 1668-85, 5 vol. in-fol.

— Genealogia e storia delta famiglia Corsini des-
critta da Luigi Passerini. Firenze, 1858, in-8.,
avec 16 tables gdnealogiques.

— Genealogia e storia delta fatniglia Panciatichi,
descritta da Luigi Passerini. Firenze, 1858, in-8.,
avec 14 tables genéalogiques.

28911. Dissertazione delta genealogia delle famiglie
delta casa da Carrara, da PAPPAFAVA. Padova ,
1771, in-fol.

— II nobile roman°, 0 sia trattato delta nobilitA, di
G.-P. de Crescenzi. Boma, 1693, in-fol.

28912. Famiglie nobili napolitane, di Sc. ARMIRATO.
Firenze, 1580 et 1651, 2 vol. in-fol.

— Dell' armi, overo insigne de' nobili... opera di Fi-
liberto Campanile. Napoli, Ant. Gramiguani,1690,
in-fol., fig. — Derniére edition; la premitre est
de Naples, Londgo, 1610, in-fol.

— Discorsi di Carlo LELLIS delle fatniglie nobili
delle regno di Napoli. 1654-1701, 4 vol. in-fol.

— Notizie di fatniglie nobili ed illustri delta cittA e
regtm di Napoli, con la genealogia delta famiglia
Latro, de Gins. Reecho. Napoli, 1714, in-4.

— Della Sicilia nobile, opera di F.-M.-E. e Gaetani,
march. di VILLA BIANCA. Palermo, 1754-75, 4 tom.
en 5 vol. pet. in-fol.

— Teatro genealogic° delle famiglie nobili......
del regno di Sicilia, opera di AlneAOS Leontino.
Palernio, 1647-55, 2 vol. in-fol.

28913. Les Gorses françois, contenant l'histoire gd-
ndalogique des plus illustres seigneurs et gentils-
hommes de Pile de Corségues , lesquels se sont
attachés au service de la France, par J.-B. L'Her-
mite de Soliers. Paris, 1697, in-12.

28914. Libro intitulado nobilario, por Fer. MEXIA.
Sevilla, 1492, in-fol.

28915. Nobiliario de D. Pedro conde de Bracelos, or-
denado por J.-B. LAVANA. Roma, 1640, in-fol.•

28916. Nobiliario genealogic° de los reyes y titulos
de Espafia, por Al. Lopez de Haro. Madrid, 1622,
2 vol. in-fol., fig.

— Nobiliario de los reinos y sefiorios de Espafia;
eontiene las armas y blasones de los reinos, pro-
vincias, ciudades, villas y principales pheblos de
Espafia, con odos los apellido que Se encuentran
en los tratados (le heralclica y nobiliarios inas au-
torizados... por D. F.-Francisco Piferrer, revisado

por D. Antonio Rujula y Bussel. Madrid, 1857-60,
6 vol. in-4., avec Masons.

— Blason de Espafia, libro de oro de su nobleza...
por D. Augusto de BURGOS. Aladrid, 1859, in-fol.
(Tom. I A IV.)

28917. Sutnaria investigacion de el origen y pri-
vilegios de los ricos hombres o nobles... y seilores
de vassalos de Aragon, por J.-Fr. de MONTEmAYCM.
(Mexico, 1664), in-4.

28918. Creacion, antigiiedad y privilegios de los
titulos de Castilla, por BERN'. Valencia 1769,
in-fol. — Voir le n o 26113.

— Historia de la nobleza de Andaluzia, por B. de
AnnoTe de Molina. Sevilla, 1588, in•fol.

28919. Ilistoria general de la casa de Lara, por D.
Luiz de Salazar y Castro, afiadido el tomo de las
pruebas. Madrid, 1696, 4 vol. in-fol.

— Parallelos de principes, e de varks illustres an-
tigos, a que muitos de nossa nagao portugueza se
asetnelharRo em Sus obras, ditos, e feitos, por
Fran.-Soares Toscano. Evora, 1623, in-4., avec
des augmentations. Lisboa, 1733, in-IL

— Historia genealog,ica de la casa de Silva, por Luis
de Salazar y Castro. Madrid, 1685, 2 vol. in-fol.

28920. Portugal illustrado pelo sexo feminino, noti-
cia historica de inuitas heroinas portuguezas, que
florecerno em virtudes, letras, e armas, por Diego
Man. Airos de Azevedo (lo P. Manoel Tavares).
Lisboa, 1734, in-8 .

Suisse, Ailentagne, Hongrie.

28921. Armorial neuchatelois. Galerie historique du
chateau de Neufchatel, contenant les armoiries des
comtes et princes de Neuchatel, des gouverneurs
qui ont administrd le pays en leur non:, ainsi que
des quatre bourgeoisies, accompagnee de notes
historiques et hdraldiques, avec 51 pl. color.
Berne, 1857, in-fol.

— Tables gdndalogiques des savants, par J. SEIF-
FUT. liatisbonne, 1717-28, 3 part. in-fol.

— Allgemeines grosses und vollstAndiges Wappen-
buch , alter hohen Potentaten, Fiirsten, Grafen ,
Herren und Stande und Geschlech ter in und ausser
Deutschland. Nitrnberg, 1772, in-fol., 6 tom. en
3 vol., et 10 suppl. en 1 vol.

— Deutsche Grafenhauser der Gegenwart, in he-
raldischer, historischer und genealogischer Bezie-
hung 1 von E.-H. Kneschke ). Leipzig, Weigel,
1852-57, 4 vol. gr. in-8., avec armoiries sur bois,
dont il y a des exemplaires coloriés.

— Die Wappen der deutschen freiherrlichen und
adeligen Fan:then in genauer, vollst5ndiger und
allgetnein verstiindlicher Beschreibung. Mit ge-
schichtlichen und urkundlichen Nachweisen. Vom
Verfasser des Werkes : Deutsche Grafenhauser
der Gegenwart (E.-II. Kneschke). Leipzig, Wei-
gel, 1855-56-57, 4 vol. in-8. — DdjA à la suite
n o 28829.

— Bayrisch Statnmen-Buch, von Wingul. Hundt.
Ingolstadt, 1585-86, 2 vol. in-fol., avec 12 pl.
hdrald. (Le P r vol. a dté rdimprimd en 1598, le
3° est restd en manuscrit.)

— Andr. von Willer, Regesten zur Geschichte der
Markgrafen und Herzage aus detn Ilause Baben-
berg. Aus Urkunden und Saalbiichern gesammelt
und erlautert. Wien, 1850, in-4.

— Genealogia gentis habsburgic. Voir le n o 26419.
— Habsburg und Habsburg-Lothringen. Von Const.

WORZBACEI von Tannenberg. Wien, 1861, in-8.
— Jac.-A.-F. Flynt, die ftirstlichen, griiflichen und

freiherrlichen Familien des asterreichischen Kai-
serstaates, etc. Wien, 1851-52, 2 vol. gr. in-8., fig.

— G.-C.-Frdr. Lisch, Geschichte und Urkunden
des Geschlechts Ilahn. Schwerin, 1844 -55 - 56,
3 vol. gr. in-8., fig.

— G.-C.-Frdr. Lisch, Urkunden -Sammlung zur
Geschichte des Geschlechts von Maltzan. Schwerin,
1851, 5 vol. in-8., fig.

— Histoire de la maison de Saxe•Cobourg-Gotha,
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— Genealogical and heraldic gleanings, and as dor-
mant, and extinct baronage, vol. IV. London, 1837,
in-4. (Pour d'autres ouvrages généalogiques du
inéme auteur, conSultez Lowndes, article HANKS.)

28931. The ENGLISH peerage. Lond., 1790, 3 vol.
in-4. fig.

28932. COLLINS' S peerage of England, with very
considerable alterations and improvements , and
brougth down to the present Hine, by Sam. Eg,er-
ton Brydges. Lond., 1812, 9 vol. in-8.

— The english baronetage. London, 1741, 5 vol.
in-8. (Article Arth. Counvs.)

28933. The peerage and baronetage of the British
empire at as at present existing... to which is ad-
ded the baronetage, by Edm. Lodge, twenty-eight
edition , connected and enlarged. London, 1858,
gr. in-8. — The genealogy of the british peerage,
by the same. London, 1849, in-8.

— A genealogical and heraldic dictionary of the
peerage and baronetage of the british empire, by
B. Burke; 22. edit. London 0859, gr. in-8., avec
arinoiries.

— A genealogical and heraldic dictionary of the
landed gentry of Great Britain and Ireland, by Bern.
Burke ; 4 th edition. London, Harrisson, 1858-63,
gr. in-8., de xix-1759 pp.

28934. History of the commoners (landed gentry)
of Great Britain and Ireland, enjoying territorial
possessions or high official rank, but uninvested
with heritable honours, by John Burke. Lond.,
1836-38, 4 vol. in-8., portr. et fig.

— The country families of the United Kingdom, or
royal manual of the titled and untitled aristocracy
of Great Britain and Ireland, by Edward Watford.
London, Ilardtvicke, 1859, gr. in-8.

28935. Initium, incretnenta et exitus famitix Geral-
dinorum Desmoniœ comitum, per Fr. Domin. de
Rosario O'DALv. Ulyssiponœ, 1655, pet. in-8.

28936. HALSTEAD'S genealogies. Lond., 1685, in-fol.
28937. Historical collections of the noble families of

Cavendish, Holies, Vere, Harley, and Ogle, collec-
ted by Arth. Collins. Lond., 1752, in-fol.

28938. Pedigrees of the families in the county of
Kent, Sussex and Hampshire, collected by W. Ber-
ry. Lond., 1830-33, 3 vol. in-fol. fig.

28939. Pedigrees of the families in Berkshire. Buc-
kinghamshire and Surrey, by the same. Lond.,
1837, in-fol. fig.

— Nobles british families, with their genealogies...,
by II. DRUMMOND. London, 1842, 2 vol. gr. in.fol.

28940. A genealogical history of the earldom of Su-
therland, by Rob. Gonnox. Edinb., 1813, in-fol.

28941. J. WArsoN's memoirs of the ancient earls
of Warren and Surrey. Warrington, 1782, 2 vol.
in-4.

28942. Genealogical history of the house Yvery, by
James ANDERSON. Lond., 1742, 2 vol. in-8.

— John Rows roll, laboured and finished by John
Rows of Warrewyk. London, 1845, gr. in-4.

— The record of tile house of Gournay, by Daniel
GOURNAY. London, 1848-58, in-4.

28943. The baronage of Scotland. Edinburgh, 1796,
in-fol.

28944. The peerage of Scotland, by Rob. DOUGLAS,
revised and corrected by J.-Ph. Wood. Edinb.,
1813, 2 vol. in-fol.

28945. The peerage of Ireland, or a genealog. his-
tory of the present nobility of that kingdom..., by
J. Lodge, revised, enlarged and continued by Mer-
vyn Archdall. Dublin, 1789, 7 vol. in-8.

— Memoirs of the family Grace, by Sheffield GBACE.
London, 1823, gr. in-8.

1659	 HIST

traduction libre, augmentée et annotée par Aug.
Scheler. Bruxelles, 1846, gr. in-8., avec tables
généalogiques et blasons.

— Généalogie des cotntes de Nassau (par J. °B-
LEBS). Leyden, 1615, in-fol.

— Arwied Frhr. von Witzleben, °Genealo nie und
Geschichte des gesammten Fiirstenhauses Nassau,
etc., von den 5Itesten bis zu den neuesten Zeiten.
Stuttgart, 1855, in-fol. obl., 2 pl. lith. et illustr.

- Histoire de Hohenzollern au moyen 5ge, par
George Schiffer. Paris, Didot, 1860, gr. in-4., avec
planches et blasons.

- Neues preussisches Adelslexicon, oiler genealo-
gische und diplomatische Nachrichten von fiirstli-
chen, griiflichen und adeligen Iiiiusern... heraus-
gegeben von L. Zedlitz-Neukirch. Leipzig, 1836-
E13, 4 vol. in-8., et 2 suppl.

— A. Fahne, Geschichte der K6Inischen , Jfilich-
schen und Bergischen Geschlechter, in Starnmia-
feln Wappen, Spiegeln und' Urkunden.
1858155, 2 vol. in-fol., fig. = Die Dynasten, Frei-
herren und Grafen von Bocholtz. Ibid., 1857-59,
4 vol. in-fol. = Die Herren und Freiherren von
Havel. Ibid., 1856-60, 4 part. en 3 vol. in-fol., fig.
= Geschichte der Grafen, jetzigen Fiirsten zu
Salm-Reifferscheid. I bid., 1858, 2. vol. intitule
lIrkundenbuch. = Geschichte der westphiilischen
Geschlechter. I bid., 1858, in-fol.

— J.-C. Gatterer, Historia genealogica dominorum
Holzschuherorum ab Anspach et Harlach in Thal-
heim. /Vorintbergœ, 1755, 2 part. en 1 vol. in-fol.,
fig.

28922. Inclyti regni Hungariœ et partim eidem adne-
xor. statuum et ordinum sett nobilium familiarum
stemmatographia, ab Ant. Lehotzky. Posonii, 1798,
2 vol. in-4.

Angleterre, Écosse et Irlande.

28923. Genealogical history of the kings of England,
by Fr. SANDFORT. L011a0n, 1707, in-fol.

— Origines genealogicœ , or the source whence en-
glish genealogies may be traced from the conquest
to the present time, by S. Grimaldi. London, 1828,
in-4.

— The union of honour... by James YORKES. Lon-
don, 1640, in.fol.

28924. Will. DUGDALE'S baronage of England. Land.,
1675, 3 tom. in-fol.

— Baronia anglicana, by Th. MADOX. Lond.,1736,
in-fol.

25925. Baronagium genealogicum, by Will. SEGAII.
Lond., 1764, 5 vol. in-fol.

28926. British fatniliary antiquity..., by Will. PLAY-
FAIR. Lond., 1809, 9 YOI. gr. in-4.

28927. The english baronetage, by Th. Wotton.
Lond., 1741, 4 tom. en 5 vol. in-8.

28928. The baronetage of England, by Will. Bethan.
Ipswich et London, 1801-5, 5 vol. in-4.

28929. The principal, historical, and allusive arms
borne by fatnilies of the united kingdom of Great-
Britain and Ireland, with their respective authori-
ties, collected by an antiquary. London, 1803,
in-4., fig. (L'édition a eté en partie détruite.)

— Burke's royal families of England, Scotland, and
Wales, with their descendants. London, 1851,2 vol.
gr. in-8. — A genealogical and heraldic history of
landed gentry, or commoners of Great-Britain and
Ireland. 1836, 4 vol. pet. in-8. -- Heraldic illustra-
tions, comprising the armorial bearings of the prin-
cipal families of the United Kingdom. 1853, 3 vol.
gr. in-8., fig.

-- English surnames : an essay on family nomen-
clature , historical , etymological and humorous ;
with chapter on canting arms, rebuses, the roll of
Battle Abbey-, etc., by Ant. LoWer. London, 1849,
2 vol. in-8.

28930. The dortnant and extinct baronage of En-
gland..., from the norman conquest to 1806, by
T.-C. Banks. Lond., 1807, 3 vol. in-4.

Sui,de , Ramie, Pologne, etc.!

28946. J. MESSENII theatrum nobilitatis suecanœ.
Holmice, 1616, in-fol.

— Sweriges Bikes Wapen Bok (Armorial de Suède,
par D. Cedercrona). Stockholm, 1746, in-fol. fig.
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2. Histoire des Soleunités, Pompes
et Cérémonies publiques.

(Celle classe est la mama que colic dont nous avons dé)à
donne le sominaire 11 la col. 177 de ce volume , où nous
renvoyons aux difterentes sections de ce Catalogue aux-
quelles appartiennent les ouvrages specioux de ce genre.)

28949. Fr. Montt pandectm triumphales. Franco'',
ad-Mcen., 1586, in-fol. fig.

3. Arehéologie.

A. Introduction ; Dictionnaires; Traités
élémentaires.

28950. De l'utilité des voyages et de l'avantag,e que
la recherche des antiquités procure aux savants,
par Baudelot de Dairval. Rouen , 1727, 2 vol..
in-12, fig..

28951. Dictionnaire abrégé d'antiquités (par E.-J.
Monchablon) . Paris, 1773, pet. in-12.

28952. Dictionnaire classique de l'antiquité sacrée
et profane, par N. Bouillet. Paris, 1825 .(de nou-
veau 1841), 2 vol. in-8. — Voir les no. 18144-45.

— Dictionary of greek and roman antiquities, by
Dr. W. Smith; 2d edit. London, 1853, gr. in-8.,
fig, en bois.

- Dictionnaire des antiquités romaines et grecques,
accompa,,cmdes de 2,000 gray., par Antony Rich,
trad. de l'anglais par M. Chéruel. Paris, F. Didot,
1859, pet. in-8.

28953. Ever. Audrichii institutiones antiquarim qui-
bus praesidia pro grwcis latinisque scriptoribus ,
nummis et marmoribus facilius intelligendis, pro-
ponuntur. Florentice, 1756, in-4.

28954. Orbis antiqui monumentis suis illustrati
iterum duxit Jer.-Jac. Oberlinus. Ar-

gentorati, 1790, in-8.
28955. Lezioni elementari di archeologia, di G.-B.

VERMIGLIOLI. Perugia, 1822-23, 2 vol. in-8.
— Traité élémentaire (l'archéologie , monuments

d'architecture, de sculpture et de peinture, com-
prenant les inscriptions de tous les genres, les sta-
tues, bas-reliefs, figurines, tombeaux, autels, vases

CliEOLOOIE : COLLECTIONS )	 1662

peints, mosaïques, etc., par Champollion-Figeac;
2 . édit. Paris, Fournier, 1843, 2 vol. in-32. (La
prem. édit. de 1825a pour titre Resume de ear..
cheologie.)

— Nouveau manuel cornplet d'archéologie, trad. de
l'allemand de K.-0. Milner, par P. Nicard. Paris,
1841, 3 vol. in-18.

28956. Encyclopédie élémentaire de Pantiquité, par
Ch.-P. Girault-Duvivier. Paris,1830, 4 vol. in.8.

28957. Encyclopaedia of antiquities , by Th. Dudley
FOSBROOKE. London, 1823, 2 vol. in-4.

28958. ANTIQUARIAN repertory (compiled by Grose
and Astle). Lond., 1807, 4 vol. in-4.

B. Collections. — Mélanges.

28959. J.-G. GRAVII, etc., thesaurus antiquitatum
grwcarum et romanartun. 39 vol. in-fol. (Pour le
Omit, voir les tint 29129, 29130, 29156, 29159,
29160, 29917.)

28960. L'antiquité expliquée, par B. de MONTFAU-
CON. Paris, 1719, 15 vol. in-fol.

28961. M. Schoockii exercitationes varim de di versis
materiis, hac editione nova tum auctm, tun] locu-
pletatte et vindicatm. Traj.-ad-Rhen., 1663, in-4.

— Meursii opera. Voir le It . 19023.
28962. Syntagina dissertationum quas olim Th.

Hum separatim edidit. Oxonii , 1767, 2 vol. in-4.
28963. Ant. Van Dale dissertationes IX , antiquitati-

bus quin et marmoribus, cum romanis tum grwcis
illustrandis inservientes. Amstelodami, 1702, seu
1743, in-4.

28964. Th.-Sig. BAYERI opuscula. Hake, 1770, in-8.
— Dissertazioni istoriche, geografiche e critiche so-

pra diversi soggetti d' antichita sagra e profana, dal
conte L.-A. Floridi. Napoli, 1743, in-4.

— J.-J. WINKELMANN 'S Werke. Dresden,1818,8 vol.
in-8.

28965. OEuvres di verses, ital. et franc., d'Enn.-Quir.
VISCONTI. Milan, 1827-31, 4 vol. gr. in-8.

28960. C.-4. Bilttiger's kleine Schriftett archaolo-
gischen und antiquarischen Inhalts, gesammelt und
herausgegeben von Julius Sillig. Dresden und Leip-
zig, 1837-38, 3 vol. in-8. — Voir les n .* 19055 et
29288.

28967. Antiquarische Abhandlungen, von Fr. MON-
TER. Kopenh., 1816, in-8., fig.

28968. Abhandlungen von G. ZOEGA , herausgeg.
von F.-G. Welker. GOtting., 1817, in-8. fig,.

— Zur Archaologie... Abhandlungen von Friedr.
Creuzer, besorgt von Jul. Kayser. Leipzig, 1846,
3 vol. in-8. fig.

28969. Opuscoli diversi di F.-M. Avellino. Napoli,
1826-1836, 3 vol. in-8.

— desammelte Schriften von 11.-K.-E. KinILER.
Sanct-Petersburg, 1850-53, 6 vol. in-8. fig.

28970. Recueil de dissertations sur différents sujets
d'antiquité, par Ant.-Chrys. QUATREMERE de Quin-
cy. Paris, 1819, in-4.

— G. Rathgeber, ArchaologischeSchriften, etc. Go-
tha, 1851-54-57, 3 livr. in-fol.

28971. ATTI dell' Accademia romana di archeologia.
Boma, 1821-25, 2 vol. in-4.

— Dissertazioni delta pontificia Accademia di ar-
cheo/ogia. Roma, 1821-55, loin. I 4 XIII, in-4. (Au
mOt ATTI.)

28972. ANNOLI dell' Instituto di corrispondenza ar-
cheologica. Roma, 1829-60, 30 vol. in-8., et Monu-
menti inediti, vol. I a VII. On y réutrit Bulletin°
dell' Instituto, etc. (Voir sur ce grand ouvrage
notre le ' vol., col. 298-99, et ajoutez qu'il a été con-
tin ué j usqu'à présent.)

— Raccolta di venti-quattro argomenti, letta nelle
adunanzediverse delta Pontificia Accademia romana
di archeologia di Roma , da Piale. Roma , 1832,
in-4. fig.

— Revue archéologictue , ou Recueil de documents
et de mémuires relatifs à l'étude des monuments, 'a
la numismatique et à la philologie de Pantiquité et

1661	 HISTOIRE MODERNE ( AR

— Lexicon over adelige farnilier i Danmark, over
Norge og Hertugdommerne. Udgivet af det konge-
lige danske genealogiske og heraldiske Selskab,
Kopenhague (s. d., mais 1787), 2 vol. gr. in-4.,
avec 108 pl.

— Paul-Ed. Damier, Wappenhuch sammtlicher zur
Esthlandischen Adelsmatrikel geh6rigen Familien.
Reval, 1852, in-4. fig.

28947. Vences. KUNICKI eques polonus, sive nobili-
tatis Polottim effigies. Cracov., 1645, in-4.

28948. Casp. NIESIECKY , korona polska. Lwow, ,
1723-43, 4 vol. in-fol. — Voir le no 27804.

— Herbarz polski Kaspara Nieseckiego S. J. Powick-
szoni dodatkami z. pozniejszych autorow, rekopis-
mow, dowodow urzedowich, i wydany przez Jana
Nep. Bobrowicza. W. Lipska, 183944, 10 vol. gr.
in-8., avec blasons gr. sur bois.

- Artnorial universel des families nobles de l'empire
de Russic. St.-Petersbourg, 1803-36, 10 vol. in-4.
(Au mot Onsamm.)

— Livre généalogique de Russie, par le prince knias
P. DOLGOROUKOFF. St.-Pétersb., 1854, in-8., vol. I

IV.
— Livre généalogique des princes et gentilshommes

russes ( en russe). Moscou , 1787, 2 vol. in-8.
(Au mot RODOSLOVNALt.)

— Précis du service des gentilshommes russes, par
M. SPIRIDOFF (en russe). 5f oscou, 1810, 2 vol.
in-4.
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du moyen age, publiée par les principaux archéo-
logues français et étrangers, et accompagnée de
planches gravees d'apt ès les monuments originaux.
Paris, Leleux et Didier, in-8. — Première série,
1844-59, 15 vol. — Nouvelle série, 1860 et ann.
suiv., tom. I A IV.

— Bulletino archeologico napolitano, pubbl. da Fr.-
Mar. Avellino. Napoli, 1843-48; 6 vol. in-8. —
Nuova serie, Napo/0852-54 et 1855, in-4, fig., vol. I
A III. (S'est continue.)

— ArchAologische Zeitung , herausgegeben von
Eduard Gerhard. Berlin, 1843-46, in-4., tom. I A 1V.
— Neue Folge , 1847-48, tom. V et 'VI. — Denkma-
ler und Fortsetzungen, 1849 et ann. suiv., tom. VI

X , ce dernier en 1862; chaque vol. en 4 cah.
— Neue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-

antiquarischer Forschungen, herausgeg. (im Namen
(les Thilringisch-Siichsischen Vereins) von K.-Ed.
Fiirstemann. Halle, 1834-50, 8 vol. in-8. fig.

Mémoires de la Societe d'archéologie et numis-
matique de Saint-Pétersbourg, publies sous les aus-
pices de la Societe, par B. de Kiihne. Saint-Peters-
bourg, 1847-52, 6 vol. in-8., avec 115 pl.

C. Mœurs et Usages.

a. Usages civils et militaires de différents Peoples.

( Pour les Usages religieux, voir les Ja. 22573 et suivants.)

28973. Choix des costumes civils et militaires de
Pantiquite, etc., par WILLEMIN. Paris, 1800, 2 vol.
in-fol.

— J.-B. Casalins , de veteribus iEgyptiorum riti-
bus. Bantle, 1644, in-4. De antiquis Bomanorum
ritibus. Ibid., 1644, in-4. = De veteribus christia-
norum ritibus. Ibid., 1645, in-4. (Les trois vol.
réunis sous le titre De profanis et sacris vetertim
ritibus opus tripartitum). Francof., 1681 , in-4. fig.

— Joh.-Heinr. KRAUSE, Geschichte der Erziehung,
des Unterrichts und der Bildung bei -den Griechen,
Etruskern und Mimern ; aus den Quellen darge-
stellt. Halle, 1851, in-8.

— Joh.-Heinr. KRAUSE, Angeiologie. Die Gerasse der
alten insbesondere der Griechen und M-
iner, etc. Halle, 1854, in-8., 6 pl.

28974. Tableau des costumes, des inceurs, etc., des
peuples de Pantiquite, etc., par SPALLART. Metz,
1804, 7 vol. in-8., et 7 vol. in-fol. obl.

28975. Recherches sur les costumes, les mceurs, etc.,
des anciens, par MALLIOT. Paris, 1804, 3 vol. in-4.

28976. Costume ancien et moderne , par Jules FER-

RARIO. Milano, 1815, 13 vol. gr. in-4. — Voir les
no. 29006 et suiv.

— Le costume ancien et moderne, mceurs, usages,
habillements, depuis le 'Doyen age jusqu'à nos
jours. Bruxelles, 1860, gr. in-8., 1:00 bois color.
avec texte.

28977. Bern. Brissonius, de veteri ritu nuptiarum
et jure connubiorum. Amstelod., 1662, in-12. —
Voir les n° . 2776 et 18090.

28978. Pinax iconicus antiquorum ac variorum in
sepulturis rituum, ex Lilio Gregorio excerpts, pic-
turisque juxta Itypographa exacta arte laboratis ef-
figiata a P. WOEIRIOT. Lugduni, 1556, pet in-4.

28979. Funerali antichi di diversi popoli , da POR-
CACCHI. Venet., 1574, in-4.

28980. Traité des tombes et sepultures, par POUL-
LET. Paris, 1612, in-8.

— Les tombes celtiques de l'Alsace, par M. Maximil.
de Ring. Strasbourg , 1861, gr. in-fol., avec 14 pl.
chromo-lith.

28981. Funerailles et diverses manières d'ensevelir
ties Romains, etc., par Cl. GUICHARD. Lyon , 1581,

— Voir le n" 29175.
28982. Jac. Gutherii de jure inanium, seu de ritu,

more et legibus prisci funeris libri tres. Paris.,
1615, in-4. (reimpr. à Leipz., 1671, in-8.)
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28983. Ceremonies funèbres de toutes les nations,
par MORET. Paris, 1679, in-12.— Voir le n o 9669.

28984. Recherches sur la manière d'inhumer des
anciens (par le P. Itotth). Poitiers, 1738, in-12.

— Histoire des usages funebres et des sepultures des
anciens, par Er. FEYDEAU. Paris, 1857, in-4. fig.

28985. Vaal Goens, Diatriba de cepotaphiis. Trajecti,
1763, in-8.

28986. Sepulture des anciens, par Olivier. Marseille,
1771, in-12.

— Joh.-Karl Bahr, die Graber der Liven ; ein Beitrag
zur nordischen Alterthumskunde und Geschichte.
Dresden, 1850, gr. in-4. lig.

28987. J. Lanzoni tractatus de balsamatione cadave-
rum. Genevce, 1696, seu Napoli, 1765, in-12.

28988. Traite des embaumemens selon les anciens
et les modernes, par L. PENICHER. Paris , 1699,
in-12. — Voir le n° 6847, et aussi le n o 29088.

28989. L. Pignorius, de servis et eorum apud vete-
res ministeriis. Palav., 1656, in-4, fig., seu Amst.,
1674, in-12, fig.

— Histoire de l'esclavage dans Pantiquité, par II.
Walton. Paris, Dezobry, , 1847-48, 3 vol. in-8.

— De l'abolition de l'esclavage ancien au moyen
age et de sa transformation en servitude de la
glebe, pour faire suite à l'histoire de l'esclavage
dans Pantiquité, par Yanosky. Paris, 1860, in-8.

28990. Car. PASCHALII coronœ. Lugd.-Batavor. ,
1671, in-8.

28991. Ant. BOMBARDINI de carcere et antigun ejus
usu tractatus. Patavii, 1713, in-8.

28992. Ev. Ottonis de tutela viarum publicar.
Traj.-ad-Blien., 1731, in-8. — Voir le n° 22579.

28993. Origine des postes chez les anciens et les
modernes, par Le Quien de La Neuville. Paris,
1708, in-12 (et nouv. edition augmentée , sous le
titre d'Usage des posies, 1730, in-12).

28994. La colombe messagere plus rapide que l'é-
clair, plus prompte que la nue, par Mich. Sabbagh ;
trad. de l'arabe en français par A.-I. Silvestre de
Sacy. Paris., imprint. royale, 1805, gr. in-8.

28995. Bern. FERRARII de veterum acclamationibus
et plausu lib. VII.	 ediolani, 1627, in-4.

28996. Jac. HARRENSCHMIDT, Osculologia. Witte-
bergce, 1630, pet. in-12.

28997. Mart. Kempii opus polyhistor. de osculis.
Francofurti, 1680, in-4.

28998. Joh.-Jac. Claudii dissertatio de salutation ibus
veterum, cui addita est diatribe de nutricibus et
pœdagogis. Ultrajecti, 1702, in-12.

28999. L'origine ,des étrennes, par R.-L. de LA
BARRE. 1582, in-8.

— De l'origine des étrennes, par J. SPON. Paris,
1781, in-18.

29000. DISSERTATION sur l'origine des étrennes, etc.
(par Dussert). Vienne, 1761, in-8.

29001. J. Alstorphii dissert. de lectis et de lecticis
veterum. Amstelodami, 1704, in-12.

29002. Traite des festins (par Muurr). Paris, 1682,
in-12. "

29003. J.-G. STUCKII antiquitates convivales. Lugd.-
Batavor., 1695, in-fol.

29004. Vine. Butii de calido, frigido et temperato
antiquorum potu dissertatio. Bomce, 1653, in-4.

29005. Octav. Ferrarii de re vestiaria lib. VII. Pa-
tavii, 1654, in-4. = Ejusdem analecta de re ves-
tiaria, et dissertatio de veterum lucernis sepulcra-
libus. Patavii , 1670, in-4. (Les (jeux ouvrages
réunis, Patavii, 1685, in-4. fig. : edition fautive.)

20006. Le costume de plusieurs peuples de Panti-
quite, par Ant. LENS. Liege, 1776, in-4.

29007. Les costumes des anciens peuples, par Dan-
(Ire BARDON. Paris, 1772, 4 vol. in-4.

29008. Baccolta di 170 tavole rappresentanti ,i cos-
tuitti antichi..., incise in rame da Lor. Roc-
CHEGGIAM. Boma, 2 vol. in-fol.

29009. The costume of the ancients, by Th. Hope.
London, 1809, 2 vol. in-4., ou 1812, 2 vol. in-8.,
avec 200 pl.

29010. Raccolta di cento costurni antichi , incisi da
B. PINELLI. Roma, 1809, in-fol
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29011. Delle porpore , e delle materie vestiarie
presso gl' antichi, di Mich. Rosa. AI odena 0786,
in-tt.

Textrinum opus, or inquiry on the art of wea-
ving among the ancients, with an appendix on the
invention of linen paper, etc., by James Yates.
London, 1843, in-8., fig.

29012. 'Aber singularis de bysso antiquorum, a Jo.-
Rein. FORSTER. Londini, 1776, in-8.

29013. Del bombice e del bisso degli antichi, dis-
sertazione di Adam° Fabroni. Perugia, 1782, in-8.
fig.

29014. Bened. Balduini calceus antiquus et J. Nigro-
nus de caliga veterum, cum observation. Jo.-Frid.
Nilant. Amstelod., 1667, pet. in-12, seu Lugd.-
Batavor., 1711, sett 1721, in-12.

— De l'origine et de la forme des bonnets de la li-
bend, par Giblin. Paris, an II (1794), in-8. — Voir
5 la suite du n° 29045.

29015. Dissertation sur l'usage de se faire porter la
queue (par le P. MENEsTmen). Paris, 1704, in-12.

29016. M.-C.-T. Rangonis de capillameniis (vulgo
perruques) fiber. Magdeb., 1663, in-12, fig.

29017. Recherches historiques sur l'usage des che-
veux postiches et des perruques dans les temps an-
ciens et modernes, trad. de Pallem. de Nicolal (par
Jansen). Paris (1809), in-8.

29018. Ansel. Solerius [Theoph. Raynaud] de pileo,
cœterisque capitis tegminibus , lam sacris quam
profanis. Amstelod., 1672, in-12, fig.

29019. Cl. Saltnasii epistola super cap. XI, primae
ad Corinth. epist. de cœsarie virorum et mulierum
coma. Lugauni-Batavorum, 1644, in-8. — Voir
les no• 3201 et 17946.

29020. Delle ornatrici
'
 e de' loro uffizj, dissertaz.

gdi Fr.-Bu. Guasco. Napoli, 1775, in-4., fig.
29021. Ottll. SPERLINGH de crepidis veterum dia-

tribe. Haunter, 1698, pet. in.8.
29022. Th. Bartholinus, de armillis veterunn, etc.

Amstelodami, 1676, in-12, fig.
29023. Fort. Licetus, de annulis antiquis. Utini,

1652, in-fol.
29024. Ejusdem hIeroglyphica , sive antiqua sche-

mata gemmarum annularium. Pa/ant/0653, in-fol.
29025. Jo. Eirclunanni de annulis liber, acced. Geor.

Longi et aliorum de iisdem fiber. Lugcl.-Batavor.,
1672, in-12.

29026. S.-F.-NV. Hoffmann , die Alterthumswissen-
schaft. Leipz., 1834, 4 part, in-8., fig.

29027. II. MERCURIAL'S de arte gytnnastica lib. VI.
Amsteloolami, 1672, in-4.

29028. Les exercices du corps chez les anciens, par
Sabbathier. Paris, 1772, 2 vol. in-8.

29029. (IcalAnnA) de palaestra neapolitana commen-
tarius. Neapoli, 1770, in-4.

29030. J. Schefferi de re vehiculari veter. lin. II.
',rancor, 1671, in-4.

29031. Recherches sur Pdpoque de l'équitation et de
l'usage des chars dquestres chez les anciens, par
Gabr. Fabricy. Marseille, 1764, 2 tom. ett 1 vol.
in-8.

29032. Die Wagen und Fahrwerke der Griechen und
und anderer alten Valker, nebst der Be-

spannung, Ziiumung und Verzierung ihrer Zug-,
Beit- und Last-Thiere, von J.-Ch. Gimzrot. Man.
chen, 1817, 2 vol. in-4., fig.

29033. Philippi Invernizille frœnis eorutnque gene-
ribus et partibus apud veteres Atccypteat. Romce ,
1785, in-8., fig.

29034. Onuph. PANVINII de ludis circensibus libri
duo, etc. Patavii, 1681, in-fol.

29035. P. Fabri agonosticon, sive de re athletica lu-
disque veter. gyinnicis, musicis et circensibus trac-
talus. Zucchini, 1595, in-4., fig.

29036. Gust. Seleni de ludo latrunculorum lib.
Lipsicr, 1617, in-fol.

29037. Barn. Brissonii commentarius de spectaculis,
et de feriis, etc. Lugd.-Batav., 1697, in-12.	 .

Tom E VI.

29038. Nic. Calliachii de ludis scenicis inhnortnn et
pantontimorum syntagina, edidit Marc.-Ant. Made-
ros. Patavii, 1713, in-4. .

29039. De la saltation thdkrale, ou recherches sur
la pantomime chez les anciens, par de L'Aulnaye.
Paris, 1790, in-8., fig. — Voir les no 10373-74.

29040. Esercitazioni architettoniche sopra gli spet-
tacoli degli antichi, con appendice sul hello iii ge-
nerale, da Pietro Marquez. Boma, Salomoni, 1808,
in-4., avec 3 grandes pl. gravnes par Cipriani.

29041. Chr.-II. de Berger comment, de personis,
vulgo larvis. Francofurti, 1723, in-4. — Voir le
n° 29217.

29042. Cas. Bartholini de tibiis vetermn libri
Amstelodami, 1679, in-12.

29043. Ben. Bacchini dissertatio de sistris, edente
J. Tollio. Traj.-ad-Blien., 1696, in-4.

29044. Fr.-Adol. Lampe de cytnbalis veter. lib. 111.
Traj.-ad-Ithen.,1703, in-12.

29045. IL Mega de tintinnabulis lib. Amstelodami,
1664, pet. in-12. — Ejusdem de equuleo lib. Ams-
telodami, 1664, seu 1699, pet. in-12, fig.

— Aless. Lazzarini , de vario tintinnabulorum usu
apud veteres llœbreos et Ellmicos. Rowe, 1822,
2 vol. in-8.

(Pour la Musique des anciens, voir ci-dessus les n. 10078-
'0084.)

— Essai historique sur les arbres de la libertd, Par
H. GREGOIRE. Paris, an it, in-18. (Se place aussi
dans l'histoire de la rdvolution de 1789.)

29046. Jac. Lydii syntagma de re militari, necnon
de jurejurando dissertatio philologica. Dordraci,
1698, in-ti.

29047. Ch. Kiesewetteri syntagma de re militari ve-
terum. Erfurti, 1736, in-8.

29048. H. DODWELLI de parma equestri woodwar-
diana dissertatio. (krona, 1713, in-8.

29049. Caryophili de veterum clypeis opusculuna.
Lugd.-Batav., 1751, in-4.

'
 fig.

29050. Jo. Alstorphius, de hastis veterum. Amst.,
1757, in-4.

(Yoir encore, sur j'Art militairc des ancicns, les n. 8546
et suivants.)

— Laz. BAYFII annotationes... de re navali, ejus-
dent annotationes In tractatum de auro et argent()
leg., etc. Paris., 1536,

20051. Scheffer, de militia navali veterum. Upsalicr,
1654, in-4.

— Bert/. Griiser, de veterum re navali. Berlin,
1864, in-8.

29052. M. Meibmnius, de fabrica toremium. Anat.
1671, irf.4.

( Voir aussi sur la Marine des anciens, les n. 8442-48.)

b. Poids, Mesures et . Monnaies des anciens:

29053. Mich. Neandri tnedici synopsis mensurarum
et ponderutn, ponderationisque mensurabiliutu se-
cundum Bomanos, Atheniensesque Georgos et
Ilippoiatros. Basilece, 1555, in-4.

29054. G. AGRICOLA, de mensuris et ponderibus Ro-
manorum et Grœcorum. Basitece, 1550, in-fol.

29055. L. MT' de mensttris et ponderibus romanis
et grœcis libri V, etc. Vend., 1573, in-fol.

29056. J. MARIAN/E fiber de ponderibus et mensuris.
Toleti, 1599, in-4.

29057. Ed. BERNARD, de mensuris et ponderibus an-
tiquis lib. III. Oxonii, 1688, in-8.

29058. J. Casp. Eisenschmidii de ponderibus et men-
suris veterutn	 Argentor., 1737, in-8.

— Tables of ancient coins, weight and measures, by
John ARBUTHNOT. Loud., 1754, in-4.

29059. Métrologie (par PAUCTON). Paris, 1781, in-4.
29060. Mdtrologie, ou table pour servir 5 l'intelli-

gence des poids et tnesures des anciens, par Romd
de l'Isle. Paris, 1789, in-4.
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29061. Ben. Budellii de monetis et re monetaria
libri duo; accedunt tractatus diversor. de eadem
re. Colon., 1591, in-4.

— Essai stir les systétnes métriques et monétaires
des anciens peuples , depuis les premiers temps
historiques jusqu'à la fin du kalifat d'Orient, par
don V. Vasquez Queipo. Paris, Dalmont, Dunod
et Rollin, 1859, 3 vol. gr. in-8. Tonle l ee et partie
des tables des monnaies grecques, xxin et 1036 pp.,
plus un tableau ; tome II de %x et 456 pp., et
2e partie des tables; tome III, tnonnaies romaines
et arabes, 45 pp. et 421 662.

29062. G. BUD/EI libri V de asse et partibus ejus.
Venet., 1522, in-8.

29063. Jo.-Fred. Gronovius, de sestertiis seu subse-
civorum pecuniœ veteris grœcœ et romanœ libri IV.
Lugd.-Batau., 1691, in-4.

(Voir pour les Métlailles le n. 29661.)

29064. Ilistoire de la monnaie, depuis les temps de
la plus haute antiquité jusqu'au régne de Charle-
magne, par Germ. Garnier. Paris, 1819, 2 vol.
in-8.

29065. Abriss einer Geschichte der gesammten
Miinzkunde, von J. Leitzlnattn. Erfurt, 1828, in-8.

29066. J.-F. 1Vurm, de ponderibus numorum, ac
de anni ordinandi ration ibus apud Romanos et
Grœcos. Stang., 1821, in-8.

29067. Deux 111én-wires sur la valeur des monnaies
de compte chez les peuples (le Pantiquité , par
Germ. Gartner. Paris, 1817, in-4.

29068. Considdrations génerales sur l'évaluation des
monnaies grecques et rontaines, et sur la valeur de
l'or et de Pargent avant la découverte de l'Aine-
riquc, par M. Letronne. Paris, 1817, in-4.

29069. Observations en réponse aux considérations
générales, etc., par Germ. Gartner. Paris , 1818,
in-4. — Voir les n°[. 4142 a 4144.

,11‘ears et usages des Hébreux et des aneiens peuples
twit:watts.

(On peut voir aussi , por les antiquités judaiques
les n. 620 et suivants.)

29070. Blas. UGOLINI thesaurus antiquitatum sacra-
rum. Venet., 1744-69, 34 vol. in-fol.

29071. RELANDI antiquitates sacrae Hebrœorum.
Traj.-Batay., 1712, in-8.	 •

29072. Conr. 1kenii antiquitates hebr. secundum
triplicem Ilebrœor. statutn. Brenue, 1764, in-3.

29073. Jo.-11. Schacht, Animadversiones ad Conn
Ikenii antiquilates hebraicas, patre mortuo edidit
G.-I. Schacht. Traj.-ad-Rhen., 1810, in-8.

29074. Nicolai de sepulchris Ilebrœorum libri IV.
Lugd.-Batar., 1706, in-ts.

29075. Ant. Bynœi de calceis Ilebrœorum libri II.
Dordraci, 1682, in-12, ou 1695, in-4.

— Joan. Seldeni uxor hebraica, seu de nupais et
divortiis Ilebrœoru[n. Londini, 1646, in-8. (Plu-
sieurs fois réimpr. en Al[einagne.)

29076.	 Pareau' Antiquitates liebraicœ breviter
descriptœ. Lipsice, 1819, in-8.

29077. Morgenkindische Alterthilmer ..... Antiquités
orientates, publ. par le D' DOROW. Wiesbaden,
Sencllenberg, 1820 et 1821, 2 part. en 1 vol. in-4.

— Orientalische Alterthumskunde, von J.-G.-L. KO-
- SEGARTEN. Dresden, 1828, 2 vol. in-8.
29078. Métnoires sur di verses antiquités de la Perse,

par SILVESTRE de Secy. Paris, 1793, in-4.

— Ariana antique, a descriptive account of the an-
tiquities and coins of A fghanistan, by 11.-11. WiLsoN.
London, 1841, in .4., fig.

29079. Th. IIYDE, de ludis orientalibus libri duo:
Oœonii, 1694, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8)

Mears et usages des allele.; Égyptierts. — Hiéroglyphes.

( Sous avons rhuni lei les ouvrages qui traitent des hiérb-
glyphes, quoiqu'une partie de ces traités appartienne h la
linguistique.)

29080. G. JAMESON spicilegia antiquit. /Egypti , etc.
Glasguce, 1720, in-8.

29081. Fr.-Sam. de SCHMIDT opuscula. Carolsrulue„
• 1765, in-8. — Voir le n° 22626.
— JABLONSKI opuscula. Voir le n° 18251.
29082. G. WILKINSON 'S manners and customs of

ancient Egyptians ; 35 edit. Lond., 1847, 5 vol. in-8.,
avec 600 gray.

— SCHWARTZE, dasalteiEgypten oder Sprache,
Geschichte, Religion undVerfassung des alten ./Egyp-
tens. Erster Theil. Leipz., 1843, 2 part. gr. in-4., fig.

— Mx. Uhlemann, Ilandbuch der gesammten 5gyp-
lischen A lterthumskunde. Leipzig, 1857-58, 4 part.
in-8., fig.

— Mx. 11111emann, Thoth, oder die Wissenschaften
der alten /Egypter, nach klassischen und iigypti-
schen Quellen bearbeitet. Gattingen, 1855, in-8.,
1 pl.

— Alonamental history of Egypt, and recorded in
the ruins of the temples, palaces and tombes, by
W. Osburn. London, 1854, 2 vol. in-8., fig.

— Monuments de l'Egypte, décrits, commentés et
reproduits par M. H. BRUGSCII. Berlin, 1858, in-4.

— H. Brugsch, Becueil de monutnents égyptiens
dessines sur les lieux. Leipzig, 1862-63, 2 part. in-4.

29083. Recherches sur les arts et métiers, les usages
de la vie civile et domestique des anciens peuples
de l'Egypte, RIC., par Frkl. GAILLIAUD. Paris,
1837, in-4. — Voir le n" 28387.

29084. J. Nicolai tractatus de synedrio /Egyptioruni,
illorumque legibus. Lugd.-Batav., 1716, in-8.

— Becherches sur ce qu'il s'est conservé dens
l'Egypte ancienne de la science des anciens magi-
ciens, par M. Léon de LABORDE. Paris, 1841, gr.
in-4.

29085. Laur. PIGNORII mensa isiaca. Amstelodami,
1670, 2 tom. eit 1 vol. in-4.

29086. H. \Vasil œgyptiaca. Amstelod., 1696, in-4.
— Voir le n° 28364.

29087. KIRCIIERI Sphinx mystagoga. Amstelodami,
1676, in-fol.

29088. Th.-J. Pettigrew, History of egyptian mum-
mies, an account of the worship and einbaltning of
the sacred anitnals by the Egyptians, with remarks
on the funeral ceremonies of different nations.
Lond., 1834, in-4.

— Essai sur les atomics. Ilistoire sacrée de l'Egypte,
d'aprés les peintures qui ornent les sarcophages,
par J.-F.-A. Perrot. Nismes, 1846, in-8., pl.

— SAI AN SINSIN, sive liber metempsychosis veterum
YEgyptiorum , cum versione lat. H. Brugsch.
rotini, 1851, in-4.

29089. Ilonns Apollo, de sacris /Egyptiorum notis et
sculpturis libri duo, gr. et lat.

29090. Essai sur les hidroglyphes d'Horapollon, et
quelques notes sur la cabale, par le chevalier de
Coulianof. Paris, 1827, in-4. de 50 pp.

29091. Discours des hiéroglyphes égyptiens , par
P. LANGLOIS. Paris, 1584, in.4.

29092. Jo.-Pierii VALER/ANI hieroglyphica. Lugd.,
1626, in-fol.

29093. KIRCHERI 0Edipus œgyptiacus. Rome, 1652,
4 vol. in-fol. — Voir le n o 24969.

29094. Ilidroglyphes des Egyptiens, Chaldéens, etc.,
par Ar.-11. WESTERHOVIUS. Amstclod., 1735, in-4,

.29095. Essai sur les hieroglyphes des Egyptiens, par
WARBURTON. Paris, 1744, 2 vol. in-12.

29096. Essai sur les hidroglyphes, ou nouvelles leta
tres sur ce sujet (par M. Bennet* IVeimar, 1804,
in-4.

29097. Ancient alphabets and hieroglyphic characters
explained, etc,, by AHMAD Bin Abubeker. Lond.,
1806, in-4.
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29098. Nouvelle explication des hidroglyphes des
Egyptiens, par Alex. LENOIR. Paris , 1809-10,
3 vol. in-8., fig.

29099. De l'étude des hidroglyphes, fragments (par
M. le comte de Pahlin). Paris, 1812, 5 vol. in-12.

29100. Discoveries in hieroglyphics and other anti-
quities, by Rob. DEVERELL. Lana., 1813,6 vol. in-8.

29101. Cataldi JANNELLI opus hermeneuticum. Nea-
poli, 1830-31, 4 vol. in-8.

29102. Fragments. Essais sur les hidroglyphes dgyp-
liens , par P. LACOort. Bordeaux , 1821, gr. in-8.,
avec 14 pl.

29103. Lettre au citoyen Ghaptal au sujet de 'In-
scription égyptienne du monutnent trouvd A Ro-
sette, par M. A:-I. Silvestre de Sacy. Paris, 1802,
in-8.

29104. Lettres sur l'inscription dgyptienne de Ro-
sette, par Akerblad. Paris, 1802, gr. in-8.

29105. Trois lettres de Villoison A4. Akerblad sur l'in-
scription grecque de Rosette. Paris, 1803, in-8.

29106. Eclaircissements sur Pinscription grecque
du monument trouvd 3 Rosette..., par Ameilhon.
Paris, an x (1802), in-4.

29107. Analyse de l'inscription en hidroglyplies du
monutnent trouvd A Rosette (par le cornte de Pah-
lin). Dresde, 1804, in-4., avec la gravure.

29108. Inscription grecque de Rosette ; texte et tra-
duction littdrale , accompagnd d'un commentaire
critique , historique et archdologique, par AI. Le-
tronne. Paris , F. Didot , 1840, in-8., avec 2 fac-
simile.

29109. Analyse granunaticale du texte démotique du
ddcret de Rosette, par M. F. de Saulcy. Paris,
F. Didot, 1846, in-4., P o part.

IleittroBoucscu, die Inschrift von Rosette, nach
ihrem ligyptisch-demotischen Texte sprachlich und
sachlich erkl5rt , etc. Berlin, 1850, in-fol., 10 pl.
= I nscriptio Rosettana hieroglyphica vel interpre-
tatio decreti Rosettani sacra lingua litterisque sa-
cris veterum /Egyptiaco-coptico-latinum, etc. Ile-
rolini

' 
1851, in-4., fig.

29110. inscriptionis Rosettanw hicroglyphicm decre-
tum sacerdotale accuratissime recognovit, latine
vertit, explicavit, cunt versione grmca aliisque
ejusdem temporis monumentis hieroglyphicis con-
tulit atque composuit, glossario instruxit Alas.
Adph. Uhlemann. Lipsky, Dyk, 1853, in-4.

29111. J. Bailey, Ilieroglyphicorum origo et natura
accedit Hermapionis obelisci interpretationis grwcw
fragmentum, necnon qum in tabula rosettana repe-
ritur inscriptio grmca. Caniabrigice, 1816, in-8.

29112. De Pdcriture hidratique des anciens Egyp-
tiens , par Al. CtrAmPowox le jeune. Grenoble,
1821, in-fol., fig.

29113. Prdcis du systdme hiéroglyphique des anciens
Egyptiens, par M. CHAMPOLLION le jeune. Paris,
1828, 2 vol. in-8. (La prem. ddit. est de 1824. La
lettre A M. Dacier

'
 qui fail partie la seconcle,

avait déjA paru en 1822.)
29114. Account of some recent discoveries in hiero-

glyphical literature and egyptian antiquities, by
Th. YOUNG. Lond., 1823, in-8.

29115. An essay on D r Young's and M. Champol-
lion's phonetic system of hieroglyphics, by II. SALT.
Lond., 1825, in-8..

29116. Examen critique des travaux de feu M.
Chatnpollion sur les hidroglyphes, par Klaproth.
Paris

' 
1832, gr. in-8., fig.

20117. Die heilige Priestersprache der alien yEgyp-
tier.„ , von C.-L. SICKLER. Ilildburgh., 1822-26,
in-4.

29118. F.-A.-G. SPOHN, de lingua et literis veterunt
/Egyptiorum. Lipsice, 1825-31, 2 vol. in-4.

29119. Gnat. SEYFFARTH, Ilud imenta hieroglyphices.
Lipsice, 1826, itt-4., avec 36 pl. lithogr.

G. von Seyffarth Theologische Schriften der
alien Aegypter, nach dem Turiner Papyrus zum
ersten Male iibersetzt, etc. Gotha, 1855, in-8.

G. von Seyffarth, Grammatic3 cegyptiaca. Erste
Anleitung zutn Uebersetzen alifigyptischer Litera-

(HIÉROGLYPITES)	 1670

turwerke nebst Geschichte des Hieroglyphen-
schlüssels. Gotha, 1855, in-8., 92 pl. lith.

29120. Gratnmaire égyptienne, par M. CHAMPOLLION
le jeune. Paris, 1836, pet. in-fol.

- Dictionnairedgyptien en dcriture hidroglyphique,
par le incline. Paris :184243, in-fol. (en (luatre
livraisons.)

— Gramtnaire ddmotique, contenant les principes
gdndraux de la Longue et de Pdcriture des anciens
Egyptiens, etc., par Ilenr. BRUGSCII. Berlin,1855,
gr. in-4., fig. (et autres ouvrages (lu in@me auteur).

29121. Hermapion , sive rudimenta hieroglyphicm
veterum Xgyptiorum literaturm, auctore
IDELERO. Lipsire, 1836-41, in-4., avec 33 pl. lithogr.

- Copie figurde d'un rouleau de papyrus trouvd
Dines , par J.-M. CADET. Voir les n o * 30202 et
suivants.

— Des principales expressions qui servent A la no-
tation des dates sur les monuments de Pandemic
Egypte , d'aprds Pinscription de Rosette; 'ewes 3
M. Pabbd Costanzo Gazzera, par Fr. Salvolini.
Paris, 1832, in-8.

— II. Brugsch , Numerorum apud veteres tEgyptios
demotica doctrina. Berlin, 1849, gr. in-4.

Lettre sur Pinterprdtation des hiéroglyphes dgyp-
tiens, adressde h Al. Prisse d'Avesties, par Michel-
Mtge Lanci. Paris, Larne, 1847, gr. in-8., fig.

29122. Campagne de Rhamsds le Grand (Sésostris),
contre les Schdta et leurs 	 inanuscrit hidra-
tique dgyptien appartenant 3 M. Saltier Aix en
Provence. Notice sur ce manuscrit par eranc. Sal-
volini. Paris, 1835, in-8., pl.

29123. Analyse grammaticale ralsonnée de différents
textes anciens dgyptiens, par Frane. Salvolini.
Paris, 1836, in-4., et un call, de planches. (Prem.
partie d'un ouvrage qui devait en avoir quatre
contenir 1200 pp., plus 200 pl.)

— Traduction et analyse grammaticale des inscrip-
tions sculptdes sur Pobdlisque dgyptien de Paris,
suivie d'une notice relative A la lecture des noms
de rois qui y sont mentionnds; par le mdme. Paris,
1837, in-4., avec 4 pl.— Von' le n° 29472.

— Etude sur une sidle dgyptienne, texte Indrogly-
phique, traduction interlindaire, par le vicomte de
Bougd. Paris, Imprimerie impée.,1858, gr. in-8.,
avec tine grande pl.

— Blind fundraire des anciens ggyptiens, texte
complet en dcriture hiératique, publid ..... par le
vicomte Emm. de RouGE. Paris, 1861, in-fol.

• 29124. Hieroglyphics , collected by the egyptitm
Society, , arranged by Th. YOUNG. London , 1823,
iti-fol.

29125. Etudes sur Pdcriture, les hidroglyphes et la
langue de l'Egypte, et sur 'Inscription de Rosette ;
suivies d'un essai stir la langue [antique, par Pabbe
comte de Robiano. Paris , 1834, in-4. de 83 PP.,
avec 2 tableaux et un atlas de 12 planches.

29126. Archdologie dgyptienne, ou recherrhes sur
Pexpression des sigues hidroglyphiques et sur les
Odor-tents de la langue sacrde des Egyptiens , par
J.-A. GOULIANOF. Leipzig, 1839, 3 vol. in-8.

- Das Todtenbuch deriEgypter..., von B. LEdStuS.
Leipzig, 1842, in-4. — Voir le n° 29476.

— Fragments of the hieratic papyrus at Turin, con-
taining the names of Egyptian kings, publ. by sir
J. Gardner 'Wilkinson. London, 1851, in-8., avec
onze fac-simi le d'hieraticpapyri. (Privately printed.)

— Briefe aus Aegypten , Aethiopien und der Halb-
insel des Sinai, geschrieben in den Jahren 1842-45,
etc., von C. Rich. LEPSIUS. Berlin, 1852, in-8.,
2 cartes in-fol.

— Le papyrus magique Harris : transcription analy -
tique et CODIHICOD'x d'un manuscrit dgyptien com-
prenant le texte hidratique publid pour la premidre
fois, avec un tableau phondtique et un glossaire,
par F. Chabas.

— F. Chabas, Mdlanges eg3ptologiques. Paris,
Franck, 1862-64, 2 vol. in-8.
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— Les papyrus hiératiques de Berlin, récits d'il y a
4000 ans, avec un index géographique et 2 pl. de
fac-simile, par F. Chabas. Chalon-sur-Sadne et
Paris, Duprat, 1864, in-8., avec 2 pl.

— Facsimiles of two papyri found in a tomb at
Thebes. With a translation by S. Birch... London,
1863, itt-4. obl.

— Zeitschrift fiir Agyptische Sprach- und Alter-
thumskunde, herausgeg. von H. Brugsch. Leipzig ,
1863, in-4. — Voir à la suite du n o 29082.

Mears et usages des anciens Grees.

29127. P. DANETH dictionariutn antiquitatum. Pa-
risiis, 1698, in-4.

29128. Dictionnaire des antiguites grecques de Fur-
gault ; nouvelle édition augment& de neuf cents
articles, et enrichie des étymologies..., par M. Boin-
villiers: Paris , 1824, in-8.

— Karl-Frdr. Hermann, Lehrbuch der griechischen
Antiquilliten; Ausg. Heidelberg, 1852-55, 3 vol.
in-8.

29129. J. GRONOVII thesaurus antiquitatum grœca-
rum. Lugd.-Batavor., 1697, 13 vol. in-fol.

29130. J. POLENI utriusque Thesauri antiquitatum
romanarum et grœcarum nova supplementa. Vene-
tiis , 1737, 5 vol. in-fol.

29131. J. - Ph. Pfeifferi antiquitatum grœcarum
lib. IV. Ilegiom., 1689 et 1707, in-4.

29132. J. POTTERI archœologia grwca. Lugd.-Bat.,
1702, in-fol. — Voir le n o 22823.

29133. Mceurs et usages des Grecs , par Léon Mé-
nard. Lyon, 1743, in-12.

2913(4. Beschreibung des hiiuslichen , gottesdienst-
lichen , sittlichen , politischen, kriegerischen und
wissenschaftlichen Zustandes der Griechen , von
P. F. Achat. Nitsch ; und fortges. von G.-Gst.-Sm.
Kfipke und J.-G.-Ch. fiiipfner. Erfurt, 1791-(ou
2. édit., 1806)-1811, 4 vol. in-8.

29135. Antiquités grecques, ou tableau des mceurs,
usages et institutions des Grecs, trad. de Pangl. de
Robinson. Paris , 1822 (ou 2. MR. 1838), 2 vol.
in-8.

— F.-G. WELCKER, Griechische Gfitterlehren, alte
Denkmaler, erklart. Giittingen, 1849-61, 6 vol.
in-8. , a vec pl.

29136. Antiquitates juris publici Grœcorum : deli-
neavit Georg.•Frid. Schoetnann. Gryphiswaldix,
1838, in-8.

29137. Becherches historiques sur le luxe chez les
Atheniens, depuis les temps les plus anciens jus-
qu'd la mort de Philippe de Macédoine, trad. de
Pattern. de Chr. Meiners, par C. S....t (Solvet),
suivi du traite du luxe des dames romaines, par
PAU Nadal, et des extraits du grand ouvrage inti-
tulé : L' Antiguit8 pittoresque..., par M. Bayeux.
Paris, 1823, in-8.

29138. Dei riti nuziali delta Grecia , dissertazione di
Fr. FONTANI. Firenze,1789, in-fol.

29139. Le nozze dei Greet , descritte da Robustiano
GIRONI. Alilano, 1819, in-4.

29140. J. Nicolai de Grœcorum luctu, lugentiumque
• ritibus variis. Thielœ, 1697, in-12.
29141. A. Boeckh, (lie Staats-Haushaltung der Athe-

tier
'
 4 Bitcher, mit 21 lnschriften. Berlin, 1817-

18, 2 vol. in-8., avec les inscr. in-fol. — Economie
politique des A théniens , treat. par A.. Laligan t.
Paris , 1828,2 vol. in-8.

— A Boeckh, Urkunden fiber das Seewesen des
attischen Staats. Berlin , 1840, in-8.

29142. POSTELLI de magistratibus Atheniensium
lib. Venet., 1541, in-8.

29143. Darstellung der athenaischen Gerichtsver-
fassung, von A.-W. HelTter. Colon., 1822, in-8. —
Voir le n o 2419.

29144. Der Prozess und Klagen bei den Attikern,
von Ed. Platner. Darmst., 1824-25, 2 vol. in-8.

29145. Der attische Process, von M. IL-E. Meier
und G.-Fr. Schfimann. Halle, 1824, in-8.

— Karl -Ed. Geppert, die altgriechische Bilhne.
Mit 6 Tafeln antiker Miinzen und Vasengemdlde.
Leipzig, 1843, in-8.

29146. P. Paciandi comment. de athletis Grœcorum.
Bomce, 1756, in-4.

— Otto-Heinr. JAger, die Gymnastik der Hellenen
iii ihrem Einfluss at:Ps gesammte Alterthum und
ihrer Bedeutung fiir die deutsche Gegenwart, etc.
Esslingen, 1850, in-8.

29147. J. Mnunsit Grœcia feriata. Litgd.-Batavor.,
1616, in-4.

29148. J. MEURSII Grœcia ludibunda. Luga.-Batav.,
1625, in-8. — Voir le n o 22843.

29149. Das Theater zu Athen, hinsichtlich auf Archi-
tectur , Scenerie und Darstellungskunst fiberhaupt
erldutert, von II.-C. Genelli. Berlin , 1818, in-4.,
fig.

29150. Das attische Theaterwesen, von G.-C.-W.
Schneider. Weimar, 1835, in-8., fig.

29151. Die alte komische Bilhne in Athen , von P.-
Fr. Kannegiesser. Breslau, 1817, in-8.

29152. lnquiry into the game invented by Palamedes,
by J. CHRISTIE. London, 1801, in-4.

— Ludw. Mercklin , die Talos-Sage und das sardo-
nische Lachen. Ein Beitrag zur Geschichte griechi-
scher 'Sa o'e und Kunst. Sanct-Petersburg, 1851,

ngr. i-4.de 126 pp., avec 2 pl.

ilheurs et usages des itrusques.

20153. Cur. INGHIRA5III etruscarum antiquitatunt
fragtnenta. Franco f., 1637, in-fol.

29154. Just. FONTAININI de antiquitatibus Hortœ co-
loniœ Etruscorimi lib.	 Bonne , 1723, in-4.

29155. Voyage archeologique dans Pancienne Etru-
rie, par M. DOROW. Paris , 1829, in-4. — Voir les
n". 22873 et suiv.; aussi 29316 et suiv.

illevurs et usages des anciens Remains.

29156. Sam. Pmscr lexicon antiquitalum romana-
rum. Leovard., 1713,2 vol. in-lol.

29157. Dictionnaire des antigun& romaines ( par
Barral). Paris, 1766, 2 vol. in-8. (Quelquefois pat.-
[ages en 3 vol.)

29158. W. BAXTER! gossarium antiquitatum rotna-
narum. Lond., 1731, in-8.

— G.-F.-F. Ruperti, Handbuch der römisctien Al-
terthilmer. Hannover, 1841-42, 2 vol. in-8.

29159. J.-G. GR/EVII thesaurus antiquitatum roma-
narum.	 1694, 12 vol. in-fol.

29160. Alb.-tl. SALLENGRE, Nov. thesaurus antigun.
romanarum. Hagœ-Comitum , 1716, 3 vol. in-fol.

29161. fl. FRANZINI antiquitates romanœ urbis.
Bowe, 1599, 2 vol. in-18.

29162. Le trésor des antigun& romaines, par M.-C.-E.
Du Boulay. Paris, 1650, in-fol., fig.

29163. P. Marcum antiquitatum romanarum liber.
Vella., 1557, in-fol.

29164. J. ROSINI antiquitatuna romanarum corpus.
Amstelod., 1743, in-tt.

29165. J. Jos. Cantelius de rotnana republica , sive
de re tnilitari et civili Romanorum, ad explicandos
scriptores antiquos. Ultrajecti , 1696, et Lugd.-
Batav., 1726, iH-12, fig.

29166. H. KIPPINGH antiquitates romanœ. Lugd.-
Batavor., 1713, in-8.

— Jo. Rapt. Casalius, de urbis , ac romani imperil
splendore. Bowe, Fr. Alb. Tanus,1650, in-fol., fig.

29167. Chr. CELLARII breviarium antiquitatum ro-
manartim. Verome, 1739, in-8.

29168. ANTIQUITES des llomains expliquées. La
Haye , 1726, in-fol.

29169. NIEUPORT rituum Romanorum explicatio.
Traj.-ad-Blien., 1723, pet. in-8.

29170. Antigun& romaines, expliquées dans les mé-
moires du C. de B. La //aye, 1750, in-4., fig.

29171. Alex. Adam's roman antiquities. London ,
1791, or 1813, in-8. — Antigun& romaines, trad.
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de l'anglais sur la 7 e édition , par M*** (de l'Aube-
pin), avec des notes du traducteur. Paris, 1818,
2 vol. in-8., ou 1825, 2 vol. in-12.

— 'Wilk-Ad. Becker, Ilandbuch der riimischen Al-
terlhinner , etc., fortgesetzt von J. Marquardt.
Leipzig, 1849-46, 4 vol. in-8.

29172. L. Lange , Bknische Alterthiimer. Berlin,
1856-62, 2 vol. in-8.

29173. Ueber die Entstehung, Entwickelung und
Ausbildung des Bilrgerrechts itn alten Rom , von
De W. Eisendecher ; mit enter Vorredevon A.-11.-L.

• Heeren. Ilamb., 1829, in-8.
29174. Tractatio de uxore romana, a C.-U. Grupen.

Hanoverce, 1727, pet, in-8., fig. (Droit romain.)
29175. I riti nuziali degli antichi Botnani (disserta-

zione di Flor. Malvezzi). Bolog., 1762, in-fol., fig.
29176. J. Kirchmanni de funeribus Romanorum

bri IV. Lugd.-Batav.,1672, in-12, fig. (V. ne 28981.)
29177. De la vie privée des Ilomains, par J. Bod.

d'Arnay; nouv. ddition. Lausanne , 1760, in-8. —
et sous le titre d'Ilabitudes et memo's privCes des
Bomains, Paris, 1795, in-8. — tt •ad. en ital., colta
giunta di varie annotaz. di Dom. Amato, ed ?Ina

• mum' dissertaz. di Fit. Vona i sopra il gabinetto
di Cicerone, Napoli, 1781,2 vol. in-8.

29178. Al.-T. PETRONII de .victu Tiomanorum et de
sanitate tuenda libri V. Bomte, 1581, in-fol.

29179. P. Ciacconius de triclinio, sive modo convi-
vandi apud priscos Bomanos. Arnstelodarni, 1664,
ou 1689, in-12, fig. (Voy. les tr e 29648 et suiv.)

29180.	 Bossius, de toga romana. Amstelodami ,
1671, in-12, fig.

29181. La bolla d' oro de' fanciulli nobili romani,
ecc., da Fr. de FICORONI. Boma, 1732, in-4.

29182. Sabine, ou matinde d'une dame romaine h
sa toilette , à la fin du premier sicle de are
chrétienne, traduit de nallemand de BiRtiger (par
M. Clapier). Paris, 1813, in-8.

'
 fig. (La dernière

édition du texte allentand est de Leipzig, 1863,
in-12, avec 13 pl.)

29183. Delle case di citth degli antichi Romani, da
P. G. MARQUEZ. Boma, 1795, in-8.

(Pour le palais de Seaorus, voir le n.100354

29184. Biimische Erotik, von H. Paldanius. Greifs-
maid, 1833, in-8.

29185. Economie politique des Botnains, par M. Du-
reau de Latnalle. Paris, Ilachette, 1850,2 vol. in-8.

29186. Becherches historiques et critiques sur l'ad-
ministration des terres cliez les Romanis (par Bu-
tel Dumont). Paris, 1779, in-8.

— Die SCHRIFTEN der riitnischen Feldtnesser,heraus-
gegeben und erliiutert von F. Blume, K. Lachmann
und A. Iludorff, etc. Berlin, 1848-52, 2 vol. in-8.,
40 pl.

29187. De la nature des biens des anciens Romains,
par O'lleguerty. Paris, 1769, in-12.

29188. J:-G. Lalau , de re pecuniaria imperii ro-
mani, inde ab August° usque ad Constantinum
Magnum. Lugd.-Batav., 1822, in-4.

29189. Traité des finances et de la fausse monnoie
des Romains (par de Chassipol). Paris, 1739, in-12.

29190. Ildf. Bosse, Grundzilge des Finanzwesens
rinnischen Staate. Braunselne.,180a, 2 part. in-8.

29191. D.-II. Ilegewisch, Historische Versuch fiber
die rnmischen Firtanzen. Altona, 1804, in-8.

— P. Burmanni vectigalia populi romani. Lewitt; ,
1734, in-4.

29192. De l'impôt du vingUme sur les successions,
et de sur les marchandises chez Ies Ro-
manis ; essai historique par nouchaud. Paris,
1766,in-8.

— Edit de Diochltien , établissant le maximum dans
l'etnpire publié avec de nouveaux frag-
ments et tin commentaire, par W.-11. Waddington.

' Paris, F. Didot, 1864, gr. in-4.
— Recherches historiques sur les loteries des Bo-

mains, par Pabbé Greppo. Belley, 1835, in-8.
29193. Jus publicum Romanorum, id est fasciculus

arcanorutn status reipublicze romanœ descripto-
rum prœcipue opera clarisimortun auclortun

cura J.-G. Clausingii. Lerngovice ;1726-27, 4 vol.•
in•8.

29194. Beschreibung des It'auslichen, wissenschaftli-
chen, sittlichen , gottesclienstl., politisclten und
kriegerischen Zustandes der Milner, , von P.-F.
Achat. Nitzsch; 3* A usg. herausgeg. von Mt.
Ernesti. Erfurt, 1807-12, 2 vol. 111.8.

29195. Ueber Sitten und Lebensart der Bruner in
verschiedenen Zeiten der Republik, von J.-11.-1,.
Meierotto ; 3. Ausg. Berlin, 1814, 2 vol. in-8. (La
2 e &talon, impr. en 1802, a été revue et augmentée
par Pli.-K. Buttmann et G.-L. Spalding.)

29196. P. MANUTII liber de senatu. Venet., 1581,
in-4.

29197. Traité du sénat romain , trad. de l'anglais de
Middleton , a vec des notes (par d'Orbessan). illon-
tauban, 1752, in-12.

29198. Essai sur le sénat romain , par Chapman
trad. de Panglois (par Larcher). Paris, 1765, in-12.

29199. Mich.-Corn. Curtii commentat •ii de senatu
roman° post tempora reipublide liberm. cunt prie-
fatione Christ.-Ad. Klotzii. Cenevœ, 1769, in-4.

29200. Joan. LAUBENTII LYDI (le magistratibus rei-
publicœ romanœ libri tres, gr. et lat. Parisiis,
1812, in-8.

29201. FENESTELLA, de magistratibus Romanorum.
filediolani, 1477, in-4.

29202. M.-Ang. Campiagi , de officio et potestate
inagistratuum romanorum. Augustce-Taurinor.,
1724 (seu Genevce, 1725), in-4.

— Edvardi Corsim series priefectorum urbis, ab
urbe condita ad ann. 1353, sive a Christ° nato 600.
Pisis, 1763 (aussi 1766), in-4. — Difesa
per la serie de' prefetti di Boma (Bologna, 1771),
in-4.

29203. Ev. Ottonis de œdilibus coloniarum et mu-
nicipiorum fiber. Traj.-ad-RIten.,1732, in-8.

29204. Fr.-Guil. Schubert, de Botnanorum œdilibus
libri IV; quibus prietnittuntur de similibus magis-
tratibus apud potentiores populos antiquos disser-
lationes dum. Begiomonti, 1828, iti-8.

29205. A.-II. van der Boon Mesch, de censu et cen-
sura, et fasti censorii. Gandavi, 1824,

29206. J.-A.-C. Iltivers, de censorutn a pud Romanos
auctoritate et existim. ex veterurn rerum publica-
rum condiiione explicata. Traj.-ad-Ithen., 1824,
in-8. — Voir le Il e 2433.

— M. Coehoorn van Scheltinga, de diverso prœto-
rum numero in variis reipubl. romanœ temporibus.
Lugd.-Batavor., 1826, in-4.

29207. Histoire du tribunat de Rotne (par Serail (le
la Tour). Paris, 1774, 2 vol. pet. in-8.

29208. L. Roederus, de scholastica Romanorum in-
stitutione. Bonnce-ad-Illiwn.

' 
1828, in-4.

29209. Des journaux chez les nomad-1s; recherches
précédées d'un mémoire sur les annales des pon-
tifes , et suivies de fragments des journaux de
Pandemic Rome, par J.-Vict. Leclerc. Paris ,
1838, in-8.

29210. Ilistoire des gratuls chemins de Pempire ro-
main , par N. BERGIER. 1728, 2 vol. in-4.

29211. Becherches historiques sur la police des Ro-
manis , concernant les grands chemins, les rues et
les marchés, par Rouchaud. Paris , an vim, in-8.

29212. Dissertaz. tli GUARNIERI intorno al corso del-
l' antica via Claudia. Bassano, 1789, in-4.

29213. Fr. M. PRATILLI , tlella via Appia da Boma a
Brindisi. Napoli, 1745, in-fol., fig.

29214. Osservazioni di Etasmo Gestialdo sopra la
storia della via Appia del Pratilli. Napoli, 1752
(aussi:1754), in-4.

29215. Gli spectacoli dell' antjca Roma, descrizione
istorica d'A. Menton°. Firenze , 1837, in-8., et
atlas in-fol.

— Degli anfiteatri e singolarmente del veronese
bri due (di Scip. Maffei). Verona, 1728, in-12, fig.

29216. Theatri i omani orchestra , a J.-B. LAURO.
Bonue, 1625, in-8.

29217. Le maschere sceniche e figure comiche degli
antichi Ilomani , da Fr. de Ficou081. Boma, 1736,

• in-4.
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29218. I tali ed altri strumenti lusorii degli antichi
Romani, descritti da Fr. de FICORONI. Roma, 1734,
in-4.

29219. G.-Fr. Creuzer's Abriss der ribuischen Anti-
quit5ten, zum Gebrauch bei Vorlesungen, heraus-
gegeben von J.-G. ; 2 . Aufl. Leipzig , und
Darmstadt, 1829, in-8.

29220. 11.-Car. Eichstaedt, de imaginibus Romano-
rum disseriationes duœ : accessit °ratio de bonis
Acadentiœ jenensis, item Gabr. Henry versio utrius-
que scriptionis gallica. Petropoli, 1806, in-4.

29221. IlYGINI et Polybii de castris romanorum quœ
extant. Amstelodami, 1660, in-4.

— Ilygini grammatici liber de munitionibus castro-
rum. Textual] ex codd. consiituit, prolegomena,
commentarium, tabulas 11 (in-fol.), intlicem adjecit
Dr. Chr.-Conr.-Lud. Lange. Gottingce , 1848, gr.
in-8.

Diseours sin la religion des Romains, par Guil. Du Choul,
y oir le n. 22639.)

29222. G. Sichterman de pcenis mililaribus Roma-
norm] dissertatio. Amstelod., 1708, in-8.

29223. Onuph. PANVINII amplissitni ornatissimique
triumphi descriptio. Romce, 1618, in-fol.

— De la noblesse et des récompenses chez les Ro-
mains, par M. Naudet. Paris, Durand, 1863, in-8.

3* Archéologie, seconde partie
Archéographie.

A. Introduction : Ilistoire des Beaux-Arts dans l'An-
[ignite et Traites qui se rapportent h cette histoire.

29224. J.-A. ERNESTI archœologia literaria. Lipsice,
1790, in-8. (La 1 ,0 edit, est de Leyde, 1768.)

29225. Introduction 5 ['etude de Parcheologie, des
pierres gravées et des medailles, par A.-L. Millin
nouv. Mann, mise en ordre par M. 11. de Roque-
fort , avec un discours préliminaire par M. Chain-
pollion-Figeac. Paris, 1826, in-8. (Cet ouvrage
retina quatre opuscules publiés separtment par

de 1796-1811.)
29226. Handbuch der Archiiologie

'
 oder Anleitung

zur Kenntniss der Kunstwerke desAlterthums und
zur Geschichte der Kunst der alten Ntilker; von
J.-Ph. Siebenkees. Niirnb., 1799-1800, 2 vol. in-8.

— Antiquites celtiques et antédiluviennes. Métuoire
sur Pindustrie primitive et les arts h leur origine,
par M. Boucher de Perthes. Paris, Treuttel et
Wurtz, Dumoulin , etc., 1847-57, 2 vol. gr. in-8.,

29227. Arch5ologie der Kunst, von K.-Otto Milller;
2. Ausg. Breslau, 1835, in-8. — Voir le n . 28955.

29228. Anialthea , oder Museutn der Kunstmytho-
logic und bildliehen Alterthums-Kunde, itn Verein
mit mehreren Freunden des Alterthums herausge-
geben von C.-A. Bfittiger. Leipzig, 1820-25, 3 vol.
in-8., fig. — Voir le n u 22562.

29229. Ilistoire de l'art chez les anciens, par
WINKELMANN, traduite de Vattern. (par Huber, et
revue par Jansen). Paris, 1802, 3 vol. in-4.

— Laokoon. Geschrieben als Gegenstfick zu Les-
sing's Laokoon; von G. Ilathgeber. Leipzig, 1863,
in-4.

29230. Recueil de piéces sur les arts, par Winkel-
mann. Paris, 1786, in-8.

29231. Itemarques sur l'architecture des "anciens,
par le meme. Paris., 1783, in-8. — Voir le n . 9842.

— Histoire de l'art monumental (tans Pantiquité et
au moyen age, suivie d'un traité de la peinture
sur verre, par L. Batissier. Paris, F 117'71C 1846,
gr. in-8., tig.

— Geschichte der Kunst in ihrem Entw

*	

icklung,s-
gan .,e durch alle Vifik n 1Ver der alieelt hindurch
auf dent Roden der Ortskunde nachgewiesen von
Julius Braun. Wiesbaden, 1858, 2 parties in-8.

(I ., vol. : Nilthat 'and Mesopolamien mit den
Nebenliindern , Armenien ; 2 . vol. : Kleinasien
umd die hellenische Welt.)

Ilistoire de Part judaïque, tire des textes sacrés
et profanes, par F. de Saulcy. Paris, Didier, 1858,

" in-8.
29232. BECHERCIIES sur les arts de la Gréce (par

P.-Fr. !fugues, dit d'Ilancarville). Londres, 1785,
3 vol. in-4.

29233. Geschichte des Ursprungs, Fortganges und
Vet falls der Wissenschaften in Griechenland und
Rom. Longo, 1781-82, 2 vol. in-8. — Trad. sous
le titre d'

— Histoire des arts de la Gréce, par Meiners, trad.
de Pollen]. Paris, 1198, 5 vol. in-8.

— KRAUSE, Earitza. Institute, Sitter]
und Briiuche des alten Ilellas, mit besonderer
Riicksicht auf Kunstarchaologie. Leipzig, 1841,
3 vol. in-8., 39 pl. lith.

— Dœdalus, or the causes and principles of the
excellence of greek sculpture, by Edw. Falkener.
London , Longman, 1860, gr. in-8., fig.

— The Musetnn of classical antiquities, being a se-
ries of essays On ancient art, by Edw. Falkener.
London, Longman, gr. in-8., fig.

29234. Cours d'antiquités monumentales, par M. de
CAUMONT. Caen, 1830-43, 6 vol. in-8., et atlas in-4.
(L'ouvrage se rapporte spécialetrœnt a l'ouest de la
France : on pent le placer h côte, soit dU n. 9186,
soit dt] n. 23222.)

29235. Catalogus artifIcum , sive architect!, statua-
rii , sculptores, pictores , cœlatores et scriptores
Grœcorum et Romanorum, a Jul. SILL/G. Dresdœ,
1828, in-8.

29236. Lettre h M. Schorn. Supplement au catalogue
des artistes de Pantiquité grecque et romaine, par
M. Baoul-Rochette. Paris, 1845, in-8.

— Manuel de l'histoire de Part chez les anciens, et
catalogue des artistes de Pantiquite jusqu'h la fin
du vi . siécle, par le comte de CLARAC. Paris,1847-
1849, 3 vol. in-8.

— Description des antiquités et objets d'art com-
posant le cabinet de M. Louis Fould , par A. Cha-
bouillet. Paris, Glaye,1861, in-fol., avec 39 pl.
(Tirtl 5 300 exennpl. numérotes, clout les 10 prem.
out les pl. sur pap. de Chine.)

29237. Geschichte cler bildenden Kiinste bei den
Alten, von A. Hirt. Berlin, 1833, in-8.

29238. Geschichte der bildenden Kfinste bei den
Griechen, von II. Meyer. Dresden, 1824, 3 part.
en 1 vol. in-8., et atlas in-fol. obl.

29239. Geschichte der bildentlen Kfinste bei den
Griechen , Bfintern , etc., zeit ihres Abnehmens,
herausgegeben von F.-W. Riemer. Dresden, 1835,
in-8., 2 part.

— Wilh.-Ad. Becker, Chad k les, Bilder altgriechischer
Sitte, etc.; 2 ,. Ausg. Leipzig, 1854, 3 vol. in-8.

— Geschichte der griechischen Plastik, von J. OVER-
BECK. Leipzig, 1857-58, 2 vol. gr. in-8., tig.

29240. Lieber die Epochen der bildenden Kunst tin-
ter den Griechen, von F. Thiersch ; 2 , und vent].
Aufl. Mtinchen, 1829, in-8., fig.

29241. Jupiter, imperator, in einer antiken Bronze
des ki3nigl. Museums der AlICrIliiiMer Zu
von Kr. Levezow. Berlin , 1829, in-4., fig. — Voir
le no 29514.

29242. Dissertazione sulle statue appartenenti alla
favola di Niobe, d' Ang. FABRONI. Firenze, 1779,
in-fol.

— K.-B. Starke, Niobe und die Niobiden in ihrer
literarischen, kiinstlerischen und mythologischen
Bedeutung. Leipzig, 1863, in-8., xvi , 464 pp. et
20 pl.

29243. Osservazioni sui monutnenti delle belle arti
che rappresentano Leda, da Carlo Fea ; ediz. sec.
Roma, 1821, in-4., fig.

29244. Ueber die Frage : ob die Mediceische Venus
ein Bild ' der Kindischen von Praxiteles sey ? eine
archiiol. Abhandlung, von Kr. Levezow. " Berlin,
1808, in-4., lig.
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29245. Ueber die Famine des Lykomedes in der
ki3nigl. preuss. Antikensammlung, eine archaol. Un-
tersuchung, von Kr. Levezow. Berlin , 1804, gr.
in-fol., avec 10 pl.

29246. Ileber den Amnions, dargestellt in den Kunst-
denkmiilern des Alterthums, eme arch5ol. Abhand-
lung von Kr. Levezow. Berlin, 1808, in-4., avec
12 pl.

29247. Les Furies, d'apres les pates et artistes an-
dens, par Bcettiger, ttad. de Pattern. par Winckler.
Paris, 1802, in-8., fig.

— M. Steiner, Lieber den Arnazonen-Alythus in der
antiken Plastik. Leipzig, 1857, gr. in-8.

29248. C.-F. Heinrich , Commentatio qua herma-
phroditum, artis antiquae operibus illustrium, ori-
gines et causm explicantur. Kilice, 1805, in-4.

B. NIélanges et Recueils de monuments en tous
genres.

( Le n. 28960 serail bien pracé ici.)
•

29249. Los dialogos de medallas, inscripciones, etc.,
ex bibliotheca Ant. AUCUSTINI. Tarragona, 1587,
in-4.

29250. Les illustres observations antiques de Gabr.
'Symeon. Lyon, 1558, in-4. (Article SIMEONI.)

— Lud. DEMONTIOSI Gallus Itomm hospes. fionue,
1585, in-4., fig.

29251. Becherches curieuses d'antiquités, par SPON.
Lyon, 1683, in-11.

29252. SPON, Miscellanea eruditm antiquitatis. Lug-
duni, 1685, in-fol.

29253. J. CIAMPINI vetera monimenta. Bowe, 1600-
1699, in-fol.

29254. L. BEGERI spicilegium antiquitatis. Colonite„
1692, in-fol.

29255. Recherches curieuses d'antiquités venues
d'Italie , de la Grece, d'Egypte , et trouvées à Nime-
gue, à Santen , etc., par Nic. CHEVALIER. Utrecht ,
1712, in-fol.

— Kil. STOIMI opuscula. Voir le n° 27568.
29256. Becueil d'antiquités, par de CAYLUS. Paris,

1752, 7 vol. in-4.
29257. Monumenti antiehi inediti, spiegati da G.

WINKELMANN. Boma, 1767, 2 vol. in fol.
29258. MONUMENTS egyptiens, graves ett 200 pl.

Rome, 1791, 2 VOI. in-fol.
29259. Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, ecc., antichi,

da G.-B. PIRANESI. Boma, 1778, 2 vol. in-fol.
29260. GUATTANI, Mon umen t i antic hi inediti. Boma,

1784, 7 vol. in-4.
29261. Monuments antiques inédits, nouvellement

expliques, par MILLIN. Paris, 1803,2 vol. in-4., fig.
29262. Galerie antique , ou collection des chefs-

d'ceuvre d'architecture, etc., graves par Bourtois,
expliqués par LE GRAND. Tome l e, (la Greet).
Paris, 1806, in-fol.

— Chefs- d'ceuvre de l'art antique, avec un texte
explicatif en regard, par M. P. de Saint Sylvestre.
Paris, Parent-Desbarres, 1860, in-fol. de 96 pp.
et 46 pl.

29263. A collection of antique vases, altars, paterm,
etc., from various museum engraved by H. MOSES.
London, 1814, in-4.

— Choix d'antiquités remarquables du xlii° au
XVIII . siecle, par D. VAN DER KELLEN. La Hayc ,
1861, in-4.

29264. Arts et métiers des anciens représentes par
les monutnents..., ouvtage publie d'apres les ma-
tériaux de l'abbe de Tersan , par GRIYAUD de la
Vincent. Paris, 1819, in-fol,

29265. Musee des antigun& égymiennes ..... avec
un texte par Ch. LENORMANT. Paris, 1836-40,
in-fol., fig.

29266. Lettres éctites d'Egypte, en 1838 et 1839,
contenant des observations sur divers monuments
égyptiens nouvellement explores et dessinés par

Nestor L'Ilote, avec des remarques de M. Letronne.
Paris, 1840, in-8., avec 63 dessins gra y . sur bois.

29267. Elite des monuments dramographiques .....
expliqués et comment& par AIM. Ch. LENORMANT
et J. de VVitte. PariS, 1837 et ann. suiv., in-4.

29268. Denkmiiler der Baukunst..., VOD 11.-W. EBER-
HARD. DaPmstaal , 1826-32, gr. in-fol. et texte
in-8.	 Voir le n o 9109.

29269. Ancient unedited monuments, principally of
grecian art, illustrated and explained by J. MIL-
UNGEN. Lend., 1822-26, 2 vol. gr. in-4.

29270. Denkminer alter Sprache und Kunst ..... Mo-
numents de linguistique et d'art antique, publ. par
le D, DOROW. B01111, WebCr o 1823-27, 2 tom. en
3 part, in-8., fig.

29271. Monuments et ouvrages d'art antiques, res-
tint& cram es les descriptions des écrivains grecs et
lalins, par Al. QUATREMÈRE DE QUINCY. Paris, 1829,
2 vol. in-4.

29272. EXPEDITION scientifique en Moree : architec-
ture, sculpture, inscriptions, etc., par A. Blouet,
etc. Paris, 1831 . 39, 3 vol. in-fol. max.

— G. Perrot, E. Guillaume et J. Delbret , Explora-
tion archéologique de la Galatie et de la Bithynie,
d'une partie de la Alesie, etc., exécutée en 1861.
Paris , F. Didot, 1883, in-fol. (En tours de publi-
cation.)

— L. Ileuzet et II. Daurnet, Mission archéologique
de Macedoine, fouilles et recherches executées clans
cette contrée et dans les parties adjacentes de la
Thrace, de la Thessalie, de l'Illyrie et de l'Epire en
1861. Paris , F. Didot , 1863, in-fol. (En cours de
publication.)

29273. Monuments inddits d'antiquité, figurés pen-
dant un voyage en Halle et en Sicite, par M. RAOUL-
BOCIIETTE. PariS, 1828, in7fol.

— De Alalzen, Monuments d'antiquité rornaine dans
les diats de Sardaigne de terre ferme. Turin, 1826,
in-fol., avec une carte et 13 pl.

29274. Monumenti	 , pubblicati dall' Instituto
di corrispondenza archeologica. Voir lc n° 28972.

- PACIAUDI naonumenta peloponnesiaca. Bonu e ,
1761, 2 vol. in-4.

— AIontimenta reipublicm Ligurum Bacbianorum in
Bacbiani ruinis aut locis vicinis reperta , cum dis-
quisitionibus s tabulae mnem alimentarim reip. ejus-
dent , cura Raph. Garrucci. Bonu e , 18149, pet.
in-fol., fig.

29275. Itecueil de divers monmnents d'antiquités,
tt oil y& en Provence, par FAunis-SAINT-VINCENs.
Paris, 1805, in-4. — Voir les no. 23154-56.

— Notice and descriptions of antiquities of the pro-
vincia romana of Gaule, now Provence, Languedoc,
and Dauphine, with dissertations on the subjects
of )41fich those are exemplars, and an appendix
describing the roman baths and thermm , discove-
red 1784, at Badenweiler, by Thomas Pownall.
London, 1788, in-4, de xii et 198 pp., avec 7 pl.

— Antigun& gallo-romaines des Eburovaques. Voir
le n o 24324.

29276. Varias antigiledades de Esparta, Africa, etc.,
por B. A LDRETE. Alliberes, 1614, in-4.

— Sumario de las antignedades romanas de Es-
pana, por Cean Bermudez. Madrid, 1832, in-0.

29277. Lithologia
'
 6 explication de las piedras, etc.

de Valencia, por J.-V. del OLMO. Valencia, 1653,

29i-21;84.. Conyers MinncsToN, Germain montunenta.
Land., 1745, in-4.

— Sam.-Cp11. Wagener, Ilandbuch der vorzfiglich-
sten in Deutschland entdeckten Alterthfinter aus
heidnischer Zeit. Weimar, 1842, in-8., fig., avec
105 pl.

— G.-0.-Carl von Estorff, Ileidnische Alterthnmer
der Gegend von Oelzen uts ehemaligen Bat dengaue.
Hannover, 1846, in-fol. obl., 16 pl. et 1 carte col.

29279. Becueil Wantiguités trouvées à Avanches,
Wm, et en d'autres lieux de la Suisse, par Schmidt.
BMW, 1760, in-4., fig.

— Jo. DUTTICHIUS, Collectanea antiquitatum. Voir
le n o 29975.
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— Becueil d'antiquités suisses, par le baron de BON-
STETTEN. Belle, 1855, in-fol., fig. — Supplément.

• Lausanne, 1860, in-fol. de 28 pp., avec 23 pl. color.
29280. Becueil de quelques antiquités trouvées sur

les bords de la mer Noire, dessiné par Leon de
WAxEL. Berlin, 1803, in-4.

— Becherches sur les antiquités de la Russie méri-
dionale, par Alexis OUVAROFF (en russe). Voir le
n° 27797.

— Monument de Ninive, par P.-E. BOTTA. Paris,
1840, 5 vol. gr. in-fol.

— Niniveh and its remains, by A. LAYARD. London,
1849, 2 vol. gr. in-8.

— Discoveries in the ruins of Niniveh and Babylon,
by the same. Lond., 1853, gr. in-8.

— The monuments of Nineveh, by the same. Lond.,
1849 et ann. suiv., 2 vol. in-fol.

C. Descriptions des Musées et des collections de
monuments antiques.

29281. GALERIA giustiniana. Roma, 1640, 2 vo.l.
in-fol.

29282. CAUSEI de la Chausse romanum museum.
Bowe, 1746, 2 vol. in-fol.

29283. Musuust capitolinum. Rome; 1750-83, 4 vol.
in-fol. (Sculpture.)

29284. Veduta generate in prospettiva del cortile nel
Museo Pio Cletnentino, du ViDC. FEOLL Roma, gr.
in-fol.

29285. Il Museo Pio Clementino, descritto da Enn.-
Quir. 'VISCONTI. Roma, 1782, 8 vol. in-fol.

— N1usei etrusci Gregorii XVI monumenta... publici
juris facta a Fr. X. de MAXIMIS. Bonue, 1842,2 vol.
in-fol.

29286. I monumenti amuranziani illustrati dal mar-
chese Luigi Biondi. Roma, 1849, gr. in-fol. [Article
VISCONTI (E.-Q.)1

29287. Museum cortonense, a F. VALESIO. Rome,
1750, in-fol.

— MUSEOCampana. Roma, 1842-51, 3 part. en 2 vol.
gr. in-fol. — Description des marbres antiques du
musée Catnpana à Rome, par II. d'Escanips. Paris,
1856, gr. in-4.

29288. Museum florentinum, cunt observat. A.-F.
GORII. Florenlitc, 1731, 12 vol. in-fol.

29289. Museum de Florence, grave par DAVID. Pa-
ris , 1787, 8 vol. in-4.

29290.. Museo delta reale Accademia di hIantova, il-
lustrate da LABUS. Mantova, 1830-37, 3 vol. in-8.

— Museo bresciano illustrato da Gio. LABUS. Bres-
cia, 1838, in-fol.

29291. MustE royal de Bourbon. Nantes, 1824 et
ann. suiv., 16 vol. in-4.—Voir les 29321 et suiv.

29292. Peintures, bronzes et statues érotiques... du
cabinet secret du nnisee de Naples, a vec leur expli-
cation, par C. ['AMIN. Paris, 1832, in-4.

— Raccolta de' monumenti più interessanti del Mu-
seo Borbonico, etc., da Raffaele Gargiulo. Napoli,
1825, in-4.

29293. Octavius comes ARCHINTUS, Collectanea anti-
quitatum in demo ejus. (circa 1650); in-fol.

29294. Vetera monumenta gum in hortis cmlimonta-
nis adservantur, collecta a VENUTIO. Ronue, 1779,
3 vol. in-fol.

29295. Alcuni monumenti del museo C.araffa, descr.
da Fr. DANIELE. Napoli, 1778, in-4., fig.

29296. Montunenta grteca, ex museo J. Nanii. Bo-
flue, 1785, in-4. (Article BIAGI.)

29297. NIonutnenta grmca et latina ex museo Nanii.
Bollix, 1787, in-4. (Article BIAGI?)

29298. Collazione di tutte le antichith che sl conser-
vane nel tnuseo naniano, opera di Jac. NAN!. e-
net., 1815, in-4.

29299. Illustrazioni de' monumenti scelti borghe-
siani già esistenti nella villa sul Pincio, striae da
Enn.-Quir. VISCONTI. Roma , 1821, 2 part. gr.
in-fol. — Voir le n° 29527.

29300. Les monuments antiques du Musée Napoldon,
décrits par PETIT-RADEL. Paris, 1804, 4 vol. in-4.

29301. MustE des antiques, par P. Bouillon. Paris,
1811, gr. in-fol. — Voir le n° 29526.

29302. Notice des monuments exposés dans le cabi-
net des inedailles et antiques de la Bibliothéque du
roi, suivie d'une description des objets les plus cu-
rieux, etc., par M. Dumersan. Paris, 1822 (nouv.
éclit., 1824),	 Voir les 1100 29590 et 31144.

29303. Le cabinet de la Biltliothéque de Sainte-Ge-
. neviéve, par Cl. Du mouNET. Paris, 1692, in-fol.,

fig.
— Description des antiquités et °Wets d'arts conte-

nus dams les salles du palais des arts de la ville de
Lyon, par le docteur A . COMARMOND, précédée d'une
notice sur ce docteur, par E. C. Martin Daussi-

• gny. Lyon , F. Dumoulin 1855 et ann. suiv.,
in-4., avec planches. Tonle 11 (1855-57), in-4. de
x-855 pp. et 28 pl.

— Les antiquités du cabinet du conite de Tilems.
1745, in-fol.

29304. Antiques du cabinet du cotnte Pourtalés-Gor-
gier, (Merits par Théod. PANOFKA. Paris , 1834,
in-fol.

29305. Museum Schcepflini, tomus pi imus : lapides,
marinora, vasa, a J.-Jac. Oberlin°. •.Argenlorati,
1785, 3 tom. en I. vol. in-4.

29306. L. BEGERI thesaurus ex thesauro palatine se-
lectus. Ileidelb., 1685, in-fol.

29307. L. BECERI thesaurus brandenburgicus selec-
tus.	 arch., 1696, 3 vol. in-fol.

— Antiquités dans la collection de S. M. le roi de
Prusse, à Sanssouci. 1769, et Danzig,1772,
in-fol., avec 24 planches mal gravées par Kriiger.

29308. Augusteutn ou description des monuments
antiques de Dresile, par BECKER. Leipzig, 1804,
3 vol. in-fol.

29309. Van BYMSDYK'S M useum britannicutn. Lond.,
1778, in-fol.

— llorace Walpole, a catalogue of the classic con-
tents of Strawsberry London , 1842, in-4.,
portr. et illustr.

29310. Museum WORSLEYANUM. Lond., 1794,2 vol.
in-fol.

— Museum Disneianum , being a description of a
collection of ancient marbles, specimens of ancient
bronzes, and various ancient fictile vases, late in
possession of John Disney, but now forming part
of the Fitzwilliam Museum, • at Cambridge. Lon-
don , Longman , 18149, 3 part. gr. in-4. , avec
130 pl.

29311. Deux lettres M. de Blacas, relatives au Mu-
sée égyptien de Turin, par CHAMPOLLION le jeune.
Paris, 1824-26, 2 part. in-8.

— Monumenti egiziani delta raccolla del sig. Pa-
pandriopulo , descr. da P.-E. VISCONTI. lioma ,
1828, in-fol.

29312. Collection d'antiquités egyptiennes, recueil-
lies par le chevalier de Pahlin, publiées par MM. DO-
ROW et Klaproth. Paris, 1829, in-fol.

29313. Egyptian monuments, preservetl in the bri-
tish Nluseuni , after the drawings of ALEXANDER.
Loud., 1805, gr. in-fol.

29314. Les principaux monutnents égyptiens du 111u-
sée britannique, par Cll. YORKE et le col. Martin
Leake. Loud., 1827, in-4.

— Notice sommaire des monutnents égyptiens ex-
posés dans les galeries du NIusée - du Louvre, par
M. de Rouge. Paris, 1855, in-12.

— Gallery of egyptian antiquities, selected frotn the
British hlusetnn, by F. Arundale and Jos. Bonoini,
with histor. descript. by S. BIRCH. London, 1844,
in-4.

— Tablets and other egyptian monutnents, front the
collection of the earl of Belmore, now in the British
Museum. L071(1071, 1843, gr. in-fol., fig. (Article
Birtcu.)

— Nlonuments égyptiens du inusée des antiques
des Pays-Bas, publies par 51. Conrad LEEMANS.
Lcide, 1842 et attn. suiv., in-fol.
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— Lettres 3 Fr. Salvolini sur les monuments dgyp-
tiens contenant des legendes royales, dans les musées
d'antiquités de Leyde, de Londres, et dans quelques
collections particulihres d'Angleterre, avec des ob-
servations concernant Phistoire, la chronologie et
la langue hieroglyphique des Egyptiens, et un ap-
pendice sur les mestires de ce peuple, par C. Lei-
mans. Leide, 1838, in-8.

20315. Recherches sur les Monuments cyclopeens ,
et description de la collection de modhles en relief
composant la galerie pdlasgique de la Bibliothèque
Mazarine, par L.-C.-F. Petit-Radel, publ. d'aprhs
les manuscrits de l'auteur. Paris , 1841 , in-8. —
Voir le no 29360.

29316. Museum etruscum, cum observat. GOno.
Florentne, 1737, 3 vol. in-fol.

— Musei Guarnacci monumenta etrusca observat.
illustrata a Gonio. Florent., 1744, in-fol.

29317. Monumenti etruschi o di etrusco noute, di-
segnati, ecc., da Fr. INGHIRAMI. Firenze, 1821-20,
10 vol. in-4.

29318. Museo etrusco chiusino , con esposizione di
Fr. INGHIRAMI. Poligrafia fiesolana, 1833, 2 vol.
in-4.

29319. Museum étrusque de Lucien BONAPARTE.
Viter be, 1829, in-4.

— L'Etrurie et les Etrusques, par M. NOEL DES VER-
GERS. (Les deux derniers vol. ont paru en 1864.)
Voir le re 22875.

— Antiquities of Kertsch and researches on the Ci in-
merian Bosphorus, by Duncan MACPHERSON. LOH-
dO/t, 1857, in-4., avec pl.

29320. Description des monuments musulmans du
cabinet de M. le duc de Blacas, par M. BEINAUD.
Paris, 1828, 2 vol. in-8.

ANTIQUITES du Bosphore cintmérien, conservées
au musee imperial de PErmitage ( publié par
M. Gilles). Saint-Petersbourg , 1854, 2 vol. in-fol.

D. Monuments antiques de tout genre, découvertS
3 Herculanum et à Pompei.

29321. Mémoire stir la vine souterraine decouverte
au bas du Blunt Vésuve (par Moussinot). Paris,
1748, in-8.

20322. Lettres sur Petat actuel de la ville souter-
raine d'Ilerculee (par le prds. (le BnossEs). 1750,
pet. in-8.

29.323. Observations sur I es antiquités d'Ilerculan um,
par Cochin fits et Bellicard. Paris,1755, in-12, avec
41 pl.

29324. LETTRES sur les peintures d'Herculanum.
1751, pet. iti-8.

29325. Recueil de leures sur les ddcouvertes faites
5 Ilerculanuni, par WINKELMANN, trad. de Palle-
mand. Paris, 1784, in-8.

29326. Lettres sur les découvertes de Pancienne
Ilerculanum et de ses principales antiquités, par
Seigneux de Correvon. I'verdun, 1770, 2 vol. in-8.

29327. Le A NTICII1TA di Ercolano: Napoli, 1757-92,
9 vol. in-fol.

29328. Le pitture antiche d' Ercolano, con le spie-
gazioni di Gior. KILIAN. Augusta, 1778, 8 vol. pet.
in-fol.

29329. Les antiquites d'Herculanum, gra y. par DA-
vim Paris, 1780, 12 vol. in-4.

29330. Les metnes, gra y. par T.-11. PIROLI. Paris,
1804, 6 vol. in-4.

29331. II teatro d' Ercolano, da Fr. PIRANESI. Boma,
1783, gr. in-fol.

— Ilerculanum et Ponmdi, recueil.., grave au trait
par MM. Roux Mlle et Adr. Bouchet, et accompa-
gné d'un texte par M. L. BARRE. Paris, Didot ,
1837-40, 8 vol. gr. in-8.

— Le Vésuve..., suivi de 120 gravures représen-
tant les monuments de Pompéi, Ilerculanum, eic.,
publie par M. MAsTnAcA. Paris, 1844, 2 vol. In-4.

29332. Die schRnsten Ornamente und merkwfirdig-

ten Gemillde aus Herculanutn, Pompeji und Sta-
herausg. von	 ZAHN. Berlin , 1828-30,

gr. in-fol.
29333.' (Car. Rosin» II ERCULANENSICAI volutninum

qute supersunt tomi decem. Nenpoli, 1793-1855 ,
10 vol. in-fot.

29334. Dissertationes isagogicm ad IIERCBLANEN-
Sium voluminum explanationern. Neapoli, 1797,

29335. De papyris seu volutninibus grwcis hercula-
nensibus commentatio Chr.-Th. de Murr. Argent°.
rati, 1804, in-8.

— Tesoro letterario di Ercolano, ossia la R. officina
dei papiri ercolanensi, di G. Castrucci. Napoli,
1855, in-4., fig.

29336. A report upon the herculaneuni manuscripts;
by John llayter. Lond., 1811, in-4.

29337. Herculaniensia..., by W. Drummond. Lond.;
IRO, in-4. (Article HERCULANENSIUM.)

— B. Quaranta, de' lavori delta Accademia ercola-
nese. Napoli, 1851-52, 2 vol. in-4. (B. Quaranta a
publid plusieurs dissertations sur divers objets
d'antiquité trouvés 3 Pomp& et ailleurs, dont les
titres ainsi que celui de Particle precedent, sont (ton-
nes clans le catalogue (le Leon de Elenze. Leipzig,
1864, n° . 937-49.)

29338. Das gleichsam a uffebende Pompeji, oder Ver-
such einer Geschichte dieser Stadt...,
Martini. Leipz., 1779, in-8.

29339. Ponmejanarum antiquitatum historia, quam
ex cod. inss., etc., et a schedis diurnisque R. Alen-
bierre, C. Weber, M. Cixia, etc., gum in publicis
aut privatis bibliothecis servantur, nunc primum
collegit indicibusque instruxit Jos. Fiorelli. Vo-
lumen pi-it/nun complemens annos effossionum

ntDCCCXVIII. Napoli, Detken, 1860,
in-8. de 785 pp., avec 6 pl.

29340. Les mines de Ponmei, par MAZOIS. Paris,
1813, gr. in-fol.

29341. Pompeiana, by W. CELL. London, 1817 et
1830, 2 vol. in-8.

29342. Suite de vues pi ttoresq ties des ruines de Pont-
péi, etc., dessinees par H. \VIM:INS. Rome,4819 ,

obl.
29343. Pompeii illustrated with views engraved from

drawings by COCKBURN, etc. Lond., 1819, 2 vol.
in-fol.

29344. Vues des ruines de Pancienne ville de Pont-
péi, par J.-W. HUBER. Zurich, 1824, in-fol.

— Pompeia, (Write et dessinee par Ernest Breton,
suivi d'une notice sur Herculanum ; edit. Paris,
Gide et &miry, 1855, gr. in-8., fig.

— Le CASE cdi monumenti di Pompei. Napoli, 1855,
gr.

— J. OVERBECK, Pompeji in seinen Gebiluden, Al-
terthiltnern und Kuustwerken, filr Kunst mid AI-
terthumsfreunde dargestellt. Leipzig , 1856, gr.
in-8., fig.

29345. A series of views of Potnpei, by Will. LIGHT.
Land., 1828, in-fol.

29346. Pompei : choix d'edifices inédits .....' par
MM. BAOUL-ROCHETTE et Bouchet. Paris , 1828,
in-fol.

— W. TERNITE, Wandgem3Ide aus Pompeji und
Ilerculanum. Mit einem erlduternden Texte von

• E.-0. Milner. Berlin, 1844, 3 cah. gr. in-fol., 24 pl.
lith.

— Le Due Sicilie. Ercolano, da G. BONUCC.I. Napoli,
1835, in-4.

29347. Gli ornati delle pareti ed i pavitnenti delle
stanze dell' antica Ponmei. Napoli, 1796, 2 vol.

in-f
es

l.— Dcrizione di una casa pompeiana, con capitell i
figurati all' ingress°, ecc., dal signor Avellino. Na-
poli, 1837, in-4., fig.

29348. Spechnens of ancient decoration from Pom-
peii, by J. GOLDICUTT. Land., 1825, in-8.

29349. Description des totnbeaux découverts 1m Potn-
pdi, en1812, par Nlillitt. Naples, 1813, gr. in-8., fig.
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E. Monuments divers d'architecture.

29350. Die Geschichte der Baukunst bei den Alten,
von AI. HIRT. Berlin, 1821-22-27, 2 vol. in-4. et
1 vol. in-8., avec pl. gr. in-fol. — Voir le n° 9691.

29351. 11. CASTELL 'S villas of the ancients illustra-
ted. Land., 1728, in-fol.— Voir le n° 29450 et suiv.

29352. Lettere di Gian.-Fr. Galeani NAPIONE sui mo-
numenti dell' archilettura antica. Pisa, 1820,3 vol.
in-8.

29353. Diffdrents ouvrages d'architecture dtrusque,
grecque, etc., graves par PIRANESI. 3 part. en

• 1 vol. in-fol.
29354. Monutnenti di fabriche antiche, estratti dei

più celebri autori, da G.-B. CIPRIANI. Boma, 1793-
1803, 3 vol. in-4.

29355. L' architettura antica descritta da L. CANINA.
Boma, 1832, in-fol.

29356. Der Tempel Salomons, von A. Hirt. Berlin,
1809, in-4., avec pl.

— Ricerche suit' architettura degli antichi Giudei...
da L. CAN1NA. Roma, 1845, in-fol.

29357. PERSEPOLIS illustrata. Lond., 1739, in-fol.
29358. BUINES de Palmyre. Lond., 1753, gr. in-fol.
29359. BUINES de Balbec. Loncl., 1757, gr. in-fol.
29360. Cyclopian or pelagic remains in Greece and

Italy, by E. DODWELL. LO//d., 1834, in-fol., fig. —
Voir le n o 29315.

29361. Dissertazione sopra il tempio di Diana di
Efeso, da G. POLENI. Boma, 1742, in-4.

29362. Der Tempel der Diana zu Ephesus; von Al.
Hirt. Berlin, 1809, in-4., avec 3 planches. — Voir
le n o 22599.

29363. Ruines de la Grdce, par LE BOY. Paris, 1758,
in-fol.

29364. Rums of Athens. Lond., 1759, in-fol.
29365. J. STUART and N. Revett's antiquities of

Athens. Lond., 1761, 4 vol. in-fol. — Voir le
no 29272.

29366. The grecian orders, by Blow. Lond., 1768,
in-fol.

29367. R. CHANDLER'S ionian antiquities. London,
1769, 2 vol. in-fol.

29368. The unedited antiquities of Attica ..... , by
Will. 'Wilkins. London , 1817, in - fol; [Article
STUART (J.).]

Principles of Athenian architecture, by F.-C.
PENROSE. London, in-fol.

29369. The Erechtheion at Athens; fragments of
athenian architecture and remains in Attica, Me-
gara and Epirus, by 11.-1V. 18wOOD. Lond., 1827,
in-fol.

— Das Erechtheion zu Albeit nebst mehreren noch
nicht bekannt gemachten Bruchstiicken der Bau-
kunst dieser Stadt, etc. Nadi dem Werke des H.-W.
Inwood, mit Verbesserungen , etc., herausgegeben
von A.-F. von Quast. Potsdam, 1843, gr. in-fol.,
43 pl.

— Die Akropolis von Athen, nach den neuesten Aus-
grabungen. Erste Abtheilung. Der Tempel der Nike
Apteros, von L. Boss, E. Schaubert und C. Hansen.
Berlin, 1839, in-fol., avec 13 pl.

— B.-K. Heller, ArchAologisch-artistische Mitthei-
lungen titter die Ausgrabungen auf der Akropolis

• zu Athen, 1835-36 und 37. Narnberg, 1852, in-fol.
obl., 22 pl. lith.

— L'acropole d'Athdnes, par E. Beuld. Paris, F.
Didot, 1854, 2 vol. in-8. — Voir les no. 29536 et
sui v.

— C. Baticher ; Bericht Ether die Untersuchungen
auf der Akropolis von Athen, 1861. Berlin, 1863,
in-8., avec 12 pl.

29370. Baccolia d' antichith argentine, alle quali si
uniscono i disegni del tempi.) di Teseo in Atene,
e di quello di Festo, con brevi dichiarazioni del-
l' abb. AMADUZZI. Roma, 1798, in-fol. (Mdmes
planches que dans le n o 29385.)

— Select views of ancient monuments in Greece

from drawings taken in 1833 by W. Cole. Lon-
don, 1835, gr. in-fol., 12 pl. color.

29371. Der Apollo-Tempel zu Bassœ in Arkadien...,
von 0.-31. de STACKELBERG. BOTH, 183C, in-fol.

— Dissertazione intorno alla sacra architettura
presso i Greci, da Fr. Caralli. Napoli, 1832,
in-fol. (Article ANT1CHITA di Ercolano.)

— A history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus
and Branchidœ, by C:-T. Newton, assisted by R. P.
Pullan. London, 1862, 2 vol. gr. in-8. et 2 vol.
in-fol, de pl.

29372. Antiquités de la Grande Grdce, par PIRANESI.
Paris, 1804, 3 vol. gr. in-fol.

29373. The antiquities of Magna Grœcia, by Will.
• WILKINS. Cambridge, 1807, in-fol.
29374. Les ruines de Pœstum, par Th. MAJOR.

Londres, 1768, in-fol.
29375. P/EST1 rudera. Bomie, 1784, in-fol.
29376. Ruines de Pœstum, par de LA GARDETTE.

1799, in-fol.
29377. Ruines de trois temples grecs A Piestum,

gray . par J.-B. PHIANESI. In-fol.
29378. fiACCOLTA degli antichi monumenti esi-

stenti nella cilia di Pesto. Boma, senz' anno, in-4.
obl.

29379. Vedute degli avanzi dei monumenti antichi
delle Due Sicilie, da Bern. OLIVIER]. Roma, 1794,
in-fol.

29380. ANTICMTA di Pozzuoli. 1768, in-fol.
29381. Antichitù di Pozzuoli, Baja, Cuma, incise in

rame da Ph. MORGHEN. Napoli, 1769, in-fol.
29382. Memorie sulli monumenti di antichità e

belle arti che esistono in Misedo, in Baoli, ecc., da
Felice Nicolas. Napoli, 1812, in-4.

29384. J.-Ph. d'OnvILLE, Sicula. Amsfelod., 1764,
in-fol.

29385. Antichith siciliane, spiegate da G.-31. PAN-
CRAZ/. Napoli, 1751, 2 part. in-fol. — Voir le
no 29370.

29386. STATO presente degli antichi monumenti si-
ciliani. 1767, in-fol.

29387: Antichi edificj... in Sicilia, diseg, et descritti
dall' abb. FERRARA. Palermo, 1814, in-fol.

29388. Vues des principaux monuments grecs de la
Sicile, par Frdtl. GAERTNER. Munich, 1821, gr.
in-fol.	 Voir le n° 25814.

29389. Der Tempel des olympischen Jupiter zu Agri-
gent , nach den neuesten Ausgrabungen darge-
stela, von Leo Klenze. Stuttg., 1831, in-4., avec
4 pl.

29390. Le antichitA di Acre, scoperte, descritte ed
illustrate da G. JUDICA. Messina, 1819, in-fol.

29391. Analyse des monuments de Pantiquité, des
edifices et des constructions hydrotechniques de
l'Italie, par C.-F. WIEBEKING. Voir IC 11° 9730.

— M. Fab. CALYUS, Antiquœ urbis Romœ, cum re-
gionibus, simulacrum. Jimmy, 1532, in-fol.

29392. Hier. Cock, sive Coccins, Prœcipua aliquot
romanœ antiquitatis ruinarum monimenta.
inerpice, 1551, in-fol. (Et autres recueils du mdme
graveur.)

29393. Recueil de diverses antiquités de Rome, gra-
vdes par Ant. LAFRERY. Bome, 1554, in-fol.

29394. Discorsi di SCAZIOZZI sopra le antichitA di
Boma. Venezia, 1582, in-fol.

29395. AntichitA di •Roma, da Ant. LABACCO. Boma,
1559, in-fol.

29396. J.-J. BOISSARD/ romanœ urbis topographia
et antiquitates. Francor, 1597, 6 tom. en 3 lot.
in-fol.

29397. Vestigj delle antichitA di Roma, Tivoli, ecc.
Praga, 1606, pet. in-fol. (Article SADELER.)

29398. J. LAURI antiquœ urbis splendor. Bonue,
1612, in-fol.

29399. Vestigj dell' antica Boma, raccolti e ritratti
da Stet du PEBAc. Boma, 1653, in-fol.

— Livre des edifices antiques de Rome, par AN-
DROIIET du Cerceau. 1583, in-fol.

29400. Fragmenta vestigii veteris Romœ, ex lapidi
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bus farnesianis, cum notis J.-P. Bellorii. Romer,
1673, in-fol.

291401. SANDBART, Romœ theatrum. Norimbergoe,
1684, in-fol.

— Fabriche antiche, disegnate da And. PALLADIO.
Landra, 1730, in-fol.

29402. Les themes des Romains, par PALLADIO.
Vieenee,1785,

29403. Description des bains romains, par CAAIE-
RON. Londres, 1772, in-fol.

— Les edifices antiques de Rome, par DESCODETZ.
Paris, 1682, in-fol.

— B. ab OVERBEKE, Reliquiœ antiquœ Romœ. Ams-
ielod., 1708, 3 part. in-fol.

29404. Essai d'une architecture historique, par
FISCHER. Leipsie, 1725, in-fol.

29405. Rod. V ENUTI collectanea antiquitaturn roma-
narum. Bonue, 1736, in-fol.

29406. Le vestigii e rarith di Roma antica, ricer-
cate da Fr. FICORONI. Boma, 1744, in-4.

29407. Le antichith romane, di PIRANESI. Roma,
1756, 4 vol. in-fol.

29408. Supplement aux antiquités romaines t, par
.Fr. PIRANESI. Gr. in-fol.

29409. PIRANESI, de Bomanorum magnificentia.
Ronne, 1761, in-fol.

29410. Les plus beaux tnonuments de Rome an-
cienne, par BARBAULT. Rome, 1761, in-fol.

29411. Recueil de monuments anciens, par le meme.
Rome, 1770, in-fol.

29412. Raccolta delle più insigne fabbriche di Roma
antica, misurate da Gius. VALADIEB. Boma, 1810-
20, gr. in-fol.

29413. Descrizione delle antichilb di Roma, da Rid.
VENUTI. Boma, 1805, 2 vol. in-4.

29414. Nuova raccplta di vethuine antiche di Boma,
da Dotn. PRONTI. Roma, 1795, 2 part. in-4.

29415. Rubies de Borne. Londres, 1797, in-4. (Ar-
ticle Mtnicov.)

29416. LUAIISDEN 'S remarks on the antiquities of
Rome. Loud., 1797, in-4.

29417. Giornate pittoresche degli edifizi antichi di
Rotna, del sig. UGGERI. Boma, 1800, 20 vol. in-4.

29418. Roma antica, di Famiano NARD/, con note
di Ant. Nibby. Roma, 1818-20, 4 vol. gr. in-8.

29419. Gli edificj antichi di Roma... colt' aggiunta
di qualche moderne fabbriche, da TOIII. MOLL
Roma, in-4.

29420. Antiquities of Rome, by	 ABBOT. London,
1820, in-fol.

— Sopra alcuni monumenti di Rotna antica, dis-
sertazioni di Stefano PIALE. Boma, 1832-34, in-4.,
fig.

29421. Antichith romane , disegnate ed incise da
L. Rossi. Rama, 1818-22, 2 vol. in-fol.

Gli edifizj di Roma antica e sua campagna de-
serial da L. CANINA. Ronta, 1844, 6 vol. in-fol.

29422. Le antichith dei contorni di Roma, di L.
Rossini. Roma, 1826, in-fol.

29423. Architectural antiquities of Rome, by Et1111.
CRESY. Lond. 1821, 2 vol. in-fol.

29424. Fabbriche antiche di Boma, disegnate, des-
critte e pubbl. da Fr. TURCONI. Milano, 1827,

— Voir le n° 9882.
20425. Le mura di Roma, disegnate da W. Cell,

illustrate con testo e note di A. NIBBY. Boma,
1820, in-4.

29426. F. BIANCHINICirCi maximi et imperatorum ro-
matiorum palatii iconographia. Boma!, 1728, in-fol.

29427. Descrizione de' circhi, opera di J.-L. BIAN-

CONI. Boma, 1789, in-fol.
29428. PIBANESI, Campus Martins. Romm, 1762,

in-fol.
29429. L'anfiteatro Flavio, descritto da C. FONTANA.

Nell' Haia, 1725, in-fol.
29430. Delle mentorie dell' anfiteatro Flavio, disser-

iazione da G. MAPANcosi. Roma, 1746, in-4.
29431. Monumenti degli Scipioni, da Fr. PIRANESI.

1785, in-fol.
29432. Del palazzo de' Cesari, opera di Fr. BIAN-

CHINI. Verona, 1738, in-fol.

29433. Fr. Gonit monumentum libertortim et ser-
vorum Liviœ, etc. Florentiœ, 1727, in-fol.

29434. Gli antichi sepolcri, raccolti da P. Sante
BARTOW. Boma, 1697, in-fol.

29435. Camera e iscrtzioni sepolcrali de' liberti,
ecc., delta casa di Augusto, da Fr. BIANCHINI.
Roma, 1727, in-fol.

29436. Camere sepolcrali de' liberti e liberte di
Livia Augusta, ecc., da Lor.-Fil. de Rossi. Boma,
1731, in-fol.

29437. Due sepolcri romani del secolo di A ugusto...
da P. CAMPANA. Boma, 1840, in-fol.

29438. FABRETTI de aquis et aquœductibus Rornœ
dissertationes tres. Bontre, 1680, in-4.

29439. SANDBART, 110mm/or= fontinalia. Norimb.,
1685, in-fol.

29440. Le rovine del castello dell' Acqua Giulia
delin. da PIRANESI, ecc. Boma, 1765, in-fol.

29441. Corso delle acque antiche portate da lontane
contrade sopra quattordici acquedotti Ilene guar-
tordici regioni di Roma, e delle tnoderne lui essa
nascenti, opera di Alb. Cassio. Roma, 1756-57,
2 vol. in-4., fig. — Voir le n° 29391.

29442. KIRCHERI Latium. Amstelod., 1671, in.fol.
29443. Viaggi in alcune citth di Lazio..., da Maria

DIONIGI. Boma, 1809, in-fol. — Voir le n° 25571.
29444. Descrizione antiquario -architettonica del-

l' arco di Augusto, del ponte di Tiberio, e del tempio
malatestiano di Bitnino, di L. NARDI. Rimino,1813,

29445. Viaggio antiquario ne' contorni di Roma,
per A. NIBBY. Boma, 1819, 2 vol. in-8. V. It 25585.

29446. Viaggio antiquario per la via Aurelia da Li-
vorno a Roma, del ab. P. l'ifferi, con (13) disegni
analoghi di Carlo-11. Wilson. Roma, 1832, iti-4.

29447. Fr. Reber, die Bunten Bows und der Campa-
gna. Leipzig , 'f .-0. Weigel, 1863, in-4., avec
plans et gra y , sur bois.

29448. Jos.-Mar. SUARESII Prœnestes antiquœ libri
duo. Bowe, 1655, in-4.

29449. Il tempio delta Fortuna Prenestese, descr.
da A. Nibby. Bonta, 1825, gr. in-fol. — Voir le
n° 25618.

29450. Decouverte de la tnaison de catnpagne d'llo-
race, par Campanili de Chaupy. Rome, 1767,3 vol.
in-8., fig.

29451. Dissertazioni sopra la villa d'Orazio Flacco,
il mausoleo de' Planzii a Tivoli, Antino citth mu-
nicipale de' Marzi, da Dom. de Sanctis. Ravenna,
1784, in-4. (3° edition, la seconde est de Rontc,
1768.)

29452. Ilaccolta di dieci vedute rappresentanti la
villa d' Orazio..., con una carta topogr. d' inven-
zione di L. SABATELLI. Roma, in-4.

29453. Mich. Lupou iter venusinum. Napoli,1790,
in-4.

29454. Delle ville di Plinio il giovine..., da P.-G.
MARQUEZ. Mina, 1796, in-8.

29455. Belazione di un viaggio ad Ostia ed alla
di Plinio, ram da Carlo Fea. Roma, 1802, in-8.

29456. Illustrazioni della villa di Mecenate in Ti-
voli, (la B.-G. MARQUEZ. Boma, 1810, in-fol.

29457. Pianta della villa Tiburtina di Adriano...,
pubblicata da Fr. CONTIN/. Boma, 1751, in-fol.

— Souvenirs de Pancienne ville de Stabies, aujour-
d'hui Castellamare, par Richard Acton, avec 20 pl.
chromo-lithographides d'apres les dessins de R. Ac-
ton, et lithogr. par Richter. Naples, 1857-58, gr.
in-4.

29458. Antichi monumenti sepolcrali scoperti nel
ducato di Ceri negli scavi eseguiti	 ordine del

Aless. Torlonia, dichiarati da P.-E. Visconti.
Boma, 1836, in-fol. de 34 pp., avec 13 pl.

— Le forche caudine, illustrate da Fr. DANIELE.
Napoli, 1811, in-fol.

— L'antica cittil di Veii, descritta da L. CANINA.
Roma, 1837, in-fol.

— Descrizione dell' antico Tusculo, da L. CANINA.
Roma, 1841, in-fol.

29459. Dissertazioni di un' antica villa scoperta
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sul dosso del Tusculo, da G.-L. ZuzzEtti. Venez.,
1746, in-4.

— Alex.-Sym. Mazochii in mutilum campani am-
phitheatri titultnn commentarius. Neapoli, 1727,
in-4.

- Descrizione della gran terma puteolana volgar-
mente detta tempio di Serapide, da Niccolini. /Va-
poli, stamp. reale, 1846, in-4., fig.

— Observations on the temple of Serapis at Poz-
zuoli, near Naples, by Ch. Babbage. London, 1847,

, in-8., fig. color.
29460. Anfiteatro campano, ristaurato ed illustrato

da F. Alvino. Napoli, 1833, gr. in-fol.
— Description des tombeaux de Canosa, par L.-A.

111ILLIN. Paris, 1816, in-fol.
29461. Metaponte, par M. le duc de LUYNES et F.-J.

Debacq. Paris, 1833, in-fol.
29462. Antichit5 di Milano, di C. AMATI. Milano,

1821, in-fol.
29463. Le rovine di Veleia, misurate e disegnate

da G. ANTOLINI. Milano, 1819, in-fol.
— Le antichith di Aosta (Augusta Prœtoria Salasso-

rum) inisurate, disegnate, illustrate da Carlo Pro-
mis. Torino, Bocca, 1862, in-4., et atlas in-fol. de
14 pl.

29464. 11 tempio di Ercole in Corsi, e quello
Minerva in Assisi, da G. ANTOLINI. Milano, 1828,
in-fol.

29465. Views of the antiquities of Pola, in Istria, by
Th. ALLASON. Lond., 1819, in-fol.

29466. ADAIR'S ruins of the palace of Diocletian at
Spalatro. 1764, in-fol.

29467. Seb. ab OYA, Thernm Diocletiani. Antuer-
pia. , 1558, in-fol.

— Antiquities of Dacca, published by J. LANDSEER.

Lond.
' 

1816, pet. in-fol.
29468. Degli a vanzi di alcuni antichi edificj, sco-

perti in Malta, dissertazione del march. BARBARO.
Malta, 1794, in.4.

— J. C/AMPINI synopsis de sacris œdificiis a Cons-
tantino constructis. Bomee, 1691, in-fol.

(Pour les antiquads de Nimes, voir lu n. 44755.)

F. Ohdlisques, Pyramides , Colonnes, Arcs de
triomplie.

29469. Ilistoire de l'art égyptien, d'apres les monu-
ments... par Prisse d'Avesnes. Paris, 1858, 2 vol.
in-fol, de planches, et texte in-4.

— G. ZOEGA, de origine et usu obeliscorum. Bomce,
1797, in-fol.

— KIRCHER' obelisci œgyptiaci in terpretatio. Bonne,
1666, in-fol.

29470. Ejusdent obeliscus pamphilius. Bomce,1650,
in-fol.

— De la destination et de l'utilité permanente des
pyramides d'Egypte et de Nubie contre les irrup-
tions sablonneuses du desert.., suivies d'une nou-
velle interpretation de la fable d'Osiris et d'Isis,
par M. Fialin de Persigny. Paris, Paulin, 1845,
in-8., fig.

Notice historique sur les obélisques égyptiens,
et en particulier sur l'obélisque de Lonqsor.....,
offrant les noms et dpoques des rois qui ont fait
edger ces monolithes, par Nestor l'Ilote. Paris,
Leleux, 1836, in-8.

29471. Dell' obelisco di Cesare Augusto , scavato
dalle rovine del campo Marzo , commentario di
Ang.-M. I3andini. Boma, 1750, in-fol.

— Interpretatio obeliscorum urbis, digesta per A.-151.
UNGARELLIUM. ROHDT, 1842, in - fol. fig.

29472. L'obélisque de Louqsor transporté à Paris.
Notice historique, descriptive et archeologique sur
ce monument , par M. Champollion-Figeac, avec la
figure de robelisque et Pinterprétation de ses ins-

. criptions hieroglyphiques, d'apres les dessins et les
notes manuscrites de Champollion le jettne. Paris,

. 1833, in-8.

— The pyramids of Gizeh... illustrated by notes and
references to the several plans , by J.-E. Per-
ring. London, 1839-40, gr. in-fol. (Voir l'article
Howard VYSE, qui peut se placer ici.)

29473. J.-P. BELLORII veleres arcus Augustorum
triumphis insignes. Bowe, 1690, in-fol.

29474. Dell' arco trajano in Benevento, inciso e posto
in luce da Carlo Nolli. Napoli, 1770, gr. in-fol. fig.

29475. J. - 111. SUARESII arcus L. SeptiMii SCYCii.

Bonne, 1676, in-fol.
29476. 1,' arco antico di Suza, descritto e disegnato

dull' architetto P.-A. Massazza, In Torino, 1750,
in-fol.

29477. Gli archi trionfali, ecc. degli Romani, sparsi
per P Italia... , disegnati cd illustr. da L. ROSSINI.

Boma, 1836, in-fol.
29478. A I p h. CiACCONII historia utriusque he'll dacici

a Trajano gesti. Bonne, 1616, in-fol.
29479. 11. PARRETTI de colutnna Trajani syntagma,

etc. Bowe, 1690, in-fol.
29480. Colonna trajana, disegnata da P. Sante Bar-

ton, con.Pesposit. di Alf. CIACCONE. Boma, in-fol.
29481. Columna trajana, descripta per A.-F. Gout um.

Amslelod., 1732, in-fol.
29482. Colonna trajana, disegnata da PIRANESL Bo-

ma, 1770, gr. in-fol.
29483. Columna antoniniana, a P. Sancte Bartolo

delineata, cum notis J.-P. BELLORII. In-fol.
29484. J. Vignolii de columna imp. Antonini Pii dis-

sertatio. Bowe, 1705, In-4.11g.
29485. Description de la colonne dress& à Phonneur

deThdodose, par le P. MENESTRIER. Paris, 1702,
in-fol.

G. Peintures et Mosaïques.

29486. Ilistoire de la peinture ancienne, extraite de
PLINE (par D. Durand). Lond., 1725, in-fol.

29487. Fr. jUNII de pictura veterum libri tres. Bo-
terod.,1694, in-fol.

— TURNBULL 'S treatise on ancient painting. Lon-
don, 1740, in-fol.

29488. Pe:inures de Polygnote à Delphes, dessindes
d'aprs la description de Pausanias, par F. et I. 111E-
PENIS 1USEN. .110lIte, 1827, in -fol.

29489. Peintures antiques inedites, précédées de re-'
cherches sur Pemploi de la peinture dans la deco-
ration des edifices chez les Grecs et chez les lio-
mains, par BAOUL-ROCHETTE. Paris, 1836, in-4.

29490. Lettres d'un antiquaire à un artiste sur l'em-
ploi de la peinture hislorique murale.., chez les
Grecs et chez les flomains, par M. Letronne. Pa-
ris, 1836, in-8. (Article BAOUL-ROCIIETTE.)

29491. Lettres archdologiques sur la peinture des
Grecs, par M. BAOUL-110CHETTE. Paris, 1840,in-8.
fig.,	 part.

29492. Le pitture del sepolcro de' Nasoni, descritte da
BELLOnt. B01710, 1680, in-fol.

29493. Le philtre delle grotte di Boma, ecc.,descritte
da J.-P. BELLORI. Boma, 1711, in-fol.

29494. Recueil de peintures antiques, dessindes par
P. Sante BARTOLI. 1757, in-fol.

29495. Le antiche camere delle terine di Tito, resti-
tute da Minnt. Boma, 1716, in-fol.

29496. Vestigio del le terme di Tito. Boma, L. NIIRRI.

In-fol.
29497. CoLLEcTioN des peintures des palais de Tite,

Trajan, etc. llome, 1781, in-fol.
29498. Pitture antiche, raccolte da J.-31. CASSINI.

Boma, 1783, in-fol.
— Picturœ parietinœ detectœ a Camillo Bun. Bonne,

1778, in-fol.
29499. Description des bains de Titus, collection de

peintures gra y , sous la direction de PoNcE. Paris,
1783, gr. in-fol.

29500. I.e antiche camere esquiline, dette Tertne
Tito, disegnate e spiegate dal sig. A. tle'BOfiAXIS.
Boma, 1822, in-fol..
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29501. Arabesques des bains de Livie, graves par

PONCE. Paris, 1789, in-fol.
29502. Furiette, de musivis vec pictorim mosaicm

artis origine. Ronice, 1752, in-4.
— Iiistoire abregee de la peinture en mosaique, sui-

vie de la description des mosaiques de Lyon et du
midi de la France, par Fr. Artaud. Lyon, 1835,
in-4.

— Compendio storico dell' arte di comporre i mu-
saici antichi, colla descrizione dei tnusaici antichi,
che trovansi nelle basiliche di Ilavenna, da Camillo
Spreti. Ravenna, 1804, in-4.

29503. Explication de la mosaïque de Palestrine, par
Barthelemy. Paris, 1760, in-4. — Et dans les
?noires de l'Acaamie des inscriptions, in-4.
tome XXX.	 .

29504. Osservazioni di Enn.-Quir. VISCONTI su due
musaici antichi. Parma, 1788, in-8.

29505. Desctiption d'une mosaique antique du Mu-
see Pio-Clententin, par A.-L. Mum. Paris, 1819,
in-fol.

— II Milo di Tolo, descritto da Fr.-Mar. AI/ELLINO.
Napoli, 1847, gr. in-fol.

29506. Description d'une mosaIque représentant des
jeux du cirque, &convene A Lyon, en 1816, par
F. Artaud. Lyon , 1816, gr. in-fol., avec 1 pl. color.

29507. Mosaiques de Lyon, etc., par Fr. ARTAUD.
Paris, 1824, gr. in-fol.

— La mosaïque des promenades et autres, trouvées
Reims, etude sur les tnosaiques et sur les jeux de

['amphitheatre, par M. GIL Loriquet. Reims et Pa-
ris, Didron, 1862, in-S. de xv, 431 pp. et 18 pl.

29508. Description d'un pave en mosaïque decouvert
ltalica, par Alex. de LABORDE. Paris , 1802,

in-fol.
29509. FOWLER'S engravings of the principal mosaic

pavetnents. 1805, in-fol.
29510. Sam. LYSON'S figures of mosaic pavements.

Lona., 1801, in-fol.

II. Sculptures et Monuments analogues.

29511. TRAITE des statues (par Fr. Letnee). Paris,
1688, in-12. — Voir les n o, 9670 et suiv.

29512. De l'UsAGE des statues chez les anciens
(par Pabbe Guasco). Bruxelles, 17118, in-4. fig_

29513. Of statuary and sculpture among theancients,
by DALLAWAY. Lond., 1816, in-8.

29514. Le Jupiter olympien, par M. QUATREMERE
DE QUINCY. Paris, 1815, in-fol. (Voir le no 292(41.)

29515. Ilicerche sopra la scolpitura presso gli Egi-
ziani, da B. Brocchi. Venezia, 1792, in-8. tig.

— Die Bildwerke zum thebischen mid troischen Ilel-
denkreis , von J. OVERBECK. Braunschuh, 1853,
in-8.

29516. An enquiry into the early history of greek
sculpture, by J. CHRISTIE. Lond., 1832, in-4.

29517. C.-Olfr. Mailer, de Phidim vita et operibus,
commentationes. Ccettingœ, 1827, in-4, et in-12.

29518. Ed. FICRELIUS, de statuis illustrium Roma-
norum. Ilobnice, 1656, in-8.

29519. SANDRART, Admirands sculpturm veteris.
Norimbergœ, 1630, in-fol.

29520. Admiranda romanarum antiquit. ac veteris
sculpturie vestigia, notis J.-P. BELLORII MOW.
Romce, in-fol.

29521. IlEcum de sculptures antiques. (Nancy),
1754, pet. in-fol.

29522. Raccolta d' antiche statue, ecc., restaurate da
B. CAYACEPPI. Roma, 1788, 3 tom. en 1 vol. in-fol.

29523. Monuments antiques, parJ. BARBAULT. Rome,
1783, in-fol.

29524. Les monuments de sculpture anciens et ino-
denies, par P. LAcoun, Paris, 1812, in-fol.

— Antiche opere di plastica, dichiarate da G.-P.
CAMPANA. Roma, 1842, in-fol.

29525. Antike Bildwerke zuin erstentnal bekannt

gemacht, von Ed. GERHARD. Stuttgart, 1827-30,
gr. in-fol.

29526. Musee de sculpture ancienne et moderne...,
• par M. le comte de CLARAC. Paris, 1826, 4 vol.

in-8., et pl. gravées in-4.
29527. Sculture del Muse° capitolino , disegn. da

Ferd. Mori. Roma, 1806, 2 vol. in-4. (Voir l'article
31useuxt capitolinum, et le	 29283.)

— Sculture delta villa Borghese (da LAMBERYI ).
Boma, 1796, 2 vol. in-8.

29528. Monutnenti gabini delta Pinciana, descr. da
VISCONTI. Boma, 1797, in-8. — Voir les n". 29299
et 29300.

29529. lndicazione antiquaria delle sculture esistenti
nella villa Miollis, cotnpilata da Fil. Aurelio e da
Aless. VISCONTI. nOnia, 1814, in-4.

29530. REcoGiL des marbres de la galerie de Dresde.
1733, in-fol.

29531. Collection d'estampes pour la description de
la galerie des antiques, par J.-G. Lipsius. Dresde,
1803, in-fol.

29532. Ex MUSE° reg. Suecim statuarum series.
Stockholm, 1795, in-fol.

29533. SPECIMENS of the ancient sculpture, selected
by the Society of dilettanti. London, 2 vol. gr.
in -fol.

29534. Description of the collection of the ancient
marbles In the british Museum. Land., 1812-61,
11 vol. in-4. (Article COMBE Taylor.)

29535. Engravin n s and etchings of the principal sta-
tues, busts..., by II. BLUNDELL. 1809, 2 vol. in-fol.

29536. Lettre du chevalier Ant. Canova
'
 et deux

memoires sur les ouvrages de sculpture de la col-
lection du comte d'Elgin, par Visconti. Lund. et
Paris, 1816, in-8.

29537. Lettres &rites de Londres A Rome, adressées
M. Canova, sur les marbres d'Elgin, par M. Qua-

tremAre de Quincy. Rome et Paris , 1818, in-8.
29538. A tiqu i tés grecques, ou notice et men-mire sur

les recherches bites en GrAce, clans l'Ionie et clans
l'archipel grec, en 1799 et ann. suiv., par le conite
d'Elgin, trad. de l'anglais par M. B. de V. (BarAre
de Vieuzac). Bruxelles, 1820, in-8.

29539. ELGIN marbles. London, 1816, in-4.
29540. Elgin marbles, exemplified, etc., by Rich.

LAWRENCE. London, 1818, in-fol.
29541. Memoires sur des ouvrages (le sculpture du

Parthenon et de quelques edifices de l'Acropole
AthAnes, etc. , par Enn.-Quir. Visconti. Paris,
1818, in-8.

29542. The .marble antiquities of the earl of Pem-
brocke at Wilton thy Cary CREED). 1731, in-4.

29543. BEDFORD marbles. London; 1822, gr. in-fol.
— Greek marbles , new at Cambridge , by E.-D.

CLARKE. 1809, in-8. •
29544. J.-B. de CAVALLERIIS statum antiquw. Ronne,

1585, in-fol.
29545. ANTIQUARUM statuarum urbis Romm icones.

Rome, 1621, in-4.
29546. J.-J. de Itubeis insigniores statuarutn urbis

Roam icones. Romie (absque nota), in-fol. (Article
J.-J. Rossi.)

29547. Fr. PERRIER, 'cones signorum et statuartnn.
Paris, 1646, in-fol.

— Cent statues dessinees et gravees A Rome, en
1638, par F.-B. PERRIER. Paris , Morel , 1864,
in-fol.

29548. IGONEs signorum veterum (circa 1680), in-fol.
29549. Raccolta di statue antiche e moderne, intagl.

da D. de Rossi. Ronta, 1704, in-fol.
— Choi% des meilleures statues antiques, par Fr. Pl-

BANES'. 111411.
29550. RACCOLTA di statue antiche di Roma. Roma,

1801, 2 vol. in-8.
29551. Aarrictic statue che in Venezia si trovano.

Venezia, 1740, in-fol.
29552. Dissertazione sopra una statua di martin)

scoperta in Sicilia, da Lancilotto Castello di TORRE-
MUZZA. Palermo, 1749, in-4.

29553. Discorso di una statua, ecc., da G. ZANETTI.
Venezia, 1766, in-4.
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29554. Bagionamento di Cl. Fliagi sopra un' antica
statua singolarissitna, nuovamente scoperta nel

agro romano. Boma, 1772, in-8.
— Dissertazione d'Ang. FABBONI sulle statue di

Niobe. Voir les no. 22603 et 29242.
29555. Gaet. Cattano, Osservazioni sopra un fram-

mento tli bronzo di greco la voro rapprcsentante
Venere. Milano, 1819, in-fol., avec 2 pl. gra y. par
Anderloni.

29556. Seneca e Socrate , ermebicipite trovato da
S. A. S. il principe delta Pace nelle scavazioni
delta sua villa celimontana , descr. da Lorenzo Re.
Boma , Salviucci, 1816, in-fol. max., 20 pp. et
3 pl.

— Alcune figure di Mezzo, eSpote da Fr. Muff-
RAMI. Badia liesolana, 1820, in-4.

— Veteri ornati di figure in oro trovate nei cimeteri
di Roma , raccolti e spiegati da Raf. GARRUCCI.
Boma, 1858, gr. in-4. fig.

29557. Osservazioni sul bassorilievo fenico-egizio
che si conserva in Carpentras, fatte da Mich.-Ang.
LAM. Boma, 1825, in-4.

29558. DISSERTAZIONE sopra tre bassirilievi di mar-
mo. Palermo. 1778, in-4.

29559. Bassirilievi antichi di Boma , colle illustraz.
di ZOEGA. Boma, 1808, 2 vol. gr. in-4.

29560. Bassirilievi antichi delta Grecia , diseg. da
G.-M. WAGNER. Boma, 1814, in-fol. obl. — Voir
aussi Particle DonwELL (Ea.).

— XII BASRELIEFS griechischer Erfindung aus Pa-
lazzo Spada , des capitolinischen Museums und
Villa Albani. Rpm, 1845, gr. in-fol. fig.

29561. Sculptured metopes discovered	
'

amon n•st the
ruins of the temples of Selinus in Sicily, byS. AN-
GELL. 1.0/1C(0//, 1826, in-fol.

29562. L'Orestéide, ou description de de ux bas-reliefs
du palais Grimani, à Venise, par A.-L. MILLIN.
Paris, 1817, in-4.

29563. Signorum veterum icones, per D.-G. BEYNST
collectte. Amstelodami, in-fol.

29564. Signa antiqua e muse° J. de WunG. Arns-
telodanu, 1700, in-4.

29565. BASSIRIL/EVI volsci in terracotta, ecc. Boma,
1785, in-fol.

— 1..-J.-F. JANSSEN, De etrurische 
'
"rafreliefs uit

het museutn von oudheden te Leyden. Leyden,
1854, in-fol., fig.

29566. Recueil de fragments de sculpture antique
en terre cuite, par M. SEROUX d'Agincourt. Paris,
1814, in-4.

29567. Description of the collection of ancient terra-
conas, preserved in the british Museum... by Tay-
lor COMBE. Local., 1810, in-4. fig.

— Die Terracotten des khnigl. Museums in Berlin,
herausgegeben von Th. Panofka. Berlin, 1841-42,
6 cah. in-4., fig.

— Collection de figurines en argile de l'époque
gallo-romaine, avec les noms des céramistts qui les
ont exécutées ; recueillies, dessinées et décrites par
E. Tudot. Paris , 1860, in-4., 54 pl. et fig. clans le
texte.

29568. The tomb of Alexander, , by Edw. - Dan.
CLARKE. Cambridge, 1805, in-4.

— A description of some ancient monuments, still
existing in Lydia and Phrygia, by Bob. STEWART.
London, 1842, in-fol.

29569. llenr. I‘ORIS cenotaphia pisana Caii et Lucii
Cœsarum. V eneliis, 1681, in-fol.

29570. Giov. Labiss, Illustrazioni d' un' ara antica
scoperta in Ilamburgo, da Stef. 5lainoni. Milano ,
1820, itt-4., fig.

J. Herres gravées, et Camées.

29571. Traité des pierres gravées, par MARIETTE.
Paris, 1750, 2 vol. in-fol.

29572. Istituzioni glittografiche, da G.-Ant. Aldini.
Cesena, 1785, in-8.
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29573. BRACCI commentaria de an tiquis scalptoribus.
Florentice, 1784, 2 vol. in-fol.

— Antique oœms; the origin, use and value as in-
terpreters of ancient history, and as illustrations of
ancient art, with hints to gem collectors, by C.-W.
King. London, Murray, 1860, in-8. de 550 pp.

29574. Le gemtne attache figurate, da L. AGOSTINI.
Boma, 1657, in-4.

29575. fEnem Vici tnonumenta ex gemmis et ca-
meis incisa. Bowe, in-fol.

29576. Le getnme antiche figurate, da' AL-A. CAUSE()
de La Chausse. Boma, 1700. in-4.

29577. Gemme antiche figurate, da D. de Rossi.
Boma, 1707, 4 vol. in-4.

29578. J.-J. BAIERI gemmarum sculptar. thesaurus.
Norimbergce, 1720, in-fol.	 •

29579. Ant.-Fr. Gonti thesaurus gemmarmn anti-
quarum. Floret/fix, 1750, 3 vol. in-foi.

29580. J.-B. PASSERII nov. thesaurus gemmarunt.
Bomce, 1781, 3 vol. in-fol.

29581. Dessins des pierres antiques de T. IVOR-
LIDGE. Loral., 1768, 2 vol. gr. in-4.

29582. Becueil de plerres antiques, par M.-I. BA-
PONI. Rome, 1786, in-fol.

29583. Descrizioni di dugento gemme antiche, da
Fed. DOLCE. Boma, 1792, pet. in-fol.

29584. Dactyliothek, das ist Sammlung geschnitte-
ner Steine der Alien, in 2000 Abdrücken (von J.-G.
Thierbach), nebst einem Suppl. von 1049 Abdrh-
cken. Leipzig,1767-76, 2 vol. gr. in-4., y compris
le Supplétnent (par Phil.-Dan. Lippert).

— Phil. - Dan. Lippert, Dactyliotheca universalis.
Chiliades 1-111 signorum exemplis nitidis red., prze-
fatus est J.-Fr. Christ. Lipsicc, Breiticopf, 1755-63,
3 tom. en 1 vol. in-4.

— Pierres gravdes inedites, par L.-A. aiILLIN. Pa-
ris

' 
1817, in-8.

29585. Gemmœ antiquitus sculptte, a P. STEPHAN0-
N10 collectœ et declarationibus illustratœ. Boince,
1627, in-4.

29586. Abralt. GORL/EI dactyliotheca. Litgd.-Batau.,
1695, 2 vol. in-4.

29587. Museutn odescalcum, a P. Sante BART01.1.
liomce, 17147,2 vol. in-fol.

29588. A.-M. ZANETTI geminte antiquœ. V enetiis,
1750, in-fol.

29589. Ant.-Fr. GORII clactyliotheca smithiana. Ve-
net., 1767, 2 vol. in-fol.

29590. Becueil de pierres gravées du cabinet du roi,
par CAYLUS. Pet. in-4.

— Catalogue géneral et raisonné des camées et
pierres gravdes de la Bibliotheque impériale, suivi
de la description des attires monuments exposes
dans le cabinet des tuddailles et antiques, par
M. Chabouillet. Paris, 1858, in-18 de vut et 638 pp.

29591. BECUEIL de pierres gravées antiques. Paris,
1732, 2 totn. in-4.

29592. Les pierres gravées de Guay, par 51 e de
POMPADOUR. In -fol.

29593. Pierres grardes du cabinet du duc d'Orléans,
par de LA CHAU et Le Blond. Paris , 1780, 2 vol.
i n-fol.

29594. Pierres antiques, gravées et expliquées par
Ph. STOSCIi. Amsterd., 1724, in-fol.

29595. Chers-d'œuvre de Pantiquité sur les beaux-
arts, par PONCELIN. Paris, 1784, 2 vol. in-fol.

29595. Herres gravdes du B. de Stosch, par WIN-
KELMANN. Florence, 1760, in-4.

29597. Pierres gravées du cabinet hnpérial, par J.-11.
ECKIIEL. Vienne, 1788, in-fol.

29598. Pierres gravées du cabinet de Saint-Péters-
bourg, par MILIOTTI. Vienne, 1805, in-fol.

29599. Confute selectœ antiquœ ex museo J. de
WILDE. Amstel., 1703, in-4.

29600. G. OGLE, Gemmœ antiquœ cœlatœ. Londint,
1741, in-4.

29601. DEVONSHIRE'S cabinet of gems. In-fol.
29602. GEMMARUM dadyliolheca ducis Martburiensis

delectus. Local., 2 vol. in-fol.
29603. J. SPILSBURY'S collection of prints from ans

tique gems. Lond.; 1785, in-4.

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



1693	 ARCH EOLOGI E

— BALDwiN's collection of gems. (sans date), in-4.
— Photographic fac-similes of the antic gems for-

merly possessed by the prince Poniatowski, accom-
panied by a description of each subject by James
PRENDEVILLE. Lonclon, 1857-58, 2 vol. gr. in-4.

29604. Catalogue d'utie collection dc pierres gra-
vcles, par RASPE. Lond., 1791, 2 vol. in-4. •

29605. Erh. BECISCII, Capita deorum, etc., in genunis
incisa. Francof., 1721, in-fol.

29606. FiconoNt genunm antiqum litteratm. Bowe,
1757, in-4.

29607. VENERES et Priapi uti observantur in gem-
mis antiquis. Lugd.-Batav., in-4.

29608. MONUMENTS de la vie privcle des douze Cd-
sars. Caprée, 1784, in-4.

29609. MONUMENTS du culte secret des dames ro-
Caprée, 1784, in -0.

— Prodrotnus iconicus sculptarum gemmarum ba-
silitliani amuletici atque talismanici gencris , de
Museo Ant. Capelli. Venet., 1702, in-fol.

29610. Collection des pierces antiques dont la clidsse
des trois rois mages est enrichie 5 Cologne; avec
un discours historique par J. P. N. M. V. (Bonn,
1782), pet, in-4., avec 12 pl. et un frontispice.

29611. Osservazioni di Enn.-Quir. VISCONTI sopra
un antico cameo rappresentante Giove Egioco. Pa-
dova, 1793, in-4.

— Le genune per le nozze Tiepolo Nani anacreon-
tiche e note, di Franco Driuzzo. Venezia, Pineal,
1812, in-4., avec 30 pl. représentant des camcles ti-
rcls du muscle Nani.

29612. Scarabées égyptiens figurcls du muscle des an-
tiques de Vienne, par A. STEINBOCHEL. Vienne,
1826, in-4.

— Lettera di M.-A. LANct sopra uno scarabeo fe-
nico. Napoli, 1826, in-8.

29613. Description d'un camcle antique du cabinet
FarOse (par II.-C.-E. de Kibler). St.-Pétersb.
1810, in-8., avec 1 pl.

29614. Mclmoire sur un camcle du cabinet des pierres
gravcles de Pempereur de Russie, et sur quelques
portraits anciens de Julia Augusta (par de Kiihler).
St.-Pétersb., 1818, in-8., fig.

29615. Description d'une amethyste du cabinet de
l'empereur de Russie, par Mier. Pétersbourg ,
1708, in-8.

K. Vases.

29616. Introduction 5 Pclitude des vases antiques, par
M. DUBOIS-MAISONNEUVE. Paris, 1817, gr. in - fol.

— Elite des monuments cdramographiques, matcl-
riaux... expliqucls et commetues par Ch. LENOR-

MANT et J. de Witte. Voir le n° 29267.
— Monuments Mains d'antiquité figurcle, par

BAOUL-110CHETTE. Voir le n° 29273.
29617. Disquisition upon etruscan vases , by M.

CHRISTIE. London, 1825, in-4.
29618. Becherches sur les vdritables notns des vases

grecs et sur leurs diffclrents usages , par M. Théo-
dore PANOFEA. PariS, 1830, in - fol.

29619. Itaccolta di vasi diversi antichi , da Aless. de
Rossi. Boma, 1713, in-fol.

29620. Osservaz. di Fil. BUONARROTI Eopra alcuni
fraintnenti di vasi antichi. Fiorenza, 1716, in-fol.

29621. PASSERII picturm etruscorunt in vasculis.
BOWE, 1767, 3 vol. in - fol. (et au mot BACCOLTA).

29622. • Antiquitcls cltrusques, grecques et romaines
du cabinet d'Ilamilton. Naples, 1766, 4 vol. in-fol.

29623. Antiquitcls cltrusques , gravcles par DAVID.
Paris, 1783, 5 vol. in-4.

29624. W. TISCHBEIN' S collection of ancient vases.
Napoli, 1791, 4 vol. in-fol.

29625. PEINTURES deS vases antiques de la collec-
tion d'Hainilion. Florence, 1800, it vol. imfol.

29626. Outlines frotn the figures and compositions
upon the vases of Will. Hamilton, by KIRK. Loud.,
1804, in-4.

L. Instruments , Meubles, Miroirs, Lampes;
Sceaux, Diptyques, Papyrus, etc.

(Voir le n. 29718.)

20640. De pateris antiquorum, ex schedis Jacobi
Tatii BIANCANI, sertno et epistolm. Bononice, 1814,
in-fol. fig.

29641. Fort. LICETUS, de lucernis antiquorum re-
conditis. Utini, 1652, in-fol.

29642. Le antiche lucerne sepolcrali, con Posservaz,
di G.-P. BELL0111. Boma, 1691, in-fol.

.29043. Lucernm fictiles musei J.-B. PASSERIL Piz
sauri, 1739, 3 vol. in-fol.

(VASES , NI EUBLES)	 1694

29627. Peintures des vases antiques, par DUBOIS-
MAISONNEUVE. Paris, 1808, 2 vol. in-fol.

29628. Peintures des vases grecs, publiées par J.
MILLINCEN. Rome, 1813, gr. in-fol.

29629. One hundred engraving,s froan paintings on
greck vases which have never been published ,
drawn and etched by Adam Buck, from private
collections new in England. London, 1812, gr.
in - fol.

29630. Collection des,vases grecs de M. de Lamberg,
expliquée et publiée par M. Alex. de LABORDE.
Paris, 1824-28, 2 vol. gr. in - fol.

29631. Peintures de vases grecs de la collection de
sir Coghill, publide par MILLINGEN. Rome, 1817,
gr. in-fol.	 •

29632. Collezioné &Ile diverse forme de' vasi italico-
greci detti etruschi,da R. GARGIULO. Napoli, 1822,
in-4.

— Auserlesene griechische Vasenbilder, liauptslcti-
lich Fundorts, von E. GERHARD. Ber-
lin, 1839-58, 4 vol. in-4., avec 330 pl. color.

— Vases apuliens du Muscle royal de Berlin, dcicrits
par Ed. GERHA/1D. Berlin, 1846, gr. in-fol. fig. (D'au-
tres °mirages du nultne sayant sont indiquds 5 son
article.)

29633. A series of engravings of antique vases from
the collection of II. Englelield, by MOSES. Loud.,
1819 or 1822, gr. in-8.

— Storia degli antichi vasi fittili aretini, dal dott.
Ant. Fabroni. Arezzo, 1844, iti-8., avec 9 pl.

— Ed. GERHARD, Trinkschalen Lind Gefiisse des
Museums zu Berlin. Berlin, 1848-50, 2 part. gr.
in-fol., fig.

29634. Griechische und etruskische Trinkschalen
des kiinigl. Museum zu Berlin , von E. GERHARD.
Berlin, 1840, in-fol.

— Etruskische und campanische Vasenbilder des
Museum zu Berlin, von E. Gerhard. Berlin,

1843, in-fol., avec 35 pl.
— Heinr.-Wilh. SCHULZ , die Amazonen-Vase von

Ruvo, erkliirt und in kunsthistorischer Beziehung
betrachtet. Leipzig, 1851, in-fol., 3 pl.

— Otto Jahn , Beschreibung der Vasensanunlung
S. Maj. Kiinig Ludwigs in der Pinakothek zu NUM-
chen. Miinchen, 1854, in-8. fig.

29635. Muscle Blacas : I. Vases peints, dcicrits par
Thclod. PANOFKA, Paris, 1830, in-fol.

29636. Description de quelques vases peints, étrus-
ques, italiotes, skillet's et grecs, par II. D. de
LUYNES. Paris, 1840, in-fol.

— Clioix de vases peints du Muscle d'antiquitcls de
Leyde, publid par J. ItOoLEz. Gand, 1854, in-fol.

29637. Le pitture di un antico vaso... , esposte da
' Enn.-Quir. VISCONTI, Bonta, 1794, in-fol.
29638. Illustrazioni di due vasi fittili ed altri monu-

inenti recentemente trovati in Pesto, da F. Nicolas.
lioma, 1809, in-fol. max., fig.

29639. Pitture di vasi fittili, esibite da Fr. Lin/B-
ROIL Firenze, 1831, in-4.

— Notizia dei vasi dipinti rinvenuti a Cuma... di
FIORELLI. Napoli,1857, in-fol. flg.
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29644. Dissertation sur une lampe antique trouvde
h Munich, par le Pr. de Saint-Sevdre. Nap/es, 1756,
in-4. fig.

29645. Osservaz. tu MANN' sopra i sigilli
Firenze, 1739, 30 vol. in-4. — Voir le n° 30214.

29646. J.-M. 11EINEcclus, de veteribus Germano-
rum, etc., sigillis. Francof., 1719, in-fol.

— E. GERHARD, Etruskische Spiegel. Berlin , 1839-
45, 2 vol. in-4., avec 240 pl., tomes t et 1861-64,
tomes Ill et IV, livr. 1 4 10, avec 100 pl.

29647. J. MARTORELLI de regia theca calamaria lib.
Neapoli, 1756, 2 vol. in-4.

— Le memorie ritrovate nel territorio di Labico, da
Fr. del Ficoroni. Roma, 1745, in-4.

— Den Ficoroniske Cista... bescreven afl3n6NrisTED.
KiObenh., 1847, in-fol.

— Die Ficoronische Cista... herausgeg. von Em.
Braun. Leipzig, 1849, in-fol. (Article BRUNDSTED.)

29648. Della celebratissima tavola alimentaria di
Trajano scoperta nel territorio Piacentino P anno
1747, spiegaz. da Pittarelli. Torino , 1790, in-4.
(L'auteur avait ddjh publié : Idea delta spiegazione
delta lavola alimentaria, Torido, 1788, in-4. de
20 pp.)

29649. Tavola alimentare Veleiate , detta Trajana ,
restituta alla sua vera lezione da P. de LABIA. Par-
ma, 1819, in-4.

29650. Illustrazione (1' un zodiaco orientate del ga-
binetto delle medaglic di S. M. in Parigi ..... dal
prof. Gins. HAGER. Milano, 1811, in-fol, fig.

29651. Mdmoires sur deux coffrets gnostiques du
moyen age, du cabinet de M. le duc de Blacas, par
M. Joseph de Hamtner. Paris, Dondey-Dupré,
1832, in-4., fig.

— Monographic du coffre de M. le duc de Blacas,
par M. Mignard ; suite et preuve tlu manichdisme
des Templiers, par le mdme. Paris, 1852 et 1853,
in-4. fig. — Voir le n° 10076.

— Les trdsors sacrés de Cologne, objets d'art du
moyen age, dessinds et ddcrits par Franz Roch.
Paris, 1860, 10-4.

29652. Descrizione degli stateri antichi illustrati con
le medaglie, da D. SESTINI. Firenze, 1818, in-4.

29653. Leuera di Enn.-Quir. VISCONTI intorno ad
antica supellettile (I argent() scoperia in Roma.

Roma, 1825, in-h.
— Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimeteri

dei christiani primuivi di Roma, da Raffaele Gar-
rucci. Boma, 1858, in-8. de XXIV et 112 pp., avec
43 pl. in-fol.

29654. Libellus aurarius, sive tabulœ ceratœ et anti-
quissimœ et unicae romanœ in fodina auraria apud
Abradbaniatn nuper repertœ, quas nunc primus.
enucleavit, depinxit, edidit J.-Fr. Massmann. Lip-
sice, 1840, in-4. fig.

29655. Salig, de diptychis veterum. Ilalce-III ag-
deb., 1731, in-4.

29656. De' dittici (et non Delizzi) degli antichi pro-
fani e sacri lib. III, coll' appendice d' al( uni necro-
logj e calendarj finora non pubblicati (di Seb. DO-
NATI, et non Doni). Lucca, 1753, pet, in-4. fig.
Voy. Part. DONATUS.

29657. Sul dittico eburneo di SS. martiri Teodoro
ed Acacio del museo Ponzoni di Cremona, lettera di
A. Dragoni. Parma, 1810, gr. in-4. fig.

— Ant. Fr. Cori, Thesaurus veterutn diptychorum
consularum et ecclesiasticorum, accessit J.-B. Pas-
serii additamenta. Florentice, 1753, 3 vol. in-fol.

29658. Dissertation sur le papyrus, par (le Caylus.
Paris, 1758; pike in-4, de 56 pp., avec 4 gray.,
ou pag. 267 à 300 du tome XXVI des 31dinoires de
l'Acaddrnie des inscriptions. — Voir le ti° 5428.

29659. Diploma di Adrian°, descriuo ea illustrato
dal barone Vernazza. Torino, 1817, gr. in-4.

29660. Lettres à M. Letronne sur les papyrus bilin-
gues et grecs, et sur quelques monuments greco-
dgyp., par M. IlEuvENs. Voir le n° 30206.

• ( 
Les n. 30401 et suivants relatifs ails papyrus pourraient

Mre placés ich)

M. Numismatiqtte.

(Pour les Monnaies voir les n. BIBS et stns.)

a. Introduction, Traités géngraun.

29661. Adr. Rechenbergii historiœ rei nummarite
scriptores aliquot insigniores shunt collecti , cutn
bibliotheca nummaria. Lipsice, 1692, seu Lugd.-
Batav., 1695, 2 vol. in-4.

29662. Ilistoire des médailles, par Ch. PATIN. Ams-
terd., 1695, in-12, fig.

29663. Discorso di Seb. Enizzo sopra le inedaglie
antiche. Venezia, in-4.

29664. Discours sur les mddailles, par A. LE POIS.
Paris, 1579, in-4.

29665. Discours sur les mddailles antiques , par
L. Savot. Paris, Cramoisy, , 1627, in-4. (en partie
réimpritnd clans les Aneiens minéralogistes de la
France, par Gobet, 1779, in-8., et trad. en latin
par Ldf. Kuster, dans le 11' vol. des Anlig. rom.
de Graevius.)

29666. Ez. SPANHEMII dissertatio de prœstantia et
usu numismaturn. Londini, 1706, 2 vol. in-fol.

29667. And. MORELLI' specimen universœ rei nutn-
mariœ antiquœ. Lips., 1695, 2 tom. en 1 vol. in-8.

29668. La SCIENCE des tuddailles (par Jobert'. Pa-
ris, 1739, 2 vol. in-12.

29669. J.-G. Wachteri archœologia ninnmaria. Lip-
siw, 1740, in-4.

298711. Froelich, IV tentamina in re numaria vetere.
Viennce, 1737, in-4.

29671. Ejusdent notitia elementaris numismatum
antiquorum. Viennœ, 1758, in-4.

20672. Introduction 3 la science des mddailles, par
D.-Th. MANGEABT. Paris, 1763, in-fol.

29673. G.-A. Monaldini, Instituzione antiquario nu-
mismatica. Roma, 1772, in-8.

29674. Instituzione antiquario- nutnismatica del -
1' abb. Fr.-Ant. Zaccaria, in questa 2 a° ediz. accresc.
di una lettera del P. Paciandi sopra P utilith dello
studio delle medaglie. Venezia, 1793, in-8.

29675. J.-II. ECKIIEL, Doctrina numorum veterum.
Vindob.,1792, 9 vol. in-4.

29676. Jos. Eckhel's kurzgefassten Anfangsgribule
zur alien Numisinatik ; neue Ausg. Wien, 1807,
in-8., fig.

20677. F. Caronni manuale doctrinae numorum ve-
terum , ab Eckhelio edam. llomce, 1808, in-4.

29678. Traitd dldmentaire de numismalique an-
cienne, grecque et romaine, d'aprds celui d'Eckhel ,
atigmentd d'un grand Hombre (Particles par G.-Ja-
cob K. (Kolb). Paris, 1825, 2 vol. in-8., fig,.

29679. J. PINKERTON'S essay on medals. London ,
1789, 2 vol. in-8.

29680. hIanuel de numismatique ancienne , par
M. MICH. IIENNIN. Paris, 1830, 2 vol. in-8.

— Ancient coins and medals, an historical sketch
of the origin and progress of coining money in
Greece...by 11.-Noel HUBIPIIREVS. Lonci.,1850, in-4.

— Joh.-Geo.-Thdr. GnXssE, flandbuch der alten
Numismatik von den )iltesten Zeiten bis zur Zer-
st6rung des ribuischen Reichs, etc. Leipzig, 1853,
in-8., lig.

— Traité élémentaire de numismatique gdndrale ,
par J.-B. Lefebvre; 2' &lit. Paris, 1860, in-8.

29681. Dissertation sur la raretd, les diffdrentes
g,randeurs et la contrefaçon des mddaffles antiques,
trail. de Panglais de Pinkerton. Dresde, 1795, in-4.

29682. Diccionario numismatic°, por GUSSEME. Ma-
drid, 1773, 6 vol. in-4.

29683. J.-Ch. RASCHE, Lexicon universœ rei num-
mariœ veterum. Lips., 1785, 7 tom. en 14 vol. in-8.

29684. SESTINI classes generates geographiœ nu-
inismaticœ. Florenlice, 1821, in-4.

29685. Quadro di geografia numismatica, da servire
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alla classificazione geografica delle collezioni.....,
corredato di alcune notizie geografiche da Carlo
Strozzi. Firenze , 1836, in-4. de 'nil et 104 pp.,
avec une granite carte.

29686. Atlas de géographie numismatique....., par
T.-E. M/ONNET. Paris,1839, in-4.—Voir le n" 29707.

29687. Chrys. IIANTHALER. Exercitationes de nutnis
veterum. Norimb., 1735-53, in-4.

29688. Itemarques historiques stir les mddailles et
les monnaies, par J.-D. Koehler. Berlin, 1740, in-ti.

— Nouvelles recherches sur la science des md-
dailies, inscriptions et hieroglypties antiques, par
Poinsinet de Sivry. Magstricht, 1778, in-4., fig.

29689. Manidre de discerner les inddailles antiques
de celles qui sont contrefaites, par Guilt. Beauvais;
ddilion augment& d'une table de la valeur et de la
rarete des mddailles impdriales. Dresde. 1794, in-4.

29690. Sopra i moderni falsificatori di medaglie
greche antiche.. ..... , di D. SESTINI. Firenze, 1826,
in-tt.

29691. Die Kunst falsche Miinzen zu erkennen, von
G.-B. Looz. Berlin, 1828, in-8., fig.

29692. Della rarit3 delle monete antiche iii tutte le
forine e metalli, di Vinc.-Nat. Scotti. Livorno,1821,
in . 8. (2. ddit. La 1 .. est de Florence, 1809.)

29693. Notice sur la raretd des medailles antiques,
leur valeur et leur prix..., d'aprds Pinkerton et
J.-Cod. Lipsius, a vec des notes du traducteur, par
le chev. Gerard-Jacob (dit Kolb). Paris,1828, in-8.
— Voir le n. 29801.

6. Remelts et Cabinets de nu:dailies.

29694. H. GOLTZII opera numismatica. Antuerpice ,
1644, 5 vol. in-fol.

29695. And. FULNII illustrium imagines. Bowe ,
1517, in-8.

29696. Jo. IlurriCittr imperatorum romanortim li-
bellus, una cum imaginibus ..... Argentorati,1525,
in-8.

29697. Jac. Oiselii thesaurus selectorutn numisma-
tutn antiquorum. Amstel., 1677, in-4., fig.

29698. J.-J. GESSNERI specimen rei nummarioe. Ti-
guri , 1735, 2 vol. in-fol.

29699. Aloys. comitis Christiani appendicula ad nu-
mismata groeca, etc. J. Gessneri. V indob., 1762,
in-4. (A l'article GESSNERUS.)

29700. J.-F. Joachim's neu ertiffnetes Miinzkabinet,
darinnen merkwiirdige unit viele bistier noch nir-
gends mitgetheilte Gold- und Sitherintinzen zu fin-
den, die richtig in Kupfer abgebildet beschr. und
erliiutert worden. (1749-56), 1761-72, 4 vol.
in-4., fig,. (Le 4. vol. est de J.-P. Reinhard.)

29701. Ilistorische Mfinzbelustigungen, herausg. von
J.-D. ICIMILER. Niirnb., 1729-65, 24 vol. in-4.

29702. P.-Dom. MAGNAN, Miscellanea numismatica.
Barmy, 1772-74, 4 Nol. in-8.

29703. J.-II. EGKHEL, Numi veteres anecdoti. Vien-
me, 1774, in-4.

29704. Fr. NEUMANN! populorutn et regum nunai
veteres atiecdoti. Vindobottai, 1779, 2 part. en
1 vol. in-4.

29705. Lettere e dissertazioni numismatiche , dal-
l'abbate SESTINI. 1789-1806 , 9 vol. in-4. — Lettere
e dissertazioni. Pisa e Milano,18t3-20, 9 part. in-4.

29700. SESTINI descriptio nutnorunl veterum. Lips.,
1796, in-4.	 •

29707. Description de mddailles antiques grecques
et romaines, par T.-E. MIONNET. Paris, 1806-37,
15 vol. in-8.

29708. TnEsou de numismatique et de glyptique ,
avec un texte par Ch. Lenormant. Paris, 1834-50,
22 part. in-fol.

— Revue numismatique publide par MM. Cartier,
de la Saussaye, J. de Witte

'
 et Adrien de Long-

pdrier. Blois et Paris, C. Bollin , gr. in-8. SI:-
Fie, 1836-55, 20 vol. et table gdnérale de la 1 .. sd-
rie, 1856, rédigde par M. Cartier Ore , 1 vol.;
2. série,1856-63, t. 54 VIII.

Tome VI.

(NUMISMATIQUE)	 1698

— Numismatic journal, edited by John Yonge Aker-
man. London (1 .. série), juin 1836—avril 1838,
vol. I et II, in-8. = The numismatic chronicle,
edited by the satne. Juin 1838—janvier 1858,
20 vol. in-8. = Numismatic chronicle and journal,
edited by W.-S.-W. Vaux , John Evans and W. IVIa-
den (Nouv. sdrie, 1861-64, 3 vol. in-8). Se continue.

— Revue de la numismatique beige, publide sous
les auspices de la Socidtd ntimismatique, par R.
Chalon et Ch. Piot. Bruxelles, I.. sdrie, 1842-50,
6 vol.; H. serie , 1851-56, 6 vol. Table des deux
preinidres sdries, 1 vol.; III . sdrie, 1857-59, 3 vol.
gr. in-8. Se continue.

— Nutnismatische Zeitung, herausgegeben von J.
Leitz.mann. Weissensee, 1834-64 , 31 vol. in-4.,
avec fig. lithogr.

— Annati tli numismatica pubblicati da Gius. Fio-
relli. Napoli, Detken, 1851-53, 2 vol. gr. in-8.

— Etudes nuunismatiques, par Benjatnin Fitton.
Nantes et Paris, Charvet, in-8., planches. (Tird h
160 exempt.)

29709. Mélanges de numismatique et d'histoire, ou
correspondance sur les médailles et monnaies des

* etnpereurs d'Orient , des princes croises d'Asie, des
barons français dtablis daus la Grdce, des premiers
califes de Damas, etc., par N (kolas) D(amas) Mar-
chant. Metz et Paris, 1818, in-8. (Cette partie, de
122 pp., contient 12 lettres. Elle a dtd suivie de
13 attires opuscules numismatiques de M. le baron
Marchant, iinpr. 3 Metz, de 1821 3 1828, et tous
accompagnés de gravures. Ces differents opuscules
contiennent les leures XIII à XXVII.)=Nouv.
augment& dtt tout, sous le titre de : Lettres du
baron Marchant sur la numismatique et l'histoire,
Paris, 1850-51, in-8., fig.

— Memorie numismatiche di C. Cavedoni , B. I3or-
ghesi, ecc., publicate da D.-D. Milller ; seconda
edizione. Parigi, Leleux, 1853, in-4., avec 7 pl.

— OEuvres compldtes de Bartolomeo Borghesi...
OEuvres numistuatiques. (Publides par les soins

Ernest Desjardins.) ParisNmprim. impériald,
1862-64, vol. I à III, avec des planches. (Le 3. vol.

	

commence la série dpigraphique.)	 .
— A selection of ancient coins (by 	 Noehden).

Lond., 1824, gr. in-4., 20 pl.
29710. Thesaurus numtsmatum, e museo Car. PA-

TIM. 1612, in-4.
29711. Thesaurus numismatum Mauroceni, a Car.

PATIN°. Venezia, 1683, in-4.
29712. Selectiora numistnata mrea maximi

(Article VAILLANT.)
29713. SESTINI descriptio selectiorum numismatum

in vere maximi moduli e museo olim abbatis de
Cainps... Berolini, 1808, in.4.

29714. Lettre touchant le mddaillier de M. Lebret,
par le P. Panel. Lond., 1737, in-4.

29715. Numismata aurea inmeratorum romanorum
e cimelio regis christ. , delin. et incisa a coin. de
GAYLUS.

29716. Recueil de médailles du cabinet de PELLERIN.
10 vol. in-4.

— CATALOGUE des naddailles de d'Ennery. Paris,
1788, in-4.

29717. Description des mddailles antiques du cabi-
net de M. de Hauteroche, avec 16 pl. gravdes; prd-
&Me d'une notice, et accompagnde de notes ar-
chdologiques, par M. Dutnersan. Paris , 1829,
in-4., lig.

— Description de la collection de mddailles antiques
en or, grecques, romaines, byzantines et visigo-
thes, recueillies par J.-P. Meynaerts. Gand, 1852,
gr. in-8. fig. (Tird 3 100 exempt.)

29718. MusEt kircheriani aerea notis illustrata (a
P. Contuccio). Boma, 1763-65; 2 tom. en 1 vol.
in-fol.

29719. NUMISMATA wrea, in museo Carthusianorum
servata. nornce, 1727, in-fol.

29720. Rod. VENUTI antiqua numistnata, e museo
card. Albani. Bowe, 1739, 2 vol. in-fol.

29721. Fr. CAAIELI numnd antiqui in thesauro
Christinoe reginw asservati. Bonzœ, 1690, in-4.
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29722. MedalIles du cabinet de la reine Christine,
expliquées par Sig. HAVERCABIP. La flaye, 1742,
in-fol.

29723. Scelta de' medaglioni più rari nella biblioteca
del card. Carpegna illustr. da Gins. Monterchi.
Roma, 1679, in-4., fig. de Sante Bartoli. (Trad. en

Amsterd., 1685, in-12.)
29724. Osservazioni istoriche sopra alcuni meda-

glioni antichi del museo del card. Carpegna (da Fil.
BUONARBOTI). Ronza, 1698, in-4.

— Musici sanclementiani numismata selecta. Ro-
me, 1808, 4 vol. in-4.

29725. Indicazione delle meclaglie antiche di P. Vi-
tali, opera di Al. Visconti. Roma,1805, 2 part. in-4.

29726. NUMISMATA œrea selectiora, e museo pisano.
1740, 4 tom. in-fol.

29727. Musei THEOPOL1 antiqua numismata (edente
P. Fundi). Venet., 1736,2 vol. in-4.

29728. Museum mazzuchelianutn, a P.-A. de comi-
tibus GAETANIS editum. Venet., 1761, 2 vol. in-fol.

29729. Numismata antiqua , a Jac. Muscuto col-
lecta. 'Jerome, 1756, 5 part. in-fol.

29730. • NUMISMATA quœdatn musei Hon. Arigoni.
Tarvisii, 1741-59, 4 tom. en 1 vol. in-fol.

29731. SESTINI catalogus numorum veterum musei
a rigoniani castigatus. Berolini, 1805, in-fol.

29732. Descrizione delle medaglie antiche del mu-
se° hedervariano, da D. SESTIN1. Firenze , 1818-30,
3 part. en 5 vol. in-4.

29733. Descrizione delle medaglie antiche del mu-
seo di Carlo d'Ottavio Fontana , da D. SESTIN1.
Firenze, 1822-27, 4 vol. in-4.

29734. Descrizione di alcune medaglie rare (greche)
del museo del barone Stanisl. di Chaudoir, da D.
SESTIN1. Firenze, 1831, in-4. — Corrections et ad-
ditions 5 l'ouvrage precedent. Paris, 1836, in-0.

— Museo numismatico Lavy, appartenente alla
Accad. delle scienze di Torino (descr. da Lavy).
Torino, 1839-40 , in-4., fig., part. I et II.

29735. Selecta numismata antiqua, e muse° Jac. de
WILDE. Amstelod. 1692, in-4.

29736. Becueil de tnédailles des rois grecs, de notre
cabinet, par P. VAN DAMME. Amsterdam , 1793,
in-fol.

29737. NUMISMATA cimelii cles. regii austriaci vin-
dobonensis. Vindob.,17511, 2 vol. in-fol.

29738. ECKIIEL, Catalogus musei cœs. vindobotten-
sis. Vindobon., 1779, 2 vol. in-fol.

— -Ejusdetn sylioge I* numorum veterum anecdo-
[drum thesauri caesarei. Viennce, 1786, in-4.

29739. Ejusdem descriptio numorum Antiochiœ.
Viennx, 1786, in-a.

29740. Synopsis numorum grœcorutn qui in museo
cœs. vindobonensi adservantur, , digessit Jos. Ar-
nett'. Vind.,1837, in-4. de 12 et 138 pp., 1. part.

29741. I medaglioni antichi, eh' adesso si trovano
nel tesoro cesareo a Vienna, da P. CERTOSIN1.
In-fol.

— Jos. ARNETH, Monumente des K. K. Mfinz- und
Antiken-Cabinettes in Wien. Wien, 1850, 3 part.
gr. in-fol., fig.

29742. Notice sur les medallions romains en or du
Musee imperial de Vienne, par A. SmiNsiicum.
Vienne, 1820, in-4.

29743. C.-Gust. Humus , Numisrnata recentiora
deprompta e gaza imperatoris Caroli VI. (1729),
in-fol.

29744. MONNOIES en or du cabinet de l'etnpereur.
Vienne, 1759, in-fol.

29745. Catalogue des MONNOIES en argent du tneme
cabinet. Vienne, 1769, in-fol.

29746. Musei hedervariani in Hungaria nutnos...
anecdotos... incidi curavit C.-Mich. a WiczAv.
Vindobonœ, 1814, 2 vol.	 fig.

— M. Pinder, die antiken Mtinzen des kanigl. Mu-
seutns. Geschichte und Uebersicht der Sammlung,
etc. Berlin, 1851, in-12, fig,.

29747. Chr.-Sig. LIEBE, CORM numaria. Amsterd.,
1730, in-fol.

Ant. Erhr. von Prokesch-Osten, Inedita meiner

Sammlung autonomer altgriechischer Mfinzen.
Wien, 1854, in-4.

29748. CATALOGUE d'une collection de médailles,
faite par la comtesse de Bentink. Hamb., 1787,
3 vol. in-1.

— C,asp. de Pfau, Catalogus numismatum antiquo-
rUM tam Grœcorum quam Romanorum ex argen-
to et œre. Stuttgardite, 1745, in-8.

29749. Descrizione delle inedaglie greche e romane
del fit Benkowitz , per D. SESTINI. Berol., 1809,
in-4. (Pour d'autres dissertations particulieres sur
des médailles, voir l'article SESTINI.)

29750. Tesoro britannico, da	 RAM. Lona.,
1719, 2 tom. in-4.

29751. Numistnata antiqua , collegit Th. PEMBRO-
mu& comes. 1746, 2 vol. in-4.

29752. Nummortum antiquorum scriniis bodleianis
reconditorum catalogus. Oxon., 1750, in-fol.

29753. Descrizione istorica del museo di Christiano
Dehn, per P abbate Fr.-Mar. Dolce. Boma, 1772,
3 vol. in-4.

29754. Nummorum musei Guil. Hunter descriptio,
a COMBE. Lond., 1782, in-4.

29755. Veterum populorum et regum numi qui in
51useo britannico adservantur, , auctore Taylor
Comm. Lond., 1814, in-4., fig.

29756. Numi veteres in museo R.-P. Knight asser-
vati. Lond., 1830, in-4. (Article COMBE .Txvi.o9.)

29757. BESKRIYELSE, etC., c'est-ti-dire, Description
des médailles et monnaieS du cabinet royal de Da-
netnarck (en danois). Copenh., 1791, 2 vol. in-fol.

29758. Catalogus munorum veterutn Musœi regis
Daniœ, disposuit Chr. RAmus. Hafnice, 1816, 3 part.
en 2 vol. in-4.

29759. Lettera critica di SESTINI all' estensore del
libro intitolato : Catalogus numorum	 Musei
regis Daniœ, etc. Berolini, 1816, in-4. 

— iconographie d'une collection choisie de médail-
les romaines , byzantines et celtibériennes, par
J. SABATIER. Samt-Pétersbourg, 1847, in-fol.

— A description of ancient and modern coins in
the cabinet collection at the mint of United-States,
by James Boss Snowden. Philadelphia, 1860, in-8.
de 412 pp.

c. Médailles des peuples, des villes des rot; et des honunes
illustres, comprenant les Médailles des anciens peuples
orientaux, les Médailles greeques, romaines, du Bas-Empire
et de plusieurs anciens peuple3 de l'Europe.

29760. Jo. Ilarduini nutnmi antiqui populorum et
urbium illustrati, etc. Paris., 1684, in-4.

— Jo. Harduini antirrheticus de nummis antiquis
coloniarum et municipiorum, ad J.- F. Vaillant.
Parisiis, 1689, in-4., fig. (Non réimpr. dans les
Opera selecta de l'auteur.)

— Gasp. Waserus, de antiquis numis Hebrœortnn,
etc., quorum S. Biblia et rabbinortun scripta tne-
tninerunt. Tiguri, 1605, in-4.

29761. RELANDI dissertationes de numtnis veterum
Hebrœorum, etc. Traj.-ad-Rhen., 1709, pet. in-8.

29762. Fr.-Perezit BAYERII de nummis hebrœo-sa-
maritanis dissertatio. Vatentiœ, 1781, gr. in-4.

29763. Ejusdem numtnor. hebrœo-satnaritanorum
Valentite, 1790, gr. in-4.

— Becherches sur la numismatique judaïque, par
F. de Saulcy. Paris, F. Didot, 1854, in-4., avec
20 pl.

— History of jewish coinage and of money in the
01(1 and New Testaments, by Frederic-W. Madden.
London, Bern. Quaritch, gr. in-8., avec 22ii gray.
sur bois et une planche d'alphabets, par F.-W.
Fairholt. — Quelques exemplaires en papier demi-
in-4.

— De Johannis Ilyrcani Hasmonrei hebrœo-samari-
tico numo ..... commentarius Gabr. FABRICY. (Ro-
nne, 1803), 2 vol. in-8.

29764. Recherches sur les médailles des nomes ou
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prffectures d'Egypte, par TfictioN d'Annecy. Pa-
ris, 1822, in-4.

— Numismatique des notnes d'Egypte, sous l'admi-
nistration romaine, par Victor langlois. Paris,
Leleas, 1852, in-4., pl.

29765. J. Foy VAILLAIVT, Historia Ptolernœorum.
Amstelod., 1701, in-fol.

29766. Numi œgyptii prostantes in museo borgiano
Velitris (auct. G. ZOEGA). Romce, 1787, in-4.

29767. FROELICH, Dubia de Minnisari aliorutnque
Armeniœ regum numismata. Viennce, 1754, in-4.

29768. Ed. Corsini de Minnisari aliorumque Arme-
nia: regum nummis dissertatio t Liburni, 1754,
in-4.

— Numismatique de PArmdnie dans l'antiquitd, par
Victor Langlois. Paris , Rollin , 1859, in-4, de
xxxit et 87 pp., avec 6 pl.

29769. NORIS annus et epochœ Syro-Macedonum.
Florentice, 1691, in-fol.

29770. VAILLANT, Seleucidartun imperiutn. Ilagce-
Comit., 1732, in-fol.

29771. FROELICH , Annales regum et rerum Syriac.
Viennce, 1744, in-fol.

29772. Coins of the Seleucidœ, kings of Syria, with
historical memoirs by COUGH. London, 1803, in-4.,
fig.

— Plates of the coins of the kings of Syria, by An-
gel Carmey. London, 1761, in-fol.

— Essai sur la nuinismatique des Satrapes et de la
Phénicie, par M. le duc de LuYsEs. Paris, 18116,
2 vol. gr. in-4.

29773. VAILLANT, Arsacidarum imperium. Paris.,
1725, 2 vol. in-4.

29774. Annales Arsacidarum, auctore L. Dufour de
Longuerue. Araentor., 1732, in-4.

29775. Essai sur les mddailles des rois perses de la
dynastic des Sassanides, par Adrien tie Longpdrier.
Paris, 1840, gr. in-4., avec 22 pl. — Voir le
n o 29078.

29776. Antiquilds de la Perse. Mémoires sur la
chronologie et Piconographie des rois de Perse Ar-
sacides, par Adr. de Longpdrier. PariS, Didot,
1853, in-4., avec 18 pl.

29777. Frcelich , Reg= veter. numismata anec-
dota. Vienna!, 1752-54, 2 part. in-4. (Le 2 . vol. est
sous le nom de Fr.-Ant. de Khevenfiller.)

29778. Histoire des rois de Thrace et de ceux du
Bosphore Cimmérien, dclaitcie par les mddailles,
par Cary. Paris, 1752, in-4., fig.

29779. Mdmoire sur quatre mddailles du Bosphore
Cimmdrien (par de Kcelder). Saint-Pétersbourg,
1808, in-4.

29780. Mddailles grecques des rois de Bactriane, et
d'un roi incontut du Bosphore Chnindrien (par le
mclmel. Saint-Pgtersbourg, 1822, et (suppldment)
1823, in-8., avec 3 pl.

29781. Antiquitds grecques du Bosphore Cimmd-
den publiées par M. RAOUL-110CHETTE. Paris,
1822', in-8.

29782. fiemarques sur l'ouvrage prdcddent (par
M. de Kcehler). Saint-Pétersboura, 1823, in-8.

— Musde dit prince Basile Kotschoubey, et numis-
matique des colonies grecques en Bussie, par B.
de KOEIINE. Saint-Pétersboury, 1856, 2 vol. in-4.,
fig.

29783. Description d'une mddaille de Spartacus, roi
du Bosphore Cinimérien, du cabinet du comte Ro-
inanzoff, avec la description de plusieurs mddailles
grecques (par (le Koehler). Saint-Pdtersbourg,
1824, in-4.

29784. Numismata gra:ca qua: Ant. Benedictus e
suo maxime et aliontin 'tinsels selegit, cum ani-
madversionibus G. Alnysi Ocieriei. Rome, 1777,
in-4.

— A.-C.-E. von Werlhof, Handbuch der griechi-
schen Numistuatik tnit besonderer liticksicht ant
deren Literatur. Hannover, 1850, in-8., 5 pl.

29785. Edw. HARWOOD, Popular= et urbium se-
lecta numismata grœca, ex tere, etc. Londini,
1812, in-4.

29786. Numismatique du voyage du jeune Ana-
charsis, ou mdclailles des beaux temps de la GrèCe,

. ouvrage publié par C.-P. Landon, accompagnd de
descriptions et d'un essai sur la science des md-
dailies, par T.-M. Dutnersan. Paris, 1818, 2 vol.
in-8., fig.

29787. Recueil de quelques médailles grecques ind-
dites, par J. MILLINGEN. Rome, 1812, in-4.

29788. Ancient coins of greek cities and kings,
from various collections, illustr. and explained by
J. Millingen. Lond., 1831, in-4.

29789. 'Syllo^e of ancient inedited coins of greek
cities and kings..., by J. MILLINGEN. (Paris),
Lond., 1837, gr. in-4.

29790. Repertorio numismatic° per conoscere qua-
lunque moneta greca, urbica e dei re, di F. de
Dominicis. Napoli, 1826-27, 2 vol. in-4.

29791. Descrizioni di molte medaglie antiche greche
esistenti in più musei, per D. SESTINI. Firenze,
1828, 2 vol. in-4.

— Poids des mddailles grecques d'or et d'argent du
cabinet royal de France, par T.-E. MIONNET. Pa-
ris, 1839, in-8.

29792. Rectleil de médailles grecques inédites, par
Ed. de CADALVENE. Paris, 1828, in-4., fig.

— Alatth. DUANE, Coins of the kings of Macedonia,
engraved by Bartolozzi. London (s. (t.), in-4.

29793. Nutnismata nonnulla grœca ex muse°, regis
Bavaria: hactenus minus accurate descripta, edidi
Fr. Streber. Monad, 1835, in-4., fig.

29794. Choix de médailles grecques, par H. D. de
LuynEs. Paris, imprimerie de -F. Didot , 1840,
in-fol., contenant 17 pl.

— W.-Mart. LEAKE, Catalogue of collection of his
greek coins. London, 1854 (Appendix, 1859), in-4.

— Les monnaies d'Atlidnes, par E. Bent& Paris,
Rollin, 1858, gr. in-4., avec fi g. (Tiré A 300 exeln-
plaires.)

— L. MOLLER, Numismatique d'Alexandre le Grand,
stlivie d'un appendice contenant les monnaies de
Philippe II et III. Copenhague, 1855, in-8., avec
atlas gr. in-4.

29795. Essai sur les monnaies d'argent de la ligue
achéenne, pAr COUSINERY. Paris, 1825, in-4.

29796. SESTINI, sopra le medaglie antiche relative
alla confederazione degli Achei. Milano, 1817,
in-4.

29797. A selection of ancient greek coins, from the
cabinet of lord Northwick , by G.-II. NOE/IDEN.
Lond.

' 
1824-26, gr. in-4.

29798. Essais sur les médailles antiques des Iles de
Cdphalonie et d'Ithaque, par C.P. de Bosset. Land.,
1815, in-4.

— Numismatique et inscriptions cypriotes, par M. le
duc de LUYNES. Paris, 1852, in-4.

29799. Th.-Sig. BAYERI hist. regni bactriani. Petro-
poli, 1738, in-4. — Voir le n° 29883.

29800. Zur Geschichte der griechischen und indo-
skytischen Kiinige in Baktrien

'
 Kabul und Indien,

durch Entzifferung der altkabulischen Legenden
auf ihren Alfitizen, von Chr. Lassen. B01211, 1838,
in-8, de x et 281 pp.

29801. Lc:v[1s élémentaires de nurnisniatique ro-
maine, puisdes dans Pexamen d'une collection par-
ticulidre (par le marquis de Pina). Paris, 1823,
in-8.

— De la rareté et du prix des mddailles romaines,
par T.-E. MIONNET. Paris, 1827, 2 vol. in-8.

• 29802. G.-L. Stieglitz, Distributio nurnmorum fa-
miliar= romanarunt ad typos accommodata.
Lips., 1830. in-tt.

29803. Fulvii Ursini familite romanœ quœ reperiun-
tur in antiquis nutnismatibus. Ronne, 1577, in-fol.

29804. Fainiliae romanœ, edente Car. PATIN. Paris.,
1663, in-fol.

29805. VA1LLANT, Nummi antiqui familiar= ro-
manarum. Amstel., 1703, 3 vol. in-fol.

— Description des monnaies de la rdpublique ro-
maine, appeldes consulaires, par H. COHEN. Paris,
1857, in-4.
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— Le ntonete delle antiche famiglie di Rotna, dis-
poste da G.-G. Ricci°. Napoli, 1843, in-4.

— Catalogo di antiche medaglie consolari e di fami-
glie rotnane, del medesitno. Napoli, 1855, in-fol.

— Ancient coins of cities and princes, geographi-
cally arranged and described by J.-Y. Akerman.
Voir le n° 29839. = Archœological index to the
remains of antiquity of the celtic, roman° british
and anglo-saxon period. Voir le n o 26776.

29806. Descriptive catalogue of rare roman coins,
by J.-Y. AKERMAN. LOWL, 1834, 2 vol. in-8.

— Descriptive catalogue of a cabinet of roman
imperial large brass medals, by W.-H. Stnyth.
Bedford, 1834, in-4.

— Records of roman history frotn Cnœus Poin-
peius to Tiberius Constantinus, as exhibited on the
roman coins, with illustrations of the rarer coins,
by Francis Hobler. London, Nichols,1859, 2 part.
in-4.

29807. tEnew Vict omnium Cœsarum imagines.
1554, in-4., fig. — Voir l'article BELLORI.

29808. Ejusdem Augustarum imagines. Venetiis,
1558, in-4., fig.

— Epitome du Thresor des antiquitez de Jaen.
STRADA. Lyon, 1553, in-4.

29809. Médailles illustrées des anciens empereurs
et impératrices de Rome, par J.-B. LEMExœsirœfen.
Dijon, 1642, in-4.

29810. Thesaurus Morellianus. Amstelod., 1734-52,
5 vol. in-fol. (Art. MonEnfus.)

29811. J. de BIE , Imperatorum romanorum numis-
mata aurea. Amstelod., 1738, in-4.

29812. Commentaires historiques, contenant Phis-
toire des empereurs roinains par les =dailies, par
J. TRISTAN. Paris, 1644, 3 vol. in-fol.

— La historia augusta da Giulio Cesare infino a
Costantino il magno , da Fr. ANGELONI. Boma,
1641 ; 2° édit., 1685, in-fol.

29813. Lacarry, Historia romana , a J. Cœsare ad
Constantinum Magnum, per numisniata. Claro-
rnonti, 1671, in-4.

29814. Const. LANDI selectiorum numismatum prœ-
cipue romanorum expositiones. Lugd.-Batavor.,
1695, in-4.

29815. Ilistoire des empereurs romains, par IlAut-
TIN. Paris, 1643, in-fol.

29816. Car. PATIN, Imperatorum romanortnn nu-
mismata. Ardentor., 1671, in-fol.

29817. I cesari in oro raccolti nel Farnese MDS1..̀ 0,
e pubblicati da Paolo PEDRUSI. Parma, 1694,
10 vol. in-fol.

29818. VAILLANT, Numismata imperatorum roma-
norum. Romce, 1743, 3 vol. in-4.

29819. Jos. KRELL , ad Numismata imperatorum
rontanorum a Vaillant edita supplementum. Vinci.,
1767, in-4.

29820. VAILLANT, Numismata œrea imperator., etc.,
in coloniis, municipiis, etc. Paris., 1688,2 totn. en
1 vol. in-fol.

29821. Ejusdem numistnata imperatorum, etc., a
populis romanœ ditionis grœce loquentibus per-
cussa. Amstet., 1700, in-fol.

29822. Histoire abrégée des empereurs romains et
grecs, par Beauvais. Paris, 1767, 3 vol. in-12.

29823. The medallic history of imperial Rome, by
W. COOKE. Lond., 1781, 2 vol. gr. in-4., fig..

29824. Nummistnalogia, por MORGANTI. Lisboa,
1737, in-4.

29825. A(101. OCCONIS imperatorum romanorum
numismata. Mediol., 1730, in-fol.

— Description historique des monnaies frappées
sous Pempire rotnain, par H. COHEN. Paris, Rol-
lin, 1859-62, 6 vol. gr. in-8.

— Richerche critiche intorno alle medaglie di Co-
stantino magno e de' suoi figliuoli insignite di
tipi e di simboli cristiani, di C. Cavedoni. Mo-
dena, 1858, in-8.

29826. Ans. BANDURI nurnistnata imperatorum ro-
rnanorum. Paris., 1718, 2 vol. in-fol.

29827. Numistnatum imperatorum romanorum ab
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Ans. Band urio editorum, supplementum confect=
studio et cura H. Taninii. Romce, 1791, in-fol.

— Maur. Pinder und J. Fried15nder, die Miinzen
Justinians. Berlin, 1843, in-8. 6 pl.

— M. Pinder, Heber die Cistoploren und fiber die
kaiserlichen Silbermedaillons der riimischen Pro-
Ninz Asia. Berlin, 1856, in-4., 8 pl.

29828. Car. Dufresne Du Cange, de imperatorum
constantinopolitanorum seu inferioris œvi numis-
matibus dissertatio. Romce, 1755, gr. in-4., fig.
(Article BYZANTINA.)

29829. Essai de classification des suites tnonétaires
byzantines, par F. de SAULCY. Metz, 1838, in-8.,
et atlas in-4. =Catalogue des monnaies byzantines
qui composent la collection de M. Soleirol. Metz,
1853, in-8.

29830. Considérations sur la numismatique de Pan-
cienne Italie, par M/LLINGEN. Florence, 1841, in-8.
— Voir le no 29875.

— italne veteris numismata, edidit Fr. M. Avelli-
nus. Neapoli, 1808, - in-4., tom. I et tom. II jus-
qu'à la page 32.

— La moneta ed i monumenti primitivi dell' Italia
antica messi in rapporto cronologico con quelle
delle altre nazioni, d' Achille GENNARELLI. Boma,
1843, in-4.

— Fr. CAREW' nummorum veterum quos
ipse collegit et ordine geographico disposuit, des-
criptio. Neapoli, 1812, in-fol.

— Die oskischen Milnzen. Voir le n° 29891.
— Description générale des monnaies byzantines

frappées sous les empereurs d'Orient, depuis Ar-
cadius jusqu'à la prise de Constantinople par Ma-
hornet II, par M. J. Sabatier. Paris, Bonin, 1862,
2 vol. in-8., avec 70 pl. gr.

29831. Monete antiche di Capua (descr. da F. DA-
NIELE). Napoli, 1803, in-4.

29832. Dominicus MAGNAN Lucania numismatica.
Bomce, 1775, 2 vol. in-4.

29833. Ejusdem Bruttia numismatica. Ronue,1775,
in-fol.

29834. Siciliœ populorum et urbiutn nummi. Pa-
normi, 1781, in-fol. (Article TORREMUZZA.)

— Nutnismata aliquot sicula mute prim= edita
ab Henr. Forcella. Neapoli, Trani, 1824, in-4.,
avec 3 pl.	 •

— Description des =dailies gauloises faisant partie
des collections de la bibliotOque royale, par A.
Duchalais. Paris, F. Didot,1846, in-8., fig.

— Essai sur la numismatique gatiloise du nord-
ouest de la France, par Ed. Lambert. Pari.s, De-
rack, 1845, in-4., a vec 12 pl. — Voir le n° 24865.

29835. Clarke's connexion of the roman, saxon and
english coins. Lond., 1767, in-4.

29836. Ilistoire de Caratisius, prouvée par les =-
dailies, par Genebrier. PariS, 1740, in-4.

29837. W. STUKELEY'S metallic history of Carau-
sins. Lond., 1757, 2 vol. iti-4.

29838. The history of Carausius (by Rich. Gown).
Lond., 1762,

29839. Lettre de G.-L. Oderico 5 Pabbé Marini sur
une médaille de Carausius, qui n'a point encore
paru; en anglais et en français. Genes, in-4.

— Ancient coins of cities and princes, geographi-
cally arranged, by J.-Y. Akerman. London, 1846,
in-8., avec 24 pl.

29840. Les médailles gallo-gattliques. Description
de la nouvelle trouvaille de Pile de Jersey, par le
baron de Donop. Ilanoure, Hahn, 1838, in-4. de
40 pp.

'
 avec 32 pl. lithogr.

29841. Conjeturas sobre las inedallas de los reyes
godos, etc., por D. L. VELAZQUEZ. Malaga, 1759,
in-4.

29842. Medallas antiguas de Esparta, por el P. H.
FLOREZ. Madrid, 1757, 3 vol. itt-4.

— Recherches numistuatiques concernant principa-
lement les =dailies celtibériennes, par G. de Lo-
RICIIS. Paris, 1852, in-4.

— Essai sur la nutnismatique ibérienne, précédé de
recherches sur l'alphabet et la langue des 'Wes,
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par P.-A. Boudard. Béziers et Paris, Leleux,
Rollin, ete., 1857,59, 2 part. en 1 vol. in-tt.

29843. Examen de las medallas antiguas.... ..... de
Munda, por Guilt. Lopez BUSTAMANTE. Madrid,
1799, in-fol. — Voir les n o. 26121 et suiv.

29844. C.-M. FRAEHNII de numorum Bulgharico-
rum forte antiquissinto lib. H. Casani, 1816, in-4.

— Numismatique de l'ancienne Afrique, ouvrage
prepaid par G.-T. FALBE, etc., refait et achevd par
L. Mailer. Copenhague, 1860-62, 3 vol. in-4., fig.

- Geber die Sogenann ten Regenbogen-Schilsselchen,
von Fr. Streber. Milne/ten , 1860-61, in-4., avec
11 pl.

d. mérlailles cuilques.

29845. OL-Ger. TYCHSEN, Introductio in rem nu-
madam Multammeddanorum. Rostochii , 1794,
2 vol. pet. in-8.

— Numismatique des Arabes, avant Pislamistne,
par Victor Langtois. Paris, Rollin, 1859, in-4. de
xtt, 158 pp. et 5 pl.

- PIETRASZEWSKE, Numi mohammedani, pars P.
Berolini, 1843, in-4.

29846. 01.-G. TYCHSEN, Commentationes de numis
orientalibus in bibliotheca regia gcettingensi ad-
servatis. Gottingce, 1786-1814, in-4.

29847. De numis orientalibus in numophylacio Go-
thorum commentatio, auctore J.-H. Marxist).
Gotce, 1826-31, 2 part—in-4.

29848. Jotim HALLENBERG numistnata orientalia wre
expressa. Up.salice, 1822, 2 part. in-8.

29849. Nutnophylacium orientate pototianutn, le-
viter adumbravit C.-M. FRAEHN. Casani, 1813,
in-8.

29850. G.-11.-F. Nessehnann , die orientalischen
Mfinzen des academischen Mfinzcabinets in 1C15-

•	 nigsberg. Leipzig, 1858, in-8.
29851. ADLER, Museum cuficum borgianum Veli-

tris. Bonne, 1782, in-4.
29852. ADLER, Gollectio nova nummorum cufico-

rum , e museis borgiano et adleriano. Ilarnice ,
1792, in-4.

29853. Monete cufiche del Museo di Milano, descr.
da C.-0. conte CASTIGLIONI. Milano , 1819, in-4.

29854. Descrizione di alcune inonete cutiche del mu-
se° di Stet'. Nlainoni, da Gius. SCHIEPATI. Milano,
1820, gr. in-4., fig.

(Pour trois opuseules relatifs I ce dernier ouvrage, voir
Particle CascroLlosr.)

29855. Collectio numorum cuficorum, quos edidit
J. HALLENBERG. Stoelch., 1800, in-8.

— C.-M. FRAEHN nuini kufici ex variis musers se-
lecti. Parop., 1823, it1-4.

29856. C.-M. FRAEHN, Numi muhammedani, qui in
Academiie imper. scientiar. petropolitanx Museo
asiatico asservantur. Petrop., 1826, in-4.

29857. C.-M. Fraehn, de II-Chanorum seu Chula-
guidarum numis commentatio : accedunt nonnulli
aliarutn dynasliarum muhammed. numi anecdoti.
Petrop., 1834, in .4., fig. .

29858. Numistnata orientalia, illustrata a Guil. MARS-
DEN. Londini, 1823-25, in-4. — Voir le n o 29797.

— lgn. Pietraszewski, Nunn mohammedani. Bero-
lini , 1843, in-4., fasc. 1, 15 pl.

29859. Lettres sur quelques mddailles cufiques et
stir quelques rnanuscrits cufiques, par J.-C. Lind-
berg. Copenhague, 1830, in-4. — Voir le n" 29890.

— Documeras nutnismatiques de Géorgie (par le
prince M. Barataieff). Saint-Pétersbourg, 1844,
in-4.

— Numismatique de la Gdorgie au moyen fige, par
Victor Langlois. Paris, Leleus, 1852, in-4., pl.

— Essai de classification des suites mondtaires de la
Gdorgie, depuis l'antiquitd jusqu'à nos jours, par
M. Victor Langlois. Paris, Rollin et Duprat, 1860,
in-4. de VIII et 143 pp., avec 10 pl.

— Monete cufiche battute da principi longobardi,
normanni e suevi nel regno delle Due Sicilie, in-
terpretate dal principe S. Giorgio D. Spinelli, pu-
blicate per cura di M. Tafuri. Napoli, 1844, in-4.

e. DisserDlions spéciales sur quelqueS MédaBles
parliculinres.

29860. J.-G. KOCH, Tentamen I et II enucleationis
hieroglyphicorum quorundam numoruin. Petro-
poli, 1788-89, in-8.

29861. Gisb. CUPERI de elephantis in nummis ob-
viis exercitationes duw. Hagce-Comitum, 1719,
in-fol.

29862. Seb. Kayser, Dissertatio de nurnmis tnoneta-
riorum veterum culpa vitiosis:Viennce,1736, in-8.

29863. C.-Adol. KLOTZII historia nummorum contu.
metiosorum et satyricormn. Altenburgi , 1765,
in-8.

29864. Ejusdem historia numorurn obsidionalium.
Allenb., 1765, in.-8.

29865. Ejusdem opuscula numaria. Halce-Magd.,
1772, in-8.

29866. . Explication de quelques médailles grecques
et phéniciennes, par DUTENS. Londres, 1776, in-4.

— Architectura numismatica, or architectural tne-
dals of classical antiquity, illustrated and explained
with comparison with monutnenta , by T.-L. Do-
NALDSON. London, 1859, gr. in-8., avec 100 till].
et des vignettes sur bois.

29867. C. Patin, Judicium Paridis de tribus deabus
latum, in numismate Antonini Pii expressum, epis-
iota. Patavii, 1679, in-4., fig.

29868. SESTINI, Descrizione degli stateri antichi il-
lustrati con le medaglie. — Vow le n° 29652.

29869. 1 piombi antichi, da FICORONI. Roma, 1740,
in-4.

29870. Piombi antichi mercantili, dissertazione di
Ces. Gael. delta Torre, che serve di appendice ai
piombi antichi del Ficoroni. 1775, in-8., fig.

— 1 pioinhi antichi raccolti dal principe cardinale
Lod. Alfieri, descr. da Baff. Garrucci. Boma, 1847,
gr. in-4„ avec 5 pl.

— A. Forgeais , Collection de plotnbs historids
trouvds dans la Seine. Sdries I-111. Paris, ilubry,
1862-64, in-8.

29871. HAVERCAMPI dissert. de A lexandri Magni nu-
mismate. Lugd.-Batav., 1722, in-4.

29872. Jul.-C. Schlmger, Commentarius de numo
Alexandri Magni, in thesauro fridericiano conspi-
cuo. Ilaniburgi, 1736, in-4., fig.

29873. Betnarques sur les premiers versets du pre-
mier livre des Machabees, ou dissertations sur une
medaille d'Alexandre le Grand, par le P. Panel.
Lyon, 1739, in-4., et avec une traduction espagnole
par M. Gomez y Marco, Valence, 1753, in-4., fig.

29874. De numis aliquot wreis uncialibus epistola
card. dc ZELADS. Rowe, 1778, in-4.

29875. L'ws grave del muse° kircheriano, ovvero le
monete primitive de' popoli dell Italia media, ordi-
nate e descritte dai PP. G. Marchi e. P. Tessieri.
Roma, 1839, in-4, de vit er 120 pp., avec un atlas
de 40 pl. format obl.

29876. Alex. - XilV. Panel , de colonbe Tarracone
nummo, Tiberitim Augustum , Juliam Augustan]
Goesaris Augusti filiam, etc., exhibente. Tiguri,
1748, in-4. (avec la traduction espagnole).

29877. Idem, de nummis expritnentibus undechnum
Treboniani Gatti Augusti annual; Gatti Augusti de-
chnum et tertitun ; decimmn (marina' Xmiliani
Augusti, etc. Ibid., 1748, in-4., fig.

29878. Alex.-Xav. Panel, de cistophoris seu nutnis
quœ cistas exhibent. Lugduni, 1734, in-4., fig.

29879. De numtno M.-T. Ciceronis a magnetibus
Lydim cum ejus imagine signata (ab II. San Cle-
mentio). Boma, 1805, in-4.

29880. Explicacion de unas monedas de oro de em-
peradores romanos , por J. QUESONES. Madrid,
1620, in-4.
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- Discours sur les mddailles d'Auguste et de Ti-
bitre, au revers de l'autel de Lyon, par F. Artaud.
Lyon, 1818, in-4., fig.

- Nic. Toinard, Trajani et Cararallie alexandrina
duo numismata, et de Galbœ numismate œgyptiaco.
Parisiis, 1689, in-4. Idem, de Commodi hnpe-
ratoris œtate in nummis inscripta, et de numino ra-
binico. Ibid., 1690, in-4., fig.

29881. Th.-Sig. BAYER] de numis romanis in ag,ro
prussico repertis comment. Lipsice, 1722, in-4.

29882. Ejusdem de numo rhodio iii agro sambiensi
reperto dissertatio, etc. Begiomonti, 1723, in-4.

29883. Ejusdem historia oshroena et edessena, ex
nummis illustrata. Petrop., 1734, in-4. - Volt- le
no 29799.

29884. J.-J, IlAVERN, Dissertatio de Vespasiœ PolIte
nutni antiquitate. Viennœ, 1766, in-4.

29885. De ANNts imperii M.-Aur.-Ant. Eliogabali
dissertatio. Patavii, 1713, in-4.

29886. Bic. Mead , °ratio anniversaria harveiana;
adjecta dissertatio de nummis a Smyrnœis in medi-
corum honorein percussis. Lonaini 1724, in-4.,
fig., seu apud Teering, 1728, in-8., fig.

29887. Antiquités recueillies clans les jardins du sd-
nat, par C.-51. GR1VAUD de la Vincelle. Paris ,
1807, in-4.

29888. Choix de mddailles antiques d'Olbiopolis ou
Olbia, fats= partie du cabinet de M. de Blaram-
berg , Odessa (avec (les notes par M. Ilaom.-110-
CIIETTE). Paris, 1822, gr. in-8.

29889. Observations on some tnedals and gents bea-
ring inscriptions in the pehlvi character, by Will.
OUSELEY. Lona., 1801, in-4.

29890. A.-D. Mordtmann, Erklarung der al iinzen mit
Pehlvi-Legenden. Leipzig, 1854, in-8., fig.

Numismatique du moyen 5ge.

29891. Nutnismatique du moyen age considdrde
sous le rapport du type, par Joach. LELEWEL. Pa-
ris, 1835, 2 vol. in-8., et atlas in-4.

- Etudes numismatiques et archdologiques , par
Joach. Lelervel, types gaulois et celtiques. Bruxel-
les, 1840, in-8. et pl. in-fol.

- Jul. Friedlander, die Mfinzen des Johanniter-Or-
dens auf fihodus, 1309-1522. Berlin , 1843 , gr.
in-8, obl. fig. = Die oskischen Mfinzen. Leipzig,
1850, in-4., fig.= Die 1M iinzen der Ostgothen. Ber-
lin, 1844, gr. in-8., fig. =-- Die Manzen der Van-
dalen , Nachtrage zu den Miinzen der Ostgothen.
Leipzig , 1849, in-4., fig.

- Numismatique des croisades, par F. de Saulcy.
Paris, F. Didot, 1847, in-4., avec 19 pl.

29892. Jo.-Alex. Dcederlini commentatio historica
de nummis Germaniœ mediœ, necnon de laminari-
bus quibusclam medii œvi bilateralibus : accessit
de pecunia inedii œvi valore, numorunique nostrœ
attatis origine disquisitio. Norimb., 174 in-4., fig.

- 11 tiorino d' oro illustrato, discorso di un acca-
demico etrusco (coMmendatore Francesco VET-
TORO. Firenze, Tortini e Franchi, 1738, in-4. de
xxvin et 540 pp., avec fig. sur bois.

- Des hohen Deutschen Ititterordens Manz-Salim-
lung zu Wien, geschichtlich dargestellt und be-
schrieben von B. Dudik. Wien , 1858, gr. in-4.,
avec 22 pl.

29893. MONNAIES inconnues des dvdques, des inno-
cents et des fous, etc., par M. M.-J. B. (Bigolot).
Paris, 1837, in-8.

29894. Jo.-Jac. Luckii sylloge numisinatum elegan-
tiorum, quat diversi imperatores

'
 reges, principes,

etc., ab anno 1500 ad antluID 1600 cudi fecerunt.
Argentime, 1620, in-fol., fig.

- Vollstandiges Ducaten - Cabinet , von J. - Tob.
Kcehler. Hannover, 1758-60, 2 vol. in-8., fig.

- Ilistoire du jeton au moyen age, par Jules llouyer
et Eugène Bucher. Le Hans et Paris, 1858, gr.
in-8., avec 17 pl. - Voir le n" 24111.

Ouvrages sur (es Mammies et les Médailles modernes qui .1011(

indiquis duns la présente Table méthodique

Médailles des papes, voir les n. 21610 et 21618-21620,
Monnaies de France , 24103-11.
Midailles de Louis X lV, 23738-39.

- de Louis XV. 23396.
- de la revolution . 23953 et 54.
- de Napoleon , 23988.

Histoire monnlalre de l'Artois, 24252.
Monnaies de Chartres, 24275.
Ilistoire nionetaire de la Normandie, 24320.
Monnaies du Poitou, 44428.

- de Bretagne, 24455.
Numismatique nivernaise, 24477.

bourbon naise, 24482.
ilistoi- re monetaire du Berry, 24486.
Monnaies du comté de Bourgogne, 24528.

- seigneuriaies de Montpellier, 24765.
Numismatique feodale du Dauphine, 24847.
Etudes numismatiques sur le nord-est de la France, 24865.
Recherches sur les monnaies de Metz, 24876.
Monnaies de Toul, 24879.

- des dues de Lorraine, 24895-96.
Monnale de Strasbourg, 24916.
Numismatique de Cambrai, 24925.
Monnaies et médailles de Douai, 24932.
Numismatique lilloise. 24937.
Nutnisinatigne bélhunoise, 24937.
Histoire monetaire des Pays-Bas , 24962.
Cabinet monetaire du prince de Ligne, 25084.
Monnaies de Flandre, 25084.
-	 des coni tes de Hainaut, 25103.

Histoire nutnisinatique de Péveche de Liége , 25121.
- métallique des Provinces-Unies, 25153-54.

Monnaies d'Italie • 25293-97.
- de Savoie , 25309.
- des Spinola. 25335.
- des Doria, 25337.
- de Parme , 25301.
- de la maison de Gonzague , 25412.
- de Padoue , 25421.
- de Trevise , 25432.
- de Venise, 25473.
- dn Frioul, 25479.
- de Florence, 25545.
--	 de Ferrare, 25637.
- de Ba y onne, 25652.
- de Gubbio, 25664.
- de Pérouse, 25689.
- de Naples , 25759.

Monnaies et naidailles d'Espagne , 26121-26126.
, -	 de Umpire germanique , 26399.
Médailles de Marie-Therese , 26470,
Monnaies de Hongrie , 26530.

- do Cologne , 26581.
-	 de Bade., 26596.
- de Baviere , 26615.
- de Nuremberg, 26629.
- de Saxe , 26644.
- de Hesse. 26652.
- de Brandehourg i et médailles de Fréderic le Grand ,

26667-69.
- de Silesia, 26683.

de Brunswick , 26710.
- d'Anglaterre , 27067-79.
- d'Ecosse, 27463.
- d'Irlande , 27524.
-	 de Suede , 27691.
- de B ussie , 27783 et 84.
- de Pologne 27857-58.

Sliidaitles chinoises , 28303.

(Voir aussi les n. 4128 et suiv., 29744-45.)

N. Inscriptions et Marbres.

a. Introduction A l'étude des Inscriptions antiques.

29895. Ariod. FABRETT1, GiOSSariUM italicum. Voir
le n o 10595.

29896. Moncum de stilo inscriptionum latinarum
lib. Ill. Bowe, 1780, in-4.=Ejusdem inscriptiones
commentariis subjectis. /Ionize, 1783, in-4. - Voir
le no 29939.

29897. illonaldini, Instituzione antiquario-lapidaria.
Boma, 1770, in-8.

29898. Instituzione antiquario-lapidaria del abb.
Fr.-Ant. Zaccaria, in questa 2 do ediz. accresciuta
d' un appendice di varie ecc. (dall' abb.
Jac. Morelli). Venez., 1793, in-8.
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29899. J.-B. Ferretii musœ lapidariœ antiquorum in
martnoribus. Veronce, 1672, in-fol.

29900. The one primeval language traced through
ancient inscriptions , by C. Foam% London ,
1852, in-8.

— NICOLAI tractatus de siglis veterum. Lugd.-Ba-
tav., 1703, in-4.

29901. Litholexicon intentatum ab Emm. Campo-
longo. Neapoli, 1782, in-4.

29902. U.-F. Kopp, de varia ratione inscriptiones
interpretandi obscuras. Franc* -ad- Al cenum
(1827), in-8.

— Manuel ' d'épigraphie, suivi du recueil des ins-
criptions de Limoges, par Pabbé Texier. Limoges,
1851, gr. in-8., fig.

29903. A.-A.-II. LICIITENSTEIN, Tentamen palmogra-
phiœ assyro-persicœ. Helmst., 1803, in-4.

29904. Grœcortnn sighe lapidariœ, a Scip. MAFEE0
collectœ. Veronce, MG, in-8.

29905. Greg. Placentini de sigl is veterum Grœcorum,
opus posthumum, etc. Bomce, 1757, in-4.

29906. Ed. Consirit notœ Grœcorum. Florentice ,
1749, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

29907. Joan. FRANZ, Elementa epigraphices grœcœ.
1839, in-4., fig.

29908. M.-V. PROBI de notis Romanorum interpre-
tandis libellus ; Alagnonis diaconi, aliorumque no-
(arum veterutn explicationes, edente Fred. Tilio-
broga (Lindenbrogio). Lugd.-Balav., 1599, in-8.—
Voir le n" 10756.

29909. Sen. Ursati de notis Romanorum cotnmenta-
rius. Patavii, 1672, in-fol. (Art. ORSATO.)

29910. J.-D. Coleti notœ et siglœ rpm in nununis et
laphlibus apud Romanos obtinebant explicatae. 'le-
vel., 1785, in-4.

29911. J. GERHARD, Siglarium romanum. Londini,
1792, in 4.

— Aug.-Wilh ZUMPT, Commentalinnum epigraphi-
carum ad antiquitates romanas pertinentium volu-
men. Berolini, 1850, in-4,

— C. Zell, Ilandbuch der riimischen Epigraphik.
Heidelberg, Winter, 1857, in-8., en 3 part.

29912. Ensayo sobre las tetras qtte se encuentran en
antiguas medallas y monumentos de Espaila, por
L.-J. VELASQUEZ. Madrid, 1752, in-4.

29913. Blas. Caryophili opuscula de antiquis mar-
moribus, et Pasch. Caryophili de thermis hercula-
neis et thermarum usu. Ilagce-Comitum , 1743,
in-4. (Plus complet que l'édition de Vienne, 1738,
in-4.)

b. Collections generates et particulières d'Inscriptions
et de Marbres.

(Cyriacus anconitanus, voir le n: 29990.)

29914. P. APIANI inscriptiones sacro-sanctœ vetus-
tatis. Ingoldst., 1534, in-fol.

— Le prime raccolte d' antiche iscrizioni compilate
in Roma fra il finire del secolo xiv ed il cominciare
del xv, da G.-B. de Rossi. Roma , 1852, in-8.

29915. FLEETwoOD, inscription= antiquartnn syl-
loge. Lond., 1691, in-8.

29916. Marmi eruditi, con le annotazioni di G.-Ant.
ORSATO. Padova, 1719, in-tt.

29917. Jani GRUTER1 inscriptiones antiquœ totius
odds romani. Amstelod., 1707, 4 vol. in-fol.

29918. Th. REINESII syntagina inscription= a Gru-
tero otnissarutn. Lipsice, 1682, in-fol.

— °LIMBS AICHER, Bonus inscriptionum veterum
et novarum. Salisburgi, 1676, in-8.

— Corpus inscription= latinarum editum consilio
et auctoritate Academile litterarutn regiœ horns-
sicœ. Vol. I : Priscœ latinitatis monumenta epigra-
phica, ad archetyporum lidem exemplis lithogra-
phis representata, edidit Fr. Ritschelius. Berolini,
1862, 96 pl. in-fol. iumér.

— Corpus inscriptionum latinarum, edid..Th. Mo min-
sen et G. Ilenzen. Berolini, 1863, in-fol.

•

29919. Raph. PARRETTI, Inscriptionum antiq. quœ
in œdibus paternis asservantur explicatio. Bomce,
1702, in-fol.

29920. Marquardi GUDII inscriptiones antiquœ. Leo-
vard. 1731, in-fol.

29921. 1NSCRIPTIONES antiquœ in Etruriœ urbibus
extantes. Florentice, 1726, 3 vol. in-fol.

29922. J.-B. Dorn inscriptiones antiquœ. Florent.,
1731, in-fol.

29923. MURATORII thesaurus inscriptionum. Medio-
lani, 1739, 4 vol. in-fol.

29924. J.-Gasp. tlAcErinUCIIII de grœcis marmoribus
quibusdatn rnetricis diatriba. Tiguri, 18114, in-8.

29925. Seb. DONAT1 ad novum thesaurum veterum
inscript. Muratorii supplementum. Lucre , 1765,
2 vol. in-fol.

29926. Rich. POCOCKE et Jer. Milles, inscriptiones
antiquze, etc. 1752, in-fol.

29927. Anthologia seu collectio otnniutn veterum
inscriptionum poeticartnn tam grœcarum quant
latinarum in antiquis lapidibus sculptarum, in
decem classes distrib., observationibus et notis
illustr. a 11.-Fr. BONADA. Bowe, 1751, 2 vol. in-4.

29928. Jani-Andr. Ilultmanni miscellaneorum epi-
graphicorutn liber. Zulphanice, 1758, in-8.

29929. Iscrizioni antiche, con annotazioni di Bened.
PASSIONEL Luca, 1763, in-fol.

— Mélanges d'épigraphie, par Leon Renier. Paris,
F. Didot, 1854, gr. in-8.

29930. G.-Al. dissertationes et adnot. in
aliquot ineditas veterum inscriptiones, etc. Boma,
1765, in-4.

29931. Ejusdem de marmorea didascalia in urbe re-
perta epistola. Ilonue, 1777, in-8. — Altera in idem
argumentum epistola. Bomce, 1784, in-8.

Monumenta epigraphica potnpejana, a J. Fio-
rillo edita , pars prima. Neapoli, aprés 1850,
in- fol. Max. (Art. FIORELLI.)

— Tentamina hierographica atque etymologica : de
hierographia et panther, Etruscorum, etc., funda-
menta proposita a Cataldo Jannello. Napoli , 1840,
in-8. (Art. JANNELLL)

— Veterunt Oscorum inscriptiones et tabulae Eu-
gubinœ laiina interpretatio ; specimina etymolo-
gica in probationem systematis glossogonici atque
hermeneutici propositi a Cataldo Jannellio. Napoli,
1841, in-8.

— Die iguvischen Tafeln nebst den kleineren tun-
brischen Inschriften, etc., von Ph.-E. IluscitKE.
Leipzig, 1859, gr. in-8.

Iscrizioni etrusche e etrusco-latine in monu-
tnenti che si conservami nella galleria degli Uffizi
di Firenze... edite per cura del conte Giancarlo
CONESTABILE. Firenze, 1558, gr. aVec 75 pl.

29932. Epigrammata grœca , ex mannoribus col-
teem a F.-G. "Welker. Bonnce , 1819-22, 2 part. ett
1 vol. in-4. — Voir le n o 12288.

29933. Inscriptiones grœcœ vetustissimœ : collegit
IL-Jac. 110sE. Cantabr., 1825, in-8.

29934. Griechische und lateinische Inschriften
gesammelt von 0.-F. von Richter

'
 herausgegeben

von Joh.-Val. Francke. Berlin, 1830, in-4.
29935. Sylloge inscriptionum antiquarum graecarum

et latinarum, quas exscripsit.... Fr. OSANN. lence,
1822-34, in-fol.

— Musei lugduno-batavi inscriptiones grœcœ et la-
tinœ. Edidit L.-J.-F. JANSSEN. Accedunt tabulœ
XXXIII. Lugduni-Batav., 1842, in-4.

— Conrad Leemans, Animadversiones in Musei an-
tiquarii lugduno-bat. inscriptiones grœcas et la-
tinas a L.-J.-F. Janssen editas. Add. tabula. Lugd.-
Batav., 1842, in-4.

— Inscriptiones etruscae Musei lugduno-batavi, a
J. Janssen editœ. 1840, in-4., avec 5 pl.

29936. Aug. POECKIIIUS, Corpus inscription= grae-
carum. Berolini, 1828 et ann. suiv., 2 vol. in-fol.
= Inscriptiones grœcm inetlitœ. Ad Aug. Breckhium
misit Luttov. Ussing. Hannice, 1847, in-4., fig.

29937. Inscriptiones grœcœ ineditœ, collegit edidit-
flue Lud. Rossius Ilolsat us. Nauplic , 1836, in-4.,
fig., I" cahier.
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Becherches archéologiques A Eleusis, exécutées
dans le cours de Pannée 1860, par Fr. Lenormant.
Recueil des inscriptions. Paris, Hachette, 1862,
in-8., de 432 pp.

29938. inscription= latinarum seleclarum amplis-
sima collectio ..... , etlidit J.-C. ORELLIUS. Turici ,
1828, 2 vol. in-8. — Supplementa emendationesque
edidit G. Henzen. 1856, in-8.

— Becueil des inscriptions grecques et latines de
l'Egypte, par M. LETRONNE. Paris,18a2, in-4., fig.

— L.-J.-F. JANSSEN, Nederlandseh-Romeinsche Dak-
tylioteck, etc. Leiden, 1852, in-8., fig.

29939. Sylloge epigrammatum veterum, ex mar-
moribus et libris collegit F.-Th. WELCKER. Bonme,
1828, in-8.

— S.-A. MORCELLI °permit epigraphicorum volu-
mina V. Patavii, 1818-25, 5 vol. in-4. — Lexicon
epigraphicum morcellianum (a Phil. Schiassio).
Bononice, 1835, 3 vol. in-4. — Voir le n° 29896.

29910. Fr.-Eug. GUASCO, Musxi capitolini antiqux
inscriptiones. Bonne, 1775, 3 vol. in-fol.

29941. Nuovi frammenti dei fasti consolari capito-
lini , raccolti da B. 13orghesi. Milano, 1818-20,
2 part. en 1 vol. in-4. — Voir le no 29709.

29942. Frammenti di fasti consolari e trionfali, ul-
timamente scoperti nel foro roman° e altrove, da
C. Fea. Boma, 1820, in-4.

29943. L. Metastasius, de lege regia, seu tabula
xnea capitolina. B0711(e , 1757, in-4.

29944. Gli atti e monutnenti de' fratelli arvali (da
Gaetano MARINI). Boma, 1795, 2 vol. in-4.

29945. Iscrizioni antiche collocate ne' muri delta
scala Farnese, spiegate da P. de LAMA. Parnia,
1818, in-fol. — Voir le n° 29400.

— MUSEUM veronense. Veronce, 1749, in-fol.
29946. Car.-Ces. MALYASUE marmora felsinea. Bor

nonice, 1690, in-fol.
29947. MARMORA pisaurensia (ab Annib. Oliverio).

Pisauri, 1738, in-fol.
29948. Fr.-Ant. ZACHARLE marmora salonitana.

1742, in-fol.
29949. MARMORA taurinensia. Auguslce-Taurinor.,

1743, 2 part. in-4.
29950. Explication de quelques marbres antiques,

dont les originaux sont dans le cabinet de M. Le
Bret, par le président Bouhier. ,4fx, 1733, in-4., fig.

— Description du Musée lapidaire de la ville de
Lyon, par A. COMARMOND. Lyon, 1846-54, in-4.

29951. MARMORA oxoniensia. Londini, 1732, in-fol.
29952. MARMORUM oxoniensium inscriptiones grx-

ex, edam a G. Roberts. Oxonix, 1791, in-8.
29953. CHRONICON parium, gr. et lat., edidit, illustr.

C.-F.-C. Wagner. III arburgi, 1832,2 part. en 1 vol.
in-4.

29954. J. TAYLOR, Marmor sandvicense. Cantabr.,
1743, in-4.

1712OIRE

— Temple de Baal h Marseille, ou grande inscrip-
tion phénicienne découverte en cette ville en 1845,
expliquée par Pahl* Bargès. Paris, 1847, gr. in-S.

Nouvelle interprétation, par le métne. Ibid.,
1858, in-4.

— Mémoire sur le sarcophage et ['inscription fun&
raire d'Eschmoun-Azar, roi de Sidon, par le duc de
LUYNES. Paris, 1856, in-4. fig. — Voir n° 22745,
les PhOnizische Studien.

— Inscriptions in the phœnician character, , now
deposited in the British Museum , discov. on the
site of Carthage by Nathan Davis. London, 1863,
in-fol. de 25 pp. et 32 lithogr.

— Trattato delle sepolcrali iscrizioni in lettera da
Maomettani operate, da M.-A. LANCI. Lucca, 1840,
in-4. — Voir le n° 628.

29960. Essay on a punic inscription found in the
islatiud of Malta, by Will. DRUMMOND. Land., 1810,in 

29961. Edm. CHISHULL, Antiquitates asiaticw. Lon-
don, 1728, in-fol. — Voir le n° 19957.

29962. J. SWINTON, Inscriptiones citiex. Oxonii,
1750, in-tt.

29963. Jos. HAGER'S dissertation on the newly dis-
covered babylonian inscriptions. London, 1801,
in-4. — Voir le n° 30009.

29964. 01.-G. TyChsen , de cuneatis inscriptionibus
persepolitanis lucubratio. Bostoehii , 1798, in-4.,
fig. — Voir le n° 30009.

29965. B.-G. NIEBUHR , Inscriptiones nubienses ,
commentatio. Bonne, 1820, gr. in-4.

29966. INSCRIPTIO sigea antiquissinna exarata et
commentario illustrata. Lond., 1721, in-fol.

29967. Ric. CHANDLER, Inscriptiones antiqux. Oxo-
nii, 1774, in-fol.

29968. De inscriptionibus palmyrenis qux in mu-
swo capitolino adservantur interpretandis, epistola
F.-Aug.-Ant. Georgii. Bomce, 1782, in-8.

— Bundehesh , liber peldvicus. E vetustissimo cod.
hauniensi descripsit duas inscriptiones regis Sapo-
ris_1, adjecit N	 ce.-L. Westergaard. lIauni , 1851,hl4. 

29969. Les illustres observations antiques de Gabr.
SYMEON, en son dernier voyage d'Italie. Lyon
1558, in-4. (Article SYMEONI.) Voir les no. 10597
et suiv.

29970. hiscriptiones antiqux, a comite C. VIDUA in
turcico itinere collectx. Paris., 1826, in-8.

29971. MAZOCHII in herculanensis musei tabulas
heracleenses commentarii. Neap., 1754-55, 2 part.
in-fol.

29972. De phratriis primis Grœcorum politicis so-
cietatibus commentarius, auct. 1GNARRA. Neapoli,
1797, in-4.

Antiquiœs helléniques, par RANGABE. Athenes,
1842, in-4.

— Inscription runique du Pirde interprétée par
C.-C. RAFN. Copenhague, 1856, in-8.

29973. Inscriptions recueillies à Delphes, publiées
pour la premiere fois par C. Wescher et P. Fou-
cart. Paris, F. Didot, 1863, in-8.

— lscrizioni greche triopee, ora borghesiane, con
versioni d'E.-Q. V/SCONTI. Boma , 1794, in-fol.

29974. Jo.-B. Schioppalalba, in perantiquam sacram
tabulam grœcatn S. Marix Charitatis Venetiarum
dissertatio. Voir le n o 23225.

29975. C.-B. LEPSIUS , Inscriptiones umbricx et
oscx. Lipsice, 1841, in-8. Voir le n° 29931.

— Augusti Guilt. Zumpt, Commentationes epigra-
phicx ad antiquitates roinanas pertinentes. Ile-
rolini, 1850-54, 2 vol. in-8.

— EPIGRAILMATA antiq ux urbis. Romce,1521, in-fol.
29976. D. Pet.-Aloys. GALLETTI inscriptiones ro-

manx infimi	 Bomce, 1760, 3 vol. in-4.
— Inscriptiones christianx urbis Bornas septitno

sxculo antiquiores, edidit Joan.-Bapt. de Rossi.
Vol. I. Romce, 1857-61, in-fol. de CLXVI et 619 pp.,
avec gra y. sur bois et 1 pl. gra y , sur pierre.

29977. Jo. LAMII in antiquatn tabulain œneam de-

c. Inscriptions phéniciennes, grecques , latines , etc., trou-
'tees en differents pays. — Inscriptions cuneirormes.

29955. J.-D. Akerblad, Inscriptionis Plicenicix oxo-
njensis nova interpretatio. Argentor., 1802, in-8.

Voir le n° 29104.
29956. H. A rentii HAMAKER diatribe philologico-cri-

tica monumentorum aliquot punicorum interpre-
tationem exhibens. Lugduni-Batauor., 1822, in-4.
—Voir le n o 22745.

29957. Guip.-J.-Chr. REUENS, Periculutn animad-
versionum archteologicarum ad cippos punicos
humbertianos. Lug.-Batar., 1822, in-4.

29958. Lettres de H. Arent. HAMAKER A M. Raoul-
Bochette, sur une inscription en caractAres phéni-
ciens et grecs découverte A Cyrœne. Leyde, 1825,
in-4., fig.

29959. G. Gesenius, de inscriptione phcenicio-grxca
in Cyrenaica reperta ad Carpocratianorum hxresin
pertinente. Hake, 1825, in-4.

— Illustrazione di una iscrizione fenica , ecc., da
AL-A. LANG', Boma, 1825, in-4.
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curionum nomina continentem observ. Florent.,
1745, in-fol.

29978. Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Al-
bani, raccolte da Gaet. MARINI. Roma, 1785, in-4.,
fig.

— Gli atti e monutnenti de' fratelli arvali... Voir le
n o 29944.

29979. D. Pet.-Aloys. GALLETT1 inscriptiones bono-
nienses infimi aevi. nonue, 1759, in-4.

29980. Ejusdern inscriptiones pedemontanœ infimi
lionuc, 1766, in-4.

29981. Ejusdem inscriptiones picenœ infimi
Bowe, 1761, in-4.

29982. Ejusdem inscriptiones venetœ infimi ievi.
Bowe, 1757, in-4.

29983. Le antiche iscrizioni perugine, raccolte, il-
lustrate e pubblicate da Giov.-Bat. VERAIIGLIOLI.
Perug., 1804, 2 vol. in-4., fig.

— Aldi MANUTII inscriptio gordiana. Venet., 1589,
in-4.

— Le antiche lapide palavine illustrate (da Gins.
Furlanetto). Padova, 1847, 2 vol. in-8., avec 78 pl,
clans le 2'.

— Dichiarazione degli antichi mariol modenesi,
con le notizie di Modena al tempo de' Romani , da
Celestino Cavedoni. Modena, 1828, in-8.

29984. Monumenta urbis et agri brixiani, a Seb,
ARRAGONENS1. 1554, in-fol.

29985. Jo.-Gasp. BAGENBUCH II de diptycho brixiano
Boethii epistola. Turici, 1749, in-fol.

29986. Ejusdem epistolœ epigraphicœ. Tiguri, 170,
in-4.

29987. Discorso di Od. GANDUCIO sopra iscrittione
ritrovata a Tortona , ecc. Genova, 1714, in-4.

— 3latthei /Egyptii explicatio senatusconsulti de
bacchanalibus, sive œneœ vetustte tabula! Musœi
cœsarei vindobonensis. Neapoli, 1729, in-fut.

29988. DISSERTATIO et animadversiones in Severœ
martyris epitaphium (auth. P. Lupi). Panornti
1734, in-fol.

29989. Raccolta di diverse antiche iscrizioni, c me-
daglie epitalamiche trovate negli stati del re di
Sardegna, ecc., di Eug. Levis. Torino, 1781, in-4.,
fig.

29990. GYRIAG1 anconitani inscriptiones repertœ per
Illyricum. (nonue, 1747), in-fol.

29991. Commentariorum Cyriaci anconitani nova
fragmenta , nods illustrata studio P. Compagnonii.
Pisauri, 1763, in-fol.

29992. Lettera di Girol. ZANETTI intorno ad alcune
isCriliOni scopertesi nella Dalmazia. Padova, 1764,
in-4.

— Tesoro lapidario napoletano di St-Aloe. Napoli ,
1835, in-4.

- Thdr AlOmmsEx , Inscriptiones regni neapoli-
tani latime. Lipsice,1852, in-fol. avec 2 cart, lint. et
color.

29993. Siciliœ objacentium insular. et Bruttiorunt
antiquœ tabulae , cunt animadversionibus Geor.
GUALTIIER1. Messance, 1924, in-4.

29994. Siciliœ et insularum adjacentiutn veterum
inscriptionum collectio. Panormi, 1769, 2 vol.
in-fol. (Article TORREAlUzZA.)

29995. Le an tiche iscrizioni 'di Palermo, raccolte da
Lancil. Castello di TORREAIUZZA. Palermo, 5762,
in-fol.

Graffite de Poinp6i. Inscriptions et gravures tra-
des au stylet , recueillies et interpretees par Bank.
S.-J. Garrucci; 2 , &Mimi augmentee. Paris, 1859,
in-4., avec atlas de 32 pl.

29996. Spiegazioni di due antiche mazze di ferro ,
ritrovate in Messina nell' anno 1733, scritte dal
Naufragante, e dall' Ardito, con le opposizioni e le
risposte. Venezia, 1740, in-fol., fig.

29997. M.-A. VASSAL' tria monumenta lapidea se-
pulcralia cufico-sicula. liomm, 1793, in-4.

— Inscriptions chrétiennes de la Gaule, anterieures
au vitr siecle, par E. LE BLANT. Paris, 1856-58,
in-4. — Voir le n o 22314.

— Inscriptions antiques de Lyon , publ. par M. de

GRECQUES, En.)	 1714

BOrSSIEU. Lyon, 1846-54, gr. in-4. — Voir le
it° 29950.

— Monographie de la table de Claude, par J.-B.
MONFALGON. Lyon, 1853, gr. in-fol.

— Rev. J. Mac Caul, Britanno roman inscriptions,
with critical notes. TOrelliO, Bomssell, 1863, in-8.

— Inscriptiones helveticœ collectœ et explicatœ ab
Joanne Orellio. Turici, 1844, in-4.

— lnscriptiones confeederationis helveticae latinœ
collegit Th. Motnmsen. Tiguri, 1854, in-4.

29998. Sylloge inscriptionum rOManartun , gum in
principatu Cataloniœ vel extant , vel aliquando
exstiterunt, notis et observationibus illustratarum
a Jos, FINESTRES. Cervarice-Lacetanorum , per
Ant. lbarram, 1762, in-4.

29999. Inscriptiones romanœ in Catalonia repertœ
post J. F1N1STRES syltogen , a R.-Laz. Dou et de
Bassols. Ibid., 1769, in-4.

— Karl Keil, Sylloge inscriptionutn hcelicarum.
Lipsice, 1847, in-4.

30000. lnscripciones de Cartago-Nova, hoy Carta-
gena , por el conde de Lumiares. Madrid, 1796,
in-4.

Portugalliœ inscriptiones romanas edidit Levy
Maria Jord3o. Olisipone, typis acad., 1858, in-4.
de xtv et 361 pp. Tome 1". (Se continue.)

30001. J. Rands y Bands, Inscripciones romanas que
existen en Menorca , y otras relativas a la misma.
Alahon , 1817, in-8.

30002. PEUT1NGER , Romanœ vetustatis fragtnenta.
Aug.- Vind., 1505, in-fol. — Voir le no 19564.

30003. Inscriptiones antiquœ Augustœ-Vindelicor.,
cum notis Marci VELSERI. Venetiis, 1590, in-4.

— Inscriptions romaines de l'Algerie, par Leon RE-
XIER. Paris, 1855, 2 vol. in-4.

30004. G. Cuperus, de Mercurii, Ilarpocratis, aliis-
que Romanorum siglis, et inscriptionibus antiquis
ad Neotnagum erutis. Neomagi, 1784, in-8. —Voir
le n° 29614.

30005. Alle Svea rikes Runstenar. Voir n° . 27545 et
27646.

— G. Brynjulfi periculum runologicum , sive de
runarutn origine, propagatione et usu. lIaunice ,
1823, in-8.

30006. Verzeichniss der in Danmark 1824 noch
vorhandenen Runensteine, von R: Nyerup. Ko-
penh.,18211, in-8.

— Inscriptions runiques du Sleswig méridional ,
interpretees par C.-C. Rath , et publides par la So-
ciete royale des antiquaires du Nord. Copenhague,
Thiele, 1861, in-8. — Voir le no 29972.

30007. 11.-11. von Schrliter, Finnische Runen ; he-
rausgeg. von von Schr6ter. Sluitg., 1835,
in-8. — Voir les n o. 27572-73.

— Antiquites de l'Orient, monuments runogra-
phiques interpretes par C.-C. Rafn. Copenhague ,
1856, gr. in-8. 1' e livr.

30008. Dissertation sur le monument de la reine
Comosarye (par de Kceiller). Saint-Petersbourg,
1805, in-8., a vec 10 pl.

- Versuch iiber die keilfiirmigen lnschriften zu
Persepolis, von Fr. MONTER. Kopenhagen, 1802,
in-4.

30009. Mdmoire sur deux inscriptions cundiformes,
trouvdes pres d'ilamadan, par M. Eugene BURNOUF.
Paris, Impr. roy., 1836,in-4. —Voir le n° 29963.

— W.-K. Loftus , Assyrian inscriptions at Susa.
London, 1852, 19 pl. in-fol.

— The persian cuneiform inscription at Behistun
decyphered and translated with a Memoir by col.

ltawlinson. London, 1848, in-8., tome
3 part., et tome II, prem. part. = Memoir on the
babylonian and assyrian inscriptions, by the same.
London, 1855, in-8., part. I, de 104 pp., avec ins-
criptions. Voir le n° 29280.

— IL-C. Rawlinson and Edw. Norris. Cuneiform
inscriptions of Western Asia. London, 1861, in-fol.

— F. Spiegel, die altpersischen Kellschriften. ltn
Grundtexte titlE Uebersetzung , Grammatik und
Glossar. Leipzig, 1862, gr. in-8.
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— Les écritures cundiformes. Exposé des travaux
qui ont prépard la lecture et Pinterprétation des
Inscriptions de la Perse et de l'Assyrie, par M. Joa-
chim Ménant, Paris, Duprat, 1860, gr. in-8. —
2° édit. augm. 1864.

— Traité des icritures cundiformes, par le conne
de Gobineau. Paris, Firm. Didot, 1864, 2 lot.
in-8. et 18 tableaux.

— Les fastes de Sargon, roi d'Assyrie, traduits et
publiés d'après le texte assyrien de la grande in-
scription des salles du palais de Khorsabad, par
Jules Oppert et Joachim Ménant. Paris, 1863,
in-fol.

3'. Archéologic du atoyen dge, et en particulier PArchéologie
religieuse. Journata archologiques.

(Nous avons ern ne devoir indiquer ici qu'une tres-petite
partie des ouvrages qui se rappoltent au present paragra-
phe • parce que beaucoup d'autres se trouvent dé)a places
dens cette 'able. savoir l'Archéologie génirale du moyen
age . sous les 23025 et suivants; l'Archéalogie spc,ciale de
atmue pays dans les paragraphes particuliers qui les con-
cerneut et dans celui de la Numismatique du moyen Age
les monuments seer& ou religieux dans les differents para.
graphes de la section des Beaux-Arts )

— Manuel d'archéologie religieuse, civile et mili-
take, par Pabbé J. Oudin ; 2° &lit., revue et aug-
mentée. Paris, Lecorrre, 1845, in-8., fig. gr. sur
acier.

— H. Otte, Ilandbuch der kirchlichen Kunst-Ar-
chiiologie des deutschen Nlittelalters. Leipz„ 1854,
in-8., avec 13 gr. — 4" Aufl. I bid., 1863, in-8. En
cours de publication.

— Eléments d'archéologie nationale, précédés (rune
histoire de l'art monumental chez les anciens, par
Louis Batissier. Paris, Leleux, 1853, in-12, fig.

— Cours d'archéologie sacrée, par Pabbé Godard.
Paris, Poussielgue-Busand, 1854, 2 vol. in-8.,
avec 10 pl.

— Cours élémentaire d'archéologie sacrée, par NIal-
loy, architecte. Clermont, 1854, in-8., avec 37 pl.

— Dictionnaire d'archéologie sacrée. Voir n° 22315.
— L'archéologie chrétienne, ou précis de Phistoire

des inonutnents religieux du moyen age, par Pahl:16
J.-J. Bourassé. Tours, Mame, 1841, in-8., fig. dans

• le texte.
— Etudes archéolog,iques jointes à la description

du portail de l'église Saint-Pierre de Nloissac (Tarn-
et Garonne), par Pabbé J.-B. Pardiac. Bordeaux
et Paris, Didron, 1858-59, 2 vol. in-16, lig.

- Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Architec-
ture civile et militaire, par M. de CAUMONT; 2° &lit.
Rouen , Le Brument , 1858, in-8., avec vignettes
dans le texte. (Pour la première édition, qui forme
les tomes IV et V du Cours d'antiguite mom,-
mentale, de Pauteur, voir Particle (DUMONT dans
notre 1° , vol.)

— Revue archéologique, ou recueil de mémoires
relatifs 5 l'étude de Parchéologie, publiée sous la
direction de M. Jules Gailhabaud, avec la collabo-
ration des principaux archéologues français et
&rangers. Paris, Leleux, 1844, et ann. suiv., in-4.
(Publication périodique dont il parait annuellement
un volume.)

— Annales archéologiques publiées par M. Didron
Paint). Paris, 1844 et ann. suiv., in-4., fig. Le
25° a pant en 1864. (C'est ici que peuvent se
placer les différentes publications périodiques des
commissions et comités des monuments histori-
ques, institués aux ministères de l'intérieur et A
celui de l'instruction publique, ou par le tninistre
d'Etat.)

— Bulletin du comité de la langue, de l'histoire et

des arts de la France (ann. 1852-55). Paris, lmpr.
impér., 1855-56, 2 vol. in-8.

— Archives de la comtnission des monuments his-
toriques, publiées par ordre du ministre d'Etat.

Paris, le Mattre , 1856, gr. in-fol. Se publie par
cahiers con tenant chacun 2 pl. et 4 pp. de texte. II
en paraissait 90 en juillet 1864. — Voir le n° 23220.

• — L'art et Parchéologie en province. Moulins,
1840-49, 13 vol. gr. in-4., fig.

4. Histoire littéraire.

A. Introduction.

30010. P. LAMBECII prodromus historiœ litterariœ.
Lipsky , 1710, in-fol.

30011. Christ.-Aug. Ileumanni conspectus reipti-
blicœ litterarias; editio septima. Hanoverœ, 1763,
pet. in-8. — editio octava, edente Jer. Eyring. Ha-
noverce, 1791-97, in-8. Tomes 1 et 11, 1" part. (La
première édition est de 1718.)

— MORII0F11 polyhistor litterarius, etc. Lubecce,
1747, 2 vol. in-4.

30012. STRUV1I introductio in notitiam historiœ lit-
terariœ. Franco furti, 1754, 2 vol. in-S.

30013. J.-Frid. Jugler, Bibliotheca historiœ litterariœ.
lence, 1754, 4 vol. in-8. — Voir l'art. STRUVIUS. •

30014. Ch.-Jos, Bouginé, Handbuch der allgemeinen
Litteraturgeschichte. Zürich, 1789-92, 5 vol. in-8.
— Supplément (publié après la mort de Fantail'
par C.-F. Bouginé), 1802, in-8.

30015. J.-G.-Theod. Grasse, Lehrbuch einer allge-
meinen Literaturgeschicbte alter bekannten Wilkey
der NVelt von den 5Itesten bis auf die neueste Zeit.
Dresden , 1837-1859, 4 tomes en 13 vol. in-8., y
compris la table. — Abrégé du méme ouvrage sous
le titre tie 11 antitnielt. Ibid., 1844-50, 4 vol. in-8.

30016. J.-G. Meuse!, Leitfaden zur Geschicbte der
Gelehrsamkeit. Leipzig, 1799, 3 part. in-8.

30017. Chr. SAXII onotnasticon litterariutn. Traj.,
1775, 8 vol. in-8.

B. Histoire générale de la littératute.

30018. Essai sur Phistoire des belles-lettres , des
sciences et des arts , par Juvenel de Carlencas.
Lyon, 1757, 4 vol. pet. in-8.

30019. Origine, progressi, ecc., d' ogni letteratura,
da Giov. ANDRES. Parma, 1783, 8 vol. in-4., ou
Boma, 1808-17, 9 vol. in-4.

30020. Discorso sopra le vicende delta letteratura,
(tall' abb. Carlo DEN1NA. Torino, 1792, 3 vol. in-8.
— trad, en français (sur l'édition itatienne de Ber-
lin, 1784). Berlin, 1786, 2 vol. in-8.

30021. J.-Gf. Eichhorn's Geschichte der Literatur,
von ihrem Anfange bis auf die neuesten Zeiten.
Gam, 1807-12, 6 vol. en 11 part. in-8.; le 3° TOI.
(1810-12), est en 2 part.; le h e vol. (1807-10), en
3 part. Le 5° vol. (Gesehichte der neuern Sprach-
lcuncle, 1807), n'est qu'une première partie. Le
6° vol. en 2 part. (1810-11) contient: K.-F. Maud-
lin's Geschichte der theologisehen Wissenchaften

30022. Histoire de la littérature ancienne et mo-
derne, traduite de Pallemand de Fr. SCIILEGEL, par
Will. Duckett, Paris, 1829, 2 vol. in-8. (Le texte
allemand a été imprimé 5 Vienne, en 1815, en
2 vol. in-8.)

30023. Handbuch der Geschichte der Literatur, von
Lud. Wachter ; 3° Utnarbeitung,, Leipzig, 1833,
4 vol. in-8. (La première ddition, 18011,2 vol. in-8.)

30024. Atlas historique et chronologique des littéra-
tures anciennes et inodernes, par A. Jenny de
Nlancy. Paris, 1831, in-fol.

— Handbuch enter allgemeinen Geschichte der Poe-
sie, von J.-K.-Fr. Rosenkranz, Halle, 1832-33,
3 vol. in-8.

30025. C.-F. Fliigel's Geschichte der komischen Lite-
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ratnr. Liegnitz und Leipzig, 1784-87, 4 part. In-8.
= Geschichte des Grotesk-Komischen , ein Bev-
trag zur Geschichte der Menschheit. I bid., 17814,
in-8. = Geschichte der llornarren. Ibid., 1789,
in-8. = Geschichte des Burlesken. Ibid. , 1794,
in-8.

30026: Essai sur les honneurs et sur les monuments
accordes aux illustres savants pendant la suite des
siécles..., par Ti ton du Tillet. Paris, 1734, in-12.

— Memorie intorno ai poeti laureati d' ogni nazione,
da V. Lancetti. Milano, 1839, in-8.

30027. Petr. ALGYONI/ medices legatus, de exilio.
Jo.-Pet. Valerianus et Corn. Tollins de infelicitate
litteratortun, etc. Lipsice, 1707, in-12.

30028. Calamities of authors (by D'IsaxEm). Lond.,
1812, 2 vol. in-8. — Voir le n° 18382.

30029. Querelles litteraires, depuis Ilotnére jusqu'a
nos jours (par trail). Paris, 1761, 4 vol. in-12.

30030. Quarrels of authors, by the author of the
Calamities. Lond., 1814, 3 vol. in-8.

— Histoire des opinions littéraires chez les anciens
et chez les modern 'es, par A. Thery; nouv. ddit.
Paris, Dezobry,-1849, 2 vol. in-8.

— Les gladiateurs de la république des lettres aux
xv. , xvt . et xvit. siecles, par Ch. Nisard. Paris,
Mich. Lévy, 1860, 2 vol. in-8.

30031. Illustrations of the literary character..., by
D' IsanELL Loncl., 1828, 2 vol. in-8.

30032. Th. Crenii de furibus librariis dissertationes.
Lugd.-Batav.,1716, pet. in-8.

30033. Questions de littdrature Idgale : du plagiat,
de la supposition d'auteurs, des supercheries qui
ont rapport aux livres, par Ch. Notlier; 2. edit.
Paris, 1828, in-8.

30034. Gabr. Putherbei Theotimus, sive de tollendis
et expurgandis malls libris. Paris., 1549, in-8.
(Article POYHERBAUT.)

— Essai historique sur la libertd d'ecrire chez les
anciens et au moyen age, sur la liberté de la presse,
depuis le xv. stecle, etc., par Gabr. PEIGNOT. Pa-
ris, 1832, in-8.

a. Ilisloire de la liltératere ehez les anciens
et an Illoyen age.

30035. Reimmanni idea systematis antiquitatis litte-
rarix. 1718, in-8.

30036. Reitnmanni historia litteraria Babyloniortun,
Sinensium, etc. Brunsvig., 1741, in-8.

30037. J.-G.-L. KOSEGARTEN, de prisca Xgyptio-
rum literatura commentatio. Vimarice, 1828, in-4.

30038. Compendio della storia della bella letteratura,
greca, latina ed italiana, da G.-M. Cardella. Pisa,
1817, 3 vol. in-8.

30039. Histoire abregée de la 'literature grecque,
depuis son origine jusqu'à la prise de Constanti-
nople par les 'rurcs, par Max.-S.-F. SCHOELL. Pa-
ris, 1813, 2 vol. in-8. — Voir le n° 31634.

30040. Histoire ,de la littdrature grecque profane,
par Max.-S.-F. SGHOELL.• Paris, 1823-25, 8 vol.
in-8.

— Degli scrittori greci, e delle italiane version' delle
torn opere, da Fort. Federici. Padova, 1828, in-8.
= Degli scrittori latini... Padova, 1840, in-8.

— Goan% Bernhartly, , Grundriss der griechischen
Literatur, , mit einetn vergleichenden Ueberblick
der rihnischen; Ausg. Halle , 1852-59 , 2 vol.
in-8. en 3 part. = Grundriss der rihnbchen Lite-
ratur, etc. Braunschweig., 1855, in-8.; 3. edit.

— Critical history of the language and literature of
ancient Greece, by Will. Mure of Caldwell; 2 d edit.
London,1854-57 (ou 1860), 5 vol. in-8. (Lai r. edit.
est de 1850.)

— Karl-Otfried MOLLER , Geschichte der griechi-
schen Litteratur bis auf das Zeitalter Alexanders.
Nach der llandschrift des Verfassers herausgegeben
von Ed. Miiller ; 2 . edit. Breslau, 1857, 2 vol. in-8.
— Traci. en trawls par Carl. Hillehrand. Paris,
Durand, 1864, 3 vol. gr. in-18 ou 2 vol. in-8.

30041. Essai historique sur PEcole d'Alexandrie, par
Jacq. MATTER. SiraSbOUrg, 1820 (nouvelle edition,
1843), 2 vol. in-8.

— Ilistoire de l'Ecole d'Alexandrie, par Vacherot.
Voir le n° 3312.

30042. Mat. AIMER/GIIII specimen veteris romanw
litteraturœ. Ferrarice, 1784, 2 tom. en 1 vol. in-4.

30043. Ejusdemlexicon antiquoe romanoe litteraturae.
Bassani, 1787, in-8.

30044. Opuscula de rebus ad auctores romanos spec-
tantibus, cum Mod. Censorini (Aimerichii) adnota-
tionibus. Bassano, 1787, in-8.

30045. Considerations sur l'origine et les progres
des belles-lettres chez les Romains, et les causes de
leur decadence, par le Moine d'Orgival. Paris,
1749, in-12.

30045. Ilistoire abregde de la littdrature romaine,
par Max.-S.-F. SCHOELL. Paris, 1815, 4 vol. in-8.
— Voir le n° 31638.

30047. Delle scienze , lettere ed arti dei Romani,
dalla fondazione di Roma sino ad August°, da Fe-
derico Cavriani. Mantova, 1823, 2 vol. in-8.

— Ilistory of roman literature for its earliest period
• to Auguste age, by J. Dunlop; 2 d edition. Lond.,

1824, 2 vol. in-8. = During the Auguste age.
Lond., 1828, in-8.

— Histoire analytique et critique de la litterature
romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'au
v o siecle de Pere vulgaire, par Pierre Bergeron.
Bruxelles, Voglet, 1840, 2 vol. in-8.

30048. Geschichte der rnmischen Literatur von J.-C.
F. Dr Bahr ; 3 . A usg. Carlsruhe, 18111,2 vol. et sup-
pletnent 1 5 3, in-8. 	 .

30049. Suringar, Historia critica scholia-
starum latinorum. Lugduni-Batavorum, 1834-35,
3 part. in-8.

— La poesie et reloquence à Rome au temps des
Cdsars, par M. J. Janin. Paris, Didier, 1864, in-8.

— Histoire des lettres avant le christianisme, par
Amddde Duquesne'. Paris, 1836, 2 vol. in-8.

— Histoire des 'ewes aux cinq premiers siécles du
christianisme, cours de littdrature , par Anted&
Duquesne!. Paris, 1840-43, in-8., tom. I-V.

30050. Melch. Inchofer, , Ilistoriat sacrm latinitaiis,
lib. VI. Monachii, 1638; reimprimd, Pragce, 1742,
in-8. (La 1" edit., Messine, 1635, in-4.)

— La patrologie, ou histoire litteraire des trois pre-
miers siécles de l'Eglise chtdtienne, ceuvre pos-
thume de J.-A. Mohler, publide par F.-X. Beall-
mayer, trad. de l'allem. par J. Cohen. Paris , 1842,
2 vol. 111-8.

30051. Histoire civile et religieuse des lettres Twines,
au iv. et au v. siécle, par F.-Z. Collombet. Lyon,
1839, in-8.

30052. Jac. Burckhard, de lingum latinw in Germa-
nia per xvii secula fatis. "[annoy., 1713-21, 2 vol.
pet. in-8.

30053. De la littérature aux onze premiers siécles
de Pere chretienne. Lettres de M. C. Bann) à M. A,
Peyron , ouvrage traduit de l'italien , augmenté
d'une preface et de quelques notes, par l'abbd J.-A.
Marti gny. Belley, 1839, in-8. de 204 pp., avec 18 ta-
bleaux.

30054. Handbuch der Geschichte der abendliindi-
schen Literaturen und Sprachen, von M.-W. Gen-
the. Magdeburg, 1834-35, 4 vol. in-8.

30055. Ilistoire des langues romanes et de leur lit-
tdrature, depuis leur origine jusqu'au xiv . siecle,
par M. A. Bruce-Whyte. Paris, Treuttel, 1841,
3 vol. in-8.

— Jahrbuch filr romanische und englische Literatur
unter besonderer Mitwirkung von Ferdin. Wolf,
herausgeg. von A. Ebert. Berlin, 1858, in-8. Se
continue.

— Langue et litterature des anciens Francs, par
G. Gley. Paris, 1815, in-8. — Voir le n° 10908.

30056. Histoire littdraire du moyen age (trad. en
français de Jac. Ilarris, par M. Boulard). Paris,
1785, in-12.
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30057. A literary history of the middle ages, by Jos.
BERINGTOPi. Lond., 1814, gr. in-4.

— W.-J.-A. Jonckbloet, Geschiedenis der Midden-
Nederl. Dichtkunst. Amsterd., 1849-55, 3 vol. in-8.
= Over Midden-nederl. epischen versbow. Ams-.
terd., 1849, in-8.

30058. Introduction to the literature of Europe, in
the xvidt and xvli th centuries, by II. HAL-

LAM. Lond., 1837-39, 4 vol. in-8.
— Histoire de la renaissance des lettres en Europe,

au xv o siécle , par J.-P. Charpentier. Paris, 1843,
2 vol. in-8.

b. Histoire Htteraire moderne.

Gérdratités.

30059. Geschichte der Ktinste und 'Wissenschaften
seit der Wiederherstellung derselben bis an das
Ende des achtzehnten Jahrhunderts :

I. Geschichte der Cultur und Literatur des neuern Europa, von
J.-G. Eichhorn. Gtett., 1796-1813, 3 vol. in-8.

— der michnenden Kiinste , von J.-D. Fiorillo. Gott.,
1798-1808. b' vol. in-8. (Geschichte der Malerei.)

— der Poesie und Beredsamkeit, von Fr. BOUTHRWECR.
Cram, 1801-19 , 12 vol. in-8.

4. — des Studiums der classischen Literatur, Non 11.-A.-L.
Beeners. Crra., 1797-1809,2 vol, in-8., en 5 part.

5. — der historischen Forschung , von Wachter. Glatt. ,
1813-16 , 2 vol. ins8.

6. — der neuern Philosophic , von J.-G.	 6 vol.
— der Mathematik , von A.-G. Kmstner. Cott., 1796-

1805, 4 vol. in-8.
- der Kriegskonst, von J.-G. Iloyer. 	1798-1803,

2 vol. in-8.
— der Physik, von J.-K. Fischer. &et., 1801-8 , 8 vol.

in-8.
— der Chemie , von J.-F. Gmelin. Greif., 1797-98 ,

3 vol. in-8.
— der Technologic , von J.-H.-M. Poppe, 	1807-

.1810, 9 vol. in-S.
— der christlichen Moral, von . K.-F. Staludlin, Cott.,

1808, in-8.
— der praktischen Theologie , von C.-F. Ammon.

Gtett., 1804, in-8.
— der Sehrifterklmrung, von G.-W. Mayer. Geett.,

1802-1808 , 5 vol. in-8.

- Geschichte der Wissenschaft in Deutschland.
Neuere Zeit. Niinchen , Cotta , 18611, in-8. 2 vol.
ont paru ; il y en aura 24.

France.

30060. 11/ST0TM litteraire de la France (par D. Rivet,
D. Taillandier, etc.). Paris, 1733-1862, 24 vol.
in-4.

- Histoire littéraire de la France avant le %li e sié-
cle, par J.-J. Ampere. Paris, 1830(10,3 vol. in-8.:,--
Histoire de la litterature française au inoyen age,
comparee aux litteratures étrangéres, Par J .-J • Am'
pére. Introduction, histoire de la formation de la
langue française. Paris, 1841, in-8.

Ilistoire de la litterature francaise, par Desire Ni-
sard ; 2' edition. Paris, Did& rreres, 1844-61,
4 vol. in-8.

— Histoire de la lateral tire française , par II.-G.
Moke. Bruxelles, 1849-50, 4 vol. in-18.

— flistoire de la littera Lure française depuis ses ori-
gines jusqu'à la revolution, par Eurgéne Géruzez.
Paris, Didier, 1860-61, 2 vol. in-8.

— FranzOsische Literaturbilder aus dem Bereich
der fEsthetik , sea der Benaissance bis auf unsere
Zeit, von Alex. Blichner. Frankr. am Alain, 1857,
in-8.

30061. De l'état des sciences dans Pétendue de la
monarchie trançaise sous Charletnagne, par LE-
BEIM. Paris, 1734, in-12.
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30062. Becherches sur les sources antiques de la
litterature fratiçaise, par Jules Berger de Xivrey.
Paris, 1829, in-8.

— Origines litteraires de la France : la légende et le
roman, le theatre, la predication, Pantiquite, le
moyen age et la littérature moderne, par L. Mo-
lar& Paris, 1862, in-8.

30063. Discours sur Petat des lettres au xul o siécle,
par Bannon, precede d'une notice sur l'auteur par
M. Guérard. Paris, Ducroc, 1860, in-8. (Extrait
du 160 vol. de Pflistoire litter. de la France.)

— Tableau historique de la litterature française au
• xv° et au xvi o siécle, par J.-P. Charpentier (de

Saint-Prest). Paris, 1835, in-8.
— Discours sur l'état des lettres en France au qua-

torziéme siécle, par Victor Le Clerc. Paris, F. Di-
dot, 1863, in-4, de lvj et 781 pp. (Forme aussi
le t. XXIV de l'Histoire liWraire de la France.)

— f.a satire en France au moyen age, par C. Le-
nient. Paris, Hachette, 1859, gr. in-18.

30064. Histoire de Péloquence politique et religieuse
en France, à la fin du xv e siécle et pendant lc xvio,
par M. Geruzez. Paris, 1836-37, 2 vol. in-8.

30065. Tableau de la litterature française au xvi o sié-
cle, par M. Saint-Marc Girardin, et par M. Phil.
Chasles. Paris, 1829, in-8. (Deux ouvrages reunis.)

— Caractéres et portraits litteraires du xvi o siécle,
par Leon Feugére. Paris , Diclier, , 1859, 2 vol.
in-8.

— Histoire du mouvement intellectuel au xvi o siécle
et pendant la première partie du xvfi o , par Jules
Jolly. Paris, Amyot, 1860, 2 vol. in-8.

— Etudes litteraires sur les écrivains français de la
reformation, par M. Sayous. Geneve, 1851, 2 vol.
in-8.

30066. Sur Petat reel de la presse et des pamphlets,
(lentils François Ter jusqu'h Louis XV, par Const.
Leber. Paris, 18311, in-8.

- Histoire des livres populaires, ou de la litterattire
du colportage depuis le xv o siécle jusqu'en 1852,
par Charles Nisard. Paris, Amyot, 1854, 2 vol.
in-8.

'
 avec 160 vignettes. — Nouv. edit. Paris,

Dentu, 1864, 2 vol. gr. in-18.
- Histoire politique et litteraire de la presse en

France, avec une introduction historique sur les
origines du journal et la bibliographic generate des
journaux depuis leur origine, par Eugene Hatin.
Paris, Poulet-Malassis (Firmin Didot), 1858-61,
8 vol. in-8., et aussi in-12.

— Tableau (le la litterature française au xvir e siécle,
avant Corneille et Descartes , par Jacq. Demogest.
Paris, Hachette, 1859, in-8.

— La littérature indépendante et les écrivains ou-
Hies, essai de critique et d'érudition sur le xvin e sié-
cle, par Victor Fournel. Paris, Dirtier, 1862, gr.
in-18,

30067. Tableau de la litterature française au xvirto
siécle, par M. de Barante ; 5e edit. Paris, 1832,
in-8. — Voir le n o 18290.

- Histoire de la littérature française au xviti o sié-
cle, par A. Vinet. Paris, 1853, 2 vol. in-8. — Voir
le no 30073.

— Le xvino siécle h Petranger, histoire de la late-
rature française dans les (livers pays de l'Europe,
depuis la wort de Louis XIV jusqu'à la revolution
française , par A. Sayous. Paris, Amyot, 1861,
2 vol. in-8.

— Les oublies et les dedaignés, figures litteraires de
la lin du xviit o siécle, par Ch. Monselet. Alencon
et Paris, 1857, 2 vol. in-8.

— Geschichte der franztisischen Literatur seit der
Revolution 1789, von Johann Schmidt. Leipzig ,
1827, 2 vol. in-8.

- Ilistoire des idées litteraires en France au xix o sié-
cle, et de leurs origines. dans les stécles anterieurs,
par Alfred Michiels ; 4' edit. continuée jusqu'en
1861. Paris, Dentu, 1862, 2 vol. in-8. ( La 3 . edit.
est celle de Bruxelles, 1848.)

30068. Journal historique de Colld (publié par A.-A.

9 4
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Barbier). Paris, 1806-7, 3 vol. in-8. = Correspon,
dance inedite de Cone, faisant suite 4 son journal,
accotnpagnee de fragments de ses OEuvres posthu-
Ines, publide avec une introduction et des notes
par llonord Bonhotnme. Paris, Plon, 1864, in-8.,
avec un portr. et fac-simile d'autographes.

30069. Correspondance litteraire, philosophique, cri-
tique, etc., adressee 5 un souverain d'Allemagne,
depuis 1756 jusqu'en 1790, par le baron de Grimm
et par Diderot. Paris, 1829, 16 vol. in-8.

30070. Correspondance litteraire adressee au grand-
duc (le Ilussie, de 1774-90, par de LA HARPE. Paris,
1804, 6 vol. in-8.

(Ces trois articles peuvent trouser place, soit dans
Loire de France, suit dans la classe des Journaux littéraires.)

30071. Tableau historique tIe Pdtat et des progrés
de la littdrature française, depuis 1789, par Mar.-
Jos. de Chenier. Paris, 1816, in-8. (Celle edition
est plus compléte que la premiére, executde de for-
mat in-4., 4 l'imprimerie alors imperiale, et dont
on ne tira qu'une cinquantaine d'exetnplaires ou
dpreuves, pour les membres de l'Academie fran-
çaise; mais d'un autre côtd Pedition in-4, contient
une adresse a Napoleon Bonaparte, qui n'a pas eld
reimprimde en 1816.)

30072. Rapport historique sur les progrés des scien-
ces naturelles en France, depuis 1789, par Cuvier.
— sur les progrés des sciences mathematiques, par
Delambre. — sur les progrés de l'histoire et de la
littdrature ancienne, par Dacier. Paris, 1819,3 vol.
in-4., ou gr. in-8. — Nouv. edit. Pans, Ducrocq,
1862, ic-8. (Le Rapport de Lebreton sur Petat et
les progrés des beaux-arts ett France, depuis 1789,
in-4., &ant reste inacheve, n'a pas ête MiS clans le
commerce.)

30073. Tableau anthologique de la litterature fran-
çaise contemporaine (1789-1837), en six livres
ecole classique, école romantique, orateurs, his-
toire , philosophic, sciences exactes. Berlin, 1837,
in-8., tome 1. (aussi en alletnand).

— Etudes sur la liudrature française au XIX. siécle,
par A. Vinet ; 2' edit. Paris, 1857, 3 vol. in-12.

— Ilistoire de la litterature française sous la Res-
tauration (1814 5 1830), par Alfred Nenemenl

2. edition. Paris, Lecorrre, 1858, 2 vol. in-8. (La
1" Edit, est de 1853.) = Sous le gouvernement de
Jolliet (1830-48), par le mettle. Paris, 1855 (ou
2e edit. 1859), 2 vol. in-S.

— Ilistoire de la littdrature française pendant la re-
volution (1789-1800), par E. Gdruzez ; ddit. Pa-
7'iS, Charpentier, 1859, gr. in-S:

— J. Schmidt, Ilistoite de la littérature française
depuis 1789 tusqu'5 nos jours. Bruxelles, La-
croix, 186-2, 6 vol. in-8.

— Eug. Nlaron, Ilistoire litteraire de la Convention
nationale. Paris, 1860, in-12.

— L'annec littdraire et dramatique, par G. Vane-
reau, Paris, Hachette, 1859, in-12. Se continue.

30074. Tableau historique des sciences, des belles-
lettres et des arts dans la Picardie , depuis le com-
mencement de la monarchic, par le P. 'Doke. Pa-
ris, 1768, in-12.

— Spicildge d'histoire littéraire,ou documents pour
servir h Phistoire des sciences, des lettres et des
arts clans le nord de la France, par A.-Jos. Ghislain
Le Glay, fasc. 1 et 2. Lille, 1858-61, 3 fascicules
in-8. de 98, 94 et 111 pp.

— Manuel du hibliographe normand, par Edouard
FI1ÈRE. Rouen, 1858-59, 2 vol. gr. in-8. (Cet ou-
vrage &ant 5 la fois historique, biographique et bi•
bliographique , peut se placer dans l'histoire de la

• Normandie.)
— Mélanges bibliographiques relatifs à Phistoire lit-

teraire du Dauphine, par MM. le viconne Colomb
de Batines et Jules Olivier. Valence, Borel, 1837-
39, gr. in-8. (Tire 5 150.) — Voir les 	 30480-91.

30075. Ilistoire litteraire de Genéve, par J. Senebier.
Genève, 1786, 3 vol. in-8.

Italte, Papaya, Portugal et Brest!.

30076. De la littdrature du midi de l'Europe, par
SimondedeSISstom. Paris, 1813 ou 1819 ; 3.
1829, 4 vol. in-8.

— Espagne et Provence. Etudes sur la littdrature du
midi de l'Europe, accompagnees d'extraits et de
piéces rares et inddites..., par Eugéne Baret. Pa-
ris, 1858, in-8.

— Idea delta storia dell' Italia letterata, esposta da
G. Ginuna. Napoli, 1723, 2 vol. in-14.

30077. Storia delta letteratura italiana , da Gir. TI-
RABOSCIII. Modena, 1787-94, 9 tom. en 16 vol. in-4.

30078. I secoli delta letteratura italiana dopo il suo
risorghnento, cotnmentario ragionato di Giamb.
GORNIANI. Brescia, 1805-13, 9 vol. in-S.—Milano,
1833-34, 4 vol. in-8.

30079. Histoire littdraire d'Italie, par P..L. GIN-
nuENE, jusqu'au xvt . siècle, inclusivement. Pa-
ris, 1811-19 (aussi 1824), 9 vol. in-8. — Tom. X 5
XIV, par P. Salfi, 1823-35, in-8.

— Storia delta letteratura italiana ad uso della pub-
blica e privata istruzione, da Giuseppe Maffei ;
terza edizione nuovatnente corretta, e riveduta da
Pietro Thouar. Firenze, Le Almoner, 2 vol. in-16.

— Storia delle belle lettere in Italia, di Paolo Emi-
liani Giudici. Firenze, 1844, gr. in-8. de 1250 pp.

— Documents inddits pour servir à Phistoire littd-
raire de l'Italie depuis le vm . siécle jusqu'att
xm e , par A.-F. Ozanam. Paris, Lecoffre, 1850,
in-8.

— Dante et les origines de la littérature italienne,
. par C. Fauriel. Paris, 1854, 2 vol. in-8.
— L'art en Halle, Dante Aligltieri, par Paul Drouil-

het de Sigalas. Paris, 1852, in-8.
— Dante et la philosophic catholique au mil . siécle,

par A.-F. Ozanam. Paris, 1845, in-8.
— Dante Alighted, on la poeste amoureuse, par

E. Delecluse. Paris, 1855, 2 vol. gr. in-8. (Ces
quatre ouvrages et plusieurs auttes (lui se rappor-
tent 11 Dante sont indiques 5 la litt de l'article con-
sacrd à ce poete.)

30080. Storia delta letteratura italiana nel xviii se-
colo, per Ant. LOMBARDI. Modena, 1827-30, 4 vol.
in-8. = Saggio sulla storia della letterat. ital. nei
primi 25 anni del secolo wt. Milano, 1831, in-8.

30081. Della letteratura italiana nella seconda meta
del secolo xvm, opera di Cam. Ugoni. Brescia,
1820, 3 vol. in-12.

30082. Della illustrazione delle lingue antiche e
moderne, e principalmente dell' naliana procu-
rata nel secolo xvm flag!' ltaliani ; ragionatnento
iii Ces. Lucchesini. Lucca, 1819, 2 part. in-8.

30083. Notizie degli aggrandimenti delle scienze
'Write in Toscana nel secolo XVII, raccolte dal
D. Giov. Targioni Tozzetti. Firenze, 1740, 3 tom.
en 4 vol. in-4.

30084. Notizie sulla storia delle scienze fisiche in
Toscana, cavate da un manoscr. inedito di Gio. Tar-
gione Tozzetti, dal cav. Fr. Palertno. Firenze,
1852, gr. in•ft.

30085. her italictun litterarium, ann. 1685-86 (auc-
toribus DD. Mabillon et Germain). Lutetire-Pari-
siorum, 1687, in-4., fig. — Voir Museum itali-
cum, n" 836.

30086. D. Bern. de Montfaucon, Diarium italicum,
sive monumentorum veter. bibliothecarutn, um-
seorum, etc., notitiw singulares ititterario italico
collectaL Paris., 1702, itt-4., fig.

30087. Osservazioni sopra P antichità di Roma des-
critta nel Diario italico pubblicato dal P. Montfau-
con. Boma, 1709, in-4. (La rdponse du P. Mont-
faucon se lit dans le supplement au Journal des
savans pour 1709.1

30088. Rom. illiccobaltli (P.-Alex. Maffei), Apologia
del Diario italico del P. Montfaucon contro Ficoroni.
Venez., 1710, in-ft.

30089. Insignia itinerarii italici Jac. Tollii, quibus
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continentur antiquitates sacrœ. Traj.-ad-Rhen.,
1696, in-4.

30090. Jac. To!Ili epistolœ itinerariœ, ex auctoris
schedis posthumis recensitœ, etc., cura 11.-Gh.
Ilenninii. Amstel., 1700 (nouv. titre, 1714), in-4.

30091. Fr.-Ant. ZACHAR//E excursus litterarius in
Hallam. V enet., 1754, 2 vol. in-4.

30092. Her iialicum, von D r Friedr. Blume. Berlin
und Halle, 1824-36, 4 vol. in-8. (Dans le dernier
volume se trouve Bibliotheca librorum mss. ita-
lica.)

30093. Istoria della vercellese letteratura ed arti,
da G. de GREGORY. Torino, 1819-24, 4 vol. in-4.

30094. Storia letteraria delta Liguria, di Gio.-Bat
Spotorno. Genova, 1824-26, 4 vol. in-8.

30095. Della letteratura veneziana lib. IV, da FOSCA-
R/NI. Padova, 1752, in-fol.

30096. Della letteratura veneziana del secolo
fino a' nostri giorni, opera di Gianant. Moschini.
Venezia, 1806-8, 4 part. in-4.

30097. Storia scientifica letteraria dello studio di
Padoa, del cav. Fr.-Mar. CoIle. Padoa, 1824-25,
4 part. en 1 vol. in-4.

30098. Memorie per la storia letteraria di Piacenza,
da Grist. POGGIALI. Piacenza, 1789, 2 vol. in-4.

30099. Fr. Arisii Cremona litterata. Parmce, 1702-
1706, et Cremonce, 1741, 3 vol. in-fol.

30100. Ang.-Mar. Bandini specimen litteraturœ flo-
rentinœ sœculi XV. Florentice, 1747, 2 vol. in-8.

— Saggio di storia letteraria fiorentina del secolo
xvit, da Giambat. Clemente Neill. Lucca, 1759,
in-4., avec une planche.

30101. Ang. - Mar. QUIRINI specimen litteraturte
brixianœ , a sœculo xv ad medietatem sœc. XVI..
Brixice, 1739, 2 vol. in-4.

30102. Justi FONTANINI historia litteraria aquileien-
sis, etc. Bomœ, 1742, in-4.

30103. l'rospetto della storia leiteraria di Sicilia nel
secolo xviii, da Domen. Scina. Palermo, 1824-27,
3 vol. in-8. — Voir le n o 30693.

— Memorie per servire alla storia letteraria di Sici-
lia (raccolte da Domenico Schiavo). Palermo, 1756,
2 vol. in-8., fig.

— Storia letteraria di Sicilia ne' tempi greci, di
Domen. Scina. Napoli, 1840, in-8.

— Bibliografia sicula... Voir le no 31661.
30104. Historia Iiieraria de Espafia, por los PP. Ea-

fact, y Pedro Bodriguez MOHEDANO. Madrid, 1779,
10 vol. in-fs.

30105. Saggio storico apologetico delta letteratura
spagnuola contro le pregiudicate opinioni di alcuni
moderni scrittori italiani, dissertazioni dell' abhate
D. Saverio Lampillas. Genova, 1778-81, 6 vol. in-8.

traduit en espagnol, sous le titre d'Ensayo his-
Ririe° - apologetic° de la literatura espanola,
Aladrid, 1789, 7 vol. in-ft.

30106. Lettere dell' abbate Gir. Tiraboschi intorno
al Saggio storico apologetico, ecc. Modena, 1778,
in-8.

30107. Bisposta di D. Saverio Lampillas alle accuse
compilaie da Gir. Tiraboschi. Genova, 1778. —
Bisposta del medesimo alla lettera dell' abbate Bet-
tinelli. 1780, 2 part. in-8.

30108. Essai sur la liffCrature espagnole (par MM. Le-
content:. de C,anteleu et Alalmontet). Paris,1810,
in-8.

30109. Ilistoire de la littérature espagnole, trad. de
Pallemand de Bouterwek (par Al me de Streck, pu-
bliée avec une preface par M. Stapfer). Paris,
1812, 2 vol. in-8.

— History of spanish literature, by George TICK-
NOR; enlarged edit. London, Murray, 1863, 3 vol.
in-8. — La méme histoile, traduite de l'anglais en
français, avec les notes et additions des cotnmenta-
teurs espagnols, par J.-G. Magnabal. Paris, Du-
rand, 1864, in-8., tome 1 0 ' de xxiii-671 pp.

— Historia critica de la literatura espafiola, pot
José Ancador de los Mos. Madrid, imprenta de
Jose Rodriguez, 1861 et attn. suiv., gr. in-8. [En
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cours de publication. I,e It° vol., publié en 1862,
s'arréte 5 la lin du am° siécle. Ouvrage savant, et
dont chaque chapitre est accompagné d'éclaircisse-
ments (ilustraciones) et d'appendice. 11 y aura de
12013 vol.]

— Histoire comparée des littératures espag,nole et
française, par Adolphe de Puibusque. Paris, 1843,
2 vol. in-S.

— Les vieux auteurs castillans (jusqu'h !la fin du
xivo siécle), par M. le comte de Puytnaigre. Paris,
1862,2 vol. in-12.

— Nichtandalusische Poesie andalusischer Dichter
atis dem und Jahrhundert; ein
Beitrag zur Geschichte der Poesie des Mittelalters,
von Dr S. G.-J. K5mpf. Prag, Bellmann, 1858,
2 part. gr. in-8.

— Ltlw. Clarus, Darstellung der spanischen Lite-
ratur im Alittelalter, etc. Mainz, 1846, 2 vol. in-8.

— Studien zur Geschichte der spanischen und por-
tugiesischen Nationalliteratur, von Ferd. Wolf.
Berlin, 1859, in-8. de 3 et 747 pp.

— Ferd.-Jos. Wolf, Ueber die Romanzen-Poesie der
Spanier. Wien, 1847, in-8. = Beitriige zur Biblio-
graphie der Cancioneros, etc. Ibid., 1853, in-8.

— Sephardim, Bomanische Poesien der Juden in
Spanien ; ein Beitrag zur Literatur und Geschichte
der spanisch-portugiesischen Juden, von Dr. Kay-
serling. Leipzig, 1859, gr. in-8.

— Geschichte der dramatischen Literatur und
Kunst in Spanien, von A.-F. von Schack. Berlin,
1845-46, 3 VOI. in-8. (Pent se placer à la téte de la
littérature dramatique espagnole.)

— A1emorias para ayudar é formar un diccionario
de los escritores catalanes, por Felix Torres ANAT.
Voir le n° 30775.

30110. Noticia y plan de un viage para reconocer
archivos y formar la coleccion diplotnatica de Es-
pafia, encargada por el rey é Alan. Abella. Ma-
drid, 1795, in-4.

Primero ensaio sobre historia litteraria de Por-
tugal, desde a sua mais remota origetn ate o pre-
sente tempo; seguitlo de di fferentes opusculos, que
servem para sua major illustrag5o. por Fr. Feire
de Carvalho. Lisboa, 1845, in-8. de 443 pp.

— Lusitania illustrata. Notices on the history, an-
tiquities, !literature, etc., of Portugal. Literary
department. Part II, Minstrelsy, by J. Adamson.
Newcastle upon Tyne, 1846, pet. in-8.

- Ensaio biographico-critico sobre os melhores
poetas portuguezes, por J.-AI. de Costa y Sylva.
Lisboa, 1850-56, in-8., vol. I h X. (Interrompu
la mort de Pauteur.)

— Le Brésil litteraire. Ilistoire de la littCrature
brésilienne, suivie d'un choix de tnorceaux iirés
des meilleurs auteurs bresiliens, par Ferri. Wolf.
Berlin, 1863, in-8, de xvi et 576 pp.

Suisse, Allernagne, Belgique et Pays-Bas,

30111. Etudes sur Phistoire littéraire de la Suisse
française, par M. Gaullieur. Geneve, 1856, in-8.

— Compendium der deutschen Literaturgeschichte,
von Erduin - Jul. Koch ; 2° verm. und berichtigte
Ausgabe: Berlin, 1795-98, 2 part. in-8. (Non ter-
mind.)

— J.-C. Alfirikofer, die schweizerische Literatur des
achtzehnten Jahrh. Leipzig, Hirzel, 1861, in-8.

— Tableau de la littérature du Nord au moyen
age, en Allemagne et en Angleterre, en Scandi-
navie et en Slavonic, par F.-G. Eichhoff; nouvelle
Cilition. Paris, Didier, 1857, in-8.

30112. L. Wachler's Vorlesungen iiber die deutsche
Na tiona Ili tera tu r. Frank': am Main, 1820 - 21,
2 0 &lit., 1834, 2 vol. in-8.

30113. Geschichie der deutschen Literatur, von
Wolfg. Menzel. Sillily., 1836, 4 vol. in-8.
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30114. Histoire (le la !literature allemande, d'apres
la 5. edition de Heinsius, par MM. Henry et Apffel,
avec une preface de M. Matter. Paris, Brockhaus,
ere., 1839, in-8.

30115. Der Deutschen Leben, Kunst und Wissen im
Nfittelalter, von J..G.-G. Bilsching. Breslau, 1817,
2 vol. in-8.

30116. Herm. von der TIAHDT, Historia literaria re-'
formationis. Francof., 1717, in-fol.

30117. Antigua literarum monumenta autographa
Lutheri aliorumque celebrior. virorum, 1517-46;
edente von der HAIIDT. Brunsv., 1690-93, 3 vol.
pet. in-8. — Voir le n. 30823.

— Geschichte und Kritik der Poesie und Bered-
samkeit der Deutsche') von Luthers left bis zur
Gegenwart, von Fr.-Christ. Horn. Berlin, 1822-29,
4 vol. in-8.

30118. Observations historiques sur la litterature
allemande, par un Français (L.-Theod. Herissant),
nouvelle edition, suivie de remarques sur le thea-
tre espagnol, par le baron de Cronegk et de quel-
ques lettres sur Leibnitz et sur Gessner (Stras-
bourg), 1781, pet, in-8. de 214 pp. et 1 f. gour la
table. (fine autre edition, sous la Incline date, n'a
que 107 pp.) — Autre edit., liatisbonne (Paris)
1782, in-12.

	

30119. Rapport fait à l'Institut sur 	 actuel de
la litterature ancienne et de l'histoire en Allema-
gne, par Ch. Villas. Amsterd. et Leips., 1809,
in-8.

— Grundriss der Geschichte der deutschen Natio-
nalliteratur, von A. Koberstein; edit. Leipzig,
in-8., vol. 11 et III, l' e partie.

- Geschichte der deutschen Literatur, von A.-F.-C.
Vilmar ; 7 . edit. Marbourg, 1857, 2 vol. in-8.

30120. Zur Geschichte der neueren schiMen Lite-
ratur in Deutschland, von H. Ileine. Paris, 1833,
2 vol. in-12.

— Conversations de Goethe recueillies par Ecker-
mum (1822-32), traduites et) entier par Emile De-
lerot. Paris, Charpentier, 1863, 2 vol. in-12.

— Jos. Hillebrand , (lie deutsche Nationalliteratur
seit den) Anfange des xvtiP.. Jahrhunderts, etc.;
2 . edit. Hamburg, 1850-51, 3 vol. in-8.

30121. Rudolph Ccuschalkolie deutsche Nationallite-
ratur in der ersten Milne des xix' .. Jahrhunderts.
Literarisch , historisch und kritisch dargestellt;
2 . verm. und verb. Auflage. Breslau, Trewendt,
1860, 3 vol. in-8.

— Geschichte der deutschen Nationalliteratur hit
xixm‘ Jahrhundert, von Julian Schmidt; 4 . edit.
Leipzig, 1859, 3 vol. in-8.

30122. Adami BOHORIZII arcticœ hortilœ succesivie
de latino-carniolana literatura, ad latinœ linguœ
analogiatn accomtnodata. Vitemb., 1584, in-8.

30123. La Prusse littéraire sous Frederic 11, par De-
nina. Berlin, 1791, 3 vol. in-8.

30121. Beknopte Geschiednis van den Lettern en
Wetenschappen in de Nederlanden, van de vrocg-
ste tijden af, tot op het begin der XIX °elm, door
N.-G. van Kampen. s'Gravenhage, 1821-22, in-8.,
t. I et II.

30125. ',cares de l'abbe Mann sur les sciences et les
lettres en 13elgique, 1778-1788, trad. (le Panglais
par Oct. Delepierre. Bruxelles, 1845, in-18. (Tire
5 150 exemplaires.)

— Lectures relatives 5 l'histoire des sciences, des
arts, des leltres, des mœurs et de la politique en
Belgique et dans les pays litnitrophes, par F.-V.
Goethals. Bruxelles, 1837-38, 4 vol. in-8., et 3ous
le titre d'Histoire des Wires, des sciences et des
arts en Belgique, etc. Bruxelles, 1840-44, 4 vol.
in-8.

— Les Flamands de France, etude sur leur langue,
leur litterature et leurs tnonutnents, par L. de
Baecker. Gand, Hebbelyuck, 1850, in-8., fig.

— Essai sur l'histoire de la poesie française en Bel:
gigue, par Van Ilasselt. Bruxelles, 1838, in-4.

— C.-A. Serrure, Geschiedenis der nederlandsche
en fransche letterkunde in het graefschap Vlaen-
deren... Gent, 1855, in-8.

— Tournay litteraire ou Recherches sur la vie et
les travaux d'écrivains appartenant par leur nais-
sance ou leur sejour 5 l'ancienne province de
Tout nai-Tournesis, par F.-F.-J. Lecouvet. Gantt,
1861, in-8. de vt et 348 pp., V . partie tirée 5 100 ex.

30126. Précis de l'histoire litterairedes Pays-Bas, par
M. Matt. Siegenbeek, trad. en français par J.-H.
Lebrocquy. Gand, 1827, in-12.

30127. Essai sur Phistoire de la !literature neerlan-
daise, par J. de S'Gravenweert. Amsterd., 1830,
in-8.

— De la littérature neerlandaise à ses differentes
epoques, par Alberdingk Thijm. Amsterd., 1854,
in-8.

30128. C.-R. Hernial's, Introductio in notitiam rei
terariae provinche Brabantiœ septentrionalis. Lugd.-
Batav., 1834, in-8.

Angleterre.

30129. An historical sketch of (he progress of know-
ledge in England, from the conversion of the
Anglo-Saxons to the end of the reign of Elizabeth,
by James G. Barlace. London, 1819, in-4.

— Ilistoire critique de la !literature anglaise, de-
puis , le regne d'Elisabeth jusqu'au xix . siècle ;
2 . dd., par M. L. 314zieres. Paris, Allouard, 1841,
3 vol. in-8. (l ee edit., 1834.)

— Prédécesseurs et contetnporains de Shakspeare,
par A. Mezieres. Paris, Gharpentier, 1863, in-8.

— Ilistoire de la litterature anglaise, par II. Taine.
- Paris, Hachette, 1863-64, 4 vol. in-8.
30130. Treatise on the progress of literature and

its effects on society, including a sketch of en-
glish and scottish literature. liclinb., 1834, in-8.

30131. Literary anecdotes of the eighteenth cen-
tury, by NICHOLS. London, 1812-16, 10 vol. in-8.

30132. illustrations of the literary history of the
eighteenth century..., by the same. London, 1817-
31, 6 vol. in-8.

30133. Observations on the state of historical lite-
rature and on the Society of antiquaries, and
other institutions for its advancement in England,
by Ilarris NICOLAS. Lond.,1830, in-8.

— The learned societies and printing clubs of the
United Kingdotn... compiled by A. Hume; with a
supplement by A.-I. Evans. 1,ondon,1853, pet. in-8.

Dantmark ,	 , hlande.

30134. Runica, seu danica litteratura antiquissitna
luci reddita, opera 01. WORM1I. Ilafnire, 1652, in-
fo!. — Voir les	 27545, 30005 et suiv.

— Alb. Thura, Idea historiœ literariœ Danorum in
duas partes divisa, etc. Hamburgi, 1723, in-8.

— R. Nyerop og J. Kraft, Almindeligt Litteraitir-
lexicon for Dantnark-Norge, og Kjoben-
haven, 1819-20, 2 vol. in-4.

30135. Ilistoire de la !literature en Danemark et en
Suede, par X. Marmier, Paris, 1839, in-8.

— Histoire littéraire du Nord, par N. Lennon le
Duc. Paris, Gide, 1850-52, in-8., vol. 1 et II.

30136. Notice stir la !literature et les beaux-arts ell
Suede, par Marianne d'Ehrenstrilin. Stockh., 1826,
in-8.

Sveriges ski:ma Literatur (Ilistoire.des belles-let-
tres en Suede, par Pierre Wieselgren) ; 2 . edit.
Upsal, 1834-49, 5 vol. in-8.

3013.7. Halfdani EINAtII historia litteraria
Haunice, 1786, in-8.

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



1727	 HISTOIRE	 1728

&Mime, Howie, !lassie, Pologrie, etc.

30138. J.-P. Konui introductio in historiam litte-
rariam Slavorum, etc. Altonavice, 1729, in-8. —
Voir les n" . 11392 et suiv.

30139. Histoire de la langue et de la litteraturi des
Slaves, Busses, etc., par EICHHOPF. Paris, 1839,
in-8.

30140. Biihmische und Mahrische Literatur (von Jos.
Dobrowsky). Prag, 1779-84, 3 vol. in-8. — Voir
le no 11443.

30141. Histoire de la littérature de Boheme, par Jos.
Jungmann; edit. (en bohémien). Prague, 1849,
2 vol. in-8.

30142. Conspectus reipublicw litterariœ in Hun-
garia, a P. WALLAZEY ; editio altera. Budte, 1808,
in-8.

— Jean, exarque de Boulgarie, recherches sur la
langue et la littérature slavone des x° et xt° sié-
cles, par K. KALAIDOVITCH (en russe). Moscou,
in-fol.

' 
fg.

30143. History of russian literature, with a lexicon
of russian authors, by Dr F. Otto, translated by
G. Cox. Oxford, 1839, in-8.

30144. Essai sur Phistoire litteraire de Pologne, par
D. (J.-B. Dubois). BCriitt, 1778, in-8. — Voir le
n° 30984.

30145. Vinc.-Jos.-Max. Graf Ossolinski, Vine. Karl-
lubeck (et 110n Kaldubeck), ein histor.-critischer
Beitrag zur slavischen Literatur ; aus dem Polni-
schen von Sam.- G. Linde; nebst den Inerher gehii-
risen Schriften der Bischiife Praztnowski, Starost
Czaczi, der Ilm. Krownatky und Lelewel. War-
schau, 1822, in-8., portr. et carte.

— Histoire critique de la litterature polonaise par
Jos.-Max. Ossolinski (en polonais). Cracovie, 1819-
22, 3 tom. en 4 vol. in-8-

— Histoire de la littérature polonaise (en polonais),
par Michel Wiszniewcski. Cracovie, 1840-45, 7 vol.
in-8. (Non 'ermine.)

Peoples celeritous, Afrique , etc.

30146. J.-H. HOTTINCERI promptuarium, sive bi-
bliotheca orientalis. Heidelb., 1658, in-4.

30147. Dissertation sur la litterature orientate.
Lond., Emsly, 1771, in-8.

30148. Allgemeine Geschichte der morgenliindi-
schen Sprachen und Literatur nebst Schrift-Ge-
schichte, von Sam.-Friedr.-Gauth. Wahl. Leipzig,
1784, in-8.

— Parnasse oriental, ou dictionnaire historique et
critique des meilleurs pates anciens et modernes
de l'Orient, par le baron A. Rousseau. Alger, Bra-
cket, 1841, pet. in-8.

— Frhr. -JOS. voit IIAMMER -PURGSTALL, Literatur-
geschichte der Amber. Von ihretn Beginne his zu
Ende des %W e ° Jahrhunderts der Hidschret. Wien,
1850-56, 7 vol. in-4.

30149. Letteralura turchesca, di Giamb. TODERINI.
Venezia, 1787, 3 yol. in-8.

30150. Quadro delta storia letteraria di Armenia,
per Pl. Sukias SOMAL. Venezia, 1829, in-8.

30151. Versuch einer Geschichte der armenischen
Literatur, nach den Werken der 3lechitaristen,
von K.-F. Neumann. Leipz., 1836, in-8.,

30152. Ueber georgianische Literatur..., von Fr.-C.
Alter. Wien, von Trallner, 1798, in-8.

— Geschichte (ter schfinenItedekiinte Persiens, etc.
Histoire de la litterature en Perse, avec un choix
des meilleures piéces de deux cents poiltes persans,
par Jos. de IJAMMER -PURGSTALL. Vienne, 1818,
in-4.

30153. llistoire de la litterature hindoui et hindous-
tani, par 31. GARCIN de Tassy. Paris, 1839, 2 vol.
gr. in-8.

— flistoire de la litterature indienne, cours pro-
fesse l'Université de Berlin, par Albert Weber,

trad. de Pallemand par Alfred Sadous. Paris ,
A. Durand, 1859, in-8.

— A history of ancient sanscrit literature so far
as it illustrates the primitive religion of the Brah-
mans, by Max Minter. 1,ondon, Williams and
Norgate, 1859, in-8.

— Le siécle des Youen, ou tableau historique de la
littérature chinoise, depuis l'avenement des empe-
reurs mongols jusqu'à la restauration des Mings,

• par A. Razin. Paris, Imprim. nationale, 1850,
in-8. de 514 pp.

3015(1. Letteratura de' Numidi, memoria dell' abb.
de Torres. Venezia, 1789, in-4.

30155. De la littérature des négres, par II. Grégoire.
Paris, 1808, in-8. = Cri des colons contre l'ou-
vrage precedent (par Tussac). Paris, 1810, in-8.

— Mélanges d'histoire litteraire, par Gull. Favre ,
avec des lettres inedites d'Aug.-Guil. Schlegel et
d'Angelo Mai , recueillis par sa famine , et publiés
par J. Adert. Geneve , Rumbez et Schuchardt ,
9856, 2 vol. gr. in-8.

(Pour l'histoire partieuliAre des gens de lettres de chaque
pa(s, voir les n. 30551 et suivants.)

C. Histoire des langues; Paléographie, Diplomatique
ou connaissance des ecritures; Papyrus, Sigillo-
graphie, Autographes.

( Voir les n. 9043 et suiv., 9531-39, 29333-36, 29655 et suiv. —
A la rigueur on pourrait peut-Atre porter dens eette section
les catalogues des mantiscrits, mais it vaut scion nous,
les laisser à côte de ceux des livres iniprin i es. et cela d'aii-
tant Lisieux que souvent un online catalogue contient et les
tranuscrits et les iniprimés.)

30156. Bibliothéque de Pécole des chartes. serie,
1839-43, 5 vol. — 2° serie, 1843-49, 5 vol. — 3° sé-
rie, 1849-53, 5 vol. — 4° serie, 1854-59, 5 vol. —
5° serie, 1860-64, 5 vol. Paris, Herold, in-8.

— Traite de la parole, langues et écritures, conte-
nant la steganographie impenetrable, avec tout ce
qui concerne les enct es, les cachets, etc., par Co-
miers d'Ambrun. Bruxelles, 1691, in-12.

30157. Herm. Hcco, de prima scribendi origine, etc.
Traj.-ad-Rhen., 1738, in-8.

30158. Naturœ et scripturw concordia. Lipsiœ, 1752,
in-4. (Article WACHTER.)

30159. Th. Bangii cœlum Orientis et prisci numdi
triacie exercitationum litter. reprresentatum , seu
exercitationes de litteris antiquis. Hannice, 1657,
in-h., fig.

30160. Conjectural observations on the origins and
progress of alphabetic writing. Lond., 1772, in-8.

30161. ASTLE'S origin and progress of writing.
Lonci., 1803, in-4.

— Paliiographie als Mittel der Sprachforschung...,
von C.-li. Lepinus. Berlin, 1834, in-8.

30162. 'Vergleichungstafeln der Schriftarten ver-
schiedener Vülker ..... Tableaux conmaratifs de I'd-
criture de differents petioles clans les temps passés
et actuels , par Chr.-Wi h. Biittner. Giittingen ,
Dieterich, 1771-79, 2 part. in-4., fig.

— Apereu de Porigtne des diverses ecritures de Pan-
cien monde, par J. KLAPROTH. Paris, 1832, in-8.

— History of the origin and progress of art of wri-
ting, by II.-N. Hutnphrey. London, 1855, in-8.,
avec 28 pl.

30163. De Phrenicum literis, seu de prisco latinw et
grwcw linguw charactere, ejusque antiqua origine
et usu , Guil. POSTELLO authore. Paris., 1552,

30164. J. BEINOLDI hisloria grwcarum et latinarum
litterarum. Biome, 1752, in-4. — Neir le n° 30200.

30165. Hello scrivere degli antichi Romani, disserta-
zione accad.	 abbate S.-A. Morcelli.
1822, in-8.

30166. Joh.-Leon. FRISCH, Origo characteris slavo-
nici, vulgo cirulici, etc. Berolini, 1727, sive 1734,
in-4.
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30167. Ger. Meerman et doctorum virorum ad eum
epistolm atque observationes de chartm vulgaris
sett linew origine, edidit Jac. van Vaassen.
Comitum, 1767, in-8. — Voir le n° 30233.

30168. Historical account of the substances which
have been used to describe events and to convey
ideas, from the earliest date to the invention of pa-
per, by Mathias Koops. Land., 1801, in-8.

30169. Essai sur l'histoire du parchetnin et du velin,
par M. PEIGNOT. Paris, 1812, in-8.

30170. U.-F. KOPP, Palœographia critica, aut tachy-
graphia veterum exposita et illustrata. Manhemii,
1817, 2 vol. in-4., et tabl.

— Bilder und Schriften der Vorzeit, von Ulr.-Friedr.
Kopp. Mannheim, 1819-22, 2 vol. in-8.

30171. U.-F. KOPP, de difficullate interpretandi ea
qum aut vitiose vel subobscure aut alienis a ser-
'none literis sunt scripta. Manhemii, 1829, 2 vol.
in-4.

30172. Jac. Gonoriv, de usu et mysteriis notarum li-
ber. Paris., 1550, in-8.

30173. Jo.-B. Ponvs, (le furtivis litterarum notis.
Neapoli, 1602, in-fol.

30174. D. P. CARPENTIER, Alphabetutn tironianutn.
Paris., 1747, in-fol.

30175. Christ. Breithaupti ars decifratoria ; prœmissa
est disquisiiio historica de variis modis occulte
scribentli. Ilelmstad., 1737, in-S.

30176. Dav.-Arn. Conradi rryptographia denudata,
sive ars decifrandi scripta occulta. Lugd.-Balav.,
1139, in-8.

— Joan.-31. Ilulakovsky, , Abbreviaturae vocabulo-
rum, usitatm in seripturis prwcipue Latinis metlii

tum edam Slavicis et Germanicis collectœ, et
act pOtiornin usum archivariorum, diplotnatorum,
bibliothecariorum, aliorumque vetustatis indagato-
rum editm. Pragœ, 1852, in-4.

— Court-hand restored, or the student's assistant
in reading old deeds atul charters, with an appen-
dix, containing, the ancient names of places in
Great-Britain and Ireland, by A. Wright ; 60 edit.
Land., 1822, in-4.

30177. De atrametitis cujuscunque generis opus in
sex descriptiones digestum , auctore P.-31ar. Ca-
nepario. Londini, 1660 (ret:11pr. Ii Botterd., 1718),
in-4.

30178. J.-Casp. Gatterer, Elementa artis diplomaticm
universalis. Gottingce, 1765, in-4., avec 12 planch.
( Premier volume d'un °Image qui n'a pas dtd
acheve.)

30179. Ejusdem epitome artis diplomaticm , editio
nova et compl. cura Corb. Gtertner. Salisburgi,
1806, gr. in-8. (On a du meme auteur : Abriss der
Diploniatik , Gila. 1798, in-8., avec 12 planch. —
Praktische Diplontatilc, G6tt., 1709, in-8., fig.)

30180. Artis diplomaticm primm 'Mew, in usum au-
ditor= duxit Jer.-Jac. Oberlinus. Argentor.,1788,
pet. in-8.'

30181. J. MABILLON, de re diplomatica, cum suppl.
Paris., 1700, 2 vol. in-fol.

30182. B. GERMON, de veteribus regum Francorum
diplomatibus disceptationes. Paris., 1703, 3 vol.
in-12.

30183. J. Fontanini vindicim antiquorum diploma-
tum adversus Barth. Germonii disceptationem de
veteribus regum Francorutn diplomatibus. Bonny,
1705, in-4.

30184. llistoire des contestations stir la diploma-
tique, avec Panalyse de l'ouvrage compose par le
P. Mabillon tpar Baguet). Paris, 1708, in-12.

— Dessales, le trdsor des chartes, sa creation, ses
gardes et leurs travaux depuis l'origine jusqu'en
1789. Paris, 1844, in-4.

30185. Istoria diplomatica, ecc., da Scip. MAFFEI.
Montoya, 1727, in.4.

30186. NOUVEAU train:: de diplomatique, par deux re-
ligieux benddictins. Paris, 1750, 6 vol. in-4.

30187. Dan.-Eberh. BARINGII clay is diploma tica. Ila-
noverce,1754, in-4.

TOME VI.

DIPLOMATIQUE	 1730

30188. Chronicon gotwicense, auct. BESSEL10.1732,
1 tom. en 2 vol. in-fol.

30189. J.-Ludol. WALTIIERI lexicon diplomaticum.
Gollingee, 1745, in-fol.

30190. Dictionnaire de diplomatique , par Dom de
VAINES. Paris, 1774, 2 vol. in-8.

30191. Diplomatique pratique, par LP. MOINE, avec
le suppl. fil cf.:, 1765-72, 2 vol. in-4., fig.

30192. L'archiviste français, par BATTIIENEY. Paris,
1775, in-4., fig.

30193. Istituzioni diplotnatiche , di Angelo Fuma-
galli. Milano, 1802, 2 vol. in-4., fig.

30194. Miscellanea ineist diploinatischen Inhalts
von Conr. MANNERT. Niirnb., 1795, in-8.

— Dictionnaire des abreviations latines et françaises
usitdes dans les inscriptions lapidaires et metal-
liques, les manuscrits et les chartes du moyen age,
par Alph. Chassant; 2 . edit. Paris, Aubry, 1862,
pet. in-S.

30195. Ueber Bilcherhandschriften liberhaupt, von
A.-F. PFEIFFER. Erlangen, 1810, in-8.

30196. F.-A. Ebert, Zur Ilandschriftenkunde. Leip-
zig, 1825-27, 2 part. in-8. (La 2 . part. est un Cata-
logue des manuscrits de la bibliotheque de Wolfen-
biluel.) Cet ouvrage fait suite 5 : Die Dilating des
Bibliothekars du mettle auteur ; 2° edit. Leipzig,
1820, in-8.

30197. Elements de paleographic, par M. Natalis de
WAILLY. Paris, Imprint. royalc, 1838, 2 vol. gr.
in-4.

30108. Paleographic universelle, par M. SILVESTRE,
a vee des explications par 11131. Champollion. Paris,
1839, gr. in-fol.

— Dictionnaire raisonne de diplomatique chre-
tien tie, contenant les notions ndcessaires pour Pi tt-
telligence des anciens monuments manuscrits, avec
tin grand nombre de fac-sitnile, par Quantin. Pa-
ris, Montrougc, 1846, in-8. (Ce (tictionnaire est le
tom. XLVII dc l'EncyClopédie theologigue de
M. l'abbd Migne.)

— Quelques mots sur Petude de .1a paleographic et
de la diplomatique, par Leon Gautier ; 3. edit.,
precedee de quelques mots stir PEcole des chartes.
Paris, Aubry, 1864, pet. in-8.

30199. Palœographia grmca, a Bern.de MONTFAUGON.
Paris., I708, in-fol.

30200. Ph. A LLWOOD'S literary antiquities of Greece.
Loud., 1798, in-4.

30201. Nic. Scnow, Charta papyracea grœce scripta
musei borgiani. Rontre, 1788, in-4.

— Copie ligurée d'un rouleau de papyrus trouve 5
Thebes, accompagneed'une notice par J.-31. CADET.
Paris, 1805, in-fol. obl.

— Copic figuree d'un rouleau de papyrus trouve en
Eg.ypte... expliqud par M. de HAMMER. Vienne,
1822, in-4. — Voir les tr . 30201 et suiv.

30202. G. SEYFFART, Beitrlige zur Kenntniss der Li-
teratur, Kunst, Mytholuoie mid Geschichte des
alten iEgyptens. Leipzio,1826-41, 7 udders in-4.,
figures.

— Fac-simile d'un papyrus egyptien en caracteres
hiératiques trouvd 5 Thebes, donne à la Biblio-
theque royale de Paris et publid par E. Priss, Pa-
ris, 1847, in-fol., exact fac-simile en 5 gr. planch.
chromo-lithogr.

30203. Papiri greco-egizj ed altri greci monumenti
del muse.) di Corte, tradotti ed illtistrati da
PETRETTINI. Vienna, 1820, gr. in-4.

— Select PAPYRt in the hieratic character frotn the
• collections in the BriliSit MuSentu with prefatory

remarks (by Edw. Hawkins). London, 1841-60, 3 vol.
in-fol., contenant 168 feuilles iinpr. en content.,
executées au inOyeit de la lithographic par M. Ne-
itercleft. (Publié sous la surveillance de M. S.
Birch.)

30204. Papyri greco-egizj di Zoide, del museo di
Vienna, illustrati da A. PEYRON. Torino , 1828,
in-4.

30205. Papyri grmci taurinensis musei mgyptii, edili
ab A. PEYRON. Taurini, 1826-27, in-4.
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© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



1731 _	 HIST OIRE	 1732

— Papiri greci del Museo britannico, e delta biblioth.
vaticana, trad. da A. PEYRON. 1841, in-4.

— Papyri grmci, edidit C. Leemans. Lugd.-Batav.,
1843, in-4.

— Die griechischen Papyrusurkunden der ketnigl.
Bibliothek zu Berlin, entziffert und erliiutert von
W.-Adf. Schmidt. Berlin, 1842, in-8., avec 2 fac-
simile et une pl.

— Greek papyri in the British Museum (by the rev.
_ J. Forshall). London, 1839, in-4.; part. I.
— Le papyrus rnagique Ilarris. Traduction analy-

tique et commentée d'un manuscrit egyptien ,
comprenant le texte hieratique publie pour la pre-
mière fois, un tableau phonétique et un glossaire,
par F. Chabas. Chalon- sur -Saône et Paris,
B. Duprat, 1861, in-4., avec 12 pl. et 2 tableaux.

30206. Lettres de REUVENS à M. Letronne sur les
papyrus bilingues et grecs... Leyde, 1830, in-4., et
atlas.

— arte di conoscere P et3 de' codici latini ed ita-
liani, da Giov.-Chr. TROMBELLI. Bologna, 1756,
in-4.

30207. 1 papiri diplomatici raccolti ed illustrati
dall' abb. MARINI. Boma, 1805, in-fol.

30208. Codice diplomatic° sant' ambrosiano. Illi-
lano, 1805, in-4. — Voir le no 25376.
(Les Codices diplomatici de chaque pays sent places a

l'histaire du pays auquel its appartiennent.)

30209. Paleographie des classiques latins , d'après
les plus beaux man uscrits de la Bibliothèque royale
de Paris , recueil de fac-simile accompagnés de
notices historiques et descriptives, avec une intro-
duction par M. Champollion-Figeac. Paris, 1837,
in-4.

— Les archives de la France, ou histoire des Ar-
chives de ['empire , etc., par Ilenri Bordier. Paris,
Dumoulin, 1854, in-8.

— Les archives departementales de France, manuel
de l'archiviste des prefectures, des amides et des
hospices..., precede d'une introduction historique
sur les archives publiques anciennes et modernes,
par M. Aimé Chanmollion-Figeac. Paris, Duniou-
tin, 1860, in-8.

— Catalogue general des cartulaires des archives
départementales, publie par la commission des ar-
chives... Paris, Impr. nat., 1847, in-4. Tablea
general nutnérique, par fonds, des archives departe-
mentales antérieures a 1789, publié par la Etienne
commission. 1848, in-4.

30210. Charte latine sur papyrus d'Egypte de l'an
816 ( publ. par CHAMPOLLION - Figeac ). 1833,
11 feuilles lithogr. — Chartes latines sur papyrus
du siècle, publiées par le inéme. Paris, 1837,
4 pp. et 8 feuilles lithogr. — Autre, 3 . fasc. 1840,
14 pp. et 17 feuilles lithogr. — 4 . et 5' fasc. Chartes
latine , française , en langue meridionale. 1841
14 feuilles.

— Chartes et diplômes de ['époque mérovingienne,
publies par LETRONNE. Paris, 1844, in-fol.

30211. Grammatographie du rx. siècle, types calli-
graphiques tires de la Bible de Charles le Chauve,
manuscrit de la Bibliothèque royale, par J.-B. Jo-
rand. Paris, 1837, in-fol, et in-4., avec 65 pl.

— Paléographie des chartes et des manuscrits du
xle au xvii . siècle, par Alph. Chassant. Evreux,
1839, in-8., ou 5. edition Paris, Aubry, 1862,
in-12, avec 10 pl. — Dictionnaire des abréviations
latines et françaises usitées dans les inscriptions,
les manuscrits et les chartes du moyen dge, etc.,
par le metne; 2. edit., rev., corr. et augm. Paris,
1862, in-8.

30212. Essai sur la calligraphie des manuscrits du
moyen Age et sur les ornements des premiers livres
d'heures imprimés, par E.41. Langlois du Pont-,
de-l'Arche. Rouen, 1841, in-8., avec 16 pl. — Voir
les no. 9437-9439.

— Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque
de Laon , étudies au point de vue de leur illustra-
tion. Du vir. au siècle ; par Fleury, Laon ,
1863, gr. in-4., avec 24 pl.

Becueil d'actes des xi' . et XIII , siècles en langue

romane et wallonne du nord de la France, publié
par Tailliar. Douai et . a Paris, chez Boret, 1849,
in-8.

30213. Viele Alphabete und ganze Schriftmuster
von bis zutn Jahrhundert, aus den
Handschriften der Metal. Bibliothek zu Bamberg,
mit einem Glossar veralteter lateinischer
von H.-J. Jdck. Leipzig, 1833-36, 5 cah. in-fol., fig.

— Alphabete und Schriftmuster aus Manuscripten
vom bis xtxtn Jahrhundert, gesammelt von
J.-G. Brandt. Frankfurt a. M., 1858, in-4, obl.,
avec 40 pl.

— MONUMENTA graphica medii mvi, ex archivis im-
perii Austriaci collecta. Wien , 1860-63 , in-fol. et
in-4. (La 5 e livraison en 18611.)

30214. REGUEIL de sceaux du moyen dge, di ts sceaqx
gothiques. Paris, 1779, in-4. — Voir les no. 29645-
29646.

— Archives de l'Empire. Inventaires et documents.
Collections de sceaux , par M. Douet d'Arcq. Pre-
mière part., tom. I. Paris, Pion, 1863, in-4.

— Dictionnaire de sigillographie pratique , conte-
nant toutes les notions propres à faciliter Pétude et
'Interpretation des sceaux du moyen âge , par
Alph. Chassant et P.-J. Delbarre. Evreux et Paris,
Dumoulin, 1860, in-12, avec 16 pl.

— Societe de sphragistique de Paris (docutnents et
mémoires relatifs à Petude des sceaux du moyen
dge et d'autres époques). Paris, guai des Or p-
ores, 56, ann. 1851-55, in-8., tom. I 3 IV.

— Sphragistisches Album von F.-K. Fiirst zu Ho-
henloe Waldenburg. Francf.-a.-III., 1863, in-4.
obl., call. 1 et 2.

— Notice sur les sceaux du cabinet de 111 .. Febvre
de Macon, par le conite de Soultrait. Paris, Di-
dron, 1854, in-8., fig.

— De l'origine de la signature et de son emploi att
moyen Age, principalement dans les pays de droit
emit, par M. C. Guigues. Paris, Dumoulin, 1863,
in-8., avec 40 pl.

30215. Bibliotheca universal de la polygraphia espa-
fiola, por Christ. RODRIGUEZ. Madrid, 1738, in-fol.

30216. Paleografia espafiola, por Est. de TERREROS
y Pando. Madrid, 1758, in-4.

30217. Escuela paleographica, por Andrez MERINO.
Madrid, 1780, in-fol.

— Paleografia espafiola, por D. Esteban PALUZIE y
Cantalozza. Barcelona, 1846, in-fol.

— Paleografia castellana, por Ramon Liberto Cruz.
111 adrid, 1862.

— Materiaux pour Phistoire de Pécriture chez les
Orientaux, les Grecs, les Bomains et les Slaves, pu-
bliés par les prof. Petroff, Kline, etc. Illoscou,1855,
in-fol. (Au mot MATERIALY.)

30218. ISOGRAPHIE des hommes celèbres. Paris ,
1828-43, 4 vol. gr. in-4. (avec un supplement),

— P.-Jut. Fontaine , Manuel de Patnateur d'auto-
graphes. Paris, 1836, in-8. — Voir le no 31366.

— Sammlung historisch beriihmter Autographen ,
oder Facsimiles von Handschriften ausgezeichneter
Personen alter und neuer Zeit. Auf Stein gezeich-
net. Stuttgart, 1845-46, in-4. (contenant plus de
600 fac-simile d'autographes).

— Autographen-Prachtalbum... (publié 3 Poccasion
du deux-centième anniversaire de la paix de West-
phalie, en 1648). Leipzig, Weigel, 1849, gr. in-4.,
portraits au texte et planches de fac-simile, avec
1060 fac-simile de signatures sur 47 pl.

30219. BRITISH autography. London , 1788, 3 vol.
in-4.

D. Histoire des Sciences et des Arts, et celle des
inventions et decouvertes.

( On a place en late de chaque branehe des Seiencet
et des Arts leur histoire parliculiCre.)

30220. Considerations sur les revolutions des arts,
par de Mehégan. Paris, 1755, in-12. •

30221. A view of the arts and sciences, from the
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earliest titnes to the age of Alexander the Great, by
J. Bannister. Lond., 1785, in-8. — Trad. en fran-
çais, gong le titre de Tableau des arts, etc., par
Bonlard, 1786, in-12.

30222. Histoire des progrds de l'esprit humain dans
les sciences naturelles, les sciences intellectuelles,
les sciences de Phistotre naturelle et les sciences
exactes, par Saverien. Paris, 1775, 4 vol. in-8.

30223. Prospetto storico filosofico delle vicende e
progressi delle scienze, arti e costunti, dal secolo
xi al xviii, opera del conte Emanuel !Java. Torino,
1816,5 vol. in-8. — Voir les no. 30059 et 30072.

— Ilistoire des sciences naturelles au moven age,
ou Albert le Grand et son dpoque,considdr; comme
point de ddpart de Pécole expérimentale, par Fdlix-
Arch. Pouchet. Paris, 1853, in-8.

— Les dues de Bourgogne, dtudes sur les lettres,
les arts et l'industrie, pendant le xvt° sikte, par lc
comte Leon de LA BORDE. Paris, 1849-51, 2 vol.
in-8.

30224. Nouveau dictionnaire des origines, inventions
et ddcouvertes dans les arts, les sciences, etc., par
Fr. NOEL et Garpentier, revu par Puissant fils. Pa-
ris, 1834, ou 1840, 4 vol. in-8.

30225. DIGTIONNAIRE des ddcouvertes, inventions,
etc., de 1789 5 1820. Paris, 1822-24, 17 vol. In-8.
— Voir le n° 10211.

30226. Polydori VERGILII de inventoribus rerum,
lib. VIII. Amsteloclanti, 1671, in-12.

30227. G. PANGIROLLI reruun metnorabilium, jam
olim deperditarum et recens inventarum, lib. II.
Ambergce, 1599, 2 vol. in-fol.

— Teatro degli inventori di tutte cose , di Vinc.
BRUNO di Men Napoli, 1603, in-fol.

30228. G. Paschii tractatus de novis inventis, quo-
rum aceuratiori cultci facem prwtulit antiquitas;
editio quarta parte auctior. Lipsice, 1700, in-4.

30229. Ilecherches sur Porigine des ddcouvertes at-
tribudes aux modernes, par DOTER& Paris, 1812,
2 vol. in-12.

— Exposition et histoire des principales (Ikon-
vertes scientifiques modernes, par Louis Figuier.
Voir le n o 4193.

— L'annde scientifique et industrielle, par L. Fi-
guier. POriS, Ilachette, 1856 et ann. suiv., in-12.

30230. Beytrhge zur Geschichte der Erfindungen,
von J. I3eckmann. Leipzig , 1780-1805, 5 vol. In-8.

Trad. en angl. par Will. Johnston. Lond., 1814,
tt vol. in-8.

30231. Busch , Handbuch der Erfindungen ; 4° um-
gearbeitete und vertnehrte Auflage. Eisenach ,
1802-1822 , 12 vol. in-8.

30232. Ricerche suite origini, scoperte, invenzioni,
ecc., dall' abbate Giacinto Mitano,1828-3 I ,
5 vol. in-8.

— Origine di alcune arti principali
'
 appresso i Ve-

neziani, di G. Zanetti. Venezia, 1758, in .4. fig.
30233. Versuch, etc. , c'est-h-dire Essai pour dd-

terminer Pdpoque de 'Invention des cartes à jouer,
de Pintroduction du papier de chiffons, et de l'in-
vention de la gravure stir bois en Europe, avec des
mdmoires pour servir it Phistoire de Pkriture, par
J.-G. Breitkopf (en anent.). Leipzig, 1784-1801,
2 part. in-4. (Le 2° vol. a dté publ. par J.-G.-F.
Roch.) — Voir le n . 9506, qui est en partie la tra-
duction de cet ouvrage.

— Curiositds de Mistime des arts, par P.-L. Jacob,
bibliophile (parchemin et papier, cartes à jouer,
imprimerie, reliure, orfdvrerie, etc.). Paris, A. De-
laltays, 1848, in-16.

— A chronology of paper and paper-making, by J.
(Bunsen. Albany, , J. Munsell , 1857, in-8, de vin
et 110 pp.

30234. Becherches sur les cartes à jotter (par But-
LET). Lyon, 1757, in-8.

30235. Eclaircissements sur l'invention des cartes
jouer, par Pabbd RIVE. Paris, 1780, in-12.

30236. De Porigine de nos cartes 4 jouer. Metz,
1813, in-12.

30237. SINGER'S researches into the history ofplaying
cards. Lond., 1810, in.4.

30238. Notice sur l'histoire des cartes 5 jouer. h Poc-
casion des recherches de M. Singer, par M. Delving.
Paris, 1819, in-8.

30239. Observations sur les cartes h jouer, , par
M. Duchesne alnd. Paris, 1836, in-12.

— Etudes histor. sur les cartes 4 jouer, principale-
ment sur les cartes françaises..., par M. C. Leber.
Paris, 1842, in-8. fig. (Extrait des (Unwires de la
Socidtd des antiquaires.)

— Facts and speculations of the origin and history
of playing cards, by W.-A. CUATTO. Loncl., 1848,
in-8.

— Les cartes h jouer et la cartomancie, par Paul
Boiteau. Paris, 1854, in-12, avec gra y , clans le
texte.

30240. Considerazioni istoriche di D. Abondio
lina sopra origine delta bussola nautica nail' Eu-
ropa e nell' Asia. Faenza, 1748, pet. in-4.

30241. De Pinvention de la boussole itautique, par
Flaminius Venanson. Naples, 1808, in-8.

30242. Memoria sulla bussola orientate letta all' Uni-
versith di Pavia, da Gius. llager. Pavia, 1813, gr.
in-4.

30245. Dissertation sur l'origine de la boussole, par
Azuni ; seconde ddition avec des additions, suivie
d'une lettre du mdme auteur, en réponse au md-
moire de M. Hager. Paris, 1809, in.8.

— Lettre 5 M. le baron A. de Humboldt sur l'inven-
tion de la boussole, par M. J. Klaproth. Paris,
1834, in-8.

30244. Origine française de la boussole et des cartes
a jouer, par M. Bey. Paris, 1836, gr. in-8.

(Pour Phisloire de !Invention de l'imprinterie, voir les
n. 31161 et suivants.)

E. Histoire de l'Instruction puhlique, des Universilds
et des diverses Ecoles.

30245. Meiners , Geschichte der Entstehung und
Entwickelung der %when Schtilen unsers Erdtheils.
GOttingen, 1802-3, 2 vol. in-8. — Voir le n o 30261.

- Histoire de rinsIrnetion publiquc en Europe,
et principalement en France, depuis le christia-
nistne jusqu'a nos jours... par A. Vallet de Viri-
ville. Paris, F. Ser6, - 1849'-52, in.4, orné de 4 mi-
niatures, de 12 pl. tirdes 4 part, etde gravures dans
le texte.

— Des institutions de Pinstruction publique en
France, par M. Cournot. Paris, L. Hachette, 1864,
in-S.

— Joan. Launoii, de scholis celebrioribus sett a Carlo
Magno, seu post emndem Carolutn per occidentem
instauratis, liber. Ent etice-Paristor., Ed. Marti-
nus, 1672, in-8. — Ildimpr. avec Jo. Mabillottii
iter Germanicum , par les soins de J..Alb. Fabri-
cius. Ilamburgi; 1717, in-4.

— Cws. Egassii BUL/EI historia Universitaiis pari-
siensis, a C.arolo Magno ad annum 1600. Paris.,
1605, 6 voL in-fol.

— Bob. GOULET, Gompendiutn de universitatis mag-
nificentia, digmtate, etc. Paris, 1517, in-4. •

30246. llistoire de l'Université de Paris, jusqu'en
1600, par Grdvier. Paris, 1761, 7 vol. in-12.

— Histoire de l'Universitd depuis son origine jus-
qu'à nos join's, par Eug. Dubarle. Paris, 1829
(nouv. titre, 1844), 2 vol. in-13.

— GIL Jourdain, Index chronologicus chartartim
pertinentium ad historiatn Universitatis Parisiensis,
ab ejus originibus ad finein decimi sexti smculi, ad-
jectis insulter pluribus instrumentis qure nondum
in lucent edita erant. Paris, Hachette, 1802, in-fol.

— flistoire de Puniversité de Paris au xvit e et zu
xvitt e sidcles, par Ch. Jourdain. Paris, Ilachette,
1862, in-fol.

— Ilarangue de Pierre de La Baulk touchant les
ddputez de l'Universitd. Paris, 1557, in-8., et au-
tres pikes relatives a l'Universild de Paris, article
BAMUS.
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— Joan. Launoii, Begii Navarrœ gymnasii part-
siensis historia. Parisiis, Martin , 1677,2 vol. in-4.
(Nouv. titre : Academia Parisiensis illustrata
1682.)

— Les origines du palais de l'Institut. Itecherches
historiques sur le college des Quatre-Nations, d'a-
près des documents inedits, par Alfred Franklin.
Paris, Aullry, 1862, in-8., tire 4 300 exempt. (Iota
28 sur pap. verge, 10 sur pap. chamois, 6 sur pap.
de Chine, et 2 sur PEAU-VELIN. — Voir le n° 31143.

30247. Nlemoire historique et litteraire sur le Col-
lege royal de France, par Gt.-P. Goujet. Paris,
1758, 3 part. en 1 vol. in-4. ou 3 vol. in-12.

— Le College royal de France (par Guil. DuvAL).
Paris, 1644, in-4.

30248. Lettre de Crevier à Goujet. Paris , 1761; et
Lettre de Goujet à Grevier, au sujet du College
royal de France. 1761, in-12.

— Histoire du college Louis le Grand, par G. Emond.
Paris, Durand, 1645, in-8.

— Histoire des institutions d'education ecclesias-
tique, par Augustin Theiner, trad. de l'alletnand
par Jean Cohen. Paris, Debécourt, 1841, 2 vol.
in-8.

— Traite historique des écoles episcopates et eccle-
siastiques, par Cl. Joly. Paris, 1678, in-12.

30249. Curieuses recherches sur les escholes en me-
decine de Paris et Montpellier (par J. IltaLAN).
Paris, 1651, in-8.

30250. Memoires pour servir à l'histoire de la Fa-
culte de medecine (le Montpellier, par J. Astruc,
revus et publ. par Lorry. Paris, 1767, in-4.

— Memoires historiques sur la 'lactate de nœdecine
de Paris, depuis son origine jusqu'à nos jours, par
J.-C. Sabatier. Paris, 1837, in•8.

30251. Le College des medecins de Rouen, ou docu-
ments pour servir Phistoire des institutions me-
dicates de Nortnandie, par A. Avenel. Rouen, Pe-
7011, 1847, in-8.

— Jaccoub, de l'organisation des facultes de mede-
cine en Allemagne. Paris, Adr. Delakaye, 1864,
in-8.

30252. Histoire de Puniversité du comte de Bourgo-
gne et des differents sujets qui l'ont honoree, par
Nic.-Ant. Labbey de Billy. Besancon, 1819, 2 vol.
in-4.

— Traite de Puniversité de la ville de Poictœrs, du
tetnps de son erection, du recteur, ofliciers et pri-
vileges de cette universite, avec plusieurs autres
piéces extraites d'un ancien manuscrit latin garde
dans la bibliothéque Jean Filleau. Poitiers, Alon-
nin, 1644, in-fol.

— Almœ universitatis Aquarum - Sextiarum sta-
tuta... , auctore I3onifacio BLICAR. Aquis-Sestiis,
1664, in-4.

30253. Séances des écoles normales. Paris, 1800-
1801, 13 vol. in-8., et un cah, de fig.

30254. Histoire (le l'Ecole polytechnique , par A.
Fourcy. Paris, 1828, in-8. — Voir le n o 7842.

— C.-P. Marielle, llepertoire de l'Ecole polytech-
nique, ou renseignements stir les éléves qui ont
fait partie de 'Institution , depuis 1794 jusqu'en

o 1853 inclusivetnent.Paris, 1855, in-8, en tableaux.
30255. Des ecoles et de 'Instruction publique en

hake aux temps barbares, avec une notice des tua-
nuscrits recueillis dans les bibliothèques de .; Plta-
lie, par A.-F. Ozanam. Paris, Lecoare,1850, in-8.
de 150 PP-

- Storia delle università degli studj del Piemonte,
di T. Vallauri. TOri110, 1841-46, 3 vol. in-8.

— Jac. Facciolati fasti gymnasit patavini
'
 ab anno

universitatis prinao ad 1756. Patauii, 1757, 3 vol.
in 4.	 Voir le no 30097.

— C. Patini lycautn patavinum sive icones et vitœ
professorum Patavii. Patavii, 1682, in-4., avec
33 portr.	 •

30256. Fabronii historia Academiœ pisanœ. Pisis,
1791, 3 vol. in-4. — Voir le n° 30684.

— Storia del pubblico studio e delle societ4 scienti-
fiche e litterarie di Firenze, di G. Prezziner. Fi-
renze, 1810, 2 vol. in-8.

30257. De gymnasio romano et de ejus professori-
bus, auctore Jos. Carafa. Rowe , 1751, in-4.

30238. Storia dell' universith degli studj di Boma,
detla la Sapienza , da Fr. M. RENAllI. Roma ,
1803-6, 4 vol. in-4.

— Compendio storico della scuola anatomica di Bo-
logna dal rinascitnento delle scienze a tutio il se-
cola XVIII, con un paragone fra la sua antichin e
quelle delle scuole di Salerno e di Padova, di Mich.
Medici. Bologna, 1857, ia-4. de 430 pp.

— F. Borsetti Bolani historia almi Ferrariœ gymna-
sii. Ferrariœ, 1735, 2 vol. in-fol. — Supplemen-
tutn et animadversiones a J. Guarini. Bononice,
1740, in-4. — F. Borsetti Bolani adversus Supple-
ment= J. Guarini defensio. Venetiis, 1742, in-4.

30259. Istoria dello studio di Napoli, scrata da Gian-
giuseppe Origlia. Napoli, 1753-54, 3 vol. in-4.

— Dell' universita degli studj in Mondovi, disserta-
zione di Gioach. Grassi di Santa Cristina. Alondoui,
1804, in-4. de 208 pp., et portr.—Voir le n° 31254.

30260. ESTATUTOS de universidad de , Coimbra. 1654,
in-fol.

— De 'Instruction publique en Allemagne , par
M. Cousin. Voir le n° 3897.

30261. Athenœ rauricœ, catalogus professor= et
rectorum Academiœ basileensis, cum appendice.
Basilece, 1778-80, 2 part. in-8.

— Wischer, Geschichte der Universitiit Basel von
der Griindung 1460 bis zur Reformation 1529. Ba-
sel, 1862, in-8.

— Geschichte der radagogik vom Wiederaufbliihen
klassischer Studien bis auf unsere Zeit, von Karl.-
G. von Bautner ; 3' . Aufl. Stuttgart, 1857, 4 vol.
in-8. — Voir le n° 3890.

— Koch, die preussischen UniversitMen , eine
Sammlun- der Verordnungen, welche (lie Verfas-
sting ladle Verwaltung dieser Anstalten betref-
fen. Berlin, 1839-40, 2 vol. in-8.

— B. Kink, Geschichte der Universit6t zu Wien.
Wien, Gerold, 1854, 2 vol. in-8.

— F. Zarncke, die deutschen Universitiiten itn Mit-
telalter. Leipzig, 1857, in-8.

— F. Zarncke, die urkundlichen Quellen zur Ge-
schichte der Universitat Leipzig, Leipz., 1857, in-4.

— Ejusdetn acta rector= universitatis studit lip-
siensis ab anno 1520 usque ad ann. 1559. Leipzig,
1860, in-fol.

— F. Zarncke, die Statutenbficher der Universiait
Leipzig ails ded ersten 150 Jahren ihres Bestehens.
Leipz., 1861, in-4.

— I.-F.	 Geschichte der Universilfit Heidel-
berg. JI annh eim , 1861-62, 2 vol. gr. in-8.

— G.-L. Kosegarten , Geschichte der Universitfit
Greifswald. Greirmvald, 1856-57, 2 part. in-4.

— Versuch einer a kadennschen Gelehrten, geschichte
von der Universiidt zu Glittingen , von Piitter.
Giittingen, 1765-88, 2 vol. — Continue par Saal-
feld. Hannover, 1820, et par Osterley. Gtittingen,
1838.

30262. De Porigine, des progrés et de la decadence
des chatnbres de rhetorique etablies en Flandre.
Voir le no 15608.

30263. Annales Academiœ lovaniensis, 1816-26. Lo-
vanii, 10 vol. in-4.

30264. Annales Academia gandavensis , 1817-28.
Gandaui, 12 vol. in-4.

— Annales Acadetniœ leodiensis, 1816-27. Lemli,
10 vol. in-4.

— L'Universite libre de Bruxelles, statuts, discours,
rapports, documents divers, programme des etu-
des, liste des professeurs, biographie, bibliogra-
pine. Bruxelles, 1863, in-12.

— Joah. I EURSII Athena batavae. Lugduni-Batavor.,
- 1625, in-4.
30265. Annales Academiœ lugduno-batavœ, 1815-40,

Lugd.-Batau., 1816 et ann. suiv., in-4.
30266. Annales Academiœ rheno - trajectinœ , ann.

1815-40. Traj.-ad-Blien., in-8.
30267. Annales Academite groninganœ , ab arm°

1815 ad ann. 1840. Groningce, 1817 et ann. suiv.,

	

in-4.	 Acta secularia Academiœ groningame ,
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x oct. 1810, edidit Hermannus Muutinghe. Cronin-
ace, 1817, in-4.

— V.-A. Huber, die enghlischen Universitilien. Eine
Vorarbeit zur englischen Literaturgeschichte. Cas-
sel, 1839, 2 vol. in-8.

30268. Oxonia illustrata, by D. LOGGAN. Oxonii,
1675,	 — Voir le n o 10015.

— Cantabrigia illustrata, by D. LOGGAN. Cantabri-
girt (1683), in-fol.

30269. Ant. WOOD, Historia et antiquitates universi-
tatis oxoniensis. Oxonii, 1674, in-fol.

30270. Ejusdem athenœ oxonienses. Lond., 1721,
2 vol. in-fol.

30271. Guides history and antiquities of the univer-
sity of Oxford. Oxford, 1792, 2 vol. in-4. fig.

30272. IlisTony of the university of Oxford, its col-
leges and its public buildings. Lond., 1814, 2 vol.
gr. in-4. fig.

30273. Alex. Chalmer's history of the colleges halls,
and public buildings of the university of Oxford.
1810, 2 vol. in-8. tirds in-4.

30274. Oxonia antiqua restaurata, by Jos. SKELTON.
Oxford, 1823, 2 vol. In-4.

30275. Pietas oxoniensis..., by Jos. SKELTON. Ox-
ford, 1828, in-4.

— HISTORY of the colleges of Winchester, Eton, etc.
London, 1816, trds-gr. in-O.

30276. J. Cnius, de antiquitate cantabrigiensis Aca-
demiœ libri duo. Lond., 1574, in-4.

30277. HISTORY of the university of Catnbridge, by
&tine GARTER. Lond., 1753, in-8.

30278. History of Cainbridge's university, , by G.
Dyer. Lond., 1814, 2 vol. in-8, ou tirés in-4.

30279. History of the university of Cambridge, its
colleges and its public buildings. Lonti., 1815,2 vol.
gr. in-4. fig. — Voir le n. 30268.

— Early Cambridge University 3nd college statutes,
from the to the xvi th century, in english,
collected by.). Heywood. London, 1855, 2 vol. iti-8.

— Cambridge University transactions during the pu-
ritan controversies of the xvi o  and xvil' h centuries,
collected by J. Ileywood and Th. Wright. London,
1851, 2 vol. in-8.

— A. Dalzel, History of the university of Edinburgh
from it.S foundation. Edinburg, 1862, 2 vol. in-8.

— Statuta necnon liber promotionum philosopho-
rum in universitate studiorum Jagellonica ab an.
1402 ad an. 1849. Edidit Jos. Muczkowski. Craco-
vice, 1849, in-8.

30280. The annals of the college of fort William...,
by Th. ROEBUCK. Calcutta, 1819, in-8.

(Instruction publique en Chine, voir le 	 28286.)

F. Histoire et Mdmoires des Acaddmies et autres
Socidtds savantes.

(Les memoires des societés savantes qui ne s'occupent que
d'nne smile science sont places dans la section consacrée
eette science. — Quoique celle série ait éte considerable-
rnent aeginenta dons cette edition, elle reste encore
incomplète; elle ne pourrait ètre traitee clans tuute son
etendue que clans un ouvrage special dont tualheureusement
la rédaction offrirait de très-grandes difficultés.)

30281. Herm. Coringii de antiquitatibus academicis
dissertationes VII, una cum ejus supplementis; re-
cognovit Chr.-Aug. Ileumannus, adjecitque biblio-
thecam historicam academicam. Gottingce, 1739,

30282. Collection acaddmique, par J. BERRYAT. Di-
jon, 1754-87, 29 vol. in-4.

30283. Bibliothdque acaddmique, ou choix de diffd-
rents mdmoires des acaddmies françaises et dtran-
gdres, mis en ordre par A. Serieys. Paris, 1810,
12 vol. in-8.

30284. Opuscoli scelti tratti degli atti delle accade-
mie, da Car. AMORETTI. Milano, 1778, 22 vol. in-4.

30285. Itepertorium commentationtun a societatibus

litter. editaruni, secundum ordineni digessit J.-D.
REUSS. Gottingte, 1801, 16 vol. in-4.

(Les mémoircs et opuscoles divers qui se trouvent répandus
dans les collections aeaderniques. dans les journatit ct dans
les differents reeneils antérieurs h 1802 PI et pos(édés par la
Bibliothèque de l'Academie théresienne à Vienne se trouvent
dépouilles dans son Catalog,ue. Voir notre tome I, co1.1650.)

— Ph.-A.-F. Wrilther, Systetnatisches Bepertorium
fiber die Schriften sammtlicher historicher Gesell-
schaften Deutschlands. Darmstadt , 1845, in-8, de
xxix et 649 pp.

— W. KONER, Repertorium fiber die 1800-1850, in
Akadem. Abhandlungen, Gesellschaftsschriften und
Journalen auf dem Gebiete der Geschichte erschie-
nenen Aursiitze. Berlin, 1852-56, 2 vol. in-8.

Académies et autres Sociétés littéraires établies
en France, soit a Paris, soit dons d'autres

Ces derniéres sont placécs ici par ordre
alphabétique de lieu, nous 'Cations pas pu tou-
fours indiquer trés .exactement le nombre des
volumes qu'elles ont mis au four.

30286. Couronnes acaddiniques , ou recueil des pH'
proposds par les Socidtds savantes, avec les noms
de ceux qui les ont obtenus, etc., par Delandine.
Paris, 1787, 2 vol. in-8.

— Annuaire des socidids savantes dt: la France et
de l'étranger. Paris, V. Masson, 1846, in-8.

30287. Ilistoire de l'Acaddmie françoise, par P. l'el-
lisson, avec des additions par d'Olivet ; troisidme
ddition. Paris, 1743, 2 vol. in-12.

— Discours sur l'Acaddmie françoise, par Ch. SOREL.
Paris, 1654, in-12.

— Histoire des quarante fauteuils de l'Acadérnie
française, depuis la fondation jusqu'a nos jours, par
Tyrtde Tastet. Paris, 1844-55, 4 vol. in-8.

— Histoire du 41 . fauteuil à l'Acaddmie française,
par Arsdne Houssaye; ddit. augmentde. Paris,
1857, gr. in-18.

— Chapters of the biographical history of the french
Academy... by Edw. Edwards. London, Trilbner,
1864, in-8.

30288. Recueil de harangues prononcées par MM. de
l'Acaddinie françoise, de 1640-1782. Paris, 1714-87,
8 vol. in-12. — Voir les	 12195-96.

30289. Recueil de pidces (Pdloquence et de podsie
qui ont remporté les prix de l'Acaddinie françoise,
ann. 1671-1761, 39 vol. in-12.

30290. Histoire des membres tie l'Acaddinie fran-
çoise morts depuis 1700 jusqu'en 1771, par d'Alem-
bert. Paris, 1787,6 vol. in-12.

Becueil de discours, rapports et pidces diverses,
lus dans les sdances publiques et particulières de
l'Acaddinie française, 1820-39. Paris, F. Didot,
1841-43, 2 vol. in-4. (Suite des Mémoires tic l'Ins-

- titut, n. 30298.)
30291. Histoire de l'Acaddinie des inscriptions et

helles-lettres (par Gros de Boze). Paris, Guérin,
1740, 3 vol. pet. in-8. (Extrait de la collection

— Ilistoire et nœmoires de l ' ACADEDIE des inscrip-
tions et belles-lettres. Paris, 50 vol. in-4. — Voir
tome l e ', col. 27, au mot A CA DE3I1 E , et tome Ill,
col. 1598, att mot NIEmolues. Y ajouter : Mdmoires,
tome XXIV, et Savants &rangers, tome VI (1864).

— Les acaddrnies d'autrefois. L'ancienne Acaddmie
des inscriptions et belles-lettres, par L.-F.-Alfred
Maury. Paris, Didier, 1864, in-8.

30292. Ilistoire et mdmoires de l'AcAnEmiE des
sciences, avec les sttites. Paris, 164 vol. in-4. —
Voir tome III, col. 1597, au tnot MEeminEs, et y
ajouter tome XXX111, en 1864, et Savants &ran-
gers, tome XVII.

— Les Actddmies d'autrefois. L'Acaddinie des scien-
ces, par A. Maury. Paris, 1863, itt.8.

30293. Eloges des acaddiniciens de l'Acad6inie des
sciences , morts tiepins 1666 jusqu'en 1009, par
Condorcet. Paris, 1773, in•12. — Les mdines, con.
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tinués jUsqu'en 1770, par le même. Brunswick
(Paris), 1799, 5 vol. in-12.

30294. Histoite du renouvellement de l'Acadétnie
des sciences, avec les éloges, de 1699-1740, par Fon-
tenelle. Paris, 1742, 2 vol. In-12.

30295. Eloges des académiciens de la méme Acadé-
mie, morts de 1741-43, par Dortous de Mairan.
Paris, 1747, in-12.

30296. Eloges des acaddmiciens de la méme Acadé-
mie, morts depuis 1744, par Grandjean de Fouchy.
Paris, 1761, in-12. Tonne I.

30297. Recueil des éloges historiques lus clans les
séances de l'Institut de France

'
 par le chevalier

CUVIER. Strasb. et Paris, 1819-27, 3 vol. in-8.
(Pour les éloges lus par Arago, voir lc n° 7840.)

— Recueil des dloges historiques lus dans les séances
publiques de l'Académie des sciences, par P. Flou-
rens ; 1 ,0 et 2° série. Paris, Garnier, , 1857,2 vol.
gr. in-18.

30298. AltsiotnEs de l'Institut, avec les suites, jus-
qu'en 1864. Paris, in-4., y compris l'Acaddmie
des sciences morales, article a uquel il faut ajouter
tome XI, en 1864, et Savants étrangers, tome II.

30299. Rapports généraux des travaux de la Socidté
philomatique de Paris, depuis son installation au
10 décembre 1788 jusqu'au 20 &intake an viii, par
Riche et Silvestre. Paris, 1798, 4 vol. in-8.

30300. Bulletin des sciences, par la Socidté philoma-
tique de Paris, de juillet 1791 5 vent/he an xitt ,
96 no. en 3 ou en 4 vol. in-4. — repris au 1 0 ' oc-
tobre 1807, jusqu'en 1843, in-4.

— Société des antiquaires de France, voir ci-dessus,
le n° 23204.

•30301. Mdmoires de la Société impdriale d'émulation
d 'ABREVILLE. Abbeville, 1833-60, 9 vol. in-8.

— Recueil des travaux de la société d'agriculture,
sciences et arts d'AGEN (Lot-et-Garonne). 2 0 sdrie,
1 ee part, 1864, 10 vol. in-8.

— Mdmoires de l'Acaddmi • d'Aix. Aix , 1819-63,
in-8., tom. I 5 1X. (En 1840, cette publication a
pris pour titre : Mémoires (le l' Acaddmie des
sciences , agric., arts , belles-lettres d'Aix, au
lieu de Recueil de mdmoires.)

— Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et
arts d'AmEns. Angers, 1836 et ann. suiv., in-8.
1 ,0 série, 6 vol.; 2 e série, nouv, pdriode, tom. I A
VI. (En tout, 50 vol. en 1863.)

— Bulletin de la Société d'émulation de PALLIER
(fondde en 1845), 7 vol. in-8., avec pl. et le Cartu-
laire de la Chapelle-Aude, par M. Chazaud.

— Mémoires de la Socidtd d'AnnAs pour Pencoura-
getnent des sciences (fondée en 1737 comme sociétd
littéraire, et dtablie sous le titre d'Acaddmie en
1773). Arras, 1818-63, 35 vol. in-8., avec une table
pour les 27 premiers vol.

Métnoires de la Société d'agriculture, des scien-
ces, arts et belles-lettres de l'AunE. Troyes, 1822-64,
in-8. 1' 0 série, 1822-46, 13 vol.; 2 . sdrie, 1847-63,
tom. XIV à XXV. (Voir tome III, col. 1399, n° 4.)

— Mémoires de la Société des lettres, sciences et
arts de FAVEYRON. Bode; 1837-62, in-8., totn. 1 A
XIII (1862).

30302. Mdmoires de la Socidtd d'agriculture , scien-
ces, arts et belles-lettres de BAYEUX (Calvados).
Bayeux, 1842 et ann. suiv., in-8., ton]. I 5 VIL

— Bulletin de la Socidté archéologique, scientifique
et littdraire de BEZIERS (Ildrault), fondée en 1834.
Beziers, in-8., tom. 1 5 VIII.

— Mémoires de la Sociétd des sciences et des !cares
• de la ville de Bums. Blois, 1835-60, in-8., tom. I

VI.
- Mémoires [ou Recueil] des actes de l'Académie

des sciences, belles-lettres et arts de 130nDEAux.
Bordeaux, t 838-61, 23 vol. in-8. [Pour la Sociétd
des sciences naturelles (ou linnéenne) de Bordeaux,
voir le n° 6230.]

Rapports de la Conunission des monuments et
documents historiques de BORDEAUX , fondde en

• 1839. 13 vol. in-8. et 152 pl.
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— 5Idmoires de la Socidtd des sciences physiques et
naturelles de BORDEAUX. Bordeaux , 1854 .61, t. I
et II, in-8.

— Annuaires de la Socidté d'émulation de BREST,
fondée en 1832. Brest, 15 vol. in-8.

30303. Mémoires de l'Académie des sciences, arts et •
belles-lettres de CAEN , 1754-61. Caen , in-4, et
in-8. (Pour le détail, voir le Bibliographe nor-
mand de M. Frére, vol. 11, page 301.)

— Mémoires de la Socidté d'agriculture et du coin-
merce de CAEN. Caen , 1827-63, in-8., tom. 1
5 VIII.

— Annuaire du ddpartement du Calvados, an x11-
xiv et 1808, 3 vol. in-18.; ensuite sous le titre An-
nuaires de l'Association normande pour les pro-
ves de l' agriculture, de l'industrie et des arts

CAEN, 1829-56, 28 vol. in-12 et gr. in-8.
— MÉMOIRES de la Société d'émulation de COMA!.

Cambrai, 1817-02, 32 vol. in-8.
— Annales de la Société d'agriculture, a: ts et com-

merce de la CHARENTE, à Angouléme (fondée en
1818), 43 parties, in-8., en 1863. — Voir le n"
24635.

— CHARENTE-INFERIEURE, voir le II° 30307.
- Mdmoires de la Société académique de CHER-

BOURG. Cherbourg, 1833-56, 17 vol. in-8.
— Annales scientifiques, littéraires et industrielles

de l'Auvergne, publides par l'Académie des scien-
ces, belles-lettres et arts de CLERMONT-FERRAND.
Clermont-Ferrand, 1828-62, tom. I It XXXI, in-8.

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de CLERMONT-FERRAND. Clermont,
1859-63, in-8., tom. I 5 V.

30304. 51émoires de l'Académie DELPHINALE 5 Gre-
noble, fondde en 1772, 3 vol. in-4. et in-8. — Voir
Istne.

— Mémoires de la Société de statistique des DEUX-
SBVRES. Niort, 1836-38, 2 vol. in-8. (Voir notre
tome III, col. 1600.)

— Histoire et AltmoinEs de l'Acaddmie de DIJON.
Dijon, 1769. En tout 35 vol. in-8. (Voir notre
tome III, col. 1600, et le n° 24528.)

— Mdmoires et comptes rendus de la Sociétd libre
d'émulation du DOUBS. Besancon, in-8. 1°° série,
1841-49, 3 vol.; 2 e série, 1850-56, 8 vol.; 3° sdrie,
1857-62, tom. 1 5 VIL

— Bulletins de la Société d'études scientifiques et
archdologiques de DRAGUIGNAN (Var). Draguignan,
1856 et ann. suiv., 6 vol. in-8.

— Mdmoires de la Société DUNKERQUOISE pour Pen-
couragement des sciences. Dunkerque, 1853 et ann.
suiv., t. I 5 VII1 (1862), in-8.

— Cotnitd flamand de France 5 DUNKERQUE, fondé
en 1853. Annales, 1854 et ann. suiv., 6 vol. in-8.

30305. Bulletin de Pancienne Sociétd cl'agriculture,
sciences, arts et belles-lettres du département de
l'Eune. Louviers, Achaintre fi/s,1833, 1 vol. in-8.
Continué sous le titre de Bulletin de l'Académie
Ebroisienne. 1834-37, 8 vol. in-8.

— Ilecueil des travaux de la Socidté libre d'agricul-
lure, sciences, arts et belles-lettres du apartement
de l'EunE. Evreux, in-8.1 re sdrie, 1822-39, 16 vol.;
20 série, 1840-49, 10 vol.; 3 0 sale, 1850-63, vol. I

VI.
— Mdmoires de la Société acaddmique, agricole, in-

dustrielle et d'instruction de Parrondissement de
FALAISE. Falaise, 1836 et ann. suiv., 4 vol. in-8.
Continud sous le titre de Al émoires et publications
de la Socidté d'agriculture , d'industrie , des
sciences et des arts de P arrondissement de Fa-
laise, 1853-63, in-8. (II y a un Bulletin.)

30306. ilI CaroIREs de l'Acadétnie du GARD (fondée en
1682). Nfmes, 1833-63, in-8., torn. 1 5 XIII. (II y a
une premiére série, cominencée en 1806, in-8.)

— Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et
arts de la HAuTE-SAÔNE, 5 Vesoul (fondée en 1801).
11 vol. in-8.

— Bulletin de la Société de statistique, sciences
• naturelles et arts industriels de MAHE. Grenoble,

1839 et années suivantes, l' e sdrie, 4 vol.; 20•sdrie,
t. I-VI, in-8.
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30307. Mémoires de la Société historique et archéo-
logique de LANGRES. Langres, 1847-60, 1 vol. gr.

avec pl. lithogr.
— Annales de l'Académie des belles-lettres, sciences

et arts de LA ROCHELLE (Charente-Inférieure). La
Rochelle, 7 vol. in-8.

— Mémoires de la Société des sciences, de l'agricul-
ture et des arts de LILLE. Lille , 1806-53, 27 vol.
in-8. •, 2° série, 1854 et ann. suiv., tom. I XIII.

— Bulletin de la Socidté archdologtque et historique
du LIMOUSIN. Limoges, 1846-61, in-8., t. I Xl.

— Annales de la Société d'agriculture, industrie,
sciences, arts et belles-lettres de la LoluE, It Saint-
Etienne, reconstitude en 1856. In-8.

— Nlémoires de la Société d'agriculture, industrie,
sciences et arts du département de la LoztitE
(fondée en 1819). Mende, 1827 et ann. suiv., in-8.

30308. Histoire de l'Académie royale des sciences,
belles-lettres et arts de LYON, par J.-B. Dumas.
Lyon, Giberton, 1840, 2 vol. in-8. Comptes ren-
dus, 1817-42, in-8.

30309. MEMOIRES de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de LYON... 1845 et ann. suiv., in-8.
Section des lettres et des arts, tom. I 5. XI; section
des sciences, 1'. série, tom. I et II; nouv. sdrie,
tom. I à XIII. (En tout 24 vol. en 1862.)

— Société d'agriculture de LYON, voir dans notre
3e vol., col. 1600, le n° 21.

— Annales de la Société linnéenne de LYON (fondée
en 1822). Lyon, Dumoulin, 1826, 10 vol. gr. in-8.
(Le 4e vol. de la nouvelle série paraissait en 1857.)

— Annales de l'Académie de MACON, société des
arts, sciences, belles-lettres et agriculture (fond&
en 1805). /11dcon, 1851-62, in-8., t. I à X.

— Altmoines de la Société acaamique de MAINE-
ET-LOIRE. Angers, 1857 et ann. suiv., 14 vol. in-8.
— Voir le n° 30601.

— Mémoires de la Société d'agriculture, commerce,
sciences et arts du département de la MARNE, 5
Chdlons-sur-Marne ( fondde en . 1798 ). Chalons ,
54 parties in-8. = Résumd des travaux de la So-
ciété, 64 cabiers in-12.

— Histoire de l'Acaddmie de MARSEILLE, depuis sa
fondation, en 1726, jusqu'en 1844. Illarseille, 1828-
hh, 3 vol. in-8.

— MEmotnes publids par l'Académie de MARSEILLE.
Alarseille, 1803-14, 12 vol. in.8.

— IlltstOlues de l'Académie des sciences, belles-let-
tres et arts de MARSEILLE. /If arseille, 1848 et ann.
suiv. (Pour la Société (le statistique de Marseille,
voir le n° 2(4816.)

— Métnoires de la Société d'agriculture, sciences et
arts (le MEAUX (fondée en 1761). 27 vol. in-8.

— Mémoires de la Société des lettres , sciences et
arts , et d'agriculture de METZ. Metz , 1819-52 ,
33 vol. (Continuée sous le nom d'Académie imp&
riaie, 1852-63, 11 vol.)

-

	

	 Mémoires de la Société archéologique flu MIDI (le
la France. Toulouse, 1832-62, in-4., vol. I à VIII.

— Histoire de la Société royale des sciences de
MONTPELLIER (fondée en 1706). Montpellier, 1768-
77, 2 VOL = AlEstoinEs de la section des
sciences de l'Académie des sciences et lettres de
Montpellier. 1847-64, in-4.

'
 t. 1 A IX. = Mémoires

de la section de médecine, 1849-63, in-4., t. 1 III.
- Méntoires de la section des lettres, 1847-60, in-4.,
t. 1 à III.

— Société des antiquaires de la MORINIE: Bulle-
tin historique. Saint-Omer, 1851-61, in-8. — Voir
le n° 24921.

— Alémoires de la Socidté d'archéologie et d'histoire
de la MOSELLE, à Metz, fondée en 1858. 7 vol. in-8.

— Bulletin de la Société industrielle de MuLtiouse.
Paris „floret, 1836 et ann. suiv., gr. inS. avec
pl. série, 1836-40, 13 vol.; 2. série, 18%0-54,
12 vol. ; 3 . série, 1854-60, 4 vol.; 4. série, 1860-63,
t. I 4 III. (Mensuel.)

30310. AlEmoinEs de la Sociétd royale des sciences,
lettres et arts de NANCY. Nancy, 1833-64, 29 vol.
in-8. (Cette Société a pris, en 1857, le flout d'Aca-
antic Stanislas.)

— Annales de la Société académique de NANTES et
du département de la Loire-Inférieure. Nantes ,
1830-58, in-8., t. I à XXIX, et se sont continas.

— MEMOIRES de la Société centrale d'agriculture,
sciences et arts du ddpartembnt du NORD. Douai,
in-8. 1.. série; 1827-50, 10 vol.; 2 . série, 1849-62,
6 vol.

— Mdmoires de la Société linnéenne de NORMANDIE,
publ. par MM. de Caumont, Lamouroux. Rouen,
1824-55, 4 vol. in-8. et 6 vol. in-4., avec 3 atl. obl.
(Les années 1824 et 1825 ont paru sous le titre de
Société linnéenne du Calvados. Plus lard, cette
Société a publié le Comple rendu de ses séances
publiques, 1834, 35, 36, 37, et de ses promenades,
18119, 53, 56; à partir de 1855, elle public un Bul-
letin annuel, Caen, Hardel, in-8., fig.)

— Mémoires de la Société acaddinique d'archdolo-
gie, sciences et arts du apartment de l'OisE.
Beauvais, 1851 et ann. suiv., t. I 4 XIV, avec pl.

— Bulletin, Annales et MEstolus de la Société des
sciences, belles-lettres et arts d'ORLEANs. OrlEans,
1810 et ann. suiv., in-8. (Voir totne Ill, col. 1601;
au mot MEMOIRES, n°. 32 et 33.)

30311. Bulletin de la Société. d'agriculture, belles-
lettres, sciences et arts de POITIERS ( fondée en
1789). 148 bulletins in-8.

— Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts
et commerce du PUY (Ilaute-Loire). Le Puy, 1826-
63, in-8., t. I h XXII.

— Bulletin de la Société agricole, scientifique et
littéraire dCS PYRENEES-ORIENTALES. Perpignan,
in-8., t. I A XII; le dernier en 1862.

— Société de l'industrie mindrale de Saint-Etienne
( LOIRE), fondée en 1855. 6 vol. in-8., avec atlas.

— Annales, séances et travaux de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de REIMS. Reims,
1842-62, in-8., t I 4 XXXVI.

— Bulletin archéologique (le l'Association bretonne,
RENNES. Rennes, Verdict', 1849-53, in-8., t. I à IV.

— Prdcis analytique des travaux de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de ROUEN, depuis sa
fondation , en 17(44, jusqul sa restauration , le
2 juin 1803, par le d r Gosseaume. Rouen, 1814-21,
5 vol. in-8., avec 5 portr. Dennis 1804 jusqu'en
1862 il a paru régulitrement un volume de Mdmoi-
res chaque année, lesquels réunis forment 59 vol.
On y joint ditTérents shunts, lettres-patentes et ré-
glements dont le Ribliographe normand de
M. FrNre (tome II, col. 412-13), donne la liste.

— Bulletin des travaux de la Société libre d'émula-
tion de ItouEN (ou de la Seine-Inférieure), depuis
Pan V (1797) jusqu'en 1857, in-8. (A partir de 1797,
cette Socidté a publid le Prdcis de ses teavaux, d'a-
bord par mois, puis par trimestre, et en de.rnier
lieu par année. Sur les diarentes parties dont se
compose cette collection, voyez le BibliOgraphe
norniand, vol. I, p. 163.)

30312. Mémoires de la Société des sciences, arts,
belles-lettres et agriculture de SAINT-QUENTIN.
Saint-Quentin, 1.834-42, in-8. — Société académi-
que de Saint-Quentin, annales scientifiques, agri-
cotes et industrielles du département de l'Aisne.
2. sale, 1843-58, t. I 5 XI; 3 . série, t. I. En tout,
34 vol. en 1862.

— 13ulletin de la Sociétd d'agriculture, sciences CI
arts du département de la SARTRE. Le Mans,1833-
56, in-8., t. là XIV (4. de la 2. série).

— MEstotnEs de la Société roy. académique de SAVOIE
(portant aujourd'hui le nom d'Académie inipériale
des sciences , belles-lettres et arts de Savoie)
(Chambéry). 1 .. série, 1825-46, 12 vol. in-8.; 2° sé-
rie, 1851-64, tom. I A VII.

— Bulletin de la Sociétd SAVOISIENNE d'histoire et
d'archéologie , 5 Chatnary (Savoie ) , fondée en
1855. Chambery, 1856 et ann. suiv., in-8., tom. I
A VIL

30313. Mdmoires de la Société d'agriculture et des
arts de SEINE-ET-OISE. Versailles, 1800 et ann.
suiv., 63 vol. in-8. .

— SEINE-INFERIEURE, voy. ROUEN.

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



1743	 .HISTOIRE
	

1744

— Mémoires de la Socidtd archdologique de SENS
(Yonne), fondde en 1844, 7 vol. in-8.

— MEMOIRES de l'Acaddinie des sciences, agricul-
ture, Commerce. belles-lettres et arts de la Somme.
Amiens, 1835-62, ire-8., vol. I à XI. 2 . série, 1861-
64, t, I à III. — Voir ci-dessus PICARDIE.

— MEMOIRES de la Socidtd des sciences, agriculture
et arts de STRASBOURG. 1811, 2 vol. in .8. -= Nou-
veaux Mdmoires, 1832-42, in-8., t. I a 111.

- Socidtd des sciences, agriculture et belles-lettres
de TARN-ET-GARONNE , à Montauban (fondde en
1809). En 1863 il paraissait 41 part. in-8.

— Mdmoires de l'Acaddinie de Toutouse, fondée en
1746. 1" sdrie, 1782-90, 4 vol. in-4.; 2e sdrie, his-
toire et mdmoires de l'Académie des sciences, ins-
criptions et belles-lettres de Toulouse, deptiis son
rdtablissement, en 1807, pour faire suite à l'histoire
et aux mdmoires de rancienne Acaddmie; 1827-44,
6 vol. in-8. • 3. serie, 1844-50, 6 vol.; ft e sdrie,
1851-56, 6 vol. ; 5 . série, 1857 .62, 6 vol.; de sdrie,
1863, t.

— Origine des jeux floraux de TOULOUSE, par P. de
Caseneuve, aver, la vie de l'auteur, par Bernard
Medon. Toulouse, 1659, in-4.

— Histoire de l'Acaddinie des jeux floraux, dans la-
quelle on examine tout ce que contient d'historique
rantique registre de la Compagnie des sept trou-
badours ou podtes de TOULOUSE, commencd
1323 et fan en 1356, par Guil. de Ponsan. Toulouse,
1764, 2 part. en 1 vol. in-12.

- Aldinotres contenant l'histoire des jeux floraux,
et celle de Cldmence Isaure (par rabbd Forest).
Toulouse, 1775, 2 part. en 1 vol. in-4.

— Mémoires pour servir 	 l'histoire des jeux flo-
raux , par M. Poitevin-Peitavi. Totdouse, 1814,
2 vol. in-8. — L'Acaddtnie des jeux floraux de
TOULOUSE public IODS les ails un recueil in-8. des
principales pikes prdsentdes att concours, et les
travaux des inembres de l'Acaddinie.

— Socidté archdol. de TOURAINE , voir le n° 24404.
— 111E31'318es de la Socidté d'agriculture, sciences et

arts de rarrondissement de VALENCIENNES. Valen-
ciennes, 1833-53. in-8., t. I 3 IX, et 15 vol. de Bul-
letins sous le titre de Revue agricole, industrielle
et littéraire.

— Mdmoires de la Sociétd libre d'dmulation du VAR.

Toulon, 1" sdrie, an x, 2 vol. in-8. ; 2. sdrie, Bul-
letin de la Socidld d'agricultule (de 1820 5 1837),
54 livrais. • 3' sdrie, Journal de la Sociétd d'agricul-
tare, publld sous la direction de M. Michel (de 1838
3 1845), 8 vol.; 4. sdrie, en cours de publication.

— Bulletin de la Socidté des sciences , belles-lettres
et arts du département du VAR, fondée en 1811.
Toulon, 1833-62, in-12, tom. 1 3 XXVIII.

— Annuaires de la Sociétd d'dmulation de la VEN-

DEE, 3. Napoldon-Vendde (fond. en 1854). 7 vol. in-8.
— Aldthoires de la Socidtd philomathique de VER-

DUN. //BMW!, 1840, in-8., t. 1 h VI.
— Annales de la Socidtd (Pt:mutation du ddparte-

meat des VOSGES. Epinal, 1834, in-8., tom. 1 3 X.
— Bulletin de la Socidtd des sciences historiques et

naturelles de l'YoNNE. Auxerre, 1847-62, tom. I 3
XV. — Voir le n° 30313.

30314. Bulletin des Socidtds savantes , missions
scientifiques et littdraires : comité de la langue, de
l'histoire et des arts en France. Paris, P. Dupont,
1854 et ann. suiv., in-4., 2 vol. en 1855. — Le
mdme, Paris , P. Dupont, 1854-55, 2 vol. in-8.,
et se continue sous le titre de Revue des Sociétés
savantes de la France et de Vétranger.

— Congrds scientifique de France : ses sessions oat
commencd 3 Caen en 1835, et depuis se sont te-
nues annuellement en différentes villes de France,
oh Pon a itnprimd les relations, de format in-8.
Chaque session forme un ou plus souvent deux vo-
lumes.

— Annuaire de l'Institut des provinces, des Socidtds
savantes et des congrits scientifiques. Caen et Pa-
riS, in-8. Le XVI . vol. (6. de la 2 . sdrie) en 1864.

Sociétés académigues élrangeres.

30315. Mdmoires de l'Acaddmie de Turin , 1759 3
1863, in-4., savoir Aliscellanea philosophico-ma-
themat. (et à partir du tome II, Aldlanges de phi-
losophie et de mathdanatiques), 1759-71, 5 vol. —
Académie des sciences, 1784-1800, 6 — Acadé-
anie des sciences, littdrature et beaux-arts, années
X, XI, XII, mil et 1805-10. — Sciences physiques et
mathétnatiques, littdrature et beaux-arts, 1802-15,
5 vol. — Alemorie delta B. Accademia delle scienze,
1816-38, 19 vol. (ou tom. XXII A XL de la collec-
Ikon) ; 2. série, Aleatoric del Istituto nazionale,
1838-63, 21 vol. (En tout 61 vol.) Se continue. (Voir
notre tome I er, au bas de la col. 30.)

— Memorie dell' Accademia clelle scienze e belle arti
di Genova. Genova, 1806-14, 3 vol. in-4. Le 1" vol.
a pour titre : Mémorie dell' lstituto liguro.

30316. Atti della Societ5 patriotica di Milano, diretta
alr avanzatnento dell' agricoltura, delle arti e delle
manifatture. Milano, 1783-93, 3 vol. in-4.

30317. MEMORIE di matematica e di fisica della So-
ciel3 italiana delle scienze. Verona, in-4. 1782-94,
tom. là VII. Modena, 1799-1855, totn. VIII 3 XXV,
et a dfl se continuer.

30318. Saggi scientifici c letterarii dell' Accademia
scienze, lettere ed arti di Padova. Padova, 1786-91,,
4 vol. in-4. — Mernorie dell' Accademia, ecc., 1809,
in-4. — Nuovi saggi dell' Imp, reg. accad., ecc.,
1817-57, t. 1 A VII, in-4.

— Bevista periodica dei lavori dell' Accademia, ecc.,
di Padova. 1853-57, t. I 5 VI, in-8.

30319. Aleatoric dell' Istituto venetn di scienze, let-
tere ed arti. Venezia, 1843.61, in-4., tom. I 3 X. —
On y joint : Atti delle, adunanze dell' I. B. Istituto
veneto. 1841, 7 vol. in . 8. ; 2. sdrie, 1850-54, 5 vol.
in-8. ; 3 e sdrie, 1855,62, tom. I a VI.

• 30320. MEAIOR/E dell' lstituto del regno lornbardo-
veneto. in-4. 1819-38, 5 vol. — Scienze,
lettere ed aril, 1843-56, tom. I à VI. — Nuova serie,
1859-61, UDR. I et II. On y ajoute : Giornale del-
l' Istituto lombardo di scienze, ecc. Milano,
1841-47, in-8., t. — Giornale dell' !glint°
lomb.,ecc., compilato da varii dotti. Ibid., 1841-
47, 16 vol. in-8. — Nnova serie, 1847-57, in-8.,
t. I-1X. — Atti dell' Istituto lombardo, etc. Ibid.,
1858, in-4., t.	 •

— Alemciete scientifiche e letterarie dell' Ateneo
di Treviso. Treviso, 1817-34, 4 vol. in-4.

30321. Atti e aleatoric dell' Accadelnia del Citnento
da Galilei shut a F. Bedi e Viviani, pubblicati dal

TOZZETTI Targioni. Firenze, 1750, 4 vol. in-4.
— Saggi di naturali esperienze fatte nett' Accade-
mia del Chnento; 3° ediz. Firenze , 1841, in-4. —
Atti e memorie inedite Accad. del Chnento.
Firenze, 1780. 3 vol. in-4.

30322. Atti dell' I. 11. Accademia delta Crusca. Fi-
renze, 1819-29, 3 vol. in-4.

— Fasti consolari dell' Accadetnia fiorentina, da Sal-
vino Salvini. Firenze, Tartini, 1717, in-4.

30323. Aleatoric istorico-critiche dell' Accademia de'
Lincei e del principe Fed. Cesi, raccolte e scritte
da Bald. Odescalchi. Boma, 1806, iti.4.

— Atti delta reale Accademia lucchese di scienze ,
lettere ed arti, anno 1819, etc. Lucca, 1821-57,
in-8.,• fig., tom. I à XVI. — Atti dell' Accarlenda
ponteficia de' nuovi Lincei, compilati dal segreta-
rio. Boma, 1847-57, t. là XI, gr. in-4.

30324. Aleatoric per servire alla storia delta romana
Am:Idea:la di S. Luca, compilate da M. Altssinixi.
Roma, 1823, in-4.

— SAGGI di dissertazioni accadetniche lette nella Ac-
cademia di Cortona. Boma, 1755-91, 10 iol. in-4.

30325. Storia dell' Accadeania clementina di Bologna,
da G.-P. Zanotti. Bologna, 1739, 2 vol, in-4., avec

portr.
— lle bononiensi scientiarum et artium Instituto

atque Academia cointnentarii. Bononice, 1731-91,
7 tom. en 10 vol. in-4. (Pour les suites et annexes
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des collections de l'Institut (le Bologne, voir au MOt
COMISIENTARII, t. II, col. 186.)

— Memorie dell' Accadetnia delle scienze del Isti-
tuto di Bologna. Bologna, 1850-61 , in-4., fig.,
tom. 1-Xl.

— Mernorie dell' Istituto nazionale italiano. Bo-
logna, 1806-9, 5 vol. in-4.

30326. Gli atti dell' Accademia delle scienze di Sie-
na detta de' Fisiocritici. Siena, 1761-1841, 10 vol.
itt24.

— Documenti per la storia dell' arte senese , rac-
col ti ed illustrati dal dolt. Gaetano Milanesi. Siena,
1856-58, 3 vol. in-8.

— ATT1 della reale Accademia delle scienze e belle
lettere di Napoli dalla fondazione sino all' anno
1787. Napoli, 1788, in•tt. — Atti delta reate Acca-
demia delle scienze, sezione delta Societa reale Bon.
bonica. Napoli, 1842-51, in-4., t. I VI, en 8 vol.,
avec append. —Nuova serie, sous le titre de Menlo-
rie delta Aceademia delle scienze. da/ 1852 in
avanti, 1852 et 1857, 2 vol. in-4.•= Itendiconto
delle adunanze e de' lavori dell' Accadetnia delle
scienze. Napoli, 1842-49, in-4., t. I-1X. Nuova
serie, 1852-57, t. 1-Vf.

— Academia degli aspiranti.,. Napoli, 1852, in-8.,
totne lee . —Storia ae' lavori dell' Acead. de' Aspi-
ranti, dal maggio 1841 a genital° 1842, letta da
Sale. Tonunasi, in-8. — Annali dell' Accademia
degli Aspiranti... Napoli, 1843, in-8.

— Atti dell' Accadenda degli Aspiranti naturali (di
Napoli), da G. Avellitio. Napoli, 1843, in-8., fasc.

3 zit. Y Joindre : Esercitazioni accademiche
degli Aspiranli naturalisti , ovvero Raccolta di
memorie dell' Accademia di tat nome fondata e
dire, ta da Oronzio-Gabr. Costa. Napoli, 1839-42,
2 vol. en 3 part. in-8.

— ATT/ del reate Istituto d' incoraggiamento alle
scienze naturali di Napoli. Napoli, 1811-55, in-4.,
t. Ih VIII.

— Atti delta Societa Pontaniana di Napoli. • Napoli,
1812-19, 3 vol. in-4. — 1832-57, t. I a VIII.

— Saggi di dissertazioni dell' Accadetnia palermi-
tana del buon Gusto. Palermo, 1755, in-4.; —
dopo la sua reintegrazione P anno 1791. Palermo,

.1800, in-4. — Atti dell' Accademia di scienze e let-
tere (li Palermo; nuova serie, 1845-53, t. I et II.

— Atti della prima riunione degli scienziati italiani
tenuta in Pisa nell' ottobre 1839; sec. ediz., con
aggiunte. Pisa, 1840. — delta Il e riunione in To-
rino, 1851; — delta Ill° riunione in Firenze, 1842;
— delta IV° riunione in Padova, 1843; — delta Ve
ritutione in Lucca, 1844 ; — delta Vl e riunione in
Milano, 1845 ; — delta Vil e rittnione in Napoli, 1846 ;
— delta Ville riunione in Genova, 1847. Chaque
congrés, in-4., en un ou en 2 vol., 3 des prix di-
vers. A (10 are continud.

30327. MEMORIAS 11C la real Academia (le las ciencias
(le Mach id. Madrid, 1793 et ann. suiv., in-4., t. I

• 5 IV.— 3 0 série, ciencias naturates, 1850-57, t. I et
IL — Memotias de la real Academia de ciencias
morales y politicos. 1861, in-4., t. I.

- MEMORIAS de la real Academia de la historia.
Madrid , Sancha, 1796-1801 et 1832-52 8 vol.
in-4. fig. (Cette Socidtd public un Memorial histdr.
espailol,• colleecion de doeumentos, opusculos y
antigiiedacles. Madrid, 1851 et ann. adv., par li-
vraisons.)

— Metnorias y Mstrihucion de los premios de la R.
Academia de San Fernando. Madrid , 1752-90,
3 vol. in-4.

Colleccion de las MEMORIAS premiadas por la real
Sociedad ec6notnica de los anticos del pals de Ma-
drid. Madrid, 1784, gr. in-4.

— Memorias, actas, etc., de la Sociedad ec6nounica
de 'Valencia. Valencia, Monfort, 1717-1838, 12 vol.
in-4.

- Collecgto dos docutnentos, estatutos e memorias
da Academia real portugueza. Lisboa , 1721-36,
15 vol. pet. in•fol. (Au mot AlEmoniAs.)

30328. MEDIORIAS da Academia real das sciencias de
Lisboa. Lisboa, in-fol, et gr. in-4., savoir : t. I,

Flistoria de l'Acad. de 1780-88. — T. 11 et III,
Mernorias de mathematica e physica, 1799-1814.
— T. IV à XII, Ilistoria e Memorias, 1815-39. —
2, Ode, t. I, II et III, 1843-56. — Classe de scien-
cias mathematicas, phisicas e naturales (nouv. sé-
riel, 1854-55, t. I. — Sciencias morales, polit. et
bellas lettras, 1854-63, totnes I MK avec 2 portr.—
Actas das sessliones da Acad. das sciencias, 1849-51,
in-8., totn. I-111. — Belacion dos travalhos da classe
de sciencias, 1852-54, por Ant. Joaq. Figueredo e
Silva, in-4. — Annaes das sciencias e lettras publi-
cadas debaixo dos auspicios da Academia... 1857,
in-8., tome lee.

— MEMORIAS (le literatura portugueza , publicadas
pela real Academia das sciencias (le Lisboa. Lis-
boa, 179248I2, 8 vol. pet. in-4.

— MEMORIAS economicas da Academia das sciencias
de Lisboa, para o adiuntamiento de agricultura,
das artes e da industria'en Portugal. Lisboa, 1789-
1815, 5 vol, in-4.

— Annaes das sciencias e lettras , publicados de-
baixo dos auspicios da Academia real das sciencias.
Lisboa, 1857 et ann. suiv. —Sciencias mor, e polit.
e bell.-lett„ t. I et II (1858). — Sciencias math.,
phys., hist. natur., medic., t. I et 11 (1858).

30329. Acta het vetica physico-mathematica, etc. Ba-
silece, 1751-87, 9 vol. pet. in-4. (Le 9 e vol. est le
premier des Nova (zeta.)	 .

— 111Mtontes de l'Institut national genevois. Ge-
neve, 1854 et ann. suiv., in-4., t. IS IX, en 1863.
— Voir les n o. 6231 et 25933.

— 31étnoires de la Société de physique et d'histoire
naturelle de Genkve. Genève, 1821-55, 14 vol. in-4.

— Mémoires de la Société des sciences physiques
de Lausanne, années 1783-89. Lausanne, 1784-90,
3.vol. in-4.

— Mémoires de la Société des antiquaires de Zu-
rich. Zurich, ista et ann. suiv., t. 1-X, en
1863. — Voir le n o 25901.

30330. Acadetnia cœsarea naturœ curiosorum, avec
toutes ses suites. Lipsire, 1670 et mitres anndes,
in-4. ( Pour le détail, voir la col. 24 de notre
tome le,.)

30331. Abliandlungen einer Privatgesellschaft in
116htnen zur Aufnahme der Mathem., der vater-
13nd. Geschichte und (ter Naturgeschichte... zum
Drunk beftirdert von Ignaz von Born. Prag , 1775
et ann. suiv., in-8, et in-4. (B011r le detail de cette
collection, voir Part. ACADEMIE de Bohéme, t. I,
col. 30.)

— Abliandlungen der kibtiglichen 11611Inischen Ge-
sellchaft der Wissenschaften. Prag, in-4. et in-8.
V e Ode, 1785-88, 4 vol. in-4. — 20 série, 1791-98,
3 vol. in-4. — 3. sdrie, 1799-1823, 8 vol. in-8. —
tie serie, 1824-36, 5 vol. in-8. — 5. serie, 1837-93,
t. I a XII, in-8.

30332. COmMENTARII Societatis reg. scientiarum
gottingensis. Gotlingce, 1751 et années SOiV.—Ab•
handlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaf-
ten... 1838 et ann. •suiv., in-4. (Pour le détail des
collections de la Sochltd de Gcettingue, voir tome 11,
col. 187, 3111110t COMMENTARII.)

30333. Ilistoire de l'Acaddmie des sciences et belles-
lettres de Berlin. Perim., 1746-71, 25 vol. in-4. =
Nouveaux Mdmoires, Berlin, 1771-90, 16 vol. in-4.

Mémoires de 1804 a 1811, 14 vol. in-4. = Ab-
handlungen der K. Akademie, 1804 à 1823, 7 vol.
in-4. — 1824 à 1860, 36 vol. in-4. (Pour les autres
publications de l'Acadétnie de Berlin, voir tome lee,
col. 28, l'art. AC/Al:1E311E, et ajoutez-y : Register fiir
die Monatsberichte der preussischen Aka-
(Ionic der Wissenschaften zu Berlin voin Jaime
1836 bis 1858. Berlin, 1860, in-8.)

— Ilistoire philosophique de l'Académie de Prusse,
depuis Leibnitz jusqu'h Schelling, particuliéretnent
sous Frédéric le Grand, par Christian Barthohness.
Paris, Duelous, 1851, 2 vol. in-8.

30334. BESCII/EFTIGONGEN der berlinischen Gesell-
chaft der Naturforschfreunde. Berlin, 1775-1829 ,
15 vol. in-8., et 9 vol. in-4,
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30335. Commentarii Societatis philologicas lipsien-
sis, ClIC. C.-D. Beckio. Lipsiœ, 1801, in-8., t. I-IV.

— Abhandlungen der sAchsischen Gesell-
schaf t der Wissenschaft zu Leipzig. 1850-64, in-4.,
fig,., tom. I A IX.

30336. Ilistoria et commentationes Academiœ elec-
toralis scientiarum et elegantiorum litter. Theo-
doro-Palatinœ. Manhemii , 1766-94, 7 tom. en
11 vol. in-4., fig,.

30337. Académie roy. de Baviére, sous le titre d'AB-
HANDLIINGEN... Voir la col. 29 de notre 1" vol., et
ajouter : Classe math.-physique, 1862, tome IX. —
Classe historique, 1832-62, tom. I 5 IX. — Classe
philosophico-philog,., 1832-63, tom. I A IX.

30338. Acta Academiœ elector. mogunt.-erfordien-
sis. Erfordice, 1757-61, 2 vol. in-8. — ab anno
1776-95. Erfordiœ, 1779-95, 12 part. in-4. — Nova
acta Academiœ erfordiensis, ann. 1796-1806. Er-
fordire, 1799-1817, 5 vol. gr. in-8.

— Verhandlungen des naturhistorischen Vereines
der preussischen Rheinlande und Westphalens.
Bonn, Henry und Cohen, 1844-58, gr. in-8., tom. I
5 XV.

— Denkschriften der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften zu Wien. Wien, 1850 et ann. suiv.,
in-fol, et in-4. (Pour les diverses collections de
l'Acentmle hnpériale de Vienne , voir tome I",
col. 30.)

30339. Jahrbiicher des kiln. polytechnischen Insti-
tuts in Wien. Wien, 1821-39, 20 vol. in-8. — On
trouve le detail de tons les articles dans la Biblio-
theca niechanico-technologica d'Engehnann, Lei-
pzig, 1844, in-8.

30340. Histoire et bibliog,raphie analytique de l'Aca-
tlémie des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique, par J.-P. Namur ; 2' edit. Bruxel-
les, 1852, in-8.

— Mémoires de l'AcAntmIE des sciences et belles-
lettres de Bruxelles. Bruxelles, 1777 et ann. suiv.,
in-4. (Pour le detail des collections, voir le mot
ACADEMIC, t. I, col. 28, et *niter aux Nouveaux
Mémoires les totnes XXXI A XXXVI jusqu'en 1864.)
Les Nouveaux Mémoires sur les questions pro-
posées sont ainsi divises : Mémoires qui ont rem-
porté le prix et l'accessit, 1818-26, 5 vol. — Ale-
moires couronnes par l'Acadelnie des sciences et
belles-lettres, 1827-42, tom. VI A XIV.— Supplement,
1840, 1 vol. — Meinoires couronnés et Mémoires
des savants etrangers,1843-45, tom. XV A XVIII. —
Alémoires couronnes , etc., 1847-62 , tom. XIX

XXXI.
— Memoires couronnés, et autres memoires publies

par l'Academie des sciences, lettres et beaux-arts
de Belgique. Bruxelles, Ilayez, tom. I A XIV. Le
dernier en 1863. — Le Bulletin, continue jusqu'en
1863, tom. L à LV, plus un vol. de table et WI vol.
d'annexes. On reunit aux articles ci-dessus : An-
nuaire de l'Académie des sciences et belles-let-
tres de Bruxelles, 1835-64, tom. I 5 XXX.

— Mémoires de la Societe des sciences et des lettres
du Hainaut. Mons, 1840-56, 13 vol. in-8.

— ARMOIRES de la Societe royale des sciences de
• Liége. Liége, 1843-64, t. I à XVIII, in-8. fig.
30341. Acta litteraria Societatis rheno-trajectinœ.

Lugd.-Batav., 1793-1803, 4 vol. in-8.
— Verhandelingen... Memoires de l'Institut royal

néerlandais (en latin et en hollandais). Pour le de-
tail de cette importante collection, voir notre
tome II, col. 188, au mot COAIMENTATIONES.

30342. WERICEN van de Maatschappij der Neder-
landsch Letter-Kunde te Leiden. Leiden, 1772-1857,
in-4, et in-8.

30343. The learned societies.., of the United King-
dom..., by EVANS. Volt* le no 30133.

— Philosophical TRANSACTIONS of the royal So-
ciety. London, 1615-1862, 152 vol. in-4. (Pour les
annexes de la collection de la Societe royale, voir
tome V, col. 925, au mot TRANSACTIONS.)

30344. Philosophical TRANSAC.TIONS abridged , by

Lowthorp and J. Marlyn. London, 1749, 11 vol.
in-IL

30345. Abregé des TRANSACTIONS philosophiques de
la Societe royale de Londres , traduit et redigé par
Gibelin. Paris, 1787, 14 T01. in-8.

30346. History of the royal Society, with memoirs of
the presidents, by C.-II. Weld. London,1848, 2 vol.
in-8. fig.

30347. Abstracts of the papers printed in the philo-
sophical transactions of the royal Society of London,
from 1800 to 1830. London, 1832, 2 vol. in-8.

30348. Reports of the proceedings and transactions of
the British Association for the advancement of scien-
ces, from 1831 to 1861 inclusive. London, 30 vol.
in-8. fig.

— PROCEEDINGS of the philological Society for 1842-
53. London, 6 vol. in-8. = Transactions. Ibid.,
1854-62, 8 vol. in-8.

30349. TRANSACTIONS of the Cambridge philosophi-
cal Society. Cambridge, 1821 et ann. suiv., in-4.,
tom. 1-Xl.

30350. ARCH/COLOGIA, or miscellaneous tracts rela-
ting to antiquity, published by the Society of anti-
quaries. London, 1770-1857, 37 (et non pas 57)
vol. in-4.

— TRANSACTIONS of the royal Society of literature
of the united Kingdom. London, 1823 et annees
suiv., 3 torn. en 6 vol. in-4. Seconde serie , 1843-
62, in-8., tom. I 5 VII, prem. part.

30351. Proceedings and papers of the Lancashire and
Cheshire historic Society. Liverpool, 1849 et an-
'lees suiv., in-8., t. I A VII. = Transactions, tom.
VII-XII. — New series, tom. I et II.

— Memoirs of the literary and philosophical Society
of Manchester. London, 1789-1860, in-8. 1" serie,
1785-1802, 5 vol.; 2 0 serie, 1805-1862, t. I A XXII,

30352. TRANSACTIONS of the royal Society of Edin-
burgh. Edinburgh, 1788-1863, in-4., t. A XXIII,
part. 2:

— Proceedings of the royal Society of Edinburgh.
Edinburgh, 1832-57, in-8., t. 1 A

30353. Transactions of the Society of the antiquaries
of Scotland, et aussi avec ce nouveau titre : Ar-
chœologia scotica. Edin., 1792-1857, 4 vol. in-4., le
dernier en 4 parties. = Nouvelle sdrie sous ce
titre : Proceedings... Ibid., 1855 et annees suiv.,
chaque vol. forme de 3 parties, pet. in-4. = Smel-
lie's history of the Society of antiquaries of Scot-
land. Ectinb., 1780-82, 2 part. in-4.

30354. Prize essays and transactions of the Highland
Society of Scotland, to which is prefixed an account
of the institution by II. Mackenzie. Edinburgh,
1799-1821, in-8., tom. I-1V ; — new series. Edin-
burgh, 1829 et ann. suiv.,

30355. 'TRANSACTIONS of the royal Irish Academy.
Dublin, in-4., 1788-1860, tom. I A XXIV. — Pro-
ceedings of the royal Irish Academy. Dublin, in-8.,
t. 1-VIII en 1864.

— CELTIC Society's publications. Dublin, 1847-55,
6 vol. gr. in-8. Se réunit aux publications de l'Irish
archœological Society, dont il avait part' 20 vol. en
1862.

30356. Alémoires de la Societe royale de Danmark
(en danois). Copenhague, 1743 et anfiees suiv.,
in-4. (Pour le detail de cette collection, voir t. V,
col. 408, au mot SKRIFTER.)	 •

30357. Th. Bartholini acta medico et philosophica
hafniensia, ann. 1671-79. Ilartuce, 1673-80, 5 tom.
en 4 vol. pet. in-4.

30358. Skrifter..., ou Meinoires de la Societe islan-
daise des sciences et de la litterature (en danois),
Copenhayue, 1781-97, 15 vol. in-8.

— Museum scandinave. Copenhague , 1799-1804 ,
7 vol. in-8.	 Det skandinaviske literaturselskabs
skrifter. Copenhague , 1806-1832, 23 vol. in-8.

30359. Kongl. Svenska Vetenskaps Acadeiniens
Handlingar. (l'our la description des collections de
l'Académie de Stockholm, voir t. 1, col. 31, article
ACADEMIENS.)
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30360. Acta litteraria Sueciœ, Upsaliœ publicata.
Upsalioe, 1720-39, 4 vol. in-4. — Societatis regiœ
scientiarum Upsaliensis. Stockholm , 1744-51
5 part. — Nova acta. Upsalice, 1773-1858, 15 vol.
in-4.

— ACTA Societatis scientiarum Fennicœ. Ilelsing-
forsice, 1842-63, t. I à 'VII, gr. in-4.

30361. Commentarii ACADEMIX scientiarum itnpe-
rialis petropolitanœ. — Acta... — Mémoires de PA-
caddmie impériale des sciences de Saint-Péters-
bourg. Saint-Petersboura , 1728 et ann. suiv.,
in-4. Pour les parties et les annexes de cette col-
lection, voir t. I, col. 25, au mot ACADEMUE, et
ajoutez : Catalogue des livres publi6s par l'Acadt1.-
mie de Saint-Pétersbourg, 1854. — Supplément,
1856. (Cité à l'art. STRUVE, t. V, col. 568.)

30362. ASIATIC researches, or transactions of the
Society instituted in Bengal for inquiring into the•
history.... of Asia. 1788 et ann. suiv., 21 vol. in-4.,
y compris Pindex..(Pour les différentes publications
de la Socidté asiattque du Bengale, voir à ce naême
mot ASIATIC.)

30363. Ancient indian literature, illustrative of the
researches of the asiatic Society instituted in Ben-
gal. London, 1809, in-4.

— Journal of the asiatic Society of Bengai. Cal-
cutta, 1832-62, 29 vol. in-8., y conmris l'index , en
1 vol. — Voir le n" 28128.

30364. TRANSACTIONS of Me literary Society of Bom-
bay. London, 1819-23, 3 vol. in-4.

30365. VERHANDELINGEN van het Bataviaasch Genoo-
stchap der .Kunsten en Wetenschappen. Batavia,
1779-1862, 29 vol. in-8. Acta Societatis scientia-
rum indo-neerlandicœ. Batavia, 1856, in-4., vol. I
4 VIII, jusqu'en 1860.

— Rapports annuels stir les travaux de la Socidt6
:Phistoire naturelle de Pile Maurice. 1831-42, 9 part.
in-8. =-. Transactions of the royal Society of arts
and sciences of Mauritius. 1848-53, in-4.

30366. TRANSACTIONS Of the american philosophical
Society of Philadelphia. Philadelphia, 1771 et ann.
suiv., in-4. (Pour cette collection et celles de Bos-
ton, voir t. V, c01. 928, an mot TRANSACTIONS.)

— PROCEEDINGS of the Academy of natural scien-
ces of Phiiadelphia. Philadelphia, 1842-56, 8 vol.
in-8., avec pl. =. New series, 1857-59, 2 vol. in-8.

— Journal of the Academy of natural sciences of
Philadelphia. l ee sCwie, 1817-42, t. I à VIII, in-4.;
2 . série, 1847-58, in-8. t. I 5 IV. (Aurait dft 61re
placé arts lc n" 6234.;

— Proceedings of the Boston Society of natural his-
tory. 1841-54, in-8., t. là V.

30367. Transactions of the Society instituted in the
state of New-York for the promotion of agricul-
ture, arts and manufactures. New-York, 1792-94,
2 vol. in-4. — Voir le no 28577.

— Proceedings of the american Association for the
advancement of science. (Neuf rCunions tenues
Philadelphie et autres vines de l'Union, de 1848 4
1859, 12 vol. in-8.)

— Archœologia americana. Transactions and collec-
tions of the american antiquarian Society. Wor-
cester, etc., 1820-60, t. I 4 IV, in-8.

— Annals of the Lyceum of natural history of New-
York. New-York, 1823-55, in-8., t. I 5 VI, avec
145 pl.

— 'Transactions of the Albany Institute. Albany,
1831-55, in-8., t. I à III.

30368. Collection of the Alassachusetts historical So-
ciety. — Von' le n . 28570.

— Boletin de la Sociedad mexicana de geografia y es-
ta'tlistica. Mexico, in-4., t. là X, le dernier en 1863.

— Revista trimensal do Instituto historic°, geogra-
, phico e ethnografico do Brasil. Rio de Janeiro,

1839-60, in-8., L. I 4 XXIII.
— Papers and proceedi n,gs of the royal Society of van
• Diemen's land. Hobart-Town , 1850-55, gr. in-8.,

tom. I , II, III, 1 .0 partie.

1750

5. Biographie, et spécialement la Biogra-
phie littéraire et celle des artistes.

A. Biographie générale ancienne et moderne, avec
quelques recueils de Biographic spéciale.

(N'oir le n. 30016.)

30369. Dictionnaire historique , par MoRERL Pa-
riS, 1759, 10 vol. in-fol.

30370. Dictionnaire historique, par BAYLE. 4 vol.
in-fol.

30371. Analyse raisonnt1e de Bayle (par de Marsy et
'Whiner.). Londres, 1755-73, 8 vol. In-12.

30372. BEMARQUES stir le Dictionnaire de Bayle (par
Jolly). Paris, 1748, in-fol.

30373. Nouveau dictionnaire historique , par de
CHAUFEPIE. La Hoye, 1750-56, 4 vol. in-fol.

38374. Dictionnaire historique , par Prosper MAR-
CHAND. La Haye, 1758, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

30375. Dictionnaire historique, par LADVOCAT. Pa-
ris, 1777-89, 4 vol. in-8. — nouv. ddition (avec le
supplétnent refondu, mais sans la table). Paris,
1821-22 (nouv. titre, 1823), 5 vol. in-8.

30376. Nouveatt dictionnaire historique, par Chau-
don et Delandine. Lyon, 1804, 13 vol. in-8. —
9 . ddit. Paris, Prudliontme, 20 vol. in-8 ; — ibia.,
Ménard et Desenne, 1821-23, 27 vol. in-8., portr.

30377. Dictionnaire historique, par de FELLER. Pa-
ris, 1833-35, 20 vol. in-8.

30378. Coterie historique des hommes les plus célè-
bres, par LANDON. Paris, 1805, 13 vol. in-12.

30379. BIOCRAPHIE universelle. Paris, Michaud,
1811, 52 vol. in-8. — Suppl6m. tom. LIII-LXXXIV.
— Nouvelle klition. Paris, 18'42-64, tom. I à XLII,
gr. in-8., 4 2 col. (Aura 45 vol.)

- Biographie universelle, ancienne et moderne, ou
Dictionnaire de tous les hommes qui se sont fait
remarquer par !curs écrits, leurs actions, etc., de-
puis le commencement du monde. Bruxelles,
H. Ode, 1843-47, 21 vol. gr. in-8. à 2 col.

30380. Examen critique et compl6ment des diction-
naires historiques les plus répandus (par A.-A. Bar-
bier). Paris, 1820, in-8., tome l er (A— J).

30381. BIOGRAPHIE universelle. Paris, Furne,1838-
til, 6 vol. gr. in-8., portr.

— Nouvelle BIOGRAPHIE gétœrale , publit1e par
MM. Didot frCres, sous la direction de M. 'Refer.
Paris, F. Didot, 1855 et ann. suiv., in-8,, tom. I

XLIV. (Sera complUe en 46 vol.)
30382. Chalmers' biographical DICTIONARY ; BODY.

ddit. London, 1812-17, 32 vol. in-8.
— Karl. With. Biittiger, die Weltgeschichle in Bio-

graphien. Berlin, 1841-44, 8 vol. in-8.
30383. AIKIN' S general biography. London, 1799,

10 vol. in-4.
30384. A general biographical dictionary, by John

Gorton; third edition, with a supplemental volume.
London, 1851, 4 vol. in-8.

30385. Universal historical dictionary, by G. GRABB.
Lond., 1825, 2 vol. in-4.

— New general biographical dictionary, edited by
IL-J. Rose. London, 1857, 12 vol. in-8.

30386. II libro degli huotnini famosi, per PETRABCA.
Bure-Polliano, 1476, in-fol.

30387. Jo. BOCCACH de casibus virorum illustrium
liber. In-fol. goth.

30388. Le temple de J. Boccace, fait par G. CHAS-
TELAIN. Paris, 1517, in-fol.

30389. BOCCACII liber de mulieribus claris. U1711(C,
1473, in-fol. goth.

30390. Barth. Each de viris illustribus liber ; recen-
suit, prœfationem vitantque auctoris addidit L. Me-
hus. Florentice, 1745, in-4.

— Jovu illustrium virorum vitœ. Florentice,
1549, in-fol.

30391. PROMPTUARIUM iconum insigniorum a sœ-
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culo hominum, subjectis eorum vitis. Lugduni,
1553, 2 part. en 1 vol. in-4.

30392. Les vrais portraits et vies des hommes illus-
tres anciens et modernes, par F.-A. THEYET. Pa-

• Ms, 1584, in-fol.
30393. Phil. CALL/EI effigies variœ. Antuerpice ,

1572-81, in-4.
30394. !cones veterum philosophorum ac recentium

medicorum philosophorumquc, cunt elogiolis suis
editœ, opera J. SAMBUCL Antuerpite, 1574, in-fol.

30395. J.-Ph. TOIASINI illustrium viroriun elogia
iconibus exornata. Patavii, 1630-42, 2 vol. in-4.

— VITE selectorum aliquot virorum qui in doc-
trina, dignitate, etc., inclaruere. Londini, 1681,
in-4.

30396. Bitratti di cento capitani illustri..., intagliati
da Alipr. CAPR/OLO. B0777a, 1600, in-4.

30397. Jo.-Philippi BERGOMENSIS de plurimis claris
mulieribus opus. Ferrarice, 1497, in-fol.

30393. Joan.-Ilavisii Textoris opera diversorum ali-
quot scriptorum de claris mulieribus. Paris., 1521,
in-fol.

30399. La galerie des femmes fortes, par le P. LE
MOYNE. Leyde, 1660, in-12.

— Les fen-ones illustres, par G. de SCUDERY (ou
pluttlt Madeleine de Scudery). Paris, 1642, in-4.

30400. Theatro heroino, abecedario historic°, e ca-
talogo das inulheres illustres en) armas, tetras, ac-
coes heroicas, e artes liberaes, por Dami3o de Froes
Perim. (lo Fr. JO 'd9 de S. Pedro). Lisboa, 1736-40,
2 vol. in-f01. — Voir le n° 30349.

a. Biographic ancienne : Renueils de vies, d'élogcs et de
portraits des hornmes illustres anciens.

30401. Dictionnaire historique des personnages cé-
Ikbres de Pantiquité..., des dieux, héros de la fable,
des villes, fleuves, etc., pr6cédé (Pun essai sur les
noms propres, par Fr. Noel; 2° edit. Paris, 1824,
in-8.

30402. PLUTARCHI vita: parallelœ Bomanorum et
Grœcoru m.

30403. Epitome, ou abregé des vies de LIV person-
nages, extr. de Plutarque, par Ph. des Avenelles.
Paris, 1558, in-8.

— BlOPYM101. Vitarum scriptores grœci mino-
res. Brunsvigce, 1845, in-8.

— VViirterbuch der griech. Eigennamen , von With.
Pape; 2'. Ausg. I37 aunselitveig, 1850, in-8.— Voir
le n° 10728, dont ce dictionnaire forme le t. III.

30404. CORNELI Nepos.
30405. Puritus secundus, de viris illustribus.
30406. Fr.-1'h. OPHSENDRUNNER priscorum herouin

stemmata. Bontre„ 1494, in-4.
30407. Fl. URSIN1 illustrium imagines. Antuerpice,

1606, in-4. — Voir le n" 29695.
30408. Illustrium philosophorum, oratorum, etc.

icones, ex marinoribus delineatœ a P.-P.
RUBENS (absque natal, in-fol.

30409. Veterum philosophoruin, etc., imagines, a
J.-P. BELLORIO. 110711le, 1683, in-fol.

30410. Les images des hdros, etc., par J.-Aug. CA-
NEVI. Amsterdam, 1731, in-4.

30411. EFFIGIES virorum ac fceminarum illustr.
Lugd.-Batav., in-fol.

30412. lconographie grecque et romaine, par Enn-
Quir. VISCONTI. Paris, 1808, 7 vol. in-fol.

— Lempriere's Bibliotheca classica , or a classical
dictionary. London, 1788, in-8.

— Dictionary of greek and roman biography, and
inythology, by Dr W. Smith. London, 1853, 3 vol.
gr. in-8., avec de nombreuses figures en bois.

30413. DIONYSII halicarnass. selecti de priscis scrip-
, toribus tractatus. Local., 1766, in-8.
30414. IlEsvciiii de viris doctrina claris, etc., gr.

ct lat. Lugd.-Batav., 1613, in-8.
30415. SUETON1I libellus de grammaticw et rheto-
• ricze scriptoribus. Pet. in-4.

30416. D/OGENIS Laertii de vitis philosophorum
lib. X, grœce.

30417. Ign. Bossii commentationes laertianœ. Ro-
nue, 1788, in-4.

30418. Walteri BURLEY liber de vita ac moribus
philosophorum, etc. In-ft.

— PlitLosTnATI vitœ sophistarum. Heidelb., 1838,
in-8.

30419. EUNAPIUS Sardianus, de vitis philosophorum
et sophistarum gr. et lat. Antnerpice, 1568, in-8.

30420. Ilistoire des philosophes anciens, par SA-
YEMEN. Paris, 1771, 5 vol. in-12. — Voir le
n° 30542.

— MALEHUS, vitaPythagorw. Altorfii,1610, in-8.
— Voir le n° 3336.

30421. La vie d'Epictete et sa philosophie, par
G. Boileau. Paris, 1667, pet. in-I2.

30422. E.-G. van Lynden, Dissertatio historic° -ed-.
tica de Panœtio rhodio, philosopho stoico. Lugd.-
Bedew., 1802, in-8.

30423. Diatribe de Aristoxeno, philosopho peripate-
tic°, auctore Guilielmo Leon. Malme. Amstelo-
dand, 1793, in-8.

30424. L.-Casp. Valckenaerii diatribe de Aristobulo
judzeo philosopho peripat. alexandrino, edidit, prœ-
fetus est, et lect. publ. P. Weslingii adjunxit Jo.
Luzac. Lugd.-Balav., 180es in-4.

30425. MARINI neapolitani vita Procli, gr. et lat.
Lipsice, 1814, in-8.

30426. PHILOSTRATI vita Apollonii tyanei.
30427. Lectiones philostrateae fasciCulus primus,

continens observationes in IV libros priores , et
excursum in librum quartum de vita Apollonil, ab
H. Hamaker. Lugd.-Batau., 1816, in-8.

30428. Vie d'Apollonius de Tyane, par Legrand
d'Aussy. Paris, 1808, 2 vol. in-8.

30429. Freytag, Decas oratorum et rhetorum grœ-
corum quibus statuœ honoris causa positœ fuerunt.
Lipsice, 1752, in-8.

30430. lstoria de' poeti greci, da Lor. CRASSO. Na-
poli, 1678, in-fol.

30431. Vies des pates grecs, par Le Fevre, avec des
retnarques (par A. Beland). Amsterdam, 1700, ou
Belle, 1766, in-12.

30432. Saggio delle delizie (lei dotti e degli eruditi,
nel quale si contengono le vile di Esiodo c
Omero, da Giov. Lann. Firenze, 1775, in-4.

30433. De Euphorionis chalcidensis vita et scriptis
disseruit... A. Meineke. Gedani, 1823, in.8,

30434. M. TulliiCiccnoNts commentarii rerum sua-
rum seu de vita sua, accesserunt Annales cicero-
niani, a W.-II.-D. Suringar. Leidte, 1854, in-8.

— Vita di Cicerone, scritta da L. Bruno ABET'S°.
Parma, 1804, in-8.

30435. Life of Cicero, by Conyers MIDDLETON.
Lond., 1801, 3 vol. in-8.

30436. Histoire de Ciaron , avec des remarques
historiques et critiques, par Morabin. Paris, 1745,
2 vol. in-4.

30437. Jo. Masson, Vita Iloratii Flacci. Lugd.-Bat.,
1708, in-8.

30438. Histoire de la vie et des pasies d'Horace,
par M. le baron Walckenaer. Paris, Michaud,
1840, 2 vol. in-8.

— Life and works of Horace, by D. Milman. Lon-
don, 1855, 2 vol. in-8., avec 300 gravures d'apres
l'antique.

30439. Jo. -11enr. Meibotnii Mœcenas, sive de C.
Cilnii Mœcenatis vita , moribus et rebus gestis,
liber, etc. Lugd.-Batav., 1653, in-4.

30440.	 a Seelen progr. analecta ad Meibotnii
Mœcenatem. Lubeece, 1753, in-4. de 4 feuilles.

30441. Vie de Mecdnas, avec des notes historiques
et critiques, par Richer. Paris, 1746, ou 1767, pet.
in-8.

30442. Mœcenatiana , sive de C. Cilnii Mœcenatis
vita et moribus, auct. A. Lion. Gott., 1824, in-8.

30443. M. Valernis Messala Corvinus, auct. L.-C.
van Hall. Amstelodami, 1820, 2 vol. in-8.

30414.. Aug. Weichert de Lucii Varii et Cassii par-
mensis vita et carminibus. Grill1MCC, 1836, in-8.
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30445. Jo. Masson, Vita Ovidii. Amstet., 1708, pet.
in- 8.

30446. Vita di Ovidio, da Carlo de' Rosmini. Fer•
rara, 1782, 2 vol. in-8.

30447. Jo. Masson, Plinii secundi vita. Amstelod.,
1709, pet. in-8.

30448. Vita di Seneca, da Carlo de' Rosmini. Bove-
redo, 1795, in-8.

30449. Ilistoire de Rocce, senateur romain (par
Gervaise). Paris, 1715, in-12.

30450. Vie de Ilufm. Voir le n° 22268.
30451. Vie de Cassiodore, par Denys de Sainte-Mar-

the. Paris, 1694, in-12.

b. Biographie moderne : Recueils de vies, d'éloges et de por-
traits des hommes et females illustres moderncs, sans dis-
tinction de genre ou dc pays.

30452. J.-J. BOISSARD, Icones diversorutn hominum
illustrium. Metis, 1591,

— • Bibliotheca illustritnn virorutn, a 3.-J. BOISSAR-
DU. Francofurti, 1650, 2 vol. in-4.

30453. J.-J. BOISSARDI vitm sultanorum, etc. Fran-
corurti, 1596, in-4.

30454. lcones virorum doctrina simul et pietate
illustrium, cum explicationibus 'fheod. BEVIL Ge-
nevce, 1580,

— Atrium lieroicum cœsarum, re e‘um, etc., calco-
grafo D. Custode. Augustce-	 1600, in-4.
(ArtiCle CUSTOS.)

— THEATRUM pontificuni ,imperatorum, ducum et
pace et hello illustrium. Antuerpix, 1651, in-4.

— Papirii MASSONIS elogia. Paris. , 1638, 2 vol.
in-8.

— J.-N. ERYTHRXI Pinacotheca imaginum illus-
triutn virorum... Colonice, 1643, in-8.	 •

— Morn-Mews et publicistes de l'Europe ; moyen
dge, renaissance, par Ad. Franck. Paris, 1863,
itt-8.

30455. Le cabinet des plus beaux portraits par VAN
DYCK. Anvers, in-fol. — Voir A la suite de 31088.

30456. Hommes illustres du xvii. siecle, par le
mettle. Amsterdam, 1759, 2 vol. in-fol.

30457. Tableaux historiques oh sont graves le, illus-
tres Francois et &rangers... par P. Daret, L. Bois-

. sevin et B. MONCORNET. Paris, 1652-56, 2 vol.
in-4.

30458. Les 110mmEs illustres du XYlr SièCle, ou pa-
cilleatores orbis christiani. Amsterdam, 1717,
in-fol.

30459. L'Europe illustre, par DREUX DU BADIER.
Paris, 1755, 6 vol. gr. in-8.

— Les ILLUSTRES modernes. Paris, 1788, 2 tom.
en i vol. in-fol.

30460. OEuvres de BRANTOME. La Halo , 1740,
15 vol. in-12.— Nouv. edit.

' 
Paris, 1822-24, 8 vol.

in-8. — autre ddit., Paris, 1838, 2 vol. gr. in-8.
30461. Panegyriques des homilies illustres de notre

sidcle, par de LA SERRE. 1655, gr. in-fol.
— Vies des celdbres 'twins, par Ilicher. Paris,

1789, 13 vol. pet. in-12. — Voir le Is" 24102.
— Biographic maritime, ou notices historiques sur

les matins celdbres, français et etrangers, par
J.-F.-G. Ilennequin. Voir no 24102.

30462. Les dloges et les vies des reynes, des prin-
cesses et des dames illustres en piele, en courage
et en doctrine, qui ont fleuri de notre temps et
du temps de nos pdres, avec l'explication de leurs
devises, etc., par le P. WI:trio/1 de Coste ; 2 . edit.
Paris, 1647, 2 vol. in-4.

30463. VRAIS porttaits de quelques-unes des plus
grandes dames de la chretiente. 3 part. en 1 vol.

obl.
30464. Ilistor. -litterarisches Handbuch berahmter

und denkwtird. Personen welche in dent xvni,o^
Jahrh. gelebt haben, von Fried.-C.-Gottlob Hir-

. sching, fortgesetzt von J.-11.-M. Ernesti. Leipzig,
1794-1815, 17 vol. in-8.

30465. Galerie historique des contemporains , ou

nouvelle biographic (par MM. de Julian, Lesbrous-
sart, van Lenneo, etc.). Bruxelles, 1817-19, 8 vol.
in-8. — SuppleMent, 1830, 3 vol. in-8.

30466. Biographie des hommes vivants. Paris, Mi-
chaud, 1816-19, 5 vol. in-8. (A l'article DICTION-
NAIRE biographique.)

30467. Biographie nouvelle des contemporains 	
par MM. Arnault, Jay, Jouy, Norvins, et autres.
Paris, 1820-25, 20 vol. in-8., portr.

30468. Biographie universelle et •pOrtati ve des con-
temporains, publide sous la direction d'Alphonse
Babbe, Vieilh de Boisjolin et Sainte-Beuve. Paris,
1826 A 1830, 4 vol. in-8., portr., et un supplement
termind en 1834.

— Dictionnaire universel des contemporains, con-
tenant toutes les personnes notables de la France
et des pays &rangers... par G. Vapereau. Paris,
Ilachette, 1858, gr. in-8 de xt et 1802 pp. a 2 col.
— Supplement. Ibid., 1863, gr. in.8. de 49 pp.

— Manner der Zeit ;biographisches Lexicon der Ge-
genwart. Leipzig, Lorch, 1860, gr. in-8, I' . serie.

— Men of the tittle. Biographical sketches of emi-
nent living characters. London, 1857, in-12.

30469. SERIE di vite e ritratti de' più celebri perso-
naggi degli ultimi tempi. Milano, 1814, 3 vol.
gr. in-4.

30470. Collection compldte de tous les souverains
de l'Europe et des hotntnes illttstres modernes;
accompagnee d'un texte par Mm. MEYER. PaPiS,
1818, 2 vol. in-4.

— Etnerson, les représentants de 'limonite.,
[rat!, de l'anglais par Xavier Eyma. Bruxelles ,
1864, in-12.

France et Belg.ique.

30471. Liste alphabdtique des portraits françois gra-
ves jusqu'en 1775, complement de celle de la Bi-
bliotheque historique du P. Lelong, par Solitnan
Lieutaud. Paris, 1846, in-4. (Article 'Awn.)

— Liste alphabetique de portraits, dessines, graves
et lilhogr., de personnages nes en Lorraine .....
2 e edit. corr. et consid. augtm, par J. Lieutatid.
Paris, Bapilly, 1863, in-8., YIII, 183 pp. = Des
deputes li l'Assemblee nationale de 1789, avec
dication du format et le limn des artistes A qui ils

• sont dus, précedde d'une courte notice biogra-
phique sur chaque personnage. .I bid., 1854, in-8.
= becherches sur les personnages lies en Cham-
pagne dont ii existe des portraits dessines, graves
ou lithographiés. Ibid., 1856, in-8.

30472. Vies des hommes illustres de la France, par
D'Auvicror, Perau et Turpiit. Paris , 1739-67,
27 vol. in-12. (Le 27 e vol. contient la vie de Je-
Mine Bignon, intliquée ei-aprds.)

30473. La France illustre, par TURPIN. Paris, 1775,
4 vol. in-4.

30474. PonTnArrs des grands hommes de France.
Paris, 1786-91, iti-4.

30475. Les illustres Français, par PONCE. Paris,
1790, et aussi 1816, in-fol.

30516. GALERIE française. Paris, 1821-23, 3 vol. gr. .
in-4.

— Le Plutarque français, vies des hotnmes et des
femmes illustres de la France, avec leurs portraits,
publid par Ed. Mennechet. Paris, 1836-41, 8 vol.
gr. in-8. — 2. edit., Ibid., 1844-47, 6 vol. in-8.

— Portraits des personnages frangais du xvi. sie-
cle, avec des notices par NIEL. Paris, 1848-56, gr.
in-fol.

— La France protestante, par AIM. HAAG. Voir le
ii° 22439.

30477. ICONOGRAPHIE française, depuis Francois lee
jusqu'd Louis XVI. Paris, 1828, 2 vol. in-fol.

— Les hotntnes illustres qui ont par u en. France
pendant ce sidcle, par PERRAULT. Paris, 1696,

30478. ICONOGRAPHIE des contemporains, depuis
1789 jusqu'en 1820. Paris, 1823, 2 vol. in-fol.
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30479. Galerie française des fetnmes célèbres 	
portraits dessines par Lanté, avec des notices (par
P. de LAMESANGERE). Paris, 1827, in-It.

— Repertoire universel des femmes célébres, pu-

	

blid par L. Prudhomme. Paris, 1826-27, 4 vol 	
in-8. — Reimp. en 1830, sous le titre de Biogra-
phic, 4 vol. in-8.

— Galerie de portraits du xviii . siécle, par Ar-

	

séne Houssaye ; 6 . edition. Paris, 1857, 5 vol. gr 	
in-18.

30480. Biographic des hommes célébres, des sa-
vants, des artistes et des littérateurs du départe-
went de la Somme. Amiens, 1835-38, 2 vol. in-8.,
et un supptem.

30481. Biographie d'Abbeville et de ses environs
(signd F.-C. Louandre). Abbeville,1829, in-8.

— Les hommes utiles de l'arr. d'Abbeville, par E 	
Prarond. Abbeville, 1858, in-8.

— Galeric douaisienne..., par H. Duthillceul. Douai,
1844-64, 2 vol. in-8.

— Les hointnes illustres de l'Orléanais..., par C 	
Braille, J. Debarbouiller, Ch.-F. Lapierre. Orleans,
1852, 2 vol. in-8.

30482. Eloge des Normands, ou histoire abregee

	

des grands homtnes de cette province (par rabbi:	
Iliviére, 2 . edit.

'
 augmentée d'articles extraits de

la Bibliothéquedes auteurs de la Congregation de
S. Maur, par D. Lecerf). Paris, 1748, 2 tom. en
1 vol. in-12. (La 1 .. edit, a paru en 1731, iti-12.)

— Biographic normande. Becueil de notices bio-
graphiques et bibliographiques sur les personna-
ges célébres nes en Normandie... par Theod. Le-
breton.	 LebP11711C111, 1857-61, 3 vol. in-8 	
(Tire a 150 exemplaires, dont 25 sur papier extra.)

— 31anuel du bibliographe normand, par Ed. Futile,
2 vol. in-8. Voir le no 30074.

30483. illemoires biographiques et litteraires sur
les hommes qui se sont fait remarquer dans le de-

	

partement de la Seine-Inférieure, par V. Guilbert 	

	

Bouen, 1812, 2 vol. in-8., grav.— Voir le n° 30561 	
— Histoire littéraire du Maine, par B. Haureau. Lc

Mans, 1843-52, 4 vol. in-8.
— Recherches pour servir 5 l'histoire (le Lyon, ou

les Lyonnois dignes de tnemoi t e (par l'abbe Per-
netti). Lyon, 1757, 2 vol. pet. in-8.

— Biographie des hommes remarquables.,. de Sei ne-

	

et-Oise..., par E. et IL Daniel de Saint-Anthoine 	
Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— Biographic des hommes célébres de l'Ain, par
M. Depery. Bourg, 1833-40, 2 vol. in-8.

— Biographie et bibliographic du Forez (par Aug 	
Bernard). Montbrison, 1835, in-8.

— Biographic bretonne , par P. Levot et autres 	
Vannes, 1852-57, 2 vol. in-8.

— Galerie des hommes illustres du Vendomois,
publiée avec portraits authent., par la Societe ar-

	

cheologique du Vendomois. VendBme, 1862, in-8 	
En cours de publication.

— Biographie des hommes illustres de Pandemic
province du Limousin, par Aug. du Boys et Pabbe
Arbellot. Limoges, 1854, in-8., tome I.

30484. Biographie lyounaise. Catalogue des Lyon-
nais dignes de mémoire, par MM. Breghot du Lut
et Pericaud ante. Lyon, 1839, gr. in-8.

30485. Biographie, ou dictionnaire historique des
personnages d'Auvergne illustres ou fameux, par
P.-G. Aigueperse. Clermont, 1834-36, 2 vol. in-8.,
portr.

30486. Gabr. de LURDE, de illustribus Aquitanix
viris libellus. Burdigalice, 1591, in-8.

— °
Bio^raphie saintongeaise, ou Dictionnalre histo-

riquede tons les personnages qui se sont illustres
par leurs ecrits ou leurs actions dans les anciennes
provinces de Saintonge et d'Aunis, par P.-D. Rain-
guet. Saintes, 1852, gr. in-8.

30487. Les hommes illustres de Languedoc , par
M. (Jac. Boergas) de Serviez. Beziers, Barbut,
1723, pet. in-8. (Tome I, le seul publid.)

— Biographie de Tarn-et-Garonne ; etudes histori-

ques et bibliographiques, publiées par E. Forestié
neveu. Montauban, 1860, in-8., tome I.

— Documents historiques et génealogiques sur les
families et les hommes remarquables du Rouergue.
Voir le n° 24715.

— Biographie castraise..., par M. Nayral. Castres,
1833-37, 4 vol. in-8.

30488. Biographie toulousaine, par une societe de
gens de lettres (.1.-Theod.-Laurent Gousse, de La
Mothe-Langon, et du Mége). Paris, 1823, 2 vol.
in-8.

30489. Biographie des hommes célébres du departe-
ment du Lot, par J.-B. Vidaillet. Conrad!, 1828,

Histoire litteraire de Nimes et des localites voi-
sines qui foment le departement du Gard, par
Michel Nicolas. Nimes, 1854, 3 vol. in-12.

— Biographie provençale, par C.-F. Achard. Voir
tom. III et IV du	 24784.

— Le Plutarque pro vençal .., par A . Gueidon. Mar-
seille, 1858, in-8., tome 1.

— Les Jurassiens recommandables..., par D. NIon-
nier. Lons-le-Saulnier, 1828, in-8.

— Bibliothéque lorraine, par dom CALMET. Nan-
cy, 1751, in-fol.

— Mémoires pour servir à l'histoire des hommes
ill ustres de Lorraine, par M. de ÇHEVRIER. Bruxelles
(Nancy), 1754, 2 vol. in-12, ou sous le titre tr His-
toire secrête de guelques personnages illustres
de la maison de Lorraine (anonyme). Londres,
1784, 2 vol. in-12. — Voir le n' 24885.

30490. Biographie de la Moselle, par Emile-Aug.
Begin. Aletz, 1830-32, 4 vol. in-8.

30491. Biographie ardennaise, par l'abbe Boulliot.
Paris, 1830, 2 vol. in-8.

— Mémoires pour servir 5 l'histoire litteraire des
Pays-Bas, par G.-N. Paquot. Voir le n o 30851.

— Les Beiges illustres, par 3131. Altemayer, Baron,
Carroll, etc. Bruxelles, Jamar et Hen, 1844-45,
3 vol. gr. in-8., fig.

— Biographie des hommes remarquables de la Flan-
dre occidentale. Bruges, 1843-49, 4 vol. in-8.

— Biographie nationale. Vies des hommes et des
femmes illustres de la Belgique..., publiee sous la
direction de A. van llasselt. Bruxelles, 1853-56,
2 vol. gr. in-8., illustrés de vignettes dans le texte
et de 100 gravures Drees a part.

Italic, Eepogne et Portugal.

30492. VITE c ritratti (I illustri Italiani. Padova
1812, et ann. seg., gr. in-4.

30493. VITE e ritratti di venticinque uomini illustri.
Padova, 1822, gr. in-4.

— 12lialia letteraria ed artistica , galleria di cento
ritrani (lei poeti , prosatori, scultori, architetti e
musici pia illustri , con cenni istorici di Giuseppe
Zirardini, e con un discorso sul genio italiano per
opera di E.-J. Delecluse. Parigi, Baudry, 1850,
in-8., portr.

30494. I Piemontesi illustri. Torino, 1780-87, 5 vol.
in-8.

30495. Biografia piemontese, di Carlo Tenivelli ,
(leca 1°, 2', 3°, e prima parte delta quarto. Torino,
1784-90, 1m VOL in-8.

— Dizionario biografico degli uomini illustri di
Sardegna, da P. Tola. Torino, 1837, 3 vol. gr. in-8.
avec 60 portr. in-4. —Voir le n° 30503.

30496. HITRATTI ed elogj de' Liguri illustri. Genoa,
1827, iti-4.

— Biografia cremonese v di Vinc. Lancetti. Milano,
3 vol. in-4.

Notizie biografiche (lei Vercellesi illustri , da
C. Dionisotti. Biella, 1862, in-8.

30497. Ritratti di donne illustre veneziane, con il-
lustrazioni da B. GAMMA. Venezia, 1826, in-4.

— Biografia degli uomini distinti dell' Istria, da Pie.
tro Stancovich. Trieste; Marenigh , 1828, in-8.,
portr., tom. I a Ill. (La suite n'a pas paru.)
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30498. Memorie storiche per servire alla vita di più
uomini illustri delta Toscana, raccolte da una So-
cietti di letterati. Livorno, 1757-58, 2 vol. in-4., fig.

30499. SERIE di ritratti d' uotnini illustri toscani.
Firenze, 1766-73, 4 vol. in-fol.

30500. Elogj degli uomini illustri toscani. Lucca ,
1772,4 vol. in-8.

— Veglie piacevoli, ovvero notizie de' più bizarri
e giocondi uotnini toscani, scritte da Dom.-Mar.
Manni. Firenze, 1815, 8 vol. in-16.

30501. Memorie storiche de' più uomini illustri pi-
sani (da Fabroni). Pisa, 1790-92, 4 vol. in-4.

— Memorie intorno i letterati e gli artisti delta cittk
d'Ascoli, da Giacinto Carboni. Ascoli, Garth, 1830,

— Le pompe sanesi ovvero relazioni degli huomini
c donne illustri di Siena e suo stato, scritta da
Isid. Ugurgieri Azzolini. Pistoja, 1646, 2 vol. in-4.

30502. BIOGRAFIA degli uontini illustri del regno di
Napoli, conipilata da D. Martucelli.Napo/i, 1814-30,
15 vol. in-4., portr.

30503. BIOGRAFIA degli uomini illustri delta Sicilia ,
compilata da G.-E111. Ortolani. Napoli, 1817-21,
4 vol. in-4., portr.

— Biografia degli uomini illustri trapanesi , da
G.-M. di Ferro. Trapani, 1830, 2 vol. in-8.

— Biografia sarda , di P. Martini. Cagliari, 1837,
iti-8. — Voir le n° 30495.

30504. Los claros varones de Espana, por Hern. del
PULGAR. Sevilla 1500, in-4.

30505. BETRATOS de los Espafioles itustres... Ma-
drid , 1791, gr. in-fol.

— Galeria de Espailoles celebres contempordneos,
Biografias y .retratos de todos los personajes dis-
tinguidos de nuestros dias, publicadas por D. Ni-
comedes Pastor Diaz y D. Francisco de Cardenas.
Madrid, 1841-46, 9 vol. gr. in-8., avec portraits.

30506. Hips de Madrid , ilustres en santitad, digni-
(lades, armas, ciencias y artes, diccionario histérico
por orden alfabetico de sus nombres, por Jos.-Ant.
Alvarez y Barena. Madrid, 1789, 4 vol. in-4.

30507. Betratos e elogios dos varones e donas que
illustraram a nagto portugueza. Lisboa, 1817, in-4.,
publie en 19 livraisons.

— Plutarco brasileiro, por J.-Al. Pereira da Sylva.
Rio de Janeiro, 1847, 2 vol. in-8.

Allentagne, Angkterre Hollartde, Sti �de, etc.

30508. GALERIE historique des illustres Germains.
Paris , 1806, in-fol.

— Eicones cum descriptionibus duodecim veteris
Germanim heroum , latinitati redditm a Math.
110LTZWARTO. Argentor., 1573, in-8.

30509. Deutscher Ehrentempel. Bearbeitet von ei-
ner Gesellschaft Gelehrten, herausg. von W. 'JEN-
NINGS. Gotha, 1820-38, 13 vol. iti-4.

— Zweihundert deutsche Mintier in Bildnissen und
Lebensbeschreibungen, herausgeg. von L. Bech-
stein. Leipzig, 18511, in-8.

— Deutsche Ehrenhalle der grossen Aliinner des
deutschen Volkes in ihren Denkinalen. Alit lebens-
geschichtlichen Abrissen von W. Buchener. Darm-
stadt, 1862, gr. in-8., gray.

30510. M. F. SEIDEL, Icones et elogia virorum ali-
quot priestantium, rjui Marchiain illustrarunt.
(Bera, circa 1670), in-fol.

30511. FUGGERORUM et Fuggerarum imagines. Att-
gust.- Vindob., 1618, in-fol.

30512. flEittooLoeiA anglica , authore H. Holland.
Lond., 1620, in-fol.

30513. flocLAND's bazilitologia. Lond., 1618, in-fol.
30514. History of the worthies of England, by Th.

PULLER. Lond., 1662, in-fol., or 1811, 2 vol. in-4.
30515. Th. BIRCH'S heads of most illustrious per-

sons of Great-Britain. Lond., 1743, in-fol.
30516. 1310GRAPHIA britannica. London, 17117,7 vol.

in-fol.

30517. GRANGER'S biographical history of England.
Lond., 1804, ii vol. in-8., fig. — Voir le n° 30468.

30518. ADOLFUUS'S british cabinet. London, 1799,
2 vol. in-fol.

30519. Portraits of illustrious personages of Great-
Britain ; with biographical memoirs , by DUD.
LODGE. LOnd., 1821-311, 4 YOL in-fol.

30520. Le vite delle donne illustri del regno d'In-
ghilterra e del regno di Scotia, di P. UBALDINO.
Londra, 1591, in-4.

30521. A collection of 72 portraits of eminent cha-
racters, since 1793, by G. DANce. LOndOn, 1808,
in-fol.

30522. The national portrait gallery....., with me-
moirs by W. JERDAN. I,ond., 1829, 5 vol. in-S.

— GALLERY of portraits. Lond., 1834, 2 vol. in-fol.
— Lord Brougham's historical sketches of states-

men who flourished in the titne of George 111.
London, 1840, 2 vol. in-8., fig. et portr. = Lives
of men of letters and science who flourished in the
time of George 111. London, 1845, 2 vol. gr. in-8.,
fig. et portr.

— Collection of portraits of eminent scotch per-
sons, drown and etched from nature by JOIM KAY.
Edinburgh, in-4.

— The annual biography and obituary, 1817-37.
London, Longman, 21 v. in-8. (A ete continuee.)

— Biographisch Album, Verzameling van portret-
ten met levensberigten van verdienstlijke mannen
nit de geschiedenes van het Nederlandsche zee-en
Krijgswezen en van de Kolonien. Rotterdam, 1862,
in-fol., publ. en 26 livrais.

30523. Portraits des hommes illustres de Danemark,
par Tycho 110FAIAN. (Copenhague), 1746, 2 vol.
in-4.

— Geor.-Gervasius Biografisk Lexicon fifver nam-
kunninge Svenska Milo. Upsala , 1838 et amides
suiv.

'
 10 vol. in-8. — Voir n° 30978.

— Galerie des savants et des artistes celkbres en
Sukde, publiee par J.-G. SANDBERG. Stockholm,
1844, gr. in-fol., fig.

30524. Portraits of the sovereigns of the turkish
empire, by J. YOUNG.	 Voir le n° 27894.

(Les vies partieuliares des (itionmes illustres par leurs
actions soul placées respectivement à i'llistoire du pays au-
quel elks apparliennent.)

B. Becueils de vies et Elog,es des hommes illustres dc
tons pays dans les lettres, les sciences et les arts.

30525. 'coxes insignium aliquot virorum. Lttgd.,
1559, in-8.

30526. ILLosrulum philosophorum et sapient= ef-
figies. Venet., 1580, in-4.

30527. Icones, sive imagines virorum literis illus-
trium..., recensente Nic. REUSNERO. Argentor. et
Basilece, 1587 et 1589,2 vol. in-8.—Voir le n° 30452.

— Imagines doctorum virorum clogiis illustraue.
Valerius Andreas publicabat. Antuerp., 1611, in-4.

30528. Elogj d' huomini letterati, da Lor. CnAsSO.
Vend., 1666, 2 vol. in-4.

30529. Academie des sciences et des arts, par Is.
BULLART. Amterd., 1682, 2 vol. in-fol., fig.

30530. P. FREUERI theatrum virorum eruditione
clanorum. Norimb., 1688, 2 vol. in-fol., fig.

30531. Les eloges des hommes savants, tires de
l'histoire de J.-A. de Thou , par Ant. Teissier.
Leyde, 1715, 4 vol. in-12.

30532. Alémoires concernant les vies et les ouvra-
ges de plusieurs modernes célnres dans la repo-
blique des lettres, par Ch. Ancillon. Amsterdam ,
1709, in-12.

30533. Afémoires pour servir à l'histoire des hom-
mes illustres (par NIGERON). Paris, 1729-45, 44 vol.
in-12.

30534. Jfichers allgemeines Gelehrten-Lexicon , von
Christ.-Gottl. Jiicher. Leipzig, 1750-51, 4 vol. in-4.
—Continuation et supplement, par J.-C. Adelung.
Leipzig, 1784-87, in .4., torn. I et II. (A—J.)
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Suite de la continuation, par 11.-Guill. Rotermund.
Bremen et Leipzig, 1810-19 , in-4., tom. 111 A VI
(Kjusqu'h 11).

— C.-J. Bougine's Ilandbuch. Voir le n° 30014.
30535. ZuverlAssige Nachrichten von den vornehm•

sten Schriftstellern von Art fang der Welt bis 1500
von G.-Casp. IIAMBERGER. Lemgo, 1756-64, 4 VOI.
in-8.

30536. Galerie universelle, par de LA PLATIÈRE..
Paris, 1787, 13 part. in.4.

30537. Jac. BBUCRER , Pinacotheca scriptorum nos-
tra œtate litteris illustrium. Aug.-Vindel., 1741
in-fol.

— J.-B. Ileindl, Biographieen der beriihmtesten
Phdagogen und Schultniinner aus der Vergangen-
helt. Augsburg, 1860, in-8.

30538. Bern. RUTILII jurisconsullorum vitœ. Romce ,
1536, in-8.

30539. Illustritun jurisconsultorum imagines..., ex
museo 111.-111. BENAVIDES. Bonue, 1566, in-fol.

30540. Guidi PANCIROLI de claris legum interpreti-
bus libri IV; accessere Joh. Fichardi vitm recen •
tioruin jurisconsultorum, etc. Lipsky, 1721 , in-4.

30541. Les vies des plus célebres jurisconsultes de
toutes les nations, par Taisand ; edition augmentee
par Jos. de Ferriere. Paris, 1737, in-4.

30542. Ilistoire des philosophes modernes, par SA-
VERIEN. Paris, 1762, 8 vol. in-I2, portr.

— J.-C. Poggendorff, , Biographisch - literarisches
Ilandwarterbuch zur Geschichte der exacten Wis-
senschaften. Leipzig, 1858-62, 2 vol. in-8.

30543. Dictionnaire de la medecine , par PLOY.
Mons, 1778, It vol. in-4.

30544. Biog,raphie medicate, dictionnaire historique
de la metlecine et de la chirurgie ancienne et mo-
derne..., par MM. Jourdan , Begin, Boisseau, Cas-
tel, Coutanceau, Desgenettes, etc. Paris, 1820-25,
7 vol. in-8.

30545. Dictionnaire historique de la medecine, par
J.-E. Dezeimeris. Paris , 1828-36, 4 vol. en 7 part.
in-8.

— Illedical portrait gallery : Biographical memoirs
of celebrated physicians and surgeons , by T.-J.
Pettigrew. London , 1810, 4 vol. gr. in-S., avec
72 portr. et des fae-simile d'autographes.

30546. Essai de biographie et de bibliographic me-
dicate (par Dufriche, baron DESGENETTES). Paris,
1825, in-8.

— Biographish literarisches Lexicon der ThierArtie
alter Zeiten und Liinder, sowie der Naturforscher,
Aertze... welche sich um die Thierheilkunde verdient
gemacht haben. Gesam. von G.-NV. Schrader, ver-
vollst. und herausgeg. von Ed. tiering. Stuttgart,
1863, in-8.

— Eloges lus dans les seances publiques de l'Aca-
demie de medecine (1845-63), par E.-Fred. Dubois
(d'Atniens). Paris, J.-B. Baillière, 1864, 2 vol.
in-8.

30547. Theatron in quo maximorum christiani or-
bis pontilicum arehiatros Prosper Mandosius spec-
tandos exhibet. Bowe, 1696, in-4.

30548. Degli archiatri pontifici , nel quale sono i
sopplementi all' opera del Mandosio (da Gaet.
• Boma, 1784, 2 vol. in-4.

— Etudes historiques et critiques sur les médecins
numismatistes, contenant leur biographic et Pana-
lvse de leurs ect its, par Leop.-Jos. ltenauldin. Pa-
• Bailliere, 1851, in-8.

30549. Pauli Cortesii de hotniniblis doctis dialogus,
cum annai ionibus et autoris vita. Florentiœ,173a,
in-4.

— Le triutnvirat litteraire au xvt° siecle : Juste
Lipse, Jos. Scaliger et Isaac Casaubon, par Ch.
Nisard. Paris, Antgot , 1852, in-8.

— Notices historiques, par Alignet ; 2° edition.
Paris, 1853, 2 vol. in-8.

30550. Theoph.-Christ. Hades , Vitœ philologorum
nostra œtate clarissitnorum. Bremte , 1764-72 ,
4 part. in-8.

— Lives of the engineers, with an account of their
principal works, comprising also an history of in-
land communication in Britain , b y Samuel Silli1CS.
London, Murray,1861, 2 vol. in-8., avec portr. et
illustrations.— Voir le n° 8847.

C. Vies et Eloges, ou Notices biographiques des
hommes et fetnmes illustres dans les lettres et
dans les sciences, ranges par nation.

a. Grecs de la Renaissance.

30551. 110DY, de grœcis illustribus linguœ grœem,
etc., instauratoribus. Lond., 1742, in-8.

30552. Clir.-Frid. Boerneri de doctis hominibus
grœcis literarum grœcarum in Italia instauratori-
bus liber. Lipsky , 1750, sett 1782, in-8. — Voir le
n° 30714.

b. Francois.

30553. Les bibliotheques françoises de LA Cam
du Maine et de Du Verifier. Voir le n° 31645 et suiv.

— Pauli Golomesii Gallia orientalis, sive Gallo-
rum qui linguas orientates excoluerunt vitœ.
Ilagce-Comitum, 1665, in-4.

30554. Eloges des homtnes illustres qui, depuis un
siecle, ont fleuri en France datis les lettres , trad.
du latin de Sainte-Marthe , par G. Colletet. Paris,
1644, in-4.

30555. Le Parnasse françois, par Evr. TITON du Til-
let. Paris, 1732-60, 2 vol. in-fol.

30556. Memoires pour servir à l'histoire de notre
litterature, par Ch. Palissot. Paris, 1803, 2 vol.
in-8.

30557. Les trois siecles de la litterature françoise,
depuis Francois I' v , par Sabatier de Castres. Paris,
1781, 4 vol. in-12. — Voir le Tr 31648.

30558. Tableau historique de l'esprit et du caractere
des litterateurs français (par Taillefer). Versailles,
1785, 4 vol. in-8.

30559. Eloges de quelques auteurs françois (par
Michault , le president Bouhier et Ph.-L. Joly).
Dijon, 1742, in-8.

— Les femmes poetes au xvi° siecle. Etudes suivies
de 31 11 ° tte Gournay ; llonore d'Urfe, le ntarechal
de Montluc, Guillaume Butte, Pierre Bantus, par
M. Leon Feugere. Paris, Ditlicr et C ie , 1860, in-8.

30560. Ilistoire litteraire des femtnes françoises
(par Pabbe de La Porte). Paris, 1260, 5 vol. in-8.

— Precieux et precieuses, caracteres et mœurs lit-
teraires du dix-septieme siecle, par CIL-1.. Livet.
31.° de Ratnbouillet; Pabbé Coffin; Mt.° Gornuel
rabbit d'Aubi cnac; Scutléry; M u° de Gournay ; Le
Pays; Jean erillet; la Guirlande de Julie. Paris,
Didier, 1850, in-8., ou 1860, in-12.

— Notices et observations h l'occasion de quelques
(mines de la societe du xviii° siecle (par Hippo-
lyte de La Porte). Paris, 1835, in-8. (Tire à petit
notnbre.)

30561. Bibliotheque generate des auteurs de France,
livre l er contenant la bibliotheque chartraine ..... ,
par J. L'iron. Paris , 1719, in-4.

— Les der( vains normands au xvin e siecle : Du Per-
• ron , Mallierbe, Buis-Robert, Sarasirt, P. du Bose
et Saint-Evremond , par Celestin Ilippeau. Caen ,
1858, in-12. — Voir le n° 30482 et suiv.

— Poetes normands, portraits graves d'apres les
originaux par Ch. Devrits : Notices biographiques
par P.-F. Tissot , J. Janin, J.-F. Destigny, etc.,
publides par L.•11. Baratte. Paris, lyPogr. de La-
crampe (1846), gr. itt-8. contenant 32 notices im-
primées separement. (L'ouvrage n'a pas (Re achevtl.).

— Jac. CAIIACIYESII elogia civium cadomensium.
Cadomi, 1609, pet. in-4.

— Les Laboderie, etude sur une famine normande,
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par M. Hector La Ferrière-Percy. Paris, Aug.
Aubry, 1857, in-8., vign. sur bois. (350 exempt.,
dont 25 sur pap. v61. fort, et 5 sur raisin de couleur.)

30562. Biblioth3que littéraire du' Maine, par L.-Jos.-
Aug. Ausart. Chdlons-s.-M arne,1784, in-8. (T. Pt;
Pouvrage devait avoir 8 vol.) — Voir le n° 24395
et 31651.

30563. Eloges histor. des hommes illustres de la
province de Thymerais, avec un catal. de leurs ou-
veages, par Dreux du Rattier. Paris, 1740, in-12.

30564. Biblioth3que histor. et critique de Poitou ,
par Dreux du Rattier. Paris, 1754, 5 vol. in-12.

— Ilistoire lindraire du Poitou , par Dreux du Ea-
rlier, prdcédde d'une introduction et continude
jusqu'en 1840 (1849, par M. de Lastic-Saint-Jal).
Niort, Robin, 1849, 3 vol. in-8.	 -

30565. Notices chronol. sur les thdologiens, juris-
consultes, artistes , littdrateurs , poi:1es hardes,
troubadours et historiens de la Bretagne;depuis le
commencement de P3re chrdtienne jusqu'a nos
jours, par Miorcec de Kerdanet. Brest, 1818, in-8.

30566. Bibliothitque des auteurs de Bourgogne, par
Philih. Papillon (publide par Joly). Dijon , 1705,
2 vol. in-fol.

— Portraits d'auteurs fordsiens, par Gui de la Grye
(M. (le Chantelauze); pi3ces et documents. Lyon,
Aug. Brun, 1856, in-8. (Tird 0150 exemplaires et
publ, par livraisons.)

30567. Lemovici multiplici eruditione illustres,
auctore Joan. Collino. Lemouicis, 1660, in-8.

30568. Les vies des plus celebres et anciens potites
, provensaux, etc., par J. de NOSTREDAME. Lyon,

1575, in-8.
30569. Ilistoire littdraire des troubadours (d'après

les mdmoires de Sainte-Palaye, par Pabbd Minot).
Paris, 1774, 3 vol. in-12.

30570. Mdmoires pour servir 3 Phistoire de plusieurs
hommes illustres de Provence (par le P. Bougerel).
Paris, 1752, in-12.

— Marseille savante, ancienne et moderne, par
J. de La Roque. Paris, 1726, in-12.

30571. Bibliothique du Dauphind, par Gui ALLARD:
Grenoble, 1680, in-12. — Nouvelle ddition , aug-

•	 mentde par P.-V. Chalvet. Grenoble, 1797, in-8.
— Biographie du Dauphind , contenant Phistoire

des homtnes nds dans cette province, qui se wilt
fait remarquer dans les lettres, les sciences et les
arts, etc., avec le catalogue de !ems ouvrages, la
description de leurs portraits, par AtIolphe Rochas.
Paris, Charauay, 1856-60, 2 vol. in-8.

— Alcuin et Charlemagne; 2° &lit. augment& par
Fr. Monnier. Paris, 11. Pion, 1864, in-22.

30572. Ilistoire littdraire de saint Bernard et de
Pierre le Vdndrable (par dotn Clémencet). Paris,
1773, in-4.

30573. Vie de P. Abailard et d'Ildloise, son dpouse,
par dom Gervaise. Paris, 1720, 2 vol. in-12.

30574. 'rhe historKof the lives of Abailard and Ile-
loisa, with his original letters, by Jos. BERINGTON.
Birmingham, 1788, in-4.

30575. Abailard et Elétoïse, °ice un aperçu du
xne	 compard sous tous les rapports avec
le si3cle actuel, et une vue de Paris tel dtait
alors, par F.-C. Turlot. Paris, 1822, in-13., fig. —
Voir les n" 1114-15 et 18715.

Abdlard , par Charles de Rémusat. Paris, La-
drange, 1845, 2 vol. in-8.

30576. Notice sur la vie.et les dcrits de Rob. Wace,
par Frdd. Pluquet. Paris, 1824, in-8. (Art. WAuu.)

30577. In EillOIRES [fish:tr. de Raoul de C,oucy (par de
La Borde). Paris, 1781, 2 vol. in-18. — Voir les
no. 13210 et 14304.

— Essai sur la vie et les ouvrages de Nicole Oresme,
par Francis Meunier, Paris, Durand, 1857, in-8.

30578. Histoire de Nic. Flamel et de Pernelle, sa
feuatne (par PAM Villain), Paris, 1761, ou 1782,
in-12, fig.

30579. Essai sur les dcrits politiques de ChriStine de
Pisan, suivi d'une notice lindraire et de pi3ces ind-
di tes, par Raymond Thomassy. Paris, 1838, in-8.

TOME VI,

— Froissard, dtude littdraire sur le xlv e si3cle, par
M. Kervyn de Lettenhove. Paris, 1857, 2 vol.
in-12.

30580. Essai sur la vie de Jean Gerson, sur sa doc-
trine, ses dcrits, et sur les dvdnements de son
temps auxquels il a pris part, par J.-B. L'Ecuy.

. Paris, 1832, 2 vol. in-8.
— Joh. Gerson, eine Monographic, von D' J.-B.,

Schwab. IViirzburg, 1859, gr. in-8.
30581. Petri Castellani vita, auctore P. Gallandio,

cum notis Steph. Baluzii. Paris., 1674, in-8.	 ,
— Budwi vita, a Lud. *Regio. Paris., 1540, in-4.

(Article LEROY.)
— Vie de Dolet. Voir le n° 31243.
— Antonius Arena, atice historique et littdraire,

par Augustin Fabre. Marseille, Bou, 1860, in-8.
de 56 pp. (Tird 5 200 exetnplaires.)

30582. Ilistoire de la vie et tnort de J. Calvin, par
Thdod. de BEZE. Geneve, 1563, ou 1657, in-8. —
Nouv. augment& d'une introduction par
A. Franklin. Paris, Aubry, 1864, in-16.

30583. Ilistoire de Calvin, par BOLSEC. Paris, 1577,
in-8.

30584. Nouveaux éclaircissements sur la vie et les
ouvrages de Guilt. Postel, par Des Bilions. Liége,
1773, pet. in-8.

Ramus (P. de la Baulk), sa vie, ses dcrits et ses
opinions, par Ch. Waddington. Paris, 1855, in-8.,
(A rticle BASICS.)

30585. Vie de Nlichel de L'Hospital (par Ldvesque de
Pouilly). Lond. (Paris), 1764, in-12. (II y a du pap.
de Hollande.)

— Palissy the potter ; the life of Bernard Palissy of
Saintes, by Morley. London, 1855, pet. in-8.

— Essai sur Amyot et les tratlucteurs français au
xvio siècle, par Auguste de Bligni3res. Paris, Du-
rand, 1851, in-8.

30586. Histoire de Thdodore de Beze, par BOLSEC.
Paris, 1582, in-8.

30587. De vita et obitu Theodori Bezx : hypomni-
Illation Ant. Fayi. Geneuce, 1606, in-4. — Trad.'en
franç. par Pierre Solomeau. Geneve, 1610, in-8.

— Joh.-Wilh. Baum , Theodor Beza , nach hand-
s schriftlichen und anderen gleiclizeitigen Quellen

dargestellt. Leipzig, 1851-52, 2 vol. in-8.
— Pontus de Tyard, seigneur de Bissy, etc., par

J.-P.-Abel Jeantlet. Lyon et Paris, 1860, pet. in-8.
(Article ÏYARD.)

— La vie publique de inich. Montaigne, par Alph.
Griin, Paris, 1855, in-8.

30588. Pet. Pitheei vita, elogia, opera, bibliotheca
accesserunt excerpta , notm, etc., ac'curante Jo.
Boivin. Paris, 1715, in-4. — Cl. Peleterii vita, Pe-
tri Pithmi ejus proavi vitm ; adjuncta ..... accurante
Jo. I3oivin. Paris., 1716, in-3.

30589. Vie de P. Pithou, par J.-J. Grosley. Paris,
1756, 2 vol. in-12.•

30590. MdmOires de la vie de J.-Atig. de Thou, trad.
du latin. Amsterd., 1714, in-12.

— Life of Thuanus, with some account of his wri-
tings, and a translation of the preface to his history
by John Collinson. London, 1807, in-8.

— IS. CASAUBONI ephemerides. Oxonii, 1850, 2 vol.
in-8.

— Etudes hiographiques pour servir 3 l'histoire de
Pancienne tnagistrature française : Guillautne Du
Vair, Antoine Le Maisire, par M. C.-A. Sapey. Pa-
ris, Amyot, 1858, in-8.

— Relation des principaux dvdnements de la vie de
Salvaing de Boissieu... par Alfred de Terrebasse.
Lyon, 1850, in-8. (Voir l'article Boussius.)

30591. Vie d'EdtnolulTiicher, par Adr. 13aillet. Ams-
terd., 1715, in-12. — Voir le n° 21416.

30592. Petri Gassendi vita Nic.-Cl. Fabricii de Pei-
resc. Paris., 1641, et aussi 1655,
in-4.

30593. Vie de Peiresc , par rtequier. Paris , 1770,
in-12.

30594. MONUMENTUM romanum Nic.-Cl. Fabricio

56
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Perescio doctrinm virtutisque causa factum. Boma:,
1638, in-4.

30595. Vie de Gassendi, par le P. Bougerel. Paris,
1737, in-12.

30596. Vie de Descartes, par Adr.. Baillet. Paris,
1691, 2 vol. in-4., et aussi 2 vol. in-12.

30597. Vitm Pet. lErodii . et Guil. Menagii, scriptore
/EgidioMENAGIO. Paris.,1675, (Gurieux pour
l'histoire de l'Anjou.)

30598. Nic. RigaItii vita Petri Puteani. Parisiis,
1652, in-4.

30599. Vie de Jerôme Bigném, par l'abbd Mau. Pa-
ris, 1757, in-12.

— Pascal, sa vie et son caractère, ses écrits et son
genie , par Pabbe Maynard. Paris , 1850, 2 vol.
in-8. (Article PASCAL, où sont indiqués d'autres ou-
vrages relatifs à sa personne et à sa fatnille.)

30600. Notice sur la personne et les écrits du- duc
de La Rochefoucauld (par J.-B.-A. SUABD). Paris,
1781, in-18.

30601. Vie de Franç.-Eudes de Mezeray (par Dan.
de La Roque). Amsterd., 1726, in-12.

30602. Memoires de Rob. Arnauld d'Andilly (avec
un avertissernent par Goujet). Hambourg (Paris),
1734, 2 vol. pet. in-8.

30603. Vie de M. de Molière (par Le Gallois, sieur
de Grimarest). Paris , 1705, in-12. (Article 510-
LIBRE.)

— Ilistoire de la vie et des ouvrages de Molière, par
J. Taschereau; 2. edition. Paris , 1828, in-8. —
3. edition, 1844, gr. in-18.

— Notes historiques sur la vie de Molière, par Ba-
zin; 2. edit. Paris , Techener, , 1851, in-8. (Voir
Particle MOLIEBE.)

30604. La FAMEUSE comedienne , ou histoire de la
Guerin. Franc f., 1688, in-12.

30605. Histoire curieuse de la vie, de la conduite et
des vrais sentiments de Jean de LABADIE. La Haye,
1670, pet. in-12.

30606. Histoire de la vie et des ouvrages de P. Cor-
neille, par J. Taschereau. Paris, 1829, in-8., et
2 e edit., in-16.

— Corneille et son tetnps , etude litteraire, par
F. Guizot. Paris, Didier, 1852, in-8.

— Précis historique sur la statue de Pierre Cor-
neille, par M. A. Deville. Rouen, Baudry, 1838,
in-8. de 212 pp:, avec 6 pl.

30607. Mémoire historique, pour servir à l'éloge de
Ch. tlu Fresne Du Can"e, et A 'Intelligence du plan
general de ses études(par J.-Ch. Du Fresne d'Au-
bigny). Paris, 1766, — Memoire historique
sur les manuscrits de M. Du Cange (par Du Fresne
d'Aubigny). Paris, 1752, in-4.

— Essar sur la vie et les ouvrages de Du Cange, par
Leon Feugère. Paris, Dupont , 1852, in-8.

•30608. Histoire abrégée de la vie et des ouvrages
d'Ant. , Arnauld (par le P. Quesnel). Cologne, 1695,
in-12.

30609. Vie d'Ant. Arnauld (rédigée sur les mémoires
de l'abbe de Bellegartle, par Larriére). Lausanne,
1783, 2 vol. in-4.

— La verité sur les Arnauld, complétée à Paide de
leur correspondance inédite, par Pierre Varin. Pa-
ris, Poussielgue, 1847, 2 vol. in-8.

30610. Vie de P. Nicole, par Pabbé Goujet. Paris,
1732, in-12.

30611. Mémoires sur la vie de J. Racine, par L. Ra-
cine, son fils. Lausanne, 1747, pet. in-12.

30612. Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La
Fontaine, par Marais. Paris, 1811, in-12.

— Histoire de la vie et des ouvrages de La Fontaine,
par M. Walckenaer; 3 e edition. Paris, 1824, in-8.
— Voir Particle LA FONTAINE. •

30613. Notice sur la personne et les écrits de La
Bruyère (par SURD). Paris, 1781, in-18.

30614. Discours sur la vie, etc., de M. Daguesseau,
par le chancelier DAGUESSEAU, son fils. Au chateau
de Fresnes, 1720, in-8.

30615. Vie de Bossuet, éveque de Meaux, par de
Burigny. Paris, 1761, in-12.
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30616. Histoire de la vie de .Bossuet, par L.-F. de
Bausset. Versailles, 1815, et 2 e edition 1819, 4 vol.
in-8.

— Etudes sur la vie de Bossuet (1627-1670), par
M. Floquet. Paris, F. Didot, 1855, 3 vol. in-8.

— Mémoires et .journal sur la vie et les ouvrages de
Bossuet, par l'abbé Ledieu, publies d'après les ma-
nusct its autographes et accotnpagnes d'une intro-
duction et de notes, par M. l'abbe Guettee. Paris,
Didier, 1856-57, 4 vol. in.8.

— Recherches sur la vie et les ceuvres du P. Menes-
trier, par AI. P. Allut. Lyon, 1856, gr. in-8. (Article
MENESTRIEB.)

30617. Histoire de P. Bayle et de ses ouvrages (par
du Revest, et revue par de la Monnoye). Amster-
dant, 1716, in-12.

30618. Vie de P. Bayle, par Desmaizeaux. La Haye,
1732, 2 vol. in-12.

30619. Abrége de la vie de Jean Mabillon, par D.
Thierry Burnam Paris, 1709, in-12.

— Histoire de D. Mabillon et de la congregation de
Saint-Maur, par Chavin de Malan. Paris , 1843,
in-12.

30620. Vie de Nic. Boileau-Despréaux, par Destnai-
zeaux. Amsterdam, 1712, in-12.

30621. Histoire de la vie de Fr. de Salignac de La
Mothe Fénelon (par And.-Mich. Ratnsay). La Haye,
1723, ou Bruxelles, 1725, in-12.

30622. Histoire de Fenelon, composee sur les ma-
nuscrits originaux

'
 par L.-F. de l3ausset; 2 e edi-

tion. Paris, 1809, 3 vol. in-8. — 3 e edit. augmen-
tee. Versailles , 1817, 4 vol. in-8. — Nouv: édit.
Paris, Leco ffre, 1850, 4 vol. in-8., avec portr. et
fac-simile.

30623. Supplement aux histoires de Bossuet et de
Fénelon, par Taba rand. Paris, 1822, in-8.

— Histoire littéraire de Fenelon, par 51" .e. Paris,
1843, in-8.

30624. P.-D. HUETII commentarius de rebus ad eum
pertinentibus. Amstelod. , 1718, in-8. = Trad. en
français, par Ch. Nisard. Paris, 1853, in-8.

30625. Memoirs of the life of P.-D. Iluet, written by
himself and translated from the latin, witlt copious
notes, biographical and critical, by John Aikin.
London, 1810, 2 vol. in-8.

30626. ilistoire de la vie et des ouvrages de La
Croze, par Jordan. Amsterdam, 1741, 2 tom. en
1 vol. pet. in-8.

30627. Vie de Pabbe de Choisy (attribuée à Pabbe
d'Olivet, ou A Pabbe Joly de Dijon). Lausanne
1748, in-8.

— L'abbé de Saint-Pierre, sa vie et ses • ceuvres-
avec des notes et des éclaircissements, par G. de
Molinari. Paris, Guillaumin, 1857, gr. In-18.

30628. Histoire de la vie et des ouvrages du chance-
lier Daguesseau, par M. A. Eoullee. Paris, 1835,
2 vol. in-8.

— Le chancelier d'Aguesseau , sa conduite et ses
idées politiques, et son influence sur le mouvement
des esprits pendant la première maid du xvnie
siècle, par Fraud§ Monnier ; 2 e édit. Paris, Didier,
1863, in-8. de 511 pp.

30629. La vie de D. Calmet, abbe de Senones, avec
un catalogue de ses ouvrages (par D. Aug. Fang).
Semmes, 1762, in-8.

30630. Alémoires pour servir à Phistoire de la vie et
des ouvrages de Fontenelle, par N.-Ch.-Jos. TrubleL
Amsterdam, 1759, ou 1761, in-12.

— Fontenelle, ou de la philosophie moderne relati-
vement aux sciences physiques, par P. Flourens.
Paris, Paulin, 1847, in-12.

30631. Memoires pour servir à Phistoire de la vie et
des ouvrages de Lenglet 'Du Fresnoy (par Michault).
Paris, 1761, in-12.

— Mémoires du president Henault, recueillis et mis
en ordre par son arrière-neveu, M. le baron de
Vigan. Paris, Dentu, 1854, in-8.

30632. Mémoires historiques et litteraires de Pabbé
Goujet (publies par Barra' ). La Haye (Paris),
1767, in-12.
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— Vie de Maupertuis, par Angliviel de La Beaumelle.
Paris, 1856, in-12.

— Essai sur la vie et les ouvrages de Gresset, par •
J.-J. de Cayrol. Amiens et à Paris, Dumoulin,

- 1845, 2 vol. In-8.
— Le president de Brosses, par M. Foisset. Paris,

1842, in-8. (Voir Particle BnossEs.)
30633. Vie de Voltaire, par Condorcet. Kehl, 1789,

in-8. et in-12.
30634. Vie de Voltaire, par M. Lepan. Paris, 1818,

in-8.	 .
30635. Vie privde de Voltaire et de M .. du Chatelet,

pendant un séjour de six mois à Cirey, par Pauteur
des Lewes péruviennes (I11 .. de Grafigny) : suivie
de cinquante lettres inddites de Voltaire. Paris,
1820, in-8.

— Voltaire et 111.. du Chatelet, rdvélations d'un ser-
viteur attaché 5 leurs personnes , manuscrit et
pieces Mantes, publids a vec count:lot:an:es et notes
historiques, par d'Albanés Havard. Paris, Dentu,
1866, gr. in-18.

— Voltaire et le président de Brosses , corresPon-
(lance inedite suivie d'un suppldment 4 la corres-
pondance de Voltaire avec le roi de Prusse et
d'autres personnages, publiees d'aprés les lettres
autographes, avec des notes par M.-Th. Foisset.
Paris, Didier, 1858, in-8.	 •

— Le roi Voltaire, sa jeunesse, ses ministres, son
peuple, ses conquetes, sa Mort, son Dieu, sa dy-
nastie, par Arsene Iloussaye. Paris, Levy, 1858,
in-8.

— Voltaire et Rousseau, par Ilenri lord Brougham,
• ouvrage accompagnd de lettres inedites de Voltaire,
d'Helvdtius, de Hume. Paris, Amyot, -1845, in-8.,
avec 2 portr.

30636. Les confessions de J.-J. Rousseau. 4 vol.
in-8, et in-12, et dans ses oeuvres.

30637. Ilistoire (te la vie et des ouvrages de J.-J.
Rousseau, par Musset-Pathay. Paris, 1822, 2 vol.
in-8., ou 1827, 1 vol. in-8.

— Essai sur la vie et le caractére de J.-J. Rousseau,
par G.-11. Morin. Paris, Ledoyen. 1851, in-8.

— J.-J. Rousseau, von Brockerhoff. Leipzig, 1863,
3 vol. in-8.

— Correspondance inddite de J.-J. ROUSSEAU avec
Marc-Michel Rey, publiee sur les originaux par-
M. L. Bosscha. Paris, Didot, 1858, in-8., avec fac-
simile.

30638. Mdmoires et correspondance de Mn. (PEN-
mAv; 2 . et 3. edition. Paris, 1818, 3 vol. in-8. —

• Noull . edit. augm., publiée par P. Boitau. Paris,
Charpentier, 1863, 2 vol. in-18.

38639. Vie de Turgot ( par Condorcet ). Londres
(Utrecht), 1786, ou Berne, 1787, in-8.

30640. -Mdmoires sur la vie et les ouvrages de Tur-
gOt (par Dupont de Nemours). Philadelphie, 1788,
in-8.

— Turgot philosophe, economiste et adininistrateur,
par A. Batbie. Paris, Cotillon, 1861, in-8.

— Turgot, sa vie, son administration, ses ouvrages,
par J. Tissot. Paris, Didier, 1862, in-8. de 487 pp.

30641. Prdcis de la vie de Bonnard, par Doin.-Jos.
GARAT. Paris, 1785, in-18.

- L'abbe de l'Epde, sa vie, son apostolat, ses tra-
vaux...

'
 par Ferdinand Berthier. Paris , Michel

Levy, 1852, in-8.
— La famille licederer de 1676 à 1.790, notice par

Antoine-Marie Hinderer. Paris, F. Didot, 1850,
in-8., portraits. (Tire 4 100 exemplaires, ne s'est
pas vendu.)

30642. Nletuoires biographiques, littéraires et poli-
tiques de Mirabeau, écrits par lui-mdme, par son
pére, son oncle et son fils adoptif (M. Lucas de
Montigny, redacteur de Pouvrage). Paris, 1834-35,
8 vol. in-8.

— Mémoires sur Mirabeau et son epoque, sa vie
littdraire et privee, sa conduite politique 4 l'As-
semblde nationale, et ses relations avec les princi-
paux personnages de son temps , par Jacques
Peuchet. Paris,1824, 4 vol. in-8:

30643. Chronique littéraire .des ouvrages de Pabhe
RIVE., (1790), in-8.

30644. Notice sur J.-Cl. Richard de Saint-Non, par
Pabbé Briiard. Paris, 1792, in-8.

30645. Eloge de Bailly, par MERARD de Saint-Just:
Paris, 1794, in-18.

30646. Essai sur la vie, les ecrits et les opinions de
M. de Malesfierbes, par M. le comte Boissy-d'Anglas.
Paris, 1819, 2 vol. in-8.

- Mdmoires de Marmontel. Voir le n° 19143.
— Beatimarchais et son temps, etudes sur la societé

en France au xviii . siecle, par Louis de Lomenie.
Paris, Michel Levy, 1855, 2 vol. in-8.

30647. Essai de memoires sur M. Suard (par Ma-
claine SUARD, nde Panckoucke). Paris, imprimerie
de Didot, 1820, in-12.

30648. Mémoires historiques sur la vie de Suard,
stir ses écrits et sur le siécle, par Dom.-Jos.
Garat. Paris, 1820 (et sous le titre de AI &noires
historiques sur le XVIII° siecle et sur	 Suard),
2 vol. in-8.

30649. Mdmoires de l'abbd Merellet sur le XVIII* sié-
cle et sur la revolution, précédds de I'dloge de Mo-
rellet par Lémontey. Paris, 1821 (nouv. titre 1822),
2 vol. in-8. — Supplement (lettres de Morellet
Rœderer), 1822, in-8.

— RETIE de la Bretonne, sa vie et sa mort, et Cata-
log-tie de ses ouvrages, par Ch. Monselet. Paris,
1854, in-16..

30650. Essais de mémoires ou lettres sur la vie, le
caractère et les dcrits de Ducis, par M. Campenon.
Paris, 1824, in-8.

— Le cardinal Maury, sa vie et ses oeuvres, par
Poujoulat. Paris, Vermot, 1855, in-8.

30651. Mdmoires inedits (le Mtm ' de Geniis (Steph.-
Felicité Ducrest de Saint .Aubin) sur le siécle
et la revolution française. Paris , 1825, 10 vol.
in-8.

30652: Mdmoires ou souvenirs et anecdotes de
L.-Ph. de Ségur. Voir le n. 23913.

30653. Ilistoire de la vie et des travaux politiques
du comte d'Ilanterive, par M. le chev. Arland de
Montor. Paris, 1839, in-8.

- Mémoires et souvenirs de Ch. de Pougens, com-
mends par lui et continds par M.. Louise de
Saint-Ldon. Paris, 1834, in-8.

— Vie de M. de Frayssinous, dveque d'Ilermopolis,
par le baron Ildnrion. Paris , Ad. Leclere, 1844,
2 vol. in-8.	 .

— Boyer-Collard, sa vie publique, sa vie privde, sa
famille, par A. Philippe. Paris , Michel Levy, ,
1857, in-8.

— La vie politique de M. Royer-Collard, ses dis-
: cours et ses écrits, par M. de Barante. Paris, Di-

dim. et C,e, 1861, 2 vol. in-8.
— Documents biographiques sur P.-C.-F. Daunou,

par A.-H. Taillandier; 2. edit. Paris, Didot freres,
1847, in-8.

— 'Notice sur M. Daunou, par B. Guerard, suivie
d'une notice sur M. Guerard , par N. de Wailly.
Paris, Dumoulin, 1855, in-8.

— Mdinoires d'outre-tombe, par le vicomte de Cha-
teaubriand, suivis du Congrés de Vdrone et de la
vie de Rancd, par le 'Mime. Paris, 1849, 8 vol. gr.
in-8. -

— Chateaubriand, sa vie et ses dcrits, avec lettres
inedites à l'auteur, par F.-Z. Collombet. Lyon, et
it Paris, chez Perisse freres, 1851, in-8. —Voir le
n. 12201.

— Chateaubriand et son temps, par le comte de
Marcellus. Paris, Michel Levy, 1859, in-8., fait
suite aux Souvenirs diplomatiques correspon-
dance intime de M. de Chateatibriand sin' la po-
litique de 1822-23. Paris, 1858, in-8.

(Pour Pouvrage de M. Sainte-Beuve, voir le n.18343.)

— Vie, travaux et doctrine scientifique d'Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire, par son fils Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire. Strasbourg , et a Paris, chez P.
Bertrand, 1847, in-8, et in-12.
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— Notice sur Gabr. Peignot (par P. Deschamps).
Paris, 1857, in-8.

— Essai or la vie et les ouvrages de Gabriel Pei-
gnot, accompagne de pikes de vers inddites par
J. Simonnet. Paris, Aug. Aubry, 1863, in-8, de
xii et 206 pp.

— Essai biographique sur La Mennais, par Ange
Blaize. Paris, 1858, in-8.

— Le Père I.acordaire, par le comte de Montalern-
bert. Paris, Douniot, 1862, in-8. de 295 pp.

— llistoire de la vie et des travaux scientiliques et
littéraires de J.-D. Cassini IV, ancien directeur de
l'Observatoire, par J.-F.-S. Devic. Clermont (Oise),
1851, in-8.

— Ma biographic, ouvrage posthume de P.-J. de
Béranger. Paris, 1858, in-8.

- Trente ans de ma vie (1795 5 1826), ou métnoires
politiques et littéraires de M. de Labouisse-Roche-
fort. Toulouse, Delsol et chez l'auteur, 1846-47,
9 vol. in-8.

— Ilistoire de ma vie, par George Sand. Paris,
V. Lecou, 1855, 20 vol. in-8.

— Victor Hugo raconte par un témoin de sa vie.
Paris, 1863, in-8.

(On trouvera des éloges historigues de plusieurs écrivains
frangais, clans les ceuvres de Fontenelle, de d'Alembert, de
Thomas, de Chamfort , de Condorcet , de la Ilarpe , etc.)

c. ltaliens, Espagnols et Portugais.

30654. Gli scrittori d' Italia, da	 MAzzUctimi.
Brescia, 1753-63, 6 vol. in-fol.

30655. Spechnen historim litterarim florentium
xlit et Mir, sive vitm Dantis, Petrarchm ac

Boccaccii, a Cl. Jannotio Manetto smculo xvscriptw;
recensuit Laur. Mehus. Florentiœ, 1747, in-8. —
Voir le n° 30100.

(:0656. Ch. Fischeri de insignibus bonar. litterarum
smc. XIV, usque ad initium smc. xvi, in Italia ins-
tauratoribus. I ewe, 1744, in-12.

30657. Memoirs of Angelus Politianus, Actius Sin-
cerus Sannazarius, Petrus Bembus , Hieronymus
Fracastorius, Marcus-Antonius Flaminius, and the
Amalthei; translations from their poetical works;
and notes and observations concerning other lite-
rary characters of the xv t° and xvP° century ; by
W. Parr Gresswell. Manchester, 1801, in-8.

30658. Joan. LAmti memorabilia ltalorum eruditione
praestantium. Florent., 1742-48; 3 vol. in-8.

30659. Pauli Colomesii Italia et Hispania orientalis,
cum notis Jo.-Chr. Wolfii. Hamb., 1730, in-4. —
Voir le n° 30553.

30660. Ang. FABRONII vitœ Italorum doctrina excel-
lentium qui smculis XVII et xvin floruerunt. Pisis,
1778-1805, 20 vol. in-8.

30661. Elogj d' illustri ltaliani, di Ang. FABRON1.
Pisa, 1786-89, 2 vol. in-8.

30662. Vite ed elogj d' illustri Italiani, di Galeani
Napione. Pisa, 1818, 3 vol. in-8.

30663. Elogj di letterati italiani, scritti da Ipp.
DEDIONTE. Verona, 1825-26, 2 vol. in-8.

— Biografia degli Itahiani illustri del secolo xvin e
di contemporanei, pubblicata da - Etn. di Tipaldo.
Venez., 1835-45, 10 vol. in-8.

— Degli illustri Italiani e loro scoperte nelle scienze,
nelle lettere e nelle arti, opera di Melchior Missi-
rini. Siena, 1858, in-8. En forme d'épitaphes.

— Dizionario biografico dei più celebri poeti ed
artisti melodrammatici, tragici c comici, maestri
concertisti, coreograti , ballerini, sceno-
grail, giornalisti, impresarj, ecc., che liorirono in
Italia dal 1800 al 1860, di Fr. Itegli. Torino; 1860,
in-8, de xv et 595 pp.

— Catalogo de tutti gli scrittori Piemontesi..., da
Fr.-Agost. della GWESA edizione seconda , con la
giunta de' scrittori Savojardi, e Nizzardi. Carma-
gnola, 1660, in-4. (La premiCre édition de Turin,
1614, in-11.)
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— Gli scrittori liguri , descritti da M. Giustiniani.
Boma, 1067 ; in-ls.

— Li scrittort delta Liguria e particolarmente della
maritima, da R. Soprani. Genova, 1067, in-4.

— Memorie storiche d' illustri scrittori e di uomini
insegni dell' antica e moderna Lunigiana, da E. Ge-
rbil. Massa, 1829, 2 vol. in-8.

30664. ARGELAT1 bibliotheca scriptorum mediola-
nensium. Al ediol., 1745, 4 part. en 2 vol. in-fol.

— Fr. Arisii Cremona litterata. Voir le n° 30099.
— Museo novarese de Laz.-Agost. Gotta. Milano,

1701, in-fol.
30665. Biblioteca modenese, dall' abbate Gir.

BOSCH'. Modena, 1781, 6 vol. in-4.
30666. Notizie biografiche et letterarie degli scrit-

tori degli stati estensi, in continuazione delta Bi-
blioteca modenese di Gir. Tiraboschi. Reggio,
1833-38, 5 vol. in-4.

30667. ill emorie deg li scrittori e letterati parmegiani,
dal P. hen. A pph. Parma, 1789-95, 5 vol. in-4. —
Supplétnent par M. Pezzana. Parma , 1825 - 33 ,
2 vol. in-4.

— Scena letteraria degli scrittori bergamaschi, da
Donato Calvi. Bergamo, M.-A. Rossi,1660, 2 tom.
en 1 vol. in-4.

30668. Memorie istoriche de' letterati ferraresi , da
, Giov.-Ant. BARCITTI. Ferrara , 1792-1811 , 3 vol.
in-4.

30669. Bibliotheca clarense, ovvero notizie istorico-.
critiche intorno agli scrittori et letterati di Chiari ,
raccolte da G.-J. Gussago. Chiari, 1820, 3 vol.
in-8.

30670. Biografia degli scrittori padovani, composta
ea Gius. Vedova. Padova, 1832 . 36, 2 vol. in-8. (en
7 livraisons).

30671. Notizie intorno alla vita, ecc. degli scrittori
veneziani, da Giov. degli Acosriou. Venezia, 1752-
54, 2 vol. in-4.

30672; Galleria dei letterati ed artisti delle provincie
veneziane, nel secolo da Bartol. GAMBA. Ve-
nezia, 1824, 2 vol. in-8.

30673. De' Bassanesi illustri, narrazione di MIA
Gamba. Bassano, 1807, in-8.

30674. Biblioteca et storia di quei scrittori delta
citt5 come del territorio di Vicenza, del P. Ang.-
Gabr. di SANTA-MAR1A. Vicenza , 1772-82, 6 vol.
in-4.

30675. Notizie delle vite ed opere scrifte da letterati
del Friuli, raccolte da Gian.-Gius. Liruti. Venezia,
1760-80, 3 vol. in-4.

— Sim. Gliubich, Dizionario biografico delta Dahna-
zia. Vienne,-1856, in-8.

30676. Memorie d' alcuni uomini illustri delta citth
di Lodi, da G. Molossi. Lodi, 1776; 2 part. in-4.

30677. Istoria degli scrittori fiorentini, da G. NEGRI.
Ferrara, 1722, in-fol.

30678. NOTIZ1E letterarie ed istor. intorno agli, uo-
mini illustri dell' Accademia fiorentina. Firenze ,
1700, in-4.

30679. Prosp. Mandosii bibliotheca romana , seu ro-
manor= scriptorum centurim. Rowe , 1682-92 ,
2 vol. in-4.

— Vite di uomini illustri romani dal risorgimento
delta letteratura italiana , di T. Ranalli. Firenze ,
1838, in-fol., portr.

30680. Le vite degli Arcadi illustri, pubblicate da
G.-M. CRESGIMBEN1. Boma, 1708-27, 5 vol. in-4.

30681. Memorie storico-critiche *degli scrittori ra-
vennati, da Piet.-Paolo Ginnani. Faenza , 1769,
2 vol. in-4.

30682. Notizie degli scrittori bolognesi e delle opere
loro stampate e manoscritte , iii Pelle-Tino-Ant.
Orlandi. Bologna, Pisarri, 1714, in-4. tre 356 pp.

30683. Notizie degli scritiori bolognesi, raccolte da
G. FANTUZZ1. Bologna, 1781-94, 9 vol. pet. in-fol.

30684. De claris archigymnasii bononiensis profes-
soribus, a steculo xt usque ad steculunt xtv, partes
dum, auctore M. Fattorini. Bononice , 1769, 2 part.
in-fol.
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30685. Biblioteca picena, ossia notizie istorichedelle
opere e degli scrittori piceni. , Osimo, 1790-96,
5 vol. in-4. (jusqu'au inot Litz.)

30686. Bibliografia degli scrittori perugini, di G.-B.
VERMIGLIOLI. Perugia, 1828-29, in-4., tom. I et II.
=_- Bibliografia storico-perugina. Ibid., 1823, in-4.

30687. Biblioteca napolitana , da Nic. Toppi , con le
add izioni di Lion. Nicodemo. Napo/0678-83, 2 vol.
in-fol.

— Barthol. Chioccarelli, de illostribus scriptoribus
goi in civitate et regno Neapolis ab orbe contlito ad
ann. 1640 floruerunt ; opus posthutnum, ed. Joh.
Vinc. Mcola. Neapoli, 1780-81, 2 vol. in-4.

30688. Memorie degli scrittori del regno di Napoli,
raccolte da Eust. d' Afflitto. Napoli, 1782-94, 2 vol.
in-4.

30689. Memorie istoriche degli scrittori legali del
regno di Napoli, da Lor. Giustiniani. Napoli, 1787,
3 vol. in-4.

30699. Elogj accademici delta Societ3 degli Spensie-
rati di Ilossano, da D. Giac. Gimma. Napoli, 1703,

• 2 vol. in-4., fig.
30691. Le vile de' letterati salentini, da Dom. de

ANGELIS. Firenze (Napoli),1710, 2 vol. in-4..
30692. Ant. Zavarroni bibliotheca calabra , sive il-

lustrium virorum Calabriw, qui litteris clarueruni,
elenchus. Napoli, 1753, in.4.

30693. Ant. MONGITORE, Bibliotheca sicula. Panor-
mi, 1707-14, 2 vol. in-fol.

— Const. LASCARIS vitm illustrium philosophorum
siculorum. Messana, 1499, in.4.

30694. Sopra la vita, le opére, ed il sapere di Guido
Arezzo..., dissertazione di L.,Angeloni. Parigi,

1811, in-8.
— Della vita e delle opere di Gherardo cremonesc,

traduttore del secolo duodecitno, e di G hera rdo Sab-
bionetta,astronomo del secolo decitno terzo, da Bal-
dassare Boncompagni. Boma, 1851, in-4.

— Della vita e delle opere di Guido Bonatti, astro-
logo ed astronotno del secolo decimo terzo, da Bal-
dass. Boncompagni. Boma, 1851, in-8. de 94 pp.
— Giunte et correzioni, in-8. de 167 pp.

— Intorno ad alcune opere di Leonardo pisano, ma-
tematico del secolo dechno terzo, di Baldass. Bon-
compagni. Boma, 1854, in-4.

30695. Vita di Dante Alighieri, scritta da Giov.
BOCCACIO. Boma, 1544, in-8.

30696. Jo.-Mar. PHILELPHI vita Dantis Aligherii.
Florentice, 1828, in-8

30697. Vie du Dante, avec une notice délaillee de
ses ouvrages, par Chabanon. Paris, 1773, in-8.

— Vita di Dante Alighieri , di M. Missirini ; quinta
edizione, con aggiunte. Milano, 1814, in-8. —
Delle memorie di Dante in Firenze... Firenze,
1830, in-4. — Dell' amore di Dante e del ritratto
di Beatrice, commentario primo. Firenze, 1832,
in-4., ivec 2 portr.

30698. Memorie per servire alla vita di Dante Ali-
ghieri , opera di Gius. Pelli. Firenze, 1823, in-8.,
avec un norm par Itaph. Morghen (2 , edition fort
augmentee).

30699. Vita di Dante, da Ces. Balbo. Teril10, 1839,
2 vol. in-8., et aussi 2 vol. in-12. — edit., Fi-
renze,1851. — La mettle vie, traduite en français
par la comtesse de Lalaing, nee de Madeghem.
Bruxelles,1856, 2 vol. in-8. (Non mise en vente,)

30700. Ilistoire de Dante Alighieri, par Artaud de
' Molitor. Paris, 1841, in-8.

34701. Elogj di Dante, di Poliziano, di Ariosto e di
Tasso, opera di Ang. Fabroni. Parma, 1800, in-8.

30702. Dante, Ariosto c Tasso : epitome delta lor vita
ed auialisi dei loro principali poemi, da Stef.-Egid.
PETRONI. Londra, 1816, in-8.

30703. Francisci Petrarcze vita (per Siccum Polento-
nem. Pat avii, circa 1(175), in-4. (place à la suite
de ParliCIC PETRARCA).

30704.	 TOMASINI Petrarcha redivivus. Pa-
tavii, 1635, in-4.

30705. MEMOIRES pour la vie de Fr, Pétrarque (par
de Sade). Amsterdam, 1764-67, 3 vol. in-4.

30706. Vie de Fr. Pararque, suivie d'utte imitation
en vers de ses plus belles poesies (par l'abbé Ro-
man). Vancluse et Paris, 1786, in-12.

30707. Fr. Petrarchw vita, auctore Ang. Fabronio.
Parmce, Bodoni, 1799, gr. in-8.

30708. Del Petrarca e delle sue opere, libri quattro
in 'due parti, edizione seconda con postume corre-
zioni ed aggiunte dell' autore ( conte Giambatt.

• Baldelli). Firenze, 1837, in-8. — La 1" edit. Ibid.,
1797, in-4.

30709. Essay on the life and character of Petrarch.
London, 1810, in-8. fig.

— The life of Petrarch, with notices of Boccacio
and his illustrious contemporaries, by Th. Camp-
bell ; second edition. London, 1843, 2 vol. in-8. fig.

— L'illustre chatelaine des environs de Vaucluse. la
Laure cIa Petrarque, par M. d'Olivier-Vitalis. Pa-
riS, Techener, 1842, in-8., fig.

30710. Memorie della vita di M. Gino da Fist*, da
Seb. Ciampi. Pistoja,1826., 2 vol. in-8.

30711. Vita di Giov. Boccaccio, da Giambatt. Bal-
delli. Firenze, 1806, in-8., fig.

30712. The life of Poggio Bracciolini, by Will. She-
pherd. Liverpool, 1802, in-4. — Trad, en français,
Paris, 1819, in-8.

30713. Idea dell ottitno precettore nella vita e dis-
ciplina di Vituirino da Feltre e de' suoi discepoli,
opera di Carlo de' Itosmini. Bassano, 1801, 4 vol.
in-8.

30714. Aloys. Banditti de vita et rebus gestis Bessa-
rioniS card. Niewni cotnmentarius. Bomce, 1777,
in-4.

30715. Vita e disciplina di Guarino veronese e dei
.suoi discepoli, libri gnaw° tli Carlo de' RoSmuvi.
Brescia, 1805, 3 vol. in-8.

30716. Fr.-Oth. Menckenii historia Ang. Politiani.
Lipsky, 1736, in-4.

30717. Vita di Francesco 'Filelfo da Tolentino, del
caval. Carlo de' ROSIDhli. Milano, 1808, 3 vol. in-8.

30718. Elogio del principe Giov. Pico delta Miran-
dola , di Ric. Bartoli. Guastalla, 1791, O1-8.

30719. Johan. Corsii commen tarin g de platonicm phi-
losophim post renatas litteras apud Italos instaura-
tione

'
 sive Mars. Ficini vita, cum annotat. Ang.-

Mar. Bandini. Pisis, 1771, in.8.
— Jo.-Fr. Pici Mirandulw vita Hieronymi Savona-

rolw, edente Jac. Quetifi. Parisiis, 1674, 2 vol.
in-12.

— Jerôme Savonarole, sa vie, ses predications, ses
ecrits, publies par F.-T. Perrens. Montpellier, ,
1854, 2 vol. in-8.; 2e edit., 1855, gr. in-18, et au-
tres ecrits sur le meme personnage indigoes h l'ar-
ticie SAVONAROLA.

,— La storia di Girolamo Savimarola e de' suoi tempi,
narrata da Pasquale Villari, con l'aiuto di nuovi
documenti. Firenze, Fel. Le Monnier,1860, in-8.
ou in-12.

— Epistola Pocuif florentini (Joan.) de morte Hie-
ronymi (Savonarola). (absgue nota), in-4.

30720. Rob. de Sarno, Vita Joan. Joviani Pontani.
Neapoli, 1761, in-4.

30721. Vita di Giovano Pontano, scritta da monsig.
Francesco Colangelo. Napoli, 1826, in-8.

30722. Memorie di Scipione Carteromaco, raccolte
ed illustrate dal prof. Seb. Ciampi. Pisa, 1811, in-8.

30723. Chr-Theoph. Ungeri de Aldi Pii Nlanntii vita
. et meritis in rem litter. dissertatio, aucta a Sam.

Lutero Geret. Vitemb., 1753, in-4.
30724. Vita di Aldo Pio	 da	 51ANivt.

Venezia, 1759, gr. in-8. de 72 pp.—Voir le n o 31238.
— Vita di Piero Vettori l'Antico, d'Ant. Benivieni.

Fiorenze, Giunta, 1583, in-4. de 2 ff., 80 pp., et
1 f. d'errata.

30725. De rebus gestis ac scriptis operibus Baptistm
Mantuani exercitatio historico-critica P. Floridi
Atnbrosio. Tam•itti, 1784, in-4.

30726. Vita di Giac. Satinazaro, da Fr. COlangel0.
Napoli, 1819, in-8. t

30727. Machiavel, son genie et ses erreurs, par le
chevalier ARTAUD. Paris, 1833, 2 vol. in-8.
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36728. Vita di Lod. Ariosto, scritta dall' abbate Girol.
Baruffaldi juniore. Ferrara, 1807, in-4.

30729.	
°

An .• .-Mar. Banditti Victorius, seu de vita et
scriptis P. Victorii liber. Florent. , 1759, in-4.

30730. F.-Oth. Menckenii vita Hier. Fracastorii.
Lipsice, 1731, in-4.

30731. La vita di P. Aretino, del BERN!. 1537, in-8.
30732. Vita di P. Aretino, da Giam. MAllUCHELLI.

Padova, 1741, in-8.
30733. Vie de P. Aretin, par Boispreaux. La Haye,

1750, in-12.
30734. Jos.-Just. Scaligeri epistola de vetustate et

splendore gentis Scaliger:e et Jul.-Cœs. Scaligeri
vita. Lugd.-Batav., 1594, in-4, (Article SCIOPPIUS.)

30735. Vita del comtnend. Annibal Caro, scritta da
Ant.-Feder. Seghezzi. Padova, 1742, in-8.

30736. Elogio di Franc. Maurolico, scritfo da Dome-
nico Scina. Palermo, 1808, gr. in-8.

30737. Bier., Cardani de propria vita liber. Paris.,
1643, in-8.

— The life of Girolamo Cardano of Milan, physician
in the xvi'h century, by Morley. London, 1854,
2 vol. pet. in-8.

— Jordan° Bruno, par Christ. Bartholomess. Paris,
1846, 2 vol. in-8. (Article linuNo.)

30738. La vita di Torq. Tasso, scritta da Giambatista
Manso, marchese di Villa. Boma, 1634, in-12.

30739. La vita di Torq. Tasso, da SERASSI. Berga-
mo, 1791, 2 vol. in-4.

30740. The life of Torq. Tasso, with an historical
and critical account of his writings, by John Black.
Edinburgh, 1810, 2 vol. in-4.

30741. Vita Cœsaris Baronii, auctore Hier. Barna-
beo. Bonne, 1751, in-4.

30742. Vie d'Ant. Possevin, par J. d'Origny. Paris,
1712, in-12.

30743. Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi, con
alcune lettere scelte d' uomini eruditi a lui scritte,
ecc., da Giov. Fantuzzi. Bologna, 1774, gr. in-8.

30744. Notice sur la vie et les ouvrages de J.-B.
Porta (par D. Duchesne). An /X (1801), in-8.

30745. Jo.-Maur. Schratnm de vita et scriptis Jul.-
Goes. Vanini. Custrini, 1709, in-4., ou 1715, in-8.

30746. La vie et les sentiments de Lucilio Vanini
(par Dav. Durand). Rotterdam, 1717, in-12.

30747. Vita del P. Paolo (Sarpi). In Leyde (Else-
vier), 106, pet in-12.	 Trad. en français. Leyde,
1661, pet. in-12.

— Biographie de fra Paolo Sarni par A. Bianchi
Giovini ; trad. stir la 2 0 edit, par d.-11. Van Nieuw-
Kerke. Bruxelles, 1863, 2 vol. in-18.

30748. Memorie e lettere inedite di Galileo GALILEI,
ordinate... da G. Venlari. Modena, 1818-21, 2 vol.
in-4.

30749. Elogio di Galileo Galilei, da Paolo Frisi.
1775, in-8.

— Vita di T. Campanella, da M. Baldacchini. Napoli,
1840, in-8.

30750. Leon. Allatii apes urbanœ, sive de viris illus-
tribus qui ab anno 1630 per totutn 1632 Romœ ad-
fuerunt. Bonne, 1633, in-8. — cum tnuseo histo-
ric° Joan. Imperialis, edente J.-Al. Fabricio. Ham-
burgi, 1711, in-8.

— Jo.-Mar. Bandini , de vita et scriptis Jo.-B. Doni
accedit ejusd. literarium commerciutn. Florentice,
1756, in-fol. (A l'article Dom.)

30751. Parallel between Magliabechi and Hill, by
JOS. SPENCE. Strawberry:Hill, 1758, in-8.

— J.-B. Vici, de rebus gestis Ant. Caraphœi. Napoli,
1716, in-4.

30752. De vita et scriptis Jani-Vinc. Gravinœ com-
inentarius, a Jo.-And. Serrao. llomcc, 1758, in-4.

30753. Meinoria della vita di Giusto Foiaanini, da
Doin. Fontanini. Venezia, 1755, in-4.

30754. Mémoires de la vie du comte de Marsigli,
par D. C.-.E1.1). Quincy. Zurich, 1741,4 part. pet.
in-8.

30755. Vita del proposto L.-Ant. Muratori, da G.-Fr.
Muratori. Venezia, 1756, in-4.
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30756. Vita di Apostolo Zeno, scritta da Fr. Negri.
Venezia, 1816, in-8.

30757. Commentarii de rebus pertinentibus ad card.
' QUIRINUM. firixice, 1749, 3 vol. in-8.

30758. Memorie intorno alla vita ed agli scritti di
Fr. Algarotti, da Domen. Michelessi. Venezia, 1770,
in-4.

30759. Commentaritnn de vita et scriptis Joan..Dom.
Mansi (auctore Ant. Zatta). Venet., 1772, pét. in-4.

30760. Memoirs of the life and writings of Metasta-
sio, by Ch. Burney. London, 1796, 3 vol. iti-8.

30761. Vita dell' abbate Ferri. Galiani, da Luigi Dio-
dati.. Napoli, 1788, in-8.

30762. Mémoires de Goldoni. Paris, 1787, 3 vol.
itt-8.

30763. Vie de Victor ALFIERI, &rite par lui-meme,
trad. de Pitalien. Paris, 1809, 2 vol. in-8.

30764. Metnorie storiche del D.-G.-B. de' Bossi sui
suoi studj e letterarie produzioni. Parma, 1809,
in-8.

— Mémoires de J. Casanova de Seingalt , écrits par
lui-métne. Leipzig, 1826-38, 12 vol. pet. in-8.; edi-
tion plus complete que celle de Paris, 1838, en
10 vol. in-8.; aussi Paris, 1843, 4 vol. gr. in-18.

— The life of cardinal Mezzofanti ; with an intro-
ductory memoir of eminent linguists, ancient and
modern, by C.-W. Russell. London, Longman,
1857, in-8.

30765. Mes prisons , mémoires de Silvio Pellico
trad. de l'italien par A. Delatour, avec le texte en
regard. Paris, 183a, 2 vol. in-8.

30766. Biblioteca maltese, da Ign. - X. Miesun.
Malta, 1764, in-fol.

30767. Nic. ANTON1I bibliotheca hispana. Matriti,
1783-88, 4 vol. in-fol.

— A. SCHOTT] hispana bibliotheca. Franeof., 1608,
in-4.

30768. Biblioteca espaiiola, por Jos.-Rodr. de CAS-
TRO. Madrid, 1781, 2 vol. in-fol.

30769. Vidas de Espailoles célebres, por D. Man.-
Jos. QUINTANA. Madrid , 1807-33, 3 vol. in-8.

30770. Ensayo de una biblioteca espaiiola de los me-
jores escritores del reynado de Carlos Ill , por
J. SEMPERE. Madrid, 1785-89, 6 VOI. pet. in-8.

— Man al de biografia y bibliografia de los escritores
esparioles del siglo por D. Manuel Olivo y Ot-
tero. Besancon-, 1859, 2 vol. in-8.

30771. Biblioteca de los escritores que han ski() in-
dividuos de los seis colegios mayores, por Jos. de
I n EZABAL y Ugarte. Madrid, 1805, in-4.

30772. Bibliotheca valentina , por Fr.-Jos. llonnt-
GUEZ. Valencia, 1747, in-fol.

30773. Escritores del reyno de Valencia, chronolo-
gicamente ordenados por Vicente XIMENO. Valen-
cia, 1747, 2 vol. in-fol.

30774. Biblioteca valenciana, por Pastor FUSTER.
Valencia, 1827-30, 2 vol. in-fol.

30775. Biblioteca de los escritores aragoneses, por
Felix de LATASSA y Orlin. Zaragoza, 1796-1802,
8 vol. in-4.

— Menaorias para ayudar 6 formar un diccionario
de los escritores catalanes, escribinlas Felix Torres
AMAT. Barcelona, 1836, pet. in-4.

30776. Bosquejo histnrico de la vida de Hern. Perez
de Pulgar... por D. Martinez de la Rosa. Madrid,
1834, in-8. (Article PULCAR.)

30777. Henr. ab Allwcercien, Historia Mich. Serveti.
Helmest., 1727, in-4.

— Vida del poeta Garcilaso de la Vega , por.Eust.
Fernandez Navarrete. Madrid, 1850, in-4. (A l'art.
GARCILASO.)

— Aloysia Sygœa et Nicolas Chorier, par 31.-P. /H-
IM. Lyon, 1862, in-8. (Article SYG,EA.)

30778. Some account of the lives and writings of
Lope Felix de Vega and Guillen de Castro, by
Henry Richard, lord Holland. London,1817, 2 vol.
in-8.

30779. Vida de Mig. Cervantes, por M.-Fern. de
Naiarrete. Madrid , 1819, in-8. (Art. CERVANTES.)

30780. Noticias de la vida y escritos tie Fr.-flenr.
Florez , por Fr. MENDEZ. Madrid, 1780, in-4.
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30781. Vida literaria de D. Joaq.-Lor. VILLANUEVA,
escrita por el mismo. Londres, 1825, 2 vol. in-8.

— 3Iemoria sobi.e la vida politica y literaria de
D. Francisco Martinez (le la Itosa, por Luiz-Aug.
Rebell() da Silva. Madrid, 1863, in-8.

30782. Bibliotheca lusitana, por MACHADO. Lisboa,
1741-52, (t vol. in-fol. — Voir le n° 31663.

— Retratos e elogios dos varones e donas que illus-
traram a nac5o portugueza, em virtudea,vletras,
armas, e artes assim nacionaes como estranhos,
tanto antigos como modernos , por Pedro-Joze Fi-
gueiredo. Lisa., 1806-17, in-4., tome l er t78 éloges
avec portr.). — Voir le n° 31663.

30783. Memoirs of the life and writings of Luis de
Gamoens, by John Adamson. London, 1820, 2 vol.
in-8., portr.

— Discursos varios, vidas de Jo50 de Barros, Diégo
Cuto et Luiz de Camoens, por Manoel-Severitn de
FARIA. Evora, 1624, in-4.

— Vida do apostolico padre Antonio Vieyra pelo
padre Andres de Barros. Lisboa, 1746, in-fol.

d. Suisses , Allemands , Flatnands et llollaudaiA.

30784. Helvetiens beriihmte Miinner in Bildnissen.
Voir le n° 25902.

— Eloge historique d'Alb. Haller, , avec un cata-
logue de ses ouvrages (par Senehier). Geneve,
1788, in-8.

— Biographie de Albert de Haller; 2° edit., augni.
Paris, 1846, in-8.

— La vie de Thomas Platter, écrite par lui-mente
(trad. par Edouard Fick ). Geneve, J.-G. Fick,
1862; in-8.

— Confessions de J.-J. Rousseau. Voir le n° 30636.
Biographie neurchateloise, ou Notice sur les Neuf-

chatelois qui se sont distingues depuis Ies temps
anciens jusqu'à nos jours, par P.-A.-M. Jeanneret.
Locke, 1862, 2 vol. in-8.

' 30785. Eloge de Leonard Enter, par N. Fuss. Saint-
Petersbourg, 1783, in-4.

'30786. J.-Casp. Lavater's Lebensbeschreibung, von
G. Gessner. Winterthur, 1803, 3 vol. in-8.

30787. Memoires histor. sur la vie d'Hor.-Bened.
. de Saussure, pour servir d'introduction 3 la lec-
ture de ses ouvrages, par J. Senebier. Geneve,
an xt (1801), in-8.

30788. Notice sur la vie et les dcrits de (George-
Louis) Lesage, de Genbve , rddigee d'aprbs ses no-
tes, par P. Prevost. Geneve, 1805, in-8.

— Biographie de Henri Pestalozzi, par l'auteur des
biographies d'Albert de Ilaller et de Jean-Gaspard
Lavater. Lausamze, 1853, 1 vol. in-8.

— Charles-Victor de Bonstetten, etude biographi-
qde et litteraire d'aprbs des documents en partie
inedits, par Anne Steinlen. Lausanne, 1860,1 vol.
in-12.

— Sismondi. Fragments de son journal et de sa
correspondance. Paris, Cherbuliez, 1857, in-8.

-7 31emoires et souvenirs d'Augustin-Pyramus de
Candolle, écrits par lui-tnétne et publies par son
fits. Geneve, 1861, in-8.

30789. Illustrium Germanim catalogus, Corn. CAL-
LIDIO auctore. Moguntice, 1581, in-8.

30790. Vitm Iheologorum , jure•consultorum, et
politicorum , medicoruni atque philosophorum ,
maximatn portent. Germanorum , nonnullam quo-
que extermum , a Melch. Adatno plurimis tomis
congestm concinnatmque, mum in unum colleetw.
Franco furti-ad-IlIcenum , 1705, 2 vol. in-fol. [1,3
1 r° edition de cet ouvrage , publiée sous les yeux
de l'auteur, 3 Heidelberg et 3 Francfort, de 1615
3 1620 (reimpr. en 1653-63), en 5 vol. In-8., est
moins incorrecte que celle de 1705.]

30791. Lexicon deutscher Dichter (Ind Prosaisten ,
von C.-11. JORIIDENS. Leipz., 1806-11, 6 vol. in-8.

30792. Denkwilrdigkeiten , Anekdoten und Cha-
rakterzilge aus dem Leben der vorzilglichsten

deutschen Dichter und Prosaisien; von C.-H. )6r-
dens. Leipzig, 1812, 2 vol. in-8.

30793. Encyclopiidie der deutschen National•Lite-
ratur, oder biogr.-kritisches Lexicon der dent-
schen Dichter und Prosaisten ;... neliSt Prohen aus •
ihren Werken ; bearheitet von 0.-L.-B. Wolf. Lein-
zi g, 1835-47, 8 vol. in-4.

30794. G. Lizel, Historia poetarum grmcorum ger- •
manbrum. Francof. et Lips., 1730, in-8. .

30795. Vies des principaux savants d'Allemagne
qui ont ete les restaurateurs du go6t et des belles-
lettres, par L. Meister. Berne, 1796, in-8., portr.

30796. Lexicon der jetzt lebenden deutschen Schrift-
steller und Schrifstellerinnen, von H. DiSring (et
non BLiring). Heidelb., 1837, 4 vol. in-8.

30797. Bibliotheca coloniensis, in qua vitm et libri
recensuntur otnnium archidioceseos coloniensis
indigenarum et incolarum scriptorum , auctore
Jos, Hartzheim. Colonice-Agripp., 1747, 1n-fol.

30798. Bibliotheca augustana, complectens notitias
varias de vita et scriptis eruditorum quos Augusta
Vindelica orbi litterario dedit. Augustce-Vindelic.,
1785, 12 part. en 4 vol. in-8.

30799. G.-Ant. Will's Niirnbergisches Gelehrten-
' Lexicon. Niirnb., 1755-78, 4 vol. in-8. (Berichte

und Nachrichten , A—B., 104 pp.). — Fortgesetzt,
oder Suppl. von Ch.-Kr. Nopitsch. Altdorf,1802.8,
4 vol. in-8.

— Ed. tleydn, Gallerie berilhmter und inerkwiir-
diger Frankfurter. Frankf., 1861, in-8.

30800. J.-Jac. Gradmann , das gelehrte Schwaben,
oder Lexicon derjetztebenden schwiibischen Schrift-
steller... Bavensb., 1803, in-8.

30801. Das gelehrte Wiirtemberg, von Bths. Haug.
Stuttgart,1790, in-8. •

30802. Ant.-Mar. Kobolt's baierisches Gelehrten-
Lexicon..,. bis auf das XVIII . hint. Landshut ,
1795 (und nebst Beitriig,en von 111.-G. Gandershofer,
1795), in-8.

30803. Jos. Baader's Lexicon verstorbener baieri-
scher Schriftsteller (ter xvni° und XIX° Jahrh.
Augsb., 1824-25, 2 vol. in-8.

30804. Centuria scriptorum insignium, qui in lip-
siensi, wittembergensi , francfordiana ad Cidearam
acadennis usque ad ann. 1515 floruerunt, edente
Jo.-J. Mader. Helmst., 1660, in-4.

— Biographisches Lexicon des Kaiserthutns °ester-
reich , von Gonst. Wurzbach von Tannenberg.
Wien, 1857, in-8. (En cours de publication.)

30805. J.-W. Strieder's Grundlage zu einer hessi-
schen Gelehrten und Schriftsteller-Geschichte ; seit
der Reformation his auf gegenwiirtige Zeiten,
Bd. 1-XV. Cassel , 1781-1806, — Bd. XVI, von L.

• Wachter, 1811; Bd. XVII, XVIII,und XIX, von K.-
W. Justi, 1819. (en tout 19 vol. in-8., dont le der-
nier renferme la table gdnerale de Fouvrage.)

30806. G.-F. Otto's Lexicon der seit dem	 Jahrh.
verstorbenen und jetzt •leb. Oberlausitz. Schrift..
steller und Ktinstler. GOrlitz, 1800-03, 3 vol. en
6 part., avec un supplétnent. — Supplementband
bearbeitet von J.-Dn. Schulze, 1821, in-8.

— Fortsetzung Von Otto Gerland. Kapet, 1864,
in-8. (En cours dt: publication.)

30807. 11.-W. Rotermund, das gelehrte Hannover.
Bremen, 1824, in-8., tom.

30808. 11.-W. Rotermund's Lexikon alter Gelehrten,
die seit der.Reformation in Bremen gelebt haben.
Bremen, 1819, 2 vol. in-8.

30809. C.-J. Fogel , Bibliotheca hamburgensium
eruditione et scriptis claiorunt, qui per tria secula
ad nostram mtatem claruerunt, etc. Hamb., 1733,
in-4.

— Lexikon der hamburgischen Sehriftsteller Ids
zur Gegenwart von II. Schri:aler

'
 fortgesetzt von

F.-A. Cropp und C.-K..-W. Klose.Hantburg,1863,
in-8. En cours de publication.

30810. •Joan. MOLLERI Chnbria literata, sive scrip-
• tomtit ducatus utriusque slevicensis et holsatici,

etc. historia literaria, cum przefationeJo..Grammii
Haunice, 1744, 3 vol. in-fol.
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— De vita et scriptis Conradi Celtis opus posthu-
mum E. Kliipfelii. Friburgi, 1828, in-4.

— Albert le Grand, sa vie et sa science, d'après les
documents originaux , par le docteur Joachim
Sighart, traduit de Pallernand par un religieux de
l'ordre des Frères prdcheurs. Paris, V. Rusarui„.
1862, gr. in-18 de vut et 639 pp.

30811. C.-M. Engelhardt : flerard von Landsperg ,
Aebtissin zu St. Odilien 1m Elsass im Jahrq.
und ihr Werk : Hortus deliciarum, etc. Stuttg.,
1818, in-8., avec 12 pl.

30812. Jo.-Ilenr. Maii vita Joh. Reuchlini. Durlaei,
seu Franebrurti, 1687, in-8.

30813. Lamey John ' Reuchlin. Pforzheim, 1855,
in-8.

30814. Vita equitis- Oriel de Ilutten ,. per Jac. Burk-
hard. Wolfenbuteli, 1717-23, 3 tom. en 1 vol.
pet. in-8.

30815. Ulrich von Hutten (von L. Schubart); 2 . un-
ver5ntl. Ausg. Leipzig, 1817, in-8.

30816. Ulrich von Hutten in litterar. Ilinsicht , von
G.-W. Panzer. Niirnb., 1798, in-8.

30817. Ulrich von Ilutten nach seinem Leben , sei-
nem Charakter und seinen Schriftert geschildert,
von Ch.-Jac. Wagenseff. NUrnberg, 1823, 2 part.
in-8.

— Dav.-Friedr. Strauss, Ulrich von Ilutten. Leipzig,
Broad:airs, 1857, 3 part. in-8.

— The life of H. Cornelius Agrippa , known as an
magician, by Morley. Lond., 1856, 2 vol. pet. in-8.

30818. Heinrich Bebel , nach seinem Leben und
Schriften, von G.-NV. Zapf. Augsb., 1802, in-&

30819. Jacob Locher, genannt Philomusus, in bio-
graphischen und litterarischen flinsichten..., von

Zapf. Niirnberg, 1803, in-8.
30820. Ud. ZASII vita et epistolae. Ulm; 1174, in-8.
30821. Phil. MELANCHTIIONIS vita Mart. Lutheri.

Gottingce, 1741, in-4.
30822. Vita Mart. Lutheri numtnis illustrata, studio

Christ. Juncker. Franeofurti, 1699, pet. in-8.
30823. Jo.-Alb. FABRICII centifolittm lutheranum.

Ilamburgi, 1728, 2 vol. in-8. — Voir le n o 30117.
— Mdmoires de Luther. Voir le n. 22422.
30824. J. Agricola's aus Eisleben Schriften, miiglichst

vollst5ndigst verzeichnet, von Bt. Kordes. Altona ,
1817, in-8.

30825. J. Camerarii vita Phil. Melanchthonis. Hance-
• Comitum, 1655, in-12, seu Lips., 1696, in-8. (itn-

primd d'abord à Leipzig, en 1566, in-8., et deux
fois sous la mdme date. La meilleure ddition est
celle qu'a donnde G.-Thdod. Strobel, 5 Ilalle,1777,
in-8.)

— The life of Phil. Melanchthon, comprising an ac-
count of the most important transactions of the
Reformation, by Augustus Cox; second edit. Lon-

' don, 1817, in-8.
— C. Mai I hes, Melanchthon, sein Leben und Wirken ,

etc..; 2e ddit. Altenburg, 1846, in-8.
— Vie de Philippe Mdlanchthon, par Ledderhose,

lihrement traduite de Pallemand par A. Illeylan,
pasteur

'
 avec un portrait de Mélanchffion. Lau-

sanne, 1855, in-12.
30826. Hans Sachs, in 2 Abtheilungen, von F. Fur-

chau. Leipzig, 1819, in-8.
— D.-F. Strauss, Leben untl Schrifien des Dichters

und Philologen Nicodemus Frischlin. Ein Beitrag
zur' deutschen Culturgeschichte in. der 2. Halfte
des Jahrhunderts. Frankfurt am AI ayn ,
1856, in-8., portr.

.10827. Petri Gassendi vitœ Tychonis Brahei , Nic.
Copernici, Georgii Peurbachii, et Jo. Regiomontani.
Paris,1654, seu editio auctior, Liagoe-Comitum,
1655, in-4.

30828. Leben , Studien und Schriften der Astrono-
tnen J. flevelius, etc., von J.-H. Westphal. Rd-
nigsberg, 1820, in-8.

30829. Chr. Juncker comtnentarius de vita , scrip-
tisque ac meritis Jobi Luclolfi, cum appendice ali-
quot epistolarum, et specimine linguœ hottento-
ticœ. Lipsice, 1710, in-8.
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30830. J.-A. Eberhard's Cbarakteristik des Film
von Leibnitz. Leipzig, 1818, in-8.

30831. Ilertn.-Sam. Reiinarus, (re vita et scriptis
Jo.-Alb. Fabricii. Ilamburgi, 1737, in-8.

30832. Vita
'
 facta et scripta Christ. NVollii (auctore

Jo.-Christ.Gottsched). Lipsice, 1739, in-8.
30833. Winckelmann und sein Jahrhundert; in

Briefen und AufsAtzen , von J.-WIg. von G6the.
Tilbingen , 1805, in-8.

30834. J.-Jac. Ileiske's von ihm selbst aufgesetzte
Lebensbeschreibung. Leipz., 1783, in-8. (continud
et publié par la veuve de l'auteur.)

30835. Sani.-Fr.-Nat. Mori vita J.-J. Reiskii. Lips.,
1777, in-8.

30836. Ghld.-Ephr. Lessing's Leben, neu bearbeitet
von J.-F. Schink. Berlin, 1825, in-8.

- Lessing , sein Leben und seine Werke, von
A.-G.-E. Stahr. Berlin, 1858-59, 2 vol. in-8.

30837. J.-D. Michaelis Lebensbeschreibung von Hint
selbst abgefasst , ntit Anmerktmgen von Hassell-
camp, etc. Leipzig, 1793, in-8.

30838. Klopstock's Leben, von II. Diking. Weimar, ,
1825, in-16.

30839. J.-G. Herder's Leben, von H. Wring. Wei-
mar, 1824, in-8. (Une autre, vie d'Herder forme
les tom. XVI et XVII de ses ceuvres.)

Im. Kant's Biographie. Dresden,1811, 2 voi.

— I.11. Fichte, Joh. Gottlieb Fichte's Leben und lite-
rarischer Briefwechsel; V. vertn. Aufl. Leipzig,
1862, 2 vol. in-8.

— Ant.-X. Schurz, Lenau's Leben. Grossentheils
aus des Dichters eigenen Briefen. Stuttgart, 1855,
in-8.

— Ildf. Kiipke (et non Koepske), f.udwig Jieck.
Erinnerungen aus dem Leben des Dichters, nach
dessen miindlichen und schriftlichen Mittheilungen.
Leipzig, 1855, gr. in-I2.

30841. F. von Schiller's Leben, von H. D6ring:
Weimar, 1822, in-8.; — von G. Schwab. Stuttg.,
1841, in-8.

— Life of Frederick Schiller, Nvith an examination
of his works, by Th. Carlyle. London, 1845, in-12,
portr. — Third edition, with life of J. Sterling.
London, 1857, in-12.

— Schiller und seine Zeit, von Joh. Scherr. Leip-
zig, Wigand (1860), in-8., portr. de Schiller et de
ses contemporains.

30842. C.-G. Ileyne, biographisch dargestellt von
Arn.-IL-L. fleeren. Güttingen, 1813, in-8.

30843. Cp.-M. Wieland , geschildert von J.-G. Gru-
ber. Leipzig, 1815-16, 2 vol. in-8.

30844. Gabr.-G. Biedow's nachgelassene Schriften
init dem Bildnisse und Leben des Verfassers he-
ri_salusgegeben von J.-G. Kunisch. Breslau, 1816 ,i 

30845. J.-G. Rosenmilller's Leben und Wirken, von
J.-Ch. Dolz. Leipzig, 1816, in-8.

— Tischbein , aus meinem Leben; he-
ra usg. von D. Carl-G:-W. Schiller. Braunschweig,
1861,2 vol. in-8., portr.

30840. A. von Kotzebue's Leben (von F. Cramer).
Leipzig, 1820, in-8. Autre, par Diking. Wei-
Mar, 1830, in-8.

30847. Mdmoires de Gœthe, trad. de Pallemand
par Aubert de Vitry. Paris, 1823, 2 vol. in-8.

— Life and works of Gcethe, with sketches of his
age and contemporaries, by G.-II. Lewes (et non
Lewis). London, 1856, 2 vol. in-8.; — 2. ddition,
Leipzig, 1857, 2 vol. in-12.

7—	 Leben, von Dr. Heim, Viehoff. Stuttg.,
1858,, 4 part. in-8.

— Gcethe, ses mémoires, sa vie, etc., trad. et an-
notés par H. Richelet. Paris, lIetzel, 1863, 4 vol.
in-8.

— The life and letters of B.-G. Niebuhr... by Bun-
sen, Brandis and Lcebell; 2 . edit. translat. by S.
Winkworth. London, 1852, 3 vol. in-8.

30848. Leben und Studien Fr.-A. Wolf's, von W.
Kline. 1833, 2 part. en 1 vol. in-8.
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— Friedrich Perthes Leben nach dessen schriftlichen
md mündlichen Mittheilungen aufgezeiclmet, von

Clem.-Theod. Perthes ; 5' &lit. Gotha , 1861,1 vol.
in-8.

— Karl Rosenkranz; Geo.-Wilk.-Fr. Ilegel's Leben.
Berlin, 1844, gr. in-S., portr.

— Hegel um! seine Zeit, von R. Ilayin. Berlin ,
1857, in-8.

— Aug. Jager, das Leben des Fiirsten von Piickler-
Altiskau. Stuttgart , 1843, in-8., portr.

30849: Illustrium Galli belgicœ scriptorum icones
et elogia , ex musteo Aub. Antuerpice ,
1608, in-4.

30850. J.-Fr. FOPPENS, Bibliotheca belgica. Bruxel-
lis, 1739, 2 vol. in-4.

30851. Mernoires pour servir 5 l'histoire littéraire
des Pays-Bas, par J.-N. PAQuoz. Louvain, 1763,
vol. in-fo I., ou 18 vol. pet. in-8.

— Dictionnaire historique ou histoire abregée de
tous les hommes (célOires) nds thins les dix-sept
provinces. Anvers, 1786, in-12.— Voir le n° 25134.

— Biographic des hommes remarquables de la
Flandre occidentale. Bruges, 1843-49, 4 vol. gr.
in-8.

— Album biographique des Beiges célbres,
par J.-A. Chabatines. Bruxelles, 1845-48, 2 vol.
in-4., gray.

— Biographic luxembourgeoise, par A. Neyen.
Luxembourg, 1860-61, 2 vol. in-4.

— Biographic montoise, par Ad. Mathieu. (lions,
1848, in-8.

— Biographic liegeoise, par le comte de Becdeliè-
vre. Liége, 1836-39, 2 vol. in-8.

30852. Trajectinn eruditum , virorutn doctrina
lustrium vitas exhibens, auct. Gasp. Burmanno.
Traj.-ad-Bhen., 1750, in-4.

30853. P. Hofmanni Peerlkamp, Vitx aliquot ex-
cellentium Batavorum. Harnemice, 1806, in-8.

— Biographisch Woordenboek der Netlerlanden
door A.-J. van der Aa. Haarlem, Brederode,1852
et ann. suiv., er. in-4. (En cours (le publication
par livraisons. La 142 . s'artilte 5 Ma.) — Voir le
no 25134.

— Levensbeschryving van 'eenige voornaame meest
Nederlandsche mattnen en vrouwen. Amsterdam,
1774-83, 10 vol. in-8.

— Beknopt biographisch handwoordenboek van Ne-
derland, behelzende de levensbeschrijvingen van
vele personen, die zich in Nederland hebben be-
kend gemaakt; under medewerking van anderen
bijeengebragt door J.-C. Kobus en W de Rive-
court. Zutphen, 1856-61, 3 vol. in-8.

30854. Erasmi vita , partim ab ipsomet Erasmo,
partitn ab anaicis descripta ; accedunt epistolœ il-
lustres. Lugd.-Batav., 1042, sett 1649, pet. in-12.

30855. Sam. KNIGIIT, Life of Erasmus. Lond., 1726,
in-8.

30856. Vie d'Erasine , par de Burigny. Paris, 1757,
2 vol. in-12.

30857. I.ife of Erasmus, by J. JOET1N. Lond., 1758,
2 vol. in-4.

30858. Life of Erastnus, by Ch. Butler. London ,
1825, iti-8.

30859. Leben des Erasmus von Rotterdamonit ein-
leitenden Betrachtungen fiber die analoge Entwi- •
ckelung der Menschheit und des einzelnen Men-
sc.hen

'
 von Adolf Miller. I. famburg, 1828, in-8.

30860. De Justi 1.ipsii vita et scriptis commentarius,
auctore Fr.-Aug. de Reiffenberg. Bruxellis, 1823,
in-4., fig.

30861. fluor, . Grotii Belgarum Phrenicis manes-, ab
iniquis obtrectatoribus vindicati ; accedit scripto-
rum ejus conspectus triplex. Delphis-Batavorum,
1727, 2 vol. in-8.

— Kaspar Brandtz Leven van Hugo de Groot ,
vervolgd.door Kattenburg. Dordrecht , 1727, ou
Amstercl., 1732, 2 vol. in-fol.

30862. Vie de (irotius , avec Phistoire .de ses ou-
vrages, par de Burigny. Paris, 1752, 2 vol. in-12.

30863. Life of H. Grotius, by Ch. Butler. London,
1826, in-8.	

•
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30864. Historia vitœ Sim. Episcopii, scripta a Phil.
a Limborch. Arnstelociami, 1701, in-8.

30865. La VIE et l'esprit de B. de Spinosa. 1719,
pet. in-8.

30866. Vie de Spinosa, par Colerus. Amsterdam,
1706, pet. in-8.

— Histoire de la vie et des ouvrages de Spinosa,
par Arnaud Sainies. Paris, 1842, in-8.

30867. Jo. Clerici vita el opera. Amstelodami, 1711,
in-12.

30868. Dav. BMINKENII. elogium Tiberii Ilemster-
hush. Lugd.-Batav., 1789, in-8.

30869. Dan. WYTTENBACHII vita Dav. Ruhnkenii.
Lugd.-liatav., 1799, itt-8.

30870. G.-L. Mahne, Vita Dan. Wyttenbachii. Gan-
davi, 1823, in-8. '

e. Anghtis'; Écossais et Irlandais.

30871. Scriptorutn illustrium Xlajoris Britanniœ ca-
talogus, authore Joan. BALEO. Basilece , 1557,
2 totn. en 1 vol. in-fol. (Article BALE.)

.30872. Jo. Pitseus, de illustribus Angliœ scriptori-
bus. Paris., 1619, in-4.

30873.. Th. TANNEEI bibliotheca britannico-hiber-
nica. Lond. 1748, in-fol.

Atheme iritannicœ... by Miles DAVIES. Lond.,
1716, 5 vol. in-8, et un in-4.

— A critical dictionary of english litefature and
british and american authors living and deceased,
by S. Austin Allibone. Philadelphia, 1859, 2 vol.
très-gr. in-8.

30874. Catalogue of (he royal and noble authors of
England, by nor. WALPOLE. London, 1806, 5 vol.

-
30875. JOHNSON 'S lives of english poets. London,

1810, 3 vol. in-8.
30876. The biographical mirrour, by S. and E.

HARDING. Lund., 1795, 3 vol. in-4.
30877. Nlemoirs of several ladies of Great-I3ritain

who have been celebrated for their writings or
skill in the learned languages

'
 arts or sciences,

by George 13/1Iard. Oxford, 1752, in-4., or 1775,
in-8.

— Agnes Strickland , Lives of the bachelors kings
of England. London, 1861, gr. in-8.

30878. The life of William of Wykeham, bishop of
• Winchester, by Bob. Lowth. London, 1758, or

third edit. corrected, Oxford, 1777, in-8.
30879. The life of Will. Waynflete, bishop of Win-

chester....., founder of Magdalen college, by II.
Chandler. Lond., 1811, in-8., fig.

30880. The history of the life and sufferings of
• J. Wickliffe, by J. LEWIS. London, 1720, in-S. —

Reitnpr. b. Oxford, 1820,	 .
30881. The life and opinions of J. Wickliffe, by Rob.

Vaughan. Loncl., 1828, 2 vol. in-8.
4882. The life of Reynold Pecock, bishop of St.

Asaph and Chichester, by J. Lewis. Local., 1744
Mussi Oxford, 1820), in-8.

30883. Illustrations of the lives and writings of
Gower and Chaucer, by H.-J. Tonn. • Londott, 1810,
in-8.

30884. W. GODWIN'S life of Geor. Chaucer. Lond.,
1803, 2 vol. in-4.

— The life of Th. Linacer,. by J.-N. Johnson. 1,on-
don, Lumely, 1854, in-8.

30885. The life of dean Colet, by Sam. KNIGHT.
Loud., 1724, in-8.

30886. EXPOSITIO Miens de morte Th. Mot i, etc.
Antuerpice, 1536, in.8.

30887. DOPERI vita Th. Mori. 1716, in-S.
30888. The life of Th. More, by Cresacre More,

edited by the rev. Jos. Hunter. London, 1828,
in-8.

— Ilistoire de Thomas More, par Th. Stapleton;
trad du latin par Alex. Martin, avec une introduc-
tion et des notes par Audin. Paris, 111aison,1849,
in-8.
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30889. The life of archbishop Cranmer, by 11.-J.
Toni). London, 1831, 2 vol. in-8.

— Life of John Fisher, bishop of Rochester, , by
J. LEwts. London, 1855, 2 vol. in-8.

30890. The life of Will. Smyth, bishop of Lincoln,
and sir Rich. Sutton, founders of Brazen Nose col-
lege, by Ralph Churton. Oxford, 1800, in-8.

30891. Life of Alexander Nowell, dean of St. Pauls,
by R. Churton. Oxford, 1809, in-8.

30892. Memoirs of the life and writings of sir Philip
Sidney, by Th. Zouch. York, 1808, in-4.

30893. Lives of topographers and antiquaries who
have written concerning the antiquities of England,
by J. Peller MALCOLM. Lond., 1815, in-4.

30894. Lives of John Leland, Th. Hearne and Ant.
WOo ,. Oxford, 1772, 2 vol. in-8.

30895. The lives of D r John Donne, sir H. Wotton,
R. Hooker, Geor. Herbert, and D r B. Sanderson,
by Is. WALTON, with notes by Th. Zouch. York,
1796, in-4., or 1817,2 vol. in-8.

30896. Remarks on the life and writings of Shaks-
peare, by J. BRITTON. London, 1814, in-8.

— William Shakespeare, par Victor Hugo. Paris,
librairie internationale, 1864, in-8.

30897. Cayley's life of sir Walter Raleigh. London,
1805, 2 vol. In-8, et in-4.

30898. Vie du chancelier Fr. Bacon , traduite de
Panglais de D. Mallet (par Pouillot). Amsterd.,
1755, in-12.

30899. Histoire de la vie et des ouvrages de Fr.
Bacon, suivie de quelques-uns de ses écrits, trad.
par J.-B. de Wauzelles. Strasbourg, 1833, 2 vol.
in-8.

— Lord Bacon's life, by H. Dixon. Lond., Mur-
ray, 1862, in-8., portr.

"- The life of IIERBERT of Cherbury, by himself.
Strawberry-Hill, 1765, in-4.

30900. The life of John Selden, by J. Aikin. Lon-
don, 1812, in-8.

— Memoirs of the life and writings of Brian Wal-
ton, by 11.-J. TOOD. Lond., 1821, 2 vol. in-8.

30901. The memoirs of sir Hugh CHOLMLEY. Lond.,
1787, in-4.

30902. The life of Milton , by HAYLEY. London ,
1796, in-4.

- Netv memoirs of the life and poetical works of
Milton, by Fr. Peck. London, 1740, in-4.

30903. GODWIN'S lives of Edward antIphillips, ne-
phews and pupils of Milton, including various par-
ticulars of the literary and political history of their
times. London, 1815, in-4.

30904. Th. Hobbes vita (anglice scripta per Jot'.
Aubrey, lat, versa a Rich. Blackbourn). Carolo-
poli, 1681, pet, in-8., ou 1682, in-ti.

30905. The life, diary and correspondence of Will.
' DUGDALE. London, 1827, in-4.

— Private memoirs of gir Kenelm DICEY. London,
1827, in-8.

30906. The lives of Edw. Pococke, the orientalist, by
Twells, of Zach. Pearce and of Th. Newton by
themselves, and of Phil. Skelton, by Bardy. Lon-
don, 1816, 2 vol. in-8.

30907. W. Scott's life of Dryden. London, 1808, in-4.
30908. Life of John Locke, lord King. London ,

1830, 2 vol. in-8. (Article LocKE.)
30909. The life of II. Dodwell, by Fr. Brokes. Lon-

don, 1815, 2 vol. in-8.
— Memoirs of J. EVELYN. London, 1819, 2 vol.

in-4.
30910. An historical account of the life and writings
• of J. Toland. London, 1122, iti-8.

30911. Alemoirs of the life and times of Dan. de
Foe, by W. \Wilson. London, 1830, 3 vol. in-8.

30912. An account of the life and writings of Edin.
DICKENSON. London, ,..1739, in-8.

30913. The life of R. Bentley, by J.-H. MONK. Lon-
don, 1830, in-4.

— Memoirs of .the life, writings and discoveries of
Isaac Newton, by sir David Brewster. Edinburgh,
1854, 2 vol. in-8.
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° 30914. (WAIrrox'S) essay on Pope. London, 1782,
2 vol. iti-8.

30915. The life oT Jonathan Swift, by Th. Sheridan.
Dublin, 1185, in-8.

30916. Memoirs of ***, commonly known by the
name of G. PSALMANAZAR• London, 1765, in-8.

30917. The literary life and select works of Benj.
STILLINGFLEET, by the rev. Will. Coxe. London,
1811, 3 vol. in-8.

30918. Vie de Da y. Hum, écrite par lui-meme, tra-
duite de Panglais (par Suard). Paris, 1777, pet.
in-8.

30919. Account of the life, writings and character
of Warburton, by Ilurd. London, 1794, in-4.

— The life of W. WARBURTON, by John Selby Wat-
son. London, 1863, in-8.

30920. The life of Oliv. Goldsmith, by James Prior.
London , 1837, 2 vol. in-8., portr.

— Goldmith's life and times, by John Forster, new
edition enlarged. London, 1854, 2 vol. in-8.

30921. The life of Dav. Garrick, by Arth. Murphy.
London, 1801, 2 vol. in-8.

30922. Memoirs of the life of Dav. Garrick, by Th.
Davies. London, 1808, 2 vol. in-8.

30923. Memoirs of the life of H. Home, lord Kames,
by lord Woodhouselee. Lond., 1807, 2 vol. in-4.

30924. The life of Sam. Johnson, by Sam. Boswell.
4 vol. in-8. (Article JOHNSON.)

30925. Memoirs by a celebrated literary and pbli-
Heal character (R. Glower), from 1742 to 1757, a
new edit. London, 1814, gr. in-8.

— The life and times of George Villers duke of Bile-
kingham, from original and authentic sources, by

• Thomson. London, Ilurst, 1859, 3 vol. in-8.
— Memoirs of the life and writings of James Mont-

gomery, with select correspondence , remains in
prose and verse, and conversations, by Holland
and Everett. London, 1854-56, 7 vol. pet. in-8.,
portr.

30926. The life of Edw. Gibbon, with selection from
his correspondence and illustrations, by the rev.
I1.-11. Milinan, to which is added an essay on the
study of literature, by Edw. Gibbon. Paris, Bau-
dry, 1840, in-8.

30927.	
*

Biooraphical inemoirs of Jos. Warton, by
I J. Wooll.Lond., 1806, in-4.
30928. Ilayley's life of Will. Cowper. London, 1803-

1806, 3 vol. in-4. (y compris le supplement.)
30929. Memoirs of the life of Gill). Wakefield, by

himself, with notes: London, 1804. 2 vol. in-8.
30930. Forbes's account of the life and writings of

Dr James Beattie. Edinb., 1806, 2 vol. in-4.
30931. The life of \Wesley, and the rise and pro-

gress of methodism, by Rob. Southey ; second edit.
London (aussi New-York), 1820 , 2 vol. in-8.,
portr.

30932. TEIGNMOUTH'S memoirs of the life of Will.
Jones. London , 1804, in-4.

30933. The life of Edm. Burke, by Rob. Bisset. Lon-
don, 1800, 2 vol. in-8.

— History of the life and Hines of Edm. Burke, by
Th. Macknight. London, Chapman, 1857, 2 vol.
in-8.

30934. Remarkable occurrences in the life ofJ. Hall-
way ..... , by J. Pugh. London, 1787, in-8. (Article
TIANWAY.)

30935. Memoirs of the life of J. Howard, by J.
Baldwin Brown. London, 1818, in-4. (Article Ho-

, WARD.)
30936. Biographical memoirs of Dr Adam Sinith,

Will. Robertson and Th. Reid, by Dugald STE-
WART. Edinb.: 1811, in-4.

30937. Life and correspondence of Jos. Priestley,
by John Towill Rutt. Lond. 1832, 2 vol. in-8.

— PENNANT'S literary life. Lima., 1793, in-4.
30938. Memoirs of Rich. Cumberland, by himself.

London, 1807, in-4., ou 2 vol. in-8.
30939. An account of the life and writings of Jam.

Bruce, by Alet. Murray. Edinb., 1808, in-4.
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30940. The life 'of lord Macartney, by BARROW.
London, 1806, 2 vol. in-4.

30941. Memoirs on the life and writings'of Perci-
val Stockdale. London, 1809, 2 vol. in-8.

. 30942. The life of Arth. Murphy, by Foot: London,
1811, in-4.

30943. Memoirs of I' Burney, , arran..ed by his
daughter, Mad. Darblay. Lond., 1832:3 vol. in-8.

30944. The professional life of Ch. Dibdin, writtén
by hiniself, with the words of six hundred songs.
London, 1803, 4 vol. in-8.

30945. The sexagenarian, or recollections of a lite-
rary life, by Will. 13eloe. London, 1817, 2 vol.
in-8.

— Life of W. Pitt, by lord Mahon, earl Stanhope.
Lond., 1861-62, 4 Nol. in-18.

30946. Memoirs of the life and writings of Claud.
Buchanan, vice-prevost of the college of Fort Wil-
liam in Bengal, by Hugh Pearson. Oxford, 1817,
2 vol. in-8.

30947. Memoirs of the life of IL-B. Sheridan, by Th.
Moore. London, 1825, in-4.

3094p. Memoirs of the margravine of Anspach (lady
Craven), written by herself. London, 1826, 2 vol.
in-8.

30949. S.-T. Coleridge's biographia literaria, or bio-
graphical sketches of my literary life and opi-
nions. London, 1817, 2 vol. in-8.

30950. Memoirs of the life and writings of Will.
• HAYLEY, written by himself. London, 1825, 2 vol.

in-4.
30951. Life of Will. Wilberforce, by h is sons 11.4. anti

S. Wilberforce. London, 1838, 5 vol. in-8., portr.
30952. Letters and journal of lord BYRON, with no-

tices of his life by Th. Moore. Paris, 1833, 2 vol.
ih-8.

30953. The life of Reg. Ileber, by his widow. Lon-
don, 1830, 2 vol. in-4. (Article HEBER.)

30954. Metnoirs of the life and public services of
Th.-B. Stamford BAFFLES ..... , by his widow. Lon-
don, 1830, in-4.

30955. Memoirs of the life of sir Humphrey Davy, by
J. Ayrton Paris. London, 1830,

30950. :the autobiography, titnes, opinions, and
contemporaries of sir Egerton Brydges. Londbo,
1834, 2 vol. in-8.

30957. The life of Will. Roscoe,' by his son Henry
Roscoe. London, 1833, 2 vol. in.8.

30958. Metnoirs and correspondence of the late sir
James-Edw. SMITH. London, 1832, 2 vol. in-8.

30959. An account of the infancy, religious anti
• literary life of Adam Clarke, edited by J.43.43.
• Clarke. London, 1833, 3 vol. in-8.
30960. The life and correspondence of H. Salt , by

J.-J. Halls. London, 1834, 2 vol. in-8. (Article
' SALT.)
— Brief memoir of the life and writings of the late

Will. MARSDEN. London, 1838, in.4.
30961. Reminiscences of a literary life , by Th.-

Frognall Dirsom London, 1836, 2 vol. in-8.
— Recollection of a literary life or books, places,

and people, by Mary Russell NI itiord. London,1831,
3 vol. in-8.; — 3° édit., 1858, en un vol. pet. in-8.

— Memoir of the life of sir J. Mackintosh, edited
by his son, 11.4. Mackintosh. London, 1835, 2 vol.
in-8.

— Memoirs of life and times of Ilenry Grattan,
publ. by his son. London, 1839-43, 5 vol. in-8. 	 t

— The diary and correspondence of George Rose;
cohtaining original letter's of the most distinguis-
hed statesmen of his day, edited by the rev. Le-
venson Harcourt. London, Bentley, 1859, 2 vol.
in-8.

— Mrs Thrale Piozzi, autobiography, letters and lite-
rary remains ; 2d edit. Lond., 1861, 2 vol. in-8.

— Rich. Beamish, Memoir of the life of sir 111.4.
Brunel. Lond., 1862, in-8.

— •Journal and correspondence of William , lord
Auckland. Loral., 1861-62,4 vol. in-8.

30962.	 DEMPSTER, Nomenclatura scriptorum

scotorum. Bononim, 1619, in-4. (et autres ouvra-
ges auxquels celui-ci a donne naissance.)

30963. George Mackenzie's lives and characters of
the tnost eminent writers of the scots nation, with
an abstract and catalogue of their works. Edin-
burgh, 1708-11-22, 3 vol. in-fol.	 ,	 •

30964. The lives of scotish poets, with preliminary
dissertations on the literary history of Scotland,
and the early scotish drama, by David Irvine.
Edinburgh, 1810, 2 vol. in-8.

30965. Biographia scotica, by D. DALRYMPLE, lord
Hakes. 1790, in-4. — Voir les n° . 27414-15.

30966. Lives of illustrious and distinguished Scots-
men, with an account of their works, by Robert
Chambers. Glascow, 1833-35, 4 vol. in-8., portr.

30967. Iconographia scotica, by J. PINKERTON. Lon-
don, 1794-97, iti.8.

3468. The scotish gallery, by the same. London,
1799, in-8.

30970. The life of sir Walter SCOTT, by M. Lock-
hart. London, 1837-38, 7 vol. pet. in-8.

30971. Memoirs of tke life and writings of the late
Ch. O'Connor, by the D' o'corition. Dublin, 1796,
in-8.

J. Damns, Sundois, Polonais, Bohémiens, Hongrois.

30972. Almindeligt litteratur-lexicon for Darnmark,
Norge og Island... ved R. Nyerup og J.-E. Kraft.
Kitibenhaven, 1819-20, 2 vol. in-4. (et aussi sous le
titre de Dansk og Norsk Litteratur-lexicon.)

— Almindeliget forfatter-Lexicon for Kungeriget
Danmark med Ihilikende Bilantle fra 1814 til
ved Thomas hansel Erslew. Kiabenhavn, 1843-53,
3 vol. gr. in-8. = Supplement indtil Udgangen af
Aaret 1853. Ibid., 1858-63, in-8., tomes 1 et II.
A.-11.	 Voir te n° 30523.

.30973. Gynwceum Danim literatum, feminis Dano-
rum erttditione vel scriptis claris conspicuum ,
auctore Alb. Thura. Altona, 1732, in-8.

— E.-C. Werlauff. Historiske Antegnelser til Lutl-
vig Holbergs atten forte Lystspil; udg. af Sand.
til den danske Literaturs Fremme. Kfopenh., 1858,
in-8.

— Ludwig Holberg, sein Leben und seine Schriften,
von Rob. Prutz. Stuttgart, Gotta, 1857, in-8.

— Petri Gassendi vitte Tychonis Brahei, Nic. Co-
pernici, etc. Voir le It° 30827.

30974. E. Nyerup, Uebersicht des Lebens und der
Schriften des diinischen ilistoriographen P.-F. von
Sulitn. Kopenit., 1799, in-8.

— A.-S. Ocested, of mit Livs 0g ming Tids historie.
Kflibenhaven, 1851-56; 4 vol. In-8. 	 •

— D.-L. Liibker, U. Schrlider, Lexicon Schleswig-
Holstein Lauenburg. und Eutin. Schrifsteller von
1796-1828. Altona, 1829-30, 2 part. in.8.

— Carstens Niebuhr's Lehen, von B.-G. NIEBUIIR,
Kiel, 1817, in-8.

30975. Zoega's Leben und Briefe , von Fr. Gott%
Welcker. Stuttgart, 1819, 2 vol. in-8.

30976. 01.-Gerh. TYCHSEN , oder Wandertingen
durch die mannigfaltigsten Gebiete der hiblisch-
asiatischen Literatur, von A.-Theod. Harunann.
Bremen, 1813-23, 2 tom. en 5 vol. in-8. (Peut aussi
se placer dans la Philologie, n° 18287.)

30977. Merkvviirdige Beilagen zu dem 0.-G. Tych-
sen's Verdiensten gewidmeten literarisch-biogra-

. phischen Werke. Bremen, 1818, in-8. I Article
TYCHSEN.)

30978. G. Gezel, Fiirsilk till ett biographiskt Lexi-
, kon ()Ever namn-kunnige och larde Svenska Man.

Siockh., 1778-87, 4 vol. in-8.
— 1310GRAPHISKT - Lexicon Ofver namnkunnige

Svenska Man. Upsala, Palmblad et Orebro, 1835-
57, 23 vol. in-8. = Svenskt Biographiskt Lexicon
ny Gild. Orebro, 1857 et ann. suiv.,111 .8., t. 1, II,
en 1862.

— Norsk FOrfatter-Lexicon. 1814-56. Af 'Jens E.
Kraft. Efter filrfatterens Dod ordnet, sorOget .og
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udgivet af Chr.-C.-A. Lange. Christiania, 1857-60,
in-8.

30979. Bich. PULTENEY 'S view of Linneus' writings.
London, 1805, in-4.

30980. The life of Linneus, by Stoever. London,
1794, in-4.

30981. Vie de Linné, rt:dig0e sur les documents au-
tographes, par M. F0e. Lille, 1832, in-8.

30982. Sagan af Gunnlaugi Ormstunga ok Skalled-
Rafni, sive Gunlaugi vermilinguis et Ralnis poetœ
vita , ex inss. Legati Magnœnani cum inierpr. la-
tina, notis, tabulis (edentibus Lundorph, Suhm ,
Kall, etc.). Hafnice, 1775, in-4.

30983. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-
Lexikon der Proviken Livland , Esthland„ und
Kurland, von J.-Fr. von Recke und K.-E. Na-
piersky. Mitten', 1127-32, 4 vol. in-8.

— M.. de Swetchine. Sa vie et ses oeuvres, publiées
par M. de Falloux. Paris, Vaton, 1860, 2 vol.
in-8. —Ses I.ettres, publiées par le tn0me. Paris,
1861, 2 vol. in-8.

30984. JANOCiANA , sive clarorutn Poloniœ audor.
mœcenatorutnque inemoriœ Varsovice ,
1810,5 vol, in-8.

— J. Chodvnicki, Dykcyonarz uczonych polakow...
Dictictindire des auteurs polonais. Livoiv, 1833,
3 vol. in-8. (Tirt de l'Histoire de la litterature
polonaise (le Bentkowski.)

— Adam Alickiewicz, sa vie et ses croyances, Es-.
quisse biographique, hnpressions et souvenirs, par
Edmond Fontille. Paris, 1864, in-18 jés.

30985. Effigies virorum eruditorum atque artificttm
Bohemiœ et Moraviœ , una cutn brevi vitœ ope-
rumque ipsor. enarratione (ab .Ad. Voigt, Ign. a
Born et Fr.-M. Pelzel). Pragce, 1773-75, 2 vol.
in-8. (Trad. en allemand, avec une continuation
par Fr.-31. Pelzel. Prag., 1773-83, 4 vol. in-8., fig.)

30986. Bohetnia docia , optts posth. Bohusl. Balbini,
illustr. a Raph. Ungar. Pragce, 1777-80, 3 vol. in-8.

30981 Memoria Hungarorutn et provincialium,
scriptis editis notorum , quam excitat AlexittS
Horanyi. Viennce et Posoni , 1770 777, 3 vol. in-8.
— Ejusdem nova tnemoria. Pestini, 1791, in-8.

r. Orientauz.

30988. B.-F. Tydeman conspectus operis Ibn-Cha-
likani de vitis illustriutn virorum. Litgd.-Batav.,
1809, in-4.

30989. IIIN-CHALLIICANI vitœ illustrium virorum,
Gotfingce, 1835-38, in-4.; — avec la intl. française.
Paris, 1838, in-4.

— Abu Zacarja , Jahia el Nawaw. Liber concinnita-
tiS nominuna et vitœ illustrium virurum, arab. et
lat. cum annotationibus F. Wilstenfeld. Gotha ,
1832-47, 9 part. pet. in-4.

— Geschichte der arabischen Aertze und Naturfor,
scher, von F. VViistenfeld. G(Jttingen, 1850, in-8.

30990. Al0moire sur la vie et les ouvrages de Mei-
dani , par Etienne Quatremère. Paris, 1828, in-8.

30991. Mémoire historique sur la vie d'Abd-Allah
Ben-Zohalir, par Etienne Quatrem0re. Paris, 1832,
in-8.

— The improvement of human reason exhibited in .
the life of Ilai Ebn Yokdhan, written in arabick by
Abu Jaafar Ebn Tophail , translated by Sim. Oc-
kley. London, 1708, in-8.

— FAnis cl Chidiac. La vie et les aventures de Fa-
riac... (en arabe). Paris, 1855, in-8.

30992. Biographical sketches of Dekan poets..., by
Cavelly Ventaka BAMASOUMI. Calcutta, 1829, in-8.

30993. The life of Sheikh Mohamed Ali HAZIN, writ-
ten by himself. London, 1830, 2 vol. in-8.

Americains.

30994. An american biographical and historical dic-
tionary, by Will. Allen; 2d edition. Boston, 1833,
in-8.

— Biblioteca americana septentrional, por el doe-
tor D. Jos6 Mariano Beristain de SOUZA. AI exico,
1816-21, 3 vol. in-fol.

- Varas illustres do Brasil, durante os tempos co-
loniaes, por Jo3o-Manoel Pereira da Silva. Paris,
Plon, 1852; 2 vol. gr. in-8.

30995. Memoirs of the private and public life of
Will. Penn, by Th. Clarkson. London, 1820, 2 vol.
in-8.

30996. Vie de Benj. Franklin, écrite par lui-m6me,
suivie de ses oeuvres morales, politiques et Hue-
raires, traduites de l'anglais par J. Castdra. Paris,
1798, 2 vol. in-8.

30997. Memoirs of Benj. FRANKLIN, comprising his
posthumous writings. London, 1818, 3 vol.
ou 6 vol. in-8.

Life and letters of Washington Irving, edited by
his nephew P. Irwing. London, Bentley, 1862-63,
4 vol. in-8.

- Dictionnaire historique des hommes c6lares du
Canada et de l'Amérique, par Ribatul jeune. (nit-
real, Ribaud et Richer, 1857, in-8.

30998. Jos. EGUIARA, Bibliotheca mexicana. Mexici,
1755, in-fol.

Joan.-Aloys. Maneiri de vitis aliquot Mexicann-
rum aliorumque qui sive virtute , sive litteris
Mexici imprimis floruprunt. Bononice , 1791-92
3 vol. in-8.

D. Vies et Doges des artistes célèbres.

a. Artistes en différents genreg.

30999. Dictionnaire des artistes, par Pabb0 de Fon-
tenai. Paris, 1776,-2 vol. pet. In-8.

31000. Allgemeines Kiinstler-Lexicon , von J.-Rtul.
' FlIESSLY. Zitrich, 1771-79, in-fol. — 2 ." Bd., oder
Erglinzungsb. (von Hs.-II. Fuessly). Ibid., 1806-21,
in.fol.

31001. Dizionario degli architetti, scultori, pittori,
intagliatori, ecc., cotnposto da Stet% Ticozzi. Mi-
lano, 1830-33, 4 vol. in-8.

31002. Neues allgemeines Kiinstler-Lexicon , oder
Nachrichten von dem Leben und den Werken der
Maier, Bildhauer, Baumeister, Zeichner, etc., VQII
G.-K. NAGLER. Aliinchen , 1835-52, 22 vol. in-8.,
avec les monogrammes.

— A. Weyermanti, Neue histor., biogr., artist. Nach-
richten von Gelehrten und aus der
vormal. Beichstadt Ulm. Stettin, 1829, gr. in-8.

— Kunst and Kilnstler in Ktiln. I" Abtheilung
Nachrichten von dent Leben und den Werken K61-
nischer Kihistler. Aidheilung : Die Meister der
altk6Inischen Malerschule , etc., von Joh.-Jac.
Merlo. ROln, Heberle, 1850-52, 2 vol: gr. in-8., fig.

— Gwinner, Kunst mid Kfinstler in Frankfurt alit
Alain. Frankr, 1862, in-8.

,— Maier - Billedhugger - Kohberstik - Bygnings og
Stetnpelskiaerer Kunstens Historic, i Kongerigern
Danmark og Norge, of Niels Ilenrich Weinwich.
Kilibenhaven, 1811, in-8.

- Dansk, Norsk, og Suensk Kunstner-Lexicon af
N.-H. Weinwich. Kjobenhavn, 1829, in-8.

— G. - J. Dlabacz , Blihmisches und m5hrisches
Kiinstler-Lexicon. Prag, 1815, 3 vol. in-4.

— Biographical and critical dictionary of painters,
engravers, sculptors and architects , from ancient
to modern times, by Shearjashub Spooner. New-
York, 1853, in-12.

— Notices sur quelques artistes français architectes,
dessinateurs, graveurs, du ,xvi . au xvitt e siècle,
par H. Destailleur. Paris, Rapilly, 1863, in-8.

31003. Vile de' più eccellenti pittori
'
 scultori ed ar-

chitetti, da G. VASARI. Firenze, 1568, 3 vol. in-4.
31004. Le vite de' pit tori, scultori ed architetti, dal

1572 sino al 1642, da Gio. Baglione. Roma, 1642,
ovvero 1649, in-4. — Le medesitne, con la vita di
Salvator R.osa scritta da Giov.-Batt. Passeri. Napoli,
1733, in-4.
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31005. Nite de' pittori, scultori ed architetti di G.-B.
Passeri, dall' anno 1641 sino all' anno 1672. Boma,
1772, in-4.

31006. Vile de' piaori , scultori ed architetti mo-
derni, da BELLoni. Boma, 1672, in-4.

, 31007. Vite de' pittori, scultori ed architetti tno-
derni, scritte da Lione PAscom. Roma , 1730-36,
2 vol. in-4.

31008. SERIE degli uomini più illustri nella pittura,
scu I Lora ed archi ten era. Firenze, 1765,12 vol. in-4.

— The connoisseur's repertory ; or a biographical
history of painters, engravers, sculptors and ar-
chitects... by Thomas Dodd. London (s. d.),5 vol.

" in-8.
31009. Vile de' pittori , scultori ed architetti geno-

vesi, da SOPRANI. Genova, 1768, 2 vol. in-4.
31010. Notizie istoriche de' pittori , scultori ed ar-

chitetti cretnonesi, opera postuana di G.-B. Zaist,
data in lace da A.-M. .Panni. Cremona, 1774 ,
2 vol. in-4.

31011. Raccolta de' pittori, scultori ed architetti
modenesi, da D.-Lod. Vedriani. Modena , 1662,

- Gli artisti italiani e stranieri negli stati Estensi,
catalogo Mode° corredato di docutnenti inediti per
G. Campori. Modena , typogr. Camerale, 1855,
in-8. de 546 pp.

31012. Vite de' pittori scultori, ecc., veronesi , da
F. Bartolomeo, conte dal Pozzo. V erona,1718, in-h.

— Aleatoric biografiche dei pittori, scultori , archi-
tetti ed incisori mantovani, da P. Codde. Mantova,
1837, in-8.

31013. Vite de' pittori, scultori ed architetti berga-
maschi , scritte da Fr.-M. 'fassi. Bergamo, 1793,
2 vol. in-4.

31014. Storia delle belle arti friulane , scritta dal
conte 'Fabio di Maniago. Udine, 1833, in-8., fig.

31015. Memorie trevigiane suite opere di disegno,
da Fr.-Dom.-Maria Federici. Venezia, 1803, 2 vol.
in-4.

3.1016. Vile de' pittori, ecc., perugini, da L. PASCOLL
Boma

' 
1732, in-4.

31017. Catalog° istorico de' pittori e scultori fer-
raresi e &elk opere loro „da Cesare Citadella. Fer-
rara, 1782-83, 4 part. en 2 vol. in-8.

— Vite de' Pittori e scultori ferraresi da G. Baru-
faldo. Ferrara, 1846, 2 vol. in-8., portr.

— Documenti per la storia dell' arte senese, rac-
cold ed illustrati da G. Milanesi. Siena, Porri ,
1854-56, 3 vol, in-8.

— Memorie storiche delle arti e degli artisti delta
•narca d'Ancona, del marchese Atnico Ricci. Ma-
cerata, 1834, 2 vol. in-8.

31018. Vite de' pittori, ecc., napolitani, da I3ern. Do-
Imuct. Napoli,17112, 3 tom. en 2 vol. in-4.

— Biogralia degli uotnini illustri nelle arti depen-
dent" del disegno... da Giamb.-Gennaro GROSS'.
Napoli, 1820, in-4.

— Memorie dei pfit insigni pittori , scultori ed ar-
chitetti dontenicani, dal padre Vincenzo Marchese;
seconda edizione, con giunte, correzioni e nuovi
documenti. Firenze, Le Alonnier, 1845, 2 vol.
in-16.

— Punta of the artists of Spain (A. D. 1000-1800),
by W. STIRLING. Lond., Parker, 1858,3 Vol. in-8.,
portr. et monogrammes.

— Des arts et des artistes en Espagne, par Ed.
Laforge. Lyon, L. Perrin, 1859, in-8. (Tire
400 exempt.)

.— Les arts en Portugal, lettres adressées à la So-
ciete artistigue de Berlin, et accompagnees de (lo-
cuments par le comte A. Raczynskt. Paris, Re-
nouard, 1846, in-8. =Dictionnaire historico-artis-

'tigue du Portugal, par le laetne. Paris, 1847, in-8.
31019. The lives of the most eminent british pain-

ters sculptors and architects , by A. Cunningham.
Lotidon, 1830-33, 6 vol. in-12, portr.

— Amish alemanni , da Ant. Neu-Mayr, nobile di
Flessen-Seilbitz., Venetia , Fr. Andreola , 1819 et
1822, 2 vol. in-8., tom. let 11. (A—D.)

— Ilistoire des plus celèbres amateurs ilaiiens et
•

de leurs relations avec les artistes, par J. Dames-
nil. Paris, J. Renouard , 1853, in-8. = Iiistoire
des plus celtbres amateurs français ..... , par le
mettle. Paris, Renouarcl, 1857, 3 vol. in-8. =
Ilistoire des plus celnres amateurs etrangers,
espagnols, anglais, Ramat-Ids, hohandais et alle-
mands..., par le ['Arne. Paris, Renouard , 1860,
in-8. (5 vol. de l'ouvrage.)

S. Peintres.

31020. , Abecedario p:ttorico, da F.-P.-A. ORLAND!.
Venezia, 1753, in-4.

— II. von Rettberg, Chronologische Tabelle der
Maier seit Chnabues Zeiten bis zum Jahre 1840.
Hannover, 1841, 13 pl. gr. in-fol.

31021. PILKINGTON'S dictionary of painters. Lontl.,
1805, in-4.

31022. An illustrative supplement to Pilkington's
Dictionary of painters, by the late lord of Orford.
London, 1805, in-h. (Art. WALPOLE.)

31023. Biographical and critical Dictionary of pain-
ters and engravers , by Mich. Bryan ; new edition,
enlarged aad continued 'to the present time, with
the addition of 1360 additional articles, by G. Stan-
ley. London, 1858, gr, in-8. lig. (La 1r. edit.,

• impr. en 1816, est en 2 vol, in24.)
31024. Dizionario dei pittori , dal rinnovamento

delle belle arti fino al 1800, da Stef. Ticozzi. Mi-
lano, 1818, 2 vol. in-8.

— Dictionnaire historigue.des peintres de toutes
les ecoles, depuis les temps les plus recules jus-
qu'à nos jours, par Adolphe Siret; 2 0 edit. augut.
Bruxelles, 1860, in-4., avec monogr., 7 livraisons
en oct. 1864.

31025. Vite de' pittori antichi, da Carlo DATI Scritle.
Firenze, 1687, in-h.

31026. Notizie de' professori del disegno, da Fit.
DALDINUCCI. Firenze, 1681,-6 vol, in-4.

31027. EntreliellS sur les vies et sur les ouvrages
des plus euellents peintres anciens et modernes,
par A. Felibien. Paris, 1685 (aussi 1690), 2 vol.
in-ti. [On reunit 5 cet ouvrage les Vies des ar-
chitectes, par J.-Fr. Felibien (n o 31106). Ces deux
recueils ont été reimpr. 5 Amsterdam, 1705, ea
5 tom. iii-12, y compris la Description des Mai-
sons de Pline; par J.-Fr. Felibien, ensuite à Tré-
voux, 1725, en 6 vol. in-12 , dont le dernier eon-
dent la Description de Clidlet des invalides, par

Felibien.j
31028. Abrégé de la vie des peintres , avec des rd-

flexions, par de Piles. Paris, 1715, iti-12.
31029. Abrege de la vie des plus fameux peintres,

par d'AnGENviLLE. Paris, 1745, 3 vol. et
4 vol. in-8.

31030. Extrait des différems ouvrages publies sur
la vie des peintres (par Papillon de La Ferte).
Paris, 1776, 2 vol. in-8., ou sous le faux intitute
d'Abregé de la vie des peintres, par d'Argenville.
Paris, an iv.

— Galerie des peintres celitbres, avec remargues
sur le genre de chague maitre , par GIL-Louis-Fr.
Lecarpentier. Rouen et Paris, 1810-21, 2 vol. in-8.

31031. Inotoes de divers hommes d'esprit sublitne.
Anvers 1049, in-4.

31032. A review of the lives and works of some of
the most eminent painterS, with remarks On the
opinions and statements of former w.iters, by C.-J.
Nieuwenhuys. London, 1834, in-8.

31033. Ilitratti di alcuni celebri pittori del sec. xvii,
con le loro vile da varj autori. Boma , 1731 , in-h.
(Article Ott. LioNt.)

— Modern painters , by John Ruskin.
1853-60, 3 vol. gr. ta-8. •	 •

31034. Storia piaorica delta Italia, (la LANZI. Ras-
sail°, 1809, 6 vol. in-8.

31935. Storia delta pittura italiana, esposta coi ato-
nuntenti da Giov. DOSES!. Pisa, 1839 et ann. star.,
in-8, et pl. itt-foh
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— Histoire de la peinture en Italie
'
 par Stendhal,

seule edition complete, entierement revue et cor-
rigée. Paris, Mich. Levy, 1860, gr. in-I8.

31036. Felsina pittrice, da Car.-Ces. MALVASIA. Bo-
logna, 1678, 2 vol. in-4.

31037. Vite de' pittori bolognesi, da L. CRESPI.
Boma, 1769, in-4.

31038. Storia dell' Accademia clementina di BoIonia,
da G.-P. ZANOTTI. Bologna, 1739, 2 vol. in-ft.:fig.

31039. MUSED fiorentino che contiene i ritratti dei
pittori. Firenze, 1752, 4 vol. in-fol.

31040. ETRURIA pittrice. Firenze. , 1791-95, 2 vol.
in-fol.

31041. Compendici delle vile de' pittori veneziani
istorici... con suoi. ritratti delineati da Aless. LON-
CHI. Venezia, 1762, in-fol.

31042. Vite degli illustri pittori veneti, da RIDOLF1.
Venetia, 1648, 2 vol. in-4.

— Della pittura friulana, saggio istorico del conte
Girolamo de' Renaldis. Udine , stamp. Peale,
1798, gr. in-4.

— Delle arti e degli artaici di Mantova, notizie rac-
colte ed illustrate con disegni e con documenti di
Carlo d'Arco. Manlove I, 1857-58 , 2 vol. gr. in-4.,
avec gray, et lithogr.

31043. MEMORIE de' pittori messinesi... Messina ,
1821, pet. in-4.

— 51emorie istorico-critiche di Antonello degli An-
ionj, pittore messinese, compilate dal cav. Tom-
maso Puccini. Firenze, Carli,1809, in-8. de 66 pp.

31044. Vita, elogio e memorie del pittore P. Peru-
gino, e degli scolari di esso. Perugia, 1804, in-8.

— Vie de fra Angelico de Fiesole , de Pordre des
freres precheurs, par E. Cartier. Paris

' 
1858, in.8.

— Leben und Werke des fra Giovanni Angelico da
Fiesole. Eine Monographre mit 22 Abbildungen,
von D' Ern. Fürster. Regensburg, 1859, gr. in-fol.

— Istruzione storico-pittorica per visitare le chie-
se e palazzi di Cittit di Castello, colle tnemorie di al-
cuni artefici del disegno che in detta citt5 fiori-
rono compilate dal cav. Giacomo Mancini. Peru-
gia, Baduel, 1832, 2 vol. in-8.

31045. Di Bernardino Pinturecchio , pittore per i l-
gino de' secoli xv-xvi , memorie raccolte c pubbl.
da Gio.-Batt. Verrniglioli. Perugia, 1837, in-8.,
portr.

— Memorie de' pittori perugini del secolo xvitt,
compilate da Baldassare Orsini. Perugia, Baduel,

, 1802, in-4.
31046. Memorie di Amoretti sulla vita e stud] di

Leonardo da Vinci. Milano, 1803, in-8.
31047. Leonardo da Vinci's Leben und Werke, von

Hugo Gra fen von Gallenberg. Leipzig, 1834, in-8.,
portr.

— Leonardo da Vinci eia sua scuola ; illustrazioni
storiche per cura di Felice Turotti colla traduzione
del opera suddetta di F. Rio. 5lilano,1857, in-8.,
portr.

31048. Elogio istorico di Giov. Santi
'
 pittore e

poela , padre del gran Baffaello, dal P. Luigi Pun-
gileoni. Urbino, 1822, iii-8.

31049. Vie de Raphael Sanzio d'Urbin, traduite de
Pitalien de Vasari, par P. Daret. Paris, 1651, in-12.

— Becherches de la vie de Baphael Sansio , par
J. de Bomnounu. Lyon , 1675, in-12.

— Vita inedita di Raffaello da Urbino illustrata con
note di 'Angeto Comolli. Boma, 1790, in-4.

31050. The life of Raffaello, by RIO. DUPPA. Lond.,
in-fol.

31051. Histoire de la vie et des ouvrages de Raphael,
par QUATREDIRRE de Quincy; 3. edition. Paris ,
1835, in-8.

31052. Baphael als Mensch und Kfinstler, dargestellt
von D.-G.-K. Nagler. Miinchen, 1835, in-8., portr.

31053. Rafael von Urbino und sein Vater Giov.
Santi , von J.-D. PASSAVANT. Leipzig, 1839, in-8.,
et atlas in-fol.

31054. Sketches of the lives of Corregio and Parme-
giano, by W. COXE. London, 1823, in-8:

1
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31055. Memorie storiche d' Ant. Allegri detto il Cot

	

°	

-
re-io, pubbl. da Luigi Pungileoni. Parma, 1817-
18, 3 vol. gr. in-8.

31056. Vita di Fr. Mazzuola detto il Parmegiano,
scritta da Iren. Affb. Parma, 1784, in-4.

31057. Vita di Michelagnolo Buonarroti, raccolta per
Ascan. CONDIVI. liOnia, 1553, in-4.

— Vita del gran Michelagnolo Buonarroti, da G.
VASARI, con le sue magnifiche essequie fatte in
Fiorenza. Ficrenza, i Giunti, 1568, in-4.—Béitnpr.

Rome, chez Pagliarini, 1760, in-4., avec des notes,
un portr. et 3 pl.

— Addizioni necessarie alle vite di Michelangiolo
Buonarroti e di P. Tacca, da D. Mar. Manni. Fi-

'renze, 1774, in-4.
31058. The life of Michel-Angelo Buonarroti , by

Rich. DUPPA. Lond., 1807, gr. in-4.
31059. Alcune mernorie di Mich.-Angelo Buonarroti,

da' manoscritti. Roma, 1823, in-8.
31060. Histoire de la vie et des ouvrages de Michel-

Ange Buonarroti, par QUATREMÈRE de Quincy.
Paris, 1835, in-8.

— I.ife of Michael-Angelo Buonarroti, with transla-
tions of many of his poems and letters ; also memoirs
of Savonarola, Raphael and Vittoria Colonna , by
John S. Harford. London, Longman, 1857, 2 vol.
in-8. fig. — Voir le n o 9308.

— Esequie del divin Michelagnole Buonarroti, cele-
brate in Firenze (opera di Ben. VARCIII). Firenze,
1564, in-4., et autres pieces sur. les mettles obse-
ques.

— Storia delta vita di Giulio Pippi, Romano , da C.
d'Arco. Mantova, 1838, in-fol.

31061. Cornpendio delta vita di Titiano Vecellio,
Venetia, 1622, in.4.

31062. The life of Titian, Willi anecdotes of the dis-
tinguished persons of his time, by James Northcote.
London, 1830, 2 vol. in-8.

31063. Della imitazione pittorica , delta eccellenza
delle opere di Tiziano e delta vita di Tiziano scritta
da Std. Ticozzi, IBA di Muir. Maier. Venezia,
Alvisopoli, 1810, gr. in-8.

— Vite de' pittori Vecelli di Cadore, da Stef. T1-
cozzi. Milano, 1817, ifi-8.

— Notizie inedite delta vita d' Andrea del Sarto ,
raccolte da L. Biadi. Firenze, 1831, in-12, portr.

— Vita di P. Cagliari, celebre pittore, da C. Ridolfi.
Venetia, 1646, in-4.

— Vita di Carlo Maratti, pittore, tla G.-B. Bellori.
Roma, 1731, in-4., portr.

— Vita di G. Robusti detto il Tintoretto , celebte
. pittorc , descritta da Carlo Bidolfi. Venet., 1642,

31064. Notizie delta vita e delle opere del cav.
Fr. Barbieri, detto il Guercino da Canto (da Jac.-
Aless. Calvi). Bologna, 1808,	 portr.

— II funerale d'Agostino Caraccio fatto in Bologna,
da Bened. MORELLO. Bologna, 1603, in-4.

— Lodi al signor Guido Beni, raccolte per Nic. Te-
bablini. Bologna,%1632,	 frontispice grave.

— Vita del celebre pittore Domenico Zampieri detto
Domenichino, scritta der marchese Ant. Bulognini
Amorini. Bologna, 1839, , gr. in-8. de 38 pp.

31065. Mémoires sur la vie et le siecle de Salvator
Rosa • par lady Morgan, traduits par le traducteur
de 1'1 talie, du meme auteur, et par W .. . Paris,
1824, 2 vol. in-8., et aussi 2 vol. in-12.

— Vita del gran pittore C. Cignani, da J. Zanotti.
Bologna, 1722, in-4., portr.

— Vita di Gregorio Lazzarini, scritta da Vine. da
Canal, pubblicata nelle nozze (la Mula-Lavagnoli,
Vinegia, Palese , 1809, in-4. de 77 et 11 pp., a vec
le portrait de Lazzarini.

31066. Las vidas de los pintores y estatuarios espa-
fioles, por Ant. Palomino VELASCOS. London,1742,
in-8.

31067. Diccionario histUrico de los mas ilustres pro-
• fessores de las bellas artes en Espafia , por Juan-

Aug. Cean Bermudez. Madrid, 1800, 6 vol. pet.
in-8.
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31068. Dictionnaire des peintres espagnols, par
F. Quilliet. Paris, 1816, in-8.

31069. A dictionary of spanish painters..., froni the
xtv ," to the vili t° century, by A. O'Neill. London,
1833-34, 2 vol. in-8. fig.

— Le arti italiane in Ispagna, ossia storia di quanto
gli artisti italiani contribuirono ad abbellire le Cas-
tiglie (da Fed. Quilliet). (Parigi, senz' anno), pet.
in-fol. — Les arts italiens en Espagne , ou his-
toire des artistes italiens qui contribOrent a ein-
bellir les Castilles. Rome, 1825, in-fol.

— Vie complète des peintres espagnols, et histoire
de la peinture espagnole, par Etienne Huard. Pa-
riS, 1839, 2 part. en 1 vol. in-8.

31070. The life of Bart.-E. Murillo, and the style
and taste of the school of Seville, compiled from the
writings of various authors, by E. Davies. London,
1819, in-8.

— Velasquez and his works, by Will. Stirling. Lon-
don, Parker, pet. in-8.

31071. CatalOgue of the works of the most eminent
dutch, nemish and french painters, by Jos. SMITH.
London, 1829-37, 9 vol. in-8., portr.

— Jelian de Paris, varlet de chambre et peintre or-
dinaire des rois Charles VIII et Louis XII, par
J. Renouvier. Paris, /Dawn, 1858, pet. in-8.

— Vie des preniiers peintres du roi, par Lépicie.
Paris, 1752, in-12.

— Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques
peintres provinciaux de l'ancienne France, par

Chenevires-Pointel. Paris, J. Rtnouard,
1847-54, 3 VOI. in-8.

— Métnoires inedits sur la vie et les ouvrages des
tnembres de l'Académie royale de peinture et de
sculpture, par MM. L. Dussieux E. Soulié, Phil. de
Chennevières, Paul Mantz, A. de Montaiglon. Pa-
ris, Dumoulin, 1854, 2 vol. in-8.

31072. Mémoires sur la vie de Nic. Poussin, par Ma-
ria Graham, trad, de l'anglais. Paris, 1821, in-8.
fig. — Voir le n° 9240.

— Le Poussin, sa vie et son oeuvre, suivi d'une no-
tice sur la vie et les ouvrages de Philippe de Chant-.
pagne le neveu, par II. Bouchitté. Paris, Dotty

-dier, 1858, in-8., et aussi gr. in-18.
— Les Andelys et Nic. Poussin, par E. Gandar. Pa-

Renoziard, 1860, in-S.
— Histoire de Jouvenet, par T.-N. Leroy. Rouen,

1860, in-8., avec portr. et tableau genéalog.
31073. Vie de P. Mignard, par Pabbe Mazière

Monville, avec le poeme de Molière sur le Val-de-'
Grace, et deux dialog,ues de Fenelon sur la pein-
lure. Paris, 1730, in-12.

— De la Tour, peintre du rni Louis XV, par Ch.
Desmaze. Saint-Quentin

P 
1853, in-8.

— Watteau, Etude suiviede sa vie, inedite, par le
comte de Caylus. Paris, 1860, in-4., avec 4 pl.

— Vie de Carle Vanloo (par Dandre Bardon). Paris,
1765, in-12 de 68 pp,

— Joseph Vernet, sa vie, sa Camille, son siecle, par
Leon Lagrange. Bruxelles, 1858, 1 vol. in-8. (Ex-
trait de la Revue universelle des arts.)

— Souvenirs de madame Louise-Elisabeth Vigee Le
Brun, de l'Acadennie royale de Paris, etc. Paris,
Fournier, 1837, 3 vol. in-8.

— Histoire des peintres français au /De sikle, par
Charles Blanc. Paris , Danville, 1845, in-8., t. 1...

— Vie de Louis David, par A. T.' (Thibaudeau). Pa-
ris, 1826, in-8. de 168 pp.

— Louis David, son école et son temps, souvenirs,
par E.-J. Delecluze. Paris, Didier, 1855, in-8. et
in-12.

— François Gerard, peintre d'histoire , essai de bio-
graphie et de critique, par Ch. Lenormant ; 2 . edit.
Paris,1847, in-12 de 186 pp.

GI os et ses ouvrages, ou mémoires historiques
sur la vie et les travaux de ce celehre artiste, par
J.-B. Delestre. Paris, Labitte, 1845, in-8., portr.

— Memoir of the life of Ary Scheffer, by Mrs. Grote.
London, 1860, in-8.

— Eloge de M. Devosges, fondateur et professeur

de Pecole de dessin, peinture et sculpture de Dijon,
par Freiniet-Monnter. Dijon, Frantin, 1833, in-8.
de 113 pp.

— Notice Ilistorique sur la vie et les ouvrages de
P.-P. Prialhon, peintre, par Volart. Paris, F. Di-
dot, in-8. de 46 pp., portrait.

— Notice sur la vie et les ouvrages de Leopold Ro-
bert, suivie de la description des quatre tableaux
de ce peintre, par E.-J. Delécluse. Paris, Bitter,
1838, gr. in-8., portr. gr. par L. Prevost.

— Charlet, sa vie et ses lettres, par M. de Lacombe.
Paris, 1857, in-8., portr.

31074. Geschichte der besten Kfinstler in der Schweiz,
von J.-Casp. Fuessli. Zürich, 1769-79, 5 vol. in-8.,
portr. (Le 1 r. edit., Zitrich, 1755-66, 2 vol. in-8.,
avec 47tportr. et 55 vignetteS, renfernie Id pre-
mières épreuves des planches.)

— Etude sur renfermant une histoire •
de la peinture allemande , par Alfred Michiels ;
2 . edit. Paris, Victor Didron, 1850,2 vol. in-8.
(La 1`. edit. en 1841. Le titre de celle de Bruxel-
les, Van Dale, 1345, porte aussi seconde

— Q. Parthey, , Dentscher Bildersaal. Verzeichniss
- der in Deutschland vorhandenen Oelbilder versto-

better Maier alter Schulen. Berlin, 1863, in-8..
31075. Albrecht Darer und sein Zeitalter, von A.

Weise. Leipzig, 1819, in-4., portr. .
31076. Albrecht Dfirer's Leben und Werke, von Jos.

IIELLER. Bantberg, 1831, 2 vol. in-8.
— Albrecht Dfirer's Kupferstiche , Badirungen

Holzschnitte und Zeichnungen... von B. Hausmann.
Hannover, 1861, gr. in-8., avec une plattche et 8 IL
de fac-sitnile de marques de papier.

31077. L. Erzunach'S Leben und Werke, von Jos.
IIELLER. Bamberg, 1821, in-8.

— Chr. Schuchardt, Lucas Cranach des Aelteren Le-
ben und Werke. Leipzig, 1851, 2 vol. gr. in-12,
1 pl.

31078. Vies des peintres (en hollandais), • par Arn.
IIOUBBAKEIV. Amsterdam, 1718,3 vol. in-8.

31079. Nouveau theatre des peintres (en hollandais),
par Van Gool. La Haye, 1750, 2 vol. in-8. (Voir
tiOUBBAKEN.)

31080. De Levens-beschryvingen der Nederlandsche
Kunstschilders en Kunstschilderessen, door Jac.
Campo IVeyerman. La Haye, 1729-69, 4 vol. in-4.
(Place à liOUBBAKEN.)

31081. Geschiedenis der vaderlandsche Schilder-
kunst: c'est-a-clire, Ilistoire de la peinture (tans
les Pays-Bas, depuis lé milieu du xvin e sicle, par
Boland van Eynden et Adrien van der Willigen (en
hollandais). lIarlem, 1816-40, 4 vol. in-8. (A l'ar-
ticle HoututAkeN.)

31082. EFF/GIES pictorum illustrium quos Belgium
habuit. Antuerpicc, in-4.

31083. Vies des peintres flamands, allemands et hol-
landois, par J.-B. DESCABIPS. Paris, 1753-63, 4 vol.
in-8.

— Manuel de Phistoire de la peinture; denies alle-
mande, flamande et hollandaise, par G.-F. Waagen,
traduction par 111111. L. Heymans et J. Petit.
Bruxelles, Muguardt, 1863, 3 vol. pet, in-8., fig.
gur hois.

- Histoire de la peinture - flamande et hollandaise.
par Alf. Michiels. Bruxelles et Paris. fienouard,
1845-47, 4 vol. in-8. — Complement, 1848, in-8. de
48 pp.

31084. Annalen der niederlandischen Malerei und
Kupferstecherkunst, von Iltibens Abreise nach Ha-
llett his auf Rembrandts Tod, von Georg Rathgeber.
Gotha, 1839, in-fol.

— Biographic des peintres flamands et hollandais
qui ont existe (tennis Jean et Hubert van Eyck jus-
qu'a nos jours, par C.-II. Balkema. Gand, 1844,
in-8.

— De ',evens en werken der hollandsche en vlaamsche
Kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouw,
meesters door J. Immerzeel. Antsterd., 1842-431
3 vol. gr. in-8., fig. sur bois. — Autre, sous le
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meme titre, par Chr. Kramm. Amsterd., 1856-63,
6 vol. in-8.

— llistoire de la peinture flamande et hollandaise,
par Arsene HOUSSAYE. Paris, 1846, in-fol.

— Les anciens peintres flamands, leur vie et leurs
ceuvres, par J.-A. Crowe et G.-B. Cavalcaselle, trad.
de l'anglais par O. Delepierre, annote et augmente
de documents inedits, par Alex. Pinchart et Ch.
Ruclens. Bruxelles, F. Ileussner, 1862, gr. in-8.,
vol. 1 et II avec des planches. II y a 10 exemplaires
en gr. pap. vél. avee fig. sur chine.

— C. Vosmaer, , Betnbrandt Ilarmens van Rijn.
's Hage, 1863, i n-8.

31085. Gust.-Fr. Waagen, fiber Hubert und Joh.
van Eyck. Breslau, 1822, it3-8.

31086. Johann van Eyck und seine Nachfolger, von
Johanna Schopenhauer. Frank f. am Alain, 1822,
2 vol. in-8.

31087. LAMBERT' Lombardi vita. Brugis, 1565, in-8.
— Recherches sur les peintres gantois des mir e et

xv . siecles, indices primordiaux de Petnploi de la
peinture 3 l'huile 5 Gand, par Edmond de Busscher.
Gand, 1860, in-8., avec 4 pl.

— Galerie d'artistes brugeois, ou biographic des
peintres, scut pte urs et graveurs celebres de Bruges,
par Oct. Delepierre. Bruges , van de Casteele-
Werbrouce, 1840, in-8.

— Les peintres brugeois , par Alfred Michiels.
Bruxelles, Van Dale, 1846, in-12.

31088. Ilistoire de la vie de Bubens, par J.-F.-M.
Michel. Bruxelles, 1721, in 8.

— Ilistoire de P.-P. Rubens, suivie du catalogue
general et raisonne de ses tableaux, esquisses, des-
sins et vignettes, par Andre van Ilasselt. Bruxel-
les, 1840, in-8., portr. et fig.

— Briber's et Pécole d'Anvers, par •Alf. Michiels.
Paris, 1854, in-8. Catalogue des tableaux et
dessins de Rubens, avec Pindicartion des endroits
où ils se trouvent, par le mettle. Parts, 1854, in-8.

— Leures inedites de P.-P. Rubens, publides d'a-
pres ses autographes, et precedees d'une introduc-
tion sur la vie de cc peintre, par Emile Cachet.
Bruxelles, 1840, in-8.

— Original unpublished papers illustrative of ihe
life of P. RunExs, collected and edited by W. Noel
Sainsbury. London, 1859, in-8.

— P/CTORIAL notices consisting of a memoir of sir
Anthony van Dyck.? with a descriptive catalogue of
the etchings executed by hitn

'
 collected from ori-

ginal documents, by Will. lIookhatu Carpenter.
London, Jam. Carpenter, 1844, in-4., avec 2 pl.
(Tire 3 petit nombre.) — Trad. de Panglais par
Louis Ilyinans. Anvers, 1845, gr. in-8.

— Antoni VAN DYCK'S Bildnisse bekannter Perso-
nen. Iconographic, ou le cabinet des portraits
d'Ant. van Dyck, par Jean van Szwykowski. Leip-
zig , B. Weigel, 1859, in-8. .

31089. Collection de portraits des artistes modernes
ités dans le royaume des Pays-Bas, dessines par
J.-J. Eeckhout et lithogr. par van den Burgraff.
Bruxelles , 1822, in-4. (V° partie, contenant
60 portr.)

31090. G. Venue's anecdotes of painting in England,
published by Bor. WALPOLE; 11CW edit. revised.
London, bohn, 1861-62, 3 vol. pet. in-8., portr.
et pl. — Voir le n° 31019.

31091. Anecdotes of painters of England, by Ed-
wards. London, 1808, in-4. (Article WALPOLE.)

31092. J0113I. RICHARDSON'S WOrkS. Lond. , 1792,
in-4.

31093. Memoirs of the life of Josua Beynolds, by Ja-
Ines Northcote. London, 1813, in-4., or 1818,2 vol.
in-8. (Article REYNOLDS.)

31094. Ilayley's life of George Ronmey. London,
1809, in-4. fig.

— The life and • correspondence of Th. Lawrence,
president of the royal Academy, publ. by D.-E.
Willams. London, Colburn, 1831, 2 vol. in-8.

— I.ife of sir David Wilkie, with his journals, tours
and critical remarks on works of art, by Allan
Cunningham. London, 1843, 3 vol. in-8., portr.
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— Memoirs of the life of John Constable, the cele-
brated landscape painter, composed chiefly of his
letters, by C.-R. Leslie; second edit. London, 1845,
in-4.

— Life of Will. Collins, painter, with selection of
his journals and correspondence, by his son. Lon-
don, 1848, 2 vol. in-8., portr.

m- Antobio-aphical recollections of the late Char-
les-Robert*Leslie, edited and with a prefatory essay
on Leslie as an artist and selection from his corres-
pondence, by Th. Taylor. London, 1860, 2 vol.
in-8.

— The life of sir Martin Archer Shee, edited by his
son. London, 1860, 2 vol. in-8.

— Life of J.-51.-W. Turner, founded on letters and
papers furnished by his friends and fellow acade-
tnicians, by 'Walter Thornbury. London, Hurst,
1861, 2 vol. in-8.

— Stownick Malarzow Polskich... (c'est-5-dire
Dictionnaire biographique des peintres polonais et
des artistes &rangers etablis en Pologne , par
Edottard BASTAWIECKH. Warschau, S. Orgel-
brand, 1850-57, 3 vol. gr. in-8., portr.

- Ilistoire des peintres et de la peinture en Russie,
par A. - N. Andrews. Saint-Pétersbourg , 1857
it1-8., pl. (En russe.)

c. Graveurr.

Vnir ci-dessus tes n. 9514 el suivants.)

31095. J. STRUTT'S dictionary of engravers. London,
1785, 2 vol. in-4.

— Notice of	

j

err. ravers, and their works..., byW.-Y.
OTTLEY. Lontr., 1831, in-8.

— Metnoires et ournal de J.-G. Wille, graveur du
publies par Georges Duplessis, avec une preface

par Edmond et Jules de Goncourt. Paris , Ve J.
Benouard, 1857, 2 vol. in-8.

31096. Catalogue of engravers who have born in
England, by llor. WALPOLE. Strazvb., 1763, in-4.

31097. Elog,e historique de Callot (par F. llusson).
Bruxelles, 1766, in-8, tire it3-4.

— Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacq.
Callot, par E. Meautne. Premiere partie Biogra-
phie. Nancy, 1853, in-8. —Voir Particle COLLOT.

— Recherches sur la vie et les ouvrages tie Claude
Deruet, peintre et graveur lorrain (1588-1666), par
E. Meaume. Nancy, 1853, in-8.

31098. Eloge de (Sebast.) Le Clere, dessinateur et
graveur, par l'abbe de Vallemont. Paris, 1715,
i n-12.

— C. Becker, Jobst Amman, Zeichner und Form-
schneider, , Kupfer6tzer und Stecher. Nebst Zush-
tzen von B. Weigel. Leipzig, 1854, pet. in-4., avec
17 pl.

— Memoirs of sir Robert Strange, engraver, and of
his brother in law, Andrew Lumisden, by James
Dennistoun. London, 1855,2 vol. pet. in-8., 2 por-
ttaits et 2 autres planches.

31099. MEMORIE degli intagliatori in pietre dure.
Livorno, 1753, in-4.

' d. Sculnleurs.

31100. La vita di Benvenuto CELLINI.

31101. Vita di Jacopo Sansovino, scirltore e archi-
lean di Veneia, da Gior. Vasari ; 2° ediz., ripto-
dotta dall' abb. Morelli. Venezia, 1789, in-4.

31102. Vita di Jac. Sansovino, scultore fiorentino,
da Tommaso Temanza. Venezia, 1752, in-4.

— La vie et les ceuvres de J.-B. Pigalle, par Prosper
Tarbe. Paris, Aubry, 1859, in-8. de 273 pp.

31103. Della vita di Ant. Canova libri quattro, di
M. IHISSIRINL Prato, 1824, in-8.

31104. Canova eL ses ouvrages, ou memoires histo-
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riques sur sa vie et ses travaux , par QUATREMERE
DE QUINCY. PariS, 1834, in-8.

31105. Nollekens and his times, cotnprehencling a
life of that celebrated sculptor, and memoirs of se-
veral contemporary artists, by J.-Th. Smith. Lond.,
1828 (2. edit., 1833), 2 vol. in-8.

e. A rchitectee.

31106. Recueil historique de la vie et des ouvrages
des plus cdlebres architectes, par J.-Fr. Felibien.
Paris, 1687, in-4.

31107. Mcmorie degli architetti antichi e moderni,
da Fr. MILIZIA ; 3. ediz. Parma, 1781, 2 vol. in-8.

31108. Vies des fameux architectes, depuis la renais-
sance des arts (par Dezallier d'Argenville). Paris,
1787, 2 vol. in-8.

31109. Histoire de la vie et des ouvrages des plus
céldbres architectes du xi . siecle jusqu'à la fitt du
xvilt°, par QUATREMERE DE QUINCY. PariS, 1830,
2 vol. gr. in-8.

— Les grands architectes français de la Renaissance,
P. Lescot, Ph. de l'Onme, J. Goujon, J. Bullant, les
Du Cerceau, les Metezeau, les Chambiges, d'apres
de no trib relax docutnents titan ts, par Adolphe Berty.
Paris, Attbry, 1860, pet, in-8. de XII et 172 pp.,
avec plusieurs fac-simile de signatures. (Tiré
28(i exetnplaires.)

31110. Vite de' pal celebri architetti e scultori ve-
neziani, da Tom. TEMANZA. Venezia, 1778, 2 vol.
in-4.

— Elogio di S. Serlio, architetto holognese, da
A.„Bolognini-Amorini. Bologna, 1823, gr. in-fol.,
portr.

31111. Vita di Filippo di ser Brunellesco, architetto
fiorentino, scritta da Fil. BALDINUCCI, con altra in
fine di anonimo con temporaneo scrittore, pubbl. da
Dom. Moretti. Firenze, 1812, in-8.

31112. Vita di Giov.-Lor. Bernini, da Fit. Baldi-
nucci. Firenze, 1682, in-4.

31113. Memoirs of the life and works of Christ.
WREN. Loud., 1823, in-4. — Voir le n° 9995.

— Autobiography of John Britton, in three parts.
London, 1849-50, 3 part. en 2 vol. gr. in-8.

— Lives of the engineers with an account of their
principal works, by Sam. Smiles. London, 1861,
3 vol. In-8., portr.

f. MUSiCiCTIS.

31114. E.-L. Gerber, Histor.-biographisches Lexicon
der Tonkiinstler. Leipzig, 1790-92, 2 vol. in-8. —
Neues histor. - biogr. Lexicon der Tonkiinstler.
Leipzig, 1812-14, 4 vol. in-8.

31115. Dictionnaire histor. des musiciens, par Al.
Choron et F. Fayolle. Paris, 1810-11, 2 vol. in-8.

31116. Biographic universelle des musieiens, et bi-
Idiographic gdnérale de la mnsique, par F.-J. Fais;
2e Mk, augmentde. Paris, F. Didot, 1860 et ann.
suiv., in-8., en cours de publication. Le 6. vol. a
paru en 1864. 11 y en aura peut-etre 10, comme
clans Pddit. de Bruxelles, 1835.

31117. Metnorie delta vita e delle opere di G.-P.-L.
da Palestrina , per Gius. BAINI. Boma, 1828,2 vol.
in-4.

31118. Notice biographique sur Roland Delattre,
connu sous le nom d'Orlando de Lassus, par 51.Del-
moue. Valenciennes, 1836, in-8. (Art. "Assns.)

— Memorie di compositori di musica del regno di
Napoli , raccolte da March. di Villarosa. Napoli ,
1840, in-4.

— Notizie edite ed inedite delta vita e delle opere di
M. Malpiglti e L. Bellini, da Gaetano Atti. Bologna,
1847, in-8., portr.

— Bach's Leben , Wirken und Werke, von C.-L.
Hilgenfeldt, ein Beitrag zur Kunstgeschichte des

TOme VI.

xviii . "Jahrhunderts. Leipzig, //ofmeister, 1850,
in-4. de 182 pp., avec musique.

— Ant. Schmid, Christoph Willibald Ritter von
Gluck. Dessen Leben und tonkillistlerisches Wir-
ken, etc. Leipzig, 1854, in-8.

31119. Nouvelle biographic de Mozart, suivie d'un
apereu stir Phistoire géndrale de la rnusique et de
l'analyse des principales ceuvres de Mozart , par
Alex. Oulibicheff. Mascot', 1843, 3 vol. gr. in-8.

— Mozarts Leben, von Otto Jahn. Leipzig, 1856-59,
4 vol. in-8., portr. et fac-simile.

— L. von Michel. Chronologisch-thetnatisches Ver-
zeichniss siimmtlicher Tonwerke Wolfgang Amade
Mozart's. Nebst Angabe der verloren gegangenen,
unvollendeten, fibertragenen, zweifelhaften und
unterschobenen Compositionen desselben. Leipzig,
Breiticopf et Hartel, 1862, in-4., xx, 551 pp.

31120. 13iographie von Ludwig van Beethoven, von
Ant. Schindler. Miinster,1840, in-8., portr. et fac-
simile; 3. ddition, 1860. = Ludwig van Beethoven
in Paris. Ittilnster, 1842, in-8.

— Histoire de la vie et de Pcetivre de L. van Beetho-
ven, ecrite en allemand par Ant. Schindler, trad.
et publide par Alb. Sowinski. Paris, Gander frt-
res, 1864, gr. in-8.

— Beethoven, ses critiques et ses glossateurs, par
Alex. Otilibicheff. Leipzig et Paris, 1857, gr. in-8.

— Ludwig van Beethoven's I.eben und Schaffen, von
A.-B. Marx ; 2" Aufl. Bcrlin, Otto Janke, 1863,
2 vol. in-8.

— Louis Spohr's Selbstbiographie. Cassel, 1860,
2 vol. in-8., portr.

31121. Anecdotes of Handel and Smith, vvith pieces
of their music, by Will. COXE. LOna., 1799, gr. in-4.

— Les musiciens polonais et slaves anciens et mo-
dernes. Dictionnaire biographique, par Albert So-
winski. Paris, 1857, gr. in-8.

6. Bibliographic.

A. Introduction.

31122. Mich. Duns, Einleitung, in die Bilcherkunde.
Wien, 1795, 2 vol. in-4.

— Handbuch filr Bilcherfreunde und Bibliothekare,
von 11.-W. Lawatz (et non Lavatz). Halle, 1788-
95, 12 tom. in-8., savoir : vol. I, en 4 tomes, dont
le dernier a 2 part.; Begister, 1 tome ; quatre sup-
plan. pour le tome 1, 4 part. ; vol. II, en 2 tomes.

31123. Dictionnaire raisona de bibliologie, par
G. PEIGNOT, Paris, 1802-4, 3 vol. in-8.

— Dictionnaire de bibliologie catholique, par Gus-
tave Brunet, publid par M. l'abbd MIGNE. Paris,
J.P. Migne, 1860, gr. in-8. de 674 pp. h 2 col.

31124. Traitd élémentaire de bibliographic, par S.
Boulard. Paris, 1804, 2 part. in-8.

31125. Cours de bibliographic, par Achard. Mar-
seille, 1806, 3 vol. in-8., pl. (Mauvais ouvrage, et
qui n'a pas ad achevd.)

31126. Introduction to the study of bibliography,
by Th. Ilartwell HORNE. London, 1814 , 2 vol.
in-8., fig.

31127. The bibliographical decameron, by Th. Frog-
nail DIRDIN. Loncl., 1817, 3 vol. gr. in-8.

31128. Studio bibliografico di Vincenzo Mortillaro;
2° ediz. Palernio, 1832, in-8. de 120 pp.

— K.-F. Merleker, , Musologie. Systematische Ue-
bersicht des Entwickeltingsganges der Sprachen,
Schu riflen, Drucke, Bibliotheken, etc. Leipzig,1857,
n-8.

— The librarian manual, a treatise on bibliography,
comprising a select and descriptive list of biblio-
graphical works, to which are added sketches of
public libraries, illustrated with ingravings, by lieu-
bon A. Guild. New-York, 1858, in-4. de 304 pp.,
avec 16 bois. (Tird h 500 exempl. et 10 en Gr. Pap.)
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- Curiosités bibliographiques, par Ludovic Lalame.
Paris, 1857, gr. in-18.

- Mémoires d'un bibliophile, par M. Tenant de La-
• tour, et lettres sur la bibliographie à Mr.° la com-

tesse de Banc... Paris, Dentu, 1861, gr. in-18.

1OIRE	 796

de prwcipuis bibliothecis parisiensibus. Cantabr.,
1721, in-8.

— A statistical view of the principal public libraries
of Europe and America; 3 . drift. London, 1849
in-fol. de 48 pp., avec 12 cartes.

31143. Recherches sur les biblioth5ques anciennes
et modernes jusqu'à la fondation de la Biblioth5que
Mazarine, et sur les cattses qui ont favorisé Pac-
croissement du nombre des livres, par L.-Ch.-Fr.
Pelit-Itadel. Paris; 1819, in-8.

— llistoire de la Bibliothèque Mazarine, depuis sa
fondation jusqu'5 nos jours, par Alfred Franklin.
Paris, A. Aubry, 1859, pet. in-8. (Tilt it 300
exemplaires, dont 28 en pap. vergé, 20 sur des
papiers (le couleur, et 2 sur vtLiat.)

31144. Essai historique sur la Iliblioth5que du ro
(par Nic.-Th. Leprince). Paris, 1782, pet. in-12 ;
nouvelle ddition revue et augmentée des annales de
la bibliothèque , depuis son origine jusqu'à nos
jours, par Louis Paris. Paris, 1856, gr. in-18. —
Voir le n. 31446.

— Recherches sur la bibliothèque publique de
l'église Notre - Dame de Paris au xiii . si5cle ,
d'après des docutnents inédits, par Alfred Franklin.
Paris, Aubry, 1863, in-8, de vtif et 189 pp., tiré
300 exempt.

— Histoire de la Bibliothèque Sainte-Geneviéve...,
par Alfred de Bougy et P. Pinçon, Paris, Comon,
1847, in-8.

31145. Notice sur la biblioth5que d'Aix, dite de Mé-
janes; précédée d'un essai sur Phistoire littéraire
de cette ville, sur ses anciennes bibliothèques, sur
ses monuments , etc., par E. Rouard. Aix , 1831,
in-8.

— Mémoire sur les biblioth5ques publiques et les
principales bibliothéques particulières du départe-
ment du Nord, par NI. Le Glay. Lille, 1841, in-8.

31146. Mémoire historique sur la bibliothèque dite
de Bourgogne, par de La Serna Santander. Bruxel-
les, 1809, in-8, et in-4.

— Annuaire de la Bibliothéque royale de Bruxelles,
par le baron de Reiffenberg, continné par M. L.
Alvin. Bruxelles, Cl. Muguardt, 1840-51, 12 vol.
gr. in-18, avec pl. (Curieux.)

31147. Histoire des bibliothéques de la Belgique, par
M.-P. Namur (tom. I et 11 : Bruxelles, Liége et
Louvain). Bruxelles, 1840-42, 3 vol. in -8.

31148. Documents pour servir 5 Phistoire des biblio-
théques en Belgique, et de !etas principales cu-
riosités littéraires, par A. Voisin. Gand, 1840, in-8.

31149. PrEcis historique et bibliographique sur la
bibliothèque de la ville de Tournay, par Victor
Delfinne-Mabille. Tournay, 1835, in-8.

— Catalogue de la bibliothèque de l'Ath6née royal
grand-ducal de Luxembourg, précédd d'une no-
tice historique sur cet établissement, par A. Namur.
Luxembourg, 1855, in-8.

— Guida delta biblioteca ambrosiana con cenni
storici. Milano, Colombo,1860, in-8.

— Fr. Rossi, Cenni storici intorno alla biblioteca di
Brera. Milano, Pirolta, 1841, in-8.

31150. Versuch einer Beschreibung, c'est-A-dire Es-
sai d'une description des plus curieuses biblioth5-
ques d'Allemagne, par Fréd.-Gh.-Gott. Hirsching
(en allemand). Erlangen, 1786-91, 4 vol. in-8.

31151. Chr.-Th. de Murr, Memorabilia bibliotheca-
rum puhlicar. norimbergensium et universitatis
altdorfinte. Norimbergce, 1786-91, 3 vol. in-8., fig.

31152. Essai statistique sur les biblioth5ques de
Vienne..., par A. Balbi. Vienne, 1835, in-8.

Geschichte der Bibliothek von St. Gallen, seit
Hirer Griindung um das Jahr 850 bis auf 1841, von
Fr. Weidmanti. St. Gallen, 1841, in-8.

— Histoire et description de la bibliothéque pu-
blique de Gen5ve, par M. Gaullieur. Geneve, 1853,
gr. in-8.

31153. REpERTORIUM hibliographicum : or some ac-
count of the most celebrated In itish libraries. Lon-
don, 1819, gr. in-8.

— Notes on the cathedral library of England, by
Beriall Botfield. London,Pickering, 1849, gr. in-8.

B. Traités généraux sur les livres, sur les biblioth5-
ques, leur histoire, et sur les devoirs des bibliothé-
canes.

31129. Rich. de BUM philobiblon. In-4.
- Lettre au comte Aug. de Nadaillan sur le goat

des livres, par MERARD de Saint-Just. Nancy, 1785,
in-8.

— De la bibliotnanie (par Bollioud-Mermet). (Pa-
ris), 1761, in-8.; — et avec l'essai sur la lecture,
1765, in-8.

31130. The bibliomania or book inadness... , by
Th. Frognall Dim:11N. fond., 1811, in-8.

— Bibliomania in the middle ages..., by Soniner
MERRI-WEATHER. London, 1829, in-8.

— Ilistoire de la bibliophilie; recherches sur la re-
liure, sur les biblioth5ques des plus célèbres ama-
teurs, etc., par tine Société de bibliophiles. Paris,
Techener,	 en cours de publication , par li-
vraisons.	 dixiéme en mai 1864. — Voir l'ar-
ticle TECHENER, clans notre 5, vol.

31131. Bibliophobia , by Mercurius Rusticus (Th.
Frognall DIBDIN). Lond., 1832, in-8.

31132. G. SALDENI de libris varioque eorum usu et
abusu lib.	 Amstelod., 1688, in-8.

- Augustini VALERII opusculum de cautione adhi-
benda in edendis libris, etc. Patavii, 1719, in-4.

31133. Christ.-Gottl. Schwarzii de ornamentis libro-
rum et varia rei librarim veterum supellectile dis-
sertationum antiquariarum hexas; primum collegit
et recensuit Joh.-Christ. Leuschnerus. Lipsice
1756, in-4. fig. — Voir le n . 30212.

31134. Essai sur les livres dans Pantiquité, particu-
lièrement chez les Romains, par Géraud. Paris,
1840, in-8. (et clans la 3° série du Bulletin de Te-
chener).

— History of the transmission of ancient books to
modern times, by Is. Taylor. London, 1827, in-8.

31135. Ahasv. FRITSCHH tractatus de typographis,
bibliopolis, etc. I ence, 1675, in-4.

- Dissertazione accademica sul commercio degli an-
tichi e moderni libraj, recitata dal canonic° Angelo
Battaglini. Boma, 1787, gr. in-8.

31136. Essai historique et archéologique sur la re-
liure des livres et sur l'état de la Itbrairie chez les
anciens, par G. Peignot. Dijon, 1834, in-8.

31137. An inqUiry into the nature and form of the
books of the ancients, with a history of the art of
bookbindings, by J.-Andr. ANETT. Lond., 1837,
in-12, fig.

- Histoire du livre en France depuis les temps les
plus reculés jusqu'à 1789, par Edmond Werdet.
Paris, Dentu,1861-62, 5 part. gr. in-18. (Un 6° vol.,
actuellement sous presse, contiendra les libraires et
impritneurs de Paris les plus cél5bres de 1500 5
1789.) L'auteur a donné précédernment De la
librairie francaise , son passé et son présent ,
1859, gr. in-18.

31138. Traild des plus belles bibliothèques, par
L. Jacob. Paris , 1644, in-8.

31139. Traité des plus belles bibliothéques de l'Eu-
rope, par Le Gallois. Paris, 1680, ou Hollande,
1685, in-12.

31140. J. LOMEIER, de bibliothecis liber. Ultrajecli,
1680, in-8.

31141. De bibliothecis atque archivis virorum cla-
rissimor. libelli, edidit J.-J. MADERDS. /felines/a-
dii, 1702, 3 tom. en 1 vol. in-4.

31142. Literatur friiherer und noch bestehender eu-
rop5ischer bffentlicher und Corporations-bibliothe-
ken, zusammengestellt von E.-F. Vogel. Leipzig,
1840, in-8.

D. Maichelli introductio ad historiam litterariam
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31154. J.-0. KOELERI sylloge aliquot scriptorum (le
bene ordinanda et ornanda bibliotheca. Francor,
1728, in-4.

31155. J.-B. Cardona, de regia S. Laurentii scoria-
lensis bibliotheca recte instituenda consilitun. De
bibliotheca pontificia vaticana ex non editis Onti-
phrii Panvinii. De expugnandis hmreticor. propriis
notninibus. De diptychis. Tarraconcc, 1587, in-4.
(rdimpr. dans Fr. Cerdani et Bici claror. llispa-
nor. opuscula, Madr., 1781, in-4., tome ler.)

31156. AviS pour dresser tine bibliothdque, par Calm
Nandé. Paris, 1627 ou 1644, in-8.

— Fr. (le AnAoz de bene disponenda bibliollieca
opusculum. Hatriti, 1631, in .8.—Voir le n° 18252.

31157. Musei. sive bibliothecm extructio, instructio,
cura, usits, lib. IV; accessit descriptio hibliothecm
S. Laurentii Escurialis, etc., auctor P. Claud. Cle-
mens. 1,ugduni, 1635, in-4.

31158. J.-B. COTTON Deshoussaies, °ratio habita in
contiliis sorbonicis. Paris, 1781, in-12.

31159. Mt. Schrettinger's Versuch eines vollstiindi-
gen Lehrbuchs der Bibliothekwissenchaft, oder
Anleitung zur vollkommenen Geschliftsfiihrung ei-
ties Bibliothekars, in wissenschaftlicher Form ab-
gefasst. Mfinchen, 1808-1829, 2 vol. in-8. publ. en

livr.
31160. Ch. Molhech , Hefter Biblicollekswissenschaft

oder Einrichtung und Verwaltung 6ffentlicher
Bibliotheken ; nach der 2 .0 Ausg. des dlinischen
Originals fibersetz von II. liatjen mit einem Ver-
zeichniss der Pergamentdrucke der grossen kiinigl.
Kopenhagener Bibliothek, etc. Leipzig, 1833, in-8.

31161. Handbuch GU* Leilibibliotheken, oder Anl
,*	

ei-
tun zur Bearbeitung eines Katalogs sowohl 'tacit
ded'Verfassern als nach den Tacit). (von 	 Marx).
liarlsruhe und Baden, 1833, in-8.

— Jul. Petzhold, Ilandbuch deutscher Bibliotheken.
Halle, 1853, in-8., '7 pl. lithogr.

31162. Manuel (Iti hibliothécaire, par M.-P. Namur.
Bruxelles, 1834, in-8.

- Ilandbuch der Bibliothekwissenschaft, von A.-F.
Schmidt. Weimar, 1840, in-8, de viti et 472 pp,

— Bibliographisches System der gesamm ten Wissen-
schaftskunde, mit einer Anleitung zuni Ordnen von
Bibliotheken , Kupferstichen etc., von A.-A.-E.
Schleiermacher. 'Braunschweig, 1852, 2 vol. in-8.

31163. Biblinthdconomie, instructions stir Parrange-
'item, la conservation et Padministration des bi-
bliothdques, par 1,.-A. Constantin. 1839, in-12. —
Nouvelle &lit ion, augmentdc, 1841, in-18.

— Memoirs of libraries including a practical hand-
book of library-econotny, , by Edward Edwards.
London, Trilinter, 1859, 2 vol. gr. in-8., fig.

— Manual of libraries, societies and institutions, in
the United States and british provinces of North
Atnerfca..., by W.-J. Bliees. Philadelphia, J.-B.
Lippincott et C. , 1861,

— A manual historical and practical on the forma-
tion, organization, and ceconotny of public libraries,
and more especially of printed books. I,ondon
185., in . 8., avec plans gravds, fac .simile et autres
illustrations.

31164. L'art de restaurer les estatnpes et les livres,
out traild sur les tneilleurs procddds pour blanchir,
détacher, (16colorier, rdparer et conserver les es-
ta mpes, livres et dessins, par A. Bonnardot ; 2e ddit.
refondue et augmentde, suivie d'un exposd de (li-
vers systdmes de reproduction des anciennes es-
tampes et des livres rares. Paris, Castel, 1858,
in-8., quelques exempt. sur pap. (le Hollande.

C. Histoire de l'Imprimerie.

a. Gdneralads; disseria .tion sur l'origine de l'imprimerie.

31165. Dictionary of printers, booksellers, printing,
etc., with the progress of literature, bibliographical
illustrations, etc., by C.-H. Timperley. Manches-
ter, 1839, in-8. de 996 pp. — Voir le n° 31194.

- Geschichte der 13uckdruckerkunst in ihrer Ent-
stehung und Ausbildung, von Dr. Karl FALKEN-
STEIN. Leipzig, 1840, in-fs.

Essai sur la typographic, par Ambroise-Firmin
Didot. Paris, F. Didot, 1851, in-8.

31166. Etudes pratiques et littdraires sur la typogra-
phie, par G.-A. Crapelet. Paris, 1837, gr. in-8.
(totn.	 le settl paru.)

31167. Monumenta typegraphica instatuata a J.-Chr.
IVOLFIO. Hamburgi, 1740, 2 vol. in-8.

31168. Math. JUDEX , de typographite inventione
etc. Copenh., 1566, in-8,

31169. J.-Lud. Bmmnetnanni notitia scriptorum artem
typogr. illustrantium. Hanoverw, 1740, in-4.

31170. Bern. a Malinkrot de ortti et progressu artis
typographim. Colon.-Agrip., 1639, pet. in-4.

31171. Mar.-Zuerii Boxhornii dissertatio de typogra-
phicm artis inventione. Lugd -Bntav., 1640, in-4.

31172. De vera typographim origine parzenesis, auct.
Jac. Nlentelio. Paris., 1650, in-4.

31173. Atkyns's origin and growth of printing. Lott
don, 1664, in-4.

31174. D.-Guil. Molleri dissertatio de typographia.
Altorfii, 1692, in-4.

— The history of the art of printing,, by James
Watson (the preface by John Spottiswood). Edin-
burgh, 1713, pet. in-8.

31175. PALMER'S history of printing. London, 1732,
in-4.

31176. Chr.-Got. Schwarz primaria quaidam docu-
menta de origine typographim. 'Wort:, 1740, in-4.

31177. L-Chr. Seitzii annus tertius artis typogra-
phicm. Harlemi, 1742, in-8.

31178. Ilistoire de Pimprimerie (par Prosper NIAlt-
CHAND). La Haw, 1740, in-4. — Suppldment a
Phistoire de l'imprimerie de Prosper MARCHAND
(par Mercier, abbd de Saint-Ldger). Paris, 1775,
in-4.

31179. Histoire de l'impritnerie, par Paul Dupont.
Paris, Dupont, 1855,2 vol. gr. in-8.

31180. J.-D. Schoepflini vindiche typographicm. Ar-
gentorati, 1760, in-4.

31181. Jo.-Fr. Lichtenberger, Initia typographica,
opus Schoepflini Vindicias typogr. elucubrans, nec-
non earutn COnlinnalionem offerens. Argent.,1811,*
iti-4. = Indulgentiartun literas Nicolai V impressas
anno 1454, matrictunque epocham vindicavit,

typogr. supplevit Leichtenberger. Argentorati,
1816, in-4. de 16 pp.

31182. Plan du traitd des origines typographiques
de Ger. MEERMAN, trail, du latin (par Goujet).
Paris, 1162, in-8.

31183. Ger. MEERMAN , Origines typographicie
Hagœ-Comitum, 1765,2 vol. in-4.

31184. A short account of the first rise and progress
London (1763), it1-6 4 •of printing, by T. PARKER.

31185. Traitd sur Porigine et les progrds de l'impri-
merie, par FOURNIER. Paris, 5 totn. en 1 vol. in-8.

31186. I.ettre sur l'origine de l'imprimerie, servant
de réponse aux observations publides par Fournier
jeune sur Pouvrage de Schoepflin, intituld
eke typographicœ, par Baer. Strasbourg (Faris),
1761, in-8.

31187. The origin of painting in IWO essays, 1° the
substance of D. Middleton's dissertation on the ori-
gin of printing in England; 2° Meerman's account
of the first invention of the art , etc., London,
1774. — Appendix, 1776, 2 tom. en 1 vol. in-8. —
The same origin ; 2' edition. London, 1776, in-8.

31188. Lezione sopra la stampa, da Gius. VERNAllA.
Cagliari, 1778, in-8.

31189. Appemlice del medesimo alla Lezione, ecc.,
Torino, 1787, in-8.

31190. Analyse des opinions sur l'origine de Pitnpri-
merie, par Daimon. Paris, 1802, in-8.

31191. Origine de l'imprimerie, d'aprds les titres au-
thentiques, Popinion de Daunou et celle de Van
Praet, suivie des dtablissements de cet art datis la

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



1799	 HISTOIRE	 1800

Belgique et de l'histoire de la stértlotypie , par
P. Lambinet. Paris, 1810, 2 vol. in-8. (nouvelle
édition augment& du n° 31252.)

31192. A memoir on the origin of printing, by R.
WILLETT. Newcastle, 1817, in-8.

31193. Observations on the origin of printing , by
the satne. Newcastle, 1819, in-8.

31194. Dissertation sur l'origine, Pinvention et le
perfectionnement de Pitnprimerie, par Jac. Koning
(et non Mining), trad. du hollandais. Amsterdam,
1819, in-8., 7 pl.

— Ilistoire de l'invention de l'imprimerie , pour
servir a la defense de la ville de Strasbourg contre
les prétent ions de Harlem, par J.-E. Lichtenberger,
avec une preface de M.-J.-G. Schweighœuser.
Strasbourg et Paris, 1825, in-8., avec le portrait
de Gutenberg, et 8 pl.

De Porigine et des débuts de l'imprimerie en
Europe, par Auguste Bernard. Paris, Renouard,
1853-54, 2 vol. in-8.

31195. Eclaircissement sur l'histoire de l'invention
de l'imprimerie, par M. de VRIES , trad. du hollan-
dais, par Noordziek. La Ilaye, 1843, gr. in-8.

— Essai historique et critique sur 'Invention de
, par Cit. Paeille. Paris, rechener,

1859, in-8. de 283 pp., a y& un fac-sitnile. (En fa-
veur d'Harlern.)

— Principia typographica , the blockbooks, or xylo-
graphic delineations of scripture history issued .....
during the fifteenth century, exemplified and con-
sidered in connexion with the origin of printing...a
work contemplated by the late Sam. SOTHEBY, and
carried out by his son, Sam. Leigh Sotheby. Lon-
don, 1858, 3 vol. imper, in-4., fac-sitnile.

31196. Essai sur les monuments typographiques de
J. Gutenberg, par Got. FISCHER. Alayence, 1802,
in-4.

31197. Essai d'annales de la vie de Gutenberg, par
J. Oberlin. Strasbourg, 1800, in-8., avec le portr.
de Gutenberg.

31198. Eloge historique de J. Gutenberg, par J.-F.
Nee de La Rochelle. Paris, 1811, in-8.

31199. Die Geschichte der Ertindung der Buchdru-
ckerkunst durch Jo. Gensfleisch genannt Gutenberg

• zu Mainz..., von C.-A. SQUAB. ainz, 1830, 3 vol.
in-8. — Voir te n° 31286.

— C.-A. Schaal), Randglossen zit Pltantasien und
Triiumereien des Pseudogeistes Jolt .Gensfleisch, ge-
nannt Gutenberg, Mainz, 1836, in-8.

— Jacob. Scheltetna, Bericht und Beurtheilung des
Werkes von C.-A. Schaab die Geschichte der Er-
findung der Buchdruckerkunst. Amsterd. , 1833,
in-8.

31200. Kritische Geschichte der Erfindung der Bitch.
druckerkunst, (lurch J. Gutenberg zu Mainz, etc.,
mit einer neuen Untersuchung der Anspriiche der
Stadt Harlem, etc., von J. 1Vetter. Mainz, 1836,
in-8., avec 13 pl.

— Jean Gutenberg„ premier maitre itnpritneur, ses
faits et discours les plus dignes d'admiration et sa
mort. Ce récit fiale,dcrit par Fr. Dingelstedt, est
traduit de Pallemand en français par Gustave Re-
villiod. GenAve, par Jules -Guff. Fick, impri-
meur, 1858, pet, in-fol., avec eaux-fortes.

31201. Débuts de Pimpritnerie 5 Strasbour6,, ou re-
cherches sur les travaux de Gutenberg darts cette
vide, par Leon (le LABoltun. Paris, 1840, gr. in-8.

31202. Débuts de l'imprimerie a 3layence et 5 Bam-
berg , ou description des lettres d'indulgenceclu
pape Nicolas V, imprimées en 1454 , par Leon de
LABORDE. Paris, 1840, gr. in-4.

31203. 1listoire de 'Invention de l'imprimerie par
les monuments (par E. Duverger). Paris, 1840,
in-4.

— Die Erfindung der 13uchdruckerkunst, kritische
Abhandlungen zur Orientirung auf dent jetzigen
standpunkte der Forschung, von A.-E. Umbreit.
Leipzig, 1843, in-8.

— Arguments des Allemands en faveur de leurs pre-

tentions à l'invention de Pitnprimerie, ou examen
critique de l'ouvrage de M. A.-E. Umbreit: Die Er-
lindung..., par A. de Vries, trad. du hollandais par
Noordziek. La Ilaye, 1845, gr. in-8.

— Documents sur Part de Pitnprimerie l'aide de
planches de hois, de planches en pierre et de types
mobiles, inventé en Chine bien longtemps (vers
581 de notre ere) avant que l'Europe en fit usage ,
extraits des livres chinois par Stanislas Julien, Pa-
riS, Benj. Duprat, 1847, in-8.

(On tronvera encore de bonne, dissertations sur l'origine
de l'iut primerie dans les ouvrages indiqua vi-apra, n. 31206,
31515, 31218, 31233.)

b. Annales et Dictionnaires des productions typographiques
du premier siécle depuis l'invention de l'Imprimerie.

31204. Corn. a Beughem, Incunabula typographite.
Amstelodami, 1688, pet. in-12.

31205. Origine e progressi delta stampa, da A. OR-
LANDI. Bologna, 1722, in-4.

31206. Michaelis MAITTAIRE Annales typographici.
Ilagœ-Comitum, 1719, 6 tom. en 9 vol. in-4.

— Annalium typo,gr. Mich. Maittaire suppletnen-
tu t n, a M. DENIS. Viemae, 1789, 2 vol. in-4.

31207. C.-Ch. Hulse'', Librortim ab anno 1 ad ann. L.
seculi XVI typis expressoruin ex litteraria quadant
(Ebneriana), supellectile, Norimbergœ collecta et
observata Millenarii I-1V. Norimbergcc, 1746-49,
4 part. in-4.

— Gutenbergs Album , herausgegeben von Ileinr.
Meyer. Braunschweig, London and Philadelphia,
1840, gr. in-4., ouvrage orné de planches, fac-shnile
et portraits.

31208. .G.-Wolfg. PANZER , Annales typographici.
Norimbergce,1793, 11 vol. in-4.

31209. Lud. HAIN Repertorium bibliographicum,
quo libri mimes ab arte inventa usque ad annum
M. D. tvpis expressi... recensentur. Stuttgarlite,
1828-38;2 torn. en 4 vol. in-8.

31210. Dictionnaire bibliographique choisi du XV6
siécle, par M. de La Serna Santander. Bruxelles,
1805, 3 vol. in-8.

31211. Manuale di bibliografia del secolo XV, ossia
notizia tu tutti i libri rari e preziosi itnpressi dal-

origine della stampa fitio al 1500, di Amati. Mi-
lano, 1854, in-8.

31212. Catalogue des livres impritnés sur vélin, a vec
date, depuis 1457 jusqu'à 11172, par Jos. VAN PRAET.
Paris, 1813, 2 part. en 1 vol. in-fol.

— P.-G. Reichhart, die Druckorte des xv ..n Jahr-
hunderts nebst Angahe der Erzeugnisse Hirer erst-
jahrigen typographischen Wirksanikeit. Augsburg,
1853, in-4.

31213. G.-W. PANZER, Annalen der 5liesten &tit-
schen Literatur, oder Anzeige und Beschreibung
derjenigen Biicher, welche von Erlindung der Buch-
druckerkunst bis 1520 in deutscher Sprache ge-
druckt worden sind.	 1788, in-4.—Zusiitze,
Leipzig , 1802, in-4. —	 Band, Niirnb., 1805,
in-4.

31224. B. de Rossi de hebraicœ typographiœ ori-
sine ac pritnitiis. Parmce, 1776, in-4.

31225. Ejusdem annales hebrœo-typographici. Par-
mce, 1795, 2 vol. in-4. =-- Annali eke° typogr. di
Cremona. Parma, 1808, in-8. — Voir le n" 31280.

c. Histoire de l'Imprimerie et des itnprinieurs Mares
de diffkrents pays.

31226. The typographical gazetteer, by II. Cotton;
the second edition much enlarged. Oxford, 1831,
in-8.

— Notice des imprimeries qui existent ou ont existé
en Eutope et hors de l'Europe, par II. TERNAUX-
COMPASS. Paris, 1842, 2 part. In-8.

31227. Dissertation sur l'art typographique, conte-
nant un aperçu historique de ses progres durant
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les xv e et xvi. siectes, et des . recherches sur l'in-
fluence de cet art sur les lumiéres de Pespke Ini-
maine, me/noire qui a remporté le prix, etc., par
G.-II.-M. Deprat. Utrecht, 1820, in-8.

— Encyclopmdia of literary and typographical anec-
dotes, by C.-II. Timperley. London, 1842, gr.
in-8., fig.

31228. Ilistoire de l'imprimerie et de la librairie,
par J. de LA CAILLE. Parts, 1689, in-4.

31220. Origine de Plinprimerie de Paris, par Cite-
villier. Paris, 1694, in-4.

31230. Résumé historique de 'Introduction de l'im-
primerie h Paris, par M. A. Taillandier. Paris,
1837, in-8.

31231. Annals of parisian typography, containing
an account of tile earliest typographical establish-
ments of Paris, and notices and illustrations of the
most remarkable productions of the parisian go-
thic press, by William Parr GRESWELL. London,
Longman, 1818, in-8., fig,.

31232. CATALOGUE des libraires et imprimeurs
Paris (par Lottin sine). Paris, 1789, 2 part. in-8.

31233. MAITTAIRE, Historia typographorum aliquot
parisiensium. Londini, 1717, 2 totn. en 1 vol.
in-8.

31234. A view of the early parisian greek press, in-
cluding the lives of the Stephani, by Will. Parr
GRESWELL. OXfOrd, 1833, 2 vol. in-8.

31235. IL STEPHANI epistola de sum typographite
statu, etc. Parisiis, 1569, in-8.

31236. Th. Janssonii ab Altneloveen de vitis Stepha-
norutn dissertatio. Amstelodanti, 1683, in-12.

31237. MAITTAIRE SlephallOrU111 historia. Lomlini,
1709, 3 tom. en 1 vol. in-8.

31238. Annales de l'imprimerie des Estienne, par
A.-A. RENOUARD; 2e edit. Paris, 1843, in-8.

31239. Bobert Estienne, imprinieur royal, et le roi
Francois l or, nouvelles recherches sur l'état des
lettres et de l'imprimerie au xvie siécle, par G.-A.
Crapelet. Paris, 1839, in-8.

— Les Estienne et les types grecs de François Iee,
complement des annales stephaniennes... par Aug.
Bernard. Paris, Tross, 1856, in-8.

— Geofroy Tory, peintre et graveur, premier im-
primeur royal, réformateur de Porthographe et de
la typographic sous Francois l ee , par Aug. Ber-
nard. Paris, 'Tross, 1857, in-8., fig-

— Ant. Vitre et les caracteres orientaux de la Bible
polyglotte de Paris, par A. Bernard. Paris, 1857,
in-8.

31240. Vie de 11.-L. Garin, par Gabr. BROTIER.
(POriS, 1788), in-8.

31241. Ilistoire de l'imprimerie impériale de France,
suivie des specimens des types étrangers et fran-
cais de cet te administiation, par F.-A. Duprat.
Paris, Iotprim. impér. et librairie de Benj. Du-
prat, 1861, in-8.

— Essai historique sur la typographie orientate de
Pimpritnerie royale, par de Guignes. Paris, 1787,
in-4.

31242. Bibliographic lyonnaise du XV . siécle, par
Ant. Péricaud l'ainé; nouv. edit. Lyon et Paris,
1851-52, 3 part. in-8.; — partie, additions et
corrections, 1859, in-8., 24 et VIII pp.

31243. Vie d'Et. Dolet, imprimeur, avec une notice
dcs libraires et imprimeurs auteurs (par J.-F. Nee
de La Rochelle). Paris, 1779, in-8., et 25 exempt.
in-4.

— Estienne Dolet, sa vie, ses oeuvres, son martyre,
par Jos. Boulmier. Paris, Aubry, 1857, in-16.

31244. Recherehes sur les premiers temps de Vim-
pritnerie en Normandie, par Ed. Frere. Rouen,
1829, gr. in-8. De l'imprinierie et de la librairie
5 Rouen, dans les XV . et xvt. siecles; et de Martin
Morin, par le ménie. Rouen, 1843, in-8. = Consi-
dérations sur les origines typographiques, par le
meme. Rouen, 1850, gr. in-8. (Tire 5 100 exem-
plaires.)

- Recherches historiques sur l'imprimerie et la

librairie à Atniens, par Ferd. Potty. Antiens,impr.
Leiner, 1861, in-8. de vii et 205 pp.

— Becherches historiques et bibliographiques sur
l'imprimerie et la librairie dans le departement de
la Somme, par Ferdinand Pouy. Paris, Benj. Du-
prat, 1863-64, 2 part. gr. in-8., avec divers fac-
simile. (Tire 5 120 exempt., dont 20 sur papier de
couleur.)

- Ilistoire de l'impritnerie à Dieppe, par Pabbé Co-
cliet. Dieppe, V . Marais, 1848, in-8. (50 exem-
plaires tires 3 part.)

31245. Recherches sur Pétablissement et l'exereice
de l'imprimerie h Troyes, par NI. Corrard de Bre-
ban ; 2. edit. Troyes, 1851, in-8., avec fac-shnile.

— Essai sur Phistoire de l'imprime.rie clans le de-
. partement de l'Yonne, et spécialement 3 Auxerre
et 3 Sens, par M. 11. Ilibiere, avocat. Auxerre,
Perriguet, 1858, in-8.

— Ilistoire des impritneurs et libraires de Bourges,
suivie d'une notice sur ses bibliothéques, par M.
H. Boyer. Bourges, 1854, in-8.

— Ilistoire de Ilinprimerie en Bretagne...par Tous-
saint Gautier. Rennes, 1857, in-8. de 52 pp.

— Quelques recherches sur les débuts de l'impri-
merie N Toulouse, par M. Desbarreaux Bernard,
Toulouse, 1848, in-8.

31246. Lettres 5 M. Jules 011ivier, contenant quel-
ques documents sur Porigine de Pimpritnerie en
Dauphine, par 111.1e vicomte P. Colomb de Batines.
Gap, 1835, gr. in-8. = Materiaux pour servir
l'histoire de l'imprimerie en Dauphine (par le
meme). Gap, 1837, gr. in-8.

31247. Dissertation sur l'origine et les progiés de
l'imprimerie en Franche-Comoe, pendant le XV.
siecle (par le P. Lake). Ddle, 1785, in-8.

31248. Notice sur l'origine de l'imprimerie en Pro-
vence, par M. Ant. Ilenricy. ilk, 1826, in-8. de
43 pp.

— Les origines de Pitnprimerie A Marseille, recher-
ches historiques et bibliographiques, par J.-T.
Bory. Alarseille, 1858, gr. in-8.

31249. Essai philologique sur les commencements
de la typographie 5 Metz, et sur les imprimeurs de
cette vine, etc. (par 111.-G.-F. Teissier). ill etz,
1828, in-8.

— Recherches sur les commencements et tes pro-
gres tie l'imprimerie clans lc duchd de Lorraine, et
dans les villes de Tout et Verdun (par 51. Beau-
pre). Nancy, 1841-42 , in-8. de 187 pp. (tire 5
47 exempt.). = Notices bibliographiques sur les
livres de liturgie des dioceses de Tout et de Ver-
dun, impritnes au XV . siecte et dans la premiere

• inoitie du xvi e , par le mettle. Nancy, 1813, in-8.
de 74 pp.

31250. Bibliographic cambrésienne...., par M. Ar-
thur Dinaux. Cumbrai, 1823, in-8. (dans les Me-
moires de la Societe d'émulation de Cambrai, an-
nee 1822.)

— Recherehes sur les livres hnpritnes 5 Arras de-
puis l'origine de l'imprinierie dans cette villejus-
qu'5 nos jours, par MM. d'Héricourt et Caron.
Arras, typographic de Al'e veuve J. Degeorge,
1851-53-55, 3 part. in-8.

31251. Bibliographic douaisienne, par II.-R.
; 2. edit. Douai, 1842, in-8.

31252. Recherches historiques, etc., stir l'origine de
, particulierement tlans la Belgique.

par P. Lambinet, Bruxelles, 1799, in-8. — Voir
le no 31101.

— Notice sur Golan' Mansion, par Jos. VAN PRAET.
Paris, 1829, gr. in-8.

— De jure typographorum et bibliopolarmn in re-
gno Belgim auctore Bodel-Nyenhuis. Lugduni-
Balm, 1819, gr. in-8.

— Becherches sur les imprimeurs beiges, avec des
planches xyloglaphiques, par M. de Reunie. Bru-
xelles, C. Muquardt, 1848-49, in-8. de 42 pp.
(Tirage It part et 5 25 exempt. de notices publiks
dans le Bibliophile belge, tom. V et VI.
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— Notice bibliographique et littéraire de quelques
iinpri meries particulières des Pays-Bas, par A. Voi-
sin, Gand, 1840, in-8.

— Bibliographic gantoise, Becherches sur la vie et
les travaux des inipritneurs de Gand (1483 A 1850),
par Ferd. Vanderhaeglien. Ganci, 1858-62, 4 vol.
gr. in-8., avec des fac-simile.

— 'Recherches historiques et critiques sur la vie et
les editions de Thierry Martens, par J. de Gand,
ouvrage revu, annotd, et augmenté de la galerie
des bommes nés A Alost gm se sont distinguds.
Alost, 1845, in-8., avec 3 pl.

— Biographic de Thierry Martens d'Alost, premier
impritneur de la Belgique, suivie de la bibliogra-
phie de ses editions, par A.-F. van Iseghem.
nes, 1852, in-8. de 358 pp. et VIII pp. de rectifica-
tions, et addit. 1854.

— Josse Lambert, impritneur, graveur, , pate et
grammairien gantois du xvi. siéele, par A. VOiSill;
2. edit. Gaud, 1842, gr. in-8., fig.

— Bibliographie montoise, Atinales de l'imprimerie
de Mons, depuis 1580 jusqu'à nos jours, par flip-
polyte Bousselle. Mons, 1858, gr. in-8, de viir et
771 pp.

— Essai sur l'imprimerie des Nutius, par C.-J.-N.
( Nuyls); 2 . ddition. Bruxelles , 1858, in-8. de
133 pp.

— Annales de l'imprimerie plantinienne, par MM.
Aug. de Backer, S.-J. et Ch. Ruelens. Bruxelles,
Heussner, in-8. (Impritnd avec une pagination
particuliére A la suite du Bulletin du bibliophile
beige, depuis Pannde 1856.)

— Becherches bibliographiques sur quelques im-
pressions nderlandaises du xv. et du xvre siécle,
par E. IL-J. du Puy de Montbrun. Leide, 1836,
iti-8.,

— Monuments typographiques des Pays - Bas au
xv. siécle, par J.-W. HOLTROP. La Mtge, 1856
et ann. suiv., in-fol. (En octobre 1864, 19 livrais.)

— Itecherches sur la vie et les travaux des impri-
ineurs beiges et tiderlanclais établis à Pétranger et
sur la part qu'ils ont prise A la rdgétifiration title-
raire de l'Europe au xv . siécle, par P.-C. Van der
Meersch. Gand, 1856, gr. itt-8. (Tome le seul
publid.)

31253. Notice sur les imprimeurs de la famille des
Elzdvirs, par un ancien bibliothdcaire (M. Adry).
Paris, 1806, in-8. de 60 pp.

— Essai bibliog,raphique sur les éditions des Elzd-
virs, par A.-S.-L. Ileums°. Paris, 1822, in-8.

— W.-J.-C. Ilatinnelman-Elsevier, uitkomsten van
een onderzoek onitrent de Elseviers, meer bepaal-
delijk met opzigt tot derzelver genealogie. Utrecht,
Van der Monde, 1845, in-8. de 54 et 40 pp. (Non
destind au commerce.)

— Becherches historiques, gdndalogiques et biblio-
graphiques sur les Elsevier, par A. de Bennie.
Bruxelles , 1847, gr. in-8., portr. et 3 pl. lith.
(Traduction libre de l'ouvrage précédent.)

— A tmales de l'imptimerie (les Elsevier, par Ch.
PIETERS ; 2. edit. Gaud, 1858, g,r. in-8. de Lxxir
et 504 pp. — Additions et corrections, pages 503-
528.

— Aperçu sur les erreurs de la bibliographic spd-
ciale des Elzdvirs et de !curs annexes, etc., par C,h.
M. (510 tteley). Paris, Panckoucke,1847, pet. in-12.
— Réintpr. A Bruxelles, pet, in-12 de 43 pp. et
2 feuillets supplémentaires.

( Pour les differents Catalogues des Elsevier, voir a la fin
du t. V clans nos Notices sur ces ittipr(nieurs.)

31254. Lettere sui primi libri a stampa di alcune
cittù e term dell' Italia sttperiore, parte sinora
sconosciute, parte nuovatnente illustrati da Mauro
Boni. Venezia, Paleze, 1794, in-tt, de cxxxli pp.

— Annali tipografici piemontesi del secolo xv, da
G. illanzoni. Torino, 1856, gr. in-8., 8 pl.

— Osservazioni tipogr. sopra i libri impressi in Pie-
monte nel secolo XV, dal barone Vernazza. Bas-
sein°, 1807, in-8. de 91 pp.

— Saggio storico-critico sulla tipografia inantovana
del secolo xv, da 1,.-C. Volta. V inegia, 1786, in-4.

OIRE	 1804

31255. Catalog° ragionato de' libri stampati in Vi-
cenza e suo territorio nel secolo XV. Vicenza,
1796, in-8.

31256. Memorie trivig,iane sulla tipografia del se-
colo xv, dal P. Dom.-Mar. Federici. Venezia,
1805, in-4.

31257. La libreria dei Volpi e la stamperia comi-
'liana, illustrate da Gaet. VOLPI. Padova, 1756,
in-8.

31258. Armali delta tipog,rafia volpi-cominiana colle
notizie intorno la vita e gli studj de' fratelli Volpi,
da Fortunato Federici. Padova, 1809, in-8. — Ap-
pendice, 1817.

31259. Venezia, la prima cittA fuori delta Germania,
dove si esercitù P arte delta stampa, dissertazione
di Jac.-M. Paitoni; edizione seconda. Venezia,
1772, in-8.

31260. Della prima origine della stampa di Venezia,
per opera di Giovanni da Spira, da Pelle-
grini. Venezia, 1794, in-8.

31261. Esame sui principj delta franeese ed italiana
tipografia, ovvero storia critica di Nic. Janson, da
Giac. Sardini. Lucca, 1796, 3 part. in-fol., lig.

31262. Annales de l'imprimerie des Alde, par RE-

NOUARD. Paris, 1825, 3 vol. in-8., ou edition,
1834, in-8., A 2 col.

— Index libroium qui itt aldina officina Venetiis
impressi sunt. 1563, in-4. — Voir l'article MANU-
TIUS (Paulus).

— Somme librorum, quos in lucent emittet Acade-
mia veneta. 1559, in-4.

— Memorie bibliog. per la storia della tipografia
pavesa del secolo XV, da S. Cond, Pavia, Bolzani,
1807, in-8.

— Catalogo ragionato di opere stamp. per Fr. Mar-
colini da Forli, dissertaz. di C. Zacaria. Ferzno,
1850, in-8.

— Ottaviano dei Petrucci da Fossombrone, der Er-
fi [icier des Musiknotendrukes... von A ntOn SCHMID.
Wien, 1845, in-8.

31263. Metnorie storico - critiche sulla tipografia
bresciana, da Gerin.-Jac. Gussaco. Brescia, Bet-
toni, 1811, in-4.

— Della tipografia bresciatia nel secolo xv, memo-
rie di Luigi Lecchi. Brescia, 1854, in-4., avec
8 pl.

— Chi era Francesco da Bologna ( dissert. *di A.
PANIzzi). Londra, 1858, pet. in-8.

31264. Saggio epistolare sopra la tipografia del
Friuli nel sec, xv, da Ant. Bartoloni. Udine, 1798,
in-4.

31265. Saggio di memorie sulla tipografia parmense
del secolo xv, del P. Iren. An, Parma, 1791, iti-4.
— Giunte e correzioni... dall' avvocato Ang. Pez-
zana. Parma, 1827, in-4.

— Catalog° de' libri impressi in Parma dall' anno
1472 al 1500 sin° ad ora conosciuti, nuovatnente
compilato da Ang. Pezzana. Parma, 1846, in-4.

31266. Vita di G.-B. Bodoni, scritta da Gius. LAMA.
Parma, 1816, 2 vol. iti-4.

31267. Ang.-Nlar. Bandini de Juntarum typcmaphia
ejusque censoribus. Lucce, 1791, 2 vol. in-87

31268. Catalogus librorunt qui in Juntarum biblio-
theca Philippi heredum Florentix prostant. Flo-
rent., 1604, in-8. de 532 pp.

•31269. Annali delta tipografia fiorentina di Lorenzo
Torrentino, da Dom. Moreni. Firenze, Carli, 1811,
in-8.

— Notizie storiche sopra la stampa di Bipoli, del
P. Vincenzio Fineschi. Firenze , Moncke , 1781,
in-8.

31270. Ang.-Mar. QuititNi liber de optimorum scrip-
torum editicmibus quw Itomm primum prodierunt.
Lindaugiœ, 1761, iti-4.

31271. L.-Fr.-Xav. LAIRE , Specitnen typographim
romanw xv L	 Boma', 1778, in-8.

31272. Lettere tipograliche dell' abate Nicola Ugo-
lini (J.-B. Audiffredi). 1778, in-8. — Voir LAIRE.

31273. Ad abbatem Ugolini epistola autoris libri cui
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titulus : Specimen typographiœ rotnanœ. 1779,
in -8. — VOir LAIRE.

31274. p.-B. AUDIFFREDI catalogus romanarum
editionum sœculi XV. Bonue, 1783, in-4.

31275. Ejusdem catalogus editionum italicaruni
sœculi xv. Ronny, 1794, in-4.

31276. Catalogus librorum qui ex typographia S.
congregationis de propag. fide variis linguis pro-
dierunt, acum prœfatione Jo.-Christ. Amadulii.
Bowe, 1773, in-8. de 55 pp. (7° edition de ce ca-
talogue; la I re est de 1639. II y en a une 8. de
1782, et une 9° de 1793; cette dernibre n'a que
31 pp. Une nouvelle edition, sans preface, a paru
en 1817, sous le titre d'Elenchus librorum, etc.
de 23 pp.)

31277. Principj delta statima in Peru nia e suoi pro-
gressi per tutto il secolo xv, da Veriniglioli ;
ediz. seconda. Perugia, 1820, in-8.

31278. Di alcuni libri di rime iudiane rari e raris-
simi pubblicati in l'erugia da G. Trivulzio, nel
mezzo del xvr° secolo, opera di G.-Batt. Vertni-
glioli. Perugia, 1821, in-8.

31279. Ricerche bibliografiche sulle edizioni terra-
resi del secolo xv, da Cius. ANTONELLI. Ferrara,
1830,

31280. De typographia hebraica ferrariensi corn-
tnentarius historicus, auctore J.-B. de Rossi.
Parma 1780 in-8

31281. •Saggio storico-critico sulla tipografia del re-
gno di Napoli, da Lor. Giustiniani. Napoli, 1793,
in-4.

— Storia critica delta tipografia siciliana dal 1471
al 1536, di Tornabene. Catania, per. , Salvatore
Sciuto, 1839, in-8.

— Sull' introduzione delta arte tipografica in Pa-
lermo, rillessioni di Gius. -Maria Mira. Palermo,
stamperia di Carmelo Piola, 1859, in-8. de 20 pp.

31282. De prima typographiœ hispanicœ aetate spe-
cimen, auctore Rapti]. Diosdado CABALLERO.
llontoe, 1793, in-4.

31283. Typographia espailola, por Franc. MENDEZ.
Madrid, 1796, in-4. Segunda edicion, corregida
y adicionada por Dionisio Hidalgo. Madrid, 1864,
pet. in-4. (Publie en 7 livraisons. On y joindra des
adiciones.)

31284. Becherches historiques et critiques sur Peta-
blissement de Part typographique en Espagne et
en Portugal, extraites des Recreations historiques
et bibliographiques de J.-Fr. Née de La Rochelle.
Bourges et Paris, 1830, in-8, de viil et 74 pp.

31285. Disertacion sobre el orIgen del arte tipogra-
fico, y su introduccion y uso en la eluded de Va-
lencia de los Edetanos, por D. Joseph Villarroya.
Valencia, 1796, pet. in-4.

— Etudes sur la typographie genevoise du xv au
xtx° sibcle, et sur Porigine de l'impritnerie en
Suisse, par E.-II. Gaullieur. Gendue, 1855, in-8.,
fig.

— Notice sur les livres itnprimes 4 Genbve dans le
xv° sibcle, par Gull. Favre i 2. edit. (revue par
J. Ardent). Geneve, 1855, gr. m-8. de 60 pp.

31286. WORDTWEIN, Bibliotheca inoguntina. Aug.-
Vindel., 1787, in-4. — Voir les tri° . 31199 et suiv.

— Aelteste Buchdruckergeschichte von Mainz , von
Erfindung der Buchdruckerkunst his auf das Jahr.
1499, von G.-W. Zapf. Ulm, 1790, in-8.

— Additions et corrections aux listes chronologi-
ques des anciennes impressions de Mayence avec
date, par M. Helbig, 1842. = Notice sur quelques
livres rares et curieux du xve sibcle, par le inetne.
Gand, 1842, in .8. Une decouverte pour l'his-
toire de l'imprimerie, par le metne. Bruxelles,
1855, gr. in-8. (Trois opuscules tires à part 4 25 et
it 50 exempt.)

31287. G.-W. ZAPF, Annales typographiœ augustanœ.
Aug.- V bidet., 1778, in-4.

— Augsburgs Buchdruckergeschichte nebst Jahr-
hfichern derselben, von G.-W. ZAPF. Augsburg,
1788-91, 2 part. in-4., 8 pl.

31288. Leben Ant. Koburger, einen der ersten und
beriihmtesten Buchdrucker in Nfirnberg , nebst
einem Verzeichniss alter von ihm gedruckten
Schriften (von G.-E. Waldau). Dresden und Leip-
zig, 1786, in-8.

31289. Die Buchdrucker-Geschichte Ulm's, zur vier-
ten Siicularfeier (ler Erfindung der Buchdrucker-
kunst beschrieben, von Dr. Konr.- Dietr. Hassler.
Ulm, 1840, in-4., fig,.

31290. C.-D. Hassler, Explicatio monumenti typo-
graphici antiquissitni nuper reperti. Accedunt sup-
plementa nonnulla ad auctoris historiam typogra-
phiœ ulmanœ. U/nue, 1840, in-4.

31291. Vorakademische Buchdruckergeschichte der
Stadt Eine Festschrift, init einem Anhange
I. Ehrenrettung des siichsichen Mersehurg, als des
Druckorts Marsipolis, und Alersehorg, von 1473,
und mithin als der ifitesten norddeutschen Druck-
stiitte. 11. Supplementarisches zu Hain, Ebert,
Schaab und Wetter ; von Gust. Schwetschke. Halle,
1840, in-4., avec 2 planches.

31292. Einige Nachrichten von den im xv' e° Jahrh.
zu Lfibeck gedruckten niederslichsischen Bilchern,
von Deecke. Liibeek, 1834, in-4.

31293. Wien's Buchdruckergeschichte , von M. De-
nis. Wien, 1782, 2 vol. in-4.

31294. Beitrlige zur Buchdruekergeschichte Berlins,
due bibliographische Notiz als Gelegenheitsschrift,
von G. Friedlâniler. Berlin, 1835, in-4.

31295. Beitrtige zur Buchdruckergeschichte Mini-
sters, oder Verzeichniss der vorn Jahr 1486 bis
1700 zu Miinster gedruckten &teller, von J. Nie-
sert. COsfeld, 1828, in-8.

31296. Geschichte der Buchdruckereien in Stralsund
bis zum Jahre 1809, ein Beitrag zur Pointnerschen
Literargeschichte, von G. Mohnike. Stralsund ,
1833, in-4.

31297. Slavischer Bficherdruck in Wiirtemberg
xvi".° Jahrb., ein literarischer Bericht, von Ch.-F.
Schnurrer. T Ubingen, 1799, in-8.

31298. Beitr3ge zur Basler Buchdruckergeschichte ,
von Imm. Stockineyer und Balrhasar Bober. Ba-
sel, 1840, in.4.

31299, Bandkie ( Bandtke ). Ilistorva dru-
karn krakowskich. W Krakow, 1815, fn-8. de
504 pp. et 4 ff. de table. = Ilistorya drukain w
Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xiestwie Lifew-
skieni i w krajach Zagranicznych, w ktorych polski
dziela wychodzily Polsce. W Krakow, 1826, 3 vol.
in-8, de xxxii et 148 pp., 352 et 399 pp., et 1 f.
(Deux ouvrages importants sur Phistoire de Ilin-
primerie en Pologne. Graesse, p. 286.)

31300. Dissertation concerning the origin or prin-
ting in England, by Conyers Middleton. Cambr.,
1735, in-4. — Dissertation sur Porigine de l'impri-
merie en Angleterre, par Middleton, trad. (le Pangl.
par D.-G. Ruben. Paris, 1775, in-8. de 46 pp.

31301.. Dissertation upon english typographical
founders and founderies, by Edw. Rowe MORES.
London , 1776, in-8.

31302. Jos. AMES and W. Herbert's typographical
antiquities. London, 1785, 3 vol. in-4. — Nouvelle
edition , donnée par	 London , 1810-19,
4 vol.	 (non terminée).

— Typographical and literary antiquities of Great-
Britain , with biographies of english printers, and
notice of their works, from Caxton to the close of
the sixteenth century, by J. Johnson. Lond., 1824,
2 vol. pet. in-8.

31303. LEWIS'S life of Will. Caxton. London , 1738,
in-8., fig.

— The life and typography of Will. Caxton, by
W. Blades. London, 1861-63, 2 vol. gr. in-4.

31304. Biographical memoirs of Will. Cted , inclu-
ding a particular account of his pt ogress in block-
printer. London, 1781, in-8.

31305. NicuoLs's biographical anecdotes cif W.
Bowyer, printer. London, 1782, in-4. — Voir le
n° 30131.
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31306. Some account of the book printed at Oxford
in 1468 — , by S. Weller SINGER. Lond., 1812, in-8.

31307. Joan. O. Alnandri historia :was typorTaphicm
in Suecia. Dostochii, 1725, in-8. = Scbrce-
der, Incunabula artis typographicx in Suecia. Up-
salice, 1842, in-4. de 31 pp.

31308. Jo.-Dan. Hoffmanni de typographiis earutn-
que Midis et incrementis in regno Polonim et Li-
thuani:e. Dantisci, 1740, in-4.

31309. Notice sur le premier ouvrage d'anatomie et
de médecine' impritné en turc, h Constantinople,
en 1820, suivie du catalogue des livres turcs, ara-
bes et persans, imprinies A Constantinople, depuis
Pintroduction de l'itnprimerie , en 1726-27, jus-
qu'en 1820, par T.-X. Bianchi. Paris, 1821, in-8.
(La liste des ouvrages imprimes A Constantinople
donne 68 articles.) = Notice des ouvrages arabes,
persans, turcs et français, itnprimés à Constanti-
nople, par M. Renaud. 1832, in-8. de 18 pp.

31310. The history of printing in America with a
biography of printers, and an account of news-
papers, to which is prefixed a concise view of the
discovery and progress of the art in other parts of
the world, by Isaiah Thomas. Worcester (Massa-
chusetts), 1810, 2 vol. in-8.

— Bibliotheca atnericana, catalogue of american
publications, including reprints and original works
from 1820 to 1852... compiled by 0.-A. Roorbach.
Nov-York, 1852, and supplement, 1855, in-8. —
Voir le n° 31786.

d. Dissertations sur quelques particularités relatives
la Typographic..

31311. J. Conr. ZELTNERI correctorum in typogra-
phiis eruditorum centuria. Norimb., 1716, in-8.

31312. Ejusdetn theatrum virorum eruditoruin qui
speciatitn typographiis laudabilein operant praesti-
terunt. Norimbergœ, 1720, in-8.

31313. Fr. ItoTu-SCHoLT211 thesaurus symbolorum
ac einbleinatum. Norimbergœ , 1730, in-fol., fig.
— Ejusdem icones bibliopolarum et typographo-
rtnn. Norinibergce, 1726, in-fol. (Voy. n° 31137.)

— Liste alphabetique d'une collection de portraits
d'imprimeurs, de libraires, etc., de tous les tetnps
et de tous les pays, par J.-F. Bodel-Nyenhuis. Ams-
terdam , 1836-1861, in-fol. Six fascicules; la table
generate qui accompagne le 6° comprend 604 limns.

— Marques typographiques des libraires et impri-
incurs qui ont exercé en France , depuis Pintro-
duction tle l'imprimeriejusqu'à la fin du xvi° sie-
cle , recueillies par L.-C. SILVESTRE. Paris, Po-
lio', 1853-64, gr. in-8. (La 13° livr. en 1864.)

— H. Lempertz, Bilder-Ilefte zur Geschichte des
Buchhandels und der mit demselben Verwandten
Kfinste und Gewerbe. Bain, lIeberle, 1853 et att-
nées suiv., in-fol., pl., 12 livr. Doit en avoir 13.

31314. Recherches sur l'origine et le premier usage
des registtes, des signatures, des recta/Des, et des
chiffres de pages dans les livres imprimes (par
Magne de Marolles). Paris, 1783, in-8. de 51 pp.—
Nouvelles observations, 8 pp. (II y a, dans le 5° vol.
du catal. (le La Serna Santander, une dissertation
sur le mettle sujet.)

31315. Ad.-H. Lacktnanni annaliuni 	
'

typo.,raphica-
rum selecta quœdam capita. Hamburgi, 1740, in-4.

31316. SGHELHORNII de antiquissima latino-
rum Bibliorum editione diatribe. Ulmte, 1760, in-4.

31317. Lettres de Pabbe de St-L. (Mercier de Saint-
Leger) au B. de II. (Ileiss), sur differentes editions
Fares du xv . siécle. Paris, 1783, in-8.

31318. Seb. SEEMILLERI exercitatio de lat. Biblio-
rum cunt nota an. 1462 impressa duplici editione
moguntina. Ingolst., 1785, in-4.

31319. Ejusdent de Bibliis polyglottis complutensi-
btis notitia hist. crit. litter. I ngolst., 1785, in-4.

31320. Rotice d'un livre imprimé A Bamberg , en
1462, par Cantos.	 1779,	 et pet. in-fol.

31321. Notizie bibliografiche intorno a due raris-
sitne edizioni del secolo xv, di Angelo Pezzana.
Parma, 1808, gr. in-8. de 91 pp.

31322. Notice sur le Speculum humante salvationis,
par J.-Mar. Guichard. Paris, 1840, in-8.

— Notices bibliog,raphiques sur deux ouvrages im-
primes clans le xv. siécle et intitulds, Pun ,
viariunt in Codicent, et Pautre, Fasciculus tent-
Porum , par Werner Rolewinck, avec la (lescrip-
tion de leur curieuse reliure, par M. de La Plane.
Paris, Labbé, 1845, in-8. de vii et 206 pp. 11 y
est question d'un livre grave en relief, à Aix en
1443, avec le portrait et les armes de Rend d'An-
jou , au !Doyen d'un procede totalement ignore en
1845; par Pierre de Milan, graveur de ce prince.)

— Recherches bibliographiques sur quelques incu-
nables précieux de la bibliothéque du duc d'Aren-
berg, par C. de B. (Charles de Brou). Bruxelles
1849, in-8., a vec des marques typogr. et des fac-
simile.

D. Bibliographes généraux, ensemble les Bibliothé-
ques choisies, les Traités et Dictionnaires des livres
rares, et les Mélanges bibliographiques.

31323. PlIOTII IllyriObiblOrl, gr. et lat. Rothomagi,
1653, in-fol.

— Conr. GERNERT bibliotheca universalis. Tiguri,
1545, in-fol. = Pandecta rum sive partitionum uni-
versaliutn C. Gesneri libri XXI, seu bibliothecx
tomus secundus. Ibid., 1548-49, 2 part. en 1 vol.
in-fol.

31324. Ejusdem bibliotheca , in epitomen redacta.
Tiguri, 1583, in-fol.

— Apparatus sacer ad scriptores veteris et novi
Testamenti, corm interpretes., Synodos, et patres
!Aims et grtecos, horum versiones, theologos
scholasticos , quique contra Itxreticos egerunt,
chronographos, et historicos ecclesiasiicos, etc.
Veneliis,1603-6, 3 vol. in-fol., ou Colonice , 1607,
2 vol. in-fol.

31325. Mart. Lipenii bibliotheca realis theologica.
Francorurti, 1685, 2 vol. in-fol. — Bibl. juridica.
Francolarti, 1679, in-fol. — Bibl. philosophica.
Ibid., 1682, 2 vol. in-fol. — Bibl. medica. Ibid.,
1679, in-fol.

- Encyclopwdia bibliographica : a library manual
of theological and general literature, and Guide to
books for authors, preachers students, and lite-
rary men, analytical, biographical and bibliogra-
phical, by Jos. Darling. London, Darling, 1854,
imper. in-8. de 16 pp. et 3328 col. — 20 vol. sub-
jects Holy scriptures. Ibidem, 1859, gr. in-8, de
xi pp. et 1907 col. (Ce grand ouvrage sera suivi
d'un troisiéme volume contenant : Subjects : the
church, etc.)

31326. Jugements des savans sur les principaux
ouvrages des auteurs, par Baffler, corriges et aug-
mentés par de La Monnoye , avec l'Anti-Baillet par
Alenage. Paris, 1722-30, 8 vol. in-4. — Edition
augmentée des jugements sur les auteurs qui ont
traité de la rhétorrque, par Gibert, etc. Amsterd.,
1725,8 vol. in-4., ou 8 tom. en 17 vol. in-12. (L'e-
dition in-12 est celle (lue l'on prefére.) — Voir le
no 18218.

31327. Conseils pour former une bibliothéque peu
nombreuse, mats choisie, par Formey. Berlin ,
1156, pet. in-8.

31328. Bibliothéque curieuse , par David CLEMENT.
Gcetting., 1750, 9 vol. in-4.

31329. Bibliographic instructive , par G.-Fr. DE
DUBE. Paris, 1163, 7 vol. in-8., et la table des
anonymes par Née de La Rochelle,

31330. Dictionnaire typographique des livres rares,
par J.-B.-L. Osmont. Paris, 1768, 2 vol. in-8.

31331. Nouvelle bibliothéque d'un lion-line de gait
(par Chaudon et de La Porte), entiérement relon-
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due par M. Balder. Paris, 1808, 5.vol. in-8. (non
terminde).

31332. Dictionnaire bibliographique (par Cailleau
et Duclos). Paris, 1790, 3 vol. in-8. — Suppldinent
(par J.-C. Brunet). 1802, in-8.

31333. ,BIBIAOGRAPHICAL dictionary, including Har-
wood's view of the classics. Liverpool, 1801,6 vol.
in-12.

31334. Bibliographical miscellany, being a supple-
ment to the Bibliographical dictionary. Liverpool,
1806, 2 vol. in-12.

31335. Dictionnaire portatif de bibliographie, par
F.-I. Fournier (Manger, Jardé, etc.). Paris, 1809,
in-8.

31336. Manuel du libraire et de l'amateur de livres,
par J.-C. Brunet; 5 e edit. Paris, 1860-64, 6 vol.
gr. in-8., ponds en 12 part.

31337. Dictionnaire bibliographique , ou nouveau
manuel du libraire par Psaume. Paris, 1828,
2 vol. in-8.

31338. Bibliothdque compldte choisie dans toutes
les classes et clans la plupart des langues, par
M.-L. Dutens. Londres, 1812, in-8.

— Nouveau Luannel de bibliographie universelle,
par MM. Ferd. Denis, P. PitKon et de Martonne.
Paris, floret, 1857, gr. in-8. à 3 col., ou 3 vol.
in-18.

31339. Manuel du bibliophile, ou fond du choix
des livres, par G. PEIGNOT. Dijon, 1823, 2 vol. in-8.

— Gins. Mira , Manuale teorico-pratico di biblio-
grafia. Palermo, Maki, 1861-63, 2 part, in-8., ou
pet. in-4.

31340. The library companion, by Th.-F. DIBD1N.
Londatt,1824, in-8.

31341. Allgetneines bibliographisches Lexicon, von
F.-A. EBERT. Leipzig, 1821-30, 2 vol. in-4. — Le
mélne trad. en anglais. Oxford, 1838, 4 Y01. in-8.

— Trdsor de livres rares et prdcieux... par J.-G.-1'.
GRAESSE. Dresde , 1858 et ann. suiv., gr. in-4.
II y aura 7 48 vol. — Yoir le no 30035.	 ,

31342. Bibliotheca britannica , or general index ib
british and foreign literature , by Rob. WATT.
Etiiiibtirgit, 1824, 4 vol. gr. in-4.

31343. Conseils pour former une bibliothdque, ou
catalogue de tons les bons ouvrages qui peuvent
entrer dans une bibliothdque chrdtienne, par J.-F.
Rolland. Lyon, 1833-43, 3 vol. in-8.

— Plan d'une bibliothdque universelle; études des
livres qui peuvent servir è l'histoire littdraire et
philosophique du genre humain ...... par L. Mind
Martin. Paris, 1837, gr. in-8. (Introduction du
Panthdon littéraire.)

31344. Aug. BEYERI metnorim historico-criticm li-
broruin rariormn. DreSaCC, 1734, pet. in-8.

31345. S. Engel bibliotheca selectissima. Berm ,
1743, in-8.

31346. Fr.-Got. FRETTAG , Analecta litteraria de li-
bris rarioribus. Lipsice, 1750, in-8.

31347. Fr. Got. FRETTAG Adparatus literarius.
Lips., 1752, 3 vol. in-8.

31348. Th. SINCERI notitia libroruin veterum ra-
Harm. Francofurti, 1753, in-4.

31349. J. VOGT, Catalogus historico-criticus libro-
ro ii rariorum. Franeopirti, 1793, in-8.

31350. Musaeum typographic= , a Itebude (DE
Bonn). Parisiis, 1755, in-12.

31351. (D. Gerdesii) florilegitnn histor.-crit. libro-
rum rariorum ; editio 3. . Grottingce, 1763, in-8.

31352. J:-J. Bauer, I3ibliotheca librorum rariorum
universalis, cum 3 suppl. Nurimbergœ, 1770-91,
7 part. in-8.

31353. Bli.-F. Hummel, Neue Bibliothek von sel-
tenen und sehr seltenen Bilchern und kleinen
Schriften. Niirttb., 1775-82, 12 part. en 3 vol. pet.
in-8. — Bibliothek der deutschen Alterthiimer, sy-
stematisch geordnet und itlit Antnerkungen verse-
hen. Niirnb.,1787.	 Zus(itze, 1791, in-8.

31354. Essai de curiosilds bibliographiques , par
PE1GNOT. Paris (Besaneon), 1804, in-8.

— Ildpertoire de bibliographies spdciales, curieuses
et instructives, par le inéme. Besaneon, 1810, in-8.

— Varidtds, notices et raretés bibliographiques, par
le méme. Dijon, 1822, in-8.

31355. Musde bibliographique, collection d'ouvrages
imprint& et manuscriis, dont le inoindre prix est
de 1000 fr., par P.-J. lloyois. Mons,1837, in-8.

— Varidtds bibliographiques et littdraires, par le
capit. Aug. BERME. Bruxelles, 1849, gr. in-8.,
fig. sur bois. (Tiré Ii 100 exempt.)

31356. C.-Benj. Lengnich , Beitrlige zur Kenntniss
seltener und merkwiird. Bilchrr, mit besonderer
Riicksicht auf die Numismatik. Datazig , 1776,
2 part. in-8. — Nachrichten zur Bilcher und Manz-
kunde. Ibid., 1780-82, 2 vol. in-8., fig. — Neue
Nachrichten. I bid., 1782, 2 vol. in-8. (Curieux et
pea commun.)

31357. Bibliothdque curieuse et instructive de di-
vers ouvrages anciens et modernes (par le P. ME-
NESTRIER). Trévoux, 1704, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12.

31358. Bezoe's anecdotes of literature and scarce
books. London, 1807-12, 6 vol. in-8.

31359. Mélanges tirés (Nine petite bibliothéque, par
Ch. NODIER. Paris, 1829, in-8.

31360. Analecta biblion, ou extraits de divers livres
rares, par M. le inarquis DullOURE.Parts,1836-37,
2 vol. in-8.

— Operette bibliografiche del cav. Giuseppe Mo-
lini. FireliZC , 1858, in-8.

— Dissertations bibliographiques, par P. L. Jacob •
(Paul Lactoix). Paris, J. Gay, 1868, in-12 de
364 pp. (Tird 5 250 exempt., plus 10 sur papier de
Chine.)

31361. La chasse aux bibliographes (par l'abbd RIVE).
Londres, 1789, 2 vol.. in-8.

31362. Opuscules de M. A.-A. BARBIER. Paris, 1825,
in-8.

— Archives philologiques, par le baron de Ileiffen-
berg. Paris, BIIISCUCS et Louvain, 1825-52, 6 vol.
in-8.

— Bulletin du bibliophile, publicl par J. Techener,
avec des notices par Ch. Nodier, et autres. Paris,
1834 81868, Cette collection, dont il parait
12 calders par annde , est arrivde, en 1864, 5 sa
16. sétie. Chaque sdrie se compose ordinairentent
de deux volumes, avec titre et table. Pourtant les
2 premidres sdries, ainsi que la 5° et la 13e, Wont
chacune qu'un sent volume.

— Bulletin du bouquiniste, publid par Aug. Aubry.
Paris, 1857-64, in-8., vol. I 5. V111.

— Le bibliophile beige (nubile par le baron de Reif-
fenberg). Bruxelles, 1845-48, 5 vol. in-8.— Suite,
par J.-51. Ileberld sous la direction de Ch. de Chd-
nedolld. Ibid., 1850-52 , tr vol.; 2e série, publide
par F. Heussner, sous la direction de 51.-A. Sterckx
et Sender. ibid.,1854-59, 6 vol. in-8. (Le 2 e cattier
de 1859 a paru , mais il fait partie du t. XVI ,
2. sdrie. L'ouvrage se continue.)

— Essai sur les bibliothdques imaginaires, par Gus-
tave Brunet. Paris, intpr. de Lahure, 1851, in-8.
de 110 pp. (Tire h 25 exempt.)

— Fantaisies bibliographiques, par Gustave Brunet.
Paris, Jules Gay, 1864, gr. In-18 de 312 pp. (Tird
5 250 exempl. en papier de Hollande, plus 12 sur
papier de Chine.)

— Voyage littéraire stir les quais de Paris, ou Mitre
un bibliophile de .province, par 51. A. de Fontaine

de Ilesbecq. Paris, A. Durand , 1857, in-113.
31363. J.•C. baron tPARETIN	 Beytrrige zur Ge-

schichte und Literatur. illiinchen, 1803,7 vol. in-8.
(Se place aussi parmi les collections de mélanges.)

— Les bibliophiles flainands, leur histoire et leurs
travaux , par I , . Ph. Xervyn de Volkaersbeke.
Gand, 1853, gr. in-8., fig.

— Analyse des travattx de la socidtd des Philobi-
blon de Londres, par Octave Delepierre. Londres,
Trilbner, 1862, pet. in-4.

31364. All Olio of bibliographical and literary mix-
dotes and memoranda original and selected, by
Will. Davis. London , 1814, in-12. (II y a une se

• conde ddition in-12, avec des augmentations con-
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sidérables.) = A journey round the library of a bi-
bliomaniac ; or a cento of notes and reminiscences
concerning rares , curious and valuable books.
Land., 1821, pet. in-8. = A second journey round
the library of a bibliomaniac..London , 1825, pet.
in-8. de 120 pp.

— De variis raritatis librorum impressorum causis,
per G. Wendler et G. Ungewitter. fence, 1711, in-4.

— De dedicationibus librorum et earum antiqui-
tas, moralitas , varia genera , alianue dissert., a
Frid. P. Tackio. Guelpherbytis, 1733, pet. in-4.

— Gull. - E. - Ferd. Lieberkiihn , Vindiciœ libro-
ruin injuria suspectorutn, insunt : I. Epistola cri-
tica de vetere diurnorum actorum fragment°
Dodwelliano data ad Vict. Le Cleriturn. II. Defen-
sio Cornelii Nepotis contra Xmilium Probum , li-
brarium. Lipsice, Vogel, 1844, in-8.

E. Catalogues des livres des bibliothéques publiques
et des collections particuliéres.

a. Livres manumits.

31365. Phil. Labbe, Nova bibliotheca niss. librorum,
sive spechnen antiquarum lectionutn. Paris., 1653,
in-4.

31366. De hI0NTFAUCON,13ibliotheca bibliothecarum.
Paris., 1739, 2 vol. in-fol.

— C1ISI. IIAENEL, CatalOgUS librorum mss. qui
bibliothecis	 , Ilelvetiœ , etc. , asservantur.
Lipsice, 1828, in-4. — Voir les n .° 30085-91.

— Dictionnaire des manuscrits, ou recueil de cata-
logues de manuscrits existant clans les principales
bibliothéques d'Europe. Montrouge , impr. de
Pabbg Migne , 1857, 2 vol. gr. in-8. (Panic de
l'Encyclopédie théologique publiée par M. Migne.)

— Anecdota sacra et profana ex oriente et occi-
dente allata, sive flotilla codicum grœcorum, arabi-
corum, syriacoru in, coptorum, cum excerptis mul-
tis maximam partem grœcis et triginta quinque
scriptorutn antiquissimormn specitninibus edidit
A.-F.-C. Tischenclorf. Lipsice ,1855, in-4.

— Dictionnaire des piéces autographes volées aux
bibliothéques publiques de la France , pt'écédé
d'observations stir le cotnmerce des autographes,
par Lud. Lalanne et Bordier. Paris, Pane-
boucke, 1851-53, in-8., publid en 4 livr.

31367. BIBLIOTHÈQUE protypographique, ou librai-
ries des tits du roi Jean (publ. par J. 13arrois). Pa-
ris, 1830, in-4.

31268. Catalogue d'une partie des livres composant
Pandemic bibliothéque des ducs de Bourgogne, par
G. Peig,not. Dijon, 1841, in-8.

31369. Inventaire ou catalogue des livres de l'an-
cienne bibliothéque du Louvre, fait en 1373... avec
des 110ICS IliSIOr. et critiques (par Jos. VAN PRAET).
Paris, 1836, in-8.

— La librairie de Jean, duc de Berry, au château de
Mehun-sur-Yevre (1416), publide en entier pour la
premiére this d'aprés les inventaires et des notes,
par Hirer de Beauvoir. Paris,.Aubry, 1860, pet.
in-8., 5 350 exernpl., y compiis les pap. vergés, etc.

31370. Recherches sur Louis de Bruges, seigneur de
la Gruthuyse, suivies de la notice des manuscrits
qui lui ont appartenu, par Jos. VAN PRAET. Paris,
1831, in-8.

— Catalogus codd. mss. bibliothecœ regiœ. Voir le
n° 31446.	 .

31371. NOTICES et extraits des manuscrits de la Bi-
bliothéque du roi. Paris, 1787-1861, 20 vol. in-4.
(Les Prolégoménes d'Inx-KHALnoux, traduits en
français et commentés par M. de Slane, 1863, in-4.
de cxv et 690 pp., sont compris dans le 19. vol. de
ces notes.)

31372. Les manuscrits françois de la Bibliothéque

du roi, leur histoire, etc., par M. Paulin PARIS.
Paris, 1836-48, in-8., vol. 1 5 VII.

31373. Manoscritti italiani delta regia Bibliotheca
parigina , ecc., descritti ed illustrati dal D. Ant.
MARSAND. Parigi, 1835-38, 2 vol. in-4.

— Catalogo razonado de los manuscritos espafioles
csistentes en la bibliotheca real de Paris (del Arse-
nal, de Santa Genova y Mazarina), por D. Eugenio
de Ochoa. Paris, 1844, in-4.

31374. Catalogue des mss, sanskrits de la Biblio-
théque du roi..., par Alex. Hamilton et L. Langlés.
Paris,1807, in-8.

31375. Mémoire sur les livres chinois de la Biblio-
théque du roi, et sur le plan du nouveau catalo-
gue... aver des remarques sur le catal, publiti par
Fourmont , en 1742 , par Abel Rémusat. Paris ,
1818, in-8.

31376. A catalogue of the ethiopic biblical manus-
cripts in the royal Library of Paris and in the li-
brary of the british and foreign Bible Society : also
some account of those in the vatican library at
Rome; with remarks and extracts; to which are
added specimens of versions of the New Testament
into the modern languages of Abyssinia, with fac-
similes, by Thom. Pell Platt. London, 1823, in-4.

— Catalogue raisonné des tnanuscrits dthiopiens ap-
partenant 5 Antoine d'Abbadie. Paris, Impr. im-
pbriale, 1859, in-4. de xv et 235 pp.

— Catalogue des manuscrits des bibliothéques pu-
bliques des départements. Paris, mpr.
1849-62, in-4., tom. I à Ill.

31377. B. de Nlontfaucon, Bibliotheca coisliniana,
olim seguieriana. Paris., 1715, in-fol.

31378. Notices sur deux manuscrits du duc de La
Valliere, par Pabbé RivE. Paris, 1779, in-4. (Les
Inss. de la collection du duc de La Valliere sont
décrits dans le catalogue indiqué sous le n° 31472.)

31379. Catalogue descriptif et raisonné des matins-
crits de la bibliothéque'd'Amiens, par J. Garnier.
Amiens, Duval et Herment,1843, in-8, de is et
563 pp.

— Catalogue des manuscrits de la bibliothéque de
la ville, rédigé par M. Caron. Arras, 1860, in-8. de
714 pp., avec fac-simile.

— Catalogue des manuscrits de la bibliothéque
d'Angers, par M. Abel Lemarchand. Angers, 1863,
in-8.

— Catalogue des tnanuscrits de la bibliothéque de
Chartres. Chartres, 1840, in-8.

— Alanusctits de la bibliothéque d'Orléans..., par
A. Septier. Orléans, 1820, in-8.

31380. Manctscrits de la bibliothéque de Lyon, etc.,
précédés d'une histoire des anciennes bibliothéques
de Lyon, d'un essai sur les inss., etc., par M. De-
lancline. Paris (Lyon), 1811-12, 3 vol. in-8.— Voir
le n° 31451.

31381. Catalogue des manuscrits du cabinet de CAM-
BIS. Avignon, 1770, in-4.

— Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits
de la bibliothéque de Carpentras, par C.-G.-A. Lam-
bert. Carpentras, 1862, 3 vol. gr. in-8.

31382. Catalogue descriptif et raisonné des manus-
crits de la biblioth. publique de Cambrai, par le
Dr Le Glay. Cambrai, 1831, in-8. (avec une vue de
la bibliothéque et des fac-simile.)

— Les miniatures des manuscrits de la bibliothéque
de Catnbrai, avec un catalogue des volumes 5 vi-
gnettes et un album de 18 pl. in-4., texte et plan-
cites, par A. Durieux. Cambrai, SilT1011 1861,
in-8. de 27 pp.

— Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits
de la bibliothéque de Valenciennes, par J. Mangeart.
Paris, Techener, 1860, in-8.

— Manuscrits à miniatures de la bibliothéque de
Laon, étudids au point de vue de leurs illustrations.
2 . partiC, XVe et XVIe siécles, texte et des-
sins, par Edouard Fleury. Paris, Dumoulin, 1861,

planches lithogr. et lettres gravées dans le
texte.
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31383. Description, notices et extraits des manus-
crits de la bibliothhque de Rennes, par Dominique
Maillet. Rennes, 1837, in-8. (A réunir au cataltœ*me
des livres itnpr. de la andme biblioth., lequel adté
ég,alement redig6 par M. Maillet, et impr. h Rennes,
tie 1823-30, en 4 vol. in-8.) — Suppl6ment, 1843,

— Catalogue analytique des archives de M. de Jour-
sanvault concernant Phistoire generate de la France,
l'histoire particulihre des provinces et Phistoire de
la noblesse (par M. J. De Gaulle). Paris, Techener,
1838, 2 vol. in-8., avec fac-simile.

31384. Inventaire des manuscrits de Pancienne bi-
bliothéque royale des ducs de Bourgogne, publié
par ordre du gouvernetnent. Bruxelles, 1840, gr.
in-fol. — Répertoire methodique. 1802, 2 Y01.
ill-fol.

— Catalogue méthodique et raisonn6 des manuscrits
de la bibliothèque de la ville de Gand, par le baron
de Saint-Genois. Gand, 1849-52, in-8., avec 2 pl.

— Catalogue des manuscrits de la bibliothhque de
Bruges, par P.-J. Laude. Bruges, 1859, in-8.

31385. H. Arentius IIAMAKER , Specimen catalogi
codcl. mss. orientalium bibliothecœ Academiœ.
Lugd.-Batav., 1820, in-4.

-- Jac. Geel , Catalogus librorum mannscriptorum
qui inde ab anno 1741 bibliotheme Lugduno-Batavœ
accesserunt. Lugduni-Batav., 1852, in-4.

— IL-P.-A. Dozy, Catalogus codicum orientalium
bibliothecœ acatlemiœ lugduno-batavœ. Lugcluni-
Batav., 1851, 2 vol. in-8.

— Gatalogus codictun hebrœoruin bibliothecœ aca-
tletnia: lugduno - ham , auctore M. Steinschnei-
der. Lugd.- Batavor. , 1858. in-8, de xxxit et
424 pp., avec 11 pl. de fac-sitnile.

— Notices sur quelques manuscrits arabes , par
R.-P.-A. Dozy. Leyde, 1851, in-8., fig.

- Catalogus codicum orietitaliunt acatleiniœ
edidit P. de Jong. Lugd.-Batavor., 1862, in-8.

— Catalogus bibliothecœ harlemensis manuscripta,
xylographa, incunabula, etc. Itarlemi, 1848, gr.
in-8. de XII et 658 pp.

31386. Jos. PASINI et aliorum codices mss. biblio-
therm taurinensis athemei. Taurini, 1749, 2 vol.
in-fol.

31387. A.-M. ZANETT/ s grœca, lat. et ital. D. Marci
bibliotheca codd. tuss. V enet.,1740, 2 vol. in-fol.

31388. Dissertazione stor. delta libreria pubblica di
S. Marco, da J. MonELLI. Venez., 1774, in-8.

31389. J. MORELLI bibliotheca S. Marci Venetiarum
nianuscripta graeca et lat. Bassani, 1802, in-8.

31390. J.-B. hIrrrAnœLLI bibliotheca codd. mss. mo-
nasterii S. Michaelis Venetiarum. V enetiis, 1779,
in-fol.

31391. Bibliotheca manoscritta di Tom.-Gius. Far-
setti (da J. MORELLI). Venezia , 1771-80 , 2 vol.
in-12. , (L'abbé Jacq. Morelli a 6galement redige les
différents catalog,ues de 'l y res hnpr. de la bibtioth.
de Farsetti, savoir : Catalogo di comedic italiane,
1776; — di storie generali e particolari d' Ita-
lia, quanto a cilia, luoghi e 1782; —
di (Oil italiani, 1785 ; — di libri latini , 1768,
in-12.)

31392. Catalogo de' codici mass. orientali delta bi-
blioteca naniana da Sim. ASSEMANI. Padova ,
1787, 2 vol. gr. in-4.

31393. XGYPTIORUDI codicum reliquiœ in bibliotheca
naniana asservatat. Bononice, 1785, in-4.

31394. GMECI codices MSS. apud Nanios asservati.
Bononice, 1784, in-4.

31395. Jac. MORELLI/ codices inss. latini bibliothecœ
nanianœ. Vencz., 1776, 2 vol. in-4.

31396. Manuscripti codices hebraici bibliothecœ
J.-B. de Rossi. Parmce, 1805, 3 vol. in-8. — Voir
le n o 31083.

31397. Steph. -Evod. ASSEMANI catalogus codicum
mss. orientalium bibliotheca: mediceie laurentianœ.
Florentice, 1742, in-fol.

— Bibliothecae mediceo -laurentiantar catalogus ab
Ant.-Mar. Bisconi digestus, tomus prillIUS (et tomus

secundus ab Andr. Petro Julianello digestusl.
relltile, 1752-57, 2 vol. in-ful. (Codices orient, et
codices gr:eci.)

31398. Ang.-Mar. 13ANDINI catalogus codd. inss. bi-
bliothecœ medicea: laurentianœ. Florentiœ, 1764,
8 vol. in-fol.

31399. Ejusdetn bibliotheca leopoldinalaurentiana.

Florentice, 1791-93, 3 vol. in-fol.
31400. Lettera di Ang.-Mar. Bandini sopra i principj

e progressi delta biblioteca laurenziana... Firenze,
Allegrini, 1773, pet. in-12.

31401. Catalogus codicunt mss. bibliothecœ riccar-
dianœ, auctore J. Lando. Liburni, 1756, in-fol.

— I manoscritti pàlatini di Firenze ordinati ed es-
posti da Francesco Palermo. Firenze, delta reg.
biblioleca Palatina, coi tipi ai Cellini, 1853-60,
2 vol. gr. in-4. (Savant et fort curieux.)

31402. Jos.-Sint. ASSEMANI bibliotheca orientalis
clementino-vaticana. Bonier, 1719-28, 4 vol. in-fol.

31403. Bibliothecœ apostolicœ vaticanœ codicum
niss. catalogus, a Steph.-Evod. ASSEMANI et Jos.-
Sim. Assemani. lionae, 1756-59, 3 vol. in-fol.

31404. Musei borgiani codices mss. avenses, etc.,
animadvers.	 a P. PAULINO S. BarlI1010111Wi.

• Bowe, 1793, in-4.
31405. Geor. ZOEGA, Catalogus codicum copticormn

qui in muse° borgiano Velitris asservantur. Bonice,
1810. in-fol.

— F. :G. RONJOUR, ill monumenta coptica biblioth.
vaticanœ exercitatio. Bowe, 1699, in-4.

31406. Catalogue des papyrus égyptiens du Vatican,
par CRAMPOLLION le jeune. Bonze, 1826, —
Voir le n o 30205.

— MucctoLl catalogus codicum bibliothecœ cœsena-
tis. Coesence, 1781, 2 vol. in-fol.

— Cataldo Jannellii catalogus bibliothecae latinœ
ieris et classic;e manuscripta: quœ in regio Neapo-
litan° tnuseo Borbonico adservatur. Ncapoli, 1857,
in-4. (Catalogue de 434 inanuscrits classiques twins
provenant de la bibliothéque Farnese.)

31407. Mic. CASIR/ bibliotheea arabico-hispana escu-
rialensis. Maria, 1760,2 vol. in-fol.

31408. J. IRIART/E bibliotheca: inatritensis codices
grœci. Matriti, 1769, in-fol. — Voir le n o 31524.

— Catalogue des manuscrits grecs de la bibliothéque
de l'Escurial, par E.,Miller. Paris, Impr. nation.,
1848, in-4. de XXXI et 562 pp., plus l'errata.

— Metnoria descriptiva de los ddlices notables con-
servados en los archivos ecclesiasticus de Espafia,
por Jose Maria de Eguren. Madrid, 1858, in-8.

— Catalog° dos manuscriptos da bildiotheca publica
eborense, ordenado pelo bibliothecario Joaq. Ile-
liodoro da Cunha Rivara. Listwa , 1850, in-fol, de
vr et 458 pp.

31409. Ltd= codicum bibliothecœ alcobatiœ. Olissi-
pone, 1775, in-4.

31410. Catalogue des manuscrits de la bibliothhque
de Genhve, par J. SENEBIER. Genève, 1779, in-8.

31411. J.-R. SINNER, Catalogus codicutn mss. biblio-
thecœ bernensis. Bernce, 1760, 3 vol. in-8.

31412. Die alttleutschen Handschriften der Basler
Universitilts- hibliothek , von H.-W. Wackernagel.
Basel, 1835, in-4.

31413. P.-Plac. BRAUNII notitia de codicibus mss, in
bibliotheca monasterii SS. Uldalrici et /arm extand-
bus. Aug.- V indel. , 1791, 6 pait. in-4.

— JoIL-Gonr. Irmischer, Ilandschriften-Katalog der
kanigl. Universithis-Bibliothek zu Erlangen. Frank-
furt ant Main, 1852, in-8.

31414. P.-0010111. SANFLT, Dissertatio de aureo SS.
evangeliorum codice ms. monasterii S. Emerani.
1786, in-4.

31415. Beschreibung anderer 1500 ungedruckter
Handschriften vont y in" . his zum xix , ° o Jahrh. auf
Pergantent und Papier in der alfentl. Bibliothek zu
Bamberg, von 11.-J. Jiick. Nitrnberg, 1831-35
5 vol. in-8.

— Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecœ
academicœ gissensis , auctore L-Valent. Adrian.
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Francofurii, 1840, gr. in-4., avec 8 pl. = Fr.-G.
Otto, Cotnmentarii critici in codices bibliothecm
acad. gissensis graecos et latinos. Giessce, 1842,
in-4., fig.

— Fr.-Wilh. GliiIlany, Index rarissimorum aliquot
librorum manuscriptorum smculoque xv, typis
descriptorum, quos habet bibliotheca publica nori-
bergensis, etc. Norimbergœ, 1846, in-4.

31416. J.-C. de ARETIN Catalogus codicum mss.
bibliothec:e regim bavaricm. Monachii, 1806, 5 vol.
in-4.

— Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecm
regim monacensis, tom. VII. Monachii, 1858, gr.
in-8. (Ce volume décrit les mss. français, espagnols,
italiens , anglais, suédois, danois, slaves, estho-
niens, hongrois. Les six premiers volumes parai-
tron t plus tard.)

31417. Die Miniaturen und Manuscripte der ktinigl.
bayerischen Hofbibliothek in Aschaffenburg, be-
schrieben und erlifutert von J. Iflerkel, Aseltaf-
lenburg, 1837, in-4., avec 14 pl. fac-simile de mi-
niatures.

31418. Catalogus librorum manuscriptorum qui in
bibliotheca senatoria civitatis lipsiensis asservan-
tar, edidit Am.-G.-R. Naumann. Grimm, 1837-
38, gr. in-4., 642 pp. et 15 pl.

31410. 31.-11.-0. FLE/SCHER, Catalogus mss. orien-
talium bibliothecm regim dresdensis. Lipsioe, 1831,
in-4.

— MomEn, Catalogus fibroma) qui in bi-
bliotheca gothana asservantur (codices arabici).
Gotlue, 1826, 2 part. in-4.

31420. Catalogue des livres mss. chinois et mand-
choux de la bibliothEque royale de Berlin, etc., par
J. KLAPROTH (en allem.). Paris, 1822, in-fol.

31421. P. LAMBECH conunentationes de bibliotheca
cmsarea vindobonensi. Vindobonœ, 1665, 8 vol.
in-fol. — Dan. de Nessel, Breviarium et supplemen-
tum commentationutn bibliothecm vindobonensis,
1690, 6 totn. en 2 vol. in-fol.

— Jos. Clunel, die Handschriften der K. K. liofbi-
bliothek in Wien. Wien, 1841, 2 vol. in-8.

— J. Goldenthal, (lie neuerworbenen handschriftli-
chen hebraischen Werke der Hofbibliothek zu
Wien. Leipzig, 1841, in-8.

— Aug.-Ileinr. Hoffmann von Fallersleben, Verzei-
chniss der aluleutschen Handschriften der K. K.
Hofbibliothek in Wien. Leipzig, 1841, in-8.

31422. Elenchus librorum orientalium manuscrip-
torum, videlicet grœcorum, aralticorum, persico-
rum, turcicorum, et deinde behraicorum ac an-
tiquorum latinorum , tutn manuscriptortun tum
impressorum, a comite 5Iarsigli collectorum, opera
Mich. Tatman compilatus. Viennœ-Austrice, Cos-
merovii Vid., 1702, in-fol.

— Albr. Krafft, die arabischen , persischen und
tarkischen Handschriften der K. K. orientalischen
Akademie in Wien. Wien, 1842, gr. in-8.

31423. Codices manuscripti theologici bibliothecm
vindobonensis ; recensuit, etc. Mich. DENIS. Vien-
nce, 1795-1800, 6 part. en 2 vol. in-fol.

31424. Catalogus codd. arabicorum , persicorum ,
turcicorum bibliothecm palatina] vindobonensis....,
a Jos. de IlAmmEn. Vindob., 1820, in-fol.

— Catalogus codicum philologicortnn latinorutn bi-
bliothecm palatinm vindobonensis; digessit Steph.
Endlicher. Vindobonce, 1836, in-8, de x et 432 pp.,
avec des pl. (Premier volume d'un nouveau catalo-
gue génEral de la bibliothEque palatine de Vienne.
II est consacré aux ntanuscrits philologiques latins,
au nornbre (le 432.)

— Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecm
palatime lindobonensis. Vindob., 1846-51 , 3 vol.
in-4.

31425. Catalogus librorum manuscriptorum Anglim
et Hibernia° tab Eduardo Bernard dispositus). Oxo-
nii, e Theatro sheld., 1692, 2 vol. in-fol.

— Catalogus librorum manuscriptorum bibliothecm
cottonianw, etc., opera Th. Sinithi. Oxonii, 1696,
in-fol.

31426. D. CASLEY'S catalogue of the mss. of the
king's library. London, 1734, in-4.

— A catalogue of the ntss. its cottonian library, with
an appendix, and also a catalogue of the charters
preserved in the same library, by Th. Astle. Lon-
don, 1777, in-8.

31427. Catalogue of the mss, in the cottonian li-
brary, which are deposited in the british Museum,
by J. Planta. London, 1802, in-fol.

31428. A catalogue of the harleian collection of
manuscripts preserved in the british Museum.
London, 1759, 2 vol. in-fol.

31429. Catalogue of the inss, of the harleian library,
in the british Museutn, by M. Bob. Nares. London,
1808-12, 4 vol. in-fol.

31430. S. Ayscough's catalogue of the manuscripts
preserved in the british Museum. London, 1782,
2 vol. in-4.

31431. A catalogue of the lansdowne manuscripts in
the british Museum. London, 1812, in-fol.

31432. Catalogue of law mss. formerly in the pos-
session of sir Hargrave, now deposed in the british
Museum, by H. Ellis. London, 1818, in-4.

31433. Catalogue of the manuscripts in the british
Museum, new series. Lond., 1834, in-fol., fig.
(Vol. I. Arundel collection, by Job. Forshall.) 	 •

— Catalogus codicum mss. orientaliutn qui in Mu-
seo britannico asservantur : Pars prima, codices
syriacos et carshunicos complectens, 1838; pars se-
cunda, codices arabici, 1846-52, 2 totn.; pars tertia,
codices mthiopici, 1 tom. in-fol. = Index to addi-
tional inss. 1783-1835, in-fol. (Tir6 5 100 exem-
plaires.)

— Catalogo dos manuscriptos portuguezes existan-
tes no Museo britannio, etc., por Fredr.-Fr. de la
FiganiEre. Lisboa, 1853, gr. in-8. de xxxvin et
45 pp.

31434. Codices mss, et impressi , cum notis mss.
Mint D'Orvilliani, qui in bibliotheca bodleiana ad-
servantur. Oxonii, 1806, in-4.

31435. Catalogus sive notitia manuscriptorum qui a
E.-D. Clarke comparati in bibliotheca bodleiana
adservantur : inseruntur scholia quœdain inedita
in Platonem et in Carmina Gregorii nazianzeni.
Oxonii, e typogr. elarendon., 1812,2 vol. in-4.

31436. Catalogus mss. borealium prœcipue islandicm
originis qui nunc in bibliotheca bodleiana adser-
vantur, auctore Finno Magno islando. Oxonii ,
1832, in-4.

31437. Bibliothecm bodleianm codicum manuscripto-
ruin orientalium, videlicet hebraicorum. chaldai-
corum , syriacorum, mthiopicorutn, arabicorum,
persicorum, turcicorum, copticorumque catalogus,
a Jo. Um confectus. Oxonii, lypogr. elarendon.,
1787, in-fol., pars prima. — Partis secundm vol. I
et II : codices inss. arabici, curantibus Alex. Nicoll
et E.-P. Pusey. OX071ii, 1821-35, 2 part. in-fol.

— A descriptive, analytical and critical catalogue of
Me manuscripts bequeathed unto the University of
Oxford, by Elias Ashmole; also of some additional
inss. contribued by Kingsley, 1.11uyd, Borlasse and
others ; by Will.-Henry Blac. Oxford, 1845, in-4.
de 1522 col.

— Catalogue of the manuscripts preserved in the
library of the university of Cambridge. London,
G. Cox, in-8. (II en paraissait 3 vol. en 1858.)

31438. Catalogue of the archiepiKopal manuscripts
in the library of Lambeth Palace (by	 TODD).
London, 1812, in-fol.

31439. Account of a rich missal executed fur John
duke of Bedford..., by GOUGII. London, 1794, in-4.,
fig.

31440. Bibliotheca mss. stowensis, by the D • Ch.
O'CONNOR. Bucking., 1818, 2 tom. en 3 vol. in-4.

31441. Codicum tnss. ecclesim dunelmensis catalo-
gus classicus, descriptus a Th. BUD. Ditneinue,

. 1825, in-fol.
— Description of the manuscripts of the Plymouth

library... by J.-0. DALLIWELL. 1855, in-4.
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31442, Rapport 5 M. lc ministre de l'instruction pu-
blique sur les anciens monuments de phistoire et
de la littdrature de la France, qui se trouvent dims
les bibliothbques de l'Angleterre et de l'Ecosse,
par M. Francisque Michel. Paris, 1838, in-4. de
280 pp.

— Notices et extraits des mannscrits concernant
Phistoire ou la littdrature de la France, qui sont
conservds dans les bibliothbques de Subtle, Dane-
mark et Norwdge, par A. Geffroy. Paris, Impr.
intpériale, 1855, in-8.

— FOrtechning tifver de fiirniimsta brittiska och
fransyska Handskrifterna uti Kongl. bibliotheket i
Stockholm af G. Stephens. Stockholm, 1847, in-8.

— Ad.-Jwar. Arwidsson, Fijrteckning iifver Kong'.
Bibliothekets i Stockholm Isliindska Ilandskriften.
Stockholm, 1848, in-8.

31443. Mackenzie collection : a descriptive catalo-
gue of the oriental manuscripts, etc., by 11.-11.
WILSON. Calcutta, 1828, 2 vol. in-8.

— Codices orientates Bibliotheca regim hauniensis
jussu et auspiciis regis Dania° Christiani oclavi
enumerati et oescripti. Pars 1^, Codices indici des-
cripti a Westergaartl. Ilaunice, 1846. — Pars II,
Codices hebraici et arabici , 1851. — Pars III, Co-
dices persici, turcici, hindostanici, etc. 1857, in-4.

— Description des manuscrits francais du moyen
âge de la bibliothbque royale de Coknhague, prd-
clIdde d'une notice historique sur cette bibliothb-
que, par M. N.-G.-L. Abrahams (et non Abraham).
Copenhayue, 1844, in-4., fig.

— Description des inanuscrits russes et sclavons
du Mustle Roumiantzoff, par A. VOSTOKOFF. Saint-
Ntersbourg , 1842, in-4. (En russe.)

— Description des manuscrits slavons de la biblio-
thbque synodale de Moscou, 1855, in-8. (Au mot
OPISSANIE.)

— Catalogue des manuscrits et xylographes orien-
taux de la bibliothéque impEriale de Saint-Pdters-
bourg, rddig6 par Bernard Dorn. Saint - Pact's-
bourg , 1852, pet. in-4. ou gr. in-8. de IV, XLIV et
719 pp. encadrdes.

31444. A descriptive catalogue of the oriental li-
brary of the late Tippoo sultan of Mysore, by Cll.
STEWART. London, 1809, gr. in-4.

31435. Catalogue of several hundred manuscripts
works in various oriental languages, collected by
sir Will. Ouseley. London, 1831, in-4., fig.

— A catalogue of the arable , persian and hindus-
tani manuscripts of the libraries of the king of
Oak, compiled under the order of the govern-
ment of India, by A. Sprenger. Calcutta, 1854,
gr. in-8. de nu et 647 pp. (Tome contenant la
podsie persane et arabe.)

b. Livres inipritnés.

( Une partie des catalogues colopris dans retie serie déerivent
aussi des nianuserits. Un trouvera 'Indication de beaneoup
d'autres catalogues en (ale du premier volume de noire
Dietionnaire.)	 •

France Di5tiot5i1ques publiquee.

31446. CATALOGUS librorum Bibliothecm regite
risiensis. Parisiis,1739 .50, 11 vol. in-fol.

31447. LETTRES d'un acaddmicien 5 M. **" sur le
catalogue de la Bibliothbque du roi. 1749, in-12,—
Voir le n° 31144.

— CATALOGUE de la Bibliothbque impériale ; ddpar-
tentent des itnprimds. Paris, impr. Didol, 1855 et
ann. suiv., gr. in-4. (L'Ilistoire de France, tom. I
h VIII, et la Alddecine, tout. I vr, en 2 part.)

31448. Catalogue des livres impritnds sur vdlin de
la Bibliotlibque du roi (par VAN PRAET). Paris,
1822-23, 6 tom. en 5 vol. in .8. — Catalogue des
livres imprimds sur	 qui se trouvent dams

les bibliotlIbques tant publiques que particulibres
(par le tndme). Paris, 1824-28, 4 vol. in-8.

31449. CATALOGUE des livres de la bibliothbque du
Conseil d'Etat (par A.-A. Barbier). Paris, 1803,
in-fol.

31450. Catalogue des livres de la bibliothbque de la
Cour de cassation (par J.-P. Le Breton). Paris,
1819 et ann. suiv., 5 part. en 4 vol. iti-8.

31451. Catalogue gdndral des livres composant les
bibliothbques des départements de la marine et
des colonies (rddigd sous la direction de 31. Bajot,
par N1M. Angliviel, f,evot, Solvet, Decourtibre, etc.).
Paris, 1838-43, 5 vol. gr. in-8.

— Catalogue de la bibliothbque itt ddpid de la
guerre. Paris, Duntaine, 1861, 2 vol. in-8, de vi
et 1483 pp,

31452. Catalogue des livres de la bibliothbque pu-
blique (d'Orldans), fondde par Prottsteau, et com-
posde en partie des livres de Henri de Valois (par
D. Fabre) ; nouv. ddition, avec des notes. Paris,
1777, in-4. — Voir le no 31379.

31453. Catalogue des livres de la bibliothbque de
Rouen, par T. Licquet et A. Ponder. Rouen, 1830--
33, 2 vol. in-8. — Voir le n° 31490.

— Catalogue nidthodique de la bibliotlibque com-
munale d'Amiens, rddigd par J. Gartner. Amiens,
1853-59, in-8., vol. I, 11 et III, V° part. (Mddecine,
Belles-Lettres, Histoire, Sciences et Arts.)

31454. Catalogue des livres de la bibliotlibque de la
rifle de Rennes. Voir le n° 31383.

— Catalogue mdthodique de la bibliothitque publi-
que de la ville de Nantes, par Emile Pehant (et non
Pelhaut). Nantes, Gueraud, 1860-62, gr. in-8. 5
2 col., totn. 1 et H. (Tird 5 500 exempt., dont 50
sur papier de Hollande.)

- Bibliothitque de Lyon catalogue des livres qu'elle
renfertne

'
 par M. Delatidine. Lyon (1815-24), in-8.,

savoir belles.lettres, 2 vol. — pibces de thdatre,
1	 — histoire, 2 vol. — Voir le II° 31380.

31455. Catalogue de la bibliothéque de Bordeaux.
Bordeaux, 1830-37, 4 vol. in-8.

— Catalogue des livres composant la bibliothbque
de la chambre du commerce de Bordeaux. Bor-
deaux, 1852-60, 2 vol. in-8.

31456. Catalogue des livres imprimds et manuscrits
de la bibliothbque de Clermont-Ferrand, par B. Go-
nod. Clermont, 1839, in-8.

— Catalogue mdthodique de la bibliollibque coot-
munale tie Limoges, rddigd par 31. Emile Ruben,
conservateur. Lintoges, 1858 et 1863, in-8., vol. 1
et II, Ilistoire, Polygraphes et Belles-Lettres ; t. Ill,
Sciences et arts. (Fort bien rédigd.)

-- Catalogue des livres de la bibliothitque de la vine
de Besancon. 1842-46, 2 vol. in-4. (Histoire et
Belles-Lettres.)

— Catalogue des livres impritnés de la ville de Dole,
par Jean-Jos. Pallu, bibliothdcaire. Dole, 1848-56,
2 vol. in-8.

— Catalogue des livres cornposant la bibliothitque
de la ville de Niort. Niort, 1860-61, 2 vol. in-8.

• (Thdologie, Jurisprudence, Sciences et arts.)
— Catalogue des tnanuscrits et livres impriinds de

la biblionibque de la ville de Vesoul. Vesoul, int-
printerie de Suchaux, 1863, de XVI et
587 pp.

31457. Catalogue de la bibliothbque de Grenoble,
par P.-A.-A. Ducoin. Grenoble, 1831-39, 3 vol.
in-8.

— Catalogue de la ville d'Aix. Voir le n o 31145.
31458. Catalogue de la bibliothitque de Nimes, publid

par les soins de M. Th. de Lavernittle. Nimes,
1833,3 part, in-8. comprenant 13543 articles; Sup-
pldment, art. 13544 5 13696; manuscrits, 13697
13903. — Second suppldment, contenant les aug-
tnentations de ce ddpôt depuis 1837 jusqu'A ce
jour, dress6 par A.-A. Liotard ; revu, compldtd
publid par Ch. Liotard. Nimes, 1861, in-8. de XV
et 568 pp., con tenant 3048 articles.
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de la bibliothéque d'Abel Rémusat, par Merlin.
Paris, 1833, in-8.

31488. Catalog,ne des livres (imprimés et manus-
crits) de la bibliothéque de Jules Klaproth, par B.
Merlin. Paris, 1839, in-8. (Table et prix.)

31489. Catalogue des livres rares et précieux de la
bibliothéque de M. le comte (Huchet) de La Bd-
dovére. Paris, Silvestre, 1837, gr. in-8. (Avec la
[Mile et les prix.) —Voir ci-aprés, col. 1822.

31490. Catalogue des livres composant la biblio-
théque de M. C. LEBER. Paris, 1839, 4 vol. in-8,
y compris la table. (Collection réunie 5 la biblio-
théque publique de Brawn.)

31491. Catalogue de Silvestre de Sacy, par B. Mer-
lin. Paris, lmprim. royale, 1843, 8 vol. in-8.

31492. Catalogue de J.-B. Iluzard, par P. LEBLANC.
Paris, 1842, 3 vol. in-8.

— Catalogue des livres composant la bibliothéque
poétique de M. VIOLLET-LE-DUC. Paris, 1843, in-8.
(Mile pour l'histoire de la poésie en France.)

31493. Bibliothéque de M. de Soleinne : catalogue
récligé par P. L. (Paul LACuoix) Jacob. Paris,
1843-45, 9 part. in-8.

— Description raisonnée d'une jolie collection de
B yres, par Ch. NODIER. Paris, Techener, 1844,
in-8. — Voir le no 31359.

— CATALOGUE de livres rares et précieux, anciennes
poésies, romans de chevalerie, chroniques, etc.,
provenant de la bibliothéque de M. le P. d'E*** (le
prince d'Essling). Paris, Silvestre, 1845, in-8., en
caractéres gothiques. — Le tnéme, 2 . &lit., Paris,
Teckener, 1847, gr. in-8., avec les prix.

— Catalogue de la précieuse bibliothéque de M. L.
C. (Ldon Cailhava), vente faite en octobre 1845.
Autre catalogue du méme, vente faite en décembre
1862. (Paris, Techener), 2 vol. gr. in-8.

— Bibliothéque de M. Aimé Martin. Paris, Take-
ner, 1847 et 1848, 3 part. ill-8.

— CATALOGUE des livres rares et précieux de la bi-
bliotherate de J.-L.-A. Coste. Paris, L. Potier et
P. Jannet, 1854, in-8.

— Catalogue de la bibliothéque lyonnaise du méme,
rédigé et mis en ordre par M. Aitné Vingtrinier.
Lyon, 1854, 2 vol. gr. in-8. à 2 col.

— Catalog,ue des livres rares et précieux de M. le
marquis de C. (Coislin). Paris, Potier,1849,
— Autre catalogue du méme, Paris, Techener,
1852, gr. in-8.

— Catalogue de beaux B yres anciens de M. J. B.
(Bourdillon). Paris, Tilliard, 1847, in-8. — 11
existe un premier catalogue de cet atnateur, Pa-
ris, Merlin, 1838, in-8.

— Catalogue de la bibliothéque de M. Victor de
(Mauris). Paris, ',Mier, 1848, in-8.

— Catalogue de M. B. Baudelocrpte. Paris, Poticr,
1850, in-8.

— Catalogue de A.-J. Letronne. Paris, Belton,
1849, in-8.

— Catalogue des livres de Marie-Jacq. De Bure. Pa-
ris, Tilliarti, 1848, in-8.

— Catalogue des livres rares et précieux de J.-J.
De Bure. Paris, Potier, 1853, in-8., avec les prix
et le catalogue des autographes.

— Catalogue des livres de Eugéne Burnout'. Paris,
Benj. Duprat, 1854, in-8.

— Catalogue des livres du maréchal Sebastiani.
Parts, Detion, 1851, in-8.

— CATALOGUE des livres provenant du feu roi Louis-
Philippe. Paris, Potter, 1852, 2 part. in-8. —
Autre provenant de la conttesse de Neuilly, 1852,
in-8.

— Catalogue des livres du baron Walckenaer. Pa-
ris, Potter, 1853, in-8.

— CATALOGUE d'Armand Benin. Paris, Techener,
1854, in-8.

-- Catalogue de Baoul-Bochette. Paris, Techener,
1855, in-8.

— Catalogue des livres rares et précieux de M. Ch.
G*** (Giraud). Paris, Potier, 1855, in-8.

.1819

Bibliothèques partictiliim •

31459. Catalogus bibliothecm thuanw, ab Is. Bid-
lialdo digestus; wditus a Jos. Quesnel. Parisiis,
1679, 2 vol. in-8. (Art. de Trion.)

31460. Bibliotheca bultelliana, seu catalogus biblio-
thecm Car. Bulteau, digestus a Gabr. MARTIN.
1711, 2 vol. pet. in-8.

31461. Catalogus biblioth. Steph. Baluzii, a Gabr.
Martin. 1719, 3 vol. in-12.

31462. Gabr. MARTIN, Bibliotheca fayana. Parisiis,
1725, in-8.

31463. Bibliotheca dubosiana, Catalogue de la biblin-
théque du cardinal Dubois (found par Pabbé Bi-
goon). La Haye, 1725, 3 tom. en 4 vol. pet. in-S.

31464. Catalogus bibliothecw IL comitis de Hopi),
a Gabr. Martin. Parisiis, 1738, in.8.

31465. Catalogue des livres du maréchal d'Estrées,
par J. Guérin. Paris, 17110,2 vol. in-8.; et la table
par Prévost, PariS, 1760, in-8.

31466. CATALOGUE des livres du cabinet de Gros de
Boze. Paris, 1745, pet. in-fol. — Le méme, par
Gabr. Martin, Paris, 1753, in-8.

31467. Catalogue des livres de Pabbé de Bothelin,
par Gabr. 1VIARTIN. Paris, 1746, in-8.

31468. Catalogue des livres de Burette. Paris, 1748,
3 vol. in-12.

31469. Catalogue des livres de G. D. P. (Girardot
de Préfond), par G.-F. DE BURE. Paris, 1757,
in-8.

31470. Catalogue des livres de Falconet, par Bar-
rois. Paris, 1763, 2 vol. in-8., avec la table.

31471. Catalogue des livres de Gaignat, par G.-F.
DE MIRE. Paris, 1769, 2 vol. in-8.

31472. Catalogue des livres de la bibliothéque du
duc de La Valliére, I r, partie, par G. DE BURE.
Paris, 1783, 3 vol. in.8.

31473. Autre catalogue de la méme bibliothéque,
2, part.. par J.-Luc Nyon. Paris, 1784, 6 vol.
in-8. (A l'article DE Bum)

31474. CATALOGUE des livres du cabinet de M. le
contra d'Artois. Paris Ditiot, 1783, in-4.

31475. CATALOGUE deslivres de la bibliothéque du
présIdent de Lamoignon. Paris, 1770, in-fol.

31476. CATALOGUE de M. L. C. D. L. (Le Caraus de
Limare). 1779 (Paris, imprim. de Didot atné),
in-12.

— Catalogue des livres de la bibliothéque de ME-
nArin de Saint-Just. 1783, in-18.

31477. Index librorum ab inventa typographia ad
ann. 1500, a P. LAmE. Senonis, 1791, 2 vol. in-8.

31478. CATALOGUE des livres du cabinet de A.-B.
Caillard. Paris, 1805, gr. in-8.

31471 CATALOGUE deS livres rares et précieux de
M. Firtnin Didot. Paris, Deburc, 1810., in-8.

31480. CATALOGUE deS liVreS de M*** (Léon d'Our-
ches), par J.-C. Brunet. Paris, 1811, in-8.

31481. Catalogue des livres de Mac . Carthy, par
MM. DE BURE, Paris, 1815, 2 vol. in-8.

31482. Catalogue de la bibliothpque d'un atnateur
(A.-A. ItErvoun gn). paris, 1819, 4 vol. in-8.— Voir
dans le n° 31493.

31483. Caialog,tte des livres de la bibliothéque
d'Edme-Bonav. Courtois. Paris , Merlin, 1819,
in-8. (Collection de praites 'antis modernes. La
table des auteurs n'a pas paru.)

31484. Catalogue des livres rares et précieux de la
bibliothéque rassembide par Paignon Dijonval, et
continude par le vicomte Morel de Vinclé , par
MM. De Bure. Paris, 1822, in-8.

31485. Catalogue des livres de la bibliothéque de
J. Boulard, par Bleuet, Gaudefroy et And.-Th. Bar-
bier (les raanuscrits par M. Parison). Paris, 1828-
33, 5 vol. in-8.

31486. Catalogue des B yres de la bibliothéque de
L.-M. Langlés, par J.-S. Merlin. Paris, 1825, in-8.,
avec la table et les prix.

31487. Catalogue des livres imprimés et tnanuscrits
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— Catalogue des livres rarg et precieux de M. Gra-
tet-Duplessis. Paris, Potier, 1856, in-8.

— Catalogue de J.-P.-A. Parison. Paris, Labitte,
1856, in-8. — Catalogue des lettres autographes du
mettle. Paris, La Verdet, 1856, in-8.

— Catalogue de MM. de Jussieu. Paris, Labitte,
1857, in-8.

— Catalogue de M. Bergeret. Paris, Techeiter;
1858-59, 2 vol. in-8.

— Collection nine precieuse collection de livres,
manuscrits, dessins et gravures du cabinet de
M. A.-A. Renottard. Paris, Potier, 1854, in-8.,
avec table, prix imprimes et supplement. — Voir
le no 31481.

— Catalogue des livres rares et curienx composant
la bibliotheque de l'abbe J.-B., chevalier de Bearzi.
Paris, Edwin Tross, 1855, 2 part. en 1 vol. in-8.
(4487 art.)

— Catalogue de la bibliotheque du baron de Wa-
renghien. Paris, Jannet, 1855, in-8.

— Catalogue de livres rares et eurieux de M. (Vei-
nant). Paris, Edw.. Tross, 1855, gr. in-8. — Au-
tre catalogue du meme (vente faite apres sa mort).
Paris, L. Polio*, 1860 et 1863, 2 vol. gr. in-8.

— Catalogue des livres de la bibliotheque de M. J.-
L.-II.... K. (Ilebbeylynck) de Lille. Parii, recite-
ner, 1856, in-8.

— Catalogtte (le la bibliotheque de Busche. Paris,
Potier, 1857, in-8.

— Catalogue des livres de la bibliotheque de J.-Fr.
Boissonade. Paris, Benj. Duprat, 1859, in-8.

— Catalogue des livres du marquis de Martainville.
Paris, Polier, 1859, in-8.

— Bibliotheque Quatremere. Catalogue de livres
provenant pour la plupart de la bibliotheque de
M. Etienne Quatretnere,redige par M. Ch. Halm.
Paris, A. Franck, novembre 1858, 3 fevrier,

• 21 mars et 7 novembre 1859, 4 part. in-8. (Voir
notre article QUATREMERE.)

— Catalogue de la bibliotheque de M. L. (Linn!).
Paris, Silvestre, 1847, in-8., avec les prix impri-
Ines. (II y a des exempt. en Gr. Pap.) — de NI. Li-
bri-Carucci. Paris, Dillard, 1855, in-8. — de
M. Libri. Ibid., 1857. — du mettle, 1858, in-8.

— Catalogue of the magnificent library formed
by M. G. Libri. London, aollt 1859, gr.
2824 nutneros. — Catalogue or the mathematical,
historical, bibliographical and miscellaneous por-
tion of the satne collection. London, anti( 1861,
2 part. gr. in .8. — Catalogue de la partie reservee
et la plus precieuse de la collection Libri, 25 juillet
1862, gr. in-8., 713 numeros. (Ce dernier catalo-
gue renvoie souvent h un livre intitule : Nlonuments
inedits ou peu connus, faisant partie du cabinet
de Guil. Libri, et qui se rapportent à l'histoire des
arts du dessin, consideres dans leur application A
l'ornement des livres, avec une description. Lon-
dres, Dulau, 1862, in-fol.)

— Catalogue de la bibliotheque de M. Felix Solar
(redige par M. Deschamps), avec UDC preface de
M. Paul Lacroix. Paris, J. Techener, 1860, gr,
in-8., avec table, prix et manuscrits. (Comprenant
les livres precieux de M. de Clinchamps, dont le
catalogue a paru separement en 1860.)

(Ce catalogue, qui est precede d'une preface de M. Paul
Lacroix, a etc: publie pour la vente qui s'est faite, de cat,:
riche collection , en 1860; mats au commencement de la
meme année M. Solar avail déja fait impanner, ehea MM. Di-
dot , pour son propre usage , la premiere partie d'un autre,
catalogue, gin aurait été continue si ce. bibl i ophile Wait pas
tout a coup pris la résolution lie se défaire de ses livres.
Celle premiere parlic , composee de 2236 articles, n'a etc;
firée qtfa un petit nombre d'exemplaires, tons sur ou tres-
beau papier de Hollande. Elle a une preface de M. P. Dc3-
chainps.)

— Catalogue des livres manuscrits et archives de
Bigant. Douai, 1860, in-8.

— Catalogue de la bibliotheque de Charles Sauva-
geot. Paris; Potier, 1860, in-8.

— Catalogue des livres manuscrits et imrpimes
composant la bibliotheque de M. Armand Cigori-

gne, precede d'une notice bibliographique par
M. Leroux de Lincy. Paris, L. Potter, 1861, gr.
in-8. (Ventru en totalite h M. le duc d'Aumale.)

— Catalogue des livres itnpritnes et tnanuscrits fai-
sant partie de la bibliotheque de M. de Monmer-
que. Paris, L. Potier, 1851, 2 vol. in-8. — Autre
apres déces. Paris, Techener, 1861, in-8.

— Catalogue des livres rares et precieux de M. le
comte de La Bedoyere (D . et 2. partie). Paris,
Potier, 1862, 2 vol. gr. in-8. — Table alphabetique
et prix de la P. partie, avec une notice par M. Ju-
les Janin, gr. in-8. — Description historique et
bibliographique de la collection du comte de La
Betloyere sur la revolution française, redige par

• France. Paris, 1862, gr. in-8. (Cette derniere col-
lection a ete acquise par la Bibhotheque inaperiale.)

— Catalogue des livres rares et precieux de M. Leo-
pold Double. Paris, Techener, 1863, gr. in-8.

— Catalogue des 'l yres rares et precieux de la bi-
bliotheque du cotnte H. de Chaponay. Paris
Polier, 1863, gr. in-8., table et prix.

Pap étrangers.

31494. Catalogue des livres imprimes de la biblio-
theque publique de la ville de Mons. Bruxelles,
1852, 2 vol. in-8.

— Bibliotheca antuerpiensis. Catalogue methodi-
que de la bibliotheque publique d'Ativers, suivi
(rune table alpliabdtique ties 110111S des auteurs, et
precede d'une notice historique de cette biblio-
thèque, par F.-II. Mertens. Anvers, Delacroix,
1843, 4 vol. in-8.

— Catalogue methodique de la bibliotheque de la
ville de Bruges, suivi de la table alphabetique des
110MS... precede d'une notice historique sur cent:
bibliotheque... par P.J. Lantle. Bruges, Alph.
Bogaert , 1847, gr. in-8.

— Catalogue des livres de M. de La Serna Santan-
der. Bruxelles, 1803, 5 vol. in-8.

— BIBLIOTHECA hulthemiana. Guild, 1836, 6 vol.
in-8., y compris la table. On y joint le catalogue
des livres, dessins et gravures de M. de Brem-
tnaecke, neveu de van Hulthem. Gand, 1845-46,
in-8.

— Catalogue des livres rares et precieux, au nom-
bre de 14,433 lots, de la bibliotheque de M. J. van
de Velde, redige d'apres le catalogue mantiscrit
dtt defunt, par de Goesin-Verhaeghe. Gand,
1831, 2 VOL in-8. (Livres d'histoire, et collection
des pamphlets publies h Poccasion tie la refortne.)

— Description bibliograpliique des Hues imprimes
de la bibliotheque de G.-J. Gerard. Bruxelles,
1819, in-8. (Catalogue rare, important pour l'his-
toire des Pays-Bas.)

— Catalogue des livres rares et précieux de la bi-
bliotheque de M. Ph.-Const. Lanotnens (redige par
MM. Delhouyne pere et fils et P.-C. Van der
Meersch). Gain!, 1839-41, 4 vol. in-8.

— Bibliotheca willetusiana ( redige par M. Snel-
tacit). Gand, 1847, 2 vol. in-8.

— Catalogue de la magniflque et precieuse collec-
tion de livres, manuscrtts, dessins et estampes for-
mant le cabinet de M. R. Brisart (redige par P.-C.
Van der Meersch). Gantt, 1849, in-8.

— Catalogue des livres manuscrits, etc., de M. Bor-
luut de Noortdonck. Gand, Van der Meersch,
1858, 3 vol. in-8., et prix iinpritnés.

— Catalogue des livres et manuscrits fortnant
bibliotheque de M. J.-B.-Th. de Jonglie. Bruxel-
les, Ileussiier, 1860-61, 3 vol. in-8. (II y a des
exemplaires tires sur pap. fort, et 10 exemplaires
gr. in-4, sur pap. de Hollande, 4 vol., y cmnpris le
catalogue des medailles et nionnaies.)

— Catalogue des livres, manuscrits et estampes de
M. Paelinck. Bruxelles, Ileussner, 1860, 2 part.
in-8., et prix imprimes.

CATALOGUE de la bibliotheque de M. A. Van der
Linde. Bruxelles, Van Trigt, 1864, gr. in-8.
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31495. NOMENCLATOR automat omnitnn quorum
libri extant in bibliotheca Academim lugduno-ba-
tavœ. Lugd.-Rat., 1595, in-4.

31496. Catalogus librorum bibliothecm publicm lug-
duno-hatave. cura et opera Wolferdi Senguerdi.
Jac. Gronovii, etc. Lugd.-Ratav. , 1716, in-fol.,
cum supplement°.

— Catalogus van de Biblintheck der Vereeniging ter
bevordering van de belangen des Roeckhandels
npgemakt door Fr. Muller. Amsterdam , 1855,
in-8. (C'est un rdpertoire bibliographique.)

— Catalogus der bibliotheek van de Alaatschappij
van letterkunde, te Leijden. Leiden,18117-611,3 tom.
et suppl0ment in-8.

— Catalogue de la bibliothéque wallonne, déposée
Leide. 1855-60, in-8.

— Catalogus hibliothecle amstelodamensis. A771SiC-
lori., 1796, in-fol.

— °
Catalorms van de hibliotheck der stad Amsterdam

(door P.-A. Tiele). Amsterd., 1856-59, 4 vol. in-8.
— Catalogus lib' °rum hibliothecœ universitatis Gro-

ningœ ; curante 2.-11. Van Eerde. et pars altera
curante P. Van Limburg-Brouwer. Groningce, 1833-
41, 2 vol. in-fol.

31497. Catalogns bibliothecae rheno - trajectinœ.
Traj.-ad-Rheta., 1833, et suppldment, 1845, 3 vol.
in-fol.

31498. Bibliothecm goudanae publicm catalogus.
Comice, 1766, in-fol.

31499. Catalogus bibliothecm publicm, quae est in
Academia franequerana. Franequerce , 1713,
in-fol. — Novus catalogus. Descripserunt Jac. et
Hem% Atnersfoordt. Leovardice, 1842, in-fol.

31500. Catalogus bibliothecm gymnasii delphensis.
Delphis, 1721, in-fol.

31501. Catalogus bibliothecm harlemianm novus.
Harlemii, 1768, in-4.

— Joh.-Guil. Holtrop, Catalogns librorum sœculo
XV impressornin , quntquot in bibliotheca regia
hagana asservantur. flagce-Comilum,1856, in-8.

— Ph.-Fr. de SIEBOLD, Catalogus librorum et ma-
n used ptoru tn japonicorum , annexa enumeratione
Moroni , qui in museo regio hagano servantur.
Libros descripsit J. Hoffmann. Lugduni-Ratae.,
1845, in-fol., 16 pl. lith.

31502. CATALOGUS librorum Dan. Elzevirii. Ams-
tel.. 1674, ou 1681, in-12.

— Bibliotheca hulsiana , catalogue de la bibliothé-
que de Samuel Hulsius. Hagce-Comit., 1730, 4 vol.
i n-8.

31503. Catalogue des livres de CREVENNA. 1776,
6 vol. in-4.

31504. Catalogue de CREVENNA1 1789, 5 vol. in.8.
31505. BIBLIOTHECA meermanniana. Hagm-Comit-

1824, 4 tom. en 2 vol. in . 8., plus les prix impri-
mds.

— Bibliotheca hulmanniana. Catalogue des livres
de C.-G. Hulman. Sylece-Ducii, 1821, in-8.

— Catalogus hihliothecat medicm Corn.-Ilenrici
Roy. Amstelod., 1830, 5 vol. in-8.

— Catalogus bibliothecœ Reuvensianœ. Lugd.-Ra-
tacor., 1838, in-8.

— Catalogue de la bibliothéque de D.-J. Van Len-
nep. Amsterd., 1855. in-8.

— Catalogue de la bibliothéque de MM. Van Voorst
Wire et fils. Amsterd., F. Mailer, 1859-60, 5 vol.
in-8., savoir : Théologie, 1 vol.; Littérature, 2 vol.;
Histoire et Archeologte, 1 vol.; Man uscrits et auto-
graphes, 1 vol.

31506. Notitia librorum, donante Th. Valpergo
Calusio, illati stint in bibliotheca regia taurinensis
Athenmi ; illustr. A. PEYRON. Lipsim, 1822, in-4.

31507. Petri Pauli Boschm de origine et statu biblio-
thecm ambrosianm, hemi decas. illediolani, 1672,
in-4.

31508. Fossil catalogus codicum smcuto XV impres-
sor. bibliothecm magliabechianm. Florentice, 1793,
3 vol. in-fol.

31509. Ang. ROCCA, Bibliotheca vaticana. Rowe,
1591, in-4.

— La Biblioteca vaticana dalla sua origine lino al

presente, per Domenrco Zanelli. Roma, 1857, in-8.
de 122 pp.

31510. Index bibliothecm Fr. Barberini. Romce,
1681, 2 vol. in-fol.

31511. CATALOGUS bibliothecm casanatensis. Romce,
1761, 4 vol. in-fol.

31512. Catalogus codicum sœculo xv itnpressorum
qui in bibliotheca borboniana adservantur..., di-
gestus a Fr. de LICTERHS. Neapoli, 1828-33, 3 vol.
in-fol.

— Catalog° ragionato delta biblioteca ventitnilliana
esistente nella regia università degli studj di Cata-
nia, compilato da Strano. Catania, 1830, in-fol.

— Catalog° dei libri rari e preziosi delta biblio-
teca delta universitA di Cagliari, per Pietro Marti-
nici. Cagliari, 1863, gr. in-8.

— Catalogo dei libri esistenti nella pubblica biblio.
teca di Malta , da C. Vasallo. Valletta, 1843-44,
4 tom. en 1 vol t gr. in-8.

31513. Bibliotheca aprosiana di C.-A. ANTIVIGILIIII.
Bologna, 1673, in-12.

31514. FONTANINI catalogus . Jos.-Ben. Imperialis.
Rowe, 1711, in-fol.

31515. CATALOGO delta libreria Capponi. Roma,
1747, in-4.

31516. B1BLIOTHECA firmiana. Mediolani, 1783,
10 vol. in-4.

31517. Bibliotheca Maphaci Pinelli, a Jac. MORELLI°.
Venet. 1787, 6 vol. in-8. (Article Mom:cm)

31518. datalogus bibliothecm Jos. Garampii, a Ma-
riano de Romanis. Rome, 1796, 5 vol. iti-8.

31519. Catalogo dell' edizioni del sec. xv, esistenti
nella biblioteca del duca di Cassano Serra. Na-
poli, 1807, in-8. de 52 pp. (Article DIBDIN.)

31520. Bibliotheca Pisanortnn veneta, annotationi-
bus nonnullis illustrata (ab Ant.-Joan. Bonicelli).
Vend., 1807, 3 vol. gr. in-8. (Darts le 2 e vol. se
trottvent Lettere di uomini dotti per la prima
voila pubblicate, et dans le 3. 1a description (Id-
taillée d'une nombreuse collection de piéces diver.
ses, a vec deux tables.)

— Indice ragionato delta biblioteca comunale di
Siena disposta second() le materie da Lorenzo
Ilari. Siena, 1844-51, 7 totn. en 8 vol. in-4. (11
donne la description des manuscrits. Les ouvrages
de mathématiques et particuliérement ceux de
Leonardo Pisano y occupent un volume ender.)

31521. Catalogo de' libri posseduti dal conte Cico-
GNARA. Pisa, 1821, 2 vol. in-8.

31522. CATALOGO dei libri del conte A.-M. d'Elci.
Firenze, 1826, in-4.

31523. Catalogue de la bibliothéque du comte D. Bou-
tourlin (par M. Audin). Florence, 1831, gr. in-8.—
Le meme (pour la vente faite A Faris). Paris, Sil-
vestre, 1839-40-41, 3 part. gr. in-8.

— Catalog() delta libreria del card. Gius. Mezzo-
fanti, compilato per ordine di Hogue da Fil. Boni-
fazi. Roma, Palotta, 1851, gr. in-8.

— Catalog° dei libri del signor Gallarini. Ronza,
1856, in-4.

— Catalog° di libri rari delta biblioteca del sign.
Camilli Minieri Ricci° ; edizione di cento esemplari.
Napoli, presso Alberto Detken, 1864, gr. in-8.,
tom. I" de 334 pp. (Ce catalogue est riche en ott-
vrages relatifs aux royaumes de Naples et de Sicile,
et curieux 5 cause des descriptions titendues qu'on
y donne d'un certain nombre de livres rares.)

31524. iEternm memorim viri Ant. A ugustini archie-
piscopi tarraconensis : bibliothecm grœca inss.,
latina mss mixta ex lihris editis variar.
rum (anctore Mart. Baillo cation. tarrac.). Tarra•
cone, apud Phil. Hey, 1586,	 (Catalogue cu-
rieux et qui parait avoir 6t0 fait avec soin.)

31525. Diseflo de la bibliotheca de Fr. Filhol, pu-
blicélo el doctor J.-Fr. ANDRES. Huesca, 1644,
pet. in-8.

31526. Jos. ORTIZ, Bibliotheca salmantina. Salmon-
tide, 1777, 3 vol. in-4.

— Catalogus librorum doctoris D. Joach. Gomez de
la Cortina, march. de Morante, qui in mdibus suis
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extant. Matriti, npud Eusebiztm Aguado, nuke
rewire typographum, 1854-63, 8 vol. gr. in-8.

31527. Catalogue de la bibliotheque de l'Acaclemie
de Lausanne, par Che yennes. Lausanne, 1792,
in-8., avec 2 suppldin. publies en 1800 et 1812. =-
Catalogue de la b:bliotheque cantonale (du pays de
Vaud), 3 e supplein. redig6 par C. Monnard). Lau-
sanne, 1829, 2 part. in-8. (Ce 3 . supplement con-
dent tine Pibliotheque vaudoise , ou des auteurs
vaudois, et une Bibliotheque suisse.)

— Catalogue de la bibliotheque cantonale vaudoise.
Lausanne,1754-56, 7 vol. in-8.

31528. Catalogue de la bibliotheque publique de
Geneve, par J.-L. Vaucher fits. Geneve, 1834,
2 part. in-8.

31529. Seb. SEEAIILLER, Bibliothecœ Acad. ingolsta-
diensis incunabula typographica. Ingoistaclii,1787,
4 part. in-4.

31530. Notitia de libris ab artis typographicœ origine
ad ann. 1500 impressis, in bibliotheca SS. Udalrici
et Afrœ extantibus, a Plat. Bruner. Aug.- Vindel.,
1788, 2 part. in-4.

31531. Monumenta typographica quœ extant in hi-
bliotheca collegii canonicorum in Bebdorf, collegit,
notis illusnavit et edidit ejusdein collegii biblio-
thecarius (Andr. Strauss). Eichstat., 1787, in-4.

31532. Verzeichniss alter Druckdenkmale der Bi-
.bliothek des uralten Benedictiner Stifts zum /1. Mang
in Flissen , 'nit liter. Antnerkk. von Jos.-Mar.
Ilehnschrott. Ulm, 1790, in-4.

31533. Bibliothecajablonoviana. Lipsice,1755,4 tom.
en 2 vol. in-4. (Article JABLONOWSKI.)

31534. CATALOGUS bibliothecte bunavianae. Lipsice,
1750-56, 7 vol. in-4.

31535. CATALOGUS bibliothecœ bruhlianœ. Drescice,
1750-56, 4 vol. in-fol.

31536. Die Merkwürdigkeiten der klin. Bibliothek zu
LWestlen ausfilrhlich beschrichen und ilk An-
merkk. erlautert von J.-Ch. Game. Dresd., 1743-
48, 3 vol. in-4. (La table des chapitres, qui dolt se
trouver a la fin de cheque volume, matique sou-
vent.)

31537. Geschichte und Beschreibung der Bi-
bliothek zu Dresden, von Fr.-Ad. Ebert. Leipzig,
1822, in-8.

31538. Beschreihung der kiiniglichen 6ffentlichen
Bibliothek zu Dresden, von Karl Falkenstein. Dres-
den, 1839, in-8. de 887 pp., y cotnpris l'index.

31539. Jac. Burkardi historia bibliothecœ augustœ,
quœ Wolfenbutelli est. Lipsice, 1744-46, 3 totn. en
1 vol. in-4.

— G.-F. Merger, Augsburgs iilteste Druckdenkmale
und Formschneiderarbeiten, welche in der Stadt-
bibliothek aufbewahrt werden. Augsburg, 1840,
gr. in-8.

'
 fig.

— 11.-F. Illasstnann, Die Kylographia der K. Staals-
bibliothek in M /Mellen. Leipzig, 1841, in-8. fig,.

31540. Catalogue des ouvrages orientaux imprimes
ou mss., des produits de la nature et de l'art, re-
cueillis à Dames, Jerusalem, etc., pour la collection
orientate de Gotha , par U.-J. Seetzen. Leipzig,
1810, gr. in-4., pap.'-vel.

31541. J.-H. MOELLER, Catalogus librorum qui a
Seetzenio in Oriente empti in bibliotheca gothana
asservantur. Gollue, 1826-27, in-4.

— Katalog der Commerz-Bibliothek in Hamburg
(von Fr.-Lor. Hoffmann 1. Hamburg , 1841-59 ,
2 vol. gr. in-a., y compris cinq supplétnents.

31542. Les curiosites de la bibliotheque de Garelli,
par Mich. DENIS (en allem.). Vienne, 1780, in-4.

31543. CATALOGUS bibliographicus librortun hiblio-
thecœ theresianœ. Viennce , 1802-6, 13 vol. in-4.

— Katalog der Bibliothek des K. K. polytechnischen
Institutes in Wien (von Ant. Martin). Wien, 1850,
gr. in-8.

31544. Ilistoria bibliothecœ fabricianae. Wollenbut.,
1717,6 vol. in-4. (Article Jo. PABRIGIUS.)

31545. Bibliotheca uffenbachiana manuscripta. Ha-

TOME VI.

LIVRES IMPRIAIES — iTRANGER) 1826

lce, 1720, in-fol. — Bibliotheca uffenbachiana uni-
versalis. Francof..ad-Mcen.. 1729-31, 4 vol. in-8.
— Attire catalogue, fait apres la mort d'Uffenbach,
et pour la vcnte de ses livres. Francf.,1735, 4 vol.
in-8.

31546. Bibliothecte D. SALTHENII 'awl rariores et
rarissimi. Begiomonii, 1751, in-8.

31547. BinuortircA grœca et latina (comitis de Re-
viczky). Berolini, 1784, in-8.

31548. Catalogus bibliothecœ hungaricœ comitis
SZECHENY. Soprozzii, 1799, 8 vol. in-8.

31549. Bibliotheca Samuclis cornitis de Teleki de
Szek. Viennœ, 1790, 1800 et 1811, 3 vol. in-8.

31550. Librorum impressormn qui in Museo britan-
nico adservantur catalogus, ab II. Ellis et 11.41. 6a-
ber.	 1813-23, 8 vol. in-8. (par mitre alpha-

- Une nouvelle edition du catalogue des
livres du Museutn britannique, de fortnat in-fol.,
avait éte essay& en 1841, mais il n'en a ete publié
qu'un volume. (Voy. notre t. I, col. 1652.)

— Report of the commissioners appointed to in-'
quire into the constitution of British Museum.
London, 1835-36, 2 vol. in-fol., et 1850, in-fol., et
Index, 2 vol.

31551. Bibliothecx regiœ catalogus, a F.-A. BAR-
NARD. Londini, 1820, 5 vol. gr. In-fol.

31552. Catalogue of the printed books and manu-
scripts in the library of the Society of antiquaries of
London, by Nic. CARLISLE. Lond., 1816, in-4.

31553. Catalogue of the scientific books of the li-
brary of the royal Society. London, 1839, gr. in-8.

— Catalogue of the royal Institution, by W. IIARRIS.
Lond., 1821, gr. in-8.

31554. Catalogus impressor. librortun bibliothecœ
Bodleianae. Oxonii, 1718,2 vol. in-fol. —Catalogus
librorum impressorum quibusbibliotheca bodleiana
aucta cst annis 1825 et seqq. 1n-fol.

— CATALOGUS librorurn impressorum Bihliothecœ
hodleianœ. Oxonii, 1843-50, Ii vol. in-fol.

31555. Catalogus dissertationum academicarum.
Oxonii, 1834, in-fol.

31556. Catalog,ue of early english poetry, and mis-
cellaneous works illustrating the british drama ,
collected by Edm. Malone, now preserved in the
Bodleian library. In-fol.

31557. Nod tia editionum quoad libros hebr., gr. et
lat., quœ vel primariae, vel sœc. xv impressœ, vel
aldinœ, in Iliblioth. bodleiana adservantur. Oxonii,
1795, in-8. de 64 pp.

— Catalogus librorum hebrœorum in Bibliotheca
hodleiana

'
 jussu curatorum digessit et nods ins-

truxit M.STEINSCHNEIDER. Berolini, Asher, 1852-
60, in-4.	 -

31558. The books rarities in the University of Catn-
bridge, by C.-II. HARTSHORNE. Lond., 1829, in-8.

— Catalogus bibliothecae burckhardtianœ cum ap-
pendice librorum alior. orientalitim in bibliotheca
Acad. cantabrigiensis asservatoruin. Confecit T.
Preston. Cantabrigice, 1853, in-4.

31559. A catalogue of the library of Queen's college,
Cambridge, by Th.-II. HORNE. Cambridge, 1827,
2 vol. in-8.

31560. CATAI.OGUS librorum in bibliotheca oster-
leiensi. 1771, in-4.

31561. CATALOGUS bibliothecœ harleianœ. Londini,
1745, 5 vol. in-8.

— Bibliotheca chelhamensis, sive bibliothecae pu-
blicœ mancuriensis ab llumfr. Chetham artnigero
fundatte catalogus exhibens libros in varias classes
distributos (a J. Radcliffe and Parr Greswell). Man-
cunii, 1791-1826, 3 vol. avec le portrait de
Chetham. (Privately printed.)

31562. CATALOGUS librorum rarissim. ante ann. BID.
excusormn. In-8.

31563. BIBLIOTHEGA smithiana. Venet., 1755, in-4.
31564. BIBLIOTHECA askewiana. Lond., 1775, in-8.
31565.- S. PATERSON'S bibliotheca croftsiana. Lonci”

1783, in-8.

58
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31566. J. DRYANDER Catalogus bibliothecm Jos.
Banks. Londini, 1796, 5 vol. in-8.

31567. Bibliotheca masoniana. Lond., 1794, 5 part.
in-8.

31568. Bibliotheca farmeriana. Lond., 1798, in-8.
31569. Bibliotheca steevensiana. Loud., 1800, in-8.
31570. A catalogue of the library of Alex. Dalrym-

ple. London, 1809, 2 vol. in-8.
31571. Catalogue of the duke of Roxburghe, by Ni-

col,. London, 1812, in-8.	 I
31572. BIBLIOTHECA stanleiana. Lond., 1813, in-8.
31573. Merly library, a catalogue of the library of

Ralph WILLETT. London, 1813, in-8.
31574. Bibliotheca spenceriana , by Th. Frognall

DIBDIN. London, 1814-23, 7 vol. gr. in-8.
31575. CATALOGUE of the splendid... library of Mark

Masterman Sykes. London, 1824, 3 part. en 1 vol.
in-8.

31576. CATALOGUE of the library of J. Dent. Lond.,
1825, in-4.

31577. Bibliotheca parriana. Location , 1827, in-8.
(Article PARR.)

31578. Catalogue of the extensive and valuable li-
brary of II. Drury. London, Evans, 1827, in-8.
(4729 articles qui ont produit 8902 liv. 18 sh.)

31579. Bibliotheca marsdeniana philologica et orien-
talis. Lond., 1827, in-4. (Article MARSDEN.)	 •

31580. CATALOGUE of the library of G. Hibbert, by
Evans. London, 1829, in-8., fig.

31581. Catalogue of the library of Kloss of
Franckfort, by Sotheby and son. London, 1835,
in-8, avec fac-simile.

31582. CATALOGUE of the splendid library of P.-A.
Hanrott. Lond., 1833-34, 5 part. en 1 vol. in-8.

31583. B/BLIOTHECA heberiana. London, 1834-37,
13 part. in-8.

31584. Bibliotheca sussexiana , by Th.-Jos. PETTI-
GREW. London, 1827, 2 part. gr. in-8.

— Bibliotheca grenvilliana , by PAYNE and Foss.
London, 1842, 3 vol. gr. in-8.

31585. Catalogue of library collected by miss Ri-
chardson Currer at Eshton-Hall, by C.-J. STEWART.
London, 1833, in-8.

— A complete catalogue of books published from
the beginnings of this century to the present time ;
with the prices affixed. London, 1766, in-8. Cet in-
dex, corm sous le nom de London Catalogue, est
refait et reimprime presque annuellement. Line des
derniéres edit, est celle de 1..ondon, Hodgson,1855,
in-8., pour les ann. 1831-55. — Classified index
to the I.ondon Catalogue, 1816-51. London, Hod-
gson, 1853, in-8.

31586. Catalogues or books for the years 1809-14,
by W. Nelson GARDINER. LO/tdOtt,

— The english catalogue of books published 1835-
63, compiled by Samson Low. Local., 1864, gr.
in-8., vit-910 pp.

31587. Catalogue of books, by Henry G. Bohn.
London, 1841, in-8. de 1948 pp. (Fort curieux. Le
meme libraire a publié plusieurs autres Catalogues
depuis celui-ci.)

31588. A catalogue of upwards of fifty thousand volu-
mes of ancient and modern books, english and fo-
reign now on sale by Willis and Sotheran. Lonci.,
1862, in-8.

31589. CATALOGUS bibliothecw thottianw. Haunice,
1789-95, 7 tom. en 12 vol. in-8.

31590. Catalogus librorum bibliothecm AcademiT
upsaliensis , auctore P.-F. Aurivillio. Upsalice ,
1807-15, 3 vol. in-4.

31591. Essai sur la bibliothéque et le cabinet de cu-
riosités et d'histoire naturelle de l'Académie des
sciences de Saint-Pe tersbourg, par Jean Bacineister.
1776, in-8.

— Joachima Lelewela Bibliograficznych Ksiag dwoje
... Double livre de bibliographie, dans lequel on
analyse , avec des additions, les deux ouvrages de
Geor. Sam. Brandske : Ilistoire des imprimeries
cracoviennes , et histoire de la bibliothéque jagel-
lonne a Cracovie. Wilna, Jos. Zawadzkiego,1823-
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26, 2 vol. in-8. (en polonais), avec un atlas com-
pose de 18 pl.

31592. Hawardianm bibliothecm Cantabrigim Nov.-
Anglorum catalogus. Boston, 1790, in-8.

31593. I,ibrary company of Philadelphia Catalog,ue
of the books. Philadelphia, 1855, 2 vol. in-8. —
Vol. containing the titles added from 1835 to
1856, together with an alphabetical index to the
whole. 1856, in-8. Ensemble xxxlx, xx et 2104 pp.

— New-York State library catalogue. New-York,
1855-56, 3 vol. in-8.

— Private libraries of New-York with notices of
their contents; by J. Wynne. Nete-York, 1860,
in-8.

— Bibliotheca dramatica, or catalogue of the books
of the library of William E. Burton. New-York,
1860, in-8. de 463 pp. contenant 6253 numéros.

F. Bibliographes speciaux.

a. Sur les ouvrages anonymes; sur les ouvrages
condantnes, etc.

31594. Vinc. PLACCII theatrum anonymorum et
pseudonymorum. Hamb., 1708, 2 vol. in-fol.

31595. Jo.-Christ. Mylii bibliotheca anonymorum et
pseudonymorum. Hamb., 1740, in-fol.

31596. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseu-
donymes français et latins, par Ant.-Alex. BAR-
BIER, avec les noms des auteurs, etc. ; 2° edit. Pa-
ris, 1822-27, 4 vol. in-8.

31597. Nouveau recueil d'ouvrages anonymes et
pseudonymes, par M. Demanne; 20 &lit. Lyon,
1862, in-8.

— Retouches au nouveau Dictionnaire de M. De-
mantle (par M. Querard). 1862, in-8.

— Supercheries littéraires dévoilées..., par M. QUE-
RARD. Paris, 1845-53, 5 vol. in-8.

31598. La visiera alzata. Voy. VILLANI, et n° 15022.
— Pseudonimia, ovvero tavole alfabetiche de' noini

finti o supposti degli scrittori , con la contrapposi-
zione de' veri, da V. Lancetti. Venezia, 1836, in-8.

— Die maskirte Literatur der iiltern und neueren
Sprachen. Beaibeitet und herausgeg. von Emil
Weller ; 2e neuvermehrte Ausg. Leipzig, Oehme,
1861, gr. in-8. — Cette publication, dont un second
titre porte Index pseudonymorum, se compose
de trois parties, savoir 1° Index pseudonynto-
rum, 1856, xi et 282 pp. ; 20 Nacho age, 1857, iv
et 36 pp.; 3° Neue Naelitrage, 1862, iv et 72 pp.
C'est un catalogue de prés de 20,000 pseudonymes.
M. E.-A. Zuchold en a publié le supplement dans
le Neuer Anzeiger de Petzholdt, 1862, pp. 8-11.

— Dizionario di opere anonime e pseudonime di
scrittori italiani..., di G. M. (Melzi). Milano, 1854-
59, 3 vol. gr. in-8.

31599. M.-Jos.-Che. Klotzii de libris auctoribus suis
fatalibus lib. Lipsice, 1761, in-8.

31600. Dictionnaire critique, litteraire et bibliogra-
phique des principaux 'B yres condamnes au feu,
supprimés, etc., par M. PEIGNOT. Paris, 1807,2 vol.
in-8.

— Storia polemica delle proibizioni de libri , da
F.-A. Zaccaria. Roma, 1777, in-4.

— CATALOGUE des livres examinez et censurez par
la Faculté de Paris. 1551, in-8.

— Index auctorum et librorum qui ab officio S. In-
quisitionis caveri mandantur. Roma, 1559, in-4.
(Article CATALOGUE.)

— Index librorum prohibitoruin juxta exemplar
romanum editum anno 1835 : accesserunt suis locis
nomina eorum qui usque ad hunc diem daninati
fuere. Meettlinece, 1852, in-12 de lij et 419 pp.,
avec uti supplement en 20 pp.

— An exact reprint of the Roman Index expurgato-
rius (Itornœ, 1604) the only Vatican Index of the
kind never published, edited with a preface by
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chard Gibbing. Dublin, 1837, in-18 de lxxxv et
608 pp.

— Literary policy of the church of Rome, exhibited
in an account of her damnatory catalogues or In-
dex, both prohibitory and expurgatory; with illus-
trative extracts, anecdotes and remarks, by Jos.
Mendham ; third edition including Supplement.
London, 1844, in-8.

b. Dictionnaires, ou Catalogues spéciaux de B yres imprimes
dans chaque pays et ii des époques détenninees.

( lei peuvent se placer la France littéraire d'Ersch et celle de
M. Quérard, n. 31649-51 , et anssi la Bibliographie de la
France et les mitres joiirnaux du ménie genre qui se pu-
hlient en Italic et en Allemagne. On pourrait eg.alement
placer dens ce paragraphe les Jonrnaux littéraires que nous
avons dCsignes anlrefois sons le titre .le Bibtiorwhes pgrio-
diva .1, et quo nuns reportons anjourd'hui a la fin de ce
Be volume, SOUS celui de Notices des principal's Amman:
litaraires et scientrfigaes en difjalentes longues ; on y ajou-
terait les quatre derniers articles du n. SIM ci-dessus.)

31601. Dictionnaire des livres imprimds en Allema-
gne , par Theoph. Georgi , avec un suppldment
jusqu'en 1750 (en allemand). Leipzig, 1750, 8 tom.
en 4 vol. in-fol., y compris un 2. suppldment,
1755 ; un 3e , (laid de 1758; et une 50 partie, datde
(le 1753, contenant les B yres français.

31602. Dictionnaire universel des livres imprimds en
Alletnagne , depuis 1700 jusqu'en 1810, par G.
IIEINSI Es. Leipsig, 1812, 4 vol. in-4. — (Se continue,
voy. h Particle HE/rims.)

31603. Allgetneines Repertorium , c'est .a-dire Rd-
pertoire gdndral de la littdrature pour les annees
1785-1800. I ena et Weimar, 1793-1807, 8 vol. in-4.

31604. Christ.-Gotl. KAYSER, Index locupletissimus
librorum qui inde ab anno 1750 usque ad annum
1840 in Germania prodierunt. Lipsicc , 1833-41
7 vol. in-4., avec une table systématique publide
en 1838, et des suppldments. (Se continue, voy.
h l'article KAYSER.)

31605. Bibliographical catalogue of books privately
printed, by J. MARVIN. London, 1834, in-8.; second
edit., 1854, 2 vol. in-8. (Le 2 e vol. n'a pas été ter-
mind.)

31606. Catalogue of hooks and tracts printed at the
. private press of G. ALLAN of Darlington. Newcastle,

1818, in-8.
31607. Bibliographic curieuse, ou notice raisonnde

des livres itnprimds h. 100 exempl. au plus, par
G. PEIGNOT. Paris, 1806, in-ft. (Ildimpr. clans le
Répertoire de bibliographies spéciales, du hadme
auteur. Paris, 1810, in-8.)

rt. Bibliographes gill font connaltre les écrivains des ordres
religienx.

( Voir le n. 31697.)

31608. 3Iagd. Ziegelbauer, llistoria rei litterarite or-
dinis S. Benedicti, ex recension° Oliv. Legipontii.
Ilerbipoli, 1754, It vol. in-fol.

— Jo.-Fel. OSSINGEB, Bibliotheca augustiniatia. I n-
golstadii, 1768, in-fol.

— Joan. Le Paige , Bibliotheca pra.monstratensis
ordinis. Paris. , 1633, 2 vol. in-fol.

31609. Bibliothdque générale des dcrivains de
Pordre de Saint-Benoit (par D.-J. Francois). Bouil-
lon,1777, la vol. in-4. (Voir les remarques critiques
sur cet ouvrage, par Mercier, abbé de Saint-Léger

Esprit des fournaux, octobre 1778, pp. 249-278;
et janvier 1779, pp. 201-276.)

31610. Bibliotlidque historique et critique iles au-
teurs de la congrégation de Saint-Maur, par Ph. Le
Cerf. La Haye, 17 26, in-12. = Défense de cet ou-
vrage, par le nultne, sous le nom de Lapipardidre.
1727, in-12.

31611. IIISTOIBE littdraire de la congrdgation de S.
Maur (par D. Tassin). Bruxelles, 1770, in-4.

31612. Bibliotheca benedictino-cassinensis ..... , auc-
tore Mariano A RBIELLINI. Assisii, 1731, in-fol.

31613. Bibliotheca mellicensis, seu viLe et scripta
Benedictinor. mellicensium, auctore Mart. Kropft
Vindobonce, 1747, in-4.

31614. P.ibliotheca dominicana a Fr.-Ambrosio de
Altamura. Romce, 1677,

31615. Jac. QUETIF et Jac. Echard, Scriptores ordi-
nis Prmdicatorum. Paris., 1719, 2 vol. in-fol.

31616. Luc. WADDINGII scriptoresnrdiniS Minorum.
liornce, 1650, in . fol.	 Voir le n° 21816.

31617. Bibliotheca universa franciscana, auctore
Joanne a Sancto Antonio. Matriti, 1732-33, 3 vol.
in-fol.

31618. Bibliotheca scriptorum ordinis Minorum S.
Francisci capuccinorum, retexta et extensa a Fr.

. Bernardo a Bononia, (lux prius fuerat a Dionysio
genuensi contexta. Venet., 1747, in-fol. (La pre-
midre ddition est de Genes, 1691.)

31619. Bibliotheca carrnelitana (a Fr.-Cos. de Vil-
liers a S. Stephano). Aurelianis, 1752, 2 vol.
in-fol.

31620. Centifolium camaldulense, sive notitia scrip-
torutn camaldulensium , auctore P. Magnoaldo
Ziezelbauer. Venetiis, 1750, in-fol.

31621. Celsi de Rosini lycanim lateranense. Ccesantc,
1649, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

31622. P. RIBADEIXEIR/E bibliotheca scriptortun So-
cietatis Jesu, continuata a Ph. Alegambe. Rowe,
1676, in-fol.

31623. Bibliothecx scriptorum Societatis Jesu sup-
plementa, auctore P. Caballero. Romce, 1814-16,

— Bibliothdquedes dcrivains (le la Compagnie de
Rsus, ou notices bibliographiques sur tons les ou-
vrages publids par les inembres (le cette compa-
gnie, etc., par Aug. et Alex. de Backer, (le la tnéme
compagnie. Liége, Granclmon- Donder, 1853-61,
7 vol. gr. in-8. h 2 col. — Voir le n° 31766.

31624. I scrittori de' chierici regolari detti Teatini,
dal. P. Ant.-Fr. Vezzozi. Roma, 1781, 2 vol. in-4.

e. Itibliog,raphes nationaux , c'est-a-dire qui traitent speciale.
moil des vicrivains alleietIF et modernes de cheque nation.

31625. PHOTO Myriobiblon. Voir le n. 31322.
— Jac. GADDIUS, (le scriptoribus non ecclesiasticis,

gr., lat., italicis. Florentiœ et Lugduni, 1648-49,
2 vol. in-fol. •

31626. Degli autori classici sacri profani biblioteca
portatile, ossia il prospetto del D' Arvood reso

interessante... dall' ab. Mauro Boni e da Bart.
Gambo. V enez., 1793, 2 vol. in-12. (La dernidre
ddition anglaise d'Ilarwood est celle de Lond.,
1790, in-12.)

31627. Th. Frognall DIBDIN'S introduction to the
knowledge of the editions .of greek and roman
classics. London, 1827, 2 vol. in-8.

— PnEvAces to the first editions of the greek and
roman classics, etc., collected and edited by Be-
riah Botfield. London, 1861, in-4.

31628. Ilandbuch der classiscben Literatur, etc.,
c'est-a-dire, Manuel de la littérature classique, ou
introduction h la connaissance des auteurs grecs
et romains, de leurs &tits, et des dditions et Ira-
ductions qui en oni did faites, par G.-D. Full y

-man. Halle, 1807-1810, 4 tom. en 5 vol. in-8.
31629. Ildpertoire de la littdrature ancienne,

choix d'auteurs classiques grecs et latins, impri-

c. Catalogues de livres imprinnis par des presses de partien-
tiers • OU 116 Wont eté tires VA un tres-pelit nombre

•	 d'exemplaires.
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mds en Alletnagne et ell France, par Frdd. Schcell.
Paris, 1808, 2 vol. in-8.

31630. A manual of classical bibliography, by Jos.-
Will. Moss. London,1825, 2 vol. in-8.

31631. Dictionarium editiontrin turn selectarum tum
optimarum et grmcorum et romanorum auctorum
instruxit W. Ilebenstreit. Vindobonce, 1828, pet.
in-8.

31632. F.-L.-A. Schweiger's flandblich der clas-
sischen Bibliographie. Leipzig , 1830-34, 3 vol.
in-8.

— W. Engelinann, Bibliotheca scriptorum classico-
rum et grmcorum et latinorum. Verzeichniss der
von 1700 bis 1852 in Deutschland erschienenen.
Leipzig, 1847-53, 2 vol. in-8.

31633. L.-W. BRUGGEMAN'S view of the english edi-
tions and translations of the ancient greek and
latin authors. Load., 1797, 2 tom, en I vol. in-8.

31634. Jo.-Abl. Fmuticit Lbliotheca grmca. 14 vol.
in-4. (Ce grand ouvrage appartient autant It la Phi-
lologie et 5 la Biographic (lu 'à la Bibliographic.) —
Voir le n° 30039.

31635. Th.-Christ. HAULM, lntroductio ill histo-
riam linguin grmcm. Altenb. , 1792-1805, 4 vol.
in-8.

31636. Lexicon bibliographic= sive index editio-
num scriptor. grwcor., cura HOFFMANN.
Lipsice, 1832-36, 3 vol. in-8. (ou 2° &lit., sous le
titre de Bibliographisches Lexicon der gesamm-
ten Literatur der Griechen. Leipzig, 1838.)

— Philologie ndo-helldnique, ou catalogue des ou-
vrages imprimds dans Pidioine ancien ou dans la
langue usuelle des Grecs, depuis la destruction de
Pempire de Byzance jusq u'5 la crdation du royaume
de Gréce, par Andrd Papadopoulo Vretos. Athenes,
.1854-57, 2 vol. in-8. (texte grec). — II y a une
1 .° ddit., Alhenes, 1845, in-fol. de 54 pp.

31637. Jo.-Alb. FABRICH bibliotheca latina. Lipsice,
1773, 3 vol. in-8.

31638. IIAmEs, introductio in historiam lingum la-
tinx. Lipsice, 1794, 2 vol. in-8.

31639. FABRICH bibliotheca latina medim et infitnx
wtatis. Patavii, 1755,6 vol. in-4,

31640. Bibliotheca horatiana, sive syllabus editio-
num Q. lloratii, interpretationutn, versionum, ab
anno 1470 ad arm= 1770. Lipsice,1775, in-8.

31641. Biblioteca degli volgarizzatori, da Fil. ARGE-.
LATI. Milano, 1767, 5 vol. in-4.

31642. Biblioteca degli autori antichi greci e latini,
volgarizzati da J.M.- PAITONI. Venezia , 1766,
5 vol. in-4.

31643. Ensay° de una biblioteca de traductores
espafioles, por D. J uan.-Ant. Pellicer y Saforcada.
Madrid, 1778, in-4.

31644. J.-F. Degen, Literatur der deutschen Ueber-
setzungen der Griechen. Allenb., 1797-98, 2 vol.
in-8.— Nachtrag. Erlangen, 1801, in-8.— Versuch
einer vollstiindige Literatur der deutschen Ueber-
setztingen der Brimer. Altenb.,1794-97, 2 vol. in-8.
— Nachtrag. Erlangen, 1799, in-8.

31645. Les bibliothéques françoises de LA CROIX
du Maine et de Du Verdier. Paris, 1772-73, 6 vol.
in-4.

31646. La guide des arts et des sciences, et promp-
tuaire de tous les livres, tant composez que tra-
(tracts en françois, par Philib. MARECRAL. Paris,
1598, in-8. de 421 pp.

— Bibliothéque françoise, par Ch. SOREL. Paris,
1667, in-12. = De la connaissance des bons livres,
par le ratline. PariS, 1671, in-12.

31647. Bibliothéque françoise ( grammaire,
rique et poesie), pat . Goujet. Paris, 1740-56, 18 vol.
in-12.

31648. Les siécles littéraires de la France, par Des-
essarts. Paris, 1800, 7 vol. in-8.

31649. La France littdraire, depuis 1771, par J.-S.
ERSCII. Ilamb., 1797, 5 vol. in-8.

31650. Bibliographic française, par Guil. Fleischer.
Paris, 1811, in-8., tom. I et II. (L'ouvrage, qui

devait avoir de 205 25 vol., en est restd aux deux
premiers.)

31651. La France littéraire, par J.-Al. QUERARD.
Paris, 1827-49, 10 vol. in-8. = Littérature con-
temporaine, par lc mdine, et continude 5 partir du
2° vol. par MM. Louandre, Bourquelot et autres,
1840-57, 6 vol. in-8. (II. Qudrard a donnd comme
tome XI et XII de sa France litteraire (les cor-
rections et additions importantes en 2 vol., (tom le
second, termind en 1863, s'arréte avec la lettre R.)

31652. Essai bibliographique sur la Picardie, ou
plan d'une bibliothéqUe spdciale de cette province,
par Ch. Dufour. Amiens, 1857, 2 part. in-8.

— Manuel du bibliographe normand, par Edouard
FRÈRE. Rouen, 1858, 2 vol. gr. in-S.

— Bibliographie du Maine, prdadde de la descrip-
tion du ddpartement du Mans, Sarthe et Ma)-enne,
par N. Desnortes. Ate Mates, Pesche, 1844, in-8.

— Bibliographie de l'Ain, par Alex. Sirand. Bourg,
1851, in-8. (Tire A 100 exernpl.)

31653. Sette libri de' cathaloghi... (da Ilort. LANDO).
Vinegia, 1552, in-8.

31654. Biblioteca italiana, da Nic.-Fr. IlAvIt. Mi-
lano, 1771, 2 vol. in-4.

31655. Biblioteca dell' eloquenza italiana, da CABS.
FONTANINI. Venezia, 1753, 2 vol. in-4.

31656. Gius. Baretti's italian library, containing an
account of the lives and works of the valuable au-
thors of Italy. Land., 1757, in-8.

31657. Indice de libri a stampa citati per testi di
lingua nel Vocabolario della Crusca..., di Jac. Bra-
vetti. Verotta, 1798, gr. in-8.

31658. Serie dei testi di lingua nella italiana lette-
ratura, da Bart. CAMBA; 4° ediz. Venez., 1839, gr.
in-8.

31659. Serie de' testi di lingua stampati , che si
citano nel Vocabolario delta Crusca, ecc., da Gaet.
POGGIALI. LiVOl710, 1813, 2 vol. in-8.

— Catalog,o di opere volgare a stampa dei secoli
XIII et xrv, da Fr. Zambrini. Bologna, 1857, in-4.

31660. Catalogo di alcune opere scientifiche le
quali ..... meritano per conto delta lingua qualche
considerazione, opera di Mich. COLOMBO. Milano,
1812, in-8.

31661. Biblioteca volante, di Giov. CINELLI e D.-A.
Sancassani. Venezia, 1734-47, 4 vol. in-4.

— Bibliogra (la sicola sisteinatica, 0 apparato meto-
dico alla storia letteraria delta Sicilia, del P. A.
Narbone. Palermo, 1850-55, 4 vol. in-8., conte-
nant un catalogue de 2000 articles avec une table
des auteurs.

— Bibliografia critica delle antiche reciproche cor-
rispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche,
artistiche, dell' Italia colla Russia, colla Polonia ed
altre parti settentrionali, il tutto raccolto ed illus-
trato con brevi cenni biografici, da Sebastian°
Ciampi. 1831-41, 3 vol. in-8.

31662. A catalogue of spanish and portuguese
books, by V. SALVA. Lond., 1826-29, 2 part. in-8.
— Voir le n° 30767.

31633. Surnmario da bibliotheca Inzitana. Lisboa,
1786-87, 3 vol. pet. in-8. — Bibliotheca luzitana
escolhida. Ibid., in-8.	 Voir le no 30782.

— Diccionario bibliographic° portuguez, estudos de
Innocencio Francisco da Silva applicavers ao Portu-

• gal e ao Brasil. Lisboa, na imprensa national,
1858-62, 7 vol. in-8.

3166(1. Catalog° dos livros que se h5o de ler para
a continuaç5o do diccionario da lingua portu-
giteza , mandado publicar pela Academia real
das sciencias de Lisboa. Lisboa, 1799, in-4. de
153 pp.

31665. Das gelehrte Deutschland, etc., c'est-a-dire
l'Allemagne savante, ou dictimmaire des dcrivains
allonands actuellement vivants, rassembld autre-
fois par G.-C. Ilamberger, et publié par J.-G. MEU-
sm. (en alleniand); 5° édition. Lemgo, 1796-1812-
30, 22 vol. in-8.

31666. J.-G. MEUSEL Lexicon der vorn Jahre 1750
bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller.
Leipzig, 1802-16, 15 vol. in-8.
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31667. Jo.-Sam. Eason, Ilandbuch der deutschen
Literatur. Leipz., 1822 . 40, 4 vol. en 8 part. in-8.

— Codex nundinarius Germaniw literatm hisecu-
laris : Mess-Jahrbficher des deutschen Buchhan-
dels von dem Erscheinen des erden Mess- Kata-
loges iin Jahre 1564 Ins zu der Griindung des
ersten Bochhandler-Vereins im Jaffe 1765; mit
einer Einleitung von Gustav Schwetschke. Halle,
G. Schwetschke's V erlagshandlung mid Bach-
druckerei, 1850, in-fol. de xxxvt et 224 pp., avee
trois fac-simile.

— Bibliographisches Handbuch der philologischen
Literatur der Deutschen von der Mitte des acht-
zehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit, nach
Johann -Sant. Ersch, in systematischer Ordnung
bearbeitet und mit den nilthigen Registern verse-
hen von Dr. Christian-Anton Geissler ; dritte Auf-
lage. Leipzig , Brockhaus, 1845, in-8. de xi et
1027 col., sans l'errata.

31668. Halthaus Bibfiothek der gesamnaten dents-
chen National-Literatur. Leipzig, 1836, iI1-8.

- INGIIERSCHATZ der deutschen National-Literatur
des xvit,° und Jahrhunderts. Berlin, 1854,
in-8.

— Bficher-Kunde der S5schsisch-nieder-deutschen
Sprache, von K.-F.-A. Schafer. Braunschweig,
1826, in-8.

— Ilibliographie zur Geschichte des deutschen Kir-
chenliedes Lu xvi teo Jahrhundert, von Phil. WAG-
KERNAGEL. Frank f.-am-111 ayn, 1855, gr. in-8.

— Catalogue géndral des livres nderlandais, impri-
Inds de 1640 à 1750, par Joh. van Abkoude (en
hollandais). Leyden, Van Abhoude, 1743-50, 6 tom.
en 3 vol. in-4.

31669. Jer.-Dav. TtEuss's alphabetical register of all
the authors actually living in Great-Britain. Ber-
lin, 1791-1804, 4 vol. in-8.

31670. Censura literaria, or account of scarce old en•
glish books, by Sam. Egerton BavnnEs. Lond.,
1815, 10 vol. in-8.

31671. British bibliographer, by the same. Land.,
1810-13, 4 vol. in-8. — Restituta. 1.011(1., 1814,
4 vol. in-8. •

31672. The librarian, by James Savages. LcMdon,
1808-9, 3 vol. in-8.

31673. The bibliographer's manual of ernitlish lite-
rature, by Will.-Th. LOWNDES; new edition, revi-
sed, corrected and enlarged by Henry -G. Bohn.
Lond., 1857-65, 10 part, in-12, contenant 3027 pp.
(II reste à publier un Appendix qui donnera la liste
complète des livres imprimds pour les Socidtds lit-
tdraires et scientifiques de la Grande-Bretagne. La
première ddition de ce Manuel anglais, donnée en
183(1, est en 4 vol. in-8.)

31674. Bibliothèque anglo-saxonne, par Francisque
Michel. Paris, 1 837, in-8.

31675. Coup d'oeil sur les progrès et sur l'état ac-
tuel de la littdrature anglo-saxonne en Angleterre,
par Th. Wright, trad. par MM. de la Renaudière et
Francisque Michel. Paris, 1836, in-8. .

31676. Bibliotheca scoto-celtica, or an account of
all the books which have been printed in the gaelic
language, by Jolt. Reid. Glasgow, 1832, in-8.

— Bibliotheca hibernica, or a descriptive catalogue
of a select irish library, collected [by W. Shaw
Mason] for sir Bob. Peel. Dublin, 1823, in .8. (Tird
A 50 exemplaiies.)

— Svenks Bokbandels-Katalog. Stockholm, 1847-
(48, 4 part. in-8.

31677. llistorya literatury Polskiey , c'est-à-dire
Ilistoire de la litterature polonaise, contenant un
catalogue des dcrivains, etc., par Fel. Bentkowski
(en polonais). V arsovie el Vilna, 1814, 2 vol. in-8.

31678. Observations sur la bibliographie ancienne
de la Pologne, avec l'histoire des bibliothèques
dans ce pays, par Joach. Lelewel (en polonais).
Wilna, 1823-26, 2 vol. in-8.

— Thrd. Mali catalog,us librorum islandicorum et
norwegicorum mans mediae editorum versorum

' illustratorum. — SkdIdatal seu poetarum recensus
Eddm Upsaliensis. Lipsicc, 1856, in-8.

— Essai d'une bibliographic rttsse, ou Dictionnaire
des B yres imprimds ets slavon ou et; russe depuis
le xv' siècle jusqu'en 1813, par W. SOPIKOFF.
Saint-Pétersb., 1813-21, 5 vol. in-8.

31679. Jos.-11. IIOTTINGERI promptuarium, sive bi-
bliotheca orientalis. Heidelb., 1658, in-4.

— Bibliotheca magna rabbinica, auctore Jul. BAR-
TOLOCC10. Bowe, 1675-94, 5 vol. in-fol.

31680. J.-Ch. WOLFII bibliotheca hebnea. Hamb.,
1715-53, 4 vol. in-4.

31681. II.-Frid. Koncitent nova biblioth. hebraica.
fence, 1783, 2 vol. in-4.

31682. Dizionario storico degli autnri ebrei e delle
loro opere, da G.-B. RoSst. Parma, 1802, 2 vol.
in-8.

31683. Libri stampati di letteratura sacra ehraica
ed orientate deft biblioteca del D.-G. Bern, de
Rossi, COT1 note. Parma, 1812, in.8.

— Bibliotheca judaïca. Bibliographisches Hand-
buch der gesatmnten jildischen !Aerator mit
Einschluss der Schriften fiber Juden und Juden-
thum , nach alphabetischer Ordnung der Verfasser
bearbeitet von Dr. Julius ', first. Leipzig, W. En-
gelmann, 1849.63, 3 vol. gr. in-8.

31684. J.-B. de Rossi bibliotfteca judaica antichris-
Liana. Parmw, 1800, in-8.

31685. Dizionario storico degli autori arabi, da
G.-B. de Rossi. Parma, 1807, in-8.

31686. Bibliotheca arabica, auctam nunc atque in-
tegrant edidit Christ.-Fred. de SGIINURRER. Hake,
1811, in-8.

— Indications bibliographiques relatives pour la
plupart à la littdrature historico .gdographique des
Arabes, des Permits et des Turcs, spdcialement des-
finks A nos employds et voyageurs en Asie (par
Friihn). Sainl-Pélersbourg , 1845, gr. in-8.

31687. Fried. ADELUNG, Bibliotheca sanscrita. Lite-
ratur der Sanskrit-Sprache ; 2 .° durchaus verbes-
serte und vermatrte Ausgabe. Saint-Pélersbourg,
1837, in-8.

— Joan. Gildemeister, Bibliothecm sanscrine seu
recensus librorum sanskritorum hucusque typis
vel lapide exscriptoruna critici specimen. Bounce,
1847, in-8.

f. Bibliographes spéciaux pour cheque branche
du système bibUogrophique.

31688. Chr.-Math. Pfaffli introductio in historiam
theologim literariam , notis illustrata. Tubingce
1724-26, 3 part. in-4.	 Voir le n° 31704.

— Ant. Possevini Bibliotheca selecta de ratione
studiorum ad disciplinas et ad salutem otnniutn
gentiutn procurandam. lionue, ex typographia
vaticana, 1593, 2 part. in-fol. —11ccognita ab attc-
tore et aucta. Venetiis, 1603, et aussi Golonice,
1607, 2 vol. in-fol.

31689. Jac. LE LONG, Bibliotheca sacra. Paris.,
1723, 2 tom. en 1 vol. in-fol.

31690. Bibliotheca sacra post LE LONG et Roemer
curas, online disposita ab A.-Gottl. Maseh. Mice-

1778-90, 2 part. en 5 vol. in-4. — Voir le
no 532.

— Universal - Wlirterbucti der theologischen Kir-
chen- und Religionsgeschichtlichen Literatur, von

Danz. Leipzig, 1843, gr. in-8.
— Cyclopmdia (et non Encyclopxdia) bibliographica,

a library Manual of theological and general litera-
ture, analytical, biographical and bibliographical,
by Jos. Darling. London, 1854, très-gr, in-8. de
3328 col.

31691. Bibliotheca biblica Wurtembergensium du-
cis, olim Lorckiana, edita a Jac.-Geor.-Chr. Adler.
Chrisliani, sett Ilamburgi, 1787, 5 part. en 1 vol.
in-4. — Voir le n° 31584.

31692. Discours historique sur les principales édi-
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tions des Bibles polyglottes, par le P. Le I.ong. Pa-
ris, 1713, in-12.

31693. Bibliotheca biblica : a select list of books on
sacred literature, with notices... by Will. Ortne.
Edinburgh, 1824, in-8.

— Catalogue of Bibles, Testaments, Psalms and
other books of the holy scriptures in english, by
Lea WILSON. London, 1845,

31694. Manual of biblical bibliography, by T..11.
Horne. London, 1839, in-8. — Voir les n o° 532,
533 et 552.

— The Bible of every lands, a history of all the ver-
sions of the sacred scriptures hitherto published,
with an account of their distribution among the
nations of the earth. London, 1852, pet. in-4.
(Illustré de nombreux spécimens, de cartes color.
et d'alphabets comparatifs.)

— Editions of the Bible and parts thereof, in en-
glish, from 1555 to 1850, by Th. Cotton ; 2 d edit.
London, .1852, in-8.

— A ltst of editions of the Holy scripture and parts
thereof printed in America previous to 1860, with
introduction and bibliographical notes, by F..B.
O'Calloghan. Albany, Munsell and Rowland, 1861,
in-4.

31695. Bibliothkque sacrée grecque latine.., ouvrage
rédigd d'aprks Mauro Boni et Gamba, par Ch. NO-
DIER, Paris, 1826, in-8.

31696. Bibliotheca rattails, a Fr.-Ant. Zacaria.
Bonne, 1776-81, 3 vol. in-4.

31697. Petri Ilsuotx illustrium ecclesiœ orientalis
scriptorum, qui primo et secondo steculo llorue-
runt, vitœ et documenta. Duaci, 1633-36, 2 vol.

— Lud. Jacob a Sancto Carlo, Bibliotheca pontificia.
Lugduni, 1643, in-4.

31698. Cas. OUDIN, Commentarius de scripwribus
ecclesiœ antiquis illorumque scriptis, etc. Lipsice,
1722, 3 vol. in-fol.

31699. FARnicit bibliotheca ecclesiastica. Hamb.,
1718, in-fol.

31700. G. CAVE, Scriptorum eclesiasticorum his-
toria litteraria. Oxonii, 1740, 2 .ol. in-fol.

31701. Bibliothkque des auteurs ecclésiastiques, par
L.-El. DUPIN. Paris, 1698, 61 vol. in-8.

31702. Histoire gaterale des auteurs sacr6s et ec-
clésiastiques , par Dom CEILLIER. Paris , 1729,
25 vol. in-4.

31703. J.-G. Walchii bibliotheca theologica selecta,
titterariis adnotationibus instructa. fence, 1757-65,
4 vol. gr. in-8.

31704. Dictionnaird historique des auteurs ecclé-
siastiques ..... avec le catalogue de leurs ouvrages.
Lyon (Avignon), 1767, 4 vol. in-8.

— Dictionnaire de bibliographic catholique , par
Fr. Perennès, suivi d'un dictionnaire
par M. Gustave Brunet, de Bordeaux , le tout publ.
par M. l'abb6 MIGNE. Pelit-Montrouge, Migne,
1858-60, 5 vol. gr. in-8. a 2 col.

31705. Notitia scriptorum SS. Patrum aliorumque
ecclesiœ monutnentorum quœ in collectionibus
anecdotortun post. annum 1700 iii lucent editis
continentur, a J.-G. Dowling. Oxonif, 1839, in-8.

31706. Dictionnaire portatif des prédicateurs fran-
çois dont les sermons prononds ont 61.6 impritnés,
où Pon a marqué les 6dit, qui en ont 61.6 faites, etc.
(par Ant. Abert et J.-Fr. de La Court). Lyon, 1757,
pet. in-8.

- Ilippolito Marracci bibliotheca mariana. Bomce,
1648, 2 vol. in-8. (C'est un catalogue des auteurs,
au nombre de plus de 3000, qui ont écrit sur
quelques-uns des attributs ou des perfections (le
la Sainte Vierge.)

31707. M. LIPENII bibliotheca realis juridica, cum
suppl. Lipsky, 1757-1830, 7 vol. in-fol.

31708. STRIJVII bibliotheca juris selecta. lente ,
1756, 2 vol. in-8.

31709. D. Nettelbladt, Initia historiœ litterariœ ju-
ridicœ universalis. lialce-Magdeb., 1774, in-8. —
Voir le n" 2324.

OIRE	 1836

— 116pertoire bibliographique des ouvrages de 16-
gislanon, de droit et de jurisprudence... publiés
spécialement en France , depuis 1789 jusqu'a la fin
(le novembre 1863, avec table analytique et rai-
sonn6e ties niatikres; nouvelle étlition, considéra-
blement augmentée, par Ernest Thorin, et pr6c6d6e
d'une notice sur Penseignement et les &odes dal's
les facultés de droit..., etc., par 11.-A. de Fontaine
(le Resbecq. Paris, Aug. Durand, 1863, in-8.

— 0.-A.-W. [land -Lexicon der juristischen Litera-
tur des xix' t° Jahrhunderts. Weimar, 1854, 2 vol.

— Legal bibliography, or a thesaurus of american,
english, irish and scotch law books, together with
some continental treatises; interpersed with some
critical observations upon their various editions
and authority, by J.-G. Marvin. Philadelphia ,
1847, in-8. de 800 pp.

31710. Lud.-Mart. Kahlii bibliotheca philosophica
struviana ; emendata , continuata et aucta. Got-
tingce, 1740, 2 vol. in-8. — Voir le n° 3291.

— Biographisch-literarisches Handwtirterbuch zur
Geschichte der exacten Wissenschaften, von J.-C.
Poggendorff. Leipzig, 1863, 2 vol. gr. in-8.

31711. Ilandbuch der likonomischen Literatur, oder
systematische Atileitung zur Kenntniss der deut-
schen ilkonotnischen Schriften..., von D r Friedr.-
Bened. Weber. Berlin, Leipz. und Breslau, 1803-
10-16-23 et 32, 6 vol. in-8.

31712. G.-R. &ennui bibliotheca scriptortun his-
[mix natur. realis systematica. Lipsice, 1785-89,
9 vol. in-8.

— Bibliotheca historicomaturalis. Verzeichniss der
Bache '. fiber Naturgeschichte welche in Deutsch-
land , Scandinavien , Holland, England , Frank-
reich , Italien und Spanien in den Jahren 1700-
1846 erschienen sind, von Wilhelm ENGELMANN.
Leipzig, Engelmann, 1846-61, 2 vol. in-8., en 3 par-
ties : I, yin, 786 pp.; II, P e part., X, 950 pp.; II,

part., xxiv pages, 951-2144.
— L. Choulant, Graphische Incunabeln far Naturge-

schichte und Medicin ; Bibliographic der Drucke
des xv td° und xvi' o ° Jahrh. wit illustrirenden Ab-
bildungen. Leipzig, W eigel, 1858; in-8.

31713. Bibliothéque physique de la France , par
Hérissant. Paris, 1771, in-8.

31714. Catalogue raisonné des ouvrages qui ont 6(6
publiés sur les eaux ininérales, par Garrkre. Paris,
1785, in-4.

31715. I3ibliotheca georgica, ossia catalogo ragiona to
degli scrittori di agricoltura , veterinarta , agrimen-
sura , meteorologia, econotnia pubblica , caccia
pesca, ecc., spettanti all' Italia, del propoStO Marco
Lastri. Firenze, 1787, in-4.

31716. Dizionario ragionato de' libri d' agricoltura ,
veterinaria, e di altri	 economia catnpestre di
Filippo Ile. Venezia, 1808-9, 4 vol. pet. in-8.

31717. Bibliographic agronotnique, ou dictionnaire
raisonn6 des ouvrages sur Pt:commie rurale et
dotnestique, et Part v6t6rinaire... (par M.-V.-D. de
Musset). Paris, 1810, in-8.

31718. Car. LINN/E/ bibliotheca botanica. Amstel.,
1751, in-8.

31719. Bibliotheca botanica , a Jo.-Fr. Seguierio
accessit bibliotheca botanica J.-Ant. Buinahli, sett
potius Ovitlii Montalbani, necnon auctuarium in
biblioth. Seguicrii, opera L.-Tli. Gronovii. Lugd.-
Batav., 1760, in-4.

31720. Alb. von HALLER, Bibliotheca botanica. Ti-
guri, 1771, 2 vol. in-4.

31721. Bibliotheca botanica , auctore Fried. a Mil-
titz , przefatus est Lud. Beichenbach. Berolini,
1829, in-8.

Bibliographia botanica , von M.-S. Kriiger. Ber-
lin, 1841, in-8.

— Thesaurus litterariœ botanicœ omnium gentiutn
inde a rerum botanicarutn initiis ad nostra usque
tempora, quindechn millia operum recensens, cu-
ravit G.-A. PRITZEL. Lipsice, Brockhaus, 1847-51,
in-4.
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— Catalogus systematicus bibliotheue horti impe-
rialis botanici Petropolitani ; curavit E. de Berg.
Petrov°li, 1852, in-8, de xvi et 514 pp.

31722. Bibliotheca regni animalis atque lapitlei...,
conscripta et edita a Laur.-Theod. Gronovio.
Lugd.-Batav., 1760, in-4.

- Bibliotheca zoologica. Voir n° 31712.
— Bibliographia zoologial et geologim, by AGASSIZ ,

corrected by Strickland. London , 1848-56,
4 vol. in-8. (Voir le n° 6130.)

31723. Fischer de Waldheitn, Bibliographia palwon-
tologica animation' systematica. Mosquœ , 1834,
in-8.

31724. Bibliographic entounologique..., par A. Per-
cheron. Paris, 1837, 2 vol. in-8.

— IL-A. Hagen , 13ibliotheca entomologica : Die
Literatui fiber das ganze Gebiet der Entomologie
his zum Jahre 1861. Leipzig, Engelmann , 1862,
2 part. gr. in-8.

31725. Bibliotheque chronologique et systematique
des autenrs testacéologistes, par Guil.-Geor. Maton
et Th. 'Sackett, traduite de l'anglais par Boulard.
Paris, 1811, in-8.

— 13ibliographia librorum entomologicorum in Ame-
rica boreali editorum , auctore Guil. Sharswood.
Lipsice (Etats-Unis d'Amérique). 1858-61, in-8.

— LINDENIUS renovatus, seu J.-A. Vander Linden
de scriptis medicis lib. II. Norimbergce, 1686,
pet. in-4.

31726. MANGETI bibliotheca scriptorum medicorum.
Genevce, 1731, 4 vol. in-fol.

31727. IIALLER , Bibliotheca medicinw practicw.
Berme, 1776, 4 vol. in-4.

31728. Ejusdem bibliotheca anatomica. Tiguri,
1775, 2 vol. in-4.

31729. Ejusdem bibliotheca chlrurgica. Basiiete ,
1774, 2 vol. in-4.

31730. C.-T. de Murr, Adnotationes ad bibliothecas
hallerianas. Erlangce, 1805, in-4.

— L.-S.-A. Bottrop, Bibliotheca medico-chirurgica
et phartnaceutico-chetnica, sive catalogus alphabe-
liens oinnium librorum... ab anno 1790 ad ann.
1840 editorum. itagœ-Comit., 1843, in-8.

31731. Mémoires litteraires, critiques, philosophi-
ques, biographiques et biblionTaphiques, pour ser-
vir Phistoire ancienne et moderne de la medecine,
par Goulin. Paris, 1775-77, 2 vol. in-4. (Cet ouvr.
n'a pas éte cinitinue.)

31732. Bibliotheque littéraire , historique et cri-
tique de la médecine ancienne et moderne, par
Jos.-Fr. Carrere. Paris, 1776, 2 vol. in-4. (Lettres
A—Col.)

31733. PToucOuvr, Litteratura medica digesta. Tu.
bingce, 1808-13, 5 vol. in-4.

(Biographic medicale, voir les n. 305'.3-43.)

31734. Précis de Phistoire de la tnedecine et de
bibliographie tnedicale (par le D r Monfalcon).
Lyon; 1826, in-18. (Les exetnplaires sous la date
de Paris, Bailliere, 1827, portent le nom de Pau-
teur, et ont un supplement qui continue le volutne
jusqu'à la page 550.1

— Delle opere de' medici e de' chirurgici che fio-
Orono prima del secolo xvi negli man delta casa
di Savoia ; opera di Mich.-Vinc.-Mar. Malacarne.
Torino, 1786-89, 2 vol. iti-4.

31735. Steph.-Ilier. de VIGILIIS bibliotheca chirur-
gica. Vienuce, 1781, 2 vol. in-4.

— Die Literatur und Geschichte der plastischen
Chirurgie , von E. Zeis. Leipzig , Engelmann
1862, in-8, de xxvt et 299 pp.

31736. Dictionnaire anatomique, suivi d'une biblio-
theque anatomique, par Tarin. Paris, 1753, in-4.

31737. Catalogo de algunos autores espailoles que
han escrito de veterinaria , de equitacion y de
agricultura (por Bern. Rodriguez). Madrid, 1790,
pet, in-4. de 87 pp. — Voir le n° 7686.

— C. Guyot et 11.-J. Guyot, Liste litteraire philo-
cophe, ou Catalogue d'étude de ce qui a et6 puhlie

jusqu'à nos jours sur les sourds-muets, sur Poreille,
Poole, la voix , le langage, la mimique, les aveu-
gles, etc., etc. Groningue, 1852, in-8. de 560 pp.

31738. Fred.-Wil.-Aug. 510rhard bibliotheca
thematica. Lipsice , 1797-1805 , 5 vol. in-8. (en al-
letnand).

- Bibliotheca mathennatica, von L. - A. Sohneke.
Leipzig, Engelman, 1854, in-8.

-- Arithmetical books from the invention of prin.
ting to the present time, by Aug. de Morgan.
London , 1847, in-8.

31739. Bibliographie astronomique, par J. de LA-
LANDE. Paris, 1803, in-4.

31740. Essai de bibliologie militaire, par M. d'Oisy.
Paris, 1824, in-8. de 124 pp.

31741. Litterature, ou bibliographic universelle des
sciences militaires. Essai d'un catalogue systenta-
tique et chronologique des livres militaires qui ont
paru depuis Pinvention de l'imprimerie, dans les
langues principales de l'Europe, par 11.4. Ilumpf
(en alletn. et en (rang.). Berlin, 1825,2 part. in-8.

— Bibliografia militare italiana antica e moderna ,
di Mariano d'Ayala. Torino , stamperia reale ,
1854, in-8.

31742. 13ibliotheque de peinture, sculpture et gra-
vure, par Chr.-T. de Murr. Francfort , 1770,
2 part. in-8.

— Rod. WEIGEL, Kunstcatalog. Leipzig, 1838.63,
32 part. in-8.

— Catalogue raisonne des livres, pieces et docu-
ments, tuanuscrits et autograpbes, relatifs aux arts
de peinture, sculpture, gravure et architecture...,
réunis par Jules Godde, avec des notes du collec-
teur. Paris, Potter, 1850, in-8., avec la table des
auteurs. (Curieux, mais peu exact; bon 3 joindre
au catalogue de Cicognara, n° 31521.)

31743. Bibliografia dell' architettura , d'Ang. CO-
Amu& Bonia, 1788, 4 vol. in-4.

31744. Breve biblioteca dell' architettura militare,
compilata da un padre a un suo figliuolo ; seconda
ediz. (da Paolo-Em. Guarnieri). Milano, 1803, in-4.

— Die Tonwerke des xvi I ° . und xvi Jahrhunderts,
oder systematisch- chronologische Zusammenstel-
lung der in diesel: zwei Jahrhunderten gedrukien
Musikalien, von C.-F. Becker ; 2 10 vermehrte Ausg.
Leipzig, Fleischer, 1855, in-4. de xlit et 358 col.

31745. Geor.-Chr. Kreysig , Bibliotheca scriptorum
venaticorum. illtenb., 1750, in-8.—Voir le n° 10430.

31746. Ilenr.-Jonath. Clodii primm linem bibliothecw
lusorim. Lipsiœ, 1761, in-8.

31747. Biblioteca ragionata degli scrittori sul giuoco
degli scacchi, di Fr. Cancellieri, colla dissertazione
di D. Benedetto Rocco sul giuoco degli scacchi.
Boma, 1817, in-12.

— Literatur des Schachspiels, gesammelt ..... von
A. Schmid. Wien, 1847, in-8.

(Un Catalogue raisonne des eerila qui traitent des dchees
( en anglais). cst iiiséré dens le Bibliographical and retro-
spective miscellany, ouvrage périodique publin h Londres,
chez J. Wilson, en 1830, pet. in-8.)

31748. Will. MARSDEN'S catalogue of dictionaries,
grammars, etc. London, 1796, in-4.

31749. Catalogus linguarum alphabeticus, quarum
grammaticm, lexica , collectiones vocabulorunt in-
dicantur, , auctore J.-S. VATER. Berolini , 1815,

— Voir le ti° 10565.
— Literatur des Grammatiken, Lexikaund %Wrier-

samtnlungen alter Sprachen der Erde, von Johann
Severin Vater ; 2 1* viillig unigearbeitete Aufl. von
R. 1 ülg. Berlin, Nicolai, 1847, in-8, de x11 et
592 pp., plus 2 IT. d'errata.

31750. Leans 5 M. De ***, sur les ouvrages ecrits
en patois (par M. Gust. Brunet).—Voir le it° 11043.
(M. B. a nubile aussi : Recueil d 'opuscules et
fragments en vers patois, 1839, in-16, et Notices
et extraits de quelques ouvrages ecrits en patois
du midi de la h'ratice, 1840, in-12, avec des notes
bibliographiques.)
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31751. Bibliographic des patois du Dauphine , par
P. Colomb de Batines. Grenoble, 1835, gr. in-8.

— The literature of american aboriginal language,
by Ilerm.-E. Luclewig. London , 1858, in-8. (A
Particle TOME%)

— ItIonography of authors who have written of the
languages of central America , by E.-G. SQUIER.

New-York, 1860, in-8.
31752. Verzeichniss einer philologischen Hand-

bibliothek, und .der vorzfiglichsten Schriften Ober
allgetneine Studien far deutsche Gymnasien und
Universitaten , mit Andeutungen zu Wahl und
Gebrauch, etc., von F.-T. Friedmann ; 2 . Auflage.
Leipzig, 1825, in-8.

— Bibliothèque françoise , par Goujet. Voir le
n° 31647, et aussi le n° 31493.

31753. J.-P. LoTrenit bibliotheca poetica. Franca:,
1625-28, in-8.

— Bibliografia (Idle antiche rappresentazioni italiane
sacre e profane statnpate nei secoli xv e xvt, coin-
pilata dal visconte P. Colomb de Batines. Firenze,
1852, gr. in-8. de 92 pp. Tire A 150 exempt.= Bi-
bliografia delle comedie, egloghe, ed altre com-
posizioni rusticali e pastorali delta congrega dei
Bozzi di Siena, stampate net secolo xvi. Firenze,
1853, in-8. — Voir le n° 16600.

BITSON 'S bibliographia poetica, a catalogue of
english poets, from 1201 to 1600. London, 1802,
pet. in-8.

31754. DIBLIOTHECA anglo-poetica. London, 1815,
in-8.	 Voir les no. 16189, 16600, 16748 et 16844.

- Bibliotheca madrigaliana ; a bibliographical ac-
count of the musical and poetical works published
in England during the xvi o' and xvii n, centuries,
under the titles of madrigal, ayres, canzonets, etc.,
by E.-F. Itimbault. London, 1847, in-8.

31755. Bevue des romans, recueil d'a nalyses raison-
rides des productions reanarquables des plus ce-
lhbres romanciers français et etrangers, conhmant
1100 analyses, par Eusèbe G***. Paris, 1839, 2 vol.
in-8. (Contient un essai de bibliographie spéciale
des romans.) — Voir le n° 16962.

31756. Petite bibliographie biographic° - roman-
cihre... (par Pigoreata). 1821, in-8. (avec 20 sup-
plements, dont le derider est. de 1829).

- EIBLIOGRAFIA dei romanzi C poemi cavalleres-
chi italiani ula G.-G. de' conti Melzi). Milan°,
1838, in-8. — Voir le n . 14712.

31757. Delle novelle italiane in prosa, bibliografla
di Bart. GAEIBA. Firenze, 1835, in-8.

— Bibliographic des ouvrages relatifs à Pamour,
aux femtnes, au mariage..., par le C. d'I***; se-
conde edit., considerablement augmentée. Bruxel-
les, et Paris, J. Gay, 1864, in-s. de xi et 405 pp.
h 2 col. — II en a éte tire 25 exempt. en grand pa-
pier verge.

— BIBLIOTHECAscatologica (par MNI. P. Jannet, J.-F.
Payen et Veinant). Scatopolis, 1850, in-8.

— Anthologie scatologique, recueillie et annotée
par un bibliophile de cabinet. Paris, Aubry, 1862,
pet. in-12. Tire 11230 exemplaires, et format in-8.
A 70 exemplaires. Pendant et complétnent de la
Bibliotheea scatologica.

— Bibliographie paretniologique , par G. - DUPLES-
SIS. Paris, Potier, 1847, in-8.

— An essay toward a collection of books relating
to proverbs, emblems, apophtheganes, epitaphs and
ana (by Will. Stirling). London, privately prin-
(ed, 1860, in-8., fig. 'Tire à 75 exemplaires.)

31758. Alph. LABOR Universus terrarum orbis
scriptorum calamo delineatus. Patavii , 1715,
2 vol. in-fol.

31759. Bibliotheca historica , instructa ' a STBUVIO,
aucta a Chr.-Got. Budero et J.-G. Meuselio. Lipsix,
1782, 11 tom. eat 22 vol. in-8. — Voir les 11° . 19496
et 19497, oil se votive une bibliographie de l'his-
toire.

— Literatur der alten und neaten Geschichte , von
G.-W. Zapf. Lemgo, 1781, in-8.

— Archives historiques, contenant une classification
chronologique de 17000 ouvrages, pour servir
l'étude de Phistoire de toutes les nations, par Ed.-
Mar. OEttinger. Carlsruhe, 1841, gr. in-8.

31760. Verzeichniss von 5Itern und neuern Land-
und Beisebeschreibungen , von	 Stfick .....
mit einer Vorretle von J.-Ern. Faint Halle,
1784-87, 2 vol. in-8. (Le 2° vol. a éte publié par
IL-Ch. Weber.)

31761. Literatur der iilteren Beisebeschreibungen...,
von J. Becktnann. GMting.,1tower, 1808-10, 8 part.
en 2 vol. in-8.

31762. Bibliothèque universelle des voyages , par
G. Boucher de La Bicharderie. Paris, 1808, 6 vol.
in-8.

31763. A catalogue of books of freemasonry and
kindred subjects, by Wil. Gowane. New-York,
1858, in-12 de 59 pp.

— Catalogue of books on the freemasonry in public
libraries of 28 States, and antimasonic itt argu-
ments and conclusions... . by a member of the suf-
folk comtnittee of 1829. Boston, 1852, in-8.

— J.-G. Vossius , de historicis grœcis et latinis
liber VII. Lugd.-Batav., 1651, 2 vol. in-4.

31764. Supplementa et observationes ad Vossium
de historicis gr. et lat., auctoribus B. Malincrotio,
L. Nogarola , C. Sandio et J. Ilallervordo. Ham-
burgi, 1709, an-8.

31765. Dissertazioni vossiane, di Apostolo ZENO. Ve-
nezia, 1752, 2 vol. in-4.

— Gaetano Branca, Biblirœr rafia storica d'ogni na-
zione. Al ilano, Borrani,7862, in-8.

31766. Bibliothèque historique de la France , par
J. LE LONG, augmentée par de Fontette. Paris,
1768, 5 vol. in-fol.

— Bibliographie historique et topographique de la
France, par A. Girault de Saint-Fargeau. Paris
F. Did°, , 1843, in-8. 11 2 col.

— Bibliographic historique et topographique de
Paris, ou Catalogue de tons les ouvrages imprimis
en français relatifs h Phistoire de Paris, depuis le
xv. si&le, par Girault de Saint-Fargeau. Paris,
1847, in-8.	 .

— Bibliotheca historica mœdii œvi. Wegweiser
durch die Geschichtswerke des europiiischen Mit-
telatters von 375-1500, und zugleich vollstiindiges
Inhaltsverzeichniss zu Acta sanciorum, der Bol-
landisten... von Dr. Aug. Potthast. Berlin, 11.
Kasiner, 1862, in-8., en 2 parties.

— Bibliographic histor. de la Cotnpagnie de Jésus,
ou Catalogue des ouvrages relatifs à Phistoire des
Jésuites, depuis leur origine jusqu'h nos jours par
le P. Auguste Carayon. Paris, Aug. Durand, 1864,
in-4. de VIII et 612 pp. — Voir n° 31623.

— Essai stir la formation d'une bibliothkrue fore-
sienne, principalement pour établir le catalogue
des ouvtages, etc., relatifs à Phistoire ancienne
du Forez, comtne province, et a son histoire alto-
derne, connate departement de la Loire, par M. J.-A.
de la Tour de Varan. Boanne,Chevalier, 1864, in-8.

— Bibliographie historique de la ville de I.yon pen-
dant la révolution française, contenant la no-
menclature des ouvrages publies en France ou
Petranger, relatifs à l'histoire de cette ville, de 1789
au 9 nivbse an xlv de la république française,
par M. Gonon. Lyon, Gailbert , 1846, in-8., cat tes
et fig. — Voir le n° 31454.

31767. Catalog° delle storie particolari delle citth
d'Italia. Vinegia, Coletti, 1779, in-4.

31768. Bibliogralia storico-ragionata delta Toscana,
ossia catalog° degli scrittori che hanno illustrato la
storia delle citth, luogiti e persone delta medesima,
raccolto Sla Domenico Morelli. Firenze , 1805,
2 vol. in-4.

— Serie d' autori di opere risguardanti la celebre
famiglia Medici, da Dotn. Morelli. Firenze .1826,
in-8.

31769. Catalogue of books relating to Italy, collected
by B. G011 I10511E. London 0812,
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— Saggio di bibliografia veneziana , di F.-A. Cico-
gtia. Venezia, 1847, in-8.

— Bibliografia enciclopedica ossia reper-
torio sistematico e alfabetico delle opera edite ed
inedite sopra la citth di Milano e suo territorio,
per Fr. Predari. tipogr. Carrara, 1857,
gr. in-8.

— Bibliografia storica delle citth e luoghi dello
Stato ponteficio. Boma, 1792 (Supplemento, 1793),
in-4.

3177-0. Mennorie rlegli storici napolitani, da Fr. So-
ria. Napoli, 1781-82, 2 vol. in-4.

31771. Biblioteca storica e topografica del reg,no di
Napoli, di Lor. Giustiniani. Napoli, 1793, in-4.

31772. Specitnen hibliothecm hispano-majansianw,
ex museo Dav. Clententis. Halton., 1753, itt-4.

— Diccionario bibliog,rzifico-histOrico de los anti-
gttos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesiaS y
santuarios de Espafia, por 0.-Th. Nufioz y Romero,
obra premida por la Biblioteca nacional en con-
curso pablico de enero 1858. Madrid, impr. di
liavadeneyra, 1859, gr. in-4.

31773. Bibliotheca histor. de Portugal , por J.-C.-P.
de SOUSA. Lisboa, 1801, in-4.

— Bibliotheca historica portugueza, por Jorge Cesar
(le Figaniere. Lisboa, 1850, gr. in-8.

— Estudos biographicos, ou Noticia des pessoas re-
tratadas nos quadros historicos pertencentes a Bi-
bliotheca nacional de Lisboa , por José Barbosa
Canaes de Figueiredo Castello Branco. Lisboa ,
1854 , in-fol. de Lxx vt et 317 pp.

31774. Conseils pour former une bibliotheque his-
torique de la Suisse, par Haller. Berne, 1771, pet.
in.8.

31775. Bibliothek der Schweizergeschichte , von
Cottl.-Ern. Bern, 1785-87, 6 vol. pet. in-8.
— Schweizerisches 31 Linz- und Medaillen-Cabinet.
1781-82, 2 vol. in-8., fig.

— G.-B. Ludw. von Sinner, Bibliographie der Schwei-
zergeschichte, oder systematisches und theilweise
bettrtheilendes Verzeichniss der seit 1786 bis 1851
iiber die Geschichte der Schweiz, von ihren Anfange
an bis 1798, erchienenen Heber. Bern, 1851, in-8.

31776. Joan.-Nic. (le Vogel, Specimen bibliothecm
gertnanic:e austriacw, sive notitia scriptorum re-
rum austriacarum quotquot auctori innotuerunt,
opus posibutnum , cum observat. Leop. Gruber.
Vienme-Austrix, 1779-85, 3 vol. in-8.

— Bibliogralla della Dalmazia e del Montenegro,
saggio di G. Valentinelli. Zagabria, 1856, in-8. de
VII et 339 pp.

31777. The english historical library, giving a short
view and character of most of our historians, by
the bishop Nicolson. London, 1736, in-fol., or 1776,
in-4.

31778. Catalogue of books relating to british topo-
graphy, and saxon and northern literature, bequea-
thed to the Bodleian library in 1799, by Ilich. Gough
( compiled by Rev. B. Bandinel ). Oxford, 1814,
iti-4.

31779. Catalogue of books relating to the history
and topography of England, etc., by 11.-C,. HOARE.
Lond., 1815, in-8.

31780. Will. UPCOTT'S bibliographical account of the
works on the british topography. London, 1818,
3 vol. gr. in-8., fig.

31781. Bibliotheca cantiana, or bibliogr. account of
what has been published on the county of Kent, by
J.-11. Smith. 1837, in-8.

— Bibliotheca devoniensis, a catalogue of the prin-
ted books relating to the county of Devon, by
James Davidson. Exeter, 1852, in-4.

— Bibliothcca historica sueo-gothica : Bibliothhque
historique de la Suede, ou indication des ouvrages,
soit imprimés, soft inanuscrits, relatifs It Phistoire
de Suede , avec des notices critiques, par C.-G.
Warinholtz continuée par le professeur Aurivillius
(en suedoisi. Stoekh. et Upsal, 1782-1817, 15 part.
en 8 vol. in-8.

31782. Bibliographical index to the historians of mu-
hammedan India , by H. -M. ELLIOT. Calcutta,
1849, 4 vol. in-8.

— Bibliotheque orientate, manuel de bibliographie
orientate, contenant les livres arabes, persans et
turcs imprimés depuis Pinvention de Pimprimerie
jusqu'à nos jours, tant en Europe qu'en Orient,

• disposé par ordre de mares, par J.-Th. Zencker.
Leipzig, Cuil. Engelmann, 1846 et 1861, in-8.
Tom. 1 de will et 264 pp., et tom. 11 de xvi et
616 pp. ( II a dft paraltre depuis un 3° vol.)

— Notice chronologique d'une centaine d'ouvrages
pour la plupart historiques et géographiques, tarn
arabes que persans et turcs... dont il serait h pro-
pos que les personnes qui séjournent (tans le Le-
vant cite: chassent, dans l'intérdt des sciences, h se
procurer les originaux ou des copies fidhles. Saint-
Pétersbourg, 1834, in-4. (Busse, arabe et frane.)

31783. Bibliotheque asiatique et africaine, ou cata-
logue des ouvrages relatifs à l'Asie et h l'Afrique.
qui ont part] depuis la découverte de l'imprimerie
jusqu'en 1700, par II. TERNAUX-COMPANS. Paris,
1841, in-8.

— Epitome de la bibliotheca oriental y occidental,
por PINELo. Aladrid, 1737, 3 part. en 1 vol. in-fol.

— Bibliotheca wgyptiaca, Repertoriutn fiber die bis
zum Jahre 1857 in Bezug auf Aegypten , seine Geo-
graphie,-Landeskunde, Naturgeschichte, Denkm5-
ler, Sprache, Schrift, Religion, Mythologie, Ge-
schichte, Kunst, Wissenschaft, etc., erschienenen
Schriften... von Dr. Jolowickz. Leipzig, Engel-
man)+, 1858, in-8.

— Bibliographie japonaise , ou catalogue des ou-
vrages relatifs au Japon, qui ont été publiés depuis
le xv° sihcle jusqu'h nos jours, rédige par M. Léon
Paghs. Paris, Benj. Duprat, 1859, in-4. de VI et
68 pp.

31784. Bibliotheca americana, or a chronological ac-
count of the most curious and interesting books,
etc., upon the subject of north and south America.
Lond., 1789, in-4.

31785. Bibliotheca ainericana, being a choice collec-
tion of books relating to north and south America,
and the West-Indies. Paris , 1831 (de nouveau
1840), in-8.

31786. Bibliotheca americana nova, or a catalogue
of books, in various languages, relating to Ame-
rica, to the year 1800, compiled by O. Bich. Lontl.,
1832-35, 2 part. in-8.

31787. Bibliotheque americaine, ou catalogue des
outrages relatifs à l'Atnérique, qui ont paru depuis
sa découverte jusqu'h Pan 1700, par II. 'PERNAUX.
Paris, 1837, in-8.

— Bibliographical guide to american literature
being a classical list of hooks, in all departments
of literature and science , published in United
States of America since 1817, with an introduction,
notes and an index compiled and edited by Nic.
Triibner. London, 1859, gr. in-8. (le 650 pp.

— The literature of american aboriginal languages,
by Ilermann-E. Ludewig; with additions and . cor-
rections, by Wm.-W. Turner, edited by Nic. Triib-
tier. London, Trilbner, 1858, in-8. de XXIV et
258 pp.

— Catalogue d'ouvrages sur l'histoire de PAntérique
et en particulier sur celle du Canada, de la Loui-
siane, de l'Acadie, et attires lieux ci-devant connus
sous le nom de la Nouvelle-France, en trois parties,
rédige par G.-B. Faribault, avocat. Quebec, des
presses de W . Comatt,1837, in-8. de iv et 207 pp.

— Relations des jésuites sur les découvertes et les
autres événements arrives au Canada , etc. (1611 h
1672), par Dr. E.-B. O'Calloghan. Montreal,1850,
in-8. de 70 pp. (Bibliographie bien redigee.)

— BIBLIOTIINUE ameticaine , catalog,ue raisonné
d'une collection de !t y res precieux sur l'Amérique,
parus depuis sa découverte jusgit'h l'an 1700, re-
(ligé par Paul Trifinet. Leipzig, Brockhaus, 1861,
1 vol. in-8. (Contenant 435 articles classes cbronolo-
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giquement et decrits avec une grande exactitude.)
— Historical nuggets. Bibliotheca americana, or a

descriptive account of my collection of rare books
relatin,g to America, by Henry Stevens. London,
1862, 2 vol. pet. in-8. (Contenant la description mi-
nutieuse d'un grand nombre d'articles ranges al-
phabétiquement sur 805 pp.)

— Catalogue of books in the Astor Library relating
to the languages and literature of Asia, Africa, and
the Oceanic Islands. New-Y.ortc, Astor Library
autographic Press, 1854, in-8. de 824 pp.

— Catalogue or alphabetical index of die Astor li-
brary. New-York, 1858, 2 vol. in-8.

31788. Allgemeine Schriftkunde der gesammten
Wappenwissenschaft, von C.-S. Theodor Bernd.
Bonn, 1830-41, 4 pall. in-8.

— Bibliothèque heraldique de la France, compre-
nant la bibliographie systdmatique et raisonnée de
tous les ouvrages qui ont paru sur le blason, les
ordres de clievalerie, la noblesse, la feodalite, les
Fiefs et les genealogies concernant la France, avec
notes critiques et bibliographiques, par M. Joannis
Guigard. PariS, Dentu, 1862, in-8. (Bon ouvrage.)

31789. Bibliotheca heraldica Magnae Britanniae, by
Th. Alontc. Lond., 1822, in-8.

31790. J.-Alb. FABRIGI/ bibliographia antiquaria.
Hamb., 1760, in-4.

31791. Bibliothèque glyptographique, par de Murr.
Dresde, 1804, pet. in-8.

31792. J.-Chr. Hirsch , Bibliotheca numismatica.
Norimb., 1760, in-fol.

31793. LIPSII bibliotheca numaria. Lipsky , 1801,
in-8. = J.-). Leitzmann, yerzeichniss s5mtntlicher
sea 1800 bis jetzo erschienenen numismatischen
Werke, als Fortsetzung der Bibliotheca numaria
Lipsii. Weissensce, 1841, in-8.

31794. Ant. Teisserii catalogus auctorum qui libro-
ruin catalogos, indices, bibliothecas, virorum litte-
ratoruni vitas, etc., scriptis consignarunt ; cum Ph.
Labbei Bibliotheea numtnaria, etc. Genevce, Sa-
muel de Tournes, 1686, et (Supplementum) 1705,
2 tow. in-4.

— Bibliographic hiographique universelle, diction-
naire des ouvrages relatifs à Phistoire de la vie
Publique et privde des personnages celèbres de tons
les temps et toutes les nations..., par Ed.-Mar.
OEttinger; 2. &lit. Bruxelles, J. Stienon, 1854,
2 vol. gr. in-8. A 2 col. (La première edition est de
1850.)

31795. Table alphabetique des dictionnaires en
toutes sortes de lan oves, etc. (par Duret de Nob]-

. ville). Paris, 1758, Itom. en 1 vol. pet. in-8. (Voy.
n° 31749.)

31796. Biblioteca bibliog,rafica antica e moderna,
d' ogni classe e d' ogni nazione, raccolta da Fr. To-
nelli. Guastalla, 1782 .83, 2 vol. in-4.

— Bibliotheca historix litterariw, auci. G.-W. Zapf.
Augsburg, 1792, in-8.

31797. Ilepertoire bibliographique universel, conte-
' inint la notice raisonnee des bibliographies specia-

les, par G. PEIGNOT. Paris, Benouard, 1812,

— The librarian manual : a treatise on bibliography,
comprising a select descriptive list of bibliographi-
cal works to which are added historical anti des-
criptive notices of public libraries... by B.-A. Guild.
New-York, C.-B. Norton , 1858, in-4.

31798. Bibliographie paleographico-diplomatico-bi-
bliographique gèndrale..., par P. Natnur. Liége ,
1838, 2 vol. gr. itt-8.

— Julius Petzholdt, Bibliotheca bibliographica, oder
kritisch raisonnirende Uebersicht der bibliograph.
Literatur; eitt praktisches Handbuch für Bibliogra-
phen, Bibliothekare, etc. Leipzig, Engelmann,
18611, in-8. (Sous presse.)

— Jul. Petzholdt's Anzeiger für Literatur der Bi-
bliothekwissenschaft. Dresden , 1840-47 , 6 vol.
Halle, 1848-55, 7 vol. Dresden, 1856 et annees

suiv., in-8. Se continue. (Cet-interessant et cons-
ciencieux recueil, exclusivetnent bibliographique,
qui a commence par une brochure de 50 pp.,
forme annuellemen t tut vcilutne de plus de 400 pp.)

31799. Histoire critique des journaux , par C. (Fr.
D. Camusat). Amstet ;clam, 1734, 2 vol. in-12. —

— Etudes historiques sur le xvit . siècle. Theo-
phraste Renaudot. crdateur du journalisme en
France , par le docteur Felix Boubaud. Paris ,
Benin ., 1856, gr. in-18. (Tire à 330 exempt. dont
30 sur pap. jesus fort.)

— Histoire politique et litteraire de la presse en
France, avec une introduction historique sur les
origines du journal, par Hatin. Paris, Poulet-
Malassis (F. Didot, 1859, 8 vol. in-8., ou 8 vol.
in-12. On a tire 10 exempt. sur pap. verge.

— Flistoire de la presse en Angleterre et aux Etats-
Unis, par Cucheval-Clarigny. Paris, Amyot, 1857,
in-12.

— Bibliographie des journaux publids pendant la
revolution, par Deschiens. Paris, 1829, in-8.

— Description historique et bibliographique de la
collection de M. le comte de La Bedoyère, sur la
revolution francaise, l'empire et la restauration,
redigée par France. Paris, 1862, in-8, de xvi et
691 pp., et portr. (M. de Labédoyère avait fondu
dans sa collectiOn celle des Journaux reunis par
M. Deschiens, qui fait Pobjet de l'article ci-dessus ;
après sa mort, ce précieux ensemble a die acquis
par la Bibliothèque imperiale de Paris.)

— Gazettes et gazetiers, histoire critique et anecdo-
tique de la presse parisienne, par J.-F. Vaudin.
Paris, 1862-63, 2 vol. in-12. — Voir le n° 30065.

— Essai histor. et crit. sur les journaux beiges, par
A. Warzee. Gaud, 1845, in-8.

— Geschichte des deutschen Journalistnus, von
11.-P. Prutz. Hannover, Bats, 1845, in-8., tome I.

— The history of british journalism, from the
foundation of the Newspaper Press in England to
the repeal of the Stamp act in 1855, bv Alex. An-
drews. London, Bentley, 1858, 2 vol. Pet. in-8.

g. Monographies bibliographiques.

31800. Leon. Allatii de Simeon= scriptis diatriba,
et Simeonis inetaphrastm laudatio, auctore Psello.
Paris., 1665, in-4.

— Essai bibliographique sur M. T. Cicdron , par
P. Deschamps, avec une preface par J. Janin. Pa-
riS, 1863, in-8.

— Bibliotheca horatiana, voir le n° 31640.
31801. Notice bibliographique sur Montaigne, par

J.-F. Payen. Paris, 1837, in-8., portr.
31802. Becherches bibliographiques sur le Tele-

maque, les Oraisons funèbres de Bossuet et le Dis-
cours sur l'histoire universelle, par Al"*" (l'abbe
Caron). Paris, 1840, in-8. — Voir le n° 30623.

31803. Bibliografia dantesca compilata dal cav. Co-
lornb di Batines. Prato, 1845-46, 2 tom. en 3 vol.
in-8. (Article DANTE.)

— Biblioteca petrarchesca, formata dal prof. Ant.
MARSAND. Milano, 1826, in-4.

— Annali delle edizioni e delle versioni dell' Or-
lando furioso e d' altri lavori al poema rilativi, per
Ulisse Guidi, librajo. Bologna, 1861, gr. in-8. de
'at et 224 pp., avec un portr. d'Arioste.

31804. Becherches historiques et littéraires sur les
clauses des morts et sur Porigine des cartes a jouer,
par G. PEIGNOT. Dijon, 1826, in-8.

— Literatur der Totentiinze, von H.-F. Massmann.
Leipzig, T.-0. Weigel, 1840, in-8.

31805. Description bibliographique d'un livre unique
qui se trouve au Musée britannique, par Tridao.-
Nafe-Theobrome. Au Heschacebé, 1849, in-8. (Ar-
ticle DELEPIERRE.)

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



1845	 MÉLANGES ET EXTRAITS
	

1846

G. Mélanges et extraits historiques.

(Celle classe pourrail former une des divisions de l'Hisloire
universelle, ci-dessus, col. 1127.)

31806. Cl. Jaunt' varim historim.
31807. NICOLAI damaseetii historiartnn excerpta.

Vend. 1804, in-8. (Article NICOLAUS.)
31808. PHILONIS byzantini de septetn inundi mira-

culis opusculum. Lipsice, 1816, in-8.
31809. VALERIUS Maximus, de dictis factisque me-

morabilihus.
31810. Dion. de Bunco, Declaratio Valerii Maxitni.

(circa 1475), in-fol.
31811. El VALERIO, de las historias escolasticas.

urcia, 1487, in-fol.
— SPECULUM exemplorutn. Daventrice,1481, in-fol.
— TRATADO que se llama compilacion de las batal-

las. Murcia, 1487, in-fol.
31812. FuCcosil de dictis factisque memorabilibus,

lib. IX. Mediolani, 1509, in-fol.
— La thoison d'or, compoitle par Guillaume (EA-

L.ASTRE). Paris, 1516, in-fol.
— none o fiorit5 de Italia. Bologna, 1490, in-4.
— Summa de varones illustres, por J. SEDER°.

Arevallo, 1551, in-fol.
— 'De origine rerum libellus. Venettis, 1547, in-8.

(Ankle PASTRENCICUS.)
31813. Jo. "WoLfit lectiones memorabiles. Lavingce,

1600, 2 vol. in-fol.
31815. J.-J. 110FMANNI lexicon universale. Lugd.-

Balavor., 1698, 4 vol. in-fol.
— Dictionnaire général de biographic et d'histoire,

de mythologic, de gilographie ancienne et moderne
comparée, des antiquités et des institutions grec-
ques , romaines , françaises et étrangères..., par
MM. Ch. Dezobry et Th. Bachelet ; 3 . &lit. Paris,
Tandon 1863, 2 vol. gr. in-8. — Voir le 19508.

31815. Selectm e profanis scriptoribus• historim
(edente J. Ileuzet). Paris., 1734, seu 1802, seu
edente Berard, Paris., 1805, in-12. — Ilistoires
choisies des auteurs profanes, trad. par Ch. Simon,
Paris, 1752-54, 3 vol. in-12. — Les [names, Sous
ce titre : llistoires et maxintes morales, Iran.
(par Barrett), Paris, 1781, iti-12.

31816. Dictionnaires des faits et dits mémorables.
Paris, 1768, 2 vol. pet. in-8.

31817. Ephémérides politiques , littéraires et reli-
gieuses, pour tous les jours de Pannée, par Noel et
Planche. Paris, 1803, ou 1812, 12 vol. in-8.

31818. Mémorial portatif de chronologie, d'histoire
industrielle, d'économie politique, de biographie,
etc., par le conite Emmanuel de l'Aubespin. Paris,
1822-30-31, 2 vol. en 4 part, in-12, avec 6 tableaux.

— Un million de faits, aide-mémoire universel des
sciences, des arts et des lettres. Paris, 1842, in-12
5 2 col.

31819. Nouvelles et antiques merveilles... par CD.
FONTAINE. Paris, 1554, ill-16.

— Ilistoires prodigieuses extraites par P. BOAIS-
TUAU, etc. Paris, 1598, ti tono. en 3 vol. in-16.

31820. Ilistoires tragiques extraites de BANDEL et
autres. Paris, 1580, 7 vol. in-16.

31821. Choix d'histoires tirées de Bandel, Belleforest
et autres, par Feutry. Paris , 1179, 2 vol. pet.
in-12.

31822. L'anthologie, ou recueil de plusieurs discours
notables tirds de divers auteurs grecs et latins, par
P. BRESLAY. Paris,1574, in-8.

31823. OEuvres morales et diversifides en histoires
plehies de beaux exemples, par J. Des Caurres.
PariS, 1575, in-8. (Article BRESLAY.)

Les antiquitez et singularitez du monde.., par le
seign. du Pavilion (Ant. COUILLARD). Paris, 1507,
in-8.

— Ragionamenti varii di Lor. CAPELLONI. Genova,
1576, in-4.

31824. Gemelles, ou pareilles, recueillies de divers
auteurs, par P. de SAINT-JULIEN. Lyon, 1585, in-8.

— Le bouquet des belles et diverses fleurs, lid d'un
filet historial , composé par Theode de MANISSY
Théophile. Lyon, 1599, in-12.

31825. Trésor d'histoires adtnirables et mémorables,
par Sim. GOULART. Geneve, 1620,4 tom. en 2 vol.
in-8.

31826. Les histoires tragiques, par de RossET. Lyon,
1621, in-8.

31827. Recueil d'aucuns cas merveilleux advenus
de nos ans, par J. de MARCONYILLE. Paris, 1563,
in-8.

— Nouvelles histoires, tant tragiques que comiques,
par V. HABANC. Paris, 1585, in-16.

— Le cabinet historial de Remade de Molly. Liége,
1610, in-4. (ou sous le titre d'Ilistoire des his-
toires, etc.)

— Ilisioires mémorables des grands jugements et
punitions de Dieu advenues au monde ...... par
J. CHASSAN1ON. Paris, 1586, in-8.

31828. Les tragiques accidents des homilies illus-
tres, et autres personnes signalées de l'univers, par
P. Boitel. Paris, 1616, pet. in-12.

— Chronicon tragicum, sive de eventibus tragicis
principutn, tyrannorum, virorumque illustrium a
primo in orbe terrarunt monarchs usque ad xvii
seculum Christi. Rome, 1696, 2 tom. en I vol. in-4.

— Iiistoires tragiques de nostre temps, dans les-
quelles se voyent plusieurs belles maxitnes d'estat,
atigmentées des histoires de Charles l e '', roy d'An-
gleterre, du marquis de Montrose, Ecossais, et de
srois innocents de la ville de Rouen exér.utez 5 An-
dely ( par Malingre de Saint-Lazare ). Rouen
D. Ferrand, 1651, in-8.

— Il vago e dilettevole giardino, raccolto da L. CON-
TARINO. Vicenza, 1619, in-4.

31829. Thé3tre du monde, par P. Richer. Paris ,
1775-88, 4 vol. in-8., fig.

31830. II1STOIRE des plus illustres favoris anciens et
modernes (par P. Duptiy), Leyde, 1659, in-4.

31831. Les imposteurs insignes, par de liocoLEs.
Antsterdant, 1683, in-12.

31832. La fortune tnarastre de plusieurs princes et
grands seigneurs, par de BOCOLES. Leyde , 1684,

31833. IIISTOIRE générale et inventaire des larrons,
par F.-D.-C. Lyonnois. Paris, 1709, 2 vol. in-8.

31834. L'antiquité des larrons, par D. GARCIA. Pa-
riS, 1621, pet. in-8.

31835. JOHNSON'S history of the most famous high-
waymen, etc. London , 1735, in-fol.

31836. Analectes historiques, ou documents inédits
pour servir 5 Phistoire des faits, des inceurs et de
la littérature, par M. le Dr Le Glay. Lille, 1838,
in-8. de 268 pp. = Nouveaux analectes..... Paris,
7'erhener, 1852, itt-8.

— Notes and queries, from the comtnencement to
the end of 1856. London , 14 vol. pet. in-4. (Se
côntinue.)

— De Navorscher. Een tniddel tot gedachten-wisse-
ling en letter-kundig verkeer. Amsterdam , Fr.
Muller, 1851 et ann. suiv.

— L'intermédiaire des chercheurs et des curieux.
Paris, Dttprat, 1864, in-8. (Se continue.)

— L'esprit dans Phistoire, recherches et curiosités
sur les mots historiques par Ed. Fournier ; 2 . all-
tion considérablement augmentée. Paris, 1860, gr.
in-18.

31837. Ultima verbs factaque et ultimm voluntates
morientium illustr, descripta a Jac. de BICHEBOURG.
Amstelodand, 1721, 2 vol. in-fol.

- Testaments vetusta, being illustrations from
wills, of ancient manners, customs, dresses, etc., by
M. Ilarris NICOLAS, Lowton, 1826, 2 vol. in-8.

31838. Choix de testatnents anciens et modernes re-
marquables par leur importance, leur singularité
et leur bizarrerie, avec des détails historiques et
des notes, par G. Peignot. Dijon, 1829, 2 vol. in-8.
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MÉLANGES ET MCTIONNAIRES ENCYCLOPEDIOUES.

31839. VINCENT/US bellovacensis speculum quadru-
plex.

31840. II tesoro di Fr. BRUNETTO	 Trivisio,
1474, in-fol.

— Li livres dou tresor , par Brunetto Latin',
nubile pour la première fois d'après les inss, de
la Bibliothèque imperiale, de. la bibliothèque de
PArsenal, et plusieurs mss. des departements et
de l'étranger, par Chabaille. Paris, Imprimerie
impériale, 1863, in-4., xxxvt, 740 pp. (Collect.
des documents inedits sur Mist. de France. I ,. se-
rie, histoire litteraire.)

31841. Tractatus de proprietatibus rerum a Barth.
de GLANYILLA. 1480, in-fol.

31842. Le TRESOR des humains. Paris, 1482, in-fol,
goth.

— Math. FABINATOR de Wyenna, liber moralitatum
elegantissimus. Augustce, 1477, in-fol.

31843. Libro Ilamado vision deleytable de la philoso-
phia y de las artes liberates, etc. por Alf. de LA
TORRE. Sevilla, 1526, in-8. — Voir le	 3440.

31844. Bref somtnaire des sept vertus , sept arts
liberaux, etc., par Guilt. TELIN. Paris, 1533, gr.
in-8.

31845. Miroir universel des arts et sciences , par
FIORAVANTI. Paris, 1586, in-8.

31846. Tableaux accomplis de tous les arts liberaux,
par Christ. de SAVIGNY. Paris, 1619, in-fol.

31847. La science de Moraine de cour, d'epee et de
lobe, commencée par de Chevigni, continuee par
de Limiers, et au”mentée par Pierre Massuet. Am-
sterdam, 1752, etom. en 18 vol. in-12, fig.

31848. Cours des sciences pour former le langage,
l'esprit et le cceur, par le P. BUFFIER. Paris, 1732,
in-fol.

31849. Le spectacle de la nature, par PLUCHE. Pa-
ris, 1735, 9 vol. in-12.

31850. Nuovo dizionario scientific° curios°, da
G.-Fr. Pivati. Venezia , 1740, 10 vol. in-fol., ou
1746-51, 12 vol. in-fol.

31851. Encyclopédie, par DIDEROT et d'Alembert.
Paris, 1751, 35 vol. in-fol.

31852. Bibliothèque des artistes et des amateurs, par
J.-A. de PETITY. Paris,1766, 3 vol. in-4., fig.

31853. ENCYCLOPEDIE methodique. Paris, 1782-
1830, 102 livraisons in-4.

31854. Esprit de l'Encyclopedie (par Olivier). Paris,
1798, 13 vol. in-8., y compris 1 vol. de supplement.

31855. Esprit de l'Encyclopedie, recueil publie par
M. Hennequin. Paris, 1822-23, 15 vol. in-8.

31856. ELYCYCLOPEDIE moderne (dirigée par Cour-
tin); 3 . edition, publiée par 3131. Firm. Didot, sous
la direction de 5131. Leon Renier, Noel des Vergers,
etc. Paris, 1847-52, 27 vol. in-8., plus 3 vol. de
planches. — Complement de 1856 h 1863, 12 vol.
de texte et 2 vol. de planches.

31857. Encyclopedie nouvelle : dictionnaire philo-
sophique, scientifique, littéraire et industriel... ,
publie sous la direction de 3131. P. Leroux et J.
Beynaud. Paris, Gosselin, 1839 et ann. suiv., gr.
in-4. [Elie devait former au !twins 8 vol., mais
n'en a paru que les vol. I, II, Ill, V incomplet, VII
incoinplet, et VIII.]

— Encyclopedie du xix . sitcle. Paris, 1838-58,
28 tom. en 55 vol. gr. in-8.

— ENCYCLOPEDIE calholique. Paris, 1833-49,18 vol.
in-4. — Supplement, 1859, 3 vol. in-4.

— Dictionnaire universel des sciences, des lettres
et des arts, redige par N. Bouillet; 2' edit. Paris,
Hachette, 1855, gr. in-8. (Pour le Eictionnaire
d'hisloire du metne auteur, voir le le 19508.)

— Dictionnaire general des lettres, des beaux-arts
et des sciences morales et politiques , par Th. Ba-
chelet et Ch. Dezobry. Paris , Tandou , 1863,
gr. in-8.

— Nuova ENCICLOPEDIA popolare. Torino, 1841-51,
14 vol. in-4., avec pl.

— ENCICLOPEDIA moderna, por Francisco de P. Mel-
lado. Madrid, 1851, 34 vol. gr. in-8., et 3 vol. de
pla Itches.

— Pan-Lexicon, por Juan Pefialver. Madrid, 1842,
gr. in-4.

31858. Cyclopœdia , by CEIA3IBERS. London, 1778,
vol. in-fol.

31859. The new encyclopœdia, by REES. London,
1819-21, 45 vol. in-4.

31860. ENCYCLOPEDIA britannica ; 8 ,1 edit. (edit. by
T.-S. Traill). Edinburgh, 1853-61, 21 vol. gr. in-8.,
fig.

31861. ENCYCLOPEDIA londinensis. London, 1797-
1829, 24 vol. gr. in-4.

— ENCYCLOP/EDIA metropolitana (edited by Edw.
Smedly and Rose. London, 1817-45, 30 vol.
in-4. = Cabinet edition. Ibid., 1848-57, in-8.

— The I.ondon encyclopœdia. By the original editor
of the Encyclopœdia metropolitana. Loud., 1829,
22 vol. in-8.

31862. The english ENCYCLOPEDIA. London, 1801,
20 tom. en 10 vol. in-4.

— The english cyclopœdia. A new dictionary of
universal knowledge. Conducted by C. Knight.
Biography. London , 1856-58, 6 vol. in-4. — Geo-
graphy. Ibid.

' 
1854-55, 4 vol. in-4. — Natural

history. I bill., 1854-56, 4 vol. in-4. II a da paraltre
une 4 . partie, intitulée : Arts and sciences, 4 vol.
in-4.

31863. Will. NICHOLSON'S british encyclopœdia. Lon.
don, 1809, 6 vol. in-8.

31864. Edinburgh ENCYCLOPEDIA. 1809-31, 18 vol.
in-4.

— Pantologia , by J. Mason Good, Olinthus GRE-
GORY, etc. London, 1813 (or 1816), 12 vol. in-8.

— Dictionary of sciences, literature and arts, by
Will.-Thoin. Brande. London, 1853, gr. in-8., fig.
en bois.

— ENCICLOP/EDIA americana , edited by Fr. Lieber,
assisted by E. Wigglesworth and T.-G. Bradford,
Philadelphia, 1839-47, 14 vol. in-8.

— The new american cyclopœdia , a dictionary of
general knowledge, edited by G. Ripley and Ch.
Dana. New-York, 1862, 16 vol. gr. in-8.

— Cyclopœdia of American literature, embracing
personal and critical notices of authors, frotn the
earliest period to the present day, with illus-
trations, by Evert and Georges Duyckinck. New-
York , Charles Scribner, 1856, 2 vol. gr. in-8.
2 col.

31865. Grosses vollstiindiges Universal lexicon alter
Wissenschaften und Kiinste (redige (l'abord par
J.-P. von Ludewig, puis par Frankenstein, Longo-
Bus et autres, et publie par J.-II. Zedler). Halle
n. Leipzig, 1732-50, 64 vol. = Supplement. Leip-
zig, 1751-54, 4 vol. in-fol. (A—Caq.)

— Allgelneine ENCYCLOPEDIE der Wissenschaften
und Kfinste in alphabetischer Folge..., herausg.
von J.-S. Ersch Lind J. Gruber. Itt-4. (Voir à la
col. 976 de notre tome II.)

31866. Encyclopedic des gens du monde, repertoire
universel des sciences, des lettres et des arts, avec
des notices sur les principales families et les per-
sonnages célèbres, par une societé de savants...
Paris, 'freuttel et Wiirtz, 1833-44, 22 vol. in-8.
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1899	 ENCYCLOPÉDIES	 1850

31867. CONEVHSATIONS-LEXICON. 10 e &lit., augmen-
tde et corrigde. Leipzig Brockhaus, 1851-55,
15 VOI. ill-8.; = 11 edit. Ibid., 1864, in-8. En
cours de publication , dolt avoir 16 vol. et forme
160 livr. 25 paraissent en octobre 1864. — Die
Gegenwart. Eine encycloOdische DarStellung der
neuesten Zeitgeschichte fCtr alle Stande. Leipzig,
Brockhaus, 1848-1856, 12 vol. in-8.— Unsere Zeit,
Jahrbuch zutn Conversations - Lexicon. Leipzig ,
Brocichaus, 1858, 8 vol. in-8., en 1864.

— Das grosse Conversations-Lexicon far die ge-
bildeten Stiinde, herausg. von J. Meyer. II ildburg-
hausen , 1840-55, 51 vol. in-8, de texte et 8 de pl.

— J.-G. ICHliNIT2, Oekonomisch-technolog. Ency-
clop(idie... (Volt* notre III, col. 699, et ajoutez que
cet ouvrage a entin dtd termind en 1858, par la pu-
blication du 242e vol.)

— Universal-Lexicon oder neustes encyclop5disches
Wiirterbuch, herausgegeben von 11.-A. Pierer ;
40 Aufl. Altenburg, 1859 et ann. suiv., 18 vol.
gr. in-8. 4 2 col.

— Oesterreichische National-EncyclopUtlie... vor-
zuglich der neueren und neuesten Zeit. Wien
1835-37, 6 vol. in-8.

— Algemeen noodwendig woordenbock der zamen-
leving , door P.-G. Witsen Geysbeek en andere
geleerden. Amsterd., Diedrichs, 1836-59, in-8.,
162 livrais. (Lewes A—Wyk.)

— Nordisk Conversations-Lexicon , redig. af G.-F.
1ngerslew. Ejtibenhav, 1858-63, 5 vol. in-8.

— Svenskt Konversations -Lexicon. Stockholm ,
1845-51, 4 vol. in-8.

31868. Dictionnaire de la conversation et de la lec-
ture. Paris, 1831-39, 52 vol. in-8. — 2 e édit., en-
tièretnent refondue, corrigde et augmentde de plu-
sieurs unifiers (Particles tout d'actualité. Paris,
Firmin Didot, 1851-58, 16 vol. gr. in-8. — Sup-
pldment offrant le rdstnnd des faits et des Rides de
notre temps. Paris, Didot, 1864, t. I. (11 y aura
(I vol.)

— Dictionnaire encyclopédique usuel, on Ildsunid
de tons les tlictionnaires historiques, biographi-
ques , gdographigues , mythologiques , scientifi-
ques, etc., publid sous la direction de Ch. Saint-

Laurent;	 étlit. Paris, E. Lacroix, 2 vol. gr.
in-8. à 3 col.

— Dictionnaire français illustrd et encyclopddie
universelle, par B. Dupiney de Vorepierre. Paris,
Lévy freres, 1863, 2 vol. in-4.

3I869. IIADJI Khalfie lexicon encyclopœdicutn et bi-
bliographicum, edidit, Wine vertit et commentario
indicibusque instruxit Fluegel. Lipsite, 1835-39 ,
2 vol. in-4.

— Abul-Baka, Koulliat, Encyclopœdia of sciences.
Kairo, 1837, in-fol. (en arabe).

— ENcycLonœniA bengalensis, in english and ben-
galesee. Calcutta, 1846-48, 9 vol. iti-8.

31870. 'IllturiCes tirds d'une grande bibliothèque.
Paris, 1779, 70 tom. en 69 vol. in-8.

31871. BintioTutnue universelle des datnes. Paris,
1785, 154 Vol. in-12.

— 13ibliothèque de poche, par une socidté de gens
de lettres et d'érudits. Paris, Paulin, 1845,10 vol.
in-18 contenant : I. Curiosités littéraires ; —II. bi-
bliographiques ; — 111. biographiques ; — IV. dcs
traditions, légendes, usages, etc.; — V. philolo-
gigues, géographiques et ethnologiques ; —VI. de
Varchéologie et des beaux-arts ; — VII. militai-
res ; —VIII. ties oriqines et inventions; —IX. his-
toriques ; — X. aneedotiques.

— Encyclopddie thdorique et pratique des connais-
sance; utiles, composde de train:is sur les connais-
sances les plus indispensables. Paris , Cornier
Peres, 1857, 2 vol. gr. in-8. à 2 col., fig. (Publide
d'abord sous le titre de : instructions pour le
;maple : Cent Wailes—)

— Lardner's Cabinet Cyclopœdia , comprising his-
tory, biography, literature, the arts and sciences,
natural history, and manufactures. London, 1830-
50, etc., 133 vol. in-8.

— Penny cyclopœdia of the society for the diffusion
of useful knowledge (with suppletnents). London,
1833-58, 30 vol. in-4.

31872. SMITHSONIAN contributions to knowledge.
Arcw-York, 1848-62, in-4., vol. I 4 XIII.

FIN DE LA TABLE METII0D1QUE.
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NOTICE

DES PRINCIPAUX JOURNAUX LITTÉRAIRES ET SCIENTIFIQUES,

DE QUELQUES JOURNAUX POLITIQUES ECRITS EN FRANÇAIS .

ET D'UN CROIX DE JOUBNAUX. ETRANGERS.

(On n'a compris dans cette Notice . que Oa-pen de Journaux quolidiens.)

I. Journaux français.

a. Gazettes , Journaux puremetat littéraires ,
et Journaux politigues et litteraires.

GAzErrEs de France, depuis 1631 jusqu'en 1792
(par Théod.-Eusae et Isaac Renaudot, de
Querlon, Rémond de Saint-Albine, de Moully,
Marin, etc.). 163 vol. in-4.

Ce journal est le premier ouvrage de ce genre gin
ait part' en France ; les années les plus rares sont
1631, 35, 49, 52, 53, 56, 57, 70, 72, 73, 77, 78, 82, 83,
1715, 49, 51 et 52.

TABLE ou abrégd des 135 premiers volumes de la Ga-
zette, depuis 1631 jusqu'en 1765 (par Ed.-Jacq.
Genet). PariS, 1766, 3 id. in-4. Cote feuille a did
continuée sous différents titres. (Voir le Nouveau
catalogue de la Bibliothéque impériale, t. IV,
pages 345-346, et aussi le n o 31799 de noire Table.)

JOURNAL des Savants , par le S r de Hédouville
(Denis de Sallo) , et continue par J. Gallois ,
de la Roque , L. Cousin, Dupin , Fontenelle,
de Vertot, Terrasson, Burette, Du Resnel, Des-
fontaines, Trublet, de Moncrif, de Guignes,
Bouguer, Clairaut, Dupuy, Macquart,
de Lalande, elc. PariS, 1665-1792, 111 vol.
in-4.

Le Journal des savants est le plus ancien et le plus
celebre des journaux littéraires français. Denis de
Sallo, sous le nom d'Iledouville, qui en a ere le
fondateur, le commença avec Pannée 1665, mais
l'interrompit le 30 mars, apres en avoir donne
13 cahiers hebdomadaires. L'ouvrage fut repris au
commenCement de Pannée 1666 par l'abbé Gallois.
Celui-ci a fait paraitre 42 journaux pour cote
année-lb, 16 pour 1667, 1 seul en 1670, 3 en 1671
et 8 en 1672. Le journal manque totalement en
1673, et il n'y a que 2 journaux pour 1674. Cette
lacune se remplit par un recueil publie sous ce
titre

RECUEIL de mémoires et conferences sur les aris

et les sciences, qui ont eté présentés A monsei-
gneur le dauphin, pendant Pannde 1672 (et les an.
tides 1673 et 1674), par J.-B. Denis, inddecin, in-4.
de 328 pp.

-11 y a des exemplaires-de ce volume avec un nouveau
titre sous la date de 1682, et avec l'annonce de se-
conde augment& d'un discours sur l'as-
trologie judiciaire. On y ajoute tine 15 , confe-
rence, datee de 1683, sous les pp. 329 et suiv.

Les années 1665 5 1684 du Journal des savants sont
ordinairement reliées en 8 vol. Depuis 1684, il a
paru tous les ans un volume plus on moins gros;
pourtant, en 1687, il tie Mt donnd que 6 journaux
pour les mois de novembre et ddcembre. Vann&
1701 est l'époque d'un renouvellement : alors l'ou-
vrage fut inis sous la protection du chancelier de
France, et la redaction en rut confiée 5 une Societe
de savants présidée par ce magistrat. I.es amides
1707, 1708 et 1109 ont timeline un volume de sup-
plement. L'annee 1723 ne contient quc les cinq
premiers Timis. En 1724, le journal, qui jusque-la
avait eté hebdomadaire (saut pendant quelques
années de la fin du xvii . sidcle, où il s'etait publie
de quinze joins en quinze jours), ne partit plus
qu'une fois par mois; mais A partir de la niente
époque jusqu'en 1792, on a donnd tin cahier sup-
plémentaire pour chactin des mois de juin et de
décembre. Les événements de notre pretniere revo-
lution tirent suspendre entierement la publication
de ce journal à la fin de 1192, et ce fut sans succés
Wen 1797 quelques hommes de lettres essayd-
rent de le faire renaitre; ils furent fords de s'ar-
rdter 5 la 394r page de leur nouveau volume.

11 existe une excellente table du Journal des sa-
vants, depuis l'origine jusqu'en 1750, par l'abbe
de Claustre, Paris, 1753, 10 vol. in-0.

La collection ainsi compléte a did plusieurs fois
payee de 400 a 600 fr. Les volumes les plus rares
sont les trois derniers, et suriont celui de 1792
qu'on ne rencontre presque jamais.

Le Journal des savants a etd repris en septeMbre
1816, sous la direction de M. Daunou, ensuite sous
celle de Al. Lebrun, etc., et continud jusqu'A ce
jour (en 1864), A Faison d'un cahier par mois, ce
qui fonne 1 vol. in-4, par année, li taut y joindre :
Table méthodigue et analytigue du Journal des
savants , depuis 1816 jusgu'en 1856, vrécédée
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1853	 NOTICE DES

d'une notice par Hippolyte Cocheris. Paris ,
Aug. Durand, 1861, in-4., 25 fr.

- Le merne journal des savants , augmenté de
divers articles , winks 1665-1753. Amster-
dam, 1684 et annees suiv., 172 vol. dont 2 de
table. = Le ineme , combine avec les Memoi-
res de Trévoux 1754-63, 79 vol. et 1 vol. de
table. = Le mime, avec des extraits des meil-
leurs journaux, 1764-75, 84 vol. Le meme,
combine avec les ineilleurs journaux anglais,
1776 5 juin 1782,45 vol.; en tout 381 vol.
pet. in-12.

On trouve difficilement en France cette collection
ainsi cotnplete; cependant elle n'est pas ch4re.
A partir de Pannée 1724 jusqu'en 1790, le Jour-
nal des savants a eté aussi imprime à Paris, de
format pet. in-12, et 4 raison d'un volume par
mois.

MERCURE de France.
Voici la description des parties qui composent la col-

lection de ce journal, d'aprs Pexe in pla i re que (Merit
le Catalogue de la Bibliotheque imperiale, llistoire,
tom. IV, pp. 350 et suiv.

a. LE MERCURE galant, alludes 1672-1674, 6 vol. (Les
amides 1675 et 1676 :font pas été publiées.)

b. LE NOUVEAU Mercure galant, 1677, 10 vol.

C. MERCURE galant, 1678 5 avril 1714 (477 vol.) ?

d. EXTRAORDINAIRES du Mercure, 1678-1685, 32 vol.
(C'est une annexe du Mereure redigée comme le
journal, par de Vise, et paraissant tous les trois
mois.)

C. AFTA/RES du temps, 1688-1692, 12 vol. (Autre an-
nexe, rédigee également par de Vise, et paraissant
tous les mois.)

f. NOUVEAU Mercure galant, mai 1714 5 octobre 1716,
33 vol., dont 3 vol. de Relations.

g. LE NOUVEAU Mercure, 1717 à mai 1721, 54 vol.

h. LE MERCURE, j0i0 1721-23, 36 vol.

MERCURE de France, &die au roi, 1724-1791,
977 vol.

j. MEncuric trançais, 17 dec. 1791 4 Pan vii, 51 vol.

(Pour Peclaircissement de ce paragraphe, il taut dire
que lc Mercure, in-8., a commend à paraltre le
15 decembre 1792 et s'est coniinite, d'abord tous
les jours, jusqu'au 25 mars 1793, sous les n o. 50
4 67 et 1 à 82; ensuite kebdontadairement, depuis
le 28 mars 1793 (n. 87) jusqu'au 30 pluviOse an VII.
Cette serie, que lions ne laisons commencer qu'à
la fin de 1792, est ainsi reduite 4 00 vol., dont le
dernier ne eminent que trois numeros.)

k. MERCURE de France, an vu-1820, 84 vol., dont
8 vol. in-12 et 76 in-8. (Les volumes de vende-
miaire-prairial au yin, de mai-aota 1815, de 61-
vrier 1818 à juin 1819 n'orit pas été publiés.)

A ces dix articles, formant un total de 1772 vol., on
pent ajouter

LE MERCURE au xixo siecle, 1825-27, tom. I-XVIII.

LE MI/FIGURE de France au xixe siecle, 1827-32,
totn. XIX-XXXVI.

MERCURE, 1832, totn. XXXVII, 1 vol.

LE MERCURE de France, novembre 1851-fevrier 1853,
1 vol. in-fol. et 2 vol. in-4.

Cnoix des anciens Mercures, avec un extrait du
Mercure françois (par de La Place Bastide ,

• Marmontel et de La Porte). Paris , 175744,
108 vol. in-12, qui se relient ordinairement
en 54; plus 1 vol. de tables.

NOUVELLES de la république des lettres (depuis
le mois de mars 1684 jusqu'en Wrier 1687,
par Bayle ; depuis colic époque jusqu'en avril

8541JOURNAUX .

1689, par de la Roque et Baffin; - suite de-
puis 1699 jusqu'en juin 1718, par Jacques Ber-
nard et J. Le Clerc). Antsterdam, 1684 - 1718,
56 vol. pet. in-12.

HISTOIRE des ouvrages des savans, par H. Bas-
nage , de septembre 1687-août 1697, reprise
en jativier 1698 jusques et y compris 1706, et
depuis 1708 jusqu'en juin 1709. Rotterdam,
24 vol. in-12.

•

BIBLIOTIILQUE universelle et historique, 1686-93
(par J. Le Clerc, J. -Conr. de La Cron et Jac.
Bernard). Am.sterdam, 26 vol. pet. in-12, y
compris la table.

BIBLIOTHEQUE choisie, par J. Le Clere, 1703-13.
Amsterdam, 27 vol. pet. in-12, et I vol. de ta-
ble.

•

HIBLIOTHEQUE ancienne et moderne, par le mettle,
1714-27. Amsterdam, 28 vol. pet. in-12 , et
1 vol. de table.

AlemornEs pour servir à l'histoire des sciences et
des beaux-arts , depuis 1701 jusqu'en 1767
inclusivement (par les PP. Catrou, Tourne-
mine , Buffier, Du Cerceau, Brumoy, Ronnie,
Berthier, Mercier abbe de Saint-Leger, etc.).
iTn..i 2.revoux et Paris, 878 part. en 265 vol. pet.

On trouve difficilement ce journal complet, parce
que les dernières amides sont rares. On y peut
joindre:

JOURNAL des sciences et des beaux-arts, par
rabbe Aubert, amides. 1768-75, inclusivement,
raison de 4 vol. pet. in-12 par annee, non cow-
pris les supplements.

JOURNAL des sciences et des beaux-arts, par J. et
Castilhon , années 1176-78, inclusively:ern,

18 vol. gr. in-12.
Vendu(en 297 vol. (jusqu'en 1775), 301 fr. Daunou.
Table méthodique des Memoires de Trévoux (1701-

1775). Premiere partie. (Dissertations , pieces ori-
ginates ou rares, memoires), precedée d'une No-
tice historique , par le P. P.-S. Sommervogel.
Paris, Durand, 1864, in-12, et et 202 pp.

Lx CLEF du cabinet des princes de l'Europe, ou
journal historique sur les matières du temps
(connu sous le tilre de journal (le Verdun),
depuis juillet 1704 jusqu'en decembre 1706,
Luxembourg, 5 vol. petit in-8.; années 1707

1716, vol. VI à XXV (par Ch. - P11. Jordan
de Durand et L.-Jos. de La Barre.) Suite de
1717 à 1776, Luxembourg, Verdun et Paris,
120 vol. - Supplement de 1697-1704 , par
C.-J. Jordan, Verdun, 1713, 2 vol.; table ge-
nerate, 1697 - 1756 ( par Dreux du Radier),
Paris, 1759-60, 9 vol.

JounNAL littéraire, mai 1713-22 (par de Sallen-
gre, Saint-Hyacinthe, van Effen, etc.), repris
en 1729 jusqu'en 1736 (par s'Gravesande, de
Joncourt, etc.). La Hay; 24 vol. in-12.

HIBLIOTIIEQUE francoise, ou histoire littéraire de
la France (par Camusat, Granet, etc.). Ams-
terdam, 1723 et ann. suiv., 50 vol. in-12.

BIBLIOTHEQUE raisonnée des ouvrages des savans
de l'Europe (juillet 1728 à juin 1753), par Ar=
'nand de La Chapelle , Harbeyrac, Desmai-
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seauX, etc. Amsterdam, 52 vol. pet. in-8.,

dont 2 vol. de table.

BIBLIOTHEQUE italique, 1728-34 (par L. Bourguet,
de Ruchat, etc.). Geneve, 18 vol. in-8.

BIBLIOTFIEQUE germanique (par Lenfant, de Beau-
sobre, de Mauclerc et Formey). Amsterdam,
1720-40, 35 vol. in-12.

JounNAL littéraire d'Allemagne, de Suisse et du
Nord, par les auteurs de la Bibliothéque get--
manique. La Haye, 1741-43, 4 part. in-12.
=Nouvelle Bibliothéquegermanique (par For-
mey et de Peyrard). Amsterdam, 1746-60,
26 vol. in-12.

131BLIOTIlkQUE angloise (par Mich. de La Roche
et Arm. de La Chapelle). Amst., 1717-28,
13 torn. en 15 vol. in-12.

MINOTRES littéraires de la Grande-Bretagne, par
de la Roche. La Hoye, 1720-24, 16 vol. in-12.
—Bibliothèque britannique, avril 1733 à avril
1747. La Haye, 23 vol. in-I2.

LE POUR ET LE CONTRE , joIrnal périodique d'un
gat nouveau (par l'abbé Prévost , l'abbé Des
Fontaines, et Lefèvre de Saint-Marc). Paris.,
Fr. Didot, 1733 - 40, 20 vol. in-I2.

Le NOUVELLISTE du Parnasse, ou réflexions sur
les ouvrages nouveaux (par Des Fontaines).
Paris, 1732, 3 vol. in-r2, ou 1734, 2 vol.

Des ordres supérieurs forcèrent l'abbé Des Fontaines
d'interrotnpre ce journal.

ORSERVAT/ONS stir les écrits modernes. par Des
Fontaines, Granet et Fréron, de mars 1735 à aont
1743, 34 vol. in-12.

Ce nouveau journal fut encore arrêté par ordre.

JUGEMENS sur quelques ouvrages nouveaux (par
Des Fontaines, de Mairault, Fréron et Destrées).
Avignon, 1744-46, 11 rot. in-12.

Ces trois journaux, qui se succédérent les uns aux
autres, peuvent servir d'introduction à celui de
Fréron.

Les cinq Années littéraires de 1748-52, par Clé-
ment. La Halle, 1754, 4 tom. en 2 vol. in-12.

ANN gE littéraire (par Fréron Ore et antres, de-
puis 1754 jusqu'en 1776, et continuée par Fr&
ron fits, Royou , Ceoffroy, Brotier, etc., Ms-
qu'en 1790). Paris, 1754 -91, 292 vol. in.-12.
200 4 300 fr.

Journal assez recherché et gull est difficile
trouver convict ; la première année a 7 vol. et
chacune des autres 8; quant 5 Pannée 1790, elle
devait étre composée de 60 numéros ; mais il n'en
a été publié que 38, dont le dernier méme ne tut
distribud qu'en novembre 1791; la feuille S, pre-
mière du n° 39, a été itnprimée, mais non pun&

Les Let tres sur quelgnes écrits tie ce temps, aux-
quelles l'Annee lit téraire fait suite, se compo-
sent de 13 vol. in-12, imprintés 5 Paris, de 1752 A
1754, sous la rubrique de Londres.

L'Année littéraire fut reprise en 1800, par les abbés
Ceoffroy et Crosier ; mais il n'a paru de cette con-
tinuation que 45 numéros en 7 vol.

JOURNAL étranger, , ouvrage périodique (depnis
avril 1754 jusqu'en novembre, et de janvier
1755 4 septembre 1762, par Toussaint, Ar-
naud, Suard, Hernandez, Prévost et Fréron).

JOURNAUX	 1856

•Paris, 1754-62, 45 vol. in-I2. 11 n'a rien 6(6
publié de ce journal pendant Penn& 1759.

JOURNAL encyclopédique, par tine société de gens
de lettres (dirigée par P. Rousseau). Liége,
1756-59, et Bouillon, 1760 -91, 288 vol. in-12,

raison de 24 part. en 8 vol. par année.

MgMOIRES secrets pour servir à l'histoire de la
république des lettres en France, 1762-87, par
Bachaumont et autres. Londres (Hollande),
1777-89, 36 vol. in-12.

11 y a deux dditions, tnais on préfère la première,
parce qu'elle est en plus gros caractères que la se-
conde. 11 a parti un extrait de cet ouvrage sous le
titre de illémoires historigues, etc., Paris, 1809,
3 vol. in-8.

CORRESPONDANCE secrète, politique et littéraire
(par Métra). Londres, 1787 -90, 18 vol. in-12.

II y a aussi un extrait de cet ouvrage en 2 vol. in-8.
sous le titre d' Anecdotes secretes, etc., 1808. Cette
correspondance s'impritnait d'abord A Neuwied,
sous le titre de Correspondance littéraire secrete,
par numéros de 8 pp., pet, in-8.; elle a commencé
le 4 join 1774, et elle paraissait encore le 7 mars
1793. L'édition en 18 vol. in-12 ne va que jusqu'au
7 octobre 1785. (Note extraite du Journal de la
librairie, 1818, p. 39.)

LA CHRONIQUE SCANDALEUSE, ou Mémoires pour
servir à l'histoire de la genération présente
4 ,, &lit, revue et corrigée.A Paris dans un coin
d'où l'on voit tout (intr. à Neuwied), 1791,
5 vol in-I2. (Attribué à Gull. Imbert, de Bor-
deaux. C'estun extraitde la Correspondance
secrete. 'Wok sur ce livre une note de M. P.
L., dans le Bulletin de Techener, , 1858,
pp. 893-94.)

Pour la Correspondance de Grimm , voir noire
tome 11, col. 1740 ; pour celle de La Ilarpe, voir
le n° 30070 de notre Table méthodique.

L'ESPRIT des journaux francais et étrangers , de
1772-1818. Liége et Bruxelles, 1772 et ann.
suiv., 495 vol. in-I2.

Ce journal estimé, et qu'on ne trouve que difficile-
ment complet, a commencé en juillet 1772; il doit
avoir 2 vol. pour 1772; — 4 vol. pour chacune des
années 1773 et 1774 ; — 12 vol. pour chacune des
années 1775-94; — 6 vol. pour chacune des années
1795, 96 et 97; — 9 vol. pour les 9 premiers mois
de 1798 ; — 12 vol. pour chacun des ans VIII,
IX et x; — 6 vol. seulement pour l'an xi; —12 vol.
pour chacun des ans X/I et xiti; — 4 vol. pour
Pan xtv ; — 12 vol. pour chacune des années 1806-
1814 ; — 9 vol. pour 1817, A cotnmencer en avril,
et 4 vol. pour 1818, jusqu'en avril, inclusivement.
On y ajoute 4 vol. de tables, qui ne vont que jus-
qu'en 1784, et la table de 1803 A 1811,3 vol.

JOURNAL de Paris, depuis le premier janvier
1777 jusqu'en décembre 1811, 17 vol. pet.
in-4., à raison de 2 ou de 3 vol. par année;
continué depuis en plus grand format.

Ce journal quotidien, dont les quinze premières an-
nées ont un intérét varié, a été suspendu deux
fois : la première du 23 au 28 janvier 1777, la
deuxième du 13 août au 30 septembre 1792 (n . ° 226-
274) ; mais cette deuxièrce lacune a été remplie
par deux cahiers séparés, publiés dans Pintervalle
de la suspension. Chacune des années 1789, 1790 et
1791 est suivie d'une table.

JOURNAL de Paris, politique, commercial et 1416-
raire (octobre 1811 4 décembre 1826). 1mprimerie
de Chaigneau am& 31 vol. gr. in-4.
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ANNALES politiques, civiles et littéraires du dix-
huiliéme siecle, par Linguet. Lond., 1777-91,
180 nunieros en 19 vol. in-8.

Les deriders volumes de ce journal se trouvent diffi-
cilement. On a publie 5 Paris, en 1787, en 3 vol.
in-8., un extrait des neuf premiers volumes.

LE SPECTATEUR du Nord, journal plitique, late-
raire er moral. Hambourg, janvier. 1797 it
décembre 1802, 24 vol. in-8.

Ce journal n'est pas commun, parce qu'au moment
de sa publication Pintroduction en France en a ail
interdite. Bandits et Villers ont beaucoup contri-
bud 5 sa redaction, et l'on y remarque aussi des
articles de Ilivarol, de J. Delille, de Romance de
Mesmont, de Pabbé de Pradt, de Joseph de AIais-
tre, etc.

L'A 511316U, ou variétés atroces et amusantes, jour-
nal dans le genre égyptien, par Pelletier. Lon-
dres, 10 avr. 1803-10 nov. 1818, 59 vol. gr.
in-8.

MAGASIN encydopédique, ou Journal des sciences ,
des lettres et des arts, rédigé par A.-L. Millin.
Paris, an In (1795) à 1816, 122 vol. in-8.

Recited tres-intéressant. Chaque annde, excepte la
derniere, se compose de 6 vol. II faut yjoindre
premier volume publié par Millin, de 1792 5 1793,
en 52 numdros, et guy porte le meme titre.

0
Le Magasin encyclopédique, proprement dit, s'ar-

rete en avril 1816 ; tnais il a reparu pendant les
annees 1817 et 1818, sous le titre d'Annales ency-
clopédiques, et cette nouvelle serie est composée
de 12 vol. 11 est essentiel de joindre à cette grande
collection : Table generate des matières par.or-
dre alphabétique des 122 vol. qui composent le
Magasin encyclopéclique, rédigée par J.-B. Sa-
311, 4 vol. in-8.

LA DÉCADE philosophique,politique et littéraire.
Journal commence le 10 lloreal an 11 (1794),
rédigé par J.-B. Say, Amaury Duval, Gin-
guene, Le Breton, Andrieux, etc. Paris, an 11
( 1794) h 1807, 54 vol. in-8.

Journal estime et dont les collections completes sont
peu communes; chacune des 14 annees qui le
composent contient 36 numdros en 4 vol., A l'ex-
ception de la premiere , qui ne comprend que
15 numeros,Cet de la 14. et dernière année, qui se
termine au 27 . numéro (septembre 1807, époque
5 laquelle ce journal a die remit au Mercure); de- .
puis le 10 vendemiaire an XIII on a substitué dans
le titre le mot Revue au mot Decade.

BIBLIOTHEQUE britannique , rédigée par Auguste
Pictet et F.-G. Maurice. Geneve , 1796-1815,
140 vol. in-8., fig. — Tables jusqu'en 1815,
4 vol. in-8.

Chaque annee de cejournal estdivisde en trois sections,
savoir : Lit térature, Sciences et Arts, Agriculture.
Prix des 144 vol. jusqu'en 1815 inclusivement, 300 fr.
A partir du mois de janvier 1816 jusqu'en 1835,
l'ouvrage a dté continue sous le titre de Biblio-
theque universclle ((es sciences, belles-leures ei
arts, laisant suite à la BibliotUque britannique,

serie, Littérature, 60 vol.; 2. serie, Sciences
et Arts, 60 vol.; 3. serie, Agriculture, Geneve,
1816-45, 14 vol. — Nouvelle série, 1836-45, tom. I

1.X. — 4 e serie, 1845-57, tomes I à XXVI, et s'est
continue depuis.

La partie de PAgriculture de la première série a été
rdimprimee et publiée separement sous ce titre
Cours d'agriculture anglaise, avec les dévelop-
pements utiles aux agriculteurs du continent,
par Ch. Pictet, Geneve, 1808-10, 10 vol. ill-8.

TOME NI.

JOURNAUX	 1858

ARCIUVES I itteraires de l'Europe, par Suard, Mo-
rellet, de Gerando, Vanderbourg, etc. Paris,
1804-1808, 17 vol. in-8., GU 51 numéros.

LA REVUE encyclopédique, ou analyse raisonnée
des productions les plus remarquables dans la
littérature, les sciences et les arts, par une
reunion de rnembres de l'Institut, et d'autres
hommes de lettres (sous la direction de mare-
Antoine Jullien, dit de Paris). Paris, 1819 et
ann. suiv., 60 vol. in-8.

Les pretnieres annees de cette revue, qui fait suite
au Magasin encyclopédique, sont assez interes-
santes, mats les autres le sont beaucoup moins. Ce
journal a paru sous la direction de Jullien de Pa-
ris jusqu'au 52. vol. (ou 152. numero, aoat 1831).
Au mois de septembre 1831, il a passe entre les
mains de MM. llippolyte Carnot et P. Leroux, et il
a cessé de paraltre comme journal tnensuel apres
décembre 1833, qui complete le 60 . vol. II y a un
61e vol., publid en 1835. 11 faut joindre à tout cela
une Table décennale (1819-1828), par M. Miger,
Paris, 1831, 2 vol. in-8.

REVUE des Deux Mondes. Paris, gr. in-8.

Ce journal, qui a presque autant d'importance que
les tneilleures revues anglaises, se composait de
54 vol. 5 la fin de Pannée 1843, savoir : arm& 1829,
2 vol. gr. in-8.; 1831, 4 vol. in-8. °Min.; 1832,
4 vol. gr. in-8. ; 2 . série, 1833, 4 vol.; 3. sdrie,
1834, 4 vol.; 4' serie, 18355 1843, 36 vol. Mainte-
nant il s'en publie 6 vol. par an, et l'annee 1863
forme les tomes XLIII à XLVIII de la deuxième
*lode. II y a une Table alphabetique des au-
teurs, 1837-57, in-8. de 56 pp.

REVUE de Paris, de 1829 h la tin d'avril 1844.
176 vol. gr. in-8., qiii se relient en 88.

Cette revue est divisde en 4 series : 1° de 1829 A
1833, 52 vol.; 2° de 1834 A 1838, 60 vol.; 3° de
1839 5, 1841, 36 vol.; tt° 1842, 1843 et les 4 pre-
miers mois de 1844, 28 vol. Une dernière serie, du
4 mai 1844 à juin 1845, forme 4 vol. in-fol.

REVUE francaise, commencee en janvier 1828, et
continnée jusqu'en septembre 1830, 16 vol.
in-8. = Reprise en juin 1837 et continuée jus-
qu'en juin 1839, 12 vol. in-8. (M. Guizot a
eu part à ce journal.)

REVUE francaise, recueil universel, I ittéraire,
philosophique, artistique et scientifique. Di.
recteur, M. Adolphe Amat. Paris, rue Ja-
cob, 12, 1861 et ann. suiv., gr. in-8. (Mensuel.)

REvuE contemporaine et Atliwneurn francais. Di-
recteur, M. Alph. de Calonne; rédacteur en
chef M. Leo Joubert. Paris, 1852 et ann.
suiv., in-8. L'annee 1863 forme les t. XXXI-
XXXVI de la 2° série.

BuLLETix des sciences, par le baron de Férussac,
gr. in-8., commence sous le titre de Bulle-
tin des annonces scientifiques, 1823,4 vol.;
continue sous celui de Bulletin universel des
sciences et de l'industrie, 1824 h 1831, divisé
en 8 sections, savoir : 1° Bulletin des sciences
mathematiques , physiques et chimiques ,
16 vol.; = 2° des sciences naturelles, 27 vol.;
= 3' des sciences medicates, 27 vol.; = 4 0 des
sciences technologiqnes, 19 vol.; = 5° des
sciences agricoles et economiques, 19 vol.; =
6" des sciences géographiques; economic pu-
blique et voyages, 28 vol.; = 7° Sciences his-
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tor., antiquité et philologie, 19 vol.; = 8° Scien-
ce militaire, 11 vol. En tout 170 VOI.

REVUE britannique, commencée en juillet 1825,
par M. SauMier, et dirigée, depuis 1840, par
M. Amedée Pichot. Paris,1825-1843, 112 vol.
in-8. savoir : 1" serie, 1825 a 1830, 30 vol.;
nouvelle série, 1831 et 1832, 12 vol. ; 3, Ee-
rie, 1833 à 1835, 18 vol. , plus table des an-
nées 18254 1835; 4' série, 1836 à 1840,30 vol.;
5, serie, 1841 à juin 1844, 21 vol. et s'est
continuée depuis à raison de 6 vol. par année.

REVUE germanique , publiée par M. Ch. Dolfus.
Paris, 1858 et ann. suiv. gr. in-8., 4 vol . par
an : l'année 1863 forme fes t. XXIV à XXVII,
(Mensuel.)

LE GLOBE, journal philosophique et littéraire.
Paris, 15 sept. 1824 au 20 avril 1832, 12 vol.
dont les 7 premiers in-4, et les 5 derniers
in-fol.

LE CONSERVATEUR (réd• par Chateaubriand, de
Castelbajac, O'Mahony, J. de Polignac, Mar-
tainville , La Mennais, Coriolis , d'Espinasse,
La Luzerne, Fiévée, Corbière, etc.). Paris, oct.
1818-mars 1820, 78 livr. en 6 vol. in-8. = Le
Défenseur,journal religieux, politique et lit-
téraire. Paris, mars 1820-27 oct. 1821, 6 vol.

in-8.	 •

LE GORRESPONDANT. Paris, Douniol, 1843 et
ann. suiv., gr. in-8 : 1" série, 1843-55, 36 vol.;
— 2, série, 1855-63, t. I à XXIV. (Mensuel.)

Cons familier de littérature; un entretien par
mois, par M. A. de Lamartine. Paris, rue de
la Ville-l'Éveque, 43, 1856-64, t. 1 a XVIII,

gr. in-8.

JOURNAL general de l'instruction publique. Réd.
en chef, M. Paul Louandre. Paris, P. Dupont,
1831 et ann. suiv., t. I a XXXI, 1n-4. (lliheb-
domadaire.)

REVUE de l'instruction publique, de la littérature
et des sciences en France et dans les pays
&rangers. Recueil hebdomadaire. Paris, L.
Hachette , 1842 et années suiv., t. I à XXI

(1863), in-4.

b. Journaux bibliographigues.

JOURNAUX	 1860

BIBLIOGRAPHIE de l'Empire francais (aujourd'hui
eBibliographie de la France), ou Journal gen-

ral de l'imprimerie et de la librairie, du I" no-
vembre 1811 jUsqu'en 1856 inclusivement. Pa-
ris, Pillet 45 vol. in-8.

Cette bibliographic, remarquable par son exactitude,
a ad rédigée jusqu'en 1847 par J.-G. Beuchot ;
malheureusetnent on n'y a annoncd que les ou-
vrages qui ont etd déposés A la Direction de la li-
brairie; mais d'un autre dad, les tables que le con-
sciencieux rddacteur a eu soin d'ajouter à chaque
volume de son journal en facilitent l'usage et en
augmentent Putilité ; elles scnt de trois sortes
1° table alphabdtique des ouvrages; 2° table alpha-
bétique des auteurs ; 3° tables systématiques.
M. Marette succdda A M. Beuchot dans la rddaction
du journal et des deux prcmidres tables, mais la
table systétnatique a été disposde de 1848 à 1851
par M. R. Merlin, celte de 1852 et 1853 par
M. Champagnac, et celles de 1854 a 1856 par M. Ra-
buteaux.

BIBLIOGRAPHIE de la France, journal general de
l'imprimerie et de la librairie, publie sur les
documents fournis par le ministère de l'inté-
rieur de 1857 a 1864. Paris, au cercle de la li-
brairie,rue Bonaparte, gr. in-8., vol.1 a V HI.
Dans cette 3' sérieles vol. n'ontqu'une table,
laquelle réunit dans un seul ordre alphabéti-
que les noms d'auteurs et les titres des ou-
vrages. 11 est h regretter que la table syste-
matique ait été supprintee.

JOURNAL general de la littérature de France, ou
indicateur bibliographique et raisonné des li-
vres nouveaux en tous genres, estampes, car-
tes géographiques, etc., gut paraissent en
France, class& par ordre de matiéres. Paris,
Treuttel et Wiirtz, 1798 à 1840, 43 années
formant 43 vol. in-8, avec tables.

JOURNAL general de la littérature étrang&e, ou
indicateur bibliographique et raisonné des li-
vres nouveaux en tous genres, cartes geogra-
phiques, etc., qui paraissent dans les divers
pays étrangers it la France, tons classes par
ordre de matières (par Ph. Loos). Paris,
Treuttel et Wirtz, 1801 à 1830, 30 années
in-8. , avec tables.

Ces deux journaux bibliographiques contiennent
quelques notices curieuses, mais ils ne sont pas
fort exacts.

Pour le Bulletin du bibliophile de Techener, et pour
le Bulletin du bibliophile belge, voir le n° 31362 de
notre Table.

JOURNAL typographique , commence par Roux,
continue par Dujardin-Sailly. Paris, du 1" yen-
démiaire an vi (22 septembre 1797) au 16 oc-
tobre 1810, 13 vol. in-8., avec titres et tables
dans les 7 premiers vol. et dans le 100.

JOURNAL général de Fimprirnerie et de la librai-

rie, 1 " =tee ; du 4 decembre 1810 au 30 sep-
tembre 1811, 1 vol.

Ce volume, qui contient 2548 numdros, est très-rare.
11 ne cotnpte pas dans la sdrie dont Beuchot a été le
rddacteur jusqu'en 1847. II n'a pas de tables. C'est
IA le journal qui fut compris dans le décret de
confiscation des journaux du It septembre 1811.
(Voir le Bulletin du bibliophile, 1843, pp. 170-180,
et Pllistoire des journaux , par M. Hatin ,
tome VII.)

BULLETIN du bouquiniste, publié par Auguste Au-
bry. Paris, Aubry, 1857-64, in-8., vol. I a
VIII.

MESSAGER des sciences historiques, ou archives
des arts et de la bibliographie de Belgique, pu-
blié par M. Van Lokeren, de Saint-Génois, et
autres. Gand, 1833-1862 , 36 vol. in-8., fig.,
avec table. Se continue,

c. Journaux religieux.

REVUE catholique moniteur universel du clergé
des villes, des campagnes et des families chre-
tiennes. Religion, philosophic, sciences, his-
toire, 'literature, poésie, art catholique, etc.,
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iconographie et musique religieuse. Paris,
rue Cassette, 28, 1837 et ann. suiv., in-8.
(Mensuel.)

ARCHIVES du christianisme au xix° siècle, jour-
nal religieux rédigé par le pasteur F. Monod
Paris, Meyrueis, in-4. (L'année 1863 est la 46°
et forme le tome V de la 3 e série.)

d. Journaux relatirs a la jurisprudence
et et l'économie.

REVUE critique de legislation et de jurisprudence.
Pnris, Cotillon, 1851 et ann. suiv., t. I A
XXIII (1863), in-8.

Ildunie en 1853 avec la Revue de legislation dirigde
par M. Wolowski.

JOURNAL des causes célèbres, par (Nic. Lemoyne)
Des Essarts. Paris, 1773-89, 196 part. in-12,
savoir : les deux premières années en 16 part.
in-12, et cliacune des autres en 12.

BULLETIN des lois. Voir le n° 2815 de notre Table
méthodique.

BULLETIN des arras de la cour de cassation
n o 2902.

JURISPRUDENCE de la cour de cassation, n° 2903.
JOURNAL des audiences de la cour de cassation,

ou jurisprudence gdndrale du royaume, n° 2893.
JOURNAL du Palais et REPERTOIRE général du

Journal du Palais, n° 2905.
GAZETTE des tribunaux et le DROIT, n° 2910.
TRIBUNE judiciaire, n° 2915.

JOURNAL economique, ou mémoires , notes et
avis sur les arts, l'agriculture, le commerce ,
et tout ce qui peut avoir rapport à la santé,
etc. Parts, de janvier 1751 à décembre 1757,
28 vol. in-12, à raison de 4 vol. par année.
.= Suite. Paris, 1758-1772, 15 vol. gr. in-8.,

raison d'un vol. par année.

GAzErrE du commerce
'
 depuis le 1' r avril 1763,

jusqu'au 28 mai 1765. = Gazette du com•
merce, de Pagriculture et des finances, depuis.
le t'r juin 1765 jusqu'en decembre 1783,

i21 vol. n-4.

JOURNAL du commerce (par Le Camus et l'abbe
Roubaud). Bruxelles, 1759-62, 24 vol. in-12.
= Journal d'agriculture, du commerce et des
finances (par Pabbé Roubaud), de juillet 1765

décembre 1774, 114 tom. en 48 vol. in-12.
=Journal de l'agriculture, du commerce, des
arts et des finances, de janvier 1778 A décem-
bre 1783 (par Ameillion), 72 tom. en 24 vol.
in-12.

JOURNAL des économistes. Paris, Guillaymin,
gr. in-8. 1" série. 1842-53, 37 vol. — 2' sé-
rie, 1854-63, t. I h XL. — Table des ann.
1842 à 1858, 1 vol. in-8. — Voir le n° 4065.

MEMORIAL du commerce et de l'industrie. An-
nales de la science et du droit commercial.
Recueil inensuel de legislation , de science
comrnerciale, de doctrine et de jurisprudence,
par M. Le Hir. Paris„ rue de la Sourdiere,
19,1837 et ann. suiv. in-8. (En 1863,1a collec-
tion formait 54 V01.)

ANNAI.ES du commerce exterieur, documents sur

le commerce de la France et des pays Oran-
gers, publiés par le ministère du commerce
et des travaux publics. Paris, Dupont, 1843
et années suiv. , gr. in-8. (Mensuel.) — Le
no 1520 a paru en décembre 1863.

e. Journaux scientiliques.

.L'INsTrruT, journal général des sociétés et tra-
vaux scientifiques de la France et de l'étran-
ger. Paris, 1833 et ann. suiv., in-4. Sect. 1" :
Sciences math., phys. et nat., t. là XXXII (en
1862). — 2° section : Sciences historiques, t. I
Ù XXVIII. . .

COSMOS, Revue encyclopédique liebdomadaire
des progrès des sciences et de leurs applica-
tions aux arts et à l'industrie. Pon& par
M. B.-R. de Montfort. Paris , rue Monsieur-
le-Prince, 35, 1852-63, gr. in-8., t. là XXIII.

La NATURE considérée sous ses différents aspects ,
on lettres sur les animaux, les végétaux eL
les minéraux. Ouvrage périodique ( par
Buc'hoz). PariS, 1771-83, 47 vol. in-12.

Voici la distribution des volumes de cette collection
année 1771, 8 vol.; 1772 et 73, 5 vol. chacune; les
anndes 1774 A 79. chactufe 3 vol. et un suppldment
pour Vann& 1779. PremWe époque, anodes 1780 A
83, 5 vol.; ,seconde époque , années 1780 et 81,
5 vol. Le mdme auteur avait déjà publié : Lettres
périodiques sur.., les végétaux, Paris, 1769-70,
5 vol. — Letires périodiques.., sur les anintaux,
Paris , 1769-70, 4 vol. avec le Supplément. aux
lettres sur l'electuaire de Marquet, 1771, 1 vol.
— Lettres hebdomadaires sur l'utilite des mine-
raux, Paris, 1770, 2 vol. in-8. On doit rdunir à ce
journal : La nature considérée sous ses différents
aspects 	  par l'abbé Bertholon et Boyer, Pa-
ris, 1787-89, 9 vol. in-8.

Introduction aux OBSERVATIONS SU la physique,
sur l'histoire naturelle et sur les arts , par l'abbé
Rozier, , années 1771 et 1772. Paris, 1777,
2 vol. in-4. fig. = OBSERVATIONS et mémoires
sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur
les arts, par l'abbé Itozier, Mongez le jeune.
Delamétherie, etc., années 1773-94, 46 vol .
in-4, fig., y compris le supplém. pour 1778 et
pour 1782. =Reprise sous le titre deJournal
de physique, de eltimie et d'histoire natu-
relle par Jean-Claude Delamétherie, Duero-
tay de Blainville, et autres, niv6se an vi (jan-
vier 1798) et années suiv., 96 vol. in-4.

Ce journal n'est pas fort recherchd, parce qu'il ren-
ferme un grand nombre de mdmoires d'un médiocre
intérdt. Les 2 vol. d'introduction ne sont pas faciles

trouver sdpardment; ils avaient d'abord dtd impr.
A Paris, 1771-72, de format in-12.

ANNALES de chi mie. Voir le n°4413 de notre Table
et ajoutez que dans la I" serie il y a eu inter-
ruption de septembre 1773 jusqu'au janvier
1797, et qu'une 4' série est en cours de publi-
cation. (Pour d'autres journaux de chimie,
voir le no 7669.)

RIBLIOTHEQUE physico-économique , instructive
etamusante, rédigée par Parmentier et Deyeux,
années 1782-96, 24 vol. in-12, fig. = Reprise
et 1 édigée par Sonnini et Denys de Montfort,
brumaire an xi h juin 1816, 13 années et de-
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mie formant 28 vol. = Troisième serie , re-
diae par M. Thiebaut de Bernaud , Paris,
Arthus Bertrand, de 1817 à 1826, à raison
de 12 cah. ou 2 vol. par allude.

JOURNAL des mines, publid par l'agence des 'ni-
nes. Voir le n^ 4699 de notre Table.

Fecrue du cultivateur, rédigée par J.-B. Dubois,
Broussonet et Lefebvre, depuis le mois d'oc-
tobre 1790 jusqu'au 27 fructidor an vii. Pa-
ris, imprimerie de la Feuille du cultiva-
teur, 8 vol. in-4.

Avant ce journal, Dubois avait del5 Publié SuPPIcl-
ment au Journal générat de France, partie d'a-
griculture et d'économie rurale, depuis le tnois

janvier 1788 jusqu'en mai 1790, et depuis 'le
12 mat 1790 jusqu'au 27 septembre mdme anOe
Feuille d'agriculture et d'économie rurale ; ce
qu'il fit rdimpritner sous le titre d'Introduction a
la Feuille du cultivateur ; seconde edition, aug-
mentée (nine table générale des matières ren-
fermées clans cétte intrdduction et dans les quatre
premiers volumes de la Feuille du cultivateur.
Paris, an In, in-4.

ANNALES , mémoires et archives du Museum
d'histoire naturelle, n" 6229.

ANNALES des sciences naturelles, no 6228.
MAGASIN de zoologie, no 5613.
ANNALES de Pagriculture française , n° 6315.

JOURNAL de conchyliologie, cosnprenant l'étude
des animaux, des coquilles vivantes et des co-
quilles fossiles, publié sous la direction de
MM. Fischer et Bernardi. Paris, F. Savy, ,
1850-64, t. iS XII, in-8., fig. col. (4 fois par

. an.)

JOURNAL de chimie medicate , de pharmacie , de
toxicologie et revue des nouvellesscientifiques,
nationales et etrangères, publ. sous la direction
de M. A. Chevalier. Paris , P. Asselin , in-8.
I" série, 1825-34, 10 vol. — 2' série, 1835-
44, 10 vol. — 3, série, 1845-54, 10 vol. —
4. série, 1855-64, 10 vol.

JOURNAL de médecine vétérinaire publié à l'école
de Lyon. Red. en chef, M. H. Rodet. Lyon
et Paris, V' Bouchard- Iluzard , 1845-63,
in-8., t. I à XIX. (Mensuel.)

RECUEILS pdriodiques et autresjournaux de me-
decine, no. 7444 b 74/16.

JOURNAUX de pharmacie, no 7669.

NOUVELLES ANNALES de inalbématiques. Paris,
Mallet- Bachelier, , in-8. (Mensuel.) — Voir

•	 le n° 7844.

JOURNAL des sciences militaires. Paris, J. Cor-
reard, in-8. (Mensuel.) — Voir le n° 8604.

JOURNAL des armes spéciales et de l'état-major,
publié sur les documents fournis par les offi-
ciers des armes franeaises et étrangères , par
J. Corréard. Paris, Corréard, 1834 et ann.
suiv., in-8. 4 vol. par an. (L'annee 1863 forme
les t. V à VIII de la 5' série.) (Mensuel.)

JOURNAL de l'Ecole polytechnique, n° 7842.

ANNALES de matheinatiques, no 7844.

JOURNAL de mathématiques, n o 7845.

CORRESPONDANCE astronomique, n° 8254.

JOUR?iAL militaire, n° 8604.

f. Journaux relatirs aux beaux-arts, aux arts
et métiers, etc.

REVUE universelle des arts, publiée par M. Paul
Lacroix (bibliophile Jacob) et M. C. Marsuzi
deAguirre. Bruxelles et Paris, V' Renouard,
1856 et ann. suiv., t. I à XIX (en 1864), grand
in-8. (Mensuel.)

65zurre des beaux-arts, courrier européen de
l'art et de la curiosité. Paris,rue 'Vivienne, 55,
1859 et ann. suiv., gr. in-4., avec de belles
planches. Conte 40 fr. par an. (Mensuel.)

AnctilvEs de l'art fratwais par MM. Ph. de CHEN-

NEVIERES et A. de Montaiglon. Voir le n°9 105.

CABINET de l'amateur, dirigé par M. Eugène Piot.
Paris, Didot, 1842 et ann. suiv., in-4., fig.

série, 1842-46, 4 . vol. — 2' série, 1861-64.
(Mensuel.)

JOURNAL des amateurs d'objetsd'art et de curio-
site, articles sur les arts, histoire de l'art, etc.,
par M. Le Hir. Paris ,ruede la Sourdiere,19,
1854 et ann. any., t. I A X, in-8. (Mensuel.)

REVUE générale de l'architecture et des travaux
publics. Journal des architectes, des archéo-
lopes , des ingénieurs et des entrepreneurs,
publ. sous la direction de M. César Daly. Pa-
ris, A. Morel , 18-4163, t. 1 A XXI, gr. in-4.,
avec pl. (six fois par an). — Von' le n° 9783.

JOURNAL-MANuEL de peintures appliquées 4 la de-
coration des monuments, appartements, etc.,
dirigé par Petit et Bisiaux. Paris A. Morel,
1849 et ann. suiv., in-fol. ay . pl. CO!.

L ' ILLUSTRAT1ON, journal universel. Paris , TUC

Richelieu, 60, 14 mars 1843 et ann. suiv.,
t. I A XLIII (en 1864), gr. in-4.

L'ARTISTE, journal de la littérature et des beaux-
arts, depuis le l' r février 1831, jusqu'à la fin
de 1841. Paris, 23 vol. gr. in-4., fig.

Divisé en 2 séries : la premi4e en 15 vol., avec des
tables, a coCitt, 450 fr.; la seconde, en 8 vol., 220 fr.
La 3. saie, commencee en janvier 1842 et rédi-
gde par M. Arséne Houssaye, se continue à raison
de 2 volumes par amide. Une 'toluene sdrie, com-
mencée en 1856, est en cours de publication; il
parait annuellement 3 vol. avec gravures sur acier
au prix de 50 fr., et 10 fr. de plus pour les gravures
stir papier de Chine. Le texte sur papier de llol-
lande et les planches avant la lettre, 100 fr.

Le MAGASIN PITTORESQUE, rédigé depuis sa fonda-
tion sous la direction de M. E'douardCharton.
Paris, quai des Grands-Augustins, 29, 1833
et ann. suiv., 31 vol. in-4. en 1863. Table gé-
nérale des 20 premières ann. (1833-52), 1 vol.
in-4.

Après ce Magasin sont venus le Musée des families
(aussi 1833); la Science pour tous, 1855 ; I' U
vers illustrcl, 1857 ; le Monde illustré, 1859 ; la
Mode illustrée, 1860, etc., tous de format in-4.
Ce dernier au prix de 12 fr., et color. 24 fr.

ANNALES des arts et manufactures, ou mémoi-
res lechnologiques, par O'Reilly et Barbier de
Vémars, du l' r germinal an viii jusqu'en juin
1815. Paris, 56 vol. in-8. ou 168 numéros. (Le
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tom. XXVII renferme la table des 26 premiers
vol., et le 560 vol. la table generate, avec un
avis pour placer les 666 planches qui
tiennent à l'ouvrage). = 20 collection, t r. an -
née, juillet 1815 à juin 1817, et 2 numéros
de la seconde année.

II avait dejh paru en l'an ni : Journal des arts et
manufactures , publié sous la direction de la
commission exécutive d'agriculture et des arts,
12 cah. in-8., fig.

BULLETIN de la Societe d'encouragement pour
l'industrie nationale, an xi (1802) :I 1864
61 vol. in-4., avec fig.; plus la table des ma-
tières des 26 premières annees.

L'année 1863 est la première de la 20 sdrie. La pre-
mière sdrie se compose de 52 vol. que les souscrip-
teurs ont pu se procurer au prix de 6 fr. chacun ;
mais pour recevoir l'année courante, il faut payer
36 fr.

LE GENIE industriel, revue des inventions fran-
caises et étrangères , par Armengaud frères.
Paris , A. Alorel, 1851 et ann. suiv., in-8.
(Le t. XXVI en 1883).

PUBLICATION industrielle des machines, outils et
appareils les plus perfectionnés et les plus re-
cents employes dans les différentes branches
de l'industrie franoise et étrangère, par Ar-
mengaud aline. Paris, A. Morel, 1841-1864,
t. I A XV gr. in-8, et atlas. in-fol. de 40 pl.
(10 cah. par an formant I VOL)

JOURNAL des chernins de fer, des mines et des
travaux publics. Paris, rue Richelieu , 64,
1842 et ann. suiv., in-4. (Hebdomadaire.)

JOURNAL des chasseurs. Red. en chef, M. Leon
Bertrand. (Fait suite aux Tablettes (le Saint-
Hubert.) Paris, rue de la Chaussée d' An-
tin, 26, 1336 et ann. suiv., t. 1 à XXXV, in-8
ay . fig. (Bimensuel.)

JOURNAL des dames et des modes. Voir notre
tome III, col. 795, article LAMESANGtRE.

g. Journaux géographiques et historiques.

ANNALES des voyages, article MALTE-BRUN, et
no. 19634-35.

BULLETIN de la Societe de géographie, n° 19636.

ANNALES maritimes et coloniales, recueil de lois
et ordonnances royales, règlements et deci-
sions ministérielles , mémoires, observations ,
et notices particulières, contenant tout ce qui
pent intéresser la marine et les colonies, sous
les rapports militaires, administratifs et judi-
ciaires , nautiques, consulaires et commer-
ciaux ; publ. par M. Bajot et M. Poirré. Paris,
1809 it 1847, in-8. (n° 2986, ou après 19636).

Ce journal est divisé en 2 parties : officielle et non
officielle; il parait par cahier mensuel, depuis
Pannée 1816. La première partie forme annuelle-
ment un volume, et la seconde , qui n'en formait
dgalement qu'un seul, en a deux depuis 1822., A
partir du mois de juillet 1843, il paralt une 3" par-
tie, contenant une Revue coloniale. Deux volumes
in-8., publies en 1818, et contenant les lois et rè-
glements de 1809 h 1815, servent d'introduction
aux /Dinettes maritimes, et portent le indme titre.
Cette introduction est comprise dans la table ana-

JOURNAUX	 1866

lytique et alphabdtique qui formera trois vol..
savoir : un pour la partie officielle, et deux pour
la partie non officielle. — Annales nouvelles, 1849-
1863, in-8., vol. 1 h XV.

NOuvELLES annales de la marine et Revue colo-
niale ; publication mensuelle. Paris , P. Du-
pont, 1849 et ann. suiv., in-8. (2 vol. par an.)

ANNALES hydrographiques. Recueil d'avis, ins-
tructions, documents et mémoires relatifs
l'hydrographie et A la navigation, publié au
Dept des cartes et plans de la marine. Pa-
ris, Bossange, 1849-63, 19 vol. in-8. (Ce re-
cueil a été fonde en 1846 sous le titre de Mé-
langes hydrographiques.)

LINVESTICATEUR, journal de l'Institut historique.
Paris, 1834 et ann. suiv., 34 torn. en 17 vol.
gr. in-8. (L'année 1863 forme le t. III de la
4. serie.)

REVUE retrospective, ou bibliothèque bistorique,
publ. par M. Jules Tas.chereau, commencée en
octobre 1833,. et continuée jusqu'en 1838,
20 vol. in-8., en 3 series.

ANNALES archéologiques, par Didron Paine.
Paris, V. Didron, 1844 et ann. suiv., in-4.,
t. I à XXIII (en 1863). Voir le n° 28958. 	 .

BULLETIN monumental, etc., par M. de Catimont
et ann. suiv. Voir la col. 1690 de notre t. I"
et le n° 23222 de la Table.

REVUE de l'Orient, de l'Algérie et des colonies.
Bulletin de la Societe orientale de France. Pa-
ris, Benj. Duprat, 1842 et ann. suiv., t. I A
XVI (1863), in-8. (Mensuel.)

JOURNAL ASIATIQUE. Voir la col. 578 de notre
S e vol. et ajoutez que la 5 e serie, terminée en
1862, est en 20 vol. et que les tom. I A III de
la 6° paraissaient en 1864.

h. Journaux quotidiens.

GAzErrE nationale ou le Moniteur universe',
commence le 24 novembre 1789, et continue
sans interruption jusqu'à ce jour de 1864. Pa-

ris , 150 vol. in-fol., à raison d'un semestre
par volume, avee des tables annuelles depuis
l'année 1815 et 1 volume de table pour les
annees antérieures (an vin A 1814).

On retina au Moniteur un volume d'introduction
intitule

cAzErrE nationale, ou le Moniteur universel,
commence le 5 mai 1789; precede d'une intro-
duction historique, contenant un abregé des an-
ciens Etats-Gdneraux , des Assembldes des notables
et des principaux evenements qui out amend la
révolution ( rddigd par M. Thuau-Grandville ).
Paris, art iv.

On y ajoute aussi
IltvoLuTiox française, ou Analyse complète et

impartiale du Moniteur, suivie d'une table alpha-
betique des personnes et des choses (jusqu'h la fin
de Pan vit ; raise en ordte par M. Girod). Paris,
1801-2, ft vol. iti-rol., dont 2 pour les tables.1m-
priind encore en 7 vol. in-4.

Le Moniteur (14 avril-21 juin 1815), imprinté a
Gand, ell 1815, pendant les Cent jours, et rdimpr.
5 Paris, en 1825, in-fol.

Du 14 juillet 1815 au 27 juin 1816, le Moniteur a été
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momentanément remplace, comme joutnal officiel,
par la Gazette officielle, Paris, imprimerie de
la veuve Agasse, 81 nutria-0s in-4.

Cette collection , ainsi complète, se paierait de 2000
6 2500 fr., selon la reliure.

Les amides iv et v de la Republique sont imprimées
sur très-mauvais papier ; mais it y en a trois ou
quatre exemplaires sur papier meilleur.

Les parties separees de ce journal ont très-peu de
valeur, A l'exception des années vir et viir (1798-
1800), qui, ayant été tirees A beaucoup moins
grand nombre que les autres, se trouyent diff17
cilement. Le volume d'introduction , quoiqu'il ait
été reimpritné , West point commun ; et comme
avantl a réimpression it se payait jusqu'A 250 fr.,
quelques personnes l'ont remplacé., dans term col-
lection , par l'Avant-Moniteur, vol. petit in-fol.,
qui ne peut aucunement en ternr lieu, puisque ce
West autre chose qu'une reimpression des AU-
moires te un temoin tie la revolution, par Bailly.

Une grande partie des exemplaires du MOUlleur qui
passent dans le commerce sont plus ou moins in-
complets dans les suppletnents; il taut avoir soin
de les verifier exactement : ce qu'on pourra faire
su moyen d'un volume publié sous le titre suivant

NOTICE historique et bibliographique sur la col-
lection et les tables du illoniteur, depuis son ori-
gine jusqu'A ce jour, acconmagnée d'un tableau
chronologique pour ia verification des collections
generates ou partielles des nutneros et de leurs
supplements , par M. Bidault. Paris, V. Agasse,
1838, in-8. 10 fr.

On a fait paraitre à Paris, de 1840 a 1843, une reim-
pression de l'ancien Noniteur, depuis la reunion
des Etats Généraux jusqu'au cLnsulat (mai 1789 A
novembre 1799), avec des notes explicatives ; en
32 vol. gr. in-8., ainsi oistribués : Introduction
1 vol. — 1 ,0 série, Assemblée constituante, 9 vol.
— 2. série, Assent&lée legislative, 4 vol. — 3. se-
rie, Convention nationale, 12 vol. — série,
Directoire executif, 4 vol. (dam cette dernière
partie , ce qui West pas d'un inter& general se
trouve réduit à une simple analyse); Table gene-
rate, 2 vol. Les 32 volumes se vendent de 200 A
250 fr.

JOURNAL DES DÉBATS. Paris, pet. et gr. in-fol.

Ce journal parut en pluvidse an viii (1800), sous le
titre ci-dessus, qui était celui d'une feuille quoti-
dienne que publiait l'imprimerie Baudouin , dont
une société venait d'acheter le droit au titre; mais

partir du 27 messidor an XIII cette société ac-
cepta celui de Journal de l'Empire, que le gou-
vernetnent lui itnposa. 11 le garda de 1808 A mars
1814 ; à partir du 10, avril 1814, it reprit le titre
de Journal des Débuts politigues et litteraires,
qu'il a garde depuisjusqu'A ce jour, excepté pendant
ies Cent Ours (21 mars au 7 juillet 1815), qu'il reprit
le titre de Journal de l'Empire. Pendant sa longue
carrière il a presque toujours eu d'excellents re-
dacteurs, surtout duns la partie litteraire, ce qui
lui a merite le rang de premier journal quotidien,
qu'il conserve encore, quoique, après avoir été
longtemps un zelé conservateur, liait adopté une
partie des opinions de ses anciens adversaires.
Nous ne devons pas oublier de placer ici le titre de
l'ilistoire politigue, anecdotigue et litteraire du
Journal des Débuts , par Alfred Nettement, Pa-
rts, 1838 (ou 20 edit., Paris, Detatt, 1842), 2 vol.
in-8.

Journaux de la revolution frangaise.

LlistOire des journaux et des journalistes de la
révolution fraucaise (1789-96), précédée d'une
introduction générale , par Léonard Gallois.
Paris, 1845-4 6 (nouv. titres. 1854), 2 vol. in-8.

Les journaux politiques publiés en France depuis
Fannée 1789 sont fort nombreux, mais n'ont pas
tous le [Mine intérdt. Nous indiquons ici les plus
recherchés, et ceux qui, en raison de leur rarete ,
ont acquis le plus de valeur. Beaucoup d'autres
sont décrits dans le Nouveatt catalogue de la Bi-
bliothegue impériale (Ilistoire de France), t. IV,
oir its occupent une longue serie de numeros ,
laquelle pourra etre augmentee de cc que fournira
d'articles supplementaires la collection du comte
de La Bedoyère, acquise en 1863 par la Bibliothèque.
Voir les articles pones sous les n°. 31799 de notre
Table.

JOURNAL général de la cour et de la ville, coin-
melted par Brune, et continué par Gautier, dit
le Petit Gautier, 15 vol. in-8.

Le premier numéro de ce Journal a paru le 15 sep-
tembre 1789, sous le titre de Magasin historigue ;
les no. 2 A 5 ont pour titre : Journal general ,
Mite au district des Cordeliers ; et ce n'est qu'à
partir du sixième numero que l'on trouve le titre
de Journal general de la cour et de la ville.

Brune a commencé ce journal, et l'a redige seul,
depuis le premier numero jusqu'au 30 octobre
1789 : a dater du 1., novembre , il a eu pour col-
laborateur Gautier : celui - ci , it son tour est
resté seul propriétaire du journal, au 16 decembre
1789, et il l'a continue sans interruption jusqu'au
10 auCit 1792.

Comme ce journal se trouve très-difficiteMent com-
plet, nous allons indiquer le contenu de chaque
volume

1789, tonne I, du 15 septembre au 31 deceinbre ,
104 nutnéros, 832 pp.

1790, totne 11, janvier, fevrier, mars, 90 numeros,
720 pp.

Tome III, avril, mai, juin, 91 numeros, 728 pp.
Tome IV, juillet, août, septembre, 92 numéros,

744 pp., la derniére cotée 544.
Tome V, octobre, novembre, décembre , 91 nu-

méros, 736 pp.
1791, tome VI, janvier et février, 59 numeros,

494 pp.
Tome VII, mars et avril, 61 numeros, 536 pp.
Tome VIII, mai et juin, 60 numeros, 478 pp.
Tome IX, juillet et aoftt, 62 numeros, 498 pp.
Tome X, septetnbre et octobre, 61 numeros,

488 pp.
Tome XI, novembre et decembre, 61 numeros,

488 pp.
1792, ' tome XII, janvier et février, 60 numeros ,

480 pp.
Tome XIII, mars et avril, 61 numeros, 488 pp.
Tome XIV, mai et juin, 61 numeros, 488 pp.
Tome XV, juillet et aofit (jusqu'au 10), 41 nu-

méros, 328 pp.
Vendu, sans le volume de 1789, qui est le plus rare,

100 fr. Meon.
Pour d'autres details sur ce journal , voir le Cata-

logue de la Bibliothegue impériale, Itistoire de
France, tome IV, p. 364, oit se trOuve porté l'ar-
ticle suivant, qu'il faut ajouter à ce qui precede
Journal du petit Gautier, suite de cetui de la
cour et de la vitle, iillerrempil le 10 aoii t 1792
(prairial a fructidor, an v), Paris, au bureau ,
rite TheVell0l, in-8. 108 numeros.

1,'Amt nu -Rot, des Francois, de l'ordre, et sur-
tout de la vérité , par les continuateurs de
Fréron. Paris, 1790-92, 5 vol. in-4.

Comme il s'est publié en miline temps jusqu'à trois
journaux sous le titre de l'Ami du Doi, il est
nécessaire que nous entrions dans quelques details
sur chacun d'eux , afin de les faire reconnattre
facileinent.

Le premier Ami du Boi s'imprimait chex Crapart ;
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il a commence à paraltre le premier juin 1790, et
a eu d'abord pour principaux rédacteurs Pabbé
lioyou et Galart de Montjoye; mais ces messieurs
s'étant brouilles avec leur imprimeur, cesserent
de prendre part à son journal le 6 aoCit de la
meme année ; alors la redaction tut confiee h d'au-
tres personnes , qui continuhrent ce premier Anti
du Roi jusqu'au 6 novembre, époque à laquelle
Crapart se reunit à Montjoye.

Le second Ami du Roi, annonce chez la veuve de
Freron, rue Saint-André-des-Arcs, n° 37, est celui
dont Pabbé Boyou et Jacq.-Corentin Royou, son
frere, ont éte les réclacteurs ; il a paru sous le voile
de l'anonyme, depuis le premier septembre 1790
jusqu'au 4 mai 1792; trials l'auteur ayant été de-
crété d'accusation par l'Assemblée legislative (le
3 mai), son journal tut discontinue. Cate feuille
avait dejh éprouve une interruption depuis le
23 juillet jusqu'au 6 août 1791.

Le troisieme Ami du Rot porte le nom de Montjoye ;
il a aussi commence le P, septembre 1790 ; mais
il a eté continue jusqu'au 10 aoht 1792 inclusi-
vement.

Ces trois journaux, quoique /Wigs dans le //Ante
esprit, n'étaient pas egalement piquants, et celui
de Royou fut constamment prefere aux deux
autres. Pour former un exemplaire complet de
l'Ami du Boi le plus estime, il faut d'abord avoir
celui qui s'est imprime chez Crapart , depuis le

juin 1790 jusqu'h la fin d'octobre de la meme
année, inclusivement ; ensuite celui de Royou, de-
puis le 1" septembre 1790 jusqu'au 4 mai 1792, in-.
clusivetnent ; enfin , celui de Montjoye , depuis le
4 mai 1702 jusqu'au 10 auk de la metne amide.

A ces quatre ou cinq volumes, qui sont devenus fort
rares, on réunira encore : L'Ami du Roi, etc.,
ou Histoire de la Revolution de France et de
l'Assemblée nationale , pour former, avec le
journal intitulé l'Ami du Roi , un cours complet
d'histoire du temps actuel, par M. Montjoye,
Paris, 1791-92, in-4.

Cette histoire, qui devait avoir cinq cahiers, ne va
que jusqu'en juillet 1789, et je ne sache pas que la
suite ait été publiée.

ACTES des Apo:Ares (par Peltier, Mirabeau jeune,
Champcenetz, Suleau et autres). Paris, Can
de la liberle 0 (1789-92), II vol. in-8. fig.

Ce journal satirique et vraiment original, doit étre
compose de 311 numeros ; plus, de 6 petits feuil-
letons de 4 pages chacun, intitulés : Petits Pa-
quets ; le quatrieme paquet a 8 pages : on y réunit
quelquefois les six numero g du Disciple des Aml-
tres , qui ont paru depuis. Vendu 72 fr. Mon ;
110 fr. d'flangard; 122 fr. Labedoyere.

LA LEGENDE dorde, ou les Actes des martyrs ,
pour servir de pendant aux Actes des apenres.
Paris, du 16 février au 18 mai 1790, 26 n o * de
16 pp. in-8.

ACTES des apettres et des martyrs, par Barruel-
Beauvert. Du 11 vend, an v au 27 aoflt 1797. Paris,
is vol. in-8.

LES SABBATS jacobites, par Marchand, 1791 et
1792, 75 numéros, en 3 vol. in-8.

JOURNAL de Suleau, 1791-92, 13 008 en 2 vol.
in-8. (iv 23961.)

ROCAMBOLE des journaux, ou histoire capu-
cino-civique de la révolution, rédigee par Re-
gius, Anti-Jacobinus , 1791 et 1792, 4 vol.
in-8. fig.

Vendu 48 fr. Won.

VACCUSATEUR public, par Richer-Sérisy. Paris,
de ran in d l'an vil (1795-97), 35 numéros
en 2 vol. in-8.

JOURNAUX	 1870

Ce journal a commence en germinal an ni; il a eté
intetTOmpti en vendemiaire de la meme amide.
On l'a repris un peu plus turd , et il a été continue
jusqu'en frimaire an VII. Ce dernier numero (le
35°) a éte saisi par la police. Le n° 13, qui tlevait
contenir le recit des evenements du 13 vende-
aniaire an iv, n'a pas paru. Le numero du 7 ther-
midor an vit, qui le remplace , est du general Da-
nican. Les premiers numéros ont été reimprimes
en l'an vi.

On ajoute à ce journal : Richer-Sgrisy au Direc-
toire, Rouen, an vt, in-8.

MERCURE britannique , par Mallet-du-Pan
'
 jus-

qu'au 15 mars 1800. Londres , 1798-1800,
36 numéros en 5 vol. in-8.

Les trois preniiers cahlers sont intitulés : Essai his-
torique sur la destruction de la ligue et de la
liberté helvétique.

CtiRONIQUE de Paris (par Condorcet, Noël, De-
launay, etc.), du 24 aont 1789 au 25 aont 1793.
8 vol. in-4., savoir : ann. 1789, 129 numeros ;
1790 et 1791, 365 numéros chacune; 1792,
364 numéros; 1793, 197 numéros. (Bibliothe-
que impériale, tom. IV, page 363.)

L'Amt nu PEUPLE, par Murat. In-8.

Cette feuille a commence le 12 juillet 1789 (les cinq
premiers numeros sont intitulés : Le Publiciste
parisien), et elle a eté continuee jusqu'au 685° nu-
trier°, au 21 septembre 1792.

Observez que les numéros 51, 43 , 44, 46 h 50, 68 et
69, n'ont point eté imprimes, et qu'il y a tine la-
cune depuis le 105° nuttier°, 28 janvier 1790,
jusqu'au 18 mai metne min& , nuttier° 106. Enfin,
selon M. Deschiens, les numeros 157, 524, 528,
542, 570, 583, 650 et 681, doi veil t en e doubles (ainsi
que les numeros 182, 349, 355 et 525); et il y a
seize numeros qui , au lieu de 8 pages, en out 16.

JOURNAL de la Republique française, par Mara',
du 24 septeinbre 1792 au 9 mars 1793, 142 numeros
in-S.

LE PUBLICISTE de la Republique française, par
le meme, depuis le	 mars 1793 jusqu'au 14 juillet,

143 N 242, in-8. 11 taut y joindre la suite du
Publiciste de la Republique franectise, par l'ombre
de Marat (Jacq. Roux), numeros 243 4 265.

Ces trois journaux se font suite l'un à l'autre : on
y réunit differents pamphlets qu'il serait trop long
d'indiquer ici. Vendu 179 fr. Labedoyere , et un
exemplaire relie en 13 vol. veau fauve, et accotn-
pagne de differentes suites, 1100 fr. Renouard (voir
le n° 3069 de son dernier catalogue), et 450 fr.
Aerts, n° 1028, oh le meme exemplaire est autre-
ment décrit.

LE PkaE Docubm (par Jacques-Rene Rébert),
in-8.

Ce recueil de pamphlets cyniques et démagogiques
a commence à paraltre en 1790, et s'est continue
jusqu'en germinal an it, époque du supplice de
i'auteur. 11 doit étre compose de 355 nutnéros de
8 pp. chacun, sous le titre soit de Grande jute,
soit sous celui de Grande colere du Ore Duchene.
Une petite vignette sert de frontispice à chaque
numéro. Elle represente le pare Duchene ayant
la bouche une grande pipe, et 3 ses pieds un pretre
dans une attitude suppliante, avec les mots Me-
mento mori. A la fin de chaque nun-ter° sont deux
petits fourneaux, dont un est renversé. Quoique
ces feuilles, qui se criaient dans les rues de Paris,
aient éte fort repandues dans le petit peuple, on
n'en a gutre forme de collections, et meme il est
douteux qu'aucun exemplaire bien complet soit
parvenu jusqu'à nous. Dans celui du curate de
La Bédoyere il manquait les n o. 52, 76 et 104,
qu'on croit pourtant bien avoir été publies.
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Parmi les différents pamphlets qui ont paru à la
meme époque sous le nom de Pere Duchene, et
l'imitation de celui d'Hébert, nous remarquons
les Lettres bougrement patriotiques du veritable
pere Duchene, Paris, imprimerie Chalon, etc., sans
date, mais de 1790-91, in-8. 400 numdros,auxquels
fait suite La trompette du Pere Duchene, Paris,
imprimerie de CaIliot et Courcier, in-8., 101 nu-
méros. Les quatre cents Lettres ci-dessus ont ete
redigdes par Lemaire, qui , tout en imitant le style
grossier d'Hdbert, écrivait dans un tout autre es-
prit, celui des patriotes constitutionnels. Son but
dtait d'éclairer le peuple sur ses vrais intérets, et
d'attenuer le mauvais effet que produisaient les
feuilles demagogiques du Ore Duchene. Pour d'au-
tres écrits qui ont paru sous le rneme nom, voir
la Description de la collection du comte H. de
La Bedoyere, p. 465 et suiv. Voir aussi Le Pere
Duchene d'Hebert, ou Notice historique et bi-
bliographique sur son journal , précéaee de la
vie d'Ilettert, par M. Ch. Brunet, Paris, France,
1859, in-8.

LE PERE Duchene, gazette de la Revolution.
An io, de la nouvelle Republique. (Ceram,
Thuillier.) Paris , du 10 a vril au 24 wed 1848,
35 numéros en t vol. in-fol.

L'ORATEUR du peuple, par Fréron sous le nom
ae Martel, 1790 h 1795, 17 vol. in-8.

Frdron, apres avoir publid les six premiers volumes
et les sent premiers numéros du septieme volume,
eut pour continuateur Labenette, depuis le hui-
tieme numero du tome VII jusqu'au vingt-unieme
et dernier nuntero du tome XIV, au 14 septembre
1792; il reprit (en 1794) au quinziente vol., qu'il
marqua tome VII, et continua jusqu'au 157° nu-
méro, off finit le 17 . vol.

Voici le nombre de numdros de chacun des quatorze
premiers volumes

Tome I, 63 ; II, 65;	 66; IV, 66 ; V, 62; VI,
63; VII à XIII, 54 chacun ; XIV, 21.

BULLETIN de PAssemblée nationale législative.
P.lacards gr. in-fol., du 6 sept. 1792 au 9 ni-
vdse an tit; au 22 sept. ilprend le titre de
Bulletin de la Convention, gr. in-fol. , et
continué du 10 nivdse jusqu'au 4 brumaire
an iv, de format in-8. (Ce recueil, qui se
placardait sur les murs , contient une grande
quantité de documents qui n'ont pas été in-
sérés au Moniteur.)

JOURNAL de la Convention, commencé le 21 sep-
tembre 1792, et fini le 30 juin 1793. 3 vol.
in-4.

Ce journal n'est pas moins rare que celui de la Mon-
tagne, qUi en forme la suite. Tous les deux furent
rédigds par les mettles auteurs et dans le mettle
esprit. 193 fr. Aerts, en 1864.

JOURNAL de la Montague, par J.-Ch. Laveaux,
Th. Rousseau, etc., depuis le l' r juin 1793
jusqu'au 28 brumaire an	 : 1 r' série, 164 n"s
tie 8 pp. ; série 164 nos , 3' série, 165 nos,
4' série, 33 no'; ie tout formant 4 tomes en
7 vol. in-4.

Journal excessivement rare. Vendu 455 fr. Lab&
doyère, en 1817; 380 fr. Aerts, en 1864.

JOURNAL des &bats de la Société des amis de la
constitution, séante aux Jacobins; du mois
de juin 1791 au 23 friniaire an 556 n os in-4.
= Correspondance de la meme Société : du
mois de janvier 1792 au 24 frimaire an II,
320 numéros

Tres-rare. Vendu 384 fr. Labécloyere, en 1837; 380 fr.

Aerts. Ce dernier exemplaire dtait relid en 5 vol On '
y trouvait les deux n°. 449 des 16 et 17 juin 1793;
556 des debats et 320 de la correspondance, deux
no. 161, et pas de 160 (le n° 173 n'existe pas),
deux no. 79 avec changements.

BULLETIN du tribunal révolulionnaire. Voyez la
col. 1387 de notre tome , et ajoutez : Un
exemplaire ayant 58 O s pour l'année 1792
a 06 vendu 421 fr. Aertz.

COURRIER de l'Égypte , depuis le 12 fructidor
an vi jusqu'au 20 prairial an ix; 116 niiméros
petit in-4.

Ce journal, imprimd au Caire, est rare en France.
Voir notre tome II, col. 336.

H. Journaux écrits en latin.

ACTA eruditorum. Voir tome I, col.'42.

COMMENTARII de rebus in scientia naturali et
medecina gestis; voir tome II , col. 186, et le
n* 6227 de la Table. — Voir aussi les no. 18234-36,
et 18274-77.

III. Journaux étrangers.

a. Journaux littéraires écrits en flatten.

G1ORNALE de' letterati d'Italia (da Apost. Zeno).
Venezia, 1710-33, 38 tom. en 40 vol. in-I2.
— Supplimenti al giornale suddetto. Venez.,
1722-26, 3 vol. in-12.

Ce journal, dont on fait beaucoup de cas, n'a dtd
redige par Apostolo Zeno que depuis son origine
jusqu'en 1718; à compter de cette époque, Pierre-
Catherine Zeno, &ere d'Apostolo, en fut chargé, et
il le continua jusques et y conipris 1727. Le sup-
plement, en 3 vol., est un recueil de pieces et de
dissertations lues en differentes academies d'Italie.
On pent encore joindre h ce journal l'ouvrage de
Scip. Maffei , qui a pour titre : Osservazioni let-
terarie clte possono servire di continuazione al
Giornale de' letterati, Verona,1737-40, 4 vol. in-12.

GIORNALE de' letterati, dal suo principio nelanno
1771 sino nel 1796. Pisa, 102 vol. in-12, plus
3 vol. de tables.

Repris en 1802, et continne depuis, à raison de 4 vol.
par amide; le premier semestre de 1804 n'a pas ete
publié.

Moro GIORNALE de' letterati. Pisa, 1822 h 1839,
in-8., à raison de 2 vol. par année, l'un pour
la littérature et Pantie pour les sciences.

G1ORNALE arcadico di scienze , lettere ed arti.
Roma, 1819 à 1837, 37 vol. in-8. (4 vol. par
année. Les amides 1834 et 1835 sont réunies
ensemble en 4 vol.) Se continue.

BIBUOTECA italiana, ossia giornale di letteratura,
scienza ed arte. Milano, 1816-1839, 92 vol.
in-8. (4 vol. par année.)

AN:rocociA (giornale scientifico letterario). Fi-
renze, 1821-1832, 48 vol. in-8. (4 vol. par an-
née.)

Ce journal ayant cessé de parattre, les auteurs qui le
rédigeaient en fonderent un autre à Naples, sous
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le titre de Progresso, in-8., lequel se continue
depuis 1833, A raison de 4 vol. par allude.

ANNALI di scienze inatematiclie e fisiche
'
 com-

pilati da Barnaba Tortolini. Roma , 1850-57,
t. I A VII, in-8. — et sous le titre d'Arinali di
maternatica pura ed applicata, in-4. (Le 1"
volume a paru en 1858.)

ANNALI universali di viaggi, geografia, storia,
economia pubblica estatistica. Milano, depuis
juillet 1824, gr. in-8.

Ces annales, dont il paraissait 50 vol. en 1836, ont
dft dtre continudes depuis, h raison de 4 vol. par
ant-1de.

EFFEMERIDI scientifiche e letterarie per la Sicilia,
coi lavori del R. Istituto d'incoraggimento per
la Sicilia. Pa/ern/0,1832-40, t.la XXXI, in-8.

11 existe aussi des Effemeridi letterarie di Roma,
commencdes en 1772 et reprises de 1820 à 1833
— des Effemericie letterarie liorentine, etc.

ANNALI e BULLETINO dell' istituto corrispon-
denza archeologica di Roma. Voir tome 1",
col. 298 et 299, et ajoutez que l'ouvrage se
continue ; voir aussi le n° 30325 de notre ta-
ble.

BULLETIN° archeologico napolitano, pubblicato
da Fr. M. Avellino. Napoli, 1843-48, in-4. —
Nueva serie, pubbl. dal P. Raft'. Garrucci e

Minervini, 1852 et ann. suiv., in-4.

b. Gazettes et journalise littéraires et politigues
écrits en anglais.

GAZETTES from the comniencement in 1665 to
present tiine, in-fol.

Les exemplaires complets sont fort rares. On en
offrait un dens ces conditions A 300 liv., en 1852,
et un autre twins complet A 100 liv. C.:dui de la
vente du duc d'York , qui ne commençait qu'au
14 fdvrier 1684 et offrait des lacunes, formant
94 vol., a été payd 63 liv. titi autre, en 92 vol.,
43 liv. Besborough, en 1848.

GENTLEMAN'S Magazine. London, in-8., fin de 1731
jusqu'en 1864, 226 vol. et 4 vol. d'index pour
les ann. 1731 a 1786, et de 1787 A 1818; plus
la liste des planches de 1731 à 1818. London,
1821, in-8. de 136 pp. On y ajoute :

Tne MIscELLANEoUs correspondences. London,
1742-48 , 1 vol. in-8., contenant tx numéros avec
un index.

A SELECTION of the articles from the Gentleman's
Magazine, by J.-Walker ; second edition , 1811,
4 vol.

TIIE MONTHLY Review, from its commencement
in may 1749 to december 1789. Lond., 81 vol.
in-8. — Sam. Ayscough's general index from
1749-84, 2 vol. in-8.—Another, by the same,
1784-89, 1 vol.—New Monthly Review, from
1790 to 1825, 108 vol. — Index from 1790
to 1816, by J. C., 2 vol. — Third, or new
series, jan. 1826 to 1830, 15 vol. — Fourth
or new series, jan. 1831 to jan. 1845, 4, 5 vol.,

et discontinue depuis.

THE CRITICAL Review ; or annals of literature,
from the commencement in january 1756 to

JOURN AUX	 1874

its completion in june 1817. London , 144 vol.
in-8.

Divisd en cinq sdries : 1 0 de 1756-00, 70 vol. — 2 0 de
.1791-1803 , .39 vol. — 30 de 1804-11 , 24 vol. —
V de 1812-14, 6 vol. — 5° de 1815-17, 5 vol.

Bnmsn Critic. London, 1793 et années suivan-
tes, in-8.

First series, mars 1793 décembre 1813, 42 vol.,
plus un index général, 2 vol. = New series, jao-

• vier 1814 à juin 1823, 23 vol. = Third series
(publide en 4 cahiers par an), d'octobre 1825 A
octobre 1826, 3 volumes. A partir de janvier 1827,
le British. Critic a dtd rduni au Qtearterty theolo-
gical Review and ecclesiastical record. Cette
4° sdrie (de janvier 1827 à decembre 1843) fortne
34 vol.

FOREIGN quarterly Review, a journal of the best
foreign literature, frOm 1827 (by T . Carlyle
and others)..

TIIE EDINBURGH British Magazine, 1745-47, 2 vol.
in-8. — The Edinburgh Magazine, by Walter
Ruddiman, de juillet 1757 A 1762, 6 vol. in-8.
Continue dans le Rudditnan's weekley Maga-
zine, duquel le 46' vol. a parr' vers 1780. —
The Edinburgh Magazine and Ileview, d'oc-
tobre 1773 h août 177., par Wal. Sinellie et
Gilbert Stuart, 5 vol. in-8. — The Edinburgh
Magazine and literary miscellany, de jan-
vier 1785 A1792, 16 vol. in-8. — New series,
1793-1812, 40 vol. in-8.; ensuite d'aont 1817

decembre 1821, et an enlarged series, de
janvier 1822 h juin 1826,18 vol. (Ces différents
journaux ecossais ont été eclipses par le Black-
wood's Magazine.)

THE 1nIoninx Magazine from the commencement
in february 1796 to 1825, 60 vol. in-8. —
New series, from 1826 to 1834,18 vol., et 1835,
1 vol. (ou vol. XIX). Continue sous le titre de
Monthly Magazine of politics , literature
and belles-lettres, 1835-38, formant les t. XX

XXVI; — sous le titre Monthly Magazine,
edited by J.-A. Herard, 1839-43, 9 vol. —
New Monthly Magazine and universal register,
1814-20, 14 vol. — Continue sous le titre de
The new Monthly Magazine and literary
journal, 1821-36, 34 vol. (ou 15 h 48); —
sous le titre de The new Monthly Magazine
and humorist, july 1831 to 1860, tom. XLIX
CXIX, et ensuite par cahier mensuel.

THE EDINBURGH - Journal of science , conducted
by D. Brewster. Edinburgh, 1824-29, 10 vol.
in-8. — Second series, by the same, 1829-
32, 6 vol. in-8.

CLASSICAL Journal, voir t. II, col . 86, et le no 18378
de la Table.

EDINBURGH Magazine, by Blackwood , from the
commencement in april 1817 to december
1864

'
 96 vol. in-8.

'
 raison de 2 vol. par an-

née (se continue). Un exemplaire en 84 vol.
retie jusqu'ii la fin de 1858, est porté 518 liv.
10 sh. catal. Willis, 1862.

THE EDINBURGH philosophical Journal , by Dr
Bre.wster and prof. Jameson, de juin 1819

avril 1826, in-8., 28 mi en 14 vol. — New
philosophical Journal , by D'' Jameson. Lon-
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don , 1827-53, 57 vol. — Third series, by T.
Anderson, J.-H. Balfour, publié quarterly
6 sh. par partie, la 18' en 1859, et s'est con -
tinuée.

EDINBURGH Review or critical journal. Edin-
burgh, Constable, and London, Longman,
1802-64, 120 vol. in-8.

Journal littéraire très-répandu, et célare par ses
doctrines philosophiques et libérales. A partir du
mois d'octobre 1802, iI en a paru tons les 3 mois
un cahier formant un demi-volume au prix de 6 sh.

II existe une table des 20 premiers volumes, impr.
en 1813 ; les n" . 113 et 114 contiennent la table
des tom. XXI 4 L inclusivement, et les n. 186-87,
celle des tom. LI à LXXX.

Dès Pannée 1755 il avait déjà paru deux numéros
d'une Edinburgh Review (réimpr. en 1818), qui
ne fut pas continuée.

SELECTIONS from the Edinburgh Review com-
prising the best articles in that journal from its
commencement to the present time, with a pre-
liminary dissertation and explanatory notes, by
Maurice Gross. Lond., Longman, 1832, 4 vol. in-8.

QUARTERLY Review. London, Murray, de fé-
vrier 1809 a 1864, 116 vol. in-8.

Journal littéraire le mieux rédigé et le plus répandu
de tous ceux qui se publient en Angleterre : on
pent cependant lui repracher, comme à l'Edin-
burgh Review, line partialité malheureusement
trop commune aujourd'hui dans ces sortes d'ou-
vrages. Les principes de celui-ci sont : en poli-
tique , le torysme ; en religion , Pintolérance de
l'Eglise anglicane ; mais en littérature ceux du
bon goOt et de la saine érudition. Prix du cahier,
6 sh. 11 y a cinq index (un pour 20 vol.), et aussi :
21 general list of contents to vol. I a LXXXIII.

RETROSPECTIVE Review. November 1820 to aug.
1828. London, 1820-28, 14 vol. in-8.

Ouvrage curieux pour l'histoire de Pancienne litté-
rature anglaise. En 1830 ont pant deux séries , en
6 re" ou 2 volumes d'une nouvelle série , publiée
par Henry Southern et Nich. Harris Nicolas, la-
quelle renferme, indépendamment de la revue des
anciens livres, plusieurs renseignements histori-
ques, topographiques et généalogiques; il y a de
plus une troisième série, contenant 8 numéros
ou 2 vol., publ. en 1833-34.

WESTMINSTER Review, from its commencement ill
january 1824. London, in-8., savoir série,
1824 to january 1836, 24 vol. avec general
index, pour les vol. I h XIII. — Nouvelle sé-
rie intitulée The London and Westminster
Review and foreign Quarterly, avril 1836 A
1851, 32 vol. — Troisiéme série, sous le titre
primitif de WestminsterReview, 1852 A 1863,
24 vol. Le dernier n° est le XLIX , janvier
1864. La suite complete se paye environ 20 liv.

MIRROR of literature, amusement and instruction .
London, nov. 1822 to 1849, 54 vol. in-8. fig.
(En 4 séries, la I" de 1822-40 , 36 vol. ; la
2' 1841-44, 8 vol.; la 3' 1845-46, 4 vol.; la
4' et derniére, 1847-49, 6 V01.)

THE ATHENXUM , journal of english and foreign
literature, science, and the fine arts, from
jan.. 1828 to 1864. London, 40 vol. in-4.
3 col.; fort estimé. (Le 1924' numéro est du
10 septembre 1864.)

THE PHILOSOPHICAL Magazine, or annals of che-

JOURNAUX	 1876

mistry, mathematics, astronomy, natural his-
tory and general science. London, in-8. —
1" série, 1798-1826, 68 vol. ; — 2' série, 1827
A 1832,11 vol.; — 3° série, 1832-50, 37 vol.; —
4'série, 1851-59, t. I A XVII, et depuis à raison
d'un cah, par mois. (A. partir de 1832 ce jour-
nal a pris pour titre : London, Edinburgh
and Dublin philosophical Magazine and
journal of science.)

ANNALS of natural history, or magazine of na-
tural history, including zoology, botany and
geology. London , in-8. 1" série , 1838-47,
20 vol. — 2 0 série, 1848-57, 20 vol.; — 3' sé-
rie, 1858-59, t. I hill. (La tête de cette collec-
tion a pour titre Magazine of natural
history, London, 1819-38, 11 vol .) Voir le
n° 6232.

JOURNAL of the Statistical Society, from may 1838
to december 1863. London, in-8., tom. I A
XXVI.

JOURNAL of british archaeological Association,
or Arch zeologia Cambrensis ;. first series ,1816-
49, 4 vol. ; second series, 1850-54, 6 vol.
third series, 1855-64, 10 V01,

RAPPORTS of the british Association for the pro-
motion of science, from the commencement
in 1831 to 1863, 33 meetings, ou vol. in-8.

JOURNAL of the royal asiatic Society in Great
Britain and Ireland. London, J. Alurray,
1834-63, in-8., t. I A XX.

ASIATIC journal, voir t. I, col. 524-25.

CALCUTTA Review, from the beginning in 1844
to dec. 1859, 33 vol. in-8. en 66 n" dont les
39 et 40 sont réservés pour l'index.

TIIE MADRAS Journal of literature and science,
published under the auspices of the Madras
literary Society and auxiliary of the R. Asiatic
Society. Madras, in-8. série, 1833-55, t. I
A XVI; 2 . série, 1856-58, t. I à III.

TRANSACTIONS and proceedings of the Bombay
geographical Society, from the beginning in
1836-56. Bombay, in-8., tom. I XII.

C. Journaux littéraires &Mu en attemand.

ALLGEMEINE DEUTSCHE BIBLIOTHEK (unternommen
von F. Nicolai). 1765-91, 106 vol.., et
Kiel et Hamb. , 1792-98, tom. CVII à CXVIII,
plus 21 vol. de supplém.= Suite sous le titre
de Neue allgemeine deutsche Bibliothek,
ibid., 1793-1800, 55 'vol., et Berlin, 1801-6.
tom. LVI à CVII, plus 10 vol. de supplément ,
en tout 256 vol.

BIBLIOTIIEK der schanen Wissenschaften und
freien Ktinste (herausg. von F. Nicolai und
Ch. -Fel. Weisse). Leipzig , DylE, 1757-65,
12 vol. in-8., dont un de table.—Neue Biblio-
thek (von Ch.-Fel. Weisse und J.-Gf. Dyk).
Ibid., 1765-1805, 77 vol. in-8., dont 5 de
tables. — Bibliothek der redenden und bil-
denden Kiinste ;(von J.-Gf. Dyk). Ibid., 1806-
12, 8 vol. in-8.

ANNALEN der Physik, lierausgeg. von L.-W. Gil-
bert. Tomes I-XXX. Halle, 1799-1808. Sup-
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plém. au t. XII, 1803. —Neue Folge, tom. I-
XLVI. Leipzig, 1809-24. — Tables , par H.
Willer, pour les tom. I-LXXVI.Leipzig,1826,
in-8. — Annalen der Physik. Fortges. von
Poggendorf. Leipzig , 1824-60, 11 vol. in-8.

Un exemplaire en 84 volutnes rends (jusqu'h la fin
de 1858) est portd à 18 liv. 10 sh. Catal. Willis, en
1862.

Ce journal est la continuation de F.-Alb.-C. Gren's
Journal der Physilc, Leipzig , 1790-94, 8 vol.
in-8. et du Neues Journal, Leipzig 1795-97,
4 rd. in-&

Oil joint h la seconde sdrie quatre volumes de sup-
plements : Erganzung, t. I-IV. Leipzig, 1839-55,
in-8., et deux volumes de tables, par W. Barentin,
savoir : pour les tomes I-LX, Leipzig, 1845,
et pour les tomes LXI-XC, plus les volumes sup-
plémentaires, Leipzig, 1854, in-8.

JOURNAL fiir reine und angewandte Mathema-
tik. Berlin, 1826-55, 50 vol. in-4., avec des
planches et un index, à 4 thlr. le vol.

JouRNAL für Baukunst. Berlin, 1828-48, 30 vol.
in-4., avec pl., h 5 thlr. le vol.

ZEITSCIIRIFr für vergleichende Sprachforschung
aus dem Gebiete des Deutschen, Griechischen
und Lateinischen, herausgegeben von Dr Adal-
bert Kuhn. Berlin, 1851-64, in-8., t. I à XIII.

Amtcinv fiir Geographie, Geschichte, Staats- und

	

JOURNAUX.	 1878

Kriegskunst, herausgegeben von Jos. Frhr. .
von Hormayr. Wien, 1810-33, in-4. 24 an-
nées.

A partir de la Ite année, cet ouvrage important porte
pour titre : Archiv far Geschichte, Statistik , Li-
teratur und Kunst.

ARCHAOLOGISCHE Zeitung, herausgegehen vonEd.
Gerhard. Berlin, 1843-46, t. 1 à IV. — Neue
Folge, 1847-48, t. V-VI. — Denkmiiler und
Forschungen, 1849-1862, t. VII-X. ( Chaque
vol. en 4 cah. contait 4 thlr. Voir la col.
1551 de notre 2' vol.)

SERAPEUM, Zeitschrift far Bibliothekwissenschaft,
von Naumann. Leipzig, in-8. 24 n's par an.

Sans nul doute on aurait pu indiquer ici beaucoup
' d?autres ouvrages pdriodiques allemands , mais

forcd de nous restreindre, nous renonçons h com-
pleter cette nomenclature beaucoup trop dtendue ,
et pour laquelle d'ailleurs nous Wavons pas les
renseignements ndcessaires. Pour se faire une idde
du grand nombre d'ouvrages de ce genre qui
raissent annuellement , il suffira de jeter un coup
d'ceil sur le 18' runner° du catalogue de la librai-
rie de Friedrich Klincksick , à Paris , pour 1864.
On y trouvera la liste et les prix de souscription
d'un choix des periodiques les plus renonones
qui se publient à l'étranger, et plus particulidre-
ment en Allemagne, ce qui se monte h 400 articles
environ, quoique les pdriodiques trançais n'y figu-
rent qtrautant ont été imprimés hors de la
France.

FIN.
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MANUEL

DL LIBRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES

SUPPLÉMENT
CONTENANT

1° UN COMPLEMENT DU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
DE M. J.-CH. BRUNET

Avec' renvoi de chaque article, déjh cité dans le dictionnaire, aux numéros de la table raisonnée;
la description minutieusement détaillée, d'après les originaux, d'un grand nombre d'ouvrages fran-
çais et étrangers, inconnus de M. Brunet, ou négligés par lui comme ayant peu de valeur, alors
qu'il rédigeait son Manuel, ouvrages fort recherchés et fort appréciés aujourd'hui. On y a joint une
concordance des prix auxquels une partie de ces ouvrages ont été portés dans les principales ventes

li
publiques de France et de l'Etranger, depuis quinze ans, ainsi que l'évaluation approximative des

vres dont il n'a pas été possible de citer d'adjudication.

2° LA TABLE RAISONNÉE DES ARTICLES
Au nombre d'environ 10,000, décrits au présent supplément.

PAR MM. P. DESCHAMPS ET G. BRUNET

TOME PREMIER

A - M

PARIS
LIBRAIRIE DE FIRMIN—DIDOT ET Gis

IMPRIMEURS DE L ' INSTITUT, RUE JACOB, 56

4 878'
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A LA MÉMOIRE RESPECTÉE

DE

M. AMBROISE FIRMIN-DIDOT

LE PROMOTEUR DE CE LIVRE

LES AUTEURS.
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Lorsqu'en 1870 notre vénérable ami et savant confrère, M. Ambroise
Firmin-Didot, nous fit l'honneur inattendu de nous demander un SUPPLE-

MENT à l'oeuvre immense de M. J.-Ch. Brunet, au MANUEL DU LIBRAIRE ET DE

L'AMATEUR DE LIVRES, notre première impression fut un sentiment d'effroi;
bien que la nature de nos anciens travaux nous eût preparé à ce rude
labeur, il nous était vraiment difficile de ne pas reconnaître notre insuf-
fisance, et absolument impossible de nous dissimuler les grandes difficultés
de l'entreprise; et cependant telle était, telle est et telle sera jusqu'à la fin
notre passion aveugle pour la Bibliographie, et si grand était notre dévoue-
ment au respectable éditeur, que nous acceptâmes sans hésitation et
d'enthousiasme cette redoutable mission.

L'amour éclairé que portait M. Ambroise Firmin-Didot aux études
bibliographiques, les longs et affectueux rapports (nous ne le rappelons
pas sans tristesse) qui nous unissaient cordialement depuis tant d'années,
nous faisaient d'ailleurs un devoir d'obtempérer sans objection au désir
qu'il voulait bien nous faire l'honneur de nous manifester.

La fatale guerre de 1870 vint brutalement interrompre notre travail.
Il ne fut repris qu'à la fin de 1871.
Cette époque désastreuse de notre histoire fut marquée par un bien

singulier phénomène : l'énorme rançon payée par notre pauvre France,
les misères de toute sorte qu'elle avait endurées, les horreurs de la Com-
mune et les douleurs qui en furent la suite, semblaient devoir amener une
baisse considérable sur les prix des valeurs de convention, sur les tableaux,
les livres et les objets d'art. On avait encore présente à la mémoire la
Révolution de 1848, et l'énorme baisse qui s'en était suivie; en 1871, ce
fut le contraire qui eut lieu.

« Tout est lié dans la nature, a dit le Veld LgplaCe, et seS lois géhérttles
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enchaînent les uns aux autres les phénomènes qui semblent les plus dis-
parates. »

Nous estimons qu'il serait bien difficile de rattacher cette résultante aux
faits désastreux qui l'ont précédée ; mAis un seul mot, pensons-nous,
suffira à l'expliquer, et ce mot, c'est : La confiance!

Oui! du haut en bas de l'échelle sociale, riches ou pauvres, savants et
illettrés, nous prîmes confiance dans le gouvernement régulier du Libéra-
teur du territoire, dans ses tendances absolument libérales et conserva-
trices.

On lui vota par acclamation, ce qui en France, aux époques désastreuses
de notre histoire, n'a jamais été décerné qu'aux hommes EXCELLENTS, on
lui vota : La confiance publique, et cette récompense nationale le paya
généreusement de ses pénibles efforts et de 'ses angoisses patriotiques.

Qu'on ne vienne pas nous interrompre et nous objecter qu'un biblio-
graphe doit éviter avant tout de parler religion ou politique ; c'est là une
banalité à laquelle nous souscrivons volontiers ; mais il n'y a dans les
lignes qui précèdent aucune allusion qui puisse blesser la susceptibilité
la plus pointilleuse ; c'est l'expression naïve d'une vive reconnaissance
personnelle, et ce sentiment, aussi vrai que désintéressé, est par cela seul
respectable. D'ailleurs nous avons sur les droits et devoirs du bibliographe
des principes arrêtés, une théorie toute faite, qui nous serviront toujours
de règle et dont nous ne nous départirons jamais : c'est que la responsabilité
d'un vrai bibliographe doit rester indépendante des passions des biblio-
philes et des intérêts des libraires ;' pour s'exercer utilement dans la
calme atmosphère où se réfugie la saine critique, le métier a besoin à la
fois d'indulgence et de liberté.

Était-ce besoin d'oublier? ou plutôt, par un sentiment d'amour-propre
patriotique, voulait-on affirmer la vitalité de la France à la face de l'Europe
attentive? Nous l'ignorons ; mais ce qui frappa tous les amis des lettres,
des arts et des livres, d'un étonnement qui devint de la stupéfaction, ce
fut quand on vit les amateurs se jeter à corps perdu, avec une frénésie
quasi-insensée dans ces élégantes passions, presque toujours inoffensives,
qui semblent être l'apanage exclusif des nations arrivées à l'apogée de la
civilisation ; tels les Athéniens, 'après la guerre du Péloponnèse, durent
payer les marbres de Praxitèle et de Phidias, ou les tableaux de Zeuxis et
d'Apelles.

Le nombre des bibliophiles augmenta dans une proportion extraordi-
naire; les heureux du jour, les riches s'en donnèrent à bourse déliée; les
amis des livres, ceux qui savent lire, mais qui ne sont pas les favoris du
grand dieu Plutus, le plus grand des dieux de l'Olympe, quoi qu'en disent
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Homère et la tradition mythologique, ceux-là luttèrent avec l'énergie du
désespoir, et remportèrent quelques victoires à la Pyrrhus qui eurent du
retentissement.

Les ventes qui avaient obtenu le succès le plus éclatant, le plus bruyant,
celle de M. Yéméniz, le célèbre bibliophile gréco-lyonnais, en 1867; celle
de M. Brunet, en 1868; celle du baron Jérôme Pichon, en 1869 ; celle
enfin de notre éminent libraire, M. Potier, en 1870, toutes ces auctions

qui avaient été des triomphes, qui avaient porté les beaux livres à des prix
qu'on trouvait alors insensés, se trouvèrent tout à coup dépassées et
furent laissées bien loin en arrière.

Cet aphorisme, qui passait pour un audacieux paradoxe, qu'on ne
saurait jamais payer trop cher un tableau de grand maître, un beau livre
ou une reliure signée d'un nom célèbre, devint tout à coup une vérité
absolue.

Nous reviendrons avec quelques développements sur ce singulier mou-
vement, et sur les vicissitudes bizarres par lesquelles ont passé depuis dix
ans le goût et la passion des livres; les hauts faits de MM. les néo-biblio-
philos seront exposés, analysés et commentés dans une préface que
nous avons l'intention, si Dieu nous :prête vie, de publier avec le second
volume du Supplément au Manuel du libraire; ces pages de critique biblio-
graphique ne seraient point ici à leur place de bataille.

Nous avons cité la vente de M. Potier en 1870; cet excellent libraire, le
continuateur des Gabriel Martin; des Barrois, des Née de la Rochelle, des
De Bure, des Renouard et des Brunet, ce modèle des catalogographes
(Littré dit catalogueur), qu'on est d'accord pour surnommer le dernier des
grands libraires, s'est retiré de l'arène, et ne sera certainement pas rem-
placé de sitôt, mais une nouvelle école lui a succédé.

Quelques libraires, aussi audacieux qu'habiles, prirent résolûment la
direction du mouvement prodigieux qui bouleversait le commerce des
livres ; pour favoriser cette impulsion, la développer, la pousser à son
paroxysme, ils s'attachèrent à publier d'excellents catalogues A prix mar-.
gués, qui devinrent aussitôt, dit avec raison notre excellent ami M. Paul
Lacroix, de véritables répertoires bibliotechniques , où les bibliophiles
affamés trouvaient à satisfaire leurs plus luxueux appétits, où les biblio-
graphes, empêchés ou éloignés, rencontraient les renseignements les plus '
sûrs, les détails les plus minutieux, qui leur épargnaient en grandé partie
ce travail à la fois irritant et pénible de recherches si souvent infruc-
tueuses à travers les collections publiques ou particulières.

L'excessive plus-value du prix' des livres précieux tient-elle absolument
à l'impulsion donnée par ces libraires? Évidemment ils ont fait beaucoup
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pour arriver à ce résultat; mais, en bonne conscience, il faut avouer que
MM. les amateurs se sont prêtés avec infiniment d'abandon à ces 'exagé-
rations, s'y complaisent encore et y contribuent dans une large mesure.

Où tout cela s'arrêtera-t-il?
Un ardent collectionneur nous disait, il y a quelques années : «.Nous

nous arrêterons, quand le prix des éditions originales des pièces de Molière
atteindra, en France, le prix qu'obtiennent en Angleterre les éditions ori-
ginales des pièces de Shakespeare.»

Mais ces prix sont atteints et même dépassés depuis longtemps ;
l'exception de l'Hanzlet de 1603, dont on ne connaît que deux exemplaires
incomplets, l'un du titre, l'autre du dernier feuillet, et dont un exemplaire
parfait se payerait certainement 500 à 600 guinées , toutes les pièces
originales du grand tragique ne se vendent que 40 à 50 livres sterling en
moyenne, et ici les pièces rares de notre illustre comique arrivent à des
prix infiniment plus élevés.

De plus, les livres précieux, rani Hantes, tendent évidemment à diminuer
de jour en jour; quelques-uns, n'offrant plus qu'une faible résistance à
l'injure irréparable du temps, sont mis entre les mains des restaurateurs,
laveurs et réparateurs, mais, par le seul fait d'une restauration plus ou
moins habile, d'un lavage plus ou moins réussi, ils perdent cette pureté
virginale du livre genuine qui seul est absolument précieux, aux yeux du
moins de MM. les amateurs du jour, infiniment plus vétilleux, plus
méticuleux que leurs célèbres devanciers du dix-huitième siècle et de la
première moitié du dix-neuvième.

D'autres beaux livres, à chaque vente, vont s'engloutir dans ces vastes
nécropoles qu'on appelle les Bibliothèques publiques, au seuil desquels est
inscrit à leur adresse le vers de Dante : Lasciate ogni speranza..., et pour-
tant lisez le rare volume de MM. Bordier, Lalanne et Bourquelot, et vous
verrez que cette garde qui veille aux barrières des bibliothèques n'em-
pêche pas toujours les livres d'en sortir, et que les morts s'échappent des
tombeaux.

Les Librairies nouvelles fondées en Amérique , particulièrement au
Canada, et jusqu'en Australie, font l'office de pompes aspirantes et
attirent à elles par-delà l'Atlantique bon nombre de nos curiosités; et
'spécialement les livres si rares qui racontent les hauts faits des premiers
Conquistadores sont devenus absolument inabordables.

Mais tous ces détails reviendront, avec force preuves à l'appui, dans
notre Préface; ne sortons pas de l'Avertissement.

Obligé, par suite de circonstances bien indépendantes de notre volonté,
d'exécuter ce long travail dans une petite et triste ville de province (triste,
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lugubre même, au point de vue des ressources littéraires), privé de la
communication des précieux et innombrables documents qu'offrent aux
bibliographes les bibliothèques publiques de la Grand–Ville, cet ouvrage a
dû nous présenter des difficultés tout à fait exceptionnelles; aussi nous
faut-il réclamer l'indulgence du public spécial, redoutable à tous égards,
auquel nous nous adressons.

Ce public difficile nous reprochera sans aucun doute de ne pas observer
rigoureusement, en toutes circonstances, cette loi de la sécheresse noble,
qui semble être une règle d'État pour les bibliographes, particulièrement
pour ceux de l'ancienne école. Mais la bibliographie est-elle fatalement
vouée à cette austérité? L'écrivain doit-il se voiler éternellement la face
avec le masque tragique, absolument comme s'il était condamné à décla-
mer à perpétuité le récit de Théramène?

Mais alors rentrons tout de suite dans la forme aride des répertoires
anglais et allemands, et nos catalogues gagneront en dignité et en correc-
tion glaciale ce qu'ils perdront en intérêt et en mouvement.

Notre première intention, quand nous eûmes résolu de nous rendre au
désir formulé par notre respectable éditeur, fut de condenser en quelques
feuilles seulement les notes complémentaires que nous avions en réserve,
en y ajoutant les rares corrections nécessitées par quelques inexactitudes
d'assez peu d'importance, qu'avait laissées passer M. Brunet, ou plutôt le
correcteur émérite qui avait bien voulu se charger d'un travail trop
pénible pour les quatre-vingt-cinq ans du bibliographe.

Puis il nous revint en mémoire que M. Brunet nous avait fait l'honneur
de nous témoigner son regret de ne pouvoir mettre à profit les excellents
travaux sur l'Espagne, publiés par MM. Zarco del Valle et Sancho Rayon;
à toutes les pages de l'Ensayo de'ana biblioteca . Espanola se rencontrent en
effet des renseignements, présentant un vif intérêt, sur les premières
éditions des Incunables et des Classiques espagnols ; nous entendons
parler des Romans de chevalerie, et l'on sait ce que se payent en vente
publique les Tirante el Bianco et les Claribalte..

M. Brunet avait même rédigé, de sa main d'octogénaire, un assez grand
nombre de notes, de corrections et d'additions qu'il destinait à former un
court supplément à son grand ouvrage ; ces notes ont malheureusement
disparu, malheureusement! surtout pour nous, auquel elles auraient été
d'un si précieux secours.

Nous eûmes également à consulter le second et très-précieux catalogue
de Vicente Saisi, qui nous fournit encore nombre de renseignements et de
notes qu'il ne nous était pas permis de passer sous silence.

Le travail, ainsi raisonné, prenant un certain développement, il devint
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nécessaire de l'uniformiser, c'est-à-dire de donner aux littératures des
autres pays l'extension que nous avions cru devoir attribuer à l'Espagne.

D'autre part, la great attraction qu'exerçait sur les nouveaux bibliophiles
une série bien négligée, à l'époque où M. Brunet donnait la cinquième
édition de son Manuel, celle des livres illustrés du dix-huitième siècle,
nous obligeait à nous en occuper avec d'assez longs détails.

Enfin il nous parut utile de continuer le travail de notre devancier, en
tenant compte et donnant les chiffres des prix extraordinaires, atteints
par une foule de livres déjà signalés par M. Brunet, déjà précieux de son
temps, mais dont les adjudications récentes dépassaient de mille coudées
lés prix les plus extravagants des âges antérieurs.

Qu'aurait dit le vénérable bibliographe, quand il décrivait le Molière de
1666, en portant les prix de 55 fr., en mar. doublé, de Soleinne, 245 fr.
Armand Bertin ; enfin 499 fr., avec dix pièces de 1666 à 1671, et de plus
avec L+lomire, Costabili, s'il avait eu à enregistrer les chiffres quelque peu
déraisonnables de 5,700, 6,000, 7,600 fr., que nous signalons?

Quelles exclamations n'aurait-il pas poussées en voyant ses chers Contes
de La Fontaine de 1762, qu'il soignait et ménageait avec une passion
jalouse, qui figurèrent toujours dans sa vitrine, bien et dûment recouverts
en fort papier, ces bijoux d'une reliure étincelante qu'il avait payés 625 fr.
en 1837, et qui atteignirent à sa vente faite en 1868 le prix de 7,200 fr.,
pour être poussés au chiffre énorme de 13,000 fr. à la vente Benzon de 1875?

Il nous fallait donc tenir compte de ces exagérations et en dresser
procès-verbal ; c'était une navigation longue et fastidieuse à travers des
flots agités, mais elle nous était sévèrement imposée par l'obligation de
mettre les lecteurs et bibliophiles étrangers au courant des exploits de la_
furia ' francese.

Nous avons eu pendant quelque temps la pensée de faire figurer dans
notre cadre les Romantiques, dont fut brillamment constellé le ciel de
la seconde renaissance française qui suivit le mouvement de 1830 ; les
premières éditions de nos poètes et romanciers, Hugo, le chef de l'école,
Musset, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, etc., atteignent depuis quelques
années dans nos ventes des prix fort élevés ; mais, après de longues hési-
tations, nous avons renoncé à nous faire l'historiographe des Rapsodies et
de la Madame Putiphar de Petrus 'Borel, du Sylphe de Dovalle ou des
Heures perdues de Félix Arvers; ces curiosités se payent au poids de l'or,
mais M. Charles Asselineau, dont nous avons à déplorer la perte récente,
s'étant fait 1'Homère et le Plutarque de ces fières élucubrations, nous
n'avons pas voulu rééditer son livre, charmant du reste, et lui en avons
laissé tout l'honneur.
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Nods avons crû pouvoir apporter quelques légères modifications au plan
suivi par notre excellent maître ; ainsi les Heures,' dont nous avons
retrouvé un certain nombre d'éditions, dont les titres ne . figurent • pas'.au
Manuel, n'occupent point au Supplément une place à part sobs forme
.d'appendice ; nous les avons réintégrées à leur ordre alphabétique , et
réunies sous la rubrique : Hon:F.

Les nombreuses éditions des très-nombreix volumes consacrés aux
travaux de l'aiguille sont ici • clhssés sous la rubrique : DENTELLES.

Ainsi pour PARIS ; sous ce vocable, nous avons placé les publications
nouvelles concernant notre grande et noble capitale.

Toutes les fois que nous avons eu à mentionner un livre déjà décrit au'
Manuel, nous avons, comme chiffre de rappel, inscrit celui que M. Brunet
lui avait.accordé dans sa table méthodique.

Notre deuxième volume sera également. suivi d'une table raisonnée et
méthodique, qui prendra forcément un assez grand développement.

Nous approchons du terme de ce trop long avertissement, et nous
touchons à la partie réellement facile du travail.

Nous avons à citer quelques-uns des nombreux travaux de bibliogra
phie que nous avons mis à contribution, et c'est pour nous un devoir,
mais un devoir bien doux, d'adresser de sincères et affectueux remer-
cîments aux bibliographes et aux nombreux bibliophiles qui ont bien
voulu nous aider de leurs conseils, qui, avec une parfaite bonne grace,
ont mis à notre entière disposition leur critique, leur expérience et leur
érudition.

Au premier rang de ces bienveillants confrères, il nous faut citer notre
excellent ami, M. Gustave Brunet, de Bordeaux, duquel nous n'avons cru
pouvoir reconnaître l'aide incessante et l'active coopération, qu'en le
priant de vouloir bien nous .permettre d'unir fraternellement, au frontis-
pice de notre livre, son nom si honorablement connu à notre nom obscur.
.. Nommons aussi notre grand libraire, M. L. Potier, qui a bien voulu lire
quelques-unes de nos épreuves, et dont les conseils et la critique auto-
risée nous ont été du plus grand secours. L'affection cordiale qui nous
unit est trop ancienne pour qu'il puisse nous refuser d'accepter ici l'hom-
mage sincère dé notre gratitude.

Tous les bibliophiles connaissent et honorent le nom de M. Paul
Lacroix, le célèbre conservateur de l'Arsenal,' l'un de nos plus éminents
confrères en bibliographie; ses travaux récents nous ont été d'un puissant
secours, et sa vieille amitié ne nous a jamais fait défaut.
. Un bibliophile plein de goût et d'une étonnante ardeur, qualités qui ne

se trouvent .pas toujours réunies, fort 'érudit d'ailleurs et d'une complai-
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sance extrême, le baron James de Rothschild, a bien voulu nous adresser
de nombreuses et importantes communications,

Ainsi a fait le baron Jérôme Pichon, le célèbre collectionneur, le digne
président de la Société des bibliophiles, qui a mis à notre disposition le
résultat de ses recherches, savantes, et dont nous sommes heureux de nous
dire l'obligé.

Nous avons parlé plus haut de ces intrépides libraires qui depuis
quelques années avaient pris haut la main la direction du mouvement
littéraire et bibliographique que nous avons signalé.

C'est à ces libraires , c'est à leurs catalogues descriptifs , que nous
devons en partie d'avoir pu mener à bonne fin notre long travail; aussi
ne saurions-nous trop louer, de l'aide qu'ils nous ont fournie, MM. Auguste
Fontaine, Maisonneuve, Morgand et Fatout, Claudin, Labitte, etc.

Ils ont fait oeuvre de bibliographes; au lieu de ces sèches nomenclatures
que nos voisins d'outre-Rhin et d'outre-Manche baptisent du nom de
Catalogues, ils nous ont donné, nous ne saurions trop le répéter, de véri-
tables livres de bibliographie, où nous n'avons eu qu'à puiser à pleines
mains.

Le mouvement de recherches rétrospectives, de rénovation bibliogra-
phique, s'est étendu à la- province tout entière; de nombreuses mono-
graphies consacrées à l'histoire des typographies locales nous ont révélé
certains livres précieux jusque-là restés enfouis dans la poussière des
archives départementales.

Les consciencieux travaux du respectable docteur Desbarreaux-Bernard,
de Toulouse, ceux de MM, Martial Millet, Vaschalde, H. Gloria, Aug. Denis,
Vayssière, et de beaucoup d'autres écrivains provinciaux, nous ont rendu
de vrais services.

Les beaux ouvrages si recherchés de M. Harrisse, le bibliographe
américain, les très-savantes lettres de M. Madden, si pleines d'ingénieuse
perspicacité, la Bibliographie Cornélienne de M. Picot, les notices intéres-
santes de M. Hipp. Des tailleur sur les artistes français depuis la Renais-
sance , les livres à vignettes de M.. Cohen, tous ces excellents et savants
ouvrages ont .été mis par nous à contribution, « sans scrupule, mais non
sans profit ».

Pendant la composition et l'impression de ce livre de longue haleine',
nous avons eu la douleur de voir disparaître deux libraires de Paris, qui,
depuis bien des années, portaient le plus vif intérêt à nos travaux, et dont
le premier, plus particulièrement, nous avait fourni, à mainte reprise, les
plus curieux documents, MM. Edwin Tross et Auguste Aubry. Personne,
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dans le monde (les bibliophiles, n'a été mieux placé que nous pour appré-
cier à leur valeur les services qu'ils ont rendus à la bibliographie... et aux
bibliographes.

Mais le deuil qui s'impose à tous, le deuil que les bibliographes et les
bibliophiles des deux mondes ont le plus douloureusement ressenti, c'est
celui qu'a provoqué la perte récente de notre respectable éditeur, M. Am-
broise Firmin-Didot, le promoteur de ce livre, le maître et l'ami dont
nous ne pourrons . jamais oublier ni les enseignements ni la cordiale affec-
tion ! C'était l'àme de tous les travaux consacrés à l'histoire de la Typo-
graphie, et les savantes recherches qu'il avait, à diverses reprises, publiées
sur ces difficiles problèmes, étaient devenues classiques. Il est mort plein
(le jours, plein d'honneurs, sans laisser un seul ennemi ! Son nom s'impose
à notre admiration, comme son caractère s'imposait aux respects (le tous.

C'est sous l'égide de ce nom vénéré que nous avons placé notre livre ;
nous sommes heureux que son fils, M. Alfred Firmin-Didot, qui continue
dignement l'oeuvre et les traditions de son glorieux père, ait bien voulu
nous le permettre.

Un seul mot•encore, et nous finissons.,
S'il est un métier au monde, ingrat, pénible, ardu, mal rétribué, peu

considéré, c'est, à coup sûr, celui de bibliographe. « Un bibliographe !
qu'est-ce que c'est que ça? » disent les gens du monde, et ça est un
euphémisme...

« Un bibliographe! disent les savants et quelques lettrés; mais c'est un
sous-ordre qui a son utilité ! D'abord il ne porte ombrage à personne,
attendu qu'il est systématiquement écarté de l'administration des biblio-
thèques publiques ; puis il peut, dans sa sphère modeste, nous rendre
quelques services ; quand nous sommes embarrassés, il nous renseigne à
l'endroit des sources spéciales; il nous indique les curiosités scientifiques;
c'est un catalogue ambulant..., etc., etc. »

Et Dieu sait s'il est quotidiennement consulté, ce catalogue!
Bref, un bibliographe peut, à tout prendre, mériter quelque intérêt.
Eh bien ! vous tous, à qui j'adresse ces dernières lignes, « Lecteurs très-

illustres, et vous, Abonnez très-précieux (car à vous tous, non à d'autres,
sont desdiez mes escritz... »), si un bibliographe rend des services (et non
point des arrêts), s'il est à certains égards digne de quelque indulgence,
daignez lui savoir gré de ses efforts, et ne lui reprochez pas avec trop
d'amertume ses faiblesses, ses oublis, ni même ses erreurs.

P. D.
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MANUEL

DU LI -BRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES

(SUPPLÉMENT)

A

(Les chiffres entre crochets se rapportent soit aux mêmes ouvrages, soit aux memes éditions,

(léjé décrits dans le Manuel de Brunet.)

AJ3ACO (Libro de). [7861]
A la vente Libri de 1861, figurait un exempl. com-

plet de la première édit. de l'Abaco de 1478.

Une édition s. d., mais imprimée vers 1510, est
indiquée dans le catal. du libraire Friedlinder, de
Berlin (1862) ;c'est un petit in-8, de80 pp. Une autre
édition également de 80 pp. et sans date, est portée
au même catal.; elle offre de grandes différences et
parait postérieure d'une dizaine d'anisées.

L'édition donnée 3 u Milano per lo. Antonio
Borgo v, s. d., in-8, est de 1547, et celle de u Ve-
netia, Ant. ale' Uberti, 1548 o, est la réimpression
pure et simple de la précédente; la premiere a été
vendue, en mar. de Capé, 52 fr. Yéméniz.

A cette vente figurait une édition non décrite :

— Libro de Abaco. Qui coméza la nobel
opera de Arithmeticha nelaqual se tratta
tutte le cose a mercantia pertinente farta i

• compilata per Piero Borgi. da Venezia.
— Inzpressa in Penezia per Zuane
Baptista Sessa. ï\l. n I., in-4.

Bel exempt. en mar. de Capé, 140 fr. Yéméniz.

A B C ou l'instruction des chrestiens.
Pour bientost apprendre 21 lire, et for-
mer•les lettres, tant pour les grands

. que pour les petits. Auec la figure et
noms des lettres grecques it la fin. S.
1. (Genève), 1568, pet. in-8, de 16 fi.

2 Petit abécédaire A l'usage des jeunes protestants.
5 A 30 fr.; '70 fr. cat. Tross (1870).

TOME I.

A B C (L') avec plusieurs prières, "fort pro-
pre pour instruire la ieunesse ( Gallico-
Germanice). Nrirnberg, Christoph. Lo-
chner, 1591, in-8.

Non moins rare que le précédent.

ABDIAS. L'histoire apostolique d'Abdias,
premier Euesque de Babylon institué par
les apostres, mise en François. A Paris,
chez Thonzas Belot, 1569, in-16.
Petit vol. rare; hagiographe quelque peu romanes-

que. 12 A 15 fr.	 .

ABECEDARIUM. Sur vélin. 8 pp. de très-
petit format in-16.

Ce célébre petit volume a été découvert par M. J.
Enschede, imprimeur-libraire A Haarlem, en 1751;
il était dissimulé dans un bréviaire hollandais, Ils.
du XV° s., auquel les deux ff. sur vélin, dont il se
compose, servaient (le garde.

Le regrettable M. Holtrop a consacré A ce très-pré-
cieux incunable une longue dissertation, que, par
respect pour sa mémoire et par souvenir pieux d'une
honorable amitié, l'on nous excusera de donner
in extenso.

Ce petit livre, dit-il, contient un Alphabet, le
Pater, l'Ave Maria, le Credo, l'Ave salas Ol:utdi
et autres prières très-courtes. Quoiqu'il ne porte
ni nom d'imprimeur, ni indication de lieu, ni date,
il suffit de jeter un coup d'oeil sur le fac-simile
(A/atztm. typogr. des Pays-Bas, pl. 12 (115), pour.
reconnaître dans les types leur origine hollandaise;
les pages 1-8 et 4-5, qui ont été collées contre

1
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la reliure, ont souffert lorsqu'on les en a détachées,
ce qui leur donne un aspect usé; les autres pages
sont mieux conservées. Les types sont mal faits;
l'encre dont l'imprimeur s'est servi est d'une tres-
mauvaise qualité; les lignes sont en général inéga-
les; les pages mal enchàssées; les lettres u et u sont
pour la plupart renversées; il y a même des syllabes
A la fin de la ligne coupées en deux, comme A la p.
80 , oit les deux premières lettres du mot e spirit ii
se trouvent à la fin de la 30 ligne, tandis que le reste
<lu mot est transporté A la ligne suivante...

e 31. Chatto (/listory of Wood-Eugraviug, pp.
198-199), qui n'est pas partisan de la cause de l larlem,
a vu probablement dans ces fragments une preuve
en faveur de cette cause, et, pour l'écarter, il s'est
permis d'accuser M. Enschedé, un habile fondeur
de caractères et imprimeur, d'avoir fabriqué ces
pages. Il ne regarde pas cet Abecedarium comme
une ancienne édition, mais, au contraire, comme
l'essai d'un imprimeur hollandais, destiné A abuser
de la crédulité populaire.

a Mais, si M. Chatto eût mieux connu le caractère
respectable de celui sur lequel il ose jeter un pareil
soupçon, et surtout s'il eût mieux étudié les frag-
trimas en question, il se serait épargné la honte de
voir retomber sur lui-même le ridicule et l'odieux
de son insinuation.

a 1)u reste, la trouvaille des fragments d'un Donat
imprimé avec les mêmes types suffit pour réfuter
complétement l'accusation de M. Chatto.

e Les bibliographes ne sont pas d'accord surie titre
qu'il faut donner A ce petit livre. Meerman et K6uing
le nomment un llorarium; M. Enschedé le nomme
un Abecedarium, et je crois qu'il a raison; car, si
cc livret était réellement un Ilorarium ou livre de
prières, l'on n'y trouverait ni un Alphabet ni le
Credo. C'est un livre d'école It l'usage des jeunes
élèves.

e Meerman a cru voir dans ce livret tant de preu-
ves des premiers essais de la typographie, qu'il lui
a donné le pas sur le Speculum et même sur les
Donat.

e M. Bernard (De 1'Orig. de l'impr., p. 91) , ne
partage pas cette opinion : e Ce n'est pas, dit-il, dans
le début de l'art qu'on a résolu la difficulté des Im-
positions. s

e J'avoue que je m'étais aussi arrété A cette diffi-
culté, et l'opinion d'un homme tellement versé dans
l'art typographique que M. Bernard me confirmait
dans mon doute.

e Mais un autre bibliographe, M. Bel-jean, n'ac-
cepte pas cette objection de M. Bernard : e Au fond,
dit-il (dans son édition du Speculum, Introduction,
p. LXV) , l'idée de l'imposition ne parait compliquée
que dans les manuels modernes de typographie, oit
la forme d'un in-8, par exemple, montre la p. 8 au-
dessous de 1; 6 opposé A 16; 13 A 12; 5 A 4, etc.;
sans aucune raison frappante de cette étrange répar-
tition. Mettez au contraire un homme de génie, un
inventeur enfin, en présence du problemeA résoudre
et qui consiste A imprimer, des deux côtés du pa-
pier, une feuille qui doit offrir huit pages. Quoi de
plus simple que de plier la feuille en quatre et d'ins-
crire sur chaque page du cahier ainsi formé, le
chiffre de la page que doit présenter le livre? En
déployant la feuille sans la couper, on voit tout de suite
la place que chaque page doit occuper dans la forme.
Le problème de l'imposition n'a pu arrêter un seul
instant l'inventeur de la typographie. e

e D'ailleurs, M. Bernard reconnaît lui-même que
l'imposition n'a point été un obstacle pour l'impri-
meur du Speculum, puisque tous les exempl. de ce
livre ont été imposés pour former des cahiers uni-
formes dans toutes les éditions, excepté pour la pré-
face, etc. e

M. iloltrop fait remarquer que l'alphabet en tête
de l'Abecedarium renferme la lettre K, qui ne fait
pas partie de l'alphabet latin; il en tire cette con-
séquence que cet alphabet était destiné A un texte
hollandais; d'autre part le W ne s'y voit pas, mais
celle lettre est souvent remplacée dans les im-

ABUNDANCE	 4

pressions anciennes par les lettres y et u, comme
dans le Speculum hollandais, ou par et o; d'où
cette conclusion, qu'en admettant l'hypothèse, il
faut reconnaltre que les livres hollandais imprimés
avec ces types ont disparu.

l: exempl. de cet Abecedarium, retrouvé par M.
J. Enschedé, figure sous le n° 1 au catal. de la bi-
bliothèque de cette illustre famille d'imprimeurs,
vendue à Amsterdam en 1867, par MM. Muller et
Nijhoff; il a été adjugé au prix de 1000 florins.

A BIEN vienne tout. A B C... L'Oraison
dominicale, la Salutation Angélique... etc.
Imprimé û Paris par Nicolas Itrusle :
pour Guillaume Merlin, s. d. (vers 1500),
in-8, goth., de 8 ff.
Vendu en mar. de Trautz, 40 Ir. vente baron Pi-

chon. — le même exempt. 115 fr. Potier (n° 599).

ABR1_GF, des Empereurs Romains et Ale-
mans, qui subsécutivement ont régné de-
puis l'an premier de Jésus-Christ. A Pa-
ris, cites Pincfnt Serlenas, 1561, in-8.
Vol. peu commun. 8 A 10 fr.

ABSOULTE (La Grant) de Pasques (vers
1484). S. 1. n. d. Pet. In-4, goth., de 4 ff.

Cette pièce peu intéressante, mais fort rare, porte
aux premiers et derniers ff. la marque de Jehau
Alexandre, libraire A Angers, en 1492; elle avait été
citée par Zaccaria, dans la Bibliotheca Ililualis.

En mar. de Duru, 92 fr. Desq, pour M. Giraud
de Savines.

(A) B, t der Abt sol vor lehen entphaen II

dense die beisorge ehner lehè ent - II
phet so kan er nicht lehèrecht ge - II

thun. (A la fin) : %Vunden mit wunden
adder mit gewunten czimmer mag man
wol IJ heymsuchunge beweisen wich, ay.
Lxxxvi. B. R. S. 1. n. d. (Basilex,
apucl Bernardum Richet ? c. 1470), sans
chif., réel. ni sign., in-4, de 199 if., a 37
fig. par page.
Dictionnaire de droit appliqué A la jurisprudence

des pays Saxons et Souabes. 150 fr. 'r'ross, (1870).

ABUNDANCE (Jean d'). [16265]
a Du Verdier, dit M. Brunet, qui connaissait

fort bien les livres imprimés A Lyon au milieu du
XVI' siècle... e Du Verdier possédait évidemment les
canal. des Foires de Francfort, et il trouvait là
les titres, malheureusement trop succincts, des li-
vres rares qu'il citait; ainsi!, de J. tl'Abundance :

— LEs FAOxBOORGS d'Enfer, la prinse de l'acteur, etc.
Lyon, par Jacques Moderne, s. d., in-8, goth.

— LA CAPTIVITÉ du bien public, auec plusieurs
aultres matières. Lyon, par le Grand Jacques,
3. (I., in-16.

— PROSOPOPEIE de la France à l'empereur Charles-
Quint, sur la nouvelle entrée à Paris. Tolose, Ni-
colas Vieilla rd, s. d. (1539), in-4.

— ADRESSES véritable à tous viatiques, allans et re-

tournons par divers pais et spécialement par la .
France, pour sçavoir les bons logis et dangereux
passages. Lyon, par Jacques Moderne, s. d., in-4.

Ces vol. auraient évidemment aujourd'hui une va-
leur considérable.

Voici comment la Bibliot/Cern Exotica (cat. des
Foires de Francfort, 1610), donne le titre d'un li-
vre de Jean d'Abondance, cité au Manuel, A l'art.,
e, Quinze signes s :
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5	 ABUS -

- J. d'Abondance. Les quinze grands ^I

et merveilleux signes novvellement II des-
cendus du ciel au pais d'Angleterre II
la lettre dEscorniflerie II la chanson de
la GrandGorre. Lyon, J. Moderne, s. d.,
in-16.
M. Brunet dit encore :n Voyez DADOUVILLE:Grands

et merveilleux jaictz de Nemo n ; or on ne trouve pas
ce vol. à n Dadouville n , ni A n Grands mer-
venteux jaictz n. 11 a été imprimé a Lyon, chez
Pierre de Sainte-Lucie n, s. d., in-16, goth.

Toutes ces pièces sont à peu près introuvables et la
plupart mémo ont totalement disparu.

M. Cigongne possédait un splendide exempt d'une
pièce fort rare attribuée à J. d'Abondance :

— LA GUERRE et le débat entre la Langue, les Mem-
bres & le Ventre... Paris, en ta vue Neufve N.-D.,
s. d., in-4, goth., de 18ff.(auj. chez le duc d'Aumale).

ABUS (De l') des nuditez de gorge. Paris,
1677, pet. in-12. [1353]

En mar. 81 fr. Potier.

Voir sur cet ouvrage, P. L. BibL Jacob, Enigmes et
découvertes bibliographiques, pp. 276-280.

ABUS (Les) du mariage... Amsterdam,
1641, in-4, obl. [18094]

275 fr. en mar. Desq. — 550 fr. en vélin , Van-der•
llelle, réuni • au n Miroir des plus belles cow-ti-
saunes. n

ABUS (Lés) et tromperies des Tauerniers et
Tauernières qui brouillent le vin : et
comment on les doibt punir. A Lyon,
chez lean Saugrain, s. d., in-4, lettres
rondes. 80 à 120 fr.

ABUSE EN COURT (L') (par René d'An-
jou). [13409]

Voici le titre ile l'édition de Jean Lambany, que men-
tionne M. Brunet d'après Du Verdier :

— LABUSÉ en court qui se complainct a lActeur du
temps perdu quit a faict tout le temps de sa vie
et 'acteur luy donne bon enseignement et a toutes
personnes. A Lyon, chez lean Lambany, s. d., in-4,
goth.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE.
Collection de ses anciens et nouveaux
mémoires, bulletins, annuaires, etc.
Bruxelles, 1780-1865, ens. 181 vol., in-4
et in-8.
Cette collection importante et devenue trés-rare,

se compose comme suit :

ANCIENNE ACADÉMIE : Mémoires, tom. I A V, in•4,
avec fig.

ACADÉMIE ACTUELLE : Mémoires non couronnés, tom.
1 A XXXV, in-4, avec fig. — Mémoires couronnés,
tom. I à XXXII, in-4, avec fig. — Le supplément
cIe 60 pl. au Mémoire de M. Sauveur sur les vé-
gétaux fossiles. — Mémoires couronnés et autres,
in-8, tom. I A XVII. — Bulletins de l'Académie,
années 1832 (première) A 1865. — Annuaire de
l'Académie, années 1835 (première) A 1865, in-12.
— Bibliographie Académique, 1854, in-12.

Un bel exempl. relié uniformément vaut de 1000 A
1200 fr.

ACCIDENT (L'Estrange et véritable) arrivé
en la ville de Tours, où la Royne couroit
grand danger de sa vie, sans le marquis

ACTES	 6

de Rouillac et M. de Vignolles. Paris,
G. Marette, 1616, pet. in-8, de 8 pp.

ACCOLTI (Pietro), G eiitiluomo Fiorentino.
Lo Inganno deli Occhi, prospettiva pra-
tica, trattato in acconcio della Pittura.
Firenze, 1625 , in-fol., fig. s. b. 15 à
18 fr.

Divisé en trois parties, cet ouvrage estimé, dit Ci-
cognara, est aussi remarquable par l'étendue des
préceptes sur la perspective, que par la saine mé-
thode qui préside au traité des ombres et de la
lumière.

ACIER (E. d'). Palinodie d'Estienne d'A-
cier, de Bar-sur-Aube (à M. Mammies
Tardy de Langres). Imprimé Paris,
1562, pet. in-8, de 7 ff.

Pièce de vers écrite à l'occasion d'une satire que
l'auteur regrettait d'avoir faite contre un Dr Bon-
net. 31 fr. vente Pichon.

ACIM-EFFENDI. Le Kamous, Grand Dic-
tionnaire arabe, expliqué en turc. Bou-
lao, 1250 (1835), 3 vol. in-fol. 120 fr.

ACONTIUS (J.). Les Ruses de Satan,
traduictes du Latin. Basle, P. Perne,
1565, pet. in-4. [1936]
n Cette traduction, ditM. Brunet, a été reproduite

à Delft, en 1611 n. Ajoutez : quelques exemplaires
portent : A Amsterdam, chez Hem?, Laurens, 1611,
in-s.

ACOSTA (Jos. de). Histoire naturelle des
Indes taut Occidentales qu'Orientales, où
il est traité des choses remarquables du
ciel, des élémens, métaux, plantes et
animaux, qui sont propres à ce pays:
ensemble des moeurs, des cérémonies,
lois et gouvernement des mêmes Indes ,
traduict de l'Espagnol en francois par
Robert Regnault. Paris, 1598, in-8 •(et
non pas in-12, comme dit Tern aux). [4539]

Cette traduction française est très-médiocre.

L'édition de 1606 est imprimée A Pa ris par Michel
Orry.

L'original espagnol a été aussi traduit en anglais :
— NATURAL and moral history of the ladies, trans-

lated by Edw. Grimstone , dedicated to sir Bob.
Cecill. London, 1604, in-4. £. 3. Sh. '7. North.

ACTA (Hac suet) Capituli generalis Bo-

nonia, celebrati in Conuento S. Dominici
in festo SS. Pentecostes Anno Domini
millesimo quingentesimo - quarto : Die
vigesimo 5laij. Sub Reverendissimo Pa-
tre frate Vincentio Justiniano Chiense
Sacra S. TheologiaeProfessore Magistro
generali Ordinis Predicatorii Diffinien-
tibus Reverendis Diffinitoribus : vide-
licet... lntpressa sent hæc acts, Dlexici,
aped Petrum Ocharte, Typograp/lum,
Anno Domini 1567, die quinto-de-
cimo nlensis aprilis, in-4, fig. s. b.

£. 5. Sh. 2. D. 6. Fischer.

ACTES et dispenses de mariage entre
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7	 ACTOS 

Henry de Bourbon et Marie de Clèves.
Lyon, B. Rigaud, 1573, in-8.

Pièce rare. 33 Ir. en mar. r. Pontlaville.

ACTOS de la batalla y trance entre los
magnificos caualleros JuS Cerdan des-
catron requerido : y Juan Roger dansa
requerido : pasados en la villa de Pau :
ante la presencia del muy serenissimo
el rey don Juan del abril. S. 1. n. d.
(1512), in-4, goth., de 8 li. non chiffrés.

Opuscule ignoré. des bibliographes. Un exempt.,
regardé comme unique, se trouve dans la biblio-
thèque Salvà (voir le Catalogo, tome II, p. 1). Ce
combat singulier, vrai duel judiciaire, eut lieu en
présence du roi de Navarre le 1°' juin 1514; Juan
Cerdan fut vainqueur : il renversa son adversaire,
auquel il fit grâce de la vie.

ACUNA (Christoval de). A Relation of the
great river of the Amazons in south
America. London, 1698, in-4. [28707]
Cette traduction (rare et chère auj.) a été. faite,

non pas sur l'édition originale espagnole de 1641,
mais sur la traduction française de Marin Leroi de
Gomberville; Paris, 1682.

ADAIRE (Archibault), Escossois. Narré
de la conférence verbale et par écrit
entre P. du Moulin et Cayer. S. 1., 1625,
in-8. 8 à 10 fr.

ADAM (Daniel a Weleslavina).. Sylva
quadrilinguis Vocabulorum et phrasiunl
Bohemicw, Latinac, Græcæ et Germa-
nicae linguae. Ad calcem Sylvae adjectus
est locupletissimus index omnium vo-
cum et locutionum germanicarum, qui-
bus Bohemica, Latina et Grana Synoni-
mice explicantur. Pragx, typis M. Da-
nielis Adami a FYeleslavina, 1598,
2 tomes en 1 vol. in-4.

28 fr. carat. Maisonneuve.

ADAM DE LA HALLE. OEuvres com-
plètes, publiées sous les auspices de la
Société des sciences et arts de Lille, par
E. de Coussemaker. Lille, 1872, in-4,
LXLIv-440 pp. [16272]

Édition fort estimable, précédée d'une savante in-
troduction. Voir le Journal des Savants, 1872,
p. 598.

ADAMO (Piero) di ïsiantova. Come Fiera-
dam sognando vede Lombardia in
Italia in forma d'vn Giardino in vna
gran campagna... etc. S. 1. n. d. (v.

" 1475), in-4, en car. ronds, sans ch.,
•écl. ni sign., de 4 cahiers de 6, 12, 10
et 12 pp., 23 lignes à la p. entière.

Pièce rare (20 1.30 fr.), dont un bel exempt: est con-
Serv'é 1 la Magliabecchiana.

ADELPHUS. Ein warhafitige Beschrei-
bung des Lebens vnd der Geschichte
Keiser Friderichs des Ersten genant
Barbarossa. Durch Johanné Adelphum.
Strasÿburq, Gruninger, 1520, in-for.; de
77 ff. chiff., fig. sur b. [26412]..

ADRESSES	 8

M. Brunet cité sous la méme date, mais de format
in-4 et imprimé à Schaffhouse, une édition de
ce rare vol.; il y a sans doute une erreur dans
cette allégation; l'édition de Strasbourg est bien la
première, et nous ne connaissons pas celle de
Schaffhouse; de plus ce n'est point une chro-
nique, mais un' véritable roman de chevalerie; les
gravures sur bois sont fort belles; un exempl. était
porté chez M. Tross au chiffre excessif de 250 fr.

ADENÉS LI ROIS. Li Roumains de Cléoma-
dès, publié pour la première fois d'après
un manuscrit de la bibliothèque de l'Ar-
senal à Paris, par André van Hasselt.
Bruxelles, 1865, 2 vol. gr, in-8. 10 fr.

M. Scheler a rendu un compte détaillé de cette.
publication dans l'JaI,rbucl far romanisehe Litera-
tur, tome VII (1866), p. 347-359.

ADER (Guillaume). Lov Catovnet gas-
covn. Boudat à Mousseigné de Fonta-
railles. Thovlovse, Jacqves Colomiez,
et Ramond Colomiez, 1607, pet. in-8,
de 32 pp. [14375]

Édition originale.
Un exempt., court de marges, 46 fr. Burgaud des

Marets.
— Loir CATOUNET gascoun, boudat 1 Mousseigné de

Fontarailles. Toulouso, J.-J. Boude, 1701, in-12,
de 21 pp. 19 fr. Burgaud des Marets.

—Lou GATOUNET gascoun par Guillaume Mer. Tolose,
1605 (1607), in A2.
Réimpression à 60 exemplaires.

ADIEU (L') des 11lacquereaux et Macque-
relies allant à la conqueste de Ga yac aux
Isles Infortunées. S. 1. n. cl. (XVII° s.),
in-8.

Pièce fort rare, qui n'a été vendue que 3 livres 6 s.
chez Duquesnoy (Calai., an XI, n° 411), et qui
vaudrait sans doute aujourd'hui cinquante ou
soixante fois ce prix; elle fait allusion à la dépor-
tation des filles aux colonies d'Amérique.

ADIEU (L') du Plaideur à son argent.
S. 1., 1624, pet. in-8.

On lit sur le titre :
Le Jeu de Paulme et le Palais
Sont (ce me semble) de grands frais;
Les tripots et les plaideries	 •
Sont le vray Jeu du Coquimbert;
Car il en couste aux deux parties
Et tous deux qui gaigne perd.

— Réimpr. en 1(126. 40 fr. en mar. N. Solar.

ADOLESCENCE (L') amoureuse de Cu-
pido auec Psyché, oultre le vouloir de
la déesse Vénus, sa mère. A Lyon,
François Juste, 1536, très-pet. in-8,
goth.

Pièce introuvable et peut-être perdue, que nous
ne mentionnons que d'après les catal. des Foires de
Francfort, mais que nous avons cru devoir citer et
recommander aux chercheurs de Curiosités, en fa-
veur du nom de son imprimeur.

ADONIS (L') de la cour, divisé par XII
Nymphes (de Cl. Favier). A Paris, chez
Ant. de Sommeille, 1624, in-12.

Rare et curieux. 24 fr. Solar.

ADRESSES (Les) de la ville et fauxbourgs
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9	 ADRIAN VI — EEiNEAS SILVIUS	 10

de Paris. Paris, Ch. Saugrain, 1708,
in-12.

C'est un autre ouvrage. que le Livre Commode de
Pradel. Un exempt. en mar. 50 fr. Giraud, et serait
vendu plus cher aujourd'hui.

ADRIAN VI, Pape. Epistre aux Princes
dAlemagne par laquelle il les exhorte
de viure tous en paix et concorde, mise
de latin en françoys. A Lyon, par
François Juste, 1536, in-16, goth.

Pièce A péu près introuvable, que nous mentionnons
d'après les catal. des Foires de Francfort; et que nous
indiquons aux, chercheurs.

ADUARTE (Diego). Historia del Sancto
Rosario de la orden de predicatores en
Philippinas, Japon y China. .Anadida
por el muy Rev. Fr. Dom. Gonçalez.
En Manila, Luis Beltram, 1640, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. [21586]
M. Brunet n'avait fait qu'indiquer cette première

édition (l'un livre fort rare, que M. Tross porte A
150 fr. dans ses catal.; ce libraire l'avait payé 30
th. à la vente Andrade.

Les quatre vol. in-fol., décrits au Manuel, ont été
vendus 53 thalers chez M. Sobolewski.

ADULTÈRE (L') ou les poësies hardies
du Sr. D. et du Sr. St. A Vitry, chez
Corneille Bastard (Hollande, ça la
Sphère) , s. d. (vers 1680), pet. in-12.
[14241 ]

Cc recueil de poésies libres est cité par M. Brunet.
1: exempl. vendu non relié 76 fr. (Costabili), et 150
fr. (Auvillain) , fut, acheté par M. Potier, qui le fit
relier par Chambolle; A la vente Potier de 1870, il
fut payé 470 fr.

La pièce capitale du recueil est une satire contre
la ville de Mantes, intitulée : la Mante débauchée.
Cette pièce isolée vient d'être réimprimée A 31
exempl. par les soins d'un amateur; cette jolie
réimpression, qui n'a pas été mise en vente, porte
cette épigraphe : ° Autre temps,mdmes mœurs. °

ÆGLOGA de Calvis, Calvastri retrogradum
Carmen. S. 1 . n. d. (v. 1515), in-4,
de 4 ff. 12 à 15 fr.

Encore un de ces tours de force un peu puérils dont
plusieurs sont déjA signalés; tous les mots (le ce
petit poème commencent par un C.

,EiMILIUS (Paulus). De Rebus gestis Fran-
corum, usque ad christianum Galliarum
regem Franciscum Valesium ejus no-
minis primum, lib. X.... Parisis, ex
officina Mich. Vascosani, 1550, in-fol.
[23229]

Un bel exempl de ce livre, revêtu d'une admirable
et très-riche reliure exécutée pour le duc Charles
de Croy, 3100 fr. vente de Jos. T'echener en 1865.

— Deux livres de Paul-Èmile, de l'His-
toire de France, traduits de latin en
françois, par Simon de Monthiere.
Paris, Michel de Vascosan, 1556, in-4.
Ce vol. est rare et admirablement imprimé.

— LEs CINQ premiers livres de l'histoire Françoise,
trad. en françoys du latin de Paul-Emile, par Jean
Regnart, Angevin. Paris, Michel Feeatdat, 1556,

• in-fol. (Première édition).

— La seconde édition est donnée par le même Michel
Fezandat, 1566, in-fol.

Au commencement, sont quatre pages de poésies
d'Estienne Jodelle.

— La troisième édit. est de Paris, Claude M irard,
1573, in-fol.

Tous ces in-folios en exempt. ordinaires, sont de
peu de valeur, et susceptibles, par suite de la condi-
tion de reliure ou de la provenance, d'acquérir une
plus-value considérable.

L'édition française la plus complète de l'historien
de Vérone 'est celle . qui a été donnée après la
mort d'Arnold Leferron, de' Bordeaux, qui avait
déji publié en 1549 une édition latine, A Paris,
chez M. Vascosan, in-8 :

—T.' IIISTOIRE des faicts, gestes et conquestes des
Boys, princes, seigneurs et peuple de France,
descripte en X livres, et composée premierement
en latin par noble et sçavant personnage Paul-
EEmyle, Véronais, et depuis mise en françois par
Iean Begnart ... avec la suyte de ladicte histoire,
tirée du latin de feu M. Arnold le Ferro!' ... et
autres bons auteurs; et table très-ample du con-
tenu en icelle. Pais, F. Morel, 1581, in-fol.

JENE•AS SILVIUS (Piccolomini).
Il y a trois Bulles célébres du Pape Pie II: la Lettre

a Mahomet, du milieu de l'année 1462, la Bulle rues
il dlractations, du 26 avril 1463, et celle - de la Croi-
sade, du 23 octobre 1463.

Un' bibliographe aussi érudit qu'ingénieux M. J.
P. A. Madden, a consacré A ces trois pièces célèbres
la première série de ses excellentes lettres biblio-
graphiques; il cherche A établir, disons hardiment,
il prouve :

1° Que ces Bulles ont suivi cet ordre :

La Lettre A Mahomet a été promulguée par le Pape
en été ou en automne 1462, imprimée en janvier
1463.

La Bulle des Rétractations , promulguée le 26 avril
1463, a été imprimée le 26 mai de la même année.

La Bulle de la Croisade, promulguée le 23 octobre
1463, a été imprimée le 22 novembre de la même
année.

2° Que de la lettre AMahomet il existe trois exem-
plaires différents; et M. Madden, avec une exac-
titude minutieuse, décrit les détails typographiques
qui différencient ces divers exemplaires; enfin
que ces trois exempl., qui ne constituent pas trois
éditions distinctes, ont été composés par des ap-
prentis inexpérimentés sous la uridine dictée.

3° M. Madden démontre, enfin, que ces trois
exemplaires dissemblables ont été composés par de
jeunes apprentis typographes, dans la maison des
Frères de la vie commune établie A Cologne, sous
le nom de Weideubach (le ruisseau des Saules).

Ulrich Zell,auquel on prête la plupart des éditions
anonymes des débuts de l'imprimerie, avait pro-
bablement, après avoir quitté l'atelier de Schaeffer,
été appelé par les Frères de la vie commune A
Weidenbach, et a formé lA un atelier auquel M.
Madden n'hésite pas A donner la paternité d'un
grand nombre de produits typographiques de cette
époque.

Nous renvoyons le lecteur A ces lettres aussi re-
marquables par leur érudition que par leur ingénio-
sité. M. Brunet attribue l'impression de la Bulle,
de la Croisade A J. Fust; ce misérable banquier, per-
sécuteur de Gutenberg, n'a jamais imprimé; il a
été simplement le commanditaire de l'atelier de

-Schaeffer.

— P ROVERBIORUM Libellas. Une édition, S. 1. n. d.
in-4, de 5 ff. est portée au catal. (le la Grenvilliana.

— IIISTORIA BOIIEuICA. ( nain; 255, décrit une
édit. de cet ouvrage, in-4, goth., de 59 ff.); on lit
à propos de ce livre dans la ' Biblioth. des chanoines
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11	 IESCHiNES

de Rebdorf, p. '71: a Ad (litem legere licet, quod hoc
opusculum compilatum fuerit anno 1457, vivente
adhuc Georgio Poggiepracio (Podiebrad), Ulm
sequitur registrum absque loci, anni vel typo-
graphi indicio.

— La Historia de : Bohemia en : ro-
mance. Sevilla, Juan Varela de Sa-
lamanca. Acabose a ocho dias de
E stero del alto mill 4" quinientos
nueve, in-fol., goth., de :unir IT. y
compris le frontispice.

Le traducteur était et commendador Ifernando
Nunez de Toléde. Indiqué au cat. Salvà, t. II, p. 105,
ainsi que l'ouvrage suivant cité d'après le Registre
de la Bibliotheca Colon :

— VISION DELEYTABLE de la casa de la Fortuna, corn-
puesta por Encas Silvio en latin y traducido en es-
patiol por Juan Gomez. Valencia, 4 Aprilis aillo
1511, in-4.

F. Colon note qu'il paya ce volume 5 dineros A
Valence au mois d'août 1513.

— Opuscula Enee Siluii de du II obus
amantibus (Euryalo et Lucretia). Et de
reme dio amoris. Cum epistola retr y II
ctoria eiusdem Pü secundi ad II quendam
Karolum. S. 1. n. d., et sans nom d'im-
primeur, pet. in-4, goth., de 28 ff. sign.
A-Eiij, 36 lig. à la p.

Hain ne cite pas cette édit.; on lit Ala lin du traité
De Remedlo Amoris : Ex Vienna secundo kalendas
januarii anno Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo tertio.

— LE REMEDE damours compose par Encas Sylvius.
Aultrement diet pape Pie second. Tréslate de latin
en françois par maistre Albin des Auenelles cha-
noyne de leglise (le Soyssons. Auec aulcunes ad-
ditions de Baptiste ldantuen. Nouttellemet imprime
a paris par Alain Lotriit libraire et imprimeur.
S. d. , pet. in-4, gout., de 12 ff.

L exempl. Yéméniz, en mar. de Bauzonnet, haut
de 0,186 m., 58 fr., et rev. 190 fr. Potier.

— Historia de dos Amantes, Eurialo
Franco y Lucrecia Senesa. Salamanca, a
XVIII dias del mes de octubre de
mil quatrocientos 4^ novenla " seys,
lll-4, goth.

— Réimpr. Sevilla, por Jac. Cromberger,
1512, in-4, goth. ; et Sevilla, J. Crom-
berger, 1524, in-4, goth.

— L'édition de Sevilla, Cromberger, indiquée par
Antonio, porte, d'après l'Ensayo, la date de 1533;
le Manuel dit 1530.

)ESCHINES. Orationes : edidit F. Schulz.
Lipsix, 1865, in-8, xxvtt — 355 pp.
[12103]

L'éditeur a consulté 27 mss., dont plusieurs n'a-
vaient jamais été collationnés; il a joint au texte
un ancien commentaire presque entièrement inédit et
des notes nombreuses.

JE.SCHYLUS. Tragœedie, gr. lat., cum
versioneTh. Stanleii. Londini, 1663, pet.
in-fol. [16050]

Les bibliophiles d'autrefois (les goûts ne sont plus
les oléines) aimaient A réunir les admirables éditions
anglaises (les quatre poètes grecs, dont les noms
suivent:

'Eschyle de Stanley;

— ,, SOPUS	 12

Euripide de Barnès ;'

Pindare de West et Welsted ;

Lycophron de Potter.

Ces quatre vol. in-fol., en grand papier et reliés
en mat'., auraient obtenu, A la fin du siècle dernier
et au commencement de celui-ci, une valeur triple
ou quadruple de celle qu'ils auraient aujourd'hui.'
Jusqu'en 1830 environ, jusqu'à la vente de M. de Cha-
teau-Giron, de M. de Labédoyère, ces belles et excel-
lentes éditions des classiques grecs et latins avaient
conservé une grande valeur, si justement méritée;
Nodier survint, et ce fut l'inventeur (le la curiosité
en bibliophilie; ce système devait triompher et ar-
river à ces victoires écrasantes qui s'appellent les
ventes Pichon et Potier.

Les différentes éditions d'iEschyle appartenant A
M. Yéméniz ont été vendues :

— Venetiis, Aldus, 1518, in-8, en mar. de Bozérian,
60 fr.

— Parisüs, Turnèbe, 1552, anc. rd. mar. 40 fr.

— Parisüs, li. Estienne, 1557, in-4, mar. de Bozé-
rian, 35 fr.	 .

— Antuetpice, Plantin, 1580, in-12, en mar. de Du
Seuil, exempl. Ch. Nodier, 66 (r.

-- L'édition de la Porte du Theil (avec traduction).
Paris, an Ill, 2 vol. in-8, pap. vél. mar. 34 fr.

— Théâtre d'/Eschile en grec & en fr.
par Fr. J.-G. de la Porte du Theil.
Paris, an Ill, de l'impr. de la Répu-
blique, 2 vol. in-8.
Un exempl. sur pap. rél., arec les dessins origi-

naux, en mar. de Trautz, 120 fr. Labédoyère, 1862.

— Eschyle, traduit par Alexis Pierron.
Paris, 1840 (traduction couronnée par
l'Académie francaise); — 8° édit., revue
et corrigée, 1876, in-12.

— Eschyle, traduit par Leconte de Lisle.
Paris, A. Lemerre, 1872, in-8.

— PROLEGOMENA zu ,Eschylus' Tragoedien von R.
Westphal. Leipzig, Tenbner, 1869, in-8, xix-224 p.
(Voir la Revue critique, 31 juillet 1869.)

,ESOPUS. Aiadtrou EI.bOot. (A la fin:) 'Ev tïl
174a))>7--,atrt Evettriat, 'AvxXwaaat tilç iepx;

twv giÀwv _uvwpESoç. a. y. la.. ô. (l'ezzise,
1644), in-8. [16934]

Vol. entièrement grec, orné de planches gray.
sur bois de la grandeur des pages; ces gra y . sont
un peu rudes, mais d'une grande naiveté.

— Vita Esopi fabulatoris clarissimi egreco
Latina per Rimicium facta ad reuerendissi-
mil patrem dominit Anthoniit tituli sancti
Chrisogoni presbiterum Cardinalem. S. 1.
n. d. (dugustoe, c° 1472), in-fol., goth.,
sans chif. ni réel., avec sign., fig. s. b.

Dibdin décrit cette édition intéressante au tome I
de la Spenceritata, p. 246. Les fables d'Esope et
d'Avienus sont en vers latins et en car. plus forts
que ceux qui servent A l'impression des autres parties
du livre; les fig. fort intéressantes sont parfois (l'une
crudité remarquable; un très-bel exempt; dans une
splendide rd. de Trautz, a été porté au prix élevé
de 1100 fr. A la vente Yéméniz.

— /Esopi fabule cu3 interpretatione vul-
gari : et figuris acre cura emendate.
Brixix,impendio Ludovic; Britaiiici
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13' AîSOPUS 14

(C Fralru3, MDXXII, in-4, goth., fig. s.
b.
En mar. rel. angl. 250 fr. Yéméniz.

Edition avec la traduction de Salon en vers latins
et la traduction italienne; M. Brunet cite A la date
de 1532 une traduction latine avec interprétation
italienne qui se rapporte mot pour mot A celle-ci ; le
canal. Riva et le catal. Libri donnent . également la
date de 1532; nous pouvons donc admettre l'inexac-
titude du catal. Yéméniz, ou tout au moins nous pou-
vons humblement penser qu'un X sauté ou gratté
dans la date énoncée aura p0 induire en erreur le
savant rédacteur du catalogue.

— Les subtiles Fables de. Esope. Auec
celles de Auien. Ensemble les Joyeu-
setez de Poge Florentin. 1mprimees
a Lyon cheux Gilles et Jaques Hu-
guetan. Lan de grace Mil. CCCCC.
XL., in-4,''goth., fig. en b. au trait; le
portrait d'Esope, sur le titre, est tiré en
rouge et en noir.

Edition non citée; 860 fr. cat. Tross du mois de
nov. 1865, prix réduit A 700 fr. IV cat. 1866.

— Les Fables et la vie d'Esope, traduitz
de nouveau en francoys. A Paris, par
Estienne Groulleau, 1548, in-16, fig.
s. b.

— Les Fables et la vie d'Esope, traduites
de nouveau en françois selon la vérité
grecque. Paris, Hierosme de Marnef,
1582, in-16, 150 fig. sur bois (34 pour la
vie et 116 pour les fables). 10 fr. Yémé-
niz.

Edition très-rare. M. A. F. Didot n'avait pu la dé-
couvrir dans aucune bibliothèque publique ou par-
ticulière; il s'en est trouvé un esempl. A la vente
Yéméniz, u' 2074. Voir l'Essai sur Jean Cousin,
p. 175.

Esopo historiado. Slanipato in J'enetia
per Maestro Manfredo de Banello de

• Streno de Mont eferrat o; nel a nno del Si-
gnore i\I. CCCCC. II, a di XXV de Fe-
braro , pet. in-4, de 88 ff., dont le der-
nier blanc, orné de 68 gra y . au trait, sur
bois, de l'Ecole de Mantegna, entourées
d'une large bordure historiée; les fables
sont trad. en vers latins et italiens.

. 300 fr., Qat. Tross (1870).
— Las Fabulas del clarissimo y sabio

fabulador Ysopo, nueuamente enaen-
dadas. A las quales agora se anadieron
algunas nueuas mu}' graciosas (fabulas
extravagantes, fabulas collectas de Al-
fonso, de Pogio y de otros)... Yendense
en Anveres por Juan Steelsio (vers
1545), in-16 allongé, fig. s. b. 60 fr.
1866.

— Vida y exemplares fabulas del inge-
niosissimo fabulador Esopo Frigio, y de
otros clarissimos autores assi griegos
como latinos, con sus declaraciones...
traduzidas por Joachin Bornera de Ce-

peda. Sevilla; Juan de Leon, 1590, pet:
. in-8, gray. s. b..

Traduction en vers que n'a pas connue M. SalvI.
40 fr. cat. Tross.

— Fautes de Isop filosof moral... y de
altres preclarissim • autors. Barcelona,
Jordi, Roca, y Gasper, s. d., in-8.

Traduction en dialecte limousin, fort rare. 2 gui-
nées, Libri, 1862.

M. Yéméniz avait réuni une collection d'environ
24 éditions du fabuliste, dont quelques-unes d'un
grand prix.

- iEsopi Vita et Fabula, latine, cum ver-
sione italica et allegoriis Fr. Tuppi.
Neapoli, 1485, in-fol., fig. s. b.

Belle et fort rare édit. dont un très-bel exempt. a
été porté au prix excessif de 1610 fr.

—Esopus Moralisatus. Daventri te, perme
Jacobum de Breda, 149-1, in-4, goth. ;
25 fr. seulement.

— iEsopi Vita et Fabellae... ap.
Ald um,1505, in-fol. ; en mar. tie Trautz,
205 fr.

— iEsopi Fabule cum interpr. vulgari. Mi-
lano, fr. Bernardino da G'alleche,1554,
in-4', goth., fig. s. b. ; 75 fr. ; rev. 42 fr.
Huiliard.

— Fabellœ A:sop:cæ.
1566, in-16, fig. s.
Trautz, 46 fr.

— iEsopi Fabulæ. Anvers, Plantin, 1567,
in-16. — L'exempt. du conne d'Hoym,
en mar. v. 170 fr. Double; il avait été
payé 210 fr. Solar.
iEsopi Fabulæ (gr. lat.). Lugduni, op.

Joon. Tornxsium, 1582, in-16, fig. s. b. ;
en mar. de Trautz, 46.fr., rev. 24 fr.
H uilla rd.

— Anthologia iEsopica. Franco., N. Hof-
man, 1610, in-8, fig. s. b.; en mar. r.
aux armes de J. A. de Thou; 185 fr.

—Asopo historiado. Stampado in J enetia
per M° Manfredo de Bonello de Streno
de Mdfera, 1497, in-4, 'fig. s. b.; 170 fr.

— Les Fables et la vie d'Esope phrygien.
A Lyon, par François et Claude Mar-
chant frères, 1547, in-l6, fig. s. b.; en:
mar. de Niédrée, 155 fr.

— Les Fables d'Esope... mises en ryme
françoise... par A. du Moulin Mascon-
fois. A Lyon par Jean de Tournes et
Guillaume Gazeau, 1'549, in-16, fig. s.
b.; en mar. de Bauzonnet, 570 fr.; un
exempt. est porté a 1500 fr. au catal. -
Morgand (1876).

— Les Fables (c la vie d'Esope... (Lyon) J..
de Tournes, 1607, in-16, fig. s. b.; en
mar. de Duru, 90 fr.

Anvers, Plantin,
b. ; en mar. de
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15	 AFFAYTATI

— Les Fables d'Esope phrygien... Bruxel-
les, Fr. Foppens, s. d., in-12 ; en mar.
de Trautz, 105 fr.

AFFAYTATI (F.). Phisicae et astronomic e
considerationes. J'eneliis, 1549, pet.
in-8.

Ce vol. renferme 6 traités , dont l'un Iles titres
exciterait la curiosité : De androgyne a se ipso con-
cipiente.

AFFICHE. LE s CHEVALIERS DE LA

GLOIRE à tous ceux qui la recherchent.
A Paris; chez Micard, 1612, in-fol.

• piano.
• 52 fr. Ruggieri.

C'est le seul exemplaire connu de l'Affiche-An-
nonce de ce célèbre tournoi, donné à la place Royale
à l'occasion du mariage de Louis XiII.

AFFIGES (sic) des grands opérateurs de
Dlirlinde, nouuellement arri vés pour
guérir toutes sortes de maladies. Paris,
1618, in-8, de 4 ff.

Cette facétie, ou plutôt cette satire politique, est
de la plus grande rareté. 40 à 50 fr.

AGLIONBY (William). Painting illustra-
' ted in three Dyallogues, containing some

choice observation upon the art. To-
' gether with the lives of the most emi-

nent Painters, from Cimabue to the
time of Raphael and Michael-Angelo.
London, John Gain, 1685, in-4, de
xvtzf ff. non ch., et 375 pp.

Volume d'une grande rareté.

AGOCCIIIE (Giov. dall'). Dell' Arte di
Scrimia Libri III, ne' quali brevemente
si tratta dell' arte dello schermire, della
giostra, dell' ordinar battaglie. J'ene-
tia, Tam borino, 1572, pet. in-4, fig.
en taille douce.
lin exempl. non rogné, 30 tr. Favart.

AGRIPPA (Camillo). Nuove Inventioni so-
pli] il modo di navigare. Roma, D. Ci-
gliotli, 1595, pet. in-4, de iv ff. lim.,
contenant un portr., la dédie. au card.
Borromeo, et une pl. gravée, 52 pp.

• chill., 2 pp. de table et 2 grandes pl.
pliées. [4294]
Si. Brunet a cité ce vol., sans le décrire; il est

auj. fort recherché à cause des détails qu'il donne
sur l'Amérique. 40 à 50 fr.

AGRIPPA (H. Corn.). Traicté de l'excel-
lence de la femme, traduict du latin
par Loys Vinant. A Paris, chez Jean
Poupy, 1578, in-16. [18039]

Ce Loys Vivant (Logs qui ne meurt point) était
imprimeur à Troyes.

— TRAITÉ de la grandeur et excellence des femmes.
Paris, Babuty, 1713, petit in-12; en mar. delle-
rome (ex. Girardot de Préfond), 60 fr.labédoyère.

DECLAMATION sur l'incertitude, vanité et abus
des sciences, trad. enfrançois (par Loys de\layerne
Turquet) S. 1. (Genève), Jean Durand, 1582,
in-8. (3283)

— AIGVE	 16

Cette trad. est entière , tandis que celle de
Gueudeville, qui se trouve à la suite' de la No-
blesse et excellence du sexe féminin (Leyde, 1726,
3 vol.) a été faite sur une édition incomplète; en
mar. de Trautz, 78 fr. Potier.

— La Philosophie occulte, trad. du latin
(par A. Levasseur). La Haye, 1737, 2 vol.
in-8.
En gr. pap. et mar. de Duru, 95 fr. Yéméniz.

AGUERO (Christoual de), Predicador en
conuento de Oaxac, y vicario actual
del Pueblo de Theozapotlan. i\liscela-
neo Espiritual, en el ldioma Zapoteco
que administra la provincia de Oaxae
de la Orden de Predicatores. In que se
contienen los Quinze misterios del S.
Rosario. Las mas principales Indulgencias
algunas Oraciones Devotas, elCathecismo
de toda la Doctrina Christiana. Con un
Confessionario para los que empiecan à
aprender el dicho Idioma. Mexico, por
la viuda de Bernardo Calderon, 1666,.
in-4.

Ce livre est important pour l'étude de la philolo-
gie américaine; les ouvrages imprimés en langue
zapotéque sont d'une extrême rareté. £. 6. SIL 6.
Fischer.

AGUEROS (Pedro Gonzalez de). Des
cripcion historiai de la provincia y ar-
chipel de Chiloe, en el reyno de Chili. S.
I.. en la imprenta de Don Jlenito Cano,
1791, in-4; de 4 ff. nim., 318pp., plus tue
grande carte et une gray. en taille-
douce à la p. 15. 18 à 20 fr.

AGUILAR (Gaspar de). Arte de princi-
pios de canto Ilano en  espaiiol, nue-
vamente emendado y corregido por Gas-
par d'Aguilar, con otras mullas necesa-
rias para perfectamente cantar. 5 .1. n.d.,
in-8, 16 if. non chiffrés, 26 chapitres.

AGUILON (El secretario). Historia del
duque Carlos de Borgona, bisaguelo del
emperador Carlos Quinto. En Pamplo-
na, por T. Porra lis, 1586, in-4.

Volume rare et curieux. 12 à 15 fr.

AIGNEAU (D. L'). Traicté pour la conser-
vation de la santé et sur la .saignée de ce
temps, augmenté d'un traicté de Galien,-
apologie contre Jean Terad (Daret), fils
de Lonys, medecin de Paris, traicté de
la physiognomie, etc. dédié à 1\1M. les
Parisiens et pourquoy? par David L'Ai-
gneau, Provençal. Paris, 1650, in-4, de
plus de 800 pp. avec deux portraits et
53 fig. de physionomies diverses.

37 fr. vente Rondin et Rostain.

AIGVE (Estienne de L'). Traicté des tor- -
tues, escargots, grenouilles et artichaux.
A Lyon, par Pierre de Ste-Lucie, s. d.
(1536), pet. in-8, goth.

Pièce d'une très-grande rareté, dont il nous a
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17	 AILLY —

été donné de voir un exemplaire incomplet des ff.
de la fin. -

AILLY (Pierre d'). Censuyuent les sept
degres de leschelle de penitence figures
et exposes au vray sur les sept pseaul-
mes penitenciels, etc. S. 1. n. d. (impr. à

. la fin du XV° s.), pet. in-4, goth., de
32 ff. avec le 1`• r . blanc. 30 à 40 fr.

AINSLIE (Whitelaw). Materia Indica, or
some account of those articles employed
by the Hindoos. London, 1826, 2 vol.
in-8. 56 fr. en 1832.•

Omis par Lowndes.

A IOLPHO del Barbicone disceso del li la
nobile stirpe di Rainaldo : el quale
tracta delle battaglie dapoi la morte del
Re Carlo Magno : 2 come fu capitano
de venet:ani : 2 come fi ctiquista Candia
2 moite altre cittade.... Venetia, per
ti9arclaio Sessa, 1516, in-4.

Vendu 108 fr. (1862).

— AtoLP,lo. Milano, 111° Cafard() da Ponte, 1519,

• in-8, sem. goth., de 88 ff. 11 2 col., dont les deux
derniers blancs; 100 fr. au cat. Tross.

AIROLO CALAR (Gabriel de).Lauretitina,
poema heroico de la victoria naval que
Ilevo contra los Olandeses don Fabrique de
Toledo. Cadiz, Juan de Bojer, 1624,
in-8, de 8 ff. et 75 pp.

poëme en neuf chants , inconnu à Antonio et
aux autres'bibliographes espagnols (cat. Salvo, n° 418).
L'auteur était né au Mexique. 	 •

AIRS de cour et de différents autheurs.
Paris, P. Ballard, 1615-28, 8 parties
en 2 vol. in-8. [14287]

M. Bnmet n'avait cité ce recueil si rare que d'a-
près le cat. de La Vallière. 120 fr. Turquety.

AIRS et vaudevilles de cour, dédiez à son
Altesse Royale liademoise:le. A Paris,
chez Charles de Sercy, 1665, 2 vol. in-
12, front. gr. 40 à 50 fr.

ALAGONA (Artelouche de). La Faucon-
nerie. Po'ctiers, Enguilbert de Marnef.
1567, in-4.

Volume malheureusement perdu,' et dont nous
empruntons le titre succinct aux curieux cat. des
Foires de Francfort.

ALARCON (Fr..ircangel de). Vergel de
Plantas divinas en varios metros espiri-
tuales. Barcelona,Jayme Cendrat, ano
M.D.XCIiII (1594), in-8, de 400 fI'.

• Volume dédié :1 la Vierge et devenu trés-rare;
voir le catalogue Salvo, n° 420, et Eusayo, t. I,
Ir 70.

ALARD (Le P.). La Sainteté de la vie, tirée
- de la considération des fleurs, par le
Rev. P. Alard Le Roy. Liège, Bauduin
Bronckart, 1641, in-12.

Ouvrage non moins singulier que celui du mémo
auteur cité au Manuel; il â été réimpr. par le
méme typogr. en 1653.

ALBERTI •	 18
•

ALARD. L'Entrée du Roy (Lout's XIii) à
Tolose, par Alard. Tolose, R. Colomiés.
1622, pet. in-8, de 6 if. him., 146 pp. et
un f. a Aux lecteurs : Le sieur Cha-
lette mérite un trait de plume pour les
excellents traits de pinceau qu'il donne
aux tableaux. u

Volume fort rare dont un exempl. (il est vrai de
médiocre conservation) n'a été vendu que 25 fr.
en 1861. II ne possédait pas le n Persée François n,
partie de 200 pp.

ALBENAS (J. P. d'). Discours historiai de
l'antique et illvstre cité de Nismes, en la
Gaule Narbonoise, avec les pourtraictz
des plus antiques .& insignes bastimens
dudict lieu... Par Jean Poldo d'Albenas.
Lion, Guillaume Rouillé, 1560, in-fol.,
de vt ff. him., 226 pp. et 7 If. d'index.

30 11 40 fr.	 •

ALBENINO (Nicolao de). Verdadera y co-
piosa fi relation : todo lo nueuamente

suscedido en los Reynos e prouin-
II cias dl Peru, déde la yda il à ellos
tèi Vi Rey Blasco il nuit z vela, hasty el
des j) barato y muette de Gon çalo
Piçarro. (AI fin : ) Acabose la plresente
obra en la muy noble y memorable
ciudad cë Seuilla ii a dos chias ciel mes
de Enero del ano ii de Christo de M.D.

XLis. En casa de Juan tie II terni. Siêdo
primero manda Ii da ver y examinar
por los muy retie il lidos y muy ma-
gnificos Senores inquisidores, y con su
licécia ^^ mandada imprinair, in-8,
Both.; de L.XXX fl'. non chiff.

Le nom de l'auteur est au verso du titre : u Segû
6lo vio y escriuio Nicolao de Albenino Florentin..

Le seul exempt. connu de ce curieux vol. est û
la Bibliothéque nationale (Réserve, 0, 1729).

ALBERT (Le gr 5t) des Secretz des vertus
des herbes : pierres et bestes. Et aultle
liure des merueilles du monde, d'aulcuns
effectz, causez daulcunes bestes. Item a
este adiouste de nouueau ung traictie
de Pline determinant aulcits secretz &
merueilles etc. A tout penser et bien co-
prendre II Mourir conuient et cûpte ren-
dre. S. 1. n. d. (v. 1500), in-16, goth.

Cette édition inconnue finit ainsi : Cy fnist le liure
ile Pline le docteur II naturel dauleuns secretz
merl [teilles (lu Monde lrtt des her bes que bestes
et pierres. 150 fr. catal. Asher (Librl), 1865.

— Albert le Grand. Le Manuel de
parfaicte vertu, appellé le Paradis de
l'ame traduict de latin en françois par
François de Larben. Paris, Jean Bon-

- homme, 1551, in-16. 25 à 30 fr.

ALBERTI ( Leone-Baptista ). Hécatom-
phile... -Les fleurs de poésie Françoise.

• On les vend à Lyon, en la maison
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19	 ALBERTIN IS

de Françoys Juste, 1534, pet. in-8 al-
longé, goth. [17986]

Édition fort rare. 109 fr. Cailhava.

— IIECATOMPHILE. Ce sont deux dictions grecques
composées, signifiant Centiesme amour..... En-
semble les fleurs de poésie françoise... (Paris)
On les vend en la rue neufee Noslre-Dame... par
Pierre Sergent, 1539, petit in-8, gravure sur bois.
C'est A cause de cette seconde partie que ce vol.

est extréntement recherché, et non pas A cause
des charmantes vignettes sur bois dont il est dé-
coré; c'est qu'A la suite des Fleurs de poésie vien-
nent (pp. 55-79) les Blasons des diverses parties
du corps féminin, dont quelques-unes sont repré-
sentées en figure, et ces piéces les plus piquantes
du recueil des Blasons de Méon ont parfois néces-
sité des cartons; vendu, à cause d'une note ex-
citante comme M. Potier savait les faire, et dans
une charmante rel. de Trautz, 1425 fr. baron Pi-
chon.

Les éditions italiennes de l'llécatomphile ont peu
de valeur; la 1' e ((le 1491), rd. avec la Deiphira de
1534, 25 fr., et c'était l'exempt. de Renouard, en
mar. de Trautz.

ALBERTINIS (Fr. de). De Roma fi Prisca
et fi nova varii fi Avctores Il provt inse
quenti pa fi gella cer Il nere est. (In fine) :
Romae ex Aedibus Jacobi Mazochii
Ro. Achademiae fI bibliopolae. anno
Domini. 31.D.txitt, Decimo Kal' fe-
bruarias. Pontifiicatus fi Sanctissinti

Adriani Anno secundo, in-4, de
iv ff. lins., 112 ff. chiffrés, et 72 ff. non
chiffrés ; la marque de l'imprimeur est
au v. du dernier f.

Dans ce vol. cité par M. Ilarrisse, il est question
d'Améric Vespuce et du nouveau Inonde.

ALBE RTUS (Leander). De l'iris illustribus
ordinis prædicatorum libri sex.... Bono-
nix, 1517, in-fol., fig. s. b. [21807]

L'exempt. de Grolier, payé 303 fr. A la vente (le
Wurtz et Audenet en 1841, a été revendu lors (le
la dispersion de la bibliothéque (le l'illustre ama-
teur lyonnais, M. Yéniéniz, 3050 fr.

ALBUKERQUE. Dese Machteghe en grot
stat Ado genoemt die gelege es int co-
nincrye vit pers -6 inden wech fi vâ mecha
was bestormt en beuochté vit Alfonso
dalbukerke capitein generael validé hogé
en machtege edele couic v5 portegael
heer Emanuel mz drieduist vijfhlidert

. volckx de welcke voch fi te drie tiré 15c
tsegé die ide stat ware, dese bataelge
gesciede up de heiligé paeschauot int iaer
us H heeré Ihu crlsti als mé screef.
ccccc.rttt. S. 1. n. d. (Anvers, 1513),
9 planches gr. in-fol.

Chacune (le ces grandes planches gravées sur bois
a 38 cent. de large, sur 20 de haut; les 9 lignes (le
texte (lui les accompagnent, ont été imprimées en
car. mobiles, avec les grosses lettres qu'em-
ployaient les typogr. (l'Anvers A cette époque. Ce
siége d'Aden est d'une extréme rareté; il est dé-
crit pour la premiére fois par 51. Tross, qui porte
ces 9 planches A 360 fr.

ALBUM Amicorum habitibus mulierum
omnium nationuin Europa , tum tabu-

— ALCEGA	 20

lis ac cuneis vacuisinaes incisis adornan-
tur, ut quisque et symbola et insignia
sua gentiliata in üs depingi commode cu-
rare possit. Lovanii, Zangrinus, 1599,
pet. in-4 oblong. [5969]

Joli recueil de fig. de costumes et d'ornements fi-
nement gr. en taille-douce; M. Brunet a cité l'é-
dition de 1605; vendu 40 fr. Raifé, et serait plus
cher aujourd'hui.

ALBUIIASAR de Magnis conjonctionibus...
Auguslæ-Vind. , E. Ratdolt, 1489 ,
in-4, goth., s. ch. ni réel., de 118 ff.
avec sign. A-P. par 8, sauf le cahier O
qui est de 6., fig. s. b. [8380]

130 fr. Yéméniz, en mar. de Trautz.

ALBURQUERQUE Coello (Duarte de) ,
' flanqués de Basto. Met-norias diarias Il

de la querra del Brasil ll por discvrso de
peçando desde el fi deMI.DC. XXX. ll es-
critas por Duarte de Albvrquerqve
Coello... Con privilegio. En Madrid,
por Diego Diaz de la Carrera, Impres-
sor del Reyno. Ano 1654, in-4, de 295 ff.
chiffrés.
Volume rare et précieux; un exempt. qui devait

étre incomplet, puisqu'il est annoncé comme n'ayant
que 287 If., 20 thal. 25 gr. Andrade.

ALCABICE. Traicté des coniunctions des
Planetes en chacun des XII signes, et
de leurs pronostications et revolutions
d'années, traduict par Oronce Fine.
A Paris, s. d., in-8.
Vol. fort rare.

ALCALA (Jayme de). Cavalleria celestial.
[17580]

L'édition d'Alcala,'1570, petit in-8, goth., est un
volume de cccxxvut ff. chiffrés, y compris 8 if.
préliminaires qui ne le sont pas, et 6 pour la table.
Salva, qui décrit un exempt. de cette édition
(t. Il, p. 2), dit en avoir vu une imprimée à Valen-
cia, por Navaro, en 1556, in-4, goth., CL/II ff., plus
un blanc et 4 de table; le nom de la ville, (le
l'imprimeur- et la date ont été ajoutés A la main au
bas du frontispice, de sorte qu'on ne peut y ac-
corder une confiance absolue, mais l'Epistola nun-
cupaloria de l'édition de 1570 fait mention (l'une
impression antérieure qui est sans doute celle-ci.

ALCEGA (Juan de). Libro cte Geome II tria,
Practica y Traça. El ^^ quaI trata de lo
tocante al offcio de sistre para saber
pedir el pa H So, seda o ocra tela que
sera menester para mucho genero de fi
vestidos, ansi de Hombres como de Mu-
jeres... Compuesto porJoan de Alcega....
Visto y examinado, y con privilegio im-
presa, en Madrid, en casa de Guillernto
Drouy, impresor de libros. Ano de
1580, in-12, de 104 ff., portrait de l'au-
teur et fig. gr. sur b.

Édition originale, décrite dans l'Ensayo, d'un livre
rare, précieux pour l'histoire (lu costume au xva siè-
cle, réimprimé A Madrid par le méme typogr. en
1589, pet. in-fol., fig. sur bois avec deux grandes

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



21	 ALCIATUS

planchespliées. L. 5. Sh. 5. Libri (1862) ; 200 fr. cat.
Tross.

ALCIATUS. Viri cla H rissimi D. An II dree
Alciati Iurisconsultiss. Il Mediol. Ad D.
Chonra dum Peutingerû Augu II sta-
num, lurisconsul IJ turn emblema turn
liber. M. n. xxxl. (In fine : ) Excusum
AugustœVindelicorunz per Ileynricum
Steynerum, die 28 februarij anno
MDXXXI, !pet. in-8, avec 94 fig. d'une
exécution grossière. [18563]

— Les Emblèmes de maistre André Alciat,
mis en rime Francoyse, (par Jehan Le-
fevre). S. 1. n. d., 1n-8, en car. ronds et
ital., avec 113 emblèmes.

Les bibliographes, dit le rédacteur du cat. de Mo-
rante, ne citent pas cette édition sans gravures, qui
parait étre originale, et antérieure à celle de We-
chel, 1536, qui a passé jusqu'à ce moment polir
être la première.

En anc. rel. mar. 9G fr. ile Morante.
— L'édition de Wechel, 1539, in-8, goth., en mar.

de Niédrée, 151 fr. même vente; en mar. de Trautz,
155 fr. Gancia; 41 fr. Yéméniz.

— Celle de Wec/tel, 1552, jn-8, en mar. de Hardy,
86 fr. raine vente.

— Onulia emblemata , clan commentariis
Claudii Minois Diuionensis. Antverpiae
excudebat Christophorus Plantinus,
1577, pet. in-8, de 732 pp., 1 fr. pour la
souscr. et 1 f. blanc, fig. s. b.

Cette édition n'est pas citée dans les Annales Plan-
iiniemtes; elle est bien exécutée et vaut de 12 à
15 fr. 43 fr. Morante.

ALCIBIADE FANCIULLO. [18035]
Un exempl. broché de la réimpression in-12, de

124 pages, 365 fr. vente H. de Chaponay ; l'exempt.
Pixérécourt a été revendu 100 fr. Chedeau et 150
Potier. Un exempt. de l'édition originale figure au
cat. Cigongne, n° 2191.

Une réimpression en 1862, à 100 exempl. (dont 2 sur
peau de velin), non livrés au commerce, 2 ff., 103
p. et 4 pages non chiffrées, contenant 4 pièces de
vers signées M. V.
Un savant italien a établi , d'aprés;des argu-

ments qui paraissent péremptoires, que l'Alcibiade
est l'oeuvre de Ferrante Pallavicino; il a paru une
traduction de sa dissertation, accompagnée de
notes par un bibliophile français (M. G. Brunet).
Paria, J. Gay, 1862, petit in-8, 78 pages.

Il a paru une traduction française intitulée :

— Alcibiade a l'école. Amsterdam (Bruxelles) cite z
l'ancien Pierre Marteau, 1866, in-12, 123 pages et
2 if, non chiffrés contenant quatre sonnets tra-
duits en vers blancs. Avant-propos, xv pp. Tirée
à 150 exemplaires.

ALCINOI disciplinarû Platonis epitoma. 
—Anno salutis M. ecce. LxxIi, die ver()

XXLIIt mensis nottébris, in-fol. [3365]
Cc volume a été réellement exécuté avec les car.

d'Ant. Koburger, qui ont servi à l' a Ymago
mundi ad solitarium a (Baiser, t. II, p. 138) , et
A o Vitce Plilosoplmrumo (Bibi. Solper. 1, p. 199).

Quant à la date, elle est exacte; nous avons vu un
bel excmpL de ce livre rare clans sa première re-
liure en parchemin, portant la date gravée à froid
de 1473.

" ALCOCIC (Rev. Thomas). Relation du

— ALEMAN	 22

bombardement et siége de Quebec, par
un Jésuite du Canada ; with an English
traduction. London, Yates, 1770, in-12.
[19991] 12 à 15 fr.

Volume intéressant, omis par Lowndes et par Field.

AL DAl IA y Guevara (D. José Agustin).
Arte de la Lengua Mejicana, despuesto
por D. J. Ag. de Aldama y Guevara,
presbitero de el Arzobispado de Mejico.
En la Imprenta Nueva de la Biblioteca
Mejicana, en frente del convent() de San
Agustin, aiio de 1574, in-4; sans chif-
fres, jusqu'à la sign. T. ij. [11977]

ALECTOR, histoire fabuleuse. Lyon, Pier-
re Fradin, 1560, in-8. [17140]

Voici la composition de ce rare volume, d'après un
bel exempt. jadis en vente chez M. Tross , au prix de
90 fr. (prix du jour) : vttt ff. lim. non chiffrés, xvt ff.
chiffrés en car. rom., et 152 fr. chiffrés en chiff.
arabes.

ALEGACIONES en favor del clero del
obispado de la Puebla de los Angeles en el
pleito con las religions de S. Domingo,
S. Francisco y S. Agustin. S. 1. n. d.
(Puebla, 1614), in-fol., de 274 ff. et 16
ff. pour l'index.

14 th. Andrade.

ALEGATO. Por el maestro Martin Garcia
de Gasti-Zabal, chantre desta santa Igle-
sia Catedral de Guatemala. Con el senor
obispo de Arequipa don Agostin de
Ugarte y Sarabia. S. I. (Guatemala),
1641, in-fol., de 12 ff.

Pièce fort rare, l'un des plus anciens spécimens
connus des presses de Guatemala. 30 fr. 1869 ; 15 th.
Andrade.

ALEMAN (Mateo). Primera parte de Gvz-
man de Alfarache, por Mateo Aleman,
Criado del Rey don Felipe III... se ven-
de en casa de [Picolas Bon fons en calte
de Nuestra Senora en Paris. Ano (le
1600, in-12, de 288 ff., sign. a-A-Z, portr.
gr. 's. b.; l'approbation et le privilège
espagnols sont datés de Madrid, 1598 ;
il y a de plus un privilège français, daté
de Paris le dernier jour de mai 1600.
[17586]

— Primera parte II de Guzman iI de Alfa-
radie por II Matheo Aleman, criado
del Rey II nuestro senor, y natural II
vezino de Seuilla, II etc. En Madrid,
Por Juan Martinez, II Ano de ranci
II Esta tassado a tres marauedis cada
pliego. (A la fin :) En Madrid II Por
Francisco de Espino. II .9no (le MDC I,
pet. in-8 de xvt-278 11. chiff., 1 f.
pour la souscription et 1 f. blanc.

Cette édition comprend 3 livres; elle n'est pas
citée dans l'Ensayo de una Biblioleca Espanola.
15/520 fr.

Primera e segunda parte de la vida del
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Picaro Guzman de Alfarache, compuesta
por Matheo Aleman. Tarragona, en
casa de Felipe Roberto, .1603, 2 torn. en
un vol. gr. in-8.

Cette édition n'est pas mentionnée dans l'Ensayo.
280 fr. Gancia.

Le JIanuel cite une iditicn de l'Orlografa de 1606;
il y a l3 une erreur qui vient d'Antonio; voici le
titre :

— ORTOGRAFIA Castellana. A Don I van de Billela , del
consejo del rey nuestro senor, presidente de la
real audiencia de Guadalajara , visitador jetterai
de la Nueva Espana. Por Mateo Alcman, criado de

• su Majestad. Con privilejio por diez alios. En
Mexico. En la imprenta de Ierotimo Bate. Alto
1609. Por Cornelio Adriano Cesar. In-4, de
92 f., portr. gr. sur bois ; approb. datée de ill jico,
31 marzo 1609.

ALEMAND. Histoire monastique de l'Ir-
lande. Paris, 1690, pet. in-8. 8 à 10 fr.

Cet ouvrage a été fort augmenté par le capitaine
Stevens, et publié sous le titre de IM/ota8licunt
Ilibernirum; Dublin, 1786, in-4. II avait été en
1722 traduit en anglais par Will. Mears, et cette
trad. avait été publiée A Londres in-8.

ALESSIO Piemontese. Les Secretz du rev.
Sr Alexis Piemontois, etc. [7679]

Le Manuel cite un grand nombre d'éditions de
cette traduction française, si souvent réimprimée
au xvi e siècle. La première, croyons-nous, est celle
de Lyon, Guillaume Rouillé ,1557, in-16: c'est cette
édition qui fut copiée par Plantin la mémo année.
Nous citerons encore l'édition de Paris, Martin
le Jeune, 1564, pet. in-8, et celle de Lyon, Loys
Cloquemin, 1572, in-12.

Tous ces livres, dans une condition ordinaire, ont
assez peu de valeur.

ALEXANDER Aphrodisiensis. Essai sur
Alexandre d'Aphrodisée, suivi du Traité
du destin et du libre pouvoir, traduit
pour la première fois en français par
M. Nourrisson. Paris, Didier, 1870,
in-8, VIII et 336 pp. [3512]
M. Frank a rendu compte de ce travail dans le

Journal des savants, novembre 1872.

ALEXANDER (Graff). Die Ware Hys-
toliria von dens Grafl'en Ale II xander in
dem Ffug. II Gctrnclit zu Augspurq,
bey II Michael Manger, s. d. (v. 1530); à
la fin (r o du f. 8) : Zu Metz laszt man
das Hembde Eden, und die kut-ten bey
it beyder Grabe, jr, Jarzeyt man gar
frolich be-Il geth, Jung und alt II beyren
ihren II Tage. Pet. in-8, de 8
rc nie d'une extrême rareté; le héros de cette

légende Messine fut fait prisonnier par le roi
Machemet e et attelé A une charrue. 100 fr.

Tross, 1870.

ALEXANDRE (Le R. P.) de Caen. La
Ruine des presches de W. de la religion
prétendue réformée du Havre, de Bar-
fleur et de Saint Vie, et celle de la pré-
tendue mission du sieur Guérard, leur
ministre, et de tous ses confrères, et
conséquemment de tout le calvinisme,
par le R. P. 'Alexandre de Caen, prédi-

ALEXANDRE	 24

cateur capucin. Havre de Grâce, Jacq.
Gruchet, 1685, in-8.

Rare & curieux. Vente Claudin (1870).

ALEXANDER Magnus. Pbvr,atc, xaropO5-
pata rai Oavaros 'A).E &vôpou rot Maxi-
(34)VO; St&artyov. In Venegia, per Franc.
Pampaz etto, ad instantia di M. Da-
mian di Santa Maria, M. D.. LIII, in-4.
fig. s. b.

Traduction en vers grecs modernes du roman d'A-
lexandre, dont le texte latin a été publié pour la
première fois par le cardinal Mai; le texte grec,
attribué au Pseudo-Callisthenès, a été publié in ex-
tenso, par M, Ch. Muller, A la suite d'Arrien, dans
la JlibliotJi. script græcorum de A. F. Didot (Pa-
ris, 1846). 41 fr. Potier.

— 'AXE cIvôpou Tot Maysôtnvo;... Histoire
fabuleuse d'Alexandre de Macédoine en
grec vulgaire (en prose). I'enetiis, 1788,
in-12.

Volume rare. 30 :1 40 fr. M. Brunet ne cite que la
réimpression de 1810.

ALEXANDRE (Romant d'). Sensuyt l'His-
toire II du tres vaillant II noble preux ;
har dy roy Alexandre le grant, iadis
Roy et sel gneur de tout le blonde.....
xii,). (A la fin :)cy finist Ihistoiredu II noble
et vaillant Roy Alixandre, iadis seigneur
Il de tout le monde. Nouuellentent im-
prime a II Paris par alain Lotrian de-
mourant en la II rue neufue Nostre
Dame. A l'enseigne de lescu de France,
s. d. (1530 ?), pet. in-4, goth., à long.
lig., 54. ff., sign. A. Niij, 1" T cahier, Off.,
les autres, 4, le chiffre Xiij indique le
nombre des cahiers ; fig. s. bois. [17055]
Rare édition portée A 680 fr. au cat. Tross (1865),

mais adjugée seulement A 380 fr. dans une vente
que fit ce libraire au mois de novembre de la
méfie année.

— Icy etimence Ihystoi II re du tres vailiât
no II bIe preux et hardy II roy alixàtdre
le grât jadis Roy t seigneur de tout II le
monde. (A la fin :) ([ Cy fine le liure et
Ihystoire du noble et vailliit roy Alixan-
dre II iadis seigneur II de tout le monde,
lequel a esté nouuellemét II imprimé a
Lyon sur le rosne par Oliuier Arnoul-
let, in-4, de 59 ff., chif. de Ai à h iiij, il
y a de plus un f. blanc (60 e) ; le premier
cahier est de 4 , les autres de 8 ; sur le
titre, une fig. s. b.; le vol. est orné de
fig. s. b. et,de belles majuscules gravées.

Jolie édition imprimée vers 1535.

— La méme. Nouvellement imprime â paris par
Alain Lotrian. Demourant en la rue Nenfue-
nostre-dame. A lenseigne de lescu de France. S.
d., petit. in-4, goth., A long. lig., fig. s. b.

Cette édition, quoique portant un titre exactement
semblable, diffère cependant de la précédente; elle a
60 ff., sign. A. N.

— Une édition, peut-étre plus ancienne que celle
d'Alain Lotrian, est celle dont nous avons vu d'im-
portants fragments chez M.•Tross : ALEXANDRE
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LE GRAND. c cy cimêcc Ihystoire du très-vail-
lant Noble : preux et harlidy roy Alixandre le
grant, in-4, goth., à 48 lég. à la page entière;
l'exempt. que possédait M: Tross (1802) était in-
complet de la fin (sign. A-11iij), il n'était que de
42 ff.; sur le titre se trouvait une grande gravure

- sur bois : le texte est absolument différent de celui
qu'offre l'édition d'A rnoullet ; une mention mss.
au titre donnait la date de 1527; le caractère rap-
pelait celui de l'imprimerie Trepperel.

— Un exempt. de l'Histoire du... roy Alixandre le
grIt; Lyon, Olivier Arnottllet, s. d. , in-4, goth.,
de 52 ff.,à longues lignes. 820 fr. Yéméniz.

ALEXIS (Guillaume). Le grant Blason de
faulces amours. S. 1. n. d., gr. in-8,
goth., de.16 If. [13273]

Édition qui parait sortir des presses lyonnaises à la
tin du xve siècle.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 400 fr. Yéméniz.

L'exempt. Solar de la première édition du Blason
des Tanises amours, 600 fr. pour la Bibl. nat.
C'était un livre d'une admirable pureté, auquel les
amateurs délicats ne reprochaient qu'une reliure
trop riche de Burn.

—Legrand`Blason des faulces amours. Pa-
ris, en tarte neufce Nostre Dame,s. d.,
pet. in-8, goth., de 28 If.

Vendu avec 2 pièces imparfaites, 100 fr. baron
Pichon.
— Le Blason des faulses amours a été réimprimé à

Genève, par J. Gay et fils, en 1807, in-18, de 60
pp., 102 exempt., dont 2 sur vélin et 4 sur pap.
de Chine.

— DÉCLAMATION faicte... sur lcuangile Missus est
Gabriel... Cy linist le... etc. [13277]
M. Brunet dit bien que cette pièce signée G. ii.,

est le complément de l'exposition de l'Ave Maria
de Raoul de \lontfiquet; le titre de cette déclama-
tion forme le 8° f. non chiffré du cahier F de l'ex-
position de l'Ave Maria. Le bel exempt. de cette
pièce qui appartenait à M. Yéméniz est venu con-
firmer cette assertion ; il faisait le complément de
deux petits traités de Raoul de Monttiquet et com-
mençait en tête du dernier f. du cahier f.

En mar. de Duru, 510 fr. Yéméniz.
La Bibliotheca Exotica (cat. des Foires de Franc-

fort) nous donne le titre d'un opuscule de Guil-
laume Alexis, qui, croyons-nous, a disparu

— Le Miroir des Moines. 41 Rouen, s. d.,
in-8, goth.

Gu Verdier, qui emprunte la plus grande partie
de ses renseignements à cette source assez peu sûre,
ne manque pas de répéter cette attribution.

— Le Débat de l'homme et de la femme.
Paris, J. Trepperel, 1493, in-4, goth.,
de 6 ff. [13276]

L'exemplaire de cette pièce rare, acquis 720 fr.
par Yéméniz à la vente de Bure et réuni à trois au-
tres pièces non moins précieuses, a été porté à 1850
fr., à la vente du bibliophile lyonnais.

— Le Débat de l'homme et de la femme.
Paris, J. 2'repperel, s: d., in-4, goth., de
4 ff.

En mar. de Bauzonnet, 360 fr., même vente.

— Le Passe temps de tout homme et de
toute femme. Paris, J. Saint Denys,

- s. d., pet. in-4, 24 cahiers formant 110 Ir.
• non chif. [13275]

— ALIONI	 26
En mar. de Trautz, 430 fr. même vente; en mar.

de Trautz, 455 fr. W. Martin.

— LeMartilloge des faulces langues... Pa-
ris, Jeltan Lambert, 1493, pet. in-4,
goth. 405 fr. baron Pichon.

AL FAY (Joseph). Delicias de Apolo, re-
creaciones dei Parnaso per las tres Musas
Urania, Euterpe y Caliope : hechas de va-
rias poesias de los mejores ingenios de
Espana. Zaragoza, Juan de Ybar, 1670,
ill-4.

Indiqué par Ticknor, trad. française, tu, 441.

ALFIERI (V.). [19242]
M. Brunet, qui donne le détail des oeuvres philo-

sophico-politiques du grand poète, a omis sa plus cé-
lébre satire :
— Il MISOCALLO, Prose et Rime. Londra, 1790, in-8.

Cette première édition est d'une grande rareté.

ALFORDUS. Fides regia Britannica; sive-
annales ecclesim Anglicane ubi potissi-
mum Anglorum Catholica, Romana et
Orthodoxa fides, e regum et augustorum
factis, et aliorum sanctorum rebus e vir-
tute gestis asseritur. Atictore R. P. Mi-
chaeleAlfordo, alias Griffith, Anglo, Soc.
Jesu. Leodii, 1663, 4 vol. in-fol. [21504]

Livre important que M. Brunet cite A sa table mé-
thodique. £. 4. Sh. 4 (Lowndes).

— Britannia illustrata, sive Lucii, Hele-
nm Constantini, Patria et Fides. /haver-
pie, 1641, in-4. L. 3. Sh. 5, Horner,1854.

ALIEDO y Herrera. . Historia de
Gua yaquil en las Costas de la Mar del
Sud. Madrid, 1741, in-4, avec une
carte. 15 à 20 fr.

ALIONI Astensis (Joh. Georg.). Opera
jocunda... Impressltm 41st per Franc.
de Situa,1521, pet. in-8. [13128]

L'exemplaire de 31. Brunet de ce livre si rare avait
été acheté chez Rich. licher; on le croyait complet,
mais il s'est trouvé qu'il manquait deux ff. dans
les rebus qui terminent le vol. ; il a été payé
805 fr. à la dispersion de la belle collection du cé-
lébre bibliographe.

M. Brunet a donné une édition des poésies françai-
ses que renferme ce précieux vol. ; à sa vente un des
trois exempt. sur Chine, dans une reliure de Trautz en
mar. plein,. a été vendu 120 fr.

— Poesie Francesi di Q. G. Alione Arti-
giano, composte dal 1494 al 1520, aggiun-
tavi la Macharonea -dello stesso con 52
tavole incise. Milano, G. Duelli, 1865,
1 vol. (Poësies françaises de J. G-.
Alione, avec une notice biographique et
bibliogr. par J. Ch. Brunet.) — Com-
media e Parse carnavalesche nei dialetti
astigiano, milanese e francese, misti con'
latino barbaro, composte sul fine del
XV° sec. Milano, 1865, 1 vol. Ensemble
2 vol., pet. in-8. 15 f.

Seule édition complète des oeuvres d'Alione.
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Recueil curieux au double point de vue de la lit-
térature française et italienne; il contient les plus
anciennes farces connues en langue française, et les
plus anciennes Alacarouées, tous ces morceaux sont
plus que libres ; en outre, plusieurs pièces sont tra-
duites ou imitées d'anciennes sotties ou moralités
françaises , du xve siècle.

ALIZON, Comédie, dédiée cy-devant aux
jeunes veuves et aux vieilles filles, et à

• présent aux beurières de Paris. Paris,
1664, in-12, fig.

En mar. de Chambolle, 40 fr. Morel, de Lyon.

ALLARD (Marcellin). La Gazette Fran-
çoise. Paris, P. Chevalier, 1605, pet.
in-8, front. gravé sur bois. [19065]

115 fr. Solar (la pièce intit. : Ballet en langage
forésien, s. I. n. d., petit in-8, vendue séparément
78 fr. ). — 1,es deux pièces réunies, en e. f.,
200 fr. Chaponay; en mar. de Duru, 220 fr. W.
Martin.

ALLÉGRESSE au peuple et citoyens de
Paris, sur la réception et entrée de très-
illustre princesse Elisabeth d'Autriche ,
royne de France, en sa bonne ville de
Paris, par F. D. B. C. Paris, Gervais
Malot, 1571, pet. in-8, de 19 if.

Un exempt de celte pièce de vers, en mar. de Mas-
son & Debonnelle, 103 fr. Ruggieri.

ALLIO. Lexicon latino-criticum. Yenetiis,
1742, in-4. 6 à 8 fr.

Ansse de Villoison qualifie ce volume d' a Opus
, •arissimum et nt itissimum. a

ALMANACH du Diable, contenant des
prédictions très sérieuses et absolument
infaillibles pour l'année 1737. Aux enfers
(Hollande), s. d., pet. in-12.

En mar. de Trautz, 39 fr. Potier.

A la même vente figuraient :

— PRÉDICTIONS générales et particulières pour l'an-
née 1741 et autres. Paris, riiez Tel, n la Su-
btile, 1741, petit in-12.

Satyre contre les auteurs et les acteurs; avec une
clef ; en mar. de Capé, 25 fr.

— ALMANACH du diable pour 1738 (par l'abbé Ques-
nel, neveu du célèbre). S. l., 1738, in-12.
Aussi fort rare.

ALMANACH * du Trou-Madame. Paris ,
1791, in-16. (Cat. Leber, no 2566). 50 fr.
en mar., Lefebvré d'Allerange ; en demi-
rel. 32 fr.Veinant.

Il en existe une réimpr. publiée par J. Gay 3 Ge-
nève et tirée à petit nombre.

ALMANACH spirituel et perpétuel, néces-
saire à tout homme sensuel et temporel.
S. 1. n. d. (1530 ?), in-16, goth., de 16 if.

Pièce rare ; critique des almanachs du temps. 22 fr.
Cailhava.

ALMANACHS. Les Canons et documens
tres amples, touchant lusaige et prac-
tique des communs Almanachz, que l'on

nomme Ephémérides. Imprimez ci, Pa-
ris par Simon de Collines, 1543, in-8.

En mar. de Chambolle-Duru, 20 fr. Potier; c'est-à-
dire à peu près le prix de la . reliure.

ALPHABET anglois contenant la pronon-
ciation des lettres avec la déclinaison &
conjugaison. A Rouen, chez Lout's Our-
sel, 1639, pet. in-8, de 32 pp.

— Grammere angloise pour facilement et
promptement apprendre la langue an-
gloise; qui peut aussi aider aux Anglois
pour apprendre la langue Françoise.

'Rouen, L. Oursel, 1639, pet. in-8, de
205 pp.

Ces deux parties réunies d'un livre rare n'ont été
vendues que 10 fr. Solar.

ALPHABET et invention de l'utilité des
Lettres et divers Karacteres de lettre ita-
lique. Taris , veuve Rob. Micard ,
1602, pet. in-4 obi. 30 à 40 fr.

ALPHABETS XYLOGRAPHIQUES.
La Bibliothèque nationale possède deux précieux

alphabets historiés, dont lleinecken n'a point eu
connaissance, et que Samuel Leigh Sotheby a très-
imparfaitement décrits dans ses Prineipia typogr.

Le premier alphabet est compris en 2 ff. petit in-
fbl. de 201 mill. de h., sur 188 m. de 1. ; la marque
du papier est une tour donjonnée; c'est une

. marque allemande que l'on n'a pas citée jusqu'à
présent, du moins à notre connaissance.

Le premier f. est divisé en 3 compart., dans sa
largeur : celui du milieu représente la mort du Juste;
au chevet du lit, une sainte femme avec l'eau lus-
trale ; au pied, le prêtre avec la croix ; chacun des
personnages a sa légende explicative en allemand
sur rouleaux. Au-dessus de ce sujet principal, cinq
anges tiennent suspendus des écussons ou dra-
peaux avec légendes en allemand ; en bas, cinq dia-
bles ; les trois personnages du sujet principal sont
marqués des lettres A. B. C.; les cinq anges sont
désignés par E. G. I. L. N. et les diables par D.
F. Il. K. M.

2' feuillet, 2 compartiments; le premier, divisé
lui-même en deux parties, représente le Christ dans
sa gloire, avec deux anges lui tendant, l'un le rameau
de paix, l'autre le glaive; au-dessous de l'arc-en-ciel
sur lequel trône le Seigneur, se trouve une sainte
femme avec trois personnages nus et mains jointes,
vêtus simplement d'une étole : ce sont des âmes
qui écoutent leur jugement; l'une est sauvée et en-
tre au paradis, l'autre écoute sa sentence, la 3r
attend son tour de séance.

Le compartiment du bas représente l'ange de la
justice pesant une âme, tandis que le diable plaide
d'un côté et le bon ange réplique de l'autre.

Chacun des dix personnages ci-dessus a sa lé-
gende en bas-allemand, et sa lettre justificative, en
haut :O. Q. P., au milieu : B. T. V. S, en bas : Y. N. Z.

Le second alphabet, sur même papier,  est aussi
sur 2 ff. petit in-fol.

Chacun des deux ff. est divisé en trois comparti-
ments à peu près de même dimension.

Dans le premier, la mort offre au pécheur une
écharpe ou une étole qu'il semble refuser, tandis
que son bon ange vient à son aide.

Dans le second, la mort a réussi à lui faire ac-
cepter cette écharpe, par laquelle, dans le troisième
elle l'entraîne vers le diable qui l'attend.
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Chacun des personnages a sa légende en allemand
et sa lettre capitale :

Au ler comp., l'ange A, le pécheur B, la mort C.
Au 2e, la mort D, le pécheur E.
Au 3e, la mort F, le pécheur G, et le diable II.
Au 2 e f. les sujets correspondent 3 ceux du ter f.;

l'écharpe personnifie sans doute l'état de péché ou
l'impureté, mais quelle est l'origine mystique de
l'emblème, nous ne saurions le (lire.

Au 1" comp., le pécheur qui a refusé l'écharpe
au f. correspondant est introduit par le Christ au
paradis:

L'Ange I, le pécheur K, le Christ L.
Au 2e , le pécheur qui hésite est tiré d'un cité par

le diable, de l'autre par le bon ange; l'enfer est là,
mais l'ange triomphe, repousse le diable et lui as-
sène un bon coup de croix; dans l'enfer, sont trois
pécheurs qui brûlent. Il n'y a pour ces dix person-
nages que cinq lettres et cinq légendes :

Le diable M, le pécheur et l'ange N, les trois brû-
lés : O, P, Q.

Au 3e enfin, le pécheur qui s'est affublé de l'é-
charpe est poussé par un diable, chaussé (le sou-
liers à la poulaine, vers un autre diable quia le croc
de fer à la main ; la porte (le l'enfer est là toute
ouverte avec les trois damnés.

Trois légendes et trois lettres :
Le diable B, le pécheur S, l'autre diable T; les

quatre dernières lettres ne sont pas figurées.
Ces quatre feuillets xylographiques sont (l'une su-

perbe conservation; l'encre (l'imprimerie est très-
noire et le tirage d'une grande netteté. Ce n'est plus
là l'impression au frotton (lu cartier; c'est le vrai
tirage d'une. planche gravée sur bois en relief, ti-
rage très-net et très-soigné.

Le caractère des légendes est la pure lettre gothi-
que allemande du XV e siècle.

Ces planches nous paraissent exécutées avant 1470.
La Bibliothèque nationale possède un cinquième

feuillet, joint à ces deux alphabets; M. Sotheby ne
l'a pas vu, car il ne le signale pas dans la note ms.
qu'il a laissée à la bibliothèque; la marque (lu papier
figure deux mamelons superposés dans un écusson..

Dix sujets dans le sens de la largeur du feuillet ;
chacun d'eux a sa légende en 2 lignes : ce sont les
dix commandements de Dieu; le diable intervient
dans cinq de ces commandements; ce sont les 2e,
5e , 7e , 8e et 9e (lu Décalogue; le tirage de cette feuille
est très-noir et doit étre à peu prés (le ta même épo-
que; la planche est entourée d'un large filet noir,
et sa largeur entre les filets est (le 180 mill., sa hau-
teur de 253 mill.

Nous avons décrit avec quelques détails ces pré-
cieux monuments (le la xylographie, dont il ne
nous est pas possible (le donner, même approximati-
vement, la valeur.

ALPHABETH (Livre d') , à escrire des
exemples pour l'usage des Escoliers. A
Francofurt, chez Théodore de Bry.
1594, in-4, fig. s. b. 20 à 25 fr.

Volume rare que recommande le nom de Th. de
Bry.

ALQUIÉ (Fr. Savinien d'). Les Délices de
la France, avec une description des pro-
vinces et des villes du royaume, enrichi
des plans des principales villes de cet Es-
tat, par F. S. d'Alquié. Amsterdam,
Commelin, 1670, in-12, fig.

Petit volume rare et assez 'curieux. 10 à 12 fr.

t\LTUS. llutus liber. Rupellæ, apud Pe-

ALVENTOSA	 30.

trum Savouret, 1677, in-fol., un front.
gravé, un f. de texte impr., 14 planches,
et un f. contenant le privilege. [8983]

ALVA (Bartholome de), Beneffciado del
Partido de Chiapa de Mola. Confes-
sionario mayor y menor, en lengua
Mexicana, y platicas contra las supersti-
ciones de Idolatria, que el dia de oy an
quedado a los Naturales desta Nueua
:Espana, e instruccion de los s. sacra-
mentos,... etc. En... Mexico, por Fran-
cisco Salbago, impressor del secreto del
santo officio, 1634, in-4.
Volume précieux qui n'est mentionné par aucun

des bibliographes américains.

£. 6. Sh. 7. D. 6. P. Fischer.

ALVAREZ (Francisco). Ho Preste Ioam das
indias (Vignette en bois, tirée en rouge
& noir, et au-dessous) : Verdadera in-
formaçam das terras do Preste p Joam
Segundo vio 3 escreueo ho . padre Fran-
cisco Aluarez capella del Rey nosso H
senhor. — Agora nouanzëte impresso
(en Coimbra) por nzandado do dito
seiihor ent casa de Luis II Rodriguez
liureiro de su alteza. Aca bouse no
ciao de encarnacanz... H a hos vante
dons (lias de Out II ubro Il de mil o
quinhentos 3 quarenta alios, in-fol.,

d
oth., de 2 if. lim., 136 ff. chif., y ff.
e table et 1 dernier f. pour la marque de

Luis Rodriguez. [28414]
Les caractères, qui ont servi à l'impression de ce

rare vol., ont été gravés à Paris (Voy. Bamusio,
Navig., 1, 189).

Prix actuels : cat. Truss, 1872, 1000 fr.; autre
exempt. 1200 fr.

ALVAREZ (Garci). Contemptus nuuldi
que hazia Garci Aluarez capelan de la
Serenisima senora : doña Germana
reyna deAragon. S. 1. n. d., in-4, de t l l'.

Poème inconnu aux bibliographies; décrit (n° 431)
au catalogue Salvà, qui le croit impriméà Valence.

ALVAREZ GUERRERO (L. Alfonso).
Las docientas del Castillo de la Fama,
compuestas por el licenciado. Valencia,.
Juan lo fre, ano de 1520, in-4, Both.,
45 ff. non chiffrés.

l)e longs détails sur ce livret très-rare dans l'En-
sayo de luta Biblioteca espanola, t , 165.

ALVENTOSA (Pedro de). Historia lasti-
• mosa y sentida de los dos tiernos amantes

Marcilla y Segara, naturales de Teruel.
S. 1. n. d., in-4, 16 feuillets, à 2 col.

Pomme en redondillas, divisé en trois parties; le
caractère gothique donne lieu (le croire qu'il fut im-
primé au plus tard en 1555. Un exempt (le cet
ouvrage, inconnu aux bibliographes, se trouve (tans
la bibliothèque (lu duc (le Marlborough, au château
(Ie Blenheim (Ticknor, Hist. de la lift. esp., t. lit,
p. 433 ).

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



31	 AMADIS — AMADIS DE GAULA	 32

AMADIS. [17520]
Les questions relatives à l'auteur de l'Amadis ont

été abordées par Clemencin, dans ses notes sur Don
Quichotte; par Salvà , dans le tome 1V du Ileper-
torio americano, et par M. Pascual de Gayangos,
dans lo très-bon Diseurs° preliminar qu'il a placé
en tete des Librot de caballerias (contenant l'A-
madis et Las Sergas) ; Madrid, 1857, in-8.

Divers romans de chevalerie, tels que Tirant to
Blanc, El Baladro del sabio Merlin et la Demanda
del Sanclo priai, ayant été imprimés au quinzième
siècle, \loratina eu tort d'avancer, (tans ses Origenes
del teatro, que l'Amadis était le premier Libro cabal-
leresco qui avait vu le jour en •Espagne. Consulter
aussi l'ouvrage de'M. E. Baret : De l'Amadis de
Gaule et de son influence sur les moeurs et la unis.-
rature au seizième et dix-septième siècle. Avec une
notice bibliographique; 2' édit.; Paris, Firmin-Di-
dot, 1873, in-8.

AMADIS DE GAULA. Los quatro libros
del Uir II tuoso cauallero Amadis II de
Gaula : Complidos. Il (au-dessus, une
grande gravure sur bois, et dans une
banderole les mots : AMa II DIS II
DE II GauLa II ). (A la fin :) Aca-
hanse los quatro libros del esforzado y
muy virtuoso Caualle II ro Amadis de
Gaula : enlos gliales se hallan muy por
estenso las grandes auenturas y II terribles
batallas que eu sus tièpos por el se
acabaron y vencieron y por otros mu II

chos Cavall' os : assi de su linaje, como
amigos suyos. Q Fueron emprimidos en
Il lcc muy noble, y muy leal ciudad de
Çaragoça, por George Coci Ale IJ man.
Acabariise a xxx dias del II nies de
octobre del a eo del na II scimiéto de iiro
saluador Jesse Xpo mil y quinienlos y
ocico alios (en dessous, au r° du 298° f.,
la grande marque de l'imprimeur ; le
dernier f. est blanc). In-fol., goth., à 2
col., 302 ff. dont les 298 premiers sont
chiffrés, sign. a-z et A-P, à 8 û. par ca-
hier, à l'exception de P qui n'en a que 6,
46 lignes à la p. entière..(
Première édition, découverte à Ferrare par

M. Tross, et absolument inconnue aux bibliogr. es-
pagnols. Un bel exempt de ce livre important vau-
drait bien cinq ou six mille francs et peut-étre plus.

— Los quatro libros del muy esforzado
cauallero... nueuamente emendados è

hystoriados. Salamanca, 1510, in-fol.
1). Diego Clemencin, dans une note de son édition

de Don Quixote (I. 107), cite cette édition en se réfé-
vaut à Lenglet du Fresnoy età Quadrio; elle est éga-
lement mentionnée dans un ratai. dont le ms. auto-
graphe est au British Museum; mais aucun biblio-
graphe sérieux n'ayant décrit cette édition, non plus
que celle de Sevilla, de 1510, on doit les considérer
comme hypothétiques; toutefois las Sergas de Es-
plandian, c'est-â-dire la 5V partie de l'Amadis ayant
paru à Séville en 1510, et le Flo risando (6° partie)
A Salamanca lamémeannée, il y a tout lieu de croire
qu'il existe de l'Amadis des éditions plus anciennes
qui n'ont point encore revu le jour, et la découverte
faite par M. Tross d'une édition de 1508, prouse su-
rabondamment. le fait.
— Los quatro libros de Amadis de Gaula corregidos

por Gard Ordotlez de Montalvo. Seuilla, a XX
dias del mes de Ma'zo 1511, in-fol., goth., à 2 col.
Cette édition figure au catal. de la bibl. de D. Fer-

nando Colon à Séville, mais elle a disparu.
— Los quatro libros del II muy esforçado Cana II

llero Amadis de Gaula II .. El quai rue imprimido
por Antonio de Salami 11 ca. Acabose en et auto
del nascimiéto de nues tro salcador Jesu Cristo
de mil r quiniètos r XIX ntlos, n XIII dias de
mes de , April, in-fol., goth., à 2 col., de 284 ff., fig.
s. b.; le privilège de Léon X est adressé à Ant. de
Salamanca.
Cette édit, est décrite à l'Ensayo et au cat: Salvà,

tonte 11, p. 3; l'exempl.11eber, incomplet de 2 ff.,est
à Londres chez R. S. Turner; un second est à la
bibl. d'Oporto; Clemencin dit en avoir vu un autre
à la Bibliot. tVacional de Madrid, mais il a disparu.

Los quatro libros ... Fueril emprimidos en ...
Çaragoca ... por Geo rge Coci Alemn" — Acabn-
rotse n XXX tins del mes de Julio, en et ana ...-
de mil, y quinientos y eeynte uno, in-fol., goth., à
2 col., de 302 ff. y compris le front. et la table.

— Los quatro libros ... Toledo, 1524, in-fol. Édi-
tion qui n'est indiquée par Salvà que d'après une
note ms. d'Heber.

— L'édition de Sevilla, luit CriJberger, 1531,
in-fol., de 300 ff., est décrite au Jlanue l et par
Salvà (II, p. 5).

— L'édit. de Venecia,Anion. deSabio, 1533, in-fol.,
de vt-300 ff., lett. rondes, avec le titre en roug e,
estindiquée au Manuel: un exempt. en o. a été
vendu 1025 fr. Luzarche.

— L'édit. de Serina , .1. Cromberger, 1535, in-fol.,
à 2 col. d e 300 ff., est la copie littérale de celle de
1531, aussi bien que celle de 1539; elles sont dé-
crites au Manuel et au cat. Salvà.

— Los quatro libros ... Medina del Campo, Joli de
Villagttirit y Pedro de Castro, 1545, in-fol., goth.,
A 2 col., de 207 ff.

— Dunlop indique une édition de Salamanca, 1547,
in-fol., mais il est fort probable qu'il se trompe,
et qu'il s'agit de l'édition publiée à Séville cette
même année.

— L'édition de Salamanca, Vincencio de Parto-
narits, 1575, indiquée au Manuel comme se trou-
vant à la bibliothèque de la rue Richelieu, figure
au catalogue Salvà, oit elle est décrite, t.11, p. 7.

-- Une édition s. l., 1547, in-fol., est indiquée par le
bibliographe portugais Barbosa Machado.

— Une réimpression mal exécutée et accompagnée
de ligures au-dessous du médiocre, a paru à Madrid
en 1838, 4 vol. in-4.

— LAS SEMAS del muy virtuoso cauallero Esplan-
dian, hijo de Amadis de Gaula, Ilamadas ramo de
los quatro libros de Amadis. — Eue impresso en
Sevilla por maestro Jacobo Cromberger a 31 de
Julio de mil quinientos e diez altos, trasladolas y
emendolas Gard Gutierrezde Montaluo... in-fol.,
goth., à 2 col.

Catal. de Don Fernando Colon.
C'est la plus anc. édit. citée ; celle du même catal.

datée du 31 juin 1510, doit être la méfie : il n'y a
qu'une erreur de mois bien admissible.

L'édition de Toledo,1521, citée par M. Brunet d'a-
prés l'exempt. de la Mazarine, est acceptée par les
rédacteurs de l'Ensayo, qui ne peuvent en citer
d'ex. en Espagne.
Las Sergas... Serina,. Juan Varda de Salamanca.
Acabose a diez clins deAbril. Anio de mill r qui-
'tienloseveynterseys nilos, in-fol. , gosh., à 2 col.
119f.
Le Manuel ne cite cette édition que sur la foi de

Lenglet Du Fresnoy copié par d'autres bibliographes,
mais elle est décrite dans l'Ensayo, 1, 309, d'après
un exempt. conservé dans la bibliothéquedel). José
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de Salamanca. 11 faut observer que le nom du cor-
recteur et traducteur est indiqué Gutierrez, au lieu
d'Ordoflez, erreur qui provient sans doute de celle
que présente l'édition de 1510, et quia été reproduite
depuis.
— L'édition de Burgos, Juan de Junta, 1526, indi-

quée mais non décrite au Manuel, se compose de
126 ff. à 2 col. Un exempt. dans la bibliothèque Sa-
lamanca. Celle de Seuilla, 1542, dont un exempt.
est à la bibliothèque Mazarine, se trouve aussi
dans la Grenvitliana.

— Celle de Burgos, Simon de Aguayo, Alto
MDLXXXVII, in-fol., lettres rondes, à 2 col., 138ff.,
n'a point de souscription, elle se termine par
les mots : LAUS DEO. Il se trouve également un
des exempt. de cette édition dans la bibliothèque
Salamanca; elle fut destinée sans doute à servir
de second tome aux quatre premiers livres publiés
par Juan de Junta en 1526.

— L'édition de Çaragoca, 1587 (à la fin 1586) que le
Manuel indique comme étant de 120 ff. est de 116
If. chiffrés et 5 non chiffrés, selon l'Ensayo. Celle
d'Alcala, 1588, in-fol., est décrite en détail au ca-
talogue Salvà, t. 11, p. 8.

Esplandian a reparu à la suite de l'Amadis de
Gaula publié à Madrid en 1857 (voir plus haut ).

— SEXTO de Amadis (DON FLORISANDO).

— El sexto Libro del muy esforçado e grande rey
Amadis de Gaula : en i( se recuent t los grandes
e hazafosos fe chos del muy valiéte e esforçado
cauallero florisando fl principe de Càtaria su so-
brino, fijo del rey don Florestfi. Cum privilegio.
(Al fin:) A cabose esta obra... ui X Vdias del mes
d'Abri] alto d' auesMO Saluadordemilequinien-
tos e (liez altos en la muy noble e muy leal cib-
dad de Salamüca : Impressa en casa de Juif de
Porras... in-fol., goth., à 2 col., de vI et 218 ff,
dont les 64 premiers ne sont pas chiffrés. (BibL de
Don José de Salamanca. )

Le prologue dédie. adressé à Don Juan de la Cerda
nous apprend que l'auteur de Mon Florisando se nom-
mait Paez de Rivera; il se dit traducteur (l'un texte
italien, ce qui, d'après les us et coutumes de l'é-
poque, veut dire l'auteur.

— L'édit. de 1526 est décrite au Manuel d'après le
bel exempt. (le la Bibl. nationale.

— SEPTIMO de Amadis (LISUARTE DE GRECIA ).

El septimo libro de Amadis de Gaula que trata
de los grandes fechos en armas de Lisuarte de
Grecia, ffjo de Esplandian y assi mesmo de los de
Perion de Gaula. Seuilla, por Joan Va •ela de Sa-
lamanca, alto de mil r quinientos e catorce,
in-fol., goth., à 2 col.

Cette première édition, dont on ne peut indiquer
d'exempt., n'est citée par l'Ensayo que d'après le
Calai. de la Colombina de Séville.

— L'édition de Seuilla, por Jacob° Crûberger
atemanl y Juïl Crôberger, 1525, a veynte (lias del
mes de Octobre, in-fol., goth., est citée au Ma-
nuel.

Don José Salamanca en possède un exempl.
— L'édit. (le Toledo, Joan de Ayala, 1539, in-fol.

goth. 12 col., est citée au Manuel d'après l'exempt.
de la Bibl. nat. de Paris.

— El septimo libro (al fin) : Senesce ... impresso
en .... Seuilla por Dominico de Roberais. Acabose
a veynte dias de Deziembre. Alto de mill e qui-
nic`tose qua •enta y Ires, in-fol., goth., à 2 col.,
indiqué par l'Ensayo d'après un exempt. de la
Bibl. de Camai-a du roi d'Espagne.

— L'édit. de 1548 est citée au Manuel.
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cincuenta, in-fol., goal., 2 col., cfs ff.,
fig. sur bois.

— L'édition de Çaragoca, 1587, que le Manuel indi=.
que d'après •Lenglet du Fresnoy, est un in-fol.A
2 col., lettres rondes, en casa de Pedro Puig y
loan Escarilla, 97 If. chiffrés, et 2 non chiffrés
pour la table.

— Un exempt. de l'édit. de Lisboa, 1587, in-fol., 112 ff.
chiffr., figure au cat. Salvh, n° 1513; c'est le seul
livre de chevalerie que Salvia ait vu tiré sur grand
papier. L'édition de Çaragoca, 1587, est également
au cat. Salvà,qui cite, sans la décrire, une édition
de Toledo, 1534, in-fol., d'après une note d'Ileber,
une de Sevilla, Jacob° Cromberger, 1550, et une
de Estella, Adrian de Anvers, 1550, in-fol., goth.,
à 2 col., cxiij ff., inconnue à tous les bibliogra-
phes.

— OCTAVO de Amadis.

— El octavo Libro de Ama II (lis : que trata de las
estra fias y grandes proezas de su hijo Lisu (o•te
y de la muerte del in ll dito rey Amadis, 1526. (al
fin) : Fcnece ... Eue sacado de lo Grieg° é toscan()
en castellano por Juan diaz bachiller en canotes.
Eue impreso en la muy noble y Leal cibdad de
.Seuilla por Jacome Cromberger. Acabose a xxv
de setiembre. Alto de mil e quinientos e veynte
seys, in-fol., goth., à 2 col., fig. en b. au conunen-
cement des chap., 223 ff. (Bibl. Salamanca).

— NOUENO de Amadis (AMADIS DE GRECIA)•

— Le catal. de la Colombina indique vaguement une
édition de 1530, qui, en tout cas, a disparu sans
laisser d'autre .trace.

L'édit. de Burgos,1535, est également enregistrée
par l'Ensayo sur la foi de Lenglet du Fresnoy,
qui n'a point une autorité suffisante.

— L'édition de .Sevilla, J. Crbberger, 1552, in-fol.
est décrite au Manuel.

— L'édit. de Medina del Campo, por Francisco del
canto, ü costa del honrado vcn •on Benito Boyer,
mercader de libros. A cabose a doze (lias del mes
de abril, alto de 1564, in-fol., lett. rondes, à 2 col.
de 232 ff. et Iv pour la table, est décrite dans l'En-
'sayo, d'après l'exempt. qui fait partie de la bibl.
Salamanca.

— M. Gayangos mentionne une édition de Valencia,
1582, et une S. I. n. d., in-fol., goth., à 2 col.

—Salvà (tome II, p. 12) décrit une édition de Lisboa,
Simon Lopez, 1596, (le vI ff. lins. (et non pas 5,

• comme dit le Manuel) et 232 if.; un exempl. est
à la bibl. Salamanca.

Cette édition de Lisboa. S. Lopez, 1596, est la
seule que possède Salvà; il fait remarquer qu'à la
suite du Lisuarte imprimé à Saragosse par Pedro
Puig en 1587, on lit ces mots : n A este libro se
segue la cronica del cauallero de la a-diente Es-
pada, tlamado Amadis de Grecia, n ce qui peut
faire croire qu'il a paru à Saragosse une édition de
ce 9e livre d'Amadis, faisant suite Is celle de Limicole.

DON FLORISEL DE NIQUEA.

— Les éditions de Valladolid, 1532, in-fol., goth., et
(le Sevilla, Jac. Cromberger, 1546, in-fol., goth.,
sont toutes deux suffisamment décrites au Manuel.

L'édition de Lixboa, em casa de Marcos barges
Impressordolley nossosenlnor, xx (lias de abril
de 1566, est un in-fol., en lett. rondes, de 282 ff.
à 2 col. et 4 ff. de table; la bibl. Salamanca en
possède tut exempl.

— L'édition de Çaragoca, 1585, in-fol., est décrite au
• Manuel. •

Un exempt. d'une édition de Burgos, s. d., in-fol.,
goth., figure sur un catal. de la librairie Longman
de Londres, année 1825; il est fort probable qu'il
y a là quelque erreur; en tout cas nous ne la
connaissons pas, non plus que celle de Tarragona,

2

— El Septimo Libro..... Seuilla, Jacome
Cromberger. Acabose a der; inueve
dias dehenero,ano demil e quinientos e

ToME I.
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35	 A\IANDUS

1584, in-fol., citée clans un catal. de Hambourg, et
qui, suivant toutes sortes de probabilités, est la
métne que celle de Çaragoça , 1584 , citée au Manuel.
—ONCENO de Amadis (ROGEL DE GRECIA).

— L'édition de 1540, .Sevilla, .1. Cromberger, in-fol.,
citée au Manuel, est donnée par l'Easayo, comme
la première. Zarco del Valle et Sancho Rayon
n'admettent pas l'existence d'une édition de Medina
del Campo, 1535, que donne le calai. de la Co-
lambina de Séville, non plus que celle de Sevilla,
1586, que cite Lenglet du Fresnoy.

L'édition de Salamanca. 1551, indiquée au Manuel
est un in-fol., lettres rondes, 107 If. A 2 col. et un
f. sur lequel est la souscription. La seconde
partie commence au L 169 avec un titre spécial.
C'est une des meilleures impressions exécutées
par André de Portonariis.

— Parte tercera de la chronica del muy valiente
principe ... Seuilla, Jacome Cromberger, aïco
de mil y quinicntos y cinquenta y ttno, in-fol.,
goth.,à 2 col., 215 ff.

Un exempt. dans la Biblioteca de Camant du roi
d'Espagne.

— Un exempt. de l'édition d'F,vo, a, s. d., est décrite
au catalogue Salva, tome 11, p. 14; la pagination
est très-irrégulière.

— Les livres I it XII d'Amadis de Gaule
mis en françois, par le seigneurdesEssars,
Nicolas de Herheray. A Anvers, cités
Jean Waesberglte, 1561, 12 part. in-4.
Un bel exempt. en anc. rel. mar. armorié, 350 fr.,

cat. A prix marqué Aug. Fontaine.

— Liv. I a XIV, Anvers, Bifidus, 1574, 14 part. in-4.
—Liv. XV a XXI, Lyon, Benoist Rigaud, 1577-82,
7 vol. in-10. Liv. XXI, XXII, XXIII. Paris, Gilles
Robinet, 1015, 3 vol. in-8. Le Trésor, (Lyon, 1567,
in-16.) 100 fr. Morel de Lyon. — Le bel exempt. de
M. Yéméniz était formé de 26 vol. in-8 et in-16
(remontés in-8) de toutes dates (1550-1015),
uniformément reliés en anc. rel. mar. r. attribuée
A Padeloup, 910 fr.

Le Trésor des Amadis , contenant les epi-
tres, complaintes, coudons, harangues,
deffis et cartels, recueillis des douze
livres d'Amadis de Gaule. Anvers, par
Christ. Plantin, 1560, pet. in-8, de lv-
172 ff. ohif., impr. en car. ital., excepté
les têtes de chapitre qui sont en car.
ronds ; le titre est entouré d'une bordure
s. b.

Non cité dans les Annales Plantin. 25 a 30 fr.

AMANDUS Zierixensis (Fr.). Chronica H
compendiosissima ab (j exordio nutndi
vsg3 ad annum Donuni jj millesimum,
quingentesimti trigesinlé (j quartum : per
venerandum patrem. F. (j Amandum Zieri-
xensem..... Adjecta sunt Episto ^j lae
duw qure christiani regis Aethiopiac,
Dauidis, ad H Clementem septimum ,
Rhomanum pontificem aano domini,
1533 destinatæ.... Aliæ quoq; tres epis-
tolæ ex noua maris H Oceani hispania
transmisse... Antuerpite apud S'into.
nem Cocum. Anno Do ll mini M.ccccc.
XXXIIIt, mense Maio, in-8, de Nttl-128
Il . chiffrés.
Ce qui donne du prix A cette chronique, citée par

— AUBOISE	 36

les bibliographes belges, ce sont les lettres écrites du
Mexique par divers religieux. (Barrisse, Bibl. amé-
ric., n° 186.)

AMATUS Fornacius. [18034]
C'est 3 tort qu'on a avancé que cet écrit contient

le texte original du livre italien Alcibiade fanciullo.
Cette erreur est reproduite dans le catalogue im-
primé à Madrid de la bibliothèque de M. de la Cor-
tina, marquis de Morante, lequel possédait deux
exempt. de l'Amans. En réalité les deux ouvrages
n'ont entre eux aucun rapport.

AMBOISE (François d'). Au Roy sur son
entrée, son mariage et sa chasse, thera-
logue, ou Eclogue For&fière, falote par
son commandement et prézentée it sa
Majesté. Paris, Gerbais Vallot, 1571,
pet. in-8, de 8 ff., avec le portrait de Fr.
d'Amboise au ve du titre.
Cette pièce est citée par Niceron. 80 fr. Tross,

1809.

Parmi les autres ouvrages de cet écrivain fécond,
que n'a pas daigné citer M. Brunet, nous croyons
devoir signaler :

--ELEGIE sur le trespas d'Anne de Montmorency. Pa-
ris, !Nicolas C/lesneau, 1568, in-4. — Première édi-
tion. 30 à 40 fr.

— LE TOMBEAU de Gilles Bourdin, etc. Paris, Denys
tltt Pré, 1570, in-4.

— PANÉGYRIQUE sur le mariage de M. Ilenryde Lor-
raine, Duc de Guise, et de Madame Catherine de
Clèves, comtesse d'Eu. Paris, Nicolas du Mont,
1570, in-8.

On sait que c'est à Franç. d'Amboise qu'on doit
la première édit. des OEuvres poétiques de Claude
Tarin. Paris, 1572, petit in-8.

AMBOISE (Michel d'). Le Guidon 11 des
gens de guerre, ou (( quel est contenu
l'art de scauoir mener et il c iduyre gens
de chenal, et de pied, assiéger j villes,
les assaillir, et deffendre, faire rani ((-
pars, bastillons, trenchees, batailles,
batail jj ons, scoyadrtis, courses, etc......
Faict et compose par Mi (( chel d'Am-
bowse, escuyer 11 Seigneur de Chehil ((
ion, diet l'escla (( ve Fortune. Imprime
a Paris pour Caillot du pre, libraire,
et fut acheue le xve four du mois de
mars 1543, pet. in-8, de 6 If. prél., de
III i% chiffrés et d'un f. blanc.

Volume dont nous n'avions trouvé trace que dans
les calai. des Foires de Francfort, et dont M. Tross
a retrouvé un exempt., sur lequel nous avons pris
la description.

50 fr. (1866), en mar. de Hardy—Menait.; 150 fr.
chez M. Pichon en mar. de Trautz.

— LES EPISTRES VÉNÉRIENNES, etc, Paris, Jchat Lon-
gis, 1556, in-8. [13304]

Cette édition, moins précieuse que celle de 1532,
qui vaut 200 ou 300 fr., que celle de 1534, qui est
presque aussi recherchée, est encore (l'une certaine
valeur et tout aussi rare que la première.

— Voici quelques prix :

—LES IPISTRES Vénériennes... Paris, Alain Lntriat
et D. Janot. S. d., in-8, goth. en mar. 120 fr. W.
Martin.

— LES CENT ÉPIGRAMMES... Paris, Al. Lot , ian Cl J.
Longis, 1532, in-8, goth. En mar. de Koehler,140 fr.
W. Martin.
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37	 AMBROISE — ADM

— LES CiOTRESPISTRES d'OUide. Paris, D. Janot, 1541,
in -8. Exempt. Nodier, 105 fr. W. Martin.

— LE RIS DE DÉMOCRITE... Paris, Arn. L'Angelier.
1547 , in-8. 30 fr. W. Martin.

— Le même. S. 1. n. d. in-10, de 96 ff. non chiffrés,
sign. A-M., car. ital., fig. s. b. — Un exempt. in-
complet du titre a été vendu 11 fr. chez W. Mar-
tin; le rédacteur du catal. croit que cette édit.
pouvait être celle que Duverdier indique comme
impr. à Rouen par Robert et Jean du Gort, en
1550.

— Le Secret d'amours..... Paris, Arnoul
et Charles les Angeliers frères, 1542,
in-8. [13366]

L'exempt. Ch. Nodier, 225 fr. W. Martin.

AMBROISE (S.). Sensuyt le Traictie sainct
Ambroise du bien de la mort. (Au ro du
39e f., lig. 6 :cy finist le liure de
sainct Ambroise du II bien de la mort. S.
I. n. d. (vers 1510), pet. in-8, goth., de
39 if., sign. A.-E., gray . en b. sur le titre
25 a 30 fr.

AMBROSINO da Soncino. Vita e con-
versatione sancta del Beato Jacobo do
Alemania conuerso de l'ordine de' Pre-
dicatori, nouamente morto a Bologna
(riueduta et abreviata per il R. P. F. Sil,
vestro da Pierio). Bologna, per Zoanne
Antonio delli Benedicti, 1501, in-4,
en car. semi-goth. 	 .

Fort rare.—A. da Soncino a été longtemps regardé
comme le plus grand artiste verrier qu'ait produit
l'Italie; cet art lui fut enseigné par Fra Jacopo en
témoignage de gratitude; il le considérait comme un
frère, aussi dit-il naïvement : .Con lui dorrnito uno
anno sopra uno medesimo sacone. o

AMBROSIUS (S.) Mediolanensis. Opera.
Basileae, Joh. de Amerbach, Mcccc.

LxxxxIE, 3 vol. in-fol., goth. [989]
Cette première édition des œuvres de saint Am-

broise offre cette particularité qu'en tète du Pr tome
se trouve une /mitre de Jean de Stein (de la Pierre),
le célèbre recteur de la Sorbonne, auquel on doit
l'introduction de l'art typographique à Paris; cette
lettre prouve qu'à cette date il était revenu se fixer
à Bàle, où l'on sait qu'il finit ses jours.

— D. ASmaoSil Mediolanensis Ilexahemeri libri sex.
Liber de Paradiso. — Sermo de ortu Ad e. — Item
sermo (le Arbore interdicta & liber de Gan &
Abel; Pra,inittitur Vita S. Ambrosii sec. Pauli-
num Episc. Nolanum. S. 1. n. d. (Jfediolani, c"
1475), in-fol., car. ronds, à longues lignes, avec
sign., sans ch. ni réel.

Les mots grecs ont été laissés en blanc, pour être
écrits à la main; la préface de l'éditeur Venca est
fort intéressante; il récrimine vertement contre l'in-
curie des Italiens, qui par leur négligence ont laissé
perdre les plus précieux trésors de l'antiquité litté-
raire.

Cette belle édit. fort rare n'est pas citée par Iatin.

AME (L') ou l'honeste amour, du S. D.
M. C. L. R. L. V. — S. 1., 1575, pet.
in-4.
Ce recueil de vers du XVI . siècle, qui avait échappé

aux recherches de l'abbé Goujetet deViollet le Duc,
a figuré à la vente L. Double, oh, relié en mar.
par Trautz-Bauzonnet, il a atteint le prix de 320 fr.

UREUZ BRANDONS	 38

ADIIGUER (.4.). Lectura feta per lo reue-
rent mestre Anthoni Amiguer mestre
en medicina sobre la tractat segon del
R. mestre Guido lo quaI tracta de apos-
temas en general. S. 1. n. cl., in-4 goth.
Traité de médecine et de chirurgie en dialecte

catalan, qui n'est pas cité par les bibliogr. espagnols.

50 fr. Maisonneuve (incomplet).

AMMAN (Jost). Enchiridion artis pingendi,
fingendi et sculpendi, in quod (sic) the-
saurus novus et ingens variarum figura-
rum virorû, mulierum, infantum (sic) et
animalium, in usum adolescentiae cupidac
adeoque omnium artis huius amantium,
est congestus a Jod. Ammano. Franco
ad Mce,unl, 1578, pet. in-4, fig. s. b. (le
reste comme au Manuel). [9233]

— Cleri totius Romana; ecclesiae subjecti.
Francojurti, sumplibus Sig. Feyra-
bendij, 1585, in-4, de 114 ff. avec 102
fig. s. b. [21703]

AMOUR (L') en fureur, ott les excès de la
jalousie italienne. Cologne, Olivier,
1684, in-16.

Petite nouvelle assez rare. 8 à 10 fr.

AMOUR (L') philosophe (attribué il N.
Rapin). S. 1. n. d. (vers 1600), gr. in-16,
de 16 ff. 85 fr. J. Pichon.
Ctq opuscule a été imprimé sous le nom de Ra-

pin dans le tome I0. des Muses ralliées de Despinel-
le, 1599. On le trouve aussi dans les Amours du
grand Alcandre. Cette 1"" édition dont on ne'con-
nalt pas d'autre exemplaire, a da paraître vers 1599,
Gabrielle d Estrées y étant nominée comme encore
Tirante.

AMOUREUZ BRANDONS (Les) de Fran-
ciarque et Callixene. Paris, Bourri-
quant, 1606, in-12. [16372]

— Réimp. 3106 cx., dont 4 sur pap. (le Chine et 2 sur
vélin. Genèse, Gay, 1868, in-18,159 pp. ; notice del'.
Lacroix, p. 7-12.

ll n'existe d'autre exempt. que celui de la biblio-
thèque de l'Arsenal et aucun n'a passé en vente.
Beauchamp signalait cette pièce en 1735 (Recherches
sur les ThédIres, in-4, 2". partie, p. 76), d'après
le seul exempt. connu qui était alors dans la biblio-
thèque de M. de Coligny. Le duc de La Vallière ne
la possédait pas encore en 1768, puisqu'elle n'est
ni analysée, ni citée dans la Bibi. du théâtre fran-
çais; ce n'est que plus tard qu'il devint possesseur
d'un exempt. en assez mauvais état compris dans
le catal. La Vallière-Nyon.

Les figures sont des bois d'une taille grossière
usés et cassés, qui avaient déjà été employés dans
d'autres publications.

11 n'y a pas de privilege, ce qui peut expliquer la
disparition du livre. Le nom de l'auteur est incon-
nu. Beauchamp indique les initiales A. B., mais sans
dire où il les a prises. La pièce, pleine d'aventures
extraordinaires et d'imbroglio romanesque, a turnes
les allures d'une ancienne tragi-comédie italienne ou
latine du xv' siècle; c'est évidemment du latin ou
de l'italien qu'elle a été tirée. On reconnait à chaque
phrase le travail du traducteur. Beauchamp, repro-
duit par Brunet, dit que cette pièce est très-libre;
ce n'est pas exact; on rencontre seulement dans
deux ou trois scènes des expressions grossières et des
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images peu voilées, selon l'usage de l'époque; le
drame est d'ailleurs fort intéressant, malgré ses
longueurs; on pourrait comparer cette pièce à quel-
ques productions (le l'ancien théâtre espagnol, no-
tamment à la Célestine.

AMOURS (Gui I.). La grant Prenostication
(sic) nouvelle et Almanach pour dan mil
cinq cens xviti r composée sur le climat
de la France par Me . Guillaume Amours,
docteur en médecine de la faculté de

. Louvain. S. 1. n. d. (Louvain, 1518), in-

. 4, goth., de 4 ff., avec 2 fig. s. b.
Cette pièce est fort rare, et semble avoir donné

A Rabelais l'idée de ses célèbres Prognostications.
50 à 60 fr.

AMOURS (Les) de Microton , ou les char-
• mes d'Orcan, pastorale enjouée, mêlée

d'ornements singuliers et divertissans,
représentée par la troupe royale du Ma-
rais. A Paris et se distribue à l'hostel
des Pigniées au Marais, s. d., in-4.
Ce ballet curieux n'est cité nulle part. C'est le

seul qui nous reste du répertoire de l'organiste Rai-
sin , inventeur (lu théâtre des Pygmées ou des petits
e nfants. 11 est de 1660 ou 1662. Réimprimé dans le
Bibliophile fantaisiste, n° 12 (décembre 1869, p.
529-547).

AMOURS (Les) de S. A. R. Mademoiselle
souveraine de Dombes, avec le comte de
Lauzun. S. 1. n. d. (Hollande, vers
1672), in-12, de 71 pp.

En mar. de Capé, 38 fr. Solar ; GO fr. en avril 1867.

AMOURS • folastres du Filou et de Bobi-
nette. Réimpr. de l'édit. de 1629 avec
avant-propos et notes par P. L. (Paul
Lacroix). Paris, J. Gay, 1862, in-18,
xxIv et 7 pp. [17162]

Tiré à 115 exempl. Lenglet-Dufresnoy ne l'a pas
cité dans sa Bibliothèque des romans. Il est au catal.
N yon, 10236, et vendu 7 fr. De Bure (1835).

AI\IPHIAREO da Ferrara (Vespasia-
no). Opera di Frate Vesp. Ampli. da
Ferrara, nella quale si insegna a scrivere
varie sorti di lettere. Venetia, 1559,
pet. in-4 obl., de 44 ff., contenant un
grand nombre d'alphabets, ornés de rin-
ceaux et de figures. 30 à 40 fr.

AMUSEMENTS (Les) de la Garderobe. S.1.,
1712, in-12 oblong.

41. 14 s. vente Gersaint. Cette pièce fort rare vau-
drait aujourd'hui 12 ou 15 fois ce prix.

AMYRAUT (Moyse). Hymne de la puis-
sance divine. Paris, Pierre des Hayes,
1625, pet. in-12, de 35 pp.

Pièce rare, dédiée à cc très-vertueuse, Mademoi-
selle de Clermont d'Amboise. »

En mar. de Capé, 115 fr. Taschereau.

Au même catal. figurait également :

— CENT CINQUANTE sonnets chrestiens. Paris, Pierre
des Rayes, 1625, pet. in-12, de 80 pp.

En mar. de Capé, 150 fr. même vente.

ANACR1 ON. Odes, texte Grec, avec tra-
duction Française et notice par M. Am-

ANDREA	 40

broise Firmin Didot et 54 sujets photo-
graphiés d'après les dessins de Girodet.

• Paris, Didot, 1864, in-12.40 fr. [12364]
A chaque pièce de cette charmante publication cor-

respondent une ou plusieurs photographies exécutées
sur les dessins de Girodet. Les culs-de-lampe ont
été composés par M. Catenacci. L'ouvrage est ter-
miné par (les imitations en vers des odes d'Anacréon,
dues à Girodet lui-même.

ANBURV (Thomas). Travels in the inte-
rior parts of America, during the course
of the last war, in a series of letters, by
an officer to his friends. London, 1791,
2 vol. in-8. — Traduit en français par
M. Noël. Paris, 1793, 2 vol. in-8.

Nous citons cet ouvrage intéressant que nous ne
trouvons pas dans l'Indian Bibliography (le Th.
W. Field, et que Lowndes a également omis.

ANCIENS POETES de la France, publiés
sous la direction de M. F. Guessard.
Paris, 1858-64, 12 vol. in-16. [13174]

ANDECHS (Abb. d'). Die Heilthumer und
Reliquien des Heiligen Berges Andechs
(le Trésor et les Reliques de la Sainte
Montagne d'Andechs). S. 1., 1496, in-
fol. piano.

X ylographe à 112 compartiments, II. 52 cent.,
L. '75 cent.; composé de 4 grandes planches; ce
précieux monument de la gravure sur bois était des-
tiné à servir d'affiche; il s'y trouve du texte alle-
mand, également xylographique; c'est la plus vaste
composition de ce genre qui nous reste de l'art
xylogr. à la fin du xv' siècle; on y remarque les
armes de Bavière et celles de l'abbé Jean d'Andechs.
Bien que l'exempt. que nous avons vu chez M. Tross
de ce placard puisse être considéré comme unique,
nous ne donnons pas moins le prix qu'en demandait
ce libraire : 300 fr. en 1870.

ANDOQUE (Pierre). Histoire du Langue-
doc, avec l'état des provinces voisines,
par 11e Pierre Andoque.... Béziers, J. et
H. Martel et G. Besse, 1648, in-fol. 15
à 20 fr. [24723]

Citons encore :

— C,tTALocuE,des Evesques de Béziers. Béziers, im-
primerie de J. Martel, 1650, in-4. 6 à 8 fr.

ANDOVILLE (D'). Les Regretz et peines des
maladuisez. A Lyon, chez Olivier Ar-
novtlet, s. cl., in-8, goth.
Pièce que nous croyons perdue et dont nous ne

trouvons le titre que dans les divers Calai. des
Foires de Francfort au commencement du xvii°
siècle; il n'est pas besoin (l'ajouter qu'un exempl.
retrouvé atteindrait un grand prix.

ANDRÉ (Pierre). Traicté de la peste,
aussi de la disenterie (sic). Poictiers,
Nicolas L'Ogeroys, 1563, in-8.

Rare. 20 à 25 fr.

ANDREA (.Alejandro). De la Guerra de
Campana de•Roma, y del Reyno de Na-
poles en el Pontificado de Pavlo 1111, ano
de bt.D.LVI y LVII. Madrid, Viuda de
Guerino Gerardo, 1589, in-4 , de 6 ff.,
320 pp. et 12 ff. de tables.
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L'auteur avait publié sur le mime sujet un ou-
vrage italien divisé en trois dialogues; ce fut 3 la
demande de l'un des ministres de Philippe II qu'il le
traduisit en espagnol en y introduisant quelques
améliorations et en lui donnant une forme nouvelle.
Catal. Salvà, 2814.

ANDREAS (Joh.). Lectura super arboribus
cilsanguinitatis, afffnitatis... [3181]

La 1 tC édition parait être celle décrite dans le ca-
tal. des Chanoines de Bebdorf : Sans nom de lieu,
d'année ni d'imprim.; pet. in-fol., 8 ff., sans eh.,
réel, ni sign., 3 fig. ou arbres, gr. sur bois , lett.
init. gray . en bois.

Nous connaissons de ce théologien bien d'autres
traités :
— Su TIA Johannis Andree de sponsalib3 et matri-

moniis. S. I. n. d. (Bonite , c° 1474). In-4, à 2
col. sans ch. ni réel. mais avec sign., lett. capit.
rubr. (Cala'. canon. Rebdorf, n° 97.)

— QUAESTIONES mercuriales super regulis juris.
— 1475, gr. in-fol.

— INCIPIUNT CONSTITUTIONES CIC. Pape. V. Unacum
apparatu dfiiib. Andree. —Basilece, M. Wenssler,
1476, in-fol. max.

— TRACTATUS de consanguinitate, affinitate, et spiri-
tuali cognatione.
C'est le même ouvrage que celui du Manuel.

— (I) sta est slima Iohis Andree breuis et II
utilis ordinata, sup. secundo decretaliût

antet12 dicat aliquid de processu iudi-
cii. S. 1. n. d. (Tolosœ, ça 1474). In-4, •
goth., de 28 ff. dont deux blancs, 23,
25 et 26 lig., sans ch., réel. ni sign.,
divisé en deux parties, dont la seconde
contient le commentaire sur le Ive livre
des décrétales.
Nous citons ce volume, parce qu'au dire de

M. Desbarreaux-Bernard, c'est le premier produit
des presses toulousaines; il serait antérieur au
premier livre impr. avec date (1470). Voyez BAR-
BATIUS.

ANDREINI (Giov. Bat.). La Venetiana,
comedia di Ser Cocalino da Cocalini. Ve-
nezia, 1619, in-8.

Pièce libre et spirituelle (Gamba, Bibliografia del
dialetto Veneziano, p. 109). •

ANDRES (illossen Juan). Conte vell ba-
ralla noua. Sumario breue d la pratica
de la arithmetica dtodo el curso de larte
merciitiuol bien declarado : et quai se
llama maestrô de Cuento. Valencia, Juan
Joffre, ano mil DXV, in-4, goth., 144 if.

ANDRES de S. Nicolas. Imagea de N. S.
de Copacauana, portento del nueuo mundo
y a couocido en Europa. Madrid, 1663,
in-8.

Volume peu connu; Copacauana est un établisse-
ment de la province de Omasuyos au Pérou, et la
station de N.-D. de la Candella, ou du Chandelier,
est l'une des plus renommées du pays.

ANDRES DE UZT ARROZ (Juan Fran-
cisco). Segvnda parte de los anales de
la corona y Reyno de Aragon, siendo
sus reyes doua Ivana y Don Carlos. Que
prosigve Los del Doctor Bartholome
Leonardo de Argensola. Desde el ailo
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ot.D.xxt pasta el xxatft. Zaragoza,
Herederos de Pedro Lanaja. 1603, in-
fol., de xIII li'., 150,134 et 150 pp., plus 15
pour l'indice.

Ouvrage publié par un moine, Miguel Ramon Za-
pater. La d,fputacion de l'Aragon ordonna en 1664
la suppression de ces Anales.

L'Ensayo de uRa Bibi. Espaiiola cite un grand
nombre d'ouvrages du même écrivain.

ANDROUET voy. DUCERCEAU.
ANDUXAR (Martin de). Geonletria y tra-

zas pertenecientes al officio de sastres.
Tiene 320 traças Espafiolas, Francesas,
Vngaras y de otras naciones. Escrita
por Martin de Anduxar, maestre sastre
(maitre tailleur). En Madrid, en la im-
prenta del Reyno, por Alonzo Perez.
1640, pet. in-fol., fig. en b. avec 2 gran-
des pl. pliées. 120 fr. cat. Tross.

Livre du Tailleur, fort important pour l'histoire
du costume; c'est l'application scientifique des
principes de la géométrie à l'art de l'habillement.

ANEAU (Barth.). Genethliac musical et
historiai de la conception et nativité de
Jésus-Christ par vers et chants divers,
entresemez et illvstrez des noms Royaux,
et de Princes, etc. Auec un chant Royal
pour chanter a lacclamation des Roys.
Ensemble la Ive Eclogue de Virgile inti-
tulée Pollion ou Auguste, prophétizant la
natiuité de Jésus-Christ, etc. A Lyon, chez
Godefroy Beringen, 1559, in-8.116226]

Volume de la plus grande rareté et d'un trés-
grand prix.

— EXHORTATION Rationale de S. Euchier à Vale-
rian, .. traduicte en vers françois jouxte l'o-
raison latine. Lyon, Maré Bonhomme, 1556,
in-8.

— LES TROIS LIVRES de la Métamorphose d'Ovide,
avec les mythologies et allégories, etc. A Lyon,
Macé Bonhomme, 1550, in-8.
L'exempt. Nodier, en mar. de Kiihler, 160 fr. Yb-

méniz.
— PASQUIL antiparadoxe, Dialogue contre le Para-

doxe de la faculté du vinaigre. A Lyon, 1549,
in-8.
Pièce citée par plusieurs auteurs et par les catal.

des Foires de Francfort, mais que, jusqu'à nouvelle
indication, nous devons croire perdue.
-- DECADES de la description , forme et vertu natu-

relle des Animaulx... A Lyon, parBallazar Ar-
noullet, 1549, in-8, A. D. par 8 if., E. par 4, Iton
chiffrés, le dernier f. blanc. [13674]
Un trés-bel exempl. richement relié, 285 fr. Yémé-

niz.
— PICTA POESIS... Lugduni spud Matlhiam Bon-

/tomme, 1552, in-8, fig. sur bois. [13675]
Un bel exempl.de cette édition orig., 82 fr. Yéméniz.

— PICTA POESIS... Lugduni, Matt. Bonhomme, 1556,
in-16, fig. sur bois.
En anc. rel. mar. 14 fr. seulement Yéméniz; en

mar. de Capé, 60 fr. Potier (1870).

— IMAGINATION poétique... Lyon, Havé Bonhomme,
fig. sur bois. [13675]
L'exempt. Debure (28 fr.), 76 fr. Solar; mais un

second exempt. beaucoup plus beau et dans une
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charmante rel. de Trautz, 200 fr.; un exempt. ordin.
en mar. 80 fr. Potier (1870).

ANGELAE (B.) de Fulgineo Vita et opus-
cula a Paulo Rhosello D. Angelica Ab-
batisse Dive Lucie Venetiarum dicata :
cime qua grace, (quod mirum)aliquando
loquitur. Sine ulla notatione (Venetiis,
Ca 1520), in-8.

Libellus rarissimus (Catal. dei Volpi, p. 267).

ANGELIN (Jésuite). Recréations pieuses
et gaillardises. Rouen, s. d., in-12.

Nous ne connaissons pas ce livre, dont nous em-
pruntons le titre au catal. des Elzevirs de 1634,

, mais nous croyons devoir le citer comme livre
rare et nous pensons qu'il obtiendrait en vente pu-
blique un certain succès de curiosité.

ANGELUS (Johannes). Astrolabium pla-
num in tabulis ascendens Joh. Angell,
continens qualibet hora atque mito,
equationes demorumque cell..... Vene-
tiis, per Lucain Antonium de Giunta,
1502, in-4. [8365]

Beau livre orné de lettres gravées en manière cri-
blée et de plus de 400 fig. d'emblèmes et de sujets
familiers. 80 fr. Garcia.

ANGER (Paul). Défense de la Contr'Amye
de Charles Fontaine. A Paris, chez
Jehan Ruelle, 1545, in-16, lett. rondes.

Pièce rare qui se réunit aux poèmes de-la Borderie ,
.de Charles Fontaine et d'Ileroet. 50 à 60 fr.

ANGLERIUS (P. Martyr). Poemata : in
qui bus supreme II laudes catholicorût
Re II gum continentur : que sunt.
Pluto furens II Janus II Inachus Eques-
tria j] Satyra II Victoria II Conuiuium
regium lectu sapida •2 utilia.... Au-
thor Prothonotarlus II Petrus Martyr
Regius II senator g .. .•..•. (In fine : )
Castigatum tersum 2 ad unguem ema-
culatil No II nas Februarias. Anno a
xpai Natali vigessimo supra quingë-
tessinci t ntillesimune, II in-4, goth.,
de 71 ff.

Ce volume fort rare est la réimpression tirée à pat t
des poèmes ajoutés par P. d'Anghiera à sa célèbre
première édition des Décades (llispali, 1511); il
contient également le commentaire d'Antonio de Le-
brixa.

— De Orbe novo decades octo. Parisis,
Guilleluaus Auvray, 1587, pet. in-8, de
VIII fr. lim., carte gr. s. cuivre, 605

. pp. chif., et 12 ff. non ch. [28479]
— The decades of the Newe Worlde or

West India, conteyning tl:e navigations
and conquestes of the Spanyards.....
wrytten in the Latin tongue and trans-
lated in to Englyshe by Richard Eden.
London, 1555, in-4. Rare et cher.

ANGOT (Rob.). Sieur de l'Esperonniere. Les
nouveaux satyres et exersices gaillards
de ce temps..... Rouen., tihicla. L'Aile-
man 	 1637, pet. in-8. [13998]

L'ex. Nodier, court, 130 fr. baron Pichon.

Nous donnons le titre rectifié d'une pièce de l'au-
teur déjà citée au Manuel :

— CHEF-D'OEUVRE poétique ou première partie du
concert des \rires françoises. Dédié à Messieurs de
la cour du Parlement de Normandie, par le sieur
de l'Esperonnière Angot, advocat au siége prési-
dial de Caen. A Caen, chez Jacques Bren,uset et
lulian le Boulanger demeurant n Froide rite,
1634. 3 pièces in-4, faisant ensemble 18 R.

M. Brunet avait donné ce titre ainsi que celui des
Bouquetz poétiques du méme auteur, d'après un
exempt., qui a été payé 600 fr. Soleil, et 605 fr.
Il. Bordes.

A la vente`V.Martin, les Bouquets poétiques avaient
été vendus séparément 105 fr., et le Chef-d'truvre
poétique, 100 fr.

C'est toujours le même exempt. qui repassa à la
vente Soleil et à la vente Bordes; il avait appartenu
primitivement à M. de la Ferrière-Percy.

Ces deux opuscules ont été réimpr. avec des notes
de M. Prosper Blanchemain : Rouen, 1873 , in-4, xi
et 73 pp. ( Publication de la société Rouennaise des
Bibliophiles).

— Mélanges poétiques, ou continuation de
l'Ile Fleurie, par Robert Angot, sieur de
l'Esperonière, avocat au Présidial de
Caen. S. 1., 1614, in-4, de 36 pp.

— Le Tombeau de Jean Bapt. de Vassi,
sieur du Gast, recueilli de divers au-
teurs, par R. A. S. D. L. à madame de
la Forest, sa mère. S. 1., 1612, in-4, de
18 pp.

— Les Amours solitaires d'Arlanges, à
M. de la Fresnaye Vauquelin (par le
même). Suivant l'exemplaire imprimé
à Paris, 1611, in-4, de 51 pp.
Ces poésies du célèbre satirique normand sont

d'une telle rareté qu'elles étaient restées inconnues
à M. Brunet et à M. Frère. M. Brunet indique le
Prélude poétique du méme auteur, et nous savons
par Goujet que ce recueil renferme l'Isle Fleurie ou
les premières amours d'Euridice, en 88 sonnets,
suivis de 12 élégies; or les Mélanges poétiques font
suite à l'Isle Fleurie.

Les trois pièces qui précèdent ont été vendues
299 fr. à la vente Pichon.

ANGOULEVENT. Les Satyres Bastardes.
Paris, Ant. Estoc, 1615, pet. in-12.
[13919]
455 fr. de Chaponay; En mar. doublé de Bau-

zonnet, 700 fr. Pichon.

ANIMUCCIA (Giov.). Primo libro di Ma-
drigali a quatro, a cinque et a sel uoci
de .l'Animuccia, nouamente venuti in
luce. In Venetia, appresso Antonio
Gardano, 1547, 5 part. en un vol.
in-4 obs.

On trouve rarement réunies toutes les parties de
ces recueils anciens. 60 fr. (vente du 3 mai 1865).

ANNIBALE Padovano , organista della
illustrissima Signoria de Venetia in San
Marco, il primo libro de lMadrigali a
cinque uoci, nouamente da lui poste,
composti e per Antonio Gardano poste
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in Luce. Venetia, Ant. Gardano, 1564,
5 part. en un vol. in-4 obl.

Ce recueil diffère essentiellement du précédent.
61 fr. vente Tross, 1865.

ANSELME de Sainte-Marie (Le P.). Le Pa-
lais d'honneur. Paris, Estienne Loyson,
1686, in-4, de 711 pp., fig. et blasons.
[28840)
Cette seconde édition, très-augmentée, n'est pas

sans valeur; on y joint le Palais de la Gloire, édit.
de 1664. 20 à 25 fr.

Il faut bien remarquer que dans la première édi-
tion du Palais d'honneur, les pages 595-506 (généa-
logie des La Rochefoucauld) , ont été réimprimées et
forment un carton; les exempt. qui n'ont pas ce car-
ton doivent étre préférés.

ANSELME (Le Père). Histoire généalogi-
que et chronologique de la Maison royale
de France, des Pairs, Grands Officiers
de la couronne et de la maison du Roy,
et des anciens Barons du royaume; avec
les qualitez, l'origine, le progrès et les
armes de leurs familles. Ensemble les
Statuts et le Catalogue des Chevaliers,
Commandeurs et Officiers de l'ordre du
Saint-Esprit. Le tout dressé sur titres ori-
ginaux, par le Père Anselme, continuée
par Dufourny; revue, corrigée et augmen-
tée par les soins du P. Ange et du P. Sim-
plicien. ( Réimpression de l'édit. de 1726-
1733 ). 40 édit., corrigée, annotée et com-
plétée par M. Potier de Courcy. Paris,
Firmin-Didot, 1868, in-4, t. IV, bla-
sons.

En cours de publication. Annoncé en 30 livraisons,
'formant 10 vol., 360 fr. en souscription.

Cette nouvelle édit. renferme de plus la continua-
tion des généalogies de 1733 à 1868 ; la chronologie des
officiers reçus de 1733 à 1790 et leurs généalogies
jusqu'à nos jours; la description héraldique des ar-
moiries et l'indication des pros inces originaires des
familles alliées à celles des grands officiers de la cou-
ronne, et de nombreux documents nobiliaires ou his-
toriques d'une haute importance.

ANTECHRIST (Cy comméce la Vie de)
bien vtille et contéplatiue a veoir et a
lyre. Auec la prophecie et dictz des douze
Sibilles. A'ouuellentent imprimeez a
Paris pour Guillaume Godard, s. d.,
pet. in-fol., goth., de tv ff., avec bordures
et fig. gr. s. b.

Cette édition est portée à trois guinées au canal. de
Payne et Poss. (1837)

ANTHOLOGIA overo raccoltil di fiori poe-
tici in morte di Titiano Vecellio di Cadore
cavaliers et oratore. Venetia, 1621, in-
12, portr.	 •

Pet. vol. assez intéressant. 6 à 8 fr.

ANTHOLOGIA. Epigrammatum Græco-
rum Anthologia Palatine. Paris, Didot,
1864-72, 2 vol., in-8. 30 fr.

Ce recueil des petites pièces de 320 poètes avait
été entrepris par M. Boissonade et continué par
MM. Jacobs et Bothe; il fut repris par l'illustre hel-

ANTITHESIS	 46

IénisteDÜbuer, qui yjoignit les notes si intéressantes
de Saumaise, retrouvées par lui à la Biblioth. nation.
dans les collections provenant de Chardon de la ha-
chette; le commentaire exégétique de M. Dhbner,
malgré sa concision, n'omet aucun des éclaircisse-
ments nécessaires à l'intelligence de ces textes souvent
obscurs.

ANTHOLOGIA Latina, sive Poesis Latinae
supplementum, recensuit A. Riese. Lip-
siœ, Teubner, 1869-72, fasc. I & Ii,
in-8.

ANTHOLOGIE morale et chrestienne, con-
tenant divers opuscules, discours et traic-
tez. A Genève, chez Samvel Crespin,
1618, in-8.

Recueil protestant curieux et recherché; 20525 fr.

ANTICAIRE (Jacques).
Dans le catalogue de la bibliothèque de Blois,

publié avec l'exactitude qui lui est habituelle, par
M. Michelant, on lit :

Une aultre oraison latine, en parchemin, inm-
primée, faicte pour le peuple de Millau, par Jacques
Auticaire, couvert de satin cramoisy s.

Quel est ce livre ou cette pièce?

ANTiCHRISTO (Libro del). Epistolas de
Rabi Samvel. Caragoca, 1496, in-4,
goth., fig. s. b:

Livre espagnol, fort rare, fait d'après la célèbre
xylographie allemande; il consiste en 83 pp., dont
une seule por te un chiffre; il y a un feuillet blanc
entre les pp. 67 et 68; il est imprimé à deux colonnes
et orné de bois fort curieux.

Nous empruntons cette description au canal. d'une
vente faite à Londres en 1850 par an minent collec-
tor (M. Libri).

ANTI-GARASSE (L'), divisé en cinq li-
vres. I. le Bouffon. II. l'Imposteur.
III. le Pédant. IV. l'Injurieux. V. l'im-
pie. Paris, Rollin Baragnes, 1627, in-8,
de xvi ff. lins., et 940 pp.

Attribuée au PrieurOgler, cette satire bien connue
du sottisier célèbre publiée en 1623 par le P. I ran-
cois Garasse, n'a pas été signalée par M. Brunet, et
méritait de Pitre. 20 fr. cat. Tross.

ANTIGUEDADES arabes de Espana. (Ma-
drid, 1780-1804) , 2 vol., in-fol. [25961]

Un exemplaire, vendu par M. Maisonneuve en 1869,
contenait en plus, après la 2' partie, une suite de
23 planches, avec ce titre : Los mismos Letreros
segun lo demo Casiri. Ces 23 pI. correspondaient aux
p1.1-14, 16-20, 26-29. Peut-étre ces planches n'étaient-
elles que des épreuves d'essai, tirées .A part pour Ca-
siri lui-mime.'

ANTITHÈSE de la vraye et de la fausse
Église. Paris, 1561, in-16.

Satire d'une grande rareté contre l'F.̀glise romaine;
vendue, en mar. de Duru, 44 fr. Cailhava, en 1862.

ANTITHESIS Christi et Papas. Les Faictz
de Jésus-Christ et du Pape, par lesquels
chascun pourra facilement congnolstre
la gr5de différence de entre eulx : nou-
uellement reuveuz, corrigez et augmen-
tez selon la vérité de la saincte Escrip-
ture et des droicts canons par le lecteur
du Sainct Palais. (A la fin : ) Imprimé d
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Rome par Clément de Medicis, au Chas-
teau Sainct Ange. Cum priuilegio
Apostolico, s. d. (Genève, 1530?), pet.
in-fol., goth., avec 32 grandes gra y . en
bois.

Ce vol. infiniment rare (nous n'en connaissons
qu'un seul exempt.) est tout autre chose que l'An

-titheSis Christi et Antirluisti ('oy. Brunet, vol. 1,
col. 321,). C'est une traduction non citée jusqu'ici
d'une violente diatribe dont l'original latin est at-
tribué à Martin Luther.

ANTITHESIS figurata vitae Christi et An-
tichristi. S. 1. n. d. (U'ittem.bergx,
circa 1522), in-4, car. ronds, fig. s. b.
de Lucas Cranach.

ANTONIANI (Silvio, cardinale). Educa-
zione de' Figliuoli. Verona, 1584, in-4.

Livre remarquable, dit la Libreria de'Volpi,
p. 207, que S. Charles Borromée avait fait écrire,
et qu'il faisait lire publiquement dans les églises; et

S. Carlo perb l'avrebbe desiderato pill piano, e adat-
tato a tutte le condizioni. o

ANTONINO (San). A gloria y â loor de
Dios aqui comienza un tratado Mucho
provechoso y de gran doctrina , en el
cual se contienen materias tocantes al sa-
cramento de la penitencia.... E el trac-
tado que està en romance, es el que cony
puso el Rev. S. Antonino Arzobispo de
Florencia.... Sevilla, por industria de
Menardo Ungut, alem.ano, y Lancalao
potiono maestres de libros de molde y
compaieros, s. d. in-4, goth., de 12811.
sans ch., réel. ni sign., avec l'écusson des
imprimeurs, gr. s. b., où se trouvent les
lettres M. et S. (Menardo et Stanislao).

ANTONIUS NEBBISSENSIS (Antonio de
Lebrija). • Aurea Expositio hynoz vna cC'

texte : abAntonii Nebrissei. castlgatione
fideliter triiscripta. (à la fin) :

Quidquid in hymnorum caruisset pondere libro :
Anlouij planum candida musa dedit.

Transscripsit coci sic seduda cura Georgij.
A primo dicens cuneta venire typo.

Veriferis igitur iam perlege carmina scriptis,
Lector; ut a veris commoda magna feras.

Quingentos sol quum post mille peregerit orbes :
Bis denosgi : ut Christus veldt ab arce patris.

Cum ianus mensis tibi dederit ipse calendas;
Cesarea impressum percipe lector opus.

S. 1. n. d. (C.esaraugusta, apud Geor-
gium Reysk, 1520), in-4, goth., avec
24 planches gravées sur bois.

Ouvrage d'une certaine importance et d'une ex-
trême rareté. 85 fr. Yéméniz.

ANUNCIACION (P. Juan de la) , sub-
Prior del monasterio de San Augustin
de Mexico. Doctrina christiana, rimy
complida, donde se contiene la expos!-

, cion de todo lo necessario para Doc-
trina a los Yndios , y administralles los
Sanctos Sacramentos, compuesta en len-
gua Castellana y ,i\licicana. Mexico, en

	APOCALIPSIS	 48

casa de Pedro Balli , 1575, in-4 , portr.
gr. s. b., lettres ornées.

Antonio ne consacre qu'une note absolument in-
signifiante à cet écrivain ecclésiastique, dont les ou-
vrages sont nombreux; celui-ci est un des plus ra-
res; il a été vendu £ 13, sh. 5. P. Fischer.

— Sermonario en lengua mexicana, donde
se contiene (por el orden del Missal
Nuevo Romano) , dos sermones en todas
las Dominicas y Fes!ividades principa-
les... con un Cathecismo en lengua
Mexicana, con el Calendario. Compuesta
por P. Juan de la Anunciacion. Mexico,
por Antonio Ricardo, 1577, in-4.
Un exempl. incomplet £ 3, sh. 3.Fischer.

— Ail se côtiene un Sermon para publicar
la Sancta Bulla, il por mandamiento
del vllustrissimo sefior D. Pedro Moya
de Contreras, Arçobispo de Mexico. En
lengua Mexicana y Castellana. S. 1. n. d.
(Mexico, 1577), in-4, de 9 ff.

	

£ 22 o. o Fischer.	 .

APARICIO (Bartolomé). Obra de Fl Peca-
dor. Obra del Santisimo Nacimiento de
nuestro Salvador Jesucristo, Ilamada de
El Pecador. S. 1. n. d., in-4, de 10 ff.

Ce mystère est réimprimé in extenso dans l'Ensayo
de unn biblioteca T;spaholn, tome 1, pp. 221-255.
— Le calai. SalvS (no 1003) en indique une autre

édition, s. 1. n. d., in-5 de 12 ff., et Barrera en si-
gnale une troisième de Souilla, 1011, in-5 de 10 ff.
Malgré ces diverses éditions, cette production de

l'ancien théâtre espagnol était restée ignorée des
bibliographes spéciaux.

API ANUS (Pétrus ). Cosmogra II phicus
Liber Petri Apiani Ma II thematici stu-
diose collectus. (Colophon à la p. 104:)
Excusunt Landshntx typis ac formu-
lis II D. boannis 117eyssen liurgers : im-
pensis II Petri Apiani. Anno Christi
Sali uatoris omnium Millesimo quin-
gentesimo vicesimo II quarto mense la II

nu (sic) : Phebo Sa II turni Donli Il cilium
Il possidente, Il in-4, titre 1 f., 5 ff. pré-
lim. non chiffrés (dans qq. ex. ces ff. sont
placés à la fin du vol.), 103 pp. chif-
frées ; au v0 du titre les armes de l'ar-
chev. de Saltzburg, et à la p. 2, un globe
avec le mot : A5tEn1 placé sur une île;
fig. s. b. et fig. mobiles. [8222]

M. d'Avezac a consacré une notice importante
cette première édit. fort rare.

M. llarrisse décrit avec soin toutes les éditions d'A-
pian antérieures à 1550.

APICIUS (Coelius). Edidit C. I. Schuch.
Heidelbergx, 1867, in-12. [10275]

Le texte d'Apicius est très-difficile à rétablir.

APOCALI II PSIS iesu II christi. hoc est re I)
latione fatta a sancto Giohanni. Il Euan-
gelista. cum IJ noua expositione : in lin-
gua volgare cb JI posta per el reuerendo
theologo ange II lico spirito frate Fede-
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rico veneto, Or II dinis predicatorum.
Impressa p mi Alexandro de Paga-
nini in Venitia.... Vendesse sopra la
riva de li carboni. (A la fin :) Exposi-
tione... dedacte in lute per Alexandro
Paganini in Venitia del M. D. XV. A
di. VII de Aprile. 2 parties en un vol. in-
fol.

Ce vol., impr. en car. goth. et en partie avec les
caract. singuliers de Paganini, se compose pour la
première partie d'un titre imprimé en rouge et noir,
dans une belle bordure gr. en bois et dé 91 n. chif-
frés. La seconde partie contient 16 IT. avec 16 gr. de
la grandeur des pages, y compris le titre suivant :
APOCH,[LYISIS IIILSV CHRISTI, ce titre et les 14 pre-
mières gravures ont au verso un texte en latin,
impr. en car. goth. Ce teste finit au v° du f. 15, col.
11. par ces mots : Impressa per Alex. Pag. a Natini.
Domini M. I). XVI.

Les gra y . ont en partie le monogr. V. A. D., en
partie J. R., en partie 4ova Andrea. Ces pl. en général
dessinées d'après A. Dürer, ont 27 cent. de h. sur 19
de largeur.

Passavant décrit cette 2° partie, sauf le titre.
600 fr. cat. Tross de 1863.

APOCA.LYPSIS S. Johannis. (Heineclien,
p. 334). [330]

Un très-bel exempl. complet de la première édition
de cette xylographie : 3,310 thal. WVeigel (1872).

APOLLON charlatan, allégorie critique
(en vers). S. 1. n. cl. (Paris, v. 1685) ,
in-4, de 8 pp.

Sorte de complainte satirique virulente, dirigée
contre Racine et son théltre; comme Athalie et Es-
ther ont échappé à la critique, il est à croire que
cette pièce est imprimée avant 1689.

APOLLONIUS de Thyane, sa vie, ses ou-
vrages, ses prodiges, ses lettres, tra-
duits du grec, avec une introduction ,
des notes et des éclaircissements par
A. Chassaing. Paris, 1861, in-8.

— Reproduit avec changements sous le titre de : Le
P/erveilleuxdans l'antiquité. Apollonios de Tyane.
Paris, Didier, 1862, in-12.

APOLLONIUS de Tyr. [16987]
— Un texte grec a été publié par M. Gide, en colla-

boration avec M. Wagner, d'après le manuscrit
391 de la bibliothèque nationale de Paris et inséré
dans le Philological Society, extra-volume, 1809-
1872, Alediteval greek texts.

APOLOGI nelle quali si scuopranoli abusi ,
schiocheze, superstitioni , errore, ido-
latrie et impieta della sinagoga del Papa,
et specialmente de suoi preti, monaci et
frati. S. 1. (Genève, J. Gerard), 1554,
pet. in-8, de 117 pp., mal chiffrées.

2 exempt. de ce livret fort rare ont figuré à une
vente de livres sur la réforme faite par M. Tross en
1867, et tous deux ont été vendus 01 fr.

APOLOGIA vera3 doctrines eorum qui
vulgo appellantur Valdenses vel Picardi.
Retinuerunt enim Joannis Hussitœ doc-
trinam, cumscripturis sanctis consentien-
tem. Witebergaa, G. Rhaw, 1538, pet.
in-4, de iv If. lim., dont le 4 e est blanc, et

— APPIEN	 50

de 128 ff. chiff., avec le portrait sur bois
de Jean Bus, aux premier et dernier fI'.

Livre rare et important. 20 à 25 fr. 37 fr. en 1872.

APOLOGIE pour messire Henry-Louys
Castaigner de la Rochepozay, Euesque
de Poictiers, contre ceux qui disent qu'il
n'est pas permis aux Ecclésiastiques d'a-
noir recours aux armes en cas de néces-
sité. Paris, 1615, in-8. 8 à 10 fr.

APOLOGIE (Seconde) contre les calomnies
des Impériaux. A Lyon, Mach Bon-
homme, 1552, in-4. [23475]

APOLOGUE II nouveau : Il du debat
d'Eole, et il Neptune, conte ll nant les
dan- ll gers de la ll court. ll Auec priui-
lege. On les vend à Paris en la rue
Nev fue Nostre Darne cc l'enseigne
Sainct-Nicolas, s. d., in-8, de 8 ff. non
chiffrés, de 29 lignes à la p., sans sign.
ni réel., impr. en lettres rondes. [13411]

Cette pièce vient d'ètre réimpr. par M. Anatole de
Montaiglon dans le 10° vol. du Recueil de Poésies
Trançoises du XV° et XVI"' siècle, publié à Paris
chez Paul Daffis, in-16. •

D'une note très-substantielle de l'éditeur qui pré-
cède cette réimpression , il résulte que l'édition go-
thique, portée par M. Brunet à la date approximative
de 1530, ne peut avoir été exécutée que vers 1545,
ainsi que l'édition en lettres rondes; à cette date la
librairie A l'enseigne St-Nicolas, dans la rue Neufvc-
Nostre Dame, appartenait à Pierre Sergent, qui ne
disparaît qu'en 1547.

APOMAZAR (Admet). Des Significations
et événemens des songes. Paris, Jean
Hou'é, 1591, pet. in-8. [8923]

C'est la méme édition que celle que décrit le lia-
mue!, avec un nom différent d'imprimeur.

AnOCTO.4b (Apostol, id est Acta et Epis-
tola3 Apostolorum). Moseux (Ivan Fe-
dor et Pierre Titnoféew Mstislavzov),
1564 , in-4.

Premier livre imprimé à Moscou, par les soins du
tzar Ivan Vassiliévitsch; on n'en connait qu'un
seul exempl., découvert en 1730, et conservé pieu-
sement à la bibliothèque de l'Ermitage.

APOTHÉOSE (L') et le Mémorial (en vers)
de la vie partout célèbre et miraculeuse
du bienheureux maistre Jean Clément, le
Coustelier, exterminateur des héréti-
ques.... S. 1. n. d. (1650), in-8, de 3 pp.

Pièce fort rare, signée: Atittanous, pinytologue
de S. A R. et astronome ile son Altesse de Costly.
7 fr. Delasize.

APPARITION merveilleuse de trois phan-
tosmes dans la forest de Montargis. Pa-
ris, 1649, in-4.
Pièce curieuse. Canard du temps. 12 à 15 fr.

APPIEN Alexandrin, historien grec, des
guerres des Romains, livres XI.... le
tout traduict en françoys par feu ' Cl. de
Seyssel. Lyon, Ant. Constantin, 1544 ,

• in-fol. [22889]
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Un exempl. en v. hr. à riche comp. aux armes de
François de Lorraine, duc de Guyse, le Balafré,
acheté pour M. Solar 50 fr., payé 400 fr. à sa vente,
a été porté à 1270 fr. à la vente de Jos: Techener en
1865, et serait vendu le double aujourd'hui.

APULEJUS. Lucij Apuleij Platonici 2 Aris-
tote II lici philosophi Epitoma diuintt de II
mundo seu cosmographia ductu II Con-
radi Celtis impressil Vienne. (A la fin : )
Impressu?per Ioanné de hiberna arce II

Maud pro cul , a Tipis Renanis II Ex
urbe inuentrice 2 parente impressorie II

Artis Mogunciaca feliciter, 1497, pet.
in-fol., goth., de 6 ff.

Pièce importante pour l'histoire de la découverte
de l'imprimerie, à cause de la souscription. 80 fr.
Tross.

AQUILINAS (Paulus Hradecenus). Ele-
gantissimae colloquiorum formule, ex
P. Terentii Comcediis selectœ ac in Bohe-
micam et Germanicam linguam verse...
Quibus additi sunt Rhytmi Boiemici, sin-
guli singulas regulas continentes. Pros-
tannx , J. Guntherus, 1550 , 2 part. en
1 vol. in-8; t re : 168 ff. non chill'., ( dont
le 8e et les 2 derniers blancs) ; 40 if. non
chiM. pour la seconde.

Volume curieux et fort rare; c'est le premier spé-
cimen de: l'imprimerie de Prossnitz que nous ayons
rencontré.

ARAGON (D. Henrique de). Arte cisoria,
o tratado del arte del cortar del cuchillo
que escrivo Don H. de Aragon, mar-
quez de Villena. En Madrid, 1766, in-
4, fig. s. b.

ire édition, publiée sur un manuscrit daté de
1425. 12 à 15 fr.

ARANDA ( Luis de). Glosa de moral sen-
tido hecha ii las copias de Don Jorge
Manrique. Valladolid , Cordoba, inn
presor, in-4, goth., de 40 ff.
Volume très-rare , indiqué dans l'h'nsayo, 1, 255,

d'après un exempl. imparfait. On ne le trouve pas
au catalogue Salvà.

— OBRA nuevamente hecha intitulada Glosa Pere-
grina, porque va glosando pies d'diuersos Romàces.
Va repartida en cinco Canticos. Smilla, en
rasa de la biuda de Alonso de la Ba rrera, Aito de
M d c v i j, in-4, goth., de 8 IT. à 2 col.

ARAVJO ( Juan Martinez, de). Manual de
los santos sacramentos en el idioma de
Michuachan. México , dora Maria de
Benavides, viuda de Juan de Ribera,
1690, in-4, de 7 ff. lim., 931f. ch. et
1 f. de table.

L'auteur était curé de l'église de Saint-Michel, à
Tlazazalca; ce vol. n'est cité ni par Ternaux ni par
Ludewig (Bibl. Glotlica). £ 7. Sh. 17. D. 6. Fischer.

ARBOLANCHE (Jerôninao de ),'Poeta Tu-
delano. Los nueue libros de las Habidas.
Zaragoza, Juan Malan, Anio 1566,
in-8, de VIII 1f. sans sign., texte signé
A-X par 8, excepté le dernier cahier qui
est de 12. [15142]
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Cet ouvrage fort rare peut être classé parmi les
épopées chevaleresques; c'est un poème en neuf
chants; Gayangos l'a signalé peu exactement dans
la trad. espagnole de Ticknor, tome Ill, p. 557 ;
L'Ensayo le cite et en donne des extraits, et Salvà
en parle avec de longs détails.

ARBRE des Batailles ( par Honoré de Bon-
nor). [17007]

— Un bel exempl. de la première édition donnée par
Barthélemy Buyer à Lyon, vers 1480, a été décou-
vert par M. Tross, et vendu par lui 4,000 fr. ; il est
passé en Angleterre.

— Un exempt. de l'édition de Paris, Antlt. Véra•d,
1493, in-fol., goth., à 34 longues lignes, sign. A. T.
par 8, excepté O et T de 6, dans une rel. en mar.
doublé de Duru avec le titre ancien : Labre [les
batailles, vendu 1,800 fr., Yéméniz. Le titre était
endommagé et avait été fortement restauré, mais
enfin c'était le titre.

— L'édition de Pais, Jeltan Dupré, sous cette
même date de 1493, plus rare encore, vendue sans
titre 815 fr. Morel de Lyon.

— L'ARBRE DES BATAILLES. Lyon, Oliv. Arnoullet.
s. d., in-4, goth. 760 fr. Yéméniz.

— Pais, Michel le Noir, 1505, in-4, goth., fig. s.
b., au titre; exempl. rempli de raccommodages,
73 fr. seulement, Iluillard.

Un splendide manuscrit de ce célèbre roman de
chevalerie, 3,050 fr. Baron P... pour le British-Mu-
seum.

ARCADIA deEntremeses, escritos por los
Ingenios mas clasicos de Espana. Pri-
méra parte. Panaplona, Juan Micou ,
1691, in-8, de 173 fi.

Ce volume curieux contient 19 pièces, dont une
de Calderon. Une seconde édition, même ville et
même éditeur, 1701, 168 IL, ne donne que 18 pièces.
La seconde partie annoncée n'a pas paru, mais un
volume ayant le même titre a vu le jour à éladrid,
A.P. Rubio, 1723, in-8, 4 fret 264 pp.; il comprend 23
entremeses dont deux figuraient déjà dans le volume
publié à Pampelune (cat. Salvà, n° 1095-1097).

ARCANDAM (Livre d'), docteur et astro-
logue, traictant des prédictions de l'as-
trologie, princepalement des naissan-
ces, etc. 4 Paris, chez Nicolas Bonfons,
1575, in-16. [9003]

•

Première édition, non citée. 8 à 10 fr.

ARC-EN-CIEL (L') de la ville Je Mascon,
representant par l'esclat de ses couleurs
les rares perfections de Henry de Bourbon
premier prince du sang, gouverneur
pour sa majesté ès pais de Bourgongne,
Bresse, etc... en son entrée triomphante
dans ladite ville, le 4 décembre 1632. A
Bourg-en-Bresse, par Jean Taintu-
rier, 1633, pet. in-4, vignette au titre.

Cette entrée du père du grand Condé, l'époux de
Charlotte de Montmorency, est fort rare; nous ne
saurions en citer d'autre adjud. anc. que celle du
cat. Secousse (1 fr.) ; ce cat. nous donne le nom de
l'auteur : le P. Gaspard Maconnay; un bel exempl.
a été porté à 139 fr. au cat. nuggieri.

ARCHBELL (James). A grammar of the
Bechuana language. Graham's Town,
1837, in-8.

L'un des plus rares volumes consacrés aux divers
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idiomes de l'Afrique méridionale (Sir G. Crey's ra-
tai.). 17 fr. Maisonneuve.

ARCHIAC (A. d'). Cours de Paléontologie
stratigraphique, professé au Muséum
d'histoire naturelle par A. d'Archiac,
membre de l'Institut. Paris , Save,
1864, 2 vol. in-8. 16 fr.

On sait la mort déplorable de ce savant justement
regretté.

ARCO (Carlo d'). Storia della vita e delle
opere di Giulio Pippi, Romano. Na.n-
tova, 1833, gr. in-fol. [31060]

Il faut '70 planches, gravées par Comeri, et le por-
trait de Jules Romain; 46 fr. Binda.

ARCOS (Christobal de). Itinerario del ve-
nerable varon Nicer Luis, patricio Ro-
mano, en el cual cuenta mucha parte de
la Ethiopia, Egypto, y entravas Arabias,
Siria y la India , buelto de Latin in ro-
mance por Christoval de Arcos, clerigo,
nunca Rasta aqui impreso en lengua cas-
tillana. En Sevilla, por Juan Cromber-
ger, ano de 1520, pet. in-fol., goth.

Ce vol., qui a échappé aux recherches de MM. Zarco
del Valle et D. Sancho Rayon, est cité par M. abri,
dans le catal. Pseudo-Canazar, oil il n'a été vendu
que 23 fr.; c'était, il est vrai, en 1835.

ARCUSSIA. La fauconnerie de Charles
d'Arcussia. [10457]

- Aix, Jean Tholosan, :1598, in-8, fig. s. b.; édit.
orig., avec le portr. de Henry 1V, au v° du front.
150 fr. Yéméniz.

- Paris, .lean Ilonz',, 1599, in-8, fig. en taille-
douce. 50 fr. baron P...

- Paris, Jean-Ilouzd, 1605, in-8. 116 fr. Tufton.

- Paris, J. Ilouzd,1607, in-8, fig.; en mar. de Duru,
et relié avec l'Autourseria de P. de Gommer.,
150 fr. baron P.

- Paris, J. !loua, 1615, in-4, fig. en taille-douce;
l'exempt. de Iluzard, relié avec deux autres piè-
ces, sur la chasse, de Charles d'Arcussia, 65 fr.
Yéméniz ; en mar. de Duru, 150 fr. baron P.

- Paris, Jean-flouze, 1627, in-4, fig.; en mar. de
Duru, 170 fr. baron P., revendu chez M. Potier
(1872) ; en mar. de Trautz et relié sur brochure,
700 fr. Potier (1870).

ARENA. Antonins Arena 11 provincialis de
bragardissima villa de Soleriis 11 ad suos
cbpagnones studiftes q; sunt de per-
sona 11 frittes bassas (frisas in gallâti stilo
bisognatas : li et de novo h ipiil correc-
tas et touter augmétatas , Il et cunt
guerra Neapolitana : et cum reuolta Ge-
nuesi : et guerra Auenionensi : et Epis-
tola ad falotissimam il garsam pro pas-
s5° lo tëptis alegramRil miidat. 11 Leges
dansandi sont hic quis fecit Arena
Rragardisantus atque falotus homo.
Explicite utilissivtû opus guer jj ra-
rum et dansarunt Impressalum II in
bragardissima villa de Leone g per
discrelunt hominem, magistrum Pe-
trum de Sancta Lucia, alias il le

Prince, 1535, pet. in-8, goth. , titre
rouge et noir ; 98 if. [13131]

Belle édition, non citée, qui renferme la musique
des Danses, avec la notation chiffrée.

(Vente Tross, 1868; M. Tross l'avait porté dans
son 3. cat. de 1868 à 90 fr.).

ARENAS (Pedro de). Vocabulario. [11979]
Voici la description de la célèbre édition de 1611 :

- VOCABULARIO 11 dc las lengvas I Castellana y
Mexicana II en qve se contienen I las palabras,
preguntas, y respuestas nias co mures, y ordi-
narias que se suelen offre il cer en el trato, y com-
municacion entre Espafloles, e lndios. Com-
puesto por Pedro il de Arenas. Il Impresso con li-
cencia, y approhaclon. En Mexico. En la em-
m'enta II de Ilenrico Martinez, s. d. (1611), pet.

de vtil Q. lim. ( 1 pour le titre, 1 pour l'ap-
probation , 1 pour la préface, 5 pour la table), et
160 pp. chiffrées. La date est placée à la fin du pri-
vilége.

M. Brunet a-t-il pris dans le cat. lléber le format
pet. in-12 qu'il indique? mais nous affirmons avec
Th. W. Field que le livre est pet. in-4. Un exempt.
complet vaudrait de 200 3 300 fr.

- VoCABV1.A1110 Motivai de las Lenguas Castellana y
Sexicana. Mexico, 1690, pet. in-8, de nt'If. lim.
118 pp. et 1 f. pour la table (11 th. 5 gr. Andrade).

- LE 31Ea1E. Mexico, per F. de Ripera Calderon,
1728, pet. in-8 de vt-140 pp. (édit. citée par M.
Brunet).

- LE MEME. Mexico, lierederos de la viuda de R.
Calderon, s. d., pet. in-8, de vi-140 pp. (50 fr. cat.
Tross.).
Cette édition a le méme nombre de pp. que la pré-

cédente, niais la disposition typogr. n'est pas la
même.
- LE 31E31E. Puebla de los Angeles, por Pedro dc

la Rosa, 1793, pet. i11-8.

- LE MÊME. Puebla, n ca rgo del C. Manuel Duo:
Abad, 1831, pet. in-8, de 10 If. lin. et 132 pp.

C'est la dernière édit. de cc livre important qui
nous soit connue.

AREODUS (Petrus). Habes, Lector Huma-
nissime, fontis Ignivomi ardentisque
proxime Gratianapolim positi ecphrasin,
nunc primum a Petro Areodo, Forcal-
queriensi, nledicefacultatis doctore, Gra-
tlanopoli praxim exarante, eflitum. 1m-
pressutn Lugduni per Gilbert um de
Villiers, 1525, pet. in-8, goth.

Petit volume curieux, donnant la description d'une
fontaine ignivome des environs de Grenoble; acheté
18 fr. par le d. Paycn, en 1865, auj. A la Bibl. nation.

AREST (L') du protes criminel faict a len-
cûtrede MessireJacques de Peaulne, che-
valier, seigneur baron de Samblancey,
vicomte de Tours, conseiller et chanl-
berlan du roy vostre sire, badly et gou-
verneur de Thouraine. S. 1. n. d. (Paris,
1527), pet. in-8, goth., de 4 1r., armes
de France sur le titre, et fig. en b. au
v° du dernier f.

Pièce aussi rare qu'importante;170 fr. Taschereau.

ARETINO (Pietro). La Vita di san Toma-
so, signor d'Aquino, opera di M. Pietro
Aretino. 1n Yenegia, per Giovanni de
Farri e i frafelli, 1543, pet. in-8, de
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125 ff. chif., 1 f. pour la souscript. et
1 f. blanc, en car. ital.

Première édition fort rare; sur le titre le portrait
de l'Arétin, gr. en bois, avec la légende : D. Petrus
Aretinus flagellum principum. 20 à 25 fr.

— Bibliothèque d'Arétin, contenant les
pièces marquées ù la table. Cologne, Pier-
re Marteau, s. d. (Amsterdam, vers
1680), in-12, de 404 pp. [18009]

L'exempt. de M. de Chaponay (410 fr.), revendu
385 fr., Desq, puis chez M. de la Villestreux, 505 fr.,
a été enfin adjugé à 800 fr. vente 11. B. (Potier, 1873).
L'exempt. Solar avait été payé 300 fr.

— On cite deux autres éditions, l'une de 4 ff. et 398
pp.; l'autre de 2 ff. et402 pp. ; la réimpression in-12
de 500 pp. a été faite non à Bruxelles, mais à Lu-
gano, suivant Cleder.

—L'Alti:TIN François, par un membre de l'Académie
des darnes (Félix Nogaret). S. l., 1787, in-12 f, avec
fig. assez bien gravées par Eluin. (Voy. MEUBSIUS).

Ce graveur, assez peu connu, s'est donné la spé-
cialité de l'illustration des ouvrages licencieux. C'est
à son burin, quelque peu lourd et incorrect, que
l'on doit les planches qui décorent : Le Portier des
Chart eux; — La Fille de joye; — Thérèse philo-
sophe; — Félicia; et peut-étre Justine et 3uliete, ou
la suite de Justine, ces deux productions ineptes du
marquis de Saule; on attribue les dessins de ces illu.s-
trations à Borel. Eluin est mort à Bicetre et de Saule
à Charentais.

Un autre Eluin (le père de celui-ci?), très-mé-
diocre graveur, a gravé le portrait du P. Iloubi-
gaud, d'après Valade.

—Le CABINET D'AMOUR ET DE VÉNUS est une repro-
duction pure et simple de la lliblioth. d'Arétin.
On encou rait deux éditions; l'une, qui porte : Co-
logne, chez les héritiers de Pierre Marteau, est
imprimée en France , probablement a Paris, vers
1766, 2 vol. pet. in-12 de iv ff. et 174 pp. pou r le
premier; iv if. et 234 pp. pour le second; avec 12
ligures qui n'ont aucun rapport avec l'ouvrage;
ce sont des gravures au trait d'après des dessins
faussement attribués au Titien; la seconde édition,
imprimée quelques années après, sous le même in-
titulé que la première, se compose également de
deux vol. in-12, le 1 L ' de 215 pp. et 2 ff., le second
de 220 pp. et 12 if.

Des exempt. de ces volumes pornographiques sont
portés aux prix excessifs de 750 et de 800 fr. au cat.
du libraire Fontaine (1873).

— DIALOGUE de l'Arétin oit sont déduites les vies et
déportements de Lais et de Lamia. Strasbourg ,
(Turin,.!. Gay), 1871, in-18, de i.xxuii et 85 pp.
et 1 f. [18032]

Réimpr. d'après l'édit. S. I. n. d.(34 fr. Crozet, u°
1010).11 avait été inséré à la suite des : u Secrètes ruses
d'amour ', Paris, 1610. L'introduction se compose
d'extraits des notices de Philomneste Junior, d'an-
tres de la vie d'Arétin par Boispréaux et de la notice
de Peignot sur Arétin et sa fortune.

— MORDII Amorosi , Altri dubbij e sonetti Lussuriosi
di Pietro Aretino. In Borna, sella stantperia l'a-
((cana, con privilegio di Sua Saillira, MDCCXCII,
pet. in-8, de 68 pp. [14982]
Cette édition comprend 31 et 17 dubbij et 26 so-

netti; elle a été probablement donnée par Crudeli ou
peut-étre par Buondehnonte.

Melzi fait observer, d'après Mazzuchelli, que le
style et la langue de ces poésies ne permettent pas
d'en accorder la paternité à l'Arétin.

— L'Arétin d'Augustin Carrache. A la Nouvelle Cy-
thère, s. d. (Paris, v. 1798), in-4.

Les figures, assez médiocrement exécutées qui ac-
compagnent ce volume, ne sont pas gravées d'après
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Augustin Carrache, mais bien d'après des gravures
de Pierre de Jode, exécutées sur les compositions
d'Augustin.

Les prix des éditions italiennes d'Aretino n'étant
pas sensiblement augmentés depuis quinze ans, nous
ne pensons pas qu'il soit utile de fatiguer les bi-
bliophiles de la sèche nomenclature des prix de vente.

— CoitoNA di Cazzi. S. 1. n. d., in-16.

Edition originale, ',qui figure au supp. du cat. de
Boze, 1759, no . 1170.

— S. 1. n. d., de 7 ff. pour la Cortina, pp. 1-14;
de 15 if. pour les Dubbii, paginés 83-113.

Tirage a part fait par Pionce] de ces deux pièces
impr. clans le Recueil du cosmopolite; l'ex. a passé
chez M. ilubeaud de Marseille, il est aujourd'hui,
par suite d'un legs, arrivé à la Bibl. nationale. L'or-
dre des sonnets est interverti; ils présentent des le-
çons différentes de celles des éditions ordinaires. Il
y en a 18, après lesquels un Dialogo, un Sonetto ul-
timo et un Epilogo.
— Vinegia, 1556, in-16, 22 ff. imprimés seulement
au recto. Nodier 41 fr.

— i: ABÉTIN, sa vie et ses écrits, par Philarète Chas-
les. A'etechatel, mai 1873 (Nice, J. Gay), iti-12,
de xix et 109 pp. — Tiré à 100 cx.

Articles extraits de la Revue des Deux-Mondes,
15 octobre et tee novembre 1834, précédés d'un Aver-
tissement de la Société des bibliophiles cosmopolites.

— SONNETS luxurieux, suivis des doutes amoureux,
avec leurs solutions, traduits de l'italien en fran-
çais pour la première fois par A. P`** , précédés
d'une notice bio-historico-bibliographique sur
l'Arétin. Rome, aux dépens des plus illustres car-
dinaux M. D. XXIV (1871), in-16, de xxr-123 pp. et
1 f. pour la table.

Tiré a 150 exempt., dont 15 in-8, sur grand papier
fort de Hollande; 10 sur fort papier album jaune; 5
sur pap. de chine.

— PUTANA errante, trad. française. Lampsaque,
1760. (Ih'uxelles, .1. Gay) , 1871, gr. in-8, avec 24
gra y. au trait. — Tiré à 100 exempt.

ARGAIZ (Gregorio de). La Perla de Cata-
lulia, Historia de Nvestra Senora de Mon-
serrate. Madrid, Andres Garcia de la
Iglesia, 1677, in-fol., de 7 If. et 504 pp.

ARGENSON (René Voyer, Sr d'). Traicté de
la Sagesse chrestienne ou de la riche
science de l'uniformité (.sic) aux volontez
de Dieu. Paris, Séb. Huré, 1651, in-8.

Livre que son auteur écrivit pendant les six mois
de détention qu'il eut a subir comme prisonnier de
guerre à Milan en 1640. Il mourut à Venise, ois il
avait été envoyé par le roi en qualité d'ambassadeur,
et, l'année même de sa mort, son fils publia ce livre
:1 Paris, en naine temps qu'il en; donnait à Venise
une traduction italienne qui parut en 1655.

Il fit encore imprimer en 1677 une traduction de
l'Imitation, que son père avait également terminée
pendant sa détention.

En mar. de Du Seuil, 179 fr. Taschereau.

Nous plaçons ici tune pièce rare, consacrée à célébrer
la mémoire d'un des plus illustres personnages de
cette famille

— TOMBEAU (Le) de très-haut et puissant seigneur
messire Jean de Voyer... vicomte de Pauli-11y... Sei-
gneur d'Argenson , etc... en plusieurs langues
(grec, latin, italien et français, par Ant. Valet, P.
de la Roche, Saintongeois, Nouvellet,Jodelle, etc.).
Lutetite, apud. J. Renenatum, 1571, in-4, de 53
PP.
En mar. de Durti, 110 fr. même vente.
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ARGENT (Abel d'). La Semaine d'Argent,
contenant l'histoire de la seconde créa-
tion, ou restauration du Monde. Sedan,
Jaques de Turenne, 1629, pet. in-8.
Ce vol. est rare et offre quelque intérêt; c'est un

poème dont Du Bartas a donné l'idée, et fourni le su-
jet; il est resté inconnu à Goujet.

En mar. de Chambolle, 15 fr. Potier; 34 fr. Tur-
quety.
— L,t SEMAINE d'Argent, contenant l'histoire de la

seconde création ou restauration du genre hu-
main. .Se'dan, J. Janiion, 1030, in-8. 50 fr. Soleil.

ARIAS (Pedro) de Avila, vo Pedrarias.
Lettere di Pietro Arias Ca pitano gener

 conquista del paese del Mar Occeano
(sic) Scripte alla Maesta Cesarea dalla Cip-
ta di Panama delleCose Vltimamente sco-
perte nel Mar Meridianodecto el Mar Sur.
ALD.XXV, S. l., in-16, de 4 ff. fig. s. b.
au titre.

Cette pièce rare, en ottava rima, parle du départ de
Pizarre à la découverte du Pérou en 1525; elle figure
dans le rat. Asher de 1865, où elle faisait partie d'un
recueil de seize pièces italiennes rares et curieuses
qui venaient de Libri; Asher demandait du recueil :
£ 35; celle-ci atteindrait certainement le prix de
60 à 80 fr.

ARIAS Montanus (vulgô Dumont). Ariae
Montani, benedicti hispalensis, commu-
nes et familiares hebraicze lingua; idio-
tismi, omnibus bibliorum interpretationi-
bus ac praecipue latine sentis pagnini
versioni accomodati atque ex varus doc-
torum virorum laboribus et observatio-
nibus selecti et explicati. Antuerpi e,
excudebat Chr. Plantinus 1572. —Liber
Joseph, sive, de Arcano sermone, ad sacri
apparatus instructionem, a bened. Aria
Montano hispal. concinnatus... ibid. id.
1572. —Liber Jeremize, sive de actione...
ibid. id. 1573. — Thubal Caïn, sive de
mensuris sacris liber..., ibid. id. 1572.
— Phaleg, sive, de gentium sedibus pri-
mis, orbisque terme situ. Ibid. id. 1572.
in-fol. .

Cinq traités rares et curieux ; ils sont ornés de
cartes et fig. s. b., mais n'ont pourtant qu'une va-
leur médiocre. 15 à 20 fr.

ARIAS DE PORRES (D. Cornez). Resv-
men de la Verdadera destreza en el ma-
neio de la Espada: Salamanca, Mel-
chior Esterez (1657), in-4, front. gr.
représ. les armes de D. Fernando de
Villalobos y Porres, oncle de l'auteur, à
qui le livre est dédié; un titre, 10 ff.
hm., 147 pp. et l v ; fig. s. b. dans le
texte.

Non cité par les bibliogr. espagnols. 40 fr. cat.
Maisonneuve.

ARIAS (Franciszek). Theologàstry Tracta-
• ti. duchowe. (Trois Traités spirituels.)

W Poznaniu, J. iVolràb, 1610, in-4.
Traduction de l'espagnol en polonais. ,
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ARTOSTO (Godo y .). Orlando Fvrioso. Fer-
rarct, 1516, in-4. [14741]
On connait au moins huit exemplaires de ce livre

infiniment précieux : celui de Soubise à la Biblioth.
nationale; celui de la biblioth. de Dresde ; celui de
Grenville au British-Museum ; un exemplaire à Fer-
rare; un autre à Dublin; un exempl. chez lord
Spencer, le septième, croyons-nous, appartient au
comte Melzi; enfin M. Panizzi en signale un hui-
tième exempl. à Dublin, qui de la collection de
M. Quin a passé à la bibl. de Trinity College.

— Orlando..... Ferrara, 1521, in-4.
On ne connaît que deux exemplaires de cette se-

conde édition, celui de Trinity College à Dublin; et
celui de la Bibliolheca Angelica à Rome.

— Orlando. Milano, 1524.
Il faut remarquer dans cette édition, presque aussi

rare que les deux premières, que le v° du feuillet 37
a été, par suite d'une erreur d'imposition, imprimé
au v° du f. 35, et celui du f. 35 au v° du f. 37. L'exem-
plaire du British-Museum vient du rev. henry Wel-
lesley.

— Orlando. Ferrara, 1532, pet. in-4. à
2 col., gr. s. b. et bordures signées F.
de 1Vanto.

M. Panizzi consacre un long article à ce graveur
distingué. On connait, dit M. Brunet, cinq exempl.
sur vélin de cette précieuse édition : bibL publique
de Vicence ; bibl. Barberini; bibl. de lord Charle-
mont ; British-Museum ; tin cinquième a été vendu
2000 fr. à Paris en juin 1876.

— Orlando fv rioso di Messer Luodovico
Ariosto di II Nuouo ristâpato, & histo-
riato : con ogni diligenza dal sue. on
ginale tolto : con le nuoua gifita, & le
notationi di tutti gli II luoghi, doue p lui e
stato tal opra ampliata.... (A la fin :)Stanl-
pato in Vinegia per Alunise de Torii,
ll'elli anni del Signore AI. DXXXIX, del
mese di 4prile... pet. in-8, goth., à 2 col.,
portr. d'Arioste au titre, fig. s. bois, de
ccxi.ix ff. chill'., iv ff. non ch., plus
un dernier f. ne contenant que le por-
trait du poète.

250 à 300 fr. L'exempl. qu'avait vu M. Brunet était
incomplet.

— Orlando furioso. Lione, app. Bastiano
di Bartholomeo Honorati, 1556, in-4,
fig. s. b.

Un très-bel exempl. recouvert d'une belle reliure
en mar. citr., à riches comp., au chiffre répété de
Catherine de Médicis, acheté, par M. Solar à M. Te-
chener, 600 fr.; rev, le même prix en 1860, a été porté
au chiffre de 1,510 fr. à la vente du libraire Jos.'l'e-
chener faite en 1865.

—Orlando furioso. Birmingham, G. Bas-
ho-ville, 1773, 4 vol. in-4., fig. de Bar-
tolozzi, Eisen, Moreau le Jeune, Mon-
net, Cipriani.

La plupart des planches de cette belle édition sont
dues au burin de Bartolozzi; pendant que cet artiste
travaillait à ce livre, son peu d'activité, sa noncha-
lance désespéraient l'éditeur, qui adressa un jour à
l'artiste toute sorte d'invectives : a asino, polirone,
animale.... étaient les plus douces; l'artiste ne ré-
pondait rien, mais en ce moment il travaillait à la
planche destinée au 43. chant, et sur un tombeau,
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de la pointe de son burin, il traçait les trois mots qui
venaient de retentir à son oreille.

Un bel exempt. en gr. pap. relié en mar. par De-
rome, 400 fr. La Bédoyère; 300 fr. Potier; un
second exempt. en pap. ord., mais également en anc.
rel. ma r., 215 fr. même vente. L'exempt. Debure,
rd. par Brade!, 335 fr. Tufton.

— Orlando Fvrioso. De Lvdivico (sic)
Ariosto iiuêvamente traduzido de .bervo
ad berbum (de verbo ad verbum) de
vulgar Toscano en el nvestro Castellano,
por Hernando Alcoçer. (Al fin :) Pué im-
pressa la presente obra en la imperial
Ciudad de Toledo, por Juan Ferrer...
aiio del Nascimiento de N. S. lest;
Christo de DIDL, in-4, de 250 ff., port.
de l'Arioste gr. en b. Le privilège est du
i° agosto 1549.

Cette traduction d'Alcoçer, n'ayant pas été réim-
primée, est devenue fort rare; signalons, en pas-
sant, une singulière erreur d'Antonio, qui indique
une édit. de cette traduction à la date de 1510, quand
l'original italien n'a paru qu'en 1510.

— NouS citerons encore une édition de Barcelona,
Claude Bornai, 1504, in-4, de iv if. dim., 215 If. et
5 pour la table.

— Salva (lI, 22) signale aussi la traduction en prosa
caslellata de Diego Vasques de Contreras, Ma-
drid, Francisco Sanchez, Alla M D. LXXV, in-fol.
à 2 col., de vi ff. lim., et 236 ff. de texte.

— L'édition d'Anvers, Marlin Nucio, 1556, in-4,
citée au Manuel (l. 443), se compose (le 3 if. lin.,
180 If. et un pour la tabla. — Celle de 1557 est
identique.

— L'édition de Zaragoza, 1555, in-4, n'est connue
que par l'indication de Jiménez, et celle d'Anvers,
s. d., a la enseïla de los dos Cigiletias (marque de
Nucio) n'est mentionnée que par Gayangos.

-- ItoLAam Furiosi liber primas et cantus cujusque
principia, latinitate donati a Visito Mauritio de
Monte forum. Auximi, per Astiquai. (le Grandis,
1570, in-8.

C'est le premier livre imprimé dans la petite ville
d'Osimo.

AI.IS'TEAS. Histoire de la translation del
la 103- de Moyse par les LXXII, qu'on
dit pour cause de briefueté les septante
interprètes, traduicte par Guil. Paradin.
A Lion, chez Jean de Tournes , 1552,
in-16. [540]
Première édition fort rare de cette traduction,

réimpr., comme le dit le Manuel, à Lyon en 1504,

ARISTOTELFS. Opera, Gr.., per D. Eras
(mum). Basileæ, op. lo. • Bebel, 1539, 2
tom. en un vol. in-fol. [3375]

Cette édition offre cette particularité intéressante
que l'on y rencontre , mélées à beaucoup d'autres
initiales gravées sur bois, six lettres du célèbre A lpha-
bel de la mort d'Ilolbein, savoir :

A. H. A. M. O. n.
— Opera quæ extant... studio Frid. Silbur-

gii. T•rdeofardi, Ant. Wechelii ha7re-
des, 1584-87, 11 tomes, in-4.

Cette édition d'Aristote, donnée par Sylburg, est
très-rarement complète, parce que les vol. en ont
été publiés et vendus séparément. La biblioth. de
Dresde en possède un bel exempt. complet, relié en
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5 vol., dont le 7 e tome renferme les Problemata que
David Clément (t. 11, p. 97) assure manquer aux
exempt. de la bibliothèque du roy (nationale) et à
celui de Bünemann.

— Opera omnia. Grave et latine. Pa risils,
Didot, 1862-1874, 5 vol. gr. in-8, à 2 col.
80 fr.

Véritable monument élevé à la mémoire du grand
polygraphe; c'est incontestablement la meilleure
des innombrables éditions de l'illustre philosophe
grec; l'index a été rédigé par M. Bussemaker; la
mort l'a frappé lorsqu'il touchait à la fin de ce grand
travail, qui a été revu et achevé par Ileitz, avec de
nombreuses notes et observations d'Egger.

Les fragments des ouvrages perdus d'Aristote, qui
nous restent, ont été recueillis par Emile Ileitz, et
forment la 2e partie (1869) du tome IV de l'Aristote
publié par la maison Didot.

Ce travail a été consciencieusement analysé par
M. Egger dans le Journal des savants de mars 1872.

— Aristotle, by George Grote , edited by
Al. Bains et J. Cro one Robertson. London,
1872, 2 vol., in-8.

— Historia Animalium (Th. Gaza inter-
prete). Basileae, apudHervagiunz, 1534,
in-fol. [5582]
Un bel exempt. en mar. à comp., relié pour

Thom. Maioli, acheté par M. Solar au libraire Te-
chener 800 fr.; a été revendu en 1860, 1260 fr., et à
la vente des livres (le ce libraire faite en 1865 porté
à 2,025 fr.

— ORGANE (L'), avec les commentaires (lu seigneur
de Fresnes. A Paris, 1589, in-fol. [4508]

— LE LIURE du inonde... traduict en fr:icoys par Loys
Meigret. Pais, Denys Janot, 1541, pet. in-8.
[4195]

C'est la méme édit. que celle de Jehan André,
portée au Manuel, avec un nouveau nom d'éditeur.

— OPUSCULE du Monde : auec opuscule de Philon
Juif, (lu Monde : et le songe de Scipion : le tout
traduict par P. Saliat. A laon, chez Pierre de
Tours, 1543, pet. in-8, en lett. rondes.

Pet. vol. fort rare, comme la plupart des impres-
sions (le Pierre de Tours.
— LES ETHIQUES, le gouvernement des Princes, le

trésor de Noblesse, et les fleurs (le Valere le grand.
A Paris, chez Anlhoine Véra •d, 1497, in-fol.,
goth. [3674]

Nous ne voyons signalée dans aucune biblioth. cette
édition'de l'illustre imprimeur; a-t-elle disparu de-
puis les premières années (lu Xv-H' siècle, oh elle
figurait encore sur les calai. des Foires de Francfort?

— DIALOGUES des vertus morales, contenant les Éthi-
ques de Aristote, avec les vertus adjoutées par
figures & exemples de ceux qui en icelles ont
versé, ensemble aucunes sentences et réponses fa-
cétieuses des anciens philosophes, translatées du
latin en françois par Claude Grivel de Verdun-
sur-Saône. A'ounellement imprimé rn Pais pour
Pierre Sergent (1537), in-8, goth. 70 fr. en 1869.

— THE ETHICS illustrated with essays and notes, by
Sir Alexander Grant, 3° édit. revised. London,
1872, 2 vol. in-8.

Le traducteur n'attribue à Aristote que le 1°r et le
dernier livre; les dissertations préliminaires ont
une véritable importance philologique.

— LES OECONOMIQUES d'Aristote, translatées nou-
uellement du latin en francoys, par Sibcrt Louuen-
broch, licencie es loix, demourant en la noble
ville de Coulongne. Imprime notuuellement a Pa-
ris, en la rue !Verve .Vostre Dame a l'enseigne
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saincl Jehan Baptiste pres saincte Geneuiefue des
m dans, s. d., (1532), in-16, lettres rondes. (3846)

Ce petit volume est dédié à Jehan Rync de Cologne ;
le dernier f. contient une gra y . s. b. avec la marque
de l'imprimeur Denis Janot. L'exempt. Iluzard est
porté à 40 fr. par Tross en 1870.

— SENSUYT le secret des secrets de Aristote pour
cognoistre les conditions des hommes et des
feaunes, lesquels il fist pour le roy Alexandre son
disciple. Paris, veuve Jeltan sainct Denys, s. d.,
pet. in-8, goth., de 8 If. fig. s. b. 80 fr. Potier.

-- CYROnAYTIA, cum figuris. Ulmœ, 1499, in-4, de
22 If. à 32 lignes avec 6 grandes gra y . sur bois de
la grandeur des pages, représ. une main ouverte,
avec inscription xylographique.

Cette édition est indiquée par Nain (n o 1778).. 1,
Libri, 1862.

Nous donnons le détail des traductions du grand
polygraphe grec dues à la plume savante de M. Bar-
thélemy Saint-Hilaire; ces traductions représentent
le labeur d'une vie tout entière bien remplie, mais
l'illustre helléniste a trouvé le moyen d'y joindre
de très-importants travaux que nous signalons à
son nom.

— POLITIQUE d'Aristote, trad. par M. Barthélemy
Saint-Hilaire, 30 édition. Paris , 1874, un vol. gr.
in-8, 1000 ex. et 25 sur pap. de Hollande.
La première édit. de cette traduction parfaite date

de 1837, 2 vol. in-8; elle était accompagnée du texte
grec; les éditions suivantes (1848, 1874) n'ont pas le
texte.

— LOGIQUE d'Aristote , trad. en français pour la pre-
mière fois et accompagnée de 'notes perpétuelles.
Paris, 1839-1844, 4 vol. gr. in-8.

— PSYCHOLOGIE, traduite pour la première fois en
français et accompagnée de notes perpétuelles.
Paris, 1846, 1 vol. gr. in-8.

— OPUSCULES (Par ys Naturalia). Paris, 1847, 1 vol.
gr. in-8.

— MORALE. Paris, 1856, 3 vol. gr. in-8.

— POÉTIQUE, trad. en français et accompagné de
notes perpétuelles. Paris, 1858, 1 vol. gr.

— PHYSIQUE, trad. pour la première fois en français,
et ace. de notes perpétuelles. l'aris, 1862, 2 vol.
gr. in-8.

ARKUDIUS de Purgatorio. Romœ, 1632,
in-4.

Livre mystique assez curieux, qui traite cette im-
portante question a utrum detur purgatorium et an
illud sit per ignem ”. 3 fr. Cainpion (1767).

ARLEGUI (J.). Chronica de la provincia
de S. Francisco de Zacatecas. Mexico,
1737, in-4, de 151I. lim., 412 pp. et 9 fi.
de table.

51 thal. 10 gr. Andrade.

— Réimpr. à Mexico, 1851, in-4.

ARMES (Les) Triomphantes de Son Altesse
Monseigneur le duc d'Espernon pour le
sujet de son heureuse entrée faite dans
la ville de Dijon le 8 may 1656 (par
Benigne Grignette). A Dijon, chez Phi-
libert Chauance, 1656, pet. in-fol. de
VII ff. et.77 pp., titre gr. et 18 pl. gr. it
l'eau-forte par Mathieu, d'après Godran.

80 à 100 fr. et plus, dit M. Vinet (Bibl. des Beaux-
Arts) ; 74 fr. Ruggieri.

ARi\IEURE de pacience en aduersite. (Pe-
tit Traicte appelle l') tresconsolatif pour

ARNOULX	 62

ceulx qui sont en tribulation, auquel sont
bien au long declairez plusieurs grans
prouffitz qui sont et se trouuent es tri-
bulation, et aduersitez patiemment en-
durees. Mil cinq cens XXXVII. (A la
fin :) C  finit le liure appelle Larmeure
de pacience nouuellenzent imprime a
Paris, et fut acheue de imprimer le
iiiie iour de Janvier Mil cinq cens
xxxvff, in-8, goth. 2 fig. sur bols au r°
et v° du titre; une autre au r° du dernier
f., dont le v° est blanc. [1537 ou 1627]

51 fr. Yéméniz.

Nous avons dei donner le titre détaillé de cette
pièce rare, gui n'est pas décrite au Manuel (à
l'art. TRAICTE).

— Autre édit. Lyon, Jehan de Tournes, 1555, pet.
in-8.

ARMOIRIES de la ville de Paris, sceaux,
emblèmes , couleurs , devises , livrées
et cérémonies publiques. Ouvrage com-
mencé par feu le comte A. de Coëtlo-
gon, refondu et complété par M. L.
Tisserand et le service historique de la
ville de Paris T. Pr . Paris, impr. natio-
nale, 1875, in-4.

Les 2 vol. avec 40 pl. et plus de 400 bois gravés
coiteront 100 fr.

ARMORIAL de la ville de Paris. (Armoi-
ries gravées par Beaumont.) Paris, s. d.
(1760), in-fol.

Rare et recherché. 150 à 200 fr.

ARMORIAL des ltats du Languedoc;
fig. et blasons gr. par Beaudeau. Mont-
pellier, 1586, in-4.
Vol. important. 50 à 60 fr.

ARNALTE et Lucenda, histoire de l'a-
mant mal traictéde s'amye, traduicte de
l'Espaignol de San Pedro, par Nicolas de
Herberay. A Lyon,-chez Eustace Barri-
cat, 1550, in-16. 40 à 50 fr.

ARNOLDUS de Nova-Villa. Regimen sa-
nitatis Salernitanit necnb et II magii Ar
noldi d noua villa. Feliciter icipit. (Au r°
du dernier f. :) Explicit regimen sani-
tatis compositum sen ordi natum a
magistro Arnoldo de villa noua Ca-
thalo II no omnium medicorunz viuen
tiunz Gemma, Il in-4, goth., s. d., de 135
IT. à longues lignes de 30 à la p. entière,
sans ch. ni réel., mais avec la sign. A 2

-r4 (r8). [12814]
Édition fort rare, imprimée à Louvain par Jean de

1Vestphalie.

ARNOULX (François). Les Merveilles de
l'autre monde, contenant les horribles
tormens de l'Enfer, les admirables Joves
du Paradis,' auec le moyen d'éviter l'un
et acquérir l'autre , par Françoys Ar-
noulx, chanoine de Riez, en Provence.
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Lyon, B. Rigaud, 1615, pet. in-12.
[ 1249]

Édition, probablement originale, de cc livre sin-
gulier, oit se trouvent dépeints, d'une façon naïve,
les divers tourments des sens, l'ouye, l'odorat, le
youst, l'attouchement, etc. 7 fr. 25, vente Bandits et
Rostain; le même exempl. 20 fr. cat. Fontaine.

-- De ces a Merveilles de l'autre monde nous ci-
terons encore deux éditions que ne mentionne pas
M. Brunet; l'une de Rouen, J. Berlhelin, 1651,
pet. in-12; l'autre impr. dans la même ville en 1668
et de même format.
Du même chanoine, qui était aussi ancien avocat

au parlement d'Aix, nous citerons deux opuscules
encore plus rares :

— LA POSTE ROYALLE de Paradis par Fr. \rnoulx.
Lyon, 1634 (réimpr. ibid., 1635), in-12. 8 fr. Ger-
saint.

— LE SECRET pour ouvrir la porte du Paradis en
mourant... pour, au partir de ce monde, s'envoler
dans le ciel, par Fr. Arnous, chanoine en l'église
de Riez en Provence. Lyon, P. Rigaud, 1622,
in-12.
Ouvrage qualifié de rare et singulier par M. Potier,

et vendu comme tel, en mar. de Lortic, 30 fr. Desq
(1866).

— Il a été réimpr. sous cet autre titre : L'T;schelle
de Paradis, pour, au partir de ce monde, eschel-
ler les cieulx. Rouen, 1661, in-12.

L'ignorance et la crédulité de cette époque, que
l'on qualifie de bon vieux temps, faisaient à ces élucu-
brationsd'une imagination malade un succès qui se
traduisait par de nombreuses réimpressions, dont
le lecteur, nous l'espérons, nous permettra de lui
faire grdce.

ARON (Pietro). Toscanello : in Musica,
nuouamente stampato con l'aggiunto da
lui fatta etc. Vinegia, per Maestro Ber-
nardino et M° Mattheo de Vitali, 1529,
in-fol., de 64 fi., y compris le titre et un
f. blanc, fig. s. b. [10142]
Cette édition est indiquée au Manuel comme

n'ayant que 36 ff. ; un boa exempl. a été rendu 50 fr.
Asher.

C'est de cet écrivain florentin a e crosachiero ..
qu'un contemporain a osé dire :

In memoria æterna crit Aron,
Et uomen ejus nunquam destruetur.

ARRÊT de la cour du parlement portant
condamnation capitale contre Simon du
May et déclaration d'innocence du soi-
gneur Davantigny et la Tour. Lyon,
1566, in-8, de 4 fi. 20 fr. (1869).

ARREST de la cour du parlement de Bor-
deaux contre une jeune damoiselle, la-
quelle fit manger le foye de son enfant
a un jeune gentilhomme qui avait violé
sa pudicité. Paris, 1614, pet. in-8, 8 à
10 fr.

AREST (L') du proces criminel faict a
len cétre de mesire Jaques de Beaul-
ne the II ualier seigneur baron de Sam-
blancey viconte de tours : conseiller et
chamber II lait du Roy nostre sire gou-
tter neur de thouraine. S. 1. n. cl. (Paris
1527), pet. in-8, en gros car. goth., de
4 ff'. ; le dernier feuillet ne contient

qu'une gravure en bois, et sur le titre
sont les armes de France.

Pièce fort rare. 125 fr, en 1866; revendu 170 fr.
Taschereau.	 • _
ARREST donne aux Mans habitus de la

ville de Bordeaulx, ensemble les articles
du proces verbal, auec les lettres patétes
du Roy lire sire enuovees en la duche de
Guyenne pour la reformatiô des estaz.
Imprime a Paris, par Nicolas Chres-
tian, Mil cinq cens XLIX, pet. in-8,
G oth. de 16 fï'. 15 à 20 fr.

ARREST donné, Prononcé et Exécuté con-
tre Jehan d'Oldenbarnevelt, n'aguères
Aduocat d'Hollande et Nest-Frise, le
13° de May 1619, en la cour du chas-
teau deuant la grande salle à la Havre.
Traduit de Flamer en Francois.... A la
Haye, chez Loys Elsevier, marchant
libraire à la Salle, an. 1619, avecq pri-
vilége, in-4, de 16 pp., en car. ital.

— Arrest.... Jouxte la copie imprimée
à La Haye, chez Loys Elsevier, 1619,
pet. in-8, de 24 pp., en car. ronds.

Pièce fort rare, dont la première édition a été
vendue 31 fr. chez J. de Meyer, et la seconde, 26 fr. à
la vente Pieters.

ARREST mémorable du Parlement de
Tolose contenant vne histoire prodi-
gieuse de nostre temps, avec cent belles
et doctes annotations de M. Maistre Jean
de Coras, conseiller en la dicte cour et
rapporteur du Procès. Paris , 1565, pet.
in-8.

Pièce rare, relat. au procès de Martin Guerre.

ARREST de la cour de Parlement, donné
à l'encontre des nommés Théophile, Fre-
nicle, Colletet, Berthelot et leurs com-
plices. Paris, Morel et Meslayer, 1623 ,
in-8.

ARREST du privé conseil du Roy, donné
à Moulins, entre Mrs de Guise et Mr.
l'Admiral. S. 1., 1566, in-8, de 7 if.

— ARREST de la cour, contenant reglement pour les
armes, tiltres et qualitez des Gentilshommes et de
leurs femmes , et pour la reformation des habits et
tiltres selon la qualité des personnes, lu en au-
diance le dernier iour de feurier 1625, et publié
à son de trompe le mesme iour par les carrefours
de la ville de Dijon. S. 1. (Dijon) imprimé par
Claude Guyot, imprimeur ordinaire du voy,
1625, in-8.

ARREST de dernière exécution contre
G aspard de Coligny, Fr. Briquemaut et
Regnault de Cavaignac. Lyon, Michel
Jouue, 1573, iii-4.

201 fr. d'llervilly en mars 1872.

— ARREST de la cour de Parlement contre Jean Chastel.
Parie, 1595, in-8.

ARREST contre le très-méchant parricide Fr. Ra-
vaillac. lb. 1610, in-8.
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—ARREST portant défenses de mandier dans la ville
de Paris sur peine de galères et du fouet. Ibid.
1629, in-8.

— ARREST portant desfense aux escholiers de s'as-
sembler et porter espées et autres armes défen-
dues, A peine de la vie. lb. 1629, in-8.

ARRESTZ (Les) et II Ordonnances de la
couft contre Luther : les luthe II riens et
leurs liures : et aultres Liures deli'en II •
dus : publiez à Paris. S. I. n. d. (Paris,
1525), pet. in-8, goth., de 4 R. Le pre-
mier Arrêt est daté du 5 février 1525 ;
le 2 e, du 12 août 1525.

Pièce curieuse. 45 fr. Tross, 1866. Vaut plus cher.

ARS DIEMO1U TIVA. La Bible figurée. 72
1i. imprimés des deux côtés, h. 100 mil lim.
I. 78 ; contenant plus de 1,200 motifs
gravés sur cuivre. [9031]
Ce volume, entièrement gravé, se compose de

8 cahiers de 10 ff. chacun, sign. A.-H. La sign. I). n'a
que 2 ff. dans l'exempt. unique décrit par M. Tross ;
les chapitres y sautent de Job aux Proverbes, et les
8 ff. qui devaient contenir les Psaumes sont rem-
placés par 2 If. de vélin, contenant au milieu un ta-
bleau ms.; cette suite n'a pas été gravée sur de
grandes planches; chaque page en a été tirée sépa-
rément, et ce sont 144 cuivres qui ont servi à l'im-
pression du volume.

Lés têtes de chapitre ont été rubriquées A la main,
et un certain nombre de IT. ont un texte explicatif
ms. Chaque page pleine contient 10 petits tableaux ,
mais sur quelques-unes, à la fin des chapitres, on
n'en trouve que 2, 4 ou G.

On remarque deux fois dans cette suite le mo-
nogr. I. 11. (Johan lieyns, architecte, M. 1515?) Les
filigranes du papier sont la tête de bœuf avec une
fleur à longue tige entre les cornes, et la balance
au milieu d'un cercle; celui-ci est une marque em-
ployée fréquemment par Jenson à Venise, mais il a

• servi également à des imprimeurs allemands; quant
à la tète tie bœuf, on la trouve à peu prés partout;
ce précieux vol. que M. Tross estime environ 3,000 fr.
n'a été décrit par aucun iconographe.

ARS MORIENDI (Xylographique). [1730]
Pet. in-fol. composé de 24 fr. imprimés d'un seul

côté, 13 pour le texte et 11 planches; les pages de
texte et les gravures sont entourées d'un triple filet
noir, à l'exception des ff. 13 et 17, qui n'ont qu'un
filet double. Nous n'avons pu malheureusement voir
cette précieuse édition d'une des plus importantes
xylographies connues; nous ne pouvons donc la dé-
crire de visu, c'est-A-dire vérifier si l'assertion de
M. Tross qui l'a découverte est absolument exacte,
et si l'édition est véritablement non citée et non dé-
crite. Nous nous bornons en conséquence A repro-
duire fidèlement la description donnée par ce li-
braire érudit.

Les deux premiers ff. contiennent la préface; on
remarque d'abord dans la bordure les mots " ARS
MOMENT,/ a, et la préface commence au verso du
premier feuillet. Les feuillets de texte commencent
ainsi :

I. Quamvis ecundô philosophie Tertio ethicorum

II. Xpian' credere debet Ictus

III. Tentacô dyaboli de fide

1V. Bona Tspiracô angeli de fide

V. Temptacô dyaboli de speracfle

VI. Bona Tspiracô Angeli contra desperacô?

VII. Temtacô dyaboli de impaciencia

VIII. Bona Ispiracô angeli de paciencia

IX. Temptacio dyaboli de vans gloria

ToME I.

X. Bons Ispiracé angeli cétra rani gloriam

XI. Temptacio dyaboli de Auaricia

XII. Bons Tspiracô angli Tira Auarici5

XIII. Si agonisas log' et usum.

e Les gravures, dit M. Tross, sont d'une exécution
artistique, et ont, sans les filets, une hauteur de
200 à 203 millim., et une largeur de 145 mill., le pa-
pier a la marque de la tête de bœuf e.

Le texte du premier f. se termine par : e Paul ut
credat sicut bon' ., ; l'édition n'a pas de signatures.

D'après cette description, il semble en effet que
ni Sotheby, ni Ebert , ni Ileinecken n'aient vu cette
édition; et la Bibliothèque nationale, qui possède cinq
éditions de cette xylographie, n'en a aucune que
l'on puisse lui assimiler.

— Nous avons vu passer en vente chez M. 1-éméniz
un exemplaire de l 'ARS MORIENDI de 24 ff. in-tt,
que le catal. dit être de la même édition que celle
décrite par Ebert sous le n" 2, par Sotheby,
Ileinecken et Brunet sous le u" 1; nous devons
signaler cependant de notables différences , et pour
que le lecteur puisse en juger, nous allons donner
la description minutieuse de l'admirable exempt.
de la Biblioth. nat.; disons d'abord que l'exempt.
Yéméniz a atteint le chiffre respectable de 9,550 fr.
sans les frais , et est allé enrichir ce monument
bibliographique qui s'appelle la biblioth. de M. Ambr.
Firmin-Didot.
Voici la description de cet ARS MORIENDI que Pos-

sède la Bibl. nat.; il a été découvert par P. J. Ila-
riette; à sa vente il fut payé 1070 livres par le duc
de la Vallière; vendu 1,610 fr. en 1783, et acquis par
Debure pour I.e Camus de l.imare;à la vente de ce.
lui-ci enfin (1786), il fut acheté 1,280 liv. pour la Bi-
bliothèque du roy.

Mariette, qui ne se contentait pas d'être le plus
savant des iconophiles, mais joignait, au goôt le plus
délicat en fait de livres, un sentiment exquis de la
forme, un vrai bibliophile en un mot, fit relier par
Derome, en mar. r. A petits fers d'un charmant mo-
dèle, avec une large dentelle, et doubler de tabis le
précieux volume; de plus il fit imprimer, en car.
rouges et noirs, et mit en tête un titre spécial, ainsi
conçu : „ Ans MORIENDI, opus, si structuram species,
nullius'momenti, serf quod ab eo, typograplria, ars
nobilissima, exordium sumpserit, multi pretii.
Laurentitts loanses Costerus, ciels Flarlemensis,
excudebat, ut niant, circa annum 11. S. II. CID.
CCCCX L.

e E pulvere, in quo forsan adlute ,jaceret, Bruit,
et nitidiorf tegumento decoravil P. J. Mariette,
liibliopola Parisiensis a.

En regard de ce titre, et en conséquence de cette
attribution qu'il revendiquait hautement (alors la
fable de Coster était chose nouvelle et passionnait
nombre d'amis des livres!), Mariette mit un précieux
portrait de L. Coster remarquablement gravé par
J. V. Velde. Voilà pour le décor extérieur.

Le volume est composé de 13 ff. de texte, imprimés
d'un seul côté, et de 11 planches de la grandeur des
pages; les pages sont entourées d'un simple trait
noir.

f. Ars moriendl, 27 lig.

ile f. (Suite de l'avant-propos), 30 fig.

III" Image gravée.

IV" Temptacio Dyaboli de fide, 28 lig.

V" Image.

Vle Bona inspira angeli de fide, 34 lig.

VII" Image.
VIII» Temptacio Dyabo de despacione, 31 lig.

IX" Image.

Xe Bona ispfracfo migli' (sic) contra despacoêm,
28 fig.

3
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Xle Image.

XIIe Temptacio dyaboli de Ipaciencia, 27 lig.

XIIIe Image.

XIV° Bona ispiracio angli de paciécia, 37 lig.

XVe Image.

XVIe Temptacio dyaboli de vara gloria, 25 lig.

XVII° Image.

XVIIIe Bona ispiracio angli contra vans gloria,
29 fig.

XIX e Image.

XV Temptacio dyaboli de Auaricia, 27 lig.

XXle Image (avec trois tonneaux, voy. Sotheby
& Ileinecken).

XXII' Bona ispiracio ange côtra auaricia, 31 lig.

XXIDe Image.

XXIV° 32 lignes sans titre.

Les pp. 10, 12, 14, 16, ont une place laissée en
blanc pour la capitale gravée qui commence le texte.

Le caractère de cette belle xylographie est d'une
grande irrégularité; les pages manquent absolument
d'uniformité; les espaces sont inégaux; la 14e page
surtout est extraordinairement compacte; les carac-
tères sont taillés en raison du texte à reproduire,
allant en grossissant quand il y a peu de copie; en
diminuant, au contraire, quand le commentaire est
considérable.

Les caractères sont bien ceux que jadis on nom-
mait : caractères de forme.

Les capitales sont gravées au double trait mince et
disposées pour l'enluminure.

La hauteur totale est (mesure prise en dehors des
traits) de 191 millim., la largeur de 142, la hauteur
des planches varie de 134 à 136 mariai., la largeur
de 97 à 100.

Le papier est très-fort, résitant, à pontuseaux
larges et apparents; la marque est parfois le trélle

o u quintefeuille, parfois la roue dentée, dite roue
de Ste-Catherine.

Le volume est imprimé au frotton du cartier;
l'encre est régulièrement pâle et bistrée.

Après avoir vu ce bel exemplaire, M. Sotheby, fils,
( son père, on s'en souvient, avait écrit ses l'rin-
cipia lypographica, sans avoir vu les xylographies
de Paris, Munich et Vienne), écrivit cette note :
° PERFECT titis the élarietle's copy is an earlier
and 'autels liner copy titan these in the Spencer and
British Museum libraries e.	 .

Un bel exempt. de l'édition de cette xylographie
classée par M. II. Weigel comme la première de toutes
les éditions de l'Ars Bloriendi, ce qui est parfaite-
ment discutable e 7150 thalers T.-0. Weigel (1872).

— Un exempt. médiocre de la '7e édition (suiv. Ilei-
necken), relié en mar. vert , avec quelques mouil-
lures, 1,200 thalers T.O. Weigel, acheté par M. Clé-
ment, de Paris. — Un second exempl. de la môme
édition; l'impression est moins belle et on peut
signaler quelques différences aux pp. 26 et 27, en
mar. bleu, 1,245 thalers T.-0. Weigel. •	 •

A RS MORIENDI.
Au 1Qe f., en deux lignes e TRACTATUS breuis ac

valde v titis de arte et scientia bene moriendi.

A la fin (v° du dernier f.) : ARS iuosrEnni, en très-
grands car. ombrés gr. sur bois et tirés sur fond noir,
et au dessous, en car. goth. mobiles e Cvm oratio-
nibvs pvlcherrimis dicendis circa agonisantem. S. 1.
u. d., in-4, de 20 B., avec 12 pl. xylographiques de la
grandeur des pages, (le titre final forme la 12 e ); les
pages entières avec explication ont 36, 37 et 38 lignes.

Les car. mobiles, dont s'est servi l'imprimeur, ont
été comparés avec soin par M. Claudin, libraire-
expert, et reconnus pour partie identiques à ceux

ORIENDI	 68

qu'employait P. :Metzinger, le proto-typogr. de Di-
jon; mais comme le car. est usé et que bon nombre
de lettres sont absolument différentes, M. Claudin
en tire cette déduction assez plausible que le matériel
de l'imprimerie de Dijon aurait passé dans les mains
d'un nouvel imprimeur, auquel serait due l'impression
de ce curieux monument xylographique.

Le filigrane du pallier se compose de la roue dentée
qui se voit fréquemment sur les papiers de Lyon au
XVe siècle, et de la lettre B.

Les planches sont toutes signées du monogramme
I. D. que M. Claudin croit être la marque de Jean
Duvet; il faudrait alors faire remonter l'exécution
de ces belles pl. A 1510 au moins, époque à laquelle
l'auteur de l'Apocalypse aurait eu environ 25 ans.
Le fait n'est pas impossible , mais a cependant besoin
de confirmation.

Un exempt de cette précieuse xylographie a été
adjugé au prix de C. 7, sh. 15 à la vie Libri de 1862 à
I.ondres; un autre (peut-être le même, relié à nou-
veau), acquis pour le cabinet des estampes de la bibi.
nat., 460 fr. à la vente Baudin et Rostain de Lyon.

— L'édition typographique, imprimée par Nicolaôs
Goetz de Slettstadt, imprimeur à Cologne de 1474
à 1478, pet. in-fol., goth., fig. s. b.; exempt. in-
complet du premier f. contenant la préface et le
texte relatif à la première pl., 100 th. 15 gr. Weigel.

— ARS MORlEDI ex va II rijs scriptural-g" sententijs
collecta II CG figuris ad resistendû in mortis ji
agone dyabolice sugestioni calés cuilibet Christi
fideli utilis ac mul turn necessaria. S. I. n. d.,
(Lipsice, Conrad Kachelofen, de 1489 A 1495), 14 ff.
contenant 14 planches gr. d'un côté et 13 ff. de
texte de l'autre côté, pet. in-4, en mar., 103 th.
10 gr. Weigel, 1872.

— La riche collection Weigel contenait plusieurs
autres éditions ou fragments de l'Ars moriendi en
allemand, imprimées: à Leipzig, en 1494 (95 th.);
par Melchior Lotter à Leipzig, en 1507 (74 that.);
par Johann Weyssenburger à A-iirieberg, s. d.,
(c° 1504), (66 that.); une autre édit. de A'iirnberg,
Weyssenbtu•ger, 1512 (71 that.); enfin une 3e édit.
typogr. de fveysscnben •ger à Landshut en 1514
(84 that.).

— ARS atoaiENnt. Quamuis secundum philosophe}
etc., f. 1 (v°) col. 2. Temptacio dyaboli de fide...
f. 12 r° col. 1, lig. 1 : si agonizans loqui et usum,
etc... col. 2, à la fin : Et tantum de Arte moriendi.
S I. si. d. (Coloniee, aped liens-ie. Quentell,
c° 1480), in-ti, de 12 If., à 2 col., avec 11 fig. xylo-
graphiques, sans chif., riel, ni sign. (Hain, 1831),
précieux vol. 750 fr. Tross, (1869).

— ARS a1ORIENn1. II (Q) N'amuis séddi philosopha.;
tertio.ethicorû. 01m terribilium mors corporis
sit terribilissima e etc., à la fin ; (v° du 1. 11). Et
hït de arte moriédi qé ars artium. S. I. u. d.,
in-fol.', goth., sans cit., réel., ni sign. 12 ff. avec
Il gr. s. b.

Édition fort ancienne, que ne citent ni Brunet, ni
Hain; elle est imprimée en car. mobiles à longues
lignes, tandis que celle attribuée à Queutel, de Co-
logne, est à deux coi. M. Weigel de Leipzig en at-
tribue l'impression à Nicolas Glitz de Schelcstadt, impr.
à Cologne de 1474 à 1478; il existe des épreuves de
ces planches avec un texte xylographique aux mu-
sées de Berlin et de Harlem ainsi qu'à Wilton-llouse.
.1250 fr. catal. Tross.

— ARS alonsxxnt ex varus sententiis collecta cum
figuris ad resistendum in mortis agone dyabolice
suggestioni valens cuilibet Christi fideli utilis ac
multum	 ienecessaria. ln cilalel.andeshuteetsi du-
cati, apud I. W. ammo millesimo quingentesimo
elecimo quarto, in-4, avec 60 belles et intéres-
santes pl. gravées sur bois.

Les initiales I. W. indiquent le typographe de
Nuremberg, Jean Weyssenburger, dont nous venons
de citer une importante production; nous avons
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donné, dans un autre livre, l'histoire de son établis-
:sentent à Landshut.

— ARS MOBIEIcW. Tractatus succinctus ac valde
vtilis de arte et scientia perle if ete viuendi benegl
mori if endi : varijs historijs if ac orationibus
illustratus, (marque de P. Mareschal). A la fin,
au r° de Eiiij : FINIS. Il Impressum Lupduni a
Petto Mareschal. jl s. d. (c' 1500), pet. in-U, goth.,
de 20 If., sign. A-Eiiij par 4, avec 11 belles et
grandes planches gravées sur bois.

Porté à 500 fr. au 1Ve cat. Tross de 1875.

Est-ce la méme édition que celle que nous trou-
vons décrite au cat. Libri de Londres, 1862, le fuit
n'est pas impossible; [nais alors la description en
aurait été ran-ai /,/e.

— ARS MOROENDI. Eyn loblich und 11 nutzbarlich
puchelein von dem ster j) ben, wie cin tzlich
christen mensch redit in warem christen if glau-
ben sterheu sol..... (au e' du 15 f.) : — Gedrucict
zu Nurmberq durcit If lier Hansen JfWeyssen-
burgen if Am ericldng aack Letare II fat nteunl en
lat. (1509), pet. in-4, goth., de 16 f., avec 13 fig.
en bois, de la grandeur des pp., dont 11 entourées
de bordures; le 16. f. ne contient que la grande
et belle marque de l'imprimeur.

200 fr. au VI' cat. Tross (1873).

ARS NUMERANDI. Incipit cbpendiostis
tractatul5 quia dicônti nume-
raliù.. (ln fine : ) Opusculii pair d. dic3-
nibb' nfialib; finit. (Abaque nota, sed Ul-
rich Zell, c. 1471), in-4, goth., de 5 II'.,
sans ch., réel. ni sign.
° Tout annonce, dit M. Libri, augtiel nous em-

pruntons ce titre, que cet opuscule a paru avant le
célèbre Abaco de Trévise, 1078, et qu'il peut dire
considéré comme le plus ancien livre sur l'Arfthané.
tique qui ait été imprimé. £ 6. Libri .(1862).	 •

On a eu longtemps l'habitude d'attribuer à Ulrich
Zell la paternité de tous les incunables allemands
des débuts de l'imprimerie, qui . ne portent ni le nom
de l'imprimeur, ni le nom de la localité oit ils out
été exécutés; les savants travaux de M. Madden et
la constatation de l'existence d'un atelier des frères
de la vie commune à Waydenbach nous permettent
d'émettre l 'hypothèse que l'on doit renvoyer à ces
doctes et modestes typographes l'attribution de cet

A r5 numerandi s.

ARSENE (Le P.). Dernière lettre du révé-
rend Père Arsène de Paris, étant de pré-
sent en l'Inde Occidentale, en la côte du
Brésil, en une île nommée Alaragnan,
qu'il envoie au Rev. P. Provincial des
Capucins de : la province de Paris (27
août 1612). Paris, J. Nigaud, 1613, in-8.
25 à 30 fr.

Pièce rare et recherchée.
Cette lettre et celle dni P. Claude. d'Abbeville (voy.

ce nom) ont été réimprimées à Paris, chez D./I,eut-
gloys, 1613, in-8; on y a joint la relation du sieur
Dumanoir.

ART (L') de bien traiter, 'divisé en trois par-
ties, ouvrage nouveau, 'curieux et fort ga-
lant... exactement recherché et mis en
lumière par L. S. R. Paris, Fréd. Léo-
nard, 1674, in-12.	 •
Livre rare et curieux ; vendu , en mar. r. rel. de

Trautz, 150 fr. Pichon.	 .

ART (L') de bien vivre. Paris, Ant. ye-

raid, 1492, pet. in-fol., gosh., fi g. s. h.
[1730] _

Cette édition est bien décrite au Manuel: l'exempl.
Solar a été vendu 805 fr. et vaudrait plus aujourd'hui.
Un bel exempl., dans une très-belle reliure du vieux
Niédrée, a été vendu 1205 fr. Veméniz; il venait de
Rich. lléber. .

— Dans la méme vente Yéméniz figurait l'édition de
Paris, henry Pacquot, s. d., in-4, gosh„ sans
ch. ni réel., avec sign. A. Y. par 8, à l'exception
du dernier cahier par 4, à 2 col.; les fig. sont la
copie de l'édit. de Vérard (560 fr).

— L'édition de Rouen, Jean Crevel, s. d., in-4,
goth., à 2 col., fig. s. b. 190 fr. Chedeau.

ART et science (Sensuit L') de bien parler
et de soy taire, moult utile à scauoir et
entendre à toute personne. Nouuellement
iii/prime  Rouen (chez Robinet Mace),
s. d. ( vers 1510), pet. in-4, goth., de
6 ff. [13414]

En mar. de Koehler, 215 fr. baron P.; — 270 fr.
Potier.

ART (L') science et praticque de 'plaine mu-
sique	 tresutile profitable et familiere
nouuellement côpo see en francoys
moyennant laquelle vng chased po r ^^ ra

côprendre pratiquer i sauoir p soy mes-
mes i pueir (sic) 11 a grant congoissace
lfectib en lade sciéce de musique. — suit
la grande marque de l'imprimeur Gas-
pard Philippe ; (A la fin : ) Inaprinte a
Paris par Gaspard Philippe demon
rant en la rue sainct laques aux deux
daulphins cou ronfles au dessoubz
saint yues, s. d., pet. in-8, gosh., sign.
musique notée. [10120] 	 -

Communiqué par le baron J. Pichon.

ART (The) of illuminating as practised in
Europe from the earliest times, illustra-

• ted by borders, initial letters and alpha-
beths selected and ch romilithogra plies by
W. R. Gymms, with an essay and ins-

. traction by M. Rigby Wyat. London,

. published by Day and son, 1860, in-4.
Splendide publication, ornée de 100 grandes pl.

66 fr. Curmer.

ARTE de la Lengua Tarasca. S. 1. n. d.,
pet..in-8 de vl if. et 102 pp.

62 fr. vente faite par M. Tross en novembre 1868.

ARTEFEUIL (Louis Ventre de la Tou-
loubre). Histoire héroïque et universelle
de la Noblesse de Provence. Avignon,
177G, 2 vol. id-4, avec 8 grandes plan-
ches d'armoiries. 100 fr.

ARTENICE (L'). S. l..n. d., in-8, de iv If.
hm., et 118 pp. chiffrées ; (les chiffres
des pp. 85 et 86 se trouvant répétés
donnent le nombre réel , bien que le der-
nier f. soit coté 116.)
Pastorale qui est restée inéoniue aux biblio-

graphes dramatiques, mais qui, dénuée d'intérét et
[l'action, ne méritait guère la longue note que lui
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a consacrée le rédacteur du cat. léméniz; elle a
pourtant atteint, gr5ce à une splendide rel, ancienne,
le prix de 150 fr. à la vente de ce célèbre collection-
neur; revendu 120 fr. cat. Tross, en 1869.

ARTICLES accordez entre le Rov de
France et le Roy de la Grande Bretaigne,
pour le commerce des François et An-
glois. Paris, 1623, in-8.
Pièce qui a une certaine importance économique.

8 à 10 fr.

ARTICLES accordez par le grand seigneur
en faueur du Roy et de ses subiectz au
sieur de G uerine , trésorier de France ,
son ambassadeur en Turquie, pour la
liberté et sécurité du Traffic, commerce
et passage ès pays et mers du lutant. Pa-
ris, 1570, in-4..

Pièce intéressante 'et peu commune. 12 1_15 fr.

ARTICLES contenant les causes qui ont
meu le Roy nostre sire Henry deuxiesme
de ce nom tres chrestien, à faire la pro-
cession generale a Paris, ville capitale de
son Royaume, le quatriesmeiour de Iuillet
1549. A Paris, chez Andry Roffet diet
le Faulcheur, deneeuràt en la rue
neufue Nostre-Dame deuàt saincteGe-
neciefue des Ardents, a l'en'seigne du
Faulcheur, 1549, pet. in-4, de 4 If.
Pièce non citée par Le Long; c'est le récit d'une

procession faite à Paris, pour la confusion des hé-
résies anciennes et nouvelles. 50 fr. Tross (1866) ;
l'exempt. acheté par M. Potier a été revendu 555 fr.
en 1870.

ARTICLES des inionctions, dei enses et
déclarations faictes publiées en la court
de Parlement pour lobseruation de la
justice ès causes venant en ladicte court.
A Paris, chez Jean André , le vie jour
de lancier, M. D. XXXVI, in-8, goth.

25 à 30 fr. au moins.

ARTICLES et conditions sur lesquelles les
marchands négociants du Royaume sup-
plient le Roy de leur accorder sa décla-
ration et les graces pour l'établissement
d'une compagnie pour le commerce des
Indes Orientales. A Paris (Amsterdam,
Elsevier), 1665, in-12, de 23 pp. .

ARTUS. Sensuit le preux II Chevalier Ar-
tus de Bretaigne, traictant de mer-
veilleux faitz. Imprime nouuellemèt a
Paris en la II rue neufue Nostre dame a
le seigne de lescu de France... XXXVI.
(Ala fin : ) Cy ffnist le.liure du vail p lant
Cheualier Artus, filz du Duc de Bretai-
gne II Imprime nouuellement a Paris
par Alain il Lotrian Imprimeur et li-
braire demourant D en la rue neufue
Nostre Dame a lenseigne de D lescu de
France. S. d. (après 1518), pet. in-4,
goth.; à 2 col., avec fig. en bois ; sign.
a - zr et A - M. Chaque cahier a 4 fi.,

ER DE VALENCHES	 72

à l'exception du premier, qui en a 6.
[17027]

M. Tross a cité le premier cette édition évidem-
ment fort rare, mais peu précieuse ; il a cependant
pu la porter à 700 fr. dans un de ses catal. de 1865,
et la vendre à ce prix exagéré alors, peut-étre trop
modéré aujourd'hui; nous croyons que cette édition
est la méme que celle qui est indiquée dans le Ma-
nuel, sous la rubrique d'Alain Lotrian et Denis
Janot, c'est-à-dire avec un titre réimprimé, ce qui
se faisait si souvent quand plusieurs libraires se
partageaient un tirage.

— de Bretaigne. Paris, Michel le Noir,
1502, pet. m-4, goth., fig. s. b.

Un très-bel exempt. dans une richissime reliure de
Chambolle-1 uru, 3,500 fr. Tufton.

— de Bretaigne ( Sensuit le preux cheva-
lier). Paris, veufue feu Je/jan Trep-
perel, s. d., in-4, goth., à 2 col., fig.
s. b. [17027]

En anc. rd. mar. (exempt. Secousse), 300 fr.
léméniz.

— Parie, Nicolas Ronrons, 1584, in- 4, fig. s. b.
lett. rondes à 2 col. (exempt. Audenet), 260 fi':
Péméniz ; et ne valait pas la moitié.

ASCHAI I (Roger). English Works. [19330]
L'édition de 1815 n'est pas la dernière

— WORKS collected and revised with a life by Cites.
London, 1865, 3 vol. in-12.

EPISTOLE, poemata. Ilanovice, 1602, in-12; 105 fr.
mar. Solar, n° 2333; exempt. de de Thou.

M. Brunet, qui consacre au polygraphe anglais
une notice assez détaillée, omet une pièce qui offre
un certain intérêt aux collectionneurs français :

— A REPORT and Discourse of the affaires and state
of Germany, and the Emperor Charles his Court,
duryng certaine yeares (1550-52), white the said
Roger was there. London, Gy John Da ye, 1552,

goth., de 36 ff.

Cette pièce est considérée par le D r Campbell
comme l'un des documents historiques les plus ingé-
nieux et les plus intéressants qui aient jamais été
écrits en anglais; il en existe deux réimpr., l'une
sans date et l'autre de 1570.

ASSAULT (L') de Paradiz du Chevalier spi-
rituel. S. I. n. d. ( marque d'A. Vérard à
la fin), in-8, goth., de 27 ff., fig. s. b.

Livret inconnu jusqu'à la vente Pichon, oh il at-
teignit le prix de 65 fr.

ASSEDIO (L') e presa di Caf a per li Tur-
chi. S. 1. n. cl. (Venezia, vers 1475), in-
4, Both., en prose, de 6 ff. dont les pp.
entières ont 29 et 31 1. ; il commerce et
finit par une pièce de vers, la première
avec la date de 1475.
£2. Sh.12 Libri.

ASSIER DE VALENCHES. Les Fiefs du
Forez. Lyon, L. Perrin, 1858 , gr. in-4 ,
pap. teinté, fig. et blasons.

—Recherches sur la noblesse de l'Assemblée
bailliagère de la province de Forez, con-
voquée à Montbrison en 1789. (La nou-
velle Diana ou Armorial. Pièces justifi-
catives. Le monument de Feurs , etc.)

• Lyon, Louis Perrin, 1860, gr. in-4, pap.
teinté, fig. et blasons.

•
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Ces deux beaux vol., imprimés avec le soin et le
luxe que donnait à ses éditions le regre.table Louis
Perrin, ont été tirés à 120 ex., qui n'ont pas été mis
dans le commerce. 150 à 180 fr.

ASSOUCY (Cie. C. d'). Le Jugement de Pa-
ris, en vers burlesques, par M. Dassoucy.
Paris, Quinet, 1648, in-4, de 14 if.
prél., 92 pp. et 2 Ii. non chif., 2 gravu-
res. 5 à 61'r.

— A SON ALTESSE Sérénissime Madame Marguerite
Louyse d'Orléans, sur son mariage avec S. Alt.
Sér. Cosme de Médicis, prince de Toscane. A Flo-
rence, 1661, in-4.

Pièce fort rare; aux pp. 20, 21 et 22, un curieux
parallèle entre Paris et Florence. 12 à 15 fr.

— OvtuE en belle humeur. Paris, Cala'. Quinet, 1064,
in-12.

En mar. de Koehler, 210 fr. Yéméniz.

ASTARLOA (D. P. de). Apologia de la
lengua Bascongada , o ensayo crlticofilo
sofico de sa perfection y antiguedad so-
bre todas las que se conocen, por Don
Pedro de Astarloa. Madrid, 1803, in-4.

Ce volume est assez recherché; l'auteur prouve
que la langue basque ou eskuara est la plus ancienne,
la plus noble et la plus riche des langues parlées.
14 fr. Burgaud des Murets. Cet ouvrage fut attaqué
par I). J. A. Conde, l'auteur de l' Hl isloire de la domi-
nation des Arabes en Espagne; à cette violente dia-
tribe D. Pedro de Astarloa répondit par :

— REFLExIONES fdosdficas en defensa de la Apologia
de la Lengua Bascongada, o' respuesta 5 la cen-
sura critica del cura de Montuenga. Madrid, Cano,
1804, pet. in-8.
8 fr. même vente.

ASTIER (B.). Le Bouquet de la feintise, lié
d'une soye desliée par la constance, et
que l'amour a faict d'un lis et d'une rose
sans espine, où sont ensemble pliées les
amours fleuries du baron de Bellerose
et de la marquise Desbeaulis, descriptes
par Bernard Astier, advocat du pals
d'Auvergne. Lyon, P. Rigaud, 1610, in-
12.	 -

Livre annoncé comme fort curieux au catal. Tur-
quety, et de plus comme seul exempt. conu.

• ASYROLOGIJE (L') amoureux contenant
la façon de cultiver, planter et recueillir
tout ce qui se sème en amour (par Go-
denot ). Paris, Loyson, 1657, pet. in-12,
de 4 If. prél. et 68 pp., front. gr. par L.
Spirinx. 8 à 10 fr. [18003]

ATHANASIO. Del Matrimonio de preti e
delle monache. S. I. n. d. (Baselea,
Giacomo Parco, vers 1550 ), pet. in-8,
de 12 ff.	 -

Cette pièce curieuse figure pour la première fois
au catal. du Pasteur Conod, oil elle est vendue 78 fr.
— COPIA di uns lettera serina a mi di Cennaro

1550, nella quitte sono alcune .nuoue di Germania
et d'Inghilterra, cerca la religione. S. I. n. d.
(Basle, 1550), pet. in-8, de 12 if.
Pièce inconnue, dédiée aux u Fralelli d'Italia u,

et vendue 51 fr. en 1807.

AUBE (lean ). Lamentation de la France-

AUBIGG\1	 74

sur le décez de Magdaleine de Thuraine
comtesse de Tende fi auec quelques au-
tres compositions en vers. Paris, J. de
Gourmont, 1581, in-4. 15 à 18 fr. (Voy.
AU LBE).

AUBERT (Esprit). Les Marguerites poéti-
ques tirées des plus fameux poétes fran-
cois tant anciens que modernes. A Lyon,
par Barthélémy Ancelin, 1613 , in-4,
front. gr., sign. -}- — L L L LII, 1215 pp.
chiffrées, avec tv f. lim. et xiv If.
pour la table et le privilége; il est à re-
marquer que le cahier KKK n'est que de
4 fl'. [13645]

— Enmar. de Duru, 195 fr. vente Techener (avril
1805). En mar. 175 N. W. Martin.

AUBERT (Guillaume). Histoire de la
Terre Sainte conquise par les Chrestiens
sur les Barbares soubs la conduite de
plusieurs princes de France. Paris, Phi-
libert Gaultier de Roville, 1562, in-4.
[23047]

C'est le titre exact d'un livre qu'indique seulement
le Manuel.

— Elégie sur le Trespas de feu Joachim Du-
bellay, Angevin, par G. Aubert de Poic-
tiers, aduocat à la court de Parlement de
Paris. Paris, de l'imprimerie de Fre-
deric Morel, 1561, in-4, de 10 pp. 20 à
25 fr.

Un bel exempl. relié par Duru est porté au cat.
3 prix marqué du libraire Fontaine au prix exagéré
de 140 fr.	 -

AUBERY (Jean). Les Bains de Bourbon-
Lanci et L'Archambauld. (A Paris) chez
Adrian Périer, 1601, in-8, titre gravé.

Les livres thermo-descriptifs étant assez recherchés
depuis quelques années, celui-ci vaut bien de 8 à 10
fr. Il faisait partie de la collection Payera, auj. à la
BibL nation.

AUBIGNI ( Théod. Agrippa d'). Mé-
moires de d'Aubigné publiés par Ludo-
vic Lalamte. Paris, Charpentier, 1854,
gr. in-18, de xtt-468 pp. [23661]

Ces mémoires parurent pour la première fois sous
le titre d'Histoire secrète à la suite du Baron tie
Ftenesle, édité par Le Duchat en 1729, 2 vol. pet.
in-8. Ils furent réimprimés en 1731 avec d'autres
pièces. liuchon a reproduit le texte de cette 2 . édi-
tion dans le Panthéon littéraire. Le premier éditeur
a modernisé le style si énergique dans sa concision
de d'Aubigné. C'est bien pis encore dans l'édition
de 1731, qui ne présente en quelque sorte que la pa-
raphrase du texte réel; des récits sont t ronqués ou
allongés, des pages entières supprimées, des anecdotes
plus que suspectes intercalées.

Lalanne a suivi l'excellent texte d'un manuscrit
qui existait à la bibliothèque du Louvre, de doulou-
reuse mémoire. Il en existe heureusement une copie
fidèle :1 la Bibl. nation. et deux'autres à l'Arsenal. L'o-
riginal (autographe, dit-on:!) 'existe à Genève et fait
partie de la bibliothèque du colonel'l'ronchin.

— 1IÉDtOISES de sa vie... Amsterdam, J. Frt'd. Ber-
nard, 1731, 2 tom. CD 1 vol. in-12.

En mar. de Derme, 175 fr. baron P.
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— PETITES OEUVRES meslees du sieur d'Aubigné. Ge-
nève, Pierre Aubert, 1630, in-8. [19071]

En mar. de Duru, 190 fr. W. Martin.

— LES AVENTURES du baron de Foeneste. Au Dezert,
1630, pet.-in-8, de vi-308 pp. [23660], première
édit. des quatre livres réunis.

En mar. de Duni, 100 fr. Cailhava (1862).

— HISTOIRE universelle. A Maillé, par J. Mous-
sat, 1616-1620,3 vol. in-fol. [23070].

165 fr. Tufton.

— LES TRAGIQUES, donnez au public par le larcin
de Prométhée. .1 u Dézert, par L. ll. D. D. 1616,
in-4. [13928)

Édition originale, rare avec l'errata, qui, ayant
été ajouté après coup, manque à beaucoup d'exem-
plaires. 68 fr. Costa de Beauregard.

En mar. de Chambolle, 370 fr. Potier. — Sans
l'errata, 50 fr. Chedeau.

— LES TRAGIQUES. S. 1. n. d. (J. Moussas, au Dé-
zut), 1620, in-8.

Seconde édit. plus complète, 150 fr. Turgttety; rev.
le même prix chez M. lluillard.

AUBRET. Mémoires pour servir à l'histoire
de Dombes, publiés et annotés par
M. Guigue , archiviste paléographe. Tré-
vou.x, 1872, 4 vol. in-4.

Ouvrage important pour l'histoire de la Bresse, du
Forez et provinces circonvoisines. 80 fr.

AUCTORES Otto continentes libros, vide-
I'-cet Cathonem, Facetum, Theodulum de
contemptu mundi, Floretum, Alanum de
parabolis, fabulas /Esopi, Thobiam. S. 1.
(Lugduni, apud Jarobuna Arnollet) ,
NDIV, in-4, goth., fig. s. b. avec la
marque de Jacques Arnollet au titre.
[12481]

70 fr. de Morante.

AUDIFFREDI. Librorum typis impresso-
rum bibliotheca; Casenatensis catalogus.
Rome, 1761-1788, 4 vol., in-fol., portr.
Il faut, pour que l'exempl. de ce beau et conscien-

cieux catal., que M. Brunet signale comme s'arrê-
tant à la lettre I, soit complet, avoir le commence-
ment du 5e vol.,qui a été imprimé jusqu'à l'article
LEODCARIUS.

Un exempl. broché et complet est porté à 250 fr.
au 40 cat. Tross de 1874.

AUGER. (Enaond). Histoire des choses
mémorables sur le faict de la religion
chrestienne dictes & exécutées ez pays
et royaumes des Indes Orientales par
ceux de la compaignie de Jésus, transla-
tée de latin. A Lyon, chez Benoist Ri-
gaud, 1571, in-8.

C'est peut-étre le livre le moins fastidieux de ce
Jésuite que cite le Manuel; il faut aussi indiquer
une pièce assez recherchée :
— BREF Discours sur la mort de feu M. le cardinal

de Lorraine, extret d'une lettre escripte d'A ui-
gnon, le 270 du moys passé, par M. Maistre Emond
Auger... (27 Xbre 1574). Paris, de Roigny, s. d.
(1574), in-8.

Cette pièce est à la Bibl. nationale.

AUGIER. (Chr.). Trésor des titres justifica-
tifs des priviléges et immunités , droitz
et revenus de la ville de Nyort. Ensem-

hie la liste de ceux qui ont esté maires
de ladicte ville... Le tout recherché et
imprimé par les soins de maitre Christo-
pille Augier, sieur de la Terraudière...
blaire... A Nyort, par A. Faultré, 1675,
in-8.

Vol. peu commun. 10 à 12 fr.

AUGUSTINUS (D. Aur.), Opera. Basile e,
ap. Frobeniunt, 1529, 10 vol. in-fol. .

En anc. rd. mar., 226 fr. Solar; cet exempt. avait
été payé 100 fr. et ne valait pas plus.

— LA SAINCTE et sacrée Exposition de Monseigneur
sait Augustin sur la première quinquagene du
Psaultier de Dauid, translatée de lat. en fr. Il s
se vendent n Lille lez Flandres en la mais on de.
Jehat Mullet en la court Jehan Labe pré s
la chappelle des Bous-Eu fans. imprimé n Paris
par Gilles Cousteau pour Jelran de la Porle,1519,
in-fol. goth., à 2 col., fig. s. b. Le titre dans un en-
cadrement s. b., avec les armes de Lille au mileu.

50 fr. Solar; 200 fr. Germeau.

° Un exempt., sans doute celui de Solar, a figuré
dans une vente faite par Techener en 1864, mais il a
été retiré.
— TROUS OPUSCULES assçauoir del'estat de veuf-

nage, de la manière de prier Dieu, et de la vie de
S' 0 Monique, mère dudict S. Augustin, translaté de
latin par Adrian Gemelli. à Paris', Jeltat Petit,
1517, in-4, goth.

Rare et assez précieux.

LE PSEAUTIER, à sa mère Monique, translaté de
latin en françoys par Jean Itiuière. Paris, Jeltat
Réal, s. d., in-8, goth.

Vol. que nous ne trouvons porté qu'au catal. des
Foires de Francfort.

— L'EPISTRE à Vincent, Euesque de l'heresie Baga-
Liane, traduict de latin par Clément Vaillant. A
Paris, Mathurin Prevost, 1573, in-8. 5 à 6 fr.

— LE LIVRE de l'esprit et (le la lettre, traduict par
Jacques le Conte A Lyon, chez Jean Didier, 1547,
in-16.

Voici quelques prix obtenus dans les ventes depuis
quinze an s par divers livres de S. Augustin :

— DE CIVITATE Dei (SUbiaci) 1467, in-fol.;

Le bel exempt. Solar 399 fr., 450 fr. Cailhava.

— DE CIVITATE Dei (Vendais, J. deSpire),1570, in-
fol. 180 fr. Costa de Beauregard.

— DE CIVITATE Dei, S. l.n. d. (AI'genlorati, J. M'en-
telin), in-fol. 20 fr. Chedeau.

—DE CIVITATE Dei. (Venel iis, Oct. Scoti), 1589, in-fol.
goth. 600 fr. Ile \loraute.

-- LA CITÉ de Dieu (tr. par Lambert). Paris, André
Prala'd,1675,2 vol. in-8, en anc. rel. de Duseuil,
260 fr. Brunet.

En ma'. aux armes de Colbert 199 fr. Potier.

— LA CITÉ de Dieu... Paris, Nie. l'épie, 1701, 2 vol.
its-S.

En mar. de Padeloup, exempt. (lu duc d'Orléans,
fils du régent, 380 tr. Brunet.

— CONFESSIONUM lib. XIII. S. L n. d. (Argentorati,
llentelin, C° 1468), in-fol. de 143 if.

Édit. princeps, 190 fr. Cailhava.

— CONFESSIONUM libri XIII. .Mediolati, Jolt. Bonus,
1475, in-4.

Première éd. aveu date; 132 fr. Cailhava.

— CONFESSIONUM lib. XIII. Duaci, 1612, in-12.

En mar. aux armes de de Thou , 75 fr. Brunet.

—CONFESSIONUM (libri XIII). Lugd. (Batay . D. Elzc-
vir, 1675, in-12.
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Un exempt. de 0, 123 m. 130 fr. Solar; un exempt.
de 0,134, payé 60 fr. Potier, 72 fr., Chaponay, et rev.
90 fr. Milliard; un délicieux exempl. en mar. de
Padeloup, aux insignes de Longepierre, venant de
M. de Montesson, ;tété porté au prix élevé, mais non
extraordinaire, de 1530 fr. à la vente Potier de 1870.

— CONFESSIONUM lib. XIII. Parisis, Coignard,
1687, in-12.

En mar. doublé de Boyet, 190 fr. Brunet.

'Les CONFESSIONS (tr. de Dubois). l'a nis, Gei-
gnard, 1686, gr. in-8, portr. gr.

Un exempt. eu gr. pap. mar. doublé de mar.,
au semis de croix de Lorraine et d'M entrelacées
(Marie d'Apremont?), 1950, fr. baron P.

— LEs CONFESSIONS (méme trad.). Paris, Geignard,
1716. in-8, en anc. rel. mar., 121 fr. Brunet.

— LES LETTRES de S. Augustin, tr. par du Bois. Pa-
ris, J. B. Geignard, 1701, 6 vol. in-8.

En mar. doublé de mar. aux armes et aux chiffres
de Mad. de Chamillart, 5025 fr. baron P...

— DE CONSENSU Evangelistarum. In civitale Latgin-
gen impr., 1478, pet. in-fol., goth. 185 fr. V.orante.

— DE VERÆ vitre cognitione libellas. S. 1. n. d.
(J1oguntite, scuto Schefferi, c°. 1470), in-4, goth.,
de 34 ff. 36 fr. Cailhava.
En mar. anc. (exempt. du Roure), 90 fr. Iluillard.

AULBE (Le comte d'). La Tasse. [ 16441]
Réimprimée dans le Recueil de pièces ra res et

facétieuses en vers et en prose. l'anis, Barrault,
1873, t. 111, p. I-xV et 1-161, fig.

Préface par le bibliophile Jacob. L'exempt. Lam.
d'en

 et
Soleinne fut acheté par un amateur lyonnais ;  
est question dans la curieuse préface mise par M. J.
T. Bory en tète de la réimpression de la Perlo• de
Zerbin.

C'est un petit chef-d'œuvre digne de figurer à tété
de Pathelin. Le dialogue, animé du vis comica de
l'ancien théàtre populaire, renferme les boutades les
plus divertissantes.

M. Bory -croit que les mots comte d'Aulbe sont un
anagramme de Claude Rouet, qui, dès 1595, avait fait
imprimer à Aix une tragi-comédie : le Désespéré
sous un autre anagramme Neuvet du Lac. M. La-
croix ne partage pas cet avis; il a existé au 16 e siè-
cle des seigneurs d'Aulbe ou Aube en Provence et en
Dauphiné; La Croix du Maine indique Jean Aube du
Thottret, gentilhomme provençal, qui fit imprimer
en 1581 à Paris une Lamentation de la France sur
le (lésés de M0e Madeleine de Thurenne.

a Adhuc sub judice lis est..

AURIGNY (Gilles d'). Les Fictions poéti-
ques, colligées des bons et meilleurs au-
theurs, pour le soulagement et conter-
terrent de ceux qui désirent cognois-
tre et entendre chose difficile : auec la
joyeuse description d'Hercules de Gaule,
traduicte du grec ,( de Lucien) en fran-
çois, par l'innocent Egaré. Lyon, Be-
noist Rigaud et Jean Saugrain, 1557 ,
in-16. [13672]

Cité par du Verdier et Brunet sous la date de 1577.
40 fr. en mar. de Duru, vente Pichon.

— CONTEMPLATION sur la mort de Jésus-Christ. Pa-
ris, lac. Bogard, 1547, in-8.

— TRENTE PSALMES du royal prophète David. A Roen
(sic), Jean Mallard, s. d., in-8.

Toutes ces pièces ont peu d'importance et sont
médiocrement recherchées.

AUTO agora nueuamente hecho sobre la

quinta An gustia que nuestra Senora
passo al pie de la Cruz, muy deuoto y
contemplatiuo. Burgos, Juan de Ivan,
in-4, goth., de 8 if. à 2 col.
Le seul exempt. connu se conserve au Musée bri-

tannique ;Salvà (Catalogo, t. I, p.363) décrit ce livret
et en donne des extraits.

AUTO de dia de Ivizo. Lisbon, .1ntonio
Aluarez, 1625, in-4, de 12 if.
La Bibliotheca de Barboza Machado et les autres

bibliographes n'ont pas cité cette pièce que le cata-
logue Salvà, n° 1104, qualifie de fa•sa; l'approbation
est datée de 1619, ce qui permet de croire qu'il a
existé une édition plus ancienne. I.e méme catalo-
gue, n°1105-1107, décrit trois autres autos imprimés
à Lisbonne en 1625 et 1634.

AUTO general de la Fee..., celebrado en
la plaça mayor de la muy noble, y muy
leal ciudad de Mexico, lu los 19 de No-
viembre de 1659 alios. il Con .licencia,
En Mexico, En la Imiprenta del Se-
crelo del Santo Officio. Il Por la
/^iuda de Bernardo Calderon, en la
calte de San Agustin, in-4, de 76 lf.
16 that. 5 gr. Andrade. 

AUTUN (La très-ancienne ville d'), cou-
ronnée de joye, d'honneur et de félicité
par la nouvelle et heureuse promotion de
Mgr.... Louys Dony d'Attichy, dans son
siége épiscopal. Chalon-sur-Satine, citez
Philippe Tan, 1653, in-4, de 320 pp.

43 fr. Ruggieri.

AUVRAY. Le Banquet des Muses, ou vers
satyriques du sieur Auvray. A Rouen,
David Ferrant, 1624, 2 vol. en un pet.
in-8, 2 ff. prél., y compris le titre, 32 pp.
pour les Amourettes, et 368 pp. pour
les Muses (2 e édition nôn citée ). • 38 fr.
nov. 1866. [14196)

— LE BANQUET des Muses... Rouen, David Ferra d,
1636, in-8. 15 à 20 fr.

— La première édition : Rouen, 1623, in-8.

En mar. de Thompson, 140 fr. W. Martin.

AVANTURES saty riques de Florinde. lut-
primé en l'an 1625, pet. in-8. [17216]
Complétons la note de M. Brunet; malgré les prix

exagérés auxquels on porte les livres rares depuis
quelques années, nous devons dire que l'exempt.
Guyon de Sardiére, des Avant ures de Floninde, re-
couvert d'une charmante rd. molle en mar. vert
de Padeloup, n'a été payé que 31 fr. à la vente Solar.

AVARICIEUX (L:) pensant iour et Hoyt à
son tresor. S. 1. n. cl., pet. in-8, Both.,-,
de 4 ff. comprenant 130 vers, une vi-
gnette gr. sur b. att titre.
Pièce curieuse et non citée; le seul exempt.

connu a été vendu par A. Aubry 255 fr. (W. Martin),
et cet exempt., relié en mar. par Duru, a été revendu
300 fr. par M. Tross.

Une copie figurée sur vélin, en mar. de Capé, 61 fr.
mème vente.

AVE AIARLI (L') des Espaignols. S. I.
n. d., pet. in-8, de 4 ff., goth., fig. s. b.
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Pièce fort rare qui faisait partie d'un recueil de
18 pièces (ne 3,071 du cat. La Vallière), lequel recueil
fut porté au prix considérable de 3,900 fr. en 1869, à
la vente du baron Pichon.

AVENAIRE (Jean). La deuocieuseSemaine,
traduict de latin en françois. A i)Iont-
belliard, Jacques Foillet, 1590, in-12.

— Prières chrestiennes. Ibid., Id., 1600..
in-12, réimpr. à Franckfurt, chez Eras-
mus Kempffer. 1614, in-8.

Vol. rares, mais assez peu précieux. 	 •

AVENELLES (Albin des). La Clef d'amour.
— Les sept arts libéraux d'amour. —
Déclaration morale de l'amant, renonçant
à folle amour. — Le remède d'amour,
composé en latin par A neis Sylvius, etc.
— Ensemble la complaincte d'auoir faict
les amours d'Eurya lus et Lucrèce. Le
tout imprimé avec l'Opuscule d'Ovide de
l'Art d'aymer. A Paris, par Estienne
Groulleau, 1548, in-8.

Livre qui sera d'un grand prix, lorsqu'il figurera
sur la table du commissaire-priseur, mais que nous
sommes forcé de déclarer perdu depuis la publica-
tion des cat. des Foires de Francfort.

AUENTURIER (L') rendu a digierconduit
par aduis traictiit des guerres de Bour-

[
ongne. Paris, s. d., pet. in-4, goth.
13415]

Un exempt. de ce livre précieux, vendu 300 fr. en
1824 , puis 15 fr. seulement, en 1841, à la vente
de M. de Bock, qui n'avait pas été annoncée, était
tombé dans les mains du baron P. qui, quoique
jeune alors, avait déjà le goût sûr et délicat du bi-
bliophile le plus exercé; il fit refaire le f. qui man-
quait , sur celui de la Bibl. nation., relier le vol. en
mar. par Niédrée, et ainsi rhabillé, lors de sa vente
en 1869, ce livre atteignit le prix de 1050 fr.

ADUERTiSSEMENT aux trois Estats sur
la publication de la paix. Auec la triom-
phe d'icelle, vue chanson par le peuple
de France. A Lyon, 1570, in-4.

Cette pièce rare n'est pas citée par le P. Lelong et
manque à la Bibl.nat.

ADUERTISSESIENT certain contenant les
pertes aduenues en l'armée d'Espagne,
vers le Norest (sic) de la coste d'Irlande,
en leur voyage intenté depuis les Isles du
Nord par delà l'Escosse envers Espagne,
et du nombre des hommes et navires
perdus. Avec deux lettres, l'une d'un
Flamen demeurant à Londres, et l'au-
tre de Monsieur Candiche, qui a passé le
destroit de Magellan, pour aller aux
Indes, et est retourné par le cap de Bonne
Espérance... S. I., M. D. LXXXVIII ,
pet. in-8, de 28 pp. et 2 If. non cailfrés
la lettre de Thomas Candis!' sur son
voyage et ses découvertes ne comprend
que 2 pages.

120 fr. cat. Tross.

ADUERTiSSEMENT des nouvelles cruau-
tez et inhumanitez, desseignées par le

— AVILÈS	 80

tyran de la France. A Paris, par Rollin
Thierry, 1589 , pet. in-8, de 11 tf.

Opuscule fort rare; véhémente diatribe contre
henry III; vendu avec les Sorceleries de henry de
Valois, 67 fr. Ch. Nodier.

ADUERTISSEIIENT du médecin de Mon-
seigneur le cardinal de Guyse à Ronsard,
touchant sa Franciade. Paris, par D.
du Pré, 1568, in-8.

Pièce fort rare. 20 à 30 fr.

A DUERTISSEMENT sur la censure qu'ont
faicte les Bestesde Sorbonne touchant les
livres qu'ilz appellent hérétiques. S. l.,
1547 , in-16, de 16 ff.

Opuscule fort rare et des plus curieux ; en ancienne
rel. mar., 22 fr. Delasize.

ADUERTISSEMENT sur les iugemens
d'Astrologie a vne studieuse Damoyselle.
A Lyon, peer lean de Tournes,. 1546,
très-pet. in-8.

Pièce fort rare. 40 à 50 fr.

AVILA. (Cl. P. Francisco de). Arte de la
Lengua Mexicana, y breves pltiticas de los
Mysterios de N. Santa Fe Cathtilica, y
otras para exortacion de su obligation
los Indios. En México, por los kerede-
ros de la Viuda de Miguel de Ribera
Caldero en el Empedradillo, afio de
1717, pet. in-4, de 12 ff. lim., et 37 if.
chif. (13 th. 5 gr. Andrade). [11976]

AVILA v Zulïiga (D. Luis de). Comenta-
rio der II Illustre Senor Don Luis de Auila
y Gu niga Comendador Mayor de Al-
^^ cantara : de la guerra de A.lemana
hecha de Carlo. V. Maximo II Emperador
Romano II Rey de Espana : En el ano de
M. D. XLVI. Y M. D. XLVI I.. (C.olofon) :
Tue impreso el fi presence comentario
en la Inclita ciudad de Venetia,en el
ano del Sefiior de M. D. XLVIII....
in-8, de 103 if. sign. A-N. [26057]

Première édition. 90 fr. (nov. 1865).

-- COMENTARIO ll	 Impreso en Salamanca II En
rasade Pedro de Castro. 	 M. D. NUS. , in-8, de
96 ff. sign. A.-M. 2 e édition.

— COMENTARIO..... En Anvers ll En casa de Juan
Steelsio. M. D. L. Il. in-8, de tv-95 ff. ch., sign.
A.-M.

— COMENTARIO..... ibid. id. M. D. L. in-8, de 116 ff.,
sign. A-P., portrait.	 -
Ces deux éditions sont ornées de quatre cartes ou

planches, dont trois pliées.

— Quelques exempt. de la traduction française, pu-
bliée à Paris en 1551, portent : Chrestien Wechel,
au lieu de : Vincent Serlenas et Jeaan Lou gis.

Une pièce presque inconnue de d'Avila, dont nous
ne pouvons citer l'original espagnol, est donnée par
les vieux catalogues des Foires de Francfort:

— DÉPLORATION sur le trespas d'Isabeau de Valois,
Boitte d'Espagne, traduict d'Espaignol en vers
françois. A Lyon, Michel loue, 1569, in-8.

AVILES (Marques de). Ciencia heroyca ,
reducida a las levies heraldicas del bla-
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son : illustrada con exemplares de todas
las piezas, figuras y ornamentos deque
puede componerse un escudo de armas
ulterior, y exteriormente. Madrid, Ibar-
ra, 1780, 2 vol. pet. in-8.

Ce nobiliaire, sorti des presses du célébre impri-
meur madrilène, n'est pas cité par Salv5; le pre-
mier vol., qui traite de la noblesse de tous pays,
contient 34 pl. qui donnent 680 blasons, dont un
grand nombre français; le second, consacré à l'esthé-
tique du blason, est orné de 26 pl. d'armoiries. 25 à
30 fr.

ADUIS de Vien II ne en Autriche, et de II
Hongrie, ausquels est comprins ce qui s'est
Il passé esdictz lieux, depuis le vingcin-
quies lime four du mois de Juing iusques
au huictiesme d'Aoust, Mil cinq cens
soixante six. Il La conqueste de quelques
Citez, et Terres sur le grand Turc, et des
Il confiture de ses gens. Il Imprimé m ou-
netlement à Vienne, 1567, pet. in-8, de
4 ff., gray . s. b. au titre.

40 fr. cat. Tross (1874).

ADVIS et exhortation àt Messei gneurs du
conseil d'Estat contre les blasphémateurs
du nom de Dieu et de ceux qui seront
trouvés en adultère et paillardise, plus un
advertissement audict conseil d'oster les
boutiques des perruquiers qui vendent
les cheveux des morts et des vivants. Pa-
ris, Binet, 1589, pet. in-8.

Vol. fort curieux (cat. L'Escalopier).

AVISI particolari delle Indic di Portugallo
riceuuti in questi doi anni del 1551 et
1552 , da li Reuerëdi Padri de la Copa-
gnia de Iesu. In Rom a, 1552. — Novi
avisi delle Indie di Portugallo riceuuti
gnesto anno del 1553, id. ibid. — Novi
Avisi di più lochi dell'India et massime de
Brasil riceuuti quest'anno del MDLIII...
In Roma, per Antonio Blado, 1553,
in-8.
65 fr. léméniz.

AXULAR (Pierre d'). Gvero II Bi Partetan
Il Partitua eta Berecia II... Bordelen II

G. Millanges Erreyueren Imprima 
—II Caillea baithan. Il M. DC. XLIII. II,

in-8, de 20 pp. pour la dédicace, les ap-
probations et l'avant-propos ; texte pp. 21-
621, table 8 pp. [1728]

On ne connalt que deux exempl. de cette célèbre
édition originale du Gueroco Cuero du curé de Sure,
Pierre d'As ular, qui le dédia à Bertrand d'Echaus,
archev. de Tours; l'un appartient au prince L. Bo-
naparte; l'autre, fort beau, en mar. de 'frautz, a
été vendu 420 fr. Burgaud des Marets.

Les approbations étaient datées de décembre 1642 ;
c'est par erreur que M. Fr. Michel cite, d'après Chah°,
une édition de 1640.
—La seconde édition : Bordelen, G. Ill Manges, s.d.,

(Bigarre), edicionea, corrigetua eta emendatua)
pet. in-8, de 623 pp. et vu i de table ; en mar. de
Cape, 65 fr. même vente.	 •

AY PIES	 82

AYMON (J.). Monumens authentiques de
la religion des Grecs, et de la fausseté
de plusieurs confessions de foi des chres-
tiens orientaux produites contre les théo-
logiens réformez par les prélats de France
et les docteurs de Port-Royal. La Haye,
Ch. Delo, 1708, in-4, fac-simile. [22385]

Vol. important. 25 à 30 fr.	 •

AYO (Dr Crisi6bal). Tratado de las pro-
. priedades, escelencias y virtudes del Ta-

baco. Salamanca, 1645, in-4, 32 pp.
Décrit dans l'Ensayo, I, 351, d'après un exempt.

incomplet.

AYORA de Cdrdoua (Gonzalo de). Hu-
chas hystorias dignas de ser sabidas 4
estauan ocultas, sacadas y ordenadas.
Salamanca, Lorenco de Liom, à veynte
y dos lias del mes de Abril. A'no de
mill y quinientos y dezinueue alios, in-4,
goth., sign. a-c.

l.ivret rarissime décrit au cat. SalvI, n° 2828. An-
tonio l'indique vaguement et sans l'avoir vu. L'Ensayo
le décrit (n° 319). 11 a paru une réimpression à Ma-
drid, 1851, in-4; elle est précédée d'une introduction
due à D. Pascual de Gayangos.

A YRAIL (Pierre). L'Esté d'Ayrail (Recueil
de quatrains par Pierre Ayrail). Paris,
Claude Morel, 1607, pet. in-8, de 7 If.
prél. et 29 pp.
Nous croyons que ces poésies fort rares sont

l'ouvre de Pierre Ayrault, second fils du célèbre
lieutenant criminel d'Angers. Cette pièce n'a été
vendue cependant que 3 fr. chez M. Potier en 1872.

AYRAULT (Pierre). De Patrio Jure ad
Filium Pseudo-Jesuitam. Parisis, 1593,
in-8.

— Le même, en Françoys. Traité de la
puissance paternelle, contre ceux qui,
sous prétexte de religion, volent les en-
fants a leurs père et mère. Tours,
J. Mettayer, 1593, in-8.
La première édition, qui porte seulement au titre:

De la puissance paternelle, avait paru chez le même
libraire en 1589.

M. Brunet qualifie d'ouvrage singulier cette ad-
mirable revendication d'un fils par un père ulcéré;
tout le monde connaît cet éloquent et foudroyant
réquisitoire en faveur de l'autorité paternelle si
impudemment violée par la société de Jésus.

P. Ayrault avait, quelques années auparavant,
adressé à son fils une sommation régulière :
— CONCLUSION de l'ordre, formalité et instruction

judiciaire de P. Ayrault... à René Ayrault, son fils,
qu'il ne luy est pas licite de faire voeu sans le vou-
loir et consentement de ses père et mère.... S. 1.
1588, in-4.
Parmi les ouvrages de ce grand jurisconsulte, ci-

tons :
— DES Pnocts faits aux Cadaver, aux cendres, à

la mémoire, aux bêtes brutes, choses inanimées et
contumax. Livre quatriesme, de l'ordre, formalité
et instruction judiciaire. Angers, Ant e Iler•nault,
1591, in-8.

AYRES (The first booke of), contai-
ning Divine and morall songs to be sung
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to the Lute and Viols, in two, three, and
foure parts : or by one voyce to an ins-
trument. London, by T. Snodhan, s. d.
— THE SECOND BOOKS OF AYRES. Con-
taining light conceits of Lovers. Lon-
don, by T. Snodham, s. d. — THE

THIRD AND FOURTH BOOK OF AYRES.

Composed so as they may be expressed
by one Voyce, with a Violl, Lute, or
Opharion. London, by T. Snodham, s. d.
quatre livres en 3 vol. pet. in-fol., im-
primés vers 1600.
Chansonnier fort rare, qui est resté inconnu â

Lowndes; il est imprimé par Thomas Snodham,
a for Mathew Sownes and I. Browne , ; un

exempt. incomplet d'un f. est porté par M. Tross 3
275 fr. en 1869.

AYROLO CALAR (D. Gabriel de). Pen-
sil de Principes i varoises ilustres por el
Dr . D. Gabriel deAyrolo Calar, abogado
de la real audiencia de Mejico... En Se-
> ills, por Fernando Rey, alto de 1617,
in-4, de vitt-52 pp.
Posies détachées.

— LAURENTINA, poems heroico de la Victoria que
Ilevo contra Olandeses D. Fadrique de Toledo,
Osorio, marques de Villanueva. Cadiz, Juan de
Borfa, 1624, in-8, de vin-75 if:

L'auteur, que ne cite pas Antonio, était né au Jlexi•
que (Ticknor, trad. fr., III, 437).

B

BAAST (4.). Le Trésor caché découvert
dans le champ du Seigneur, par 'Antoine'
Baast, Anglois, et traduit par Fran-
çois Doujat. Paris, Damien Foucauld,
1669, in-12, 9 fig.

Non cité par Lowndes. Un exempt. de dédicace,
en anc. rd. mar. r., avec armes et chiffres, 21 fr.
Desq.

BABEL. Desseins de Jouaillerie et de Bi-
jouterie, inventés par Maria et gravés
par Babel. Paris, s. d., gr. in-fol. obi.

Recueil précieux et fort rare d'ornements et de bi-
joux; Babel, orfévre et graveur, est mort en 1770.
Un bel exempt. relié en mar. d romp. par (lardy,
170 fr. Solar, pour M. Ilulot; serait vendu plus cher
aujourd'hui.

BACCIUS (4ndr.). Discorso dell' Alicorno
dell' excellente medico et filosopho M.
Andrea Bacci. In Fiorenz-a , appresso
Giorgio Ilfarescotti, 1582, in-8. [5702]

• Un bel exempt. relié en Min aux premieres armes
de J. A. de Thou, 52 fr. baron P.

BACHOT (4mb.). Le Gouuernail d'Amboy-
se Bachot, capitaine ingénieur du roy,
lequel conduira le curieux de géométrie
en perspective dedans l'architecture des
fortifications, machines de guerre et
plusieurs autres particularitez y conte-
nues. Imprime a lWelun. soubz l'autheur
et se trouvera aussi en son logis, rue
de Seine, à Paris. MDI IC. , in-fol., plan-
ches gr. s. b. et eaux-fgrtes. [18494]

BACHOT (Gaspard). Erreurs populaires
touchant la médecine et regime de santé,
par M. Gaspard Bachot Bourbonnois.
OEuure nouuelle, désirée de plusieurs
et promise par feu M. Laurens Joubert.
A Lyon, par Barihelenty !'intent ,
1626, in-8. [6509]
31 fr. Yéméniz.

BADDEL (B.), Bassinois. Poëmes da-
mours où se voyent les diuersités amou-
reuses. En 4mstredan, imprime par
Paul Rauesleyn, chez Jansson, anno
1616, in-4, fig. s. b. au titre. [13924]

Un tres-bel exempt. en mar. doublé, rel. de Cham-
bolle-Duru, 460 fr. vente II. B. (1873).

BADERE (Rapt.). Dévotes 'Méditation s
chrestiennes par M. Dorron, maistre des
requestes du Roy, et depuis mises en
vers françois, par Baptiste Badere, Pa-
risien. Paris, 1588, in-12.
5 fr. Turquety.

BADIUS Ascensius (Jodocus). La Nef des
Folles selon les c i nq sens de nature....
Et sont a cendre au pellican devant
sciinct Yues cr Paris. (A la fin :) Impri-
me nouuellement a Paris par Petit
Laurens, pour Geoffroy de Marnef,
libraire, demeurant a Paris, s. d., (mar-
que de Marnef au titre). Pet. in-4, goth.,
fig. s. b. [12053]

Un exempt. imprimé sur vélin, - relié par Trautz
en mar. doublé de mar. 6050 fr., baron Pichon.

— LA NEF des Folles selon les cinq sens de nature
composes (sic) selon leuangille de M. Sainct Ma-
thieu des cinq vierges... (trad. du latin de Joce
Bade parJ.Droyn). Pais, Jehan Trepperel, 1501,
pet. in-4, goth., fig. s. b.

En mar. de Trautz, 455 fr. Desq.

— LA GRAND nef des Folles... A Lyon par Jean d' O-
gerolles, 1583, in-4, fig. s. b. En mar. 275 fr. l'émé-
niz ; en anc. rel. molle en mar., ex. de Ballesdens,
260 fr. Brunet.

BADIUS (Conradus). Les Vertus de nos-
tre maistre Nostradamus. 4 Paris, par
l'4utheur inesnze, 1562, pet. in-8.

Vol. fort rare.

BADUEL (Claude). Oraison funèbre sur
le trespas de vertveuse dame, Dame Flo-
rete Sarrasie, premièrement faicte en la-
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tin par Claude Baduel, et depuis tratluicte
en langue françoyse par Ch. Rozel.
Lyon, Jean de Tournes, 1546, pet. in-4,
de 42 pp.

Cette pièce rare commence par une . épitre en vers
de 7 pp., et sur le v° du 4 c f. est un /tuiclain aux pe-
tites Damoyselles de Nysme ; suit l'oraison funèbre
qui se termine par un dizain au lecteur.

BAGONEAU (Fr. Jean). Reueil des chres-
tiens à la vie Religieuse. A Toul, 1618,
in-8.
Pièce de peu d'importance, mais qui a échappé

aux consciencieuses recherches de M. Beaupré.

BAIF (Ian Antoine de). Euures en II rime
de Ian II Antoine de Baïf II secretaire de
II la chambre II du Roy. II A Paris II
Pour Lucas Breyer Marchant* libraire
te II nant sa boutique au second pilier
de la grand' salle du Palais. II

i1i.D.LXXII. Auec privilege du Roy. 
II

In-8, de x ff. lim, et 272 ff. chiffrés.
On trouve des exempt. identiques avec la date de

1573; ce premier vol. est dédié au roy Charles IX.

— Les Amours II de Ian Antoine II de
Baif. II A II Monseigneur le II duc d'An-
iou fils et II frere de Roy. II A Paris, II
Pour Lucas Breyer. II M.D.LXXII. II
In-8, de vint-232 ff. chiffrés.

— Les Ieux de II Ian Antoine II de Baïf. II
A II Monseigneur le II duc d'Alençon. II
A Paris, II Pour Lucas Dreyer...
M.D.LXXII. II Auec priuilège (lie
Roy. II In-8, titre et 230 ff. Chiffrés.

On trouve également la date de 1573.	 •

Les II Passe-Temps II de Ian Antoine II de
Baïf. II AMonseigneur II le Grand Prieur:
II A Paris II pour Lucas Breyer....
M.D.LXXIII. II Auec privilège du Roy.
II In-8, de tv-126 If. chiffrés. [13819]

Ces quatre volumes ont paru dans quelques ventes
depuis la dernière édition du Manuel.

En 1863, un bel exempt., bien égal, dans une
bonne rd. de Duru, n'a été vendu que 505 fr. chez
M. de Chaponay, et porté A 1640 fr. à la vente Le-
beuf cif 1876.

L'exempt. de M. L. Double était formé de quatre
volumes de rd. uniforme, mais d'inégale grandeur;
ils furent divisés; les Evvres de 1572, 145 fr.; Les
Amours... 151 fr.; les ]eux... de 1573, 100 fr; Les
Passe-Temps, 105 fr. (rev. 155 fr. Potier).

Les quatre volumes, en mer. de Duru, 730 fr.
W. Martin, pour M. Bordes, à la vente duquel ils
furent portés à 1445 fr. en 1873, et l'année suivante
A 1500 fr. seulement au cat. Fontaine.

Les quatre vol. en mar. de Duru , 1000 fr.
Sainte-Beu ve.

— Les Evvres. 1573.
• Un bel exempt. en papier fort, revétu d'une ma-
gnifique reliure du temps A compart. de couleur,
exempt. offert à la reine Catherine de Medicis, avec
une pièce de vers autographe de Baïf sur une f. de
vélin, 2820 fr. Brunet.

M. Brunet avait payé 70 fr. ce beau livre à la vente
de la librairie Debure du 7 décembre 1835.
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— EVVRES en rimes (1573), les Amours (1572), 2 tomes
en un vol. in-8, dans une rd. anc. à comparu.,
très- fatiguée, 510 fr. Brunet.

— LES AMOURS (1572), dans une belle rd. anc. à
comp., 390 fr. méme vente.

— ETRÉNES de Poézie Fransoeze an vers mezurés...
les hezones é jours d'Eziode... par lais Antoène de
Baif. Paris, Denys du Val, 1574, in-4.
En mar. de Thouvenin, un exempt. non rogné,

double de M. Cigongne, 100 fr. Techener, en 1864.

Un très-bel -exempt., avec une pièce de Baif im-
primée avec la singulière orthographe et les carac-
tères adoptés par l'auteur, 900 fr. Brunet.

Voici le titre de cette pièce :
— DE PROFECTIONE et Adueutu Ifenrici, regis Polo-

norum Augusti, in regtiam suum, ode Joannis
Aurati, ex Callico Joan. Ant. Baif. — Sur le voeiaje
et l'arrivée du Roe de Polone, Ode' de Ian-Ant.
Baif, 1574, in-4.

— QUATRE LIVRES de l'Amour de Francine. Paris,An-
drd Wee/el,1555,'in-8, de 110 ff. chiffrés, vin ff. non
chiffrés, contenant les tables, une pièce de vers de
Jacques Tahureau,le colophon et la marque de
l'imprimeur. 130 fr. Tross (1869).

— LE IIAUISSEMENT d'Europe. Paris, veuve de Mau-
rice de la Porte, 1552, in-8, de 8 ff. en car. itali-
ques; en mar. de Trautz, 210 fr. Potier.

— LES MIMES. Paris, Jlamerl Palisson, 1597, pet.
in-12; en mar. de Niédrée, 115 fr. de Chaponay,
rev. 200 fr. Lebeuf en 1876. Un bel exempt. a
été vendu 205 fr. Cermeau.

— LES MIMES... Tolosa, Jean Jagourt, 1612, in-12,
portr. En mar. de'frautz, 138 fr. W. Martin, re-
vendu 121 fr. Danyau.

— LÉ MANUEL d'Epictète. Item Mimes, Enseigne-
mens et prouerbes. A Paris, chez Lucas Dreyer,
1576, in-12. Fort rare.

— EPITAFES d'Anne de Joyeuse. Paris, Morel, 1588.
in-4; c'est la seconde édition, la première, s. I. n. rl.
(Paris, 1587), in-4, de 12 ff. a figuré dans un re-
cueil à la vente Lebeuf de 1876.

Citons encore :

— PROPHÉTIE faite par M.Abel Ongeur, doyen de la
grande église de Theronenne, l'an 1477, trouuée
dans les papiers ile Jean Anthoine de Bail, l'an 89.
Paris, P. Duray, 1611, pet. in-4, de 3 fl'.; —
réimpr. chez le rame en 1614. 20 fr. W. Martin.

— LE FAICT du procès de Bail, contre Frontenay et
Monguibert. S. I. n. d., in-8.

C'est un factum en vers adressé à Desportes par le
fils de J. A. de Baïf, et daté de Fontainebleau , le
14 juin 1609. 30 fr. W. Martin.

— POèME de la -vérité, à Monsieur le Prince, par le
sieur de Baïf, gentil-homme servant de la fcüe
rogne Marguerite. Paris, Mathieu le Maistre,
1620, in-4.

Encore tin essai poétique du fils du poëte; en mar.
de Capé, 37 fr. W. Martin.

BALBI (Gasp.). Viaggio dell' Indie Orien-
tale. Venetia, C. Rorgominieri, 1590,
pet. in-8 de xvt-159 if. chif. et 23 ff.
non chif. [12560]

10 fr. Yéméniz.
•

BALBUS (Hieronymus). Balbi opusculum
epigrammatum.... Joh. I'Vinterburg, i'n
orbe JViennen, 149-4, in-4, goth..de 2
if. lim., contenant avec le titre, la dédi-
cace en vers s Hier. Balbus... Christo-
foro de Liechtenstein; marescalco Aus-
trie t,, plus 20 if. de texte. [12962]
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— IIIERONYIII Balbi de rebus Turcicis liber. Boume,
apud Al imaium Calvum, 1526, in-4, bord. gr. s. b.

BAL DIT (M.). L'Hydrothermopotie des
nymphes deBagnols en Gevaudan, ou les
merveilles des eaux et des bains ale Ba-
gnols.... par Alichel Baldit. Lyon, J. Hu-
guetan, 1651, pet. in-8. 10 a 12 fr.

BALDUIN (François). histoire des Boys
et princes de Polognie. A Paris, chez
Pierre l'Huillier, 1573, in-4.

Vol. fort rare. 20 0 30 fr.

BALDUS de Ubaldis de Perusio. Lectura
super I. II et Ill codicis... finit Lectu-
ra... — 1mj)ssiôi Venetijs exlat expo-
sita ductu et ipëdio Johanis de Co-
lonia nec il nô Johahis Mdthen de Cher-
retzenz. Anno	 salut; Il M.CCCC.
L XXI III, in-fol., de 382 fr. ii 2 col. de 55
lignes, avec signatures à partir de la moi-
tié du vol. (Bain, 2286). [2499]
C'est la plus ancienne édition avec date; elle est

assez précieuse.

Le Dr Middleton, dans une dissertation sur l'ori-
gine de l'imprimerie en Angleterre (London, 1734),
donne ce livre comme le premier dans lequel aient
été employées les signatures.

Magné de Marolles cite plusieurs vol. exécutés cette
méme année comme en ayant également, mais tous
sortent de cette méme imprimerie.

BALESDENS (Jean). Le Transport du
Dauphiné fait à la couronne de France.
Paris, 1639, pet. in-8.

Pièce de peu d'importance, mais que nous avons
cru pouvoir mentionner à cause du nom de son au-
teur;ce n'est point parce que Balesdens a fait preuve
d'une rare modestie en s'effaçant devant le grand
Corneille à la porte de la Comédie française, ce n'est
point à cause des nombreuses traductions qu'il a
publiées, c'est uniquement comme bibliophile plein
de goat et de délicatesse; c'est parce que sa signa-
ture, d'une écriture si ferme et si élégante, se ren-
contre fréquemment sur les plus parfaits exemplaires
des livres rares des XVI" et XVII' siècles, et jamais
sur un volume médiocre.

A ce titre seul il nous semble qu'il a bien mérité
des bibliophiles, et son nom doit étre honoré;
comme les volumes qui portent ce nom méritent
d'ètre recherchés de tous les vrais amateurs.

BALINGHEM (P. Ant. de). Triomphe de
chasteté et totale défaite du fol amour,
en forme de dialogue divisé en huit

. journées autant utile aux mariez qu'aux
non mariez, par le P. Ante . deBalinghem.

lmpr. de P. ale !tache, 1616, 2 vol.
in-8.
Un extraitintelligent du sommairede ce livre rare,

a où il est question de l'adultère, paillardise, re-
gards deshonnestes, etc., n a naturellement cha-
touillé la convoitise des nombreux amateurs de cu-
riosités malsaines, et a fait vendre 32 fr. Desq, un
lourd et indigeste traité de théologie morale.

BALISTE (Barthélemy. Élégie sur le tres-
pas de... Pierre Loys de Bonnefoy, qui
en l'ange de treize ans, chantant au pre-
mier rang des poètes françois, emporta
le prix qu'on donne aux mieux disans.

A Tllolose, par Guyon Boudeuille, 1560,
in-8.

Pièce fort rare et peu connue.

BALZAC (J. L. Guez de). [19072]
Quelques prix obtenus depuis la dernière édition

du Manuel.
Un exempt des Œuvres complètes imprimées

par les Elzevirs, en 9 vol. in-12, absolument non ro-
gné, relié par Bauzonnet sur brochure, 810 fr.
Solar.

Un double à grandes marges, en 7 vol. in-12, en mar.
de Trautz, 252 fr. méme vente; rev. 450 fr. Double;
rev. 300 fr. Chedeau.

En mar. de Simier, 7 vol., 195 fr. léuténiz.

En 6 vol. (Les Elzevirs n'ont imprimé que ces G
vol.), en mar. de Thibaron, 350 fr. Il. B. 1873.

En 7 vol., dont 3 reliés sur brochure, mais les au
0
-

tres très-mediocres, 84 fr. seulement, Pieters.

En 7 vol. mar. de Duru (0,131 m.), 380 fr. Po-
tier.

Deux autres exempt appartenaient encore à ce
libraire; ils ont figuré dans la y" de 1872; le pre-
mier en 6 vol. relié en mar. par Thibaron (0,130
m.)... Le second en 8 vol. (0,128 à 0,130), en mar.
de hardy.

L'exemplaire des œuvres de Balzac, qui apparte-
nait au baron Jérôme P., était formé de 9 vol.. in-12;

àd'éditions françaises, imprimées à Bouen et  Paris
pour Thomas Jolly, Louis Billaine et Augustin Courbé;
mais il était recouvert d'une assez belle reliure en
mar. vert, aux armes du comted'lloym, et pourajou-
ter à la valeur de cette illustre provenance, ces vol.
avaient appartenu antérieurement à Longepierre,
qui ne les avait pas trouvés dignes d'ètre décorés
extérieurement de ses insignes, et avait seulement
fait coller ses armes, gr. sur papier, dans l'intérieur
de la reliure.

Cet exempt. a été adjugé à M. Potier moyennant
1125 fr. , et cet habile libraire l'a divisé lors de sa
vente de 1870, il a obtenu les prix suivants :

— LE PRINCE. Paris, L. Billaine, 1677, 200 fr.

— ARISTIPPE ou de la Cour. Rouen et Paris, Courbé,
1660, 104 fr.

— 1.ES ENTRETIENS... id. ibid, 1660, 63 fr.

— LES LETTRES diverses. Paris, Th. Joll y, 1665, 2
vol., 240 fr.

— LETTRES familières à M. Chapelain. Paris ,
Courbé, 1659, 82 fr.

— LETTRES à Conrart. Paris, L. Billaiué, 1677,
75 fr.

- OEUVRES diverses. Paris, Th. JoU, 1664,
2 vol. in-12, 122 fr. (mauvaise affaire). 	 .

B AhIBERGISCHE Ilalsgerichts-,und recht-
lich Ordenung, in peynlichen Sachen zu
Volnfaren. Get ruait zu Mentz durch
.loh. Schaeffer. 1508, in-fol., goth. de
52 if., avec l'écusson de l'imprimeur dt

la fin.
Ce livre d'ordonnances et de coutumes est fort cu-

rieux au point de vue de la t ypographie et de l'or-
nement; les Schœffer avaient évidemment à cette
époque gravé de nouveaux caract., mais ils ache-
vaient d'user les anciens ;'on trouve dans ce petit
vol. les caract. du pseaulier de 1457 et de la Bible de
1462; les gra y . s. bois au nombre de 22 (dont plu-
sieurs de la grandeur des pp.) sont d'une exécution
remarquable.

40 à 50 fr.

BANC (Jean). La Mémoire renouvellée des
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merveilles des eaux naturelles, en faveur
de nos nymphes francoises, et des ma-
lades qui ont recours a leurs emplois sa-
lutaires, par Jean Banc, de î\iolins, en
Bourbonnois. Paris, Pierre Senestre,
1605, in-8.

Collection Payen.

Vol. assez curieux; c'est l'oeuvre d'un médecin
que M. Brunet signale A sa Table raisonnée sous le
nom de Jean Blanc.

BANDELLO. Titi Romani et Egesipi Athe-
niensis, amicorum Historia (ex J. Boc-
cadi Decamerone) in Lat. versa per F.
Matthzeum Castronovensem. Mediola-
ni, Gottardus Pontions, 1509, pet. in-4,
de 33 ff. [16997]

Le bel exempt. en mar. citron it comp. doublé
de mar. r., relié par Padeloup, aux armes de Gi-
rardot de Préfond, qui passa de là chez Gaignat,
Mac-Carthy, Debure, vendu 350 ft. chez ce dernier,
puis 795 fr. chez Solar, a été porté A 901 fr. A la
vente des livres de Jos. Techener en 1865; il est au-
jourd'hui réuni, chez M. James de Rothschild, A un
assez grand nombre de précieux volumes, prove-
nant de la même bibliothèque.

— Historias Tragicas exemplares, sacadas
de las obras del Bandello Veronese,
Nueuamète traduzidas de las que en len-
gua Francesa adornaron Pierres Bois-
tuau y Francisco de Belleforet. Sala-
manca, Pedro Lasso, 1584, in-4, de Ix-
373 f.1	 •

• Voici quelques prix :

— CtNTI XI , composti dal Bandello de le lodi de la
S. Lucretia Gonzaga... Agen, Reboglio, 1545, pet.
in-4. [14886)

En mar. de Hardy , très-bel exempt., 400 fr. Solar ;
exempt. médiocre, en anc. rel., 120 fr. Chedeau ;
150 fr. Gancia.

— HISTOIRES Tragiques, extraictes des oeuvres Ra-
tiennes de Bandel et mises en langue françoise par
Boystuau et Belleforest.4louea, P. Colles, 1603-
1604, 7 vol. in-16.

En mar. de Trautz, bel exempt., 425 fr. Potier
(1870).

— LES HISTOIRES Tragiques... Lyon, 1'. Rigaud,
1616, 8 ton. en 13 vol. in-16.

En anc. rel. mar. 195 fr. Chedeau.

— LA PRIMA (secunda e terza) parte de le Novelle. In
Lorca, per il Busdrago, 1LD.LIII. — La Quarta
Parte... /n Lione, MDLXXIII, 3 vol. in-4, et un
in-8.

L'exempt. Utterson, 300 fr. Techener (1865).

— LE QUATTRO parti de le Novelle del Bandello.
Londres, Ha rding, 1740, 4 tom. en 3 vol. in-4.

Un exempt. en gr. pap., anc. rel. mar. (ex. Re-
nouard), 201 fr. Labedoyére.

BANGIO. Incommença lo Prologo sopra
lo tractato delle excommunicattoni ppali
z uescouali. Compilate z ordinate in terza
rima vulgare, dallo venabile z Re ll li-
gioso fratre Jacobo de B.igio dellaquila...
S. 1. n. d. (dquila Ca 1485). Pet.
in-4, goth. de 2 ff. de table et de 68 fÎ.
non chiffrés, sign. A.-K ij. Les sign.
A. C. D. F. I, ont 8 ff., la sign. B. en a
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6, et les sign. E et K, 4 ; le registre pour
collationner le vol. se trouve a la der-
nière p., le texte, en terza rima, est impr.
en gros car. goth., et le commentaire en
petits.

Ce rare vol., porté A 200 fr. dans un cat. de
M. Tross, n'est cité que par quelques bibliogr. ita-
liens.

BANQUET (Le) du Boys. [13416]
Il existe de cette pièce de poésie si rare une autre

édition goth. que ne mentionne pas M. Brunet :

— LE B.tNCQUET DU Bors. — Cy finis( vng petit
traictie joyeux nomme le Bancquet du boys. Il
S. I. n. d., petit in-18, goth. de 6 ff.

Les savants éditeurs des Poésies franc. des XVe et
X VI. s. qui ont réimpr. cette pièce dans le X e vol. pu-
blié en 1875,.chez M. Daffis, citent cette édition, d'a-
prés laquelle M. G. Duplessis aurait donné sa réim-
pr. de Chartres, 1838, A 25 exempt.; mais ils n'en
connaissent pas d'exempt. original; il est donc
permis, jusqu'à preuve contraire, de n'admettre
l'existence de cette édition qu'avec de sérieuses ré-
serves.

Ce poi:me a été publié également d'après un ms.
de la bibL de l'Arsenal, par M. Paul Lacroix

— Les DEUX TESTAMENTS de Villon, suivis du banc-
quet du Boys. — Paris, Acad. des Bibliophiles,
1866, in-16.

Malheureusement ce ms. parait incomplet, et les
6 premières strophes, comprenant 42 vers, sont
omises.

Le Banquet du Boys est un tableau curieux de
la vie champêtre au XVP siècle. Cette pièce est la
même que celle qu'on peut appeler les Dictz de
Franc Gontier, A laquelle Villon a répondu dans les
Contredirai de Franc Gontier.

E. de Laurière a cru pouvoir attribuer, dans son
édit. de Villon (1723), ces Dietz A Philippe de Vitré,
mort évêque de Meaux en 1351.

M. Lacroix pense que le Banquet dans lequel on
retrouve quelques-Imes des qualités du style de
Villon, pourrait étre une des oeuvres de sa première
jeunesse.

BAPTESME (Le) de Monseigneur le Daul-
phinde France (en prose). S.1. n. d. (Pa-
ris, 1518), pet. in-8, goth., de 4 ff.
Pièce fort rare, 150 A 180 fr.

(Voy.auSSi BÉNÉDICTION dU Pape, etORDRE (L') ex-
quis.)

BAPTISTA (El Padre Fray Joan). Adver-
tencias. Para losconfessores de los natu-
raies, compuestos por el P. Fr. Joan
Baptista dela orden del Seraphico Padre
Sanct Francisco, lector de Theologia, y
guardian del conuento de Sanctiago Tla-
tilulco : dela Provincia del sancto Euan-
gelio. En Mexico, en el conuento de
Sanctiago, (PTlatilulco, por Melchior
Ochoarte, 1599-1600, 2 part. en un vol.
pet. in-8.

Voiciladescription de l'exempt. provenant de l'em-
pereur Maximilien : Titre, XV ff. him.; ff. 1 A 112
num., 58 fl. de table. 1 part. —if. 113 A 443 num.,
104 ff. de table, pour la 2 e part.; en langue tat.,
mexicaine et espagnole.

Ce rare et précieux vol. est sorti de l'imprim.
spéciale du couvent-collége franciscain de 'Tlati-
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Tite Harau, imprimeur et libraire,
1613, pet. in-8.

Vol. rare et non décrit par M. Brunet, mais qui ne
méritait guère 'de l'étre. 20 fr. Turquety.

BARBARINO da Fabriano (Barth.), detto
il Pesarino. Libri de Madrigali. Venetia,

• 1600-1610, pet. in-fol. La musique est
imprimée en car. mobiles.

Vol. rare. 20 à 25 fr.

BARBELI (Das). Ein gspraech von II eine-
Muter mit jhr tochter, sye in ein Closh
ter zebringen. Auch 11 etli cher Mimes
und Pfaffen regiment, II damit sie dad
Closterleben ais einen heyli- fi gen Stand
wbllen beschirmen, und H den Ehstan r
verwerifen. Getruck-1 zu Strassburg, II
bey Christian Mullers Erben, • s. a.,
pet. in-8, goth., de 40 fi'. dont le der-
nier hl.; fig. en bois au titre. [16818]
Comédie composée en 1526 par un réformé; édit.

non citée par M. Brunet. 40 à 50 fr.

BARBERIIS (Philippi de). Opuscula. Dis-
corddtie sanctorum doctorum Ieronymi,
Augustini.— Sibyl laru3 de Christo vatici-
nia cu appropriatis singuiart3 figuris... etc.
Impre.ssum Oppenhettm, s. d., pet.
in-4, de 50 if. non clff.; fig. s. b. (20).
[18955]

Cette impression de Jacques Kabell est une co-
pie de l'édit. romaine de Phil. dc Lignamine; les
planches sont gravées dans le sens opposé.

BARBIER (,-int.-4 tex.). Dictionnaire des
ouvrages anonymes ; 3e édition, revue et
augmentée par MM. Olivier Barbier,
René et Paul Billard, de la Bibl. nationale.
Paris, Paul Daf/is, 1872-76, 6 parties

• (t. I a III) gr. in-8, à 20 fr. le vol.
11 a été tiré de cette excellente publication à la-

quelle M. G. Brunet, de Bordeaux, à pris .une part
considérable, quelques exempt. en gr. pap. de Hol-
lande, au prix dey) fr. le vol.

BARCIA.. Ensiyo chronologico para la
historia general de la Florida, desde el
ano 1512-1722, por D. Gabriel de Car-
denas. Madrid, 1723, in-fol., de xvitt
if. lira., 366 pp. et- 28 iL ; plus t ut ta-
bleau généalogique du comte de Canale-
jas, gouverneur de la Floride.

BARCLAY (William). De Regno et regali
potestate adversus Buchananum, Bru-
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lulco, 3 Mexico; il est inconnu à Ludwig (Bibi.
Glottica), à Ternaux, etc.

50 that. (Andrade); 300 fr. Tross; (incomplet des
2 derniers ff.). £ 1. Fischer.

— Sermonario en lengua Mexicana, parte prima
(unica). Mexico, Diego Lopez Dauatos, 1606.
in-4, de 26 ff. lira., 710 pp., plus 24 ff. de table.
datés de 1607; fig. s. b.

31 that., Andrade; 230 fr. cat. Tross. L. 5, Sh. 12,
D. 6. Fischer.

L'auteur donne au XI° f. lira. le cat. des ou-
vrages qu'il a publiés en divers idiomes mexicains ;
celui-ci porte le n° 16.

L'auteur, frère gardien du couvent de Santiago ile
Tlatilulco, était né dans cette ville en 1555; il est
considéré comme l'un des auteurs qui ont le plus
purement écrit dans la langue des Aztèques.

Nous citerons encore :

— Huehuetlahtolli. Mexico, 1599, in-4.
C'est un fragment intéressant qui figure au ratai.

du jésuite Fischer, rédigé par Pu ttick and Simpson, de
Londres; il reproduit les discours tenus par les In-
diens dans les circonstances solennelles, naissances,
mariages, funérailles, etc. La préface est d'une
haute moralité. L. 4. Sh. 10. D. 6. Fischer. •

— Confessionario en lengua Mesicana y
Castellana. Con rauchas aduertencias
muy necessaries a los confessores. (Con
Privilegio). Aduertencias para los confes-
sores de los naturales. Mexico, en el
conuento de Santiago de Tlatilulco,
por Melchior Ocharte, aiio de 1599-
1600, 2 part. en 3 vol. in-8.

Le cat. Fischer n'indique pas le format; la pre-
miere partie de l'exempt. acquis par ce jésuite était
incompléte du titre, des ff. lim., etc., la seconde ne
valait guère mieux; le tout a été vendu tel quel
£. 2. Sb. 17. D. 6.

Nous ne potirons, comme 51M. Puttick et Simp-
son, admettre l'ouvrage qui suit parmi les élucu-
brations du frère gardien de Tlatilulco :

- COMPENDIO de las excelsias de la Butta dc la Sancta
Cruzada, en lengua mexicana. Por el Padre Fray
Elias de S. Juan Batista, Beligioso de la Orden dc
N. S. Senora del carmen de los Descalzos, desta
Nueva Espaûa en S. Sebastian. Mexico, h costa de
Cln•isloual de la Paz, Alguazil de la Sancta Cru-
zada. En la Impreata de Enrico Martinez, in-
terprete del sancto officio de ln Inquisician, ana
de 1599 ; sans indic. de format.

Ce vol. a été vendu £• 3. Sh. 2. D. 6. Fischer.

Mais Antonio nous donne les titres de deux autres
vol. :

— PLATICAS morales de los Indios para la doctrina
de sus hijos. Mexico, en con venlo... ports. °charte,
1601, in-8.

— DE LA MISERIA y Brevedad de la vida. En Mexico,
por Diego Lopez Daualos, el ai o de 1604, in-8.
(En 'cligna Mejicana.)

Tous ces vol. sont rares, précieux, chers et inté-
ressants, surtout au point de vue philologique.

BAPTISTA Mantuanus. La Vie' de la
Vierge Marie, ou la Partheuice Mariane
de R. P., Baptiste Mantuan, religieux
carme italien, trad. de ses carmes latins,
en vers françois, par frère Nicolas Da-
dier, religieux du même ordre, au cou-
vent de Ploermel en Bretagne. Bennes,

turn, Boucherium et reliquos Monarcho-
machos, libri sex. Parisis, 1600, in-4.

Dans ce traité célèbre, le jurisconsulte écossais,
Will. Barclay, quoique catholique convaincu, n'ad-
met l'ingérence ni directe ni indirecte de la Papauté
dans le domaine temporel. Son livre, mis à l'Index
par la commission romaine, fut combattu par le
cardinal Bellarmin, et ce qu'il y eut d'assez piquant,
ce fut que la réfutation de Bellarmin fut, elle-méme,
mise 5 l'Index et condamnée, parce ,que le prudent
cardinal n'avait• pas osé affirmer le droit à l'inter-
vention directe, et avait seulement soutenu l'inter-
vention indirecte.
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M. Ernest Dubois, professeur 3 la Faculté de droit
de Nancy, a consacré, en 1873, une étude fort in-
téressante à cet éminent jurisconsulte.

BARDANAC. La Vie de Bien vivre (sic),
autrement les enseignemens de Barda-
nac. Imprime a Tolose, s. d. (vers 1580),
in-8.

Fort rare.

BARLAEUS (Casp.). Rerum per octennium
in Brasilia et alibi nuper gestarum... his-
toria. Amstelodami, J. Blaeu, 1G47,
gr. in-fol. de iv ff. fini., 55 pl. et Car-
tes gr. par Matham et autres ; 340 pp.,
front. gr. et portrait de Maurice de Nas-
sau ; les pp. 283-289 contiennent un voca-
bulaire de la langue chilienne. [28664]

Bien que ce livre ne soit pas d'une grande rareté,
il mérite d'être recherché. 75 fr. Tross.

BARLAMONT (Le nouveau), ou Deuis
familiers en franéois et alemand. Stras-
bourg, chez Bertram, 1608, in-8.

Petit vol. devenu fort rare comme la plupart des
livres destinés à la jeunesse.

BARLES (L.)..Les Nouvelles Découvertes
sur les organes des femmes servant à la
génération. Ensemble leur composition,
connexion, action et usages. Avec des
dissertations sui vies des remarques curieu-
ses et très-utiles pour la pratique des mé-
decins et des chirurgiens, par maistre
Louys Barles... Lyon, E. Vitalis, 1674,
in-12. 8 à 10 fr.

BARON (J.). Origine, généalogie et dé-
monstration de cette excellente et heroï-
que maison de Lorraine et Guise en dé-
pendante, avec plusieurs... très-hauts
faits des ducs Charles de Lorraine...
avec les martyres de Henry et Louis, duc
et cardinal de Guise, par le commande-
ment tyrannique de Henry de Valois
tiers, abusant du sceptre, couronne et
dignité royale de France (par Jacques
Baron). Paris, J. Permet, 1589, in-8.

Pièce fort curieuse et très-véhémente, qui n'a pas
d'autorité héraldique, mais toute la valeur d'un
pamphlet virulent. 12 à 15 fr.

BARONIUS. Caesaris S. R. E. card. Ba-
ronii, Od. Raynaldi et Jac. Laderchii,
congregationis Oratorii presbyterorum,
Annales Ecclesiastici denuo excusi et ad
nostra usque tempora perducti ab Au-
gustine Theiner, ejusdem congregationis
presbyt. Bar-le-Duc, impr. et libr.
Guérin, 1863 et ann. suivantes, in-4. 13
fr. le s ol.

Cette nouvelle édition, due au savant père Theiner,
ne formera pas moins de 45 A 50 vol.

BARRAL (Vine.). Chronologia sanctorum
et aliorum:virorum illustrtum ac abba-
tum sacrae insulae Lerinensis. A domno
Vincentio Barrali... Monacho Lerinense,

— BARROS	 94

in unum compilata, cum annot. ejus-
dem. Lugduni, sumptibus P. Rigaud,
1613, in-4. 8 à 10 fr.

BARREIROS (Gaspar). Commentarius de
• Ophyra regiohe. Coimbra, 1561, in-4.
Ce rare vol. fait suite à la Chorograpkia du même

auteur, 'mentionnée an Manuel; les signatures cor-
respondent.

BARRIET (Geraud de). Les Loix, statuts
et • ordonnances du roy Henry IL, sui-
uant ses neufs (sic) edicts faicts ès an-
nées 1551 et 1552, sur la creation et
reiglement des nouueaux conseillers
magistrats, Iuges criminels, et aultres of

,
-

liciers establis ès siéges du Royaulme de
France. En Alagnon

'
 par Humbert

Parmentier, 1554, in-8. 12 à 15 fr.
BARRIO NUEVO y Mtiya (Juan de). So-

ledad entretenida en que se da noticia de
la storia de Ambrosio Calisandro con-
puesta por Joan de Barrio Nuevoy Noya
clerigo, maestro de grammatica, natura
de Villanueva jurisdicion de la ciudad
de Andûjar. Impresso en Ecija por Luis
Estupinan, a la calte de Cinteria, 1638,
in-4.
C'est le dernier roman de chevalerie espagnole; il

est aussi fastidieux que rare.

BARRIOS (Miguel de). Imperio de Dios en
la harnionia del muudo. S. 1. n. d., in-
4, de 4 ff. et 32 pp.
Poème en 125 octaves, inconnu à Nie. Antonio

(ca t. Salvà, no 451). Le même catalogue (n' 452) si-
gnale quelques productions poétiques du même au-
teur, ignorées des bibliographes et imprimées sans
lieu ni date, mais probablement à Amsterdam, de
1682 à 1688.

BARROS (Alonso .de). La Perla de los
Prouerbios morales. [17497]

C'est à tort que le Manuel cite une édition de
Lisboa, Rodriguez, 1607; il faut lire 1617; l'Ensayo
de una bibi. espal., qui cite cette édition, en dé-
crit plusieurs autres, de Madrid, por Alonso Mar-
tin, 1608, in-8,.de 68 ff.; de llaefa, Pedro de la
Cuesta, 1615, in-4, dc 94 tr.; une autre, publiée à
Lisbonne la même année que celle de lorge Rodri-
guez, mais imprimée par le célébre Pedro Craes-
beck, 1617, in-4, dc 92 ff., et plusieurs autres plus
ou moins importantes, mais de peu de valeur.

BARROS (load de). Prymera parte da cro-
nica do em II perador Clarimundo donde
os lI Reys de Portugal descendeur. (Al
fin :) tyrada de II lyuguagen Ungara em
d nossa Portuguesa per Joam de Barros
Z ympre ^^ ssa per German gualhar-
de..... pesta nobre e sempre leaf cy-
dade de Lyxboa. Aiii lias de II Marzo
da era de Mil t quinhentos e xxij,
in-fol. goth. de 176 ff. à 2 col., sans
compter le titre et 2'ff. de table au com-
mencement. [17656]

— A PntalEYnA parte 'da Cronica do Emperador
Clarimundo... impressa per Joam da Barreyra,
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impressor de unieersidade de Coimbra... resta
uobre e sempre lèal cibdad de Coimbra. A cinco
clins do Mes de Julho da era de Mil t gninhentus
t LV annos, in-lot., goth., de vi ff. lins. et 192 if.
A 2 col.

II est à croire que cette édition est la même que
cellequi, par suite d'une erreur typographique, est
indiquée au Manuel sous la date de 1553.

— L'édition de Lisboa, Ant. Aluarez, 1601, indiquée
sans description au Manuel, est un in-fol. de
vat-211 if. à 2 col.; il s'en trouve un exempt.
dans la bibl. Salamanca.

—L'édition de Lisboa, 1742, qualifiée a Quarta em-
pressaa n , est un in-fol. de 509 pp.

— Enfin une dernière édition a été publiée à Lis-
bonne en 1790, na officina de Joaon Antonio de
Silva, 4 vol. in-8.

BARTHES (J. J. de). Civilité ou instruc-
tion de la jeunesse, pour apprendre les
bonnes moeurs et à bien lire et escrire ,
par J. J. de Barthès, ecclésiastique. A
Paris, de l'imprimerie des nouveaux
caractères inventez par P. Moreau,
rue S. Germain de l'Auxerrois, pro-
che la vallée de Misère, 1645, petan-8.
Un des vol. les plus rares, imprimés avec les jolis

car. cursifs de P. Moreau; ce traité de 200 pp. est
dédié à l'abbé de Beaumont, précepteur du roy;
chaque p. est en tourée d'ornements imitant les traits
de plume; c'est à la fois un curieux traité de péda-
gogie et un bon cours de grammaire française.

BARTHOLINI (Th.). [6951]
— BECIIenCnES bibliographiques sur deux ouvrages

intitulés : de l'Utilité de la Flagellation par .1. ll.
111eibomius, et Traité du Fouet de F. A. Doppet,
par Viost Lainopts, bibliophile. Paris, II. Vaton,
et Londres, Ilooggs, 1875, pet. in-12.

Cc nom d'auteur est bien évidemment un pseudo.
nyme dont nous n'avons pas la clef.

La préface de ce livre donne de longs et curieux
détails sur les traductions publiées en 1792; elle si-
gnale une édition nouvelle a enrichie de notes his-
toriques, critiques, littéraires et bibliographiques,
d'une Introduction et d'un Index des auteurs cités a,
London, Georges Peacock, 10008002. (Bruxelles,
1875), avec 4 fig.; volume imprimé à 150 exempt.
in-12, et à 20 ex. in-8.

BARTOLI Lvcalli Epistola ad Sauhun
Flavium Patricium Venetum : Elegia :
Saule, Decus Venetum,... (in line :)
Ulini. it XII. Ralendas Octubris.
M. CCCC. LXXVI. Il Gabriel Petri,
pet. in-4, de XII fi. sans ch., réel. ni
sign., en car. ronds, se rapprochant par
la netteté de ceux de Nic. Jenson.

Premier livre imprimé à Udine, antérieur de
8 années à celui qui est cité par M. Brunet (11, col.
323). Bartolini (Typogr. Friuli) décrit longuement ce
précieux incunable.

BARTOLOI\II\IEI (Girolamo). L'America,
poema eroico al cristianissimo Luigi XIV,
Re di Francia e di Navarra. Roma, 1650,
in-fol. portr. 15 à 18 fr. [14686]

BABY (R.). L'Esprit de cour, ou les con-
versations galantes, divisées en cent dialo-
gues, par René Bary, conseiller et histo-
riographe de S. DI. Suiv. la copie de
Paris, a Amsterdam, Jacob de Zet-
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ter, 1665, pet. in-12 de 52 ff. et 444 pp.
front. gr.

Petit volume assez peu intéressant, niais que l'on
peut rattacher à la collection Elzevirienne.

En mar. 40 fr. Danyau.

BASALENQUE (Fr. Diego), Provincial
que five de la Provincia de Michoa-
gan, y sit chronista. Arte de la Lengua
Tarasca dispuesta cou nueuo estilo y
claridad ; sacado à luz P. Nicholas de
Quixas. En Mexico, por Francisco de
Rivera Calderon, aiio de 1714, in-8.
[11981]

R. 5. Sh. 10.D. o. Fischer.

M. Brunet ne mentionne cette première édit. que
d'après Ludwig.

BASILI (C.). La Mvsca fvrmica, poem
eroicv di Carlo Basili. Palermo, per il
Bisagni, 1663, pet. in-8, de 3 ff. et
144 pp.

Poème rare en dialecte sicilien; il est impr. sous
un nom supposé : le vrai nom de l'auteur est Luigi
de Ileredia, de Palerme, auteur de deux autres poèmes
siciliens (La Cuccagna conquista et la Surci giura-
nia), publiés sous le nom de Gio. Batista Basile
[Note de M. Maisonneuve.], 8 fr. Burgaud des Marets.

BASILICA SS. Vdalrici et Afrm, historice
descripta atque aeneis figuris illustrata.
Augusta Vindelicorun1,1627, in-fol.

Vol. publié par B. llertfelder; il est orné de nom-
breuses planches gravées sur métal, ou sont repré-
sentés les curieux reliquaires qui sont encore auj.
conservés en partie dans cette église célèbre. 20 à
30 fr.

BASILII, Caesariensis episcopi, Opera glue-
dam.... Venetiis, per Stephanwn de
Sabio, 1535, in-fol. [891]

L'exempl. à la reliure de henry lI, signalé par
M. Brunet, comme ayant dt] appartenir à la Biblio-
thèque nationale, n'a point été revendiqué ; après
avoir été payé R. 85 chez Libri en 1859, il a été re-
vendu 3,150 fr. chez M. Double en 1863 et enfin
3,000 fr. à la vente du libraire Techener en 1865;
c'était un admirable specimen de la reliure royale.

BA.SILII biagni Libellas de legendispoetis,
cum præfatione Leonardi Aretini. Sic
finis Libelli Basilii est, p. A. H. (per
Andream Hess) Bude, s. d. (1473)
pet. in-4, de 20 If., à 24 longues lignes à
la p., sans ch., récl. ni sign.
L'un des premiers livres imprimés à Bude, par ce

typographe, Andreas de Hassia, que Mathias Corvin
fit venir en Hongrie, probablement de Parme.

BASSOMPIERRE. Mémoires.-. Cologne
(Holt., Elzev.), 1665, 2 vol. pet. in-12.
[23695]

L'exempt. du duc de la Vallière en mar. doublé de
mar. venant de Bonnemet, 985 fr. baron Pichon ;
auj. chez M. de la Roche-L. C.

En rel. de Boyet, mar. r. 395 fr. Brunet, rev.
1200 fr. Lebeuf (1876).

BASTA (George), comte du Saint Empire.
Le Maistre de camp général, c'est-à-dire
description et instruction de la charge du
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maistre de camp, premièrement misé en
lumière en langue italienne, traduict en
langue francaise et déclaré par figures,
par Ian Théodore de Bry. 4 Oppenheinz,
1617, in-fol., fig.

Livre fort rare. 40 à 50 fr.

BASTIMENT (Le) de Recettes, traduit d'i-
talien en françois. Plus de la medecine
de maistre Grimache (en vers). Rouen,
Guil. Pavie, 1583, in-16. 12 à 15 fr.
[7678]

BATAILLE (La) des rats et des grenouilles
faite à l'imitation de la Batrachomyoma-
chie d'Homère. Paris, Martin le jeune,
1580, pet. in-8, de 131T.

Cette traduction du petit poème de Calentius est
un opuscule assez rare, inconnu à l'abbé Goujet,
mais de peu d'importance; aussi est-il difficile de
comprendre qu'un amateur en ait fait recouvrir un
exempt. d'une reliure de Chantbolle-Duru qui n'a
pas dû coûter moins de 100 à 120 fr.; plus difficile
encore d'admettre qu'un libraire l'ait porté, ainsi
habillé, au prix fantastique de 350 fr. (Cat. Fontaine,
1872); il est vrai que cette plaquette ne fut portée
qu'à 200 fr. à la vente II. Bordes (1873).

BATAILLE et rencontre par les ducs Dal-
lemaignes a lencontre de larmee de [em-
pereur. Imprime a Lyon, par Jehan de
Zurich, 1501, in-12, goth., de 4 ff.

Cet imprimeur n'est pas cité par M. de Montfalcon
dans la liste des imprimeurs lyonnais.

En mar. de Bauzonnet, 101 fr. Yéméniz.

BAUDIER (Michel). Inventaire de l'his-
toire générale des Turcs ; tiré de Chal-
condyle athénien; Paul Ioue, Leon Cla-
uius, Leonicerus et aultres. A Paris,
chez Sebastien Chappelet, 1617, in-4.
10 à 12 fr.

BAUDOIN DE FLANDRES. Cy commOce
la table de ce present liure intitule Bau-
doin cote de Fhidres et de Ferrant filz
au roy de Portigal qui apres fut cote de
Flandres... — Cy finist ce present liure
ititule le liure Baudoyn conte de Flan-
dres et de Ferrat, filz au roy de Portin-
gal , qui apres fut cOte de FlandreS con-
ten3t aulcunes croniques du roy Phelippe
de France t de ses quatre filz et aussy
du roy saint Loyz et de sô filz Jehan-
Tristan qu'ilz firent encontre les Sarra-
zinz. —Impresse a Lyon sur le ltosne
2 fini le douzeiestne iour du moys de no-
vembre là courant mil iiii cens Lxxviij,
pet. in-fol., goth., de Iv ff. lim., et de
91 ff., signés A.-N. à 2 col. de 27 lignes.
[17078]

Ce tres-précieux roman de chevalerie, imprimé
par Barthélemy Buyer, est d'une insigne rareté. Le bel
exempt. La Vallière, double de la Bibl. nat., a été
vendu chez Solar, 4,300 fr., et peut-être aujourd'hui
le payerait-on le double de ce grand prix.

Depuis cette époque, un très-bel exemplaire fut
acquis par Tross de 51. de Montaynard; il était mal-

TOME I.
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heureusement incomplet d'un f. (le 179; malgré ce
défaut, qui fut réparé, avec le talent qu'on lui con-
nalt, par M. Pilinski, ce livre précieux fut payé
11,500 fr. par un célèbre bibliophile parisien ; nous
croyons que c'était l'exempt. 'de Scherer.

Le BAUDOUIN de Chambéry (1485), qui fut vendu
1,250 fr. chez Solar, avait été payé 700 fr. chez Gi-
raud; il avait le titre refait très-habilement.

—Cy commence le Liure de Baudoin conte
de Flandres et de Ferrant filz au roy de
Portingal qui après fut conte de Flan-
dres. Cy jinist.... imprimé à Paris par
Michel Le Noir demourant sur le pont -
Saint-Michel à lynzage de Sainct-Je-
han lévangeliste Tan de grâce mil qua-
tre cens quatre vingtz et dix huit, le
dernier jour de février, in-4, goth., de
88 ff. non chif., sign. A-0, à longues
lignes.

Un exempt. incomplet de cette édit. non citée
41 fr. seulement, Morel de Lyon; un bon exempt.
complet serait vendu quinze ou vingt fois ce prix.

— Un exempt. de l'édit. de Paris, Michel Le Noir,
' s. d., in-4, goth., fig. s. h., sign. A-I, par 8 et 4 if.,

M. de 6 Ir. En mar. de Trautz, 500 fr. Yéméniz.

— Lyon, Olivier A rnoullet, s. d., in-4, goth., fig.
s. b., sign. A-M par 4 ff. En mar. de Duru , 460 fr.
même vente, et rev. 500 fr. Potier (1870).

— Lyon, Claude Nourry, 1509, in-5, gosh., fig.
s. b. En mar. de Trautz, 1040 fr. méme vente.

BAYARTE Calasanz (D. Juan de). Noveda-
des II ancianas II dedvcidas de los svce-
sos II de Concino Concin, Marques de
Ancre, Mariscal de Francia... En Napo-
les. Por laçinto Pacaro, 1677, in-4, de
48 ff.

Ouvrage intéressant et devenu fort rare.

BAYTAZ (N.). Abréviations des plus diffi-
ciles opérations de perspective pratique,
soulagement très-grand aux curieux de
cet art, principalement aux vrais pein-
tres qui opèrent avec connoissance de
raison, par Nicolas Baytaz, doyen de Nos-
tre-Dame d'Annecy. Annecy, par Andre
Leyat, 1644, pet. in-8, pl. gravées. 5 à
6 fr.

I3EAUCHESNE (Jacques de), Parisien. Le
Thresor d'escripture. Paris, 1550, in-4
oblong, de 65 pl. encadrées de bordures
sur b. non compris les il'. liminaires.
[9055]

Cette date, contestée par M. Brunet, est parfaite-
ment exacte.

BEAUGRAND (I. de). Panchrestographie,
par Jean de Beaugrand, escrivain du roy.
S. 1., 1597, in-4 obl.

L'exempl. du baron Pichon, vendu 80 fr., contenait
46 pl. gravées par L. Gaultier et P. Firens, et 6 ff.,
impr. pour les épîtres au Roi, à la Reine , au Dau-
phin, l'avis au Recteur et les explications.

BEAUJEU (Christophe de). Les Amours.
Paris, iiIillot, 1589, in-4. [13857]

M. Brunet n'indique pas d'adjudication de ce livre
assez rare, composé de sonnets, d'élégies, d'odes,

4
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de complaintes, etc. On y remarque une pièce in-
titulée : L'ordre du convoy de M. de Joyeuse (tué
A Coutras). Dans le livre sur la Suisse, l'auteur ra-
conte la légende de Guillaume Tell.

En mar., 71 fr. Solar; en mar. de Duru, 210 fr.
W. Martin; en vélin, 140 fr. baron Pichon; en mar.
Thibaron, 255 fr. Potier.

BEAUJOYEULX (Bait. de). Ballet corni-
que de la Royne, faict aux nopces de
M. le duc de Joyeuse. Paris, 1582, in-4,
fig. et musique. [10385]

L'exempt. Solar, court et illégal de marges, 96 fr.
.seulement; en mar. de Duru, bel exempt., 350 fr.
Double; en mar. de Masson et Debonnelle, 700 fr.
Ruggieri ; en mar. 330 fr. Van-der-nette.

BEAULIEU (André de Rosiers de). Al-
phabet de chansons pour danser et pour
boire. Paris, Robert Ballard, 1646-60,
10 part. en un vol. pet. in-8, titre gr.
s. b., musique notée.
En mar. de Capé, 175 fr. W. Martin.

BEAULIEU. Chrestienne resiouissance,
composée par Eustorg de Beaulieu,natif de
la ville de Beaulieu : au bas pays de Lynx,-
sin. Jadis Prestre, Musicien et Organiste :
en lafaulceEglise Papistique, etdespnis,
par la miséricorde de Dieu, Ministre
Euangelique : En la vraye Eglise de Jé-
sus Christ. S. I. (Basle), 1546, pet. in-8,
de 8 ff. prél., 227 pp. chif. et 10 pp.
non chif. pour la table.

Ce recueil de x chansons (160) et joyeuselez chres-
tiènnes n est resté inconnu jusqu'à la vente du
4 novembre 1867, faite par Tross, oie il atteignit le
prix de 640 fr. On y trouve le Blason spirituel it la
lottenge du corps de J. C., que cite M. Brunet.

— L'Espinglier des filles , composé par
Eustorg, aultrement diet : Hector de
Beaulieu, Ministre Euangelique, natif
aussi de la ville de Beaulieu. Basie, 1550,
pet. in-8, de 8 tf. (78 fr. en 1867).
C'est bien à Eustorg dc Beaulieu que l'on doit la

pièce célèbre connue sous le titre de : u Blasons ana-
tomiques n dont M. Brunet donne l'édition de 1550
comme la première; ceci est une erreur; l'édition de
la Chrestienne resiouissance, citée plus haut à la
date de 1536, contient le Blason spirituel dans lequel
se trouvent les vers célèbres :

Q
Quand me souuient de sept blasons lubriques

u'au Liure diet : Blasons anathomiques...
De plus ce bibliographe nie l'existence d'une édition

antérieure des Blasons anatomiques, exécutée à Lyon
par François Juste en 1536, et veut que cette édition
ne soit autre que l'Iléeatomphile d'Alberti; voici
cependant le titre exact de cette première édition :
— BLASONS anathomiques des parties du corps fé-

minin, inuention de plusieurs poètes français con-
temporains. A Lyon, François Juste, 1536, in-16,
goth.

BEAULXA-IIS (Thomas). Enqueste et
griefs sur le sac et pièces et dépositions
des tesmoings produicts par les fauoris
de la nouvelle Esglise contre le Pape.
A Paris, chez Hier. de Marne,/ et
Gail. Cauellat, 1572, in-8. 6 à 8 fr.

— Oraison funèbre prononcée à la sépul-

ture de feu Charles de Gonds, . Paris, G.
Chaudière, 1574, in-8. kBibl. nation.)

31. Brunet cite deux éditions de : Résolution sur
certains pourtraicts et libelles, 1568 et 1569; il faut
ajouter une réimpression donnée A Paris en 1573,
in-8, par ]lier. de Marnef.
— IhsTOtiE des sectes tirées de l'Armée Sathanique,

lesquelles ont oppugné le sainct Sacrement du
corps et sang de Jesus-Christ, depuis la promesse
d'iceluy faicte en Capernaum jusques à présent. Et
la victoire de la vérité et parole de Dieu contre le
mensonge. Paris, Guillaume Chaudière, 1576,
pet. in-8, de 142 1T. chif., 13 a. de table et un f.
blanc.
20 fr. vente Conod.

BEAUMARCHAIS (Canon de). La Folle
Journée ou le -Mariage de Figaro, co-
médie en cinq actes, en prose, par
M. de Beaumarchais. Au Palais-Royal,
chez Ruault, 1785 (Paris, impr. de Ph.
D. Pierres), in-8.

C'est là la véritable édition originale; l'édit. de la
Société typogr. (Kehl, 1785) avec les jolies figures de
St-Quentin, n'en est que la réimpression; mais la
première vaut cent sous et la seconde se vend de
50 à 60 fr.

BE_1UPLAN (de). Description de l'Ukranie,
qvi sont plvsievrs prouinces du royaume
de Pologne, contenues depuis les confins
de la Moscovie, jusqu'aux limites de la
Transilvauie, par Guillaume de Beauplan.
Rouen, Jacques Cailloné, MDCLX, in-4,
de 112 pp. et iv If. lin., avec gra y . et t
carte.
Vol. rare et fort intéressant, dont une première

édit. tirée à 100 exempt., et non destinée à la vente,
avait été donnée dans la mérite ville, en 1650. 25 à
30 fr.

BEAUPORT (Benjamin). Mono tessaron
des Euan uiles, aultrement diet en fran-
çoys : Un de quatre. A Paris, chez
Maurice de la Porte, 1552, in-16.
Petit vol. rare, 8 à 10 fr.

BELISLE. Le Mariage de la reine de Mo-
nomotapa, comédie, par Bel-Isle (un
acte en vers). Leyde, Félix Lopès, 1682,
pet. in-12, de 3 tf. prél. contenant le ti-

. tre et la dédicace à M. Ruys, conseiller
et échevin de la ville de Leyde, et 42 pp.

Pièce rare, clans laquelle on voit une suite d'al-
lusions satyriques dirigées contre l'ennemi des Pro-
' O inces-Unies, le Grand-Roi. 8 fr. Favart (2 exempt.
chez M. de Soleinne).

BELLAY (Joachim du). [13706]
Nous ajoutonS quelques détails bibliographiques au

long article que M. Brunet a consacré à ce poète
illustre.
— L'édition des oeuvres datée de 1569 comprend un

certain nombre de pièces publiées séparément en
1568 chez Frédéric Morel , savoir : L'Olive et autres
oeuvres poétiques. — Recueil de poésie présenté à
très-illustre princesse madame Marguerite. — Deux
livres de l'Enéidc de Virgile. —Divers poèmes. — Les
Regrets et autres oeuvres poétiques. — Divers jeux
rustiques et autres oeuvres poétiques. — Epitha-
lamnes sur le mariage de... Philibert-Emmanuel de
Savoye et... Marguerite de France.
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Vendu 216 fr. Yéméniz, et le méme excmpl.
125 fr. seulement, Iluillard; en mar. de Trautz, 205
fr. Double; dans une belle rel. de Capé, 450 fr. cat.
à-prix marqué Aug. Fontaine; 246 fr. Auvillain; en
mar. de Duru , 285 fr. L. de M. (1876).

- OEUVRES, revues par G. Aubert, de Poictiers, avocat
au Parlement de Paris. Paris, Féd. Morel, 1573,
2 vol. in-8.	 •
Un exempl. 150 fr. Solar; un second ex. aussi beau

53 fr.; en mar. de Capé, 225 fr. Desq.

- OEUVRES. Paris, Féd. Morel, 1574, in-8.

En mar., 105 fr. Tufton.

- OEUVRES. Lyon, Ant. de Ilarsy, 1575, pet. in-8.

Cette édition est copiée littéralement sur celle de
Paris,1571; seulement le dernier f. est blanc, tandis
que dans l'édit. parisienne, il contient le privilége;
c'est donc une contrefaçon pure et simple; les im-
primeurs de Lyon ne s'astreignaient qu'avec peine à
l'observation des lois préservatrices dé la propriété
littéraire.

L'exempl. acheté par M. Yéméniz 57 fr., chez Ch.
Nodier, a atteint le chiffre de 285 fr. à sa' vente; en
mar. de Trautz, 260 fr. Cailhava ; en mar. de Petit,
65 fr. Desq.; 68 fr. de Chaponay; 51 fr. Iluillard.

- OEUVRES. Paris, Abel L'Angelier, 1584, petit.
in-12 de 584 n. non chiffrés.

Cette édition doit avoir A la fin un feuillet portant
cette mention : 4 Achevés d'imprimer le dernier
jour de janvier 1584, par Pierre le Voirrier, im-
primeur du Boy ès-mathématiques n. En mar. de
Duru, 91 fr. Picters; en mar. de Duru, 71 fr. Cha-
ponay; en mar. (ex. d'Audenet), 60 fr. W. Martin;
en mar. de Trautz, 169 fr. Turquety.

- OEUVRES. Rouen, G. L'Oyselet, 1592, in-12.

En mar. de Trautz, 60 fr., Chedeau; 34 Ir. Ger-
meau; 92 fr. Potier, 1870; 165 fr. vente 11. B. (1873).

OEUVRES. Rouen, Raphael du Petit-Val, 1597,
in-12.
Bel. exempl. rel. par Trautz,96 Ic. Chaponay; 150

fr. Potier, 1870; avec le nom de a vesue Thomas
Mallard s, 40 fr. Danyau; en mar. de Thouvenin ,
ex. de Ch. Nodier, 365 fr. L. de M.; en mar. de Thi-
baron , 305 fr. Benzon.

- L'édition de F. Morel, 1561, quoique ne portant
pas le nom collectif d'OEuvres, contient un cer-
tain nombre de pièces : Ladéfense et illustration de
la langue française, la musagnœomachie,, l'ansé-
rotique de la vieille et de la jeune amyc, vers lyri-
ques, etc. Paris, F. Morel, 1561, 2 part. en tin vol.
in-4 1'" partie, sign. A-K, 38 If. chif. et 2ff. non
chiffres ; 2 V partie, sign. A-11, 76 R. non chiffrés.

L'édit. de Paris, Ch. L'Angelier, 1562, in-4, est éga-
lement formée de pièces imprimées séparément , et
réunies sous un titre général : La DelVense... 1562,
36 If. ; L'Olive... 1551, 58 f. ; L'Antérotique... 24 ff.
dont  dernier blatte; Recueil de poésies... 1562,
40 If.

Un recueil de 13 pièces en édit. originales, in-4+
en mar. de Duru, 230 fr. Double.

Unautre recueil en 2 vol. in-8, 205 fr. Yéméniz ;
un recueil de 10 pièces, en ma'. de Capé, 400 fr. Em.
Gautier.

Un autre de 16 pièces reliées par Trautz dan s un
vol. in-4, 500 fr. Potier (1871).

4 pièces rares en mar.de Capé, 300 fr. D. Danyau.

Un autre recueil de 6 pièces, 41 fr. W. Martin.

- OEuvres françoises, avec une notice biographique
et des notes par Ch. Marty-Laveaux. Paris, Al-
phonse Lemerre, 1866, 2 vol. in-8.

Bonne édition, très-soignée ; il en a été tiré 2 exempt.
sur vélin, en 4 vol. in-8; un de ces deux exempt. a
été vendu 510 fr. vente du In" de B. de 31. (1869) ;
l'autre 250 fr. Em. Gautier (1872).

.Voici les prix de quelques pièces séparées :

- LES REGRETS et autres œuvres poétiques. Paris ,
Morel, 1558, in-4, de Iv-46 if. chit. 52 fr. W. Mar-
tin; réimpr. 1559, in-4, 8 fr. Delasize; 20 fr. Tm--
quety.

- DIVERS JEUX rustiques. Pais, F. Morel, 1558,
in-4, de 76 ff. non chiffrés, sign. A-T.

Vendu avec d'autres pièces, 41 fr. W. Martin ;
réimpr. 1559, 1560, 1561; un exempt de 1560, 10 fr.
Delasize; 20 fr. Turquety.

ENTREPRISE du Roy Daulphin.... Pais, Morel,
1558-1559, in-4, de 14 ff. non ch.

Avec la date de 1559,. 5 fr. Delasize; 16 fr. Tur-
quety. Avec la date de 1558, 62 fr. Chedeau.

- HYMNE au Roy sur la prisse de Calais avec quel-
ques autres oeuvres sur le mesme sujet, par I. du
Bellay. A Lyon, par .Jean Bivart,1558, pet. in-8, de
8 if. L'édit. de Paris, Morel, 1559 (citée au Ma-
nuel) est de 6 ff. non chit., 5 fr. Delasize; 16 fr.
Turquety.

- EPITtiALAMES sur le mariage de... Philibert-Emma-
miel de Sa voye.... Paris, More!, 1550, in-4, de 14 ff.
non ch. 16 fr. Turquety; 5 fr. Delasize.

- RECUEIL de poésie présenté A madame Marguerite,
par I. D. B. A. Paris, Gui!. Ca pella!, 1553, pet.
in-8. En mar. 105 fr. Chedeau; 32 fr. 7V. Martin.

- ODE SUR LA NAISSANCE du petit duc de Beaumont,
fils de Monseigneur de Vendosme, Roy de Navarre,
par J.D. B. A. ensemble cet-tainssonnctz du mesme
autheur A la rogne de Navarre, auxquels la dicte
dame fait elle mesme response. Paris, Morel, 1561,
in-4, de 14 ff. non chit., 5 fr. Dclasize; en mar.
de Capé, 80 fr. W. Martin ; en très-riche rel. de
Chambolle-Duru, cet opuscule est porté A 400 fr.
au cat. A prix marqué du libraire Aug: Fontaine.

- LE PREMIER LIVRE DES ANTIQUITÉS DEROME.... Pa-
ris, More!, 1558, in-4, de 14 - Q., dont 13 cuit. et
1 non chit.

- DEUX LIVRES DE L' ENÉIDE DE VIRGILE, ibid. id.,
1560, in-4, de 64 if chit, ou 1561, méme nombre de
pp. 10 fr. Delasize ; 10 fr. Turquety.

- LA COURTISANNE ROMAINE par J. D. B. A. Lyon,
Edoard, 1558, in-8.

C'est la plus rare des poésies de du Bellay ; nous
n'avons jamais vu passer en vente cette édition.

- TUMULUS IIENntCI II, ibid. id. 1559,14 ff. non ch.

- LOUANGE de la France, et du roy très chrestien
Henry II. Pais, F. Morel,1560, in-4, de 8 ff., 5 fr.
Delasize; 22 fr. Turquety.

- DOCTE et singulier Discours sur les quatre estats
du royaume de France, déploration et calamité
du temps présent, composé par feu Joachim du
Bellay. Lyon, Benoist Rigaud, 1567, pet. in-8, de
15 ff., 12 fr. W. Martin.

Réimpr. l'année suivante d Pais, sous le titre de :

- AMPLE Discours au roy sur le faict des quatre
estats du royaume de France. Paris, 1568, in-8,
de 16 ff.

- LE QUATRIÉME Livre de l'Énéide de Virgile, trad. en
vers françoys. - La Complainte de Didon A Enée,
prinse d'Ovide et autres œuvres de l'invention
du translateur. Paris, 1552, in-8.

Edit. orig., un très-bel ex. en mar. de Trautz, 170
fr. Cailhava (1862).

- DISCOURS au Roy sur la Trefue de l'an 1555.
Paris, F. Moel, 1559, in-4. 16 fr. Turquety.

BELLEAU (Rémy). Les OEuvres poétiques.
[13800]

- Paris, Mantert Palisson, 1578, in-12.
En mar. de Niédrée, 160 fr. Chaponay; en mar.

du XVI' siècle A riches comp., exempl. PixerécoUrt,
1,000 fr. Brunet; tin exempl. médiocre, en veau,
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n'a été vendu que 30 fr. Germeau ; et un autre éga-
lement médiocre, 25 fr. Turquety.

— Paris, Mamert Palisson, 1585, in-12.
En mar. de Trautz, 420 fr. Double; en mar. de

Duru, 134 fr. Desq, rev. 46 fr. Dr Danyau; en mar.
de Bauzonnet-Trautz, 360 fr. Germeau; en mar. du.
même relieur, et très-bel exempt., 830 fr. baron Pi-
chon; en mar. de Hardy, 121 fr. Turquety; rev. 190
fr. L. de M. (1876).

— On trouve des exempt. de cette édit.
au nom de Gilles Gilles; un exempt.
médiocre, 41 fr. Turquety.

— Lyon, Thomas Soubron, 1592, 2 tomes
en 1 volume, in-12.
Cette édition offre cette particularité, signalée par

M. Potier, que, réimprimée fidélement f sur l'une des
deux éditions données par Mamert Patissou SParis en
1578 ou 1585, l'éditeur s'est pourtant permis de sup-
primer une partie d'un cahier qui suit la page 304,
où se trouvent répétés des vers déjà imprimés dans
le volume, sans s'apercevoir ou sans daigner tenir
compte qu'il enlevait en même temps la table du
premier vol. et quelques autres vers; M. Potier a
remarqué cette lacune sur les nombreux exempt.
qu'il a tenus entre les nains.

En mar. de Duru, 155 fr. W. Martin.

Cette édition a été réimpr. l'année suivante par le
même imprimeur :

— Les OEuvres poétiques, rédigées en
deux tomes, revues et corrigées en cette
dernière impression. A Lyon, pour Tho-
mas Soubron, 1593, 2 tom. en un vol.
pet. in-12.

La première partie 'a 288 if. chit. et 2 R. non chit;
la 2', 154 ff. chit. et 2 non chiffrés, qui contiennent
des hommages à la mémoire du poète, signés de
Dorat, Jamyn, Desportes, Ronsard et Bail.

La particularité signalée dans l'édit, de 1592 n'existe
plus dans celle-ci; ce fait peut expliquer la réimpres-
sion presque immédiate de cette édition, par un ty-
pogr. soigneux, qui, ayant laissé se glisser une faute,
s'est empressé de la réparer à la première réimpres-
sion.

255 fr. vente du m'° de B. de M. (1869).

— OEuvres. Rouen, Claude le Villain,
1604, in-12.

100 fr. Auvillain.

— La Bergerie... Paris, Gilles Gilles,
1572, 2 part. en un vol. in-8.

En mar. de Trautz, 80 fr. Solar; 46 fr. W. Martin ;
200 fr. Em. Gautier; 31 fr. Turquety (exempt. mé-
diocre); en mar. de Trautz, 315 fr. L. de M. (1876).

Parmi les éditions séparées de pièces originales de
Rémy Belleau que ne cite pas le Manuel, nous relè-
verons :

— Epithalame sur les nosses (sic) de René
Dolu, trésorier et conseiller et trésorier

• général de la Boitte d'Escosse, et de De-
nize Morel. A Paris, Xle iour de juillet,
1569, in-4, de 7 fi.

Nous avons vu passer un exempt. de ce rare opus-
cule chez M. Claudin, en 1857.

— Chant pastoral II de la Paix. II Par R.
Belleau. 11 A Paris, II De l'imprimerie
d'André Wechel, 11 1559. II Auec Pri-
uilege du Roy. Pet. in-4, de 10 fi. non

— BELLEMERE	 104

chif., de 27 lig.i la page, sign. A-B par
4, C par 2, car. ital.
Au recto du 10° f., un extrait du privilége ac-

cordé à Wechel pour 10 ans, à la date du 11 juin 1557,
ce qui prouve que le poème n'avait pas été composé
pour la paix de 1559.

50 fr. cat. Morgand et Fatout.

— Chant pastoral II sur la mort de Joa 11 chim
dv Bellay Angevin. Il Par 11 Rémy Belleau.
Paris, impr. de Robert Estienne, 1560,
in-4, de 8 ff. non chitf., car. ital.

Édition originale qui a été réimpr. chez le même
éditeur-typographe en 1566, , in-4, de 8 ff.

Ces deux éditions ont figuré dans la première vente
Delasize en 1862, 19 et 5 fr.

— Les Amours et nouveaux eschanges des
pierres précieuses.... Paris, Mamert
Palisson, 1576, in-4, portr. gr. surcui-
vre.
Le bel exempt. de cette édition, que M. Brunet

cite comme ayant été payé 175 fr., Gancia, en 1860,
a été revendu en 1869, 310 fr. chez M. W. Martin.

BELLE DAME (La) qui eut Mercy. S. I.
n. d., pet. in-4, goth., de 10 II'. sign.
A-Av. (les fi'. qui portent des sign. sont
A. iii et A v.), 22 et 23 vers de 8 sylla-
bes à la page entière, la dernière n'a que
16 vers ; se termine au r° du 10e f. par :
Cy fine la belle dame qui II eut Mercy.
Sans ch. ni réel. [13418;
Cette édition parait être la première; elle semble

être imprimée a Lyon vers 1490, avec les caractères
qui ont servi à l'exécution de la Belle Dame sans
Mercy, et du Songe doré de la Pucelle. (Bibl. na-
tionale.)

— Une édition s. 1. n. d., de 7 ff. non paginés, in-4,
est décrite dans le Bulletin du Bibliophile (1874,
p. 476) d'après l'exempt. qui se trouve dans le ca-
binet de Lurde.

On sait que cette pièce est attribuée par quelques
critiques à Alain Chartier.

BELLEFOREST (François de). Aduene-
ment héureux à la couronne de France
du Roy Henry III de France et de Po-
loigne. A Paris, Jean Hulpeau, 1574,
in-8.

— Recueil diligent et proffitable des cho-
ses plus notables à 'remarquer de toute
l'histoire de Jean Froissard, mis en un
abrégé et illustré de plusieurs adnota-
tions. Paris, Guillaume de la Noue,
1572, in-16.

— Remonstrances aux princes François de
ne faire paix auec les rebelles. A Paris,
chez Vincent Sertenas, 1561, in-8.

— LE CHANT pastoral sur les nopces de Philippe
d'Austriche et d'Elizabeth, est impr. à Paris par
Annet Bri re, 1559, in-4. [13782]

— LES HARANGUES militaires sont impr. n Paris, chez
Nicolas Chesaeau.

BELLEMERE (Francoys). Directoire de
la vie humaine, traduict du latin de Je-
han de Capoue. i Paris, Poncet le
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Preux, 1537, in-16, goth. (Voy. Btn-

PAY. )

Cette traduction doit avoir disparu , car nous ne Id
trouvons citée que dans les divers catal. des Foires
de Francfort.

BELLEVILLE(L. de). Discours du voyage
des François en Suède, et des cruautez et
massacres qui y ont esté exercez contre
eux au mois de septembre 1610, par
Louis de Belleville. Paris, G. Marelle,
1611, pet. in-8.

BELLEVILLE.
Un certain Belleville fut pendu le 1 Q '' décembre

1584, pour a auoir mis en lumière un méchant lire
par luy composé contre le Boy. — Quel est ce livre ?

BELLI (Domenico). Il Primo libro dell'
Anie a Una e a Due voci, per sonarsi il
chitarrone. Venetia , 1616, in-fol.
oblong. La musique est impr. en car.
mobiles. 20 ia 25 fr.

BELLIARD (Guil.). Le premier liure des
poèmes de Guillaume Belliard (de Bloy s),
secretaire de la royne de Nauarre... Pa-
ris, Cl. Gontier, 1578, in-4. [13810]
Fort rare. .

En mar. de Duru, 320 fr. W. Martin.

'BELLIN. Description géographique de la
Guiane, contenant la possession et les
établissemens des Fran çois, des Espa-
gnols, des Portugais et des Hollandois
dans ces vastes pays... par le s r Bellin.
Paris, Didot, 1763, in-4, cartes et fig.
En mar. aux armes de madame de Pompadour,

270 fr. baron Pichon.

BELLIN (Guillaume). Les Canticques de
la Bible, mis en musique, ù 4 parties.
A Paris, chez Adrian le Roy, 1560,
in-8.

Petit vol. fort rare.

BELLOCQ (P.). Deux nouvelles critiques
• de la satyre X de M. D. (Boileau-Des-

préaux), l'une en prose (par P. Bellocq,
valet de chambre du roy) ; l'autre en
vers. S. 1. (Rouen), suiv. la copie de
Paris, 1698, in-12.
Citons aussi :

— NOUVELLES Remarques sur la satire de M. Boileau
contre les femmes, par le sieur D. M. La paye,
1694, in-12.

— NOUVELLES Remarques sur tous les ouvrages du
sr D. (par Pradon). La paye (Lyon), 1685, in-12.

Toutes ces critiques sont assez recherchées , mais
n'en valent guère la peine.

BELLOGUET (ROGET de). Ethnogénie
gauloise, ou Mémoires critiques sur l'o-

, rigine et la parenté des Cimmériens, des
Cimbres, des Ombres, des Belges, des

. Ligures et des anciens Celtes. Paris,
1868-72, 3 vol. in-8. 20 fr.

- Ouvrage qui a obtenu le prix Gobert en 1869;
c'est un monument d'érudition et de patientes et sa-

gates recherches élevé I la religion, aux moeurs, 4
la langue de nos pères.

BELLONE (Estienne). Chansons Foins-
tres...... reueues et augmentées de nou-
veau par le sieur de Bellone. Rouen,
Jean Petit, 1612. — Le second hure de
chansons folastres... Rouen, J. Petit,
1612, 2 part. en 1 vol. in-12. [14288]

La première partie est de 72 fr. non numérotés ,
et la seconde du même nombre de ff. chiffrés.	 •

L'exempl. de M. Taschereau,- sur lequel Si. Bru-
net avait donné la description de ce vol. introu-
vable, a été vendu, rel. en mar. par•Trautz, 3,750
fr. I la vente de ce regrettable bibliophile. M. Bru-
net l'avait estimé 4 200' ou 300 fr., prix qui lui sem-
blait excessif.	 -

BELMONTE Bermudez (D. Luis de). La
Aurora de Cristo. Se*illa, por Fran-
cisco de Lyra, 1616, in-8, vi et 40 pp.-
Poëme en octaves.

— Algunas hazanas de las muchas de Don
Garcia Hurtado de Mendoça, marques
de ' Caiiete. Madrid, Diego Flamenco,
1622, in-4, tv et 70 pp.

C'est une comedia, dont la scène se passe en Arau-
canie ; plusieurs poètes du temps y collaborèrent.
Voir l'Rnsayo re 1352.

Bebnonte Bermudez laissa de nombreux ouvrages
manuscrits; il composa aussi des comédies; on en
connaît au moins quatorze qui ont été imprimées.

BELTRAN de Santa Rosa Maria (El R.
P. Fr. Pedro). Arte de el idioma maya
reducido a succintas reglas, y semilexi-
con yucateco. México, por la viuda de
D. Jose Bernardo de h ogal, 1746,
in-4, de vttt R. lim., et 188 pp. [11991]

Entre les pp. 172 et 173 on doit trouver 2 pl. gray.,
représentant la descendance des familles, et ser-
vant d'exemple 9 l'art. XIII sur la parenté.

BELVEDER. Libro general de las redvc-
ciones de plata y oro de diferentes leyes y
pesos, de menor à mayor cantidad, y de
sus intereses ;i tanto por ciento, con otras
reglas y auisos muy necesarios para es-
tos reynos del Peru. Compuesto por Joan
de Belveder natural de la villa de Ta-
huste...... En Linea, por Antonio Ri-
cardo, en el ccio de M. D. XCVII, in-4,
de 207 If.

Vol. rare; 130 fr. cat. Tross, 1875.	 •

BEMBO (P.). L'Histoire du NouveauMonde
découvert par les Portugallois, escrite
par le seigneur Pierre de Bembo. Paris,
par Jean d'Ogerolles, 1556, in-8.
[28483]

C'est la même édition, sous un nouveau nom d'im-
primeur, que celle que cite M. Brunet. Nous ne con-
naissons pas l'original italien.

Gli Asolani. [18637]
— Une belle édition de la traduction de ce livre cé-

lèbre par J. Martin a été donnée en 1557, ri Paris,
par Michel Vascosan, in-8.
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Quelques prix
— PETRI Bembi Opuscula (Basilece, C. 1550), 2 tom.

en 1 vol. in-8.

Aux premières armes de de Thou, en vélin, 200 fr.
Brunet.

— ASOLANI. Venetia, Aldo, 1505, in-4.

Avec l'épltre dédie. 3 Lucrèce, 21 fr. seulement
Chaponay.

En mar. de Bradel-Derome, mais sans l'épitre
dédie., 20 fr. Potier.

— ASOLANI. Vinegia, Paganino, 1515, pet. in-32. En
mar. de Trams, 60 fr. Potier.

— LES Azolains de M g ' Bembo... tr. par J. Martin.
Paris, M. Vascosan, 1545, in-8.

En mar. de Trautz, 70 fr. Chaponay; en ma r. de
Hardy, 59 fr. Cailhava (1862).

— Paris, Galiot du PH, 1553, in-16. 21 fr. Cailhava.

— Paris, M. Vascosan, 1547, pet. in-8.

En ma r. de Trautz, 71 fr. Potier.

— RIME... terza impressione. Borna, 1548, in-4.
[14517)

Un exempl. sur pap. bleu, en mar. de Bauzonnet-
Trautz, 50 fr. Yéméniz.

— PROSE. Vinegia, Giovan Taruino, 1525, in-fol.

Un splendide exempl. en mar., sans restauration,
relié aux emblèmes de Demetrio Canevari, £ 56. +

Libri (1862).

— Firenze, Torrenlino, 1559, in-4. En anc. rd. mar.
aux armes des Foscari, 27 fr. Potier.

— LETTEIIE. Vinegia, fgliuoli d'Aide, 1552. 2 vol.
pet. in-8. En mar. de Niédrée, 37 fr. Potier.

— EPISTOLÆ. Lngduni, TI,. Paga+us, 1540, in-8. En
anc. rel., 51 fr. Yéméniz.

— DELLE LETTEEE di M. Pietro Bembo a sommi pon-
tefici, a cardinali et ad altri signori scritte, primo
(e secondo) vol., corretto da Fr. Sansovino, con la
giunta della vita del Bembo. Venetia, Fr. Sanso-
vino, 1560. 2 vol. in-8.

En mar. de Thompson, 30 fr. W. Martin.

BENDIER (CI.). La Défense des princi-
pales prérogatives de la ville et de l'E-
glise royale de Saint-Quentin en Verman-
dois, par laquelle il est clairement justifié
que cette ville est l'ancienne Auguste de
Vermandois , et son église le siée primi-
tif des évêques de ce diocèse. Divisée en
deux parties. Par un docteur de Sorbon-
ne, natif de la même ville... (Claude Ben-
dier). Saint-Quentin, Le Queux, 1671,
in-4. 18 à 25 fr.

BENEDETTI (Alessandro) da Verona.
Alex. Benedicti Physici anatomice, sive
historia corporis humani. S. I. (Basilex),
Eucharius excudebat. M. D. XXVII,
in-8, titr. gr.

Ce vol. a peu de valeur, mais un exempl. en v.
hr. 3 comp. élégants, avec le nom et la devise de
Grolier, 1,500 fr. Potier (1870). Ce joli vol. avait, non
pas le titre refait, comme l'a dit Le Roux de Lincy,
mais restauré.

— Diaria de Bello Carolino. S. I. n. d.,
(Venetiis, Aldus Manutius, 1496), in-4,
de 68 II. [25286]

En mar. 120 fr. Solar ; en mat de Duru, 86 fr. Costa
de Beauregard ; en rd. angl. 59 fr. Potier, 1870.

— IL FATTO d'arme del Tarro, ira i principi Italiani
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et Carlo Ottavo, re di Francia, insieme con l'assedio
di Novara, trad. per Messer Lud. Domenicbi. Vi-
negia, G. Giolito, 1549, pet. in-8, de 58 ff. coif.,
1 f. pour la marque de l'imprimeur et 1 f. blanc.

Traduction du Diarium de Bello Carotino; 39 fr.
Riva ; 30 fr. Libri; 24 fr. Tross; 7 fr. Costa de Beau-
regard.

BENEDETTI (Rocco). Le vray Discours
des triomphes faits par la sérénissime
seigneurie de Venise à l'entrée... du...
Roy... Henry II Ie ... de ce nom, et de Po-
logne. Faict en italien. par M. Rocco Be-
nedetti, puis traduict en françois. Lyon,
par Michel loue, 1574, in-8.

— Le même. Paris, P. Lhuillier, 1574,
in-8. [25469]	

.

M. Brunet ayant cité l'original italien, nous avons
cru pouvoir indiquer la traduction française.

Nous renvoyons du reste au catal. de l'histoire dc
France de la Bibl. nationale.

BENEDICTI (Le P.;. La Somme des Pes-
chez et le remède d'iceulx. A Lyon,
Charles Pesnot, 1584, in-4.

L'édition, citée par M. Brunet, de la u Triomphante
victoire de la vierge Marie sur sept malins esprits
Lyon, 1611, in-16, est une réimpression ; la première
fut donnée â Lyon, par Francois Didier, in-8, s. d.
C'est une piece fort rare.

BENEDICTION (La) du Pape (en prose). S.
• 1. n. d. (Paris, 1518), pet. in-8, de 4 fl.,

goth., avec fig. sur bois sur le titre et à
la fin. 40 à 60 fr.
Cette piece a été composée 3 l'occasion du bap-

tême du Dauphin, fils de François l + ', dont le pape
était le parrain.

BENEFICE (Le) commun de tout le monde,
ou commodité de vie d'un chacun, pour
la conservation de santé. Remedes se-
gretz, tirés des plantes contre toutes ma-
ladies. A Rouen, pour Robert du Cori,
au portrait des Libraires, 1558, 2 part.
en un vol., in-16, avec tine fig. s. b. au
titre de la t re , et la marque du libraire
au r° du titre de la 2°, avec la légende :
De. Gort. Ex. Gort.

22 fr. Yéméniz.

BENFEY (Th.). A Sanskrit-English Dictio-
nary, with references to the best edi-
tions of sanskrit authors, and etymo-
logies and comparisons of cognate words
chiefly in Greek, Latin, Gothic and An-
glo-Saxon. London, 1866, in-8. 60 fr.

BENLOWES (E.). Threnothriambruticon.
Charles II. King of Great Britain. Impe-
ril restituti Regis, subjugata traditione,
gratulatio. In-fol. piano en 2 parties,
pièce de vers latins composée par Ben-
lowes, datée de 1660, imprimée (à Lon-
dres) en forme d'affiche, avec les armes
d'Angleterre; elle est ornée des por-
traits des rois Charles ter et Charles II.
Cette piece précieuse est restée inconnue 3 Lown-

des. 120 fr. au moins.
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BENOIST (R.). L'Ordre et la cérémonie du
sacre et couronnement du très-chrestien
roy de France Henry IIi, en latin et en
francoys, traduict par M. René Benoist,
Angeum, curé de Saint-Eustache à Paris.
Paris, Nicolas Chesneau, 1575, pet.
in-8.

En mar. d'Andrieux, 60 fr. Ruggieri.
— TRACTÉ des processions des chrestiens, auquel il

est discouru pourquoy la croix y est élevée et
portée... par René Benoist. Paris, ,Michel de
Iloygny,1573, pet. in-8, de 15 pp. (cat. L'Escalopier).

Première édition d'une pièce qui a échappé aux
recherches de Niceron et des autres bibliogr.; elle a
été réimpr. par le même typographe, d Paris, s. d.,
pet, in-8, de 25 pp.

La liste des innombrables élucubrations du célébre
curé de Saint-Eustache, surnommé le Pape des
Halles, est relevée avec 'soin par le P. Niceron
•(tom. NU, p. 1); M. Brunet en a cité quelques-unes;
nous pouvons encore relever :
— ORDRE et Cérémonies du sacre et couronnement

du roy ilenri III. En latin et en françois. Paris,
Nic. Cltesneau, 1575, in-8. En mar. 60 . fr. Rug-
gieri.

— TRAICTÉ enseignant en bref ies causes des malé-
fices, sortilèges et enchanteries, tant des ligatures
et noeuds d'Esguillettes pour empescher l'action
et exercice du mariage qu'autres et du remède
qu'il faut avoir à l'encontre. l'anis, Jean Poupy,
1579, in-8. (Se trouve à la suite du livre de Pierre
Massé, du Mans, (lue cite le Manuel.)

— TROIs SERMONS de saint Augustin , non moins
doctes qu'utiles en ce temps, auxquels il est en-
seigné que ceux qui adhérent aux magies, sorcel-
leries et infestations diaboliques, pour Béant sont
chrestiens et abusent de leur foy, trad. par R. Be-
noist. Paris, J. Poupy, 1579, in-8, de 48 pp. non
chir.

— DISCOURS du miracle des ardents du temps de
Philippes, Roy de France. Avec un petit traicté des
processions des chrestiens. A Paris, Thom. Delot,
1564, in-8 (omis par Niceron).

BENZONI (Girolalno). Historia del Mondo
nuovo.... Venetia, Fr. Rampazetto ,
1565, pet. in-8, de Iv ff. prélim. et
175 ff. de texte avec fig. s. b. [28486]

Nous donnons le titre et la description détaillée de
la traduction française de 1579 :

— Histoire novvelle du Novveau Monde,
contenant en somme ce que les Hespa-
gnols ont fait iusqu'à présent aux Indes
Occidentales, et le rude traitement qu'ils
font à ces poures peuples-là. Extraite de
l'italien de M. Hierosme .Benzoni mila-
nois. Par 11E. Vrhain Chavveton. En-
semble vne petite histoire d'vn massacre
commis par les Hespagnols sur quelques
François en la Floride. Arec vn indice

- des choses les plus remarquables. S. 1.
(Genive) par Enstace Vignon, 1579,
in-8, en 2 parties.
La première partie, dont nous venons de donner

le titre, est formée de 3 ff. lim., 726 pp. et 7 if.

La seconde partie, de 104 pp., porte le titre sui-
vant : Brief discours et histoire d'en voyage de quel-
ques François en la Floride : et du massacre autant
injustement que harbarement exécuté sur eux par

BERGIER	 110

les l'espagnols, l'an mil cinq cens soixante-cinq...
M. 1). I \xIX.

Il y a des exempt. avec la date de 1589; le livre a
été réimpr. en 1590, in-8.

Les traductions allemandes sont de Iléite, 1579 et
1583, in-fol., et de ilelmsl¢tdl, 1590, in-4.

BI:RANGER (G.). Responce à plusieurs in-
jures et railleries escrites contre Michel,
seigneur de 11Iontagne, dans un livre in-
titulé : « La Logique, on l'art de pen-
ser... » avec un beau traité de l'éducation
des enfans (par G. Béranger). A Rouen,
par Laurens Alaurry, 1667, in-12. .
Vol. recherché, 15 à 18 fr.

BEREAU (J.). Les II Eglogves II et aultres
oevvres II poetiques de Iaques Bereav
Poicteuin. II A Poictiels II par Bertrand
Noscereau maistre imprimeur en II
ladicte Dille. II M. D. LXV. In-4, sans
ch. ni réel., en car. ronds. La première
partie est signée A-Hiiij.; la 2 e , A-liiij,
vo . [13763]

BERG-ANO (Fr. Diego). Vocabulario de
Pampango en Romance, y diccionario
de Romance en Pampango compuesto
por el M. R. P. Lector Fr. Diego Ber-
galïo.... Procurador del convénto de S.
Pablo de Manila. Inipreso en Manila,
en el concento de Nuestra Senora de
los Angeles, ano de 1732, in-fol., dé
399 pp., plus 18 pp. de Principios.
[11920]

BERGELLANUS(J.-A.). De Chalcograph iae
invent. poema encomiacticum. Mogun-
tiæ, 1541, in-4. [12965]
Le Manuel cite cette pièce d'après un exempt. in-

complet; il faut un XII° f. qui contient la marque
de l'imprim. Fr. Behem.

BERGERON (Nicolas). Le Valois Royal.
Paris, Gilles Beys, 1583, in-8. 12 à
15 fr.

BERGEROV (Pierre). Traicté de la navi-
gation et des voyages de descouvertes et
conquestes , modernes... principalement
des Francois. Paris, 1629, in-8.

— Le même. Paris, Joly, 1630, in-8.
Ces deux éditions sont rares, mais assez peu re-

cherchées. 6 à 8 fr.

BERGERON (Pierre). Larmes et soupirs
de l'âme pénitente, avec une paraphrase
sur l'oraison deS. Bernard. Paris, J. Ri-
cher, 1614, pet. in-8, de 4 ff. prél., 52 ff.
chiffrés et 1 f. non chit.

Ces ,rares mais peu intéressantes poésies sont
divisées en 51 soupirs. 10 à 12 fr.

BERGIER (Nic.). Le Point du jour, ou.
traicté du commencement des jours et de
l'endroit où il est étably sur la terre.
Reims, N. l'écart, 1629, in-8. 6 à 8 fr.

— Un exempt. du Bouquet royal (Reims, J. de Foi-
gny, 1637, in-4), 139 fr. Ruggieri.
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BERGOMAS (J. Ph.). Nouissime hysto=
riar>l omniû repereussio II nes noulter a
Reuerendissimo patre Ja II cobo Philippo
Bergomése ordinis Her II emitarum edite :
que supplementum II supplementi croni-
carS nuncupantur. Il Incipiendo ab exor-
dio.wUND1, usq3 inAnnum salutis nostre.
M. MUNDI (In fine :) explicit supple-
mentum Chronicarum Diligiter Et II
Accurate Reuisum Al que Correctii. Ve-

. netiis Im II pressu3 Per Albertiniïe de
Lissona Ver celle II sem. Regnd. Leo-
nardo Loredano Ve II netiarum Prin-
cipe. A Natiui II tate Christi M. ccccc.
Il w. Die iiii. Mais. Il Cui Gratia Et II

Privilegio, in-fol., goth., de 451 ff., plus
10 if. non paginés pour l'index ; sur le
titre, les armes du cardinal Pallavicini.
C'est la première édition oh se trouve la longue

notice sur Colomb et la découverte de l'Amérique
(v" du f. 441, et f. 442); elle mérite surtout d'être
recherchée pour les belles gr. sur 'bois qui diffèrent
de celles de 1486.

31 florins Butsch; 150 fr. cat. Tross.

— NOUISSIME historiarû II omnifi repercussi6es :...
que supplementum supple 11 menti cronicarü nun-
cupan sur... —Explicit supplementum... Venetiis
impressum opere et impensaGeorgii de Ru It scout-
bus anno a naticitate Christi M. D. VI, in-fol.,
goth., de XIII ff. non paginés, et de 449 pp. fig. s. b.
[21283]

— Autre édition • Venetiis impresstt? opere im-
pensa Georgii de Rusconibus Anno a Natieitate
Xfi M. D. XIII. die XX Augusti, in-fol., de 335
if. chiffrés.

Parmi les traductions italiennes, citons

— Celle de Venetia, G. de Rusconi, 1520, in-fol., de
356 if., titre goth., fig. s. b., le vol. en car. ronds.

Le passage relatif à l'Amérique est compris aux IT.
342 et 343. 70 fr. Tross.

— Et celle de Venetia, J. Francisco et J. Ant. fra-
felli de Rusconi, 1524, in-fol., de 366 IT. chiffrés,
fig. s. b.

— SUPPLEMENTUM Snpplementi delle croniche. No-
vamente revisto, vulgarizato et historiato; con la
gionta del 1534 insino al 1535. Veneti (sic), Ber-
nardino Bindane, 1555, in-fol., avec les pl. sur
bois de l'édit. de 1503 et de larges bordures.

Le passage sur l'Amérique est aux pp. 342 et 343.
60 fr. cat. Tross.

BERINUS. Lhystoire du noble Chevalier
Berinus. Cy finist la tres-delectable et
soyeuse histoyre du chevalier Beri-
nus... imprime nouuellement a Paris
p Jehâ Jannot, imprimeur, s. d. (152 t),
in-4, 21 2 col., fig. s. b., sans ch. ni réel.
[17079]

En mar. doublé de Capé, un admirable exempt.
a été vendu 950 fr. Solar pour la Bibliothèque na-
tionale; ce beau livre avait été payé 1,000 fr. au
libraire Duquesne de Gand, et la reliure avait co0té
200 fr.; il valait certainement le double.

L'exempt de M. Yéméniz était en mauvais état et
court de marges; il a été porté à 860 fr.

- M. Cigongne ne possédait que l'exempl. de l'édition
de la veuve Trepperel, avec le It e f. du cahier N. N.
refait; il n'en avait pas moins fait splendidement
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relier ce livre imparfait par notre grand artiste
Trautz-Bauzonnet.

BERJEAU.(J.-Ph.). Early Dutch, German,
and English Printers' Marks. London, E.
Rascol, 1866, in-8, de 100 pI. et 36 pp.
d'index.
Tiré à 250 exempt.

BERKELEY (DI.-J.). The Works of G. Ber-
keley, avec sa vie et sa correspondance,
par Al. Campbell Frazer. Oxford, 1871,
4 vol. in-8.

BERLAINMONT. Noel van Ber II lainmSt
scoolmeester Tûtwerpé II Vocabulare vs
II nyens gheordineert. — Vocabulaire de
II nouueau ordonne et. de rechief re II

corrige, pour apprédre legieremét II a
bie lirre, escripre et parler frail II cois et
Flameng, let11 est mis tout I) la plus part
par personnaiges. II Dese vocabulare
vintrné te coope Tant I) werpe tot Wil-
lem Worsterntan Inde II gulden Een-
horen : Int iaer )) 1536, pet. in-4, gosh.,
it 2 col., composé de 42 if., le titre en
rouge et noir est entouré d'une bordure
gr. sur bois ; au v° du dernier f., la grande
marque de Vorsterman. [11039]

Le Manuel cite d'après le cat. Crevenna (3175)
une édition antérieure de 1511, in-4, gosh., qui n'a
été vendue avec 3 autres vol. rares, que 1 I1. 10 gr.;
nous ne pouvons donner la description de cet exempt.,
le seul connu, qui a disparu depuis.

L'édit. de 1536 a été vendue par M. Tross 250 fr.
en 1868.

BERLINGHIERI (Francesco). Geogra-
phic... Impresso in Firenze per Nicola
Tedesco, ca 1480, in-fol. [14848]

M. Brunet décrit, d'après Mercier de Saint-Léger,
les dinërences qui peuvent servir à faire distinguer
les deux éditions de ce précieux vol.; en voici quel-
ques autres :

Les exemplaires de la première édition ont 122 ff.
imprimés, avec 29 cartes géogr. gravées sur cuivre;
plus 2 cartes qui sont en regard (la 8e et la 9e de
l'Asie); en outre plusieurs ff. blancs.

— Les autres exempt. auxquels on a ajouté utt
titre et un registre avec le nom de la ville (Fio-
renza) et celui de l'imprimeur (Nic. Tedesco) ont
123 if. imprimés, 31 cartes et des (f. blancs.

BERMUDEZ de Pedrasa (L. Francisco).
Antiquedad y excelencias de Granada.
Madrid, Luis Sanchez, 1608, in-4, de
XII-120 pp., plus 6 pour la table.

BERNA (II. de). Panegyricon illustrissimo-
rum principum comitum druydarum et
Aurivallensium et Niuernensium, Her-
vero a Berna, Curione Amandino Alli-
fero auctore. Parisis, V. Gaultherot,
1543, in-8.

Pièce importante pour l'histoire d'Aurillac. 10 à
12 fr.

BERNARD. Ar Veac'h devot bac agreabi
eus a perc'herinet Santes-Anna e Gue-
net. Composet gant breuzr Bernard ar
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speres Santel... E Montroules (Dlor-
laix), e t'y N. du Brayet (1656), in-8.

Pièce rare, relative â la dévotion des Bretons â
Sainte-Anne d'Auray.

BERNARD (Georges). Sommaire de la
chronique et vies des roys de France. A
Lyon, chez Clément Baudin, 1580, in-
8, fig. s. b. 10 à 12 fr.

BERNARD (Cl. Barth.), dit Bernard de
Riom. L'Epistre de saint Paul aux Ro-
mains : l'hymne de Prime et le Psalme
106. A Lyon, cher Jean d'Ogerolles,
1560, in-16.

BERNARD (Jean - Pierre). Sauvegarde
pour ceux qui . craignent la fumée, et ins-
truction pour faire cheminées neufues,
corriger les vieilles, pour éviter l'incom-
modité de la fumée, l'accident du feu et
naissance de la suie.... Dijon, par Clau-
de Guyot, 1621, pet. in-8.

Livre curieux, qui en dit plus que le titre n'en
promet; ainsi il y est fait mention des supplices in-
fligés 4 l'aide de la fumée, au temps des guerres de
religion, aux protestants par les catholiques, et ré-
ciproquement.

Un exempt. incomplet, 10 fr. Aubry.

BERNARD (Sanlvel) de Genève. Tableau
des actions des jeunes gentilshommes, di-
uise en forme de dialogues, pour l'usage
de ceux qui apprennent la langue fran-
çoise. Strasburg, par Paul Ledertz,
1615, in-8. 10 à 15 fr.

Les livres français imprimés à Strasbourg à cette
époque sont fort rares.

BERNARDEZ (Diego). Varias rimas ao
born Jesys, e a Virgem gloriosa sua May...
Corn outras mais de honesta & prouei-
tosa  .... por Dioguo Bernardez...
Em Lisboa. Em casa de Simâo Lopez-.
M. D. XCIIII, in-4, de 112 ff. [15356]

- La seconde édition est donnée : Em Lisboa, cm
Casa de Pedro Craesbeck, anno de 1608, in-4, de
00 ff.

- La 3° édit. Lisboa, P. Craesbeck, 1016, in-8, de
120 ff.

- Antonio cite sous le titre de u RIMAS DEVOTAS o
Lisbonne,1622, une nouvelle édit. des Varias rimas.

- Rimas Varias. Flores de Lima. Lis-
boa, Illanoel de Lyra, 1597, in-8, de
VIII ff. lim. et 184 pp.
Ce vol. fort rare est cité par Saliva (Cat. n° 465).

-Antonio cite du mémo auteur :RIMASPORTVGVESAs
y castellanas. Lisbon, Jorge Rodriguez, 1601, in-4,
mais l'Ensayo n'enregistre pas le titre de ce vo-
lume que nous devons croire apocryphe.

- Olyma, de Diogo Bernardez... Foy 1m-
presso em Lisboa, em casa de Sima()
Lopez, anno 1596, in-4, de 167 ff., fig.
s. b.

- Réimprimé : Em Lisbon, par Lourenço Gras-
becck, 1633, in-12, de 138 ff., portr. gr. s. b.

BERNARDINO (13.) da Feltre. Predica.

Venezia, stampata per le mani delle
convertite, 1557, in-8.

Le catal. de'Volpi (p. 272) nous dit : a Queste Re-
ligiose avranno avuto una picciola stamperia per inI-
primere in essa colle proprie mari alcuni libri sacri,
e adattati alla professione religiosa n.

BERNARDUS (S.). Florum nobiliorum Li-
bri X. S. 1. n. d., in-fol., goth., de
160 ff., dont 8 blancs, à 2 col. de 40 li-
gnes, sans ch., réel. ni sign. (Nurem-
berg, Sensenschmidt). [1116]

- Incipiunt Catemplationes beati Bern-
hardi abbatis clarauallis de interiori ho-
mine. S. 1. n. d., pet. in-fol., car. min.
goth., sans lettres initiales gravées; sans
ch., réel. ni sign., en un mot sans au-
cune espèce d'indication, mais impr. ^I

Cologne, vers 1470.
Deux titres; pour la première partie :

Centëplatioës 	  Bernardi.
Pour la seconde partie :

de Interiori. 	  Homme.
Non cité par ilayn.

- DES DEGREZ d'humilitC : des deux jeux de lame :
le miroir de la vie religieuse : le tout traduict de
latin par Iacob de Pierre Vine. A Paris, chez
Simon Vostre... M. D. X, in-4, goth 	

- LE TRAICTE de saint Bernard enuoye a sa seur con-
tenant la maniere de bien viure en la religion tres-
chrestienne... A Paris, chez Damna Cerlier, s. d.
(vers 1518), in-8, goth.

- LEGOU VERSEMENT de Slesnaige, selon la doctrine
sainct Bernard (en prose). Paris, s. d. pet. in-8,
goth., de 4 ff., fig. en bois sur le titre.

- LE REGIME de Mesnaige selon sainct Bernard. S.
I. n. d., in-4, goth., de 6 ff., avec tine fig. s. b. au
v° du 1« ., et une autre au bas du r° du dentier.

Cet opuscule a été imprimé à Lyon dans les pre-
mières années du XVI° siècle; le Manuel en cite une
édition en IV ff. 70 fr. Yéméniz; M. L. Techener
porte le même exempt. dans son cat. de 1809, au
prix dc 140 fr.

BERNSPRUNCIi (L.).. Campus sophista-
rum Stephan de Monte : viri ingenio
acutissimi, ordinis beate Marie de Monte
Carmeli : quodlibet scibile sophistice in-
solubiliter que interimere docens per
Laurentium Bernsprunck. S. 1. n. d.,
pet. in-4, goth., de 6 ff. 12 à 15 fr.

Impr. au XV° siècle; non cité par Dain.

BEROA (Padre Jacobo de). Litterae annuœ
provincia Paragvariæ soc. Jest (ab anno
1635, ad mensem Julium a. 1637)..... ex
hispanico avtographo latinè redditae a
P. Francisco de Hantai belge soc. eius-
dem. Insvlis, Tossant Le Clercq, 1642,
in-12, de 3 If. lim. et 347 pp.
Ces lettres sont datées Cordubhe Tucumanite, 13

Aug. 1637, et signées Jac. de Beroa.

Vol. fort rare, que ne cite pas Antonio.

BEROALDE DE VERVILLE (François).
Le Moyen de parvenir. Ovvre (sic) conte-
nant la raison de tout ce qui a esté, est
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et sera.... S. Reveu, corrigé et augmenté
par le mesme autheur. Imprimé ceste
année, s. 1. n. d., in-12. [17833]

Cette édition, imprimée en gros car., au commen-
cement du 17c siècle, est considérée comme l'une
des premières de ce livre célèbre, mais ne peut être
l'édition princeps, puisque les mots : Reveu, cor-
rigé et augmenté ° indiquent tout au moins une
édit. antérieure; elle est composée de 972 pp., dont
la dernière est chiffrée par erreur 672.

En comparant cette édition avec les suivantes,
dit M. Potier [Cat. Taschereau, n° 1731], un mil
exercé y. reconnaît facilement une édition plus an-
cienne. Une marque plus sure encore de son anté-
riorité se voit dans le texte, qui parfois est différent
de celui des éditions que nous considérons comme
plus récentes. Dans ces dernières, on remarque des
membres de phrase et même des phrases entières,
qui n'existent pas dans celle-ci. On voit que l'auteur,
en les ajoutant après coup, a voulu développer ou
compléter sa pensée.

a C'est évidemment d'après une édition posté-
rieure 1 la présente et renfermant ces augmentations,
que les suivantes auront été publiées, sans plus
tenir compte des premières s.

En mar. anc. 160 fr. Double; en mar. de Trautz,
140 fr. Chaponay, rev. 87 fr. Vuillard; en mar. de
Masson et Debonnelle, 191 fr. Taschereau.

- Le même. S. Imprimé reste année, in-12 de 617
pp., 29 1. 1 la p.

Cette édition n'a en réalité que592 pp., l'imprimeur
ayant sauté de la p. 168 1 179, de 562 1 575 et de 598
1 601. Le troisième vers du quatrain final, qui a été
tronqué ou dénaturé dans la plupart des éditions
anciennes et modernes, y est imprimé correctement :

Apportez quatre gros ès Irons (sir)
Afin que l'oeuvre se parfasse.

L'édition précédente ne. donne pas cette leçon qui
est certainement la bonne, et qui présente une équi-
voque sale et non une saleté non équivoque.

En mar. de Capé, 150 fr. Taschereau.

- Le même. Imprimé reste année, in-12, 2 ff. lim.
et 691 pp.

Edition 1 peu près aussi anc. que la précédente.
En mar. de Masson et Debonnelle, 156 fr. Tasche-
reau.

- Le même. Imprimé reste année, in-12, de 617 pp.,
mais en réalité de 593; l'imprimeur a yant sauté des
pages 168 1 179, 391 1 402 et 598 1 001.

Edition avec la version honnête des u quatre gros
ès irons n 2f, fr. Auvillain; en mar. de Bauzonnet
(exempt. Ch. Nodier), 279 fr. Taschereau.

- Le même. Imprimé ceste année (v. 1640), in-12, un
f. de titre et 500 pp., 31 fr. Auvillain; en mar. de
Masson, 155 fr. Taschereau.

- Le même. Imprimé ceste année (v. 1650), in-12
de 432 pp. en petits car. 30 fr. Auvillain; en mar.
de Niédrée, 150 fr. Potier; en v. f. avec des ad-
ditions mss. 25 fr. Taschereau.

- Le même. Imprimé ceste année (v. 1650), in-12 ,
de 623 pp. En mar. de Duru, 110 fr. Taschereau.

- Le même. Imprimé ceste année (Hollande, EIz.).
très-pet. in-12, de 439 pp.

Edition qui se joint 1 la collection elzevirienne;
en mar. de 'rrautz, 140 fr. Chaponay; en vélin,
31 fr. Auvillain; - en mar: de Capé, 230 fr. Tas-
chereau ; l'exempt. Nodier, 150 fr. Leb. de M.

Le même. Imprimé reste année (Hollande, 1698),
pet. in-12, de 348 pp.

Cette édit. peut être également rattachée 1 la col-
lection des Elzevirs. En mar. de Bauzonnet, 81 fr.
Chaponay, et rev. 116 fr. Il. Bordes (1873); rel. en

mar. par 'Trautz, 80 fr. Chedeau; en uél. 24 fr. Au-
villain ; en mar. de Bozérian, 90 fr. Taschereau.

II faut noter qu'au v° du dernier f. doit se trouver
un a Catalogue de quelques liures galands qui se
rendent en Hollande s. Cette édition a été imprimée
simultanément avec les deux titres qui suivent :

- LE COUPECUL de la mélancolie, ou Vénus eu belle
humeur. Parme, chez Jacques le Gailla rd (1to11.
n la Sphère), 1698, pet. in-12, de 348 pp.

En mar. 61 fr. Veinant; 91 fr. Chaponay; et en
anc. rel. mar. (exempt. Ch. Nodier), 189 fr. Tasche-
reau.

- LE SALMICONDtS 011 le Manège du genre humain,
Liége, chez Louis Réfort (11011. ü la Sphère), 1698,
pet. in-12, de 348 pp.

En mar. de Duru, 126 fr. Chaponay; l'exempt.
Ch. Nodier, 130 fr. Germeau. En mar. de Bozérian,
100 fr. Taschereau.

Nous renvoyons pour les éditions du XVILP siècle
au Manuel et 1 l'excellent catal. Taschereau, rédigé
par M. Potier; nous citerons seulement :

- LE MOYEN de parvenir... nouvelle édition, colla-
tionnée sur les textes anciens, avec notes, varian-
tes, index, glossaire et notice bibliographique, par
un bibliophile campagnard (M. Prosper Blanche-
main). Paris, L. fVilhem, 1870, 2 vol. pet. in-8.
Bonne édition, tirée 1 un petit nombre d'exempt.,

dont quelques-uns sur papier de Chine.

Voici la description de quelques-unes des élucu-
brations du fécond Tourangeau :

- LES APPRÉHENSIONS spirituelles (poésies)... Paris
Timothée Joüan, 1584, 2 part. en un vol. in-12, de
55 pp. et 135 pp., plus un f. d'errata. [13895]
20 fr. Taschereau.

Après les Appréhensions spirituelles se trouve
un poème intit. : Les Cognoissances nécessaires, qui
se trouve parfois séparé, et ici commence la seconde
partie du vol.; il est suivi d'un autre petit poème in-
tit.: ta ituse céleste ou l'amour divin, réimpr. 1
Tours par Jante illetlaper, en 1593, pet. in-12.

- L'IDÉE de la République Françoise... Paris, Ti-
mothée Joüan, 1583 ou 1584, in-12, de X ff. lia.,
et 104 ff. de texte [13896]. Réimpr. 1 Paris par
D. Perrier en 1588, pet. in-12.

A la suite de ce petit poème se trouve une partie
de 24 ff. en vers, intit.: DIALOGUE DE LA VERTU. Pa-
ris, Tim. Joua,,, 1584, in-12.

- LEs SOUPIRS amoureux, avec un Discours saty-
rique de ceux qui écrivent d'amour, par N. Le
Digne. Paris ou Rouen, 1583, 1584, 1597, 1598,
ou 1606, pet. in-8, dont les premières éditions ont
60 ff.
38 fr. Chaponay. L'exempt. de M. Taschereau,

vendu 19 fr., n'avait pas le Discours satyrique.
Parmi les poésies de Beroaldç, il s'en trouve de

fort libres. Le Discours satyrique de N.' Le Digne,
qui n'a jamais été imprimé séparément, a été repro-
duit dans les Va riétés bibliographiques de M. Tri-
cotd (Paris, 1863, pp. 98-109).

BEROALDE (Phil.). Beroalde de la Féli-
cité humaine. Traduict de latin en Fran-
çoys par Caluy de la Fontaine, Parisien.
Paris, de l'Imprimerie de Denys fa-
not, Imprimeur du roy en langue
Francoyse, 1543, pet. in-8, de 56 ff.-
avec 25 pl. gr. sur b. dont quelques-unes
sont remarquablement exécutées.
- Il y a de cet opuscule une autre édition s. d.,

imprimée a Lyon par Jeha, Saugrain, ittd6. 	 .

BERTAUT (Jean). OEuvres poétiques. Pa-
ris, Main ert Palisson, 1601,in-8.[13910]
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En mar. de Trautz, 69 fr. -Solar; un exempl. mé-
diocre, 5 fr. Turquety.

— OEUVRES poétiques. Paris, Abel L'Angelier, 1605,
in-8, avec : Recueil de quelques vers amoureux.
Paris, Phil. Palisson, 1606, in-8.

Les deux parties reliées en anc. rd. mar. à comp.
400 fr. Brunet; en mar. de Hardy, 48 fr. Danyau.

— oEuvres poétiques. Paris, Lucas Breyer, 1605,
in-8. En mar. de Capé, 65 fr. Double; en mar. de
Lortic, 79 fr. Danyau; en mar. de Chambolle-Duru,
132 fr. Potier.

— OEOVSES poétiques... Paris, Toussainct Quinet,
1620, in-8.

Bel exempl. 'en v. 100 fr. Cailhava; en mar. de
Hardy, 58 fr. Desq; en veau, aux armes du Prince
Eugène de Savoie, mais avec piqûre mal raccomm.,
32 fr. Turquety; 50 fr. Sainte-Beuve.

— OEuvnxs poétiques, Pais, 1633, in-8.

C'est l'édition la plus complète.

En mar. de Trautz, 173 fr. Solar (bel exemplaire)";
un second exempl., 59 fr.; en mar. de Duru, 91 fr.
Chaponay; en mar. de Trautz 180 fr. W. Martin.
— RECUEIL de quelques vers amoureux. Paris,

Vve Mamert-Patisson, 1602, pet. in-8.

En mar. de Trautz, 230 fr. Double.
— Réimpr. en 1605 et 1606. Paris, Philippes Patis-

son, 1606, in-8, VI ff. lim. et non pas IV comme
dit le Manuel. 30 fr. W. Martin.

BERTELLI (F.). Omnium fere gentium
nostrac ætatis habitus..... Venetiis,
1569, in-4. [9603]

60 pl. chi., plus em C pour le titre, très-joli comme
travail de burin.

Nous avons vu un exempl. de cette suite, daté de
MDLXIiI, dont les planches étaient numérotées. •

— DivEnsAtsWsi nationum habitus..... Palavii,
P. Bertellius, 1594-96, in-8.

L'exempl. Michelin (390 fr.) a repassé chez M. Desq
(315 fr.), et chez M. Benzon (500 fr.).

Le tome ier avait IV IT. prélim. ( titre gr., 2 R. de
dédicace, 1 f. d'armoiries); 104 planches numérotées,
et 2 grandes pl. représ. la procession du Pape et

, celle du Doge de Venise.

Le tome Il : 4 R. lim. (1 titre gr., 2 ff. de dédicacé,
1 f. d'armoiries), '78 fig. numérotées et 1 grande pl.
pliée (Pompa regis Turca•um).

Tome III, 4 R. lim. (1 titre gr., 2 If. de dédicace,
1 f. d'armoiries), 78 fig. non chiffrées.

BERTHAULT. Archevêché de Paris, di-
visé en ses 3 archidiaconés, en ses 2 ar-
chiprêtrés, et subdivisé en ses 7 doyen-
nés ruraux. Paris, chez Desnos, ingé-
nieur géographe... 1764, pet. in-8, de
vt et 104 pp., avec un titr. gr. par Ma-
rillier et 15 cartes col.

C'est un charmant petit volume, intéressant pour
la géographie et l'hist. ecclésiastique de l'ile de
France. Il est assez rare de rencontrer les exempl.
complets des ff. préliminaires, qui sont gravés et
montés sur onglets.

BERTHEMIN (D.). Discours des eaux
chaudes et bains de Plombières, diuisez
en deux traictez... par D. Berthemin ,
sieur de Pont, cons" et médecin ordi-
naire de son altesse de Lorraine. A
Nancy,.... par lacob Garnich, inapri-

. meur de son altesse, 1615, pet. in-8, de

BERTRAND	 118

VIII ff. lira., et 167 ff. chif., plus uae
page d'errata.

45 fr. en mar, de Duru en 1872.

Ce petit livre, duquel Dom Bouquet, dans sa Bibl.
Lorraine, dit u qu'on ne pouvait guéres y ajouter n,

fut réimpr. en 1628; les armes de Lorraine sont gr.
sur le titre et on y lit, à la suite du nom de Garnich :

et se vend audit Plombières, par Pierre Guslin
Marchand n.

La réimpr. n'est guère moins rare que l'origi-
nal.

BERTONIO (L.). Vocabvlario II de la len-
gth II Aymara. II Primera parte, d'onde
por abe If cedario se ponen en primer lu-
gar los Vocablos de la lengua II Espanola
para buscar los que les corresponden II
en la lengua Aymara. il Compuesto por
el P. Ludovico II Bertonio Italiano de la
Compania de Jesus en la Provincia. —
Segunda II Parte del Vocabulario en la
quai II por orden del ABC se ponen en
primer tugar los If vocablos de la lengua
Aymara... tntpressa en la casa de ta
Conipaiiia de Jesus Geel pueblo de Juli,
que esta en la Pprouincia (sic) de
Chucuyto, en la emprenta de Fran-
cisco del Canto, 1612, pet. in-4,l re partie,
X[vlf. lint., et 473 pp. à 2 col. ; 2 e p. 399
pp. à 2 col. [11991]

Un bel exempl. de ce livre, mal indiqué au Manuel
et à peine connu, a été vendu 400 fr. La Ferté Se-
nectere, et est porté à 650 fr. au VII° cat. de M.'rross
(1873).

— CotlFESIONAnIO muy copioso en dos 'cagnas,
Aymara y Espanola,... por el Padre Ludovico Ber-
tonio, Italiano, de la compalia de Jesus en la pro-
vincia der Peru..... Impreso en la casa de ta Com-
paf/in de Jesus de Juli en la provincia de Chu-
enylo, por Francisco del Canto, 1612, in-8, de viII-
350 pp. et 1 f. de tabla, à la lin.

BERTOUL (Jean). Le Reiglement ou Ré-
gime de la santé translaté du latin de
l'eschole de Salerne, par M. Jean Ber-
ton!, licentié ès-droictz et aduocat à
Douay. Doucty, Pierre Auroy, 1615,
3 part. en un vol. pet. in-8, traduction
en vers, avec le texte latin en regard.

BERTRA11I i, presbyteri, de corpore et san-
guine Domini liber ad Carolum Magnum
imperatorem, jam recens aeditus. Co-
loniæ, Johannes Prael excudebat an-
no 1531, iII-8, de 40 ff. [1227]

5 fr. Delasize.

BERTRAND. Lettre missi II ve, touchant
la iI conversion et bap II tesme du grand
Sagamos de IJ la 'tonnelle Friice, qui es-
toit II auparavant l'arriuée des Fran II -
çois le chef et souuerain. II Contenant sa
promesse d'amener ses subiets II à la
mesme conuersion, ou les y contrant - II
dre par la force des armes. II Enuoyée du
Port Royal de la Nouuelle France au sr
de la Tronchaie, dattée II du 28 juin 1610.
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A Paris, il chez Lean Regnovl, rue
du Foin, ,1 pies sainct Yues. il. 1610. ^I

Avec permission, pet. in-8, d'un f. pour
le titre; le texte est compris entre les
pp. 3 et 6; la lettre est signée Bertrand.

BERTRAND (Pierre). La Dialectique Fran-
çaise pour les chirurgiens. 4 Paris, chez
Denys du Pré, 1571, in-8.

Vol. rare. 8 à 10 fr.

BERTRAN:DI (Nie.). Les Gestes des Tholo-
süis et d'aultres nations d'alenuiron......
translatez du latin.... A Tholose, par 4n-
thoyne Le Blanc, s. d., in-4, goth.[24730]

Ce sont les carat. des Foires de Francfort qui
nous donnent le titre de cette édition , dont nous ne
pouvons citer d'adjudication.

— LES GESTES des Tholosais. Lyon, Olivier Arnoullel ,
1517, in-4, goth., sans ch. ni récl.

En mar. br., 250 fr. Solar; en mar. de Bauzonnet,
410 fr. Yéméniz ; en mar. de Duru (annoncé A tort
sous la date de 1527), 325 fr. Morel de Lyon.

— LES GESTES des Tolosains et d'autres nations de
l'environ, composées premièrement en latin, revues
et augmentées de plusieurs histoires, par feu Mon-
sieur Maistre Nicolas Bertrand, et depuis faictes
françoises... Tolose, Jacques Colomiés, 1555, pet.
in-fol., fig. s. b. et grandes lettres ornées.

Les augmentations faites à cette édition sont dues à
Guillaume de la Perrière. En ma'. de Capé, 180 fr.
Dcsq.

BERTY (Adolphe). La Renaissance monu-
mentale en France, spécimens de com-
position et d'ornementation architectoni-
que, empruntée aux édifices construits
depuis Charles VII jusqu'à Louis XIV,
par Ad. Berty. Paris, Morel, 1864,
2 vol., in-fol. pl. [9912]

54 fr. Curmer.

BESANÇON (Philippe). Traicté de mer-
veilleux effects de deux admirables fon-
taines en la forest d'Ardennes, et le
moyen d'un user en plusieurs maladies ,
traauict du latin par Marin le Fèure. .4
Paris, Pierre Cauellat, 1577, in-8.
(Coll. Payen, I3ibl. nat.)

BESARD, de Besançon. Thesaurus harmo-
nicus divini Laurencini, Romani, nec non
praestantissimorum musicorum qui hoc
seculo in diversis orbis partibus excel-
lunt, selectissima omnis generis cantus
in testudine modulamina contyiens, per
Jo. Bapt. Besardum, Vesontii um. Addi-
tus est de modo testudinl stuf endi libel-
lus. Coloniae, excudebat Gerardus
Greuenburch , sumptibus authoris ,
1603, in-fol., de rv-172 if. chif., plus
evff. non ch. à la fin. Le 3° livre, aux ff.
37-56, contient un cantionere italien. Le
4e (ff. 57-82), un chansonnier français ;
ce sont des airs de cour, musique et
texte.
Volume précieux. 250 fr. Tross (1866).

BESCHREIBUNG des Wilhalmen Hertzo-
gen in Baiern und der fiirstin Renata
von Lothringen hochzeitlichen Ehren-
festes. (Description des fates données à
l'occasion des noces de Guillaume de
Bavière et de Renée de Lorraine). Miin-
chen, A. Berg, 1568, 'gr. in-fol., avec
15 grandes planches gravées sur cuivre
par Nicolas Solis.

C'est l'un des plus beaux livres de fêtes qui ait
paru au XVI. siècle. 80 à 100 fr.

— Disconsi delli Trionfi, giostre, apparate, e delle cose
piu notabili, fatte pelle... nozze dell' Illust. signor
Duca Guglielmo, etc... Di Massimo Trojano da Na-
poli, Musico del signor duca di Bauaria. /u Monaco,
appresso Adamo Montano, 1568, pet. in-4 de 4 If.
Ern., 191 pp., 4 B. de table, et 1 f. contenant les
armes de Bavière.

— Le Manuel cite (v. TROJiNO) une trad. espagnole
de Venise, 1569; nous pourrions aussi donner le
titre d'une autre relation allemande publiée par
Il. Wirre, et impr. 3 Augsbourg par Ph. Glhart.

BESSARIONIS Card. Niceni in Calunulia-
torem Platonis Lib. IV..... Metaphysi-
corum Aristotelis XIV librorum trala-
tio. — Theophrasti metaphysicortun
lib. I. (In fine :) Venelüa, inædibus Aldi
et Andrete soceri , 1526, 2 part. en un
vol. in-fol. [3369]

Un très-bel exempt. à la reliure de Grolier en mar.
In .., comp. et mosaïque, 1,900 fr. vente Jos. Techener
(1865).

BESSON (Jacques). L'Art et science de
trouver les eaux et fontaines cachées,
par Jacques Besson, Daulphinois, ma-
thématicien. Orléans, pour Pierre Trep-
perel, 1569, pet. in-4, de vi ff. lim. et
83 pp. [8919]

Un charmant exempt. relié en vélin aux premières
armes de J. A. de Thou, 190 fr. baron Pichon.

— Les Figuresdu • Théâtre de Jacques Bes-
son, mathématicien, interprétées. A
Lyon, chez Barthélemy Vincent, 1578,
in-fol., fig. s. b. 15 à 25 fr.

— L'ART et moyen parfaict de tirer huyles et eaux,
de tous medicamens simples et oléagineux. Paris,
Galibot du Pré, 1573, pet. in-8, fig. s. b. 8 à 10 fr.

— Théâtre des instrumens • mathémati-
ques et méchaniques de Jacques Bes-
son... Lyon, Barthélemy Vincent ,
1578, in-fol. [8167]

1 front. gr. et dédie. à François d'Hastings, 1 f.;
vers adressés A Fr. d'Hastings et préface, 2 If.;
texte XVI ff., 56 planches gr. par Androuet du Cer-
ceau, et 4 gravées par René Boyvin.

BESTIAIRE Damours (sensuyt le) : Mo-
ralise sur les bestes et oyseaulx. Le tout
par figure 2 hystoire. Imprime nouvel-
lement. S. 1. n. d., in-4, goth., de 28 fI'.
à 2 col., sign. A-G., titre en rouge et
noir, suivi de 6 figures d'animaux gr.
s. b. [13419]

Un exempt. de cette édition, non citée, d'une pièce
fort rare, a été vendu 1,100 fr. (Yéméniz); il était, il
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est vrai , recouvert d'une admirable reliure de Trautz,
qui avait certainement conté 400 ou 500 fr.

BETANCURT (Fr. Agustin de). Arte de la
lengua Mexicana, dispuesto por orders y
mandato de nuestro Rev.. padre fray
Francisco Trevino... Por el padre fray
Agustin de Betancurt, hijo de la dicha
provincia del santo Evangelio, Predica-
dor jubilado..... (Al fin :) Con Licencia,
en Mexico, por Francisco Rodriguez
Lupercio, ano de 1673, in-4, de 5 pp.
lim., 49 pp. de texte et vit à la tin,
qui forment une sorte de catalogue Mexi-
cano-Espanol.

Volume rare et précieux; la langue mexicaine
manque de 9 lettres, B, D, F, G, Ii, S, T, N et 1.1.
BETENCOURT. Les XV Mystères du Ro-

saire de la sacrée Vierge Marie.... mis en
vers francois, et dédiez a la confrairie du
Rosaire par le seigneur de Bétencourt.
.4 Anvers, en l'imprim. de Chr. Plan-
tin, M. D. LXXXVIII, pet. in-4, de
21 ff.

'
 avec 15 estampes médiocres et sans

nom de graveur.
BETHENCOURT (Jean de). Histoire de la

première découverte et conqueste des Ca-
naries, faite en 1402, par Jean de Be-
thencourt.... escrite du temps mesme ,
par F. Pierre Bontier... et Jean Verrier
prestre, et mise en lumière par M. Ga-
lien de Bethencourt..... Paris, Jean de
Hacqueville, ou Michel Soly, 1630, pet.
in-8, de viii ff. prélim., 208 pp. et un
portrait de J. de Béthencourt par Dion-
cornet. [20923]

BETSONOFF (P.). Kalyéki perekhojié.
Sbornik stikhov. (Recueil de chants po-
pulaires de toute la Russie.) Moscou,
1861-64, 6 vol. in-8, fig.

40 fr. 3laisonneuve.

BETTENDORF (Juan Felipe). Compen-
dio fi da doutrina Christiam II Na lin-
gua Portugueza et Brasilica fi...., Pelo
P. Joam Phelippe Bettendorff II da Com-
panhia de Jesus... Lisboa. Na Offcina
de .Miguel Deslandes : anno 1678, in-
8, de 84 ff.

Les approbations et licencias prouvent que le
volume ne fut imprimé qu'en 1687, bien que le fron-
tispice porte la date de 1678.

BEZ (Ferranti de). In 'omnium Regum
Franconia, et Franco-Galliæ res gestas,
a Pharamundo. usque ad Franciscum I,
Compendium : Ferrando de Bez auctore.
Parisis, 1577, in-fol.

- LIBBt tertii pars prima, llugovinorum Begum
Galliæ res gestes complectens, ibid. 1578, in-4.

Les mémes histoires ont été réunies dans une édi
lion donnée : Parisiis, 1583, in-4.

Nous donnons le titre rectifié d'une pièce plus rare
de l'auteur, que cite le Manuel.

- Esiouissance de Nysmes du siege presi-
dial establi et du college nouuellement
erigé pour la ieunesse. En Avignon, par
Barthélemy Bonhomme pour Jean Lu-
quet de Nysmes, 1553, pet. in-8.

Goujet écrit PESAS.

BEZE (Théodore de).
Bien qu'il n'entre pas dans notre programme d'é-

numérer en détail les innombrables écrits inspirés
aux hétérodoxes par les grandes luttes religieuses
du XVl e siL•cle,nous croyons cependant devoir donner
quelques titres des principaux traités du célèbre ami
de Calvin.

- TBACT.1Tto de repudiis et divortiis. Geneva,
J. Crispinus, 1569, pet. in-8, de 376 pp. et vIII ff.
de table. [1927]

- TRACTATIO de Polygamie et divortiis, in qua et
Ochini pro polygamie et moutanistarum ac aliorum
adversus repetitas nuptias argumenta rcfutantur.
Geneva, J. Crispinus, 1571, pet. in-8, de 334 pp.
et un f. blanc.

Avec la pièce qui précède, 18 fr. nov bre 1867.

- Les deux pièces ci-dessus réimpr. : Geneva, apud
East. Vignon, 1573, in-8. 20 fr. Delasize.

- ErisTOLAnoll Theologicarum Theod. Bezæ Vezelii,
liber sinus. Geneva, apud Eust. Vignon, 1573,
in-8, de Iv ff., 406 pp., plus 12 ff. non chiffrés.

Edit. originale d'un livre intéressant; la dernière
de ces lettres est adressée au roi Henry de Navarre,
et datée du 10 juillet 1572, c'est-i-dire quelques se-
maines avant la St-Barthélemy; en vélin, 58 fr. De-
lasize.

- EriSTOLA Magistri Benedicti Passavantii, respon-
sive ad commissionem sibi datam a venerabili
D. Petro Lyzeto, etc. S. 1. (Geneva), 1553, pet.
in-8, de 48 IT., dont les 3 derniers blancs. [12837]

9 fr. vente Conod.

- CONFESSIO christiame fidei. S. I. (Geneva), Eus!.
Vignon, 1587, pet. in-8, de vin fr. lün., 271 pp.,
vil ff. de table, et un f. blanc. [1926]

9 fr. novbre 1867.

- CONFESSION de la foy chrestienne, faicte par
Théod. de Besze, contenant la confirmation d'icelle
et la réfutation Iles superstitions Contraires. Qua-
trième édition, reveui: sur la latine et augmentée;
avec un abrégé d'icelle. S. 1., 1562, pet. in-8, de
340 pp. et 61f. de table; à la p. 10 se trouve le
portrait gr. s. b. de la vraie Religion.
50 fr. Delasize.

- DE PESTE quæstiones dus' explicatæ, uns, sitnc
contagiosa, alters, an et qua tenus sit Christianis
per secessionein vitanda. Genera, Eus!. Vignon,
1580, pet. in-8, de 32 pp.

22 fr. novbre 1867.

- BESpONSIO ad quaestionum et responsionum li-
bruin Dan. Iioffmanni. Geneva, E. Vignon, 1584-
85, 2 part, en un vol. in-8, 146 pp. et un f. blanc ;
339 pp., 1 f. d'errata, et 1 f. blanc. 10 fr. (1867).

- ZACHABLE Ursino Silesio viro in omni discipli-
narutn genere exercitatissimo, theologo summo,
vitae inculpatæ... Th. Beza charissimo in Christo fra-
tri P. S. I., 1583, in-fol., feuille volante, contenant
un poème en vers hexamètres (25) sur la retort de
Z. Ursinus.

- An BEPETITIONEM .primam F. Claudii de Sainctes
de rebus Eucharisti.,e coutroversis, 'l'. Bene res-
ponsio. Geneva, E. Vignon, 1577, pet. in-8, de 7ff.
lim., 102 ff. chif., 1 1. d'errata et 1 f. blanc. 30 fr.
(1872).

- An nEPEBTAS Jac. Andrea, et Nicol. , Selnecceri ca-
lumnias responsio. Geneva, E. Vignon, 1578, pet.
in-8, 74 pp. et 1 f. blanc. 35 fr. en 1872.
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— L'exempt. du Traité de l'autorité du magistrat
(Genève), 1560, in-8, qui avait été vendu 56 fr. (Gi-
raud) en anc. rd. mar., a été revendu 301 fr. (Mo-
rante).

— L'IRSTOIRE de la vie et mort de feu M. Jehan Cal-
vin, fidèle serviteur de Jésus-Christ. Genève,
Pierre Chouel, MDCLVII, pet. in-8, de 204 pp. ; avec
un portr. de Calvin (à la Bibliothèque Mazarine).
30 fr. Delasize.
Cette édition précieuse et fort rare a été réimprimée

avec une introduction et des notes par M. Alfred
Francklin. Pais, Cherbuliez, 1864, gr. in-32, de
LXII et 294 pp.

— L'HISTOIRE de la vie et mort de feu M. Jehan Cal-
vin... augmentée de diverses pièces considérables
et surtout de plusieurs témoignages authentiques
de ses adversaires, qui servent à sa justification.
Genève, Cltouet, 1563, in-8.

— LA MÊME... prinse de la préface de Théodore de
Besze aux commentaires dudict Calvin sur Josué...
Genève, impr. de Fr. Perrin, 1565, in-8.

Edition publiée avec de notables différences.

Lorsqu'en 1575 de Bèze fit paraître à Genève les
lettres latines de Calvin, il composa, pour servir d'in-
troduction à ce recueil, une troisième biographie
assez différente du;texte de 1563 et 1564, et de celui de
1565; elle est intitulée : u Johannis Calvini cita a
T/teodoro Beza aceuratedescripta Cette rédaction
a été reproduite dans les œuvres complètes de Calvin
(Genève, 1617, et Amsterdam, 1671), et reproduite
eu français par Antoine Teissier en 1681.

Pour une autre biographie, quelque peu satiri-
que, de Calvin, voyez BOLSEC et TAILLEPIED.

— LES VRAIS pourtraits des hommes illustres en
piété et en doctrine. Genève, Jean de Laon, 1581,
in-4, avec 103 portraits ou planches gr. s. b.
[30454]

123 fr. Delasize.

L'édition de 1580, citée au Jfanuel, porte la sign.
A-Qq; elle est imprimée, comme la trad. française,
a apud Joaanem Laonium , ; l'édit. contient 91 vies
des réformateurs et des philosophes, avec 37 portraits,
dont le premier est celui de Jacques VI, roi d',.cosse,
qui le livre est dédié et 44 emblèmes ;les principaux por-
traits sont ceux de Jean I lus, Savonarole, Erasme, Lu-
ther,Ltvingle, Calvin, Melanchton, P. Viret, sEcolam-
pade, François far , Marguerite de Valois, Marot, Rob.
Knox, etc. 79 fr. Delasize.

— TR.tICTÉ de vrayes, essentielles et visibles mar-
ques de la vraye nglise catholique.. A Genève,
1591, in-8.

— SERMONS sur l'histoire de la passion et sépulture
de N. S. J. C. descritte par les 1V Évangélistes.
Genève, 1591, in-8.

— SERMONS sur l'histoire de la résurrection de
N. S. J. C. A Berne, chez Jean le Preux, 1609,
in-8.

— SERMONS sur les trois premiers chapitres du Can-
tique des cantiques de Salomon. Genève, Jeltan le
Preux, 1586, in-8.

Un exempt. aux armes de de Thou, 530 fr. baron Pi-
chon.

BIARD (P. ). Relation II de la II Novvelle
Il France, de ses II terres, du naturel du
Il Pals, &. de ses Habitons ; Il Item, II du
voyage des Peres Iesuites ausdictes II con-
trées, & de ce qu'ils y ont faict II iusques
1 leur prinse par II les Anglois. Il Faicte
Il par le P. Pierre Biard, Grenoblois, Il de
la compagnie de Iesvs. Il A Lyon, Il chez
Lop Mvgvet, en Il rue Merciere. Il
M. DGXVI. Il due priuilege du Roy,

LIA LATINA	 124

pet. in-8, de vt ff. lim., non cliff. ; texte,
338 pp. chif., plus 18 if. non ch& pour
la table et le privilége.

Ce vol. rare et précieux est bien décrit par M. Ilar-
risse (Notes sur la Noue. France, no 30), qui joint à
une minutieuse description bibliographique des re-
cherches historiques d'un vif intérêt.

Nous trouvons trace dans plusieurs catalogues an-
ciens, et particulièrement dans les catal. des foires
de Francfort, d'une première édition de la relation
du P. Biard, donnée à Lyon, en 1612, in-12; cette édi-
tion nous fait l'effet d'étre absolument apocryphe;
le récit du narrateur embrassant les faits survenus
dans la colonie jusqu'à l'année 1614, date A laquelle
le P. Biard, fait prisonnier par les Anglais, venait
de rentrer en France.

BIBLIA SACRA.

I. BIBLES LATINES.

BIBLIA LATINA. In-fol. [I]
Un exempt. sur vélin de la Bible de 42 lignes, avec

un assez grand nombre de marges coupées ; a été
vendu en 1864 15,000 fr. par M. Tross à l'Angleterre.

En 1873 un exempt. sur vélin, irréprochable, a
été poussé au prix énorme de L. 3,400 u n (85,000 fr.),
à la vente Perkins, et un exempt. sur papier, bien
complet , A £ 2,690 n u (67,250 fr.).

Un bel exempt., également sur vélin de la Bible de
1462 f a été cédé par M. 'cross au prix de 15,000 fr.,
qui serait`aujourd'hui loin de paraître exagéré; il a été
revendu à Londres près de 20,000 fr. en 1866 ; un
autre exempt. sur vélin, L. 780 an Perkins (1873).

— Bible de 36 fig. (Moguntiæ, Guten-
berg). In-fol.

2 B'. de cette célèbre Bible sont portés à 58 thalers
au cat. Weigel.

— Biblia latina (ex versione S. Hieronynli),
Parisüs, Ulr. Gering, Mart. Krantz.
et Mich. Friburger. S. d. (ca 1476),
2 vol. in-fol., goth., à 2 col. de 48 I.,
sans ch., réel. ni sign.

C'est le gros car. de Gering; les lettres tourneures
sont laissées en blanc, les marques du papier sont
l'Ecu de France et la rosette surmontée d'une croix.

Cette édition est célèbre parce que Maittaire et
Vogt ont voulu prouver qu'elle devait étre imprimée
à Paris vers 1464; ils traduisaient : a Jam semi vnde-
cimus lustrum Franco- Lvdovicus Rex erat, Ulricus,
Martinus , itemque Michael orti Teutonia banc mihi
composuere figuram n, par : a déjà Louis XI régnait
sur les Français depuis un demi-lustre... n, et Louis Et
étant monté sur le trône le 22 juillet 1461, un demi-
lustre mettait aux premiers mais de 1464.

— Biblia vulgata. Neapoli, M. Moraves,
1476, in-fol., goth. 910 fr. de Morante.

— Biblia sacra latina (ex versione S. Hie-
ronymi). Nurentberg'e, per Aatoniuna
Coburger, 1477. Augusli zero bal. ter-
tio, 2 vol., in-fol. à 2 col. de'51 lignes ;
en lettres de somme ;. sans ch., réel.
mais avec signat. ; tourneures en blanc ,
peintes à la main dans l'ex. de la Bibl.
rat. ; marque du papier, .une rosette.

1a^ vol. 233 ff. ; 2 . vol. 277 ll.

—Biblia sacra latina. — Au bas du dernier
f.est le colophon : Biblia impressa Ve-
netijs opera aty2 inapesa Theolo-
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rici de Reynsburch g• Reynaldi de
Nouinaagio Theutonico* ac sociozi.
M. CCCC. LXXViij, in-fol. , sur 2 col. de

• 53 lignes, en lettres de somme (cinq
lignes mesurent environ 18 millim.),
sans ch., réel., mais avec sign. de A2 à
QQ, jusqu'à la table ; celle-ci est signée
A-C. ; marque du papier, une balance
dans un cercle; 353 If., y compris 33 1f.
pour la table 'des noms hébreux.

— Biblia sacra latina.... Venetiis, Franc.
de Hailbrun, 1480, in-4, de 469 1f., à
2 col., sans ch. ni réel., avec sign. A-y,
1-18 et A-D, par 10 et 121f.

Un exempt. impr. sur vélin de 0,248 de h. 3,000 fr.
vente J. Techener (1865). •

BIBLIA sacra. Lugduni, apudSeb.Gryphium, 1550,
3 vol. gr. in-fol.

Un bel exempt. recouvert d'une reliure du XVI' s.
A comp. de couleurs, bien conservée, aux armes du
cardinal Louis de Bourbon (N. 1496, M. 1556), 1500 fr.
à la vente du libraire Techener faite en 1865.

— BIBLIA sacra ad optima quteque veteris, ut vocant,
translationis exemplaria summa diligentia, parique
fide castigata. Lugduni, aplat 1. Torluesium, 1554,
in-8, de vin-1152 pp. et 38 ff. pour les index, avec
198 pl. gravées sur b. par le Petit-Bernard.	 .

Une partie des fig. de 1'Anc. Testament avait paru
pour la première fois en 1553 dans les Quadrins his-
toriques de la Bible (Genèse), et les Quadrins histo-
riques de l'Exode. (Bibl. Yéméniz et Ambr. F.-Didot.)

— BIBLIA ad vetustissima exemplaria nunc recens
castigata, Roma:que reuisa... additis, ubi res pos-
tulavit, clegantissimis figuris. Lugduni, apud t, I-
lietmtan Rouillium, 1573, in-8, de 1214 pp. et 50 If.
d'index.

Cette Bible doit étre signalée à cause des 404 fig.
gr. sur bois qui la décorent; à la pl. de la page
1189, se voit le nom du graveur Jean 11oni.

Un exempt. médiocre, 59 fr. 3 e vente de Morante
(voy. Calai. raisonné de M. Firmin-Didot, n" 551).

— BIBLIA sacra latins. Antuerpie, ex oll •_Chr. Plan-
liai, 1583, in-fol.

Df. Brunet accuse à tort M. Graisse d'inexacti-
tude; cette Bible figure au catal. Gaignat (n o 37),
oit un exempt. en gr. pap., mar. r., a été vendu 79 fr.
19 s. A la vente du duc de La Vallière faite en 1767, uu
exempt. en gr. pap., mar. cit ron, fut vendu 61 fr.

Quant à la tente Cosle, c'est probablement 'de
Cotte qu'avait écrit ou voulu écrire M. Graêsse.

— BIBLIA sacra... Colonie Agrippine, sumpt. B•
Gualiheri, 1630, pet. in-8.
En mar. r. à riches comp., admirable rel. du Gas-

con, ce beau livre, payé 130 fr. par Renouant à la vente
Lamy en 1808, fut porté à sa vente à 1,305 fr.; M. Po-
tier, en dernier lieu, l'avait acquis de M. de Montes-
son, et à sa vente de 1870, le livre fut adjugé à
5,000 fr.

II. VERSIONS FRANÇAISES.

LA BIBLE en laquelle sont contenus tous
les hures canoniques de la saincte Escri-
ture (trad. par P. R. Olivetan). S.. 1.
(Genève, J. Gerard), N1 )XL, in-4, à
2 col., en car. ronds.

Cette Bible protestante, en lettres rondes, est au
moins aussi rare que l'édit. goth. donnée par le mém e
imprimeur en cette même année 1540; en voici la
description :VI [f. limin. (titre, aduis au lecteur, etc.):
350 ff. chiffrés (pour le Vieux Testament) ; 84 ff. chti.

IBLE	 12G

(pour les apocryphes) ; 107 ff. chif. (pour le Nou-
veau Testament); 1 f. blanc; 15 n. de table (Indice
ordonné par N. Malingre, prescheur du St Bean-
gile à Juerdon) ; plus 1 f. contenant des vers au
lecteur. 300 fr. chez 'l'ross en 1867.

— Bible (La). Traduction nouvelle avec in-
troduction et commentaires par I?douard
Reuss, professeurà l'université de Stras-
bourg. Paris, Sandoz et Fischbacher,
1874-76, vol. I à III.

L'ouvrage complet formera 12 à 15 vol. qui seront
publiés dans un délai de 3 à 4 ans; prix : 100 fr. en-
viron.

Beau travail, fait avec les idées avancées de la
science moderne, et que recommande aux philo-
sophes le nom du traducteur.

Voici quelques prix dc Bibles de bonne prove-
nance.
— LA BIBLE qui est toute la saincte Escripture...

(par Olivetan et Calvin). Neufehaslel, Pierre de
Tringle, 1535, in-fol., goth.

(Première Bible française que les protestants
aient publiée), en anc. rel. mar. r. aux armes du
ee d'lloym, 505 fr. Solar (au p 0e Napoléon).

— LA SAINCTE BIBLE, tr. par René Benoist. Paris,
JI. Gaillard, 1568, 2 vol. in-li.
En mar. y . aux armes de Dufresnoy, 100 fr. Solar ;

rev. 260 fr. Potier (1870).

— LA SAINTE BIBLE (tr. de Lemaistre de Sacy). Paris,
G. Desprez, 1715, 2 tom. en 3 vol. in-fol.

Mar. r. aux armes du e 1, d'Iloym, 389 fr. Solar,
rev. 425 fr. Potier (1870).

En mar. doublé, reliure de Boyet, en 8 vol. in-12,
exempt. de M. de La Bédoyère (180 fr. en 1837),
405 fr. Double.

— BIBLIA (cum annot. Fr. Vatabli). Lutetie ,
B. Stephanus, 1545, 2 vol. gr. in-8.

L'exempt. de Diane de Poitiers, avec le monogr.11U
et les trois croissants, o £. 80.. Perkins.

Un ex. en très-riche rel. à comp. en mosaïque du
XVP siècle, fut offert par .1. Grolier à J. Aug. de
Thou, et fut vendu en 1789 avec h, bibl. Soubise;
acheté par M. Brunet après la mort de M. Itenouard,
et revendu en 1868 3,000 I •r. — Un exempt. en mar.
de Padeloup aux armes du comte d'tloym, 360 fr.
Potier (1870).

— LA SAINTE BIBLE. (tr. Lemaistre de Sacy), Pais ,
Desprez, 1707, 8 vol. pet. in-12.

Eu mat à mosaïque, doublé de mar. bl., élégante
reliure de Padeloup, et d'une extreme fraicheur,
2,050 fr. Brunet.

— LA SAINTE BIBLE... Paris, Desprez, 1711, 8 vol.
pct. in-12.
En mar. à mosaïque de Padcloup, exempt. de

J. J. Debure, 2,700 fr. Brunet.

— La SAINTE BIBLE (tr. de Lemaistre de Sacy). Liége ,
Fr. Brockart, 1700, 3 vol. in-4.

• En mar. doublé dePadeloup,175fr.princeRadziwill.

— BIBLIORUM sacrorum Vulgate versionis editio,
-ad instit. Ser. Delphiui. Parisiis, Fr. Ambr. Dido t ,
1785, 2 tomes en 4 vol. in-4.

L'un des deux exempt. sttr vélin, 1,000 fr. ye-
.meniz.

— LA MIRE. Parisiis, excud. Fr. Ambr. Didot,
1785, 8 tomes in-8, divisés en 15 vol.

Imprimé sur vélin, 1,250 fr. léméniz.

— BIBLIA SACRA... Parisiis, Ant. Vitré, 1652, 8 tom.
en 10 vol. in-12.

En mar. bl. de Padeloup, exempt. de Longepierre,
très-frais, 5,200 fr. baron Pichon, pour M.D. de Rouen.
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1l avait été payé 84 fr. chez M. Didot en 1810, adjugé
A M. Brunet pour Pixerécourt, et A la vente de ce-
lui-ci acheté 471 fr. par le baron Pichon.

— BIBLIA SACRA (cum notis Cl. Lancelot). Parisis,
Ani. Vitre, 1662, in-fol.

En mar. de Padeloup , aux armes et au chiffre
du comte d'lloym, 400 fr. baron Pichon; avait été
payé 42 fr. à la vente Didot; 130 fr. à la vente Bou-
tourlin de 1839.

— LA SAINTE BIBLE. Paris, J. du Puys, 1587, in-fol.

Biche rel. du temps en mar. A comp. '700 fr. ba-
ron Pichon.

— LA SAINTE BIBLE, trad. de Lemaistre de Sacy, fig.
de Marinier. Paris, Defer, 1789-1804, 12 vol. gr.

En gr. pap. vél., fig. avant et avec la lettre, '720 fr.
Labédoyére A M. Lebeuf.

Les 300 dessins originaux de Marinier, 3995 fr,	
•

méme vente, acquis par le méme; ces dessins avaient
coke 1,299 fr. A M. de Labédoyére en 1849.

A la vente Lebeuf de Montgermont en 1876, cet
exempt., relié avec les dessins originaux par M. Capé,
a été porté au prix de 24,500 fr.

Ill. VERSIONS ESPAGNOLES.

BIBLIA (La) Il que es, los II sacros libros
del II vieio y nueuo Te II stamento, Il
Transladada en espafiol (por Cassiod.
Reyna). S. 1. (Basileae) ano del senor,
M. D. LXIX, en septiembre. 3 parties
en 1 vol. in-4, fig. s. b.

Bible bien connue sous le nom de Bible de l'ours,
A cause de la marque de l'imprimeur; cette Bible a
été imprimée par Thomas Guarin A Bile par ordre
du sénat de cette ville; ce Thomas Guarin (ou Garin)
était né A Berne; la Bible de l'ours a été tirée A
2,600 exempt., ce qui n'empêche qu'elle soit devenue
fort rare.

— La Biblia vulgata Latina traducida en
Espanol. Palencia, Montfort, 1790-93.
10 vol., in-fol., fig.

Cette traduction du P. Felipe Scio de San-Miguel a
été si littéralement faite sur le texte hébraique,
qu'elle est A peu près inintelligible, comme aussi la
traduction d'Aquila en grec.

Le cardinal Passionei a écrit qu'il regardait cette
Bible volumineuse comme l'une des plus rares de
son immense collection; elle n'en est pas moins
tombée A bas prix.

IV. VERSIONS ALLEMANDES.

BIBEL. Die •Deutsch Guldin Bibel nach
ordnung des A. B. C. (A la fin :) Hie En-
det die guldin Bibel ztl Augbspurg
gedruckt (ca 1472), in-fol., goth.

Volume fort rare, imprimé par Ilohenwang à Ulm,
dit Hassler; la souscription citée plus haut a été ef-
fectivement ajoutée au volume postérieurement A
son exécution; cependant M. Ilassler n'a point re-
marqué que les grandes et riches capitales gravées
sur bois qui ornent le volume se retrouvent dans le

Salemouis Glossa o imprimé vers cette époque A
Augsbourg, tandis qu'elles ne se rencontrent dans
aucune autre impression de Ilohenwang.

— Bibel (die) Ccelner, niederdeutsch. S. 1.
n. d. (Manuel, tome 1, col. 898.)

On a imprimé sous ce titre A Cologne, et en mémo
temps, deux éditions de la Bible en deux dialectes
différents; le premier est le véritable patois de Co-
logne; le second est un dialecte bas-allemand, qui
diffère essentiellement du premier par l'orthographe.

HOLY BIBLE	 128

C'est le prince Lucien Bonaparte qui a fourni
cette indication au libraire Tross, lequel a bien
voulu nous la transmettre.

— BIBEL... Cedruckt durcit 7t. Sckdasperger... in...
Augsburg, 1487, 2 vol. in-fol., goth., de 799 ff.
chiffrés et 1 f. blanc., fig. s. b.

Les figures sont fort belles et donnent du prix à
cette édition.

— BIBLIA, das ist, die gantze heylige schrift. Teutsch.
D. Martin Luth. sampt einem register, und
schtenen Figuren. Franckfut •t, Sigmund Feyra-
bend, 1561, 2 vol. in-fol.

C'est la belle Bible dite des Palatins; elle est
ornée de plusieurs centaines de gr. sur bois, exé-
cutées d'après les dessins de Virgile Solis.

V. VERSIONS EN FLAMAND ET EN HOLLANDAIS.

BIBEL. Dat Dude ende dat nieuwe Testa-
ment. Antwerpen, 1526, 2 vol., in-fol.,
goth.

Première édition de la Bible protestante exécutée
en Belgique; elle est imprimée par Jacob van Lies
veldt.

BIBLIA, das is, de Gantsche Heylighe
schrift. S. 1. (Dordrecht), 1571, in-4.

Première édition de la Bible en hollandais faite
pour les églises réformées; elle fut imprimée clan-
destinement pendant la tyrannie du duc d'Albe et est
devenue fort rare (voy. Le Long, Bibles Xéerlantl.
pp. 731-36).

— BIBLIA. flet onde Testament gedrukt door last
van zyne Czaarske Mayesteit Petrus den Eersten
Keyser van Groot en klein Busland. Amsterdam,
1721, 4 vol. in-fol.

— IIEr NIEUR-E Testament gedruckt door last van
zyne Czaarske Majesteyt Petrus den Eersten ,
Keyser van Groot en klein Busland. S'Grauen/rage,
Jo/ratines van Buren, 1717, 2 vol. in-fol.

Cette Bible, tout entière en lettres capitales, a
été exécutée aux frais du czar Pierre le Grand; elle
est fort rare; le Manuel cite le Nouveau Testament;
voici la description

Ancien Testament. Vol. I, 3 ff. lim., contenant le
faux titre, le titre eta dedicatie amt zyne ezaarsclt
Majesteit, o signée D. V. Leuwen, plus 560 ff. chif-
frés. Vol. II, 3 II. lim. et 504 ff. Vol. III, 3 ff. fir.
et 398 ff. Vol. 1V, 3 ff. lim. et 376 ff. Nouveau Tes-
tament. Vol. t, 4 ff. lim, et 255 ff. Vol. 11, 2 II. lim.
et 196 ff.— M. Tross possédait en 1867 un bel exempl.
de cette splendide publication, dont il demandait
2,000 fr.

VI. VERSIONS ANGLAISES.

THE HOLY BIBLE. (Manuel, tome I,
col. 907.)

L'exempt. Dent de la première édit. de la Bible
trad. en Anglais par Miles Coverdale, 1535, in-fol.
[63], a été vendu £. 400 a a Perkins , incomplet du
titre, de 2 ff. et de la carte; il n'en existe aucun
exempl. parfait.

M. Brunet cite différentes parties de la Bible im-
primée séparément par William Tyndall. A la vente
Offor, remarquable par la collection extraordinaire
de Bibles que comprenait le catal., figurait une édi-
tion du a Newe Testament newlye corrected. —
Wm° Tyndall's version, with, prologue and notes. 

—Antwerp, 1536. o Pet. in-8, goth., fig. s. b.; cette édi-
tion est absolument différente de celle qui figure
à la méme date dans le catal, de la G'envilliana; les
pp. comprennent 40 lignes et ne sont pas chiffrées.

— II0LIE Bible, faithfully translated into English,
with arguments, annotations..... by the English
college at Doway. Domay, by Laurence Kellam,
1609.10, 2 vol. in-4.	 •
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C'est la plus ancienne édition de la Bible en an-
glais, imprimée à Douai pour le célébre collége ca-
tholique.

— THE HOLY Bible. London, Rob. Barker, 1611, 2 vol.
in-fol. (au Manuel).
Il y a une réimpression sous la même date, que l'on

distingue de la bonne édition par les fautes ° qui
cette fois sont dans la mauvaise ° : O E pour O F et
C/drist pour Christ.
— NEW TESTAMENT in Englyshe, according to the

Translation of the great Byble Cranlner's version
London, Edward Whitchurche, 1547. (At the Ende:)
C Imprynted at Londd II fit Flcte strete at the
sy 11 que of the swine ouer a i l paiast Nie cd-
duit, by Ed - j warde W hitchurche II the first day
of De cember. M. D. XLVII. rum privilegio ad
Impri mendum solum, pet. in-8, goth.
Figure A la vente Offor, n° 341.

VII. VERSION EN GRISON.

LA SACRA BIBLIA :..... Tschantada ver-
tida e stampada in lingua romanscha
d'Ingadina Bassa : tras cumun cuost è
lavur da :facobo Antonio Vulpio serviaint
del pled da Deis in Ftaun. Et facobo
Porta à Vulpera serviant del pled da
Deis in Scuol. Stampad in Scuol in In-
gadina Bassa : tras Jacob Dorta a
Vulpera ,juven F. Moderator dalla
stamparia. Anno 1679, 3 vol. in-fol.,
de 753, 286, 332 et 140 pp., plus au
1 er vol. un titre avec gr. s. b., une lettre
après le titre et 4 autres if. limin.
Première édit. de la Bible traduite en dialecte

grison de la basse Engadine; en même temps c'est
le premier livre impr. à Scuol (canton des Grisons).

VIII. VERSIONS EN TCHÈQUE.

BIBL) CF.SKA (czeska). W Bentitkâch u
Petra z Lichtensteinu. (Bible en tchèque
il l'usage des Hussites,) Venetiis, in Edi-
bus Petri Liechtenstein Coloniensis
Germani. ,Inno Virginei partus.
M. D. VI. Die V. Decembris, in-fol.,
goth., de 570 ff. à 2col., de 53 lig., sans
ch. ni réel., mais avec signat., fig. en bois
au monogr. L. A.

On remarque parmi les anges des ténèbres le
portrait du pape Jules II (voy. Ungar, p. 20 et
suiv.).

Bible fort rare et admirablement imprimée; elle
est portée par M. Tross au prix exagéré de '750 fr.

— Biblia Swata, to get Kniha-wniz se
wssecka. Pisma Swatà Starèho y Noweho
Zàkoma Zdrzugj. 5.1.,1596, in-8, goth.,
à 2 col., de 1140 pp. chif., plus 10 ff. de
table non ch., en car. rouges et noirs.

Bible fort rare en langue tchèque; elle est sortie
des presses particulières du comte Jean de Zeroth,
établies. à Kralitz, en Moravie, à l'usage spécial des
frères Moraves. 200 fr. Tross (1870).

— Biblia. Manualnjk aneb G'adro wsseho
cele Bibli Swato... Léta M. DC. LVIII.
(A la fin :) FYytlaceno w Amsterodamé
v Gabriele a Hoy, pet. in-8, impr. en
car. goth., avec les fleurons elzéviriens.

Bible tchèque fort rare. 25 fr. Maisonneuve.

TOME I.

IX. VERSIONS PALEOSLAVES.

Bn6niu PycEa... Bible . russe traduite
par le docteur François Skorina, natif de
la grande ville de Polotzk, en l'honneur
de Dieu et à l'instruction du public. (A la
fin :) 2100 Halibi cy finissent les
cinq livres de Moïse qu'on nomme en he-
breu Elgadworin, en grec Deuterono-
mos , en latin Lex secunda, en russe
BTop6IR saleOHb, à l'aide de Dieu, par
ordre et par les soins du docteur Fr.
Skorina de Polotzk, homme savant dans
la science de la médecine, dans la grande
ville de Prague (w Mieste Praszkem) ,
après l'incarnation du verbe de Dieu par
la sainte Vierge, 1519, in-4.

Imprimé en caractères cyrilliques, avec peu ou
point d'abréviations; le v° du titre est orné d'une
fig. représ. les Anges combattant le démon, et au-
dessus la Trinité; en tete de chaque livre se trouve
une préface, et au-dessus des chapitres, qui ne sont
pas divisés par versets, est un sommaire du con-
tenu; nombreuses fig. s. b. et capitales ornées.

La traduction est faite d'après la Vulgate; l'auteur,
Fr. Skorina, est le mémo qui a traduit les Actes des
Apdtres ( AHi1cT0Ab) publiés en 1517 à Vilna.

Livre aussi précieux que rare; nous n'en connais-
sons d'autre exempl. que celui qui est conservé à
la bibl. de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.

BIBLIA SCLAVONICA. Siriétch knighi
vetkhavo i novavo zaviéta po iazykou •
slavenskou. (La Bible, c'est-a-dire les
livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, én langue slavonne.) Moscou ,
1663, in-fol., gray . s. bois, impr. en ca-
ractères cyrilliques.
Troisième édition de la précédente.
Bible d'une extrême rareté que M. Brunet ne fait

que signaler. Un exempl. avec le titre refait : 350 fr.
au cat. Tross (1873). 	 •

X. VERSION SLOVÈNE.

BIBLIA Tu Je, Vse Svetu Pismo, Stariga
inu Noviga T'estamenta , Slovenski tol-
mazhena, skusi Jvria Dalmatina. Bibel,
Windisch. Wittenberg, Haras Kra ffts
Erben, 1584, 3 part. en un vol. in-fol.,
nombreuses fig. en b.

Cette Bible, en langue winde ou slovène, a été tra-
duite de la version de Luther par Georgius Dalmata;
elle a été imprimée aux frais des Etats de Carinthie,
Styrie et Carniole.

300 fr. cat. Tross.
XI. VERSIONS TAHITIENNES.

BIBLIA. Te buka a te peropheta a Daniela ,
e te buka hoi a Buta e a Eseta; Iritihia.
ei paran Tahiti. Tahaa, prim/ed at the
Leeward mission press, 1824, pet. in-
8, de 67 pp. chiff. dans le bas.

La trad. littérale est : le Livre du prophète Daniel,
et le livre aussi de Ruth et d'Esther, traduit en
langue tahitienne. 50 fr. Maisonneuve.
— TE EVANELIA a Joane no Jesu Christ to tatou

Fatu ; iritihia ei paran Tahiti. Tahiti, printed at
the Windwardmission Press, 1821, pet. in-8, de 68
pp. chiffrées dans le bas. 12 à 15 fr.
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BIBLIA aurea ca suis historiis necnon
exemplis Veteris atque Novi Testamenti.
(In fine :) Peracta est Biblia aurea Fe-
teris ac Novi Testamenti magna cum
diligetia et fideli studio revisa. 1m-
pressay? per Magistrum follement
Grùninger, dominice Natinilatis ,
Anno, M. CCCC. LXVj. Octavo deniç2

decentbrium. Finie feliciter,
in-4, à 2 col., impr. en pet. car. goth.,
sans ch., réel. ni sign.

Évidemment c'est lé encore une date irrégulière.

BIBLIOTHECA Americana : or a Chrono-
logical Catalogue of the most curious and
interesting books, pamphlets, state pa-
pers, etc., upon the subject of North
and South America. London, Debrett,
1789, gr. in-4, de 11-271 pp. 12 à 15 fr.
[31784-85]

BIBLIOTHECA Americana. A Catalogue
of books relating to North and South
America in the library of J. Carter
Brown of Providence, 2 part., 1493-

1700. With notes by J. R. Bartlett. Pro-
vidence, 1865-66, in-4.
Ce cat. n'a été tiré qu'A 50 exempl. qui n'ont pas

été mis dans le commerce; il est de la plus haute
importance et fort rare; cependant nous ne compre-
nons pas le prix de 140 thalers auquel il, a été porté
A la vente Sobolewski.

BIBLIOTHECA Dumbensis, ou Recueil de
chartes, titres et documents relatifs à
l'histoire de Dombes, publié par M. Va-
lentin Smith, conseiller à la cour imp.

' deLyon. Trévoux, Dantour, 1864, in-4,
de 746 pp. 20 fr:

BIBLIOTHECA Exotica. Bibliothèque uni-
versai' (sic) contenant le catalogue
de tous les livres qui ont été imprimés ce
siècle passé..... Frankfourt, par Pierre
Kopf, 1610-11, 2 part. en un vol. in-4.

C'est un des plus curieux catal. des célèbres Foires
de Francfort; on y trouve en grand nombre les
titres de livres disparus; il vaut auj. de 15 A 20 fr.

L'édition de 1625 est tout aussi chère.

Les précédentes, beaucoup moins complètes, sont
moins recherchées.

BIBLIOTHECA geographorum arabicorum
edidit J. M. de Goetjer, pars prima vim
regnorum, auctore Aba Ishac al Farisi
al Istakhri. Leyde, 1870, in-8.

Voir une notice de M. Barbier de Meynard dans le
Journal asiatique, 6, sect., tome XVIII, pp. 434-453. I1
en fait l'éloge.

BIBLIOTHECA Heinsiana, sive cat. li-
brorum quos..... collegit... Nic. Hein-
sius, Danielis filius, in duas partes di-
visa. Lugduni in Batavis, apud J. de
vi vie, s. d., in-12, portr. d'Heinsius.

— Autre édit., ibid., 1682, in-12.
Ce catal., avec les prix d'adjudic., est rare et curieux,

— BIDPAY	 132

quoique assez peu exact; il a été classé par M. Pie-
ters dans la collection des Elzevirs.

Un exempl. de la première édit. s. tl., relié en
2 vol., interfolié de pap. blanc, couvert des notes de
Grwvius, et orné d'un charmant portrait d'Heinsius,
d'après Mieris, n'a été vendu que 11 fr. Binds.

BIBLIOTHÈQUE Arménienne. Collection
des historiens anc. et modernes de l'Ar-
ménie, trad. en français , avec le con-
cours des membres de l'Académie ar-
ménienne de S.-Lazare de Venise et des
principaux Arménistes franç.- et étran-
gers, par ;bi. Victor Langlois. Paris, Di-
dot, 1867-69, 2 vol. gr. in-8, à2 col.
30 fr., et 60 fr. en gr. pap.

On a adopté l'ordre chronologique pour la disposi-
tion des importants documents que présente cette
collection : le tome I" comprend les ouvrages grecs
et syriaques perdus dans ces deux idiomes, et dont
les Arméniens nous ont conservé une traduction; ce
sont, pour les Grecs, Agathange et Faustus de
Byzance, et pour les Syriens, Mar Apas Catina, Bar-
desane, Leroubna d'Edesse, Zénob de Glag, avec son
continuateur Jean Mamigonien. Toute cette première
partie est accompagnée des textes grecs qui ont
échappé é la destruction; elle comprend en outre
des fragments d'auteurs grecs perdus, dont les Ar-
méniens nous ont transmis des passages en leur
idiome.

Le tome H embrasse l'age d'or de la littérature ar-
ménienne, c'est-A-dire les œuvres de Gorioun, de
Moise de Khoren, d'Elisée et de Lazare de Pharbe,
tous contemporains et narrateurs des événements
accomplis durant la période sassanide; ces écrivains,
qui remontent aux IV' et Ve siècles, furent témoins
de la chute de l'empire d'Arménie.

Cette collection, qui devait se composer de cinq
volumes, a été interrompue par la mort de M. Lan-
glois.

BIBLISCHE HISTORIÈN... Neue kiinstli-
che Figuren biblischer Historien griintli-
die von Tobia Stimmer gerissen..... Zu
Basel bei Tteonea Gwarin, 1576, in-4,
de v IÎ. lim., sign.. A.-X. par 5, avec
170 fig. gr. s. b., entourées d'une large
bordure.

Bernard Jobin . (l'irtlpr., graveur), Christophe Henri
Stimmer, frère aine de Tobias, Bocksberger et
autres graveurs, ont coopéré A l'exécution de cette
belle Bible; Thomas Guarin avait été, en 1569, l'im-
primeur de la célébre Bible de l'Ours.

31 fr. vente II. D. M. (Potier, 1867) ; voy. sur cette
première édition Calai. F. Didot, n° 315.

BIBLOS thos Bosein. — Commentarius in
Prophetas Hebraïce. Trebisondœ, 1574,
in-fol., à 2 col.

Vol. fort rare, comme le doivent être tous les
livres imprimés en Asie au XVI° siècle. Nous man-
quons de détails sur cette' typographie hébraïque de
Trébizonde.

BIDPAY. — Exemplario contra los enga-
nos..... Acabeise et excelente libro..... em-
prentado en la muy noble y teal ciudad
de Bùrgos, por Maestre Fadrique ale-
man de Basilea, à 16 dias del mes de
Febrero, ano .de nuestra saluacion,
1498, in-fol., de 96 ff., goth., impr. en
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deux car. différents, l'un pour le texte ,
l'autre pour les notes marginales..

— Salvà décrit une autre édition de Çaragofa, Gorge
Coco, in-fol., goth., de 88 ff. chiffrés.

— L'édition de Sevilla ; en la empréta de Juan
Cromberger, 1534, est un in-fol., goth., de G0 ff.,
et non in-4, comme dit le Manuel. [16954]

— BIDPAY. Directorium humane vite ... ...S. I. n. d.
(Argentorati, c. 1480), in-fol., goth., fig. s. b.

Cette édition, classée la première par M. Brunet,
est toujours recherchée à cause de ses 119 singu-
litres fig. s. bois; un bon exempt. vaut de 15(.1 à
180 fr.; porté à 300 fr. Tross (1875).

BIGANDET. The life and legend of Gan-
dama, the Buddha of the Burmese, with
annotations by the Rev. P. Bigandet,
Bishop of Ramutka. Rangoon, 1866, in-

. 8, de x1-538 pp. [22673)
Deux art.de Barthélemy Saint-Hilaire, insérés au

Journal des Savants en août et sept. 1869; ' font
l'éloge de cette édition.

BIGNON (Hierosme). Discours 'de' la' ville
de Rome, antiquitez, etc. Paris, 1604,
in-8, fig. s. b. 8 à 10 fr.

BJGORNE qui mE - II ge tous les hommes
qui II font le commandement de leur
femmes. (A la fin:) Cy finissent les dictz
Il de Bigorne la tresgrasse beste. D La-
quelle ne mange seulle = II ment ,que
les Hommes qui II font entierement . le
coin fi mandement de leurs 'calmés.
S. 1. n. d., pet. in-4, goth., 4 feuillets.
[13420]	 •
Cette édition diffère de celle qui est . décrite dans

le Manuel. La figure de Bigorne se trouve au titre
et au verso du dernier feuillet; au verso du titre se
trouve une autre gravure en bois représ. un homme
et une femme, cueillant des fleurs à un arbre.

Un bel exempt. non rogné a été cédé par le li-
braire Tross à M. James de Bothschild.

BILLY (J. de). Six liures du second aduene-
ment de Nostre Seigneur, auec un traicté
de S. Basile, du Iugenièt de Dieu ; plus
les Quatrains sententieux de S. Gregoire,
euesque de Naziance, avec une breue et

familiere . exposition, par M. Iacques dé
Billy (de Guise en Picardie), abbé de
S. Michel en l'Herm. Paris, Guillaume
Chaudière, 1576, in-8.

41 fr. vente W. Martin.

— SONNETZ SPIRITUELS, commentez en prose. Pa-
ris, Nicolas Chesneau, 1573, in-8.

109 sonnets réimpr. en 1575.

— SEIZE SONNETS spirituels, avec le commentaire.
Livre second. Paris, Nie. Chesneau, 1578, in-16.

(oujet annonce pour ce second recueil 100 son-
nets.

BINARD. Le Tableau de l'hérésie ou l'Im-
piété de Calvin descouverte , avec les
preuves des veritez catholiques par le sieur
Binard (en 421 stances). Paris, Sebas-
lien Hure, 1643, in-8, front. gr.

En mar. de Hardy, 102 fr. Potier.

BLACKFORD	 134

BINET (Claude). Discours de la vie de
Pierre de Ronsard.... auec une eclogue
representee en ses obseques; par Claude
Binet. Plus les vers composez par ledict
Ronsard peu avant sa mort. Ensemble
son tombeau, recueilli de plusieurs excel-
lens personnages. Paris, Gabriel Buon,
1586, in-4.

40 à 50 fr.

— MERVEILLEUSE RENCONTRE sur les noms tournez
du roy et de la royue... Plus Adonis ou le trespas
du roy Charles IX, eglogue de chasse.... les Pan-
tins, ou le retour du roy, eglogue marine... par
Claude Binet...... Paris, impr. de Morel, 1575,
in-11. 10 à 15 fr.

BIONDO (Mich. Ang.). De Ventis et . Na-
vigalltione,libellvs Il Auctore Michaele II
Angelo Blondi) II inqvo navigationis vti-
lis fi situa continetur doctrina cvm fi

Pixide nouo, & diligenti examine ven-
torum, et tempestatum.... Yeneti,js aped
Cominum de Tridino Montisferrati
M. D. XLVI,in-4, de 18 ff. chif., texte en
ital., bois gr. Au r° du 16 f. commence :
De Nauigatione oceani ad noua orbem.
cap. xxv.

Pièce rare. 50 à 60 fr.

DELLA NOBILISSIMA BITTURA. Vinegia, 1549,
in-8, de Iv-27 ff. [9232]

60 fr. cat. Tross.

BIRAGUE (Flaminio de). Les premières
• OEuvres poétiques de Flaminio de Bira-

gue, gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du Roy. A très-haute princesse Anne
d'Este, duchesse de Nemours: Paris,
Nicolas Chesneau, 1583, in-16, de 122
ff. chif. et tv ff. non chiffrés, contenant
la table, l'errata et le privilège [13834].

Un exempt. incomplet d'un cahier, 19 fr. W. Mar-
tin, et revendu 32 fr. Potier; cet exempt. venait de
M. Viollet le Duc.

— Les premières OEuvres poétiques. Paris,
Th. Périer, 1585, pet. in-12, portraits
de Henry III et de l'auteur, gr. par Th.
de Leu.

En mar. de Duru-Chambolle, 120 fr. Desq.

Le splendide exempt. du baron. Pichon, déjà si-
gnalé au Manuel, recouvert d'une superbe reliure
de Trautz, a été vendu 3,300 fr. en 1869.

En anc. rel. mar., 160 fr. Turquety (1868).

BISSON (Loys). Plusieurs excellentes Chan-
sons. //Paris, chez Nicolas du Chemin,
1567, in-12.

Vol. disparu; nous ne trouvons ce titre que dans
les catal. des Foires de Francfort.

BLACHIÈRE (Jean de la). L'Histoire très-
véritable et très-sacrée de J.-C., fils uni-
que de Dieu le  père, tirée des quatre évan-
gélistes. Niort, 1605, in-8. 10 à 12 fr.

BLACKFORD (D. D.). Précis de l'état ac-
tuel des colonies anglaises, dans 1'Améri-
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que septentrionale. Milan (Paris), 1771,
in-12.

Vol. fort intéressant et peu commun.	 •

BLANCHARD (François). Les Généalogies
des maîtres des requêtes ordinaires de
l'hôtel du Roy. Paris, J. Le Gras, 1670,
in-fol. 12 à 15 fr.
I.e Manuel (Table raisonnée, 24069 et 24070)

cite ce généalogiste.

BL ANCITEROSE (Claude de). Salvtifere et
vtile conseil, auec un regime aux tres
dangereuses maladies ayant cours en l'an
1531. A Lyon, 1531, in-8, goth.

Vol. fort rare et fort curieux, dans lequel il est
question de la maladie mystérieuse qui avait em-
porté le Dauphin l'année précédente.

BLASONdes'armes (Le) (par Sicille, hérault
d'armes du Roy d'Aragon). Imprimé à
Rouen par Richard Goupil pour Ri-
chard Macé, s. d., pet. in-8, goth., de
24 ff., avec blasons.

En mar. de Hardy, et avec les blasons fluctuent
coloriés, '78 fr. Desq; 70 fr. Potier.

- LE BLASON des armes. Lyon, Claude Nourry,
diet le Prince, s. d., pet. in-8, goth., de 16 If.

Blasons coloriés.

- LEBLASON des armes... Paris, Pierre Sergent,
s. d., pet. in-8, goth.

Blasons color.; en mar. de Chambolle, 54 fr. Po-
tier (1870).

- LE BLASON des couleurs en armes.... Paris, en
la rue Neulue Nostre Dame, h l'enseigne St-Nico-
las (P. Sergent), s. d., pet. in-8, goth., fig.

En mar. de Chambolle, 45 fr. Potier.

LE BLASON des armes... Lugduni, ex officfna Petri
de Sanaa Lucia, alias le Prince, 1542, pet. in-8.
Blasons col.; 50 fr. Chedeau!

BLASON (Le) des Basquines et Vertugades,
auec la belle remons'trance qu'ont faict
quelques dames quand on leur a remons-
tré qu'il n'en falloit plus porter. Lyon,
Benoist Rigaud, 1563, pet. in-8, de viII
ff. [13939]

Le seul exempt. connu de cette Nièce rare et cu-
rieuse a été vendu 650 fr. en mar. chez le baron
J. Pichon; c'était sur cet exempt. qu'il avait fait exé-
cuter la réimpression de 1830, chez Pinard, à 50
exempt., dont 3 sur vélin.

BLASONS (Les) anatomiques du corps fé-
minin.... Paris, pour Ch. L'Angelier,
1550, in-16, fig. s. b. [13636]
L'exempt. de ce rare et fort joli volume qui se

trouve à la Biblioth. Nationale offre cette particu-
larité que les signatures E.-F. ont été tirées sur une
feuille et que les pages au verso de cette feuille sont
mal imposées. Cette irrégularité se retrouve sur un
exemplaire que le libraire Tross a découvert en
Allemagne et qui avait été relié pour les Fugger
d'Augsbourg au milieu du XVI' siècle, c'est-à-
dire aussitôt après la publication du volume.
- Ce très-rare et très-charmant livre a été réim-

primé A Amsterdam (Bruxelles), J. Gay, 1866,
in-12, de 155 pp.

Tiré à 104 exempt.

.Une notice bibliographique commence Ala p.145.

- BLESSEBOIS	 136

La première édition, dont le Manuel ne semble
pas admettre l'existence, est celle de Lyon, Fran-
çois Juste, 1536, in-16; on n'en tonnait pas tut
seul exempl., mais elle est décrite dans tous les
catal. des Foires de Francfort. L'éditeur de la réim-
pression croit qu'elle fut 'publiée par les soins de
Clément Marot ; nous n'y contredisons pas, si l'on
nous accorde que l'auteur en est Eustorg de Beau-

Le Manuel signale quatre éditions postérieures
des Blasons anatomiques , probablement très-dif-
férentes de la première, puisqu'elles paraissent
avoir été faites, corrigées et augmentées par les
soins de Ch. de la llueterie et des autres ennemis
de Marot.

-Une seule, Paris, Ch. L'Angelier, 1550, a passé
sous nos.yeux. On peut supposer qu'elle reproduit
exactement une édition antérieure, publiée par le
même libraire en 1543, dont un exempl. a été
vendu £• 3. Sb. 10 à la vente White Knight.

- Une autre de Paris, N. Chreslien, 1554, in-16,
figure dans tin catal. Potier de 1856, et l'exempt.
relié en mar. est porté à 250 fr.

- Quant à la dernière édit., le Manuel en donne
le titre, Paris; Vee Boulons, s. d., in-16, sans y
joindre une seule adjudication.

- Voy. BEAULIEU (Eustorg de).

BLEGIEBS de la Salle (Antoine de). La
magnifique et triomphanteEutrée de Car-
pentras faicte au cardinal Alexandre Far-
neze, comme légat de Sa Sainteté, mise
en rithme françoise. Avignon, Bon-
homme, 1553, pet. in-8, fig. s. b.
[24833]
Pièce que M. Brunet dit avec raison étre fort

rare, et dont nous avons cru devoir, rectifier le
titre; elle manquait à la collection Ruggieri.

BLESSEBOIS (Pierre-Corneille de). OEu-
vres satyriques de Corneille Blessebois.
Leyde, 1676-1876, in-18. [19080]

Tiré à 204 exempl., dont 4 sur papier de Chine et
39 in-8. - Avant-propos biographique et biblio-
graphique, XXXIV pp.

Une bibliographie bien 'complète de Blessebois li-
gure à la suite de la notice de M. Cleder, jointe à
la réimpression du Zombi du grand Pérou (Paris,
J. Gay), tirée à 115 exempt.

Odotant Desnos parle également de ce poète, si
souvent attaqué et si difficilement défendu, dans le
tome 2 de ses Mémoires sur Alençon.

Nous n'avons jamais vu passer dans les ventes
que deux exemplaires complets des OBucres saty-
riques de Blessebois, celui du docteur Gratiauo
(Sylvestre, 1844, no 589), et celui de Millot.

L'exempt. Solar, vendu 526 fr., ne contenait ni
Marthe le Mayer ni Filon. Dans une vente faite
par Olivier à Bruxelles le 15 mars 1866, figurait un
exempt. aux armes de la comtesse de Verrue, qui
fut retiré à 500 fr.; il était incomplet des deux mêmes
pièces.

L'exempt. Millot, payé en 1846 418 fr. par
M. Pieters, en 1864 acheté 570 fr. par M. de la
Villestreux, revendu 1,000 fr. à la vente de ce der-
nier, a été porté au prix peu justifié de 1520 fr. A
la vente Il. Bordes (Potier, 1873); il comprenait '7
parties en un vol. in-12.

- MADEMOISELLE DE SCAY, petite comédie satyri-
que. A Calais, chez Augustin Pasquin (hollande,
a la Sphère), 1684, pet. in-12, de 45 pp. et un f.
blanc.

22 fr. en 1865; 25 fr. Favart; en mar. de Trautz,
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165 fr. Potier (1872), revendu 155 fr. H. B. (Potier,
1873).

— LE BRETTEUR, comédie nouvelle et galante en
trois actes. S.l., imprimée pour l'année 1758, pet.
in-12, de 24 pp.

C'est la même pièce que Mart/tr, le Mayer ou
Mademoiselle de Scay ; cette réimpression a dû
être faite par un typographe amateur, opérant clan-
destinement ; la composition et le tirage sont dé-
plorables. L'exempt acheté par M. de Soleinne, à la
2e vente du fonds Debure (1836) avait été-payé 18 fr.
50 c., nous ignorons ce qu'il est devenu; les pieces
libres réunies par M. de Soleinne ayant été retirées
de la vente, il en est de même pour la Corneille de
Mademoiselle de Seay, dont le seul exempt. connu
figurait à la vente de Soleinne et a disparu.

— L'EUGéNIE. Leyde, 1676, pet. in-12, de 62 pp., 3 ff.
de portraits en vers et un f. blanc.

C'est l'édition décrite au Manuel ; un exempt.
non rogné et en partie non coupé ,185 fr. Favart.

— LE BUT ou la Pudeur éteinte, piece galante. S. I.
(Leyde), 1676, 3 part. en un vol. pet. in-12.

En mar. de Bauzonnet, et à grandes marges, 150
fr. Germeau.

— LES SOUPIRS de Sifroi, ou l'innocence reconnue,
tragédie par M. de Corneille Blessebois. C/tuttillon-
sur-Seine, P. Laymeré, 1675, in-8.

En mar. de Chambolle, 45 fr. Ii. Bordes.

— LUPANIE, histoire amoureuse de ce temps. (Hol-
lande, â la Sphère), 1668, pet. in-12.

28 fr. Chedeau.	 •

— LUPANIE, histoire amoureuse de ce temps. Pari
(sic), citez Jams (sic) Pierre de dl art eau, 1669, pet.
in-12.
18 fr. Auvillain.

— LUPANIE, hist. amoureuse de ce temps..S.I. n. d.,
imprimé cette année (v. 1685), in-12.

En mar. de Trautz, 165 fr. Tufton.

— LUPANIE, avec les Maximes d'Amour. A la ten-
dresse, chez les Amans, 1700, in-12.

Le titre est entouré d'une bordure gr. sur bois. En
mar. de Durit, 39 fr. Chedeau, et revendu 110 fr.
Potier.
— SAINT-GERMAIN, ou les amours de M. D. M. T. P.

(Madame de Montespan?), avec quelques autres
galanteries. S. I. n. d., pet. in-12.

C'est le même livre que Lupattie, avec un titre
nouveau; à la fin se trouvent quelques pièces en
vers dignes de l'auteur du Rut et de Filon. En nia•.
38 fr. Chedeau.

Quelques bibliographes, particulieremcnt l'éditeur
de la réimpression de 1862, attribuent, non sans
grandes vraisemblances, à Corneille Blessebois une
piece bien connue, le Zombi du Grand Pérou.

— LE ZOMBI du Grand Pérou ou la comtesse de Co-
cagne. Nouvellement imprimé (a Rouen) le 15 /P-
vrier 1697, in-12, de v ff. lim. pour le faux titre,
le titre, et le portrait de la comtesse de Cocagne,
et 145 pp.
L'exempt. Chaponay a été vendu 278 fr. (Taylor,

58 fr.; Baudeloque, 59 fr.; Nodier, 2 exempt., 151 fr.,
et 61 fr.; Sebastiani, 76 fr.). Cet exempt. Chaponay
a été revendu 285 fr. Chedeau. Un très-bel exempt.
non rogné, en mar. de Capé, 240 fr. seulement, Potier
(1870).

M. Odolant Desnos donne encore à Corneille Bles-
sebois la paternité de : Le Cabinet d'Amour et de
Venus. (Voyez ce nom.) •

BLOCKLAND (Corneille de). Placart pour
cognoistre le point et avbe du lour, la
nuict fermante, le leuer et le coucher du
soleil, ensemble la longueur du lour et de

— BL OSSIVS	 138

la nuict, par tous les mois de l'an, au
pays de Lyonnois, Bourgogne, Savoye et
Bresse, qui servira pour gouverner tous
horloges. Imprimé à Lyon, par Be-
noist Rigaud (v. 1570). — (V. au fla-
nuet. )

BLOEDIART (Abrahamus), inventor. Ecole
du Dessin. S. d. in-fol. [9192]

Premiere édition dc 166 pl. gravées à l'aqua tinta
et à l'eau forte par Nic. Visscher; elle a été exé-
cutée à Amsterdam et elle est fort belle.

126 fr. vente Tross (1856); un bel exempt. relié en
mar. sur brochure, 240 fr. Solar.

BLOIS (Louis de). Images des principaux
mystères de la Vierge Marie, avec des
prières pour l'honorer chaque jour de la
sepmaine et ses festes, tirées des OEu-
vres de Blosius (Louis de Blois ). Paris,
Alert. Bouda?' , imprimeur du Roy
pour les tailles-douces, s. d. (vers 1640),
in-8 , de 32 pp., front. et 11 fig. gr. par
Campion.

Imprimé en car. cursifs, qui rappellent ceux de
P. Moreau; on exempt. dans une belle rel. anc.
210 fr. Potier; un exempt. ordinaire vaudrait 1

 fr.

BLOME (Richard). English America, or
a description of the Isles and countries
of the King of England in America, with
maps. London, 1673, in-8.
Lowndes cite cte cet auteur une : a Description

of the Island of Jamaica. London , 1672, in-12. —
Mais il ne signale pas l'En America; ce vol.
a été traduit en français :

— L'AMÉRIQUE Angloise, ou Description des isles et
terres du Roi d'Angleterre, dans l'Amérique.
Avec de nouvelles cartes de chaque isle et ter-
res, traduit de l'anglois. Amsterdam, Abr. stol/
pang, 1688, in-12, de 1 f. lim., 332 pp. et 7
cartes; 'feruaux, qui cite le vol., n'annonce que
6 cartes. — Cette traduction a été réimprimée en
1715, in-12, et en 1742, in-8.

BLONDEAU (Claude). La Bibliothèque
canonique, contenant par ordre alpha-
bétique toutes les matières ecclésiastiques
et bénéliciales qui ont été traitées par
^1s L. Bouchet, avocat au Parlement de
Paris , dans sa Somme bénéficiale, par
Pt e Claude Blondeau, avocat au même
parlement. Paris, Denis Thierry ,1689,
2 vol. in- fol.
Ouvrage important dédié à Messire Ant. Turgot;

certains articles, tels que : Biens d'église, Collèges,
Dimes, Mariages, etc., offrent un sérieux intérêt.
En papier ord., 15 à 18 fr.; en grand pap., 40 à 50.

BLONDI Flavii Forliviensis, de Roma
triomphante , libri X.... Basile , in
off. Erobeniana, 1531, in-fol. [25217]

Un superbe exempt. en mar. br. mosaïque, au
nom et à la devise de Thom. Maioli, venant de la
vente Bergeret, oit il avait été porté à 2,000 fr., a été
revendu 2,325 fr. chez Jos. Techener en 1865.

BLOSSIVS ( Logs). La Reigle de vie spiri-
tvelle ou le Paradis de l'ame fidèle ; tra-
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duict dé latin par Charles de St-Simon.
Paris, Jean de Roigny, 1564, in-8.

— COLLYRE pour les Hérétiques, translaté de.latin
par J. Tonnelier. En Anuers, Martin ivuyts, s. d.
(v. 1560), in-16.

— MIROIR spirituel, traduict de latin par Jean de
Billy. A Paris, chez Gui!. Chaudière, 1576, in-16.
Petits traités mystiques, dont le principal mérite

est la rareté.

BLUETTES du feu divin présentees à la
Reyne Regente. Seconde édition. Paris,
1648, in-12.

'Poésies d'un aveugle, nommé Le Foullon; nous
ne connaissons pas la première édition.

6 fr. Turquety.

BOAISTUAU (Pierre). Histoires tragiques
extraictes des oeuvres italiennes de Ban-
del , et mises en nostre langue françoise...
etc. Paris , pour Vincent Sertenas te-
nant sa boutique au Palais... 1559,
in-8, de TV if. prél., 171 if. chiffrés, plus
un dernier f. où se trouve un sonnet
de Belleforest.

Le privilége, placé au v° du titre, porte la date
du 11 janvier 1558, ce qui petit laisser admettre une
édition antérieure. Jusqu'à ce que cette édit. pa-
raisse, celle-ci est la première. £ 2. Sh. 2. Libri.

BOCCACIO ( Gioranni ). De la genea 11 lo-
gie des Dieux. — Cy /hist Jehan Bo-
cace de la genea II logie des Dieux.
Imprime nouuellement • à Paris... An-
thoine Pérard... 1498, in-fol. [22544]

Quelques exempl. présentent certaines particula-
rités, qui, du reste, ont été déjà signalées dans quel-
ques livres imprimés par Vérard. La feuille A qui,
dans les exempt. de premier tirage , est de 8 ff.,
est quelquefois imprimée avec le petit caractère de
Vérard, et ne forme que 6 ff.; au v° du titre, qui est
blanc dans les exempt. de premier tirage, a été re-
portée, aux exempt. du second, la grande planche
gr: s. b., placée primitivement au v° du 2. f.; en
sorte qu'il a suffi de gagner à l'aide du petit texte
la valeur de trois pages, et pour y parvenir on n'a
laissé dans la feuille A qu'un seul petit bois, au lieu
de 6 qui sont dans l'édit. originale; les ff. B ii et B
vii, Hii et H vij ont été également réimpr. en plus
petits car., et les bois offrent des différences. Il est
à remarquer en outre que sur le titre des exempt.
de premier tirage, on lit : GÉNÉOLOGIE, faute qui
est corrigée à la réimpression du titre.

Ces particularités sont à signaler sur le bel
exempl. Guyon de Sardière conservé à la Bibl. na-
tionale et se retrouvent sur un très-bel exempt.
sur papier qui fait partie de la riche bibl. du baron
J. de Rothschild.

Un bel exempt. aux armes d'Anne d'Autriche,
980 fr. Yéméniz.
— DE LA GÉNÉALOGIE des Dieux... Paris, Phil. Le

Noir, 1531, in-fol., goth., à 2 col.
122 fr. Potier (1870).

— CY COMMENCE Jehan Bocace de Certal son liure in-
titule de la Ruyne des nobles hommes et femmes.
Lyon, Math. Hus: ,1483, in-fol., goth., à 2 col., fig.
s. b. [30387]	 •
En mar. doublé de Bauzonnet - Trautz, 640 fr.

Yéméniz.
— LtaRO que tracta de las illustres Mugeres... Sevilla,

Jacobo Cromberger, ailo de 1528, in-fol., goth., 86
R. plus 3 pour la table.
En mar. 200 fr. Morante.

— BOCCACIO	 140

— Incomincia la comedia nuncupata Nim-
phe di Ameto. Impressa in Roma, nell
anno... M. CCCC. LXXVIII. (Per Jo-
hannem Schurener, de Boppard), pet.
in-4, en car. ronds, de 132 ff. avec le
premier blanc; le second contient le re-
gistre. [ 14928 ]

— AMETO over comedia delle nimphe Florentine,
compilata da Messer Giovanni Boccaci. Vinegia,
Gregorio de Gregori, 1526, pet. in-8.

Edition non citée, mais de peu de valeur; elle a
été découverte par M. A. Baschet.

— Nimphale Di fiesole che tracta damore.
(Senza nota, secolo XV.) In-4, de
60 if., avec sign A.-H. ; les 6 premiers
cahiers par 8, les cahiers G. et H. par
6, en anciens car. romains.

Le poëme se termine par ces mots :
Finito ilnimphale (sic) difiesole (sic)
Che tracta damore.

Cette édition, vendue 5 guinées chez M. Libri en
1862, doit étre la première décrite par Hain, et ce-
pendant elle semble en différer; ainsi celle décrite
par halo porte dans le titre, au v° du 1" 1. : Boc-
cocci poeta, tandis que dans celle-ci on lit : Bocaci
poetai (sic.)
—NIMPHALE Fiesolano. Venezia, pet Sessa, 1503,

in-4, de 40 ff. dont le dernier est blanc, sign. A. F.,
curieuse fig. s. b. au titre. Sb. 10. Libri . (1862).

— NIMPHALE. Venezia, 1528, in-4.

Bonne édition qui a encore quelque valeur.
6A8 fr.
— LE NYMPHAL Fliessolan, de M. Jean Boccace, con-

tenant le discours de deux amans. Ensemble l'o-
rigine de Florentins, histoire non moins belle que
récréative. Traduict de l'italien par Ant. Guer-
cin du Crest. Lyon, Gabriel Coller, 1556, in-16.

— Il Decamerone. (A la fin :) li Giouanne
da Reno quindi minprese (sic) cum
mirabile stampa : Il cul fulgore ll dal
ciel per gracia infra mortal disceso
fl se adunque di mi arnese fl vestir
Boleti i suono ad ogni spirto ll El ntio
vulgar che orna di for e mirto. ll M.
CCCC.. LVIII. (sic). S. 1. (Vicenza ),
in-fol., de 441 ff. à 2 col.

Voir au Manuels; c'est une excellente et fort
rare édition , et de plus c'est un de ces livres que l'on
recherche à cause de sa fausse date (1458 pour
1478).

Voici les prix de quelques-unes dés innombrables
éditions de ce livre célèbre; nous ne signalons,
bien entendu, que les prix un peu élevés d'éditions
exceptionnelles.
— IL DECAMERONE. Vinegia, Gregorio de' Gregori,

1516, in-h.
Un exempt. un peu court de- cette rare et pré-

cieuse édition n'a été vendu que 47 fr. à la vente
Potier de 1870.

— IL DECAMERONE, Venetia. Aldus, 1522, in-ti.

En mar. br. 520 fr. Bearzi; rev. 680 fr. Chedeau.
En rel. du XVI° s., mar. à comp. 195 fr. Tufton.

— IL DECAMERONE. Firenze, per li heredi di Phi-
lippo de Giunta, 1527, pet. in-4, de 285 ff. de tex-
te et vt ff. de tables, car. ital.

Un bel exempl. £ 52. (1300 fr.) Dunn Gardner
(1854) ; un autre, en rel. ital., à riches comp. 900 fr.
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Gancia; un troisième en anc. rel. mar. 840 fr.
Tufton.

- IL DECAMERONE nuovamente corretto, historiato
e con diligenza stampato. Impresso in Vinegla, per
Nicole) d'Aristotile, detto it Zoppino, 1531, in-8.

C'est la première édit. donnée par cet imprimeur
distingué; en mar. de Lortic, 80 fr. Gancia.
- IL DECAMERONE. Aggiunte le annot. di Mons'.

Bembo. Lione, app. G. Rovillio, 1555, in-16.

Dans une charmante rel. à comp. du XVI' s.,
300 fr. Germeau. En mar. de Trautz, 40 fr. sett-
lement Huillard.

-IL DECAMERONE... In Amsterdamo (Elzeuir), 1665,
in-12.	 -

En mar. de Thouvenin (h. 0,150 m.), 105 fr.
Solar. Un double , en anc. rel. mar. et même
grandeur, 106 (r. même vente. En anc. rel. mar.
(0,149), 100 fr. Chaponay. En mar. de Duru ,
(0,146), 60 fr.. Techener (1864). En mar. de Nié-
drée (0, 147), 60 fr. Chedeau. En mar. de Bau-
zonnet 0,150), 155 fr. Brunet. En anc. rel. (0,149
1/2), 150 fr. Germeau. En anc. rel. mar. (0,146),
23 fr. prince Radziwill. En mar. (0,151) 75 fr. Huil-
lard; rev. 105 fr. Potier (1872). En mar. de Biziaux
(0,146), 130 fr. Tufton.

- LE LIURE CAMERON , aultrement surnomme le
prince Galliot... Paris, Michel Le Noir, 1521, in-
fol., goth., à 2 col., fig. s. b.

150 fr. Germeau.

- LE CAMERON, aultrement dict les Cent Nouuelles.
Imprime a Paris, Ondin Petit (ou Ambr.Ci-
rault), 1541, pet. in-8, goth.

En mar. de Niédrée, 129 fr. Techener en 1864,
rev. 66 fr. Desq ; en anc. rel. mar. 40 fr. Chedeau.

- LS DECAMERON,... trad. par Anth. Le Maçon. Pa-
ris, Est. Roffet, 1545, in-fol., fig. s. b.

Un bel exempt. de la première édit. de cette tra-
duction, en mar. de Trautz, 900 fr. Potier (1870),
et porté à 1,250 fr. au cat. de Fontaine.

- LE DECAMERON,.... trad par Anth. Le Maçon. Pa-
ris, Est. Bo(/'et, 1548, in-8, fig. s. b.

En mar. 75 fr. Solar.

- LE DECAMERON de Me Jehan Boccace Florentin,
traduict par Me Anth. Le Maçon. A /yon, chez
Guil. Rouille, 1552, in-16, de 1088 pp. et mn ff.
de table.

En car. ital., avec grau. s. b. en tete des Jour-
nées, exécutées dans le style de Bernard Salomon.
Jolie édition non citée.
- LE DECAMERON.... trad. par Anth. Le Maçon. Pa-

ris, Martin le Jeune, 1559, pet. in-8.

En anc. rel. doublée de du Seuil', aux • armes du
grand Dauphin, 300 fr. Brunet. En mar. de Trautz,
150 fr. Il. Bordes (1873).

- LE DECUIERON. Londres (Paris), 1757, 5 vol.
in-8.
Sur pap. de Hollande, avec de nombreuses fig.

ajoutées, très-bel exempt. 580 fr. Solar. Un exempt.
médiocre, avec double suite de figures, 245 fr.
Chaponay. En anc. rel. mar. 200 fr. Techener
(1864). En mar. de David ( fig. doubles), 300 fr.
Desq. En anc. rel. mar. avec quelques fig. doubles,
620 fr. Brunet. En u. éc. doubles épreuves, 240 fr.
Radziwill. En v. rac. (ex. ordin.), 160 (r. Potier. En
e. f. pap. de Holl., fig. doubles, 500 fr. Tufton. En
anc. rel. mar., 399 fr. Curmer.

Un exempt. avec les fig. libres en mar. de Thou-
venin, est porté à 500 fr. au cat. de Fontaine.

- CONTES ET NOUVELLES. Amsterdam, Gallec, 1697,
2 vol. pet. in-8, fig.,

90 fr. Chedeau. En mar. de Duru, 190 fr. Potier.
- CONTES ET NOUVELLES. Amst., Galle?, 1698, 2 vol.

petit in-8, fig.

Anc. rel. mar., 40 fr. Chedeau.

- CONTES ET NOUVELLES de Bocace. Amsterdam,
1699, 2 vol., pet. in-8.

En mar. de Capé, 100 fr. Solar. En anc. rel. mar.,
305 fr. Double. En mar. de Courteval, 41 fr. Cha-
ponay. En anc. rel. mar. de Derome , 151 fr. Radzi-
will. En mar. de David, 155 fr. Huillard.

- CONTES ET NOUVELLES. Cologne (11011.), J. Gail-
lard, 1702, 2 vol. pet. in-8, fig.

En anc. rel. mar., 46 fr. Radziwill.

- Decameron, das ist Cento Novelle. S. 1.
n. d. (Ulm,. Zainer, 1472), in-fol., goth.
[17407]

Les ff. sont numérotés au haut de la page en
chiffres romains, mais cette pagination, probable-
ment la premiere qui ait été appliquée à un vol.
imprimé, est très-irrégulière; on trouve par exem-
ple : 47, 48, 47, 50, 56, 57, 59, 61; tout compte fait
et après minutieuse vérification, faite sur l'exempt.
de la Bibl. nationale, on trouve xi ff. sans numé-
ration, et 386 ff. chiffrés; en tout 397 ff.

Vendu £ 18. Libri (1862).

- Complainte très piteuse de Flamette a
son amy Pamphyle, translatee d'italien en
vulgaire françoys. A Lyon, Francois
Juste, 1532, 1n-24 allongé, goth.,'fig.
s. b.

En mar. doublé, charmante rel. de Trautz, 1,500 fr.
Brunet.

- COMPLAINTE des tristes amours de Flamette a son
amy Pamphile. Lyon , Cl. Nourry, diet le Prince,
1532, in-16, goth., fig. s. h. 	 '
En mar. de Bauzonnet-Trautz, 200 fr. l'éméniz.

- COMPLAINIICTE, trespiteuse de Flamette à son

11

 amy Pamphile, translatée d'i II talien en vulgaire
rancoys, II le tout rouets et corrigé. II Nouvelle-

ment Du I primée à Paris. 11 1541. II. On les vend
d Paris.... par Denys I Janot libraire impri-
meur, in-16, de 134 ff. chiffrés et 1 f. non ch., fig.
s. b. dans le texte.

En mar. de David, 150 fr. cat. Fontaine.

-- LA FIOMETA (sic) de 11 Juan Vocacio. (Al fin :) Fue
impresso en la muy noble e lent ciudad de Sala-
manca en el mes de enero de 1497. Deo gracias.
Pet. in-fol., goth., de 43 B. à 2 col.

Cette édition, ainsi que celles de 1535 et 1541,
sont fort rares, parce qu'elles ont eu l'honneur d'ê-
tre proscrites par le tribunal du S. Office ; elles of-
frent un même texte. L'édit, de Lixboa se compose
de 41 ff. non chiffrés. Cette traduction est attribuée
à un Valencien du nom de Pedro Rocha.

- PHILOSTRATO. Vinezia, (sans nom d'imprimeur),
1528, in-4, de 31 ff., en car. ital.

Elle diffère essentiellement de celle décrite par
M. Brunet, sous la même date, et qui sort des presses
de Sessa.

3 guinées, Libri.

- LE PHILOCOPE... trad. par Adr. Sevin. Paris, D. Ja-
not, 1542, in-fol., lett. rondes, fig. s. h.
En u. aux armes de la Pompadour, 160 fr. Témé-

niz.

- INUECTIUA di Messer Giouanni Boccaccio contra
una Mal II uagia dofia. Recto laberinto damore ed
altrimenti il Cor II baccio. S. 1. n. d. (Firenze,
1490), in-4, de 42 B'. à 33 lign.; sign. A-Ev,jolie bor-
dure sur bois au titre.

50 fr. cat. Truss.

- LABERINTO. Sevilla, Andres de Burgos, aBo de
M. D. XL-VI, in-4, goth., tv-44 B'., sign. A-E paré,
excepté le dernier cahier, qui en a 12.
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L'exempl. de la vente White-Knight (marquis de
• Blandford) a passé chez Salvà, qui le décrit en longs

détails (Cat., t. II, p. 31).

— Il Corbaccio. Parigi, Fed. Morello,
1569, in-8. .

En mar. de Capé, 125 fr. Cailhava; dans une jolie
rel. anc. à riches comp., 240 fr. de Morante.

— La Teseide (ovvero Amazonide in ottava
. rima), colle chiose di Pietro Andrea del

Basso. (In fine :)
Hoc opus impressit Theseida nomine dictum

Bernardo genitus bibliopola puer :
(Augustinus ei nomnn) : cum dux bonus urbem

Herculeus princeps Ferrariam ageret.

(Ferrariæ, Augustinus Carnerius) ,
M.CCCC. LXXII III, in-fol., car. ronds,
165 ff., dont le 5 e et le dernier blancs.

Le splendide exempt. de ce précieux incunable
(longuement décrit au Manuel, ainsi que par Hain et
Gamba), que nous avons vu chez M. Tross, offrait cette
particularité, que les deux sonnets et la souscription,
occupant en général deux feuillets, n'en formaient
qu'un seul. La première ligne : a Adsit principio
uirgo beats meo.... était tirée en rouge; l'exempt.
offrait du reste des différences assez notables avec
ceux décrits par Hain et Gamba.

— Epistre consolatoire de l'exil envoyée ;t
Pino de Rossi, traduict de l'italien par
Marguerite de Cambis, baronesse d'Ay-
gremont. A Lyon, Guillaume Bouille,
1556, in-16.

Pet. vol. fort rare et non cité.

BOCCALINI ( Trajano). Avisos de Parnaso.
Primera y segunda centuria. Traducidos
de lengva toscana en espanola por Fer-
nando Perez de Sousa. Madrid, Diego
Diaz de la Carrera, 1633, 2 vol. in-4.
[18351]

Antonio ne cite pas cette édition ; il dit que la pre-
miere centurie fut imprimée à Madrid en 1620, et
la seconde en 1640. L'épitre dédicatoire de la pre-
mitre centurie est signée P. A. V., ce qui ne con-
corde pas avec le nom du traducteur inscrit sur le
frontispice.

BOCELLIN (P.). La Practique de maistre
Pierre Bocellin, chyrurgien et citoyen de
la noble cité de Belleys en Savoye, sur
la matière de la contagieuse et infective
maladie de lèpre. Ils se vendent à Lyon,
d l'enseigne de la Fontaine. Imprime
à Lyon sur le Rliosne par Masse (sic)
Bonhonznle, 1540, pet. in-4.

37 fr. Luzarche.

BOCHETEL (Guill.). Le Sacre et coronne-
ment de la Royne. Paris, Me Geoffroy
Tory de Bourges, M. D. XXXI, in-8;
goth., de VIIE fi. [23456]
Seconde édition, dont un bel exemplaire est con-

servé A la Bibl. nationale; le privilégede la première
n'avait été donné que pour un an.

L'édition de 1530 a été réimprimée en fac-simile à
50 exempt. sur celui de la Bibl. royale de Bruxelles ;
l'un des deux ex. sur vélin, en mar. 80 fr. Ruggieri.

Les catalogues des Foires de Francfort citent en-
core une édition de 1532, sous ce titre :

— BOECKH	 144

— GUII.. BOUCIIETEL : L'Ordre et forme de l'entrée de
la royne Éléonor en la ville de Paris : et de son sa-
cre et couronnement à Saint-Denys. A Paris,
Geoffroy Tory, 1532, in-4.
Nous ne la connaissons pas, et M. Aug. Bernard

n'en avait point entendu parler.

— L'ENTRÉE de la Rayne à Paris. G. Tory, 1531,
in-4.

675 fr. Ruggieri.

BOCHIUS. Descriptio publiera gratulatio-
nis, spectaculorum et ludorum, in adventu
Seren. principis Ernesti, archiducis Aus-
trim... cum carmine panegyrico... Acces-
sit denique Oratio funebris, in archidu-
cis Ernesti obitum ijsdem Provinciis lue-
tuosissimum. Omnia a Joanne Bochio. S.
P. Q. A. a secretisconscripta. Antcerpiie,
ex of/icina Plantiniana. M. D. XCV,
in-fol., de 174 fl. et 1 f. pour l'approba-
tion et la souscription • avec 35 grandes
planches sur cuivre de Peter van der
Borcht.	 •
Le texte, en latin, est intéressant pour l'histoire

des familles nobles des Pays-Bas ; voici la souscrip-
tion : Antverpie, ex officine plan tinlana aped Vi-
(litem et /oannen Morelum, 1595. Christophe Plan-
tin était mort le t er juillet 1589; il avait cédé son
établissement de Leyde à son gendre François van
Ravelinge, et celui d'Anvers à son autre gendre Jean
Moereturf (Moretus).

BODECHERI, Banningii (J.) Epigram-
mata Americana. Lugduni (Balay .), D.
Lopez de Haro (Elzevir), 1639, pet. in-
fol., de 2 ff. préf. et 15 pp.

Fort rare. 60 fr. (cat. Tross).

BODE\IANN (Eduard). Xylographische
und typographische Incunabeln der Kii-
niglichen ôflentlichenBibliothek zu Han-
nover. Hannover, 1866, in-fol., de
vi-130 pp. et 41 fl'. de fac-simile, plus
Iule partie de 17 ff. pour les marques des
anciens papiers.

Remarquable et précieux vol., tiré A petit nombre.
40 fr.

BODIN (Jean). Apologie pour la républi-
que contre Augier Ferrier, par René
Herpin (J. Bodin). A Paris, Jacques du
Puys, 1581, in-8. [3934]

C'est, croyons-nous, la première édition de l'Apo-
logie, qui fut réimprimée avec les éditions sui-
vantes de la République.

— LE DISCOURS Ide J. Bodin sur le rehaussement et
diminution des Alonnoyes.... Paris, Jacques du
Puys, 1578, éd. in-4; et réimpr. en 1580 par le
méme typographe, in -8.
11 est intéressant de lire, A propos de la rareté des

divers ouvrages de Jean Bodin, un passage de : Bi-
blioth. Auguste ( Wolfenbuttel ) hist., pars
cap. Iv, pp. 334 et 335.

BOECKH. Corpus inscriptionum graeca-
rum. [29936]

Dans le tome III, publié par J. Franz en 4 fasci-
cules, de 1845 A 1853, Boeckh n'eut qu'une très-faible
part. Le volume se termine par des Addenda et cor-
rigenda qui en forment une portion considérable
(p. 1051 A 1271). Franz étant mort, le 4 . vol. lut con-
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fié d'abord E. Curtius, puis é Ad. Kirchhoff; ce
4e vol. ne répond pas dignement aux trois premiers.
Les inscriptions de provenance douteuse et les chré-
tiennes sont celles qui laissent le plus é désirer.

On peut consulter sur les recueils d'inscriptions
grecques les articles de M. Egger dans le Journal
des Savants , mars, mai et juin 1871.

BOEMUS (J.). Recueil de diverses his-.
toires, touchant la situation de toutes re-
giiis et payz contenuz ez trois parties du
monde... On les vend a Paris par Gal-
liot du pré... Achevé d'imprimer à Pa-
ris l'an MDXXXVIII, par Michel &-
zancle, pet. in-8, en car. ronds, de
xx ff. lim., 268 ff. chit, 1 f. blanc et
1 f. pour la Navire de Galiot du Pré.

BOETIUS . De philosophico Consolatu.rlr-
gentine, per Joh. Griininger, 1501, in-
fol., ' car. ronds, [3092]

Le Manuel indique cette édition comme gothique ;
il n'y a que les en-têtes de chap. et des pp. qui soient
composés avec ces caract. ; le texte est en car. ronds.

- LA CONSOLATION de la Philosophie, traduit par le
sieur de Ceriziers, aumosnier du Roy (prose et vers).
Edition douziesme. A Paris, Vve J. Camusat,
1647, in-12, front. gr. et fig. en taille-douce.

Jolie édition en très-petits caractères (6); la pre-
mière est de 1636. La reliure donne parfois un cer-
tain prix é ces petits volumes.

BOILEAU Despréaux (Nicolas). OEuvres
complètes de Boileau, accompagnées de
notes historiques et littéraires, et précé-
dées d'une étude sur sa vie et ses ouvra-
ges par A. Ch. Gidel. Paris, Garnier,
1869-73, 4 vol. gr. in-8. 30 fr. [14047]

Bonne édition; la notice est un long et sérieux
travail.

- OEuvREs POÉTIQUES, avec des notices par M. Pou-
joulat. Eaux-fortes par V. Foulquier. Tours, Al-
fred Marne, 1870, gr. in-8, 21 eaux-fortes. 40 fr.

Tiré 3 270 exempl. numérotés.

- LE LUTRIN, poème héroï-comique, édition con-
forme au texte original, ornée de vignettes par
Ernest et Fréd. Ilillemacher. Lyon, impr. Perrin,
1862, in-4. 12 tr.

Belle édition, tirée à petit nombre.

- SATIRES du sieur D***. Sur l ' imprimé à Paris,
1667, in-12, Iv IT. lim. et 42 pp. (Sat. 1 é VII.)

- SATIRES du sieur D**". Sur l'imprimé à Paris,
1668, in-12, de 20 pp. y compris le titre et le pri-
vilége. (VIII' sat.)

- SATIRES du sieur D***. Sur l'impr. h Paris.
1668, in-12, 34 pp. et 1 f. pour le privilége. (IX. sat.,
et Discours sur la satire.)

- SATIRE du sieur D***. Sur l'impr. a Paris, 1669,
in-12, 10 pp. (X e sal.)
EPITRE au Roy, par le sieur D***. S. I. n. d., in-12,

20 pp.

Les trois premières pièces sont impr. en Hollande;
les deux dernières, imprimées en plus gros car., sem-
blent étre des contrefaçons exécutées en province,
peut-être é Rouen. Toutes ces pièces sont assez peu
intéressantes et d'un prix médiocre.

Nous donnons quelques prix obtenus par diverses
éditions de Boileau, dans des conditions remarqua-
bles.

-LES SATIRES. Paris, Louis Billaine (ou Claude
/larbin), 1666, in-12.

BOILEAU	 146

Édit. orig. des sept premières satires : en mar. de
Trautz, 71 fr. Solar; double (ex. médiocre), 50 fr.
même vente. En mar. de Trautz (bel exempl.), 250 fr.
baron P., rev. 380 fr. Leb. de Montgermont.

- SATIRES du sieur D.. Paris, Cl. Barbin, 1668, in-
12.

En anc. rel. mar., 110 fr. (1864).

- SATIRES du sieur D.. Paris,!Cl. Barbin, 1669, in-
12.

En mar. de Niédrée, 40 fr. Cailhava.

- SATIRES du sieur D... Amsterdam, 1671, pet. in-
12.
Cette édition renferme, comme' celle de 1669, les

neuf satires, la satire contre les gens d'Église, qui
n'est pas de Boileau , et le discours sur la satire. Le
volume se termine par plusieurs ff. imprimés avec
pagination séparée, contenant des contes de Sanlec-
que et de La Fontaine. Vendu par Techener en 1862,
31 fr. Cailhava.

- OEUVRES... l'avis, D. Thierry, 1674, in-4, front.
gr.

Première édition sous le titre d'OEuures. En mar.
de Duru, 79 fr. Solar; en mar. de Trautz, 125 fr.Desq;
en mar. de Duru, 70 fr. Chedeau; en mar. de Bet.z-
Niédrée, 80 fr. Germeau ; rev.102 fr. vente H. B. (1873);
en mar. avec 4 dessins ajoutés, 100 fr. baron P. (il
va sans dire que les dessins étaient médiocres ); en
mar. de Duru, 102 fr. Potier; en mar. de Hardy,
100 fr. Danyau; en mar. de Duru, 140 fr. Lebeuf.

- OEUVRES DIVERSES. Suiv. la cop. impr. à Paris,
1677, in-12. (Edit. Elzev.)
En mar. de Duru, 92 fr. Solar.

- OEUVRES DIVERSES... Paris, D. Thierry, 1694,
2 vol. in-12.

En mar. de Thibaron, mais avec un envoi auto-
graphe de Boileau, 465 fr. Potier (1870).

- OEUVRES DIVERSES. Amsterdam, A. Squatte, 1697,
2 tomes en 1 vol. in-12.

En mar. de Boyet, 255 fr. Potier.

- OEUVRES... Paris, D. Thierry, 1701, in-4, front.
gr. par Landry, 2 fig. gr. par Chauveau.

En anc. rel. mar. aux armes de l'abbé de Thou ,
en qui s'est éteinte la famille de l'illustre président,
bel, exempt. avec un portr. de Boileau par Drevet
ajouté, 470 fr. baron Pichon. •

- OEUVRES, Paris, D. Thierry, 1701 , 2 vol. in-12.

En anc. rel. de mar. doublé de mar. aux armes de
Mad. de Chamillart, 2,100 fr. baron P.; rev. 3,920 fr.
Leb. de Montgermont;en mar.de Capé, 88 fr. Potier.

- OEUVRES... fig. gr. par B. Picard. Amsterdam,
Mortier, 1718, 2 vol. in-fol., portr.

En anc. rd. mar. bel exempt., 100 fr. Badziwill;
en mat'. de Derome, 265 fr. ll. B. 1873; en anc. rel.
mar., exempt. en pr. pap., 500 fr. Labédoyère,
pour M. Potier; c'était l'exempt. Mac Carthy payé, eu
1815, 2,195 fr.
-OEUVRES, avec fig. gr. par B. Picart. La /laye.,

1722, 4 vol. in-12.

- En mar. de Padeloup, avec fig. ajoutées, 500 fr.
Double; en anc. rel. mar. 80 fr. Chedeau ;I en anc.
rel. mar. 470 fr. Iluillard; en mar. doublé de mar.
de Derome, très-joli exempt., 900 fr. baron Pichon ;
en anc. rel. mar. 100 fr. Potier.

-- OEUVRES. Pais, Vve Alix, 1740, 2 vol. in-4.

Un exempt. en gr. pap., tiré pet. in-fol., en ma'.
d',inguerrand, exempt. de Gros de Boze, 150 fr. Po-
tier. •
- OEUVRES..... avec les' remarques de Saint-Marc.

Pais, David, 1747, 5 vol. pet. in-8.

En papier fin, 150 fr. Brunet; en mar., anc. rd.,
superbe exempt de d'Ilangard, en pap. fin de Uol-
lande,480(r. prince Radziwill; un second exempt. en
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mar. de Derome, 400 fr. méme vente; ces deux
exempt. étaient fort beaux. En mar. de Simier, 67 fr.
lluillard • en mar. de Duru-Chambolle, ex. en pap.
fin de Holl., 245 fr. Potier (1870).
— OEUVRES CHOISIES. Faris, Didot, 1781, in-18.

Pap. fin., en mar. de Derome, 13 fr. 50 c. Radzi-
will; un exempt. impr. sur vélin, en mar. de De-
rome, 200 Ir. Potier (1870).

—OEUVRES... Imprimées par ordre du roi pour l'éduc.
du Dauphin. Paris, Didot l'aine, 1789, 2 vol. in-4.
En anc. rel. mar., 50 fr. Radziwill.

— PIEUVRES..... Paris, P. Didot lainé, an VII,
2 vol. gr. in-12.
Impr. sur vélin, 290 fr. Brunet.

— OEUVRES. Paris, Blaise, 1821, 4 vol. in-8, fig.

Un des douze exempt. en gr. pap. de Hollande
avec les eaux-fortes et épreuves avant la lettre, ex.
du prince d'Essling, 175 fr. Chaponay.

Un méme exempt., avec beaucoup de fig. et por-
traits ajoutés (212 pièces), en mar. de Capé, 870 fr.
Huillard.

BOILLOT (Joseph). Nouveaux Pour-
traitz et figures de termes pour user en
l'architecture.... Imprime a Légres
par Jeh^i des prey (Desprez). S. d.
(1592), in-fol. [10042]

Dans la dédicace au duc de Nevers, Boillot donne
de curieux détails sur sa vie; il nous apprend que
son livre fut interrompu lors des guerres, de Ia.Li-
gue : a Ayant voulu, dit-il, résister de force à mon
3 possible aux maquereaux et paillards qui vou-
. lofent desbaucher nostre ville....

BOILY. Philotechne françois. La Haye,
1766, in-8, fig.

Livre intéressant pour l'histoire des arts au
XVIII° siècle.

BOISSARD (J. J.). Emblesmes de J. J.
Boissard, nouuellemét mis de latin en
françoys par Pierre Joly. Le tout taillé
en cuivre et mis en lumière par Théo-
dore de Bry. S. 1. (Metz) par Abraham
Faber, imprimeur des honorez sei-
gneurs de la ville de Metz, 1595, pet.
in-4. [18568].

60 fr. Tress (1870).

— Parnassys cum imaginibus Mvsarum
Deorumcq praesidium Hippocrenes. La-
bori ac sumptui suo non parcens ite-
rum publicat Joh. Theod. de Brij, ciuis
Oppenheiensis, 1613 , in-fol. 15 à 20 fr.
[8868]

Cette édit., inconnueA M. Brunet, qui ne cite que
celles de 1601 et de 1627, se compose 'd'un titre gr.,
vint R. et 25 pl. gray . par Théod. de Bry, à l'excep-
lion des n' 2, 4, 5, 16, 17 et 20, qui sont de Rob.
Boissard.

BOISSEAU (J.). Itinéraire, ou Table al-
phabétique contenant les noms et situa-
tions . des choses plus considérables
décrites sur le plan... de la ville... et ban-
lieue de Paris, dressée... par Jean Bois-
seau.., Paris, Boisseau, 1643, in-8.

Pièce fort rare (Bibi. nationale).

BOISSIÈRE (Claude de). Les Principes
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d'astronomie et de cosmographie. Pa-
ris, Guil. Cavellat, 1556, in-8.

Vol. rare, mais peu important, 8 à 10 fr.

BOISSIÈRE. Les Devises de monsieur de
Boissière, auec un Traitté des reigles de
la deuise, par le mesme autheur. Paris,
1654 , in-8.

Vol. assez intéressant. 18 fr. en 1867.

BOIVIN (Jean). Le Siége de la ville de
Dole, capitale de la Franche-Comté de
Bourgogne, et son heureuse délivrance;
racontés par Jean Boivin. Dole, Binart,
1637, in-4, plan. 20 à 30 fr.

Comme beaucoup de livres relatifs à l'histoire des
provinces, celui-ci est devenu rare et recherché.

On trouve souvent réuni

— LETTRE de Louis Petrey, sieur de Champvans, sur
ce qui s'est passé pendant et après le siège de Dale.
S. I. (Bile), 1637, in-4.

BOLANOS (J.). La portentosa Vida de la
Muerte, emperatriz de los sepulcros,
vengadora de los agravios del altisimo y
muy senora de la humana naturaleza
cuya célebra historia encomienda à los
hombres de buen gusto. Mexico, 1792,
in-4, 19 gray.

Livre resté inconnu jusqu'ici; c'est une danse des
morts gravée assez brutalement en taille-douce par
un artiste mexicain. 41 thal. Andrade.

BOLOGNINUS (A.). Liure de Ange Bolo-
gninus. De la Curation des ulceres exté-
rieurs du corps humain, traduit de Latin
en FrScoys. A Paris au pot casse. En
limprimerie de Oliuier Mallard Li-
braire 4' Imprimeurpour le Roy, 1542,
in-8, de 32 ff., avec privilége daté du
ter décembre 1542. [7280)

C'est l'une des dernières impressions d'OL111allard,
qui est remplacé au le, janvier 1543; après lui l'En-
seigne et le matériel de l'imprimerie du Pot cassé
devinrent la propriété du libraire-imprimeur Tho-
mas de la Guierche, rue Saint-Jacques.

— TRAICTÉ de la curation des Vlceres... A Lyon, .11e-
naist Rigaud,s. d. (vers 1550), in-16.

Edition tout aussi rare, mais'moins recherchée.

BOLSEC (H. H.). Histoire de la vie,
meeurs, actes, doctrine, constance et
mort de Jean Calvin, jadis ministre de
Genève, recueilly par M. Hierosme Her-
mes Bolsec, docteur-médecin à Lyon.
A Lyon, par Jean Patrasson, 1577,
in-8, de 143 pp. [30583]
Cette édition est publiée la même année que les

éditions citées au Manuel, et exécutées par deux li-
braires associés, qui se sont partagé le tirage,
G. Mallot et G. Chaudière. M. Potier croit cette édition
de Lyon la première, d'abord parce que l'auteur était
médecin à Lyon , parce que l'Epitre dédicatoire est
adressée à l'archevéque de Lyon, enfin et surtout
parce que l'extrait du privilège est daté de Lyon,

	

9 juillet 1577.	 '

Vendu 52 fr. Delasize.

— G. Mallot donna une réimpr. A Paris, 1582, in-8.

Cette Vie satirique de Calvin parut à Cologne,
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traduite en latin, apud hceredes J. Soteris, 1582,
in-8..	 .
Du méme médecin Bolsec, nous citerons :

— MIROIR de vérité. S. I. (Paris),1562, in-8.

Vol. assez rare, mais assez peu recherché.

BOLTZ (V.). Farbbiich oder Illuminier-
buch durch Valétinii Boltz. MDXLIX.
Getruckt zü Basel, v ff dem Nicwen'
Platt, by Jacob Kündig, in-12, de 372
pp., 118 fig. s. bois.

Livre intéressant pour l'histoire de l'art de la mi-
niature; il décrit la composition de toutes les cou-
leurs employées au commencement du XVI° siècle ;
M. Didot croit que le frontispice du Register est une
composition d'Holbein.

BOMBARDEMENT (Le) de Saint-Malo,
ou Relation de ce qui s'y est passé jour
par jour, poème lyrique. Saint-Malo,
Raoul de la Mare, 1694, in-12.

Il faut une figure sur bois, représentant la flotte
anglaise bombardant les forts de la rade pendant la
nuit; cette pl. manquait A l'exempt. vendu 38 fr.
Turquety.

BONAVENTURA (S.). Dialogus, in quo
anima deuota meditando , interrogat
et homo interior mentaliter respondet...
Parisüs, M. CCCC. XXIII (.sic) (c'
1480) , in-4, goth.	 •

Livre que sa fausse date doit faire remarquer,
avec le Decor puellarum, etc., le 1.. f. est blanc;
le texte commence A 2. (Cat. Libri, 1864, n° 202.)

— BONAVENTURÆ Sermones de Tempore et de Sanc-
tis. Ztvollis (Joh.de Vol/toe),1479, in-fol., goth., A
2 col.

ire édit. et 1 .• livre avec date impr. A Zwoll.

— AUCTORITATES utriusque Testamenti. S. I. n. d.,
(Argentince, typis H. Eggesteyn, c° 1470), in-fol.,
gosh., de 40 ff., b 2 col., de 45 fig. A la colonne. 12
à 18 fr.

— LEGENDA maior beati Francisci a sancto Bonaufi-
tura edita.... Parisüs.., pro Symotte Vostre,1507,
in-4, goth.

30 fr. Yéméniz.

— Laiguillon damour divine (trad. du
latin de s. Bonaventure par J. Gerson).
S. 1. n. d. pet. in-4, goth., de 128 ff.,
savoir un pour le titre, deux pour la ta-
ble, plus• 2 ff. blancs et 123 ff. de texte;
sign. A-Q, par 8, 30 lignes à la p., car.
de 9 points typogr.; fig. s. b. [1517]
Sur le r° du dernier f. est la marque de l'impri-

meur (figurée au Manuel), et les lettres S. C. Il. P.,
qui signifient : Stevan (pour Estevan) Clebat , et
Hierosme Parix, imprimeurs de Toulouse à la fin
du XV° siècle.

— LAGUILLON damour divine ( trad. par J. Gerson).
Paris, pour Pierre le Caron demourant en la rue
de Quincampoist, 31 CCCC XXXX et XI111, pet. in-
4, gosh. (on sait qu'il faut lire 1494).

Une singularité qu'offre ce livre, c'est qu'au v° du
dernier f. est la marque d'Anth. Vérard, mais tirée
de manière que son nom et son monogramme soient
supprimés. En mar. de Koehler, 145 fr. baron Pichon.

BONDIA (M. Ambrosio). Cytara de
Apolo, i parnaso en Aragon.... En
Zaragoça : Por Diego Dormer, il Arlo

BONNET	 150

M. DC. L., in-4, de 343 ff. signés depuis
le 6° A.-Pppp.

BONEBOEI{. Eeen fOrmaning til bon.
Tryckt i Stocholm . a f f Amund Lau-
rentzson, Aneto Domini 1552, pet. in-
8, de 8 1I. lim., 153 ff. chif. et 1 f.
blanc, gray. s. b.
Cette édition fort rare diffère essentiellement de

celle de 1553. 150 fr. Tross (1869).

BONFADINI. La Caccia dell' Archibugio
del Capitan vita Bonfadini con la prattca
del tirare in volo, in aere, ed a borita, et
il modo d'ammaestrare i bracchi, e cu-
rargli da moite malattie , e di conoscere la
diversità degli, Uccelli... Bologna, pet
Ferroni, 1641 , in-12.

— Réimpr. Milano, pet Dionisio Gariboldi, 1648 ,
in-12.

Livre curieux et rare; la seconde édition 45 fr.
vente Pichon.

BONI (Guillaume). Les Soiletz de Pierre
de Ronsard, mis en musique à 4 parties.
Paris, Adrian le Roy et Robert Bal-
lard, 1579, in-4 obi.

C'est un des premiers livres sur lesquels appa-
raît le nom de Ballard, si célèbre au XVII° siècle.

— Les quatrains du sieur de Pibrac, mis
en musique, à 3, 4, 5 et 6 parties. Pa-
ris, A. le Roy et R. Ballard, 1582, in-
4 obi.
Ces deux vol. sont fort rares et valent un prix as-

sez élevé.

BONIFACIUS Papa VIII. Liber sextus
decretalium. Moguntiæ, per Petrunt
.Schoiffer, anno 1470 die 17 aprilis. In-
fol., de 137 1f. [3173]

Un très-bel exempt. impr. sur vélin, 1120 fr. So-
lar; revendu 1000 fr. Techener (1865).

Un second exempl., également sur vélin, figurait
4 cette méme vente du libraire Techener père ; il n'a
été vendu que 470 fr.; il était beaucoup moins beau,
des bandes de vélin avaient été coupées 9 plusieurs R. ;
il avait été payé 605 fr. 3 la 2e vente Cailhava en
1862.

BONNAFFE (Ed.). Les Collectionneurs de
l'ancienne Rome, notes d'un amateur.
Paris, A. Aubry, 1867, pet. in-8.
Vol. intéressant, épuisé, 8 fr. sur pap. ord., 15 fr.

sur pap. de couleur.

— LES COLLECTIONNEURS de l'ancienne France, notes
d'un amateur. Paris, A. Aubry, 1873, pet. in-8,
pap. verge.

Tiré à 600 ex. 5 fr.; sur parchemin, 40 fr.

BONNET (Philibert). Des grands Biens,
vertuz et bontez que Dieu a donné aux
fémes. A Paris, chez Simon Caluarin
1558, in-8.

Ce volume doit étre bien rare, car nous ne le trou-
vons cité que dans les diters catal. des Foires de
Francfort, et nous pensons que s'il reparaissait un
jour il serait payé un bon prix.

Du mente auteur nous pouvons encore citer :

— LES EXCELLENTES DignitCZ, vertus et puissances
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de la Vierge Marie. A Paris, chez Estienne Denys,
1557, in-8.

BONNOR, Voy. ARBRE DES BATAILLES.

BONNYN (G.). Les Joyes et allegresses
pour le bien-vieignement et entrée de
monseigneur fils de France et frère uni-
que du Roy en la ville de Bourges, ville
capitale du pais et duché de Berry, par
Gabriel Bonnyn, avocat au parlement de
Paris. Lyon, Benoist Rigaud, 1576, pet.
in-8, de 6 ff. en vers.

En mar. de Masson et Debonnelle, 71 fr. Ruggieri.

Dans la même vente figuraient deux éditions de
l'entrée de ce prince dans la même ville; la pre-
mière, de Bourges, Pierre Bonellie,., 1576, pet. in-
4, de 6 ff. (au lieu de 16, Manuel) a été vendue en
mar. de Chambolle, 300 fr.; la seconde, de Lyon,
par Benoist Rigaud, pet. in-8, en mar. de Masson
et Debonnelle, 60 fr.

BONREPOS (Le Chev. de). Description
du Mississipi, le nombre des villes et co-
lonies établies par les François, les îles,
rivières et territoires qui le bordent, les
mœurs et négoces des sauvages qui y ha-
bitent, la manière de se faire la guerre
et la paix, la fertilité du pays, et la chasse
aux différents animaux qui s'y trouvent;
par M. le chevalier de Bonrepos. Paris,
R. Gyrin, 1720, in-8. 10 à 12 fr.

— Cette pièce rare a été réimpr. n Rouen, 1772,
in-12.

BONTEMPS (Gerard). Nouveau Recueil
de pièces comiques et facétieuses les plus
agréables et divertissans de ce temps.
Lyon, .4. Olyer, 1663, in-12. 15 à
25 fr.

BONTEMPS (Leger). Consolation des af-
fligés. Paris, Vincent Sertenas, 1555,
in-12.

— Le Miroir de parfaicte beauté. Paris,
Guillaume Guillard, 1557, in-12.

Nous trouvons les titres de ces deux vol. aux
catal. des Foires de Francfort.

BOPP (Franz). Grammaire comparée des
langues Indo-européennes, comprenant
le sanscrit, le zend, l'arménien, le grec,
le latin, etc., traduite et précédée d'une
introduction par M. Bréal. Paris, Ha-
chette, 1866-74, 5 vol., gr. in-8. 38 fr.

Excellente traduction de la célèbre grammaire de
Bopp; le tome V : Registre détaillé des mots com-
pris dans les quatre vol., par M. Francis Meunier,
se vend séparément, 6 fr.

BORBONE ,II) crudele, overo il successo
della guerra d'Italia per la venuta del
Duca di Borbone; l'anno 1527, con il
sacco di Roma. Bologna, Carlo Mali-
sardi, 1632, in-8.

Pièce fort rare et intéressante : le Connétable de
Bourbon jugé par les Italiens. 15 à 20 fr.

BORDEAUX (Chr. de). Deux Discours
. sur les faits miraculeux aduenus de-
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puis quelque temps à l'endroit de plu-
sieurs pélerins de S. Michel-du-Mont-de-
la-Mer, avec les cantiques ou chan-
sons....; ensemble un sonnet sur la
construction et bastiment de l'Esglise et
abbaye dudict Mont-S.-:Michel, en quel
temps et sous quel roy de France elle a été
bâtie et fondée, et par qui. Par Christo-
phe de Bordeaux. Paris, par F. Roter-
riquant, 1613, in-8.

Cette pièce fort rare n'est pas citée par M. Frère;
nous ne connaissonsque l'exempl. de la Biblioth. na-
tionale; sans doute il s'en trouve quelqu'autre dans
les collections normandes.

— RECUEIL de plusieurs belles chansons spiritulles
(sic). Paris, Magdeleine Berthelin, s. d., in-16.

L'exempt de la vente Veinant de 1855 est le seul
connu; il a été revendu 600 fr. Pichon.

B..... (Le) des ,Muses, ou les Neuf Pucelles
putains, caprices satyriques de Théophile
le jeune ,(par Claude Le Petit); divisés
en quatre parties. Fragment. Partie pre-
mière. Omnia tempus habent. A Leyden,
sur le véritable manuscrit de l'auteur
fidèlement reveu et mis en ordre par
am de ses amis après sa mort; s. d.,
in-8, de 24 pp.
Ce fragment du livre, qui devait être intitulé le

B..... des muses, serait la seule chose qui en eût parti,
et encore, d'après le titre même, ne serait-ce qu'un
ouvrage posthume. Il contient : Une épitre dédica-
toire sous le nom du baron de Schildebek à M. Christ.
Wolfgang, la table générale du contenu dans les

-quatre parties, 4 sonnets, une épigramme, stances
sur le B... des muses, et frontispice de l'Europe
ridicule. Voir, pour plus de détails, l'édition de Théo-
p/tile, annotée par M. Alleaume ( Paris, Jaunet, 1856,
tome Ief , p.111). De plus, une lettre de M. Ed. Four-
nier, lue à l'audience du 10 février 1860 au tribunal
civil de la Seine, dans le procès de M. Alleaume et
des propriétaires de la Bibliothèque Elzévirienne
(lettre reproduite dans le Droit du 13-14 février),
nous apprend que c'est à la Bibliothèque nationale
(à l'Enfer) qu'Alleaume a trouvé l'exemplaire peut-
être unique du B..... (Bulletin du bouquiniste, 1860,
p. 138). Voici aussi ce que dit à l'égard de cet ou-
vrage M. Tricotel dans ses Variétés , bibliographi-
ques, pp. 338-339 :

Le B..... des Muses, comme on l'a pu voir dans
l'arrêt que nous avons reproduit plus haut, est le
livre qui a causé la mort de Le Petit; niais ce n'est
évidemment pas ici l'édition originale, puisqu'on dit
que l'ouvrage est imprimé sur un manuscrit de l'au-
teur fideleinent reveu après sa mort. D'après une
copie manuscrite qui nous a été communiquée de
ce livre intime, nous avons pu voir que le B..... des
Muses n'était pas un poême suivi, mais bien une
collection de pièces détachées.

BORDIER (Henri-Léonard). Le Chan-
sonnier Huguenot du svl e siècle. Pa-
ris, Tross (impr. d Lyon par L. Per-
rin et Marinet), 1871, 2 vol. gr. in-
16.	 •

Beau et bon livre divisé en quatre parties et pré-
cédé d'une préface historique de 84 pp. ;les pp. 417
A 492 contiennent une curieuse bibliographie de la
chanson protestante. Sur pap. teinté, 20 fr.; sur pap.
de Hollande, 30 fr.

BORDONE (Bened.). Isolario di Bene-
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detto Bordone nel quaI si ragiona di
tutte l'Isole del mon II do.... lmpresse
in Venegia per Niolo d'Arislotile,
detto Zoppino, nel mese II di Giugno
del M.D. XXXIIII, in-fol., de x ff.
Jim. comprenant 3 doubles cartes, et 64
If. chiffrés ; i, la p. 10 est un plan de
Mexico avant la conquête.

BORJA (D. Juan de), Duque de Gandia.
Empresas Morales, <l la S. C. R. M. del
Rey D. Felipe, dirigidas por D. Juan
de Borja, de su Consejo, y su Embaja-
dor cerca de la Majestad Cesarea del
Emperador Rodulfo II. Praga . por
Jorge Nigrin, 1581, in-4, de 2-101 ff.
et 3 If. de tables.

Le lieu d'impression est expliqué par les fonctions
(l'ambassadeur en Bohême qu'exerçait l'auteur.
— L'édit. de Foppens à .Bruxelles, 1680 , forme un

in-4, de viu-455 pp. et 6 p. la table et les Errata.

BORRI (P. Chr.). Relation de la nouvelle
mission des Pères de la Compagnie de
Jésus au royaume de la Cochinchine, trad.
de l'italien du P. Chr. Borri par le P.
Ant. de la Croix. Rennes, Jean hardy,
1631, pet. in-8, de 4 if. lim., 222 pp.
et 1 f. pour le privil.
Première relation imprimée sur la Cochinchine;

elle fut traduite en plusieurs langues; cette pre-
mière édit. française est fort rare. 25 à 30 fr.

BORRIGLIONE (P.). Petri Borrilhoni
medicinae flfessoris Arismetices Praxis.
— Impressum l'aurini per ihoaneto
de Castellio II no impensa D. P. H. Ca.
Tour. anno do II mini, 1506, die. 19
octobris regnante illustrissimo II

Duce Sabaudie II Carolo. In-4.
Vol. rare, réimpr. à Turin en 1523 a die. V/. men-

sis Jutai «y également in-4.

BORROMAEUS (S. Car.). Lettre pasto-
rale du.... Cardinal Borromeo, arceves-
que de Milan, â son peuple, traduict de
l'Italien par Loys de Creil. A Paris, chez
G. Chaudière, 1574, in-8.

6à 8 fr.

BOSCH (A.). Summari, index, o epitome
dels admirables, y nobilissims titols de
honor de Cathalunya, Rossello y Cer-
danya. Perpinya, per Pere Lacavalle-
ria, 1628, in-fol.

Livre rare et important pour la philologie catalane.
30 à 35 fr.

BOSQUET (Jean). Redvction II de la ville II

de Bone Ij par messire Charles, jj dvc de
Croy et d'Arschot, il Prince de Chi-
may, &c., en l'An 1558. II Et autres siens
faits memorables, il Descrits par Iean
Bosquet Montois. II A Anvers , 1j De
l'Imprimerie de Martin Nutius, p aux
Jeux Cigoignes, M. D. XCIX. Auec
Privilège. In-4, deux portr. et 4 fig. gr.
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sur cuivre par H. Wierix ; les deux por-
traits sont ceux de l'auteur et du duc
d'Arschot. [13852]

Ce petit poème rare est cité au Manet, [I-1125] t
M. Brunet dit que T. Techener en 1846 en portait
un exempl. au Bulletin du Bibliophile, au prix de
42 fr.; en 1875 un autre libraire en fait relier un
second par Trautz en mar., et le fait figurer dans son
ratai. à prix marqué au prix de 1;000 fr.; nous disons :
mille francs.

BOSSE (Abraham). Traité des manières
de dessiner les Ordres de l'architecture
antique en toutes leurs parties... Paris,
P. Aubouin, P. Emerq et Ch. Clou-
sier, s. d., in-fol. [9192]

Il faut non pas 44 planches, mais 47, y compris le
titre gravé et un second titre.

Vendu complet, 5 fr. Luzarche.

— REPRÉSENTATION (le diverses figures humaines ,
avec leurs mesures prises sur des antiques qui
sont de présent à Rome. Paris, 1656, in-24, de
vu ff. de texte gravé, un f. blanc, et 20 ff. chif.
de fig. [9566]

En mar. de Capé, 140 fr. Taschereau.

— REPRÉSENTATIONS géométrales de plusieurs par-
ties de bastiments faites par les reigles de l'archi-
tecture antique. Paris, 1688, in-fol. [9192]

On trouve dans ce recueil, gr. par Abr. Bosse , des
motifs d'ornement pour portes, cheminées, etc.; il
faut 24 et non 22 if. gravés. 8 fr. Luzarche.

L'édit. de 1659, avec une autre pièce et un Ins.
ajouté, 42 fr. Taschereau.

•

BOSSIANA Chronica. Mediolani, 1492,
in-fol. [21284]

L'admirable exempl. (le Grolier en mar. cit., à
compart. de couleur, avec l'arbre généalogique des
Visconti, tiré en or, 3,000 fr. vente Solar; la reliure
était d'un gott exquis et d'une conservation par-
faite.

BOSSUET (Jacques-Bénigne).
La bibliographie de l'évêque de Meaux nous pa-

rait suffisamment développée au Manuel; nous y
ajouterons quelques-uns des prix qu'ont obtenus
depuis quinze ans ses-principaux ouvrages, et fe-
rons remarquer que les prix des éditions originales
de Bossuet ne s'élèvent d'une façon vraiment extraor-
dinaire, qu'en raison de •la condition et surtout de la
provenance de l'exemplaire.

—OEUVRES COMPLÈTES. Versailles, Lebel, 1815-19,
avec les 4 vol. de l'Histoire de Bossuet, et les
Lettres inédites, 48 vol. in-8. [1766 ou 19084]

En pap. vélin, 430 fr. La Bédoyère.

— RECUEIL d'oraisons funèbres, composées par Mes-
sire J.-B. Bossuet. Paris, veuve deSa. Cramoisy,
1689, in-12. [12190]

Édit. originale du recueil complet ; quelques exem-
pl.portent : Paris, Sdb. Mabre-Cramoisy. En veau,
30 fr. d'Ortigue; en mar. de Trautz, 500 fr. Leb. de
Montgermont.

— RECUEIL des oraisons funèbres. Paris, Ant. Dezab
lier, 1691, in-12.

En mar. de Hardy, 140 fr. Danyau.

— ORAISON funèbre de Henriette-Marie de France,
reine de la Grande-Bretagne. Paris, Sdb. Mabre-
Cramoisy, 1669, in-4.

51 fr. seulement vente Chedeau (1865); 26 fr. d'Or-
tigue.

— ORAISON funèbre de Henriette-Anne d'Angleterre,
duchesse d'Orléans. Paris, S. Mabre-Cramoisy,

• 1070, in-4.
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En mar. de Trautz-Bauzonnet, 250 fr., vente Po-
tier de 1870.

— ORAISON funèbre de Marie-Thérèse d'Ausjriche,
reine de France. Paris, Séb. Mabre-Cramoisy,
1683, in-5.

En mar. r. de Trautz , 510 fr. vente 11. B. (Potier,
1873); en vélin, même vente, 206 fr.; cart. 20 fr.
seulement, vente Chedeau,1865; en mar. de Trautz,
180 fr. vente Potier (1870); cart. 25 fr. d'Ortigue; en
mar. de Trautz ( ex. Bordes ), 380 fr. Benzou.

— ORAISON funèbre de Michel Le Tellier, chancelier
de France... Paris, Seb. îllabre- Cramoisy, 1686,
in-4.

En mar. r. dc Trautz-Bauzonnet, 450 fr. vente H.B.
(Potier, 1873); rev. 405 fr. Benzou; avec les Orai-
sons funèbres du chancelier, par Fléchier, par
l'abbé Maboul et la trad. de l'Eloge latin prononcé
par les Bénédictins , le tout relié en mar. par Capé,
55 fr., Huillard; en mar. de Trautz, 170 (r. Potier
(1870); le même recueil avait été vendu 49 fr. Desq;
cart. 28 fr. d'Ortigue.

— ORAISON funèbre de très haut et puissant prince
Louis de Bourbon, prince de Condé. Paris. Seb.
Mabre-Cramoisy, 1687, in-4, vign.

En mar. r. aux armes de Bossuet, 405 fr. baron Pi-
chon pour M. de Mon tal ivet ; en mar. r. de Trautz-Bau-
zonnet, 550 fr., vente I1. B. (Potier, 1873); non relié
(médiocre) ,12 fr. Iluillard; en mar. de Trautz, 200 fr.
Potier (1870); cart. 30 fr. d'Ortigue; en mar. de
Chambolle, 300 fr. Leb. de Montgermont.

— EXPOSITION de la Doctrine de l'Église Catholique.
Paris, Séb. Jlabre-Cramoisy, 1671, in-12, de
189 pp. [1765]
L'édition dite des Amis, que tous les Bibliophiles

connaissent, n'a que 174 pp.

En mar. deDuru, 47 fr. Solar; rev. 78 fr. Il ui liard ;
en veau ant., 13 fr. Yéméniz.

— EXPOSITION de la doctrine de l'Église Catholique
sur les matières de controverse. Paris, Séb. Ma-
bre Cramoisy, 1679, in-12.

En mar. r., aux armes du grand Condé, 900 fr.
baron J. Piçhon, pour l'abbé Bossuet.

— DISCOURS sur l'Histoire Universelle. Paris, 1681,
in-4. [21294]
En condition ordinaire, relié en veau ou basane,

15 à 20 fr. Vendu en mar. r., gr. pap., aux armes
du cardinal de Bouillon (Du Seuil), 550 fr. Radzi-
will ; en mar. r., gr. pap., aux armes de la duchesse
d'Orléans, 1,020 fr. baron Pichon, rev. 1,300 fr. Leb.
de Montgermont; en mar. aux armes du prince
Eugène de Savoie, 415 fr. Costa de Beauregard; cu
mar. de Chambolle-Duru, 105 fr. Potier.

— DISCOURS... suiv. la copie imprimée ri Paris
(Hollande), 1681, in-12.

En mar. de Trautz, 119 fr. Il. Bordes (1873).

—DISCOURS... Paris, 1682, 2 tom. en un vol. in-12.

En mar. vert de Derome, 76 fr. Solar; en near. r.,
rel. de Du Seuil, aux arums de Bossuet, 1,250 fr. ba-
ron Pichon, pour l'abbé Bossuet.

— DISCOURS.... Paris, Mabre-Cramoisy, 1691, pet.
in-8.

En mar. double de mar. aux armes de la duchesse
de Bourgogne, 80 Ir. Porquet; rev. 399 fr. Solar; et
vaudrait plus du double aujourd'hui.

— DISCOURS..... Paris, Michel David, 1703, in-12.

Dernière édition revue par Bossuet, avec des ditfi é-
rences.

En mar. de Chambolle, 66 fr. Potier.

— HISTOIREdes Variations. Paris, 1688, 2 vol. in-4.
[22426]

En mar. r., aux armes de Bossuet ,780 Solar (pour
le comte Roger du Nord). Un autre exempt. dans
la même condition, ayant de plus : Avertissemens aux

protestants. (Paris, 1689, in-4), a été payé 5,000 fr.,
pour l'abbéBossuet, à la venteGermeau; en mar. r.
de Capé, 180 fr. Il. Bordes (1873); rev. 305 fr. Ben-
zon; en veau br., 31 fr. Yéméniz.

— SERMON presché à l'ouverture de l'assemblée gé-
nérale du clergé de France, le 9 nov. 1681. Paris,
1682, in-4. [1449]

En mar. aux armes de J. B. Colbert, 141 fr. Te-
cheuer (1865); l'ex. Solar a été revendu 40 fr. Huil-

lard; enrol. anc., mar. r. à comp., 225fr.Potier,rev.
460 fr. Leb. de Montgermont.

— CONFÉRENCE avec M. Claude. Paris, S. Mabre-
Cramoisy, 1682, in-12. [1765]

En mar. r. de Du Seuil, 60 fr. Solar; rev. 260 (r.
Iluillard; en mar. r. anc. ref. aux armes de Mad. de
Maintenon , avec la croix de St-Cyr sur les plats,
630 fr. Potier; en mar. de Thibaron, 51 fr. en 1876.

— EXPLICATION de quelques difficultés suries prières
de la messe. Paris, Vue S.Mabre-Cramoisy,1689,
pet. in-12. [6571

En mar. de Thibaron, 100 fr. Potier.

— L'APOCALYPSE, avl;c une explication. Paris, Vue
Séb. îllabre-Cramoisy, 1689, in-8. [500]

En anc. rel. ma,'., 72 fr. Yéméniz.

— CATÉCHISME du diocèse de Meaux. Paris, S.
Mabre-Cramoisy,1690, in-12. [1386]

En anc. rel. mar. 53 fr. Solar; en mar. de Trautz,
54 fr. Yéméniz.

— MAXIMES et réflexions sur la comédie. Paris, 1694,
in-12. [1362]

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 50 fr: Solar ; en mar.
de Thibaron, 134 fr. Potier; rev. 100 fr. en 1876.

— MÉDITATIONS sur la rémission des péchez, pour le
temps du Jubilé... Paris, Jean A nisson, 1696, in-
12.

En anc. rel. de mar. r., 80 fr. IL Bordes. (1873).

— INSTRUCTION sur les Estats d'oraison. Paris, J.
Anisson, 1697, in-8.	 •
En mar. r. aux armes de Bossuet, 175 fr. Solar;

rev. 260 fr. d'Ortigue; en mar. r., aile. rel. 10 fr.
Soleil; 133 fr. Potier; en aile. rd., mar., 44 fr. Da-
nyau.

— INSTRUCTION.... Paris ,Anisson, 1697, in-8.

édition, publiée avec de notables différences.
En mar. r., aux armes de Bossuet, 200 fr. Solar.

— DIVERS ÉCRITS ou mémoires sur le livre illtil. Ex-
plication des Maximes des saints. Paris, J. Anis-
son, 1698, in-8. (1683]

En mar. r. aux armes de Bossuet, 121 fr. Giraud;
170 fr. Solar; en mar. r., aux armes du grand
Dauphin, 60 fr. Giraud ; 103 fr. Solar ; 205 fr. Iluil-
lard; en mar r. anc. rd. 25 fr. Soleil ; 133 fr. Potier.

— RÉPONSES de Mg * l'évesque de Meaux aux lettres
et écrits de M6* l'archevêque de Cambray. Paris,
1699, in-8.

En mar. r., aux armes de Bossuet, 285 fr. Solar.

— EXPLICATION de la prophétie d'Isaïe sur l'enfan-
tement de la sainte Vierge. Paris, Anisson, 1704 ,
in-12. [469]

En mar. de Thibaron, 60 fr. Potier.

— POLITIQUE tirée de l'Écriture sainte. Paris, 1709,
in-4,portr. gr. par Edelinck. [3926]

En gr. pap., mar. r., aux armes du duc du Maine,
150 fr. Giraud ; 152 fr. Solar.

— La même. Bruxelles, J. Léonard, 1721, 2 vol.
in-12, front. par Harrewin.

En mar. u. de Derome? 22 fr. Soleil; Mar. r. anc.
rel., 135 fr. Potier; Mar. bl. de Derome, 80 fr. H.
Bordes (1873).

— ÉLÉVATIONSà Dieu sur tous les mystères de la re-
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ligion chrétienne. Paris, J. Mariette, 1727, 2 vol.
,in-12. [1718]
En mar. r., auc. rel., 99 fr. Giraud; 61 fr. Solar;

en mar. r., anc. rel., 200 fr. Chedeau (avait été payé
160 fr. Parison).

MéDITATIONS sur l'Évangile. Paris, P.-J. Ma-
riette, 1731, 4 vol. in-12. [1717]

En mar. r., aux armes du comte de Toulouse, 520
fr. baron Pichon.

— RELATION sur le Quiétisme. Paris, J. Anisson,
1698, in-8. [1683]

En mar. de Duseuil, aux armes du.marquis de
de la Vieuville, 72 fr. vente M. H. D. M. [1867]
— TRAITE' de l'amour de Dieu, nécessaire dans le sa-

crement de Pénitence. Paris, Barth. Alix; 1736,
2 part. en 1 vol. in-12.

En mar. r., aux armes du comte d'Eu, fils du duc
du Maine, 335 fr. baron Pichon.

— TRAITEZ du libre arbitre et de la concupiscence.
Paris, B. Alix, 1731, in-12.

En mar. r., aux armes du duc d'Orléans, fils duRé-
gent, 530 fr. baron Pichon; en mar. de Thibaron,
126 fr. Potier; en mar., aux armes du duc de Mont-
pensier, 59 fr. Yéméniz.

— DÉFENSe de la tradition et des-SS. Peres. Paris,
.1. Th. Hérissant, 1763, 2 vol. in-12.

En mar. r., ana. rel. aux armes d'un archevêque,
225 fr. baron Pichon.

BOTAL (Lion). Traicté de la manière de
saigner, scarifier et appliquer les sang-
sues. A Lyon, J. Huguetan, s. d. ( vers
1550), in-8.

Vol. rare et peu connu.

BOTELER (Antonio). La Scala de para-
dis. Barchinona, Johan Itosenbach,
1495, in-4, goth., sign. a et b, 8 ff., c.
6 ff.
Antonio ne cite pas cet écrit, et Mendez n'a pas

connu cette édition (cat. Silva, 3857).

BOTELLO (Miguel). Prosas y versos del
Pastor de Clenarda. Madrid, Viuda de
Fernando Correa Montenegro, 1622,
in-8, 8 et 158 ff.

Cat. Salvd, n° 1717.

BOTON (P.). La Camille de Pierre Boton
Masconnois. Ensemble les resueries et dis-
cours d'vn Amant désespéré. A Paris,
par Jean Ruelle... 1573. Auec Priui-
lége, pet. in-8, de vu' ff. 1im., 63 ff.
et 1 f. pour le privilége, sign. A-I par
8. [13872]
Le titre de ce vol., assez peu intéressant, mais fort

rare, est entouré d'un charmant encadrement gr.
sur b. Un exempl. richement relié en mar. doublé par
Chambolle-Duru est porté 3 500 fr. au cat. Fontaine.
Ce libraire l'avait payé 365 fr. en 1873 chez M. Bordes.
Un bel exempl. en mar. de hardy avait été vendu
160 fr. W. Martin, et quelques années auparavant
un bel exempl. en mar. de Niédrée payé par M. de
Chaponay 28 fr. 50 c., avait été adjugé A 70 fr. Ala
vente de cet amateur, et revendu 81 fr. Turquety.

— LES TROIS VISIONS de Chilpéric. Paris, F,-.Morel,
1595, in-8.

46 fr. Turquety.

BOTURINI Benaduci (Lorenzo). Idea de
uRa nueva historia general de la America
septentrional. Fundada sobre material

28 vol. Catalogo del Museo historico In-
diano del Cavallero L. B. Benaduci, se-
nor de la Torre y de Hono , 3 if. et 96
pp. (28506] ,

Ce livre présente un vif intérêt, au point de vue
de l'histoire américaine; il décrit une foule de do-
cuments précieux, mss., dictionnaires, grammaires
écrits dans les différents dialectes de la Nouvelle-
Espagne, peintures mexicaines, etc. 30 A 35 fr.

BOUCHARD (Alain). Les Grades Croni-
ques de Bretagne. Paris, J. de la Boche
pour Galiot du Pré, 1514 , in-fol.
[24442]

Un très-bel exempt de cette premiere édition,
555 fr. Solar; il venait de M. Coppinger; ce beau
livre serait vendu plus cher aujourd'hui. Un bel
exempt. en mar. de Chambolle, 575 fr. Potier.

BOUCHER DE BOIS-COMMUN (M. ).
Exhortation aux soldats II qui sont• en
l'armée du jj Roy conduite par monsei-
gneur le prince II de Condé, avec le cari-
tique de Moyse II trad. par Michel Bou-
cher de Bois II commun. Et dedié à trés
illustre prince Henry de Bourbon, duc
d'Anguyen. S. 1., 1568, in-12, de 7 ff.
[13764]

BOUCHER DE PERTHES. Antiquités cel-
tiques et antédiluviennes. Paris, Treuttel
et Wurtz, Dumoulin, 1847-1857-1864,
3 vol. gr. in-8, avec 118 pl. représ.
2,200 fig.

Ouvrage à juste titre estimé; 25 fr.

BOUCHET (Cl.). Histoire tragique aduenue
de nostre temps contenant acte jugé
d'un fils de famille, qui batit sa mere
à cause de quoy fut saisi, estroittement
emprisonné, pendu et bruslé, dilatée de
quelques exemples pour l'instruction de.la
jeunesse, par F. Claude Bouchet, de
Coumons, au comté de Venaissin, reli-
gieux du couvent de la Sainte-Trinité de
Tharascon. Lyon, P. Rigaud, 1624, pet.
in-8, de 92 pp.

Eu vers. L'auteur, Cl. Bouchet, n'est pas cité dans
le Diet. hist., biogr. et bibliogr. du département de
Vaucluse, par M. Barjavel.

28 fr. d'Ortigue.

BOUCHET ( Guillaume). Les Sérées.
Paris, Jérémie Périer, 1608, 3 vol. in-
12. [17346]

En mar. (ex. de Coislin), 200 fr. Auvillain ; en vélin,
150 fr. Cailhava; un bel exempl. en mar. de Trautz,
450 fr. Potier, rev. 800 fr. Leb. de Montgermont.

— LES SERÉES... Lyon, P. Rigaud, 1614, 3 vbl. pet.
in-8.	 •
En un vol. relié en mar. par Raparlier, 92 fr.

BOUCHET	 158

copioso de figuras, symbolos, caracteres,
y yeroglificos, cantares y manuscritos
de autores indios, ultimamente descubier-
tos. Madrid, Juan de Zuniga, 1746,
2 vol. pet. in-4, front. gr., 29 ff. non
chill., portrait de Boturuu, 167 pp. —
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Desq, rev. 82 fr. Potier (1872) ; en mar. de Thouvenin,
145 fr. Chaponay.

- LES SÉRÉES. Lyon, P. Rigaud, 1615, 3 part. en u
vol. in-8.

En mar. de Duru, 136 fr. Potier (1872).

- LES SEItEES. Lyon, P. nigaud, 1618, 3 part. en
un vol. pet. in-8.

Un exempt. mouillé, 73 fr. Auvillain; un bel ex. en
mar. de Duru, 685 fr. Yéméniz, prix que ne justifie
ni la rareté, ni la beauté du livre.

- LES SÉRÉES. Rouen, Louys et Daniel Louder,
1635, 3 vol. pet. in-8.

Nous ne partageons pas le mépris de M. Brunet
pour cette édition, qui est sur papier médiocre, il
est vrai, mais bien imprimée. Le 1" vol. est de vIII
- 382 pp.; le second de viii - 372 pp. et pour le 3°,
après 2 ff. lim., la pagination continue dc 373 4 715.

31 fr. Chedeau ; l'exempt. Ch. Nodier, 252 fr.
Double, pour M. Iluillard, 4 la vente duquel il a été
revendu 306 fr.; il était revêtu d'une excellente rd.
de Thouvenin.

BOUCHET (Jehan). Lamouflreux transy
sans espoir.... Paris, Anlhoine Ve-
rard, s. d. (v. 1503), in-4, goth. [13345]

L'exemplaire qu'avait vu M. Brunet, lors de la
rédaction de la note du Manuel, appartenait A M. J.
Coppinger ; il était incomplet des ff. 3 et 4 du cahier
A; toutes les signatures sont par 6.

- LE LABYRINTI1 de Fortune.... Paris et Poictiers,
Enguilbert de Marnef, s. d. (v. 1522), in-4, goth.
[13348]

Un admirable exempt. de cette , édition, dans une
belle reliure du temps, aux armes de Claude Gout-
fier, duc de Rouannois, grand écuyer de France, est,
décrit au cat. du baron Jerûme Pichon ; mais il fut
cédé A l'amiable avant la vente.

- SENSUYT LE LABYRINTH de Fortune.... Paris,
Alain Lotrian, s. d., in-4, goth., fig. s. b.

100 fr. 'rurquety.

- LE LABIRINTH de Fortune.... Paris, Philippe Le
Noir, s. d., in-4, goth., fig. s. b.

Un très-bel exempt. en mar. de Capé, 1,000 fr. W.
Martin.

- Opuscules du Traverseur....- le Chap-
pelet du prince contenant cinquante ron-
deaux et cinq ballades.... Paris, VUe feu
Jehan Janot, s. d., pet. iii-4, goth.
[13349]

Un bel exempt. en mar. de Trautz,185 fr. Double ;
en mar. de Bauzonnet (ex. Audenet), 300 fr. Bru-
net; rev. 620 fr. Potier.

- OPUSCULLES du Traverseur des voyes perilleuses,
nouuellement par luy reveuz, amendez et corri-
gez. Epistre de justice a l'instruction et honneur
des ministres dicelle. Le chappelet des princes. -
Ballades morales. Deploracion de leglise excitant
les princes a paix. (A la fin :) Imprimez a l'oie-
tiers par Jacques (louchet ie la Celle le XV iour
daougst tan 1525, in-4, goth.

Cette édition n'est pas la première, nais elle
doit être plus ancienne que celle de la Veuve Jehan
Janus!. s. d., qu'indique M. Brunet. L'exempt. Ci-
rardot de Préfond, vendu 18 livres en 1757, a été re-
vendu 100 fr. chez Huillard, puis 150 fr. chez M. Po-
tier; un exempt. en 1864 à une vente de Techener,
60 fr.

- LE PANEGYRIC du Cheuallier sans reproches (Louis
de la Trimouille). Poictiers, Jacques Bouchet,
1527, pet. in-4, goth. [13350]

Au titre se trouve la marque de Marnef; au bas
du titre, 10 vers latins; au v", une figure en bois.

En mar. de Duru, 355 fr. Yéméniz; 140 fr. W.
Martin.

- LES ANCIENNES et modernes Généalogies des Boys
de France. Imprimez n Poictiers, Jacques Bouchet,
1531, pet. in-4, goth, fig. et portr. s. b. [23233]

En mar. de Capé, 75 fr. Solar.; 65 fr. W. Martin;
150 (r. Potier (1870).

- LES ANCIENNES et modernes Généalogies... Poic-
tiers, Jacq. Bouchet, 1535, in-4, goth, 57 portr.
gr. s. b.

En mar. de Duru, 187 fr. Solar; 62 fr. Yéméniz.

-LES ANCIENNES et modernes Généalogies des Boys de
France... Paris, Arnoul et Charles les Angeliers,
1539, in-8, goth.

En mar. de Trautz, 275 fr. Potier.
- LES GÉNÉALOGIES, effigies et épitaphes deS Boys de

France..... Poictiers, Jacques Bouchet, 1545, pet.
in-fol., lettres rondes.

En mar. de Duru, 220 fr. Solar; 255 fr. Cailhava;
Un ex. médiocre, 31 fr. Turquety.

- Lhistoire et cronicque de Clotaire...
Poictiers, Enguilbert de illarnef, s. d.
(1517), in-4, goth. [23344]

L'ex empl. Armand Bertin (735 fr.), acheté par ou
pour M. Solar 900 fr. au libraire Techener, a été re-
vendu 755 A M. Double, et 4 la vente de ce dernier
porté :l 1,400 fr.

- Les Triumphes de la noble et amou-
r reuse Dame, et l'art de honnestement

aymer, compose par le Traverseur des
voyes perilleuses. Nouuellenles't im-
prime it Paris. - On les vend en la
rue Neufue Nos/re Dante, a lenseigne
S. lehan Baptiste, Ares snincte Gene-
uiefue des Ariens, par Denys lanot.
M. D. XXXiiij, in-8, goth. [13352]

li
Édition

e.	
non citée; 101 fr. cat. Grandjean d'Alte-

vi

- LES TRIUMPHES de la noble et amoureuse dame.
Paris, au clos Bruneau, 1537, in-8, goth.
65 fr. W. Martin.

- LES TRIUMPHES de la noble et amoureuse dame.
Paris, Estienne Caveiller, 1539, in-8, goth., de
xIi-390 ff.

130 fr. Germeau ; 72 fr. W. Martin.
- LES TRIUMPHES de la noble et amoureuse dame.

On les vend a Paris par Ondin Petit, 1541, pet.
in-8, goth.

En mar. de Capé, 72 fr. Desq.
- Les ANGOYSSES et remedes Damours. Poictiers,

lelan et Enguilbert de Marner, M.D.X XXVI. Pet.
goth., fig. s. b. [13356]

En mar. de Duru, bel exempt., 305 fr. Solar; en
mar. de Duru-Chambolle, 300 fr., baron Pichon.

- LES ANGOISSES et remèdes d'amours. Rouen, Abr.
Cousfurier, 1599, pet. in-12.

En mar. de Duru, 45 fr. W. Martin; 31 fr. Tur-
quety.

- LE JUGEAIENT poetic de l'honneur feminin. Poic-
tiers, 1538, par Jehan et Enguilbert de Marner
frères, in-4, avec 11 gra y . s. b. de la grandeur
des pages, dont 4 signées de la croix de Lorraine.
[13357]

En mar. de Clarke, 292 fr. Solar ; en anc. rd. mar.,
300 (r. Double.

- EPISTRES MORALES et familières du Traverseur.
Poictiers, chez Jacques Bouchet, 1545, 2 part. en
un vol. in-fol. [13358]
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Les deus parties, l'une pour les Episires morales,
l'autre pour les familières, ne sont pas souvent réu-
nies. Ces Cuistres sont intéressantes, voir surtout l'E-
plaire à gens de tous mestiees et tuts méchaniques et
l'Epishe aux imprimeu rs; dans cette dernière, Bou-
chet donne la liste de ses ouvrages.

En mar. de Lortic, 104 fr. Solar; en v. f., 82 fr.
'rechener; en mar. de Capé, bel esempl. mais in-
complet des Epislres familières, 40 fr. l'otier (1865);
en mar. de Dur,,, 100 fr. baron Pichon; rev. 310 fr.
Potier (1870).

— BOUKVAR	 162

de Bourbon... Poicliers, 1535, J. et Ling. dcAlar-
nef, in-4, goth.

Ex. Bertin, en Mar. de \iédréc, 400 fr. Solar, pote'
le duc d'Aumale.

— LES TRIOMPtiES du tres chrestien..: roy de France,
François premier de ce nom, contenant la diffé-
rence des nobles. Poicliers, Jean et Enguilbert
de Marner frètes, 1549, in-fol.

40 fr. W. Martin.

— f.,t FLEUtt et triomphe de cent et cinq rouleaulx,
city. nosne.tuLx.

BOUCH IN. Plaidoyer de Bouchin sur le
filet d'un prétendu Impubère, accusé
pour avoir dit qu'une femme mariée
avait esté trouuée (t diuerses fois auec
son curé qui la connaissait charnellement.
Dijon, 1618, in-8.

Cette pièce piquante n'a été vendue que 1 liv. 10 s.
chez Gcrsaint eu 1750; aujourd'hui dans une reliure
de'l'rautz-Bauzonnet, et figurant dans un bon canal.,
ornée d'une de ces notes dont M. Potier avait le se-
cret, elle dépasserait peut-étre cent francs.

BOUCLIER (Le) d'Estat et de justice (par
le baron de l'Isola). S. l., 1667, pet. in-
12.

M. Brunet (collection elzeuirienne) nous dit que
trois éditions de ce livre ont été imprimées en hol-
lande et que l'une d'elles, ayant 251 pp. et très-petits
car., peut bien avoir été imprimée par les Elzevirs.

L'une de ces éditions, au moins, a été exécutée eu
Suisse au chlteau de Duilliet's, dans le canton de
Vaud, par Widerhold; cette impression donna même
lieu 4 un procès qui fut intenté par le gouvernement
genevois 4 l'imprimeur, pour contravention aux rè-
glements sur l'imprimerie.

On trouve aux registres du conseil (Archives de
Genève ), l'arrêt suiv. du vendredi 17 avril 1688 :
a VO la requête du S' J. Il. Widerhold, aux lins qu'il
plaise au conseil de le décharger de l'amende de 500
écus à laquelle il a été condamné pour l'impression
d'un petit livre int.:lellouclier d'estai et ile Justice,
va qu'il se vend publiquement en France.... ladite
amende a été modérée à cent escus, et ordonné qu'il
sera censuré.*

On sait que l'imprimerie de nuilliers contrefaisait
les éditions elzeviriennes, et appliquait la sphère,
l'une des marques des célèbres imprimeurs, 8 ses pro-
duits.

BOUFON (Le) de la cour, ou Remède pré-
servatif contre la mélancolie. Paris,
Claude /larbin (Hollande), 1695, pet.
in-12.
En mar. de Belz-Aiédréc, 29 fr. nesq.

BOUJIJ (de), surnommé de Beaulieu. Car-
tel de dell's' envoyé à Du Moulin sur le
point de la céne et des marques de la
vraye Eglise. Genève, 1625, in-8.
Diatribe catholique des plus virulentes.

BOUKVAR •yazika slavenska. Syllabaire
de la langue slavonne, suivi d'ins-
tructions nécessaires il ceux qui yeti-
lent apprendre it lire l'Ecriture sainte. Pu-
blié et imprimé par les soins des moines
da couvent titi Saint-Esprit, de Vilna,

r — Les annalles Dacquitaine, fa'.ctz et ges-
tes en sommaire des rot's de France et
Dangleterre et du pays de Naples et de
Milan. — Et sont a vendre it Paris, en
la rue Saint-Jacques, deuant S. Yues, et
(t Poictiers, deuant le Pallayz au Pellican,
par Enguilbert de Marnef. Et à l'impri-
merie a la celle et deuant les Cordeliers,
par Jaques Bouchet, imprimeur. (A la
lin : ) Cy finissent les Annales l)acqui--
laine, faict.s et gestes des rois de
France dignes de mémoire; avec les
antiquités de Poictiers et la vie de
sainct Hilaire et de sainct Guillaume,
conte de Poiclou; recueillis des an-
ciennes et approuvées histoires et de
plusieurs pancartes par niaistre Jehan
Bouchet, procureur it Poictiers. El im-
primées (initia lieu pour nlccistresl;n-
quilberl de Marnef et Jaques Bouchet
le... four du moys de... tan mil cinq
cens vingt et - quatre. In-fol. goth.
[246(;7]
Première édition, extrémement rare, dont deux

esempl. sont it la Bibl. nationale.

— LES Ass,v.t.ES nacquitaiite.... nouuelletnetit cor-
rigées avec :menues additions de la duché de Bour-
gogne et comté dc Flandres (au bas du titre on
lit :) Et sont a vendre à Paris en Ia . rue Sainet-
Jacques dealt Sainct-Y- ues, et it Poictiers 4 la Celle
et deuant les Cordeliers par Jacques Bouchet,im-
primeur. (Au s" do dernier f. :) Cy finissent....
par Al' Jean Bouchet, procureur à l'oiclices et
imprimées attdiel lient poor maistres Enguilbert de
Marner et Jacques Bouchet, libraires iarés ile
lunittersile dudit lieu, le tiers iota' do moys ile
nia •.s, tann ntil cinq cent XXV. Ln-fol., goth., avec
ch. cl. sign.

— Les wêwes. S.1. a. tl., in-fol. goth.

- I,es mémes. Poicliers, .1. Bouc/net, iu-l'ol. Both.
' Le titre porte : Les correctes et additionnées An-

nales Dacquitaine,... uouuellement corrigées et
additionnées par l'acteu r incarnes jusques a lait
mil cinq cous trente et Dug.

— tes mémes, revues et corrigées par facteur mes-
mes jusques eu lait mil cinq cens trente et cinq,
et de nouvel jusques eu Ian mil cinq cens XXXVI.
l'e'is, G. dit Pré, 1537.1n-fol. gout.

— Les mènes, revues jusques en lait mil cinq cens
XXXVII. Paris, Bic/tard dit llamcl, 1537. lu-fol.,
goth.

— Les m@mes, receues... jusques en lait mil cinq
cens quarante. Paris, A. Cirant!, 1550. In-fol.,
goth.

Suivre au .IRutuel.

— ENTRES, élégies, épigrammes et épitaphes compo-
sées sus et pour raison du décès de feue.. héliée

'1• 051E I.	 6
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1640, pet. in-8, composé d'un titre et de
:36 1I'., ù longues lignes, en car. c yril-
liques.

Le titre est entouré d'une bordure sur bois, et le
corps d'ouvrage est orné de nombreuses liguet tes ;
au v" du titre et dams l'intérieur du vol., 6 planches,
de la grandeur des pp., représentent lesEvangélLtes,
David, la résurrection de Lazare et le crucifiement de
Jésus.

Livre presque inconnu, porté à 100 fr. au cat. Mai-
sonneuve.

— Bounvsn yasika slavenska... ,Abécédaire de langue
slavonne, c'est-à-dire commencement d'instruc-
tion pour les enfans qui veulent apprendre la lec-
ture de !'Ecriture sainte. Publié par ordre de
Joakim, patriarche de Moscou, et dédié à la prin-
cesse Feodora Alexiévitch. lmpritnd dans lagrande
ville de Moscou, 1679, in-8, de 104 ff., y compris
le titre; imprimé en rouge et noir.

Cette édition est à peu près aussi rare que la pré-
cédente; et est portée au même prix par M. Maison-
neuve; dans un cat. suivant elle descend à 50 fr.

BOULLAY (B.). Le Tailleur sincère, con-
tenant ce qu'il finIt observer pour bien
tracer, couper et assembler toutes les
principales pièces qui se font dans la pro-
fession de tailleur, par le sieur B. Boul-
lay. Paris, 1671, in-8, fig. s. b. portrait.
[ 10269]
En mar. 52 fr. Solar.

— LE TAILLEUR sincère. Pais, 1673, in-8, fig. et
portr. s. b., 1 # 4' Gersaint.

BOULLAY (Ewald du). Les Généalogies
des tres illustres et tres puissans princes
les ducz de Lorraine,. Marchis, avec le
discours des alli(tces et traictez de ma-
riages en icelle maison de Lorraine , bis-
ques au duc Françoys; dernier décédé.
Paris, pour Vincent Sertenas, 1549,
pet. in-8, de 72 1T., blasons gr. s. bois.
(24890.]

30 fr. (1868); une partie de l'édition porte : Gilles
Corrocel. M. Brunet a laissé glisser une erreur à la
col. 1172 de son premier vol.; la note dans laquelle
il relève la modicité du prix qu'a obtenu l'exempt.
du duc de la Vallière s'applique à ce vol. de Du
Bmdlay et non point au : Dialogue en forme d'ar-
gument.

BOULO.ESE (Jehan). Le Manuel de l'ad-
mirable Victoire du corps de Dieu sur
l'esprit maling Beelzebub , obtenue ù
Laon, lan 1566... prins pour l'extraict et
souverain sommaire de toute l'histoire
notoire par les hérétiques, impugnée et
publiquement avérée par la veuë de
plus de cét cinquante mil personnes...
Paris, D. du Val, 1575, in-16.

Le Manuel ne cite pas cette édition.

— Celle de 1578, air. Chesneau, in-4, est (le xt. ff.
lia, et 787 pp.

BOVNIN (Gabriel). Les ioyes et allegres-
ses pour le Bienveignement de Francoys
fils de France ès ville de Bourges. À

Bourges, chez Pierre Bouchiez', 1576,
in-4.

Pièce des plus rares.
— TRAG énit: sur la défaite et occisiou de la Piaffe et

la l'icquoree et bannissement de Mars. Lion, B.
Rigaud, 1579, in-8,de 32 pp. [16297]
95 fr. baron Pichon.

M. Brunet indique une édit. de Paris sous la niêtne
date.

BOURBON (Fr. Jacques, Bastard de),
commandeur de Sainct illauluiz... La
grande et merueilleuse et très-cruelle op-
pugnatiô de la noble cité de Rhodes...
Cy finist le present lucre.... imprime a
Paris pour... Gilles de Gourmont par
maistre Pierre Vitlone, 1525, pet. in-
fol., goth. [21990]
En mar. de Duru, 205 fr. Solar, pour M. Didot.

— La même, imprimée ti Pais par 'tonne-Oie per-
sonne Gilles de Gom•ntnnt l'an mil cinq cens .
XXVI, in-4, goth.
En mar. de Niédrée, 205 fr. Yénléniz.

— La même..... imprimée par le commandement dit
dit .seigneur l'art mil cinq cens vingt et sept, pet.
iu-fol., lett. rondes.
En mar. bl. de Duru, 300 fr. baron Pichon.

BOURDIGNÉ (Jean de). Cronicques d'An-
jou.... imprimées à Paris pour _1nth.
Couteau, l'an 1529 , in-fol., goth.
[24409]

Avec la marque de Galliot du Pré au dernier f.

167 fr. Solar; rev. 200 fr. Vuillard; en y . f. de
Capé, 142 fr. Potier, (1865); en mai. de Duru (bel
exempl.), 121 fr. Desq; en aime. rel. du XVI', s., 110
fr., Chedeau, et rev. 76 fr. Potier (1872), les marges
du haut étaient en mauvais état; eu mar. de
'l'hompson, 230 fr. Potier ; un exempl. grand de mar-
ges, 400 fr. Tross (1875).

BOURRIN (Jacques). Les Phrases latines
d'Aldus Manutius. il Paris , chez Ger-
vais Mallot, 1557, in-16. 10 ù 12 fr.

BOURD (Nie.). L'Uranie ile messire Ni-
colas Bourdin, Chevalier, seigneur de
Villennes, ou la traduction des quatre
livres des jugemens des Astres de Claude
Ptolémée .. (en vers). Paris, Cardin
Ilesongnc, 1640, pet. in-12.
En mar. à comp., rcl. du temps, 40 fr. baron Pi-

chon.

BOURG (Pierre). Paraphrase en vers fran-
cois sur les CL. psaumes de David, par
noble Pierre Bourg, conseiller de S. A.
de Mantoue, duc de Nivernois. 5. 1.
1655, in-8.

A la fin, diverses poésies, entre autres des stances
d'Adam Billant, adressées à l'auteur; un exempt. in-
complet, mais annoncé comme ayant apport. à la
reine Marie-A ultoinette, avec son nom autogr., figure
ou cat. des livres de l'abb. de Si x, en Faucigny.

BOURGEOIS, dite Boursier (Louyse). Ob-
servations diuerses sur la stérilité... Pa-
ris, A. Saugrain, 1609, pet. in-8, 121
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11'.; le volume se termine par :une table
de 50 chapitres [7586]

— autres éditions: Paris, A. Saugrain, 1617, in-8.
—Paris, Melchior dloudicse, 1626. — Rouen,
Vec Thomas !ta ré, 1626 : ces éditions de 1626
sont augmentées de deux nouvelles parties. 

—Paris, .1. Bchoury et heurt Baffin, 1651, 1652 et
1653; ces éditions renferment de plus l'lnst rue, ion
Ii ma tille et le Béni ecfrilable de la naissance des
enfants de France.

— LES Six Couches de Marie de Médicis, reine de
France et de Navarre, racontées par Louise Bour-
geois, dite Boursier, sa sage-femme. L̀ tude bio-
graphique, notes et éclaircissements par le doc-
teur Achille Chereau. Paris, L. Witten', P. Bilais,
1875, petit in-8, 161 pp., 2 portraits.

Tiré à 325 exempt., dont 22 sur véritable papier
de Chine et 3 sur parchemin.

BOURGEOIS (Loves). Psalmes 83 de Da-
uid en musique a 4, 5 et 6 parties. Pa-
ris , Antoine Le Clerc, 1561 , in-4
oblong.

— LE DnOICT Chemin de musique. A Cern-me, 1550,
in-8.

Nous ne trouvons ces deux vol. cités qu'aux divers
mitai. des Foires de Francfort; c'est dire que nous
les croyons extrêmement rares, sinon totalement per-
dus.

BOURGES (Jean de). Commentaire sur le
liure de la nature humaine, faict par
Hippocrates. A Paris, Suipice Dléren-
qet, 1548, in-16.

Ce petit volume fort rare est le premier qui soit
sorti des presses de cet imprimeur, peu connu;
I.ottin dit, en effet, que ce tut en cette minée 1548
qu'il fut reçu imprimeur-libraire.

BOURGUET (.1.). Livre de Taille d'épar-
gne de goilt ancien et moderne, propre
pour les orfèvres, avec du petit relief sur
les ouvrages en or d'orfèvrerie et d'or-
logerie, avec une breve explication, in-
venté et gravé par I. Bourguet, maistre
orfèvre. Paris, 1725, in-8 oblong, de
12 If. avec 52 sujets gravés, y compris
mi titre gr. en taille-douce.

Suite précieuse, dont un exempt. réuni à un re-
cueil du même genre, a été porté à 180 fr. à 1a vente
Garcia, en 1868.

Voici le titre de cette seconde suite :

— Bnmexu, maistre orfèvre à Paris. Recueil d'or-
nements, pour orfèvres, etc. Paris, 1709, in-8,
obl., de Vat ff. avec 38 sujets gravés en taille-
douce.

BOURLE (Jacq.). Adhordation au peuple
de France de s'amender pour appaiser
l'Ire de Dieu. A Paris, chez Denys du
Pré, 1568, in-8.
Pluktte à j.-C. pour ta prospérité du roy Char-

les IX. A Paris, s. d., in-8.

D6t'LOti,t •rloN sur la mort du roy Charles Ix. A
Paris, hum llalpeat,, 1574, in-8.

Toutes ces pièces sont rares, mais de peu d'impor-
tance et d'un prix médiocre.

BOURNEUF (de). L'Algouazil burlesque,
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imité des visions de Quevedo-Villegas,
accompagné du Jardin burlesque (en
vers). Paris, A. de Sommeille, 1657,
pet. in-8, 8 il 10 fr.

BOUSSARD (.1.).:l?tuiles sur l'art funéraire
moderne dans ses conceptions les plus
pratiques. Paris, Baudry, 1872, 20 liv.
de 10 pl. 120 fr.

BOUTEROUIE (Claude). Recherches cu-
rieuses des monnoyes de France. Paris,
1 dnle Martin, 1666, in-fol. [24104]

Un superbe exempt. en gr. pap., relié en mar.
par Padeloup , provenant du duc de la Vallière,
345 fr. prince liadziwill; un exempt. eu gr. pap., et
dans une bonne rd. anc. en mar., 200 fr. baron
J. Pichon; revendu 130 fr. seulement Potier (1870).

BOUTON (Le P. J.). Relation de l'l établis-
sement des Francois depuis l'an 1635, en
l'Isle de la Mar.tinique, l'une des An-
tilles de l'Amérique. Des moeurs des
sauvages, (le la situation et des autres
singularitez de l'Isle, par le P. Jacques
Bouton. Paris, S. Cramoisy, 1640, pet.
in-8, de 4 ff. lim., et 141 pp. [28637]
Petit volume rare et recherché, 40 à 50 fr.; il est

surtout intéressant 4 cause des détails qu'il donne
sur les moeurs des Caraïbes.

BOUVIGNES. Miroir de la vanité des fem-
mes mondaines, par le P. Louis de Bou-
vignes, prédicateur capucin. Namur,
Adrien la Fabrique, 1675, pet. in-12.
[1351]

• Première édition d'un traité théologique fort naïf
et fort curieux, dont M. Brunet a cité la 3e.

M. Potier avait vendu ce livre 35 fr. chez Veinant
eu 1860; mais une note piquante, comme cet émi-
nent libraire excellait it les faire, l'a fait vendre
155 fr. chez M. de Chaponay, en 1863, et 169 fr.
chez M. Desq, en 1866.

BOY1\-i (Le R. P. Michel). Briefue relation
de la notable conversion des personnes
royales et de l'estat iLe la religion chres-
tienne en la Chine... Paris, S. Cra-
moisi', 1654, in-8, de vi-75 pp. Au
vo de la dernière p. l'extrait de privi-
lége.

uet
]telation

.	
curieuse et: peu connue, 60 fr. cat. Por-

g
BOYSSAT (P.), seigneur de Licieu. Remer-

ciement au Roy par les anoblis du :Dau-
phiné, où est touché de la dignité de la
noblesse... et de la prouesse et reputa-
tion des anciens Allobroges , qui sont it
présent le bailliage de Viennois. Paris,
P. Pautonnier, 1603, in-4.

Pièce rare et intéressante pour le Dauphiné.

BOISStÉRLS (Jean de). Sonnets sur hi
mort et passion de Jésus-Christ, par
Jean de Boissières (de Montferrand, en
Auvergne), escuyer. Paris, Laurens da
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Coudret, 1585, pet. in-8, de 8 ff. 7 fr.
Potier, 1872.

Les Secondes leurres poétiques du meule auteur,
données n Pais par Jean Poupy, en 1578, sont
in-12, et non pas in-4.

On cornait encore de ce parure polite
- I,ES OEUVRES SPIRITUELLES. A Lyon, chez Thi-
bault Ancelin, 1582, pet. f1-12.

Est-ce le mente Boyssieres ou Boëssierc qui a
traduit l'Arioste?

- I'AntosTE Francoes de .lean de Boiissiere, de
Mont terrain! an Auaccuie. Lyon, Thibault Ancc-
lin, 1580, in-8.

Un exempt. raccomm. 8 fr. Turquety.

BRACCH ESCO (Giovanni). Dialogue ap-
pelé le Bois de la vie, auquel est déclaré
quelle fut la médecine par le moyen ile
laquelle les premiers Peres viuoient 900
ans; traduict de l'italien de Jean Brac-
chesco par Charles Garnier. ,I Tou-
louse, chez Jacques .Colomiez , 1565,
in-8.

Vol. rare et curieux ; 20 à 30 fr. L'original ilalicu,
11011 Illoills fai re, est intit.

- IL LEGNO DELLA VITA, Del g11a1e si dichiara
quaI fosse la medicina, per la quale i primi Padri
. ivevano uoveceuto anni, di Giov. Bracesco. honni,
pet Dorico, 1542, in-8.

E un dialogo assai curioso n, dit Ilayai.

BRACH (Pierre de). Pailles. Bourdeaux,
S..Diillanges, 1576, in-4. [13796]
132 fr. Solar; eu mar. de Koehler (ex. Ch. Nodier),

205 fr. Chaponay ; 180 fr. Turquety I (1868) ; rev.
150 fr. lluillard;en vélin, 555 fr. W. Martin; eu mar.
de Koehler, 360 fr. Leb. de Montgermont.

- OEuvREs POÉTIQUES de Pierre de Brach, sieur de
la Mope-\lontussan, publiées et annotées par
lleinhold-Uezeinteris. Paris, A. Aubry, 1861, 2
vol. in-4, portr. et fig.

Belle publication tirée à 260 exempt., dont 60 sur
papier verge; épuise ; un de ces dentiers exempt.,
eu demi-rel., 61 fr. W. Martin.

BRACKENAU (IV. "Mai, de). Mentagra,
sive tractatus de causis praeservatis,
regimine et cura morbi Gallici vulgo 9Ia-
lafrançosz, ingenio.. l\Tendelini Hück
de Brackenmt.. quern subsequitur trac-
tatus de curandis ulceribus hune mor-
bunl ut in plurimum consequentibus. Ar-
gentinæ, Schott, 1514, pet. in-4, de
56 ff. [7267]
Premiere édition d'un vol. curieux ; l'auteur dit

que la première apparition des cas syphilitiques date
de 1444. 7 fr. (Vente Stengel, 1861.)

BR ADIAIIONTE. La historia de Bradia-
monte, figliola di I Carlo Magno di
Franza. Nouamente stampata. (A la fin :)
impresso in Milano per Itocho 3 Fra-
tello da Dalle the sta in corduxo ap-
presso alla speciaria del Montone, act
inslantia de Meser Nicola da Gor-
gonzola. Nel antto del Signor nollslr'o

miser Jesu Christo. M.CC000. XXIII.
a di. XXVII. F'ebruario. (Suit la mar-

- BRAND'f	 168

que de l'imprimeur), pet. in-d, goth., it

2 col. 6 ff., gray. en b. au titre.
300 fr. cat. 'frocs, 1872.

BRANDIS (Frantz Ada pt von). 1)esz Ti-
rolischen Adlers Immergriinendes Eh-
ren-Kran tel l Oder Zusa mmen gezogene
Erzhlung jeniger Schrii twilydigisten
Geschichten, so sich in den 'Zhen na-
cheinander gefolgten Herrschungen der
Fürstlichen Grafl'schallt Tirol von Noé
an, bisz aufl' jetzige zeit zugetragen. Ge-
drucht zu flot zen , bey Paul Nicolaus
Führer, 1 678, in-4.

Nobiliaire du Tyrol que ne cite pas Ebert; il est
en-deux parties : la 1", de 3 fi. lim. et 234 pp.,
renferme 1 pI. contenant 10 blasons, une carte du
Tyrol et le plan de la ville de Botzen (sic), gravée
par l'auteur; la 2' partie, composée de 234 pp., ren-
ferme 11 pl. de blasons; le vol. se termine par 2 fr.
de table.

BR ANDT (Sebastian). Das narren Schyll'.
L'édit. de FrancJzirdt - ant - Mayn ,
dont parle le Manuel (t. I, col. 1203 ),
durcit Hermann Giilfferichen, est de
1553. C'est tut pet. in-8, de 158 If. chif-
frés, plus 2 if. de table; gr. s. bois.
[14493]

- STULTIFERA NAVIS Narragotline profectionis nun-
quant salis laudata uavis. Rusilcce, J. Bergman
tie Olpe, 1497, pet. in-4, de 159 ff., lett. rondes,
lig. sur bois.
Voir au Manuel et ajouter : entre les ff.144 et 145,

on doit trouver 4 ff. 11011 chiffrés, avec l'intit.: De
Ranis .Sagitlariis; ainsi complet , 37 fr. Favart.

- SAULTIFERA (pour stultifera) NAvls... (Lugduni)
per Jac. Zarhati de Romano, 1588, in-8, fig.
s. I).

C'est 1495 qu'il faut lire.

En mar. de Bauzonuet-Trautz, 92 fr. Véméniz.

- NAVIg STULTIFERA. Parisiis (1/a•nef) 1505', in-4,
fig. s. Ir.

51 fi-.Véinéniz.

- N,tvis STULTIFERA.... A Jac. l.ochero latinitate
donata. (Rusilece) Nie. ',animale'', \LCCCC.V
(1506), in-4, goth., fig. s. b.

Eu anc. rel. mar. 76 fr. Chedcau.

- NAVIS STULTIFERA... Parisiis (Jfarncf), 1515,
in-4, goth., fig. s. b.

En mar. dc Duru-Chanlbolle, 69 fr. Desq.

- LA GnAT NEF des folz du made..... Pais, Geof-
froy de illar •ne/ 1499, in-fol., lig. s. b.

150 fr. Yenteniz.

- LA GRAND NEF des foin des inonde. Lyon, Fratcoys
Juste, 1530, in-4, goth., lig. s. b.

En mar. de Durti, 205 fr., Chapouay; rev. 210
fr. Desq ; en anc. rel. mar. 200 fr. Chedcau.

- S^ULTIFEilA NAVIS.... the ship of Fooles, trans-
lated out of latin into english by Alexander Bar.
clay, Priest. S. 1. (London, Jo/ut Cawood), 1570,
pet. in-fol., goth., fig. s. Ii.

200 fr. Tur on.

- SIESIORARILES evangelistarum li^w •æ, cum ver-
sibus IatitasSell. Brandt... tala libi lradidit Tho-
mas Phorcensis, cognai-tiento Ansheimi..., 1503,
in-4, avec 15 grandes fig. en bois copiées de l'Ars
mcntorandi xylographique. •
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En mar. de Iliuzonnel, 990 fr. Brunel.
Sous un autre titre:

— IIExASTICIION Sel). Brant in memorabiles Evange-
Iistarum figuras. S. 1. (Phorcheim), 1502, in-4, fig.
s. b.

37 fr. Téméniz; en mar. de Duru, 102 fr. Tufton.

BRM TEGHEM (Guitlaelm van). Leter-
nelle generation de Christ venant de
Père. Paris, par Pierre Regnault, 15,11,
pet. in-8, de 1 f. pour le titre, 168 ff.,
110 ff. pour les Epistres, xvllf tl'. pour
la table, et 60 gra y . s. b.

C'est, sous ce titre, le même livre que u la vie (le
Noslre-.Seigneur Jesus-Christ par liures e ; voy.
au Manuel.

BRASCHA (Sanctus). Viagio a Jerusalem.
(S. 1. n. d., XV° s.), in-4, de 58 Jf. non
chif., sign. a-g 5, goth. [20529]
Cette édition est peut-être antérieure A celle de

1581, citée par M. Brunet, comme étant la premiere,
et qu'il omet de décrire; elle se compose de 2 ff.
lin. contenant Alemorie de le Casuelle, de 58 ff.
sign. A.-G.; (la sign. G. par 10) et de 4 ff. dont le
dernier blanc ; la sign. ll. 1 et 2 contient Oratio
per saura lb•ascha ; ce précieux vol. a été vendu X.
3. Sh. 5 Libri et porté par M. Tross en 1862 au prix
exorbitant de 450 fr.

BRAVO (F.). Opera me II dicinalia, in tabus
II plurima extant II scitu medico ne II
cessaria in-4. 11. II (sic) dillgesta, quç pa-
gina II versa c itinentur, ) Authore Fran-
cis II co Brauo Orsumii II si doctore, ac

• Mellxicano medico. II 1549. Il — Mexici,
apud Petrum Ocharte, Il cunt. priuile-
gio. Très-pet. in-4, goth , de lx II'.
lint., et 303 11'. chiffrés; pI. gr. s. b.
C'est le premier livre imprimé cu Amérique qui

contienne des Idanvhcs de botanique ; il est orné de
très-belles initiales gr. s. bois. x. 8. Sb. 15. Libri
(1862).

BltA3"SS LING AR(de). La Tabulature d'Es-
pinete. A Lyon, Jacques Moderne, s. d.,
in-4 obi.
Vol. fort rare que nous n'avons point su trouver

dans Fais, et dont les calai. des Foires de Francfort
nous donnent le titre, sans autre détail ; nous ne le
reproduisons qu'A titre de curiosité.

],!COURT'. La Nopce de village, comé-
die. Paris, J. Guignard, 1666, pet.
in-12, front., 6 11'. lins., 35 pp. [16463]
Cette édition originale est ornée de 8; belles plan-

ches gravées par le l'autre.
59 fr. Favart.

P,REF Recueil de l'assassinat commis
en la personne du très-illustre prince
Monseigneur le prince d'Orange, comte
ile _N assau, marquis ile Vexe, etc., par
.Jean .Iauregui, Espaignol. --1 Anvers, en
l'imprimerie de Cltrislophle Plantin,
M. ID. ]:.XXXII, pet. in-4, ile 32 If. non
chill'. Le privilège est (lu 3 septembre
1581, au nom des Etats-Généraux.

— Le même (en Flamand). T'Anhnerpen, ten huyse
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van ('hrisloffel Planlyn, 1582, in-4, de viii — 22
ff.

BRIS (Guy de). La Racine, source et fon-
dement des Anabaptistes ou rebaptisez
de rostre temps. Avec... réfutations des
argumens principaux, par lesquels ils ont
accoustumé de troubler l'Eglise de Nôtre
S. J. C., et séduire les simples.... S. 1.
(it Lyon) chez, Abel Clemenee, 1565,
in-8.
Vol. fort l'are. 90 fr. Asher (1865).

— LA RACINE, source et fondement des Anabaptistes
ou Rebaptisez de rostre, temps. (:1 PEglise de
N.S. J. C. qui est esparse ts-pays bas des Flandres,
Brabant, Ilainault et Artois). S. L., riiez Pierre (le
S'. nUtdr^, 1595, pet. in-8, de viii — 903 pp. 25 .l
so rr.

BRESCE (Guy de). Le Bastos de la foy
chrestienne, propre pour rembarrer les
ennemis de l'Evangile....5. 1. (Genève)
Imprimé par Guillaume Regnault,
1562, i11-16.

Vol. fort rare. 15 8 20 fr. Il est probablement du
rame auteur que l'ouvrage précédent; ces irrégula-
rités dans l'orthographe des hors se retrouvent fré-
quemment au XVl u siecle.

BRESLAY (Guy). Dialogue du bien ile Paix
et calamité de guerre. Paris, Galiot
du Pré, 1538, très-pet. in-8, goth.
[18622]
Le ental. du baron d'lleiss ne donne pas de date

cette pièce fort rare ; elle a atteint 1 cette vente cé-
lébre le prix de 13 livres 10 sous; mais comme elle
était réunie A quatre autres pieces, tout aussi pré-
cieuses (entre autres u l'l lécatomphile, de Paris,
Gatiot (lu Pré, 1534 n), il est permis (le croire que
selle elle e4t atteint à peine le cinquiéme de ce
prix, soit 2 ou 3 livres; un exempt aujourd'hui se-
rait certainement payé cent fois ce prix.

Les catalogues des Foires de Francfort donnent
fauta la date de 1528, tantût celle de 1538.

BRESSAN! (Fr. Giuseppe), :Jesuita.:Re-
lazione de gui i\lissionarii della compa-
gnia di Giesu, nella Nuova Francia. Ma-
cerata, Grisci, 1653, pet. in-4.

Pièce rare, que n'a pas citée M. Ila'risse.

B11 ETONNAYAU (René). La G énération de
l'homme... Paris, Abellangelier, 1583,
iii-4. [13838J
Eu c. f., 60 fr. Sol r; tt2 fr. Chapouay (ex. Viollet

le Duc, 12 fr.); rev. 80 fr. Turquety ; en mm•. de
'l'hompsou, 149 fr. W. Martin.

B tETONNEA.0 • (Guy ). Poezagraphia ,
ilialogus prxcipuas loquendi lornnllas
conlplectens quas inter ludendum in
qualibet palaestra, nostrates scholastiei
frequentius usurpare soient, in gratiam
principm Pontæsianæ juvcntutis, au-
thore Guidoco Britonnello , Pontmsiano.
Parisis, 1628,in-16, portr. gr. s cuivre.
Ce petit vol., en franc. et latin, traite des jeux des

écoliers au XVII' siècle; il est fort curieux ; toms
nos jeux de collége s'y retrouvent, les barres, la ion-
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pie, le ballon, le cheval fondu, etc.; il est dédié au
cardinal de Richelieu ; l'auteur était principal du
college de Pontoise.

BREVIAIRE (Le) des amoureux ou ta-
bleaux du tableau d'Amour (lie)

,
. Rouen,

1615, in-12.
A la bibl: Mazarine.

BiIEVIARIUM.
Nous suivons l'ordre alphabétique, comme au

Manuel.

BREVIA.RIUM secundum usum majoris
et Cathedralis Ecclesie Aptensis. Luydu-
ni, D. de hlarsy, 1532, pet. in-8, goth.,
car. rouges et noirs à 2 col., fig. s. b., et
quelques-unes d'une grande finesse pa-
raissant gr. sur métal en relief.
Ce livre 'est rare et assez précieux.

BR.EVIARIUM ad usum fratrum ordinis
Cartusiensis. Venetiis, And. Thoresa-
nus de Asula, M. CCCC. ICI (1491),
très-pet. in-8, goth., à 2 col., de 24 ff.
prél. et 371 ff. non chif., imp. en car.
rouges et noirs, avec la marque du beau-
père d'Aide l'Ancien, Torresanus de
Asula, tirée en rouge.
150 fr. 'cross. (1869).

BREVIARIUiM CON'STANTINENSE. S. 1.
n. d. (Strasbourg? 1470?) in-fol., car.
serai-goth. et car.. ronds, 532 ff. dont
2 blancs, à 2 col., sans ch., réel. ni sign.
— Commence par un calendrier de 6 11. ;

viennent ensuite 11 autres If. lia., et le
• texte continence au f. 18.

Inconnu aux Bibliographes ; 600 fr. Tress. (1869).

BREVIARIUM in usum Ecclesie Geben-
nensis noviter impressum cum annota-
tionibus historiarunl in marginibus po-
sitis... Explicit breviariurn.... 1m-
pressulrt Lugdltni impensis Gabrielis
Pontardi, Intyiressoris et librarii Lug-

• durai. Anno Domini M. CCCCC. Xiij, die
xxiij mensis novembris, pet. in-8,
goth., à 2 col., car. rouges et noirs,
fig. s. b., VIii if. lia., pour le titre et le
calendrier, et cccxxxi if. chiffrés.
Au v" du dernier f. se trouve la souscription, et

au bas après le registre la marque de Gabriel Po-
mard, que nous retrouvons quelques années après
exerçant à Genève et à Annecy.

Le seul exempt. connu de ce précieux bréviaire a
été vendu 565 fr. Luzarche; il était extrêmement
sale, usé, fatigué, mais bien complet.

BREVIARIUM Lochiense. Regalis et col-
legiate Ecclesie beatissime Dei genitricis
et Virginis Marie Lochiensis sancte sedi
apostolice immediate subjecte Brevia-
rium. Loches. (A la fin :) Opera et la-
bore ealcographi ac bibliopole Mathei
Chercele, in clarissima Turon. urbe im-
pressa anno sesquimillesimo triçe?simo
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sexto (1536), 3 part. en un vol. in-8,
goth., à 2 col., fig. s. b., car. rouges et
noirs.

G0G fr. vente Luzarche (1868); un exempt. beau-
coup plus beau et plus grand, 1,000 fr. Taschereau.
Ces deux exempt., nous dit M. Potier, sont jusqu'à
présent les seuls connus.

BIIEVIARIUM Nidarosiense. Holae, INa-
thieson, 1531, pet- in-fol.

Premier livre imprimé à Iloolmn, en Islande;
l'imprimeur était Suédois; il n'existait de ce livre
qu'un seul exemplaire, lequel était conservé pré-
cieusement dans la bibliothèque d'Amas Magnaens
à Copenhague; cette bibliothèque ayant péri dans le
terrible incendie qui détruisit la plus grande partie
de cette ville en 1728, ce livre précieux a disparu.

BREVIARiUM ordinis sancti Bell nedicti
de novo in monte Il pànonie Sancti Mar-
ti Exrubrica patrii Il mellicen. Suffi  II
diligétia exljtractu3. Venetiis in edibus
Petri Liechtenstein. Mandato Luce
AlantseLibrariiJYiennensis, 1519, pet.
in-8, goth. de 501 ff. chiff. à 2 col. impr.
en rouge et noir, fig. s. b. (à l'usage de
l'abb. de Szent-l\Iarton).

45 fr.1869.

BREVIARIUM. Roenlisch Brevier
(Deutsch). — Gedrucltt zu Venediq
durcit Gregorif de Gregoriis, 1518,
am letstè day dessz monatz octobris,
in-4, goth. fig. s. b., car. rouges et noirs.
sign. A.-B., 16 ff., dont le f er blanc. —
Sign. a-4,, 25 cahiers de 8 if. et 1 de 6
(206 11.). - Sign. A.-Z, 22 cah. de 8 if.
et 1 de-6 (182 If.). — Sign. Aa-Kk, 10
cah. de 8 If (80 if.) — Sign. AA.-DD, 3
cah. de 8 et un de G. (30 ID, en tout 514
if. dont le premier blanc.
51. Tross consacre à ce magnifique volume une

notice intéressante, dans son ix' cat. à prix marqué
de 1862.

Dans la préface, l'éditeur, Christophe Frangepan,
prince de Zeng Viigel, nous apprend qu'il fut fait
prisonnier par les Vénitiens et qu'enfermé en 1514
dans la prison de u Darasel a, il y était encore le 31
octobre 1518; ce fut là qu'avec l'aide de sa femme
Apollonia, qui vint partager sa captivité, il lit impri-
mer ce vol., qui fut tiré à 400 ex., pour être offert
aux personnes pieuses qui voudraient prier pour lui.

Ce vol. est très-irrégulièrement paginé; il con-
tient de nombreuses pl. gr. sur bois, entre autres au
dernier f. une grande gravure représ. le couronne-
ment de la Vierge. 250 fr. (1862).

BREVIARIUII secundum usum aime Ec-
clesie Strigoniensis. Anno 1524. Venetiis
in edibus Petri Liechtenstein, Mi-
chael Prischwis, Librarius linden-
sis... excudi mandavit, pet. in-8, impr.
en rouge et noir, fig. s. bois, de 16 if.
lim. et 488 ff. chif.
150 fr. Tross, (I868)..

Ce bréviaire à l'usage de Cran est d'une extrême
rareté; le tait de l'impression à Venise des livres li-
turgiques du royaume de Hongrie prouve combien les
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relations , établies par Mathias Corvin avec l'Italie,
avaient été sérieuses et durables; et pourtant depuis
45 ans la ville de Bude possédait un établissement
typographique, mais, depuis la mort du libérateur
de la Hongrie, il était presque abandonné.

BREVIS et admiranda Descriptio regni
Guianae... Nurenzbergae, impensis Le-
vini flulsü, 1599, in-4 (cité par M. Bru-
net ù l'art. Schnzidel).
l'exempl. que nous avons vu chez M. Tross diffère

de celui décrit par M. Brunet en quelques points
essentiels; c'est un in-4, de 10 ff., avec une grande
carte entourée de larges marges, deux planches
pliées et une gravure au titre; M. Brunet veut
qu'il y ait sept planches, dont l'une forme la moitié
de la carte géographique; il y a évidemment là une
erreur. Le vol. porte à la fin : Noribergae, excudebat
Clu-i.stop/torus Lochner, Anno Epocitae cltristianae,
CID. ID. XCIX. 80 fr. cat. 'fross.

BREYDENBACH (Bern. de). Bern. de
Breydenbach peregrinationum.. opus.
Per D'hard'it Reüwich de trctjecto in-
feriori inepressum in civ. Moguntina
anno 1486... in-fol., goth., sans ch., réel.
ni sign., fig. et cartes gr. sur bois.
[20531]

40 fr. Yéméniz ; en niai. de llardy-Mennil, 295 fr.
Desq.

— DEs SAINCTES PEREG1tINAT10NS de JI1erusalem...
Imprime a Lyon par... AI i chelet Copie de pymon I...
lit... 1588, iu-fol. goth, à longues lignes, fig. et
plans en taille-douce.

Hu exempt. médiocre, n'ayant en original , que la
carte de la Terre sainte sur cuivre. 205 fr. Téuléniz.

— LE SAINT VOLAGE et pelerinage de la cité saincte
de Ilierusalenl... S. 1. 1589, iii-fol., goth, fig. et
cartes sur bois, copiées sur celles de Mayence, 1480.

En niai • . de Niédrée, 205 fr. Yéméniz.

BRiCK (Germain). Description nouvelle
de ce qu'il y a de plus remarquable dans
la ville de Paris, par M. B. Paris, Vice
Andinet, 1685, 2 tom. en un vol. in-12.

Édition originale. 49 fr. Solar; cet exempt. avait
(:té payé 22 fr. Lassus.

Il en a été fait la méme année une réimpression
en hollande, La Raye, citez Abraham Arondeus;
c'est une jolie édition en car. elzeviriens ; en mar.
de Duru, 110 fr. baron Pichon.
— la meilleure édition est celle de Paris, libraires

associés, 1752; 4 vol. in-12, fig., 20 fr. Le Roux
de l.incy ; 26 fr. vente P. D., pour la Bibl. nationale.

Cette édition a été publiée après la inert de l'au-
teur, avec des additions de Mariette pour les 3
premiers vol., et de l'abbé Perreau pour le der-
nier.

BRIÇONNET (Guillaume). Coram Julio
secundo : maximo Pontifice : sacroil car-
dineo collegio : pro christianissimô
Franco* rege L udovico Xij, aduersus
impudentem et parum consulta calûnia-
tore appologia : per reverendissimum D.
D. Gulielmûl Briçonnetum : Lodoviésem
meritissimum antistitem, Romae habita
M. CCCCCVIL (A. la fin :) Inzpressum
Lugduni impensis Vincentii de porto-
nariis de Tridino de Montejerrato,

Anno Domini M. CCCCC. Vil. (lie XII
nzensis octobris, in-4, lett. rondes.
En nier, de Capé, 25 fr. Taschereau.

— lléimpr. : Rot/tomagi, impensis Martini Alorin,
anno 1507, die xxvi oct. in-8.

En anc. rel., 21 fr. méme vente.
Cette pièce a été trad. en français :

— LA IIARENGUE de Monseigneur de Lodens (Guil-
laume Briçonnet) jiposee devant Nostre Sainct Pere
le Papc, tr5slatee de latin en françois. S. I. n. d.
(1507), in-4, goth., de 1G ff.

50 fr. méme vente.

BIIICOT (Tie.). Tractatus insolubilium
Slag. Thomae Bricot (au v° une pl. s.
b. représ. l'auteur en méditation). Im-
pressunz Parisis pro Johanne Petit,
1511 , pet. in-4, goth., à 2 col. (marque
de l'imprimeur Fr. Regnault).
En mar. de Masson-Debonnelle, GO fr. Ruggieri.
l'auteur fut chanoine de N.-1). et député de Paris

aux Etats de Tours de 1506. Ce fut lui qui, après
avoir demandé la répression des désordres des gens
de guerre et la réforme de la Justice, décerna au roi
Louis XII le glorieux surnom de Père du peuple,
que l'histoire a confirmé.

BRIEF Discours gentil et proufitable sur
l'excellence et antiquité du pays d'Anjou,
et princes qui y ont commandé et en
sont sortis, servant d'avantcoureur i
l'histoire entière. Auec les regrets sur
le trespas de monseigneur le maréchal
de Cossé.... Y joint l'épithaphe de feuë
Claude de Brie.... Par le sieur Dufau-
Robin..... — Paris, pour E. Richard,
1582, in-8.

Pièce intéressante. 15 à 20 fr.

BRIEF Discours des singularitez de la
terre du tres-hault et tout puissant roy,
prestre Jehan; ensemble, un Brief Récit
de la naissance et vie d'un enfant mons-
tre nay, apparu en la contrée de Col-
loze, trad. d'italien en francois. An-
vers, Ad. Lebriet, s. d., pet. in-8.

On trouve là des lions verts, et des hommes cor-
nus (cat. L'Escalopier). Cette pièce, malgré le dé -
surdre d'imagination qui en fait le food, ou plutôt à
cause de cette exubérance, est précieuse et fort re-
cherchée.

BRIEF Racueil (sic) Il des Obtures. des
dix comiimandemens. Il Achetiez de lire :
et fi puis luges. (A la fin : ) Le nom du sei-
gneur soit beneict. S. 1. n. d., pet. in-
8, goth. de 12 ff. dont le dernier blanc,
sign. A.-Biii.
Pièce protestante, impr. vers 1530; vaut auj. de

100 à 120 fr.; voir pour une pièce du môme auteur
i11C01ll1U : EXHORTATION AU PEUPLE.

BRiEFVE Description du royaume de Po-
loigne, contenant la situation du lieu, les
moeurs et façons de vivre polonnois; les
archeueschez qui y sont, et autres sin-
gularitez, proprietez du pays. Recolli-
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gee par F. L. P. Lyon, par Benoist Ri-
gaud, 1573 , pet. in-8. 38 pp. et un f.
blanc.

Pièce rare. 20 à 25 fr.

BRIEFVE Instruction pour tous Estats,
en laquelle est sommairement déclairé
comme chacun en son estat se doit gou-
verner et vivre selon Dieu. Paris, de
l'Imprimerie de Philippe Danfrie et
Richard Breton, 1558, in-4. [3858]

En caractères de civilité.

M. Brunet indique ( au mot : Bref) plusieurs
édit. postérieures; celle-ci doit étre la première;
l'Epitre dédicatoire A Jacqueline de lao/tan, marquise
de Rotelin, est signée Veilroc, anagramme de Gi-
rard Cortieu.

205 fr. rel. en mar., vente I1. B. (Potier, 1873).

BRIGITA de Swecia (S a). Prophetic Mer-
ueillilieuse ile ma dame saincte Brigide,
et jusques a II present trouuee veritable
despuis Ian Mil. CCCC. Il LXXXiiij. jus-
ques a ceste lisente annee Mil. CCCCC. II

XXVij. touchant lestat de leglise et le
bras seculier... (A la fin : ) Imprime h
Lyon le X jour de decemlibr'e mil cinq
cens. XXI'i/. avec le preuiliege et se H
vendet en la maison de Jehan Clein
pres le II puys Pellu et (tenant le 1/ail-
let dargent en II la rue Merciere. Pet.
in-8, goth. [1513]
Première édition. ,1l. Brunet indique, d'après le

cat. \térat, une édit. de 1530, et nous citerons en-
core :

— PROPHÉTIE (la) merveilleuse de madame saincte
Frigide, et jusques a present trouuee veritable, de-
puis Jan Alin CCCCI.XXXI111 jusques a ceste pre-

.sente annee Mil CCCCCXI.V touchant lestat de
leglise et le bras seculier, et durera ladicte pro-
phe- tie- jusques a Ian Mil CCCCCLXVJ I translate
manuellement de latin en français. (A la fist :) im-
prime mutuellement a Lyon clteu:c laques Mo-
derne, 15115, in-16, goth., sign. A-Kiiii ; au r" de
dernier f. une fig. s. b., et au v" la marque de
Jacques Moderne.

50 fr. Chetleau.

BItIi1O1 (Pierre de). Les sept Pseaumes
poenitentiels de David, avec l'Exaudiat
pour le Roy, mis en françois par Pierre
de Brinon. Rouen, J. Osmont, 1626,
in-4, de 29 pp.

Pièce omise par M. Frère. 5 à 6 fr.

BRIS (Nicolas ile). Institution à porter
Ies aduersitez du monde patiemment. 4
Paris, chez, Jean Loys, 1542, pet. in-4.

— Bref Esguillon à aimer l'estat de reli-
gion chrestienue. Paris, Vinant Gaatl-
Iher.,t, 1544, in-8.

Ces deux pièces sont rares , mais assez peu inté-
ressantes , conn ue la plupart Iles élucubrations mys-
tiques de ce temps.

RIIITTI (P.). Dialogo facto tra una lluf-
fiana procura con i suoi inganni da ri-

— 13I1OW,S	 176

Hurla al teal operare : et la Putta schi-
vandosi si difende et resta al fine vitto-
riosa, composta nuouamente da me Paolo
Britti Cieco, da Venetia. In Venetia,,
appresso Pietlo Vsso, 1628, pet. in-8
de 6 If. à 2 col. avec gra y . s. b. au titre.

Pièce rare et curieuse. 20 5 25 fr.

BRIXII (Gernaani), Altissiodorensis, lier-
ueus sine Chordigera Flagrans. f/rgen-
torati, ex aedibus Ma th. Schurerii,
1514, pet. in-4, de 12 If., dont le der-

, nier bi., fig. en bois au titre.
Poème latin de 300 vers hexant., célébrant la dé-

faite des Anglais lors de leur descente en Bretagne;
il est dédié A la Iloyne Aune de Bretagne. Lowndes
ne le cite pas. (Voy. Joly, 11151. de Jlourgogne, I,
508.)

BROCARD ou Brochard (Manuel, I, col.
1270).

Nous trouvons aux catal. des Foires de Francfort,
l'indication d'une traduction du voyage de ce reli-
gieux, qui semble avoir disparu :

— BONAVENTURE Brochard. Description de la Pales-
tine et de la Terre saincte. A Paris, par Jean Le
Clerc, s. d., in-8, goth.

BRODEAU (Viclor).LesLouanges du sainct
nom de Jésus... plus une Espistre d'ung
pescheur à J.-C., faicte par le diet Bro-
deau. A Lyon, chez, Estienne Dolet,
1544, pet. in-8, goth.

iditiuu fort rare ; elle est comprise au nombre des
livres censurés et proscrits par Punk ersité de Pa-
ris, d'après l'édit du roi, donné A Chateaubriand.
(Voy. a'ntal. des tierce examinez et censurez ; Pa-
ris, 1551, pet. in-S.)

BROOKE (Sir Robert). Ascvn uouell cases
de les ans et temps le Roy, tien. VII L,
Edw.VI. e la Roygue Mary eserié, ex la
grand abridaenlent... icy collected sub
ans. London, R. "Attela, 1578, pet. in-
8, de 166 pp. et une table à la fin. 	 •

Très-rm•ieu y petit volume qui offre cette particu-
larité d'étre rédigé en trois langues, l'anglais, le
français et Ic latin ; ce qui fait le plus bizarre amal-
game.

11 a été réimpr. eu 9587 et 1507, in-8, et vaut en
Angleterre de 25 a 30 fr.

BROWN (Ch.. Philip). A Dictionary Te-
lugu and ;English, and English Telugu ,
explaining the colloquial style used in
business, and the poetical dialect; with
explanations in English and in Telugu,
also with the pronunciation of English
words. Madras, 1852, 2 vol. in-4.

Dictionnaire très-important pour l'étude des dia-
lectes de l'ilindoustau. 100 fr. Maisonneuve.

— A DtcTiosanv of the mixed dialects and fore igu
words used in Telugu. with an explanation of iii
'telugu Alphabet. Madras, 9554, gr. iu-8. 18 fr.

—'l'ut: Pttosonv of the Telugu and Sanscrit langua-
ges explained. J/adras, college Press, 1827, in-h
20 fr.

— DIALOGUES in 'Telugu and English with a gramma-
tical analysis. Madras, 1853, in-8. 12 fr.
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BRUGMAN (.1oannes). La Vie admirable
tressaincte et miraculeuse de madame
saincte Oteli, escrite en langue latine
par F. Jean Brvgman, et mise en fran-
çois par W. Walrand. Douay, IJaltlt.
tlellère, 1599, in-8.

M. Brunet nous donne le titre et la souscription
titi livre célébre de Johan Brugman, u Pila Lgdtvi-
nue Sciedammilce s Seicdammis, 1498, in-4; voici la
description du vol.; c'est un in-4, goth., de 124 ff.,
A 28 lignes A la p. entière, avec fig. xylogr., sans
ch., rée. ni sign.; A la fin deux pl. sur b., dont la
derniere porte, avec les armes de la ville, l'inscrit»
lion : a

SCHIEDAM.	 in Ilollandia t.
M. lioltrop signale plusieurs éditions anciennes de

ce volmne impr. eu Hollande, et particulièrement A
Delft.

BRUN (Alaires). Arte muy provechoso
para aprender de escribir perfectamente.
flecho .' experimentado por el Maestro
Andres Brun, infanzon, vecino y natural
de la ciudad deZaragoza... En Zara-
goza, par Juan de Larumbo, anio de
1612, in-fol, 2 il': de texte, et 48 plan-
ches de modèles d'écritures gravés sur
bois.

BRUNES (Jo/. de). Emblemata (en hol-
landais). 'J"Amsterdam bii Jan Evert-
sen Kloppenburch, 1636, in-4, de viii.
nim. et :378 pp.	 •

'Près-charmantes fig. gra y. stir cuivre dans le
genre de Crispin de Passe; il s'y trotive des pièces
de poésie française.

BRUNET (J.-Ch.). Manuel du libraire et de
l'amateur de livres, 5e édition originale en-
tièrement refondue et augmentée d'un
tiers par l'auteur. Paris, Didot,1860-1865,
6 torn. en 12 vol., gr. in-8, à 2 col.120 fr.
L'éclatant succès qui a accueilli cette deruiere et

excellente édition d'un ouvrage classique Bous dis-
pense de nous étendre sur la méthode qui a présidé A
ses divisions; c'est incontestablement le plus vaste
et le plus utile des monuments érigés A la gloire
de la typographie, le plus indispensable des diction-
naires mis au service de cette passion ardente et
noble qu'on appelle la bibliophilie; son illustre et
vénérable auteur a pu jouir encore pendant quel-
que temps du succès de son œuvre gigantesque; il
s'est éteint plein de jours, entouré de la considéra-
tion universelle, le. 14 novembre 1867, et le vide
qu'il a laissé dans les rangs éclaircis des bibliogra-
phes ne sera pas comblé de sitôt.

Les exempt. du Manuel, tirés au nombre de 150,
sur grand papier vergé de Iollande, et du format
in-4, atteignent dans les ventes le prix de- 350 A
400 t'r.

BRUNET (Gustace). Recherches sur diver-
ses éditions elzévirienttes faisant suite aux
études ile bérard et Pieters, extr.
des papiers de M. Millot. Paris, Adbry,
s.d., pet. in -8, pap. vergé.

Vol. intéressant, tiré A 250 ex. numérotés, 6 fr.;
sur pap. de Chine, 12 fr.
— IAIPUIMEURS imaginaires et libraires supposés.

litudes bibliogr. suivies de recherches sur quelques

ouvrages imprimés a; ce des indications fictives de
lieux ou avec des dates singulières. Paris, Tross,
1866, in-8, de 290 pp. (épuisé).

— LA FRANCE littéraire au xv e siècle, ou canal. rai-
sonné des ouvrages en tous genres impr. leu lan-
gue française jusqu'à l'an 1500. Paris, Franck,
1865, pet. in-8 de Vrl— 265 pp. tiré A 300 exempt.
sur pap. vergé, 10 sur pap. vélin, 10 pap. chamois,
2 pap. de Chine.
Voy. aussi BARBIER, QUIblARD, etc.

BRUNET (Pierre). Tablature dellaudorre.
A Paris, Adrian le Roy, 1578, in-4.

C'est un des innombrables recueils d'airs notés ou
livres de musique, qui ont presque disparu ; nous ne
trouvons celui-ci indiqué que par les calai. des Foi-
res de Francfort.

BRUNI (Enrico). I Rilievi delle urne etrus-
che, publicati a nome dell' Institute di
correspondenza archeologica. Borna,
1870, in-4, t. P r , 99 pl., 75 fr.

BRU1NO (Joli.). Memoriale institutionum
quad librorumin titulos, etsingulos eorum
p. ara itemque duorum ex Digestis co-
piosissrnorum titulorum de verborum
significatione, et de diversis regulis juris
leges singulas emblematibus et unagini-
bus ita efficta continet... Excogitavit, et
continuais boni causa edidit Johannes
Bruno , praefationibus artificii hujus ra-
hottes explicantur, ipsiusque opens usus
ostenditur. Ratzeburgi, typis exscripslt
Nicol. Nissen, 1672, in-4.
Ce livre de jurisprudence est orné de planches

sur bois d'une rare extravagance. 150 fr. de Mo-
rante.

BI.USCA:U:BILL E. — Les fantaisies de
.liruscambille.... Paris, Jean de llor-
deaulx, 1612, pet. in-8. [17841]

En nue. tie Trautz, exempt. raccommodé, 110 fr.
Solar; sous le titre de : Paris, .lean il Mol, in-8,
avec 4 ff. réemumrgés, 32 ii. Au villain ; en mar. de
I)uru-Chamholle, 40 fr. Potier.

— LES FANTAISIES. Paris, Jean Malot, 1615, in-8.
En mar. de 'l'rautz, 210 fr. Solar; en mar. de

Bauzonnet,130 fr., tie Chaponay; en mar. de Iiardy,
88 fr. Potier.

— FANTAISIES.:... Rouen, Th. ellalaed, 1618, pet.
in-12.

En incr. de Ihu • u, 45 fr. Chedcau; court de mar-
ges, 32 fr. Auvillain; en mar. de Koehler (es. Ber-
tin) 21 l'r. iltiillard.

— LES FANTAISIES dc Brusrunbilie.... Lyon, C4ns-
lella"tl, 9622, in-12.

Eu mar. de Durit, 84 fr. Solar; 52 fr. Deal; ent
mar. de Dur it, 60 fr. Potier.

— FANTASIES (sir). Paris (11011. Rlzev:), 1668, pet.
in-12.

Fn mur. de Bauzonuet, 120 fr. Solar ; en anc. rel.
mar. 150 fr., Chaponay; eu tnrD• . de 'l'houvenin, 70
fr. Chedcau; cu mar. (ex. du ma rquis du heure), 65
fr. .Auvillain;double, on mar. de Durit, 90 fr.méme
t'ente; eu e. gr. 110 I'r. Brunet, rev. 36 fr. Potier; cu
nor. de Niedrée , 46 n • . '1'uftun ; on mar. de Cham-
boite, 78 fr. Leh. dc Moutgermont..

— I.es Nouvelles et Plaisantes imagina-
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lions... Paris, François •I-Iuby, 1613,
in-12.
Première édit. fort rare; un exempt. court et ta-

ché, 7 fr. Auvillain; un bel ex. relié par Bauzon-
net, 107 fr. Morel de Lyon.

— LES NOUVELLES et Plaisantes Imaginations.... A
Bergerac, chez Martin la Babille, 1615, pet.
in-12.

En mar. de Trautz, très-bel ex. 160 fr. Solar; en
mar. de Duru,;103 fr. Cailhava.

— NOUVELLES et Plaisantes Ima ginations. Jouxte la
copie impr. ci Paris, clic: F. Ifetby, 1617, pet.
in-12.

18 fr. Chedeati ; en vélin, 25 fr. Auvillain ; avec les
Plaisants Paradoxes. Rouen, Mallard, 1617, in-12.
10 fr. baron J. Pichon.

OEUVRES..... Paris, Claude Collet, 1619, in-12.
En mar. de Bauzonnet (ex. Nodier), 68 fr. Au-

villain.

- OEUvREs..... Rouen, M. de la Hotte, 1626,- pet.
in-12.

En mar. de Trautz, 92 fr. Auvillain.	 .

— OEUVRES..... A _touen, chez R. «joui-né, 1629,
in-12.

51 fr. Solar.

— OEUVRES... Lyon, Jean Iluguetan, 1634, in-12.

En near. de Trautz (bel exempt.), 180 fr. Solar; avec
le nom de Cl. Cltastellard, comme libraire, en mur.
de Ilardy, 49 fr. Leb. de Montgermont.

— OEUVRES.... Rouen, 1635, in-12.

En mar. de Durit, 95 fr. Cailhava; en etc. rel.
mar., 170 fr. Chapon: y; cu anc. rel. (ex. Nodier et
d'Essling), 90 fr. Desq; en anc. rel. 30 fr. Auvillain.

—PROLOGUES non tantsuperliliques que drolatiques
nouvellement mis cu venu. / mprinu/ ci Roumi,
1610, in-12.

Première édit. de l'une des plus rares facéties de
Deslauriers dit Bruscambille.

1: exempl. A. Bertin, 49 fr. Solar.

— DISCOURS facécieux et très-récréatifs pour Oster
des esprits d'un chacun tent ennuy et inquietude.
lneprimd a Rouan, 1610, pet. in-12.

Exempt. Ch. Nodier, 157 fr. Desq.

— PROLOGUES taut sérieux que facécieux avec plu-
sieurs galimatias, par le sieur 1). L. Paris, chez
Jean Ijl Biot, s. d., in-12, tit. gr.
Cette édit. rare renferme 33 prologues; le dernier

est le Prologue du Cul. Des lauriers est nonuué
dans le privilége daté de 1610.

En mar. de Bauzonnet (joli ex.), 150 fr. Auvillain;
revendu 250 fr. 'Ballard.

— PROLOGUES tant sérieux que facécieux. S. I.,
1610, in-12.

Ex. Ch. Nodier, 36 fr. Auvillain.

— FACETIEUSES PARADOXES de BruscambillC...
.Jouxte la cop. impr. ci Rouen, chez Th. Mallard,
1615, pet. in-12.
En mar. dc Trautz, 80 fr. Solar; en anc. rel..

lisais aVec les armes de Coislin ajoutées, 82 fl.
Desq; il avail été payé 73 W. chez M. Auvillain.

— PLAISANTS PARADOXES..... Lyon, Claude Chastel-
lard, 1622, in-12.

Un exempl. tras-court, 5 fr. Auvillain ; 10 fr. Mo-
rel de Lyon.

— PÉRIPATÉTIQUES IlésoLuîioxs et remonstrances...
A Lyon, prias sur la coppie impr. n Paris, citez
Va-du-Cul, gouverneur des singes, 1619, in-8.
En mar. de Bauzonnet (ex. Nodier), 55 fr. Solar.
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— LES PLAISANTES IDÉES du sieur Mistanguet..... pa-
rent de Bruscamhille...Paria, Millot, 1615, in-8.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 60 fr. Chedeati.

BRUSLEMENT des moulins des Roche-
lois. La défaicte de M. de la Noue. Et la
blessure de Montpouillant. Ensemble la
conuersion du ministre de Touars et de
son fils. Paris, Ant. Vitray, 1621, pet.
in-8, de 14 pp.

BRUYN (Abr. de). Costumes civils et mi-
litaires du XVI' siècle. [9607]

Une reproduction fac-simile - de la précieuse édi-
tion de 1581 a été exécutée :1 Bruxelles, Van Trige,
1875, in-4. Le texte est traduit et annoté par Aug.
Schoy; 33 planches dont 8 de double grandeur don-
nent environ 200 costumes.

Prix : 60 fr.

BRY (J. Theod., J. Lsr. de). Collection des
grands et petits voyages. [19813]

Nous ne voulons pas recommencer l'immense
travail de M. Brunet sur les grands et petits voyages;
il nous est revenu d'ailleurs qu'un bibliophile rouen-
nais bien connu préparait une monographie spéciale
sur cette précieuse collection; nous voulons seule-
ment décrire l'exemplaire de M. Sôholewski, le plus
beau, le plus complet connu, exemplaire que son
célèbre constructeur a mis plus de 40 ans à réunir,
et qui, relié en mar. en 55 vol. in-fol., par Niédrée
et son successeur Belz, a atteint à la vente de cet
illustre - bibliophile moscovite, le prix de 5016 tha-
lers, près de 19,000 fr. 11 a été acquis par le libraire
Müller d'Amsterdam.

COLLEC'l'IONES PEREGI1INATIONU51 in Indiam occi-
dentalem. (Grands Voyages en latin, t re édition).

Pars I. 1590 (conforme à la description du Manuel).
On a ajouté au vol. Elenchus u de la 3' édit.,
10 ff. de la réimpr. de Debure; l'édit. originale
de l'Elencluts, fort rare, se trouvait jointe à la 3"
édit. de la 1" partie.

Pars Il. 1591. Conforme.

Pars M. 1592. Conforme. La page 146 représente
deux gray. différentes; détail qui n'avait pas été
noté.

Pars IV. 1594. Conforme.

Pars V. 1595. Conforme. Sur le titre gravé, le mot :
lita pour Historia; les 22 planches numérotées
en chiffres romains.

Pars VI. Conforme. Le dernier f. après la planche 28
est blanc.

Pars VII et VIII. 1599. Conformes. Le dernier f. après
la pl. 18 est blanc.

Pars IX. 1602. Conforme; seulement un f. blanc après
la pl. XXIV de la seconde partie.

Pars X. 1619. Le titre double, l'un avec l'homme et
la femm( debout, l'autre avec l'homme et la f emme
assis; la lettre initiale de la p. 21 est à l'envers.

Pars X1.1619. Appendix, 1620. Conformes. Le dernier
f. après la p. 49 du texte est blanc, ainsi que celui
qui vient après la pl. XX de l'Appendix.

Pars XII. 1624. Conforme; la gr. de la p. 130 est im-
primée dans le texte.

Pars X111. 1634. Exempl. bien complet; les gravures
dans le texte sont aux ff. suiv.: 4, 5, 11, 18, 25, 28,
146,87, 99, 102, 104, 108. (chiffré 118), 112, 113, 116,
118, 125, 127, 132, 137, 140.

COLLECTIONES PEREGRINATIONUM in Indiam occi-
dentalem. Ed. J. et Theod. de Ben. (Grands
Voyages, en latin, 2e édit.)
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Pars 1. 1590. Sur le titre : a Feb eibendi » au Iieu
de a Feirabendii .., au bas de la gra y. d'Adam et
Eve a Jo. Ti,. de Bry (é. » I.es légendes des gray.
finissent dans la première ligne à la pl. Ill.

Pars II. 1591. Conforme. Le titre des gra y. porte :
1609.

Pars Ill. 1605. Quelques différences.

Les pp.67 et 68 sont doubles ; sur la p. G8 est une
gray. et sur l'autre la place de- la planche est restée
en blanc; les pp. 143 et 144 doubles; sur l'une la
p. 144 est restée sans pl., avec la place en blanc; sur
l'autre la gr. d'Adam et Eue avec la souscript. :

Theodore de Bry fe. . La gr. de la p. 223 est à
l'envers.

Pars IV. 1594. Après le dernier f. de texte, comme
après celui des gra y., il y a un f. blanc.

Pars V.1595. Conforme; après le dernier f. des gray.,
un f. blanc.

Pars VI. 1617. Conforme; deux ff. blancs l'un après
le texte, l'autre après les planches.

Pars VII et VIII. 1625. La page 58 de la partie VIII
est blanche; la carte de la Guiane manque; le der-
nier f. après la p. 160 est blanc; la pagination est
irrégulière; elle saute de 149 4160.

Pars IX. 1633. Confo r me; le dernier f., après la p.
102, est blanc.

GII:ANDS VOYAGES EN LATIN, 3 0 édit.

- HISTORIA americe sire Novi Orbis, comproehen-
deus in XIII sectionibus.... Francofu ti, ill. Me-
rian, 1634, in-fol.

Titre gr. et titr. impr., a prtefalio et elcnchus s
10 fi. (édit. orig.). Conforme à la description du
Manuel, les pp. 7, 8 et 29, 30, en double, avec des
différences. I.e dernier f. aussi en double, l'un blanc
au v°, l'autre avec les a Mendie (pue l ypographicas
operas fugerunt e.
COLI.ECTIONES PEREGRINA'l'IONUVI in ludia ut

orientaient. Edid. J. et Th. de Bry. Frntuofurti,
1598-1628, XII pp. in-fol. (Petits Voyages en
latin, Ira édition.)

Pars 1. 1598. Conforme. Après l'index de 3 ff., un f.
blanc.

Pars 11.1599. Conforme, sauf que l'Index, signé A-2,
A-3, est placé après le texte, p. 114, et suivi d'un
f. blanc.

Pars III. 1601. Conforme. Le f. blanc, donné par
Brunet 3 la suite (lu titre, se trouve après la p.
170. La pl. 58 est ici en double, l'une avec le v°
blanc, l'autre avec la carte de la e Noua Zembla n.
Le dernier f. après la table est blanc.

Pars 1V. 1601. Conforme. La pl. X est impr. h l'envers.

Pars V. 1601. Conforme. Le dernier f. après la pl. '20
est blanc.

Pars VI. 1604. Conforme: Un f. blanc après l'Epitre
dédit. en 2 If.; 4 la tin se trouvent : a Belineatio
carte triant nauigationum a, qui est déjà dans
la I ra partie, et 2 autres cartes : a A ciudade de
Ancra da Tercera n.

Pars VII. 1606. Le f. de l'Epitre dédie. est en double
avec des écussons différents. Sur les pl. 8 et 9
sont les n°" (contrairement à l'assertion de Ca-

'mus). Les derniers ff. après la p. 226 et la pl. XXII
sont blancs.

Pars VIII. 1607. Après la pl. XVIII est un f. blanc.

Pars IX. 1612. Le titre en double, l'un dans un Iron-
tispice surmonté du mot a Architectura., l'autre
avec un autre front. au bas duquel un livre ou-
vert avec ces mots : a Vita filemorie a. Après le
texte un f. blanc. Les planches III, Iv, vt, vit et x
sont doubles; la pl. xi/ avec des différences, et
les autres avec les mêmes gr. en contre-épreuves.
Après la p. 88 du suppl. un f. blanc. Les 5 gray.
du suppl. sont aussi en double (avec les contre-
épreuves), et avec la date de 1613. Les cartes de

Ste-110ène et de- Mozambique sont reliées avec la
VIII° partie.

Pars X. 1613. Conforme.
Pars XI. 1619. Après la texte, un f. blanc. 1.a pl. VII

représente la cérémonie de la femme qu'on porte
au bûcher ; le dernier f. après la pl. X est blanc.

l'ars XII. 1628. Conforme.

PETITS VOYAGES EN LATIN, 2a édit.

Pars I. Cum append. 1624-25. Après l'Index, un f.
blanc, la gra y . de la p. 39 de l'appendice s'y
trouve; et 1111 f. blanc après la p. 86.

Pars II. 1628. La grande pl. a ale fora Goa o se
trouve entre les pp. 80 et 81; la pl. des
monnaies entre les pp. 118 et 119. Après l'Index
un f. blanc.

Pars III. 1629. Après le texte, tut f. blanc; les pl.
Ascensio, S. Helena, Descript.1fydrographica et
Ancra sont à la fin.

Pars X. 1633. Conforme. n Cette seconde édit., dit
M. Sobolewski, est de toute rareté; je ne l'ai vue
que dans l'exempt. Dehure a.
GRANDS VOYAGES EN ALLEAIAND, 1 rC édit.

- SAMMLUNC von Reisen mach dent occid. Indien....
Frankfurt, 1590-1630, in-fol.

Theil I. 1590. Le titre avec l'adresse du libraire en
allemand ; le titre des planches n'est pas gravé,
comme dit le Manuel, mais imprimé. Sur le y° du
dernier f. de l'Index un avis an den günst.igen
Leser n ; après le dernier f. cout. la souscription,
un f. blanc.

Theil II. 1591. Après le texte (E.V.), un f. blanc.

l'hell 111. 1593. Conforme; après la carte, 4 ff. cont.
la dédicace au comte de Nassau.

Theil IV. 1594. Après la préface, un f. (signé 23) avec
une gray.. Americte reteclio e et des vers adres-
sés n an Diet rich von Bry o.

Theil V.1595. Le titre s. d.

Theil VI. 1597. Le texte comprend 61 ff. et non pas
61 pp.

'rlseil VII. 1597. Le texte sur 31 ff. chiffrés; le v° du
far f. blatte.

Theil VIII. 1599. Conforme.
Theil 1X. 1601. Conforme. Pas de date au titre dans

l'exempt. S. Sobolewski.

Theil X. 1618. I.e titre en double avec des vignettes
différentes; la p.66 bien paginée,; ajouté  ff. pour
les relations deVcspuce, de ses voyages aux Indes
occid. de 1501 41503. Deux cartes, dont l'une, re-
prés.Borneo entourée des archipels indiens; l'au-
tre la Mappemonde avec n Terra per Prient
1ernandez de Quirrecens detecta o.

Theil XI. Avec le titre a Hislorische Beschreibung o
l'appendice de 1620 s'y trouve; après les pl. de cet
appendice vient un f. blanc.

Theil XII. 1623. Conforme. (L'exempt. Sobolewski
était incomplet des cartes 9 4 12.) .

Theil XIII. 1628. Quatre des gra y . placées dans le
texte aux pp. 5, 37, 42 et 69 n'ont pas été tirées;
elles ont été ajoutées; la pl. que le Al a, uelditavoir
le titre : n Warltafftige Abbildnng von Pinneh-
mtuig der statt S. Salvador » n'a que ce titre :
a S. Salvador a. - M. Brunet anwnce à tort un
autre texte pp. 1-38. Ce texte n'existe pas.

Theil XIV. 1630. Avec les cartes n Bas A'order Theil
des Lands Bi asilien o et a America Nouiler deli-
neala o. 1.es 3 cartes citées par Weigel ne s'y
trouvent pas et Ife font pas partie du vol.

GRANDS VOYAGES EN ALLEMAND (20 édition).

Theil 1. 1600. I.e dernier f. après la table est blanc.

Theil IL 1603. Avec la carte de la Floride.

Theil III. 1593. Le 4 a f. est en double; sur l'un le y°
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blanc; sur l'autre la pl. avec les 7 écussons ; avec
la carte a Corographia Perttatuc provinehe
B i'asilice e. Les pp. 1 et 2 doubles avec des gray.
différentes.

Theil 1V. 1613. Le titre de l'éd. latine avec la date 1594.
La carte : e Oeeidentalis Ameriete n ; le titre des
gray . en latin.

Theil V. 1613. Conforme,

Theil VI. 1619. Conforme. Avec la carte : e America,
1596 o.

Theil VII. VIII. 1617-1624. Dans la partie VII le titre
impr. pour les gravures, daté 1624 ; les trois gray.
y sont. Dans la partie VIII, il n'y a que la préface
de W. Raleigh.

Theil IX. S. d. Le f. avec la dédicace et les armes
n'appartient pas à cette édit., non plus que le f.
d'avertissement. Cette 2e édit. ne contient qu'un
f. d'avertissement : An den gidmilligen Leser.
GRANDS VOYAGES EN ALLEMAND, 3 e édit.

Theil 1. 1620. Conforme.

PETITS VOYAGES EN ALLEMAND, Ire édition.
Sammlung von lleisen nach dent Orientalischen
Indien. Herausgegebeu von J. und Th. de Bry. (13
'l'hle.) Frankfurt, 1597-1628, in-fol.

Theil I. 1597. Dédicace et préf. (3 ff.); avec 14 pl.;
avant la pl. 11, un titre impr.: Folgen noels chi-
che Figurer, etc., le reste conforme.

Theil II. 1598. La carte topographique de la naviga-
tion des Hollandais, que cite M. Brunet, ne fait
pas partie de ce vol., dit M. Weigel; l'exempt. So-
bolewski ne l'avait pas.

Theil III. 1599. Conforme. (L'exempt. Sobolewski
n'avait pas l'épitre dédie. à Chr. de Franckenstain.)

Theil IV. 1600. Conforme.

Theil V. 1601. Conforme.

'l'heil VI. 1603. Conforme.

Theil VII.1605. M. Sobolewski croit que la préface à
Maurice, de 2 ff., dont parle Brunet, ne fait pas
partie du vol.; en tout cas elle manquait à son
exempl.; texte 52 pp. et deux ff. a liegister a. —
134 pp. et 1 f. a JtegiaYer a, le dernier f. après la
pl. 22 est blanc.

Theil VIII. 1606. Conforme.

Theil IX. 1612. Le titre double avec des grau. diffé-
rentes; les cartes de S. Hélène et de Mozambique
reliées après les titres; les pl. 3, U, 6, 7, 10, 12
doubles avec des différences; la a Conliauatio a,
avec la date de M.DC.XIII., les 5 pl. de la a Cwtti-
nuatioe doubles avec des différences.

Theil X. 1613. Un f. blanc après la p. 37; la carte
indiquée au v o du titre des gr. n'existe pas.

Theil XI. 1618. Avec les 2 titres, l'un avec le portrait
de Noort, l'autre avec les 3 vaisseaux ; l'exempt.
a les 8 pp. citées par Weigel ; le dernier f. après
la p. 53 est blanc.

Theil XII. 1628. Conforme.

''tell XIII. 1628. Conforme. On a relié à la suite du
yol.: Extract der Orient. Indien durcis Caes. Longi-
num. Frankfurt, Fitzer, 1629, de 566 pp. in-fol.
(Man. 1-1362).

PETITS VOYAGES.EN ALLEMAND, 2 e édition.

Theil 1. 1609. Conforme. Après la pl. 14, un f. blanc.

Theil 1I. 1613. Vorrede 2 fl'., dédicace 2 ff., Vorrede
de Linschoten arec son portrait, l f.; pour le reste,
conforme.

Theil III. 1616. Conforme.

Theil 1V. 1617. Conforme.

'Vieil V. 1623.1,c texte commence au f. A-2 et non pas
à la p. 1, cousine le disent Brunet et Weigel.

Theil Vl. 1630. Conforme.

Voy. liauloy et D.t;vTzir. (dahus von).

BUCQUOY	 !8•1

BAYE (Jean de ). Le bon Bergier. Parés,
Vve feu Jehan Trepperet et Jehan
Jehannot, s. d., pet. in-8, goth.,fig. s. b.
L exempl. acheté trois guinées à la vente B. He-

ber, revêtu d'une riche rel. de Koehler, a été vendu
400 fr. baron J. Pichon.

BUJCHANAN (C. ). Le Cordelier, ou le
St-François de George Buchanan, prince
des poètes de ce temps, fait en vers Iran-
cois par Florent Chrestien.... 1m pr. a
Sédan, pour Chovet (de Genève), 1599,
in-4. [13088]

Edition tout aussi rare que celle de 1567.

BUC'HOZ (P. Jos.). Dissertation en forme
de catalogue raisonné des livres compo-
sant sa bibliothèque avec Ies prix de la
vente qui en a été faite (1778). S. 1. n.
d., gr. in-foi.

C'est une réimpression avec quelques notes ducat.
in-8, impr. en 1778 par G. de Bure.

— LISTE chronologique de ses ouvrages, depuis
1758 jusqu'en 1786, in-8.

Il y a encore de lui plusieurs dissertations
in-sol. (car il affectionnait singulièrement ce format),
dont l'une est une pétition au Directoire exécutif,
etc., avec les lamentations du pétitionnaire.

Ces pièces sont fort rares, n'a yant pas été mises
dans le commerce, mais elles offrent un médiocre in-
térêt. •

BUCOLIC 1 E Querelae. Eucharii Synesii
Romulus. Baptistae Persii Thyrsis. Ex-
cusum Argentine in adibus Jacobi
Jucundi, 1540, in-8, de 16 pp., gr. S. b.
au titre.	 •
Deux satires sous le nom d'Eglogues; la première

est une plainte douloureuse de la Papauté, dont la
puissance est ébranlée par les doctrines de Luther et
autres hérésiarques; ii la fin la belle marque de l'im-
primeur, représentant un cygne entonnant son der-
nier chant, avec la Musique gravée, et s'accompa-
gnant stir une cithare.

190 fr. de Morante.	 -

BIJCQUOY (J. dib. d'Archambaud, comte
de). Evénement des plus rares. [23892]
Il y a une première édition de 1718 qui est absolu-

ment introuvable; elle n'existe pas à la biblioth. na-
tionale.	 -

Cette histoire de l'abbé de Bucquoy a été réim-
primée en 1866 (.1. Gay.), in-18 de XXII et 119 pp.;
on en a tiré 2 eempl. sur vélin, 15 sur pals. , de
Chine et 15 sur pals. chamois.

L'appendice biographique et bibliographique, qui
commence  la p. 89, contient des détails intéressants
sur les divers opuscules qui accompagnent l'histoire

'de l'abbé de Bucquoy.

Cette histoire se t rouve d'ailleurs, mot pour mot,
dans les lettres de madame des Noyers, recueil in-
téressant dont la bibliographie est loin d'ètre établie.
Il en esiste plusieurs éditions, une de 1704, 7 vol.
in-12, que cite Quérard et que nous ne connaissons
pas.

Une autre de Amsterdam (Bond), 1720, 4 vol.
in-12, et deux éditions complètes posthumes, Lon-
dres (T,•tessix), 1739-41, 6 vol. in-12, et Londres.
1757, 9,vol. iit-12; celle-ci est faite avec soin et ter-
minéepar une Table des Jlatieres assez ample.

Asse_lineaua consacré au comte de Bucquoy dans le
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Bulletin du. Bibliophile, 1866, p. 255, un article inté-
ressant, et Gérard de Nerval, qui avait pa yé 66 fr.
l'exempl. Slotteley de 1719, en a parlé dans un de ses
contes, Angcttque, dans les Filles de Feu, 1854.

1l existe encore un livret, Paris, Buisson, 1787,
in-12 de 72 pp., qui a été publié A l'occasion des
M émoires de Latude et de l'histoire de l'abbé de
Bucquoy; ce livret est curieux, mais, bien que cata-
logué A la biblioth. nationale, il est de ces livres qui
s'y trouvent, ou doivent s'y trouver, mais qu'on n'y
trous e pas.

BUENAUENTURA (Fray Gabriel de San)
Predicador, y Difinidor habitual de
la Provincia de San Joseph de Yuca-
than del Orden de N. P. S. Francesco.
A rte de la lengua Maya. En Mexico, por
la vivra de Bernardo Calderon, aiio de
1684, in-4.

Vol. rare, qui n'est mentionné ni par Rich, ni par
Stevens. 80 à 100 fr.

BUFFET (Marg.). Nouvelles Observations
sur la langue françoise, oit il est traitté
des termes anciens et inusitez, et du bel
usage des mots nouveaux, par damoiselle
Marguerite Bullet. Paris, 1668, pet. in-
12.

Ce vol. rare figure au ratai. Luzarche; M. Claudia
l'ait remarquer que l'auteur, qui fait profession d'en-
seigner aux daines l'art de bien parler et de bien
écrire, relève connue vicieuses une foule de locu-
tions , usuelles aujourd'hui, et enregistre un grand
nombre d'expressions populaires aujourd'hui totale-
ment oubliées. 17 fr. l.uzarchc.

BUGNYON (Philibert). Discours des pro-
prietez et vertu d'vne source d'Eaue (sic),
retrouuée nouuellement en Vivarez. A
Lyon, Ben. Rigaud, 1583, in-8.
De ce poëte-jurisconsulte nous pouvons citer

ombre d'opuscules rares et assez recherchés :

— Discouns sur l'espouuentable et merueilleux des-
bordement du Rome, dans et A l'entour de Lyon.
A Lyon, Jlenoisl Rigaud, 1570, in-8.

— NUPTIALE sestine (en vers). En Alagnon, BarNne-
lemy Bonhomme, 1554, in-8. (V. Goujet, t. XII).

— nEPLORATION élégiaque sur le trespas du grand
maitre de Malte (Jean de la Valette). lyon, B. Ri-
gaud, 1568, in-8.

— DEPLOIL\TION sur le trespas de la reine d'Espagne,
isabelle de Valois... (en vers). A Lyon, Michel
loue, 1568, in-8.

—SOUHAICT du peuple françois sur le retour du roy
de Poloigne. Lyon, B. Rigaud, 1574, in-8.
- DE LA PAIx et du profit qu'elle rapporte. Lyon,
JI. Rigaud, 1577, in-8.
(Voy. Goujet, tons. XII.)
- 1. EROTAsME de Phidie et Gelasine... Lyon, Jean
Temporal, 1557, in-8, cité au Manne!. En mar.
de Bauzonnet, a été vendu 360 fr. Brunet.

BULAEUS (Caes. Egasseus ). Historia
universitatis Parisiensis. Parisiis, F.
Noel et P. de Bresche, 1665-73, 6 vol.
in-fol. [30245]
Ce livre t rès-ilporlant de Du Boullay se vend au-

jourd'hui fort cher; ml bel exempt. eu anc. rel.
mar. 500 fr. cat. Porquet; un second ex. moins
beau, 370 fr.

BULLA confirmationis et novae conces-
sionis 1Privilegiorum otllnilln1* ordinum
Mendicantium, cunt certis Declarationi-
bus, Decretis et Inhibitionibus S. D. N.
D. Pij Papae V. 11/exici, apud Antoniun
Spinosa, anno 1568, in-4.

Vol. extrémement rare, £ 8. Sh. 10. Fischer.

BULLA canonizationis Sanlicti Leopoldi
Marchionis : .. (A la fin : ) Data Rome.
4pud sanctum Pei'. lnno incarna-
tionis Dominice, ntillesinlo qua drigè II
tesimo octuagesimo quarto. Octauo
!dus Ja.nuarij, pû U ti/leatus nostri_ ,o-
no primo. S. 1. n. d., pet. in-4, de 4 fi'.,
ù 34 lig. par page.

Pièce imprimée en 1484 it Klusterneuhurg, prés de
Vienne. M. 'fross, qui a possédé de cette curiosité
bibliographique deux exempt., a signalé certaines
corrections typographiques qui indiquent un second
tirage. 40 fr. (1868).

BULLA. Exemplar Bullae sine donationis
authoritate cujus Episcopus Romanus
Alexander ejus nominis sextus concessit
et donavit Ferdinando et Elizabethae
:Regi et Reginae Castellae, Legionis 2e.,
et suis successoribus regiones et insulas
noui orbis 2e. . S. 1. n. d. (ltomae, 1493),
in-fol., un f. imprimé d'un seul côté.

Cette piece de la plus haute importance a été ven-
due par Puttick et Simpson, à Londres, le 24 mai
1854, £ 4. Sh. 8; elle fut acquise par Rich, probable-
ment pour l'Amérique; nous ne trouvons pas trace
d'autre adjudication. Cette feuille volante aurait auj.
beaucoup plus de valeur.

BULLA S. B. N. L eonis X. Pont. Max. —
Priuilegiorum Xpianissimo Franco/G regi
2 Gallice Nati6i loco Pragmatice sanc-
tionis concessoru li in Lateraneil conci-
lio approbata. Rooi:c. M. D. XVI, in-4,
lett. rondes, sign. Ai-:Diiij.

Sm' le titre sont gravés l'écusson des Medicis, sur-
monté de la thiare, et celui de France, surmoulé
d'une couronne ouverte; François t« ne fit en effet
fermer sa couronne qu'eu 1519, époque où Charles-
Quint, son heureux compétiteur, obtint l'empire.

Cette piece est rare et précieuse; elle est peut-étre
la première du concordat cluse Léon X et le roi de
France.

BULLAE. Sununaria declaratio Bulle In-
dulgentiarum sacratissinlarunl ques stun-
nuls pontifex ordinauit publicari in Ger-
manie, :Dacie, Norvegie , Frisie, Prussie,
omnibusq provinciis, sacro romano Insp.
subiectis , pro expedicione qu^l interdit
facere contra perlidissimos et rabidos
Thurcos. S. 1.n. d. (Aloq unciae, P..Schoèf-
fer, 1503), in-fol. goth. de 1211'. dont le
premier blanc.

50 fr. 1870.

BULLAN:DRE (L.), prieur de Milly en
Beauvoisis. Le Lievre de Simon de Bul-
landre. Paris, de l'imp! • . de Pierre
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Chevillot, 1595, in-4. (Bibl. de l'Arsenal).
[13848]

Ce poème fort rare a été réimprimé en 1860 à
Lyon, par Louis Perrin, pour Victor Pineau, libraire
A Beauvais; cette réimpression, charmante comme
tous les livres exécutés par ce regrettable impri-
meur, a été tirée à très-petit nombre.

BUONAROTTI (dl. Agn.) Sonetto di Mi-
chel Agnolo Buonarrotti, commentato
dal Varchi ; con lettere del Vasari, Bron-
zino, Pontormo, San Gallo, Tribolo,
Cellini, Michel Agnolo, &c. Firenze,
Torrentino, 1549, in-4.

Vol. rare et précieux, qui n'a été payé que 5 livres
au catal. à prix marqué de l'abbé Campion, Paris,
1767, in-8; 24 fr., Canazar (Libri), et serait payé
80 à 100 fr. aujourd'hui.

— MICHEL ANGELO Buonarotti, Sculptor, Painter,
Architect. The Story of his Life and Labours, by
Ch. Christ. Black, Illustrated with 26 Woodbury
types. London, Mac DLillan C", 1874, in-8.
31 Sb. 6.

BURATTI (Pietro). Poesie e satire di P. B.,
Veneziano, corredate di note preliminari
ed annota zioni scritte dallo stesso autore.
Edizione ad usant Delp liini. Amster-
dam, J. Lowhe e figlio, 1823, in-12.

Edition faite clandestinement à Florence; bien
peu d'exemplaires ont résisté aux poursuites. Ce
sont des poésies éminemment' licencieuses , voire
quelque peu obscènes.

BURGI{i\[AIER (Hans). Images des saints
et saintes issus de la famille de l'empe-
reur Maximilien Ier, d'après les dessins
de H. Burglcnlaier, gr. in-fol., pl. gr. s.
b. [28740]

Un premier tirage original de ces planches pré-
cieuses a été fait en 1517 et 1518 (Bortsch, VII,
p. 242); les exempt en sont d'une si absolue rareté,
que l'on ne cannait de complet que celui de la bi-
blioth. impériale à Vienne.

Les noms des graveurs sont : 11. Frank, C. Lie-
frink,11. Liudt, J. de Negker, W. liesch, ll. et G. Ta-
bérith, N. Seeman, etc.

Tout le Inonde connaît la réimpr. qui a été faite
à Vienne en 1799 des 119 planches que l'on avait re-
trouvées, et dont les bois se sont trouvés eu état
de résister à la presse.

Un exempt de 87 grandes planches originales a
figuré à la vente Chedeau en 1865; il avait été
vendu à cet amateur saumurais par M. Tross, et ce
fut M. Truss qui le racheta 699 fr. Il y avait quel-
ques différences à signaler; le n" 28 de la réimpres-
sion de 1799 portait dans l'édit. originale le non
de S.Edmundus; les n"' 83, Sanaa Adeldradis et
23, Sanaa Balcstridis n'ont pu etre réimprimés,
les planches n'ayant pu résister à cette attente de
près de 3 siècles.

La réimpr. de 1799 vaut de 40 à 50 fr.

BURGOA (Francisco de). Palestra His-
toriai de la Provincia de Predicadores de
Guaxaca, en este nueuo mundo de la
America en las Indias Occidentales.
Mexico, &titrenta de Juan Ruiz, 1670,
in-fol. titre gr.	 .

— IIISTORI,t, geogralica descripciou de la parte sep-

teutrional del Polo'artico de la America , etc.
Mexico, J. Bai:, 1674,2 vol. in-fol.

Ouvrage important et rare ; les trois volmes,
£ 41, Fischer.

BURGOYN\E (Général John). A State of
the Expedition from Canada... dedica-
ted to the officers of the army he com-.
mandet. London, 1780, in-4 (Maps).

Vol. assez intéressant; l'auteur est cet élégant of-
ficier qui, avec Howe et Gage, commandait les troupes
de Sa Majesté britannique lors de la guerre de Pin-
dépendance américaine.

BUSSCHE (Van der). Cinquante Aenigmes
françoises d'Alexandre Sylvain, avec les
expositions d'icelles. Paris, G. Beys,
1581, pet. in-8, de 4 if. lins. et 54 II.
chif. 8 a 12 fr.

Première édition non citée ait 3l aune!.

— QUAIIENTA AENIGMAS en Lengua Espannola, par le
méme.Paris, id.,s. d.,in-8, de 4 ff.lint. et 26 ff. chi f.

— POEMES et anagrames composez des lettres du roy
et des roynes... par le Sylvain de Flandres. Paris,
Gui!. Julian, 1576, in-4.

En mar. de Koehler (ex. Nodier), .120 fr. baron
J. Pichon; en mar. de Duru, 82 fr. Desq.

BUSSY Rabutin. Carte géographique de
la cour et autres galanteries. Cologne,
Pierre Michel, 1668, in-12 de 80 pp.
15 fr. Chedeau; rel. en mar. par Thibaron, 50 fr.

Potier.

— L'édit. de Cologne, Pierre Ma rteau, 1668, in-12,
(décrite au Manuel), en mar. de Trautz, 51 fr.
H. B. (1873); 24 fr. La Villestreux.

— I ISTOIRE amoureuse des Gaules. Liége, (a la Croix
de Malle), s. d., pet. in-12.

En mar. de Trautz, 70 fr. Solar.

— HisToiRE amoureuse des Gaules. Liege (à la Croix
dc Malte), pet. in-12 de 190 et 69 pp. plus 1 f. pour
le titre et 2 ff. pour la clef.

En mar. de Trautz, 172 fr. IL B., 1873.

— Une édit. semblable, mais décrite ainsi : 190 et
68, plus 2 ff. de clef. 20 fr. Chedeau; 33 fr.
Potier.

HISTOIRE amoureuse des Gaules. S. 1. n. d., pct.
in-12, avec le cantique de Deodatus à la lin.

En mar. de Duru, 130 fr. Auvillain.

C'était l'édition (dite à la Beaommee), avec les
noms dans le texte, et par conséquent sans clef;
après la p. 244 se trouve la Copie d'unau lettre es-
a lite au duc de S. Aignan par le comte Ile Bussy,
et le f. séparé pour le cantique de a Mottants o.

En mar. de Niédrée, 66 fr. Chedcau ; en ajar.
double, jolie rd. anc., 115 fr. baron J. Pichon.

— 111sTOitie amoureuse des Cailles. Liege (d la
Croix de Malle), s. d., in-12 de 2 fi. lim. et
259 pp.

-En vélin, 75 fr. Hi. Bordes, 1873.

Une de ces éditions a la Croix de Malle, 50 fr.
'leters; rev. 100 fr. La Villestreux.

HISTOIRE amoureuse (les Gaules, P. M. de Bussy.
S. (salon) de la Bastille, pet, in-12 (le 258 pp.;
titre gr. (un salon).
Edition fort rare; avec le cantique de Deodatus

aux pp. 196-197 ; en anc. rd. mar. 40 fr. Potier.

— HISTOIRE amoureuse de France: S. I. (liai!. à la
Sphère), 1666, in-12, de 258 pp.

En mar. 40 fr, Solar.
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— HISTOIRE amoureuse... S. l., (i l'llospital des
Fors (11011.), 1666, pet. in-12, 190 pp. et un f. de
clef. 10 fr. Chedeau.

— HISTOIRE amou reuse... CalOtfne (Iton.), 1690,
in-12, avec les nous propres dans le texte.
18 fr. 50 c. Auvillain.

BUSTO (Be nabe). Arte para aprender t
leer y escribir perfectamente eu romance
y latin. S. 1. n. d., in-4, goth., de 10 Il'.
Opuscule fort rare qui parait dater ile 1535;

décrit au ialalogve Salem a" 2213. l'auteur dit avoir
fait une traduction de l'lnstitulio principis c/u'is-
liaat d'Erasme; Antonio n'en fait aucune men-
tion.

BUTTET ( Marc-Claude de ), Savoisien.
Deux livres des OEuvres poétiques. Pa-
ris, II. de Marne f, 1588. [13757]

l'exempt. Viollet-le-Duc, payé 38 fr., relié eu near.
par Koehler, a été vendu 26011•., Chapouay;en e.br.,
30 fr. 'l'urquety.

— ODE il la paix. Paris, Gabriel Biton, 1559, ie-4,
de 6 ff.
Eu mar. de Capé, 140 fr., W. Martin.

— EPITaALute ou Nosses (sir) de tres illustre prince
Emanuel Philibert, due de Savoye et de.... Margue-
rite de France.... Paris,lliob. Estiene, 1559,
de 14 ff.

En mar. de Capé, 205 fr. W. Martin.

CABIAS (J.-11. de). tes Vertus merveil-
leuses des bains d'Aix en Savoie, par
le docteur J.-B. de Cabias. Lyon, Jacques
Roussin, 1623, pet. in-8.

— Réimpr. h Lyon, Benott Vignett, 1688, in-12.
Cette seconde édit. est presque aussi rare que la

premiére; mais elles ont bien pende valeur, puisque,
réunies, elles n'ont atteint que le prix de 1 fr. 50 c.
1 la vente (lu D' Payen.

CABINET d'Amour et de Vénus'. Cologne
(Amsterdam, Elz.), Les héritiers de
Pierre Marteau, 2 vol. in-18, de 2 If.
lins. et 215 pp. pour le premier tome, et
nie 220 1f. pour le second, avec 12 fig.
gravées.

L'un des plus rares ouvrages de la collection sots-
digue; il est attribué par plusieurs bibliographes,
entre autres par M. Odelent-Desnos, à CorneilleBles-
sebois; on y trouve Marthe le /layer, ou dlle de
Scay, petite comédie libertine de M. Pierre-Corneille
Blessebois; la Comédie galante de M. de Bussy; un
Dialogue en vers (Filon réduit [t mettre cinq contre
un), entre Filon, Uiréne, Lisette, Catin, Marote,
Alise, Jaueton et Isabelle.

Le seul exempt. que nous ayons vu passer en
vente, était celui de 31. de Soleinne; il a été retiré
de la vente et peut-étre détruit.

— LE CABINET d'Amour et Vénus. Cologne (dmst.,
â la Sphère). S. d., pet. in-12.

Eu mar. de Hardy, 146 fr. Auvillain; en mar. de
Duru, 505 fr. La Villestreux.

Cette édition, imprimée vers 1690, est ainsi com-
posée : 3 If. prélim. pour le titre et la table; le texte
suit 3 à 398.

C'est en somme la réimpr. pure et simple de la
Bibliothèque d'Arétin.

CABINET du Roy (Collection d'Estampes
connue sous le nom de). 23 vol. gr. in-
fol. [9568]

Un bel exempt. en veau, reliure dite du Lotn;re,
aux armes de france. £ 131 .0-0- Perkins (1873).

CABINET satyrique (Le), ou Recueil par-
faict des vers piquans et gaillards de ce
temps. Paris, P. Billaitic, 1618, in-12.
[ 14224]

Cette édition, qui doit avoir été exécutée dans une

ville de province, postérieurement à la date énoncée,
est fort mal imprimée sur du papier détestable; elle
se compose du titre gravé, du titre imprimé, de
2 ff. lins. et ile 669 pp. Le privilége, daté du
8 juin 1618, occupe le v° de la page 669 et une par-
tie du r° du 670° f.110/1 paginé; suit la table en 8 ff.

En mar., 170 fr. Au villain.

Nous donnons quelques prix obtenus par les diver-
ses éditions de ce célébre recueil depuis quinze rots.

Voici d'abord la premiére édition; elle est, connue
le dit le Manuel, publiée sous un autre titre :

— RECUEIL, (les plus excellans vers satyriques de ce
temps trouvés dans les cabinets des sieurs Sigo-
gnes, Régnier, Alotie, etc. Paris, A nt/iovyne Estoc,
1617, in-12.

premiére édit., fort rare, du Cabinet satyrique,
40 fr. Auvillain.

-- CABINET SATYRIQUE... Pais, Ant. Estoc, 1618,
pet. in-12, titr. gr.

C'est la premiére édit. qui porte le nom de Cabi-
net satyrique; nous ne la trouvons pie bien rare-
ment citée.

135 fr. Auvillain ; en mai. de Duru, 102 fr. Iluil-
lard.

— CABINET SATYRIQUE... Paris, Ant. Estoc, 1619,
pet. in-12, titi. gr.

Un exempt. fort laid, 27 fr. Auvillain.

— CABINET SATYRIQUE... R Paris, (liez ent. Estoc,
1620, in-12, relié avec : les Satyres du sieu r
Régnie r . Paris, Ant. Estoc, 1619. 36 fr. Auvillain.

— CABINET SATYRIQUE... Rouen, 1627, in-8; en mar.
de (Hardy, bel exempt., 85 fr. Auvillain.

— CABINET SATYRIQUE... S. I. (l/OU. EIF'CUic,-, Û la
Sphère), 1666, 2 vol., pet. in•12.

Eu mar. (bel exempt.), 180 fr. Solar; en vélin
(II. 0.125), 120 fr. Chaponay; en nnu'. (II. 0.123),
115 fr. mème vente; en mar. doublé de 'l'houve-
nin, 118 fr. (1869); 52 fr. Chedeau; en mar. de
Bauzon net (II. 0 .131), 295 fr. Brunet, revendu 260 fr.
Potier; l'exemplaire Pieters, très-court (IL 0.119),
150 fr.; en anc. rel. mar. et rempli de témoins
(11. 0 .131), 200 Ir. prince Itadziwill; en mar. de
lhibaron (II. 0 1 .126), 291 fr. I1. Bordes, prit exa-
géré; en vélin (II. 0 111 125), 150 fr. 'l'ufton; enfin
un joli exempt. de 0 .125 seulement, mais clans une
charmante rcl. de q'ra ttz, 880 fr. Lei,... de Montget'-
mont, et 1,200 fr. au catal.à prix marqué de 3lorgtund
et Fatout.

— CABINET SATYRIQUE..... S. I. (Rouen), 1667, 2 vol.
pet. hi-12.
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Réimpr. fort rare, mais très-médiocre, de l'édition
2lzevirienne.

En mar., 50 fr. Morel, de Lyon.

— CABINET SATYRIQUE..... at Mont-Parnasse, dc
l'impr. de Messer Apollon , l'année satyrique
(v. 1700), 2 vol. in-12.

En mar. o. de Derome, 106 fr. Chaponay; en
mar., 37 fr. Auvillain; en mar. de Simier, 39 fr.
Desq ; en mar. de Bradel, 160 fr. Vuillard; en
mar. cit. de Derome, 72 fr. prince Badziwill;
en ma r. blunt de Duru, 114 fr. Morel, de Lyon;
eu veau, 30 fr. Sainte - Beuve; en mm., 54 fr.
Danyau.

— LE CABINET SATYRIQUE, ou Recueil parfaict Iles
vers piquants et gaillards de ce temps... etc. ;
nouvelle édit. complète. S. 1. (Gand, Duquesne),
1864,2 vol. gr. in-18, titr. gravé à l'eau-forte; 40 fr.

Un exempt. br., 24 fr. Sainte-Beuve.

CABOSSE (J.). Le llirouer 'de prudence,
par Maistre Jehan Cabosse (en vers).
Nouuellenient imprimé à Paris, 1541,
avec la marque de Denis Janot à la fin,
pet. in-8.

Eu tête se trouve un dizain de dédicace à Jehan
d'Estourmel, escuyer de M. le Daulpltin. 30 à 40 fr.

CABOTA. (Sebastiano). 1 avigatione delle
Parte settentrionale. I'enezia, 1583,
in-fol. [20948]

Nous trouvons, sans autre indication, ce titre
succinct porté au catal. de la Bodléienne, à Oxford
(1674, in-fol., p. 122).

Nous croyons, comme M. Brunet, bien que le titre
que cite ce bibliographe diffère de celui qui est porté
au catal. de la Bodléienne, que c'est la traduction
de Dionigi, insérée au tome 11 des A'avigaliani
c viaggi di llamusio, tie Venezia, 1583, in-fol.

CABRERA (Cristobal). Meditatiunculæ,
ad serenissimum Hispaniarum Principem
Philippum. Excttd. fr. Fernandez Cor-
dubensis Typograpbus. Pincix. Mense
Auqusto. Arno bI.D.XLVIII, in-4, de
80 If. chif.

— Flores de consolacion, dirigidas i la muy
ilustre y muy generosa Senora la Senora
D' Juana de Zuniga, marquesa del Valle,
1549. (Al fin : ) Acabôse d 17 dias de
Junio deste aiIo de mil 2,‘ ÿuinientos Z
cinquenta en la muy noble y felice villa
de Valladolid por Francisco Fern an-
dez (le Cordoba, iutp resor junto d las
Escuelas mayores, in-8, 1 f. de front.,
97 II'. de texte, dont le dernier n'a que
la marque de l'imprimeur.

Ce livre est fort curieux, disent les auteurs de
l'Ensayo Ile una Bibi. espait., il est rempli d'allusions
au séjour que le prêtre Chr. Cabrera fit en Amé-
rique; l'épitre dédicatoire est datée de : a Cuerna-
vaca, 6 como los Indios dicer, Gohaunauac, el nids
fresco y apacible pueblo de la Nueva Espana..

M. Ilarrisse, qui cite ces deux vol. dans la Bibl.
améric., possède du même auteur 2 ff. précieux, les
derniers d'un volume malheureusement disparu,
qui aurait aujourd'hui une valeur considérable; ce
volume a échappé aux consciencieuses recherches
de MM. Sancho Bayon et Zarco del Valle. Voici la
souscription heureusement conservée :

— CIESAR	 192

4[ Imprimiose este MANUAL DE A»Cl.TOS en bt H

gra ciudad d'dlexico por ntddado d'los I I Reuerélis-
simos Seitores Obispos d' la attend H Espaila y a
sits expésas; en casa d' JuS Il Cromberger. Alto d'l
nacintieto d' 711teslrc7 senor 

II

lest Chrslo (sic)
d' mil quiniétos y quarata. A. xiii. dias d'l mes
d' Deztebre. H

M. llarrisse consacre un très-long et fort. intéres-
sant travail à prouver que ces fragments d'un livre
imprimé en 1540 sont t The first book printed in
America n; il s'efforce de démontrer que les témoi-
gnages de Davila Padilla et de Gil Gonzalez Davila,
touchant l'introduction de la typogr. à Mexico, en
1532 (ou plutôt en 1535), ne reposent sur aucun fait
précis, tuais sur Iles hypothèses, et que la fameuse
Escala del Paradiso de S. Juan Climaclto, n'ayant
été décrite de visa par personne, est un livre très-
problématique, sinon imaginaire.

Nous n'avons point à prendre parti dans un débat
qui, jusqu'à présent, n'a point eu de contradicteur;
et donnons acte volontiers à M. I larrisse de la décou-
verte faite par M. Gayangos, du précieux fragment
cité par la Bibi. americana; en même temps nous
sommes heureux de pouvoir ici, une fois de plus,
le féliciter de ses très-intéressantes recherches
bibliographiques.

— IlOSARIUAi beal:e benedict:eq; et alma: virginis,
Dei genitricis Maria:; juxta sanctum Euangeliuut...
triplici lingua lat., ital. et hispanica meditatum.
Romoe, exc. Vine. Accoltus, 1584, in-8, fig. s. b.

En anc. rel. ital. de mar. A comp., 81 fr., l'énté-
uiz; un exempt. ordinaire serait salis valeur.

CABROL (B.). Alphabet anatomic, auquel
est contenue l'explication exacte des
parties du corps humain, et réduites en
tables selon l'ordre de dissection ordi-
naire, avec l'Ostéologie, et plusieurs
observations particulieres, par Barthé-
lemy Cabrol..... Tournon, C. Michel et
G. Linocier, 1594, in-4, fig. s. b.

Vol. rare, qui cut à l'époque un certain succès; il
a été réimpr. à Lyon, par Pierre Rigaud, en 1614,
in-4, et à Genève, traduit en latin, avec un titre
grec: 'A•.a:nutxrv, par Jaen. cl (1,.
Chouet, en 1624, in-8.

L'auteur s'intitulait l'Anatomiste Ile l'( ttiversild
de Montpellier...

CACCIATA (La) de Turchi da Otranto, dal
re Ferdinando e suo figlio, duca di Cala-
bria. Poema Cavalleresco. S. 1. n. d.,
in-4, de 4 If.

Cette pièce non citée commence ainsi :

Nel mille quattrocento con (Mania
e due. La Maestri del lie Ferrante...

46 fr. Gancia, 1868.

CACERES (José (le). Los siete dias de la
Semana, sobre la II criacion del Mundo.
Por Iosepho de Caceres.	 Dirixido al
muy Illustre Senor Iacob Tyrado, II
que reside II en esta !m'y noble y opu-
lenta villa II de Amstradama. II Por Al-
berto Boumeester, cerca de la incerta II
nuena Iunto a la gran calte. Alto de
la cria II cion ciel Mundo. 5373, in-8,
de 184 pp., portr. gr. s. b.

Livre fort rare.

CAESAR (Julius). Conmlentariorum liber
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primus de hello Gallico. Nicolaus Jenson
Galliczzs Venetiis feliciter impressit.
M. CCCC. LXXI, in-fol. [22892]
Un exempt. médiocre de cette admirable édition,

'12 fr. seulement, (le Morante; un autre plus beau,
eu vélin, 220 fr. Luzarche; cet exempt., recouvert
d'une riche rel., en mar. doublé, par Chainbolle-
Duru, n'a été porté qu'à 200 fr. à la vente Benzon.

— C. J. C,eSARIS Commentarii... ''l'ai-visu, Michael
Ifauzolinus Pamensis, 1480, in-fol. de 168 ff. en
car. ronds, dont le premier est blanc (et non 166,
comme dit le Manuel), 110 fr. Luzarche.

— C. J. CESARIS rerum gestarum Comment... Fran-
col: ad Jloenum, G. Corvinus, 1575, in-fol., fig.
s. b.

En mar., aux armes de J.-A. de Thou, 110 fr. Po-
tier, 1870; et rev. 75 fr. seulement, II.-B. (Potier,
1873).

— J. Crss,uus quæ exstant... Lugd. Bat., , ex off.
elzer., 1635, in-12, cartes.

En mar. de Durit (H. 0 01127), 127 fr. Cailhava
1862; (H. 0 m 128) 60 fr. Chedeau; en anc. rel. mar.
(II. 00125), 41 fr. Morante.

• M. Pieters, l'elzeviriographe, avait conquis un
exempt. dc 1l. 0°111'7, qui a atteint le prix de 12 fr. à
la vente de 1864. L'exempt. du baron J. Pichon était
aussi fort court (11. 0.122), mais il était recouvert
d'une si charmante reliure de Du Seuil, en mar.
doublé, qu'il a été porté à 273 fr. Un charmant
exemplaire de II. 0"'128 en mar. doublé de Bauzon-
nct•Trautz, venant de M. de Montesson, 560 fr. Potier,
1870; em mar. dc Bozérian (II. 001125), 78 fr. 11. B.
(1873); en mar. de Trautz (Il. 0.125 et 1/2)090 fr.
L. de M. (1876).

— CÆSARIS (C. J.) qua: exstant... in usum Delphini.
Pais, 1678, in-4, fig. en taille-douce et carte.

En mar. 05 fr. Morante.

— CEsAnls (C. J.) Opera. Londini, Tonson, 1712,
in-fol., nombreuses gray., et à la p. 135 la fameuse
figure du Taureau ithyphallique.

Un exempt. passable (dit superbe), 100 fr. Mo-
rante; un superbe exempt. en gr. pap., en anc.
rel. angl., mar., 125 fr. Radziwill; un second-
exempt. en gr. pap., en anc. rel. mar., 165 fr.,
meure vente; en rel. mar. de Kalthocber (rd. angl.
de la fin du svm 0 s.), 79 fr. Potier.

— C. J. CEESAms (lute exstant omnia... cum animadv.
D. Vossii... Luytl. Batay., 1713, 2 vol. in-8, front.
de B. Pic.u• t, portr., fig. et cartes.

En mar. doublé dc Boyet (excellent exempt. de
Dc Bure), 510 fr., baron J. Pichon.

— LEs COMMENTAIRES cIe Julius Cesar (mis en
françoys par B. Gaguin). Paris, Anti,. Vérard,
s. d. (vers 1490), in-fol., goUt., fig. s. b.

En mar. de Koehler, 159 fr. Giraud, et rev. 230 fr.
Solar.

— LES CiLSIENTAums et briefues descriptions de
Jules Cesar... tr5slatez de latin en vulgaire Fran-
çois, par frère Robert Gaguin. On les vend à
Paris en la grill salle du palays, par Amollit
et Charles les Angeliers, 1358 (sic pour 1538),
in-16, fig. cu b. 15 à 25 fr.

— Pais, Jei,. Petit, 1539, 2 vol. in-8, `fig. 69 fr.
Curmer.

— LES OEUVRes et briefues expositions de Julius
- Cesar sur Ie faict des batailles de Gaule (à la fin) :

Imprime nouuellement à Paris pa' la venfue feu
Michel le Noir. S. d., in-4, goth., fig. s. b. hors
texte et dans le texte.
L'exempt. d'Audenet 105 fr. Yéméniz.

— LA GUERRE DES SUISSES, traduite du premier
livre des Commentaires de Jules César, par
Louis XIV, Dieudonné. Paris, Impr. royale, 1651,
in-fol., pl.

ToxtE I.

En anc. rel. mar. doublé Ile mar., 126 fr., prince
Radziwill.

Louis XIV avait treize ans lorsqu'on publia en son
nom cette traduction; l'édition fut tirée à petit
nombre, pour etre distribuée aux principaux per-
sonnages de la cour; ce bel exempt. du prince Rad-
ziwill, en mar. fleurdelisé, venait de d'Ilaugard.

— GUERRE DES GADLES de J. César. Traduction nou-
velle, avec notes, par Alex. Bertrand et le général
Creuly. Paris, 1867-68, 2 vol. in-8.

— CIESARIS COMMENTARII, edidit Fr. Dübner. Paris,
Impr. impér., 1866, in-fol.

Edition magnifique, imprimée avec un grand
luxe pour l'Exposition universelle de 1867; c'est en
m8me temps un modèle de science et de saine cri-
tique; elle a été réimpr. l'année suiv. en 2 vol. in-4.

CÆSARIUS (Cisterciensis 11lonachus). Dia-
logus miraculorum. S. I. n. d. (sed Co-
loniæ, caract. Ulr. Zell), in-4, de
310 If., à 2 col., de 35 L, sans eh., réel.
ni sign. [1130]

Cette collection vraiment curieuse comprend des
légendes et des faits historiques, dont la plupart
sont contemporains des croisades; le tout est assai-
sonné d'anecdotes bizarres et souvent amusantes.

— Réimpr. Cologne, Iléberlé, 1851, 2 vol. pet. in-8.

CAIADUS. Sacratissimo Hemanueli prio
por tugalia; Algaraborum; citra3 ultra fi
mare in Africa regi dominoq; Guinee fi
seruulus Henricus Caiadus. I, (A la fin :)
Impressit accurate Bononix fi Jus-
tin2a nus de liuberia. X. Kalendas
Augustas (1496).. P Pet. in-4, goth., de
'30 If.
En vers.
Il y a une seconde dédicace : Ilenricus Caiadus

(Lusitanus) magnifeo vivo .lacobo de Souza. III.
Joannis secundi Porlugallitc regis legato.

La dédicace adressée au roi Emmanuel est datée :
Ex Ilononia, YV Kat. Julias M. CCCC. LXXXXVI.,
Ainsi ce petit vol., dédié par, l'auteur le 17 juin, est
imprimé le 23 août. 40 fr. cat. Tross.

CAILLAVET (N. de), sieur de Monplaisir.
L'Immortalité du Carrousel de M er le duc
d'Espernon, duc et pair de France.....
avec le trophée de ses victoires. Paris,
Veuve du Carrot, jouxte la copie int-
printee à Bourdeaux, par Guillaume
Millange, 1627, in-8, de 32 pp.

En mar. de Chambolle-Duru, 300 fr. Ruggieri.

Les Poésies de cet auteur, dont Goujet et M. Bru-
net citent l'édition de 1634, à Pais, chez pierre
Tarda, in-4, méritent d'ètre recherchées; il s'y
trouve une Ode sur le portrait de Michel de Mon-
tagne, dans laquelle notre poète fait un vif éloge du
grand philosophe:

CAISSAN (J.). Recette tres-veritable
pour la guerison des personnes, et ani-
maux mordus de chiens, loups et autres
animaux enragez. Pour les experiences
qui en ont été faites, achettee auec l'au-
torité du Parlement de Prouence par les
Estats dudit pays de Jacques Caissan,
habitant du lieu du Luc, pour le prix et
somme de dix-huict censllures. A Paris,

7
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chez. Toussaint elle Bray, rite S. Ja-
ques, attx Epics-Meurs, M.I)CXV,
pet. in-8, de 15 II'.

32 fr. Yéméniz.

CALANCHA (Fr. Antonio de la). Coro-
nica Ij Moralizada II del Orden cie II San
Avgvstin en el II Perv, con svicesos II
egenplares en esta II monarquia..... A.ùo
1638. Con licencia. Barcelona :
Por Pedro Lacavalleria, en la II catie
dela Libreria. In-fol., de 496 fl'., le
texte t' 2 col. [21593]

— Conostcx H Moralizada dc la provincia del.
• Peru del Orden II de S. Augustin II nuestro pat re.11

Tomo segundo. Il Por el 11. P. Mro. Fr. Antonio
de la Calancha... j) En Lima l'or /orge Lopez
de Herrera, Impresor de libros. Afio de 1653.
ln-fol. en deux parties : la 1 .' de VII-268 pp.;
la 2e de 92 pp. et 2 5f. de tabla.
Les deux vol. 126 fr. Leclerc; 151 thal. Soho-

lewski; le tome second a été vendu seul à Londres
£ 11. ne

CALANIUS (Prosper). Traicté excellent
de l'entretenement de santé,... faict pre-
mièrement en latin par Prosper Calanius,
et mis nouuellement en francois. Lyon,
Jean Temporal, 1550, in-16.[7039]

Cette première édition française porte également
la souscription de Paris, Vincent Serlenas; L'origi-
nal latin a été imprimé e Parisiis, apud Franciscum
Giraud, 1549 e, in-16.

CALENDRIER (Le) . de toutes les Con-
fréries de Paris, tant de celles de dévotion
(où toutes personnes sont reçeués) que

• de celles des nobles communautez, mar-
chands, bourgeois, gens de mestier,
artisans et mécaniques (par Le Masson,
Foresien). Paris, M. Collet, 1621, in-8.
Au v^ du privilége on doit trouver la figure du

Crieur de Con('rth ies, gr. s. b. ; en vélin de Trautz,
50 fr. Leroux de Lincy.

CALENDRIER Génois. La Razone de la
Pasca e de la II Ivna e leFeste lI M. CCCC.
LXXIV... la Passa sera a di X daprille.
II LXXV... a di XXV de ilarzo. II

Les vt premières pages sont remplies de notes
semblables; la 7e contient une paraphrase du Pater,
composée par Dante Alighiéri

La Orations cantaua Dante oui bora.

Jo credo in Dio : e in cita sterna spero.
In sancto spirito : c in lesv di Maria ;
SI corn la chiesa serine.: e c5ta i ucro.
O Padre nostro chi in Cieli stia:
Sanctificato il tvo sancto nome :
Rendiamo gratia di quel the tu fia:
Da ogi a not la cottidi ma mafia :
Senza la quai per questo aspro deserto :
A retro va chi pK de gir s'afafia.
E coins not del mal chabiam' soferto :
Perdoniam' a ciasc6 : e te erdona;
Benigno : c non guardar a nostro merto.

Suit une prière latine.

Les 9 pp. suiv. contiennent 4 pièces de vets à la
louange de Florence, et 2 sur Venise; puis tote
description de Cénes et du pays génois.

Ce petit vol. est un in-4 de 16 pp., à 32 lignes a

Ce calendrier est évidemment imprimé à Cènes, et
peut étre sorti des presses de Michel de Munich,
l'associé du célèbre Mathieu Morave, qui, ainsi qu'on
peut le voir :l l'art. SQPILEMENTWt du Manuel, im-
prima à Cènes avant de partir pour Naples, oit il
fonda un établissement considérable.

CALENDRIER. — Kalender, mit astro-
logischen Anmerlcungen und Gesund-
heits-Regeln. Gedruckt zu Augspurg
von Johannes Blaubirer, 1481, pet. in-4
goth., de 80 iI'., dont le premier et dernier
blancs, avec un- grand nombre de cu-
rieuses pl. gray . sur bois.

120 fr .(1868).

CALENDRIER. (Le Grand), ou Journal his-
torique de la ville et du diocèse (le Rouen,
ouvrage dans lequel on voit quantité de
fragments de l'histoire, qui ont eu part•
avec la ville et diocèse de Rouen, comme
aussi les années de la mort des rois de
France, ducs de Normandie... Le tout
distribué par chaque jour de l'année... •
Par un curé du diocèse. Rouen, Guil.
Machuel, 1698, in-12, de 2 if. lim; et
128 pp.

Vol. curieux et recherché, dont le père Lelong
nomme l'auteur, qui est l'abbé PeuCfier.

CALENDRIER historiai. Lyon, Charles
Pesnot, 1563, in-4, fig. sur bois, sign.
A-B, par 8, sans pagination.

M. Brunet cite à la métre date une édition in-16
de ce calendrier, également impr. à Lyon, mais par
Jean de Tournes [8381). 12 à 15 fr.

CALENDRIER Romain, auquel a esté
adiousté mainctes hystoires..... A Lyon,
par Corneille de Sept Granges, 1555,
in-16, de 25 il'., en car. ronds et goth.,
rouges et noirs. [8381]

48 fr. Yéméniz.

CALEPIEN (Ange). La vraye et tres fidele
narration du succès des assaultz, defenses
et prinse du royaulme de Cypre, tra-
duict en francois. A Paris, chez Guil-
laume Chavdière, 1580, in-4.

Vol. rare.

CALIDASA. Reconnaissance de Sakouu-
tala, trad. du sanscrit, par P. E. Fou-
eaux. Paris, Lemerre, 1874, in-16.
[16922]

Excellente traduction.

CAL LIER (J.). Histoire sur la généalogie
de l'illustre maison de Bourbon, Van-
dosnle et Montpensier..... plus un recueil
de la... maison des Chalons et des princes
d'Orange... Par Iacques Cailler... Lyon,
par E. Palmier, 1607, in-8.

la page entière; le caractère est italien et l'exécu-
tion typographique très-rudimentaire; la marque (lu
papier figure des Ciseaux, d'oie descend une ligne
que termine une ,Toile.
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CAL II LIMACHI (Phil.) Geminia nensis
historia ll de rege Via ^^ dislao, I^ seu
clade Il Var fi nen ^ si. Augusta; Vindeli-
cOrlGtn excusa, in offiCfna Sigisneundi
Grim medici at que Marci Vuirsung,
1519, in-4, car. ronds. [27832]

Le titre, entouré d'une bordure, gr. sur bois, est
impr. on car. rouges et noirs; le dernier f. ne con-
tient que la marque des imprimeurs.

Pièce importante pour l'hist. de Pologne. 50 à
60 fr.

CALï1IET (Dom). Bibliothèque de Lorraine.
[24884]

Ce vol. in-fol. est justement recherché; il forme,
ainsi que le dit M. Brunet, le 4 e vol. de l'histoire
ecclés. et civile de la Lorraine, de nom Calmet,
édition de Nancy, 1745-57, 7 vol. in-fol.

La Biblioth. de Lorraine est ainsi composée :
Xxviii pp. lim., 1047 col.; suppl. 118 col., plus vi If.
de table; avis sur le poeme de Pilladius, 1 f.; i'il-
ladü Rusticiadoslibri vi, 85 ff., plus mue p. d'errata.

Dom Calmet a légué sa biblioth. à Jamet; son livre
des Apparitions et des Vampires lui a été fort
reproché; la Biblioth. de la Sorbonne en conserve
un curieux exempt., annoté par l'auteur, qui en
préparait une nouvelle édition.

CAL VIN (Jean).
Les catalogues des Foires de Francfort nous don-

nent les titres de cinquante-deux. traités du célèbre
réformateur, écrits en français; ces titres sont malheu-
reusement presque toujours beaucoup trop succincts
pour que nous puissions les reproduire, attendu qu'il
nous serait impossible de donner aucune description
bibliographique du plus grand nombre; nous ne
citerons que ceux qu'il nous a été donné de voir, ou
ceux dont quelques libraires autorisés nous ont
donné une sérieuse description.

— OPERA OMNIA. GCnevae, 1617, 7 tom. in-fol.

Un exempt. relié en 13 vol.; 76 fr. Conod.

— OPERA OMNIA... Amstelodami,1667-70, 9 vol. in-fol.
portr.

C'est la meilleure édition; 210 fr., même vente.

— CATECHISMUS, sive Christiame religioiiis insti-
tutio, communibus renata; imper iu Evangelio
Geneuensis ecelesite suffragiis recepta. liasileac,
Rob. Winter, 1538. Pet. in-8, de viii ff. lin., 62 pp.
et 1 f. pour la souscription. [1919]	 •

52 fr. en 1867.

— CATÉCHISME, de Genève, c'est-à-dire le formulaire
d'instruire les enfaus en la chrestienté, fait eu
manière de dialogue, où le ministre interrogue, et
l'enfant respond, par M. Jean Calvin. Geneve, par
Jean Girard,1559, très-pet. in-8, de 134 pp. et 5 ff.
non chif.

M. Brunet indique comme devant exister une
édition de Strasbourg, 1541, qu'il n'a point vue;
et il n'en cite aucune antérieure à celle de Genève,
R. Estienne, 1553.

En mar. de Duru, 305 fr. Potier (1870).

— CATECHISMO, a saber es formulario para instruyr
los mochachos en la Christiandad : Ileclto a ma-
nera de Dialogo Bonde et ministro de la Yglesia
pregunta, y et mochacho responde. S. 1. (Genève),
1550, pet. in-8 'de 115 pp., 1 f. d'errata et 1 f.
blanc.

Cette traduction est précieuse et d'une extrême
rareté. 120 fr. vente Tross (1867); un double, 101 fr.,
même vente; 125 fr. en 1872.

— THE CATECii1SM, or mater to teach children the
christian religion. Wherein the minister deman-
deth the question and the ehild maketh answer.

— CALVIN	 198 •

by John Calvin. Jlidtlelbui •gh, It. Schilders, 1598,
in-16.

Cette édition n'est pas citée par Lowndes; un
exempt. est porté au prix un peu élevé de 200 fr. au
2e cat. Tross de 1870; elle était, il est vrai, jointe
3 une pièce tout aussi rare : Psalmes of Dauid (in
English Meter), ibid, 1598, in-16.

— Institution de la Religion chrestienne.
Genève, de l'imprimerie de Francois
Jaquy, Antoine Dauodeau et Jaques

. Bourgeoys, 1557, grand in-8, imp. en
car. ronds. [1924]

Édit. non citée.

L'édit. de Jacques Bourgeois, Genève, 1562, est
un grand in-4; elle est exécutée en caractères ronds
et à longues lignes; c'est un beau livre. 70 fr. Dela-
size; 20 fr. de Chaponay; un exempl., qualifié d'in-
fol. au 2e cat. de Morante, 95 fr.

— INSTITUTION de la religion chrestienne. Lyon,
Jean Martin, 1565, pet. in-8 de 100 R. nim., et

• 1256 pp.

Ce gros vol., bien exécuté, a été, croyons-nous,
imprimé à Genève; 35 fr., vente Tross de novembre
1867; une guinée, Perkins.

— INSTITUTIONE della religions• christiana, in volgar
italiauo, tradotta per Giulio Cesare P(ascali).
Geneva, lac. Burgese, Ant. Dauodeo e Franc.
Jacchi, 1557, gr. in-8, car. ronds, de viII fr. lint.,
754 pp. chif. et 15 If. de table.

Melzi, qui nous donne le nom du traducteur, indi-
que cette édition sous le format in-4, ce qui est une
erreur.

— PETIT TuAtcTÊ monstrant que c'est que doit faire
un homme fidele cougnoisssaut la vérité de l'Evan-
gile, quand il est entre les papistes.5.1. (Geti;vac),
1544, pet. in-8, de 110 pp., plus 1 f. blanc.

86 fr. en nov. 1867.

— INTERIM adultero-germanicum... cui adjecta est
vera christiame pacificationis et ecclesia: refor-
matin ratio, per Joan. Calvinum. S. 1. (Geneve),
1549, pet. in-8, de 203 pp. et 2 R. non chif., 5 fr.
18.

— LEs

72

 ACTES de la journée impériale, tenue en la
•cité de lieguespourg, aultrement dicte Ratisbonc,
l'an mil cinq cens quarante et un, sur les dil'-
ferens qui sont aniourd 'huy en la religion. S. I.,
1541, pet. in-8, de 216 ff. non chit['.; réimpr. eu
1542.

L'édit. dc 9541 est portée A 65 fr. au cat. L. 'reche-
tier de 1869; un exempl. médiocre de l'édit. de 1542
a de vendu 85 fr. en 1872.

- - LA DOCTRINE nouvelle et ancienne, revue de
nouveau et conférée selon le texte de la Saincte
Escriture (par J. Calvin).* S. /., 1551, in-8.

— DEux 77iAtc'rEz touchant la réformation de
l'Eglise chrestienne, et le vray moyen d'appointer
les differens qui sont en icelle, par M. Jean Cal-
vin., S. 1. (Genève), par Anttloine Rebout, 1559,
in-16, dc 535 pp.

En mar. de Thibaron, mais un peu court de mar-
ges, 182 fr. 11. Bordes (Potier, 1873).

— TRAITÉ des bé néfices, où il y a plu s ieurs ma-
tières et questions bénéficiales, décidées selon la
pure et simple vérité de la parole de Dieu, par
M. Jean Calvin. Geneve, .1. Gérard, 1554, in-16 de
127 pp.

• En mar. de Thibaron, 245 fr., vente 11. Bordes
(Potier, 1873).

— DEI. Ratura le superstitioni die ripugnnno a la
vera e siucera confession - de fedè. S. 1.; • 1553,
très-pet. in-8, xXxii et 267 pp. chif., 2 pp: non
chie et 1 f. blanc.

Fort rare. 90 fr. en 1872.
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- nE PRxDESTINATIONE et providentia dei libellus.
Excusant Genevae, aped Jo. Crispinum, Conradi
Radii opera, 1550, pet. in-8, de 112 pp.

- DE TRINITATE ac mysteriis Christi, Alcuini levitae
libri tres, D. Carolo lmperatori dicati. Argentor•ali,
P. Scheler et J. Apronianus, 1530, pet. in-8, de
68 ff., dont le dernier blanc.

35 fr., vente de livres sur la réforme (1867).

- ADMONruO, qua ostenditur qua e re christianas
reipublicae foret sanctorum corpora et reliquias
velut in inuentarium redigi, quai tam in Italia
(Plain in Gallia, Germania, Ilispania, caeterisque
regionibus habentur. E Gallico per Nic. Gallaisium
in lat. sermonem conversa. Genevae, J. Gerardas,
1548, pet. in-8, de 99 pp., 1 f. pour les errata et
1 f. pour la marque de l'Epée.
102 fr. vente de novembre 1867.

- • Epistre au tres chrestien Roy • de
France, Françoys premier de ce nom :
en . laquelle sont démonstrées les causes
dont procèdent les troubles qui sont.
aujourd'huy en l'Eglise, par Iean Caluin.
S. 1. (Genève), 1541, pet. in-4, de 20 If.,
sign. Ai-E ii., le dernier f. est blanc.
Pièce fort rare, dont nous avons eu le bonheur de

procurer un bel exempt. ti la Bibl. nationale.

- DEFENSIO orthodoxe fidei de sacra Trinitate,
contra prodigiosos errores Michaelis Serveti His-
parti : ubi ostenditur hereticos iure gladii coer-
cendos esse, et nomivatim de homme hoc tam
impio iuste et merito sumptum Genevae fuisse
supplicium. S. 1. (Genevae), Oliva Roberti
Step/rani, 1555, in-8.

28 fr., 1869; -- l'exempt. de Girardot de Préfond
en r. mar., 126 fr. Morante.

- DEFENSIO sanas et orthodoxæ doctrine de sacra-
mentis, eorumque natura, vi, fine, usu et
fructu. Tiguri, Cho. Frosclrouerus, 1555, pet. in-8,
de 64 pp.
20 fr., 1869.

- VINGT-DEUX SERMONS de Jean Calvin, auxquels
est exposé le Psaume 119 e, contenant pareil nom-
bre de huictains. Genève, Fr. Estienne, 1562,
in-8.

100 fr. de Morante.

- SERMONS sur le ve livre de Moyse, nommé
Deuteronome, recueillis fidèlement de mot it mot
selon qu'il. les preschoit publiquement. Genève,

• Courteau, 1567, iII-fol.
32 fr. Conod.

- PLUSIEURS (27) SERMONS de Jean Calvin, touchant
la divinité, humanité et nativité de Notre-Seigneur
Jésus-Christ : Item touchant sa passion, mort, ré-
surrection, ascension et dernier advenement.
Puis touchant la descente du Sainet-Esprit sur les
Apostres, et la première prédication de sainct
Pierre. Genève, de l'impr. de Michel de Blan-
chier, 1563, in-8, de 625 pp.	 •

Sur le titre, la marque de Mich. Blanchier, une
tête de mort reposant sur un scorpion et surmontée
d'une plume, avec cette devise :

Là mort, engloutie en victoire,
Par Christ nous est salut et gloire.

En vélin 60 fr. Delasize.

- Les 65 SERMONS, cités au Manuel (col. 1508), ont
été imprimés en 1562 par Conr. Badius.

76 fr. Delasize.

- SERMONS sur le liure dc Job. A Genève, 1563,
in-fol.

En vélin, 50 fr. vente du pasteur Conod.

- SERMONS of master John Calvin, upon the book
of Job. Translated by Arthur Golding. Imprinted

at London, by Il. Binneman, for L. Harrison
and G. Bishop, 1574, in-fol., à 2 col., d'environ
800 pp.
20 fr. en 1872.

- DEUX SERMONS faitz en la ville de Genève.,. Im-
primé à Genève par Jean Girard, 1546, pet.
in-8.

55 fr. Yéméniz.

- SERMONS recueillis fidèlement de sa bouche selon
qu'il preschoit. A Genève, par Jean Vignon (éga-
lement : Jaco tee Stoer), 1611, in-fol.

- CALVIN démasqué, ou sa politique découverte
avec les pleurs de ses ministres sur les agonies
de sa réforme... Jouxte la copie imprimée à Metz
(Moll.), 1665, in-12.

Pièce fort rare, 15 fr. 50 c., vente du pasteur
Conod.

- CALVINIANUS Candor, hoc est, de eximia pietate,
fide, doctrina et modestia Theodori Bezae.....
Wilhelmi Ilolderi altera admonitio. Tubingae,
1582, in-4, de 148 pp. et 1 f. blanc.

36 fr. en 1872.

- J. CALVIN, seine Kirche und sein Staat in Genf,
von F. W. Kampschulte. Leipzig, 1869, gr. in-8,
tome I.

Ouvrage important. Annoncé en trois volumes.

CAMILLI (Franc.). Oraison des fallaces
et ruine du monde, prononcé en la pré-
sence des Pères du Concile de Trente,
traduict du latin. Paris, Guil. Nyverd,
s. d., in-8, goth.

Pièce rare.

CrI\'IOENS (Luis de). Os Lvsiadas de Lvis
de Camoés. Agora de nouo impresso,
com algfias anotacûes, il de diuersos Au-
tores. Em Lisboa. Anno de 1591,
in-8, de 222 ff., sign. A-Ee, portr. gr. s.
b. ; la Li fença est datée du a 15 Mayo
84 A (sic). [15352]

Edition fort rare.

La traduction en vers espagnols de Benito Cal-
dera, exécutée à Alcala de Ilenares, por Iuau Gra-
ciait, en 1580, et citée au Mantel, forme un vol.
in-4, de 202 ff. sans pagination, mais avec sign.
A-Aa.

CAMPANELLA (Thomaso). Scelta d'al-
cane poesie filosoliche di Settimontano
Squilla (Thom. Campanella), da suo' libri
detti : La Cantica con l'espozitioue.
S. 1., Stampalo 'ncl anno M.DC. XXII,
pet. in-4, de Iv If. nim. et 128 pp.

C'est là la première édition de ces sombres poésies,
dictées à ce grand esprit par la douleur et les tor-

tures de 27 années 'd'une cruelle captivité ; le pro-
fesseur Orelli, éditeur de la réimpr. de 1834 que
cite le Manuel, les croit impr. à Wolfenbuttel; nous
ne connaissons que 2 exempt. de ce livre précieux.

280 fr. Tross, 1862.

- MONARCHIA Messin, compendium in quo, per
philosophiam divinam et humanam, demonstrantur
jura summi pontificis super universum orbem, etc.
In Jesi, Gregorio Arnazzini, 1633, in-4, de Iv ff.
Hm., dont le Its blanc. et 92 PP.132241

- DISCORS1 della libertà e della felice sugettione
allo statu ecclesiastico del Tomaso Campanella.
in Jesi, Greg. Arnazzini, 1633, in-4, de 18 pp. et
1 f. blanc.

Pièces fort rares, 21 fr. Delasize.
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— DE 1,tnals propriis et recta ratione studendi
syntagma. Pa•isiis, apud viduam Gulfelmi Pelé,
.1642, in-8, de 6 et 88 pp.

Edit. origin. 15 fr., même vente.

CA.MPANIUS (Thomas) de Stockholm.
Lutheri ij Catechismus II Ofwersatt II pa II

American-Virginiste II spratet. Stock-
holm. Il Anno M.DCX.CVI (1696), in-24,
de 160 pp., titre gravé et titre imprimé
en rouge; avec xiv pp. lim.
Cette traduction du catéchisme de Luther dans le

dialecte des Delawares fut faite par Th. Campanius,
pasteur résidant dans la colonie; les 6 dernières
pages sont consacrées à une analyse et à un voca-
bulaire succinct du dialecte Mohawk; ce vol. est
devenu d'une excessive rareté, même en Amé-
rique.

— DESCRIPTION abrégée de la province de la nouvelle
Suède, en Amérique, appelée aujourd'hui Pensyl-
vanie (en suédois). Stockholm, 1702, in-4, fig.

Réfutation des erreurs d'un certain Pastorius, qui,
en 1700, avait publié en allemand un mauvais livre
sur la Virginie.

CAM1 IPBELL (3I. F. A. G.). Annales de la
typographie néerlandaise au xve siècle.
La Haye, Marlinus Nijhoff, 1874, gr.
in-8, sur pap. vergé de 1-ioll., de plus de
600 pp. 20 fr.

M. Campbell, bibliothécaire de la Haye, est le
digne et savant successeur du regretté M. Holtrop;
le bel ouvrage qu'il consacre aux origines de la
typographie néerlandaise fait le plus grand honneur
it ce bibliographe éminent, et son exécution aux
imprimeurs de la Baye.

CAi11PENSIS (Van den Campen). Para-
phrase il c'est à di II re, claire, et II briefue
interpretation II sur les Psalmes II de
Dauid. Il Item ij Aultre interpretation
paraphra il stique sur l'Ecclesiaste II de
Salomon, Il le tout faict par Cam II pensis. Il

A Lyon, chés Estienne Dolet, Il 1542,
in-16, de 446 pp., et un f. pour la marque
et la devise de l'imprimeur. [121]
Ce rare petit vol. est cité, mais non décrit par

M. Brunet; un bel exempl. vaut plus de 150 n•.,
vendu 205 fr. en 1872.

CAMPION. Recueil de lettres qui peuvent
servir à l'histoire, écrites depuis l'an 1631
jusqu'en 1646; et diverses poésies du
mesure autour (A lex. de Cam pion). Rotten,
aux despens de l'autheur, par Laurent
Maurry, 1657, in-8, de. iv-302 pp. ; les
poésies vont de la p. 217 à la p. 302.
[Manuel, I, 1525]	 r

Ce vol. est rare et précieux ; l'auteur, attaché,
comme gentilhomme, au comte de Soissons, et, après
la bataille de la Marfée, au duc de Longueville, est
mêlé A toutes les affaires du temps de 1631 A 1656;
ses lettres adressées A de Thou, aux ducs de Ven-
dante, de Retz, aux duchesses de Chevreuse, de
Longueville et autres personnages politiques de
l'époque, sont intéressantes; quelques exemplaires
n'ont pas le f. 242-43, supprimé avec soin par la
comtesse de Fiesque (voy. Barbier, Diet. des Anon.),
qui contenait un bout-rimé dont l'extrême liberté
offensait la belle comtesse.

Un exempt. complet en mar. de Duru, 401 fr.
d'Auffay; incomplet du f. 242. 130 fr. Favart.

CAMPY (Planis de). Traicté des Playes
faictes par les mousquetades. Paris,
1623, in-8.

L'cxempl. de dédicace A Louis XIII, avec l'écusson
sur les plats et le dos fleurdelisé. G 20. Sh.o. D. o.
Perkins.

CANAPPE (Jelean). Prologue et chapitre
singulier, traduict du latin et illustré de•
commentaires par Jehan Canappe.....
Lyon, Est. Dolet, 1542, pet. in-8.
(Voy. au Manuel l'art. GALENUS, oit l'on indique

plusieurs traductions de ce médecin lyonnais).

CANCIONERO de la Academia de los Noc:
turnos de Valencia, estratado de sus
Actos originales por D. Pedro Salvé.
Valencia, Ferrer de Olga, 1869, in-8.

Jolie édition dont il n'a été tiré qu'un exempl.
sur vélin et 25 sur papier fort.

Le Recueil manuscrit des compositions de l'Aca-
demia de los Noelurnos est amplement décrit au
catal. Salvà, n° 156.

CANCIONERO 'de Nuestra Senora. En el
quaI se contienen muchos romances,
canciones,. villancicos y chistes. Agora
nueucénèente Impresso. S. 1. n. d. (vers
1540),.in-4, goth.

Salvà • (ni° 189) n'indique qu'un exempl. incomplet
de ce vb4: fort rare, qui Ile figure pas dans les cata-
logues.du Romancero general, édité par Duran.

Cancionero de Nuestra Samora en el
' `quaI aymuybuenos romances, Cancionesy `Villancicos. Barcelona, viuda de

Hubert Gotart, 1591. in-12, de 84 ff.
Ce vol., resté inconnu A tous les bibliographes,

eSt décrit pour la première fois au catal. SalvI,
u° 190.

CANEPHIUS (Baruch). A.théomachie, ou
. réfutation des erreurs et détestables im-

piétez des Athéistes, Libertins et autres
esprits profanes de ces derniers temps,
escrite pour la confirmation des Infirmes
en la foy de l'Église chrestienne. A Ge-
nève, Jean Durant, 1582, in-8.

Violente diatribe.

CANISIUS (P.). Le Catéchisme imprimé
par images. Angustx, Joan. Kruger,
1614, in-8, avec jolies fig. s. b. [1382]

C'est le titre de la seconde édition d'un livre dé-
crit au Manuel.

— Summa naûka kristïanskôga castnago
naucitelia bogoslova Pétra Kanisié, tou-
macenit izu Latinskôga iazika où Slo-
vinski. Outicena v Lyéto Gospodnié
1583, in-4, de 196 ff. chiffrés, titre
compris, en car. cyrilliens.

Doctrine chrétienne du jésuite Canisius, trad. en
dalmate. par Simon Budina, prêtre de Zara ; impri-
mée A Rome chez F. Zanotti ?

Livre de la plus grande rareté, et très-peu colintt;
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Safàrik en estropie le titre, dit M. Maisonneuve.
350 fr., catal. Maisonneuve (1873).

CANONS (Les) et documens tres amples,
touchant lusaige et practique des com-
muns almanachz, que Ion nomme Ephe-
merides. Briefue et isagogique intro-
duction, sur la judiciaire astrologie :
pour sçauoir prognostiquer des choses
aduenir, par le moyen des dictes Ephe-
merides..... Irnprzmez a Paris par
Simon de Collines, 1543, in-8.
20 fr. Pichon ; 33 fr. Potier.

CANSON provençalle soubre lou cant dau
psaume 9 contenant la complainto daux
Papaux, ensemble le cruautat qu'a estat
facho a quellos de la Religion reformado
durant la guerro. Lyon, 1564, in-8,
de •VIII ff.
C'est la pièce : n Las ! que faren paures Papaux...s

(Biblioth. du professeur J. Adert à Genève).

CANTIOUES triginta selectissimi , quin-
que, 6, 7, 8-12, et plurium vocum, a
prastantissimis huius artis artificibus
composite. Collecta et edit e per Cle-
mentem Stephani. Noribergœ, 1568,
in-4, obl.
Vol. rare et précieux.

CANTIQUES provençaux, o'v les pseaumes,
les hymnes et les prieres de l'Eglise sont
exposés d'une manière proportionnée à
l'intelligence des plus simples. Aix, Guil.
le Grand, 1702, in-12, de vII ff. hm., et
244 pp.

Edition originale de ces cantiques en latin et pro-
vençal. L'approbation et la permission sont datées
d'octobre 1698, mais le privilege du roy est de juil-
let 1702. Cependant Pierquin de Gembloux cite une
édition de 1689 et méme une de 1698. Dans la per-
mission signée du vicaire général , l'auteur est
nommé : Messire Jean B". d'Isuard, chanoine-sacris-
tain de l'église collégiale de Salon. [Note de M. Mai-
sonneuve.]

En vélin, 3 fr. Burgaud des Marets.

— L'édit, de 1703. Aix, veuve de Cui!. le Grand,
in-12, de vii-242 pp., 4 fr. même vente.

CANTO Giardino de Musici Ferraresi, Ma-
drigali a 5 voci. Venetia, 1593, in-4 obl.

— CANTO del Metallo alla Neapolitan, à 4 et 5 voci,
con due canzoni Francese per sonnare. Libri 4.
In Venelia, 1594, in-4 obl.

Ces deux recueils sont fort rares et sont restés
Inconnus à Fétis.

CANTUS monastici, formula noviter im-
pressa ac melius redacta. Cantorinus et
Processionarius per totum annum in
divinis officiis celebrandis secundum
ritum congregationis Cassinensis, etc.
Venetiis, in o`ficina Luceantonii Junte
florentin, 1535, in-8, fig., musique
notée.

Livre de musique, à l'usage du Mont-Cassin;
impr. en beaux car. rouges et noirs; il est resté

CARAVAJAL	 204

inconnu à Benouard; il en existe une ou plusieurs
éditions antérieures.

60 fr. Gancia (1868).

CAPELLA (Jean). Secretz curieux mis en
lumière tout de nouveau, par vostre ser-
viteur Jean Capella. Grenoble, Ed. Ra-
ban, 1638, pet. in 8, de 14 pp.

Piles curieuse; c'est le prospectus d'un charlatan
dauphinois, qui propose toutes sortes de recettes
tabarinesques n ..... pour faire péter et éternue
tout ensemble..... pour assembler Les lièvres d'une
contrée..... etc. n

15 à 20 fr. au moins.

CAPITOLI et ordinationi di Mare et Mer-
cantalie. Raina, Ant. Blado, 1519,
in-fol., gray . s. b.

C'est le premier livre imprimé par ce typographe
renommé; le frontispice représente un navire à la
mer, protégé par quatre saints.

Le livre est curieux et recherché à juste titre.

CAPPEL (Jacques). Les Liures de Babel,
ou l'histoire du Siège Romain. A Sedan,
par Pierre et Jacques Clcovet, 1616,
Iii-8.

Contre la papauté. 8 à 10 fr.

CAPPONI (Gino). Storia della republica
di Firenze. Firenze, G. Barrera, 1875,
2 vol. in-8, dexn111-667 et de xix-632 pp.

C'est un noble livre et d'un noble esprit; le mar-
quis Gino Capponi, dont tous les artistes et littéra-
teurs français ont pu apprécier l'urbanité et les
qualités hospitalières à Florence, s'était rencontré
avec M. Thiers dans la pensée d'écrire l'Ytisteire de
la République florentine; il ne la mit à exécution
que lorsqu'il apprit que M. Thiers, empêché, renon-
çait à ce grand travail.

Quand les deux volumes parurent pendant l'hiver
de 1874-75, Gino en adressa le premier exempt. avec
cette dédicace : n A M. Thiers, qui eSt fait mieux n,
et l'illustre homme d'État répondit : n Je vous re-
mercie, il était impossible de mieux faire. n

Le noble marquis Capponi vient de s'éteindre à
Florence, et sa mort a été un deuil public; il avait
83 ans.

CAQUET (Le) des bonnes chambrières.
Lyon, Barn. Ccaussard, s. d., pet.
in-8, goth. [13939]
M. Brunet ne donne que 8 ff. à cette pièce, qu'il

décrit exactement du reste; elle en a 12, y compris
la Pronosticatiou sur les Mariez et femmes
vent 	 qui en a 3.et fait partie intégrante du vol.
L'exempt. de Nodier a été revendu 310 fr. Yéméniz.

CARACCIOLO (Ant.), prince de Melphi
(Amalfi). Hymne genethliaque sur la
naissance de monsieur le comte de Sois-
sons, etc., traduict par Florent Chrestian.
Paris, Mamert Patisson, 1568, in-4.

Pièce fort rare. 12 à 15 fr.

CARAVAJAL y Saavedra (Doha Mariana
de). Novedades de Madrid, y nocher
entretenidas, g en ocho novelas. j) Ano
de 1633. Il Con privilegio. E'n.Madrid.
Por Dovcingo Garcia Morrds, in-4,
de 198 f.
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CARBON (D r Damian). Libro del arte
• 1 de Las Comadres II ô madrinas, II y

del regimiento delas prena II das y pari-
das y de los ni II nos. Por el expertissi
II mo doctor en artes y II medicina,
mestre II Damian Car II bon d'Alallorca
cf) II puesto..... lmpresso en la ciudad
de ilallorca por Hernando de ll Cau-
soles... Alto d' • mil r yuinientos y
guarenta y uno, in-4, de 116 fl., sign.
A-P.
Première édition, fort rare, d'un livre curieux.

CARDAVERAZ (Aito Agustin). Eus-
queraren Berri onac : eta ondô Escri-
bitceco, Endo iracurteco, ta ondo itze-
guiteco Erreglac : Cura Jaun, ta escola
maisu celosoai Jesus-en Compailiaco Alto
Agustin Carda beraz . ec esquentcen, ta
dedicatcen dieztenac. Irunean, Antonio
Castilla, 1761, in-8, de 63 pp., titre
compris.
Rhétorique basque; livre des plus rares, cité par

la Noticia de las ()bras Vascongadas. En vélin,
45 fr. Burgaud des Marets.

Le P. Augustin dc Cardaveraz, né A Saint-Sébas-
tien, écrivit plusieurs ouvrages de piété en basque:
dans sa Retorica Vascongada, il trace les règles de
la langue, en vante les graces et accompagne le tout
de renseignements intéressants. (VoirIGSATtus.)

CARDERERA (D. Palentin). Iconogra-
phie espagnole, collection de portraits,
statues, mausolées, etc., des rois, reines,
grands capitaines, écrivains, etc., depuis
le xle siecle jusqu'au xvlie. illadlzd,
1855-64, 2 t. en 1 vol. in-fol. 425 fr.

Magnifique ouvrage, imprimé avec luxe et rempli
de superbes planches en or et couleurs, fort inté-
ressantes au point de vue de l'art et de l'archéo-
logie..

Le prix de souscription ne se soutient pas; un
exempt. relié en veau, aux armes de Morante,.a été
acquis par Tross, au prix de 205 fr., et porté dans
sot catal. A 350 fr.

CARDIA (A.-F.). RelacaO da gloriosa
morte de gn5tro embaixadores pôr-
tuguezes, da cidade de Macao, com sin-
coen ta et Sete christaôs de sua coin-
panhia, dego lâdos todos pella fè de
Christo em Nangassaqui, a 3 de Agosto
de 1640. Lisboa, 1643, in-4, de 24 pp.

Pièce fort rare. 4 th. 5 ngr, Sobolewski.

CARDONNE (Jean de). Remonstrance
aux catholiques de prendre les armes en
l'armée de la Croisade instituée en la
ville de Tholose contre les calvinistes,
huguenots, traistres et rebelles. A Tho-
lose, Jac. Colomiez, 1568, in-8.

Vol. qui doit étre bien rare, car nous ne le voyons
figurer qu'aux divers catal. des Foires de Francfort,
dans la théologie papistique; aussi ne le citons-
nous que comme renseignement.

CARIBARYE (La) des artisans, ou Recueil

nouveau des plus agréables chansons
vieilles et nouvelles. Paris, Nicolas
73oisset, s. d., in-12, de 204 pp., dont
3 pp. de table (69 chansons).

On ne connaît de l'édition originale de ce précieux
recueil qu'un seul exempt., décrit au natal. de la
Vallière-Nyon, et aujourd'hui conservé A la BibL de
l'Arsenal; il y a là des pièces historiques, donnant
des renseignements qu'il serait A peu près impos-
sible de se procurer ailleurs.

La date de l'impression du vol. n'est pas indiquée,
M. Brunet la place vers 1644 ; c'est une erreur, car
la chanson (le la mort du cardinal de la Rochefou-
cauld, arrivée en 1645, doit la faire reporter au plus
tôt en 1646.	 •

II en a été fait, parles soins de M. Percheron, en
1862, une réimpression tirée 3 115 exempt. (Paris,
J. Gay, in-18); il y a deux exempt. sur vélin.

Cette réimpr. épuisée a été vendue 20 fr. Alvarès;
9 fr. 50 c. W. Martin; 13 fr. Auvillain.

CARION (Jean). Histoire ou Chronique
des choses plus mémorables aduenues
depuis le commencement du monde
iusques au règne du roy Henry IV°, tra-
duictadu latin de J. Canon, et augmentée
par Iean le Blond. A Lyon, chez Bar-
lltéle'my Vincent, 1610, 2 vol. in-8.
[21292]

— Réimpr. l'année suivante â Genette, citez S. Cres-
pin... 2 vol. in-8.

CARLES (Lancelot de), évêque de Riez.
Lettre au roy Charles IXe , contenant les
actions et propos du duc de Guyse,
depuis sa blessure iusques à son trespas.
Papis, Jacr. Keruer, s. d. (1563),
in-8.
Pièce intéressante et fort rare. 25 A 30 fr.

Les pièces qui suivent sont motus importantes :

— EXHORTATION, oit Paréuése A Jean de Carle son
nepucu. Paris, Illickel Vascosan, MOLX, in-8.

— L'ECCLEStASTE de Salomon paraphrasé. A Lyon,
Nicolas Edoard, 1561, in-8.

— ELOGE, ou Tesmoignage d'honneur (lu roy
Henri 11° de France. A Paris, Michel Vascosan,
1560, pet. in-fol.

— LES CANTIQUES (le la Bible. Paris, A. Le Roy,
1560, in-8, obi. (cités au Manuel), ont été réim-
primés en 1562 d Paris Citez Vascosan; in-8, obi.

Cette édition est au moins aussi rare, et tout
aussi précieuse que la première.

CARLO MAGNO. Hystoria del emperador
Car II lo magno y de los doze pares de
Francia : 2 de la cruda batalla que uvo
oliveros ci:, fie II rabras Rey deAlexàdriall
hijo del grade Almiriitebalais. (AI fin :) ...
Fue ivt-pressa la presente hystoria.....
en la muy noble 2 muy teal cibdad de
Selcilla por Jacobo Cromberger, ale-
man. Acabose a veynle Z cuatro dias
del mes de Abril. Ano de nacimiento
de nuestro saluador Lesse Christo de
mill e quinientos XXV. In-fol., goth.,
de 48 ff., a 2 col., le titre est orné d'une
gray . s. b. représentant Charlemagne
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assis sur son trône; les trois dernières
pages comprennent la table. [17518]

Un exempt. de ce très-précieux vol. se trouvait
dans la bibi. de D. Jose de Salamanca, il doit se
trouver aujourd'hui dans celle du baron Sellière.

— Une édition du Carlo Magno, imprimée dans la
même ville et par le même imprimeur en 1534,
faisait également partie de la collection Sala-
manca; cette édit. fut achevée le 7 février 1534;
c'est un in-fol., goth., de 46 ff., à 2 col., avec des
fig. s. b., intercalées dans le texte.
Un exempt. de l'édit. décrite au Manuel de

Sevilla, 1547, in-fol. goth., est indiqué comme le
seul connu au catal. Libri de 1861, u° 114; vendu

13. Sh. 10. C'était peut-être l'exempl. de la vente
De Bure, adjugé à 230 fr.

L'Ensayo (1-641) indique de ce roman de cheva-
lerie deux autres éditions de Séville, 1548 et 1549,
et plusieurs autres exécutées au XVII' siècle.

CARNEVALE (II) Italiano mascherato.
Venetia, 1613, in-8, avec 26 planches.

Ces planches, gravées sur cuivre, sont imprimées
d'un seul côté, avec des inscriptions en vers et en
patois vénitien, également gravées. Ces gravures
représentent les Mascarades vénitiennes de l'époque.
40 à 50 fr.

CARO (Rodrigo). Antigvedades°y prin-
cipado de la ilvstrissima civdad de
Seuilla, y chorographia de sv conuento
ivridico. Sevilla, Andres Grande, 1634,
in-fol., de mit et 220 if. [26231]

Ouvrage savant, que ne cite pas l'Epsayo de mat
Bibi. espan.; il s'y trouve, mêlés à d'importantes
recherches, un grand nombre de récits fabuleux;
l'auteur avait laissé des Adiciones qui ont été
publiées par l'Academia de la Historia, dans le
tome I er du Memorial historico.

CAROCHI (Ilor •.). Arte de la Lengua
iMexicana, con la, declaracion de los
aduerbios della, al III° y rev° sel or don
Juan de Maliozca, arcobespo cie Mexico.
Por el Padre Horacio Carochi, rector
del colegio de la Compahia de Iesus de
San Pedro y San Pablo de Mexico.
Ini)resso con Licencia. En Mexico,
f0)' Juan Ru!/4, en et aïo de 1645,
pet. in-4, de 132 pp. de texte et y ff.
prélim. [11973]

Vol. précieux; vaut auj. 200 fr. en, iron; un
exempl. médiocre a été vendu £ 4. Sh. 17. D. 6.
Fischer, et dans la même vente un exempt. du
Compendio de 1759, a été porté à L. 3...

CARON (Claude). L'Antechrist démas-
qué. A Tournon, par Guillaume
Linocier, 1589, in-8.

— r,sPOYCe aux Blasphémes d'un ministre de
Cronin sacramentaire semez dans ses escris, con-
tre le S. sacrifice de l'autel. Tournon, 1589 et
1591 .in-8.

— LE PaIx du Chevalier Chrestien. A Tournon,
1500, in-8.

— 'TRACTE du S. Sacrement de Baptesme et céré-
monies d'iceluy. Tournon, Gull. Linocier, 1591,
in-8.
Toutes ces élucubrations mystico-liturgiques

d'un jésuite du collége de Tournon sont rares,
mais peu recherchées et surtout moins qu'inté-
ressantes.

— CARRILLO	 208

CAROSO (Fabricio). 11 Ballarino. Nobiltàt
di Dame del Sr . Fabricio Caroso da Ser-
moneta, libro alta volta, chiamato il
Ballarino..... aggiunta il basso et il so-
prano della musica. Fenetia, Il Mus-
chio, 1600, in-4, fig. sur cuivre et mu-
sique imprimée.

Édition dédiée à Binuccio Farnese et Margarita
Aldobrandi, dont les portraits figurent au 4 e f.; les
planches des costumes sont gravées par Giacomo
Franco.

Un bel exempt. a été porté à 100 fr. à la vente
Solar.

CARRARA (Miche.). Regola ferma et vera
(del Lauto) di novo corretta, autore
Mich. Carrara perito sonatore di Lauto
et musico eccellente. Rome, Joan An-
toni de Panlis Forneis, 1594, grand
tableau doublé, hauteur : 45 cent., lar-
geur, 56 cent.

Cette école de luth, en forme d'affiche, est en-
tièrement gravée sur cuivre, musique et texte; le
luth y est représenté presque aussi grand que
nature.

CARREAU (P.). Dessein de l'histoire du
pays et duché de Touraine (par Pierre
Carreau, sieur de la Perée). S. 1. n. d.,
in-4.
Cette pièce est fort rare, et M. V. Luzarche le

constate par cette brochure :

— Note sur une rareté bibliographique, relative à
l'histoire de Touraine : o Dessein de l'histoire
du pais, etc... n — Tours, impr. de  Ladevéze,
1851, in-8.

CARRERA (1). Fern.). Arte de la Lengua
Yunga de los valles del obispado de
Truxillo del Peru..... Lima, J. de Con-
treras, 1644, pet. in-8. [12000]

Vendu £ 15. Sh. 15, chez lord Kingsborough, non
relie ; racheté par Thorpe, relié en mar., et revendu
par ce libraire 8 guinées seulement.

CARRÈRE. Catalogue raisonné des ou-
vrages qui ont été publiés sur les eaux
minérales en général et sur celles de la
France en particulier, avec une notice de
toutes les eaux minérales de ce royaume...
publié par J.-B.-F. Carrère. Paris, Ré-
mont, 1785, in-4. [31714]

Catalogue devenu fort rare. 24 fr. Payen.

CARRILLO (F.). Proposition que la civdad
de Mexico hizo in su consistorio, en 28
de setiembre a la junta general, que
côuoco de religiones, universidad, y cô-
sulado : maestros, y contadoros, para
informar a su Excellencia cerca del de-
sague de esta civdad; con la resolucion
de los quatro punctos côtenidos en el
papel de su Excellencia, y arbitrios para
su execusion. Mexico, Salbago, 1630,
in-fol., de 7 fi.
Pièce citée pour la première fois an catal. Soho-

lewski, oit elle a été vendue 6 thalers.
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CARILL O y Sotomayor (D. Luis). Obras
Il de Don Luys II carrait) v soto II mayor,
cavallero II de la Orden de Santiago,...
con privilegio. Il En Madrid, por loan,
de .la Cuesta. jl Ano de M. DC. XI,
in-4, de 296 1f., sign. --tl-Li , portr.
gr. s. b. 20 à 30 fr.

— Réimpr. En Madrid, por Luis Sanchez. Aho 1613,
in-4.

CARROTO (Luis Estéban). Aqui se con-
tienen dos Xâcaras, primera y segvnda
parte, Il sacadas de los niuertes que hizo
Salgado, I[ y sus compafleros, como ca-
pitals dellos. Y del modo que los prendie Ij
ron, y el arrepentimiento que hizieron
en la capilla. Corn II puestas por Luys
Esteuan Carroto. Ano de 1644. Il Con
Licencia en Valladolid : por Ines ile
Logedo. Ano 1666, in-4, de 4 If. , gr. s. b.

Pièce excessivement rare.

CARROUSEL (Le) des pompes & magni-
ficences faites en faveur du mariage du
très-chrestien roy Louys XIII, avec
Anne Infante d'Espagne, le jeudy, ven-
dredy', samedy, 5, 6, 7 d'avril 1612, en
la place Royale, à Paris; par tous les
princes et seigneurs de France, avec
leurs noms. Paris, Louys 'pignot, 1612,
in-8, de 16 pp.

Édition originale. En mar., mais un peu court
de marges, 50 fr. Iluggieri.

— Le même. Jouxte la Copie impr. ti Paris, poor
Louys 'Vignot, 1612, in-8, avec le portr, du roy,
gravé sur bois au titre; en mar. de Chambolle-
Duru, 80 fr. même vente.

— Le même. Suivant la copie impr. n Paris pour
Jean 'Vignot, 1612, in-8, de 16 pp.; en mar. d'An-
drieux, 51 fr. même vente.

Toutes ces pièces sont relatives au mariage de
Louis XIII avec Anne d'Autriche; le catal. Ruggieri
et le catal. de la Bibl. nation. nous fournissent les
titres de lion nombre d'autres pièces concernant
la même solennité, nous citerons.:

— SATIRE des Dames contre les Chevalliers du car-
rouzel, par M. A. D. R., avec la response des
chevalliers aux dames, par J. B. L. C. S. 1. (l'aria),
1612, in-8, de 8 pp.
En vers satiriques; relié en mar. avec une autre

pièce, 80 fr. Ruggieri.

— CAMP (Le) de la place Royally, ou Relation de ce
qui s'y est passé les 5e , 6e , 7e jour d'avril 1612,
pour la publication des mariages du Roy et de
Madame, avec l'infante et le prince d'Espagne
(par I lonorat 'Augier de Po rchères). Paris, Jean
Laquehay, 1612, in-4.
92 fr. Ruggieri.

CARTAG-ENA. (I). Alonso de). Este Libro
se llama Doctrinal de los caballeros, en
que estais copiladas ciertas leys e orde-
nanzas que estais en los Fueros e Par-
tidas de los reinos de Castilla e de Leon...
(Al fin :) Pué impreso este libro en
Bûrgos por Maestre Fadrique Ale-
man... Acabdse d 20 de Junio an`o de
mill CCCC y LXXXVII, in-fol., sans

CARTIER	 210

chif. ni réel., avec sign., A-LI par 8,
excepté le dernier cahier, qui est de 14 ;
1v fi'. prél., car. goth.

Première édition d'un ouvrage composé par un
évêque de Burgos; elle est décrite au catal. Salvd et
4 l'Ensayo de ana Bibl. espanola ; Salvâ considère
son exemplaire comme unique; tout au moins il est -
certain que le volume est d'une extrême rareté.

Antonio en décrit une autre édition de Burgos,
1492, qui doit être celle que nous venons de men-
tionner, il n'y a la qu'une erreur de chiffre, et An-
tonio n'y regardait pas de si près.

Le catal. Salvd et l'Ensayo décrivent une autre
édition de Burgos, por Juan de Burgos. A Seys

• de Mayo, nSa de mill E. cccc. E-xcvij, in-fol. goth.
3 2 col., cxvnt ff. chie

— Voy. SENECA.

CARTARI (Vine.). Le Imagini degli dei
de gui antichi. Venetia, per Mo Antonio
Zaltieri, 1592, in-4, de xx ff. lim.,
460 pp. et 1 f. 'de registre ; belles fig. en
taille-douce. [22544]

L'une des plus belles éditions de ce livre bien
connu.

CARTAS que os padres e irm)ios da corn-
panha de Jesus, -que .anda6 nos reynos
de Japati, escrevera6... Coimbra, A. ile
Maris, 1570, pet. in-8, de 075 if.
[21581]
Le Manuel désignait 5 tort ce volume comme

in-4. Avec le titre endommagé, 16 thal. 20 ngr. So-
bolewski.

— Cartas que los padres y hermanos de la
compalïia de Jesus... eserivieron......
Alcala de Henarez, 1575, pet. in-4, de
viii ff. lim., et 321 If. chiffrés.

Ces deux volumes, surtout l'espagnol, sont beau-
coup plus recherchés et plus chers aujourd'hui, qu'a
l'époque des ventes Gohier et Rich. licher.

CARTHENY (Fr. Jelta'n de), carme. Le
Voyage du chevalier errant. Amers,
chez S. 13ellère, 1595, in:12. [17138]
Édition moins précieuse que celles de 1557 et

1572 citées au flannel, mais qui pourtant vaut la
peine d'être indiquée.

CARTIER (J.). Brief recit, & Il succincte
narration, de la nauiga II tion faicte es
ysles de Canada, Ho II ciselage & Sague-
nay & autres, auec jj particuheres meurs,
langaige & ce II rimonies des habitus
d'icelles : fort II delectable ;l veoir. Ij —
Auec priuilege. Il — Oie les Henri ia
Paris au second palier en la grand
lj salle du Palais, 4' en, tante 1Veu fuie
Nostredame à II l'enseigne de lescu de
Frdce, par Ponce Botrel`, diet Il Fau-
cheur, 4 • Anthoine le Clerc frères. il
1545. Il In-8, titre et privilége, un f.,
1 f. non chiffré, 3 ff. lim. chif., 48 Ii'.
chif. pour le texte; les 2 derniers con-
tiennent un vocabulaire du a Lagage des
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•

pays et royaulmes de Hochelaga
4- Canada s.

C'est le récit du second voyage du Canada; on ne
connalt en Europe que l'exemplaire du British Mu-
seum, provenant de Courtanvaux; un second exem-
plaire, qui avait passé par les mains de M. Tress,
fut expédié en Amérique, mais le navire qui le por-
tait périt en mer.

Ce volume fut réimprimé en 1863 avec un très-
grand soin par M. 'Cross; cette édition, confiée A
M. d'Avezac, qui la fit précéder d'une très-intéres-
sante notice historique, est enrichie (les variantes
des trois manuscrits découverts A la Bibl. nation.;
c'est un charmant volume de 12 A 15 fr., qui bientôt
deviendra plus cher.

En 1867, MM. ilfichelant et Ramé découvrirent A la
Bibi. nation. une pièce manuscrite de 17 ff., portant
pour souscription : a Voyage de Jacques Cartier,
1544; ce manuscrit, malgré cette erreur de date, fut
reconnu renfermer le récit du premier voyage de
J. Cartier au Canada, fait en 1534 ; il a été publié
par M. Tross avec grand soin, et forme un vol. in-8,
enrichi de précieux documents inédits sur le Canada,
découverts par M. Rainé, spécialement dans les
archives de Saint-Malo.

L'édition de 1598 est de vin ff. nim. — Texte,
pp. 17-71.

Pour les traductions anglaise et italienne, nous
renvoyons A l'excellent livre de M. Harrisse sur la
bibliographie du Canada.

CARVACHO (Juan Francisco). Primera
parte del honesto y agradable entreti-
nimiento de Damas y galanes. Traduzido
de lengua toscana por Francisco Tru-
chado. Pamptona, Nicolas de Assia yin ,
1612, ih-8, de 202 1f. = Segvnda parte.

rPamplona, 1612, in-8, de tv et 203 if.
Le nom de l'auteur italien est a Giovanni Franc.

Straparola du Caravaggio o.

Antonio cite une édition de cette traduction de
Madrid, Luiz Sanchez, 1598, mais il lie signale pas
celle-ci.

CARVAJAL (Bernardino). Oratio super
prastanda solenni obedientia San Il ctis-
simo, D. N. Alexandro Papa VI, ex
parte Chri II stianissimorum domino?,G
Fernaudi et Helisabe (sic) Re ;l gis et
Regina Hispania habita Roma in con-
sisto II rio publico per R. Patrem dam
Bernardinum Car II uaial Epm Cartha-
ginefi die Mercurii. titi. Iunii sa II lutin
Christiane. 1%I. CCCC. XCIII, pet. in-4,
s. 1. n. d. (lfomæ, Planck, 1493), de
8 1f., avec sign. A-Aiiij, sans chiffres.
Cette pièce, décrite par Panzer, nain, Audiffredi,

Ilarrisse, etc., a été omise par M. Brunet; elle est
précieuse et fort rare; c'est, après les lettres de
Christ. Colomb, le plus ancien document relatif A
l'Amérique.

CARVAJAL y Robles (D. Rodrigo de).
Fiestas II qve celebro la Il Civdad de los
Reyes del li Pirv, al nacimiento del Sere-
nis II simo Principe Dols Baltasar Carlos
de Austria II nuestro Senior. Il .... Por el
Capitan D. Rodrigo de Car II uajal y
Robles, Corregidor y Iusticia mayor de
la Prouin II cia de Colesuyo. Il Impresso

en Lima, (a costa de la civdad). II Por
Geronrymo de Contreras, Ailo de 1632,
in-4, de 109 IL,

En vers;
L'exemplaire Ruggieri, vendu 99 fr., en mar. de

Chanibolle-Duru, n'avait que v ff. lint. et 88 ff.; il
nous est permis de le croire et de le dire incomplet,
car l'Ensayo de una Bibl. esparhota, qui décrit
longuement ce rare volume et en donne des extraits,
est d'une scrupuleuse exactitude.

CARVALLO (Luis Alfonso de). Cisne de
Apolo, de II las excelencias, y dig fi nidad
y todo lo que al Arte Poetica y versifi II

catoria pertenece. En Medina del
Campo, Por JuanGodinez, II de Millis.
Anio 1602, in-8, de 230 if., en vers.

Ouvrage divisé en cinq dialogues, à trois interlo-
cuteurs : Lectura, Carcallo et Zoylo.
— ANTIGVEDADES y cosas memorables del Principado

de Asturia. Madrid, lutian de Paredes, 1695,
in-fol. de xxty ff. nim., 470 pp. et xiv ff. pour la
table. [26141]

Cet ouvrage, publié A la fin du xvii' siècle, avait
été composé plus d'un siècle auparavant.

CARVE (Tie.). Itinerarium Toma Carve
Tipperariensis. [20054]
Ce récit de la guerre de Trente ans, fait par

l'aumônier des troupes écossaises au service de
l'empereur, est extrèmement recherché en Angle-
terre. Le Manuel et Lonndes en décrivent exacte-
ment les premières éditions.

Il a été réimprimé à Londres, 'en 1859 ; 3 parties
en 1 vol. in-4, de xxty -432 pp. avec portrait,
Sh. 30 a.

CASA (Juan de la). Tratado Ilamado Ga-
latheo o tratado de los costumbres, Tra-
duzido de lengua Toscana en Castellano
por el Doctor Domingo de Bezerra.
Venecia, Juan rarrico, 1585, in-12,
de 176 ff.
Livre fort rare, décrit au catal. Salva sous le

no 3867.

CASANOVA (José de). Primera parte II del
Arte de escrivir II, todas formas de II letras.
II En Madrid, Por Diego Diaz de la
Carrera. Auto 1650, in-fol., de 65 ff.,
avec gray. en taille-douce.

Volume précieux et d'une grande rareté.

CASANOVA de Seingalt. L'Icosameron,
ou l'Histoire d'Edouard et d'Elisabeth.
Prague, s. d. (vers 1786), 5 vol. in-8.

Cet indigeste roman (l'un aventurier, suffisam-
ment connu, est de la plus grande rareté ; il n'a
jamais mérité les honneurs d'une réimpression ;
90 fr. catal. Tross.

CASAS (Barth. de las). Las Obras. Bre-
uissima relacion de la Destruycion de las
Indias Occidentales por los Castellanos.
Sevilla, S. de Trugillo, 1552, in-4,
goth. [28481]

300 fr. au catal. Hérold, en 1864.
— Tyrannies et cruautez des Espagnols...

fidèlement traduictes par Jacques de
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Miggrode... Anvers, Fr. de Ravelin-
ghien, 1579, pet. in-8.

L'exempt. aux armes de Jac. Aug. de Thou, en
reliure molle (le ellin blanc, 145 fr. Ch. Giraud;
revendu 275 fr. Solar; c'était un livre charmant,
qui serait vendu plus cher aujourd'hui.

— TYRANNIES et cruautez... Rouen, Jacq. Cailloue,
1630, in-4, de xi ff. limo. et 214 pp. mal chiffrées
(la p. 3 est chiffrée 9), titre rouge et noir.

— La DCCOUVERTE II des Indies Occidentales, II Par II
les Espagnols II écrite par Dom B. de las II Casas,
évéque de Chiapa... A Paris, chez Andre Trahira,
M. DC. XCVII. Aucc privilege du roy. In-12, titr.
gravé, IV ff. fini., 382 pp.

— RELATION II des II voyages II et des II découvertes II
• que les Espagnols ont fait dans les II Indes Occi-

dentales; II écrite par Dom B. de las Casas,
eve II que de Chiapa. II Auec la relation curieuse
des voyages du II sieur de Montauban, capitaine
des II flibustiers, en Guinée, l'an 1695. II A Ams-
terdam, chez J. Louis de Lorene..... M. DC. XCVIII,
In-12, frontisp., v ff. nim., 402 pp. et ii ff. suppl.

Cette traduction, totalement différente de celle de
Miggroie, est attribuée par Rich à l'abbé de Bel-
legarde.

— CONQVISTA II dell' Indic II Occidentali II di monsi-
gnor II Fra Bartolomeo dalle Case, II o Casaus,
Sinigliano, Vescouo di Chiappa. II trad. in italiano
per opera di Marco Ginammi..... In Venetia,
M. DC. XXXXV. Presso Marco Ginammi...
in-4, de vin pp., 2 ft., 17 pp. et texte : 30-184.

Pour les autres traductions italiennes du saint
évéque de Chiapa, voy. 'Thomas W. Field :Indian
Ilibliography, pp. 225-226.

CASCALES (L. Francisco). Discvrsos his-
toricos de la mvi noble i mvi teal civdad
de Murcia. En Murcia, Por Luis Beros,
1621, in-fol. de x If.,compris le front.,
458 ff. chiffrés et iv dye table. [26204]
Ce livre important, le seul qui contienne l'histoire

de la province de Murcie, a été réimprimé avec de
nombreuses additions et corrections, u Murcia,
Francisco Benedilo, 1775, in-fol.

— TABLAS JI poeticas, II del Licenciado II Francisco
Caseates. En Murcia, Por Luis Beros,Arto
de II M. DC. XVII, in-8, de 240 ft., fig. s. b.

— CARTAS II philologicas, II Es a saber, de letras
hvmanas, II varia erudition, Explicacioues (le
lugares, Lecciones II curiosas, Documentos poeti-
cos, Obseruaciones, II ritos i costmnbres... II En
Jfurcia, por Luis Veros. En este presente anio
tie 1634, in-4 de 162 ff.

Antonio ne mentionne pas ce volume, que I). Ant.
de Sanchà lit réimprimer à Madrid, en 1779, in-8.

CASIO DE MEDICI (Girolattlo). Opere
varie (S. 1.). 1527-28, in-8. [14510]

-- 1.111110 INTITULATO CRONICA, oue si tratta di epi-
taphii, di amore, e di virtuti, vIII -136 ff. chit.

— SUPPLIMENTO ALLA CRONICA. 8 ff. chir.

— LIBRO INTITULATO BELLONA, nel quale si tracta di
arme, di lettere et di amori, 28 if. non chit., sign.
A. G. — VITA et morte di Giesu Christo, 8 if. non
chit., sign. a. — Lo ANNO del S. M.D.XXVII,
12 ff. lion chit., sign. A-C. — CA prroLl quatro et
tre sonetti, 8 ff., sign. a.

— CANZON oue si narra la strage e il sacco di Boula,
4 ff. sign. -I-

- SUPPLIMENTO II alla Cronica, 8 ff. chit., 73-80.

Collection assez précieuse, 40 à 50 fr.

CASSA.N (Jacq.). Les Dynasties, ou Traicté
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des anciens roys des Gaulois et des
François... Paris, Gervais Alliot, s. d.,
in-8, front. gr. s. cuivre. [23198]
Un exemplaire de dédicace, au roi Louis XII, en

mar., semé de fleurs de lys d'or, avec les armes de
France et de Navarre, 300 fr., vente Techener de
1865.

CASSAUS (J. de Cervantes). Informe y
parecer al Marques de Cadereyta vicerey
de la Nueva Espana, sobre el principio
del desague de Gueguetoca, su estado, v
dificultados : y que el remedio essencial, •
y total de las inundaciones de Mexico,
consiste en hazerle general, y perpetuo
de su laguna : y los medios importantes
que para ello se deuen poner. Mexico,
1636, in-fol., de 12 If. chilf.

	11 thalers Sobolewski.	 -

CASTALION (Séb.). Conseil à la France
désolée, auquel est monstré la cause de
la guerre présente et le remède qui y
pourroit estre mis, et principalement est
avisé si on doit forcer les consciences.
S. 1., 1562, in-8.

Cet opuscule est de Sébastien Castalion, le défen-
seur de Michel Servet; il a été vendu 132 fr. à la

vente. de Morante; il était relié avec un autre
opuscule non moins rare :

— L'ORIGINE des erreurs de l'Église, la variété des
opinions et diversité des sectes, que les prestres
et autres qui tirent nourriture (le l'humeur de
l'Église, ont planté et semé en icelle les premiers
abus. Par Joach. du CILS. l., 1562, in-8.

CASTAA`EDA. Historia del descubrimiento
y conquista dela India por los Portu-
gueses. En Anvers, Martin NUcio,
1554, pet. in-8. [27949]

M. Brunet ne cite pas cette rare édition d'une
traduction espagnole.

CASTEL (J. de). Le Specule despescheurs
faict et compile... par frere Jehan de
Castel religieux de l'ordre Sainct-Benoist
et cronicqueur de Face... tnt en latin
Orne en francois, mixtiône eu pluseurs
lieux a la requeste de reuerend pere en
Dieu, Messire Jehan du Bellay, noble
homme euesque de Poictiers.... tan de
grace mil quatre cens Lxviii. S. 1. n. d.,

goth., de 30 ff. [ 13260]
Cette édition d'un volume précieux, est-elle la

méme que celle du catal. la Valliere? Celle-ci,
d'apres Mercier de Saint-Léger, était imprimée en
1483 par Anth. Caillant et Loys Martineau ; elle
figure au n° 66 du catal. du Cit y. M. (Montesquiou)
en l'an VII, oh elle fut vendue 12 liv. 19 s. (c'était
le bon temps), et le catal. porte l'indication du nom
du libraire-imprimeur Ant. Caillant.

Celle du catal. Yéméniz, du méme nombre de
feuillets, nous a paru moins ancienne; elle a été
vendue 290 fr.

CASTELLANOS (Juan de). Primera parte,
Il de las Elegias de Varones Ilus ll tres
de Indias. Il En Madrid, il En casa de

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



215	 •	 C:\.STELLANUS

la viuda de Alonso Gomez. Aiio 1589,
in-4, de 202 if., portr. de l'auteur.

Texte en octavas.

CASTELLANUS (P.). Kpenapzyux, sive de
vsu carnium libri IV, authore P. Castel-
lano. Antuerpiæ, 1626, in-8.

Volume rare sur l'ancienne cuisine; on y voit la
manière de préparer toutes les viandes, méme celles
(lites de siége : fane, le cheval, le chameau, etc.
6 à 8 fr.

CÀSTELVI y Aragon (D. Jose), marques
de Villatoreas. FSnebres elogios a la
memoria de D. Pedro Calderon de la
Barca, escritos por algunos apasionados
suyos del Alcazar... En Valencia, por
Francisco diestre, a,ilo 1681, in-4, de
19 pp.	 •

Monument poétique élevé à la mémoire du grand
porte tragique de l'Espagne.

CASTIGLIONE. Le Courtisan du comte
Baltazar de Castillon, reduyct de langue
italicque en françoys (par J. Colin). S. 1.
n. d., 4 part. en I vol. pet. in-8. [19196]
Cette édition, non décrite, porte sur le frontispice

la marque d'Icarus, avec la devise : Ne haul! ne
bas.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 125 fr. Double;
et seulement 48 fr., Desq.; M. Double l'avait payé
122 fr. chez Veinant (1860), où M. Potier annonce au
catalogue que l'on voit, par le permis d'imprimer,
placé dans les prélim. du livre, que cette édition a
été donnée par Denis de Ilarsy, à Lyon, (lu consente-
ment de 'Man Lou gis, imprimeur ti Paris, à qui
l'on doit la première édition de cette traduction.

- LE PREMIER (second, tiers et quart) Livre (lu
Courtisan du comte Balthaiar de Castillon reduict
de langue ytalicque en françoys (par J. Collin).
S. 1., 1540, 4 part. en 1 vol., pet. in-8.

En ma r. de Duna, 70 fr. Potier.

- LtBlto t,LAst,tno Et. CORTESANd (por Baldasar Cas-
tellon), traduzido agora nuevamente en nuestro
vulgar Castellano, por Boscan. A la muy magni-
fica senora doua Jeronima palans, Almogauar,
Garcilasso (le la Vega. S. 1. n. d., pet. in-4, goth.,
de 110 fr. chif., avec bordure au titre gr. s. b.

- Le catal. Sal (t. 11, p. 121) mentionne une édi-
tion s. 1. et sans nom d'imprimeur, d'el Corte-
sano, à la date de 1542, in-fol. goth, ext. ff. chit.

- LOS CUATRO Libros d'el Cortesano, trad. por Bos-
can. Eneeres, Marlin Nucio, 1544, in-8' de
239 ff.

- Et, CORTESANO. P(tlladolid, Franc. Fernandez de
Cordova, in-8.

- Iléimpr. en Amberes, Philippo Nu(cio, 1574,
in-8.

CASTILLEJO (C/ti istoval de). Las Obras
de fi Christoval de fi Castillejo corre-
gidas y emen g dadas, por nuidado del
Consejo fi de la Santa y General (l Inqui-
sition. En Madrid, por Pierres
Cosin. fi M.D. LXXIII, in-12, de 464 If.,
dont vit[ de lins. ; le premier f. est
blanc. [15177]

Christ. de Castillejo est le dernier champion de
la véritable poésie espagnole, il lutta avec gloire
contre l'italianisme de Boscan. .
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- LAs OBRAS. En Madrid, pot* Francisco Sanchez,
1577, in-12, de 404 ff., plus vt de liminaires.

L'édition d'Anvers, 1598, pet. in-12, est assez
rare, mais fort incorrecte.

- Celle de Madrid, 1600, in-8, est composée de
445 ff.

- Diâlogo fi q habla delas condiciones
dei, las mugeres. Son interlocutores Alethio
que l( dice mal de mujeres, y Fileno q
las de f i fiende. S. I. Pied impresso este
presente Dicilogo en el mes il de ble-
brero. Aiio M. D. XLVI, in-4, a 2 col.,
front. gr.

Pièce fort rare et fort curieuse ; elle a été réimpr. :
En Alcalb : En casa de Andres Sanchez II de

Ezpeleta.. En 1615, pet. in-8 de 68 if.

- DIALOGO entre la verdad y la lisonja. En el quai
se hallarà como se pueden conocer los aduladores
y lisonjeros, que se meter en las casas de los
Principes... Alcala, Andres Sanchez de Ezpeleta,
1614, pet. in-8, de 136 ff.

- ILSTORIA de los dos leales amadores Piramo, y
Tisbe. En la quaI il se declara la grande fuerça que
haze cl amor, pues pierde su vida por cl JI
Amado, Couto en esta obra H se declara... En AL-
cala : En casa de Andres Sanchez de Ezpeleta.
Alto 1615, pet. in-8, de 50 ff., avec 2 fig. gr. s. Ii.

-- SERMON de amoTes, nuevamente compuesto por
el menor Aunes, à los galanes t damas de la
C6rte. S. L. n. d., in-4, goth., de 12 fr.

Cette pièce en vers est fort rare; une édition dif-
férente est citée au Manuel.

CASTILLO (Balt/aasar de). Luz y Guia
de los Ministros Evangelicos, et uno en
Idioma Castellano, y el otro en la Mexi-
cana. Mexico, por Juan Jos. Glcillena,
1694, in-4.

g 1, Sh. 17, Fischer.	 -

CASTILLO Solôrzano (D. Alonso de).
Donaires del Parnaso. Con privilegio,
en Madrid, por Diego Flamenco, aiio
de 1624, in-8, de 132 pp., et vttt limin.

En vers.

- Réimpr. ibid, id., 1625, in-fol. de 126 R.

Cet ouvrage, composé de romances, dr. fdbu-
las, etc, est très-longuement analysé A l'Ensayo de
la Bibl. espanola.
-VARIOS II y II honestos, jj eutretenimientos en

varios Entremeses, y pasos H a taciblcs, que dih
à luz ll Don Alonso de Castillo jJ Solorzano. ; I En
Mexico, 1625, II por orders del autor, Juan Gar-
ces, in-8, de 102 pp., plus 2 B•. de titre et de pièces
limin. [17617]

Ce volume, vendu 41 fr., De Bure, serait infini-
ment plus cher, aujourd'hui que les livres imprimés
en Amérique sont si recherchés... en Amérique.

- JORNAUAS Alegres. En Madrid, por Juan Gon-
zalez, alto 1626. A costa de Alonso Perez, nner-
cader de lbros, in-8, de viii-224 pp. (en vers).

- 'fteu po de Regozijo, y Carnestollendas de Madrid.
En Madrid, por Luis Sanchez, M. DC. XXVII,
in-8, de 178 ff., sign. A-Y., portr. gr. s. b.	 .

- LmSARDO enamorado. Inspreso con licencia en
Valencia, por Juan Crisoslomo Garriz, alto
1629, in-8 de xit-358 pp.

Divisé en 8 livres, de prose et vers.

- HUERTA de Valencia, prosas y versos en las Aca-
demias della. (Al fin :) En Valencia, pm' Miguel
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Sorolln, junto ti la Universidad, 1629, in-8, de
viiI-286 pp. et 88 dc Und comedia, sans chiffres.
Ce rare volume, longuement analysé à l'Ensayo,

renferme quatre Noc•elas.

- NociES de II plazer. II En que contiene II doze
Nouclas, dirigidas a tliuersos II Titulos, y Canal- •
lerrs dc II Valencia. Afio 1631. En Barcelona, por
Sebastian de Corsnellas, in-8, de 218 ff.

- LAS HARPIAS I' en Madrid, II y co II che de las
Estafas. Afio 1631. En Barcelona, por Sebastian
de Corme (I lias at Call. Y a su Costa, in-8, de
119 if., sign. A-P.

- Réimpr. au méme lieu en 1633, in-8, de 116 ff.

- LA Ni5'A de los embustes, Teresa de Manzanares,
natural de Madrid. Mie 1632. En Barcelona, por
Geronimo Margarit, in-8, de iv pp. rim., 118 pp.
de texte et 3 de tabla.

- Los AMANTES andaluces; historia entreteuida
prosas y versos. En Barcelona, por Sel). de Co •

-mellas, 1633, in-8, del ff. lia. et 221 pp.

Ouvrage divisé en 6 livres; l'impression en est
fort incorrecte.
- EPITOME de la vida y hechos del inclito rey

D. Pedro de Aragon, Tercero deste nombre,
cognominato el Grande. En Zaragoza, pur Diego
Dormer, ails 1639, in-8, de iv-224 pp.

- SALA de recreacion. En Zaragoza, por los here-
tleros de Pedro Lanaja y Lamarla, in-8, de
vin et 252 pp.
Ce volume contient cinq nouvelles et une comé-

die : la Torre de Florisbella.

- LA I I GAUDVNA de II Sevilla, y anzvelo II de las
boisas. II.. En Madrid. En la Jmprenta del
Beyno. II A costa de Domingo Satz ]lerran,
Mer II cader de Héros. II Ailo 1642, in-8, de 200 If.,
titre gravé sur bois. [17621]
L'Ensayo décrit encore un certain nombre de

productions dues à la plume originale de ce trés-
fécond écrivain.

CASTILLO de Larzéval (D. Antonio del).
El Adonis. En Salamanca, en la oficina
de Jacinto Taberniel. Afio 1632, in-4,
de 44 pp.

Poëme en octavas, fort rare.

CASTILLO de Villasante (Dr. Diego).
Tratado nruy vtil y proue 11 choso en
reprobacio de los juegos : y no menos
prouechoso para la vida y estado de
los ho II bres. (Al fin :) Acabose II de im-
primly il en la il muy noble 2 uluy•
teal villa de il Valladolid : par maes-
tre iVicolas tyerri. A ll xviij. de Abril
de. M.D. XXVI1J, V Amos, in-4, goth., de
48 ff., sign. a-f.

- SATYRA inuectiva contra los tapures : en
que se declaran los da II ties que al cuerpo, y al
alma II y 5 la hazicnda se siguen II del juego de
los II naypes... Foe impresso en Seuilla, en casa
tie Martin de MotGsdoca. M. D. L vij, in-8, de
64 ff., sign. A-II., titre rouge et noir.

- TRATADO de Cuentas.•. En el quaI se contiene que
rosa es cuëta... Fite impresso en Salamanca, por
Juan de Junta, M. D. xLij, in-4, goth., de 28 ff.,
sign. a-d.
L'Ensayo signale une seconde édition, même

ville, même imprimeur, de 1551, in-4, goth., de 38 ff.
Le Manuel ne cite de cet écrivain que le Trac-

tatus de Duello. (28746]

CASTRO (G. de). Summario delle cose
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successes doit Giovan de Castro gouer-
nator del stato della India per il poten-
tissimo Re di Portugalto tanto nelle
Guerre contra lo Ydalcaaon, signore
della terra ferma quai è presso alla Cite'
di Guoa, come anche principalmente
nella uittoria•che hebbe rtipendo l'esercite
del Re di Cabana quaI teneua assediata
la fortezza della Citer de Din, oue era per
Capitano di essa D. Giouan Mascha-
renhas, et l'haueua difeso dal detto eser-
cito per spatio di Otto mesi che era
durato l'assedio. (A la fin :) Stampato
in Ronia per Antonio Blado, 1549,
pet. in-4, 16 if., car. ital., les armes du
Portugal gr. sur bois au titre.

80 fr. canal. Tross.

CASTRO (Jeltan de).
L'oeuvre de ce célébre musicien est considérable ;

nous ajouterons quelques titres à ceux que donne
le Manuel, en en rectifiant quelques autres :
- LIURE des Meslanges contenant un recueil de

chansons à iv parties, mis en ordre conuenable,
suivant leurs tons. A Anuers, J. BeUcre, 1575,
in-4 oblong.

- CHANSONS, odes et sonnetz de Pierre de Ronsard,
mises en mvsique à 4, 5 et 7 parties. Paris,
A. Le Boy et Robert Ballad, 1576, in-4 obi.

- Réimpr. n Louvain, 1577, in-4 obi.
- LA FLEUR des chansons à troys parties, contenant

un recueil produit de la diuine musique. A Loitain,
1575, in-4 obi.

- Réimpr. rt Anuers, J. Bellere, 1582 et 1597, les
deux éditions in-4 obi.

- LIURE de chansons, composé à troys parties. Pa-
ris, Adrian Le Boy, 1580, in-4 obi.

- LIURE de chansons à cinq parties, conuenable
tant à la voix, comme à toute sorte d'instrumens,
:mec une pastorclle à vy (sic) en forme de dialo-
gue. A Anuers, Bellere, 1586, in-4 obi.

- SONNETS avec vRe chanson , contenant 9 parties
l'vne suivant l'aultre, le tout à deux parties tant
conuenables à la voix, comme aux instruments,
mis en musique. A Anuers, 1592, in-4 obi.

- RECUEIL de chansons à 3 parties. Antiverp, 1591,
in-4 Dbl.

- QUINTINES, sentines, sonnetz, composez en mu-
sique à cinq parties. A Colonie (sic), 1594, in-4
obi.

- HARMONIE délectable, contenant aucunes stanzes
et chansons à quatre parties. Est Anuers, 1595,
in-4 obi.

- CHANT musical mis en musique à 5 parties.
Colonie (sic), 1597, in-4 obi.

- ODES , (3) contenant chacune delles 12 parties,
l'vne suyuant l'aultre, le tout mis en musique à
4 pa rties. A Douay, J. Boya rd, 1592, in-4 obi.

- CENTO Rose Fresche, Madrigali nuoui di Giovan
di Castro à tre voci. In Venezia, 1591, in-4.
Il est inutile, croyons-noirs, d'ajouter que toutes

ces pièces et recueils sont d'une extrême rareté, et
susceptibles d'atteindre tin prix fort élevé.

CASTRO (M. Fr. Jose' de). Viaje de Amé-
rica a Roma, que hizo y escribi6 el muy
reverendo padre fra y José de Castro,
lector actual de teologia, Proministro y
Padre de la sauta Provincia de Nuestro
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padre San Francisco di Zacatecas, que
dedica al muy reverendo P. Fr. Martin
Urizar.... Ano 1689 à 90, in-8. S. 1. n. d.,
et sans pagination.

Ce livre est cité dans l'F,nsayo de Bibl. espail., qui
le donne comme imprimé, mais sans aucun détail
bibliographique.

CASTRO (Miguel Bermudez de). Des-
cripcion de las Fiestas que el senor
marques de Castel Rodrigo, embayador
de Espana, celebrà en esta corte a la
nueua election de Ferdinando III. de
Austria Rey de Romanos. Hecha por
Miguel Bermudez de Castro. En Routa,
por Francisco Cabalo. M.DC. XXXVII.
Con licencia de los superiores, pet.
in-4, de 15 pp. , fig.
C'est pour ce beau livre, aussi précieux que rare

'(nous n'en connaissons que deux exemplaires) que
Claude Lorrain lit les célébres eaux-fortes connues
sous le nom de feux d'artifices; l'exemplaire de
M. Carderera, de Madrid, ne renferme que deux
planches. Celui de M. Galichon, en vélin, aux armes
du cardinal Antonio Barberini, II. 0,195 sur 0,140
de L., renfermait 10 feux d'artifices; il a été vendu
en mai 1875 4,250 fr.

La Bibl. nation. (dépôt des estampes) , possède
13 feux d'artifices, d'épreuves diverses, mais mal-
heureusement n'a pas le texte.

Voy. Robert-Dumesnil, le Peintre-Graveur pati-
ents, t. XI, p. 123, et la Gazette des Beaux-Arts,
t. XI, p. 225.

CATALOGUE des docteurs de l'Eglise de
Dieu, assavoir tant de. ceux qui ont esté
dès le commencement du monde (con-
tenus aux sainctes Escritures) que de
plusieurs qui ont puis après succédé par
ordre iusques à nostre temps. La Ro-
chelle, héritiers de Hierosnte Haut-
tin, 1607, pet. in-8.

Par Simon de Voyon, ministre 5 Orléans. 71 fr.
eu 1872.

CATALOGUES.

1. LIVRES PROHIBES OU AUTORISES.

CATHALOGUS librorum haereticorum,
qui hactenus colligi potuerunt a virés
catholicis, de comnussione Tribunalis
S. inquisitionis Venetiarum. Yenetiis,
Gabr. Julitus (Giolito), 1554, pet. in-8.

Volume aussi intéressant que rare. 100 fr. en
1872, vente Tross.

CATALOGUE des liures reprouuez, et de
ceulx que l'on pourra enseigner par
ladvis de Luniuersité de Louuain. A
Louvain, par Serrais Sassenas, im-
primeur jure, lan de grace . 1550,
pet. in-4, de 12 Jr., 25 à 30 fr.

Porté 5 50 fr. au Vt" calai, Tress, de 1865.

CATALOGUE (Le) des livres reprouvez et
des livres que l'on pourra lire aux
enfans ès escholles particulières, selon le
jugement de l'université de Louvain:

CATALOGUES	 220

Louvain, par Martin Perhasselt, 1558,
in-4, de 20 lï.

5 fr. 50 c., Potier (t872).

Ces livres réprouvés ou autorisés sont en grec,
latin, français et en langue thioise ou flamande.

• 2. CATALOGUES OFFICINAUX.

- BIBLIOGBA pu1A CR.t110sI.INA : sive catalogua libro-
rum, quos Sebastianus Cramoisy, ab anno 1654,
vbi desiit bibliographia gallièa vniuersalis, usque
ad hune annum 1659, excudit. Parisus, 1659,
in-4 de 12 pp.

- CATALOGUS librornm Sebastiani Mabre-Cramoisy,
typographi regii, sive quos ipsemet edidit, aut
quorum ab avo suo Sebastiano Cramosio editorum
copiam habet. Pnrisiis, via Jacobaea, sub Cico-
nuis, M. DC.',XXVIII, in-12, de 106 pp. chif.

Catalogue officinal intéressant; après le titre
(1 f.), vient une épître de Sel). Mabre-Cramoisy au
lecteur; le volume se termine par 7 ff. pour l'index
auctorum; M. Barrisse a cité ce petit volume dans
ses notes sur la Nouvelle France, il vaut de
618 fr.

- INDEX librorum omnium quos suis typis excudit
Christianus Wechelus. Parisus, suis seul° Basi-
liensi, in vico Jacobaeo, et sub Pegaso in vice
Bellovacensi, 1543, in-8, de 12 ff.

Très-rare, 17 fr., vente Tress (xbt01875).

- CATALOGUE librorum qui ex officina J. Lod. Tile-
tant prodicrunt, ibidem vel nati, vel alioqui illus-
trati et cricris/. Pnrisiis, ex adeerso Collegii
Bemensis, entendis octobris, 1556, in-8, de 16 ff.,
dont le dernier blanc. 10 fr., Mésie vente.

- Limit VENALES in bibliopolio Reginaldi Calderii,
turn ab Simone Colinaeo, tutu a Calderio excusi.
Pnrisiis, 1546, mense Auguste, in-8, de 28 ff.
13 fr., méme vente.

- I.1BnoRU)1 per Joannem Oporinum partira excu-
sorum hactenus, partim in eiusdein officina uena-
liwn, INDEX :..... (A la fin :) Basileae, ex oftic.
/oct. Oporini, M. D. L11, pet. in-8, de 40 ff. chif.,
dont le dernier est blanc, et l'avant-dernier n'a
que le colophon au recto. 10 fr., méme vente.

I.c second catal. tl'Oporin est daté de Bile, 1567 ;
T'est un in-8, de 56 pp.

- INDEX librorum vænalium apud Guil. Morelium
in Graccis typographum RegiS, quos aut receus
excudit, mut aliuude comparavit. S. 1. n. d., in-8,
de 5 If.

Du même célèbre imprimeur, qui fut longtemps
le correcteur de J. Louis de Tielt, plus connu sous
le nom de Tiletanus, et qui fut l'un des vrais
maitres de la typogr. au xvi' siècle (1548-1564),
nous avons encore :

- INDEX librorum qui in offic. G. \lorelij typographi
Regii sunt excusi. Pnrisiis, 1562, apud eundent
Morelium, in-8, de 10 ff.

- LIBItoiUM alter index, quos apud G. Morelium
venales reperias. S. I. n. d., in-8, de 78 ff. et 1 f.
blanc.

Nous avons aussi le catal. de ses impressions grec-
ques; il était, ou le sait, le successeur de Conrad
Neobar et de Robert Estienne, comme imprimeur
royal pour le grec.

- INDEX librornm qui in græcis typographi ilegii
officina typis excusi sunt, aut ibidem aliunde
aduecti, prostant venales. Pnrisiis, 1558, in-8, de
12 ff.

- INDEX librorum qui Autverpize in officina Chris-
tophori Plantini excusi Bunt. Anlverpice, ex ° i-
cilla Christ. Plantini, arc/titypographi /legii;
1575, in-8, de 26 ff., sign. A-Ciij.

Catalogue rare et important; il est cité dans les
A nnales plantiniénnes, n° 40, d'après la Bibliot/teca

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



2 ,21 C:1TÀLOGUES 7	
222

sacra de Le Long, niais l'auteur n'en donne pas le
titre. 55 fr., Truss (1875).

- INDEX librorum qui ex typogr. Plantiniaua pro-
(Hennit. Aulverpiae; ex offic. Planliniana, apud
viduam et filios Lo. Aloreti, 1615, in-8, de 92 pp.
Volume tout aussi rare que le précédent.

- CATALOGUS librorum in Anglia impressorum... qui
venales prostant. (Adeline Paris., in Apothecis
Luclooici Billaine, M. DC. LXXIX, in-8, de 14 pp.
Fort curieux et peu connu.

- CATALOGVS librorum qui in Ivnctarvm bibliotheca
Philippi Ilaeredum Florentine prostant. Florentine,
MDCJV, in-12, de 532 pp.

- CATALOGUS universalis librorum qui reperiuntur
'in officina Ioannis Ant. et Samvelis de Tournes,
bibliopolarum Genevensium; Genevae, 1670, in-8,
de 500 pp.

- CATALOGUS librorum qui prostant apud Joan.
Anisson, typogr. regros directoeem, via Jacobcea...
picrique propriis sumptibus excusi. Parisiis,
1695, in-8, de 40 pp.

A la vente Tross de 1875 figurait un autre cata-
logue Anisson :

- BIRLIOGRAPHIA Anissoniana, seu index librorum,
qui venales reperiuntur in offic. fratrum Anisson
et Joan. Poysvel, bibliopolarum Lugdunensium.
Lugdtnri, 1676, in-12, de 417 pp.

Tous ces catalogues officinaux sont intéressants,
bien que la description des livres soit en général
très-succincte ; nous pourrions en citer un grand
nombre : Georg Willer, d'Augsbourg. Francfurt,
1592, in-4, de viii-636 pp.; - Hennings Gros-
sen. lipsiae , 1598-1600, 5 parties en 1 volume,
in-4; - M'aC Pelé, libraire, Paris, 1643, in-8, de
137 pp.; - les Libraires associés, S. Cramoisy,
I.. Billaine, etc., Paris, 1658, in-4; -,Pierre le Petit,
l'avis, 1659, in-4; - Fr. Léonard, Paris, 1672, in-12,
de 180 pp. ; - Robert Scott, London, 1674, in-4, de
I11-206 pp. (fort curieux; les pièces de Molière y sont
portées); - Regn. Leers. Rotterdam, 1691-1693,
3 parties in-12, de 24 pp. chacune, etc.

- CATALOGUS librorum qui in bibliopolio Elzeviriano
venales exstant. Lugduni Ralavorum, ex offic.
Elzev. a° CID IDC xxxiv, in-4, de 80 pp. pour les
livres latins, grecs, hébreux, etc., et de 30 pp.
pour les français, italiens, espagnols.

M. Pieters avait deux exemplaires de ce rare
volume : le premier, 15 fr.; le second, non rogné,
18 fr.

- CATALOGUS librorum officinæ Joh. Elzevirii Acad.
typogr., designans libros qui tam ipsius typis et
impensis prodierunt, quam quorum alias ipsi
copia suppetit. Lugd. Ratan., ex typogr. Joh.
Elzevirii, 1655, pet. in-8, de 21 pp.

Le plus rare peut-être des catalogues elzéviriens;
M. Pieters n'avait pu en avoir qu'une copie fac-
simile.

- CATALOGUE librorum officinal Ludovici et Danielis
Elzeviriorum, designans libros, qui tam eorum
typis et impensis prodierunt, quam quorum alias
copia ipsis suppetit. Amstelodami, ex offi . Else-
viriana, 1661, pet. in-8, de 10 ff.

Fort rare; M. Pieters n'en avait qu'une copie fac-
simile.

- CATALOGUS librorum off. Danielis Elzevirii, desi-
gnans libros qui ejus typis et impensis prodierunt,
• ut quorum alias magna ipsi copia suppetit.
Amstel., amui Dan. Elsev., 1678, in-12, de 18 ff.
Vente De Bure (1849), 48 fr. ; Pieters, 48 fr.

A la suite de ces catalogues qui complètent la série
si rare des catalogues elzéviriens, nous pouvons
joindre la pièce suivante :

PnoEVE der Drukkerye van M. Abraham Elsevier,
in Zyu lever drukkér van de universiteyt tot
Leyden, Welke verkocht zal worden tot Leyden in

de Academy, op Maaerdag den 20 f'ebruary 1713,
pet. in-4, de 28 fi.

Curieuse notice de la vente du matériel de l'im-
primerie (l'Abraham II Elzcvier, avec le spécimen et
le poids des caractères et des vignettes. 15 fr.,
Dieters.

- WALTHER (D' Ch. Fr.). Catalogue méthodique des
dissertations ou Thèses académiques, imprimées par
les Elzevier de 1616 à 1712, recueillis dans la Bibl.
impér. de Saint-Pétersbourg. Bruxelles, lleuss-
uer, 1864, in-8, de 107 pp.

932 et 147 dissertations.

3. CATALOGUES DES BIBLIOTHÈQUES PARTICULIÈRES.

- MALDONADO y Pardo (D. Jose). Mvseo, o biblio-
theca selecta de D°. Pedro Nnficz de Guzman,
marques de Montealegre, coude de Villavin-
brosa, etc. Madrid, 1677, in-fol.

Catalogue rare et précieux; il renferme de nom-
breuses impressions espagnoles anciennes, romans,
chroniques et poètes.

- CATALOGUE des livres de feu M. BELLANGER, tré-
sorier général du sceau de France, par G. Martin.
Paris, G. et Cl. Martin, 1740, in-8.

Excellent catalogue; les livres y sont détaillés avec
un très-grand soin: Il faut A ce catalogue un premier
supplément, allant de la page 623 à 638. Un deuxième,

•contenant le catal. des estampes, de xij pp., la table
des auteurs, 45 pp., un catal. des livres, qui se
vendent chez G. Martin. et un supplément en pla-
card, contenant une liste de livres non vendus ou
doubles.

- CATALOGUE des livres de la bibliothèque de
MM. BOSSUET, Evesques de Meaux et de Troyes.
Paris, P. Gandouin, 1742, in-8.

Catalogue assez succinct et par conséquent peu
intéressant; un exemplaire avec les prix de vente,
la table manuscrite des auteurs, et renfermant
96 notes étendues sur divers ouvrages de cette
bibliothèque, a été porté au prix exagéré de 230 fr. A
la dernière vente de Leroux de Lincy; le libraire
'J'ross le portait A 5 fr. dans son 2° catal. A prix mar-
qué de 1866, et nous en avons vu passer plusieurs
en vente, qui ont été adjugés A des prix minimes.

Le dernier exemplaire, que nous ayons vu, a été
porté A 59 fr. A la vente Lebeuf de Montgermont.

- CATALOGUE des livres, tableaux, estampes et des-
sins de feu M. GERSAINT. Paris, Barrois, 1750,
in-8.

Le célèbre expert Gersaint avait formé une col-
lection curieuse; les poètes français, les facéties, les
livres libres y abondent; tout cela se donnait pour
quelques sous; ainsi, la Pernette du Guillet s'y
vendait 4 # 19 s.; les Marguerites de ln Mar-
guerite de 1558, 4 }1 15 s.; 'le Cl. Marot de 1534,
4 # , etc.

- CATALOGUE. des livres de feu Monsieur II (AcmE).
(A la fin :) Se trouve chez G. Martin, libraire,
rue S. Jacques, 1755, in-8.

Cette vente a commencé le 7 avril et a fini le 14;
une partie intéressante des livres provenant du
grand Racine ne figure pas dans le catalogue im-
primé, mais forme un supplément manuscrit qui
complète le volume; ce supplément porte A 993 le
chiffre des n°' vendus.

30 fr. Soleil.

- CATALOGUE raisonné des principaux manuscrits
du cabinet de M. J. D. DE GAMBAS, marquis de Vel-
leron (par lui-même). Avignon, L. Cltasnbeau,
1770, in-4.

Ce catalogue a été tiré A petit nombre; il doit;
pour être complet, posséder les additions qui por-
tent le nombre des pages A 766.

40 fr. vente II. B: (1873):

- CATALOGUE des livres qui composent la biblio,
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thèque de M. Lenoir, conseiller d'État, lieutenant
général de police. Paris, Valade, 1782, in-4.

Charles Nodier, à qui a appartenu l'exemplaire en
mar., aux armes de Lenoir, de ce catalogue assez
peu intéressant, a trouvé le moyen d'en faire l'objet
d'une de ces notules à cllet, dont il usait et abusait
quelquefois : a Voici certainement le plus rare des
livres L.. Cet exemplaire unique a été imprimé par
Valade, pour le service de la bibliothèque, dont il
contient le catalogue... o, cela fit vendre le cata-
logue 30 fr. en 1827, il fut adjugé au marquis de
Morante, à la vente duquel il fut payé 41 fr. en 1872.

-- CATALOGUE des livres imprimés et manuscrits de
la bibl. de M. de LAMOIGNON. S. 1. (Paris), 1784,
6 part. en 4 vol. in-fol.
Catalogue imprimé pour l'usage spécial de la

bibliothèque; il vaut de 20 à 30 fr.

— CATALOGUE (a) of the remaining library of the
late emperor NAPOLEON, removed from the island
of St. Helena, by order of His Majesty's govern-
ment. London, 1823, pet. in-8.

Catalogue fort rare et d'un certain intérêt. 25 à
30 fr.; vendu avec les prix et noms des acquéreurs,
50 fr. Binda.

— CATALOGUE des livres et manuscrits de la bibl. de
feu M. BOETZEL (Ternaux-Compans). Paris, 1836,
iII-8.
Catalogue important pour la collection des ouvra-

ges relatifs à l'Amérique. 8 à 12 fr.; vendu avec
deux autres catalogues du même genre, le catalogue
Warden, 1831, et un catalogue Ternaux de 1820
(Bibi. americo-septentrionaiis), 35 fr. en 1875.

Depuis quelques années nous avons vu se succé-
der, en très-grand nombre, les ventes de livres pré-
cieux; par suite de la mort du propriétaire, ou par
raison spéculative, la plupart des cabinets célèbres
ont été dispersés; il est quelques-unes de ces ventes
que nous ne pouvons passer sous silence : 	 •

— CATALOGUE de la bibl. de M. Félix SOLAR. Pais,
Techener, 1860, 2 part. en 1 vol. in-8.

3,544 n° B ayant produit environ 600,000 fr.

— CATALOGUE Léopold DOUBLE. Paris, Techener,
1863, in-8, pap. de Holl.

Beaux livres et splendides reliures ; 397 n° 3 ayant
produit 272,000 fr.

— CATALOGUE Ch. PIETERS. Gand, Ileussner, 1864,
in-8. Collection elzevirieune.

— CATALOGUE des livres du prince Sig. BADZI%VILL.

Paris, L. Potier, 1865, in-8.

Bibliothèque formée au xviii° siècle, dans laquelle
avaient été enfouis bien des livres précieux, dont les
chercheurs avaient perdu la trace; il en a été tiré
quelques exempt. sur pap. de Holl.

— CATALOGUE des livres de la bibL du prince
M. GALITZIN, rédigé d'après ses notes autographes
par Ch. Gunzbourg, avec 6 planches. Moscou,
1866, gr. in-8.
De ce catalogue important, il a été tiré quelques

exemplaires gr. in-4, avec les armes du prince, tirées
en or et couleurs ; M. Soholewski possédait deux
exemplaires, reliés sur brochure de cet in-4; le pre-
mier en demi-reliure, 5 th. 5 ngr.; le second en
mar. plein, également 5 th. 5 ngr.

— CATALOGUE de la , bibl. ENSCHEDE. Amsterdam,
Muller et La Baye, iVijkof, 1867, in-8.

Précieuse collection néerlandaise, formée par trois
générations successives de libraires bibliophiles; la
vente eut lieu à Haarlem.

— CATALOGUE de la bibl. de M. YEMENiz. Paris,
Backelin, 1867, in-8.

Grande bibliothèque de 4,000 n", dans laquelle les
livres gothiques, les livres imprimés sur vélin et les
belles reliures abondaient. Cette riche collection a
produit environ 725,000 fr.
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— CATALOGUE des livres rares et précieux, compo-
sant la bibl. de feu M. J.-Ch. BRUNET. Paris,
Potier, 1868, 3 part. in-8.

De la première partie, contenant les livres pré-
cieux, il a été tiré un certain nombre d'exemplaires
sur pap. vergé, et 10 exempl. sur pap. de Chine.

II nous parait inutile d'insister sur les trésors de
goût et de pureté, que, pendant sa longue carrière,
avait pu réunir l'illustre auteur du Manuel du
Libraire; les beaux livres, provenant de cette col-
lection, ont doublé deprix depuis la vente.

— CATALOGUE de D. José Maria ANDRADE. Leipzig,
List et Francke, 1869, in-8.

Catalogue important pour les bibliophiles améri-
cains (coll° O mexicaine).

— CATALOGUE du P. FISCHER. London, 1869, in-8.
Le confesseur de l'infortuné Maximilien avait ra-

massé hàtivement_une collection mexicaine, dans
laquelle, malgré le peu de soin et de goût qui avait
présidé au choix de la collection, s'étaient glissés
quelques trésors.

— CATALOGUE des livres du baron J (érOme) P(IclloN).
Paris, Potier, 1869, in-8.

Admirable collection, faite avec un goût parfait;
1,087 te qui ont produit 451,650 fr.; il en a été tiré
quelques exemplaires sur pap. de lloll.

— CATALOGUE des livres rares et précieux de
M. L. POTIER. Paris, 1870, in-8.

Très-belle réunion d'excellents livres; les raretés
y atteignirent des prix réellement inusités.

Outre l'intérêt de curiosité qui devait s'attacher à
cette collection, les profondes sympathies qu'exci-
taient parmi tous les amateurs le caractère et le
savoir de ce libraire (le dernier des,grands libraires,
comme on se plaisait à l'appele r̀), ont contribué
fortement au prodigieux succès de cette vente.

— CATALOGO de la biblioteca de Salvà, escrito por
D. Pedro SALVA y Mallen, y enriquecido con la
description de muchas obras, de sus ediciones, etc.
Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1872,
2 vol. gr. in-8, fig. et fac-simile.

Très-important au point de vue bibliographique
espagnol; 80 fr.

— KATALOG frühester Erzengnisse. der Druckerkunst
(catal. des premières productions de l'art typogra-
phique, provenant de M. T. O. WEIGEL, à Leipzig).
Leipzig, T. O. Weigel, 1872, in-8.

533 n°• seulement, qui ont produit 307,471 fr. 50 c.

Ce catalogue, fort curieux, se vend 12 fr., et plus
avec les prix et noms des acquéreurs.

— A CATAL. of the very valuable and important
library formed by the late Henry PERKtss, esq.
London, Gadsden, Ellis C°, 1873, gr. in 8.

Catalogue richement illustré de spécimens de re-
liures et de manuscrits fort bien exécutés; les beaux
livres atteignirent des prix énormes; ainsi la BIBLE
de 42 lignes, bel exempl. sur vélin, fut vendue
£ 3,400, et un exempt. sur papier £ 2,690 : la pre-
mière édition de Shakespeare, £ 585; la BIBLE de
1462, sur vélin, £ 780, etc.

— CATALOGUE de la bibl. Rumen'. Paris, 1873,
in-8.

Collection des fêtes, sacres, entrées, tournois, etc.
Cette collection était unique en Europe; les livres

,y ont été vendus à de très-hauts prix; la condition
cependant laissait parfois à désirer.

— CATALOGUE de la bibl. de feu M. Serge SOBO-
LE{VSKI (de Moscou). Leipzig, List et Francke,
1873, in-8.

4,448 no, . Les livres étaient en médiocre collec-
tion, niais il y avait là quelques précieux volumes,
entre autres un admirable exemplaire des Grands
5f Petits voyages de De Bry.
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4. CATALOGUES DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.

CATALOGUE de la Bibliothèque impé-
riale. Département des Imprimés. Ca-
talogue de l'histoire de France. Paris,
Firmin-Didot, 1855-70, t. I à X, in-4.

Cette partie doit être complète en 15 vol.

CATALOGUE de la Bibliothèque impériale
(puis nationale). Départ. des Imprimés.
Catalogue des Sciences médicales. Paris,
Firmin-Didot, 1857-73, t. I et II,
gr. in-4, à 2 col. Chaque vol., 25 fr.

Il sera complet en 3 vol.

CATALOGUE général des Manuscrits des
Bibliothèques publiques des départe-
ments. T. III et IV. Paris, 1861-72,
2 vol. gr. in-4. [31376]

Le 3. vol. contient les manuscrits de la bibl. de
Saint-Omer (par Michelant); ceux de la bibl. d'Épi-
nal; ceux de Saint-Die, de Saint-Mihiel, de Schles-
tadt.

Le 4° vol. contient la notice des manuscrits d'Ar-
ras, par M. Jules Quicherat; le catal. des manuscrits
d'Avranclte, par M. Taranne; enfin celui des manus-
crits de Boulogne-sur-Mer, par Michelant.

Les tables de ces deux volumes ont été rédigées
avec soin par M. Cochevis.

CATALOGUS Librorum refertissimae Bi-
bliothecee llediceal, qua° asservatur Flo-
rentine in ccenobio D.'Laurentii, editus
ab H. Erastio, J. V. D. Amstelodami,
ap. J. Janssonium, 1641, in-12, de
96 pp. 6à8fr.

CATALOG US Librorum typis impressorum
bibliotheca; Casanatensis (a P. Audif-
fredi). !tome., 1761-88, 4 vol. in-fol.

Cet excellent livre n'a pas été terminé ; il faut,
pour avoir complet ce qui en a été imprimé, pos-
séder les premières feuilles du tome V, qui vont
jusqu'à l'art. LEO0GAUms.

CATANEO (J. M.). Io. Ma rie. Catanaei
Genua. (Au vo du titre :) Data

Roma calendis februarii. M. D. xtttt.
(In fine :) Impressum Rome. apud Iaco-
burn Mazo (i chium Ro. Acad. b'iblio-
polam., in-4, de 11 ff., non chiffrés et
un f. blanc; bord. gravée sur b. au
titre.

Ce poème de Cataneo sur la prise de Gênes con-
tient quelques vers en l'honneur de Colomb et de
ses découvertes. 20 fr. Tross, 1865.

CATANEO (lerosme). Le Capitaine, con-
tenant la manière de fortifier place.....
traduict d'italien et mis en françois par
lean de Tournes. A Lyon, chez le tra-
ducteur, 1574, in-4. [8642]
Première édition fort rare; elle a été réimprimée

ir Lyon, 1600 (voir au dlanuel), et aussi n Gendue,
chez lac. C/muet, 1600, in-4.

CATÉCHISMES (Les) de Genève et du
TOME I.

— CATHON	 226

Palatinat, auec leurs dépendances, aus-
quels sont adioustés de nouueau le petit
Catéchisme du Palatinat et les Prières
qu'on fait en les temps calamiteux audict
Pais. A Franck fouît, chez laques de
Zetter, 1621, in-12. 8 à 12 fr.

CATECHISM JS (Ta Celi), eni psalmi, iuu
teh vershih godou, stare inu nove
kerszhanske Pejsni od P. Truberi, S.
Iïrellia, inu od drugih sloshena... V
Bitembergi, 1584, pet. in-8, fig. s. b.
Livre de cantiques, traduit par Pierre Truber, en

langue wende, avec la musique notée, et impr. à
Wittemberg.

CATEL (Gui!. de). Histoire des comtes de
Tolose, par Me Guillaume Catel... Auec
quelques traités et chroniques anciennes
concernant la même histoire. Tolose,
P. Bose, 1623, in-fol. [24732]

— MÉMOIRES de l'histoire du Languedoc, curieuse-
ment et fidèlement recueillis de divers auteurs.....
et de plusieurs titres et chartes... par 11°. Guil-
laume de Catel..... Tolose, P. Bose, 1633, in-fol.

Quelques exemplaires du dernier ouvrage portent
également : Tolose, Colomiez.

Ces deux volumes ne sont pas communs, et
M. Brunet aurait pu les citer.

CATHELAN (A.). Passevent Parisien res-
pondant à Pasquin Romain, de la vie de
ceux qui se disent vivre selon la réfor-
mation de l'Evangile. Lyon, 1556, in-12.

Diatribe violente. L'exemplaire de De Thou, en
mouton vert,12 fr. libr. De Bure (1835).

CATHERINOT (Nicolas). Distiques du
Louvre (en latin et en français). Bourges,
1672, in-8, de 15 pp.

Nous ne voulons pas entrer dans le détail des cent
trente-deux opuscules de l'écrivain berrichon; mais
nous croyons devoir indiquer cette pièce rare et
vraiment curieuse; elle a été vendue dans un recueil
de plusieurs pièces, chez Lamoignon; et le même
recueil a été adjugé 3 26 fr. A la 4^ vente de
De Bure (1837).

CATHON en Francoys. A Lyon, chez
Claude Nourry, M.D.IV., le viij° iour
de septembre, in-4, goth.

28 fr. en 1862.

— LES QUATRE LIVRES de Caton pour la doctrine des
moeurs, traduitz de vers latins en rithme Iran-
cuise, par François liahert, auec les épigrammes
moralisez... A Thuria, par Jean l'Espieier (sic),
1550, in-16.

En mar. de Chambolle-Duru, 62 fr. Potier.

— LE MIIOUER du régime et gouvernement de
l'âme, composé par le saige Caton... (Paris) de
l'impr. de Denis Ianol, 1543, in-16, goth., fig. s. b.
assez grossières, mais dont quelques-unes plus fines
rappellent le faire de G. Tory.

En mar. de Chambolle, 72 fr. Potier.

— LE MIRGUER du régime et gouvernement du corps
et de l'âme, composé par le sage Cathon... Paris,
Groulleau, 1550, in-16, fig. s. h.

14 fr. Yéméniz.

— EXEMPLOS de Caton.:. Impresso con licencia en
Burgos en casa de Felippe de Junta. A7To

8
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de M. D. LXÜj, in-4, de 12 IT., portr. et fig. gr.
sur bois.

CAULIACUS (Guido). Cyrurgia. [7466]
Mendez (2n édit., p. 347) indique d'après le Bela-

loris, publié à Lisbonne en 1844, une édition de la
traduction espagnole (citée au Manuel), imprimée à
Sevilla, ara) de 1482, comme se trouvant dans la
Bibl. royale de Lisbonne.

— Le méme. Çaragoca, ailo M. D. LV, a vit lias
del mes de Agoslo, in-fol. goth. à 2 col., de
vin ff. sir., 293 ff. chif., et 1 f. pour la souscrip-
tion. Edition décrite au calai. Salvà.

Cette traduction est due à Joan Lorenço Carnicer ;
Antonio, dans l'article qu'il consacre à cet écrivain,
ne parle que d'une édition de 1533, publiée par
Cori; Latusa (Biblioteca Aragonesa, t. I, p. 82) la
cite également, et il en signale une autre de 1535,
publiée par Bernuz; l'Errata annonce que cette
date est fautive et qu'il faut lire 1555 ; Antonio enre-
gistre également le :

— LIBBO DE CYBUBGIA... que escribe Guido de Gau-
liaco... Valencia, 1597, in-8.

CAUMARTIN. Le Nobiliaire de Cham-
pagne. Recherche de la noblesse de
Champagne, sur les généalogies dressées
ou revues par Charles-René d'Hozier,
juge d'armes de France; continuée par
M. Larcher, intendant en Champagne,
avec un complément. Réimpression
textuelle de l'édition de Chatons, 1673
(Vov. au Manuel). Paris, Didot, 1868,lie Ïivr., in-4.

Annoncée en 16 livraisons, au prix de 12 fr. 50 c.,
cette publication est exécutée par la maison Didot
avec un grand soin et dans les meures conditions
typographiques que l'Armorial de d'Hozier.

CAUPIN (H.). Le Desert de Devotion,
qui est un traicte plaisant, utile et profil-
table a toutes manieres de gens devots
ou curieux, seculiers ou réguliers... (A la
fin :) Cy fine ce present liure intitule le
desert de la Passion. Et a este compose
par frere Henry Caupin. Imprime itou-
uellement a Paris par Jehan Bon fons,
dem.ourant en la rue Neufue Nostre
Dame, s. d., pet. in-8, goth., fig. s. h.

L'auteur était frère mineur du couvent d'Abbe-
ville; le volume contient diverses pièces de poésie
française.

CAUS (Salomon de), ingénieur et archi-
tecte de Son Altesse l'électeur Palatin.
Institution harmonique diuisée en deux
parties. Heidelberg, 1614, in-fol.

C'est la première édition.

La seconde édition (citée au Manuel) est celle de
Francfourt, 1615, in-fol.; elle se trouve aussi fré-
quemment avec le nom de Jean Bill comme éditeur,
qu'avec celui de Jean Norton.

— Les Raisons des forces moirantes, auec
diuerses machines, tant vtilles que plai-
santes, ausquelles sont adioinctes plu-
sieurs desseingns de grotes et fontaines,
par Salomon de Caus, ingenieur et archi-
tecte de Son Altesse palatine Electorale,
auec le liure troisiesme traitant de la

fabrique des orgues. 4 Francfort, en
la boutique de Jean Norton, 1615.
3 part. in-fol., fig. sur bois et gr. en
taille-douce, musique gravée. [8096]
Certains exemplaires portent : ti Francfort, citez

Jean Bill.
Voici la description exacte :

1r° partie, un titre gravé, 3 ff. lim., dont une dé-
dicace au roi très-chrestien, et 14 ff. chif.

2° partie, un titre gravé, 1 f. de dédicace à la prin-
cesse Elisaheth, d'Angleterre, princesse Palatine, et
20 ff. chif.

3e partie : un titre impr. en caract. mobiles, 9 B'.
chif., et une grande pl. gr. s. b., avec l'intitulé :
Sisteme vulgairement dict diapason, etc.

CAVALCANTI (Andrea). Eseqvie del
seren. principe Francesco, celebrate in
Fiorenza dal seren. Ferdinando II,
grandvca di Toscana svo fratello, nell'

•insigne collegiata di S. Lorenzo. Il di
30 d'Agosto 1634. Fiorenza, G. B.
Landini, 1634, in-4, de 52 pp. de texte,
ornées de 10 pl. gravées par Etienne
de la Belle, qui sont : le portrait du
prince François; vue de l'intérieur 'de
S. Laurent, avec le catafalque, et 8 em-
blèmes gravés dans le texte.

CAXTON. Epistole (tres) Sixti quarti. —
(A la fin [c viij r°] :) Finiunt sex perele-
gantissime epistole quarum tris (sic) a
summo Pontifice Sixto 11 Quarto et Sacro
Cardinalium Collegio II ad Illvstrissimum
Venetiarum ducem Joannem Moce-
nigum totidemq3 ah ipso II Duce ad
eundem Pontificem et Cardina II les I oh
Ferrariense bellum susceptum con-II
scripte sunt. fi Impresse per Witlel-
munt Cax-IJton ) et diligenter etnen-
date per Petrum Càmelianû (pour
Carnzelianum) Poeta Laureatum j
in West monasterio. Au-dessous du
colophon, est un quatrain latin com-
mençant par : a Elogstii cultor s, suivi
de l' a Interpretatio magnarum litte-
rarum punctatarum paruarumque s,
qui se termine au v° du même feuillet.
S. d. (mais imprimé vers 1483), in-4,
goth., de 24 if., avec sign. a, b, c,
par 8 ff.

Les caractères sont ceux du e Scrvilium de visi-
tatione n, et de I'. Order of Chivalry n, exécutés tous
deux vers 1483; les lettres vont du reste du 11 dé-
cembre 1482 à février 1483. Apriès une introduction,
qui occupe 3 pages, commence le texte des lettres
qui continue, comme nous l'avons dit, jusqu'au r° du
feuillet xviij.

Cette pièce, infiniment précieuse pote l'Angle-
terre, est absolument unique; et, un fait assez
intéressant à signaler, c'est que sur un total de
96 produits des presses de W. Caxton, 35 sont à cet
état d'unique exemplaire; celui qui nous occupe a
été découvert tout récemment par le D r G. Kbn-
necke, archiviste de Marburg, en parcourant tu t
vieux livre du xv° siècle; dans l' a ilecht-Ileinean
bibliotlieck n à Halberstadt.
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Ces lettres du pape Sixte IV ont pour objet d'ob-
tenir du doge Mocenigo la fin de la guerre de la
république avec Ferrare.

Pierre Carmeliauus, a poète lauréat n, qui mourut
en 1527, fut employé par Caxton comme correcteur;
on sait que l'évêque de Worcester, John de Giglis,
n'avait pas dédaigné d'exercer ces modestes fonc-
tions dans la prolo-typographie anglaise.

CAYLUS. Souvenirs deMutC de Caylus, avec
des notes par Ch. Asselineau. Paris,
Teclsener, 1860, in-12, fig. et portr.

Un exemplaire imprimé sur vélin, avec les armes
de Mm' de Caylus, peintes sur le titre, un encadre-
ment en or et cinq dessins originaux à la sépia,
rehaussés d'or, 660 fr. vente de la librairie Jos. Te-
chener (1865).

CAYLUS (Comte de). Recueil de têtes de
caractère et de charges dessinées par
Léonard de Vinci, et gravées par M. L.
C. D. C. Paris, Mariette, 1730, gr.
in-4, front. gr., et 66 planches gr. sur
cuivre.
Il en a été donné une seconde édition A Paris,

1767, in-4. 12 fr. Mariette.

L'oeuvre de ce graveur-amateur, donné par
M. Mariette au cabinet de Dresde, se compose de
6 vol. in-fol. Celui qui a été vendu 510 livres A la
vente Mariette était formé de plus de 3,200 pièces.

CAYRASCO (B.). Templo Militante, trium-
phos de virtudes festividades y vidas de

. Santos, por B. Cayrasco da Figueroa.
Valladolid, por Luis Sanchez, 1602,
pet. in-8, portr.

Première édition. Antonio donnait celle de 1603
Comme la première.

CAZE (Jean). Discours de la vie et de la
mort, en vers, par Jean Caze. Nismes,
Malignan, 1593, in-4.

Poème détestable, mais d'une extrême rareté.

CAllARIA (La). [18036]
Il a été fait en 1863 une réimpr. de cette pièce

célèbre : c'est un petit in-8, de LXXXI pp. lin., con-
tenant une notice sur l'académie des lntronati (par
E. Cleder), et 104 pp. de texte. Cette réimpression
n'est point destinée au commerce; elle n'a été tirée
qu'A 100 exemplaires numérotés, dont 90 sur pap.
vergé et 10 sur pap. de lloll.; elle est datée de
Bruxelles, impr. de J.- If. Briard, traduisez :
l'oris, Jouaast.

CAllATI (M.). Motetti a voce sola del
sign. Mauritio Cazzati. Bologna, Giac.
Monti, 1668, pet. in-4 oblong, faux-
titre, titre, 182 pp., et 1 f. de table.

28 fr. en 1869.

CECIER (J. D. de). Chrestienne récréation
de Jean Denis de Cécier, dit Colony
Gexien. Berne, Jean le Preux, 1601,
pet. in-8.

Recueil de poésies protestantes, d'une insigne
rareté; l'auteur et l'imprimeur étaient français et
s'étaient réfugiés en Suisse A la fin du xvi' siècle.

En ma-. de Trautz, 131 fr. Cailhava.

CELESTINA. Tragi comedia de Calisto y
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Melibea. Medina del Campo, 1499,
in-4. [16757]
D. Buenaventura Carlos Arihau, dans une note

consacrée A la description des différentes éditions de
la Celestina, insérée au tome III, p. 12, de la Bi-
bliotheca de aurores espaloles, est le seul biblio-
graphe qui donne cette indication succincte, que
Mendez enregistre sans aucun commentaire.

Les auteurs de 1'Ensayo de tlna biblioleca espa-
isola n'ont point encore parlé de la Celestina, et
n'ont pu, en conséquence, dissiper les nuages qui
obscurcissent la genèse de cette célébre comédie.

Cette pièce a dei être composée vers 1490, et son
auteur présumé est Rodrigo Cota (voy. ce nom);
tout au moins pour le premier acte; les autres
seraient attribués à Fernando de Rojas.

Ce n'est point ici un terrain où nous puissions
aborder les questions philologiques: nous devons
cependant signaler les éditions où le texte, dans sa
primitive crudité, a subi les moindres retranche-
ments; c'est l'édition espagnole de 1502; l'édition
d'Alcala, 1586; de Madrid, 1595; le texte des deux
éditions plantiniennes de 1595 et de 1599 est très,
pur; enfin la traduction italienne de Venise, 1525, est
à peu près intacte.

De nos jours, la traduction allemande de Bulow
(Leipzig, 1843) est très-exacte et très-fidèle.

• Voici quelques prix :

- TRAGI-COMOEDIA de Calisto y Melibea..... Pue in
Sevilla inipresso... afro 1502, in-4, goth., fig. s. b.

Un bel exemplaire a été vendu 310 fr. Solar, pour
la Bibl. nationale; incomplet des trois derniers ff.
130 fr. Gancia.

- LA CÉLESTINE... trad. de l'espagnol, de J. de Mena
et de Fern. de Roxas. Paris, Caillot du Pré, 1527,
in-8, goth., fig. s. b.

En mar. de Duru, 105 fr. Solar; revendu 62 fr.
seulement Chedeau, mais racheté par M. Potier, et
A sa vente de 1870, payé 330 fr. ; en mar. de Duru,
bel exemplaire, 401 fr. Morel, de Lyon.

- LA CÉLESTINE... Paris, Galliot du Pré, 1527,
pet. in-8, goth., fig. s. b.

Cette édition semble être identiquement la même
que la précédente; cependant il y a des différences
qui constituent certainement un tirage particulier;'
ainsi les mots : a translate tlylalien en fra Boys n,
ne se retrouvent pas sur le titre de celle-ci.

En anc. rel. mar., exemplaire ile Soleinne, 180 fr.
Desq; revendu 415 fr. Potier.

- LA CÉLESTINE..... Lyon, Claude Nourry, 1529,
in-8, goth., fig. s. b.

Un bel exemplaire, di nia •. de Trautz, 360 fr.
Yéméniz.

- CELESTINA. Tragicom. de Calisto y Melibea..,
Venecia, Eslefano da Sabla, 1534, , in-8, goth.
fig. s. h.

En mar. de Hardy, 195 fr. vente Bacheliu (1867),
rev. 105 fr. Gancia, et 200 fr. cat. Gonzalez (A prix
marqué).
- LA CÉLESTINE fidellement repurgée et mise en

meilleure forme par J. de Lavardin. Paris, Gilles
Robinet, 1577, in-16.

Dans une reliure -de Le Gascon, aux chiffres de
Louis XIII et d'Anne d'Autriche (?), 395 fr. l'émé-
niz; en mar. de Duru, 103 fr. Morel, de Lyon.

- LA CÉLESTINE. Pais, :Vivotas Boulons, s. d.
(1598), in-16, lett. rondes.

En anc. rd. mar. (avec la Vieille Courtisane de
J. Du Bellay); 137 fr. Solar.

- LA CÉLESTINE. Rouen, Théodore Reinsa•l, 1598,
pet. in-12.
En mar. de Derome (exempt. La Bédoyère), 95 fr.

Solar.
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C'est la mine édition, avec un nom d'éditeur dif-
férent, que :

— L.t CÉLESTINE. Rouen, Cl. Le Villain, 1598, pet.
in-12.

En veau, 22 fr. Auvillain; en mar. de Bau-
sonnet, 106 fr. Brunet.

— L.1 CELESTINA. Antuerpiœ, ex ortie. Plantiniaua,
1599, pet. in-12.

En mar. de Trautz, 68 fr. Solar.

CELTIS (Conracli) Quatuor Libri amorum
et alla. Norilnbergæ, 1502, pet. in-fol.
[ 12972]

Ce volume est orné ile gravures en bois, de la
grandeur des pages; u il y en a deux, dit M. Brunet,
qu'on attribue à Albr. Dürer. n La seconde planche
porte le monogramme du grand artiste; ceci cons-
titue plus qu'une attribution : c'est une preuve.

CENE (De II la Tressaincte p) de Nostre
Il Seigneur Jesus : Il Et de la Messe II

gnon chante corn IJ munement. S. 1.
n. d. (Net fcliatel, vers 1534?) in-16,
goth., de 96 if.

Pièce décrite pour la première fois en 1867, et
attribuée à Guillaume Farel, l'un de nos plus illus-
tres réformateurs français; le texte finit au r° du f.
M. lut; viennent ensuite 3 ff., avec quelques cita-
tions en caract. ronds, et 1 f. blanc.

Un très-bel exemplaire de cette curieuse pièce a
été vendu 590 fr. en 1867 (vente Tross, Livres
sur la reforme).

CENT (Les) heureux et glorieux Eloges
du très-aimable sexe, en gavotte, à danse
ronde. S. 1. n. d., in-8.

Nous ne trouvons cité ce volume, évidemment
fort rare, que dans le catalogue de l'expert Gersaint
(1750), à la vente duquel il atteignit la somme de
dix sous.

Ce catalogue est extrêmement curieux, et les
facéties ou histoires galantes y pullulent; l'exem-
plaire de ce catalogue que nous avons sous les yeux
est annoté par l'abbé Sepher, et il a écrit de sa
main, en tète du volume : n Catalogue fort curieux
en livres de singularités ridicules. t

Ces ridicules-18 se payent un bon prix aujour-
d'hui.

CENT Nouvelles nouvelles (Les). [17329]
Les manuscrits de ce précieux recueil sont extrê-

mement rares, et quelques-mus sont de la plus haute
importance, au point de vue philologique.

Nous citerons particulièrement celui de la bibl. des
ducs de Boui•gogne, décrit dans la Bibi. proto-
I ypogr •. de Barrois (Paris, 1830, p. 283), qui est
conservé à la BibL royale de Bruxelles, et celui qui
figurait au catal. Gaignat, où il atteignit le prix de
100 fr.

Ce dernier fait aujourd'hui partie du musée Mili-
ter, à Glasgow.

Le texte de Vérard et celui des éditions subsé•
(mentes est très-incorrect et trés-imparfait. On doit
admettre qu'Antoine Vérard s'est servi d'un manus-
crit médiocre, et qu'il l'a imprimé avec une rare
négligence. On a continuellement changé les phra-
ses qui appartenaient à l'idiome picard; ou a fait
des omissions assez considérables, souvent dans le
but de raccourcir et d'abréger. Ces omissions devien-
nent de plus en plus fréquentes, et prennent plus
d'importance au fur et a mesure que l'on avance
dans l'ouvrage; pour en donner une idée, dans
l'édition de Vérard, comparée aux manuscrits, la
dernière nouvelle est abrégée de près d'un tiers.

Le Roux de Lincy, Wright et quelques autres éru-
dits croient pouvoir attribuer à Antoine de la Salle
la paternité de cette œuvre si célébre; c'est une
question fort controversée, et nous demandons la
permission de nous abstenir, en restant dans notre
modeste rôle de bibliographe.

Les Cent Nouvelles doivent avoir été composées de
1450 à 1460.

Le texte des éditions de Cologne et de la Ilaye.est
rajeuni et détestable; c'est celui de Vérard, mais
absolument défiguré.

Cette belle, mais incorrecte édition de Vérard est
l'un des livres gothiques les plus rares et peut-étre
le plus précieux qui existe.

Le hel exemplaire, vendu 6,001 fr. chez Solar,
venait de M. de Clinchamp, qui l'avait fait relier ; il
fut acquis par M. Double, et, à la vente de cet ama-
teur, payé 8,000 fr.

Cet exemplaire, si beau, si grand, si pur, n'était
pas complet; le cahier T, qui doit avoir 10 ff., n'en
avait que 8. M. Double, avec une galanterie et une
loyauté parfaites, consentit à perdre une somme con-
sidérable sur ce malheureux livre, et l'acquéreur le
conserva précieusement et mystérieusement, atten-
dant avec patience une occasion qui pouvait ne
jamais se présenter ; cela dura de longues années;
enfin à la vente Tufton, en 1873, l'exemplaire Bertin,
incomplet de plusieurs feuillets, mais possédant les
2 ff. supplémentaires du cahier T, fut mis sur table
et payé 3,950 fr.; il était un peu moins grand que
l'exemplaire de Clinchamp, mais; malgré ce léger
défaut, l'exemplaire complété est aujourd'hui peut-
étre le plus beau gothique français qui soit dans une
bibliothèque particulière.

— Paris, Jehat Ti'epperel, s. d., in-4, goth.

390 fr. Solar. C'était la bonne édition de Treppe-
rel; l'exemplaire très-pur et très-frais venait de
M. Coppinger; il fut acheté par M. Didot, et serait
payé aujourd'hui trois fois plus cher.

— Pais, Nickel Le Noir, s. d., in-4, goth.
En mar. doublé de Bauzonnet, 1,205 fr. baron Pi-

chon.

— Lyon, Olivier Arnoullet, s. d., in-4, goth.
En mar. de Bovet , exemplaire Pontchartrain,

Méon, Richard licher, Cigongne, 425 fr. Double;
en mar. de Duni, 550 fr. Chedeau; en mar. de
'l'rautz, exemplaire médiocre, 145 fr. settlement
Téméniz.

— Cologne (Amsterdam), P. Gailla rd, 1701, 2 vol.
pet. in-8, lig.
Avec les gravures de R. de Hooghe dans le texte,

en mar. de Padeloup (exempt. Ch. Nodier), 410 fr.
Brunet; en mar. y ., anc. rel., 226 fr. Double; eu
mar. de Bozérian, 152 fr. de Chaponay; en mar.
citron, anc. rel., 215 fr. tluillard; en Man r., anc.
rel., 160 fr. Potier; en u. f., aux armes de Bernard
de Pieux, 100 fr. même vente; en mai'. de Hardy,
189 fr. Solar; en anc. rel. de Derome, exemplaire
de Caillard, 235 fr. mérite vente; en v. br., 88 fr.
Morel, de Lyon; en mar. de Trautz, 480 fr. Lebeuf,
et 650 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— Les mêmes. Figures hors texte.

En mar., bel exemplaire d'Hangard, 175 fr. prince
Radziwill; en anc. rd. mar., 131 fr. métre vente.

CENTORIO De gli Hort-ensi (Ascanio).
[14544]

— Mémoires de la guerre de Transylvanie
et de Hongrie, entre l'Empereur Léo-
pold Ier et le grand seigneur Mehe-
met IV... (tr. de l'ital. en François). rllns-
terclam, Daniel Elzevier, 1680, 2 tom.
en 1 vol. in-12.

Un exemplaire non rogué, 92 fr. La Bédoyère
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(1862), rev. 62 fr. la Villestreux. Un exemplaire,
haut de 0,132 n'a été vendu, en mar. de Simier,
que 6 fr. 50 c. Pieters.

CENTRE (Le) de l'Amour découvert...
Paris, chez Cupidon, 1680, pet.
in-4 obi., titre gr., avec 93 fig. en taille-
douce, non compris le titre gravé.
(18587]

La seconde édition est de 1687, et un troisième
tirage, sans date, a été exécuté après que la date eût
été grattée sur la planche. (Note du catal. Pichon.)

Un bel exemplaire de la première édition de 1680,
en mar. de Trautz, 325 fr. baron J. Pichon.

En vain (5" tirage), 100 fr. de Chaponay; 105 fr.
Chedeau.

CEPEDA. (.Fera. de), y F. Alf. Carillo.
Relacion universal legitima, y verdadera
del sitio en que esta fundada la muy
noble... ciudad de Mexico. Lagunas,
rios y montes que la cinen y rodean.
Calçades que la dibiden. Y Azequias que
la atraniesan. Ynundaciones que à pa-
decido desde su Gentilidad. Remedios
aplicados. Desagues propuestos, y em-
prentidos. Origen y fabrica del de Gue-
guetoca, y estado en que oy se balla.
Ymposiciones, derramas, y gastos que se
an hecho. Forma con que se â auctuado
desde et a gio de 1553, hasta et presente
de 1637. En Mexico, en la imprenta
de Francisco Salbago, 1637, in-fol.,
de 2 ff. prél., 31 if., 41 fi'. numérotés
1-42 (le 39 e f. est omis); 30 fi'., numér.
1-28 (les if. 17, 18, numér. deux fois;
12 if. (le f. 11 est num. 2 fois), et 11 fr.
numér. 29-39. [28605]
24 thalers seulement Andrade, et 22 thalers So-

bolewski.

CERDA (D. Martin Silvestre de la). Can-
cion. Il J)on Martin Silvestre de II la
Cerda en Sevilla. Il Al RO Don Felipe
Quarto )) el grande Nuestro Seiïor. 1)
Sobre las guerras de Francia. Il En
Madrid, por la viuda de Juan Gon-
calez. Alto de 1638, in-fol., de 2 If.

Pièce rare.

CEREMONIES et solennitez observées en
l'Eglise de Nostre-Dame de Paris, au
mariage du roy de la Grande-Bretagne
& de Madame sœur du roy. Lyon, Nic.
Jullieron, 1625, pet. in-8.

C'est le mariage de Charles I°' et d'llenriette-Marie.
70 fr. Ruggieri.

CIREMONIES (Les) qui ont été faictes en
la présence du roy aux espousailles de
Madame soeur aisnée de Sa Majesté,
jusques à son départ vers l'Espagne.
Suiv. la copie imprimée a Bourdeaux,
1615, pet. in-8, de 12 ff.

Cette pièce faisait partie d'un recueil de ,pièces
intéressantes, relatives an mariage de 11" 10 Elisaheth

de France, sœur du roi, avec l'infant I). Philippe;
ce recueil, composé de 8 pièces, n'a pas été vendu
moins de 400 Ir. Ruggieri.

CERONE (D. Pedro) de Bergamo, musico
en la real capella deNeapoli. El Melopeo
y maestro, tratado de musica teorica y
practica.... En Napoles, 1613, in-fol. •

Réimpr.: Antverpim, apud Belleros, 1619, in-fol.
Cette seconde édition est presque aussi rare que

la première.

CERTAMEN :Équestre. Stockholm, Jolt.
G. Eberdt, in-fol. obi. [27680]
Il faut au moins 61 planches, du moins l'exem-

plaire Ilaifé que nous avons vu et qui paraissait bien
complet, avait ce nombre de planches.

CERTON (Pierre). Chansons composées
en musique à quatre parties. Paris, Adr.
Le Roy et Robert Ballard, 1564-1567,
19 parties, in-8 obi.

Un exemplaire de ce recueil, d'une grande rareté,
mais n'ayant que le tenor et contra tenor, relié avec
un autre recueil non moins rare, 65 fr. seulement
Chedeau.

CERVANTES (Miguel de).
— Primera parte de la Galatea, dividida en

seis libros, compuesta por Miguel de Cer-
vantes. Dirigida al III. sr. Ascanio Co-
lona, Abad de Sancta Soffia (un écusson).
Con privilegio. Impressa . en Alcala
por Juan Gracian. Alto de 1585. A
costa (le Blas de Robles mercader de
libros, in-8, de VIII-375 pp. [17588]
L'approbation est du 1°' février 1584, et le privi-

lege est daté de Madrid, 22 febrero 1584.
C'est là la première édition, et M. Brunet a con-

fondu la date et le lieu du privilège avec une édition
de Madrid, 1584, que n'enregistre pas l'Ensayo.

— Relacion II de lo svcedi 11 do en la Civ-
dad II de Valladolid, desde II el punto
del felicissimo nacimiento del II Principe
Don Felipe Dominico Victor II nuestro
Selior : pasta que se acabaron las II de-
mostraciones de alegria que I) por él se
hizieron. II Al Conde de Miranda. II Ano
(ici les armes royales) 1605. II Con Li-
cencia. II En Valladolid, Por Juan
Godinez de Millis, II Vendese en casa
de Antonio Coello en la lïbreria,
in-4, de 46 f., portr.

De nouvelles recherches ont pertuis d'attribuer
avec certitude cette relation à l'immortel Cervantes.
Ce rare volume est :1 classer aux solemnites, roles
publiques, etc.

— El Ingenioso II Hidalgo don Qui 11 xote
de la Mancha. Compuesto por Miguel de
Ceruantes I) Saavedra. Dirigido al nuque
de Bejar, I) Marques de Gibraleon, Conde
de Barcelona, y Baia II res, Vizconde de
la Puebla de Alcocer, Senor de I) las
Villas de Capilla, Curiel, y 11 Burguillos. I)
Alio 1605. II Con priuilegio de Castilla,
Aragon, y Portugal. 11 En Madrid, por
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Iuan de la Cuesta. Q Vendense en
casa de Francisco de Robles, librero
del Rey nro Senor, in-4, de 12 pp. lim.,
316 pp. de texte, et 3 p . de table des
chapitres à la fin. [17560

Voici une autre observation qui permettra de re-
connaitre les deux éditions décrites au Manuel:
celle dont le privilége est de Valladolid, du 20 dé-
cembre 1604, est intitulé : a et Ingenioso ldalgo
de la Hancha o; tandis que celle de a Valladolid,
du 26 seliembre 1604 o porte a et Ingenioso hidalgo
de la Mancha o.
— L'édition de Valencia, Pedro Patricio Mey,1605.

A costa de Jusepe Ferrer, mercader de libres,
est un in-8, de xvi ff. lim., et '768 pp., l'approbation
est datée de Valencia, 18 julio, 1605.

— L'édition de a Lisboa, impresso por Pedro Cras-
beeck, ailo M. DCV D, in-8, est de 460 ff.

-- L'édition imprimée dans la même ville, la même
année, par !orge Rodriguez, in-4, est de 230 ff.,
avec front. gr. s. b.

— L'édition de Bruxelles, 1607, pet. in-8, est de
312 ff., portr. s. b. 175 fr. de Morante.

— Segvnda parte H del Ingenioso H Caval-
lero don Quixote de la II Mancha. Por
Miguel de Cernantes Saauedra, autor de
su primera parte. H Dirigida a don
Pedro Fernandez de Castro, Conde de
Le H mos, de Andrade, y de Villalua,
Marques de Sarria, Gentil hombre de
la Camara de Su Magestad,...... Il Ano
1615. H Con privilegio, H En Madrid,
Por Juan de la Cuesta, H vendese en
casa de Francisco de Robles, librero
del Rey N. S. (A la fin :) En Madrid,
por Man de la;Cuesta. Ano M. D C. XV,
i11-4, de 292 ff., privilége pour 10 ans, de
Madrid, 30 Ma'so,1615; sign. A. NA.,

front. gr. s. b.
Cette première édition de la seconde partie n'est

guère moins rare que la première; celle de Bruselas,
1616, in-8, de 352 pp., se trouve moins difficilement.

— L'édition de Madrid, imprenta real, 1797-98,
6 vol. in-12, fig. 280 fr. Morante.

— Celle donnée la même année à Madrid, par
D. Juan Antonio Pellicer, 1797-98, 5 vol. in-4, avec
de nombreuses figures gray . sur cuivre, par
Moreno, d'après A. Navarro.
En gr. pap. et rel. en mar., 202 fr. de Morante.

Parmi les nombreuses éditions de l'immortel chef-
d'auvre, qui figuraient dans la bibl. de M. de Mo-
rante, nous signalerons celle de Barcelona, en casa
de Ballasta Sorita, 1617, in-12. C'est la première
dont les deux parties aient été à la fois imprimées
sous une date uniforme; 100 fr.

Deux exemplaires de l'édition d'Ibarra, 1780: l'un
en basane, 111 fr.; l'autre, en gr. pap. en v. y.,
160 fr.; un bel exemplaire a été vendu 330 fr., Bru-
net, et un autre, plus beau et d'une excellente reliure
de Derome, '700 fr. prince Radziwill; en v. ec.,
121 fr. Cailhava; en mar. de Raparlier, 217 fr.
Danyau.

— EL INGENIOSO HIDALGO don Quijote de la Man-
cha. Nueva edicion. Madrid, en la Imprenta
nacional, 1862-63, 3 vol. in-fol., gr. s. cuivre.

Splendide édition dont il a été tiré des exemplaires
en très-grand papier; elle a été publiée par ordre du
gouvernement espagnol, et tirée à petit nombre;
cette édition offre une particularité typographique,
c'est que la disposition a été calculée de telle sorte,

qu'il n'y a pas un seul mot coupé à la fin des
lignes.

280 fr. Morante.

— Dos QUIXOTE..... Mexico, Ignacio Cantplido,
1842, 2 vol. gr. in-8.

Impression soignée; 125 figures lithographiées.

— Le même. Nueva York, 1861, gr. in-8.

ldition donnée par G. Ticknor.

— Le même. Edicion corregida con especial estudio
de la primera, por D. J. E. flartzenbusch. Argama-
rilla de Alba, imprenta de Manuel de Ribade-
neyra, 1863, 4 vol. in-12.

Cette jolie édition a été revue et annotée star
M. Hartzenbusch (qui y a joint une introduction
intéressante) et Cajetano Rosell ; elle a été imprimée
dans la maison même, oh la tradition veut que Cer-
vantes ait été emprisonné.

— L'INGÉNIEUX HIDALGO Don Quichotte de la Manche
(trad. de Louis Viardot, dessins de G. Doré). Paris,
/Cachette, 1863, 2 vol. in-fol.

Excellente traduction, la seule qui ait fait passer
dans notre langue quelques-unes des beautés de
l'original; mais cette édition d'un format incommode
n'a qu'un succès médiocre; un exemplaire, en mar.
de Petit, n'a été vendu que 139 fr. Em. Gautier,
c'est-à-dire que le prix de la reliure n'a pas été
atteint.

— Novelas exemplares de Migvel de
H Cernantes Saauedra. Dirigido a Don
Pedro Fernan H dez de Castro, Conde
de Lems, de Andrade, etc..... Ano
1613. Ci) priuilegio de Castilla, y de los
Reynos de la Corona de Aragti. En Ma-
drid, por Juan de la Cuesta. Ven-
dese en casa de Frdcisco de Robles,
Librero del Rey Tiro Senor. (A la fin ;
En Madrid, ^t por Juan de la Cuesta. j{
Arlo M. DC. XIII., in-4, de sot-274 ff.,
signés §-§§. A-Mne., front. gr. en b.,
priv. pour la Castille « al autor por
dies altos. » Madrid, 22 9bre 1612 ;
priv. pour l'Aragon pour 10 ans : San
Lorenzo el Real, 9 agosto 1613.[1764a]

Un bel exemplaire de cette édition si rare, payé
jadis 5 fr. par M. Brunet, a été revendu 1,550 fr. A sa
vente; il est aujourd'hui en Amérique.

— NOVELAS EXEMPLAIIES. En Pampelona, 1615, pet.
in-8.

Un exemplaire de cette édition rare, en mar. 3
compart., aux armes de Phelypeaux (le la Vrilliére,
300 fr. vente'l'echener, 1865.

— Viage del Parnaso, Compvesto por
Il Miguel de Ceruantes 	 Saauedra.
Dirigido a don Rodrigo de Tapia, D Ca-
uallero del Habito de Santiago, H .....
Ano 1614. Con privilegio.	 En Ma-
drid, II por la Viuda de Alonso Martin,
in-8, de 88 ff., sign. §. A-K. Privil.
pour six ans, daté de : Ventositla,
18 Octubre 1614. [15243]

— VOYAGE au Parnasse, traduit pour la première
fois avec une notice biographique, par J. M. Guar-
dia. Paris, Gay, 1864, in-12, clxxvi et 260 pp.

— Los Trabaios H de .Persiles, y H Sigis-
mvnda, histo H ria setentrional. Por
Migvel de Cervantes Saauedra. Q Diri-
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gido a Don Pedro Fernandez de IF Castro
Conde de Lemos.... A» o 1617. Il Con
priuilegio. En Madrid. Por Juan de
la Cuesta. II fl costa de Juan de Vil-
larroel mercader de libros en la Pla-
teria. (Al fin :) En Madrid. fi Por
luau Ile la Cuesta. M. DC. XVII.
Lt-4, de 232 11'. sign. S. A-Ff. Pri-
vilége pour 10 ans a a la viuda del autor
D. Catalina Salazar v daté de : San Lo-
renzo, 24 setiembre 1616. [17590]

La seconde édition, donnée par le même impri-
meur, Juan de la Cuesta, sous la même date, est un
in-4, de Iv ff. lim. et 186 pp. à 2 col. Le prix taxé est
de 4 maray. la feuille; cette taxe (tasa) est datée de
Madrid, 23 décembre 1616, le volume comprend 47 ff.
et demi, qui, à 4 maravedis l'un, font 5 rentes y
16 maravedises n.
— L'édition de Valencia, Pedro Patricio !Urey, 1617,

in-8, de 599 pp., plus 6 de lim.; Approb. de Va-
lencia, 14 avril 1617.

— L'édition de Lisboa, borie Rodriguez, 1617, est un
in-4 de 222 if.; la tala est datée du 4 juillet.

— L'édition donnée En Paris, a costa de Estevan
Bicher, en Palacio (conforme à lo translado im-
presSo eu Madrid, por Juan de la Cuesta), est un
in-8, de 251 if.. sign } A. 1111.; elle reproduit l'ap-
prob. de Madrid du 9 septembre 1616.

— Enfin l'édition de Brvicelas, por If. Antonio, 1618,
est un in-8, de 256 ff., l'approb. est de a BruxeUæ,
5 juiii 1617 n.

Nous donnons quelques prix des traductions fran-
çaises.
— HISToIRE de l'admirable Don Quichotte de la Man-

che (trad. par Filleau de Saint-Martin). Amster-
dam, Pierre Mortier, 1695-96, 5 vol. pet. in-12,
figures.
Un exemplaire en anc. rel. de mar. doublé, 315 fr.

Brunet; un autre (exempt. Paris), en une. mar. dé-
fraîchi, 80 fr. prince liadziwill; un exemplaire
médiocre, 50 fr. Yéméniz; un joli exemplaire en
vain, 62 fr. en 1870.

La bonne édition hollandaise, que l'on rattache à
la collection elzévirienne n suiv. la copie impr. a
Paris, 1681, u 4 vol. in-12, front. et fig. s. b., 100 fr.
baron Pichon; un bel exemplaire, joint au 5 . vol. de
1690 et aux 2 vol. des Nouvelles Aventures d'Avel-
laneda (Liège, 1705), fut acquis à la vente Veinant,
1860, par M. de la Villestreux, qui fit relier les 7 vol.
par Trautz; il ne fut payé que 305 fr. à sa vente, et
depuis vendu 1,000 fr. chez M. Benzon; un bon
exemplaire, en mar. de Thibaron, 300 fr. Lebeuf
dc Montgermont.
— HIsTOIRE de l'admirable Don Quichotte de la

Manche (tr. de Filleau de Saint-Martin et Chapes).
Paris, 1741, 6 vol. in-12.
Vendu avec les NOUVELLES AVENTURES (d'AVel-

laneda), trad. par Lesage. Paris, 1741, 2 vol. in-12.
et la Suite nouvelle..... de l'histoire et des aven-
tures..... (attribuée à Lesage). Paris, 1741, 6 vol.
in-12; en tout 14 vol. in-12, en mar. r., aux
armes de la duchesse de Montmorency-Luxembourg,
405 fr. Double; un autre exemplaire des 14 vol.
en veau ma rbré, n'a été vendu que 19 fr. Luzar-
che; il était affreux.

Les 6 premiers volumes seuls de la trad. de Fil-
leau de Saint-Martin, en anc. rel., mar. et avec les
gray. de Folkéma ajoutées, 105 fr. Vuillard; ils
avaient été payés 125 fr. chez M. Germeau.

— HISTOIRE de l'admirable Don Quichotte de la
Manche..... enrichie de belles figures, dessinées
par Coypel, et gra y. par Folkéma. Amsterdam et
leipsick, Arkstée et Merkus, 1768, 6 vol. in-12.
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— NOUVELLES de Rich. de Cervantes, enrichies de
figures en taille-douce (par Folkéma). Amsterdam,
1768, 2 vol. in-12. Ces 8 vol. en mar. de Bozérian
jeune.

Cet exemplaire, formé par les soins du bibliophile
Gaillard, avait en double la suite avant toutes
lettres (moins quatre) des charmantes vignettes de
Folkéma, et les vignettes ties nouvelles, presque
toutes avant la tomaison; il avait été vendu 255 fr.
chez Gaillard; 256 fr. chez Vallet; à la vente Pixéré-
court, il retombe à 80 fr. ; chez M. de la Bédoyère,
en 1862, remonte à 320 fr., et reparaît en 1876 à la
vente Lebeuf de Montgermont, oil il atteint le prix
extraordinaire de 1,500 fr.

Un exemplaire des 8 vol. en mar. de Allô, 350 fr.
catal. Morgand et t'atout.
— LES PRINCIPALES Aventures de l'admirable Don

Quichotte, représ. en fig. par Coypel, Picard le
Romain..... La Haye, 1746, gr. in-4.
Un très-bel exemplaire en mar., 195 fr. Cailhava;

en mar. anc., bel exemplaire de la bonne édition,
135 fr. Vuillard; en v. m., 72 fr. Morel, de Lyon;
en anc. rel. mar., 350 fr. Lebeuf de Montgermont, et
porté à 500 fr. au catal. A prix marqué du libraire
Morgand; l'exemplaire était en grand papier et les
figures avant les numéros.

Nous citerons à propos des éditions, traductions,
imitations de Don Quixotte, l'ouvrage de Ticknor
(trad. franç.), t. 11, p. 497 à 504.

La Bevista de Madrid, 1869, contient un article
bien complet sur les éditions originales, mais cet
article est emprunté en grande partie au conscien-
cieux travail de D. Sancho Bayon et Zarco del Valle
dans l'Ensayo.

On peut encore consulter avec fruit :

— ASSEVSIO (J.-ill.). Observaciones sobre las edicio-
nes primitivas de Don Quixote, dans la Bevista de
Espatsa, 1869, tome IX.

— PELLICEB. Vita di Cervantés, pages 154-165.
— NAVARETTE. Vita, pages 144-151.
— CLEaIENCIN. Note, part. 2, chap. LIX.
— CASTRO (Adolfo de). El Conte Duque d'Olivarez.

Cadiz, 1846, in-8, page 11.
— Le charmant travail de PERSAN CABALLERO: Peri-

cia geografica de Cervantes. Madrid, 1840, in-12.

— CHASLES (Émile). Miguel de Cervantes, sa vie,
son temps, son ouvre politique et littéraire.
Paris, Didier, 1866, in-8.
Le premier volume de l'Ensayo de una Bibliotheca

espallola, donne (tome P ., col. 1257-1301) una Carta
ittedita de Cervantes, accompagnée de notes fort inté-
ressantes; cette piéce est suivie d'Algunos datos
nuevos para ilustsar el Quijote; nous recomman-
dons ces précieux documents à l'excellent traduc-
teur du chef-d'oeuvre de la littérature espagnole,
M. Louis Viardot.

CERVANTES de Salazar. Obras. — Impri-
miasse en Alcala de henares fi en
casa de haî de brocar, en el II ano de

'gara Saluacili de mil 11 y quiniëtos y
guaren f) ta y seys alios, Ir en el mes
de fi Mayo, in-4, de XIV fi'. lim., 80 ff.
chif., 561f. chif. pour l'introducion; un

f. non chif., 1 f. pour le titre de l'apo-
logo, x ff.-non cll.. 1 f. blanc, 69 ff.
chif., et 1 f. pour la marque de J. de
Brocar. [19263]

CERVERA (Juan Francisco) Valenciano.
Arte y suma de canto Llano, compuesta
y adornada de algunas curiosidades.
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Valencia, Pedro Patricio Mey, 1595,
in-8, de vIII ff. et 141 pp.

Volume rare, que ne cite pas l'Ensayo.

CESPEDES. Poema tragico- del Espaùol
Gerardo, y Desengaîlo del amor lascivo,
por don Gonzalo de Cespedes y Meneses,
vezino y natural de Madrid. En Ma-
drid, por Luis Sanchez, 1615, in-8, de
xx et 304 ff., dont le dernier ne porte
que la date et les noms Ile ville et d'im-
primeur. [17597]
Cité au Manuel comme in-4. 100 fr. Gancia

(1868).

— Une autre édition, sans date, a été donnée a en
Lisboa, por Antonio Aluarez. > C'est un in-4, de
238 ff., à 2 col.; la Licencia est datée du
26 mayo 1618.

CHABANEL (J. de). De l'Antiquité de
l'Eglise Nostre-Dame, dite la Daurade, à
Tolose, et autres antiquités de la ville
illustrées de diverses observations et sin-
gularitez remarquables, par Jean de
Chabanel... Toulouse, par B. Colo-
miez, 1621, in-12. 15 à 18 fr.

Petit volume fort rare.

CHABERT (Joseph Bernard, marquis de).
Voyage fait par ordre du roy, en 1750
et 1751, dans l'Amérique septentr. pour
rectifier les cartes des côtes de l'Acadie,
de l'isle Royale et de l'isle de Terre
Neuve. Paris, lmpr. roy., 1753, in-4.
8 à t 0 fr.

CHAI (Le) de Nôvelle, dialôgue de Plan-
tebode et Rudemeigne. Ai Dijon, 1689,
pet. in-12.

Pièce rare en patois bourguignon. 27 fr. Morel,
de Lyon.

CHALCONDYLE (Laonice). Histoire de
la décadence de l'empire grec, et esta-
blissement de celuy des Turcs, traduicte
du grec par Blaise de Vigenère. A Paris,
chez Nicolas Chesnean, 1577, in-4.

Volume assez rare. 12 à 15 fr.

CH:ALMETE (Anthoine). Enchiridion, ou
Liuret portatif pour les chirurgiens, où
sont contenus en brief les remèdes tant
vniuersels que particuliers de maladies
externes ; traduict du latin. A Lyon,
Loys Cloquemin, 1572, in-16.
Un de ces petits livrets dont la grande rareté fait

à peu près tout le mérite; celui-ci doit être des
plus rares, car nous ne le trouvons cité qu'aux
catalogues des Foires de Francfort.

CHAMBRAY (Le marq. G. de). L'Art de
cultiver les pommiers, les poiriers et de
faire les cidres. Paris, 1765, in-12,
réimpr. en 1803.

Petit volume devenu rare. 5 3 6 fr.

CHAMPAIGNE (Jean), Discours du sacre

et couronnement du roy de France
(Henry III) en forme d'Epistre, auec
l'exposition des cérémonies dudict sacre
et celles du sacre du premier roy Saul.
A Lyon, cher, Benoist Rigaud, 1575,
in-8.

On trouve également cette pièce sous la rubrique :
A Rheims, Jean de Foigny, 1575, ic-8. En mar.
d'Andrieux, 66 fr. Ruggieri.

CHAMPEAUX (des). Discours de la pi-
toyable et tragicque mort du sieur de
Brifaumont, gentil hc.:rmefran ois, lequel
a esté estranglé en sa maison le jour de
ses nopces, par une estrange et diabo-
lique inuention de ses ennemis, le 22 dé-
cembre 1608 (sic). Troyes, Nicolas
Oudot, 1603 (sic), in-8, de 7 pp., fig.

19 fr. Costa de Beauregard.

CHAi\IPIER (S.). Les Gestes, ensemble la
vie du preulx cheualier Bayard, avec sa
genealogie ; comparaisons aulx anciens
preulx chevaliers : gentilx, israélitiques
et chrestiens ; ensemble oraisons, lamen-
tations, epitaphes dudict cheualier Bayard.
Contenant plusieurs victoyres des roys de
France Charle VIII, Loys XII et Fran-
çoys, premier de ce nom. — CRASIPIER.

— Lyon, par Gilbert de Viliers, Nan
de grace iMCCCCCXXIV, le xiiit de
nouembre, in-4, goth., fig. s. b. [23460]

Première édition, que n'ont point connue M. P.Allut,
ni M. Brunet, et que possède la Bibl. nation.; nous
n'en connaissons pas d'autre exemplaire; à la fin
se trouvent, comme dans l'édition (le 1525, décrite
au Manuel, les 4 If. en italique, intitulés : a Compen-
diosa illttstrissimi Bayardi vita, una cum pane-
gyricis, epitaplciis ac nonnullis aliis u ; cette pièce
a la même figure en bois qui se trouve au frontis-
pice de la partie gothique.

Nous renvoyons, pour les divers opuscules de Sym-
phorien Champier, I l'excellente monographie que
lui a consacrée AL Allut, bibliographie qui est dans
les mains de tous les bibliophiles.

Voici quelques prix obtenus depuis la vente Solar
par divers ouvrages français de Symphorien Cham-
pier.

— LE StYROUEt. des apothiquaires..... Lyon, pierre
Maresc/,al, s. d., pet. in-4, goth.

En mar. de Niédréc, 100 fr. Yéméniz; l'exem-
plaire était court de marges.

— LA Nec DES PRINCES...., Lyon, Guil. Balsarin,
1502, in-4, goth., fig. s. b.

En mar. doublé, riche rd. de Lortic, 605 fr.
Desq.

— LA NEF DES PRINCES..... Paris, 1525, Phil. Le
Noir, pet. in-4, goth.

En mar. de Capé, 500 fr. Potier (1870), l'exem-
plaire provenait de la 2 11 vente Cailhava; il figure
à 900 fr. dans le premier catalogue des libraires Mor-
gand et Fatout, en 1876.

— LES GESTES ensemble la vie du prefix chevalier
Bayard..... Paris, J. Trepperel, s. d., in-4, goth.,
fig. s. b.

En mar. de Thouvenin, 805 fr. Yéméniz.

— HISTOIRE des gestes du preux chevalier Bayard.
Lyon, Pierre Rigaud, 1602, in-8.
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En mar. de Bauzonnet, 240 fr. Yéméniz.
— LE RECUEIL ou Cronicque des histoires des

royaulmes d'Austrasie..... Venhda sur... apnd
Lugdunum in off. Vine. de Portuaariis de Tri-
dino, s. d. (1510), pet. in-fol., goth., fig. s. b.
En mar. de Trautz, 415 fr. Solar; revendu 825 fr.

Double; en mar. de Bauzonnet, 300 fr. Desq, et
330 fr. Milliard; en mar. de Duru, 590 fr. Yéméniz.
— CROSIQUES (les grans) des gestes des duez et

princes des pays de Savoye et Piem6t. Paris,
pour Jehat de la Garde, 1516, in-fol., goth.,
fig. s. b.
L'exemplaire du prince Eugène de Savoye, en

mar. r. (double de la BibL de Vienne), 295 fr.
Solar ; un second bel exemplaire, à grandes marges,
260 fr. même vente; en mar. de Bauzonnet, 600 fr.
Yéméniz.
— Gy COMMENCE ung petit liure de l'antiquite

origine et noblesse de..... Lyon. Imprime a l'Isle
Gallique dicte Lyoriloise (1529), in-4, goth.
En mar. de Duni, 159 fr. Solar, et revendu 188 fr.

Cailhava, en 1862; puis 225 fr. Desq; en ma r . 135 fr.
Yéméniz.
— DISCOURS de l'antiquité..... de Lyon. Lyon, Cuit.

Testefort, 1579, pet. in-8.
100 fr. Yéméniz.

— CY COMENCE un petit liure du royaulme des
Allobroges... S. I. n. d. (Lyon, v. 1520), iiI-8, goth.
En mar. de Bauzonnet, 281 fr. Solar; en mar. de

Duru, 360 fr. Yéméniz.
— LE FONDEMENT et origine des titres de noblesse...

Lyon, Jean de Tournes, 1547, in-16.
En mar . de Trautz, 200 fr. Yéméniz.

CHAMPLAIN (Samuel). Des II savvages,
ov D voyage de Samvel Champlain, de
Broyage, Il contenant D les moeurs, façon
de viure, mariages, guerres & habi Ca-
tions des saunages de Canadas. D ])e la
descouuerte de plus de quatre cens cin-
quante D lieues dans le pals des sauuages.
Quels peuples y ha DD Ment... A Paris, Il

chez Clavde de Monstr'ceil, tenant
sa 11 boutique en la cour du Palais,
au nom de Jésus. Il Auec Priuilege du
Roy (du 15 novembre 1603), s. d., in-8,
de tv-36 If. chiffrés au v o . [21014]

C'est le compte rendu de la première expédition de
Champlain, à la Nouvelle-France.

Elle a été réimprimée l'année suivante, si, comme
on le peut supposer, l'année de l'obtention du privi =
lige est celle de l'exécution typographique du livre;
cette réimpression est à peu près identique; M. Bar-
risse relève cependant la différence suivante :

Dans la seconde édition, les 6°, 7° et dernières
lignes du titre sont en italique; et l'avant-dernière
ligne porte la date de 1604. La souscription de l'Épi-
tre à Charles de Montmorency est en caractères dif-
férents. Le feuillet 3 porte la signat. Aüi, ,et la pre-
mière ligue du feuillet 33 donne le mot lees au lieu
de les comme dans l'autre.

Cette édition est plus rare et tout aussi précieuse
que la première.

Une réimpression de la première édition a été faite
à Québec en 1870; c'est un in-4, tiré A petit nom-
bre, de 4 pp. prélim., plus iv ff. et 63 pp.

L'édition de MDCXIII, sommairement citée au
Manuel, forme un in-4, composé de 1 f. pour le titre,
1 f. pour l'épitre, 1 f. : n la home Régente; 7 pp. de
vers, 5 pp. pour le sommaire, 1 f. pour le privilège,
et 325 pp. de texte chiffrées, plus 5 pp. de table; il
Mut une partie séparée de 52 pp. ; u Quatriesme
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voyage dv Sr de Champlain II capitaine ordinaire
pour II le Roy en la marine, et I lieutenant de mon-
seigneur le prince II de Condé en la Novvelle-
France, Il fait en l'année 1613. n) Avec 13 cartes dans
le texte et (tors texte et 3 planches sur bois.

L'exemplaire de M. Potier, incomplet de la grande
carte, a été porté, à sa vente de 1870, à 270 fr.

Faribault (Catal. d'ouvrages relatifs au Canada)
mentionne des éditions de Paris, 1615; Paris, Ber-
jon, 1617, in-8, que nous ne connaissons pas et que
M. Harrisse passe sous silence dans son excellente
Bibliographie canadienne.

Cette édition de 1613 a été réimprimée It Québec
en 1870, in-4, de iv pp., -1- xvi -}- 327 pp. + 24 cartes
ou planches gravées sur feuillets tirés à part. Ces
réimpressions canadiennes, fort bien exécutées et
tirées à petit nombre, sont rares en Europe et méri-
tent d'être recherchées.

Le récit du voyage de Champlain, exécuté de l'an-
née 1615 à la fin de 1618, fut publié par Claude Col-
let, à Paris, en 1619; il est cité au Manuel.. 11 a été
également réimprimé à Québec en 1870, in-4, de
Iv pp. prélim., viIi-143 pp. et 6 planches on sepa-ate
sheel S.

Voici le titre de la réimpression de 1620
LES II VOYAGES II du Sr de Cha II mplain capitaine

ordinaire II pour le Boy II en la nonuelle 0 France
es an II nees 1615.0 et 1618.0 dédiées au Roy. 0
chez
loge 

C.
du RCooy.

llet
Ij
 au 0 Pallais a Paris 0. Auer. preui-

— 2° titre : VOYAGES II et descovvertvres faites en
la Nov' elle jj France, depuis l'année 1615, iusques
à la fin de l'année 1618. 0 Par le sieur de Cham-
plain, capitaine jl ordinaire pour le Boy en la Mer
du Ponant. 0 Oh sont descrits les mœurs, coustu-
mes, habits, 0 façons de guerroyer, chasses, (lan-
ces, etc... A Paris, chez Clade Collet, au Palais,
en la p Gallerie des prisonniers. 0 M. DC. XX. lJ
Avec privilege du Roy, in-8, de vIII ff. limin.,
158 ff. chif., gra y . s. b. au r° du f. 23, au y° du
1. 87 et du f. 99; deux grandes planches pliées, qui
manquent souvent.
L'édition de 1627 est identique à celle de 1620.
Nous arrivons à la célèbre édition de 1032, dont

voici la description : viii ff. prél., y compris le titre,
et 308 pp. pour la première partie; seconde partie,
310 pp, et 1 f. blanc; puis, avec une pagination dis-
tincte, table pour cognoistre les lieux remarqua-
bles de cette carte, en 8 pp.; Traité de la marine
et du devoir d'une bon ma rinier, en 54 pp. et 1 f.
blanc; la Doctrine de Ledesme, traduite par le
P. Brebeuf, en canadois, et l'Oraisons dominicale,
trad. eu montagnard, par Massé, 20 pp.

La grande carte porte un titre en 9 lignes :
Carte de la Nouvelle-France, etc.

M. Barrisse fait observer que quelques exemplai-
res de cette édition si recherchée sont cartonnés ; le
premier tirage du premier paragraphe de la page 27,
se terminait par ces mots : u 'telles descouuertes;
ce que n'ont pas les grands hommes d'estat, qui
scauent mieux manier et conduire le gouvernement
et l'administration d'en royaume que celle de la
vauigation, des expéditions d'outremer, et des pays
loingtains, pour ne l'avoir lamais practiquée. °' Cette
critique bien innocente, que l'on ri ut étre adressée
au cardinal de Richelieu, dut être supprimée, et les
exemplaires des tirages suivants ne la contiennent.
pas.

M. Tross a fait reproduire avec une admirable
exactitude, à 36 exemplaires, la grande carte qui
manque à presque tous les exemplaires, même à
celui de la Bibl. nation.

L'éditeur de Champlain, Claude Collet, céda une
partie de cette édition à ses confrères, Pierre le
Mur, ti la grand'salle du palais, et Louis .Seeestre,
imprimeur-libraire, rué du Murée,' près la porte
S. Victo r et en sa boutique de ta cour du palais.
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Tous les exemplaires qui portent l'un ou l'autre de
ces trois noms, sont identiques.

L'exemplaire de M. Potier, avec la grande carte
en tac-simile, a été payé 270 fr. à la vente de 1870.

Enfin la dernière édition de Champlain de 1640,
in-4, est absolument la même que celle de 1632, avec
un titre rajeuni; Faribault dit pourtant : a L'on dit
que cette édition de 1640 est la meilleure. o

Nous nous en tenons à l'affirmation de M. Brunet ;
M. Barrisse, n'ayant pu voir et collationner cette édi-
tion, reproduit simplement la note du Illatuel.
- OEuvREs de Champlain, publiées sous le patro-

nage de l'université de Laval, par l'abbé C. A. La-
verdière. Québec, impr. au séminaire, 1870, 6 vol.
in-4.

La Revue des questions historiques, numéro du
Pr juillet 1873, fait l'éloge de cette édition, qui est
fort rare en France.

CHA,MPOLLION-FIGEAC. Monographie
du palais de Fontainebleau, dessinée par
M. R. Pfnor. Texte historique et descrip-
tif par Champollion-Figeac. Paris, Mo-
rel, 1863, gr. in-fol.
ll a été tiré des exemplaires sur grand papier,

avec les épreuves sur Chine ; cette monographie se
compose de 145 planches, dont 5 en chromolitho-
graphie, et d'un texte illustré.

La partie historique est traitée par M. Champol-
lion-Figeac avec beaucoup de science, et la publi-
cation d'un grand nombre de documents inédits la
rend intéressante.

CHANDOS (H.). The Black Prince, an
historical poem written in french by
Chandos Herald with a translation and
notes by H. O. Coxe, sub-librarium of
the Bodleyan, printed for the Roxburghe-
Club. London, 1842, in-4, de tiri-399 pp.,
un feuillet fac-simile.
Le manuscrit est un in-8 oblong, sur vélin, de

61 ff.; il a été légué au Worcester-College par le
D' George Clarke.

Un assez grand nombre des belles et rârei réim-
pressions, exécutées aux frais du célébre Club, inté-
ressent la France, au point de vue historique ou
philologique; nous citerons :

- LE LIVRE DU FAUCON, 1817, in -4.
- CEREMONIAL at the marriage of Mary queen of

Scots with the Dauphin of France, 1818, in-4, à
40 exemplaires.

- LA MORT ARTHUR. The Adventures of sir Laun-
celot du Lake, with a glossary, 1819, à 31 exem-
plaires, in-4.

- FORME sur la journée de Guinegate. Nouvelle édi-
tion. Pais, 1825, in-4; ce volume a été exécuté
aux frais du marquis de Fortia d'Urban.

- ZILEIMA, par C. Pickier, imité de l'allemand par
Il. C. (henri de Chateaugiron). Paris, 1825,
in-12.

- LA VRAYE CRONICQUE d'Escoce. Pretensions des
Anglois à la couronne de France. Diplôme de
Jacques VI, roi de la Grande-Bretagne. Drawn
from the Burgundian Library by major Robert
Anstruther, 1847, in-4.

- Tue BOKE of Noblesse; adressed to King Ed-
ward IV, on his invasion of France in 1475. Edited
by J. G. Nichols, 1860, in-4.

- LA QUESTS del Saint Graal, par maistre Gautier
Map (Walter Mapes). Edited by F. J. Furnivall,
1864, in-4.
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CHANGY (Pierre de). Instrvction de la
vertu d'humilité. A Paris, Pierre Ca-
vellat, 1579, in-16.

•

Outre la traduction de la Femme chrestienne de
Visés, Pierre de Changy a encore donné :

- SOMMAIRE des singularitez des XVI premiers
hures de la Naturele Histoyre de Pline. A Lyon,
chez Jean de Tournes, 1551, in-16.

Réimpr. à Paris, Richard Breton, 1559, in-8
(en caract. de civilité).

En mar. de Chambolle, 15 fr. seulement à la
vente du baron J. Pichon.

CHANORJUERE (Antoine). La Légende
dorée des prestres et des moines, des-
couurant leurs impietez secrètes. Ge-
nève, 1556, in-16. [2124 ou 13754]

Première édition, plus rare encore que celle de
1560, citée au Manuel, et qui serait payée aujour-
d'hui de 120 à 150 fr.

CHANSON d'Aspremont.
Un fascicule très-rare, imprimé à Paris, chez

F. Didot,1855, gr. in-8, à 2 col., contient les 1,800 pre-
miers vers. C'est tout ce qui a paru de la collection
des anciens poètes de la France, dont le ministre
Fortoul avait pris l'initiative.

On connalt de cette chanson de geste de nom-
breux manuscrits, mais le texte entier n'a jamais été
imprimé.

Bekker a publié en 1839 (Hem. de l'Académie de
Berlin, 289 et suiv.) des fragments de la version
italienne, d'après les manuscrits de Venise; ce
poème était populaire en Italie. Voy. L. Gautier,
ïlpopées françaises, 11, 63.

CHANSON de Roland. Texte critique, par
Léon Gautier. 3 0 édition, revue avec
soin et précédée d'une nouvelle préface.
Tours, Manie, 1872, in-18, de 208 pp.
et 1 f. [13184]

Jolie édition, tirée à 100 exemplaires, et qui n'a
pas été mise dans le commerce.

M. Gautier a le mérite d'avoir rétabli partout tan
texte intelligible et correct ; il a pu, à l'aide des
nombreux manuscrits qu'il a consultés, combler les
lacunes du manuscrit d'Oxford.

- RENCesvAL. Edition critique du texte d'Oxford
de la Chanson de Roland, par Édouard Boehmer.
Halle, 1872, M. Niemeyer, pet. in-8, de 109 pp.

- DAS IIOLANnS Lied herausgegeben von Karl
Bartsch.Leipzig, Brockhaus, 1874, in-12, de xxii-
382 pp.

Cette traduction de la Chanson de Roland, faite
entre 1127 et 1139 par le curé Conrad, fut imprimée
pour la première fois en 1727 (cent dix ans avant
l'original) par Schilter; elle a été publiée une seconde
fois par Wilhelm Grimm en 1838.

L'ériition de Bartsch est très-soignée; elle ren-
ferme une introduction, des notes nombreuses et un
glossaire.

CHANSON, moult pitoyable des grievouses
oppressions que la poure commune de
Engleterre souffre, et aultres chansons.
London, 1818, in-4.

Édité par sir Francis Palgrave.

CHANSON nouuelle composee sur les
dix commandemens de Dieu, extraicte
de la saincte Escripture. S. I. n. d.,
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pet. in-4, goth., de 4 fr., fig. s. b.,
au r°, au v° du titre et à la fin.

120 fr. baron J. Pichon.

CHANSONNIER huguenot du Xvi° siècle.
Publié par H. L. Bordier. (Imprime
par L. Perrin et Marinet, 1a Lyon.)
Paris, Tross, 1871, 2 vol. gr. in-18.

Cette publication, très-soignée et fort intéressante,
est ainsi composée : Préface historique, LXXXIV pp.
l.ivre premier : Chants religieux, professions de foi,
cantiques, moralités pastorales. — Livre second :
Chants polémiques et satiriques. — Livre troisième :
Chants de guerre et chansons politiques. — Livre
quatrième : Chants de martyre. Les pages 417 à
492 contiennent la Bibliographie de la chanson
protestante.

Prix : sur papier teinté, 20 fr.; sur papier de Hol-
lande, 30 fr.

CHANSONS a quatre parties..... conve-
nables tant à la voix comme aux instru-
ments (Superius, Tenor, Contra-Tenor et
Bassus). Imprimées en Anuers par
Thielman Susato, inaprisneur et cor-
recteur de musicque,1543-1560,14 livres
in-4 obi. [14262]

Voici le détail des parties connues de cette pré-
cieuse et infiniment rare collection : Le premier
livre des changés à quatre parties, auquel sont conte-
nues trente et une nouvelles chançons(par Th. Susato,
Th. Cricquillon,Jo. Baston, Cor. Canis, Louis Pieton,
Jo. Lupi, de ltocourt, liogier, Jolt. de Ilollande).
Anvers, 7'h. Susato, 1543. — Le second livre. auquel
sont contenues trente et une chançons (par Petr. de
Slanchicourt, Cor. Canis, Jo. Lecocq, N. Gombert,

Susato, Sandryn, '1'h, Cricquillon, Jo. Gallus,
J. Lupi, Payen). Ibid, 1544. — Le tiers livre, conte-
nant trente-sept chançons (composées par maistre
Tb. Cricquillon, maistre de la chapelle de l'empe-
reur). Ibid, s. d. — Le quart livre, auquel sont con-
tenues trente et quatre chançons (par N. Gombert,
P. Lescornet, Cor. Canis, Phil. de Vuildre, Goddart,
Jo. Gallus, An. Barbe, Tb. Cricquillon, P. Certon,
Jo. Lecocq, Jo. Baston, Th. Susato, Adr. Vuillart,
P. de Slanchicourt, Gerardus, Claudin, Beuedictus).
Ibid, 1544. — Le cinquiesme liure, contenant trente
et deux chansons à cincq et six parties, composées
par maistre Nicolas Gombert et aultres excellents
autheurs (Jo. Lupi, Larchier, Josquin des Prés, Ri-
chafort, Cor. Canis, Adr. Vuillart, Jo. Gallus, Jo.

•Bastos, Benedictus). Ibid, 1545. — Le sixicsme liure,
contenant trente et une chansons nouvelles à cincq
et à six parties (par Adr. Vuillart, Th. Cricquillon,
Larchier, N. Gombert, P. Mauchicourt , Noël Baul-
duuyu, J. Lecoq, Jo. Mouton, Benedictus, Th. Susato,
Jo. Courtois, Ph. de Vuildre). Ibid, 1545. —. Le sep-
tiesme liure, contenant vingt et quatre chansons à
cinq et à six parties, composées par feu Joasquin
des Prés... ibid, 1545 (superius, tenor; contra-tenor,
bassos; quinta et sexta, pars.). —Le huitiesme livre
des chansons à quatre parties, auquel sont contenues
trente et deux chansons (par Damian, llavericq, Cle-
mens non Papa, Cor. Canis, Th. Cricquillon, Jo. Ri-
chafort, Jo. Baston, Ciprian de More). Ibid, 1545. —
Le neufiesme liure, auquel sont contenues vingt et
neuf chansons, composées par maistre Pier de Man-
chicourt, maistre de la chapelle de Nostre-Dame de
Tournay... !bid, 1545. — Le dixiesme liure, conte-
tenant la bataille à quatre, de Clément Jannequin,
avec la cinquiesme partie de Phil. Verdelot, et deux
chasses de lievre 3 quatre parties, et le chant des
oyseaux à troix (sic), par Nic. Gombert... 151'5.

Les cinquiesme et sixiesme parties des livres 5,
6 et 7, sont imprimées à part, pour le 5° en 1554;
pour le 6° en 1554 et pour le 7° eu 1545.
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Il doit exister quatorze parties au moins de ce
curieux recueil, puisque M. Fétis, dans sa Bibliogr.
de la musique (tom. VIII, pages 276-77), cite un
quatorzième livre imprimé en 1560 ; les 11°, 12° et
13° livres ont disparu.

Un exemplaire des dix premiers livres bien com-
plets a été acheté par M. Potier 1,205 fr., à une
vente faite par M. Tross le 3 mai 1866; au catal. des
livres ale ce libraire, dont la vente eut lieu en mars
1870, ce recueil figure sous le n° 1069 ; il y atteignit
le prix de 1,900 fr. (voy. aussi SUSATO).

CHANSONS. Sensuyt plusieurs belles chan-
sons . nouuelles et fort ioyeuses. Paris,
Alain Lotrian, s. d., in-16, goth., de
99 fr., et ix pp. pour la table. [14259]
I.e seul exemplaire connu de ce très-précieux

volume est heureusement à la Bibl. nations.
[Y.6117].

Le Manuel croit que ce recueil est une réimpres-
sion, augmentée du volume portant le même titre,
imprimé par Alain Lotrian en 1537, et décrit au
ratai. Cigongne, n" 1203.

Cette assertion n'est pas exacte, puisque ce ne
sont pas les mêmes pièces qui figurent dans les deux
recueils; celui-ci est annoncé comme devant con-
tenir 214 chansons; mais plusieurs manquent.

Onze de ces chansons ont été reproduites dans le
Cosmopolita di Bordiphese, de J. Gay, tome
pages 159-171 (en 1875):

•

CHANSONS et Cantiques spirituelz de
divers autheurs catholiques et deuots,
principalement de Michel Coyssard, de
la Compagnie de Jesus, et de I. Lejau,
peint. et chan. d'Eureux. Fribourg en
Suisse, Dauid lrrbisch, 1657, pet. in-12,
de 250 pp. 12 à 15 fr.

Voy. LE JAc.
CHANSONS folastres des Comédiens.....

Paris, 1637, pet. in-8.
Nous ne trouvons ce volume fort rare indiqué,

sous ce titre succinct, que dans la canal. de S. Wal-
ter Scott (Abbotsford Library), page 119.

Il est relié avec une pièce qui n'est pas moins
rare, à ce que nous croyons, bien que le titre en
soit infiniment moins attrayant :

— 1.1: PLAT de Carnaval, ou les Beignets apprêtés
par Guillaume Bounepàte, etc. A Bonne Huile, etc.,
s. d., pet. in-8.

C'est une de ces lourdes et indigestes facéties,
comme il en a paru taut au xvm° siècle; elle a été
reproduite par Caron.

CHANSONS nouvelles. (Le Vinaigrier de
la Cour, la Ruse et finesse des servantes
de Rouen, etc.) S. 1. n. d. (Rouen, vers
1650), pet. in-8, de 12 pp.

Ce recueil fort rare, dont un exemplaire est con-
servé à la Bibl. de Rouen, est imprimé dans le genre
de la Muse normande; ois peut, sans témérité, le
porter à l'actif de 1). Fei-rand.

CHANSONS spirituelles composées sur le
chant de plusieurs pseaumes. Quecilly
(Rouen), D. Berthellier, DIDCLXXV1l I,
in-12, de 137 pp.

Recueil de 41 chansons; il est cité au Chansonnier
huguenot, page 486.

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



247	 CHANSONS — CHARDAVOTNE	 248

CHANSONS spirituelles pour le temps de
Carême.

C'est sous ce titre que figurent au catal. flamand,
(le Troyes, deux pièces reproduites dans le x° vol.
des Poésies françaises du XV° et XVI° siècle,
publié par MM. de Montaiglon et James de Rothschild.

Ces deux pièces sont imprimées chacune sur une
feuille volante, dont le v° est blanc, dans le format
d'agenda; elles n'ont aucun titre et ne recèlent
aucune indication bibliographique; un imprimeur de
Paris, au commencement du xvi° siècle, semble
avoir eu la spécialité (le ces sortes de publications
volantes, qui se vendaient dans les rues et aux por-
ches des églises; il s'appelait Pierre Bige, et son nom
se trouve au bas d'une pièce de vers de Gringore,
conservée à la Bibl. nation. ; est-ce à lui que l'on doit
attribuer l'exécution de ces deux placards qui font
aujourd'hui partie de la très-riche bibl. de M. James
de Rothschild; c'est ce qu'une confrontation permet-
trait peut-être de déterminer.

Quoi qu'il en soit, de ces deux pieces, l'une inti-
tulée : Chanson nouvelle sur le chant : Quand je
fus prins devant Péronne, est imprimée en lettres
de forme très-nettes, et porte en tete un fragment
de bordure; l'autre, imprimée assez grossièrement
en caractères gothiques ordinaires, est précédée
d'un bois représentant Jésus-Christ, bénissant ses
disciples; elle est intitulée : (chanson) sur : Hélas I
que vous a fait mon tueur, Il ma dame, qui le
gardez tant.

CHANSONS vulgaires de diuers autheurs
à Iv parties. Impr. it Amsterdam, chez
Henry Laurens, 1620 et 1621, in-4
obl.

Ce recueil doit se composer d'au moins vit livres,
car nous connaissons le vi° et le vit°.

Il faut le distinguer du suivant, dont nous ne
connaissons que le vu° livre :
— LIVRE SEPTIÈME des chansons vulgaires de diuers

autheurs A iv parties, auec aultres belles chan-
sons de maistre Jean Pierre Suuellinck, maistre
Jacques Vredeman et maistre Gerard Ianszoon
Schagen, qui ne sont pas imprimées en première
édition. S. 1., 1608. Apud Cornelium Nicolai,
in-4 obl.

Des exemplaires complets de ces recueils sont à
peu près introuvables; ils seraient payés un très-
grand prix.

CHANTECLER (Charles de). Plusieurs
aduis et conseils de Fr. Guicciardin, tant

• pour les affaires d'Estat que priuées :
auec XLI[ articles concernant le mesme
subiect, traduict de l'italien. A Paris,
Robert Le Man.gnier, 1577, in-8.
8 à 10 fr.

CHANTEPLEUR d'eau vive. [1633]
Une autre édition fort ancienne est portée au canal.

Baluze (no 6410), sous cc titre :

— FoCARIUS poenitentiale, cum sulphuratis suis,
sive Chantepleure et fusil de la pénitence, avec
ses allumettes. S. 1. n. d., in-8, goth.

L'édition de 1537, citée au Manuel, est ornée (le
ligures sur bois.

CHANUEL (Maître Claude). Le Chasse-
Vérolle des petits enfans. Lyon, Bar-
thélémy Vincent, 1610, in-12.

Réimpr. 'Ibid, id., 1615, in-8. °

Nous ne trouvons ce volume indiqué que dans les
catal. des Foires de Francfort; il doit être aujoar-

d'hui perdu, et nous ne le citons que pour mé-
moire; Channel était gent-étre le précurseur de
Jenner.

CHAPELLE. Voyage de Chapelle et de
Bachaumont. [14039]
Une édition imprimée en hollande, 1697, in-12,

est assez recherchée et mérite de l'être, parce qu'elle
contient, outre le Voyage, le Chapelain Décoiffé,
deux séries d'épitaphes de Molière, la célèbre Con-
versation du Maréchal d'Ilocquincourt avec le
Père Cattaye, etc.

CHAPPUYS (François). Sommaire conte-
nant certains et vrays remedes contre la
peste..... A Genève, 1548, in-8.

CHAPPUYS (Gabriel). Les Actes des
apostres représentez par un grand nombre
de figures interprétées par stances, par
G. C. T. (Gabr. Chappuys, Tourangeau).
Lyon, B. Holaorati, 1582, pet. in-8,
orné de 153 pl. gra y . sur bois par S.
Moni, d'après le Petit Bernard.

Volume assez précieux, 190 fr. (Tross, 1868) ; un
exemplaire portant : Lyon, par Estienne Michel
(impr. par Basile Bouquet), réuni aux figures de
la Bible et du Nouveau Testament, et relié en mar.
par Capé, 140 fr. Taschereau.

— HEUREUX PRÉSAGE sur la bien venue du roy de
France et de Pologne, Henry III°, en sa ville de
Lyon. A Lyon, chez Benoist Rigaud, 1574, in-8.

- HARANGUE de Charles Paschal sur la mort de
Marguerite de Valois, fille de Françoys I°", épouse
du prince Emmanuel Philebert, duc de Savoye;
traduite de latin en françoys, par G. Chappuys.
Paris, Jean Poupy, 1574, in-8, de 31 pp.

Le P. Nicéron nous donne les titres de 68 ouvra-
ges, dus à la plume de ce fécond traducteur.

CHAPPUZEAU. Lyon dans son lustre.
Discours divisé en deux parties; la pre-
mière embrasse les éloges de la ville et
des habitants; la deuxième, par une
recherche curieuse, met au jour l'état
présent du corps ecclésiastique, du poli-
tique et du militaire... (Signé : Chap-
puzeau.) Lyon, S. lasserme, 1656, in-4.
30 à 40 fr.

Volume fort rare que possède la Bibl. nation., et
que ne cite pas M. Montfalcon dans le Manuel du
bibliophile lyonnais.

CHAPPUZEAU (Samuel). Le Théâtre
françois, divisé en trois livres. Lyon,
1674, pet. in-12. [16187]

60 fr. Le Roux de Linty; 112 fr. Potier.

Cc volume rare et assez recherché a été réim-
primé : Bruxelles, 1867, in-18, de 180 pp. ; les notes
commencent à la page 137; et une nouvelle édition
vient d'en étre donnée, avec notes de G. Motivai,
Paris, 1876, in-8.

CHARDAVOINE. Le Recueil des plus
belles et excellentes chansons en forme
de voix de ville tirées de diners autheurs...
ausquelles a esté nouuellement adapté la
musique de leur chant commun... par
Jehan Chardavoine. Paris, Claude
Micarl, 1575, in-16, de 8 ff. prélim.,

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



2.19	 CHARLES 

titre compris, 281 II. chif. et t f. blanc,
avec la musique notée. [14271)

Volume précieux, mal décrit au Manuel.

CHARLES, cardinal de Lorraine. Sermon
enseignant par quel moyen: nous debuons
préparer nos consciences pour recevoir
J. C. venant à nous. Deux Oraisons,
l'une faicte au concile de Trente, l'autre
au colloque de Poissy, en la présence du
roy, contre les erreurs et blasphémes des
calvinistes contre le S. Sacrement de
l'autel. A Rheims, Jean de Foigny,
1579, in-8.

Ces deux oraisons avaient été imprimées séparé-
ment.
— ORAISON, ou Harangue faicte en l'assemblée du

collocque de Poissy, le roy y estant. Paris, Cuil.
Morel, 1561, in-8.

— HARANGUE au roy Charles IX', à son entrée en sa
ville de Rheims, en lan 1561. A Rheims, chez
.1. de Foigny, 1561, in-8.

— LETTRE à M m' de Guyse, sa belle-seur, sur le
trespas de feu son frère excellent prince François
de Lorraine, duc de Guyse, etc. A Lyon, chez
Benoist Rigaud, 1563, in-8.
Toutes ces pièces sont rares, et, nous ne dirons

pas précieuses, niais du moins assez recherchées.

CHARLEVOIX (P. Fr. Xavier de). La
Vie de la Mère Marie Guyard, de l'In-
carnation (première supérieure des Ursu-
lines de la Nouvelle-France, née à Tours
en 1599, décédée à Québec en 1672).
Paris, Cl. Briasson, 1724, pet. in-8,
portr.

24 fr. Taschereau.
— Réimpr. Paris, Le Mercier, 1735, in-8.

Un exemplaire non rogné, 30 fr. même vente.

— LA VIE de la vénérable mère Marie de l'Incar-
nation (Marie Guyard, veuve de Cl. Joseph Mar-
tin), première supérieure des Ursulines de la
Nouvelle-France (par le It. P. Claude Martin, son
fils, bénédictin). Pais, L. Billaine, 1677, in-4,
portr. gra y. par Edelinck.
C'est la première édition, 60 fr. Taschereau; et

un second exemplaire avec le portrait un peu rogné,
58 fr. même vente.

— HISTOIRE du Paraguay. Pais, Desaint et Sail-
lant, 1756, 3 vol, in-4, fig. et cartes.
En mar , citron, aux armes de M^'' de Pompadour,

600 fr. au catal. à prix marqué des libraires Morgand
et Fatout, 1876.

CHARRIES et caractères de sorcellerie de
Henry de Valoys, trouvés en la maison
de Miron, son premier médecin. Paris,
Jean. Parant, 1589, in-8, de 20 pp.,
avec une planche in-fol. gr. sur bois,
représentant le e paurtraict des charmes
et caractères de sorcellerie de Henry
de Valoys. a

30 à 40 fr.; 52 fr. Chedeau.

CHARMOY (Nicolas de). Le Liure de
Paix : A. bien faire laissez dire. A Paris,
chez Charles l 'Anyelier, 1543, in-16,
lett. rondes.
Petit volume tort rare.

CHARTIER	 250

CHARPENTIER (Pr.). Relation de l'esta-
blissement de la compagnie Françoise
pour le commerce des Indes-Orientales,
dédié au roy. Paris, chez Séb. Cra-
moisy et Seb. Mabre-Crantoisy, 1666,
in-12.

Quelques exemplaires portent : A Amstredan (sic)
de l'imprimerie et aux despens de Simon AIoinet,
le long du canal du Laurier, dans le cu-de-sac du
Potier, 1666, pet. in-12.
— DISCOURS d'un fidèle sujet du roy, touchant

l'establissement (l'une compagnie Françoise pour
le commerce des Indes-Orientales. Pais, 1666,
in-12.

— ARTICLES et conditions sur lesquelles les mar-
chands négociants du royaume supplient... le roy
'de leur accorder la déclaration... pour l'establis-
sement d'une compaignie, pour le commerce des
Indes-Orientales. Paris, 1665, in-12.

Ces trois opuscules sont de François Charpentier;
ils ont été imprimés à Amsterdam par Simon Moi-
net, l'ancien correcteur des Elseviers, et vendus
28 fr. Pieters.

CHARRIER (Lucas). Miroir de * la naui-
gation de la mer occidentale et orientale,
praticqué et assemblé par Lucas fils et
Jean Charrier : diuisé en deux parties,
et augmenté d'une historiale description
des proprietez et origine de chacvne
proulnce, par Richard Slotboom. A
Amers, chez JeanBellère, 1591, in-fol.,
fig. s. b.

Volume précieux. 50 à 60 fr.

CHARRON (J. de). Histoire généalogique
des roys de France, depuis la création
jusques à présent, enrichie de leurs pour-
trajets... extraict de l'histoire universelle
de Jacques de Charron. Paris, Thomas
Blaise, 1630, in-8, avec 153 portraits
de rois, depuis Adam jusqu'à Louis XIII.

66 fr. Ruggieri.

CHARTIER (Alain). Complaincte du Ber-
gier : et responce de la Pastorelle de
Gransson, composée p tresexcellent rhe-
toricien maistre Alain Chartier. Cy fine
la Pastorelle de Gratis son (sic) Imprime
a Paris, s. d., pet. in-8, goth., de 4 ff.,
avec 'une gravure sur bois au titre;
le vo du 4 0 f. blanc.

Un exemplaire médiocre est porté par M. Tross, cu
1868, à 60 fr.

Une autre édition (le cette pièce fort rare, qui
peut-être est antérieure, porte ce titre :
— INITIQ:tI sapientie timor dni. ps. cx. Jl Coin-

plaincte du Bergier : et responce de 0 la Pastorelle
de Gransson. composee p tres excellent rheto-
ricien Alain H Chartier. (A la fin :) Cy fine la
Pastorelle de Grtïsson.) Imprime a Paris, s. d.
(vers 1510), in-8, goth., de 4 ff., dial. en vers.

— La Belle Dame sans mercy. Pet. in-4,
goth., de 20 Îf. sign. A-Chi, 24 vers de
8 syllabes à la p. entière. Sur le t er f.,
au-dessous du titre, une gravure repré-
sentant l'Amant et la Belle Dame. (A la
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fin :) Cg fine le liure de la belle ll Dame
sans mercy par taquet il le ne soit
lamais prie. Sans ch. ni réel., avec sign.;
marque du papier : le P. goth. [13239]"

Cette pièce, fort rare de cette édition, parait im-
primée à Lyon vers 1490; c'est le caractère qui a
servi A l'impression du Songe doré de la Pucelle
(Bibl. nation. Y. s , 6156).

Donnons maintenant quelques prix :

— LES FAIS maistre Alain Chartier, notaire et secré-
taire du roy Charles VI'. (A la fin :) Ce present
liure..... a este imprime par... M. Pierre le
Caron..... demourant eu la grant rue du Tem-
ple..... lev jour de septembre. Lan mil iiij' Mi**
et noeur, in-fol., goth., A 2 col., 1 fig. s. b., répétée
trois fois; sans chit., ni réel., avec sign. a-d par 8;
e de 6, f-g de 8, In de 6, i de 10, k de 7 et
explicit. A-D par 8, E 6, F-G de 8, II de 5,
J-L par 8; le dernier feuillet contient la table; les
colonnes ont 36 lignes. [13235]

En mar. de Bauzonnet, 420 fr. Yéméniz; en anc.
rd. e. f., exemplaire Girardot de Préfond, très-pur,
1,100 fr. baron Pichon; revendu chez M. Potier
900 fr., pour le libraire Fontaine, qui en demande
1,400 fr. dans son total. A prix marqué, et le vend
A ce prix.

— LES FAIS maistre Main Chartier..... Imprimez a
Paris par Pierre le Caron, pour Anthoine
Verard, demourant a Paris sur leipont (sic)
Nostre-Dame..... S. d., marque de Verard, in-fol.,
goth., A 2 col.

L'exemplaire sur relit' venant de Paris, ayant
appartenu successivement A iliac-earthy, A Ilibbert,
A Bourdillon (3,605 fr.), a été adjugé A la vente Yémé-
niz A 11,050 fr.; il provenait des Minimes de Ton-
nerre.

L'exemplaire Solar, en mar. r. de Trautz-Bauzon-
net, 370 fr. seulement; avait été payé 400 fr. chez
Giraud; en mar. doublé de Trautz, 680 fr. Double,
et revendu 695 fr. Desq.

— LES FAICTZ de maistre Main Chartier. Paris,
Vue Trepperet et J. Jehannot, s. d., in-4, goth.,
A 2 col.

En mar. de Belz-Niédrée, 50 fr. Chedeau.
— LES FAICTZ..... Paris, Michel Le Noir, 1514, pet.

in-Ii, goth., fig. s. b.

32 fr. Desq.

— SENSUYUENT les faictz et dictz de maistre Alain
Chartier. (A la fin :) Imprimez a Pais par
Philippe Le Noir, tan mil cinq cens et xxiii le
penulticme jour de ;tamier, in-4, goth., A 2 col.
(Edition non citée au Manuel.)
Eu mar. r. mec. rd., 50 fr. Chedeau, et 61 fr.

Potier (l'exempt. était fort médiocre).

— LES FAICTZ... Paris, Callot du Pré, 1526, in-fol.,
goth., A 2 col., fig. s. b.

En mar. 180 fr. Cliedeau; un double, même
vente, 101 fr.

En mar. de Lortic, 200 fr. Potier.

— LEs OEUVRES feu maistre Alain Chartier. Paris,
Caillot dit Pré, 1529, in-8, lettres rondes.

En mar. cit. de Derome alné, 450 fr. Solar; en
mar. r. de Derome, 560 fr. Double; en mar. de
Trautz, 440 fr. de Chaponay; en rel. angl., 385 fr.
en 1804; revendu 615 fr. Tufton; en mar. de
Trautz, 345 fr. Desq; l'exemplaire de M. Brunet,
dans une très-belle reliure de 'Trautz, très - pur
et très - grand (Il. 0.142), 3,100 fr.; . en mar.
double, très-belle reliure de Trautz, exemplaire sur
papier jaune, 950 fr. Yéméniz; l'exemplaire avait
0.133 mnllim. de haut, et le rédacteur du catalogue
taxait M. Brunet d'inexactitude, parce qu'il avait
avancé que les très-beaux exemplaires devaient
avoir 0.144 millim., ce qui est effectivement la

grandeur du superbe exemplaire de M. le marquis
de Ganay.

L'exemplaire du prince lladziwill, provenant de
La Vallière et d'Ilangard, en anc. rd. mar., 405 fr.
au libraire Fontaine, qui, dans son catal. de 1874, en
demande 1,350 fr.; en mar. de Trautz, 345 fr.,
Desq; l'exemplaire Potier (1870), 820 fr.; il prove-
nait, croyons-nous, de la vente Cailhava de 1864, et
de M. Tufton ; il a été revendu 1,100 fr. chez A. Bordes,
en 1873; l'exemplaire Benzon, dans une très-riche
(trop riche) reliure de Capé, 820 fr.; eu mar. de
Niédrée, joli exempt. de Clinchamp, 610 fr. Lebeuf,
et 750 fr. au catal. Morgand et Fatout; l'exem-
plaire Coste (325 fr.); Cailhava (425 fr.) a été re-
vendu 1,100 fr. Perkins (,e 44,

SENSUYT le debat de reueille matin. S. 1. n. d.,
pet. in-8, goth., (le 8 Ir.

L'exemplaire Ch. Nodier (30 fr. en 1844) a été re-
vendu 160 fr. Yéméniz.

Citons encore :

— LES CHRONIQUES du feu roy Charles septiesme.
Paris, Jehan Lougis, 1528, in-fol., goth. (L'auteur
n'est pas Alain Chartier, tuais Gilles le Bouvier, dit
Berry, héraut d'armes.)

Première édition. En mar. de Trautz, 920 fr.
Potier, 1870; en mar. doublé de Chambolle, 755 fr.
Benzon.

M. D. Delaunay, prof. de philosophie au lycée de
Bennes, a publié, sous forme de thèse de doctorat,
une très-intéressante .Étude consacrée au poète
favori de Marguerite d'Ecosse (Paris, Thorin,
1876, in-8).

CHARULI Pagan', Bellunensis, de pas-
sione Christi Libellus aureus. Addita
sunt et Lactantii firmiani ac divi Ber-
nardi de eadem passione Domini carmina
perquam pulchra. S. 1. n. d., in-12.

Poème du xvi' siècle, en vers hexamètres; nous
n'avons pas l'intention de citer les poètes latins (lu
Moyen-Age et de la Renaissance, omis intention-
nellement par M. Brunet; la plupart sont aussi
fastidieux que communs; mais celui-ci a paru digne,
au marquis de Morante, d'une reliure eu mar. de
notre grand artiste Trautz-Bauzonnet, et cette
reliure l'a fait vendre 95 Ir.; un exemplaire ordi-
naire vaudrait bien de 3 A 4 fr.

CHASSANION (J.). Excellent traité de
la Marchandise des Prestres. A Hanau,
1603, in-12.

Diatribe virulente, imprimée A Genève.

IIISTOIRES mémorables des grands... iugemens et
punitions de Dieu..... A 'l'orges, 1581, in-8.

C'est la première édition, non citée au illanuel; la
seconde est de Genève, Jehan Lepreux, 1586, in-8.

CHASSE (La) donnée aux épouvantables
esprits du chateau de Biscestre, près la
ville de Paris, par la démolition qui en a
été faite; avec les étranges tintamarres
et effroyables apparitions qui s'y sont
toujours vus. Paris, J. Brunet, 1634,

. in-8.
Cette pièce, fort rare, vaut bien de 15 A 20 fr.

CHASSIGNET (J.-B.). Paraphrases sur les
douze petits prophètes du Viel Testa-
ment, mis en vers, A Besançon, Chanel,
1600, in-8.

Volume rare. 10 A 12 fr.
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(:HA.STELAIN (Georges). Les Épitaphes
d'Hector et Achilles, auec le iugement
d'Alexandre le Grand. A Paris, chez
Je%cela S. Denys, 1525, in-8.
Pièce que nous ne trouvons citée qu'aux catalo-

gues des Foires de Francfort.

CHASTELIER (Le). Mémoires du Chas-
telier-Barlot, maréchal de camp. Fon-
tenai, 1643, pet. in-4.

Volume rare. 9 fr. 50 c. Aimé-Martin; serait évi-
demment vendu beaucoup plus cher aujourd'hui.

CHASTILLON (P. Joulet, sieur di). Les
Amours d'Armide. Rouen, 1614, in-12.

25 fr. Asher.

CHATEAU DE BLOIS (Le). Ensemble et
détails, sculpture ornementale, décora-
tions peintes, etc. Paris, II. Cagnon,
1875, in-fol.

Ce bel ouvrage, comprenant GO planches, chromo-
lithographies et photographies,- imprimées, par un
procédé nouveau, qui; l'éditeur l'affirme, doit les
rendre inaltérables, est divisé en trois fascicules, et
publié au prix de 180 fr.

CHATTO (W. A.). A Treatise on wood
engraving historical and practical with
upwards of 300 illustrations, engraved
on wood by J. Jackson (the historical
portion by W. A. Chatto). Second edition
with a new chapter on the contem-
poraneous artists • by H. G. Bohn, with
145 additionnais wood engravings. Lon-
don, Bohn, 1861, gr. in-8, pap. vél.

34 fr. vente P. D.

CHAUCER (Geoffroy). Originals and
analogues of somes of Chaucer's Canter-
bury Tales. London, Triibner, 1872,
in-8.
Publié par la Chaucer's Society.

— POETICAL Works of Chaucer. London, 1867,
6 vol. in-8.
Une traduction allemande des Canterbury Tales,

par W. llertzherg, a été publiée A Hildburphausen,
en 1866, in-8.

CHAUFFOURT (Jaca.). Recueil des lieux
où l'on a accoustumé mettre les relais
pour faire la chasse au cerf. Rouen,
Raphaël du Petit Val, 1642, pet. in-8.
[10439]

Édition qui n'est guère moins rare que celle de
1618, citée au Manuel, dont un exemplaire en mar.
de Duru, n'a été vendu que 50 fr. (Pichon).

J. de Chauffourt, lieutenant général des eaux et
forêts au bailliage de Gisors, est encore l'auteur du
traité suivant:
— INSTIIYCTION sur le faict des eaues et forests,

contenant en abrégé les moyens de les gouverner
et administrer..... Paris, 1609, in-8, ou Rouen,
impr. de David du Petit-Val, 1618, in-8.

CHAULMER (Charles). Le Nouveau
Monde, ou l'Amérique chrestienne; suite
du Nouveau Monde. Paris, 1659, in-12.
Fort rare. £ 1. Sh. 11. D. G. J. li. Smith (1865).

CH ERFONTAINES	 254

CHAURAND (P.). Passages de contro-
verse, tirez des livres les plus authen-
tiques de la religion prétendue réformée,
leus et verifiez en chaire, aux sermons
de la Mission preschez à Tours et depuis
à Dieppe, par le Rév. P. Chavrand.
Dieppe, Nicolas Dubuc, 1671, 4 part.
en 1 vol. pet. in-4.

Ce volume rare n'est pas cité par M. Frère.

CHAVARLANGES (A. de). Extraict par
abrégé de la quantité des provinces, des
villes, bourgs et paroisses, qui sont dans
le royaume de France..:.. et une des-
cription de l'enceinte, des murs, des
portes, rues, ponts, places.... qui se re-
trouvent à présent dans la ville et fan-
bour s de Paris... par le sieur Anthoine
de Chavarlanges... Paris, J. Rebu f fe,
1639, in-12.

Petit volume fort rare.

CHAVIGNY (Jean-Aimé de) Beaunois.
Hymne de l'Astrée, à M. Larcher, con-
seiller au parlement de Paris. A Lyon,
par Benoist Rigaud, 1570, in-4.

— LE PYLOTE de nef lyonnoise, à M. de Mandelot,
seigneur de Passy, gouverneur ès pays du Lyon-
nois, et Beaujolois. Lyon, Benoist-Rigaud, 1570,
in-4,	 -

- L'ANDROGYN né à Paris le 20 juillet 1570, traduit
du latin de Jean Daurat..... A Lyon, Michel
Joue, 1570, in-8.
Toutes ces pièces sont curieuses, mais à peu près

introuvables; elles sont decrites, avec plusieurs
autres qu'il est inutile de citer ici, par la Croix du
Maine, Du Verdier et l'abbé Goujet; quelques au-
teurs ont voulu distinguer Jean de Chevigny, de
Jean-Aimé de Chavigny; Goujet prouve que c'est
une seule et meure personne.

CHEF (D'un nouveau) qui • au temps des
Empereurs s'esleua a Rome. Liure 'con-
tenant comment et par quelz moyens
s'est eleuee la Papaute, la decadence
d'icelle, ses merueilleuses pratiques, et en
somme ce qu'on peut espérer de ce
temps. S. 1. (Genève), 1550, pet. in-8,
de 152 pp.

Fort rare. 85 fr. vente Tross (nov. 1867).

CHEFFONTAINES (Christophe de). Les
Quatre Fins de l'homme (en vers bre-
tons), par Penfeunteunyou. Imprimé au
couvent de Cuburien, près Morlaix,
en 1570, in-8. [1199]

Volume fort rare et fort recherché en Bre-
tagne.

Chr. de Cheffontaines a donné une édition du
Miroir de la mort, d'Olivier de la Marche, A son
couvent de Cuburien, en 1573.

11 a fait imprimer à Paris plusieurs volumes reli-
gieux :
— DÉFENSE de la foy que nos ancêires ont eue de

la présence réelle du corps de Dieu, au saint
Sacrement de l'autel. Paris, Cl. Fr'emy, 1572,
in-8 (vente De Bure, 1834, 2 fr.); réimpr. Md;
1585, in-8 (catal.-Baluze).
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— IIESPONSE familière à une épitre contre le libéral
arbitre. Paris, 1568, in-8.

— CHRESTIENNE Confutation du point d'honneur,
sur lequel la noblesse fonde aujourd'huy ses que-
relles et monomachies. A Paris, chez Pierre
L'IHtillier,.1571, pet. in-8. 6 à 8 fr.
Voy. au illmnUel : CAPITEFONTIUII.

CHINIER (André). Poésies d'A. Chénier,
édition critique par L. Becq de Fou-
quières. Paris, 1862, in-8,dexci-493 pp.

Cette édition est enrichie de notes nombreuses, et
peut-étre d'un peu trop de citations grecques et
latines; elle est ornée d'un portrait d'A. Chénier.

— OEUVRES poétiques avec notice et notes par
Gabriel de Chénier. Paris, Lemerre, 1874, 3 vol.
in-12.
Édition définitive; elle est d'une exécution char-

mante, comme la plupart des productions de la
librairie Lemerre; un exemplaire en mar. de Cham-
holle-Duru est porté à 130 fr. au ratai. Morgand et
Fatout.

CHENU (Et.). Regimen castitatis, auctore
Stephano Chenu. Tolosæ, 1517, in-4.
Ouvrage singulier au sujet duquel on peut con-

sulter le BIBLIOPHILE ILLUSTRÉ, lAndon, n° 25
(janvier 1865).

CHERREAU (01.). Histoire des illustris-
simes archevesques de Tours, avec les
noms et le nombre des papes, empereurs
et roys de France en chacun siècle, les
saincts et hommes lettrez qui ont
fleury..... par 011ivier Cherreau, tou-
rangeau. Tours, Jacques Poinsot, 1654,
in-4, de vi ff. liln., et 90 pp., fig.

83 fr. Taschereau.
Le meme catalogue donnait un exemplaire du

méme livre et de la latine édition, offrant quelques
diflérences dans les préliminaires.

Dans celui-ci, au v° du titre, se trouvent deux
pièces de vers qui, dans l'autre tirage, ont été impri-
més en plus petits caract. au r° du vi e feuillet lim.,
tandis que le v° du titre est resté blanc.

Une autre différence consiste en ce qu'il doit se
trouver au y° du 3° feuillet lin., au-dessus d'un
acrostiche, une gravure qui est dans le présent
exemplaire, mais qui n'a pas été tirée dans l'autre.

Ce second exemplaire, en mar. de Capé, a été
vendu 95 fr.

CH ERUBINO. Sermo in festo s lcti Iuouis
aduocati pauperum editus a uenerabili
fratre II Cherubino ordinis fratr here-
mitar/G il sancti Augustini. (A la fin,
au r° du 8° f. :) I. 18.: Augeas : Firmes :
tribuas beatos Nestoris annos. Dixi. Il
DFO (sic) GRATTAS. S. 1. n. d. (Boume,
Adainus Rot, Illetensis dioca:seos,.
circa 1472), pet. in-4, de 8 ff. à 24 I.,
sans ch., réel. ni sign.
Cette pièce, inconnue à Ilaiu, est la plus ancienne

qui ait été consacrée au saint avocat breton, 150 fr.
Tross (1874).

CHEVALET (Antoine). La Vie de saint
Christofle..... icy finist le Mystère du glo-
rieux saint Chrtstofle... Imprime a Gre-
noble le vingt huit de januier tan

cbptdt a la Natiuite de N. S., mil
dg cens trente aux despens de maistre
Anemond Anzalberti, citoyen de Gre-
noble, gr. in-4, lett. rondes. [16236]
L'admirable exemplaire du duc de La Vallière,

dans une reliure en mar. vert, avec une bordure à
mosaïque et d'une étonnante conservation, qui avait
appartenu au financier Solar, n'a été vendu que
1,600 fr., et il en valait le double; il est aujour-
d'hui en bonne et belle compagnie, chez le duc
d'Aumale; nous n'en avons pas vu passer d'autre
exemplaire, et c'était le desideratum de M. Ci-
gongue.

•
CHEVALIER (L'abbé C.). Archives royales

de Chenonceau. Comptes des recettes et
dépenses faites en la chastellenie de Che-
lionceau, par Diane de Poitiers... Lettres
et devis de Philibert de l'Orme, et autres
pièces relat. à la construction de Che-
nonceau..... publiés pour la première
fois par M. l'abbé C. Chevalier, secrétaire
de lao société archéologique de Touraine.
Paris, Léon Techener (impr. Lahure),
1864, 3 vol. in-8, cixxix-763 pp., papier
vergé.
Publication extrémement intéressante. 30 fr.

CHEVALIER. Les Amours de Calotin.
Paris, 1664, in-12. [16449]

Une réimpression de cette pièce rare a été donnée
à Turin, par J. Gay, en 1870, in-18, avec une notice
de Paul Lacroix; il a été tiré de cette édition
102 exemplaires, dont 2 sur vélin et 4 sur papier de
Chine; le volume est composé de mi et 74 pp.

L'auteur, qui était comédien du théltre du Marais
et qui a composé ses comédies en vers, est resté
absolument inconnu; quelques rares passages dans
les dédicaces de ses comédies fournissent seuls de
faibles indications. Le premier acte, en prologue,
des Amours de Calotin, renferme quelques détails
précieux pour la biographie de Molière; les deux
actes qui suivent n'ont malheureusement aucun rap-
port avec le premier, ou tout au moins ne concer-
nent en aucune façon 5Ioliére; cette pièce obtint
quelques succès; elle n'avait eu qu'une édition.

Un des deux exemplaires sur vélin, en mar. de
Masson et Debonnelle, est porté à 100 fr. au cata-
logue Morgand et Fatout.

•
CHEVALIER (Pierre). Histoire de la

guerre des Cosaques contre la Pologne...
Paris, Claude (larbin, 1663, pet. In-12.

Ce petit volume est intéressant et vaut de 12 in
15 fr.

CHEVILLARD (Chanoine). Les Portraits
parlans, ou Tableaux animés du sieur Che-
villard (prêtre de l'église d'Orléans).
Orléans; Claude Veljon, 1646, in-8,
13 fig. gr. par Moncornet, Mariette, Bou-
dan et autres.
La plupart des pièces qui forment ce recueil sont

adressées à des habitants d'Orléans. En mar. de
Hardy, 40 fr. baron Pichon.
— L'ENTRÉE pompeuse et magnifique de l'illustris-

sime et revcreudissime Pere en Dieu, messire
Alphonse Delbeue, cuesque d'Orléans, en son
église, le 26 mai 1648. Orléans. C. Hotot, 1648,
in-16.
Un exemplaire de ce petit livre rare est porté au
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prix excessif de 150 fr. dans un catalogue du libraire
Tross de 1866; il est vrai qu'il était recouvert (l'une
charmante reliure ancienne; un exemplaire de con-
dition ordinaire peut être estimé de 20 4 25 fr.

CHEVILLARD (André), religieux domi-
nicain. Les desseins de Son Exc. le car-
dinal de Richelieu pour l'Amérique; ce
qui s'y est passé de plus remarquable
depuis l'établissement îles colonies, et un
ample traité du naturel de la religion, et
des moeurs des Indiens insulaires, et de
la Terre ferme. Rennes, J. Durand,
s. d. (1659), in-4; les approbations sont
des 12 janvier, 15 et 18 juin 1659.
Volume rare, dans lequel se trouvent, avec un

étalage d'érudition souvent fatigant, quelques ren-
seignements d'un assez haut intérêt.

CHEVILLARD (Jacques-Louis). [28774]
— RECUEIL de tableaux généalogiques, gr. in-fol.

Un exemplaire contenant 220 ff. avec les blasons
contrecollés, 300 fr. Lebeuf.

-- ARMORIAI. de Bourgogne et de Bresse. Paris,
1726, in-fol. de viii ff., dont un pour le titre, sur
lequel se trouvent les armoiries (les villes de la
Bourgogne et de la Bresse, et celles des évêques
et abbayes des deux provinces. 50 fr. Potier.

CHÉZONOMIE. [14160]
— Nouvelle édition, ornée de 4 eaux-fortes, par

J. Chauvet. l'aria, 1873, in-8.

En papier vélin, fig. en noir, 3 fr. 75 c.

En papier fort, fig. rouges, 7 fr. 50 c.

En papier de Chine, fig. noires et rouges, doubles

épreuves, 15 fr.

CHICHEFACE qui mangé tou= ll tes les
bonnes femmes. (Au verso du titre :) Cy
commencent les ditz de Il Chicheface

-lhorrible beste. Laquelle ne menge
si = II non les femmes qui font en tout
temps Ii le cômandement de leurs maris.
(F° 3, recto, 1. tt.) : Cy finissent les ditzll
de Chicheface. ipitre de Lasne au coq ll
par Francoys la Salta, a son amy il Pierre
Bordet. (A la fin, f. 4, verso) : Tout
par esgard. FtNis. S. 1. n. d., pet. in-4,
goth., 4 feuillets.

Pièce facétieuse en vers, qui a été découverte par
M. Tross; l'exempt. était non rogné.

Nous ne trouvons mentionnée par aucun biblio-
graphe cette curieuse facétie. On remarque sur le
titre une grande gravure en bois, représentant une
ânesse fantastique qui dévore une femme. (Bibl.
James de Rothschild.)

CHI-RING (Le), ou le livre des vers, trad.
pour la première fois en français par
G. Pauthier. Paris, Maisonneuve, 1872,
gr. in-8. 15 fr.

CHIRINO (El P.). Relation de las islas
Filipinas i de lo que en ellas han trabaiado
los padres de la Compania de Jesus.
Roula, 1604, in-4, de 2 ff. nim., et
200 pp.

Ce livre rare est intéressant et d'une certaine im-

TOME I.

— CHOMEDEY	 258

portance philologique au point de vue du dialecte
des îles Philippines; 16 thal. 5 ngr. Sobolewski.

CHIROi\L'NTIA. Incomencia larte diuina
dela chyromantia recolta dala excellen-
tissi Il ma schola de philosophi. — Finisse
la naturale scientia chyromantica : re-
colta dala diuina Acade Il mia deli phi-
losophi. Stanlpata Venetie di Maister
Erhardo Ratdolt, s. d., pet. in-4,
goth., de 28 If., it 37 pig., orné de 21 pl.
gray . s. h. au trait.

/lain (Repert.), qui décrit un grand nombre d'édi-
tions de ce curieux traité, n'a pas connu celle-ci.
180 fr. catal. Trois.

CHOLI>',RES (S v de).	 .
Nous donnons quelques prix :

— LES NEUF MATINÉES... Paris, .1. Richer, 1585,
in-8. [17343]

En mar. de Trautz (bel exemplaire :Clinchamp),
92 fr. Solar; revendu 205 fr. Iluillard; en v. p.,
annoncé bel exemplaire, 75 Ir. Cailhava; 20 fr.
Chedeau; en near. 131 fr. Auvillain; en anc. rd.
mar. air., 150 fr. baron Pichon; en mar. de Duru
et Chambolle, 100 fr. Lebeuf.

— LES NEUF MATINÉES... Palis, J. Richer, 1586,
in-12.

Avec les APItÈS-DISNÉES, ibid., id., 1587, in-12,
2 vol. en v. m., aux armes de Mm, de Pompadour,
102 fr. Chaponay, qui les avait payés 55 fr. Mont-
merqué; ces deux volumes ont été revendus 100 fr.
Desq; et enfin (dernière étape) 150 fr. Il. Bordes,
en 1873.	 -

Les Neuf Matinées de 1586 seules, 45 fr. Auvil-
lain.

Un exemplaire des Neuf Matinées de 1586, avec les
Après-Disnees (le 1588, 2 vol. pet. in-12, en mar. de
Niédrée, 165 fr. Chedeau.

— LES CONTES et Discours bigarrez... déduitz A
Neuf Matinées. A Paris, par Aath. Du Breuil,
1611, 2 vol. in-12.

En mar. bl. de Trautz (bel exemplaire), 181 fr.
Solar; en 1 vol. rel. par Bruyère, de Lyon, 20 fr.
Desq.
— LES APRÈS -DISNÉES. Paris, J. Richer, 1587,

in-12.

Edition originale, 65 fr. Chedeau; 62 fr. Auvil-
lain; en mar. de Bauzonnet-Trautz, 200 fr. baron
J. Pichon; en mar. de Trautz, 200 fr. Lebeuf.

— LEs APRÈS -DISNÉES... Paris, .1. Richer, 1588,
v f.
Un exemplaire piqué de vers, 48 fr. Brunet.

— LA GUERRE des masles contre les femelles. Paris,
Pierre Chevillot, 1588, pet. in-12. [18048]

En mar. de Dura, 80 fr. Chaponay.

— Paris, C. Bobinot, 1614, pet. in-8.

L'exempt. de Paris, en anc. mar., 115 fr. Radzi-
will, et rev. 176 fr. Leheuf.

CHOI\IEDEY (Hie'rosine de). L'Histoire
de la coniuration de Catilin, auec un dis-
cours de Nic. Machiavel touchant les
coniurations : le tout traduict d'Italien.
A Paris, chew Abel l'Angelier, 1575,
in-8.

Volume rare.

Nous trouvons dans les catal. des Foires de Fran-
fort, le titre d'un autre volume du même auteur
que nous ne connaissons pas :

9
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— DIALOGUE des .festins. Paris, Denys Da Pré,
1579, in-8.

CHOUAYNE de Chambellay (Fr.). L'Adieu
d'Amynte et de Clorice (en vers). Char-
tres, 1610, in-8, de 4 if.

Pièce fort rare.

CHRESTIAN (Guillaume). Perioche des
VII. premiers liures de la thérapeutique
de Galien. A Paris, Denys Janot, s. d.
(1540), pet. in-8, goth.

23 fr. en 1864; ce traité n'est pas moins rare que
le volume décrit au Manuel sous le n° 6562.

CHRESTIENNE de Pisan. Sensuyt lespitre
de Othea, deesse de prudence moralisee
en laquelle sont contenuz plusieurs bons
et notables enseignemens pour toutes
personnes voulant ensuiuir les vertus et

- fuir les vices, par Christine de Pisan.....
Imprincee a Paris, par la velc face de
Jehan Trepperel..... S. d. (vers 1518),
in 4, goth.

En mar. de Trautz, 390 fr. Solar; rev. 300 fr. par
Techener en 1864.

— LES CENT hystoires de Troyes. Paris, Pltil.
Le Noir, 1522, gr. in-4, goth. [13231]

En mar. de Koehler, 800 fr. Solar; l'exemplaire
Guyon de Sardiére, relié par Derome, 500 fr. Bor-
luut; revendu 360 fr. Yéméniz; l'exemplaire du
prince d'Essling, 705 fr. vente Techener, avril 1865.

Un splendide manuscrit de ce précieux monument
littéraire, orné de 115 miniatures d'un beau carac-
tère, exécuté pour le duc de Bourgogne, Philippe le
Hardy, a été vendu £ 650 chez Perkins en 1873.

— THE FAUT of armes and Chyualrye. Emprynted
by Caxton, 1589, in-fol. goth. [17119]

Un exemplaire avec 4 [f. refaits, sale et taché,
1,620 fr. Solar; il avait été adjugé à 2,210 fr., mais
revendu à cause de son état, dont la note portée au
catalogue ne pouvait laisser soupçonner la gra-
vité; il n'avait, du reste, été payé que 1,500 fr. par
M. Solar, au libraire anglais Bohn.

Un exemplaire annoncé magnifique et complet,
avec 1 f. blanc à la fin, £ 255. Libri (1862).

Il est intéressant de donner le colophon de ce
livre précieux :

a Ainsi finist ce liure que Christine de Pisan lit, et
tira du liure de Uegece de lie Militari, et de 'arbre
des batailles aime bien des choses aultres adjoustees,
lequel estans en françoys me fust deliuré a moy
Guillaume Caxton, par le tres chrestien roy et re-
doubté prince, mon souuerain et naturel lord le roy
Henri VII, roy d'Angleterre et de France, dans son
palais de Westminster, le XXIII de janvier. Qui a
voulu me commander de traduire ledict liure et de
le réduire aussi à notre anglaise et naturelle langue
et de le mettre en imprime.

e Amen per Caxton. o

CHRONIQUES de France (appelées Chro-
niques de saint Den's). Paris, Ant.
rerard, 1493, 3 vol. in-fol. [23227]

Le très-bel exemplaire de la vente Solar, qui avait
Appartenu à Talleyraud, fut acquis par M. Coppin-
ger, qui le-fit relier par Duru, et le vendit 3,500 fr.;
il fut acheté 2,450 fr. à la vente Solar par Techener,
qui le céda à M. Double; à la vente de ce bibliophile,
il fut payé 4,300 fr. pour l'Angleterre, oh il est resté ;
c'était un livre parfait.

Avec deux feulllets refaits par Pilinski, mais dans

une belle reliure de 'l'rautz, l'exemplaire de M. Po-
tier a été payé 8,050 fr. en 1870.

— LE PREMIER (second et tiers) volume des grans
chroniques de France... Par is, Gui!. Gustace,
1514, 3 vol. in-fol., fig. s. b.

Un très-bel exemplaire, venant de M. de Montes-
son, a été vendu 1,050 fr. chez M. Potier en 1870 ; il
as-ait été payé 980 fr. chez M. Germeau; un second
exemplaire, malgré quelques taches et pigéres, éga-
lement relié par Thouvenin, a figuré à la seconde
vente de ce libraire en 1872, oh il a été payé 1150 fr.;
l'exemplaire richement relié par Capé, adjugé à
1,295 fr. à la 2° vente Cailhava, en 1862, a été porté
A 1,801 fr. à la vente il. Bordes, en 1873.

— LA MER des histoires et croniques de France.
Paris, Galliot Da Pré (Michel Le Noir et
J. Petit), 1517 et 1518, 4 vol. in-fol. goth.

Édition plus complète.

En mar. de Duru, 1,000 fr. Solar (avait été payé
1,200 fr. à M. Coppinger) ; en mar. de Trautz, 1,020 fr.
Chedeau; en rd. angl., 345 fr. Potier, 1870.

CHRONIQUES (Les) du tres-chrestien et
tres-victorieux Loys de Valoys, feu roy
de France... S. 1. n. d. (Lyon, Michelet
topie de Pymont, vers 1488), in-fol.,
goth.

C'est la Chronique scandaleuse.
En mar. de Bauzonnet, 645 fr. Solar; en mar.

doublé de Trautz, 1,544 fr. 2. vente Cailhava; en
mar. de Capé, 900 fr. Potier.

CHRONICQUES abregiees depuis lantresze
iusques à lan vingt sept (1513-1527).....
Auec un chant royal au los de l'empe-
reur. S. 1. n. d. (Imprimé cc Anvers,
cher, rosternzann, 1528), in-4, goth.,
à 2 col.

En vers. L'exemplaire A. Audenet a été vendu
chez Solar 131 fr.

CHRONIQUE de Flandre... avec les me-
moires d'Olivier de la Marche... mis en
lumiere par D. Sauvage. Lyon, Rouillé,
1551-62, 3 tom. en 1 vol. in-fol.

1'0 part. vu-250, plus 3 ff. d'annot.

2° part. Continuation de l'hist. et Citron. de Flan-
dre. Lyon, 1561, vi-367.

3° part. dl/moires de messire 01. de la Marche,
ibid., id., 1561, vi-435, plus Iv pag. d'annot.

CHRONIQUES de Flandre. — Recueil
de chroniques, chartes et autres do-
cuments concernant l'histoire et les
antiquités de la Flandre occidentale,
publié par la Société d'Émulation de
Bruges. Bruges, 1839-65, 43 vol. gr. in-4,
fig.

Il en a été tiré quelques exemplaires en grand
papier vélin; 250 fr.

Cette collection se compose des ouvrages sui-
vants : Chronica monasterii de Dunis. — Chronic.
monast. Aldenburgensis. — Annales abbatim S. Petri
Blandiniensis. — Histoire de N. D. de la Poterie. —
Ilist. de l'abbaye de N. D. du Mont d'or.—Chronique
de l'abba ye de Ter Doest. -- Chronicon monast. Al-
denburg. mains. — Id. monast. S. Andreae. — Chro-
nicon Vormeselense. — Lettre sur la généal. des
comtes de Flandre. — Les chronikes des contes de
Flandre. — Chronicon ahbatim S. Nicolaï Furnensis.
— Histor. episc. Yprensis. — Chronicon abbat. War-
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nestoniensis. — Id. abb. Evershamensis. — Iaer-
boeken Van Vuerne, ti vol. — Chronique de l'abbaye
de llemelsdaele. — Cronico et cartularium monast.
(le Dunis, 2 vol. — Chronique de Flandres. -- Phi-
lippide (le Guillaume le Breton. — I listoire (les gueux
des bois. — Rerum Ilandric. auct. de Meyer. — Ces-
chiedenis van Vlaeuderen. — Relation de ce qui est
arrivé à Ypres. — Excidium Morini. — Vic de Char-
les le Bon. — La triomphante entrée de Charles-
Quint. -- Keuren de Bruges. — Oratio in laudem
urbis Brugensis. — Elegiæ Jacobi pape Ilyprensis.
— Memoires de J. de Dadizeele. — Inventaire des
chartes (lu séminaire. — Furor bellicos. — Iiistoire
des choses arrivées à Bruges sous Ch. de Croy. —
lncompste van François d'Anjou. —Discours de ce
qui est arrivé à Bruges en 1582.— Bulletin (lu Comité
archéologique. —• ..glises du moyen Age au nord de
la France. — Essai sur l'histoire du Saint Sang.

CHRONIQUES belges inédites, publiées par
ordre du gouvernement. Bruxelles,
1836-66, 27 vol. gr. in-4.

Collection complète, publiée à 390 fr.; ce prix ne
se soutient pas.

Chroniques de Flandre, 4 vol.—Van Relu.— De
Klerk, 2 vol.—De Dy ter, 4 vol.—Documents, trou-
bles de Liége et de Gand, 2 vol. — Monuments rela-
tifs à Namur, 7 vol. — Molanus, Louvain, 2 vol. —
Jean de Stavelot. — Jehan des Preis. -- Ph. de
Moustier, 2 vol. — Table des chartes.

CRONYCKE (Die) van Hollandt Zeelandt Ij
cri Vrieslant beghinnende vi! Adams Hi
tiden tot die geboerte ons heren Jhû II
Voertgaende tot dé iare M. CCCC.
Ende f i XVII... (Ala fin, r° du 436 e f.) :
Voleynt tot Leyden Bi mi Ian Seversz j i den
xvttt dach. in oestmaent. An XV-C.
en II XVII, Lof god van al. In-fol., goth.,
à 2 col., de 2 If. lim., 436 pp. chif., et
4 ir. de table, avec un grand nombre de
fig. s. b., dont 15 de Lucas de Leyde;
plusieurs des gravures ont servi i l'or-
nementation du Chevalier délibéré
impr. à Gouda.

L'exemplaire décrit au Manuel était sans doute
incomplet.

CRONICA (La) de Sancto Isidero 1Ienore,
con alchune additioni caciate del texto et
Istoria della Bihlia e del libro de Paulo
Orosio. Impyresso in Ascoli in casa de
Rev. Plebano de sancto Venantio
Miser Pascale : per mano del degno
impressore Mag° Golielmo de Linis
de Alamania. M. CCCC. LXXVII,
in-4, de 157 fr., en car. rom.

C'est le premier livre connu imprimé à Ascoli.

CRONICA del Rey don Rodrigo II con la
destruycion de Espana. (Al fin :) Fue
impressa la presente obra é la muy II
noble y muy teal cibdad de Seuilla
por Ta II cobo Cromberger Alemâ.
1' acabose en fin II de Seliembre,
alto del nascimiento de 90'0 Il saluador
Jesu .xp'o de Mill 2 guinientos y II
onze alios. In-fol. goth., de ccx fr.,
à 2 col., et von pour la table à la fin

du vol., divisé en deux parties, dont la
première a cxxiiii . ir. [26005]

Voici la première édition connue de cette chro-
nique chevaleresque du roi Don Rodrigue, que
composa Pedro de Corral, au commencement du
xv' siècle; nous disons connue, parce que les biblio-
graphes espagnols admettent l'existence (l'une édi-
tion antérieure, qui a disparu.

— La Cronica del Rey db Rodrigo con
la destruycion de Espana. Fue im-
pressa... EU Sevilla. Aca bore en X dias
de julio li Aillo ciel nascimiento de iro
salua fi dor Tesu Xp`o de Mille e fI jui-
nientos e xxi t, in-fol., goth.,titre rouge
et noir, avec fig. s. b., 187 fr., à
2 col., et vu' fI'. de table, la seconde
partie commence au f. cxt.

L'édition de Seoilla, 1526, est décrite au Manuel
d'après Graessc; elle n'est citée par l'Ensayo que
d'après le catal. de la bibi. Colon.

— Ln CiOxtcn del Bey d6 Rodrigo, con la des-
truy H don de Espaiia... Fue impressa... en
Seuilla... Aslo de Mill Z Quiniétos Z XXV II,
in-fol., goth., de 187 11., à 2 col., et vus pour la table.

Sous la meure date l'linnsayo décrit une autre édi-
tion de Valladolid, por illaestre Nicolas Tierri,
in-fol., goth., de 215 1f., à 2 col., et Iv de table.

Perez de Guzman, dans le Prolopo de ses Clams
Varones, et Mormo de Vargas, dans son Historia île
Jlerida, attribuent avec beaucoup de probabilités la
paternité de cette chronique à Pedro de Corral.

CRONICA del famoso cana Ilero Cid
Ruydiez Il campeador. (AI fin :) Aqui se
acaua la Cronica del muy noble y esfor-
çado y siempre vitorioso Cid ruy li diez
Campeador : A costa y despensa de los
reuerendos padres Abad monjes 2 con Ii

vento del i%Ionesterio de Sant Pedro de
Cardelia : Fue ympressa en la muy
noble y teal Il cibdad de Burgos : por
acte 2 industria de Fadrique Aleinaic
de basilea : acabose II a treynta 2 va
dias ciel mes de marro afio... de mill
yuinientos 2 doze alios, in-fol., de xit t

et 116 pp., à 2 col., en car. goth.
[26008]

Première édition, avec date de cette célèbre chro-
nique; car l'édition de 1509, que cite le ratai. de la
Colombine, paraît apocryphe, ou du moins a tota-
lement disparu.

Il est très-important de distinguer la rédaction
sérieuse de ce monument historique qu'on appelle
la Chronique du Cid, de la légende populaire,
qui se rapproche des romans de chevalerie,
ainsi que la légende ties preux Duguesclin et
Bayard en France; cette chronique populaire du
Cid est indiquée au Manuel; c'est l'édition de Sé-
ville, s. d., in-4, de 70 if. non chiffrés; l'édition de
1512, imprimée :l Burgos, comprend 292 chapitres,
la généalogie du Cid et un abrégé de la chronique
du monastère de Cardefia; l'édition populaire, cer-
tainement antérieure, n'est- formée que de 62 chapi-
tres, avec un abrégé de la vie et des hauts faits du
héros : a Arreylado pa ra uso del pueblo e.

Un exemplaire (le la chronique populaire du Cid,
imprimé à Tolède en 1526 (décrite au Manuel), a été
vendu 625 fr. Solar.

Le seul exemplaire connu de l'édition de Séville
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1541, également cité au Manuel, fait partie du
Musée britannique.

Citons encore, d'après l'Ensayo de rusa Biblioleca
espanola, les éditions de : Alcala de Henares, Luyz
Caillerez, M. D. LSII, in-fol., goth., de 37 iT. chiffrés
(29 pour le Cid, et 8 pour Fernan Gonçalez); de
Burgos, Plelipe Junta, 1568, in-4; de Sevilla,
Alonso de la Barrera, 1587, in-4, goth., de 48 ff.;
cette édition comprend 83 chapitres, onze de plus
que les éditions ordinaires, et la rédaction en est
attribuée. Mossen Diego de Valera.

Mentionnons encore pour mémoire les éditions de
Cuenca, Salvador Viader, 1618; in-4; de Sevilla,
Franc. de Leefdael, in-fol. à 2 col., etc.

CHRONIQUE Norvégienne. Norlands
Chriinika. JViisingsborg, Johann Kan-
kel, 1670, in-fol. (Au Manuel, I, 1890).

Ce rarissime volume est composé de 2 fr. pour le
titre et le faux titre; 2 ff. de préface; 2 IT. pour
les armes de Suède, gr. s. b., et le privilège; Il-ago-
nis Gr•otü Faretai..... 110 ff.; Chronicon, 523 pp.
(la dernière est chiffrée par erreur, 529); Chi ono-
logia et Index vocum, 4 ff.

CHRONIQUE burlesque, ou Recueil d'his-
toires divertissantes et d'avantures co-
miques, arrivées de fraiche date dans les
pals voisins. Londres, 1742, pet. in-12.

Recueil assez scandaleux. En mar., 28 fr. Morel,
de Lyon.

CHRYSOGONI (Feder.) nobilis Jadertini...
de modo collegiandi : pronosticandi : et
curandi febres. Necnon de humana feli-
citate : ac denique de fluxu et refluxu
Maris lucubrationes. Yenetiis, Joan.
Ant. de Sdbbio et fratres, 1528, in-fol.,
goth., à 2 col., de 28 1f. chif., fig. s. b.

Le dernier feuillet contient une gran:ie figure A
compartiments mobiles, démontrant la théorie du
flux et reflux de la mer; au bas un privilège pour
dix ans des Pregadi de Venise.

60 fr. en 1867.

CHVYES (de). La Guide deParis, contenant
le nom et l'adresse de toutes les rues de
ladite ville et faubourgs... ensemble les
places, ponts... Le tout rédigé par ordre
alphabétique... Par le sieur de Chvyes,
lyonnois... Paris, J. Brunet, s. d.
(1647), in-12.

9 fr. vente P. D., 1864; 140 fr. Le Roux de Lincy;
vaut aujourd'hui de 30 à 40 fr.

CICERO (Marcus Tullius). [18935]
— Opera philosophica. S. 1. n. d.

(Parisis, Udal. Gering, etc., 1471),
in-fol. de 124 ff., à 31 lignes.

Nous donnons la description détaillée de ce pré-
cieux incunable :

vin ff.limin. dont 1 f. blanc, qui manque à l'exem-
plaire de réserve de la Bibl. nation.

Le premier feuillet et le recto du 2 e comprennent
l'épitre de Fichet : Guillermus Fichaetus parisiensis
theologus lector banni Lapidano theologo pfes-
sari. S. P. U. H Un quatrain de Fichet termine ce
recto; au verso est la réponse de Jean ile la Pierre.:

Nam ut do quentia e Grecis in Latin Ccero
pmus omniû cumulatissime H traiecit ! sic e Latio
Luteciam H ea rn tu longe primus intulisti... Cette

épître se termine au recto du 3e 1., par un quatrain
de J. de la Pierre A G. Fichet.

\u verso du 3e f. commence la table des matières,
qui se termine au recto du 7 e par le mot : FINIS;
suit une pièce de vers de 2 octaves, adressée par
Jean ile la Pierre e Cunctis virtat& amatoribss
S. P. 1). ; le verso est blanc, ainsi que le feuillet sui-
vant.

OFFICIA, 66 ff. — DE AMICITIA, 19 (T. — 1)E SE-
NECTUTE, 17 ff. — SOMNIUM SCIPIONIS, 6 iT. —

PARADOXA, 8 ff.— TUSCULANAI} QSTIONii LIBER, 85 ff.;
au verso <lu 85e f. et aux 2 ff. suivants, 86 et 87, se
trouvent : Erhardus Ciceronianæ lectionis amato-
ribus S. P. D. (cet Erhardus était le prote de l'im-
primerie Gering, il se nommait Erhard Windsberg);
puis 14 vers; la table des chapitres des Tusculanes;
15 vers et ces mots : e Vale lector studiose e.

Les 87 ff. des QUIESTtoNES TUSCULAN(E font partie
intégrante du volume, ce qui, avec les 124 If. qui
précédent, donnent un total de 211 ff., tous à 31 li-
gnes.

Les marques du papier sont : pour les Tsscu-
lanes, l'ancre; un double PP. gothiques aux Offices,
et des tenailles aux autres livres.

Le volume est sans chiffres, réclames ni sign.,
les capitales sont laissées en blanc pour étre rubri-
quées à la main, ainsi que les titres courants.

— Ciceronis Epistola3 ad familiares (sans
intitulé) : (E) Go omni officio ac potius
pietate erga te cte teris satisfacio om-
nibus mihi ipse nunq satis II facio. Tanta
enim magnitudo est tao erga II me
meritorum...... (Au v o du 180 e f. :)

FINIS.

Nicia quis vestros polycletegt cantet honores,
Si videat manihus praemia parta novis :

Ramus erat numerus lectorum : inuenta litura est,
Qua queat teternum reddere Taudis opus.

S. 1. n. d., in-fol., de 180 if., dont le pre-
mier blanc, à 34 lignes à la page entiere;
sans chif., réel. ni signat., et imprimé
vers 1470 en beaux caractères ronds, les
mêmes qui ont servi à la première édi-
tion d'Horace (voy. HoRAT rus) ; la place
en blanc est laissée pour les grandes et
petites initiales.

Un très-bel exemplaire, imprimé stir vélin, de ce
livre précieux est décrit dans le vrille catal. de
M. Tross (année:1873); il fait aujourd'hui partie de la
bibi. du baron James de Rothschild.

Nous donnons un très-petit nombre de prix excep-
tionnels :

— OFFICIORUM Libri tres.,. disgunlice, P. Sehefier,
1466, très-pet. in-fol., goth., de 88 ff.

Un bel exemplaire, imprimé sur vélin, 8,500 fr.
de Corbière.

— ClceooN18 Opera. Parisis, ap. Sim. Colinaeum,
1543-1545. — Ex off. Bob. Slephani, 1546-47,
10 lof. in-16.

En mar., doublé de mar., aux chiffres de Lou-
gepierre, 1,000 fr. Solar, pour Techener, qui le
revendit 1,250 fr. à M. Double; éla vente de celui-ci
915 fr. pour M. Iluillard, et enfin A cette dernière
vente 1,500 fr.

— CICERONts OPERA- Lugd. Bat., Elzev., 1642, 10 vol.
in-12.

En mar. de [Jerome jeune (Il. 0 m138 mill.), acheté
chez Bruyères-Chalabre 341 fr. par M. Renouard;
535 fr. Solar, pour l'Angleterre; en mar. r. de
Derome (exemplaire Mac-Carthy et La Bédoyère,
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(Il. 0.138), 900 fr. Brunet; un second exemplaire de
0.133, en mar. de Bozérian, 300 fr. même vente;
revendu 300 fr. Milliard; en mar. de Closs
(Il. 0.133), 200 fr. Pieters; cri anc. rd. mar.
(H. 0.130 mill. et 1/2), 270 fr. lladziwill; en mar. r.
doublé, rel. de Padeloup, aux armes du comte
d'Hoym, 5,000 fr. baron Pichon; ce charmant exem-
plaire avait appartenu à Naigeon, qui l'avait payé
300 livres en 1793; le second exemplaire du comte
d'1loym, en mar. vert, avait été vendu E 61, chez
Libri en 1859, il était un peu moins pur et plus
court; de plus la reliure n'était pas doublée ; il a été
revendu chez M. Lebeuf en 1876, 4,910 fr., et acheté
par les libraires Morgand et Fatout, qui en de-
mandent 7,000 fr. dans leur catalogue à prix mar-
qué; cet exemplaire a 0 .0 126 de hauteur; un, hel
exemplaire a jusqu'à 0.138 mill.

— CICERONIS OPERA. Amst. Lud. et Dan. Elzev.,
1665, 2 vol. in-4.
En mar. doublé de Du Seuil, 210 fr. De Bure;

270 fr. Solar.

— CICERONts OPERA. Ed. J. Oliveto. Paris, 1740-42.
9 vol. in-4.
En e. f., 115 fr. Brunet; en mar. r., exemplaire

Soubise, 220 fr. Radziwill.

Le .Cicéron d'Olivet fut imprimés Genève par Cra-
mer en 1743-46; le Manuel signale cette édition et
la réimpression de 1758; voici, sur le prix auquel on
pouvait établir les livres à cette époque, un passage
du prospectus de 1742 qui nous a paru intéres-
sant :

a Les héritiers Cramer et frère Philibert propo-
sent au public une nouvelle édition de Cicéron avec
commentaire de d'Olivet, en beau papier et caractères
neufs de Saint-Augustin, pour le texte, et de Gara-
mond. pour les notes, conformément à l'édition de
Paris, et t rès-correcte, s'engageant à réimprimer les
feuillets oit il y aurait des fautes essentielles. ll y
aura 9 vol. in-4 pour le prix de 67 livres de France,
cequi est la moitié moins que celle de Paris. On don-
nera séparément le même ouvrage, en payant 8 livres
16 sols de France chaque volume. On donnera les
noms de tous les souscrivants. Au reste, cette édi-
tion se l'ait sous l'approbation de M. l'abbé d'Olivet
lui-mente, qui veut bien faire quelques change-
Inents. n

Les livres séparés des diverses éditions de Cicé-
ron ont atteint parfois des prix excessifs, mais
l'édition n'entrait que pour bien peu de chose dans
ce prix de convention, et la condition extérieure du
volume pour beaucoup.

— M. T. CICE1toNIS OFFICIA. Lu fdwli, Trechsel,
1533, in-8.
L'exemplaire de Grolier, en mar. noir, avec sa

devise et son nom sur le dos, 1,115 fr. Solar; il
avait été payé 995 fr. chez Coste; il a été revendu
depuis 1,450 fr. à la vente Chedeau.

— EPISTOLtE FAaULIARES. Venetiis, Aldus, 1522,
in-8.
Exemplaire de Grolier, en mar. noir, 1,825 fr.

Yéméniz.
— DE PIIILOSOPHIA, volumen primum. Lugduni,

Grypltius, 1585, in-16.
En mar. vert, aux armes et à la devise de

Henry III a Spes mea Deus., 425 fr. Double, qui
l'avait payé 280 fr. à M. Potier; il a été revendu
310 fr. Iluillard.

— BIIETORICORUII tom. sec. Lugduni, Gryphius,
1546, in-16.
Un exemplaire en rel. du temps, assez ordinaire,

mais avec la signature et 27 notes autographes de
Racine, 410 fr. Brunet.

— ORATIONES. Parisiis, amui Sim. Colinaeum,
1543-44, 3 vol. in-16.
Dans une charmante reliure à compartiments du

xvt . siècle, 440 fr. Brunet; un exemplaire ordinaire
vaudrait 15 à 20 fr.

— LES LIVRES de la Vieillesse et de l'Amitié... trad.
par Du Bois. l'aria, J. IL Coignard, 1698, in-12.
Volume qui vaut 3 fr. en condition o rdinaire; il a

été vendu 610 fr. chez le baron Pichon; l'exem•
plaire était en mar. doublé, aux armes et au chif-
fre de Al ma de Chamillard.
— IIUiT 011A/SONS (trad. par divers auteurs). Paris

Camusat, 1638, in-4.
Mar. r., aux armes du comte d'lloym, 130 fr.

baron Pichon, et 230 fr. Potier (1870).

— SENSUYT le livre Tulles des Offices, c'est-à-dire
des opérations humaines, vertueuses et honnestes,
familierement,clerement et selon la vraye sentence
et intention de 'acteur translate en françoys par
honnorable et prudent homme David Miffaut, con-
seiller et gouverneur de la ville de Dieppe... Cy
fiuist le Ires noble eloquent liure, nomme Tulles
des offices. Imprime nouuellement a Paris par
Phelippe Le Noir... tan mil cinq cens et xxviii,
in-4, goth., fig. s. b., titre rouge et noir.
Au recto du dernier feuillet, une gravure sur bois,

et au verso, la marque de Phil. Le Noir.
En mar. de Capé, 135 fr. Luzarche.

— LES BILLETS que Cicéron a escrits tant à ses amis
communs qu'à Attique son amy particulier (trad.
par Thomas Guyot, dit le Bachelier). Auec une mé-
thode en forme de préface pour conduire un
escolier dans les lettres humaines. A Paris, chez
la veuve tie Claude Thibousl, 1668, in-12.
Dédié au chev' dr. Bohai], fils du duc de Montbazon.
L'un des livres les plus burlesques, que jamais

auteur ait écrit sérieusement. 18 A 20 fr.; l'çxenr
plaire de dédicace, en anc. rd. ntar., 64 fr. Sainte-
Beuve.

CICHOCIUS. Alloquiorum Osiecensium
sive variorum familiarium sermonum
libri V, in quibus praeter examen Ana-
tomiae Cichocianac, pro Societate Jesu
ante triennium edita , ha:reticismi pro-
gressus et regresses, sine fluxus et re-
fluxus repentira, praecipue per Regnum
Poloniac, Magnum ducatum L ithuaniae
et alias adjacentes provincias in amplis-
simisfamiliis historice narrantur. Authore
Casparo Cichocio, Canonico Sendomi-
riensi. Cracoviæ, in officina Basilii
Skatski, 1615, in-4, de 6 ff. prél.,
540 pp.

Ouvrage important pour l'histoire religieuse de
Pologne; le second livre contient de curieux docu-
ments sur les grandes familles slavo-russes.

CICOGNARA. (Leop.). Elogio del Tiziano
Vecellio... di Giorgione... etc. Vinegia,
1809-11, 2 part. en 1 vol. in-8. 6 il 8 fr.

— LE PREMIER SIèCLE de la chalcographie. Avec un
appendice sur les Nielles, par A. Zanetti. Venise,
1837, in-8.
L'appendice sur les Nielles est, de xxvi pp.; la

seconde partie, comprenant les Ecoles allemande,
flamande et française, par C.-A. (Carlo Albrizzi),
est de vat-183 pp. chif., 1-183, avec un errata à la
page 184.

CIEÇA (Pedro) de Leon. Primera Parte de
la Chronica de Piru, que trata la demar-
cacion de sus provincias, la descripcion
deltas, las fundaciones delas nuevas ciu-
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lades, los ritos y costmnbres de los
Indios con otras cosas estranas lignas
de saberse. — En la grand y muy
noble ciudad de Seuilla... por Mar-
tino Clemente, 1553, in-fol. [28682]

Première édition. Réimprimée A Anvers par Jan
Steels, en 1554, in-8.

Cet ouvrage important a été traduit aussitôt en
italien par Agostino Cravaliz ou Gravaliz. La pre-
mière édition de cette traduction fut donnée A Rome,
ex officine Valerii Dorigii,1555, in-8.

La seconde est de l'année suivante :

— LA PRIMA PARTE dell' Istorie del Perv; doré si
tracta l'ordine delle Provincie , delle citta nuove
in quel Paese edificate; rill e costumi de gli In-
diani, con motte cose notabile, et degne, the uen-
gano a notitia. Venetia, Andrea Arrieabene,
1556, in-8, de xi-215 ff. de tex te, 1 f. pour le regis-
tre et la marque de l'imprimeur.

Cette édition fut signalée par M. Maisonneuve, et
fut vendue par Iui en 1869.

— LA PRIMA PARTE dell' historie del Perù, com-
posta da Pietro Cieza. Venetia, Giordano Ziletto,
1560. La seconda parte delle historie dell' India,
nelle quali, oltre all' imprese del Colombo e di
Magelancs, si tracta particolarmente della presa
del Re Atabalippa..... In Venetia, appresso Gior-
dan Ziletti, 1565, 2 part. en 1 vol. pet. in-8; le
premier volume a 8 ff. lira. et 215 ff. chif., plus le
feuillet pour le registre et la souscription; le
second a 16 ff. lim., et 324 ff. de texte chif.

CISL.ANUS (Dis ist der). Zu dutsche
Hartmant : (H) orent do crist' wart bes-
nitten... etc., in-fol.

Pièce imprimée d'un seul côté avec les grands
caractères de Pfister A Bamberg, et peut-être son
premier essai typographique. Elle se compose pour
chaque mois de 6 vers, formant 3 lignes; les mois
sont : Ifartmant, Hornung, Merise, Apprille, Aleye,
Brochmnt,'Paumât, Augsl, Ilerbstmdt, Schlacht-
vuit, Wintermàt; cette pièce, qui n'est citée par
aucun bibliographe, doit être d'une excessive rareté;
un exemplaire tort endommagé, mais peut-être le
seul qui ait survécu, a cté. vendu 200 fr. par
M. Tross en 1876.

CISNEROS (Dr. Diego). Sitio, naturaleza
y propiedades de la ciudad de Méjico,
aquas y vientos é que esta sujeta, y
tiempos del ano... por el Dr Diego Cis-
neros, médico Complutense... (Al fin :)
Impreso en Mejico... en casa del ba-
chiller loan Blanco de .,llccizar,
ano 1618, in-4, front., portr. de l'au-
teur, carte, x ty-148 ff. chiffrés, et 10 pour
la table.

Ce volume précieux est orné d'un grand plan de
Mexico, gravé en taille-douce par S. Estradan
(Stradan?), d'Anvers, et d'un portrait de l'auteur,
gravé par le même artiste. 85 that. 5 gr. Andrade.

CISNEROS (Lays de). Historia de el prin-
cipio y origen, progressos, venidas
â Mexico y milagros de la Santa Ymagen
de Nuestra Senora de los Remedios,
extra muros de Alexico. Mexico, Juan
Blano de fllca2rar, 1621, in-4.

Un exemplaire taché et médiocre. £ 7, Fischer.

CISSÉ (Courtin de). Les Evvres poetiques

de Iaques de Courtin de Cissé, gentil-
homme percheron. — Les Hymnes de
Synese Cyrenean, euesque de Ptolemaïde.
Traduits du grec eu francois, par laques
de Courtin de Cissé. A Paris, pour
Gilles Beys, rue Sainct-Iaques, au Lis
Blanc, MDLXXXI, 2 part. en 1 vol.
pet. in-12.	 .

Un bel exemplaire, relié par Duru, 170 fr. Yémé-
niz; l'exemplaire du comte Alt. d'A.uffay, en mar.
de Trautz, 249 fr. Turquety.

CISSEY (Odo de). Histoire et Miracles de
Nostre-Dame de Roc-Amadour au pays
de Quercy. Tiré de divers manuscrits,
par le P. Odo de fisse . Tulle, J. Dalvy,
1666, in-12. 10 à 12 fr.

CIVILE honesteté pour les Enfuis. Paris,
Richard Breton, 1560, pet. in-8, en
car. de civilité. [3899]

Les catalogues du xvi' siècle nous donnent le nom
de l'auteur de ce livre célèbre; il s'appelait Gilbert
de Calviac. Les catalogues des Foires de Francfort
citent une édition de Paris, Richard Breton, in-8,
A lu date de 1559, qui serait très-probablement la
première; elle semble avoir disparu, ce qui n'a rien
d'extraordinaire, puisque ce livre était fait pour les
enfants.

L'exemplaire Veinant, de l'édition de 1560, a été
revendu.505 fr. chez M. Pichon.

CIVILITÉ (La) puérile, à laquelle auons
adiousté la discipline et instruction des
enfans. Aussi la doctrine et enseignemens
du père de famille à la jeunesse. Paris,
Mahiel du Boys, pour Claude Micard,
1582, pet. in-8, en car. de civilité.
40 à 60 fr.

CLAMADES ..... Cy finist Clamades liure
tres excellent et piteux. — Imprime a
Vienne, par maistre Pierre Schenck,
s. d., in-4, goth., A-D par 8 ff., E de 7,
une fig. sur. b. au v° du dernier f.
[17088]
Le seul exemplaire connu de cette édition, qui

appartenait A M. Yéméniz, était incomplet du feuil-
let a-i et du cahier D, de 8 pp. ; il n'en a pas moins
été vendu 700 fr.

— CLAMADES. Paris, (Trepperel), S. d., in-8, Both.,
A longues lignes, fig. s. b.

En mar. de Duru, 600 fr. Yéméniz.

CLARIAN de Landanis. [17545]
— LIBRO PRIMERO... Impressa en la may noble e

muy teal Ciudad de Seuilla por Jacoba Crom-
berger Aimait t Juan Cromberger, 1527, in-fol.,
Both., de 220 ff., A 2 col., avec bois intercalés dans
le texte.
Un exemplaire dans la bibl. Salamanca.

L'édition de la segunda parle :
— FLORAMANTE DE GOLONA..... Impresa en la muy

noble y muy teal Ciudad de Seuilla. En casa de
Juan Vasquez de Aeila, 1550, in-fol., goth., de
143 ff., A 2 col. [Bibl. Salamanca]
Cette édition n'est certainement pas la première;

le catal. de la Colombine enregistre :

— LInao il de la historia de D. Clarian de Landanis,
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traducido en castellano por Alvaro, fisico. Impr.
en Toledo, ci 5 de noviembre de 1522, in-fol., goth.,
à 2 col.

La Tercera parte de ce roman de chevalerie a
disparu; c'est également au catal. de la Colombina
qu'il nous faut avoir recours :

— Llano 1H de la Historia de D. Clarian de Lan-
danis, en espafiol. /min. en Toledo, a 10 de junio
de 1524, in-fol., goth., à 2 col.

Les détails que Fernando Colon donne sur ces
deux livres, divisés a por capilulos, epigraphes y
numeros o, la date et le prix de leur acquisition :1
Madrid, en avril 1525, nettement indiqués, ne per-
mettent pas de douter de leur existence.

La quatrième partie, imprimée à Tolède en 1528,
est bien décrite au Manuel; cette date même est
une preuve de l'existence d'une édition de la seconde
partie, antérieure à 1550. Un bel exemplaire de cette
a quarta parte a fait partie de la bibl. Salamanca.

CLARII4.IUNDO. Cronica do emperador
Clarimundo por Joaïl de Barros. Coim-
bra, 1520, in-fol. [17656]

— Prymera parte da cronica do em II

perador Clarimundo donde os II Reys de
Portugal descendeur. II... Ympressa per
German qualharde CO2n, prevylegio
real..... A guai se empremio pesta
nobre e sempre Leal cydcade de Lyxboa.
A iii lias de Marzo da era de
111i1 2 guinh.enlos e xxii, in-fol., goth.,
à 2 col., de 1761P., non compris le front.,
et 2 iT. de table au commencement.

L'Ensayo indique une autre édition de Coimbra,
1555, de vi-192 ff., in-fol.; et une autre de Lisboa,
1601, in-fol., de viii-211 ff.

CLAUDE (d'Abbeville). L'Arrivée des
Pères Capucins en l'Inde Nouvelle, appe-
lée Maragnon (Maranhào), avec la récep-
tion que leur ont faite les sauvages de ce
pays, et la conversion d'iceux à notre
saincte foy. Déclarée par une lettre que
le R. P. Claude d'Abbeville... envoie à
frère Martial..... et à M. Foullon, ses
frères. (20 mat 1612.) Paris, A. Le
Febvre, 1612, in-8. [21596]

Pièce fort rare, réimprimée l'année suivante, Pa-
ris, chez J. Nipaut, 1613, in-8.

Les deux éditions sont également précieuses.

— L'HISTOIRE de la Mission des Pères Capucins en
l'ile de Maragnan. Paris, lluby, 1614, in-8.

Outre les figures, ce vol. doit avoir une carte; un
exemplaire a été vendu 50 fr. en 1864.

La Suite de l'histoire... (du Père Yves d'Évreux)
de Paris, Fr. /Tuby, offre cette particularité, que
la date est ainsi figurée : MCOXV, pour 1615; l'édi-
teur est François de Rasilly (40 à 50 fr.).

CLAUDE de Sainctes (F.). Discours sur le
saccagement des églises catholiques par
les heretiques anciens et nouueaux cal-
vinistes, en l'an 1562... par F. Claude de
Sainctes, docteur en théologie. Paris,
Fremy, 1562 (aussi 1563), in-8.
Pièce virulente, qui valut à son auteur l'évêché

d'Évreux. (Bibl. nation.)

CLAVERGER (Jean). L'Euthymie, ou

— CLERIADUS	 270

du Repos d'esprit : La Themis ou des
loyers et peines avec des Quatrains, par
J. Claverger. Paris, 1624, in-8.
Nous ne pouvons citer de ce livre curieux qu'une

seule adjudication, celle de la vente Gersaiut en
1750; cet illustre expert avait réuni une collection
vraiment précieuse de livres rares, et principalement
de poésies, nouvelles et facéties, qui font de son
catalogue un des plus curieux que nous connais-
sions; le livre de Jean Claverger a été porté au prix
de dix sous ! il est vrai que dans cette méme vente
on rencontre des prix comme ceux-ci: le Marot de
1534, 4 # ; la Pernette du Guillet. Lyon, 1552,
4 $ 19 s.; les Marguerites de la Marguerite,
4 $ 15 s., etc., etc. C'était le bon temps.

CLAVIER (G.). Les Heureux Amours de
très haut..... prince Louis XIII, roi de
France... et tres haute... princesse Anne
d'Autriche, infante d'Espagne, par G.
Clavier, Tourangeau. Paris, de l'Impr.
de Fr. Julliot,1616, in-8, portr. équestre
de Louis XIII.

'Recueil de 99 sonnets, odes et autres poésies à la
louange d'Anne d'Autriche, dont on célèbre les char-
mes les plus secrets en vers d'une rare crudité.

Vendu, gràce à une note piquante de M. Potier,
400 fr. Taschereau.

CLÉMENT (1V.). Clementis Trelaei Mosel-
lan Anagrammatographia (Francisco
Alenconii Duci). Parisis, oliva P.
l' Millier, 1582, pet. in-8, de 22 ff.,
dont le dernier blanc.

— Anagrammes de N. Clément de Treles
(à M. de Lavergne). Paris, pour Pierre
l'Huiliier, 1582, pet. in-8, de 16 ff.,
dont les 2 derniers bl.

Ces deux pièces rares, mais assez peu intéres-
santes, sont portées A 25 fr. dans un des derniers
catalogues de M. Tross.

CLÉMENT . (P.). Les Sainctes Curiosités,
par Me Pierre Clément, chanoine régu-
lier. A Langres, thés (sic) Me Jean
Boudrot, s. d. (1651), pet. in-8, titre
gray . à l'eau-forte.

Livre curieux, oh se trouvent traitées les ques-
tions les plus singulières.

16 fr. 25 c. vente Rondin et Rostain.

CLEMENTIS Alexandrin Opera, ex recen-
sione C. Dindorfi. Oxonii, Clarendon°
press, 1870, 4 vol. in-,8. [867]
Potter n'avait pas pris la peine de consulter le

Codex conservé à la Ribl. nation., et qui est de
l'an 914; Dindorf donne, dans sa préface, de la ma-
nière la plus complète, l'histoire du texte de Clé-
ment d'Alexandrie et des diverses éditions qui en ont
été publiées; celle, entre autres, donnée par Syl-
burg en 1616, n Leyde, est une des moins mauvai-
ses. Potter a eu le tort d'invoquer l'autorité de
l'édition interpolée de Paris (1641) et de l'édition
donnée par Heinsius.

CLERIADUS. Le Livre de Cleriadus
& Meliadice. Paris, Ant. Yérard, 1495,
in-fol., goth., à 38 lignes. [17028]
Le splendide exemplaire sur vélin, que Jannet

céda jadis A M. Yéméniz, pour une somme bien mi-
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nime, a été porté A sa vente 1 10,000 fr., et ce n'est
point un prix exagéré aujourd'hui; il fait partie de
la belle collection Firmin-Didot.

— CLEEIADOS. Paris, P. Sergent, s. d. (vers 1530),
goth.

En mar. de Hardy, 380 fr. Chedeau; en mar. de
Niédrée, 350 fr. Morel, de Lyon.

CLICHTOVEUS. Tractatus de Regis officio.
Paris, Sinon de Colines, 1519, in-4.

Nous citons ce volume uniquement parce que
c'est le premier sur lequel le grand typographe
breton ait mis son nom.

CLODORL (Joseph). Relation de ce qui
s'est passé dans les Isles et Terre-ferme
de l'Amérique, pendant la dernière
guerre avec l'Angleterre en 1666 et 1667,
avec un Journal du dernier voyage de
M. de la Barre en l'Isle de Cayenne (sic).
Paris, Clousier, 1671, 2 vol. in-12.

30 A 40 fr.

CLOUET. Three hundred french Portraits
representing personages of the courts of
Francis I, Henry II, and Francis II, by
Clouet, autolithographed from the ori-
ginals at Castle Howard, Yorkshire, by
Lord Ronald Gower. London, Sampson
Low, Marston Low and Searle, 1875,
2 vol. in-fol. £ 6. s.

Ces portraits de l'école de Clouet, représentant les
personnages de la Renaissance française, sont exé-
cutés d'après les dessins de la collection Gaignières,
dont un certain nombre de volumes ont malheureu-
sement été acquis par l'Angleterre.

COBARRUBIAS (Fr. Pedro de). Cû Preui-
legio Real (E. de A.). — Remedio de
Jugadores corn II puesto por el reuen7do
maestro en sancta Theologia II fray Pedro
de cobarrubias de la orden de los predi II
cadores :.... (A la fin :) Fue.con mocha
deligencia II impresso : en la muy
noble y mas lea.l cib II dad de Burgos:
por arte y industrie II de Alonso de

xïMelgar i/npressor II acabose a. iiij.
dial del mes II de Nouiembre aiio
de II mil y quinientos II y diet y
nueue. II Alios. In-4, de 90 ff., sign.
A-L., en car. goth. [10470]

• 300 fr. catal. de Morante.

COCHET. La Seine-Inférieure, historique
et archéologique, par M. l'abbé Cochet,
inspecteur des monuments historiques et
religieux de ce département. Époques
Gauloise, Romaine & Franque, avec une
carte archéologique de ces trois périodes.
Dieppe, inlpr. Delevoye; Paris, De-
rache, 1864, in-4, de 552 pp.

Bon livre d'un écrivain dont les archéologues ont
vivement ressenti la perte récente.

COCHLAEUS (J.). Historias Hussitarum
libri XII, operose collecti ex varus et
antiquis, turn Bohemorum, turn aliorum

— COLERIDGE	 272

codicibus antea nunquam excusis. Quibus
adiuncti suit duo de septem sacramentis
et de c eremoniis , ecclesiaa tractatus
duorum Bohemorum, Jo. Rokyzanw et
Jo. Przibram. Apud S. Yiclorem prope
Maguntiam, ex officina Fr. Be/lem,
1549, in-f61., de XVI ff. lim., et 599 pp.
chiffrées.

Volume important que M. Brunet ne porte qu'A sa
table méthodique. 11 fr. vente Tress, 1867.

Le Manuel a consacré bien peu de développement
A l'article COCnt./EUS; il conviendrait cependant de
citer quelques-uns des innombrables traités de ce
fougueux chanoine :

— Pao ScOTTÆ regno apologia adversus personatum
Alex. Alesium Scotum. Ad Ser. Scotorum regem
Jacobum V. Lipsiæ, D!. Blum, 1534, in-4, de 19 ft.,
bordure au titre. 10 fr. même vente.

— DE MATIUMONI0 Regis Anglite Ifenrici VIII. Con-
gratulatio disputatoria. Lipsiw, 1535, in-4.

— SCOPA in Araneas Ricardi Morysini Angli. Lipsiæ,
1538, in-le.
Ces deux dernières pièces, relatives au divorce de

henry VIII et de Catherine d'Aragon, sont fort re-
cherchées en Angleterre.

— COMMENTAEIA Jo. Cochlæi, de actis et scriptis
Martini Lutheri. Apud Sanctum Yiclorem, prope
Mogunliam, ex o(/ic. Fr. Behem, 1549, in-fol.
15 A 20 fr.

CODE (Le) Lyrique, ou Règlement pour
l'Opéra de Paris (par monsieur de Quer-
Ion). Utopie (Paris), 1743, in-12.

Rare et recherché.

CODIGOS (Los) espalioles, concordados
y anotados. Coleccion de todos los cuer-
pos de derecho de la monarquia espanola,
precedidos de discursos historicos y cri-
ticos, y enriquecidos con multitud de con-
cordancias y comentarios, por varios ju-
risconsultos. Madrid, 1847-51, 12 tomes
ordinairement reliés en 6 vol., in-fol.

Épuisé. 290 fr. Maisonneuve.

COIGNAC (Joachim( de). Deux Satyres,
l'une du Pape, l'autre de la papauté.
S. l., 1551, pet. in-8. [13677]

L'exemplaire Gailhava a été payé 300 fr. A la vente
de Morante; le livre était annoncé au catalogue de
cet amateur comme inconnu (sous-entendu : au ré-
dacteur the catalogue).

COLECCION de documentos ineditos para
la historia de Espaita. Madrid, viuda
de Calera, 1842-66, 48 vol. pet. in-4.
[26104]

Cette intéressante collection a été publiée par
D. Martin Fernandez Navarrete, D. Miguel Salvd,
D. Pedro Sainz de Baranda et autres membres de
l'Academia de la historia; les premiers volumes sont
épuisés, ce qui maintient le prix d'un exemplaire
complet A 600 fr. environ.

COLERIDGE (Samuel). The Rime of the
ancient Mariner. Illustrated by Gustave
Doré. London, 1876, in-fol., fig.

Volume assez remarquable comme exécution.
50 A 60 fr. La maison Hachette vient d'en publier
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une belle traduction française, ornée des mêmes
gravures.

COLET (Cl.). L'Histoire Palladienne, trai-
tant des gestes et genereux fuictz d'armes
de plusieurs grandz princes & seigneurs,
specialement de Palladien, filz du roy
Milanor d'Angleterre et de la belle Selle-
rine, soeur du roy de Portugal. Nouuelle-
ment mise en nostre vulgaire françois
par feu Cl. Colet, Champenois. A Anvers,
Jean 17Vaesberghe. (A. la fin :) de l'Im-
primerie de Christophe Plantin,
1562, pet. in-4, de iv-112 If. chif.,

" à 2 col., avec fig. en bois. [17068]
Volume rare, qui n'est pas cité dans les Annales

planfiniennes. 40 à 50 fr.

COLIN (N.). Lieux communs et discours
spirituels extraits des sermons du P. Louis
de Grenade, et mis en françois. Paris,
G. Chaudière, 1580, in-8 (dédiés au
cardinal de Guyse, archev. de Reims).

Un exemplaire ordinaire de ce volume ne vaudrait
guère plus de 3 fr.; mais à cause d'une belle reliure
en veau à compart., exécutée pour le roi Henry IH,
avec les armes de France et de Pologne, la devise :
Spes mea Deus, les fleurs de lis et la tete de mort,
un exemplaire a été porté à 350 fr. à la vente du
libraire Techener en 1865.

COLIN (Séb.). Declaration des abuz et
tromperies que font les apothicaires, fort
utile et nécessaire à un chacun studieux
et curieux de sa santé, composée par
maistre Lisset Benancio (Seb. Collin,
médecin). Lyon, chez Michel Joue,
1556, in-16. (Bibi. nation.).

Opuscule assez divertissant, et qui n'a cependant
été vendu que 3 fr. chez M. Desq.

COLINII Castellionii (Gasparis), magni
quondam Franci v amirallii Vita. S. 1.,
1572, pet. in-8, de 139 pp., et 3 ff. blancs.
23 fr. en 1872.

Réimprimé page pour page en 1575.

COLLIs (Charles). Journal et Ai )moires
sur les hommes de lettres, les ouvrages
dramatiques et les événements les plus
remarquables du règne de Louis XV
(1748-1772). Nouvelle édition, augmentée
de fragments inédits recueillis dans le
manuscrit de la Bibl. du Louvre, avec
une introduction et (les notes par M. Hon.
Bonhomme. Paris, Didot, 1868, 3 vol.
in-8. 18 fr.

COLLÉGE (Le) royal de France, ou
institution, establissement et catalogue

• des lecteurs & professeurs ordinaires du
roy, fondez à Paris par le grand roy
Françoys Ieë . Paris, Mace Bouillette,
1644, pet. in-4.

Un curieux exemplaire de cette pièce intéressante
a figuré à la vente posthume de M. Le Houx de
Lincy; il avait été formé par Guil. du Val, et ren-
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fermait les lettres d'invitation aux convois des pro-
fesseurs avant 1644; il a été vendu 52 fr.

COLLENUCCIO (P.). La Vita de Josep
figliolo de Jacob, recitata in la inelita
Città de Venetia h misser Franc. Cherea
de Nobili da Luca, de l'ano i\[DXXIII.
(Composta da Pandolpho Collenuccio da
Pesaro.) (In fine :) Impressa in l'enetia
per Benedetto et Augustine fratelli
de 13endoni, sotto gratia et privilegio
de messer Nicot() di Augustine, re-
gnante lo inclito Principe Antonio
Grimano, Nel anc MDXXIII, a di
primo de Aprile, in-8, titre goth., lett.
rondes, sans chef. ni réel., sign. A-M.

Première édition, inconnue jusqu'à la vente Yémé-
niz, d'une pièce dont Allacci cite plusieurs éditions;
la plus ancienne est de 1525; elle est en terza rima.
36 fr. Yéméniz.

— Co31EniA de Jacob : e de Joseph..... in terza rima
Istoriata. Stantpa(a nella inclita cittd de Venelia.
per Nie. Zoppino e Vicentio compaquo, net
M DXXIII, a di XIII de Mosto. Repnanle lo
Meijio principe messer Andrea Gritli, in-8,
fig. s. b.

50 fr. Yéméniz; seconde édition de cette mora-
lité.

La troisième est donnée à Venise, en 1525, par Nic.
Zoppino di Aristolile da Ferrara, in-8.

— DIALOGUE. de la Teste et du Bonnet (trad. par
Ant. Geulfroy). Paris, Chrest. Wechel, 1553, in-4,
de 16 tf., dont le dernier ne contient que la marque
de Wechel. 70 fr. Tross.

COLLERYE (Roger de). Les OEuures de
maistre Roger de Collerye, home tres
sauiit natif de Paris... On les vend a
Paris en la rue Neufue No.stre Dame
a lenseigne Faulcheur. M. V. XXX. VI.
(1536), pet. in-8, en lett. rondes, avec la
marque de Pierre Roffet au titre.
[ 13389]

M. Brunet a donné une bonne description de ce
poète rare; l'exemplaire vendu 220 fr. chez M. de
Soleinne fut acheté par le baron J. Pichon, qui le
fit recouvrir d'une charmante reliure en mar., à
compartiments de couleur, doublé de mar. r.,
dent. :l petits-fers, chef-d'oeuvre de Trautz-Bauzon-
net, et il fut vendu 6,880 fr. en 1869.

L'heureux acquéreur ne conserva ce volume que
peu de mois, et le céda à son libraire, M. Fontaine,
qui, dans un riche catalogue à prix marqué, publié
en 1872, en demandait 10,000 fr. et les trouva.

Cette progression (220-10,000) continuera-t-elle?

COLL ElET (François). La Ville de Paris,
contenant le nom de ses rues, de ses fau-
bourgs... ouvrage reveu, corrigé et aug-
menté, que l'on peut porter sur soi sans
incommodité... par le sieur Colletet.
Paris, Ant. de Rafflé, flé, 1677, in-12.
(Le permis d'imprimer est du 28 juillet
1671.)

Réimpressions : Paris, A. de Rafllé, 1679, in-12.
- Paris, A. de Rallié, 1689, in-12.
— Paris, J. il!usier,1609, in-12.

Et sous un nouveau titre :

— LES BUTS de Paris, avec les quais, ponts..... Nou-
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velle édition, corrigée et augmentée des Acadé-
mies..... et de plusieurs autres particularités his-
toriques (par Colletet, revu par Élisabeth Gaudin).
Paris, veuve Jombert, 1722, in-12.

— Iovrnal des avis et des affaires de Paris,
contenant ce qui s'y passe tous les jours
de plus considérable pour le bien public.
(par Colletet.) A Paris, du Bureau des
Journaux des Avis et Affaires pu-
bliques, rue du Meurier, proche S. Ni-
colas du Chardonnet, 1676, in-4, de
152 pp.

Le seul exemplaire connu, qui faisait partie de la
bibl. du duc de La Vallière, et qui se trouve aujour-
d'hui à la bibl. de l'Arsenal (n o 8078, II.), ne con-
tient que 18 numéros, du 5 juillet 1676 au 24 no-
vembre de la même année. Une ancienne note
manuscrite permettrait de supposer que ce journal
a paru jusqu'a janvier 1679.11 se distribuait d'abord
au a Bureau d'adresse estably chez le sieur Col-
letet, rue du ilf eurier a; ce bureau fut transporté
plus tard sur le quai de l'Horloge du Palais. Il
paraissait le jeudi par cahiers de 8 ou 10 pages.
Chaque numéro comprend un journal de ce qui s'est
passé de plus considérable à Paris pendant la
semaine. On y trouve ensuite les a Avis et alaires
de la semaine a, imprimés en italique, et suivis de
l'annonce des livres nouveaux. Il paraltrait que le
privilege accordé à François Colletet, pour la publi-
cation de son journal d'avis, lui fut retiré à la
requête des Renaudot, qui regardaient ce privilége
comme une usurpation sur celui qu'ils exploitaient
eux-mêmes en publiant la Gazelle, et en conservant
tous les droits de l'ancien Bureau d'Adresses.

(Note communiquée par M. Paul Lacroix.)

COLLETET (Guil.). Le Bonheur de la vie
solitaire, représenté dans la retraite des
anciens ermites du Mont-Valérien, par
les sieurs G. Colletet et de la Croix.
Paris, par B. Sara, 1647, in-8. 8 à 10 fr.

— AMOURS (Les) (le Mélisse. Paris, de l'imprimerie
de Bob. Estienne, 1625, in-8.

Guil. Colletet, éditeur de ces poésies, dit, dans
l'avis au lecteur, qu'elles sont d'un de ses amis.
Un exemplaire, vendu 80 fr. chez M. Potier, en
1872, porte cette mention autographe : Don de
l'autheur, le 27 mars 1625, G. COLLETET.

•— L'ILLUSTRE Beuveur à ses amis, et autres gayetez
de Caresme-Prenant. Paris, Antli. de Somma-
ville, 1640, in-4 de 16 pp.

COL LIN (J.). Histoire sacrée de la vie des
saints principaux et autres personnes
plus vertueuses qui ont pris naissance,
qui ont vécu, ou qui sont en vénération
particulière en divers lieux du diocèse de
Limoges. Limoges, Martial Barbon,
1672, in-12, 30 if. lim. et 708 pp.

Volume rare. 15 à 20 fr.

COLLOT-D'HERBOIS. Armana dou Pere
Gerard, per l'annadou 1792, la qua-
triémou de lérou de la L iherta, per J. M.
Collot-d'Herbois. Emprima par ordre de
Messieurs lei coumissari civil, deputa per
lou Rei din lei ci-devan Eta d'Avignoun
et doo Coumta Venessin. Su l'enprima,
a Paris. Et se ven, a Carpentra, chi
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Jaque Allié, 1792, in-8, de VIII fl'.
et 68 pp.

En vélin, 40 fr. Burgaud des Marets.

COLO111 (S r de). La Complainte du pays
souverain ou Béar (sic) sur les menaces
faites de l'unir à la France, par le sieur
de Colom, syndic dudit pays... Lascar
(sic), impr. de J. ile Saride, 1617,
in-4.

Pièce fort rare, dont nous ne connaissons d'autre
exemplaire que celui de la BibL nation.

COLOMA (Cdrlos). Las Guerras de los
estados Baxos desde el âno de M. D.
LXXXVIII hasta el de i\LDXCIX. Anl-
beres, Pedro y Juan Bellero, 1625,
in-4, de 379 pp.

Antonio ne mentionne que l'édition de Barcelona,
1627, in-4; Coloma est rangé parmi les auteurs
classiques de l'Espagne.

COLORIA (D. Juan). Decada de la Passion
de Nuestro Redemptor lesu Christo ;
con otra obra intitulada cantico de su
gloriosa resurreccion. En Caller,
MDLXXVI, por Vincencio Sembe-
nino, Impressor del Reuerendo Doctor
Nicolas Canyellas, canonigo y nul-
rio general de la Yglesia de Caller,
pet. in-8, fig. s. b:, vIII ff. prél., A-K.
par 8 ff., L de 6. Les chiffres sautent de
86 à 89 sans lacune dans le texte, les
réclames correspondant; Q-S. par 8,
le 8e f. de la sign. R. (136) est blanc; la
sign. T s'arrête au 5° f. (149); suivent
3 ff. blancs qui complètent la sign. T. ;
vient le Cantico occupant 15 pp. chif.,
152-166, et signés V et X. [15149]

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 400 fr. Yéméniz.

COLORIBUS (Chr.)
Epistola Cristophori Colom : cui tas

rostra multt7 debet : II de Insulis Indic
supra Gangem nuper inuètis. Ad quas
p II quirédas octavo antea • misse aus-
piciis Z gre inuictissimi Fernandi his-
paniaq Regis missus fuerat : ad Magni-
ficû dlim Raphaelé Sanxis : eiusdem
serenissimi Regis Tesaurarii-i II missa :
quam nobilis ac litteratus vir Aliander
de Cosco ab II Hispano idiomate in latinti
côuertit : tertio kal e . May. M. Il CCCC.
XCIIJ Pontificatus Alexandri Sexti Auno
primo. II S. I. n. d., petit in-4, 4 feuillets,
38 lignes à la page pleine; marque du
papier, un P gothique.

Au verso du 4. feuillet :

Q Epigramma. R. L. de Corbaria Episcopi Mon-
tispalusti ) Ad Inuictissimum Regem Hispania-
rum.

Au 5. vers, il faut lire merito au lieu de incrito
qu'on trouve dans Ilarrisse, page 13, et qui est cer-
tainement une faute.
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Le caractère est le petit gothique rond de Th. Mar-
tens.

Le seul exemplaire connu de cette édition est
conservé à la Bibl. royale de Bruxelles. M. Campbell
ne veut pas admettre qu'il soit de Tb. Martens,
malgré la grande ressemblance des caractères; il
prétend qu'il y a des abréviations que Martens
n'employait pas. M. Holtrop et les employés de la
Bibl. de Bruxelles l'attribuent à Martens.

Senorpor que se que aureis plazer de la
grand Q victoria que iïtro senor me ha
dado en mivyaie Il vos escriuo esta por
la 41 sabreys como é xxxvj II dias pase
alas Indias côla armada que losillu Il s-
trissimos Rey r reynaitos senores me
dieron dondeyo falle muy muchas
islas pol fadas con gete syli II numero,
y dellas todas he comado posessib por
sus altezas II conpregon y videra real
estedida y nô me file cotradicho : Il
Ce sont les huit premières lignes d'une lettre de

Christophe Colomb à l' a Escribano de Bacion
d'Aragon; cette lettre forme 4 ff., pet. in-4, sans
titre, colophon, date ou nom d'imprimeur; il y a
32 lignes à la page entière; l'impression est en
caractère serai-gothique, du modèle le plus gros-
sier; le fait que cette lettre est en espagnol auto-
rise à croire qu'elle sort d'une typographie espa-
gnole.

Les trois dernières lignes (le cette pièce sont :
s Esta Carta embio Colon a lescrivano Deracion 11 de
las islas halladas en las Indias, contenida I) a otra
de sus Altezas.

Le seul exemplaire connu, de cet infiniment pré-
cieux document, fut légué en 1852 par le baron
Pietro Custodi, le savant continuateur de la u Sto-
ria di Milano n de Verri, à la riche bibliothèque
Ambroisienne de cette ville.

Cette lettre du grand navigateur avait été déjà
publiée par Navarrete, mais sur une copie inexacte;
elle a été, depuis quelques années, plusieurs fois
réimprimée, particulièrement par les soins du mar-
quis d'Adda, qui en a fait imprimer un fac-simile
parfait.

M. Itarrisse (Bibl. améric., n° 7) consacre à la
description de cette pièce si curieuse une notice
détaillée et pleine d'intérêt, à laquelle nous ne pou-
vons que renvoyer les bibliophiles.

Citons une pièce allemande d'une grande rareté,
que M. Panizzi qualifie de o very interessing n, et
dont un bel exemplaire fut donné au British Mu-
seum par M. Grenville :

— Ein Sch6ne Ij newe zeytung so Kayser-
lich II Mayestet ausz India yetz II nemlich
zü Kommen seind. Ij Gar hupsch vô
den Newell Il ynseln, vnd von yrem
sytten II gar. Kurtzweylig züleesen. Il
Ce titre est dans une bordure gravée sur
bois et au-dessous est 1'Ecusson impérial,
l'aigle à deux têtes. S. 1. n. d. (Augsburg,
ça 1522), in-4, goth., de 8 ff. , le fili-
grane du papier est un P goth. .

Le caractère rappelle celui dont se servait Sigis-
mond Grimm à Augsbourg, mais Panzer ne signale
pas cette pièce parmi les produits de la typogr. du
a Gelehrter und doctor der Arzney Gelehrsamkeit o,
de 1517 à 1524.

M. Itarrisse a donné dans son beau livre (Bibi.
âméric., 115); le fac-simile du titre de cette pièce si
rare a containing an account of Colombus , Mexi-
co, etc. n
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— HISTORIE del Sig. D. Fernando Colombo, nelle
quali s'ha particolare e vera relatione della vita
et de Patti dell' Ahniraglio, don Christoforo Co-
lombo suo Padre..... In Venetia, 1571, appr. Fran-
cesco de' Franceschi Sanese, in-8, de 248 pp.; plus
19 limin. pour le titre et pour la table. [253351
M. Brunet donne exactement le titre de l'édition

de 1571 de cette rare traduction italienne; mais il
se trompe en donnant comme imprimée à Venise la
seconde édition de 1614.
— HISTORIE...... Con aggiunta di lettere et testa-

mento dell' Amiraglio, e dedicate alla Ser. Repu-
blica di Genova da Cesare Parons. Milano,
G. Bordone, 1614, pet. in-8, de 16 lr prél. (dont le
dernier blanc), 16 If. de table, et 494 pp. ; les pages
253 à 290 contiennent l'ouvrage de Fr. Roman
Pane sur les Indiens d'Hispaniola, écrit par ordre
de l'Amirauté de Castille.
Nous connaissons d'autres réimpressions de ce

volume rare aux dates de 1676 et 1685, et de plus
la Vie de Christ. Colomb, trad. en franç. par Coto-
lendi. Paris, Barbin, 1680, 2 vol. in-12. A été
réimprimée en 1681.

COLONIUS (Dan.). Analysis paraphrastica
Institutionum Theologicarwn Joli. Cal-
vini disputationibus XLI contexta, auc-
tore Daniele Colonio. Lugduni Bat., ex
officina Elzeviriana, 1636. Cum pri-
vilegio. Pet, in-12, de Iv ff. nim., le titre,
impr. en rouge & noir, compris, et
950 pp.

Très joli elzevir. 25 Ir. Asher, 1865.

COLO-PIERROT. Kiot bite, dit ch'Gouail-
leux, m'neu d' Bergneux de Ch'don, rue
des Bondes, à Amiens ; à ch'l'obrieux
d'évêque gueuvernon, comet'-y-serre
sans entrailles den ch'département del
Somme, à Amiens. A clé plein scieu,
citez tous cité marchands d'beux.
S. d., in-8, de 21 pp.

Pièce imprimée à Amiens à la fin du siècle der-
nier ; elle est en patois picard, et non citée par
l'abbé Corblet (Glossai re Etymol.), qui donne le
titre d'une autre pièce du même auteur : Ch' Mou-
vieu beudet d' Balaam.

La première, 16 fr. Burgaud des Marets.

COLOQUIO de Fenisa nueuamente corn-
puesto en muv gracioso estilo. Valla-
dolid, Ilerederos de Bernardino de
Santo Domingo, 1588, in-4, de 4 If.

Pièce curieuse et fort rare, que Salvà cite dans
son catalogue (n° 1186), et que Gallardo a réimpri-°
mée dans le n° 7 du Criticon. Moratin en indique
une édition de Sevilla, de 1540.

COMBAT (Le) du capitaine d'Auvillars et
de la Graverie, son lieutenant, lesquels se
sont entretuez à Sapinicourt en Partois,
en l'armée de Mgr le duc de Guyse, le
dix-huictiesme de may 1617. Jouxte la
coppie imprimée à Paris, chez Joseph
Guerreau, 1617, in-8, de 8 pp. 8 à 10 fr.

COMEDIA intitolata Sine nonii,se. Fio-
renza, appr. i Giunti, 1554, pet. in-8.
[16691]
Allacci dit 1554 et non pas 1574, et son autorité

est suffisante.
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COMEDIAS de los nlejores y mas insignes
poetas de Espana. Lisboa, 1652, in-4.
[16752]

12 comédies; volume extrêmement rare; l'exem-
plaire de Gayangos et celui du catal. Salvà (n" 1190)
sont l'un et l'autre incomplets.

Citons encore :
— LAS COMEDIAS nuevas de los mas celebres Auto-

res, y realzados Ingenios de Espana. Amsterdan
(sic), David Garcia llenriquez, 1726, in-4, de
2 if. et 506 pp. (Salad, 1191).

COM1DIE des Tuilleries (La), par les cinq
autheurs (Boisrobert, P. Corneille, Ro-
trou, Colletet, l'Estoile). Paris, Courbe,
1638, in-4, de 10 fI'. prél. et 140 pp.

9 fr. Solar; 21 fr. Favart.
— La mème. S. 1. n. d. (Paris, Courbe, 1648), pet.

in-12, titre gravé.
Le prologue, de G. Colletet, contient la description

du jardin des Tuileries, avant qu'il fût transformé
par Le Nôtre.

En mar. de Trautz, réuni à l'Aveugle de Smyrne,
par les cinq auteurs, également en mar. de Trautz,
430 fr. L. de Montgermont. .

COMGTARIOS del Veneciano. Vistos y
examinados por los muy reuerêdos
senores inquisidores y con su licencia
mandados imprimir. (A la fin :) Esta
/cobra Fue impressa en la muy noble
y muy teal ciudad de Seuilla. Èn casa
de Antonaluarez impresor, acabose a
quinze de Setienbre de /Mo de Mill
y quiniètos y qrèta y Seys (1546), in-8,
goth., de 72 If. à longues lignes, 27 à la
p., avec titre et texte encadrés.

C'est une traduction, faite par Fernando Xuarez,
d'un voyage de Venise à Constantinople, publié en
italien à Venise, sous ce titre :

VIAQGIO da Venezia a Costantinopoli, il quai
contiene le cose de' Turchi. Venezia in casa
de' Figliuoli d'Alto, 1541, in-8.
L'original et la traduction espagnole sont divisés

en 3 livres; le premier est le récit du voyage, les
deux autres sont relatifs à l'histoire et au gouver-
nement du pays.

L'original italien et la traduction sont des livres
précieux. 40 A 50 fr.

COIIESTOR (Petrus). Le Premier Volume
de la Bible en Francoys. Le second
volume de la Bible en Francoys. A este
imprimee ceste Bible en frdcois hysto-
riee pour Pierre Bailly, marchat li-
braire, demouriltt a Lyon, Lan de
grace Mille CCCCCXXI, le Vidie four
ile decembre. 2 tom. en 1 vol. in-fol.,
goth., à 2 col., avec d'innombrables fig.
sur bois. [295]

300 fr. 1866; a passé dans la collection G. Offor.

— LE PREMIER VOLUME fi de la Bible en françoiz.
(A la fin :) A la louange de Dieu le créateu r 7 de
la tressa tree mere finist le premier volume
de la gilt Bi II ble en frfiçois Il historiee 2 corri-
gee avec le psaul fi tier. Et fut arheue d'impri-
mer le. xxiiii. four de fi octobre. Lan mil cinq
centz et. XXXVII.

Le second volume :

— A LA LouESCE..... A'ouuellement ins fi primee a
Paris. Par AnNmyne Bo temere, demourant au
mont Sainct Il y ;l (aire, a lhoslel d'Albret. Lan
mil cinq centz trente huyt.

2 vol.-in-fol., de x !f. lira., cCxv pp. chif., plus
1 f. blanc, sign. a-ccc-iii; de x-cxLiiii pp., plus
pour le Nouveau. Testament : c i (pour 1) à cxiii,
sign. AA-yy

y
-iiii, fig. s. h. et en taille-douce. Vendu

160 fi., broché non rogné, en 1867.

COMMERCE (Le) honorable ou considé-
rations politiques contenant les motifs...
qui se trouvent à former des compa-
gnies... pour l'entretien du négoce de
Mer en France, composé par un habitant
de la ville de Nantes. (Armes de Bre-
tagne.) A Nantes, par Guillaume
Le Monnier, imprimeurs du Rei (sic),
demeurant en la grand rue a l'en-
seigne du petit Jesus. M.DC. XXXXVI
(sic, pour 1647), avec privilege du roy.
In-4, de xv fi. limin., et 361 pp. pour le
texte, sign. a-yy/ 5 ; toutes les sign.
sont de 4 fl., yy comme les autres, mais
il y a un dernier f. pour la p. 361, dont
le v° est blanc et qui tient au cahier vv.

Les premiers feuillets limiu. sont signés a, e, i, o,
pour le titre, l'avertissement, la table et le privi-
lége; la dédicace au duc de la aieilleraie, signée
F. N., comprend 7 ff. signés a, a 2, a 3, 4, e, 2, 3;
probablement le feuillet complétant le cahier doit
exister; il est peut-étre blanc.

A la fin de la page 361, on lit : Achevé d'imprimer
le 23 mars 1647 ;rat) . la premiere fois.

L'auteur de ce livre, aussi intéressant que rare,
serait un nommé Jean Eon, en religion ,Mathias de
S. Jean; le but qu'il s'est proposé est de propager
le goût du commerce maritime et de combattre
l'opinion régnant, qui l'interdit en quelque sorte à
la noblesse; l'auteur examine la nature et l'étendue
du commerce étranger en France; fait la compa-
raison du traitement que subissaient alors les com-
merçants français A l'étranger a,ec celui que re-
cevaient les étrangers en France.; ces détails
statistiques et économiques sont fort intéressants et
tout A l'honneu r de notre pays.

Il. Dugast-Matifeux, de Nantes, a consacré à ce
livre une notice substantielle, avec réimpression des
passages importants. (Communiqué par le baron
J. Pichon.)

COMMENT chascun se doibt vestir selon
son estat. Imprime a Paris, s. d.,
pet. in-8, goth., de 4 ff., contenant
118 IL, le v° du dernier f. porte six lettres
grises dont la réunion forme le mot :
HUNIER.
Cette pièce curieuse parait imprimée à Paris

au commencement du xvi' siècle. L'exemplaire
W". Martin, en mar. de Duru, a été vendu 225 fr.
en 1869, et revendu 310 fr. chez M. Potier, l'année
suivante.

COMMIIINES (Pic. de). Chronique et His-
toyre faicte et composée par leu Messire
Philippe de Commines, chevalier sei-
gneur d'Argenton, contenant les choses
advenues durant le règne ' du Roy
Loys unziesme, tant en France, Bour-

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



281	 COMi\ILNES 

gongne, Flandres, Arthois, Angleterre
que Espaigne et lieux circonvoisins.....
Achevé d'imprimer le vingtième four
xle Mars 11DXXIV, pour Francoys
Regnault, pet. in-fol., de Iv et 106 if.
[23414]

Nous trouvons l'indication de cette édition pré-
cieuse dans un catalogue rédigé par M. Bachelin-
Delloreune; nous n'axons pu vérifier l'exactitude
de cette date; mais le prix infime, auquel elle a été
portée (31 fr. à la vente du marquis de B. • de M., en
1869), nous fait croire que l'exemplaire était dans
un bien piteux état; quoi qu'il en soit, admettant
comme authentique la date du 20 mars 1524, il faut
classer cette édition avant celle de Galliot du Pré,
du 26 avril de la meine'année, portée au Manuel
comme la première; à moins que le rédacteur du
catalogue n'ait mal lu la date, qu'il faudrait peut-
are rétablir ainsi : M. D. XXIX ou XXVIIII.

— CHRONIQUE et Ilystoire faicte et composée par feu
messire Phelippe de Commines... Et fut ac/tet'ee
dimprimer le septiesme four du moys de septent-

' bre, tan mil cinq cens XXIIII, par Ant/wine
Couteau, paur Callot du Pré, pet. in-fol., goth.

Eu e. f., 150 fr. Costa de Beauregard; un exem-
plaire très-médiocre, 26 fr. Desq.
— CHRONIQUE..... Imprimee le xv' four de feu rier

tan 1525 par maistre J. G., pet. in-fol., goth.

Eu anc. rel. mar., 131 fr. Cailhava; 49 fr. catal. de
M. (Labitte, 1876).

— CHRONIQUE..... Lyot, Claude Nourry, 1526, gr.
in-4, gout.
Reliée avec la première édition de la Chronique de

Charles VIII, de 1528, en anc. mar. o., 370 fr.
Solar; seule, 60 fr. Costa île Beauregard.

— CHRONIQUE du roy Charles huytiesme..... Paris,
Enguillcbert de Marner, 1528, pet. in-fol., goth.
120 fr. Costa de Beauregard; l'exemplaire Solar,

dans une riche reliure de Capé, 195 fr. ; revendu
315 fr. Cailhava. Dans une riche rel. de h ardv-
Mennil, 800 fr. au cat. à prix marqué Gonzalez.

Il y a des exemplaires de l'édition de 1529, qui
portent Nicolas Cousteau, au lieu d'Euguilbert de
Marnef, ou de Françoys Regnault.

Avec le dernier nom du Horaire, en mar. de
Trautz, mais avec raccomm., 280 fr. Tufton; avec
le nom de Marner, un exemplaire provenant, dit-on,
de Mazarin, mais relié par Trautz, 500 fr. Gancia.
— CRONICQUE et histoire faicte et composée par feu

messire Philippe de Commines, contenant les
choses aduenues durant le règne du roy Loys
unziesme, et la Cronicque du roy Charles hui-
tiesme. On les vend ui Paris, par Symon Colli-
net, 1538, in-8, goth.
Édition fort rare. En mar. de Duru-Chambolle,

126 fr. Morel, de Lyon.
— CHRONIQUE... Paris, Janin Ruelle; 1560, petit

En mar. y., aux armes et emblèmes du roi
henry Ill, avec la devise : u Spes mea Dots',
300 fr. seulement Gancia.
— Mi:moins de Philippe de Commines. Leyde, Elze-

vier, 1648, in-12.
En mar., anc. rd., de 4 pouces 11 lig., 132 fr.

Solar; de 0 .131 (4 p. 10 lig.), 140 fr. Cailhava;
de 0.130, 66 fr. Pieters; de 0 .134 (exemplaire Sen-
sier et d'Essling), 145 fr. Chaponay; de 0933,
110 fr. Brunet, il était relié par Derome, mais
avait quelques racommodages, il a été revendu
265 fr. chez M. Potier en 1870; un second exem-
plaire en papier dit plus fort, en mar. doublé de
Bauzounet-Trautz, de 0 .132, 310 fr. ; de 0 .131, en
mar. de Trautz, 220 fr. Iluillard; de 0931, relié

COi11.PENDI O	 282
•

par Thouvenin, 157 fr. Chedeau; en anc. rel. mttr.
de 0.130, 265 fr. baron Pichon. Enliu, l'exemplaire
de M. de Montessori, de 0937, en mar. doublé de
Trautz, 1,200 fr. Potier (1870).

En ntar., rel. anr., aux armes du marquis de la
Vieufville, de 0°131, 118 fr. Gancia.

A la vente IL Bordes, en 1873, figurent deux
exemplaires : l'un en mar. de Duru (11.0934 et 1/2),
435 fr.; l'autre également relié par Duru en mar.,
de 0930, 300 fr.

Mais à la vente Benzon figurait un délicieux
exemplaire, qui provenait encore de l'amateur bor-
delais, haut de 0 .134; il était recouvert d'une
reliure de Derome, d'une grande fraîcheur, aussi
atteignit-il le prix de 1,230 fr.

L'un des derniers exemplaires qui passa en vente
figura dans la vente Leb..... en mars 1876; il n'avait
que 0929, et n'était relié que par Hardy; il fut
vendu 176 fr. • un autre de 0,127 1/2, en mar. de
Padeloup, 200' fr. Labitte, en juin 1876; celui de
M. de la Villestreux, de 0,128, en mar. de Capé,
81 fr.

Un exemplaire de 0.134, en nuit•. de Durit,
300 fr. au catalogue à prix marqué des libraires
1lforgand et Fatout.

— MésloiREs de messire Phil. de Commines. Lon-
dres et Paris, 1747, 4 vol. in-4, portr.
L'exemplaire de d'llangard, en grand papier, avec

la dédicace et les portr., en anc. rel. mar., 485 fr.
prince Radziwill; en mar. de Duru, également en
grand papier, 355 fr. baron Pichon.

COMPAGNIE (La) des Penitens. A Lyon,
Estienne Dolet, 1542, in-16, goth.

Ce petit livre doit avoir disparu, car nous ne le
trouvons porté qu'aux catalogues des Foires de
Francfort.

COAIPAIGNE (B.). Chronique de la ville et
diocèse d'A.cgz ; par M. Bertrand Com-
paigne. Orthez, J. Rouyer, 1657, in -4.

Pièce rare; M. Brunet cite du menu: écrivain les
Chroniques de Bayonne.

COI1IPENDIO de la humana salud. (Al
fin :) Foe acabada la p`3sente obra por

maestro arnaud guillê île brocar
en peiplonl. a. x. d'octobre auto.
M. CCCC. LXXXXV. In-fol. goth., de
72 pp., fig. s. b. au titre.

Ce volume, fort rare, est divisé en 9 tratados.

COIIPENDIO Spiritual de Vida Christiiia,
tirado de moutos autores pello primeiro
Arcebispo de Goa, etc. Impresso en Goa
po) . Modo Quint'uencio, e loào de
Enclot), e por madado do .Senlcar Ar-
cebispo. (A la fin :) Acabouse este pre-
sente lier o..... aos 2 île Jul/to, d; 1561.
Annos. In-12, de 431 pp. chiffrées,
précédées de viii 11'. sans pagination et
contenant « O e.xereicio de Ioda a
Somana. a A la fin, un f. blanc; on
voit dans le livre quelques grandes capi-
tales avec des sujets passablement gr.
s. bois.

C'est là, croyons-nous, le premier livre imprimé
•aux Indes Orientales que l'on connaisse; il précède
de deux ans le u Colloquios de los simples (coy.
DowrA). L'impression en est rudimentaire; la justi-
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fication de certains feuillets n'est pas la même au
recto et au verso.

Machado (Bibi. Lusitana, t.n, p.161) cite de Gas-
par de Lean, un ° Compcndio cspiritual de vida
Christam o, imprimé à Goa en 1561, in-12, réimpr.
A Coimbra en 1600, in-8. C'est très-évidemment le
livre que nous venons de décrire, et dont un bon
exemplaire a atteint le prix de £ 13, Sh. 5, à la
vente Libri de 1862.

C0MPENDIUM ad omnes materias InII.fure
ciuili inueniendas Margarita tell gum appel-
latu;. In noie domini Incipit. — (Au y° du
f. 51 :) Explicit summa que Margari II ta
legum nuncupatur. — (Au r° du f. 52 : )
Incipient casus speciales dorai Ama nelli
de claris acquis legll excellétissimi. —
(Au v° du f. 76 :) Incipiunt Textus et
glose sigula res et speciales... —
(Au r° du f. 108 :) Incipiunt Textus et
Glose I) singulares if. Novi... (Au v° du
f. 125 : Incipiunt Textus et glo. singu-
lares ^j domine Guilhelmi de lugo legum
excellentissimi. (Enfin au v° du f. 152 :)
Finit tractatus domi Bartoli de II testibus
et eoru5 reprobacônibus. S. 1. n. d. (Tho-
lose, circa 1475), pet. in-4, goth., de
152 ff., plus 2 ff. blancs au comm. et à
la fin, 26 fig. à la p. entière; sans chif.,
réel. ni sign.
Ce précieux incunable est imprimé avec les

caractères du DE FIDE 1NSTRUMENT0RUM, d'André
Barbatia, de 1476 (voy. Diet. de géographie, suppl.
col. 1476). 150 fr. Tross, 1869.

COMPENDIUM facultatum et Indulgen-
tiarum qua religiosis societatis Jesu, et
aliis Christi fidebbus, in Indiarum Orien-
talium et Occidentalium provinciis con-
ceduntur. Rome, 1585, in-8.

Edition originale. £ 1. Sh. 11. D. 6, Thorpe, 1847.

COMPENDIUM recenter editum, de mul-
tiplici Parisiensis Uniuersitatis magni-
licentia, dignitate et excellentia ejus fun-
datione. Yenundantur Parrhisiis, per
Toussanum Denis, s. d. (1517), in-4,
de 20 ff.

En mar. de Duru, 33 fr. Le Roux de Lincy.

COMPILATION d'aucuns priviledges et
reglamans deu pays de Béarn, feyts et
octroyats à l'intercession deus estats ab
los serments de fidelitat à sous subjets,
et per reciproque deus subjets à lour
Seignour. Orthès, J. Rower, 1576,
in-4.

Volume rare et fort curieux. 40 à 50 fr.

COMPILATION d'avgvns priviledgis et reglamens
de y pays de Bearn, feyts et octroyats a l'inter-
cession de ys estats ah los serments de lidelitat
devs seignovrs à soos subiects, et per reciprogne
(sic) deus subiects à loor seiguovr. A Lascar, par
G. de la Place, 1633, in-4.
Edition que M. Maisonneuve croit à tort la lire.

mitre. 30 fr. Burgaud des Marets.

COMPLAINCTE (La) de France sur le

— COMiPLAINTE	 284

grief Trespas et Mort (proditoirement
commise) de feu très-vertueux et très-
magnanime prince François de Lorraine,
duc de Guyse..... Troyes, François
Trumeau, 1563, in-8, goth.

Cette pièce est remarquable par le caractère
gothique, qu'un libraire de Troyes employait encore
A cette date; on avait depuis longtemps abandonné
A Paris et à Lyon le caractère gothique, qu'utili-

vi
sère

nce.
nt longtemps certaines imprimeries de pro-

l.a pièce que nous venons de citer avait été
d'abord imprimée à Paris en lettres rondes, 1563,
in-8.

CÔPLAINCTE (La) des 11 quatre elemes.
Laer. Feu. Le aue S terre ciacord5mens
Cotre il les mondains tat bômes 4P mes.
De pechez desqeulz (sic) horri ij bles et
infames vengéce estre faict reilrét et
dem5dét Lagllelic -amence et se parfera si
de bref ilz ne samendent. Lacteur.
S. 1. n. d. (Paris, vers 1530), in-8,
goth., de 4 ff., de 30 lig. à la p., sans
ch., réel. ni sign.

Au-dessus des titres ci-dessus, un bois grossier,
représentant un porcher avec son chien et ses pour-
ceaux.

Un exemplaire de cette pièce précieuse fait partie
de la bibl. du baron James de Rothschild, qui l'a re-
produite au tome XI du Recueil de Poésies pan-
toises des xve et xvie siècles.

COMPLAINTE de tous Capitaines et sol-
dats Catholiques, reuenus de Poictou sur
la cessation d'armes accordée aux héré-
tiques de Poictou : ensemble l'Epitaphe
de feu M. de Guyse, fait par lesdits capi-
taines et soldats. Paris, par C. Roger,
1589, in-8.

Pièce fort rare. (Bibl. nation.)

COMPLAINCTE, doctrine et instruction
de sapience, à la manière des doctes.
S. 1., mis en lumière le 20 d'octobre
de l'an 1544, in-16, titre, 94 pp. et 1 f.
blanc.

Petit volume protestant, curieux et fort rare. Un
exemplaire cartonné, 171 fr. Tross, 1870.

COMPLAINCTE (La) douloureuse de lame
danee. Q Cy cômence la complaincte de
Il lame dannee faicte a l'utilite et salut
dung chûn pescheur ..... S. 1. n. d.,
pet. in-4, de 18 if., non chiffrés, à 24 fig.
par p., en gros car. goth. [13435]

Quelques différences dans l'énoncé du titre au
Manuel peuvent induire A penser que ceci est une
édition inconnue; elle a le même nombre de feuil-
lets et de lignes à la page, mais le caractère est dif-
férent, et elle semble plus ancienne. 215 fr. Yémé-
niz; en mar. de Trautz. 290 fr. W. Martin; revendu
350 fr. Potier.

— LA COMPLAINCTE douloureuse de laine dlpnee
(suit une fig. en bois). — Cy finist la complaincte
de laine dampuee. Imprime a paris nouuellement
en la rue neufuc nost,e dame a l'enseigne de
lescu ile France, s. d., pet. in-8, goth., de 16 If.,
dont le dernier blanc. 172 fr. Yéméniz.
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COMPLAINTE (Cy cômanee la) dung II

amoreux et la respôce de sa dame. —
Explicit deo gratias. S. 1. n. d. (vers
1500), in-4, goth., de8lf., de 27 lignes à
la page, sans ch., réel. m sign.

Cette pièce de poésie n'est autre que la pièce
célèbre attribuée à Main Chartier : La /telle Dame
qui eut Mercy; André du Chesne l'inséra dans l'édi-
tion qu'il donna d'Alain Chartier en 1617, sous un
titre équivalent : Complainte d'Amour et Responce.
(Pages 084-094.)

COMPLAINTE. La Caplaincte du II petit
monde. Il En ce monde ny a que
peine. On les véd a Paris a la rue
Saint Es fj ligne des Grecz deuât le col-
lege de Lysieux II a lenseigne de la
raquette par Bonauêture ,^ Gui llot o ys.
-Finis. S. 1. n. d. (Paris, vers 1530),
in-8, goth., de 4 ff., de 20 lignes à la p.
entière, sans sign., fig. gr. s. b. au titre;
le vo du dernier f. est blanc; le nom du
libraire est resté inconnu à Lottin.

Cette pièce en vers fait partie d'un recueil con-
servé à la bibl. de la Sorbonne, et qui provient des
jésuites; elle est reproduite dans le 10 e volume du
Recueil de Poésies françoises des xve et xvie siècles,
publiées et annotées par MM. Anatole de Montaiglon
et James de Rothschild.

COMPLAINTE et Regrets de Gaspard de
•Colligny, qui fut admirai de France.
Paris, 1572, in-8.
Pièce rare. 20 à 25 fr.

COMPLAINTE et Regret du capitaine de
la Fleure, vaillant comme Cesar, a la
sortie de prison tua trois gentilshommes
avec une grille de fer..... Lyon, s. d.
(1609), in-8, fig., de 7 pp.

16 fr. 50 c. Costa de Beauregard.

COMPLAINTE faicte à Dieu l'an MDLX,
lors que les grandes tyrannies et cruelles
persécutions s'exercent à l'encontre des
fidèles. S. 1., 1561, in-8, de 32 pp.
Après une complainte de 140 vers se trouvent

trois chansons, dont la première est accompagnée
de la musique.

Cette pièce fort rare est reproduite dans le Chan-
sonnier huguenot, page 450.

CÔPLAINCTE (La) q fi Faict Lamant A
Sa Dame Par Amours. — Finis. S. 1.
n. d. (Paris, vers 1540), pet. in-8,
goth., de 4 If., de 26 lignes à la p.,
sign. A. [13943]

Au titre, le bois de l'homme qui appuie la main
sur la garde de son épée et parle à une femme.

Un bel exemplaire de cette piece faisait partie du
cotai. Cigongne (n o 833); il est aujourd'hui chez le
duc d'Aumale; le Musée britannique en possède un
second.

L'exemplaire de l'édition de Jean Bonfons, qui
appartenait à M. Brunet, a été porté, réuni à trois
autres pièces de poésies gothiques, à 1,520 fr.

C'est une des pièces les plus libres qui existe;
elle n'a pu être reproduite dans le Recueil des
Puësies francises, publié par M. de Montaiglon.

— CONFESSIO	 286

COMPLAINTES. Les Complaintes fi des
Monniers aux II Apprentifz des Taver-
niers II Qui font leur complaintes (sic)
aux Alonniers II Et les Alonniers (dont
cest pitié) se plaignent plus qu'eux la
moytié. Il A Rouen j) chez Abraham
Cousturier, libraire; tenant II sa bou-
tique, pres la grand'porte du Palais,
au Sacrifice d'Abraham, s. d. (vers
1600), pet. in-8, de 8 if., de 24 lignes à la
page, sans sign.

Le verso du titre est blanc ainsi que le dernier
feuillet; au titre, un personnage grotesque, gr. s. b.
(Bibl. nation., Y. 4790, A. 8. Bès.)

51M. Anat. de lfontaiglon et J. de Rothschild, qui
insèrent cette pièce de poésie populaire au tome XI
des Poésies françoises des xve et xvr' siècles, font
remarquer que cette complainte se rapporte à deux
règlements de police, publiés en 1540; cette édition
rouennaise n'est certainement pas la première.

COMPOST et Kalendrier des Bergers.
[9019]
L'édition de Paris, Guy Marc/tant, de l'an

.MilVC (1500), in-fol., goth., de 91 R., sign. A-n, avec
1 f. indépendant qui suit le cahier h, et représente
la tour de sapience, 1,850 fr. Yéméniz, dans une
riche reliure de Niédrée.

Un très-bel exemplaire de la première édition
donnée à Paris en 1493, par Guiot Marchant, relié par
Trautz, 3,000 fr. baron Pichon.

M. Brunet signale, sous tine forme presque dubi-
tative, une édition de 1497; voici la description :

— ComPosr (Cy est le) et Kalédrier des Bergiers.....
A Paris, imprime par Guy Marchant... Lan.
M. ecce. üü-XX et XVij. Le XVI e four de sep-
tembre, pet. in-fol., goth., fig. s. b., dc 88 f.,
sign. A-N. iiij.

COMTE (Le) de Soissons, nouvelle galante
(par Isaac Claude). Cologne, Pierre
Marteau, 1687, pet. in-12.
52 fr. vente Potier.

CONCILIUDT Sanctum provinciale Mexici
celebratum anno diffi 1585, præsidente in
eo D. P. Moya de Contreras, archiep.
Mexicano. Rom confirmatum 1589,
nunc vero ad instantiam et ex sumptibus
D. Joannis de la Serna Archiep. AIexie.,
iussu regio editum..... Accedunt Statuta
ordinata a Sancto Concilio provinciali
Mexicano III, anno 1585. Mexici, Jo.
Ruiz, 1622, 2 part. en 1 vol. in-fol., de
ry-102 if. chiff., et 2 ff. non chiff. pour
l'index, front. gravé. 2 0 partie, titre
et 39 if. chif...

Volume fort rare, vendu 13 that. Andrade; porté.
à 150 fr. au catal. Trocs; un autre exemplaire £ 1.
Sh. 9. n Fischer.

CONFESSiO doctrinæ Saxonicarum Eccle-
siarum Synodo Tridentine oblata A. I).
1551. liasileœ, Oporinus, 1552, pet.
in-8, de 52 pp.

Pièce rare. 26 fr. novembre 1872.

CONFESSIO fidei ac religionis baronum
ac nobilium Bohemiœ (ecclesiae Picar-
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dorum ut votant in Bohemia et Mora-
via)..... Halle multae ecclesiæ que sunt
in reguo Poloniæ nuper susceperunt
(cum pr efat. P. P. Vergerii). - S. 1.,
1558, pet. in-8, de tx-51 ff. ; la préface
est datée : Tubinga, Kat. Augusti
M.D.LVII. 30 fr.

CONFESSIO fidei, quam Aima Burgensis,
clarissimus doctor parlamenti Parisiensis
obtulit eodem parlamento. Addita his-
toria Martyrii quo Confessionem suam
sanguine obsignavit Lutetiae. S. 1., 1559,
in-4, de 16 ff.

Relation calviniste du martyre d'Anne du Bourg;
cette pièce est fort rare. 20 fr. 1869.

CONFESSIO Augustana. S. 1., 1530, in-4,
de 5 ff.

Édition originale latine, citée au Manuel. [Wide-
kind, page 248; Bauer, .suppl., page 144.]

- CONFESSIO fidei exhibita invictissimo imp.
Carob V, in comiciis Auguste, anno 1530. Addita
est Apologia confessiones (Auct. Phil. Melanchto-
ne). Wittebergae, Georg Rhaty, 1531, in-4, titre
gr. s. b.

- CONFESSIO fidei..... ibid, id., 1531, in-8.

David Clément signale cette édition comme impri-
mée quatre mois après l'édition de 1531, in-4, ci-des-
sus; celle-ci contient d'importantes modifications
apportées par Melanchton. 36 fr. Delasize.

De nombreuses réimpressions sont signalées :
Augsburg, 1535, in-4; lVitteberg, 1540, in-4; 1541,
1542, in-8; un exemplaire de cette dernière édition,
donnée également par G. Rhaw, exemplaire enrichi
d'une note autographe en 11 lignes de Melanchton.
32 fr. Delasize.

- Confession de la foy presentee a Tres
inuictissime Empereur Charles V a la
journee d'Auspurg, composee en latin
par Philippe Melanchthon, et depuis
translatee en françoys par Jehan Dali-
champs. Imprime nouuellentent ,
M.D. XLII. (A la fin :) achevé teint-
primer le IX de Janvier Mil cinq Cent
XLIII. Strasbourg, in-8, de 143 pp.,
avec titre encadré sur bois. 	 •
Édition précieuse et peut-étre la première de la

version française. Un exemplaire réuni à une pièce
de Calvin, 500 fr. Soleil.

- Confession de foy présentée par les
princes, électeurs, seigneurs et commu-
nautez des Eglises réformées d'Allemagne
ù l'empereur Charles cinquiesme, en
l'assemblée des Etats d'Allemagne, tenue
ù la journée d'Augsbourg. S. 1., pet. in-8,
de vltf ff. lim., dont un f. blanc, et
48 if. chiffrés, en car. ronds.

Une réimpression, sous la date de 1561, in-16, a
été donnée à Genève en 1855, par les soins de
J.-G. Fick.

Nous n'avons pas à parler des éditions allemandes,
pour lesquelles nous renvoyons au Manuel , à
Widekind, à Bauër et même à Gracsse; mais nous
citerons quelques-unes des traductions les plus
rares.

- CONFUCIUS
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En grec :

- CONFESSIO fidei...., grece reddita a Paulo Dolscio.
Rasileæ, 1559, in-8.

En danois :

- DEY CHRISTELIGE TROES bekindelfe, overgivet
tin Augsborg 1530. Fordansket ved Jorgen Jensen
as Wiberg til Otthens. Kiobenhave,1533, in-8.
Une édition en langue finnoise a été exécutée à

Abf (Tourkou), Turusa, 1693, in-4.
En croate :

ARTICOLI deili, te prave stare vere Kerszhanskc.
Drey Christliche confessionen, nümlich Augspur-
gische, Wirtembergischc end Süchsische, wie die
Bine dem grosimâchtigisten Rümischen Keiser
Carob dem fünfften... V Tubingi, vtim teint
po Christuseuim Roisiun. M. D.LSII,

Cette version, fort rare, a été exécutée en caract.
ronds, à la typographie protestante fondée en 1561,
à Tubingen, par le baron Ilans Unguad; le très-
petit nombre de livres que produisit cette impri-
merie fut en général confisqué et détruit par rem-
pire aussi sont-ils devenus d'une extraie rareté;
un exemplaire de cette version croate n'a été vendu
que 8 florins Butsch; mais il est porté à 240, puis
à 200 fr. aux derniers catalogues Tross.

En suédois :

- CONFESSIO Augustana. Eller Tronnes Bekennelse,
som Churforsten all Sachsen, sampt medh migre
andere Tyske Forster och stader, uthi then Rikes-
dag som stood I Ausburg, 1530. Affsatt pa Sweuska
aff. P. Jo. Gotho. Rostock, ilfollmann, 1581, petit
in-8.

Livre fort rare. Un très-bel exemplaire a été
payé 55 fr. à la vente du past. Conod.

On trouve encore des versions bohémiennes: .S.1.,
1607, in-12, et 011mittz, 1620, in-12; hollandaises:
GVesel, 1543, in-4; ibid, 1558, in-8; et S. l., 1567,
in-12; polonaises: Kûnigsberg, 1561, in-4; Dantzig,
1594, in-4; Thorn, 1635, in-4, etc.

Tous ces volumes sont d'autant plus rares en
France qu'ils y sont moins recherchés.

CONFESSION (La) de foy de Nicolas
Xilander, Borussien, de Sebastian Flas-
chius, de Mansfelt, de Jean Brunner, de
Togkembourg, jadis ministres de la con-
fession d'Auguste (Augsbourg, sic) ou
secte luthérienne. Lesquels depuis l'ab-
juration. de la secte, en laquelle avoyent
esté nez, enseignez dès leur ieunesse, et
puis dogmatisé au peuple, remonstrent
par vives raisons les occasions de leur
réduction, en descouvrant en outre la
nature, abus et ruses des sectaires mo-
dernes... Lyon, J. Stratius, 1584,
pet. in-8.

Volume rare et curieux. 30 fr. 1862.

CONFESSION. La Grande Cbfession II
Generalle pour scauoir ciignoistre a tous
Il bons chrestiens pour soy examiner et
con II fesser tous ses pechez. Noieuelle-
nment im II printee a Paris, s. d., pet.
in-8, goth., de 8 if., fig. s. b. au titre.

En mar. de Lortic, 175 fr. calai. Fontaine ; en con-
dition ordinaire, ne vaudrait guère que 20 à 25 fr.

CONFUCIUS. Werke des tschinesischen
Weisen Kung-fu-dsii, trad. en allemand
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par C. Schott. Halle, 1826, in-8, de
216 pp. [3783]

Landresse, dans le Journal asiatique (nouvelle
série, tome II, pages 143 .157), fait une rude critique
de ce travail. Schott, bien loin d'avoir pénétré le
génie de la langue chinoise, s'est, paralt-il, borné à
traduire en allemand la version anglaise du Lun yu
donnée à Sérampore en 1809, par J. Marschman.

Cette traduction a été réimprimée à Berlin en 1832,
2 part., pet. in-8.

CONGRATULATION à la France pour le
bénéfice de la paix générale entre les
princes chrétiens, faicte et conclue le
deuxième May 1598. fl I rlon, par Thi-
baut Artcelin, 1598, pet. in-8, de
12 IT.

Un bel exemplaire de cette pièce, en mar. de
Masson et Dehonnellc, 51 fr. Ruggieri.

11 était réuni à une seconde pièce moins rare :

— LA PUBLICATION de la paix entre Henry, roy de
France, et Philippes, roy des Espagnes. Lyon,
1598, in-8.

CONJURATIONS (Les) faites à un démon
possédant le corps d'une grande dame.
Ensemble les étranges réponses par lui
faites aux saints exorcismes en la chapelle
de Notre-Dame-de-la-Guarison, au dio-
cèse d'Anche (sic), le 19 novembre 1618.
Paris,. Mesnier, 1619, in-8.

Piece curieuse. 8 à 10 fr.

CONQUESTE de Trebisonde (Sensuit la).
Cy fine ce present liure intitule la con-
queste de l'empire de Trebisonde faicte
par Regnault de Montauban file du duc
Aymond... Nouellenlét impr •inéee a Pa-
ris pour Yuon Gallois libraire de-
meurant audict lieu sur le pont aux
Musniers a l'enseigne Sainct Fran-
coys et Sainct-Yues, s. d., in-4, goth.
[17036]
Cette édition a précédé, selon nous, celle de la

veuve Jehan Trepperel, que M. Brunet cite comme
la première; elle est à longues lignes et en gros
caractères, rappelant le caractère du premier Anth.
Vérard; elle doit avoir été exécutée vers 1515; Tvon
Gallois, d'ailleurs, ne figure pas au catal. de Lottin;
les mots : rtounellement imprimé n, qui se trou-
vent au colophon de l'édition de la veuve Trepperel
et de celle-ci, semblent du reste indiquer une édition
plus ancienne dont nous n'avons pas le titre.

L'édition de la veuve Trepperel, en mar. doublé
de Koehler, 390 fr. Solar; et à la même vente, l'édi-
tion de Yvon Gallois, en mar. (le Thompson, 700 fr.
pour la Bibl. nation.

Un bel exemplaire de l'édition (l'A lain [Airain,
s. d., in-4, goth. à 2 col., fig. s. h., relié en mar. par
Duru, 1,010 fr. Yéméniz.

— LA CHRONIQUE de Turpin, archeuesque et duc de
Reims, et premier pair de France. Faisant men-
tion de la conqueste du très-puissant empire de
Trebizonde, faite par le très-pieux Itegnaut de
Montauban... A Lyon, par François Arnoullet,
1583, in-8.

Ce titre semblerait indiquer la reproduction de la
chronique de Turpin, et c'est uniquement une réim-
pression du roman de la couqueste de Trebizonde.
En mar. doublé de Koehler, 240 fr. Yéméniz.

TOME I.

— CONSIDÉRANT	 290

CONQUISTA de Cataluna por el Marques
de Olias y 11lortara. S. 1. n. d., in-fol.,
de 2 1T., et 183 pp.

Volume dont on ne connaît pas l'auteur; il doit
avoir été imprimé à la fin du xvii' ou au commen-
cement du XVIII' siècle; il semble étre sorti d'une
imprimerie particulière, et ne parait pas avoir été
destiné au commerce. Ce livre, d'une extrême ra-
reté, contient le récit des opérations militaires, dont
la Catalogne fut le thédtre de 1650 à 1652.

CONRAD (Olivier). Le Mirouer des per-
cheurs. [13372]

La date (1526) n'est point à la fin du prologue en
vers, mais bien à la fin d'une épître latine de l'au-
teur, qui précède le prologue.

C'est une traduction du SPECULUM PECCATORUM.

L'épitre est datée : a Ex Ccenobio lfagdunio ad
Ligerirn. Idibus decebris, mnto a natali Citristiano
►l illesimo Quingenlesimo vigesimo sexto o. Le
Cœnobium dlagdunisun c'est Mehun - sur-Loire,
aujourd'hui Meung, patrie de Je han de Mehun.

CONRADUS Turicensis (Conrad de Zurich).
Repertorium historico-poeticum. (Au
commt . :) Repertorium vocabulorum
equisitorum oratorie poes; et il histo-
riarum cum fideli narraciine earum
rerum que ambigui fi tatem ex huiusmodi
vocabulis accipiilt per quod fere om li nes
occulte 'et difficultatis et subtilitatis in
studiis IFumani il tatis facile iuxta alpha-
beti ordinem inveniétur. Editum a il doc-
tissimo l'arum ama tore Magistro Cun-
rado Turicensi ecclesie cantore et aple-

-tus anno dni 1[° CCLXXIII° in vigilia
assunlcfnis becte iMarieVirgine indictione
prima Incipit feliciter.

Unde liber -venerit .Presens si forte requiras
Quidee noel referai perlege quod sequitur
Bertoldus nitice hOe impresserat in Ilasilea, etc.

(In fine :) Deo gracias. S. d. (Ca 1474),
in-fol.

Volume rare et précieux que nous n'avons trouvé
décrit qu'au catalogue des chanoines réguliers de
Rebdorf.

CONSECRATIO et Coronatio regis Francie.
Venundantur • Parisis, in vico At-
da'ico, in 2nler'signio dnorune Sagilta-
rioruna... (Marq ue de Guii. Eustace
sur le titre.) S. d., pet.. in-8, goth., de
201T., avec une fig. s. b., imprimé en car.
rouges et noirs.

Opuscule intéressant et fort rare; le privilége eu
français, placé à la fin de la pièce, donne la date
Et a donc vostre syre audit Guillaume Eustace.....
leitre de privilege..... Faict le XX de mars.
mil. ccccc. et X. 50 fr. Ruggieri, et 70 fr. au cata-
logue à prix marqué du libraire Tross.

CONSIDÉRANT (t-ictor). Destinée sociale.
Paris, au Bureau de la Phalange,
1834-38-44, 3 vol. in-8.

Edition originale, rare aujourd'hui, du plus impor-
tant ouvrage du chef de l'École phalanstérienne.
28 fr. Delasize.

— La même. 2' édition. Paris, 1857, in-8.

1 1)
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— Tttégrte de l'éducation naturelle et attrayante,
dédiée aux mères. Paris, librairie de l'École
sociétaire, 1844, in-8.
Edition originale d'un livre qui fait suite à la

Destinée sociale. 6 fr. 50 c. Delasize.

CONSTANCE (La) des femmes nouvelle-
ment descouverte. Lyon, jouxte la
coppie, 1627, pet. in-8.

Satire antiféminine qui traite de la constance des
femmes, à la façon des Contes de la Fontaine, qui
font l'éloge de leur chasteté.

CONSTANT (P.). Discours de l'entrée faicte
en Avignon, à très-noble et illustrissime
prince Monseigneur le Cardinal de Bour-
bon, légat, le 26 octobre 1574... par P.
Constant Lengrois. Lyon, Benoist Ri-
gaud, 1574, in-8, de 16 pp.

• Pièce curieuse, relative au cardinal de Bourbon,
le roy de la Ligue.

En mar. de Koehler, 170 fr. Ruggieri.

CONSTITUTION (La) de l'hôtel du Roule,
ou les Cent-une propositions de la très-
célèbre madame Pâris. A Condom, l'an
des C..., 10007 (vers 1755), pet. in-8,
de 144 pp.

Recueil de 101 épigrammes, chacune de dix vers
de huit syllabes, et qui ne paraissent avoir été réim-
primées nulle part ailleurs, si ce n'est dans un
volume plus rare encore, intitulé : L'Unigenitus
du duc de R... (Richelieu), l'an des C..., 7756 (1756).
Ce dernier offre quelques variantes sur le premier,
mais peu importantes.

Ce petit vol sotadique est d'une extréme rareté;
il a été réimpr. à très-petit nombre.

CONSTITUTIONES Dioecesis Lascuriensis
per Jacobum de Fuxo edita:. S. 1. (Les-
car), typis Joltannis de Vinyles, 1552,
in-4.

Ce livre liturgique, fort rare, fut édité par Jean
de Foix, évertue de Lescar, et, suivant toutes les
apparences, imprimé dans le palais mime de l'évo-
que, par l'imprimeur de Pau, J. de Vingles, avec un
matériel spécialement apporté à Lescar.

COSTITUTIOiN;ES fratruum (sic) hære-
mitarum Sancti patris tiri Augustini Hi po-
nensis episcopi et doctoris ecclesix. S. 1.
le. d., in-4, de 84 If.

Ce livre ne porte ni date ni lieu d'impression, ni
le nom de l'imprimeur; mais on y trouve la marque
dr. Jean Paul, le premier imprimeur de Mexico,
c'est-à-dire un coeur percé de trois flèches; les ca-
ractères et les capitales ornées sont absolument les
mimes que ceux qui se rencontrent dans les deux
rares ouvrages de 1556 décrits sous la rubrique :
Ordinarium.

C'est un livre de la plus grande rareté et d'un
prix fort élevé.

CONSTITUTIONES..... Ordinis Velleris
aurei. AntverpiaJ, ex off. Plantiniana.
S. d. (ca 1620), in-4. [28755]

Ce livre se compose d'un titre, de deux gravures
en taille-douce de Corn. Galle, représentant les
armes d'Espagne et les insignes de la Toison ; de
4 ff. de table, et de 91 pp. de texte et additions, plus
2 ff. blancs.

Corneille Galle est né en 1576, et le livre doit avoir
été imprimé vers 1620 par Jean Muret.

— CONTES	 292

Un exemplaire sur vélin de la première édition
des Conslituliones Ord. Velleris Am et est porté au
calai. de Gancia en 1855, à 6 guinées.

L'exemplaire La Vallière n'avait été estimé par
M. De Bure que 50 fr. en 1840 (7° catal.).

CONSTITUTIONES Societatis Jesu. Ro nue,
in jEdibus Societatis Jesu, 1558, in-8,
de 158 pp., et un index de 4 pp. — Pri-
mum ac generale Examen. Ibid., 1558,
in-8, de 52 pp., et 3 if. blancs ; — Con-
stitutioues soc. Jesu. Ibid., 1559, in-8,
de 6 if., dont le G e blanc... (le reste
comme au Manuel).

L'édition de Rome, 1606, in-8, doit. avoir un por-
trait de saint Ignace, gr. s. b. au titre; un exem-
plaire sur vélin est porté à 150 fr. au 7° catalogue
de la librairie De Bure en 1840.

CONSTITUTIONS et Ordonnances faictes
par le roy à Venues, ou (sic) Moys
daougst 1532, sur le faict de l'abreviation
des proces en Bretaigne. On les vend a
Nantes, chez, Anthoyne et Michel les
Papolins, 1532, pet. in-4, goth., de
8

Pièce rare. 15 à 20 fr.
CONTEMPTU (De) mundi cum commento.

Venundantur Cadomi pro Michaele an-
gier eiusdii loci uniuersitatis bibliopole,
et Johanne mace Redonis commorante.
(A la fin:) Cadomi Inipressus per Lau-
rentium hostingue : Impensa honesti
viii lohannis ma ce Redonis commo-
nantis. S. d. (Ca 1500.), pet. in-4, de
24 If., sign. A-D, avec la marque de
Mich. Angier sur le titre.

L'une des plus rares impressions de Caen. 45 fr.
1868.

CONTENANCES (Les II) de la Table. Il
S. 1. n. d., in-4, de 6 ff. [ 13442]

Le premier feuillet contient le titre qui com-
mence par la grande L historiée de Vérard; les
deux feuillets suivants sont signés a ii et a iii. Le
reste de la pièce est sans chiffres ni réclames; il
n'y a pas de ponctuation.

Le 10° quatrain qui finit le verso du 2° f. et com-
mence le 3°, a cinq vers; c'est-è-dire que le 2° vers
se trouve répété en haut du 3° f., ce qui constitue
une sorte de réclame.

Au verso du 5° f. commence la ballade de 3 stro-
phes octosyllabiques; plus un quatrain, et à la
suite, au has du recto du 6° f.: Cy missent les
contennces de la table. (Bibl. nation. Y — 6156. B.)

-- LA CONTESÂCE de la table. Normalement im-
prime a Paris, s. tl., pet. in-8, de 4 ff. goth.,
avec une fig. s. b.

Edition décrite au Manuel; elle a été vendue 255 fr.
Yéméniz; c'était l'exemplaire de Ch. Nodier; il était
relié avec deux autres pièces : La Doctrine du père
au (liz. Paris, s. d., in-8, goth., de 4 ff., et Les Jours
heureux et périlleux de lande rendiez par lange
au bon sainct Job. S. I. n. d., in-8, goth., de 4 ff.,
2 fig. s. b.

CONTES en vers par un Vendéen. Aux
Sables d'Olonne, 1810, in-18.

Curieux et rare. 8 è 10 fr.
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CONTES et Nouvelles en vers, par Vol-
taire, Vergier, Senecé, Perrault, Mont-
crif et le P. Dueerceau. Paris, Leclère
fils, 1862, 2 tom. en 1 vol. in-12.
Portrait de Voltaire et de Grécourt; vignettes à

mi-page; up des 20 exemplaires sur papier de
Chine, en mar. de Capé, 95 fr. vente du marquis
de B. de M.; en demi-rel., papier ordin., 50 fr.
catal. Morgand et Fatout.

CONTRACT d'Association 11 des Iésuites II

au Trafique de Canada II Pour apprendre
à Paul de Gimont, l'un II des donneurs
d'aduis pour les Iesvites contre le II rec-
teur & Uniuersité de Paris, & à ses lI sem-
blables, pourquoy les Iesvites II sont
depuis peu arrivez en II Canada. Il M. DC.
XIII. S. l., pet. in-8, titre uil f., texte
pp. 3 à 8.

M. Edw. Tross a fait faire de cette pièce, aussi
rare qu'intéressante, une réimpression figurée, qui
n'a été tirée qu'à 12 exemplaires, tous sur vélin;
plus 2 exemplaires de mise eu train sur papier de
Hollande; cette réimpression a été parfaitement
exécutée chez D. Jouaust; les exemplaires sur vélin
étaient portés à 40 fr., et les deux, sur papier, it
12 fr.

CONTRACT passé.entre les docteurs de • la
Faculté de médecine de Paris, et les
maistres barbiers chirurgiens de ladicte
ville. S.1: n. d. .(Paris, 13 janvier 1505),
in-4,. goth.

Pièce dont nous ne connaissons qu'un exemplaire
(Bibl. nation., Recueil Thoisy).

CONTRAFEHEDE Herrn Fugger et Fra-
wen Fuggerin. (Portraits des seigneurs
de Fugger et de leurs femmes.) Augs-
burq, 1620, in-fol:, 127 portr. gravés
par Lucas Kilian. 40 à 50 fr.

CONTRERAS (Claristoval Manse de), Re-
gidor de la ciudad de Antequera,'valle de
Oaxaca. Relation cierta V verdadera de
lo que sucedià, y a sucedido en esta villa
de Guadalcaçar, provincia de Tehuan-
tepeque, desde los 22 de'Plarço de 1660,
hasta los 4 de Julio de 1661. Cerca de
que los naturales Indios de estas Pro-
vincias, tumultuados y amotinados, ma-
taron a D. Juan de Avellan. En Mexico,
por Juan Buyz, 1661. in-4.
Récit fort curieux de la guerre d'indépendance

des Indiens Tehuantepec, en 1660. £ 3. Sh. 7. D. 6.,
Fischer.

CONTRERAS (Jeron. de). Selva de aven-
turas, compuesta por Hieronimo de Con-
treras, coronista de S. M. Va repartida
en siete libros..... En Barcelona en
casa de Claudes Bornat, al Aguila
Fuerte, 1565... (Al fin i) Acabose eslcr<
selva de Aventuras... a diez y siete
lias del mes de Abril, en la mug
noble y rica ciudad de Barcelona,
en casa de Claudes Bornai, 1565.
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I11-8, de viii et 120 pp. chiffrées. [17581]
Première édition.

Une édition de Salamanca, 1573, in-8, est citée
par Ticknor, 111-153.

Ce roman fut compris dans l'Index expu,'g. de
1667, page 529.

CÔTROUERSES II des sexes masculin II et
feminin (par Gratian du Pont, seigneur
de Drusac). S. I., M.D.XXXVII, 3 part.
en 1 vol. in-16, fig. s. b., lettres rondes.
[13390]

Cette édition, avec la date de 1537, correspond
exactement à la description de l'édition de 1536,
donnée au Manuel; rien de plus ordinaire, du reste,
que de rencontrer, alors comme aujourd'hui, des
exemplaires d'une seule et méme édition, avec des
dates différentes. Les signatures sont a-z par 8 IT.;
A-O par 8; P de 10; Aa de 8 et 13h de 6 IT.; la pre-
mière partie a 48 IT., dont le dernier blanc; la
deuxième va du feuillet 49 à 216, et le tiers-livre de
217 à 295; puis 11 If. de table non chiffrés, et 14 if.
non chiffrés pour a la Requesle s. Au verso du der-
nier feuillet est la marque inconnue du libraire-
imprimeur qui a donné en 1537 une édition de
Marot, et une autre de Rabelais, marque que repro-
duit le Manuel au tome 111, col. 1450.

Un bel exemplaire de cette édition, avec la date
authentique de 1537, recouvert d'une splendide
reliure de Trautz, parfaitement disproportionnée
comme éélat avec l'importance du livre, est porté
au prix excessif de' 1,500 fr. au catal. du libraire
Fontaine; la reliure doit certainement entrer dans
ce chiffre pour 700 ou 800 fr.

Il doit exister une autre édition sous la lame date, .
car, dans un ratai. à prix marqué du libraire Bache-
lin, nous trouvons une édition de 1537, dont la pre-
mière partie a 40 ff.; il est vrai que le 40 0 f. est
chiffré par erreur, xxxv, ce qui répond à la descrip-
tion du Manuel; l'exempt. dont nous parlous, en
mar. de'1'hibarou-Joly, est porté à 600 fr.

— C6TloUEn5ES des sexes masculin et femeniu.
MDXXXIX. S. 1., in-16, fig. s. h., en lettres rolt-
des; le titre, qui porte : Requesle du sexe mas-
culin, est imprimé en goth.

En mar. de Bauzonnet, 165 fr. Yéméniz.

Le bel exemplaire Solar de la premiére édition
(1534) a été vendu 281 fr.; l'exemplaire Chedeau, eu
mar. de Simier, 400 fr.

L'exemplaire Crozet, de l'édition de 1537, in-16,
en mar. de Bauzonnet-Trautz, 285 fr. de Chapo-
nay; il avait été payé 120 fr. à M. Tross, mais relié
depuis.	 •
— L'édition de Paris, Denys Junot, 1540, pet. in-8,

dans une riche reliure en mar. doublé, 600 fr.
catal. Morgand et Fatout.

— L' Don . de Paris, Maurice de la Porte, 1541,
pet. m-8, lettres rondes, en mar. de Padeloup,,

. exemplaire Cirardo! de Préfoud, 351 fr. Double ;
et nue édition sous la méme date, de Paris,
Françoys Regnault, pet. in-8, fig. s. -h., en mar.
de Duru, 72 fr. Desq.

COPE (Alan.). Dialogi sex contra sunimi
Pontificatus, nlonastic c vita?, sanctorum,
sacrarum imaginum oppugnatores et
pseudomartyres. Antverpix, ex o f/icina
Christ. Plantini, 1566, in-4, de Xvf if.
lim., 1002 pp. et xxiv ff. de table; avec
une grande planche pliée qui n'est pas
citée dans les Annales plantiniennes.

Ouvrage important. 30 5 40 fr.
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COPERNIC (N.). Nicolai Co II pernici Tori-
nensis II de reuolvtionibvs orbi II vin
ccelestivm Libri VI. Il Habes in hoc opere
jam recens nato et a dito, Il Studiose
Lector, Motus stellarum..... restitutos...
'Ay esIll ;Y)TO; o'Iètl E[6:TcO... zlpud JOh.
Pet reium Norinabergx, 1543, pet. in-fol.,
de x 	 lim., et 196 11. chill., fig. [8256]

Nous avons cru devoir rectifier le titre et la dis-
position de cette célèbre édition originale.

COPEY etlicher briefe II so ausz Hispania
kummé Il seindt, anzaygent die eygen-
schafft des jj Newen Lands, so newlich
von I{ay. Il May. Arnladi auffdem
newen II Mon gefunden ist worden, durch
die Hispanier. M. D. XXXV. S.1., pet.
in-4, de 4 ff.
Pièce d'une grande rareté, non citée dans la

Bibl. americana uetus. de Barrisse, et que M. Tross
porte à 260 fr.; c'est une courte relation de l'expé-
dition de Pizarre, au Pérou.

COPIA delle lettere del prefetto del II la
India la Nuoua Spagna detta, alla Cesarea
Maesta rescritte. S. 1. n. d., pet. in-4,
de 2 If., texte en car. ronds.
Cette pièce, relative à la conquête du Pérou, par

Fr. Pizarre, est d'une extrême rareté; nous ne
pouvons, avec M. Barrisse, en citer qu'un exem-
plaire, qui de R. lieber a passé chez Grenville, et de
là au British Museum; elle était évidemment écrite
tout d'abord en espagnol; mais le texte original est
perdu. Cette lettre curieuse fut traduite en italien,
puis en allemand, enfin en français.

Voici les titres de ces deux pièces :

— Neuve ZEYTUNG aus hispanien und II italien. H
Mense februario. H 1534. H S. 1., pet. in-4, de
iv ff. non chiff., dont le premier pour le titre.

v Gazette d'une excessive rareté, dit M. Libri, et
qui parait avoir été imprimée à Nuremberg. Elle
contient la première nouvelle de la découverte du
Pérou, et est restée inconnue à tous les bibliogra-
phes que nous avons pu consulter..... n On sait que
le premier document qui fut connu, jusqu'à présent,
relat. à la conquête du Pérou, était la Lettera dalla
nobil Citta, datée du 25 novembre 1534; cette
gazette précède de 9 mois la Lettera.

4. Sh. 6. Libri.

-- NOUUELLES certai 	 nes des Isles Il du Peru,
1534. On les vend a Lyon chez Frâcoys IH Juste
dudit Nostre dame I de Confort. IH In-16, goth.

Traduction française, citée au Manuel; cette
pièce aurait une très-grande valeur aujourd'hui.

COPIA delli ultimi avisi dove s'intende la
immortale vittoria, che ha haveto il
Christ. Re di Francia, contra i suoi ri-
belli, co'l nome et cognome de tutti
quelli che sono morti, con la cônfir-
matione della morte del grand'Admira-
glio di Franza, etc. Bologna, s. d. (1572).
In-4, de 4 fr., fig. en bois au titre.

Pièce fort rare, apologétique de la Saint-Barthé-
lemy; nous citerons encore :

— COPIA di una lettera venuta nuovamente da
Lione. Nella quale si contiene il gran successo
della morte dell' Ammiraglio, con la mortalità di
infilliti Vgonotti per comandameuto di Sua Alaeslà

Christianissima latta in Parigi, Lione, et al tri
luoghi del regno di Francia. In Firenze, 1572,
in-4, de 4 ff.

Pièce aussi importante que rare. 50 fr. en 1872.

COPIA del Triûpho del Christianissimo Re
di Fritza nel itrata facta de larclita Citta
di Milano di tutta la sua jl baronia con
el nome de tutti li Capitanei &Cbdutieri.
Il Adi XII. de Octobrio M.000CC.XV.
CO la itrata che Ij fece nel Castello
adi XIIII del dito mese. 5.1. n. d. (1515).
Pet. in-4, de 2 fr.; avec une vue de Milan
gr. s. b. au i er if., car. ronds.

Entrée de François I e ' à Milan; pièce précieuse;
50 à 80 fr.; la Bibl. nation. en conserve un bel
exemplaire.

COPIA der Newen Zeytung II ans; .11resill
Landt. S. 1. n. d., pet. i1-4, de 4 II.
non chiffrés, dont le dernier blanc ; sur
le r° du premier f., après le titre ci-.
dessus est une gra y . s. b., représ. un
port, des îles et des navires.

M. Harrisse, qui cite cette pièce curieuse et rare,
lui donne la date approximative de 1520; Humboldt
croit que cette relation allemande est traduite de
l'italien et non du portugais, et qu'elle a trait à un
voyage au détroit de Magellan, fait entre 1525 et
1540; M. de Varnhagen dit, au contraire, que c'est
un extrait du voyage espagnol de Solis et Pinson,
et fixe la date de 1508; M. Harrisse pense que la
première version de ce voyage a été écrite en por-
tugais et traduite eu italien, puis en allemand.

— COPIA der Newen Zeitung H mis; Bresillg Landt.-
Gedruckt za Auyspury durcit Erhart Oylin. S. d.,
in-4, de 4 ff.; sur le titre, au lieu de la vignette,
un écusson renfermant les armes du Portugal; le
dernier feuillet ne contient que 10 lignes.

COPIA de vna littera del Re de Portogallo
• rnidata II al Re de Castella del viaggio 3

successo de India. (A la fin :) lmpresso
in Borna per Maestro Ioanni de lie-
sicken II nel anno M.' CCCCCV. a di
xxiij de Octobre. Pet. in-4, goth., de
8 1f.

•
Cette précieuse plaquette, dont on ne connaît que

trois ou quatre exemplaires, est porté à 800 fr. au
catal. Tross de 1872.

COPIA de vna lettera di nvoue delle Indic
Orientali, mandate dallo inuittissimo :Re
di Portogallo alla Santita di N. S.; la
quaI narra la conuersione di quattro Re
con li loro popoli alla nostra sauta Fede
christiana. Con lo acquisto del Reanle de

Abexine di Prete Gianni, il quale era
stato per il passato dalli Mori occupato.
S. 1. 1z. d. (Milano, 1544), pet. in-4, de

4 If , car. ronds, fig. au titre.
50 à 60 fr.

. COPIA di una lettera di Sybilia venuta al
signor Don Lope Imbasciadore Cesareo
in Venetia. S. 1. n. d., in-8, de 2 ir.
Cette lettre, importante pour l'histoire des dé-

couvertes dans le nouveau Inonde, est datée du
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S lévrier 1538. M. Ilarrisse (Bibl. amerir.., add.) la
reproduit textuellement, d'après un exemplaire, le
seul vraisemblablement connu, qui est conservé à
la 111agliabecchiana.

COPIA d'ana Jettera scritta da uno Ren-
tilholno della corte dell Seren. Re di Spa-
gna, da Vincestre..... del felicissimo
viaggio in Inghilterra, et delli sposalitii
Tatti con guetta Seren. Regina. Con la
Nota di Signori Spagnioli vestiti de di-
versi rechami et lor livree (sic). Vinegia,
15M, pet. in-4, de 4 IT. 25 à 30 fr.

Pièce rare et curieuse, non citée par Lowndes.

COPIA. d'usa Jettera uenuta di Francia in
]3oma duno Abbatimento facto nuoua-
mente per duo Signori dinâzi al Re Chris-
t.ianissimo & del numero di exerciti di
sua Maesta elle vengono in Italia. S. 1.
n. d., pet. in-8, en prose ; le titré est
encadré. 18 à 25 fr.

COPIARIA, Carmerineo (Lud. de). Atroces
hechos de impios tyranos por intervention
de Franceses, 0 Atrocidades Francesas
executadas por impios tyranos, escritas
primero en latino, traducidas despues en
espanol. Valeria, 1633, in-8.
Volume fort ra re, qui pourrait étre le premier

produit cité des presses de Valera la Vieja, si l'on
ne devait pas admettre la probabilité de la supposi-
tion du lien d'impression; une édition postérieure
donne à l'auteur le nom de Copiana.

COPIE des Lettres fi Du terrible deluge
aduenu en la noble iS ville; cite de .gomme
depuis le septies me jour Doctobre
Mil cinq cens. xxx. S. 1. n. d., pet. in-8,
de 4 It., en gros car. goth., en prose
& en vers.
30 fr. (Tross, 1866) ; 40 fr. l'otier (1870).
Sur le méme sujet, nous citerons :

— LE TERRI) RLE RELU H GE aduenu lI en la no II hie
cite et g ville de Bôme : auec la grande pces-
simn H faicte par vostre sainct Pere le pape, 3 les
Pardons et Jubile fil II a dunes a tous cUfes. veu
les d5 U giers ou estoit le pouure peuple H pour
le deluge. (A la fin :) Faict it lionne Le XII de
Aoaembre. Lan mil cinq cens rente. S. 1. n. d.,
pet. in-8, de 4 ff., en gros caract. goth., sauf les
deux dernières pages, qui sont en petits carac-
tères.
Cette pièce a été réimprimée sorts un titre diffé-

rent, mais la composition était la male :
LA ICES II sios faicte II a ilon5m par no II stre sala

pere le Il Pape auec les pardons denez II par luy
et jubile Il a tous confest : veu les d5giers et for-
tunes qui ll set aduenu3 3 aduienet tous les iours à
lionne... Pet. in-8, goth.

COPLAS de la muerte, come llama a un
poderoso cauallero y otras copias hechas
por Juan de la Enzina. S. 1. n. d. (vers
1530), in-4, goth., de 4'11'.

SalvS (Calai., n° 1195) regarde son exemplaire
comme unique et donne de longs extraits de cet
opuscule intéressant.

COPLAS de Mingo Revulgo glosadas por
Hernando de Pulgar. [150921

— Le canal. Salvà (n" 806) signale une édition s. 1.
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n. d. (vers 1500), in-4, goth., sign. A.-F. par 4, et
G. par 6, dont le dernier feuillet est blanc; on doit
l'attribuer aux presses de Slanislao Polono, à
Sevilla.

— Fernando Colon, dans le Repislro de sa biblio-
leca, mentionne une édition de Sevilla, el 23 de
junco, aria de 1506, in-4.

— Une édition séparée de la Glosa de ces Copias,
radia psi Fernando del Pulgar. S. 1. a. rl. (vers

• 1485), in-fol., sign. A-D, est inscrite au catal.
Salvà sous le n" 805; elle contient seulement
15 des 32 lelras de Pulgar.

— Une édition dc Toledo, Ramon de Pelas, 1525,
in-fol., Both., sign. A-B par 8, et C de 4 n., figure
au catal. Salvà sous le n" 808, et ce méme cata-
logue indique les éditions postérieures de Medina
del Campo, Pedro de Castro, 1542, in-5, de 20 ff.,
et de .Sevilla, Juan de Lean, 1565, in-8, goth.
Ces Copias ont été réimprimées dans divers re-

cueils et à la suite de plusieurs ouvrages qu'indique
Salvà.

Consulter, à l'égard de Fernando de Pulgar et de
ses poésies, Sarmiento, Memorias para la historia
ale la poesia, page 397, et Callardo, Criticon, n" 4,
page 24.

COPLAS de una doncella y un pastor.
S. 1. si. d. (vers 1530), in-4, goth.,
de 4 IT.

Il existe une autre édition de A kola <le Renards,
1604, in-4; elle donne un texte modernisé. Sloratin
cite une édition de Valladolid, 1540.

Ces Copias sont citées dans l'Eusayo, qui les re-
produit, et au catal. Salvà, n° . 1196 et 1197.

COPPIE des lettres noutfelles du camp du
Roy nostre Sire, auec lordre et conduicte
de sou armee et des villes et chasteaulx
prinses ou pays de Hinault. S. 1. A. cl.,
pet. in-8, goth., de 4 II'., avec fig. s. b.
Pièce fort rare, qui faisait partie d'un recueil

précieux, provenant de La Vallière (n° 3071); ce
recueil, composé de 18 pièces int rouvables, avait
été vendu 60 fr. en 1783; il a été payé 3,900 fr.,
sans les frais, à la vente du baron Pichon, en
1869.

COPPIE d'une lettre de deffiance envoyée
à Maximilien.... empereur des Romains,
par Solyman le grant Turc, le 16 dé-
cembre 1564. S. 1., 1565, in-4, de 4 it.

22 fr. Brunet.

— COPPIE d'une lettre en forme de deffy faicte par
le grand Sophy, de Perse, au grand Turc. Paris,
1608, in-8.

COPPIE d'une lettre escrite de Lyon, par
un serviteur du roy à un sien amy de
Tours, contenant au vray ce qui s'est
passé en la réduction de ladite ville en
l'obéissance de S. M. les v r r, VOIE et ix de
février 1594. A Middelburg, cher Ri-
chard Schilders, imprimeur des estai s
de Zélande, 1594, pet. in-8, de 7 fI'.
En mar. de Masson et Debonnelle, 30 fr. Rug-

gieri.

COPPIN. Le Bouclier de l'Europe..... Avec
une relation des vo yages faits dans la
Turquie, la Thébaïde et la Barbarie, par
le R. P. Coppin. Imprimé au Puy, et se
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vend d Lyon, chez A.
in-4. [19949]

Réimprimé en 1720 h Lyon,

COPPO :DA ISOLA (Pietro). Portolano.
— Sta.mpata in Venetia per Augus-
ti li no di Bindoni, 1528. A di. 14. de
marzo. Très-pet. in-4, sign. A-F par 4,
faisant 2411'., le v o du dernier est blanc ; •
avant le titre est une carte ovale sur deux
pages,- représentant lelobe terrestre;
on y voit figurer : Cuba, Jamaigua,
Spagnuolla, Miido nouo, etc.

Le passage concernant Colomb, signalé pour la
première fois par Morelli (Letterararissima, p. 63),
commence au verso flu feuillet Fiij.

Ce petit volume est d'une extrême rareté; il a été
légué au British Museum par M. Grenville (Bar-
risse, Bibi. amerir., te 144).

COPPOYS (Simon). Quelques Poésies, tant
sur la réduction de la Rochelle, que sur
d'autres matières. Troyes, 1629, pet.
in-4, de 48 pp. 10 à 12 fr.

COQ-A-L'ASNE (Du). Sur les Tragédies de
France, Arnaud à Thony. Ensemble la
response de Thony à Arnaud. S. 1., 1589,
pet. in-8, de 39 pp.
Pièce satirique en vers; l'épître adressée au lec-

teur commence ainsi :

Le Pape souffle au chalumeau
Pensant arrondir sou église;
Pour ce, le ballaffré de Guyse•
Luy sert d'un almanach nouveau.

Un •bel exemplaire de cette pièce intéressante, en
mar. de Trautz, annoncé comme unique, a été
porté à 500 fr. au 2° cotai, de Morante; cette piece
diffère absolument de celle qui figu re au Manuel
sous le n° 13944. •

COQUILLART (Guillaume). Sensuyuent
les droitz nouueaulx : auec le desbat des
dames..... On les vend a Paris par Phi-
lippe le Noir. Imprime nouvellement
d Paris, par Philippe le Noir, maistre
imprimeur et lung des deux relieurs
de liures iurés en l'us iuersité de
Paris. In-4, goth., s. d. (v. 1515), fig.

•	 s. b.
En mar. de Trautz-Bauzonnet, 590 fr. Solar;

530 fr. Double.

- SENSUYUENT les ll Droitz nouue ll aulx auec le
De if bat des dames et des armes... Paris, im-
prime par la cerne feu.1ehan Trepperel, s. d.,
pet. in-4, goth., de 88 ff., en 22 cahiers, signés
AA-BB et A-U, titre rouge et noir.

En mar. citron de Trautz, 820 fr. vente Teche-
ner en avril 1865; l'exemplaire venait de M. Cop-
pinger.

— Les Droitz (s'eusuyuent) nouueaulx auec le
Debat des dames et des armes..... Paris (J. Jan-
not), s. d. (vers 1518), pet. in-4, goth., à 2 col.,
fig. s. b.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 425 fr. Solar.

— Les OEuvres... 1532. Paris, Galliot
du Pré, pet. in-12, lettres rondes.[13282]
L'exemplaire La Monnoye, Glue de Saint-Port,

Bich. Veber (1" vente, n° 1683), Ch. Nodier, de La
Carelle, 430 fr. Solar à M. Defresne; un bel exem-
plaire en mar. double, à riches compartiments, de
Trautz, mais avec le haut du titre remmargé par
Vigmî, 2,600 fr. vente Lebeuf (1876).

— LEs OEUVRES..... 1534. Imprime a Paris, par
Denys Jannot, pour Pierre Sergent et 'Man
Lon gis, libraires, in-16.

En mar., suc. rel., 170 fr. W. Martin.

— LEs OEUVRES..... Lyon, Francoys Juste, 1535.
(A la fils s) A Lyon, le XXI' de janvier 1535,
in-16, goth., format d'agenda.

Extrêmement rare, 136 fr. seulement, Cailhava
(1862).

— LES OEUVRES. Lyon, François Juste, 1540,
in-16, goth.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 200 fr. Solar;
.300 fr. Chedeau, pour M. Didot; M. Coppinger,
auquel le volume avait appartenu, avait écrit sur
un feuillet de garde u seul exemplaire connu de
cette édition n, ce qui, selon nous, est une assertion
quelque peu aventurée.

— LES OEUVRES. Paris, Jeanne de 1farnef, 1546,
in-16.	 •

Edition peu intéressante; cependant un exem-
plaire beaucoup trop rogné, mais dans une fraîche
et charmante reliure de Le Gascon, au chiffre de
Louis X11I et d PAnue d'Autriche, en mar. bleu A
conipart., a été vendu 600 fr. Brunet.

— LES OEuvREs. Paris, Causlelier, 1723, pet. in-8.

En anc. rel. mar., un exemplaire imprimé sur
vélite, 195 fr. Double; un autre en anc. rel. mar.,
aux armes de France, 255 fr. Desq.

COQUILLON (B.). Complaincte de l'Uni-
uessité de la mort du roy Henry (II),
auec la consolation des escoliers, et
l'exortation du roy François regnant à
présent; par M. Barthélemy Cognition
(en vers). Paris, veuve N. Buffet, s. d.
(1559). Pet. in-8.

Pièce intéressante. 25 à 30 fr.

COQUY (F. H.). Triomphe glorieux de
l'Eglise chrestienne contre ses ennemis,
et du juste jugement de Dieu contre ung
nommé Gaspard de Colligny, qui fut sei-
gneur de Chastillon et admiral de France.
Le tout sur le pseaume 128, par frere
Hilaire Coquy..... Troyes, impr. de
Moreau, 1573, pièce in-8.

Monument abominable des fureurs catholiques.
(Bibl. nation.)

Ce Coquy ou Coqui était gardien des cordeliers
d'Auxerre, il avait, au dire de L. Noël d'Amy, cha-
noine d'Auxerre, fait imprimer un ARRéGE des
antiquités d'Auxerre; mais nous ne pouvons décrire
ce volume, que cite seulement pour mémoire le
P. Lelong.

CORAS (Jacq. de). Jonas, ou Ninive péni-
tente, poème sacré, par de Coras. Paris,
Angot, 1663, pet. in-12, de 18 f1'. lim.,
156 pp. et 2 1I•. non chif. 5 à 6 fr.

CORBIN (Jacques). [Manuel, t. II, col.
269.]

M. Brunet cite un assez grand nombre de volu-
mes échappés à la plume trop féconde de ce poëte-
avocat; en voici un qu'il n'a pas connu :

Briasson, 1686,

chez liruysset, in-4.
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- les TttocUéES de l'Amour. Pa r is, 1605, in-16.

1 é 19 s. vente Gersaint, 1750.

CORBLET (L'abbé J.). Glossaire étymo-
logique et comparatif du patois picard,
ancien et moderne, précédé de recherches
philologiques et littéraires sur ce dialecte.
Anciens, 1851, in-8.

Bon ouvrage qui se vend de 6 à 8 fr. ; il est pré-
cédé d'une bibliographie du dialecte romano-picard
et du patois picard ; vendu 7 fr. Burgaud des Marets.

C0RDEMOY (G. de). :Discours physique
de la parole, dédié au Roy. Paris, Mi-
chel le Petit, 1671, in-12.

— TR AITÉ contre les Sociniens: l'aria, 1696, in-12.

Ce petit traité vaut bien vingt sous, mais un
exemplaire en mar. r., aux armes de Bossuet, a été
vendu 100 fr. Solar; revendu 93 fr. Double.

On doit à Giraud de Cordemoy, mort lecteur du
grand Dauphin en 1684, de nombreux ouvrages,
entre autres une Histoire de France. Paris, Gei-
gnard, 1685-89, en 2 vol. in-fol., qui vaut à peu près
le prix du papier.

CORDOVA SALINAS (Diego de). Guar-
dian del Convento de S. Francisco de
Jesus de Lima. Coronica de la Religiosis-
sima Provincia de los Doze Apostoles
del Peru, de la Orden de S. Francisco.
Lima, pur J. Lope:, de D'errera, 1651,
in-fol. [21594]	 •t

L. 11. Sh. 5. Fischer.

CORELLA (Joan Rozes de). Lo plant de
la Reina Ecuba en prosa catalana, com-
post per Nosei Joan Rozes de Corella.
lmpreso en Barcelona, por Joon Lus-
citer, s. d. (avant 1513), in-4, goth.
Pièce d'une extrême rareté, en dialecte catalan, que

l'Ensayo ne cite que d'après le ratai. manuscrit de
la Colombina.

CORNEILLE (Pierre). [16457]
— OEuvres de Corneille. Première partie.

im prirtzé ib Rouen, et se vend Lb Paris,
citez Antoine de Somnmaville, et Au-
yustinCourbé, au Palais. M. DC. XLIV
(1644). Pet. in-t2, de tv li'. limin.,
654 pp. et 1 feuillet blanc.
Les feuillets liminaires sont : 1° un frontispice

gravé, représentant deux génies, élevant dans les
airs un écusson sur lequel ami lit : OEuvres de Cor-
neille, 1645; 2" un titre imprimé à la date de 1644,
portant au verso l'indication du contenu du volume;
3° un Avis au lecteur; 4" un portrait de Corneille,
au has duquel sont ses armoiries, le monogramme
de Michel Lasue, et la date de 1644.

On lit à la fin de la page 654 : Imprimé a Boum,
par Laurens Maurry. Il n'y a pas de privilége ni
d'achevé d'imprimer.

Ce recueil est incontestablement le premier qui
ait paru sous le titre d'OEuvres; il contient huit
pièces : Heine, Clitandre, la Veuve, la Galerie du
Palais, la Suivante, la Place Royale, Médée et
l'Illusion comique.

Il parait certain que cette première partie n'a pas
été suivie d'une seconde; M. Taschereau (OEuvres
de Corneille. Paris, Jaunet, 1857, tome 1°', p. XXX)
a tort bien démontré pourquoi cette seconde partie
n'a pas da exister.

•
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Il a bien paru un volume intitulé:

OEUVRES de Corneille : Paris, Aug. Courbé,
M. DC. XXXXVII, tome ll, in-12, destiné à faire
suite à celui de 1644, mais il ne constitue pas une
édition proprement dite; c'est un recueil factice,
composé des pièces suivantes, imprimées isolément :
le Cid (Paris, Aug. Courbé, s. d.) ; Horace (ibid, id.,
1647) ; Cinna (ibid, T. Quinet, 1643) ; Polyeucte
(ibid, Sommaville et Courbé, 1645); la Suite du
Menteur (ibid, id., 1645); Théodore (ibid, Courbé,
1646), et Rodogune (ibid, id., 1647). Ce volume est
à lui seul la preuve de la non-existence d'un
tome lI, faisant véritablement la suite du premier
de 1644; car si celui-ci eût été publié de 1644 à
1646, il ôtait toute raison d'être à la réuhion faite
par Courbé, en 1647, de pièces imprimées séparément,
réunion factice pour laquelle il n'a eu qu'à faire
exécuter un titre et une table.

Il n'a jamais dei exister qu'un nombre bien res-
treint d'exemplaires de ce tome II, car jusqu'à pré-
sent on n'en a vu passer qu'un seul en vente; cet
exemplaire, accompagné du premier volume de 1644
a été porté d'abord à 1,000 fr. environ à la vente V.
(Villars, avril 1870); les deux volumes ont été riche-
ment reliés par Chambolle, et revendus 3,850 fr.
chez M. 11.-B. (Il. Bordes, février 1873), puis chez
M. Benzon (avril 1875), 4,000 fr.

On tonnait trois autres exemplaires du premier
vol. chez M. de Lignerolles, Firmin-Didot et natice'.

La première partie de 1644 a été vendue seule
61 fr. en 1855; 160 fr. en 1858, et 505'fr. en mar.,
Chedeau (sans le portrait et le titre gravé).

Il se trouvait à la vente de Soleinne (n° 1142 du
calai.) un exemplaire de ce premier volume, n'ayant
que le frontispice gravé à la date de 1643 et le por-
trait; on l'avait complété avec le privilege et
l'achevé d'imprimer du premier volume de l'édition
de 1648, et l'on y avait réuni Théodore (Paris,
1646) et Héraclius (Paris, 1647) ; il était incomplet
de 4 ff. ; il fut payé tel quel, 3 fr. par A. Bertin, et
revendu 8 fr. en 1854.

Dans le cotai. La Vallière de 1767 figure un exempt.
des OEuvres (le P. Corneille. Paris, Aug. Courbé,
1647, 2 vol. in-4; c'est un simple recueil factice de
pièces originales ou de réimpressions in-4, ainsi
que nous en avons pu nous en assurer par la com-
munication (lu tome Il de ce recueil, qui nous a
Cté faite par M. (le Lignerolles.

— OEtrvtms de Corneille. Première (et seconde)
partie. Imprimé à Roue,,, et se vend à Paris chez ,
Augustin Courbé (ou chez Antoine. de Som-
maville, aussi chez • Toussainct Quinet).
M. DC. XLVIII. Avec Privilège du Roy, 2 vol.,
pet. in-12.

Première partie. — Portrait de Corneille, par
Michel ',asile; frontispice gravé avec la date de
1655; titre imprimé et Avis au lecteur; ensemble
Iv R. limin, 654 pp. et 1 f. non chiffré pour le pri-
vilège, qui commence au bas de la page 6511 et se
termine au verso du feuillet non chiffré par
Rachevé d'imprimer du 30 mars 1648.

Cette première partie contient dans un nombre
égal de pages les mêmes pièces que le volume de
1644, mais la composition typographique diffère.

Seconde partie : 2 ff. pour le titre et l'Avis au
lecteur; 639 pp., 3 pp. non chiffrées pour le privi-
lége du 25 février 1647, et 1 f. blanc; l'achevé
d'imprimer est du 31 (sic) septembre 1648.

Cette seconde partie contient 7 pièces : le Cid,
Horace, Cinna, Polyeucte, Pompée, le Menteur et
la Suite du Menteur; elle est précédée d'un Avis
au lecteur : ° Voicy une seconde partie de pièces
de thédtre, un peu plus supportables que celles de
la première. n

Cet avis n'a été reproduit que dans les éditions
dé )11. Taschereau et de M. Marty-I,aveaux,

Vendu 26 fr, en mar. doublé, Ch, Gireu4,
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l'exemplaire était incomplet du titre gravé et du
portrait au premier volume, et de 2 ff. dans le
second; ces 2 if. furent retrouvés quelques années
après en Angleterre, et l'exemplaire annoncé com-
plet fut vendu 1,015 fr. Solar, puis, après consta-
tation de l'absence du titre gravé et du portrait,
revendu 800 fr.; un autre exemplaire en mar. de
Capé, également incomplet du titre et du portrait,
310 fr. Gancia, en 1860; revendu 2,105 fr. Il. Bor-
des, en 1873, et enfin 1,505 fr. Benzon.

La seconde partie seule, 710 fr. Clsedeau.

— OEUVRES de Corneille. Première (deuxième et
troisième partie.) Imprimé à Rouen, et se vend
ri Paris, chez Aug. Courbé (ou chez Ant. de Som-
maville, ou chez T. Quinet, M. OC. LB), 3 vol.,
pet. in-12.
Première partie : Portrait de Corneille , fron-

tispice gravé, 2 ff. pour le titre imprimé et l'Avis
nu lecteur, et 656 pp.

Deuxième partie : 2 ff. Emin. et 642 pp.
Troisième partie : 287 pp., y compris 1 f. blanc,

le titre général et un titre particulier pour Théo-
dore.

Cette édition a la meure justification que celles
de 1644 et de 1648; le contenu des deux premiers
volumes est identiquement le même que celui des
deux parties de 1648, mais on les distinguera faci-
letnent,parce que l'édition de 1652 est imprimée par
cahiers de 12 IL, tandis que les deux premières sont
par cahiers de 6.

Le privilége et l'achevé d'imprimer sont les
mêmes que ceux de 1648.

Le troisième volume contient Théodore, Rodo-
gune et Iléraclius; il ne possède ni le privilege ni
l'achevé d'imprimer.

- OEUVRES de Corneille. Première (deuxième et
troisième) partie. Imprimé a Rotten, et se vend
A Paris, citez Augustin Courbé (ou chez Guil-
laume de Luyne), M. DC. LIV , avec Privilège du
Roy, 3 vol. in-12.

1 e' vol., 2 ff. Emin., 691 pp.; 2e vol., 2 ff.,
642 pp.; 3e vol., 670 pp., v compris 1 f. blanc; ce
3 e volume a de plus que le volume correspondant
de l'édition précédente : Andromède, Don Sanche,
Nicom.'de et Perthante.

Le format de cette édition est plus grand que
celui des éditions précédentes, et le caractère plus
fort.

Vendu : S. G., 1869, 270 fr.; Aguilhon, 1870,
380 fr.

Il existe sous la même date et le méme titre :
OEuvres de Corneille, une Quairiesme partie, en
224 pp., qui contient deux pièces de Tb. Corneille,
le Feint astrologue et D. Bertrand de Cigarral;
dans les extraits de privilége qui se trouvent aux
pages 108 et 224, ces deux pièces sont confondues
avec celles de Pierre Corneille.

Nous avons vu, sous la date de 1655, un exem-
plaire de cette Quatriesme partie, ayant à la page
224 un achevé d'imprimer du 24 septembre 1655;
à la suite se trouvaient, du même Thomas, l'Amour
a la Mode, avec un faux titre et un achevé d'im-
primer du 4 septembre 1655, et quatre autres
pièces datées de 1656 et 1657.

— OEUVRES de Corneille. Première (deuxième et
troisième) partie. A Pais, chez Ant. de Som-
mouille (ou citez Pépin gué, ou citez L. Chamtwu-
dry). M. DC. LV, 3 vol. pet. in-12, impr. en petits
caract., sans privilége ni achevé d'imprimer.
325 fr. non relié, Aguilhon, 1870.

— OEUVRES de Corneille. Première (deuxième et
troisième) partie. A Paris, citez A. Courbé (ou
chez G. de Luyne), M. DC. LVI, 3 vol. in-12.
On ne cornait pas d'exemplaire de la première

partie; un exemplaire des deux derniers volumes,

qui a passé sous les yeux de M. Potier, avait été
complété avec le premier volume de 1657.
— OEUVRES..... Première (deuxième et troisième)

partie. A Paris, citez A. Courbé (ou citez G. de
Luyne), M. DC. LVII, avec privilège du roy, 3 vol.
in-12.
Il existe une quatrième partie, qui contient,

comme l'édition de 1654, deux pièces de Th. Cor-
neille; cette quatrième partie doit exister également
pour 1656.

Toutes ces éditions sont absolument conformes
comme texte à l'édition' de 1648.

— LE THEATRE de P. Corneille. Reveu et corrigé
par l'autheur. I. (II. et III.) partie. Imprimé a
Rotten, et se vend d Pat-is chez Augustin Courbé
et Guillaume de Luyne. M.DC.LX, 3 vol. in-8,
trois front. gr. et 23 figures par Chauveau et
autres.
Corneille, qui, en 1644 et 1648, avait fait une pre-

mière révision de son théàtre, le revit de nouveau
avec soin en 1660. C'est dans cette édition qu'il
donne, pour la première fois, ses trois discours de
l'Utilité du poème dramatique, de la Tragédie, et
des trois Unités, et qu'il ajouta des Examens dans
lesquels il passe en revue chacune de ses pièces.

En mar. de Niédree, 120 fr. Giraud.
On trouve quelquefois réunis, à cette édition, les

2 volumes suivants : Poèmes dramatiques de Tb. Cor-
neille. Imprimés d Rotten, et se vendent ti Paris,
citez A. Courbé et G. tue Luyne. 1661, 2 vol. in-8,
front. gr., fig.

— LE THEATRE de P. Corneille. Beveu et corrigé
par l'autheur. I. (et II.) partie. Imprimé d Rouen,
et se vend ri Paris citez G. de Luyne. 11.DC.LXIII,
2 vol. in-fol., front. gr. et portr.
On trouve des exemplaires à' la date de 1664 et de

1665, comme au nom de Th. Jolly ou de I,. Mi-
taine.

1e° vol. xxx f. Emin., sans compter le portrait,
le front. gr. et le titre imprimé, 638 pp. et 1 f.
blanc. Le volume contient 12 pièces, de Mélite à
Polyeucte, et se termine par un second privilége;
le premier est compris dans les feuillets limi-
naires.

2e vol., titre imprimé, xxx ff. Emin., 672 pp.
xvij pp. pour le Discours des trois unités, et 1 f,.
blanc; c'est dans ce volume qu'est publiée, pour la
première fois, la Toison d'Or.

Ce fut dans cette édition que Corneille voulut
introduire un nouveau système d'orthographe, pour
faciliter aux étrangers la prononciation de notre
langue; ce système est exposé en détail dans l'Avis
au lecteu r, qui précède le premier volume.

Le Théàtre-Français possède un exemplaire de
cette édition, qui porte ce titre : LE THEATRE de
Pierre Corneille. Imprimé du vivant de l'auteur.
A Rotten, chez L. iIlaurry, ri l'Imprimerie du
Louvre. \1.DC.1 XIII, avec privilége du roy, 2 vol.
in-fol.

Cet exemplaire ne contient ni le portrait, ni le
frontispice gravé, ni les discours; c'est probable-
ment un exemplaire de nuise en train ou de borates
feuilles, dont Corneille fit hommage au théàtre avec
un titre provisoire.

250 fr. Solar; 99 fr., u. br., Aguilhon; 49 fr. (sans
le portrait) Potier (1870); 90 fr. 'fechener (1865);
le même exemplaire 550 fr. Danyau (1872); 900 fr.
mar. de Duru-Chantbolle, Benzon, 1875.

— LE THEATRE de P. Corneille. I. (II. Ill. et IV.) par-
tie. A Rouen, et se vend ri Paris citez G. de
Lityne (ou Th. Jolly ou L. Mitaine). MI.DC.I.XIV,
4 vol. in-8, fig.
La quatrième partie est datée de 1666.
Copie de l'édition in-fol.; le contenu des trois pre-

miers volumes est le même que l'édition de 1660,
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sauf la Toison d'Or, qui est ajoutée au troisième;
les frontispices sont ceux de 1660, et on a conservé
cette date; mais l'orthographe de Corneille est celle
de l'édition in-fol., et c'est ce qui permet de distin-
guer cette édition de celle de 1660.

La IVe partie de 1666 contient Sertorius, Sopho-
nisbe et Othon, ornées de 3 figures, publiées sans
doute après le tirage, car elles manquent au plus
grand nombre des exemplaires.

élAvec le thtre de Pierre Corneille parurent les
Pogmes dramatiques de Thomas Corneille, 1. (Il. et
Ill.) partie. Rouen et Paris, G. de Luyne, 1665-66,
3 vol. in-8, front. gr. et fig.

Vendu avec Th. Corneille, 485 fr. Solar, et 260 fr.
marne vente; 760 fr. mar. de la veuve Niédrée,
Benzol].

Sans les poèmes de Thomas, 140 fr. Candit, et en
mar. de Trautz, 250 fr. Gancia, en 1868; revendu
910 fr. de M""" (Labitte), 1876; 2,000 fr. mar.dou-
blé de Trautz, au catal. de Fontaine, et en mar. du
même, 1,000 fr. chez le terne libraire.

— LE THEATRE de P. Corneille. Rouen et Paris, 1668,
4 vol. in-12.

On trouve des exemplaires de ces quatre volumes
auxquels les libraires ajoutèrent les trois dernières
pièces de Corneille (Tite et Bérénice, Pulcherie et
Satrdna), soit en édition originale, soit eh réimpres-
sions. Ils firent même imprimer pour quelques
exemplaires 40 pp. in-12, dont les signal. corres-
pondent à celles du quatrième volume; cette partie
additionnelle contient les vers et poèmes, traduits ou
composés par Corneille, sur les victoires du roi.

Vendu, avec les trois dernières pièces, en mar. de
Niédrée, 200 fr. Giraud; avec Th. Corneille (3 vol.),
en star. de Capé, 220 fr. Chedeau; en vélin (8 vol.),
240 fr. Soleil (1872).

Il existe sous la même date une contrefaçon ou
plut6t une nouvelle édition en 4 vol. in-12; elle est
imprimée avec les mêmes caractères, mais sur mau-
vais papier, et beaucoup plus compacte; on la ro-
connaitra par ce fait que, pour gagner de la place,
l'imprimeur, an lieu d'insérer les noms des inter-
locuteurs à la ligne et en vedette, les a indiqués en
abrégé, en marge de la page.

On trouve des exemplaires de cette édition, assez
laide, avec des titres renouvelés, à la date de 1680.

-- LE THEATRE de P. Corneille. A Paris, citez
Guilt. de Luyne (ou chez Est. Loyson, ou citez
P. T e bouillel), 1682, 4 vol. il,-12, front. gr. .
C'est la dernière édition qu'ait revue et corrigée

l'auteur; c'est donc là son texte définitif; elle est
importante à ce titre; les exemplaires n'en sont pas
rares, niais sont rarement complets, parce que
chaque volume doit avoir un frontispice différent;
elle est malheureusement assez incorrecte comme
typographie.

Th. Corneille a donné également chez les mêmes
libraires une édition de ses Poëmes dramatiques,
en 5 vol. in-12; les trois premiers volumes ont un
frontispice gravé, les deux derniers semblent n'en
point avoir.

Les neuf volumes de cette édition n'ont été vendus
que 200 fr. Giraud, en mar. de Boyet.

— LE THEATRE de P. Corneille. Paris, G. de
Luyne (ou P. Trabouillet), 1692, 5 vol. in-12. —
Peines dramatiques de Tb. Corneille. Ibid, id.
1692, 5 vol. in-12.
Bonne copie de l'édition de 1682 ; on y a ajouté le

discours de réception à l'Académie de Thomas, rein-
plaçant son illust re frère en 1685; relié en mar. par
Anguerrand, et divisé en 20 vol., 1,000 fr. baron Pi-
chon.

Pour les aut res éditions françaises, nous ren-
voyons le, lecteur au Manuel et à la Bibliographie
cornélienne de M. Picot; cependant nous pouvons
encore citer :

— IX THEATRE de P. Corneille (et Formes de-anto-

tiques, de T. Corneille). Paris, Cavalier, 1706,
10 vol. in-12.

Un bel exemplaire, délicieusement relié par Boyet,
aux armes de M.° de Chamillart, 550 fr. de Soleinne,
et 4,100 fr. Brunet.

— LE TIEATUE de P. Corneille. Paris, David laIné,
1738, 5 vol. in-12.

On joint à cette édition le Tiédrre de Thomas,
Ibid, id., également en 5 vol. in-12, et de la méme
année; cette édition a été donnée par Marc-Ait.
Joly, qui y a joint un avertissement donnant d'inté-
ressauts détails sur l'époque de la représentation et
de l'impression de chaque piece; en mar. anc., les
10 vol., 172 fr. Techener, 1865; le Pierre Corneille
seul en 6 vol., dans une riche rel. anc., à mosaïque
de couleur, 290 fr. Double, et rev. 206 fr. Desq.

Au catal. Chedeau, rédigé par M. Potier en 1855,
nous trouvons :

— LE THEATRE de Corneille, auquel se voyent les plus
belles pièces qu'il a faites : seavoir, le Cid-, le
Cinna, le Polyeucte, les Iforaces, la Mort de
Pompée, la Rodogune, l'Héraclius ou la Mort
de Phocas, le Menteur, la Suite du Jlenteue-, le
Don Sanche. S. 1. n. d., in-12, de 668 pp., plus
38 pp. pour Don Sanche.
Cette édition, dit M. Potier, semble avoir été im-

primée en province vers 1650; elle a été payée
25 fr. pour la Bibl. nation.

Parmi les éditions modernes, fort nombreuses,
citons celle donnée par M. Marty-Laveaus , chez
Hachette, en 1862, 12 vol. gr. in-8 ; c'est un véri-
table monument élevé à la gloire de Corneille;
150 exemplaires ont été . tirés sur grand papier, et
valent aujourd'hui de 300 à 350 f).

— LE THEATRE de P. Corneille, revel,, corrigé et
augmenté de diverses pièces nouvelles. S. I.
(Amsterd., Abr. W'ot fgang), suivant la copie im-
primée ri Paris, 1664, 5 vol. pet. in-12.

Bien décrit au Manuel et à la Bibliographie cor-
nélienne.

L'exemplaire en 11 vol. de Sensier et du prince
d'Essling (600 fr.), a été payé 710 fr. chez Solar,
pour la Bibi. nation.; en 10 vol. mar. de Duru,
630 fr. Chedeau ; en 9 vol. mar, de Trautz (exempt.
Montesson), 2,400 fr. Potier, 1870; en 11 vol. mar.
de Duru, avec quelques pièces de secondes dates,
500 fr. La Villestreux, 1872; en 10 vol. mar. de
Duni, 755 fr. H. Bordes; en 10 vol. mar. doublé de
Lortic, 1,750 fr. Benzol]; eu 9 vol. mar. de Trautz,
4,500 fr. L. de Montgermont.

— L'ILLUSTRE Tuf:STAE de Mons. Corneille. A Leyde,
61.DC.SLIV, pet. in-12. .

Recueil factice de cinq pièces imprimées séparé-
ment par Bonaventure et Abraham Elzevir, chacune
avec un titre particulier, portant une sphère et ces
mots au-dessus de la date : Suivant la copie impri-
mée «Paris, savoir : le Cid, 1641 ou 1644, 87 pp.
(y compris 3 H. limin. non chiffrés); Horace, 1641,
Iv ff. et 75 pp.; Cinna, 1644, vin I''. et 68 pp., plus
1 f. blanc; la Mort de Pompée, 1044, e IT., 72 pp.
et 1 f. blanc; les cinq pièces sont précédées de 2 IT.
pour titre et table.

On ne tonnait que cinq exemplaires, avec le titre
indiqué ci-dessus, de ce précieux volume : 1° celui
de Sensier (150 fr.), Pixérécourt (228 fr.), Buvignier,
(245 fr.), de Clinchamp, en 1870, 4,000 fr. Potier, et en
1875, 6,000 fr. Benzon, hauteur 0^'128; 2° celui de
Bourdillon, Pieters, La Villestreux, vendu en 1872
1,795 fr., hauteur 0 .122; 3° celui de M. de Ligne-
colles, provenant d'une vente faite à Bruxelles en
1863; c'est le plus beau connu, hauteur 0.133;
4" celui de M. Vuillard, 900 Ic., hauteur 0.121;
5° 'celui du marquis de Coislin et de M. Pasquier,
1,000 fr.; l'exemplaire avait le titre raccommodé et
0.124 de hauteur, il avait de plus les éditions
d'Hor-ace et de Potnpée de seconde date.

On rencontre quelquefois des recueils des cinq
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pièces ci-dessus, composés des mêmes éditions, sans
le titre : Illustre Theatre • il est évident que
l'absence de ce titre leur ôte la plus grande partie de
leur valeur; d'autres recueils réunissent jusqu'à
onze pièces, imprimées par les Elzevirs, de Leyde,
toutes avec la sphère, et le : v Suivant la copie im-
primée a Paris ,, ; les pièces ajoutées sont ordinai-
rement le Menteur et la Suite du Menteur,
Rodogune, lléraclius, D. Sanche d'Aragon, Ser-
torius, et même Andromède, suivant la copie,
1660, qui, est-il dit dans le catalogue de la librairie
Potier de 1863, parait avoir été imprimée à Leyde
par Jean Elzevir.

ÉDITIONS ORIGINALES, suivant l'ordre de leur
représentation.

- 1. D'élite, ou les fausses lettres. Pièce
comique. A Paris, chez Fr. Targa, 1633,
in-4, de vi ff. nim., 150 pp. et 1 f. blanc.

Quelques exemplaires présentent certaines cor-
rections, qui indiquent sinon un second tirage, du
moins que de légers changements ont été opérés
pendant l'impression.

-MEUTE... A Paris, par Jaques de Loges, à l'en-
seigne du Mauvais Temps, 1633, in-8, de iv ff.
limin., 135 pp., caract. ital.

Contrefaçon qui doit avoir été exécutée en pro-
vince. En mar. de Chambolle, 50 fr. Potier (1870).

Le catalogue de M m' de Pompadour indique une
édition de Paris, Fr. Targa, 1633, in-12, qui n'a
jamais passé en vente depuis; bien que cette édition
soit mentionnée après l'édition in-4, ou peut mettre
son existence en suspicion légitime.

- 2. Clitandre, ou l'Innocence délivrée,
tragi-comédie. A Paris, chez Fr. Taïga,
1632. - Meslanges poetiques du messie.
A Paris, chez Fr. Targa, 1632, in-8,
de 12 11'. nim., et 159 pp. pour les deux
parties, qui se suivent sous la même pa-
gination.

Il y a dans cette édition originale des passages
libres, qui n'ont pas été reproduits dans les éditions
suivantes.

- 3. La Vefue ou le traistre trahy, comé-
die. A Paris, Fr. Targa, 1634, in-4, de
20 If. lirai., et 144 pp.

- 4. La Galerie du Palais, ou l'amie
rivale, comédie. A Paris, chez Aug.
Courbé (ou Fr. Taïga), 1637, in-4, de
iv If. lins. et 143 pp.

- 5. La Suivante, comédie. A Paris,
chez Aug. Courbé (ou chez Fr. Taïga),
1637, in-4, de v fI'. lirai., et 128 pp.

- 6. La Place royale, ou l'amoureux extra-
vagant, comédie. A Paris, chez Aug:
Courbé (ou Fr. Taïga), 1637, in-4,
de iv ff. et 112 pp.

- 7. Médée, tragédie. Paris, Fr. Targa,
1639, in-4, de iv 1f. nim. et 95 pp.

En vélin, 170 fr. Vuillard.

Il existe une réimpression :Sur l'imprimé a
Paris, chez Fr. Targa, 1639, in-12 de Iv et 96 pp.;
elle semble avoir été imprimée à Caen.

- 8. L'Illusion comique, comédie. Paris,
Fr. Taïga, 1639, in-4, de Iv-124 pp.

9. Le Cid, tragi-comédie. A Paris,
chez Augustin Courbé (ou Fr. Targa).
M.D.XXXVIi, avec privilége du roy,
in-4, de iv If. nim. (titre, dédicace a
Mme deCombalet, extr. du privil., et noms
des acteurs), et 128 pp. Le privilége,
pour 20 ans, est du 21 janvier 1637;
l'achevé d'imprimer du 23 mars.

1l existe un second tirage où l'achevé d'impri-
mer est du 24 mars; on y remarque d'autres diffé-
rences, notamment dans la disposition du titre et
dans la troisième strophe du Monologue de Rodri-
gue.

Du premier ou du second tirage, cette édition est
rare et précieuse.

- LE CID. Paris, Fr. Targa (ou A. Courbé), s. d.
(vers 1537), pet. in-12 de Iv ff. et 88 pp.

Cette édition, imprimée en petits caractères, pré-
sente quelques leçons qui diffèrent des deux tirages
de l'édition in-4. En star., 34 fr. Solar.

Il existe une autre édition sans date, in-12, copiée
sur celle-ci, avec le même frontispice gravé; le for-
mat en est plus grand, et comme on y lit le nom
de Pierre le Petit, accollé au nom d'Aug. Courbé,
cette édition ne peut étre antérieure à 1642, qui
est l'année d'entrée en exercice de cet imprimeur.

- LE Cm, tragi-comédie nouvelle. A Leyde, chez
Guillaume Chreslien, 1638, pet. in-12, de iv ff.,
76 pp. et 2 6. blancs.
Édition peu connue, dont le caractère a beaucoup

de rapports avec celui des Elzevirs; fleuron de la
sirène; marque du libraire : un pélican avec la de-
vise a Nil peuna sed usus a.

En mar. de Duru, 79 fr. Giraud; 75 fr. Solar.

- LE Cm, tragi-coin. nouvelle. Jouxte la copie
imprimée à Paris cm. laC. SSSVIII (Leyde,
lion. et Abr. Elzevirs, 1638), pet. in-8, de 95 pp.
(y compris 2 6. lim. non chiffrés.)

Édition imprimée en caractères italiques, sem-
blables à ceux de l'Zlerodes infantécida d'Heinsius,
auxquels les Elzevirs ont mis leur nom; le titre
porte le fleuron de la tète de Méduse.

A la suite de cette pièce, vendue en décembre
1848, sente L. (Lambert), se trouvait le Mariage
du Ciel, par Uri). Chevreau, imprimée avec les
mêmes caractères; les deux pièces en mar. de Nié-
drée, 107 fr.; un autre exemplaire en mar. de
Tratitz, 250 fr. Leb. de Montgermont; le Cid seul,
81 fr. Chedeau, et 13 fr. Pistera.

Le grand succès du Cid provoqua une virulente
polémique entre des dét racteurs aéharués et des
protagonistes non moins ardents; on en trouvera le
détail dans la Bibliographie cornélienne de M. Picot.

La première attaque fut portée par Georges de
Scudéry : - Observations sur le Cid. Paris, 1637,
in-8, 1 f. blanc, titre et 96 pp. ; et Corneille répond :
- Lettre apologétique du sieur Corneille, contenant
sa responce aux observations faictes par le sieur Scu-
déry, sur le Cid. Rouen, 1637, in-8, de 14 pp.

Nous citerons aussi la pièce qui termine le débat;
elle est de Chapelain : - Les Sentiments de l'Aca-
démie française sur la tragi-com. du Cid. Paris,
1638, in-8, de 192 pp.; il existe de cette dernière des
exemplaires sur grand papier, un desquels, relié en
mar. rouge, aux armes du cardinal de Richelieu,
fait bonne ligure dans la collection de M. de Ligne-
rolles; la Bibi. nation. possède le manuscrit origi-
nal de Chapelain, avec des annotations autographes
du cardinal.

- 10. Horace, tragédie. Paris, Aug.
Courbé, 1641, in-4, de vi f. nim., et
103 pp., le front. gr. d'après Le Brun,
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représente le combat des Horaces et des
Curiaces.

95 fr. Vuillard, 1870.
II existe deux éditions sous la même date, impri-

mées page pour page et ligne pour ligne; le frontis-
pice de la première est d'un meilleur tirage; la
marque du libraire est au contraire plus noire dans
la seconde, mais on voit que le cuivre a été retou-
ché; la réimpression est fort incorrecte, et semble
avoir été faite à la hâte; voici une faute qui permet-
tra sûrement de distinger la bonne édition de la
mauvaise.

Page 5, 8° vers : 	 •
Ny d'obstacle aux vainqueurs.....

Dans la copie ou lit : 	 •
Ny d'obstacles aux vainqueurs.....

VORACE, trag. Paris, Aug. Courbé, 1641, in-12,
--de vt ff. lira. (le front. gr. représente Rémus et

Romulus), 106 pp. et 1 f. pour le privilége; la
pagination est régulière jusqu'à la page 96,
dernière du cahier li, puis elle reprend à 79 et se
continue jusqu'à la fin du cahier I (79-88).

- 11. China, ou la Clémence d'Auguste,
trag. Imprimé ci Rouen, aux dépens
de I'Autheur, et se vendent et Paris,
chez Toussainct Quinet, 1643, in-4,

de vIII fi. lim., avec front. représ. les
conjurés implorant la clémence d'Au-
guste, et 110 pp.

300 fr. Iluillard; 135 fr. (court de marges) Potier,
1870; 62 fr. Chedeau; 145 fr. baron Pichon.

- CInsA, ou la clémence d'Auguste, tragédie.
Paris, T. Quinet, 1643, in-12 de x ff. lite., le
front. gr. représente l'Aigle romaine, et 76 pp.

- L'édition de l'avis, T. Quinet, 1646, in-4 de
vit ff. et 96 pp., se recommande par la lettre de
Balzac A Corneille, 27 fr. Ch. Giraud.

- 12. Polyeucte, martyr, tragédie. A
Paris, chez Antoine de Sommaville

• Aug. Courbé, 1643, in-4, de vu  IT.

lim., le front. gr. représente le brisement
des Idoles, 121 pp. et 1 f. pour la lin du
privilége, qui commence au vo de la
p. 121.

105 fr. Iluillard.
- Le même. Paris, A. Sommaville et A. Courbai,

1644, in-12 de X ff. lins., 85 pp. et 1 f. pour la tin
• de l'extrait du privilége.

51 fr. Chedeau: en mar. de Duru-Chambolle,
100 fr. Potier, 1870.

Une édition elzévirienne de 1656, in-12, de 94 pp.,
non citée, figure au catal. Pieters.

- 13. La Mort de Pompée, trag. A Paris;
chez A. de Sommaville et Aug. Courbé,
1644, in-4, de 8 /T. lim. (le front. repré-
sente la mort de Pompée gr. par Chau-
veau), 100 pp.
100 fr. Vuillard; sans le front. gr., 20 fr. Che-

deau.
Dans l'exemplaire Cousin (a la Sorbonne) on trouve

2 ff. de plus aux préliminaires, contenant la traduc-'
tion en vers latins du Remerciement it Mazarin;
mais ces feuillets doivent avoir été ajoutés après
coup.
- La même. Ibid., id., 1644, in-12, de xii ff. lim. et
71 pp.

En mar. de Duru-Chambolle, 80 fr. Potier.
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- 14. Le Menteur, comédie. Imprimé à
Rouen et se vend ci Paris, chez A. de'
Sommaville et Aug. Courbé,' 1644,
in-4, de tv If. lim., 136 pp. et 1 f.
En mar. de Duru, 30 fr. Giraud; et vaut quatre

fois ce prix aujourd'hui.

- Le même. Ibid., id., 1644, in-12, de iv ff. limin.
et 91 pp.

- 15. La Suite du Menteur, comédie.
Imprimé ci Rouen et se vend à Paris,
chez Sommaville et Courbe', 1645,
in-4, de vf iT. lim. et 136 pp.

39 fr. Chedeau; 40 fr. Huillard, et le même exem-
plaire 170 fr. Potier, 1870.

- La même. Ibid., id., 1645, in-12, de vi ff. limin.,
93 pp. et 1 f. blanc.

- 16. Rodogune, princesse des Parthes,
tragédie. Imprimé a Rouen, et se vend
à Paris, chez T. Quinet (ou Somma-
ville, ou Courbé), 1647, in-4, de ix fr.
lim. et 115 pp.; le front. représ. Rodo-
gune arrêtant Antiochus au moment où
il va prendre la coupe, gr. d'après Le
Brun.

En mar. de Hardy, 90 fr. Voisin (1876).

- La même.. Ibid, id., 1647, in-12, des ff. limin. et
87 pp.; le frontispice gravé manque souvent; en
mar. de Gruel, 16 fr. Giraud; cart. 74 fr. Che-
deau.

- RODOGUNE , princesse des Parthes , tragédie.
Jouxte la copie imprimée ti Rouen, et se vend à
Paris, Ant. de Sommaville, 1647, in-12, de 10 ff.
limin. et 115 pp.
Contrefaçon assez bien exécutée, que M. Picot n'a

pas citée; c'est une des pièces qui ont motivé un
arrêt du Parlement du 28 septembre 1658, rendu
contre Antoine Sommaville a pour avoir contrefait
des pièces de Corneille n (Code de la librairie, 1744,
page 421); cet arrêt ne corrigea pas ce libraire, car
nous le voyons, quelques années après, condamné à
nouveau à 400 livres de dommages-intérêts envers
de Sercy, a auquel il avoit contrefait le Cyrano de
Bergerac. n
- La même. Au Nord, M.DCC.LX, in-It, 3 ff. limin.,

y compris la figure et 80 pp. de texte encadré.
ldilion bien connue et bien .décrite; l'estampe

placée en tête et représentant Rodogune, montrant
à Antiochus Cléopâtre, qui vient de boire la coupe
empoisonnée, porte la mention suivante • F. Bou-
cher, inv. et deli, ., 1759; gravé h l'eau-forte par
ftJ ' de Pompadour. Retouché par C. N. Cochin.

En anc. nia •., 41 fr. Chedeau; avec le portrait de
11t W' de Pompadour, d'après C. Vanloo, une lettre
autographe de la marquise et un portrait de Cor-
neille, ajoutés, 51 fr. seulement La Bédoyère; re-
vendu 215 fr. baron Pichon.

- 17. Théodore, vierge et martyre, trag.
chrestienne. Impr. ci Rouen, et se vend
ci Paris; chez T. Quinet (ou Somma-
ville ou Courbé), 1646 ou 1647, in-4, de
v 11'. lim., avec front. gr., représentant
le martyre de Théodore, 128 pp.

Les exemplaires, à la date de 1646, n'ont pas le
frontispice gravé.
- La même. Ibid, id., 1646, in-12, de tv ff. limin.,

82 pp. et 1 1. blanc.
En mar. de Gruel, 20 fr. Giraud; en mar. de

Chambolle, 75 fr. Potier, 1870.
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— 18. Héraclius, empereur d'Orient, trag.
1/npr. à Rouen et se vend à Paris,
chez T. Quinet (ou Sommeille, ou
Courbé), 1647, in-4, de vt if. lins.,
126 pp. et un f. blanc.

En mar. de Hardy-, 201 fr. Voisin (1876). 1

— Le mime. lbid, id., 1647, in-12, de vit ff. Emin.,
93 pp. et 1 f. blanc.

21 fr en mar. Giraud; 67 fr. Chedeau.

— 19. Andromède, trag. Représentée avec
les machines sur le théâtre royal de Bour-
bon . A Rouen, chez L. Ill aurry, iM. DC.LI.
Et se vendent à Paris, chez Ch. de
Sercy, in-12, de viii tI'. lim. et 92 pp.
L'achevé d'imprimer est du 13 août 1650.

Un exemplaire piqué, 11 fr. Chedeau.

— La mime. Représentée avec les machines sur le
théâtre royal de Bourbon. Rouen, L. Blaurry, et
Paris, Ch. de, Sercy, 1651, in-4, de vit ff. limin.,
dont un frontispice gravé par Chauveau, et 123 pp.,
plus 6 fig. pliées en deux et formant chacune
2 ff.; la première et la cinquième sont signées de
Chauveau.

Les exemplaires complets sont fort rares; un
exempt., incomplet du front. gr., en mar. de Hardy,
165 fr. Voisin (1876).

L'achevé d'imprimer est du 13 août 1651.

Avant de publier cette pièce, Corneille en avait
rédigé et fait imprimer un programme à l'usage du
spectateur :

— DESSEIN de la tragédie d'Andromède, représen-
tée sur le théâtre ro yal de Bourbon. Contenant
l'ordre des scènes, la description des théâtres et
des machines, et les paroles qu'ils chantent en
musique. Imprimé à Rouen aux despens de Pau-
theur, M. DC.L., et se veto! à Paris chez Aug.
Courbé, in-8, de 68 pp., y compris le titre.

lies machines sont de Torelli et la musique de
d'Assoucy.

Un autre programme fut imprimé pour la reprise
de cette pièce en 1682; il est absolument différent;
les vers mis en musique s'y trouvent également,
mais avec des variantes et des additions qui man-
quent à toutes les éditions de Corneille.

— 20. D. Sanche d'Arragon, corn. hé-
roïque. Rouen et Paris, A. Courbé,
1650, in-4, de viii if. nim. et 116 pp.

Eu mar. de Hardy, 375 fr. Voisin (1876).

— Le mime. Ibid. id., 1650, in-12 de v111 ff. Emin.
et 83 pp.; l'achevé d'imprimer a Rouen, par
Laurens Mam'ry, est, comme pour l'in-4, du
14 mai 1650.

60 fr. Chedeau; 22 fr. Martial Millet.

— 21. Nicomède, trag. A Rouen, chez
Laurens Dlaurry, 1651. Et se vend à
Paris, chez Ch. de Sercy, in-4, de iv
limin. et 124 pp.

En mar. de Hardy, 150 fr. Voisin (1876).

— Le mime. A Paris, chez G. de Luyne (ou Aug.
Courbé), 1652 ou 1653, in-12, de tv ff. Emin. et
80 PP.
Les exemplaires, à la date de 1652, sont fort rares;

avec la date de 1653, 20 fr. Chedeau.

Il existe une autre édition de 1652, in-12, A Rotten,
chez L. llaurny; elle a le menue nombre de feuil-
lets et de pages que celle de Paris, mais les fleurons
et les caractères diffèrent.
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— 22. Pertharite, roy des Lombards, trag.
Rouen, L. ilaurrll et Paris, G. de
Luyne, 1653, in-12, de vi ii . lins. et
71 pp.

90 fr. Voisin (1876).

— 23. OEdipe, trag. Rouen et Paris, Aug.
Courbé et G. de Luyne, 1659, in-12, de
vi ff. nim. et 89 pp., plus un f. blanc.

42 fr. Chedeau.

M. Marty-Laveaux (édition de Corneille, v1, p. 110)
nous apprend, qu'en tete de quelques exemplaires,
ou trouve une pièce intitulée : a Sur la Mort
de Damoiselle Elisabeth llanquet, femme tie
Nic. de Chevreul, escuyer, sien,' d'Esturville,
Epitaplte a.

— 24. La Toison d'or, tragédie. Représ.
par la troupe royale du Marest, chez
M. le marquis de Sourdeac, en son chas-
teau de Neufbourg, pour réjouissance du
mariage du roy et de la paix avec l'Es-
pagne, et ensuite sur le théâtre royal du
Marest. Rouen et Paris, Aug. Courbe'
et G. de Luyne, 1661, in-12, de of if.
lira. et 105 pp., plus un feuillet non chif-
fré.

205 fr. en mar. de'fhibaron, Iluillard; 100 fr. en
mar. de Chambolle, Germeau; 42 fr. Chedeau.

Le programme de cette pièce avait été d'abord
publié sous ce titre :

— DESSEINS de la 'l'oison d'Or, tragédie..... lmpr. à
Rouets, et se vend à Paris, 1661, in-4, de 26 pp.,
y compris le titre et 1 f. pour l'extr. du privi-
lege.
Une autre édition de ce programme, Paris,

Courbé, 1661, in-8, est citée par M. Marty-La veaux.

Un nouveau programme pour la reprise de cette
pièce en 1683 a été publié :

— LA TOISON m'Ont, tragédie en machines de
M. Corneille. Paris, chez Y. Adam, 1683, in-4 ;
il est précédé d'un prologue en vers par Cha-
pelle.

— 25. Sertorius, trag. Rouen et Paris,
A. Courbé et G. de Luyne, 1662, in-12,
de vi Il'. lim. et 95 pp.

120 fr. vélin, Iluillard; 102 fr. vélin et 155 fr. mar.
de Chambolle, Potier, 1870, et 220 fr. cart. Leb. dc
Montgermont.

Il existe une réimpression sous la mime date, et
les meshes noms de libraires; elle a VI ff. Emin.,
mais 82 pp. au lieu de 95.

— 26. Sophonisbe, trag. Rouen et Paris,
C. de Luyne (ou Th.. Jolly, ou L. liil-
laine), 1663, in-12, de vi if. lira. et
76 pp.

60 fr. mar. asse. Chedeau, 1865; en vélin, 130 fr.
Voisin (1876).

Il existe une réimpression sous la mime date,
A Paris, chez G. de Luyne, in-12, de vi ff. Emin.,
80 pp. et 1 f. pour l'Extrait du privilege.

Cette pièce de Sertorius donna lieu à une polé-
mique animée entre l'abbé d'Aubignac et Donneau
de Visé; nous renvoyons pour le détail des pieces :i
la Bibliographie cornélienne de M. Picot.

— 27. Oton, tragédie. Paris, G. de Layne
(ou Th. Jolly, ou L. Rillaine), 1665,
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in-12, de II II'. lim., 78 pp. et 1 f.
En vélin, 53 fr. Chedeau.
Quelques exemplaires ont le titre rectifié : Othon.

— 28. Agésilas, trag. en vers libres rimez
par P. Corneille. A Rouen et se vend û.
Paris, chez Th. Jolly (ou G. de Luyne,
ou L. Billaine), 1666, in-12, de 11 fr.
lin)., 88 pp. et 2 1ï., dont le dernier
blanc..

Il existe des exemplaires oit le titre a été renou-
velé avec la date de 1667 et de 1668.

37 fr. Chedeau; 50 fr. Iluillard; 150 fr. en mar. de
Chambolle, Germeau; revendu 155 fr. Potier; 26 fr.
Yéméniz; 39 fr. Martial Millet.

— 29. Attila, roy des Huns, tragédie. A
Paris, chez G. de Luyne (ou Th. Jolly,
ou L. Billaine), 1668, in-12, de Iv 1P.

lim., 78 pp. et 1 f. blanc.
Quelques exemplaires portent sur le titre : Tho-

mas au lieu de Pierre Corneille.

En vélin,120 fr. Chedeau.

— 30. Tite et Bérénice, corn. héroïque.
A Paris, chez Th. Jolly (ou G. de
Luyne, ou L. Billaine), 1671, in-12, de
Iv 1i. lim. et 76 pp.

La page 76 est chiffrée par erreur 44; 20 fr..Che-
deau; 135 fr. Voisin (1876).

Le privilége offre cette particularité, qu'il est
donné non-seulement pour Tile et Bérénice, mais
encore pour une traduction en vers français de la
Thébaïde de Stace. 0

Une critique de cette piece et de la Bérénice de
Racine parut sous ce titre : La 'Critique de Bérénice
(par l'abbé de Villars). Paris, L. Billaine, 1671,
pet. in-8.

— 31. Pulchérie, com. héroïque. Paris,
G. de Luyne, 1673, in-12, de iv 11'. lien.
et 72 pp.

50 fr. Potier, 1870; l'exemplaire, avait été payé
20 fr. chez Chedeau, oil un second exemplaire ne
fut vendu que 10 fr.; 67 fr. Voisin (1876).

— 32. Suréna, général des Parthes, trag.
Paris, G. de L uuyne, 1675, in-12, de
11 11'. lim., et 72 pp.

Un exemplaire cartonné 121 fr. Chedeau , pour
M. Baucel; un second exemplaire 80 fr.

POÉSIES RELIGIEUSES.

Pour la traduction de l'Imitation de Jésus-Christ,
voyez : IMITATIONE (le).

— Lovanges de la Sainte-Vierge, composées
en rimes latines, par S. Bonaventure. Et
mises en vers françois par P. Corneille.
A Rouen, 4. se vendent à Paris, chez
Gabriel Quinet, M. DC. LXV. Avec
privilége du roy, in-12, de v 1f. lim.
et 83 pp.; le front. gravé, qui manque
souvent, représente la Vierge tenant
l'Enfant Jésus sur ses genoux.
En mar. de Siédrée, 41 fr. Giraud; en mar. de

Hardy, 32 fr. 50 c. Veinant; en veau, 60 fr. Che-
deau: eu mar. de'Erautz, 90 fr. Solar; sans le fron-
tispice, en mar. de Duru, 70 fr. Potier (1870).

— Les mêmes. Sur l'impr. A Paris, se vend [i Lute,
1665, pet. in-8, de tV ff. limiu., 28 pp. plus une
ligure.
Édition imprimée A Bruxelles par Foppens.

— L'Office de la Sainte Vierge, trad. en
françois, tant en vers qu'en prose, avec
les sept pseaumes pénitentiaux, les
Vespres et Complies du dimanche.....
par P. Corneille. A Paris, chez Robert
Ballard, seul inipr. du roy pour la
musique. Et chez Th. Jolly (ou G. de'
Luyne, ou L. Billaine), 1670, in-12,
fig., vIII fi'. lira., 528 pp., 2 If. pour le
privilége, plus 10 fig., y compris celle
qui est en regard du titre.

Ce livre a été réimprimé sons un autre titre :
heures contenant l'office de la Vierge, etc. Paris,
Cl. Blapearl, 1685, in-12.

— VERSION des H ymnes de Saint Victor. S. 1. n. d.
(Paris, vers 1680), pet. in-4, de 4 pp.
Cette traduction d'une pièce latine, de Santeul,

n'a qu'un titre de départ, et ne porte pas le nom
du traducteur.

— VERS inédits de P. Corneille, publiés par M. Fan-
gère. Paris,'Didot, 1847, in-8, de 16 pp.
C'est une version des Hymnes de sainte Geneviève,

dont l'original tout entier, de la main de Corneille,
a été retrouvé par M. Faugère à la Bibl. Sainte-
Geneviève.

PIÈCES DIVERSES.

— MESLANGES poétiques. Paris, Fr. Ta, pa, 1632,
in-8.
Cette pièce a été publiée à la suite de CLITANDRE.

(Voy. plus haut.)
— EXCUSES à Ariste. S. 1. n. d. (Paris, 1637), in-4,

de 2 ff.
Une édition in-8 de 4 pp. a été imprimée presque

simultanément.

— RONDEAU (coutre Scudéry) : u Qu'il fasse mieux,
ce jeune Jouvence! n. S. 1. n. d., 1 f. in-4.

— LETTRE apologétique du sieur Corneille, contenant
sa responce aux observations faictes par le sieur
Scudéry sur le Cid. S. 1., 1637, in-8 de 14 pp.

— Autre édition, 1637, in-8, de 8 pp.
REMERCIEMENT A Monseigneur l'Eminentissime car-
dinal Mazarin. Paris, Sommaville et Courbé,
1643, in-4, de 4 if. non chiffrés.
Inséré la même année dans l'édition originale de

la Mort de Pompée.

— SUR LE DÉPART de M0' la marquise de B. A. C.,
in-4.
(Indiqué par Granet, dans l'édition des OEuvres,

de Paris, 1738.)	 -
— REMERCIEMENT au Roy. Paris, 1663, in-4, de 7 pp.
— A MONSEIGNEUR le duc de Guise. Sur la mort de

Monseigneur son oncle. Sonnet. S. 1. n. d. (Paris,
1664), 1 f. in-fol.

— Au RoY, sur son retour de Flandre. S. 1. (1667),
in-4, de 4 pp. chiffrées.

— POEME sur les Victoires (lu Boy; trad. de latin
(du P. de la Rue) en françois. Paris, G. de Luyne
(aussi TA. Jolly), 1667, in-8, de 38 pp. et 1 f. pour
le privilége.

— AU ROY, sur la conqueste de la Franche-Comté.
S. L n. d. (Paris, 1668), in-4, de 2 1f.

• Réimprimé à Rouen, la même année, in-8, de 8 pp.
avec diverses pieces latines.
— POÈME sur les Victoires du Roy. Traduit (le latin
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(du P. de la Rue) en français. S. 1. n. cl. (Paris,
vers 1670), in-12, de 34 pp. et 1 f. pour, le privi-
lege.

— DEFFENCE des Fables dans la Poésie. (Imitation du
latin de M. cie Santeul.) S. I. n. d. (Paris, vers
1670), in-4, de 4 pp.

— LA THÉBAÏDE de Stace, traduite en vers français.

On ne connais de cette traduction que les trois
vers cités par Ménage, dans ses Observations sur la
langue française de 1672. Nous avons dit plus haut
que le privilège de Tite et Bérénice comprenait
également la Thébaïde de Stace.

— fini, pro restituta spud Ilatavos catholica fide.
(Pansus, 1672.) In-12, de 2 ff.

Pièce de 24 vers latins, que cite Granet, dans
l'édition des OEuvres qu'il a donnée en 1738.

— LES VICTOIRES du Roy sur les Estats de Hollande,
en l'année 1672. Paris, G. de Luyne, 1672; in-fol.,
de 19 pp., fig. sur le titre et à la 3' page.

Trad. du latin du P. de la Rue.

Granet cite une autre édition in-8, publiée à la
même date chez les mêmes libraires, et il en existe
une auge de Grenoble, 1673, in-12.

— AD BOY, sur sa libéralité envers les marchands
de la Ville de Paris. S. 1. n. d. (Paris, 1674),
in-fol., de 4 ff.

Cette pièce n'a qu'un titre de départ, surmonté
d'un fleuron de Chauveau; c'est une traduction d'un
poème de Santeul, imprimée à Paris la même année.

Il en existe une autre édition avec le texte latin
en regard :
— Au BOY, sur sa libéralité envers les marchands

de Paris, présenté par les gardes des marchands
de la Ville de Paris, par Pierre Corneille. Paris,
chez Pierre le Petit, 1674, in-4, de 14 pp.

Cette édition semble différer de celle (s. 1. n. d.)
décrite par M. Picot (Bibliogr. coraél., 163); l'exem-
plaire de la collection L. (Labitte, 1874) a été vendu
20 fr.

Dans la même vente figurait un exemplaire de la
DEFFENCE des fables dans la poésie, imitation du
latin de M. de Santeul. S. 1. n. d., in-4. Vendu 14 fr.
— Au RoY, sur son départ pour l'armée en 1676.

S. 1. n. d. (Paris, 1676), in-4, de 4 pp.

— VERS presentez au Roy sur la campagne de 1676.
Paris, G. de Lamie, 1676, in-4, de 2 ff. .

— ODE à M. Pellisson. S. 1. n. cl. (Paris, vers 1676).

Cité par Granet (édit. de 1738).

— SUR LES VICTOIRES du Roy, en l'année 1677. Pa-
ris, G. de Luyne (1677), in-4, de 2 ff.

— Au BOY, sur la paix de 1678. De l'impr. de P. le
Petit, in-fol., de 4 pp.

— A MONSEIGNEUR, sur son mariage. S. I. n. d.
(Pals, 1680), in-fol. de 4 pp., avec un fleuron,
représentant Apollon et les Muses.	 •

— OEuvres diverses de P. Corneille. A Paris, chez
Gissey et Bordelet, 1738, in-12; de xxxt y-461 pp. et
3 ff. non chif. pour la table. '

Ce recueil contient 96 pièces; la préface est suivie
de la Défense du grand Corneille, par le P. Tour-
nemine; le volume doit renfermer un carton qui
n'est pas partout semblable; dans quelques exem-
plaires il contient le Sonnet sur la Mort de
Louis XIII; dans les autres ce sonnet est suivi du
Placet au Boy, sur le retardement de sa pen-
sion.

Ce recueil a été réimprimé à Amsterdam, citez
Zach. Chatelain en 1740, in-12.

— LES TRIOMPHES de Louis le Juste. Voir VALDOII
(Jean), au Manuel.

— CORNUTUS	 316

— BIBLIOGRAPHIE cornélienne, ou Description rai-
sonnée de toutes les éditions des OEuvres de
Corneille, des imitations ou traductions qui en
ont été faites, et des ouvrages relatifs à Corneille
et à ses écrits, par Emile Picot. Paris, Aug. Fon-
taine, 1876, in-8, portr., pap. de loll. (500 ex.),
25 fr.; pap. WVhattnann (50 ex.), 50 fr.; pap. de
Chine ('I0 ex.), 60 fr.

Excellente monographie, fruit Cuis long travail et
de consciencieuses recherches, à laquelle nous re-
connaissons volontiers avoir emprunté la presque
totalité des renseignements qui précédent; l'éditeur,.
AI. Fontaine, a confié l'impression de ce beau livre à
M. Georges Chamerot, qui a produit un chef-d'oeuvre
de typographie.

CORNER) (Pedro). Compendio y breve
relation de la Liga y confederacion
Francesa : con las cosas en aquel reyno
acontecidas desde el a gio de ocheta v
cinco. En Brtecellas, eit casa de R
Velpio, 1591, in-8.

Nous citerons encore du même auteur :

— DISCORSO y breue relation de las casas acon-
tecidas en el cerco de la famose-Villa de Paris, y su
defensa por el ductile de Nemours contra llenrique
de Borbon. En Ilrucellas, id., 1591, in-8.

Pièces historiques d'un certain intérêt.

CORNET (Séverin). Chansons franr&oises
à 5, 6 et 8 parties, mises en musicque
par Severin Cor:let, maistre de la mu-
sicque en la grande église d'Anvers, 1581.
En Anvers, de l'imprimerie de Christ.
Plantin, in-4, ohl.

— CANTIONES musicx 5, 6, 7 et 8 vocum, auctore
Sev. Cornet, eccleshe D. Virginis Manie Antver-
piensis phonasco. Anlverpiae, ex offi. Chr. Plan-
lini, 1581, in-4.

— MADRIGALI a 5, 6, 7 et 8 voci, di Sev. Corneti,
maestro di capella della chiesa maggiore d'Anversa.
Anversa, Chr. Plantino, 1581, in-4.

Ces trois volumes, dans les trois langues, sont fort
rares et précieux.

CORNU (P.). Les OEuvres poétiques de
Pierre Cornu, Dauphinois, contenant
sonnets, chansons, odes, etc. Lyon, J.
Iluguetan, 1583, in-8. [13843]

En man. de Durit, 440 fr. Double (avait été payé
284 fr.) ; en mar. de Bauzonnet, 220 fr. Yéméniz;
en mar., 341 fr. Morel, de Lyon, 1873: un bel
exemplaire 370 fr. Desq; 350 fr. Chaponay; revendu
400 Ir. Turquety: un autre bel exemplaire en mar.
de Trautz, a été porté à 850 fr. à la vente L. de
Montgermont en 1876.

— OEUVRES poétiques de Pierre de Cornu. Turin,
Gay et fils, 1870, pet. in-12.
Avec une préface et des notes, par un membre de

la Société des bibliophiles gaulois (Prosper Blan-
ehemain), tiré à 100 exemplaires, 96 sur papier vélin
et 4 sur papier de Chine, plus 3 sur vélin; le volume
est composé de xxviI-232 pp., dont les 7 dernières
pour la table.

CORNUTUS (J.). Jac. Cornvti Doctoris
Medici Parisiensis Canadensium Planta-
rum, aliarumque nondum editarum His-
toria. Cui adiectum est ad calcem Enchi-
ridion Botanicum Parisiense. Parisiis,
venundantur apltd Silnonem Le
Moyne, 1635, in-4, de vil-119 1I'. de
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texte, avec pl. gra y . sur métal et 1 f. pour
le privilége.

Volume assez rare et recherché par les biblio-
philes canadiens; 80 fr. Maisonneuve (1807).1

CORONA mistica beate Marie virginis.
Antverpie, Gerard de Lem, 1492,
in-8, goth., contenant outre le titre et la
marque de l'imprimeur, 26 figures gray.
sur b. de la grandeur des pp. [1673]
Ilain, qui cite ce rare volume, ne parle pas des

planches. ;E 3. Sh. 12, Libri._

CORPUS inscriptionum Atticarum, consilio
et auctoritate Academia litterarum regia
Borussica editum. Vol. primum, edid.
Adolphus I(irckhoff. I3erolilli Reime-
rus, 1873, in-fol., de vit et 244 pp.
M. Egger, dans le Journal (Les Savants, de

novembre 1874, a rendu compte de cette intéres-
sante et savante publication. -

Nous citerons également :

— Courus scriptorum historie bysantine, editio
emendatior et copiosior , consilio B. G. Niebuhrii
C. F. instituts, auctoritate Academia: litterarum
regia: Borussice continuata. Nicephorus Gregoras.
Bossue, typis C. Georgii, impensis Ed. Weberi.
Volumes primum, in-8.

CORREAL (Pragois). Voyages aux Indes
Occidentales, contenant ce qu'il y a vu
de plus remarquable pendant son séjour,
depuis 1666 jusqu'en 1697. Paris, 1722,
pl. et cartes, 2 vol. in-12. 15 fr. Maison-
neuve.

— Les mémes. Amsterdam, 1722, 3 vol. in-12, avec
cartes et planches gravées sur bois. Sh. 6.
J. Il. Smith (London).

CORROZET (Gilles). ([ Sësuvuét plu fi
sieurs belles pe- tites instructions et
enseignemens ensem II bIe plusieurs nou-
ueaulx prouerbes demâ II des I et ioyeulx
quolibetz faictz par manie fi re de passe-
temps par l'indigét de sapience II Plus
que moins. — ([ Fin des instructions
prouerhes et colibetz. II Q Plus que
moins. S. 1. n. d. [Paris, vers 1535],
pet. in -8, gosh., de 12 if., de 22 lignes a
la page, sign. A-C, fig. sur bois au titre.

Le verso du 12° feuillet est blanc.

— ([ Les Epitaphes fi faictes sur le trespas
de messire Robert II de la Marche, sei-
gneur de Flores II ges, mareschal de
France et II cheualier de lordre du fi Roy
nostre sire. II 11 est permis a !elea.n
Andre et Gilles Corrozet faire im-
primer et vendre ces epita = II plies et
deffences a tous autres lusgsees a vng II
nays prochainement venant. Fait
le .viii. iour de lanuier. Mil .V.C.
XXXVI. II /. 1. de mesures. In-8, goth.,
de 4 fr. de 26 et 27 lines a la page, sans
chiffres, réclames of signatures, avec
fig. sur bois au titre.

CORROZE f	 318

— Les Menues II Osez damours. Finis
S. 1. n. d. (Paris, vers 1530), pet. in -8,
goth., de 4 ff. de 20 lignes il la page,
sign. A, fig. sur bois au recto et au verso
du titre, et au verso du dernier f.

Au recto du dernier feuillet on lit ce quatrain.

L'ACTEUR :

Gilles Corroset or envoye
Aux amoureux sotz sans science
Cest escript qu'il a mis en voye

• Par l'indigent de sapience

Plus que moins.

— Hecatomgraphie... Paris,. D. Janot,
1541, in-8. [13726]

Première édition.

Un bel exemplaire, en maA. de Niédrée, 250 fr.
Yéméniz.

— IIECATO\GRAPHIE. Paris, D. Janot, 1543, in-8,
fig. s. b. et encadrement.

En anc. rd. mar., 503 fr. Brunet; ce bel exem-
plaire, bien complet, avec 100 charmantes figures
sur bois, venait de Il. lleber; en u. /'. de Trautz-
Bauzounet, 150 fr. Yéméniz.

— IIECATONGRAPHIE. Paris, Est. Groulleau, 1548,
in-16, fig. s. h. sans encadrements.

En mar . de Bauzonnet, 135 fr. Yéméniz.

— 11EC,1TONGRAPHIE. S. I. n. d., in-12, sans figures.

Cette édition est d'un imprimeur dont la marque
est la chute d'Icare, avec la devise : Ne hault, ne
bas, médiocrement. En mar. v. de Derme, 50 fr.
Morante.

— La Tapisserie de l'Eglise chrestienne et
catholique; en laquelle sont depainctes
la Natiuité; vie, passion, mort et resur-
rection de Nostre Satineur et Redempteur
Jésus-Christ. Auec un huictain soubz
chacune histoire, pour l'intelligence d'i-
celle. Paris, de l'imprimerie d'Es-
tienne Groullan, 1551, in-16, fig. s. b.,
finement gravées; les quatrains placés
au-dessous des figures sont de Gilles
Corrozet. [13727]

Le Manuel cite de ce petit volume l'édition (le
1549; celle-ci est d'une excessive rareté; M. Didot,
qui la décrit dans son Essai sur la gravure sur
bois, n'avait vu que l'exemplaire de la Bibl. nation.,
qui est rogné a la lettre; il déclare que les gravures
dont il est orné sont (lignes du burin de l'illustre
J. Cousin. 430 fr. baron Pichon, pour M. Didot.

— Le Parnasse des Poètes françois mo-
dernes. Paris, Galiot Corrozet, 1557,
pet. in-16.

Première édition fort rare. (Voy. Bull. du biblio-
phile, Année 1837, page 542.)

— L'édition de 1571, Paris, Galiot Corrozet, pet.
in-8, '75 fr. Chaponay; l'exempt. Solar, 360 fr. Leb.
de Montgcrmont.

— L'édition de 1583, Lyon, B. Rigaud, in-16. 20 fr.
Chedeau.

— LES DIVERS propos mémorables des nobles.....
hommes de la chrestiente. Pais, Gilles Corrozet,
1556, in-8.

En mar. de Duru, 20 fr. baron Pichon.

— LE CATALOGUE des antiques érections des villes
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et cités..... On les vend it Lyon, chez Fr. Juste.
S. d., in-16, goth., fig. s. b.

En belle rd. anc. 200 fr. Yéméniz.

— LA FLEUR des antiquitez... Paris, Galiot [lu Pré,
1532, pet. in-8. [24124]

Bel exemplaire de la première édition, 355 fr.
Le Roux de Linc y (1865) ; en mar. dc Duru, 205 fr.
Yéméniz (court de marges).

— LA FLEUR des antiquitez..... 1533. Paris, G. de
Bossozel, pet. in-8.

En mar. de Duru, et relié sur brochure, 315 fr.
i.e Roux de Lincy.

— LA FLEUR des antiquitez.... de la Ville de Paris.
Paris, 1534, in-16, lettres rondes.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 170 fr. Solar.

— LA FLEUR des antiquitez... de la Ville de Paris.....
On les vend n Paris... par Pierre Sergent,
1543, in-16.

Outre l'ouvrage de Corrozet, cette édition con-
tient les Rues et Eglises de Paris, et elle est la
seule qui donne les tenants et aboutissants des rues
de Paris, indication fort utile pour celui qui veut en
retrouver l'emplacement.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 750 fr. baron Pi-
chon.

— LES ANTIQUITEZ;.... 1550. Paris, Gilles Corrozet,
in-8.

En v. f. de Trautz-Bauzonnet, 130 fr. Le Roux de
Lincy; en mar. bl. du méme relieur, 300 fr. baron
Pichon.

— Les ANTIQUITEZ et singularitez excellentes de la
ville, cité et université de Paris. A Paris, de l'im-
primerie de Nicolas CYereslien, 1555, in-16 de
64 if. 60 à 70 fr.

Cette édition avait échappé aux recherches de
M. Brunet; elle porte au verso du titre : o Le con-
tenu de ce qui a esté adiousté oultre les precedentes
impressions. — Les noms des rues, églises, chapel-
les et collèges de Paris. — La despense qui se faict
chascun lour en icelle, le tour et enclos de la ville.
— Le contenu de la despence qu'une personne peut
faire par an et par iour, etc. n

Un exempt. incomplet, 41 fr. Le Roux de Lincy
(1868).

— LES ANTIQUITEz..... de Paris, corrigées et,augmen-
tées pour la seconde édition. Paris, N. Ronrons,

. 1561, in-8.

Eu mar. de Duru, 88 fr. Solar; en v. f. de Cham:-
balle, 110 fr. Le Roux de Lincy; 200 fr. Yéméniz.

— ANTIQUITÉ'?..... Augmentées par N.-B., parisien.
A Paris, par Nie. Ronrons, 1576, in-8.

En mar. de Duru, 180 fr. Le Roux de Lincy; à la
première vente dc 1855, un exemplaire s'était vendu
245 fr.

— LES ANTIQUITEZ...•• Paris, Nie. Ronrons, 1581,
pet. in-8.

En e. f. de Trautz-Bauzonnet, 63 fr. Solar; en
mar. de Duru, 102 fr. Le Roux de Lincy; 45 fr. (taché
d'huile) Yéméniz.

— Les ANTIQUITEZ..... par G. Corrozet, parisien, et
depuis augmentées par N. B: (Nie. Bonfons). Paris,
Nie. Ronrons, 1586-88.

Le bel exemplaire de M. Dc Bure, 89 fr. Solar; en
v. r. de Duru, 125 fr. Le (toux de Lincy ; en mar. St.
de Duru, 150 fr. baron Pichon; en vélin , 82 fr.
Yéméniz; en near. de Thibaron, 145 fr. Il. 13. (1873);
en mar. de Duru et Chambolle, 175 fr. Leh. de
Montgermont.

— LEs FASTES, antiquitez et choses plus remar-
quables de Paris..... par P. Bonfons. l'avis, 1607,
pet. iu-8.
Édition nun citée au Nantie!, en v. f. de Cham-

bolle, 45 fr. Leroux de Lincy.

CORSUCCIO. Il vermicello della seta.
Rimino, G. Simbeni, 1581, in-4.

Livre intéressant, consacré aux vers à soie; cha-
que page est entourée d'une bordure gravée sur
bois. 20 fr. en 1869.

CORTEZ (Fernand). EnlanM. CCCCC xxjj.
ou (sic) mois daoust la Tressacree Im-
periale et Catholique Mageste lui estant
en la cite de Palace en Castille, etlst
nouuelles des Marches Ysles et terre
ferme Occeanes, que Ion appelle et nome
vulgairenlét les Indes, pource ÿ vne
partie dicelles est a confronte envers
lesd3 Indes. (A la fin, v o du f. 16 :)
(f Depuis sont venues a sa mageste
nouvel il les de cerraias ysles trouuez p
ies espaignolz plaines despecerie et
beau ll cop de mines dor, lestjlles nou-
velles il receupt en ceste ville de Vailla-
dolid le primier doctobre XV. cent xxij.
Finis : (f Imprime en Anuers par
Michiel de Iloocstraten. il Q Cunt

gratia et privilegio, pet. in-4, de
16 1f., sign. Ai-Diij., la première et der-
nière ligne impr. en car. goth., le reste
du vol. en car. ronds.

Cette relation inconnue a été publiée vers 1523,
sur les deux premières lettres de F. Cortez; elle
commence avec le départ de Cortez de la Vera-Cruz
en 1519, et se termine avec la mort de Montezuma
(non cité par la Bibi. amerie. de Harrisse). Nous
avons donné cette note d'après un exemplaire in-
complet du premier feuillet que le libraire Edw.
Tross voulut bien nous communiquer en 1866.

— La Preclara narratione di Ferdinan ll do
Cortese della Nuoua Bispagna del blare
Oceano, al Sacratissimo et Îuuictissimo
Carlo di Romani Imperatore sem il pre
Augusto Re Dhispagna, et cio the sie-
gue nellalïo del si gnore. M.D. XX.
trasmessa : Nella quale si cotégono
mol li te cose degne di scienza et ammi-
ratione, circa le cittadi il egregie di
quelle Prouincie, costumi dhabitatori,
sa il crifici di Fanciulli et religiose per-
sone. Et massimamente della celebre
citta Temixtitlan (trad. per Nicolo Li-
burnio). Stampato in Venetia per
Bernardino de Piano il de Lexona
Vercellese. Anno dorai II ni M.D.
XX.IIII. A di XXAgosto, in-4, de74If.
non • chif. Le dernier f. ne contient que
la marque de l'imprimeur.

£ 2. Sb. 2, catal. Thorpe; 1838; 250 et 350 (r. carat.
Tross; 350 fr. Yéméniz (en mar. de Trautz) ; incom-
plet de 2 f. et du plan de Mexico, 80 fr. Tross; eu
vélin, 700 fr. Maisonneuve (1867).

— Historia de Nueva-Espana, aumentada
con otros documentos y notas por D.
Franc. Ant. L orenzana, arzobispo de
Mexico. Mexico, J. Ant. de Hogal,
1770, in-fol., x if. prél., 400 pp. de
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texte et 6 if. d'indice, front. gr., plan de
la Nouvelle-Espagne, du grand Temple
de Mexico, de la Californie, etc. [28598]
Volume précieux, qui contient les plus curieux

documents; les lettres de Fernand Cortez y figu-
rent; entre les pages 176-177, sont 31 planches qui
représentent en foe-simile un livre mexicain en
caractères hiéroglyphiques, avec la traduction espa-
gnole; 70 fr. Maisonneuve.

— AVENTURAS y relaciones de liernan Cortés, en
México, por uns sociedad de literados. Mexico,
V. Segura, 1853, in-18 de xv-328 pp., plus 1 f. de
table.

— CARIAS y relaciones de llernan Cortés al mnpe-
rador Carlos V, colegidas é ilustradas por don Pas-
cual de Gayangos. Paris, 1866, gr. in-8, de 31 et
572 pp., plus 2 ff. de table.
Belle et intéressante édition, imprimée aux frais du

banquier Salamanca, et non destinée au commerce.
— THE PLEASANT history of the conquest of the

west India, now called new Spayne, by Hernando
Cortes, most delectable to reade, translated by
T. Nicolls (avec des vers en l'honneur du livre,
par Stephen Gosson). London, ll. Bynneman,
1578, déclic. à Francis Walsingham. (2 guinées,
lüch. lléber.)

— Réimpr. v London, T. Creede, 1596. u £ 3. Sb. 10,
Inglis.

CORTES (Martin). Breve compendio de
la Sphera y de la arte de nauegar.....
Sevilla, 1551, in-fol. [8492]

La traduction anglaise est un livre rare et pré-
cieux, quoi que dise M. Brunet.

— MITE of Nauigation, conteyning a compendious
description of the sphere, with making of certain
instruments and Rules for Navigation, exemplified
by manys demonstrations, by Richard Eden,
dedicated to the Merchant ad ven turers..... London,
empnjnled by R. Juyge, 1561, in-4, planches
gravées sur bois et cartes, dont un plan du New-
World, 83 ff. et une table; en outre une dédicace
aux Aldermen de la Cille of London.

— Réimpr. en 1589, in-4.
— Réimpr. en 1596, in-4.

— Réimpr. en 1609, in-4.
Cette dernière édition, corrigée et fort augmentée

par John Tapp.

CORTESII (Pauli) protonotarii Apostolici,
de cardinalatu Libri III. — Impressus
per Sync. Nic. Nard ont in Castro
Cortesio, 1510, in-fol., lett. rondes.

Livre imprimé à petit nombre et dans tine impri-
merie particulière, qui n'a pu étre déterminée :

Libro rarissimo n (Tiraboschi).— n liber admodum
rarus , (canal. Pinelli). 3 guinées, Thorpe, 1837.

•
CORUM (Andrieu). L'Art de Chyro-

malice. S. 1. n. d., pet. in-8, goth.,
de 92 if., avec fig. s. b. ; sign. A-M par
8, sauf le cahier C, qui est de 4. [8930]

Nous répétons ce titre, déjà inscrit au Manuel,
parce que nous désirons reproduire une excellente
note que nous empruntons à un catal. dc M. Truss
(1863), qui porte à 400 fr. ce volume, qu'il avait payé
10 livres sterl. à la vente de la partie réservée des
livres de M. Libri. a Ce volume, qui contient beau-
coup de figures sur bois, offre un intérét particulier,
en ce qu'il sert à prouver l'existence d'un petit
volume xylogr. sur la chiromancie (un llartlieb
en miniature), qui aurait été exécuté en France au
xv' siècle, et dont les planches auraient servi à

ToME I.

— COTA	 322

l'ornementation du présent volume avec l'addition
d'un texte en caractères mobiles; ce qui semble le
prouver, c'est que presque toutes ces gravures por-
tent des signatures gravées dans la planche en bois ;
ces signatures n'affectent aucune régularité de dis-
position, mais se rapportent A l'ordre différent dans
lequel elles étaient rangées dans le xylographe;
elles vont de a à I, et doivent avoir formé des
cahiers de 8; il semble donc que ces planches ont
reçu ces signatures à une époque ob elles n'étaient
point accompagnées d'un texte en caractères mo-
biles. s

Les xylographes français sont trop clair-semés, et
l'histoire de la xylographie, en France, est trop im-
parfaite, pour que nous ayons pu laisser de côté
cette ilote intéressante.

CORVUS (Andreas). Liber de Chiro-
mantia. Yenetiis, Ally. de Zannis,
1513, pet. in-8.

Ce livre rare renferme plus de 150 gravures sur
bois, de la grandeur des pages; le titre se trouve au
verso du premier feuillet: le recto est occupé par
une gravure, Mi l'on voit trois hommes, dont l'un
est sans doute l'auteur du livre.

On a traduit en français, d'une façon bizarre, le
nom de l'auteur par : ANnnixu Connu .

COSSARD (Jacques). Méthode pour ap-
prendre ù lire, ù escripre, chanter le
plain chant, et compter, avec plusieurs
petites tablettes et explications d'icelle,
par Me Jacques Cossard, prestre, bache-
lier en théologie, curé de Dormans. A
Paris, citez l'auteur du présent, au
collége de la Marc/te, 1633, pet. in-8.
[9067]
Volume curieux, dédié J M" de Montpensier; à la

fin, une partie de 16 pages, consacrée à l'alphabet
grec et hébreu. 12 à 15 fr.

COSTE (Pascal). Monuments modernes
de la Perse, mesurés,. dessillés et décrits
par P. Coste. Paris, A. Morel, 1867,
gr. in-fol., 61 planches, dont quelques-
unes en couleur.
102 fr. Curmer.

COSTUMES historiques des xvi°, XVII° •
etxviri° siècles, dessillés par E. Leche-
valier-Chevignard, gravés par MM. A.
Didier, L. Flameng, Lallemand, etc.
Avec un texte historique et descriptif
par M. G. Duplessis. Paris, A. Lévy
(1864)-73, 2 vol. in-4, avec 150 gray.
color,

' Ce livre est destiné :1 faire suite aux Costumes
historiques, de Bonnard ; 50 exemplaires ont été
tirés sur grand papier vergé, avec figures coloriées;
57 livraisons de cet état exceptionnel ont été por-
tées à 102 fr. Em. Gautier, en 1872, et à cette male
vente, un très-bel exemplaire des Costumes de Bon-
nard, avec double suite de ligures, a été vendu
276 fr.

COTA (Rodriyo).:Dittlogo entre el Amor
y un Caballero viejo, hecho por e1 famoso
Autor Rodrigo Cota, el tio, natural de
Toledo, el cual compuso la Egloga que
dicen de Mingo Revulgo, y el primer

H
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Autor de Celestina, que algunos fasal-
mente atribuyen Juan de Mena. Ana-
dido El Blason de las Mujeres, discurrido
por sus perfecciones, y calificado con las
plausibles calidades de muchas insignes
Matronas que celebran las Historias
Sagradas y Profanas. In-4, de 16 pp.,
impr. sans aucune désignation de
lieu, d'imprimeur, ni d'année.

Au bas de la 5 . page, le dialogue est suivi de cette
indication : a Se halla•d en la imprenta de D. Pe-
dro Josef Alonso de Padilla, impresor y mercader
de libros : vive en la calte saneto Tomas, junto al
Contraste. n

Cette qualification d'auteur de la Celestina,
appliquée hautement à Rodrigo Cota, est d'une im-
portance telle, que nous avons cru devoir reproduire
in extenso le titre d'une pièce de 8 if., qui n'a
pas d'autre importance que son extréme rareté.

COTEREAU (Cl.). Du Deuoir d'un capi-
taine et chef de guerre, aussi du Combat
en camp cloz ou duel. Le tout faict latin
par Claude Cotereau, et mis en langue
françoise par Gabriel du Préau. On les
vend tt Poictiers, et l'enseigne du Pe-
lican, 1547, in-4, car. ronds. [8582]

Première édition de la traduction française.

COTTI (Aurelictno). Vita di Michelangelo
Buonarroti narrata con l'aiuto di nuovi
documenti. Firenze, 1875, 2 vol. in-8,
de x111-380, et 245 pages.

Ouvrage important, qui a été publié à l'occasion
du centenaire de Michel-Ange.

COUCHOU (Lou). Lagno Provencaou per
esconjurar las melancoulies de leys gens.
A Apt, aquo de lean Roize, 1654,
in-12, de 112 pp.
Recueil inconnu à tous les bibliographes, et qui

figure au canal. Bory.

COVET (Jacq.). La Conférence faicte à
Nancy entre un docteur Jésuite, accom-
pagné d'un capucin, et deux ministres de
la parole de Dieu; descrite par J. Covet,
Parisien. Imprimé a Basle, 1600, in-8,
de 141 pp.
18 fr. Tross (1870).

COVLON. Le Fidelle Condvcteùr pour le
voyage de France. A Troyes, chez Ni-
colas Oudot, et se vendent à Paris
chez G. Clouzier, 1654, pet. in-8.

A la suite vient la description de l'Angleterre,
partie de 112 pp., avec une erreur de numération;
les 12 dernières pages sont chiffrées 200-212, an lieu
de 100-112, 8 à à 10 fr.

CORONEMENT (Le) de Messire Francoys
Petrarque, poete florentin, faict à Rome;
envoyé par Messire Sennucce del Bene
au magnifique Cam della Scala, Seigneur
de Vérone, nouuellement traduit du tos-
can en françoys (par J. B. de Barlemont).
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Paris, Gabr. Buon, 1565, in-4, de 9 ff.
15 fr. Ruggieri, et en mar. de Chambolle-nuru,

50 fr. vente Il. Bordes.

COURONNEMENT (Le) du Sérénissime
Henry de Valois, roy des Polonnes,
envoyé à l'Illustrissime Seigneur de la
Mante, gouverneur de la citadelle de
Lyon. Lyon, par Michel Jove, 1574,
pet. in-8.

En mar. de Masson, 60 fr. Ruggieri.

COURÔNEMENT (Le) dv tres illvstre roy
de Bolemen (sic), archidvc Ferdinand,
et de sa royalle maieste espousee la
Royne, faict en la grande et puissante
cite de Prag, au royaume de Bohème,
en tan MDXXVII. Translate au vrav
d'Alleman en Françoys, par Vuygant de
Köln. S. 1. n. d., pet. in-4, goth., de
4 ff.

Pièce qui figure pour la première fois au catalogue
de la Bibl. de Saint-flic (30 novembre 1869), oil il fut
acquis par un intrépide amateur, au prix excessif
de 510 fr. ; lequel, après l'avoir fait relier très-riche-
ment par Lortic, le revendit 1,000 fr. Cet amateur
était M. Ruggieri.

COURRIER. facétieux (Le), ou Recueil des
meilleurs rencontres de ce temps. Lyon,
1647, in-8, front. gr. [17867]

Ce petit volume, rare et curieux, a été plusieurs
fois réimprimé. En ma r. de Hardy, 64 fr. Auvil-
lain.

COURRIER françois (Le), traduict ffdele-
ment eu vers burlesques (par de Saint-
Jullien). S. 1., 1649, 12 parties in-4.
8à 12 fr.

Cette gazette en vers, sur la Fronde, est assez
rare quand elle est complète; elle a été réimprimée
l'année suivante sous ce titre :

— LE COURRIER bvrlesquc de la guerre de Paris,
envoyé à monseigneur le prince de Condé, pour
divertir son altesse pendant sa prison..... Imprimé
it Anvers et se vend d Pais au Palais, 1650,
in-12 de iv et 123 pp.

En mar. de ioehler, 51 fr. Morel, de Lyon.

Ce petit volume a da étre imprimé à Rouen.

Ces récits, à la mode de Loret et de Robinet, ont
été réimprimés en 2 vol. in-16, par C. Moreau,
Paris, 1858.

COURROUX (Le) de la Mort cire les II
angloys, donnant proesse (E cou II raige
aux Françoys. S. 1. n. d., pet. in-4,
goth., de 4 ff. à 34 lig., le i er f. signé
al. [13444]

Cette pièce rare, vendue 200 fr. (Audenet), parait
imprimée à Rennes avant 1490 avec les caractères
du Fiord, en françoys, de 1485; elle finit au verso
du 4° feuillet par ce vers :

Selon bon droit vines en voz estatz.

Q FINIS.

La capitale (L) ornée, qui commence cet opuscule,
est gravée en manière criblée. (Bibl. nation.)

COURS (Le) du jour chrétien, dédié à
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— l'avis, Jean Leclerc, 1618, in-4 obi.

— Ibid.	 id.	 1635, in-4 obi.

— Ibid. Guillaume le lié, 1640-1642-1647-1656,
in •4 obi.

— La 13' édition, si l'on compte celles de 1571 et
de 1589, porte la souscription :.louxte la copie
imprimée a Paris et se vendent d Lyon. Denutsso,
1663, in-4 obi.

— La 14'. Paris, Gui/. le Bi, 1671, in-4 obi.

La première édition des LIVIIES DE l'EesrECTIVE,
A Paris, de l'impr. ile Jeban le Boer, 1560, in-fol.,
fig. en b., a été adjugée à 100 fr. A une vente faite
par M. Tross, en mars 1870.

AL Ambroise Firmin-Didot a consacré au maltre
de Sens une remarquable monographie qui abonde
en renseignements intéressants et qui révèle d'im-
menses et consciencieuses recherches; elle est
accompagnée d'un album de reproductions chromo-
lithographiques, héliographiques, gravures sur bois
(l'une haute valeur artistique :

— ÉTUDE sur Jean Cousin, suivie de Notices sur
Jean Leclerc et Pierre Wociriot, par A. Firmin-
Didot. ravis, 1872, in-8, planches.

— RECUEIL (ICS ouvres choisies de Jean Cousin.
Peinture, sculpture, vitraux, miniatures, gravures
A l'eau-forte et sur bois, reproduits en Inc-simile
(41 pl. dont quatre en couleurs), et publiées avec
une introduction par Ambroise Firmin-Didot, de
l'Académie des inscriptions. Paris, 1873, in-fol.

Dans l'intervalle de ces deux publications, l'lus-
titut avait tardivement couronné une longue vie de
travail et de recherches littéraires et scientifiques,
en appelant M. Didot dans son sein.

COUSSEMAICER (DO. Drames liturgiques
au Moyen-dge. Paris, 1862, in-4, de
xx-350 pp.

— L'ART Harmonique aux xii' et xu1° siècles. Pa-
ris, 1865, in-4.

Ces deux ouvrages fort estimés des savants, qui
regrettent la perte récente ile l'auteur, sont ana-
lysés dans la Bibi. de l'Ecole des Chartes.

COUSTUMIER (Le Grand) de France, et
instruction de pratique et manière de
procéder et pratiquer ès souveraines
cours de parlement, préuosté et vicomté
de Paris, etc. Paris, Galliot du Pré,
1515, pet. in-fol., goth.

36 fr. Tross, 1870.

Il existe onze éditions gothiques, de 1514 ù 1519.

COUSTUMIER (Le Grand) de France...
. Nouvelle édition donnée par Laboulave

et 11. Dareste. Paris, 1868, in-8, de
xix et 848 pp.

325	 COURSES 

Mmc de Maintenon. A Paris, chez Noël
Pissot, 1714, pet. in-12, fig. (en vers'.
La figure de la Vierge, qui est en tête du livre,

est, dit Chardon de lu Rochette, le portrait ile
Alm. de Alainteuon, ce qui ne laisse pas d'ètre une
assez piquante assimilation; une figure représente
Ic Christ en croix, avec le vers de Tibulle :

Te tencam moriens dcficiente manu.
En mar. de Masson-Debonnelle, 200 fr. au calai. A

prix marqué de Morgand et Fatout.

COURSES (Les) de bague faines en la
place Royale, en faveur des heureuses
alliances de FrSce et d'Espagne, par les
princes et seigneurs de France. A Paris,
pour Jean Millot et Jeande Bordeattlx,
1612, 4 if. pet. in-8. [23745]

Relié avec une autre pièce rare : La Satire ties
Dames contre les clteoallicrs dit Carrouzel..S. L,
1612, in-8, de 8 pp., 80 fr. Ruggieri.

COURTOISIE françoise (La), enrichie de
plusieurs belles et rares lettres de com-
pliment et d'un bouquet de marguerites
et fleurs d'élite choisies dans leur jardin.
He,delberg (h ollande),1658, pet. in-12,
front. gravé.

Ce petit volume contient, en outre, (les proverbes,
des dialogues, et se termine par un Ilécit des reli-
ques qui sont dedans le t/u •ése, de la royale abbaye
de Saint-Denis. En mar. de 'l'rautz, 52 fr. Solar.

COUSIN (J.). Livre de povrtraictvre de
maistre Jean Covsin, peintre et geo-
metrien très-excellent, contenant, par
une facile instruction, plusieurs plans et
figures de toutes les parties séparées du
corps humain : ensemble les figures
entières, tant d'hommes que de femmes
et de petits enfans, veues de front, de
profil et de dos, avec les proportions,
mesures et dimensions d'icelles, et cer-
taines règles pour raccourcir par art
toutes lesdites figures : fort utile et né-

cessaire aux peintres, statuaires, archi-
tectes, orfeures, brodeurs, menuisiers,
et généralement 't tous ceux qui ayment
l'art de peinture & de sculpture. A
Paris, par Jean le Clerc, rue Saint-
Jean de Latran, it la Salamandre,
auec privilège du voy (de Mantes, le
13 juillet 1593). A la fin : Achevé d'im-
primer ce 10 mars 1595. — De l'Im-
primerie de David le Clerc, rue l'/'e-
mentel, à l'Estoile d'or; in-4 oblong,
sign. A-Kiiij. [9188]
C'est cette édition, excessivement rare d'ailleurs,

qui est citée dans le Dlanitel sods la date de 1593;
quant aux deux premières, de 1571 et de 1599, per-
sonne ne les a vues, et tout porte 5 croire qu'elles

' h'existent pas ou qu'elles n'existent plus.

Voici la série des éditions, subséquentes, gril toutes
conservent encore u ne valeur relative :

— Paris, Jean Leclerc, 1603, in-4 dbl.

— Ibid.	 ici.	 1668, in-4 obl.

— Ibid	 itl.	 1612, in-4 obi.

COUSTUMES generalles du bail {{ liage
damiës auec celles des preuostez II de
Monstroetll , Beatiquesne, Foullois, j{
SainctRicquter, Doullens, et Beauuoisis.
Non {{ uellement publiez et decretees en
la ville Dalüiens. Imprime a Paris,
pour Guilla .^me Eu 11 stare... Id mil
eècl ces et seize, pet. in-8, goth., de
96 ff. chiffrés.

120 fr: Trdss (1872).

COUSTUMES genera les du bailliage d'A-
myens, auec celles des preuostez de
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Monstroeul , Beauquesue, Foulloys ,
Sainct-Bicquier, Doullens et Beauuoisis.
On les vend à Amyens, citez Jehan
Caron, libraire, le xxv° iotur de jan-
vier 1546, in-8, goth., de 114 ff. chiffrés,
plus le titre et I f. blanc it la lin; sign.
A-P.
Jeh. Caron n'était pas imprimeur, nous dit

M. F. Pouy, dans ses Recherches sur l'imprimerie
a Anciens; ce volume rare a sans doute été itn-
primé à Paris. 115 fr. vente Chedeau.

COUSTUMES du pays et duche Danjon,
publiees par Messeigneurs maistres Thi-
bault Baillet, president, et Jehan le
Lieure, conseiller en la court du Parle-
ment. Imprimées pour Mathurin
Amat, Clement Alexandre, Leon
Cailler, Jehan Leroy et Jehan Arnoul,
libraires et suppotz de l'Universite
d'Angiers, 1509, pet. in-8, goth., de
136 ff. non chiff., avec la marque de
Jehan Arnoul.

Cette édition, quoique ayant le même nombre de
feuillets, diffère de celle indiquée au Manuel sous la
même date; elle est à peu près de la mém valeur.

COUSTUMES du bailliage de Vermandois
en la ville... de Laon. Rheims, chez J.
de Foigny, 1585, in-4.

— COUSTUMES de la cité et ville de Rheims. Rheims,
J. de Foigny, 1571, in-4, de 58 IT.

— COUSTUMES de Chaalons et ressort du siège dudit
lieu, en ce qui est du bailliage de Vermandois.
Rheims, J. de Foigny, 1585, in-4, de 33 IT.

COUSTUMES du pays et comté de Poic-
tou, commentées et paraphrasées... par
N. Theveneau... A Poictiers, par
Simon Frère, 1595, in-8, de xtv ff.
lim. (A 8 et I3 6), 410 pp. chiffrées et
un f. de vers et de table.

COUSTUMES (Les) generales du comte
d'Artois.

Une édition, pet. in-8, est donnée par Jehan Bour-
geois en 1553, et celle-ci porte la mention d'impres-
sion à Arras même.

COUSTUMES du Berry.
Le catal. de la Bibl. de Rennes indique une édi-

tion, donnée avec les commentaires de Boérius,
comme imprimée à L yon en 1509, in-8; c'est une
erreur. Le rédacteur a visé 1-édition de 1512 (citée
au Manuel), qui porte la marque de Marnef.

— CovsuETUnINES generales Bituriceiii..... Parisüs,
ap. Fr. Regnault, 1529, gr. in-4.

Le texte-des coutumes est en français, et imprimé
en gros caractères gothiques.

COUSTUMES du Bourbonnoys. Paris,
1521, iIi-8.

L'exemplaire sur vélin, vendu 159 fr. Montmer-
qué, après avoir été revêtu d'une splendide reliure
de Trautz-Battzonnet, a été revendu 1,300 fr. Yémé-
uiz.

COUSTUMES (Les) du pays de Bour-
gongne, redigees par escript... auec les
postilles de droit escript interprétant
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lesdictes coustumes. Venundant ur Lug-
cluni per Petrunt Balet. La sous-
cription est au r° du 34 0 feuillet : Cy
finissent les constantes du pays de
Bourgongne noulcellement imprimees
a Lyon par Antoyne dtc Ry, pour
Pierre Ballet, et furent aclieuees tan
MCCCCC et xvi le vie four de novenc-
bre; à la fin, la marque de P. Ballet.
In-8, goth., de 36 ff. à 2 col.

Première édition; le commentaire qui accompagne
le texte français de la coutume est en latin; ce rare
volume n'a été vendu que 62 fr. Chedeau.

COUSTUMES DE BRETAIGNE. Lan-
treguer, 1485, pet. in-8, goth.
Ce volume, extrêmement rare et précieux, se com-

pose de 29 cahiers, contenant 236 ff.; tous sont de
vin ff., à l'exception des cahiers V et Q, qui sont
de 10.

•— Les mêmes. Bréant-Loudeac, 1485, in-4.

Un bel exemplaire de cette précieuse édition s'est
vendu à Londres, en 1863 £ 43; M. Tross, qui s'en
est rendu acquéreur, l'a recédé à 1,500 fr.

— COUSTUMES, Establissemens et Ordonnances du
pays et duche de Bretaigne, auecques plusieurs
allegacions de droict conformes au texte de
ladicte coustume, etc. Item y est aussi contenu
les coustumes de la Mer. Ex caracteribus Par-
r/tisiis, 1528, pet. in-8, goth. (titre rouge et noir),
209 ff. chiff. et 20 ff. de table, gras. s. b. 30 à 40 fr.

COUSTUMIER (Le) de Chartres, côte de
Dreux, Perche, Gonet et aultres terres
et seigneuraies estans au baillage de
Chartres et pays Chartrain. Imprimees
a Paris par la veu fue feu Jehan Tre-
perel, et Je/tan Jelcannot demoocrant...
en la rue Neu fue Nostre Dame, s. d.
(vers 1508), pet. in-8, goth., de 64 ff.,
sign. A-H. iiij.

Incomplet d'un feuillet, 35 fr. Chedeau.

Une édition des Coustumes de Chartres est im-
primée à Chartres en 1576 (voy. calai. Secousse,
n° 473).

COUSTUMES (Les) du Bailliage de Chaut-
mont en Bassigny. Imprim ees a Troyes,
chez Jehan Le Coq, s. d., pet. in-8,
goth., de 56 ff. signés A-G, par 8.

100 fr. Chedeau.

COUSTUMES du bailliage & chastellenie
de Dourdan. Paris, Galiot du Pré,
1559, in-8.

14 fr. Auvillain.

COUSTUMES..... de Lille. Imprime en
Anvers. par Jehan de Ghelen, s. d.
(1533), pet. in-4, goth.; fig. s. b., marque
de J. de Ghelen, 32 ff.

En mar. de Hardy, 90 fr. Potier.

COUSTUMES (Les) generalles du bailliage
de Meaulx. Imprimées a Paris, en la
rue Neufue Nostre Dame, a l'enseigne
de l'Escu de France. (A la fin :) lm-
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prime a Paris, par la veuve Trepperel
et Je/tan Jannot, s. d., pet. in-8, goth.,
de 52 ff., sign. A-G- ij.

Ce volume rare est sans date, nais a da être im-
primé vers 1515. 100 fr. Chedeau.

COUSTUMES (Les) generalles du bailliage
de Meleun. Paris, dlarnef, 1519, pet.
in-4, goth.

55 fr. Potier.

COUSTUMES (Les) du bailliage et prevoste
de Montargis, et aultres lieux regiz et
gouuernez selon lesdictes coustumes,
avecques le procès verbal. On les vend a
Paris, par Gilles Corrozct, 1552. (A la
fin :) Cy finissent ces presentes cous-
tantes et protes verbal nouuellenient
irnprimees a Paris, par Jehan Real...
pet. in-8, goth.

En mar. de Chambolle, 38 fr..Potier.

COUSTUMES du pays de Normandie,
1483. S. 1. (Paris, Jehan Dupré),
in-fol., goth.
Un assez bel exemplaire (le 281 millimètres de

haut, relié en mar. de Duru, 750 fr. Yéméniz,
et 505 fr. seulement Potier.

'COUSTUMES de Normandie. Fol. 1.
(r° blanc) : au y°, une gray. sur b.
représ. les Etats de Normandie.
Fol. 2. (r°) : Le prologue II (P) Our ce
que nostre intention est de II darer en
cest amure au mieulx d II nous pourrbs
les Loix... etc. Au v° du f. S. vj.,
lig. i re : Ville de Vernon, le xxij e iour
de iuing, Ian II mil cccCLfta. Ainsi signe
par cbmande II mant de Messeigneurs
les commissaires. p Pierre Neruonin.
S. I. n. d. (Paris, fin du xv° siècle).

• Pet. in-8, Both., de 152 if., sign. A-Svj,
le dernier f., blanc au v°, contient au
r° la marque de Phil. Pigouchet.
360 fr. Tross, 1868.
L'édition n'est pas citée par M. Frère, qui en

signale une autre du même format et du même
nombre de pages, niais imprimée a Rouen pour
Robinet diacd (par Guilt. Caullemier).

COUSTUMES (Les) obseruées et gardées
en la prévosté et vicomté de Paris. On
les vend à Paris, en la rue • Ne•u fue
Nostre Dame, a l'enseigne Sainct Ni-
colas. (A la fin :) Ladicte publication
encomniencée à faire le xxvii° four
de mars l'an mil cinq cens dix. Pet.
in-8, goth., de 56 if., signat. A-G, par 8.

En mar. de Chambolle-Duru, 345 fr. Pasquier 1875.

COUSTUMES (Les) generales de la preuoste
et viconte de Paris. Et sont lesdictes
coustumes à vëdr•e a Paris, en la rue
de la Juifrie, à l'enseigne des deux
Sagittaires, en lhostel Guillaume
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F.ustctce, ou au Palais au tiers pilier.
Et en la rue Saincl-Iaques, à l'enseigne
de la Fleur de lys d'or, en lhostel
Jehan Petit, commis des greffiers du
Chastenet de Paris, auec le privilége
de Nosseigneurs de Parlement, s. d.,
gr. in-8, goth., de v-58 if.
L'extrait des registres du Parlement est daté de

1513; sur le titre la marque de G. Eustace.
C'est la première édition des coustumes de la

prévosté de Paris; elle est fort rare.
Un exemplaire piqué, 51 fr. Leroux de Lincy; un

autre en mar. de Capé, 80 fr. Potier.

COUSTUMES du comté et pays de Poictou,
anciens ressorts et enclaves d'iceluy, par
M° Jacques Barraud, docteur ès-droictz.
d Poictiers, chez Iulian Thoreau,
1625, in-4.

Un exemplaire en v. /. aux armes de J.- A. de
Thou, 52 Ir Solar.

L'exemplaire sur vélin, aux armes de Fran-
çois I ci, des Coustumes du Poictou, de Paris et
Poictiers, 1515, in-4, vendu chez MM. Solar et Dou-
ble, était incomplet du xv' feuillet; il fait aujourd'hui
partie de la splendide collection Firmin-Didot.

COVSTUMES du bailliage de Sens et
ancies ressorts d'iceluy. d Sens, de
l'ittlpr• . de Gilles Ilic/tebois, 1556, in-4.

Un exemplaire sur vélin, offert au roi Henry ll,
avec son portrait en relief sur les plats, richement
orné et enluminé, 2,450 fr. Yéméniz.

COUSTUMES et • saiges du pays et duchie
de Touraine, des ressors et exemptions
Danjon et du Maine, rédigés et mis par
escript en la ville de Langes (Langeais)
par nous Baudelet-Berthelot, conseiller
du Roy nostre sire, lieutenant-général
de M. le Baillif de Touraine... par lopi-
nion, advis, conseil et délibération de
honorables hommes... Pierre Godeau,
lieutenant de M. le Bailly- de Tours,
maistre Jean Avandeau, lieutenant au
siége de Chinon..... (A la fin, avant la
table :) Ces presens coustumes et stilles .
ont este concluz et arrestees en la ville.»
de Langes... le xiiij iour de mars tan
mil iiii cens Lx... In-4, goth., 34 ff.
sign. Ai-D.—Stilles du pays et duchie de
Touraine, rédigés et mis par escript en
la ville de Langes, par nous Baudelot-
Berthelot. S. 1. n. d., in-4, goth., de
25 if., sign. Ai-C. [2697]

Cette édition, inconnue du coutumier de Touraine,
apparaît pour la première fois dans le catalogue de
M. Taschereau, rédigé par M. Potier; nous ne pou-
vons mieux faire que de reproduire la note donnée
par cet excellent libraire :

a Cette édition, dit M. Potier, nous parait être la
preiniére de ces coutumes; elle est en tout cas anté-
rieure 3 celle de Vérard, 1507 , puisqu'elle nous
donne le texte de la rédaction de 1460, qui diffère
notablement de celui de la révision de 1507.

On n'y trouve aucune indication, ni date, ni lieu
d'impression, ni nom d'imprimeur. Elle est même
sans titre, car celui que nous donnons ci-dessus fait
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partie du préambule qui précède le texte. Il n'en
faut pas d'autre d'ailleurs, le volume commençant
par le feuillet Ai.

D'après les caractères et les abréviations qui y
fourmillent, nous croyons qu'elle a été imprimée
avant la fin du xv' siècle.

Les elilles du ductile de Touraine sont du méme
temps et de la lame impression. u

Ce livre précieux, relié en mar. par Capé, a été
vendu 500 fr. Taschereau.

— COUTUMES (Les) et Stilles du pays et ductile de
Touraine (à la fun, la marque de Martin Morin,
avec ces mots autour : Imprime a Rouen devant
Sainet-Lo), pet. in-8, goth., fig. s. b.

C'est encore le texte de la rédaction de 1460, elle
est donc, comme l'édition précédente, antérieure à la
révision de 1507.

Un exemplaire incomplet de 4 ff., 5 fr. Tasche-
reau.

Un bel exemplaire de l'édition de Vérard, 1507, en
mar. de Masson-Debonnelle, 105 fr. méme vente.

Voici la liste des autres éditions des Coutumes de
Touraine, qui figuraient à cette vente :

— CO\SUETI OI5ES totius prasidatus seu i uronensis
Raillivie..... (A la fin : ) Imprime a Paris par
Jacques Poussin, pour llylaire Malicam, libraire
demourant en la rue du Change, a Tloi+... et
pour.le/tan Margerie,libraire demourant a Tours,
devant la grande porte Sainct-Gatiett (vers 1510,
dit M. Potier), in-4, goth.

En mar. de Capé, 121 fr. Taschereau.

— CONSUETUDINES..... Parisis, tir. Regnault, 1529,
in-4 goth., à 2 col., (Texte en français.)
39 fr.'l'aschereau.

— CONSUETUOtsES..... Parisiis, a Galeato Pratensi,
1543, in-4,5 2 col. (Texte en français.)
22 fr. même vente.

— Coutumier (Le) et Stilles du bailliage de Touraine
avecqs les Ordonnances royaulx faites sur labbre-
viation des procès dudit bailliage, de nouueau
corrigees et imprimees a Toms, pour Martin
Sifileau. — Cy finissent les abbreviations du pro-
ces..... ancolie le Coustuntier et les Scilles im-
primez a 'l'ours par Mathieu Chercele, et furent
aeheuees le V jour de may mil cinq cens xxxiiij,
par Martin .Sitlleatt, libraire, demourant près
monsieur Saint-Gacian, 3 part. en 1 vol., petit
in-8, goth.
Première édition non citée de cette coutume, im-

primée à 'l'ours; chaque partie et un titre et sous-
cription particuliers.

9 fr. Taschereau.

— Lé méme. Tours, tlfatlt. Chercelé, pour I. Ri-
rhart, 1536, in-8, goth., édition citée au Manuel.
En mar. de Capé, 116 fr. Taschereau.

— Le méme. Tours, Matit. Cherche!, pour Pierre
Si/feau, 1553, in-8, goth., fig. de saint Pierre, à la
fin, sur un feuillet à part.
En mar. de Capé, 65 fr. méfie vente.

— COUSTUMES (Les) du pais et duché de Touraine...
réformées. Tours, Cuit. Bourgeat... 1560, in-4.
Première édition de la coutume réformée. 41 fr.

Taschereau.
La seconde édition de 1561, en mar. de Capé,

35 fr. méme rente; c'est de cette édition qu'un
admirable exemplaire sur vélin, dans une splendide
reliure du temps (Nie. Eve), fut vendu 825 fr. seu-
lement à la vente Solar; il avait été poussé à 820 fr.
par M. Taschereau; le duc (l'Aumale se rendit
acquéreur de ces beaux exemplaires des coutumes
réformées d'Auxerre, de Lille, de Mante et Aient-
tant, de Meaulx, de l'anis, dut Perche et de Tou-
raine, imprimés sur vélin et richement reliés.

COUSTUMES (Les) generalles gardees et

obseruees au bailliage de Vitry en Par-
tois. Troyes, Je/tan le Coq, demourant
devant Rostre-Darne, s. d. (vers 1511,
pet. in-8, goth., sign. A-Cr iiij., de 72 i .

Le titre et la dernière page portent la marque
de J. Le Coq. 100 tr. Chedeau.

COUTEL. Les Promenades de Messire
Antoine Coutel, chevalier, seigneur de
Monteaux, des Ruez, Fouynals, etc. A
Blois, citez Alexis Moettes, s. d. (après
1661), en vers et en prose. [14042]

A la page 103 se trouve la pièce intitulée :St'
l'Indolence, qui rappelle presque identiquement la
célèbre idylle des moutons de Al m. des Moulières;
fut-elle victime ou coupable du plagiat, la question
est en litige.

M. De Bure. dans son 3. catalogue de 1836, cite
une édition d'Antoine Coutel, datée de 1676, et im-
primée à Blois, également chez Alexis Moettes;
l'exemplaire ne fut vendu que 14 fr. 50 c., prix qui
ne diffère pas sensiblement d,: la valeur actuelle du
livre, puisque, sans chercher d'autre adjudication,
nous voyons le bel exemplaire de M. L. de Montger-
mont, en mar. dc Muller, adjugé à 42 fr. en 1876.

COUTUME de Châteauneuf.
Une édition des coutumes de Châteauneuf est im-

primée à Mantes en 1732, in-12.

COUVAY (Louis). Première et seconde
partie de la grammaire latine, contenant
les communes' qualitez des noms, selon
le rapport qu'ils ont aux personnes ou
aux choses signifiées, pour l'intelligence
des genres; ouvrage enrichi de petits
tableaux. Paris, citez l'Auteur, 1668,
in-S, 6 1f. de texte, y compris le titre;
le reste du volume se compose de 39 pl.
gravées en taille-douce, ou sont, au
moyen d'un nombre infini de petits ta-
bleaux, expliquées les règles métho-
diques de la grammaire ; ces gravures,
d'une certaine finesse de burin, sont du
frère de l'auteur, Jean Couvay, graveur,
né à Arles en 1622.

45 fr. 1860; 29 fr. Soleil.

COXE (Daniel). Description of the En-
glish Province of Carolina, by the Spa-
niards called Florida, and by the French
La Louisiane, as also of the great and
famous River Meschacebe or Mississipi,
the five vast navigables Lakes of fresh
water, and the parts adjacents. London,
1722, in-4, with maps.

Réimpr. en 1741, in-4.

COYE. Lou Novy para. Coumediou prou-
vençalou, en tres acte, par J.-B. C""
(Coye). Cracouviou, Owart Penzep -
dorousky, 1743, in-8.

Edition originale d'une comédie en dialecte arlé-
sien, de la plus grande rareté.

7 fr. Burgaud des Marets.
Les vers provençaux de l'auteur ont été publiés à

Arles, citez Ad. filesnier, en 1829, in-8.
En demi-rel. 10 fr. méme vente.
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CRAISSON (D.). De rebus Venereis, ad
usum confessariorum, auctore ]). Crais-
son, olim superiori majoris seminarii ac
vicario gen. dioc. Valentinensis. Pari-
suis, 1870, gr. in-8, devt-240 pp.

Livre scabreux A l'usage des jeunes confesseurs,
eximhe raritatis opus (spud profanos). s
12 fr. cat. Isid. Liseux.

CRÉBILLON (Prosper Jolyot de). OEu-
vres. Paris, Huet, 1796, in-4. [16507]
Jolie édition, imprimée en petits caractères. 7 A

8 fr.

CREBO-COUER (Lou) d'un paysan sur la
mouert de son ay ; erne la souffranso et
]a miseri dei forças que son en galéro.
S. 1., 11.DC. X.CII, pet. in-12, de 48 pp.,
titre compris. [16591]

Édition inconnue; la plus ancienne que cite le
Manuel est de 1709, il en existe des réimpressions
de 1720, 1728, 1732, 1750, etc.

10 fr. Burgaud des Marets.

CRESCI. Essemplare di plu sorti lettere
di Giov. Fr. Cresci ]Uilanese, dove si
demostra la vera et nova forma dello
scrivere cancellaresco corsivo, da lui
ritrovati... Vinetia, gli lteredi di Fr.
Ravi xazetto, 1578, in-4, 16 ff. de texte
encadrés et 56 pp. de-modèles.

20 fr. Potier.

CRESPET (P.) Célestin de Paris. La Pomme
de Grenade mystique, ou institution
d'une vierge chrestienne, et de l'âme
dévote. Paris, 1586, in-8. 6 à 8 fr.

Production d'un mysticisme outré, qui fut réim-
primée A Lyon en 1600 et 1609, in-16.

— LE JARDIN de plaisir et de récréation spirituelle.
S. l., 1605, 2 vol. in-8. 5 A 6 fr.

CRESPIN (Jean) d'Arras. Actiones et Mo-
nimenta illartyrum , qui a SVicleffo et
Husso ad nostram hanc a tatem in Ger-
mania, Gallia, Anglia, Italia, et ipsa
demum Helvetia, veritatem Euangelicam
sanguine suo constantes obligauerunt.
S. I. (Geneva), Jo. Cri.spinus, 1560,
in-4, de 20 ff. lira.. 321 ff. chif. et 1 f.
non chif.

Livre fort important pour le protestantisme; le
Manuel en cite plusieurs traductions françaises.

— Ilisrotue des vrays tesmoins de la vérité de
l'Évangile, qui de leur sang l'ont signée, depuis
Jean Hus iusques au temps présent. Comprinses
en VIII liures. S. 1. (Geneve), Jean Crespin, 1570,
in-fol. de xiv-709 pp. et 3 ff.

125 fr. Tross, 1869. 	 •

CRESPO. Relation du glorieux martyre
des Pères Roch Gonzalez, Alphonse Ro-
driguez et Jean de Castille, de la Comp.
de Jésus..... massacrés par les Indiens
de la province d'Uruay. au mois de
novembre de l'an 1628. Traduit de l'es-
pagnol du P. François Crespo, procu-

- CROIX	 334

reur des Indes Occidentales. Lille, P. de
Radie, 1630, in-12, de 40 pp.

CRESUELO (Jose). Historia de la vida y
martirio que padecio en Inglaterra et
af5o 1\I.D.L.XXXXV. et padre Enrique
Valpolo, sacerdote de la Compailia de
Jesus, con et martirio de quatro Sacer-
dotes. Cctragoça, Lorenzo de Robles,
1596, in-8.

Ce livre est d'une extréme rareté; il est resté in-
connu A Lowndes et est cité par SaivI (Catalogue,
n° 3439); il obtiendrait certainement un prix fort
élevé en Angleterre.

CRETIN (Guil.) Ch;ttz Royaulx..... Im-
prime a Paris pour Jeltctn sainct
Denys, s. d., pet. in-8, de iv if. lim., y
compris le titre qui a au v° une gr. s. b. ;
texte i-cxxxv. Au v° du 135° f. com-
mence la table, qui finit au r° du 136 e f.,
non numéroté ; au bas; la souscription
et la marque de l'imprimeur.
On trouve au xxxvt° feuillet le débat entre deux

dames, sur le passe-temps des chiens et des oyseaulx ;
ce traité finit au v° du 50° feuillet (97 fr. librairie
De Bure). [13309]

- CIIANTz Royaux. Paris, Galiot du Pré, 1527,
in-8, goth.

Un exemplaire, avec des notes de la Monnoyc, en
mar. r., anc. reL, 450 fr. Double ; en y. nt. 205 fr.
baron Pichon, ∎ et 205 fr. Yéméniz; uu très-bel exem-
plaire en reL anc., que nous croyons celui de la
vente Double, 1,010 fr. W. Martin.

— LEs POÉSIES de G. Crétin. Paris, Consteller,
1723, in-8.

Mar. r., anc. rel., impr. sur vélin, 105 fr. Double;
revendu 150 Desq.

CREUXIUS. Historias Canadensis, H

sev H Nova Francia libri decem, Il ad
annum usque christi M.DC.LVI. Auc-
tore P. Francisco Creuxio, é soc. Jesv. ^I
Parisiis, apud Sebastianunt Cra-
moisy Seb. Mabre-Crcavtoisy, typo-
graphos Regis, via Jacobaa, sub
Cicoltijs. ^^ 1\LDC.LXIV. ^^ Oient pri-
vilegio Regis, in-4, xv ff. lim., dont 1 f.
blanc, 810 pp. de texte; 5 pp. d'Index;
1 p. d'Errata; 13 planches et une grande
carte, fort inexacte. [28510].

Cet ouvrage, du Père du Creux, est cité sommai-
rement au Manuel; il est très-recherché par les
bibliophiles canadiens, bien que diffus et inexact.
100 fr., catal. Tross; un très-bel exemplaire de
dédicace, aux armes de Louis XIV, en mar., semé
de fleurs de lis, 251 fr. catal. Potier (1870).

CROIX (La) -}- De pardieu. S. 1. n. d.
(v. 1500), pet. in-4, goth., de 6 if.,
sign. alj-aumJ, impr. en gros car. rouges
& noirs.

Pièce en quatrains; le titre ci-dessus, imprimé en
rouge, est suivi d'une grande ligure en bois A
6 compartiments, remplis (l'un texte imprimé en
caractères mobiles rouges et noirs. Cette gravure
est suivie de cette sorte de souscription : s En ce ron-
deau est côtenu l'exposition de [l'oraison diiicale et
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silmaire de toute la science requise a ung chascun
cotenue en ce petit liuret. ,

180 fr. ratai. Tross, de 1874.

CRONICA. Voy. CxnoNicA.

CRUAUTÉ (La grande) et tyrannie exer-
cée en la ville d'Arras, le 28" jour de
mai 1618, par un jeune gentilhomme et
une damoiselle frère et soeur, lesquels
on (sic) commis inseste (sic)... Paris,
veuve J. du Carrois, jouxte la copie
intpr. ra Arras par G. de la Rivière,
1618, in-8.

Pièce fort rare. 15 à 18 fr.

CRUA.UTE plus que barbare de trois sol-
dats Espaignols contre une jeune De-
moyselle Flamande. Paris, s. d. (1582),
in-8. 8 à 10 fr.

CRUAUTES (Les grandes) commises par
les Juifs de la ville de Metz contre l'i-
mage du Crucifix, et la rage abominable
qu'ils exercent contre les chrestiens,
dont l'un d'eux nommé Raphael Lévi a
esté condamné par arrest du Parlement
a estre bruslé vif pour avoir enlevé un
enfant chrestien, 8g6 de trois ans..... A
Orléans, par Charles Paris, devant
S. Sauveur, s. d. (v. 1671), in-4, de
12 pp. 10 à 12 fr.

CRUAUT1 S (Les) inhumaines d'une femme
de Paris, nouuellement exercées sur la
personne de son mari, et le sujet pour-
quoi. Le dimanche 19 février 1634.
Paris, 1634, in-8.

Pièce curieuse. 8 à 10 fr.

CRVDELE (Il) et sangvinoso fatto d'arme,
segvito tra Francesi, et Vgonotti Lute-
rani, con le battaglie..... Et il nome de
mord et prigioni... Et l'ultinio affronto
del S. Duca d'Angio, et del Borbonese
contra il principe di Coude , con la
morte sua, et de suoi seguaci. Fatta tra
la villa di Angolem , et Jernach, alli
13 di Marzo, 1569. S. 1. n. d., pet. in-4,
de 6 ff.

PoOme en ottava rima sur la bataille de Jarnac.
Extrêmement rare. 30 fr. ( ratai. Tross, 1864.)

CRUEL martyre de la personne du très-
valeureux capitaine M. le comte de la
Richardière, mis à mort par les mains
des Turcs en la ville de Constantinople,
le 19 août 1620, pour n'avoir voulu re-
nier la foi chrestienne... A Lyon, chez
C. Armand dit Alphonce. Jouxte la
copie imprimée Bourdeaux, 1620,
in-8.

Pièce rare. 6 à 8 fr.

CI.i USENIUS. Monastieon Augustia-
num, autore Nic. Crusenio August.

— CUBA	 336

Dlonachii , ap. Jo. Fiert Troy, 1622,
in-fol.

Volume important, qui contient les documents les
plus variés sur les diverses maisons de l'ordre; il
est terminé par un Index des provinces et des éta-
blissements conventuels, appartenant aux Augus-
tins. 20 à 30 fr.

CRUZ (Fr. Geronymo de la ). Defensa de
los estatvtos, y noblezas espanolas. Des-
tierro de los abvsos , y vigores de los
informantes. Zaragoca, en et hospitat
real, 1637, in-fol. de xvi ff. lim., dont
un front. gravé, 290 pp. et 14 ff. d'in-
dex ; divisé en trois livres.
Ce volume n'est pas cité par Stil-rd, et Franckenau

(Bibl. Heraldica) n'en fait pas mention.

CRUZ (F. Juan de la). Doctrina Cristiana
en la lengua Guasteca con la lengua Cas-
tellana, la Guasteca correspondiente à
cada palabra deGuasteco..... Compuesta
por industria de un Fraile de la érden
del glorioso saut Augustin, obispo y Doc-
tor de la Santa Iglesia. En Mejico, en
casa de Pedro Oc/tarte, 1571 : (al fin) :
En iii jico, en casa de Pedro Ocharte,
2 15 de setiembre de 1571 anos. _-!
Costa de Hernando Pacheco, in-4, fig.
de S. Augustin au titre, 50 pp. et 2 Ir. à la
fin, gray . s: b.

Extrêmement rare et très-précieux; ce livre est
longuement décrit dans l'Ensayo de sua Biblioteca
espanola.

CRUZAMONTE (Luis de la). Atroces he-
chos de impios tiranos por intervencion
de Franceses, ô Atrocidades francesas
ejecutadas por impios tiranos; colegidas
de Autores diversos, mayores de toda
eseccion, y escritas en lengua lativa...
trad. en Espaliol..... S. 1., 1633, in-4, de
77 pp.

CRY de la guerre ouverte entre le roy de
France et l'empereur roy des Hespai-
gnes, et ce à cause des grandes, execra-
bles et estranges injures, cruaultez et
inhumanitez, desquelles ledict Empereur
a use entiers le Roy et mesmement en-
vers ses ambassadeurs, a cause aussy des
pays qu'il hty detient et occupe indue-
ment et injustement. Lyon, chez Es-
tienne Dolet, 1542, petit in-4, de 4 ff.
avec la Doloire au dernier. Manifeste du
roi François Ier.

Plaquette rarissime, que cite le P. Le Long sous
cette date, mais in-8 et sans ,nom d'imprimeur.
252 fr. v1e Conod.

On en cornait une réimpression par Pontet le
Preux. S. d., in-8, de 4 ff.

CUBA (J.). Ortus Sanitatis. De herbis et
plantis. De animalibus et reptilibus. De
avibus et volatilibus..... (Authore Joanne
Cuba). (A la fin du traité de Lapidibus,

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



337	 CUETO

on lit) : Impressum Venetiis per Ber-
nardinum I3enalium. S. d., in-fol., goth.
[4471 ou 7366].

Avec d'innombrables gravures sur bois, qui sont
pour la plupart copiées sur la première édition,
s. 1. n. d., citée par p lain et par Brunet (au mot
Ifortus). Les grandes figures, au verso du titre de
l'ouvrage, et celles du traité De Uriuis diffèrent de
celles de cette édition; Bernardino Benali imprimait
A Venise depuis 1484; le traité de Lapidibus est orné
de planches, intéressantes au point de vue des
mœurs et des métiers du xv e siècle; Brunet et Main
ont oublié de citer cette belle édition.

CUETO (Damiano Gonzales de). Oratio
in exequiis Pat. A.ntonii Arias S. J.
Mexico, Heur. Martinez, 1603, in-4, de
o lf.

Pièce inconnue A Rich. 14 Sb. Libri.

CUEVA DE GAROZA (Juan de la).
Obras de Juan de la Cueva, dirigidas
al Ilmo. Sr. D. Juan Telloz Jlron,
Marqués de Penafiel , etc... Con pri-
vilegio. En Sevilla, por Andrea Pes-
cioni, alto 1582. A costa de Fran-
cisco Rodriguez, mercader de libros,
in-8, de 135 pp. et iv pour la table.
[15207]
A la fin, une gravure sur bois, représentant

Vénus pleurant la snort d'Adonis; privilège daté de
Lisboa, 15 avril 1582. Sur le titre, la marque du
libraire : une palme avec la légende : Peu a Peu,
en fraudais (chose assez curieuse pour une impres-
sion de Séville).

Une seconde partie, restée inédite, se conserve A
Grenade, dans la bibl. du duc de Gor.

Ticknor cite une édition de 1581, ce qui est une
erreur.

Tous les livres de cet écrivain célèbre, au delà des
Pyrénées, sont longuement décrits et analysés A
l'Ensayo, 11, 636 et set".

ÇUMARRAGA (J.). Doctrina cristia II na :
mas cierta y Ûdadera pa géte sin erudi II

ciO y letras : en tï se ciitiene el catecismo
o in II formaciô pa indios en todo lo
principal y II necessario tÏ el Xpiano deue
saber y obrar. II Impressa en Mexico
por mfdado del Reuerédissimo se II nor
DO. fray Juan Çumarraga : primer obpo
de Mexico. (En fin :) A gloria de Jesv
Christo y de su bendi il ta Madre : a
qui se acaba lo afiedido al Cathe-
cizmo por II doctrines mas facil para
los indios menos.entes II didos y mas
rudes y negros. El guai fue II im-
presso en la muy teal y gran ciudad
II de Mexico por mandado rël reue
II rendissimo seslor dd fray Juan II

cwmmarraga : primer obispo d' II

Mexico. Del ceisejo cpsu Magestad, etc.
Acabo II se d'imprimir é fin dl II ai10
mil quinié II tos y guaren lI ta y
seys Il moos. In-4, goth., de 100 fi., avec
sign. par viii, à l'exception du cab. It,

— CURA	 338

qui est par Iv; 6 feuillets sont non pa-
ginés. [1400]

Volume infiniment précieux, et l'un des plus
anciens produits authentiques des presses mexicai-
nes.485 that Andrade; £ 41. Fischer.

M. Brunet a cité et suffisamment décrit, d'après
l'article de M. Desharreaux-Bernard, de Toulouse,
inséré au Bulletin du bibliophile de 1859, la pre-
mière DOGTRINA BREVE, du premier ardievêque de
Mexico, 1). Juan Çumarraga, imprimée par Juan
Croniberger en 1544; l'exemplaire Andrade n'a pas
été vendu moins de 805 thalers, c'est-A-dire plus de
3,000 fr.

Voyez aussi REGLI CHIuSTIANA, et DOCTRINA
CHRISTIANA.

Nous citerons encore, d'après M. llarrisse (Bibi.
amer. add. 102) :

— ZUMARRAGA (Juan de) : Vniversis il et Singvlis
R. P. ac Fratribus in Chri sto Jesu Domino
nostro sincere dilectis ordimmn Mendican tiG, et
presertim Ordinis Predicatorij et minoritari,
re ll gularis Obseruantie : Frater Joalies de
Çumarraga, Il professino Minorita Episcopus
Tenuxtitlam Mexici..... (A la fin :) Ex Maioreti
Oppido Kl'. Januarij M. D. XXXIlI, in-4, de
4 fl., sans aucune indication, imprimé en lettres
italiques.

Cette pièce, A peu près unique, est portée au casai.
de la célèbre bibl. Colombine de Séville.

CUMBERLAND (George). An Essay on
the utility of collecting the best works
of the anciens engravers of the Italian
School, accompanied by a critical cata-
logue. London, 1827. in-4.

Livre intéressant, publié A Sh. 10, aujourd'hui
épuisé et rare. 22 fr. Binda.

— Sosie Anecdotes of the life of Julio Bonasone,
a Bolognese Artist. London, 1793, in-8.
Tous les livres de cet écrivain sont recherchés

par les artistes bibliophiles, et A juste titre.

CUN.DALL (Joseph). On Ornament art,
applied to ancient and modern bookbin-
ding. Illustrated with specimens of va-
rious dates and countries.London, 1848,
13 pl. en or et couleurs et un facsi-
mile.

Les planches représentent les plus beaux spéci-
mens de reliure, conservés au Musée britannique.

Belle publication, A petit nombre, et au prix de
2 guinées.

CUPIETES emere libros infra notatos ve-
nient ad hospi II cru' subnotatum. Yen-
ditorem habituri largissimum. Affiche,
gr. in-fol.

C'est le catalogue d'un libraire ambulant, imprimé
vers 1473, avec les grands caractères d'Eggestein, A
Strasbourg. Le nom de l'hôtel, où s'établissait le
marchand, restait en blanc pour étre rempli A la
main; on remarque parmi les livres offerts : Summa
Antonini; Pantheologia; Biblias; Glosam Lam-
bardi; Specula Vinceatii; Rationale diuinoof o f-
cio2f; Leonardus de Utino de Sanctis; Voca u-
larium Salomonis; Boeciio de Consolatioé Phie;
Avincennam, etc.

C'est incontestablement le plus ancien catalogue
de livres qui ait été imprimé; le seul exemplaire
connu a été mis en vente par M. Tross, au prix de
80 r.

CURA clericalis. Lege, Relege, nouuelle.
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nzét imprime a proms a /Home Sau-
uaige, pres le pot au poisson. (A la
fin :) Noultellemét imprime a pains par
la. veufue Jelûc Trumeau... mil cinq
cens xxj, pet. in-8, goth., avec la mar-
que de J. Trumeau, qui n'a pas été don-
née par M. Silvestre. 	 '

C'est une des plus rares impressions de Provins
au xvi' siècle. Vendu 40 fr., J. Pichon.

— CURA CLERICALIS, lege, relege. (A la fin :) Explicit
iste liher gemmis qui carier extat. Impressum
Trecis, in edibus .Joannis le Coq, s. d. (vers 1525),
pet. in-8, en caract. ronds dc 16 ff.

L'une des premières impressions de Jean le Coq;
c'est un fort curieux volume. GO fr., 1870.

CURIO ( Coelius Secundus). Pasquillus
ecstaticus non ille prior, sed totes plane
alter, auctus et expolitus : cum aliquot
ttüs sanctis pariter et lepidis dialogis.
Geneme, per Jo. Girardon, 1544, pet.
in-8, de vi If. prél., 257 pp. et 1 f. b.

26 fr. (1867).

— UNA familiars et paterna institutione della Chris-
tiana religione, di M. Celio Secundo Curions. Basi-
lem (1549), pet. in-8, de 1041f., dont les 18 derniers
contiennent les Rime spirittale di Curios.
95 fr. (1867).

— QUATTIIO lettere Christiane, con ono paradosso
sopra quel detto : Beati quegli the piangouo : e un
sermone, ouer discurso de l'orazione, etc. In Bo-
logna, per M. Pietro c Paulo Perusini Fratelli
(Basileae), 1552, pet. in-8, de 184 pp., avec une pré-
face signée : Celio S. C.
85 fr. (1867).

CURIOSITÀETEN der Literarisch-Artis-
tisch-Historischen vorund Mitwelt. Wei-
mar, 1811-23, 10 vol. in-8, 60 fr.

Collection curieuse et rare, ornée de nombreuses
planches gravées ; traite spécialement de la litté-
rature et de l'histoire des arts au moyen àge.

CUYSINE (Liure de) tres titille et prouffita-
hie contenant en soy

y
 la maniere d'ha-

biller toutes viandes, aune la maniere de
seruir es bancquetz et festins, le tout
reueu et corrige oultre la premiere im-
pression par le grant escuyer de cuy-
sine. On les vend a Paris en la rue
Neufue Nostre Dame à l'enseigne
Sainct Nicolas. (Marque de P. Sergent,
après la table et avant le texte.) Pet.

DAIGUE	 340

in-8, goth., fig. s. b.; au titre la figure de
l'écuyer tranchant.

Un bel exemplaire, relié par Trautz-Bauzonnet en
mar. double,, 700 fr. vente Pichon.

M. Brunet, qui cite ce livre à l'article TAILLEVANT
(Manuel, v-648), ne connaissait pas cette édition.

Nous mentionnerons également :

— CUISINIER (Le grand) de toute cuisine : tres mille
et prouffitable, contenant la maniere (Mailler
toutes viandes tant chair que poisson, et de servir
es banquetz et lestes, suce un memoire pour faire
un cscritcau pour un ba ncquet; composé par plu-
sieurs cuisiniers, reueu et corrigé par Pierre
Pidoulx. A Paris, pour .Jehan Binerons, s. d. —
Cy fine la fleur de toute enysine nouuellement
imprime a Paris, pour Jehae Bonfons, pet. in-8,
goth., de 91 ff., fig. en bois sur le titre.

M. Brunet, au mot Pinoux, cite la Fleur de toute
cuysine, mais ne mentionne pas cette édition. Ce
livre est, à quelques modifications près, le même que
le précédent.

Un bel exemplaire, dans une admirable reliure de
Trautz, 750 fr. Pichon.

CUZZI (Cl. de). Philologue d'Honneur,
faict et presenté par Claude de Cuzzi a
Monseigneur Charles tee Bourbon, duc
de Vendosme, et Monseigneur Loys par
diuine Prouidence Cardinal de Bourbon,
Archeuesque de Sens, Euesque de Laon
et Abbé de Sainct Denys. On les vend
en la rue Neu fan Nostre Dame à l'en-
seigne .Soinet leltam Baptiste pres
Saincte Geneuiejiee des _Irdates (clseL
Denys Janet). S. d. (Privilége daté du
xve iour de novembre MDXXXVII) ,
in-16, fig. s. b. [13391]

115 fr. Yéméniz.

CYREIO (Joannes de). Collecta quorum-
dam pruilegiorum ordinis Cistercien. 

—lmpressum Divionep Magistral Petrfc
tlletlinger aleneanii. /hm ditiM. CCCC.
nonatesinmprimo.1111. nouas luttas.
In-4 de 200 fr., dont le 1 er et les deux
derniers sont blancs; car. goth.

Premier livre imprimé à Dijon.

CYRILLI (P. Constant.). Confessio chris-
tiana Fidei. Gr. lat. — Jasii , 1642,
in-8.

Ce livre fort rare, imprimé à Jassy, est plus ancien
que ceux qui ont été signalés parle D r Cotton.

D

DADONVILLE (ou d'Adouville). L'hon-
neur des nobles blazons 3 propriete de
leurs armes... le tout nouuellemét com-
pose p Dadouuiile. S. I. n. d., pet. in-8,
goth., de 28 ff. [13399]

Un exemplaire de ce livret si rare, revetu d'une

riche reliure, a été porté au prix de 1,180 fr. lors
d'une vente faite par le libraire Bachelin, en mars
1870.

DAIGUE (Est.). Singulier traicte conte-
nant la propriete des tortues, escargotz,
grenouilles et artichaulz. Nouuellement
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imprime. S. 1. n. cl., pet. in-8, goth.,
de 16 ff., fig. sur bois au titre. [5836]

L'exemplaire de Girardot de Préfond , de Mac-
Carthy et (le iiuzard (2G fr.), a été revendu 121 fr.
baron J. Pichon.

DAMA. Voy. LA POPE LIN ilBE.

DALIBRAY (Charles Vion). Les œuvres
poétiques du sieur Dalibray, divisées en
vers bachiques, satyriques, héroïques,
amoureux, moraux et chrestiens. Paris,
J: Guigard (ou Antoine de Somma-
ville), 1653. 6 part. en un vol. in-8.
(14008]

Avec le nom du premier libraire, 25 fr. Turquety;
en mar. de Trautz, 140 fr. Leb. de Moutgermont.

Avec le nom de Soutmaville, en mar. de Trautz,
185 fr. W. Martin.

— LA MUSETTE D. S. D. Paris, T. Quinet, 1647,
pet. in-8.
En mar. de Lortic, 95 fr. W. Martin.

•DALY (César). L'Architecture privée au
XIx° s., nouvelles maisons de Paris et
des environs, plans, élévations, coupes ;
détails de constructions, de décoration
et d'aménagements, par César Daly.
Paris, Morel, 1864, 3 tom. en 2 vol.
in-fol., avec 238 planches gravées sur
acier, et un texte illustré.

Prix : 240 fr.; 125 fr. it Grenoble, novembre 1867.

—TuéATiE de la place du Chatelet. Paris, Docker,
in-fol., avec 64 1)1.112 fr.

D'AMERON (J.). Première partie des plai-
sans loisirs de Jean d'Ameron de Ste

Mexance (sic), sieur du Lolier, conte-
nant le Combat des saisons. Paris,
Toussaint etAt Bray, 1620, pet. in-8. •

Roman allégorique en prose et vers 5 peu près
inconnu; il n'a été vendu que 4 15 s. chez Ger-
saint, en 1750 (n° 1114); 4 la vente Potier de 1870 il
a atteint le prix de 45 fr.	

•

DAMERVAL (Eloy). Le liure de la Dea-
blerie. S. 1. n. cl. (Paris, Michel le
Noir, 1508), pet. in-fol., goth., 3 fig. s. b.
[13300]

M. Tross a possédé un exemplaire de ce livre pré-
cieux, qui n'avait que 124 ff., y compris le titre et
la table; celui de la Bibl. nation. n'a également que
124 ff. ; cette édition n'a été vendue que 24 n 15 s.
A une vente faite par De Bure en 1785, 3 peu près
le même prix qu'à la vente La Vallière; il se ven-
drait aujourd'hui vingt fois ce prix ; l'exemplaire
Morante, raccommodé, 400 fr.; le bel exemplaire
du prince d'Essling, 605 fr. Desq.

— L'édition de la veuve Trepperel et J. Jehannot,
s. d. (Manuel, 11, col. 478), 425 fr. Yéméniz.

— Celle (l'Alain Lotrian, 400 fr. mérite vente.
Voy. DYABLEmE (LA PETITE).

DAMHOUDERE (fosse de). La Practicque
et enchiridion des cavses criminelles,
illustrée par plusieurs élégantes figures,
rédigée en escript par Iosse de Damhou-
dere, docteur ès-droictz... A Lozvain,

NILOVITCH	 342

imprimé, par Estienne Nattiers et
lean Bat/tels, 1554, in-4 , fig. s. b.
[2808]

Les 56 figures sur bois, dont ce livre bien connu
est illustré, lc font rechercher Iles curieux, surtout
iA cause des planches libres qui ont pour sujet :
l'Adultae, la Fornication et l'Inceste.

150 fr. au catal. Aug. Fontaine, ordinairement de
30 1 40 fr.

DAN (le P. F. Pierre). Le Trésor des
Merveilles de la maison ro yale de Fon-
tainebleau..... Paris, Seb. Cramoisy,
1612, in-fol. de XXI! il', lim., 354 pp. et
1 f. pour le privilége. [24179]

72 fr. vente P. D. (1864).

:DANCING-Master (the convient country),
containing great variety of dances, both
old and new, particulary those perforn]'d
at the several masquarades ; together
with all the choicest and most noted
countrydances. London, printed by
ll. Meere for J. Walsh, servant in
ordinary to his Majesty , 1718-19.
2 tom. en 1 vol. in-8 obl., de 364 et 376
pp., fig. s. b., musique notée. (Inconnu
a Lowndes.)

32 fr. Favart (1864).

DANIEL. Guerra noua del Turcho contra
la Po ll tente Cita di Rhodi principiada
adi vinti sei Zugno 1522. C6posta per
Daniel perosino. Stampala a Napoli
per maestro Zuane di Conti, s. d.
(1522), in-4, de 4 ff. it 2 col. en car.
ronds ; gr. sur bois au premier frontis-
pice; en ottava rima.

40 fr. Tross.

DANIEL (Jean).Sensuyuent plusieurs Noelz
nouueaulx Titulus : ll Chansons nou-
uelles de Nouel conlposees tout de nou-
uel, Esquelles verrez les pratiques ll De
confondre les heretiques. Jo. Daniellus
organista. S. 1. n. cl. (vers 1520), pet.
in-8, goth. de 8 if. [14333]

L'exemplaire du recueil La Vallière (3081, n° 6),
relié en mar. de Bauzonnet'l'rautz, 280 fr. baron
J. Pichon.

— NOELS JOYEUX plain de plaisir. a
chanter sans nul desplaisir. Johannes
Danielis, org. S.1. n. d., pet. in-8 goth.
de 12 If.

Le n" 7 du méme recueil La Vallière, en mar. de
Bouzonnet-Trautz, 250 fr. baron J. Pichon.

Nous pensons que ces deux plaquettes sont ense-
velies aujourd'hui dans les profondes ténèbres de la
bibliothèque incomparable du plus mystérieux des
bibliophiles, M. le comte de 1..

DANILOVITCR (K.). Drevniya rossiis-
kaya Stikhotvoreniya. Moscou, 1818,
in-4. 25 fr.
Collection des anciennes poésies russes avec la

musique.
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DANSE AUX AVEUGLES. Voy. Mi-
CHAULT.

DANSE macabre (La). [13446)
M. Brunet dit que la Bibl. nation. (Dépôt des

estampes) possède un fragment sur vélin de l'édi-
tion de Vérard; ce splendide fragment n'est ni plus
ni moins qu'un incomparable exemplaire; les cinq
feuillets, imprimés d'un seul côté, dont il se com-
pose, forment cinq grands placards, réunissant
chacun quatre feuillets, richement enluminés en or
et couleurs; ils sont précédés d'un écusson aux
armes de France, finement miniature ; c'est évidem-
ment un exemplaire de dédicace que Vérard a fait
tirer sur vélin, dont il a fait enluminer les gravures,
et dont il a formé cinq tableaux qu'il offrit au roi
de France; cet exemplaire provient de la BibL du
château de Blois.

La première édition de Guy Marchand manque,
croyons-nous, à la Bibl. nation.; du moins nous
n'en connaissons qu'un seul exemplaire qui fait
partie de la BibL de Grenoble.

M. Desbarreaux Bernard, de Toulouse, signale
une édition que ne cite pas le Manuel :

— La Danse macabre. S. 1. (Toulouse),
1492, in-4, goth. de 26 ff., de . 24 lignes
longues, sans chiffres, ni réel., avec si-
gnat. A.-D. Chaque cahier a 6 ff., ex-
cepté le premier, gui est de 8. Le carac-
tère est identique a celui des Ordonnan-
ces enregistrées au Parlement de Tou-
louse, le 28 avril 1491.

La description de cette précieuse édition a été
reproduite dans les Mémoires de l'Académie des
Inscriptions de Toulouse.

— LA DANSE macabre. (A la fin :) Cy
finist la dace macabre historiee et
augmentee de plusieurs nouveaux
personnages z beaux dits. Et les trois
mors et trois vifs ensèble nouuelleii"ant
ainsi côposee et imprimee a Paris pal'
Gillet coustiau et Jehan menait. Lait
de grace mil quatre dés quatre rings
2 douze (1492), le xxvi. iour de Jiang.
In-4, goth., à 2 col., de 12 ff., avec 19 fig.
à mi-page.

Ces figures occupent plus de la moitié de la page;
elles sont, dit M. Didot (Essai sur l'histoire de la
gravure sur bois, col. 118, 119), d'un beau style et
bien dessinées, et la gravure, tout en étant large-
ment exécutée, a conservé la naïveté et la correc-
tion du dessin.

Ce beau livre n'aurait-il pas été imprimé pour le
compte d'Anthoine Vérard ? Le caractère est certai-
nement le meme qui a servi I la belle édition du
Josep/tus de la bataille judaïque, publiée par ce
grand imprimeur en cette même année 1492.

Le seul exemplaire connu de cette belle édition
appartenait au comte Archinto, de Milan; il fut
payé 1,500 fr. à M. Tosi, et fait aujourd'hui l'orne-
ment de la splendide BibL de M. Ambr: Firmin-
Didot, de si regrettable mémoire.

M. Edwin Tross découvrit un exemplaire d'une
édition inconnue de la Danse Macabre, dont il a
bien voulu nous donner communication :

I' 

	 a grant danse macabre
des bômes et des fémes

—a hystoriee et augmélee de
beaulx ditz en latin.

Le clehat du corps 2 de lame.
La complainte de lame dampnée.
Exhortation de bien viure 2 bien mou-

rir.
La vie du mauluais antecrist.
Les quinze signes.
Le iugement.

(Ici un grand bois représentant l'or-
chestre des squelettes musiciens.)

(A la fin, au r° du 40° feuillet, col. 2) :
([ Cy finist la danse macabre des

ho in II mes et des femmes hysloriée et
augmen jj tee de personnages et beaulx
ditz en la (j tin. Imprimee a Lyon par
Claude noter p ry. Le. xvij. iour de
Noueinbre. Mil. ccccc. et xix.

In-4, goth., à 2 col., 40 IL non chiffrés,
sign. a i j jusqu'à k i ij, fig. en bois.

Tous les passages imprimés en italique dans ce
titre et ce colophon, sont tirés en rouge dans le
volume; il est assez curieux de noter qu'il n'y a
pas un seul mot de latin dans cette pièce pré-
cieuse.

M. Yéméniz possédait cinq exemplaires de diver-
ses éditions de la Danse Macabre; en voici les
prix :
— Lyon, 1499, in-fol., goth., sans ch. ni réel.,

signé A-G, par 6 (exempt. Gaignat et Maccarthy),
2,000 fr.

— Lyon, Cl. Nourry, 1501, in-fol., goth., sans ch.
ni réel., signé A-G, par 6, sauf E et G de 4 ff.; en
mar. doublé de Kahler, 850 fr. (exempt. médiocre,
qui venait de M. Cailhava.)

— Lyon, Cl. Nourry, 1523, pet. in-4, goth., sans
ch. ni réel., signé A-7, par 4, en mar. doublé de
Trautz-Bauzonnet; riche reliure et exemplaire non
rogné, 1,650 fr.

— Troyes, Nicolas le Rouge, 1528, in-fol., goth.,
sans ch. ni réel., signé A-K, par 4; copie des plus
belles planches de l'édition de Guy Marchant; en
mar.deBauzonnet-Trautz (exempl.Crozet), 1,560 fr.

— Paris, Est. Groulleau. S. d., in-fol., fig. 995 fr.

— LA GuAD HANSE 'Macabre fi des bômes
2 des ft'mes jj hystoriee et augmentee l j de
beaulx dictz en latin.

Le debat du corps 2 de lame

La complaincte de lame damnee
Exhortation de bien vivre e bien mourir
La fin du mauluais antechrist
Les quinze signes
Le iugement.

— On les vend a Lyon sur le Rosne en la maison
de Pierre Saincte Lucie diet le Prince presNostre
Dame de Confort. (A la fin :) Inprimee a Lyon le
deuxiesme four de septembre Lan Mil cccccixvili
(1568), in-4, goth., de 40 fG, avec fig. s. b.•

Cette date doit étre inexacte, dit M. F.-Didot
(Calai. n° 556), car Pierre de Sainte-Lucie, dit le
Prince, a succédé en 1533 â Claude Nourry, égale-
ment appelé le Prince, dont il a épousé la veuve
cette méme année, et il n'a exercé que jusqu'en
1555. C'est probablement 1548 qu'il faut lire; mais
les 59 bois sont beaucoup plus anciens et ont
été exécutés vers 1499, pour le prédécesseur de
Cl. Nourry, dans le fonds duquel Sainte-Lucie les a
trouvés a. Ces figures sont une grossière et brutale
imitation des beaux bois parisiens, exécutés pour
l'édition de 1492.

— LES SOIXANTE huict Huictains, cy deuant appelez
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la Danse Macabrey... Paris, laques Varangles,
1589, pet. in-8, avec deux tétes de mort dans le
fleuron du titre.
En mar. de Chambolle-Duru, 69 fr. baron J. Pi-

chou.

- DANÇA general de la Muerte. l'aria, 1856, in-8.
Ce poème de 79 stances, de 8 vers, a été publié

par Ticknor (trad. franc. I, 543-563), d'après un ma-
nuscrit de l'Escurial; l'édition de Paris reproduit le
texte d'un manuscrit conservé à la Bibl. nation.

- RECHERCHES sur la danse macabre,
peinte en 1425 au cimetière des Inno-
cents, par l'abbé Valentin Dufour. Pa-
ris, 1873, in-4, de 52 pp.

Il a été tiré deux exemplaires sur vélin.

- Voy. TODTENTANZ (Der).

DANTE Alighieri. La divina Commedia.
Fiorenza, Niclaolo cli Lorenzo della
Magna (Nicolo Tedesco), 1481, in-fol.,
fig. de Baccio Baldini. [14621]

Un exemplaire à grandes marges, avec deux figu-
res sur métal de B. Baldini, mais incomplet de 2 IT.,
9 L. Libri (1862) ; également avec deux figu res, 100 fr.
Costa de Beaurcgard; et revendu 145 fr. Potier
(1870); avec 5 fig., 590 fr. Gancia (1872).
- C0MEDIt del divino poeta Fiorentino Dante

Alighieri (con commento di Chr. Landino). Ville-
gia, Octaviano scoto da Monza, 1484, in-fol.
En mar. de Capé, 274 fr. Luzarche.

- DANTE Alighieri Fiorentino (revisto per et rev.
M. Piero di Figino). Vinetia, per Matlteo di Clto-
dec/ta da Patenta, 1493, in-fol., fig. s. b. au trait,
d'après Mantegna.
4l fr. Luzarche.

- LE TERZE RIME di Dante. Venet., in aed. ABU,
1502, in-8.
En ntar. de Trautz, 370 fr. Benzon; un bel exem-

plaire dans sa première reliure à compartiments,
première édition avant l'ancre, 585 fr. Brunet, pour
l'Angleterre ; Gage, à londres, £ 32 (1867) ; 125 fr.
Gancia (1868), rev. 49 fr. Gancia (1872).
-LO INFERNO, il Purgatorio, il Paradiso. Vinegia,•

Aldo, 1515, in-8, fig. s. b.
Edition dédiée à la marquise de Pescaire; dans

son ancienne reliure en mar. 105 fr. Tufton ; 43 fr.
Gancia.
- LA COSIEDI.t con la nova espositione di Al. Vel-

lutello. Vinegia, Fr. Alacolini, 1544, in-4,
fig. s. b,
Un exemplaire de cette belle édition, dans une

ancienne et riche reliure italienne du temps. 205 fr.
Brunet; 40 fr. Gauchi.
- LA CoxéDIE de Dante, de l'Enfer, du Purgatoire

et du Paradis, mise en ryme Françoise, et commen-
tée par P. Grangier. Paris, Gessclin, 1597, 3 vol.
in-12.
C'est la meure édition, avec un nom différent du

libraire, qui est signalée au Manuel A l'adresse de
George Drobet; en mar. de Beiz-Niédrée, 185 fr.
Chedeau; un exemplaire, au nom de Drobet, est
porté à 100 fr. au catal. Fontaine.
- L'ENFER de Dante Alighieri, traduction française

de P.-A. Fiorentino, accompagnée du texte italien.
Paris, 1fachette, 1861, in-fol. (épuisé.)
Bonne traduction; l'édition est ornée du portrait

de Dante, et de 75 dessins, par Gustave Doré; en
demi-rel. non rogné, 83 fr. Danyau; 56 fr. Em. Gau-
tier; 60 fr. Vuillard; 80 fr. Sainte-Beuve.

LE PURGATOIRE. Pais, Ilachette, 1868, in-fol.,
dessins de G. Doré.

45 fr. Em. Gautier.
- LE Pin,tDis. Paris, !tachette, 1868, in-fol., des-

sins de G. Doré.
21 fr. Gautier.

Divers exemplaires des trois parties réunies sont
vendus chez le libraire Fontaine à des prix qui
varient de 100 à 350 fr., suivant la condition de la
reliure.

- Credo elle Dante fece quando fu accu-
sato per heretico allo Illquisitore a Ra-
venna. S. 1. n. cl., in-4, goth., de4 ff., it
40 lignes l la p. entière. [14963j

Cette édition contient un beau portrait de Dante,
gravé sur bois; elle a dil paraitre vers 1500; un
exemplaire est décrit au catal. Libri du 25 juil-
let 1862, mais il n'a point été vendu.

-- LA SPADA di Dante Alighieri, per Messer Nicolo
liburnio... raccolta. Vinetia, Giov. Ant. di Nico-
lini da Sabio, 1534, in-8, de 24 ff., signé A-F.
Ce livre fort rare contient un grand nombre de

vers de Dante, classés méthodiquement.
Un exemplaire à la reliure du Doge Foscarini ,

30 fr. Solar, a été revendu £ 1. 0.0 Libri, en 1862;
en mar. de Lortic, 61 fr. Gancia (1872).

DANTE (Francisci), Alighieri, Dantis ter-
tii filii, Antiquitates Valentinac. Rosas,
Ant. Matins. S. d. (circ(t 1537), in-8.

Livre fort rare en Italie ; l'auteur, natif de Vérone,
descendait de l'auteur de la Divisa Commedia;
Tiraboschi mentionne l'ouvrage, dont Maffei con-
teste l'existence; tout au moins aflirme-t-il que la
première partie n'a jamais été imprimée, ce qui
prouve que l'édition ci-dessus lui est restée incon-
nue.

£ 2 0-0. Libri (1862).

DANTISCO (Lucas Graciant . Galateo Es-
panol. De lo que se deue lacer y guar-
dar en la comun conversation para ser
bien quisto y amado de las gentes. Bar-
celona, 1595, in-12, de vii et 107 IF.
[3875]

Ce petit livre eut un grand succès ; la dédicace
est datée de Madrid, a 16 de enero de 1582. et le
livre parut sans doute cette mémo année, mais cette

• édition semble perdue. Une édition de Zaragoza,
1593, in-12, est citée au catal. Sors. Satvà décrit
des éditions de Medina del Campo, 1603, in-12 ;
de Aladrid, 1632, in-12; de Barcelona, 1680, in-12;
cette dernière porte une approbation datée de
1594.

Enfin le succès du livre se prolongea jusqu'à la
fin du xviiP siècle; il fut encore réimprimé à
Madria en 1728 et en 1746, in-8, et à Valencia
en 1769, également in-8.

DANTZIG (Arth.us von). Warh a fftige Bes-
chreibung II der ungluckhafften Schif-
farht Bines Seuils II von Ambsterdam, die
silberne Welt genannt, welches nach II

ersuchung des Gestadts Guinea von sei-
nem Admiral durcis Vngewitter II abge-
trieben, vnd nach Rio de Plata zu ge-
fahren, wie es nemblich daselbst vor
einem Fie- II eken Bonas Aeras, durch
ein falsche Freundligkeit des Spanischen
Gubernatorn..... dass allein der Schif
man IIenrich Ottsen, nach 30 Mondes,
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11 so er auff dieser Reyse armselig zuge-
bracht wieder p in Rolland angelandet.
Auss Niedérldndischer Erzehlung ge-
mettes schiffmanns, j in Hochdeutscher
sprach beschrieben .I)urch M. Gotthart
Arthus von Dantzig. Auch mit schünen
Kupfferstücken geziert vnd an Tag ge-
ben, Il durci Dietrich de Bry, seligen
hinterlassem Wittibe vnd zween S&hue.
Gedruc/et Zn Fralackftarth am Mayn
by FYoIfIj Richtelva. M.D.C.IIII, in-4,
un titre, 62 pp. chiffrées avec 5 pl. gray.
en taille douce; sur le titre une gravure;
le dernier f., après la p. 62, est blanc.

Ce livre appartient a la collection in-4, publiée
par les frères de Bry; ces volumes sont tous d'une
grande rareté; mais celui-ci, découvert par M. Serge
Sobolewski , était absolument inconnu; il a été
vendu it Leipzig en 1873, 80 thal.

DAPPER (Ol fert). Le Nouveau-blonde in-
connu ou description de l'Amérique et
de la terre Australe, trad. du Hollandais.
.4msteralam, Jac. van Meurs, 1671,
in-fol.

Cette traduction française d'un livre sur l'Amé-
rique, du médecin Dapper, est certainement le livre
le plus recherché, comme il est le plus rare qui
porte 5011 nOm.

M. Graesse cite une édition hollandaise:

— DIE UNREKAxETE lieue Welt Oder Beschreibung
• des Weltteils Amerika und des Siidlandes. Durci

und durch mit vielen uach dom Leben in Ame-
rika selbst eutworf. Abbild. fiez. Amst., 1673,
in-fol.

Description intéressante, ornée d'un grand nom-
bre de gravures et cartes en taille-douce, gravées
d'après De Bry. 6 thal. Sobolewski; 711., 12 kr. Sciei-
ble; 22 fr. 50 c. Scheible; 39 fr. Asher; 5 Chai.
1Veigel.

DARCEL. Voy. DELANGE.

DARES Phrygius de excidio Troie... Par-
rhisiis, in off. Nic. Pratis, pro Petro
Gandoul, 1520, pet. in-4, goth. (22773]

Les dix gravures sur bois qui décorent ce rare
volume sont d'une exécution grossière, mais la
grande marque de Pierre Gandoul, qui représente
le Jugement de Paris, est d'une singulière hardiesse
et d'une remarquable exécution.

DARINEL. La sphère des Deux-Mondes.
_Anvers, 1555, in-4. [13683]

Les cartes géographiques qui complètent ce vo-
lume précieux sont intéressantes, celle entre autres
ont se trouve indiqué le détroit de Magellan, et celle
du Pérou ; le Canto Nupeial (pages 53-44) est com-
posé en vers espagnols en l'honneur de Philippe 11
et de la reine Mary, Queen of England.

En 1835 ce volume, qui vaut une soixantaine de
francs au moins, se vendait 9 fr. à la troisième
vente De Bure; et deux ans après était adjugé à
15 Sh. chez Payne.

DARIOT (Cl.). Premier discours, de la
Préparation des medicamens, contenant
les raisons poeirquoy et comme ils le
doiuent estre, par Claude Dariot, natif
de Poumart, medecin à Beaulne: -4 Lyon,

par Charles Pesnot, 11 DLXXXII,
in-8.

20 fr. Yéméniz.

DASSII. Description générale des costes
de l'Amerique, havres, isles, caps, gol-
fes, bancs, écueils, basses, profondeurs,
vents et courans d'eau. Des peuples qui
les habitent, du temperamment de l'air,
de la qualité des terres et du commerce.
Rouen, 13. le 13ntaa, 1677, in-12 de 8 ff.
hm., et 421 pp. 12 à 15 fr. (Cité à la
table méthod. du Manuel.) [28504]

— L'ARCHITECTURE navale, avec le routier des
Indes orientales et • occidentales. Paris, J. de la
Caille, 1677, deux parties en un volume in-4, fig.;
la seconde partie qui traite de la navigation sur
les côtes d'Amérique se compose d'un titre, suivi
d'un feuillet blanc, de 209 pp. chif., et de 3 pp. de
table non ch. 18 à 25 fr.

On trouve cette seconde partie seule, avec un titre
séparé

— LE ROUTIER des Indes orientales et occidentales,
traitant des saisons propres 3 y faire voyage; Vue
description des Anchrages, profondeurs de plu-
sieurs havres et Ports de Mer. Avec vingt-six dif-
férentes navigations. Paris, Jean de la Caille,
1677,

DATI (Juliano). lncomcza la passione di
Christo historiato II in rima vulgari se-
condo cie recita e represen II ta de pa-
rola a parola la dignissima Côpagnia 11 de
la Gonfalone di Rom lo Venerdi sancto
Il in loco dicto Coliseo. Ii Dice langelo.
A la fin : Stcanrpato net anno mille cin-
que cela H to e uno (1501), per Jouani
Resichen e Martino 'de A msterttava,
pet. in-4, goth., à 2 col., 16 fI'. avec 25
gray . en bois. [16618]

Première édition avec date, rare et précieuse.

— HISTORIA di Sancto Job propheta, messa in versi
volgari per Messer Juliano Dati florentine in
Doms. S. 1. n. d. (Boume, c^ 1510), in-4, goth.,
avec fig. en Mois au titre.

Dati est surtout connu pour avoir traduit en
oltaee la lettre de Colomb sur la découverte de
l'Amérique.

Un bel exemplaire, relié par Bedford, est porté d
100 fr. au canal. Asher de 1805.

DAUDIGUIER (Vital), sieur de La Me-
nor (en Rouergue). La défaite d'amour
et autres oeuvres poétiques, de V. D. S.
de La 11Ienor. Paris, Toussaint du
Bray, 1606, in-12.

Première édition des poésies d'un écrivain, auquel
le roman de Lysandre et Caliste [17168] a valu une
sorte de célébrité; il fut, au (lire de Colletet, assas-
siné dans un tripot, en 1624, 9 la suite d'une querelle
de jeu.

Cette première édition n'a que peu de valeur.
4 fr. 50 c. Turquety.

— La D?faite d'amour fut réimprimée en 1614,
avec divers autres petits poèmes : l'llistoire de
Palmedor, les Amours de Pyrame, etc. La
seconde partie de cette nouvelle édition est dédiée
tl la reine Marguerite (Goulet, xn', pp. 341 et suiv.) :
en voici le titre :
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— Les OEUVRES poétiques du sieu r Daudiguier, eu
deux parties. A Paris, chez Toussaint du Bray,
1013-1014, in-8.
Eu mar. de la veuve 1Ciedrée, 102 . fr. W. Martin.

DAVID (Jacques). Recueil des chansons
et des poésies spirituelles françoises et
provençales, du s'' David. Marseille,
Ch. Brebion, 1686, in-8, de xt If. et
239 pp.
L'auteur était Marseillais, ainsi que le déclare

l'extrait du registre du Parlement, imprimé eu tète
du volume.

En mar. 102 fr. Burgaud des Marets.

DAVID (P.). Cérémonies pratiquées au sa-
cre et couronnement des Roys de France...
(par Pierre David; libraire). Paris, P.
David, 1654, pet. in-12.

En mar. de Daru, 16 fr. Ruggieri.

DAVILA (D. Fi.). Tratado de los Evan-
gelios que nvestra Madre la Iglesia pro-
pone en todo el ano desde la primera
dominica de Aduiento hasta la vltima
Missa de difvntos... etc. Explicase el
:I uangelio y se pone vn sermon en cada
vno, en las lenguas Castellana y general
de los Indios deste 13eyno del Peru, etc.
por el doctor Fr. Davila, natvral de la
civdad del Cvzco, etc. S. 1., 1646, 2 tom.
en 1 vol. in-fol. S. 1. n. d. sur le titre,
mais en tête du bref qui recommande ce
traité aux évêques, prêtres, chapitres,etc.,
du royaume, on lit : En la civdad de
los Reyes (Lima), en veynte y oci o de
Julio 1646. Le texte est sur deux col.
l'une en car. italiques pour l'espagnol,
l'autre en car. latins pour la traduction
indienne. Le premier tome a un front.
gr. et 44 ff. lim., 564 pp. de texte; le
deuxième, exécuté deux ans après le
premier, ne comprend que six ff. lim.
et 134 pp. de texte ; il est intitulé : Obra
postunea del Doctor D. Ii. Davila.
Un bel exemplaire de ce précieux volume est porté

à 350 tr. au 7 . catal. 'Toss (1873).

DAVILA y Heredia (D. flrulres).lPalestra
II particvlar II de los exercicios iI del
cauallo; sus propiedades, y 	 estilo de
Torear... Por Don Andres Davila y
Heredia, senor de la Garena, capi 11 tan
de cauallos, Ingeniero Mi II litar por su
Magestad. (colophon) : Con licencia. II
En Valencia. H Por Benito Macè,
junto al Co II legio del seïeor Pa-
triarca. Ij Ifto de 1674, in-8, de 132 if.,
port. et fig. s. b.

L'Ensayo de mut Bibl. espar. nous donne les
titres de plusieurs ouvrages traitant de Omni ro
seibili, dus à la plume de cet ingénieur espagnol;
celui que nous avons cité cous a paru curieux et
nous pensons qu'il serait payé un prix assez élevé.

DAVILA Padilla (Fr, Augustin). Historia II
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de la II fvndacion y discorso I] de la pro-
vincia de Santiago II de Mexico, Il de la
Orden de predicadores II Por las vidas
de sus varones insignes y casos Nota Il
bles de Nueua Espana. 0 Por el Maestro
Fray Avgvstin Davila Padilla... Editio
segvnda. En Brvsselas. Il En casa de
Ivan de Meerbegve. Il M:D.XXV, in-fol.,
de 334 il'. , avec un portr. rouge et
noir.
La première édition de ce livre rare fut donnée

à Madrid, en 1590, in-4, (Antonio); elle est tellement
rare que les auteurs de l'Bnsayo bibliogr. n'ont pu
la décrire.

La troisième édition fut publiée à Valladolid, en
1034, in-fol., sous ce titre :

— VARIA I IISTORIA de la Nueua Espafta y Florida.

DAZA (Esteban). Libro de musica II en
cifras para Vihuela, intitulado el II Par-
nasso, en el quaI se hallara toda di-
uersidad de Musica. Irnpresso por
Diego I ernandez, de Cordoua. -Ai o de
M:.D.LXXVI, in-4, de tir ff. lin. et de
texte, et de 113 il'. de musique, divisés
en 3 livres.

On ne couinait qu'un seul exemplaire de ce pré-
cieux volume; il est conservé à la Bibl. royale de
Madrid.

DI BASTE (Nicolas) Chartrain. Les Pas-
sions d'Amour... Plus les meslanges de
Carmes latins et françois. Rouen, Tho-
mas Mallard, s. d. (vers 1586), pet.
in-12. [13853]
Ce livre est décrit au illanttel, où l'on en donne

quelques modestes adjudications ; mais voici les
prix à l'ordre du jour : en mar. de Trautz, 430 fr.
V. Martin; en man. de Chambolle-Duru, 405 fr.

Bordes.

DEBAT de !homme mondain et du reli-
gieux. S. 1. 'n. d., petit in-4, goth., de
12 if., avec fig. s. b. au vo du titre qui
porte la marque de :reliait Trepperel.
[13460].
Un exemplaire à toutes marges, mais fortement

raccommodé, 100 fr. Yénténiz; un second exem-
plaire, beaucoup plus beau, relié avec trois autres
pièces, a été porté à 1,850 fr.; ce Recueil avait été
payé 720 fr. chez De Bure en 1853; les autres pièces
étaient :

— LE DEBAT de l'homme et de la femme. — Cy fine
le *bat de lhontme et de la femme, faict et com-
pose par frere Guillaume Alexis, religieux de
Lire et prieur de bttssy. Imprime a Paris par
Jeleme Trepperel, Lan mil quatre cent quatre
vingt r treize, in-4, goth., de 0 If.

— LE DÉBAT du vieulx et du jeune uouuellement
faict. S. d. (Paris, Trepperel), iu-4, goulu., de
8 1T., 2 fig. s.'b.

— LE DÉBAT de la dame et de lescuyer, nouvelle-
ment faict. S. d. (au verso du premier feuillet lai
marque de Jeluue Lambert, libraire de Paris);
in-4, goulu.

:REBAT (Le) de lifter et de leste. [13454]
Un texte plus ancien de cette pièce célébre vient

crève réimprimé par MM. de Montaiglon & J. de
Rothschild (X' vol. des Poésies frnuireises des xv' et
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XVI° s.), d'après un ms. du xv° s. de la Bibl. de la
ville de Genève. Cette publication est accompagnée
de recherches fort intéressantes sur les origines de
cette poésie et ses imitations en diverses langues.

En voici une en anglais, qui est une traduction
textuelle :

17 — THE DrnATE H and stryfe betwene somer and
wynter il with the estate prescrit of Man. — Finis.
H Cum priuilegio. impryitted by me lateens
andreto IH Q these bookes be for to sell at the
signe of seynt iolm fi Enangelyst, in saynt Mar-
tyns pariss/e besyde Cita Il ryinge Crosse, s. d.
(vers 1530), in-4, goth., de 4 ff. de 30 fig. à la page,
sans sign., un bois gravé au titre, et au dernier
feuillet la marque de l'imprimeur.
On ne cannait qu'un exemplaire de cette pièce;

il est conservé au British Museum.

DÉBAT des heraulx darnes de France et
dAngleterre. Cy finist le debat des he-
raltlx darnes de France et dAngle-
terre aultremenlent (sic) dit passe-
temps nouuellement imprime a Paris.
S. d., pet. in-4 goth., à 2 col., titre gr.
sur bois. [13457)
Édition non citée au Manuel; l'exemplaire de la

vente Pichon était malheureusement incomplet du
titre; il n'a été vendu que 30 fr.

DEBAT (Cy comnt;ce le) du corps et de
lame. S. 1. n. cl., pet. in-4 goth., de
16 fr. sign. A et B par 6 et C par 4.
[13458]
Nous portons ici cette édition, parce qu'un exem-

plaire incomplet, vendu 155 fr. chez M. William
Martin en 1869, est signalé par le libraire comme
présentant des différences avec l'édition décrite par
M. Brunet; M. Aubry ne nous (lit pas quelles sont
ces différences.

L'exemplaire Bertin a été revendu 200 fr. Yéméniz ;
et 200 fr. Berzon. •

DÉBAT (Le) du vieux et du ieune. S. 1. n.
d. (Paris, Trepperel, v. 1500 ) , in-4,
goth. de 8 ff., avec 2 figures sur bois.
[13459]

Ces deux figures sur bois se retrotivent dans plu-
sieurs autres pièces dues aux presses de Trepperel;
on les voit également sur une édition s. I. n. d. du
Debar du Religieux et de l'homme mondain, in-4,
de 12 iT. (150 fr. Solar).

L'exemplaire du Débat du Vieux et du Ietute, qui
avait été acheté 36 fr. chez Crozet par M. Yéméniz, a
été revendu 200 fr. A la vente de cet illustre biblio-
phile.
— Une édition s. 1. n. d., in-4, goth., de G feuillets,

avec une figure en bois au titre, reproduite au
verso, a été portée A 190 fr. A la meure vente.

DÉBAT (Le) du vin et de leau. S. 1. n. cl.
(Lyon, B. Chaussard et P. Mares-
chat, v. 1500), in-4, de 811. [13461]

L'exemplaire Cailhava, payé 175 fr. par 1LYéméniz,
a été poussé à la vente de cet amateur au prix élevé
de 410 fr.; les caractères, qui sont ceux du Livre des
quat re choses, permettent d'attribuer cette édition
aux presses lyonnaises.

— L'édition de Michel le Noir, in-4, goth., de 6 ff. ;
en mar. de Niédréc, provenant de Ch. Nodier,
335 fr. Yéméniz.

DEBAT (Sensuyt le) et protes de nature et

de ieunesse à deux personnages. S. 1.
n. d. (vers 1520), pet. in-8. [13462]

L'exemplaire Veinant (405 fr.) n'a été porté qu'à
400 fr. A la vente (lu baron Pichon.

DEBOIS-ROUVRAY (I.), sieur de Mar-
gay. Traité et décision de l'ancienne dis-
pute d'entre les archevesques de Bour-
ges et de Bourdeaux sur la primatie d'A-
quitaine, contenant l'antiquité de ladite
ville de Bourges... Lyon, pour P. de
Coeursilly, 1628, in-8.

Volume rare, 10 à 12 fr.

DE CEULX qui mainent mauluaise vie
et doibuent mourir nauluaisement.

Despendre trop, rien gaigner ne acquérir,
Font en la fin l'homme son pain querir.

S. 1. n. d., pet. in-8, goth, de 4 ff.
10 fr. Potier; en mar. de Duru-Chambolle, 40 fr.

Desq.

D'ECHEPARE (Bernard). Poésies bas-
ques de Bernard d'Echepare d'Eyhera-
larre (Basse-Navarre), nouvelle édition
absolument conforme à celle de 1545.
Bayonne, Cazals, 1874, in-8. [14418]

Texte reproduit page pour page, ligne pour ligne,
mot pour mot, faute pour faute.

Tiré A 206 exemplaires , dont 100 sur papier de
Hollande, 50 sur papier teinté, 50 sur papier carré
et 6 sur papier de couleur.

DECiSIONES casuum forensium secun-
dum jus municipale lloravicum. (Com-
mence ainsi, a ii :) [R] Ustici de Schib-
nitz petiue II nit sibi soli casu subscripto
iI iuris. sentait-1 inueniri, etc. S. 1. n. d.
(Brenn c, 1479), in-fol., goth., de 167 ff.
chif., dont le ier blanc et 1 f. pour la
table. Le f. 137, plus grand que les au-
tres et plié, contient un : tt Arbor con-
sanguinitatis n gravé s. b. (80 fr. 1868).

DECIUS(Franciscus). Colloquium cui titu-
lus PMdapechtlia.S.l. Anno M.D.XXXVI,
in-4, goth., de 16 il'. sign. A et B.
C'est un dialogue entre Antonins et Beraldus au

sujet de la guerre entre Charles Quint et François Pr.
Ce livret, fort rare, se rattache donc A l'histoire de
France; il figure au catalogue SalvA, sous le te 2908.

DECLARACION o confession de fé, hecha
por ciertos ffelesEspatioles, que huyendo
los abusos de la Iglesia Romana, y la
crueldad de la Inquisicion de Espana,
hicieron a la Iglisia de los fieles.....
£i •anc ford, 1577, pet. in-12 de 40 It.

Pièce d'un réformateur espagnol qui n'est pas
citée; M. Usoz y Rio, dans sa bibliographie des ré-
formateurs espagnols, en mentionne seulement une
édition fort rare imprimée A Cassel .en 1601. 310 fr.
de Morante.

DÉCLARATION de la messe, le fruit d'i-
celle, la cause, le. moyen, pourquoi et
comment on la doiht maintenir. Nou-
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• uellement revue et augmentée par son
premier autheur M. Antoine .Harcourt.
S. 1., 1544, pet. in-8. [2061]

Ce livre est l'un des premiers que les Calvinistes
aient répandu en France; c'est un traité virulent
contre la doctrine du Catholicisme; le dernier cha-
pitre est intitulé :.Sensuynent aucuns abus dam-
nables qui sont en la messe....

Un bel exemplaire de cette édition, non citée, qui
donne pour la première fois le nom de l'auteur et la
date, en mar. de Chambolle-Duru, 305 fr., vente du
baron Pichon.

DECLARATION de Marc-Anthoine de Do-
minis, arcevesque de Spalatto, métropo-
litain de Croatie et de Dalmatie, sur les
raisons qui l'ont meu à se departir de
l'Esglise Romaine. A la Rochelle, 1617,
pet. in-8, de 24 pp. 6 à $ fr.

C'est la seconde édition; la première, qui porte le
même titre, est imprimée «Saumur, 1616, in-8.

DECLARATION II des iustes cavses II qui
ont mev la 11 Royne d'Angleterre de
mettre 11 sus vne armée naualle pour
Il envoyer vers l'Espagne. Imprimé à
Paris, par lean le Blanc. Il louxte
la copie imprimée à Londres par
les Deputez de Christophe II Barker,
imprimeur pour la liés il excellente
Maiesté la Rogne, 1597, pet. in-8, de
8 If., •dont les 2 derniers blancs.
Non cité par Lowndes. 40 fr. en 1872.

DECLA.RATION de tres-illustre Iean Ca-
simir, comte Palatin, en laquelle sont
exposées les causes pour lesquelles il a
esté contraint prendre les armes et en-
trer en la guerre de Cologne pour la
deffence de tres-illustre Mgr Gebhard,
archevesque de Cologne;: à cause de la
Religion. Item pour defendre et mainte-
nir la vraye religion chrestienne contre
la tyrannie de l'évesque de Rome. S. 1.
(_envers), lean des Boys, 1584, pet.
in-4 de 11 il'. lim. et 178 pp.

GO fr. en 1872.

I)I CLARATION (La) du Mystère, ou Se-
cret de Dieu, demonstrée par deux figu-
res, avec l'exposition des quatre empires
qui doivent régner, et persecuter Jesus-
Christ et ses membres jusques à son
second aduenement un peu deuant lequel
il deliurera son peuple de liabilone ita-
lique, et du fflz de perdition l'Antechrist,
les condamnans et enuoyans en l'estang
de soulphre, Enfer, etc. S. 1. n. d. (vers
1550), in-16, avec 2 curieuses gr. s.. b.

Ce volume est composé de prose et de vers. Une
des pièces en vers est intitulée : Discours de la lie-
publique francoise (usirant la lecture de la sainete
Eseriture eu sa langue vulgaire, etc.... Cet ouvrage
singulier est l'oeuvre d'un protestant du xvt" siècle,
comme on peut le voir à la page 86, ois l'auteur dit :
u Qui voudra plus ample Wcla •atioa lise les cent
sermons de Rullinger sur t'Apocalypse, et lise L.

ToME I.

DEDUCTION	 354

(Luther) et Melonthon sus Daniel... n Naturelle-
ment la u Babylone italique n est Rome, et l'A nte-
christ, c'est le très-saint Père (Note de 11. Potier).

En mar. r., 40 fr. Desq.

DECLARATION du Roy sur la mort de
l'Admirai, ses adherans et complices.
Lyon, Michel Joce, 1572, in-8. 10 à
15 fr.

DECLARATION faicte par le Roy, sur les
diflicultez que l'on faict sur lédict des
habilleméts de soye, publié le quator-
ziesme four daoust mil cinq cens qua-
rante neuf. On les rend à Paris, chez
Jeltâ Andre, au Palays, pres la chap-
pelle. S. d. (1549), pet. in-8, goth.
21 fr. (vente Favart).

DÉCLARATION (La) présentée au conseil
privé par M. le prince de Condé, le 15
may 1563, touchant la juste dell'ense de
M. l'Amiral, sur le faict de la mort de
M. de G•uyse. S. 1., 1563; pet. in-8, de
7 ff.

55 fr. baron Pichon.

DECOUVERTES des intrigues monacales
dans le Dialogue de deux chats de cou-
vent, avec une pièce en vers burlesques
sur le même sujet. Nouuellement traduit
de l'italien pour réjouir les Mélancoli-
ques. A' Génes (Amsterdam), 1693, pet.
in-12.
Violent pamphlet antimonacal. 25 fr. de Morante.

DECRETA Sabaudie Ducalia. !'aurini,
isnpressa per insigne'''. Joanneiie Fa-
bri lingonensectc. Anno 1477, in-fol. de
178 if.; les 7 premiers renferment la
table des matières et le 171e f. est blanc.
[2969]

En mar. de Hardy, 210 fr. Techener, 1865.

DECRETUM super flumine Abdua red-
dendo navigabili Mediolanum usque cura
testificatione Christianissimi Regis in
banc urbem liberalitatis et munlffcen-
tia . Mediolani, Aug. de Vicomercato,
1520, pet. in-4.

Pièce des plus intéressantes en latin et en italien,
pour la France comme pour l'Italie; cette ordon-
nance, relative :1 la navigabilité de l'Adda, est restée
A l'état de projet. Le titre du volume est gravé sur
cuivre, il représente François 1" haranguant les
magistrats de Milan ; au verso du feuillet signé
n iiij, on doit trouver une carte entièrement gravée
sur cuivre. 60 fr. 1869.

ICIDUCTION de l'innocence de messire
Philippe, baron de Montmorency, comte
de Hornes, admiral, etc., et chevalier de
la Thoison d'or, contre la malicieuse ap-
prehension, indeiie detention, injuste pro-
cedure, fausse accusation, iniques sen-
tences et tyrannique execution en sa
personne à grand tort, par voye de faict

1 2
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perpetrees. S. 1. Imprimé au mois de
septembre 11I.D.LVIII, pet. in-8, de 8 ff.
lim., 573 pp. et 1 f. d'errata. [25017]

Rare et curieux volume. 47 fr. en 1872; 80 fr. cat.
Tross.

DEFAICTE (La) des Espaignoz (sic) et
prinse du port de Naples par M. de
Lautret et le conte Philipin. S. 1. n. d.,
in-8, goth.
Pièce fort rare; 60 à 80 fr.

— DÉFAITE (La furieuse) des Espagnols, et la san-
glante bataille donnée au Pérou, tant par mer que
par terre. Entre lesdits Espagnols et les Ilollan-
dois, conduits par leur admiral, Jacques l'Hermite.

' A Paris, chez .Jean Martin, rue de la Vieille-
Boucherie, it l'Escu de Bretagne. Jouxte la copie
flamande imprimée à Anvers, 1625, pet. in-8, 8 ff.

50 à 60 fr.

— DÉFAITE (La 0 furieuse) 0 des fi Espagnols, et la 0
sanglante bataille donnée fi au Pérou, tant par
mer 0 que par terre. 0 Entre lesdits Espagnols et
les Ilollandois , conduits ; par leur admiral,
laques l'Hermite. 0 Tolose, de l'imprimerie de
J. Boude, jouxte la coppie imprimée à Paris,
1625, pet. in-8, de 15 pp.

40 fr. cat. Tross de 1870.

DEFFENCE (La) contre les émulateurs,
ennemys et mesdisans de France. Conso-
lation et bon zèle des trois estats° (en
vers). S. 1. n. d., 6 ff. in-4, goth., fig.
s. b. [13463]

Cette pièce rare faisait partie d'un recueil de
pièces gothiques, qui n'a été vendu que 161 fr. chez
M. De Bure en 1834 (n° 2665), et vaudrait aujourd'hui
dix fois ce prix.

DEFFENCE de Monseigneur le Duc et ma-
dame la Duchesse Daustriche.... (au f. 1) :
(P)our entendre la bine et loyalle qre II
le et deffense de mes tres redoubtez &
souue II rais seignr- & dame t mosgr le
duc & madame la II duchesse daustriche
et de bourgogne t alécbtre de II !inique
torcioniere & diipnable guerre et hosti-
lite II que le roy a suscite et meu pre-
mieremét alécôtre II de feu Mos r le duc
Charles derrenier trespasse II q Dieu ab-
soille t et depuis son trespas alenciitre
Il de mesdiss3 r et dame t fault presup-
poser po r cho II se notoire & veritable
ce que cy apres sensuit..... In-4, sans
indic. de lieu, de typogr. et d'année.
(Bruges, Jean Britoen, 1477-1481 ? ),
36 ff. en car. goth. de 2 grandeurs, 26
long. lines à la p., avec sign. et réel.
sans chiffres.

Le seul exemplaire connu de cette pièce impor-
tante est conservé aux archives communales de
Bruges, et il est incomplet de 8 R.

DEFFIANCHE. Vug traictiez en II brief II

de la deffianche du roy de Franche II
faiCte au tresnoble empereur Char II le
Et la res]Iose dudict Empereur.-- (Au vo
du dernier f.:) Q De p moy laques de
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Liesuelt. Pet. in-8, goth., de 4 ff. de 20,
21 et 22 I. à la p., sans ch., réel. ni sign.
[23454]

Au titre, un bois représente Charles-Quint avec
le manteau et la couronne; son héraut est derrière;
au verso du dernier feuillet, la marque de l'impri-
meur gravée sur bois.

Le seul exemplaire connu de cette pièce apparte-
nait à 51. de Meyer de Gand; il fut acheté en 1869
par M. J. Gaperon; et 3 la vente de cette dernière
collection, en avril 1875, acquis pour la Bibl. nation.
de Paris.

C'est un petit poème de 15 strophes de 8 vers, que
MM. Anat. de illontaiglon et J. de Rothschild ont eu
soin de reproduire dans le r volume des Poésies
francoises des xv, et xvi' s., impr. à Paris, chez
Daffs, en 1875.

Ce poème est une réponse au cartel présenté à
l'empereur au nom des rois de France et d'Angle-
terre; cartel dont le texte a été publié plusieurs
fois, et dont le Manuel indique une édition d'An-
vers, laques de Liesuelt, in-4, goth., de 10 IT. de
34 lig,, sign. A-C. L'exemplaire, payé 32 fr. à la
vente Coste, fait partie de la riche biblioth. de M. de
Lignerolles, qui en possède une seconde édition.

— SENSUYT LA MANIÈRE fi (Ie la defli5ce faicte fi
par les He- 0 raulx des Boys de France E Dé f
gleterre a Lempereur nostre si- 0 re I et la res-
ponce donnee I par la 0 mesme Imperiale maieste I
aux 0 dictz Heraulx. (A la fin :) Imprime en la
ville Danuers par moy 0 Guillaume Vosterman,
demou 0 rant a la rue de la Chambre g a len-
seigne de la licorne dor 0 Lait mil. cincq cens 0
xxviii Le. xxviii 0 four du mois de Aung. In-4,
goth., de 12 ff. de 37 Hg. à la page entière, signa-
ture A.-C., marques et bordures gr. s. b., et pl.
au titre représentant l'empereur sur son trône,
entouré de quatre personnages dont deux couverts
d'une armure complète.

Le texte de l'édition donnée par Jacques Liesvelt
est en dialecte picard.

Nous renvoyons le lecteur aux notes philologiques
et bibliographiques fort étendues, dont les éditeurs
du x• vol. des Poésies franç. des xvii et xv," siècles
ont fait précéder la reproduction des pièces relatives
à cet important fait historique.

DEFOE (Daniel). La vie et les aventures
surprenantes de Robinson Crusoe. Ams-
terdam, L'Honoré et Chcitelain, 1720-
21, 3 vol. in-12, fig. [17722]
Les exemplaires en anc. rel. maroquin des pre-

mières éditions de cette traduction de Saint-Hya-
cinthe et de Van-Etfen, montent à d'assez hauts
prix.

En vélin, 62 fr. Chaponay; en mar. de Trautz
(très-bel exempt.), 305 fr. baron Pichon; en mar.
de Capé, 340 fr. L. de Montgermont.

— LA VIE .....Leyde, E. Luzac Junior, 1754,
3 vol. in-12. En mar. de Mouillié, 142 fr. Radzi-
will.

— LA VIE et les Avantures de Robinson Crusoë.....
Paris, veuve Panckoucke, an VIII. 3 vol, in-8,
fig. de Stothart.

Un bel exemplaire en papier vélin, figure avant
la lettre et en mar. de Lefèvre, 81 tr. Chaponay;
en demi-rel.; 53 fr. Danyau; 35 fr. Potier.

DEHANGEST (Hierosme). Contre les Te-
nebrions, Lumiere euangelique. On les
vend rc Paris en la rue Sainct Jac-
ques, ic la Fleur de Lys (enseigne de
Je/ean St. Denis). La dédicace à Anne
de Montmorency porte : a Imprime de
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ce iourdhui XVe four de janvier 1534,
pet. in-8.

Violente diatribe contre la doctrine protestante,
concernant l'Eucharistie.

DEHARAIE. Plan de la ville et fauxbourgs
de Paris. Paris, 1763, in-4, texte gr.,
accompagné de 35 pl. gr. en taille-douce.

Volume assez rare; 21 fr. vente P. D. (1864).

DEIMIER (Pierre de). Le Printemps des
lettres amoureuses, ou délices de l'Elo-
quence françoise, dédié à la Royne Mar-
guerite, par Pierre de Deimier, Avignon-
nois. Paris, P. Huby, 1615, pet. in-12,
6 1f. hm., 480 pp. [13160]

Le Manuel ne cite pas cette édition, vendue 17 fr.
(Favart).

DE LA CROIX (H.). Lamentation de
nostre mère saincte Eglise sur le désastre
et merveilleux excez des ennemis de
nostre foy..... par Hierosme de la Croix,
prestre. Paris, Laurent du Coudret,
1586, in-8, de 4 ff.

31 fr. Ruggieri.

DELANGE. Monographie de l'OEuvre de
Bernard Palissy, suivie d'un choix de
ses continuateurs ou imitateurs. Dessiné
par ABI. Carle Delange et C. Borneman,
et accompagné d'un texte par M. Sauzay
et Henri . Delange. Paris,. 1862, in-fol.
100 pl. coloriées.

Très-bel ouvrage, qui vaut aujourd'hui environ
200 fr.; un exempt. en mar. plein de Chambolle-
Duru est porté A 500 fr. au catalogue A prix mar-
qué des libraires Morgand et l'atout.

— RECCEIL des faïences italiennes des xv, xvt . et
xVII • siècles, dessiné par MM. Carle Delange et
C. Borneman, texte par M. A. Darce) et LI. Delange.
Paris, 1869, in-fol., 100 pl. coloriées.

Mente observation que pour le numéro précédent;
un exemplaire en mar. de Chambolle-Duru, 500 fr.
catal. Morgand et Fatout.

DELBENE (Barth.). Civitas veri, sive mo-
rum, sive poetica virtutum et felicitatis
ex libris X Aristotelis ad Nicomachum
descriptio, cum pr ufatione Th. AIarcilii.
Parisis, apucd (lier. Drouart, 1609,
in-fol.

Livre assez peu intéressant, mais que font recher-
cher le frontispice gravé et les 33 planches de Tho-
mas de Leu, dont il est décoré. 30 A 40 fr.

DELEPIERRE (Octave). Tableau de la
littérature du Centon chez les anciens et
les . . odernes. Londres, Triibner et Co,
2 v	 in-4.

— ANALYSE des travaux de la Société des philobi-
hlions de Londres , par Oct. Delepierre. Paris,
J. Hetzel, 1862, in-8. 5 fr.

— SUPERCHERIES littéraires, pastiches, suppositions
d'auteur, dans IeS lettres et dans les arts. Londres,
Traiter, 1872, in-8.

Volume intéressant, matis qui est loin de valoir les

J)E LORME	 358

45 fr., prix auquel un exemplaire en demi-rel. a été
porté Clans une vente faite par SI. Labitte en 1877.

DELESCORNAY(J.). Mémoires de la ville
de Dourdan, recueillis par M. Jacques
Delescornay... dédié à Louis XIII. Paris,
13. Martin, 1624, in-8.

Volume r,.re et recherché. 15 1 18 fr. Deux exem-
plaires , A la vente Auvillain, 19 et 21 fr.

DE LE VILLE (P. F. Nie.). La Cynosure
de l'âme, ou poésie morale dans laquelle
l'âme amoureuse de son salut peut con-
siderer les voies plus assurées pour arri-
ver au ciel, par le P. F. Nicolas De le
Ville, prieur des Célestins de Hevre-lez-
Louvain. Lovain, André Bouvet, 1658,
pet. in-8.
Eu mar. de Bozérian, 20 fr. Pieters; revendu

28 fr. 'rurquety.

— DÉVOTES CONCEPTIONS. Louvain, 1659, pet. in-8.
[14104]

12 fr. Purquety; l'auteur entre dans des détails
d'une singulière naïveté sur les beautés de la
Vierge.

DELGADO y Buenrostro (Ant.). Historias
varias canonicas moralizadas en sermo-
nes. Predicados en las Indias de la
Nueva Espana. Puebla de Angeles,
1693, in-fol. de sit It. lim., 948 p.p. et
16 ir. de table.

Livre d'une extréme rareté. 9 thal. Andrade.

DELIBERATION (La) des trois estatz de
France sur )entreprise des Anglois et
Suisses. (A la fin :) Imprime a Paris
par Synton troude libraire papetier
denaourant audit lieu souk,  Chaste-
let, s. d. (1512), in-8, goth., de VIII If.
non chiffrés.
Pièce fort rare (Bibl. nation., réserve).

DÉLICES (Les) de la poésie galante des
plus célèbres autheurs du temps, dé-
diées à M. le marquis de Coislin. Pa-
ris, J. hibou, 1663, in-12, front. gr.
[13985]

Les pages 276 et suivantes contiennent une poésie
de P. Corneille. Le cahier K doit avoir 13 feuillets,
c'est-1-dire un 'carton , et les pages 233 et 234 en
double.

Cette première édition, achevée d'imprimer pour
la première fois le 25 septembre 1663, n'est pas citée
par M. Brunet, qui ne mentionne que celle de 1666.
25 A 30 fr.

L'édition de 1666, en mar. de Capé, a été Vendue
99 fr. Leb. de Montgermont.

DELOCHE (Max.). Études sur la géogra-
phie historique de la Gaule, et spéciale=
nient sur les divisions territoriales du
Limousin au moyen bge, par M. Maxi-
min Deloche, membre de la Soc. des
Antiq. de France. Paris, imapr. Impé-
riale, 1864, in-4, de 215-541 pp. et carte.

DE LARME. Vos'. Lon1IE (De).
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DELPHINUS (Peinés). Epistolarum libri
XII. Venetiis, 1524, in-fol. [18734]
M. Brunet, qui cite un grand nombre d'adjudica-

tions de ce livre jadis si précieux, omet la plus inté-
ressante : il a été adjugé, en 1719, au prix de
1,000 livres à la vente d'Est. Baluze (tome 1, n° 1941).

DELUGE et Innundation d'eaux fort ef-
froyable advenu ès faulxbourgs S. Mar-
cel, a Paris, la nuit précédente jeudy
dernier, neufiéme apvril, an présent
1579. Lyon, Benoist Rigaud, 1579,
pet. in-8. 20 à 30 fr.

lin exemplaire relié par Duru en maroquin, avec
deux autres pièces, 250 fr. Potier (1870),

Voici le titre de ces deux pièces :

— Poupines merveilleux apparuz au pays d'Anjou
et du Maine, les x ii i et xlui du mois de mars an-
née présente. Lyon, B. Rigaud, 1575, pet. in-8.

— LE Vi,ty Discouns du grand déluge et ravage
, d'eau advenu au bourg de Regny-le-Ferron, Ares

la Ville-Neufve l'archevesque et Montenon, le qua-
triesme jour de juin 1586, la veille de la Teste-
Dieu, au pays de Champagne... Lyon, B. Nigaud,
1586, pet. in-8-

DELVAU (Alfred). Dictionnaire de la lan-
gue verte, argots parisiens comparés ;
deuxième édition, entièrement refondue
et considérablement augmentée. Paris,
E. Dentu, 1867, in-8.

Livre curieux et devenu rare, 20 à 30 fr.; 19 fr.
50 c. D' Danyau.

— LES SONNEURS de sonnets (1540-1866). Paris,
Bachelin, 1867, in-16.

11 a été tiré de ce livre, épuisé aujourd'hui, un
exemplaire sur félin, vendu 101 fr. marquis de
B. de M., et 50 fr. Em. Gautier.

DEMANDES (Les) i damours auecques les
respoonzes I) (sic).

Au 1°" f. r° l'L gravé sur b. de la
grandeur de la p., semblable aux L de
Vérard; le v° bl.; au 2° f. : sensuiuent
pluseurs demandes da mour auecques
les responses. Finit au v° du xt° f.
par : ([ Cy tint les demandes da-
tnours auecques les responses. Il ; le
12 e f, est blanc. Pet. in-4, goth., de 12 1f.,
sans ch. ni réel,, avec sign. A-C. (1°r f,,
signé A ; 3° f., signé B ; 5° 1., signé C ;
les autres sans sign.) 22 et 23 longues
lignes à la p. entière. [13237)

Cette pièce, en prose, sans indication de lieu ni
de date, doit étre imprimée 1 Paris, par Vérard, vers
1490, (Bill. nation. V.-6156.)

'	 B.
— LES DEMANDES damours auec les Besponses

Joyeuses. — Finis. Cy fluent les Demandes
damours avee les liesponces joyeuses, imprimees
nouuetleme t a Lyon. S. d. (vers 1530), pet. in-8,
gout., de 8 ff., 22 lignes à la page.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, mais avec la marge
du haut refaite, 135 fr. William Martin (1869).

DEMANDES ioyeuses (Les). Cy finissent les de-
mandes joyeuses par manière de recreation,
imprimees a Rouen pour Robinet Mace. S. d.
(vers 1500), pet, in-4, goth., fig. s. b. au dernier
feuillet ; marque de 11. Jlacé sur le titre.

— DENTELLES	 360

L'exemplaire Ilibbert et R. licher, en mar. de
Bauzonnet, 350 fr. baron J. Pichon.

DEMETRIUS. The Russian Impostor, or
the History of Muskovie, under the usur-
pation of Boris and the Imposture of
Demetrius, late Emperors of Muskovy.
(By R. M.) London, 1674, in-8.

Première édition que nous avons vainement cher-
chée dans Lowndes; la seconde, publiée en 1677,
fut augmentée des : u Amours of Demetrius and
Dorinski °, et son titre porte les initiales du nom
de l'auteur, tandis que dans la première ces initia-
les sont au bas de la préface.

4 thalers Sobolewski.

DElMONSTRATION- (Vne belle et clere),
par laquelle on peult considérer, sca-
noir, et congnoistre, et veoir, là où et en
ce qui c'est qu'est la Vraye Foy, et qui
s'en peult vanter ou persuader de con-
sister soubz icelle. S. 1. n. d. (v. 1545),
in-16, de lv ff. lins., 53 ff. et 1 f. blanc;
car, ronds.

Volume protestant fort rare, sorti des mêmes
presses que la a Complaincte, doctrine et (instruc-
tion de Sapience., citée ci-dessus.

Un exemplaire cartonné, 116 fr. 'Cross, vente du
15 mars 1870.

DE1\IONT Bourcher. Traicté des cérémo-
nies et ordonnances appartenans à gages
de bataille et combats en camp-clos, par
P. Demont Bourcher, Sieur de ka Rivau-
dière. Paris, 1608, pet. in-8.

Pièce rare, 6 à 8 fr.

DENISOT (Nicolas), dit comte d'Alsinois,
Cantiques du premier avenement de Je-
sus-Christ, par le conte d'Alsinois. Pa-
ris, veufve de Maurice de la Porte,
1553, pet. in-8. [14335]

Le Conte d'Alsinois est l'anagramme de Nic. Deni-
sot; en mar. de Bedford, 6 guinées Libri (1862);
revendu 200 fr. Desq.

DENOMBREMENT tant des corps des
Saints que de ceux des Roys, des Reines
et des autres dont les tombeaux sont
dans l'église royale de S. Denis en
France. Paris, iuépr. de J. Chardon,
1714, in-8.

DENON (Vivant). OEuvres. Paris, Bar-
raud, 1872, 2 vol. in-4.

Belle édition, composée de 30 livraisons de 8 plan-
ches (texte par A. de la Fizelière), à 6 fr. la livrai-
son, et tirée à 500 exemplaires.

Les trois dernières livraisons contiennent les
Priapées à part, une Notice détaillée sur Denon,
avec des lettres de Voltaire, qui ne se trouvent
dans aucune édition.

DENTELLES, BRODERIES, GUIPU-
RES, etc.
Nous avons réuni sous ce titre les diverses

éditions de ces précieux recueils qui ont
échappé aux recherches de N. Brunet.

— Ce liure est plaisant et utile
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A gens qui besongnent de l'eguille
Pour comprendre legerement
Damoyselle bourgoyse ou fille
Femmes qui ont l'esperit agille
Ne scauroient fallir nullement
Corrige est nouuellement
Jung honneste homme par bon zelle
Son nom est Dominicque Celle
Qui a tous lecteurs shumilye
Domicilie a en Italie
En Thoulouse a prins sa naissance
Mise il a son intelligence
A lamander subtillement
Taille il est totallement
Par Jehan Coste de rue Merciere
A Lyon et consequemment
Quatre vingtz fassons a vrayement
Tous de differente maniere.

S. d. In-4.
Le titre versifié est placé dans un encadrement;

au verso on lit un avis au lecteur, imprimé en
gothique; suivent 27 ff. contenant 54 planches de
patrons de lingerie et de broderie.

L'exemplaire de ce livre presque inconnu, que
possédait M. Pichon, semblait avoir été complété
avec quelques feuillets d'une justification plus petite,
extraits d'en, autre recueil du métne genre; il a
cependant été adjugé à 605 fr. 4 M. Lesoutfacher.

(L) JURE nottueau, diet ll parrôs de lin-
gerie : ll cestassauoir a deux II endroit;
a point croise, poit II couche .2 point
picque en fil II dor, dargét, de soye, ou
aul II tre, en quelque ouurage que ce
soit : en côprenant fart de II broderie et
tissuterie (sic). On les vèd ça Lyô, clae
Pi II erre de S'ôte Lucie diet le purin II
ce pres ni'e dame,de Cofort. S. d. (vers
1535), pet. in-4, goth., de 28 ff., dont le
dernier blanc, sign. A-F., titre, 52 pl.
de modèles gray , sur bois ; sur la der-
nière p. la marque de l'imprimeur.

Un bel exemplaire de ce livre, infiniment rare,
serait sans aucun doute vendu au moins 1,000 fr.

— FLEUR (La) des II patrons de lingerie, a
deux en II droitz, a point croise, a point
cou II che, et a point picque, en fil d'or,
Il fil d'argét 2 fil de soye, ou aultre II en
quelque ouuraige que ce soit, Il en com-
prenant lart de broderie II et tissuterie.
On les vend a Lyon II en la maison
cte Pierre de II Saincte Lucie, 13 fut
diet feu II Prince. S. d. (vers 1550),
pet. in-4, goth., de 16 ff., sign. A. C.,titre,
22 pl. de modèles gravés sur bois, et la
marque de l'imprimeur à la dernière
page.

— PATRONS de diuerses manieres JI Inuen-
tez tressubtilement II Duysans a Bro-
deurs et Lingieres Il Et a ceulx lesquelz
vrayement II Veullent par bon entende-
ment II Vser Dantique, et Robesque, Il
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Frize et Moderne proprement II En com-
prenant aussi Moresque. Il C. A tous
massons, menusiers, 2 verriers II Feront
prouffit ces pourtraictz largement II Aux
orpheures et gentilz tapissiers II A jeunes
gens aussi semblablement II ... On les
vend a Lyon, par Pierre de II Saincte
Lucie, est la maison du deffunct II

Prince pres Nosire Dame de Confort.
— Au f. EE r° : Sensuya les Pa II trous
de messire Antoine Belin, Reclus de
Sainct II Marcial de Lyon. Il Item plu-
sieurs aultres beaulx Patrons noullueaulx,
q3 ont este inuétez par frere Jehan
1 iayol, II carme de Lyon (marque de P.
de Ste-Lucie). Imprime a Lyon par
Pierre de Saincte lI Lucie diet le Prince.
S. d., vers 1545, 2 part. en un vol., pet.
in-4, goth., de 28 fI'., sign. A.A — G.G.,
deux titres et 54 pl. gra y . sur bois; les
sign. se suivent.

Cette édition diffère de celle qu'indique M. Brunet,
et qui figure au catalogue Yéméniz, sous le n^ 1104
(vendue 610 fr.).

— G LEN (jean Baptiste de ), docteur en
théologie. Du debvoir des filles... Item
plusieurs patrons d'ouvrages pour toutes
sortes de lingerie. Liége, lean de Glen,
1597, 2 parties en un vol. in-8 oblong,
fig., 87 il'.

— Les singuliers et nouveaux pour-
traits pour toutes sortes de lingerie.
Liége, lean de Glen, 1597, in-8 obi.,
de 25 if., fig.

Le premier ouvrage . a 20 planches de broderies,
et le second 19.

En lisant la description que donne M. Brunet on
doit croire que les deux volumes ci-dessus ne for-
ment qu'un méme ouvrage; que le second (les Sin-
guliers poartraits) est censé constituer la seconde
partie, qui est réellement formée par a le Traicte
de la Virginité °, et que les 39 planches appartenant
à deux ouvrages' divers, et placées en deux endroits
parfaitement distincts, sont donnés comme se sui-
vant et ne faisant qu'un.

£ 16, Libri, 1862.

— GUTAGAi: (Isabeau de). Les nouveaux et
singuliers pourtraicts, mis en lumière, de
toutes façons d'ouvrage de lingerie et
tapezeries. A Basle, Ludw. KSnig,
1600, in-4. (Foires de Francfort.)

— RECHAME (Libro secondo de), h elquaie
se impara in diuersi modi ordine e il
modo de recamare, causa no mai piu
satta(sic)ne stata mOstrata. P. Alex. Pag.
Benacenses, F. Bena. V. V. (luscu-
lani, Alex. Pcaganinus, circa 1525).
Pet. in-4 de 18 1v'.; le titre est en car.
ronds, dans une bordure gravée en bois ;
le texte des deux pages suiv. est imprimé
avec les car. singuliers de Paganini ; la
4 e p. contient 2 gray., il 2 compart. cha-
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tune, où l'on voit les brodeuses au tra-
vail ; les f'. suivants contiennent des
modèles de broderies gravés sur bois.
C'est le plus rare et le plus ancien livre de bro-

derie que nous connaissions; il n'a été vendu que
190 fr. en 1865 pour le Musée de Vienne; 200 fr. en
1867, et vaut plus cher; le titre indique une pre-
mière partie qui doit exister, niais qui a échappé à
nos recherches.

— VAVASORE (Fiorio). Esemplario di La-
uori : che insegna aile done il modo 2
ordine di Lauorare : cusire : 2 racamare
2 finalméte far tutte tille opere degne di
memoria : le quale p63 fare vna donna
virtuosa cô laco in mano. Et vno docu-
mefito ehé insegna al cùpratore accio sia
ben seruito. Fiorio Vauasore fecit. (A la
fin :) Sta`mpata in Yineggia per Gio-
uanni Andrea. Vauassore detto Gua-
dagnino, ne li anni ciel Signore
1\LD.XXX. A di XXII Nouembrio,
pet. in-4, de 26 ff., fig. en bois, titre
rouge et noir.
Premiere édition, infiniment rare, d'un des plus

précieux recueils de broderies qui existe, 500 fr.
(Tross, 1867).

— ESEMPLARIO di Lavori che insegna aile
donne il modo e ordine di lavorare, eu-
sire e racamare, et finalmente far tutte
quelle opere degne di memoria. (A la fin : )
Stampata in Veneggia per Giov.
Andrea Vavassoredello Guadagnino.
M.D.XXXI. Adi X snarzo, pet. in-4, de
24 ff., sign. A. —AXiij. Au , bas de la
gray . sur b. qui entoure le titre, on lit :
Fiorio Vavassore fecit.

Un exemplaire incomplet de 4 ff. 60 fr. Potier, re-
vendu 35 fr. en 1872; un exemplaire complet vau-
drait au moins 250 fr.

— ESEMPLARIO di Lauori : cie insegna
aile donne il modo et ordine di lauorare :
cusire : et raccamare : e finalméte far
tutte quelle opere degne di memoria : le
quale po fare una donna virtuosa con
lago in mano. Et uno secunto che inse-
gna al cnpratore accio sia bt; seruito.
Fiorio Vauasore fecit. Stccnepato in
Vineggia per Giovanni Andrea Val-
uassore detto Guadagnino, 1552, in-4,
de 26 ff., fig. s. b. sign.

Ce beau livre est d'une extréme rareté; il con-
tient 47 planches; il est cité dans la bibliographie
consacrée aux ouvrages de guipures et de broderies
par le marquis d'Adda, et dans un catal. de M. Tress
on 1867, oh il est porté au prix de 400 fr.

— VAVASSORE. Libro secondo de bellissime
variate mostre intitulato for de gli

Essempli. Nouamente siampato per
Giovanni Andrea Vanassore, detto
Guadagnino et Florio fratello. S. d.,
in-4 obi., avec planches gr. sur b. de
points coupés et guipures d'un beau style.

En mar. de Trautz, 650 fr. Yéméniz.
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— ORVAi1ENTO delle belle ed virtuose don-
ne. Opera noua nella quale trouuari varie
sorte de frisi, cô liquali si potra ciascûa
d^na, ed ogni lettra, cii ponti tagliati,
pôti gropposi, e ogn'altra sorte di piiti
per far tutte le belle opere che si apper-
tégono aile virtuose ed lodeuoli Fan-
ciulle. In Venelia, per Mathio Pagano,
in Frezzaria, all' Insegna della Fede,
1554, pet. in-4, titre, préface, 45 pl. et
une p. pour la souscription.

400 fr. catal. Tross en 1867.

— POMPE (Le). Opera nova nella quale si
ritrovano varie, e diuerse sorti di mostre,
per poter far Cordelle ouer Bindelle,
d'Oro, di Seta, di Fi b , ouero di altra
cosa. Doue le belle e virtuose donne po-
trano fare ogni sorte di lauore, cioe
Merli di diuersi sorte, Cauezzi, Colari,
Manghetti, etc. In Venetia, 1558, pet.
in-4, sans nom d'imprimeur.

Volume fort rare; l'exemplaire que nous avons
vu n'était composé que d'un titre, 26 planches gra-
vées sur bois, et 1 f. blanc : il ne portait ni chiffres
ni signat.; il nous est démontré que ce livre n'est
pas complet avec ces 28 pages.

OSTAUS (Giovanni). La vera perfettione
del disegno di varie sorti de ricami.....
In Venelia, app. Fr. di Franceschi
Senese, 1591, in-4 obi., de 40 ff., sign.
A. E. par 8 ff., dessins ital. d'un goût
exquis.

La première planche de ce charmant livre est
signée de Jos. Salari ; au verso du dernier feuillet
est le registre, la figure de la Paix, et au-dessous :
In Venetia, 1MDSC. .

Un bel exemplaire de 0 .133 de haut., dans une
bonne reliure de Trautz, a été porté au prix élevé
de 1,130 fr. chez M. Yéméniz.

— FLORIN! (Matteo). Gioiello della Corona
per le nobili e virtvose donne... nuovi
bellissimi disegni di tutte sorte di Mostre
di Punte in Aria, punte tagliati..... etc.
Fiorenza, Francesco Ton, 1594, in-8
obi., £ II Libri.

Ce recueil de broderies se compose de deux feuil-
lets imprimés, suivis de 23 planches gravées sur
bois, et à la fin d'une grande planche pliée, qui re-
présente une broderie ombrée sur un fond clair
quadrillé.

— FIORI di Ricami nuouamente posti in lute, nei
quali sono varii, et diuersi disegni di lavori,
come Merli, Bauatri, Manichetti, etc. In Fiorenza,
1596, pet. in-4 obi., planches de broderies gravées
sur bois.

490 fr. Yéméniz.

—VI c loLo. Les 11 singuliers jj et nouveaux
. pour jj traicts du seigneur Federic 11 de

Vinciolo Venitien, pour toutes jj sortes
d'ouurages de lingerie. p Dedié à la
Royne. Il Derechef et pour la jj troi-
siesme fois Augmentez jj outre le reseau
premier et le point couppé et lacis.....
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A Paris, par lean le Clerc le jeune,
rue Cltartière, au chef Sainct Denis...
Il 1587. 111n-4, sign. A.-T. par 4, dont le
dernier blanc. [10264]

L'exemplaire porté au catal. Fontaine, au prix
énorme de 1,600 fr., était relié par Trautz en mar.,
mais incomplet du deuxième feuillet, Aij, qui porte
les armes de France. M. Brunet dit qu'un exem-
plaire complet doit avoir deux parties, formant '70 ff.;
il y a une erreur, c'est 76 ff. dont 4 lim., soit 77 plan-
ches au lieu de 66.

— LES SINGULIERS et nouveaux Pourtraicts du sei-
gneur Fédéric de Vinciolo, venitien, pour toutes
sortes d'ouvrages de lingerie, dédié à la Iloyne.
Derechef et pour la troisiesme fois augmentez,
outre le reseau premier et le point couppé et
lacis, de plusieurs beaux et différents portrais de
reseau de point cité, auec le nombre des mailles,
chose non encore veue ni inuentée. A Paris, chez
Jean Le Clerc, 1591i,in-4.[10264]

Troisième édition, fort rare et très-précieuse d'un
recueil bien connu; elle est ornée de grandes plan-
ches pliées et de nombreux modèles de dentelles et
de travaux (l'aiguille; le titre l'indique comme plus
complète que les précédentes. Un exemplaire assez
beau, mais dont le deuxième feuillet, qui contient
les armes de France, était refait en fac-simile, a été
vendu par M. Tross 480 fr. en 1869.

—LES SINGULIERS et nouveaux Povrtraictz... Im-
prime d Baste par Louis Roy, 1599, pet. in-4 obl.,
de 48 pp., 220 fr. Yéméniz.

— LES SINGULIERS et nouveaux Pourtraicts... A
Paris, par Jean Le Clerc, 1601, in-4 obi.
Un exemplaire de cette réimpression, quoique

ayant quelques défauts, est porté à 450 fr. au 3° ca-
talogue Tross de 1869.

— LEs SINGULIERS et nouveaux Pourtraicts. A Lyon,
par Leonard Odet, MDC III, 2 parties en 1 vol.
in-4.
Le bel exemplaire Yéméniz, haut de 0.212 et relié

par Trautz, 660 fr.

— La seconde édition des Singuliers et nouveaux
Pourtraicts, de Paris, Jean Le Clerc, 1588, 2 par-
ties en 1 vol. in-4, a été vendue chez M. Potier en
1870, 470 fr., malgré 3 ff. refaits par Pilinski.

— Un exemplaire de l'édition de Palis, pour Jean
Le Clerc, 1612, 2 parties en 1 vol. in-4, en mar. de
Cltambolle, 300 fr. baron Pichon.

— LES SECONDES oeuvres et subtiles inventions de
lingerie du seigneur Federic de Vinciolo, Veni-
tien, nouvellement augmentées de plusieurs carrez
de point de rebord. Paris, par Jean Le Clerc,
1613, in-4.

C'est l'édition la plus complète de ces secondes
oeuvres; le bel exemplaire du baron Pichon, en mar.
de Chambolle, a été vendu 250 fr., et un exemplaire
défectueux, 360 fr. Yéméniz.

— VJ c1: LLIO (Ces.). Corona delle nobili et
virtuose donne, nel quale si dimostra in
varij dissegni : tutti le sorti di 1)Iostredi
punti tagliati, punti in aria, putti a Reti-
cello, e ogni altre sorte, cosi per Freggi,
come per Merli, et Rosette, che con laco
si usano hoggidi per tutta l'Europa. Ve-
netia, ajipresso Cesare Vecellio, 1597,
3 part. — Gioiello delta Corona per le
nobili e virtuose donne. Venetia, Ce-
sare Vecellio, 1596, 4 parties en un vol.,
pet. in-4 obi., fig. s. bois., i re part. siggn.
A-G.; 2° part. signa AA-FF. (24 tt.);

3e part. sign. A-G.; 4 e part. sign. Aaaa-
Hhhh. (32 ff.) [10266]

Edition fort belle et fort rare, dont un exemplaire
complet est porté au prix excessif de 1,000 fr. dans
un catal. de M. Tross.

— Corona delle nobile et virtvose donne,
libro primo (e secondo) nel quai si de-
mostra in varij Dissegni, tutte le sorti di
Mostre di punti tagliati, punti in aria,
punti a Reticello, e d'ogni altra sorte, cosi
per Freggi, corne per Merli, et Rosette,
che con l'Aco (sic) si usano hoggidi per
tutta l'Europa. Aggiuntoui in questa
Quarta Impressione molti bellissimi Dis-
segni non più veduti. 1n Venetia, ap-
presso Cesare Vecellio, in Frezzaria
nette case de' Preti, 1598.— CORONA...
Libro terzo... con attune altre nuoue
inuentioni di Bauari all' usanza Vesse-
tiana. Opera nuoua, e non più data ill
lute. In Venetia..... 1598. — GioIuLLo
della Corona per le nobili et virtvose
donne, Libro quarto. Nel quale si di-
mostra altri nuoui bellissimi dissegni di
tutte le sorte di i Iostre... per Opere a
Mazzette. In Venetia... 1598, in-4 obl.
1'° partie : 28 ff. et 26 pl.; les deux premiers com-

prennent le titre et l'épitre Alla S• Viena Vendra-
mina Nani, signée C. Vecellio, et datée de Venetia,
il 28 gennaro 1591, sign. A-G par 4 ff.

2° partie : AA-GG par 4 ff., aux deux premiers
feuillets le titre et l'épitre de C. Vecellio, puis
26 planches. Celle du dernier feuillet représente une
figure avec le mot : VESTA.

3° partie : Aaa-Ggg, le titre et l'épitre aux deux
premiers feuillets, 26 pl.; la dernière contient un
emblème du Renard et de la Beauté, avec un sixain
au milieu.

4e partie : Aaaa-Gggg, par 4 ff., sauf Ffff qui est
de 6, ce qui donne 2 ff. pour le titre et l'épitre, et
28 planches.

Le bel exemplaire Yéméniz, en mar. de Trautz,
1,260 fr.

— PRIMA PARTE de' Fiori, e disegni di varie sorti
de' ricami moderni, come Merli, Bauari, Mani-
chetti ed altri nobili lauori (da Giouanbattista
Ciotti). lu Venetia, appresso Francesco di Fran-
ceschi Senese, 1591, in-4 obi., de 2 ff. lim., 14 ff.
de dessins de broderie, paginés III h xvi.

225 fr. Yéméniz.

— GARGANO (Luc.). Pretiosa gemma delle
virtuose Donne, dove si vedouo bellis-
simi lavori di punto in aria, reticella, di
Plaglia, e piombini, disegnati da Isabella
Catanea Parasole, e di nuovo dati in lute
da Lucehino Gargano. Venetia, Lucclt.
Gargano, 1600, in-4 obi., de 33 plan-
ches.

Patrons de broderie et de lingerie.

— CtAltPOLr (C.). Adornamenti di Gioie
inventi, disegnati e intagliati. Napoli,
1712, pet. in-fol. obi.

25 planches d'ornements.

— MOETDELBOCH (En neuve Kuüstlïcü) aile
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Kunstner II zo branchen, fur snyczeller,
wapensticker, pertensticker, etc. Vnnd
ouch fur Jonferen vnd II frauwé, nstlich
(sic) vif das neuwes gefondc, alien den
gent; di vplt kunste velstSt habé. ll Ge-
ctruckl Z1i Cullen durch. Peter Quen-
tel. lm iair M.D.XXIX, pet. in-4, de
28 IT. sign. A.F., titre, 54 pI. de modèles
de broderie, et sur la dernière page les
armes de la ville de Cologne, avec la
souscription : O. FOELEX.. COLONIA.

C'est l'un des plus anciens modèles de broderie
datés que nous connaissions; il a été vendu E 12,
Sh. 15, Libri (1862)..

— i1ioDELBUCH, II von erhabener vnnd II

flacher Arba it, Ault Ij der Ramen, La-
den, ll vnd nach der Zale. Getruct zu
Franck fort, Bei Christi-Ilan Egenol ff s
Erben, pet. in-4 de 32 ff., avec 62 gray.
en bois, sign. aa-hh. Titre imprimé en
rouge et noir.

— Niiw Modelbuch, Il Allerley gattungen
Dàntelschnur, so diser, ll zyt in Koch
Tütschlanden geng und briichig sind, zu
jj vnderricht jren Leertüchteren vend
alleu Andereu ll schurwürkeren zu
Zürych vnd wo die sind, II yetz niiwlich
zubereit, vnd estmals in ll Truck ver-
fergket (sic) durch R. M. S. I. n. d.
(Zurich, vers 1530), pet. in-4, de 24 ff.
sign. A. Fiij.

Très-rare; sorti probablement des presses de
Chr. Froschover. Les 2 ff. lim. contiennent le titre
avec une grande gravure, représentant deux dames
faisant de la dentelle, et la préface; les feuillets I 3
XIX, chiffrés, contiennent de nombreux modèles
gravés sur bois, et les trois derniers feuillets la
table; porté à 450 fr. au catal. Tross en 1870.

— MODELBUCH. Ein new Kunstlich Model II
buch daïryn meir dan Sechszhundert
figuren, monster ader stalen befondenn Il
wie man na der rechter art, Perleustic II

kers, Lauffer werck, Spansche stiche,
mit der naelen, wort up den Ramen,
und ll up der laden, baerden wircken
sal..... etc. Ung Nouiau liure auer (sic)
pluseurs sciences et patrons qui Wont
poulet estes encor imprimes. Gedrucht
tzo Coellen up? dent Doemlio ff durcit
Peter Quentell, hn fi jail Si.D.XLV,
pet. in-4 de 32 ff. sign. A. H. 63 pl. sur
bois. 420 fr. cat. Tross, 1867.

L'exemplaire de M. Firmin-Didot, décrit au Calai.
raisonné de sa bibliothèque (n° 40), est, croyons-
nous, annoncé à tort comme ayant 52 ff.

— MODE LBUCII. Furm oder Modelbüchlein
II darin zu lernen vnnd gantz Leüchtlich
zu hell greyf en die recht und war Icunst
auch die ausz tey Ij lung, aller Hand
gewirck in der rani in der ladé ll und
mit der hand ausz zu Nehen ganntz Ney
gemarcht. Gedruckt zu Augspurg, D.
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H. S. (vers 1550), in-4, titre et 12 If.,
sign. A. C., avec 24 planches sur bois.
Modèles de tapisserie.

120 fr. au calai. Truss, 1867.

— MommtuCH ll Welscher, Ober II vnd
Niderlaen II discher Arbait. Gedrucht
Zu Franchfort, s. d. (1550), pet. in-4,
titre et 39 pl.; la signat. D. est double,
mais les modèles ne sont pas les mêmes.

360 fr. calai. Tross, 1867.

— Mon ELBUCn (New), (Nouveau livre des
Modèles de Dentelles et de Broderies).
Montbéliard, J. Foitlet, 1598, pet. in-4
obi., qui contient, outre les ff. prélim.,
79 gr. planches gr. sur bois.

Fort rare, 180 fr. (1865).

— SLEBMACHEB (J.). Newes Modelbuch
zu Kupper gebracht. (Le Nouveau livre
de Modèles de dentelles et de travaux à

l'aiguille et au crochet.)Nurnberg, 1601,
in-4 oblong.

Ce volume fort rare et bien exécuté se compose
d'un titre, de 4 ff. de texte allemand, de 50 plan-
ches sign. A.-ZZ, de 10 ff. sign. AAA-E 2 , de 35 plan-
ches chiffrées et de 4 If. de canevas.

385 fr. (1865).

Mont LB UCH (Neves) in ICupffer gemacht.
Barmen allerhand Arth newer Model
von Dun, Mittel und Dick auszges-
chnidener Arbeit auch andern Küntsli-
chen nehwerck zu gebrauchen, mit Vleisz
in Druck verfertigt. Nurnberg, 1604,
iii-4 obi. , composé de 9 ff. prél. , dont
2 front. gravés, et de 58 pl. chiffrées,
chacune à 2 compart.; les gray. sur cui-
vre sont de J. Siebmacher.

Volume fort ,rare et fort bien gravé. 505 fr. (vente
3 Bruxelles, 1866); 200 fr. vente Tross, mai 1866.

— MODELBuCu (Das Ferle), von Schoenen Naedereyen,
Ladenge wiirck und Paterleins-Arbeit. Nilruberg,
bey Paulus Parsie', (vers 1650), 2 part. en 1 vol.,
pet. in-4 obi., 1" partie: titre gravé et 49 planches
chiffrées 2 à 50.

— Model Bucks Driter Omit : titre gravé et 42 plan-
ches chiffrées 2-43, grau. sur bois.

90 fr., 1867.0

FUnsi iu\ (R. II.). Das neue Modelebuch
von Schoenen Ladengewurk, Nàdereyen,
vnd Paterleins arbeit (Erster Theil) —
(Ander Theil ). — Le nouveau livre
de modèles de travaux à l'aiguille, au
crochet et de broderies, par Rosina He-
lena Fürstinn. Nurnberg, bey Paulus
Fursten (1666), 2 tomes en un vol. in-4
obi., 100 planches gravées en taille-douce
et 2 beaux frontispices.

£ 14. Libri (1862); une seule partie de 50 plan-
ches, et 3 ff. de texte, 100 fr. (1865).

— WOL-ANSTANDIGE und Nutzen-brin-
gende Frauenzininier-Ergoetzüng, c'est-
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à-dire : l'amusement des dames, par
A. Beer. Nurnberg, 1-Veigel, s. d., in-fol.
oblong.

50 planches dc broderie, en taille-douce, numé-
rotées 1 à 50; une grande partie des planches est
de double grandeur, et repliée.

En demi-rel. de Trautz, 200 fr. Yéméniz.

— ZrEct.mt (Marx) d'Ulm. Weber Kunst
und Bild Buch. (Livre de point coupé et
dessins de Broderie.) Augsburg, Kopp-
meyer, 1677, in-4 obi. sign. A-J. par
4 ff., planches gr. s. bois.

Un exemplaire non rogné, 205 fr. Yéméniz.

Nous signalons les prix des principaux ouvrages de
broderie et de dentelles, adjugés à la vente célébre
de M. Yéméniz, en renvoyant au Manuel pour la
description.

— GLEN (Jean-Baptiste de). Du Debuoir des filles.
Liège, 1597, in-8 obi.

En mar. anc:, 400 fr.

— MIGNEItax (Matt/tins). La Pratique de l'Aiguille
industrieuse. Paris, J. Le Clerc, 1605, in-4.

En mar. de Trautz, 700 fr. seulement; un très-
bel exemplaire, 1,110 fr. baron Pichon.

— BELYN (Ant/tolite). Livre nouueau dict patres de
lingerie... Lyon, Claude Nourry, s. d., 28 if. —
SensuySt les patres de Messire Anth. Belyn..., etc.,
16 If., 2 part. en 1 vol., pet. in-4, goth.

En mar. de Trautz, 610 fr.

— NouUaAnx povrtraictz dc point covpé. Mont bel-
liard, J. Foillet, mrIDxellx (1598), in-4, 390 fr.

— VINCIOLO. Singuliers et nouveaux pourtraicts.
Basle, L. Boy, 1599, in-4 obi., de 48 If., 220 fr.

— LE MÊME. Édition de Lyon, 1603; très-bel exem-
plaire, 660 fr.

• - VINCIOLO. Les secondes OEuvres. Paris, J. Le
Clerc, 1613, in-4.

Exemplaire défectueux, vendu cependant 360 fr,

— TAGLIENTE (Clou. Ant.). Opera nuoua the insegna
aile Donne a cuscire... S. /., 1528, in-4, de 26 ff.

En mar. de Trautz, 650 fr.

— BELLEZZE di Recami. Venetia, 1558, in-8 obi.,
300 fr.

— VECELLIO (C.). Corona delle nobili et virtvose
donne. Venetia, appresso Giorgio Angelie r i, [i
îstantia di C. Vecellio, 1591, in-4 obi.

Les deux premières parties seulement, en mar.
de Trautz, 412 fr.

— SERENA. Opera nova di recami. Venetia, app.
D. de Franceschi, 1564, in-4 obi., 1 f. lim., et
15 ff. de dessins de tapisserie, dont 14 remplis au
recto et au verso. 210 fr.

— CIOTTI (Giouattbat.). Prima parte de' fiori e dise-
gni d' varie sorti de' ricami. Venetia, app. Fr. di
Franceschi Senese, 1591, in-4 obi., de 2 tf. lim.,
et 14 ff. de broderies, 225 fr.

DENTICE. Due dialoghi della Musica del
sig. Luigi Dentice, gentil' huomo Napo-
litano delli quali l'uno tratta della Theo-
rica et l'altro della Pratica. In Roma,
appresso Vincenzo Lucrino, 1553,
in-4, fig., avec musique notée et dia-.
grammes. [10146] .

C'est cette édition que citent Martini et Fétis, sous
la fausse date de 1653.

30 fr. Gancia (1868).

— DESAFIO	 370

DENYAU (Rob.). Histoire de sainct Clair
et les questions clarianes, historiques et
morales meslées de belles curiositez et de
rares antiquitez, par Robert Denyau,
prestre, curé de Gisors. Rouen, Raph..
Alalassis, 1645, in-8, gr. s. b.
Volume rare, que l'on rencontre plus souvent

avec un autre titre : l'Histoire de la vie, Martyre et
Miracles de Saint-Clair, prestre et hermite au pays
de Vexin... Rouen, Raph. Malassis, 1646, in-8.

Un exemplaire, qui portait ces deux titres, a été
vendu 195 fr. Luzarche, relié en mar. par Capé.

L'original latin avait paru à Paris, en 1633, in-4.

DENYS (Nicolas), gouverneur de l'Acadie
et propriétaire des terres et isles qui
sont depuis le cap-de Campseaux, jusques
au cap de Roziers. — Description géo-
graphique' et historique des costes de
l'Amérique Septentrionale. Avec l'His-
toire naturelle du Pais. Paris, L. Bit-
laine, 1672, 2 vol. in-12, carte et 2 fig.
[28504]

Ouvrage que Charlevoix cite comme très-véridi-
que; il est fort rare, surtout avec la grande carte
du tome I"' et les deux figures du tonte H, concer-
nant la péche de la morue.

150 fr. Taschereau ; cet exemplaire était parfai-
tement complet.

DEPLANCHES (Jean). Les OEuvres poé-
tiques de Jean Deplanches, sieur de
Chastelier et de la Bastonnerie (prieur
de Comblé et sous-chantre de Sainte-
Radegonde de Poitiers). Poictiers, JU-
lian Thoreau, 1612, pet. in-12.

Ce petit volume, fort rare, est cité par M. Brunet
(Man. Il, 645); il est longuement décrit par M. Viol-
let le Duc dans sa Bibi. poétique; l'exemplaire qu'il
possédait est le seul que nous ayons vu passer en
vente; relié en veau par Thouvenin, il fut acquis
par M. Turquety, à la vente duquel il atteignit le
prix de 60 fr.

DÉPLORATION sur la mort et trespas de
defl'unet de bonne mémoire frère Jehan
de Ham, religieux de l'ordre des Mini-
mes. Paris, Claude Blihart, 1562, pet.
in-8.	 -

Pièce rare. 12 à 15 fr.
Claude Blihart est cité par Lottin comme n'ayant

été reçu libraire qu'en 1563.

DÉPOUILLE (La) d'OEgipte ou Larcin
glorieux des plus beaux airs de cour,
appliqués it la musique du sanctuaire.
Paris, 1629, in-8.

Vendu vingt sous chez Gersaint en 1750, et depuis
nous n'avons point rencontré ce volume dans les
catalogues.

DÉROUTE (La) des Prétieuses. Masca-
rade. A Paris, chez Alexandre Les-
selin, 1659, in-4, de 7 pp.

Pièce rare et assez intéressante. 25 à 30 fr.

DESAFIO (El) de los Reyes de Francia y
Inglaterra. Al Imperador y Rey Nr-o
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Senor con sus respuestas. Burgos, por
Juan de Junta, A Xiiij dias del mes
de Febrero an"o de M.D.XXVIII, in-4,
goth. de 24 ff. non paginés, sign. A.C.
par 8 ; le dernier f. est blanc.
Pièce historique très-importante; elle est bien

décrite à I'Ensayo (1-642) et au catalogue Salv5,
n° 2912.

DESAUGIERS. Le terme d'un règne ou le
Règne d'un Terme, relation véridique ;
écrite en forme de pot-pourri, sous la
dictée de Cadet Buteux. Paris, Rosa,
1815, in-8.

Chanson satirique sur les Cent-jours; elle a été
vendue, reliée en mar. par Trautz, avec un portrait
caricature de Napoléon, et la copie manuscrite de la
chanson sur la retraite de Russie, 91 fr. 11. Bordes
(1873).

Un exemplaire ordinaire vaut de 4 5 5 fr.

DES AUTELZ (Guillaume). Traité tou-
chant l'ancien orthographe. etc. [10979]

Il y a une autre édition de ce curieux traité, sous
ce titre :

— UA/CTÉ de l'ancienne escriture de la langue fran-
sçoyse et de sa poésie, contre l'orthographe des
Meygretistes. Lyon, s. d., in-16.

— LA SuxTE du Repos de plus grand travail. A Lyon,
par Jean de Tournes, s. d. (avant 1550), pet.
in-8.

Cette édition séparée n'est citée que par les catal.
des Foires de Francfort.

— Le 11oys de 14Iay de Guilelme Deshaul-
telz (sic) de 11lontcenis en Bourgoigne.
Deus scat. S. 1. n. d. (Laon, 011ivier
Arnoultet, vers 1544), pet. in-8, goth.,
de 16 ff. [13771]	 •

On trouve dans ce rarissime recueil une com-
plainte sur la mort de' Clément Marot, arrivée
en 1544, qui peut donner la date approximative de
l'impression de cette pièce si rare. (fatal. Cigon-
gnc.)

— RIPLIQuE de Guillaume des Autelz aux
furieuses défenses de Louis i 1eigret, auec
la suite du Repos de lautheur. A Lyon,
par Jean de Tournes et Glané. Ga-
zeau, MDL. In-8, car. ital. La , Suite du
Repos du plus grand travail com-
mence à la p. 75..`10981]

Cette édition n'était pas connue de M. Brunet,
qui ne cite que celle de 1551.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 155 fr. Yéméniz.

L'édition de 1551, décrite au Manuel, est ornée
d'une belle gravure sur bois au titre.

Voici quelques prix d'adjudication, obtenus depuis
la publication du Manuel.
- - REPOS de plus grand travail. Lyon, J. de Tour-

nes et G. Gazeau, 1550, in-8, caract. ital. [13772].
L'exemplaire Nodier, en ma r. de Thouveniu,
380 fr. Yéméniz; un second exemplaire plus grand,
mais raccommodé, 155 fr. meule vente; un exem-
plaire en anc. rel. mar., 460 fr. W. Martin; un
exemplaire médiocre, en anc. rel., 17 fr. Tur-
quety.

— Amoureux repos 'dé Guillaume des Au-

- DES CARTES	 372

telz. Lyon, J. Temporal, 1553, in-8,
portr. gr. s. b. [13773]

Les portraits de Guil. des Autelz et de sa maltresse,
sont placés en regard, au verso du premier et au
recto du deuxième feuillet; le volume se termine par
8 If., contenant une Elégie à la toute divine de
Pontus de Tyard et des Epigrammes; ces 8 ff. man-
quent à certains exemplaires.

L'exemplaire Nodier, en mar. de Bauzonnet,
405 fr. Yéméniz; l'exemplaire Audenet, 320 fr.
W. Martin; l'exemplaire Chaponay, en mar. de
Trautz, vendu 250 fr., a été revendu 310 fr. h uil-
lard.

DES BARREAUX-BERNARD (Le Dr). Éta-
blissement de l'imprimerie dans la pro-
vince du Languedoc. Toulouse, Edouard
Priant, édit. 1876, in-8, de 432 pp,;
fac-simile.

Cette monographie est aussi intéressante que
savante; elle résume et condense les nombreux
opuscules bibliographiques du docteur érudit; les
12 planches de fac-simile sont remarquablement exé-
cutées.

Il y avait eu une première édition en 1875.

— La Chasse aux Incunables. Toulouse,
Chauvin, 1864, in-8.

DESBARRES (Antoine). Relation curieuse
de l'estat présent de la Russie, traduite
d'un auteur anglois qui a esté neuf ans
à la cour du grand Czar. Avec l'histoire
des révolutions arrivées sous l'usurpation
de Boris , et l'imposture de Démétrius,
dernier empereur de Moscovie. Paris,
L. Billaine, 1679, in-12, fig. s. b.

Volume rare et fort curieux. (Voy. DEMETRIQS.)

DESCAMPS (Anton Ignaaci). Llibre de la
Congregacio y Germandat de la Sma Ver-
ge del Socorro, fundada en los collegios
de la Compania de Jesus de la ciutat de
Santa Fe del nou Regne de Granada,
y de la fidelissima vita de Perpinya. En
Perpinya, Joan Bovde, 1666, in-4.
Ce volume, en dialecte catalan, est un des livres

les plus rares qui aient été publiés sur l'Amérique
espagnole; la mission de Notre-Dame de Secours
était sous la juridiction de la ville de San-Gil, dans
la Nouvelle-Grenade. 30 à 40 fr. au moins.

DES CARTES (René). Notæ in programma
quoddam sub finem anni 1647 in Belgio
editum cum hoc tituto : Explicatio men-
tis humanac sive animas rationalis, ubi
explicatur quid sit et quid esse possit.
Amstelodami, ex off. Ludovici Elze-
virii, 1648, in-12, de 63 pp.

Pièce elzeviricnne fort rare, que M. Pieters ne dé-
couvrit que postérieurement à la publication de ses
Annales; elle eut un certain retentissement, puis-
que cinq ans après, le professeur Tobias Andrea
essaya de réfuter cet ouvrage dans une réplique :
Repticatio pro volis Ca•tesii. Amst. Lud. Elzeu.,
1653, in-12 (Voy. Annates Elzeu., p. 270). 18 fr.
Pieters.

Les Passions de l'àme, par René Des
Cartes. A Amsterdam, 'chez Loys El-
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zevier, 1649, pet. in-8, de 24 ir. hm. et
286 pp. [3794]

Belle édition, imprimée en gros caractères.

En mar. de Capé, 70 fr. Taschereau ; 131 fr. Leb.
de Montgermont; 101 fr. La Villestreux.

— LES PASSIONS... l'aria, Henry Legras, 1649, pet.
in-8.

Même édition que la précédente, également en
gros caractères; le titre même, avec le nom de
Henry Legras, a été imprimé en Hollande.

En mar. de Capé, 50 fr. Taschereau.

— LES PASSIONS.., A Amsterdam, par Loups T;lze-
vier et se vendent ti Paris, citez henri Legras,
1650, pet. in-8.

Même édition, avec une nouvelle date.

En mar. de Capé, 50 fr. Taschereau.

— LES PASSIONS... Paris, Gervais Alliot, 1650,

pet. in-8.

Même observation que pour la précédente édition;
toutes ces éditions, pet. in-8, ont précédé la véri-
table édition elzevirienne de 1650, pet. in-12, de
24 ff. lim., y compris le titre, 272 ff. et 7 ff. de table,
en plus gros caractères que l'elzevirien ordinaire.

19 fr. Pieters; 31 fr. Gancia; 29 fr. Delasize.

— LES PASSIONS... A Amsterdam, et se vendent à
Paris, citez Thomas Joly, 1651, pet. in-8.

C'est encore l'édition de L. Elzevir de 1649, mais
cette fois le titre a été réimprimé A Paris; elle est
sans valeur, 5 fr. 50 c. Taschereau.

Il se trouve des exemplaires avec le nom de
Courbé. 2 fr. Luzarche.

— PASSIONES Animm... Lat. Civitate donatm ab
H. D. M. Amslel., apud Lud. Elzee.,1650, pet. in-12.

Un exemplaire non rogné, 30 fr. Potier.

DES CAURRES (Jean). OEuvres morales
et diversifiées. Paris, Guillaume Chau-
dière, 1575, pet. in-8. [19058]

Compilation curieuse faite sur l'Anthologie de
Breslay; on y trouve un sonnet de Ronsard qui n'a
pas été recueilli dans les œuvres de ce poète, et que
reproduit E. Castaigne dans les notes de sa réim-
pression du Discours sur la mode, 1610.

Cette compilation de Des Caurres a été réimprimée
en 1584; cette seconde édition n'est pas moins rare
que la première.

DESCHAMPS. Voyage de la Terre Sainte
et du Levant, par P. F. Barthélemy des
Champs, Recollet de • la Province de
Flandres. Liége, P. Danthez (1678),
pet. in-8.

Volume extrêmement rare. 25 A 30 fr.; vendu
avec un titre refait, 16 fr. de Saulcy.

DESCHAMPS (Gilles). Les meilleures et
plus pures phrases, ensemble les plus
insignes sentences contenues ez six come-
dies de Terence, qu'il a aussi illustré des
scholies tant grecques que latines. A Pa-
ris, chez Jean Hulpeau, 1571, in-8.

DESCLOT (Bernardo). Historia de Cata-
luna, de las Emprezas hechas por el rey
de Aragon hasta la muerte de D. Pedro
el grande, traducida de su original len-
gua Cataluna en romance Castellano, por
Raphael Cervera. Barcelona, Sebas-

- DESCRIPTION	 374

liais de Cormellas, 1616, in-4, de Iv-
243 ff. et y if. de table. [26185]
C'est la seule édition qui existe de cet ouvrage;

elle est fort rare; le texte original n'a pas été
publié en entier, mais D. José Maria Quadrado dans
son Historia de la Couquisla de Ma llorca, Ovni-
cas ineditas de Marsilto y Desctot (Palma, 1850,
In-8) a reproduit ce quI, dans l'ffistoria de Cata-
lutla, concerne la prise de cette fie.

DES COLES. L'enfer II de Cvpido, Il par
Il Le Seigneur des Coles. Il Première im-
pression. Il A Lyon, Il Par Mace Bon-
homme. Il 1555. Il fluet privilege du
Roy pour dix ans. Il Pet. in-8, 24 fig.
s. b. [13681].

En mar. de Trautz, grand de marges, mais avec
des raccommodages A la fin, 345 fr, Benzon, et
500 fr. au catal. A prix marqué du libraire Fan.
taille; un exemplaire un peu moins grand et sur-
tout moIns surmené, n'avait été vendu en 1872 quo
36 fr. chez le D r Danyau.

DESCOURTILZ. Ornithologie brésilienne,
ou Histoire des Oiseaux du Brésil. Rio
Janeiro, 1859, 4 parties très-gr. in-fol.,
avec 48 planches.

Ouvrage magnifique, rare et cher en Europe; les
oiseaux y sont représentés de grandeur naturelle.

DESCRIPCION de las Fiestas. Voy. CAS-
TRO (Bermudez de).

DESCRIPTION de la ville de Paris, en vers
burlesques (par Berthaud). Jouxte la co-
pie cc Paris, chez la vefue Guillaume
Loyson, au Fautais (sic), 1654, pet.
in-12, de 62 pp. (14244].
Charmante édition, qui sort probablement des

presses de Foppens, et s'annexe A la collection elze-
virienne; l'exemplaire Nodier, Millot et van Gob-
belschroy, assez court de marges, n'a été vendu que
89 fr. chez M. Pieters; mais M. de la Villestreux en
avait découvert un plus beau (II. O œ 127), qui, A sa
vente, atteignit le prix remarquable de 601 fr.

DESCRIPTION des raretés typographi-
ques de la Bibliothèque impériale publi-
que de S. Pétersbourg. Editions du xv'
siècle en langues étrangères. Première (et
unique) série. St.-Pétersbourg, impri-
merie de L'Académie, 1853, gr. in-4,
avec 7 planches et fac-sim.

Livre précieux, qui n'a été tiré qu'A deux exem-
plaires : le premier, destiné A l'empereur Nicolas, ne
lui fut pas offert, parce qu'on s'aperçut d'une faute
typographique, deux ss manquaient A a premiers
essais a ; cet exemplaire fut alors cédé au regret-
table S. Sobolewski, A la vente duquel (14 juillet
1873 et jours suivants) il fut payé 16 thalers.

DESCRIPTION (A New and exact) of
Moscovy. The whole containing all that
is necessary to be known concerning
that vast empire. London, 1698, in-4.
Nous ne trouvons pas dans Lowndes ce rare

volume, que désigne ainsi sommairement le très.
médiocre catal. de la bibl. Sobolewski ; vendu 8 thal.

DESCRIPTION (La totale et vraie) de to' Ij
les passaiges lieues (sic) et destroictz par
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les quelz II on peut passer et trer des Gau-
les es Ytalies II et signiiment par ou pas-
serét Hanibal Ju II lias Cesar et les tres-
chrestiés magnanimes II et trespuissans
roys de France Charlemai II gne Charles
VIIle Louis XII e Et le tres illustre roy
Françoys II a presant regnant premier
de ce nom. Paris, Toussaint Denis,
1515, pet. in-4, goth.

On doit trouver après le feuillet mn une grande
carte, gravée en bois La carte Ditalie e.
— Voy. au Manuel : TOTALE DESCRIPTION.

DESCRIPTION (La) du merueilleux c0-
flict II et tres cruelle Bataille faicte entre
les II deux plus grands princes de la region

Bufatique appelez Caresme Char= ^)
naige. S. 1. n. d. (Paris, v. 1530), in-8,
goth. de 8 ff., de 20 lignes à la p. pleine,
sign. A. B. Le titre ne contient que les 5
lignes ci-dessus, le reste est blanc ainsi
que le ve du 1 er f.

Cette pièce fort curieuse, en vers de dix syllabes,
a été réimprimée par MM. de Montaiglon et Roths-
child, dans le Xe vol. des Poésies des xv e et xvi e s.,
publié par Paul Daffis, à Paris en 1875, d'après un
exemplaire unique conservé à la BibL de la Sor-
bonne (L.-F.; page lai). Barbazan en avait publié
une rédaction du xut e s. dans sa collection des
Fabliaux et Contes des Poêles français; et Legrand
d'Aussy en avait donné un résumé en prose, dans
ses Fabliaux et Contes, Pais, Benouard, 1829,
tome Ill.

Il existe plusieurs éditions d'une imitation de
ce petit poëme en italien, que nous citerons d'après
MM. de Montaiglon et de Rothschild.

— EL CONTRASTO ouero battaglia delo Carnouale
ÇC de la Quaresima. — Finisce lo Contrasta l del
Carnouale t de- i la Quaresima. S. n. d. (Vene-
zia, 1515 ?), in-4, de vi ff., de 32 lignes à la page,
impr. à 2 col., titre en caract. goth., texte en
lettres rondes; sur le titre un sujet gra y. s. b.
(bibi. du baron J. de Rothschild.)

— EL CONTRASTO di Carnesciale e la Quaresima. 
Finito et Contraste del Carnesciale et della
Quaresma. S. 1. n. d. (Firenze, 1520 ?), in-4, de
vIII ff., à 2 col., en lettres rondes, fig. s. b., au
titre et au verso du dernier feuillet sign. a.

•80 fr. Libri, 1847, pour le British-Museum.

— EL CONTRASTO di Carneuale et di Quaresima.
Firenze, appresso aile Scale di Badin. S. d.
(1530 ?),

— EL CONTRASTO... Firenze et Lucca, per il Paci,
1571, in-4, de 6 ff., fig. s. b. au titre, etc.

DESCRIPTION du Sacre et du Couronne-
ment de LL. MM. II. Alexandre II et de
l'Impératrice Marie Alexandrowna, en
1856. S. 1. (St.-Petersbour.q), 1856, gr.
in-fol., fig. s. b. et chromait!).

Splendide publication dans laquelle la lithochro-
mie joue un rôle important; les 16 grandes planches
qui représentent les épisodes du couronnement sont
dues à un lithographe d'une célébrité européenne,
M. Lemercier, de Paris; le texte, en gros carac-
tères, sort des presses de l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg.

[Vinet, Bibliogr. des beaux-a rts, 782].	 •

DESCRIPTION en vers bourguignons de

— DES GOYS	 376

l'ordre tenv en l'Infanterie Dijonnoise
pour la mascarade par elle représentée à
Monseigneur de Bellegarde, grand es-
cuyer de France, Récité par vis vigneron
à un sien compère. Reuue et corrigé par
l'auteur. Dijon, Jean des Planches.
M.DC.X, in-12 de 32 pp.

Opuscule fort rare et d'un certain intérêt, 3 cause
du minutieux détail avec lequel il décrit les fêtes de
l'infanterie dijonnaise; il est attribué a Pierre Mal-
poix, avocat ait conseil de Dijon.

DESCRIPTION (La) et ordre du camp, et
fiestieliit et joustes des trescrestiens et
trespuissiis Roys de France et Dangle-
terre. La mil ccccc et vingt au moys de
Juing. S. 1. n. cl., in-4, de 8 ff., goth.

La réimpression de ce très-précieux opuscule,
dont le seul exemplaire connu fut légué par Thomas
Grenville au British-Museum, est due aux soins de
notre collaborateur et ami, M. G. Brunet; elle a été
exécutée avec le plus grand soin par le libraire
Aug. Aubry; cette réimpression forme une pla-
quette de val ff. lia., 23 pp. plus 1 f.; elle n'a été
tirée qu'à 75 exemplaires, dont 10 sur papier de
couleur, le tout a été aussitôt enlevé par les biblio-
philes.

DESCRIPTION poétique: Voy. 1IABERT
(Francois).

DESCRITTIONE de gli apparati fatti in
Bologna per la venuta di N. S. Papa Cle-
mente VIII. Bologna, V. Benacci, 1599,
in-4, avec 7 eaux-fortes gravées par
Guido Reni. (Bartsch, 24-32.)

DESCRTZONE (Della) nel regale apparato
fatto nella nobile Città di Firenze, per la
venuta e per le nozze della serenissima
madame Cristina di Loreno, moglie del
Seren. Don Fernando Medici, terzo grau
duca di Toscana. Libro secondo, Des-
critto , e di figure adornato da Rafael
Gualterotti, gentil'huomo Fiorentino. In
Firenze, appresso Antonio Paduani,
1589, in-fol., front. gr.

Nous ne connaissons que ce Libro Seconda, que
M. Tross a qualifié d'Unico, nous ignorons en vertu
de quelle donnée; le volume contient 176 pp. et
67 eaux-fortes, dont 8 de double grandeur; les noms
des architectes et des peintres sont mentionnés dans
le texte qui accompagne les gravures; M. Tross,
qui possédait un bon exemplaire de ce rare volume,
en demandait 360 fr.; un bel exemplaire avait cté
vendu 800 fr. Ruggieri; celui du marquis d'Adda,
à Milan, possède une 68e planche; c'est un grand
tableau à 21 compartiments, signé : FR. GEFFELS
Del. et Sc., mais cette planche ne semble pas faire
partie intégrante du volume.

DESFONTAINES. La vraye suitte du Cid.
Paris, Anth. de Sommaville, 1638,
in-16, avec privilège, et à la fin : Achevé
d'imprimer pour la première fois
le ier jour de décembre 1637. 6 à 8 fr.
[16426]

DES GOYS (Ant.). Extraictz d'aucuns
anciens registres et autres euseignemens
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trouvez tant au viel chasteau de Grimon
que en la thresorerie de Poligny et ail-
leurs, touchant les roix, princes et autres
sainctes personnes yssuz de la tresnoble
et victorieuse maison de Bourgongne.
(Signé: Antoine Des Goys.) — Anvers,
citez A. des Goys, 1543, in-8, goth.

Pièce fort rare, 40 5 50 fr.

DESHAYES (Louis). Voyage du Levant...
A Paris, chez Taupinart, 1632, in-4,
fig. [19944)

Cette édition est la copie de celle de 1629, et porte
également : 2e édition, bien qu'elle ne soit que la
troisième.

DES MOULIÈRES (Madame). Poésies de
madame Des Moulières. Paris, v o de
Séb. Mabre- Cranaoisy, 1688, in-8.
114043]

En bas. 3 fr. d'Ortigue, et 7 fr. Chedeau; en mar.
de Hardy, 50 fr. Voisin (1875) ; en mar. de
Thibaron, 200 fr. Benzon; avec la seconde partie
de 1695, reliée en 1 vol. in-8, en mar. anc., aux
armes de Mmc de Chamillart, 1,620 tr. baron Pichon;
en mar. de Thibaron, 118 fr. Leb. de Montger-
mont.

Il y a sous la date de 1688 deux contrefaçons de
la première édition de Mme Des lloulières.

L'une est reconnaissable au premier coup d'œil, en
ce qu'elle ne porte pas sur le titre la marque de
Cramoisy, les Cigognes.

On lit, page 33, Mlle de la Charge, au lieu de
la Chance.

Page 111, ligne 2, ces amans fières pour ces limes.
Enfin, le privilége est tout entier au verso du der-

nier feuillet, et il y a 7 articles au lieu de 2 au recto.

Dans l'autre contrefaçon on trouve sur le titre la
marque de Cramoisy, mais la signat. A n'a que 3 ff,
et le 3e est paginé 7-8, le titre étant compris dans la
pagination.

Il y a un certain nombre de grands fleurons qui
n'ont jamais été employés dans l'imprimerie pari-
sienne, et qui étaient au contraire fort usités dans
les imprimeries du Midi.

Comme dans l'autre contrefaçon, le privilégc est
contenu au verso du dernier feuillet, et il se ter-
mine ainsi : — Achevé d'imprimer pour la première
fois le 30 janvier 1690. Ce doit étre là la vraie date
de cette édition, énoncée par distraction ou inten-
tionnellement.

Quelques exemplaires de la seconde édition de
1694, portent la date de 1693.

Nous citerons encore quelques adjudications :

PoEstEs de APee Des Ilouliéres. Paris, J. Vil-
lette, 1694, 2 part. en 1 vol. in-8.

L'exemplaire du duc de t.a Vallière et de J.-J. De
Bure, 465 fr. baron Pichon.

— OEuvuxs de Mme et Mile Des Iloulières. Paris,
libr. associés, 1764, 2 vol. pet. in-12, portr.

En mar. de Mouillié, l'élève et souvent l'émule de
Derome, 20 fr. Salmon ; revendu lit fr. de Chapouay,
et enfin porté à 200 fr. Leb. de Montgermont.

— OEuvRES... Paris, Desray, an VII, 2 vol. in-8.
En mar. de Bozérian, l'un des 25 exemplaires en

grand papier vélin, 81 fr. La Bédoyère; 51 fr. Em.
Gautier.

— OEuvRES choisies. Pais, Didot, 1795, in-18.
En grand papier vélin, relié en mar. par Capé,

mais orné de trois dessins originaux de Marillier,

avec les gravures avant la lettre; d'un dessin de
Monsiau, qui n'a pas été gravé; d'un dessin de Chas-
sclat avec la gravure, et de plusieurs portraits et
gravures ajoutés, 135 fr. l.a Bédoyère, et revendu
1,100 fr. Leb. de Montgermont.

DÉSIRE (A.). Les Batailles et victoires du
chevalier Céleste contre le cheualier Ter-
restre..... Avec le terrible etmerueilleulx
assault donné contre la Saincte cité de
Ierusalem, figuree a nostre mere Saincte
Eglise enuironnee des Ennemys de la
foy (par Arthus Désiré). A Paris, chez
Magdaleine Boui'sette, en la rue
Scainct Jacques à l'enseigne de l'Elé-
phant, 1553, in-16, de 175 if. avec 29 vi-
gnettes sur bois ; celle du f. 120 porte le
monogr. D. M. [13749]

— Le grand chemin céleste de la maison
de Dieu..... A Paris, chez Thibault
Bessault, 1565, in-8. [13747]

L'édition sans date, sortie des memes presses, doit
étre antérieure de quelques années.

— LE DÉSORDRE et Scandale de la France..... Paris,
Guil. JuLlien, 1574, pet. in-8.

Le catal. de St. Potier (1872, n" 1077) indique mm
édition sortie des mêmes presses en 1577, dont un
bel exemplaire, en mar. de Trautz, a été vendu
200 fr. Benzon.

Quelques prix :

— LES BATAILLES et Victoires du chevalier Céleste...
Rouen, Louys du ,Vesnil, s. d., pet. in-8.
En mar. de Koehler, 100 fr. Yéméniz.

— L'édition de Paris, Je/t. Ruelle, 1570, in-16, fig.
s. b. 82 fr. même vente.

— L'édition de Paris, Estienne Grouteau, 1562,
in•16. 27 fr. même vente.

— L'édition de Paris, veule .1. Ruelle, 158G, in-16.
En mar. de Trautz, 100 fr. W. Martin.

— LE CONTRE-POISON des cinquante-deux chansons
de Clément Marot, faulsement intitulées par luy
Psalmes de David. Paris, Pierre Gaultier, 1562,
in-8.

50 fr. W. Martin.

— LE CONTRE-POISON... /mprime eu Avignon, par
Pierre Roux, 1562, pet. in-8.

C'est, croyons-nous, la seconde édition, tandis que
celle de Pais à la même date, n'est que la troi-
sième. En mar. de Niédréc, 52 fr.Yéméniz.

— LE CONTRE-POISON... Paris, P. Gaultier, 1562.
In-8. 50 fr. W. Martin.

— LE DEFFENSOIRE de la loy crestienne. Lyon, Thi-
bault! Pa yen, 1552, impr. par Jean Patton, dit
de Trin, in-16.

En mar. de Bauzonnct (exemplaire court), 130 fr.,
Yéméniz.

— LES DISPUTES de Guillot le Porcher et de la Ber-
gère de Saint-Denys, en France, contre Jean
Caloin. Pais, Pierre Meunier, s. d. (vers 1559),
in-16.

En mar. de Niédrée, • 130 fr. •baron Pichon; à la
même vente figurait un recueil précieux :

— LES REGRETS et Complainetes de Passepartout.
Paris, Pierre Gaultier, 1557, pet. in-8.

— LES REGRETS, Complainetes et Lamentations d'une
demoiselle, laquelle s'estoit retirée 5 Genesee.....
Pais, idem, 1558, in-8.

— LA CO)IPLAINGTE de Paix et de sou ami Bon-
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temps. Paris, flier. de Gourmont, 1558, pet.
in-8.
Ces trois pièces de poésie, reliées en mar. par

Derome, exemplaire de Nodier et de Pixérécourt,
225 fr. baron Pichon.

— LA SINGERIE des Iluguenots... Paris, Guil. lut-
lien, 1574, pet. in-8.

En mar. de Capé, 100 fr. W. Martin.
A la même vente :

._ LES COMBATS du fidelle papiste... Rouen, Rob. et
Jeh. Dugort frères, 1552, in-16, fig. s. b. 36 fr.

— LES ARTICLES du traicté de la paix entre Dieu et
les hommes, atticulez (sic) par A. Désiré. Selon la
copie, impr. n Paris, 1563, pet. in-8.

Exemplaire Ch. Nodier, 50 fr.

— LE GRAND chemin céleste de la maison de Dieu...
Paris, Thibault Iessand, 1565, in-8. 25 fr.

— LE DÉSORDRE et Scandale de France. Paris,
Guil. Iul.en, 1574, in-8. 11 fr.

DES LYONS (J.). L'enlèvement de la
Vierge par les anges, homélie preschée,
le jour de son Assomption, à l'église ca-
thédrale de Senlis, par J. Deslyons, doc-
teur de Sorbonne. Paris, Clc. du Mes-
nil, 1647, pet. in-12.

Livre rare; ce sermon fut censuré par l'évêque
de Senlis, Nic. Sanguin; Deslyons en appela; après
de longues discussions, les parties s'accordèrent, et
Deslyons publia comme éclaircissements : Défense
de la véritable dévotion envers la sainte Vierge...
Paris, 1651, in-4, pièce non moins rare que la pré-
cédente. (Catal. L'Escalopier.)

DESMAREST (Armand), Sr de St. Sorlin.
Livre de touttes sortes de chiffres par

• alphabets redoublés désignés (sic) par
A. Desmarest. Paris, citez le Blond.
Aueq priuilege du Itoy. Charpentier
sculp., 1695, in-8.
Ce livre rare et charmant est composé d'un titre

gravé; de 20 planches de grandes lettres couron-
nées ; de 31 planches, numérotées 21 51; contenant
62 grandes lettres entrelacées, doubles, triples et
quadruples; suivent 50 autres planches, contenant
300 lettres. 30 à 40 fr.

— Le Jeu de cartes des Reines renom-
mées. Paris, H. Legras, 1644, 52 car-
tes gravées par Est. de la Belle, avec
l'explication en un feuillet in-fol. [9562]

Le Manuel porte le premier tirage à la date de
1645. 20 tr. Potier (1870).

— JEUX historiques des Rois de France, Reines
renommées, Géographie et Métamorphose, par
J. Desmaretz, et gravez par do la Bella (sic).
Paris, Nic. Leclerc, 1698, 4 part. en 1 vol. pet.
in-8.

En mar. citron (exemplaire Leber), 300 fr. Bru-
net.

— LES QUATRE livres de l'Imitation de Jésus-Christ,
traduits en vers, par J. Desmarets. Paris, P. le
Petit et H. Legras, s. d. (1654), in-12, fig.

Première édition, En anc. rd. mar. doublé, 90 fr.
Potier (1870).
— OUVERTURE du théâtre de la grande salle du Palais

Cardinal. Mirame, tragi-comédie. Pais, H. Le
Gras, 1641, pet. in-12.

Édition imprimée en même temps que l'originale,
in-fol.; en mar, de Chambolle, 96 fr. Leb. de Mont-
germont.

DES PÉRIERS	 • 380

— La même. Jouxte la copie imprimée it Paris,
1042, pet. in-12.

Jolie édition sortie des presses des Elzevirs de
Leyde; en mar. de Bauzonnet, 280 fr. Chedeau.

— LES VISIONNAIRES, comédie, dernière édition.
Suivant la copie impr. à Paris,1648, pet. in-12.

Jolie édition, imprimée par les Elzevirs de Leyde ;
en mar. de Chambolle, 42 fr. Potier (1870), et 41 fr.
Bordes (1873); en mar. de Trautz, 56 fr. Lob. de
Montgermont.

— EUROPE, comédie héroïque. Paris, II. Le Gras,
1648, in-4, fig., de iv-102 pp. plus 1 f. pour la
clef.

— La même. Paris, chez Ch. de Sercy, 1661, pet.
in-12.

Quoique portant le nom de Paris, cette jolie édi-
tion sort des presses de Foppens, à Bruxelles, et
porte les fleurons et les caractères de cet impri-
meur; en mar. de Trautz, 36 fr. Leb. de Montger-
mont.

-- L'ARIANE. Paris, Mathieu Guillemot, 1639, in-4,
front. et 15 figures gravés par Abr. Bosse, d'après
C. Vignon.

Un exemplaire en mar., aux armes de Mme de
Verrue, 300 fr. baron Pichon.

DESMARINS DE 11IASAN (Bertrand). Le
Procès des II deulx amas plaidyant en la
court II de Cupido la grace de leur Dame
Il .faïct par Bertrand desmarins de II
Masan. S. 1. n. cl., pet. in-8, goth., de
16 ff., fig. s. b.

Cette pièce est d'une extrême rareté; nous n'en
connaissons qu'un seul exemplaire, conservé dans la
très-précieuse bibl. de M. de Lignerolles; c'est cet
exemplaire, gracieusement prêté par son proprié-
taire à MM. de Montaiglon et James de Rothschild,
qui a été reproduit dans le 10 e volume des•Poésies
francoises des xve et xvie siècles, publié en 1875
chez Daffis.

L'exemplaire du Bousier des Dames [I 3398] acheté
255 fr. Veinant, en 1800, a été revendu 321 fr. Che-
deau, en 1865, et serait payé'le double aujourd'hui;
ce livre rare, bien décrit au Manuel, doit avoir une
figure sur bois au titre. L'exemplaire Veinant-Che-
deau provenait d'un recueil de pièces portant le
n' 256 du canal. du baron d'Ileiss.

DESPAIGNE (CIe.). Table méthodique et
fort sommaire de tous les muscles du
corps humain, de leurs insertions, origi-
nes et actions d'iceux. Ensemble une Ta-
ble de la conjonction des os et noms des
joinctures pour l'aide et mémoire des
aspirants à la chirurgie, par Charles Des-
paigne..... Tours, Z. Griveau, 1608,
in-4.8 à 10 fr.

Pièce rare; la table de la conjonction des os porte
un titre particulier.

DES P)RIERS (Bonaventure). Recueil des
oeuvres. Lyon, J. de Tournes, 4544,
pet. in-8. [13404]

En ma'. 120 fr. de Chaponay ; un bel exemplaire
en ancienne reliure mar. doublé de Bayet, aux
armes du comte d'Iloym, et provenant de Pixéré-
court, 1,600 fr. baron Pichon, acquis par M. dd
Lacarelle; en ma-. r. de Bauzonnet-Trautz (exem-
plaire A. Bertin), 350 fr. Double; racheté par ce
bibliophile, qui en a fait hommage au critique Jules
Janin; en ma-. de Koehler, exemplaire médiocre
avec titre mal raccommodé, 30 fr. seulement Yémé=
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niz; en mar. de Bauzonnet-Trautz, 680 fr. Sainte-
Beuve; c'était l'exemplaire du marquis de Coislin;
en mar. de Niédrée, bel exemplaire, 700 fr. Leb. de
Montgermont.

LES NOUVELLES Récréations et Joyeux devis.
Lyon, impr. de Rob. Granjon, 1558, pet. in-4,
caract. de civilité, vt ff. lira., sign. A-Z. A-E par
4 ff. [17334]

En reliure anglaise de Clarke et Bedford, 445 fr.
Chedeau; en mar. de Trautz, 700 fr. Yéméniz; en
mar. de Bauzonnet-Trautz, 605 fr. baron Pichon;
en mar. de Duru, 900 fr. Leb. de Montgermont;
acheté par les libraires Morgand et Fatout, qui en
demandent 1,200 fr.; c'était, croyons-nous, l'exem-.
plaire Solar, qui n'avait été vendu que 250 fr.; il
avait un léger défaut au titre, qui avait été fort bien
réparé par M. Farrenc.

— Les Nouvelles récréations et joyeux
deuis de Bon Aventure (sic) des Périers,
reuëus et augmentées oultre toutes les
précédentes impressions. Paris, par Ga-
leot (sic) du Pré. S. d., in-16 de 296 11.,
plus un cahier, signé PP, de 8 11., conte-
nant un sonnet, la table et un f. blanc ;
les ff. sont chiffrés jusqu'à 294, mais
comme, entre les f. 159 et 160, il se
trouve 2 ff. chiffrés par erreur 107 et
159, et qui pourraient manquer sans
qu'on s'en aperçut, il est bon de les si-
gnaler, ils complètent le chiffre de 296 11.

Deux exemplaires de cette édition rare ont figuré
dans la vente l.ibri de 1862; l'un, fort laid, n'a été
vendu que 3 guinées; un autre, plus beau et recou-
vert d'une jolie reliure du temps, a été porté à
9 guinées pour le British-Museum.

Un autre exemplaire en ancienne reliure a été
vendu 155 fr. Double.

— LES NOUVELLES Récréations... Lyon, G. Bouillé,
1561, in-4.

En mar. de Trautz (exemplaire A. Bertin, Clin-
champ, Solar), 820 fr. Yéméniz.

— LES NOUVELLES Récréations... Paris, Nie. Bou-
lons, 1572, in-16.

45 fr. Auvillain.
•

— LES NOUVELLES Récréations... Lyon, pour Pierre
Prunier, 1597, pet. in-8.

En mar. de Hardy, 97 fr. même vente.

— LES CONTES, ou les Nouvelles Récréations et
Joyeux devis... avec des notes... par M. de la
Ofonnoyc. Amsterdam, chez Z. Chatelain, 1735,
3 vol. pet. in-12.

En mar. de Derome, bel exemplaire de Pixérécourt
et de Ch. Nodier, 1,000 fr. Leb. de Montgermont.

— Les Joyeuses Aventures et Nouvelles
Récréations contenant plusieurs comtes
(sic) et facétieux devis. Lyon, Benoist
Riaaud, 1582, in-16.

Ce volume rare contient cent devis, en partie
tirés des Contes de des Périers.

En mar. de Duru, 171 fr. Desq ; en mar. de Cham-
boule, 56 fr. Morel, de Lyon.

— DISCOURS non plus mélancoliques que divers de
choses mcsmement qui appartiennent à nostre
France : Et A la fin, la manière de bien et juste-
tement entoucher les lues et guiternes. Poictiers,
Enguilbert de Marner, 1557, in-4.
Livre rare, attribué à Bonav. des Périers ; en mar,

de Thouvenin, exemplaire Nodier, 140 fr. de Cha-
ponay.

— Cymbalum mundi, en francoys. Paris,
1537, pet. in-8. [18400-18622)

Loin de nous la pensée de revenir sur les discus-
sions violentes qu'a suscitées ce livre à jamais célébre;
Catherinot, dans ses Annales typographiques de
Bourges, soutient que la première édition en a été
donnée dans cette ville en 1537; Vogt, Aug. Bayer,
Bauer, Freytag, enregistrent cette assertion sans
apporter de preuves à l'appui; pour nous, jusqu'à
preuve contraire, cette édition restera apocryphe;
mais nous voulons seulement citer quelques mots
de 1f. Estienne, qui ne permettent pas que l'on
puisse refuser la paternité de l'ouvrage à Bonaven-
turc des Périers :

a Je n'oublieray pas Bonaventure des Périers,
dit-il, l'auteur du délectable livre, intitulé Cymba-
lum Mundi, qui, nonobstant la peine qu'on prenait
à le garder (à cause qu'on le voyait estre désespéré,
et en délibération de se deffaire), fut trouvé s'estant
tellement enferré de son espée sur laquelle il s'es-
toit ietté, l'ayant appuyée le pommeau contre terre,
que la pointe entrée par l'estomach sortait par l'es-
chine. a

DESPERTADOR de peccadores. En Me-
dina del Campo, en casa de Pedro
Tocans. M.D.XXXiiij, in-4, goth., de
16 ff., signés A et B.

En vers; opuscule inconnu aux bibliographes,
et que décrit longuement le catal. Salvà, n a 561.

D'ESPINEL L L'. Les Muses r'alliées. Paris,
Matthieu Guillemot, s. d., in-12, ou
Lyon, Thomas Ancelin, s. d., in-16.
[13645]

La première édition est ainsi formée : 1" partie,
précédée d'un titre gravé par Léonard Gaultier,
341 ff.; les, vers funèbres, 121 ff.; la table, le privi-
lège et un avertissement au lecteur, suivi de plu-
sieurs pièces corrigées par l'auteur, et publiées à
Paris.

20 fr. Potier, 1872.

La seconde édition est composée de 521 ff. et 7 ff.
pour la table.

10 fr. Favart.

— L'édition de Lyon, Barthélemy Ancelin, 1609,
in-16, titre gravé.

En mar. de Duru, 36 fr. W. Martin.

— Voy. PARNASSE.

DESPONTS (Claude). Les Transactions
d'Imbert, dauphin de Viennois, prince
du Briançonnais... avec les syndics et
procureurs des communautés de la prin-
cipauté du Briançonnais... contenant les
franchises, libertes et privilèges desdits
Briancom)ais, les transports dudit Dau-
phiné 'aux rois de France pour leur fils
aîné, les confirmations des rois et arrêts
en suite obtenus. Le tout recueilli par
Claude Desponts, conseiller et procu-
reur du roi audit Briançonnais... Greno-
ble, C. Bureau, 1644, in-fol. 30 à
40 fr.

Ce volume important a été réimprimé haunée sui-
vante, sans indication de lieu, avec cette variante
au titre.

a Lé tout recueilli par les syndics, ebmmis et dé-
putés de ladite principauté. e
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DES PORTES (Philippe). Les OEuvres.
[13899]

Aux très-nombreuses éditions, citées au Manuel,
nous ajouterons :

— LES PREMIÈRES OEuvres de Philippe Desportes.
Paris, de l'imprimerie de Robert Estienne, pour
Mamert Palisson, 1576, in-4, de Iv-220 ff., et 3 ff.
pour la table.

C'est une réimpression, mais tort belle, de l'édition
de 1575.

— LES OEUVRES revues, corrigées et de beaucoup
augmentées, outre les précédentes impressions.
Lyon, Rigaud, 1593, in-12.

Jolie édition en lettres italiques; elle est portée A
90 fr. au vI° catal. Tress, de 1865.

Voici quelques-uns des prix obtenus dans ces der-
nières années :

— LES PREMIÈRES OEuvres... A Paris, Robert
Estienne, 1573, in-4.

Un exemplaire A grandes marges (11. 0.246,
L. 0.170), dans une belle reliure ancienne, un peu
restaurée, au chiffre répété C M (Catherine de Médi-
cis?), 905 fr. Luzarche; en basane, 152 fr. Sainte-
Beuve; en mar., 126 fr. Turquety.

— LES PREMIÈRES OEuvres... Paris, posa' Robert le
Mangnier, 1575, pet. in-4.

En star., aux armes de la comtesse de Verrue,
128 fr. il. Bordes (1873).

— LES PREMIÈRES OEuvres... Paris, id., 1577, in-12.
En mar. de Capé, 60 fr. Potier.

— Les mimes. Ibid, id., 1578, in-12.

En mar. de Trautz, bel exemplaire, 150 fr. même
vente.

— Les mêmes. Paris, Mamert Palisson, 1579, in-4.

En mar. de Lortic, 112 fr. W. Martin; en mar. de
David, 170 fr..Benzon.

— Les mêmes. Pais, R. le Dlangnier, 1581, in-12.

En mar. de Hardy, 85 fr. Potier.

— Les mêmes. Ibid, id., 1583, pet. in-12.

En mar. br. ni compa-t. (rd. du temps), 70 fr.
baron Pichon; rev. 100 fr. Potier; en mar. de
Duru, 77 fr. 11. Bordes; en mar. de Trautz, 125 fr.
Garcia.

— Les mêmes. Pais, Robert Estienne, 1587,
in-12.

En mar. de Duru, 39 fr. de Chaponay ; rev. 30 fr.
Dauyau.

— Les mêmes. Anvers, Arnould Coninx, 1591, pet.
in-12.

En mar. de Trautz, 80 fr. H. Bordes.

— LES PREMIÈRES OEuvres. Pais, Mamert Palis-
son, 1600, in-8.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 467 fr. Solar, pour
M. Ratier; un bel exemplaire en ancienne reliure
du xvi° s., mais dont le dos paraissait avoir été
refait au xviit° s., 320 fr. Brunet; un exemplaire A
granules marges, dans une belle reliure ancienne,
semée de ma rguerites frappées en or, ce qui a fait
supposer qu'il avait appartenu A la reine Margot,
650 fr. Double, et revendu 1,620 fr. chez M. I.eb. de
Montgermont, en 1876; en mar. de Duru, 120 fr.
Cailhava; en mar. de Lortic, 200 fr. Cliedcau; en
mar. vert, aux armes de De Thou (168 fr. Loulou;
180 fr. Ch. Nodier), 820 fr. baron Pichon, et vaudrait
plus cher aujourd'hui ; en ancienne reliure, mar. it
eompart., 305 fr. Yéméniz; en veau f., 155 fr.
Sainte-Beuve; en ancienne reliure mar. (exemplaire
Pixérécourt et Nodier), 152 fr. Turquet

y
; il avait

été payé 180 fr. chez Nodier; en mar. de Lortic,
215 fr. Desq; en mar. de Thompson, bel exem-
plaire Veinant (80 fr.), 395 fr. Potier (1870).

— DESTERNOD	 384

— OEUVRES... Rouen, Raph. du Petit- Val, 1607,
pet. in-12.

En mar. de - Bauzonnet-Trautz, bel exemplaire,
110 fr. Desq; en sitar. de Trautz, bel exemplaire A
toutes marges, 112 fr. Voisin (1876).

— OEUVRES... Rouen, Raph. du Petit-Val, 1611,
in-12, front. gray. par Léonard Gaultier.
En mar. de Duru, 100 fr. Cailhava; rev. 150 fr.

Benzon; un exempt. médiocre, 24 fr. Turquety; en
mar. de Duru, 100 fr. Leb. de Montgermont; en
mar. de Chambolle, 95 fr. Potier.

DESPREZ (François). Recueil de la di-
versité des habits, qui sont de présent
usage, tant ès-pays d'Europe, Asie, Af-
frique et hies sauvages, le tout fait après
le naturel, par Françoys Desprez. — Pa-
ris, Desprez, 1564, pet. in-8, fig. s. b.

Très-joli recueil de costumes, finement gravés sur
bois ; il est d'une certaine rareté et vaut assez citer.
(Collect. Destailleur.)

DESTAILLEUR (h ippol.). Recueil d'Es-
tampes relatives à l'ornementation des
appartemens aux XVI°, xvIi° et XVII(°
siecles, publiées sous la direction et avec
un texte explicatif; gravées en fac-simile
par 11Ii1I. Pfnor, Carresse et :Riester,
d'après les compositions d'Androuet du
Cerceau, Lepautre, Bérain, Daniel Ma-
rot, Meissonier, Lalonde, Salembier, etc.
Paris, Rapillî, s. d. (1862-1871), ou
1873-76, 2 vol. in-fol. comprenant 72 pI.
par volume. 150 fr.

Très-beau livre, imprimé par la maison L. Perrin,
de Lyon, et d'une remarquable exécution artistique.

Il en a été extrait 1 vol. in-8 :

— NOTICES sur quelques artistes français : archi-
tectes, dessinateurs, graveurs, du xvi e au xvII° s.
Paris, Rapilly (Lyon, Perrin), 1873, 8 fr.

DESTERNOD. L'Espadon satyrique, par le
sieur de Franchère, gentilhomme Franc-
Comtois. Lyon, Jean L'Anlret, 1619,
in-12. [14196]

Un exemplaire en ma'. de Trautz, payé 71 fr.
chez Arm. Bertin, 6G fr. Desq, a été revendu 130 fr.
A uvillain.

— L'Espanos satyrique, par le sieur de Franchère,
gentilhomme franc-comtois. Rouen, Jacques
Besongue, 1619, in-12.
Publiée la même année que l'édition originale de

Lyon; cette édition de Rouen se compose de X ff.
Ibn., et de 122 pp. chif.; un exemplaire rogné, 7 fr.
Dauyau, un autre assez médiocre également, 39 fr.
Auvillain.

— L'ESPADON saty rique, par le sieur Desternod.
Lyon, Jean L'A taret, 1621, in-12, fig. de l'Espa-
don au titre, et A la fin sur un feuillet séparé.

Cette édition porte : seconde édition; elle contient
16 satires; un exemplaire, payé 26 fr. chez Mont-
merqué, 50 fr. Chaponay; un très-joli exemplaire
en mar. de Trautz, 280 fr. Leb. de Montgermont.

Il faut remarquer que la 16° satire ° contre
l'apostat Léantd-e,aut rentent dit Constance Guéna•,

JIM. les Pères réformés du Lac Léman °, que
contient cette édition, n'est pas reproduite dans
l'édition elzevirieunc de 1680.

— L'Espadon satyrique, par le S° Dester-
nod, reveu et augmenté de nouveau.
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Lyon, Jean Lautret, 1623, in-12, fig.

s. b. au titre.

En mar. de Chambolle, 80 fr. Potier.

Ce recueil a paru sous un autre titre :

— Le Piàrnasse satyrique des vers de Théo-
phile, sur les affaires de ce temps. S. 1.
n. cl., pet. iii-12.
Ce volume contient les xvi satires de CI. Des-

ternod, et n'a aucun rapport avec le livre célèbre
dont il usurpe le nom, 40 fr. Potier.

La plus jolie édition de ce recueil est celle de 1680
(HM., Jean d'Escrinterie), que l'on rattache A la
collection des Elzevirs; eu mar. cil., 45 f • . Cha-
ponay; un exemplaire plus beau, en mar. de Thou-
venin, 180 fr. Auvillain, et un double 78 fr.; l'exem-
plaire La Bédoyère a été vendu 155 fr, chez
Il. Brunet.

M. Auvillain possédait cinq ou six éditions diffé-
rentes de ce rare volume; malheureusement cet
amateur n'était pas très-difficile sur le choix de ses
exemplaires, et les prix de sa curieuse collection se
sont ressentis de cette blâmable négligence.

L'Espadon satyrique a été réimprimé en 1863,
par les soins de M. Gay; cette édition, tirée à
100 exemplaires, est depuis longtemps épuisée.

DESTREE (ou d'Estrée) (Jelsan)) . Quatre
livres de danseries, mises eu notes de
musique. A Paris, Nicolas du Che-
min, 1564, in-4.

Volume que nous ne trouvons porté qu'au calai.
des foires ile Francfort; il est resté inconnu aux
bibliographes spéciaux.

DESTRUCTION (La) auec la désolation
de poures filles de Huleu : Z de Dar-
netail. S. 1. n. d., pet. in-8, goth., -de
4 ff., en vers. [13467]

Cette pièce, que M. Brunet croit avoir été compo-
sée vers l'an 1520, a été publiée A l'occasion d'un
événement qui n'a eu lieu qu'en 1565; on trouve
encore quelquefois, à cette date avancée, traces
d'impressions en lettres gothiques, particulièrement
eu province.

DÉTAIL général de toutes les raretez et
varietez qu'on trouve chez André Béa-
que, marchand, demeurant dans la mai-
son qui fait le coin des petites Halles, où
pend pour enseigne l'acteur Romain, sur
la petite Place, a Lille en Flandre. Lille,
1755, in-12.

Volume curieux, qui donne les plus minutieux
détails sur l'intérieur et le fouillis du marchand de
bric A brac au siècle dernier. La devise de l'honntte
brocanteur est : u (colis sil licenlia, pax muni-
bas.

Vendu, malgré une note piquante de M. Claudin,
12 fr., seulement, Luzarche.

J) EUX consolations pour M. Jeande:Rouen,
• aux deux très-sages et très-vertueuses

dames de J3réauté, mère et femme, sur
l'assassin l'ait nouuellement de sang froid
à leur fils et mari, le jeune seigneur
de Bréatité, en Flandres. Paris, Phi-
lippe eau Pré, 1600, pet. in-8 de 60 pp.

C'est le récit d'un combat A cheval entre le sieur
de Bréa uté, gentilhomme normand, et le lieutenant

TOME I.
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du gouverneur de Bois-le-Duc; le premier, s'étant
rendu la vie sauve, fut massacré après le combat.

DEVAISNES. Recueil tie Pièces. (Paris,
1799), in-8.

Ce 'recueil, composé de 40 pièces, dont la plupart
sont de M. Devaisnes, les été tiré qu'A 14 exemplai-
res, d'après une note autographe signée do M. De-
vaisues lui-méme.

Parmi ces pièces quelques-unes sont piquantes;
nous citerons : — Les 'Tuileries. Aventure arrivée
au vicomte de la Itochefoucault avec une fille qui
l'avait raccroché sur la terrasse des Tuileries et
conduit chez elle, 1774; — Lettres de la comtesse
ile *' au chevalier de ** contre les révolutionnai-
res , 30 may 1 789 ; - La Religieuse, de Diderot,
6 brumaire an V. Ce roman de l'auteur des Bijoux
Indiscrets a trouvé grâce aux yeux de l'auteur,
qui en fait un grand éloge, etc., etc.

DEVISE (La) des armes des chevaliers de
la 'Table ronde, qui estoient du temps
du tresrenome et uertueux Artvs, roy de
la Grant Bretaigne. Auec la description
de leurs armoiries. A Paris, chez
Rayée Regnault, 1559, in-12, blasons.
gr. s. bois. [17009]
Nous ne pouvons donner la description de cette

édition inconnue d'un petit livre assez recherché,
parce que nous empruntons ce titre au 	 gucataloe
assez mal rédigé de la vente Sobolewski, oh il fut
vendu 35 thalers A Westernuuu t, de New-York;
l'exemplaire était A peu près aussi laid que pos-
sible.

L'édition de Lyon, 1590, in-16, dans une jolie
reliure ancienne, a été vendue 60 fr. baron Pichon,
et revendue seulement 40 fr. Potier.

DEUOTE contemplation : Il sur le Mistère
de vostre redemption. (A. la fin :) City
fine cite present traictie tilde :
Denote contrplation Non II ellement
ipresse a Hesdin le XlVIII. iour de
Decebre an de grace. Il Mil. cinq c's
XVIII. par 13auldrain Dac I j guinde-
mourant audict lieu a l'hy II mage
sainct Jehan lendgeliste en II la rue

sainct Martin, pet., in-8, goth., de
144 if., sign. A. S.

Le titre de cette pièce diffère essentiellement de
celui que le Manuel cite au nom du chanoine Jehan
de Lacu; il en est de méme de la suivante, dont un
bel exemplaire est conservé A la Bibl. royale de
Bruxelles :
— DEUOTE contemplation exilant (sic) a la crainte de

Dieu moult ville et propice a vng chacvn pescheur
voulant passer (sic)de son salut Laquelle chantent
les filles repenties a Paris par deuotion. Il —Ci Finit
la demie contemplation nouuellemeu icomposée a
Paris A la rctluesle des filles Rendues Imprimce
par Maistre Guillaume Guersot de Villelotgne
demouta t dcuanl le colliege de reins en loslel
qui tala le coing du cote .saincle Geneuiefve et
ln on les irouuera auec plusieurs beaux; tiares
nouveaux !an, en latin quel, francois de diver-
ses sciences et fürultes. Il S. d. (vers 1532 ou
1535), in-1C, got h.

Avec frontispice gravé sur bois et ornement A
chaque page; la marque de l'imprimeur est David
en prière; un ange tient en haut, dans ses mains éten-
dues, une épée, mie flèche et une verge; au-dessous:
Magister Guillermvs Citer soni de Villalonga. fi

l.a 8' page ne contient que les trois dernières

13
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lignes de la souscription, le reste est occupé par
neuf petits sujets gravés.

DEUOTE meditatione sopra la passib8 del
nostro signore Jesu Christo. Impressa
in Venetzca Ier Matheo da Parma, ad
instantia de Mestro Luchantocio de
Zôtra, 1492, in-4 de 34 ff., car. ronds,
et 15 gra y . sur bois d'une exécution re-
marquable. 40 à 50 fr.

•

DÉVOTION (De la) des sauvages du Ca-
nada envers la sainte Vierge, honorée en
l'église de Chartres. Chartres, eUe E.
Massot, 1700, in-8. 6 à 8 fr.

DEVOTISSIME Meditati ones de vita :
benefici II is : et passiôe salua II toris
Jesu Chri II cd gratiarûl actione. (A la
fin :) Ex offi,cina excusoria Sigisnludi
Grim : Medecifi. Dodoris : tee Marci
IYgrsung, Auguste l'indelicolS, 1520,
pet. in-8, goth., de 84 if., avec le titre
imp. en rouge ; il est orné de 31 planches
.gravées d'après Burgkmaier, la plupart
entourées de bord. sur bois. Panzer cite
ce vol: sous le format in-4, ce qui est er-
roné. [1518]

50 fr. Truss.

DEZOBRY (Ch.). Rome au siècle d'Au-
guste, ou Voyage d'un Gaulois à Rome
a l'époque du règne d'Auguste, et pen-
dant une partie du règne de 'l'ibère ;
nouvelle édition, revue, augmentée et
ornée d'un grand plan et de vues de
Rome antique. Paris, 1835. 4 vol. in-8.
fig. sur acier et plan. [22952]

Livre aussi intéressant qu'érudit; il est devenu
rare, et a été réimprimé en 1846-47.

L'excellent travail de J.-J. Ampère, l'Histoire
romaine à Rome. Paris, 1863,4 vol. in-8, monument
d'érudition et de style tout aussi recommandable que
le livre de Dezobry, est tout aussi rare; il a été ré-
imprimé en 1870-71, 4 vol. in-8, planches et cartes,
20 A 30 fr.

DIAGO (Francisco). Anales del regno de
Valencia. Tomo primero qui corre desde
la poblacion despues del diluuio hasta
la muerte del Rey Don Iayme el conquis-
tador. Valencia, Pedro Patricio Ney,
i\IDCXIII, in-fol. de vils-392 il. et xiv
if. de table.

— HISTORIA de la provincia de Aragon de la orden
de predicadores, desde su origen y principio hasts
et aflo de mil y seicientos. Diuidida in dos libros.
.Barcelona, layme Contrat, Ario de JI.D.XC.IX,
in-fol. de x-294 ff. et V de table.

HtsTOttt,t de los victoriosissimos antigvos cordes
de Barcelona. Barcelona, en casa de Sel,. de Cor-
menas, 1603, in - fol. de vit-318 ff. et x pour
l'index.

Tous ces volumes, et particulièrement le dernier,
sont rares et recherchés.

DIALOGUE (ou plutôt Monologue) de Ga-
brielle d'Estrées revenue de l'Enfer. S. I.

DIALOGUES	 388

n. d., in-8 de 5 pages, en vers. [13953]
Cette pièce rare, qui commence par ce vers, assez

peu respectueux pour la mémoire de la belle
Gabrielle :

Des eaux d'Enfer oit mon dune est gesnée.....

est sortie, sans aucun doute, d'une imprimerie parti-
culière de province; c'est une sanglante satire.

Un exemplaire, accompagné d'une réimpression
de la méme pièce, corrigée sur un manuscrit de la
Bibl. nation., 30 fr. Taschereau.

DIALOGUE de l'Amour et de l'Amitié.
.Paris, Est. Loyson, 1660, pet. in-12 de
16 ff. prél., 74 pp. et 2 il'. non chia'. qui
contiennent une pièce de vers :
vnolcr charlatan qui .5e trouve dans
une compagnie avec Godenot. 8 à
10 fr.

DIALOGUE et vng merueilleux parle-
ment faict pas loing de Trient, sur le
cheming de Rome, dung abbé curtisan
et du • Dyable allencôntre le bon pape
Adrian. S. 1.,1522, in-4, goth., de 4 ff.,
avec gr. s. b. au titre. [18622] 	 •
Pièce fort rare, ainsi que le dit M. Brunet, mais

qui est loin de valoir les 800 fr. auxquels elle a été
poussée au catal. de Morante; elle était, il est vrai,
annoncée comme pièce unique et entièrement in-
connue; l'exemplaire de M. de Morante était celui
qui était porté au catal. de Techener, 4 . série,
n' 1483; uu autre exemplaire figurait au prix de
£ 2. sh. 12 d. 6 au catal. Bohu, de 1841, oit l'on dit
également : u This curions tract is supposed to be
unique..

DIALOGUE des Creatures. City fine ce
Present liure... commencie et fistJ II

par la grace de Dieu par Gerart
Lyon, de. motercent II en la ville de
Gouwe (Gouda) em Hollande, le xxe
'jour dall uril LanMil CCCC.LXXXij...

•in-fol., fig. s. bois, 102 ff., dont le der-
nier blanc, car. goth., 35 lignes long.;
sign. Aij-Miiij ; sans ch. ni réel. [16943]

Les deux exemplaires connus de ce livre,.célèbre
par le nom du traducteur Colard Mansion, étaient
celui de la Bibl. nation. et celui ries Archives com-
munales de Cologne; M. Séoténiz eut le bonheur en
1849 de payer 2,000 fr., prix qu'il appelle fabuleux,
un troisième exemplaire qui fut vendu it Gand; il le
lit recouvrir par notre grand artiste 'lianu d'une
splendide reliure eu mar. (OMM', qui lui co0ta
1,000 fr., et le volume, ainsi présenté à la vente des
livres de cet amateur, atteignit facilement le prix
de 6,000 fr., et serait vendu plus cher aujourd'hui.

Dans la même vente, l'édition latine de Conrad de
Ilomboscb, 1481, in-fol. de 62 ff., à 2 col., de 41 lig.,
sans ch., réel. ni sign. (édit. sans fig.), en mar. de
Trautz, 400 fr.

Un très-bel exemplaire de l'édition de Gérard de
Leeu, it Anvers, en 1480, en mar. de Duru, 650 fr.

DIALOGUES en quatre langues, Françoise,
Espagnole, Italienne et Flamande. Par
P. Garnier, M. Fernandez, L. Donati
et J. I3. Glasenlaker. Amsterdam,
Longs et Daniel Elzevier, 1656, pet.
in-8. 25 fr. Maisonneuve.

M: Pieters, d'après le catal: des Elzevirs en grand
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format, publié par Motteley, signale une édition
françoise où l'allemand est substitué A la langue
latine; ce n'est pas celle-ci, qui se trouve également
indiquée au canal. de Daniel Elzevir, de 1675; voici la
description des trois éditions :

La tro comprend le latin, le françois, l'italien et
l'allemand ;

La 2. comprend l'italien, l'espagnol, le françois et
l'allemand ;

La 3. est celle que nous venons de décrire.

DIALOGUES galans comiques et diver-
tissans II pour égayer la compagnie II Qui
s'endort ou s'ennuie II, et pour plaire au
grand, au petit, Il i toute personne II
Qui raisonne Il comme ayant de l'esprit.
S. 1. (Hollande), 1735, pet. in-12 de 81t.
lin., dont le i er blanc, 96 pp.

C'est un jeu de société, composé de 142 petits
dialogues, en vers, entre un Monsieur et une Dame.
M. Potier croit pouvoir assigner l'impression de ce
petit volume A la fin du xvii' s.; 137 fr. Potier.

DYALOGUS Salomonis et iiarcolphi.
S. 1. n. cl. (Lyon, vers 1515), pet. in-8,
goth., de 12 fi. à 32 lig. à la page, avec
la marque de J. Frellon sur le titre ;
édit. non citée au Manuel.

DIARTO y Derrotero de lo caminado,
visto, y observado en et discurso de la
visita general de Presidios, situados en
las Provincias Ynternas de Nueva-Es-
pana, .que de orden de su Magestad
executo D. Pedro de :Rivero, haviendo
transitado por los Reinos del Nuevo-To-
ledo, et de la Nueva Galicia, et de la N.
Vizcaya, et de la N. Mexico, et de la N.
Estremadura... 'etc. impresso en Gua-
tisemala, S. de drebalo, 1736, in-fol.
de 39 Jr.

Pièce fort rare, 80 fr. 1870.
— DLtntO de todo lo ocurrido en la expuguacion de

los fuertes de Boca-Chica, y sitio dela Ciudad de
Cartagena de las lndias. Mexico, Royal, 1741,
pet. in-4, de 12 pp.

— Réimpr. S. !., 1743, in-4, de 23 pp.

DIAZ (Manuel). Tractat let per lo magni-
fich mossen Manuel Diaz, le quai trac-

- tat es profetos e mutt necessari per :
qualseuol caltailer ho gentil home ho p
qualseuol altra psona que te cauall ho
muta ho qualseuol altre animal de cella...
Barcelona, D. Bellestar y Ivan Gi-
qlo, a. xviij ciel mes d'Juny d'l any
Mil D.xxiii , in-4, goth. , de cix if.
chiffrés.

Cette édition; ainsi que celle qui précède : liar-
i'elant, ,lollan Rosenbach, 1515, indiquée par Fustel.,
qui ne la décrit point, sont d'une excessive rareté.

Le prologo nous apprend que cette rédaction en
langue limousine est une traduction de l'espagnol.

DIAZ del Castillo (Bern.). historia verda-
dera de la conquista de la iNueva Espana
por Fern. Cortes. Madrid, en la fin-
prenia ciel Reyno, 1632, in-fol. [28595]

11 y a, comme le dit M. Brunet, deux éd itiôuis sb'u3
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la méme date; la première est de v ff. lim., 254 ff.
chif., et 6 ff. de table; c'est celle-ci.

La seconde est un in-folio, de s pp., 256 fl.; titre
gravé par de Courbes. Elle a un chapitre numéroté
ccxxii au lieu de CCxv, en tête duquel il est dit
qu'on a oublié de l'insérer dans la première édition.

:DIAZ DE YSLA (Ray). Tractado ctïtra et
mal I1 Serpentino : •que vulgarmen p te
en Espana es llaniado bubas q fue orde-
nado II en et ospital (sic) de todos II los
santos, d'Lisho II na : fecho por RuyDiaz
de Ysla. — Fee impresso en la II mut,
noble 2 muy leal Ciudad de Se II ailla
en casa de Dominico de II Roberas
impressor de li II bros. /Icabose a ce II

ente y siele de II setieiabre, II de
M.D. Il x_xxjx, in-fol., goth., Jig. s. b.,
54 ff. dont le titre gr. sur bois.

— Réimpr. en 1542, à Séville, par a Andres de
Burgos vezino de Granada estante en Seuilla
lmpressor de libros s, in-fol., goth., A 2 col.,
82 Cf. chif. et 2 ff. non chif. (1nsayo de luta 1116!.
Espanola, 11.)

DICiEARCFIIÆ Henrici (secundi) re{;is...
Progynmasmata. S. I. n. cl., petit in-8.
[262.5]

Ce rare volume est parfaitement décrit art Manuel ;
un des exemplaires de la Bibl. nation. (acheté 32 fr. A
la seconde vente du fonds De Bure, en 1835) avait
appartenu à M. de Sainte-Martine, conseiller en la
cour des Aydes en 1556; il porte de la main de cc
magistrat un assez grand nombre de notes inté-
ressantes.

Ce livre de l'avocat Raoul Spifame est toujours
recherché, mais surtout en raison de sa provenance
et de sa condition extérieure.

Un joli exemplaire en e. f., ayant appartenu à
liasse des Neus, chirurgien de Charles 1X et grand
bibliophile, et portant sa signature, 80 fr. Chedeau;
en nuar. de Trautz, 120 fr. Potier (1870) ; en veau,
exemplaire médiocre, 30 fr. de Morante. On classe
ce volume tantôt à l'histoire de France, tantôt à la
politique, tantôt enfin t8 la jurisprudence; c'est à
cette dernière classe qu'il appartient sans aucun
doute, et c'est là que M. Brunet n'a pas manqué de
le placer.

DICÆI (Gerardi) Lucensis, Progymnas-
ton Libellus. lmpressutn Luce, per
Salvatorene Sucham Florealinnue,
1523, pet. in-4, lettres l'ondes. [12681]

Volume rare, dans lequel se trouvent des poésies
plus qu'érotiques; 10 à 12 fr:

11 y a un rapprochement singulier entre ce titre
et celui du titre précédent.

DICCIONARIO universal de historia y de
geografia. Obra dada a lui en Espana, y
refundida y aumentada considerable-
mente para sa publication en Mexico
con noticias historicas, geograficas.....
sobre las Americas en general y espe-
cialmente sobre la republica Mexicana.
i1f vico, 1853-56, 7 vol. gr: in-8 et 3 vol.
d'appendice.
Publication d'une grande important/;; un bel

csenplaire 61 thal: A la vente Andrade (1869).

DICTIONNAIRE, colloques ou dialogues
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en quatre langues, Flamen, Espagnol et
Italien: auec les coniugaisons et instruc-
tions, contenantes la manière de bien
prononcer et lire les langues susdites.
A Amsterdam, chez,Corneille Nico-

.

las, s. d. (vers 1580), in-16 oblong.
20 fr. casai. Tross.

DICTIONNAIRE de l'Académie des Beaux-
Arts, contenant les mots qui appartien-
nent à l'enseignement, à la pratique, à
l'histoire des Beaux-Arts, etc., avec des
gra y . sur bois et sur acier ; ouvrage pu-
blié par l'Académie des Beaux-Arts. 

—Paris, Didot, 1858-1876.
Chaque livraison, format grand in-8 jésus, se com-

pose de 112 pp. à 2 col., chaque volume contient
4 livraisons; au moment oit nous écrivons ces
lignes, 11 livraisons out parts ; chaque volume 16 fr.

DICTIONNAIRE de l'Académie russe.
St.-Pétersbourg, 1789-94, 6 vol. in-4.
[11420]
1" édition. 24 thal. W'eigel; 35 fr. seulement,

Maisonneuve.
La 2. édition de 1806-23, 6 vol. in-4, vaut de 100 à

120 fr.

DICTIONNAIRE de Géographie ancienne
et moderne, à l'usage du libraire et de
l'amateur de livres, supplément au Ma-
autel du Libraire, par un bibliophile.
Paris, Didot, 186G-70. 1 fort vol. gr.
in-8 à 2 col., publié en 25 livraisons.
37 fr. 50 c. Quelques exempl. ont été
tirés sur grand papier vergé de Hollande,
format in-4, au prix de 75 fr.

Ce volume, qui représente une somme de travail
considérable, donne quelques indications utiles et
intéressantes au point de vue bibliographique, mais
présente un assez bon nombre d'inexactitudes géo-
graphiques.

DICTIONNAIRE des ennoblissements, ou
Recueil des Lettres de noblesse, depuis
leur origine, tiré de la Chambre des
Comptes 'et de la Cour des Aides de
Paris. Paris, 1788, 2 tom. en un vol.
in-8. [28844]

Ouvrage important pour l'histoire de la noblesse
française, 35 fr. Yeméuiz.

DICTIONNAIRE Français-Polonais et Po-
lonais-Français. h erlen, 1863, gr. in-8 à
2 col. 30 fr.
Publié par l'émigration polonaise; c'est le meil-

leur Dictionnaire polonais que nous ayons.

DICTIONARIUS sex Linguarum. 'Voca-
bulaire en six Languages, Latin, Fran-

• cès, Espaignol, Italian, Anglois et Ale-
man. — A Vocabulary in six langua-
ges, etc. Augusltc Vindeticorum, Ph.
Vt/ undies excudebat, s. d. (vers I 630),
pet. in-8, goth., de 98 1l. non chill., (lout
les 2 derniers blancs, sign. A. Itl.v.

L'une des plus anciennes polyglottes connues,
100 fr. en 1869.

DICTIONARIUS tribm linguarum : La-
tine :	 Teutonice et Polonice, potiora
vocabula continens nunc demo plu-
ribus in lo cis auctus in titulis per se-
rient alpha II beti concinnatus, tune pe-
regrinanti II bus tum domi desidentibus
et qui II buslibet tribus loqui linguis ^J
cupientibus maxime ne ll cessarius et uti-
lis jj sinus. Isnpressuinn Craccovie per
/lieron. Viclonenn, 1541, pet. in-8 de
48 if., goth. [10883]

85 fr. catal. Tross (1866).

DIDEROT (Denis).
— Contes moraux et Nouvelles idylles de D..... et

Sal. Gessner. Zurich, chez l'auteur, 1773, in-4,
titre et fig. gras. par Gessner.

Un exemplaire aux armes de M m° du Barry, dédié
ft cette daine par Meister, traducteur des Idylles de
Gessner, avec 3 portr. ajoutés, 620 fr. baron Pi-
chon.

— LETtRES sur les aveugles, à l'usage de ceux qui
oyent. Londres (Paris), 1749, in-12.

Édition originale; en ancienne reliure mar., 38 fr.
Potier.

— PENSÉES philosophiques. La Raye, aux dépens
de la Compagnie, 1746, pet. in-12.

Eu mar. ancienne reliure, aux armes du comte
d'Eu, 100 fr. Potier. C'est l'édition originale.

— OEuvRES complétes, revues sur les éditions ori-
ginales et complétées d'aprés les manuscrits de la
bibliothèque de l'Ermitage, avec notices, notes et
une étude sur Diderot, par S. Assézat. Pais,
Carnier frères, 1875, 15 vol. in-8, à 6 fr.;
100 exemplaires sur papier de Hollande, à 15 fr.
le vol. {19128]

DIDOT (Ambroise-Firmin).
Le 22 février 1876, les amis des lettres et

des livres ont fait, en la personne respectée
de M. Ambroise Firmin-Didot, la perte la
plus sensible; il s'est éteint plein de jours et
plein d'honneurs; sa longue existence avait
été tout entière consacrée att perfection-
nement de la typographie, en même temps
qu'au culte élevé Lies lettres et des arts, et sa
perte a été douloureusement ressentie par
l'Europe littéraire.

Qu'il nous soit permis, à nous ses vieux
amis, ses confrères affectionnés, de con-
sacrer ces quelques lignes à sa mémoire
vénérée, et de donner ici la liste bien com-
plète de ses nombreux et excellents tra-
vaux, liste que son secrétaire bibliothécaire,
M. G. Pawlowski, a publiée dans le Polybi-
blion, Revue bibliographique universelle (avril
1876).

— SOUSCRIPTION française en faveur des Grecs.
(Appel.) 3 pp. in-8, signées A. F. D., s. I. n. d.
(Paris, 1820), in-8.

— NOTES d'un voyage fait dans le Levant en 1816 et
1817 (anonyme). Paris, 1826, in-8.

Une seconde partie de cet ouvrage est restée
inédite, sauf quelques fragments insérés dans le
Voyage dans la Grèce, de Pouqueville (Paris,
1820-22, 5 vol. in-8, et 1826-27, 6 vol. in-8).

— RÉPONSES aux questions soumises par MM. les
membres de la chambre de commerce de Paris à
M. Ambroise Firmin-Didot, sur la situation de la
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librairie, de l'imprimerie, de la fonderie de carac-
tIres et de la papeterie. Mars 1831, sans titre,
in-8, de 30 pp.

- INTRODUCTION, mise en tete du Thesaurus grue-
cae linguae, de II. Estienne. Paris, 1831, in-fol.

- TIIUCYDIDE. Histoire (le la guerre dit Pélo-
ponese,traduction française par Ambroise Firmin-
Didot, avec le texte en regard. Paris, 1833, 4 vol.
in-8.

- 2e édition, en 3 vol. Ibid, 1872, tome l" r (tome II
et III en cours de publication).

- QUESTION des primes de librairie. (Discours pro-
noncé le 13 janvier 1836 dans la séance générale
des conseils du commerce, de l'agriculture et des
manufactures.) S. I. (Paris, 1836), in-8, de 15 pp.

- NOTE sur la propriété littéraire et sur la répres-
.	 Sion des contrefaçons faites A l'étranger. S. I. n. d.

(Par is, 1836), in-8, de 15 pp.	 •
- Avis de l'éditeur sur la publication du Corpus

h scriptiovum tatinarum ( Extrait du „procès-
verbal d'une commission établie A cet effet;
séance du 10 juillet 1843). In-8, de 4 pp.

- Discouns prononcé le 5 décembre 1849 au ban-
quet offert aux membres du cercle de la librai-
rie, etc., qui out obtenu , des récompenses A
l'Exposition de 1849. ln-8, 8 pp.

- Essai sur la typographie. (Extrait de l'Encyclo-
pédie moderne.) Paris, 1852, in-8, de 405 pp., A
2 col.	 -

- L'IMPRIMERIE, la librairie et la papeterie (A
l'Exposition universelle de 1851 A Londres). Rap-
port du jury. Pais, 1853, in-8.

- 2' édition. Ibid, 1854,
- COMPTE. rendu de l'ouvrage d'Aug. Bernard :

De l'origine et des débuts de l'imprimerie en
Europe. (Dans l'A thenaeum français du 9 juil-
let 1853; la valeur de 20 pp. in-8.)

- DIScociS prononcé sur la tombe de Pierre
Didot, le 2 janvier 1854. (Extrait du Journal de
la librairie.) In-8, 2 pp.

- Du DROIT d'octroi sur le papier. Considérations
présentées au conseil municipal dans la séance
du 25 janvier 1855. Sans titre, in-8, de 20 pp.

- SOUVENIR d'une excursion A Boulogne-sur-Mer,
les 10 et 11 juin 1855. (Pats, 1855.) lu-8, de
7 pp. (contient le discours prononcé par M. Didot
A l'arrivée du lord-maire de Londres.)

- Discouns prononcé A la cérémonie de la pose de
la première pierre pour la reconstruction de. hi
Sorbonne. (Moniteur universel, do 14 août 1855,)

- LES ESTIENNE. (Extrait de la Biographie géaé-
rnle.) In-8, de 41 pp., A 2 col.

- Sus LE PRIX (lu papier dans l'antiquité. 'Lettre A
. M. Egger..(Extrait de la Revue contemporaine et

de l'Athenneum français, du 15 septembre 1856.)
Paris, 1857, in-8, de 22 pp.

- FUNÉRAILLES de M. Adolphe Maréchal (médecin
A Dreux). Discours prononcé le 18 août 1858.
In-8, 3 pp.

- DISSERTATIONS stir la vie et les travaux de Jean
sire de Joinville (en tete de l'édition des Pt dmoires
de Joinville, donnée par M. Francisque Michel).
/'anis, 1858-1871 (quatre éditions), in-12.
Ces Dissertations, refondues en partie pour l'édi-

tion de 1871, avaient d'abord paru A part sous le
titre d'Etudes. Paris, 1870, in-12, de 252 pp., avec
gravures.

- GUTENBERG (article dans la Biographie géné-
rale, 1858, in-8), 25 col.

- LES ALDE MANUCE. (Extrait de la Biographie
générale). In-8, de 15 pp., A 2 col.

- LE MISSEL de Jacques Juvénal des Ursins. Paris,
1861, in-8, ile 50 pp.

OT	 394

- OBSERVATIONS présentées A la commission de la
propriété littéraire et artistique. Paris,1862, in-8,
de 16 pp.

- ESSAI typographique et bibliographique sur l'his-
toire de la gravure sur bois. Ibid, 1863, in-8, de
315 col. Etude remarquable.

- NOTICE sur Anacréon. Ibid, 1864, in-8, de
62 pp.

- ODES d'Anacréon, avec LIV compositions par
Giroder. Traduction d'Ambroise Firmin-Didot.
Ibid, 1864, in-16.
En tête, se trouve reproduite la notice ci-dessus,

mais avec l'omission des notes et de quelques pas-
sages.
- THIUCYDIDE (article dans la Biographie générale,

1866, in-8); 33 col.

- SOcIÉTÉ des correcteurs. Assemblée générale du
ter novembre 1866. Discours de M. Didot, prési-
dent honoraire. Paris, 1866, in-8, de 27 pp. -

- Discouns prononcé sur la tombe de A. Noël des
Vergers, le 9 janvier 1867. In-8, 7 pp.

- CATALOGUE raisonné des livres de la biblio-
théque de M. Ambroise Firmin-Didot. 1 ee livrai-
son o- Livres A figures. sur bois. Solennités.
Romans de chevalerie. Paris, 1867, in-8.
La 2' livraison, qui terminera le volume, est en

cours de publication.
- OBSERVATIONS sur l'orthographe française, suivies

d'un exposé historique des opinions et systèmes
sur ce sujet, depuis 1527. Ibid, 1867, in-S.

- 2e édition, revue et considérablement augmen-
tée. Ibid, 1868, in-8.

- Résumé des observations sur l'orthographe, pré-
sentées A l'Académie française. S. I. n. d., in-8, de
16 pp.

- L'IMPRIMERIE A Paris (article dans Parls-Guide.
Pais, 1867, 2 vol. in-12, tome 1,r.

- SociÉTé des correcteurs. Discours prononcé le
19 avril 1868. In-8, de 23 pp.

- Discouns prononcé A la distribution (les prix du
collége Rollin. Pais, 1868, in-8, de 15 pp.

- DISTRIBUTION de prix d'encouragement aux
apprentis de la papeterie. Discours. (Extrait de
l'Union nationale du commerce et de l'industrie,
(lu 9 février 1870.) In-8, de 20 pp.

-- Caen° de Joinville. Fac-simile d'un manuscrit
unique, précédé (l'une dissertation. Pais, 1870,
pet. in-8.

- Essai de classification méthodique et synoptique
des romans de chevalerie inédits et publiés. Ibid,
1870, in-8.

- DES APOCALYPSES figurées, manuscrites et xylo-
graphiques. Ibid, 1870, iii-8.

- OBSERVACIONS sur l'écrit intitulé : Programme
oficiel de la nouvele orlografe, adoptée en 1870
par le comité santral de la Société néografique
suisse. Ibid, 1871, pet. in-12, de 25 pp.

- REMARQUES sur la Réforme de l'ortografie fran-'
ça{̂ise. Ibid, 1872, in-8.

ÉTUDE TUDE sur Jean Cousin, suivie (les notices sur
Jean Le Clerc et Pierre Woeiriot. Ibid, 1872, in-8,
portraits.

- RECUEIL des œuvres choisies de Jean Cousin, con-
tenant 41 planches, dont 3 en couleur. Ibid,1873,
in-fol.
Splendide publication, tirée A petit nombre; les

foc-simile gravés ou chromolithographies, dus A
MM. Adam, Pilinski, Aug. Racinet, etc., sont d'une
admirable exécution.

- BANQUET offert le 20 mars 1873 A M. Ambroise
Firmin-Didot, A l'occasion de sa réception A l'Ins-
titut. Discours de M. Didot. In-8, de 22 pp.
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395	 DIEREVILLE — DIODORUS SICULUS 396

— ALDE MANUCE et l'Hellénisme à Venise. Ibid,
1875, in-8, portr. et fac-simile.

Travail d'une haute importance et de la plus saine
érudition.

— Vient de paraitre : les Drevet (Pierre, Pierre-
Imbert et Claude). Catalogue raisonné de leur
oeuvre, précédé d'une introduction. nid, 1876,
in-8, portr.

— LES GRAVEURS de portraits en France. Catalogue
raisonné des portraits de l'Ecole française faisant
partie de la collection de M. Didot. Ibid, 1877,
2 vol. in-8.

— En cours de publication : Opuscules et mélanges
littéraires, in-8.

— IIOLBEIN et ses gravures sur bois. 1 vol. in-4
avec des fac-simile.

Il est juste de mentionner ici quelques-unes
des importantes publications auxquelles Ambroise
Firmin-Didot a attaché son nom, telles que : la
Bibliothèque grecque-latine, en 63 vol., gr. in-8; —
le Glossarium mediae et infimae latinitatis, de
Du Cange, en 7 vol. in-4; — le Thesaurus grœcae
linguae, de H. Estienne, en 9 vol. in-fol.; — la Bio-
graphie universelle, en 46 vol. in-8; — l'Encyclo-
pédie moderne, en 44, vol., in-8; — le Manuel du
libraire, de Brunet, en 6 vol. in-8; — le Diction-
naire de la conversation, en 16 vol., gr. in-8, et
supplément, tome I à 1V; — l'Encyclopédie d'his-
toire naturelle, en 31 vol., in-4; — l'Univers pitto-
resque, en 67 vol., in-8.

DIEREVILLE. Relation du voyage du
Port-Royal de l'Acadie, ou de la Nou-
velle-France, dans laquelle on voit un
détail des divers mouvemens de la nier;
la description du pais, les occupations
des François qui y sont établis, les ma-
nières des différentes nations sauvages,
leurs superstitions et leurs chasses.....
Ensuite de la relation, on a ajouté le dé-
tail d'un combat donné entre les Fran-
çois et les Acadiens, contre les Anglois.
Rouen, J.-B. Besongne, 1708, in-12 de
iv-236 pp., 1 f. blanc et 7 pp. pour la
a Relation du combat.»

Il y a une édition d'Amsterdam, 1710, in-1 2, fig.;
elle offre la mérne justification. 8 fr. 50. Maison-
neuve.

RIEZ (Juan). Sumario cbpEdioso de las
quétas 11 de plata y oro Ij en los reynos
del Piru son necessarias a ll los merca-
deres : y todo genero de tratantes. Co
algunas jj reglas tocanta al arithmetica.
Il Fecho por luan Diez frevle. (Al fin :)
Ahonnra g gloria de N. S. J. C... flee
impresso en la muy grande yszgne , y
mug leal ciudad de Mexico, en casa
de Juan Pablos Bressano... Acabose
de : a veynte y nueue dias
ciel mes de Mayo. Ano d'i nacimiéto
de 7aro Senor Jesu Christo, cl' 1556
alios, in-4, goth., 103 pp., front. gr.

DIEZ (Mosen Fernando). Comenca la
obra de la Sacratissima Côceptio d' la in-
temerada mare deDeu, examinada e di-
gnamét appuada 1.) molts mestres en
Sacra Theologia, diuulgada e publicada

en la isigne ciutat - d' Ualctia... En. lo
any... Mil. CCCC.LXXXVj. jorn de la
sua purissima 2ceptio. A instâtia d'I no-
ble Mosz Ferrando dieç... in-4 de 72 ff.
goth., sans chiffres ni réel., avec sign.
A-i par 8.

En vers; tres-rare et très-précieux volume, dont
l'imprimeur s'appelait lalnberto Palmar; on lui
doit encore l'impression d'un autre livre de Fer-
nando Diez , intitulé : a Oraciones latinas D.

(Ensayo, 11. col. 793-797.)

DIO CASSIUS. Histoire Romaine, trad. du
grec par M. Gros, anc. inspecteur de
l'Université, et AI. V. Boissée, avec des
notes et le texte en regard. Paris, Di-
dot... 10 vol. in-8. 100 fr. [22899]

Excellente traduction; le texte grec a été colla-
tionnE sur les meilleures éditions et sur les manus-
crits de Rome, Florence, Venise, Naples, Turiti,
Munich, lleidelberg, 'fours et Besançon.

Un bel exemplaire de la meilleure édition du
célébre historien, liamburgi, lierold, 1750-52,
2 vol. in-fol., 32 fr. seulement, Brunet; et un bel
exemplaire en anc. mar. de l'édition d'II. Estienne,
1592, in-fol., 30 fr. Yéméniz.

DIO CHRY SOSTOAIUS. Orationes LXXX
(Graeee). Venetiis, apud Feder. Turri-
sanum, s. d. (circa 1551). in-8. [12108]

Un superbe exemplaire (le cette édition princeps,
à peu prés non rogné, et dans une riche reliure de
Bozérian, 39 fr. Yéméniz; l'hellénisme n'est plus
de mode.

D Plusieurs bibliographes, dit M. Brunet, indi-
quent une édition grecque de Milan, 1476, in-4,
qui n'existe pas D. M. Saxius, entre autres, dans
Son (hist, lilt. sacra, cite cette édition comme
étant restée inconnue à tous les bibliographes; ce
savant en fait un grand éloge, et déclare qu'à la fin
d'un exemplaire conservé à Londres dans la bibl.
du comte de Pembroke, on lit la souscription sui-
vante : Diediolani, impressum per n Iagistrnm
Dionysium Palavisinum a° Dili millesimo cccc°
LXXVI die XXX Januarii.
— LOUANGE de la loy, traduite sur l'original grec

de Dion Bouchedor, par Fed. Morel, interpréte du
Roy. A Paris, chez Fed. Morel, imprimeur ordi-
naire du Roy. M.D. IIC (1598), in-8.

Cette traduction rare est citée par Maittaire;
nous n'en pouvons citer d'adjudication.

DIODORUS SICULUS. Historize. [22810]
L'édition d'Amstelodami, Westenius, 1746, 2 vol.

in fol., en mar. de Derome, 169 fr. Solar; c'était
l'exemplaire Parison, il avait été payé 202 fr.; en
v. f., 38 fr. Brunet; seulement 3 fr. Costa de Beau-
regard; 20 fr. de Chaponay, et 20 fr. Yéméniz.

— DlonoRt SICULI historici clarissimi Bibliothecm,
seu rerum antiquarum turn fabulosarum turn
verariun historia', Poggio Florentino interprete.
Parisis, Sim. Colivaeus, 1531, in-8.

Cette traduction est admirablement imprimée,
comme la plupart des produits des presses de Simon
de Colines; un bel exemplaire, relié par Capé, n'a
été vendu que 24 fr. Cailhava.

— LES TROIS premiers livres de Diodore Sicilien...
translatez de latin en françoys, par maistre
Anthoine Macault, notaire, secrétaire et valet de
chambre du roy 	  Paris 	 , au Pot Cassé (chez
G. Tory), 1535, in-4.

L'admirable exemplaire sur vélin, relié aux armes
de François de Bourbon, duc d'Estouteville, avec
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un frontispice gravé par Geoffroy Tory, qui avait
appartenu A Mac-Carthy et à Chardin, était passé en
Allemagne; il y fut racheté par le baron Jérôme
Pichon, et A la vente de ce bibliophile, payé 2,750 fr. ;
il est aujourd'hui en Angleterre.

L'édition du méme livre, donnée A paris par les
Attgeliers, en 1551; exemplaire en r. f., avec un
dauphin sur les plats, 70 fr. Potier.

— iltsTOIRE de Diodore Sicilien, traduite de grec en
franeois : les (3) premiers livres par Robert Ma-
cault, et les (7) autres par J. Amyot; reveué et
enrichie de table et annotations en marge, par
M. Loys Le Roy dit Regius. Paris, Gilles Beys,
1585, in-fol.

Un exemplaire aux armes du cardinal de Bour-
bon (Charles X), ayant appartenu depuis à Du Bay et
au comte d'Hoym, qui y a fait apposer ses armes,
500 fr. baron Pichon.

— iitSTOIRE de Diodore de Sicile, trad. par Amyot.
Paris, Vascosan, 1554, in-fol.

Dans une belle reliure ancienne, aux armes du
duc d'Urbino, 300 fr. Garcia.

— DIODORE Siculo. Venetia, G. toliio da Ferrara,
1542, pet. in-8.

Un exemplaire, dans une riche reliure, A la mar-
que du médecin Ça nevarius, 595 fr. Solar; revendit
1,200 fr. Double.

DIOGENIS, Bruti, Yppocratis medici epis-
tale. (A la fin :) llorenti e, Meta est
larum epistolarum impressio per
Antoniuna l"rancisci I'enetunt anno
diti MCCCCLXXXVII, in-4. [18654]
L'exemplaire Coste, Riva, Solar, A la reliure de

Grolier, cité au Manuel, n'a été revendu que
885 fr. à la vente des livres de M. Jos. Techener,
faite en J865; il a été acquis par M. Leb. de Mont-
germent, et à la vente de ce bibliophile, faite en
1876, il a atteint le prix respectable de 2,050 fr.

DIOSCORIDES. La première édition de la
traduction latine imprimée à Colle en
1478 (Man. II, col. 734) est un petit in-
fol. de 104 ff., dont le premier blanc.
[5528]

La première édition de Dioscorides, Venetüs,
Aldus, M. ID., in-fol.; bel exemplaire en mar. de
Trautz, avec les 10 IT. de scolies, 110 fr. Yéméniz;
et la traduction française de Martin Mathée (Lyon,
chez Thibault Payait, 1559, in-4, fig. s. b.),'50 fr.
même vente.

DIRECTORIÛ Cocubinarû saluberrimà
quo quedà stupéda et quasi inaudita
pericula B apertissime resoluûltur nedii
clercis ant etia3 laicis hoc crimine pol-
lutis necessari(t. Colonie, P. Quentel,
1508, in-4 de 41 1f. chill. et un f. bl.

A la fin un po6me : Gualteri rangera Busci-
durcit carmen ad quemcumque Cdcubinariutn.

Pièce fort rare et peu connue. 5 thal., en 1866.

DISCIPLES (Les) et Amys de Marot (Bo-
nav. des Periers, Ch. Fontaine, Calvi de
la Fontaine), contre Sagon, la Hueterie et
leurs adhérents. Paris, en la boutique
de Jehan Morin, 1537, pet. in-8.
[13408]
Édition originale d'une pièce rare, plusieurs fois

réimprimée. En mar. de Chamholle, 67 fr. Potier.
(Voy. PLUSIEURS traités.)

— DISCOURS	 398

DiSCOR joyau de rejouissance de lai velle
de Dijon, en rime borguignilte su lai
naissance de note Duc. louée po Iouée.
Dijon, Antliane Farjo, 1682, in-8.

Opuscule rare et curieux, décrivant les 24 jour-
nées de fêtes consécutives, célébrées à Dijon pour
la naissance du duc de Bourgogne, fils du Dauphin.
(Mignard, Histoire de l'Idiome bourguignon, pages
256-264.)

DiSCORSO Brevissimo in stanze, sopra i
dieci eomandamcti di Dio, et l'Oratione
insegna taci da Giesu Christo et in sim-
bolo detto de gli Apostoli con una sim-
plice intelligentia. (Basilea) dalla stam-
pa di Giacomo Parco, 1550, pet. in-8
de 8 if.

Pièce protestante, en ottava rima; 61 fr., en 1867.

DISCOURS adirables (sic) du Diable, le-
• quel pensant avoir trompé un marchand
de Tholose, se trouva luy mesure desceu
par la Prouidence divine. Paris, Ant.
Gaillard. S. d., pet. in-8.

Pièce curieuse.

DISCOURS au vray de ce qui s'est passé
en la réduction de la ville de Vienne en
Daulphiné soubz l'obeissance du Roy,
entre les mains de Mgr le duc de Mont-
morency, pair et connestable de France,
le 24e d'avril 1595 ; ensemble la défaitte
des troupes du duc de Nemours. Paris,
Pierre llury, M.D.XCV, pet. in-4.
Pièce rare, et qui sort d'une imprimerie bien peu

connue; Pierre ilury, libraire-imprimeur, fut reçu
en 1585.

DISCOURS au vray de la cruauté plus que
barbare exercéepar le capitaine La
Noue, lequel tenoit logis entre Bayonne
et Bourdeaux, et égorgeoit misérable-
ment les marchands qui v venoient lo-
ger, lui, sa femme, ses deux fils, et sa
fille, et son valet. Auec leur prinse et
lamentable défaicte à Bourdeaux, le 7
juin 1610. Poictiers, par P. La Fosse,
jouxte la copie imprimée et Bour-
deaux, s. d. (1610), in-8. 8 à 10 fr.

DISCOURS de ce qu'a fait en France le
Herault d'Angleterre et de la response
que luy a faict le Roy. A.uec privilége.
A Paris, par Anne Briere, pour luy
et Claude de Larche, 1557, pet. in-8;
l'avant dernier f. est occupé par le pri-
vilége, et le dernier ne contient qu'une
gray . en b. représentant une rose cou-
ronnée, au milieu les lettres I. H. S.,
également couronnées.

Pièce non citée; 50 fr. 1870. 	
•

DISCOURS de ce qui s'est passé en l'ar-
mée du Roy, depuis le,13e du mois d'a-
vril dernier jusqu'au 2 du mois de may
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(occupation de la ville de Montereau).
Tours , Jamet Mettayer, 1590, pet.
in-8.

Pièce fort rare, dit un catalogue, mais qui ne vaut
certes pas le prix auquel elle a été portée a la vente
Luzarche, 100 fr.

DISCOURS de deux belles deffaictes des
ennemis, exécutées en Champagne et en
Bourgogne par les sieurs d'Hautefort,
de Feruaques, de Gionuelle (sic) et autres
capitaines, le 23e iourd'auril 1589. Prins
sur la copie imprimée a Paris, s. d.
(1589), pet. in-8 de 16 pp. 6 à 8 fr.

DISCOURS de Jacophile du Japon, envoyé
à Lime de Ximen, son ami... [17323]

Il existe de ce livre rare une seconde édition,
s. 1., 1009, in-8, de vin-500 pp.

Oradour, le chdteau de M. de Salignac, est dans la
Haute-Vienne.

il existe une autre pièce oh sont reproduits ces
noms de personnages assez singuliers : — Les ller-
maphrodiles, discours de Jacophile, à Lime;
divers écrivains en ont attribué la paternité A
Estienne Tabourot ou A Artus Thomas, sieur d'Enu-
bry; Le Duchat (Ducatiata, page 67) en fait hom-
mage au cardinal Du Perron.

DISCOURS de la cruauté des cruautez
commise sur la frontière de Liége par
vingt flibuts ou voleurs exécutez à mort
au mesme pays le 20 octobre 1606. 5. I.,
1606, in-8 de xii II'.

DISCOURS de la defaicte du duc de Sa-
voye, faicte par le sieur Desdiguières
(sic) en la plaine de Pont-Charra, près le
chasteau de Bayard, vallée de Grésivo-
dan... Tours, Jamet Mettayer, 1591,
pet. in-s.

43 fr. Luzarche.

DISCOURS de la Deffence de messieurs
les habitants de Paris... contre le Roy
de Navarre, qui vouloit loger son armée
au faubourg Sainet-Martin, pour battre
la ville, où fut blessé à mort le sieur de
la Noue. .Lyon, Pillehotte, 1590, in-8
de 14 pp. 8 à 10 fr.

DISCOURS de la dignité et précellence
des Fleurs de lys et des armes des roys
de France (par Jean Gosselin, de Vire,
garde de la librairie des roys Charles IX
et Henri III, et mathématicien). Melun
(Ménissel), 1593, in-8 [22827]

Quelques bibliographes, dit le P. Lelong, attri-
buent cette pièce curieuse à henri Laisné; nous la
croyons de Gosselin; une édition parut la même
année A Tours, chez Métayer, et une autre en 1615
à Nantes; c'est celle que cite le Manuel.

DISCOVRS Q de la fin il dv monde selon
que les prophetes II en ont escrit, contre
les II athées de ce temps. Il A Paris, p
par Nicolas 4lexandre, IIM.DC. XXiII.
Il Prins sur la coppie imprimée ic

Lyon, fi auec approbation, in-8 de
16 pp.

Piéce rare, mais de peu d'importance.

DISCOURS de la mort et exécution de Ga-
briel cômte de Montgonuuerv, par ar-
rest de la court, pour la conspiration et
menees par luy commises contre le roy
et son Estat, qui fut à Paris, le 26e de
juing 1574. Paris , par M. Buffet,
1574, in-8.

Piéce fort rare, réimprimes . 3 Lyon la même
année, par B. Rigaud, in-8. 15 3 20 fr.

DISCOURS de l'antiquité, excellence et
prérogatives de la pelleterie et fourrures.
Paris, 1634, in-8.

Abus empruntons à un catalogue anonyme du
siècle dernier, oit il a été payé 2 livres 19 sous, ce
titre de livre, qui nous semble curieux et rare, et
qui doit intéresser l'Amérique du Nord et le
Canada; malheureusement nous ne pouvons donner
de détail sur son contenu.

DISCOURS de la prinse de Callais, faitte
par monseigneur de Guise. A Paris,
chez Guillaume le Bd, 1558, pet. in-8
de 10 if. 15 fr. 1870.

DISCOURS de l'Assemblée générale des
Estatz tenuz en la ville de Bloys, com-
mencez le jeudi sixiesme lour de décem-
bre 1576. Lyon, Benoist Rigaud, 1576,
in-8 de 13 pp.

Vendu, relié avec la pièce suivante, le tout relié
en mar. de Duru, 51 fr. Ruggieri.

— RECUEIL de tout ce qui s'est négotié en la com-
pagnie du tiers estat de France, en l'assemblée
des trois estats, assignez par le roy en la ville de
Bloys, au xv novembre 1576. S. L., 1577, in-8.
Une autre édition de la première pièce, augmen-

tée de ela harangue du Roy, prononcée par Sa Ma-
jesté, e, Pais, Jean de /.astre, 1576, in-8, de
16 pp., 10 fr.

DISCOURS (Le) de la venue des princesJap-
ponois en Europe, tiré d'un aduis venu
de Rome. Auquel est contenue la des-
cription de leurs pays, coustumes et
manières de viure, etc., traduict novvel-
lement d'italien en francoys. Paris, Mo-
rel, 1586, pet. in-8 de 40 pp. 6 à 7 fr.

26 pfen. Sobolewski.

DISCOURS de l'origine, des moeurs, frau-
des et impostures des ciarlatans (sic),
avec leur descouverture. Dédié à Taba-
rin et à Desiderio de Combes. Par J. D.
P. M. O. D. R. (Jean de Gorris). Paris,
D. Langlois, 1622, in-8 de 16 pp.

Volume recherché. 20 fr. baron Pichon.

DISCOURS demonstrant sans feinte
Comme maints Pions font leur plainte,
Et les tauernes deshauchez
Parquoy Taverniers sont faschez.

A Rouen il Aie portail des libraires,
pour lehan du Gort II Et Jaspar de
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Remortier. (A la fin) : imprime a Rouera
par II laque Aubin. S. d. (vers 1556), '
pet. in-8 de 8 Il'. à 23 lig., en lettres
rondes, sign. A-13. [13.72]
Au titre, un petit bois représentant une Cgure

grotesque„ le verso du titre et celui du dentier
feuillet blanc.

Charles Nodier a parlé de cette pièce curieuse
dans un article inséré, en 1835, au Bulletin dut
bibliophile, sous le titre d'Ecbanlillons curieux de
statistique. Son exemplaire, vendu 64 l'n. en 1544,
provenait de Dibdin ; il passa dans la bibliothèque
normande de M. d'AufI •ay, 5 la vente duquel il fut
payé 299 fr. par M. Desq; 200 fr. chez celui-ci pour
M. William Martin; et à cette dernière vente il
atteignit le prix de 235 fr.; il fait aujou rd'hui partie
de la collection de M. de la Boche La Carelle.

Cette pièce de poésie donne la liste des enseignes
des cabarets de Rouen; elle a été plusieurs fois
reproduite.

M. W. Martin l'avait mise à la disposition de la
Société des bibliophiles normands, qui en donna en

. 1867 une réimpression très-soignée, réservée exclu-
sivement à ses membres et précédée d'une savante
introduction de M. de Beaurepaire, archiviste du
département de la Seine-Inférieure.

Des analogies frappantes de style et des bizarre-
ries (l'expression ont amené M. de Beaurepaire à
attribuer cette pièce à l'auteur du Plaisant (Muguet
et Resiouyssance des femmes [13971], pièce réim-
primée au 3e volume de la collection des ._oyeuselez
(Techener) et au 6e volume du recueil Montai-
glon.

Voici la liste des réimpressions normandes :
— Les TAVERNES de Rouen au xvt e siècle. Publié

d'après un opuscule rarissime de l'époque, avec
une introduction par Ch. de Robillard de Beaure-
paire. Rouen, impr. de Boissel, M.D000 LXVII,
pet. in-4, de IV ff., 28 pp. et VIII ff., tiré à 60 exem-
plaires.

— Les CABARETS de Rouen en 1556, 3 e édition,
réimprimée sur les deux premières, et accom-
pagnée d'un avant-propos par un bibliophile du
quartier Martainville (31. Cohen). A Bouen, chez
tous les débitants (Vincent Bona, imprimeur n
Turin), 1870, in-16, de viii et 19 pp., tiré à
100 exemplaires numérotés, dont 4 sur papier de
Chine.

• Cette réimpression fait partie de la collection
J. Gay et fils.

Enfin cette pièce a été réimprimée en 1876 par
. MM. de Montaiglon et Rothschild dans. le xi' volume
des Poésies françoises des xve et xvt' siècles, pu-
blié chez P. Daffis.

DISCOURS des choses mémorables adve-
nues à Caors et pais de Quercy en l'an
M.CCCC.XXVIII, extraict des annales
consulaires dudict Caors, dédié à MM. les
consuls de ladicte ville. A Caors, par
Jacques Rousseau, imprimeur, 1586,
in-8.

En patois de Cahors; c'est l'un des premiers livres
imprimés dans cette ville; 55 fr. Luzarche.

DISCOURS des droits appartenants à la
Maison de Nevers ès duchez de Brabant,
Lembourg et ville d'Anvers ; avec une
table de la généalogie . de la dicte mai-
son... Paris, 1581, in-4.

Livre précieux et rare. 30 à 40 fr.

DISCOURS II des troubles II nouuellement

URS	 402

aduenuz au II Royaume d'Angle II terre,
au moys II d'octobre II 1569. Il A.uec vile
déclaration, faicte par le comte de Nor-
tvm II berland et aultres grans sei II

gneurs d'Angleterre. Il A Paris, Il chez
Nicolas Chesneau, Il rue .Saint II la-
ques, aie Chesne verd. Il 1570. II pet.
in-8 de 12 1T.

Pièce intéressante, qui est presque enti è rement
consacrée à Marie Stuart et à la réception qui lui
fut faite en Angleterre, après la bataille de Lang
ride, en 1568.

51 fr. baron Pichon; 80 fr. catal. Tross.

DISCOURS d'une merveilleuse et véritable
copie du grand déluge, entre Douvres et
Calais. Paris, 1580, in-8.
Les cataclysmes physiques ont de tout temp

donné lieu à la publication de nombreux opuscules,
discours, récits, complaintes, vulyti canards, etc.
Quelques-unes de ces pièces sont intéressantes,
mais le plus grand nombre est insipide et te mérite
pas d'étre relevé.

Les pluies de sang, les pluies de crapauds, les
débordements des fleuves, nous fourniraient faci-
lement la matière d'un demi-volume.

DISCOURS d'un fidèle suiet du Roy tou-
chant l'establissement d'une compagnie
françoise pour le commerce des Indes
Orientales. ,1 Paris (A7nsterdam),1665,
in-12, de 60 pp.

Pièce rare et intéressante, imprimée avec les
caractères des Elzevirs.

DISCOURS (Le) du voyage de Constanti-
nople (par le s r de la Borderie), envoyé
dudict lieu à mue .Damoyselle Françoise.
On les rend d Lyon, en rue ilierciere,
par Pierre de Tours, 1542, pet. in-8
de 64 pp. [13910]

220 fr. cat. Tross, 1867.
L'auteur de cette relation ne s'est pas nommé

dans cette première édition, qui est fort rare, et que
M. Brunet décrit succinctement. (Voy. au Manuel,
La BOnDERiE.)

DISCOURS et congratulation à la France
sur l'arrivée des R. P. Capucins en la
terre du Brésil. Paris, 1613, in-8 (en
vers).

DISCOURS joyeux desFriponniers. Rouen,
Richard Aubert, s. d., in-8, de 4 Il'.,
26 lignes à la page. [17838]

On ne connaît jusqu'à présent que cette édition ;
ce petit potime, après avoir subi des retranchements
et des altérations sensibles, o été inséré dans le
Recueil de poésies récréatives, ajouté aux OEuvres
rte Coquillart, volume payé 82 fr.. Lair, en 1819;
400 fr. Chateaugiron; 409 fr. 50 c. de Soleinne,
aujourd'hui chez M. Dutuit.

Le Discours joyeux a été réimprimé dans le
_Recueil de pièces rares et facétieuses. Paris, Bar-
rault, 1873, tome Ill.

DISCOURS mémorable de la prise du
chasteau d'Altières, faicte par M. de
Gordes, gouverneur du Dauphiné, près
de la ville de Grenoble, que tenoit un
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nommé Pontasfa, enfant natif de la dicte
ville, et le capitaine Perrouse... avec les
regretz (ou complainte en vers) dudict
Pontasfa estant mené à la mort. Lyon,
Ben. Rigaud, 1577, pet. in-8.
Pièce rare; 29 fr. Luzarche.

DISCOURS merveilleux d'un acte remar-
cable (sic) et ` deplorable, advenu le 16e
jour (le septembre dernier 1578, au vil-
lage de Bescourt, chemin de Beauvais
en Picardie, par l'effort luxurieux d'un
capitaine françois. A Verdun, par
Pierre Pédie, 1578, in-8 de 7 1f.

M. Brunet cite, d'après le catal. Méon (n o 4051),
une édition de cette pièce rare, imprimée A Paris.
M. Beaupré n'en parle pas.

DISCOURS (Le) merveilleux d'une lettre
escripte en lettre d'or, qui a esté trou-
uée à un vilage nommé Maton, près la
ville de Loudun. Paris, pour L. du
Coudret, 1.587, in-8.

Quelques exemplaires de cette pièce singulière
portent : Paris, pour .1. Coqueret, in -8.

DISCOURS miraculeux, très - admirable,
prodigieux et véritable, d'un de la reli-
gion prétendue réformée, de la Coste-
Sainct-André en Dauphiné, lequel, pour
avoir blasphémé contre le sainct Sacre-
ment, a esté misérablement mangé des
rats, avec l'attestation du R. P. Gardien
des religieux Saincte-Coulombe. Cleans-
béri, pour Guillaume Brossant, 1620,
in-12.

Vendu avec deux autres pièces, 91 fr. baron Pi-
chon.

DISCOURS miraculeux et veritable advenu
nouvellement en la personne d'une fille
nommée Anne Belthumier, servante en
l'hostellerie du Pot d'Estain, en la ville
de Montfort, entre Nantes et Rennes en
Bretagne, laquelle a été pendue trois
jours et trois nuicts sans mourir. Douay,
Bogart, selon la cop. inzpr. à Paris
par Geoffroy du Pont, 1589, 15 pp.
in-8.

Avec une autre pièce, 10 (r. Costa de Beauregard.

DISCOURS monstrant que les Jésuites
sont meurtriers de nos Roys et (lu prince
d'Orange Guillaume de Nassau, etc. S.
I. (La Haye), 1639, pet. in-8. 6 à 8 fr.

DiSCOURS..nompareil et véritable de ce
qui est advenu en la duché de Guienne,
près la ville de Bordeaux... d'un hoste
qui voulut faire accroire à un marchand,
logé en son logis, qu'il l'avoit volé, lequel
marchand, pour ce faict, fut condamné
d'estre pendu et estranglé; et comme le
marchand fut sauvé, et le diable emporta
l'hoste... P. X. D. B. Lyon, suyuant la

copie inlpr. ic Bordeaux et it Pa-
ris, 1584, pet. in-8 de 14 pp.
20 fr. baron J. Pichon.

DISCOURS prodigieux de ce qui est arrivé
en la comté d'Avignon ., contenant tant
le déluge, (légat des eaux et feu tombé du
ciel, que les ruines du pont de Serpes,
Béderide et Auhainien, et aultres pro-
diges estranges arrivés auxdicts lieux, le
dimanche xxl e jour d'août 1616. Pa-
ris, N. Roussel, 1616, in-8.

Pièce rare, dont on trouve quelques exemplaires
imprimés :1 l'adresse de : T. Arnaud, it Avignon.

DISCOURS prodigieux et espouvantable de
trois Espagnols et une Espagnolle, ma-
giciens et sorciers qui se faisoient porter
par les diables de ville en ville, avec leurs
déclarations d'avoir fait mourir plusieurs
personnes et bestail par leurs sorcilléges,
et aussi d'auoir fait plusieurs dégats aux
biens de la terre. Paris, s. cl. (vers
1622), pet. in-8 de 4 fi.

22 fr. Desq ; 40 fr. baron J. Pichon.

DISCOURS prodigieux et espouuantable du
Thrésorier et Banquier du diable, qui
ont esté bruslez à \'erouz en la Franche-
Comté, le 18 janvier 1610, après avoir
confessé une infinité de maléfices et sor-
celleries par eux commises, ensemble le
moyen comme ils ne furent descouvers,
auec la copie de l'arrest du parlement de
Dôle. A Lyon pour Jean Doret, 1610,
pet. in-8.

Cette pièce rare, dont on ne connaît guère qu'un
exemplaire, conservé 1 la BibL nation., a été réim-
primée 11 Dale en 1811; cette édition fac-simile, tirée
A petit nombre, est très-soignée.

DISCOURS sommier des iustes causes et
raisons qui ont contrainct les Estats gé-
néraux des Pais Bas de pourveoir à leur
deffence contre le Seigneur Don Jehan
d'Austrice. Avec plusieurs lettres missi-
ves interceptes. Anvers, Guil. Sgleius,
1577, in-4 de 120 pp: chill'., 1 f. d'errata
et 96 pp. non cliff.

D'après le catal. Conod, une réimpression de ce
volume intéressant aurait été donnée sous la même
date, pet. in-8, de 198 pp. chit.

DISCOURS sur ce qui s'est passé à Franc-
fort sur le Alayn, es mois de may et juin
1612, en l'Election et couronnement de
l'archiduc Mathias d'Austriche, roy de
Hongrie et de Boheine en l'Empire,
comme aussi de l'impératrice, espouse de
Sa Majesté..... Rouen, Jean Osmont,
1612, pet. in-8.

En mar., 35 fr. Ruggieri.

DISCOURS sur la vie et la niort de Jean
Fontanier, natif de Montpellier, bruslé
en la place de Greue, par arrest de la
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cour du Parlement de Paris, le 10 dé-
cembre 1621 , pour auoir enseigné la
fausse religion. Paris, Is. Illesnier,
1021, pet. in-8 de 8 pp. 10 à 12 fr.

DISCOURS sur le subject du feu artificiel,
lequel doit estre posé et faire jouer la
veille de S. Jean-B Le, en la place de
Grève. Paris, Jacq. Trichard, 1619,
pet. in-8 de 41Î.
Piece rare et curieuse, mais qui ne valait certai-

nement pas, malgré une reliure en mar. plain de
Masson et Debonnelle, le prix de 140 fr. qu'elle a
atteint à la vente Ruggieri.

DISCOURS sur le sujet de la mort du sei-
gneur Struard (sic), Escossois, décapité
devant le chasteau du Louure, à Paris.
Paris, Ant. du Breuil, 1617, in-8
de 4 ff.

Rare et curieux. 12 à 15 fr.

DISCOURS sur le tremblement de terre
advenu en la ville de Rouen le 6 apuril
1580. — Le moyen d'obvier et éviter
tous tremblements de terre. Rouen, Rob.
Mallard, 1580, pet. in-8.

Cette pièce rare, non mentionnée par M. Frere, a
été vendue chez M. d'Auffay; elle se trouvait
réunie à la pièce suivante :

— Dtsrouns merveilleux et effroyable du grand
tremblement de terre advenu. es villes de Rouen,
Beauvais, Pontoise, Poicy, Saint-Germain en Laye,
Calais et autres endroicts de ce royaume. Paris,
J. Coqueret, 1580, pet. in-8.

Ni l'une ni l'autre ne sont citées par M. Frère.

DISCOURS sur les causes et l'exécution
faite ès personnes de ceux qui avoient
conjuré contre le Roy et son Estat. Pa-
ris, 1572, in-8 de 19 ff. et un f. blanc.

39 fr. (1869), sans avoir cette valeur.

DISCOURS sur les causes de l'extrême
cherté qui est aujourd'huy en France et
sur les moyens d'y remédier. Paris, à
l'Olivier de Pierre CHuillier, 1574,
pet. in-8 de 80 pp.

Pièce rare et curieuse. 60 fr. baron Pichon.

DISCOURS sur l'inondation arrivée aux
faux-bourg Saint-Marcel lez Paris, parla
rivière de Bièvre, le lendemain de la Pen-
tecoste 1625. Plus autre advis pour l'es-
tablissement des tueries, tanneries et mé-
gisseries, par le moyen du détour de
lad. rivière. Paris, 1625, pet. in-8 de
16 pp.

Relié en mar. par Chambolle-Dura, avec une autre
piece insignifiante, 45 fr. Le Roux de Lincy.

DISCOURS très-merveilleux, et espovven-
table advenv en la ville de Zélande dix
lieues de la ville d'Enuers, de trois En-
fans lesquels ont parlé tost après leur
natiuité, & dit chose merueilleuse, puis à
l'instant trespassèrent, corn e voirez cy-

après. A Bovrdeavx. Par Pierre La-
dime, suyuanq la copie Imprimée à
Paris, 1587, pet. in-8.

Cette curieuse facétie en vers, dont un exemplaire
est conservé dans la Ribl. de la ville de Toulouse, a
été réimprimée par Ed. Privat, en 1875, à 54 exem-
plaires numérotés; le respectable et savant docteur
Desbarreaux-Bernard a jugé cette piece digne de
résurrection, et les bibliophiles lui en ont su gré.

DISCOURS très véritable de deux meur-
tres et massacres merveilleux advenus
depuis n'agueres en deux et divers ma-
riage.i. Jouxte la copie imprimée c^

Langres par Jean des Preys impri-
meur du Roy. M.DC.III, in-8, de
vu e ff.

DISCOURS très-véritable d'un indigne vo-
leur qui contre-faisoit le diable, lequel
fut pris et pendu à Bayonne au mois de
décembre dernier mil six cens huict. S. 1.

Jouxte la copie imprimée à Bayonne
et à Troyes chez J. Oudot, 1609, in-8.
10à12fr.

DISCOURS véritable de ce qui est arrivé
en divers lieux de la province de Poitou
le 23 juillet 1623; ensemble plusieurs
vers tombés du ciel dans la ville d'An-
gers, ayant apparence de visage d'enfant.
Paris, et A. Saugrain, 1623, in-8.6 à
8 fr.

DISCOURS véritable de ce qui est advenu
a trois blasphémateurs ordinaires du nom
de Dieu, jouans aux cartes dans un caba-
ret, distant de quatre lieues de Peul-
gueux sur le grand chemin deBordeaux.
Engoulesme, 011ivier (le Minière, 1600,
in-8 de vue pp.
21 fr. Costa de Beauregard.

DISCOURS véritable (Le) de ce qui s'est
passé au voyage de la Royne (Marie de
Médicis) depuis son département de Flo-
rence jusques à son arrivée en la ville de
Marseille, auecq les magnificences faites
à l'entrée de Sa Majesté. Paris, pour
Benoist Chalonneau et Silvestre Mo-
reau, 1600, in-8 de 6 ff.

En mar. d'Andrieux, 80 fr. Ruggieri.

DISCOURS véritable de la crùauté com-
mise par la nourrice de la comtesse de
Fayolle en Piedmont, laquelle estant des-
couverte en adultère par ladite maistresse,
tua par despit l'enfant qu'elle bourrissoit...
Orleans, suivant la coppie impr. à
Troyes, chez Jean Oudot, 1607, in-8
de 8 pp.

18 fr. 50 c. Costa de Beauregard.
Ce catalogue intéressant renfermait en grand

nombre les pieces de ce genre; nous citerons
encore :

— DISCOURS sur la mort et condemnation de Char-
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les de p ranchillon, baron de Chenevières, exécuté
en place de Grève..... pour crime de sortilège
Paris, illMayer, 1626, in-8, de 7 ff., vendu
16 fr. 50 c.

— Discouns et execrable forfaict, commis par un
garçon de la ville de Constance, en Normandie,
lequel a misérablement pendu et estranglé sa
propre mère..... Troyes, J. Oadot, s. d., in-8, de
13 pp., vendu 15 fr.

DISCOURS véritable de la mort du sieur
de la Valette, tué au siège de Rocquebru-
nette en Provence, avec une lettre du
sieur de Ramefort au roy de ;Navarre,
où sont contenues les particularitez de la
dicte mort. Lyon, J. Patrasson, 1592,
pet. in-8 de 12 pp.

DISCOURS véritable de l'estrange et su-
bite mort de Henry de Valois, aduenuë
par permission divine, luy estant a S.
Clou... le mardy premier jour d'aoust
1589, par un religieux de l'ordre des Ja-
cobins. Paris, Didier Millot, 1589,
in-8.

DISCOURS véritable de l'exécution faicte
de cinquante, tant sorciers, que sorcières,
exécutez en la ville de Doué. Paris,
Jullian l'ilion, jouxte la copie impri-
mée a Mont-en-Hénault, 1606, in-8.

DISCOURS véritable des cérémonies, feux
de joye, solemnitez et autres resjouis-
sauces publiques faictes en la ville de
Tholose sur sa réduction :I l'obéissance
du très-chrestien Henry III!, roy de
France et de Navarre. Lyon, Thibaut
_9ncelin, 1596, 11 f.
En mar. de Masson, 70 fr. Ruggieri.

DISCOURS veritable des cruautez qui se
sont exercez pres la ville de Bar-sur-
Aube et aultres lieux de ce royaume,
depuis un moys en ça, par N. D. L. S. G.
Pai'i.s, J. Moreau, 1598, in-8.

DISCOURS véritable des derniers propos
qu'a tenus Henry de Valois ù jean d'Es-
pernon, auec les regrets et doléances du-
diet d'Espernon sur la mort de son maî-
tre. Paris, /bd. du Breuil, 1589, in-8,
fig. s. bois.

DISCOURS véritable des deux dernières
conspirations et attentats sur la personne
de la Rovne d'Angleterre ; le tout par les
moyens (les agents d'Espagne et induc-
tion des Jésuites. Paris, G. auvrat/,
1595, pet. in-8.

78 fr. baron Pichon.

DISCOURS véritable d'un sorcier nommé
Gimel Truc, natif de Leon en Bretaigne,
surprins en ses charmes et sorcelleries
au pays de Vivarois ; ensemble la recepte
pour guarïr le bestail, que par sa sub-

— DICT7	 408

tille poison avoit mis sur les champs en
l'année 1609. Paris, iouxle la coppie
imprimée a Lyon, par /i. Botet, 1609,
in-8.

Piece fort rare.

DISCOURS véritable d'un usurier de 11e-
milly eu Savoye, lequel c'est (sic) pendu
et estranglé, avec le licol de sa fument,
le 15 may 1604, avec sa complainte en
rime savoyarde. S. 1., 1604, pet. in-8,
fig. s. b. au titre.

Pièce curieuse, en patois savoisien, vendue 60 fr.
Luzarche.

Dans la même vente figurait, su numéro précé-
dent du catalogue, une piece du mime genre, en
vers savoisiens :

LE PLAISANT discours d'un médecin Savoyart,
emprisonné pour avoir donné advis au duc de
Savoye, de ne croire son devin. S. t., 1600, petit
in-8, 30 fr. Luzarche.

DISCOURS véritable d'un usurier, lequel
miraculeusement a esté mangé des rats,
à Charret, proche la ville d'Aix-en-Pro-
vence, le deuxiesme août 1606. Suivant
la copie inapi~imée à Lyon par Léger
Bon-Homme, 1606, in-8.

DISPUTATION ES de argumentis quibus
efficitur Christum prius fuisse quam in
utero Beati Virginis secundum carnem
conciperetur, in Academia Salmuriensi
variis temporibus habita;, proesidio Josue
Placei. Salneurii, 1660, pet. in-4.

Volume rare et curieux, 41 fr. vente Collot!.

DISTEL3MAIR (Cleophami). Icones sancto-
rum. In singulos anni dies, cum Elogiis
et indice chronologico, per Cleopham Dis-
telmair, cathedralis ecclesiae Augustan-
nae ceremoniarttm nlinistrû in lucem
data). Mauritius iiiittnach excud. du-
gustie Vindelicoric, 1610, pet. in-4, fig.

DICT7 DES BESTES (Les). S. 1. n. d.,
in-4, goth., de4ff. [13476]

En mar. de Duru, 315 fr. Yéméniz.
Un autre exemplaire, avec la marque de l'impri-

meur au titre; cette marque M. Il. est celle de Mar-
tin Ilavard, imprimeur lyonnais de la fin du xv e s.;
l'exemplaire Nodier, 115 fr. Yéméniz.

— Les Dictz des Bestes et aussi des Ov-
seaulx. Nouv:ellement imprime a Paris
en la rue Neu fue Nostre Dame a lescu
de France. S. d. (vers 1535), pet. in-4,
goth., de 12 ff., avec 49 fig. gr. s. bois.

En mar. de Niédrée, 155 fr. Yéméniz; cette pIèce
avait été payée 49 fr. chez Iluzard, et reliée aux
frais de l'amateur lyonnais.
— DuCTZ (Les) ioyeux des oiseaulx. S. 1. n. d., in-4,

goth., de 6 ff. (et non pas 5.)
En mar. de Duru, 225 fr. Yéméniz. Cette piece

est imprimée avec le méme caractère que le Livre
des quatre choses, édition lyonnaise de la fin du
xv e s., attribuée à Pierre Mareschal, et dont un bel
exemplaire complet a été porté à 1,200 fr. dans la
vente ci-dessus citée.
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DICTZ moraux des philosophes et senten-
ces poetiques collegez en Franchois et
bas Aleman. F. T'Anticerpen, ,üae-
drncict bel lleyndrich Alssenx. S. d.
(privilege de 1549, accordé i Martyn
Nuyts, imprimeur d'Anvers), in-8 de
64 Ii. n. ch., sign. A-liiij. [3668]
Fort rare.

DIVERSES lettres interceptées du cardi-
nal de Granvelle ù divers • personnages
du party des Malcontens. Item deux du
président Foncq. Anvers, chez François
de Ravelenghien, PLD.LXXX, par or-
donnance des Supérieurs, pet. in-4 de
26 1f. 25 à 30 fr.
L'auteur des Annales platliniennes (page 220,

n° 25) croit cette curieuse pièce sortie des presses
de Christ. Plantin.

DIVERTISSEMENTS curieux (Les). Lyon,
Jean linquetan, 1650 (aussi 1654), pet.
in-8 de 3 52 pp., plus le titre, un front.
gr., et 10 ff. de table. [17868]

Un exemplaire 4 la date de 1654, 30 fr. Potier.

DIVERTISSEMENTS de Sceaux (Les). A
Trévoux, et se vendent à Paris, chez
Estienne Cancan, 1712, in-12.

— SUITE des divertissements de Sceaux,
contenant des chansons, des cantates...
avec la description des nuits qui s' y sont
données. A Paris, cher. Etienne Ca-
ncan, 1725, in-12. [19421]

Recueil de pièces en prose et vers, par Nicolas de
Malézicux et les familiers de la duchesse Du Maine;
le 2 0 volume n'est pas cité an Manuel. Ces deux
volumes, dont le second est rare, sont portés 5
120 fr. au calai. Morgand et Fatout.

DIVISION (La grande) arrivée ces derniers
jours entre les femmes et les filles de
Montpellier, avec le sujet de leurs que-
relles. Paris, 1622, in-8.

Cette pièce, qui figurait au catal. La Valliere, a
été réimprimée par M. Ed. Fournier dans les Variétés
historiques et littéraires, tome VII.

Le sujet de la Grande division, c'est qu'une daine_
signale les jours caniculaires comme néfastes, asser-
tion contestée; il faut ajouter qu'il s'agit des exer-
cices amoureux.

DIVIZIO da Bibiena (Bern.). Comedia no-
bilissima et ridicolosa, tratta dallo origi-
nale del proprio autore. La Calandra.
hl.D.XXVI. Staru.pata in ['.noir per
Zuanantonio et fi •atelli da Sabio,
in-12, car. ital., fig. s. b. [16626]

Édition non citée par Gamba. 10 fr. Yéméniz.
A la même vente figurait l'édition sous la mente

date, et provenant de la même typographie, la Mo-
riant [16043), que nous crolous également de Bern.
da Bibiena, vendue 12 fr.

— LA CA1.:c1Dt;A, 1533, pet. in-8, de 48 ff. chir.,
sign. A-F par 8 (Voy. Gamba, Série dei !cati,
t° 614).

180 fr. vente Gradenigo; Sh. 38 Gancia.

DIVORCE royal (Le) ou Guerre civile dans

DOCI'RINA	 410

• la famille du grand Alcandre. S. 1. n. d.,
in-4, de 8 Ih. [17288]

Édition originale d'une pièce assez rare, dont la
seconde édition est de format elzevirieu; celle-ci a
dtl certainement être exécutée également hors de
France; elle donne de enrichis détails sur les dé-
m01és entre les favorites, M""' de Montespan et de
Maintenon.

DIXAINS catholiques (Les), tirez d'anciens
lieux communs de la Saincte Escriture et
consolans les fidèles. Baste, Bernardin
Wilmach, 1561, pet. in-8.

Poéte rare, mais assez peu récréatif; la première
pièce est adressée A Mm, de Valais par Jacques
F.stauge; d'autres .poésies portent les noms de
G. Guéroult, de P. Bordier. 10 fr. Favart.

DOCTRINA cristia p na : en que en sumo
se cétiene todo lo ji nci ii pal y necessario
ÿ el cristiano deue saber y obrar y es
verdi ^f derô cathecismo ha los adultos
il se han d'baptizar... (Al lin) : Lasts deo
Il A gloria y atabûça de dios liro ce-
nor y de su bendita marre rue ina-
presa esta doctrina eathotica en ll
Alezico por nuiidado Clet reuerédissinto
seilor don fray lud marraga :
primer° obispo de la nnsma c'iudad:
pa utitidad co fi rnuit : especial de los
'lithos... sine anno, in-4 de 75 Ih. di-
visés en 52 chap.

31. Ilarrisse, qui cite ce livre fort rare, d'après
l'exemplaire de la Bibi. provincial de Tolède, avoue
qu'il ne renferme aucune marque appréciable qui
lui permette de préciser h i date de son exécution;
il a été publié  par ordre de l'évêque de Mexico,
mort en 1548; mais des volumes exécutés posté-
rieurement portent encore : u rue impresso... por
mialado d'l reverend. seitor lia fray Juà çuntar-
rapa n.

DOCTBINA christiana largua Espanola
y Mexicana : hecha por jj los religios de
la orden de Seo Domingo. If Agora nue-
utunRe corregida y enmctlada. Ano 1550.
(A la fin) : -•Icahose de Imprineir a p

xij. dicta del unes de Ieebrero. Ait cl'
M. D. L. -cïnos II La cjl, ha lido agora
nueuameiite corregida y ernédada.
In-4, goth., titre imprimé en rouge et en
noir; le texte commence au f. ±; huit fi.
lim. non paginés sont marqués de cette
croix ; puis viennent 147 ff. numérotés ;
le texte est deux colonnes, l'une pour
l'espagnol, l'autre pour la traduction
mexicaine ; au r° du t er f. l'écusson de
l'ordre de S. Dominique.

Ce livre est-il une réimpression avec traduction
mexicaine de la Doctrina christiana de Çumar-
raga? nous le croyons; le rédacteur du catalogue
Fischer l'a classé sous ce nom; l'exemplaire décrit
par MM. Puttick et Simpson, incomplet du titre et
de plusieurs des feuillets préliminaires, n'a été
vendu que 5 guinées.

M. liarrisse nous dit que deux exemplaires, au •
moins, sont conservés dans des collections parti-
culières à Washington et à Mexico.
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DOCTRINA CHRISTIANA. Todo fiel
christiano deue saber las cosas siguientes
para se confessai, regir y saluar. Los
mandamientos y sacramentos de la sancta
Madre yglesia... Lntpressa en casa de
Juan Soler en Carogoca, s. d., in-fol.,
goth., à 2 col., avec une petite gray. sur
bois au milieu.

Feuille volante. 25 fr., 1870.

DOVCTRINO (La) crestianô meso en ri-
mos, per poude éstre cantado sur dibér-
ses ayres : é per atal ajuda la AIemorio
del popple de Toulouso. Toolovso, Ar-
naud GGoulot/liés, 164

,
1, pet. in-12.

[14380]
Dédié à l'archevcque de Toulouse; la musique

occupe les pages 176-188.

C'est la première édition d'un livre fort rare;
vendu, incomplet de 2 ff., 4 fr. seulement, Burgaud
des Marets.

Dans la seconde édition de 1642, citée au Manuel,
la musique occupe les pages 224-236.

DOCTRINAL (Le) des femmes mariees.
S. 1. n. d., pet. in-4, goth., de 6 f1.
[13481]

L'exemplaire Bruyères-Chalabre a été revendu
375 fr. Yéméniz.

DOCTRINAL DES FILLES. Sensuit le
doctrinal des filles II vtile et proffitable.
— Cy linist le doctrinal des filles. S. 1.
n. d. (Lyot, vers 1490). In-4, goth., de
4 ff. [13479]
Cette édition est portée au catal. de U. Asher, en

1865, où, réunie il la Doctrine tltt père an tilt (voy.
ce nom), elle a été vendue 450 fr.

DOCTRINAL (Le) des filles pour appren-
dre à estre bien saiges: S. 1. n. d., pet.
in-12, goth., de 4 IT. avec 2 fig. s. b.
Le texte commence ainsi :

Fille pour faire bon trésor
Crante ayez deu5t les yeulx.

230 fr. Yéméniz.

— LE 511b1E. S. 1. n. d., pet. in-4 de 6 ff.
goth., avec une fig. s. b.

Le texte débute :
Fille pour faire bon tresor
Crainte ayes dev5t vos yeulx
Car en tille crainte siet mieux
Que le rubis ne fait en or.

525 fr. Yéméniz.

DOCTRINE du père au filz. (Al) on enfant
se tu veulx blé vivre 11 En ce monde hon-
nestement II Retien en ton entendement
Il ce qui est escript en ce liure. Il — Cy
fine la doctrine II du pere au filz. Il S. 1.
n. -d. (Lyon, vers 1500), in-4, goth., de
6 ff., dont le premier doit être blanc ;
22 lig. à la page entière. [13485]

Cette pièce, fort rare, est attribuée par les cata-
logues des Foires de Francfort à Symphorien
Champier:

— DONATUS	 4.12

Un bel exemplaire, mais incomplet du premier
feuillet, est porté au catal. Asher de 1865 au prix
de 450 fr., relié en mar. par Trautz, et réuni au
Doct rinal des Filles.
— Lt DOCTRINE du père au filz..... nouuellement

impr. a Paris, s. d., pet. in-8, goth., de 4 if.,
lig. s. b. L'exemplaire Audenut, 290 fr. Yéméniz.
Un autre exemplaire de la même édition faisait

partie du très-précieux recueil de pièces gothiques,
venant de La Vallière, et vendu chez le baron Pi-
chon 3,900 fr. (n' 485 du catal.)

DODSLEY (Robert). A select collection of
old English plays, originally published
by Robert Dodsley, un the year 1744.
Fourth edition, Now first chronologically
arranged, revised and enlarged. With
the notes of all the commentators and
new notes, by W. Career Hazlitt. Lon-
don, Rives and 7itrner, 1874, 5 vol.
in-8. [16353]

Très-intéressante collection, dont la première édit.
fut donnée à Londres en 1744, 12 vol. m-12.

DOISY. Tons et manières de sonner à la
chasse, avec des fanfares à une et deux
parties, pour servir de diuertissement ;
suivis d'un dictionnaire à l'usage des
chasseurs, et contenant tous les termes,
explications et expressions relatives à la
vénerie, à la fauconnerie, etc., par Doisy.
Paris, 1804, in-4 obi., 55 pp. gray.
8 10 fr.

DOLET (Estienne). Les Gestes de François
de Valois, roy de France. A Lyon, citez
Estienne Dolet, 1540, in-4. [12859]
Vendu avec l'édition latine de 1539, le Genethlia-

cum de 1540, et l'Avant naissance de Claude Dolet
de 1539, en ancienne reliure mar. 500 fr. Yéméniz.

— LEs GESTES de Françoys de Valois..... A Lyon,
chez Estienne Dolet, 1543, in-8.

En riche reliure de Duru, 380 fr. même vente; en
mar. de Trautz, 220 fr. Bordes; 215 fr. Benzol:.

— FRANCISC1 Valesii... fats..... Lugdn ni, Dolet, 1539,
in-4.
50 fr. Cailhava.

— LA MANIÈRE de bien traduire d'une langue en
:mitre... A Lyon, ches Dolet mesme, 1541, in-4.
[10999]
L'exemplaire Coste a été revendu 141 fr. Cailhava. -

- STEPII. DOLETI Oratioues dun: in Tholosann.....
S. 1. n. d. (Lugduni, ap. Seb. Grypltium, c' 1533,
pet. in-8.[12161]
24 fr. Solar; en mar. de Hardy, 64 fr. Cailhava.

DONATUS. Artes oratois quot slit jj Octo
que Nomen : pro jj nomen : verbli : ad.
uerbi II uns : participié : coniun II Ctio :
prepositio : interie II ctio, etc. A la fin :
Thun Supinis Caret Unit partièipi II uns
habet quod est volens. S. 1. n. d., in-4
de 32 ff., dont le dernier blanc, 20 lign,
à la page, sans ch., réel. ni sign.
Donat, très ancien, d'origine allemande, imprimé

en petits caractères de missel.
— DONATUS de octo partibus orationis. Deux feuil-

lets de l'édition xylographique de Ulm, Conrad
Dinc6mut (vers 1475), pet. in-fol., ont été vendus
70 that Weigel.

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



413	 DONEAU

— 1s̀dition typographique ; 2 IT. sur vélin de l'édition
in-4, décrite par M. Iloltrop (monuments typogra-
Plaques, 5e livr. n" 26), édition dite a Ilarlemensis
prima n, exécutée vers 1470, 26 Lhal. Weigel.

—2 ff. sur vélin d'une édition in-4, appartenant aux
premiers temps de la typographie, 37 thal. même
vente.

— Deux fragments sur papier, trouvés dans de
vieilles couvertures, d'éditions typographiques
in-4, très-anciennes et non décrites, ont été ven-
dus dans la même vente: l'un, 19 thal. 10; l'autre,
30 niai. 10.

DONEAU. La Cocue imaginaire, comédie
(en un acte et en vers, pal' le sieur Do-
neau). Paris, Jean Hibou, 1662, pet.
in-12 3e vt-et 35 pp.
Cette pièce est rare; c'est le seul éloge qu'on en

puisse faire, mais l'avis au lecteur est un document
précieux pour l'histoire de Molière et de la pièce du
Cocu imaginaire.

On a lieu tie supposer, dit M. Paul Lacroix, qu'une
première édition, publiée sous le titre des Amours
d'Alcippe et de Cépitise, a été supprimée, sans doute
A la requête de Molière, car on lit au-dessous du
privilége : a Achevé d'imprimer pour la seconde fois
le 27 nui 1662 n.

Bien que la dédicace soit signée des initiales F. D.
(François Donneau ou Doneau), il y a lieu de croire
que la pièce est de Jean Donneau de Visé.

Réimprimée â Amsterdam par Wolfgang : suivant
la copie imprimée A Paris, 1662, pet. in-12 de V iT.
lint. et 26 pp.

Cette pièce a été réimprimée par J. Gay, en 1870,
avec une notice de Paul Lacroix; pet. in-12 de
x-58 pp.; elle fait partie de la collection moliéresque,
tirée h 100 exemplaires.

BONI (Ant.-Tl'.). Dialoghi della musica.
Vinegia, 61rol. Scotto, 1544, 2 part.
en un vol. in-4, musique notée. [10143]

La première partie seule (de 48 IT.) 100 fr. canal.
Tross, (prix exagéré.)

— LA LIBBERIA. Vinegia, Giorno, 1550, in-12 118347]

Ce charmant livre a été imprimé deux fois sous la
même date, dit M. Brunet; la bonne édition se re-
connait â une lettre libre gravée sur bois 3 la page
A ij; elle a 72 fr. ; la réimpression, qui a une plan-
che chaste, n'en compte que 71.

— L,t SECONDA LIBBEBIA. Vinegia, Marcolini, 1551,
in-12, a 112 IT. chiffrés, plus 6 pour la table et la
belle marque du typographe.

— La Zvcca del Doni en spanol. In Venetta, per
J,'ancesco dlarcotini, il mese d'octobre AD)LI,
fig. et titre gr. s. b., in-8, de 166 pp. (litre com-
pris) et 5 f. [17896]

Ce vol. est imprimé en caract. cursifs, et orné de
16 belles planches gravées sur bois; cette édition est
dédiée A Juan Battista de Diuici, abbad de Bibbiena y
de San Juan in Ventre. 50 fr. Maisonneuve; 36 fr.
Cancia, et en mar. de l.ortic, 23 fr. Potier.

— SOPRA. l'Effigie di Cesare fatta per
M.:Enea Vico di Parma, dichiaratione.
Venetia (1556), in-4.

Une réimpression far,-simile de cet opuscule raris-
sime a été publiée â Londres en 1868, petit in-fol.,
par les soins de Sir William Stirling Maxwell; cette
réimpression, A 50 exemplaires, est tris-soignée;
l'éditeur l'a enrichie d'une notice intéressante :
Cesare, cela va sans dire, c'est Charles-Quint.

DORAT (C1.-Jos.). [13922
La fastidieuse collection des poésies de cet élégant

— DORAT	 414

écrivain, grâce aux charmantes illustrations d'Eisen
et de Marinier, a pris une grande valeur aujour-
d'hui. Un exemplaire des OEuvres complètes en vers
et en prose (1766-1780), réunies en 4 vol. gr. in-8, et
reliées en mar. â petits fers très-riches, par Lortic,
1,900 fr. Grésy (1869).

LES BAISERS. La Raye et Paris, Lanebert et
Delatain, 1770, in-8, 1 fig. par Eisen, gravée par
Longueil, 23 vignettes, 1 fleuron au titre et
22 culs-de-lampe par Eisen, gravés par Aliamet,
Longueil, Massard, etc.
11 y a deux tirages; le plus recherché est celui qui

présente des fautes de pagination non corrigées
dans les premiers feuillets du poème du Mois de
Mai, et est privé des imitations des poetes latins
qui enrichissent le second tirage.

Les exemplaires tirés en grand papier de Hol-
lande, avec les titres en rouge, sont fort recherchés;
quand ils sont dans une fraiche reliure ancienne de
Derome, ou imitée de Derome, ils sont poursuivis
avec frénésie par les uéo-bibliophiles.

En grand papier de Ilollaude et en mar. de Trautz,
410 fr. Potier; en ancienne reliure et papier de Hol-
lande, 1,035 fr. Benzol' ; en nu,'. de Belz-Niédrée,
1,150 fr. Fontaine (1877).

En papier de Ilollaude, niais exemplaire du second
tirage, dans une riche reliure de Capé, 460 fr. Capé;
revendu 1,050 fr. Lei). de Montgermout (1876).

nous connaissons de ce livre, aujourd'hui pré-
cieux, un exemplaire du preuiubg' tirage et en papier
de hollande, recouvert d'une bonne rel. en mar. :1
compartiments de Derome; cet exemplaire provient
de la reine Marie-Antoinette, dont il porte les armes
sur les plats; il fait partie de la nouvelle biblio-
thèque que forme, â petit bruit, un amateu r bien
connu, M. Léopold 1)., qui veut, à l'instar de plu-
sieurs bibliophiles célèbres, réédifier le monument
qu'il a jeté par terre, et qui, nous l'espérons, y par.
viendra.

— LES FABLES nouvelles. La baye, Pais, Dcla-
latn, 1773, 2 vol., in-8, dont la pagination se
suit; frontispice gravé, 1 fig. par Marinier, gra-
vée par Delaunay, répétée aux 2 vol., 99 vignettes
et 99 culs-de-lampe de Marinier. (C'est le chef-
d'oeuvre de cet habile artiste.)

En grand papier de hollande et reliure en mari
par Trautz, 330 fr. Potier (1870) ; un second exem-
plaire en mar. de Duru, 205 fr. méme vente; en
riche reliure de Lortic, 455 fr. Grésy, et dans une
belle reliure de Derouue, en grand papier, jusqu'à
1,600 fr. Beuzon; en mar. de Capé, ex non rogué,
400 fr. Leb. de Montgcrmont.

Nous renvoyons, pour la description détaillée des
illustrations qui décorent les ouvres insipides de
Dorat, au Guide de l'Amateur de livres it ligures et
tt vignettes du xviu n siecle, de M. henry Cohen
(3. édition, revue par M. Ch. Mchl). Pais, Rou-
quette, 1876, in-8.

DORAT (Jean). Magnilicentissinii Specta-
euli, a Regina Regum mitre in bords
suburbains editi, in Heurici regis Polo-
niae inuictissimi nuper renunciati gratu-
lationenl descriptio, la. Aurato poeta re-
gio auctore. Parisiis, ex of/icina e
derici Mot'elli, IIDTXXIII, in-4, fig.
s. bois.

Ce volume doit prendre place parmi les solenni-
tés; il contient une pièce de vers de housard et une
autre d'Ain. Jamyn, en outre du poème latin de
Dorat; les gravures sur bois sont tie l'école de
J. Cousin. 125 fr. Véuuéniz; le très-bel exemplaire de
M. Ruggieri, 360- fr.; un bon exemplaire était offert
en 1873 A 150 fr. chez Tross.

— NovEn CANrtcA... neuf cantiques ou sonets de la
paix. Lutetioe, in aedibu,e Joannis Aurait; 1570;
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in-4, de 12 ff.; au recto du 10° feuillet se trouve
une curieuse gravure sur bois.

DORAT (Jacques). La Nymphe Rémoise
au Roy. Présenté pat la Pucelle, en son
entrée en la ville de Reines. A Paris,
iouxle lacoppieimprintee à Reims par
Simon de Fotgny, 1610, pet. in-8 de
32 pp. [13922]

Béimpression de l'édition originale, non citée au
Manuel. 19 fr. (nov. 1866.)

DORE (Pierre). La Passe solitaire, tous
amateurs de Dieu, et vie spirituelle ou
contemplative donnée pour instruction.
Paris, Jehan de Rroilly, 1547, in-16.
L'un des plus rares traités de l'auteur, célébré

par Rabelais. (Pan fagruel, liv. II, chap. 22.)

M. Brunet dit (li, col. 819) : e Une autre édition
du Dialogue instructoire... se trouve quelquefois
réunie au Collége de Sapience, édition de 1539 ' ;
elle en fait partie intégrante, et se trouve indiquée
au premier titre.

— L 'IMAGE de vertu demonstrant la perfection et
saincte vie de la bienheureuse Vierge Marie...
Autheur P. P. Doré, docteur en théologie, et de
l'ordre des Frères prescheurs. (A la fin :) imprime
pour Jehan tee Broilly, ((mourant en la rue
Sainct Jehan de Beauluoys. A !enseigne Saincle
Genettiefue, s. d. (vers 1545), in-8, composé du
titre, xi 1f. lin., cceexvi ff. chif., 4 ff. non chif-
frés pour l'Bpisli •e aux lecteurs.

Ce petit volume est certainement l'un des plus
curieux qui soit échappé à l'ascétisme déréglé de
l'auteur; cette édition n'était pas citée; l'exemplaire
que nous en avons vu chez M. Tross était recouvert
d'une de ces charmantes reliures aux armes de
France, au chiffre et à la devise de Francois P r ; il a
été vendu 300 fr., et a figuré au prix de 1,200 fr. au
catalogue de 1873 du libraire Fontaine; un exem-
plaire ordinaire ne vaudrait pas plus de 30 à 40 fr.

— LE COLLÉGE de Sapience, fondé en l'Université de
Vertu. Avec le dialogue de la Foy. Paris, Anth.
Bonnemère, 1539, 2 part. en 1 vol., pet. in-8.
caract. ronds; 1 re partie, cLxvlll ff. chié, 8 ff.
non chif.; 2° partie, cvi ff. chif. et 2 if. non chif.

I.es innombrables élucubrations, diatribes, sati-
res, etc., du fécond polémiste, conservent avec
peine les prix antérieurs; ce sont de ces pièces qn
ne se vendent qu'en raison de leur condition.

DOREMET (J.). Pol ymnie del vray amour,
et de la mort. Auec quelques Stances
et Quatrains spirituelz, par Iaques Do-
remet, Vandôneois. A Paris, chiez Ni-
colas Gilles... 1596, in-12.

En mar. de I Tarde, 80 fr. an catal. du libraire Fon-
taine; en veau, 21 fr. Turquety.

. J. Doremet se convertit au catholicisme, et fut
attaché comme prêtre à l'église de Saint-Malo.

DORN (Gérard). La Monarchie du ter-
naire en union, contre la Monarchie du
binaire en confusion, par Gérard Dorn,
docteur physicien. S. l., 1587, in-8 de
8 ff., fig. géométriques.

Pièce singulière en vers; la dédicace :e François
de Valois, duc d'Anjou, est datée de Basic, où, sans
doute, elle a été imprimée. 4 fr. Potier (1872).

DORREGARAY. historia de las Ordenes
de caballeria y de las condecorationes

DOUBLE	 416

espalïolas. Publicala Dale .Jose Gil Dor-
regaray. Madrid, en la imprenta de
'l'ornas Bey, 1864-65, 3 vol. in-fol., avec
de nombreuses planches coloriées repré-
sentant des costumes, des portraits, etc.

Belle publication, 150 fr.

DORTA. Coloquios dos simples e drogas
he cotisas medeçinais da India, e asse
dalgélas frutas achadas ]cella onde se tra-
tam algéas cousis tocantes a mediçina,
pratica e outras cotisas boas, pera saber
ebpostos pello Doutor garcia Doria. 1na-
p resso ent Goa, por Joannes de endem
as x dias de Abril de 1563 annos, in-4.

Ce livre fort rare, légué par Th. Grenville au
British-Museum, a passé longtemps pour être le pre-
mier produit de la typographie aux Indes orientales;
ou en a, depuis quelques années, découvert un qui
remonte à 1561 (voy. Co irxsumO); ce qui prouve
bien, tiu reste, l'inexpérience des compositeurs qui
ont imprimé ce livre de Doria, c'est la longueur des
errata, qui ne comprennent pas moins Ile 20 pages.

Ce qui donne encore du prix à ce volume, c'est
qu'il renferme une pièce de vers du grand Camoëns.

Voici la description du livre : vIII It. lim., dont le
premier blanc, 249 ff. chiffrés (sign. A-Z et Aa-111),
plus 1 f. blanc; enfin un colloquio supplémentaire,
sign. Ii, contenant 8 Q., chiffrés par erreur 210-
217 ; en tout 266 R. Ce livre est cité par erreur au
mot Orta, au Manuel; et M. Brunet dit aussi que
les vers de Cmuollns sont inconnus, tandis que ces
vers, adressés au comte de liadondo, se trouvent
dans la plupart des éditions du grand poète, entre
autres au 2° volume de celle de 1782.

Ce livre rare vaut Ile 100 à 120 fr.

DOUBDAiN. Le voyage de la terre-sainte,
contenant une véritable description des
lieux plus considérables queN. S. a sanc-
tifiés de sa présence; l'estat de la ville de
Jérusalem, etc., par M. J. D. P. (Doub-
dan, Parisien). Paris , Fr. Clousier,
1657, in-4, fig. [20651]

Première édition, non citée par M. Brunet, qui a
vu cependant ce livre rare passer en vente (2° vente
De Bure, 1835, 1 fr. 45 c.) ; en 1872, à la vente de
NI. de Saulcy, un exemplaire médiocre a été payé
6 fr.; 20 fr. au catal. Tross (vi . 1873).

La seconde édition est de Paris, Clousier, 1661,
in-4, fig.; 7 fr. de Saulcy; 72 fr. Yéméniz.

DOUBLE (Le) Cocu. [17189]
Réimprimé à Turin, chez J. Gay, 1870, ü

100 exemplaires, dont 4 sur papier de Chine, vi et
83 pp. ; l'avant-propos est de 2 pp.

Ou couinait cinq ou six éditions de cette histo-
riette libre; la réimpression de Gay a été faite sur
celle d'Amsterdam, 1679.

Un exemplaire de l'édition intitulée :Le Vice Boy,
1679, est conservé à la Bibl. de l'Arsenal.

DOUBLE (Le) des let li tres des verdz galans.
Auec-les ditz de chascun. — Finis. S.
1. n. d. (Paris, vers 1530?), pet. in-8 de
4 ff. de 21 lignes la page, sign. A.,
impr. en lettres de forme.

Cette pièce de poésie, fort rare, est extraite de la
célèbre Danse Macabre; elle a été reproduite par
MM. de Mmteaiglon et de Rothschild au xe livre des
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Poésies francoise.s des xv° et xvi° siècles, et les
savants éditeurs ont fait précéder cette repro-
duction d'une excellente notice bibliographique;
ils font remarquer avec raison que les deux
bois qui sont gravés au titre et au verso du dernier
feuillet se retrouvent spécialement dans les édi-
ions données par Pierre Sergent. (Bibl. royale de

Dresde. Libri rom. et Bal., M. 55, q. 189.)

DOUBLET (J.). Elegies II (et Epigrammes)
de Ian Dovblet Dieppoys. Auec pri-
uilege. Il A Paris, Il pour Charles
Langelier, libraire il inré de l'Uni-
nersité de Paris II ... 1559, in-4 de 55
If. chiffrés, et 2 non chiffrés; le v° du 56°
est occup6 par le privilége, et le r° du
57° par la marque du libraire ; les 3 pre-
mières pages contiennent la préface;
sign. A-Oij. [13702]

Un bel exemplaire, en mar. de Trautz, provenant
de M. d'Auffay (450 fr.) a été revendu 805 fr. Tur-
quety, et 1,500 fr. Leb. de Montgermont (1876).

Un autre exemplaire a passé à la vente de la
Bibl. du chateau de Saint-Ylie, faite par M. Labitte,
et a atteint le prix de 1,365 fr.

Il existe quelques exemplaires de ce poète, fort
rare et fort -intéressant, dans les bibliothèques pu-
bliques, entre autres :1 la Nationale, à l'Arsenal
(fonds La Vallière) et à la BibL de Bordeaux.

M. de Gaillon a consacré au poète Dieppois un
article fort bien fait dans le Bulletin du bibliophile,
année 1856, pages 739-756.
- Il en a été fait en 1873, chez Willem, à Paris,
une réimpression fac-simile, in-8, avec préface, no-
tes et index ; il en a été tiré quelques exemplaires
sur papier de Chine et sur papier Wathman.

DOUTÂT (Jean). Mémoire de l'Etat ancien
et moderne de la Lorraine... où l'on voit
les droits de la couronne de France sur
la Lorraine, et les justes raisons qui ont
obligé les Roys très-chretiens Louis XIII
et Louis XIV de s'assurer des Etats du

• duc Charles. Tiré de la Géographie histo-
rique et politique de M. ;1. D., profes-
seur du roi en droit et historiographe de
Sa Majesté. S. 1., 1673, in-4.
Le P. Lelong nous donne le nom de l'auteur de

cette pièce intéressante.

DOUX (Le) et gracieux traictement des par-
i tisans du roy de Nauarre a l'endroict des

catholiques, c'est à dire le cruel assassi-
nat, ou plustost, si j'ose dire, glorieux
martyre de deux jésuites, commis par
iceux en la ville d'Aubenas, le 8 0 jour de
febvrier de ceste année- 1593..... Paris,
chez Robert Nivelle, MDXCIIi, in-8.
Cette pièce, assez peu intéressante, a cependant

été jugée digne de l'honneur d'une réimpression
fac simile, exécutée par Rousseau Leroy, à Arras,
en 1864.	 -
DOYEN. L'Histoire de N.-D.-des-Er-

mites, composée en vers franc:ois, par
messire Cl. Fr. Doyen, prestre-curé de
Trévillers, au comté de Bourgogne. Ein-

sidlen, 1701, in-12, 3 fig.
Volume curieux, imprimé au monastère bénédic-

tin d'Einsiedeln, en Suisse, 10 à 12 fr.

TOME T.

DRAKE (sir Francis). Expeditio Francisci
Draki equitis Angli , in Indias Occiden-
tales. A. 1585, quâ Urbes, Fanum D.
Jacobi, D. Dominici, D. Augustini et ,
Carthagena, captœ fuere. A.dditis passim
regionum locorumque omnium tabulis
G eographicis quàm accuratissimis. Ley-
clx, aped Fr. Rap/telengium, 1588,
M-4, portrait. [20949]
C'est la plus ancienne navigation du célèbre ma-

rin anglais; ce livre est rare et précieux quand les
quatre cartes, gravées sur bois, s'y trouvent.

— A SUMMUM and true discourse of sir Francis
Drake West Indian Voyage. Wherein were taken,
the townes of S. lago, S. Domingo, Cartagena and
S. Augustine. London, by Richard Field, 1589,
in-4, avec quatre cartes et une dédicace à lord
Essex, un des' officiers de l'expédition; et en outre
avec le portrait de Fr. Drake.
Ce volume est encore plus rare que le précédent;

il vaut de 200 à 300 fr.

— NARBATIONES DuM admodum memoratiles qua-
rum prima continet Diarium expeditionis Fran-
cisci Draki, equitis Angli, in Indias occidentales
suscepta: emendatius quam antra edits, additis
insuper tabulis 'geographicis accuratissimis. No-
rimbergœ, MD.XC, in-4, avec 4 cartes.
Un exemplaire, sans cartes, de cette rare édition

est porté à 4 guinées au catal. anglais de Russell
Smith (1865).

LE VOYAGE curieux autour du Inonde, par Fran-
çois Drach, amiral (l'Angleterre, augmenté de la
seconde partie. A Pa r is, chez Bobinot, 1641, in-8,
de iv IT. lim,, 230 pp. et 1 1. blanc. 120 fr. calai.
Tross.
Édition intéressante; elle doit étre accompagnée

d'une grande planche, gravée sur cuivre, portant ce
titre : La heroike entreprisse (aies par le seigneur
Drdeck tl'auoir cirquit toute la terre.

Il va sans dire que cette gravure et son intitulé
viennent de Hollande.

DREWS (J. ). T'iethodus peregrinationis
Menstrua; Madame • ad imagines Dei-
para Virginis per ditiones regni Polo-
nia et ducatus Litvania; miraculis cele-
briores. Cum fig. a neis. Vil«, 1684,

Fin-4, avec 13 gra y . stir cuivre.
Petit volume rare, dont le titre plus que singu-

lier fait le principal mérite, 10 à 12 fr.
•

DROITZ nouueaulx establis sur les fem-
mes [13487]

L'édition citée au Manuel comme ayant 8 R., pet.
in-4, goth., à 26 lignes à la page, porte : lotprime à
Rouen pour lehan Barges le jeune.

Un exemplaire de l'édition, in-8, de 4 ff.. à 2 col.,
de 33 lignes, est décrit au catal. Cigongne (n° 667).

14
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DRACONI. L'heureuse conversion de cent
cinquante personnes notables de la reli-
gion prétendue réformée, tant en la ville
du Havre, que des environs, lesquels se
sont convertis à la religion catholique, le
10° jour de mars 1613, par les prédica-
tions du R. P. Draconi, Capuchin. Pa-
ris, Claude Percheron; iouxte la co-
pie imprimée Cl Rouen par Est. Ma-
lassis (1613), pet. in-8 de 22 pp.

12à15fr.
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Ce petit poème, emprunté à la pièce des Droitz
nouueaulx, de Coquillart, est évidemment • de pro-
venance parisienne; il y est question des églises des
Billettes et de Sainte-Croix et du Champ-Gaillard.

Il a été réimprimé dans le Recueil de pièces rares
et facétieuses. (Parts, Barraud, 1863, tome Ill.)

DROUHET. La Hoirie de Sen-Moixont o
lez veverdé de tretoute lez autres. Dediee
à madame la duchesse Mazarin. Par
Jean Drovhet, apoticaire audit lieu. En-
soluble la Mizaille a'T'avni..... Poictiers,
P. Amassard, 1661, pet. in-4: [14363]
La première pièce a 2 ff. lim. et 11 pp.; la

Mizaille ci 'Parmi a été réimprimée l'année suivante;
cette édition est augmentée des arguments en fran-
çais avec une explication des mots poicteuins dliii-
les it spauoir. C'est un pet. in-4, de tv ff. lim. et
60 pp.

L'ekemplaire Burgaud des Maretz, en mar. de
Trautz, a été vendu 105 fr.; il contenait encore une
pièce citée au Manuel: Les bon et bea prepov du
hovn-home Bretav... 7 pp.

DRUSIANO dal Leone. El quai tratta
delle battaglie da poi la morte di Pala-
dini: Venetia, Alessandro di Vian,
1583, in-8, goth., de 48 ff. à 2 col. (sign.
A. F.); le dernier f. est blanc; le titre,
Sur lequel est une pl. gr. s. bois, est en
car. rouges et noirs. [14819]

£ 2, sh. 18 Libri.

DRUSIAN dal Leone, et quai tratta delle battaglie
dapoi la morte di Paladini. lu Milano, app. Va-
lerio da Meda, 1575, in-4, à 2 col. , £ 1. sh. 13,
même vente.

Cette édition, ainsi que la précédente, n'ont été
citées ni par Melzi ni par M. Brunet.

DRYANDER (Joltannes). Cosmo gra-
phiae intro II dvctio, cvm qvibusdam
Geometriac ac Astro nomiae principiis,
ad earn rem p necessariis. ii Colonix;
Hæredes G'yncnici exsude 11 bant,
Anno DLD.XLIIII ; in-4 , titre 1 f.,
5 pp. non numér. pour l'Epître dédie.,
23 1f, non chiffrés; au r° du dernier f.
se lit un chap. intit. : Americas Descrip -
tio.

DU BEC (Jean). Histoire du gram! empe-
reur Tamerlanes, oit sont descrits ren-
contres, escarmouches, batailles:.... que
ce grand et renommé guerrier a condui-
tes et mises à fin... tirée des monu-
ments antiques des Arabes, par messire
Jehan Du Bec, abbé de, Môrtemer. ^1
Henri I III tres chrestien et tres victorieux
roi de France et de Navarre. Rouen, Ri-
chart L'Allemand, 1595, in-8. [28265]

C'est la plus ancienne édition connue de ce livre
•rare, et vraisemblablement la première; en,ma •. de
Capé, 66 fr. Delasize (1862); revendu 50 fr. Potier.

— La même. Paris, D. Guillemot, 1612, in-12.

La même. Rouen, 16111, in-12.

— La même, trad. en anglais. London, 1597,
de 265 pp.

— DISCOURS de l'Antagonie du chien et du lièvre.
S. 1., 1593, in-8. [10428]	 -

Un des deux exemplaires sur vélin, de la réim-
pression de Crapelet, en mar. de Duru, 40 fr. baron
J. Pichon.

DUBOIS-Hus. Le Prince illustre, ou la
bataille de Rocroy et la prise de Thion-
ville; poème. Paris, Jean Paste, 1645,
in-4.1 fr. 2° vte De Bure. 1835.
Ce poème, à la louange du prince de Condé, est

tombé dans un oubli à peu pets complet, dont il ne
mérite guère de sortir; son auteur avait été déjà
cité dans la Bibi. poétique de M. Viollet le Duc.

— LA NUICT des Nuits, le Jour des Jours..... A Pa-
ris, Jean Pasle, 1641, in-12.

Avec une dédicace au cardinal de Richelieu, signée
Dubois-Hus; ce malheureux poète famélique faisait
le misérable métier de quêter quelques aumônes
auprès des puissants du jour, à l'aide de rapsodies
fastidieuses; il est sans doute mort à la peine, et
l'histoire n'a gardé aucune trace de son nom.

Les victoires du prince de Condé ont valu au héros
bon nombre de coups d'encensoir du même genre;
nous citerons encore :

— DU BRETON. Les glorieux succès des armes du
roy, sous la conduite du duc d'Anguieit, en Flan-
dre. Pais, 1646, in-4.

DUBOSC de Montandré. Suite historique
des ducs de la basse Lorraine, et, en
passant, l'histoire généalogique de la mai-
sonde Godefroy de Bouillon, où on verra
l'establissement du royaume d'Austra-
sie, son changement de nom en celuy de
Lorraine... Le tout dédié au Roy. Par le
sieur Dubosc de Montandré. Paris, Nic.
Boisset, 1662, in-4.	 •
Réimprimé chez le même libraire, l'année sui-

vante, sous un nouveau titre :

— L'INTRIGUE de la Maison Lorraine, qui a fait
perdre cette couronne de Lorraine à celle de
France, et les prétentions imprescriptibles que la
France y peut et doit encore fonder.

Ces deux éditions sont également rares; la triste
guerre de 1870, qui nous a ravi cette chère province,
leur donne un regain d'actualité, qui les ferait cer-
tainement payer cher s'ils passaient en vente.

Ces deux volumes sont à la Bibl. nationale.

DU BOULLAY (Emond). Le tres excel-
lent Enterrement du tres hault et tres
illustre prince Claude de Lorraine, duc
de Guyse et d'Aumale... Auquel sont dé-
clarées toutes les cérémonies de la cham-
bre d'honneur, du transport du corps...
Paris, Gilles Corrozet, 1550, in-8,
blason gr.

16 shel. Bohn (1841) ; vaut aujourd'hui dix fois cc
prix.

Première édition, fort rare; elle a été partagée
entre deux libraires, et un certain nombre d'exem-
plaires portent : Paris, Arn. l'Angelier, 1550;
tn-8.

Le même fait s'est représenté pour la réimpres-
sion de 1551, citée au Manuel, dont ou trouve des
exemplaires aux noms de Gilles Corrozet ou d'Ar-
uoul l'Angelier.

LE CATHOLIQUE enterrement de feu M. le rév.
cardinal de Lorraine, arclieuesque de Narbonne:
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l'aris, Jetant Pallier, 1550, pet. in-8, se trouve
aussi sous la rubrique de Paris, La:are Grenet,

' 1550, pet. in-8. 123480]

Même observation que pour la pièce précédente.

LE COMBAT de la chair et de l'esprit. Paris,
G. Corrozet, 1559, in-8.

En ancienne reliure mar., 100 fr. Double.

DU BOURG (dune). Oraison au sénat de
Paris pour la cause des chrestiens, â la
consolation d'iceulx. S. 1., 1560, in-8.

— Confession sur les principaux poincts de
la religion chrestienne, présentée il la
cour du parlement de Paris, par Anne
du Bourg, conseiller de la ditte cour, es-
tant pour lors prisonnier pour la de-
fence de la parolle de Dieu. Plus l'his-
toyre de la mort et martyre du mesure
seigneur Du Bourg, par lequel il a signé
de son sang la susdite confession. S. 1.
n. cl., in-4.

Ces pièces rares doivent, à juste titref être recher-
chées des amateurs et de tous ceux qui se souvien-
nent que leur auteur fut l'une dès plus nobles
victimes du fanatisme religieux au xvi' siècle.

DU BREUIL (Jaca.). Le théâtre des An-
tiquitez de Paris. Paris, Cl. de Lat our
(ou P. Chevalier), 1612, in-4.

Avec le supplément latin de 1615, et le supplé-
ment français de 1639, relié en 2 vol., in-4, mar. r.
de Du Seuil, 150 fr. La Bédoyère, en 1862; en anc.
rel. veau, 36 fr. Luzarche; un exemplaire médiocre,
17 fr. Leroux de Lincy, et le supplément de 1639,
15 fr.

DUBUISSON (P. P.). Armorial. Paris,
1757, 2 vol. in-12. [28854]

Ces deux volumes sont toujours recherchés, et
cependant il y a un ralentissement dans la hausse
extraordinaire qu'ils ont obtenue depuis quelques
années; en anc. rel. mar., aux armes du contrô-
leur général J. de Boullongne, 395 fr. Brunet; en
mar. de Trautz, exemplaire de Jamet avec sa sign.,
et ses notes curieuses, 255 fr. baron Pichon; un
exemplaire ordinaire 90 fr. Yéméniz; en mar. v. de
Petit, 165 fr. Potier; en mar. de David, 200 Ir. calai.
:l prix marqués de Fontaine; out autre exemplaire
figurant dans le même catalogue de 1876, en aile.
rel. mar., est porté au prix extraordinaire de
1,200 fr., parce qu'il est dit que cet exemplaire doit
avoir été relié par Duhuisson lui-même. •

Un bon exemplaire vaut aujourd'hui 70 à 80 fr.

Duhuisson était en même temps relieur et gra-
veur du roy; un almanach de 1759, relié eu mar.
richement orné, aux armes •du comte de Saint-Flo-
rentin, portait collée sur le feuillet de garde
l'adresse de Duhuisson a relieur et doreur du roy o ;
cette particularité a fait vendre ce volume 54 fr. à
la vente du baron Pichon; un exemplaire des Amours
pastorales de Daphnis et Chloé de 1718, aujourd'hui
chez le baron de la Roche la Carelle, porte également
dans un cartouche gravé par Eisen l'adresse de Du-
buisson a dessinateur d'armoiries et doreur o.

DU BUYS (cuit.). L'oreille du Prince..:
Paris, Jean Feburier,1582, in-8.[13844]
Le Manuel donne, sous cette date, l'édition de

Claude Dlottstr'OEil. Celle-ci est la même avec un
autre titre... 38 fr. W. Martin.

— LES OEUVRES. A Paris, pour J. Febdriér, 1583;
in-12.
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En mar. de Duru, 172 fr. Yéinéniz; dans cet
exemplaire, le feuillet 199, qui, dans la plupart des
exemplaires est rogné à la lettre, était dans toutes
ses marges; en mar. de Thompson, 100 fr. Solar
120 fr. Chaponay.	 •

— LES OEUVRES de Guillaume du Buys, Quercinois.
Pais, Guillaume Bichon, 1585, in-12.

En mar. de Duru, avec la copie faite de la main
de Sainte-Beuve, d'une ode adressée par 01. de
Magny à Guil. du Buys, 216 fr. Sainte-Beuve; en
vélin, 90 fr. Luzarche.

DU CERCEAU (Jacques Androuet, dit).
51. Ilippol. Destailleur, architecte du gouverne-

ment, a consacré une longue notice bio-bibliogra-
phique à cet illustre architecte dans son livre
intitulé : Notice sur quelques artistes français du
xvii au xVltt` siècle. (Paris, llapilly, 1863, in-8.
Nous empruntons à ce remarquable travail les dé-
tails qui suivent, en laissant de côté les notes
iconographiques consacrées à la description des
pièces isolées, cartes, gravures, etc.

— ARCS. — Iacobus Attdrottetius du Cerceau lec-
toribus suis. En vobbis, Candidi lectores arc/ti-
tecturae studiosi, quinque et vigenti exempta
arcuum..... Aureliae, 1549, pet. in-fol.

Dans un piédestal d'architecture se trouve une
table renfoncée, sur laquelle est gravé le titre latin
dont les premières lignes sont reproduites ci-dessus;
les 25 planches sont sans numéro.

Au catal. llurtault (n° 332) figure une aut re édi-
tion plus complète :

— JAC. ANOROUETI[ du Cerceau, xxx exempta
arcuum, partim ab ipso inventa; partim ex vete-
rum sumpta monumentis. A ureliae, 1549, in-fob,

• 29 planches numérotées à la main.

— GROTESQUES (1'° édition).

Le frontispice se compose de motifs arabesques,
paraissait former un arc, la hauteur de l'imposte et
de la base est occupée par deux frises, entre les-
quelles on lit : lacobus Androttetius du Cerceau,,
lectoribus S. Ni/ail aliud semper cogitanti et mo-
tivai mita ..... Vatele f nomma scripts vestris
ponderibus benevole examinate. Aureliae, •1550,
pet. in-fol.

Il est à peu près impossible de déterminer d'une
façon définitive le nombre des planches qui compo-
sent ce précieux recueil; Mariette, dans ses notes,
le fixe à 54.

Une seconde édition parait douze ans plus tard.

— Le frontispice est encadré : Lettoni, en nostrum
tibi denuo prodit opus de ludfcro picturae genere,
quod va rias rerttm coutmiscet species (gi'otes-
c/lam vulgd dicunt), multis fiouls attelant et
complectatum. Vale et fruere. Lutetiae, auto
Bomba, 1562. I. A. D. C., pet. in-fol., de 60 plan-

. ches.
Les planches de la première édition but 0 m 105 mill.

de hauteur sur 0 m67 mill. de largeur; de la seconde
O.100 mill. de hauteur sur 0.62 mill. de largeur.

Starlette possédait les cuivres de l'édition de
1562, et il en fit tirer un grand hombre d 'exem-
plaires sans le titre; ils passèrent ensuite dans les
mains de Jombert; qui en publia un ubuveau tirage
en 1752.

Les Grotesques ont été copiés eu 1594 par Jean
Siebmacher, de Nuremberg, qui prit pour modèle
l'édition de 1562; la gravure en est maigre et
manque de sentiment, dit M. Destailleur; les plan-
ches ont 0.101 mill. de hauteur sur O.65 mill. de
largeur.

TEMPLES. — Iacobus Androvdtius du Cerceau
lectoribus suis. Quonittnt optai eeleres alio
struéturae denerè Timpla fuerunt aedi/icata,
quant da quae noitra aetate passim cattspiciun-
tur..... Aiu •elinè, 1550, in-4.
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Le titre est gravé sur le dé d'un piédestal; 35 plan-
ches et le titre; 0m95 mill. de hauteur sur 0 m135 de
largeur.

Il existe de cette suite une copie dont M. Destail-
leur ignore le titre; 17 des planches qui la compo-
sent ont seules leur désignation gravée en petits
caractères en marge.

— FRAGMENTS antiques. — lacobus Androvetius
du Cerceau lecloribus suis. Cum nactus essem
duodecim fragmenta structurae ueleris commen-
data monumentis a Leonardo Tlteodorico.....
Valete. Aureliae, 1550, in-4.

• Ce titre est gravé sur une table encadrée; 13 piè-
ces avec le titre compris, hauteur 0 m 157 mill. stir
0.97 de largeur.

1l existe une réimpression datée de 1565; les
caractères du titre sont plus forts, la gravure des
planches plus fine, matt,, dans un sentiment diffé-
rent; elles ont 0.155 mill.' sur 0 .96 de largeur.

Virgile Solis en a gravé une copie en sens con-
traire.

— VUES D 'OPTIQUE. — Iacobvs Androvetivs leet0-
ribus suis. Veteri consuetcdine instilvtoque
nostro nouas subinde..... Inalete , Aureliae, 1551,
pet. in-fol.

Bien que le titre n'indique que 20 pièces, cette
suite se compose de 21; il y a deux états; les plan-
ches du premier ont, en moyenne, 0 .178 de hauteur,
tandis que dans le second elles n'ont plus que
0.168.

C'est a l'ouvrage de Michel Crecchi: Prospecliva
et Anlichitti di Borna, que du Cerceau a emprunté
cette suite.

— LIVRE d'architecture de Jacques Androuet du
Cerceau, contenant les plans et dessaings de cin-
quante bastiments tous différents, etc. Imprimé it
Pais, par Benoist Prévost, rue Fréntentet,
1559, in-fol., titre et dédicace au roy Henri Il;
14 pp. de texte non numérotées, et 171 pièces sur
69 planches; cet ouvrageaaru en même temps
en latin et en français. 197991

— 2° édition. Paris, 1582, in-fol., de 26 ff. de texte,
et 52 if. de planches.

— 3' 'édition. Paris, chez Jean Berton, imprimeur-
libraire, 1611, in-fol.

— Aises et Monuments antiques d'Italie et de
France. — Jacobi Androvetii du Cerceau liber
nouns, complectens ntultas et varias omnis ordi-
nis, tarn antiquorum quam modernorum (abritas,
jam recela edilus au to M.DLX, in-fol.

18 planches; M. Destailleur signale deux états : le
premier avec les planches au trait, sans les fonds et
sans les numéros; le second avec les planches om-
brées; mais, de celles-ci, l'éminent bibliographe
n'attribue que 6 planches a du Cerceau; ce sont
celles qui portent les n°' 7, 8, 9, 11, 12 et 13.

— SECOND livre d'architecture, par Jacques Androuet
du Cerceau, contenant plusieurs et diverses ordon-
nances de cheminées, lucarnes, portes, fontaines,
puits et pavillons, pour enrichir tant le dedans
que le dehors de tous édifices; avec des dessins
de dix sépultures différentes. A Paris, de l'impri-
merie d'André Wechel, 1561, in-fol., de 68 ff.,
dont 2 de texte.

L'ouvrage est en latin et en français ; il a paru
deux éditions, dont la seconde ne diffère que par la
disposition du titre; au milieu se trouve un fleuron,
et on lit au-dessous : Imprime pou r Jacques Andro-
uet du Cerceau.

Voici le détail des planches : 20 ordonnances de
cheminées, plus une coupe; 12 manières de lucarne;
14 portes; 6 fontaines; 6 pavillons; 10 sépultures.

— LIVRE DE GROTESQUES. l'avis, lVechel, 1566,
in-fol., de 2 if. de texte et 35 planches.

Il y a trois tirages; le meilleur est le premier, dans
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lequel les ombres et les fonds sont d'un travail
très-sobre et d'une grande transparence.

— LIVRE D'ARCHITECTURE de Jacques Androuet du
Cerceau, auquel sont contenues diverses ordon-
nances de plans et élévations de bastiments pour
seigneurs, gentilhommes et autres qui voudront
bastir aux champs. A Paris, pour Jacques An-
drouet du Cerceau, 1572, in-fol., titre et dédicace
au Roy Henri III; 26 pp. de texte numérotées et
38 ff. présentant 118 sujets gravés.

Cette dédicace a Henry Ill, qui ne monte sur le
trône qu'en 1574, semble prouver que la publication
de l'ouvrage est postérieure I sa date.

— 2' édition, 1582, 26 pp. de texte et 52 ff. de plan-
ches.

— 3e édition, 1615.

— 4° édition, chez la veuve François Langlois dit
Ciartres, 1648.

— LEÇONS DE PERSPECTIVE positive, par Jacques
Androuet du Cerceau, architecte. A Paris, par
Mamert Palisson, imprimeur, 1576, 11 If. de
texte et 60 planches, in-4.

Il y a une seconde édition de Paris, 1676, qui
renferme les mémes planches.

— LE 1.. vol.uaiE des plus excellents bastiments de
France, auquel sont désignés les plans de quinze
bastiments et de leur contenu, ensemble les élé-
vations et singularités d'un chacun, par Jacques
Androuet du Cerceau, M.D. LXXV1, in-fol., titre et
texte, viIi ff. [9912]	 C

Maisons royales : 1. Le Louvre, 10 pièces sur
9 planches; — 2. Vincennes, 2 pièces sur 2 plan-
ches; — 3. Chambord, 3 pièces sur 3 planches;
— 4. Boulogne dit Madrid, 10 pièces sur 9 planches;
— 5. Creil, 2 pièces sur 1 planche; -- 6. Coussy,
7 pièces sur 4 planches; -- Folembray dit le pavil-
lon,2 pièces sur 2 planches; — 8 Montargis, 5 pièces
sur 4 planches; — 9. Saint-Germain, 7 pièces sur
5 planches; — 10. La Muette, 2 pièces sur 2 plan-
ches.

• Maisons particulières : 1. Vallery, 5 pièces sur
5 planches; — 2. Verneuil, 10 pièces sur 10 plan-
ches; — 3. Aussy-le-Franc, 3 pièces sur 3 planches;
— 4. Gaillon, 9 pièces sur 7 planelles; — Manne,
2 pièces sur 2 planches.

En tout 81 pièces sur 68 planches.

— LE 11° VOLUME des plus beaux bastiments de
France, auquel sont désignés les plans de quinze
bastiments et de leur contenu..... A Paris,
M. D. LXXIX, in-fol.

— Il y a un autre tirage avec le même titre, mais
a l'adresse suivante : A l'anis, citez Cilles Beys,
libraire nad, rue Saint-Jacques, a l'enseigne dit
Lis blanc, M. D. LX XIX.

Le titre et le texte, vii ff.

Maisons royales : 1. Blois, 5 pièces sur 5 plan-
ches; — 2. Amboise, 3 pièces sur 3 planches; —
3. Fontainebleau, 7 pieces sur 7 planches; — 4.
Villiers-Costerets, 3 pièces sur 3 planches ; — 5. Char-
levai, 5 pièces sur 5 planches; — 6. Les Thuileries,
4 pièces sur 3 planches; — 7. Sainct-Maur, 3 pièces
stir 3 planches; —8. Chenonceau, 4 pièces sur 4 plan-
ches.

Maisons particulières : 1. Chantilly, 9 pièces sur
7 planches; — 2. Anet, 10 pièces sur 7 planches;
— 3. Escouan, 5 pieces sur 7 planches; — 4. Dam-
pierre, 4 pieces sur 4 planches; — 5. Challuau,
3 pièces sur 2 planches; — 6. Beauregard, 3 pièces
sur 3 planches; — 7. Bury, 4 pièces sur 3 planches.

En tout, 72 pièces sur 66 planches.

— Seeonde édition. Paris, 1607, in-fol.

— Troisième édition : Livre d'architecture de Jac-
ques Androuet du Cerceau. A Paris, chez P.
Marielle, rue Saint-Jacques, h l'Espérance,
M.D.C. XLVIII, in-fol.
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Le Manuel parle d'estampes, relatives au Luxem-
bourg, comme ajoutées à cette édition; ces planches,
que M. Brunet avait rencontrées jointes à l'exem-
plaire qu'il avait sous les yeux, ne font pas partie
de l'édition; elles sont de Jean Marot, et portent,
avec l'adresse d'Israël Silvestre, la date de 1661.
— PETIT TRAITÉ des cinq ordres de colonnes, par

Iacques Androuet du Cerceau. Au lecteur : Encor
que plusieurs excellents personnaiges ayent par
cy deuant traité de cette matière..... A Paris,
pour .Jacques Androuet du Cerceau, 1583, petit
in-fol., de xIv fr.., dont 2 de texte.
LIVRE des édifices antiques Romains, contenant

les ordonnances et desseings des plus signalés
& principaux bastiments qui se trouvaient à
Rome du temps qu'elle était en sa plus belle
fleur; partie desquels bastiments se voit encore A
présent, le reste ayant esté ou du tout ou en par-
tie ruiné. Par Jacques Androuet du Cerceau,
MDLXXXIIII, in-fol., de 48 f., contenant 105 pièces
sur 98 planches.
Il y a deux éditions de cet ouvrage; voici les

remarques de M. Destailleur pour distinguer le
second tirage: le cuivre de la planche qui repré-
sente le TI,eatrum Palaliuunt manque. totalement A
gauche; la planche, Collis Irorluiorunt, a été refaite
avec modifications; on a supprimé A droite et à
gauche, dans le haut, deux cours plantées d'arbres
avec portiques A l'entour. La gravure est en outre
très-piteuse.
— PLAN DE PARIS.

Ce plan, exécuté vers 1560, se compose de tv feuil-
les; les deux du haut ont environ O m41 cent. sur
0m39; celles du bas, plus étroites, 0 .41 sur 0m29.

Ce plan, dit M. Bonnardot, est levé A vol d'oi-
seau... A chaque coin est un Vent qui souffle. Les
noms des rues (noms qui ne sont pas toujours iden-
tiques A ceux inscrits au plan dit de Tapisserie)
sont tracés, au milieu de ces rues, en écriture
fine ou en petites majuscules, selon leur lar-
geur. Au sommet de la carte est le titre inscrit
sur un ruban qui flotte : La Ville, Cité Univer-
sité de Paris. A gauche, l'écusson de France avec
la couronne ouverte; à droite, le blason de la ville.
Au bas, trois cartouches carrés, avec ornement sur
les côtés, renferment plusieurs distiques • latins en
petites majuscules.....

L'exemplaire pa yé 2,350 fr. A la vente Gilbert, par
la ville de Paris, a malheureusement disparu dans
l'incendie de l'hôtel de ville, en mai 1871; un autre
exemplaire, qu'avait rencontré M. 'fross, en Alle-
magne, a été vendu par ce libraire 4,000 fr. eu
1874.

Parmi les pièces isolées, ou les suites gravées
sans texte, dont le détail appartient A l'Iconogra-
phie, et que M. Destailleur a soigneusement relevées,
nous citerons :
— Buoux, agrafes, bagues, broches, pendeloques,

bracelets, colliers, 33 pièces avec un seul filet
d'encadrement ; 14 avec 4 filets.

— CARTOUCHES, 36 pièces.

— Dix FONDS de coupes.
— FLEURONS, 12 pièces.

— MARQUETERIE pour incrustation de meubles ou
dessins pour carrelages en marbre, 26 pièces sur
26 feuillets, pet. in-fol., 2 états sans numéros,
avec numéros.

— MÉDAILLONS, 23 pièces.

— MERIIL.ES : cabinets, dressoirs, 21 pièces sur
20 feuillets; tables, 24 pièces sur 11 feuillets; lits,
8 pièces sur 6 feuillets, deux gaines et. un pan-
neau, 3 pièces sur 1 feuillet; gaines ou scabel-
Ions, 8 pièces sur 2 feuillets, etc. 71 pièces sur
45 feuillets, de 0.14 cent. sur 0.19.

— BORDURES dites petits Nielles, 38 pièces.
— NIELLES, 3 suites : la 1'e, 101 pièces sur 20 plan-

cites; la 2e , 12 pièces sur 12 planches, 0 .113 mill.
sur Om04 cent.; la 3e de 128 pièces sur 44 plan-
ches, 0m075 sur Om04.

— DÉTAILS d'ordres d'architecture.
t re suite >gr. iu-fol., 30 planches, ayant 23 cent.

de largeur sur 30 cent. de hauteur.
2e suite : pet. in-fol., 111 pièces sur 30 planches

de 0 m20 de hauteur sur 0 m16 de largeur.

— ORNEMENTS au trait. La collection de la bibl.
Sainte-Geneviève comprend 101 pièces sur 46 feuil-
les.

— SERRURERIE, 65 pièces sur 20 feuilles, 16 cent.
de hauteur sur 10 cent. de largeur; il y a deux
états, le premier sans titre ni texte; le second
avec le nom de Mariette au bas des planches.

— THERMES, 36 pièces sur 12 feuilles de 0 m16 de
hauteur sur 0.11 de largeur.

— GRANDS TROPHÉES d'armes, 2 pièces.

— PETITS TROPHÉES d'armes, 40 pièces sur 21 plan-
elles.

— VASES, 67 pièces sur 30 feuilles..
Pour les planches isolées, pour les suites ou pièces

anonymes, nous renvoyons le lecteur au conscien-
cieux travail de M. Destailleur, dont nous avons
extrait A peu près tout ce qui précède.

DU CHASTEL (Fr. Anselme). Recueil
des plus notables sentences de la Bible
par quatrains en manière de prouerbes,
a la consolation des deuots esprits... En-
semble dix sonnets sur le triomphe de
la vérité. Paris, Aiamert Palisson,
1577, in-4.

— La sainte Poësie par centuries, traitant •
des principaux devoirs de l'homme cires-
tien durant cette vie... A Paris, cher
Cuit. Chaudière, 1590, in-8, dédié ail

• prés. de Blancmesnil; on y trouve un
sonnet d'Isaac Habert. En mar., mais
raccommodé, 21 fr. Turquety.
Ces deux volumes constituent le bagage littéraire

du frère Célestin Ans. du Chastel; ils sont cités par
Goujet, mais n'ont qu'une valeur bien mince A tous
points de vue.

DUCHAT (Y.). Histoire de la guerre
saincte faite par les François et autres

• chrestiens pour la délivrance de la Judée
et du S. Sépulcre, composée en grec et
en françois par Yues Duchat, Troyen.
Paris, J. Petitpas, 1620, in-8.

Volume devenu fort rare (catal. l'Escalopier).

DU CHESNE (André), Tourangeau, géo-
graphe du 'Roy. Histoyre des Roys, ducs,
comtes de Bourgongne, et d'Arles, ex- ,
traicte de diverses chartes et chroniques
anciennes et diuisée en iv liures. A Pa-
ris, chez Séb. Cramoisy, 1619, in-4.

Volume de peu d'importance, mais qui complète la
bibliographie du célèbre annaliste Tourangeau.

DUCHESNE (Légier). Plaincte sur la mort
d'Anne de Montmorency, trad. de latin
par P. Sorel. Paris, Th. Richard, 1568,
In-4.

— Remonstrances aux Princes françois de
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ne traicter accord, ny faire paix avec les
séditieux et rebelles, trad. du latin de
L. Duchesne, par Fr. de Belleforest.
A Paris, chez Vincent Sertenas, 1561,

in-8.

Ces deux pièces sont rares, mais fort peu impor-
tantes et d'un prix minime.

DU CHOUL (Cuit.). Discorso sopra la
castrametatione et disciplina militare de
:Romani, composto per il S r Gugl. Chovl,
gentilhomo Lionese 	  con i bagni 	
trad. in lingua toscana, per M. G. Sy-
meoni. In Laone, apud Gugl. Rovillio,
1559, in-fol. [12639]

	

— DISCORSO DELLA religione antica de Romani, trad 	
dall'me des. ibid., id., 1559. 2 part. in-fol. avec le
privilége en français ; frontispice et très-belles plan-
ches gravées sur bois.

ldition tout aussi belle que la française; la pre-
mière partie est dédiée A Henry If ; la seconde A la
reine Catherine de Médicis, et l'entourage de cette
dédicace est richement orné avec tous les emblèmes
(le Diane de Poitiers : les croissants, le chien, le
cerf, les arcs, les flèches et les D entrelacés.

On connaît encore de Guil. Du Choul une pièce
assez rare :

— ÉPiSTBE consolatoire A M 0. de Cheurières sur la
mort de Marie sa fille. A Lyon, par Jean Tem-
poral, 1555, in-4.

DUCKETT (M. IV.). Dictionnaire de la
conversation et de la lecture, par une
société de savants et de gens de lettres,
sous la direction de M. W. Duckett.
2e édit. Paris, Didot, • 1873-77, 16 vol.
gr. in-8 à 2 col., de 800 pp. chacun.
200 fr.
Cette publication est la plus complète, la plus

actuelle des Encyclopédies; plus de 80,000 articles
alphabétiquement classés y représentent l'universa-
lité des sciences; cette seconde édition est enrichie
de plus de 20,000 articles nouveaux, donnant le ré-
sumé impartial des faits historiques et des décou-
vertes scientifiques depuis la Restauration jusqu'à
nos jours.

— SuPPLéMENT au Dictionnaire de la conversation,
offrant le résumé des faits et des idées de notre
temps. Paris, Didot, 1868-76, 5 vol., gr. in-8,
:i 2 col.; prix du vol. 12 fr. 50 c.

DU CROZET. L'amour de la beauté du
Sr du Crozet, Forésien, divisé en iv li-
vres où sont introduits six bergers nmais-
trisez de l'amour de six pucelles, les-
quelles après plusieurs discours... réci-
tent quatre histoires convenables à ce
temps,plus une éclogue (sic) qui exprime
naïfvement et les misères de la guerre et
la force de l'amour. Rouen, Raph. du
Petit-Val, 1600, in-12.

A la fin, les Mélanges poétiques de Du Crozet.
iexemplaire du comte de Toulouse, payé 15 fr. 50 c.
à la vente du roi Louis Philippe, a été revendu 200 fr.
Luzarche.

DUDINCK (fosse a). Palatinum Apollinis
et Palladis, hoc est, designatio pra:ci-
puarum Bibliothecarum mundi veteris

DU GUESCLIN	 428

novique sa cuti. Colonie , apud lodo-
enné Kalhouen, 1643, in-8.

Petit volume rare et curieux, qui a précédé les
dissertations du P. Jacob, de Le Gallois, de Lomeier
et autres bibliographes.

DU FOUR (Gabriel), conseiller du roy
en l'élection de Caors. Poème sur la
passion de Jésus-Christ, divisé en 7 li-
vres. A Caors, par André Rousseau,
imprimeur ordinaire du Roy, de la
ville et Université, 1550, in-8, iront.
gray.

Peu intéressant, mais fort rare, 6 A 8 fr. A Paris ;
beaucoup plus cher A Cahors.

DU FOUR (Sylvestre). Instruction morale
d'un père à son fils qui part pour un
long voya ge, ou manière aisée de former
un jeune

voyage, 
à toutes sortes de ver-

tus. A Amsterdam, chez- Abr. IVol-
gang (au Quierendo), 1679, pet, in-8,
front. gr.

De la collection elzevirionne; en veau do Vogel,
17 fr. Pieters.

— La même, suiv. la copie, et Ainster-
clam, cirez Abr. IVolgang, 1685, pet,

in-12.

Un exemplaire non rogné, en mar. de Capé, 51 fr.
La Villestreux.

DU GAULT. Palinodie chimique, oil les
erreurs de cet art sont refutez (en vers),
Paris, 1588, in-4.
Ce poème singulier est fort rare; maIs il est peu

recherché; et nous ne pensons pas qu'il soit aujour.
d'hui payé beaucoup plus cher qu'A la deuxième
vente De Bure de 1835, oh, réuni Ala Legende do
Pierre Faifeu de 1723, il a atteint le prix de :
un franc.

DU GUESCLI1'Ç. Les Prouesses et Vail-
lances ll du preux et vaillant chevalier,
Bertrand du Guesclin, jadis 11 conuesta-
ble de France. Nouuellement imprime
a Paris. ll (A la fin) : (j Cy finist le
liure des faict: de messire Bertrand

du Guesclin, cheualier, iadis con-
nestable de Prance et 11 seigneur de
Longueville. Imprime nouuellement ù.

Il Paris par Michel le Noir, libraire
ivre en luniversite le vingt h.ui-
tiesme jour de mars tan mil V. c.
xxt, in-4, goth., de 78 fi., sign. A-E
par 6, F. par 4, G--H par 6, I par 4,
K-L par 6, M par 4, N et 0 par 6,
fig. en bois. [23380]
Un exemplaire relié sur brochure en mar. est

porté au calai. Fontaine au prix de 1,500 fr. Brunet
avait cité cette édition sans l'avoir vue.

-- Cy finist le livre des faiz de messire Bertrand du
Guesclin, cheualier, iadis connestahle de France.....
S. L u. d. (Lyon, vers 1400), in-fol., goth., fig. en
bois, sign. A. de 8; B-N par 6, et Ode 8 ff.

L'exemplaire A. Bertin, incomplet du dernier
feuillet, refait par Gobert, en mar. doublé de Bau-
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sonnet, 855 fr. à la vente des livres de Jos. Teche-
ner en 1865.

Un exemplaire à grandes marges, recouvert d'une
très-riche reliure de Bauzonnet-Trautz, 3,300 fr.
Yéméniz.

— Paris, Bou fous, s. d., in-4, goth.
L'exemplaire Solar, 350 fr. Desq.

DU LORENS (Jacq. ). La Calotté. S. 1.
1tE.DCXIX, in-8.
Cet opuscule de 4 feuillets, y compris le , titre,

sans privilège et sans lieu d'impression, n'a pas été
réimprimé avec les satires de l'auteur; l'édition
originale est d'une extrême rareté; il a été publié
dans le Bibliophile fantaisiste, n^ 9.(1869), pages
385-389.

— Les SATYRES du sieur du Lorens. Paris, Jacques
Villery, 16211, in-8. [14197]
En mar. de Petit, 160 fr. Auvillain; 200 fr. Huit-

lard; revendu 85 Or. W Danyau; en veau, aux
armes du comte de Toulouse, 50 fr. Turquety;
205' fr. W. Martin.

— LES il SATYRES il de àt .* Du Lorens, President de
Chàteauneuf. 11 Paris, Anth. de Sommaville,
1646, in-4, iv IT. nim., 206 pp. et 1 f. pour le
privilége.
En mas'. de Hardy, 260 fr. Auvillain; en mar. de

Chambolle, jusqu'à 465 fr. Benson (anonncé in-8) ;
l'exemplaire de M. de Cha ouay, en mar. de Duru,
vendu 230 fr., a été porté 1 380 fr. à la vente Leb. de
Montgermont; un bel exemplaire, richement relié,
ligure au prix de 50 fr. au catal. Fontaine de 1875.
— LES SATIRES de Du Lorens. Edition de 1646,

lp ubliée par D. Jouaust, et précédée (l'une notice
ittéraire par E. Villemin. A Pars, chez D.Joztaust,

1869, in-12, portr.

Jolie édition, très-soignée; 15 exemplaires ont
été tirés sur papier de Chine, à 25 fr.

DU MESNIL. Armorial historique de
Bresse, Bugey, Dombes, Pays de Gex,
Valromay et Franc-Lyonnois... avec.les
remarques critiques de Ph: Collet, par
Edm. Révérend du 1Tesnil. Lyon, 1873-
74. 2 vol. gr. in-4, titre rouge et noir,
blasons gr. s. bois dans le texte.
Publié à 60 fr., ce prix ne se soutient pas;

40 fr. Claudin (1875).

DU MOULIN (Pierre). [2071]
M. Brunet n'a voulu citer aucun des -nombreux

traités du célèbre pasteur protestant; ils sont assez
recherchés aujourd'hui, comme on a pu le voir à la
vente de Morante.
— DÉFENSE de la Foy catholique contenue • au livre

de très puissant..... roy Jacques I, roy de la
Grand' Bretagne et d'Irlande, contre la responce de
F.-N. Coeffeteau. S. L, 1610, in-8. Dédicace au roy
Jacques.
En one. rel. mar., 44 fr. de Lassize.

— ACCOMPLISSEMENT des Prophéties. Troisième
• partie du liure de la Défense de la Foy du Ser. Boy,

Jacques I, roy de la Grande-Bretagne. OU est
montré que les prophéties de saint Paul et de
l'Apocalypse, et de Daniel, touchant les combats
(le l'Eglise, sont accomplies. .Sedhn, J. Jannon,
1621, pet. in-8, de 406 pp. chiff. et 1 p. d'errata.
Ce petit volume a été publié à Sedan par le

célèbre imprimeur J. Jannon, l'année même oh il
lançait ses Epreuues des caractères nouuellement
faillez, que, vingt ans après, le cardinal de Richelieu
confisquait à son profit.
— ACCROISSEMENT dis eaux de Silo@ pour esteindre.

le feu du Purgatoire, et noyer les satisfactions
humaines et les indulgences papales. Genève,
1624, iu-8. 100 fr. '2° vente de Morante.

— De LANGAGE incogneu tant ès prières des parti-
culiers qu'au service public, par Pierre du Moulin,
ministre de la parole de Dieu en l'église de Sedan,
et professeur en théologie. Genève, 1629, in-8.
85 fr. même vente.

DUNLOP (Witt). History of the rise and
progress of the arts of design in the Uni-
ted States. New-York, 1834, 2 vol. in-8.
[9114]
Ouvrage important et recherché. 15 fr. Binda, et

vaudrait plus cher aujourd'hui.

DUOMO (Il) di Milano, rappresentato in
60 tavole e illustrato da cejini storici e
descrittivi. Milano, 1863, in-fol., com-
prenant 60 pI. divisées en 5 parties; la
première (l. 1-12) donne l'idée générale
du dôme; la 2° (13-24), les détails du bas
de l'édifice à l'extérieur; la 3° (25-43),les
détails de l'intérieur ; la 40 (44-46), les
cryptes ; la 5° (47-60), les détails du haut
de l'édifice à l'extérieur.

Publication intéressante et d'une belle exécution.
50 fr.

DU PETIT BOYS. Discours satyric de la
mort, par le sieur du Petit Boys, Poite-
uin, gentilhomme seruant du Roy de
Nauarre. La Rochelle, P. Haultin,
1577, pet. in-8 de 16 ff.

Pièce en vers assez rare. En 'mar. de llardy, 67 fr.
W. Martin.

DU PEYRAT (Guillaume). Les Essais
poétiques de Guill. de Peyrat, gentil-
homme Lyomiois, à très-illustre seigneur
Anne d'Anglure, baron de Givry. Tours,
Jamet Mettayer, 1593, pet. in-12.
[13913]

L'auteur fit imprimer ces poésies pendant un
séjour qu'il fit en Touraine; elles sont devenues
fort rares.

L'exemplaire Nodier 36 fr., et Salmon 59 fr., en
mar. de Koehler, 200 fr. Chaponay, 345 fr. Tur-
quety, retombe à 295 chez M. Leb. (le Montger-
mont; en mar. de Masson-Debonnelle, mais avec le
haut et le bas du titre refaits, 100 fr. Taschereau

DUPONT-AUBERVILLE. L'Ornement des
tissus, recueil historique et' pratique.
Dessins par Breutzberger; lithographie
par Régamey. Cent planches en couleur,
or et argent, contenant les 'plus beaux
motifs, d'après les planches originales de
l'art ancien, du moyen ége, de la Re-
naissance et des XVlie et xviiie siècles.
Paris, II. Gagnoa; libraire, 1874,
in-fol.
Ce bel ouvrage sera publié en 10 livraisons au

Prix de 150 fr.; les premières livraisons sont d'une
exécution remarquable.

DU PRADEL (Abraham). Le livre com-
mode, contenant les adresses de la ville
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de Paris... Paris, chez. la veuve de
Denis Piion, 1691 ou 1692, pet. in-8.
[24154]

Voici les prix actuels de ce livre rare et curieux :
un bel exemplaire en niai .. de Trautz, de la bonne
édition, c'est-5-dire de la seconde (1602), est porté
3 1,200 fr. au calai. A prix marqués du libraire Fon-
taine (1875); cette édition se compose de vI B'.
Inn. et de 136 pp. Cuit. du Pradel n'était autre
qu'un pharmacien, nominé Blégny fils, qui recom-
mandait, de la façon la plus amusante, ses recettes
et ses drogues dans sa publication.

il existe au moins 10 ou 11 exemplaires de ce
curieux volume 5 la Bibl. nation.

Nous trouvons au Code de la Librairie (p. 33),
qu'un Sieur de Blégny, maitre chirurgien, qui se
raclait d'avoir boutique de librairie, fut condamné,
par sentence du 21 août 1682, 3 la confiscation de
fous les livres saisis dans sa boutique.

C'était peut-être notre pseudo Du Pradel.

DUPRI: (Christ.). Les Larmes funèbres
de Christofle du Pré, Parisien, sieur de
Passy. A Paris, par Mamert Palis-
son, au logis de Robert Estienne.
1577, in-4. (13825]

Un exemplaire taché, 49 fr. W. Martin.

DU PUISET . (Ant. Picot). Les OEuvres
spirituelles d'Antoine Picot, baron du
Puiset. Paris, P. Targa , 1641, pet.
in-12.
u Ce poète n'est pas cité dans la bibL de Goujet,

dit M. Turquety , et nous pouvons ajouter que san
doute il méritait peu cet honneur, puisque l'exem-
plaire que possédait cet aimable bibliophile n'a été
porté, lors de sa vente faite en 1868, qu'au prix
de... un franc.

DUPUYS (Rémy). Les Exeques et pompe
funérale de feu... don Fernande, roy ca-
tholique, faicte et accomplie en lesglise
Saincte-Goule a Brusselles, le vendredy
xtii de mars quinze cens et quinze...
redigee en escript par maistre Remy Du
Puy... S. I. n. d., petit in-fol. de 22 if.
[25062]

Un bel exemplaire, dans une riche reliure de
Chambolle, 601 fr. Ruggieri. .

DVRAN (P. Nicolao). L itter e annvae Pro-
vincia; Paraquari;u Soc. Jesu (Ann. 1626-
1627). Ad admodum P. P. Dlvtium Vi-
tellescvm eiusdem Soc. prcepositum ge-
neralem, Eius nomine ac cossu scriptx a
P. Jacobo Rançonier belgs eiusdem Soc.
Anluerpiiv, loannes Meursius, 1636,
in-8 de 168 pp. [21591]

Le Manuel ne cite pas cette édition originale.

35 fr. Maisonneuve.

DURAND (Guillaume), évêque de Mende
(1286-1296) ; son neveu, du même nom,
occupa le même siége épiscopal.

— R.1TIOrARln51 divinorum officiorum. S..1. n. d.
(Argentorati, 111entelin, c' 1470), in-fol. de 226 ff.,
3 2 col. de 56 lignes. [653]

Dans une belle reliure du xve s., ornée de dessins
estampés, 410 fr. Potier; l'exemplaire venait de
Quatremére.

DU ROC	 432

— LE BACIOSAL des diuins offices... Paris, Anth.
Vérard, 1503, in-fol., goth. (Man. 11-006), 150 fr.
Germeau.

DURANT (F. M. 4.). La iMagdaliade, ou
Esguillon spirituel, pour exciter les âmes
pécheresses à quitter leurs vanitez et faire
pénitence à l'exemple de la très saincte
pénitente Magdeleine, par F. M. A. 1)u-
rant, chartreux. A Tours, chez Marc
Nyon, rue des Cousteliers, 1622, pet.
in-8 de viii ff. lin., 68 if. chiff. et 3
non chiff. [13906] •

71 fr. Taschereau.

DÜRER (Albrecht). Stellarium corolle be-
nedicte virginis Marie in laudem eius p
singulis predicationibus elegantissime
coaptatum. (A la fin) : Impressunz dentto
per prouitlunz virum loanné Stuchs,
sumptibus honesti tari Anthoni Ko-
bergers ciuibus Nurenbergeii. Anno...
millesinzo quingentesinzo decitzo oc-
tavo die no vigesilza quinto Mensis
Decembris, in-fol., goth., à 2 col, de
c ix Ir. ch. et 4 ff. non chiffrés.

C'est un des rares spécimens d'ornementation
typographique, exécuté par Alb. Dürer pour un Mi-
tent* ; le tit re présente un très-bel encadrement
formé de quatre planches réunies. (Collection
A. F. Didot.)

— CHAR .nE 1Rr0MPHE. Excogitatus et de-
pictus est cursus iste Nuremberga, im-
pressus vero per Albertum Dürer anno
M.D.XXIII. Anno (lutent D.M.D.
LXXXVIII. Jacobus Chinig Germa-
nus tabulas haste ab haredibus Al-
berti Dureri ivre proprio emptas, ite-
rum Venetiis divulgandas curavil
(avec texte et car. mobiles), 8 if. in-fol.

300 fr. catal. Tross, 1873, 250 fr. l'année sui-
vante.

DURET (Jean). Traicté des peines et
amendes tant pour les matières crimi-
nelles que civiles... accompagné de la
practique françoise. Lyon, 1603, in-12.

Edition peu connue; 32 fr. Morante.

DU RIT (Michel). La vie d'Antragues, le
bon Francois, ou de la foy des Gaulois,
trad. du 'latin de Me Michel du Rit...
Paris, Rotin Thierry, 1589, pet. in-8.
[23582]

En mar. de Derome, 66 fr. baron J. Pichon.

DU ROC Sort Manne. Nouveaux récits,
ou Comptes moralisez, joinct a chascun
le sens moral, par Du Roc Sort Manne.
Paris, Nicolas Bonfons, 1574, in-16.
[17341]

Le catalogue de la bibliothèque du ch8teau de
Rambouillet, appartenant au comte de Toulouse,
écrit : Du Rocsort Manne. L'exemplaire provenant
de cette bibliothèque a été vendu 78 fr. baron
Pichon.
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DURVAL (J. G.). Les travaux d'Ulysse,
tragi-comédie tirée d'Homère. Paris,
Menard, 1631, in-8 de 8 Ir. nim. et 190
pp.; ù la fin du vol., 24 pp. contiennent
les poésies de l'auteur.

Aussi peu intéressant que rare.

DU RYER. (Isaac). Le temps perdu d'I-
saac du Ryer, reveu et augmenté par
l'autheur. Paris, Toussainct du Bray,
1610, in-8. [16404]

En mar. de Lortic, 95 fr. W. Martin.

Goujet cite de ce poème une édition de 1609, qui
porte le titre de deuxième édition; il ignore à
quelle date remonte la première.

DU SAIX (Antoine). Lesperon ll de dis-
cipline, 1532. S. 1., in-4, goth.; 2 par-
ties contenant 426 if. non chiffrés, dont
xiv limin., 208 pour la première partie
et 204 pour la seconde. [13718]

Les charmantes bordures sur bois, qui encadrent
chaque page, ont été bien certainement exécutées
pour l'ouvrage, car le nom de l'auteur F. A. DV SAIX.
et ses armoiries s'y rencontrent fréquemment; sur
le titre particulier de chaque partie du volume se
voit un fleuron avec l'écu de Savoie; cette même
marque, fait remarquer M. Potier, se retrouve sur les
deux éditions du Doctrinal de Court, de Pierre Mi-
chault, imprimées A Genève par J. Vivian, l'une en
1522, l'autre sans date, et permet de supposer que
cette ' édition de l'Esperon de discipline sort des
ternes presses; cependant, comme le livre est dédié
au duc Charles de Savoie, on peut admettre égale-

• ment que ces armes ne se trouvent là qu'à titre
d'hommage.

Le bel exemplaire sur' vélin, acheté chez Cailhava
2,160 fr. pour M. Yéméniz, a été revendu 6,000 fr.
lors de la dispersion des livres de cet illustre biblio-
phile; un exemplaire en mar. de Bauzon net n'avait
été vendu que 201 fr. Chaponay; il a été reporté A
1,100 fr. à la vente de M. Leb. de Montgermont en
1876; en 1872, un exemplaire en mar. de Hardy
était porté A 350 fr. au catal. Fontaine, et au catal. du
nlénie libraire en 1875, il figure encore dans les
rangs à 450 fr.

— PETIT FATRAS d'ung apprentis, surnômme Les-
peronnier de discipline. On les vend chez Simon
de collines, rue Sainet le/tan de lleauluais.
M. D. XXXVII, pet. in-4, de 40 ff., en lettres ron-
des; le frontispice de ce rare volume porte la
croix de Lôrraine, et est dessiné par Geoffroy

• Tory. [13719]
En mar. de Trautz, 360 fr. Chaponay; revendu

920 fr. Leb. de Montgermont; Un bon exemplaire, en
mar., 151 fr. seulement, Desq.
— PETIT FATRAS d 'Utlg apprentis... Lyon, Cl. Ar-

noullel, 1538, in-8.
L'exemplaire Audenet, court de marges, 120 fr.

Yéméniz.
— Une édition. S. I. n. d. (Paris, D. Janot, 1536?),

pet. in-8, 102 fr. de Chaponay.
— LA TOUCHE natrum pour esprouver l'amy et le

flatteur, inventée par Plutarque, taillée par
Erasme, et mise A l'usage françois, par noble
homme Antoine du Saix..... Paris, Simon de
Collines, 1537, in-4. [3689)
Le titre et le feuillet suivant, qui contient une

dédicace A François I e ', sont entourés d'ornements
finement gravés dans le genre de G. Tory, avec
l'F couronnée. 90 fr. de Chaponay.

Une édition in-8, s. 1. n. d. (Paris, D. Ami,
1537?), 53 fr. méme vente.

Le Manuel signale une 3e édition.

— DUVAL	 434

DU SAIX. Lopiate de sobriété compose en
Quaresme pour conserver au cloistre la
saincte religion (en vers). Lyon, 1553,
in-8.

Petit volume de poésie que sou titre bizarre fait
remarquer; il est cité par Du Verdier et Goujet;
nous attribuons cette fade élucubration non pas A
Antoine Du Saix, l'Esperonnier de discipline, mais
à un religieux de l'abbaye de la Trinité, A Vendôme,
du nom de Jehan du Sais.

DUSA.ULX. Lettres et réflexions 'sur la
fureur du jeu, auxquelles on a joint une
autre lettre morale. Paris, Laconahe,
1775, in-8. [3802]

Un exemplaire en papier de Hollande, dans une
charmante reliure de Derme, en mar., a été vendu
251 fr. Em. Gautier; un exemplaire ordinaire vaut
environ 5 fr. ,

DU TERTRE (Le P.). Histoire générale
des isles Christophe, de la Guadeloupe,
de la Martinique et autres de l'Améri-
que ; où l'on verra l'établissement des
colonies françoises dans ces isles, leurs
guerres civiles et étrangères, et tout ce
qui se passe dans le voyage et le retour
des Indes. Paris, 1654, in-4 ; ù la fin se
trouvent quelques prières traduites du
caraïbe. [28624]

Le grand ouvrage du dominicain Du Tertre, en
4 vol., in-4, n'est que l'amplification de celui-ci; il
vaut aujourd'hui de 100 5120 fr. •

DU THOUAT. Le tremble-terre où sont
contenus ses causes, signes, effets et re-
mèdes, par Louys du Thoum. A Mon-
seigneur Louys de la Valette, archeues-
que de Tolose. (A Bourdeaux, par
Gilbert Vernon), 1616, in-8.

L'auteur, à la page 198, se nomme Thaoum et se
dito de la conté de Nice n, 25 fr. Yéméniz.

DU TILLET (J.). Recueil des guerres et
traitez d'entre les roys de France et
d'Angleterre, par maistre Jehan du Til-
let, sieur de la Bussière... Paris, Ja-
ques du Puys, 1588, in-fol.

Ce livre a été omis par M. Brunet, bien qu'il fat
cité par le P. Lelong, ce qui prouve le peu d'impor-
tance qu'y attachait notre bibliographe; nous ne le
mentionnons ici que parce qu'un exemplaire, dans
une splendide reliure A compartiments du xvt e siècle,
a été porté au prix de 765 fr. vente Bordes (Potier,
1873).

DU TRONCHET (Estienne). Lettres Mis-
sives et familières. Auec le Monologue
de la Providence divine, au peuple Fran-

. çois. Augmentee de plusieurs lettres
amoureuses. Paris, A. L'Anyelier,
1587, in-16 de xvi-404 tf. chiff.

Jolie édition; 12 à 15 fr. [18815]

DUVAL (Pierre). De .la grandeur de Dieu
et de la cognoissance qu'on peult auoir
de luy par ses "œuvres. En Anuers. De
l'imprimerie de Cleristop/(le Plantin,
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près la Bourse neuve, avec privilége,
1555, 1 vol. pet. in-8 de 15 ff. non chiff.;
sign. Aij-Biiij,.plus un f. contenant le ti-
tre et au v° l'Epistre dédicat. au rov
très chrestien Henry II, signée P. du Val,.
E. de Sées. Sur le titre la marque au Vi-
gneron ; 4e production des presses du cé-
lèbre imprimeur.

C'est un poème en vers décasyllabiques, divisés
par quatrains. 15 à 20 fr.

M. Brunet en décrit plusieurs éditions. [13765]

DUVAUX (Las.). Livre journal de Lazare
Duvaux, marchand bijoutier ordin. du
roy

 (1748-1758), précédé d'une Etude sur
le gout et sur le commerce des objets
d'art au milieu du xvttte siècle, publ. par
L. Courajod. Paris, 1873, 2 forts vol. in-8
jésus sur papier vergé fort, titres gra-
vés, reproductions par Gaucherel de
l'adresse de Gersaint par Boucher,
et une vignette d'Hedouin, d'après
Saint-Aubin, représentant le cabinet
de Randon de Boisset.

Publication fort intéressante; elle n'a été tirée
qu'à un nombre restreint d'exemplaires, et au prix
de 35 fr.

DUYLSTEL (P.). Sensuyt la uraye teneur
des lettres contenant des lamentables
inondations .et eleuations des eaux tant
de mer que des rivieres doulces, au pays
de Flandres, Brabant et Hollande, aussi
aux isles de Mandes, auec plus des gros
dfmaiges aduenuz le cinquiesme iour de

Nouembre, par ycelles. Escript le dixies-
me four denouembre par le tout vostre
frere et compagnon en la cite et bonne
ville de Bruxelles, Pierre Duylstel.
S. I. n. d., in-4, goth., de 4 ff.

20 a 30 fr,

DYABLERIE (La petite) dont Lucifer est
le chef, et les membres sont tous les
joueurs iniques et pcheurs (sic) réprou-
vez, intitules Leglise des mauvais. (Au r°
du dernier f.) : Le present traicte ont fait
imprimer deux venerables docteurs de la
faculté de Théologie à Paris, maistre
Thomas Varnet, cure de Sainct Nicolas
des Champs, et maistre Noue! Beda,
principal du tres reigle college de Mon-
tagu, Imprime a Paris, par la veuille
Jehan Trepperel, dentourant en la rue
neufue Nostre Dame... S. d., pet. in-8,
goth., avec 3 fig. s. b., de 52 ff. non chiff.,
signés A-G. [13489]

M. Brunet signale une édition de ce rare volume,
imprimée par Alain Lotrian, et qui se trouve 9 la
Bibi. nation.; elle est aussi sans date ; le caractère
est le même que celui de Trepperel, et elle repro-
duit assez exactement cette édition, mals les figures
sont différentes. •

Quant é l'édition postérieure de Lyon, 01. Ar-
noudlet, 1541, in-16, elle n'est citée que par Du Ver-
dier, d'après le Catalogue des Foires de Francfort,
et nous ne la connaissons pas.

Un bel exemplaire de l'édition de la veuve Trep-
perel a été vendu 720 fr. à la vente du baron Pi-
chon, mais l'exemplaire était orné d'une splendide
reliure de Chambolle-Duru; il provenait de Borluut
de Noortdonck.

EBELMANN et Guckeisen (menuisiers à
Strasbourg). Senlenbuch, darinnen der-
selben Grunt, Theilung, Zieradt vnd
gantze Volkomenheit vorgebildet wirdt.
Men, bey Johan Buchsemacher. S.
d. (circa 1595), 25 pl. mal chiffrées,
titre compris ; gr. in-fol.

Première et rare édition d'ornements qui rappel-
lent le faire de Dietterlin, mais avec plus de finesse.
250 fr. catal. Tross.

— SCIIWEVFBUCH. Le livre de marqueterie
et de sculpture pour les menuisiers. Co-
loniæ, sumptibus Jasai Bussemachere,
1599, 25 pl, titre compris. gr.in-fol.

Suite d'ornements très-fins, et d'une grande rareté.
500 fr. catal. Tross.

ECCLÉSIASTE (Le Livre de 1'), aultre-
ment appelé la Sapience de Jésus, fils de
Syrach, livre très utile pour l'instruction

d'un chacun. Anvers, de l'impr. de
Christ. Plantin, 1564, pet. in-8.

Volume fort rare, imprimé en caractères de civi-
lité; il est cité dans les Annales plantiniennes,
d'après le catal. Lammens (11.59) ; un bon exem-
plaire, en condition ordinaire, serait certainement
payé de 60 à 80 fr.

ECHAVE y Assu (Francesco de). La Es-
trella de Lima convertida en sol sobre
sus tres coronas, et B. Toribio - Alfonso
1\Io robexo, su segundo arzohispo : cele-
brado con epitalamios sacros, y solemnes
cultos; por su esposa la Santa Iglesia
Metropolitana de Lima... Amberes, Ver-
dussen, 1688, in-fol. avec plans de Lima
et fig. gr. s. cuivre.

100 fr. de Morante.

ÉCOLE (L') des filles. Liége et se trouve
dans toutes les bibliothèques des reli-
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cieux et religieuses de tout l'univers,
S. d., in-12. [18021]

Édition non citée d'un livre licencieux, attribué à
Ilélot.

il en a été fait, il y a quelques années, une réim-
pression à Bruxelles.

La première édition de Paris, 1655, a complé-
tement disparu, et nous ne pensons pas qu'on
puisse en Citer un seul exemplaire; les autres édi-
tions de Fribourg, 1668, in-12, litre gravé; (le Vil-
lefranche, 1686, in-12, sont citées au Manuel;
toutes ces éditions figuraient à la vente Auvillain,
mais n'ont pas été vendues, du moins en public.

ICOLE (L') des maris jaloux. [17209]
Il a été fait en 1874, de cette pièce fort rare, une

réimpression sur l'édition de Neufchdtel, 1698, avec
une notice bibliographique; San Berna, J. Gay et
fils, 1872, in-12, de vin-132 pp., tiré d 200 exem-
plaires.

ÉCOLE (L') des Ragouts, ou le chef-d'oeu-
vre du cuisinier, du patissier et du confi-
turier, où est enseignée la manière d'ap-
prêter toute sorte de viandes, de faire
toutes sortes de patisseries et des confi-
tures. A Lyon, chez Jacques Canier,
MDCLXXXVIII, in-12.
Livre de cuisine fort rare; il a été vendu 39 fr.

chez M. Yéméniz.

ÉCOLE pour Rire (L') ou la manière , d'ap-
prendre le françois en riant, etc. Leide,
1683, pet. in-12. [17872]

25 fr. (Tross, 1862).M.Brunet ne cite pas (l'édition
plus ancienne que celle de 1688.

•

EDEN (Richarde). The History of Tra-
uayle II in the II West and East Indies
and other' II countreys lying eyther Way II
towardes the fruitfull and ryche Il 114o-
luccaes. As fi Moscovia, Persia, Ara-
bia, Syria, .Egypt, fi .Ethiopia, Guinea,
China in Cathayo and II Giapan. With a
Discourse of II the northwest pas sage...
Newly set in Order, augmented and fi-
nished by Richarde Willes. fi Imprinted
at London, II by Richarde Lugge, 1577.
Cura Privilegio, pet. in-4, de 10ff. pré-
lim., 466 ff. ch. et 6 ff. pour l'errata et
la table. [20031] •

Cette compilation rare et chère est prise pour la
première partie aux Décades du Nouveau-Monde, de
Pierre Martyr; Willes ajoute de son fait une traduc-
tion d'une partie de la 1V' Décade, qui s'arréte au
feuillet 173; les feuillets 183 à 236 renferment des
extraits d'Oviedo et d'autres historiens; le reste du
volume ne contient rien qui soit relatif à l'Amé-
rique.

— Treatise of the New India, with other
Newfoundlandes and Islands..: transla-
ted out of latin into english. Inlp)rented
at London, in Lumbardeo Street, by

• Edward Sutton, 1553, in-4, goth.
Lowndes, et d'après lui M. Brunet, ont imprimé

u 1533 n, ce qui est une erreur.

EDICT du roy sur la création des officiers
establiz sur le recouvrement de ses droitz

d'imposition Foraine.., Paris, 1550,
in-8.
Cette pièce a été souvent réunie à celle dont suit

le titre

— EXTRA1CTS - de certains articles de l'édict sur le
pavement de l'imposition foraine, avecq la modé-
r,rtion des pris de toutes denrées et marchan-
dises, etc. Paris, 1550, in-8,

Cette dernière pièce est fort intéressante; elle
réunit de curieux détails au point de vue de la
statistique commerciale, et donne les prix courants
des denrées de toute sorte.

— Ensci du rov tant sur l'estat des habitz
de son royaufnie, que sur la valeur des
escuz au soleil. S. l., 1543, in-16, goth.,
de4ff,

En mar. de Duru-Chambolle, 43 fr, Desq,

Citons également ;

— i)ÉCL4nATtoN du Roy, portant défenses de porter
aucunes découpures, broderies de fil, soyc, cap'.
ion, or ou argent..... et à tous marchands lingers
de trafiquer (lesdits ouvrages, ny les exposer en
vente. Paris, 1633, in-8.

-- REMONSTRANCE au Roy sur la réformation des
habits..... 1633, in-8.

— CONSOLATION aux dames sur la deffense des pas-
semens, poincts-coupez et dentelles (en vers).....
in-8.

— DÉCLAnATION du Roy, portant règlement général
sur la réformation des habits. 1634, in-8.

Ces quatre pièces en 1 vol., v. Î de pauzonnet,
35 fr. Leroux de Lincy,

— EDITs et Ordonnances de la cité de Ge-
nève sur les crimes de paillardise et adul-
tères, faits et passez par nos tres-honorez
seigneurs Syndiques (sic), petit et grand
conseil des deux cens et général, le mer-
credi dix-septième iour d'auril mil cinq
cens soixante & six. Genève, Francois
Perrin, 1566, pet. in-8.

En mar. de Duru-Chambolle, 48 fr. Potier,

EDIFICHATION (La) de molti palazzi e
• tempii ed altri grildissimi edificii de
Roma : come staueno nel té II po de'Ro-
mani : e quanto dei : et dei loro adora-
uens e come erano nominate et f5 che
furono chiamati fi dei e che cossa si le
offeriva e deue hora si troua II de molti
zimetieri nei quai le reliquie sancta II e
quane giexie soiio I ronia, e como sono
appelate Et ijle trade e ponti de pierra
principale i Roma... (In fille) : Finis. Il
M.CCCC.LXXX. • In Venezia, in-4 de

• 12 ff. en car. ronds, sign. A. B.
Pièce fort rare, assez semblable aux Mirabilia

?iritis Bonite, mais antérieure à cet opuscule, dont
elle n'offre pas d'ailleurs l'intérét; elle est portée à
200 fr. au catal. de M. Tress (1874).

ÉDUCATION des Enfans (De l'), et parti-
culièrement de celle des princes, où il est
montré de quelle importance sont les
sept premières années de la vie. Ainster-
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dam, Daniel Elzevier, 1679, pet. in-8
de 1V ff. lira. et 262 pp.

7 fr. en reliure anglaise, Pieters; en mar. de
Capé, 25 fr. La Villestreux.

EFFECTS espouventables de l'excommu-
nication de Henry de Valois et de Henry
de Navarre, où est contenu au vray
l'histoire de la mort de Henry de Valois,
et que Henry de Navarre est incapable
de la couronne de France. Paris, Nico-
las Nivelle, 1589, in-8. 15 à 20 fr.

Cette pièce assez rare faisait partie d'un précieux
recueil de pièces qui provenait de la bibl. Bellanger
(Paris, 1740, n o 2,938). Ce recueil formé de 16 3
17 pièces, dont quelques-unes précieuses, dans une
bonne reliure ancienne, en mar. r., a été vendu
800 fr. baron Pichon; il avait été payé 30 fr. à la
vente de 1740, où cependant sa description ne com-
prenait pas moins de 3 pages.

EFFROYABLES Pactions faites entre le
diable et les prétendus invisibles. S. I.,
1623, in-8.

Pièce cur ieuse et recherchée, comme toutes ces
vieilles reliques de la crédulité et de l'ignorance du
bon vieux temps.

EGINHART. La vie du roy et empereur
Charlemaigne, Composée iadis en langage
latin par Eginhart son chancelier, et
maintenant tr5slatée en francoys par He-
lie Vinet. Poictiers, a l'enseigne du
Pelican, 1546, pet. in-8, en lettres ital.
[23350]

En mar. de Duru, 185 fr. Solar.

EGNATII (Joannis I3aptistx) Veneti de
Caesaribus, Libri III: a dictatore Caesare
ad Constantinum Palaeologum, hinc a
Carob Magno ad Maximilianum Cmsa-
rem... addita in calce Heliogabali prin-
cipis ad Meretrices elegantissima oratio
non ante impressa. Venetiis, in xdibus
Aldi Romani, 1516, in-8, 108 ff. non
chiffrés pour l'ouvrage d'Ignatio; la 2e

partie est de 296 1I'. ch., dont le dernier
porte la souscription et l'Index.
Nous ne citons ce volume, peu commun d'ail-

leurs, qu'à cause de la pièce plus que singulière
(expressions de Renouard), attribuée à Léon. Aretin
(voy. D/elzi, Anon. 11, page 2). C'est le discours
d'Iléliogabalc ad Dferetrices, discours digne du
Meursio, et qui se retrouve 'dans la réimpr. aldine
de 1519. [Voy. Manuel, 11, col. 952]	 -

EHINGEN (Georg. von). Itinerarium.....
Anyspury, bey Johann Schultes, 1600,
pet. in-fol. de 20 II'., avec 10 portraits
gravés par Custodis. [19937]
C'est un voyage chevaleresque fait de 1455 à 1457;

l'auteur, d'une noble famille de Souabe, cherche les
aventures, et parait aux cours des Rois Ladislas
de Hongrie, Charles de France, Henry de Castille,
Henry d'Angleterre, Alphonse de Portugal, Philippe
de Chypre, René de Sicile, Jean de Navarre, Jacques
d'Ecosse, enfin de l'empereur Frédéric IV; ce sont
les portraits de ces souverains que Custodis a gra-
vés. en taille-douce.

Ce rare volume a été vendu 1110 fr. en 1870.

EJERCITATORIO de la vida spiritual. (M
fin) : I ué impreso el presente tractado
llamado Ejercitatorio de la vida
espiritual en la muy noble r muy
Leal cibdad de Sevilla por Juan Crom-
berger, cano ciel senor de mil r quinien-
tos r treinta r quatro èa teinte y siete •
chias del mes de Junio, in-8, goth., de
127 ff.; plus 4 pour la table.

Volume précieux et d'une extrême rareté.

ELEGIA adversus hujus temporis impios
avita3 fidei prophanatores ac temerato-
res Iconoclastas, hwreticos, Lutheranos,
Zwinglianos, deformatos Calvinistas,
Anabaptistas, Confusionistas, in inferiori
Germania passim tyrannice grassantes,
qui se I11endico et scabiosO nominant vo-
cabulo : Vive le Geusz (sic)... S. I. n. cl.,
très-pet. in-8 de 4 ff.
Chanson populaire qui courait en Allemagne, à la

fin du xvi' s., avec ces mots pour refrain : Vive le
Geuse (sic) ,; les républicains des provinces-unies por-
taient haut en Europe à cette époque la bannière des
Gueux, 17 fr. De Lassize.

ELIS (Ch.). Les OEuvres du sieur (Ch.)
Elis (de Bons), de la ville de Falaise.
Rouen, Jacques Cailloué, 1626; in-8.

La plupart de ces poésies médiocres sont adressées
à de grands personnages de la province; ce recueil
dut avoir cependant un certain succès, puisque le
même libraire le réimprima au bout de deux ans;
cette édition de 1628, reliée en mar. par Duru-
,Chambolle, a été porté à 150 fr. 1 la vente de
M. Potier en 1870, et en mar. de Hardy à 200 fr. à
la vente W. Martin.

On a du même auteur :

— LE PARANYMPNE de la cour, oit sont dépeintes les
vertus héroïques du Roy, de plusieurs princes,
seigneurs et dames de la France, avec l'antiquité
de leur maison. Et quelques particularitez de ce
qui s'est passé tant à l'isle de Ré, que deuant la
Rochelle, par le sieur Elis, de Falaize. Rouen,
Jacques Caille lié, 1628, in-8.

L'exemplaire de ce livre rare, qui appartenait à
M. d'Auffay, a été porté à 210 fr. à la vente W. Mar-
tin; l'exemplaire de M. Turquety, avec le titre
doublé, a été vendu 150 fr.

ELLAIN (Nicolas). Les Sonnets de Nicolas
Ellain, Parisien. Paris, pour Vincent
Sertenas, 1561, in-8, car. ital., sign.
A.-G.iiii. (13759)
Ce volume est d'une extrOme rareté; une réim-

pression a été donnée à Paris par Ach. Genty. Paris,
Poulet-Malassis, 1861, in-16; elle est épuisée
depuis longtemps.

ÉLOGE de la Pudeur. Paris, Sébastien
Cramoisy, 1640, in-4.

En vers. 8 fr. W. Martin.

ELOGES et discours sur la triomphante
réception du roy en sa ville de . Paris,
• après la réduction de la Rochelle (par
J. B. Marchand, jésuite). Paris, Pierre
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Rocolet, 1629, in-fol., 'fig. d'Abr.
Bosse, etc. [23687]

Un très-bel exemplaire, dans une riche reliure,
530 fr. Ruggieri.

EMANUEL (Re). Copia de vna littera del
Re de Portugallo màdata II al Re de Cas-
tella del viaggio 2 successo de India. II
(In fine) : ([ Impresso in Roma per
maestro Joanni de Jlesicken. Ii nef
anno M.000CCV. a di xxiij. de Oc-
tobre, in-4 de 8 fI'. sans cliff., avec
sign. a-b ij. [27956]

Première édition que M. Ilarrisse signale dans ses
additions.:) la Bibl. americana; il ne connaît que
deux exemplaires, l'un A la Colombina ile Séville,
l'autre à la Marciana de Venise.

EMANVELIS Regis Lusitanie : Al Gar-
bior : Africae, iEthiopie, Arabie, Per-
sia, India; Regis inuictissimi obedientia.
S. 1. n. d. (ca 1505), in-4 de 8 fi.
Édition, peut-être la plus ancienne, de cette pièce

bien connue; elle est portée A 125 fr. au catal. Asher
de 1865.

EMMANUEL. Epistola II Potentissimi, ac
inuictissimi Ema nuelis Regis Portu-
galiae et Algarbiorum II etc. De Victoriis
habitis in India i Et Malacha. Ad S. in
Christo Patrem et II Dnn1 nostrum Dnn1
Leonem X. II Pont. Maximum, (In fine) :
Datum in Vrbe nostra Olisipone 8 ides II
Iunias anno Dni i1I.D.XIII. II Roma),
impressa per lacobune II Ma_ocicium,
9 Augusli, in-4 de 6 fi. [27957]
C'est la première édition de cette pièce rare et

intéressante; sur le titre sont les armes de Por-
tugal, gravées en bois, 50 à 60 fr.; 50 fr. Tross
(1867).	 -
- La même. Vienaac, impressa per Ilicronym£i

Victoré et Joannem Singrenium.,CVi. 1salendas
octobris (s. d.), pet. in-4 de 4 ff.

EMERY (D'). Recueil de curiositez rares
et nouvelles des plus admirables effects
de la nature, avec de beaux secrets gal-
lans recherchées par le sieur d'Emery.
Paris, Louis Vendosme, 1674, pet.
in-12.

Secrets de tous genres én fait de médecine, de
cuisine, Ile parfumerie, etc. En mar. de ',ortie,
26 fr. ncsq.

EMILIANE (Gabr. d'). Histoire des trom-
peries des prêtres et des moines... Rot-
terdam, 1693, 2 tom. en I vol. pet. in-8.
[21723]

Le nom de l'auteur est donné au 3 , feuillet. — 11
y aune autre édition de ce livre assez rare, publiée
A Rotterdam, chez Ab. Acker, en 1712, 2 tomes en
1 vol. in-12.

EiMOND. Le Pédagogue d'armes, pour in-
struire Un prince chrestien à bien entre-

. prendre et heureusement achever une
bonne guerre, pour estre victorieux de
tous les ennemis de son Estat, et de l'Es-

glise catholique... par M. Emond... Pa-
ris, G. Nivelle, 1574, in-8.
Volume rare, que ne cite pas le P. Lelong, et que

possède la Bibl. nation.

EMPRiSONNEMENT (L') de Christoffle
Fabri et Olivier Bouk fait à Anvers.
Leg de., 1614, in-8.
Pièce rare, que nous ne rencontrons qu'au catal.

Ileinsius ; un bon exemplaire pou r rait valoir de 6 A
7 fr.

ENCINA (Juan del). Cancionero de las
obras de Juan del Encina. (AI fin) : Deo
gracias. Pué inipresso en Salamanca,
a veynte dins del mes de Junio de
refill. CCCC. 2 XCVj. aiaos, in-fol., goth.,
de 196 ff. à 2 col., plus 2 ff. Iim. pour
le titre et la Tabla de las obras.
[13103]
Volume infiniment précieux qui n'a, croyons-nous,

jamais figuré dans une vente publique, et dont
l'Ensayo nous donne une bonne description.

— CAxCIOxERO de Iodas las obras de juif del enzina,
c6 ocras afiadidas. (au folio 99) : Pué empre-
mida esta prescnte obra en la may noble r Al uy
leaf cibdad de Burgos, par A ndrès de Burgos .....
La quai se acab6 zi adij. clins de Febrero eu cl
ais del Seieor mil y gainienlos y cinco. (Suivent
l'écusson, la marque et la devise de l'impr.) In-fol.,
goth., de 101 ff., A 2 et 3 col.

Edition presque aussi rare que celle de 1496; on
n'en cor nait qu'un seul exemplaire, et Slit. 7.arco
del Valle et S. Rayon, qui le décrivent, ne paraissent

pple
ast. absolument convaincus 'qu'il soit bien com-

— CASCIOsEno de Iodas las obras de Juan de
Enzina ... :. (au verso du feuillet 91) : lad esta
presente obra emprimada por Mans Cysscr
aleman d' S'iigêstal en la muy noble y leaf ciudad
de Salamanca. La quai acabnise a V. de enero
del afro de mill r quinienlos e siete (1507), in-fol.,
-de 97 ff., avec une gravure sur bois au frontis-
pice.

— CAxCIOxEIIO de todas las obras de Juan de Encina,
con las Copias de 7-ambardo, r cou el Auto del
llepelon..... Fu/ esta mesenle obra emprimida
pur hams Clisser, aleman dc Silgenstat, en.....
Salanatca..... a 7 del mes de Agosto del ails de
1509, in-fol., gotha, de 104 ff., sign, a-n. par 4.

Toutes ces éditions du célèbre Cancionero de
Encina sont A peu près introuvables, et toutes
atteindraient un prix considérable.

ENCISO (Martin Fernandez de). Suma
de geographic trata de todas las
partidas 2 prouin II cias del mundo : en
especial de las indi- II as. 2 trata larga-
méte del arte del mare 11 ar...'Pue iln-
pressa en la nobilissima 2 navy leaf
ciudad de Seuilla por Jct. II - cobo 0).6-
berger Ale-inâ en el nano cl' la encar-
nacion de Nuestro Seïlor. il de nail
2 quinientos 2 diet 2 nette.
goth., de 66 ff. non cliff. [19605
Ce volume rare et précieux est bien décrit sous

le n° 97 de la Bibi. americana, de M. Ilarrisse.

ENCYCi.OPÉDIE pratique de l'agriculteur,
par MM. Aioll, professeur d'agriculture
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au Conservatoire des arts et métiers, et
Eug. Gayot, ancien directeur de l'admi-
nistration des Haras, avec le concours
d'un grand nombre de savants (MM. Al-
kan, Boussingault, Payera, Peligot, Trélat,
Wolowski, etc.). Paris, Didot, 1859-71,
13 vol. in-8 à 2 col., avec de nombreuses
gray . sur bois; prix de publication, le
vol. 7 fr. 50.

ENFANT (L') blasphémant Dieu, lequel
morut povrement. S. 1. n. d., pet.
in-8, goth., de 4 ff., titre encadré.
Cet opuscule fut imprimé dans les premières

années du xvr siècle; le sujet est tiré des dialogues
de Saint-Grégoire. 235 fr. Potier; l'exemplaire était
relié en mar. par Duru.

ENFANT (L') prodigue par personnaies,
nouuellement translaté de latin en Fra"
coys, et luy bailla son pere sa part laque
il despendit meschatûent auec follesfem-
mes. Paris, s. d., pet. in-4, goth., de
20 ff. [16253]

Cette édition est introuvable; elle ne s'est pas
montrée eu vente depuis 1783; l'exemplaire du duc
de La Vallière (n° 3312 du catal.), relié avec deux
autres pièces, ne fut payé que 42 livres par le mar-
quis de Méjanes; il doit encore faire aujourd'hui
partie de la Bibl. d'Aix.

L'édition de Lyon, Ilenoist Chaussa rd, que cite
Du Verdier, a empiétement disparu.

M. de Soleinne n'avait pu se procurer de cette
précieuse moralité que l'édition de Rouen, Aubert,
s. d., et celle de Lyon, 1'. Marniolles, 1616.

Les frères Parfait ont donné une anal yse de cette
pièce dans leur Histoire da 1hAU,c franois,
tome Ill, pages 39-44.
ENFER Burlesque. Réimpr. à Genève,

J. Gay et fils, 1868, in-18 de xx et
99 pp., tiré à 100 exempt. et 2 sur Vélin.
[14250]

ll y a dans cette pièce'satirique 130 vers relatifs a
Molière, offrant quelques particularités dont les
biographes n'ont pas assez fait usage.

L'auteur anonyme (M. P. Lacroix l'appelle Jaul-
uay) tenait à l'église; il était doyen et chantre de
Saint-Rieule, à Senlis; ce fut un de ces pamphlé-
taires de bas étage que les dévots déchainèrent con-
tre Molière.

11 y a deux éditions antérieures a celle de 1677,
que cite M. Brunet; l'une est intitulée les Horreurs
sans ilorréur. Paris, J.-11.' Loyson, 1671, in-12:
(Voy. JAULFAY.)

L'autre est intitulée : l'Enfer burlesque, tiré des
visions de dom F. de Quevedo, par M. C. I. (sans nom
de lieu ttf de libraire), 1668, pet. in-12, de 81 pp.,
non compris le titre.

C'est l'édition de Cologne qui est la plus com-
plète.

ENIG71IES joyeuses pour les bons esprits.
S.'l. n. d. (fin du xvto siècle), in-fol.
de 10 ff., ayant chacun une jolie gra-
dure en tète; au bas de la première se
trouve le nom du graveur : Halbeech; F.

Cette pièce est fort rare, et la beauté des costu-
mes fart bien gravés la rend précieuse:

Au bel exemplaire n'a été vendu que 62 fr. Auvil-
lain; il serait plus cher aujourd'hui.

ENRIQUE. Historia de Enrrique hijo de
la infante doña Oliva, Rey de Iherousa-
lem y Emperador de Constantinopla.
hnpriniida en la ciudad de Seuilla :
por Stanislav Vblono, en el a.Ito de
M. d. i. à. xu^. diets del mes de Ju-
lio, in-4, gosh., de 40 ff., sign. A-E
par 8. [17535]

Le canal. Salvâ (n o 1595) décrit, d'après un exem-
plaire incomplet du l ei feuillet, cette édition restée
inconnue à tous les bibliographes.

L'édition de Sevilla, Juan Cromberper,1533, in-1,
sign. A-D par 8, offre un texte qui diffère de celui
des premières éditions de 1498 et de 1501.

SalvI possédait aussi une édition in-4, de 28 ff.,
mais elle est incomplète du premier et dernier
feuillets, ce qui fait que toutes les indications
bibliographiques font défaut.

ENRIQUI' de Ribera (D. Fadrique). Este
libro es de el Viaje que hice a Jerusa-
lem, de todas las cosas que en él nie
pasaron, desde que sali de mi casa de
Bornos, iniércoles 24 Noviembre de 518,
pasta 20 de Octubre de 520, que entré
en Sevilla. Yo D. Fadrique Enriquez de
Rivera, Marqués de Tarifa. hnpreso
en Lisboa, con licencia y pr'ivilegio
de la Santa Inquisition. En 'casa de
Antonio Alvarez. Auto de 1608, in-4
de 237 pp., y compris le front. et 3 li-
minaires.

ENRIQUEZ de Valderravano. Libro de
mvsica de vihvela, intitolado Silva de ll
Sirenas. En el quaI se hallara toda diuer-
sidad de musica. Compuesto por Enr-
rid-o II de Valderravano. Fue It intpresso
en Valladolid II Pincia otro tievtpo
llantada por Francisco Fernandez
de Cordova impresor, Junto a las
I scuelas Mayores. Acabose a curate
y ocho clins del mes de Julio Deste
Aito de 1547, in-fol. de 113 ff., signs
A-O le cahier F est de 10, et le cahier
0 de 4 ; portr. gravé sur bois. 	 •

Livre fort rare et précieux, longuement décrit
Clans l'Ensayo (no 2078).

ENS. Reruns Danicarum Frederico IIIC
terra manique gestarum historia,bellallit-
marsicum et Suecicum complectens; curai
brevi recensione eoruln etiam qua in Vi-
tam et mortem pradicti regis incide-
runt. Studio et opera Gasp. Ens, Lor-
chensis: Francofurti, impensis P. Fis-
cheri, :1591, in-fol., avec le portrait de
Christian IV et les armes de Danemark,
gray . sur cuivre par Wierix, plus 15 plan-
ches pliées, gravées par F. Hoghenberg.

40 a 50 fr.

ENSENA:bJ.IENTO. Del ensetïantien II td
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del coracon. lmpresso en Salamanca
a. xxx. de Julio del auto de mil.
CCCC. z XCViij, in-4, goth., de 120 ff.,
sans réel. ni pagination, avec sign. jus-
qu'à la lettre P.

Réimprimé sous le titre suivant :

— LIBRO del ensefiamiento de los religiosos,.. E fut
imprimido por maestro Arnauld Gttillen demorat
en Pamplona... Anio de nro Senor mill quntra-
cientos nouCla e nueoe. ln-fol., goth., à 2 col., de
96 ff., et 2 de tabla à la fin.

ENSUYT lordre exil quis triûphât 2 ad=
mirable II tenu au sainct et sacre bap II
tesme du tres desire et appelle Monsi II

eur le Dauphin de France lequel fust II
fait et celebre a Amboyse a Samct Fleu II

rentin. Le. xxv. four de apuril. a neuf
II heures de soir. (A la fin) : Cy finist
tordre q` a este tenue au bap II tesme
de monsieur le daulpltin de frâce II

auec deulx ballades lugne de la rogne
II et laultre de mond' sieur le daul-
phi II Et les vent on a la. Rue de la
Seille II Meula. Je/tan du Moulin .•.
Pet. in-8, en gros car. goth. [23449]

Edition originale d'une pièce fort rare, imprimée à
Tours à la fin de 1516 ou au commencement de
1517. 150 fr. au catal. Tress de 1866 ; revendue 200 fr.
Taschereau.

ENTKRIST (Der) und die fünfzehn zei-
then. S. I. n. d., pet. in-fol 22 ff. [1257]

Première édition typographique de l'Anfechrist;
elle fut exécutée à Ulm ou à Nuremberg vers 1480.

Un exemplaire assez bien conservé, mais colorié,
235 that. Weigel.

ENTKRIST (Der). Getrüc/ t zü Strass-
burg, von Malt/cis llüpfuff. S. cl. Pet.
in-4 de 22 ff., sign. A. D.

Seconde édition typographique. Eu mar., 100 tha-
lers Weigel.

Voyez au Manuel ANTICnRISTO (Liber de).

• ENTREES.

ENTREE (L) du roy nostre sire II en la ville
et cite de Paris. II Le huitieme iour de
Juillet II mil quatre cens quatre ving3
quatre II De paris nie partis seullet II
Au matin pour aller esbatre II La porte
passay sans debatre II Pour aller au
deuant du Roy II Lequel apres son digne
sacre II Approchoit a moult noble arroy.jl
— Cestoit pour faire son entree II En sa

f
grant ville de Paris... etc. (A la fin) : Cy
ine le . sacre du roy II Nostre Sire a
Rains. II S. 1. n. cl., in-4, goth., en
strophes de vers de 8 syllabes ; avec sign:
A. B. par 6.
Cette entrée de Charles VIII à Paris est la plus

ancienne connue; elle a été réimprimée dans la col-
lection des bibliophiles Rémois; l'exemplaire que nous
avons eu sous les yeux était malheureusement
incomplet d'un feuillet.

= ENTRÉE et couronnement du roy nostre

ENT1U E	 446

sire en sa ville de Napples, faicte le xxiie
iour de Feurier mil CCCC IIIIXX et
XIIII. S. I. n. cl., in-4, goth., de 4 fi'.
Cet opuscule se trouvait avec plusieurs. autres,

également relatifs à l'expédition de Charles Viii en
Italie, dans un recueil qui a été payé 2,099 fr. à la
vente Coste; ce recueil, composé de 11 pièces, avait
fait partie de la bibl. de Richard licher (tome II,
n° 1,362) ; il a été acquis à la vente Coste pour la
Bibl. nation.

— ENTRÉE (L') du Roy de France, tres
chrestien Loys douziesme de ce nom a
sa bonne ville de Paris... S. 1. n. cl. (Pa-
ris, 1498), in-4, goth., de vi if. non
chiffrés.

Cette entrée sort (le la même imprimerie que le .
sacre du Roy Loys douze, à Reims, et la figure qui
se trouve sur le titré de l'Entrée â Paris, se re-
trouve à la fin de la pièce du Sacre.

Cette pièce précieuse manquait à la collection
Ruggieri, à la vente duquel elle a été vendue 300 fr.:

— L'ENTRÉE du Roi à Millau. Lyon, de par Noues
Abrahn, s. d., in-4, goth., de 4 pp., avec gr. s. b.
au titre.

C'est de cette édition qu'il a été fait une réim-
pression par le procédé Dupont.

Sous le même roi:

— LE Pas des armes de l'arc trilphal.... Paris, Cai-
llot du Pré, 1514, pet. in-4, goth.

Pièce précieuse, signalée au Manuel, et relative
aux Joutes qui eurent lieu à Paris, à l'hêtel des
Touruclles, pour célébrer le mariage de Louis X11
avec Marie d'Angleterre, 1,620 fr. Yéméuiz, en
mar. de Trautz; c'était l'exemplaire à peu près uni-
que qui provenait d'Aimé-Martin et de Tripier; il
était parfaitement décrit au Manuel (11, col. 903), ce
qui n'empêche le rédacteur du catal. Yéméuiz de
dire ° que cette relation n'est pas indiquée dans les
meilleurs catalogues relatifs à notre histoire; que le
P. Leang et M. Brunet indiquent une pièce qui
parait complétement différente, etc. o

Il y a là quelque chose de fondé, car M. Brunet,
qui a eu le livre en main, l'a décrit avec une mi-
nutieuse exactitude, et il se serait bien gardé,
comme le rédacteur anonyme du catal. Yéméniz, de
porter cette pièce relative au troisième mariage de
Louis X11, à l'année 1524 ! c'est-à-dire à la dixième
année du règne de son successeur.

— ENTRÉE. Euvre nouvellement translatée
de Italienne rime en rime Francoyse
contenant ladvenement du tres crestien
roy de France Loys XII de ce none a
Millan et sa triumpbante • entrée audict
Milan auec grande compaignie de no-
blesse estant auec luy. Et de la dolente
prinse de Rivolte sur les Veuitiens.
Aussy Ornent il a vaincu et rué jus
niée vénitienne et prins prinsonliier le
seigneur Bartholomy Davigliano. Et com-
ment il fut mené à ils llan : et de la joye
desdictz Millnnoys et autres : de la dicte
victoire nouuellement audict tres crestien
et illustre roy donnée. (A la fin) : Ce
present liure nouulienteut comme est
diet treislate d'italien en rime [ran-
coyse r a este soubz, congié et licence
imprime a Lyon le lXC jour de iuing
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lan mil cinq cens et neuf, in-4, goth.,
de 8 Ii•.
Pièce fort rare, dans laquelle est racontée la

bataille d'Aignadel, du 14 mai 1509. En mar. de
Trautz, 500 fr. Benzon.

— ENTRÉE du tres crestien et chevaleureux
roy de France, Francoy's de Valloys,
premier de ce nom, et de la tres noble
royne, en leur bonne et notable ville et
cité Dangiers, antique clef de France, le
vie iour de iuing lan mil V cens XVIII.
S. 1. n. cl., pet. in-8, goth.

Pièce d'une grande rareté, 200 à 300 fr.; la Bibl.
nation. en conserve un précieux exemplaire, im-
primé sur vélin.

- ENTBrE (L) de la Royne et de Nossei-
gneurs les enffSs de France en la ville 2
cite Dsgoulesme. S. 1. n. cl. (1530), pet.
in-8, goth., de 4 ff. avec fig. en bois sur
le titre.

C'est l'entrée de la Rogne Éléonore (Alienor)
d'Autriche, femme de François 1", le 23 juil-
let 1530.

En mar. de Chambolle, 250 fr. Ruggieri.
A la même vente :

- - LE GRANT TuIUtPI1E faict du noble prince M. le
Dauphin et le noble duc d'Orléans, et de la royne
madame Alienor, en la noble cité de Lyon. S. 1.
n. d., vers 1530, pet. in-8, goth.
En mar., très-grand de marges, 395 fr.

— MAGNIFICENCE (La) de la superbe et
triumphante entrée de la noble et antique
cité de Lyon faicte au très-chrestien Roy

• de France Henry deuxiesme de ce nom,
et à la royne Catherine son espouse, le
23 de septembre 1548. Lyon, Guillaume
Roville, 1549, pet. in-4 de 44 ff., fig. s.
b. du petit Bernard.

L'exemplaire Cailhava, qui contenait 15 planches
gravées sur bois, non comprise la belle marque de
Rouillé, qui se trouve au titre, a été vendu 270 fr.
Ruggieri.

A la même vente, un très-bel exemplaire de la
traduction italienne, splendidement relié par Lortic,
a atteint le prix de 250 fr.
— L'exemplaire Yéméniz, de l'édition française, en
mar. de Duru, 235 fr.

— ENTRAE de Henry II, Roy de France, à
Rouen, au mois d'octobre 1550. Imprimé
pour la première fois d'après un manus-
crit de la Biblioth. de Rouen, orné de
10 pl. gravées à l'eau-forte par Louis de
Merval, accompagné de notes bibliogra-
phiques et historiques par S. de Merval.
Rouen, 1869, gr. in-4 obl.

Tiré à 100 exemplaires numérotés à la presse : prix
40 fr.

— C' EST LA DEDVCTION du somptveux or-
dre... (Entrée de Henry II et de Cathe-
rine à Rouen.) Olt, les vend a Rouen,
chez Robert le IIoy, Robert et Jehan
dictz du Gord, 1551, in-4, fig. s. b.
et 2 pp. de musique à la fin.

Ce beau livre, si précieux, est bien décrit au

Manuel (tome II, col. 998-99); M. Brunet aurait
cependant dû indiquer le Iv' feuillet, qui est blanc,
et dire que les exemplaires complets doivent avoir
le feuillet II 5, sans la figure du Dauphin, et le car-
ton qui le remplace, avec cette figure, ce qui fait
69 feuillets.

En mar. de Chambolle-Dura, 1525 fr. Ruggieri.

— LEs GRANDES triumphes faictes à l'en-
trée du tres chrestien Roy Henry second
de ce nom en sa noble ville, cité et univer-
sité de Paris. Imprime' a Rouen, par

• Jehan le Brest, demourant en la rue
des Telliers. S. d., pet. in-16 de 16 , If.,
goth.

L'exemplaire Coste, incomplet de 2 ff., fut acquis
par Le Roux de Lincy, puis par M. Ruggieri, qui fit
refaire les 2 ff. par Vignat, relier le volume en mar.
par les successeurs de Capé; et le volume ainsi
rhabillé fut vendu 116 fr.

A la même vente Ruggieri, l'Entrée de Henry II à
Paris... (Voy. Man. II, 997.) Paris, 1549, in-4, fig.,
de 38 ff. chit. jusqu'à 37, splendide exemplaire avec
l'adresse de Jehan Dallier, indiqué comme édition
originale par M. Ruggieri, qui fait valoir comme
preuve la fraicheur des planches de son exemplaire,
tandis que le Manuel, moins affirmatif, cite l'édi-
tion avec le nom de Jacques Roffet sur la même
ligne que celle de Jehan Dallier, sans vouloir affir-
mer- la priorité de l'une ou de l'autre (l'édition, sui-
vant les usages, ayant été probablement divisée
entre les deux libraires) ; quoi qu'il en soit, ce fort
bel exemplaire a été poussé jusqu'à 1,530 fr.

L'exemplaire Yéméniz. qui venait de Nodier, avait
également l'adresse de Jehan Dallier; il n'a été
vendu que 710 fr.; mais M. Yéméniz avait un double
de ce beau livre à l'adresse de Jacques Roffet;
l'exemplaire était moins beau, 17 millimètres de
moins, et le titre rallongé par le bas; il n'a été
vendu que 280 fr.

(.'exemplaire Germeau, à l'adresse de J. Dallier,
malgré quelques défectuosités, 500 fr.

— LEs TRIOMPHES faicts à l'entrée du Roy
(François II) à Chenonceau, le dymanche •
dernier jour de mars(1559). Tours, par
Guillaume Bourgeat, 1559,in-4 de 16 fl.,
dont le dernier blanc.
Cette relation est adressée à la Rogne mène,

Catherine de Médicis, par le Plessis; elle est d'une
extrême rareté et ne figure pas dans la riche collec-
tion de M. Ruggieri.

En mar. de Capé, 1,400 fr. Taschereau.

Il y a deux réimpressions de cette pièce pré-
cieuse : l'une, faite par le prince Galitzin, a été
publiée chez Techener, en 1857, in-8 de 27 pp.;
l'autre, exécutée à Versailles par Beau jeune, impri-
meur, est un pet. in-fol., de 23 pp., sur papier vergé
fort; elle a été tirée à petit nombre et vendue 34 fr.
chez ilf. Taschereau.

— LES ORDRES tenuz à la réception et en-
trée du Roy tres chrestien François II
et de la Roine en la ville d'Orléans. Des-
cription des arcs triumphaux, magnifi-
cences et théatres faictz en icelle ville
pour la dicte reception et entrée. Paris,
par G. Nyverd (1560), in-8 de 1G feuil-
lets.

— R ECUr il, de choses notables qui ont esté
faictes	 Bayonne, à l'entrée du roy...
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Charles neufièmè... et la royne... Paris,
Vascosan, 1566, in-4.

En mar. de Chambolle-Duru, 750 fr. Germeau,
pour M. Didot; 600 fr. Ruggieri.

— Ch LteRE et magnifique entrée de Charles
neufiesme, Roy de France, faicte en sa
ville et cité de Metz. Paris, par Jean
Dattier, 1569, in-8 de 11 ff.

En mar. 205 fr. Ruggieri.

— ORDRE de la réception et entrée de Henry
de Valois, très chrestien Roy de France
et de Pologne, en la riche & florissante
ville de Venise. A Lyon , .Benoist Ri-
gaud, 1574, pet. in-8 de 4 ff.

Eu mar. de Masson, 62 fr. Ruggieri; cette pièce,
assez rare, était reliée avec la suivante, qui l'est
encore plus :
— EXTIAICT d'un chant d'allégresse de Nohé Zam-

bon, Vénitien, sur la somptueuse et très-magni-
lique entrée de henry Ill, roy de France, à
Venise, A son retour de Pologne en France.A Lyon,
chez Benoist nigaud,1574, pet. in-8.

— Dtscouns du magnifique et somptueux
appareil de l'illustrissime seigneuriedeVe-
nise,pour la réception du valeureux Henry
de Valois... Roy de France et de Pologne
ù son retour dudict royaume de Pologne.
Lyon, Jean Patrasson, 1574, pet. ni-8
de 11 pp.

En mar. d'Andrieux, 100 fr. Ruggieri.
Cette relation est extraite d'une description ita-

lienne plus détaillée :
—11. GLoutostsStauo Apparato fatto dalla ser. Repu-

blics Venetiana, per la venuta del Christianissimo
Enrico Ill, composto per l'Ecc. dottore Mauzini.
bu Venetia, 1574, in-4.

47 fr. Rtiggieri.
. Pour ces fêtes on composa de nombreuses _odes,

tragédies, etc.; nous citerons :
- TIIAGEDL.t del S. Cornelio Frangipani (di Castello)

al Christianisa. et iuvittissimo Ileurico Ill, recitata
net gran consiglio di Venetia. In Venetia, 1574,

— ORDRE (L') tenu al l'arrivée du très-
chrestien roy de France et de Pologne,
Henry de Valois, troisiesme de ce nom,
faicte a Lyon, le sixiesme jour de sep-
tembre mille cinq cens septante quatre.
Lyon, par Benoist Rigaud, 1574, in-8
de 

 le titre, à la place de la marque d'imprimeur,
• se trouvent un 11 et deux D entrelacés, surmontés

de la couronne royale. En mar., 60 fr. Ruggieri.

— Discoults de l'ordre tenu par les ha-
bitans de la ville de Rouen à l'entrée du
Roy nostre sire, avec les deux haran-
gues. Lyon, Jean Pillehotte, pubis sur
fa copie imprimée ic'Paris, 1588, pet.
in-8.
Copie qui n'est pas moins rare que l'édition tie.

Pais, citée par M. Brunet; un exemplaire de l'édi-
tion de Lyon, relié do mar. par Masson et Debon-
nelle, 320 fr. Ruggieri; l'édition de Lyon, en ma'.

alles mêmes relieurs, 355 fr.

TOME 1.

— DISCOURS de la ioyeuse et triomphante
entrée de... Henri I111... en sa ville de

' aiouen... Rouen, Ila Ieaet du Petit-Val,
1599, in-4.

Un bel exemplaire avec la planche double, gravée
par Custodis, qui manque souvent, et un précieux
portrait de henry IV, dans 'une riche reliure de
Lortic, a été porté au prix excessif de 2,020 fr. à la
vente Ruggieri.

Quelques exemplaires portent l'adresse du libraire
Jean .Crevel, qui a partagé l'édition avec Raph. de
Petit-Val.

— ORDRE (L') tenu i la réception du Roy
et de la Royne en leur bonne ville de
Paris, le lundi seiziesme de May. Paris,
Ant. du Breuil, 1616 , pet. in-8 de
8 pp.

En mar. fleurdelisé de Masson et Debonnelle, et
réuni à une autre pièce, 75 fr. Ruggieri.

— Ln RoVALLE entrée du Roy et de la
Royne, en la ville de Chartres; avec les
magnificences et cérémonies qui s'y sont
obseruées le jeudy 26 septembre. Paris,
pour Jozué Chemin, 1619 (Chartres;
Carnier, 1864), pet. in-8 de 11 pp.

Réimpression figurée à 50 exemplaires, dont 40 sur
papier vergé et 10 sur papier azuré.

— ENTRÉE royale faicte au Roy en la ville
de S. Jean d'Angely, le unziesme sep-
tembre mil six cens vingt, ensemble quels
ont esté les portiques, amphithéatre, ta-
bleaux, devises et emblesmes en icelle
cérémonie..... Paris, Isaac 11/entier,
1620, in-8 de 14 pp.

En mar., 41 fr. Ruggieri.

Une autre relation de la même entrée. Ibid., id.,
1620, in-8, 15 fr.

— II0DUCT1oN et Triomphante entrée du Roy en sa
ville de Montpellier. Pais, Paul AI atsan, 1022,
in-8, de 8 If., 12 à 15 fr.

— L'ENTRER du Roy à Tolose (par Alard). Tolose,
Raimond Colomiez, 1622, in-8, de vt fr. lira.,
146 pp., et 1 f. à la lin pour l'Avis aux lecteurs.
(.ivre curieux; c'est la relation de l'entrée de

Louis X111, le 15 novembre 1622; l'auteur se
nomme 4 la lin des deux épitres dédie., et indique
comme ses collaborateurs les sieurs de Castel, du
Four et Boissière.

En mar. de Masson, 92 fr. Ruggieri.

— ENTRÉE de Louis XIII, Roy de France et de
Navarre, dans sa ville d'Arles, le xxix octobre
MUCXXII. En Avignon, 1623, in-fol., portr. et 8 pl.
guile.

Un bel exemplaire dans sa première reliure en
vélin, 228 fr. Ruggieri.

— ENTRÉE (La solennelle) du Roy dans la
ville d'Avignon, le mercredy 16 de no-
vembre 1622, ensemble l'entrevue de
S. M. avec le Duc de Savoye, qui arriva
le lendemain... Paris, ne Abraham
Sangrain, 1623, pet. in-8 de 8 pp.

En mar. de Masson et Debonnelle, 100 fr. Rug-
gieri.

— EN •rlt èE (L') du Roy et de la Royne en la

15
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ville de Lyon, faite le dimanche 11 dé-
cembre 1022. Avec l'ordre et cérémonies
qui y furent observées sur ce sujet.
Paris , verne 1brcaliain Saugrain,
1622, pet. in-8 de 4 ff.

En mar. fleurdelisé, 80 fr. Ruggieri.

Une relation de cette méme entrée, qualifiée au
calai. Ruggieri, de beaucoup plus rare que la
précédente », également de 8 pp., et impr. a Paris
par le méme typogr., niais sans reliure, n'a été
vendue que 7 fr.	 •

Nous trouvons encore relat. â cette cérémonie :

— ENTRÉE (L') du Roy et de la Royne en la ville de
Lyon, ou le Soleil au signe de Lyon. Ensemble un
sommaire-récit de tout ce qui s'est passé dans la
ville de Lyon le 11 décembre 1622. Lyon, J. Jut-
lieron, 1624, in-fol., 14 pl. gra y. par Audran,
Mallery, Huet et autres.

— .ENTRÉE (La triomphante) du Roy dans
sa ville de Troyes, ensemble la descrip-
tion des tableaux et magnificences dres-
sez pour icelle, par J. S. T. Paris, Jac-
ques Dngast, 1029, pet. in-8.

En mar. de Masson, 89 fr. Ruggieri.

— RÉCEPTION Royale faite à l'entrée de la
Reyne dans la ville de la Rochelle, avec
la harangue à elle faicte par le sr de
L'Escale, lieutenant-criminel et juge de
la police de lad. ville. dix, Estienne
David, 1633, pet, in-8 de 8 pp.

Curieuse pièce, qui relate l'entrée d'Anne d'Au-
triche dans les murs ruinés de la Rochelle. En riche
reliure mar., 99 fr. Ruggieri.

— ENTRATA (La Triomphale) di Carlo V,
imperadore Augusto I la inclita città di
Napoli & di Messina, con il significato
delli Archi' 'Trionlphali, 2 de le Figure
antiche in prosa 2 versi Latini. (A la fin) :
Data in Messina, a di xxx d'oltobre
M.D.XXXV. S.1. (Roma, I3lado,1535),
pet. in-4 de 12 ff., car. ital.; sur le titre
goth., les armes de l'empire gr. s. b.

Plaquette fort rare. 30 fr. catal. Tross.

— DÉCLARATION des Triumphantz hon-
neurs et Recoeul faictz a la Maiesté Im-
perialle a sa ioyeuse et premiere entrée.
Ensemble aux Illustres princes de France,
Messieurs le Daulphin et duc Dorleans
en la cite et duche de Cambray en lan de

d
race mil cinq ciits et XXXIX, ou moys
e Januyer. le xxc Iour dudict N oys.

(Cum prlvilegio reuerendissimi Domini
nostri Cameracen.) Imprimez a Cam-
brai, par Bonaventure Brassard, li
braire demourant a la rue Tonneau,
in-4 de 20 ff., goth., non chiffrés; les
1f. 15, 16, 17 et 18, en musique impri-
mée, contiennent un motet de Courtois a
4 parties, sur les paroles : Veule, populi
terra,.
Nous ne connaissons de ce livret précieux qu'un

seul exemplaire que nous avons vu longtemps dans

la bibl. de• M. Farrenc; 5 sa vente (avril 1806) il a
été adjugé au prix dc 530 fr., et revendu chez
M. Ruggieri 600 fr.

— LA TRI O MPHANTE et magnificque entree
de lempereur Charles tousjours Auguste,
cinquiesme de ce nom, accompaigne de
Messeigneurs le Daulphin de France et
duc d'Orleans en la ville de Valen-
tiennes. MDXXXIX. (A la fin) : Im-
prime a Rouen par Jelaan Llaoimne le
vingtiesine'jour de Mars mil cinq cens
trente neuf, in-8, goth.

Un exemplaire de cette pièce fort rare, en bon
état de conservation, vaudrait certainement de 200
8 300 fr.

— LA REGALE et trionfante Entrata , in
Spagna, nella nobil città di Toledo, della
Ser. Regina Isabella, figlia del Ser. Hen-
rico Secondo Re di Francia... con li ap-
parati et superbissimi archi trionfali...
Scritta per il D r M. Oliueri Capello da
Toledo alli II di Marzo 1560. Milano,
Francesco Moscheni, 1560, in-4 de 12
1f., portraits de Philippe et d'Isabelle, gr.
s. b. au titre.

50 fr. Tross.

— LA. 'FR et magnifique Entree
faicte par le reverendissime prelat et
tres vertueux seigneur monseigneur le
leguat et grant chancellier de France en
la noble ville, cite et Universite de Pa-
ris, le mardi xxe lour de decembre Ian
mil cinq cens trente (par François Nin").
S. 1. n. d.(Paris), in-8 de 4 f. non chif.,
car. goth.

Pièce fort rare. 200 5 250 fr.

— AINTREE (L) Du legat Dedans la ville II
Damyis auecg3 la trifllphe De La Ville II

C'est la .declaration signification 3 de II

mbstrance des cinq theatres 2 spectacles
II faictz a létree du cardinal dyort (sic)
ambas II saleur d lgleterre en la ville 2

Cite Da II myens le diméche IIi:. iour
Daouste (1527), S. 1. n. cl., pet. in-8,
goth., de 4 ff., impr. en gros caractères.

200 fr. (Trois, 1866.)

— LA MAGNIFIQUE Entrée du reverendis-
sime et très illustre seigneur Monsei-
gneur Alexandre, cardinal de Fartiez,
vichancellier (sic) du sainct Siége aposto-
lique, et legat de la ville et cité d'Avi-
gnon, faicte en icelle le xvI mars 1553.
El se vent en la boutique de Macé
.Bonhomme aux changes d'Avignon,
1553, in-4, fig. S. b.

— ENTRÉE de Monseigneur le duc de Pas-
trtila, ambassadeur extraordinaire de
S. M. catholique, faicté à Paris, le 13
d'aoust, pour l'accomplissement du ma-
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riage de madame Elisabeth de France,
soeur du Roy, et de Philippes Dominique
Victor, fils aîné d'Espagne... par Jean
Baudoin. Paris, Ante (lia Breuil, 1612,
pet. in-8 de 14 pp.

En mar. de Dupré, 40 fr. Ruggieri.

Elisabeth de prance fut échangée, sur la Bidas-
soa, avec l'infante Anne-Marie d'Autriche, fiancée au
roi Louis XIII; les fetes somptueuses, données à
cette occasion , amenèrent la publication d'un
nombre infini de pièces de vers, descriptions, ré-
cits, qui tous ont une certaine valeur historique
et sont devenus rares; nous citerons :

— Discounts sur ce qui s'est passé à l'arrivée de
Monsieur le duc de Pastrana, ambassadeur d'Es-
pagne..... avec l'explication d'une prophétie de
Nostradamus sur le mime subject, par le sieur
D. S. A. Paris, • veuve Pierre Bert rand, 1612,
pet. in-8, de 15 pp.

Eu mar., 45 fr. Ruggieri.

iléCepTtox (La) faicte dans le Louvre ai M. le duc
de Pastrana. Paris, Jean Nigaud, 1612, pet. in-8,
de 14 pp.	 . •	 '

En mar., 51 fr. Ruggieri.

— BAL (Le Grand) de la Reine Marguerite, faict
devant le Roy, la Reine et Madame, le dimanche
26 aoust, en faveur de M. le duc de Pastrana.....
Paris, Jean Nigaud, 1612, pet. in-8, de 14 pp.

C'est la description de l'un des plus anciens bal-
lets 8 spectacle, donné it la cour de France.

lin mar. de Dupré, 75 fr. Ruggieri.

ENTREE, estat ou répertoire des deniers
et marchandises estrangères. — Sortie,
estat... des marchandises qui se peuvent
tirer et transporter hors le royaume.
Calais, Abraham, le Maire, 1582, ,
2 part. en 1 vol. in-4. .
Nous croyons ce rare volume le premier produit

des presses de Calais.

ENTREMESES nueuos de diversos Auto-
res. Con licencia, en Zaragoza por
Pedro Lanaja ?f Lam(aien..... aico
1640, in-8 de 250 pp. et un f. de table.

Ce volume, fort rare, contient 22 pièces, dont
l'Essaeo ile uua bill. Espanola donne la liste, et
plusieurs autres collections du méme genre y sont
indiquées.

— LAUREL de entremeses varias, repartido en dies
y nueve eutremeses nuevos, escojidos de los
mejores iugeoios de Espafia. Zaragoza pot• Juan
de 'bar, aiio 1660, in-8, de 160 pp., et tv ff.
liminaires.

Fort mal imprimé.

— RASGOS del ocio en difereutes Bailes, Entremeses,
y boas, de diversos Autores... En Madrid, par
Josél Fernandez ile Buendia, anio de 1661, in-8,
de 263 pp., contenant 27 pièces.

= FLOIIESTA de Entremeses... Madrid, pot. la Vin-
da de J.-F. de "Mendia, 1680, in-8, de 207 pp.

:ENTREPRISE descouverte des Huguenots
et politiques de Lyon par les Catholiques
de lâ dite ville, avec la délaicte de ceux
qui tenaient le party de Henry . de Valois.
Paris, Michel Jouin, 1589, avec un
quatra i n signés Cl. Vial, Lyonnois.

En mar. de Niédrée; 41 fr. La Boche La Girelle.

ENTRETIENS (Les) de quatre femmes à
la sortie du temple de Charenton, le
t er dimanche du mois, avec la harangue
qu'elles ont faict à leurs ministres. S. 1.
n. d. (Paris, vers 1650), pet. in-4 de
8 pp.

Pièce rare et curieuse. 5 à G fr.

ENTRETIENS (Les) galands d'Aristipe et
d'Axiane, contenant le langage [les Te-
tons, le dialogue du Fard et des Mou-
ches, etc. S. 1. n. d. ('Hollande, 1665),
pet. in-12 de 2 ff. lira. et 162 pp. 8 à
10 fr.

L'édition de Paris est citée par M. Brunet
(11-1009); celle,de Hollande peut être rattachée a lu
collection elzevirienne.

EPIPHANII , episcopi Constantile Cypri,
contra octoginta hacreses opus et alla
opuscula. Crame. Ilasileæ, J. Herva-
gins, 1544, in-fol. [911]

L'exemplaire relié en niai ,. eilr.,'aux armes et aux
chiffres de Henry Il et de Diane de Poitiers, payé
£ 80 chez Libri en 1859, a été revendu 2,725 fr. chez
M. Double en 1863, et 3,700 fr. â la vente dit libraire
Techener en 1865.

t EPISTOLLE (L) des II prisonniers de Pa-
ris A madame Alie- fi nor Royne de
France conte- II nant le confort de sa
desi- fi rable entree. S. 1. n. d. (Paris,
1530), pet. in-8, gbth., de 8 ff. de 19 Ti-
gnes à la p., sign. A-B. (13491]
Au titre, un bois représentant un prélat qui unit

un Roi et une Rcinc; au recto du 7° feuillet se trou-
vent les deux dernières lignes de texte, imprimées
en gothique, puis une petite pièce latine, en itali-
que; le verso contient une planche gravée sur bois.
(Flibl. nation. Y 4457. A (1) Rés.)

Cette édition est sans doute celle qu'a décrite
M. Brunet, et 4 laquelle il donne 11 feuillets, cc qui
est d'autant plus évidemment une erreur, qu'a la lin
de l'article le bibliographe suppose que l'Epistolle
est la mime pièce que le venue, et que cette der-
nière pièce, qui, par parenthèse, est toute différente,
n'a que 8 feuillets.

La Bibl. nation. possède une seconde édition de
l'Epislolle.
— L'E ptsTOLE des pri- II sonniers de Paris 4 ma-

dame Alienor II rogue d'e France, contenant le
confort il de sa désirable entrée. — Finis, .e. 1.
n. d. (Paris, 1530), pet. in-8, goth., de 4 ff. de
25 lignes 1t la page, impr. en lettres de forme.

Sans aucun bois; l'éditeur a serré le texte et omis
deux strophes pour faire 'tenir la pièce en 4 ff.
(Bibi. nation. Y. 4457. A. (2) liés.)

Cette pièce importante a été réimprimée par
MM. de Montaiglon et J. de Rothschild, au toute XI
des Poésies fra coisesdes xve et xvt' si ries; ils l'ont
fait précéder des deux pièces décrites au Manuel,
',cuistre de la venue ile - la Bonne Alienor et le
Venise [136141; ces reproductions sont précédées,
accompagnées et suivies d'excellentes et savantes
notes historiques et bibliographiques, que nous met-
tons à contribution sans scrupule.

EPISTOLOGRAPHES grecs; recueil com•
plet publié par M. Hercher. Paris, Di-
dol, •1870, un vol. in-8 de Lxxxvt et
843 pp. 15 fr.
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EPISTRE du bon fre- II re qui rend les
armes II damours a sa seur cia-. ^I moy-
selle en Syonnoys. Il — Et le dit des
pays. — (A la fin) : /Mien. S. 1. n. d.
(Paris, vers 1525), pet. in-8, goth., de
8 If. de 28 lignes a la page, lmpr. en
lettres de forme.

Le DU des Pays commence au verso du V feuil-
let et s'arrête au milieu du recto du 8e, le verso de
ce feuillet est blanc.

Pièce de vers fort rare, que possède la Bibl.
nation. (Y, non porta); elle a été reproduite au
tome XI des Poésies françoises des xv' et Xvi' siè-
cles; le Dil des Pays était déjà compris dans le
tome V de cet excellent recueil.

EPISTRE Dung II Amant habandonne II

Enuoyee a II sa Dame par maniere de
Reproche. S. 1. n. d. (vers 1530), pet.
in-8, goth., de 8 ff. de 23 lignes a la
page,.sign. A.

Au titre, nul grand E gothique sur un fond en
manière criblée, orné de rinceaux; sur le titre et au
verso du dernier feuillet sont deux petits bois sou-
vent employés dans les productions de l'époque.

Le seul exemplaire connu de cette pièce précieuse
est conservé au Musée britannique

MM. de Montaiglon et de Rothschild l'ont insérée
au xi' volume des Poésies francoises des xv' et
XVI' siécles.

EPISTRE du seigneur de Brusquet aux
syndics et conseil de Genève. Lyon,
(Saugrain), 1559, in-8 de 4 If.

Pièce curieuse. 101 fr. (1869).

EPISTRE envoyée au tigre de la France.
S. 1. n. d., in-8. [23504]

Cette pièce, dont M. Brunet possédait un bel
exemplaire, considéré comme unique, a été, croyons-
nous, exécutée avec les caractères de Jacques
Estange (ou Estange), imprimeur à Bàle et à Stras-
bourg; on n'a donc pendu Martin l'llomme que
comme détenteur de quelques exemplaires. 	 .

Vendu 1,400 fr. Brunet, et acheté pour le musée
historique de la ville de Paris.

M. Ch. Read en a publié en 1875 une réimpression
fac-simile, avec introduction et cotes.

EPISTRE (L) et ordonnance du camp de
Monseigneur d'Alençon, ayant la charge
du roy nostre [sire. Et aussi les nos des
capitaines estant en la copagnie du diet
seigneur. (En vers de 10 syllabes.) S. 1.
n. d.. in-4, goth., de 4 ff. [13493]
Il faut une figure sur bois à la lin; cette pièce

fort rare faisait partie d'un précieux recueil, qui
du duc de La Vallière était arrivé dans le cabinet du
baron Jérôme Pichon; ce recueil, formé de 18 pièces
gothiques, introuvables, fut vendu 3,900fr.; il fait
aujourd'hui partie de l'admirable collection de
M. de Ligua.....

EPITAPIIE anagrammatique de Daniel
Charnier , gros et gras, ministre de
Montauban. Montauban, P. Gaston,
1621, iii-8.

Satire en vers. 15 à 18 fr.

EPITAPHES et regrets sur le Trépas de
M. Timoleon de Cossé, comte de Brissac.

— ÉRASME	 456

Paris, Gabriel Muon, 1569, in-4 de
10ff.

Les pièces qui composent ce recueil sont de
J. Dorat, de Baïf, d'Atnadis Jamyu, etc. 9 fr. 50 c
Potier (1872).

La même année avait paru

— DÉPLOtt,1TION de la France sur la mort de'Tinuo-
léon de Cossé, comte de Brissac, par François
de Belleforest. Paris, J. llulpeau, 1569, in-4.
5 fr. 50 c. Potier.

EPITAPHES, mort et dernières paroles de
Pierre de Ronsart... ensemble les ex-
cellens vers chrestiens qu'il a faict six
heures ayant que mourir ; plus le dernier
dt Dieu qu'il a donne a ses amis et la
belle remonstrance qu'il leur fit en mou-
rant. Paris, Louys du Coudret, 1584,
in-8.

Pièce précieuse et fort rare. 50 à GO fr.

— OulisoN funèbre sur la mort de M. de Ronsard,
par F.-D. Perron. Pais, Fcderic. Mou el, 1586,
m-8.11éimp. à Paris, 1611, in-fol.

^- VOy. BISET

ERASi1IE (D.). Les Apo II phthegmes. C'est
a II dire promptz sub II tilz et sentétieulx
ditz de plusieurs I[ Royz : chefz d'arme :
philosophes II et autres grans person II
nages tant Grecz que Latins. Il Transla-
tez de Latin II en francoys par lesleu
Macauet notaire, secret Il aire et vallet
de la chambre du Roy. Oit les vend ic
Paris an Soleil d'Or, en II la rue
Saint Jacques (chez ClaudeChevallon),
1539, pet. in-8 de 296 ff., dont le dernier
blanc, sien. a-z et A-N., avec privilège
en date du ti octobre 1538; l'édition est
dédiée à François Ier , et contient quel-
ques pièces de vers de Cl. Marot. [18450]

t re édition, que nous avions déjà trouvée aux
Calai. des Noires de Francfort, et dont M. Tross
rencontra un bel exemplaire qu'il vendit 280 fr.

— LEs MÊMES. Out les vend â Paris au Soleil d'or,
en la rue Saint-Jacques, 1545, in-16, de 370 ff.
chiff., dont le premier blanc, 3 ff. de table et 1 f.
contenant un huitain de Cl. Marot. 25 à 30 fr.

— LES MÊMES, sous la même date, avec l'adresse de
Nicolas du Chemin, 1545, in-16, de 374 ff. chit. et
4 non chit. avec deux pièces de vers de Marot.

— APOPHTEGMES (Les)..... translatez de latin en
françoys, par 1'Eslett Macault..... Paris, Pierre
Gaultier, demourant a la rite Saincl Jacques a
l'enseigne de la Vigne, 1556, in-12.
25 fr. Asher, 1865.

— Moriae Encomium.:1rgentorati, 1511,
in-4. [18390]
Un bel exemplaire, conservé à la Bibl. nation.,

porte la date de M. D. XII.

Cette première édition avec date est décrite au
Manuel.
— STULTITISI laits, libellus vere aureus, imper et

ipsius autoris archetypis diligeutissime restitutus,
tua Gerardi LisLerii... commentariis explauatus.
llasileae, Jo.Frobenius,1515, in-4, de xxxii-84 ff.,
avec une bordure au titre portant le monogr.
d'Urse Graaf.
Première édition avec les commentaires de Lister.
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- LE VRAV moyen de bien et catholiquement se
confesser, traduict du latin d'Erasme, par Estienne
Dolet. Lyon, Est. Dolet, 1542, in-16.

Traduction fort rare, que nous ne trouvons citée
que dans les Calas. des Foi res de Francfort.

- LE SEpisiox de lesus Enfant, traduict par l'Amou-
reux de Vertu. A Lyon, Thibaud Payen, 1543,
in-16.

31. Brunet ne cite pas cette traduction.	 .

- Vincixts Matris apud Lauretum calta: Liturgic.
Basileae, Frobenius, 1523, in-4, de tiff.

LEs PARAPHRASES divisées en deux tomes, dont le
premier contient l'exposition des quatre Évangé-
listes et des actes des Apôtres, etc. (A très-chres-
tien roy de France , Charles Neufiesme de ce nom
les trauslateurs.) Basle, de l'imprimerie de Pro-
bes, 1563, in-fol., x ff. lim., 954 pp.. et 1 1. pour
la souscription et la marque de l'imprimeur.
89 fr., en 1872.

- COLLOQVIr   famigliari di Era ll smo Itoterodamo
ad lI ogni " quanta di pariare	 e specialniente à
Co I se lactose accû modati. Tradotti di latino
in italiano, per Il M. Pietro Lauro Modonese. In
Vinegla. -Appresso Vicenzo Panaris a'i segvo
d'Erasnio, 1545, pet. in-8, 295 ff. chiffrés et
1 blanc.

49 fr. en 1867; c'est un des très-rares volumes oit
les célébres imprimeurs français, établis A Venise,
les Valgrisi, reprennent leur nom français de Vau-
pris.

I RACIONAMENTI, overo Colloquai famigliari di
Desiderio Erasmo Itoterodanio. Viaegia, Valgrisi,
1549, pet. in-8, de 547 pp., sans compter les feuil-
lets liminaires.
Cette traduction est de Pietro Lauro de Modène.

41 fr. 1867.

- LES COLLOQUES d'Erasme, nouvellement traduits
par Victor Davelay, et ornés de vignettes gravées
A l'eau-forte par Chauvet. Paris, Jouaust, 1875-
76, 3 vol. in-8, 60 fr.

Un très-bel exemplaire de l'édition Variorum des
Colloquia Erasmi (Lugd. Bata y., 1664, in-8), en
mar. double de Boyet, a atteint le prix de 740 fr. A
la vente de M. (Labitte, 1876.)

APAREJO de bien morir, compuesto por cl excel-
lentissiuto y famoso doctor Erasmo Itoterodanio.
Ea Euuers, en casa de Juan Gratio, 1549, in-16,
de 96 ft.
31 fr., 1867.

- DECLAILtciOx del Pater : ip hazo el excelente
doctor Erasmo Roteradoino.'lt'aduzido nueuamente
de latin en castellano. Otro Tratado dc la gran
misericordia de Dios. Impresso eut la forestis-
sima ciutlad de Envers, en casa de Juan
Grauio, 1549, 2 tomes en 1 vol. in-16, de 60 et
138 ff.

36 fr., 1867.

- SILENOS de Alcibiades, de latin en Ieng'ua castel-
lana, traduçidos por Bernardo Perez. Anvers,
M. Nucio, 1555, pet. in-8, de 20 ff. chit.

20 fr., 1867.

- DELLA INSTITUTIONE de fanciulli come di evona
hora si debbono anunaestrare alla virtù et aile
lettere, tradotto in lingua volgare per M. Steph.
Penello. Vinegia, G. Giolito, 1547, pet. in-8,
43 ff., plus 1 f. pour la marque de Giolito.

45 fr., 1867.

ERCILLA. y Zuf iga (D. Alonso de). La
Aravca 'II na de Don II Alonso de Erzilla
II y Çvhiga, Gentil Hombre II. de su Ma-
gestad, y de la boca de los Se II renissi-
mos Principes de Vngria II Dirigida a la

II S. C. R. M. del Rey Don Phelippe II
nuestro Senor. (M fin) : laipresso con li
II cencia eta Carcegoca en casa de II Juan
.Soler Itnpressor dc II libros, Alto de II
1577, in-8 de 176 ff. sign. I-A-X.

Cette rare édition est, comme la première de
Madrid, 1569, revetue des pieces suivantes : Real
licencia al autor, Madrid, 23 deciembre 1568;
- Privilcgio por liez silos. Madrid, 27 nta•zo
1569, etc.

- PRIMERA y segvn II da parte de la Aravcana.
Acabose de lmprimir la psi mera y segunda
parle de la Araveana en Ma drill eu rasa de
Pierres Cosin. Ailo mil y quinienlos selenia y.

. ocho, in-4, dc 376 If., sign. A-Cc. A-Y.
Cette seconde partie du poème mexicain fut réim-

primée la même- année A Saragosse, par Juan Soler,
in-8; la Licencia est du 22 ago.elo 1578, tandis que
le privilège de l'édition in-4, de Madrid, est du
4 ma•zo 1578, et le Privilegio ex-clttsiuo al autos
por liez mhos, para la inspresiatn y venta de su
obra en las huilas,. islas y sierra firme del ma•
occeane, est du 29 folio; cette dernière piece est
fort intéressante.

Une des plus belles éditions des trois parties de ce
livre célébre est celle de Madrid, Juan de la
Cuesta, 1610; c'est un in-8 de 487 ff.

ERMA.N et Reclam. Mémoires pour servir
ù l'histoire des Réfugiés français clans
les Etats du Roi. Berlin, 1782-1800,
9 vol. gr. in-8, portr.

Ouvrage rare et fort important pour l'histoire des
protestants français, proscrits par l'impolitique
révocation de l'édit de Nantes, 80 à 90 fr.; 135 fr.
en 1872.

ERRARD (Jean), ingénieur du très ares-
tien Roy de France et de Navarre. La
Fortification demonstrée et reduicte en
art. A Paris, 1604, in-fol., fig.

- LA 5I ME. Seconde édition, augmentée de plu-
sieurs desseins déclarez par belles ligures, entail-
lées en cuyure. A Oppenheitn, chez fan 'l'heod.
Ile Bry, 1617, in-fol.

- LA 3rr:Aie. 'rroisieme édition, reveue et augmen-
tée par Alexis Errard, neveu dc l'autheur. Paris,
Abraham Paeans, 1620, in-fol., fig.

ERREURS amoureuses (de Pontus de
Thyard ?). A Paris, par Charles L'An-
c elier, 1553, pet. in-8 de 40 ff., dédié
a Maurice Scève.
Édition précieuse, ornée de deux portraits de

femme en médaillon, gravés sur bois.
Ces poésies sont attribuées A Pontus de Thyard,

et réimprimées sous son nom dans les oeuvres de
ce poète.

La Continuation des Erreu rs amoureuses, attri-
buée à Du Moulin, semble devoir étre du inéme
auteur :
-- CONTINUATION des Erreurs amoureuses, avec un

chant en faveur de quelques excellents poètes de
ce temps. Pais, par Cha r les l'Angelier, 1553,
in-8, de 36 ff., dont le dernier ne contient que la
marque de Ch. l'Angelier; cette partie est égale-
ment ornée de deux portraits de femme, gravés
sur bois en médaillon.

- LES ERREURS amovrevses, augmentées d'une •
tierce partie, plus un liure de vers liriques
A Lyon, pas' Ian de Tournes, MDLV, in-8, por-
trait de femme gravé sur bois au verso du titre.
En mar. de Duru, 205 fr. Yéméuiz.
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ERUDITORUM penitentiale. S. 1. n. d.,
in-4, goth., 76 ff., avec 17 fig. gr. s. b.
[1312]

En mar. de Trautz, 161 fr. de Morante.

ESCHENBACH. Tyturell, von Wolfram
• von Eschenbach. S. 1. (Strasbourg),
1477, in-fol., goth., de 308 fi., 2 col.
de 40 lig., dont le dernier blanc.

Les caractères de ce livre fort rare, ainsi que
ceux qui ont servi it l'impression du Pa •cival, autre
poème chevaleresque élu méme auteur, semblent
étre ceux d'Eggesteyn, et non point de Mentelin,
comme le dit M. Brunet à l'article : ESCHENBACH.

ESDMPLARIO di Lavori the insegna allé
donne il modo e ordine di iavorare,
cusire et racamare. Yeneggia, per
Giov. Andrea J'avassore, M.D.XXXI,
pet. in-4 de 26 ff., fig. s. b.

120 à 150 fr.

ESIOUISSANCE des François et bons ci-
toyens'de Paris, sur l'élection du roy de
Pologne.Auec une epistre narratiue de la
procession generale et des triomphes et
largesses faictes à Paris le 7 juin 1573.
Lyon, B. Rigaud, 1573, pet. in-8 de
8 ff., avec les armes de Pologne au der-
nier.
Plaquette rare, qui contient plusieurs pièces de

vers, 10 à 15 fr.

ESLAUA (A. de). Parte II primera, del II

libro intitvlado II Noches de Inuierno. ^1

Compuesto por Antonio de Eslaua, na-
tural de II la villa de Sanguessa. Dedi-
cado a don Miguel deNauarra y Mauleon, II
Marques de Cortes, y senor de Rada II

y Traybuenos. En Pamplona. lut,
presso : For Carlos de Labayen, 1609,
pet. in-8 de 12 ff. prél., 239 if. chit. et
un f. blanc. [17644].
I:linsayo de •tuna bibi. espanola cite sous la iodine

date une édition de Ba•celonn, en casa de lliero-
nynto dlarga rit, in-8. de. 236 ff., sign. ;. A-Ff.

L'édition dc 1609 a été vendue 40 fr. en 1870.

ESLITE (L') ou Recueil des chansons
. amoureuses, recueillies des plus ex-

cellents poètes de ce temps, augmenté de
plusieurs airs de cour non encore ueuz
ny imprimez. Rouen, Jacques Beson-
fine, 1623, pet. in-12 de 264 pp.

140 fr. Potier.	 •

ESPEJO de Cauallerias. [1715]
— Ltano SECUNDO de Espejo de cauallerias. In-fol.,

goth., à 2 col., sans indication de lieu et sans
date.

— LE aidais. Sevilla, Jacobo Crômberger. Acabose
a onze dins de maro, silo de mil y quinientos y
cincuenta. ln-fol., goth., de 109 ff., à 2 col.

— Et. TERCERO LIBRO del Espejo de cauallerias.....
1585, in-fol., goth., à 2 col.

Un exemplaire dans là bibi. Grenvilliatia.

A la fin de la troisième partie, Pedro de Reynosa

— ESPINOSA	 460

mentionne une continuation que nul bibliographe
n'a signalée; et dans la liste des litres que le duc
de Calabre légua en 1534 au monastère de San Mi-
guel de los Reyes, à Valence, figurent : Los caatro
libros del Espejo de cauallerias.

ESPERIT (L) trouble. Le ioyeulx devis
recreatif de lesperit trouble. Contenant
plusieurs ballades, epistres, chansons,
coinplainctes, rescritz, dizains, huyc-
tains, epitaphes, rondeaulx. Et aultres
nouuelletez. Nouuellement reveu et cor-
rige, depuis la premiere impression. On
les vend a Lyon auwres de Nostre
Danse de Confort cheulx Olivier Ar-
noullet, s. d. (vers 1540), pet. in-8,
goth., de 72 ff., sign. A-I.

Cette édition est faite sur celle de 1538, décrite au
Manuel (III, col. 590). 1,400 fr. Potier.

M. Potier, auquel appartenait le rare et précieux
volume que nous décrivons, croit pouvoir eu attri-
buer la paternité à Francois Comain, l'auteur d'un
petit traité du méme genre : histoire ioyeuse, con-
tenant les passions et angoisses d'un ma rtyr amo-
ureux d'une dance (flan. II, 1654) ; sou nom, dans
le volume ci-dessus décrit, se lit en tote d'un qua-
train latin adressé au lecteur.

ESPINETTE (L) du ieune prince Conque-
rant le royauhne de bonne renommee.
Paris, Altlt. Yerard, 1508, in-fol. de
124 ff., sign. A-V. par 6 ff., x de 4 fi.
[13299]

En mar. de Derme, 560 fr. Yéméniz.

L'édition de 1514, Paris. Michel Lenoir, in-fol.,
a été vendue 500 fr. chez M. Desq; la reliure de
l'exemplaire était en near. double de Lortic.

ESPINOSA (J. F. de). El peregrino sep-
tentrional Atlante, delineado en la vida
del padre Antonio Margil de Jesus, pre-
fecto de las missiones de Propaganda
Fide en todas las Indias occidentales.
Mexico, 1747, pet. in-4 de xx ff. prél.,
456 pp. et 2 ff. pour l'index; avec un
portrait assez singulier de illargil, gr. sur
cuivre.

12 that Andrade.

Le volume était relié avec une pièce non moins
rare du méme auteur :

— NUEUAS 1MPImE.SiS del peregrino americalm sep-
tentrional Atlante. /bid , 1747, pet. in-4, de mi ff.
lim. et 40 pp.

ESPINOSA (Is. Fr. de) y A» tcIV ITA (J.D.).
Chronica apostolica, y serâphica de to-
dos los colegios de propaganda fide de la
Nueva Espana, de missioneros Francis-
canos observantes. Mexico, 1746-1792.
2 vol. in-fol. Vol. Ier , 50 fi. prél., 590
pp. et 12 ff. d'index ; vol. II, 10 if. 11m.,

. 606 pp. et 4 ff. d'index.
71 that. Andrade.

ESPINOSA (Tomas de). Heroicos hechos
y vidas de varones ilvstres asi griegos
como rômanos, rem-lidos en breue
compendio: Paris, Francisco de Prado,
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en la calte de Montorguelto, 1576,
in-4. Jolies gravures sur bois. 	 .

Volume rare et intéressant A cause de son origine
parisienne. 11 s'y trouve 52 vies de grands hon-
mes; la première est celle de Thésée, la dernière
celle d'Othon. L'auteur était un franciscain , et il
dédie son livre A Don Diego de Zuûiga, ambassadeur
d'Espagne auprès du Roi très chrestien.

ESPLANDIAN. Voy. AMADIS. .

ESPOUVANTABLE (L') et prodigieuse
Vision des fantosmes, au nombre de
douze mille, advenus au pays d'.Angoul-
mois, et veuz par les habitants de la, en
grande admiration. Paris, Heureux
J3lanvillain, 1608, iouxte la copie im-
primée à Périgueux, pet. in-8 de 4 ff.
Les, récits de miracles et prodiges, plus connus

aujourd'hui sous le nom de canards, sont géné-
ralement devenus rares et ont toujours été recher-
chés.

ESSAI historique sur la colonie de Suri-
nam, sa fondation, ses révolutions, ses
progrès, depuis son origine jusqu'à nos
jours, avec la description de l'état actuel
de la colonie, et l'histoire de la nation
juive portugaise et allemande y éta-
blie... etc.; le tout rédigé... et mis en
ordre par les régens et représentons de
la dicte nation juive portugaise. A Para-
maribo, 1788, 2 vol. in-8, dont le t er est
de i-xxxviit et 192 pp., et le second,
197 pp. •

C'est le plus ancien livre connu imprimé A Para-
maribo; cependant M. Ternaux, qui le cite, ne le
regarde pas comme imprimé A Paramaribo même.

26 fr. Maisonneuve.

ESTABLISSEMENT de l'Académie royale
de peinture et sculpture par lettres pa-
tentes du roy vérifiées en parlement,
1646-76. Paris, Coignard, 1693, in-4 ;
réimpr. en 1783:
la première édition est rare et assez recherchée,

30 A 35 fr.

ESTAT (L) du Lendit. S. I. n. d., pet. in-8
de 8 ff. eu lettres rondes; fig. sur bois
au titre.

Pièce en vers sur la célébré foire du Lendit, qui
se tenait près de Saint-Denis; un bel exemplaire
provenant d'un recueil (n° 2621 de la bibl. Rich.
licher), qui fut divisé et relié depuis, 300 fr. baron
Pichon.

ESTAT present de l'Eglise 11 et de la II
colonie Françoise II dans la nouvelle II
France. Il Par M. l'Evêque de Québec. Il
— AParis, Il chez Robert Pepie, rue
S. Jacques, Il i, l'image S. Basile, au
dessus de la Fontaine S. Séverin. Il
M.DC.LXXXVIII. Ij Avec Privilége du
Roy. A la fin de la p. 267 : A Paris, de
l'imprimerie de la veuve Denis Lan-
glois, 1688.

In-8, titre , I feuillet ; texte 1 A 267 pp., plus une
page pour le privilège.

— ESTIENNE	 462

Volunïe fort rare, 40 A 50 fr. au moins; c'est un
récit du voyage de M. de Saint-Valier, nommé A
l'évêché de Quebec, vacant par suite de la démis-
sion de M. de Laval; ce voyage eut lieu en 1685-86.

ESTAVA (Fernan Gonzalez de). Coloquios
Espirituales y sacramentales y Canciones
divinas, compuestos por el Divino Poeta
Fernan Gohzalez de Estava, clerigo
Presbytero, recopilados por el Fernando
Vello de Bustamente; de la Orden de S.
Austin. Eu Mexico, por Diego Lo-
pez Daualos, 1610, in-8.
C'est le recueil des poésies sacrées d'un des plus

anciens poètes mexicains. 12 guinées Fischer.

ESTE (Hier. d'). Questo e et castello de
este elquale an II ticamente si chiam.ana
ateste : 2 era cit tade grada assai e
populosa II (per miser pFe Hieronymo
d'Este). S. 1. n. d. (Venezia, en 1490),
pet. in-4, goth., de 12 ff., dont le der-
nier blanc; gra y . s. b. au titre.

Pièce fort rare, 25 à 30 fr.

ESTEIINOD (D'). Voy. :I)E ST.I RNOD.

ESTIENNE (Henry). Thesaurus Graca
Lingua, ouvrage entièrement revu d'a-
près l'édit. anglaise, enrichi d'additions
considérables et disposé suivant l'ordre
alphab., par TsThi. C.-B. Hase, Gnul. et
Louis Dindorf, conformément au plan
approuvé par l'Académie des inscrip-
tions. Paris, Didot,...., 9 vol. in-fol.,
550 fr. sur pal): ord.; 900 fr., sur grand
papier. [10702]

Immense et admirable travail, dont le succès est
européen; véritable monument littéràire, indispen-
sable aux philologues et aux savants.

— L'Introduction au traité de la confor-
mité des merveilles anciennes avec les
modernes... L'an MDLXVI, pet. in-8 de
xvt et 572 pp. [18402]

Un exemplaire avec l'A verlissemenl plan. II,
1076], 300 fr. vente Potier; revendu 415 fr. Leb. de
Montgermont.

Cet Avertissement a été réimprimé it Londres,
elsez Wittingltam et tii'il/•inv, 1860, pet. in-8, de
26 ff., aux frais et par les soins de M. Turner, et
tiré A 50. exemplaires, qui n'ont pas été mis en
vente. 47 fr. Brunet.

Un bel exemplaire de l'édition de 1566, sans
l'A vertissement, a été vendu en mar. de Niédrée
80 fr. Yéméniz, ce • qui est trop cher; un autre,
moins beau, 39 fr. Luzarche, ce qui est également
trop cher.
— L'INTRODUCTION au traité de la conformité des

merveilles anciennes avec les modernes. lin An-
vers, 1567, in-8.
7 fr. 50 c. Auvillain.

— Une autre édition. S. l., 1579, in-8.
20 fr. même vente.

— Une autre... S. 1. de l'imprimerie de Guillaume
des Afarescs, 1580, pet. in-8.
En mar. de Ifardy, 60 fr. même vente.
Toutes ces éditions, MM citées par M. Brunet, sont

A peu prés sans valeur, parce que le chapitre du
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463	 ESTIENNE — ETRANGES	 464

C..... y est tronqué; cependant le livre est d'une
importance trop sérieuse pour que nous ayons pu.
nous permettre de les passer sous silence.

— APOLOGIE pour Ilérodote..... avec les remarques
de Le Duchat. La Haye, 1735, 3 vol. in-8, fron-
tispice gravé.

En mar., anc. rd. de Mouillé, 91 fr. Téméniz, et
revendu 150 fr. Danyau; en v. f., 70 fr. Brunet; en
mar. r., aux armes de Mme de Pompadour, 565 fr.
Morel, de Lyon (1873) : ce joli exemplaire, après
diverses stations dans les cabinets de marchands-
amateurs, a été acquis par le libraire Fontaine, qui
le porte au prix rond de 1,200 fr., dans un de ses
catalogues de 1875; un exemplaire relié sur bro-
chure, en mar., par Durit et Chambolle, a été vendu
t70 fr. Leb. de 1lontgermont.

-- TRACTÉ de la conformité du langage françois
avec le grec. S. 1. h. d. (Geneve, 1565?), in-8.
[10922)

l;dition originale, recherchée 4 cause de certains
passages qui ont été supprimés dans l'édition de
1569, notamment au xiv e feuillet liminaire, oh il est
parlé du pape avec peu de révérence, et au mot
acariaslre, page 140, oil il est traité de l'étymologie
de quelques noms de saints.

En ancienne reliure mar., 110 fr. Brunet; en
mar. de Durit, 50 fr. Yéméniz; en mar. de Capé,
140 fr. Potier; la reliure, d'un go4t douteux, était
du moins fort riche; en veau, 26 fr. Voisin (1876);
en mar. de Hardy, 95 fr. Leb. de Montgermont.

— LE MÊME. Paris, Rob. Estienne, 1569, in-8.

En mar. de Thompson, 31 fr. Germeau; en mar.
de Trautz, exemplaire non rogné (I1. 0 m185 mill.)
102 fr. Yéméniz; en mar. de Trautz, 120 fr. baron
Pichon; même reliure, 60 fr. Potier; en rrlar. de
Chambolle, 50 fr. Il. Bordes ; en mar. de Capé, 90 fr.
Luzarche; en mar. de Duru, 57 fr. Leb. de Montger-
mont.

— PRO[ECT du Liure II intitulé 11 de la Precellence II
du langage François. Il Pais II, par Mamers
Palisson. g 1579, in-8, de xvi ff. lie. et 295 pp.
[10913]

Ouvrage composé sur l'invitation du roi Henri III,
pendant le séjour forcé qu'Estienne fit à Paris, A le
suite de sa publication des Dialogues du nouveau
langage fran fois italiatize (voir Renouant, Anna-
les des Estienne).

En mar. de Derome, 130 fr. Brunet; en vélin,
30 fr. Yéméniz; en mar. de Niédrée, 79 fr. Che-
3eau; le bel exemplaire La Bédoyère, sur papier
fort, 3 peu prés non rogné, 120 fr. baron Pichon;
en mar. de Capé, 96 fr. Potier (1870); en mar. de
Bauzonnet, 100 fr. librairie Fontaine ; bel exem-
plaire, en mar. de Trautz, 80 fr. seulement, Leb. de
Montgermont.

— DEUX Dialogues du nouveau langage François
italianizé..... S. I. n. d. (Genève, 1578), in-8.
[10992]

Cet ouvrage, un des plus attrayants d'Henri
Estienne, lui attira une sorte de persécution ou tout
au moins de vifs désagréments cIe la part du con-
seil et du consistoire de Genève.-

En mar. de Duru, 57 fr. Téméniz; en mar. de
Trautz, 250 fr. Potier (1870); l'exemplaire Yéméniz
a été revendu le même prix chez M. Leb. de Mont-
germont.

— LES MÊMES. A Envers, par Guillaume Niergue,
1579, in-16.

En mar. de Bauzonnet-Purgold, 30 fr. Yéméniz.

— LES PRÉMICES, ou le l" liure des Prouerbes epi-
griimatisez. S. I. (Genève), 1594, in-8. [18462]

L'exemplaire de ce très rare volume, acheté
• 140 fr. par M. Yéméniz, chez M. Gratet-Duplessis,
fut porté à 775 fr. é la vente de ce célèbre ama-
teur.

ESTIENNE (Robert). Les Larmes de S.
Pierre et autres vers chrestiens sur la
Passion. Paris, illavlert-Palisson,
1595, in-12. [139051

Cette première édition n'est citée ni par M. lle-
nouard ni par M. Brunet ; en mar. de Capé, 25 fr.
Solar.

ESTIENNE (Ch.). La Guide des chemins
de France, -reveue et augmentée, les
fleuves du royaume de France, aussi
augmentez. Paris, pour la veufue
Francois Regnault, 1554, in-1 6. [23129]
Cette édition contient de plus que les deux pre-

mières, imprimées en 1552, les fleuves de France,
qui avaient été d'abord imprimés séparément en
1552.

Un bel exemplaire, dans tine reliure de Trautz,
175 fr. baron Pichon; un exemplaire de l'édition de
1553, Paris, Ch. Estienne, également avec les
fleuves de France, en mar. de Capé, 85 fr. Potier.

- En mar. de Koehler, 48 fr. Yéméniz.

— LES MoTZ François selon l'ordre des lettres, ainsi
que les fault escrire, tournez en latin pour les
enfants. Paris, Char les Estienne, 1557, pet. in-4,
de 168 pp., A2 col.

20 à 25 fr.

— PARADOXES... Paris, Ch. Estienne, 1554, petit
in-8.

En mar. de Trautz, 60 fr. Potier.

ESTIENNE (F. Ant.). Remonstrance cha-
ritable aux dames et damoyselles de
France sur leurs ornements dissolus,
pour les induire à laisser l'habit du pa-
ganisme, et prendre celuy de la femme
pudique et chrestienne. A Paris, chez
Sebastien Niuelle, 1572, in-8. [1349]

Ceci est la première édition, que M. Brunet soup-
çonnait étre de 1570 ou 1571.

— LA atNME. Nouvelle édition, donnée I Paris, par
Seb. Nivelle, en 1581, pet. in-8 (cat. l'Escalopier).

ESTRADA y Bocaneyra (Cristobal de).
Triunfo de la fe, poema Heroico al cato-
lico vencimiento de la Cruz que en et
trato general celebre el Religioso y
santo Tribunal de la Inquisition de
Cuenca, el Festiuo dia de las nias fir-
mas colunas de la Iglesia, los Gloriosos
Apostolos S. Pedro y S. Pablo. Cuenca,
1654, in-4 de 56 ff.

L'auteur était Ilfayordomo de la ville de Cuença,
et chirurgien de l'hôpital de Santiago. Son poème
est remarquable au point de vue de l'opinion reli-
gieuse en Espagne au xvlie siècle.

ESTRANGE (L') et véritable Accident ar-
rivé en la ville de 'Tours, où la Royne
couroit grand danger, sans le mar-
quis de Rouillac et monsieur de Vigne-
rolles, le vendredi 29 janvier 1616.....
Jouxte la coppie imprimée a Paris,
chez Guill. Marelle, 1616, in-8 de
7 pp.

10 ;t 12 fr.

ETRANGES (Les) et épouvantables
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Amours d'un diable, en forme d'un gen-
tilhomme et d'une damoyselle de Breta-
gne, arrivés près la ville de Rennes, le
5, 6 et 7e janvier dernier. Ensemble tout
ce qui s'y est passé i ce sujet. Paris,
jouxte la copie impr. ce Rennes, par
J. Courtois, 1620, in-8.

Pièce curieuse et fort rare. 12 à 15 fr.

ETAT des cures du diocèse de Paris, di-
visé en archidiaconés, archiprêtrés et
doyennés, avec les noms des saincts pa-
trons des Eglises... imprimé par ordre
de Dlgr le Clerc de Juigné, archevêque de
Paris. Paris, de l'imprimerie de Cl.
Simon, 1782, in-fol.

Volume rare, 40 A 50 fr.

ETAT général des revenus fixes de l'ar-
chevêché de Paris. A Paris, cher
Pierre Simon, imprimeur de Mgr l'ar-
chevégue, 1729, in-fol. de 77 pp.

Pièce intéressante et fort rare; le total des reve-
nus monte h 80,832 liv., 18 sols, 1 den.

ETCHERRI (Jean d'). ManvalDevotionez-
coa,edo ezperen,oren oro escvetan erra-
bilitceco liburutchoé. Escarazco versutan
eguina, eta guztia bi partetan bereçia.
Itordelen, I. Monyeron-Millanges,
1669, in-8 de 2 ff. pour les approb.;
texte, pp. 3-137.— Bi-Barren libvrila,
213 pp.
Cet ouvrage est divisé en deux parties : la pre-

mière renferme, en vers octosyllabiques, les princi-
paux mystères de la vie de Jésus-Christ; la seconde,
également consacrée A des sujets de piété, est en
grands vers de quatorze syllabes.

M. Maisonneuve nous apprend qu'il existe de ce
livre rare une première édition, également imprimée
A Bordeaux en 1627.

L'exemplaire de l'édition de 1669, en mar. de
Trautz, a atteint le prix de 85 fr. A la vente Burgaud
des Marets.

ESTREINE de Pierrot a Margot. Artibus
Prudens fecit.

N'acheptez plus de pain d'espice
Ny d'eau de vie, ny de liqueur;
Acheptez-moy, car plus propice
Je suis A resiouir le cœur.

Paris, P. Ménier, 1614 ou 1615, in-8
de 16 ff. [13960]

Cette facétie piquante a été réimprimée A Troyes
en 1638, in-12; une nouvelle édition, très-soignée,
en a été donnée A Genève, en 1868, par les soins
et avec une curieuse notice de M. Paul Lacroix;
c'est un petit in-12, de 36 pp., tiré A 100 exem-
plaires.

ETRENNES aux bibliographes, ou Notice
abrégée des Livres les plus rares avec les
prix. Paris, 1760, pet. in-24.

Petit volume fort rare et assez curieux, dont
l'auteur est l'abbé Leclerc de Montlinot.

31 fr. en 1867.

EUGIPPIUS. Historia ante annos circiter

EVANGEL IA	 466

M. C. scripta, qua tempora quai Attila
mortet, consequta suet, occasione vitae
S. Severini illustrantur. Augustte
del., ad ad insigne Pintes, 1595, in-4.

Volume rare, sorti de l'imprimerie particulière des
Welser, 6 A 8 fr.

EUTA (Fr. de). Libro llamado Thesoro de
Angelés compuesto por el padre fray
Francisco de Euia, predicador de la or-
den de los flayres (sic) menores de sant
Francisco de obseruancia. Q Fux im-
pressa esta II obra de los angeles en
la mug noble 2 insigne II ciutdad de
Astorga de las mas antiquas de II Es-
pana. E acabose de bai).  a co II
sua 2 por inctuslria del hôrrado va II
son Agostin de pas impressor II de
libros. A cinco dins de Il Enero, ail()
de II M.D.XLVIi, II pet. in-4, goth., de
2 ff., '181 ff. chiffrés, 1 f. pour les Er-
rata et la souscription ; il la fin la mar-
que de l'imprimeur.

Ce volume, fort bien imprimé, prouve que la
typographic existait A Astorga dès l'année 1547, cc
qui n'avait pas été signalé jusqu'ici.

EUSEBIUS. Eusebii Cesariensis Chroni-
COlt, ad quern et Prosper. M. M. Pal-
merii, demum bannes Multivallis, coin-
plura qua ad hac osque tempora
subsecuta smlt adjecere. Parisis, apud
Ilenricum Stephanum et locl. Pa-
dium, 1512, in-4, impr. en rouge et en
noir. [21200]

Volume d'une très-belle exécution typographique,
que nous citons A cause d'un passage important
qu'on lit à la date de 11157 • o Quanta lillerarfi
sttuliosi Germants debeitt hullo salis dicédi genere
exprimi posset. NO a .Joanne Gutenberg &itiungé
(Zum Jungen) equite Mantille rleni salera igenio
libro31 intprimédo3l ratio 1440 iuenla (sic), etc. u
Dans la continuation de la Chronique d'Eusèbe, on
lit A la date de 1509 la description de l'arrivée de
sept Brésiliens en la ville de Rouen; sous la date de
1500, Multivallis parle du voyage de Cadamosto.
100 A 120 fr.

EUSTACHE. Les derniers abbot's du jé-
suite Fichet, par Eustache, minime de
Montpellier. Orange, 1640, in-8.

Volume rare. 15 3 25 fr.

EUTHYMII monachi Zigabeni Commenta-
tiones in omnes psalmos. Veron<e, per
Stephanum Nicolinune Sabiensem et
fratres, M.D.XXX, in-fol. [482]
L'exemplaire Quatremère et Solar, relié en mar.

vert A compartiments au nom et A la devise de.
Grolier, n'a été revendu que 900 fr. chez M. Jos.
Techener en 1865.

EVANGELIA. Te Evanelia na Luka, Fri-
thia ei paran Tahiti. Moorea : Neneihia
i te nenei raa no te missionaries,
1818, in-12 de 120 pp.

Cet opuscule est le premier ouvrage connu, im-
primé aux Iles de la Société; 71 n'est pas cité dans le

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



467	 EVANGELIAIRE

ratai. de sir G. Grey, ni par M. Cotton. 25 fr. Mai-
sonneuve (1866).

EVANGELIAIRE slave, dit Texte du sa-
cre, de la bibliothèque de Reims, fac-
simile par J.-B. Silvestre, trad. lat. par
feu ICopitar, biblioth. de l'empereur
d'Autriche. Notice française et éclaircis-
sements historiques par Louis Paris. Pa-
ris, 1852, in-4.

I re partie : Texte cyrillien , autographe de saint
Procope, du xle siècle, avec la traduction latine en
regard; initiales et fleurons coloriés; 32 planches
gravées par Girault.

2° partie : Texte glagolitique, exécuté par ordre
de l'empereur Charles IV, pour le monastère de
saint Jérôme, en Hongrie, au xiv' siècle, avec tra-
duction latine en regard; initiales et fleurons his-
toriés, coloriés et rehaussés d'or; 62 planches
gravées par Girault. Titre et alphabets slaves histo-
riés et gravés.

Très-beau et précieux volume, tiré à petit nom-
bre.

EVANGELIORUM dominicalium summa-
ria sanctorumque historia, paucissimis
verbis expressa, juxta kalendarium ro-
manum. Cum iconibus are incisis. —
Sanctorum calendarii romani, juxta Con-
cilium Tridentinum restituti, imagines
in are excisa. Antverpiic, ex o fficina
Chr. Plantini, 1584, 2 part. en un vol.
in-24.

Ce volume est décoré de 25 planches pour la pre-
mière partie, de 230 pour la seconde, gravées par
\'au der Borcht ; suite rare et précieuse. 120 fr.
catal. Tress, relié en mar. par Hardy, ce qui n'ajoute
que peu de prix à la valeur réelle du livre.

EVANGILES de S. Jean en japonais, con-
servés à la bibliothèque impériale de
Paris. Spécimen, suivi de l'alphabet ja-
ponais Katakana, avec lequel le texte est
imprimé, par L. de Rosny. Paris, B.
Duprat, 1853, in-8, imprimé sur papier
de Chine.

Ce spécimen d'une traduction rare et singulière,
attribuée à Gützlaff, n'a été tiré qu'A 22 exemplai-
res, dont 6 seulement sur papier de Chine, avec titre
imprimé en typographie; une imitation défectueuse
de cette petite pièce a été imprimée ultérieurement
à 45 exemplaires, de format pet. in-4.

EVANGILES (Les) des dimanches et fêtes
de l'année, suivis de prières à la Sainte
Vierge et aux saints; texte revu par
l'abbé Delaunay.Paris, L. Curnier, 1864,
3 part. en 2 vol. in-4, fig. et riches en-
cadrements.

Publication splendide, reproduisant par la chro-
molithographie, en or et couleurs, les plus riches
miniatures du moyen âge et de la renaissance; les
encadrements sont variés et d'une grande richesse
d'exécution.

En mar. de David, 410 fr. marquis de B. de M.
(1869); en mar. n compartiments en mosafque,
420 fr. Curmer.

EV,ANGILES (Les Saints), traduction
sh	

tirée
deN â"iivrës dé 11oset^ ph 	 $: i-
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lon, enrichis de 128 grandes composi-
tions gravées à l'eau-forte, d'après les
dessins de Bida. Paris, flac/lette, 1873,
2 vol. gr. in-fol., avec encadrements et
titre impr. en rouge.
Cet ouvrage, qui a obtenu le grand diplôme

d'honneur à l'Exposition internationale de Vienne,
a été tiré à 150 exemplaires numérotés, sur grand
papier de Hollande, et A un nombre plus considé-
rable sur papier vélin.

Grand papier de Hollande, 1,000 fr. pour les 'pre-
miers souscripteurs; les derniers exemplaires ont
été portés A 2,000 fr.

Prix des exemplaires sur papier vélin, 500 fr.
Ces grands prix sont justifiés par les énormes dé-

penses dans lesquelles ont été entraînés les édi-
teurs; nous ignorons s'ils se soutiendront aux
enchères publiques : M. Fontaine, dans son catal. de
1875, porte un exemplaire en grand papier de Hol-
lande, relié en mar. plain par Chambolle-Duru, au
prix de 2,400 fr.; un second exemplaire, en feuilles,
à 1,600 fr.; tut exemplaire en papier vélin, en star.
de Chambolle, à 1,000 fr., et un second exemplaire,
en feuilles, à 450 fr.

EUÂGELIOS : Epistolas : Leciones : y
prophecias il la sancta Yglesia cita en la
missa por todo et ano. Nuevamente hys-
toriados. Va al principio una spiritual
consideracionen los passosde la missa y
signiicaciones de los mysterios della.
CO los sietes psalmos : y la missa de

. Nuestra Senora. En Burgos, en casa de
lud de luta, anno 1555, pet. in-8, goth.,
fig. s. b.; au ro du dernier f. un fleuron,
avec la devise : Nichil sine causa.

Les bibliographes espagnols ne citent pas ce
volume, vendu 81 fr. Yéméniz.

EVANGILES des quenoilles. Le liure des
Connoilles. (A la fin) : Cy finissent les
euangiles des connoilles I les II quelles
traictent de plusieurs choses ioyeuses. Il

S. 1. n. d. (Lyon, vers 1480), in-4, goth.,
de 31 long. lignes, à la page entière, avec
fig. s. b., sans ch. ni réel., mais avec

- sign. A-D-v. Les trois premiers cahiers
par 8, et la lettre D par 10, avec le der-
nier f. blanc; en tout 34 fi. Le caractère
doit être celui de Math. Husz. [17814)

Cette édition, très-ancienne, semble différer de
celle que M. Brunet indique comme sortie des pres-
ses de Math. Husz, ét qui a aussi 31 lignes. Malheu-
reusement l'exemplaire sur lequel nous décrivons
cette édition précieuse est incomplet des deux pre-
miers feuillets.
— LE LIURE des Conoilles. (A la fin :) Cy finissent

les evâgiles des conoilles lesrllles traictent de
plusieurs choses ioyeuses. S. 1. n. d. (Lyon, vers
1480), pet. in-4, goth., de 38 ff. non chiffrés, de
25 lignes à la page.
L'exemplaire Cailhava, relié splendidement par

Duru en mar. doublé, a été porté à 1,500 fr. A la
vente de M. Yéméniz.
— LE. i.tuuE des Quenoilles (fig. s. b. au titre). Cy

fnist le Liure des Quenoilles, lequel (raide de
plusieurs choses ioyeuses. S. I. n. d., pet. in-8,
goth.
L'exemplaire Yéméniz de cette édition fort rare,

vtildh 150 fr., a été ponté A 230 fr. chat M. Leb. de
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Mlontgermont en 1876; il venait de R. Ileber et de
Nodier.

Dans la méme vente, un exemplaire sur papier de
Chine de l'excellente édition donnée par Jannet en
1855 a été payé 20 fr.

EVÉNEIIENT des plus rares, ou l'Histoire
du sieur abbé comte de Buquoy, singu-
lièrement son évasion du For-L'Evêque
et de la Bastille (en francois et en alle-
mand)... Avec plusieurs de ses ouvrages,
vers et prose, et particulièrement la
game des femmes. Et se vend chez
Jean de la Franchise, rue de la Ré-
forme, A l'Espérance, rti Bonnefoy,
1719, pet. in-12, fig. de l'Enfer des Vi-
vants, c'est-à-dire de la'Bastille.
Ce petit livre rare, que l'excellent Gérard de Ner-

val a tant cherché .(voy. les Filles de Feu), et qu'il
paya 66 fr. A la vente Motteley, n'a été vendu que
30 fr. 3 la vente Potier de 1870.

EVRARD (Alfred), ingénieur. Les moyens
de transport appliqués dans les mines,
les usines et les travaux publics. Orga-
nisation et matériel. Paris, Baudry;
1872-77, 2 vol. in-8 et atlas de 125 plan-
ches in-fol. de dessins cotés pouvant ser-
vir immédiatement à la construction du
matériel. 100 fr.
Ouvrage très-important, qui fait honneur A la

maison Raudry.

EXCELLENT (Le) et plus divin que hu-
main voyage entreprins et faict par plus
que illustrissime prince Charles César
tousiours Auguste empereur des Rou-
mains et Allemaigne,roy trés catholicque

• des Espaignes... pour son couronnement,
entrée es Itales, Embarquement., Trium-
phe de Gennes, sa reçue aux pays d'Italie
et du duc de Ferrare, auec le recueil que
luy a faict nostre Sainct-Père le Pape à
Bologne-la -Grasse, et de l'entrée en
icelle. S. 1. n. d:, in-4, goth., fig. sur
bois. — Le Triumphant et Magnifique
estat en somptueuse ceremonie bien ob-
seruée au trés-heureux couronnement
de tres noble et victorieux Charles César
Auguste roy des Hespaignes et Empereur
Quint de ce nom, par Clément pape Vile,
en la tres renommee cite de Boulongne-
la-Grace, en grande Majesté trés illus-
trement couronné le jour Sainct-Mathias
M.D.XXX, pet. in-4, goth.
1.a première de ces deux . pièces est de 4 ff.; la

seconde, qui forme la seconde partie de la première,
puisque les signatures (A-E iiij) se suivent, corn-
prend 16 ff.

Ce précieux volume a figuré pour la première
fois en 1869 A la vente des livres du château de
Saint-Ylie, faite par M. Labitte, et, grace A la pour-
suite acharnée d'un amateur bien connu, a été
porté au chiffre exorbitant de 1,550 fr., c'est-à-dire
avec les frais A 1,700 fr., et adjugé A M. Ruggieri;
cet heureux vainqueur a fait exécuter par p1..t ior-
tic une magnifique reliure en Mir: tloftblr', il riches

EXE RCI TIUM	 470

compartiments et mosaïque, qui n'a pas copié moins
de 500 fr., et A la veule de 9873,. le volume ainsi
rhabillé a été payé 1,200 fr. par le concurrent de la
première vente.

EXCLAMATION des os sainct Innocent.
[13502]

Nous ne connaissons guère cette pièce que par la
réimpression qu'en a faite M. de Montaiglon au
tome 1X e des Anciennes poésies francoises, et par la
belle reproduction fac-simile exécutée par M. Pi-
linski; c'est un in-8, goth., de 8 ff., A 29 lignes à la
page, et divisé par stances de 9 vers; on y trouve
trois petits bois empruntés A d'anciens livres
d'lleures.Un exemplaire sur vélin,de la reproduction
Pilinskl, a été paye 20 fr. A la vente du relieur
Capé.

Ce n'est qu'une suite de lieux communs; le titre
a une sorte d'étrangeté qui peut exciter la curio-
sité; malheureusement le texte n'est qu'une plate
variation sur le thème de la Comédie de la mort.

EXCOMhIUNICATION des ecclésiastiques,
principalement des évesques, abbez et
docteurs, qui ont assisté au service di-
vin sciemment et volontairement avec
Henry de Vallois, après le massacre du
cardinal deGuyse. Paris, Cilles Gour-
Gin, 1589, pet. in-8 de tv et 60 pp.

Rare et curieux.

EXÉCUTION faicte à Londres, le 22 aoust
1651, de la personne du sieur Loue, mi-
nistre presbyterien, pour s'estre opposé
et avoir presché contre les nouveaux
religionnaires et auoir sousteuu que l'on
deuoit tenir le convenant faict auec les
Escossois. Quecilly (Rouen), Jacques
Cailloué, 1651, pet. in-8.

18 fr. (1867).

EXEM\IPLA sacre scriptvre ex vtrotj testa-
mèto... In sole aureo anno a natiui-
tate Dontini nostri Jesu Christi.
M.0000.LXXVII, in-4. [276]
Cette édition, donnée par Ulrich Gering, Mart.

Krantz et Mich. l-'ribu •ger, forme un pet. in-4, de
82 ff., A 35 lignes A la page entière; c'est un volume
fort rare.

EXEMPLAIRE punition du violentent et as-
sassinat commis par François de la Motte,
lieutenant du sieur de hlontestruc, eu la
garnison de Mets en Lorraine, à la fille
d'un bourgeois de la dite ville, et exécuté
à Paris le 5 décembre 1607. S. 1. (Pa-
ris), 1607, in-8.
Pièce rare, 8 A 10 fr.

EXERCITIUM super Pater Noster, in-fol.
[390]

Ouvrage extrémement curieux, c'est l'expression
de Sotheby; il est composé de 10 ft.; chacun con-
tient une planche gravée, coloriée, et présentant
un verset de l'Oraison dominicale; en bas, en haut
de la planche, ou sur des bandes enroulées, ce verset
est gravé, et au bas de chaque planche se trouve
une explication manuscrite en ancien flamand, de
10, 11 ou 12 lignes.

La Bibliothèque nationale possède deux éditions
différentes de ce précieux motiumeut xylographique;
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celle qui parait la plus ancienne semble incon-
pléte de deux planches.

S. Leigh Sotheby, qui a 'examiné avec soin les
xylographies de notre bibliothèque (seulement
après la publication de son grand ouvrage), pense que
celle-ci est une production néerlandaise, trés-
archaïque, et pouvant remonter jusqu'à Van-Eyck,
mort en 1441; les costumes sont évidemment hol-
landais et (lu xv° siècle, particulièrement celui des
trois femmes dans la planche 7 (les Trois vierges
folles) : cette planche est fort belle ; un Frai
iobediés est à table avec les Vierges folles, et les
devises : Carone' nos rosis... Coena' r biba2...
2cupid oculo3', indiquent suffisamment le sujet:
une vierge tient tut hanap, l'autre un plat, la troi-
sième un tambour de basque; l'artiste a voulu
personnifier les vices monacaux, qu'il a pris soin de
désigner :.Supbia, Gttla, Auaricia; il n'a oublié
que Luxuria. La \fort vient par derrière poser la
main sur l'épaule du Frater inabediens, qui se
retourne épouvanté; le Diable va l'entraîner, et
Jésus, au sommet de l'estampe à gauche, fait à
l'aspect de cette scène mn geste de suprême pitié.

Dans la seconde édition, les costumes de cette belle

^
planche ont subi d'importantes modifications, et le
bontnet à forme droite, avec le voile rabattu, a
remplacé le bonnet à larges ailes •de la première
édition.

Chaque planche, dans la première édition, a
0 m205 de hauteur sur 0.198 de largeur; elles sont
donc à peu prés carrées, et toutes à peu de chose
prés de mêmes dimensions; la hauteur totale du
volume est de 0"'277 sur 0.200.

Dans la seconde édition, les inscriptions manus-
crites sont en latin.

Le papier très-fort, à larges filigranes, est certai-
nement hollandais; la marque du papier de la pre-
mière édition est l'arbalète dans tun cercle; celle de
la seconde est une ancre.

Voici la disposition des deux éditions :

1 f" planche : Pater Nosier qui es
2°	 —	 ln celia shetifcè nmit tu'&
3°	 —	 Adueniat regnft tnum
4°	 —	 Fiai volftlas tua sien
5°	 —	 ln eelo et in terra (manque)
fi°	 —	 Panenn N. col , da nobe
7e	—	 Dimilte nob' debita lira
8°	 —	 Et ne nos iudtted i temp'
9°	 —	 Sed libera nos a malo (manque)
10 e —	 Amen.
La deuxième planche est assez curieuse : le Sei-

gneur est au centre, avec cinq personnages à gauche
et trois à droite ; la sainte Vierge présente au
cénacle une jeune fille nue, dont elle tient à la
main la couronne virginale.

La première planche, dans la plus ancienne édi-
tion, porte le titre : Exercitium super Pater Nos-
ter; un Ange enseigne cette prière à un frére, qui
dit : Domine dore me orare, et l'Ange répond :
Veni docebo te Pater Nosier.

Dans la seconde édition :

1 .° planche : l'Ange enseigne la prière à un
frére; en haut : Exereitia super Pater Noster.

2e planche : Pater Noster qui es
3e	 —	 fn relis sanclificetur ttomen tuum
4e — Adueniat regnum ilium
5e	 —	 Fiat volanttas tua sicut in Belo et

in terra
Ge — Panera nostrum cotidiamtm da nobis

/todie

7e	 —	 Et dimitte ttobis debita nostra sictit
et nos

Le verset est interrompu, mais il se continue sur
un ruban : Dimittimus debitoribusnostris.

8° planche : Et ne nos induras in temptacionc
9e —	 Sed libera nos a malo.

Cette planche curieuse, qui malique à l'édition
précédente, représente un frére et un ange en
oraison devant le Très-Haut, pendant que tout
autour les diables entrainent pécheurs et pécheres-
ses; dans la grande cuve du côté droit de la planche,
sont brûlés pêle-mêle neuf personnages, dont un
pape avec sa tiare, un cardinal avec le chapeau,
un évêque avec la mitre, un moine avec la tonsure;
cette p lanche satirique doit manquer à bien des
exemplaires, si tant est qu'on en connaisse une
autre.

10° planche : Amen.
Le juste, présenté par l'obediencia, l'oracio et la

botta conscientia, est accueilli par le Christ au
séjour divin, au son des trompettes des archanges
et de l'orgue de sainte Cécile.

La hauteur des planches est de 0 .184 sur 0 m 192 de
largeur.

La légende de 4 lignes, ajoutée et contre-collée à
la planche, a 0.40 millim. carrés.

En résumé, les planches de ces monuments xylo-
graphiques sont d'un remarquable caractère, mais
nous ne les croyons pas aussi anciennes que le dit
Sotheby, et la naiveté touchante des planches de
l'Ars moriendi, particulièrement de l'édition laman-
de, assure à cette belle xylographie une importance
artistique infiniment plus considérable.

EXHORTATION aux catholiques . pour
attaquer promptement Henry ile Valois,
avant qu'il puisse avoir secours d'aucuns
estrangers hérétiques, avec une com-
plainte des laboureurs à Echo, qui habite
es forests, contre Henry de Valois. (f1
Paris), chez Didier Millot, près la
porte S. Jacques, s. d. (1589), pet. in-8
de8 if.
Pièce en vers, rare et curieuse. 15 à 18 fr.

EXPLICATION de ce qui est le plus re-
marquable clans l'église de Notre-Dame
de Paris, et des tableaux, suivant leur
arrangement. Paris, P. Delormes,
1728, in-12.

Pièce rare et qui offre un certain intérêt. 8 :l
10 fr.

EXPOSITION (L) de leuangille musses ,
EST, de nouveau faicte et imprimee,
contenant le mystère de la réparation
de la nature humaine (par G. Merlin).
On les vend a Paris (chez Jehan Pe-
tit), 1538, in-8, fig. s. b.

Ces pièces liturgiques sont de fort peu de valeur;
cependant, l'homélie dont nous citons une édition
assez peu ancienne, a été vendue 50 fr. chez M. Yémé-
niz; l'exemplaire piqué était relié en mar. par
Koehler.

— L'EXPOSITION de l'évangille D'issus est. — Cy
fluissent six /tomélies... imprimées a Paris par
Joland Bonhomme, 1539, in-8, goth., fig. s. b.

1G fr. Capé.

EXPOSITIONS (Les) des -Evangilles en
franrois. — Cg ftnist les expositions
des Evangilles en francoys. S. 1. n.
d., ,pet. in-fol., goth., à 2 col., fig. s. h.
sign. A-Kij. [1413]

edition imprimée ci Lyon, de 1480 à 1485, avec les
caractères de Guillaume Leroy.
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EXPRESSION (L') de la joie publique de
la ville d'Agen, et les magnificences de
la cour présidiale d'Agenois pour la no-
mination de monseigneur le prince ile
Condé au gouvernement de la province
de Guyenne. Ensemble le récit du ballet
qui fut dansé publiquement le premier
jour de juin, avec les stances et explica-
tions des figures et emblèmes. (Signé :
Les habitants d'Agen.) 4gen,imprime-
rie de J. Fumadères, 1651, in-4, fig.
s. h.

Pièce rare. 18 à 20 fr.

EXTRAICT de l'inventaire qvi c'est (sic)
troua dans les coffres de miisieur le
cheuallier de Guise par mademoiselle
d'Antraige (sic) et mis en lumière
par monsieur de Bassompierre. S. 1.,
M.D.C.XV, in-8 de 15 pp.
Pièce satirique, rare et curieuse, publiée dans le

recueil Montaiglon; un exemplaire broché est porté
parT'ross à 35 fr. en 1809.

EXTRAICT de plusieurs sainctz docteurs,
propositions, dictz et sentences, conte-
nant les grâces, fruictz, profitz, utilitez,
louanges du tressainct et digne sacre- -
ment de l'autel. Imprime a Paris pour
Pierre Corbault, demeurant sur le
pont Nostre Dame, au Dauphin.

V.C.IIII (1604), pet. in-8 de 40 ff.
non chiff., sign. A-E, en gros car. goth.,
titre et portr. gr. sur bois.

L'emploi du caractère gothique à Paris, à une date
aussi récente, est une particularité curieuse; niais
l'authenticité• de cette date est-elle démontrée? Nous
ne pouvons l'affirmer, n'ayant pas vu le volume ; le
libraire ne figure pas au catal. de Lottin, mais
l'exactitude bien connue de M. Potier, qui garantit
le fait, doit suffire à la constatation de cette cir-
constance bizarre.

Nous rounaissous du reste mie édition plus
ancienne de cette pièce aussi rare que peu intéres-
sante.

— r iBER.	 474
— EXTIAIET de plusieurs sainctz docteurs, proposi-

tions, dictz et sentences..... Paris, Guillaume de
La Noue, s. d., pet. in•8, goth.
Guillaume de La Noue, que cite Lo pin, fut reçu

libraire en 1573 et mourut en 1001.

EXTRAICT du procès-criminel faict it
Pierre Barrière, dict la Barre... accusé de
l'horrible et exécrable parricide et as-
sassinat par luy entrepris et attenté con-
tre la personne du Roy. Melun, 1593,
in-8.

Le P. Lelong cite plusieurs pièces relatives à cet
attentat, qui toutes offrent un certain intér&t, sans
avoir une grande valeur.

EXTRAICT et recueil des ordonnances,
• conclusions et reces (sic) du sainct Em-

pire, touchant la contribution collecte
du commun denier pour la defense de la
foy et resistence contre les Turcs. Im-
prime a Traict sur Meuse au Man-
dement et ordonnance du trés révé-
rend pere en Dieu lettes. que de Liéqe,
en la maison de Jacques Bat/se lf,
M.D.LII, au moys de decembre, in-4.
goth., de 23 ff. non chiffrés.

L'un des premiers livres imprimés à Maestricht;
le seul exemplaire connu de ce vol. assez précieux
se conserve 5 la Bibl. royale de Bruxelles.

EZANVILLE. Invention nouvelle des
éperviers et globes de guerre du grand
chiffre indéchiffrable, et d'une salière
qui ne verse point, plus quatre vingtz
quatrains sentencieux servant de pré-
ceptes à l'utilité d'un chacun. Cent vers
dediez aux filles légères et d'autres
choses qu'on peut veoir en- la page sui-
vante, par le sr Ezanville Langrois,
premier homme de chambre de Mgr le
duc d'Elbeuf. Paris, de Monstr'oil,
1610, pet. in-12. [13918]

110 fr. baron Pichon; 92 fr. W. Martin, eu mar.
de Duru.

EXPRESSION

F

FABER (Dion.). Fratris Fa bri Vindo-
cinensis Celestini, de purissimo II Marie•
virginis conceptu : versibus inter II ca-
lariis liber usus distinctus. (In fine, vo
f. 28) : Impressum lrecis in edibus II
Johannis Lecoq : in vico Dine Marie
commorati, pet. in-4, goth., de 28 ff.,
avec la grande marque de l'imprimeur
gr. s. b. et une grande pi. gravée s. b. au
titre,-représentant la Vierge dans un
jardin. [12865]
L'éditeur est Jacques d'Aulnai, chanoine et méde-

cin à Troyes. 55 fr. en 1873.
•

FABER (Peints). Ad Petri Carpenterii,
famelici rabulac , saevum de retinendis
arrois et pace repudianda consilium,
Petri Fabri responsio. Ad V. C. Loma-
niunl 'T'erridac et Sereniaci baronem.
Neustadii, 1575, in-8.

Réplique à l'apologie de la Saint-Barthélénty, du
jurisconsulte Charpentier, protestant converti;
l'original latin est à bas ptilx, mais la traduction
française est assez recherchée :

— RESPONSE au cruel et pernicieux conseil de
Pierre Charpentier, chiquaneur, tendant à fin
d'empescher la paix, et nous laisser la guerre,
traitté duquel on apprendra en quel cas il est
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permis à l'homme chrestien de porter les armes,
par Pierre Fabre. S. L, 1575, pet. in-8, de 114 pp.
(12 fr., catal. Claudin.)

Réimprimé l'année suivante :

— TRAITTÉ duquel on peut apprendre en quel cas il
est permis à l'homme chrestien de porter les
armes, et par lequel est respondu à Pierre Char-
pentier, tendant à lin d'empescher la paix et nous
laisser la guerre... I., 1576, pet. in-8.

En mar., 90 fr. de Morante.

FABER Stapulensis. Musica libris quatuor
demonstrata ( per Jacobum l'Arum
Stap.). Parisiis, Cuit. Cauellat, 1551,
pet. in-4 de 44 If., impr. en car. ital.
15 à 20 fr.
Pièce rare et curieuse, dédiée a ad clarissimum

vivum Nicolaum de Ilaqueuillc, ingaisitoritna
giyesidentem.

Une édition de ce traité de musique, sous le titre
de Elementa musicalia, Parisiis, 1528, in-fol., est
portée à 20 fr. au catal. Libri de 1857, n° 2412..

[Voy. Han. ill, col. 566, art. JOnnANUS nemo-
rarius].

FABERT (Abraham). Combat d'honneur
concerté par les IIII elemens sur l'heu-
reuse entrée de madame la° duchesse de
la Valette en la ville de Metz, ensemble
la resiouyssance publicque... etc. S. 1.
n. d. (Metz, 1624), in-fol. [24876]

Beau livre, orné de 23 gravures; un bel exem-
plaire a été payé 167 fr. R la vente Baifé, par
M. ituggieri; il a été porté à 179 fr. à la vente du
célèbre artificier.

FABIAN y Fuero (D. Francisco). Colec-
cion de providencias diocesanas dadas
por D. Fr. Fabian y Fuero, obispo que
fue de la Puebla de los Angeles, y ac-
tual arzobispo de Valencia. Valencia,
Benito Montfort, 1792-93, 2 vol. in-fol.
t" volume, 1 f., xx et 610 pp.; 2e volume, vi et

591 pp.
Ouvrage important pour l'histoire ecclésiastique

du diocèse de Puebla; il est remarquablement
exécuté. 40 fr. Maisonneuve (1867).

FABLIAUX. Recueil général et complet
des Fabliaux des xIIf e et xiv e siècles,
imprimés ou inédits, publiés d'après les
mss., par Anat. de Montaiglon. Paris,
1872, in-8, de xxt-332 pp.

Un article détaillé est consacré à cette publication
dans la Revue critique du 25 janvier 1873; critique
assez violente : il n'y a aucune note, et les textes
laissent parfois à désirer.

— FABLIAUX et Contes des poètes français des xle,
xn°, xIII°, xive et xv. siècles, publiés par Barba-
zan; nouvelle édition revue par Méou. Paris,
1808, 4 vol., gr. iII-8.

— NOUVEAU recueil de fabliaux et contes inédits des
poètes français des Xie, /m e, xIv e et xv° siècles,
publié par Néon. Paris, 1823, 2 vol., gr. in-8.
13174]	 -

Le bel exemplaire de Coislin de ces 6 volumes, en
grand papier de hollande, avec triples ligures et
demi-reliure de Purgold, a été porte à 400 fr. à la.
vente Leb. de Montgermont.

= FABLIAUX Ou Contes, Fables 011 Romans du xII° et

FA.BRITII	 476

XIII° siècle, trad. ou extraits par Legrand d'Aussy.
Paris, 1829, 5 vol. in-8. [13175)

Un bel exemplaire, en grand papier vélin, avec
triples figures, en mar. de Duru, 255 fr. La Bédoyère.

FABRI. De - Montisferrati Ducatu contra
Sereniss. Ducem iMantua , pro Seren.
Duce Sabaudia consultatio. Lugduni,
.apud lacobuna Roussin, 1617, in-4.
Pièce assez peu digne d'intérêt, mais dont un

exemplaire aux armes de Victor-Amédée, duc de
Savoie, en mar. à riches compartiments de couleur,
reliure attribuée à Le Gascon, a été vendu 300 fr.
Gancia (1872).

FABRI (Alex.). Diversarum nationum or-
natus cum suis iconibus in ais incisis.
S. 1. n. d., pet. in-8, titre et 104 pl.
gravées en taille-douce. [9618]

Cette édition, dont presque toutes les planches
sont avant les numéros, est antérieure à celle que
M. Brunet cite sous la date de 1593.

50 fr. en 1873.

FABRI (Claude) de Dijon. Paradoxes de
la cure de Peste par une Méthode suc-
cincte, par Cl. Fabri, médecin. Paris.
Nicolas Chesneau, 1568, pet. in-8. 8 à
10 fr.

FABRICIUS (Otlto). Forsiig til en forbe-
dret Griinlandsk Grammatica. Kioben-
Ieaan, C. Friderich Schubart, 1791,
in-8, de voit et 322 pp., plus 4 tableaux
des verbes groenlandais.

— La seconde édition, donnée par le mime typo-
graphe, est de Copenhague, 1801, in-12, de 388 pp.
et 4 tableaux de conjugaisons.

Le Jranuel cite le dictionnaire groilnlandais de cet
écrivain, viii-795 pp.

FABRITII (Aloyse Cynthio degli). Libro
dell' origine delli volgari Proverbij. P"i-
negia, 1526, in-fol. [18479]

Nous n'avons vu passer en vente, depuis la vente
llenouard, que l'exemplaire Chenest, qui venait de
Farreuc, lequel l'avait payé 575 fr. chez Uni en
1847; cet exemplaire était beau, mais des traces de
provenance avaient été assez mal dissimulées; il fut
acquis par M. de Cliaponay, au prix de 670 fr.;
revendu 605 fr. pour M. Chedeau, et cédé à l'amiable
en 1864.

Voici la description de ce rare volume.
Au recto du premier feuillet :

ADY
TVMIGNA

VIS
PIOCVL

IIiNC
ABESTE

PROFANI.

ALLI LETT0111.
Io son vit librp Lettor mio diletto
Che d'ognvn èome il specçhio represento...

Et 15 autres vers.

Au verso est l'indice de gli Prouerbi elle conliené
lo libro; au 2e feuillet est la dédicace d'Aloyse
Cinthio au pape Clément VIL. Cette préface a
4 pages.
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Puis vient :
Alli letton del libro excusatione del autore.

Puis :
:111i blatteratori et scridatori del libro et dello autore

[morditori].
Puis :

kilo sopra detto delli inclyti signori de Medici
Clemente. VIL l'autore humilmente alli sailli piedi
Prostrato.

Au verso du dernier des feuillets liminaires, on lit
en tapit. :

IN
ANIMI
DOTES

IVS
FORTVNA

NONI IA
BET

NEC IN
AMICORVM

DONIS
IMPEIIIUM.

Et en caractères moyens

Allo sopradetto
Clemente. VII°.....

Suivent 17 vers.
Le texte commence au feuillet signé A — Le livre

a cxcty feuillets signés a-z. iiij, plus 2 feuillets
blancs.

Chacun des proverbes est divisé en lre canlice, ou
3 chants.

Le volume est imprimé sur 2 colonnes, en gros
caractères iodiques; il est divisé comme Pin-8; il est

remarquer que tous les points sont faits en forme
de croix.

FACETUS. imprimé it Rouen par Ri-
chard Goupil, *mourant au Lion
dor près les Augustins. S. d., in-12,
goth. [12599]	 •

Petit poème latin en vers hexamètres, attribué à
Jean de Garlande, dont un exemplaire, sans autre
description, figure au ratai. de Morante, oit il attei-
gnit le prix de 100 fr., gràce à une belle reliure de
capé.

FAGOT de Myerre. (Cy commnce le liure
intitule le) presche en lesglise Saincte
Croix en la cite dAngiers. Anyiers, par
Richard Picquenot, 1525, pet. in-8,
goth. [1559]

C'est la première édition de cette pièce ascétique,
dont M. Brunet, avec sa sagacité bien connue, soup-
çonnait l'existence; voici le titre exact de l'édition
parisienne de même date, qu'il a citée

— Cr CÔMMENCE le liure intitule le Fagot de Myerre,
presche en leglise de Sainte-Croix, en la cite
Dangiers. Mil cinq cens xxv. Imprime .a Paris
pour Yolnd bdl yde veuf de feu Thielman tierner.
S. d., pet. in-8, goth.

FAICTZ (Sensuyuent les) du chien insa-
tiable du sang crétien qu'il se nomme
Lempereur de turquie. Lesquels luy 3 les
siens ont faictz après qu'il auoit galgne
la bataille, le xxvIII' iour du mois
daoust dernierelnent passe : aux lires
freres chrestiens; au pays dungrye;
tout inhumainement et encore faict tous
les iours ; nouvellement translate dalle-

niant en françoys. A Gën. (Genèse),
1526, pet. in-4, goth., de 4 f.

505 fr. vente du chàteau de Saint-Ylie, sans avoir,
à beaucoup prés, cette valeur.

FAIGUET. Mémoire pour la suppression
des festes. S. 1. n. d. (vers 1750), in-12
de 2 ff. 11m. et 170 pp. sans front.
[4107]

FAIL (Noël du). Baliverneries... Paris,
Guillaume , Nyvercl , 1549 , in-16 de
48 ff., lett. rondes. [17818]
C'est la même édition que celle de Pierre de

'fours, ci Lyon, divisée entre les deux libraires; elle
est au moins aussi rare, c'est-à-dire à peu près
introuvable.

La jolie réimpression de l'édition de 1548, faite par
M. Singer, A C/tistvick, de l'imprimerie de Wit-
lirigham, en 1815, et tirée à 100 exemplaires, se
vend encore de 15 à 20 fr.; l'exemplaire. Nodier,
31 fr. baron Pichon ; 25 fr. en mar. cite., Danyau;
27 fr. de M*** (1876); en mar. de Capé, 43 fr. Leb.
de Montgermont.

— PiioPos rustiques de maistre Leon La-
dulfi. Lyon, J. de Tournes, 1547, pet.
in-8. [17817]

Dans une riche reliure de Bauz .onnet, 900 fr.
baron Pichon, pour M. de la Roche la Carelle.

Le bel exemplaire d'après lequel M. Brunet avait
décrit ce rare volume était relié avec une autre
pièce moins importante, mais presque aussi rare,
aux deuxièmes armes de J.-A. de Thou, en mar. o.;
aussi ce livre désirable a-t-il été payé 2,005 fr. it la
vente du vénérable bibliographe, lequel s'était bien
gardé de dire au Mutuel à quel prix dérisoire il
avait eu ce bijou chez R. lleber.

A la vente Brunet figurait également une réim-
pression fort rare de cc volume, publiée sous un
autre titre :
— Les Ruses et Finesses de Ragot, etc. Paris, pour

J. Ruelle, 1576, in-10. (V. au Manuel.)
200 fr. Brunet.

—LEs CONTES et discours d'Eutrapel. Ren-
nes, Noel Glanlet, 1585, in-8. [17336]

• En mar. de Derome, 255 fr. Radziwill; en mar. de
Koehler, 135 fr. Yéméniz; en mar. de Chambolle,
41 fr. seulement Morel (de Lyon); en mar. de Trait te,
410 fr. Leb. de Montgermont.

— LEs CONTES et discours d'Entrapel. Ren-
nes, Noel Glamet, 1597, in-8.

Ett mar. de Duru, 76 fr. W. Martin; en vertu,
41 fr. Auvillain.

LEs CONTES et discours d'Eutrapel. Ren-
nes, Noel Glamet, 1603, in-8.

En mar. de Bauzonnet, 42 fr. Chedeau; revendu
111 fr. Potier (1870).

FAIOLLE. Chansons en l'honneur des
dames du Mans. Au Mans, chez, Hie-
rosnie 011iuier,. 1568, in-8.

Volume d'une extrême rareté, qui atteindrait tin
haut prix en vente publique; Faiolle (on trouve
aussi Tayole) était natif de Nantes et servait comme
fourrier dans la compagnie de M. de la Trémoille.

C'est malheureusement un livre à classer parmi
les Livres peu-dus.

FAITZ de Virgile. Cy commencent les
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Faitz merueilleux de Virgile. (A la fin) :
A Paris par Jehan Trel)perel, li-
braire dentourant rue 1Veufue Nos Ire
Dame a lenseigne de lescu de France,
s. d., in-4, goth., de 10 ff. [17079]

L'exemplaire de M. Yémeniz, haut de 179 millim.,
et relié en mar. par Bauzonnet, •a été porté à
1,320 fr.

Un exemplaire de l'édition de Lyon, Barnabe
Chaussard, s. d., in-8, goth., de 20 ff., a été vendu
130 fr. même vente.

Un exemplaire sur vélin, de l'édition lac-simile,
donnée par Techener en 1831 d'après celle de Guill.
Nyverd, a été porté dans la même vente au prix
excessif de 300 fr.; l'exemplaire Audenet de cette
réimpression, également sur vélin, dans une riche
reliure doublée de Koeliler, n'a pas dépassé 82 fr.
chez W. Martin.

FALKNERKLEE.... Le Trèfle de la Fau-
connerie, comprenant trois . ouvrages
inédits sur la Fauconnerie, traduits du
turc en allemand. Vienne, 1840, in-8,
fig.

Belle édition, tirée à 300 exemplaires; un exem-
plaire en grand papier vélin, contenant le texte turc,
relié en mar. plain, 32 fr. Louis Philippe; revendu
50 fr. baron Pichon, pour le Ilritish-Museum.

FAMEUSE Comédienne (La), 'ou histoire
de la Guérin, auparavant femme et
veuve de Molière. Francfort, Frans
Rottenberg, 1688, pet. in-12. [30604]
a Ce livre, dit M. Soleirol [Molière et sa troupe,

page 122], qui doit renfermer des méchancetés
inventées, parait être néanmoins une histoire véri-
dique, tout au moins pour le fond; il y est parlé
d'une femme Chateauneuf, dont le mari était or
1668 concierge du théâtre Guénégaud. Cette femme
avait été la confidente de M 11 ' de Molière, qui l'aurait
prise avec elle après lu mort de son mari. Puis elles
se brouillèrent, et ce fut alors que parut la Fa-
meuse Comédienne. Il est évident que ce libelle fut
une vengeance de la Chateauneuf, qui, n'ayant pas
assez de talent pour le faire elle-même, l'avait dicté
A une de ses amies, nommée Boudin, comédienne
de campagne. a

Ceci ne nous parait pas le moins du monde avéré,
mais au moins y a-t-il quelque vraisemblance dans
ces hypothèses, tandis que les attributions à Blot,
connu par quelques mazarinades, mort en -1655;
à 3111' Guyot, actrice de la troupe de Molière; à
la Fontaine, à Racine même, ne reposent que sur des
conjectures par trop hypothétiques.

Que ce libelle soit écrit avec un venimeux esprit,
qu'il y ait au fond de ces exécrables calomnies une
rancune de femme jalouse, le fait est probable, mais
ce factum, tout autant que la vie de Molière par
Grimarest, qui n'est guères aut re chose qu'un
pamphlet écrit sous la dictée de Baron, ce factum,
disons-nous, contient de nombreux détails biogra-
phiques qui, bien qu'imprégnés du fiel de la calom-
nie, conservent une certaine valeur aux yeux des
biographes, et peuvent servir à éclaircir les points
obscu rs de la vie de Molière; il faut lire à ce
sujet une remarquable et importante étude de
M. Jules ',oiseleur, biblioth. de la ville d'Orléans,
qui, avec infiniment de tact et de discernement, est
parvenu à élucide r bien des faits contestés, bien
des détails laissés dans l'ombre.

M. Louis Moland, dans la belle édition de Molière
qu'il a donnée chez Garnier en 1863-64 (7 vol. in-8),
étudie longuement ce célèbre libelle.

Une réimpression de la Fameuse Comédienne,
faite sur l'édition de Francfort, 1688, a été publiée

à Genève par J. Gay et fils, en 1868; c'est un in-18
de xti et 67 pp., tiré à 100 exemplaires sur papier
vergé, et 2 exemplaires sur vélin. Cette réimpres-
sion est précédée d'une notice bibliographique de
M. P. L. (Paul Lacroix); d'après cet ingénieux écri-
vain, les conclusions de la note de Beflara et celles
de M. Bonnassies sont inadmissibles, et M. Paul
Lacroix pense, avec Lancelot, Jamet et le président
Boulder, que cette sanglante satire doit être attri-
buée à notre bon la Fontaine, lequel aurait tenu
certains détails des plus intimes de nu Boullay.

Ce libelle est incontestablement écrit d'une plume
exercée; la gràce des détails et la finesse des traits
indiquent une main habile: aussi n'élèverons-nous
contre cette assertion qu'une objection de sen-
timent; il nous est impossible (l'attribuer à notre
grand et excellent fabuliste une diatribe outra-
geante pour la mémoire de Molière.

La réimpression qui a été donnée sous la rubrique
de Dombes, 1690, Il 'a subi aucune coupure, mais le
style en a été remanié d'une façon absolument mal-
heureuse.

Une charmante réimpression vient d'en.être don-
née par M. Ch. Livet :

— Les Intrigues de Molière et celles de sa femme,
ott la Fameuse Comédienne, histoire de la Guérin;
réimpression 'conforme à l'édition s. 1. n. d.,
avec préface et notes par Ch. L. Livet. Paris,
lsid. Liseux, 1876, in-12, de xxrv-236 pp.

Tiré à 550 exemplaires, 6 fr.

FAMILLE ridicule (La), comédie messine
(par Ch. Fétig, avocat à Metz). Berlin,
chez Jean Toller,. 1720, pet. in-8.
[16597]

En mar. de Duru, 23 fr. Potier; c'est à tort que
cette pièce a été attribuée à Le Duchat.

FANTI (Sig.). Theorica et practica pers-
picacissimi Sigismundi de Fantis Ferra-
riensis in artel mathematicam pro-
fessoris de modo scribendi fabricandiq
ormes litterarum species. Veneliis, Joh.
Rubens, M.D.XIV, in-4 avec cinq bor-
dures sur bois, texte en italien, VIII ff.
lim., et 68 ff. non chiffrés. [Man. II,
1178.]

Ce livre n'est nullement un
Tesoro de' Scrillori, décrit au
d'Ugo da Carpi.

FAÎIÇti a manera d' tragedia como passo
de becho en aurores: de vn cavallero y
vna dama... Fve ivt.primida la pue-
sente tragedia en la muy noble cilc-
dad de Valencia. Aïlo de Mil y qni-
nientos• treinta y siete (1537), in-4,
goth., de 12 ff. à 2 col. .

Tragédie en cinq actes et en vers de huit syllabes.
(Ensayo, I, 742.)

FARCE nouuelle des cinq sens de (homme,
moralisee et fort ioyeuse... et est a sept
personnaiges. Cestassauoir 'homme, la
bouche, les mains, les yeux, les pieds,
louve et- le cul. Imprime nouvellement
a Lyon, en la maison de feu Barnabe
Chaussard... dan M.D.XLV, in-4 al-
longé, de 8 fI'. goth., fig. s. bois.

Le seul exemplaire connu de cette pièce fait par-

premier essai du
Manuel au nom
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tic du célèbre recueil acheté par le Musée britan-
nique, à Berlin, en 1846; cette farce .a été réimprimée
dans l'ancien Tkéitre François, qui fait partie de la
J1[Gl. elzeeiriennc de Jaunet.

FAREL (Guillaume). Epistre envoyee aux
reliques de la dissipation horrible de
l'Antechrist, par Guillaume Farel, pres-
cheur de l'Euangile de Jésus-Christ. S. 1.
(Genève, J. Gérard), 1544, pet. in-8 de
8

230 fr. en 1867.
— Lutin' au quel sans s'arrester it toutes les aultres

disputes et differens, est demandée seulement la
réformation dans la liturgie, pour pouvoir prier
Dieu tous ensemble et parvenir peu it lieu à une
réconciliation. S. 1. (Gens ee), 1536, in-16 ; pièce
célèbre, attribuée :i Farel par le Syllabus aliquot
synodurum et colloquiorum, 1628.

— L,t Dismi C tenue it Genévc l'an 1533.— Genine,
Jacques de la lierre, 1544, in-8, de 139 pp.'
[1917]
Les lecteurs du Manuel auront corrigé l'erreur

typographique de la date (,I/an. II, 1182).	 .
M. Michel Nicolas, dans l'excellent article qu'il

consacre au célébre réformateur, au tome XVII de
la Biographie générale (Paris, Didot), donne une
liste bibliographique aussi complète que possible
des nombreux écrits de G. Farel; voyez aussi dans
ce supplément Case et V EIIITti C.1CIt tie.

-FAREN. La Pratique de soy bien vo Ii fesser
selon la doctrine de II frère AnthouleFa-
ren do fi cteur en théologie, de l'or II dre
îles frères Mineurs. S. t. n. d. (Paris,
vers 1510), in-4, goth., de vIII fl', ù 30
lignes.

GO fr. Tross, en 1870.

FAR FAN (Agostin). Obras medicinales.
Mexico, en casa de Antonio Ricardo,
1579, in-4, portr. gr. s. b. -

E 3. sh. 3 Fischer.
Voilà évidemment le premier livre de médecine

imprimé en Amérique; nous regrettons de ne pou-
voir en donner 1 titre que d'après le catalogue °
fort incorrect du f suite Fischer, confesseur ile l'in-
fortuné Maximilien.

FARIA y Sousa .(Manuel de). Divinas y
hvmanas Flores. Primera y segunda
parte. Madrid, Diego Flamenco, 1624,
iii-8 de 168 fl'.

Volume rare et recherché.

FARNÈSI (Oct.). Qutestiones deffnitte.
Ex triplici philosophia, rationali, natu-
rali, morali, in Parmensi Academia pu-
blice disputatac, ab Octavo Farnesio...
ad Pavlvnl V. P. 0. M. Parente, An-
teins T iofltu.s, 1613, in-fol. [3452]

Ce volume est décrit par Brunet, mais sa descrip-
tion veut rut coinplément : un frontispice gravé,
une très-grande planche pliée, dédicace au pape
Paul V; et Avis au lecteur 3 ff. ; 374 pp., plus 1 f.
d'errata, 1 f. de table, 1 f. de souscription et 1 f.
blanc.

FARNEX (JVic.). La vie du bien heureux
sainct Bernard de Menton en Savoye,
tirée de divers autheurs, particulièrement

du dévot seigneur messire Richard de la
Val d'Isère, successeur de saint Bernard
en l'archidiaconat, par Nicolas Farnex,
bourgeoys de Bonne et de Tonon. Im-
prime ic Tonon, par Marc de la Rue,
1612, pet. in-8, avec une approbation ile

• S. François de Sales, évêque de Genève.
C'est un des premiers livres imprimés dans la

petite ville de Thouou ; eu mar. de Chambolie,120 fr.
Potier.

FARRIOL. La liberté glorieuse de Mo-
naco, ou Discours historique de la di-
gnité de ses princes, de leur succession et
de leurs exploicts, de sa situation, de son
esclavage sous le joug de la Castille, et
de sa parfaite franchise sous la protection
de Louys le Juste... par le sieur de Va-
flasque Farriol. Paris, Cardin Beson-
qne, 1643, in-8.
Volume curieux. au point de vue du cérémonial,

des fo rmalités de l'élévation fi la pairie, etc.; 30 fr.
Ruggieri.

FAI'ISA. d'el Re)' David ahora nuevamente
impresa. S. I. n. d., in-4 de 4 ff. 5 2 col.

-de 34 vers, caractères goth., fig, s. b.
Cet opuscule, fort rare, est in extenso réimprimé

dans l'Ensayo ile una Bibl. cspat7. 1, 718-726.

FARSA de el Sordo... En la cual se intro-
ducen las personas siguientes : Un pastor
y una nloza, y Bartolomé, et loco, un her-

. mitano, y un palan, y un paje, y un
viejo Sordo, y un Bobo... Impreso... en
Valladolid en casa de Bernardino de
Sancto Domingo, s. d., in-4, goth., de
vt[[If., fig. s. h.

Il existe deux autres éditions de cette pièce de
vers curieuse : l'une de Sceilla, L'hala de Trujillo,
s. d.; l'autre de A lcala (Sebaslian Ma•linez), 1568,
in-3, de 8 ff., goth., fig. s. b.

L'linsayo ile Juan Bibl. espartola reproduit in
extenso cette farsa, que certains bibliographes
attribuent à Lope de nueda.

FASC1CULUS Temporum (Auctore Wer-
nero 73olewinck). [21278;
La troisième édition s. d., portée au Manuel

• (tome 11, col. 1186), est inexactement décrite. Voici
la description :
— Impr. it longues lignes, le prologue et la table

seuls sont à.2 col.; 282 pp. (la dernière est chif-
frée CCLXXXII); 1 f. blanc et 35 ff. ile table; entre
les pages 2 et 3, 1 f. non chiffré qui contient au
recto, en bas, la marque de Nicolas Gort, gravée
sur métal; ce volume doit être imprimé vers
1473, le dernier fait cité étant à la date de 1473.

80 fr.'l'ross (1873).
Voici le titre de l'édition de 1378, indiquée au

Manuel (II, 1187) :

— FASetcucus tempo um fi a Carthusiensr. citpilatft
forme crmnicis fige fi 	 u vsg2 In 11111111111

1378 A me Nicolas Golz fi de scllzlat intjls-
strnt. (I

— F SCICULts temponm. (Mollira!, I/. Qttenlel,
1380, in-fol., goulu.
La note sur l'invention de la typographie existe

dans cette édition; mais elle a été corrigée et aug-
mentée par le moine de Cluny; c'est dans l'édition

TOMME I.	 16
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de Strasbourg, J. Pryss, 1488, in-fol., gosh., de
vI-90 ff. chili., qu'elle est complète.
-- CIIRONIC,t die hiet Fasciculus Temporum... Hier

cyndet... bij my volmaect lai Veldenaer Woen-
nende... t'Utrecht, inn jaer ons heeren MCCCCLXXX
op sinte Valentijns dash op die Vastelanont,
in-fol., fig. s. b.
C'est, croyons-nous, dans ce livre qu'on trouve

les premières figures d'armoiries gravées dans le
texte. (Voy. Campbel, n° 1479.)

FAUQUEL (Anth.). Le discours du testa-
ment de la prise de la ville de Guines,
composé par maistrie (sic) Anthoine
Fauquel prebstre natif de la ville et cité
d'Amiens. Auec deux chansons nonnettes
faicts sur la prinse de la dicte ville de
Guines. A Paris, de l'imprimerie d'O-
liuier de Harsy, 1558, pet. in-8 de 8 1f.

Pièce de vers reproduite dans le recueil Montai-
glon; les deux chansons nouvelles, placées à la
suite (lu discours du Testament sont intitulées,
l'une : Chanson nouvelle sur la Prise de Guines,
sur le chant : a Laissez la vernie couleur o , par
M. J. P. (Jacques Pierre) diet Chasteau Gaillard, et
l'autre : Chanson nouvelle sur la Prinse de Guines,
faicte parle diet Chasteau Gaillard, sur le chant de :
a Tremblez, /malte Boullongne.. 60 fr. Tross,
1870, et vaudrait plus du double aujourd'hui.

FAURE (Ant.). Les Entretiens spirituels
d'Antoine Favre, P. D. G. (Président du
Genevois), divisés en trois centuries de
sonetz, avec une centurie de quatrains,
dédiés à madame Marguerite, princesse
de Savoye. A Turin, par Laurens Va-
lin, 1601, in-8, fig. s. h. (13913]

En mar. de Capé, 91 fr. Luzarche.

FAUSTO de Cuevas (R. P. F. Jose Maria).
Arte nuevo de la lengua Ybanag, corn-
puesto por el R. P. Fausto de Cuevas,
vicario del pueblo de S. Pablo apostol de
Cabagan. Impreso con las licencias
necesarias en la lmprenta de Sto.
Thomas de Manila por Vidal Clac-
dio, 1826, in-8, de 541 pp. et 3 ff.

Volume rare; c'est la grammaire du dialecte parlé
dans la province de Cagayan; la pagination saute de
400 à 411; 45 fr., Maisonneuve (1867).

FAUSTUS de in(luencia syderum et quae-

rela Parrhisiensis pavimenti. S. I. n. d.
(Parisis, ap. Den. Roce, ca 1500),
pet. in-4, gotha.	 -

On trouve dans ce volume fort rare une a Com-
plainte du pavé de Paris a, pièce remarquable et
fort curieuse. 8 à 10 fr.

FAVEREAU. La France consolée, épitha-
lame pour les nopces du très-chrestien
Louys XIII, roy de France et de Na-
varre, et d'Anne d'Autriche , infante
d'Espagne. Paris, chez, Jean Petit-Pas,
s. d. (1625), in-8, titre gr., 20 ff. Lim. y
compris le titre, 98 pp. et 1 f. de privi-
lége ; le titre et Ies planches du texte sont
gr. par Crispin de Passe.
Un exemplaire en grand papier, dans une riche

reliure en mar., 160 fr. Ruggieri.

FAVOLIUS (Hugo). Theatri orbis terra-
rum enchiridion, minoribus tabulis per
Phil. Galleeum exaratum et carmine
heroico illustratum. Antverpix, excud.

•Pltilippo Gallo Christ. Plantinus,
1585, pet. in-4 de 4 ff. prél., 170 pp. et
1 f. de table ; planches gravées, cartes et
mappemonde (à la date de 1574).

Une partie de ce curieux volume traite de l'Amé-
rique.

FAVIER (Claude). L'Adonis de la cour,
divisé par douze nymphes. Dédié à Mon-
seigneur, frère du Roy, par Claude Fa-
vier. A Paris, chez Antoine de Son-
macille, 1624, in-12.
Petit vol. (l'une certaine rareté et qui n'est pas

sans mérite. -

FAVYER (Nicolas), conseiller du roy et
général de ses monnoyes... Figure et
exposition des pourtraictz et dictons
contenuz ès medailles de la conspiration
des rebelles en France... Paris, par
Jean Dallier, 1572, pet. in-8 de 6 Il'.
[23522]

On trouve dans cette pièce, décrite au Manuel,
l'explication et la gravure des deux médailles frap-
pées en mémoire de la Saint-Barthélemy, l'une oit
Charles IX est représenté sur son t rône, foulant à
ses pieds les cadavres des victimes, avec la légende :
Virtus in rebelles; et l'autre avec l'effigie du roi et
ces mots : Dompteur des rebelles; le revers repré-
sente hercule brûlant les tètes de l'hydre de
Lerne.

a Ces monnaies ont été frappées à la Monnaie des
l tuves. Aubin Olivier, mait re ouvrier, conducteur
de cette monnaie, reçut 45 livres pour 15 épreuves
de la première médaille, distribuées aux Prévost des
marchands, échevins, procureurs, etc..

Nous reproduisons cette note intéressante du
baron J. Pichon, à la vente duquel cette pièce fort
rare, rel. en mar. par Chambolle-Duru, fut vendue
300 fr.

FERRER (Moses Jaime). Trobes. Va-
lencia, 1796, in-4, de xxiv ff. lim., 260
de texte et 14 planches- avec 588 blasons.
[15328]_

Réimpr. à Palma, J. Gelabert, 1845, iu-4, li-
thogr. avec le titre suivant : Trovas de Mossen
Jaime Febrer que tratan de los conquistadores de
Valencia, nueva edicion, ilustrada cou notas por
Don J. M. Bover.

On a mis en doute l'authenticité de cet ou: rage,
attribué à un auteur du xiiI° siècle, et il est certain
que tout au moins le texte a été rajeuni, car on y
trouve beaucoup d'expressions modernes.

[Gara(. Salcd, 605].

FEDERMANN. Indianische historia. Il
Ein schiine Kurtz- II weilige Historia
Niclaus Fe II dermanns des Jungern von
Ulm erster raise so er von Hispania vïl
Il Andalosia ausz in Indias des Ocea- II

niscihen 9l6rs gethan hat vnd II was ihni
allda ist begeguet riss auff sein II wider-
kunfft in Hispaniam, auffs II kurzest
beschriben, gantz lustig zu lesen. Il
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iM.D.LVII (A la fin) : Getruckt zu Ha-
genaw bel Sigmund Bund, rd, pet.

• in-4, goth., de 64 ff., dont le 'dernier
blanc.

Précieux volume, dont M. Ternaux a donné une
traduction française; il contient le récit d'une expé-
dition dans l'Amérique du Sud, opérée dans les
années 1529 â 1532, sous la direction du capitaine.
Federmanu, agent (les Welser d'Augsbourg; un bel
exemplaire vaut (le 400 b 500 fr.

F1LIBIEN (André). Noms des peintres
les plus célèbres et les plus connus, an-
ciens et modernes. A Paris,. 1679,
in-12.

Volume assez rare et qui renferme de bonnes
notes biographiques, mais ne vaut pas les 31 fr.
auxquels il a été porté é la vente P. D. (18611).

FELIX MAGNO. Los quatro libros del
valerosissimo cauallero Felix iMagno.....
Barcelona, pot Carlos Amoros, 1531,
in-fol., goth. [17552]

On n'a pas découvert de nouvel exemplaire depuis
celui de, la vente de Du Pay (n' 2399), vendu, réuni
A un autre roman tout aussi précieux, 10 liv. 10 s.
D'après le Prologo, adressé a Don Fadrique de Portu-
gal, évêque (le Siguenza et vice-roi de Catalogne, ce
roman fut composé a Barcelone par une personne
attachée au service du vice-roi, qui fit les frais de
l'impression.

Gayangos signale, d'après une indication assez
vague de Perd. Wolf, de Vienne, une édition de
Sevi lla, Sebastian Trujillo, 1543, dont l'existence
est fort douteuse.

L'édition de 1549, que décrit le Manuel, est un
livre rare et précieux, dont ou connait bien peu
d'exemplaires; il nous faut signaler d'après la des-
cription donnée par l'Ensayo de :ura Biblioteca
espaït., une particularité assez intéressante dans la
souscription ; le Manuel, d'après l'exemplaire de
Bich. licher, dit : Acabosse DJiercoles, a quatro (lias
del mes de .Julio, et l'exemplaire de Jose Sala-
manca, sur lequel D. Sancho Rayon et Zarco ciel
Valle copient leur description, porte : Acabose 7103-
trerO (lia del mes de Abril.

FELIXIIIARTE de Hircania. [17553]
Il existe des exemplaires de l'édition de 1556 dont

le titre diffère :
— PRIMERA parle de la grande historia del muy Ij

animoso y esforçado principe Felixmarte de Yrca-
nia, y de su estrano uascimten Il to. En la quai se
tratau las grandes hazaûas del valeroso principe
Flosaran de Mi ll sia, su padre. Dirigido al Illustre
senor Juan Vasquez de Molina del consejo de Il

estado de su Magcstad y su secretario, Comédador
de Guadalcanal, Treze de la order de Sanctiago. li
Cou priuilegio, en este silo 1556. (Al fin :) Acabose
et presente libro en la muy noble y Leal cilla Il de
Valladolid (Pincia otro tiempo Uantada) eut la
officina de Francisco jl Fernandez de Cordona,
inipressor de la Alagestad real. A ve Q ynle dias
del mes de Agosto. Aïto de mil y ll quinientos y

. aida/mata y seys Ahos.
Une édition de Sevilla, 1549, 2 vol. in-fol., est dé-

crite en détail au catal. SalvS, tome II, page 59.
Gayangos n'avait vu et ne connaissait que le tonie

comprenant le premier et le second livre. Le
seul exemplaire complet connu est celui que pos-
sédait M. Salamanca. •

Le Prologo ou Dedicaloria à D. Fadrique de
Portugal, vice-roy de Catalogne, nous apprend mue
le livre a été écrit a Barcelone, mais ne fournit
aucune donnée art sujet du nom de l'auteur.

FÉNELON	 486

FEME (La) Illoc dresse mocquée. S. 1.
n. d. (Paris , vers 1525), pet. in-8,
goth., de 4

Au titre, le bois bien connu de l'homme tenant
la main sur la garde de son épée, et parlant à une
femme.

Pièce de poésie, dont le seul exemplaire connu
fait partie de la riche bibliothèque ile M. de Ligne-
rolles; elle a été reproduite au tome X des Poésies
francoises ries xv' et xvi' siècles (Paris, Dates).

F1 NELON (F-rancois de Salignac, de la
Motte).
Nous donnons les principaux prix qu'ont•atteints

dans les ventes, depuis quinze ans, les divers ouvra-
ges de l'illustre archevêque de Cambray :
— EXPLICATION des maximes des saints sur la vie

intérieure. Paris, l'. Anbouiu, 1697, in-12.
[1683]
Nota.— ll faut, pour que le volume soit complet,

un feuillet [l'errata a la fin, qui manque souvent.
En mar. 38 fr. Capé; revendu 39 fr. Potier; en

mar. de Chambolle, 41 fr. Il. Bordes; eu mar. r.,
ancienne reliure, aux armes de M m" de Montespan,
260 fr. Chetleau, et se vendrait aujourd'hui plus de
500 fr.; en mar. (le Durit,' 41 fr. Voisin; un exem-
plaire en mar. de Capé, 55 fr. Leb. de Monter-
mont.

Un exemplaire CD anc. mar., aux armes de
l'évêque de Chartres, Godet des Marais, couvert de
notes de hi main de ce prélat, qui fut avec le cardinal
ile Noailles et Bossuet, l'un des censeurs du livre,
490 fr. Tufton; ce volume précieux, acheté par le
libraire Fontaine, figure dans son beau catalogue a
prix marqué de 1875, au prix relativement modéré
de 650 fr.; un second exemplaire, en anc. rel. star.,
n'est porté dans le même catalogue qu'il 45 fr. ; au
vr catal. des libraires Morgand et l'atout figure un
bon exemplaire en mar. de Trautz, dont on demande
250 fr.

— OEuvrEs spirituelles. Amsterdam, l'honoré
(Paris), 1731, 5 vol. in-12. [1575]
En anc. rel. nine.; 95 fr. Brunet.

— LES nuP.aiES. Rotterdam,. Jean Hofttout, 1738,
2 vol., gr. in-4.
Tirés en grand papier in-fol. et couverts d'une

bonne rel. anc. en mar., ces 2 vol. out été portés é
200 fr. a la vente du baron Pichon.
— DinIONSTnATION de l'existence de Dieu. Paris,

Jacques Estienne, 1713, in-12. [1767]
Édition originale. 31 fr. Chetleau; en ma r . de

Duru-Chambolle, 30 fr. Voisin.

— OEuvrES philosolhiques. Démonstration de l'exis-
tence de Dieu. Pais, Vve Estienne, 1739,2 part.
en 1 vol. in-12.
30 fr. Potier.

— OEuvres philosophiques. Démonstration de Pexis-
tence de Dieu. Paris, les frères Estienne, 1764,
in-12.
Un exemplaire ordinaire vaudrait 3 fr.; l'exem-

plaire du baron J. Pichon, en mar., aux armes de
Marie-Antoinette, a été vendu 640 fr.
— LETTRES de M. l'archevêque , de Cambray- au

P. Quesnel. S. l., 1711, in-12.
Edition originale; n q exemplaire broché non

rogné, 48 fr. Voisin (1876).
— 'TRAITé du ministère des pasteurs. Pais, Au.,

bottin, Emery et Clousier, 1688, in-12.
Édition originale. En mar. de Duru, mais avec:

1 f. raccommodé, 21 fr. Voisin (1876).
— ORDONNANCE et Instruction pastorale de Me' l'or-

chevéque de Cambray, au clergé et au peuple de
son diocèse, portant condamnation d'un imprim é'

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



487	 FÉNELON 488

intitulé : Cas de conscience, proposé par un con-
fesseur de province touchant un ecclésiastique
qui est sous sa conduite. Paris, 1'. Aubouin et
P. Emery, 1704, in-12.

Édition originale d'une pièce rare. 6 à 8 fr.

— EDUC.ITiON des filles. A Paris, chez Pierre Au-
bouiu, Pierre Emery et Charles Clousier •, 1687,
in-12, de vi-275 pp., plus IV ff. pour le privilége
et l'errata (de l'imprimerie d'Antoine Lambi n ).
[3910] •
Eu mar. de I lardy, 120 fr. vente Techener (d'avril

1865); en aile. rel., 37 fr. Chedeau; en mar. de
Capé, 101 fr. Capé; en mar. de Chambolle, 65 fr.
Potier; en mar. de I tardy, 95 fr. II. Bordes; en mar.
de Chambolle, 100 fr. catal. Fontaine; en mar. de
Duru, 72 fr. Voisin; en mar. de Thibaron, 140 fr.
Leb. de Montgermont.

Ce livre, Pun des plus charmants qu'ait produit
la langue française, a été réimprimé avec beaucoup
de soin par Léon Techener en 1869; l'éditeur fut
M. Silvestre de Sacy; un bel exemplaire de cette ré-
impression, en mar. de Belz-Niédrée, 50 fr. au catal.
Fontaine.

— DIALOGUES des Morts, composez pour l'éducation
(l'un prince. Paris, E. Delaune, 1712, in-12.
[18629)

• Edition originale. En mar. de Thibaron, 40 fr.
Potier; revendu 80 fr. Leb. de Montgermont; en
vélin, 18 fr. Voisin.
— LETTRES sur divers sujets concernant la religion

et la métaphysique, par feu messire François de
Salignac de la Mothe Fénelon. Paris, Jacques
Estienne, 1718, in-12. •
Edition originale. En mar. de Trautz, 151 fr.

Il. Bordes; en mar. de Thibaron, 63 fr. Leb. de
Montgermont.
— RÉFLEXIONS sur la grammaire, la rhétorique, la
• poétique et l'histoire. Pais, J.-B. Coigna•d,
1716, in-12. [12666]
Edition originale. En mar. de Chambolle, 45 fr.

Potier; en mar. de Hardy, 15 fr. seulement, Voisin;
en mar. de Chambolle-Duru, 49 fr. Leb. de Montger-
mont.

— DIALOGUES sur l'éloquence eh général et sur celle
de la chaire en particulier. Paris, Jacques
Eslieune, 1718, in-12.

Edition originale; elle contient, à la suite des
Dialogues, l'ouvrage qui précède, sous le titre :
Lettre a l'Académie frauçoise.

En mar. de Thibaron, 65 fr. Potier, et 62 fr. Leb.
de Montgermont.
— TéLbLsQue. Suite du quatriesme livre If de

l'Odyssée ll d'Homère, Ii ov 11 les Avantures de II

Télémaque II fils d'Ulysse. H A Paris, chez la veuve
de Claude Ba •bin, au Palais... M. DC. XCIX.A rcc
privilége dut Roy, in-12, de iv ff. hein, et 208 pp.
[17110]
C'est le fragment bien connu, cité au Manuel, et

auquel Nodier a consacré un si charmant article
dans sa Description raisonnée; relieen ma•., doublé
de mar., par le grand artiste Trautz, ce petit volume
précieux est porté à 800 fr. au canal. à prix marqué
du libraire Fontaine en 1875.

Nous connaissons au moins quatre éditions diffé-
rentes de ce fragment; mais il nous parait bien
difficile et bien- téméraire de vouloir déterminer la
genèse de ces éditions; une . monographie spéciale,
consacrée à Fénelon, éclaircira probablement dans
un avenir prochain ces petits mystères bibliogra-
phiques.

Un exemplaire de l'une de ces éditions de iv-
208 pp., en mar. de Capé, 200 fr. Yéméniz; en 1862,
un autre exemplaire, dans son ancienne reliure en
V. mar., avait été payé 82 fr. chez M. d'Ortigue.
— TÉLÉMAQUE. Suiv. la copie de Paris. A la "laye,

chez Adr. Jloetjens, 1699, in-12.

Eu mar. 80 fr. Yéméniz.

Il existe également un grand nombre de réimpres-
sions de cette édition hollandaise; la plus intéressante
et la mieux exécutée est celle dont le premier volume
(2 f., 208 pp.) porte : Trip isiime édition; la pre-
mière est celle dont le premier volume est de
160 pp., y compris les 2 ff. Emin.: a On m'oblige-
rait sensiblement, dit l'éditeur, si l'on avoit une
copie plus ample ou plus correcte, de me la com-
muniquer pour être employée dans la seconde édi-
tion que j'espère d'en faire bientôt (sic). n

foutes ces réimpressions ou contrefaçons ont, en
somme, fort peu (le valeur.
— TÉLÉMAQUE. Paris, Pl. Deladne, 1717, 2 vol.

in-12.

En mar. bleu de Padeloup, aux insignes de
Longepierre; ce précieux exemplaire, payé par
M. Brunet 1,785 fr. à la vente Parisou, a été porté
à 2,200 fr. in la vente de notre bibliographe; le
libraire Aug. Fontaine, acquérer de ce charmant
livre, le remit en vente en 1871 au pris respectable
de 4,000 fr.; Parisou l'avait, dans les temps heureux
pour les bibliophiles, payé 30 fr.

En mar. de Capé, 365 fr. Chedeau; en e. fauve,
ancienne reliure, 230 fr. baron Pichon; en vélin,
150 fr. Germeau ; en mar. de Duru, 350 fr. Voisin ;
en ancienne reliure mar., 475 fr. Del). de Montger-
mont. Un exemplaire très-richement relié par Trautz,
en mar. doublé, est porté à 1,200 fr. au catal. Aug.
Fontaine de 1875; trois ou quatre autres exemplai-
res de la méme édition figurent dans ce, riche et
tris-intéressant catalogue, et les prix demandés
varient entre 300 et 650 fr. ; un autre bel exem-
plaire, également relié par Trautz , figure au
vII catal. des libraires Morgand et Falout, qui en
demandent 1,000 fr.

On sait qu'il existe une seconde édition du Télé-
maque, sous cette méme date de 1717; elle porte le
non) du libraire Jacques Estienne; en mar. de
Chambolle, 88 fr. vente I1. Bordes.
— LES AVANTUIIES de Télémaque, etc. A Hambourg,

de l'imprimerie de A. Vandenhoeck, libraire a
Londres, 1732, 2 tomes en 1 vol., in-12, fig.

Cette édition, fort rare, est assez jolie.

•— TéLémAQuE. Amsterdam, Wetstcin, 1734, in-fol.
Edition luxueuse tirée à 150 exemplaires.
En anc. rel. mar., très-bel exemplaire, 425 fr.

baron Pichon; en anc. mar. de Boyet, exemplaire
de d'llangard, 196 fr. Radziwill; en anc. rel. mar.
86 fr. seulement, Potier; en veau, 30 fr. de Morante.
— TÉLÉMAQUE. Paris, Didot, 1781, 2 vol., in-12,

portr. et fig., de la collection (lu comte d'Artois.
En mar. de Capé, 105 fr. Capé; en mar. de Bozé-

rian, avec figures ajoutées, 100 fr. Yéméniz ; en mar.
de Thibaron, 75 fr. Potier.
-- TÉLÉMAQUE. Pais, Didot, 1783, 2 vol., gr. in-4,

impr. pour l'éducation du Dauphin.
En ma'. de Bozérian, avec figures ajoutées,135 fr.

Potier: en ancienne et riche reliure de (Jerome,
avec la suite des figures gravées par J.-B. Tilliard,
d'après les dessins de Monnet, le très-bel exemplaire
(le M. Leb. de Montgermont a été porté à 1,410 fr. à
la vente du mois de mars 1876.
-- TÉLÉMAQUE. Paris, Didot, 1783, 4 vol. in-18, de

la petite collection du Dauphin.
En mar. 62 fr. Capé.

-- TÉLÉMAQUE. Pais, Didot, 1784, 2 vol., in-8, de
la collection in-8 du Dauphin.
Eu riche reliure de Simien, portrait, figu res et

eaux-fortes ajoutées, 190 fr. Véméuie; en mar. dit
de Derome, 61 fr. Potier; en ancienne reliure mar.,
portrait ajouté, 100 fr. H. Bordes.

— TÉLÉMAQUE. Paris, de l'impr. de Monsieur
(Didot), 1785, 2 vol., in-4, fig. de Monnet, gray.
par Tilliard.
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Un des quatre exemplaires sur vélin, avec dessins

originaux et en near. de Bozérian, 1,100 fr. Ger-
meau; porté à 3,000 fr. au catal. Bachelin (1876); sur
papier, en anc. rel. mar., 80 fr. Badziwill.
- TéLEMAQUE. l'a nis, intpr. de Monsieur (Didot

jeune), 1790, 2 vol., in-8.
En grand papier vélin, figures avant la lettre et en

mar. de Bozérian, 122 fr. Potier.

FÈRE (Jehan). Passion Davitique du Be-
noist et tresdoulx Iesuchrist composée
par Reuerend pere en Dieu Iehan Fère
abbé de la Noë au diocese Deureux. 'Ou
les vend a Paris par Jehan Petit li-
braire lure en luniversite : demon-
rant en la grant rue Sainct Jacques :
a 'enseigne cie la /leur de Lys. (A la
fin) : Imprime a Paris par maistre
Pierre Vidoue, pour... Jeltan Petit...
le XvII lour de Mars ban mil cinq
centz vingt et trot's, in-4, goth., fig. s.
b.; les signatures sont ainsi disposées :
a, 6 1I'.; b, e, d, 8 ff.; e et f, 4 fi'.; G-y,
par 8et4fr.

2° vente De Bure (1835) 8 fr. 50 c.; un exemplaire
peut-être le même?), relié par Duni en mar., fut

adjugé à 150 fr. à la vente Skméniz; il figurait peu
après, porté au chiffre de 220 fr. dans un ratai. il
prix marqué du libraire Bachelin.

FERMANEL. Observations curieuses sur
•le voyage du Levant fait en 1630 par
Mess. Fermanel, Fauvel, Baudouin, sieur
de Launay; etc. Rouen, vefve Ant. Fer-
rand, 1608 ; in-4 de 6 1f. hm. et 882 pp.

- LE VOYAGE d'Italie et du Levant tie Fermanel,
Fauvel, Baudouin de Launay et de Stochove.
Rouen, A. Maurry, 1670, in-12.
Quelques exemplaires de la même édition portent

e nom du libraire J. Hérault.

- Lé MêME. Rouen, chez la veuve de Louis Behovct,
1687, in-12 (non cité par Ternaux).

• Le voyage du sieur de Stochové avait été publié à
part en 1649, in-12; réimpr. en 1650, Bruxelles,
Velpius, pet. in-8, front. gr.; en 1662, Bruxelles,
Velpius, pet. in-8; et en flamand, à Brugge, .loos
van der Meulen, 1680-81, 2 part. en 1 vol., pet. in-8,
fig. en taille-douce.

FERNAN (Gonzalez). La Cronica del no-
ble cauallero el conde Fernati Gonçalez:
Con la nmuerte de los siete infantes de
Lara. Sevilla, por Jacobo Cromberger,
d 8 de Marco de 1509, in-4, goth.
[26037-26038, et non pas 2609]
Cette première édition n'est citée qu'au catalogue

de la hiblioteca Colon; c'est dire qu'elle est fort dou-
teuse et aujourd'hui perdue.

L'édition de 1516, décrite au Manuel, n'a que
16 ff., in-4, goth. ; en voici le colophon : Acébose
aqui esta hystonia del coude Fernan Gancaiez et de
los sicle infantes de Lora. La quai se impriunio en
la muy lead cibdad de flu gos por maestre Fadri-
que aleman de Basilea. Arlo de M. DXVI.

L'erreur de M. Brunet, sur le nombre de feuillets,
provient de l'indication du catal. de la Greneil-
liata, qui donne 20 ff. à son exemplaire, mais en y
comprenant une pièce de 4 ff. goth., intitulée : Como
un rustico labrador aslucioso cat consejo de su
muger engaiio a linos mercaderes; cette pièce est
presque inconnue.

LA CnGNicA del noble cauallero..... Bu rgos, por
Juan de Initia, 1530, in-4, goth.

Sans autre description à l'Ensayo.
L'édition de 1537, que MM. Brunet et Graesse di-

sent étre un livre différent, est décrite minutieuse-
ment à l'Ensayo, qui donne le none de l'auteur : El
ba:hiller Garcia Moreno, clerigo.
- Ca6NIcs del noble cana liera el coude Fernan H

Gonçalez..... La quai se empri) mi6 en la muy
noble z may beat cibdad de Souilla por Donti-
nico de Bobertis. Alto de mil r quinienlos y XLII,

• in-4, gosh., de 20 fl'. non paginés, sign. a-10 (X)
et 10 IT. blancs.
Un exemplaire de cette rare édition fait. partie de

la bibl. de It. S. 'turner.
L'exemplaire Lieber de l'édition de Souilla, 1585,

in-4, goth., acquis par Sir'Ill. Grenville, fait aujour-
d'hui partie du Musée britannique.

L'Ensayo indique encore des éditions de Alcala
de Henares, en casa de Sel). Martinez, 1562, in-fol.,
goth., à 2 col.; de Toledo, en casa de Miguel Fer-
rer, 1566, in-4, goth., de 20 ff. non chiffrés.

L'édition de Bruxellas, Juat Monlmacrle, 1588,
in-16, est décrite au canal. Salvo, ainsi que celle de
Madrid, Fr. Sans, s. d. (vers 1700), in-4, de 20 IT.,
et de Souilla, il!. N. Vasquez, s. d. (vers 1710), in-4,
de 20 f.

Un volume publié sans date, vers 1750, Cordoba,
luau Rodriguez de la Torre, in-4, de 48 IT., sous le
titre de JIistorias verdaderas del Conde Fernan
Gonzalez, esr un livre tout différent; c'est une ré-
daction nouvelle de la Crénica popular, entretuélée
de faits et récits empruntés à la Crônica general.

L'Ensayo cite et transcrit un précieux manuscrit
eh vers de l'Histo•ia ciel Conde F. Gonzalez, du
xv° siècle; ce manuscrit est conservé à la bibL de
l'Escurial.

FERNANDEZ (P. Juan Patricio). Rela-
cion historiai de las missiones de los In-
dios, que Ilamnn Chiquitos que estan a

cargo de los Padres de la Compania de
Jesus de la provincia del Paraguay.
Sacada â lux por el P. Geronimo "Terrail,
procurador general de la misma provin-
cia. Madrid, Manuel Fer'naaidez,1726,
ni-4 de ix-452 pp. et 21i.

Ouvrage important pour l'histoire des Chiquitos
et des Indiens des provinces voisines; il a été publié
longtemps après le décès de l'auteur, qui mourut
le 4 août 1672; l'ouvrage fut traduit et publié en ita-
lien (lioma, 1729), en allemand (Wien, 1729) et cu
latin (Vienne, 1733).

20 fr. Maisonneuve (1867); la traduction italienne
de v-233 pp. et 5 ff., 11 fr. même vente; la traduc-
tion latine de xix-276 pp. et ix f., 20 fr. même
vente.

FERNANDEZ de Andrada (Pedro). De la
naturaleza del caballo. En que estas
recopiladas todas sus grandezas. Souilla,
por Fernando de Diaz, 1580, in-4 de

-xx et 152 if.
Première édition inconnue à l'auteur de la Biblio-

teca militai-, qui en mentionne deux autres éga-
lement imprimées à Souilla en 1598 et en 1616;
cette première édition est décrite au canal. Salva,
n° 2620.

FERNANDEZ de Eyzaguirre (Sebastian).
Libro de Arithmetica, il con via Tra-
tado H de las quatro for fi mas de es-
qvadrones nias acostumbradas en la

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



491	 FERNANDEZ

II militia. En Brusellas, II.En casa de
Man illomarte. Ano 1608, in-4, de
248 ff., sign. A-Gg.

— LA JOYA, en conceptos morales, por Sebastian
Fernandez de Eyzaguirre. En Bruselas. por IIu-
berto Antonio, aho de 1616, in-8, de 16 et 123 pp.

Volume fort rare.

FERNANDEZ Ferreira (Diogo). Arte II da
caça da II altaneria H composta por Dio-

. gvo II Fernandez Ferreira, II moço da
camara del Rey... Repartida em seis par-
tes. II Na primera trata da criac5o dos
Gauites & sua caça. II Na segvnda dos
Assores & sua caça. II Na terceira dos
Falcôes & sua caça. II Na quarta de suas
doenças & meznihas. II Na quinta das
Armadilhas. II Na sexta da passagem &
peregriliaçno das aues. Em Lisboa, II

Na o fficina de !orge Rodriguez. An-
no de II M.DCXVI. II Con preuilegio
Real por dez motos, in-4, de 127 if.,
sign. A-Gg.

Livre aussi rare que précieux.

FERNANDEZ (Geronimo). Don Belianis
de Grecia. (17528]	 •

L'édition de 1547, que M. Brunet confond avec
celle de Burgos, 1587, est parfaitement distincte;
elle est longuement décrite au second catal. Salvd,
tome 11, page 24; les auteurs de l'Ensayo, qui ne
connaissaient. pas l'exemplaire Salvà, disent seule-
ment : u Esta de 1547, que debe de ser la primera, y
de la ruai no hallo mss noticias que las muy vagas
dadas por el erudito comentador del Quijote (Cle-
mencin), debe coutelier las dos primeras partes o.

Cette édition est imprimée à Burgos par Martin
Mufioz; la première partie se compose d'un frontis-
pice, d'un feuillet pour le Protogo, et de 108 ff.
pour le texte (1 à cvttt); la seconde, achevée le
viii novembre, se compose de 2 ff.lim. et de ccxxii ff.
de texte.

— Luno primero del valero so e inuencible prin-
cipe don Belianis, de Grecia, hijo del emperador -
don II Belianis, de Grecia... (Al fin :) A lour y
gloria de la Sancta Trinidad..... Esta obra Tue
traduzida de Criego por un hijo del virtuoso
varon Toribio Fernandez. Eue impressa en la
muy noble ciudad de Stella, por Adrian de
Anvers. Afio de M. D. LXIIII, in-fol., lettres ron-
des, à 2 col., fig. s. b.

Cette édition semble devoir ètre la même que
celle que Quadrio signale comme imprimée à Anvers
en 1564; un exemplaire est conservé dans la bibL du
banquier Salamanca.

— LInan primera II del valeroso y 11 inuécible prin-
cipe don Belianis de Grecia..... En Çaragoca,ll en
casa de Domingo de Portonariis y Vrsino,
Impresor II de la S. C. R. Magestad y del Bey II
no de Aragon. M.D.LXXX, in-fol. de 267 ff., à
à 2 col., 129 pour la première et 137 pour la
seconde partie, lettres rondes, plus un f. de titre.

— TERCERA y quarta parte del inbencible (sic) prin-
cipe... Impresso en Burgos por Pedro de San-
tillana, 1579, in-fol., lettres rondes, à 2 col.

— TERCERA y quarta parte..... Burgos, Alonso y
Estevan Rodriguez, 1587, in-fol., 3 2 col., en let-
tres rondes.

Ces deux parties forment le complément de l'édi-
tion des deux premières, exécutée par ces deux
imprimeurs et citée au Manuel.

FERNANDEZ (Lucas). Farsas y Eglogas
al modo y estilo pastoril : y castella II no
Fechas. Flic impressa la presente obra
en Sala II manca por... Lord II co de
Lions dedei. a. X. (lias del mes de
noui II bre de M. quinientos Z quatorze
anos, in-fol., goth., de 30 ff. non chif-
frés, fig. s. b.
On trouve d'amples extraits de cette pièce fort

rare dans l'Ensayo (n° 2195) ; on ne connaît qu'un
seul exemplaire de ce précieux recueil de vers, et il
fait partie de la bibl. du duc d'Ossuna, mais il a été
réimprimé par les soins de D. Manuel Cafiete. Une
de ces Farsas avait été insérée dans le n° 7 du
Criticon, publication périodique dirigée avec talent
par B. Gallardo.

FERNANDEZ (Miircos). 011a podrida II â
la Espanola, II compuesta i saçoaada en
la II description de Munster en Ves II fa-
lia con Salsa Sarracena i Africana.:Por II
ser esta ciudad mas â proposito que
otra II para olla podrida... En Amberes,
II Por Felipe van Eyck, II en la calte
de iVermoes, en los qua II tro Euan-
gelistas. Ann. 1655, in-12, dé 168 f'.,
sign. A-0.

Livre rare et peu connu.

FERNANDEZ Moratin (Nicolas). Carta
historica sobre el origen y progresso de
las fiestas de toros en Espaiîa. Madrid,
Pantaleon Aznat, 1777, in-8.
Rare et curieux (Carat. Sated, n° 2623).

FERNANDEZ de Palencia (Alfonso de).
Comienca el prologo dirigido al virtuoso
varo alfonso II de !terrera por alfonso de
palécia cronista : t secretario del II rey
nuestro senor satisfaziendo a sus ruegos
sobre el Ro II mançar de la guerra 2 ba-
talla campai que los perros ultra II los
lobos auida conpuso. S. 1. n. d., in-4,
goth., de 25 if. non chiffrés, sign. a
(8 ff.), b (8 ff.), c (6 ff.) d (3 ff.).

Livre dont on ne connaît qu'un seul exemplaire,
qui a fait partie de la bibL du savant Mayans. D. José
Amador de los Rios, dans son Historia critica de la
literatura espanola, signale Cette pièce curieuse, en
ajoutant qu'il ignore si elle a été imprimée.

L'Ensàyo décrit un assez grand nombre de tra-
vaux dus à don Fernandez de Palencia, entre autres
un : Vocabu.lario salives sat ea latin r en romance,
imprimé à Séville en 1490, par Paul rte Cologne,
in-fol., goth., de 549 pp.

FERNANDO el Catôlico. Estas son las
altas e II muy riquissimas honrras II que
se hizieron en Flâdes II por el rey don
Fernando tÏ II aya sancta gloria. E de
co II mo alçaron por Rey Despana al
principe don Carlos nuestro senor. S. 1.
n. d. (Anaers,1516), in-fol. goth. de 3 IL,
signés A, titre gr sur bois, portant l'é-
cusson des armes royales d'Espagne.

Pièce des plus rares et des plus intéressantes.
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FERRAND (Jacques). De la maladie d'a-
mour. [7304]

M. Desbarreaux-Bernard, le docte bibliographe
toulousain, a publié dans le Bulletin dit bibliophile
de septembre 1869, pages 377 4 400, une notice inté-
ressante sur cet ouvrage; antérieurement une
analyse remarquable et spirituelle en avait été don-
née par le docteur Letourneau, dans l'Union mé-
dicale du 2 juillet 1863.

Il existe deux éditions : la première de Toulouse,
1610, in-12, de viII If., 222 pp. de texte et 1 f. pour
les fautes; la seconde, dont le titre est un peu mo-
difié, est de Paris, Denis Moreau, 1623, pet. in-8, de
xx pp. limin., 270 pp. de texte, et v ff. contenant les
nones des il uh/ienhici(ez; un exemplaire de cette édi-
tion a été vendu 26 fr. Auvillain, et serait payé plus
cher aujourd'hui.	 .

L'édition de Toulouse n'a pas de privilége; elle
contient 29 chapitres; dans l'édition de Pais le
nombre des auteurs cités est de 322.

M. Desbarreaux-Bernard transcrit les sentences
rendues par l'autorité ecclésiastique, qui, le 16 juil-
let 1620, condamne le livre de Ferrand comme très-
pernicieux, impie et entaché d'astrologie judiciaire.

Il y a de l'érudition et beaucoup de verve dans ce
curieux ouvrage; l'édition de Toulouse, 1610, est
très-différente de la seconde; elle est beaucoup plus
rare et a été moins consultée; celle de Pais, qui ne
se donne-en aucune façon comme étant une seconde
édition, a été très-fortement remaniée au point de
vue de la décence et de l'orthodoxie théologique, ce
qui explique suffisamment qu'au point de vue de la
curiosité, la première soit infiniment préférable.

FERRARIENSIS IMAN. (Jo.) ord. seraph.
Capp. Dite (sic) Isab. Diantue. March.
Hoc. Dedit. Principium et ars tocus (sic)
Musice.In Borna, perAntonio Strambi,
s. d., in-fol. piano, en gros car. goth.,
musique notée; placard entièrement xy-
lographique de 46 cent. de haut, sur 33
cent. de largeur.

On remarque, au milieu de cette feuille destinée
aux études élémentaires de la musique, une main
gravée; pièce inconnue et décrite pour la première
fois par M. Tross, qui la porte 4 150 fr., et donne en
m@One temps la description d'une seconde que nous
rapportons ici :

--.CoaiE se lia d'accordare il Lauto. La prova da
veder quando il Lauto a accordato, etc. In Borna,
per Antonio .Slrambi, caract. ital., avec fig. en
bois et musique.
Placard xylographique avec quelques passages im-

primés en caractères mobiles, hauteur 0m34 sur
0 m 50 de largeur. On y a figuré le luth presque de
sa grandeur; cette -pièce non citée doit avoir été
exécutée 4 Rome pour les Ecoles de musique dans les
premières années du xvi° s.; 120 fr.

FERREIRA de la Cercla (Doña 13ernarda).
Soledades II de Buçaco. HH Ent Lisboa,
ver Mathias Rodrigues, a gio de 1634,
in-8, de 136 ff.
Ce volume de vers est fort rare; il est analysé

par Ticknor (trad. franç., III, 439).
Les deux volumes in-4 de la I7espatla Libertada,

cités au Manuel, ont, le premier : iv pp. lem. et
183 pp. de texte; le stcond, qui n'a été publié qu'eu
1673 par la fille de l'auteur, doua Maria Clara de
Menezes, et impr.: Lisboa, en la offcina de Ivan de

- la Costa, forme un vol. de 200 IT.

FERRER (Geron.). Quatre dels vltims
tractats de la selva de sentencijs del Ca-
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nonge Geronym Ferrer de Grissona.
Barcelona, Sebastian, 1623, in-8, de
v-35 1f.

Volume rare, indiqué par Salvo (Calai. Il, p. 195).

FERRER. (Jaiute). Sentencias II catholicas
II del Divi Poeta II Dant Floren II ti
compilades per lo pru dentissimo bios-
sen lau H me Ferrer de Blanes, M.:D.XLV.
(En fine) :... Cbpilat per H so criat Ra-
phel Ferrer coil : Estampai est la in-
II signe ciutat de Barcelona per Car-
tes arnoros Procusal. a xIx. dies del
Mes de desesnbre II Any de M. D.
XXXXV, pet. in-8 ; un f. pour le titre
avec un bois gravé, et 63 If. non chiffrés.
Ce volume excessivement rare, cité par Antonio,

par Amat, par Navarette, est décrit pour la première
fois par M. Barrisse, d'après un exemplaire que cet
infatigable bibliographe a découvert 4 Barcelone.

FER]3.I (A.). Alfonsi Ferri H Neapolitani
artium & nledecinœ doctoris De Ligni
Sancti multiplici II medicina II et vini
exhibitione II cum gratia & Privilegio. II
(In fine) : hnpressum. Ronæ aped An-
toniunt II Bladum. Aslilanuni, In
Campo II Flora;, H M.D.XXXVIi, in-4,
58 ff. non paginés; sur le titre, les armes
de Paul III, gr. sur b. [7678]

Cette édition latine du livre du célébre médecin
de Paul Ill (mort en 1575), est beaucoup moins
recherchée que la traduction française :

— De L'ADMINISTRA II Tiox du Sainct Boys, en diuer-
ses for II mes et manières, contenues en qua II tre
traictez. Ensemble la forme II de ministres du
vin, faict par II Alfonse Ferrier, Neapo II litain,
docte medecin, II & premier chirurgi' II en du pape
Paule II tiers. Traduict de latin en françoys, par
messi II re Nicoles Michel, docteur & doyen en la
II faculté de medecine 4 Poictiers. M. D. XL. —
Imprimé a Poictiers par Iehan Enquit II bert
de Ma•nef fret-es; demourals a leu II seigne du
Pelican. In-8 de 219 iT. numérotés et vi IT. non
chiffrés pour la table et l'Errata.

Recherché par les collectionneurs de livres relatifs
4 l'Amérique.
— L'édition imprimée chez les mémes libraires, en

1546, et citée au Manuel, est in-12, de 495 B., plus
VII ff. non paginés.

— L'édition latine ',De Ligni sancti multiplici medi-
cina u, fut réimpr. 4 Paris, chez Vincent Gaul-
Iherot, en 1542; mais elle est jointe 4 la Syphilis
de Jer0me Fracastor; le tout forme 1 vol. petit
in-12, de 201 If. chiffrés; 17 pp. non chiffrées, et
27 IT. non chit. pour le poème Ile Morbo Gallico.
Cet Alfonso Ferri, célèbre professeur et médecin

napolitain, mort en 1575, n'a absolument rien de
commun, pas méme le nom, avec le Augier Ferrier,
de Toulouse; et cependant on a trouvé le moyen de
confondre les deux personnages.

FERRIER (Augier). Augerii Ferrerii To-
losatis medici de Pudendagra lue Bispa-
nica libri II. Extraict desdits livres en
franéoys pour les chirurgiens. Tolose,
Colômiès,1553, pet. in-8, en lett. rondes ;
la seconde partie est en français. (7268]

Le Manuel ne cite de ce volume rare qu'une édi-
tion de 1564.
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- BeMtènES préservatifs et curatifs de la peste.
Paris, chez Guillaume Jullien, 1562, in-16.
[7195]

Edition à peu près aussi rare que celle de 1548.

— IIENRICIIi, Gallorum regis christianiss.fpitaphia.
Julii Ca'saris Scaligeri funus. lllelliui Sangelasii
epicedium, auctore Auger. Fererio, Tolosæ me-
dico. Parisiis, apud lied. Morellum, 1559, petit
in-4.

Pièce rare, qui figurait dans un recueil vendu
chez le baron Pichon et chez M. Potier.

FERRIERE (Cl. de). Des droits de patro-
nage, de présentation aux bénéfices, de
préseance des patrons, des seigneurs et
autres, des droits honorifiques, des ti-
tres, ceintures funèbres, des bancs et
des sépultures dans les églises. Paris,
Le Gras, 1686, in-4.

Bon ouvrage, 6 à 8 fr.; en anc. rel. mar. 27 fr.
(1866.)

FERTIAULT (F.). Les amoureux du li-
vre. Paris, Claudin, 1876, grand in-8,
de 444 pp., sur pap. vergé, imprimé par
la maison Perrin de Lyon, titre rouge et
noir, 16 eaux-fortes de J. Chevrier.

Préface du bibliophile Jacob (P. Lacroix), sonnets
d'un bibliophile, fantaisies d'un bibliomane, com-
mandements du bibliophile, bibliophiliana, notes et
anecdotes, tables et index analytiques.

500 exemplaires à 30 fr.; quelques exemplaires
exceptionnels sur Chine ou en grand papier, à 180 et
100 fr., avec tirage des épreuves sur papier du
Japon.

FLTIS (F.-J.). Biographie universelle des
Musiciens, et Bibliographie générale de
la musique, 2 e édition entièrement re-
fondue et considérablement augmentée,
par M. F.-J. Fétis, directeur du Conser-
vatoire royal de musique de Bruxelles.
Paris, Didot, 1875, 8 vol. gr. in-8 de
500 pp. ù 2 col. 64 Ir.

— HISTOIRE générale de la musique depuis les
temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Paris,
Didot, 1869-76, 5 vol., gr. in-8.
Cet important ouvrage, résumé de cinquante

années de recherches assidues, vient d'être inter-
rompu par la mort du célèbre et regrettable écri-
vain; le dernier volume paru, publié par M. Édouard
Fais, conservateur à la Bibl. royale de Bruxelles, va
jusqu'au milieu du xv" siècle.

La précieuse bibliothèque de M. Fétis a été acquise
par le gouvernement belge, qui en a fait publier le
catalogue; c'est un volume du plus grand intérêt,
de près de 1,000 pages, qui donne la description de
plus de 7,300 ouvrages.

F.EYJ00 de Sosa (El d r D. Miguel). Re-
lacion descriptiva de la ciudad, y pro-
vincia de Truxillo del Peru, con noticias
exactas de su estado politico, segun el
real ' orden dirigido al Exc. senor Virrey
tonde de Super-Vnda. Madrid, im-
prenla del real y supremo Consejo
de las /radias, 1763, in-fol. [28693]

ry B., 164 pp.; portrait de Charles Ill; perspective
du territoire de Truxillo, imp. en bleu; carte topo-
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graphique de la province de Truxillo; plan de la
ville.

Ouvrage important, tiré à petit nombre. 32 fr.
Maisonneuve (1867).

FIALETTI (0d.). II uero modo et ordine
per disegnar - tutte le parti et membra
del corpo humant). Yenelia, al3resso
l'Sadeler, 1608. — Tutte le parti del
corpo humano. Inventate, delineate, et
intagliate da Odoardo Fialetti Bolognese,
pittore. 2 front. gr., 1 pl. représ. une
école de dessin et 32 eaux-fortes chif-
frées en un vol. pet. in-4 oblong.

30 fr. calai. Tross.

FICORONI. Le Slaschere sceniche.....
Borna, 1736, in-4 avec 84 fig. [20217]

Winckelmann, dans ses Monumenti anlichi (vol.
11, page 59), dit que le véritable auteur des Mas-
chue est le P. Contucci, jésuite, directeur du
Museumantiquitatunt de Borate.

Cicognara ne conteste pas l'attribution à Fico-
roui.

FIELD'S. Essay towards an Indian Bi-
bliography, being a Catalogue of Books
relating to the History, Antiquities, Lan-
guages, Customs, Religion, Wars, Li-
terature and Origine of the American
Indians, in the library of Thomas W.
Field, with Bibliographical and Histori-
cal notes. New-York, 1873, gr. in-8, de
tv-430 pp. 18 fr.

Excellente bibliographie, comprenant et décrivant
environ 1,800 numéros ; c'est un livre utile et
bien fait.

FIER A BRAS (Le roman de) le Géant...
Lyon, Guillaume Le Boy, 1486, in-fol.,
goth., l longues lignes et fig. s. b., sans
ch. ni réel. ; a de 81f., dont le t er blanc,
b-il par 8, o et, p par 6. Le texte com-
mence au v° du vie f. a. Le f. i iiii est
signé l iiii. La souscription se lit au v°
du e f. p. Le dernier f. est blanc, avec
une fig. au r°. [17042]

En mar. de Trautz, 2,950 fr. Yéméuiz.

- LE 111E31E. Lyon, Jacques Maillet, 1489, in-fol.,
goth., fig. s. b.,• sans chiff. ni réel., avec sign.
A K par 8 ff. ; L de 6,- dont le dernier blanc, avec
fig. s. b. au recto; l'exemplaire Bourdillon (855 fr.),
1,700 fr. Yéméniz.

— LA DESTRUCTION de Rome. Première branche de
la chanson de geste de Fierabras.
Poème inédit, dont le manuscrit faisait partie de

la Bibl. de Hanovre, oie il figurait sous le n° 578;
c'est un in-8 sur vain, de la fin du Ntve siècle; il a
été exécuté en Angleterre. Le texte, défiguré par de

° nombreux anglicanismes, était primitivement en
dialecte picard.

— LA DESTRUCTION el la Chanson de Fierabras
paraissent être du même auteur.

Ce poème de 1,507 vers a été publié par G. Gr6ber.
(Romanic[, tome 11 [1873], page 1-48.)

— FIER A BRAS.

Voyez L. Gautier, Épopées françaises, n° 306.

On connait'cinq manuscrits de ce célèbre roman
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de geste : 2 à la Bibl. nation. de Paris, 1 au
Musée britannique, 1 au Vatican et le dernier chez
M. A.-F. Didot; celui-ci est le plus ancien de tous,
malheureusement la langue en est mauvaise et il
renferme de considérables lacunes.

Ce fut le premier des Romans français qui eut les
honneurs de l'impression. (Genèse, 1478.)

— FIER à nnts, par Mary Lafon, avec 12 gravures
de G. Doré. Paris, in-8.
Livre d'étrennes.

FIEVRES (Les) de la Pavlette, & ses Re-
grets.- Paris, Abraham. Saugrain,
1617, in-8 de 16 pp. •

Pièce tare, 30 fr. calai. Morgand et Fatout.
— A LA MÉMoIns de la Pavlette. S. 1., 1618, in-8 de

7 pp., caract. ital.
Pièce tout aussi rare que la précédente; elle est

attribuée au sieur Isaac de Laffemas, qui devint en
1038 lieutenant civil de Paris. 30 fr. catal. Morgan.

FiGUEIRA (P. Lui.) Arte da grammatica
cIa Lingua do Brasil. Quarta Impressaû.
Lisboa, na officine Patriarcal, 1795,
in-4 de 1 f. et 103 pp. [11993]

La première édition très-précieuse est de 1681,
(Ludewig), réimpr. en 1687, 1754 et 1795. Le jésuite
L. Figueira, né en 1573, fut massacré en juillet 1043
à l'embouchure de la rivière des Amazones. 25 fr.
Maisonneuve.

FIGUEROA (Chr. Mosquera de). Com-
mentario en breve compendio de disci-
plina militar, en que se escrive la jor-
nada de las islas de los Açores. Madrid,
1596, in-4, pl. gr. s. bois, iv-186 il'.

6 thal. 10 ngs Sobolewski.	 .

FIGUEROA (Fr. Francisco de). Tratado
breve del dvlcissimo nombre de Maria,
repartido en cincuenta discursos ; com-
puesto por el R. P. F. F. de Figueroa,
dilinidor de la prouincia de San Juan
Bautista del Peru de la orden de Predi-
cadores... Inzpresso en Lima, por Jose f
de Contreras, 1642, in-4 de vii-334 pp.
et 14 ff.; au v° du titre une image de la
Vierge gravée s. b..dans un ovale.

Volume fort rare, qui n'est pas cité dans la bi-
bliothèque de I L Marracci, et dont nous empruntons
la description à l'excellent catal. de M. Maisonneuve
(1867), oit il ne s'est vendu que 16 fr. 	 .

FiGUEROA. (G. de Silva). L'ambassade de
Perse, contenant la politique ile ce grand
empire... tradnit de l'espagnol, par
Wicquefort. Paris, 1667, in-4.

Livre assez rare, mais de peu de valeur.

FIGUERO A. (Christ. Suarez de). Historia
y anal relacion de las cosas que hizieron
los Padres de la Compania de Jesus por
las partes de Oriente y otras, en la pro-
pagacion del Santo Evangelio, los anos
pasados de 1 607 I y 608... por Christ.
Suarez de Figueroa. Madrid, Imprenta
. real, 1614, in-4 de iv 11'. préf. et 566 pp.
L'un des rares volumes de la collection jésuitique.

25 fr. catal. Trots.

FIL IPPiN i	 498

FIGUR (Die) anzaigt tins das volck und
Insel die gefunden ist durci den chris-
tenlichenKiinig zii Portugal... (La figure
'nous montre le peuple et l'île découverts
par le roy chrétien de Portugal, etc.)
S. 1. n. d. (.lugsburg, ça 1500), in-fol.,
goth.

C'est le seul monument xylographique, relatif à
l'Amérique, qui soit cité; c'est une grande gravure
sur bois représentant des naturels du Brésil dans
leurs costumes et arec leurs armes; entre deux
arbres on voit les restes d'un corps humain que
l'on fait griller; à l'horizon, la mer avec deux navi-
res européens; au-dessuus de la planche se lit, en
gros caractères gothiques, une inscription allemande
en caractères de forme.

30, sh. 10 'Abri (1802).

FIGURES (Les trente-six) contenant tous
les jeux qui se peurent jamais inventer
et représenter par les enfans tant gar-
sons que filles, depuis le berceau jusques
en l'aage viril, avec les amples significa-
tions desdites ligures, mises au pied de
chacune d'icelles, en vers frauçois, le
tout nouuellement mis en lumière et di-
rigé par ordre. Paris . puer Nicolas
Prevost , 1589, in-4 obi., titre gravé,
18 II'. ou 36 pl. sur bois, avec encadr.;
au bas de chacune un sixain explicatif.
Rare et curieux recueil, dont un exemplaire relié

en mar. par Trautz a été porté au prix excessif de
600 fr. à la vente du baron Pichon.

FIGURES de la Bible. Anvers, chez J.
Fr. Lucas, 1718, pet. in-8, obi.

Suite de 140 estampes gravées sur cuivre, et assez
finement exécutées par 11.-F. !lamer. 18 à 20 fr.

FIGURES (Les) , et pourtraicts des parties
du corps humain. Paris, Jacques Ker-
ver, 1575, in-fol., fig. s. b.

Volume rare, qui a été traduict par Fialetti et
publié en italien en 1608.

FIGURES historiques, représentant en
abrégé la vie de N. S. jésus-Christ ; les
Actes des Apôtres, l'Apocalypse, tirés
du Nouveau Testament, par I. C. (jean
Carteron). d1 Lyon, cités lean Carteron;
hIDCLXXII, in-12, fig. s. b., fort bien
et finement gravées.

Un exemplaire non rogné, relié par Simier, 170 fr.
Véméuiz.

FIL IiOL (Francois). L'Oracle poétique.
Fait ar F. F. A Tolose, par Jean
Ma. é, 1619, pet. in-4, de 76 pp., y
compris les liminaires.

L'auteur était né à Mongiscart, en Languedoc; ce
volume de vers est presque inconnu et à peu près
introuvable.

FILIPPINI (A.-P.). Historia di Corsica
insino el anno 1594. Tarncne, nella
statu Beria. di Claudio Michaeli, 1594,

in-4 de 10 ff, lim., 563 pp. et 8 If. pour
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la table, portr. de l'auteur au v° du
titre. [25877]

FILLE DE JOIE (La). Ouvrage quintes-
sencié de L'Anglois (History of a Wo-
man of Pleasure). A Lampsaque, 1751,
in-12.
s C'est , dit Winckelmann , le livre le plus

obscène qu'il y ait, je crois, au monde; mais il faut
avouer qu'il est de main de maitre, et par un génie
plein d'idées agréables et élevées °.

C'est, croyons-nous, la première fois qu'un écri-
vain sérieux a osé apprécier, en pareils termes, la
littérature sotadique.

Ce petit volume est d'une excessive rareté.

FINARENSIS (David) ou de Finale. De la
Nuysance que le vin aigre porte au corps
humain. S. 1. n. d., in-12. [7062]

C'est le méme livre qui est indiqué au [Manuel, à
l'article CAVIGIOLLES (des).

FINE (Orossce). La Theorique des cielz.....
Paris, Simon du Bois, 1528, in-fol.
(Bien décrit au Manuel sous le n°8223.)

C'est un livre fort rare, et le premier traité d'as-
tronomie qui ait été publié eu français. 180 fr. au
catal. Desq.

L'exemplaire du catal. !Abri (1861) avait été payé
305 fr. à une vente faite à Paris en 1852.

1.e privilége du Boy, daté de juin 1528, porte :
s Veue par nous l'humble supplication de Jean
Pierre, marchant, demeurant à Paris, par laquelle
nous a remonstré que puis un certain temps à
l'utilité de tous gentils hommes, et aultres gens de
sçauoir, lesquels n'ont l'usage de la langue latine, il
a fait rédiger et traduyre de latin en françoys, ung
liure intitulé les Théoriques [les Planètes, etc. n

FINESCHI (P. Ville.), domenicano. Noti-
zie storiche sopra la stamperia di Ripoli.
Firenze, 1781, in-8 de vlff-59 pp. 5 it
6 fr.

Bon livre de bibliographie.

FIORI di recami. Vos'. DENTELLES.

FII1ENZUOLA ( -/Iynolo). Discorso de gli
aninlali di Angelo Firenzuola Fiorentino.
S. 1., i1IDCXX, in-8.
Ce livre n'est pas le méme que le livre des Con-

sigli de gli Anintali; cette édition, publiée sans
non[ de lieu, d'imprimeur ni de libraire, est fort
rare, mais elle a subi le contre-coup de la déprécia-
tion, qui atteint depuis quelques anisées les livres
italiens, et n'a été vendue que 5 fr. léméniz, qui
l'avait payée beaucoup plus cher à la vente Musard;
il en a été de méme des deux éditions (1604 et
1622) des Consigli de gli Animali, vendues 11 fr. et
20 fr., après avoir été achetées 39 et 31 fr. 50 c.

ELICIUS ILLYRICUS.
Bien que la valeur des innombrables traités du

célèbre dissident, Mathias Francowitz, autrefois si
recherchés, ait singulièrement baissé, nous croyons
devoir compléter la nomenclature donnée par
M. Brunet :
-- DISPUTATLO de originali peccato, et libero arbi-

trio, inter Mathiam Flacitim lllyricuns et Victo-
rinum Strigelitnn. .Trentae, 1562, in-4 (18 liv.,
Jésuites de Clermont).
C'est le premier livre imprimé à Brame, qui nous

soit connu.

— BULL,[ antichristi de retrahendo populo Dei in
ferream )Egyptiacx servitutis fornacem. S. l
(Jlagdebourg), 1549, pet. in-8. de 16 ff.
32 fr., 1867.

— CLARISSI1i.E quidam not verse ac falsas religionis
atque adeo ipsius Antechristi..... Magdeburgi,
ill. Lohther, 1549, pet. in-8, de 60 ff.

19 fr., 1867.

— AMIGA humilis et devota admonitio ad gentem
sanctum regalequc Antichristi sacerdotium de
corrigendo sacrosancto canope missas. illagde-
burgi, M. Lotther, 1550, pet. in-8, de 8 ff.
7 fr. 50 c., 1867; 30 fr., 1872. •

— PIn quædam vetustissima poemata, ibid., îd., 1552,
pet. in-8, de 32 ff.
30 fr., 1867; 26 fr., 1872.
Placcius attribue une partie de ces poésies à Ilil-

debert, évéque du Mans, mort eu 1136.

— Cr.tvis S. Scripturas, seu de sermone S. Litera-
rum pars prima, in qua singularunt vocum a412
locutionum S. Scripturse usus et ratio alphabeticu
ordine explicatur. Basileae, J. Opo •inns, 1567,
pet. in-fol. — Pars altera, ibid., id., 1567.

— DE ESSENTIA originalis iustitise seu imaginis
DEL ac contrarias. Basileae, per Petrttm Pernam,
1568, pet. in-8.

— CONTRE la Principauté de l'euesque romain, trad.
du latin de Matthias Flaccie Illyrien. A Lyon,
Claude Hanoi, 1564, in-8.
Bare et précieux. 25 à 40 fr.

— QUOD troc tempore nulla penitus mutatio in Deli-
gione sit in gratiam impiorum facienda, contra
quoddam scriptunt incerti autoris, in quo suadetur
mutatio piarum casremoniarum in Papisticas, per
Ilermanmmm primatem. S. 1., 1549, pet. in-8.

0G fr. 2 . vente de Morante.

— [laOn Locus Lucas VII : Dico tibi remissa sunt ei
pèccata multa nam dilexit multum..... Magada-
burgi (sic), 1549, in-8.

100 fr. de Morante.
— INDULGENTLA plenaria pro pace conservanda,hasre-

sibus extirpandis... Ex impresso ]lomse recusum.
S. L n. d., 1560, in-4.
100 fr. de Morante, avec un envoi autographe de

Francowitz.

— REFUT.tTIO sophismatum et elusionum, quas pro
sacramentario errore contra sacro sanctum Tes-
tamentum Christi atterri soient. S. L, 1567,
in-12.
90 fr. de Morante.

— IfrsTORIA certaminum inter romanos episcopos, etc.
Basileae; 1554, pet. in-8, de 214 pp. et 15 ff. de
table, dont le dernier blanc (porté au Manuel).

160 fr. de Morante.

— ANTILOGIA Papæ... Basileae, Oporinus, 1555, in-8,
de xii iT. lim., 788 pis., 5 lT. d'index et 1 f. pour la
souscription.
135 fr. de Morante (inexact. décrit au Manuel).

— VARIA doctorum piorumque virorum de corrupto
ecclesias statu poemata... Basileae, L. Lucius
(1557), pet. in-8.
120 fr. de Morante.

FLACOURT (De). Petit Catéchisme avec
la prière du matin et du soir, que les
missionnaires font et enseignent aux
néophytes et cathécumènes dede(sic) l'isle
de Madagascar. Le tout en françois et
en cette langue (malgache). Contenant
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trente instructions. Paris, Georges
losse, 1657, in-8.

. 28 fr. Maisonneuve; 13 fr. en 1861.

FLAMANT (Est.). Discours de l'origine
et proprietez de la fontaine minérale de
Fougues, par Est. Flamant. Paris,
Pierre Durand, 1633, pet. in-8.

34 4 fr.

On trouve quelques exemplaires de ce rare volume
avec la souscription de : Nevers, J. Millet, 1633,
in-8.

FLA.MINII (!o. Antonii) Forocornelien-
. sis episto H la ad Paulum III. Pont. Max.

initio Pontificatus. g Eiusdem Belli re-
tentis Aphricani descriptio ad • am-
pliss. P. A.ntonium Puccium Sanctorum
qua H tuor cardinalem. H Eiusdem de
quibusdam memorabi H libus noui Orbis
nuper ad nos transmissis il ad eundem.
g Eiusdem confIictus ille Pannoni cus
cum Turcis, in quo Pannoniae rex ll in-
teriit. (In fine) : Bononim apud Vineen-
tiü Bonardunc II partita et Nara
Antoniui Carpeii. socios, anno sain-
Us. M.D.XXXVI. (1 Mensis Martij.
In-4 de 20 ff. non numérotés, texte en
italique.	 •
La partie consacrée il l'Amérique rend cette pièce

aussi intéressante qu'elle est rare; l'exemplaire
vendu 32 fr. Maisonneuve, en 1867, était annoncé
comme complet en 19 ff.

FLAM\IARION. La Pluralité des mondes
habités, études où l'on expose les con-
ditions d'habitabilité des terres célestes
discutées au point de vue de l'astronomie,
de la physiologie et de la philosophie na-
turelle, par Camille Flammarion. 4. édi-
tion. Paris, Didot, 1864, in-4 de VIII-

459 p. et pI.
— LES TERRES du ciel. Paris, Didier, 1876, gr. in-8.

Volume illustré de vues télescopiques, de photo-
graphies, etc., 10 fr.

FLÉCHIER (Esprit). Oraisons funèbres.
[12191]

— De Mm' Julie-Lucie d'Angennes de Rambouillet,
duchesse de Montausier. Paris , Wb. Mabre-
Cramoisy, 1672, in-4.

— De M m. Marie de \Vignerod, duchesse d'Aiguil-
lon. Ibid., id., 1675, in-4.•

En mar. de Trautz, 80 fr. Potier; non relié,
15 fr. en 1874.

— De... Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de
Turenne. Ibid., id., 1676,

En mar. cie Chambolle, 51 fr. baron Pichon; en
mar. de Trautz, 92 fr. Potier; un exemplaire eu
mar. du même célèbre relieur, peut-être celui de la
vente Potier, est porté à 350 fr. au catalogue à prix
marqué du libraire Fontaine, et un autre exem-
plaire, en mar. de Chambolle, sans doute celui de la
vente Pichon ? au prix plus modeste de 120 fr.; un
exemplaire non relié, mais à grandes marges,100 fr.
en 1874.

— De M. le premier président. de Lamoignon. Ibid.,
id., 1679,

FLETCHER	 502

En mar. de Chambolle, 51 fr. baron Pichon; en
mar. de Trautz, 80 fr. Potier; 25 fr. non relié,
en 1874.

— De Marie-Thérèse d'Austriche, infante d'Espagne,
reine de France. Ibid., id:, 1684, in-4.

— De messire Michel le Tellier, chancelier de
France. ibid., id., 1686, in-4.

Cart., 87 fr. Voisin (1876) ; 39 fr. non relié, en
1874.

— De M. Charles de Sainte-Maure, duc de Mon-
tausier. Paris, Ant. Dezallier, 1690, in-4.

— De Marie-Anne Christine de Bavière, Dauphine
de France. Ibid., id., 1690, in-4.

Ces huit oraisons funèbres, avec quelques notes
de Sainte-Beuve, n'ont été vendues que 60 fr. à la
vente de l'illustre critique en 1870; il est vrai que
les exemplaires étaient plus que médiocres.

Mais un rçcueil de sept de ces oraisons funèbres
(manquait celle de Michel le Tellier), relié en mar.
par Duru, et formé de beaux exemplaires, a été payé
335 fr. à la vente Leb. de Montgermont; c'était
l'exemplaire Giraud et Solar (180 et 151 fr.).

-- ORAISONS funèbres. l'avis, Ant. Dezallier, 1691,
2 tomes en 1 vol. in-12, portr. d'Edeliuck.

3. édition, et la première complète.

En mar. de Chambolle-Dura, 42 fr. Potier; en
mar. de Capé, 41 fr. à la vente de ce relieur; en star.
de ]lardy, 72 tr. Voisin (1876).

— LES 3ItMES. Paris, De Puis, 1699, in-12.

Un bel exemplaire, excellemment relié par Boyet,
250 fr. Brunet; un exemplaire ordinaire vaudrait
5 it 6 fr.

— SERMONS dc morale, prêchez devant le Roy, avec
ses discours synodaux. Paris, Raymond dlazieres,
1713, 3 vol. in-12.

On trouve également ces 3 volumes à l'adresse
suivante : Paris, en la boutique d'Elfe Josset, chez
Guillaume Cavelier.

Édition originale; en mar. de ]lardy-Mesnil, un
exemplaire'à la première adresse, 70 fr. Potier.

— P,1NéGYRIQUES et autres sermons... Paris, Cl. Ri-
gaud, 1711, 2 vol. in-12. [1447]

Édition originale.

Ces 2 volumes, avec les 3 volumes de Sermons de
morale, à l'adresse du second libraire, dans une
lionne reliure en mar. de Boyet, 410 fr. baron
Pichon.

— 6EUVIIES mêlées..... contenant ses harangues,
compliments, discours, poésies françoises, etc.
Paris, Jacques Estienne, l 712.

En anc. rd. mar., 20 fr. Potier.

— HISTOIRE de Théodose le Grand, pour MR, le
Dauphin. l'avis, Sdb. illabre-Cramoisi, 1679,
in-4. [22983]

En anc. rel. en veau, niais ayant appartenu à
Mm. de Sévigné ? dont la signature autographe?
était apposée sur le premier feuillet de garde, 200 fr.
Gonzalez (catal. à prix marqué du libr. Bachelin).

— La MIME. Pais, 1682, pet. in-8.	 •
En mar., anc. rd., aux armes de Marguerite de •

Gondv, duchesse de Betz, 100 fr. J. Techener (1865).

— HISTOIRE du cardinal ximénès. Paris, Jean
A'asson, 1693, in-4, portr.

Édition originale; un exemplaire avec envoi auto-
graphe de l'auteur, 60 fr. calai. Gonzalez (1876).

FLETCHER (Giles). Of the Rvsse Com-
mon Wealth. Or Maner of Gotiernment
by the Russe Empereur (commonly cal-
led the Emperour of Moskouia), with
the manners, and fashions of the people
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of that countrey. At London, printed
by T. D. for Thomas Claude, 1591,
pet. in-8 composé d'un titre, de 2 ff. de
déclic. à la reine Elisabeth, et de 116 ff.
chiffrés. [27729]

Édition supprimée par ordre d'elisabeth, comme
blessante pour un prince ami de l'Angleterre.

M. Brunet et Lowndes ont dit à tort que ce très-
rare volume avait 116 pp.; de plus, Brunet le donne
comme in-12, et Lowndes comme in-18; il est bel et
bien in-8. 65 thal. Sobolewski.

Cette édition originale fut réimprimée it Moscou
en 1548, in-4, mais l'édition fut confisquée et dé-
truite par ordre du gouvernement russe; M. Soho-
lewski avait pu s'en procurer un exemplaire de
bonnes feuilles, sauf la dernière qu'il ne put con-
quérir qu'en épreuves; le titre ne fut jamais réim-
primé; à sa vente, ce volume fut vendu 21 thalers.

FLEUR DE DÉVOTION (La). Sensuyt le
prologue de ce present livre intitulé la
Fleur de Dévotion. Adresse de tueur
ardent a tueur contemplatif. Et a toutes
creatures raisonnables aymant Dieu.....
On les vend a Paris en la rue Neufue
Nostre Dame... Cy /inist le liure inti-
tule la Fleur de decotion... imprime
nouvellement ia, Paris par -4lain Lo-
trian... a lenseigne de le.scv de France,
s. d. (v. 1540), pet. in-4, goth., fig. sur
bois.

Volume de peu d'importance, trais qui, revétu
d'une reliure en mar., doublé de mar. par Cham-
bolle-Duru, a atteint le prix de 325 fr. à la vente
Benzon.

FLEUR (La) des chansons amoureuses où
sont comprins tous les airs de court.
Recueillis aux cabinets des plus rares
poètes de ce temps. A Rouen, Adr. de
Launay, devant le palais au Compas
d'or. M.D.C. Avec privilège du roy.
In-12. [14283]

Une jolie réimpression de ce rare volume a été
publiée par A. Mertens et fils, à Bruxelles, en 1866,
pet. in-12, 106 exemplaires uumerotés.

FLEUR (La) de toutes joyeusetez. Lyon.
Barnabé Claaussard, 1546, pet. in-8,
goth. [13634]
En mar. de Bauzonnet, 500 fr. Brunet.

FLEURY (Edouard). Les Mss. i miniatu-
res de la bibliothèque de Laon, étudiés au
point de vue de leur illustration. t re par-
tie: vite , VICIe, Ix e , Xe , Xie et xfi e siè-
cles, avec 25 planches lithographiées et
35 lettres gravées dans le texte. Texte et
dessins par Ed. Fleury, président de la
Société académique de Laon, in-4 de
130 pp. — 2 0 partie : mit e , xIv e, xve
et xvt e siècles, avec 22 pl. lithogr. et
50 lettres gravées dans le texte. 146 pp.

. in-4. Laon, impr. Fleury, Paris, Du-
moulin, 1864.

— LES MANUSCRITS à miniatures de la bibL de Sois-
sons, étudiés au point de vue de leur illustration...

texte et dessins par Edouard Fleury. Paris, Du-
moulin, 1865, gr. in-4, fig.

32 fr. vente I1. Bordes.

FLINT. Ornements. (Nuremberg, ca 1580),
in-fol., pI. gr. sur métal.
Flint était un de ces merveilleux artistes de

Nuremberg, orfèvres ou ciseleurs, tels que \vechter,
Zahn, etc., qui nous ont laissé les plus délicieux
modèles de l'orfèvrerie allemande aux xv e et xrte
siècles; les ornements de Flint, comme presque tous
ceux de ses rivaux, représentent des calices, des
vidrecmnes, des cannettes, et quelquefois des
bijoux ; il faut, croyons-nous, à ce précieux recueil
34 planches avec un titre encore plus rare que les
planches elles-mémes. M. Destailleur en possède un
exemplaire bien complet et fort beau d'épreuves; un
second exemplaire, de 32 planches seulement, a été
vendu par le libraire Baillieu en 1862.

SCUS (Slephanus). Synonyma. —
Opusculum Domini Gasparini Pergamen-
sis de eloquentia congrue dictum. Im-
pressum Parisis in Campo Gaillarde
a Magistro Guidone Mercatore, 1498,
in-4, goth. [12054]
Édition avec les exemples de synonymes en

français. GO fr. de Morante.

FLOQUET. Études sur la vie de Bossuet,
depuis sa naissance jusqu'à l'époque où
il entra en fonctions en qualité de pré-
cepteur du Dauphin (1627-1670). Paris,
Didot, 1855, 3 vol. in-8. 20 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut; on trouve au
tome II un travail inédit de Bossuet sur le style et la
lecture des écrivains et des pères de l'Eglise, destinés
à former un orateur.
— BOSSUET, précepteur du Dauphin, et évéque à

la cour (1670-1682). ibid., id., in-8.

Complément de l'ouvrage précédent.

FLOR de las meiores doce comedias de los
maiores Ingenios de Espana, sacada de
sus verdaderos originales. Madrid.
Diego Dias de la Carrera. 1652, in-4
de ni- if. et 264 pp.

Volume d'une excessive rareté, dont Salva décrit un
exemplaire au n° 1180 de son catalogue; le biblio-
graphe A. Duran n'avait pu s'en procurer qu'un
fragment.

•
FLOR de varios I Romances I nueuos.

Primera, segunda, y tercera I parte.
Agora nueuamente Recopilados I pues-
tos por su orden : Ÿ anadidos muchos
Romnces que se han can I tado despuet:
de la primera impres I sion. Y corregi-
dos por el Bachiller I Pedro de Mon-
cayo, natur al de Borja. Con licencia. I
En Madrid, II por la viuda de P. II
Madrigal, 1595, I a costa de Miguel
Martinet : esta tassado a cinco blancas
el pliego... in-16, format d'agenda, de
vt ff. Hm. pour le titre, l'errata, le pri-
vilége et la table, et 240 ff.

500 fr. canal. Tross.

FLORAIiBEL de Lucea. [17457]
Antonio indique une édition in-fol., s. I. si. d.; il
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505	 FLORANDO

ne dit pas de combien de parties elle se compose;
peut-être bien est-ce l'édition de Sevitla, Ant. Alva-
rez, 1548, in-fol., goth., de cxc ff., S 2 col.

L tinsayo signale de cette rare édition un exem-
plaire auquel manque le frontispice; un autre,
imparfait des premiers et derniers feuillets, faisait
partie de la bibl. Salamanca.

LA QUARTA parte, Valladolid, Nicolas Tien-i, en
ueynle y i res (et non 25) de seliembre ile M.D. XXXII,
est • indiquée, et non décrite à l'finsayo, mais
nous en trouvons le détail au tome 11, page 65 du
catal. Salua ; c'est un in-fo l. de 356 if. (vi et 200 pour
la première partie, iv et 146 pour la seconde.)

L'exemplaire licher de la Quarta (y Quinta) parte...
Sevilla, Andres de Bingos, 1548, indiqué mais non
décrit dans l'Ensayo, a passé dans la riche collection
de sir Thomas Phillips, à Middle-Bill.

Florambel est un des plus rares romans de che-
valerie qui existent; le prologue de la première
partie indique l'ouvrage comme traduit de la tangua
ynglesa en ht rulesll a caslellana; y agora naeua-
mente rue Iraslalado, corregido y emendado
por Enciso aa • iads del illuslrissimo seiwr don
Pedro Alunrez Osorio marqués de Astorga. On
ignore quel est cet Enciso, qui parait tout autre
que deux écrivains du même nom cités par Antonio.
SalvS pense que l'ouvrage, bien qu'annoncé comme
traduit de l'anglais, a été purement et simplement
composé en espagnol par un auteur espagnol.

FLORA.NDO 11 de Castilla lauro de caual-
leros, colllpue sto en octaua rima por
et Licenciado Hierony II mo de Guerta
natural de Escalona. Dirigido a Doña
Nana ile ll Porres y Zuniga... ^^ -lin-
pr'esso en Alcala de Henares, en casa
de Juan Gracias giee sea en gloria.
.Anio de il SLD.LXXXVIII. -4 costa de
Juan Garcia Callejas n.er •cader de
libros, in-4 de viii et 168

Volume rare et précieux.

FLORANDO de Inglatera. [17546]
On ignore le nom de l'auteur de ce roman de che-

valerie fort rare, niais le Prologo nous apprend
qu'il était Portugais; un exemplaire de l'édition dé-
crite au (Manuel (et c'est la seule qui Rit été publiée),
taisait partie de la bibi. Salamanca ; Salvd ne la pos-
sédait pas.

FLORE des serres et des jardins de l'Eu-
rope, ou description des plantes les plus
rares et les plus méritantes nouvelle-
ment introduites sur le continent ou en
Angleterre... Ouvrage enrichi de notices
historiques, scientifiques, étymologiques,
'synonymiques, horticulturales, etc., et
rédigé par Ch. Lemaire, Schneidweiler
et L. Van iloutte. Gand, 1845-1857,
12 vol. gr. in-8.

Il a été tiré de ce bel ouvrage une édition grand
in-8, avec figures coloriées (300 fr. en nov. 1874), et
une édition pet. in-8 avec fig. noires.

FLORENCIA (Fr. de). Historia de la pro-
vincia de la Compalïia de Jesus de Nueva
Espana. Vol. I (et unique). Mexico,
1694, in-fol. de 'lx. ft'. prél., 409 pp. à
2 col. et 10 if. d'index, non chiffrés, avec
front. gravé.

62 thad. 15 gr. Andrade.
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— Mu.ACnosA (La) iuvenciou de un Tesoro escondido
en un campo..... De los remedios en su admi-
rable Imagea de N. Senora de Mexico..... Mexico,
1685, in-4, avec une planche gravée sur bois, re-
présentant la Plu•issima.

35 fr. Tross, 1869.

FLORENT 2 Lyon, Eufans de fi !empe-
reur de Romme. (A la fin) : ([ Cy /iuist
llsistoire de II Florent 2 Lyon sonnet-
tentent imprimee a l'avis em la rue
Neufue iVostre Dante a lenseigne cIe
lescu fi de France (chez Alain Lo-
trias), s. d. (vers 1540), in-4, goth., à
2 col., fig. s. b., avec sign. A-Iiiiiij.
[17084]

— FLORENT et Lyon. Paris, Nicolas Bonfon. S. d.,

En mar. de Niédrée, 385 fr. Yéméniz.

FLORES (Juan. de). La déplourable fin de
Ilamete... Lyon, Fr. Juste, 1535, pet.
in-8, goth. [17569]

Eu mar. de Duru, 150 fr. Yéméniz.

1 hs •romA di Aurelio e Isabella Figliula del Be di Sco-
tia, meglio clic inazi corretta. L'histoire d'Aurclio
et d'Isabelle, fille du Boy d'Escoce, mieux corrigée
que par cy deuant. — Fin (le l'histoire d'Aurelio et
d'Isabelle, en laquelle il est disputé lequel donne
plus (l'occasion de pêcher, l'homme à la femme, ou •
la femme à l'homme. A Lyon, par Eustace Bar-
rirai, 1552, in-16. [17568]

En mar. de Koehler, 61 fr..Yéméiiiz.

FLORES y Blanca Flor. S. I. n. d. (vers
1530), in-4, goth., de 28 11'. à 34 lignes
à la page entiere; sign. A xiv et 14 If.
sans signat. [17565]
Le seul exemplaire connu de cette édition appar-

tient 5 M. Turner, de Londres.

— FLORES y Blancalor..... 5.1. n. d., iu-4, goth.

Édition qui diffère de la précédente, et que l'on
peut attribuer aux presses ile Cromberger, de
Séville; l'Ensayo ne peut en citer qu'un exemplaire
qui fait partie du Musée britannique.

— LA 1IISTotuA de Flores y Blancaflor, y sus desgra-
cias y amores y cuautos peligros pasaron, siendo
Flores moro y 6lancafnr cristiana. Impress en
Seoilta, pot' Lucas Martin /fenmosilln, aïo de
1601, in-4, front. gr., sans pagination jusqu'à la
sign. (.i

Ce roman a été souvent réimprimé au xvin' siè-
cle, mais ces éditions sont de peu d'importance.

FLORES musice omnis clitus Gregoriani.
Argentine, p Johaiienm Prgsz-, mina
MCCCCLXXXVIII, pet. in-4, goth., de
99.11'., dont le dernier blanc, avec mu-
sique gravée ; les exempt. ne sont com-
plets que lorsqu'ils possèdent un grand
tableau plié entre la signat. D 2 et I) 3.
[10113]

46 Ir. (vente du 3 mai 1866).

FLORET en franc oys. — Cy flutist /lo-
ret en franczoys II imprime a Bennes
Lande grace il Mil quatre cens quatre
vingts et y, pet. in-4, goth., sign. Ai-

. E viij. Les cinq cahiers sont signés: 1erf.
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507	 FLORETUS 

A; 2 e f. blanc; 3e f. A 2, et les cinq au-
tres blancs ; cette singularité se retrouve
dans les cinq cahiers.
Ce précieux volume est imprimé en un très-joli

caractère gothique; l'exemplaire de la Bibi. nation.
a les capitales rubriquées à la main.

L'écusson de Bretagne est au verso du titre,
lequel forme dans l'exemplaire de la Bibl. nation. le
14' feuillet, et n'est pas cité par M. Brunet.

Le livre commence ainsi :

Vous qui prenez plaisir à lire
Les romans darmes et damours
Leissez les et veilles calice
Cieulx qui enseignai bonnes meurs.

Le chapitre de la luxure est au moins curieux.

L'exemplaire de la Bibl. nation. vient de l'abbaye
Saint-Germain des Prés; il est admirable.

Un exemplaire de la seconde édition de Flore!, en
francois. S. 1. n. d., pet. in-8, goth., en anc. rd.
mar., 61 fr. Yéméniz.

FLORETUS sine commento. Imprime a
Rouen par Janet Logs pour Jacques
le Forestier de mourant dudict lieu
près Vostre Dante a lenseigne de la
fleur de Lys, pet. in-8, goth. [12481]

C'est sans autre description que figure au catal. de
Morante ce petit poème latin, attribué à Jean de
Cariatide, dont un exemplaire non rogné, dans une
reliure en mar. de Capé, a été vendu 116 fr.

FLO1IIMONT. Hystoire et excellente cro-
nicque de lexcellent roy Florimont, filz
du noble Mataquas... Paris, J. Longis,
1528, in-4, goth., fig. s. b. [17102]

L'exemplaire Morel Vindé avait été acquis par
M. De Bure, et à la vente de cet excellent libraire il
a été payé 455 fr. par M. Yéméniz; à la vente de
celui-ci, le volume a été porté au prix de 1,500 fr.

FLORIO (Michel-Angelo). Historia de la
vita et de la morte de..... Giovanna
Graia, già regina eletta e publicata d'In-
ghilterra : e de le cose acadute in quel
Regno dopo la morte del Re Edoardo VI.
Con l'aggiunta d'una dottissima disputa
theologica farta in Ossonio l'anno 1554.
Stampato inlpresso Richard() Pittore,
1607, pet. in-8 de 4 ff. lira., 378 pp. et
15 If. non chiff.

Ce livre est fort rare et fort recherché en Angle-
terre. 8 L. 8 sh. Gough; 40 fr. en 1872.

"'LORIOT (C.). Poësies diverses du sieur
C. "loriot, avocat en Parlement. A Pa-
ris, chez François Manger, 1664,
in-12. Le privilège est du 30 octobre
1663.

Ces poésies ne sont pas sans mérite; le volume
est fort rare, sans cependant avoir un grand prix.

FLORIUS Florentinus (Fr.).De aurore Ca-
milli et Emilie Aretinorum. [16992]

Une édition de 50 ff., à 24 lignes par page, en
lettres rondes, pet. in-4, est indiquée au catalogue
d'A. Aubry (1870) sous le n° 339.

FLORUS (Luc. Amna;us). Romana histo-
ria. (Abslue nota.) In-4 . de 48 ff. à 36

FOE	 508

lig. à la p. entière, en car. rom. [22882]
Cette édition était désignée au Manuel sous le

format in-fol.; un bel exemplaire a passé en vente
chez M. Edwin Tross, qui en a demandé et trouvé
250 fr.

FLORY (Jehan). Elégies ou déplorations
sur le trespas de monsieur Philibert de
R 'e, prince et évesque de Genève; et de
tres illustre seigneur René de Châlon,
prince d'Orenge et seigneur de Noze-
ret, etc. Auec celle du trespas de trés-
vertveuse darne Antony-ne de Montmar-
tin... par Frère lehan Flory. S. 1. n. d.,
pet. in-8.

En vers. 90 fr. vente du château de Saint-Ylic.

FLUEGEL (G.). Lexicon Bibliographicun
et encyclopædicum a Mustapha Ben
Abdallah ICatib Jelebi dicto et nomine
HAJI KHALFA celebrato compositum.
Ad cod. Vindobonensium, Parisiensium
et Berolinensis (idem primum edidit, la-
tine vertit et commentario indicibusque
instruxit Gust. Fluegel. Lipsi ', 1835-
59, 7 vol. in-4.

Le prix fort de cette importante publication était
de 300 fr.; il ne s'est pas soutenu; les 7 volumes se
vendent aujourd'hui de 120 à 140 fr.

FLURHEYM (Christ.). Alle Kirchenge-
sang, und gebeth des gantzen iars, von
der heyligen christlichen kirchen ange-
nommen, und bissher vm ldblichen
Brauch erhalten, von Introït der mess
hiss auff die complent... durch Christo-
phorum Flurheym von Kytzingen.
Leipzigh, Jacob Thanner, 1529, 2 vol.
in-8, de 356 II. et 224 IP. chill'. 100 à
120 fr.

Paraphrase en vers dit Brdriaire, ornée de plus de
300 gravures sur bois; l'auteur dit, dans sa préface,
qu'il a fait cette traduction rhytitmée pour remplacer
les cantiques allemands que l'on chantait chez les
Protestants, et il la dédie au comte Ernest de
Mansfeld, parce qu'il est sûr que lui et les siens res-
teront fidèles au catholicisme.

FODERE (J.). Narration historique et to-
pographique des couvens de l'ordre de
S. François et monastère S te Claire, eiigez
en la province anciennement appelée de
Bourgogne, à present de S. Bonaven-
ture, enrichie de singularitez les plus
remarquables des villes et lieux où les-
dictz couvents sont situez... par Jacques
Foderé, religieux dudict ordre. Lyon,
Rigaud, 1619, in-4.

Gros volume rempli de renseignements intéres-
sants; l'auteur est appelé par erreur Foadersi par
le P. Lelong.

103 fr. vente flandin et Rostain; cet exemplaire
était défectueux; le bel exemplaire de M. de La Ca-
relie, a été vendu 250 fr.; 121 fr. vente du cltàteatt
de Saint-Ylie.

FOE (De). Voy. DEFOE.
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509	 FOERSTEMANN

FOENISECA. Opera Joannis Foeniseca ...
Impressa Augusta; Yindelicorum...
per Erhardum Oglin... anno M.D.XV,
in-4 de 20 fl'., fig. s. h., avec un grand
tableau plié. [3443] •

FOERSTEnIANN (Ernst). Altdeusches
Namenbuch. I. Personennamen. II. Orts-
namen. Nordhausen, 1856-59, 2 vol.
in-4.

50 fr.

FOLENGO (J.-B.). Joan. Baptista; Folen-

gn Commentaria in primam D. Joannis
epistolam. Venetiis, apud flldi filles,
M.D.LIX, in-8. .

Volume non citd par Renouard. £ 2, sh. 5 Libri
(1859).

FONDATION (La) Il faicte par Messei II

gneur et Dame les Duc et II Duchesse de
Niuernois... (Ludovic de Gonzague et
Henriette de Clèves), pour marier dores-
nauant par chascun an à perpétuité en
leurs terres et seigneuries jusques au
nombre de soixante pauvres filles desti-
tuées de toutes facultez et moyens. S. 1.,
1579, in-4, de 65 pp. chif., en car. ro-
mains ; sign. A-Iiij. Au v° du titre une
planche gravée sur bois.

Ce volume assez rare a été réimprimé en 1588 et
en 1663.

FONSECA (Fabian de) y 1). Carlos Ur-
ruita. Historia general de Real Ha-
cienda, escrita per orden del Vicerey
tonde de Revillagigedo. Mexico, 1845-
53, 6 vol. in-8.
Cet ouvrage contient ile très-intéressants docu-

ments statistiques sur l'Etat du Mexique pendant la
domination espagnole; il n'a été livré S l'impression.
que longtemps aprés *la déclaration de l'indépen-
dance. £ 4, sh. 15 Fischer.

FONTAINE. (La) Il de vie, Il avec cette
épigraphe: Qui a soif, vienne à moy et
boive. Iean. JI — A Anvers, Il de l'Im-
primerie de Christopltle Plantin. Il
M.D.LXIIII. Il Avec privilége. In-16,
carré, de 128 pp., la dernière est chif-
frée 126. [1626]

C'est un des plus rares volumes qui aient été im-
primés en caractères de civilité; c'est de plus un
curieux livre protestant, et il n'est pas indiqué dans
les Annales pla tiniennes. 60 à 80 fr.

FONTAINE (Charles).
Les Catalogues des Foires de Francfo r t portent, à

l'actif de Charles Fontaine, plusieurs piéces que lie
mentionne pas M. Brunet.

— EPISTnE à Sagou et à la Ilueterie, en défense de
Marot. Aucc la complaincte et testament de Fran-
coys Sagouyn diet Sagou, envoyez a Frippelipes
Valet de Marot. A Lyon, Pierce de Sainte-Lucie,
pet. in-8, lettres rondes.

— liEépovcE à l'encontre (l'un petit liure intitulé :
La Victoire et Triomphe d'Argent contre Cupido,
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dieu d'amours, n'aguiéres vaincu dans Paris. A
Lyon, citez François Juste, 1537, pet. in-8.

— LA CONTR'AMYE de Court. Lyon, S. Sabon, pote'
Ant. Constantin, 1543, pet. in-8.

100 fr. Chedeau.

— LEs DIeTS des sept sages; ensemble plusieurs
aultres sentences latines, extraites de divers bons
et anciens auteurs, avec leur exposition Iran-
coise par Charles Fontaine, parisien. Lyon, Jean
Citoys, 1557, pet. in-8, de 79 l l"

En mar. de nuru-Chambolle, 70 fr. Potier.

— 5ENsuYUENT les Ruisseaux de Fontaines. A Lyon,
par Thibaut Payait, 1555, in-8.

En anc. rel. mar., 205 fr. Yéméniz.

FONTAINE (Jean). Petit jardin pour les
enfans et profitable pour aprendre le
latin, distingué par chapitres et selon
l'ordre alphabétique, commençant par
les vocables françois, par Jean Fontaine.
A Lion, Charles Pesnot, 1581, in-8
de 104 pp. •[10813]

10 à 12 fr.

L'édition de 1598 citée au illatel, en mar. de
Capé, 40 fr. Morante.

FONTANA (Julio). La Vida de nuestra
bendita sefiOra Maria Virgen, en la quai
tambien se contienen el nascimento, pas-
sion y muerte de nuestro Dios y Salua-
dor Jesu Christo. Obra di Julio Fontana,
pinter y vezino de la muy noble cividad
de Verona. Yenelia, 1569, gr. in-4, fig.
en taille-douce.

Volume qui n'est cité ni par Cicognara, ni par les
auteurs de l'Ensayo de una bibl. espanola; il con-
tient, outre un frontispice gravé, 39 planches en
taille-douce, avec texte imprimé cu vers; ces gra-
vures, d'une belle exécution, sont l'oeuvre du pein-
tre-auteur. 120 fr. natal. Tross, 1872.

FONTANE (Marius). Voyage pittoresque
à travers l'isthme de Suez, orné de vingt-
cinq aquarelles d'après nature, par Riou,
lithogr. en couleur par Eug. Cicéri. Pa-
ris, Claye, imprimeur, s. d. (1870),
in-fol. max.

Tiré à 500 exemplaireS.

De ce volume, si splendidement illustré, un exem-
plaire devait étre offert par te khédive d'Egypte à
chacun des personnages qui avaient assisté, sur sou
invitation, à l'inauguration du canal. 200 exem-
plaires du premier tirage furent en conséquence
réservés pour le vice-roi; mais Ismail Pacha, adop-
tant l'avis d'officieux empressés à lui faire la cour,

• trouva que l'auteur avait eu le tort grave d'attri-
buer à M. Ferd. de Lesseps le mérite d'avoir mené à
bonne fin cette colossale entreprise; il ordonna donc
que Ces 200 exemplaires subissent quelques légéres
modifications; le portrait de M. de Lesseps dut céder
la place à celui du Pacha; le récit de l'inaugura-
tion fut supprimé; une préface spéciale, glorifiant
à outrance le Khédive, fut ajoutée; et l'auteur du
texte primitif, qui naturellement ne fut pas con-
sulté, passa à l'état de s courtisan involontaire s.

Les 300 exemplaires, qui ne furent point expur-
gés, sont depuis longtemps épuisés et ne se ren-
contrent guére dans le commerce.

FORCADEL (Estienne). Poésies. A Lyon,
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par Jean de 'bernes, 1551, in-8.
[13777]

Eu star. de Duru, 175 fr. Véméniz; eu mar. de
Bauzonnet, 400 fr. Brunet; un exemplaire trés-
rogné, 39 fr. Turquety.

CUPIDO Jurisperitus, CUIR epistola ad calumnia-
tores. Lugdutti, apud .1. Tormesium, 1553, in-4.

Eu mar. de Trautz, riche reliure, 155 fr. Double.

Du Verdier cite une édition du Citant des Set aines
que mentionne sommairement M. Brunet; la voici,
telle qu'elle se trouve relatée aux Catalogues des
Foires de Francfort :

— Mmes de l'amour. A T/tolose, chez Guyon Bou-
deville, 1574, pet. in-8.
Nous ignorons oit Du Verdier a pris cette édition

de 1548, que nous ne trouvons citée nulle part et
dont ne parle pas Goujet. Voici le titre que donne
Du Verdier :

— bues de l'autour, contenant cent vingt dizains,
chants royaux et autres compositions. T/tolo.se,
G. Iloudeville, 1548, in-16.

— OEuvnes poétiques de Estienne Forcadel. Paris,
Guillaume Chu,,dirtre, 1579, in-8.
L'exemplaire Nodier, payé 59 fr. Baudelocque. a

été revendu 270 fr. de Chaponay, puis 820 fr. Leb.
de Montgermout, enfin il est porté a 1,000 fr. au
5° cat. des libraires Slorgand et Fatout; l'exemplaire
Sebastiani, 100 fr. Desq.

— . MONTMORENCY gaulois. Opuscule dédié à M. d'An-
ville, mareschal de France, vis roy (sic) en plu-
sieurs provinces, sur l'excellence de son origine
et autres gestes des François. S. I. (Lyon, impr.
de Jean de Tournes), 1571, in-4.
Pièce fort rare, que M. Brunet cite d'après

Du Verdier.

FORGEAIS (A.). Numismatique des cor-
porations Parisiennes, métiers, etc., d'a-
près les plombs historiés trouvés dans
la Seine. Paris, 1873, 1 vol. gr. in-8,
avec nombreux dessins dans le texte.
15 fr.

Les trois volumes in-8 des Plombs historiés, du
méme auteur (Pa r is, Aubry, 18,72-1863-64), se ven-
dent 3 bas prix. 10 fr. 50 c. Costa de Beauregard.

FORGET (Pierre). Les sentiments de mes-
sire Pierre Forget, sieur de la Picardière,
conseiller dit Roy en son conseil d'Estat,
et maistre d'hostel ordinaire de sa mai-
son. Paris, Guillaume Citerne, 1630,
in-4, de viii-148 pp.
Ce poète, fort peu intéressant du reste, est

demeuré inconnu à Du Verdier et à Coujet.
Un exemplaire, annoncé en grand papier, est porté

à 45 fr. au catal. Techeuer; un autre, 11 fr.
W. Martin.	 •

FORMA inquisitionis Bispanical instituta
in inferiori Germania anno 1550. illag-
deburge, D1iclt. Lotter, 1550, pet. in-8
de 16 If., dont le dernier blanc.

Pièce curieuse, vendue 21 fr. Tross, en 1867.

FORNULAlllU)[ Latino-Gallicum ex op-
timis quibusque authoribus in gratiam
atque vtilitatem pueroran) selectum.
A:ditio postrema multo locupletior. Pa-
risii.s, ex o f/icina Lud. Gr •ddini, e
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regione Gymnasii Mariani iit signo
Galli, 1548, in-8.

En mar. de Duru, 48 fr. Gancia; les livres impri-
més par ce typographe peu connu sont fort rares;
Louis Grandin fut reçu imprimeur-libraire en 1542.

FORNERIUS (Ant.). Dyalogus de peccato
origina Ii et conceptione intemeratac Vir-
ginis Mari c. Parisis, Ant. Denidel,
(sur le titre, Je/tan Petit), s. cL, pet.
in-8, goth.

Volume rare et curieux, 12 à 15 fr.

FORTALICIIJs1 fidei (per Alphonsum de
Spina). [1759] ( )abula fortalieu fidei in-
cipit... (Au r° du dernier f.) : Anno in-
cannatois ditice. N.CCCCLXXXVij• Il
die xxij rnensis Maij, in-fol., goth., li
2 col. de 51 lignes, sans nom de lieu ni
d'imprimeur (Toulouse, Jean Parix et
Esteean Clébat:?); ce vol. n'a ni chiffres,
ni réclames, mais les sign. a-/iiij ; il
est formé de 31 cahiers de 8 ii'. chacun,
if l'exception de K, S, T, 0, qui n'en ont
que 6; le tout forme 240 fr. et non 248
comme le dit Bain ; le premier et le der-
nier f. sont blancs.

Nous attribuons cette édition aux ateliers des
deux imprimeurs Parix et Clébat, qui, notas apprend
M. Desbarreaux-Bernard, firent rouler leurs pres-
ses dans la ville de Toulouse jusqu'à l'an 1489.

Une traduction italienne fut imprimée à Car-
magnola en 1522; c'est un in-4 de peu de valeur.

FORTIN (Fr.). Voy. Ruses INNOCENTES.

FORTIN de la floguette (Pierre). Testa-
ment, ou conseils fidèles d'un bon père

ses enfants... Leude, J. Sambix (Jean
' Elsevier), 1665, pet. in-12.
Jolie édition elzevirienne; un exemplaire non

rogné, mais piqué de vers, 72 fr. La Villestreux; titi
autre exemplaire en cuir de Russie, laid et sale,
6 Ir. i'ieters; revendu 9 fr. La Villestreux.

FOSi. Chefs-d'œuvre de la sculpture reli-
gieuse t l'ép'oquede la Renaissance, des-
sillés par le chevalier Fosi et décrits par
M. X. Barbier de î1[ontault. Rome, Spi-
thocer, 1872, in-fol.

2 e édition (1 ,e française); 14 livraisons de 10 plan-
ches, à 10 fr.

FOSSETIER (Julien). De la glorieuse vic-
toire diuinemét II obtenue deuSt Pauie,
par Lémpereur Char- II Ies quint de ce
nom. Des isles et lieus tjii posses- II se
(sic) en aphricque. Chant royal a.la loége
dbycelluyz. (A la fin) :
'ring irant a la fossette hier
Perdi par trop grandt vent ses noi (sic).
Ce fut nostre acteur Fossetier,
Viole sans force et sans (sic) tournois.

S. I. n. d. (Anvers. 1525), pet. • in-8,
goth., de 8 If. non chiffrés; sur le titre
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FOUCQUÉ —

les armes de Charles-Quint, et it la der-
nière page les armes d'Anvers.

L'auteur, natif d'Ath en Belgique, parle dans ses
vers de Christophe Colomb, de Fernand Cortez, du
Yucathau et des îles Canibules (sic); le seul exem-
plaire connu de cette pièce curieuse est porté.au
n° 1252 des catalogues à prix marqués du libraire
Tross, en 1867, au prix de 750 fr.

— LA Jtf11E. In-4, goth., réimpression exécutée avec
des caractères du xv' siècle, par Jean Enschede et
fils, à Ilarlem, et tirée seulement à 20 exemplaires,
tous sur vélin, publiés au prix de 64 fr.

— CONSEIL de volentier morir. Anvers, 1532, petit
in-8, goth. [13343]

Ce dialogue entre le corps et l'âme est d'une
grande rareté, comme le dit le Mauel; il faut réta-
blir l'orthographe des vers cités par M. Brunet :

Je Jullien Fossetier, prebstre indigne
Qui en llenault ay eu Dath origene
Anchien de quattre vingz ans et plus...

En mar. de Trautz, 320 fr. W. Martin.

FOUCQUIs (Michel). Les faictz, passion,
mort...de 1V ostre-Seigneur-Jésus-Christ...
par Michel Foucqué, vicaire de Sainct-
Martin de Tours. Paris, chez Jean
/Tien-Né, 1574, in-8 de 514 pp. et 7 ff.
de table. [13795]

15 fr. Favart; en mar. de Capé, malgré un cachet
de bibliothèque gratté, 101 fr. Taschereau ; en ma'.
de Chambolle, 105 fr. Pichon.

FOUCQUET (Je/lait). Heures de maistre
Estienne Chevalier, texte restitué par
M. l'abbé Delauna y . Paris, L. Cureter,
1866, 2 vol. in-4, fig. et ornements.

Splendide publication reproduisant par la chromo-
lithographie, en or et couleur, les miniatures de
Jelian Foucquet, au xv° siècle; le texte est entouré
de riches et élégants ornements du même style en
or, argent et couleurs.

Un magnifique exemplaire en mar. doublé, 410 fr.
vente Curmer; en mar. de Bertrand, 500 fr. catal.
Fontaine; en demi- rd., 280 fr. marquis de B.
de M. (1869) ; en mar. de Belz-Niédrée, 406 fr.
Danyau; 375 fr. Guntzberger; en mar. br., 291 fr.
vente Bachelin du 9 novembre 1874.

FOUET (Claude). Le secret des bains et
eaux minérales de Vichy en Bourbon-
nais, découvert par Cl. Fouet. Paris,
veuve d'Olivier de Varennes, 1679,
in-12.
Petit volume assez rare, 8 fr. Payen; il a été réim-

prinméen 1686, Paris, Laurent-d'lloury, in-12.

Du même auteur, le docteur Payen avait encore :

— NOUVEAU système des bains et eaux minérales de
Vichy. Pais, Bob. l'épie, 1686, in-12.

FOUILLOUX (Jaques du). La Venerie de
Jaques du Fouilloux, gentilhomme, sei-
gneur dudit lieu, pays de Gastine en
Poictou, dédiée au Roy treschrestien,
Charles Neufiesme de ce nom, auec plu-
sieurs receptes et remèdes pour guérir
les chiens de diuerses maladies, plus l'a-
dolescence de I'autheur. tl Poictiers ,
par les de Ma •nefz et Bouchetz

TOur: I.
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frères, s. d., in-4, lettr. ital., fig. s. b.
[10417]
Voici la description de cette édition, que nous

ne connaissons glue par la description qu'en a
donnée M. Claudin, au catal. Luzarche : tv feuillets
liminaires non chiffres; au premier, le titre; au
verso, une grande gravure sur bois représente l'au-
leur offrant son livre au roi; au recto du deuxième
feuillet, la dédicace; au verso, l'extrait du privilége,
daté comme l'édition in-fol., du 23 décembre 1560;
les feuillets 3 et 4 contiennent la table des chapitres
eu lettres rondes; le texte se compose de 295 pages
chiffrées; le verso du dernier feuillet est blanc.

Cette édition a-t-elle paru avant ou après l'édition
sans date, in-fol.? N'y a-t-il pas là quelque corréla-
tion avec l'édition in-4, de 1562, également en let-
tres italiques? 11 serait bien téméraire de prétendre
élucider ces petits mystères bibliographiques, qui,
du reste, n'ont qu'une importance relative.

L'exemplaire in-4, de la vente Luzarche, a été
vendu 280 fr., et revendu 301 fr. Guntzberger,
en 1872.

— LA VENERIE de Jaques du Fouilloux. Poictiers,
par les de Jla •nelz et Bouchet: Peres, s. d.

En mar. doublé de Trautz, 1,950 fr. baron Pichon;
en mar . doublé de Capé, 1,820 fr. Potier.

Le baron Pichon possédait un exemplaire infini-
ment précieux de cette édition ; il était imprimé sur
vélin, avec les figures miniaturées, et, bien qu'il fèt
incomplet de six feuillets, il n'en a pas moins été
vendu 3,000 fr. au libraire anglais Boone.

— LA VENERIE de Jaques du Fouilloux, escuyer.
Ibid., id., 1561, in-fol.

En mar. de Ilardy, mais avec un raccommodage
au titre, 740 fr. Potier.

— LA VENERIE de Jaques du Fouilloux. Ibid., id.,
1562, in-4, caract. ital., fig. s. b.

280 fr. Yéméniz; eu mar. de Hardy, 190 fr.
Potier.

Deux autres éditions figuraient à la vente Yénme-
niz : l'une de Paris, Félix le Manette,- , 1575,
2 vol. in-4, 105 fr. ; l'autre de Pais, veuve Abel
L'Anyelier, 1614, avec le Francleières de 1618,
2 part. en 1 vol. in-4, 170 fr.

— LA VENERIE de laques du Fouilloux... Poictiers,
par les De Jlarnelz et Bouc/relz, s. d. — La Fau-
connerie de F. Jean des Franchières... Poictiers,
Marnelz et Boucleetz l'ares, 1567, in-4.

Le Du Fouilloux, sans date, dit M. Potier, doit
être de 1567. C'est une induction que nous enre-
gistrons sans scrupule, sous l'autorité de l'éminent
libraire; un bel exemplaire de ces deux parties, en
mar. de Bauzonnet, 925 fr. baron Pichon.

— LA VENERIE de Jaques du Fouillotu. Poitiers,
Marner, 1568, in-4.

En mar. de Hardy, 135 fr. Desq; en mar. de Lor-
tic, avec le titre réenunargé, 140 fr. Potier; en
mar . doublé de Bauzonnet-Trautz, 500 fr. baron
Pichon.

— LA VENEBIE et Fauconnerie de J. du Fouilloux,
Jean de Franchières et autres..... corrigées et
augmentées par J. D. S. Gentilhomme (Jean de
Sansicquet, Poitevin). Paris, A. L'Ailette,- (ou
Le Mangnier), 1585, 2 part. en 1 vol. in-4, fig. s. b.

En mar. de Duru, 380 fr. baron Pichon; revendu
535 fr. Potier; la planche de dédicace n'était pas
tirée au verso du titre.

Un exemplaire de la même édition, avec le nom
de Le Mangnier A la place de celui d'Abel L Angelier,
et. la planche de dédicace à Charles IX, tirée au
verso du titre ; bel exemplaire, en mar. de Niédrée,
500 fr. même vente Potier.

— LA VENERIE de J. du Fouilloux. Paris; Abel
L'Angeller, 1606, in-4.

17

5513
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Edition qui comprend la Fauconnerie de J. de
Franchieres. Ibid., id., 1607.

. En vélin, 92 fr. Tufton; un bel exemplaire,
141 fr. Desq.

FOULLON (Abel). Usaige et Description
de l'holometre. Pour scauoir mesurer
toutes choses qui sont soubs l'estandue
de l'oeil... Invente par Abel Foullon,
vallet de chambre du Roy. Paris, 1555,
in-4 de 36 ff., dont' le dernier blanc,
sign. A-Iiii par 4; numération inexacte
en tête des pp.

Cette belle édition, qui doit être la première de
cet opuscule, n'a pas de nom d'imprimeur, mais
nous la croyons exécutée avec les beaux caractères
de Vascosan ; les grandes lettres ornées, en manière
criblée, sont extrémentent remarquables.

Ce volume est à plusieurs points fort intéressant;
d'abord parce que les plans et figures sur bois,
entre autres les deux grandes planches répétées,
peuvent être en toute sécurité attribuées à Jean
Cousin.

Ensuite parce que, dans sa préface au lecteur,
Foullon nous apprend qu'il est l'auteur d'une tra-
duction de Vitruve, qui lui a été volée et a été réim-
primée avec le nom du voleur; nous citons textuel-
lement : a J'ay crainct aussi que quelqu'vn ne m'en

fist, cûme par cy deuant m'a fait vn autre: qui
apres m'estre tant fié en luy, que lui c6muniquer
la traduction françoise du Vitruue, et luy auoir
faict part du labeur que j'auoys pris pour sçavoir

D user en icelle, des propres mots, desquels ordi-
a nairement vseut les maçons, et autres ouuriers,

chacun en son art & ouuràge, me fist soustraire
a par L'imprimeur qui lors m'auoit mis en beson-
n gne, les huit premiers liures dudit Vitruue, soubz
n faintise d'une entière amitié : tellement que ie fu
a frustré par l'en, de l'honneur : et par l'autre, du

sallaire que mon labeur pouuoit mériter...;. n

C'est évidemment de la traduction de Vitruve par
Jan Martin (1547) que veut parler Abel Foullon.

Enfin ce volume est précieux, parce que le privi-
lège contient une particularité fort intéressante
pour l'histoire de la typographie :

a Henry..... salut. CO:ne ces iours passez, après
a auoir veu certains artifices et ouvrages, inuentez
a par nostre cher et bien aimé varlet de chambre,
a ABEL FOVLLON, pour réduire en cuyure, argent
n ou autre métal solide, les caractères, lettres, et
a planches, que les fondeurs, tailleurs, et aultres
a artisans, ont accoustutné faire en plomb, estain,
a et bois.....

(Cat. F. Didot,	 648 bis).

Abel Foullon était le père de Benjamin Foullon,
qui fut avec Pierre et Cosme du Monstier, peintre
de la Beyne mère, Catherine de Médicis.

FOURGERON. Chant triomphal sur le
bienheureux sacre de M. Jaques de Nu-
chese, evesque de Chaalons. Paris,
1625, pet. in-8 de 38 pp.

Pièce de vers peu intéressante, mais fort rare.
15 fr. Tross, 1870'.

FOURIER (Cit.). Traité de l'association
domestique agricole, par Charles Fou-
rier. Paris, Bossange, 1822, 2 vol. in-8.
[3960]

Cette édition originale, du plus important ouvrage
du célèbre chef d'école, est devenue fort rare; un
bel exemplaire, relié en mar. plein par Trautz, avec
le feuillet contenant l'ordre de lecture, a été vendu

—. FRANC	 516

62 fr. chez M. Potier en 1872; il avait été payé
34 fr. chez M. De Lassize en,1867.

— THÉORIE des quatre mouvements et destinées
générales. Prospectus et annonce de la découverte.
A Leipzig, 1808, in-8, avec un tableau.
Edition originale. En mar. de Trautz, 34 fr.

De Lassize.

— Réimpr. en 1841, in-S.

— LE NoUVEAU monde industriel et sociétaire, ou
inventaire du procédé d'industrie attrayante et
naturelle, distribuée en séries passionnées. Pouls,
Bossange père, 1829, in-8, de xvi-576 pp. .
9 fr. De Lassize.

— LA FAUSSE industrie morcelée, répugnante, men-
songère, et l'antidote, l'industrie naturelle, com-
binée, attrayante, véridique, donnant quadruple
produit. Paris, Bossange, 1835-36, 2 vol. in-8.

19 fr. De Lassize.

FOURNEL (Victor). Les contemporains
de Molière, recueil des comédies rares
et peu connues, jouées de 1650 à
1680, sur les théuitres de la cour, de
l'hôtel de Bourgogne, du Marais, du Pa-
lais-Royal, etc. Palis, Didot, 1863-
1875, 2 vol. in-8. 24 fr.

FOURNIER. (Edoseard). L'Art de la re-
liure en France aux siècles derniers, par
Edouard Fournier. Paris, J'. Gay,
1864, in-12.

Tiré à 300 exempt.; ce livre, qui est épuisé de-
puis longtemps, n'est pas sans valeur; certaines
parties sont intéressantes, mais ce n'est pas le der-
nier mot.

FOURNIER (Henri). Traité de la typo-
graphie. Tours, Alfred Mante et ,/ils,
1870, gr. in-8. 5 fr.	 •

.Cinquante exempl. ont été tirés sur papier de
Ifollande. 10 fr.

FRACASTOR (H.). Hieronymi Fracasto-
rii II Syphilis II sive morbvs II Gallicvs. Il
Veronie, MDXXX. Mense Angusto. (1

non sine Privilegio,nzucltag' pecunia-
ria, 4' civet) II ntunicationis ptena :
pro ut in Priuilegiis continetur, in-4
de 36 iï'. non chiffrés. [12694]

Déjà indiqué, mais non décrit au Manuel, cc
poème rare est d'une certaine importance; il est
dédié à Pietro Bembo n Leonis X. Font. Max. tune
a secrelis o, ce qui prouve qu'il a été composé
avant 1521, date de la mort de ce pape; les passages
relatifs à l'Amérique sont importants.

H. FnacA!ISTORtt Syphilis sive morbvs Gallicvs•II
Pan sus Apud Lutlouicum Cyaneunt, t', regione

Collegii Cameracensis. 11531.1 n-16 de 261T. chif-
frés.

— La même année parait à Rome une troisième
édition : /tomme, D/.D.XX1/, Jiense seplembri,
anud Anlonitun Bladum A.sulatum, in-4, de
10 feuillets non paginés et 1 feuillet pour les
Emendanda.

En 1536 cet opuscule est réimprimé à. Bdle, in-16
de 28 IT.; sur le titre la marque de l'imprimeur
Bebel.

FRANC (Martin). Le Champion des Da-
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517	 FRANCESCO --

mes. S. 1. n. d. (Lyon, vers 1485), in-fol.
[13243]	 •

Le bel exemplaire de M. de Clinchamp, qui avait
passé par la bibi. Solar, a été revendu 1,550 fr. A la
troisième vente des livres du libraire Techener,
en avril 1865; un bon exemplaire, dans une très-
riche et très-parfaite imitation de reliure ancienne,
415 fr. vente H. D. M. (1867).

Un exemplaire en mar. r. de Derome, 1,050 fr.
Double; l'exemplaire venait de la famille de Mon-
taynard, et avait été acheté sans titre et incom-
plet du feuillet blanc de la fin; en mar. de Duru,
1,000 fr. Yéméniz; revendu 850 fr. Benzon.

— LE CHAMPION des Dames. Pais, Caillot du
Pré, 1530, pet. in-8, lettres rondes.

En mar. de Lortic, 360 fr. Double (pour M. Wil-
liam Martin) ; et A la vente de celui-ci 420 fr., en
1869; en mar. de Derome, 305 fr. Cailhava ; en mar.
de Trautz, bel exemplaire annoncé en papier fort,
800 fr. Yéméniz; revendu 1,325 fr. Danyau, et
1,350 fr. Benzon; en mar. de Derome, exemplaire
très-pur, 1,450 fr. J.-C. Brunet; en mar. de Thou-
venin, 900 tr. vente H. B. (1873), prix énorme pour
un exemplaire très-ordinaire; en anc. rel. mar.,
430 fr. Desq; revendu 470 fr. Leb. de Montgermont.

Le plus bel exempl. connu appartient au marquis
de Ganay ; il a 0 m. 146 mil. de hauteur, ce qui est
une grandeur exceptionnelle et est revêtu d'une
charmante reliure en mar. doublé de Bauzonnet-
Trautz.

— L'ESrate de Fortune. S. 1. n. d. (Bruges, Colard
Mansion, vers 1478), in-fol., goth. [13244]

Édition extraordinairement précieuse et rare; le
bel exemplaire Rich. lleber et prince d'Essling, a
été vendu 7,000 fr. chez M. Yéméniz.

FRANCESCO da Bologna. La letera
Mandata dal R. Padre frate Francesco
da Bo 11 lo gna, dal India, ouer noua Spa-
gna : & dalla 11 Città di Mexico al R. P.
frate Cleméte da Mo 11 nelia, 1'Iinistro
della Prouincia di Bologna, 11 ..... Doue
si narra la moltitu fl dine de le persone
che sono cb d uertite et che si conuerta-
no 11 alla fede..... In Venetia per Paulo
Danza, s. d. (1534), in-4 de viii ff. non
chif., dont le dernier blanc. [Manuel,
II, 1371.]

Le titre in extenso de cette pièce, aussi intéres-
sante que peu commune, est donné par M. Harrisse
(Bibi. amér., 185), qui lui attribue la date de 1534
sur l'autorité d'Orlandi. Paolo Danza imprimait à
Venise en 1526 et en 1534, suivant Panzer. Ternaux
a publié une traduction française de cette pièce, que
nous trouvons portée au catal. de Rich. , (Supplé-
ment, page 1.)

FRANCIA y Acosta (Francisco de). Jardin
de Apolo. Madrid, Juan Gonzalez,
1624, à costa de Alonso Perez, merca-
der de libros. (Sur le dernier f.) : En
Madrid, por Juan Gonzalez, afio
1624, in-8 de 51 pp., avec 2 ff. lim.

Une curieuse approbation de Lope de Vega fait
l'éloge de ces poésies; elles se composent de
20 sonetos, 5 situas, un poème en octavas : El
Peilasco de las lagrimas, 14 romances et 13 epi-
gramas.

Ce volume fort rare, dont l'Ensayo donne de
longs extraits, a été réimprimé A Coimbra, par
Manuel Diaz, en 1657, in-8, de 55 ff.
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FRANCISCO de los Santos. Description
del real monasterio de S. Lorenzo del
Escorial, unica Maravilla del Mondo.
Madrid, 1681, in-fol., pl. gr.

Volume rare et intéressant.

FRANCISCO (Padre fray) de S. Joseph.
Arte y reglas de la lengua Tagala. En el
partida de Batan, por Thomas Pin-
pin, Tagalo, calo de 1610, in-4.
Livre rare; c'est la plus ancienne impression, exé-

cutée dans le couvent de Bataan, dans l'ile de
Luçon.

Un exemplaire Avait passé chez Rich. licher un
autre a été vendu par M. Tross en 1856.

FRANCISCUS. Van sinteXranciscus Wyn-
gaert (le Jardin ou la Vigne de S. Fran-
çois). S. 1. n. d. et • sans nom d'impr.,
ln-fol., goth., de 3 if. prélim. et 402 ff.
chif., à 2 col. dé 4111g.

Cet incunable néerlandais n'est cité ni par Hain ni
par Iloltrop. 200 fr. Tross (1867).

FRANCK (Seb.), van Word. Chronical
tytboeck en geschietbibel, van a en begin
der warelt tot op 1536, mitsgarders het
wereltboeck. S. 1., 1583, in-fol., goth.

Rare et curieux. 20 florins Meerman.

FRANCO (Giac.). Il Franco modo di
striver Cancellaresco moderno, raccolto
da gli essemplari de più famosi scrittori
de' nostri tempi, intagiiato et pubblicato
dà Giacomo Franco : 1595. In Venetia,
in-4, obi.

Beaux modèles d'écriture, tort rares, 280 fr. Yénté-
uiz. L'artiste est connu par les belles planches dont
il a illustré les éditions des Métamorphoses d'Ovide,
données par les Juntes A Venise, en 1584 et 1592; il
a également gravé deux volumes de costumes, si-
gnalés au Manuel. [tom. 11, col. 1378]

FRANFAU (J.), sieur de Lestocquoy. Jar-
din d'hyver, ou Cabinet des Fleurs.....
Douai, P. Borremans, 1616, in-4.

. [13924]
L'exemplaire de la 3 e vente De Bure (1835), payé

8 fr. et relié par Thouvenin pour Nodier, est porté
A 400 fr. au catal. A prix marqués du libraire Fon-
taine, en 1872.

FRANG1DELPHE. Histoire de la 11lappe-
1Ionde papistique auquel est déclairé
tout ce qui est contenu et pourtraict en
la grande table, ou carte de la Mappe-
Monde : composée par M. Frangidelphe
Escorche-blesses. imprimé en la, ville
de Luce Nouvelles, par Brifaud Chas-
se-Diables , 1566, pet. in-4 de VI ff.
lint.; non chif., 190 pp. et 1 f. blanc.
[2100]

Description exacte de la première édition de cette
satire célèbre, attribuée A Viret ou à Th. de Bèze;
nous disons première, puisqu'il y en a une de 1567,
indiquée par M. Brunet, qui ne lui donne que 4 ff.
préliminaires; n'est-ce pas la même avec un titre
réimprimé ?

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



519	 FRASS US — FROEINER	 520

L'exemplaire Gaiguat et Pixérécourt, de l'édition
de 1566, a été vendu 150 fr. chez M. de Morante; il
figure dans un catal. de Tros de 1874, à 200 fr.

FRASSUS (D. Peinés). De regioPatronatn
Indiarum. Quæstiones aliquw desumpta;
et disputatm, in alla quinquaginta capita
partita:. Mairiti, l3lasii Roman, 1775,
2 vol. in-fol.

Volume I, xc et 328 pages; volume ll, cxiv et
384 pages.

Un exemplaire de condition médiocre, 31 fr. Mai-
sonneuve (1867).

I?RATREL. La cire alliée avec l'huile, ou
la peinture à l'huile-cire trouvée à Man-
heim par M. Charles baron de Tauben-
heim, expérimentée, décrite et dédiée à
l'Electeur, par le s r Joseph Fratrel, ci-
devant peintre ordinaire en mignature
de feue S. M. le roi de Pologne. A Man-
heint, 1770, in-8, en gros car.

En tete ile ce volume curieux est gravé l'écusson
de l'auteur; il est intéressant de rapprocher ce livre
peu connu de celui de Diderot. 6 à 8 fr.

FREEMAN and Johns. A Dictionary of
the Malagasy language. An-Tanana-
rit:0, 1835, 2 vol. un-8.
L'imprimerie fut introduite à Madagascar en no-

vembre 1826 par la London Missionary Society.
Le dictionnaire précité est l'un des plus importants

produits des presses de ces zélés missionnaires; les
collaborateurs de Freeman et de Johns furent des
naturels, assistants missionnaires, dont le catal. de
sir G. Grey nous donne les noms : Itaharo, Rama-
rotafikia et Basatranabo.

Le premier volume comprend le dictionnaire
anglo-malgache, et le second est la contre-partie
malgache-anglaise.

80 à 120 fr.

FRÉGEVILLE (J. de). La Chronologie de
J. de Frégeville, de la maison du Gaut,
natif de Realmont, en Albigeois, conte-
nant la durée générale du monde, dé-
monstrée par la parolle de Dieu. Paris,
chez Abraham Daueel, 1582, in-4.

Volume assez rare, mais peu intéressant. 10 à 12 fr.

FRENAIZIE. (La) fantastique françoise,
sur la nouvelle mode des nouveaux
courtisans bottez de ce temps, par l'an-
tique chevalier Amadis des Gaules.

C'est tin gentil exercice 	 -
Aux courtisans de porter
La botte, qu'est un délice
Pour des souliers épargner.

S. 1., 1623, pet. in-8 de 16 pp.
Pièce facétieuse fort rare; un exemplaire relié sur

brochure par llardy-Mennil, en mar. a compart.,
50 fr. Desq.

FRESCHOT (C.). Li .Pregi H della II No-
biltà Veneta II Abbozzati in vn Givoco
d'arme tutte le Famiglie. Presen-
tato II Al Serenissimo II Principe, Il Et
Excellentissinlo Senato II Da D. Casimiro

Freschot B. Il In Venetzia, M. DC.
LXXXII. Appresso .4ndrea Poletti,jj
pet. in-12, fig. s. b.

100 fr. au catal. à prix marqués d'Aug. Fontaine.

FREUND (D r Cuit). Grand Dictionnaire
de la langue latine ; trad. en français
par N. Theil. Paris, Didot, 1869, 3 vol.
gr. in-4, à 3 col. 80 fr.

Excellent travail, comprenant les mots de la
basse latinité, les ternies techniques des arts et des
sciences, et les noms de lieux ; cette partie géogra-
phique est traitée avec un soin particulier; i n
demi-rel., 68 fr. de Lescoet.

FREYRE (ABt.). Piratas de la America, y
Luz a la defensa de las costas de Indias
Occidentales, trad. de la lengua Fla-
menca por D. Alfonso de Buena-Maison.
Colonia Agrippina, Loi. Struick-
mann, 1681, pet. in-4, gra y . s. cuivre.

Bare et recherché.

FRICCIUS (Valent.). Indianischer Reli-
gionstandt der gantzen newen Welt,
l'eider Indien gegen Auff vnd Nidergang
der Sonuen. Schleinigister Form ausz
gründtlichen Historien, Sonderbar desz
Hochwirdigen Vatters Francisci Gonza-
gen Barfiisserische Ordens croniken.....
Durcis F. Valentinium Fricium, Bar-
fesser Ordens, F. D. Matthiassen Ertz
Hertzogen in OEsterreich... Getrucht
zu Ingolstadt, durch Wolffgang Eder,
1588, in-8 de XIII I'., 200 pp.

Ouvrage rare, que n'a pas connu Ternaux, et que
Pinelo cite sous la date de 1688; c'est en partie une
traduction de l'ouvrage de François de Gonzague,
de Origine Serapkicae religionis Francisranae...
liomae, 1587, et de celui de Valades, Ithetorica chris-
tiana. Perusiae, 1579; nous empruntons cette note
à l'excellent catal. Maisonneuve de 1867, où ce
volume rare s'est vendu 32 fr.

FRIQVASSEE (La) crotestyllonnee, des
antiqves modernes chansons jeux, &
menu fretel des petits enfants de Rouen,
tant ieunes que vieux, que grands, que
longs, que gros greslés de tous estats, &
plusieurs autres, mis et remis en beau
desordre, par vne grande herchelée des
plus memoriaulx et ingenieux cerneaux
de nostre annee... Rouent, chez Abra-
hann le Cousturier, libraire, pies lu
porte du Palais, au Sacrifice d'Abra-
hane, 1604, pet. in-8 de 16 IL, dont le
dernier blanc. [14286]
L'exemplaire Méon et Morel de Vindé, en mar. de

Koehler, a été vendu 366 fr. d'Auffay; nous ne con
naissons que 4 exemplaires de ce curieux recueil
de proverbes normands et de dictons populaires.

Deux réimpr. ont été données, l'une par la Soc.
des bibi. normands en 1864, in-8, de xvi-32 pp., avec
introd. d'A. Pottier; l'autre, in-18, par Jules Gay.

FROEHNER (W.). Les Musées de France,
recueil de monuments antiques des col-
lections publiques et privées, reprodue-
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Lions en chromolithographie, eaux-fortes,
gray . s. bois, etc., accompagnées d'un
texte explicatif par W. Froehner, con-
servateur du Louvre. Paris, Rot hsclrild,
1872, in-4.

Ce bel ouvrage est en cours de publication. 10 li-
vraisons paraissent chaque atinie au prix de 100 fr.;
elles sont ornées de 40 gravures.

— LA COLONNE Trajane, reproduite en phototypo-
graphie par G. Arosa, 220 pl. impr. en couleur,
avec un texte explicatif par W. Froehner. Paris,
Rothschild, 1871-72 et, années suiv., 1 vol. de texte
et 4 vol. de gray., gr. in-fol., 600 fr.

FROISSA.itT (Je/tan ). Chroniques de
France. Paris, Ant/l. Vérard, s. d.
(sur le pont /Vostre-Dame, vers 1495),
3 vol. gr. in-fol. en gros car. goth., fig.
s. b., à 2 col. [23341J

En mar. de Duru, bel exemplaire, 4,500 Ir. Dou-
ble; l'exemplaire avait été payé 2,440 fr.

— Paris, Ani!). Vérard (devant la rue Neu/ge
.Noslre-Dame), s. d., 4 tom. en 3 vol. in-fol.,
goth., A 2 col.
En mar. de Durn, le tome I" de la 2 e édition de

Vérard, les tomes II, III et IV de la premilre,
1,499 fr. Germeau.

— Paris, Michel Le Noir, 1505, 4 tomes en 3 vol.
pet. in-fol., goth., A 2 vol.
En mar. de Durs, bel exemplaire, avec le rt7orts-

trelet de 1512, à la méme reliure, 3,100 fr. Bordes
(1873); en mar. de Capé, mais avec quelques rac-
commodages, et le tome II de l'édition de J. Petit. S.
d., 300 fr. Labitte (juin 1876).	 •

— Paris, Ant/t. Vérard (1518), 4 part. en 3 vol.
in-fol., goth., à 2 col.; la date est A la fin du
iv e volume.
En mar. de Capé, 500 fr. Solar.

— Paris, 1518, pour Jean Petil (ou François Re-
gnault), 4 part. en 3 vol., pet. in-fol. goth., A 2 col.

En mar. de aura-Chambolle, 910 Ir. Potier; en
ruin, 235 fr. 'rufton.

— Paris, An/h. Couteau (pour Francois Regnault
el .lehan Petit), 1530, 4 part. en 3' ;vol. in-fol.,
goth., A 2 col.

Un exemplaire grand dc marges, 2,900 fr. Ger-
meau; un exemplaire médiocre, 201 fr. Costa de
Beauregard.

— Paris, Colis! du Pr y'., 1530 (le second, tiers et
quart vol. de l'édition de Paris, Guillaume Eus

-lace, 1514), 3 vol. in-fol., goth.

Un exemplaire en ancienne reliure, mais un peu
piqué, 139 fr. seulement, Potier (1872).

— Paris, Guillaume liustace. S. d., 4 tom. en 3 vol.
in-fol., goth., A 2 col.

En mar. de Chambolle,, 1,010 fr. Potier (1870);
l'exemplaire figure au catalogue A prix marqués de
Fontaine, en 1872, au prix ile 1,500 fr.

— IliS1'oice Il et chroniqve Il memorable de mes sire
lehan Froissart!. I Revev et corrigé..... par Denis
Saunage, de Fonteuailles en Brie..... A Paris, II
citez Gervais AI allot, roe Sainct ( locates, a
l'Aigle-d'Or II M. 1). L\Xllll, 4 tom. en 2 vol.
in-fol.

TrIs-bonne édition. En ancienne reliure molle, en
mar„ 105 fr. Solar; en mar. de Chambolle-Duru,
1,00 fr. Fontaine.

— Les Chroniques de sire .Jeban Froissart..... avec
• notes, etc., par J.-A.-C. Buchon. Paris, F. Watte-
lier, 1867, 3 vol. gr. in-8, 30 fr.

— FROYSSART's chronicles of Englande, Fraunce,
Spayne, etc. Translated by Lorde Berners. London,

— FVENTE	 522

Jlyddylton and Poison, 1525, 2 roI. in-fol.,
got h.

En mar. de Roger Payne, trIs-bel exemplaire de
Stanley et de sir Mark Masterman Sykes. £ 96. 0.0.
Perkins.

— FROISSART's chronicles. Translated and edited by
Col. lohnes. Ifafod Press, 1803-9, 8 vol. in-fol.

Avec la chronique de Monstrelet; un exemplaire
en grand papier, avec les figures en or et couleur,
non rogné (fort rare dans cette condition), £ 50.0.0.
'lierne vente.

FROMENT (Ani.). Essais d'Antoine Fro-
ment, avocat au Parlement du Dauphiné,
sur l'incendie de sa patrie, les singula-
rités des Alpes en la principauté du
Briançonois ; avec plusieurs autres cu-
rieuses remarques sur le passage du
Roi aux Italies, ravages des loups, pes-
tes, famines, avalanches..... Grenoble.
par P. Verdier, 1639, in-4.
Volume intéressant et recherché par les biblio-

philes dauphinois.

FRY (mantis). A Description of the Great
Bible, ' 1539 , and the six editions of
Cranmer's Bible, 1540 and 1541, prin-
ted by Grafton and Whitchurch ; also of
the editions, in large fol., of the autori-
zed version of the holy scriptures, prin-
ted in the years 1611, 1613,_ 1617, 1634,
1640. Illustrated with titles and with
passages from the editions, the genealo-
gies, and the maps copied in fàc-simile ,
on 51 plates. Together with an original
leaf of each of the editions described.
London, 1867, in-fol., £ 6.

Ce curieux traite bibliographique conserve encore
un assez grand prix, 100 fr. environ; c'est, croyons-
nous, la premilre fois qu'un auteur donne aux
acquéreurs des feuillets originaux des ouvrages
qu'il décrit; il va de soi que ce beau livre n'a été
tiré qu'A trIs-petit nombre.

FUCHS (L.). Methode ou brieve instruc-
tion pour parvenir à la congnoissance de
la vraye et solide medecine..... trad. en
français par M. Guil. Paradin. Lyon,
J. de Tournes el G. Gazeau, 1552,
in-16.

Un exemplaire annoncé comme annoté par François
Rabelais, fait intéressant qui n'a pas été suffisam-
ment établi, a été porté A 60 fr. A la vente des livres
de la bibliothèque dc l'Abbaye de Six-en-Faucigny
(1865).

FVENLLANA (Miguel de). Libro de mv-
sica para Vihvela, intitvlado Orphenica
lyra. Sevilla, Martin de Molltesdvea,
s. d., in-fol. de x f , et 173 pp.

Volume fort rare; il contient des poésies qu'on
chercherait vainement dans les Cancioneros et les
Romanceros (tata/. SalvS, n e 515). Antonio donne
par erreur, A cette édition, la date de 1557.

FVENTE. De lo bveno lo mejor; govierno
espiritval politico. Por el capitan Fran-
cisco de la Fvente, sindico apostolico
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general de las conuersiones de la serafica
orden en este reyno del Perù, y natural
de el. Lima, Joseph de Contreras y
Alvarado, 1693, 2 vol. in-fol.

Livre rare et important, que ne citent ni'l'ernaux,
ni Antonio, ni Salvà. Le premier volume est de y fi.,
693 pp. et 19 fi.; le second de tv-657 pp. et 15 fi.

En vélin, bel exemplaire, 126 fr. Maisonneuve.

FUEROS de Aragon. Incipiunt fori editi
per dominum Jacobum regem Arago-
num... lnlpressum in inclyta ciuitate
C'esaraugustana, (trie Gregorii Coci.
M.D.XVIj, in-fol., goth., à 2 colonnes.
[2988].

Voy. au Hanuel, au mot Oves.
Un exemplaire de cette édition fort rare est men-

tionné au catal. Salv1, n e 3676; ce même catalogue
(tom. Ii, pag. 703) décrit deux autres éditions, l'une
de Paulus parus, M.cccc. xcvj, et l'autre de la
Vidua Petri !ladttya, 1543, toutes deux in-fol.,
goth., à 2 col.

Le numéro 3676 signale une édition de : Fori
et observantie regni=;Aragonum, Ccsaraugttste,
apud Petrum Bernuz, 1552, in-fol., goth., à 2 col.;
il décrit également en détail une édition de Zara-
goza, Gabriel Dixar, 1576, in-fol., et mentionne en
outre deux éditions espagnoles de 1626 et 1627, et
deux latines, datées de 1626, toutes in-fol. et toutes
imprimées à Saragosse.

FUGGER (Marx), seigneur de Kirchberg.
Wie vnd wa (sic) man ein Gestüt von
gutten edlen Kriegssrossen auffrichten,
vnderhalten, die jungen von einem jar
zu dem. andern... etc. S. 1., 1578, gr.

• in-4 devin-160 ff.
Volume qui traite de l'éducation du cheval et des

haras; il a été imprimé dans une typographie parti-
culière. 6 for. Busch.

— Von der Gestüterey,etc. Franckfurt am Mayn,
Feyerabend, 1584, in-fol., avec 42 fig. en bois de
J. Amman, vin-129 fr.
10 for. Kiang; en mar. de llardy-Mennil, 150 fr.

au catal. Aug. Fontaine (1877).

FUNÉRAILLES (Les) Il de la Ligue de
Nor- II mandie, dédiées à Mon I( sieur de
Villards Admirai de France. U M. D.
LXXXXIIII. S. 1., in-8 de 8 pp. à 24li-
gnes, en car. ital.

Le verso du titre est blanc.
Aistorique en vers, dont le seul exemplaire connu

est conservé à la Bibl. nation. Y non porté; la pièce
doit être également portée :i l'L (!Hist. de France);
elle n'est pas citée par le P. Lelong. Réimpr. au
tome XI des Poésies francoises des xv' et xvi° siè-
cles. (Paris, Va fis, in-18.)

FUNÉRAILLES (Les) du pape Gré-

GABRIELI	 524

goire \.III faictes le 22 août 1585, avec
les cérémonies observées, trad. d'italien
en françois par Francisque de Monta-
gnat. Paris, Michel Bullet, 1585, pet.
in-8.

En mar., 39 fr. Ruggieri.

FURIEUSE Rencontre et cru II elle Es-
carmouche clonée par Mbsel p eur le duc
du II Mayne vôtre le prince de Ci5de au-
pres S. Iea d'An II gely sur le chat : Las

dict on en Frâce de M. (essieurs) de
paris. — Fin. S. 1. n. d. (Paris, 1577).
Placard in-4, impr. à 2 col., et dont le
verso est blanc.

Bibi. nation. Y non porté.
Cette pièce, dont il n'est resté probablement que

ce seul exemplaire, a été reproduite au tome XI des
Poésies francoises des xve et xvt e siècles. (Paris,
Dale, in-18.)

FURS et ordinations fetes per los gloriosos
reys de Arago ais regnicols del regne de
Valencia. Valencia, Lambert Palmar,
M. quatre cents huytantados (1482),
in-fol., goth., à 2 col., sign. a-k/c par 8,
sauf le dernier cahier, qui est de 10.

Volume extrêmement rare, très-bien imprimé sur
papier fort; il figure au catal. Salvà sous le ne 3679,
et ce catalogue décrit (tom. Il, pag. 706-710) quatorze
autres recueils des Furs ou Priviléges (lu royaume
de Valence.

FUSTEL de Coulanges. Histoire des insti-
tutions politiques de l'ancienne France.
Paris, Hachette, 1875, in-8.
OEuvre de patience attentive et d'érudition

sérieuse; ce premier volume comprend, après la
conquête des Gaules, l'étude de l'Empire romain, de
l'invasion germanique et l'établissement de l'Empire
franc; l'auteur annonce une seconde partie qui em-
brassera l'ensemble du Régime féodal.

FYENS (Thomas), d'Anvers. De praecipuis
Artis chirurgicœ Controversiis, lib. XII.
Franco fient, 1649, in-4.
Ouvrage savant et d'une haute importance,

qu'oublie de signaler M. Pauly, qui n'a pas même
nommé son auteur, le célèbre professeur de l'Uni-
versité de Louvain.

FYOT de la Marche (Claude). Histoire de
l'église abbatiale et collégiale de Saint-
Etienne de Dijon ; avec les preuves et le
pouillé des bénéfices dépendant de cette
abbaye. (Signé : l'abbé Fyot). Dijon,
J. Ressayre, 1696, in-fol.
Volume assez important et fort recherché des

bibliophiles bourguignons.

GABELMANNI .(Nicola'). Monomachia
Hungaroturcicœ Carminum libri VIII.
Patavij , apud Paulum .tlleiettum,
1590, in-4.

Volume rare, qui mérite d'être tiré de l'oubli, où

nous laissons volontairement une si énorme quan-
tité de poêles latins du moyen tige et de la renais-
sance.

GABRIELI (Andrea), organista della Se-
renissima Signoria di Venetia in S. Marco.
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Il primo, secondo e terzo libro de Ma-
drigali a cloque voci. Con'uno dialogo a
otto. Venetia, Angelo Gardano, 1587-
1589, 15 part. en 3 vol. in-4.

Un bel exemplaire de ce rare recueil, 100 fr. pour
M. Fétis, à la vente de Tross de mai 1866.

— CENTO concerti di Andrea et di Giov. Gabrieli,
continenti musica di chiesa, madrigali et altri,
per voci et instrumenti musicali, a 6, 7, 8, 10,
12 et 16. Libro 1 et 2. In Venetia, Aug. Gardano,

obi.

— ANOREst Gabrielis Screniss. Reip. Venetorum in
templo S. Marci organistae, ecclesiasticarum can-
tionum quatuor vocum liber primus, omnibus
sanctorum solennitatibus deservieutium. Venetiis,
1576, in-4, obi.

GACHI de Cluses (Fr. Jehan). Trialogue
nouueau contenant l'expression des er-
reurs de Martin Luther... — C y se ter-
mine le present Trialogue, a l'honneur
gloire de la triliphante diuinité, a ]exal-
tation de la saincte foy Catholique 2 a la
repressib de la temerite des modernes
heretigs. Faict fan mil cinq cens et

pet. in-4, goth., fig. s. b. A la
fin se trouve une épître de l'auteur à
Charles de Montbrun, sieur de Previ-
goy, etc,.. datée de Cluse, le centre des
Allobroges... [1832]

Ce volume rare est présenté au catal. Yéméniz
comme exemplaire unique, inconnu A 13runet; il est
loin d'être unique et est cité au Manuel, ll, col.
1,431. L'exemplaire Yéméniz, court de marges, relié
en mar. à compartiments fleurdelisés, n'a été
vendu que 103 fr.; l'exemplaire de Morante, acheté
41 fr. chez Audenet, a été porté au prix exagéré de
545 fr.

GAGE (Thomas). Nouvelle description des
Indes Occidentales. Paris, 1676, 4 tons.
en 2 vol. in-12. [21062]

C'est la première édition de la traduction fran-
çaise d'un ouvrage peu fidèle, dont M. Brunet
annonce les trois éditions anglaises de 1648, in-fol.,
1655, in-fol., et 1677, in-8.

L'édition française de 1676 a été réimprimée à
Amsterdam en 1680, 1695, 1699, 1720, 1721 et 1722.

Celle de 1676, seule, a quelque prix, 10 à 12 fr., à
cause de la : Briefve instruction pour apprendre la
langue indienne, appelée Poconchi Pocoman; elle
n'est portée qu'à 6 sh. au catalogue Russell
Smith.

GAGUIN (Robert). Adversus Vincentium
de Castronovo de conceptu et mundicia
Marie Virginis dicertatio, cum cÔtïten-
tario Carob Fern di. Pctrisüs, Mcccc
nono (sic), (1489), 2 part. en un vol.
pet. in-4. 1" partie : 16 ff., dont le pre-
mier blanc, sign. a-b üü ; 2° part.: 30 Ii'.,
sign. a-d iii. La préface est datée : Ex
IEdibus nos tris apud S. Maturinum,
1488.
Première édition de ce traité singulier. 20 à

30 fr.

— Voy. MIROUER HISTORIAL.

— LES CRONIQUES de France, excellens faictz et ges-
tes des tres chrestiens roys et princes qui ont
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resgne au diet pays depuis l'exidion de Troye la
grande jusques au regne du tres chrestien... roy
Françoys premier..... composées en latin par frère
Robert Gaguin... et depuis lan mil cinq cens et
quatorze, translatees en nostre vulgaire françoys
(par Desrey). — Cy finissent les croniques... Et
ont este linprimees a Paris pour Fratrois Re-
gnault , et Je/tan Frellon. S. d. (vers 1515), in-fol.,
goth., de xiI ff. prél. et 244 ff. chic'., avec fig. s. b.
[23230]

20 fr. seulement, vente Il. Bordes (1872); l'exem-
plaire était piqué dans la marge; il a été revendu
45 fr. Labitte (1874).

— LES GRANDES Cronicques..... Paris, Poncet le
Preux, 1514, pet. in-fol., goth., fig. s. It., pre-
mière édition de la traduction des chroniques de
Gaguin.

180 fr. Potier.

— C'EST LE SOMMAIRE historiai de France... nouuel-
lement reduict en forme de promptuaire ou epi-
tome..... Paris, Philippe Le Noir, s. d., petit
in-fol., goth., fig. s. b.

C'est un abrégé des chroniques de Gaguin. 84 fr.
Chedeau ; 129 fr. Potier.

— LA MER des cronicques et Myrouer hystorial.....
Paris, Nicolle do la Barre (1518), in-fol., goth.,
fig. s. b.

38 fr. Chedeau; 30 fr. Labitte (1876).

— LA MER des cronicques..... Paris, maistre Nicolle
de la Barre, 1528, in-fol., goth.

Un exemplaire inc. d'un feuillet de la table, 23 fr.
Morel, de Lyon.

— LA MER des cronicques..... Parls, J. Nyverd,
pour Fr. Regnault... S. d. (vers 1532), le Mille f.
porte la marque de Jacques Nyverd, et non celle
de Guillaume.

En mar. de Trautz, 300 fr. au catal. de Fon-
taine.

— LA MER tles chroniques..... Pavis,1536, pet. in-fol.,
goth.
En mar. de Thibaron-Joly, 250 fr. entai. à prix

marqués Gonzalez (Bachelin, 1876).

GAILHABAUD (Jules). Monuments an-
ciens et modernes, collection formant
une histoire de l'architecture des diffé-
rents peuples à toutes les époques. Pa-
ris, F. Didot, 1870, 4 vol. in-4 avec
planches. 300 fr.

GAILLARD (.4nt.). OEuvres du sieur
Gaillard. Paris, Dugast, 1634, 2 part.
en un vol. in-8. [1401]

Ce volume rare est bien décrit au Manuel; il est
certain qu'Antoine Gaillard, sieur de la Porteneille,
auteur de la Carline, est un personnage différent de
notre poète, qui se présente au lecteur sous la li-
vrée de Laquais de Me , de Vie, nrchevéque d'Auch.
Le volume est divisé en deux parties : la première
est un recueil de lettres qui ne va que jusqu'à la
page 25; la seconde comprend la furieuse munonta-
ehie de Gaillard et 'immun-nard, son compère;
cette seconde partie va de la page 26 A 74; il y a un
rébus gravé sur bois à la page 22 ; le titre est orné
d'une jolie gravure sur métal, représentant Gaillard
debout et jouant de la Rate.

Ce curieux volume s'est vendu 2 livres chez Ger-
saint en 1750, et relié en mar. par Trautz, 290 fr.
Lei). de àlontgermont.

Un exemplaire également en mar. de Trautz, mais
avec 4 feuillets raccommodés dans la marge du bas,
50 fr. seulement, Labitte (janvier 1877).

GAILLARD (Rugie). Las Obros de Augié
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Gaillard, natif de Rabastens, en Albiez.
— A noble François de Caumont, sei-
gneur et baron de Monbeton, Massugnié
et autres lieux. — A Bourdeaux, par
laques Oliuier, i i.D.LXXIX, in-16 de
175 pp., sign. A-L.

Décrit d'après le bel exemplaire de la Bibl. nation.
Y. -i-. 6197.
— Lov BAi1QVET e plesen discovrs d'Avgie Gaillard,

rovdié de Rabastens en Albiges. Reueu, corrigé et
augmenté de nouveau. A Lyon, jouxte la coppie
imprimée d Paris, par Praneois Audebert, 1619,
in-12, portr. gra y . s. b. [14372]

En mar. de Trautz, 235 fr. Burgaud des Marets.

— Description du château de Pau.
Livre perdu, dont on n'a découvert aucun exem-

plaire, malgré les recherches les plus actives.

— LE CINQUIESME liure d'Augié Gaillard, Rodier de
lïabastens en Albigez, auquel toutes manières de
gens pourront prendre grand plaisir et profit.
Dédié à Monsieur de Bénac. Imprimé nounel-
lemeut. M. D. XCIII. Au verso du titre le portrait
de l'auteur, gr. s. h.
L'existence de ce volume, ignoré jusqu'ici, est

signalée dans une lettre de M. C.-B. de Lagreze, in-
sérée clans la Revue de Gascogne (Auch, avril 1875,
tome XVI, pages 174-185).

GAILLARD (Th.). Le traictié contem-
platif de Marie- iIagdaleine, des quatre
degrez damour et charité violente. —
Traicté de parler de lame a un createur
autrement dit : le Manuel de Monsei-
gneur Sainct Augustin. — Sensuict le
sermon des douze fruictz et prerogatives
de Monseigneur Sainct Jehan leuange-
liste... Icy est la fin de ce present
liure... compose par maistre Thomas
Gaillard bachelier forme en theolo-
gie... Et tout imprime au champ
Gaillard : aux despens de honnorable
homme Jehan Petit libraire... Lan
mil cinq cens et sept, le xxrj de fe-
urier, in-8, goth., de 107 ff., sign. a-o.
[163 t]

60 fr. au catal. Tross (1867).

GAILLON. Rouen, de l'impr. de l'Ar-
checeschd, par Laur. Dlaurry, 1648,
in-4 de 10 ff.

Description en vers, signée : Lebrun, du château
cte Gaillon, bâti pour le cardinal d'Amboise, et qui
servait de maison de plaisance aux archevéques de
Rouen ; ce petit poème est dédié à François de Har-
lay, archevèque.titulaire.

En demi-reliure de Capé, 35 fr. Taschereau.

GAIUS. Titi Gaii institutionum commen-
tarii... Berolini, 1820, in-8. [2456]

Ce fut en 1817 que la découverte d'une partie
notable des œuvres de ce célèbre jurisconsulte vint
imprimer à la science du droit une impulsion nou-
velle. Niebuhr eut la gloire de cette découverte.
Nommé ambassadeur à Rome, il ne se séparait
qu'avec regret de cette université de Berlin qu'il
avait fondée, et, lorsqu'il prit congé du célèbre pro-
fesseur Frédéric-Charles de Savigny, causant fami-
lièrement des richesses littéraires enfouies dans les
bibliothèques d'Italie, il lui promit de lui déterrer
quelque ancien jurisconsulte, perdu dans les Cata-
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combes. Quelques jours après, il visitait à Vérone
les anciens manuscrits que contient la bibliothèque
de cette ville, et l'un des premiers qui lui tomba
sous la main fut un Saint-Jérôme du xt' siècle, sous
l'écriture duquel il crut apercevoir des fragments de
jurisprudence romaine. 11 se tilla d'adresser it son ami
Savigny ces précieuses reliques, qu'il attribuait A
Ulpien ; mais Savigny, sans hésiter, reconnut le
style de Gains, écrivain du 3 . siècle, dont Justinien a
mutilé les commentaires pour en faire ses Institutes.
Berlin, grâce au mouvement scientifique auquel
Savigny avait imprimé une si vive impulsion, s'em-
para aussitôt de cette découverte; l'Académie des
sciences envoya de Berlin à Vérone les professeurs
Becker et Gschen pour déchiffrer le précieux
palimpseste; M. Bethmann-llollwegg se joignit à ces
deux savants; et le concours de ces trois doctes pro-
fesseurs permit de publier en 1820 la première édi-
tion, qui devait provoquer une véritable révolution
dans l'histoire du droit romain, portée si loin depuis
par M. Mommsen.

GALATINUS (Petr.). De Arcanis catho-
licae veritatis. Barii, M. D. XVI, in-fol.
[403]

C'est le premier livre imprimé à Bari, et en mime
temps la première édition du livre, ou tout 'au moins
la première qui nous soit connue.

GALENI-extra ordinem classium libri la-
tine. Venetiis, apud hxredes L. A.
Junt r, 1541, in-fol., front. gra y. s. bois.
[6557]

Un bel exemplaire en mar. vert, relié pour Deme-
trio Canevari, médecin du pape Urbain VIII, 1,110 fr.
Tecliener, en 1865; il avait été payé £ 42 chez Libri
en 1859, et revendu 1,600 fr. chez M. Léopold Dou-
ble en 1863.

— De la raison de curer par évacuation de
sang, autheur Galien, traduict de grec en
latin et de latin en françoys (par P. To-
let). Lyon, Est. Dolet, .1542, pet. in-8,
lett. rondes.

C'est le titre exact d'une pièce rare que M. Brunet
ne- cite que d'après Du Verdier; en mar. de Lortic,
20 fr. Desq, et 15 fr. Potier (1870).

— Galen, svr la facvlte dez simples me-
dicamans auec l'addiction de Fucse en
son herbier, de Siluius, et de plusieurs
autres, Declayree l'analogie et potissime
sinnifie si plusieurs en a le simple. Et
quels par affinité de facultez sont anti-
ballomenes, c'est-à-dire surrogeables que
l'on appelle quid pro quo, le tout mis
en langage françoys (?) par studieux home
maystre Erve Fayard, natif de Perigueux.
A Limoges , cheux Guillaume de la
Noallre, 1548, 1 vol. pet. in-8, portr.
gr. au 58 f.

60 à 70 fr.

— Le deusiesme liure de Claude Gallien,
intulé : L'Art curatoire à Glaucon, au-
quel est spécialement traicte des diffe-
rences d'inflammation et de leur cure.
Lyon, chez Guillaume de Guelques
(1538 ou 39), pet. in-8 de 34 ff. (car. de
J. Barbon).
Opuscule rare, vendu chez M. Potier en 1872,
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45 fr.; il était accompagné des pièces suivantes :
— Le III• , 1111 e , Ve , Vle , XIII' livre de la Thérapeu-

tique ou Méthode curatoire de Claude Galien,
translate au vray par Philiatros. A Lyon, par
Jehan Barbon (pour Guillaume de Guelques),
1539, pet. in-8, de 127 ff. vIii., en petits caract.
ronds.

— Le quatorziesme livre de la Méthode théralieu=
tique de Claude Galien. 'modula, apud Gugliel-
mum de encloues, anno 1538 (car. de J. Barbon),
pet. in-8, de 24 fr. non chiffrés.

GALIEN Rethore. Paris, Nicolas Bon-
fons, s. d., in-4, goth., à 2 col., fig. s. b.
[17044]
L'exemplaire Crozet de cette édition, absolument

insignifiante, comme la plupart des romans de
chevalerie qui sortent de l'imprimerie des Bonfons,
a été revendit 570 fr. Yéméniz.

— HISTOIRE des nobles prouesses et vaillances de
Galien Restaure, filz du noble Olivier le Marquis
et de la belle Jaqueline, fille du roy Ilugon, em-
pereur de Constantinoble, avec les figures mises
de nouueau soubs chascun chapitre. A Lyon, par
les héritiers de Francois Didier, a l'enseigne du
Phénix. MDLXXXVI, in-4, fig. s. b., lett. rondes.
En mar. de Trautz, 380 fr. Yéméniz.
Un admirable exemplaire de la première édition

de Vérard, en riche reliure de nrar. doublé, exécutée
par Trautz, faisait partie de la collection de M. Ci-
gongne; il est entré dans la riche bibliothèque du
duc d'Aumale.

GALILEI (Galileo). Difesa di Galileo Ga-
lilei, nobile Fiorentino, lettore delle Ma-
tematiche nello studio di Padova contro
aile calumnie & imposture di Baldessar
Capra -Milanese. In Venetia, societate
Veneta, 1607, in-4.

Volume fort rare.

GAULE! (Vine.) II Fronimo, dialogo di
Vincentio Galilei Fiorentino, net quale si
contengono le vere e necessarie regole
del intauolare la musica net Lutto. in
Venetia, 1569, in-fol., fig. sur bois.
[10080]
C'est là cette première édition dont parle M. Bru-

net; elle ne vaut certes pas celle de 1584, mais
elle est infiniment plus rare; celle de 1584 est im-
primée : Venezia, app. gli heredi di Giralomo•
Scotto.
— DIAL000 della musica antica e moderna di Vin-

centio Galilei, nobile Fiorentino, contro losepho
Zarlino. lu Fiorenzo, Soc. Veneta, 1603, in-fol.
Édition presque aussi rare que celle de 1581.

GALL AN D (Pierre). Oraison sur le tres-
pas du Roy François, faicte par Monsieur
Galland... et par luy prononcée en l'V-
niuersité de Paris, le. vti. lour de May
M.D.XLVI[. Traduitte du latin en fran-
çois, par Ian Martin... Imprimée a Pa-
ris, par Michel de Vascosan, s. d.
(1547), in-4.

L'original latin, imprimé également par Vascosan,
est une pièce in-4, de 24 ff. chit ; les deux éditions
sont conservées 3 la BibL nation.

GALLIA Christiana. Recueil commencé
par, les Bénédictins de la congrégation
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de Saint-Maur, et continué depuis le
tome xiv, par M. B. Hauréau, de l'Ins-
titut. Paris, Didot, 1856-1865, tome
xrv : Province de Tours, tome xv.
Province de Besancon , tome xvi.
Province de Vienne, 3 vol. in-fol. Cha-
que vol. 50 fr.

Cette admirable et savante publication, élément
indispensable de toutes les recherches historiques,
est aujourd'hui complétement terminée.

GALLUS (Cornelius). Que recolligi po-
tuere fragmenta. Parisis , in prado
J. B. Ascensii, M.1).III, in-4, goth.,
avec la marque de Jehan Petit. [12527)

Première édition française, non moins rare et tout
aussi précieuse que celle de Venise, 1501.

GALTHERUS (P/r.il.) Episcopus Insula-
nus. Alexandri l\'lagni vita, heroïco car-
mine elegantissime scripte. Renatus
Becte civil Argentinensis impressit
Anno 1513, in-4, goth. [12872J
Frontispice gravé sur bois et imprimé en camaïeu

;, deux teintes; nous ne connaissons pas de plus
ancien spécimen•de ce procédé.

C'est aussi dans cette Alexandréide de Ph. Gaul-
tier que se trouve le vers si connu :
e Incidis in Scyllam, cupiens vilare Charybdin, e

dont on a longtemps ignoré la provenance.
Shakespeare cite ce vers dans son Herchant

of Venice (acte Ill, sc. V).
Philippe Gaultier, de Châtillon, né à la fin du

xtl e siècle, devint évéque de Maguelonne.

GAiIBARA (Lorenzo), Bresciano. De
navigatione Christophori Columbi, libri
quatuor. Ad Ant. Perenotivm Card.
Granvellanum. Roum, tapis Barth.
Bonfadini, et Titi Diani, 1583, in-4
de 2 ii. lim. (Au v° du dernier une fig.
de la Vierge, gr. s. cuivre, répétée au
v° du f. 63); texte : if. 4-64. Le y° du
5c f. est occupé par une carte des décou-
vertes de Colomb.

Seconde édition, non citée, vendue avec deux autres
pièces de poésie insignifiante du même auteur,
:12 fr. Solar, pour la Ilibi. nation.; 43 fr. Maison-

- LAURENT![ Gambarae Brixiani poemata. Antver-
piae, ex ofw. Plantini: C13. 13. LXIX (1569), cum
privilegio, in-8, de 170 pp. et 3 if.
Curieuse approbation : u Carmina /raec lin

poterunt (sic) quia ni/cil aliud tractant guam laudes
quorundam illustrium virortnn, lrorlar um et fon-
lium. Aclum llrucellac hne 23. Auyusli. A/elsius.

La reine typographie a donné encore du même
auteur en 1572: Precationes ad Deum, in-4, vo-
lume dans lequel on trouve diverses poésies d'autres
auteurs que Gambara, et en 1577 : Renon sacrarum
liber, in-4, déjà cité au Manuel; ce beau livre est
orné de 55 gravures d'après les dessins de Bern.
Passaro; une seule planche, :1 la page 88, est signée
de Jér. Nierix.

GARASSE. Responce de II Garasse II avx
Medisans. II S. l., MDC.XXIV, in-8' de
16 pp.

688 fr.
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GARCIA. (Fr.). Vida y martyrio de el
vener. padre Diego L. de Sanvitores,
primer Apostol de las islas Marianas y
sucessos des estas islas desde el ano de
1668 asta el de 1681. Madrid, 1683,
in-4, de 598 pp.

4 that. 20 ngs. Sobolewski.

— ISTORIA della conversione alla uostra Santa Fede
dell' Isole Mariane, dette prima de' Ladroni, nella
vita..... di D. S. Sanvitores, c d'altri suoi compa-
gni della Compagnia di Giesu. 'l'rad. con l'accres-
elm. di notitie dal P. A. Ortiz. Napoli, 1688, in-4,
de XII fr. lim. et 664 pp.

Cette traduction italienne n'est pas moins rare que
l'original espagnol. 8 à 10 fr.

GARCIA de la Lena (Cecilio). Convena-
ciones historicas Malaguenas, o materia-
les de noticias seguras para formar la
historia civil, natural y eclesiastica de la
M. I. Civdad de Malaga. Malaga, Luis
Carrera, 1789-92, 4 vol. in-4, lig.

Le nom de l'auteur est Christobal Medina Coude,
que Salve (catal. u° 2952) signale comme ayant été
frappé par les tribunaux pour avoir pris part aux
famosas falsi/icaciones de la Alabanza de Granada.
L'ouvrage est d'une certaine importance histo-
rique.

GARCIA de Palacio (Diego). Instrvction
navthica, para el bven Vso y regimiento
de los Nays, su traca y gouierno con-
forme a la altura de Mexico. Mexico,
Pedro Ocharte, 1587, in-4 de iv et 156
tr., avec gray . s. b. [8493]

Livre fort rare, écrit en dialogos; il n'est pas
mentionné dans la liste fort détaillée des impres-
sions mexicaines, jointe à l'ouvrage intitulé : histo-
ria de la Ciudad de Mexico y sus abrededores.
Mexico, 1857, in-4.

GARCIA de la Conception (fray Joseph), de
el orden de San Francisco. Historia Beth-
lehemitica. Vida exemplar y admirable
del yen. siervo de Dios,padre Pedro
de S. Joseph Betancvr, fundador de el
regular institvto de Bethlehen en las In-
dias Occidentales. Sevilla, por Juan de
la Puerta, 1723, in-fol. de XIX ff.-216,
203, 173 et 39 pp. et xv 1f.

20 fr. Maisonneuve.

GARCIA de la Huerta. Voy. L'EscLusE
(Ch. de).

GARCILASO de la Vega (el Ynca). Pri-
mera parte de los commentarios reales,
qve tratan del origen de los Yncas, reyes
qve fveron del Perv, de sv idolatria,
leyes, y gouierno en paz y en querra.....
antes que los Espanoles passaron a el.
En Lisboa, en la o f ficina de Pedro
Crasbeech, 1609 (à la fin 1608), pet.
in-fol., de x ff. lim., dont l'un porte
les armes de l'auteur, et 264 ff. à 2 cbl.
[28687]

32 fr. Maisonneuve (1867).
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— Historia general del Perv. Trata el
descvbrimiento del ; y comb lo ganaron
los Espanoles. Las guerras ciuiles que
huuo entre .Piçarros, y Almagros, sobre
la partija de la sierra... Cordoua, por la
Viuda de Andres Barrera, 1617,
in-fol. de vit-300 ff. à 2 col. et vi ff.
pour l'index.

Le format de ce second volume est plus grand
que celui du premier, 54 fr. Maisonneuve; les deux
parties reliées en un volume mar. sont portées au
prix exagéré de 600 fr, au catalogue à prix marqués
Gonzalez (1876).

— LE COMMENTAIRE royal, ou I'llistoire des Yncas,
roys dv Perv, contenant leur origine depuis le
premier Ynca Manco Capac... fidellement traduitte
sur la version espagnolle, par J. Bavdoin. Paris,
Augustin Courbé, 1633, in-4.

Cette édition originale d'une assez mauvaise tra-
duction forme un énorme volume de xxu ff., 1,31.9
pages, et 17 R. avec un titre gravé.

L'édition de 1737 (Amsterdam, Fr. Bernard)
donne une traduction nouvelle de P. Michelet, plus
estimée.

— HISTOIRE des guerres civiles des Espagnols dans
les Indes, causées par les soulevements des Piçar-
res et des Almagres..... mise en franç. par
J. Bavdoin. Paris, .1. de la Caille, 1672, in-4, de
xiv ff., 631 pp., 17 fr. et un front. gr.

— SPITTE des gverres civiles des Espagnols dans le
Perv, iusques à la mort tragique du prince Typal'
Amery, héritier de cet empire..... Paris, .Siméon
Piget, 1658, in-4, de 555 pp. et xx ff.

Édition originale de cette traduction. 30 fr. Mai-
sonneuve (1867).

GARCILASSO de la Vega. Obras de ex-
cellente poeta Garcilasso de la Vega. Eu
Neapoles, 1605, pet. in-12. [15114]

Edition fort rare, 15 à 18 fr.

G ARCIN de Tassy. Histoire de la littéra-
ture hindouie et hindoustanie. 20 édit.
Paris, 1870, 3 vol. in-8. 36 fr.

Cette édition, qui forme trois volumes de plus de
600 pages chacun, est augmentée d'une introduction,
offrant un tableau développé de la littérature an-
cienne et moderne des hindous, puis d'un catalogue
alphabétique des auteurs et de leurs ouvrages, qui
comprend plus de 3,000 numéros.

GARÇON et fille hermaphrodites, vus et
dessinés d'après nature, par un des plus
célèbres artistes et gravés avec tout le
soin • possible pour l'utilité des studieux. •
Paris, s. d. (1773), in-8.

13 pages de texte gravées; au bas du titre on lit :
Ramble. scrips. Deux figures finement gravées.

120 fr. au catal. Fontaine de 1875.

GARDINER (Captain). An account of the
expedition to the West Indies, against
Slartinico, with the reduction of Gua-

ndelupe, and other the Leeward islands,
subject to the French King, 1759. Bir-
mingham, John Baskercille, 1762,
in-4, de 1-91 pp. avec 4 pI.

Cette piece rare a été publiée presque simultané-
ment en français : a Relation de l'expédition aux
Indes occidentales, contre la Slartinique, avec la
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réduction de la Guadeloupe et autres lies sous le
vent. Birmingham, J. Baslteruille, 1762, in-4, de
1-92 pp.

L'original et la traduction sont l'un et l'autre
d'admirables produits des célèbres presses de Bir-
mingham.

Les deux pièces réunies, 52 fr. Maisonneuve.

GARNIER (Claude). Le Il Bovqvet II dv
lys II et de la Rose II au nom de l'AI-
hance de France II et d'Angleterre, Il dé-
dié à Monseigneur II le Prince de la Grand
Bretaigne. Il A Paris, Il M.DC.XXIV,
in-8 de 16 pp.

Pièce de vers fort rare; elle est précédée d'un
sonnet : u A Monseigneur le duc de Boquingham ,,,
et de deux épitres en prose : u A Monseigneur le
Prince de la Grande-Bretaigne et A Madame. u

Les deux épîtres sont signées ainsi que le Bou-
quet et un sonnet u sur le portraict de Madame
qui termine la pièce.

(Gatal. des libr. Morgand et Fatout).

— Les Royales couches, ou les Naissances
de )Monsieur le Dauphin et de Ma-
dame. Paris, Abel l'Angelier, 1604,
pet. in-8. [13931]

En mar. de Duru, '125 fr. Double.

GARNIER (Francis). Voyage d'explora-
tion en Indo-Chine, effectué par une
commission française, présidée par le
commandant Doudart de Lagrée. Paris,
Hachette, 1873, 2 vol. in-4, contenant
158 gray. s. b. d'après les croquis de
M. Delaporte, et un atlas in-fol., conte-
nant 12 cartes et 10 plans, 2 eaux-fortes,
10 chromolithographies, 4 lithographies
à 3 teintes et 31 lithographies à 2 tein-
tes. Prix : 200 fr.

Le voyageur, dont la mort récente a si doulou-
reusement affecté la France, n'a pu voir terminé ce
monument, destiné à perpétuer son glorieux sou-
venir.

GARNIER (Jean). Confession de la boy
chrestienne, faicte et declaree en l'Eglise
Françoise de Strasbourg. A Strasbourg,
chez Jaques Poullain 4- René Haul-
douyn, 1555, pet. in-8. [1933]

Édition tout aussi rare que celle de 1552 citée au
Manuel.	 •

GARNIER (Robert). Plaintes amoureuses
de R. Garnier, contenant Elegies, Son-
nets, Epîtres, Chansons, plus deux Eg'o-
gues, la première apprêtée pour reciter
devant le Roy, & la seconde récitée en la
ville de Toulouse devant la Majesté du
Roy. Toulouse, 1565, in-4.

Volume fort rare, cité par Niceron; ce sont les
poésies qu'il composa pendant son séjour à Tou-
louse, alors qu'il étudiait le droit à l'université de
cette ville, et qu'il y remporta aux jeux Floraux le
prix de l'églantine.

TRAGÉDIES. Paris, Mamert Patisson,1580, petit
in-12. [163051

En mar., de Duru, 60 fr. Chedeau.
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— LES MÊMES. S. t. n. d., pet. In-12. Édition qui
contient Bradamanle et les Juil'ees, que ne ren.
ferment pas les précédentes; en anc. rel. mar.
double, 62 fr. Chedeau.

— LES MÊMES. Paris, tlfamert Palisson, 1585,
in-12.

L'une des meilleures éditions du poète. En veau
de Padeloup, 105 fr. Brunet; en mar. de Trautz, le
bel exemplaire d'Ourches, 570 fr. baron Pichon; en
mar. deBozérian, 50 fr. Bordes; en mar. de Koehler,
60 fr. Leb. de Montgermont.

— LES MÊMES. Tholose, par Pierre Jagoart, 1588,
pet. in-12.

•
En mar. de Koehler, avec portrait ajouté, 113 fr.

Callhava.

— LES MÊMES. Lyon, Pall Frellon, 1592, in-12.
En mar. de Duru, 50 fr. Potier.

— LES MÊMES. Rotten, Th. Reinsart, 1604, in-12,
titre gravé par Léon. Gaultier.
En mar. de Duru, 40 fr. Bordes.

— LEs MÊMES. Rouen, Rauh. du Petit-Val, 1605,
in-12.

Édition de 646 pp., en aile. rel. mar., aux armes
de Charles-Victor-Amédee de Savoie, 140 fr. Double ;
cet exemplaire, reconnu incomplet de deux feuillets,
40 ft. Potier (1872) ; en mar., rel. du temps, 41 fr.
Sainte-Beuve.

GARNIER (Sébastien). A Monsieur de
Sovvré II govverneur de Monsei II gnevr
le Davfin. 8. 1. n. d. (Paris, vers 1606),
in-8, de 4 ff. non chill. de 30 lignes à la
page, en car. ital.

Ode de 23 dixains; elle n'a qu'un simple titre de
départ, et est signée, GARNIER; Robert Garnier étant
mort en 1590, cette pièce, disent avec raison les
libraires Morgand et Fatout, doit étre attribuée A
Sel). Garnier. 20 fr. en 1877.

G ARRIDO de Villena. El Verdailero suc-
cesso de la famosa batalla de Ronces-
valles. Valencia, 1555, in-4, fig. s. b.
[15159]

Un exemplaire de cette édition si rare est décrit
au cotai. Salvà (tome II, page 70); il nous faut ajou-
ter h la description du Manuel qu'un exemplaire
complet doit avoir tv ff. lim. et cLxxxvl if. chif.

GASSEN de Plantin (Pierre). Abregé des
eaues d'Encausse. Paris, Christ. Beds,
1601, pet. in-12.

Rare, 6 fr. 50 c. Payen (l'exemplaire était piqué).

— Réimpr. en 1611, sous le titre : Dis-
cours abrégé de la vertu et propriété des
eaux d'Encausse.,. par Pierre Gassen de
Plantin. Tolose, Haie Mareschal,
1611, in-12.

19 fr. mÊme vente.
•

GA STE (A.). Chansons Normandes du xve

siècle, publiées pour la première fois sur
les Mss. de Bayeux et de Vire, avec no-
tes et introduction. Caen, Legost-Clé-
risse, 1866, gr. in-8.

Jolie publication, tirée à 12 exemplaires sur
papier de Chine et 180 sur papier vergé. 12 fr. pour
le premier, et 6 fr. pour le second; épuisé.

GASTELU (Ant. Vasque;)..Arte de len-
gua Mexicana, corregido segun su ori-
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ginal por el Fr. D. Ant, de Olmetlo y
Torre. Puebla, por Fernandez de Leon
en la impreuta de F. X. de Morales,
1726, pet. in-4, de 2 If. prélim. et 54 li.
chit.

10 that. 25 gr. Andrade; 50 fr. cotai. Tross.
La première édition de cette rare grammaire

porte : Arte, Confessionario y catécismo de la lengua
mexicana. Puebla de los Angeles, Diego Fernandez
de Leon, 1689, pet. in-4, de 4 ff. pré!. et 53 ff. chit.;
l'exemplaire de la vente Andrade, incomplet dû titre
et de 2 II. prél., 11 that. 15 gr.

Ludewig (Bibi. Glolltca, page 114) signale cette
première édition; elle a été de nouveau réimprimée
en 1693 et 1716; l'édition de 1726 n'est donc que la
quatrième.

GASTIUS (Johannes). De Virginitatis eus-
todia, stupri vindicta, uxorum in viros
pietate et perfidia, de scortationis sce-
lere, et ejus poena, de moribus ac virtu-
tibus varlarum gentium, libri IV. Basi-
lem, 1544, in-12.

Livre fort curieux. 10 à 15 fr.

GASTOLDI (Giacomo). Baletti à 5 voci,
con li suoi versi per cantare, sonare et
ballare, con vna Mascherata de caccia-
tori à 6 voci, & vn concerto de pastori à
ntto, di Gioan Giacomo Gastoldi da Ca-
rauaggio. ln .4nversa, 1596, in-4, obi.

• Bare et curieux recueil, dont on cite encore une
édition de Noribergae, 1600, in-4.

GASTON (Jean). Les OEuvres chrestiennes
du sieur Jean Gaston, dédié à M. le
iMareschal de la Force. Orthez, par
Jacques Bouger, et se vendent à
Rouen, chez Jacques Cailloué, 1639,
in-8.
Volume rare; A la suite doivent se trouver des

poésies sacrées du méme auteur, formant 58 pages,
avec pagination séparée.

100 fr. Turquety.

GA.I'TI. La Caccia d'Alessandro Gatti,
poema heroico ; nel quaI si tratta pie-
!lamente della natura e gli affetti d'ogni
sorte di Fieri. Col modo di cacciarle e
prenderle. In Londra, appresso Gio.
Billio, 1619, pet. in-8 de 4 If. lim., 129
pp. et 1 f. blanc. Dédié à Jacques lei;
sur le titre, les armes d'Angleterre.

10 fr. J. Pichon; un bel exemplaire en mar., aile.
rel., est porté à 60 fr. au catal. Tross, en 1870.

GAUCHET (Claude). Le plaisir des
champs, divisé en qvatre parties selon
les quatre saisons de l'année, par Cl.
Gavchet Dampmartinois, ausmonier du
Roy. Ov est traicté de la chasse, & de
tout autre exercice recreatif, honneste&
vertueux. A Monseignevr de Ioyevse,
Admiral de France, & Gouuerneur de
la Normandie... A Paris, chez Nicolas
Chesneau, 1583. in4 [13901].

un bel exemplaire de cette première édition, en
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mar. de Bauzonnet-Traulz, avec figures ajoutées,
350 fr. baron Pichon; en mar., 150 fr. Chedeau;
retendu 250 fr. W. Martin; en mar. de Trautz-
Bauzonnet, 250 fr. au catal. Fontaine de 1875.
L'exemplaire du baron Pichon figure en novembre
1876 au ratai. à prix marqués de M. Gonzalès (Boche-
lin) au prix de 600 fr.

— Le Plaisir des champs : divisé en quatre
liures, selon les quatre saisons de l'an-
née. Par Claude Gavchet, Dampmarti-
nois, aumosaier ordinaire du Roy. Reveu,
corrigé et avgmenté d'vn deuis d'entre le
Chasseur et le Citadin : par lequel on
cognoist tout ce qui apartient tant au
mesnage du Gentilhomme champestre,
que du Paisant.A.uec l'instruction de la
venerie, volerie & pescherie, & tout bon-
neste exercice qui se peut prendre aux
champs. Dédié à Monseigneur le dvc de
i\lontbazon, grand veneur de France. •
,4 l'avis, chez Abel L'Angelier.....
1604, in-4.

31 fr. Morel, de Lyon (exemplaire médiocre) ; 85 fr.
Potier; 230 fr. baron Pichon; en mar. de Duru,
225 fr. au catal. Fontaine de 1874; un exemplaire
médiocre, 120 fr. au catal. du mémo libraire en
1875.

— IIISTOIItE des pastorales et bocagères amours de
Daphnis et Chloé, traduite de grec en francoys,
par lacques Amyot... dernière édition, augmentée
de qvelqves gayetez champestres du sieur Gau-
chet. Paris, Ant. du Breuil, 1609, in-12, fig. s. b.,
en rel. angl. mar., 60 fr. Potier.

Ces Gagetez champestres sont extraites du Plai-
sir des champs. (Au Manuel, coy. L.oxcus.)

— LE PLAISIR des champs. Édition revue et Corrigée
par Prosper Blanchemain. Paris, Franck, 1869,
in-8, de xxii et 376 pp.
Pages 361-376, un Vocabulaire des mals, dictons

et manières de parler en l'art de la Vénerie, avec
une bricfee interprétation d'iceux. Il ne se ,trouve
que dans l'édition de 1583; Gaucher l'a emprunté à
la Vénerie de J. du Fouillons; il est d'ailleurs fort
incomplet et assez mal en ordre.

l.c Verrier de la Conterie, dans son Éloge de la
chasse, a donné une longue et élogieuse analyse de
ce poème; le baron Dunoyer de Novimont n'a pas
négligé cette curieuse individualité de Claude Gau-
chet, dans son histoire de la chasse en France.

Des passages intéressants sur la guerre civile ne
se trouvent que dans la première édition; mais de
curieux récits ont été ajoutés à la seconde; la
description d'une fille de village au 1"r chant est
reproduite dans un livret fort rare: le Sandrin ou
Vert-Galaad. Paris, 1609, in-12.

Colleta signale, de Claude Gauchet, un Recueil de
cantiques spirituels, publié à Paris en 1609. Ce vo-
lume semble tout à fait disparu aujourd'hui, mais la
Muse de la poésie n'a pas lieu de déplorer considé-
rablement cette perte, si l'on en juge par les vers
qu'a conservés Colletet.

GAUDRAU. Recueil de dance de Bal et
celle du Ballet, contenant un très grand
nombre des meilleures entrées de ballet
de la composition de M. Pecour, tant
pour hommes que pour femmes, qui ont
été dancées à l'Opéra, recueillies par
M. Gaudrau, maître de dance. Paris,
s. d. (vers 1712), in-4.

Volume rare et curieux, entièrement gravé.
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GA.UFRIDI. Histoire de Provence, par
messire Jean François de Gaufridi.....
Aix, C. David, 1694, 2 vol. in-fol. 30 it
40 fr.

— Lit MêME. Imprimé ti Aix, ei se vend à Paris
citez C. Osmonl, 1723,2 vol. in-fol:
Cet ouvrage considérable a été achevé et publié

par l'abbé Ga ufridi, fils de l'auteur, qui était mort
en 1689.	 -

GAULT de Saint-Germain. Vie de Nicolas
Poussin, considéré comme chef de l'E-
cole française. Paris, Didot et lie-
nouard, 1806, gr. in-8, avec 38 fig.
Bon livre, tiré à petit nombre; quelques exem-

plaires ont été imprimés sur grand papier de hol-
lande, à 50 fr., prix qui ne se conserve pas. 8 fr.
vente P. n.

•

GAULTHEROT. L'Anastase de Lengres
tirée du tombeau de son antiquité, par
M. Denis Gaultherot, docteur ez droictz,
advocat au bailliage et présidial d'icelle.
A Lengres, Jean Itovdrot, 1649, in-4
de VIII fi. lim., dont le premier' blanc,
551 pp. (chiffrées par erreur 561), 8 if.
de table et 1 f. d'errata. [24512]

Volume intéressant et rare, cité à la table mélbod.
du Manuel. 25 à 30 fr.

GAULTHIERES (D. N. de). Les grandes
et effroiables Merveilles veues le ltrjour
du mois de juin près la ville ile Antium...
De la Caverne nommée aux Fées, et la
declaration de la dite Caverne, tant des
Fées, seraines, geans et aultres espritz.
Le tout yen par le seigneur Dom Nicole
de Gaulthieres... traduite d'espagnol en
françois par le seigneur de Ravieres,
Angoumois. Suynant la copple iDtpri-
mee ic Rouen, cirés Richard L'Alle-
ment, 1582, in-8.
Pièce rare et recherchée, que 11. Brunet n'a fait

qu'indiquer. [24563]

L'édition originale de Rotten, Richard L'Alternant,
doit être également de 1582; mais le seul exemplaire
connut qui a figuré à la vente du baron Pichon, où il
a atteint le ln'ix de 155 fr., avait une date surchar-
gée A la main (1626).

Cet exemplaire fait aujourd'hui partie de la
charmante collection du marquis de Gauay.

Si cette édition a été traduite de l'espagnol, comme
le dit le titre, elle a pu donner à Cervantes l'idée de
la Caverne de llontesinos.

GAULTIER-Garguilles (Hugues Guéru,
ou Fléchelles, dit). Chansons. Paris, F.
Targe:, 1636, pet. in-12, titre gravé par
Michel Lasne. [14314]
Le bel exemplaire de 1i. De Bure, portant la date

de 1632 au frontispice gravé, relié en mar. par Bau-
zonnet, 460 fr. Chedeau; l'exemplaire Ch. Nodier,
145 fr. Desq; en cuir de Russie, 45 fr. Auvillain.

— Nouvelles Chansons. Paris, . Jehan
Promé, 1643, pet. in-!2, titre gravé.

En mar. de'l'rmttz, 7511 •. seulement, Potier.
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Cette édition est, croyons-cous, la même que celle
qui est décrite au catal. Luzarche, avec un colophon
différent; celle-ci porte comme nom de ville, Rouen,
et comme nom de libraire, David Ferrant(; elle a un
frontispice gravé sur bois. Cet exemplaire, assez
médiocre, a été vendu 36 fr.

Les beaux exemplaires de la réimpression faite au
siècle dernier sous la rubrique : Londres, 1658,
obtiennent d'assez bons prix dans les ventes; les
exemplaires ordinaires valent 5 à 6 11•.

En ntnr., non rogné, 38 fr. Au villain ; en mar. de
'(Tanta, 45 fr. Double; revendu 90 fr. Leb. de Mont-
gemma.

— Testament de feu Gaultier Garguille.
Paris, 1634, in-8 de 14 pp.

Pièce rare; en mar. anc., niais court de marges,
53 fr. en 1864.

— Les :Révélations de l'ombre de Gaul-
tier-Garguille, nouuellement apparue au

•Gros-Guillaume, son bon ami, • sur le
théâtre de l'hôtel de Bourgogne, conte-
nant toutes les affaires de l'autre monde.
Paris, 1634, in-8.

Pièce encore plus rare que la précédente.

GAUTIER (Léon). Les Epopées françaises,
étude sur les origines et l'histoire de la
littérature nationale. Paris, Victor
Palmé, 1865, in-8. •

Ouvrage intéressant et reupli d'érudition, qui
prouve l'origine franco-germanique des Epopées
carolingiennes : l'ouvrage complet formera 3 volu-

LAYA. Traité des armes, des machines de
guerre, des feux d'artifice, des enseignes
et des instruments militaires anciens et
modernes... par le s r de Gava, cy-de-
vant capitaine dans le régiment de Cham-
pagne. A Paris, Seb. Cramois y, 1678,
front. gravé, fig. s. b.
En mar., 31 fr. Yéméuiz.

GAYA (Louis de). Les huit barons ou fief-
fés de l'abbaye •royale S. Corneille de
Compiègne, par L. (le Gays, s r de Tré-
ville. Noyon, L. !lfauroy, 1686, in-12.'

Petit volume rare, 12 à 15 fr.

— Histoire généalogique et chronologique
des Dauphins de Viennois, depuis Gui-
gnes I jusques it Louis V, fils du roy
Louis le Grand, embellie d'arbres gé-
néalogiques et de blasons (par Lotus
Gaya, sieur de Tréville). Paris, Miche-
let, 1683, in-12. [24848]
Volume recherché à cause des cartes et des bla-

sons qu'il renferme. 30 fr. Favart; 50 fr. en mar.
Yéméniz.

GAYFFIER (li. de), Inspecteur général des
Forets. Herbier forestier de France.
Reproduction par la photographie, d'a-
près nature et de grandeur naturelle, de
toutes les plantes ligneuses qui croissent
spontanément en forêt. 200 photogra-
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phies in-fol., 106 pp. et 20 pl. Paris,
Rothschild, 1873, in-fol.

500 fr. en papier ordinaire; il a été tiré de ce beau
livre quelques exemplaires en papier de Hollande,
au prix de 800 fr.

GAZULL (Jaune). La vida de Santa Mag-
dalena en coblas. Valencia, loan Io fre,
M.D. e cinch (1505), in-4, goth., de
62 ff.

Ni Antonio, ni Ximenez, ni Fuster n'ont connu cet
ouvrage en vers. Le Manuel l'indique peu exacte-
ment d'après le catal. Crofts. Salvo en parle avec dé-
tails (n° 630) et déclare ne connaître (l'autre exem-
plaire que le sien.

GELLI (Giov. Bapt. ). La Circée de
M. Giovan. Baptista Gello, academic
florentin, nouv. mise en françoys par le
seigneur du Parc (Denys Sauvage), Cham-
penois. Lyon, Guillaume Rouillé, 1550,
in-8, car. ital. [17382]

Ce volume tranche une question qui depuis long-
temps était discutée par les bibliophiles ; le libraire
qui l'a édité doit-il être appelé Bouille ou Rouillé;
l'e final du nom ayant au titre et au privilège de ce
livre un accent aigu, c'est bien Rouillé ou Le Bouillé
qu'il faut dire.

En mar. anc. rel., 80 fr. Yéméniz, et le même
41 fr. H. Bordes (1873) ; en mar. r. de David, 20 fr.
Desq; revendu 29 Ir. Potier.

GELLIBERT des Séguins (E.). Le Trésor
des pièces Angoumoisines inédites ou
rares. Paris, 1863, pet. in-8, pap. de
Hollande.

. Publication intéressante, tirée à petit nombre,
20 fr.

GELLIUS (Aulus). Auli Gellii Noctes at-
ticaa. Ilnpressunt Venetiis per Andream
Jacobi Catharensem, 1477, in-fol.
[18150]

En mar. de Hardy, 150 fr.T'echener, 1865.

GEMMA phry II sivs de principiis astrono-
II miæ et cosmographie , Deq' vsv Globi
ab eodem II editi. Item de Orbis diuisione,
& Insu Q lis, rebusq' super inuentis. —
Væneunt cum globis Louanii apud Ser-
uatium Zaffenum, & II Antuerpia; apud
Gregorium Bontium sub scuto Basiliensi.
(In fine) : Joan. Graphevs II typis ex-
cudebat anno II M.D.XXX. Il mense
octob. Il in-4, de42 ff. non chif.; au titre
et au verso du dernier f., une pl. gray.
s. bois.

51. Brunet avait signalé cette première édition sous
la date dc 1540. [73681

Ce livre a été réimprimé à Paris, apud Thomam
Ricardum, en 1548, in-8, de 180 Pp.

GEMMULA vocabu- II lorum cum addito :
II diligenter reuisa et II emendata. Il (A la
fin :) Finest hic accipit vocabuloW 9e-
muta II ... In mercuriali oppido An-
tive/piei I loco fa -II matissinio
pressa : p me Gerardii Teen II die
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xxiij. Augusti Antei LXXXVj (1486).
in-4, sans ch. ni réel., sign. A 3-P 3 de
236 ff.

Le premier feuillet, contenant le titre et le prolo-
gue, manquait à l'exemplaire Borluut, décrit par
M. Brunet, ainsi qu'à l'exemplaire de la Bibi. royale
de la Haye, décrit par M. Campbell ; mn exemplaire
complet a figuré au catal - de J. de Meyer sous le
n° 328.

GÉNÉALOGIE des comtes et ducs de Bar,
jusques à Henry duc de Lorraine et de
Bar, l'an 1608, recueillie de plusieurs
titres et histoires anciennes. Paris,
inlpr. de E. Martin, 1627, in-4.
Ce volume rare est attribué par le P. Lelong à

Théodore Godefroy; on doit trouver après la page 52 :
° Lettres d'Antoine, duc de Lorraine et de Bar, et
rte son fils Franrois, depuis duc de Lorraine et de
Bar, par lesquelles ils avouent estre !tommes liges
et vassaux du voy Francoys I°'.....

GÉNÉBRARD (Gilbert). Psalmi Davidis,
vulgata editione, calendario hebræo,
syro, graco, latino, argumentis et com-
mentariis instructi. Parisiis, P. Lirait-
lier, 1582, in-8.

La première édition des Pseaumes de David, cont-
inentes par Génébrard, est de 1580; celle-ci est la
seconde; ni l'une ni l'autre n'ont de valeur; cepen-
dant un exemplaire de dédicace, recouvert d'une
reliure molle en mar. br., avec ornements à froid,
les emblèmes et la devise du roi Henri Ill, a été
porté 5 340 fr. à la vente Techener de 1865.

Nous connaissons de cet auteur ecclésiastique une
grande quantité de productions; entre autres sa
C/u •onographia, dont les diverses éditions de Paris,
Matin le jeune, , 1580, in-fol., de Michel Sonnius,
1585, in-fol., etc., ont peu de valeur.

Notons, en passant, que M. Brunet imprime Gene-
brand, on ne sait pourquoi; Gilbert Génébrard, né
à Riom, bénédictin, devenu archevêque d'Aix, le
fidèle disciple de Pierre Damés, est assez mêlé à
l'histoire de son diocèse, pour qu'un érudit comme
notre bibliographe n'estropie pas son nom.

Niceron donne le catalogue de ses productions, qui
atteignent le chiffre de 31.

GENGENBACH (Panpltile). Novella. War
iemandtz der new mar begürt, Il der
wirt in diseur biichlin gwart. Il (Celui
qui veut des nouvelles légendes en trou-
vera dans ce petit volume.) S. I. n. d.;
in-4, goth., de 18 If. non chif., sign.
A-D.

Petit poème allemand, dirigé contre Thomas Mar-
ner; il doit avoir été imprimé à Francfort vers 1525,
it est orné de bordures et gravures sur bois, très-
intéressantes.

GENTILLET (François). Discours de la
court. Paris, Phil. .Dan frie et Rich.
Breton, 1558, pet. in-8 de 39 ff. (encan
de civilité).

M. Desbarreaux-Bernard, le savant bibliographe
toulousain, a publié dans le Bulletin du bibliophile
(août 1871) un article intéressant, par lequel il
prouve que le véritable auteur du Discours de la
court est François Habert, d'lssoudun.

Le bel exemplaire de Coulon, du prince d'Essling
et de M. Taylor, a été vendu 115 fr. baron Pichon.
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.GEOFFROY a la grant dent. — Sensuyt
les faits (c gestes des nobles conquestes
de Geoffroy a la grant dent, seigneur de
Lusi gnan (z siziesme filz de Raymondin
cote dudict lieu i de i'ttelusine. (A la fin):
Imprime a Lyon sur le Rosne... par
011iuier Arnoullet le xxv de octobre
Mil CCCCCXLIX, in-4, goth., fig. s. b.
au titre et v° du dernier f. [17096]
L'exemplaire Yéméniz, dans une bonne reliure

anglaise, aux armes du duc de Marlborough, venant
de R. lleher, a été payé 1,720 tr.

L'exemplaire du prince d'Essling, incomplet du
titre et du dernier feuillet, a été poussé jusqu'à 11 fr.
A la vente Morel, de Lyon.

GEORGES. Traicté s'il faut manger de la
chair en Caresme, par Georges i'Apos-
tre. A Caen, par Benedic Macé, im-
primeur du Roy, 1597, in-16, de tv if.

. hm. et 156 pp.
Edition originale d'une pièce rare; l'épître dédie. A

dame Magdaleiue de Montmorency, abbesse de
Sainte-Trinité de Caen, est datée de Caen, ce
2 mars 1597.

10 fr. 50 c. De Lassize.

GEORGES d'Esclavonie. Le Chasteau de
Virginité (par G. d'Esclavonie, maistre
ès-arts, docteur en théologie, chanoine
et pénitencier de l'église de Tours). Pa-
ris, bérard, 1505, in-4, goth., de 62 ff.,
fig. s. b. [1556]

Grâce à une note très-piquante de M. Potier, un
bel exemplaire de ce livre, aussi rare que curieux,
a été vendu 1,155 fr. Taschereau, mais, après la
vente, il fut rendu et revendu, A cause de raccommo-
dages, 1,000 fr.; il a été réimprimé sous un titre dif-
férent que n'enregistre pas le Manuel :

— LA VIERGE Sacrée. Ce très-dévot et très-substan-
Lieux livre est intitulé Vierge Sacrée, et est très-
utile et proffitable A vertueuses religieuses pour
ce que en iceluy est déclarée et démonstrèe la
très-noble excellence... et prééminence de la pure
Vierge, laquelle est adossée d'humilité et parée de
toute vertu et perfection, lequel a esté composé
par scientilique docteur en théologie maistre
George de Esclavonie, chanoine et pénitencier.
Nottuellement imprime posa' Simon Vostre,
liGraire... a l'enseigne Sainet Jeltan l'euangelisle.
S. d., pet. in-8, goth., fig. s. b.

C'est le même ouvrage que le précédent sous un
titre différent.

GEORGI (B.). Epitome Principum Vene-
torum, Bernardo Georgio auctore. Fe-
netiis, Aldus, 1547, in-4.

En vers latins et-dédié au doge Francesco Donato.

L'exemplaire de dédicace, imprimé sur céliti, dans
une reliure en niai., signée de Derme, après avoir
appartenu à Pinelli et A Mac-Carthy, était passé
en Angleterre; il a reparu en France à la vente du
regrettable M. Niel, où il atteignit le prix de 250 fr.

GERALDINUS (Alexander). Itinerarivm
ad Regiones svb Mquinoctiali plaga cons-

. titvtas. Opvs Antiqvitates, Ritus, Mores
et Religiones Populoril Ythiopie , Afri-
eœ, Atlantici Oceani, Indicarumque Re-

gionum complectens... Roniœ, typis G.
Facciotti, 1631, in-8. [20003]
Deux titres dont l'un gravé, xvii fi. limin.,

284 pp. et xvtu IL .A la fin; vendu £ 3, sh. 13, d. 6.
Smith; 69 fr. Alaison neuve.

GI:'RARD d'Euphrate. Le premier liure
de l'histoire et ancienne chronique de
Gérard d'Euphrate, duc de Bourgogne.
Paris, Est. Groulleau, '1549, in-fol.,
fig. s. b., lett. rondes. (17039]

Un bel exemplaire en mar. « contpart., 205 fr.
Yéméniz, et en mar. de Durit, 105 fr. Morel, de
Lyon.

— GÉRARD d'Euphrate. Lyon, Ben. Rigaud, 1580,
in-16. En mar. de Koehler, 80 fr. Yéméniz; ce qui
est au moins 40 fr. trop cher.

G]RARD, comte de Neuers. ([ Lhistoire
.de tres noble et cheua heureux prince
Gerad (sic) comte de Neuers... ([ Cy
fine l/tistoire... nouuellemit iprinze
a Paris le xxiij e de mayM.CCCCC.XX.
pour Uemon le feure, in-4, goth.
(Trad. de rime de Gibert de Montreuil
en prose.) [17082]
Les mots nouvellement imprimé indiquent une

édition antérieure, qui a échappé à toutes nos re-
cherches.

Un magnifique exemplaire, rempli de témoins et
fort richement relié par Chambolle-Duru, n'a pas
été vendu moins de 4,050 fr. Costa de Beauregard.

— Lx altnE histoire..... Pais, Philippe Le Noir,
1526, pet. in-4, goth., A longues lignes, avec fig.
s. b., attribuées A Jean Cousin.

Un exemplaire très-pur, en mar. de Duru, 1,400 Ir.
Yéméniz; un - autre exemplaire qualifié d'admirable
comme conservation, et richement relié par le même
Duru, a été porté A 1,750 fr. A la vente Morel, de
Lyon.

G1sRARD de Roussillon. Sensuyt lhistoire
de Monseigneur Gerard de Roussillon,
jadis duc et comte de Bourgongne et
Dacquitaine. (A la fin) : Imprime nou-
vellement a Lyon p 7 Olivier Arnoullet
le x de juillet mil CCCCC.XLVI, in-4,
goth., de 35 if. à longues lignes, sign.
A-I. [17085]

Le seul exemplaire connu de cette rare édition a
été vendu 610 fr. Costa de Beauregard; il était Mi-
parfait, la moitié du titre manquait et plusieurs
trous emportant du texte existaient au dernier
feuillet; malgré tout, ce livre, que nous ne connais-
sons que par le manuscrit de Grenoble et par la
réimpression donnée par M. de 'rerrehasse, chez
L. Perrin, de Lyon, en 1856, était infiniment précieux
et valait certes beaucoup plus cher.

GERARDUS (Petr.). Poëmata varia in fce-
dus et victoriam contra Turcas, iuxta
Sinum Corinthiacum Non. Octob. anno
1571, partü, Petri Gerardij Burgensis
studio et diligentia conquisita ac dispo-
sita. Venetiis, 1572, in-8.

Relatif A la bataille de Lépante.

GERHARDT (Ch.). Traité de chimie or-

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



543	 GERLACH.

gallique. Paris, Didot, 1853-1856,4 vol.
in-8, avec gray . [4401]
Excellent ouvrage divisé en cinq parties; il se

vend 40 fr.

GERLACH (Stephan von I. D. Stephan
Gerlachii Knittlingénsis, qui Constanti-
nopoli in Aula Legati Imperii Romani
complures annos Ecciesiasta fuit, Biduum
Tubingense. Auctore Martino Crusio.
Tubingœ, excudebat Georgius Grup-
pébachius, 1581, in-4.
Livre rare et recherché en Allemagne; il serait

peut-étre mieux placé à l'article Canisius.

GERMAIN (Fr. Mich.). Histoire de l'ab-
baye royale de Nostre-Dame de Soissons
de l'ordre de S. Benoist, divisée en quatre
liures; avec les preuves et plusieurs ti-
tres tirés des archives de cette abbaye.
Composée par un religieux bénédictin de la
Congr. de St-Maur (signé : Fr. Michel
Germain). Paris, J.-B. Coignard,
1675, in-4.

Volume important. 20 à 25 fr.

GERMAIN (Pierre). Eléments d'Orfèvre-
rie divisés en deux parties de cinquante
feuilles chacune. Composez par Pierre
Germain, marchand orfèvre joaillier 5
Paris. Se vendent a Paris, chez l'au-
teur, place du Carrousel, d l'Or fé-
vrerie du Roy, M.DCCXLVIII, 4 ff.
prél., 100 planches et un titre pour la
seconde partie.

Chartnaut récueil de gravures d'ornement en fait
d'orfévrerie; il est aussi rare que précieux. 500 fr.
au canal. Aug. Fontaine (1877).

GERAIANUS (Jean). Historia brevissima
Caroli Quinti imperatoris 5 provincia-
libus paysanis triumphanter fugati et
desbifati. Marseille, P. Boy, 1866,
in-8. [13133]

Édition conforme à celle de 1536, et ornée d'un
fat-simile; elle est précédée d'une notice par Da-
mase Arbaud, et n'a été tirée qu'à 100 exempt.; une
autre réimpression, également à petit nombre , a
paru à Bordeaux en 1866.

GERSON (Johannes). Tractatus Johannis
de Gerson can ll cellarii Parisiensis, de
regulis mandatow, qui stria il git cticlu-
sionCl pcessu fere totà theologi t prac-
ticn il et moralem : incipit feliciter. S. 1.
n. cl., pet. in-4, goth., de 28 ir., dont
le premier blanc.

Opuscule non décrit, mais de peu de valeur ; il
semble avoir été exécuté vers 1480, et nous le
croyons imprimé à Lyon.

— INCIPIT tractatus perutilis venerabilis 	 doctoris
;aigri Johannis Gerson, cancel	 larii Parisiensis,
de trahendis paruttlis ad Xpm. Et continet
quatuor considerationes. S. 1. n. d. (Ztvolle, per
Johannem de Uollenhoce, c° 1479), pet. in-8,
goth., de 28 If., à 19 lignes à la page entière.
Les caractères sont ceux qu'employait J. de Vol-

Icnhove, pour le 13ana;entura opus de tempore et
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sanctis, imprimé à Zwolle en 1479 (Voy. Iloltrop,
Monumenta, pl. 77).
— ALPIIABETU,71 divini amoris. S. 1., a. et typ.

nom., très-pet. in-16, goth., de 80 ff., signé a-k.
le dernier feuillet est blanc.
Non cité par Main; édition allemande de la fin du

xve s. 5 fr. De Lassize.

— LA DOCTRINE de bien vivre en ce monde.— Expli-
cit test nuire compile par .maistre Jehan de
Gerson. S. 1. n. d., in-fol., goth., de 43 fi., à
23 lignes à la page entière; le dernier feuillet
blanc; la marquai du papier est une main ouverte
sortant d'une croix; l'exemplaire de ce rarissime
volume, que l'on conserve à la Bibl. nation., est
suivi d'une autre pièce, dont la marque de papier
est le P gothique; tous deux sont imprimés par
Colard Mansion. (Manuel, tome II, col. 1,559.)

— CY COMMENCE un petit traittie intitulé le Denat
espirituel..... Imprime a Bruges par Colard
Mansion. S. d., pet. in-fol., de 18 ff. [1524]
C'est le seul volume, imprimé par Colard Mansion,

qui manque à la Bibl. nation.

— IIABENGUE faicte deu5t le roy Charles sisiesme et
tout le conseil contenant les remonstrances tou-
chant le gouueruement du roy et du royaulme
moult vtile et proufitable , faict par maistre
Jehan Gerson de par luniuersité de Paris. S. 1.
n. d. (marque de Durand Gerlier, et au v° une
fig. s. h.), sans ch, ni réel., sign. a-F vj, une
fig. s. b. au v° de l'avant-dernier feuillet; le der-
nier est blanc, avec le colophon au v°, pet. in-fol.
goth. [23380)
51 fr. Yéméniz.

— I LtiENGUE faicte au nom de l'Université de Paris,
devant le roy Charles sixiesme et tout le conseil,
contenant les remonstrances touchant le gouver-
nement du roy et du royaume. Avec les protes-
tations du très-chrestien roy de France, Char-
les VII, sur la détermination du Concile de Basle.
Paris, Gilles Corrozet, 1561, in-8.
En mar., aux 2., armes de J.-Aug. de Thou, et relié

avec une autre pièce peu importante, 160 fr. baron
J. Pichon.
— LE CONFESSIONAL ou Directoire des confesseurs.

A Paris, citez Poueel le Preux, 1539, in-8, goth.
Première édition d'une pièce rare dont le Manuel

n'enregistre qu'une réimpression de 1547.
— LE LIURE du Thresor de Sapience, composé par

maistre Jehan Gerson. A Tholose, citez Jacques
Colomiez, 1564, in-8. [1334]
Édition fort rare.

— TIuPARTITO del christianissimo..... doctor Iuan
Gerson..... El quaI se imprimio en la grà ciudad
de Tenucittitlait Mexico desta A'ueua Espana en
casa de /an Crdberger..... AOo de M.D. XL iiij.
pet. in-4, goth., de 28 ff. non chiffrés, sign. a-b-c
par 8, d par 4; colophon au v° du dernier feuillet,
grande marque sur bois au v° du titre. [1380]
300 that. 5 gr. Andrade.

— DE IIIITATIONE Christi et de Contemptu Munch
iu vulgari sermone. (A la fin :) Fine della deuota
operetta de Joanne Gerson..... Impressa in Vene-
lia per Mailles di Codeca da Parme ad instâtia
de mestro Luca Antonio Florentins net auto del
Signor MCCCCLXXXVII11, adi xxvt dc nouembrio
regnante 10 inclyto principe Augusta Barbarico,-
in-4, lettres rondes, sans chif. ni réel., avec sign.
A-K vtt.
'70 fr. Yéméniz.
Ilaym (p. 606) cite :

— DE IAIITATIONE Christi et de Contemptu \lundi in
vulgari sermone... Venezia, pet Zani, 1471, in-4,
et une nouvelle édition eta 1491, per lo stesso
Zani.

— DE L'IMITATION de Jésus-Christ, trad. d'après un
manuscrit de 1440, par l'abbé Delaunay. Paris,
Ediv. 'l'ross, 1869, gr. in-8, fig. et bord. s. b.
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Jolie édition, tirée à petit nombre; un exemplaire
sur vélin, 199 fr. Gautier.

Voyez : IMJTATIONE (de).

GERSONIDES. Levi Ben Gerson, corn-
mentarius in Pentateuchum, Hebraice.
1llantuæ. S. d. (vers 1476), per Abra-
ham Conath, Salomoicis !ilium, et
Abraham Jedidia Coloniensem, 2 part.
en un vol. in-fol., de 408 if. à 2 col.
[393]

incomplétement décrit au Manuel; un bel exem-
plaire a été vendu 450 fr. en 1867.

G ESTA Romanorum. Le Violier il des Hys-
toires Rommaines : moraliseez sur les
nobles Gestes II faictz vertueulx et an-
ciénes Cro II niques de toutes natibs de
gés fort recreatif et moral. (A la fin) :
Cy finist le viollier des hystoires
Ruminai- 11 sees Moraliseez nouuelle-
ment translate de latin il est Fran-
cogs : et Imprime par Philippe le
:Voir ti lung des Relieurs jurez en Ln•
nicersité de Paris II t'entourant est la
Rue Saint Jacques a 'enseigne II de la
Rose blanche couronnee Et fut acheue
le II vingtiesme jour de Septembre
Lan Mil cinq il cens et. XXV. In-4,
Both., de tv.if. lira. et cm-, if.; titre en-
cadré; au r° du dernier f. la marque de
Ph. le Noir, fig. s. b. [16986]
Edition que M. Brunet annonce sans date, et sans

la décrire; en mar. de Chambolle-nuru, 500 fr.
au catal. du libraire Aug. Fontaine (1877); un
exemplaire en condition ordinaire ne saurait valoir
plus de 50 A 60 fr.

GEYMULLER (Baron henry de), archi-
tecte. Les Projets primitifs pour la ba-
silique de Saint-Pierre de Rome, par
Branlante, Raphaël Sanzio, Fra-Gio-
condo, les Sangallo, etc., publiés pour la
première fois en fac-simile, avec des res-
titutions nombreuses et un texte. Paris,
Ilaudry, 1875, 1 vol. gr. in-4, de texte
allemand et français, sur pap. dé 'loll.;
atlas de 50 pl. gr. in-fol. 100 fr.
Publication intéressante, faite avec soin et fidé-

lité d'après les dessins originaux, conservés à la
galerie des Uffzzi, A Florence.

GHEYLOVEN (Arnold). Gnotosolitos.
(In fine) : Presens hoc speculum cons-
cie ad gnotosoli fl tos dicitur..... acte
ifisso fi ria multiplicate; et quantum,
butina suffecit idustria sat3 sollert'
etaboratû. bruxelle opido brabdci z
finitû é (elicit' Anna dei M° CCCC°
LXXVI° XXV I I mena mucii. (Ce co-
lophon est en 19 li g nes.) In-fol. d'environ
mille pp. à 2 col.

lignes.)
 50 lignes, sans ch.,

' réel. n1 sign. [1306]
l'renvier livre imprimé à Bruxelles; if est sorti des

presses des Frères de la vie commune; la souscrip-
tion diffère taus quelques exemplaires; M. lloltrop

Tome u I.
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reproduit, dans son grand ouvrage les deux colo-
phons, l'un d'après un exemplaire de la Bibi. royale
de Bruxelles, l'autre d'après l'exemplaire du :Vuseuni
Meermanno-Westreenianum, A La (laye.

Ce volume est précieux, mais plus recherché
en Belgique qu'en France. 245 fr. vente Tecbener
(1865).

GHIS'f1 LE. (T' voyage van Mhr van).....
Te' Ghendt, bij Ilenrie van den Keere,
1557, in-4, goth. [19905]

Volume fort rare, qui décrit un voyage fait en
Palestine en 1481. 40 à 50 fr.; l'édi.ion de 1572, dé-
crite au eV an nee, est un in-4, et non pas un petit
in-fol.

GIARDINI (Giov.). Disegni diversi in-
ventati e delineate da Giovanni Giardini
da Forli, Argentiere del Palazzo aposto-
lieu. Intagliati in Roma da M. G. Un1-
pech de Praga. Routa, 1714, 2 tom. en
un vol. in-lol. composés de 2 titres,
2 faux titres et 100 planches gravées.
[10240]	 •
Modèles d'argenterie sacrée, fort rares. 80 à

100 fr.

GIGLAN (Lhystoire de), fiez de Messire
Gauuain qui fut roy de Galles... On les
vend a Lyon en Rue illerchière.....
Imprime nouvellement a Lyon par
Gilles et laques • Hcgvetan freres le
second -tour de Iuing Lan de grace
Mil VC XXXIX, in-4, goth., fig. s. b.
de 76 if. non chiffrés à 43 longues lignes
't la page entière, AS par 8, K et L de 4.
[17020]

En mar. doublé de Trautz, 1,100 fr. vente du libraire
Joseph Techener en 1865; en mar. doublé de Bau-
zonnet, 720 fr. Yéméniz; c'était l'exemplaire Guyon
de Sardière, et il avait été acheté 700 fr. par M. Pé-
méniz, A la vente Crozet de 1841.

GIGLI (Cesare). La Pittura Trionfante
serina in IV capitoli, e consecrata al
molto illustre e generosissimo signore il
sig. Daniel Nuis. ln' Venezia, 1615, da
Clos. Alberti, in-4, planches, front, et
portr. gr.

Cet opuscule de 20 B. est l'un des livres les mieux
faits et les plus rares qui soient consacrés A l'Ecole
italienne. 50 A 60 fr.

GILBERTI (Fr. Maturino). Vocabulario
de la Lengua Tarasca de Mechoacan,
dirigido al D. Vasco de Quiroga, primero
obispo de aquella provincia. Mexico,
1559, in-4; 2 part. en Tarasca et en Es-
pagnol, puis en Espagnol-Tarasca. [11981]
Un exemplaire très-incomplet a été vendu ;e 19

Fischer.

Le même missionnaire a publié à Mexico, en
1558, un :

— VOCABULAnIO para la lengua mechuacan, ou
plutôt une grammaire, dont quelques fragments
seulement ont été retrouvés et vendus :e 3, sb. 10
Fischer; malheureusement ces f ragments n'ont
pas de titre, et celui qui a été donné au catalogue
de ce jésuite est des plus obscurs; le voici :

18
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— AlITE en Leugua Mechuacan..... y tambien podra
seruir para los indios de Mecltuacan para aprender
la lengua Castellana.

GILLES (Nicole). Les très élégantes, très
véridiques et copieuses Annales des tres
preux, très nobles, tres chrestiens et
tres excellents moderateurs des belli-
queuses Gaulles... compillées par feu
Nicole Gilles. (A la fin) : Acheue d'im-
primer tan mil cinq cens vingt et
huyt par Guillaume Bossozet,- pour
Iehan Petit, 2 tom. en un vol. in-fol.,
goth., fig. s. b. [23228]

50 fr. Labitte (juin 1876). •

— LES MBMES... On les vend a Paris en la rue
Sainct-Iacques a lenseigne de l'Elephant, deuant
les Mathurins. M.D. XXXVI. 2 tomes en 1 vol.
in-fol., goth., fig. s. b., avec la marque de François
Regnault.
Cette édition est la même que celle qu'indique

M. Brunet avec le nom de Jehatt Longis; c'est un
tirage divisé entre plusieurs libraires.

En mar. de Capé, 300 fr. au catalogue à prix mar-
qués du libraire Fontaine; un bon exemplaire en
veau ou en parchemin vaudrait de 30 à 40 fr.

LES MêMES. Paris, Galliot dû Pré (1549). 2 tom.
en 1 vol. in-fol., goth., fig, s. b. •
40 fr. au catal. du libraire Baur.

GILLET de la Tessonnerie. Le Desniaisé,
comédie. Nice, Gay, 1873, in-8 de vIiI
et 134 pp. [16443]

Gillet de la Tessonnerie est né en 1620; on n'a
peut-étre pas apprécié cet auteur à sa juste valeur.
Molière, né la même année, l'a parfois imité,
particulièrement dans le Dépit amoureux, oit le
pédant Métaphraste est la copie du savant Pancrace
du Desniaisé (acte 1, sc. tv).

GILLOT. Nouveaux dessins d'habillements
à l'usage des balets, opéras et comédies,
inventez par M. Gillot et gravez par
Joullain. Se vend d Paris, 1726, in-8.

Recueil précieux ; les dessins de Gillot, le maitre
de Watteau, sont pleins de grâce et d'esprit; un
exemplaire en mar., vendu 153 fr. Rigaud, a été
vendu comme incomplet d'une planche et imparfait
de la table, et revendu 101 fr.

GIORGI (Fr.). Libro di M. Frederico Gior-
gi, del modo di conoscere i buoni fal-
coni, astori e sparuieri, di esercitarli
e farli perfetti, di gouernarli, e di medi-
cadi: Vinegia, G. Giolito, 1568, in-8
de 111 pp.
Ce livre se trouve souvent réuni aux oTre Libri

de gii uccelli da rappina di M. Fr. Sforzino o (voyez
ce nom au Manuel); un exemplaire ordinaire des
deux volumes réunis, 24 fr. Tross, 1870; mais
l'exemplaire relié en vélin, aux armes de J.-A. de
Thou, payé un prix minime à la vente Iluzard, a
atteint le chiffre de 320 fr. à la vente du baron
J. Pichon.

GIOSEPPE (Padre F. Giov.). Historia
delle guerre del regno del Brasile acca-
dute tra la corona di Portogallo e la
Republica di Glanda, composta ed offerta
al re di Portogallo Pietro secondo. Roma,
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1698, 2 vol. in-fol. avec 25 cartes et fig.
Cet ouvrage important s'étend jusqu'à l'an 1654.

80 fr. Tross (1873).

GIOVANELLI (Pietro). Novi Thesauri
musici liber 1, 2, 3, 4, 5, quo selectis-
sime planeque nova nec unquam in lute
edit c cantiones sacræ (quas vulgo mo-
tetas vocat) continentur, octo, septem,
sex, quinque ac quatuor vocum, a prce-
stantissimis ac huius zetatis precipuis
svmphoniacis compositæ, etc. (Chaque
livre est divisé en six parties : Cantus,
Altus, Tenor, Bas-sus, Quintus, Sex-
tus ; la 7e et la 8e voix se trouvent
dans le Quintus et Sextus.) Venetüs,
Ant. Gardanus, 1586, 30 parties en
6 vol. pet. in-fol.

Cette grande collection, fort rare, des meilleures
compositions de l'époque, contient 247 morceaux ,dont
52 à 4, 92 à. 5, 72 A 6, 6 à '7, 21 à 8 et 4 à 12 Voix ; les
auteurs sont J. des Bronche, Mich. des Buissons,
J. Castiletti, J. Chaynéc, J. de Clerc, Ant. de la
Court, llenri de la Court, Michel Deiss, J. Destins,
flottai/der, Josquin des Prés, Roland de Lattre, Ad.
de Ponte, Sim. de Roy, etc. (Voy., pour plus de dé-
tails, l'ouvrage de Schmid sur Petrucci, pages 139-
142.) Un exemplaire complet £ 11 Libri.

GIRALDI Cinthio (Giov. Bat.). Les cent
excellentes nouvelles... mis d'italien en
françois par Gabriel Chappuys, Touran-
geau. Paris, pour Abel L'Angetier,
1583 ou 1584, 2 vol. in-8. [17442]

Sous la date de 1583, en mar. de Derome, exeat-
plaire Pixérécourt et Nodier, 375 fr. Morel, de
Lyon.

Sous la date de 1584, 380 fr., Germeau ; en mar. de
Duru, 300 fr. Taschereau; c'était l'exemplaire du
comte de Toulouse, acheté 119 fr. Louis-Philippe.

Un exemplaire de l'édition italienne de 1574, relié
en mar., aux armes de Henry Ill (France et Polo-
gne), 150 fr. Potier.

GIRALDI (Giuliano). Esequie d'Arrigo
quarto, re di Francia et di Navarra, ce-
lebrate in Firenze.: Firenze, Bart:
Serinartelli, 1610, pet. in-fol. [23639]

Les 26 planches qui décorent ce livre, sont gra=
vées à l'eau-forte par A. Rosaccio; il y a de plus
24 planches dans le texte, gravées au burin, et re-
présentant les principales actions de Henri 1V.

En demi-rel., 36 fr. Ruggieri;

GIRARD (Bernard de), seigneur du Hail-
tan. L'Histoire de France. Paris, L'Huit=
lier, 1576, 2 vol. in-fol. [23238]

Première édition, dont un exemplaire en grand
papier, et relié en quatre volumes in-fol., mar. dou-
blé de mar., anc. rel., a été porté à 305 fr. à la
vente des livres du libraire Techener, en avril 1863.

Les exemplaires cu condition ordinaire sont à bas
prix.

Citons de cet auteur un volume que n'indique pas
le Manuel :
— TBAICTÉ des Devoirs (imité du de Offciis de

M. T. C.). Blot's, Jean L'Anyclier, 1560, in-16.
5 à 6 fr.

GIRARD (H.). Traité des applications tac-
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tiques de la Fortification. Paris, Du-
maine, 1875, 2 vol. in-8 et atlas, tirés
à. 200 exempt. Prix : 20 fr., avec l'atlas.

GIRARD (J.). Nouveau Traité de la per-
fection sur le fait des armes. Paris,
Moëtte, 1736, in-4, obi., planches gr.
En mar., 100 fr. nigaud.

•

GIRARDELLI (Corn.). Compendio della
Cefalogia Fisio nomica, niella quale si cou-
tiene cento Sonetti di diversi eccellenti
poeti sopra cento teste humane di C. Gi-
rardelli. Bologna, 1673, in-8.
Volume fort curieux, qui contient 100 têtes

d'hommes et femmes, gravées sur bois, avec des
sonnets explicatifs.

GIRAULT (Francois). Le moyen de Il soy
enrichir pli- table et vtile a toutes gens
compose il par maistre Francoys Girault.
ti On les ned a Paris en la rue Neu-
riue ii -Vostre Dame a lenseigne de
sainct Nicolas, s. d., pet. in-8, goth.,
de 4 If. de 34 lig. à la page pleine; au
r° du premier f. le bois du jeune homme
debout faisant face à un clerc. [13379]
un assez grand nombre de libraires ou d'impri-

meurs, demeuraient et exerçaient à cette enseigne :
Pierre Sergent, Jehan Saint-Denys, Pierre Forget et
tous les Boufons;les deux derniers signent leurs
livres : a Lymaige .saines Nicolas. La différence est
légère, mais elle suffit pour les écarte[ ; restent les
deux premiers.

Jehan Saint-Denys fut reçu libraire en 1521, (lit
Lottin; nous croyons cependant qu'il exerçait dès
1517. Pierre Sergent figure seulement comme impri-
meur-libraire en 1531, toujours d'après Lottin.
C'est donc à l'un de ces deux libraires que s'appli-
querait l'adresse ci-dessus et l'exécution de cette
pièce de poésie si rare; mais comme Jehan Saint-
Denys n'a jamais imprimé, que nous sachions, c'est
à Pierre Sergent qu'il nous faut l'attribuer, et son
exécution ne petit étre que postérieure à 1530.

— La Maniere da II uoir de langent li tres
utile a toutes gens : et Il pour viure ver-
tueusement. S. 1. n. d.; pet. in-8, goth.,
de 4 ff., de 24 lig. à la page.

Cette édition, beaucoup moins correcte, ne ren-
ferme aucun bois; comme les pages contiennent
10 lignes de moins que la précédente, il a failli
supprimer des strophes, et à la fin taire tenir
4 vers en 2 lignes.

Les deux exemplaires de ces précietises éditions,
qui appartenaient à M. Kaminski; de Londres; flint
aujourd'hui partie de la bibl. de M. James de
Rothschild.

La pièce a été reproduite au 10 0 vedunie des
Poésies franeoisés des xv e et xvlr sidtles. (Paris,
Pafpis, ancienne collection Jaunet.)

GIRAVA (ilieronimo). La Cosmogra-
phie }' geographia, en là quaI se con-
tiene la descripcion. tlé todo et mondo, e
particularmente de las Yndias, y Tierra
Nueva. Venetia; per Jordan Zileti, rt
sus copapcanea os; 1570, in-4 de 3 If.
lim., 271 pp., 4 if. et 1 f. avec une vi-
gnette, fig. s. h. dans le texte, et fine

mappemonde pliée gr. sur bois. [19522]
Cette édition est la méme que celle de Milano,

1556, seulement le titre et les liminaires ont été
réimprimés. 60 fr. Maisonneuve.

GISSEY (Le P. Odo de). Discours de la
très anc. dévotion à N. D. du Puy. A
Tolose, par It. Colomiez, 1627, in-12.
Seconde édition. 8 à 10 fr. [24642].

GIUCCI (G.). Iconografia storica degli or-
dini religiosi e cavallereschi. Routa,
1836-47, 9 vol. in-fol., fig.

Ouvrage important et très-complet; les costumes
sont gravés au trait.

GIUSTINIANI (Agostino). Castigatissimi
annali della... republica di Genoa. Ge-

. noa, per Antonio Bellono Taurinese,
1537, in-fol. dexitt if. nim., et CCLX.uxit
If. chiffrés. [25329]
Cet Agost. Giustiniani est l'éditeur dtt célèbre

Pseaulier polyglotte de 1516, oit se trouve en marge
du feuillet 259 une milice sur Christ. Colomb. •

GLANVILLA (llartholom.eus de) En-
gelsmans. Dat boeck vanden proprietey-
ten der dinghen. (A la fin) : !lier eyndet
rat boeck... inden jaer O. V. 1485
opten leeylig/len Itersauent. Ende is
ghe'rint... te liaerlem in Voltant...
l'an  Meester Jacot) Bellaert ghe-
boren van . Zericzee, in-fol., goth., de
466 ff., à 2 col., gray. s. b., sans chif.
ni réel., avec sign.; le premier f. est
blanc. 13841]

Nous citons cette très-rare édition hollandaise,
parce que c'est la seule production de l'imprimerie
de Jacob Bellaert, à Harlem, sur laquelle ce typo-
graphe ait mis son nom; sa marque typographique
est à la suite du colophon ci-dessus énoncé. Les
gravures sur bois, de la grandeur des pages, sont
remarquables : L'exécution générale des planches,
dit M. Renouvier, démontre une filiation directe du
Liure des pauvres. On y trouve les bonnes habi-
tudes et les procédés de l'Ecole hollandaise, le dessin
pur, la taille sobre, la disposition par compartiments,
les impressions d'un seul côté et jusqu'à l'enlumi-
uure'cl teintes jaunes, vertes et violettes. s

Panzer, Maittaire, Rasa, Jansen, etc., citent une
autre édition hollandaise de 1470, qui ne porte
Mienne indication autre que le millésime; M. Camp-
bell, le savant bibliothécaire de la Raye; la considère
comme apocryphe.

— Le Proprietaire en francoys: (Au v° du
1°r f.) : Cy commence un; tres excellent
liure nomme le proprietaire des li choses
translate de latin en frinçoys... (A la
fin) : Cestug liure des pprietez. des
choses Il fut tidslate de latin en Mi-,
coy.s Ian rle Il grace Mil. CCC. LXX.ij.
Par le c5mddeneét de trespuissant :
et noble prinde II Charles (Joint... Et
imprime li ciudict lieu de .Lyon par
honnorable homme mdislre Il Matthieu

.toisa : maistre en lait de impression
le. xv. iour de mars. Tan mil. CCCC.
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LXXXXI, iu-fol., goUt., à 2 col., avec
figures sur bois.

Cette édition est suffisamment décrite au dfanuel;
mais un exemplaire, porté dans un ratai, à prix
marqués du libraire Aug. Fontaine, à 250 Ir., pré-
sentait d'assez notables différences qui doivent étre
relevées : il a VIII F. limin., dont un blanc; les
feuillets de texte sont à 55 lignes; le dernier feuil-
let porte au recto le registre des feuilles, et coin-
ulcuce par A II Prinittnt album.

— LE PROPRIÉTAIRE des choses tres vtille et proffi-
. table aux corps humains... Cestuy liure des pro-

prietez des choses fut translate de latin en fr5coys
lande grace Nil. CGC. LXXII. par le cômSdement
du tres crestien Roy de France Charles le Quint:..
Et le translata son petit et humble chapellain
frere lehan Corbichon, de tordre Sainct Augustin.
S. I. n. d. (Paris, vers 1500) , in-fol., goth., à

- 2 col., avec fig. s. b.

Cette édition n'était pas portée au Manuel; un
exemplaire, somptueusement relié, provenant de
Rififi, a été vendu £ 8 0.0. Asile(' (1865).

— LE PROPRIÉTAIRE des choses... Lyon, Mathieu
Hus; 1485, in-fol., goth.

Un exemplaire, conforme à la description du
Manuel, 300 fr. l'éméniz.

— LE MêME. Lyon, 3chan Cuber, s. d., in-fol., goth.,
avec le premier feuillet blanc.

En anc. rel. mar., 300 fr. Yéntéuiz; un exem-
plaire, taché et raccommodé aux premiers feuillets,
150 fr. Asher.

— LE MêME. Paris, Estienne Croulleau, 1556,
in-fol.

100 fr. même vente.

— EL LIBBO de piopietatibus (sic) reluit.
Ce titre est placé au recto du premier
feuillet au-dessous d'un écusson aux
armes d'Espagne, surmonté d'un aigle
couronné. (A la fin :) Fenece el libro de
las propiedades de las cosas, tr5sladado
de latin en romaine por el reverendo
padre fray Vincente de Burgos. Empri-
naido en la noble ciuddaet (sic) de
Tholosa por llenrique Mayer d'Ale-
-inana... E al prouecho de noue/los ru-
dos e picorantes, acabose en et ail() del
Seiaor de mit e quatro cientos e no-
uenta quatro a liez e bc/lo del mes
de setiembre (18 septembre 1494); au-
dessous le monogramme de l'imprimeur.
In-fol. goth. de 320 ff. à 2 col. de 47
lignes, sans chif. ni réel., avec sign. a-o,
A-M., aa-pp, fig. s. b.

Ce livre, que possèdent à Paris les bibliothèques
nationale et de l'Arsenal, est bien décrit par M. Des-
barreaux-Bernard, dans l'Etablissement de l'impri-
merie en Languedoc. Toulouse, 1876, in-8.

GLAREANI (llenrici) Dodecachordon.
Basilea', llenr. Petri, 1547, pet. in-fol.
de X, ff. lim., 470 pp. et 3 il'. d'errata,
fig. s. b. et musique notée. [10130]

— D. Hen II rici Glareani 11 poetæ Lavrea
11 ti de geogra II phia liber I( vnvs. Il

Qf liasileà, anno 11 M. D. XXVII. Il —
( . la fin): Basilex, anno II II.D.XXVII.
.xccdebat Ionises fa II ber Entniec s

lvliacensis, pet. in-4, 1 f. pour Je titre et
34 ff. chiffrés. [195221

Première édition (l'une pièce dans laquelle est
mentionnée la découverte de l'Amérique; Henri
Loritz de Glaris est un des plus - savants cosmogra-
phes de son temps; cette pièce a été fort souvent
réimprimée.

La seconde édition fut donnée à Baie l'année sui-
vante, 1528, par le méme typographe, qui avait
encore un autre établissement à Fribourg, en
Brisgaw; c'est un petit in-4, de 32 ff. char.; les feuil-
lets 31 et 32 sont imprimés d'un seul côté, et les
parties laissées en blanc contenaient les passages
relatifs à la découverte de l'Amérique, qui ont été
supprimés on ne sait pourquoi.

Cette édition est beaucoup plus rare que la précé-
dente; elle existe à la Bibl. tic L'Atheneunt, de
Boston.

L'année suivante 1529, la Géographie de Loritz de
Glaris est réimprimée à Fribourg, en Brisgaw, tou-
jours par le méme typographe; c'est un in-4, de
36 F. chif., dont 1 f. blanc avec un bois gravé au
verso.

Une nouvelle édition est donnée dans la même
ville et par le méme typographe en 1533; c'est un
in-4, de 35 ff., avec pI. gr. s. b.

Puis en 1534, à Venise. Voici le colophon : Pente-
tüs, apud loan. Ant. de Nicolinis de Sabio Il

Sumptu et requisiiianne D. Melchioris Sessie. Anna
Bomba M. D. XXXIIII. li Manse Augusto, in-8, de
40 ff., plus 1 f. non chif. pour le titre, avec la mar-
que de Sessa, gravure en bois.

Ces dernières éditions ont peu de valeur.

GLISSENTI (Fabio). Discorsi morali con-
tra il dispiacer del morire, detto Atha-
natophilia. Divisi in cirque dialoghi...
Et un molto curioso trattado della pietra
de' filosofi. Venetia, 1596, 2 vol. in-4.

Première édition d'un ouvrage peu connu; c'est
une sorte de tragédie de la vie humaine en cinq
tableaux, dans lesquels sont comprises 29 nouvelles,
bien que le titre (in extenso) en indique 30; cc livre
est orné de 380 planches gravées sur bois, conçues
dans le style et le sentiment des Danses des Morts
de Holbein; le Manuel indique une réimpression
de 1609, beaucoup moins ornée; celle-ci a de plus
cinq portraits nie l'auteur ; les planches sont enca-
drées dans des cartouches ornés d'un grand style.
48 fr. vente (Pseudo) Brunck (1853).

GLORIAS (Las) de la pintura. Collection
de los nias preciosos cuadros de las ga-
lerias de Munich, Dresde, Berlin v otras,
obra de los grandes maestros del arte,
enriquecida con magnificos articulos•
sobre religion, moral, filosofia, etc., por
ura Sociedad de literatos. Barcelona,
1861, 2 vol. in-4, fig. sur acier.

Belle publication, qui vaut aujourd'hui de 50 à
60 Ic.

GLORIE (Le) de gli Incogniti. Venetia,
app. Francesco Valuase/lse, 1647,
in-4, de voit If. hm. et 432 pp., fig. et
très-nombreux portr. gra y. sur bois.

.8à10fr.

GLORIOSOBUM Christi confesso4 Udal-
rici et Symperti : necnon beatissime
martyris Aphre historie. Augusta,.
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imprimebat Silvanus Olmar, 1516,
2 tom. en 1 vol. in-4,

Légende dont la seconde partie est Imprimée en
gothique, et ornée de 5 belles planches gravées sur
bois par ou d'après Burgkmaier.

GOBEO de Vitoria (Pedro). Naufragio y
peregrivacion de Pedro Gobeo de Vito-
ria, natural de Sevilla, escrito por él
mismo. Dedicado à la Excelentissima
seliora Doha Juana de Sandoval, condesa
de Niebla. En Sevilla por Clemente
Hidalgo. En et ano de' 1510, in-8, ti-
tre, 1 f.; 6 ff. pour le privilége en faveur
d'Isabel de Mena, la mère de l'auteur ;
la dédicace et l'épître au lecteur ; texte,
160 If.

Le livre est divisé en huit parties : la première
raconte le voyage d'Espagne à Panama ; la seconde
celui de Panama à la côte du Pérou.

Ce volume est précieux et fort rare; il fut tra-
duit en latin, sous ce titre : AIIGONAUTICON ameri-
canum, sive Ilistori e periculorum Petri de Victoria.
llfenaci, 1647, pet. in-12; puis Amslelodami, iEg.
Jansson a Waesberge, 1698, in-12.

GOBINEAU (Esprit). La Royale Thémis,
qui contient lés Effects de la justice di-
vine, humaine et morale, l'Establisse-
ment de la cour de parlement à Metz, et
les Acrostichs (sic) sur les noms de Nos-
seigneurs de la dicte cour, par Esprit
Gobineau, sieur de Mont-Luisant, Char-
train. Metz, Cl. Felix, 1634, 2 part. en
un vol. pet. in-4; t re partie : 4 if. hm.,
41 pp.; 2e partie : titre et 58 pp.
22 fr. Favart.

GODEFROY de Bouillon. La Généalogie
auecques les gestes et notables faitz

• d'armes... Imprime a Paris par Mi-
chel le Noir, 1511, in-fol., goth., fig. s.
b. [17057]

Un bel exemplaire en mar. de Trautz, 2,000 fr.
Yéméniz.

LES FAITS et gestes du preux Godefroy de Boulion
et de ses chevaleureux frères Baudouin et Eusta-
che. (A la fin :) Cy finent les faitz de Godeifroy de
Boulion. Nouuellement imprimez a Paris, par
Jetas Bouffon (sic). S. d., in-4, goth., à long.
Hg., fig. s. b.

Un exemplaire en star. doublé, reliure de Pur-
gold, 550 fr. Yéméniz; l'exemplaire de Roxburghe,
Ilanrott, Rich. licher et prince d'Essling, en mar.
doublé de Bauzonnet, 1,200 fr. vente Labitte de
juin 1876.

GODEFROY (Théod.). Histoire de Char-
les VIII, roy de France, et des choses
mémorables advenues de son règne, de-
puis l'an 1483 jusques à 1.498, par Guil.
de Jaligny..... André de la Vigne..... et
autres. (Publiée par Théod. Godefroy.)
— Paris, H. Pacard, 1617, in-4.
[23408]
C'est l'édition originale; l'édition de 1684, donnée

par Denys Godefroy, est citée au Manuel.
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GOEUROT (Jehan). Lentretenement de
la vie... Item un regime singulier contre
la peste, summairement compose par

• maistre Iehan Goevrot, medecin du Roy
Fran

ç
ois premier. Imprime a Lyon,

par Claude f'eycellier, s. d. (vers
• 1530), pet. in-8, goth., de 75 ff., impri-

més en car. rouges et noirs, et de v 11. de
table. [7016]

Cette édition doit être à peu prés de la même épo-
que que celle que cite le Manuel; elle présente une
singularité peu commune, c'est que toutes les
pages sont encadrées d'un filet noir.

48 fr. en 1869.

GOGUETTES (Les) parisiennes, ou l'Al-
manach jovial, dansant, chantant et
même buvant, orné de jolies gravures.
Paris, Janet (1793), in-24.
Les gravures et miniatures dont ce charmant

petit almanach est orné, reproduisent fidèlement les
costumes du temps; c'est un produit assez signifi-
catif de la Terreur.

90 fr. comte de L. (1873).

GOLLUT (Louis). Les Mémoires histori-
ques de la republique sequanoise et des
princes de la Franche-Comté de Bouc-
gongne; avec un sommaire de l'histoire
des catholiques Rois de Castille et Por-
tugal, de la maison desdicts princes de
Bourgongne. Dole, .4. Dominique,
1592, in-fol. [24572]

M. Brunet ne cite de ce livre important qu'une
édition de 1595.

L'édition renouvelée de 1647 porte : Dijon, P. Pal-
liot.
GOLTZ (Hubert). [29694]
— C. JULIUS Ciesar, sive llistorhe imperatorum

Cæsarumque romanorum ex antiquis numisma-.
Obusresututa. Brugis, up. If. Gollzium, in-fol.,
front. gr., 54 pl. de médailles.

— FAST! magistratuum et triumphorum romanorum.
Ibid., id., 1566, in-fol., front. gr. et 234 pl.

CSAR Augustus, sive llistorile imperatorum
Cæsarumque romanorum... Liber secundus. Ibid.,
id., 1574, In-fol., front. gr. et 83 pl. de médailles.

— SICILIA et Magna Gracia, sive llistoria; urbium et
populorumGracie.,. Ibid., id., 1576, in-fol.,
front. gr., 2 portr. de Goltz et 37 pl. de mé-
dailles.

— ICONES imperatorum romanorum... illustratle.
Accessit imp. romano-austriacortun series, opera
G. Gevartii. Autverpiae, ex off. Planliniana,
1645, front. gr. par C. Galle, d'après Rubens,
160 grands médaillons. — Gralcia; ejusque insu-
larum et Ashe minons numismata, Lud. Nonnii
comment. illustrata. Ibid., id., 1644, front. gr.
par Michel Lasne, 66 pl. de médailles, 2 part.
en 1 vol. in-fol.
Ces 5 volumes in-fol., reliés en mar. rouge, aux

armes du comte d'lloym, sont cités an Manuel; ils
ont passé en vente en 1865, lors de la dispersion de
la librairie Techener, et ont atteint les prix sui-
vants : 100 fr., 45 fr., 110 fr., 45 fr. et 100 fr.;
ensemble 400 fr.

GOMAIN (Francois). Voy. Es PE Brr (L)
trouble.
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GOMARA (Fr. Lope,. ile). La Historia
general de las Indias, y todo lo acaescido
en ellas dende que se ganaron hasta
agora. Anuers, Martin Nucio, 1554,
pet. in-8, de 300 ff. [2848G]

40 fr. Maisonneuve.

— Historia de Mexico, con el descubri
miento de la Nueua Espafia. Atadiose
de la nueuo (sic) descripcion y traça de
todas las Indias. Anvers, po?' Juan
Reliero, 1554, in-8, de 2 ff., '349 ff. et
23 pour l'Index. 50 fr. Maisonneuve.

II y a des exemplaires avec le nom de Juan
Sleelsio; l'imprimeur, Juan Lacio, a mis son nom
A la fin de l'Indice.

— La Historia general de las Indias y
del nueuo 1 Iundo, con mas la conquista
del Peru. Caragoca, en casa de Miguel
de capita. Ano de 1555, in-fol., goth.,
fig. s. b.

Titre rouge et noir portant les armes d'Espagne,
gravées sur bois, cxxij ff. tie texte A 2 col.

— Histoire générale des Indes Occidentales
et terres neuves, qui jusqu'à présent ont
esté découvertes, traduite en françoys
(de l'espagnol de François deGomara) par
Martin Fumée, sieur de Marly le Chiite'
(et sieur de Genillé). Paris, Michel Son-
nius, 1568, in-8. [28486]

Cette premiere édition est exactement la même
que celle de Bern. Turrisan, 1569, citée au Manuel;
le titre seul est changé.

En u. f. de Capé, 58 fr. Taschereau.

— Réimpr.. par le même Michel Santius en 1578 et
en 1587, in-8; la premiere de v-355 ff. et 15 ff.
d'Index; la seconde de 3 ff. limin., 485 ff. et
19 d'Index, 56 et 27 fr. Maisonneuve; la seconde
30 fr. Tross (1873).

— VOYAGES et conqvestes dv capitaine Ferdinand
Courtois. Voy. CONTEZ.

Cette traduction est celle de la seconde partie de
l'histoire des Indes de Gomma, qui traite de la
conquête du Mexique par Cortez.

GOMER (Juan). Trihumpho (sic) de la im-
maculata Concepcion de nuestra Senora.
S. 1. n. d., in-4, goth., sign.
Ce petit poëme, oit l'on reconnait les types de

l'imprimeur Francisco Diaz Romano de Valencia, a
da être exécuté vers 1530; il est resté ignoré de
tous les bibliographes et a été découvert par Salvû
Calai. n° 638).

GOMEZ (Alvar). El Vellocino dorado
y la historia de la ordé del Tuson, que
primero compusô en verso latino Alvar
Gomez senor d'Pioz. Traduzido en muy
elegante prosa castillana por el Bachiller
Iuan Brauo. Toledo, Juan de Ayala, cé
xx. y iiij de nouiembre : aiio de mill
y quinientos y quaranta y seis ados,
in-4, goth., fig. s. b. [12952]

Volume d'une extrême rareté; Salvâ, qui le décrit
en détail, au n° 2962 de son catalogue, dit n'en
avoir jamais rencontré d'autre exemplaire que le
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sien; il faut toujours se défier un peu de ces exagé-
rations de bibliophile-propriétaire; mais la rareté
de ce vol. est hors de toute discussion; Antonio n'en
parle pas; le Manuel cite mie édit. latine de 1540,

GOINDIER (P. de). L'Avtovrsserie de P.
de Gommer, seigneur de Lusancy., as-
sisté de F. de Gommer, seigneur du
Breuil, son frère. Au seigneur de For-
ges. A C/eaalons (sur Marne) chez.
Claude Guyot , imprimeur du Ro(/,
1594, in-8, de viii-40 IL, fig. s. bois.
(Bibi. nation., S. 877.)

Édition originale; l'un des livres les plus rares
qui aient été imprimés 9 Chitons au xvi° siecle; cu
mar. de Bauzonuet, 300 fr. baron Pichon; en vélin,
310 fr. Yéméniz.

GOiMPARST (God.). Ung Liuret du Copte
contenant plusieurs . simples exemples
questions et demandes a la Reigle de
Troix (sic) et Practique duysantes con-
venables et prouffitables a la Marchan-
dise, par Godefroy de Gomparst. An-
ders, S7/mon Cocci, s. d. (vers 1535),
in-24 obi., goth., sign. A-S par huit,
comprenant le titre et la préface e Au
beniuolent lecteur »; cette préface cu-
rieuse est terminée par un sonnet.

25 A 30 fr.

GONGORA y Torreblanca (Garcia). His-
toria apologetica y Descripcion del reyno
de Nauarra y de su mucha antigvedad,
nobleza y calidades. Pai plona, Carlos
de Labayen, 1628, in-fol., de vI-116 ff.
et 2 de tabla.

Le véritable nom de l'auteur est Juan de Sada. La
Deputaciou du royaume de Navarre demanda en
1629 la suppression de ce livre comme étant s cott-
fuso, indoclo, tenterario, fabuloso y perjudicinl,.

Voilà bien des qualités pour en faire un livre
curieux et recherché aujourd'hui.

GONTARD (A.). Essais poetiques d'An-
selme Gontard, Clairmontois, dediez à
ses amis. Orléans, ire fue Gilles Hottot,
1638, pet. in-8, 6 1f, lim. et 148 pp.

21 fr. (Favart) ; le même exemplaire, relié depuis
en mar. par Chambolle, 132 fr. Potier.

GONZAGA (F. Fr.). De origine Seraphi-
cie religionis Frilciscanæ II eiusq; pro-

. gressibus, de Regularis II Obseruncize in-
stitutione, forma ad II ministrationis ac
legibus... Il F. Francisci Gonzagx II
eiusdem Religionis Ministri Gtalis. Il Ad
Il S. D. N. Sixtvm V. Il (In fine) : Rorna,

Il ex tl/pograp/lia Dominici Basæ, Il

M.D.LXXXVII, in-fol. de iv-ff. lim.,
1364 pp. chiff. et xii ff. pour l'index et
le registre. [21817]

Nous décrivons ce volume, qui a peu de valeur, 4
cause de la multitude de planches sur cuivre, de la
grandeur des pages dont il est orné; planches d'une
exécution médiocre, mais dont les encadrements
variés, dans le plus pur style italien de la renais-
sance, sont extrêmement intéressants.
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GONZALEZ. Navegacion especulativa, y
practica... por el almirante D. Jose Gon-
zalez. Impresa en Manila en et con-

' uento de Nuestra Senora.de las An-
geles de la Orden de San Francisco,
1734, in-fol. de x ff. lira., 392 pp„ 2 ff.
à la fin, 13 pl. et vign. gra y . par Nicolao
de la Cruz-Bagay, Indien Tagal ; le vol.
est imprimé sur papier de riz. [8496].

100 fr. en vélin, Maisonneuve.

GONZALEZ Davila (Gil). Historia de las
antiguedades de la civdad de Salamanca,
vidas de sus obispos, y cosas sucedidas en
sus tiempos. Salanaanca, en casa de
Artus Taberniel, 1606, in-4, de 1v fI'.
lia., 554 pp., une d'errata, et vi d'in-
dice. (Cat. Salvâ, n° 2969.)

— HISTORIA de la vida y de los hechos del Bey Don
Ilenrique tercero de Castilla. Madrid, Francisco
Martinez, 1688, in-fol., de tv lf,, 723 pp. de texte
et 3 If. d'indice.

Catalogue Salvà, n° 2970.

— TEATRO de las grandezas de la villa de Madrid.
Madrid, Tomas Junti, 1623, in-fol. de iv IT. y
compris le frontispice, 523 pp. et iv ff. de Tabla,
avec nombreux portraits intercalés dans le texte,
et frontispice, habilement gravés par Schorguens.
Catalogue Salvà, n° 2971.

GONZALEZ de Cunedo (Miguel). Mons-
truo espatiol. Poema allegorico. Ori-
guela, J. Y. Franco, M.D.CXXVII,
in-8, de iv ff. lim., 87 If. de texte et un
feuillet contenant deux sonnets .apologé-
tiques.

Poilme allégorique chevaleresque, en ahanas; il
est divisé en onze chants. Ce volume est très-rare;
Antonio ne le cite pas parmi les ouvrages de l'au-
teur. Barrera dit n'en avoir rencontré qu'un seul
exemplaire, celui de la Biblioteca national, incom-
plet du frontispice; un autre exemplaire, indiqué
comme complet et fort hcau,fig. au cat. SalvO, n° 1615.

GORIS (Gérard). Les délices de, la cam-
pagne à l'entour de la ville de Leide, qui
contiennent un abrégé historique des
anciens Bataves..: ; depuis Claude Civil
jusques à nos temps. Leide, T/aéod,
flac-th, 1712, pet. in-8. '	 '

Volume orné de jolies figures de ' J. Lamevelt.
Vendu 71011 ' rogne; 31 fr. Le Villestreux. •

GOSSELIN (Jean) de Vire, garde de la
librairie dés roys Charles IX et Henry III.
— L^ main harmonique ou les principes
de musique antique et moderne : et les
proprietez que la moderne reçoit des
sept Planètes. A Paris, chez Nicolas
du Chemin, 1571, in-fol,

Volume très-bizarre et fort rare, que cite M. Frère,
H, page 32. (Voy. pour un autre ouvrage de J. Gos-
selin, Mentais de la noblesse et precellence...)

GOUDELIN (Pierre). Le RameletMoundi.
[14377]

L'édition de 1627 contient plusieurs pièces que ne
reproduisent pas les éditions postérieures.

Le Dictionnaire, rédigé par Doujat, apparaît pour
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la première fois dans l'édition de 1631, puis dans la
belle édition de 1638; il est sans pagination, et com-
plète toutes les éditions suivantes; nous ne l'avons
jamais vu figurer dans un seul exemplaire de l'édi-
tion de 1627 et parfois il manque à celle Ile 1637.

A la vente Burgaud des Marets figurait un exem-
plaire de l'édition de 1637, un peu piqué, il ne s'est
vendu que 19 fr.; mais un bel exemplaire de 1638,
en mar. de Trautz, a été porté à 140 fr., et un
second en demi-rel. de Capé, à 41 fr.

L'édition de 1678, in-12, débute par une lettre de
La Faille, l'annaliste de Toulouse, sur Goudelin;
c'est la seule biographie ancienne que l'on possède
de ce poète; en vélin, 6 fr. Burgaud des Marets.

L'édition de Toulouso, .1. é G. Pecln, 1693, in-12,
n'est pas indiquée au Manuel; elle est rare et
M. Burgaud des Marets ne la possédait pas.

Celle de 1694 en est la reproduction pure et sim-
ple; elle donne, pour la première fois, la chanson
dite La Bertal, qui contient le récit des exploits de
1)u Guesclin en Espagne, lors de son expédition en
faveur de Henry de Transtamare.

Voici quelques-unes des éditions suivantes :
— Amsterdam, D. Pain, 1700, in-12 (c'est-à-dire

Montpellier, Daniel Puec/).
— Toutous°, Le Camus, 1713, in-12.
— Ibid., id., 1716, in-12.
— Ibid., B. Pijon, 1769, in-12.
— Ibid., id., 1774, in-12.
— Ibid., Causses, 1811, in-12.
— Ibid., id., 1831, in-12; édition incomplète et in-

correcte.

L'édition de Toulouse, 1843, in-8, est défectueuse
sous tous les rapports; le texte est fautif, la traduc-
tion Infidèle et incomplète; les dessins, jusqu'au
portrait, sont de pure fantaisie.

Mais le libraire de Toulouse, P. Abadie, en a
donné en 1862 une très-belle et très-bonne édition
in-12, qui n'a été tirée qu'à 40 exemplaires numé-
rotés; le n° 24, en demi-rel. de Trautz, a été porté
A 70 fr. à la vente Burgaud des Marets.

GOULARD. Les Contes facétieux du sieur
Gaulard (sic), gentil-homme de la fran-
che-comté Bourguignotte. Rouen, Logs
de Mesnil, 1640, in-8.
Ces contes n'ont rien de commun avec Simon

Goulard ; ils sont 'réunis ordinairement à Tahottrot.
Voy. ce nom.
65 fr. Asher, 1865.' •

GOULARD (Simon). Thrésor d'Histoires
admirables et mémorables de notre
temps. Paris, 1600, 2 vol. in-12.

1re édition, citée par le P. Niceron; ne serait-ce
pas, avec une erreur de chiffre, l'éd. de Paris,1606?

En anc. rel. veau f., 34 fr. Potier; en vélin, 7 fr.
seulement, Auvillain.

A cette dernière vente figurait également :

— IItsTOtnES admirables et mémorables de nostre
temps, recueillies de plusieurs auteurs, par Simon
Goulart. Paris, Jean Ilouzé, 1606, 2 vol. in-12.

GOURIIEL EN ( Estienne). .Aduertisse-
ment et conseil à Messieurs de Paris,
tant pour se préserver de la Peste,
comme aussi pour nettoyer la ville et les
maisons infectées. A Paris, chez Nico-
las C/lesneau, 1581, in-8.

Volume intéressant et fort rare; on connaît de
Gourmelen un autre ouvrage spécial, qui n'est guère
plus commun :

— LA SOMMAIRE de toute la chirurgie, contenant

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



559	 GOUR AY —

six liures, traduite de latin par André Malézien.
Paris, Mir. Chesneau, 1571, in-8.

GOURNAY (Marie de Jars, Demlie de).
Proumenoirde 51. de Montaigne par sa
fille d'alliance. Edition troisies)ne (cin-
quième) plus correcte et plus ample
que les précédentes. A Rouen, par Ro-
land Chaniharet, 1607, pet. in-12, de
5 ff. lirn. et 219 pp. [19068]•

60 fr. en 1861.

Parmi les opuscules de la demoiselle de Gournay,
omis au Manuel, nous citerons :

— EXCLAMATION sur le Parricide déplorable de
l'année 1610, escrit la mesme année par Marie de
Jars, demoyselle de Gournay.

— PEIèIIEs pour l'àme du mesme Roy, escrite sou-
dain après sa mort.

M. Paycn avait indiqué la pièce suivante, A
laquelle il convient de restituer son titre :

— ADIEU de l'àme du Roy, avec la défense des
PP. Jésuites, par la demoiselle de G. Lyon, Poyet,
1610, in-8.

— VERSIONS de quelques pièces de Virgile, Tacite et
Salluste (en vers), avec l'institution ile Monsei-
gneur, frère unique du roy (en prose), par la
damoiselle de Gournay. Paris, Ftenry Rourri-
quant, 1619, in-8.

12 à 15 fr.	 •

Ce qui rend cette pièce assez précieuse, ou tout
au moins fort intéressante, c'est une préface dans
laquelle mademoiselle de Gournay, glorifiant Ron-
sard et la Pléiade, attaque vigoureusement Malherbe
et l'Ecole du bon sens.

GOURY de Champgrand. Traité de véne-
rie et de chasse. Paris, Hérissant,
1762, 2 part. en un volume in-4, fig.
[10424]
En mar., 91 fr. Rigaud.

GOYA (François). Etude sur Francisco
Goya, sa vie et ses travaux. Notice bio-
graphique et artistique, accompagnée
de photographies d'après la composition
de ce martre, par M. G-. Brunet. Paris,
Aubrg , 1865 , in-4 , portr. et fig.
[9491]

Excellente monographie. 18 fr. marquis de Les-
coet.

— ESSAI d'un catalogue raisonné de l'OEuvre' de
Goya, par Paul Lefort. Paris, 1867, in-4.

Tirage à part de la Gazette des beaux-arts.
— Govt..... par Ch. Yriarte. Paris, Pton, 1867,

fig..et portr.

GRAAF (R. de). Histoire anatomique des
parties génitales de l'homme et de la
femme qui servent à la génération; avec
un traité du suc pancréatique, des clys-
tères et de l'usage du syphon. Composée
en latin par M. Graaf... et traduite en
françois par M. N. P., D. M. Enrichie
de quarante et une planches en taille-
douce. Bale, E. G. Künig, etc. -M. DC.
LXCIX (sic, pour 1679), in-8. [6820]
Deus éditions latines avaient paru en 1677 et

1678.
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G RACES et Louanges duès a Dieu pour la
iustice faicte du cruel tyran et ennemy
capital de Fiance. Paris, pour Anthoine
Le Biche, 1589, in-8.

Apologie de Jacques Clément. 8 b 10 fr.

GRACIE. Le Grant routier t pilota f { ge
t enseignemét pour an II trer tant es
portz, haures II (j autres lieux de la mer.
Fait par II Pierre Gracie, dit Ferrâde,
tht des parties de Frâce, fi Bre II taigne,
Angleterre, etc. Au r° du f. T e : Faict
de xv. four de juillet. Mil cinq cens
XXXI. Imprime a Rouen pour Je/tan
bui-ges. Il libraire audit lieu pres le
pont de robec au moulin sait Ouen.11
Finis. Au v° du f. T 6 On en trouvera
a Rouen II chez. Jehau (sic) burges, li-
braire demon rat ate pout (sic) de ro-
bec il pies le moulin Sainct Ouest.
Puis la marque de J. Burges. Pet. in-4,
goth., fig. sur bois, titre impr. en rouge
et noir (conforme pour le reste à la des-
cription de M. Brunet). [8491]

360 fr. (catal. Truss, 1866).

Signalons également une édition moins précieuse
de ce volume rare, mais qui aurait encore une cer-
taine valeur :

— LE GRANT Routier, etc. Rouen, Jelaan Petit,
1557, inL, goth., rig., avec cette inscription : Im-
primé n Rouen par Jehan le Prest. 11DL11 (sic).

L'édition de Poitiers, 1520, in-4, citée par M. Bru-
net, d'aptes Du Verdier, figure également aux
Catalogues des Foires de Francfort.

GRADUALE iuxta ritir ecclesie Augusteil.
nuper accuratissime emédatüi. Impies-
sum Basilee, aile et inrlustria ntagis-
tri Jacobi de Pfortzheinz. Impensis
Christo foci Thum, 1511, in-fol.

Livre important comme notation musicale; il est
imprimé en caractères rouges et noirs; le texte est
en gros caractères gothiques. 180 fr. Tross, 1870.

GRAESSE (Jolt. Georg. Theod.) OrbisLa-
tinus, oder Verzeichniss der Lateinischen
Benennungen. Dresden, 1861, in-8.
Petit dictionnaire de géographie ancienne et mo-

derne, extrait du grand ouvrage de Forbiger.

GRAFFET (Antoine), sieur de la Brifar-
dière. Nouveau Traité de vénerie, conte-
nant la chasse du cerf, du chevreuil, du
sanglier, du loup, du lièvre, du re-
nard, etc., par un gentilhomme de la
vénerie du roy. S. 1. n. d., in-8, avec pI.
sur b. et musique gravée.

Volume fort rare, que ne possédaient ni Hazard ni
le baron Pichon.

GRAi1IAYE (J.-B. de) Anversanus. An-
dromede Belgica. Lo;anii, aped L.
Kellam, 1600, in-8.

— SPECIMEN litterarum et linguarum universi orbis,
in quo centum fere alphabeta diversa sunt adum-
brate. AHri, J. Mm •sins, s. d. (1662), in-8.
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Ces deux ouvrages sont d'une grande rareté;
lleifenberg leur a consacré un article dans le Bul-
letin du bibliophile Belge, I, 466, - et M. F. Nève a
fait du second ouvrage l'objet d'un travail intéres-
sant publié dans le Messager des sciences de Gand,
1854, page 108.

GRAIIDIAIRE (La) Françoise, selon qu'elle
se prononce et escrit ès cours de
France, etc. Rouen, Adam Malassis,
1603, in-8.

Goulet ne cite pas ce livre dans sa Bibi. francoise;
il a été vendu 25 fr. Soleil.

GRAN (La) conquista de ultra mar. Sa-
lamanca, Hans Giesser, 1503, in-fol.,
goth. [23048]

Une table qui commence au vers° du frontispice
arrive jusqu'au feuillet 18; les préliminaires occu-
pent les signat. a et b de 8 et 10 feuillets. Vient -
ensuite un nouveau frontispice, exacte reproduction
du premier; au verso se trouve et noble prologo,
écrit par don Alphonse le Sage; l'ouvrage commence
au feuillet A ij et s'étend jusqu'au feuillet ccxxnn,
comprenant ainsi les deux premiers livres. Une
pagination nouvelle recommence pour le 3 0 et le 40
livre, et arrive au feuillet cexx. Le volume ne con-
tient en réalité que 458 feuillets au lieu de 462,
parce que, dans la première partie, la pagination
saute du feuillet XL au feuillet xt.v, quoiqu'il ne
manque rien au texte, et cette erreur se continue
jusqu'é la fin de cette partie.

Salv5 (tome II, page 72) décrit• longuement ce
volume; il dit n'avoir jamais vu d'autre exemplaire
complet que le sien; cependant, d'après le témoi-
gnage de Jovellanos, la Bibliotheca de l'Institulo
Asturiano en possède un second exemplaire.

GRANADOS y Galves (Fr. Jos). Tardes
americanas. Mexico,'Zuniga y Ontive-
ros, 1778, pet. in-4 de xxxv ff. lim.,
540 pp., 3 planches, dont l'une repré-
sente les descendans des Toltèques et des
Chichimèques, et les autres le calendrier
mexicain.

•
En vélin, 55 fr.Maisonneuve.

GRANATE (Loys de). Le Memorial de la
vie chretienne. Chambéry, Loys Po-
mar, 1582, in-16. [1611]

Nous ne citons ce petit livre, qui, en condition
ordinaire, vaudrait bien 2 fr., que parce qu'un joli
exemplaire à la reliure de Henry III et avec sa
devise ; ° Spes mea Deus a, est porté à 250 fr. au
2° catal. Tross de 1870, et que ce prix aujourd'hui
n'a rien d'exagéré.

GRAND (Le) Courrier, ou le célèbre dé-
fenseur du mardi-gras, & son dialogue
avec le gros Guillaume, le Dodelu &
Frippe-Sauce. Paris, Pelé, 1650, pet.
in-4.	 .

Bibl. nationale.

GRAND (Le) pardon de pleniere remission
pour toutes personnes, durant â toujours.
Imprime à Geneue par Adam et Ie-
han Rivery, 1550, in-8.

Volume fort rare; il est compris au nombre des
livres censurés par la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Paris. (Calai. des livres examinez et cen-
surez... Paris, 1551, pet.. in-8.)
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GRANDE (El) y muy sumptuoso recibi-
miento que hizieron en la gran ,cibdad de
Paris : Al Inuictissimo Emperador y rey
nuestro senor. S. 1. n. d. (1539), in-4,
goth., de 4 ff.'

C'est incontestablement l'une des pièces les plus
rares qui ait été imprimée pour célébrer les triom-
phes de l'entrée de Charles Quint é Paris.

GRANDE (La) cruauté du massacre arrivé
depuis naguères en la ville du Mans, par
une femme qui a esgorgé deux de ses
fils, laquelle a esté bruslée en là place
au lait devant S. Julien, le 15 octobre
1609. Lyon, Francois de Laye, 1610,
in-8.

Bibi. nationale.

GRANDE (La) cruauté et tyrannie exercée
en la ville d'Arras ce 18 may 1618, par
un jeune Gentilhomme et une Demoi-
selle frère et soeur, lesquels ont commis
inceste. Ensemble ce qui s'est passé du-
rant leurs impudiques amours. Paris,
veuve Jean du Cauroy, 1618, in-8.

	

Bibl. nationale.	 •

GRAN:DE (La) meschanceté descouverte
ties sorciers et sorcières, avec le nombre
de celles qui ont esté pendues et bruslées
dans la place de Salin tant 71 Toulouse
qu'ez villes de Foix, Pamiers, Bannières
(sic)..... Jouxte la copie imprimée à
Toulouse, 1644, pet. in-8, de vttt pp.

D'après cette relation, le nombre des sorcières
pendues, brillées et fouettées à mort, s'éleva à près
de 100.

En mar. de Hardy-Mennil, 55 fr. Desq.

GRANDE (La) victoire du roy de Poloine
(sic) contre Dayevode (sic) duc de Mul-
davie. Paris, a l'eseu de Basle, M. D.
XXXI, in-4, goth., de 4 ff.

Pièce fort rare, qui faisait partie d'un recueil de
pièces gothiques, qui n'a été vendu que 161 fr. chez
M. De Bure en 1834 (n° 2665).

GRANDES et récréatives prognostica-
tions... par Astrophile le Roupieux. Pa-
ris, J. Martin, s. d., pet. in-8. [17830]

Une réimpression à 100 exemplaires (plus 2 sur
vélin et 4 sur papier de Chine), Bruxelles, A. Mer-
tens et fils, 1863, pet. in-18, de 58 pp. et 1 f. A partir
de la page 45, une série de notes signées Philom-
neste Junior'(Gust. Brunet).

GRANDIER (Urbain), curé de Loudun.
Interrogatoire II de II maistre Vrbain
Grandier, Prestre, Curé de S. Pierre du
mar- II ché de Loudun, & Chanoyne de
Il l'Eglise Saincte-Croix dudit lieu. Il

Auec les confrontations des Religieuses II

possédées contre ledit Grandier. En-
semble la liste et les noms des luges H

députez par Sa Majesté. Il A Paris, Il

chez Estienne Hébert, 4- lacglles Pout-
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lard, rue des Sept Yoyes, Il M. DC.
XXXIV. Il Auec Permission, in-8 de
12 pp. (Bibl, nat..)

Pièce rare; ce procès fameux a donné lieu à de
nombreuses publications, parmi lesquelles on peut
citer :

— RÉCIT véritable de ce qui s'est passé à Londun,
contre maistre Vrbain Grandier, prestre-curé de
l'église de Saint-Pierre Ile Loudun, attaint et
convaincu du crime de magie, malefice et pos-
session..... Paris, Pierre 'Jarga, 1634, in-8, de
15 pp.

— VÉRITABLE relation des Justes procédures obser-
vées au fait de la possession des Vrsulines de
Loudun, et au procès de Grandier. Par le R. P.
Tr. R. C. Paris, Jean Martin, 1634, in-8, de
32 pp. (le Rév. Père 'Tranquille, religieux capu-
cin).

- AREST de condemnation de mort, contre maistre
Vrbain Grandier, prestre-curé de l'église Sainct-
Pierre du Marché de Loudun, et l'un des chanoi-
nes de l'église Saincte-Croix dudit lieu, attaint et
conuaincu du crime de magie, & autres cas men-
tionnés au procès. Paris, Estienne Ilebert et
1. Poullard, 1634, in-8, de 7 pp.

On pourrait joindre aussi à cette collection une
pièce plus rare encore et surtout plus importante :

-T Lettre the la cordonnière de la Reine-Mère, à
M, de Barradas. Paris, 1634, in-8.

Le Véritable Père Joseph (tom. II, pag. 118-146)
donne les titres des pièces précédentes et de beau-
coup d'autres, qui offrent aujourd'hui un assez
médiocre intérêt; voyez aussi le Père Lelong (4834-
4854).

— TRAICTÉ du célibat des prestres. Paris, Pince-
bourde, 1866. in-18, 38 pp. Les 16 premières con-
tiennent une Noticé de R. Luzarche.

Ce traité a été publié d'après une copie faite en
1774 par Jamet, d'après un manuscrit de la Bibl.
royale, provenant de Lancelot, et trouvé dans ses
papiers. — La copie de Lancelot a disparu, à moins
qu'elle ne repose dans quelque carton ignoré. Le
style offre de frappantes analogies avec celui du
Factum publié par Grandier pour sa défense et de la
lettre qu'il adressa à Louis Xlli pendant l'instruction
de son procès. Même clarté dans la forme, même
logique et même causticité dans l'argumentation.
(Cette lettre, conservée à la Bibl. nationale, a été
publiée pour la première fois vers 1840. avec d'au-
tres pièces relatives à Grandier.

GRANS (Les) et II merueilleux faictz du
seigneur II Nemo I auec les priuilleges II
qu'il a II la puissance quit peult II auoir
depuis le cômécemevt II du monde ius-
ques a la fin. — Laus deo. — S. 1. n.
d. (vers 1530), in-4, goth., de 2 ff. de
50 lignes à la page, impr. à 2 col. en
lettres de forme, sans ch., réel. ni sign.
[135091

Le titre est placé en tête de la première colonne
de la première page, sans que l'imprimeur ait mé-
nagé de blanc. (Bibl. nation. Y. 6133, D 2 -}- a.)

Cette pièce de vers est attribuée par Du Verdier à
Jehan d'Abundance, d'après les Catalogues des Foi-
res de Francfort; Ulrich de Hutten avait publié en
1512 une petite pièce de vers en distiques sur le
même sujet, mais le poème français provient évi-
demment du texte latin de la vie de saint Nemo,
facétie dont le point de départ est l'Odyssée et le
Personne d'Ulysse; M. Watteubach a publié ce texte
latin d'après un manuscrit du xv' siècle, conservé à
la Bibl. d'Heidelberg; M. P. Meyer en a retrouvé
un autre texte du mite siècle à la Bodléienne, et ce
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texte a été joint par MM. Anat. de Montaiglon et
J. de Rothschild, à la reproduction du poème fran-
cais qu'ils donnent dans le Xl° volume des Poésies
françaises des xv° et xvi° siècles. (Paris, Daffis,
1876.)

Voici les autres éditions de ce poème français :

— Les grans ec jI merueilleux faitz du
segilr II Nemo auec les priuilleges II quit
a I et la puissance ql peult auoir depuis
le commence II ment du mode iusques
a la II fin. — S. 1. n. d. (Paris? vers
1530). Pet. in-8, goth., de 8 ff. de 20 fig.
à la p., sans sign.

Le titre, en grosses lettres de forme, est orné du
bols bien connu, représentant an clerc et un page
ou étudiant, avec-pourpoint à longues manches.

Le recto du' dernier feuillet ne contient que
8 vers sans colophon; le verso est blanc.

L'exemplaire du Musée britannique provient de la
vente Vernon Utterson.

—Les gras (e mer II ueilleux faitz du segôr
Nemo -auec preui II leges ql a I et la puis-
sance quit peut auoir De II puis le eù-
mencement du monde iusgs a la fin. —
Finis. S. 1. n. d. (vers 1530), pet. in-8,
goth., de 8 ff. de 22 lignes à la page,
sign. A.
Cette édition n'a qu'un titre de départ, de sorte

que la première page contient 18 ligues de texte.

Catalogue La Vallière, n° 2975; cet exemplaire est
conservé à la Bibl. municipale de Versailles,
E. 472. c.

Les Catalogues ties Foires de Francfort citent :

— Les grands et merueilleux faicts de Nemo,
auec les Priuileges qu'il a et la puissance
qu'il auoit depuis le commencement du
monde iusques à la fin. A Lyon, Pierre
de Saincte Lucie, s. d. (vers 1530), in-16.
Du Verdier cite encore :

— Les grands et merveilleux Faits de Ne-
mo imités en partie des vers latins de
Hutten, et augmentés par P. S. A. Lyon,
Macé Bonhomme, s. d. (vers 1550),

in-8.

 Comme le nom d'Ulr. de Hutten figure ici sur le
titre, font remarquer MM. de Montaiglon et Roths-
child, il est probable que ce n'est plus ici une imi-
tation de Jean d'Abundance et que le texte doit être
différent.

Les bibliographies anglais citent, sans autres dé-
tails, une pièce qui semble être une traduction ou
une imitation de l'une des vies the Nemo que nous
avons mentionnées :

— A TREATISE entituled : Nobody is my name. Lon-
don, by B. Waldegrave, s. d. (vers 1580), in-8.

GRANDS (Les) jours du parlement de Dieu,
publiez par monsieur S. Matthieu. Où
tous chrestiens sont adiournez a compa-
roistre en personne, pour respondre sur
les grands blasphemes, tromperies, et
déceptions du regne qui court, qui sont
les signes de l'Antechrist. A Paris, par
René Ruelle, demourant rite S. Jcac-
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ques, ic l'enseigne S. Nicolas, 1615,
in-12, fig. s. b. dans le texte.

En mar. de Simier, 51 fr. Yéméniz.

GRANS pardons (Les) 2 indulgences II le
tres grand Jubile de plainiereremission...
Nouvellement imprime a Gand par
Pieter van lying fen.., pet. in-8, goth.,
de 15 f., ù longues lignes, avec fig. sur
bois.

Pièce fort rare qui faisait partie d'un recueil vendit
au catal. La Vallière, sous te n° 005, et qui n'a point
été décrite au catalogue.

GRANGIER (I.). Pastorales sur le bap-
tesme de Monseigneur Charles Emma-
nuel, prince de Piedmont, par J. Gran-
gier, Lorrain. Auecque un recueil de
quelques odes et sonnetz faitz par le
mesme austeur. Imprimé C/eanabery,
par frdeoys Pomar l'ayné, avec Privi-
lège, 1568, in-8 de 164 pp. (les 2 dernières
non chiffrées), sign. A-Z. Ala fin : a En
ma peine, repoz / » Ac%.eue d'impri-
mer le 2° jour du moys d'octobre
1568.

GRANOLL ACHS (Bernard de). De la no-
bilissima arte et scientia de astrologia e
stato tracto lo presente sumario per lo
egregio e sapientissimo astrologo mais-
tro Bernardo de Granollachs de la in-
clita cita de Barcelona... del anno pre-
sente the cftano. M.CCCC.LXXXV, lino
al anno Mille cinquocento et cinquanto.
S. I. (Roma;, 1485), in-4, goth. [8380]
Première édition non citée. [fain, qui n'avait

jamais vu cette édition, dit en mentionnant une édi-
tion espagnole de 1488 : u Extra Niant versio fia-
liea. s Ce livre est précédé d'une grande planche
sur bois représentant l'auteur et son clerc traçant
des figures astrologiques.

150 fr. Asher, 1865.

— AD INVENIENDAM novant Lunam et testa mobilia
liber perutilis. — Incipit tractatus multum utilis
per circumspectum virum dflin Bernardum de
Grainolachs Barchinonensem..... absq. nota (sed
Iiacinonae, c° 1404), pet. in-4, goth.

Almanach fort rare, calculé sur le méridien de
Barcelone, allant de 1494 à 1550.

GRASSI Romano (B.). Dei yeti ritratti
degl'habiti di tutte le parti del mondo,
intagliati in rame per opera di Bartolo-
meo G rassi Romano. Libro primo (ed
unico). In Roma, 1585, in-fol. obl.

Cinquante planches gravées en taille-douce, don-
nant environ 180 gravures de costumes, presque
tous de femmes. 180 fr. Tross, 1871.

GRASSIS. Forma pcvratorij edita p spec-
tabilem et II supegregiv diim iohafem de
grassis utrivs(I H ivris monarcha ac
ordinariv alms stvdij pa II piensis. (A
la fin) : Recollecta' vo pme I studio pa-
pie ï uacan II cuis natiuitatis saluatoris.
A.nno 1468.S. 1. n. d., pet. in-fol., goth.

de 16 ff. à 2 col„ sans ch., réel ni sign.,
impr. avant 1470, en caract. mal gravés
et mal ajustés, et rempli d'abréviations
difficiles.

Ce livre est extrêmement rare et est fort recher-
ché en Italie.

GRAVEROL (Fr.). Notice ou Abrégé his-
torique de vingt-deux vilies, chefs des
dioceses de la Province de Languedoc,
par feu M° François Graverol... Tou-
louse, G. L. Colomiez, 1696, in-fol.

Volume recherché. 15 A 25 fr.

GREGORIUS Naziancenus. Gregoire Na-
sienzene euesque. Discours contre les
dissolutions des femmes fardées, & trop
pompeusement attifées; traduits du grec
par Samuel du Lys. A Gendve, 1574,
in-8.

Volume rare et curieux; le nom du traducteur est
un pseudonyme, sous lequel se dissimulait Simon
Goulard.

GREENLANDISCH Folklore. Récits et Lé-
gendes populaires , recueillis et publiés
par des habitants natifs du Groenland.
Texte Esquimau original, avec la traduc-
tion danoise. Godthaab, Groenland
(Greenland), 1859-1861, 3 vol. in-8.

Collection intéressante au point de vue ethnolo-
gique et philologique. 100 à 120 fr.

GRENOBLO Malhérou, poésies en patois
du Dauphiné, par Blanc dit la Goutte,
avec une préface par G. Sand. Grenoble,
1865. un vol. in-4, pap. vélin, avec de
nombreux bois gravés d'après Rahoult,
par Dardelet.

Beau livre, tiré à petit nombre. 40 fr.

GRETSCH (Nic.). Grammaire raisonnée de
la langue russe, précédée d'une intro-
duction sur l'histoire de cet idiome et de
son alphabet, par Ch.-Ph. Reifr. Saint-
Pétersbourg, 1828-29. 2 vol. gr. in-8.

Ouvrage important et très-recherché. 30 à 40 fr.

GREVIN (Jacques). Le Theatre de Jac-
ques Grevin, de Clermont en Beauvoisis.
A très illustre princesse Madame Claude
de France, duchesse de Lorraine. En-
semble la seconde partie de l'Olympe et
de la Gelodacrye. Paris, Vincent Ser-
tenas, 1562, in-8. [16285]

L'exemplaire de Ch. Nodier, en mar. de Thouve-
nin, payé par M. Double 130 fr., fut Acheté par
M. Leb. de Montgermont, 280 fr., et revendu en
1876, 580 fr. Ce joli volume figure au prix de 1,000 fr.
au catal. des libraires Morgand et Fatout, de
mai 1876.

GREY (Sir George). Ko nga moteatea,
me nga hakirara o nga Maori. He mea
kohikohi mai na sir G. Grey. New-Zea-
land, 1853, in-8 de 432 pp.— He korero
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apiti ano no nga Waiata nei. exil pp. —
Index et Errata, 20 pp.

Collection de poésies, traditions et chants popu-
laires des Maoris; le manuscrit de ce très-rare
volume avait été déposé par Sir G. Grey dans la
Bibl. du Wellington Athenaeunt, a la Nouvelle-Zé-
lande (sir G, Grey's canal., vol. Ii, part. iv, n e 125).

GRIGUETTE (Benigne). La Mort de Ger-
manique Ctcsar, tragédie par Griguette,
advocat au parlement de Dijon. Dijon,
P. Palliot, 1646, in-4 de 6 iY. lim., et
116 pp.

Pièce rare, la seule que l'on connaisse de l'auteur.
4 fr. de Soleinne; 13 fr. Favart.,

GRIJALVA (Joan de). Cronica de la or-
den de N. P. S. Augustin en las prouin-
cias de la Nueua .Espana, en quatro
decades desde et a gio de 1533 hasta el de
1592. Mexico, en el concento de S.
Augustin. y enaprenta de Joan Ruyz,
1624, in-fol. à 2 col. de 4 ff. prélim. (y
compris le titré gravé), 218 ff. chif. et
6 ff. non chif. [21593)

Sommairement désigné au Manuel. 145 thalers
Andrade; porté A 600 fr. au ratai. Tross; ,e 13. sh.15
Fischer.

GRILLET. La beauté des plus belles da-
mes de la cour, les actions héroyques des
plus vaillants hommes de ce temps, avec
la rime heureusement rencontrée sur
toutes sortes de noms, et plusieurs au-
tres pieces sur divers sujets gaillards et
sérieux. Paris, Robert Denain, 1648,
in-4 de vii ff. lim., 283 pp. de texte et
4 ii. pour la table et le privilége.

L'auteur était émailleur ordinaire de la reine; son
livre est dédié au maréchal de Schomberg; il est
fort rare, car nous ne pouvons citer que deux adju-
dications ; l'une de 1750, a la vente Gersaint, 41. 5 s.;
et nous devons faire remarquer que l'exemplaire du
célèbre expert est daté de 1647; l'autre, en 1872, A la
vente de M. Martial Millet, oit l'exemplaire est
payé 66 fr.

GRILLOT (Le P. J.). Lyon affligé de con-
tagion, ou Narré de ce qui s'est passé de
plus mémorable en ceste ville, depuis le
mois d'aoust de l'an 1628 iusques au mois
d'octobre de l'an 1629, par le P. Jean
Grillot. Lyon, F. de la Bottière, 1629,
pet. in-8.

En mar. de Capé, 40 fr. Desq.

GRINGORE (Pierre). Notables enseigne-
ments Adages et Prouerbes ll faictz et
cbposez par Pierre Gringore diet Vaul-
demont, herault darmes de hault et
puissant seigneur monsieur le duc de
Lorraine, nouuellement reueuz et corri-
gez, auec plusieurs aultres adioustez ouI-
tre la precedente impression. (A la fin) :
On les uécl a Paris en la gallerie par
ou on va ça la c/IClcellerie, en la boutiq
Guillaume Bonemere, s. d., in-16,

— GRINGORE	 568

goth., de 104 ff. non chiffrés, sign. a-n

par 8. titre rouge et noir, avec encadre-
ment gr. s. b. [13326]
Edition rare, citée mais non décrite au Manuel;

un exemplaire très-court, 100 fr. W. Martin.

Voici quelques prix obtenus depuis quinze ans pa
les divers ouvrages de ce poëte célèbre :

'NOTABLES enseignemens. Paris, Simon du Boys
(pour Caillot dit Pré), 1527, pet. in-8, goth.
En mar. de Capé, mais avec le titre raccommodé,
71 fr. Desq; en mar. de Simier, 200 fr. Yéméniz,

— LEs STÊHES. Paris, Nicolas Cousteau (pour G. du
lire), 1528, in-8, goth., fig. s. b.

En mar. de Trautz, 605 fr. W. Martin; en anc.
rd., 195 fr. de Chaponay.

— NOTABLES enseignemens, adages et proverbes,
faitz et composez par Pierre Gringore dit Vaul-
demont..... Imprimez a Lyon par Olivier Arnoul-
let, le xviij de mars. Lan mil ccecc. xxxiij, petit
in-8, goth.

En mar. de Trautz, 290 fr. Double, pour M. Leb.
de Montgermont; et la vente de celui-ci, en 1876,
porté a 760 fr., puis a 850 fr. au catal. Morgand et
Fatout.

— LES Anuz du monde. Paris, Pierre le Duc,1509,
pet. in-8, goth., fig. s. b. [13317]

En mar. de Trautz, 340 fr. Yéméniz; à la vente
de cette célébre collection, un manuscrit des Abus
du monde, qui avait été payé 620 fr. par M.Yéméniz,
chez Nodier, en 1844, a été revendit 4,100 fr.

— LES Anus du II m6de. Notule(	 cement Impri-
mez a Paris. S. d., pet. in-8, goth., de 72 if.

En mar. de Koehler, mais avec un coin de feuillet
refait, 300 fr. catal. Fontaine de 1875.

— LE CHASTEAU de labour. Lyon, Claude Notu'ry,
1529, pet. in-8, fig. s. h., goth. [13314]

300 fr. Yéméniz.

— LE CHASTE Au de la- Il hour..... Cy flutist le
Chasteau de labour. A Lyon, imprime par
Barnabe	 C/taussard. Nino lacs	 gl'ia.	 S. d.
Petit in-8, goth., sign. a-g.	 -

En mar. de Derome, 500 fr. au catal. Fontaine.

— LE MÊME. Paris, pour Caillot du Prd, par An-
Moine Augereau, 1532, pet. in-8, lettres rondes.

Un exemplaire grand de marges, mais taché, en
mar. de Dtru-Chambolle, 131 fr. Desq; en anc. rel.
mar., exemplaire Girardot de Préfond et La Val-
liére, 906 fr. Brunet, et l'exemplaire Desq a été
revendu 410 fr. W. Martin; un trés-bel exemplaire,
en mar. doublé de Bauzonnet, a été porté au prix
extraordinaire de 3,020 fr. à la vente du baron Pi-
chon; il était acquis par un notable commerçant,
qui le cédait quelques semaines aprés la vente, à
son libraire Aug. Fontaine, et celui-ci, dans son
catal. 3 prix marqués, en demandait 4,200 fr. et en
trouvait 4,000.

— LEs FOLLES entreprises. Paris, Pierre le Dru,
s. d. (vers 1505), pet. in--8, goth.

Un exemplaire imprimé sur vélin, décoré de
22 miniatures et de lettres initiales peintes, mais
avec le 8' feuillet du cahier C refait a la plume, en
and. rel. mar., venant du duc de La Vallière et de
Richard licher, 1,050 fr. Brunet.

— LES MÊMES. Paris, au Pellican (si!arnef), 1510,
in-8, goth., fig. s. b.
En mar. de Thouvenin, mais avec quelques dé-

fauts signalés au catalogue, 210 fr. Yéméniz.

— LES affmEs. Imprime notatcllement a Paris,
s. d. (Trepperel, vers 1518), in-8, goth., fig. s. b.

315 fr. W. Martin.

— CONTBEBICTZ de Songecrenx..... Imprimez a
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Pais par Nicolas Couteau, imprimeur pour
Caillot du Pré, libraire... 1530, pet. in-8, goth.,
avec une fig. s. b. et la marque du libraire à la
lin. [13329]

Première édition, en mar. doublé de Bauzonnet,
1,150 fr. baron Pichon; l'exemplaire nous avait paru
un peu blanc, c'est-à-dire fortement lavé; mais pro-
bablement nous nous étions trompé, puisqu'il a été
revendit en 1876 1,450 fr., chez M. Leb. de Montger-
mont; l'exemplaire Solar, venant de la vente Utter-
sou, 229 fr., a été revendu 210 fr. de Chaponay.

- LES MENUS PROPOS de Mere-Sotte. Paris, Gilles
Couteau, 1,521, gr. in-8, goth., fig. s. b. [13322)

En mar. de Bauzonnet, 460 fr. Double.

-. LES /MIMES. Pais, Pltil. Le !Voir, 1525, pet. in-8,
goth., fig. s. b.

En mar. de Koehler, 205 fr. Yémeniz, porté à
400 fr. au catal. du libraire Fontaine.

- LES 1RF:MES. Ibid., id., 1528, pet. in-8, goth.,
fig. s. b.

100 fr. Chedeau, pour M. W. Martin, et revendu
le mémo prix chez celui-ci.

- LES- ARMES. Ibid., id., s. d., in-4, goal., avec
36 fig. gra y . s. b.

Un exemplaire raccommodé, 160 fr. lluillard, qui
l'avait payé 245 fr. à la vente Chaponay.

- LES FAINTISES du monde. Lyon, Barnabé C/tatts-
sard, s. d., pet. in-8, goth., de 19' n. [13323]

En mar. de Trautz, 370 fr. Double, pour M. Didot.

- RONDEAUX nouveaulx jusques au nombre de
cent et trot's..... Paris... en la rue Neuve Noslre-
Dame a l'enseigne Saincl-Nicolas; s. d. (vers 1515),
pet. in-8, goth.

En mar. de Trautz, 460 fr. Double.

Le bel exemplaire de M. Double venait de Solar);
il avait été acheté 299 fr. par Techener, qui l'avait
cédé à M. Double, moyennant 365 fr.; il fait aujour-
d'hui partie de la bibl. Firmin-Didot ; c'est un livre
sans si, c'est-à-dire parfait, comme disait Nodier.

Nous portons ce volume à l'actif de Pierre Grin-
gore, parce que ces 103 rondeaux sont imprimés
dans le recueil suivant, dont les bibliographes ont,
d'un commun accord, attribué la paternité à notre
poète.

- RONDEAUX en nombre troy cens cinquante, sin-
guliers et à toits propos. Imprime nouttellement
a I'cris pour 4tait, Lotrian, s. d. (cers 1530),
pet. in-8, goth. [13328]

En suc. rel. mar., mais court de marges, 79 fr.
Chedeau.	 •

- HEURES de Nostre-Dame..: Paris, J. Pet il, s. d.
(privilége de 1527, et calendrier de 1534 5 1549),
in-4, goth., caractères rouges et noirs, 20 ligures
sur bois..

Eu mar. de Durit (exempt. Audenet), 330 fr.
Yérnéniz • 680 fr. Tufton; en mar. de Niédréc,
1,060 fr. Em. Gautier; cet exemplaire, fort beau du
reste, est porté au catalogue à prix marqués du
libraire Fontaine, en 1875, au prix de 1,500 fr.

- HEURES de Nostre-Dame. Paris, Pierre Re-
gnault, s. d. (1540), pet. iu-8, fig. s. b., en carac-
tères ronds, rouges et noirs; on trouve à la lin
de cette jolie édition les Chants /loyaux.
En mar. de Bauzonnet, 250 fr. Yéméniz; en mar.

de Trautz, 410 fr. W. Martin.

- LA CRONIQUE des l.utheriens et oultre-cuidance
d'icettx, depuis Simon Magus jusques a Calvin,
et ses complices et fauteurs huguenotz, ennemis
de la Foy divine et humaine. Paris, Clu -istolle
Boer, 1585, in-8, de 20 B•.	 •

Cet ouvrage, dit le Manuel (I, col. 1,863), n'est
autre que le Blason des /térdliques, de P. Gringore,

avec . quelques changements et une addition à
la fin.

100 fr. baron Pichon.

- Lt Cuisse du Cerf des Cerfs. S. 1. ti. d., pet. in-8,
goth., fig. s. b.

Un des deux exemplaires sur vélin, de la réim-
pression en mar. doublé de Koehler, 200 fr. W. Mar-
tin; c'était l'exemplaire d'Audenet.

- LE CASTEAU d'Amours. Paris, Crapelet, 1830,
in-8, goth., de 10 IT.

Réimprimé à petit nombre; un exemplaire sur
vélin, 15 fr. Iluillard.

- LA COMPLAINCTE de la cité chrestienne. A Paris,
citez Pierre Bige, s. d., in-16, goth.
11 a été découvert à la Bibl. nation., dans une

doublure de vieux livres, un exemplaire de cette
pièce presque inconnue, tirée en placard in-fol.
piano.

L'édition in-16 n'est citée que par les divers Cata-
logues des Foires de Francfort, et d'après ces
catalogues par Du Verdier; elle peut étre hardiment
classée parmi les livres perdus.

EPISTRE de Cleriande la Romaync. Voyez VILLE-
attESME (tl/ac(i de).

GRISEL (J.). Les Premières oeuvres poé-
tiques de Jehan Grisel, Rovennois. A
tres-chrestien Roy de France et de Aga -
uarre Henry III. Roven, de l'imprime-
rie de Rapltaél clic Petit-Val, 1599,
pet. in-12, de Di 1f. •Iim. et 136 pp., car.
italiques. [13888]
M. Brunet et M. Frère (Man. du bibliographe'

Normand), en donnant la description de ce rare
volume, disent qu'il est divisé en tv parties : Les
Martiales Visions, dans lesquelles l'auteur chante
les hauts faits du roi Ilenri 1V; les Voeux, les
Amours et le Bouquet poétique; ils en donnent le
nombre de pages, mais ils ne font pas locution de
4 feuillets non chiffrés, qui doivent se trouver entre
les pages 96 et 97, et dont la présence est indispen-
sable pour que le volume soit complet, attendu
qu'ils contiennent le titre et les quatre premières
pièces (numérotées) de la 40 partie, intitulée le Bou-
quet poétique.

Ces quatre feuillets manquaient à l'exemplaire
el'Auffav, vendu en 1863 250 fr.; à celui de
M. W. Martin, vendu, en mar. de Trautz, 220 fr., et
porté à 350 fr. au catal. Leb. de Montgermont; ils
manquaient également à celui de M. Turquety, payé
en 1869 185 fr.

Ils ont été signalés par M. Potier dans l'exem-
plaire de la vente de l'amateur bordelais, Il. Bordes,
en 1873; comme ces feuillets avaient été tirés in-8,
d'un format plus grand par conséquent que l'in-12,
ils se trouvaient, dans l'exemplaire mis en vente,
rognés bien près du texte, mais sans que la lettre
fat atteinte.

L'exemplaire, dans une riche reliure en atm-. dou-
blé de l.ortic, a été vendu 800 fr.; ce volume pré-
cieux ligure au premier ctital. à prix marqués des
libraires Morgaud et Fatout, au prix un peu exagéré
de 1,200 fr.

GROSE (Fr.). Au Antiquarian Repertory,
a miscellaneous assemblage of topogra-
phy, history. biography, customs and
manners chilly compiled by and under
the direction of Fr. Grose , esq. Lon-
don, Jef'ery, s. d.; 4 vol. in-4, fig.

un exemplaire eu grand papier et eu u. f., 97 fr.
Solar.

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



571	 GROTIUS — GUA RINO-GUARINI	 572

GROTIUS (Hugo). De Origine gentium
Americanarum dissertatio. Parisüs ,
1643, pet. in-8: 5 à 6 fr.

— La VEnITé de la religion chrestienne, ouvrage
traduit du latin de Grottius (sic) (par Mezeray).
Paris, de l'Imprimerie des nouveaux carac-
tères inventez par Pierre Moreau, s. d., in-8.

Traduction fort rare. En mar. de David, 150 fr.
au catal. à prix marqués de Gonzalez (Bachelin,
1876).

GROTTE (Nicolas de la). Airs et chan-
sons à 3, 4, 5 et 6 parties. A Paris,
chez Jean Caveltat, 1583, in-12, obl.

Volume qui doit être aussi intéressant qu'il est
rare, ce qui n'est pas peu dire, puisque malheureu-
sement nous ne le trouvons porté qu'aux divers
Catalogues des Foires de Francfort.

•

GRUAU (L.). Nouvelle invention de chasse
pour prendre et oster les loups de la
France..... Paris, P. Chevalier ou L,.
Sonnius,1613 ou 1614, pet.in-8. [10440]

L'exemplaire Huzard a été revendu 200 fr. Solar;
l'exemplaire de Yéméniz, de 1613 et avec le nom de
Souillas, en mar. de Capé, 300 fr.; l'exemplaire du
baron Pichon, relié par Koehler (1613, Chevalier),
160 fr., mais racheté par M. Potier, et à sa vente
porté à 185 fr.

GRÜIVPECICS (Joseph ). Pronostication
commençant Ian XXXII et dure iusques
en fan M.D.XL. et contient en soy beau-
coupt dhystoires a venir. Imprime et
translate dallemant en, cestug Lan-
guage a Gestes ne, par lY ygant Kiihn,
s. d., in-4, goth., de 4 ff. [9022]

Vendu 9 fr. 95 c. libr. De Bure, en 1835, et serait
beaucoup plus cher aujourd'hui.

— SPIEGEL der Natiirlichen, himmlischen und pro-
phetischen Sehungen aller Triibsalen,Augst fin not,
die... in Kurtzen Tagen geen werden. Legpzyk,
Wolfgang Stockel, 1522, in-4, de 24 n., dont le
dernier blanc; 13 curieuses gravures sur bois, la
planche du titre représente le Pape et son Eglise,
figurée par un navire, qui s'engloutit dans les flots.

40 fr. catal. Tross.

— COMOEDIE utilissime,omni; latini sermonis elegan-
tiam cOtinentes, e quibus quisque optimus lati-
nus euadere potest. — Acta a api saluatoris nostri
nataliciis diebus anno 1497 sexto Kalendas decem-
bris. S. t. n. d. (Augsbourg, Froschaucr, ça 1497),
in-4, goth., de 30 ff., dont le dernier blanc (man-
quait à la collection de Soleinne). [16123].

15 à 20 fr.

GUADALAJARA y Xauier (F. Marco de).
Memorable Expvlsion y ivstissimo des-
tierro de los Moriscos de Espana. Pant-
plona, Nicolas de Assiagn, 1613,
in-4:[26221]

Ce volume rare est cité par M. Brunet, mais, pour
qu'il soit complet, il doit étre suivi de l'ouvrage
'suivant :

1iIPOL (Ivan). Dialogo de consvelo por la expul-
sion de los Moriscos de Espafa. Pamplona, N. de
Assiayn, 1613, in-4.

La table du premier ouvrage fait corps avec le
Second.

GUAL TEROTTI (Rafael)'. Della Descri-

zione del regale apparato fatto nella
nobile cittit di Firenze, per la venuta e
per le' nozze della serenissima madalna
Cristina di Lorena, moglie del seren.
Don Ferdinando Medici terzo , grau
duca di Toscana. Libro primo (e secundo)
descritto e di figure adornato da Raflael
Gualterotti, gentil'huomo Fiorentino. In
Firenze, appreszo Antonio Paduani,
1589, in-fol. [25542]

Livre d'une admirable exécution, dont on ne con-
t'ait que deux ou trois exemplaires complets; la
première partie est composée d'un frontispice
gravé, de 52 feuillets chiffrés et de 2 feuillets non
chiffrés, donnant la description des costumes; elle
doit avoir de plus les portraits de Ferdinand et de
Christine de Médicis. La seconde partie contient
88 feuillets chiffrés, et entre les pages 128 et 129,
2 feuillets non paginés, sign. Cc. 3, intitulés :
Ornamcnto falls dentro net duonro. Cette partie est
ornée de 67 belles eaux-fortes, dont 8 de double
grandeur.

Le marquis d'Adda, à Milan, possédait t u t exem-
plaire de ce précieux volume, qui contient de plus
une 68' planche gravée; c'est un tableau en 21 com-
partiments, sign. Fr. Geffels.

M. Tross a mis en vente un exemplaire de la
seconde partie sans la 68' planche, au prix de
180 fr.

L'exemplaire Ruggieri, relié en mar. par Masson
et Debonnelle, mais n'ayant que 63 gravures pour
la seconde partie, a été vendu 800 fr.

La relation en fran
ç
ais des fêtes nuptiales de Fer-

dinand de Médicis et de Christine de Lorraine a été
publiée la même année.

— DISCOURS de la magnifique réception et triom-
phante entrée de la grande-duchesse de Toscane
en la ville de Florence, avec les cérémonies de
son éouronnement et espousailles, les théâtres,
tournois, musiques, etc. Lyon, Benoist Rigaud,
1589, pet. in-8. En mar. de Masson et Debonnelle,
101 fr. même vente Ruggieri.

Plusieurs pièces italiennes ont été publiées à
l'occasion de ces noces célèbres :

DESCRIZIGxE del apparats e degli intermedi fatti
per la commedia rapprezentata in Firenze pelle
nozze de' ser. D. Ferdinando Medici et madama
Cristina di Lorena. Firenze, 1589, in-8.

— VENUTA della ser. Cristina de Lorena, da Nicola
de'Cardi, 1589. Firenze, 1590, in-8 (en vers), etc.

GUALTHERUS. L'Aistechrist de Raoul
Gualthere, ministre en l'Eglise de Surich
(sic). C'est à dire cinq homélies ou ser-
mons, par lesquels il prouue le pape de
Rome estre le vray Antechrist. S. 1. (Ge-
nève), par Nicolas Barbier et Thomas
Courteau, 1599, pet. in-8. [2105]

100 fr. (1866).

M. Brunet ne cite que l'original lutin et la Ira=
duction italienne.

GUARINI (Battista). Le Berger fidèle;
pastorale, de l'italien du seigneur Bap=
tisto Guarini, chevalier. Paris, P. Met=
taller, 1598, in-12, fig. s. b: [16709]

Suivant toutes les probabilités; ce serait la pre-
mière traduction française de ce poème célèbre.
6à8fr.

GIJAT1INO-GUARINI (P. U: Pedro): Dei
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modo di misurare le fabbriche. Torino,
1674, in-8, fig. s. b. 	 •

— DISEGNI' d' architettura civile e ecclesiastica.
Torino, 1668, in-fol., planches gravées sur bois.

— ArcHITETTULIA civile, opera postuma dedicata a
S. R. Maestà. Torino, 1737, 2 vol. in-fol., fig. s. b.

Tous ces livres, sans être aujourd'hui trés-recher-
chés, ont cependant conservé de la valeur.

GUAllO (Marco). Historie di tvt II te le
cose degne di memoria iI qval del anno.
M.D.XXIIII. sino a' 11 questo presente
sono occorse nella Italia, nella Prouenza,
nella Fran II za, nella Piccardia, nella
Fiandra..... & altri luoghi, cosi per II
terra corne per mare, col nome di molto
huo II mini scientiati. Opera noua et no il
uamente con la sua Ta II uola stampata.
II 1n Venetia. 11I.D.XL. (In fine) : In
Venetia per Nicolo d':Iristotele tletto
ilZoppino. Con II licenza del auttore.
Nel anno del Nostro Signore. II M. :D.
XL. Adi. vit Ir. di aprile, in-8 de vii If.
lim., et 225 ff. numérotés.

Livre intéressant et qu'un chapitre consacré à
l'aventurier Pizarre recommande aux amateurs de
livres sur l'Amérique; un exemplaire sur papier
bleu ne fut vendu que 13 fr. (vente De Bure, 1835) ;
il serait certainement payé aujourd'hui dix fois
ce prix.

— . HISTORIA di M. Marco Guazzo II di tutti i fatti...
In Vinegia, app. Gabriel Giorno de Ferrari,
1546, in-12, de vin ff. limin. et 375 ff. chiffrés.
[23422]

GUEDRON (Pierre). Airs de court, ii qua-
tre et cinq parties, par Pierre Guedron,
musicien et compositeur de la musique
de la chambre du Roy. A Paris, par
Pierre Ballard, 1608, in-16; oblong.
[14313]

10, livre. 74 feuillets, plUs 2 feuillets de table et.
privilège.

2v livre. Paris, 1612, iv-38 feuillets, plus 2 feuil-
lets de table et privilège.

3. livre. Ibid.; 1617, iV-26 feuillets, plus 2 feuil-
lets dont 1 blanc.

4. livre. Ibid., 1618, 14 feuillets, plus 1 pour la
table et 1 feuillet blanc.

5e Livre. Ibid., 1620, II-17 feuillets, plus 1 feuil-
let non paginé.

GUEFFIER (C. P.). Curiosités de l'Eglise
de Notre-Darne de Paris, avec l'explica-
tion des tableaux qui ont été donnés par
le corps des orfèvres. Paris, C. P.
Gue flier; 1753, in-12.

Réimprimé sous le titre de : Descriptidn histo-
rique des curiosités de l'église de Paris..... par
M. C.-P: G. (Gueflier), orné de figures. Paris,

Gtreffer père; 1763, in-12, fig. s. b.

Ces deux volumes sont rares et recherchés; le
Secdnd, en anc. mar., aux armes du Dauphin, a été
Vendu 82 fr. Le Roux de Lhncy.

GVEGVEN (Ivon): Confessional II d'asti'-
met Il eves an ddctoret II catholic apos-
tolic II hac Romain. II Pé en henny è

GUERIN	 574

caflo pep guir Christen ha par- II fet ca-
tholic, an manier, da retaff è en eff pur
II ha net, ves à viez ha pechet. II Compo-
set ha laquet en goulou, gant Evzen II
Guegven, Bellec ves à Dioces Querneau.
II E Naffnet (Nantes), II gant Pezron
Doriov, Imprimer II d'an Roue. M. DC.
XII, in-12 de 19 ff. lim., 86 ff. de texte
et 2 ff. suppl.

Volume fort rare, imprimé à Nantes; l'auteur est
un prêtre dit diocèse de Quimper, nommé Yvon
Guéguen. En mar. de Trautz, 250 fr. Burgaud des
Marets.

GUETTES (D. Pedro Couplez de). De-
fensas de vn ministro iilligido, al rey
nvestro senor. Por el doctor Don Pedro
Gonçalez de Guemes. Oydor del Nueuo
Reyrio de Granada. S. I. (Madrid ?),
_iio de mil y seiscientos y cinquanta
y'tres (1653), in-4, de xiiI-214 If.

Volume fort rare; un exemplaire piqué, 50 fr.
Maisonneuve.

GVÉNOIS. Recveil des ordonnances
royaux..... par Gvénois : revu et aug-
menté de nouvelles ordonnances et de
plusieurs passages de divers auteurs
françois... par M. Etienne Deluart, cou-

' seiller au bailliage de Bourg. Bourg-en-
Bresse, Jean Teinturier, 1625, in-4.
C'est le premier livre imprimé 8 Bourg; ce vo-

lume est important pour l'histoire de la Bresse et
du Bugey; cette édition de 1625 est citée au catal.
Caste (Bibi. lyonnaise), et son existence est admise
par M. Sirand (Bibi. de l'Ain).

GUERAU (Francisco). Poema harmonico,
compvesto de varias cifras por el templo
de la guitarra espanola. Madrid,
Manuel Ruyz de Murga, 1694,
in-fol., de vu ff. et 54 pp. de musique
gravée.
Livre très-rare et dédié à Charles If, ]'Ensorcelé,

par un de ses chapelains; il contient néanmoins bon
nombre d'air ts profanes.

[Catal. Salvii, n° 2519].

GUERIN de Montglave. Sensvyt la tres II

plaisante histoi II re du preux et II vail-
lant Guerin de .Sionglaue : Lequel fist II

en son tips plusieurs tresnobles et illus-
tres 11 faicts en armes. Et aussi parle des
terribles II et merueilleux faictz que
firent Robastre et II Perdigon pour- se=
courir ledict Guerin 2 ses enfants. XXI:
(A la fin) : Cy fine la plaisais II te
hystoire de Gueri deMôtglaue. Noaa II
uellernét iinprimee a Paris pour
Ie/Id Trepperel, marchant et libraire
demon II rant en la rue Neulue Nostre
Danie a len II seine de Lescu dé
France. II S. d., pet. in-4; gotb., à lon.
Bues lignes, fig. en bois, tv If. lim. et
94 ff. chiffrés, sign: A et a Viij; titre
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imprimé en lettres rouges et noires.
[17038]

Cette précieuse édition, découverte par M. Tross,
est certainement plus ancienne que celle que
M. Brunet donne, comme la première, avec la date
de 1518 et le nom de Michel Le Noir; Jehan Trop-
perel, reçu imprimeur en 1494, dit Lottin (peut-être
même en 1492, croyons-nous), meurt en 1511 et sa
veuve lui succède; de pins, l'édition que nous dé-
crivons est à longues lignes, ce qui semble commu-
nément indiquer l'antériorité sur les éditions 5
2 colonnes.

Un bel exemplaire de ce précieux roman de che-
valerie vaudrait certainement aujourd'hui de 1,200 it
1,500 fr.

— L'HIsTOIRE du preux et vaillant chevalier Guérin
de Montglave. Paris, Jetant Boulons, s. d., in-4,
goth.
Édition peu intéressante, comme toutes celles des

romans de chevalerie imprimées par les Boutons. En
mar. de Duru, 500 fr. Yéméniz; an anc. rel. mar.
(exempt. d'Essling), 240 fr. Morel, de Lyon.

GUERINO Meschino. Le premier liure de
Guerin Mesquin... Cy fiieist... Achevé
de Imprimer le avt e de apuril. M.
CCCCC. et XXX par 01. Arnoullet.
Lyon. Gr. in-4, goth. [17371]

L'exemplaire Solar, payé 400 fr. par M. Double, a
été vendu 1,700 fr. chez celui-ci; c'était l'exemplaire
du duc de La Vallière, qui avait passé par la bibl.
d'un M. de Montayuard; il est aujourd'hui chez
M. Didot.

L'exemplaire vendu chez M. Morel, de Lyon,
101 fr., était annoncé comme venant du duc de
La Vallière, et relié depuis la vente; ce qui est abso-
lument impossible.

— G UARINo Mesquino. Cronica d'I noble
cauallero Guarino Mes II quino. En la
quai trata de las Ilaza p iras y attenta-
ras... (M fin) : Acabose la fantosa
historia dl valiéte y muy dix Il tuoso
cauallero Guarino llamaclo Mes-
guino... la :il se impnmio é la rima/ Il

noble 2 muy leal cibclach cie Smilla II

en casa de Anclres de Burgos. Il En
el ano de retro Seieor Je II su _Abo cl' mil
2 gniétos 2 XLVIII d di II e.; chias de
Il »tago, in-fol., goth., de 2 if. pour le
titre et les limin., et de 128 1f. à 2 col.,
fig. s. b. au titre.

L'épitre-dédicace nous apprend que cet ouvrage
fut traduit du toscan en espagnol par Alonço Her-
uandez, Alcman, veciuo de Souilla, 1 la demande
de D. Pedro Ponce de Léon, fils du maréchal Juan
Ramirez de Guzman, senor de Teba y Ilardales.

11 doit avoir existé une édition antérieure, aujour-
d'hui perdue, puisqu'on lit dans le catalogue (le
La bibi. Colombina : Guarino Mesquiuo. Séuitla,
1512, in-fol.

GVERO II bi partetan II Partitva eta Bere-
. cia, Il Lellenhi cicoau II emaitenda, •adit-

cera, I! cenbat calte eguiten duen, luça II

mendutan ibiltceac, egtutecoen II gueroco
utzteac. Il Bigarrenean qùidatcenda, eta
aitcinatcen, luca II menduac vtciric, here
hala, here eguin hi- II deari, lothu nabi
caicana. p Escritura Saindutic, Eliçaco

— GUERRA	 576

Doctor etaric- II eta liburu debocinozco
etaric. AX.ULAR sa, Il raco errotorac vil-
dua, Il Ne tardes conuerti ad Dominunl,
et ne differas II de die in diem: .Eccl. 5.
I .Borclelen, Il G. Millanges Erregue-
ren Imprima- II caillea baithan• Il

M.DC.XLIII, in-8 de n If. pour la dédi-
cace, les approb. et l'avant-propos ; texte
pp. 21-621; table viIi pp.

Ce célèbre ouvrage du curé de Sare, Pierre
d'Axular, est dédié à Bertrand d'Echaus, archevêque
de Toulouse; il est connu sous le nom de Gueroco
g item ; M. Maisonneuve nous apprend, dans son
excellent catalogue du regretté Burgaud des Marets,
que l'on n'en connaît que deux exemplaires, dont
l'un fait partie de la collection de Louis-Lucien
Bonaparte, et l'autre, qui appartenait à M. Burgaud
des Marets, a atteint, relié en mar. par Trautz, le
prix élevé de 420 fr.

La seconde édition, imprimée également chez
Millanges, n'a pas de date, elle est composée de
623 pages et de VIII pages supplémentaires; elle
est presque aussi rare que la première. En mar.
de Capé, 65 fr. seulement, même vente.

GUEROULT (Guillaume). Description
philosophale de la nature et condition des
animaux, tant raisonnables que brutz...
(premier et second livre), en vers. A Pa-
s-is, par diagcleleine Boursette, rue S.
Jacques, ic l'Enseigne de l'.Irlép/tant
(tenant les Mathurins, 1554, 2 part. en
un vol., pet. in-8, fig. s. b., de 70 1f.

En mar. de Niédrée, l'exemplaire de lluzard,
220 fr. Yéméniz.

Une édition de Lyon, Jean d'Ogerolles, 1568,
iII-16. 51 fr. même vente.

— iHYMNES du temps et de ses parties. A Lyon, par
Jean de Tournes, 1560, in-4, fig. (le Bernard
Salomon, caractères italiques. (13755]
Volume précieux, dont M. Brunet ne cite pas

d'adjudication. En sitar. de Trautz, 550 fr. Yéméniz.
— ÉPIToME de la corographie d'Europe, illustré des

pourtraitz des Villes plus renommées d'icelle. Mis
. en françoys par Guillaume Guéroult. A Lyon,

chez Balthazar Arnoullet, 1553, in-fol., fig. sur
bois, que l'on attribue à Bernard Salomon, dit le
petit Bernard; les vues des villes sont finement
gravées.
95 fr. seulement Yéméniz.
La première édition est de Lyon, Balthazar

Anou
.
llet, 1552, in-fol. C'est un livre de toute

rareté
r 

— LE PREMIER livre des Emblèmes. Composé par
Guillaume Guéroult. A Lyon, chez Balthazar
Arnoullet, MDXXXXX, in-8, de '72 pp. — Second
Liure de la Description des Animaux, contenant le
Blason des Oyseaux, composé par Guillaume
Cuerouit. A Lyon, pat' Balthazar Arnoullet,
MDXXXXX, in-S, de '72 pp., pour les deux parties,
lig. s. b. finement gravées. [18596].
L'exemplaire lluzard, en mar. de Niédrée, 265 fr.

Yeméniz, a été revendu 615 fr. Leb. de Montger-
mont; le premier livre des Emblèmes, seul, dans
une bonne reliure de BauzonnetT'rautz, avait été
vendu 110 fr. Chaponay-, pour M. Didot. Ce livre des
Emblèmes (sign. A-D, par 8, E c:e 4 IT.) est orné de
29 jolies figures sur bois. Le second livre porte les
mêmes signatures, mais la pagination est fort
inexacte pour les premiers feuillets.

GUERRA (Fr. Joan.). Arte de la Lengua
Mexicana segun la acostumbran hablar
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los Indios en todo el Obispado de Gua-
dalajara, parte del de Guadiana, y del de
Mechoacan ; dispueto por order y man-
dato de Fr. Joseph de Alcaras. Con li-
cencia, en Mexico, por la viuda de
Francisco Rodrigue::, Lupercio, en
la puente de Palacio, aiio de 1692.
Nous citons ce volume rare d'après le catal. Fis-

cher (£ 2, • sh. 9); malheureusement les rédacteurs
de ce catalogue assez inexact ont omis de nous don-
ner le format du volume, que nous croyons in-8.

GUERRA de Ferrara (La). S. .l. n. d.
(Venezia, V. 1485), in-4, Both., à 2 col.,
fig. s. b. — Petit poëme fort rare en ot-
lava rima de 81 ottave.

22 fr. W. Martin.
La guerre de 1482, entre Ferrure et la République

de Venise, a donne lieu à un échange de lettres
importantes entre le Pape Sixte IV et. le Doge Moce-
nigo. Nous parlous des lettres du Souverain-Pontife
à l'article CANTOS.

GUERRA (La) del Turcho a lise de Mo-
dono de la tortlata del signor Lodovico.
S. t. n. cl. (vers 1520), m-4 de 4 ff. it
40 lign. par page.

In ottava rima. 40.fr. Tross.

GUERRE (La)' et Cont roverse des Colon-
nois, contre le Sainct Siége Apostolique,
publiée par la bulle de N. S. P. Paul III,
sur la confiscation deAscaigne, et Marc-
Anthoine Colonnois. -Paris, P. Gaul-
tier, 1556, pet. in-8 de 7 If.

Pièce fort rare. En mar. de Hardy, 18 fr. Labitte
(1872).

GUERREIRO (P. Bertleotamec), da Corn-
panhia de Jesu. Gloriosa Coroa d'esfor-
cados religiosos da Companhia de Jesu.
Mortos poila fe catholica lias Conquistas
dos Reinos da Coroa de Portugal. Em Lis-
boa, por Antonio Aluarez•, 1642, in-fol.

'Pitre et 1 feuillet gravé pour les armes de Por-
tugal, vi IL. limin., 736 pp. et 1 1. pour la marque de
l'imprimeur, plus VI ff. d'indice.

Ce Martyrologe est divisé en 4 parties, qui com-
prennent l'histoire des missions de l'Afrique et des
Indes orientales, du Brésil et du Japon.

80 fr. Maisonneuve.

GUERRERO (Fr.). El viage de liierusalem
que hizo Franc. Guerrero, racionero y
maestro de capella de la S. Yglesia de
Sevilla. Valencia, Joan Novarro, 1590,
pet. in-8. [20553]
l.a première relation de ce voyage avait été écrite

en portugais par Victor Joze de Costa; elle a été
Oubliée A Lisbonne ern 1734, in-4 : Itiuerario da via-
gem que fez a Jerusalem. Lisboa, 1734.

L'édition de Sevilla, 1596, est un petit in-8, exé-
cuté a en casa de Juan de Leon °.

GUETE (Jaynae de). Comedic intitulada
Tesorina : la materia de laquai es vnos
aurores de va penado per vna senora y
otras personas adherentes. 5. t. n. d.

TOME I.

GUIGNARD	 578

(v. 1530), in-4, goth., de 16 Ir. non chif.,
sign. a-b. [16763]
Pièce en vers, divisée en cinq jornadas; elle est

signalée dans le vl° catal. de I1. licher (n° 2818), où,
par une faute d'impression, l'auteur est appelé
l'amie; Schenck (1-195), Ticknor (1-146) et Mora-
tin, qui cite cette pièce d'après l'Indice expurga-
loris de 1531, appellent l'auteur /lutte; ce nom est
répété dans' l'Indice de 1559 et dans celui de 1583;
et cette version est adoptée par M. Brunet.

SalvA, qui possédait un bel exemplaire de cette
pièce fort rare (n" 1279), en donne de longs
extraits.

— C011EDIA Hamada Vidriana, en la quai se recitals
los amores de un cauallero y de una senora de
Aragon. S. 1. n. d., in-4, goth., de 18 f, sign.
a et h, ce dernier cahier de 10 Q.
Cette seconde pièce faisait également partie du

précieux recueil signalé au catal. Rich. Ileber
(vi-2818), et l'auteur y est dénommé Jaymc de
Gueta.

M. Ternaux en possédait un exemplaire qui a
passé dans les mains de Salvi, et ce bibliophile le
décrit longuement dans son dernier catal. n° 1230.

GUE VAR A (Antonio). Marco -Aurelio.
[3739]

Le canal. Salv3 (n° 1840) décrit une édition qu'An-
tonio n'a point connue

— MARCO AttuELlo cû et Relax de principes. SeuiUa,
luau Crdberger, Alto de M. D. XSXj, in-fol. goth.
Cette édition, ainsi que celle de llarcelona, 1532,

citée au Manuel, sont plus complètes que celles de
1529; l'une et l'autre contiennent de plus les chapi-
tres 58 A 73 du troisième livre.

Il existe aussi une édition de Lerida, Pedro de
llobles, 1569, in-12.

SalvA croit que l'édition de Steels d'Anvers, indi-
quée au Manuel avec la date de 1539, doit étre re-
portée ii 1559; c'est une erreur, la date de 1539 est
exacte.

GUICCIARDINI (L.). L'I-[ore di recrea-
tione di Messer Lodovico Guicciardini,
Patricio Florentino, Verdeutscht durcit
Gaspar Ens. Coin, bey Matt/t.eis Schmidt, idt,
1609, in-8. [17899]

Volume assez rare)

GUIGNARD (Claude). Funérailles et di-
verses manières d'ensevelir des Romains,
Grecs... Lyon, Jean de Tournes, 1581,

. in-4, fig. s. b. [28781]
La figure de la page 179 porte : CuvcuE tsv. Ce

Cruche en latin (I) se dit : P. Et&ricltaeus. En mar.
de Trautz, 110 fr. lèméuiz.

— LES QUATRAINS de la vanité du monde. Pais,
J. Nigaud, 1612, pet. in-8.
Pièce fort rare, faite à l'imitation des quatrains du

sieur de Pybrac.

GUIGI-IARD (Ed.). Les Tapisseries déco-
ratives du Garde-Meuble (mobilier na-
tional); choix des plus beaux motifs pat
Ed. Guichard, architecte décorateur,

• texte par Alfred Darce!. Paris, 13auciry,
1876, in-fol.; 100 planches gravées en
couleur et en or. 150 fr.

Très-bel ouvrage, d'une exécution remarquable,
en cours de publication.

1!)
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GUICHENON (Sam.). Histoire de Bresse
et de Bugey. Lyon, J. A. Huguetan et
M. A. Bavaud, 1650, in-fol., avec 172
blasons. [24617]

Vaut aujourd'hui 150 fr. au moins.

Ce volume précieux et recherché a été précédé
par une pièce encore plus rare :

— PROJET de l'histoire de Bresse et de Bugey, de
Samuel Guichenon..... 8. 1. (Lyon), 1655, in-4.

GUIDE (Nouvelle) des chemins pour aller
et venir par tous les pays et contrées du
royaume de France, Lorraine, parties
d'Allemaigne, Savoye & Italie, plus le
chemin de 1-liérusalem, Rome, et aultres
lieux de la terre sainte. Paris, Nicolas
I3onfons, 1599, in-16. [23129]

Rare et curieux. 15 A 20 fr.

GUIDE des corps des marchands et des
communautés. Paris, Duchesne, 1766,
in-12.
Volume curieux et donnant d'utiles renseigne-

ments. 17 fr. Le Roux de Lincy.

.GUIDO. Voy. PESTE.

GUIDON (Le) des pareils en l'instruction
et direction de leurs enfans. Aultrement
appelle Francoys Philelphe (sic), de la ma-
niere de nourrir, instruire & conduire
jeunes enfans. On les vend a Paris... en
la maison de Gilles Gourmont (avec
la marque sur le titre), s. d., in-8, goth.,
2 fig. s. b.

Ce livre est annoncé sommairement par M. Bru-
net (voy. Venins).

100 fr. Yéméniz; 79 fr. J. Pichon.

GUIET . (Th.). Couvi de resiouissance au
peuple de Paris sur le retour du Roy, de
la défaite et route des reistres et de leurs
alliez... par Thomas Guiet, maistre bou-
langer à Paris. Paris, laques du Puis,
1588, in-8.

— Harangue (La) qui doit estre faicte à
l'assemblée des Estats de Bloys... par
Th, Guyet,M° boulanger, natif de Berry.
Paris, Hubert-Velu, 1588, in-8.
Ces deux pièces de vers sont fort rares. 20 fr: baron

Pichon.

GUIFFRÉY (G.) La Propriété littéraire au
XVItt` siècle, recueil de pièces et de do-
cuments, en collaboration d'Ed. Labou=
lave. Paris, Hachette, 1859, in-8, de
xxïttt-629 pp.

-- LETTRES inédites de Dianne de Poytiers, publiées
d'après les manuscrits de la Bibi. impériale. Paris,
veuve Iules Renouard; 1866, in-8, de xciv-275 pp.,
gra y . hors texte.

30 fr.

té beau livre, imprimé par Louis. Perrin, 3 Lyon,
sur papier teinté, est orné de tac-simile et de por-
traits sur papier de Chine; il est depuis longtemps
épuisé.
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— PBOCtS criminel de Jeheu de Poytiers, seigneur
de Saint-Vallier, publié d'après les manuscrits ori-
ginaux, avec introduction et notes. Paris, Le-
nterre (Glaye, intprimeur), in-8, de Clx-224 pp.,
gra y , hors texte.

30 fr., épuisé.

— CHRONIQUE du Roy Francoys premier de ce nom,
publiée pour la première fois d'après un manus-
crit de la Bibl. impériale, avec une introduction
et notes par G. Guifïrey. Paris, 1860, gr. in-8.

Volume tiré à petit nombre et devenu rare. 25 fr.
au catal. Detaille, en 1875.

— ÉPISTRE de Clériande. Vo yez VILLEBRESME
(Jlacé de).

— PoBue' inédit de Jehan Marot. Voyez MAROT
Venait).

— LES OEUVRES de Clément Marot. Voyez MAROT
(Clément).

GUIGUES (C.) . Topographie historique
du département de l'Ain, ou Notices sur
les communes, les hameaux, les parois-
ses, les abbayes, les prieurés, les monas-
tères, les terres titrées, etc..., depuis les
temps les plus reculés jusqu'à la révolu-
tion. Bourg-en-Bresse, 1873, in-4 à
2 col., titre rouge et noir, pap. vélin;
avec le recueil des inscriptions gallo -
romaines.

Ce livre est un véritable monument d'érudition
patiente. 30 fr.

GUILLAUD ( Claude). Oraison funèbre
déclaratiue des gestes, meurs, vie et tres-
pas de Claude de Lorraine, duc de Guise
et d'Aumale, etc. A Paris, chez lease
Dallier, 1550, in-8.

Pièce fort rare.

GUILLAUME (duc). Sensuit le Roniant
du duc Guillaume, lequel en son vivant
fut roy d'Angleterre et aussi duc de
Normandie, dont il tint paisiblement
son peuple. Imprime nouvellement a
Paris. Cy finist la vie du roy Guil-
laume, roy d'Angleterre et duc de
Normandie. S. d. (vers 1530), in-41
goth., de 14 ff. à 2 col., et 37 lignes à
la colonne. [13582]

L'exemplaire de M. Morel, de Lyon, dé ce précieux
roman de chevalerie, passait pour étre le seul com-
plet; il était bien conservé, sauf une déchirure
emportant quelques mots de texte. Il a été vendd
1,750 fr., ce qui, au taux actuel, est loin d'ètre
exagéré.

Le catalogue donnait, par erreur, au volume
39 lignes A la colonne; la description du Manuel est
exacte.

— GUILLERMO, Bey de Inglaterra. — Chronica del
rey don Guillermo, rey de Inglaterra r dvque de
Angeos : e de la reyna doua Beta su Muger: e de
comp por rcuelacion de un angel fuc mandado que
dexasse el regno e ducado e anduviesse dester-
rada... Agora nueuamente impresso. (Al Gu :)
Deo graèias. hue impressa la presence chronica
del Réy don Guillermo..... lin la imperial ciudad
de Toledo A XXiII dins del mes de seliembrc de
mil e quihiéntos e XXVI altos. In-fol., goth., de
35 ff., A 2 côl., fig. s. b. au titre.

- Li CORONICAdel Rey il dig Guillermo, rey dc
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Inglater II ra Duque de Angeos..... Eue im-
pressa..... En la may noble y leaf II Ciudad de
Sevilla. En casa de Dominico II d' Roberlis
il sarcla gloria aya. A VI! lias II del mes de
agosto alto 111.D. Lill, in-fol., gosh., de 28 IT., à
2 col., et 1 f. de table non chiffré.

GUILLAUME de Palerne. L'Histoire du
noble preux et vaillant chevalier Guil-
laume de Palerne (sic) et de la belle
Melior... Parris, Nic. llonfons, s. tt.,
in-4, goth., ù 2 col., fig. s. b. [17074]
En mar. de Bauzonnct-Trautz, 560 fr. Yéméniz;

en mar. de Koehler, 225 fr. Morel, de Lyon.
L'HYSTOIRE du noble et vaillant chevalier Guil-

laume de Palerne (sic) et de la belle Melior...
Lyon, Olivier Arnoullcl, 1552, pet, in-4, goth.,
fig. s. b.

En mar. de Duru-Chambolle, mais avec le titre
refait par M. Pilinski,)l10 fr. Desq.

GUILLEMEAU (laques). De l'Heureux
accouchement des Femmes grosses, où
il est traicté du Gouuernement de la
femme enceinte durant les neuf mois de
sa grossesse, • etc. Le tout faict et diuisé
en trois liures, par laques Guillaume,
chirurgien ordinaire du Roy. A Paris,
chez Nicolas Boon, 1609, in-8. [7471]

— DE LA NOURRITURE et Gouuernement des enfans
dès le commencement de leur naissance, et le

• moyen de les secourir et garentir des maladies.
Ibib., id., 1609, in-8.
Ces ouvrages, rares en éditions originales, ont

été réimprimés dans les OEuvres de chirurgie de
1612.

GUILLERMUS (Episcopus Parisiensis ).
Postilla Guillermi super Epistolas et
Evangelia de tempore et sanctis. 1m-

pressunc est hoc opus Parisius per
ntagistrum Ulr°icà Ger'iieq, anio
M. CCCC. LXXVIII. Penultirna (die)
octobr°is, pet. in-4 de 138 ff.,''sign. A-Z
et A-G. Car. ronds, avec la place des
capitales réservée pour l'enluminure
premier et dernier 11'. blancs.

Inconnu à Haim

GUILLET (Pernette du ). Les Rymes de
gentille et verttleuse dame D. Pernette
du Guillet, Lyonnoise. Lrjon, par leant
de Tournes, 1545, in-8. [13648]

L'exemplaire non rogrié; acheté 1,005 fr. A la
Vente Aimé Martin, par M. Yéméniz, a été pürté à
2;900 fr. à la vente de ce bibliophile.

LES IIITItMES et Poésies de gentile et vertuetist
dame D. Perpette...:. Pais, Jeanne de Marner,
1546, in-16, lettres italigims; 79 IT. (et non 79 pp).

Cette édition est , tout aussi rare que la . première;
lhi exemplaire, rogné plus qu'à la lettre; a été
vendu 100 fr: chez le harets Pichon, et certes il ne
les valait pas.

L'édition de 1552 est peut-étre la plus rare, et
Certainement la plus cdmpléte qui , existe; M. de
Gfnay . en possédé un exemplaire dont parle le
Manuel; c'est pédt-étre celui qui a été vendu
h liv. 19 s. chef Gersaint en 1750.
- RRYBES de gentile et vertvense dame D. Pernette

Hu Guillet, Lyonnoise. Lyon, de l'impr. de Louis

Perrin; !Nicolas Sc/ettrivg, éditeur, 1864, petit

Réimpression très-soignée, tirée à petit nombre;
un exemplaire en mar. de Capé -Masson- Debou-
nelle, 36 fr. Leb. de Montgcrmont. ,

L'édition de 1856, également imprimée par Perrin,
it 125 exemplaires, est tout aussi jolie et plus rare.
— nénoliATmox de Vénus sur la mort du bel Ado-

nis, augmentée de plusieurs chansons non jamais
encore imprimées. A I.yott, par /an de Tournes,
1556, pet. in-8, de 20 IT.

Recueil édité par Antoine Dumoulin ; la Déplo-
ration de Vénus est de Pernette du Guillet; elle
occupe 7 pages (catal. Cigougne, n n 787).

GUILLET (Scipion), advocat au Parlement
du Dauphiné. Le Renouvellement lies an-
ciennes alliances et confédérations des mai-
sons et couronnes de France et de Savoye,
en la pacification des troubles d'Italie et au
Mariage du sérénissime Victor-Amédée
avec Madame Chrestienne, soeur de Sa
Majesté. Paris, Moreau, 1619, in-4.
Ce volume intéressant est orné d'un titre gravé

sur cuivre, par Matheus, dans lequel se trouvent
les portraits des ducs et duchesses de Savoie.

GUILLEVILLE (Guillaume de). Le Ro-
niant des trois Pelerinaiges. S. 1. (Paris,
Bail./rote et le/van Petit), s. d. (vers
1500). Pet. in-4, goth. [132221

Ce volume est ainsi composé : x ff. limin., a-1 par
8IT., m de4,n-z, A et B par 8 et G de 10; sur le
litre est la marque avec les initiales B. B. et
B. ]lembolt.

L'exemplaire Solar, en mar. de Padeloup, venant
de Guyon de Sardière, a été vendu 825 fr. chez
SI. Double, pour M. Chedeau de Saumur, à la vente
duquel il n'a été payé que 55b fre; l'exemplaire
Yéméniz, en mar. doublé de Lebrun, a été vendu
600 fr.
— LE PÉLERINAGE de Monime II . Nouttelle él im-

prime a Paris II le quairiesme lotir dauril mil
cinq cens et unze deuil pas II ques Pour Anthoine
Verard demeurant en ladicte ville lit I g a le roy
,rostre sire donne audit Verard /ecNrs de pri-
uilege et Il terme de trois ans pou r vendre et dis-
tribuer sesdilz liures of- II lin destre rembourse
de .ses fraiz et mises... Il Cunt puillegio regis.
(A la fin :) Cy fine le premier pelerinaige gui est
die la vie humaine. Imprime II nourtellemêt a
Paris pour Antltoi- Il ne Verard, libraire mat.-
rital, demou I rift en ladicte ville (tenant la rue
Il tteufue fre dance a /enseigne minci II iehat
leuangeliste. Ott au palais {{ au premier pilliez
deuant la drap- II pelle ou loti chaule la messe de
mes II seigneurs les pzesidens. Il In-fol„ goth., à
2 col., fig. s. b., 2 R. limin. et 106 if. cltifT.
En mar. de Koehler, 910 fr. W. Martin; en Mai'.

de Bauzonnet, 520 fr. Yéméniz; en mar. de Niédrée,
800 fr. au catalogue à prix marqués du libraire
Aug. Fontaine.

— Et. PELEGnINAGE de la vida humana..... Eu To-
losa, pot • llenrico Aimait, 1490, in-fol., caract.
goth. assez gros, à longues lignes, sans chiffres ni
réclames, avec sign. A-N par 8..
Salve (tom. II, p. 71) décrit un exemplaire- qu'il

possède, et qui est incomplet du feuillet a-ij; c'est
le seul qu'il ait jamais vu. Il reconnait d'ailleurs que
l'ouvrage a été imprimé A Toulouse, et non it
Tolosa d'Espagne; Mendez, dans sa tipografia
espanola, soutient l'opinion contraire, et signale-
deux autres exemplaires, l'un u en la réal .//iblio-
sera n, l'autre u en la del colegio de N. P. S. Au-
gustin de Airain n.

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



583	 GUILLOT

M. nesbarreaux-Bernard ne connaît pas ce rare
incunable toulousain, qu'il ne cite que sous une
forme dubitative.

GUILLOT (I:). La suite de la Franciade
de P. de Ronsard, livre sixiesme, par
Iaques Guillot. P. chanoine en l'Eglise
de Bourges. Bourges, Maurice Levez,
1615, in-8.

Poème rare, niais peu intéressant. 19 fr. Turquety.

GUISAN. Traité sur les terres noyées de la
Guiane, appelées communément Terres-
Basses, sur leur dessèchement, leur dé-
frichement, leur culture et l'exploitation
de leurs productions, avec des réflexions
sur la régie des esclaves et autres objets,
par M. Guisan, capitaine d'infanterie.
- -1 Cayenne, de l'imprimerie du Roy,.
1788, in-4, tle vf,t et 348 pp.

L'un des premiers produits de l'imprimerie à
Cayenne. 18 fr. Luzarche.

GUY DE ROYE. Le Doctrinal de Sapience
(traduit du latin de Guy de Roye, arche-
uesque de Sens, par un moine de Cluny).
Cy finist le doctrinal de Sapience.
S. 1. n. d., in-fol., goth., de 81 if. à
longues lignes, au nombre de 36 à la p.
entière; sign. A-IC v, le premier f. est
blanc au r°, et au v° se trouve une grande
pl. en bois représentant le Christ en
croix.

Le volume est imprimé avec les caractères de Guil-
laume . le Roy, de Lyon, qui a donné une édition du
mime livre, en 1485, décrite au Manuel. 500 fr.
vente Potier.

GUY DE TOURS. Les premières oeuvres
poétiques et souspirs amoureux. Paris,
Nic. de Louvain, 1598, pet. in-12, de 6 ff.
et 244 it. chiffrés, lett. italiques. [13884]

Ces poésies, fort rares, sont divisées en 7 livres;
M. Potier, qui excellait à la rédaction des notes
piquantes, a donné en quelques mots la description
de ce poète : a Cinq livres, dit-il, sont consacrés à
chanter les amours de Guy de Tours, pour ses
quatre mattresses, son Ente, son Aime, sa Nérée
et sa Claude; amours qui n'étaient rien moins que
platoniques, ajoutait le bon Viollet-le-Duc. Dans le
premier livre on remarque surtout deux pièces
très-vives, l'une intitulée la Puce et l'autre le por-
trait de son Ente; dans le second il donne, en
29 sonnets, une description de toutes les parties du
corps de cette méme beauté. a

Jugez si les amateurs peuvent résister à une note
aussi affriolante; aussi l'exemplaire, en mar. de
Chambolle-Duru de la vente H. B. (1873), est-il vendu
350 fr., tandis que l'exemplaire W. Martin n'est
vendu que 62 fr.; et en 1876, l'exemplaire de

— HABERT	 584

M. Leb. de Montgermont, en nuit .. de Trautz, atteint
le chiffre rond de 400 fr.

GUY DE WARVICH (Cy continence )
chevalier D3gleterre. Imprime à Paris
par Antltoine Couteau pour Francoys
Regnault, libraire, 1525, in-fol., goth.,
à 2 col., fig. s. b. [17101].
Le très-bel exemplaire de M. Yéméniz, relié en

mar. doublé, par Bauzonnet, a été porté à 5,000 fr.;
il avait été payé 1,550 fr. chez le prince d'Essling.

M. Cigongne en possédait un exemplaire aussi
beau que celui de M. Yéméniz, et également relié
en mar. doublé par Bauzounet; il est aujourd'hui
chez le duc d'Aumale.

GUYON (Logs). Les Diverses lecons de
Loys Guyon, Dôlois, sieur de la N.auche,
suyvans celles de Pierre Messie et du
sieur de Vauprivaz. Lyon, Claude Mo-
rillon, 1610, 3 vol. in-12. 12 à 15 fr.

Pierre Messie, trad. du castillan en françois, par
Claude Gruget, voit ses diverses leçons continuées
par Antoine du Verdier, lequel, 3 son tour, est imité
par Loys Guyon, lequel, heureusement, n'est imité
par personne.

GUYOT (J.). Chronique d'une ancienne
ville royale, Dourdan, capitale du Hure-
poix. Paris, Aubry, 1869, gr. in-8,
titre rouge et noir, eaux-fortes, plan et
cartes. 12 fr.

GUZMAN (Diego de Galdo), professeur
des langues Mexicaine et Otomi, en l'Uni-
versité de Mexico. Arte Mexicana, o
Grammatica de la lengua Mexicana. En
Mexico, por la viuda de Bernardo
Calderon, 1642, in-8 [11972].

Quelques exemplaires portent la date de 1643, que
donne le Manuel; c'est exactement la méme édi-
tion; avec la date de 1642, un exemplaire imparfait
a été porté au prix d'environ 4 guinées Fischer.

GYRON le Courtoys. Paris, Ant. Vérard,
s. d. (vers 1501), gr. in-fol., goth., à
2 col., avec fig. sur bois. [17021]

En mar. de Chambolle-Duru, 2,550 fr. Chedeau;
en mar. rouge, anc. rel. de Padeloup, splendide
exemplaire de Girardot de Préfond et du duc de
Roxburghe, 5,850 fr. Yéméniz; en mar. de Bradel,
exemplaire Rich. licher, piqué et sale. 1,500 fr.
vente faite par M. Labitte le 17 juin 1876; l'exem-
plaire de M. Cigongne, aujourd'hui chez le duc
d'Aumale, est fort beau; il est relié en mar. doublé
par Bauzonnet.

— Paris, le xxviij four daoust tan nail cinq cens
dix neuf, par Michel Le Noir, in-fol., goth., à
2 col.
En mar. de Thouvenin, exemplaire du prince

d'Essling, 2,000 fr. Morel, de Lyon.

H

HABERT ( Pran,ois) d'Issoudun. Les
Epistres l-léroides pour servir d'exem-
ple aux chrestiens, reueues et amplifiées

depuis la première impression, et depuis
présentées a madame la duchesse d'Etou-
teville, comtesse de Saint-Paul, par Fran-
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cois Habert de Berry. Paris, Michel Fe-
z;andat, 1559, pet. in-8. [13739]
Édition fort rare, qui diffère des premières. En

mar. de Capé, 205 fr. W. Martin; ee prix est assez
considérable, si l'on veut remarquer que le bel
exemplaire Solar de la première édition de 1550 n'a
été vendu que 100 fr., et qu'un assez bon exem-
plaire venant de Viollet-le-Duc n 'a été porté qu'A
40 fr. Turquety.

— LES ÉPISTRES héroides... Paris, Michel Fezan-
dat et Rob. Granjon, 1551, ln-8.

En mar. de Thompson, 121 fr. Germeau.

— LEs ÉPISTRES béroides... Paris, Michel Fezan-
dal, 1560, pet. in-8.

Réimpression de l'édition de 1559 ; l'exemplaire.
La Vallière, en anc. rel. mar., 50 fr. baron Pichon;
revendu 115 fr. Potier.

— DÉPLORATION poétique de feu M. Antoine du Prat.
Lyon, Jean Ile 'Tournes, 1547, in-8.

Ill fr. Germeau.

-- LEs QUATRE liures de Caton pour la
doctrine des mceirs, traduitz de vers la-.
tins en rithme françoise, par François
Habert, avec les épigrammes moralisez
et plusieurs aultres petites œuures, reueu
et diligemment corrigé. A T/surin, par
lean t'Espieier (sic), 1550, in-16.

50 fr. baron Pichon, et 62 fr. Potier (1870).

— LES QUATRE livres de Caton... Paris, Ph. Dan-
frie et R. Breton, 1559, in-8, caract. de civilité.

En mar. de Chambolle, 105 fr. baron Pichon.

— LES Trams nouvelles déesses... Pais, Jeanne de
Marnef, 1546, in-16, jolies fig. s. b. [13730]

En mar. de Capé, 106 fr. Germeau.	 •

— LA NOUVELLE Ivno, presents a Ma Dame la Dau-
phine, par Francois Ilabert d'Issouldun, en Berry.
Auec l'Estrene donne a la dicte Dame le premier
jour de l'An. Aussi l'Estrenne au petit Duc, filz de
Monseigneur le Dauphin. A Lyon, par lean de
Tournes, 1545, in-8, de 63 pp. (et non 63 ff.).

115 fr. W. Martin; l'exemplaire Ch. Nodier, 190 fr.
Yéméniz; revendu 225 fr. Germeau; un second
exemplaire relié avec la Nouvelle Pallas. Ibid.,
id., 1545, 215 fr. mime vente uYéméniz; revendu
195 fr. Germeau.

— LA NOUVELLE Pallas. Item la Naissance de Mon-
seigneur le Duc de Bretagne, fils de M. le Daul-
phin, aussi le Cantique du pécheur converti A
Dieu. Lyon, Jean dc Tournes, 1505, in-8.

En mar. de Koehler, 60 fr. Potier (1872).

Un second exemplaire, relié avec la Nouvelle
Juno, de 1547, mais en assez médiocre état, 35 fr.
seulement, mime vente.

— LES MÉTAMORPHOSES de Cupido. Paris, pour
Jacques tiercer, 1561, in-8.

En mar., 167 fr. Germeau ; et un second exem-
plaire, moins beau, en star. de Durit, 45 fr. mime
vente.

— LE COMBAT de Cupido et de la Mort. Paris, Alain
Lotrian, s. d., in-8, fig. s. b. [13733]
En mar. de Bauzonnet, 390 fr. Yéméniz, et re-

vendu 300 fr. Germeau.

— L 'HISTOIRE de Titus et Gisippus, et aultres petits
oeuvres de Beroalde Latin... Pais, Mich. Fezan-
dat et R. Granjon, 1551, in-8.
En mar. de Trautz, 165 Or. Germeau; en mar. de

Koehler, 155 fr. W. Martin.
— L'INSTITUTION de libéralité chrestienne avec la

misère el calamité de l'homme naissant en ce
monde. Paris, pour Gu ll. Tltybout, 1551, pet. in-8.
En mar. de Chambolle, 57 fr. Germeau.

— LES DICTS des Sept sages de Grece, traduits du
grec en vers latins par le poOte Ausone, et depuis
mis en rithme françoise, par François Habert..:
Lyot, George Ponce[, 1554, in-16.
Édition non citée au Manuel; en mar. de Cham-

bolle-Duru, 70 fr. baron Pichon, et revendu 60 fr.
Potier (1870); racheté encore par cet excellent li-
braire pour M. Bordes, et A la vente de 1873 attei-
gnant le prix de 165 fr., digne récompense de la
persistance.

L'édition de Lyon, 1586, in-16, exemplaire Ch. No-
dier, 200 fr. W. Martin.

— DESCRIPTION poétique de l'histoire du Beau Nar-
cissus (par François Habert). Lyon, Ba'th. Arnoul-
let, 1550, pet. in-8, de 20 IT. [13660]

En riche reliure de Niédrée, 305 fr. Yéméniz.

— LE TEMPLE de chasteté. Paris, Mich. Fezandat,
1549, in-8. [13737]

L'exemplaire La Vallière, en ancienne reliure mar.,
200 fr. baron Pichon; en mar. de Trautz, 300 fr.
Germeau, malgré 4 feuillets réemmargés en bas, et
ce mime exemplaire figure en 1876 au catal. A prix
marqués Gonzalez, au prix de 800 fr.

— LA JEUNESSE du Banny de Lyesse, escollier, estu-
diant A Tholose. On les vend a Pais..... par
Denys Janot, 1541, pet. in-8, fig. s. b. [13731]
Avec la Suylle du Banny de Liesse. Ibid., id.,
1541, in-8, en ma', de Capé, 350 fr. Germeau.

Le bel exemplaire Solar, qui venait de Méon, est
aujourd'hui chez le duc d'Aumale; it avait été payé
10 fr. 50 c. chez Méon; 331 fr. chez Solar, et se
vendrait le double aujourd'hui.

— LES TROIS livres de la Chrysopée..... Paris,
V. Gaulthcrot, 1549, in-8.

95 fr. Germeau.

LES SERMONS satiriques du sententieux poile
Horace..... Paris, Miel,. Fezandat et Rob. Gran-
jon, 1551, in-8.

108 fr. Germeau.

Voici les différentes pièces du ponte berrichon que
cite Du Verdier, d'après les divers Catalogues des
Foires de Francfort; on peut les classer pour la
plupart au nombre des livres perdus ;

— LA CONTROUEBSE de Vénus et de Pallas appellans
,lu Royal berger Paris... A Paris, chez Denys
Iatot, 1542, in-8.

— LA MANIÈRE de trouuer la Pierre Philosophale.
Auer le Credo de l'Eglise Catholique. Ibid., id.,
1542, in-8.

— LE VOYAGE de l'homme riche. A Troyes, Nicolas
Paris, 1543, in-8.

— LA LOUANGE et Vitupere de Pectine, auec plu- •
sieurs autres épigrammes. A Pais, 1555, in-8.

— L'EXALTATION de vraye et parfaicte Noblesse, etc.
A Paris, Mich. Fezandat et Bob. Granjon, 1551,
in-8.

— LES AMOURS coniugales d'Emanuel Philibert, duc
de Sauoye, et Marguerite de Valois. A Paris,
Pierre Gautier, 1559, in-8.

— LA PREMIÈRE monarchie et origine des Romains.
A Lyon, Jean Sangrain, 1559, in-16.

— Voy. GENTILLET.

HABERT (Germain). La Vie du cardinal
de Bérulle, instituteur et premier supé-
rieur général de la congrégation de .
l'Oratoire. Paris, veuve Camusat et
Pierre le Petit, 1646, in-4, front. gr.
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Livre qui vaut 3 à 4 fr. en condition ordinaire, et
qui, en grand papier réglé, dans une belle reliure
ancienne en mar., a été vendu 115 fr. Labitte
(janvier 1877).

HABERT (Pierre), maistre écrivain. Le
Chemin de bien vivre et Miroir de vertu,
contenant plusieurs belles histoires et
sentences moralles par quatrains et dis-
tiques. L'instruction de l'art de l'escri-
ture, contenant la manière de bien tailler
la plume et la choisir, avec autres excel-
lens secrets dudict art (en vers), avec le
stille de composer toutes sortes de lettres
missives, etc. Paris, Claude Micard,
1571, in-12, de tif-ff. 1im.,. 164 If. chif.
et 1 f. pour le privilège. [13745]

25 à 30 fr.

-- 1.E MIROIR de Vertu et Chemin de bien vivre, mis
et disposé partie en prose, partie par quatrains
moraux, selon l'ordre de l'alphabet, par Pierre
ilabert (conseiller du Ro y, secrétaire de sa cham-
bre, etc.). Paris, Claude illicard, 1507, in-12, de
80 ff. non chiff.

Edition rare, imprimée eu caractères de . civilité.
50 fr. en 1887.

— I.E MtME. liouen, Theod. Beinsarl, s. d. (vers
1.580), .2 part. en 1 vol. in-12.

82 fr. Germeau.

Nous trouvons aux Catalogues des Foires de
Francfort :
• - LE SoULAGEMENT d'Esprit, plus le Miroir de
, Vertu. A Paris, Jean Concilier, 1559, in-16.

[13745]

— INSTRUCTION de l'Art d'Escripture, etc. A Paris,
Claude AI isard, 1569, in-16.

HAESTENS (Henry van ). La nouvelle
Troye, ou mémorable Histoire du siège
d'Ostende, le plus signalé qu'on ait veu

'en Europe. En laquelle sont descripts et
naifvement représentés en diverses figu-
res, les assauts, defenses, inventions de
guerre, etc. Recueillie des plus assurés
mémoires. J. De le Heye (sic), ministre
de la parole de Dieu. (Vignettes en taille
douce.) A Leyde, chez Logis Tlsevir,
l'an 1615, in-4, de tv il'. lim. et 293 pp.,
plus 14 pl., sans compter le portrait de
Maurice de Nassau. •

L'original avait paru en flamand, chez le même
Elzevier en 1613; le ministre De Le Heye (De La
llaye) n'en fut que le traducteur.

Le très-bel exemplaire de l'édition française,
appartenant à M. Pieters, fut vendu 50 fr. pour le
bourgmestre d'Ostende.

Nous pouvons encore citer un volume assez rare,
qui est consacré au même événement : •

— hISTOIRE remarquable et véritable de ce qui s'est
passé par chacun jour au siége de la ville d'Os-
tende, de part et d'autre, jusqu'à présent (par
Jérémie Perier). Paris, Perier, 1604, pet. in-8.

Un bel exemplaire en mar., aux armes de.
M m' de Pompadour, provenant de M. de Saint-Mau-
ris, a été payé 44 fr. par M. Van Balen à la vente
Pieters.

HAGEN (Johannes). Incipit tractatvs de
diuersis grauamib' ( sic pour gravclnli-

HALIFAX	 588

nibus) reliligiosorit edit' p frém Joh nef
hags prioré car II thusieü: Capittulo pri-
mo. De origine religionü.... Ii (A. la fin:)
Explicit tractants (le regimine reli-
giosorti II Editus per fratre lohtdnent
de hagen priIjorene cartleusiensis (sic)
circa feslü Sinaoniü (sic) 2 I slide apos-
tolorü aiao dfii M.CCCC.LXV.

A la suite de ce traité on trouve :

— COPIA bulle de interdicto. (Colophon :) Datl
Alog&tie w ino domini millesimo quadrigétesimo
quinquagesimo primo die ultimo. menais nouébris
paUifcalus sanclissinti in \po patris p ddi
soi A'ycolai diuina prouidélia pape quinli atio
quinto. S. 1. (illoguntiae), in-4, goth., de 54 if.,
29 et 30 longues lignes 3 la page entière; la date
de 1451 est celle de la promulgation de la bulle.
(Ilain, 9168.)
L'interdit en question fut sans aucun doute lancé

immédiatement à la suite du concile de Mayence,
tenu en 1451 par le cardinal de Cusa; mais la Vila
J'isolai (luirai, de Dominique Georgics, n'en fait
aucune mention.

Ce volume est rare et assez précieux.

HAITZE. Les Curiosités les plus remar-
quables de la ville d'Aix, par Pierre-
Joseph de - Haitze. Aix, C. David, 1679,
in-8. [24805]

Volume intéressant. 15 à 18 fr.

HALDORSEN (Biiirn). • Lexicon islandico-
latino-danicum. Ex mss. Legati Arna-
magnaeani cura R. K. Raskii editum,

. praefatus est P. E. Miller. Ilamate,
1814, 2 tom. en t vol., in-4.

Rare et recherché. 45 fr. Maisonneuve.

HALES (Alex.). Ordinatio ecclesim seu
ministerii ecclesiastici, in florentissimo
regno Angliae, conscripta sermone pa-
ttu) , et in latinam liuguam bona fide
conuersa.... edita ab Alex. Alesio Scoto.
Lipsie, in offic. W. Guntheri, 1551,
in-4, de viii-661f. chill'.

46 fr., 1867.
Lowndes donne une• longue liste des élucubra-

tions de cet infatigable et fécond théologien écossais
du xvi' siècle; nous citerons encore :

— OMNES disputatioues D.Alex. Alesii de tota epi-
stola ad Romanos diversis temporibus proposit-
ab ipso. Cum prœfat. Ph. Melanchthonis. S. I.
(Lipsiae), 1553, pet. in-8, (le 204 ff. Cliff., dont le
dernier blanc.

40 fr. en 1872.

CostntENTSmt s in Evaugelium Joannis pra:lectus— 
in celebri Academia Lipsiensi ab Al. Alesio. Basi-
leae, Oporinus, 1553, pct. in-8, de 637 pp. cliff. et
41 pp. non chiff.

40 fr. en 1872..

HALIFAX (marquis d'). Conseils d'un
homme de qualité à sa fille. Londres,
Matthew Gillystower, 1697, pet. in-8,
front. gr. [3912]

Ce volume est si rare, que l'édition anglaise fut
traduite en 1756, sans que l'on sût que l'auteur
avait écrit lui-même et publié son ouvrage en
français.
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104 fr. J. Pichon.

HALPHEN (E.). Journal inédit du règne
de Henry IV (1598-1602), par Pierre de
l'Estoile, publié d'après le manuscrit de
la Bibliothèque nationale. Paris, A. Au-
bry, in-8, de xx-292 pp. sur pap. de
Holl. 10 fr.

— LETTRES inédites du roi Henry- IV à M. de Sil-
lery, ambassadeur à Rome. Paris, Aubry, 1866,
in-8.
A 250 exemplaires, 4 fr..

— LETTRES inédites du roi Henry 1V au chancelier
de Bellièvre (1581-1601), publiées d'après les ma-
nuscrits de la Bibi. nation. Paris, Aubry, in-8,
de 340 pp. sur papier vergé.

Tiré à 248 exemplaires, 8 fr.

1IALSSGERICHTS ordeii ig Banlbergis -
che (le Droit criminel de Bamberg ).
.]Bamberg, flans Pfeyll, 1507, in-fol.
de 86 ff. avec 23 gray . sur bois. [3036]

C'est un code criminel, rédigé par J. Von Schwar-
zenberg; les figures , finement gravées et fort
curieuses, représentent les séances du tribunal, les
tortures, supplices, etc.

Ce volume est rare et recherché.

— 11ALSGERICUTS. Ordnung Bambergische. rifain:,
Job. Seltoefer, 1531, in-fol., de 61T. limin., 43 IT.
chiff. (dont le dernier, par erreur, est porté 44),
et 1 f. blanc.
Cette édition est moins recherchée que la pre-

mière, mais le nom de l'imprimeur, le petit-fils de
l'ancien rival de Gutenberg, la rend assez pré-
cieuse.

HAMILTON (Antoine). Mémoires de la
vie du comte de Grammont. Cologne,
chez P. Marteau, 1713, in-12. [17217]

11 existe une contrefaçon sous la même date, qui
nous est signalée par un éminent bibliophile, M. le
baron J. Pichon; le papier en est moins beau et
l'impression moins soignée; voici en outre des points
de repère qui serviront à la faire reconnaitre.

Avis au lecteur. La ligne 3 commence par ce—vo-
lume, au lieu de volume.

Page 1, le c du mot compte est dans un espace
laissé blanc dans l'original, et dans la contrefaçon a
été imprimé par-dessus les ornements d'un fleuron.

Page 277, la ligne 17 commence par binffarde
dans la contrefaçon, et par union dans l'original.

Page 360, la ligne 7 commence par service, et
dans l'original par per h son service.

Voici les dernières adjudications de ce livre char-
mant :

Édition de 1713, en mar. de Trautz, 260 fr.
Potier (1870); en mar. de Thibaron, 60 fr. H. Bor-
des ; en veau 23 fr. Voisin (1876) ; en mar. de Trautz,
320 fr. Leb. de Montgermont; c'était, croyons-nous,
l'exemplaire de M. Potier.

Edition de 1792, in-4, avec 72 portraits, et les
notes et éclaircissements en 77 pages; l'exemplaire
La Bédoyère, en grand papier et reliure anglaise en
mar., 535 fr. en 1862, a été revendu 850 fr. Leb. de
Montgermont en 1876; un bel exemplaire en reliure
anglaise également, 250 fr. en 1870; la même année
un autre exemplaire en ancienne reliure n'avait été
vendu que 104 fr. Iluillard.

, — LES OEUVRES du comte Hamilton. Paris, Re-
nouard, 1812, 3 vol. in-8.
L'exemplaire en grand papier vélin, avec les

figures et portraits avant la lettre, et les eaux-fortes,
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vendu 200 fr. chez M. de La Bédoyère en 1862, a été
porté au prix de 1,000 fr. en 1876 à la vente Leb. de
Montgermont; il avait été recouvert, il est vrai,
d'une excellente reliure de Trautz en ntar. rouge.

L'exemplaire Chateaugiron et Art. Bertin était
dans les mêmes conditions, mais il était relié en
mar. par Lefebvre, et, bien qu'il fût en papier vélin,
avec les premiers 'états des figures et portraits de
Moreau, il n'atteignit que le prix de 200 fr. à la

Ilvente uillard, en 1870.
Les Mémoires du comte de Grammont viennent

d'être réimprimés h Paris, chez .iules Botassies,
en 1876, pet. in-8, avec une préface et des notes
par B. Pifteau, frontispice gr. et 6 eaux-fortes par
Chauvet.

Ce beau éolume, imprimé avec soin sur papier dit
de hollande, est coté 20 fr.

HAIION (Pierre) Blesien. Alphabet de
l'invention des lettres en diverses écri-
tures. Paris, p ar Jeun de Roger, 1561,
in-4, oblong, 

pa
 24 ff. [9052]

Première édition d'un livre rare et bien exécuté;
il y a au commencement un sonnet de Ronsard, qui
n'a jamais été réimprimé, que nous sachions.

M. Brunet ne cite que l'édition de 1567; il n'a pas
connu non plus celles qui suivent :

— ALPHABET de l'invention et utilité des lettres et
charactéres en diverses escritures. A Paris,
Lucas Breyer, 1577, in-4.

— ALPHABET de l'invention et utilité des letres et
karacteres en diuerses escritures, par P. Hamond,
maistre de la Plume d'or, à Paris, secrétaire de
la chambre du roy. lleueu, co rrigé et de nouveau
augmenté par luy-mesure. Lyon, pour Loys
Cloquemin, 1580, pet. in-4 obs.
Vendu, avec deux pièces moins importantes,

200 fr. baron Pichon.

Cette édition est annoncée comme : i de nouveau
augmentée par l'auteur », ce qui ne s'accorde
guère avec le trépas tragique de P. llamond, pendu
le 7 mars 1509 comme faussaire, dit nom Lirun;
comme huguenot, dit Le Clerc (Remarques stu
Dl oréri).

HANICELIUS. Oratio de ortu, vita et
obitu Ioannis Oporini typographorum
Germanise principis, recitata Argentinae
à Ioan. Henrico Hanicelio Augustano.
Argentintt', t yp is Theod. Rih.el, 1569,
in-8.

Pièce intéressante et fort rare.

HANNEMANN (J. L.). Curiosum scruti-
niunl nigridinis posteriorum Cham, id
est AEthiopum. Kilonii, 1677, in-4.
Volume fort curieux. 8 à 10 fr.

HARANEDER (J. de). Philotea edo devo-
cioneraco bide erakuscaillea J. Franses
Salescoac, Genevaco aphespicu eta prin-
ceac, Visitationeco ordenaren Fundat-
çailleac Eguina. N. Iohannes de Hara-
neder, Donibaneco Iaun Appheçac Ber-
riro Escararat itçulia. Tolosan, loannes
Franses Robert, 1749, in-8, de xiv pp.
lim. pour l'avis au lecteur, la préface
de S. François de Sales, et l'approba-
tion de Guillaume d'Arche, évêque de
Bayonne, datée du viii e juin 1748 (cette
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approb. est en français), 562 pp. de texte,
table comprise.

C'est l'édition originale fort rare de la traduction
en langue basque de l'introduction â la vie dé-
vote de saint François de Sales, laite par l'abbé
Jean de liaraneder.

Ce livre, fort estimé des Basques, nous dit M. Mai-
sonneuve, est connu dans le pays sous la seule
dénomination de Pkilotca.

En mar. de Trautz, 60 fr. Burgaud des Marets.

HARANGUE (La) au roy Charles IX°, à
l'entrée de la ville de Rheims par le car-
dinal de Lorraine. Lyon, nigaud, 1561,
in-8, de 4 ff. (non cité par Lelaitg).
35 fr. (1869).

HARANGUE (La) de M. l'illustrissime et
reverendissime cardinal de Lorraine,
faicte en l'assemblée du concile général
de Trente : après avoir présenté aux
Pères les lettres du roy très-chrestien
Charles IX:.. avec la responce dudict
concile. Paris, Jacques Mare', 1564,
pet. in-8, de 28 iI'.

En mar. de Hardy, 25 fr. comte de L. (1873).

HARANGUE (La) de Turlupin le soufre-
teux. S. 1., 1615, pet. in-8, de 24 pp.

En mar. de Lortic, 39 fr. Desq.

H.ARANGUE•en forme de deffy prononcée
en la présence du grand Turc, par le
grand ambassadeur du Preste Iean ,
grand roy d'Ethiopie et des Abyssins,
auec l'estrange cruauté qui fut exercée
envers luy et environ 25 ou 30 gentil-
hommes qui estoient en sa compagnie,
traduict de l'arabe en latin et depuis de
latin en françoys par L. D'. B. I). et M.
A Lyon, par Martin Corbin, 1610,
pet. in-8.

Pièce fort rare.

HARENGUE de Monseigneur de Lodeue.
Voy. BRIÇONNET (Guillaume).

HARIOT (Thomas). Merveilleux et es-
trange ll Rapport, toutesfois fidele, des il
commoditez qui se trouvent en ll Virgi-
nia, des façons des naturels habijjtans
d'icelle, laquelle a esté nouvellejjment
descouverte par les Anglois que Mejjsire
Richard Greinville, chevalier, y mena
en colonie l'an 1585, à la charge princi-
pale jj de Messire Walter Raleigh, che-
valier surintenjjdant des mines d'estain,
favorisé par la royne d'Angleterre, et
autorisé par II ses lettres patentes. Il Par
Thomas Hariot, serviteur dv svsdit H
Messire Walter, l'un de ceux de la dite
colojjnie, qui y a esté employé à des-
covvrir. Traduit nouuellement d'anglois
é frâçois. Auec grace & privilége de la
Maieste imperiale pour quatre Ans. (Cette

mention du privilége est impr. en car.
romains et collée sur la planche; le titre
ci-dessus est en majuscules.) Franco furti
ad Moenum tipis Joannis Wecheli,
suvttibus (sic) zero Theodori de Bri/,
anno CIOIOXC. Ii Venelles reperivntr-r
in offfcina Sigismvndi Feirabendii.
In-fol., titre gravé dans un frontispice
gravé, le même que celui de l'édit. latine,
fig. en taille douce.

Ce précieux volume est bien décrit au Manuel
[19813]; il faut ajouter que, pour étre complet, il
doit posséder 2 feuillets blancs, l'un après la plan-
che xxttt, l'autre à la fin; M. Sobolewski possédait
2 exemplaires, tous deux fort beaux et bien com-
plets; le premier, haut. 0.33 et 1/2, avec les plan-
ches noires, a été vendu 416 thal., soit 1,560 fr.;le
second, de 0 .33, avec les planches bien coloriées,
300 thal., soit 1,125 fr.

M. Sobolewski ne connaissait que 13 exemplaires
de ce volume, dont bien peu complets.

HARMONIA Confessionum lidei, ortho-
doxarum et Reformatarum Ecclesiarum,
que in precipuis quibusque Europai
Itegnis, Nationibus et Provineiis, sacram
Evangelii doctrinam pure profitentur....
Additae sunt ad calcem brevissima: oh-
servationes.... Genevrc, apud Petruni
Sanlandreanum, 1581, in-4, de xii ff.
lim., 1 grand tableau plié, 224 et 298 pp.,
et 26 ff. non chiff., contenant le Cata-
logue des confessions, etc.

Édition.originale, rare, d'un ouvrage important.
La préface est composée au nom des Églises ré-

formées de France et des Pays-Bas, et indique le but
de l'ouvrage. Les Confessions n'y sont pas entières ;
on a tiré de chaque Confession les articles qui con-
cernent la matière annoncée à la tete de chaque
section (19), et par ce moyen le lecteur peut voir
d'un coup d'oeil ce que les Eglises séparées de Rome
font profession de croire et de confesser. C'est la
traduction latine de l'ouvrage intitulé : Harmonie
ties`confessions de foi, compose par Salnar, minis-
tre de l'église de Castre.

Les observations sont de Simon Goulard.
Cette note est extraite du catal. de Lassize, oit

l'exemplaire a été vendu 50 fr.

HARMONIE Eu5jjgelice libri quatujjor, in
quibus Euangelica II historia ex quatuor
Euangelistis ita in unum est contexta,
ut nullius verbum jj ullum omissum, ni-

hil alienum immijjxtum , nullius ordo
turbatus..., etc. Parisiis, ex officina
Dionysii lanoti tvfpograp/ai regii, 1544,

cura privilegio, pet. in-8, de iv fi. lim.
et 160 ff. chef., gravures sur b. d'un
beau caractère, au nombre de 97.

Volume rare et précieux, dont M. Didot n'hésite
pas à attribuer l'ornementation à l'illustre Jean
Cousin lui-même. (Voy. Calai. raisonne, n° 638, et
Elude sur J. Cousin, page 149.)

11 a été vendu 125 fr. Téméniz, avec une belle
reliure de Bauzonnet-Trautz.

HARO (Alonzo Lopez de). Nobiliario ge-
nealogico de los reyes y titvlos de Espana.
Madrid, Luis Sanchez, 1622, 2 vol.
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in-fol., ornés de blasons et de fig. d'ar-
bres généalogiques.

Ouvrage important et recherché. 120 fr. Maison-
neuve.
— AnBOL de los Veras ; dado a la estampa, y dividido

para poder imprimirse con aduertancias para su
mejor intelligencia. Y algunos elogios, y otros
arboles de diuersas lineas de ascendientes del coude
de la Roca. Por Don J. Mogrovejo de la Cerda. En
Milan, 1636, gr. in-fol., titre et 2 ff. limin., 5 ff.,
puis 60 tableaux d'arbres généalogiques de lai
noblesse espagnole; à la suite : u I logios de cinco
principes insignes en tided, y valor..... por
I. Dlogrovejo de la Cerda. V ff. limn, 12 tableaux
généalogiques et 7 ff.

Ce volume est important pour l'histoire héraldi-
que espagnole. 25 à 30 fr.

HARO (Fr. Damian Lopez de). Constity
-ciones Sinodales, hechas for el ill. y

reuer. Senor Don fray Damian Lopez de
Haro, Obispo de la ciudad de San Iu3
de Puerto-Rico , Islas de Barlouento ,
prouincia de Cumana, y demas anexas a
ella. En Madrid , por Catalina de
Barrio y Angulo, 1647, in-fol., de 2 ff.
lim. et 128 if. de texte; au v0 du dernier
se lit la date de 1646.

Constitutions diocésaines, fort rares en Europe.
50 fr. Leclerc (1867).

HARREBOMEE (P. J.). Spreekwoorden-
boek der Nederlandsche Taal. Utrecht,
1858-70, 3 vol. gr. in-8.

Ouvrage remarquable, qui traite de la parer/1i°-
logic néerlandaise. 60 fr.

HARRIET. Gramatica escuaraz eta fran-
cesez , composa tua Francez nitzcunça
ikhasi nahi dutenen faboretan, M.M. Har-
riet, notari Erreïalac. Baaonan, Faui;et.,
1741, in-8.

Harriet avait divisé son ouvrage en quatre tomes;
il n'a paru que cette, grammaire, qui renferme un
dictionnaire basque-français de plus de 1,600 mots,
et la contre-partie française-basque de 3,000 mots.
Les trois atttres parties sont restées manuscrites et
sont probablement perdues.

M. Francisque Michel dit de cette grammaire
d'Ilarriet, que c'est le meilleur travail qui ait été
consacré au didactique basque.

29 fr. Burgaud des Marets.

HARRISSE (Henry). Bibliotheca Ameri-
cana vetustissima. A description of works
relating to America published between
the years 1492 and 1551. Need-York,
G. P. Philes, 1866, gr. in-8.

Ouvrage important et admirable d'exécution
typographique; il a été tiré à 400 exemplaires
sur papier, royal in-8, et 99 exemplaires sur papier
de Hollande, in-4.

— BIBL. AMERICANA vetustissima. Additions. (1492-
1551.) Paris, librairie Tross, 1872, gr. in-8.

Supplément indispensable.

Ces deux beaux volumes ont été tirés sur papier
teinté et sur grand papier in-4; les prix étaient
pour le premier de 80 fr. et de 160 fr.; pour le
second, de 48 et 96 fr.; ils se soutiennent assez bien.

— NOTES pour servir à l'histoire, à la bibliographie

1[A'l'Il^	 594

et à la cartographic de la nouvelle France. (1545-
1700.) Paris, Tross, 1872, in-8, de xx fr. limin.,
367 pp. chiff. et 2 if.

Charmant livre, imprimé par W. Drugulin, à
Leipzig. 15, 20 et 25 fr. suivant le papier.

— FERNAND Colomb, sa vie et ses oeuvres. Paris,
Tross, 1872, gr. in-8, pap. de Hollande.

Tiré à 250 exemplaires numérotés. 20 fr.

HARVEY (William). De Motu cordis.
Franco furli, 1628, in-4. [6836]

Édition originale de cet immortel ouvrage.

— GUILIELMI Harrell exercitationes ana-
tomica; de Motu cordis et sanguinis
culatione. Quibus accesserunt Io. lValaei
de Motu chyli et sanguinis epistolae duo;
itemque .Dissertatio de corde Jac. de
Back... Londini , ex o fficina R. Da-
nielis, 1660, in-12.
Édition fort rare; la première édition du traité de

J. de Back est de 1649, in-12; réimpr. à Rotterdam
en 1654, in-12.

HARVEY (Getl.). Gedeonis Harvxei ars
curandi morbos expectatione : accessit
liber de vanitatibus, dolis et mendaciis
medicorum. Amstelodami, jnxtaexem-
plar Londinense, 1695 , in-12, front.
gravé. [7126]

Un exemplaire en mar., aux armes du comte
d'lloym. 40 fr. Gancia (1872).

— THE VANITIES of Philosophy and Physik. London,
1699, in-8.
Dans ce pamphlet, le médecin qui servit tour à tour

Charles 11 et Guillaume Ill, s'attache à prouver que
la médecine est tine utopie, et que l'hygiène seule
est une vérité.	 .

HASIUS (J.). Prefatio laudatoria in artem
chiromanticam (auctore J. Hasio). (A la
fin : ) Impressum Augusta per Joan-
nem Is fordianunt , anno Do mini
MDXVIIIi, in-4, Both., sign. A-G par
4 ff.; fig. s. b.
Dans la préface en vers, l'auteur est qualifié de :

Princeps Chyromanciae. 60 fr. Yéméniz.

HASTE, CIVRY. Discovrs II memorable,
sur la II Naissance, Vie et Trespas II de
Très-Illustre et Prudent Monsei-lIgneur
Messire Anthoine Séguier, vi-Muant Con-
seiller du Roy en ses Con-Iiseils d'Estat
Priué, second Pré-Ilsident au Parlement
de Paris, II par le sieur Haste Ciury. ^h
A Paris, 11 chez Bertrand Martin, rue
Saint lac-Vines, Ines, et la Vingne d'Or fin,
deuant les Mathurins. hl M. n.c.xx t ttE,

in-8, de 8 pp.
Pièce en vers [Bibl. J. de Rothscliild].

HATIN (Eugene). Histoire politique et lit-
téraire de la presse en France, avec une
introduction sur les origines du journal
et de la bibliographie des journaux. Pa-
ris, Didot, 1859-1861, 8 vol. in-8. 40 fr.

L'éditeur a publié une édition en 8 volumes in-18,
prix 28 fr. (31799]
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— BIBLIOGRAPHIE historique et critique de la presse
périodique française. /bid., id., 1866. Un fort
volume grand in-8, à 2 col., avec portrait de
Renaudot et ligures. 20 fr.

Il en a été tiré quelques exemplaires sur grand
papier vergé de Bo:lande. 40 fr.

HAUENDO deliberato il Reuerèdissimo in
Christo Patre e signore. S. Messer
Goro Gherio dignissimo Epo di Fano II
della Città di Bologna Vicelegato, insieme
con li Magnifici e possenti S. S. Antiani
Consoli e Gonfalonieri di Iustitia del
Populo e Commune di essa Città de Bo-
logna. Bononix, 1525, pet. in-4, de
2 1P.

Pièce extrémement rare, qui fut vendue à Paris •
en 1868; c'est un avis et règlement pour une joute
et tournoi qui eurent lieu à Bologne en 1525.

HA.UG (M.). Essays on the sacred language;
writings and religion of the Parsees.
Bombay, 1862, in-8. Contents : I. (pp. 1-
41) History of the Researches into the
sacred writings and religion of the Par-
sees from the earliest times down to the
present. II. (pp. 42-119 ). Outline of a
grammar of the Zend language. III.
(pp. 120-224) the Zend A.vesta, or. the
Scripture of the Parsees. IV. (pp. 225-
268). Origin and developpement of the
Zoroastrian religion.

32 fr. Maisonneuve.
Quelques exemplaires de l'Oulline of the gram-

mar ont été tirés à part.

HAULT. Le Voyage de ilierusalem' fait
l'an mil cinq cens quatre vingts treize,
contenant l'ordre , despence et remar-
quables notes en iceluy par Nicolas de
Rault, chevalier du Saint-Sépulchre, à
Chaumont - en -Bassigny. Rouen, i 711.
Beinsart, 1601, pet. in-12.

31. Brunet ne décrit pas ce rare volume, et le
donne, d'après le catal. Guyon de Sardière, comme
imprimé à Chaumont-en-Bassigny; nous ne croyons
pas qu'il existe d'autre édition que celle de Touen et
celle de Paris, Saugrain, 1601, in-16, qui est la
même sous un autre titre.

Vendu 37 fr. de Saulcv.

HAUVILLE (A. de). La Lyre chrestienne,
auec la lIv» omachie de David et Goliath,
et plusieurs aultres chansons spirituelles,
nouuellement mises en musique par A. de
Hauville. Lyon, inty)r. de Simon Gorlier,
1560, in-8, de 71 pp.

La musique à ;4 parties est imprimée et. placée en
tête de chaque pièce, sur le verso, superius, tenor,
sur le recto en face, altus, basis.

Volume d'une grande rareté.

HAWKINS (Henry), e soc. Iesu. Parthe-
neia sacra, or the mystherious and deli-
cious garden of sacred Parthenes, sym-
bolicall}' set forth and enriched with
pious devises and emblemes by H. A.

FIECQUET	 596

S. 1. (Paris), John Cousturier, 1633,
in-8, gray , en taille-douce.

Livre rare et finement illustré. 60 à 80 fr.

HAYE (Le P. Jean). De rebus Japonicis,
Indicis et Pervanis epistola; recentiores.
A Ioan. Hayo Dalgattiensi Scoto Soc.
Jesu, in librum vnum coaceruatal. Ant-
verpix, ex off: Martinj Nutij, 1605,
in-8, de 968 pp. et xxvi if.

Ce volume renferme 40 mémoires des PP. Jésui-
tes, sur leurs missions dans les Indes, la Chine, le
Japon..... La partie relative au Pérou occupe les
pages 935 à 943; les feuillets 944 à la lin contien-
nent la relation du P. Mart. Pérez sur la missions
de la province de Cinaloa, et une relation des mis-
sions des Philippines.

Ternaux cite ce rare volume dans sa Bibi. asiatique
et africaine, et le P. Carayon, dans sa Bibliographie,
n" 766, le décrit minutieusement.

L'auteur, John Haye, né à Dalgatty en Écosse,
mourut à Pont-à-Mousson en 1607.

HAYTON (Fr.). Les Fleurs des hystoires
de la terre Dorient cOpillées par frere
hlayton, seigneur du Cort et cousin-ger-
main du Roy Darmenie, par le cbman-
demét du pape. Et sot diuisees en
V pties... On les vend a Paris en la rue
Neufue Nostre Dame, a léseigne de Lescu
de FrOce. c;y finist l'/tystoire de Tam.-
hurlalt. Nouueltement imprime a Pa-
ris (chez Alain Lotrian). S. d., pet.
in-4, goth., à 2 col. et fig. s. b. (28256)

Un exemplaire figure au catal: l'Escalopier; un
autre en mar. a été vendu 152 fr. Solar.

1-IEAUVILLE (d'). Catéchisme en vers,
dédié à :Mgr le Dauphin par M. d'Heau-
ville, abbé de Chantemerle. A Paris,
citez Fréd. Léonard, 1669, in-12.
5 A 6 fr.; un exemplaire en mar. de Chambolle-

Duru est porté à 70 fr. au vi' catal. des libraires.
Morgand et Fatout.

HEBERT. Almanach pittoresque, histo-
rique et alphabétique des riches monu-
ments que renferme la ville de Paris,
avec la description de ce qui est relatif
aux beaux-arts. Paris, 1779, in-12.

Volume curieux. 20 fr. I.e Houx de Lincy (1868);
14 fr. en 1865.

— DICTIONNAIRE pittoresque et historique des mo-
numents de Paris, Versailles, etc. Paris, Claude
Hérissant, 1766, 2 vol. in-12.

14 fr. Le Roux de Lincy.

BECQUET (Ad r. du). Orphéide. OEuvre
excellent et singulier, contenant plusieurs
Chantz royaux, Ballades, notables in-

_ ventions et matières d'honneur et vertu.
Autheur frère Adrien du Becquet, de
l'ordre des Carmes du couvent d'Arras.
A Anvers , de l'imprimerie d'Ansé
Tavernier, s. d. (1562), in-8, portr.
[13759].
111 fr. Turquety..
Ce théologien catholique a publie un grand nom-
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bre de traités mystiques, homélies, diatribes, etc.,
parmi lesquels nous citerons, en raison de son titre
singulier :

-- LE CHARIOT de l'année, fondé sur quatre roues,
qui sont les quatre saisons : le printemps, Pesté,
l'automne et l'hyuer, contenant tant la propriété
desdites saisons que des histoires et matières de
toutes les lestes de l'an. A Lovvain, citez Lean
Ile Wing/te, 1555, In-12.

HEERBRANDT (Jacq.). Refutatio Trac-
tatus Gregorii de Valentia Hispani, Ie-

' suites Ingolstad, impii, de prophana,
abominanda et execrata, verbopi Dei
damnata Missa Pontifi.cia. Aluthore la-
cobo Ileerbrandto, S. S. Theol. D. et
profess, Tubingte, apud fllexandrum
Hochium., 1581, in-4.
Monument éloquent de la virulente polémique

religieuse du xvie siècle; ce volume est fort rare.

La méme année Heerbrandt clôt la discussion :

— APOLOGIA explicationis causarum, cur cum Gre-
gorio à Valentia llispano, etc., non fit amplius
disputandum... Tubingae, ex o ffcina Alexandri
llockij, 1581, in-4.

HEERMANNUS (loan.). Flores ex odori-
fero annuorum Evangeliorum vireto, ad
fontes Israelis, pietatis pollice excerpti, et
in usum tenellulae pueritia, in illustri
Bregeo 11lusis sacra facientis, filo poetico
contexti, a Ioanne Heermanno, ex Sile-
siis Rautenate , Poeta lauru - coronato
Caes. Olsna; Silesiorum, in calcogra-
phia Bosseniesseriana, 1609, in-12.
Petit poème rare, imprimé à Lissa, bourg de Silésie,

où l'auteur s'était retiré et où il mourut.

Vendit avec d'autres pièces reliées en 2 volumes,
85 fr. de Morante; n'ayant pas vu le vol., nous don-
nons le titre, tel quel, d'après le Calai. (no 1102),
c'est-à-dire sans le garantir.

HEFNER-Alteneck (ill. I. II. de). Serrure-
rie ou les ouvrages en fer forgé du
Moyen-Age et de la Renaissance (en Alle-
magne) , par M. de Hefner-Alteneck ,
directeur du Musée national de Bavière
à Munich. Edition française; texte tra-
duit par M. :Daniel Ramée , orné de
84 pl. gr. en taille-douce, représentant
plus de 400 objets (empruntés sans ex-
ception à l'art allemand), Paris, Edwin
Tross, 1870, gr. in-4.

Bel et consciencieux ouvrage; l'édition a été tirée
à 350 exemplaires, dont 300 sur papier vélin et
50 sur grand papier Whatman (à la cuve); les pre-
miers étaient cotés 84 fr.; les seconds 120 fr.

Un seul exemplaire a été tiré stir vélin; 51. Tross
en demandait 700 fr.

M. Brunet n'indique de l'auteur que son livre sur
les Costumes du moyen lige. Francfort, Keller,
1840, 4 vol. in-fol. avec 420 planches, publié au prix
de plus de 1,500 fr. Ce grand ouvrage se vend à
peine le tiers aujourd'hui.

Un exempt. de l'édition en 3 vol. in-4, avec 418 pl.,
n'a été vendu que 175 fr. Chasles (1871). 	 .

HEIDER et Eitelberger. Mittelalterliche
Kunstdenkmale des Oesterreichischeu

-- HENNEPIN	 598

kaiserstaates. (Monuments des arts au
moyen fige dans l'empire d'Autriche).
Stultgard , 1858-60, 2 vol. gr. in-4 ,
72 planches noires et coloriées hors
texte, et 261 gray , s. bois dans le texte.
Publié à 25 thalers; vaut aujourd'hui à peu prés

50 fr.

HELAINE de Constantinople (Le Romant
de la belle)... il Paris, chez Simon
Cainarin, rue Sainct lacqueç, a ten-
seigne de la Rose Blanche couronnée,
s. el., in-4, Both. [17089]
Un exemplaire de 0.183 millim. de haut., relié

par Trautz, annoncé très-pur, n'a été vendu que
40 fr. léméniz; il était probablement incomplet,
autrement ce prix serait inexplicable.

HELIODORI iEthiopica historia libri X...
Stan. Warschewiczki polono interprete.
Basilea;, J. Oporinus, 1552, in-fol.
[16975]

L'exemplaire à la reliure de Grolier, vendu £ 110
Libri (1859, n' 1214) ; a The most superb specimen
of Grolier binding n, puis 3,500 fr. chez M. Double
en 1863, a été revendu 2,900 fr. Jos. 'l'echener,
en 1865.

— Histoire AÈthiopique d'Héliodore, con-
tenant dix livres, traitant des loyales
et pudiques amours de Théagènes Thes-
salin et Chariclea AEthiopienne, nou-
vellement traduicte de grec en fran-
çoys (par J. Amyot). Paris, pour Vin-
cent Serlenas, 1553, in-8.

Cette édition ne diffère de la première in-fol, que
par la date et par des vers de Claude Colet, de
Rumilly, en Champagne, faits eh l'honneur de l'il-
lustre traducteur.

Un exemplaire de ce volume assez 'rare, dans une
belle reliure lyonnaise à compartiments de couleurs,
est porté au prix énorme de 500 fr. au catal. Gon-
zalez (Bachelin-Deforenuc).

HENNEPIN (Le P. L.). Description II de
la II Louisiane, II nouuellement decou-
verte 11 au Sud Ouest de la Nouvelle
France, il,,, Auec la carte du Pays... par
le R. P.. Louis Hennepin... A Paris,
II chez la veuve Sebastien liure rue II
S. Jacques... 1683, in-12 de vt ff, lim.,
312 pp. de texte, 107 pp. chif. séparé-
ment pour les Moeurs des sauvages, une
Carte de la nouvelle trance et de la
Louisiane. [21027]

— Réimpr. textuellement : A Paris, citez Amable
Atu'oy, 1688, in-12, 6 IT. limin. -1-312-1-107- carte.
Le privilége porte : Achevé d'imprimer pour la
seconde fois, le.10 mars 1688, Ile l'imprimerie de
Laurent Montel,

— DESGRILIOSE jl della il Lvigiana ...... tradotta dal
Francese (per Casimiro Freschot). In Bologna,
per Giacomo Nanti, 1686, in-12, ne vi ff.limin, et
396 pp. avec une carte.

— ONTDEKKING van.11 Louisiana H Door den Vader
L. Hennepin. 'T Amsterdam bij Jan ten Hoorn,
1688, 2 part. en 1 vol. in-4, in ft. limin., 158 pp.,
3 Il•. non chiff. pour l'Index; carte et 4 planches;
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2° partie, 2 ff. limin., 200 pp., 2 !f. non cliff. pour
l'index, 2 pl. gray.

— BESCHIEIBUNC der I.andscbaft Louisiana... .Niitvt-
berg, Andreas Otto, 1689, in-18, 427 pp. avec
une carte.

— NEUE ENTDECEUNGEN vicier sehr grossen Lands-
chaften in America, zwischen New-Mexico und
dem Eis-Meer gelegen, ühersetzt von J. G. Langen.
firemen, 1690, in-12, fig. (Ternatx, n° 1049).

— NOUVELLE Descouverte II d'un tres
grand II Pays II situé dans l'Amerique. II
Par R ; P. Louis de Hennepin. II A Utrec
II chez Guillaume Broedelet. II (Ce
frontispice gravé est suivi du titre) :

— Nouvelle II decouverte..... Avec les
cartes et les figures nécessaires... Le tout
dedié à S. 1I. Britannique Guillaume III,
par le R. P. Louis Hennepin. d Utrecht,
chez Guill. Broedelet. M.DCXCVIi,
in-12 de xxxv ff. lim., texte 1-506 pp.
(La p. 313 est répétée or fois et forme un
carton de 5 ff., 2 fig. et deux cartes.)

Un exemplaire broché non rogné, 25 fr. Maison-
neuve.

— LA MêME. A Amsterdam, chez Abraham van
Someren, MDCXCVIII, in-12, de xxxvl If. )imin.,
texte 1-506 pp., avec le même carton de 5 ff.,
signalé dans l'édition précédente; fig. et carte.

— Réimpr. chez le même typographe, 1699, in-4.

— RELACtov de un pais que nuevamente se ha des-
cubierto en la America septentrional... trad. por
D. Seb. Fernandez de Medrano. Brussela, Lam-
berto Marchant, 1699, in -12.

— NOUVELLE découverte d'un très-grand pays, situé
dans l'Amérique, entre le nouveau Mexique et la
mer Glaciale. Avec un voyage qui contient une
relation exacte de l'origine, mœurs, coutumes,
religion, guerre et voyages des Caraïbes. Ecrite
par le sieur de La Borde, tirée du cabinet de
M. Blondel. Amsterdam, Adriaan Braakmat,
1704, pet. in-8, de xvt ff. limin., 604 pp. et xvi R.
à la fin, front. gra y ., 2 cartes, 6 planches.

La relation du sieur de La Borde avait été publiée
déjà dans le recueil de Ligon.

30 fr. Maisonneuve.

— NOUVEAU voyage d'un pais plus grand que l'Eu-
rope. Avec les réllections des entreprises du sr de
la Salle, sur les Mines de S te Barbe.., enrichi de la
carte, de figures expressives... par le R. P. Louis
Ilennepin.., A Utrecht, chez Antoine Schouten,
1698, in-12, de 35 ff. lim., un f. blanc et 389 pp.
de texte, avec 4 pl. sur bois et une carte do Nou-
veau monde.
Continuation de l'ouvrage précédent.

— Trad. en hollandais... Utrecht, Schouten, 1698,
in-12.

— Trad. en allemand... Bremen, Phil. Gottfried
Saurmans, 1698, in-8. —Aussi, 1699, in-12.

— Trad. en anglais... London, for M. Bentley and
others, 1698, in-8, 2 vol. — Aussi 1699.

HENNEQUIN (Hieroslne). Regrets sur les
misères aduenues à la France par les
guerres civiles. A Paris, chez Denys
du Pré, 1569, in-4.

Pièce de poésie fort rare.

HENRICUS VIII. Advertio septem sacra-
mentorum adv. Mart. Lutherum.....

— FIERBERAY	 600

London.,Pynson, 1521, in-4 de 78 if.
(Manuel, iii, 100.)

L'exemplaire que possédait M. féméniz avait la
signature du royal auteur au commencement et à
la lin du volume; sur le titre on lisait : s Collegü
Anglicani ex dono It1 ' Guilielmi Alani cardinalis
Angliae, an. 1521. s La reliure était restaurée, mais
on avait conservé les anciens plats, sur lesquels
étaient frappées les armes (l'Angleterre et la Rose.

A la vente du célébre bibliophile lyonnais, ce
beau livre a été porté à 5,600 fr. pour l'Angleterre.

HENRY, tailleur. Livre de dessins de cha-
marure, pour les habits, vestes, etc.
Paris, 1741, in-4, fig. s. h.

Vendu 3 fr. 60 c. à la seconde vente de la librairie
De Bure en 1835, ce livre fort rare vaudrait aujour-
d'hui dix ou quinze fois ce prix.

HENRY (Jean). Le Liure de Réformation,
vtile pour toutes religieuses desirans me-
ner vie vertveuse. A Paris, chez lean
Petit, s. d., in-16, goth.

Pièce fort rare, mais de peu d'intérêt.
• HERBARIUS in latino cum figuris. (Sans

indic. de lieu, de typogr., ni de date :
Cnlentbourg, Jean Veldener, ca 1484.)
In-4, goth., de 174 ff., à 27, 28, 29 et
30 lignes longues, sans ch., sign. ni
réel., avec gray . xylogr. [4925]

— LE MÊME (sans indication de lieu, de typogr. ni de
date; Louvain, J. Veldener, 1484 ou 1485), in-4,
de 174 ff. à 29 lignes longues, sans réel., mais
avec sign., chiffres et gra y. xylogr. — (Cat..!. de
Meyer, 1869.)

— HERRAntcs of kruidboeck in dietsche, in-4, s. 1.
n. d., car. goth., avec 130 fig. de plantes.

Cet herbier est imprimé à Anvers, vers 1482, par
Mathias Goes, dit le catal. de J. (le Meyer (1869). Les
planches, avec texte latin et flamand, sont sembla-
bles à celles employées dans l'herbier de J. Velde-
ner, en 1484; celles de l'édit. de Mayence, attribuée
à Ulrich Zell, sont placées en sens contraire.

115 fr. en 1830.

HERBEN (Mata.). Lamentabile excidium
christianorum, in insula Gr eci e Euboya
ab infidelissimis Turchis. S. 1. n. d.,
in-4, goth. (Rain.)
Pièce rare et intéressante. 12 à 18 fr.

HERBERAY (Nic. de). Don Flores de
Grèce. Paris, Est. G•roulleau, pour
Jan Longis el Vincent Sertenas (1552),
in-fol., belles fig. s. b. [17060]
En mar. de Koehler, 255 fr. féméniz. — Avec la

traduction d'Iléliodore, par Amyot, 79 fr. seulement,
Morel de Lyon. Un bel exemplaire. est passé de la
bibliothèque de M. Cigougne dans celle du duc d'Au-
male.

— LE al6ME. Anvers, J. Waetberghe, 1561, in-4, à
2 col., fig. s. b. En mar., 95 fr. Morel de Lyon.

— LE alt?atE. Lyon, Benoist Rigaud, 1572, in-16.

100 fr. Yéméniz.

— LE n PETIT DISCOURS d'un chapitre du livre de
Primaleon, s dont le Manuel cite la première édi-
tion de 1549, a été réimprimé à Paris l'année
suivante, 1550, pet. in-8, de 12 ff., par le mémo
imprimeur Vincent Sertenas.
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HERCULES. Les proesses et vaillances du
preux Hercules. Paris, veu fue Je/tan
Trepperel, s. d., in-4, fig. s. b. [17069]

En mar.deDuru, maisassez court, 600 fr. Yéméniz.

L'exempl. du prince d'Essling de l'édition d'Alain
Lotrian, s. d., en mar. v. de Duru, est passé de la
bibliothèque de M. Cigongne chez le duc d'Aumale.

Les éditions de Michel Le Noir, 1500 et 1508, sont
'des livres à peu pries perdus, et qui atteindraient.
aujourd'hui des prix considérables.

HERE is a good bone to terne to spehe
French. Vecy vng bon liure a apprendre
a parler Fraunchoys, etc. S. l..(London).
Per me Ricardune Pinson, s. d., in-4
de xt fl., goth., sign. A-C.

Piece d'une excessive rareté, dont on ne couvait
d'autre exemplaire que celui du British Museum;
ces onze feuillets contiennent quelques courtes
phrases en anglais et en français; trois dialogues
intit. : n Oilier manor of specie in frenche; —OMter
.taxer spec/te to bye and selle; — Far to as/.c lite
wey...Suit un court vocabulaire; ensuite : a here
followellte lite bone of curlesye... etc.

— HERE begynneth a lytell treatyse for to lerne En-
glyssche and Frensshe. Emprynled at Westmyn-
stér by my (sic) Wynke •t de IVot •de, s. d., in-4,
gosh., de 12 ff. Sur le titre un bois représentant un
maitre avec ses trois disciples. (Biblioth. Grenville.)

HERNANDES (Alonso). Historia Parthe-
nopea. Ympresso en Boma pm' Maes-
tro Stepltano Guilleri de lo Reno (sic)
auto del Nuestro Redentor de Mil y
guinientos. xvi. a los dies y ocho de
selienbre, in-fol., lett. rondes, de iv-
162 ff. chiffrés. A la fùî du vol. le privi-
lege de Léon X, accordé ù Louis de Gibra-
leon, qui a fait imprimer le vol. à ses frai'

HERNANDEZ (Francisco). Quatro libros
de la naturaleza y virtudes de las plantas
y animales que estan recividos en el vso

• de Medicina en la Nueua Espana, tradu-
zidos y aumentados Dior F. Francisco de
Ximenez. En Mexico, en casa de la
viuda de Diego Lopez Dacalos, ctno
de 1615, in-4. [4544]

6, Fischer.

HEROARD (Jean). Journal stn' les règnes
de Henry IV et de Louis XIII, publié
par MM. Eud. Soulié et Ed. de Barthé-
lemy. Paris , Didot, 1868, 2 vol. in-8.
12 fr.

Ces mémoires sont extreniemeut curieux; ils ra-
content bien des faits ignorés et expliquent des Ca-
ractères et des points historiques laissés dams l'obs-
curité.

HERODIANI (tElii) Historici grwci libri
octo, Angelo Politiano interprete. Col-
-marix, ex xclibus Amandi Farcallii,
mense decenmbri M.D.XXI[I, in-8.

Cat. Crevenna, n' 6155. Cat. Labitte, 30 fr.

Premier livre imprimé à Colmar, (lisent Falkens-
tein et Cotton ; il est assez presumable que le pre-
mier produit des presses de cette ville n'a pas été

consacré à la reproduction de la traduction d'un
texte grec par Ange Politien, et que l'impression de
coutumiers ou de livres liturgiques a précédé.

— Herodiani Technicm reliquiæ, collegit,
emendavit-A. Lentz. Lipsiæ, 1867-68-70,
3 vol. in-8. T.i, ccxxvit-564 pp.;
tome i[, (1) 611 et (2) vt-612 pp.; tome
ttt, 1264 pp. [12028]

Lentz n'a publié que le premier volume et la pre-
mière partie du second; le complément a été donné
api ts sa mort.

Un article détaillé est consacré à cette impor-
tante publication dans la Revue des sociétés savan-
tes, du 22 juin 1872.

H ERODOTUS (The History of). A new
. English translation with copious notes

and appendices, by G. Rawlinson. Lon-
don, 1858-60, 4 vol. in-8. [22791]

Cette remarquable traduction a été l'objet de trois
articles de M. Maury, insérés au Journal des Sa-
vants en 1872.

IIEROGUELLE (Fr. de). La vraye pana-
cée présentée à Louys le Grand, avec la
vraye anatomie des eaux minérales de
S. Amand, nouuellenient descouvertes...
et un discours apologétique contre ceux
qui les profanent, blâment et calom-
nient... par le Sr de Heroguelle. Tour-
nay, J. Coulon, 1685, pet. in-8.

8 fr. Payee.

— LA FONTAINE minérale lez-Saint-Amand, triom-
phante par les arcanes ou les plus rares secrets
de la médecine.., par Fr. de Ileroguelle. Valen-
ciennes, Gabr.-Fr. Henry, 1691, pet. in-8.
9 fr. même. vente.

1IEROLT (Job.). Sermones discipuli de
tempore et de sanctis... cum casibus
papa Wins et episcopalibus... Venundan-
tur Lugduni, in edibus MartiniBouil-
lon... impressunt sumptu Joan. Hu-
guelan per Jac. Mgt, 1517, 2 vol. in-4,
goth., fig. s. b. [pian. lit-128]
L'un des libres prêcheurs les plus pittoresques;

l'auteur fait jouer à la Vierge un rôle plus qu'équi-
voque.

43 fr. bibl. de l'abb. de Six (1865).

HERRERA (Dionysio Alsedo y). Memo-
rial information, que pusieron en las
reales manos del Rey Nuestro senor el
tribunal del consulado de la ciudad de
los Reyes y la Junta general del comer-
cio de las provincias del Peru, sobre di-
ferentes puntos tocantes el estado de la
real azienda, y del comercio, etc. Lima,
1720, in-fol.

40 fr. 1'ross (1873).

HERRERA (Gabriel Alonso de). Obra de
Agricultura. [6301]

Salvà (Cat. n°° 2573-2580) décrit plusieurs éditions
de cet ouvrage estimé; il cite celle de Toledo.1531;
.Medina del Campo, 1569; de el/adrid, 1598 (deux
editions sous cette date): dc Pamplona, 1605, in-fol.

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



603	 I FERRERA'

(Inconnue à Antonio); de Madrid, 1620; io-fol., etc.
Ces dernières éditions ont assez peu de valeur.

HERRERA Maldonado (Fr. de). Nouvelle
histoire de la Chine ou la mort de la
reyne mere du roy, les cérémonies et les
sacrifices qui se firent à ses funérailles.
Avec le commencement et le progrez
que les PP. de la Compagnie de Jesus
ont fait faire à la religion en ce pays là.
Trad. de l'espagnol par J. J. Bellefleur,
Percheron. Paris, 1622, pet. in-8.

Vendu 2 that Soholewski.

HERRERA (Fray Pedro de). Ang pagca-
dapat y biguin si Jesus nang manga
calelovang tinobds niyâ. Ang may catha
nitô ang Padre Letor Fra y Pedro de
Herrera Padre sa S. Agustin at Prior
sa Tanbobong. Imprresso licencia en
Manila en el Colegio de S. Thomas
por Luis Beltran Ano de 1639, in-18,
sur papier de riz.

Titre avec la marque de l'imprimeur, Ix ff. pour
les approbations, licences, etc.; n Poesia del actor
ea metro Tagalo, n 9 pp.; texte, 217 ff.; Deeimas
del auto'', 1 f.

Traité dc l'amour de Dieu en langue Tagale, indi-
qué par Pinelo, qui n'en donne pas la date; il est
extraordinairement rare; fray Pedro de Ilerrera a
fait encore imprimer à Manille, dans la même lan-
gue, un Confessionario en 1636.

En vélin, bel exemplaire, 200 fr. Maisonneuve.

HERRON (L.). La Liesse de Louys Her-
ron, curé de Pranzay. Poictiers, par la
veuve d'Antoine Mesnier, 1636, in-8.

Poésies rares, mais (l'un intérêt médiocre; 6 fr.
Turquety.

HERTFELDER (B.). Basilica SS. Vdal-
rici et Afr e, historia descripta atque
teneis figuris illustrata. Augusta; Vin-
delicorune, 1627, in-fol.
Planches d'ornements finement gravés; elles re-

produisent les précieux reliquaires qui ornaient l'é-
glise de Saint-Ulrich et de Sainte-Affre3 Augsbourg;
la plupart de ces intéressants objets existent encore.

G0 fr. au cat. Tross, de 1869.

HERTSLET (Edward). The Map of Eu-
rope by treaty, showing the various
Political and territorial changes which
have taken place since the general Peace
of 1814. London, Buttersworths, 1875;
3 vol. in-8.

Ces trois énormes volumes donnent la traduction
d'une foule de traités et docu tnetits diplomatiques,
accompagnés de cartes et complétés par des notes
Haires et substantielles:

HERVEŸ (Chevalier d'). L'Exil amoureux
du chevalier infortuné, histoire vérita-
ble, divisée en trois parties; par le chef,
''Hervey, commandeur dé Valcanvillë.
Paris, cire:, Cardin Bésongne; 1632;
in-12.

6 à 8 fr:

— IJESE	 604

HERXEN (Thierry de). Stimulus amoris •
domini Ancelmi, de passione dominica,
cum quibusdam devotis et motivis exer-
citiis eiusdem passionis, secundum arti-
culos distinctis, per venerabilem patrem
dominum Theodoricum de Herxen corn-
pilatis. S. 1. n. d., très-petit in-8, goth.

Cet incunable n'a jamais été décrit de visu par
aucun bibliographe; un exemplaire qui figurait à la •
vente Luzarche a permis à M. Claudia d'en donner
une exacte description ; c'est un très-petit in-8 ou
plut6t un in-16, dont la justification typographique
ne mesure que 0.64 millim. de haut sur 0 .115 de
large; le volume se compose de 72 ff. non chill., de
20 lignes à la page entière; le titre est formé de
S longues lignes, exécutées en gros caractère gothi-
que carré, qui se rencontre fréquemment dans les
éditions néerlandaises du xv' siècle; le verso du
dernier feuillet est blanc.

19 fr. Luzarche.

HiRY (Th. de). La Méthode curatoire de
la maladie vénérienne, vulgairement ap-
pelée grosse vairole, et de la diversité de
ses symptômes. Composée par Thierry
de Héry, lieutenant général du premier
barbier chirurgien du Roy. Paris,
Maille. Ducal et Arnoul l'Angelier,
1552, in-8, de luit ff. lim., 273 pp. et

15 if. pour la table et l'errata. [7269]
Ce volume est curieux par le sujet qu'il traite,'par

son exécution typographique, les emblèmes de
Diane de Poitiers et de Henry II qui décorent son
titre, et par la singulière qualification que s'attri-
bue l'auteur.

Un bel exemplaire n'a pourtant été vendu que
69 fr. à une vente faite par Tross en mars 1870, et
il était relié avec un autre volume plus célèbre, le
remarquable traité d'Ambroise Paré : — La Manière
t}e traicter les playes faictes tant par hacquebutes,
que par flèches et les accidents d'icelles..... Paris,
Ara. Langelié, 1552, in-8, de 7 n. limin., 1 feuil-
let blanc, 80 ff. et 10 ff. de table, avec fig. en bois.

L'exemplaire sur vélin de la Bibl. nation. n'a été
payé que 200 fr. A la vente du libraire Cussac,
ait 1809.

L'édition de 1569, que cite le Manuel, a été don-
née à Paris, par Gilles Gourbiu, in-8.

HERZOG (M. B.). Chronicon Alsatiæ.
Edelsasse Kronick... (Chronique d'Alsace
et description exacte de la basse Alsaée
sur les bords du Rhin, avec les princi-
pales villes; telles que Strasbourg, SC-
lestadt... L'histoire des comtes et évoques
qui ont possédé le comté et l'évêché de
Strasbourg.:. ,jusqu'à l'almée courante
1592..... composée et publiée par..+.:

M. Bernard Herzog...:. Strasbourg;
inepr: de B. Jobin; 1592, in-fol:

Volume impdrtant au point de vtie histdriquia

HESE. Itinerarius Johaiiis de Hese II pies-
hiteri a Jhrl'ni p diuersas mlidi lites H

T'ractatus de decé nationibus christiano-
rd II Epla Johaôis soldani ad Pium papil

scd3 é cum épia rlisoria eusdé Pü ad
soldanuni. Il S: 1.	 d. (Colonie'; cy
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1480), pet. in -4, goth., de 12 ff. à
37 lignes à la page entière, sign. A-Biij.

150 fr. au catal. Tross.

. Ce voyage eut lieu en 1389 et non en 1489, comme
semble l'indiquer le Manuel à l'article 11ESE. [20533]

ITINEil siiiuS Jo3nis de I Ilese presbiteri a tile-
rusalé describes dispbnes Iterraru insularfi mon-

t aquarf : ac eti3 quant mirabilia t pericula
p diuersas pies mUdi cGtin II getia lucidissime
enarrans II Tractants de X. Namib' t sectis Chris-
tianorum II Epl'a Jolnis soldani ad PiG papam
sed'm II Epl'a resposoria Pij pape ad soldanum. Il
Jolnis presbiteri maximi II lndorG t Ethiopft
christiauorum Impatoris t pa II triarche Epl'a ad
Emanuelem Rhome guherna II tore de ritu t mo-
ribus indura. deq; eius potetia diuitiis t excel-
lentia II..... (au feuillet 21, v" :) 4t Explieiiel duo
traclaculi (sic) ile mira II bilibus rerum latins
Indic ac ) iIcipe I( eora presbilero Joanne. !I
in-4, de 22 ff., caract. demi-goth. de deux gran-
deurs, à 37 longues lignes, sans chiff. ni réel.,
avec sign.; le 22. feuillet est blanc.

Cette édition fort rare a été exécutée à Deventer,
par Jacq. de Bréda, vers 1500, dit M. Campbell, qui
n'en cite qu'un exemplaire conservé à la Bibl. de
l'Athénée, à Deventer.

Le bibliographe hollandais cite encore une autre
édition•de ce précieux livret, exécutée à peu près à

la métne époque avec les caractères de Godefridus
Bac, à Anvers; c'est un in-4 de 22 ff., goth., à
36 longues lignes, sans chiff. ni réel., avec signal.
a3 - d.

Un exemplaire est signalé comme appartenant à
51. Vergauwen, sénateur, ie Gand.

— ITINER,SRIUS Joannes de II Ilese presbyter a Ilic-
rusaient descrihens dispénens (sic) Il terrarum in-
sularunt montium et aquarum... lmpressum Da-
centrie per M. Rickardune Pafraet, 1505, xxvt
aprilis, pet. in-4, goth., de 18 ff., à 39 lignes.

80 fr. (Tross, 1867).

edition non décrite au Manuel.

HESIODI Opera et dies (Grace). Parisis,
ex officina Federici Morelli , 1581,
in-4.

Cette édition est correcte et estimée; nous la
citons comme le premier livre imprimé par le
second Frédéric Morel.

— HESIODI qua supersunt... Edid. Th. Robinson.
Oxonü, e Theatro Sheldoniano, 1737,

On a tiré cette édition, jadis si célèbre, aujour-
d'hui si négligée, sur trois papiers différents; in-4,
papier ordinaire; in-4, grand papier et petit in-fol.
vente Lolliée (1790), 1,599 1. 19 s.; il est dit au
catal. Gouttard, qu'il n'en a été tiré que 6 exem-
plaires in-fol. pour le recteur et les professeurs de
l'Université d'Oxford.

L'exemplaire de ce Catalogue a été Vendti
11991. 19 s.

Ilexempl. du duc de Grafton, payé E 100 eu 1815,
ligure au calai. de la Grenvilliana; lord Vernon paya
son exempt. 120 guinées.

LIBER Georgicorum, per Nicolaum de Yalta e
gra,co cenversus. (A la fin :) Q Liber Georgicorunt
Nicolai de Valle finit féliciter: II lntpressus na-
nentrie per me Jacobum de Breda II Anno.
M. ecce. xcij, in-4; de 16 ff:, à 29 et 30 Jig:, sans
chiff. ni réel.; avec sign; Aüj-Ci.

— LE slew. Daeentriae, Jacobus de B Peda, 1497;
16 ff. in-4, caract. semi-goth., à 30 lig. long.;
avec sign., sans chiff. ni réel. (Campbell, Ann.
de la lyp. alert.)

— LES BESOGNES et leS Jours; Palis, Est. Preu05-
lean, 1586, pet. in-8.

— HEURES	 606

30 fr. Yémémiz.

— LES LIVRES d'Ilesiode... intitulés les Oliceres et
les Jours, trad. par Richard le Blanc. Lyon, Jean
de Tournes, 1547, in-8.

Jolie édition en caractères italiques. En mar. de
Trautz, 210 fr. Yéinéniz.

HEURES.

Nous n'avons pas cru devoir rejeter à la
fin du Supplément le travail consacré à la
description des livres d'Heures qui ont été
retrouvés depuis la publication de la v e édi-
tion du Manuel.

Ces Heures sont ici classées par ordre
chronologique et par libraires :

Simon Vostre,
Vérard,
les Kerver,
les Hardouin,
et Divers.

SIMON VOSTRE.

HEURES (Les presentes) a lusaige de
Rome acheuees le III le iour de novembre,
lan 1487. Pour Simon Vostre libraire
demouraut a la rue Neufue Nostre
Dame a lenseigne Sainct Jelcan Leuan-
yeliste, in-4, goth., de 68 ff., avec 18
grandes fig. sur bois y compris le fron-
tispice, l'homme anatomique et le sainct
Graal.

Les signatures sont par 8, excepté la dernière I,
qui est de 6; le Manuel ne donne que 4 feuillets à
ce dernier cahier; l'almanach est de 1488 à 1508.

Un exemplaire sur vain, très-grand et très-pur
(I1. 0.230, L. O.i150), avec les capitales peintes en
or et couleurs, mais les grandes planches en noir,
1,339 fr. Gancia (1872).

HEURES (Ces prestes) a 'usage de Rome
furet acheues I1 le xv [l iour de septembre
lan mil cccc.iiij.xx. et 11 XV[. pour Simon
Vostre demourtt a Paris en Il la rue
neuue Litre dame a léseigne saict Iehan
leu5geliste, in-4, goth., de 70 ff., sign.
a-lc par 8ete par 6.

Sur le titre la marqué de Ph, Pigouchet; le ca-
lendrier va de 1488 cl 1508; 17 grandes fig.; 3' com-
pris l'homme anatomique, 31 petites ; la danse des
morts est ligurée stir 17 pages.

Un exempt: annonce superbe, en mar. de Duru;
pst porté à 1200 fr. au 7. cat. 3lorgmtd et Fatdnt.

HEURES a lusaigé d'e Rdmme: Ces pre=
sentes heures furent ac/eevees le xxv
iour de feburier lait 1LCCCC.IIILXX
et dix sept pour Silli.olc Vostre, pet:
in-8, goth., fi g : et bord. ed bois. Mai-
que de Pigouchet.

HEURES, (Ces présentés) a Iueaige dé
Rome furent ache f i uees le. x% tt. iour
de A.uril. Lan. M.CCCC. üü.XX et II
XVII. pour Sinidn vdstre demour3t en
la rue neu II ue a l'enseigne Sainct Jehad
leuangeliste; (A la fin :)..: Acheuees le;
xx. iour de niais Jtin DLCCCC:üü:XX:
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et XVII. pour Simon Vostre, in-8,
goth., fig. et bordures avec la danse des
morts gray . sur bois, 88 ff. sign. A-I
par 8.

450 fr. sur papier, mais dans • une curieuse re-
liure, Tross (1874).

Panzer, qui cite ce volume, lui donne la date du
28 mars et 96 li.; il parait parfaitement complet en
88 li., et il est certainement à la date du 20 mars.

IIORE intemerate virginis Marie secûdum
Romane curie (usum). (Ce titre est au
bas du 15 e f.) — Ces j3sentes heures a
lusaige de Rome furet acheuees le ix.
iour de Juin Lan Mil CCCC quatre
vingts et XVII pour Simon vostre
libraire demourant a Paris a la rue
Neu fue Nostre Dame a 'limage Sainct
Jehan leuangeliste. (Marque de Phil.
Pigouchet au f. a i.)

Petit in-4 de 82 LL, à 27 lignes par page, sign. a-k,
par 8, à l'exception de la dernière sign., qui est
de 10. Suivent 8 R. sign. a iiii, également à 27 li-
gnes, qui portent : Sensuiaeut les sept pseaulmes
en (raneois, translatez au plus pres du latin. Au
verso du titre se trouve la figure de l'homme anato-
mique, avec des sentences en français; le second
feuillet contient-l'almanach pour 21 ans, de 1488 à
1508; au verso le saint Graal, 14 grandes figures
et riches bordures gravées sur bois, dont la Danse
des Morts, en 60 sujets.

HEURES a lusaige de Nantes. Paris,
Plril. Pigouchet, 1500, in-8, goth.,
fig. sur bois, avec la Danse des Morts.
Un exemplaire sur vélin, 13 guinées, Perkins. Le

catalogue ne dit pas pour quel libraire ces heures
ont été imprimées; tout porte A croire que c'est
pour Simon Vostre.

HEURES (Ces presentes) a lusage de Char-
tres au long sans requerir furent ache-
ueez le x lour de aoust tan mil cinqcent
et ung pour Simon Vostreost e. libraire
demourant a la rue Neuve Nostre
Dame, in-8, goth., avec 18 grandes fig.
s. b., sans compter l'homme anatomi-
que, avec encadrements variés, parmi
lesquels se trouve la danse des morts.

Un exemplaire sur vélin, dans une belle reliure
ornementée du xvi e siècle, mais avec les figures
enluminées, 1,600 fr. Leb. de Moutgermont.

HEURES (Ces) a lusaige de Eureux ont
esté faictes pour Simon Vostre li-
braire : demourant a Paris a la rue
Neuve Nostre Dame a lenseigne de
Sainct Jehan leuangeliste. Almanach
pour 20 ans de 1501 à 1520, avec bor-
dures et 16 grandes pl. gravées s. bois.
Marque de Phil. Pigouchet sur le titre.
In-8 de 136 if., sign. a-s; par 8, à l'ex-
ception des cahiers d et s, qui sont de 4.
Un exemplaire imprimé sur vélin est porté A

750 fr. au premier catal. Tross de 1868.

HEURES (Ces presentes) a lvsaige de
Bourges sont au long sans requerir. S. 1.

n. cl. (Paris, marque de Simon Vostre
au titre); almanach de 1502 à 1520, in-8,
goth., avec 20 grandes planches gr. sur
bois, hors texte; un grand nombre de
petites dans le texte et encadrements gr.
sur bois.

Un exemplaire avec les figures coloriées, 800 fr.
vente Germeau (1869), mais l'exemplaire était dans
une belle reliure du xvi e siècle.

HEURES à lusaige de Soissons. Paris,
Simon Vost re (calendrier de 1502 à
1520), in-8, goth., bord. et fig. sur b.;
on y remarque la danse des morts et les
sujets accoutumés.

Un exemplaire sur' vélin, 295 fr. vente Soleil.

1-IEURES (Ces presentes) a lusaige de Be-
senson furent ache II uees lait mil cinq
cens et quatre le y . iour de Aoust,
pour fi Symaa Vostre libraire demou-
rat a Paris a la rue neufue Nostre
Dame. ( Almanach de 1502 à 1520. )
In-8, goth., fig. et bordures s. b..; mar-
que de Pigouchet.

HEURES ( Ces presentes) a l'usaige de
Rome sOt au log sas regrir (c ont este
faictes pour Symai Vostre, libraire,
demourant a Paris, a la rue Neuue
Nostre Dame a lenseigne Sainet Je-
han leuangeliste par Philippe Pigott-
chet (Almanach de 1502 à 1530), in-1,
goth., de 98 ff. à 30 lign., sign. A-L par
8 et M par 10. 24 fig. et l'homme anato-
mique ; un grand nombre des encadre-
ments sont formés d'arabesques à fond
criblé ; la danse des morts en 66 sujets
commence au ro du f. h ij.

Sur papier, mais en mar. de Trautz, ce beau
livre est porté à 800 fr. au catal. Fontaine.

HORE Virginis Marie secundû vsû ordinis
Premostra fi tensis. Parisius impresse
fuerût expensis Simonis Vostre :
naora trahét 'i vivo nouo nie dite sub
itersignio diui io/ais eudgeliste,
.r/nno quigetesimo vf. die vero Xxvf
Martii. Il In-8, goth., de 128 ff., avec
de nombreuses fig. sur b.
Un exemplaire de ces Ileures est porté à 350 fr.

dans un catal. de M. Tross.

1-10RE beate marie secundû vstmi Roma-
num cum illius fi miraculis vna cum
figuris apocalipsis post biblie figu II ras
insertis (au-dessus la marque de Simon
Vostre, avec le monogr. dans l'écusson).
Au v o du dernier f. : Eiuit (sic) officia bte
Marie Virginis scdm vsû Romana ca missa
eiusdé : et septé psalmis penitétialib' :
ca officio mortuorû... D/ Ossa parisis
.lnno diai millesimo quigetesimo sep-
timo. vltima die 'nésis Junii. Opera
Symonis Vostre ad inlersigni6 SCIi
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loluis eudyeliste in nuozo vico nostre
chie, in-8, de 102 ff„ sign. a-i par 8,
k par 4, 1-n par 8, 26 lignes à la p., fig.
et bordures s. b. Almanach de 1507 a

1527.
Ce volume est précieux (l'abord parce qu'il est

orné de 15 grandes gravures, con compris la mar-
que et l'f/onune anatomique, de plusieurs petites et
de remarquables bordures, oit se trouvent l'histoire
du Vieux et Nouveau-Testament et la Danse des
Morts, mais surtout par la souscription, qui prouve
d'une manière évidente la part que prenait Simon
Vostre à l'exécution des heures qu'il publiait; le
volume est de plus imprimé en lettres rondes, ce
qui est fort rare à cette date.

Sur vélin, chez M. Didot, vaut certainement 700 ou
800 fr.

HEURES a l'usage de Rennes. Les pre-
sentes Heures a lusaige de Renee (sic)
au long sans requerir ont este faictes
pour Simon Vostre, libraire, demou-
rant a Paris en la rue Neuue, s. d.
( Almanach de 1507-1527. ) Pet. in-8,
goth., fig. s. b. et bordures ; ce vol.,
composé de 126 fr., contient 22 grandes
gra y . s. b. et un grand nombre de pe-
tites; dans les bordures on trouve les
sujets de la Danse des morts, des sujets
de chasse, les armes de France, etc. Dans
le corps du volume un rencontre un bon
nombre de petites pièces de vers français
d'une extrême naïveté.
Un exemplaire sur vélin, mais de médiocre con-

servation, est porté par M. Tross à 300 fr., en 1867
et 1808; un bel exempt.; dans une bonne reliure
ancienne, a été porté à 525 fr., en 1870.

HEURES (Ces presétes a lusaige de Ciibrai
au log sans II requerir auec les hystoires
de lapocalipse et les miracles II Nostre
Dame et plusieurs aultres hystoires
faictes a Ititiq. (( ont este im1)rimees
pour Se/mon Vostre libraire. (Alma-
nach de 1507 à 1528.) In-8, goth., sign.
a-p par 8 (les cab. d et e par 6, et la
première lettre e de ce cahier est par
erreur imprimée au 6e f. du cab. d);
le cahier p en a 12, et ë, i et -f- par 8 ;
avec 21 grandes gra y . et encad. variés.
I.e seul exemplaire connu jusqu'ici de cette édi-

lion a appartenu à M. Dinaux; il est imprimé sur
vélin; aujourd'hui, chez M. Didot.

HORS beate Marie V iris secundo usé
roma Il num cti illius miraculis ttna cli
figuris apocal II ipsis post biblie figuris.
insertis. Au titre la marque et le atone
de Simon Vostre, et au ve le calendrier
de 1508 à 1528, in-4, goth., fig. s. bois
et bordures, de 90 if. sign. a-b par 8,
c par 4 ; d, e, f; g, h et i par 8, k par 6,
(a et é par 8.

Ces fleures sont portées au Manuel comme cotn-
plétes en 88 ff.; l'exemplaire sur vélin, porté au
v;ual. Fontaine de 1875 au prix excessif de 1,500 fr.,

'Peau: 1.
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en contient 90; elles sont décorées de 20 grandes
planches, non compris le frontispice et l'Homme
anatomique.

HEURES (Ces presentes) it l'usage de Li-
moges sont tout au long sans rien re-
quérir : avec les miracles Nostre Dame,
et les figures de l'apocalipse 2 .de la Bi-
ble, 2 des triumphes de Cesar. S. I. n. d.
(Paris, Simon Vostre, calendrier de
1508 à 1528), pet. in-8, goth., fig. et bor-
dures sur bois; signat. irrégulières a. b.
e. à y., avec l'indication L i ou L au bas
des pages; viennent ensuite les sign. M.
et N., avec l'indication N.

Un exemplaire sur papier conforme à cette des-
cription est porté complet au ixe ratai. Tross de
1800, au prix de 480 fr.

HEURES (Ces presentes) a !usage Dan-
giers sont au long sans requerir. (Alma-
nach de 1510 à 1530.) In-8, goth., de
132 IL, avec 23 grandes fig. et bordures
en bois. Marque de Simon Vostre.

HEURES (Ces I3sentes) a lusaige de Tour-
nay au long sans req II rir auec les figu-
res de lapocalipse : la vie de tobie les
hystoi II res de Judie : les accidés de
lhôme ; le triilphe de Cesar : les Il mi-
racles de Nostre Dame : 2 plusieurs aul-
tres by stoires : ont este faictes a
Paris : pour Simon II Vostre demou-
rdt en la rue neufue Noie Dame. Il

Calendrier de 1512 à 1530. In-8, goth.,
de 144 ff., avec 20 grandes gra y. et 30
petites, non compris celles de l'alma-
nach ; la Danse macabre est figurée tout
au long dans les bordures.

Sur vélin, 451 .fr. Van (le Velde (1833); a été re-
vendu chez J. de Meyer (1869).

HEURES (Les jisentes) a lusaige de Sens
au long sans requerir, auec les figures
de l'apocalypse : la vie de Tobie et les
hystoires de Judic : les accidés de
Lhôme : le triilphe de Cesar : les mira-
cles de Nostre Dame 2 plusieurs aultres
hystoires : ont este faictes a Paris,
pour Simon Vostre demourdt en la rue
Neupve Nuie Dame, s. d. (Calendrier de
1512 à 1530.) In-8, goth., de 128 If.; les
cahiers sont de 8, à l'exception de d et
ne, qui en ont 4, /t qui en a 6 et p 10.

Cette belle édition, ornée de figures sur bois et de
jolies bordu res, contient deux suites de la Danse
des Morts, dont l'une en manière criblée. 	 •

H EURES ( Ces presentes) a lusaige de
Metz, ton II tes au long sans retjrir :
Auec les figures (z• signes II de lapoca-
lypse : la vie du sainct home thobie et de
Il la bône danceiudic les accidés de Ihôme
le trié (j phe de cesar II les miracles ntie
dame. Ont este faictes II a Paris pour

20
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S^nz6 Vostre libraire : denzourant JJ

a la rue neu fue : pies la Ç/rant esglise.
Il Calendrier de 1513 à 1530. Gr. in-8 de
104 11'., sign. a-b par • 8, c par 4, d-i
par 8, h par 6, d c é par 8 et 5 par 6;
avec 21 gr. fig., et riches entourages;
les 14 derniers if. contiennent l'Office
de N. D. de Pitié; la table se trouve au
dernier f., r° et v°, du cahier e.

En anc. mar., 1,950 fr. Labitte, 1877; en mar. de
Du Seuil, sur vélin, 2,300 fr. Benzon.

HEURES (Ces presentes) a lusaige de
Reins,tou li tes au long sans reÿrir, auec
les figures i signes IJ de lapocalipse, la
vie du sainct home Thobie et de li la bOue
dame Iudic, les accitlis de Ihbme, le
triit il plie de Cesar, les miracles nfe

• dame, ont este faictes Il a Paris pour
Synzô Vostre, libraire, demourant JJ
a la rue neufue, pies la grande es-
glise. JJ Almanach de 1513 à 1530. In-8,
de 106 ff., sign. A-B par 8, c par 4, D ft

K, ^l, ê, i par 8, et ô par 6 fl',, fig. s. b.
Un exemplaire sur papier, relié en mar. par

'rrautz, est porté à 1,500 fr. au catal. à prix mar-
qués du libraire Fontaine; nous ignorons ce qui
motive ce prix extraordinaire, très-probablement
c'est la reliure.

HEURES (Ces présentes) a lusaige de
Mme, toutes au long sans requerir
auec les figures et signes de lapocalipse :
la vie de Thobie et de Iudic, les accidens
de 'homme, le triumphe de Cesar, les
miracles Vostre Dame : Ont este faic-
tes a Paris pour Synzon Vostre li-
braire demourant en la rue Neufue ue
Nostre Dante a lenseigne Sainct !Man
leuangeliste. Calendrier de 1520 à 1536.
In-8, goth., de 140 ff., orné de 21 gran-
des gr. sur bois et des belles bordures
de S. Vostre, contenant une Danse des
morts en 90 sujets.

Un bel exemplaire, niais avec 19 grandes gravures
sur bois seulement, 750 fr. Asher , (1865) ; un autre
exemplaire sur vélin a figuré à la vente Enschede.

HEURES (Ces presentes) a lusaige de
Rouen sont au long sans requerir (Al-
manach de 1523 a 1533). Paris, Si-
mon Vostre? In 8, goth., fig. et enca-
drements gr. s. b.

L'exemplaire de ce rare volume, quI a passé à la
vente Chedeau, avait le monogramme et le nom du
libraire grattés sur le titre, et remplacés à la main
par le chiffre et le nom de Germain Baillehache;
mais, les entourages de la marque faisaient recou-
ualtre celle (le Simon Vostre.

D'après la date du calendrier, ces Heures ont d1
titre imprimées par la veuve Nicole Vostre, Simon
étant mort vers 1518.

Les grandes figures et les bordures des Heures
de Simon Vostre, fait remarquer M. Potier, se re-
trouvent en partie dans ce volume, mais avec quel-
ques planches d'un style tout différent, dont trois
(l'Annonciation aalx bergers, l'Adoration des Mages
et la Circoncision) portent la double croix (le

G. Tory, ce qui a déjà été remarqué par M. Ber-
nard dans plusieurs volumes de Simon Vostre; à la
suite de l'ancienne Danse des Morts, on en trouve
une nouvelle de 26 planches, oit sont représentées
toutes sortes de morts accidentelles, supplices, etc.

L'exemplaire de ce livre d'Heures, qui figurait à
la vente Chedeau, a été vendu 375 fr.

HORAS (Las) de nuestra senora il con mu-
chos otros olicios y oraciones. Impies-
sas en Paris, s. d. et sans nom d'im-
primeur, pet. in-8, goth., fig. s. b. et
bordures à chaque page ; sur le titre les
armes d'Espagne, et dans l'intérieur 15
grandes gray , et 34 petites. On remar-

•que plusieurs fois dans les bordures le
chiffre G. G. (Guillaume Godard?) et
celui G. E. F. brochant sur un grand L
(peut-être Edmond Le Fèvre ?)

Un bel exemplaire est porté à 1,200 fr. dans le
premier catalogue Tross, de 1874.

Malgré quelques différences, nous croyons cette
rare édition des fleures espagnoles, imprimée à Pa-
ris, identique à celle qui suit, ou tout au moins celle-
ci est-elle un second tirage avec nom d'imprimeur?

HORAS (Las) de Nuestra Seiïora con mu-
chos II otros olicios y oraçiones impres-
sas eut Paris. A la fin : Fenesceu las
boras de Nuestra Senora II Inapressas
en Paris por Nicolas II Hignza por et
S i'naon Voe ll stre (Sic) librero,qui bitte en
Il Paris: a lcc calte de II Nuestra Seiiora,
pet. in-8, goth., impr. en rouge et noir,
bordures et fig. sur b. finement gra-
vées ; 120 ff. sign. A. P.; sur le titre les
armes d'Espagne , et dans l'intérieur
16 grandes gra y, sur b. et beaucoup de pe-
tites. Chaque p. est entourée d'une bor-
dure sur b. représ. des animaux et sujets
de fantaisie ; il n'y a pas de Danse des
morts. Le texte est entierement espagnol.
Sans calendrier. (Impr. vers 1510.)

Un exemplaire est porté à 500 fr. (Catal. Tross,
1865.)

HEURES à l'usage de Soissons, toutes au
long sans rien requerir. Paris, Nicole
Vostre. (Almanach de 1525 à 1541.)
In-8, goth., fig. s. b. et bordures.

Ce volume est désigné comme absolument inconnu,
au catal. Lauer (Tross, 1867, n° 12).

VÉRARD.

HEURES. A la louenge de Dieu, de sa tres-
sainete et glorieuse Mere... furent com-
mencees ces presentes heures pour An-
t/coyne Verard, libraire, demourant
sur le Pont Noslre Dante, a lynzage
Sainct Jehan leuangeliste... (Almanach
de 1488 ft 1508.) .Gr. in-8, goth., de
112 11.., sign. a-n et a par 8 1i'., a 33 hg.
à la p. entière.

On y compte 16 grandes figures ( non. compris
celle de l'Homme et le Saint-Graal placé au verso)
et 37 petites dans le texte, indépendamment des
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compartiments, des bordures sur bois, dont beau-
coup sont des portraits de saints ou des sujets ile
l'l critttre sainte. La marque de Vérard est au verso
du cahier N; beaucoup de prières sont en français,
quelques-mues en vers.

Ces fleures diffèrent de celles décrites par M. Bru-
net sous les nos 120, 121 et 122.

Un exemplaire sur vélin, mais incomplet du tron•
tispice, 205 fr. Chedeau.

Les grondes heures de Vérard (1488-1508), dé-
crites au tlrannei sous le no 118, ont passé eu vente
€t Paris eu 1875, à la vente Benzon :

Un exemplaire imprimé sur vélin, dans une belle
reliure ancienne, provenant de la vente Perkins, oit
il avait été payé 8,000 fr., a été revendu 6,000 fr.

Un second exemplaire sur papier, contenant les
deux parties de 84 et 78 ff., avec 13 grandes figures
gr. sur buis, et les lettres initiales rubriquées au
pinceau, dans une riche reliure de Capé, 4,100 fr.

Nous pensons que c'était l'exemplaire Le Prévost,
dont parle 31. Brunet, repassé, réparé par Vignat, et
rhabillé par Capé; de 100 à 4,100 fr., il y a une large
marge pour les frais de restauration.

Un autre exemplaire des heures de 1488, sor
vélin, a été vendu 75 livres sterling en décembre
1874, mais le catalogue ne nous donne pas de détails
sur l'édition.

HEURES.
Lamour de Dieu chascun bon crestien
Doit acquerir en son cOmencement
En desirat .pseuerer en bie
Affin quil puisse acquerir sauuement
Et appliquer doit son entendement
A le seruir au soir et au matin
En recordant ses heures dignement
Translatees sont au plus pres du latin.

Heures de nostre dame en Francoys et
en latin imprimees a Paris nouuellement.
(A la fin) : — Cg draient les heures en
francor/s imprimees a Paris pour
Anthoine Verard libraire demourant
star le pOt nostre Dame a lgmage de
Sainct lehan leuangeliste ou au pa-
lags au pmier pilier deuant ta 'cha-
pelle la ou on chante la messe de Mes-
seigneurs les présideras , s. d. (xv°
siècle), pet. in-8, fig. s. b., sans chiffres
ni réel., sign. A-0 par 8 ff., c'est-à-dire
de 112 iT.

Très-beau et très-précieux livre d'Ilettres, dont
nous rapportons le titre in extenso d'après le cata-
logue de M. Yéméniz; le bel exemplaire de ce biblio-
phile, revécu d'une splendide reliure de Trautz-Bau-
zouuet, a atteint 11 sa vente le prix de 1,125 fr.

HORE intemeratæ Virginis Marke secun-
dvm vsum romanvm. (A la fin) : Ces

presentes heures ferenl acheuees le xx

iour doctobre 111.CCCC. quatre vingt
neuf, par Anthoyne Verard, in-8,
goth.,• fig. et bord. s. b.: au premier f.
la figure de l'Homme anatomique. Le
titre ci-dessus est au bas du v° du 12° f.:
dans les encadrements sur b. on remar-
que des enfants jouant à divers jeux. .

Un exemplaire sur vélin, mais, taché et rogné,
78 fr. (vente Soleil).
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HEURES (Les) a lusaige de 'Metz I toutes
au long ll sils reqrir : auec les figures de
lApocalipse, la vie II de thobie Z indic l
les accidt s de Ihie : le tri fiphe de Cesar...
Ces presentes heures a l'usage II de
Paris furent achcuuees le xxil. iour
d'aoust mil cinq cens 2 six. pour
Anthoine Verard libraire, in-8, goth.,
sign. irrégulières, avec de belles gravures
et bordures gr. sur bois.

HEURES (Les) nostre dame a lu jj saige
de Rime nouuellement Il translatees cle
latin en fr;lcoys II et imprimees a Paris II

cum priuilegio. (Au r° du dernier f.) :
Ce present ouuraige a este acheue le Ij

xiiij. four de Juillet. Lam mil cinq
ces 2 huit. par Anthoine Verad
(sic) libraire fë II Paris. Demouraut a
li maige Sainct lehan leuangelistc
deutitla rue Neuf IlueNostre Daine,etc.,
in-8, goth.

Édition imprimée en gros caractères et sans enca-
drements; l'exemplaire que possède M. Didot, et que
nous croyons le seul connu, est incomplet d'un
grand nombre de feuillets, sur lesquels étaient pro-
bablement les grandes figures gravées sur bois, dont
il ne reste qu'une seule, celle de Bellisabé; c'est
aussi l'un des plus anciens livres sur lequel on
puisse constater l'impression d'un privilège.

HORE beate marie virginis scdm II vsum
Romanis sine require. Paris, Anti,.
Vérard, 1508. Almanach de 1503' à
1520, pet. in-4, goth. (Voir au Manuel,

Heures goth., n° 144.)
Il existe de ces belles fleures un ifi•age avec enca-

drements gravés sur bois, dont M. Didot possède un
exemplaire incomplet.

KEt1VEII.

BORE intenterate virginis marie secidunl
vsum Romanis totaliter ad Iouga sine

reqre : jj cum pluribus oratiiibus in gallico
et latino. (Au-dessous de ce titre, le nom
et la marque de Thielman Kerver, et 4
vers ; au v° du dernier f. la marque et le
nom de l'éditeur Guil. Eustace, et la
souscription :) Ces fisentes heures a lu-

' saige de Bôme fa II rent acheuees le.
xüü. iaur de Nouembr-e. Par II T/riel-
ma tieruer pour Guillaume Eustace...
pet. in-4, goth., de 96 1i'., sign. a-m,
par 8. (Almanach de 1497 à 1520); avec
14 grandes gray. et plusieurs petites; les
pages sans gravures n'ont pas d'enca-
drements.

FLORE intemerate"secundil vsum :Romani.

(A.la lin) : Ces presetes heures a iusage
de Romme . furent adheuees le xxvl

jour dauril. Laie M.CCCC.iiu. XX. et
XIX, p` maistr •e George Wolf et Titiel-
man Ker°ucr, in-8, goth., de 120 iT. Sur
le titre la marque de Kerver; au v o le

A
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calendrier commençant en 1497 et finis-
sant en 1520. L'Homme anatomique
est au r° du f. 2; au bas sont des vers
français, ainsi qu'à chaque p. du calen-
drier. 16 grandes pI. gr. sur b.; riches
bordures, niais qui ne comprennent pas
la Danse des morts.

Un exemplaire sur vélin, mais tres-rogné; 300 fr.
Maisonneuve.

HEURES (Ces presentes) a lusaige de Pa-
ris ll sont toutes au long sans ries ne-
querir aueq JJ les heures saincte gene-
uiefue et la cofifemo (( ration saint Marcel
et de saint Germain. (Au-dessous du titre
le nom et la marque de Guill. Eustace,
et au v° du dernier f.) : Ces pentes
heuresa lusaige de Paris fit (( rent
acheuees le xx. jour de iuinq Lan
Mil. JJ CCCCC. Pas. Thielman Keruer
pour Guil (j laume eustace tenant sa
boutique dedens (J la grant salle du
palais du coste de la chapelle (j de
Messeigneurs les presides ou sur les
grils degrez du coste de la con-
ciergerie a lymaige JJ sainct Iehan
Leuangeliste, pet. ill-4,goth., de 961T.,
sign. a-nt, par 8. (Almanach pour 24
ans de 1497 a 1520.) 17 grandes gray.
dans une bordure d'un goût parfait ; les
autres 1T. n'ont pas de bordure.

Le bel exemplaire sur vélin, qui est chez il. Di-
dot, a 197 mill. de hauteur.

HORE intemerate virginis Marie secundum
usum romanum. (A. la fin :) Ces presen-
tes heures furent achenees le XVif°
four de juillet lan MCCCCC et ung
par Thielman Kerner, pour Gillet
Remade ,• gr. in-8, goth., fig. et bordu-
res gravées s. b.

HORE dice virginis Marie, scdin verum
usum Romanum... ' characteribus suis
impresse per Th. Keruer... finit... im-
pressum Parisiis, anno diffi millesimo
gngentesimo primo, in-8, fig. s. b.,
car. ronds, rouges et noirs; de 104 ff.
non chili., à 26 lignes à la p. entière. Le
cahier A n'est pas signé ; sign.
Almanach pour 24 ans, commençant en
1497.

HORAS (Las) de Nuestra Senora con mu-
chos (( otros oficios y oraciones. H (A la
fin :) Fenescen las horas de nuestra
Se II iiora Impresas en paris por
Thielntant. (sic) Kerner alemd 4 xxx.
de fibril del aiio del Seïtor de mill
et cinco. ?A. ij. aiios. (1502), pet. in-8,
goth., imprimé en car. rouges et noirs,
fig. et bord. sur bois.

Ce charmant livre d'Heures est composé de 136 ff.

URES	 616

signés a-rüij; sur la 2e page sont les armes d'Es-
pagne gravées sur bois.

Un bel exemplaire sur papier, 600 fr. 'rruss.

HORE dive Virginis Marie secundum ve-
rum usum Romanum... una cum figuris
Apocalipsis post figuras Biblize recenter
insertis. impressv,n Parisiis, anno Do-
mini Millesimo quingentesim.o quinto
(1505), XII Kalendas Februarii, opera
Thielmanni Kerver, venaleque est su-
pra pontent sancti Michaelis in inter-
signio Unicornis, in-8, lettres rondes
et semi-goth., car. rouges et noirs, fig.
s. bois, bord. historiées a chaque page.

Sur vélin, 450 fr. Claudin.

Le Manuel cite deux éditions des Heures de Ker-
ver, à la méme date, imprimées l'une en janvier,
l'autre en octobre.

BORE dive Virginis Marie secundum ve-
rum usum Romanum... Impressuni
Parisis anno titi millesimo quingen-
tesinto quinto. XI. Kalendas Maii,
opera Thielmanni Kerver, venaleque
est supra ponteln Séti Mic/iaelis in in-
tersignio Unicornis, in-8, lettres ron-
des et semi-goth., car. rouges et noirs,
fig. s. bois et bordures richement histo-
riées.

BORAS (Las) de Nuestra Senora cil mu JI
chos otros oficios y oraciones. lm-
pressas en Paris. ij M. d. XXIX. il (A
la fin :) Fenesce las horas de Nuestra
Selo  H ra hnpressas en paris por
Thielman (j Kruer. A xxiiij de Olu-
Ore del aiio del H senor de mill y
quinientos f xxix, in-8, de 136 11.,
sign. A-R par 8, avec 16 grandes fig. s.
h. et des encadrements, parmi lesquels
la Danse des morts; car. rouges et
noirs.
Annoncé (non décrit) au Manuel, d'après l'exem-

plaire Rich. Iléber (201 du calai.); ces Heures sonl
copiées sur l'exemplaire des Heures espagnoles de
1502 décrit ci-dessus.

Un exemplaire, un peu piqué, a été vendu 435 fr.
soin}•.

HEURES (Ces presentes) a lusaige de
Réale toutes au long sans riens reque-
rir, nouuellement imprimées a Paris,
auec plusieurs belles hystoires, tant au
Kalendrier, aux heures Nostre Dame,
aux heures de la croix, aux heures du
sait esperit, aux sept pseaulmes pe -
nitentiales, que aux vigiles des trespas-
sez. — (A la fin) : Ex alma parisiorum
academia, opera et impensis Yolande
bonhom me vidue spectabilis viri Thiel-
mani Renies ., in vico scicti Jacobi ad
signitt Vnicornis, lino diti MDXXXIII
die xv ianuarii, in-8 allongé, impr.
en rouge et noir, fig. s. b. hors texte,
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au-dessous desquelles est un quatrain en
français ; encadrements, lettres ornées.

Sur papier, 360 fr. Yéméniz.

HORN., in laudem beatissimae virginis Ma-
rie ad usum romanum. Parisis, apud
Thielmannuna Kerrer, 1566, gr. in-12,
impr. en car. rouges et noirs.

Ce rare volume, cité par M. Bernard dans sa der-
niére édition de la Bibliographie de Geoffroy Tory,
contient les figures et bordures attribuées b ce cé-
lébre artiste; on remarque comme toujours, dans
ces bordures, au milieu d'élégants entrelacs de
fleurs et d'insectes, les P couronnées, les armes de
France et de Savoie, les 1, couronnées, les salaman-
dres, etc.

Un trés-bel exemplaire dans une riche reliure à
compart. du xvl' siécle, 900 fr. Tross, 1862.

Ce volume doit être suivi d'une seconde partie de
f18 ff. signés ,1-Dvj. (citée par M. Bernard) : Ensuit
le moyen de se preparer pour deuotemet receuoir
le saluer sacremét, in-8, avec bordures, de G. Tory,
en bois; cette partie a la tnéme justification que la
premiére.

i1,tISDOUIN.

HEURES de Nostre Dame a lusaige de
Rome au long sans rien requerir. (A la
fin :) Ces presentes heures a lusaige
de Romme ont este achevees le y four
de octobre par 411thoine Chappiel,
imprimeur demourant a Paris, pour

' Germain Hardouyn libraire. (Alma-
nach de 1497 à 1520.) Gr. in-8, goth.,
avec 17 grandes fig. et plusieurs petites
gr. s. bois.

Premières Heures publiées par Ilardouin; elles
n'ont pas d'encadrements.

Nous en donnons ici le titre détaillé, bien qu'elles
soient succinctement indiquées au Manuel.

Un exemplaire avec quelques défauts, 105 fr. Che.
deau.

HEURES a lusaige de Romme tout au long
sans riens requerir. Auec les figures de
la vie de (homme : et la destruction de
Hierusalem. I Tout pour le mieulx. I (A
la fin) : Ces presentes heures a lusaige
de ROnae tout au long sans rien reque-
rir, ont este ac/aeuees a-Paris le hui-
liesme lour de Mars tan mil cinq as
et neuf, par Gillet hardouyn impri-
meur demourant au bout du pont au
change a lenseige (sic) de la Rose, au
dessoubz de la belle ymage, gr. in-8,
de 92 if.. avec 20 fig. sur bois de la
grandeur des pages, des encadrements et
des lettres initiales d'une grande richesse
d'ornementation.
Ces belles Heures sont longuement décrites dans

le catalogue des livres à gravures sur bois de M. Di-
dot. 805 fr. Yéméniz.

(H)ORE intemerate -virginis dei genitricis
Marie secûdu2 vsu2 eccl'ie Romane : to-
taliter ad lbgu sine regre... Parisi' nouit'
impssis p Egidiû hardouyn cômorati;
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potis ivre Dite : ad ilersigniü
Rose dealarate, pet. in-8 de xii ff. pour
le titre et le calendrier, et 108 fr., goth.,
fig. s. b. art nombre de 36 ; almanach
pour 10 ans de 1515 à 1525.

A L'HONNEUR de Dieu et de la glo
Il rieuse vierge Marie de Monseignr II
sainct Iehan leuangeliste et de tou II te
la court de Paradis. Les presen II tes
heures a lusaige de Rouen tout lI au long
sans ris requerir auec les II ligures de
lapocalipse : plusieurs II autres tant de
Landen que du nou II veau testament :
auec les grans suf Ij l'rages. Ont este
nouvellement im II primees a Paris
par Gillet liar douyn demourant au
bout du pont I1 No.slre Dame denat
sainct Denis il de la c/tartre a lensei-
gne de la Rose. Il pour Phitippot Coste
Pierre lignas II Raoulin Gaultier et
Louys bonnet II libraires demouran.s
a Rouen. a Tout pour le mieulx. »
In-8, goth., fig. s. b. et bordures, avec
beaucoup de sujets de chasse, niais pas
de Danse des morts ; almanach de 1510
à 1530. [Man., 110 236.]

HEURES a lusaige de Rome tout au long
sans rien requerir. Nouvellement im-
primées a Paris pour Germain llar-
douin, demourant entre les deux
portes du Palais, a lenseigne de
Saincte Marguerite, s. d. (Almanach
de 1516 à 1538.) Li-16, format d'agenda,
goth. , sign. A-F de 12 ff. au cahier,
avec 14 miniatures et 37 lignes à la page.

Un exempl. sur vélin, relié en mar. par 'l'rautz,
63 fr. Garcia, c'est-à-dire beaucoup moins que le
prix de la reliure.

HEURES. Paris, Gilles liardo//n, 1520,
gr. in-8, de 88 1ï'. avec 14 grandes gray.
sur b., goth.
Un exemplaire sur pap. en mar., 71 thal. Weigel

(t872).

HEURES a lusaige de Rome. Paris, G.
Hardouyn, 1520 , in-8 , goth., avec
36 gr. s. bois.

Un exemplaire sur vélin, mais colorié, £ 20, sh. 5
Perkins.

HORE in laudem gloriosissime virginis
Marie secundum usum Romanum, tota-
liter ad longum sine require; cum multis
suffragiis. Empresse Parisius per Ger-
manum Hardouyn, s. d. (Almanach de
1532 à 1545.) Pet. in-8 de 104 ff., orné
de 17 grandes figures dans le texte, et de
13 petites pour les saints et les saintes,
gravées sur bois et tirées dans des mé-
daillons ovales, inscrits dans des rectan-
gles. Cette édit. n'a pas de bordures.

Un exemplaire sur vélin, avec figures coloriées,
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mais dans nue. Delle reliure. ancienne, 361 fr. Da-
nyau ; 500 fr. au ratai. Aug. Fontaine.

i1O11E divine virginis Marie secundum
usum romanum. (A la lin) Pansus
noriter impressunt pro Germano liar-
((mon iibrari.o , 1533 , in-8 , lettres
rondes ; fig. s. b., nais sans encadre-
ments.
Un bel exemplaire sur vain, avec les bordures

miuiaturées et une riche reliure, 305 fr. Chedeau.

HEURES a lusaige de Rome. Paris, G.
/lardouyrt, 1538, in-8, avec 15 pet. gray.
s. b.

Ces Heures sont portées au Manuel sans adjudi-
cation ; l'exemplaire Perkins, stir vélin, a été vendu
£ 8 sh. 15 en 1873.

HURL intemerate virginis Marie se II cun-
dum vsum Parisiensis ecclesie tota II liter
ad ongum (sic pour longum) sine require
cum multis II suflragiis 2 orationibus no-

Inter additis. Parisijs empresse, per G.
Harc/oullrt in II ter ciras ianuas Pa-
latij I coma110IUn. ad II sigrtuut dine
dlar •gar•etc. M.V.XL. (1540), pet. in-8,
sign. A-0, leg. et encadr. s. b.
Les gravures et ornements sont les mémes que

crux tit livre d'heures décrit au plaiutel sous le
ne 278.

HO13d: beater Marie secundum usum Ro-
manluu, totaliter ad longum sine require
et cum officio conceptionis beate Marie
Virginia..:.. Parisus, in officina G.
Ilardourin, 1541, pet. in-8, goth., fig.
sur bois.

Un exemplaire sur papier, en mar. doublé dc
I.ortic, 230 fr. Benzol].

IiARE beate Marie Virginis II secundum
vsum Romanum to II taliter ad longum
sine require II impresse Parsius (sic).
A la fin : In Laud& beatx Virginis..,
flitiunl h.ore ad vsum Romand imps esse
Parisius ex officina Jlonesli riri Jo-
haais Ilardougtt, coirtorantenc inter
entas portas Patati j, ad intersiguium
(Urie rnargurele. (Calendrier de 1546 à
1562.) In-16, fig, s. b., sign. A M vtft.

DIVERS.

HORE Sanctissime Dei genitricis virginis
Marie, ad vsvm Romana curie. Pari:
suis, E. G. de dlar iee f. (Calendrier de
1489 à 1508.) Gr. in-8, fig. et bord. s.
bois.
Sur le titre se trouve la marque de Geofroy de

Marner, et au-dessous seulement les mots : Ad canot
Romane curie. C'est au bas du verso du xve feuillet
que se lit le titre que nous avons mis plus haut.
Le verso du dernier feuillet est occupé par la marque
de l'imprimeur Ph. Pigouchet I.e volume se compose
de 92 ff., sign. A-31iiij; on y compte 19 grandes plan-
ches gravées sur bois.
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Un bel exemplaire sur Min de ce livre précieux
s'est vendu 390 fr. Soleil.

HORSE in tandem beatissimac %irginis Ma-
rite, secundum Romana curies consuetu-
dinem, additis mortuorum Pa-
risius, apud Jlieronllrrr.um de Marnef,
et riduaul. Guiielm.i Gauel/at, 1580,

in-16, fig. s. b. assez médiocres.

HORES de la Setmana sancta segons lo vs
del ar II chibisbat de Valécia començant
a les matines del 11 dumenge de Rams.
(Al fin :) lmprressltn Valentic m ipensis.

d. Jacobi de Villa II die. xxj. messis
februarij. b I.CCCC.LX.XXXiiij, in-4,
goth., de 192 ff., sans réel. ni registre,
mais avec chiffres, car. rouges et noirs;
il y a de plus un calendrier latin de vi I f

ff. en tête du volume.
• Ces Heures, en dialecte de Valence, sont d'une
extrénte rareté, et nous ne les trouvons décrites qu'A
l'linsayo.

HORE beate Marie virginis ad vsum Pari-
siensem totaliter ad longum sine require.
(A la fin) : Impression Parisiis... opera
Udalrici Gering et mail. JJerc/ toldi.

uRentbolt sociornt. Anato dom. 1502.
die 20 Mai), in-8, de 150 ff. en latin et
en français ;, d'une belle exécution typo-
graphigile, avec '12 miniatures de la
grandeur du livre.

HORÆ. Hve nach volget der Crusz vnd
ampt der heiligé i5igfraw5 vii mutter
got II tes Marie... (A la fin): Getrue/i
cleiieL tro//a. dot 111a1t II zalte sort der
geburt cristi, 1. 4. 9. 1, pet. in-8, goth.,
impr. en car. rouges et noirs, fig. en b.
et bordures à chaque page.	 •

i(cures en allemand, impr. à Troyes; on remar-
que dans les bordures la Danse macabre.

Un exemplaire incomplet, 150 fr. Tross.

HORE virginis intemerate sectidum vsum
Romane ecclesie. — Apud Parrltisios
per Guillermli le Ronge, s. d., pet.
u1 -8, de 112 If., avec sign., lettres ital.
rouges et noires, avec 64 fig. gr. sur b.,
dont 12 pour le calendrier, représentant
les diverses phases de la vie humaine de
six ans en six ans ; chaque mois est ex-
pliqué par un quatrain français et un
distique latin.

HORIG intemerate dei genitricis II virginis
Marie, secundum usum II Romane eccle-
sia. Il Nicolas Uiuien, Il Paadsue.
MDXI, in-8, goth., de 128 Il'., car. rou-
ges et noirs.

Les pages sont entourées de bordures variées qui
représentent beaucoup de sujets que l'on trouve ra-
rement dans ces livres it cette époque; outre les
nombreuses petites figures VII bois qui décorent ce
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beau livre, on en remarque seize de la grandeur des
pages.

Sur vélin, 600 fr. Tross.

HEURES a lusaege (sic) de Rome. A Pa-
ris imprime pur Jehan de la roche,
Lan 1514, pour GuillaumeE,u.stace,
in-8, goth., avec sign. A-D.; le volume
a 18 grandes gravures sur bois; le livre
est, en partie, écrit enfrançais et contient
des poésies françaises; à chaque mois,
au calendrier, on trouve deux quatrains
en vers français.
20 guinées Libri, 1862.

HEURES de Nostre Darne... Paris, Guil.
Godard. (Alm. de 1515 à 1530.) In-4,
goth. [Man., n° 305]

L'exemplaire sur lequel M. Brunet a donné la des-
cription de ce livre d'Heures, était incomplet d'un
cahier de 8 ff. signé M et intitulé : Sensuieeut Les
sept pseaulmes en francoys...

HORE bie Marie Virginis secvndv3 vsv3
Hiérosolymitanv3. — (A la fin) : — Ex-
pliciunt hore secundum ordine frai glo-
riose virgis Marie de 11lbte Carmeli : 'ex-
cerpte extracté de approbato vsv
dnici sepulchri Hierosolymitani sancte
ecclesie. In cuius finibus dictorfii fratrii
Religio sumpsit exordium. 1m presse
Lugduni anno domini n.ICCCCCXVI°
die xviii mensis Mail, pet. in-8 de
96 fi'., goth., impr. en car. rouges et
noirs; sans chiffres ni réel., avec sign.
a-rn en tête des pages ; il commence par
un calendrier, et contient 16 grandes pl.
gravées s. b. , 192 moins grandes et
578 petites. Au v° du dernier feuillet
est la marque de l'impr. et les lettres
S. B. Gorgoninus Ileros (St. Busignan
G orgoni).
Un exemplaire sur papier, mais avec une reliure

médiocre, aux emblémes de Henri III; 300 fr. Yé-
méniz.

HORN, ad usum ecclesiaa Corisopitensis.
S. I. n. d. (Nantes, 1518 ?) 3 parties en
un vol. pet. in-8, goth., fig. en b., impr.
en car. rouges et noirs, avec 63 grandes
et d'innombrables pet. gravures sur b.
1re partie : Aa-ee, 36 ff.; 2° part., sign.
a-i, 72 ff. chif.; 30 part., sign. A-I,
65 ff. chif. et 3 ff. non ch.; le cahier I
complet en 4 ff.
Un exemplaire sur vélin incomplet du titre :

500 fr. catal. Tross; on ne connaît pas d'autre
exemplaire des Heures de Quimper - Corentin;
celui-ci a été acquis par la Bibl. nation.

HORE ad vsum Romanum totaliter ad lon-
gum. (A la fin:) Ces presentes heures a
lusaige de Romane sont imprimees
nouuellement a Paris, par maistre
Pierre Vidoue pour Jelaan de Brye,

• s. d. (Almanach de 1520 à 1531.) In-16,
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goth. allongé, fig. s. b., impr. en petits
caract. rouges et noirs, avec bordure à
chaque p.; sur le titre la marque de J.
de Brie, et le rébus qui figure au Ma-
nuel (tom. V, col. 1670).

180' fr. sur papier (1867).

HORE . •deipare Virginis Marie seclidum
vsum Ro II manum, pleris93 figuris,
nouisq3 effigiebus adorna II te, vt in-
tuenti videre licebit. Impresse Parisis
sum II ptibus lo/tennis de Urie, com-
morcaîa. in vico di il ni Jacobi, Sub
signo I . Gallice de la Lym ace. (Alma-
nach pour 17 ans, partant de 1522.) (A la
fin, après une prière en grec :) Finiunt
bore semper benedicte virgi II nis Marie
secundum vsum Romanum, II perue-
nustis figuris cireumsepte, & imagi II ni-
bus exornate. Vira cum alphabeto greco.
Oratione dominicali : Salutatione ange-
lice, Symbolo Aposto., & Salue regi II na,
typis ac caracteribus Grecis nouiter
II Parisijs exarate arte industrij Bi-
bliogra II phi magistri Petri Vidoue,
impressoris II peritissinai, ere ac im-
pendio honesti viii II lo/tdnis de Brie.
_7nno a parte P'irgineo II Millesinao.
CCCCC.XXII, in-8, sans chiffres ni
signat., impr. en car. ronds, rouges et
noirs de 13 ff.; pl. gravées sur bois et
encadrements curieux, souvent grotes-
ques.

Acheté 400 fr. par M. Didot, a la vente Germeau;
l'exemplaire était dans une belle reliure du temps.

HEURES a lusaige de Romme tout au
long sans riens requerir, auecques les
apparissions de la resurrection de N. S.
J. C. et plusieurs histoires de lapocalypse,
Imprimees a Paris par Nicolas hyg-
man, imprimeur, pour Jehan ile Brie.
(Almanach de 1521 à 1536.) In-4, goth.,
de 92 ff., avec 14 grandes figures, enca-
drements variés.

L'exemplaire Pieters, sur papier, 200 fr.; Chedeau,
310 fr.; Potier, 360 fr.; relié aprés la vente de
1870, en mar. dc Trautz, a été vendu 730 fr. Leb.
de Montgermont.

HEURES (Ces presentes) a lusaige de
Rome II toutes au long sans requérir :
auec aucûs des II miracles de Nostre
Dame I et de la creation du II monde I
et du soleil et de la lune I et plusieurs
aultres belles hystoires I Nouuellentit
impri II mees a paris par Nicôlas hyg-
man I pour la II veufue Iehh de brie de-
mourht en la rue saict Iactjs pres saict
Yues a léseigne de la limaec (.sic). — La
souscription est au v e du dernier f. :
Ces pre.setes heures a lusaige de Rome
ont II este nonuellemét iprrmees a Pa-
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ris p Nicolas hyg H man pour Logs
roger libraire ctem.ourcant audit
en la rue Sainct Jacques Ares sainct
yues a H lenseigne de la Lym.ace, s. d.
(Almanach de 1523 à 1533.) In-4, goth.,
sign. a-b par 8, c par 4, d-i par.8, h
par 6 et a, c, i par 8, 0 par 6, c'est-à-
dire 10-1 fl'.; sur le titre la marque de
Jehan de :Brie, avec 18 grandes fig. sur
bois, et bord. à chaque page peu variées.
Le bel exemplaire sur papier, que possède M. Di-

dot, a 234 millimètres de hauteur.

HEURES (Ces présentes) a lusaige de Mme
tout au long sans requerir : auec avcis
des miracles de Nostre Dame, et de la crea-
tion du monde, et du soleil, et de la lune,
et plusieurs aultres belles hystoires. Nou-
uellemel imprimees a Paris par Nico-
las Hygman, pour la a;eufue Jehic de
Brie deniourat en la rue Sala Jacgs
pres saict yues a leseigne de la limace.
(A la fin :) Ces preseles heures a. lu-
saige de Bôme ont este nouuellemet
iprineees a Paris p Nicolas higmcan,
pour Logs roger, libraire demourant
audict lieu en la rue Sainct Jacques
pres Sainct Yues a lenseigne de la Li-
mace, s. d. (Almanach de 1523 à 1533.)
Gr. in-8, fig. et encadrements gr. sur b.
Au-dessus du titre est la marque de J.
de Brie.

Un exemplaire sur papier, 395 fr. Yéméniz.

II EURES ( Ces presentes) a lusaige de
Tours, au long sans requerir, auec les
figures de lapocalipse, la vie de 'Phobie,
les hystoires de Judic, les accidens de
lhomme, le triumphe de Cesar, les mi-
racles de Nostre Dame, et plusieurs aul-
tres hystoires. Imprimees a Paris pour
Simon Ilcadrot... (Calendrier de 1527 à
1543.) In-8, fig. et encadr. s. bois.

Aux sujets des bordures mentionnées sur le
titre, il faut ajouter les 26 planches de la Danse
des Morts, relevées pour la première fois dans les
fleures n l'usaige de Rotten, décrites sous le
n° 76.

l.a marque de S. Hadrot ne diffère de celle ile
Simon Vostre et de Pierre Boffet que par le mono-
gramme et par le nom placé au bas de la marque.
On pourrait déduire de ce fait que S. Hadrot a suc-
cédé à Nicole Vostre, et a eu lui-rame pour succes-
seur P. lioffet.

HEVRES. A l'honneur de Dieu et de la
glorieuse Vierge Marie et de Monsieur
Sainct Romain..... Cy commencent les
Heures de Nostre-Dame a lusaige de
Rouen..... Nouuellement imprimees a
Rouen par Robert Valentin. (Ala fin) :
Et furent achevees le viij four de
mars 1533, in-8, goth., fig. s. b.
Heures qui ont échappé aux recherches de

M. Frère.
Un exemplaire sur papier, 135 fr. Soleil.

HORÆ in laudem beatissimæ virginis Ma-
rke, secundum consuetudinem TRomanw
Curie . Additis mortuorum Vigiliis. Gr cce
et latine. Parisis, Jacobus du Puys,
1549, in-16, de 184 ff., plus 8 1f. non
chiff., car. rouges et noirs.

Les 8 feuillets non chiffrés contiennent l'opus-
cule de Jean Damascène : De Resurs erlione. Cette
édition précieuse, dit M. Firmin-Didot, est ornée de
cinq magnifiques gravures sur bois, exécutées au
trait par Jean Cousin, pour l'imprimeur Jacques du
Puy, qui, comme on sait, a mis au jour plusieurs
belles compositions du maitre, telles que la
Samaritaine, etc.; le grand style de ces vignettes ne
laisse aucun doute sur leur origine.

HEURES de Nostre-Dame, a lusaige de
Romme, en latin et en françoys, nou-
vellement imprimees à Paris. Cy finis-
sent ces presenles heures a lusaige de
Romane... nouuellenaent imprimées a
Paris par Estienne Mesuiere demou-
rant a lhostel de Vendosme, deuanl
le college de Boncourd, pour Made-
leine Boursette, a lenseigne de l'Ele-
placd, a la rue Sainct Jacques, 1550,
in-16.
Ce petit volume, imprimé en caractères rouges et

noirs, est orné de 19 grandes figures sur bois, dont 9
portent la marque de Geofroy Tory; il a été décrit
par M. Aug. Bernard clans la dernière édition de sa

dlonograph ie.
En riche reliure de Capé, 270 fr. Luzarche.

HOR,E in laudé beatis- H simae viginis
(sic) Marie ad vsum Romanum. Anno
domini millesimo j) quingétesimo , trice-
simo II octavo fuerunt excusae. Ij Au y°
du f. 152 : Imprime a Paris par M. H

Olivier Maillard libraire 2 H Impri-
meur du Roy. Pour Jehan Petit Li-
brai- jj reiure en Luniuer jj site de
Paris. Sequuntur Vespere per omnes
ferias. 2 part. en un vol. pet. in-8, de
152 et 24 fl'., impr. en car. goth. carrés,
rouges et noirs, fig. et bord. s.bois.

C'est la première édition des fleures avec orne-
menus ° à la moderne °, c'est-1-dire avec les bois
de Geofroy Tory, qu'ait donnée Olivier Maillard; non
cité par M. Bernard ; un bel exemplaire de ce livre
rare et charmant est porté 9 450 fr. au 2° canal.
Tross de 1870.

HEURES en Latin et jj en Frâcoys a lu-
saige de R6 II me nouuellemét imprimées

auec plusieurs oraisons. A Paris. En
limprimerie de 0. Maillard Impri-
meur du Roy, 1543, in-8, lettres rondes,
sign. A-X par 8, à l'exception du cahier
S, qui est par .1, avec 15 petites vignettes
sur bois gravées presque au trait

vignettes
 un

encadrement en forme de portique; 2 de
ces gravures figuraient dans les Heures
attribuées à G. Tory ; les autres sont
dessinées dans le même style.
Ces fleures assez rares ne figurent pas dans la

dernière édition du Geofroy Tory, de M. A. Bernard.
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HORDE in laudem beatissimæ virginis Ma-
ria secundum consuetudinem Romana
Curies (grave et latine). Parisiis, Cuit.
Merlin, 1554, in-16, avec 6 gra y . sur
bois de Geofroy Tory; la 5° porte sa
marque.

Ces jolies Heures, non citées par M. Bernard,
valent de 200 5 300 fr.

HORA? in laudem Dei, ac beatissima
Virginis II Maria, ad usum Romanum
to 11 taliter ad longum. Parisiis, apud
Guillernaum Merlin, in ponte Telo-
neorum, 1555, pet. in-8, de 168 ff. non
chif., sign. o- .-X par 8, car. ronds, im-
pression rouge et noire. On lit à la fin :
Nouiter incpressum per loannem Bri-
dier typographuin pro Guillermo
Merlin, in ponte Trapezitarum, 1555.
Les vignettes sont au nombre de 14, et
la première porte la double croix de
Lorraine; les charmants encadrements
des pages sont les mêmes que ceux des
Heures de Simon de Collines de 1543
(Manuel, n° 331).

Ces Heures de Guillaume Merlin sont fort rares et
fort belles, et le splendide exemplaire que nous
avons vu chez M. Didot vaut bien 400 ou 500 fr.;
il a été payé 233 fr. en novembre 1866.

HORAE in laudé beatissima virginis Maria
ad usum Romanum. A Paris, pour
Charles Angelier, 1560. (A. la fin) : A

• Paris, pour Charles Angelier. Ensuit
le moyen de se préparer pour deuote-
ment recevoir le Saint-Sacrement. — La
vie de Madame Sainte Marguerite. — La
doctrine des chrestiens, s. I. n. d., 3 parties
en 1 vol. in-8, car. rouges et noirs, avec
les signat. suivantes : A-.l) (B et C par 4).
AA-FF. — ANA-DDD. — AAAA-0000.
— A-D. — AA-BB.
Ces Heures sont ornées, à la façon de celles de

G. Tory, de gravures en bois, moins finement exé-
cutées; les pages sont entourées d'une bordure de
fleurs, de fruits et d'animaux; on remarque dans
ces encadrements les armes <le France et des H cou-
ronnés, 160 fr. (Tross); et un second exemplaire
dans une belle reliure ancienne, 700 fr.

HORA Beatissima Virginis Maria , ad
usum Romanum. Antverpix, ex o f/icina
C/eristop/lori Plantini, 1565, in-8,
impr. en car. rouges et noirs, avec jolies
pl. gravées sur b. et de riches bordures
a chaque page; viii ff. lim., 345 pp. et
I f. d'errata.

190 fr. (Tross , 1867) ; 100 fr. 1872, mais le premier
exemplaire était dans une charmante reliure ancienne
à compartiments.

HEURES de Nostre Dame, Latin et Fran-
çois, à l'vsage de Rome. Nouuellement
reueuês, corrigées et augmentées. A
Rouen, chez Robert Mallard, 1584,

RES	 626

pet. in-8 , bordures gravées sur bois à
chaque page.

Volume curieux, non cité par M. Frère; les bor-
dures sont formées en partie d'ornements originaux ;
mais on est surpris d'y rencontrer les encadrements
un peu libres, qui ont servi à l'Ovide, imprimé à
Lyon par Jean de Tournes. 160 fr. en mar. ('i'ross,
1868).

HEURES (Cy finissent les) a lusaige de
Roven, hystoriees et toutes ail long, sans
rien requerir. Nouvellement imprimees
cz Roven par Je/van des Noyers. On les
vend a Roven, chez Jelean Crevel, s.
d. (fin du xvi° s.), 3 parties en 1 vol.
in-8, goth.
Ces Ileures, commençant par le calendrier,

n'ayant pas et ne devant pas avoir de titre, sont
conformes à la description qu'en a donnée V. Frère;
mais l'exemplaire qu'il a vu ne possédait que les
deux premières parties; il en faut une troisième de
53 ff. chiff. et 19 If. non chiff., et qui contient : les
Grands suffraiges des Saints et Saincles, les Ves-
pres et autres pièces en vers et en prose.

Un exemplaire sur papier, 33 fr. Soleil.

HOR E (Grace) in laudem beatissimæ
Virginis secundum consuetudinem Ro-
mana curies. Tubingte, apud Thonzam
Anselmune, 1514, pet. in-l6 , 112 ff.,
impr. en rouge et noir. 60 à 80 fr. et
plus, sur vélin.

Copié sur les rares éditions aldines; M. Brunet
cite une édition donnée par le même imprimeur A
Ifagueneau.

HORA: in Laudem beatissima Virginis
secundum consuetudinem Romana cu-
rie. Septem psalmi pcenit., etc. (Grace.)
Lutetite, in edibus 1F_gidii Gorznon-
tii, 1528, in-32, car. rouges et noirs, 107
If. chif. et 1 f. blanc; la dernière page
contient la marque de l'imprimeur.

Réimpression de la célèbre édition  aldine de
1497.

HORA's in lavdem Beatissima Virginis, se-
cundCl consuetudinem Romana curies ;
Septem Psalmi Pcenitentiales cum Leta-
nijs & orationibus... Antuerpia, apud
Martinuvc Casarem. Anno M. D.
XXVIII, in-16.
Livre d'Heures en grec, caractères rouges et noirs.

HORiE in II laudem beatis II sima virginis
Maria ad II usum Ro manum. Ii Ye-
netijs in tcdibus here li dûnc Aldi
'Vannai Ro ll mari, Andree Asu-
lani il soceri, mense Octobri MIIDXXIX,
cucu priuilegio se renissime Reipu-
blice Vene li te, Doge A. Gritti, Cle-
men li te VIII ' Carolo V Imp., in-16,
lett. rondes, de 158 If. ch. et 2 fI'. pour
l'Index ; impression rouge et noire, comme
la célèbre édition de 1497 ; encadrements
d'un beau style et des armoiries au mi-
lieu du titre; orné de 14 charmantes
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compositions gravées sur bois et entou-
rées d'encadrements d'une grande élé-
gance.

M. Didot a consacré à la description de ce rare et
précieux petit volume une longue et intéressante
description à laquelle nous renvoyons le lecteur
(voy. Calai. raisonné, no 890).

Un très-bel exemplaire des Iiorae B. V. de 1497
(Græce), in-16, avait été vendu 900 fr. pour l'An-
gleterre, à la vente Costabili, en 1858.

HEURES de la Sainte Vierge, avec le Ca-
talogue des saints de toutes sortes d'E-
tats et de conditions. Paris, 1657, in-12,
fig.
Livre véritablement curieux et fort rare; il n'a

été vendu que 4 liv. 10 s. en 1750, à la vente ile
l'expert Gcrsaint.

HEURES particulières à l'usage des fem-
mes enceintes (par de Lagravette). S. 1.
n. cl. (Paris, vers 1660), pet. in-8, front.
et 13 planches gravées sur cuivre par
Montcornet, .1. Isaac et autres. Dédiées

la surintendante Fouquet.
En mar. de Trautz, 92 fr. Cailhava. Cet exem-

plaire figure dans le catal. à prix marqués du
libraire A. Fontaine, au prix de 200 fr.

HEURES (Nouvelles) 11 gravées au burin II
Dédiées II Av Roy II par II N. Duval II
secretaire ordinaire de sa chambre II et
M° Ecrivain Juré à Paris II demeurant à
Versailles... où ils se vendent et a Paris
chez M. Langlois. S. d. (vers 1660),
pet. in-12, vignettes, sujets et lettres
ornées. Livre entièrement gravé et l'un
des plus élégamment décorés que l'on
connaisse.

HORE della gloriosa Vergine Maria Regina
de' Cieli, tradotte semplicemente in versi
sciolti, dal R. Francesco da Trivigi, car-
melitano. In Vinegia, app. G. Giolito
de' Ferrari, 1570, in-12, figures sur
bois, chaque page est entourée de
vignettes.
En ancienne reliure mar. (Padeloup), 200 fr.

Yéméniz.

HEYNS (Pierre). Instruction de la lecture
çFranoise et du fondement de l'Arithnmé-

tique : ensemble les prieres et exercices
ordinaires des escoliers; de nouueau re-
ueu, corrigé et augmenté par C. Offer-
man. A Ambsterdam, citez Zacie.
Heyns, 1597, in-16.

— LE Miaula du monde, réduict en rithme bra-
bançone et tourné en prose françoise. A Anners,
1579, pet. in-4.

Fort rare.

HIDALGO (G. L.). Dialogos de apacible
reteniemento, que contiene unas Carnes-
tolendas de Castilla; diuidido en las tres
hoches, del Domingo, Lunes y Martes
de Antruexo ; compuesto por Gaspar

HIERONYMUS	 628

Lucas Hidalgo. En Brusselas, por Ro-
ger Velpzo, 1610, pet. in-12, de 2-135 ff.,
plus 1 f. pour le privilége.

En vers et en prose.

IIIENACH volget das erunst II lick vnd
gewalltig erobern II unnd cinnemen, der
lôblischen vnnd reychen II hochbrümbten
vn vesten statt Pressa (sic) II mitsamptdem
closten, so daruor II gelegen, Welches
auch mit 11 gewallt gestürmt II vnd ge-
wunnen 11 worden ist. Datum Bern,
1512, in-4, goth., 8 ff., gr. sur b. sur le
titre, imprimé en gros & singuliers ca-
ract. goth.

Pièce inconnue et que nous ne citons que parce
qu'elle intéresse la France; c'est le récit de la prise
de Brescia par le duc de Nemours.

HIEROCLES grammaticus. itieroclis sy-
necdemus (sive enumeratio provinciarum
LXIV et Urbium DCCCCXXXV,. qua;
Constantino imperatori subsunt.) Graece
et Latine. Parisis, 1641, in-fol.

Première édition de ce géographe; elle est peu
estimée comme texte; l'édition publiée à Amster-

dam en 1735, in-4, avec l'Itinéraire d'Antonin, est
bonne, mais la meilleure a été donnée à Berlin par
G. Parthey en 1866, in-8 de xiv-385 pages; le texte,
revu sur plusieurs manuscrits, est accompagné de
notes savantes.

HIERONYMUS. La reigle de deuotion des
epistres de miseigneur I ► saint Ierosme
a ses seurs fraternelles en .religion : en
latin et en françoys. — Et sont a vendre
au pellican deuant sainct Yuez 11 a Paris :
et a Bourges en la grant rue a la dicte
enllseigne du pellican... (A la fin : ) Cy
finist la reigle.... nouuellemct translatee
de latin en François par... darn (sic) Guy
iuuenal protes en la regle sait Benoist.
Imprime ca Paris pour Geoffroy de
Marnef, libraire, s. d. (vers 1500), pet.
in-4, goth., de 54 ff. non chif., avec si-
gnat. A-I iij. [1002]

— LIBER vita patrie sancti Ilieronimi...
S'm alphabet' ordeiné (sic) bene registra-
tus. lin per lohanné Zainer in
opido Vim. ftniunt feliciter, S. d.
(ca 1474), pet. in-fol., goth., de x ff. de
table non paginés, 375 1f. de texte, à
40 lignes, sans capit. gravées, et sans
titre, la table commençant au v° du 1ei f.
et le r° étant blanc. [22048]

— La VIE des Pères tant d'Égypte que de Sine et de
plusieurs aultres pays, composte par sainri.
llierosme. Imprime noaaellemcnt a Paris, s. d.
(vers 1500, marque de J. Petit), in-fol„ goth., à
2 col., fig. s. b., 222 ff. chiff. et 5 ff. non chiff.

50 fr. Soleil.

HIERONYI1TJS et Gennadius de viris
illustrious.... Libri IV de imitatione
Christi.... Augusta; Ginther Zainer,
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s. d. (1470), in-fol., goth. (Man. III,
col. 164).	 •

L'exemplaire vendu 42 fr. chez Quatremère a
été porté à 400 fr. chez Solar, parce que le rédacteur
du catalogue a eu soin d'attirer l'attention des ama-
teurs sur ce fait, que ce recueil contenait le pre-
mier texte imprimé de l'Imilalion de Jésus-Christ.

HIERRO (Baltasar del). Libro y primera
parte de los victoriosos hechos del muy
valoroso câuallero don Alvaro de Baçam,
capitan general del mar Oceano. Gra-
nada, Bene Rabat, M.D.LXI, in-8,
goth., sign. A. L, de 8 11'.

Poème en six chants; livre fort rare, que ne men-
tionnent ni Antonio ni les autres bibliographes;
Salv5 déclare n'en avoir jamais vu d'autre exem-
plaire que le sien, qu'il décrit avec d'amples détails.

I-IILLEIMACHER (Frédéric). Galerie his-
torique des portraits ales comédiens de
la troupe de Molière, gravés à l'eau-forte,
sur des documents authentiques, avec
des détails biographiques succincts, rela-
tifs à chacun d'eux. Lyon, impr. de
Louis Perrin, 1858, in-8.

Charmante publication, ornée de 32 spirituelles
eaux-fortes; elle a été tirée 5 106 exemplaires, qui
sont depuis longtemps épuisés; en mar. de Hardy,
250 fr. catal. Fontaine (l'exemplaire contenait en
outre une rare épreuve du portrait de Molière, par
Chenavard, gravé par Ilopwood); un autre exem-
plaire en veau, 150 tr.; en mar. de Capé, 135 fr.
Leb. de Montgermont; broché, 105 fr. Capé; en
demi-rel., 105 fr. Soleil.

Il a été fait de ce joli volume une réimpression
en 1869. Lyon, Nic. Scheming (impr. L. Perrin),
in-8.

Cette seconde édition a été tirée à 250 exemplaires.
40 fr.

Un exemplaire sur vélin, en feuilles, 500 fr. au
cotan. Fontaine de 1875; il avait été payé 299 fr.
Em. Gautier, en février 1873.

— GALERIE historique des portraits des comédiens
de la troupe de Voltaire, gravés à l'eau-forte, avec
des détails biographiques inédits, recueillis sur
chacun d'eux par E. D. de Manne. Lyon, Nie.
Scheuring (impr. L. Perrin), 1861, in-8.

41 portraits ; tiré à 250 exemplaires. En , mar. de
Capé, 118 fr. à  vente de ce relieur, et un exem-
plaire broché 42 fr.; un 3' exemplaire, avec les
portraits en doubles épreuves, 91 fr.; en mart de
Capé-Masson-Debonnelle, 75 fr. Fontaine; en mar.
de Capé, 140 fr. Leb. de Montgermont; en mar. de
Cuzin, 126 fr. Labitte (janvier 1877).

— GALERIE historique des comédiens de la troupe
de Talma, avec des portraits gravés à l'eau-forte
par Fr. Ilillemacher. Lyon, Scheuring, 1866,
in-8.

En mande Cuzin, 64 fr. Labitte (janvier 1877).

— GALERIE. historique des comédiens de' la troupe
de Nicolet, par E. de Manne et Ch. Ménétrier,
avec des portraits gravés à l'eau-forte par llil-
lemacher. Lyon, 1869, in-8, papier teinté.

Les dessins originaux, suite précieuse de 166 piè-
ces, composés par Ilillemacher pour l'illustration de
l'édition de Molière donnée à Lyon par Scheuring
et imprimée par Perrin, ont été vendus en jan-
vier 1877, 3,500 fr. par M. Labitte; cette suite
n'était pas complète, car l'artiste a composé 184 des-
sins pour cette charmante édition, et de plus
22 vignettes pour l'édition de Molière,, donnée par
Hachette en 1806,

la collection des 184 vignettes sur chine volant
en 1875, 300 fr. au catal. Fontaine.

58 dessins originaux, faits par Ilillemacher, pour
l'illustration des OEuvres ale Racine, et gravés à
l'eau-forte pour l'édition de Jouaust, figurent au
va s catal. des libraires \lorgand et Fatout, qui en
demandent 2,500 fr.

IIIPPEAU (C.). Dictionnaire de la langue
francaise aux x n° et xttt e siècles. Paris,
A. ilubry, 1866-72, 2 part. en un vol.
in-8. 12 fr.

Travail intéressant.
M. Ilippeau publie chez le même éditeur une col-

lection des poètes français du moyen àge, dont
8 volumes ont paru et sont presque tous épuisés;
nous renvoyons pour le détail de cette suite inté-
ressante au catal. de fonds de l'éditeur du Bulletin
du bouquiniste, bonne et modeste publication, qui
se continue sans interruption depuis 20 ans, et con-
tient d'excellentes notes signées P. Blanchemain,
Iliver de Beauvoir, Paul Lacroix, baron J. Pi-
chon, de Longpérier, etc.

La publication, soutenue régulièrement pendant
tant d'années, de cette feuille bibliographique, fait
honneur à son excellent éditeur.

HIPPOCRATES. Les trois premiers livres
.de la Chirurgie, illustrez de commen-
taires de Vidas Vidius, et traduicts de
latin par François le Fèure. A Paris,
chez, laques Keruer, 1555, in-8.

— LE MEDECIN chirurgien, avec le commentaire de
Gales, traduict par le mesme. Ibid., 1560, in-16.

Ces deux petits volumes sont fort rares; les tra-
ductions suivantes ne le sont guères moins :

— DE LA GENITURE de l'homme, traduict du grec,
par Guillaume Chrestian. A Paris, chez Guil-
laume Morel, 1559, in-8.

— DE LA NATURE de l'enfant au ventre de la mère,
traduict du grec par Guil. Chrestian. A Bheins,
chez Nicolas Bacquenois, 1553, in-8.

'fout cela n'offre d'intéret qu'au point de vue de
la curiosité; il en est ale méme du volume suivant :

— ÉPISTIE:1 Damagete, par laquelle est expliquée
la cause morale du ris du philosophe Démocrite,
traduicte du grec par lean Guichard. A Paris,
chez Nicolas Chesneau, 1570, in-8.

T-IIPPOLYTUS redivivus, id est remedium
contemnendi sexum muliebrem. S. 1.,

• 1644, in-24, de 96 pp., et un feuillet
d'errata adressé ad Benignum Lecto-
rem. [18070]

RISPANUS (Andreas). Modus conftendi
compositus per II R. episcopum dominuln
.Andream Ilispallnum sancte R. Ecclesie
penitentiorum II. (In fine) : Deo gratias.
S. 1. n. d., pet. in-8, carré, en car. goth.,
de 16 if., à 18 lignes à la page pleine.

Opuscule précieux que M. Claudin a signalé le
premier dans le catal. Luzarche, oh il a été vendu
115 fr.; il a été exécuté à Louvain vers 1479, avec
les caractères singuliers de Conrad de Westphalie;
ou ne connaissait que deux productions de cet im-
primeur, que M. noltrop suppose avoir été le frère
du célèbre Jean de Westphalie; le foc-simile (n° 123)
que donne M. Iloltrop dans ses Monuments typo-
graphiques des Pays-Bas, mis en regard du frag-
ment du Modus conlitendi, que M. Claudin a fait
graver à la fin du catal. luzarche, est identique;
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leuse de l'apparition de deux Anges en
Silésie, province d'Allemagne, pres de
la cité de Droppe, dez le 12 d'apuril, ius-
ques au 15, l'an 1593, qui après avoir
exhorte le peuple à une saincte conver-
sion et vraye pénitence , ont prédict
plusieurs choses aduenir dez la dicte
année 1593, iusques à l'an 1600. Pu-
bliee premierement par Ieun de Bo-
hème, et imprimee at Prague, par lean
Schneider, 1593, et trad. d'allemand en
françois. Lyon, pour Benoist Rigaud,

• 1594, in-8.
Pièce rare ; avec deux canards à peu près eius-

dem farinae, 91 fr. baron Pichon.

HISTOIRE (La tres ioyeuse, plaisante et
recreative), composee par le loyal serui-
teur, des faiz, gestes, triumphes et prou-
esses du bon cheualier sans paour et
sans reprouche le gentil seigneur de
Bayart..... Paris, Nic. Cousteau pour
Galliot du Pré.... 1527, in-4, goth.,
de iv-98 1r. [23461]
L'exemplaire Solar avait été cédé par M. de

Roche La Curelle; il fut racheté à l'amiable par ce
bibliophile au prix de 500 fr.. après avoir été re-
vêtu d'une excellente reliure par Trautz; c'était un
livre parfait, qui valait beaucoup plus.

L'exemplaire Téméniz, très-court (0.218) , fut
vendu 1,540 fr.

Un exemplaire beaucoup plus grand (0.242), mais
avec 4 feuillets refaits, en mar. de Trautz, 1,000 fr.
Potier.

— HISToIRE du chevalier Bayard et de
plusieurs choses mémorables advenues
sous le règne de Charles VIII, Louis XII
et François Pr (par le loyal serviteur),
avec son supplément par messire Ch. Ex-
pilly, et les annot. de Th. Godefroy,
augmentées par Louis Videl (ou plutôt
par le président de Boissieu). Grenoble,
J. Nicolas, 1650, in-8.

En mar. de Thibaron, 120 fr. Lch. de Montger-
mont.

HISTOIRE curieuse de la vie, de la con-
duite et des vrais sentimens du s r Jean
de Labadie (d'abord jésuite et enfin chef
de la secte des Labadistes). La Haye,
Theod. Dultrcant, 1670, in-12.

Édition elzevirienne, qui a échappé aux recher-
ches de M. Pieters ; un exemplaire non rogné, 60 fr.
Chedeau; a été revendu 30 fr. chez M. de la Villes-
treux.

HISTOIRE de ce qui s'est passé av roya vine
dv Japon, es années 1625, 1626 et 1627.
Tiré des lettres adressées au R. P. Mvtio
Viteleschi, general de la Compagnie de
Jesvs. Traduite d'italien en françois, par
un Père de la mesure Compagnie (Jean
Vireau). Paris, Sebast. Crainoisy,1633,
in-8, de 3 ff. et 485 p.

Les pages 474-485 (chif.465) contiennent la a Rela-

l'assertion de ce libraire érudit est donc absolument
exacte.

Cet opuscule a été fréquemment réimprimé au
xvie siècle.

HISTOIRE admirable arrivée en la per-
sonne d'un chirurgien, qui fut condamné

• par justice, il y a environ quatre mois,
comme homicide de soy-mesme. Paris,
1649, pet. in-4, de 7 pp.

Pièce intéressante. 10 à 12 fr.

HISTOIRE admirable de la possession et
conversion d'une pénitente séduite par un
magicien, la faisant sorcière et princesse
des sorciers au pals de Provence, con-
duite à la saincte Baume, pour y estre
exorcizée l'an 1610, au mois de novem-
bre, soubz l'authorité du R. P. F. Sébas-
tien Michaelis, prieur du couvent royal
de la Saincte-llagdaleine à S. Maximin,

 la Pneumologie, ou discours
des esprits .du susdit P. illichaelis. Lyon,
et se vendent ci Paris, chez C/i. Chas-
telain, 1614, in-8.

Édition bien complète.

Moncornet a gravé le portrait du R. P. F. Mi-
chaelis.

HISTOIRE admirable du Juif-errant.....
avec la description de la sentence ou
arrest des sanguinaires Juifs contre Iesus-
Christ... et comme ledit Juif est encores
vivant errant par le monde. Anvers,
d'Arnzosin, s. d., pet. in-8, de 16 pp.

En mar. de Hardy-Mennil, 20 fr. nesq.

HISTOIRE admirable d'un gentilhomme
portugais, lequel s'étant mis en un lier-
mitage fut transformé en sanglier par
l'artifice des sorciers, et mis en quartiers
par ses propres compagnons, puis au
bout de trois jours fut trouvé sain et
entier, qui s'alla du depuis rendre capu-
cin avec ses compagnons. Translaté d'es-
pagnol en françois. Lyon, Nic. Heudier,
1614, pet. in-8, de 13 pp.

12 fr. Desq.

HISTOIRE admirable et véritable d'une
fille champestredu pays d'Anjou...., par
P. R. S. 1). F. G. A. Paris, 1586, in-8
(Man. III, col. 181).

Traduisez les initiales : Pascal Robin, sieur du
Faour, genlilhomme angevin.

HISTOIRE admirable, nouuellement adve-
nue en la ville de Thoulouse, d'un gen-
tilhomme, qui s'est apparu par plusieurs
fois à sa femme, deux ans après sa mort.
Paris, Jacques le Roy, 1609, pet. in-8,
de 8 ff. 12 a 15 fr.

M. Brunet ne semble point avoir eu sous les yeux
ce petit volume, quand il l'a décrit.

HISTOIRE autant véritable que merveil-
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lion de la glorieuse mort des PP. Rode Gonzalez,
Alph. Ilodriguez et Jean de Castillio... occis pour la
sainctc foy par les Indiens de la prouince d' Vrnay,
appartenant au Paraguay, en l'anée 1628.

Volume rare et assez précieux.

HISTOIRE de ce qui s'est passé dans la
chapelle des Augustins déchaussez du
faubourg Martainville de Rouen, depuis le
vendredi de la semaine de la Passion, jus-
qu'au mardi d'après la résurrection en
l'année 1677. Écrite en vers libres. Or-
léans, Elzéar Bonne-foy, 1678, in-4,
de 19 pp.
Pièce satirique, dirigée contre les Augustins, qui,

dans leur chapelle, avaient érigé un theAtre sur
lequel les scènes de la Passion étaient représentées
par des marionnettes.

HISTOIRE de la colonie française au Ca-
nada ( par l'abbé Faillon). Villem.arie,
1865, 3 vol. grand in-8, cartes.

Bon ouvrage, rare en Europe. 50 fr. Tross (1873).

HISTOIRE de la persécution de deux
saints évêques par les Jésuites : l'un Dom
Bernardin de Cardenas, évêque du Para-
guay dans l'Amérique méridionale; l'au-
tre Dom Philippe Pardo, archevêque de
l'Eglise de )\Ianile (sic) metropolitaine des
isles Philippines. S. 1. (Hollande), 1691,

• in-12, de 503 pp. et 1 f.
Ce petit volume a été publié d'après les pièces

originales conservées A Madrid, qui depuis ont été
imprimées dans cette ville (en 1768-70) sous le titre
de Coleccion general de documentos.

HISTOIRE de l'Église angélique de Notre-
Dame du Puy. Au Puy, Antoine Dela-
garde, 1693, in-8.

D'après Dom Brial, l'auteur de ce livre rare serait
frère Théodore Bochard de Sarron, de Champigny.
45 fr. catal. Claudin.

HISTOIRE des insignes fatilsetez et sup-
positions de F. Favin, médecin italien,
extraicte de son procez. Paris, 1608,
in-8.

Volume fort rare et assez curieux. 10 A 12 fr.

HISTOIRE épouvantable et véritable arri-
vée en la ville de Soliers en Provence,
d'un homme qui s'était voué pour estre
d'Eglise, et qui n'ayant accompli son
voeu, le Diable lui a coupé les parties
honteuses, etc. Paris, Alexandre, 1619,
in-8.

Pièce rare, que la bizarrerie du titre ferait Ven-
dre assez cher; nous ne connaissons que l'exem-
plaire de la Bibl. nation.

HISTOIRE du pays nommé Spitzberghe,
monstrant comment qu'il est trouvée
(sic), son naturel et ses animauls, auec-
ques la triste racompte des maux que
noz pescheurs tant Basques que Fla -
mans ont eu t souffrir des Anglois. en
l'esté passée l'an de grace 1613. Escrit

OIRE	 634

par G. A. (IIessel Gerritz de Assum).
Amsterdam, à l'enseigne du Carte
Nanti(' (sic), 1613, in-4, de 32 pp.,
avec 2 cartes. [20993]

Cette pièce fort rare a été reproduite en fac-simile,
Réimpr. par Mess. J. Enschede et fils, à Harlem,
pour M. Prédérik Muller à Amsterdam, 1872,
in-4.

HISTOIRE du temps, ou Relation dit
royaume de Coquetterie , extraite du
dernier voyage des Hollandois aux Indes
du Levant. (Par l'abbé Hédelin d'Aubi-
gnac). Paris, Cit. de Sercy, 1654, pet.
in-12.
Volume rare, plusieurs fois réimprimé, entre

autres par Mercier de Compiègne, en 1793, avec le
nom de l'auteur et le titre : Voyage au pays de
Coquetterie.

HISTOIRE et discours au vray du siége
qui fut mis devant la ville d'Orléans par
les Anglois, le mardy xi te jour d'octobre
1428... Orléans, citez Laurens Ilotot,
1621 , in-12, portrait de la Pucelle.
[22387]

En vélin, 38 fr. en 1872.

— Ilenotxts nobilissimae Joanme d'Arc Lotharinge,
vulgo Aurelianensis puellae historia..... ejusdem
niavortia: virginis innocentia a calumniis vindi-
cata authore Joanne Ilordal..... Ponti-Alussi, apud
Melchiorem Rerna-dum, 1612, in-8, fig. et front.
gr. par Léon. Gaultier. 	 -
30 fr. catal. Ilerluison (1868).
Nous citerons également :

• - ORIGINE e gesta di Giovanna Darco, del professor
G. B. Crollalanza, da Fermo. Narrai, Gattamelata.
Orléans, II. Uerluison, 1862, in-8, fig.

— LE MnsrènE ou Siége . d'Orléans, publié pour la
première fois d'après le manuscrit unique, con-
servé A la bibL du Vatican, par MM. F. Gucssard
et de Certain. Pais, lmpr. impériale, 1862, in-4.

— JEANNE n'Anc, chronique rimée, par Christine
de Pisan, xv° siècle. Orléans, Ilerluison, 1865,
in-32.
Tiré A 100 exemplaires; l'un des cinq sur vélin,

30 fr. Ilerluison (1868).
— SIÈGES d'Orléans et autres villes de l'Orléanais,

chronique métrique relative A Jeanne d'Arc, par
Martial de Paris (xv° siècle). Orléans, Ilerluison,
1866, in-12.

HISTOIRE et discours véritable de ce qui
s'est passé au combat, faict le samedi
v° jour de febvrier, l'an 1600, aux envi-

• rons de la ville de Boisleduc en Brabant,
•entre le sr de Bréauté, gentilhomme
François ,' et vingt-ung de ses compa-
gnons, estant au service des Hollandois,
d'une part; et Girard Abrahams, lieute-
nant du seigneur de Grobbendoncq, capi-
taine de cuirasses, au service de Leurs Al-
tezes SermCB, aussi avec vingt-ung de ses
compagnons, d'autre part. — S. l , 1600,
in-8.

Pièce intéressante. 12 A 15 fr.

HISTOIRE (L') et les Amours du Duc de
Guise, surnommé le Balafré. A Paris,
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chez la veuve abre-Grantoisy, 1695,
in-16, front. gr.

Édition imprimée en gros caractères. 5 à 6 fr.

HISTOIRE et vray discours des guerres
civiles ès pa ys de Poictou, Aulnis, aul-
trement digit Rochelois, Xainctonge et
Angoumois, depuis l'an 1574 jusqu'à
l'édict de pacification de 1576 (par Pierre
Brisson). Paris, Jac. du Puys, 1578,
in-8, de 115 II'. non chif. [23542]

36 fr. en 1867.

HISTOIRE galante de Monsieur le comte
de Guiche et de Madame. Jouxte la co-
pie à, Paris (Amsterdam, vers 1667),
pet. in-12.

S'annexe à la collection des Elsevirs. 6 à 7 fr.

HISTOIRE générale des Larrons, par F.
D. C. Rouen, 1636, in-8 (Man. III, col.
204).

L'auteur est François de Calvi.

HISTOIRE géographique, naturelle, ecclé-
siastique et civile du diocèse d'Embrun,
par M"', bachelier en droit canonique
(le curé Albert). S. I. (Embrun, impr.
de P. Fr. Moyse), 1783, 2 vol. in-8.

Ouvrage important et fort rare. GO fr. vente à Gre-
noble, novembre 1867.

HISTOIRE héroïque et universelle de ht
noblesse de Provence, avec huit grandes
cartes armoriales (gr. par Cousin). Avi-
gnon, 1757-1759, 2 vol. in-4.

L'épître dédicatoire est signée Artefeuil; on a dé-
couvert sous ce pseudonyme le nom de Louis Ven-
tre, sieur de la'1•ouloubre, auteur estimé de traités
juridiques.

Ouvrage rare et recherché. 120 fr. au catal. à prix
marqués Bachelin de 1866.

HISTOIRE horrible et effroyable d'un
homme plus qu'enragé, qui a égorgé et
mangé sept enfants dans la ville de
Chaalons en Champagne ; ensemble
l'exécution mémorable qui s'en est sui-
vie. Paris, Nic. Alexandre, 1619,
in-8.

Cette pièce effroyable a été réimprimée à Paris
en 1637, in-8; l'une et l'autre édition sont recher-
chées et fort rares; la première édition, venant de
La Vallière, est à la Bibl.nation.	 •

HISTOIRE joyeuse et plaisante de M. de
Basseville et d'une jeune damoiselle, fille
du ministre de Saint-Lô, laquelle fut
prise et emportée subtilement de la mai-

_ son de son père par un verrier dans sa
raf e. Ensemble le bien qui en.est pro-
venu.... — Prins sur la copie imprimée
à Rouen, par J. de la Place, 1611,
in-8.
Pièce facétieuse, fort rare.

HiSTOIRE lamentable de la mort piteuse

JI du marquis de Kruucheurt (sic), de sa
femme et de sa suite, par un naufrage,
le long de la coste d'Escosse. Lyon,
1610, in-8.

Pièce fort rare.

HISTOIRE mémorable de la conversion
de Lean Guy, parricide, natif de Chas-
tillon-sur-Loing , • exécuté audict lieu.
.4 Orléans, par Eloy Gibier. 1567,
in-8.
Pièce fort rare. 12 à 15 fr.

HISTOIRE mémorable de la persécution...
du peuple de Mérindol et Cabrières....
S. 1., 1556, pet. in-8, de iv f. 1im., et
135 pp. [22401]

Cette édition n'est pas moins rare que celle de
1555.

HISTOIRE merveilleuse et espouuantable
d'un monstre engendré dans le corps
d'un homme nommé Ferdinand de la
Febue, au marquisat de la Cenete en
Espagne... Paris, chez Thibault die
Val, 1622, pet. in-8, de 12 pp.

12 fr. 50 c. en 1874.

1-HSTOIRE miraculeuse des Eaux rouges
comme sang, tombées dans la ville de
Sens et ès environs, le jour de la grand
feste Dieu dernière, 1617 ; extraicte
d'une lettre de maistre .Thomas Mont-
Sainct, M. Chirurgien en ladite ville.
Couxte la coppie imprimée à Paris,
chez Sylvestre Moreau, 1617, pet. in-8,
de 7 pp.

l;édition originale existe et ne vaut guère plus
que celle-ci. G à 8 fr.

HISTOIRE miraculeuse de trois soldats
punis diuinement pour les forfaits, vio-
lences , irrévérences et . indignitez par
eux commis avec blasphèmes exécrables
contre l'image de M. St. Antoine, à
Soulcv près Chastillon-sur -Seine, le
21 juin dernier passé. Paris, chez Gail.
Merlin, 1576, in-8.
Bibl. nationale.	 .

HISTOIRE miraculeuse et très-certaine
envoyée à D. frère André de Ste-Marie,
évêque de Cochin, en laquelle est rap-
porté qu'es Indes de Portugal, se trouve
un homme marié agé de 380 ans, lequel
a été marié huit fois : à qui par deux
fois les dents sont tombées et après reve-
nues. Traduit d'italien en francois; par
le sieur François de Vezelize. Paris,
Estienne Perrin, 1613, in-8.

Bibliothèque nationale.

HiSTOIRE naturelle et morale des isles
Antilles de l'Amérique.., ( par I:., de
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Poincy & C. de Rochefort). Rotterdam,
1658, in-4. [28623]

Il faut, pour que ce volume soit complet, un por-
trait de messire Jacques Amproux, auquel le livre
est dédié.

HISTOIRE pitoyable sur la mort d'une
jeune damoyselle agée de dix-sept ans,
exécutée dans la ville de Mets, le sixiesme
lour du présent mois de novembre mil
six cent vingt trois. Ensemble la harangue
quelle a faicte tant à son père qu'au pu-
blic, estant sur l'eschafl'aud. Paris, Les-
cuycr, 1623, pet. in-8.

10 fr. 1861.

HISTOIRE prodigieuse de l'Assassinat com-
mis en la personne d'un jeune advocat,
aduenué dans Tholose par la conspira-
tion de sa femme, d'un conseiller de la
court et d'un religieux docteur Augustin;
ensemble le procez qui en a esté faict....
Rouen, Pierre de la Motte, 1609, pet.
in-8.
6à8fr.

iISTOIRE prodigieuse et espouvantable
d'un Esprit incube, lequel a abusé une
jeune Demoiselle Espagnolle, native de la
ville de Salamanque. Ensemble les signes
merveilleux apparus au Ciel sur la dicte
ville, le dimanche 8 juillet 1617. Paris,
Abraham Saugrain, 1617, in-8.

Bibl. nationale.

HISTOIRE prodigieuse et pitoyable d'un
jeune homme qui tué (sic) et bruslé sa
propre mère au village de Nogent-sur-
Marne, pres Paris, auec la punition qui
en a esté faicte; ensemble l'arrest de la
court de Parlement (signé : N. D. P.). —
Paris, N. Rousset, MDXI (sic pour
1611), in-8.

Pièce fort rare.

—Réimpr. Lyon, par J. Poyet, prins sur la copie
imprimée a l'aria, 1611,

HISTOIRE prodigieuse et punition de Dieu
espouuantable, naguères arrivée aupres
de la ville Denduse (Anduze) au pais de
Ievosdan (sic), d'un homme de la religion
pretenduè qui voulait travailler et taire
travailler ses • serviteurs le jour de la
t'este-Dieu dernièrement passée. Paris,
Abr. Saugrain, 1618, in-8.
Pièce rare. En mar. de Duru-Chambolle, 40 fr.

Morel, de Lyon.

HISTOIRE remarquable d'une femme dé-
cédée. depuis cinq ans en ça, laquelle est
revenue trouver son mary, et parler à luy
aux fauxbourgs S. Marcel lez Paris, le
mardi 11 décembre 1618. Lyon, 1619,
13 pp. pet. in-8.

En mar., 40 fr. Morel, de Lyon, et relié en mar.
de buru et Chamholle, 75 fr. catal. Fontaine.

IRE	 638

HiSTOIRE tragique et prodigieuse de deux
jeunes filles qui ont fait tuer leur propre
père, avec la Justice qui en a esté faicte
le 6 mai 1614.'Iouxte la coppie impri-
mee ic Paris..., s. d., in-8.

Cette pièce rare faisait partie de la bibl. . de
M. Cigongne, aujourd'hui chez le duc d'Aumale: elle
était reliée avec celle-ci, qui n'est • guère moins
rare :

— LE VIAY discours d'une cruauté exercée par une
damoyselle envers son mari, son père, sa soeur
et deux de ses uepveux. Poicliet •s, 1599, in-8.

HISTOIRE tragique, véritable et mémo-
rable de nostre temps, des occurrences
et actes notables advenus, et precedez
l'assassinat et meurtre.commis en la per-
sonne ' de feu messire Guillaume de Nas-
sau, prince d'Orange, comte dudit Nas-
sau, etc., en la ville de Delft, pais
d'Rollande, par Balthazar Gérard, se
disant François Guion, natif de Dillanfans
en la Franche-Comté de Bourgongne,
exécuté en ladicte ville de Delft et puny
le 10 juillet 1584 , compilé nouuellement
en faveur de tous esprits curieux des
mémoires tant latines, alemandes que
flamandes, par I. S. L. A. L.... (avocat
lyonnais). A Lyon, pour Paul Vernet,
demeurant « Aix en Provence, 1585,

• pet. in-8 de 24 pp. Trois curieuses pl. gr.
sur bois, sur le titre, représentant l'as-
sassinat et les supplices; ces pl. à com-
partiments sont reproduites à la p. 22.

29 fr. 50 c. vente Rondin et Rostaif'; M. Claudia,
l'érudit et sagace libraire, qui a rédigé ce catalo-
gue, croit pouv oir traduire les initiales du nom
d'auteur par : Jeun Stratins, libraire a Lyon.

HISTOIRE véritable de ce qui s'est passé
entre les Fran pois et les Portugais, en
l'Isle de Maragnan. Paris, 1616, in-8.

HISTOIRE véritable de la guarison admi-
rable aduenue à l'endroict d'vne femme
de Vrevin, de longtemps privée de la
veué, à l'attouchement du chef de St
Iean Baptiste , en l'Eglise d'Amiens.
Paris, 1578, in-4, avec une très gr. pl.
pliée, gr. sur bois.

IIISTC)IRF. veritable de la plus saine partie
de la vie de Henry de Valois, jadis roy
de France. Paris, C/e. Michel, 1589,
pet. in-8 de 48 pp.

65 fr. baron Pichon; 170 fr. Potier.

Le titre de cette satire 'porte : hist. de la plus
saine partie; et on lit 3 l'en tète du texte : Hist. de
la plus salade; elle est du reste citée par le
P. Lelong.	 •

HISTOIRE véritable de l'antiquité et pré-
éminence dù vicariat de Pontoise et du
Vexin • François, servant de réponse à
l'histoire supposée de son origine et fon-
dation.... (Par l'abbé H. Ferret, de Pon-

(737
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toise, curé de St-Nicolas du Chardonnet,
mort en 1677). Paris, J. de la Varenne,
1637, in-4, de 1v ff. lim., 160 pp., ou
Paris, P. Chevalier, 1637, in-4.

Ce livre a été publié en réponse à :

— HISTOIRE de l'origine et fondation du
Vicariat de Pontoise ( par Guy Breton-
neau). Paris, Targa, 1636, in-4, de Iv
et 84 pp.

HISTOIRE véritable des crimes horribles
commis à Boulogne par deux Moines,
deux gentilhommes, & Demoiselles, sur
le St. Sacrement de l'autel, qu'ils ont
fait consommer à une chèvre et à une
oye, et sur trois enfans qu'ils 'ont fait
dlstiler par l'alambique (sic). S. 1., 1651.
in-8.

Bibl. nationale.

HISTOIRE véritable des dernières guerres
advenuës en Barbarie, et du succès pi-
toyable de Don Sébastien, Roy de Por-
tugal , traduit de l'Espagnol. Paris,
1579, in-8.

HISTOIR E véritable d'une femme qui a
tué son Mary, laquelle après exerça des
cruautez inouïes sur son corps,... exé-
cutée à Soyran enBourgongne, en 1625.
Lyon, 1625, in-8.

HISTOIRE véritable du Procès judiciaire
de Martin du Voisin, Passementier, et
jadis Bourgeois à Basle, décapité et
brus!é à Surseceau (sic), pays de Suisse,
pour la vérité del'Evangile. A Franc-
henthal, par Roland Pape, 1609, in-8.

10 3 12 fr.

HISTOIRE véritable et digne de Mémoire
de quatre Iacopins de Berne, traduit de
l'Allemand. 1542.

L'original est de Stumpf, historien zuricois; la
traduction est de l'illustre Bonivard; c'est le seul
des écrits de Bonnivard qui ait été imprimé de son
vivant :

— Réimpr. en 1867 par les soins de M. Revilliod,
chez l ick, a Genève, 38 pp., in-4.
Ces Jacopins furent brûlés un peu avant la

Réforme.

HISTOIRE véritable et mémorable de la
grande cruauté & tyrannie faicte et exer-
cée par un colonel signale de l'armée
de Galas, lequel a tué, pillé et violé plu-
sieurs paysans et • paysanes, qui a esté
emporté et mangé visiblement par les
Diables, & à la veué de beaucoup de
personnes du pays d'Allemagne. Jouxte
la coppie ineprimee à .Aix-en-Alle-
magne, 1637, pet. in-8.

HISTOIRES comiques, ou entretiens facé-
tieux, de l'invention d'un des plus beaux

esprits de ce temps (par du Souhait).
Troyes et Paris, Toussaincts die Bray,
1612, pet. in-12.

Ce livre, assez rare, comprend neuf histoires; à
la fin une pièce de vers intitulée : Discours de la
Solrette et de la Rerommanderesse (entremet-
teuse), qui rappelle la Macette de Régnier.

Un exemplaire non rogné, 40 fr. La Villestreux.

HISTOIRES épouuantables de deux Magi-
ciens qui ont este estranglés par le Diable
dans Paris la semaine sainte. (Signé :
F. L. M. B. P. D. S.) [16 avril 1615].
Paris, C. Percheron (s. d.), in-8.

HISTOIRES galantes de diverses personnes
qui se sont rendues illustres par leur sa-
voir ou par leur bravoure. Amsterdam,
Estienne Roger, 1609, in-12, front. gr.

Un exemplaire non rogné, en mar. de Capé, 40 fr.
La Villestreux.

HISTORIA admirable del principe Fili-
berto de Espana. S. 1. n. d., in-4
goth.

On ne tonnait qu'un seul exemplaire de ce pré-
cieux livret; il est conservé à la Bibl. impériale de
Vienne.

HISTORIA Beat e Mariœ Virginis, pet. in-
folio [370]

Guillaume-Francois De Bure, neineckeu, Sotheby
et la plupart des bibliographes, ont décoré de cette
singulière appellation une des plus adorables con-
ceptions de l'art mystique au xv' siècle; ce chef-
d'œuvre de l'imprimerie tabellaire n'est autre que le
Cantique des Cantiques.

Ces planches, gravées avec un sentiment si élevé,
si pur, qu'elles rappellent le faire exquis du Beato
Angelico da Fiesole, comprennent 16 feuillets, dont
chacun se compose de deux sujets par page, impri-
més d'un seul côté; chaque sujet est orné de ban-
deroles, sur lesquelles sont inscrits des versets de
l'h ymne sublime de la Sulamite.

Il y a de cette xylographie plusieurs tirages avec
corrections et différences; il y a de plus trois édi-
tions bien distinctes; Ileinecken, Sotheby, Weigel,
se sont tout naturellement trouvés en désaccord
sur l'ordre à imposer :l ces éditions et 3 ces tirages,
c'est-à-dire que, le premier ayant émis une opinion
raisonnée, le second a d0, pour ne pas paraître
collier et pour dire quelque chose de nouveau,
émettre un avis contraire, et le troisième et tous les
autres ont procédé exactement de la même manière.

Ce qu'il y a de plus clair dans tous ces classements
arbitraires des xylographies, c'est qu'ils ne repo-
sent sur aucune donnée scientifique, et qu'ils sont
toujours le résultat d'hypothèses, c'est-à-dire aban-
donnés à la fantaisie ou au sentiment du classi-
ficateur.

Nous donnons, nous, purement et simplement la
description minutieuse des admirables exemplaires
de la bibliothèque impériale.

Les classera qui saura et qui osera.

CABTICA Canticorum. 16 ff., pet. in-fol., imprimés
d'un seul côté, offrant chacun deux sujets en
hauteur, entourés d'un simple filet noir; hauteur
du feuillet 0 .288 sur 0 .204 de largeur; hauteur
de chaque sujet, entre filets, 0 .124 sur 0 A, 184 de
largeur.
Nous donnons la liste des 32 sujets, avec le clas-

sement biblique :
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1. Osculet • nie osculo oris sui. [Cap. t, §1.]
2. Caput toit ut Carmel. [Cap. V, 5 5.]
3. Qualis est dilectus tuus. [Cap. V, § 0.]
4. Adiuro vos flic 'brin (Ilierusalem). [Cap. v,

§ 8.]
5. Qvis mi det te frPm ment (quis mihi det te

fratrem meum. [Cap. vii. § 1.]
6. ' Fauus distillâs labia tua. [Cap. tv, § 11.]
7. Mille clypei pendét. [Cap. iv, 5 4.]
8. Ego dormio et cor mai vigilat. [Cap. V, § 2.]
9. Direct' me' nia (veniet). [Cap. V, 5 1.]

10. Pulch'e silt gene tile. [Cap. I, § 9.]
11. Descèdi I ortû. [Cap. v, § 1.]
12. Aperi iTi soror mea. [Cap. v, § 2.]
13. Ecce dilccto mco (mco). [Cap. v1, § 2.]
14. Quam pulchre st gress tue (pulchri sunt

gressus toi). [Cap. vil, § 1.1
15. Surgit et circuiho ciuitati;. [Cap. III, 5 2.]
16. Comedite amici et bibite. [Cap. V, 5 1.]
17. Tota pulchra es arnica mea. [Cap. iv, § 7.]
18. Ecce pulchra es arnica mea. [Cap. vi, § 3.]
19. Directe mi egrediatTi (egrediamur) in agric.

[Cap. vii, § 2.]
20. Facicult mirre dilêus me' (fasciculus myrrhm

dilectus incus). [Cap. 1, § 12.]
21. Indium qui; diligit ana Inca (Indica mihi, quel

diligit anima Inca). [Cap. 1, 5 6.]
22. Anima mea lige est (liquefacta est). [Cap. v,

s 6.]
23. Que habitas inortis amici auscultât (quo

habitas in ortis, am ici auscultant). [Gap.
viii, 5 13.]

24. Quo abut dilectus tu' pulcherrima mulierum.
'Cap. v, 5 17.)

25. Pone me ut signaculii sup cor tuum. [Cap. VIII,
§ 6.]

26. Spés ci' ut Lyhan' (species ejus ut Lybani).
[Cap. V, § 15.]

27. Si dederit homo verit substa ntiit suit. [Cap.
vin, §7.1

28. Que I ista fj ascendit de serto (de deserto).
[Cap. vii, § 5.]

29. Erct verba (sic pour ubera) tua sicut. (Cap.
viI, 5 8.)

30. Orcus (sic pour Orcus) conclusus est soror
mea. [Cap. 1v, § 12.]

31. Trahe nie post te curreiTi (curremus). [Cap. 1,
§ 3.)

32. En diltus me' lugt' (en dilectus meus loqui-
tur. [Cap. 1i, 5 10.]

On voit que l'ordre des chapitres et des versets
est très-capricieusement suivi; mais il y a eu îles
transpositions évidentes, du fait du relieur, qui
n'était guidé ni par les signatures ni par les ré-
clames.

La marque (lu papier est la grande tête de boeuf à
l'extrémité (l'une croix, sur le bois de laquelle ser-
pente une banderole.

Ce n'est pas là la première édition, suivant llei-
necken, puisque, d'après ses remarques, le troupeau
de la 12° planche est de trois brebis, et que la pre-
mière édition doit n'en avoir que 2; et nous ne
trouvons pas (le suivantes derrière la reine, 3 la
planche 7 (cette dernière remarque est de M. So-
theby).

L'exemplaire de la Bibl. nation. est fort beau et
très-pur; il est bien relié en mar. vert par Ilamfin,
le relieur (le I.onénie de Brienne ; ce n'est pas l'exem-
plaire décrit au w 3 du catal. de Lair, lequel était
relié en mar. rouge.
- Cialic.t canticorum.

I re édition d'après Sotheby (vol. 1, pages 77-82).
lé ff. contrecollés, papier à l'ancre, surmonté d'une
ligne blanche.

ToME I.

Sur chaque page deux sujets en largeur, encadrés
dans un filet noir; hauteur entre filets, 0 .256 sur
0.185 de large. Chaque sujet a 0 .128 sur 0m185.

Les légendes sont les mêmes, mais la disposition
des feuillets diffère, ainsi :

1 Ce Osculetur me osculo oris sui...
2 e Trahe me post te...

Qualis est dilectus tous..,
Erunt verha (pour uhera) tua...

5° Dilectus meus... (7° de Ileinecken)...
6° Que habitas in ortis amici (8° de Iieinec-

ken), etc...	 -

Cette édition est beaucoup plus avancée comme
fini et comme dessin, que la précédente; la taille
est plus régulière; les ombres sont beaucoup mieux
accusées. Dans certaines planches, oh des blancs
avaient été ménagés dans l'édition précédente, ces
blancs ici sont remplis ; ainsi dans la planche XI :
Ecce dilecto meo (7° feuillet de la précédente), à
droite de l'estampe inférieure se trouve un pin à
deux rameaux, le second est surélevé de plus de
2 centimètres, pour remplir le blanc ménagé dans •
l'édition antérieure; de même dans la 2° planche :
Qualis est dilectus (2 0 feuillet de la précédente), au
somtpet de la planche supérieure se trouve un mou-
lin a vent, qui remplit le blanc de l'édition précé-
dente.

Le bel exemplaire de la Bibl. nation., en mar. bl.,
dent., tr. dorée, vient de Gaignat (351 liv. 19 s.) et de
Mac-Carthy (1,560 fr.); il n'a jamais appartenu a
Girardot de Préfond, comme l'ont dit certains biblio-
graphes.

Un exemplaire de cette édition, annoncé très-
beau, a été vendu 1,502 thal. 11'eigel.

- Cuxrto.t canticormn.

3 e édition, d'après Sotheby (Principia typogr.,
vol. 1, pages 83-87), semblable à l'exemplaire de la
Bodléienne; marque du papier, un croissant ou une
fleur de houblon; nous avons observé cette mar-
que du croissant sur le papier de la 1" édition de la
Biblin Pauperum; quant à la fleur de houblon, elle
indique le papier du sud de la Bavière.

Cette édition, classée la troisième, nous parait
très-ancienne, et nous la croyonsvantérieure aux
éditions que nous venons de décrire.

Dans la planche Descendi in ortum (6° de l'édi-
tion précédente, ici la 7°), sont une sainte femme
et une reine; derrière s'étend une campagne nue
avec un seul arbre; dans les autres éditions, deux
suivantes derrière la reine ; les quatre personnages
dans un berceau de treillage, curieusement ouvragé;
de plus, trois arbres chargés de fruits.

Dans la planche suivante : Indica mi/ti quem, le
troupeau est de deux moutons et d'une chèvre;
dans la planche correspondante (XI° de l'édition 1,
VIII° de la 2°) le troupeau est de trois moutons, plus
la chèvre, et le travail de gravure est infiniment
plus fin, comme le dessin est meilleur. -

La hauteur entre filets est de 0 .253, la largeur de
0.183.

L'exemplaire de la Bibl. nation. est dans une char-
mante reliure en mar. vert, dent., tr. dorées, signée
de Deroine.

HISTORIA de Enrricue fi de Oliva, reg' de
Iherusalem. Emperador de Constanttno-
pla. (AI fin : ) Acabose la preseite histo-

p ria de Enrrique li de Oliva... !'tee em-
privaida est la sala(/ noble e »un' teal
cibdad de Sevilla por tres alemau.es
compafteros en et aieo de 1hill e qua-
trocientos et nofeentas y ocho aïaos, a

21
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veynte dias del mes de octubre. In-4,
goth., de 43 ff. [17535]

A la Bibl. impér. de Vienne.

Une autre édition in-4, gothique, est citée à
l'Ensayo, comme faisant partie de la même collection
impériale; elle fut exécutée-en 1533 A Séville, par
Juan Cromberger.

Une autre de Sevilla, Dominico de Robertis, 1545,
in-4, goth., de 32 ff. non chiff., fait partie de la bibl.
de R. S. Turner, de Londres, et de la Bibl. nation.
de Paris.

HISTORIA (la) dell' impresa di Tripoli di
Barberia, della presa del pegnon di Velez
della Gomera in Africa, et del successo
della potentissima armata Turchesca ve-
nuta sopra l'isola di Malta l'anno 1565.
S. 1. (Vinegia), 1566, pet. in-4, 10 ff.
lim., 87 1F. ch. et 1 f. non ch., avec un
plan en taille-douce de l'Isola delle
Zerbe. 48 fr. (1867).

L'avis au lecteur est signé G.-B. Tebaldi: C'est
dans ce rare volume que se trouve la mention, faite
par l'éditeur Alphonso Utloa, n de la copiosissinta
libra •ia cie a nostri di mise insieme, et lascio in
Seuiglià, per bettefcio commune, Don Fernando
Colombo, tiglinolo del grau Christoforo Colombo,
scopritore del monda nouo.

I-IISTORIA. del virtuoso cauallllero db'Tun-
gano : y de las grades cosas y espàlltosas
cj vido en el infterno : y en el purgatorio :
y II en et Parayso. Y va de nueuo anadido
un ro 11 mace cô su glosa de quado nues-
tro senor anda H ua por la tierra con sus
discipulos predicando nuestra sauta fe.
(Al fin :) Pue impn-essa la presente obra
en la imperial ciudad d'Toi liedo por
Relnon de Petras. fl tres dias del nues
de Iulllio. ciao  de mil 2 quinientos ?p

veynte y segs Ahos, in-4, goth., de 12 ff.
non paginés, gr. s b. au titre; sign. A.
Salva décrit longuement l'exemplaire de cette

pièce qui lui appartient, et qu'il déclare le seul
connu; l'Ensayo le cite également; une édition
antérieure est inscrite au catal. de la Colombina;
en voici le titre :

-- Ltmto del caballero I). Comgano (sic) y de las
cosas que en et Iulierno, y Purgatorio y et Parais()
vido... Impresso eu Sevilla, por lacobo Crom-
berger, ailo 1508, in-4, goth.; il est ajouté au
titre : Trasladado de lengua italiana en romance
castellatio; cette édition du célèbre typographe
Sévillan a disparu.
Cette pièce est un dialogue entre l'àme du roi

Tungano et l'ange qui la conduit en enfer et en
paradis; cet écrit, si peu connu, offre un intérêt
qui a cela de particulier, c'est qu'il amène aussitôt
un rapprochement avec la Divisai Commedia; il est
bien probable que l'auteur s'est inspiré de l'im-
mortel ouvrage du grand Florentin.

FISTORIA 1( (La) Il delos dos II verdaderos
amigos H •Dirigida al Senor Baron II de
Chenoyse. Il Por cl Senor de U. H En
Rousillone. li Con 'kentia de los su-
pieriores. Il M.DC.XXV, in-12, 276 pp.
y compris les deux . pp. de front. et les 4
de dédie.,, qui ne' sont pas chiffrées.

--• RITA	 644

HISTORIA de lH la dtîzella Theolldor. (Al
fin) : Pué ivapresso et presente tralado
en la. insigne ciujjdad de Ca•agoça :
por Iuana Millan, biseda de II Pedro
lI ardoyn. A quinze dias del mes de Ii

Mayo : et lao de M.D.XXXX, in-4, goth.,
de 16 ff., avec fig. s. b. intercalées dans
le texte. [f 75721

Cette édition est inexactement décrite au Manuel.
Le catal. Colon indique deux éditions sans date,

mais antérieures à 1539, date de la mort de Fer-
nando Colon; l'une d'elles doit avoir été imprimée au
plus tard en 1521, puisque ce personnage dit l'avoir
achetée le 19 novembre de cette année, à Medina
del CAmpo, pour six maravédis.

Une autre édition du 4 septembre 1543 est indi-
quée à l'Ensayo; elle est imprimée à Tolède, n en casa
de Fernando de scinda Cathalina n. C'est un in-4,
goth., de 16 fI., sans réel. ni sign., avec figures en
bois intercalées.

HISTORIA de papa Alexandro e de Fe II

derico Barbarossa Imperatore. 11 (In ot-
tava rima.) S. 1. (Venetia), per Mattio
Pagan in Frizzaria Il a l'ins'egno.della
Ferle (vers 1520), pet. in-4, car. semi-
goth., à 3 col., fig. s. b., 4 Ir.

60 fr. Tross, 1871.

HISTORIA Jeschuic Nazareni a .fudæis
blaspheme corrupta, hebraice et latine.
lotis illustrataa.lac. Huidrichio. Lugd.
Batav., 1705, in-8.
Ce rare volume cotaient une vie de Jésus, écrite

par un vieux rabbin; elle est farcie d'absurdités.
Joseph enlève Miriam, femme de Papus, en la fai-
sant descendre par la croisée A l'aide d'une échelle,
et tous deux s'enfuient A Bethléem; plus tard Jésus
contraint sa mère A confesser qu'il n'est qu'un
n souvins., c'est-A-dire n ortus ex colin illegitimo n,
et il tue son père Joseph, etc.

25 fr. carat. Tross.

HISTORIA mirabilis H quattuor heresiar-
charum ordillnis Predicatorum de obserll
vatia apud Berner combustorum. A.nno
M.D.IX. S. 1. Cum figuris. Pet. in-4 de
18 fr., orné de 13 figures en bois fort
curieuses; le dernier feuillet est blanc.
[22410]

'75 fr. catal. Tress, 1865.

HISTORIAI: Augustic scriptores. Suetonius
de XII Cesaribus... inforni atuin est hoc
opus per m agistrum Philippuin de
Lanagna, anno... M°CCCC°LXXV°...
Mediolani, 3 tom. en 1 vol. in-fol.

C'est cette édition rarissime, qu'un grand nombre
de bibliographes, Fabricius, Saxius, Saumaise, etc.,
font remonter à l'année 1465, parce que certains
exemplaires portent un x de moins à la date. (Voy.
à ce sujet Fabricius, Bibi. lat., edit. Erncsti, tome
III; voy. aussi la longue note du cala(. Itetviczky,
part. 111, pages 123-124).

IIITA (Perez de). Historia de los vandos
de los Zegries y Abencerrages, caballeros
motos de Granada... Valencia, P. Pa-
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tricio , 1597, pet: in-8 de iv-264 ff.
chif. [26214]

Seconde édition de cette histoire romanesque.
15 0 20 fr.

HODIC (Charles de). L'Adresse du foruoye
captif, deuisant de lestrif entre amour et
fourtune...... Paris, JehanLongis, 1532,
in-8, goth.

Cette édition n'est indiquée que dans le Canal. des
Foires de Francfo rt. filant. Ill, col. 243.)

I-IOFFER (Joie.). Icones catecheseos et virtu-
turn ac vitiorum illustrate numeris Johan-
nis Hofferi Coburgensis. Vitebergrc, ex-
cusa; apud ha3redes Gebrgii Mau),
1557, in-8 de 36 ff., avec 53 figures sur
bois. La planche qui représente Joseph
aux prises avec la femme de Putiphar
est signée du monogramme D. B. 1557.
Le Manuel cite une seconde suite de 25 planches
la date de 1560.
36 fr. De Lassize;' en mar. de Trautz, 150 fr.

Leb. de Stontgermott.
Les figures de la suite de 1560 ont servi l'année

suivante 5 l'illustration d'un autre t raité de théo-
logie scolastique peu connu :

— SIMILITUDINES accommodatæ ad necessarias et
præcipuas partes doctrinae coelestis... in ordinem
redactae a Johanne Coglero doctore. Pittebergae
(apud ltaeredes Gearpii Il/tatv), 1561, in-8, avec
19 figures gravées sur bois.

HOGENBERG (Franc.). Typus Pompe fu-
nebris habitat Roeschildii in exsequiis D.
Friderici II, Danie, Norvegiac, etc., refis,
opera et consilio 1-lenrici Rantzovii, D.
Christiano IV dedicatus a Francisco Ho-
genbergio et Simone Novellano. S. 1.
1588, in-fol., beau et précieux recueil
composé d'un front. gr. et de 21 plan-

e 	 doubles gravées sur étain, représ.
les funérailles de Frédéric II.

M. Vinet évalue ce livre à 160 fr. et plus, ce qui
nous parait exagéré.

I-IOGENBERG (Mc.). Représentation de
la cavalcade et des réjouissances qui eu-
rent lieu 't Bologne le 24 mars 1530, à
l'occasion du couronnement de Charles-
Quint comme empereur des Romains,
par le Pape Clément VII, in-fol. Anvers,
s. d. [25633]

impr. sur vélin, 4,000 fr. Ruggieri.
M. Ruggieri, propriétaire du seul exemplaire

connu de cette précieuse édition o r iginale, en a,
dans sot catalogue, donné la description qui suit :

Cet ouvrage se compose de 38 planches et de deux
tableaux, contenant, l'un une dédicace en vers
latins S l'empereur; l'autre une exposition, égale-
ment en vers, de la cavalcade; le tout gravé par
Nicolas Ilogenberg.

Les planches portent les signatures A. B. C. G. 51.
(sic) F. G. ll. 1. K. L. M. N. O. P. Q. 11. S. T. V.
X. Y. Z. AA. BB. CC. DD. EE.; au-dessous de la
signature se trouve, en petites capitales, le nom de
l'auteur : NIGOLAUS IIOGENUEIICUS, MONACtENSis. F.,
puis suivent onze autres planches sans signatures.

HOLBEIN' .	 646

Ge beau travail, au point de • vue de la composition
et surtout de la gravure, a été reproduit vers la fin
du xvi' siècle, par un artiste flamand ou hollandais,
peut-étre Schrenck, qui a chargé l'oeuvre de ilogen-
berg de tableaux' descriptifs, encadrés de cartou-
ches dans le style de ceux que faisait graver Plan-
tin vers 1565, ce qui permet de supposer qu'il est
l'éditeur de cette reproduction.

Henri Ilondius, graveur de la Raye, en fit une
seconde reproduction très-inférieure A la première;
elle est aussi beaucoup moins rare; c'est un exem-
plaire de cette reproduction qui se trouve à la bibi.
du prince d'Arenberg, et que le canal. de Paelinck
indique comme étant du premier tirage.

Enfin un autre graveur la reproduisit une troi-
sième fois, et cette reproduction diffère des précé-
dentes par ce détail que le graveur anonyme a
imaginé de mettre une tête il l'un des trois com-
battants de-la dernière planche, qui, dans l'oeuvre
d'llagenberg n'en a pas, le haut du corps se trou-
vant en dehors de la planche; il a mis des nuages
aux ciels, etc.

Un exemplaire de cette dernière édition figurait
également 0 la vente Ruggieri, et fut vendu 230 fr

HOLBEIN (Han.e ). I-listoriaruni veteris
Instrumenti icones ad viuum expires -
se... Lugcluni, sub scuto colonaensi,
ALD.XXXVIII. (A la fin :) Excude-
bant Lugduni Melchior et Gaspar
Trechsel fratres. 1538. Pet. in-4 de
92 pl., y compris 4 planches emprun-
tées aux Simulachres de la mort; à la
fin se trouve une dernière pl. représ. les
iv évangélistes. [333]

700 fr. Yéméniz; 700 fr. ' de Morante; en mar. de
Hardy, 790 fr. Leb. de Montgerutont.

— HISTORIASUit veteris Testamenti icones,.. ibid.,
id., 1539, pet. in-4.
Le dernier f. porte seulement au r" la marque

des frèresT'rechsel et le v" est blatte; cette édition
contient 94 pl., c'est-à-dire deux de plus que la pré-
cédente, l'une au r° du f. G, l'autre au v" du f. L.
(La Lamentation d'fsaie.)

200 fr. Desq; 290 fr. Yéméniz ; 260 fr. Potier ;
271 fr. Tufton.

lUsroaltnu^I veteris Testamenti, etc. Lugduni,
asti' scuto coloniensi, apud ./ohannem et Frat-
ciscum Frellonios ()mires, 1543, in-4, 92 pl.
Première édition donnée par les frères Frellon ;

M. Ambroise Firmin-Didot ne lui donne que 92 pl.,
tandis que le Manuel eu compte 94; l'exempt. que
nous avons sous les yeux n'en a que 92.

— IETIIATOS o tablas de las historias del Testa-
mentb viejo, hochas y dibuxadas por un muy
primo y sotil artifice. Iuntamente con una muy
breue y clara exposicion y de la ration de rada
uns deltas en latin, con las quotas de los lugares
de la sagrada Scritura de donde se tomaron, y la
mesura en lengua castellaua, para que todos go-
zen deltas. En Lion de Francia, so et escudo de
Colonia, aio de 1543, apud Io. et Franc. Frel-
lonios, frat res, 1503, in-4, 11g. s. b.
Premier tirage de l'édition espagnole donnée par

les frères Frellon ; l'exempt. de M. Yéméniz pré-
sentait une particularité signalée au catalogue : au
ro du Iv" f. du cal]. II, on n'a pas tiré la figure de
1539 et de 1547, et on a répété celle qui est au vo
du f. de ces éditions, de sorte que dans cette édition
de 1543 la figure de Salomon bénissant lepeuple est
répétée au ro et au v o ; ce fait ne se représente pas
clans l'édition espagnole de 1540.

En mar. de Niédréc, 580 fr. Yéméniz.
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— ICONES Il historiaprum Veteris il Testa-
menti Il ad viVum expressie extremaque
diligentia emendalitiores factac, Galheis
in expositione homoeo ii teleutis, ae ver-
suum ordinibus (qui prlus II turbati, ae
impares) suo nuilmero restitutis. Lug-
dlcni, o/slid loon-stem l'rello)eiu)n, 1547,

pet. in-4, fig. s. b.
11 faut remarquer que les quatre dernières plan-

ches de cette édition, qui sont répétées dans l'édi-
tion française de Mente date, publiée sous le for-
mat pet. in-8, bien que remarquables comme exécu-
tion, n'ont aucune corrélation avec les précédentes,
et n'Ont été ajoutées après coup que pour faire
nombre.

Il existe de ce beau livre une réimpression, tirée
en 1621 sur les bois originaux ; elle n'est pas, ainsi
que le second tirage de 1547, obtenue à l'aide de
clichés; l'exempt de de Pompadour, qui ligure
A son catalogue, sous le no 14, avec cette date,
(vendu :-25 sous,) a reparu à la rente Potier de 1870,
et a atteint le prix de 112 fr.

Notons que les exemplaires du second tirage, si-
gnalé par M. Tross, sont infiniment plus rares que
ceux du premier.

Un excmpl. de ce premier tirage, 265 fr. de Cha-
ponay, qui l'avait payé 186 fr. chez. Veinant ; un
autre, 140 fr. Chedeau et 400 fr. Soleil ; un bon
exempt., 350 fr. Téméniz; un antre, 175 fr. Potier;
nn exempt. très-grand (II. 0 •,190), dans sa première
rd. en vélin, 340 fr. Niel; enfin un exempt., tou-
jours du premier tirage, en mar. de Trautz, 610 fr.
Leb. de Moutgermont; un exempt cartonné, x 22,
William 'Tite; en mar. doublé de Chambolle-Duru,
730 fr. au cat. Aug. Fontaine de 1877.

•— RETmATOS o Tablas de las historias... Legdeni
e:ecudebat lamines Frellonins, 1549, pet. in-4.
280 fr. Gallium', 1862.

— THE IMAGES of the old Testament... Prialed at
Lyon, by John Frellolt. 1549, pet. in-4, de 3 ff.
tint. et-49 ff. non chiffrés.

350 fr. Tross en 1870 ; un bel exempt., en mar. de
Trautz, n'a été porté qu'in 291 fr. A la vente faite par
M. Labitte en décembre 1872.

IliSTOm1Amfi Veteris Testamenti icones, ad viuum
expressæ. Parisiis, apud Petrum Regnatld, sub
tribus coronis Coton tac, via ad Mulon .lacobcm,
1544, pet. in-4, de 50 ff., avec 99 planches sur bois,
qui diffèrent essentiellement de celles d'Holbein,
que cependant l'éditeur a eu l'intention de repro-
duire ou tout au moins de contrefaire; elles sont
signées des monogr. P. B. et 1. F. (Pierre Re-
gnault et Jehan Frcllon).
Cette contrefaçon n'est qu'une réimpression; la

première édition, beaucoup plus rare encore, a été
donnée en 1538 :
— Veteris Testamenti et Apocalypsis

icones ad vivum expresste. Pa'isii.s, sub signa
Elephantis (P. Regnault), 1538, pet. in-4.
Voy. Ambr. Firmin-Didot, Essai sur la gravure

sur bois, col. '71.

— :frs SIMULACREES et historiées faces
de la mort. Lyon, Trec/tsel, 1538, pet.
in-4. Texte français et latin; 41 pl. gra-
vées s. b. [9587]

M. Ambr. Firmin-Didot a consacré ù ce précieux
monument une très-intéressante étude (Essai sur
lu gravure sur bois, col. 47-70) à laquelle nous ren-
vo yons le lecteur; il décrit trois éditions ou tout au
moins trois états des planches qu'il croit antérieurs
à la célèbre édition de 1538.

I.e premier et le second tirage, imprimés d Bâle,
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chez Frobea , s. d., avec une seule ligne en tête de
chaque sujet, en allemand, le premier en car. goth.
droits, le second en car. ital. demi-penchés ; de 40
et 41 planches, tirées d'un seul côté du papier.

Le troisième . état est sans aucune indication, et
sans titre, 41 planches.

Nous faisons quelques réserves ù propos de cette
classification, qui nous semble quelque peu arbi-
traire; nous avons eu l'occasion de voir chez
M. Tross deux de ces suites sans texte et sans nu-

' m éros, que cet habile libraire donnait connneépreu-
ves du premier état, avant toutes remarques; nous
devons avouer en toute humilité que ces épreuves
nous paraissaient en général si faibles et si fatiguées,
que nous avions tout d'abord supposé un tirage
postérieur 3 l'édition de Trechsel, fait par un second
propriétaire des bois de 'Holbein ; quant aux exempt
conservés d la Bihliotheque nationale, ils sont incon-
testablement fort beaux, mais quelques planches
sont inégales, et en somme il est, pensons-nous,
bien difficile d'établir avec autorité l'antériorité de
leur impression.

Voici les prix récents des bons exempt de la cé-
lébre édition donnée par Trechscl en 1538 :

En mar. de Capé (I1. 0,185), 610 fr. Téméniz; un
exempt. payé 600 fr. Germeau, ne fut revendu que
400 fr. chez Ili. Chedcau ; un bel exempt en mar.
de Chambolle, 855 fr. Danyau ; en mar. de Thiba-
ron, 660 fr. Labitte (1872); en nia'. de Duru, 1,020 fr.
Potier (1870); en mar. de Thiharon, 660 fr. en dé-
cembre .1872; en janvier 1876, un exemplaire de
0•,182 de It., portant la signature de lac. Avg. de
')'hou, annoncé : u le plus bel exempt connut o, ce
qui, dans le style des rédacteurs de catalogues,
n'est pas d'une autorité absolue, est porté à 1,050 Or.
au ratai. à prix marqués des libraires Morgaud et
Fatout.

Un splendide exempt., dans une très-riche rel. de
Trautz, en mar. citron, double de . mar. noir, avec
les embldntes de la Mort gravés sur le dos et sur
les plats, 2,150 fr. l.eb. de Montgermont.

Un des plus beaux exempt que nous connais-
sions, le plus beau peut-êu'e, appartient e M. Guyot
de Villeneuve ; il a Om,186 de h. sur 0 • ,127 de
I.; il est sans défauts, rempli de témoins et admi-
rablement relié en ma'. doublé par Trautz.

LES IMAGES de la Mort... Lyon, ,1. Frcllon,
1547, pet. in-8, 53 fig. s. b.
En mar. de Hardy, 200 fr. Desq ; en mar. de

Trautz, et avec 57 pl., 261 Ir. Em. Gautier; les
quatre planches supplémentaires n'ont aucun rap-
port avec le sujet; elles sont, du reste, fort belles,
très-bien gravées, et on les trouve jointes à un cer-
tain nombre d'exemplaires, sans que cependant on
puisse les exiger pour le complément du livre.

— S111OLAC,uRI..... ln Lyone, app. Giov. Frellonc,
1549, pet. in-4 (53 planches).
305 fr. Téméniz; en mar. de Kcehler, 50 fr. Che-

deau.
— ICONES mortis..... Basileae, 1554, pet. in-8.

205 1. Yéméniz.
La Mute édition de Lyon, Jean Ft-ellon, 1562,

in-8, texte français, 53 planches, est la dernière où
l'on ait fait visage des bois originaux.

M. Didot a signalé 48 éditions de copies gravées
sur bois; 43 éditions de copies gravées en taille-
douce sur cuivre; il néglige les éditions gravées
dans ces derniers temps sur pierre.

a Les planches gravées sur cuivre par flottai, 3
Londres, d'après le recueil des dessins originaux
d'Holbein, appartenant alors 3 la collection d'Arun-
del, parurent d'abord 3 londres en 1047, et passè-
rent ensuite en Hollande, où Diepenbecke y ajouta
des encadrements; cette édition parut en 1651, sous
ce titre : dfol • talium nobilitas iconibus ab Ilolbe-
nio delineatis et a W. 1/allai exculptis, expressa
ab Abraham a Diepenbecle. n
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HOLTZWART (Mathias). Emblematunl
Tyrocinia, sive Picta poesis Latino Ger-
manica.... (en allemand, avec une pré-
face par Fischart sur l'origine et l'usage
des emblèmes). Strassburq, Jobin,1581,
in-8, de 112 ff. et 71 fig. gr. s. b.
25à30fr.

HOME (David). La Sauvegarde des Roys,
exposée en un sermon, au jour de la pu-
blication de la paix it Gergeau, par David
Home, ministre de la parole de Dieu.
fl Gergeau, par Quentin Maresohal,
imprimeur et libraire, 1616, pet. in-8
de tv ff. lim. et 162 pp. chiffrées.

Vol. rare, qui, si l'indication de lieu n'est pas
supposée, serait le premier produit de la typographie
dans cette bourgade de l'Orléanais, qu'on appelle auj.
Jargeau ; il nous a été communiqué par M. A. Voi-.
sin, libraire.

HOMER! opera, grnce. .11orentia;, sump-
tibus Bern. .et Nerii Nerliorum, 1488,
2 vol. in-fol. de 42 ff. lim.. dont le der-
nier blanc, 208 et 189 ff. [12307) •

Le bel exempt. acheté par M. Yéméniz 1,500 fr. en
1855, a été payé 2,420 fr.it la vente de cet éminent
bibliophile.

En 1856, le libraire anglais Jos. Lilly annonçait,
au prix de £ 84, un exempt. de dédicace à Pierre
de Médicis; nous ignorons ce qu'il est devenu.

En 1874, le libraire Labitte, vendait 260 fr. un
exempt. incomplet de 2 ff. des lia., et de plus ta-
ché et fort sale.

Nous ne voulons pas compulser les innombrables
catalogues de ces dernières années, pour y relever
les prix souvent dérisoires qu'atteignent les diver-
ses éditions grecques, et les traductions du Prince
des poètes; il n'est peut-étre plus en France au-
jourd'hui un seul bibliophile, depuis le regret-
table M. Firmin-Didot, • qui daigne rechercher un
poète grec, se préoccupe de la correction du texte,
des notes, des scolies, etc. Mais il eu est encore
qui consentent à se rendre acquéreurs d'un Homère,
d'un Eschyle, d'un Aristophane, quand par bon-
heur le voléme est imprimé sur vélin, lorsqu'il est
relié par Padelonp, Derome mt T'rautz , quand sur-
tout il provient de François 1 ', de Diane de Poitiers,
de J. Aug. de 'Thou, ou intime du comte d'lloyut ou
de Longepierre.

Aussi, quand M. Brunet écrivait, en citant l'édition
donnée- par les Aides en 1517, ou par Luc. Ant.
Junte en 1537: u Belle Milton, ra re et fort rec•her-
chde n, c'était déjà une vieille formule, usée depuis
longues années, et à laquelle le goût ou l'absence
de goût du jour donne le plus absolu démenti.

t: Ilomère des Aides de 1504 , seul ou presque
seul, échapperait à cette indilf,-rence dédaigneuse,
et encore faudrait-il qu'il fût pur, grand et surtout
bien relié.

Un bel exempt. imprimé sur vélin de cette pré-
cieuse édition, a fait partie, hélas ! pendant quelques
jours, trop courts, de la belle collection Ambroise
Firmin-Didot; il avait été volé par l'abbé Chavin de
Malan, et vendu après la mort de ce trop ardent
conservateur-amateur; M. Didot s'empressa de ren-
dre ce charmant livre à la bibliothèque de Sainte-
Geneviéve, où il est probablement encore.
. Parmi les traductions, nous citerons en première
ligne celle de M m' Dacier :
- L'ILIADE et l'Odyssée. Paris, Rigaud, 1711 et

1710, dont les 6 vol. in-12, reliés par Boyet en

mar. doublé de mar., ont été vendus 1.010 Ir,
baron Pichon, et achetés par un amateur de pas-
sage à Paris, qui les céda hien vite au libraire.
Aug. Fontaine, lequel en demandait et en trouva
1,400 fr.; M. de Coislin avait payé ce charmant
spécimen de la reliure de Boyet 400 fr. A la vente
Nodier de 1844. •

En nea r . de Bozérian, 110 fr. Véméniz.

- L'édition hollandaise, Amsterdam, 1712-1717,
avec un supplément contenant la vie d'llomere
par Mm. Dacier. Amst., lVelstcin et Smith, 1731,
front. gr. et fig., ensemble 7 vol. in-12; en anc.
rel. mar., 260 fr. Potier (1870).

La deuxième édition de cette célèbre traduction,
Paris, Rigaud, 1719, 3 vol. in-12, avec la première
de l'Odyssée, ibid., id., 1716, 3 vol. in-12, en anc.
rel. mar. avec les fig. de Bern. Picart, bel exempt.
en papier fi n de la bibl. de d'llangard, 141 fr. Itadzi-
will, et 500 fr. Leb. de Montgermont.

- L' ILIADE et l'Odyssée d'llomere, nouvelle traduc-
tion (par La Valterie). Suivant la copie impr. h
Paris, chez Claude (larbin (Hollande), 1682,
4 part. en 3 vol. pet. in-12, fig. de Schoonebeck.

Eu mar. de Derome, 125 fr. prince Badziwill;
en 2 vol. in-12, mar. de Capé, 183 fr. la Villestreux,
et 135 fr. Leb. de Montgermoul,

- IES IIÉJIES, .suiv. la copie (Moll.), 1713, 4 vol.
pet. in-12, fig.

En anc, near., 70 fr. Potier.
- ILIADE, traduite par Leconte de Lisle. Paris, ',e-

nterre, 1867, in-8. - Odyssée, Batrachomyoma-
chie, par le mOme, ibid., id., 1868, in-8.

Travail fort intéressant.
- ILIADE'., trad. en vers français par Barthélemy

Saint-Ililaire. Paris, Didier, 1868, 2 vol. in-8, avec
une introduction de plus de cent pages.
1,e savant académicien a traduit vers•pour vers,

avec autant d'élégance que de précision.
- ILIADE, texte grec, avec introduction et com-

mentaires par Alexis Pierron. Paris, Machette,
1869, in-8.
L'introduction raconte aveé d'amples détails l'his-

torique du texte d'llonmère ; il y a de bons em-
prunts à faire dans l'ouvrage de Mistriotis : 1listoire
des Poèmes d'llomére, Leipzig, 1807, in-8 (en grec
moderne).
- L OuvssÉe d'llomere, mules Aventures d'Ulysse

en vers burlesques (par Picou). Leyde, Jean
Sambix (à la Sphere), 1653, pet. in-12.
Imprimé par Jean et Daniel Elzevier. L'exempt.

Bignon, très-court (0",116) n'a été payé que 16 fr.
Pieters, parce qu'il a été reconnu que le titre était
refait il la manu ; celui de M. de la Villestreux, de
0,127 et 1/2, a été porté à 599 fr.
- Ilomt:nE travesti, ou l'Iliade en vers burlesques

(par M. Carlet de Ma r ivaux). Pais, Pierre
Prault, 1716, 2 vol. in-12.

-BvriisciIoMMYoM CHIE en vers burlesques. Paris,
1658, in-12.
On croit que le traducteur est l'abbé Replier

Desmarets.
- 11o11/E91 'lias (en grec moderne). Venelia, .loaut.

l'inelli, 1640, in-4.
Traduction curieuse et rare; elle a 120 fig. sur

bois, dont 3 sont•de la grandeur des pp.
30 à 40 fr.

- IIOutEnt Batrachomyomachia a Demetrio Zeno
Lacinthio in vulgarem linguam græcam rhyth-
uuice conversa. Altdorf, .lori. Cuit. Kohles, 1707,

2, sh. 18, en mar. de Bedford, vente Libri.
- IL pnlmo libro de l'Iliade d'llomero, tradotta di

Greco in volgare per M. Francesco Gussano. In
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Penetia, per Comin da 'fritta di Mon ferrait)
!'auno MDXLIII, in-8.

u In versi sciolti. o

— IL PRIMO libro... trad. da Luigi Croto Cieco
d'Iladria. In Venetia, app. Simone Rocca, 1570,
in-8.
a In ottava rima. o

— ].ILIADE volgare di Franc. Nevizano. In Torino,
apps. Martin Gravait() nelL'anno 1572, in-4.

a In versi sciolti. o
— L ' ILIADE Giocosa del Sig. G. Franc. Loredano,

nobile Veneto. Publicata da Ilenrico Giblet Cava-
lier. Venetia, If.DC.L111, oppressa li Cuerigli.
Con licenlia... in-12.
Réimp.en 1654, 1662 et 1686, in-12.

— L'ILsnE e l'Odyssea d'Ilontero [rad, in vulgare-
Fiorentino da M. Girolamo Baccelli. Con licenzia.
(In fine) : In Firenze, sella slamperia de' Ser-
marlelli, 1581, aussi 1582, in-8.
Réimpr. en 1805.

— DE LA ULvXEA XIII Libros, traduzidos de griego
en romance castellano por Gonçalo Perez. Anvers,
en la casa de Juan Steelsio; 1550, pet. in-8, car.
ital. (3 li. blancs à la fin.) Cette trad. en vers,
citée par Ebert et par Hoffmann, n'avait point
été signalée par M. Brunet.

— TES BOOKS of homers Iliades (in verse alexan-
drine) translated out of French. By Arthur Hall
Esq., of Grantham, a member of Parliament.
London, printed by lialph Netnbery. Cum prici-
legio, 1581, in-4, de 188 pp., avec titre et dédicace
à sir Thomas Cccill.
C'est la plus ancienne traduction anglaise ; hall

avoue avec simplicité que, ne sachant pas le grec,
il a suivi textuellement une trad. française.

Lowndes cite plusieurs adjudications de ce livre
rare; elles varient entre £ -2 sh. 17 et £ 11.

— SEAVEE Bookes of the Maties of Homere, Prince
of Poetes, translated according to the Greeke, in
judgement of his best commentaries, by George
Chapman, gentl. London, 1598, in-4.
135 et 12 pp..
George Chapman a traduit les 12 premiers livres

en 1600. et l'Iliade et l'Odyssée en 1603-1614, in-fol.
de 372 pp.
— HOMER a-la-mode (sic). A stock Poem upon the

first and second Books of Homer's lliads, by James
Scudamore. Oxford, 4604, in-8.

— HOMER a-la-mode, the second part, in English
burlesque; or a mock Poem upon the ninth Book
of Iliads. Invented for the meridian of Cambridge,
where the Pole of wit is elevated by several de-
gress. London, printed for I). Netvman, at the
King's Arms in the PoulIt ey, 1681, in-8.

Ces pièces sont d'une excessive rareté.

HOMME (L) juste et 'honnie mondain,
nouvellement compose et imprime a Pa-
ris. Paris, Anth. Vérard, 1508, in-4,
goth., à 2 col. [16250]

L'exempt. Solar de ce mystère si rare venait de
Gaignat, de Saint-Mauris et de M. Giraud ; il avait
été absolument complété lors de la vente de 1860;
seulement les IL, empruntés à un autre exempt.,
étaient un peu plus courts que le reste du vol.; il
ne fut vendu que 2 ; 005 fr. et vaudrait aujourd'hui
plus du double.

SI. Cigongne possédait un superbe exempt. qui
venait de Mac-Carthy; il est entré chez M. le duc
d'Aumale.

Enfin l'exempt. Yéméniz, haut de 0•,210, sur 0=,150
de largeur, venait de M. de Coislin, qui avait mal-
heureusement fait appliquer ses armes sur une

lIONTDRUS	 652

reliure en mar. double de Derome; il a été vendu
2,000 fr.

I-IOMME (L) pescheur, par personnages,
joué en la ville de Tours. (A. la fin) : Im-
prime a Paris par illaistre Pierre le
Dru, imprimeur, demouranl en la rue
des rllaturins, a 'enseigne clie Cornet,
tan mil cinq cens et huyt, le IX° iour
de Juing, in-fol., goth. [16220]

Le bel exempt. Bertin et Solar est passé chez
M. Cailhava, et a été vendu 3,750 fr. à sa seconde
vente de 1862 ; racheté par le libraire Techener, il
a été adjugé à 3,000 fr. à la 3° vente des livres de
ce libraire, faite en avril 1865. •

M. Taschereau, notre regrettable. administrateur
de la Bibliothèque nationale, en possédait un second
exemplaire fort beau, mais incomplet de deux ff.
qui avaient été refaits par M. Pilinski avec sa per-
fection ordinaire; il a été vendu, revétu d'une trois
riche reliure à mosaïque de Capé, 2,700 fr. en 1875.

HONDIUS (Henri). Pourtraicture vrave
des Pacificateurs des Pays-Bas. S. I.,
1608, in-4, avec 86 planches. 18 à 25 fr.

— Voy. H OGENBERG (Nie.).

HONESTETI: (La civile) pour les enfans.
Avec la manière d'aprendre à bien lire,
prononcer et escrire qu'avons mise au
commencement. (Dédié à 'Monseigneur
Liénor d'Orléans, duc de Longueville,
par C. de Calviac). l'avis, de l'impri-
merie de Phil. Danfrie et Richard
l3reton, 1559, in-8 de 32 if.

Nous avions signalé cette édition d'après les Cat.
des Foires de Francfort; un exemplaire est décrit
par N. Potier au charmant catal. du marquis de
Ganay.

— VOy. CIVILE HONESTETé.

HONNEUR (L) ou le Besze du sieur de
Chalas à Messire Philippe (le Mornay (en
vers), avec quelques stances et sonnets
sur le trespas de M. de Besze (par Chan-
dieu et Christophe de Gamon). S. I. (Ge-
nève, par Gabriel Cartier, 1606, in-4
de 22-if.
En mar. de ',ortie, 31 fr. De ].assize (1862).

IIONTERUS (Joannes). Rvdimentorum
Cosmographicorum Joan. Honteri Coro-
nensis libri III, cvm Tabellis Geographi-
cis. Tiguri, apud Froschovervm, 1546,
in-8, avec cartes gr. s. b. (en vers).

Ce petit vol. renferme une relation abrégée des
navigations des Espagnols et des Portugais, sous ce
titre : De Nvper svb Castillm ac Portvgalliæ Regibus
Serenissimis repertis insvlis ac regionibus, Ioannis
Shoner Charolipolitani epistola et Globus geographi-
eus... tv et 14 ff. occu pés par des cartes, dont l'une,
datée de 1546, porte le nom de o America D.

— RUDIMEN ll TORUM cosmographico fi rum Loan.
tionteri Coronensis Libri III cum tabellis Geo-
graphicis elegantissimis. I l De variarum rerum
nomenclaturis per U classes, Liber I. — Tiguri,
apud Froscho fi serum. Arno M.D.XLVIII, in-8,
une page pour le titre, 29 pp. sans numéros;
2 pp. blanches; puis au second titre : Circvli
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Sphare 11 cum V Zonis. 0 1 f. et 25 pp. pour
treize cartes.

— LES MÊMES. Tiguri, aped Froschouerum, 1549,
in-8, cartes gr. s. b.

Non cité par Ilarrisse. 9 fr. 50 c. Maisonneuve.

FIOOGSTRATEN (Jae.) Erronee asser-
tiones in oculari speculo Jo. Reuchlin
verbatim posite et conclusiones per ma-
gistruln Jacobum de Alta platea eisdem
objecte anno 1517. 5. 1. n. d., in-4 de
8 if.

Pièce rare; c'est une réponse du dominicain
Hoogstraten, fougueux adversaire de la réforma

-mation, au célébre Jean Reuchlin. 50 fr. de Mo-
rante.

Presque tous les livres de ce dominicain furent
dirigés contre Reuchlin ; ils sont aujourd'hui tort
peu recherchés, et ne vaudraient certes pas plus de
5 à 6 fr.; nous citerons :
— APOLOGIA contra dialogum... in causa J. Reuchlin

ascriptum plurihusque erroribus scatentem...
Coloniae, 1518, in-4.

— APOLOGIA secunda contra defensiouem quamdam
in fauorem J. Reuchlin editam. Coloniae, 1518,

— CONTRA Reuchlinum de Cabala an tolerantla.
Coloniae, 1519,iu-4.

— DE PURGATORIO. Antverpiae, 1525;in-4.

— CATIIOLIcx aliquot disputationes contra Luthe-
ranos. S. 1., 1526, in-4, etc.

HORARIUi i beate Marie Virginis, cum
muftis ac varus orationibus. Impressum
est Antverpilc per me Atlrianum de
Liesvelt, 1495, xij. jdus Junii, pet. in-8,
Both., de 152 Ir. à 21 li a ., orné de char-
mantes et nombreuses pl. gray. sur bois.
(IIoltrop, Bibi. de la lime, no 601).

250 fr. catal. Truss de 1866.

HORATIUS (Quintus) Flaccus. [12504]
Nous ne voulons pas entrer dans de nouveaux dé-

tails bibliographiques sur les innombrables éditions
consacrées par l'admiration des siècles au grand
potte, ami d'Auguste. Notre savant ami, M. Paul
Lacroix, prépare d'ailleurs une Bibliographie hora-
tienne, devant laquelle nous faisons comme Ilorace
à Philippes, nous jetons nos armes.

Voici les prix obtenus par diverses éditions depuis
une quinzaine d'années':
— HORATII Opera. Mediolati, Ph. Lavagnia, 1477,

pet. in-fol.
En mar. doublé, 151 fr. de Morante.

— IIORATIUS. Venelits, apud Aldum Bomanum,
mense Maio, 1501, in-8.
En mar. de Trautz, mais avec de graves défauts,

190 fr. Gancia (1872) ; revendu 195 fr. Labitte (1876);
le bel exemplaire Bearzi, payé 1,000 fr., avait été
acheté par M. Niel; il n'a point figuré à la vente de
cet amateur original et distingué.

L'exemplaire Costabili-Solar avait 154 millimètres
de hauteur; il était très-pur, non lavé, dans sa re-
liure du temps, mais avec une pigère peu grave
dans la marge du fond; payé 700 fr., il ne fut vendu
que 445.
— I10RATIus. Venetlis, apud Aldum Botn., 1509,

in-8.
En mar. de Capé, 100 fr. de Morante; en mar. de

Lewis, 130 fr. Potier; l'exemplaire Colbert, avec
le dos refait, eu anc. mar., 80 fr. Labitte (1876).
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— lIoRATIUS. Vendais, Aldus, 1519, in-8. .

En mar. de Hardy, 52 fr. de Morante; en reliure
anglaise mar., 49 fr. Labitte (1876).

— 11oRATII (Q.) Flacci opera diligentissime impressa
et excultissiuu: Ascencianis asteriscis iltustrata.
(A la fin s) Finis... in aedibus Ascensianis ad
tertium idus Januarii, 510V, pet. in-8.

Édition fort rare, que M. Brunet ne cite que
d'après Maittaire; un exemplaire, en assez mauvais
état, 60 fr. Labitte (1876).

— IIORATIUs Flaccus. Antuerpiae, ex ofl . Planti-
niana, 1566, in-16.
Dans nue curieuse reliure ancienne, bien con-

servée, 180 fr. Double.

— lloRATII Flacci sapientia, sive Ods, selects,, quibus
Satyrse quadam et Epistols,, imprimis autem de
Arte poetica accedit, in ustim scttolarum edits,.
Lngd. Batau., ex offic. Bonaventurae et Abra-
hanti Elzeviriorum, 1626, in-8.
Volume de 110 pages, en caractères italiques, fort

beau; il est d'une extrême rareté.
— IIORATII (Q.) Flacci opera. Sedan, ex typogr. et

typis novissimis Joaa. Pomma, 1627, in-32.
Charmante petite édition, imprimée avec les carac-

tères nouvellement taillez par Jean Jannon (en
1621), caractères qui prirent le nom typographique
de petite sddaloise.

En ancienne reliure, 51 fr. Chaponay ; 19 fr. Che-
deau.

IIORATIUS (Q.). Daniel Heinsiils ex emeudatissimis
editionibus expressit, et reprasentavit. Lugduni
Batav., ex offic. Elzev., 1628, in -12, de 239 pp.

Voyez la note du Manuel; on sait que ce titre a
été fait spécialement pour les exemplaires tirés anté-
rieurement à l'impression des deux autres parties,
réunies à l'édition de l'année suivante; c'est pour
cette première partie, qui ne s'était pas écoulée, et
dont, 24 ans après, Jean et Daniel retrouvèrent un
grand nombre d'exemplaires en magasin, qu'ils
tirent tirer un nouveau titre imprimé en rouge
et noir, avec les mots : Edilio nova, et la date
de 1653.

Le volume de 1628 est devenu rare. En anc. mar.,
100 fr. de Morante.

— IIORATIUS (Q.) Flaccus. Accedunt nunc Dan.
Ileinsii de Satyra 'tondant' libri duo... Cum ejus-
dem... auimadversionibus. Lngd. Batav., ex of/ic.
Elzev., 1629, 3 vol. in-16.
M. Pieters distingue deux sortes d'exemplaires;

ceux que ce bibliographe croit être de premier
tirage n'ont pas de titre gravé, mais trois titres
imprimés au non soins (indépendamment du faux
titre pour les deux livres de Satyra Morat.); ceux
du second tirage ont un titre gravé-qui remplace le
premier titre imprimé, dont il reproduit exacte-
ment le contenu, et seulement deux titres avec le
non soins, et ce titre gravé a les pontuseaux hori-
zontalement placés, et fait corps avec le feuillet
correspondant.

Ceci est très-bien et très-athnissible; mais l'exempt.
de M. Pieters, en ane. mar., dit de Padeloup (il n'a
été vendu que 52 fr.), offrait une nouvelle singu-
larité : il contenait le titre gravé et les trois titres
imprimés; pour ne pas constater un troisième état,
notre elzeviriographe- met cette singularité sur le
dos d'un.ancien propriétaire fantaisiste, ou même il
veut croire que les Elzevirs eux-mêmes auraient
orné quelques exemplaires qui leur restaient, d'un
frontispice tiré à part; du reste, ce frontispice est
en dehorsde la pagination, sur un papier plus fort,
et ses pontuseaux sont en sens inverse du reste
du volume.

En anc. mar. ci bel exemplaire, 130 fr. Brunet;
en anc. mar., mais court de marges, 30 fr. de Mo-
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vante; 70 fr. Potier; en anc. mar. et relié en 2 vol.,
135 fr. baron Pichon.

- IIORATIUS. Lugd. .Batav., ex off. JJarkiana,
1670, in-8.

En anc. mar. de Du Seuil, 100 fr. Brunet ; relié
en 2 vol., en one. mar., exemplaire de Longe-
pierre, avec les insignes, c'est-à-dire la Toison d'or
sur le dos et aux angles des plats, 910 fr. Potier.

- HORATli El. poemata. Amstel., D. Elzeuir, 1676,
in-12.

Un exemplaire non rogné faisait partie de la
charmante bibL Cigongne, aujourd'hui chez le duc
d'Aumale; l'acquéreur céda au libraire Techener
un double exemplaire avec témoins, un cahier
entier non rogné ; il a été vendu, en mar. de Bozé-
rian, 89 fr. 1" vente Techener (1865); le catalogue
annonçait à tort cet exemplaire comme étant celui
de Renoua rd.

liant. O m134, en anc. rel. mar., 83 fr. de Chapo-
nay; un second exemplaire, 100 fr. même vente;
de 0.133, 80 fr. de dorante; de 0'132, 92 fr. Ger-
mcau; de 0'132, en mar. de Simier, 45 fr. Pieters;
de 0.137, 24 fr. seulement, à la vente Tross de
novembre 1866 ; de 0 .135, en chagrin noir, avec
agrafes d'argent, 135 fr. Brunet; de 0 m137, en anc.
mar., exemplaire de d'llangard, 100 fr. Radziwill;
de 0.134, en mar. de Trautz, 105 fr. Gancia; de
0.137, en anc. rel. mar. (les feuillets 75, 78, non
fendus), exemplaire de Du ltoure, de Caillard et de
M. de Montessoh, 400 fr. Potier; de 0'135, anc. mar.,
125 fr. môme vente;, de 0.135, en mar. de Duru,
131 fr. Bordes; de 0'• 138, en mar. doublé de Duru,
exemplaire rempli de témoins, 300 fr. même vente;
de 0.136, en niar. de Duru, 205 fr. Leb. de Mont-
germont.

- HORRATIUS, curn 'lotis Heinsii. Lugd. Batav., ex
off. Elzev., 1676, in-16.

Jolie et rare édition de 213 pages, y compris le
titre gravé. 24 fr. Pieters.

- IlORATii (Q.) Fl. Opera. Londini, Toussa, 1715,
in-12.

En anc. rel. mar., 15 fr. Radziwill; un joli exem-
plaire, relié par Padeloup, en mar., aux armes du
comte d'}loym, 370 fr. baron Pichon.

- HOIATII (Q.) FI. Opera. Londini, J. Pine, 1733-
1737, 2 vol. gr. in-8, fig.

Du premier tirage, en mar. de Padeloup, 295 fr.
Double; un splendide exemplaire, dans une trop
riche reliure de Derome, à compartiments de cou-
leur, 2,180 fr. Brunet; en anc. mar., 335 fr. même
vente; en veau, 105 fr. Potier; dans une riche re-
liure à fleurs en mosaïque de Derome, 385 fr.
Pieters; en reliure anglaise, 136 fr. de Chaponay;
en mar. d'Anguerran, 370 fr. Leb. de Montgermont;
2 exemplaires en anc. mar. à 400 fr. au catal. Aug.
Fontaine; un autre à 450 fr. au catal. Gonzalez.

Du second tirage, en anc. mar., 106 fr. Chaponay;
en anc. mar., bel exemplaire, 145 fr. Bordes; eu
anc. mar., 142 fr. Rigaud.

- HOIRATIUS (Q.) Flaccus. Bit'minghamiae, typ.
Jean. Basèerville, 1770, in-4, front. gr., fig. de
Gravelot.

En rel. anc., en mar., 76 fr. Badziwill; en anc.
mar., 100 (r. d'llaubersaert; en ma r. de Derome
(ou soi-disant tel), 50 fr. Labitte (1870); un exem-
plaire broché, non rogné, 5 fr. 50 c. de Lescoet.

On voit que pour cette édition, comme pour tant
d'autres livres, la reliure entre pour une bonne part
dans les prix du jour.

- HORACE (Q.-F.). Première partie, par le sieur J.
(lobé). Rouen, veuve d'An(. Maury, 1686, pet.
in-12, de 84 pp.

Traduction en vers de 12 pieds des 18 premières
Odes.
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Le traducteur est auteur d'une comédie assez
rare, dont le Manuel estropie le titre :

- Le BATTEAU de Bouille (aujourd'hui la Bouille),
comédie dédiée à M. le marquis de Bonneval (un
acte en vers).. Rouen, J.-B. Besongne, s. d. (vers
1660), pet. in-12, de 42 pp.

- HORACE. Traduction en vers francois (par l'abbé
Salmon). Paris, Nyon, 1752, 5 vol. in-12.

Un joli exemplaire sur papier fort de cette tra-
duction archimédiocre, mais en mar. très-frais de
Derome, 400 fr. Labitte (1876).

- VORACE (OEuvres d'). Traduction nouvelle par
Jules Janin. Paris, L. Hachette, 1860, in-16.
(Imprimé liar Lahure.)

Jolie édition; c'est plutôt une imitation qu'une
traduction fidèle du poète d'Auguste; nous avons
vu un exemplaire sur chine, qui portait sur le feuil-
let de garde ce vers d'une si rare exactitude :

Jules Janin, seconde édition d'llorace.

Ce charmant livre a été réimprimé l'année sui-
vante par le même éditeur; l'édition offre de nom-
breuses corrections; il en a été tiré, comme pour
la première, un certain nombre sur papier de Chine
et sur grand papier de hollande.

- IlotACE (OEuvres d'). Trad. nouvelle par Leconte
de Lisle, avec le texte latin. Paris, Lemerre,
1873, 2 vol. in-12.

Tirage à petit nombre; quelques exemplaires sur
papier de Chine et sur papier Whatman.

- HORACE. Traduction en vers par le comte Siméon.
Paris, Jouaast, 1873-1874, 3 vol. in-8, vignettes
en tête, gravées à l'eau-forte.

Belle édition. 41 fr. Labitte (1876).

- HORACE (Les Odes d') en vers burlesques (par
H. de Picou). Leyde, Jean Sambix (Elzev.), 1653,
in-12.

Édition rare, dont les beaux exemplaires sont fort
recherchés; un exemplaire broché, mais avec deux
cassures et le titre sali, 160 fr. Pieters, revendu
500 fr. La Villestreux; l'exemplaire A. Bertin, éga-
lement non rogné, en mar. de Bauzonnet (140 fr.
Bertin), revendu 450 fr. chez le marquis de Mo-
rante, a été porté au prix excessif de 1,201 fr. à la
vente Benzon.

Un exemplaire court (H. 0.122), en mar. de Duru,
n'avait été payé que 68 fr. Chaponay, pour la Bibl.
nation.; un autre, plus rogné encore, laid, sale,
défectueux, a été vendu 6 fr. Morel, de Lyon. Un
joli exemplaire, en bonne rel. anc., haut. 0 .127, est
porté à 500 fr. au calai. Fontaine de 1877; un autre
de 0'131, en mar. de Trautz, à 800 fr. au catal.,à
prix marqués des libraires Morgaud et Fatout.

HOROLOGIUiM deuotionis. [1653]
Nous ne connaissons pas, non plus que M. Brunet,

cette édition de 1450, que Panzer, et après lui
Hait:, indiquent comme imprimée à Augsbourg par
Ant. Sorg, pet. in-8; nous croyons qu'il y a là sim-
ple confusion de chiffre, et que cette édition de 80
est celle de 89, décrite au catal. Yéméniz.

- IiOROLOGIUnt deuotionis circa vitam Christi. Ora-
Houes sine collecte illius preclarissitite virginis
beate Brigide, quas dicebat ante Ymagiuem lhesu
crucitixi. Oratio pulcra de sancta Veronica. Au-
guste in Anti,. Sorg officina impressurn anao
dont MCCCCLXXXIX, pet. in-8, fig. s. b., sign.
a-n par 8 et o par 10; 0m136 de haut. En mar.
tie Niédrée, 200 fr. Yéméniz.
M. Tross en décrit deux éditions s. d., qu'il croit

plus anciennes; ce sont également de très-petits in-8,
et les incunables de ce format sont fort rares:

- Ilonotootum devotionis..... (A la fin :) Explicit
Horologium deuotionis per me Johannem Lan-
den, Colonie infra sedecim damas cmorantem,
s. d., pet. in-8, carré, goth., orné de 28 gravures
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sur métal, en manière hachée et criblée, et 8 gra-
vures sur bois. Les premières, connues sous le
nom de u Passion de Cologne en manière criblée n,
ont da étre exécutées vers 1470; le volume a 66 IT.
80 fr. Tross (1866).

— iIORALOC1l1 (sic) devociouis. — De vita et Bene-
ficiis Jesu Christi. — Tractatus de spiritualibus
ascensionibus. Impression Coloniae apud Lyskir-
chen, s. d. (c^ 1485), 3 part. eu 1 vol.. in-16 (ou
très-petit in-8), goth. ; le premier ouvrage a 122 IT.,
sign. A.,Pv, et il est orné de 38 gravures de la
grandeur des pages; 14 sont gravées sur métal
en manière criblée, et appartiennent aux incu-
nables de la • gravure. 2° ouvrage, sign. A-Q;
3' ouvrage, sign. as-pp.

Enfin le catal. ïéméniz nous fournit encore une
autre édition :

— 110ROLOGIUM deuotionis circa vitam Christi.
Explicit llorologii-c devolionis, s. 1. n. d., sans
ch. ni réel., sign. A-G viij, plus I. f., pet. in-8,
fig. s. b. 45 fr., sans avoir cette valeur.

HORTINUS. Opera llisericordia ad cor-
pus pertinentia, liguris et iconibus in aes
incisis expressa et reprasentata, cum se-
lectis sententlls. Pricn1issis .lülil .Roscii
Hortini brevibus explicationibus : A Jo-
banne Theodora et Israele De Bry, fra-
tribus, in-aes incisa, eorumque sumpti-
bus excusa. Venalia extant Franco-
ful•li 151 officina. 'J'/ceodori de Bry.
lmpressucn Jlombelgarti, 1596, in-fol.
de 31 11'., plus un titre gravé, 2 If. de
texte, plus 8 grandes planches à compar-
timents.

Volume rare et fort recherché à cause des belles
planches des frères de Bry; il présente un intérêt
bibliographique particulier : les frères de Bry, dont
les ateliers étaient probablement encombrés, em-
pruntant la typographie protestante de Jacques
Foyllet, l'imprimeur de Montbéliard.

HORTULUS anima. Moguntiæ, J6/can-
nes Selli fer, 1514, pet. in-8, goth., fig.
s. bois. [752]

Les bordures, gravées sur bois, sont fort originales
et souvent grotesques.

HORTULUS Cytharæ, in duos distinctus
libros, quorum prior cantiones musicas,
ad vsunl vulgaris Cythara ; Posterior
Cantiones musicas Italicae Cythara con-
uenientes continet. Inserta stmt etianl
Carmina pulsanda tribus Cytharis. Item,
Isagoge qua quis suo marte artenl pul-
sandac Cytharæ addiscere possit. Loua-
nii, 1570, in-4 oblong.

Volume fort rare et fort curieux.

HOR'TUS sanitatis. Le Jardin de santé,
translaté de latin en franc,ois ( par Jean
de Cuba). IntKinté it Paris par Phi-
lippe le Noir, libraire... S. d. (1529),
2 part. en un vol. in-fol., goth., à 2 col.,
tig. s. b. [4471]
I.a première partie a 246 IT., non compris la

• table; la seconde est de 149 IT., plus 12 IT. pour le
Traité des urines et la table.

M. Brunet indique cette édition, mais sa descrip-
tion est incomplète.
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Le second volume de l'édition française, de Vérard,
s. d. (vers 1501), imprimé sur vélin, avec 538 mi-
niatures, a été vendu g 145 (3,625 fr.) Perkins.

HOSPITAL (Michel de 1'). De Meti urbe
capta et ab hostium ingenti obsidione
liherata. Parisits, Fr. Morellus, 1560,
pet. in-4 de 4 if. 10 à 12 fr.

— HARANGUE contenant la remonstrance faicte
deuant le Roy Charles IX, tenant ses grands estats
en la ville d'Orléans. A Illoys, citez lutina Ange-
lier, 1561, in-8.

HOSPITAL damour [13241]
L'édition que M. Brunet cite, d'après Du Verdier,

comme imprimée à Paris en 1482, a été donnée par
Pierre I.evet; c'est un petit in-4, de 26 f., A 28 lignes
à la page entière ; Du Verdier avait emprunté son
indication aux Calai. des Foires de Francfort.

M. Yéméniz possédait un exemplaire de l'édition
de 34 IT., in-4, citée la première au Manuel; ce
bibliophile l'attribue A Guill. le Boy, et M. Brunet
la donne à Pierre Mareschal; cette édition a une
très-curieuse gravure sur bois au verso du titre;
l'exemplaire en question, en mar. cils., a été
vendu 250 fr.

HOUDENC (Raoul de). Merangis de Port-
lesguez, roman de la Table-Ronde, pu-
blié par H. Michelant d'après les mss. de
Vienne et de Turin , avec illustrations
représentant les miniatures lies mss. de
Vienne. Paris, Tross, 1869, gr. in-8,
avec 19 gr. en bois, par Léon le alaire,
inlpr. par Jouatist.

Belle publication, tirée A petit nombre; les exem-
plaires sur papier vergé, 25 fr.; sur papier \\'hat-
man à la cuve, 40 fr.; l'exemplaire unique, tiré sur
beau vélin, 450 fr.

HOUDOY (J.). Histoire de la Céramique
lilloise, précédée de documents inédits
constatant la fabrication des carreaux
peints et émaillés en Flandre et en Artois
au xiv° s. Paris, Aubry, 1869, gr. in-8
pap. de Holl., avec 4 pI. en couleurs.

Nouvelle édition, augmentée et tirée A 200 exem-
plaires, 18 fr.

Cet écrivain a consacré, depuis cette époque, à l'in-
dustrie et à l'histoire de l.ille une série de mono-
graphies, dont quelques-unes sont intéressantes et
pour lesquelles nous renvoyons au catalogue des
livres de fonds du libraire A. Aubry.

HOUPPEVILLE (de). La Génération de
l'homme par le moyen des œufs, et la
production des tumeurs impures par
l'action des sels. Rouen, Jacq. Lucas,
1676, in-12, de 10 If. lins. et 207 pp.

• Ce curieux volume, que n'a . pas cité M. Frère, est
une réponse A un mémoire insultant dirigé contre
le médecin.Houppeville, A l'occasion de la lettre sur
la génération de l'homme; il n'a été vendu que
3 fr. 50 c. De Lassize.

FIOUTMAN (C.). Prima pars descriptionis
itineris navalis in Indians orientalem ,
mimique rerum que navibus Batavis
occurrerunt; una cutis particulari enar-
ratione- conditionmll , morunl, oecono-
miæ populorum, quos adnavigarunt.
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Pra terea de numismatis , aromatibus ,
speciebus et mercibus ibidem venalibus,
eorumque pretio 	  Una cum incola-
rum ad vivum delineatione ; muleta di-
versis tabulis illustrata, etc. Authore G.
M. A. W. L. C. , cum liguris aeneis et
mappis geogr. Amstelodanii, Corn. Ni-
cotai, 1598, in-fol. de 52 ff. num. ; pre-
mière édit. latine, réimpr. à la troisième
partie des Petits Voyages de de Bry.

L'exemplaire, vendu 3 th. 5 ngs. chez M. Soho-
lewski, avait la grande planche du Bazar, qui ne se
trouve pas dans l'édition française, bien que le texte
au verso soit en français.

JIOZIE (Stanislas), évêque de l'arme en
Pouloigne (sic). Des Sectes et Hérésies
de rostre temps. Paris, Michel Vasco-
san, 1561, in-12.

Petit volume rare et curieux; en mnr. de (lardy,
70 fr. Labitte (1872).

HOZIER (Louis-Pierre d') et d'Hozier de
Sérigny, juges d'armes de France. Arno-

. rial général de la France. (Réimpression
textuelle et page pour page de l'édition
publiée de 1738 à 1768.) Paris, Didot
(1865-1867), 10 vol. in-4. 330 fr.

— COMPLÉMENT (Registre septième, renfermant la
continuation des généalogies de d'llozier et des
notices inédites de familles reconnues par les
juges d'armes). Ibid., id., 1868-73, 2 vol. divisés
en 5 livraisons (dont 3 de publiées). Prix de cha-
cune : 20 fr.
Ce supplément, dont les matériaux sont fournis

par les feuilles elles-mêmes, est scrupuleusement
contrôlé sous l'autorité de MM. Firmin-Didot. Le
caractère sérieux de cette œuvre lui a valu un véri-
table succès.
— GÉNÉALOGIE et alliances de la maison des sieurs

de Larbour, dits depuis de Gombauld. Paris,
1629, in-4, blasons gravés.
Un exemplaire piqué de ce volume rare a été

vendu 25 fr. Asher (1865).
— INDICATEUR du grand Armorial général de France,

publié sous la direction de M. Louis Paris. Paris,
Jlaehelin-DeJioretnte, 1865, 2 vol. in-8. 20 fr.

HUARTE (Juan). Examen de Ingenios.
Amsterdam, 1662, in-12. [3652]

Lessing en donna sous le titre de Prilsung der
Kopfe une traduction, qui eut une seconde édition
à Wittenberg, eu 1785, in-8.

HUBBARD (W.), Minister of Ipswich
(United-States). A Narrative of the trou-
bles with the Indians in New-England,
from the first planting thereof in the
year 1607, to this present year 1677.
But chiefly of the late troubles in the two
last years 1675 and 1676; to which is
added a Discourse about the warre with
the Pequods in the year 1637. Published
by authority. Boston, 1677, in-4, titre,
dédicace, etc., 6 pp., texte 132 pp., carte
(c'est, dit-on, la première qui ait paru
en Amérique), description de la carte,
14 pp., et Postscript. 1-88. •

Volume précieux qui ne s'est vendu que £ 1 sh. 6.

iloxburghe, et 12 sis. Inglis, et qui vaut aujourd'hui
plus du double.

— NARRATIVE of the Indian war in New England,
1607 to 1677. London, 1803, in-8.

— THE 1LtPPINESS of a people in the wisdom of
their rulers directing, and in the obedience of
their brethren attending unto what Israel ought
to do. recommended in a sermon (i. Chron. 12.
12.). Boston, 1676, in-4.

HUBIN (Nie.). La Fontaine de Jouvence
de la France..., par Nic. Hubin, sieur du
Rosbie. Paris, P. Louys Feburier,
1617, pet. in-8. 13 fr. 50 c. Payen.

La fontaine de Jouvence était située au village
d'llébécrévon, près Saint - Gille, dans le Cotentin
(Manche). Cette note est extraite du ratai. Payen;
cependant nous empruntons au même catalogue le
titre suivant :

— RECUEIL de la vertu de la fontaine médicinale de
Saint-Eloy, dicte de Jouvence, trouvée au pays de
Bray, village de Forges... mis en lumière par
maistre Pierre de Gousset. Parls, Pierre Vitray,
1607, pet. in-8.

Nous ne nous chargeons pas de trancher la diffi-
culté; ce n'est pas trop de deux fontaines de Jou-
vence pour rajeunir un pauvre vieux pays comme le
nôtre.

HUGHES (William), de la Soc.. roy. de
Géographie de Londres. Grand Atlas
universel, 51 cartes représentant toutes
les parties du monde. 2 e édit., précédée
d'une introduction par E. Cortambert.
Paris, Rothschild, 1876, 1 vol. gr. in-
fol., avec 51 cartes ( O m ,55 sur Om ,70 )
gra y . sur acier et imprimée en couleur.
100 fr. •

HUGO.Incipit Tractatus excelentissimi
domine lugonis, primi Cardinalis ord.
praedic.,qui nuncupatur speculum Ecele-
sine, de numero, ordine et signiffcatione
sacerdotalium vestium...... explicit spe-
culum sacerdotum•. S. 1. n. cl., pet. in-4,
goth., de 20 1f. à I.1., 25 à la p. entière,
imprimé vers 1480, en gros cart. un peu
carrés; tourneures rubriquées (inconnu
à 1-lain).

HUGUENOTS. Factum d'un missionnaire
qui travaille à la conversion des Héré-
tiques, pour être consulté. A Messieurs
les docteurs de Sorbonne. Fait à Paris,
l'an 1681, in-4, de 44 pp.

Pièce intéressante et qui fut rigoureusement
supprimée, car on n'en trouve trace nulle part.
Nous empruntons à M. Potier l'excellente note dont
il étayait la mise aux enchères de ce curieux vo-
lume :

nn Ce factum est écrit en faveur des protestants con-
vertis, dont un grand nombre mouraient de faim,
dit l'auteur, étant abandonnés de leurs 'anciens co-
religionnaires et n'étant pas secourus par les catho-
liques. Le bon missionnaire pensait qu'on pouvait
l'amener les calvinistes par la douceur et les bien-
faits; il indique divers moyens à employer pour
leur conversion et pour subvenir aux besoins des
convertis. Il recommande les quêtes et les aumô-
nes. A propos des aumônes, a qui diminuent à me-
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sure que le luxe augmente, e Il entre dans les dé-
tails les plus intéressants sur les folles dépenses qui
se faisaient alors en France, en vaisselle d'or et
d'argent, en pierreries, tapisseries, etc. Il (lit que,
rien que pour les perruques, il se dépense plus de
6 A 7 millions par an A Paris. u Elles sont fort chè-
res, les belles cotltent de 30 A 40 escus, et il en faut
deux ou trois par an pour être bien coiffé... De-
mandez à ces têtes emperruquees s'ils donnent aux
pauvres la valeur d'une de ces perruques, ornement
prétendu, inconnu à nos pères. e .

Cette pièce intéressante figurait à la vente de
M. Potier, mais elle n'y fut pas vendue; elle aurait
certainement atteint le prix de . 100 à 150 fr.

HU141E. Essays moral, political and litte-
rary, edited with preliminary disserta-
tions and notes, by Thomas hill Green
and Thomas Hodge Grose. London,
Murray, 1874, 2 vol. in-8.

— HUME. Treatise of Human nature and dialogues
concerning natural religion. By the same editors.
London, Murray, 1874, 2 vol. in-8.

HUMPHREY (N.). A History of the art
of printing from its invention to its wide,
spread development in the middle of the
16th century; preceded by a short ac-
count of the origine of the alphabet, by
H. Noel Humphrey. With 100 illustra-
tions produced in photo-lithography.
London, Bern. Quaritch, 1867, in-fol.
A 300 exempt. 80 fr.

Beau livre, dont les fac-simile sont en général su-
périeurement exécutés, à l'exception de quelques
planches (la 31e, par exemple); on doit rechercher
tout particulièrement les exemplaires du premier
tirage.

Les autres ouvrages du regrettable Noel Hum-
phrey conservent à peu près leur valeur; nous de-
vons citer cependant The Illuminated Books of
Nid Middle Ages, dont un bel exemplaire n'a été
payé que 76 fr. à la vente Raite.

HUNOLS'rEIN. Correspondance inédite de
Marie-Antoinette, publiée sur les docu-
ments originaux, par le comte Paul Vogt
d'Hunolstein, édit. revue et augmentée
d'un portr. gr. par Flameng. Paris,
1868, in-8. Fac-simile.

Très-intéressant volume, qui a donné lieu A une
polémique animée. 8 A 10 fr.

En mar. de Petit, 45 fr. Gonzalez.

HUON de Bordeaux. Les Prouesses et
faictz merveilleux du noble Huon de

. Bordeaulx, per de France.... Nounelle-
ment imprime a Paris, le xxiiij 0 four
de decembre 1516, par :Michel le Noir,
in-fol., goth., à 2 col., fig. s. b. [17043]

1,350 fr. vente .de la partie réservée des livres du
libraire'l'echener, faite en 1865.

Lis Prouesses et laictz du tres preulz noble et
vaillant Huon de Bordeaux. Lyon, 011ivier Ar-
noullel, s. d., in-4, goth., à 1. I., fig. sur bois.

En mar. doublé de 1:cehler,1,000 fr. Yéméniz.

HURTADO (Juan). Arte de escrivir
y contar. — Tratado de Arithmetica
donde se continen las Reglas mas neces-

HUSSON	 662

sarias, con algunas otras curiosas y pro-
uechosas. .Cn Milan, por Jacomo Lan-
tonio, 1618, in-4, obi., fig. en bois.

M. de Morgan ne cite meule pas le nom de l'au-
teur de ce traité d'arithmétique; les modèles d'écri-
ture sont au nombre de 52: ils sont entourés de jo-
lies bordures sur bois.

£ 3. sh. 15. Asher, 1865.

HURTADO de Mendoza (Juan). Buen
plazer trobado en treze disc5tes de
quarta rima castellana segvn imitation
de Trobas Franceses, compuesto por
dois Juan Hurtado de Mendoça. Au ve
du f. xi.ytt : Fue impresso en la muy
noble billa y florentissima Vnieersi-
dad de Alcala en casa de Jvan de
Brocar, ci oc/to dias dal mes de Mayo,
Aho del nascimiento denuestre Salua-
(lor Jesu Cristo... M D L. A la fin, la
grande marque. de Brocar. In-8, goth.,
de vIIi if. lins. et 47 1f., plus un 48 0 avec
l'écusson.

Salva, qui cite ce volume, déclare qu'il considère
son bel exemplaire comme absolument unique.

HURTADO ( Luis). — Voy. PALMERIN
d'Angleterre.

HUS (J.). Processus consistorialis marty-
rii Jo. Huss, cum correspondentia legis
gratine, ad ius Papisticum, in simoniacos
et fornicatores Papistas. Et de victoria
Christi, ,deque Antichristi degradatione,
ac depositione. Ad uetustatis typum ex-
cusunl. S. 1. n. d. (circa 1525). In-4, de
22 1I'., dont le dernier blanc, avec 31 cu-
rieuses gr. s. b. 40 fr. 1867.

I3US (Jo.) et Hieronymi Pragensis confes-
sorum Christi historia et monumenta,
partial amuis superioribus publicata, par-
tins nunc denlunl in iucem prolata et
edita, cum scriptis et testimoniis multo-
rum nobilitate, eruditione atque pietate
praestantium, qui sanctorum martyrum
doctrina prwclare instituti, tandem trac-
tationum omnium in synodo Constan-
tiensi conscii et crudelium arque indignis-
simorunl supplicioruns spectatores fue-
runt. Noribergze, in officina Jo. Mon-
tani et Ulr. Neuberi, 1558, 2 parties en
un vol. in-fol. , fig. sur bois; 1 P0 part.
viii-471 1f. chiff. , plus un f. blanc;
20 part..: II-366 If. et uff. et un f. pour la
souscription.
Cette collection fort rare a repris une certaine

valeur, 70 à 80 fr.

HUSSON (Mat/t.ieu ). Le simple Crayon,
utile et curieux, de la noblesse des du-
chés de Lorraine et Bar, et des évêchés
de Metz, Toul et Verdun ; avec les armes,
blasons, filiations et alliances de plusieurs
maisons considérables, tant éteintes que
modernes , desdits pays. Ensemble la
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description sommaire desdits duchés; et
les priviléges de l'ancienne chevalerie,
pairs fiefvés, gentilshommes et nobles de
Lorraine. Par le sieur Mathieu Husson,
l'Ecossais... S. 1. (Paris), 1674, in-fol.,
de 527 pp., dont 259 pour l'histoire et
blasons des familles.

Volume rare, précieux et fort recherché; 700 fr.
vente Jadioux, 1864; — un exemplaire de 260 ff.
seulement: 450 fr. catalogue Porquet, 1870; — un
exemplaire de 246 f1. est porté à 450 fr. à un cata-
logue à prix marqués de 1866.

— En 1858 a paru : Mathieu llusson, l'Écossais. Ta-
bleau des noms contenus dans le simple Crayon
de la noblesse des duchés de Lorraine, de Bar et
des trois évéchés. (Par Jean Cayon, d'après les
textes les plus complets). — S. Nicolas-du-Port,
impr. de P. Treael, in-fol., obl. — Pièce tirée à
petit nombre.

HUTTEN (tilricus ab). Dialogus vin cu-
juspiam eruditissimi , • festivus sane ac
elegans, quo Julius II. P. M. post mor-
tem coeli fores pulsando, ab Janitore illo
D. Pedro intromitti nequiverit. S. I. n. cl.,
pet. in-8 de 36 fi'., dont le dernier blanc.
Pièce fort rare; elle n'a été payée que 5 fr. a la

3e vente de la librairie de Bure, en 1835; 62 fr.
de Morante.

La traduction française de ce dialogue satirique :

— LA VIE du pape Jules second, grand ennemy du
bon roy Louys douziesme, roy de France et des
François... S. L, 1615, in-12. En mar. de Biziaux,
exemplaire de Renouard (21 fr.) 120 fr. métne vente
de Morante.

HIJTrICHIUS (Joan.) Collectanea anti-
quitatum in urbe atque agro Mognntino
repertarum. Moguntim, Sclece f fer, 1520,
in-fol. [Man. III, 391]

Ce recueil n'est pas anonyme; la dédicace à Th.

— ICONES	 • 664

Zobel est signée : lo. ilualichius, 1517. L'auteur
dit qu'il veut marcher sur les traces de Peutinger,
dont le travail archéologique „ ln Augusta Vinde-
ticorum et ejus dicccesi, n est ordinairement réuni
à celui-ci; c'est une pièce in-fol., de 20 ff., signés
A-E.

HYGiNI (C. Julii) Augusti liberti fabula-
rum liber.... Basileze, apud Joan. lier-
vagium, mono 1535, pet. in-fol. [12569]

Le bel exemplaire à la reliure de Demetrio Ca-
nevari, vendu 1,700 fr. chez M. Solar, en 1860, a été
porté à 1,850 fr. à la vente du libraire Jos. Teche-
ner, en 1865.

I-IYL ivRET (F.). Deux traictez ou opus-
cules, l'un en forme de remonstrance,
de non coneeniendo tune luerelicis,
l'autre par forme de côseil et aduis, de
non ineundo tune muliere lelrsretica à
riro catholico coniuge..., par F. Mau-
rice Hylaret, Engoulmoisin, C. T. Préd.
ord. audit lieu (d'Orléans). A Orléans,
chez 011ivier Bonnard, 1587, in-8.

En Mar. de Ilardy, 60 fr. au catalogue Fontaine.

Ces deux traités sont fort rares, et Niceron, qui
les cite d'après Dupin , dans sa Table des auteurs
ecclésiastiques, dit ne les avoir jamais rencon-
trés.

HYMNES des vertus, representees au vif par
belles et délicates figures. Lyon, Jean de
Tournes, 1605, in-8, fig. s. b. dues au
burin du petit Bernard ou d'un de Ses
élèves, et qui semblent antérieures à la
date du vol.

Le bel exemplaire Yémémiz, en niar. de Trautz,
315 fr.

HYSTOIRE. Voy. HISTOIRE.

I

IBN-I(HALDOUN. [28404]
Les 3 vol. du texte forment les premières parties

des tom. XVI, XVII, XVIII des Notices et extraits
des Mss.: les 3 vol. dc la traduction forment les
premières parties des torn. XIX, XX et XXI. Il existe
un tirage à part des 6 vol.

Le texte arabe publié par Quatremere laisse
beaucoup à désirer ; 11. de Slane l'a corrigé avec
lin soin minutieux en collationnant tous les mss. et
l'édition de Boulak.

Cet ouvrage extraordinaire donne la plus haute
idée des écoles musulmanes du Mogrcb au xive
siècle.

Seul en Europe, M. de Slane était capable de lut-
ter avec les difficultés d'un pareil travail et d'en
triompher. Sa traduction est un chef-d'oeuvre d'exac-
titude et d'érudition.

(Voy. Renan, Journal Asiatique, tom. XVI,1870.)

— Ibn-I(halihan. Biographical Dictionary
translated from the Arabic by M. G. de
Slane. Paris, 1842-1871, 4 vol. in-4.

IC_IZBALCETA. Coleccion de documentos
para, la historia de Mexico. Vol. I. coat
laminas. Mexico, 1864, in-4, de CLiII et
544 pp.

Collection intéressante, qui contient les disserta-
tions suivantes : Noticias de la vida y escritos de
fray Torribio de Motolinia. — Vida de Meru. Cor-
tes, etc.

7 that. Andrade.

ICONES Catecheseos. Voy. 1-TOFF ER.

ICONES historicae... figures du Vieux et
du Nouveau Testament, accompagnées
de quadrains en Latin et en François
(par Sam. Chappuzeau). Geneva?, Sam.
de Tournes, 1681, 2 part. en 1 vol. in-8,
fig. s. b.

Ce sont les bois qui ont servi à illustrer les édi-
tions du xvie siècle des Quadrins historiques de la
Bible; conservés dans la famille des de Tournes,
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ils ont pu, sans être retouchés, donner à la fin du
vine s. des épreuves satisfaisantes.

Les curieux détails donnés dans la préface de cette
édition sur le graveur Salomon Bernard, dit le petit
Bernard, lui valent d'être recherchée par les ama-
teurs intelligents.

28 fr. Soleil.

ICONES operum misericordi e cum Iulii
Roscii Hortini sententiis et explicationi-
bus. Pars prior eorum qua; ad corpus
pertinent; pars posterior, eorum qua; ad
animum referuntur. Hnpensis Barthou.
Crassii, Rom. 1iiblio/loUr., in.cidebat
Bonite Marius Cartarises, 1586, in-fol.;
nombreuses figures sur cuivre.
En one. mar., 36 fr. de Morante.

ICONES virorum rostra patrumque me-
moria illustrium, quorum opera cum
literarum studia, turn ver y religio fuit
restaurata, ab Henrico Hondio sculpta,
ameisque typis excusa. S. 1. 1599, in-4,
titre, 34 portr. et une gravure emblé-
matique.
Il existe des exempt. de premier état, avant le

texte. Portraits de Wicleft Iluss, Jérôme de Prague,
Luther, Melanchthon, Farel, Knox, etc.

Un exempt. avant le texte, '70 fr. Tross (1792).

— Icones illustrium et clarorum virorum,
quorum pracipue opera Titter e huma-
Mores et pura Iteligio restauratte st unt.
Accessit Iconum index juxta ordinem
temporuni, gentis, et vitre institutum
digestus. Geu.ecm, sumptibus Petri
C/fouet, 1673, in-4.

Ce vol. renferme 150 portraits, gravés sur bois,
des plus célèbres apôtres de la Réforme; nous ci-
terons : Jean Iluss, Wiclef, .Jérôme de Prague, Sa-
vonarole, Luther, Melanchthon, Zwingle, Calvin,
Viret, Théodore de Bèze, etc.; puis Louis, prince de
Condé, Coligny, Jeanne de Navarre, Robert Estienne,
Marguerite de Navarre, Clément Marot, etc.

Un bel exémpl. a atteint le prix de 160 fr. 3 la
première vente de Morante.

IGNACE de Jesus-Maria, carme déchaussé,
né Jacques Sanson. Histoire ecclésias-
tique de la ville d'Abheville. Paris, 1646,
in-4. 12 il 15 fr.

(Voy. au Otan.: Iftsr. céséAL. des Comtes de
Ponthieu.)

IGNACE ( Les Maximes de S.), fondateur
de la Compagnie de Jésùs. Avec les sen-
timens de S. François Xavier, de la même
compagnie. Lyon, Louis Perrin, 1862,
in-16.

Ce petit volume n'a pas été mis dans le com-
merce ; un des deux exempt. tirés sur vélin, 50 fr.
'fross (1865).

IMITATIONE (de) Christi, libri Quatuor.
[1520]

— Cy comance le liure tressalutaire de la
Ymitacion de Jhesit Christ... (A la fin : )
Cy finist... imprime a Tltotose par

IMITATION	 666

maistre Ilenric Mayer alamci, tan de
grace M. cccc. Lxx_,xviij 2 le xxviij iour
de may, in -4, goth.
Bien que cette première édition de la traduction

francaise de l'imitation soit suffisamment décrite
au Manuel, on nous permettra d'emprunter quel-
ques détails nouveaux é M. Desbarreaux-Bernard; le
livre est assez important pour que cette insistance
soit justifiée.

Le vol. a 152 ff., chiffrés au milieu de la page, au
recto seulement; les cahiers sont de vol, signés
a-p pour les trois premiers livres, et A-D pour le
quatrième; dans chaque cahier le ter et le 3e f. sont
seuls chiffrés, et ce dernier porte invariablement
après la signature le chiffre romain II.

Le nombre des lignes aux feuillets varie singu-
lièrement ; on trouve 21, 22, 23, 25, 26 et 27 lignes.

En tête du vol. se trouve la figure du Christ
portant sa croix, et le chrétien qui suit ses traces
s'écrie :

Riens ie ne puys Seigneur sans toy
Penser parler de (sic) bien ouvrer
Pourtant apres toy tire moy,
Et l'en suivray sans point errer.

Jésus répond :

Si tu veux venir apres moy
Charge ta croix toi desnyaut
'l'es concupiscences et toy
Mensuyuras en mortifiant.

Le papier est fort, sonore, d'un blanc légèrement
fauve ; il •r pour filigranes la Nain qui bénit'et le

-P oncial bifurque; les caractères goth. de II. Mayer
sont d'une grande élégance; ceux du texte ont
16 points, et ceux des têtes de chapitres, en lettres
de forme, en ont presque le double.

M. Desbarreaux-Bernard, comparant ces t ypes n
ceux qu'avaient employés les prototypographes de
Toulouse, Jean Parix et Estevan Cl/bat, constate les
grandes améliorations qu'ils ont subies, comme gra-
vure de poinçons et fonte de caractères.

Il cite cinq exempt. de ce livre précieux : •

Celui de RI. Bouchet-Doumenc, de Montpellier,
d'une irréprochable conservation • celui de la Bibl.
nat.; celui du docteur Teilleux; celui de M. Richard,
de Vabre, qui, réparé par Vigua et relié par Trautz,
fait aujourd'hui partie de la Bibl. de Toulouse; enfin
celui de 31. Véry, biblioth. de Rodez, qui â servi
5 la description donnée par M. Brunet ; ce bel
exempt. est imprimé sur oi.'lin.

Quoique l'édition de 'Toulouse soit la plus an-
cienne de toutes celles que nous connaissons, dit en
terminant M. Desbarreaux-Bernard, il ne nous est
pas démontré qu'elle soit l 'a première..

ll se peut que ce soit une copie ou une contrefa-
çon d'une édition parisienne antérieure, faite sur le
manuscrit de Charles d'Orléans, mais jusqu'1 ce
qu'un heureux hasard fasse revivre cette édition
princeps, celle de Toulouse a la priorité, et cette
priorité est incontestable.

— DE IMETATIONE Christi, p translaté de
latin en francoys. (A la fin :) Q Cy
flutist le liure de Imitatione Christi
et de contentptu nesendi. Translate cte
latin est franpois. Et imprime a Paris
par le/aan Lambert, le XVI. iour de
nouembre. Mil cccc. quatre niys (sic)
et treze, in-4, goth., fig. s. b.

M. Brunet décrit cette seconde édition de la tra-
duction de l'Imitation, mais l'exemplaire qu'il avait
eu entre les mains était sans titre ; nous avons, de-
puis la dernière édition du Manuel, vu passer en
vente un exempt. complet.
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Le recto du 1e' feuillet est occupé par le titre ci-
dessus, en deux lignes, avec la marque de Jehau
Lambert; au v e se trouve une figure sur bois re-
présentant le Christ portant sa croix, suivi du
chrétien qui marche sur ses traces; on lit les mêmes
vers - que dans l'édit. précédente, avec quelques
différences :

° Rien ie ne puis, Seigneur, sans toy,
Penser, parler, ne bien ouvrer.
Pourtant apres toy tyre moy,
Et tensuyuraiy sans point errer. °
— ° Sc tu veulx venir apres moy,
Charge ta croix incontinant :
Tes concupiscences et toy
M'ensuyuras en mortifiant. a

Le teste est chiffré de nt à cx et suivi de 4 ff. de
table.

L'exempt. de la vente Germeau (1869), incomplet
des feuillets de table, mais possédant le titre, a été
vendu 340 fr.

•
— L E LIQBE tressalutaire de limitation de

1' ostre Seigneur Jhesucrist et parfait
contennement de se (sic) miserable monde
nomme en latin de limitatione cristi
et de contemtu mundi, et se commence
Qui sequitur rite non a)lfbulat in lote-
bris. (A la lin, avant la table :) Cy firsist
le liure de irnitalioue Christi... trans-
late de latin ers fi'ancois et imprime
a Paris par khan Trepperel, (teusou-
r'ant sur le pont A'ostre Dame, a ly-
maige Saint Laurens, s. d., in-4,
goth., une fig. sur bois et la marque de
I. Trepperel sur le titre; 104 if. chif. et
rv if. de table, sign. A-Niij.

Édition tout aussi rare que la précédente, et qui
a dû étre exécutée vers 1495.

Le v° du titre reproduit la gravure de l'édit. pré-
cédente, avec les mémes vers.

L'exemplaire, sur lequel M. Brunet avait donné sa
description était également incomplet du titre;
celui qu'il reproduit : Cy commence le liane salu-
taire... se trouve en tete du deuxième feuillet.

Le très-bel exempt. du baron Pichon a été adjugé
d 800 fr. 14 M. Giraud de Savine.

— IMITATION. Traduction nouvelle de l'I-
mitation de Jésus-Christ, divisée en qua-
tre livres composez par Thomas) Kem-
pis. Paris, P. Variquet, 1677, in-8.

Cette traduction anonyme, nous dit M. Tasche-
reau, se l'ait reconnaître entre tontes les autres,
parce qu'elle est précédée d'une dédicace : , Au
sage inconnu auteur du livre de l'Imitation de
J.-C. n; elle est tie René de Voyer, seigneur d'Ar-
genson, auteur d'un Traité de la Sagesse chré-
tienne (Paris, Ifuré, 1651, in-8). Il l'écrivit, ainsi
que ce dernier traité, pendant les six mois de dé-
tention qu'il subit A Milan, ayant été fait prisonnier
de guerre, alors qu'il était intendant de l'armée
française en Italie.

Cette traduction a eu plusieurs éditions û la lin
du xvtt° siècle.

45 fr. Taschereau.
Elle a été réimprimée : Pais, ('halles Fosse!,

1682, in-32.
Barbier ne l'a pas connue. ue.
N'oublions pas de signaler la traduction de l'abbé

de Bellegarde. Paris, Col tombal, 1698, in-12, lig.,
réimprimée l'année suivante dans le méme format

et avec les mêmes figures, A Bruxelles, par Fr.
Sersterens.

— LEs QUATRE livres de l'Imitation de J.-C., par
Thomas 8 Kempis, chanoine régulier, trad. en
françois du latin, pris sur le manuscrit original
de l'auteur de 1441. Imprimé sur la copie d'An-
vers. A Paris, chez Claude Groult, rue S..lac-
ques, à la Résurrection, 1657, in-32.
Petite édition fort rare; un exempt., dans une

admirable mosaïque du Gascon, a été vendu 950 fr.
Benzon ; ce joli et précieux volume provenait, Bit-
on, de Mlle de la Vallière.

— KEMI'ls commun, ou les quatre livres de l'Imi-
tation de Jésus-Christ, partie traduits, partie pa-
raphrasés, selon le sens intérieur et mystique.
(par P. Poiret, ministre protestant). Amsterdam,
lient-y Wetstein, 1683, pet. in 12, front. et fig.
Première édition de la version protestante de

l'Imitation. En mar. de Duru, 51 fr. II. Bordes, 1873.
En mar. de Thibaron, 60 fr. catal. Morgand et
Fatout.

— IMITATION (L') de Jesus Christ. Il
Traduite en vers François par P. Cor-
neille. A Rouets, chez Laurens !liaurrl/,
près le Palais, II.DC.LI. A.uec Priui-
lep du Roy. Et se vendent A Paris,
Chez Charles de Sercy, au Palais,
dans la Salle Dauphine, à la bonne
Foy Couronnée; (ou Imprime' à Roiien,
Et se vendent il Paris, Citez Pierre le
Petit, Imprimeur et Libraire ordi-
naire du Roy, ruë S. Jacques à la
Croix d'Or). iM.DC.LI. Auec Priuilege
du Roy. In-.12 de v 1f. non chif., et 56 ff.
chiffrés.

Le front. gr., représentant un écusson soutenu
par deux anges, est tiré sur un f. séparé, qui ne
fait pas partie du premier cahier.

Cette première édition ne renferme que les 20 pre-
miers chapitres du livre I"; le texte latin occupe
le vo des ff. et la traduction est au ro du f. corres-
pondant.

M. Picot, dans sa Bibliographie cornélienne,
consacre 8 cette première édition un long article,
fort bien fait.

En mar. de Trautz, 110 fr. Solar; revendu 76 fr.
Potier (1870).

— L'IMITATION li De ll Jesvs-Christ. 11 Traduite en
vers françois. Imprimé d Rouen, Et se ven-
dent A l'aria, Chez Pierre le Petit, Imprimeur
Et libraire ordinaire du Roy. (Aussi citez Ch. de
Sercy.) ) M. DC. LI. Auec Priuilege du Roy.
In-12, de vI ff. non chif., 107 ff. chié. et 1 f. non
chiffré.
Cette édition contient le p remier livre entier, soit

25 chap. On lit A la fin : Achevé d'imprimer pour
la premiere fois, le 31 d'Octobre 1652.

11 existe deux autres éditions sorts cette même
date de 1651, mais elles sont en réalité posté-
rieures.

— L'ImrrATION de Iesvs-Christ. Rouen, Laurens
Maurry, SLDGLI. Et se vendent it Paris citez
Charles de Sercy (ou P. le Petit), in-12 de v ff.
non chif., et 60 ff. chié.
1°C livre et les 6 premiers chap. du second, avec

le texte impr. en regard; l'achevé d'imprimer du
31 oct. 1652.

— L'IMITATtoN de l :svs-Christ. Roilen et l'a r ia, P.
Le Petit. M.DC.LI, in-12, de vi-66 ff.

Texte latin en regard de la trad.; contient les
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12 premiers chap. du livre I1 ; l'ac/tevd d'impri-
mer est du 30 de juin 1653.
— L'IMITATION tie Iesvs-Christ. Seconde partie.

Roüea, de t'impries, de L. Jlaurry (ou Imprimé
à Rouen, et se vend it Paris, citez Cha rles de
Sercq), M.DC.LII, in-12, de vi ff. lira, et 60 ff.
chif.
Renferme les chap. xxi -xxv du livre I°r et les

6 premiers du livre II, texte latin en regard;
achevé d'imprimer du 31 oct. 1652.

131 fr. Solar.
— L'IMITATION de Iesvs-Christ... Enrichie de figures

de taille-douce sur chaque chapitre. /mer. à
floues, et se vend it Pais citez Cit. de Sercq
(ou citez P. le Petit), M.DC.1.11I, in-12, de vs ff.
lira., et 191 pp.
1V' livre et 6 chap. du tome Il ; les vignettes, en

tète des chap., sont signées R. du Clos et David;
une seule l'est de Le Brun. L'achevé d'imprimer est
du 31 oct. 1652.

7 fr. seulement Potier (1872).
— LA MÊME. Roüea, de l'Impr. de L. dfattrry (ou

Inter. à .Roüea, 0 se vend A Paris, Citez Clt. de
Sercy, ou Citez Aup. Courbd, ou Citez Gall. de
Layne), M.DC.L111, in-12, de vi ff. lira., 239 pp.
avec 37 fig.
'trad. des deux premiers livres sans texte latin;

Pac/teed &'imprimer est du 30 de Juin 1653; les 31
.premières fig. sont répétées de l'édit. précédente.
—LA MÊME. Imprimé à Rouen, tl: se vend à Paris,

cite:. P. le Petit (ou l'it. de Sercy, ou Attg.
Courbé), M.DC.LIII, 2 vol. in-12.
Tome I°", Vt ff. lira., dont un front. gravé, 107 ff.

chiff. et 1 f.
Tome ID, de V ff. lins. et 66 ff. chiffrés.
31 fr. Luzarche.

— LA MÊME. Imprimé it Italien, d se vend it Paris,
chez Charles de Sercy (ou citez Pierre le Petit),
M.DC.L1111, 2 vol. in-12.
Texte latin en face de la traduction ; pas de figu-

res.
Tome 10', VI-107 ff. et 1 f.
Tome 2°, Vi-66 ff. chiffrés.

— LA MÊME. (,ivre troisième. A Paris, citez Robert
Ballard, seul imprimeur de la musique du Roy,
M.DC.Lllll. Avec privilége du Boy. In-12, de vi Ii.
lins, et 132 ff. chiffrés.
Cette édition, oit le texte latin est en regard, ren-.

ferme les 30 premiers chap. du livre 1115
Le privilége est daté du 30 décembre 1653, et l'a-

cheve tl'imprinter, par Latu •ens Jlturry, du der-
nier d'aoust 1654.
— LA MÊME. Enrichie de fig. en taille-douce. Livre

troisième. Pais, Ballard, .,M.DC.LIIH, in-12, de
vt ff., 180 pp.
Les 30 fig. qui sont signées H. David sont placées

en tete Ales 30 premiers chap. du livre 111°.
L'achevé d'imprimer est du dernier d'aoust

1654.
— LA MÊME. luter. à laiton par L. Jirutt'ry, pour

B. Balla rd, ALDC.I.V1, in-12, de xii if. et 239 pp.
MM. l'écot et Marty-Laveaux ne connaissent de

cette édition que la première partie, qui comprend
le 1°" livre et les 12 premiers chap. du second.
— LA MÊME. Ibid., id., 3LDC.LVI, in-12, de xii ff.

et 420 pp., fig.	 -
Cette édition comprend les deux premiers livres

et les 30 premiers chap. du 3°; elle contient un
nouveau tirage des planches précédemment signa-
lées.
— LA MÊME... Dernière partie. Imprimée it Rollon

par L. Jfau •ry, Pour Robert Balla rd... (ou

Citez Pierre Rocolet... ou Citez Antoine de Som-
maville, aussi Citez Antin! Sottbrou), M.DC.LVI.
In-12, de vs ff., 300 pp. et 3 ff. non chiff. pour la
table.

Ce vol., qui contient la fin de la traduction de
l'Imitation, est enrichi de fig. en taille-douce en tete
de chaque chapitre, gravées par David, d'après Chau-
veau et Campion ; la première est en tete du 31° ch.
du livre II I. L'achevé d'imprimer est du dernier
jour de mars 1656.

— L' IMITATION il De II Iesys-Christ. 11
Traduite et paraphrasée en Vers Fran-
çois. Par P. Corneille. Imprimé à Roüea
par L. Mctzcrry, pou)' Robert .Ballas-cl,
(ou -A Paris, Citez Pierre Rocolet...
ou Chez 9'nthoine de Sonimavitle...
ou Chez André Soubroa). M.DC.LVI,
in-4, de lx f. Hm., 551 pp. et 4 if., fig.
en taille-douce, signées Chauveau.

Première,' élit. collective des quatre livres réunis.
L'achevé d'imprimer est du dernier jour de mars
1656.

Eu mar. de Hardy, avec un dessin orginal de
\Iarillier, 122 fr. Iiuiliard; 25 fr. 7'ross 1866); 40 fr.
Chedeau; 100 fr. de (.assize; en mar. de (lardy,
140 fr. \V. Martin; 150 fr. Voisin; en mar. de
Chambolle, 100 fr. Potier; en mar., rel. anc.,
250 fr. baron Pichon; eu mar. de Capé, 105 fr.
Dauyau ; en mar. de Trautz, 505 fr. Benton ; en
anc. mar., 265 fr. Leu. de Montgermont.

— Ln M Imprimé it Roüea par f,. Matu•ry,
pour R. Mallard, M.DC.LVI, très-pet. in-12, de
vin ff., 507 pp. et 2 fi. de privilège.
Réimpression eu petit format plus portatif de l'é-

dition précédente, avec les figures réduites; elle
est fort rare.

Un exempt. chez le comte de Lurde, auj. chez
son neveu, M. le baron de Ruble; un autre chez
M. Potier; le 3°, vendu, en mar. de Trautz, 301 fr.
Pasquier, pour M. Bocher.

— LIMITATION II De ]es ys-Christ... Imprinufe A
Notion, par L. Jlaurry, pour Robert Ballard
(ou A Paris, Citez Pierrehtocolet, ou... Anthoine
de Sontmaville., ou... André .Sotbrott), M. DC.
LVIII, in-4. de xi fr. lira., et 531 pp., fig. de Chan-
veau, répétées (le l'édit. de 1656.

En mar. de hardy, 66 fr. Soleil ; en anc. rel.
mar. doublé, bel exempl., 270 fr. De Lassize; un
exempt. ordinaire, 19 fr., 2° vente De Lassize; en
mar. doublé de Du Seuil, 275 fr. Desq, rev. 650 fr.
Potier

'
 exempl. ordin., 36 fr. Luzarche; eu mat de

1)m•u,  fr. Bordes.
— I..t nn?ile. Rouait, par L. Matu • t •y, pour Ballard

(ou Paris, P. Itocolrl; ou •t •it. dc Somma-aille;
ou André .Sovbrott), 31. ,; t.. 1.1X, 2 vol. in-12, fig.

Les deux parties 17 fr. 50 c. Desq.

— LA MÊME. Ibid., id.,- M. DC.1.1X, in-12, de x q ff.,
554 pp. et V II. pour la table et le privilége, fig.

Sous la meme date, M. Picot signale deux éditions
qui ne di ffèrent absolument que par les fleurons et
quelques détails (l'orthographe; nous renvoyons à
la Bibliographie eornélietttie.

D'autres éditions, aux dates de 1662, 1665 (en
mar. de Durs, 40 fr. Bordes), 1670, 1673 et 1675,
sont encore indiquées.

ÉDITIONS DE PROVINCE ET DE HOLLANDE.

— I'IMrrATtoN de Jes ys-Christ. 'Traduite en vers
frtuicois, par P. Corneille. Sur à Pais,
chez Charles dc Sercy, au Palais, 1651, in-12.
Edition citée par .31. Marty-Laveaux.

-- L'IMITATION de Jes ys-Christ. Iottxte la copie im-
primée, A Rouen, citez Laurens Jlautry, 1652...
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Et se vendent à Paris chez Ch. de Sem. Petit
in-8, de 3 R. et 112 pp.
Contrefaçon exécutée en province; texte en re-

gard ; seulement les 20 premiers chapitres du premier
livre.

Les mots : 'a Jouxte la copie imprimée n , sont
dissimulés dans les ornements du fleuron.
— LA MÊME. A Leyde, chez Jean Sambix, eta. toc.

Ln (1652), in-12, de 71 pp.
Première édition, donnée par les Elzevirs, de

Leyde; elle est jolie et assez rare.
110 fr. W. Martin; 112 fr. Iluillard; 105 fr. Pie-

ters (I1. 0 .124 1/2), et revendu 305 fr. I,a Villes-
treux; l'exemplaire était en mar. de Duru; dans
une riche reliure de Capé, 325 fr. à la vente de ce
relieur, et revendu 365 fr. Leb. de Montgermont.
— 1, IMITATION de Jesus-Christ. Sur l'imprimé à

Adieu, et se vend ti Paris, M. DC. LIII, 2 vol.
pet. in-12.
Vente faite par M. Clhudin (mai 1875).

— LA MÊME. Jouxte la copie imprimée it Paris,
M.11C. LIV et M. DC. LV, 3 vol. iu-12,
Les mots : Jouxte la copie, dissimulés sous les

ornements d'un fleuron, ne se voient qu'aux titres
des deux premières parties.	 h

Édition citée par M. Marty-Iaveâux.
— LA MÊME. A Leyde, chez lean Sambix, M.DC.l.V11,

2 vol. in-12.
Texte en regard; M. Pieters cite cette édition

comme rare et assez jolie, mais la considère comme
un faux Sambix, et la croit imprimée en France;
elle est sans réclames, et le privilége annoncé au
titre fait défaut.

En mar. de Hardy, 20 fr. Soleil.
— LA MÊME. Brucelles, Fr. Foppens, 1657, in-12,

de vt IT. limin., 495 pp., iv R. non chiffrés et
4fig.
2 fr. 25 c. Pieters; 22 fr. Luzarche.

— LA MÊME. A Franchejord (sic), chez Nicolas
!hast, A CEscv de France, M. DC.LV111, petit
in-8, de vi ff. et 160 pp. pour les deux premiers
livres, 302 pp. et 1 f. blanc pour les deux der-
niers.

— L'IMITATION de Jésus-Christ, traduite et para-
phrasée en vers francois, par P. Corneille. A
Leyde (à la Sphère), chez Jean Sambix, 1660,
2 tomes en 1 vol. in-12.
Ce n'est pas une contrefaçon française, mais bien

une véritable édition de hollande que n'a pas citée
M. Pieters; dans une jolie reliure ancienne, 52 fr.
Martial Millet.
— l.x MÊME. A Bruxelles, chez Fr. Foppenis,

M. DC. LXV, in-12, de xii IT., 495 pp. et iv ff. pour
la table, plus 4 fig.
Réimpression, ligne pour ligne, de l'édition de

1657; c'est celle que M. Bérard donne comme étant
incmUestablentent sortie des presses ile Daniel Else-
vier; il en possédait un bel exemplaire, qui fait
partie aujourd'hui de la collection Cigougnc-d'Au-
male.

Foppens donne encore une jolie édition de l'imi-
tation, en 1684.
— LES QUATRE livres de l'Imitation de

J. C., traduits en vers par J. Desmaretz.
Paris, Pierre le Petit et N. Le Gras,
s. d., in-12, titre gravé et fig. de Claude
Mellan dt chaque livre.

Cette édition est citée par M. Brunet; elle porte :
Achevé d'imprimer pour la première lois le 6 juil-
let 1654; le format est in-12 et non petit in-8. Voici
la description du volume :'Pitre gravé, advertis-
sement et figure du premier livre. en ,tout lv ff.
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limin. non chiffrés; 275 pp. pour la traduction de
l'Imitation, plus vit pp. non chiffrés pour la table,
l'approbation et l'extrait de privilége.

En vélin 15 fr. Luzarche; un bel exemplaire, en
reliure ancienne, 90 fr. Potier.
— LES QUATRE livres tie l'Imitation de Jésus-Christ,

traduits en vers par J. Desmarets. Paris, Pierre
Le Petit et Henry Le Gras, s. d., pet. in-8, front.
gray ., c'est celui de l'édition précédente.
Cette édition était inconnue avant la vente Luzar-

che; M. Claudin l'a décrite avec soin.
Après le titre gravé vient l'Aduertissentettt en

3 pages, l'Approbation des docteurs et l'Extrait
du privilége du Boy, chacun sur une page sépa-
rée; mi lit à la fin du Privilége : Achevé d'impri-
mer poti n la seconde fois le 6 octobre 1654, le
verso de ce tv' feuillet est blanc; l'Imitation est
comprise en 211 pages chiffrées; la table commence
au verso du dernier feuillet et comprend 5 pages non

_ chiffrées. Le format est hien in-8, bien que le papier
soit plus petit que celui de l'édition précédente;
chaque cahier est de 8 feuillets. Le caractère
très-fin, très-net, avec lequel a été exécutée cette
charmante édition, est bien celui qui a été fourni
à l'imprimerie particulière du Château de Richelieu,
par le grand imprimeur et fondeur de Sedan, Jean
Jeannon.

Le joli exemplaire de la vente Luzarche, relié en
mar. par Capé, avec le Combat spirituel de Des-
marets, exécuté avec les mêmes caractères, a été
vendu 100 fr.

Un bel exemplaire de l'édition de 1662, en ma'.
ile Trautz, 81 fr. Cailhava.

— aesu Christoren Imitacionea d'Aram-
billaga apheçac escaraz emana. I3irv
Garrett libvrva. Doctriuen Approbacio-
neequin. Bayonan, Antonio Faucet,
M.D.C.LXXX1V, in-8, de y IT. limin.,
234 pp. et y IL, avec 3 fig. hors texte.

Celte traduction du 3' livre de l'Imitation, en
basque, est citée par Barbier; elle est d'une extrême
rareté; l'auteur, D'Arantbillague, était prêtre de
Ciboure, en Labuurd.

Un bel exemplaire, relié en mar. par Trautz, a
été vendu 220 fr. Burgaud des Marets.

— Jesus-Christoren Imitacionea. M. Chou-
rio Donibaneco Erretorac escararat itçu-
lia. Borcteten, Guillaume Boudé Boé .
iniprimat aitte, 1720, pet. in-8 de 1 f.,
426 pp. et 6 ir. a la fin.
Cette première édition de la traduction de l'Imi-

tation, en langue basque, par Michel Chourio, curé
de Saint-Jean-de-Luz, est fort rare; un exemplaire
en mar. tie Trautz a été vendu 100 fr. Burgaud des
Marets.

11 existe une seconde édition sous la même date;
elle est également imprimée à Bordeaux par G. Boudé,
usais le format n'est pas le même; il est in-12, le
fleuron du titre de l'édition in-8 représente un ange
et deux co mies d'abondance; dans la seconde c'est
un panier t e fleurs avec entourage, de plus le der-
nier mot du texte à la seconde est tu:coac
(page 426), et dans la première : van, eta expli-
eatuzcoac.

Toutes deux sont évidemment contemporaines,
mais l'impression de l'édition i11-8 est plus nette.

En tria'. de Capé, 89 fr. vente Burgaud des
Marets.

On a souvent confondit avec la 'traduction de
Michel Chourio celle qui suit :
— Jesu-Kristen Imitacionia Cuberouaco uscarala,
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Un exemplaire sur vélin, 199 fr. Ent. Gautier..

673

Ilerri heraurtaco aphec bateç, Bere jaun apheçcu-
piaren baimentouareki atçulia. l'anima, G. Dugud
eta J. Desbarntz, 1757, in-12, de xxtt pp. limin.,
v ff. et 405 pp.
Ce volume fort rare, en dialecte souletiu, est d'un

auteur inconnu; il est dédié à Franc. de Itevol,
évêque d'Oloron.

En mar. de Traulz, 75 fr. Burgaud des Marets.

- IM.[TA.TION (I') de Jésus-Christ. Texte
latin, suivi de la traduction dey. Cor-
neille. Paris, Impi imcrie impériale,
1855, in-fol., fig. en miniature, vignettes,
culs-de-lampe, ornements, etc. •

Edition de luxe tirée à 103 exemplaires; c'est un
des plus beaux livres qui soient sortis de nos pres-
ses nationales.

Un exemplaire, dans une riche reliure, est porté
au prix de 2,500 fr. dans un des récents catalogues
des libraires Morgand et .Fatout; à 3,000 fr. au
canal. Fontaine de 1877; et à 3,500 fr., dans,' une
riche reliure deLortic, au catal. Gonzalez; du reste
l'exemplaire Leh. de Montgermmn, en mar. doublé
de Capé, avait été vendu 2,000 fr.
— IMITATION de 'Jésus-Christ, chromolith. de Le-

mercier, typographie de J. Claye. Paris, L. Cu-
-mer, 1850-58, 2 vol. in-4.

Belle publication ; dans une riche reliure, 250 fr.
Bachelin (1874); 315 fr. Curmer; 205 fr. Labitte,
1874 ; en mar. de David, 275 fr. Labitte (1877).

— L'IMITATION de Jésus-Christ, 'traduction de Michel
de Marillac. Edition revue et corrigée par M. S. de
Sacy. Paris, Tecltener, 1860, in-18.

Un exemplaire sur vélin, en mar. de Hardy, 125 fr.
Em. Gautier, et 250 fr. au canal. Fontaine; un exem-
plaire sur papier, relié en mar., 12 fr. 50 c. Bache-
lin (1874).

— L'IMITATION de Jésus-Christ, traduite et para-
phrasée en vers français par P. Corneille; édition
nouvelle, augmentée d'un Avant-Propos et suivie
d'un Appendice. Paris, Jules Gay, 1862, in-12,
5 fr.

Jolie édition, tirée à petit nombre par un éditeur
assez peu habitué à des publications aussi ortho-
doxes; un exemplaire sur cdlin, en 2 volumes,
reliés en mar. par Masson-Debonnelle, 150 fr. Fon-
taine.

— L'IMITATION de Jésus-Christ, traduction nouvelle
avec des réflexions A la fin de chaque chapitre,
par l'abbé de La Mennais. Tours, A. Marne et
fils, 1867, grand in-8, fig.

Belle édition, dont il a été tiré 10 exemplaires sur
papier de Chine, A 100 fr., et 150 exemplaires sur
grand papier vergé.

Un de ces derniers, 20 fr. Em. Gautier; un autre,
avec 54 vignettes ou figures ajoutées, est porté a
250 fr. au vil e catal. Morgand et Fatout; un exem-
plaire sur papier de Chine, 120 fr. Fontaine (1872);
en grand papier vergé, relié en mar., 120 fr. au
même catalogue, et 60 fr. broché..	 .
— L'IMITATIoN de J. C. Tours, AI(r. manie et fils,

1870. in-32 jésus.

Même traduction. En mar. de Masson-Debonnelle,
30 fr . Fontaine.

— IMITATIONE (de) Christi Libri quatuor. Lottdini,
apud Mac Millau et Soc.,1807, pet, in-4.

Belle édition avec bordures historiées et gravées
sur bois, à l'imitation des anciens manuscrits. 31 fr.
30 vente de Morante.
— L'IMITATION de Jésus-Christ, traduite d'après tut

manuscrit de 1440, par l'abbé de Delaunay. Paris,
Edwin Tross, 1869, grand in-8, fig. sur bois et
bordures copiées des livres d'Heures et d'anciens
manuscrits.

TOME I.

— L'IMITATION de Jésus-Christ, traduction inédite du
xvii° siècle, avec le texte latin en regard; édition
illustrée par .Claudius Ciappori, d'après les des-
sins originaux de Simon Voilet, de Le Brun, Mi-
gnard et Co ypel. Paris, Ad. Leclère et Cie, 1869,
in-8, fig.; édition publiée par M. Hatzfeld.

Un exemplaire en grand papier, en mar. de Allô,
90 fr. au catal. Fontaine.

— LEs QUATRE livres de l'imitation de Jésus-Christ,
traduction de Michel de Marillac, publiée par les
soins de D. Jouaust. Préface par M. E. Caro; des-

. sins hors texte par Henry Lévy, gravés à l'eau-
forte par \\'altuer; ornements par II. Giacomelli.
Paris, Librairie des bibliophiles, 1875, in-8, fig.

Charmante édition, tirée 3 petit nombre, 30 fr.

Nous donnons quelques prix obtenus depuis quel-
ques alliées ,par diverses éditions précieuses de
l'I MIIT,\TION :

— DE IMITATIONE Christi.., per Guntherum Zainer
e:t; Reutlingen (Augustae Pindelicorum, circa
1471), in-fol.

Edition princeps du texte latin; l'exemplaire Solar,
vendu 405 fr., est passé en Angleterre; un Mn/-
plaire, qui avait été détaché du précieux recueil
décrit au , Manuel  l'article IIIERONYMUS, 162 fr.
Cailhava (1864).
— INCIPIUT auunonicines ad spiritualê uitii utiles.

Ca. primû de imitacôe. — Impresse itt citate
Me Menai II per (rat, em Ioltauné Collai... Et
Gerlta rduns de noua empile. Anno domini Mille °
ecce ° Lxxxij °.

. Premier livre de l'Imitation, et premier livre im-
primé à Metz; la Bibl. nation. en possède deux
exemplaires. Eu mar. de Duru, 380 fr. Cailhava
(1862).
— INCIPIT liber primus J. Gerson... de Imitatione

Christi... Impressum Vendus impen.is Francisci
de Hachis, 1486, pet. in-8, goth., à 2 col., irait.
rubriquées.
26 fr. De Lassize ; 21 fr. Soleil.

— GERSON de ymitatione cristi... per Jolt.
Zeiner Ulneensent. Anio LXXXVII
(1487), pet. in-8 de v[tt-182 ff. chiffrés,
sans sign. ni réel.

21 fr. Soleil; en mar. de Traulz, 126 fr. Yéméniz;
revendu 145 fr. lluillard.

— IOANNES Gerson de Imitatione Christi et de Con-
temptu Mundi in vulgari sermone. (A la fin :)
Impressa in Venetia per Alatlteo di Codeca da
Parma ad instidia de M. Luca Antonio Floren-
tins... 1489, in-4, lettres raides, sign. a-Kvij, sans
chif. iii réel.
En ancienne reliure mar., 70 fr. Yéméniz.

— DE IMITATIONE Christi. Paris, De Marne/; 1592,
in-8.

Avec un autre traité, 64 fr. Pieters.

— THoMAS A. Kempis. De Imitatione Christi. Lune-
borck, Jolt. Luce, 1493, pet. in-8, goth., de vi ff.
Emin., dont le dernier blanc, texte signé A-X par
8 feuillets.
Premier livre imprimé à Lunebourg. 55 fr. Yé-

méniz.
JE.tN GEnsoN. De l'Imitation de Jésus-Christ,

livres 1111. Douny, J. Bogart, 1589, in-16.

En mar. de Petit; cette édition rare n'a été vendue
que 17 fr. 50 c. Soleil.

— L'IMITATION de Jésus-Christ en 1111 livres (trad.
par Michel de Marillac). Pa ris, de l'imprimerie
et des nouveaux ca•acteres de P. Moreau, 1643,
pet. in-8.
En ancienne reliure mar., 21 fr. Soleil.

22
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- LA MÊME traduction. Paris, Imprimerie royale,
1652, in-8, figures gravées par Audran et Daret,
d'après Errard.

	

40 fr. Soleil.	 •

- L'IMITATION de Jésus-Christ, communément attri-
buée à Thomas à Kempis, trad. exactement du
latin en françoys par Philippe Chifliet. Anvers,
en l'imprimerie Plantinienne, 1644, in-8, front.
gr. et fig. de Corn. Galle.

Jolie édition, fort rare. En mar. de Hardy, 51 fr.
Soleil.

- THOMAI a Kempis... de Imitatione Christi libri
quatuor, ex recensione P. Joan. Frôntonis.....
Parisüs, Sebast. et Gabr. Cramoisy, 1649, in-8.

En mar. ancien, reliure de Du Seuil, ou A son
imitation, 100 fr. Bordes.

ÉDITIONS ELZEVIRIENNES.

- 'l'l1Oilh: à Kempis, De Imitatione Christi, libri
quatuor. Lugduni, apud Joh. et Dan. Blzevirios,
s. d. (vers 1653), in-12, front. gr.

En mar. de Duru, 52 fr. d'Ortigue; de 0929,
210 fr. Brunet; de même taille, en mar. de Duru,
84 fr. Chedeau; en mar. de Trautz, mais de très-
petite taille (0.123 1/2), 50 fr. Potier (1872); en
mar. de Thibaron, de 0.130, 24 fr. seulement
(1872) ; un exemplaire médiocre, en ancienne re-
liure, 150 fr. Fontaine; en ancienne reliure mar. de
Boyet, doublé de mar., 500 fr. chez le même
libraire en 1875; de 0 .128, 100 fr. Soleil; en ancien
mar., de 0926, 73 fr. Danyau; en ancien mar.,
80 fr. d'Ilaubersart; en mar., de 0928 112, , exem-
plaire de Coulon, 160 fr. Labitte (1870); en ancienne
reliure mar., mais de 0 .125, 92 fr. Bordes; de
0°131, c'est-à-dire l'un des plus grands exemplaires
connus, dans une ravissante reliure de Trautz, en
mar. doublé, exemplaire de M. de 1llontesson,
1,420 fr. Potier (1870) ; de même grandeur, riche
reliure doublée de Lortic, 1,050 fr. Berzon; en
mar. de Duru, de 0.126, 150 fr. Leb. de Montger-

. mont; en mar. de Trautz, 0928, 320 fr. Labitte
(juin 1876).

Le très-bel exemplaire Mac-Carthy (120 fr.), décrit
par Renouard au Catalogue de la bibliothèque d'un
amateur, fut acquis par M. Cigongne; il fait aujour-
d'hui partie de la bibl. du duc d'Aumale.

On ne cannait pas, de ce charmant livre, d'exem-
plaire non rogné.

- La même. Lugduni Batav., ex o f/ic.
Elz-eviriana, 1658, in-12, front. gr.

24 fr. Pieters; de O m128 1/2, en mar. de Bozérian,
31 fr. Bordes; en mar. doublé, reliure ancienne,
58 fr. Soleil; en mar.; aux armes de Le Normand
d'Etioles, 250 fr. Radziwill; en mar. de Simier, 90 fr.
Fontaine (1875); en ma-. de Chambolle, 120 fr.

	

même catalogue.	 •

- La même. Amsteloclavli, ex of/le.
El ,eviriana, 1679, in-12, front. gr.

28 fr. Pieters; en mar. de Duru, de 0 m130, 32 fr.
Bordes; en star. de Hardy, 67 fr. Garde; un char-
mant exemplaire, merveilleusement relié par Pade-
loup, 1,400 fr. Potier (1870); ce joli volume, qui
venait de Pixérécourt, de Millot et de M. de Mon-
tesson, a figurés au catal. à prix marqués de M. Aug.
Fontaine, au prix de 2,000 fr.; un bel exemplaire
en mar. de Du Seuil, haut. Om 131, 370 fr. Leb. de
Montgermont.

- TIIOMrE à Kempis. De Imitatione Christi libri
quatuor. Leidae, et veneunt l'a,-isiis apud C. An-
gor, via Jacobea, s. d. (vers (1660), in-32, de
573 pp. avec l'Index; titre gravé.

Édition rare, que M. Claudin affirme être un véri-
table elzevir de Leyde. 40 fr. Luzarche.

DE IMITATIONE Christi libri quatuor. Bruxellis,

ex lyp. Fr. Foppens, 1660, pet. in-12, titre gravé,
tv ff. limin., 262 pp.

Volume imprimé par Foppens avec ses caractères.
pseudo-elzeviricns; il n'est pas signalé par M. Pie-
ters; en ancienne reliure mar., 30 fr. Iluillard;
c'était l'exemplaire de Millot; revendu 29 fr. Potier,
en 1872; il était un peu taché.

- L ' IMITATION... traduction du Sr de
Beüii (Is. Le Maistre de Sacy ). Paris,
Charles Savreux, 1662, in-12.

En ancienne reliure, mar. doublé, aux armes de
Lambert de Thorigny, 280 fr: baron Pichon; un
second exemplaire, en mar. doublé de Boyet, char-
mant livre venant de Bonnemet, de La Vallière et
de M. De Bure, 410 fr. même vente.

- LA M1 ME. Ibid., id., 1663, in-8, front.
grave.

En nia•. dit de Du Seuil, 250 fr. au calai. à prix
marqués Gonzalez (Bachelin, 1877). 	 .

- LA atêNE... (trad. de Le Maistre de Sacy). Paris,
Desprez, 1690, in-8, fig.
En mar. doublé de Du Seuil, le splendide exem-

plaire en grand papier, venant de La Vallière, payé
500 fr. chez M. De Bure, par M. Brunet, a été re-
vendu 1,500 fr. en 1868.

- L'IMITATION, trad. par l'abbé de Choisy. Paris,
1692, in-12, avec la gra y . Audi, Filin.
Un exemplaire en veau, avec envoi autogr. de

• 11m. de Maintenon,. et provenant de Saint-Cyr,
232 fr. Double; revendu 400 fr. Iluillard, et porté
A 1,000 fr. chez Benzon; l'exemplaire de M. Bru-
net, en reliure de Bozérian, 205 fr., prix que ne
justifiait ni la condition du volume, ni le nom du
relieur; revendu 208 fr. Guntzberger; avec envoi
de Al.. de Maintenon, 305 fr. léméniz; en mar. de
Capé, 298 fr. Soleil; en mar. doublé de Trautz,
400 fr. baron Pichon.

- DE L'IMITATION de Jésus-Christ, trad. nouvelle,
par le sieur de Beuil (Is. Le Maistre de Sacy). Pa-
ris, G. Desprez, 1708, in-12, lig.
En mar. doublé de Boyet, 136 fr. Radziwill.

- DE ]siiTATIONE Christi libri Iv... ex recensione
Jos. Valart, Pa-isiis, J. Bar bon, 1758, in-12.
Dans une jolie reliure ancienne, 100 fr. Tufton.

- LA MEME. Ibid., id., 1766, front. et fig. de
Marillier. 18 fr. Curmer.

- Liant IV de Imitatione Christi. l'arisiis, e typ.
fratris Begis nain proximi (P. F. Didot junior),
1789, gr. in-4.

En mar. de Derome, superbe exemplaire, 155 fr.
Radziwill; avec la date de 1788, en .mar., 34 fr.
Costa de Beauregard.

IMPARTIAL history of the war in Ame-
rica between Great Britain and her co- .
lonies , •from its commencement to the
end of th e year 1779. Boston, 1780,
gros in-8, avec carte et 12 portraits, plus
une • gray. représ. Real Anterican
Bille Man.

Bon livre qui devient de plus en plus rare et ne
vaut pas moins d'une guinée.

IMPERATORUM Romanorum omnium
verissimae ima gines ex antiquis numis-
matis quam

imagines
	 delineata+. Ti-

guri , ex o flic. ,Indr. Gessneri, 1559,
gr. in-fol.

Ce volume contient un grand nombre de portraits
gravés sur bois et datés en général de 1546; il est
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orné au verso de portraits, de beaux dessins de
nielles et d'arabesques, qui ont servi plus tard à
•Androuet du Cerceau; une des plus•remarquables,
parmi ces gravures, est celle qui se trouve au verso
du feuillet 50, elle est signée P. F. (Paul Floetner),
et porte la date de 1546.

80 5 100 fr.

INCUNABELN (Xylographische und Ty-
pographische) der kdniglichen Olfentli-
chen bibliothelc zu Hannover. Beschrie-
ben von Eduard Bodemann. Hannover,
1866. lla/en'sche llo fbuch-Hcandlung. .
Drue% von J. C. K6niq und T: b/tart.
In-fol., avec 41 pl. de xylographies et
16 pl. de filigranes.

'frés-bel ouvrage, dont les fac-simile sont d'une
remarquable exactitude et d'une excellente exécu-
tion.

INDEX Codicum bibliothecc Alcobatiac, in •
quo non tantum codices recensentur,
sed etialn quot tractatus, epistolas.....
singuli codices contineant, exponitur
abaque animadvertuntur notatu digna.
Olissiponi, ex typographia Regia,
1775, in-fol., fac-simile. 	 •

Catalogue raisonné et fort rare, de la plus im-
portante collection de documents historiques qui

• soit conservée en Portugal; cette abbaye d'Alcobaça,
des Bénédictins de la réforme de Citeaux, était le
Simaneas des rois de Portugal..

24 fr. Conod.

INDEX. Librorum prohibitorum index, ex
mandato regiw catholica; 11lajestatis, et
Ill. Ducis Albani, consiliique' Regii De-
creto confectus et editus. -lutve/pile,
ex o f/icina Christophori Plaisti'ni.
CID. ID. LXIX (1569), in-16, titre, index
(40 ff. non chiff.). 	 •

Cet Index, le premier qui soit sorti des presses de
Plantin, est devenu fort rare.

60 fr. cat. Tross, 1874. Il est' divisé en trois par-
tics.

— INoEx Librorum prohibitorum... cum appendice
. in Belgio. Antrerpiac, ex off. Clip. Planant,

31.D.LXX, in-8, tit re, 1 f•., pra,fdtioues, regule,
index (pp. 3-108), plus ent f. blanc.

30 fr. Tross.

— INDEX expurgatorius libroruut qui hoc seculo
prodierunt vel doctrine non sape erroribus in-
spersis, vel inutilis et offensivm malediceutix felli-
bus permixtis, juxta sacri Concilii Tridentini
decretum... Antuerpiae, ex off. Cltr. Planant,
prototypographi /tepü, 11.n.LXXI, in-4, composé
d'un titre, Duc. Alb. Decretum (1 f.). — lip dee.
Coninck (Placart).— Reg. Cotte. Trid... (3 ff.). —
B. Arien Montani prefatio (4 ff.).— index expurg.
( pp. 1-104). — Index (2 ff.). — Dans l'Index ex-
purg. il y a 4 ff. en plus, chiffrés 46, 44, 45, 49,.
55, 56, 49, 51; ils se suivent après la p. 50.

Volume que les Annales Plantiniennes qualifient
de trés-précieux, et dont la rareté est expliquée par
le décret du duc d'Albe, qui en a interdit la vente,
et a réservé les exempt. aux commissaires chargés
de poursuivre ; on cite un exempl. payé par le car-
dinal d'Alsace, dans une vente, au prix de 100 flo-
rins.

Un bel exempt. 70 fr. Tross.

— INDEX Librorum prohibitorum, .Cum regulis con-

- INGOLD	 . 678

fectis per patres a tridentina Synodo delectos...
cum appendice in Belgio... Anteerpiae, ex of/ic.
C'lu•. Plantini, 1590, in-8, de 119 pp. et 2 ff.
blancs.

Edition non citée dans les Annales Plaittiniennes;
l'édit s'y trouve réimprimé. 35 fr. Tross. 1874.

INDICATEUR du Mercure de France
(1672 -1789), contenant par ordre alpha-
bétique les noms des personnes sur les-
quelles • on trouve dans cette collection
des Notices biographiques et bibliogra-
phiques, par Joannis Guigard. l'avis,
Bachelin-Deflorenne, 1860, pet. in-8,
de 162 pp.

INDIVIDUAL y verdadera relacion de la
extrema ruyna que padeciti la Ciudad de
los Reyes Lima, Capital del Reÿno • del
Peril, con el horribleTrenlblür de Tierra
acaecido en elia la noche del dia 28. de .
Octubre de 1746. Y de la total asolaciot
del presidio Ÿ puerto del Callao, por la
violenta irruption del Mar, que ocasionô
en aquella bahia. Lima, en la ltnprenta
que estaba en la Calle de los Nerva-
dores, 1746, in-4, de 13 if.

C'est la relation originale du tremblement de
terre de 1746, qui détruisit Lima; elle est rare.

23 fr. Maisonneuve.

INFAILLIBILITÉ (L') de l'Église repré-
sentative détruite, avec démonstration
que les pontifes romains ne sont pas
héritiers de la primauté prétendue de
St Pierre. Cologne, Pierre Marteau,
1720, titre rouge et noir, in-12.

Petit vol. assez rare, auquel les prétentions de la
cour de Rome donnent un véritable intéret d'ac-
tualité.	 -
INFORMACIONES (Dos) muy utiles : la

una dirigida a la Magestad del Empera-
dor Carlo quinto, y la otra a los estados
del Imperio. Y agora presentadas al
Catholico Rey don Philipe, su hijo. Que
contiene muy necessarios auisos para
ser instruydo todo Principe Christiano
en la causa del Euangelio. Con una su-
plicacion a la Magestad del Rev. Pue inn =

presso, 1559, pet. in-8, de 17- If, lien. et
208 pp. chill'.

90 fr. 1867.

1NFORMATIO Puerorunt (Libellus qui)
appellatur cum modico apparatu nouiter
compilatus. (Londini) Emprynted by

. Richarde Pynson. S. d., in-4, de 19.ff.
Pièce d'une extraordinaire rareté; on lit A la fin:

allere éndeth the Accidence made at the iustaunce
of George Chastelayn and John Bars..

INGOLD. Hie hebt sich das bush an, das
Man ment d3 guldin spil, under dem be-
griffer seind siben spil.... (A la fin :)
Gelruch;t von . gin/hero Weimer (Gun-
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ther Zayner) geborit ausz reutlingen
an dent achten tag Sant Jacobs des
illerern.... 1472, in-fol., goth, sans ch.,
réel. ni sign., de 48 ff. a 35 lig., avec
12 gray. s. b., représ. les jeux d'échecs,
de trictrac, de dés et de cartes (alle-
mandes et franç.), la danse, le tir et la
musique. [1617]
200 fr. cat. Tross, 1865 (auj. chez M. Didot).

INHUMANITEZ ( Des) et Cruautez de
l'armée du roy de Navarre en Poictou,
conduitte par le seigneur de la Tri -
mouille. S. 1., 1588, pet. in-8 de vIII ff.
dont 1 blanc.

5 5 6 fr.

IN LAUDEM Hispania. (au f. 3 r) :
([ In Laudem Fernàdi : q; Emanue II lis,
Hispanic regurn... S. I. n. d. (.Rona;
circa 1505), pet. in-4 de 4 ff. en car.
ronds.

Cette pièce à peu près inconnue contient divers
passages qui concernent l'Amérique..... „ Inventa
tellus est nova, non suis audita nostris, nunc ma-
ria inuia emigrata et nationes Vitimo in Oceano
repertm.a

140 Ir. au cat. de M. Tross.

INNOCENTIA victrix, sive sententia comi-
tiorunt imperii sinici pro christiana reli-
giose.... In Q uantchen metropoli pro-
vincite Quantum in regno Sanorum..

1671, pet. in-fol. de 87 ff. chiffrés en
chiffres romains et imprimés en car. chi-
nois. [21579].

125 fr. Asher eu 1865.

INSAURRALDE (P. Joseph). Ara porn
aguiyey haba : conico, quatia poromboe
ha mar5ng5tu. Tabueu Madrid è'tape
Joachilt Ibarra, 1759-60, 2 vol. pet.
in-8.

Vol. 1, xi ff.-464 pp.; vol. II, ve ff., 368 pp.
La traduction espagnole de ce titre, en langue

guarani, est ainsi indiquée dans les licences : u Buen
use del !tempo. s

Ouvrage important et rare, entièrement imprimé
eu langue guarani ; les PP. de Backer ne signalent
que le second volume ; il a été publié sur le ms. de
l'auteur, par le P. Luis de Luque, jésuite.

En vélin, 71 fr. Maisonneuve.

INSCRIPTIONS de la France, du y5 siècle
au xvitfe , recueillies et publiées par
M. de Guilhermy, membre du comité
des travaux historiques, tome I. Ancien
diocèse de Paris. (Ouvrage faisant partie
de la Collection des documents inédits

. sur l'histoire de France, publiée par
les soins du Ministre de l'Instruction
publique). Paris, Imprint, nationale,
1873, in-4.

INSIGNIA 3acrae Casarec maiestatis, voy:
(au Manuel) AMMAN (Jost).

Un bon exempt. de cette belle suite, de 136 ff. non
chiffrés, en mar. de Niédrée, 205 fr. Yéméniz.

— INSTRUCTION	 680

INSTITOR Wear.). Dlalleus maleficarum.
S. 1. n. d. (Argentorati, Joh. Prgss,
c' 1480), in-fol., goth. , de 129 ff. à
2 col. de 48 lignes. (Hain. 9238).

Nous citons cet incunable, parce que le Manuel
donne l'édition de 1507 comme la première, et que
le néper!. d'Hain cite 9 éditions antérieures.

— Sancte Romane ecclesie fidei defensio-
nis Clippeus adversus Waldensium...
heresim..... In Olomucz Marchionatu
llloracile per inagistrum Cotir. Baum-
part/ten... ,Arno 1501, in-fol., goth. ,
de 128 ff. chif. à 2 col., avec fig. s.
b. au Pr f. [1823]

61 fr. en 1867.

INSTITUTION de la communauté des
.frères cordonniers des SS. Crespin et
Crespinien (fondée en 1645, par Henry
Michel Buch). S. 1. (Paris), 1693, in-4,
de 30 pp., avec le portrait de M. Buch.

Cc Buck, né à .Arlon (Luxembourg) en 1600,
était cordonnier ; c'est, croyons-nous, le premier
organisateur d'une société coopérative régulière
que l'on puisse citer. Aidé du baron de Renty, un
gentilhomme philanthrope, il fonda plusieurs asso-
ciations de ce genre, composées d'ouvriers cordon-
niers ou tailleurs; ces sociétés empruntaient néces-
sairement aux idées de l'époque un caractère
religieux; tous les bénéfices formaient une caisse
commune, à l'aide de laquelle on secourait les pau-
vres compagnons.

INSTRUCTION à la ieunesse pour se con-
duire en l'art de l'escriture , scauoir
tailler la plume, gouuerner l'encre,
choisir le papier, etc. imprimé it Paris,
chezMatt/tien du Boys, 1582, in-16.
Petit livre d'une extrême rareté ; L.ottin ne cite

pas ce nom de libraire.

INSTRUCTION. Cy commence une petite
'instruction et maniere de viure pour une
femme seculiere. — Sensuyt une deuote
meditation sur la mort et la. passion de
J. C. et le voyage et oraisons du Mont
de Calvaire. Imprime a Troyes par
Noel Moreau dit le Coq. S. d. (vers
1516), 2 part. en un vol. pet. in-8, goth.
Sign. A. M., fig. s. bois. [9746]

Ce vol. contient le récit du voyage au Mont du
Calvaire de Romans en Dauphiné; deux religieux,
les PP. Uni et Morelle, de retour de Jérusalem, .
ayant oui la renommée du simulacre du Calvaire
érigé à Romans, sont venus en cette présente année
1516 et a certifient la dicte ville de Romans estre.
semblable à tlierusalem, plus que toute aultre où
ils aient esté.

85 fr. en 1869.
Une édition de Guillaume Merlin, Pais, s. d.,

in-8, goth., fig. s. b., 20 fr. Yéméniz.

INSTRUCTION (Briefue) pour tous estats,
en laquelle est sommairement déclairé
comme chacun en son estat, se doit gou-
uerner et viure selon Dieu. Paris, de
l'imprimerie de Philippe Dan frie et
Richard Breton, 1558, in-4.

La Croix du Maine attribue avec raison cet ou-
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,crage à Girard Corlieu d'Angouléme ; l'Epistre dédi-
catoire de cette édition est signée : Vetlroc, c'est-à-
dire Corlieu retourné.

185 fr. Potier (1870).	 •

INSTRUCTION (L') des Curez pour ins-
truire le simple peuple. Il est enioinct a
tous les curez, vicaires, maistres des es-
colles, dospitaulx : et aultres p tout le-
uesche de Paris dauoir auec eulx ce pre-
sent liure : et en lire souuent. Et y a
grands pardons en ce faisant. Imprime
a Paris par Nicolas Higm d pour
Simon Vostre. S. d. (1510?), pet. in-4,
Both., fig. s. b.

• 1" catéchisme à- l'usage de Paris, publié avec
l'approb.: u d'Rstieite par la miseratid de Dieu
ettesgtte ile Pat-is. e

— INSTRUCTION (L) des curez pour istruire le simple
peuple. 1l est entait a tous les cu rez; vicaires,
rhapellains, maistres des escolles, d'hospitaulx et
:mitres par tout l'euesche du Mans : dauoir auec
eulx ce present liure r en lyre souuent. Et il y a
grans pardons en se faisàt. S. 1. n. d., in-8, gosh.,•
de 80 ff.; sign. A-K par 8.

En mar. de •Dura, 78 fr. Yéméniz.

!INSTRUCTION sur les dispositions qu'on
doit apporter aux sacremens de péni-
tence et d'Eucharistie (par l'abbé Treuvé).
Paris, G. Desprez, 1709, in-12.

Un exempt. ord. de ce petit livre vaudrait bien
I rente sous ; tine reliure de Boyet, doublée de mar.,
faite pour le marchand de soies Bonnemet, a fait
payer 220 fr. l'exempt, de la Valliere à la vente du
Caron Pichon.

iNSTRUTTIONE Christiana. Sans aucune
indic. de lieu, d'imprimeur ni de elate.
In-12 de 67 pp.

'Le titre est imprimé en rouge, ainsi que les notes
et les titres des chapitres. Le corps du livre est en
car. italiques.	 '

Ce catéchisme protestant parait avoir été .exécuté
vers 1560.

II est indiqué comme absolument inconnu aux
bibliographes dans un canal. de Eliis et White de
Londres.

iiNTERIANO (P.). Ristretto delle historie
Genovesi di Paolo Interiano. In Lucca,

• per il Rusclrago, 1551, pet. in-24, de
234 feuillets, dont le dernier est chif-
fré par erreur 233, frontispice gravé sur
métal.
Au f. 227 il est fait mention de Christ. Colomb et

dc ses expéditions.

30 f r. cat. Tross.

INTERNELLE Consolation. Le Liure inti-
tule Internelle Consolation. (Au r° du
85e f. 	 Cy mist le liure... Imprime

. par Michel Le Noir, demourant a
Paris sur le pont Sainct-Michel. (Au
r° du dernier f.:) Cy finist la°table de
ce present liure, lequel fut acheue et
parlaict le xe iour de decembr •e lam
Mil cinq cens, pet. in-4, goth., de 88 If.,

INTRODUCTION	 682

avec la marqué de Michel Le Noir •au
v° du dernier, fig. s. bois. [1523]

L'exempt. Bergeret, en mar. de Trautz-Bauzon-
net, 1,350 fr. l.eb. de Montgermont, et 1,800 fr. au
cat. Aug. Fontaine.

— LE LIURE intitule Internelle consolation. On le
vend a Paris en la rue Sainct-Jacques, à l'enseigne
du Lyon d'argent. woattelletnent imprime h Pa-
t •is par /e/an du Pré, pour Pierre Vinet, li-
braire iuré de l'Université de Pais, lai mil
cinq cens vingt et deux, pet. in-8, goth., fig. sur
bois.

100 fr. Costa de Beauregard.

iNTERSELLE consolation. Ce liure intitule Inter-
nelle consolation , nouuellement corrige. (A la
fin) . : Ctl fine le liure ile Liaternelle consolation
uoutellentent imprime a Paris par Yolande
B6/tome demourant a la rue Sauna Jais a 'en-
seigne de la Licorne pres des 0/aluris. Et lust
(tcheuc Inn 11DXXX, te xXX de niait, pet. in-4,
goth., fig. en b., avec la marque de Thielman
Kerver à la fin.

60 à 80 fr.; en mar. de Trautz, 400 fr. canal. à
prix marqués d'Aug. Fontaine.

— INTERNELLE consolation (Le liure de I), nouvelle-
ment t•cueu et diligemment corrige. MDXL. On
tes vend a Lyon, chez François Juste, deudl
A'osa •e /)ante de C6fort, in-16, goth.

60 fr. Yéméniz; le méme es. 90 fr. au canal. du
libraire Bachelin.

— Une édit. de Lyon, Jean de Tournes, 1543, in-16,
let. rotules, en ma', de Trautz, 200 fr. Yéméniz.

— Une autre de Pais, /olatd (sic) bonhomme,
1554, in-8, goth., avec la marque de Thielman
Kerver à la fin ; en mar. de Trautz, 210 fr.
méme vente.

INTRAS (Jean d'). Le lict d'honneur de
•Chariclée. Paris, Rob. Fouet, 1609, pet.
in-12, avec une jolie gra y . sur métal au
titre.

— LE PORTRAICT de la vraye amante... Paris, Rob.
Fouet, 1609, in-12, front. gr.

— Le Duet. de Tithamante. Histoire gasconne,
Ibid., 1609, in-12.

— LE,SItItTYRE de la Fidélité. Pais, 1609, in-12,
gra y. ait titre; à la fin quelques poésies de l'att-
leur.
Toutes ces nouvelles sont détestables et n'ont un

peu de valeur que lorsqu'elles se trouvent dans une
condition de reliure exceptionnelle.

INTRODUCTIO gdam vtilissima, siue
Vocahularius quattuor linguarum latine,
italice, gallice et alamanice, per mundum
versari cupientibus valde vtilis.:Einfie-
rung • latein, wülsch, frantzesisch va
teutsch. Getruckt in Augspurg, durcie
Erhart Oeglin, 1516, pet. in-4, goth.,
de 48 ff. i 4 col.

Vocabulaire polyglotte d'une extréme rareté; le
titre, rouge et noir, est encadré dans une bordure
gravée d'aprés Burgkmaier.

100 fr. Tross (1874).

INTRODUCTION to learne, and rede, and
speake French, compyled for the Right
excellent Lady Marye of England. S. 1.
Imprynted for Waley. S. d., in-4.

Pièce fort rare; 17 guinées Bindley.
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INTRODUCTORIU1\i iuvenum. 11 (Suit
une fig. s. b,; au v° du 2°' f.): Introduc-
torid iuuenti in artem gr5matic5 pueri II

lia cikta breuiter utiliter q; ;jplectés In-
cipit feliciter. Au r° du f. 18 : DEO GRA-

TIAS. 1JDiligentia Bichardi Pafraet
Il Istud opusculum Finitur. S. 1. n. d.
(Deventer, ça 1492), in-4 de 18 ff., à 39
longues lignes, car. goth. et semi-goth.,
sans ch. ni réel., avec sign.

Cette édition est fort rare, mais elle offre cette
particularité d'indiquer, en 9 vers latins, une édit.
antérieure exécutée par Arnold Casaris à Gand en
1485, et dont il n'existe plus d'exempl.; cette par-
ticularité a été signalée par M. Campbell, dans le
Biblioph. belge de 1872.

I] TRODVCTORIUDI nuperrime editum
cui Titulus est Corona Preciosa, ad eru-
diendum unum quemque legere, scribe-
re, intelligere ac loqui Graece, Latine et
Italice. Venetiis, per Joan. Antoniune
et Fratres de Sabio impensis Andrea,
de Turresanis de Asula, 1527, in-8.

L'un des rares vol. de la collection Aldine; il est
disposé en quatre colonnes, en italien vulgaire, en
grec vulgaire, en latin et en grec ancien, et chaque
idiome est représenté par ses propres car.; le vol.
est dédié au doge Andrea Gritti ; au v° du f. conte-
nant le colophon est le privilège en italien.

£ 1, sh. 11, Libri.

INVEGES (Agostino). La Carthagine Sici-
liana, divisa in dve libri. Palermo, Gin-
seppe Bisagni, 1661, in-4, orné de fig.
d'anciennes médailles et de blasons.
[25853]
Ce livre offre un certain intérêt; il est de quelque

importance pour l'histoire de la noblesse française;
la seconde partie est intitulée : Si riporla la des-
cendenza di XIV nobilissime famiglie Vormane,
Francese, e Spagnvole, etc. s

INVENTAIRE général des plus curieuses
recherches du royaume d'Espagne: Pa-
ris,Toussaint du Bray, 1615, pet. in-8,
de Iv-178 ff. chill. , plus 64 pp. pour la
Guide des chemins d'Espagne, et 2 II•, de
privilége.

INVENTAIRE de tous les meubles du car-
dinal Mazarin, dressé en 1653, et publié
d'après l'original conservé dans les ar-
chives de Condé (par le duc d'Aumale).
Londres , Wittingham et Wilkins,
1861, in-8.

Vol. intéressant, publié par la Société des Philo-
biblion et non mis dans lé commerce.

En mar. de Belz-Niédrée, 150 fr. d'Haubersaert.

ISAi11BERT (Anselme). Eclogue (sic) de
deux bergers de France... sur l'excellence
et immortalité de l'Ame raisonnable. A
Paris, citez Denys du Pré, 1577, in-8.

Piéce que nous ne trouvons citée qu'aux Canal.
des Foires de Francfort.

ISENBERG (Rev. Ch. Will.). Dictionary

— ITINERARTO	 684

of the Amharic lenguage, in two parts....
London, 1841, in-4. [11940]

55 fr. Maisonneuve.
•

ISLE (The) of Pines, or a Late discovery
of a fourth Island in Terra Australis, in-
cognita, being a true relation of english
persons, who in the dayes of Queen Eli-
zabeth, making a voyage to the East
India, were cast away... London, 1668,
in-4, de 10 pp., dont 1 pour le titre.

Pièce rare et recherchée en Angleterre.

ISMENIAS, ou l'ebolation de Tailan. Di-
jon, C. Guyot, M.DCIX, in-12 de 16 pp.
On ne connaît qu'un seul exempt. de cette pièce

en patois bourguignon, lequel a été réimprimé dans
les Mémoires de la commission. des Antiquités de
la Côte-d'Or, en 1852, et dont quelques exempt. ont
été tirés à part; elle est attribuée à Richard pare
et fils, avocats à Dijon.

— RESIOVISSE3t.sr de lay demantelure de Tailan.
Dijon, 1611, in-12.

• Pièce encore plus rare que la précédente, si cela
est possible; elle est attribuée à Benigne l'erard et :i
Estienne Bréchillet; réimprimée dans le même re-
cueil.

Quelques bibliographes indiquent une autre édit.
de la première pièce, Sous le titre d'Ebolement de
.ration; on n'en cite pas d'exemplaires dans les bi-
bliothèques.

Voy. Mignard, hist. de l'Idiome bourguignon,
p. 235.

ISOCRATES (Les OEuvres de), traduites en
français par le duc de Clermont-Ton-
nerre. Paris, 1864, 3 vol. gr. in-8.

Le noble traducteur avait 85 ans lorsqu'il s'est
décidé à laisser paraître cette traduction, qui est
remarquable.

— ISOCRATES. La royale oraison, prononcee par le
roy de Salamine, en l'assemblée de ses subiects,
auec les iustes et sainctes loyz par luy faictes,
traduictes du grec par Guy de la Garde. A Lyon,
chez T/tibauld Payen, 1559, in-8.
(Cotai. des foires de Francfort.)

— L 'ORAISON d'Isocrates, du regne, au roy Nico-
des : Le Symmachique ou le Nicocles d'Isocrates :
Enseignements militaires de Cambyses à Cyrus
son filz, extraictz du premier liure de la Cyrope-
die de Xenophon : traduictz de Grec en François
par Loys Le Roy de Costentin, avec notes. A Pa-
ris, pa' Vascosan, imprimeur du Boy, 1568,
in-4.

Belle exécution typographique.

— ENSEICREMESS d'Isocrate et de Xenophon : viz.
le Demonique : Nicocle et Symmachique d'Iso-
crate : et Cambyses a Cyrus du premier livre de
la Paêdie de Xenophon, traduicts par Loys le
Boy. A Pais, chez Federic Al ore!, 1579, in-8.

— DISCOURS de la paix, par Isocrates, traduict par
Phil. Robert. Paris, .lean Parent , 1579, pet.
in-8.

— ISOCR,ATE. De la louange d'Flelene et de Busire.
Paris, veuve .lean Camusat, 1640, in-8.

— GROMOLOGIÆ ex omnibus Isocratis operibus col-
lecta Latine, per Flieronvmum \Volftum. Lngduni,
loltannes Torntrsius, 1552, in-16.

ITINERARIO del' magnifico clarissimo
messer Ambrosio Contarini : dignissimo'
orator della illustrissima signoria de Ve-
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ITINERARIUIII seu peregrinarium béate
marie virginis. (Commence au f. A.11) :
(S) Ubsequens oracio de bellata Virgine
et dei genitrilice Maria. (A la fin) : Finis
Itinerarii seu peregrinarii 11 beate Marie
virginis. Impressum per Leonhardum
Ysenhut, s. d., in-8 de 106 fr., sig. A 2
•'t 0 2, fig. s. b. au nombre de 30, et de
la grandeur des, pages; ces planches,
exécutées à Bâle où était établi Ysenhut
à la fin du xv 0 siècle, n'ont pas de rap-
port avec celles qui ornent l'édit. donnée
par Reger à Ulm ; elles sont remarqua-
bles. (1672]

Bain cite cette édition de Bile, mais sans en don-
ner la description.

100 à 120 fr.

— JACOBUS	 686

— ITINERARIUS (sic) sine pers II grinarius Beatis-
sime II Virginis Marie. — A la lin (r° de 0 iij) :
Finis Itinerarij, sen peregrinarii ri Beate Marie
virginis. Impressum II per Leonardum Ysentent.
Ils. 1. n. d. (Rasileae, c a 1488), pet. in-8, Both., de
107 ff., avec 58 gra y. en b. de la grandeur des
pages, plus l'image de la Vierge immaculée au vo
du f. 0 iij. Cette édit. diffère de la précédente.

240 fr. cat. Tross.

— ITIfERARIUM. (Au r° du f. A ij) : ° Prefacio in iti-
nerarium seu peregrinatio II nem : beate Virginis
et dei genitricis Marie. o (A la fin, au vo du f. e üij) :

Finis itinerarij seu peregrinatio Ii nus beat. Ma-
rie virginis.. S. 1. n. d. (Memmingae, Albert
Rime de Duderstadt, circa 1485). Pet. in-4.
goth., de 36 ff. à 32 fig. à la page entière; orné
de 19 gray. en bois, de la grandeur des pages,
dont 18, à 3 compartiments, représentent 54 évé-
nements de la vie de la Vierge; le premier f.; blanc
au ro,' ne contient au vo que le portrait de la
mère du Christ.

Ce vol. est précieux et vaut de 100 à 150 fr. Il
est cité, mais non décrit par étain. L'ex. Yéméniz,
200 fr.

Un bel exempl. 200 fr. Tross (1867) et 300 fr. en 1873.

ITINERARIUM, das ist : Historische Bes-
chreibung weylund FIern Georgen von
Ehingen raisens nach der Ritterschafft,
vor 150 jaren, in X underschidliche
Künigreich verbracht. Augspurg, 1600,
in-fol.

51 fr. (1861).

Voyage chevaleresque d'une rareté telle que la
Société des biblioph. de Stuttgard l'a fait réimpr.;

• il contient 10 portr. gr. par Custodis, d'après les
miniatures du Ins. original, qui des Fugger d'Augs-
bourg est passé à la Bibl. roy. de Munich.

685	 ITINERARIUM

netia mandado net anno 1472 ad Ysun-
cassan re de Persia : chiamado moder-
namente Sophi, nel quai brevemente se
côtien tutte le citta..... I. Alemania,
2. Pollonia, 3. Lituania, 4. Rossia bassa,
5. Rossia biancha, 6. Tartaria Deuropa,
7. Mengralia, 8. Zorzania., 9. Armenia,
10. Persia, 11. Media, 12. Tartaria de
Asia, 13. Mar de hacha, 14. Mar Mazor.
Stampato nella inclita citta di Vineg-
gia per francesco Bindoni et Mapheo
Paszni Compagnie. Nel anno 1524.
A di primo del Mese di Octobre, pet.
in-4, de 23 ff.

Pièce rare et précieuse ; 60 à 80 fr.

J

JACOB (P. L.), bibliophile. Voy. LACROIx
(Paul).

JACOBUS de Theramo, Belial. Bamberg,
Albrecht Pfister, in-fol., goth., sans
date, signat. ni réel. [1310]

Un exemplaire incomplet de ce livre célèbre a été
porté à 2,320 thal. à la vente Weigel de 1872; il
comprenait 91 ff.; le coin inférieur (lu 24° était dé-
chiré, emportant le texte de 10 lignes; c'était le
seul exemplaire connu possédant le premier feuil-
let; nous ne pourrions citer que deux autres exem-
plaires de ce livre, dont l'un, faisant partie de la
bibi. de lord Spencer, a été décrit par Dibdin; tous
deux sont incomplets. 	 .

Ce livre si rare a été exécuté avec les types em-
ployés par Gutenberg pour la Bible de 30 lignes;
mais ces types sont déjà usés, ce qui prouve que
le métal dont le grand inventeur se servait pour
l'impression de ses premiers produits n'offrait pas
une résistance suffisante.

L'édition d'Augsbourg, 1472, a été vendue 500 fr.
Yéméniz; nous donnons le colophon exact d'après
le supplément allemand aux Annales de Panzer :

— Deo gracias. Gedrttckt von mir Cinthero (sic)
Zeiner geboren ausz fi Reutlingen, Am freytag
miels sant do/tans tag dem bouffer, Als II man

salt von der geburt Cristi Tausent vier/eunndert
vnd inn dem 11 czwey end sibenczigsten far. s

Le volume in-fol. est sans chiffres, réclames ni
signatures, il est orné de figures stir bois et est
composé de 86 feuillets.

— SENSUYT la cosolatia des pecheurs autrement dit
Belial, procureur infernal..... Paris, s. d. et sans
nom d'imprimeur, in-4, goth., à 2 col.

A de 8 ff., B-E par 4, F de 8, G-Z, AA-CC par 4,
font bien les 112 ff. indiqués au Manuel. 110 fr.
Yéméniz.

— BE5IAL en francoys tresutile
Prouftable a tous praticiens
Et consolatif aux pouures pecheurs

(A la fin :) Cty finist le liure name la consolation
des postures pecheurs nouvellement translate de
latin en francoys par..... frere Pierre Ferget,
docteur en theologie de tordre des augustins de
Lyon, et a este imprime a Lyon sets le rosne,
par honorable ntaistre Mathieu Iittsz, Lan de
grace Mccccc ii, et le xxvi four de septèbre a
este fini ce present liure, in-4, goth., sans ch. ni
réel., avec sign. a-n par 8 ff. , o et p. par 6, fig.
s. b., archaïques et singulières.

Un exemplaire, relié en mar. par Bauzonnet-
Trautz, mais un peu court, 340 fr. Yéméniz.
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JACOBUS Gandensis. Correctoriûl Biblie
cum difficiliûl quariidâ dictionü luculèta
interpretatione. In Colonia per Jo.
Quentell, in mille et tricenta exena-
plaria transcriptum, 1508, pet. in-4,
goth.

Volume que cette mention du tirage à 1,300 exem-
plaires rend intéressant.

Les bibliographes allemands citent du mme
auteur :

— ERRAIIUM Aureum poetarum omnibus latins'
lingue cuiuscunque etiam facultatis fuerint pro-
fessoribus accomodatum... (In fine:) Ad tandem--
dei — Erarium (sic) aureum exaralum Coloniae
in officina salubris memorie Ilenrici Quentell
Anno : M. CccCC. It. Calendns Jana-ins, in-4,
goth.

— PASSIO magistralis Dni nostri Jesu Xsti ex diver-
sis sanctorum Ecclesie doctorum sententiis postil-
lata, cum glossa.... Colonine in penatibus bone

• recordationis Iletnrici (Meulen, Anno M. D. V°,
in-4, fig. s. b.

J ACQUELIN (Jean), notaire, bourgeoys de
Pourrentruy. Propugnacle de l'Europe,
ample et véritable description- de la cé-
lèbre et tres renommée Isle Africaine de
Malte. Traduict de la langue Allemande
en Françoys. Francfort, 1612, in-12.

Volume que nous ne trouvons cité qu'aux Cata-
logues des Foires de Francfort; l'original alle-
mand de Jérôme Megiser, a été imprimé à Leipzig
par Henning Grosse!! en 1609, in-8.

JACQUEMARS-Giélée (de Lille). Renart-
le-Nouvel. Roman satirique composé au
xiI—te siècle. Précédé d'une introduction
historique et illustré d'un foc-simile
d'après le ms. la Vallière, de la Biblio-
thèque nationale, par J. Houdôy. Paris,
1875, un vol. grand in-8, titre rouge et
noir.

Tiré à 250 exemplaires sur papier des Vosges.
10 fr.

JACQUEMART (Albert) et Le Blant
(Edmond). Histoire artistique, indus-
trielle et commerciale de la porcelaine,
accompagnée de recherches sur les sujets
et emblèmes qui la décorent, sur les
marques et inscriptions qui font recon-
naître les fabriques d'où elle sort, les
variations de prix et les collections, en-
richie de 26 pl. à l'eau-forte. Paris,
Techener(Louis Perrin),1861-62,pet. in-
fol. pap. vergé deHoll., de 690 pp. [10249]
En mar., 50 fr. Ali. de B. de M. (1869); en mar.

de Belz-Niédrée, 89 fr. Danyau; en demi-rel., 42 fr.
Curmer, ce qui constitue la valeur réelle actuelle
du livre. Les catalogues à prix marqués demandent
160 et 150 fr. d'exemplaires reliés en maroquin.
— HISTOIRE de la Céramique. Étude descriptive et

raisonnée des poteries de tous les temps et de
tous les peuples, par Albert Jacquemart. Paris,
Hachette, 1873, grand in-8, planches gravées à
l'eau-forte, hors texte, et nombreuses figures gra-
vées sur bois, dans le texte.

Bonne publication, qui résume les différentes et
nombreuses monographies consacrées à la céra-

mique, et donne l'opinion personnelle raisonnée de
l'auteur, dont la compétence est indéniable.

- 11151011E du mobilier, recherches et notes sur les
objets d'art, qui peuvent composer l'ameublement
et les collections de l'homme du monde et du
curieux, par Albert Jacquemart. Avec une notice
sur l'auteur par M. H. Barbet de Jouy. Ouvrage
contenant plus de 200 eaux-fortes typographiques
(procédé Gillot), par Jules Jacquemart. Paris,
Hachette et Cie, 1876, gr. in-8, fig.

En papier ordinaire, 30 fr.; sur papier de Chine,
80 fr.

JACQUES (Jacques). Le Faut Mourir.
Rouen, J. Ilerault, 1661, in-12.

Les diverses élucubrations poétiques du chanoine
d'Embrun continuent il Otre assez peu recherchées;
cependant, à la vente W. Martin, un exemplaire de
l'Ami sans fard, Lyon, A. Besson, s. cl. (1664),
grâce au mar. de Hardy,a été vendu 41 fr., et le
paul-Mourir de Lyon, Michel Goy, 1669, in-12, de
v1-470 pp., a été porté à 25 fr.

JACQUES I er , roi d'Angleterre. [3989]
Nous complétons l'article consacré à ce pieux et

triste monarque par M. Brunet

— MÉDITATION sur l'Oraison dominicale, iraduitte
de l'anglois du serenissime Roy de la Grand'Bre-
tagne. El se vendent à Charenton, par .lehan-
Anthoine Joallin, 1620, pet. in-8, de 48 pp.
(inconnu à Lowndes).

— JACOB triomphant ou les Trophées du Roy Jac-
-ques ter . Eleullte,-ès, 1609, pet. in-8 (attribué par
Lowndas à Geo. Marcelline).

JACQUII\OT. 1Vsaige de lastrolabe. auec
vn traicte de la Sphère, par II Dominicq'
Iacquinot II Champenois. Il Paris, In1)lr.
de Jelian Barbé... Ose le vend par
Jacques Ga_-.eau, 1545, pet.. in-4, fig.
s. -b. [8367]

Un exemplaire complet doit posséder une grande
planche mobile, qui se place apres , le 4 e feuillet et
qui manque souvent.

JAL (A.) Dictionnaire critique de Biogra-
phie et d'histoire, errata et supplément
pour tous les dictionnaires historiques,
d'après des documents authentiques iné-
dits. Paris, Pion, 1867, gr. in-8, à 2 col.,

• de 2-1326 pp.	 -
Excellent livre, indispensable aux vrais biblio-

philes.

JAMAIN (H.) et E. Forney. Les Roses,
histoire, culture, greffe, etc. Préface par
Ch. Naudin. Paris, Rothschild, 1873,
in-8 jésus, de 275 pp., avec 60 chromoli-
thogr. et 60 grau.
Charmante monographie, 30 fr.

1.a même librairie a publié quelques beaux ou-
vrages du meule genre, parmi lesquels nous cite-
rons :

-- LES PLANTES à feuillage coloré... servant à la dé-
coration des jardins, parcs, serres, etc. Pais,
1872, 2 vol. gr. in-8, 120 chromotyp. et 121 gra-
vures sur bois.

60 fr.

— LES PLANTES alpines, par B. Verlot. l'avis, 1873,
1 vol. gr. in-8, de 325 pp., avec 50 chromotyp. et
78 vignettes sur bois.

30 fr.
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JA.11iES (Henry). Facsimiles of national
. manuscripts from William the Conqueror

to Queen Anne, selected under the direc-
t fion of the Master of the -Rolls, and

photozincographed by command.ofQueen
Victoria. London, 1865-68, 4 vol. in-fol.
200 fr.
Splendide publication, faite avec le plus grand

soin ; elle est accompagnée de notes et transcription
des manuscrits ou autographes reproduits.

JAMYN (Amadis). Les OEuvres II poéti-
ques II d'Amadis lI Iamyn. II A y Roy ,de
France II et de Pologne. II A Paris, II
De l'imprimerie de Robert Estienne, II
Par ü'lameui Palisson II, (ou Pour Ro-
bert le Manguier), N. ]). LXXV. Avec
privilégie du roy. In-4. '
I: exei» plaire- Solar, 200 fr. Chedeau (1865); 150 fr.

Desq (186G); en ma'. de Trautz, bel exemplaire,
282 fr. de Chapouav; revendu 1,700 fr. Lei). de
Montgermout; 150 fr. Asher (1805); en riche reliure
de Capé, '710 fr. W. Martin, porté A 1,200 fr. au
ratai. A prix marqués Gonzalez; en vélin, bel exem-
plaire, 405 fr. Sainte-Beuve; en mar. de Trautz, fort
beau, 900 fr. Potier; en mur. dut même relieur,
mais avec le haut du titre réparé, 600 fr. Benzon;
cu mar. de Capé, exemplaire très-grand, 00,242,
600 fr. Fontaine (1875-1877).

. — LES NOMES... reueuês, corrigées et augmentées...
Paris, Buber' le Manguier, 1577, pct. in-12.
En mar. de Trautz, 216 Ir. Gaucia; en mar. de la

veuve Niedrée, 60 fr. W. Martin; en veau, 45 fr.
cotai. Fontaine.

— LES alênes... Pais, Manier' Palisson, 1579,
pet. in-12.

Premier volume ; en mar. de Chambolle-Dura,
100 fr. baron Pichon; en ancienne reliure mar.,
82 fr. Soleil.
— LE SECOND volume, des OEuvres d'Amadis Jamyn.

Paris, Félix le Manguier, 1584, pet. in-12.

Cette seconde partie complète l'édition préèédente
de la première, et doit . y être réunie.

Les deux volumes, en Imm. de Trautz, 225 fr. de
Chaponav; l'exemplaire Solar, en mar. de Duru,
500 fr. Vuillard; en Mar. de Dura, 240 fr. Double;
en mar. de Lortic, 260 fr. Desq; eu mar. de Trautz,
625 fr. Leb. de Montgermont.
— ÉTUDE sur Amadis Jamyn, poète du xvi e siècle,.

né A Chaource, près Troyes, son temps, sa vie,
ses oeuvres, par E. Berthelin. Troyes, 1859, in-8,
pl. tie fac-simile.

Tiré A petit nombre. 10 fr. 50 c. Luzarche,

JANIN (Jules). L'Amour des livres. Paris,
J. Miard, 1866, in-12.
Tiré A 204 exemplaires et devenu rare; en mar.

de- Cuzin, 150 fr. Benzol);60 fr. au canal. Morgand
et Fatout; un bel exemplaire en mar. doublé de
Cuzin, a été porté, A une vente faite par M. Labitte
en mars 1877, au prix excessif de 206 fr. ; un exem-
plaire vendu 2 thal. 21 Sobolewski, est porté par
MM. Morgand et Fatout A 45 fr.
— LE LITRE., par Jades Janin. Pais, II. l'ion,

1870, in-8, tiré A un petit nombre d'exemplaires
numérotés.

3 fiai. 1 Sobolewski; en mar.-de Chan-Moue, 80 fr.
\lorgand et Fatout; en demi-rel., 12 fr. Fontaine;
l'exemplaire .unique sur vélin est porté par ce
libraire au prix considérable de 1,200 fr.

— OEuvllEs diverses, publiées sous la di-

JARDIN	 690

rection d'A. de la Fizeliere. l'avis, Li-
brairie des Bibliophiles (Imprimerie
Jouaust), 1876, 12 vol. in-18 jésus.
Édition t rès-soignée, dont il est tiré 300 exem-

plaires sur papier (le I lollande, A 7 fr. 50 c. le volume;
25 exemplaires sur papier Whatmau 5 15 fr., et
25 exemplaires sur chine A 15 fr.

Chaque volume de ce tirage réservé est orné
d'une gravure A l'eau-forte par Ilédouin.

L1NUA (Joli. de). Incipit svnmla qua,
vocatw' Catholicon... D1ogliaetin', 1460,

• in-fol. [10850]
I.e splendide exemplaire sur vélin de la vente

Solar, double de la BibL de Munich, est. passé en
Angleterre, oit il fait partie de la bibL de lord
Stanley.

Le second exemplaire, sur papier, qui venait de
la vente Giraud, a été racheté par M. Jos. 'l'echener,
et A la 3e vente de ce libraire faite en 1865, il a été
porté A 1,520 • fr.; il était tres-grand mais horrible-
ment piqué.

Giovanni Balbi, des frères prescheurs, est désigné
par les Bénédictins sous le nom de Jacques de
Gènes (voy. 2' Voyage littéraire, page 100).

M. l'éméniz possédait deux éditions du Calao-
licon :

• L'une, in-fol. goal., de 392 ff., A 2 col., de 58 Ii-
gues, sans indication de lieu ni de date, sans chiffres,
réclames ni signatures, sauf le 2e et 3e fi. qui sont
signés b. c.; édition exécutée, 'suivant des probabi-
lités qui sont devenues des certitudes, par Mentcliu
de Strasbourg; l'exemplaire, exceptionnellement
beau, dans une riche et excellente reliure du grand
relieur anglais Clarke, n'a été vendu que 150 fr.

L'autre était celle de Lyot, Mailliez'.. Ilns, 1493,
in-fol., goth., A 2 col.; l'exemplaire, dans son an-
cienne reliure avec fermoirs, rempli de témoins, en
un mot fort beau, a atteint le prix dérisoire de
23 fr.

• l.a mode n'est plus aux incunables.

JARDIN (Lou) deys musos provençalos, ou
Recueil de plusieurs pessos, en vers pro-
vençaus. Recuillidos deys obros deys
plus doctes portos da quest pays. S. I.,

. (Marseille, Claude Gamin), 1665, pet.
in-12. 114396

Recueil fort rare., qu'il faut bien se garder de con-
fondre avec le .lnrdin deys Masos prouetusnlos per
Claude Brueys; il offre assez d'intérêt et atteint
dans -les ventes un assez haut prix, pour que l'on
nous permette d'en donner la description :

1.•Conedie a sept persounagis (par Claude Brueys),
pages 1-84; — 2. Cocgvalani„ou discours A bastos
ronput (par le même), pages 85-96; — 3. Leis
amovrs dou Bergié Florizeo, et de. la Bergiero 011iuo
(par David I.e Sage, tie Montpellier), pages 97-106,
ligure au premier feuillet; — 4. Lov crebo-cover.
d'un Pa ysan su la mohert de soue Ay (par Louis de
Briançon de Reyuier, d'Aix), pages 107-122, ligure
au premier feuillet; — 5. L'Eubargvament, leis
conquestos et l'huroux viagi de Caramantran (par
David lm Sage), pages 123-148, figure A la première
page; — 6. Leis statuts de seng Peire. Que tous leis
contraires (tenon garder et obscruar selon sa formo
et tenour (par François de Begue, de Marseille),
pages 149-109, figure sur bois A la première page;
— 7. Corneille de Pinterez, ou de la Ressemblanço.
A Buech persounagis (par Ch. Feau, prêtre de l'Ora-
toire de Marseille), pages 171-318, pièce assez licen-
cieuse; — 8. I.a farço de Jvan dot Gras', A seis
persounagis (par François de Begue), pages 319-386.

A plusieurs exemplaires se trouve réunie : La
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Bugado provençale... recueil de proverbes par
François de Begue, 96 pages.

C'est ce dernier poète qui est l'éditeur de cet
intéressant recueil.

L'édition Ile 1666 n'est pas la réimpression pure
et simple de celle-ci; l'ordre des pièces a été in-
terverti, et la 7° pièce, sans doute considérée comme
trop libre, a été retranchée et remplacée par sept
petites pièces.

Un exemplaire assez médiocre de 1665 en mar. de
Duru, avait été vendu 101 fr. chez M. d'Ortigue, en
1862; le bel exemplaire de M. Burgaud des Marets,
en mar. de Trautz, a atteint le prix de 240 fr. et
ligure au catal. Aug. Fontaine de 1875, au prix
de 350 fr.

L'édition de 1666 a été vendue 135 fr. chez
M. d'Ortigue; c'était le charmant exemplaire de
M. de Soleinne, en mar. de • Bradel-Derome; il a

. reparu A la vente de M. Potier en 1870, oit il a été
payé 215 fr.

Quant au Jardin deys Muses provensalos, de
Claude Brucys (Aix, Est. David, 1628), un exem-
plaire en mar. de Duru, mais avec les trois der-
niers feuillets refaits, a été vendu 84 fr. chez
M. d'Ortigue; un bel exemplaire en mar. de Trautz,
155 - fr. A la vente Potier de 1870.

JARDIN (le) des receptes, ou sont plantez
divers arbrisseaux et odorantes fleurs
du creu de philosophie naturelle... con-
tenant deux parties. La première traic-
tera des remèdes pour les maladies sur-
venantes au corps humain, la seconde

• de plusieurs ioyeusetez a faire en toute
honneste compaignie. Item. Receptes
pour faire poudre à canon, traduict de
langue italicque en françois. Imprime a
Pozctiers, par Jacques Bouchet, s. d.,
pet. in-8, goth., de 20 1f.

100 fr. Potier.

— JARDIN (Le) des Receptess cultivé par médeçins
très experts en physique, traduict d'italien. A
Lyon, chez Jean de Tournes, 1546, in-16.

Édition que citent les Catalogues des Foires de
Francfort.

JARDINET (le) du Cistre vulgaire, conte-
nant fantasies excellentes, et chansons
mélodieuses auec des passomezes conue-
nablement changées en plusieurs tons :
Paduanas,Galliardas, Amandes, Bransles,
Voltes et Courantes : et autres choses
plaisantes : réduites en tabulature• du
subdit Cistre noiluellement imprimées.
En Anuers, Jean Bellère, 1592,
oblong.

' Recueil fort rare et infiniment précieux.

JARGON (Le) ou langage de l'argot réfor-
mé, comme il est à présent en usage
parmy les bons pauvres. Tiré et recueililv
des plus fameux argotiers de ce temps,
composé par un pinter de boutanche qui
maquille en mollanche en la vergne de
Tours ; augmenté de nouveau. Lyon,
jouxte la copie imprimée Troyes,
par Nic. Oudot, 1630, in-12, de 60 pp.
[11474]
La première édition citée au Manuel est de 1634;
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celle-ci n'est que la réimpression d'une édition de
Troyes; et peut-être cette dernière est-elle précédée
par une édition donnée d Tours par Olivier Cher-
peau, dont le nom se trouve dans tin acrostiche de
sa façon, a la louange de l'Argot, placé en tête du
volume. Quoi qu'il en soit, dit M. Potier, la pre-
mière édition n'a pu paraitre plus tôt, puisqu'A la
fin du volume se trouve une pièce de vers sur la
prise de la Rochelle, qui eut lieu le 28 octo-
bre 1628.

En mar. de Capé, 50 fr. Taschereau ; revendit
96 fr. Leb. de Montgermont.

JARRY (Nicolas).
Nous donnons quelques prix , atteints clans les

ventes de ces dernières années, par les exquises
productions de la plume du célébre calligraphe :

— PETIT OFFICE de la Vierge, accompagné de plu-
sieurs autres prières. Escrites par Nie..Tarry,
1650, in-25.

Manuscrit sur vélin, écrit partie en lettres romai-
nes et partie en bàtardes; 159 IT. entourés de bor-
dures d'or; le mss. est décoré d'un joli frontispice
miniaturé et de. 6 petites vignettes représentant des
fleurs.

350 fr. Duriez, revendu 1650 fr. Brunet, pour
l'Angleterre.

— ADONis, poème (par la Fontaine). Nie. Jarry
Parisis seribebal, 1658, pet. in-fol. (décrit an dia-
nuel).
Ce merveilleux manuscrit, l'un des plus parfaits

que l'on connaisse, a reparti A la vente du comte de
la Bédoyère faite en 1862; il a été payé 9025 fr., et
fait aujourd'hui partie du merveilleux cabinet de
M. Dutuit, de Rouen.

— OFFICE de la Vierge, accompagné de plusieurs,
autres prières. Esct •ites par Nicolas Jarry. Pa-
ris, 1651, pet. in-8.

Très-beau manuscrit, écrit, partie en lettres bd-
tardes si partie en romain, avec capitales en or,
initiales en couleur, vignettes et fleurons délicate-
ment peints en or et couleur. Tous les IT. sont en-
cadrés de filets d'or. Le titre, en or et couleur, est
dans un joli frontispice de forme ovale, orné de
fleurs et surmonté d'armoiries.

Ce manuscrit, un des plus jolis qui soient sortis
de la plume de Jarry, a été fait pour Andrée de Vi-
vonne, dame de la Chataigneraye, femme de Fran-
çois V de la Rochefoucauld, l'auteur des Maximes.

Les armes accolées de la Rochefoucauld et de Vi-
vonne sont peintes sur le frontispice.

La reliure, en mar. doublé du Gascon, est d'une
exécution merveilleuse.

Ce bijou fait partie du précieux cabinet du mar-
quis de Ganay.

— LES SEPT OFFICES de la semaine. Evcrit: par
Nicolas Jarry, 1665, in-32, sur vélin.

135 pp. écrites en bâtarde, avec encadrement en
or, lettres initiales, fleurons, vignettes en or et cou-
leur.

Dans une belle rel. anc., 273 fr. d'Ortigue, et
510 fr. Potier.

— PREPARATIO ad Missam. (A la fin :) N. Jarry fecit,
1633, pet. in-8, de 64 f., sur vélin.

M. Brunet signale ce ms., inférieur aux produc-
tions ordinaires du célèbre calligraphe, et ajoute :
a Si la date en était authentique, ce serait la plus
ancienne production de Jarry; n ce serait donc lA le
coup d'essai de l'artiste, et son infériorité relative
serait expliquée.

En mar. aux armes de Séguier, évêque de Meaux,
800 fr. vente de la duchesse de Berry, en 1864, et
845 fr. Potier.

— LIVRE DE PRIÈRES. Nie. Jarry scribebat, 1649-
1650-1651, in-16, sur vélin.

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



693	 JARY

Ce livre; un des plus parfaits qui soient sortis de
la plume de Jarry, est écrit en lettres romaines et
bdtardes de diverses couleurs. Le titre, en or, est
encadré de fleurs peintes en miniature; toutes les
pages sont dans des encadrements de filets d'or.
Divers fleurons, capitales, majuscules, etc., en or
et couleur, ornent le texte. La signature de Jarry
est répétée après chacune des trois dates.

Ce manuscrit semble avoir été fait pour la grande
Mademoiselle; la reliure est un des chefs-d'œuvre
du Gascon.

5,000 fr. Potier (1870).

— L'EXERCICE de la Messe et l'Office de la Vierge.
Ecrits par N. Jarry, eécrivain et flotteur de la
musique (lu Boy. 1662, in-24. (Brunet, t. III, col.
515.)

2750 fr. Veiné/11z.

— OFFICIUM Conceptionis B. Maria,. N. Jarry Pa-
ris. scripsil aura 1645, pet. in-12, de 80 pp. enca-
drées d'un filet d'or; les initiales peintes en or et
bleu.

En mar. de Trautz, 750 fr. Yéinéniz, rev. 1400 fr.
Leb. de Montgermont.

— LE TEMPLE de la Gloire. N. Jarry Paris., scrip-
sit, 1646, pet, in-8. [Manuel, III, col. 513.]

3,200 fr. Yéméniz.

— PETITS OFFICES de la sainte Trinité et de la
Vierge Marie. Nic. Jarry .scrib. Paris., 1653, in-16,
sur vélin, avec 4 miniatures.
E 75, vente faite A Londres en décembre 1874.

— OFFICE de la sainte Vierge et de sainte Anne.
N. Jarry Parisinus scribebat, 1660, in-32, sur
vélin, avec 4 miniatures. [Manuel, 111, col. 514.]
£ 181.0.o. Perkins.	 -

— L'OFFICE de la Vierge Marie. Nie. Jarry, 1644,
pet. in-16, de 174 pp., avec 10 miniatures et un
titre peints par A. du Guernier, dont le nom est
indiqué, sur le titre, de la main meure de Jarry.

Sur le titre, au-dessous d'une couronne de mar-
quise, se trouve le monogramme entrelacé: ADÈLE.

Dans une ex cellente reliure deTrautz„au pointillé,
ce joli manuscrit est porté au prix, quelque peu

•fantaisiste, de 10,000 fr. au catal. Morgand et Fa
tout.

— LA GUIRLANDE de Julie..larry, , 1641, in-8.

Ce célèbre manuscrit, le chef-d'œuvre de l'artiste,
est aujourd'hui chez le duc d'Uzès, descendant de
la belle Julie d'Angennes..

Voici, au xvI1I° siècle, les diverses étapes de cette
merveille de la galanterie. 	 •

En 1726, il figure au Calai. librorum vin nobilis.
D. equitis D. B.... Parisüs, 1726, p. 70, no 785; il est
acheté par l'abbé d'Orléans de liothelin, qui en fait
hommage A M. de Boze.	 -

Il figure au catal. de Boze sous le no 1120 ; cette
collection' ayant été achetée en bloc par trois ama-
teurs, MM. Boutin, Gaignat et de Cotte; ce fut à ce
dernier qu'elle échut; il l'avait portée a 300 livres,
et son offre l'avait emporté sur celles de ses asso- .
ciés; M. Gaignat l'acheta à la première vente de
Cotte; enfin, A la vente Gaignat, la Guirlande passa
dans la célèbre collection du duc de la Vallière, où
elle fut payée 14,110 fr. par madame de Chatillon,
nièce du duc.

JARY (Fr.). Description de l'origine &
première fondation de l'ordre sacré
des Chartreux, naïfuement pourtraicte
au Cloistre des Chartreux de Paris; tra-
duite par V. P. Frère François Jary ,
prieur de Nostre Dame laPrée lez Troyes.
Paris, Guill. Chaudière, 1578, in-4.
40 fr. baron Pichon.
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Le poème latin original, 'avec la mème date, doit
se trouver a la suite; il porte ce titre :

— ANAGRAPHE de origine Carthusiani Ordinis, ver-
sibus descripta in minore claustra Carthusia:
Parisiensis. Parisiis, 1578, in-4.

JAULNAY (C.). Les Horreurs sans hor-
reur, poéme comique, tiré des visions
de D. F. Quevedo, avec plusieurs satires
et pièces galantes, par M. Jaulnay. Paris,
J. B. Loyson, _ 1671, in-12 de 3 ff. lim.,
66 et 46 pp. (Voy. Enfer burlesque).

Traduction fort libre de la Vision de l'enfer, de
Quevedo, agrémentée de quelques traits satiriques,
décochés contre Molière; l'auteur était d'Eglise, et
de plus l'un des poètes les plus détestables qu'on
puisse imaginer.

Ce volume a été décrit par M. Viollet-le-Duc, dans
• la Bibl. poétique; un exemplaire avait été vendu
4 fr. dans la 2° vente du libraire I)e Bure, 1835,
n° 1711; il vaudrait aujourd'hui quinze ou vingt
fois cette somme.

— L'ENFER burlesque, le Mariage de Belphégor et
les Epitaphes de Molière. Cologne, chez Jean le
Ilfanc, 1677, pet: in-12, de 112 pp., non compris
3 ff. limin., avec un front. gravé représentant
Molière aux Enfers.

Cette troisième édition de l'Enfer burlesque, con-
tient de plus que les précédentes 4 vers injurieux
sur la mort de'Molière.

C'est sur cette édition qu'a été faite, par M. Gay.
• la réimpression de 1868.'

JEAN, pape XXII de nom. L'Elixir des.
Philosophes, autrement l'Art transmu-
tatoire des métaux, translaté de latin.
A Lyon, chez Hacé-Bonhomme, 1557,
in-8.

Volume que nous ne trouvons cité qu'aux Cata-
logues des Foires de Francfort.

JEAN (Frère). Extraict de l'histoire des
Vie et Mœurs de Geofroy, comte d'An-
jou, Touraine et le Maine, qui fut deptiis
duc de Normandie, lequel vivoit sous
Louis VII... Compose en latin par frère
Jean, religieux de Mairemoustier, qui
vivoit au mesme temps. Paris, Heureux-
Blanvillain, 1623, in-8 de 27 pp.

Volume curieux et rare; vendu, dans une char-
mante reliuresncienne, en vélin fleurdelisé, 160 fr.
Taschereau.

JEAN (Prestre). [28092, 28420].
Les Portugais ont baptisé les premiers ce roi

fabuleux de l'Ethiopie, du nom de Preto Joam, -
Jean le Noir, et, par onomatopée, au moyen de,
on en a fait te prestre Jean.
• Une rédaction grecque de la prétendue lettre
adressée par ce personnage 5 l'empereur d'Orient
est aujourd'hui perdue, mais le texte latin en est
conservé: le Manuel en décrit diverses éditions
(tom. Ill, col. 546).

Un poète florentin, Giuliano ' Dati, prit cette lettre
pour. base d'un poème en 59 octaves : La Bran
Jlagnilicentia del Prete Janni, s. d., in-4, de
Iv 11'. (Manuel, tom. 11, col. 529); Molini en cite
une autre édition :

-- QuIet si nomi:i tutte le richeze e case triumphale
c5 Lutte le prouintie e regni e citae luochi e eus-
tumi e gesti del patriarcha ouer Ponteftce prete
lanni dindia major. Suivent deux figures gravées
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sur bois; au verso commence le texte en ounce
A cinq par page, A 2 col. (A la fin :) Fiuilo e
queslo Iraclalo (let massimo prote Jauni pille/ice,
et imperatore de Lindia et della Ethiopia,cOposlo
in rersi volgari per Glisser Giuliano Dati Fio-
renlino allaude della Celesliale copie et exalta-
firme dellaChrisliaua relirlione. dnten. S. t. n. d.,
in-4, goth., de 41T. signés A; un bois au verso du
dernier feuillet.

— NOUVELLES de la terre du Prestre Iehan. S. 1.
n. d., in-4, de xIV iT.

Bien décrit au Manuel.

— Fo A Y PRestre Jehan Par la grace de dieu Roy
tout puyssant sur fl tous les roys chrestiens.
AI i ^I dons salut a lempereur de rom 11 me, Et au
Roy de france noz ( amys. Nous vo' faisons sea
noir de nouset (sic) de nostre estat et il du gou-
ueruem8t de nostre ter- lire. Cestassauoir de noz
gens et de noz manie il res de bestes. (A la fin,
feuillet 12, recto, ligne 5 :) Donne en Rosse saint
palaix. I.an de post H re natiuite. Cinq cens et -
sept. ( Cy finist Prestre Jehan. S. 1. n. d., petit
in-4, goth., de 12 IT., sign. a ij-a vj ; titre gravé
sur bois.
Cette édition précieuse, vraisemblablement la pre-

mière, a été décrite pour la première fois par
M. 'frocs en 1868, sous le n" 4143 de ses intéres-
sants catalogues A prix marqués; le titre ne se
compose que d'un grand P historié et des mots
Rostre Jehan; M. Tross demandait 600 fr. de cette
pièce intéressante.

Il existe une Louera inedita del Prelc Giovanni
al imperatore Calo IV (Lnrea, ilocclri, 1857,
in-8). tous n'avons pas eu l'occasion de voir cet -
opuscule, tiré A 75 exemplaires, et nous ignorons
quelle somme d'authenticité on peut accorder A
cette lettre inédite.

On lit 'dans les anciennes éditions de Rabelais
(Liv. It., chap. xxxtv), s que Pantagruel espousa la
fille du roy d'Inde nominee Prest/mn a; la bonne
leçon est évidemment : a la fille du roi d'Inde nom-
mé Prestre Jehan a ; cette rectification est indiquée
pour la première fois dans une notice de M. G. Bru-
net, sur une édition inconnue de Rabelais (Paris,
1844, in-8).

Voy. IiESE (Johannes de).

JEHAN D'ARRAS. ME LUS [NE . Imprime
a LAon par maistre Gaspard Or-
tain et Pierre Sc/ench , imprimeurs
de tiares. S. d. Pet. in-fol., goth., à lon-
gues lignes, 35 à la page, fig. en bois de
la grandeur des pp., sign. A-Y. [17094]

On ne connait pas d'exemplaire egmplet de cette
édition infiniment précieuse, que Il.Trunet ne cite
que d'après Du Verdier, sans en indiquer le fornmat;
l'exemplaire incomplet que nous avons vu portait
la souscription au verso du feuillet S; ce livre doit
étre antérieur A la date de 1500, que donne M. Bru-
net un peu au hasard; un exemplaire complet • le
cette édition vaudrait certainement aujourd'hui de
3 A 4,000 fr. tout au moins.

— LA MELUSIHF.... Cy fni.sl (histoire de Melusine
imprime a Lyon pa r maistre Mathieu Hus:,
imprimeur, s. d., in-fol., A longues lignes, sans
chiff. ni réel., avec signat., a de 8 f., b-x de 6,
le dernier feuillet est blanc, fig. s. h.
En mar. doublé de Bauzonnet, le très-bel exem-

plaire vendu 1,999 fr. chez le prince d'Essling, a
atteint le chiffre de 5,700 fr. A la vente de M. Sé-
méniz.

— i.A MÉLUSINE. Imprimé ri Paris par n,aish •e
Thomas (tt Guerrier pour Jehan Petit, s. d.
(vers 1500), pet in-fol., goth., A longues lignes.

En star. doublé de 'i rauta, le bel exemplaire de

M. Double a été vendu 3,500 fr.; racheté par
Techener, il a figuré A la 3" vente de ce libraire en
1865, où il n'a plus été payé que 2,410 fr.

— MELUStxE, nouuellcmtt imprimee a Paris. (A la
fin :) Cy finist Ih ysloir e de Il elusille normalement
imprime a Paris. Et fut aeheuee le Xi III iau•
(taons. Las mil cinq cens et XVII. Par Michel
Le Noir, pet. in-4, goth., A longues lignes.

Édition fort rare, mais peu importante, que n'a
pas connue M. Brunet. 210 fr. (vente Tross, novem-
bre 1865).

— HISTORIE der Melusina. S. I. t,. d., in-fol., goth.,
de 64 If., dont le dernier blanc, sign. A ij-llüij,
avec 76 figures sur bois fort curieuses.

Édition qui parait avoir été imprimée avant 1480;
elle n'est pas signalée par Ilain; un exemplaire sans
reliure, 850 fr. Chedeau.

— HISTORIE der Melusina. S. 1. n. d. Pet. in-fol.,
goth„ avec 67 fig. sur bois.
Un exemplaire, incomplet du premier feuillet, qui

devait contenir le titre, 180 fr. Tufton.

HtsTonra de la linda Melosina de Juan
(le Arras. (Al fin : ) Penesce la ystoria

• de Melosinci emprenaida en Tltolosa
por los honorables e discretos maes-
tros Juan parix e Esteuan elebat ale-
maties que colt grand diligencia la
hiieron pasar de (rances en castel-
lano. E despues dst Malty entendada la
mandaron imprintir. En et aho del
.seSor de mill e guatrocientos e ochenla
e -nueue alios a XIItI chias del mes de
Julio. In-fol., goth.
Mendez, Galardo, et l'Ensayo de una ]lihlioleea

espallola nous donnent le titre de ce précieux vo-
lume, sans en fournir la description; M. Desbar-
reaux-Bernard avoue ne l'avoir jamais vu, et nous
n'avons pas été plus heureux.

— LA HISTORIA de Melosina. Valencia, 1512, d 18 de
Ma•zo, in-fol., goth., A 2 col., fig. s. b.

F.dition disparue, et qui ne se trouve portée qu'au
ratai. de la Biblioteca Colon, de Séville.

— HIER BEGHINT een schoen historie ^I

sprekende van eenre vrouwen ghe Ii hee-
ten meluzine I van haren kinde II ren en
haren geslachte I en van ha-Ilren won-
derliken wercken II T Er eerrn gods ons
he II ré I etc. (Au v o du F. 138, ligne 13 : )
O plier es volegndt die wand'like
vreéde en schrine historie va ntelusyne
Il eia vn, haie geslachte. Gepret tcittvel'pe
bi m.y Geraert tee a. M. CCCC. eh XCI.
Il den 1x dace Te-Wu -cuit Suyt la
grande marque de l'imprimeur. In-fol.
de 138 ff., goth., à 2 col., 38 et 39 lignes,
avec sign. aij — et chiffres irréguliers,
sans réclames ; 46 fig. s. bois.
Le seul exemplaire connu de cette édition pré-

cieuse a figuré aux ventes Kloss et Canazar (Libri,
1835); il était incomplet des feuillets 1, 10, 106, 135
et 136; de la vente Libri-Canazar il est entré dans
la collection La Ferté-Sénectère, où il fut acquis par
M. Olivier, libraire A Bruxelles , qui le céda A
M. Serrure, et il figura au catalogue de la 2' partie
de cette bibliothèque importante.

Nous venons the citer la vente Canazar, et, suivant
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une tradition accréditée, nous avons substitué à cc
pseudonyme le nom trop célébre de Libri; mais
nous tenons à dire que certains bibliophiles ne sont
pas de cet avis, et sous le nom de Canazar, lisent
ll. Ternaux-Comparas, lequel avait l'habitude de dé-
guiser son nom sous toutes sortes de pseudonymes,
Jtaetzel, Trübwasser, etc. Ce dernier est transpa-
rent.

— Essai sur la légende de Mélusine, par
E. B., membre de la société Asiatique.
Paris, A. Parent, 1872, in-8, de 40 pp.

.IERAN de Saintre (Ihystoire et plaisante
cronicque du petit). [17083].

Nous n'avons point vu passer d'exemplaire de la
première édition, depuis le charmant exemplaire
La Vallière (24 fr.), et Solar (3,455 fr.), qui a dis-
paru, enfoui probablement dans une bibliothèque
m ystérieuse et inaccessible. 	 •

Un exemplaire <le l'édition de Paris, Jet,. Trcp-
perel, s. d., eu ancienne reliure mar., venant de
Guyon de Sardière, et haut <le 0 m175, 1,205 fr.
Yéméniz.

• Un second plus grand, tuais en 'mar. de Capé,
2,350 fr. J. Taschereau.

Un exemplaire de l'édition, peu importante, de
entrons, Paris, 1533, pet. in-4, 188 fr. Chedeau.

I EFFERSON ( Thomas). Notes on the state
of Virginia. Philadelphia, Pric/tard
and Hall, 1788, in-8, de 1 f., 244 pp.,,
2 ff. et un tableau entre les pp. 100 et
101.

Ces notes du troisième président de la grande
République sont extrémemeut intéressantes, et cette
édition est rare.

Jefferson avait écrit ces notes en Virginie, eu
1781, au milieu des complications de la politique;
M. de Slarbois, secrétaire de la légation française

' aux Etats-Unis, lui avait adressé une série de ques-
tions sur la géographie, l'histoire, la statistique de la
Virginie, auxquelles complaisamment Jefferson
avait répondu; il avait fait imprimer ces réponses
en 1782 à un très-petit nombre d'exempt., destinés .11

ses amis ; M. de Marbois traduisit ces notes et fit
imprimer en France cette version française; ce fut
d'après un exempt. de cette traduction qu'une
nouvelle traduction en anglais fut publiée à Lon-
dres en 1787, in-8, avec une carte; cette traduction
était tellement remplie d'incorrections et d'inexac-
titudes, que l'auteur se décida 3 son tour à faire
imprimer à Philadelphie une édition définitive de
l'oeuvre originale; elle fut réimpr. en 1801 au méme
lieu.

Ce petit volume est célèbre à juste titre aux
ftats-Unis; les moeurs indiennes, les renseigne-
ments historiques, y sont -tracés avec autant de
simplicité que d'éloquence; u il n'est rien, dit un
historien, qui surpasse la beauté pathétique du cé-
lèbre discours de Logan n.

L'édit. de 1788 a été vendue 10 fr. Maisonneuve.

L'édition de 1787 a été vendue sh. 7. Stockdale ;
sh. 7 llich.
— MEMOIBS of Thom. Jefferson, containing a con-

cise history of the States from the acknowledge-
ment of their Independence. S. I. (Philadelphia),
printed for the Purchasers, 1809, 2 vol. in-8.

Il SUITES (Les) de la maison professe de
Paris en belle humeur. [17302]
Indépendamment de l'édition peu ancienne de

Cologne, 1725, que cite le Manuel, il existe un cer-
tain nombre d'éditions antérieures ou plus récentes
de ce livret satirique ; nous citerons celle de Pam-
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petiote, Colin. Maillard (Hollande), 1696, pet. in-12;
celle de Leyde (Lyon), 1696; pet. in-12; celle de
Cologne, Pierre Marteau, s. d., in-12, titre gravé,
5 fr. 50 Auvillaiu; de Lions, cher Jean Montos
(Itollande), 1760 (aussi 1761), in-12, S fr. 50 Auvil-
lain; en star. de Duni, 85 fr. Chapouay.

Une réimpression à 100 exempt., dont 2 sur pap.
de Chine, a paru en 1874, lu San Ileum, .1. Gay et
fils, pet. in-18, de vIII-125 pp.; elle est précédée
d'une notice bibliographique, signée J. B. I). N.

Il y a aussi quelques réimpressions anciennes,
avec additions empruntées à un autre ouvrage : Le
.fèsuite .sdc u lariad. Cologne, Jaco. Vilebard (hol-
lande), 1683, pet. in-12, front. gr.

D'autres emprunts ont été faits à une pièce du
méme ordre, bien connue, intitulée : Le Moine sé-
cularisé, dont la meilleure édition est celle de Co-
logne (Amsterdam), 1675, in-12, qui est non tron-
quée.

JEUX (Les) de Mathilde d'Aguilar, histoire
espagnole et françoise, véritable et ga-
lante, par M. D. S. (iiad. de Scudéry).
Villefranche (Paris), chez Francois
Fidèle, 1704, pet. in-8.

Assez'curieux roman, qui traite de philosophie ga-
lante ; il est divisé en 3 parties ; un exempt. en ma r%

de llardy Mennil, 40 fr. en 1874.

JEZE. Etat de Paris, contenant sa distri-
bution par quartiers, ses gouvernements
civil et militaire, l'Estat ecclésiastique,
ses institutions pour les sciences et arts
libéraux, la finance, le' commerce, les
manufactures, arts et métiers, les voi-
tures publiques' etc. (Par Jèze). Paris,
C. Hérissant fils, 1757, in-8.

Vol. rare, <lont la première édition avait paru
en 1754, sous le titre de : Journal du Citoyen. ta-
Raye, 1754, in-8; ces deux éditions donnent des
détails intéressants sur les collections d'art des prin-
cipaux amateurs de la ville de Paris, et valent de 15
A 20 fr.; 12 fr. seulement I.e houx de l.incy.

- - TABLEAU de Paris pour l'année 1759 (par le
méme). PariS, C. hérissant, 1759, in-12.

— /d. pour l'année 1760. Paris, Prauult père, in-8.
— id. pour l'année 1761. Ibid.	 id.	 in-8.
— Id. pour l'année 1755. ibid.	 id.	 in-8.

.JOAN BAPTiSTA. Voy. BAPTISTA.
1 OANi\IS, Archiepiscopi Cantuariensis,

Perspectiva comnulis, ed. L. Gauricus.
Vendais, B. Sessa, 1504, in-fol. de 20 f.,
fig. s. b. [8421]

Edit. non citée; elle est fort bien exécutée, comme
en général tous les litres qui sortent des presses
des Sessa.

:IOfEÀNNES III. Serenissimi atque invic-
. tissimi Portugallüle et Algarbiorunl Regis

. Literae ad S. D. N. Pallium IiI. Pont.
Max. super insigni victoria , rebusque
foeliciter in Oriente gestis. Datte; Ebo-
f IP DIE xx Jntt j. An. D. 1536.5.1. n. d.,
pet. in-4 de 8 Il., dont le dernier ne con-
tient qu'une marque d'imprimeur. 20 à

• 25 fr.
JOANNES Chrvsostomus. Discours du de-
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voir des Roys, Goutterneurs, Prelats &
Magistrats, traduict -du grec de S. Jean
Chrysostome, ou Bouche-d'Or. Paris,
Fédéric Morel, 1593, pet. in-8.

— DISCOURS de S. Jean Bouche-d'Or sur la créa-
tion des animaux, & de la dignité de l'homme,
traduict du grec par Fédéric Morel. Paris, Fe-
doge Morel, 1594, in-8.

— DISCOURS de l'Arbre Ile science..... (Au Mutuel.)
— DISCOURS de la vérité du S. Sacrement de l'au-

tel, traduict sur l'original grec du sermon de S.
Jean Chrysostome, sur.le xxvt. chap. de S. Mat-
thieu, par Federic Morel. Paris, Fed. Morel,
1596, pet. in-8.

— LE MIROIR et la boitte de Ste Magdalene, tiré du
cabinet de S. Jean Bouche-d'Or, et traduict par
Federic Morel. Paris, Fed. Morel, 1599, in-8.
Toutes ces pièces sont assez rares ; la dernière

est particulièrement recherchée.

JOANNES Damascenus. Liber Barlaam et
Josaphat. S. 1. n. d., in-fol., goth. [955]..,
Il faut à ce livre précieux et fort rare 78 iT.,

parce que le premier f., laissé en blanc, complète
le premier cahier A.

JOANNES J....., maistre de pension et des
Ecoles de Croiiy-sur-Ourcq, diocèse de
Meaux. Règles contenant les • principes
de l'orthographe et de la langue fran-
çoise, d'une méthode si facile qu'une
personne la peut apprendre en un jour,
avec un dictionnaire tout en françois
pour l'usage de ceux qui n'étudient pas
la langue latine..[ Soissons, et se vend
citez l'auteur a Cr'oiiy-sur-Ourcq et ei
Meaux, chez la veuve Charles, 1691,
ill-4.

Ce volume curieux doit posséder quelques cartons
contenant des corrections et des errata; il est fort
rare, et sa dédicace à Mgr J.-B. Bossuet, évêque de
Meaux, le fait rechercher.

JOB. Exemplo de la Paciencia de Job. Lie
Leon, en casa de Sebastian Gvupho,
alto de M. D. L., pet. in-8, avec 4 ff.
blancs à la fin.

65 fr. 1867.

JODELLE (Estienne). Les OEvvres II &
meslanges poétiques II d'Estienne Iodelle.
II sieur dv Lymodin. II Premier volume.
II A Paris, chez Nicolas Ctesltean,...
1574, in-4. [16281]

85 fr. Luzarche; en mar. de Duru, 280 fr. d'Ilau-
bersaert; dans une tris-riche rel. du xvi' siècle,
avec les armes et le chiffre de Marguerite de Valois,
3,325 fr. Double; ce beau livre avait été payé
2,250 fr. par M. Double; l'exempt. Potier, très-pur,
en mar. de Trautz, vendu 1,600 fr., a atteint le
pris de 2,005 fr. à la 'vente Benzol); en nm'. [toit•
blé de Chambolle-Duru , bel exempl. de 0•,231,
900 fr. cat. Fontaine (1875-1877).
— LES MÊMES OEUVRES, reueués et augmentées.....

Paris, Nicolas Chesneau et ifamert Palisson
(aussi Robert le Fiselier), 1583, pet. in-12.
En mar. de Bauzounet Trautz,150 fr. Cailbava

(1864); en mar. de Capé, 119 fr. Cailhava (1862),
rev. 160 fr., Huillard; 73 fr. Labitte (1869); en mar.
de Petit, 100 fr. Chedeau ; en veau fauve de Pade-

J OIN VILLE	 700

loup, 305 fr. Brunet; en mar. de Trautz, 230 fr.
Turquet y ; un second exempl. médiocre, 56 fr.
même vente; un bel exempl. très-grand, 180 fr. La-
bitte -(1870).
— LES MÊMES oEUvRES. Lyon, Renoisl nigaud,

1597, in-12.

1, exempl. Ch. Nodier, 128 fr. de Chaponay, rev.
111 fr. Desq; en aile. mar., 280 fr. Brunet, pour
M. Didot ; en mar. de Derome, 220 Yéméniz ; eu
mar. de Bauzounet, 300 fr. W. Martin; cu mm'.
dc Trautz, 420 fr. Leb. de Montgermont; eu veau,
56 fr. Boilly.
— RECUEIL des inscriptions, figures, devises, etc...

Paris, André lVechel, 1558, in-4. [13787)

83 fr. W. Martin ; en mat'. • de Chambolle-Dura,
82 fr. Potier; en malt de Trautz, 200 fr. Ruggieri;
en dem.-rel. 180 fr. vente du chateau de Saint-
Yfie.

— LES OEUVRES et Mélanges poétiques d'Estienne
Jodelle, sieur du Lymodin, avec une notice bio-
graphique et des notes par Ch. Marty-Lavaux.
Paris, Alphonse Lemerre, 1868-1870, 2 vol. pet.
in-8.

Charmante édition, tirée il petit nombre, et depuis
longtemps épuisée; il en a été tiré quelques exem-
plaires sur papier de Chine et sur pap. de Hollande,
100 et 50 fr.

JOINVILLE. L'histoire et chronique du
tres chrestien roy S. Loys IX du nom...
escripte par feu messire Jehan, sire, sei-
gneur de Jonville (sic) et seneschal de
Champaigne... et maintenant mise en
lumière par Anthoine-Pierre de lieux.
On les vend d Poictiers... l[.D.XLVII.
(A la fin :) lotelinee a Poictiers, par
Jehan et Lngseélbert de Mai neffi'èr'es...
Et fiel achevée d'lntprinter le xv de
stars M.D.XLVI, pet. in-4. [23363].

Un exempl. incomplet du dernier feuillet, 15 fr.
seulement Luzarche ; en mar. de Duru, très-bel
exempl., 335 fr. Potier; eu star, de Capé, 160 h'.
cat. Fontaine.
— HISTOIRE de St. Loss... uouuellement mise en

lumière par Cl. Ménard. Paris, Crantoisy, 1617,
in-4, avec les portraits de St. Louis et de Louis X11
finement gravés par Léonard Gaultier.
29 fr. Chedeau,

-- HISTOIRE de St. Loys... Paris, 1668, in-fol. xiv ff.
lin,., dont un portrait, 407 pp. et 2 ff. de table;
3 e partie, iv-191, plus 4 ff. pour la table et le pri-
vilège.
Edition donnée par Du Cange.
En anc. rel. mar., 155 fr. Potier; en veau, aux

armes de Turgot, 41 fr. Yéméniz; en vélin, 101 fr.
de Chapomty ; en mar., aux armes de J.-B. Colbert,
510 fr. Brunet; ce beau livre figure au catal. du
libraire Aug. Fontaine de 1872, au prix de 825 fr. ci
au cat. Morgand et ',atout de 1876, à 750 fr.
— MÉMOIRES de Jean, sire, seigneur. de Jonville...

Pais, Fr. Manger. 1666, in-12.

En anc. mua '. de Derme, 86 fr. Solar; en ma,'.
de Duru, 40 fr. Milliard.

— HISTOIRE de St. Louis. (Edit. donnée par Mellot,
Caperonnier et Saltier.) Paris, imprimerie Royale,
1761, in-fol., fig.
Un exempl. en veau, 28 fr. Costa de Beauregard;

30 fr. Yéméniz ; en anc. rel. mar., 350 fr. au cat.
Fontaine ; en nIm'. de Hardy, 300 fr. au cat. à prix
marqués Gonzalez.
— MÊMOIRES de Jean, sire de Joinville, ou histoire

et chronique du trés-chrétien roi Saint Louis, pu-
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bliés par M. Fr. Michel. Précédés de dissertations
par M. Amin'. Firmin-Didot, et d'une notice sur
le manuscrit du sire de Joinville par M. Paulin-
Paris. Paris, Firmin-Didot, 1867, in-12, fig. sur
acier.

Cinquième édition ; 5 fr.

-- HISTOIRE de Saint Louis, Credo et lettre à
'	 Louis X, texte original, accompagné d'une tra-

duction par M. Natalis de Wailly. Paris, Firmin-
Didot et Cie, 1874, gr. in-8.	 -

Édition définitive du bon sénéchal; 325 exempt.
ont été tirés en gr. papier à la forme, et sont ven-
dus 50 fr.

JOLY (A.). La Vraye histoire de Tribou-
let, et autres poesies inédites, récréatives,
morales et historiques des xve et xvi0
siècles, recueillies et mises en ordre par
A. Joly. Lyon, N. Sclteuring, 1867,
in-8.
Tiré à petit nornbre; l'us des 3 exempl. sur vé-

lin, dans une rel. en mar. de Chambolle, 159 fr.
Gautier, et 130 fr. Benzon ; un autre exempl. sur
vélin, dans une riche rel. italienne, 50 fr. Martial
Millet.

JOLY (dut. François). Projet d'un 'nouveau
cérémonial l'rançois, augmenté d'un grand
nombre de pièces qui n'ont pas été pu-
bliées par M. Godefroy. Paris, de l'imps.
de Prault père, 1746, in-4.

Indispensable pour le complément du Cérémonial
français. Paris, 1649, 2 vol. in-fol. Le vol. est rare
et vaut de 40 à 50 •fr.	 •

.IOLY (Hector). Traité de la chambre des
comptes de Dijon, son antiquité et esta-
blissement, les honneurs, priviléges et
prérogatives.... par Hector Joly. Dijon,
Pierre Palliot, 1653, in-fol.,

Vol. rare et recherché.

35 fr. en juin 1874.

JONES (J. Taylor ). Brief grammatical
notice, of the Siamese language; with un
appendice. Bangkok, printed at the
Mission press, 1842, in-8, de 92 pp.
Peut-être le premier livre imprimé au royaume

de Siam par les Européens ; il est d'une grande
utilité pour les philologues , assez clair-semés, qui
veulent étudier la langue 'Tsai.

50 fr. Maisonneuve.

JORDAN (Joannes Christophorus de). De
Originibus Slavicis... Vindobona;, falot

 KurtzbOck, 1745, in-fol. [26543]
40 fr. en 1870.

.JORDAN (S.). Album du cours de métal-
lurgie professé à l'école centrale des Arts
et manufactures. Paris, Baudry, 1875,
140 planches in-fol., cotées età l'échelle,
et un vol. de texte, in-8. 80 fr. 	 • .

Combustibles, 13 pl.; Fabrication ile la fonte,
53 pl.; Fabrication dut fer, 71 pl.; Fabrication de
l'acier, 13 pl.	 •

Ouvrage"très-important et d'une exécution supé-
rieure.

JORDANUS de Quedlinburg. Meditationes

JOSEPHUS	 702

de vita et passione .lesu Christi. In mer-
curiali opp'ido flntwerpiensis, Gerar-
dus Leeu, 1487, 25 cl. moisis Julij,
in-16, car. semi-goth., 112 if., avec sign.
a-o, sans chiff..ni réel., avec 75 1ig. sur
bois. [1653]

Le v o du 112e f. est blanc ; M. Campbell (Annt.
de la typogr. néerlandaise) en signalant cette rare
édition qu'a omise M. Brunet, raconte ce qui suit :
Ce charmant petit livre,relié derrière un Psalterium
exécuté par P. van Os à Zwolle, a été cause que le-
rédacteur du cat. J. Le Long (1744), no 1671, a
créé un titre composé du titre de ce Psalterium
et du colophon des Jortlani Meditationes. Denis,
Panzer, Jansen et 11ain ont recueilli ce renseigne-
ment, et fidèlement enregistré un livre qui n'a ja-
mais existé.

La même année, le v janvier, Gerard Leeu avait
publié dans la même ville une édition 'hollandaise
de ces illeditacien, in-8, fig. s. b., de 144 fi.

JOSEPIHI (FI.). Antiquitatum Judaicarunl
libri xx. Adiuncta est simul Josephi Vita
ab ipso literis mandata. Omnia a Sigis-
mundo Gelenio e Grxeo in sermonem
Latinum conuersa. De Bello audaico
libri VII. Grxcorum codicum collatione
per Sig. Gelenium castigatissimi facti.
Contra Apionem libri 11, etc. Lugduni,
apud lta'redes Jacobi Veneto;, 1566,
in-fol. de vi ff. lim., 702 pp. chiffrées et
xiv iï'. d'index, fig. s. b. [22721]

Cette précieuse édition est restée inconnue aux
bibliographes; Iloffman, si complet et si exact, n'en
a point eu connaissance ; le seul exempt. qui ait
échappé aux ravages du temps a été découvert par
M. Olivier Barbier, et par lui cédé à M. Amin'. •F.-
Didot ; nous empruntons à la note substantielle que
ce grand bibliophile a consacrée dans son catit'. à ce
volume si intéressant, les quelques détails qui vont
suivre.

Sig. Ghclen, né A-Prague en 1477, appartint pen-
dant plusieurs années, en qualité de correcteur, à
l'imprimerie de Froben, à 1351e, à qui l'avait adressé
le grand Erasme, son ami. Il lit une trad. latine des
oeuvres de Josèphe, que nous croyons avoir été pu-
bliée d'abord sans nom d'auteur chez Froben en
1540 (in-lot. de x ff. lira., 839 pp.); puis avec le nous
d'auteur en 1554, toujours chez Froben (tv li. 1im.,
886 pp. et xvii ff.): dans l'une et dans l'autre,
Erasme avait revu le livre des Machabées.

Dix ans plus tard, à la mort de l'auteur de cette
traduction, A. Morghœsius revit avec soin l'oeuvre
de Ghelen, à laquelle on reprochait quelque peu de
fantaisie d'interprétation, et la publia à Lyon chez
les héritiers de Jacques Junta, le grand imprimeur
de Venise, fixé à layon depuis 1537. Cette édition est
extrêmement intéressante au point de vue de l'or-
nementation. On peut expliquer son incompréhen-
sible rareté par ce fait que, l'année qui suivit sa
publication, des troubles religieux d'une extrême
violence éclatèrent à Lyon ; plusieurs imprimeries
furent saccagées, et l'édition du Josèphe de Gheleu
et d'Erasme fut probablement sacrifiée au fanatisme
ultramontain.

Cette •édition se recommande à l'attentio n des
icouophiles par la présence dans les premiers cha-
pitres des Antiquités juridiques de 32 vignettes sur

bois, très-précieuses, ayant fait partie d'une suite
exécutée à Nancy par Pierre lvoëiriot, de Bouzey,
élève de Jean Cousin, et dont on ne cite pas [l'au-
ires gravures sur bois qu'un frontispice de livre.

11 d'entre elles portent le monogr.de l'artiste 407,
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et les 21 autres sont évidemment de méme facture.
M. de Beaupré (Noue. Recherches de bibliographie
Lorraine, 1856, in-8) a extrait du Trésor des Char-
tes de Nancy le passage suivant : o 1560-1561. A
o Pierre Woeiriot, dit de Bouzey, 100 francs pour
a subvenir et fournir aux frais à faire mettre en
n lumière les histoires de la sainte Bible. o — o Il

o s'agit ici, dit M. Beaupré, selon toutes les proba-
o hilités, d'une suite presque introuvable aujour-
o d'hui de figures de la Bible, dont M. Robert-Du-
o mesnil a décrit 18 pièces au tome VII, pp. 52-56,
o du Peintre go-occur français. o

- Ces pièces, dont M. R. Dumesnil n'avait pu voir
que sept, portaient primitivement comme légendes
quatre vers français. Quatre ou cinq seulement des
18 pièces décrites se trouvent dans le Josèphe des
Juntes. Malheureusement ces éditeurs ont eu l'idée
de remplacer les pièces manquantes, pour compléter
cette belle suite. Ces vignettes sont du meure
format, mais le dessin en est inférieur, et leur exé-
cution inhabile et grossière contraste singulière-
tuent avec la beauté des planches de l'artiste lor-
rain. On les distingue en outre par le double filet
du cadre qui les entoure, tandis que les 32 gravures
de Woéiriot ne portent qu'un filet simple. De ces
:32 planches, 11 seulement portent la marque de
Pierre Woéiriot, mais l'examen des autres prouve
évidemment qu'elles sont du même artiste. Les
caractères du dessin et de la gravure sont iden-
tiques Les grandes initiales ornées du livre, em-
pruntées in des sujets mythologiques, sont dans le
genre de l'alphabet de Jean Cousin et bien com-
posées.

JOUBERT (Laurent). La Pharmacopée
de maistre Laurent Joubert, chancelier
en l'Université de Montpellier, ejlsemble
les Annotations de Jean Paul Zangmais-
terus , conseiller de ladite Université,
mises en marge, le tout mis de nouveau
en François. Lyon, chez Anthoyne de
Harsy, 1588, in-8.

La première édition de ce traité fort rare est de
Lyon, Ant. de Hardy, 1581, in-8.

La première édition du Traiclé du Ris, Lyon,
L ean de Tournes, 1560, pet. in-8, forme un vol. de
iv ff. lira. non chiffrés, 102 pp., plus un f. d'errata.
[6904]

Un bel excmpL de l'édit. de Paris, Nicolas Cites-
neau, 1579, pet. in-8, en mar. de Derme, 200 fr.
Brunet; un autre, venant de Nodier, en mar. de
Simier, 73 fr. Yéméniz; enfin un troisième, en
mar. de Du Seuil, 40 fr. baron J. Pichon.

— DIA LOG UE sur la Cacographie françoise,
avec annotations sur son orthographie,
par Me Laurens Joubert. A Paris, chez
Nicolas Chesnewie, 1579, in-8.
Cette pièce fort- intéressante, qui fait partie du

recueil dont nous venons de citer' des adjudica-
tions, et qui fait suite au Traiclé du Bis, a été tirée

part, et publiée â Paris la méme année, avec si-
gnatures et paginations particulières ; cette édition
est d'une grande rareté. [Bibl. nationale.]

l.a première édition du Traicld des Arebusades
est de Paris, a l'Olivier de Pierre L'Jluillier, 1570,
pet. in-8. [7576]

Eu veau fauve de Simier, 40 fr. Yéméniz.

La première édition des Erreurs populaires au
faict de la médecine et régime de la santé, est de
Jlourdeaus, par Simon Jl Manges, ges, 1578, in-S.

Un bel exempt. de l'édition de Bourdeaus, S. Dl il-
langes, 1579, avec la seconde partie de Paris, Abel
L'Angelier, 1580, in-8, portr. de l'auteur gr. s. bois,
80 fr. Yéméniz.

JOURNAL	 704

Un second exempl. de la mente édition, avec la
seconde partie de Paris, L'Angelico ., 1579, sans le
portrait, 73 fr. méme vente.

Un très-joli exempt de l'édition de Lyon, P. Ri-
yard, 1602, 2 vol. in-16, en riche reliure amie. en
mar. doublé, avec les fers gravés pour ht dentelle
des livres ayant été reliés pour le duc de la Vieu-
ville, des couronnes, des fleurs de lis, des cerfs et
des levriers, etc., 170 fr. baron J. Pichon; ces jolis
volumes avaient blé payés 28 fr. chez Richard lic-
her et 69 fr. chez M. De Bure.

JOURDAN (Adrien). Histoire de France
et l'origine de la Maison royale. Paris,
1679, 3 vol. in-4, front. gravé.

Livre médiocre, que M. Brunet n'a pas daigne
enregistrer, et que nous croyons devoir mention-
ner, parce qu'un ezempl. en mar. r., aux armes du
grand Condé, a été vendu 170'fr. Techener (1865).

JOURNAL. Le second lime-journal ou
comptoir, contenant la vraye narration
du Voyage faict par les huict nauires
d'Amsterdam , au mois de mars l'ait
1598 , soubs la conduicte de l'amiral
taques Corneille, et du vice-amiral ZVi-
brant de Warwicq. Amsterdam, 1600,
in-fol.
(Calai. des Foires de Francfort.)

JOURNAL de la marche du marquis de
Tracy contre les Iroquois de la nouvelle
France. Paris, 1667, in-4.

Ce récit de la malheureuse expédition du vieux
marquis de Tracy au Canada est cité par Faribault,
d'alires le P. Le Long; M. Ilarrisse, qui n'a pu en
rencontrer d'exemplaire, est porté â croire que le
P. Le Long n'a eu en vue que la Relation des jé
suites parue er l'année 1666.

JOURNAL des Savants (Table méthodique
et analytique du), de 1816 à 1858 inclu-
sivement, précédée d'une notice histo-
rique sur ce journal, par H. Cocheris.
Paris, 1860, in-4, Lxxxu-309 et 58 pp.

Travail ainsi consciencieux qu'utile.

JOURNAL DU CITOYEN. V. JàzE.

JOURNAL d'un voyage à Paris en 1657-
1658, publié par A. P. Faugère. Paris,
Benjamin Duprat, 1862, in-8.

Volume fort intéressant; en grand pap. de hol-
lande, 23 fr. Le Bous de Lincy.

JOURNAL du voyage de Vasco de Gama eu
MCCCCXCVIt, traduit du portugais par
Arthur Nordet, membre correspondant
de l'Académie des sciences de Lisbonne.
Lion, Perrin, 1864, in-4, de xxx 11-146
pp., avec carte et portrait.

JOURNAL historique de tout ce qui s'est
passé depuis les premiers jours de la ma-
ladie de Louis XIV jusqu'au jour de
son service à St-Denis, avec une relation
exacte de l'avénement de 'Louis XV à la
couronne de France. Paris, D. follet,
1715, in-12.

Curieux et rare ; 50 fr. Ruggieri.

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



705	 JOURNAL 

JOURNAL (a) of the late actions of the
French at Canada, with the manner of
their being repuls'd by Benjamin Flet-
cher. Impartially related by N. Beyard
and Ch. Lodowick. London, Baldwin,
1693, in-8.

Nous ne connaissons cette pièce infiniment rare
que par la réimpression A 175 exemplaires qui en a
été exécutée 3 Nets-York, par Sabin, en 1868,
10 sh.

JOURNÉE du Chrétien, sanctifiée par la
prière et la méditation, dédiée à Dies-
dames de France ( par l'abbé Clément).
Paris, 11. L. Guerin et Delatour, 1754,
in-12.
Rien de moins rare et de moins extraordinaire

que ce petit volume dont les éditions se sont suc-
cédé J l'infini: lirais nous le citons pour raconter
les pérégrinations variées d'un exemplaire inté-
ressant.

Relié en mar. bleu, aux armes de Mme de Pom-
padour, ce qui ne laisse pas de constituer une
antithèse assez piquante, cette Journée du chrétien
a figuré dans le catalogue des livres de la mondaine
marquise, et a été vendue 4 liv. 4 sous ; achetée par
le marchand de soie, Bonnemet, elle passa avec la
charmante collection de cet amateur délicat, datés la
vaste bibl. du duc de La Vallière; à la grande vente
de 1783, le volume fut payé 11 livres par De Bure
pour le prince Radziwill, et, après étre resté ense-
veli pendant plus de trois quarts ile siècle dans la
bibliothèque de cette famille, il reparut â la vente
faite par M. Potier en 1865; lé il est acheté par le
baron Pichon, moyennant 421 fr.; puis en 1869, il
est revendu 605 fr., et acquis par le baron de la
Roche La Carelle, chez lequel il est... peut-Aire
encore.

JOUSSE (Mathurin). La Fidelle Ouver-
ture de l'Art de Serrurier, où l'on void
les principaulx preceptes, desseings et
figures touchant les expériences et ope-
rations manuelles dudict art. Ensemble
un petit traicté de diverses trempes. Le
tout faict et composé par Mathurin Iousse
de la Flèche. A la Flèche, chez Georges
Griueau , imprimeur ordinaire dv
Roy, 1625. Avec privilège dv Roy. In-
fol. de 152 pp: numérotées, plus le titre,
un feuillet de dédicace aux PP. de la Com-
pagnie de Jésus et deux feuillets de table.
[10059]

On trouve des exemplaires avec la date de 1627;
ce sont les mémes dont l'éditeur a rafratchi le
titre.

Ce volume est intéressant et rare, mais il est bien
loin, à notre humble avis, de valoir les 1,200 fr.
auxquels les libraires Morgand et Fatout portent
un exemplaire relié en maroquin par T'htbaron-
Joly.

— Li; Tu gATRE de l'Art de Charpentier,
enrichi de diverses figures avec l'inter-
prétation d'icelles, faict et dressé par
Mathvrin Jovsse de la Flèche. A la
Flèche, chez Georges Griveav, Impri-
meur du Roy, avec privilége, 1627,
in-fol., un titre, un f. de dédicace au

TOME I.
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marquis de la Varennes, et 176 pp. chif-
frées, y compris la table.

M. Destailleur fait observer qu'on trouve ordinai-
rement, b la fin du volume, un bref traité des cinq
ordres de colonnes, de 14 pages chiffrées.
— L'Ani' de Charpenterie (2m0 édition). La Flache,

1692, in-fol.
Édition postérieure A la mort de Math. Jousse.

— LE siiME (3e édition), corrigé et augmenté par
de La Hire. Paris, 1751, in-fol.	 .

— LE M$ME. Kugmenté de l'art de serrurerie (4 c édi-
tion.) Paris, 1751, in-fol.
Édition donnée par Jombert. 	 -

— LE SECRET d'architecture, découvrant
fidèlement les traits géométriques, coupes
et dérobements nécessaires dans les bati-
nients. Enrichi d'un grand nombre de
figures adjoustées sur chaque discours
pour l'explication d'iceux, par Mathurin
Jousse, de la ville de la Flèche. Par
Georges Griveau, imprimeur ordi-
naire du Roy et du Collége royal,
MDCXLII, avec privilège de Sa Ma-
jesté. In-fol. de 227 pp. chiffrées, com-
prenant le titre, la dédicace au marquis
Urban de Maillé-Brézé, le texte et la
table. [97661

JOUTEL. Journal historique du dernier
voyage que feu M. de la Salle fit dans le

. golfe dellexique, pour trouver l'embou-
chure et le cours de la rivière de Missi-
cipi (sic), nommée à présent la rivière de
St-Louis, qui traverse la Louisiane. Où
l'on voit l'histoire tragique de sa mort,
et plusieurs choses curieuses du nouveau
monde; rédigé et mis en ordre par M. de
Michel. Paris, Et. Bobinot, 1713, in-12,

. de xxxiv et 386 pp. avec une carte.
Cette relation curieuse du malheureux voyage de

M. de La Salle a été écrite par l'un de ses compa-
gnons d'infortunes ; elle complète le récit de
l'expédition fait par le frère du voyageur (voy.
LA SALLE).

30 fr. Maisonneuve.

JOUY (Barbet de). Musée, impérial du
Louvre. Les gemmes et joyaux de la
couronne, publiés et expliqués, dessinés
et gravés à l'eau-forte par Jules Jacque-
mart. Paris, Imm.. imper., 1865, gr.
in-fol. avec 30 pl. finement gravées, sur
pap. de Chine.

112 fr. Gancia.

JOVELLANOS (D. Gaspar de). A sus
compatriotas. I iemoria en que se reba-
ten las calumnias divulgadas contra los
individuos de la Junta central. Y se d4
razon de la coriducta y opiniones del
autor desde que recobro su libertad.
Con notas y appendices. Coruna. En la
oficina de D. Franc. Candido Perez
Prieto, 1811, 2 vol. pet. in-4.

Volume 1", tx ff., 131 et 156 pp. et 2 ff.; vol. Il
204 pp.; fort rare. £ 5, Salvé; 50 fr. Maisonneuve.

23
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JOVIUS (P.). Pauli Iovii Nouocomensis
libellus de lega(;tione Basilii Magni Prin-
cipis I%Iollschovia; ad Clemente VII. Pont.

Max. in qua situs Regionis anti((quis
incognitus, religio gentis, mores, et eau-
sæ legationis fidelissime referuntur....
(In fine) : Romx, ex ædibus Fran-
cisai' Minuta Calvi II anno M.D.XXV.

In-4 de 20 if. , bordure s. b. au titre ;
le dernier f. ne contient que la déclara-
tion : a Quisquis es, sine iltlpressor,
siueBibliopola, cane libellum hune... n

Edition originale d'une pièce dont l'importance
est connue. 60 à 80 fr.

— BEiVEDICTI Jovii Novocomensis de Venetis Gatli-
cum Trophatum. S. 1. n. d. (1509), in-4, de 6 ff.

Pièce rare, en vers latins, relative à la bataille
d'Agnadel, gagnée par Louis XII sur les Vénitiens;
ce document historique offre quelque intérêt,
mais les amateurs apprécient peu sou mérite et sa
rareté, puisque l'exemplaire de M. Potier a été
donné pour un franc à sa Fente de 1872.

— Jovn (Pauli) comensis medici, de liomanis pis-
cibus Libellus... ad Ludovicutn Borbonium Car-
din. Basileae, ex of/ic. Frobeniana, 1535, in-8, de
144 pp. [5856]

L'exemplaire à la reliure de Grolier, en.v. f., com-
partiments, dont M. Brunet décrit les pérégrinations,
a été vendu 550 fr. chez M. Jos. Techener en 1865,
et 605 fr. Potier; le dos était refait.

— ILLUSTRIUvI virormn vita:. Florentine, ex oflc.
Laurentii Torrentini, 1559, in-fol. [30391]
Un exemplaire en veau brun, à compartiments, à

la reliure et avec la devise de Grolier, très-pur et
très-frais, 2,500 fr. à la vente de Jos. Techener
en 1865.

— DE VITA Leonis decimi Pont. Max. Lib. tV. Flo-
rentine, Torrenlino, 1549, in-fol. [21647]

Un-très-bel exemplaire, en veau, à compartiments,
à la reliure de Grolier, 1,700 fr. vente de J. Teche-
ner en 1865.

— PAULI JOVII Novocomensis, episcopi Nucerini,
historiarum sui temporis (ab a. 1494, ad a. 1553),
Libri XLV. ',lucaae, Paris., ex offc. M. Vasco-
sani, 1553, 2 tomes en 1 vol. in-fol. [23066]

L'admirable exemplaire de M. Solar, recouvert
d'une splendide reliure portant, répété cinq fois sur
chaque plat, un médaillon en relief représentant
Henri II, vendu 1,420 fr., a été exposé une seconde
fois aux enchères en 1865, lors de la vente des
livres du libraire Techener, et porté à 3,110 fr.; il
fait aujourd'hui partie de l'admirable collection
d'un bibliophile et iconophile rouennais bien connu,
M. Dutuit.

JOYEUSES (Les) aduentures et nouuelles
recreations contenans plusieurs comptes
(sic) et facétieux devis. A Paris, chez
P. Meuler, portier de la porte S. Vic-
tor, 1598, iii-16, titre avec bordure gr.
s. b.; 124 if. chif. pour le texte, y com-
pris 1'e'pistre aux lecteurs ; la table
commence au f. E chiffré 125; les 'trois
if. suiv., qui complètent la table, sont
non chiffrés. [17342]
Edition rare; un exemplaire court de marges,

35 fr. ratai. Claudin.

JOYEUSES NARRATIONS (Les) adve-
nues de nostre temps, contenans choses

JUARROS	 708

diverses pour la récréation. de ceux qui
désirent sçauoir choses honnestes. Lyon,
Benoist Rigaud (de l'Impr. de P. Mi-
chel), 1596, in-16. [17339]

Édition que ne cite pas le Manuel; ce petit livre
rare renferme 25 nouvelles fort joyeuses; l'une
d'elles : a D'un mari qui enferma lute unies sa
femme /tors de sa maison.... a pu donner à
Molière l'idée du dénoûment de George Dandin.

En mar. de (lardy, 270 fr. Leb. de Montgcrmont.

JUAN DE LA ANNUNCIATION, de la
orden de S. Agostin. Sermonario en
lengua Mexicana, donde se contiene (por
el orden del Missal nuevo Romano), dos
sermones en todas las Dominicas y Festi-
vidades principales de todo el ano, y otro
en las Fiestas de los sanctos, con sus
vidas v comunes. Con un catecismo en
len gua mexicana y espanola, con el Ca-
lendario. Mexico, Antonio Ricardo ,
1577, in-4, de vite-272 if. mal chiffrés.

Volume fort rare, qu'a fait connaître le catal.
Andrade, 112 that. 20 gr. à cette vente; M. Tross
portait, en 1870, à 90 fr. seulement, un exemplaire
mal conservé.

— DOCTEINA christiana muy complida, dorade se
contiene la exposition de todo lo necesario para
doctrinar à los Indios y administrarles los sacra-
mentos. Compuesta en lengua castellana y mexi-
cana. Mexico, Ant. .Ricardo, 1575, in-4, de
6 ti. limin., 287 pp. chief., plus 2 ff. d'errata; la
partie espagnole est imprimée en italique, le
mexicain en caractères ronds; quelques lignes en
caractères gothiques.

JUAN DE LA CONCEPCION (P. Fr. Reco-
leto Agvstino Descalzo, ecc.). Historia
general de Philippinas. Conqvistas espi-
ritvales y temporales de estos espanoles
dominios, establecimientos, progresos, y
decadencias, con noticias universales
geographicas, hidrographicas, de histo-
ria natural, de politica, de costumbres
y de religiones, etc. En Man (ila). Impr.
del Seminario Concil. rI Real de S.
Carlos : Por Agustin de la Rosa y Ba-
lagtas, 1788, y en el Cont. de Nia.
Sra. de Loreto del Pueblo de Sam-
paloc : Por el herntano Balthasar
Mariano, Donado Franciscano, 1788-
92, 14 vol. in-4. [28224]

Ce livre est d'une haute importance pour l'his-
toire des colonies espagnoles en Asie et eu Améri-
que; il a été publié, après la mort de l'auteur, par
le P. Joachim de la Virgen de Sopetran, provincial de
la province de San Nicolas, à Manille.

10 guinées Fischer; 110 fr. Maisonneuve (1867);
£ 15 Quaritch; 200 fr. Maisonneuve.

JUARROS (Don Domingo). Compendio
de la historia de la ciudad de Guate-
mala. Edition del Museo Guatemalteco.
Guatemala, imprenta de Luna, 1857,
2 tong . en un vol. in-8. [28677]

Tome 1«, 374 pp. et 1 f.; tome 2c, 384 PP.
35 fr. Maisonneuve (1867).
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Dans la même vente figurait un exemplaire de
l'édition originale de 1808-1818, 2 vol. in-4, 1 r ' vol.
1t-385; 210 vol. xv-361 pp.; il avait été adjugé à
160 fr., mais rendu à cause d'une piqûre au 1 .. vol.,
il fut revendu 100 fr.

Ce livre a été traduit en anglais par Baily, et im-
primé à Londres en 1823, in-8.

JUGEMENT (Le) de Paris (par N. Re-
nouard). A Paris, chez Mathieu Gvil-
lemot. M.DC.X, in-8, de Iv-48 pp., dé-
dicace à la princesse de Conti.

Un charmant frontispice, gravé par Léonard Gaul-
tier, donne un certain prix à cette jolie pièce. 8 à
10 fr.

JUGES (Les) jugés se justifiant, ou Récit
de ce qui s'est passé en la condamnation
et exécution de quelques-uns des juges
du dernier roy d'Angleterre (Charles Pr),
le temps de leur mort ) les discours qu'ils
ont tenus. louxte la copie imprimée et
Londres (Hollande), 1668, in-12.

Petit volume fort rare. 8 à 10 fr.

JULIAN (Anselme), docteur en médecine.
De l'Art et iugement des songes et visions
nocturnes. A Lyon, chez Barthol. Vin-
cent, 1619, in-12. 6 à 8 fr.

JULIAN (D. Antonio). La perla de laAme-
rica, provincia de Santa Marta, recono-
cida, observada, y expuesta en discursos
historicos. Madrid , D. Antonio de
Sancha, 1787, in-4, de xxx-280 pp.,
avec le plan de Santa Marta.

Cet ouvrage est divisé en trois parties : la pre-
mière traite du commerce et de la richesse de la
province; la seconde, de la langue Guagira et des
moeurs des Indiens du pays; la troisième, des ports
et rivières.

25 fr. Maisonneuve.

JULYOT (Ferry). Elégies de la belle-fille
lamentant sa virginité perduè.... Bezan-
son, 1557, in-8. [13690]
I.e seul exempt. connu complet de ce livret si

curieux était celui de Nodier, qui avait été payé
200 fr. par M. Yéméniz; à la vente de ce bibliophile
célèbre il a été poussé 635 fr. et il serait payé
plus cher aujourd'hui.

Le second exempt. connu est celui de la biblioth.
de Besançon; il est incomplet du titre et des pp. 7
et 8.

Une nouvelle édit., avec introduction et notes par
E. Courbet, a été donnée à Paris par A. Lemerre, en
1868; c'est un . pet. in-12 de 100 pp.; introduction,
1-42 ; texte, 43-88 ; appendice, 89-100. Elle est fort
bien exécutée et depuis longtemps épuisée; un
exempt., en mar., (le Petit, est porté à 70 fr. au
catal. Morgand et Fatout.

JUNII (Hat/Ac-va) medici Eml lemata.
Eiusdem Asnigmatum libellus. Antver-
piEe , ex o f/ic. Chr. ' Plantini, 1565,
2 part. in-8, 152 pp. et vIII ff. ; 58 fig.
s. b., sur le titre la marque au compas.
[18566]

Charmant recueil d'emblèmes; c'est le volume le
plus élégant que les presses de Plantin aient produit

— JUSTINIEN	 710

à cette époque. Chaque page des Emblemata porte
un encadrement de bon goût, et les pp. 7-64, qui
renferment les 68 emblèmes, ont toutes, au mi-
lieu de l'encadrement, une jolie vignette sur bois;
sous chacune sont quatre vers latins de différents
mètres. Les gra y. sont signées du monogr. G. (Hu-
bert Goltzius?); elles semblent (l'origine italienne,
et M. Vinet fait remarquer qu'elles ont dû étre
exécutées pour un ouvrage italien inconnu, car
plusieurs portent une légende gr. en cette langue.

Cette première édition latine a été réimprimée à
Anvers, par Plantin en 1566 (in-8 et in-16), 1569
(in-16), et à Leyden (où Plantin avait transporté ses
presses l'année précédente), 1585, in-32, avec 4 vi-
gnettes ajoutées d'une exécution très-médiocre.

De toutes ces éditions, la première est naturelle-
ment la plus recherchée et vaut de 40 à 50 fr.
— LES EMBLESMES de Adrian Lejeune, faicts Fran-

çois et sommairement expliqués. Anvers, Chris-
tophe Plantin, 1567, in-16.

— LES MÊMES, trad. par Jacques Grévin... Ibid., id.,
1568, pet. in-8, de 78 pp. et 57 fig. s. b.

— LES MÊMES... Ibid., id., 1575, in-16, fig. s. b.
Ces trois éditions françaises ont une certaine va-

leur; la première vaut de 30 à 40 fr.

JUSSIE (Jeanne de). Le Levain du Calvi-
nisme, ou commencement de l'hérésie à
Genève, faict par révérende soeur Jeanne
de Jussie, lors religieuse à Saincte-Claire
de Genève, et apres sa sortie abbesse au
couvent d'Anyssi. Chambéry, Geo frog
Du Four, s. d. (1649), pet. in-12. [22428]

En mar. de Chambolle, 80 fr. Potier.

JUSTIFICATION de Don Antonio, roi de
Portugal, touchant la guerre qu'il faict
à Philippe, Roi de Castille, ses subiects
et adherens, pour estre remis en son
Roiaume. Auec vne histoire sommaire
de tout ce qui s'est passé à cette mesme
occasion, iusques en l'an 1583. Leyde,
Christ ophle Plantin, 1585, in-4.

Pièce fort rare que ne citent pas MM. Iluelens et
de Baker, et dont nous empruntons le titre à l'un
des excellents catal. de M. Maisonneuve, qui la
porte à 16 fr.

JUSTIN (Les OEuvres de St.), philosophe
et martyr, mises du grec en langage
françois, par Jan de Maumont. Paris,
Michel de Vascosan, 1559, in-fol. [856]

Un exempt. de ce livre, qui, en condition ordi-
naire, ne vaut pas 20 fr., recouvert d'une admirable
et très-riche reliure, pour Louys de Saincte-Maure,
marquis de Nesle, a été porté à 2,300 fr. à la vente
du libraire Techener en 1865.

JUSTINIEN. C'est le liure des institutions
des droitz appelle Institute, translate de
latim (sic) en francois 2 corrige en dili-
gence p plusieurs docteurs et souuerains
legistes. S. 1. n. d. (Lyon, vers 1490).
Pet. in-fol., goth., à 2 col., de 109 ff.,
dont le premier blanc.

L'exempt. Gaignat et Meerman, en anc. mar., n'a
été vendu que 80 fr. Tross (1865).

Il était porté comme provenant de la Vallière; il
figure en effet au catal. de la vente de 1773, où,
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réuni à deux autres vol. in-fol., dont une édition
latine de Justinien de 1506, il a été vendu 21 sols.

JUSTINELLI (Pierre) de la Compagnie de
Jésus. Triomphe de la Chasteté contre
le vice de l'incontinence. A Paris, chez
Sebastien Cranloisy, 1621, in-8.

Ce livre entre dans des détails assez scabreux; il
est devenu fort rare.

JUSTINUS. In Trogi Pompeii Historias
exordium. Impressune Mediolani per
Clar. Valdarfer, 1476, in-fol. [22688]

En mar., 140 fr. Techner (1865).

JUSTITIA (de) Britannica sive Anglica;
quae contra Christi Martyres continenter
exercetur. Ingolstadii, ex officina D.
Sartorii, 1584, pet. in-8, de 8 ff. lim.,
( cont. le titre, l'avis.du libraire et une
épître de Rich. Barrett, alors recteur du
collége de Reims), 92 pp. et 1 f. non
chiff.

19 fr. en 1867.

A cette diatribe Nie. Sanders opposa la réponse
suivante :

AD PERSECUTORES Anglos pro catholicis dorai fo-
risque persecutionem sufferentibus; contra fal-
sum, seditiosum et contumeliosum libellum in-
scriptum : Justifia Britannica, vera, sincera et
modesta responsio, qua ostenditur quam injuste
Protestantes Angli Catholicis perduellionem obii-
ciant. S. L n. d. (Ingolstadt, 1585), pet. in-8, de
VIII ff. lim., 285 pp. chiff. et 10 pp. non chiff.
pour la table et les errata. 17 fr. en 1867.

Ces deux volumes sont inconnus à Lowndes.

JUSTO. Qui comincia el libro de sâcto
Iusto Paladino de Fraza de la sua vita e
come a elo li aparve la fortuna del modo
e como parlava co essa : e come lo fu
intemptato dal demonio de diversi modi
dela nostra fede cristiana. Qui finisce
la vita de Justo Paladino de Fran,-a
a di cinque de feveraro del mile quat-
tr0 cento et ottantacinque in Vicenza.
Deo g•atias. Amen. In-4 de 2 cahiers
de G; le premier et le dernier f. sont
blancs; les autres sont à 2 col. avec sign.
a-b. iij. Sans nom d'imprimeur, sans
chiff. — (Bibi. Trivultiana.)

JUVENALIS. Juvenalis et Persii Satyr
(absque nota). S. I. n. d. (Paris, Ge-
ring, ca 1472), in-fol. de 73 ff., dont le
62° est blanc; sans ch., réel. ni sign.,
31 1. à la page entière. [12545]

M. Brunet cite quatre vers du colophon ; il aurait
pu donner les trois derniers, qui sont importants:

Persius ! arte nova impressus : et ingenue
Fceelices igit; alemannos : arte magistra
Qui studio ornantes fertis in astra gradum.

Un trés-bel exempt., en mar. de llardy-Mennil, est
porté à 1,200 fr. au premer catal. Tross de 1868.
° C'est, disait avec raison M. Tross, le volume le plus
rare qui soit sorti des presses des prototypographes
parisiens; c'est en même temps le premier poète
classique imprimé en France. u

— JUVENALIS et Persil Satyres, cura commentariis
Dom. Calderini. S. I. n. d. (xv° s.), pet. in-fol.

Dans cette édition précieuse, le commentaire, impr,
à longues lignes, forme une partie indépendante du
texte. Le Juvénal occupe 60 ff., dont le premier
est blanc, avec des sign. a-h, et 33 lignes à la page.
Il commence par les mots :./anti Juvenalis Aquina-
fis Satyra prima, et finit au v° du 60° f. par ce
colophon en petites majuscules: Explicit Juvenalis
Aquinatis feliciter ementlatum per M. M. A. S. M.
(per Marcum Antonium Sabellicum, traduit Pan-
zer). Le Perse commence au 61° f., avec de nou-
velles signat. a. h, 32 fig. à la p., sauf la dernière
qui en a 34 ; il finit au 71° f., dont le vo contient le
registre; le 72° f. blanc.

Les commentaires de Calderini forment une par-
tie séparée de 70 ff., dont le premier blanc; 42 lig. à
la p. (Main, 4,238).

Un bel exempl. dans une riche rel. de Trautz,
820 fr. Techener (1865).

Nous citerons encore :

— JUVENA Lis. Persius. Veneliis, in xdi-
bus Alcli, 1535, in-8.

Un exempl. en veau fauve, à compartiments tres-
élégants, à la reliure, au chiffre et avec la devise de
Grolier, est porté au prix de 3,000 fr. au cat. Gonza-
lez (Bachelin, 1877) ; c'est sans doute l'exempt. si-
gnalé comme vendu en Angleterre 575 fr. en 1857.

— LA DIXIESME fi Satyre de lv fi uenal. Traduycte
nouuelle- fi ment de Latin, en Rithme fi Fracoyse,
par Michel d'Am boyse. Escuyer seigneur de
Chenillon. Il On les vend a Poicliers, a l'en
seigne du Pelican. S. a. (vers 1540), in-8 de 24 ff.,
dont le dernier blanc.

Cette traduction, séparée de la 10e satire, n'est pas
indiquée par M. Brunet, qui cite les quatre satires
(VIIIe, x°, xt° et xIII°) traduites par Michel d'Am-
boyse. Paris, V. Sertenas,1544, in-8.

Un exempt, en mar. de Capé est porté au prix
excessif de 300 fr. au cat. du libraire Fontaine; il
avait été payé 151 fr. chez M. Taschereau.

JUVENCUS ( Gains Vestius Aquilinus)
Presbyter. Opera. Antverpia;, sans nom
d'imprimeur, 1498, in-4. [12579] •

.Cette édition, que nous croyons pouvoir déclarer
apocryphe, ne figure que dans le calai. des livres
des ci-devant jésuites de Tournai, n e 160.

— QUATUOR Evangelia, hexametris versibus. S. I.
n. d. (Deventer. Jacq. de Breda, vers 1500), in-4,
de 62 ff., car. goth. de 3 grandeurs, sans ch. ni
réel., avec sign. Aij-Kiiij.

Cette édition, citée par M. Campbell (Ann. de la
typogr. néerlandaise), est au moins aussi rare que
celle de Deventer, exécutée par Rich. Paffroet, vers
1497, et qu'enregistre le Manuel.

K
KAETSPEL. Dat caetspeel ghemoraliseert

in II gheestelike en waerliken iusticien II

(Jeu de paume moralisé, traduit du fran-

gais en hollandais par Jan Van den
Berghe). Delf in Hollant, In den gul-
den pot, Heynrick Eckert van Hom-
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berck, 1498, 9 Januarii, in-4, de 82 ff.,
goth., ù 30 . et 31 longues lignes, avec
sign. aij-o iij, sans chill'. ni réel. [3851]
Décrit par M. Campbell d'après l'exemplaire de

M. Serrure; l'erreur de date commise par Panzer
et par Jansen, vient du catal. Van Damme, 1764,
n° 2506, dont l'exemplaire est annoncé, par suite
d'une erreur typographique, sous la date de 1493.

KAKASCH von Talon Kemeny und Georg
Tectander. Iter persicum durci] Polen,
Littaw, Reussen , 11loscaw, Tartarey,
Cassaner und Astracaner Land, anno
1605. Altenburg, Henning Gross, 1609,
pet. in-8, avec 6 planch. gravées en taille-
douce. -

Volume rare et curieux. 25 à 30 fr.

KALADLIT Okalluktualliait. Kal5dlisut
• kablun5tudlo. LVoungme, 1859-60-61 ,

3 vol. in-8, avec musique notée.
Collection de chants populaires et légendes des

Groenlandais; texte original avec une traduction
danoise en regard; ce recueil est précieux; il est
orné de planches gravées par des naturels et a été
imprimé au Groenland.

Un exemplaire complet vaut 80 à 100 fr.; le pre-
mier et troisième volume ont été vendus 30 fr.
Maisonneuve.

KALA SANKALITA. A Collection of me-
moirs on the various modes according
to which the nations of the Southern
parts , of India divide time, by John Wa-
ren. Madras, 1825, in-4.

Ouvrage important et rare, porté sous le n° 5675
du catal. Maisonneuve de 1866, au prix de 90 fr.;
ce même catal. donne le détail exact du contenu de
cette collection intéressante.

KALAUIDOVITCII (K.). Drevniga rossii-
skiya stikhotvoreniya sobranniya.... Re-
cueil d'anciennes poésies russes, avec
musique notée. Moscou, 1818, in-4.
Rare et curieux. 15 à 20 fr.

KALENDARION gregorianon. Calendrier
gregorien en grec vulgaire. Romx, Fr.
Zanetti, 1573, in-4.

£ 2. Libri.

KALENDER (Ein) mitt sinem nüwen vIi
stundé us des hochgelerten doctor iohan-
nis Kungspergers, practic vnnd sunst vil
subtiler sachè mit vil figuren ais m5 am
nechsten Blatt lütrer meldung findt. (Ala
fin) : Getrnckt in der keiserlic%en statt
Zurich durcie Hansen ans waxen, am
sampstag nach Scent Lux tag des fars
do man Zalt Tusent fienff /eundert and
ackt. ices (1508), in-4, de 19 pp., fig. sur
bois.
Pièce fort rare, dont les planches sur bois sont

remarquables.

KALENDRERA Bazco • noiz daten, II
Ilhargvi berriaren II eta letra Domini-
calaren eça II gutzeco manera- Il requin.

KARGEN	 714

Besta deitzen direnetaric-ere batzu eçarri
ican - Ildira, ez Igandeaz berce egun Sanc-
tificatzeco -11 ric delacotz, baina ferieta-
co 	  Rochellan. II Pierre Hautin,
imprimicale. II 1571. II Pet. in-12.

Livre de premier ordre; c'est le premier ouvrage
basque, contenant une liturgie protestante; il a été
publié par Jean de Leiçarraga, de Briscous, le tra-
ducteur du célèbre Nouveau-Testament protestant, .
fait par ordre de la reine Jeanne, mère du roi
Ilenri IV, et imprimé la même année et postérieu-
rement chez le même P. Ilaultin.

M. Maisonneuve fait de ce livre précieux, dans le
catal. Burgaud des Marets, une description minu-
tieuse, dont nous donnerons quelques extraits.

Le volume comprend deux ouvrages distincts,
qui sans doute ont été imprimés pour étre vendus
ensemble : le premier est un calendrier de vIII R.,
sign. A, avec un petit entourage gravé sur bois en
tête de chaque mois, représentant un signe parti-
culier du zodiaque; le second de 88 IT., sign. A-L,
n'est autre que la traduction du Catéchisme de
Calvin.

Ce volume a été acheté, relié en vélin, 10 fr. à la
vente nenouard de 1854, par M. Burgaud des Ma-
rets; relié depuis en mar. par Capé, ce qui ne
changeait guère sa valeur, il a été porté au prix
considérable de 900 fr. à la vente de cet amateur, qui
eut lieu en 1873.

KALENDRIER des festes de la saincte
Vierge... et des saints canonisez qui lui
ont esté devosts, etc. (par le P. Cyrille le
Pennec, carme ). A Morlaix, clièa Ni-
colas du Brayet et Roberte Drillet, sa
compagne, 1647, in-32.

— Réimpr. d Vannes, chez Jacq. de lleuqueville,
1694, 2 vol. in-16.

Ces deux éditions, et particulièrement la première,
sont rares et recherchées en Bretagne.

KANE (Paul). Wanderings of an Artist
among the Indians of North America,
from Canada to Vancouver's island and
Oregon, through the Hudson's bay Com-
pany's territory and back again. London,
1859, in-8, avec carte, illustrations dans
le texte et 8 planches en couleur, exé-
cutées sur les dessins de l'auteur.	 1.

KARADZIC (Vuk Stephanovic). Srpske
narodne pjesme. Chants populaires du
peuple serbe. Betchie (Vienne) , 1841-
45-62, 4 vol. in-8.
Collection importante et rare, qui vaut de 50 à

60 fr.

— Senutsex - Deutsch -Lateinisches Wilrterrhuch.
Wien, 1818, in-8. 20 fr.

— I.ExlcoN - serhico - germanico - latinum . Vindo-
bonne, 1852, gr. in-8. 25 fr. [11451]

KARGEN (Sixt.). Renouata Cythara, hoc
est, Noui et commodissimi exercendie
Cythara; modi , constantes cantionibus
musicis, Passomazo, Padoanis, Gaillar-
dis, Alemanicis & alijs eiusmodi pulchris
exemplis, ad Tabulaturam communé re-
dactis. Quibus accessit dilucida in Cytha-
rani Isagoge, quo suo marte quilibet earn
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ludere discat. Moguntix, 1569, in-fol.
obi.

— Réimpr. Argentorati, 1575, in-fol. obi.

ICASEMANN ( Roger). Liure d'Architec-
ture, contenant plusieurs beaux orne-
mens, balustres, colonnes, frises, cor-
nices (sic), thermes et autres pièces ap-
partenant audict art, curieusement re-
cherche et pourtraict sur les plus rares
antiques tant de Rome que de Cologne
et autres lieux ou l'architecture a le plus
flory. Par Roger Kaseman Aleman. —
A Paris, chez Jean Messa,ler, rue
Sainct Jacques, a renseigne de lespe-
race, AIDCXXII, in-fol.

Voici la description de ce rare volume : un titre
gravé dans un beau portail d'architecture, surmonté
des armes royales (France et Navarre); tv pp. de
texte; 23 ff. de pl. gr. d'un seul côté, avec sign. de
A à BB; les planches C et P ne se trouvent pas et ne
doivent pas se trouver au volume, car elles ne sont
pas indiquées au texte explicatif. 100 à 120 fr.

KATALOG der Privat-Bibliothek S. M.
des Kiinigs von Hannover. (Catalogue de
la bibliothèque privée de S. M. le roi de
Hanovre). Hannover, 1858-63, 2 vol.
in-8.

12 fr.

KAZIMIRSKI (A. de Biberstein). Diction-
naire arabe-francais, contenant toutes
les racines, leurs dérivés dans les idiomes
vulgaire et littéral, dialectes d'Alger et
du Maroc. Paris, 1860, 2 vol. gr. in-8.

100 fr.

KELLERHOVEN (F.). Reproduction par
la chromolithographie des chefs-d'œuvre
des grands martres, avec un texte expli-
catif. Paris, Didot, 1868, 6 tableaux
format gr. in-folio. Prix cartonné, 200 fr.
Chaque tableau avec texte explicatif: 30 fr.

— LA LÉGENDE de sainte Ursule, princesse britan-
nique, et de ses onze mille vierges, d'après les
tableaux de l'église de Sainte-Ursule, à Cologne,
reproduits en chromolithographie, publiée par
F. Kellerhoven ; texte par J.-B. Dutrou. Paris,
citez l'auteur, s. d., in-4. 80 fr.

KELLISON (N.). Examen reformationis
nova prtesertim Calviniana in quo Syna-
goga et doctrina Calvini, sicut et reli-
quorum huius temporis novatorum tota
lere ex suis principiis refutatur, aut.
Math. Kellisono, collegii Duaceni Anglo-
rum praside. Duaci, P. Avroi, 1616,
in-8, de xvi ff. lirn., 774 pp. et xv1
non chiff.

Volume rare, qui a échappé aux recherches de
Lowndes.

KELSIEF (V.). Sbornik pravitclistvennikh
svyédenii o Raskolinikakh. Recueil de
documents officiels sur les dissidents

	

— KENNETT	 716

(Raskols) russes. Londres, 1860-62,
3 vol. in-8.

On a exécuté, pour illustrer cet ouvrage, douze
photographies curieuses, représentant les images,
les réunions, le portrait du fondateur, l'initiation,
etc., des Raskols; ainsi complet, cet ouvrage vaut
environ 60 fr.

KEILENERUS (Timannus). De arte gram-
matica qttuor II partinut (sic) Alexandri
medulla II aurea iam emendata Z verissi-
morum vocabulorum interpretatione
adaucta.... Prima pars. S. 1. n. d. (Dé-
venter, Richard Paffroet, cire& 1498),
in-4, de 156 ff., goth. et demi-goth. ,
sans ch. ni réel., avec sign.

— MEDULLA aurez in diasin tecticam Alexandri
iam emendata et faciliori disposita ordine;
cum multis alijs notabilibus ll in priori medulla
omissa... Pars secunda. S. 1. n. d. (Deventer,'
!i. Pafjroet, cire! 1498), in-4, de 56 ff., goth. et
demi-goth., sans chiff. ni réel., avec signatures.

KEMPIS (Thomas a). Suite de l'Incitation
de J. C., ou les opuscules de Thomas a
Kempis, traduits du latin d'Horstius
par l'abbé de Bellegarde, dédiée à ma-
dame la duchesse de Bourgogne. Paris,
J. Collombat, 1700, pet. in-12, front.
et portrait.

Ce petit livre a peu de valeur, bien qu'il possède
en tète de l'épitre-dédicace à la duchesse de Bour-
gogne, un charmant portrait de cette princesse,
gravé par Desrochers.

Un exemplaire en mar. doublé, ancienne reliure,
a été cependant pa yé 57 fr. baron Pichon.

KENDALL (John). Litterte Indulgencia-
rum. Frater Iohannes Kendall Turcipe-
lerius Rhodi. (A la fin) : Dated (la date,
laissée en blanc, a été remplie à la main :
n Ultimo die lllésis marcii. n) Anno
domini Millesinco quadringentesimo
Octogesimo. (1480.) S. 1. n. d. (London,
W. Caxton), in-4.

Cette pièce, à peu près unique, est conservée au
British-Museum; la lettre d'indulgence, imprimée
sur vélin a in forma patenti n, comprend 19"longues
lignes, dans lesquelles sont laissés en blanc les
espaces pour les noms des donateurs.

11 est très-difficile de dire à quel prix pourrait
monter en Angleterre un second exemplaire de
cette pièce infiniment précieuse.

KENNET' (Bishop White). Bibliotheca
Americana Primordia. An attempt, to-
wards laying the foundation of an Arne-
rican library, in several books, papers
and writings, humbly given to the So-
ciety for Propagation of the Gospel in
foreign parts... by a member of the
said society. London, printed for J.
Churchill, at the Black Swan in Pa-
ter-nosier Row. 1713, in-4, titre et
16 pp. lim., 276 pp. chiff. et 112 fi'. non
chill. pour la table.

Ce livre est fort rare et recherché en Amérique et
en Angleterre; les ouvrages, dont les titres sont
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portés au catalogue avaient été légués à la Société
évangélique; malheureusement le plus grand nom-
bre, parmi les plus précieux, a disparu par suite de
la singulière négligence des missionnaires, qui les
prêtèrent un peu au hasard.

KERDAIVET (Miorcec de). Notices chrono-
logiques sur les théologiens, juriscon-
sultes, philosophes, artistes, littérateurs,
poètes... et historiens de la Bretagne.
A Brest, de l'impr. de G. M. F. Michel,
1818, in-8, de rv-504 pp.

Bon livre. 6 à 8 fr.

KERLE ( Jacobi de). Sex missa, partira
quatuor, partim quinque vocibus conci-
nenda, magna forma ' et charactere ad
vsum Ecclesiarum excusa Venetiis,
1562, in-fol., oblong.

L'oeuvre de ce maestro di capella est considé-
rable; nous citerons :

— PRECES speciales pro salubri concili generalis
successu Musieis figuris et modis ornatw. Venetiis,
1569, in-4 obi.

— SELECT& qu edam Cantiones sacra, modis musicis
quinque et sex vocum recens compositœ. Nori-
bergte, Theod. Gerlatzem, 1571, in-4 (et Venetiis,
1571, in-4), obi.	 -

— LIBER modulorum sacrorum quinis et senis
vocibus, quibus addita est recens Cantio de sacro
foedere contra Turchas. Dloteachü, 4572, in-4 (cité
par M. Fétis).

— LIBER mutetorum quatuor et quingtie vocum,
adiuncto in fine : Te Deum laudamus, sex vocum.
D/onac/iii, 1573, in-4.

— LE MêME. Recueil de motets à 4 et 2 voix. Ibid.,
id., in-4, obi.

SACRE cantiones, quas muteta votant, 5 et 6 vo-
cum, quibus adiuncti sunt ecclesiastici Ilymni de
Besurrectione et Ascensione Domini et de B. Ma-
ria Virgine. Nonaclüi, 1575, in-4, obi.

— It. PRIMO libro capitolo del triumpho d'Amore,
del Petrarcha posto in musica per lacobo de Kerle.
V. vocum. In Venetia, 1570, in-4, obi.

Tous ces recueils, ainsi que les messes à IV et v
voix du même auteur, sont devenus fort rares, et

• seraient payés un très-haut prix; un exemplaire des
six parties du recueil des Selectae Cantiones, de
Nuremberg, 1571. £ 3, sh. 15 Libri (1862).

KHALIL IBN ISH'AK'. Précis de juris-
prudence musulmane civile et religieuse,
selon le rite malékite, traduit de l'arabe
par Perron. Paris, 1848, 7 vol. gr. in-8.

95 fr. Maisonneuve.

KHISEL (Jac.). Il primo libro de Madri-
gali & Motetti , a 4 & 5 voci, composti
dal Giovanni Giacomo Khisel. In Vene-
lia, 1591, in-4, obi

Catalogue des Foires de Francfort.

KIENER et Fischer. Species général et
iconographique des coquilles vivantes,
comprenant la collection du Museum
d'histoire naturelle de Paris. Paris, J.B.
Baillière, gr. in-8. [6126]
Magnifique ouvrage, commencé en 1834. Les

livraisons 139 .et 140 ont paru en septembre 1873.
Prix des 140 livraisons : 840 fr.

— KIRANI	 718

KIEWITCH (Jan). Sravnitelnyi Slovar
( vocabulaire comparatif de- toutes les
langues et dialectes de tous les peuples
soumis à la Russie et des différentes
langues du monde, y compris celles de
l'Afrique ; par les soins de Th. Jan Kie-
witch). St-Petersbourg, 1790-91, 4 vol.
in-4. 120 fr.
Cet ouvrage est une répétition de celui de Pallas

(cité au Manuel), exécuté par l'ordre de Cathe-
rine 11; il en diffère en ce seps qu'il donne les mots
similaires des langues, rangés par ordre alphabé-
tique et accompagnés de la traduction russe; de
plus il contient les dialectes de l'Afrique, qui man-
quent au recueil composé par Pallas.

ICILIAN ( Luc.). ABC Buechlein des Herr
Lucas Kilian des Rattes inventirt von
Regina Hertlerin, eines schreiners toch-
ter gestochen (l'Alphabeth de L. Kilian,
gravé par Regina Hertler, fille d'un me-
nuisier). Nurenberg, 1632, pet. in-fol.
Alphabet très-orné et très-bien gravé sur cuivre;

il existe quelques exemplaires du même tirage qui
portent Augsbourg comme lieu d'impression.
— IIEieusuCre Augustante Vindelicorum ab anno

1548 pra:fecti, a Luca Kiliano formis expressi.
Aug. Vindel., 1624, in-fol., orné (le 13 portraits
gravés sur bois. (20 à 25 fr.)

KILIAN (TYol fg. ). Pinacotheca Fuggero-
rum. Editio nova , multis imaglmbus
aucta. Ulmv, J. Fred. Gauna, 1754,
in-4, avec 130 portraits par et d'après
W. Kilian.

ICIMBER (Edward) and Johnson, R. The
Baronetage of England ; also a List of
all the Baronets who have been advanced
to that dignity, from the first Institution
thereof. To which is added an Account
of such Nova-Scotia Baronets as are of
english families ; and a Dictionary of
Heraldry. London, 1771, 3 vol. in-8,
ornés de nombreux blasons.

16 s/i. Edwards ; 1 1. 6 sh. hibbert.

— Tue PEERAGES of England, of Scotland, and of
Ireland. London, 1766-68, 3 vol. in-12.
Peu de valeur.

KING (T. ll.), architecte à Bru ges. Orfé-
vrerie et ouvrages en métal du moyen
Age mesurés et dessinés d'après les an-
ciens modèles. (Liége), Claessen, 1874,
in-fol. 100 fr. [10076]

KIRANI Kiranides. [8972]
Le texte grec des livres kyranides existe en ma-

nuscrit. La traduction latine, dans l'édition publiée
par A. Bashmarna (en latin Rivinus) porte un titre
aussi long que bizarre. Après la préface de l'éditeur
vient celle de l'ancien traducteur latin.

Ces livres semblent avoir été primitivement écrits
en grec; les érudits ne se sont pas mis (l'accord
sur leur auteur, et tantôt en attribuent la paternité
à l'hermès Egyptien, tantôt à un roi (Koipavoç)
de Perse. On trouve pour la première fois la men-
tion des livres kyranides , dans l'historien Olympio-
dore le Thébain, qui vivait au V. si'èclr, ott plutôt
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dans les extraits qu'en a laissés Photius ; c'étaient
des livres de médecine, de superstition et d'alchi-
mie ; il ne reste rien qui concerne la physique ni la
chimie, et la partie astronomique que l'on croit.
avoir existé ne nous est pas parvenue.

M. Th. Il. Martin a consacré un article intéressant
A ces curieux monuments dans les illém. des Sac.
étrangers, vin, 366.

KIRCH ENG ES AENGE, darinnen die Haup-
tartikel des Christlichen Glaubens. S. 1.
(Brunn e) , 1606 , in-4 de 8 ff. lim.,
527 pp., i.vf fï'..chiff. et 2 ff. non chiff.,
avec musique.

C'est le recueil des &antiques des Frères moraves;
il est fort rare. 120 fr. (1869).

KIRCHEN-GESCHMUCK. Les Ornements
des églises, ou brève description des ob-
jets servant à l'ornement des églises, par
J. Muller (en allem.). dl'ünchen, Act.
Berg, 1599, in-4.

Lier e assez rare, orné d'un très-grand nombre de
gray . s. bois, représentant des ciboires, ostensoirs,
orfévreries, etc.; une grande planche pliée manque
A beaucoup d'exempt. (20 fr. 1865.)	 •

KICHIMEYER. V. NAOGEORGUS.

KIRWAN (C. de). Flore forestière illustrée,
arbres et arbustes du centre de l'Europe,
par C. de Kirwan, sous-inspecteur des
forêts. Paris, Rothschild, 1872, 1 vol.
gr. in-fol., orné d'environ 350 fig. en
couleur. 60 fr.

KLUYSKENS (Hipp.). Des hommes célè-
bres dans les sciences. et les arts, et des
médailles qui consacrent leur souvenir.
Gand, 1859, 2 vol. in-8, avec médail-
lons.

Ouvrage assez médiocre. 10 fr. de Morante.

ICNEFEL (Johann).Dulcississime (sic) que-
dam Cantiones (no 32) quinque, sex, sep
tem vocum, ita factae, vt tant humanae
voci, quàm musicis instrumentis apte
esse possint. Noriberge, 1571 , in-4,
oblong.

— CANTUS choralis Musicisquinque vocum inclusus,
eo ordine, quo totum Anni curriculum prwcipuis
diebus festis in Ecclesia cantari solet. Noribergae,
1575, in-4, oblong.

Ces recueils sont d'une grande rareté.

KNIEZKA tato gest o gruntu wiery obecne
Krestianske 2 gistymi duowody proti
odporb antykristowy wydana od bratrij.
Anno MDXXV. (In fine) : Oliuecensis.
— Spis welmi vzitecui a potrebuy u stawn
swobodne a manzelskem potina se sstiast
ne. (In fine) : Anno Christi millesimo
quingentesimo vigesimo secundo fe-
ria 11f post lucie finit qud festiue
bora : et impressic circa ferias
passe anno xxiij. Oliwecensis, pet. in-8,
en deux parties, la première, de 24 if.,

sign. i-xxiv, et la seconde, de 14 ff.,
sign. A-0, lett. goth.

Livres de prières A l'usage des Frères Moraves,
imprimés n Leutomisrh! (en Moravie) en 1523 et
1525.

Le seul exempl. connu a figuré à la vente de
M. Sobolewski et a atteint le prix de 50 that.; il était
fort beau.

Sur le f. de garde de cet exempt., on lisait une
ilote autogr. du bibliophile M. M. Jankovich de
Pesth : n Libelli hi nullatenus sunt producta typo-
graphie Moravicae, vel Bohemice, speciatim Leuto-
mischlensis, uhi Paulus Olivecensis typographus
fuit. Johannes Olivecensis autem in Moravia typo-
graphiam habuit. Quemadmodum me edocuit harum
rerum gnarissimus Josephus Bartsch, Pragensis
eruditus, Litteris 5. Dec. 1794 ad me datis, n

ICNOX (Captain John). historical Journal
of the Campaigns in North America,
1757-60, particularly of the two sieges

- of Quebec.. London, 1769, 2 vol. in-4.
Très-intéressant récit de cette triste campagne,

qui conta le Canada à la France; mais la partialité
d'une plume anglaise ne peut entamer la gloire sans
tache du héros des plaines d'Abraham, du marquis
de Montcalm.

Ces deux vol. sont recherchés. £ 2 sh. 15. J. R.
Smith.

KOHL (J. G.). Die beiden àltesten Gene-
ralkarten von America , ausgeführt in
den Jahren 1527 u. 1529, auf Befehl
Kaiser Karl's V. erlaiitert. Weimar,
1860, in-fol.

Livre intéressant, vendu 3 that. Sobolewski.

KOLLER ( Jos: ). Historia episcopatus
Quinqueecclesiarium. Posonii et Pes-
tini, 1782-1801, 5 vol. in-4. — Prolego-
mena in historian episcopatus Quinque-
ecclesiarium. Posonii, 1804, in-4, 19
planches.

60 fr. Tross (1872).

KOLLIN (Conradus Ulmensis). Eversio
Lutherani Epithalamii Summarium ope-
ris. Martinus Lutherus, in lascivo suo
Epithalamio... virginitatem Pauli, patrias

• Alemaniae leges ac Christianitatem, reli-
ggionum famam, continentie apud Deum
fructum et aureolam... Cleri celibatum ac
bigamiam c"orrupit, et per hoc Germaniam
scôrtatoribus apostais, meretricibus im-
pudicis implevit, etc. S. 1. (Colonie),
1527, in-4, goth., de of ff. lim., 232 if.
chiffrés et 2 ff. de table.

Virulente diatribe catholique; le titre donne un
excellent spécimen de l'urbanité qui préside à la
rédaction, 11 fr. 50 c. en 1867.

KONING (Jacques) d'Amsterdam. Disser-
tation sur l'origine, l'invention et le per-
fectionnement de l'imprimerie... Cou-
ronnée par la Société hollandoise des
sciences à Harlem, au mois de mai 1816.
Trad. du hollandois. Amsterdam, 1819,
in-8.

Pièce assez rare, ad Laudem 0 Costeri. La pre-
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mière édit., en hollandais, avait été publiée a Ams-
terdam en 1816.

KOPISCH (A. ). Agrumi. Vollcsthiimliche
poesicen aus alten mundarten Italiens
und semer inseln. Berlin, 1838, in-8.
Collection de chants populaires en dialectes ita-

liens, avec une traduction allemande; ce vol., qui
n'a pas été mis dans le commerce, est assez rare.
18 a 20 fr.

KORT BER:i.ITELSE om W5st-Indien
eller Amerika , soin elliest kallas Nva
Werlden. S. 1. (Wisingsborg), anno
M.DC.LXXV, in-4, titre et 42 pp.

Pièce fort rare, sortie de l'imprimerie particulière
du comte Pierre de limbe, seigneur de l'ile de
Wisingsoe (Suède mérid.). Portée 3 350 fr. au bulle-
tin du libraire Tross.

KOSWICK (M.). Compendiaria II Musice
artis aeditio, cuncla ci ad practicam atti-
nét II mira quadam breuitate complec-
tens. Il Cmn quibusdam nouis additioni-
bus. Lipsi im.pressil Vuol jfgangus Mo-
naceit, 1516, pet. in-4, goth., de 12 if.,
titre impr. en rouge et noir, avec une
gray , en bois, musique.

Précieuse édit. non citée, avec une dédicace :
a Uno Balllsasari , emsobif Dobruliceii Kostuick,
arlium made o. 120 fr. (1870).

KRAFFT (J. L.). La Passion de N. S. Jésus-
Christ, tragédie saincte, ornée de mu-
sique et de tous ses spectacles, tirée des
quatre Evangélistes, par J. L. Kralft,
représentée pour la première fois au
grand théâtre de Bruxelles le 8 d'auril
1727, devant S. A. S. Marie Elisabeth,
archiduchesse d'Autriche..., et pour la
seconde fois le 6 d'avril 1732. Bruxelles,
chez Simon TSersteaens, 1736, in-8.
Pièce fort rare; M. Cigongne en possédait un bel

exemplaire.

KRAIIIERS. Nouveau dictionnaire fran-
çais-hollandais. Gouda, 1859, gr. in-8,
de 1968 pp.

20 fr.

KRAMMER (G.). Architectura von den
funf Seulen sambt iren Ornamenten und
Zierden (Architecture des cinq ordres de
colonnes, avec leurs ornements, par Ga,
briel Krammer de Zurich , ébéniste et
fifre de la garde de S. M. I.). Prag,
1600, gr. in-fol., front. gravé, 5 ff. de
texte et 28 pI. en taille-douce.

Ouvrage qui rappelle le grand livre de Dietterlin,
mais beaucoup plus rare encore. 150 fr. 1869.

KREIHING (Joan.), Soc. Jesu. Emble-
mata Ethicopolitica carmine explicata.
Antvelpiie, apud Jacobum Meursium.,
1661, in-12, fig.

160 fig. gravées sur cuivre, avec explication en
vers latins; les gravures ne valent guère mieux
que les vers.	 •

35 fr. 2 , vente de Morante.

KRENGEL (Gregory). 'Tabulatura nova,
continens selectissimas quasque Cantio-
lies, vt sunt Madrigalia, Mutetae, Padanæ
& Villanellae, testudini sic aptas, vt qui-
libet singulas duplici modo ludere et
concinere possit, iam recens edita. Fran-
copra ad Viadrum, 1584, in-fol. obl.

Edition fort rare d'un précieux recueil.

KUCHEN meisteri (sic). S. 1. n. d., pet.
in-4, gotha Stir le titre se trouve, a la
suite des deux mots ci-dessus, une plan-
che gr. sur b. représ. l'intérieur d'une
cuisine au xv° siècle. Au f. A5 r° : Die
vorred II vil menschen seind bun II der-
lich und nit vnhillichen geneygt II... Au
r° du f. B i : Das erst Te yl II Das erst
Tevl ist von Fastenspeysz IÏ vnd es hebt
au • an (sic) Fisch sieden II•••

C'est le premier livre de cuisine impr. en alle-
mand; (lain (n° 9798) cite une autre édition. 60 fr.
Trocs (1862).

KUEN (Mich.). Collectio scriptot urn redut.,
historico-monastico-ecclesiasticarum va-
riorum religiosorum ordinum, curante
R. P. D.11lichaele Kuen. Ulmo et Gunz-
burgi ad Danubium, 1755-65, 6 • tomes
in-fol. [21705]
Ce qui prouve que le dernier vol. de cet impor-

tant ouvrage est daté de 1765 et non de 1768, c'est
qu'il a été réimpr. sous le titre de:

We\cA, sive informatio historien de exempti Colle-
gii S. ;Michaelis ad insulas Wengenses. Vlmae,
1766, in-fol.

Michel Kuen était abbé du monastère de Wengen,
à Ulm.

KÜNSTLICHE und wolgerissene figures
der fiirnembsten Euangelien durchs
gantze Jar sampt den Passion undZwiilff
Aposteln, der gleichen vor nie in druck
auszgangen..... durch Ivst Amman Bur-
gers zu Nurenberg. (In fine) : Impres-
sum Franco furta ad Mcenunz, per Pe-
trunn Fabricium, impensis Sigismundi
Feyerabendii, 1579, in-4, de 44 ff.

Charmant livre orné de 80 bois (et non 78, comme
le dit M. Becker, p. 17), très-finement exécutés;
c'est l'une des plus gracieuses productions du
maitre.

KURTZ anzeygung etlicher puncten und
artickel der vereynigung und piintnisz
Switschen dem Bapst vnd dent Ketnig
dont Franckenreyk münlich gemacht
vnd vff gericht. Sans indic. de lieu ni
de date (1524), in-4, de 4 if., goth.,
titre entouré d'une bordure gray . s. b.
Pièce originale, relative au traité de neutralité

conclu entre Clément Vil et François I", en 1524. 25
30 fr.

KURTZE doch gegrhndte Beschreibiing
des Herrn Wilhelmen, Pfalzgrauen bey
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Rhein Hochzeitlichcn Ehren Fests und
dann was fur herliche Ritterspil zu Ross
undFuers mit Thurnieren in der Fiirstli-
chen I-lauptstat Munchen gehalten Wor-
den sein. Gedrucht in Munchen bey
Adam Berg; s. d. (1568), gr. in-fol. avec
15 grandes planches gra y . sur cuivre par
N. Solis.
C'est la relation des fêtes qui ont été célébrées à

Munich à l'occasion des noces de Renée de Lorraine
et de Guillaume de Baviére.197 fr. Ruggieri ; 315 fr.
vente Tross, mati 1868.

— IIOCHZETT des Herzogs Wilhelm von Bayern mit
Benata von Lothringen (par FI. Wirre). Augsptu•g,
Ph. Wharf, 1568, in-fol., avec gray. s. bois et
une grande pl. pliée; texte en vers. C'est une se-
conde relation fort rare de la même cérémonie.

85 fr. Tross, même vente.

KYRIOLÈS ou Cantiques qui sont chantés
à l'église de Mesdames de Remiremont
par de jeunes filles de différentes par-
roisses (sic) des villages voisins.... qui
sont obligés d'y venir en procession le

— LABAT	 724

lendemain de la Pentecôte. Remiremont,
Cl. N. E. Laurent, 1773, in-8, avec
4 gr. s. b.
Poésies en vers français mêlés de patois lorrain;

25 shellings (Libri, 1862).

KYSEL (Melchior). Icones Biblica veteris
et novi Testamenti. Figuren Biblischer
Historien alten und neuen Testaments.
Proprio aere incisæ et venales expositæ

. a Melchiore Kysel. Augusta: Vind. ,
1679, in-4. [348] -= Vieux Testant.,
1 re partie : front. gr. , titre gr., 4 ff.
impr. en car. mobiles, dont 2 il'. de texte
en allemand, an lecteur, et 2 ff. de dé-
dicace au duc Maximilien de Bavière,
51 pl.; 2e part.: front. gr. et 51 planches ;
3' part. : front. gr., 50 planches, plus
un fleuron sur un f. séparé. — Nouveau
Testant. : front. gr., titre gr., 47 plan-
ches; — front. gr., 42 planches, plus un
fleuron sur un f. séparé.

130 fr. Solar, mais seulement 20 fr. (nov. 1866).

L

LA. BARRE (Le Febvre de). Description
de la France Eqvinoxale, cy-deuant ap-
pelée Gvyanne, et par les Espagnols, El
Dorado. Nouuellement remise sous l'o-
béissance du Roy, par le sieur Le Febvre
de la Barre, son lieutenant-général dans
ce pais. Paris, Jean Ribov, 1666, in-4,
de 52 pp. [28887]

Il faut une carte dressée sur les Mémoires de la
Barre, et gravée par Mel, qui manque souvent.

Ce volume complet vaut aujourd'hui de 40 3 50 fr.;
il a été vendu 45 fr. Maisonneuve.

LABARTE (Jules). Histoire des arts in-
dustriels au moyen âge, et à l'époque
de la Renaissance, par Jules Labarte.
Paris, A. Morel t' Cte , 1864-66, 4 vol.
gr. in-8, de 600 pp. environ, avec gray.
sur bois, et deux albums in-4, de 150 pl.
chromolithographiées, gravées sur mé-
tal, etc.
Consciencieux travail, d'une belle exécution ; le

prix de l'exemplaire ordinaire était fixé à 360 fr., et
celui de 100 exemplaires, tirés sur papier excep-
tionnel, avec épreuves de premier tirage sur papier
de Chine, était de 500 fr.

Un dé ces derniers exemplaires a été porté à
800 fr. à l'un des catalogues, a prix marqués, du
libraire ,1ug. Fontaine; un autre, relié en mar.
plain, par Chambolle-Duru, était offert au prix de
1,800 fr. en 1872; un exemplaire en papier vélin
(no 3), 449 fr. Labitte (10 décembre 1874); 515 tr.,
broché, Chasles (janvier 1872).

Les exemplaires en papier ordinaire valent aujour-
d'hui, dans les ventes, de 250 à 280 fr.

En 2 vol., gr. in-4, demi-rel., tr. supér. dorée,

non rogné, 350 fr. Curmer; en 6 vol., demi-rel.,
260 fr Labitte (décembre 1874).

Ce grand ouvrage a été réimprimé à Paris, chez
la veuve Dlorel, en 1871; cette seconde édition
forme 3 vol. in-4; les planches sont nécessairement
moins bonnes que celles du premier tirage.

— RECHERCHES sur la peinture en émail dans l'an-
tiquité et au moyen Sge. Paris, V. Didron, 1856,
in-4, fig. coloriées. [9280]

30 à 40 fr.; en demi-rel., 33 fr. Huillard.

LA BASSECOUR. Sermons de piété pour
réveiller l'âne à son salut, par Fabrice
de la Bassecour , ministre de l'église
françoise, à Amsterdam. Amsterdam,
Louys Elzevier, 1645, pet. in-12, de
viii 1f. et 312 pp.

Un des rares volumes de la collection elzevirienne ;
en mar. de Hardy, 130 fr. Potier.

Louis Elsevier a réimprimé ces sermons en 1652;
cette édition est peut-être encore plus rare, et l'on
peut classer parmi les livres perdus un autre ou-
vrage du même auteur : Piétd de l'âme fidèle, in-12, -
Amst., 1649. que citent les catalogues officinaux de
D. Elsevier de 1674 et de 1681.

LABAT (R. P.). Nouveau voyage aux isles
de l'Amérique. Contenant l'histoire na-
turelle de ces pays, l'origine, les moeurs,
la religion et le gouvernement des habi-
tans anciens et modernes; les guerres et
les événemens singuliers qui y sont arri-
vez pendant le long séjour que l'auteur
y a fait : le commerce et les manufac-
tures qui y sont établies, et les moyens
de les augmenter. La Haye, P. Husson,
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E. Johnson, etc., 1724, 2 vol. in-4.
[21074]

Volume TG°, vi ff. lim., 168 et 360 pp.; table de la
première partie, vtt'pp., chef. 169-175, 47 planches
et cartes. — Volume Il°, 2 ff., 520 pp., x If. pour la
table, 19 planches et cartes.

Édition originale.

Celle de 1742, citée sommairement au Manuel, a
été partagée entre deux libraires, J. de Nully et
Guillaume Cavelier.

LABÉ (Louise Charly dite 1. Evvres de
Louise Labé Lionnoize. A Lion par Ian
de 7'ovrues. M.J).LV, pet. in-8. [13761]

Un bon exemplaire de cette première édition fort
rare, recouvert d'une très-riche reliure en mar.
doublé, par Trautz, a été cédé à l'amiable par un
bibliophile spéculateur au baron de B., moyennant
environ 15,000 fr.; nous disons u environ n, parce
que ce volume faisait partie d'un lot de livres assez
précieux, cédé pour un prix très-élevé au plus fou-
gueux de nos bibliophiles, mais le chiffre de 15,000 fr.
est certainement plutôt au-dessous qu'au-dessus du
prix d'estimation, défalqué du total.

— Les 1tésiES OEvvres. A Lyon, par Jan de Tour-
nes, 1556, pet. in-16, de 87 ff. non chiffrés, en
caract. ronds.

Fort rare, contrefaçon de l'édition de 1555. Un
exemplaire en mar. de Allô, de 0 m123 mill. de haut.,
300 fr. Guntzberger.

— Les 1téSIES. Lyon, J. (le Tournes, 1556, in-8.

L'exemplaire Solar (1,175 fr.) avait été payé
1,000 fr. à M. de La B. La C., qui lui-même l'avait
acheté 750 fr. en 1847; il fut revendu 1,480 fr. Dou-
ble; et. l'acquéreur, croyons-nous, est le même
M. de La B. La C.

En mat:. doublé deThiharon, 750 fr. Desq.

En mar. de Duru, 1,000 fr. Chedeau.

L'exemplaire La Vallière, très-rogné, 136 fr.
Cailhava; revendu 82 fr. Iluillard, et 200 fr. Ben-
zols.

L'exemplaire Ch. Nodier, 1,020 fr. Yéméniz; re-
vendu 2,700 fr. Leb. de Montgermont (1876), est
porté à 3,500 fr. au catal. Morgand et Fatout.

L'exemplaire de Soleinne, admirablement relié en
mar. doublé par Trautz, 1,800 fr. baron Jér. Pichon,
pour un de nos amateurs les plus délicats, M. De-
fresne.

— LEs MEMES. A Rouen, par Ian Caron, 1556, in-16.
En mar. de Bauzonnet-Trautz; exemplaire de

Coislin et A. Bertin, charmant mais imparfait,
230 fr. Turquety.

Son propriétaire soutenait que le 81° feuillet,
manquant, avait été si admirablement refait à la
main, que cette perfection calligraphique ajoutait
du prix à son exemplaire; et dans un petit catalogue
A prix marqués, qu'il distribua vers 1860, il en de-
mandait 300 fr.

Le plus bel exemplaire connu , bien complet,
appartenait à M. Cigongne; il est aujourd'hui chez
le duc d'Aumale.

— LES MÊMES... A Lyon, chez les frères Duplain,
1762, in-8, front. et vigil. dessines par Nonnotte,
gr. par Daullé; c'est le dernier travail de cet ar-
tiste, qui mourut l'année suivante.

Édition tirée à 500 exemplaires sur papier ordi-
naire et 25 sur grand papier fin de Hollande, dont
12 ont les culs-de-lampe et les vignettes tirés en
camaïeu.

Cri de ces derniers, relié en mar. par Derome,
100 fr. Yéméniz; un autre, en mar. de Niédrée,
162 fr. Cailhava (1862), revendu 130 fr. Desq, et
79 fr. seulement Em. Gautier. ; en mar. de Ginain,

60 fr. calai. Fontaine; en papier ordinaire, 15 fr.
Pieters, revendu 31 fr. Iluillard ; en mar., exem-
plaire non rogné, 39 fr. Van der Helle, revendu 40 fr.
Grésy; en mar. de Capé, 50 fr. Leb. de Montger-
mont.

— LES DME11ES. Lyon, Durand et Perrin, 1824, in-8.

Un exemplaire, couvert de notes au crayon, de la
main de Sainte-Beuve, 90 fr. à la vente du célébre
écrivain; un exemplaire ordinaire, 16 fr. Cailhava;
un exemplaire en papier vélin fort, 22 fr. Potier;
29 fr. Chaponay; 15 fr. Brunet.

— LES MtiMES. Paris, impr. par Simon Bacon
et C'°, 1853, in-8.
Cette édition, publiée par M. de Montfalcon, a été

tirée à 120 exemplaires numérotés à la presse, plus
2 sur vélin; l'un de ces derniers, revêtu d'une char-
mante reliure de Duru, orné de 6 titres en or et
couleurs, de 3 médaillons, des armes de Lyon éga-
lement peintes en or et couleurs, a été porté à
1,200 à la 2° vente Cailhava ; il est aujourd'hui chez
le duc d'Aumale; le second, en mar. de Niédrée,
avec 4 titres en or et couleurs, et 4 pages manus-
crites sur vélin, ajoutées par l'éditeur, 300 fr. Em.
Gautier, en 1872.

Un exemplaire sur papier, 25 fr. Bordes; un autre,
en mar. de Capé, 82 fr. Lebeuf (1876); un autre, en
demi-rel., 21 fr. vente Voisin (1876).

— EUVRES de Louize Labé... Lyon, Schenring, impr.
de L. Perrin,1862, in-8, papier vergé teinté, titre
gr., vign. et fleurons, tiré à 209 exemplaires.

Charmante édition, 13 fr. Sainte-Beuve; en mar.,
32 fr. W. Martin; 6 fr. Em. Gautier; un exemplaire
sur papier de Chine, en mar. de Capé-Masson-Debon-
'telle, 150 fr. catal. Fontaine (1875).

— OEUvRES de Lovize Labé. Nouvelle édition, publiée
par Edwin Tross, et imprimée en caractères (lits
de civilité (par 2IBI. Jean Enschedé et fils, n Har-
lem. Paris, 1871, in-8.

Les caractères qui ont servi à l'impression de
cette charmante édition ont été gravés vers 1550
par Amet Tavernier de Bailleul ; ils ont été conservés
dans l'établissement célébre des Enschedé; cette édi-
tion de Louise Labé n'a été tirée qu'à 150 exem-
plaires, depuis longtemps épuisés; les prix étaient,
sur papier vergé, 15 fr. ; sur papier Whatman, 20 fr.;
sur vélin (2 exempt.) 240 fr.

— Voy. LONGUS.

LA BÉDOYÈRE. Les Souffrances du jeune
Werther, traduites de l'allemand par le
eomte.Henri de la B... Paris, inyr. de
Crapelet, 1845, gr. in-8.

Nous plaçons, au nom du traducteur, le roman de
l'illustre Goethe, que nous n'avons pas cil l'occasion
de citer dans ce supplément.

L'exemplaire unique de cette traduction, impri-
mé stir vélin, avec les 4 dessins originaux de i'ony
Johannot, eaux-fortes et triples épreuves des figures,
etc., en mar. de Trautz, 420 fr. La Bédoyère;
revendu 500 fr. Desq.

L'exemplaire unique sur vélin, de l'édition de
1809, avec trois dessins originaux de Moreau, etc.,
en mar. de Bozérian, 500 fr. La Bédoyère.

— JOURNAL (fuit voyage en Savoie en 1804 et 1805.
Paris (Crapelet), 1849, gr. in-8.

Seconde édition qui n'a pas été mise dans le
commerce; elle a été augmentée de notes, d'une
gravure en taille-douce d'après Moreau jeune et d'un
appendice.

L'exemplaire de M. de La Bédoyère, l'un des 10 en
papier de Hollande, en mar. de Trautz, avec le dessin
original de Moreau, et 19 vignettes ajoutées, 68 fr. •
seulement, La Bédoyère, et revendu 131 fr. Da-
nyau.

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



727	 LA BELLAVDIERE

LA BELLAVDIEBE (Louis de). Obros et
Rimos Provvenssa los de Loys de la Bel-
lavdiero.... Marseille, Pierre Masca-
ron, 1595, in-4. [14397]

En mar. de Duru, 365 fr. d'Ortiguc; en mar. de
Niédrée, 395 fr. Desq; en mar. de Duru-Chambolle,
tres-bel exemplaire, 500 fr. Potier; un exemplaire,
incomplet du titre, n'a été vendu que 60 fr. Bur-
gaud des Marets.

— Louis Bellaud de la Bellaudière, poète provençal
du xvte siècle. Etude historique et littéraire par
A. Fabre. Marseille, Boy, 1861, in-12.

Tiré A 150 exemplaires sur papier vergé fort.

L A BÉRAUDIÈRE (Marc de). Traicté des
Cérémonies et Orjldonnances apparte-

nans II a gage de Bataille, et Combats
en camp-clos. Selon les institutions de
Philippes de France, donné au Roy par
Paul Demont-Bourcher, sieur de la Ri-
vaudière. A Paris, chez, Guil. Marelle,
1608, in-8, de 38 ff. [28748]

C'est une édition, sous un autre titre, du livre bien
connu de Marc de La Béraudière; l'exemplaire, sur
lequel nous prenons le titre ci-dessus, a figuré dans
l'une des ventes Richard tléber.

L'édition d'Abel L'Angelier, 1608, in-4, a été
vendue 112 fr. chez 11. Téméniz; en mar. de Thiba-
ron, 80 fr. Potier; en mar. de Chamholle-Daru,
130 fr. 1Iorgand et Fatout.

L A. BERGERIE (Gilles Durant, Sr de).
Les OEuvres poétiques du S r de la Ber-
gerie, avec les imitations tirées du latin
de J. Bonnefons. Paris, Abel L'Ange-
lier, 1594, in-12. [13868].

Édition rare; un exemplaire auquel manquaient
les Imitations de Dolmens n'en a pas moins été
vendu 59 fr. Turquety. •
— IMITATIONS du latin de J. Bonnefons,. avec autres

gayetez amoureuses... Paris, Ant. Du Breuil,
1610, pet. in-8.

En anc. mar., 23 fr. seulement, Techener (1865).

LA BOËTIE (Est. de). Vers françois de
feu Estienne de la Boétie—. Paris, Fé-
déric Morel, 1572, in-8, de R ff., dont
le dernier blanc.

Pièce de vers adressée A Marguerite de Carle sur
la traduction des plaintes de Bradamant, au
XXXII, chant de Loys Arioste; elle est précédée
d'une épure (le Michel de Montaigne, qui s'en fit
l'éditeur; ces vers étaient annoncés dès 1571 dans le
Recueil des Opuscules, publié chez F. Morel, mais
ils ne s'y trouvent pas; et l'année suivante, Mon-
taigne, en les publiant isolément et les dédiant A
M. de Foix, lui dit qu'il n'avait pas osé les publier
l'année précédente a parce que par delà (c'est-A-dire
au centre de la France) on ne les trouvoit pas assez
limez pour estre mis en lumière..

Outre la traduction partielle de l'Arioste, on -y
trouve 25 sonnets, qui diffèrent des 29 insérés au
xxix• chap. du ter livre des Essais, aux premières
éditions.

Cette pièce est fort rare et nous sommes étonnés
qu'elle n'ait été payée que 50 fr. A la vente I1. Bor-
des, où cependant les livres ont atteint des prix
inusités; en mar. de Duru, 125 fr. W. Martin; en
mar. de Duru, 200 fr. Benzon.

— HISTORIQUE description du solitaire et
sauvage pays du Médoc (dans le Bourde-

— LA BORDE	 728

lois), par feu M. de la Boëtie, conseiller
du Roy en sa court de Parlement à Bour-
deaux.... Boitrdeaux, S.-Millanges,
1593, in-12.

Lelong, qui cite ce volume, ajoute : N On a joint
A cette description quelques vers du meule auteur,
qui ne se trouvent pas dans l'édition qu'avait donnée
de ses oeuvres Michel de Montaigne.

1111. Beuchot et Payen ont fait toutes les recher-
ches imaginables pour découvrir un exemplaire de
cet ouvrage; ils n'ont pu y réussir; M. Weiss, qui
le mentionne dans la Biographie unie., ne l'a pas
rencontré davantage.

Il est permis de croire que le P. Lelong s'est
trompé, et que, si cette historique description a
existé en manuscrit, elle n'a du moins jamais été
imprimée.

Tout au moins devons-nous la ranger parmi les
livres perdus, au grand dommage des amis des let-
tres et des livres.

— LA SIESSAGERIE. Voy. XÉNOPttOS.

LA. BORDE (de). Recueil de divers voyages
faits en Afrique et en Amérique (Hist.
des Barbades ; extrait de l'histoire d'E-
thiopie de Tellis; relation des Caraïbes
par La Borde ; description de l'empire
du Prestre-Jean, de la Jamaïque, et rela-
tion du voyage fait sur les côtes d'Afri-
que en 1670 et 1671). Paris, 1674, in-4,
ligures.

Cette compilation pourrait etre placée au mot
RECUEIL.

LA. BORDE (François de Signac, sieur
de). Troy. SIGNAC.

LA BORDE (Jean-Benjamin de). Choix II
de chansons jJ mises en musique il par
M. de LaBorde,j) premier valet decham-
bre ordinaire du Roi, JJ gouverneur du
Louvre. Il Ornées d'estampes II par J. M.
Moreau dédiées il à Mm ° la Dauphine. j)
Paris, de Lornzel, 1773-74, 4 vol., gr.
in-8, fig. [14300]

C'est l'un des plus charmants livres du xviii e siè-
cle, l'un des plus élégants et l'un des plus recher-
chés aujourd'hui.

1 titre avec fleuron composé par Moreau, 4 fron-
tispices par Moreau,LeBouteux et Le Barbier, gravés
par Masquelier et Née, et 100 figures par Moreau,
Le Barbier, Le Bouseux et Saint-Quentin, gravées
par Moreau, Masquelier et Née.

Quelques exemplaires seulement ont de plus le
portrait de M. de La Borde, qu'on appelle le Portrait
a la Lyre.

Un exemplaire extremement précieux de cette
charmante collection a figuré, il y a quelques années,
au catalogue du prince Radziwill, nous allons le
décrire :

Cet exemplaire unique, imprimé sur vélin, était
orné des dessins originaux (le Moreau, de Le Bou-
seux et de Le Barbier; suivant une tradition extre-
mement acceptable, il aurait appartenu A Marie-
Antoinette, A laquelle La Borde avait dédié son
livre; il était relié en mar. dent. par Derome,
mais sans armoiries.

M. Potier a fait remarquer quelques différences
entre les dessins et les gravures; nous renvoyons
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729	 LA BORDERIE

le lecteur au 'catalogue Radziwill, qui doit être dans
les mains de tous les bibliophiles.

Ce beau livre a été vendu 7,050 fr.; il est certain
que ce prix, qui nous parut alors si élevé, serait
aujourd'hui bien dépassé.

Un second exemplaire ordinaire, en veau fauve,
figurait dans la méme bibliothèque; il a été vendu
360 fr. ; puis 215 fr. Germeau, pour le libraire Rou-
quette; un exemplaire ordinaire, 140 fr. Desq; en
anc. mar., 505 fr. La Villestreux; l'exemplaire
Yéméniz, rel ié en mar. vert dent. par Derome, a été
payé 805 fr. par M. Leb. de Montgermont, 3 la vente
duquel il est monté au prix énorme de 4,250 fr., en
1876; un exemplaire ordinaire, en mar. de h ardy-
Mennil, 595 fr. Guntzberger; un autre, annoncé
superbe par le libraire chargé de la vente, relié en
2 volumes par le méme relieur, 700 fr. Grésy; en
belle reliure ancienne, 400 fr. seulement, Tross
(1866); cet exemplaire reparaît à la vente J. Janin,
et tombe aux libraires Morgand et Fatout, qui en
demandent... 3,500 fr. (avril 1877); en veau, 60 fr.
de L'Espine (1868) ; un bon exemplaire, en mar. de
Thibaron, 580 fr. L. Potier (1870) ; un exemplaire,
presque non rogné et beau d'épreuves, mais sans
reliure, 1,280 fr. Curmer; un autre, relié en 4 vo-
lumes par Derome, en mar. vert, 1,555 fr. Benzon;
il avait le portrait dit à la Lyre; -cet exemplaire a
figuré depuis la vente au catalogue du libraire Fon-
taine de 1875, au prix de 2,400 fr., et nous retrou-
vons là deux autres exemplaires : l'un relié en mar.
par Trautz, avec le portrait à la Lyre, est porté à
3,000 fr.; l'autre en anc. mar. rouge de Derome,
venant de Pixérécourt, à 2,400 fr.; à la vente Van
der Belle, faite par le libraire Bachelin en 1868, un
hel exemplaire en mar. du temps, n'avait été poussé
que jusqu'à 456 fr.; à la vente Rigaud, un exem-
plaire taché, relié en veau était payé 900 fr.; en
1874, un bel exemplaire en veau, était porté à 669 fr.
à une vente faite par M. Bachelin, et revendu 649 fr.
seulement par M. Labitte, en mai de la méme
année; en mar. de Petit, 1,080 fr. Labitte (jan-
vier 1877).

A la vente faite par le méme libraire, en mars de
la même année, figurait un exemplaire assez médio-
cre, en mar. de Chambolle; le portrait à la Lyre
avait été emprunté à un autre exemplaire et avait
da étre réentmargé; il n'en a pas moins été porté à
1,765 fr.

Tous ces prix excessifs sont encore dépassés
depuis quelques mois; cette furüt durera-t-elle? Nous
ne le croyons guère. Une vogue extraordinaire
s'attache aux illustrations du xviii e siècle; cette
vogue peut durer quelques années, mais elle ne
repose que sur un charme tout de convention ; et si
le livre par lui-méme n'a aucune valeur, s'il est
le plus souvent d'une nullité absolue comme fond,
et n'a pas même ce vulgaire attrait de la grande
rareté, ce livre ne peut conserver longtemps cette
valeur de mode; et tôt ou tard le golt des vrais
amateurs sera ramené aux saines traditions du
bibliophile éclairé, à la recherche des véritables
raretés et à l'amour des belles éditions princeps de
nos classiques, poètes, historiens ou romanciers.

— ESS,1t sur la musique ancienne et moderne (par
J.-B. de La Borde et l'abbé Roussier). Paris,
Pierres, 1780, 4 vol. in-4, figures et musique
gravées.

En grand papier et mar. de Derome, très-beau
livre, 250 fr. Radziwill, et serait payé beaucoup plus
cher aujourd'hui.

LA. BORDERIE. Discours du Voyage de
Constantinople, envoyé audict lieu a une
damoyselle Françoise. Lyon, Pierre de
Tours, 1542, pet. in-8, de 64 pp. [13910]

Rare et recherché; 78 fr. en 1862.

LA. BORIE (Franc.). Anti Drusac , ou

— LA. BROUSSE	 730

Livret contre Drusac, fait à l'honneur
des femmes nobles, bonnes & honnestes,
par manière de dialogue. Interlocuteurs :
Euphrates et Gynineisus. Imprimé
T/tolose, par Jac. Colomiés , 1564,
in-8.

C'est une réponse aux Controuerses des sexes
masculin et féminin de G. Dupont, sieur de Drusac,
dans laquelle l'auteur proclame le triomphe du sexe
faible; La Borie était de Valons, en Vivarais, et non
pas de Valois, comme l'écrit Duverdier.

L ABOULA YE (Édouard). Histoire du
droit de propriété foncière en Occident.
Paris, 1839, in-8.

— RECHERCHES sur la condition civile et
politique des femmes depuis les Romains
jusqu'a nos jours. Paris, 1843, in-8.
Ces deux volumes sont rares-et assez recherchés;

ils valent chacun de 15 à 20 fr.

LA BROUE (Salomon de ). Préceptes
principaux que les bons cavalerisses
doivent exactement obseruer eu leurs
escoles, tant pour bien dresser les che-
naux aux exercices de la guerre et de la
carrière, que pour les bien emboucher.
La Rochelle, 1593-94,3 tomes en 1 vol.,
in-fol., fig. [10326]

Première édition, fort belle, mais moins complete
que les suivantes.

57 fr. Chàteau de Saint-Ylie.

— LE CAVALEEICE françois... contenant les précep-
tes principaux qu'il faut observer exactement
pour bien dresser les chevaux... Paris, Abel
L'Angelier, 1602, 3 part. en 1 vol. in-fol., titre gr.
par de Mallery, fig. [10326] .

La plupart des exemplaires de cette seconde édi-
tion, plus complete que la première, n'ont pas le
feuillet de poésies (4) ; les vignettes qui sont en tete
de chaque livre manquent aussi souvent; l'exem-
plaire de M. Huzard, en mar., aux secondes armes de
J. Aug. de Thou, 305 fr. baron Pichon; on y trou-
vait à la fin, après le privilège, un petit traité de
23 -pp., avec pagination séparée : n Avis au S, de
La Broue, sur les devoirs de l'Escuyer de grande
escuyrie. n

— LE slEalE. Paris, Cha rles Dumesnil, 1646, in-fol.,
titre et fig. gr. s. b.

43 fr. Martial Millet.

LA. BROUSSE (Bernier de). Les II OEvvresll
Poetiqves II Du Sieur II Bernier II de la II
Brousse. Il A Poictiers II Par lalian II
Thoreau : Imprimeur II Die Roy ' de II

l' Université. Il 1617 (aussi 1618). fluet
Pr•iieilege du Roy. Il In-12, de ix ff.
limin. non chiffrés et de 362 ff. chiffrés,
front. gravé. [13926]

Ces poésies sont d'une certaine rareté, et recher-
chées uniquement en raison de cette rareté, car leur
intérêt est mince; elles comprennent cinq parties :
les Amours, les Odes, les Bergeries, deux tragé-
dies (l'Embryon romain et les Heureuses infor-
tunes) et les Ueslanges. Le privilege est daté du
10 octobre 1617.

En anc. mar., exemplaire de Soleinne, 123 fr.
Cailhava; revendu 150 fr. Iluillard; avec le titre re-
fait, 30 fr. Luzarche; en anc. rel. mar., 275 fr.
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Potier; l'exemplaire avait été payé 87 fr. T'urquety;
en mar . de Chambolle-Duru, 132 fr. Labitte (mai
1874); un exemplaire en mar. de Niédrée, double de
M. Cigongue, a été porté à 400 fr. au catal. Leb. de
Montgermont, et acquis par MM. Morgand et
Fatout, qui en demandent 500 fr.

On sait que Joachim Bernier de la Brousse avait
été l'éditeur des poésies ordurières de son oncle
Jean de Planches. (Voyez ce nom.)

LA. BRUYÈRE (Jean de)..Les Caracteres
de Théophraste, traduits du grec. Avec
les Caractères ou les Moeurs de ce siècle.
A Paris, citez Estienne Dlichallet,
1688, in-12. [3717]

Cette édition originale a été vendue:

En mar. de Duru, 106 fr. J. d'Ortigue, revendu
705 fr. L. de Montgermont (1870), et porté à 1,000 fr.
au catal. Morgand et Fatout; en mar. de Bauzon-
net, 240 fr. Yéméniz ; eu mar. de Trautz, bel exem-
plaire, 275 fr. Potier; revendu 680 fr. Benzou ;
200 fr. Luzarche; 200 fr. calai. Morgand et Fatout;
en aile. rd. mar., 925 fr. L. de 31. (Voisin, 1876);
en mar. de Chambolle-Duru, 400 fr. Labitte (jan-
vier 1877).

11 y a deux éditions sous la mémo date : la pre-
mière a 1 feuillet d'errata; la seconde n'en a pas
et' les fautes ont été corrigées; c'est à proprement
parler un second tirage après correction.

— LEs MÊMES. Paris, Estienne Michallet; se vend
ïi Bruxelles, citez J. Léona•d,1688, in-12.
Cette édition, copiée sur la première, ne repro-

duit pas l'errata, bien que les fautes aient été
scrupuleusement réimprimées par le typographe
belge.

50 fr. Sainte-Beuve.

— Les MÊMES..... Seconde édition. A Paris, chez
Estienne Michallet, 1088, in-12. '

En veau ant., 50 fr. Luzarche; 55 fr. Danyau; en
mar. de Capé, 135 fr. Potier; en mar. de Cham-
bolle-Duru, 205 fr. Benzou, et 200 fr. catal. Fontaine.

Il existe encore, non pas une contrefaçon, mais
un second tirage; la première édition se reconnaît
à l'enseigne du libraire , désignée au titre : a à
l'Image de Saint-Paul, o au lieu de a it l'Enseigne
de Saint-Paul a, et à la page 3 des Caractères de
Théophraste, ligne 1, on lit : o Il leur apprend it
faire le discernement o, taudis que la réimp. porte :
a il leur apprendra..... a; de plus l'errata se trouve
au H e feuillet du dernier cahier, dans la preutiére,
et le privilège au 12 e ; dans la seconde, les fautes
sont corrigées, le privilège remplace l'errata et le
12e feuillet est blanc.

Un exemplaire de ce second tirage est porté à
200 fr. sans reliure au catal. Morgand et Fatout, ce
qui est évidemment exagéré.

— LES MÊMES... Paris, Estienne Dlichallet, 1688,
in-12, ou Lyon, Thomas Amaulry, 1688, in-12,
de XXX ff. Emin. non chiffrés, dont le premier est
blanc, et 308 pp., plus une pour le privilège.

Cette troisième édition est une des plus rares de la
série; c'est purement et simplement la réimpression
de la seconde.

En veau br., 122 fr. Danyau; 7 fr. d'Ortigue;
300 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— LEs MÊMES... Quatrième édition, corrigée et aug-
mentée. Paris, Estienne Michallet, 1689, in-12.

Cette édition est importante; elle contient 340 ca-
ractères nouveaux, entre autres la touchante his-
toire d'Emire; le privilege est accordé à Michallet et
à Amaulry, de Lyon, u chargés d'éditer et de ven-
dre, suivant l'accord fait entre eux o.

En veau brun, 14 fr. d'Ortigue; 10 fr. Luzarche;
en mar. de Hardy, 39 fr. Gaucia; en mar. de Capé,

54 fr. Cailhava; en veau f., 250 fr: Potier, joli
exemplaire provenant d'un amateur délicat, le Itév.
P. Le Boy, auquel M. Potier a consacré une note
intéressante; en mar. de David, 180 fr. Fontaine, et
tin second exemplaire en basane, 140 fr.; en mar.
de Chambolle, 61 fr. Labitte (1877).

— l.ES MÊMES... Paris, Estienne Michallet, 1690,
in-12.

Cinquième édition, qui contient 163 caractères
nouveaux et des augmentations notables à quelques
autres. 11 faut remarquer que, parmi les nouveaux
caractères, il en est deux qui, réimprimés dans la
6^ et la 7. édition, ont été supprimés dans les édi-
tions postérieures.

100 fr. Luzarche; 2 fr. 25 c. d'Ortigue; 30 fr.
Danyau ; en mar. de Chambolle-Duru, 155 fr. Potier,
et 175 fr. Benzou; en mar. de David, 120 fr. catal.
Fontaine.

— LES MÊMES... Sixième édition. A Pais, Estienne
Michallet, 1691, in-12.

La Bruyère, dans l'édition précédente avait dit : •
a Comme l'on pourroit craindre que le progrès de
ses caractères n'alldt à l'infini... il ajoute une pro-
messe sincère de ne plus' rien bazarder eu ce
genre o... Malgré cette promesse sincère, il ajoute
72 caractères nouveaux, et pour dissimuler l'accrois-
sement du volume, il fait imprimer les Caract. de
Théophraste en caractères très-fins. Parmi ces
nouveaux caractères, on remarque ceux du riche
et du pauvre, du distrait, de l'hypocrite; ceux de la
Fontaine, de Corneille, etc.; mais il supprime au
10e chap. (dit Souverain ou de la République) celui
,du favori disgraéié, composé de deux paragraphes,
dont le premier, qui figurait dans la première édi-
tion, avait été réimprimé avec le second clans les
4. et 5' (note de M. A. Uestailleur).

4 fr. d'Ortigue; 26 fr. Danyau; 42 fr. Luzarche;
en veau, reliure de Simier, exemplaire de Walcke-
naer, 145 fr. Potier; en mar. de Duru, 120 fr. catal.
Fontaine; en mar. de Thibaron, 120 fr. Leb. de
Montgermont.

— LES MÊMES... Septième édition. Reveüe et corri-
gée. A Pais, chez Est. Michallet, 1692, in-12.

A la fin du volume, une table incomplète indique
les additions : Attale, ou l'Homme de guerre; lios-
cius, ou les Hommes publics, etc. 1,073 caractères,
c'est-à-dire 76 de plus. L'auteur avait supprimé un
des anciens, celui du vrai dévot (chap. de la Mode)
et en avait reporté une partie à l'article du faux
dévot (note de M. A. Destailleur).

51 fr. Luzarcbe, revendu 60 fr. Benzon ; 2 fr. 50 c.
d'Ortigue; l'exemplaire Walckenaer, en veau f., de
Simier, 145 fr. Potier; en mar. de David, 100 fr.
Fontaine; en basane, 60 fr. méme catal. ; 30 fr.
rogné, calai. Morgand et Fatout.

— LES MÊMES... 'Indienne édition. Reveue, corrigée
et augmentée. A Paris, citez Est. Michallet, 1694,
in-12.

46 caractères nouveaux, et le discours de récep-
tion à l'Académie française, accompagné d'une lon-
gue préface apologétique. Une main figurée en
marge indiquait les nouveaux articles, et au-dessous
de la première main on lisait : Marque que Von a
exigée de moi pendant le cotas de cette édition;
on, c'était la censure.

52 fr. d'Ortigue; 17 fr. Gancia; 49 fr. et 21 fr.
Luzarche; 40 fr. Danyau; 55 fr. baron Pichon; en
veau, • avec des dauphins gravés sur le dos du vol.,
130 (r. Potier; et un second exemplaire aux armes.
d'un duc de Montmorency, eu mar. anc., 610 fr.; en
mar. de Chambolle, 41 fr. Benzou, et en mar. de
Hardy, 48 fr. même vente; en mar. de David, 100 fr.
Fontaine; en mar. de Chambolle, 100. fr. même
calai.; en mar. de Hardy, 80 fr. Morgand; en anc.
rel. mar., 65 fr. vente Voisin (1870); en anc. rel.
mar., 55 fr. seulement, Rigaud.
— LES MÊMES... Neuvième édition. Bevve et corri-
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gée. A Paris, chez Est. Micltallet, MDC. CXVI
(sic pour 1696), in-12.

Cette édition parut peu de jours avant la mort de
La Bruyère, qui put encore en voir les épreuves;
elle ne diffère de la 8e que par de légères variantes,
mais elle n'a pas d'additions; La Bruyère avait érigé
5011 monument.

13 fr. d'Ortigue; en mar. de Durn, 57 fr. Desq;
en mar., 101 fr. Luzarche; en mar. de Duru, 61 fr.
Danyau; eu mar. de la veuve Niédrée, 70 fr. I1. Bor-
des; en veau de Thouvenin, portr. ajouté, 28 fr.
Cailhava ; en mar. de Capé, 135 fr. Potier; en mar.
de Chamholle, 100 fr. Fontaine, et 70 fr. en basane,
même canal.; 150 fr., en mar., au catal. Morgand et
Fatout; 285 fr., en mar. de Trautz, au catalogue
Leb. de Montgermont.

Il existe de cette neuvième édition une contre-
façon exécutée certainement en province, et sans
doute à Rouen; elle est sur mauvais papier coton-
neux; les types sont plus petits et l'impression est
défectueuse.

Le titre rouge et noir est la copie de celui de l'édi-
tion par Michallet; le monogramme de l'éditeur
E \l est 'remplacé par un fleuron; le Discoure sur
Théophraste n'a que 8 ff. dans la contrefaçon; il en
a j15 dans l'édition originale; les Ca ractères de
Théophraste ont 52 pp. numérotées dans la bonne,
60 dans la mauvaise; les caractères ont 662 pages
dans l'édition originale, et 460 seulement dans la
mauvaise; le Discours prononcé dans l'Académie,
qui est de xWV pages dans la bonne édition, n'a que
XXlx pages, imprimées en petits caractères dans la
mauvaise : — la Table a 4 pages dans la bonne et
2 dans la mauvaise; enfin, l'extrait du Privilège
forme 1 page et 8 lignes dans l'édition originale, et
est contenu dans un seule page dans la contre-
façon.

(Description communiquée par M. Aug. Aubry).

— LES MÊMES... Paris, Est. tllichallet, 1699, in-12.

Dixième édition, qui reproduit purement et sim-
plement le texte de 1690.

2 fr. 50 c. d'Ortigue; 60 fr. et 49 fr. Luzarche;
40 fr. et 20 fr. catal. Morgand.

Ces dix premières éditions sont, nous venons de le
voir, toutes recherchées; M. Fontaine, qui les a
réunies en beaux exemplaires, les a fait richement
et uniformément relier par 'I rautz, et porte les dix
volumes dans son catalogue de 1875, à 4,000 fr.

— LES MÊMES... Edition augmentée de notes et de
la défense de La Bruyère, par M. Coste. Paris,
Al ich. Est. David, 1740, 2 vol. in-12.
Excellente édition ; en anc. rel. ma'. de Derome,

410 fr. Potier; en un seul vol., anc rel. mar., 65 fr.
seulement, Danyau.

— LES MÊMES... Amsterdam, 1743, 2 vol. in-12,
front. gr. et portr. par Folkéma.
En ma r. de Padeloup, exemplaire La Bédoyère,

550 fr. Brunet, pour M. Dutuit.

— LES MÊMES... Nouvelle édition, collationnée sur
les éditions données par l'auteur, avec toutes les
variantes, une lettre inédite de La Bruyère, une
notice nouvelle, et des notes littéraires et histo-
riques par Adrien Destailleur. Paris, Librairie

' nouvelle, 1861, 2 vol. in-12.

Excellente édition; M. Adr. Destailleur, l'érudit phi-
lologue, auquel on devait déjà une charmante édition
de La Bruyère, publiée eu 1854 par Jaunet, a fait
une étude approfondie des diverses éditions du mo-
raliste; son travail est d'un grand intérêt.

— LEs MÊMES... Edition augmentée de morceaux
inédits... par M. C. Servais. Paris, Hachette,
1865, 2 vol. gr. in-8.

Edition de la collection des grands écrivains de
France, publiée sous la direction de M. Régnier; il
en a été tiré 150 exemplaires sur papier vélin, 22 fr.
Danyau; 13 fr. Sainte-Beuve (pap. ord.).

LES MÊMES... avec dix-huit gravures à l'eau-forte,
et un portrait, par V. Foulquier. Tours, Alfred
1l/ame et fils, 1867 et 1868, gr. in-8.

Très-belle édition, dont il a été tiré 10 exemplaires
sur papier de Chine; 200 sur grand papier vergé, et
le surplus sur papier vélin glacé.

En mar. de Belz-Niédrée, 70 tr. Danyau; en mar.
60 fr. Curmer; sur 'papier de Chine, 300 fr. calai.
Fontaine; et sur gr. pap. vergé, en mar. de David,
200 fr., en demi-rel. 160 et 150 fr. même catal. 3
prix marqués; un exemplaire sur ce même papier,
en mar. de BeIz-Niédrée, 180 fr. canal. Morgand et
Fatout; un exemplaire sur papier verge, en ntar.,
150 fr. Rigaud; un autre, en mar. de Chambolle-
Duru, 180 fr. Labitte (mars 1877); enfin, en mar.
doublé, richement doré, de }lardy-,Mennil, 400 fr.
Labitte (janvier 1877).

— LES MÊMES... Premier texte, publié par D. Jouaust.
Paris, 1868, in-12.

C'est la première publication de la collection du
Cabinet des bibliophiles; il en a été tiré 15 exem-
plaires sur papier de Chine.

— LEs MÊMES... Texte revu sur la neuvième édition
de 1696, avec notice et des notes par Ch. Asseli-
neau. Paris, A. l etnet're, 1872, 2 vol. in-8. por-
trait.

Charmante édition imprimée par Jouaust, dont il a
été tiré 25 exemplaires sur papier de Chine, 26 sur
papier Whatman, et le reste sur papier dit de hol-
lande; un de ces derniers, portant le n° 121, avec
double épreuve du portrait, 34 fr. Labitte (1877).

— Discours prononcez dans l'Académie
françoise, à la réception de M. l'abbé
Bignon et de M. de la Bruyère, le lundi
15 juin 1693. Paris, veuve de J.-B.
Coignard, 1693, in-4.

Edition originale du discours de La Bruyère; en
mar. de Hardy, 150 fr. vente Voisin (1876).

LABUTTE (A.). Histoire des rois d'Yve-
tot. Paris, IVillem, 1871, in-12.

Tiré  300 exemplaires; épuisé.

L ABYRINTH (Le) de Fortune. Voy. Bou-
CHET (feaian).

LABYRINTHE de récréation. Le Premier
(le second, le troisième) liure du Lab y

-rinthe de récréation, recerché (sic) dès
plus beaux esprits de ce temps.' Rotcem,
Claude Le Villain, 1602, 3 parties,,
in-24. [12220]

Quelques exemplaires portent la date de 1603.

C'est la première édition d'un recueil fo r t rare;
le bel exemplaire de • M. de Clinchamp, en anc. mar.,
n'a été vendu que 49 fr. Solar.

— LE LABYRINTHE d'Amour, ou Suite des Muses
folastres, recerchée (sic) des plus beaux esprits de
ce temps, par 11.. F. S. D. C. Rouen, Claude le
Villain, 1610, 3 part. en 1 vol. in-12.

C'est la seconde édition du même livre, sous un/
autre titre; un bel exemplaire a été vendu 115 [r.
Ch. Blatte; un autre 205 fr. W. Martin.

L'édition de Lyon, Th. Ancelin, 1611, pet. in-12,
a été vendue 140 fr. Chedeau.

— LE PREMIER (second et troisième) livres du
Labyrinthe d'amour, ou Suite des Muses folastres.
Rouen, 1615, 3 part. en 1 vol. in-32.

• Le charmant exemplaire Nodier et Pixérécourt,
en anc. mar., 275 fr. Auvillain.

Cette édition a servi de texte 3 une jolie réimpr.
A 100 exemplaires, dont 4 sur papier de Chine. 	 •
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LABYRINTHE royal de l'Hercule gaulois
triomphant.... Avignon, J. Brarnereau.
S. d., gr. in-4, fig. et portraits. [24834]

Vendu 145 fr. Ruggieri.
Une édition, vendue 45 fr. Cailhava, est indiquée

pet. in-fol., et porte la date de 1600.

LA CAILLE (Jean de ). Histoire de l'Im-
primerie et de la Librairie. Paris, J. de
La Caille, 1689, in-4. [31228]
En veau, exemplaire précieux dans lequel se

trouvent les additions détaillées au Manuel, 200 Fr,
Le Roux de Lincy (1870); un second exemplaire,
couvert de notes de l'abbé Mercier de Saint-Léger,
en mar. de Duru, 250 fr. méme vente.

LA CALPRENÈDE (Gautier de Coste de).
Cassandre. Paris, Sonantaville, 1643-45,
10 vol. in-8, fig. de Chauveau.

En anc. mar., 115 fr. La Bédoyère.

— FAR,tMOND (par de La Calprenède et P. d'Ortigue
de Vaumorière). Paris, 1661-70, 12 vol. in-8, fig.
de Chauveau.

En anc. mar., 105 fr. La Bédoyère; en mar., aux
armes de la duchesse de Grammont-Choiseul, 100 fr.
Radziwill.

— LA CLéoPATnE... suivant la copie impr. à Paris,
1648, 12 part. en 6 vol., pet. in-8. [17174]

Jolie édition impr. par les Elsevier; les parties
Il A XII portent : Leyde, Jean Sambix, 1657, 1653,
1654, 1661 et 1658.

En veau de Niédrée, 60 fr. Chedeau, prix qui cou-
vre A peu près les frais de la reliure; revendu 62 fr.
Potier; en vélin, 32 fr. Voisin.

— CLÉOPATRE. Paris, L. Billaine, 1663, 12 vol.
in-8.

En mar., aux armes, 32 fr. Iadziwill; la reliure
était mal conservée.

— LES NOUVELLES, ou les Divertissements de la
princesse Alcidiane. Paris, de Sercy, 1661, in-8.

Roman que La Calprenède a fait paraître sous le
nom de sa femme; un exemplaire, non rogné, 26 fr.
Luzarche.

LACAVALLERIA. Dictionnaire espagnol-
françois-catalan. Barcelona, 1647, in-4,
oblong. 65 fr. Asher.

M. Brunet a cité le Diet. latin-catalan, de Bar-
celona, 1696.

LA CHAMBRE (Marin Cureau de). Re-
cueil des épistres, lettres et préfaces de
monsieur de la Chambre. Paris, Cl. Bar-
()in, 1664, in-12, front. gr. [3796]

On trouve dans ce volume posthume (janvier 1664)
une lettre fort curieuse, adressée à Papin, A propos
de son livre de la Raison des forces mouvantes;
un exemplaire dans une riche reliure, en mar. it
compart., aux armes de Colbert, a été porté A 200 fr.
au catal. du baron J. Pichon.

— LES CHARACTÈRES des passions. Paris, P. Roco-
let, 1648, in-4.

Un très-bel exemplaire en mar. n comparl., du
Gascon, aux armes de Charles de l'Aubespine, mar-
quis de Chasteauneuf, 500 fr. Bordes.

Cette première partie de l'ouvrage philosophique
de La Chambre avait été impr. pour la première
fois en 1640, in-4, chez liocolet, et cette édition ori-
ginale, en anc. mar., au chiffre' de Gaston d'Or-
léans, n'avait été vendue que 66 fr. Solar, pour
M. Cousin.

LA CHESNAYE	 736

— LES CHARACTÈRES des passions. Amsterdam,
Ant. Michiels, 1658-63, 4 vol., pet. in-12.

En mar., 36 fr. Chedeau ; avec l'Art de connaître
les hommes, 26 fr. Pieters, mais l'exemplaire
était incomplet; en mar. de Capé, en 5 vol., 140 fr.
La Villestreux, et revendu 156 fr. Leb. de Montger-
mont; en mar. de Ducastin (en 5 vol.) 61 fr.
Labitte, 1874.

-- L'ART de connoistre les hommes. Amsterdam,
J. le Jeune (D. Elsevier), 1660, pet. in-12.

Se vend ordinairement de 6 A 10 fr.; en mar. de
Capé, exemplaire non rogné, 81 fr. La Villestreux.

Les 5 vol., en mar. de Bozérian, 55 f r. Péméuiz.

LA CHAPELLE. Les Amours de Catulle,
par le sieur D. L C. Suivant la copie
impr. et Paris , chez Cl. Barbin.
(Amsterdam, Dan. Elsevier), 1680,
pet. in-12.
Cette édition est marquée d'un astérisque au catal.

officinal de D. Elsevier, en 1681.

En mar. de Trautz, 39 fr. La Bédoyère.

— CLÉOPATRE. Tragédie par le sieu r de La Chapelle.
La paye, Moi:tjens, 1683, pet. in-12.

Pièce assez rare.

OEuvnEs du sieur de La Chapelle (Amours de
Catulle et théâtre). Paris, Jean Anisson, 1700,
2 vol. in-12.

En mar. anc., charmant exemplaire aux armes de
M0' de Chamillart, 305 fr. seulement, Radziwill; se
vendrait aujourd'hui plus de 500 fr.; en mar. de
Boyet, joli exemplaire, 200 fr. Iluillard.

LA CHARNAYS (Pierre de Cotignon,
Sr de). Ouvrage poétique du Sr de la
Charnays, gentilhomme Nivernois, dédié
ù Messeigneurs les Ducs de Rethelois et
de Mayenne. Paris, Ch: Hulpeau, 1626,
in-12, front. gr. et titre impr. [13994]
Recueil intéressant qui se compose de sonnets,

rondeaux, chansons, et comprend 118 énigmes et
81 épigrammes assez piquantes. Pour que l'exem-
plaire soit complet, il faut qu'il ait le second titre
gravé, qui manque souvent, et qui porte : les Vers
satyriques et énigmatiques du nouveau Théophile;
de plus il faut qu'il s'y trouve 2 ff. contenant
l'explication des 118 Enigmes, gravée A l'envers;
il faut la lire A l'aide d'un miroir, ainsi que l'auteur
l'annonce dans son avertissement.

Un exemplaire complet en mar. de Trautz, 150 fr.
de Chaponay; revendu 440 fr. Leb. de Montger-
mont; l'exemplaire de M. Brunet était fort beau,
mais il n'avait pas le second titre gravé; il a été
porté A 430 fr.

— VERS du sieur de la Charnays, dediez à Monsei-
gneur l'éminentissime cardinal de Lyon. l'aria,
Toussaincts du Bray et André Sonbron, 1632,
in-8.

En mar. de Duru, 45 fr. W. Martin ; malgré quel-
ques raccommodages, 30 fr. Bordes.

— LES TRAVAUX de Jésus, poème composé par Pierre
Cotignon de la Charnays. Paris, 1638, in-8, front.
et fig. s. b.

15 fr. Turquety; 20 fr. Desq.
•

Cette pièce n'a pas été citée par Goujet.

LA CHESNAYE-des-Bois (Fr.-Alex. Au-
bert de ). Dictionnaire de la Noblesse,
contenant les généalogies, l'histoire et la
chronologie des familles nobles de France,
l'explication de leurs armes..., etc. 3e édi-
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tion , publiée avec un Armorial. Paris,
Schlesinger, 1863 et ann. suiv. , 17 vol.
in-8, 5 40 fr. le vol. [28837

Cette nouvelle édition a eu pour résultat de faire
baisser considérablement le prix si élevé de la rare
édition de 1770-1786, en 15 vol. in-4; en 1865, un
exemplaire complet, en veau, n'était déjà plus vendu
que 605 fr. Chedeau, et 620 fr. Techener (1865); il
est encore tombé depuis cette date; et l'exemplaire
Solar, payé l'énorme prix de 1,855 fr., n'a été revendu
que 500 fr. Leb. de Mantgermont; cependant un
bel exemplaire en mar. de Masson et Debonnelle a
été vendu 1,400 fr. labitte (1872).

Les 12 premiers volumes, exemplaire de Soubise,
en veau fauve, 260 fr. Radziwill; 210 fr. Costa de
Beauregard.

LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons dan-
gereuses, lettres recueillies dans une so-
ciété et publiées pour l'instruction de
quelques autres, par C"' de L"`. Lon-
dres (Paris), '1796, 2 vol. in-8, fig.

C'est l'édition recherchée; un exemplaire en
papier vélin, avec les suites de figures et d'eaux-
fortes de Le Barbier, de Monnet, etc., et de plus avec
7 jolis dessins originaux, 650 fr. Solar; il avait été
payé 300 fr. au libraire Durand jeune.

Un exemplaire en mar. de Belz-Niédrée, 250 fr.
d'llaubersaert (1868); en papier vélin, fig. avant la
lettre, 145 fr. Labitte (1877); en mar. de Belz-Nié-

. drée, 250 fr. d'llaubersaert.

— LEs MÉSiES. Paris, Jfaradan, an II, 4 vol.
in-18, fig. de Le Barbier.

150 fr. Potier.

LA COSTE. La decente (sic) genealogique
depuis St-Louis, de la royale maison de
Bourbon; enrichie de l'histoire sommaire
des faits, vies et morts de tous les des-
cendents jusques à présent... par Henry
de Montagu, sieur de la Coste. Paris,
C. Rigaud, 1609, in-12.

Volume assez curieux. 6 à 8 fr.

LA COSTE (Pierre de). De la création,
ordre et excellence des Anges, et du mi-
nistère auquel ils sont ordonnez pour le
secours et tuition de l'Eglise en général
et de chaque fidèle en particulier, contre
l'opinion des Hérétiques. Paris, 1581,
pet. in-8.

Rare, mais terriblement fastidieux.

15 fr. 50, pasteur Conod

— TRAICTÉ des peintures et images érigés (sic) es
saincts temples et églises des chrestiens... avec
réfutation des erreurs des hérétiques de ce temps
touchant cette matière, par Pierre de La Coste,
Condomois, prieur à Agen. Paris, G. Chaudière,
1581, pet. In-8 [1837].
30 fr. pasteur Conod.

Réimpr. l'année suivante par le méme libraire.

LACOUR (Louis). Chansons et saluts d'a-
mour de Guillaume de Ferrières, dit le
Vidame de Chartres, la plupart inédites,
réunies pour la première fois avec les
variantes de tous les mss., précédées
d'une notice sur l'auteur, par Louis

Tous I.

Lacour. Paris, A. Aubry, 1856, pet.
in-8.

L'un des deux exemplaires sur vélin, en mar. de
Capé, 80 fr. W. Martin. 	 •

LACROIX (Paul), bibliophile Jacob.
Nous avons donné un développement assez consi-

dérable à la notice bibliographique consacrée à un
écrivain, qui, depuis plus d'un demi-siècle, met au
service des recherches philologiques, trois qualités
puissantes: érudition, sagacité, persévérance.

— ICONOGRAPHIE MOLIÉRESQUE. Seconde
édition, revue, corrigée et considérable-
ment augmentée. Paris, Aug. Fontaine,
1876, in-8 carré, pap. de hollande, xLly
et 392 pp., fac-simile d'un reçu autogr.
de Molière et portr. gravé à l'eau-forte,
par Fréd. Hillemacher, d'après l'ancienne
gravure de Simonin, 25 fr.

Tiré à 500 exemplaires, numérotés sur ce papier.
Il a été tiré, en outre, 50 exemplaires numérotés sur
papier vvhatman, avec le portrait sur chine et sur
whannan.

La première édition, qui diffère absolument de ce
grand ouvrage, a été publiée ri Nice, chez .1. Gay et
fils, en 1872, à 100 exemplaires numérotés, dont
50 in-8 carré et 50 format elsevirien, papier vélin.
— BIBLIOTHÉQUE de la reine Static-Antoinette au

Petit-Trianon, d'après l'inventaire original dressé
par ordre de la Convention. Catalogue avec des
notes inédites du marquis de Paulmy, mis en ordre
et publié par Paul Lacroix, conservateur de la
bibliothèque de l'Arsenal. Paris, Jules Gay, 1863,
in-16, xxvui et 128 pages. 12 fr. (épuisé).
Tiré à 317 exemplaires numérotés : 2 sur vélin

15 sur papier de Chine; 300 sur papier de Hollande.
Le manuscrit, dans lequel M. Paul Lacroix a trouvé
les documents qui lui ont permis de rétablir biblio-
graphiquement le catalogue de la Bibliothèque du
Petit-Trianon, existe à la Bibliothèque de t'Arsenal;
les notes inédites du marquis de Paulmy sont em-
pruntées au grand catalogue manuscrit de sa biblio-
thèque, qu'il avait cédée au comte d'Artois , et qui a
formé le noyau principal de la bibliothèque de l'Ar-
senal, dans laquelle est conservé ce curieux cata-
logue annoté, eu 12 ou 15 volumes in-fol.

— CATALOGUE des livres de M m e Du Barry, avec les
prix, à Versailles, 1771. Reproduction du catalogue
manuscrit original avec des notes et une préface,
par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris, Aug. Fon-
taine, 1874, in-16, papier vergé, xvi et 150 pages.
20 fr.
Tiré à 100 exemplaires numérotés. Le manuscrit

original, d'oit cette publication est tirée, existe en
double exemplaire àrla bibliothèque de l'Arsenal.
— LA VÉRITABLE édition originale des OEuvres de

Molière, étude bibliographique. Paris, Aug. Fon-
taine; 1873, in-18 jésus, 88 pages, caractères else-
viriens, papier de hollande.
Tiré à 200 exemplaires numérotés; épuisé.

— BALLETS CI Mascarades de cour sous henri IV et
Louis XIII (de 1581 à 1652). Recueillis et publiés
d'après les éditions originales, la plupart introu-
vables aujourd'hui, par Paul Lacroix. Geniwe et
Turin, .1. Gay et fils, 1868-1870, 6 vol. in-16, 'm.
de hollande. 20 fr. le volume.
Tiré à 93 exemplaires sur ce papier, plus 4 sur

chine et 2 sur peau vélin. Il a été tiré, en outre,
20 exemplaires dans le format petit in-8, papier de_
Hollande, au prix de 30 fr. le volume.

— HISTOIRE de la vie et du règne de Nicolas 1° r, em-
pereur de Russie. Paris, L. hachette, 18(4-1875,
8 vol. gr. in-8.

21
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11 a été tiré, pour présents, 10 exemplaires sur
grand papier vélin. L'ouvrage aura 12 volumes. Les
premiers volumes étant épuisés, on avait commencé
la publication d'une grande édition in-12, qui devait
avoir 24 volumes; il n'en a paru que 5, chez Amyot,
1869-72.

— HISTOIRE de l'orfévrerie-joaillerie et des ancien-
nes communautés et confréries d'orfèvres-joail-
liers de la France et de la Belgique. Edition
illustrée de 4 miniatures, de 18 grandes planches
imprimées à part, et de gravures dans le texte,
formant ensemble 450 monuments historiques.
Paris, librairie histo rique et archéologique de
Seri", 1850, gr. in-8.
Cet ouvrage, qui fait partie du Livre d'or des

métiers, est le seul que M. Paul Lacroix ait écrit
en entier, dans la grande collection qu'il se pro-
posait de publier avec Ferdinand Seri:, et dont il n'a
paru que 6 volumes ou fascicules,y compris celui-ci,
qui est le plus rare et le plus recherché; les autres
parties de la collection, qui portent aussi le nom de
M. Paul Lacroix, sont l'Histoire des cordonniers, par
Alph. Duchesne; l'histoire de la coiffure, par Alph.
Duchesne; l'Histoire de la charpenterie, par Emile
Réglo, et l'Histoire de l'imprimerie, par Edouard
Fournier.

— ROMANS relatifs à l'Histoire de France aux xv e et
xvt e siècles, par P.-L. Jacob, bibliophile : la Danse
macabre, 1438; les Francs-Taupins, 1440; le Roi
ries Ribauds, 1514; les Deux Fous, 1525. Paris,
Delloye et Lecou, 1838, gr. in-8, à 2 col. 10 fr.
Cette édition, qui fut imprimée pour faire partie

du Panthéon littéraire, et qui, n'ayant pas été cli-
chée comme les autres volumes, est épuisée depuis
longtemps, renferme les romans historiques les plus
importants que M. Paul Lacroix ait publiés et
qui ont été réimprimés en différents formats. On n'a
pas encore réuni, dans une édition de bibliothèque,
les nombreux romans du bibliophile Jacob. L'édition
des OEuvres complètes que le libraire Gustave Barca
avait annoncée en 1838, s'est arrétée après le
32e volume in-12; il en cru fallu encore plus de
100 pour l'achever. Une autre édition, in-8, avec
gravures sur acier, commençait à paraître, chez
Delloye, en 1838; on n'en a publié que deux volumes,
les Des; Fous, avec des notes et des dissertations
historiques.
— DISSERTATIONS bibliographiques. Paris, Jules

Gay, 1864, in-12, papier vergé. 10 fr.
Tiré à 250 sur ce papier et à 10 sur papier de

Chine. On remarque, daes ce recueil, une curieuse
dissertation sur la bibliothèque de Molière, pages
277-364.

— p ;vlctmES et Découvertes bibliographiques. Paris,
Ad. Labo:, 1866, in-12, papier vergé. 10 tr.
Tiré à 250 exemplaires sur ce papier et à 10.sur

papier de Chine.

— • cLANGES bibliographiques. Paris, Librairie
des bibliophiles, 1871, in-12, papier vergé.
10 fr.
Tiré à 300 exemplaires sur ce papier et à 10 sur

papier de Chine.

— LEs ARTS au moyen âge et à l'époque de la re-
naissance. Ouvrage illustré de 19 planches chro-
molithogralibiques, exécutées par F. Kellerhoven,
et de 400 gravures sur bois. Pa ris, Firmin
Didot frères, fils et C 1E , 1868, in-4. 25 fr.
2e édition en 1869; 3e en 1871; 4e en 1874; 5e,

1875; 6e , 1877. Cette édition est augmentée du cha-_
pitre : Musique. Le prix du volume a été porté à
30 fr. en janvier 1877.	 .

— MOEURS, Usages et costumes au moyen âge et à
l'époque de la renaissance. Ouvrage illustré de
15 planches chromolitllographiques, exécutées par
F. Kellerhoven, et de 440 gravures. Pais, Fit,
min-Didot frères, fils cl C 1e , 1871, in-8. 25 fr.

2e édition 1872; 3e , 1874; 4e , 1876. Le prix du
volume a été porté à 30 fr. en janvier 1877.

— VIE militaire et religieuse au moyen âge et à
l'époque de la renaissance. Ouvrage illustré de
14 chromolithographies, exécutées par F. Kel-
lerhoven, Régamey et L. Allard, et de 409 figures
sur bois, gravées par lluyot père et fils. l'avis,
Firmin-Didot frères, fils et C 1t , 1873, in-4. 25 fr.

2e édition 1873; 3 e , 1875. Le prix du volume a été
porté à 30 fr. en janvier 1877.

— SCIENCES et Lettres au moyen âge et A l'époque
de la renaissance. Ouvrage illustré de 13 chromo-
lithographies, exécutées par Compère, Daumont,
Pralin et Werner, et de 400 gravures sur bois.
Paris, Firmin-Didot et Cie , 1877, in-4. 25 fr.

2e édition, 1877. Le prix :du volume a été porté à
30 fr. en janvier 1877.

Il a été fait un tirage à part de 100 exemplaires
sur papier de Hollande de la dernière édition des
Arts (1877); des ,lueurs (1876); de la Pie utilitaire
et religieuse (1875), et de la première édition des
Sciences et Lettres (1877). Ces 4 volumes en papier
de Hollande ont été vendus ensemble, au mois de
décembre 1876, au prix de 50 fr. le volume, el
sont épuisés.

Ii existe une traduction anglaise des 4 'volumes
précédents, publiée à Londres, chez Chapman, avec
les chromolithographies et les gravures sur
bois de l'édition française; mais le 4° volume, tra-
duit par M. C.-P. Pitman, n'a pas encore paru. Le

- volume the Arts a été publié en 1873 et réimprimé
en 1875; le volume ,Mamers, Customs and Dress,
publié en 1875; le volume Jlilitary and religions'
Life, en 1874.

— XVIII' SIÈCLE. InstitntimiS, usages et costumes.
France, 1700-1789. Ouvrage illustré de 21 chromo-
lithographies et de 350 gravures sur bois,
d'après Watteau, Vanloo, Rigaud, Boucher, Lan-
cret, J. Vernet, Chardin, Jeaurat, Bouchardon,
Saint-Aubin, Eisen, Gravelot, Moreau , Cochin,
11'ille, Debucourt, etc. Pais, Firmin-Didot
fières, fils et C", 1875, in-4. 30 fr.
2 e édition 1875. Il a été tiré 100 exemplaires sur

grand papier de Hollande et quelques-uns sur papier
de Chine. Cet ouvrage a été traduit en anglais et
publié avec les chromolithographies et les gra-
vures de l'édition française, :The XVIii e Century,
its Institutions, Customs and Costumes. London,
Chapman, 1876, in-4.

l.a maison Firmin-Didot annonce la publication
prochaine du second volmne du XVIII e siècle,
Lettres, sciences et a rts, avec 14 chromolithogra-
phies et 220 gravures sur bois.

— CONTES du bibliophile Jacob à ses petits-enfants
sur l'Histoire de France. Avec 11 grandes gra-
vures d'après les dessins de 11. Philippoteaux, et
une chromolithographie d'après Emile W'attier.
Paris, Firmin-Didot frères, fils et C 1e, 1874,
gr. in-8, papier vélin. 12 fr.
Une seconde édition, formant un volume moins

compact, a paru en 1875.

— BIBLIOGRAPHIE et iconographie de tous les ou-
vrages de Restif de la Bretonne, comprenant la
description raisonnée des éditions originales, des
réimpressions, des contrefaçons, des traductions,
des imitations, etc., y compris le détail des estam-
pes et la notice sur la vie et les ouvrages de
l'auteur, par son ami Cubières Palmézeaux, avec
des notes historiques, critiques et littéraires.
Paris, A ug. Fontaine, 1875, in-8, carré, pap. de.
Ilollande, xv et 512 pp., portr. gravé par Loizelet,
d'après Binet ; tiré à 500 exemplaires numé-
rotés sur ce papier. 25 fr.
Il a été tiré, en outre, 50 exemplaires numérotés

sur papier whatman, avec le portrait avant la lettre
et eau-forte. 50 fr.
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— BIBLIOGRAPHIE moliéresque. Seconde édition,
revue, corrigée et considérablement augmentée.
Paris, Aug. Fontaine, 1875, in-8 carré, papier de
Hollande, xx et 412 pages, portrait gravé 3 l'eau-
forte par Lalauze, d'après un tableau attribué à
Lebrun. 25 fr.
Tiré à 500 exemplaires numérotés sur ce papier.

11 a été tiré, en outre, 50 exemplaires numérotés
sur papier whatman, avec le portrait sur chine, et
sur whatman avant la lettre, 50 fr.

La première édition, qui n'est qu'un essai très-
différent de l'ouvrage publié comme une secondé
édition, a paru en 1872 a Turin, chez .1. Gay et fils,
204 exemplaires numérotés, dont 150 in-8 carré,
papier vélin; 50, format in-12 d'écu, papier vergé,
et 4 méme format, papier de Chine.

LA. CROIX DU MAINE. Desseins ou pro-
jets du sieur de la Croix du Maine, pré-
sentés à Henry III, pour dresser une
bibliothèque parfaite en tous points, pour
remplir cent buffets, chacun d'iceux con-
tenant cent volumes. Paris, 1683, in-4
de 27 pp.

Pièce curieuse et rare. 19 fr. (1869). s Le but de
ce charlatan, nous dit Nicéron, était de s'attirer les
libéralités du roy henri 111, et de lui vendre chère-
ment les livres et les manuscrits qu'il avoit comme
quelque chose de précieux; mais ce prince ne donna
pas dans le panneau.....

LA CROIX-MARON. La Muse catholique
du sieur de la Croix-Maron, sur la sainte
Eucharistie. J3ourdeaux5 S. Millanges,
1607, pet. in-4.

Poëme en huit chants, dédié à Antoinette de Pons,
dame de Miossens.

En mar. de Chambolle, 120 fr. Potier.
Cette édition est fort rare, et Goujet ne la signale

que d'après Colletet; en voici une autre qui ne l'est
guère moins :

—LA MUSE catholique du sieur de La Croix Maron,
divisée en deux parties : la première est du libé-
ral Arbitre; la seconde est de la sainte Eucharistie.
A hourd eaux, par Jacques Marcaa, 1614, in-8.
Dédicace générale à M. le duc d'Epernon; l'appro-

bation est du 24 septembre 1607, et la permission
d'imprimer du 25.

LACTANTII Firmiani Opera. (A la fin :)
Conradus Sweynheym , Arnoldus Pan-
nartzque, 1llaglstri Roma , impresserunt
talia mulla simul, Petrus cum fratre
Francisco Maximus ambo huic opera ap-

. tatum contribuere domum. Anno.....
MCCCCLXX, in-fol. [979]
Belle édition, imprimée dans le palais des princes

Massimi, qui se déclarèrent les patrons de la typo-
graphie à Borne.

Relié en vélin, avec les armes des Strozzi peintes
au premier feuillet, 135 fr. Gancia.

-- I.AcTANTq Firmiani Opera. S. 1. (Vendus),
Adam, 1471, in-fol.

Reproduction, ligne pour ligne, de l'édition de
1468.

150 fr. de Morante.

— LAGTANTIL Firmiani de Divinis Institutionibus
adversus gentes. Venetiis, Jo/lames tle Colon la,
1478, pet. in-fol.
En mar. doublé, 150 fr. même vente.

— Lattante Firmian des Diuines Institu-
tions contre les Gentilz et Idolatres, nou-
uellement imprimé auec histoires. Tra-
duict de Latin en Françoys, dedie au...
Roy de France, par René Fame, notaire
et secrétaire dudit seigneur. Paris, Je-
han Ruelle, denzourant en la rue Sainct
Jacques ci l'enseigne de la Queue de
Regnard, 1548, in-16, de Svf . prél. et
744 pp., avec 179 pl. sur bois, (liant
quelques-unes, d'après Papillon, peuvent
être attribuées à Jean Cousin.

Cette édition diffère de celle décrite au Manuel,
qui porte le nom de Groulleau.

Les éditions de Lyon, Ian de Tournes et G. Ga-
zeau, 1555, in-16, et de Paris, Es'. Groulleau, 1555,
in-16, fig. s. h., ont été vendues: la première 10 fr.;
la seconde, en mar. de Derome, 61 fr. Yéméniz.

LA ESCOSSURA. Espana artistica y mo-
numental. Vistas y descripcion de los
sitios y monumentos mas notables de
Espatia, obra dirigida por don Genaro
Perez, texto redactado por don Patricio
de la Escossura. Paris, 1842. Un vol.
de texte et 2 atlas in-fol.

Beau livre, orné de 147 lithographies; texte eu
espagnol et français. 101 fr. Chasles (1871).

LAET. La gr3t prenostication II de Lou-
vain de Maistre II Jaspart-Laet pour lan

mil cinq cens 2 huit. S. I. n. d., 8 ff.
pet. in-4, goth. (vraisemblable ment im-
primé cc Louvain, en 1507). [9021]

40 fr. Tross (1868).

LAET (Joannes de). Novus orbis sen des-
criptio India Occidentalis libri XVIII.
Novis tabulis geographicis et varus ani-
mantium, plantarum fructuumque ico-
nibus illustrati. Lrgdelzi -J3atavorurn,
apud Elzevirios, 1633, in-fol. dexvt ff.
lim., 690 pp. et Ix ff. d'index, 14 cartes
et fig. dans le texte; le titre est gravé
[28462]

C'est la traduction latine d'éditions flamandes
données à Leyde, par Isaac Etsevir, en 1625, gr.
in-fol., et par Bonaventure et Abraham, en 1630,
in-fol.

20 fr. Tross (1873).

— L'histoire du Nouveau Monde ou des-
cription des Indes Occidentales, con-
tenant dix-huict liures. .4 Leyde, chez
Bonaventure et Abrabant Flseuiers,
1640, in-fol., de mit ff. lim.; 632 pp. et
vi ff. d'index, fig. dans le texte et 14
cartes.

La description donnée de cette traduction fran-
çaise au catalogue Maisonneuve diffère de celle de

Pieters, qui omet les préliminaires et ne compte
que 3 ff. de table.

Deux exemplaires figuraient à la vente Maison-
neuve, ils ont été vendus 36 et 30 fr.; un autre
30 fr. Tross (1873).

20 fr. vente du chdteau de Saint-Tlie.
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— NOTE ad dissertationem Ilugonis Grotii de Ori-
gine gentium Americanarum, et Observationes
aliquot ad meliorem indaginem difficillima illius
Quastionis. Amstel., Lud. Etzev., 1643, in-4, de
223 pp.

On trouve, pages 139-151, des vocabulaires com-
parés des langues irlandaise, galloise, islandaise,
huronne, souriquoise, mexicaine, etc.

16 fr. Maisonneuve.

Cette dissertation est ordinairement jointe à la
pièce suivante, et la table est commune :

— EJUSIIEM Responsio ad dissertationem secundam
Ilug. Grotii, de Origine gentium Americanarum,
cum indice ad utrumque Lihellum. Ibid., id.,
1644, de 2 ff., 116 pp. et 7 pp. de table suivies
d'un errata.

Les dissertations de Grotius avaient été imprimées
(1 Paris.

LA. FAYE. Catalogue complet des Répu-
bliques, imprimées en Hollande, in-24,
avec des remarques sur les diverses
éditions, par de La Faye. Nouvelle édi-
tion, revue, corrigée et augmentée par
J. Chenu. Paris, L. Potier, 1854, pet.
in-12, de 52 pp.

Jolie impression et tirage à petit nombre; l'un
des deux exemplaires sur vélin, en mar. de Duru,
100 fr. Techener (1865).

L'un des deux exemplaires, tirés sur vrai papier
ancien de hollande, 14 fr. 1861.

LA FAYETTE (Marie de la Vergne, com-
tesse de). La Princesse de Montpensier.
Paris, Louis Billaine (ou Charles de
Sercy), 1662, pet, in-8. [17196]

En mar. de Ilardy-, 80 fr. Chedeau; en mar. de
Capé, 320 fr. Luzarche; en mar. de Boyet, exem-
plaire Nodier, un peu court, 700 fr. baron Pichon;
en mar. de Duru, 150 fr. Iluillard; en mar. de
Trautz, 400 fr. Benzon; en veau, aux armes de
Mme de Verrue, exemplaire court de marges, 91 Ir.
Voisin; en mar. de Trautz, 570 fr. Leb. de Mont-
germont; en mar. de Ilardy-Mennil, 145 fr. Soleil;
en mar. de Trautz, 800 fr. au catal. Morgand et
Fatout.

ZAYDE, IJ histoire II espagnole, II par
monsieur II de Segrais. Il Avec vn traitté
Il de l'Origine des Romans, Il par Monsieur
ilvet. JI A Paris, Il Chez Clavde Bar-
bin, Il au Palais, Il sur le second Per-
ron de la Sainte jj Chappelle. jj
M.DC.LXX (et 1671). Il Avec privilège
du Roy, 2 vol. in-8. [17195]
Il faut remarquer que les deux volumes ont été

imprimés avec une justification différente ; le premier
volume est beaucoup plus grand; un très-bel exem-
plaire, vendu en 1876 par les libraires Morgand et
Fatout, présentait les dimensions suivantes : 1 0r vo-
lume, 0 .168 mill.; 2° volume, 0 .161 mill„ et ce der-
nier était rempli de témoins, c'est-à-dire atteignait
son maximum de hauteur.

En mar. de Trautz, 540 fr. Labitte (1870); en mar.
de Lortic, Mais avec un titre refait, 96 fr. Chedeau ;
en mar. citron de Padeloup, aux armes du comte
d'lloym, 2,050 (r. prince Badziwill; en mar. de
Duru, 300 fr. Germeau, c'était l'exemplaire Solar ;
il fut revendu 340 fr. Iluillard; en anc. rel. mar.
doublé de mar., mais très-rogné, 125 fr. baron Pi-
chon; en mar. de 'frautz, très-bel exemplaire,
1,060 (r. Benzou; en mar. de Hardy, avec quelques
raccommodages, 300 fr. Voisin; en mar. de Duru,
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650 fr. catal. A prix marqués du libraire Fontaine;
en ma r. de Thibaron, 600 fr. même catal.; en mar.
de Trautz, 980 fr. Leb. de Montgermont; en mar.
de Lortic, 100 fr. Soleil.

— La II Princesse II De II Cleves. Il -_/ Pa-
ris, Ij Chez Clavde 'larbin, au Pa-
lais, Il sur le second Perron de la
Sainte Chapelle. Il M.DC.LXXVIII. Il

Avec privilége du Roy, Il 4 tomes in-12,
habituellement reliés en 2 vol.

Edition originale, dont les beaux exemplaires
doivent avoir plus de 150 millimètres de hauteur.

En mar. de la veuve Niédrée, 171 fr. Chedeau; en
mar. de Chambolle-Duru, avec deux volumes ajou-
tés de Lettes et conversations sur la princesse-de
Clèves, 500 fr. baron Pichon ; porté à 800 fr. au
catal. Morgand et Fatout; en ma-. de Lortic, 406 fr.
Luzarche; en mar. de Ilardy-Mennil, 430 fr. Iluil-
lard; en mar. de Trautz, bel exemplaire, 920 fr.
Il. Bordes; en mar. de Ilardy, relié eu 4 vol., 445 fr.
vente Voisin (1876); en mar. cit ron de Trautz,
très-bel exemplaire, 1,650 fr. Benzol' ; en mar. de
Trautz, 1,325 fr. Leb. de Montgermont; en mar.
doublé de Trautz, 1,800 fr., puis 2,000 fr. au catal.
Aug. Fontaine (bel exemplaire de 0.155); en mar.
doublé de Chambolle-Duru, 1,000 fr.. même catal. à
prix marqués; reporté à 1,350 fr: au catal. de Mor-
gand et Fatout; en mar. de Trautz, 1,800 fr. catal.
Morgand et Fatout.

— LA PRINCESSE de Cleves. A Paris, chez .Claude
Barbin, 1678, 4 parties pet. in-12.
Contrefaçon fort rare, probablement exécutée

en province, et médiocrement imprimée; en voici
la description d'après un exemplaire provenant du
libraire Tross : Tome 1, 2 If. lim., 87 pp. et 2 IT.
blancs; tome I1, titre, 84 pp. et 1 1. blanc; tome III,
titre, 80 pp. et 1 f. blanc; tome 1V, 83 pp. (la der-
nière chiffrée par erreur 69) et 1 1. blanc.

En mar. de Fixon, 40 fr. Desq.
Ce n'est pas la même contrefaçon que la sui-

vante :

— LA PRINCESSE de Clèves. Paris, Cl. Ba rbin, 1678,
4 tomes en 1 vol., pet. in-12, front. gr.

Cette jolie édition a le même nombre de pages
que l'édition originale; les lettres ornées et le fleu-
ron à la tête de buffle indiquent la typographie des
Elsevirs; M. Pieters ne l'a pas connue.

M. Claudia fait remarquer que les caractères sont
identiques avec ceux employés dans le Traité de la
politique de France, de Paul llay du Chastelet, et
du Scaligerana, qui sont désignés sous la rubrique
d'Utrecht, Pierre Elsevir.

En vélin, 40 fr. Luzarche ; en mar. de Chambolle,
112 fr. Potier.

— LA PRINCESSE de Clèves. S. L. n. a'. (11011.,
Elsev.), 4 parties, pet. in-12.

2 feuillets, y compris le titre gravé et 203 pages
pour les deux premieres parties; 197 pages pour les
deux dernières, plus 3 R. pour le privilége du roy
en faveur de Barbin, à la lin duquel on lit : Achevé
d'imprimer pote- la première fois, le 8 mars 1678.

Le cul-de-lampe à la tete de Méduse, les fleurons,
et surtout les lettres grises, dit M. Pieters, indiquent
la provenance elsevirienne.

En mar. de Du Seuil (exempl. Nodier, de 0m135),
55 fr. Pieters ; 38 fr. Chedeau.

— Histoire de Madame Henriette d'An-
gleterre, première femme de Philippe de
France , duc d'Orléans. Ainsterdana,
Mich. Ch. Le Cene, 1720, pet. M-8,

' portr.
Edition originale.
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Un exemplaire broché, non rogné, 59 fr. La Bé-
doyère.

Un très-bel exemplaire, en mar. de Trautz, 265 fr.
Leb. de Montgermont, et 450 fr. au catal. Aug. Fon-
tainede 1877; au même catal. figure un second exem-
plaire en mar., au prix de 100 fr.; un exemplaire
taché, 41 fr. vente Voisin de 1876; un bel exem-
plaire en mar. d'Anguerran, 277 fr. baron Pichon ;
un exemplaire, relié aux armes de Mesdames, avec
les tllehnoires de la cour de France, de 1742, 121 fr.
11. Bordes ; en mar. de Lortic, 150 fr. catal. Mor-
gand et Fatout.

- HISTOIRE de Madame Henriette d'Angleterre.....
publiée par feu A. Bazin. Pais, Techener, 1853,
in-12, portr.
Jolie édition; en mar. de Hardy, 35 fr. au catal.

Fontaine.

- MéMOIRES de Hollande. Sur l'imprimé d Paris,
chez Est. tlficltallet, 1678, pet. in-12, de 2 if. et
244 pp.

Ce roman est attribué à M m e de Lafayette, dans
une nouvelle édition publiée par M. A.-T. Barbier
en 1856. Cette attribution est très-contestable.

21 fr. Chedeau; un exemplaire non rogné, en mar.
de Capé, 130 fr. l.a Villestreux ; revendu 255 fr. Leb.
de Montgermont.

- Mèmontes de la cour de France pour les années
1688 et 1689. Amsterdam, J.-F. Bernard, 1731,
in-12, front. gravé.

Edition originale.

29 fr. vente Voisin (1876) ; relié sur brochure, en
mar. de Trautz, 325 fr. Leb. de Montgermont.

LA FERRIÈRE-PERCY (Le comte de).
Marguerite de Valois, son livre de dé-
penses (1540-49). Etude sur ses dernières
années. Paris, Aubry, 1865, pet. in-8,
de 236 pp., pap. vergé, et portrait de la
reine.

8 fr., et sur papier vélin 12 fr.

- LES chasses de François 10r, racontées par Louis
de Brézé, précédées de la chasse sous les Valois.
Paris, 1809, pet. in-8, papier vergé. 7 fr. 50 c.

LAFFEMAS (B.). Les Moyens de chasser
la gueuserie, contraindre fainéants, faire
vivre et employer les pauvres..... faict
par Barthélemy Laffemas. Paris, 1600,
in-12, portr. de l'auteur.

- LE QUATRIÈME avertissement du com-
merce faict sur le debvoir de l'aulnosne
des pauvres... faict par Laffemas... qui
représente sur ce l'abbus des tavernes et
cabarets. Paris, 1600, in-12, également
avec un portr. de l'auteur.

Ces deux pièces en 1 vol. rcl. par Duru, en
veau fauve, 61 fr. Leroux de Lincy.

LAFFEMAS (Is. de). A la II Memoire II de
la II Pavlette. Il M. DC.XVIII. S. l., in-8,
de 7 pp., car. ital.

Petit poème en vers d 'e huit pieds, attribué à
Isaac de Laffemas. 30 fr. au calai. Morgand et
Fatout. •

LA FONS (Jacques de), Angevin. Le Dau-
phin. Paris, Claude Morel, 1609, pet.
in-8, titre gra y . et portrait par Léon.
Gaultier.	 •

Un exemplaire de dédicace au Dauphin (Louis

XIII), avec ses armes, malgré de fortes taches, 200 [r.
Labitte (1872).

- LE PRINCE. Tours, J. lfettayer, 1592, pet. in-8.

40 fr. W. Martin.

L. FONTAINE (Jean de). La Fontaine
des Amoureux II Nouvellement impri-
mee a Paris... Cy fine... Imprime a
Paris par ieliana Ianol... pet. in-4,
goth. [13221]
Cette édition contient le Dialogue de Nat cissus,

d'Ecko et du Pol, avec quelques ballades et com-
plaintes.

Ce poème a été réimprimé au tome HT du Roman
de la Itose, Pais, 1735, in-12, édition de Lenglet
du Fresnoy, et dans toutes les éditions données par
ce savant abbé.	 .

Goujet dit expressément à propos de cet ouvrage

e Il ne faut pas-confondre la Fontaine des amou-
reux de science avec un autre poème ancien, qui
roule néanmoins sur la même matière et qui est
intitulé la Fontaine des Amoureux. Je ne sçai de
qui est ce second poème; il est ancien, et preSque
aussi peu intelligible dans ce qu'il contient que
celui de Jean de la Fontaine. L'édition que j'en ai
vue a été faite d Paris, chez JehanJatot, in-4, en
caract. gon'. s ..:..

M. Brunet n'a pas tenu compte de cette obser-
vation.

En mar. de Niédrée, 150 fr. marquis de B. de M.

- LA FONTAINE des amoureux de science..... reveuë
et mise en son entier avec les figures, par Ant.
du Moulin, Masconnois. Lyon, J. de Tournes,
1571, in-8.

En mar. de Brade], 6G fr. Danyau.

- DE LA TRANSFORMATION métallique. A Pais,
citez Guillaume Builla •d, 1561, in-8.

C'est la même édition que celle désignée au
iljatuet avec les noms de Guillaume et Amaury
Warancore.

LA FONTAINE (Jean de). OEuvres. An-
vers, J. et II. Sauvage (Paris), 1726,
3 tonies en 5 vol. in-4, texte encadré.
[19083].
Un bel exempt., en mar. de Padeloup, avec

les figures de Rom. de Hooghe et celles de Causse
ajoutées, provenant du duc d'Aumont, avec ses
armes, 365 Radziwill; et se vendrait plus cher au-
jourd'hui.

- OEUVRES complètes de J. de la Fontaine. Pais,
Lefevre, 1814, G vol. gr. in-8, tig. (De l'impr. de
Crapelel).
L'un des deux exempl. sur vélin, avec le portrait

de l'éditeur, M. Auget', à la sépia sur vélin, les
eaux-fortes sur papier et les épreuves terminées
sur vélin, a été vendu 1,400 fr. W. Martin; le second
exempt. avec une triple suite de figures, 1,335 fr.
Em. Gantier. •

Un exempt. ordinaire, pat.. vél., avec les fig. de
Moreau avant la lettre, et les vignettes de Johan-
not, 65 fr. seulement de Chaponay. Un autre 105 fr.
Germeau; un exempt., avec Ies deux vol. supplé-
mentaires, en mar. de Bozérian, et beaucoup de
fig. ajoutées, 240 fr. Cailhava.

Sur pap. rose, relié par 'rbouvenin, 200 fr. au
cat. Fontaine de 1875.
- OEUVRES... nouvelle édition revue et accompa-

gnée de notes par 1Valckenaer. Paris, Lefévre,
1822-23, 6 tomes en 7 vol., in-8.

Un très-bel exempt., en grand pap. vélin, orné
de 400 pièces, dont quatre dessins originaux de
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Desenne, deux de Lafitte, les suites en triples épreu-
ves de Moreau, de Marillier, d'Eisen, etc. 607 fr.
Chedeau ; et serait vendu le double aujourd'hui.

— LES IDÉMES. Paris, Satlelot, 1826, gr. in-8. (Edit.
publiée par Balzac).

En mar. de Trautz, bel exempt. sur pap. de
Chine, 125 fr. seulement Cailhava (1862).

— LES 11TÊMMES. Nouvelle édition, revue, mise en
ordre et accompagnée de notes par G.-A. Walcke-
naer. Paris, Lefevre, 1827, 6 vol. gr. in-8.

De la collection des classiques français.

En veau de Bauzonnet, 61 fr. D' Danyau; en
demi-rel., 100 Ir. au cat. Fontaine de 1872; en grand
pap. jésus vélin, avec nombreuses fig. ajoutées et
en mar. de David, 900 fr. au cat. Morgand et Fa-
tout ; sur le méme papier en demi-rel. de Purgold,
avec une immense quantité d'eaux-fortes, de fig. sur
chine avant la lettre, et de dessins originaux,
1,200 fr. chez les memes libraires.

— FABLES choisies mises en vers. Paris,
Denys Thierry, 1668, in-4, fig. de Chau-
veau dans le texte. [14163].

En mar. de Trautz, 855 fr. Double; cet exempt.,
qui n'était pas des plus beaux, avait été payé 380 fr.;
en mar. de Duru, 495 fr. Chedeau; en mar. de
Trautz, fort beau, 1,360 fr. baron Pichon, revendu
2,050 fr. Benzon; enfin, en mar. doublé de Trautz,
un exempt. de toute beauté, est porté à 2,800 fr.
au catal. Morgand et Fatout.

— FABLES choisies mises en vers par M. (le la Fon-
taine. A Pais; chez Denys Thierry, 1668, 2 vol.
in-12, fig.

Réimpr. de l'édition in-4, après corrections faites;
il faut 30 ff. prélim., a par 12, e par 12, i par 5,
plus un f. blanc.

En mar. de Thibaron, 127 fr. Iuillard ; en mar.
de Hardy, 400 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— FABLES II choisies,	 mises en vers. Par M. de
la Fontaine. Il A Paris, chez Claude Barbin...
1669, in-12, de 36 ff. lim., 142 pp. et 1 f. pour
l'extrait du Privilege, daté du 6 juin 1667 , et
suivi d'un rappel de l'achevé d'imprimer au
31 mars 1668.

Cette édition est une réimpression de la belle
édition in-4 de 1668; bien qu'elle ait les fleurons
de Barbin, quelques amateurs croient qu'elle a été
exécutée en province ; elle est imprimée eu très-
petits caractères.

Somme toute, elle est de médiocre importance,
bien que l'exempt. de la vente Benzon, relié en
mar. double de Chambolle, ait atteint le prix de

• 205 fr. et que le libraire Fontaine, son acquéreur, le
reporte à 350 fr.; un autre exempt. en mar. de
Hardy, 125 fr. Voisin (1876).

— FABLES nouvelles et autres poésies.Ptn•is,Clavdc
Barbin (ou Denys 1Ytierty), 1671, in-12, fig. de
Chauveau, dédicace à Mgr le duc de Guyse.

En mar. de Duru, 31 fr. Chedeau ; en mar. de
Capé, 36 fr. Huillard ; en mar. de Trautz, 350 fr.
II. Bordes; en mar. de Hardy, 99 fr. Voisin. Eu
mar. de Trautz (avec le nom de Denys Thierry),
220 Ir. Benzon.

— FABLES choisies, mises en vers, par
M. de la Fontaine, et par lui reveués,
corrigées et augmentées. A Paris, chez
Denys 'Thierry et Claude Barbin,
1678-1694, 5 vol. in-12, fig. à mi-pages.

Cette précieuse et célèbre édition est parfaite-
ment décrite au Manuel; il nous faut seulement
faire mention d'un carton, qui doit se trouver à la
page 101 du tome 111, dont M. Brunet n'a point eu
connaissance ; le premier carton du tome IV est A
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la page 20, et M. Potier en a signalé un second à
la page 115.

Il est bien rare de trouver un exempt. de ces
cinq volumes qui soit uniformément de premier
tirage; celui de la vente Solar était très-pur, mais,
autant qu'il nous eu souvienne, les cartons des
tomes 111 et IV manquaient; une reliure médiocre
de Thompson l'a empoché de dépasser le prix de
500 fr., ce qui, du reste, était déjà un bon prix
pour l'époque, et ce qui, d'ailleurs, le prouve sur-
abondamment, c'est que cet exemplaire a figuré de
nouveau à la vente de Benzon, oit il n'a été porté
qu'à 505 fr.

L'exempt. de M. d'Ortigue était formé d'un pre-
mier vol. de l'édition de 1668 (in-12), le tome f1, de
la première édition de 1678, le tome V du premier
tirage de 1694 ; il a été vendu 265 fr., 360 fr. Desq,
puis 500 fr. Chedeau, 550 fr. Huillard, enfin 775 fr.
Aug. Fontaine (1872).

L'exempt. Yéméniz était de premier tirage; le
tome V portait l'adresse de Claude Barbin seul ;
relié en mar. par Bozérian, il a été vendu 800 Ir.

L'exempt. de Bure, qu'avait payé 600 fr. M. Bru-
net, à cause de son excellente reliure de Boyet, est
décrit au Manuel; il a été porté à 1,330 fr. A la
vente de l'illustre bibliographe, et au prix extraor-
dinaire de 3,450 fr. A la vente Leb. de Montgermont,
en 1876.

Un assez bot exempt., en mar. de Chambolle,
avec le tome II de la réimpr. de 1692, 350 fr. Ger-
meau; l'exemplaire du baron Pichon, en mar. de
Duru-Chambolle, avait les cartons des tomes Ili et
IV; mais le tome V était de second tirage; il a été
porté A 425 fr., et revendu, nous ne savons pour-
quoi, 195 fr. seulement à la seconde vente Po-
tier de 1872; à la première vente de ce libraire,
en 1870, figurait un bon exempt.. en mar. de Cham-
bolle-Duru ; tous les volumes étaient de bonnes
dates et des premiers tirages, 610 fr.; cet exempt.
figure au catal. A prix marqués du libraire Fontaine
à 800 fr., ce qui n'est point exagéré.

Un exempt. avec le premier vol. de la réimpres-
sion de 1692, le second de la première édit. in-12
de 1668, et le V. du troisième tirage, en mar. de
Trautz, 445 fr. II. Bordes; mn bon exempt., avec les
cinq vol. de bonne date, mais sans les cartons, en
mar. de llardy, 520 fr. A. Voisin (1876); acquis par
les libraires Morgand et Fatout, il figure dans leur
intéressant calai. au prix de 1,200 fr.; un second
exempt., en mar. du mÊme rel)eur, est indiqué au
même catal., A 1,300 fr.; les cartons ne sont point
signalés, mais tous les volumes sont du premier
tirage.

Un exempt., en mar. de Thibaron, est porté au
prix remarquable de 2,400 fr. au catal. Fontaine;
cet exempt. n'avait pas les cartons des tomes III
et 1V, mais les volumes étaient de premier tirage.

Un exemplaire dit de bonne date, clans une char-
mante reliure ancienne (lite de,Padeloup, n'a été
vendu que 216 fr. Gancia (1868); it y avait sans doute
là quelque vice redhibitoire, dont le signalement
avait été omis au catalogue.

— FABLES choisies mises en vers.,... suivant la
copie imprimée â Paris, et se vendent a la (laye,
chez Henry van Bulderen, 1688-94. 5 parties in-8,
fig. de I1. Causse ; la 5° partie a été publiée isolé-
ment en 1694.

En veau, mais avec la fable le Pot de fer et le
Pot de terre, de la main de la Fontaine, ajoutée,
162 fr. seulement d'Ortigue, et se vendrait aujour-
d'hui plus du double; en mar. de Derome, relié en
2 vol., 295 fr. Double; l'exempt. du prince Iladzi-
will, relié par Derotne en mar. et en 2 vol., acheté
par M. Leb. de Montgermont 325 fr. en 1865, n'a
pas été vendu moins de 2,000 fr. en mars 1876, et
ligure A 2,400 fr. au cat. Morgand et Fatout.

L'admirable exempt. de Charles Nodier, dans une
fraiche et charmante rel. de Boyet, en mar. doublé,
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avait été acheté 110 fr. par M. Cigongne; il doit faire
aujourd'hui partie de la bibL du due d'Aumale.

— FABLES choisies... avec de petites notes pour en
faciliter l'intelligence. Hambourg, Vandenhoeck,
1731, 2 tom. en un vol. in-12.
L'exempt. Ch. Nodier, 20 fr. cat. Potier, 61 fr. de

Chaponay.
— Les CONTES de la même édition, en veau de

Simier,17 fr. de Chaponay.
Les quatre tomes réunis en un vol. in-12, en

anc. rel. mar., de la bibL d'llaugard, n'ont été
vendus que 32 fr. Radziwill.
— FAnt.Es choisies... avec un nouveau Commentaire

par M. Coste. Paris, 1743, front. gra y ., 2 vol.
in-12.
En mar. de Padeloup, exempt. Nodier, 235 fr.

baron Pichon.
— LES FABLES... Paris, Desaiat et Saillant, 1755-

1759, 4 vbl. in-fol., fig. d'Olidry.
Les prix de ce beau livre ont suivi la marche

ascendante, c'est-à-dire ont au moins triplé depuis
15 ans.

En pap. ordinaireret en veau, incomplet d'un por-
trait, 220 fr. Desq; en gr. pap. et en veau, 305 fr.
Radziwill; mêmelcondition, 500 fr. Huillard ; en
moyen pap. de 11011. et anc. rel. mar:, 450 fr. de
Chaponay ; en gr. pap. de Moll. et en veau, 450 fr.;
vente faite à Grenoble en novembre 1867 ; en pap.
ordin., non rogné, 140 fr. 1.uzarche ; en mar. de
Petit, 385 fr. d'Ilaubersaert (1868); en moyen pap.
de 11011. et en veau, 251 fr. B. de M. (1869); en mar.
de hardy, très-grand pallier, 1,100 fr. Grésy; même
condition, mais avec des raccommodages, 610 fr.
Curmer ; en pap. ord. et en veau, 305 fr. Van der
Melle ; en mar., 305 fr. Bachelin (1874); en grand
pap. de troll., mar. vert aux armes de Montmo-
rency-Luxembourg, superbe exemplaire, 6,100 fr.
Benzon, est porté au cat. A prix marqués du Iibraire
A. Fontaine, à 8,000 fr.

Plusieurs exempt. ont figuré aux divers et riches
catalogues de ce libraire, variant, suivant la condi-
tion et la reliure, de 2,500 fr. à 400 fr.

Un bel exempt., en gr. papier et mar., dit De-
rome, 1,505 fr. Martial Millet (1872).

Un bon exempt., en anc. rd. mar., 1,450 fr. La-
bitte (mars 1874); en gr. pap. de hollande, et dans
une rel. ancienne en mar., 2,000 fr. Leb. de Mont-
germont.	 •

Trois exempt. sont portés aux divers catal. Mor-
gand et Fatout de 1876'; l'un, annoncé gr. pap. de
Hollande et rel. anc. en mar., est porté 0 4,500 fr.;
le second, en gr. pap. et en mar. de David, est de
2,500 fr.; enfin le troisième, en petit pap. de IIo11.,
relié par Petit, est de 1,500 fr.; ce sont des prix
excessifs.	 s

II a été fait de cette belle édition une réimpres-
sion que ne cite pas le Manuel; elle est fort rare.
— FABLES choisies, 11 mises en vers il par J. de la

Fontaine. 11 A Paris, II de l'Imprimerie de Va-
lade, H Et se trouve H chez Belin, libraire, rue
Saint-.lacques, pris Saint Yves. M.DCC.LXXXIII.
2 vol. in-fol., de XLVIII if. rim. et 164 pp. pour le
premier vol., et de in-252 pp. pour le second,
avec 276 figures.

— FABLES choisies, nouvelle édit., fig. de Fessard.
Paris, 1765-1775, 6 vol. in-8. Edition entièrement
gravée.

Eu anc. rel. mar., 152 fr. d'Ilaubersaert (1868).
En anc. rel. mar. de Derome, 530 fr. Bordes; cet

exempt. avait été payé 255 fr. chez le baron J. Pi-
chon ; un exempt. en mar. de Derome, 720 fr. à la
vente 1,. de M. (Voisin, mars 1876).
— FABLES... A Paris, de l'Impr. de Didot l'aîné,

1782. 2 vol. in-18. ( Collection du comte d'Ar-
tois.)
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En mar. de Bozérian, avec porte. ajouté, 50 fr.
Yéméniz; en anc. mar., 22 fr. Germeau.

— FABLES... avec les fig. de Simon et Coiny. Paris,
Didot ratai, 1787, 6 vol. in-18.
En mar. de Bozérian, exempt. d'Ourdies et Pixé-

récourt, 141 fr. La Bédoyère ; rev. 145 fr. Potier ;
80 fr. de Chaponay.

En anc. mar., 155 fr. Grésy; 92 fr. Curmer; en
anc. mar., 130 fr. Bordes.
— FABLES... impr. par ordre du Roi pour l'éduca-

tion de Mgr le Dauphin. Pais, Didot l'aîné,
1789, 4 vol. in-8.
En mar. de Bozérian, portr. ajouté, 200 fr. Yé-

méniz ; en anc. mar., en 2 vol., deux exempt. A la
vente Radziwill, 55 et 54 fr. 	 -

— FABLES... avec les fig. gravées par Simon et
Coiny. Paris, llossanye, 1796, 6 vol. in-18.,

40 fr. Chedeau; en mar. de Bozérian, 140 fr.
Grésy.
— FABLES de la Fontaine. A Pais, de l'imprim.

de Pierre Didot ratai, 1802, 2 tomes en 1 vol.
in-fol., vignettes en tête de chaque livre par
Percier, gr. par Girardet.
Un des 100 exempt. tirés sur pap. vélin, avec les

vignettes avant la lettre, dans une riche reliure en
mar. doublé de Capé, 820 fr. Leb. de Montger-
mont.
— FABLES, avec les dessins de G. Doré. Paris, Ha-

chette, 1867, 2 tomes en un vol. gr. in-fol.
Réimpr. l'année suivante.
Il a été tiré de cette édition incommode quelques

exempt. sur pap. de Chine.
En mar. de Chambolle-Duru, exempt. sur chine,

du premier tirage, 280 fr. 13. de M. (1869), et 600 fr.
au catal. Aug. Fontaine de 1872.
— FABLES choisies... notes par Mph. Pauly. —

Contes et Nouvelles en vers, publiés par le même.
Paris, A. Lemerre, 1868, 4 vol. pet. in-12.

20 exempt. de cette jolie édit. ont été tirés sur
pap. de Chiné; un de ces exempt. en mar. de llardy,
200 fr. Aug. Fontaine.
— FABLES... publiées par D. Jouaust, ornées de

12 dessins originaux de Bodmer, J. L. Brown, F.
Daubigny, 'Maille, Gérôme, etc. Paris, libr. des
Bibliophiles, 1873, 2 vol. gr. in-8.40 fr.

Jolie édit. tirée A petit nombre; on l'a surnommée
l'Edilion des 12 peintres; un exempt. en gr. pap.
vergé, avec planches en double :t triple état, 200 fr.
au cat. Morgand et Fatout.

— LA I'ONTAINAREN, aleghia-berheziak, neurthitzez
franzesetik uskarara itzuliak, J. B. Archu. La
Beolen, Pasquieren, 1848, in-8.
Traduction en dialecte souletin et en vers, de

49 fables de la Fontaine, avec le français en regard,
précédée d'une grammaire et suivie d'un dictionnaire
basque français.

— FABLEAC edo aleguiac t.afontenetaric berechiz
hartuac, eta Goyhetche apheçac franxesetic es-
coarara berxutan itçuliac. Bayonat, I"orec eta
Lasserrec, 1852, in-18.
Traduction en dialecte labourdin, par Goyhetche.
16 fr. Burgaud des Marets.

— FABLES choisies de la Fontaine, traduites en vers
bretons par de Goésbriand. Morlaix, Guilmer,
1836, in-8.

• On prononce Guébriand.
10 fr. Burgaud des Marets.

— FABLES causides de la Fontaine en bers gascouns.
Bayonne, P. Faucet Baltard, 1776, is-8, portr.
de la Fontaine, gr. par Le Mire, d'après Moreau,
titre gravé.
Le nom du traducteur est inconnu , ou plutbt
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on attribue le mérite de cette traduction à quatre
traducteurs au moins.	 '

En mar. de Capé, 35 fr. Potier ; en demi-rel. de
Trautz, 25 fr. Burgaud des Marets ; en veau, 40 fr.
cat. Morgand et Fatout.

— FABLOS caousidos de Lafountaino libromen tra-
duitos en patoués pyrénéen et enrichidos dous
éléments de la grammairo d'aquéro lengo, per
Jules Portes (de Nestier). Baguio-es de Bigorre,
P. Plassot, 1857, in-8.
18 fr. Burgaud des Marets.

— FABLES choisies de la Fontaine, mises en vers
gascons par Bergeret. Paris , Dl ichaud , 1816,
in-12.

6 à 8.fr.

— QUELQUES Fables choisies de la Fontaine, mises
en vers limousins par J. Foucaud, avec le fran-
çaii à côté. Limoges, Ma rgeas, 1809, 2 vol. in-12.

— FABLES choisies, mises en vers patois limousin
par J. Foucaud. Ibid., id., 1835, in-8.

— LES BAMBOUS. Fables de la Fontaine travesties
en patois créole par un vieux commandeur
(Bourdillon). Fort-Royal-Jlartinique, B. Ruelle
et Ch. Arnaud, 1846, in-8 de 11 et 140 pp.

Traduction curieuse et bien peu connue. 10 fr.
Maisonneuve.

— NOUVELLES en vers, tirée (sic) de Boc-
cace et de l'Arioste, par M. de L. F.
Paris, Cl. Barbin, 1665, pet. in-12,
composé d'un titre, avertissement, Le
Cocu battu et content, ensemble 12 pp.,
y compris le privilège à la date du 10 dé-
cembre 1664 ; Joconde et la Matrone
d'Ephèse (trad. en prose par Saint-Evre-
moud), 60 pp. (voy. Man. III, col. 756).

2,850 fr. Potier en 1870; ce petit volume est d'une
extrême rareté. '

— CONTES et nouvelles en vers de M. de la Fon-
taine. Paris, Claude Barbin, 1665.
Nous n'avons pas vu passer en vente d'exempt. de

celte précieuse édition originale, depuis la vente
Solar, où deux exempt. ont figuré ; le premier a éte
acquis par la Biblioth. nationale.

— LA DEUXIES3ME partie des Contes et Nouvelles en
vers de M. de la Fontaine. Pais , Louis Bil-
laine, 1646 (sic), in-12, de xi pp. lim. pour le
titre et la préface, de 160 pp. pour le texte et de
2 ll. pour le privilège.
Les deux exempt. Solar de l'édit. de 1665 conte-

naient également cette édition originale de la se-
conde partie ; le second exempt., en mar. de Duru,
venant de Giraud (260 fr.), ne fut vendu que 250 fr.;
acquis par M. Cousin, il fait aujourd'hui partie de la
bibl. de la Sorbonne.

— CONTES et Nouvelles en vers. Paris, Louis Mi-
taine, 1667. 2 part. en un vol. in-12. (Seconde
édition.)

En mar. de Simier, 330 fr. Potier (1870); l'exempt.,
qui provenait de 1Valckenaer, n'avait été payé que
100 fr. à la vente l)csq; en mar. de Trautz, 1,020 fr.
Lebeuf de 1loutgeratont, et 1,500 fr. au cat. Mor-
gand et Fatout.

L'exempt. de M. Solar, en mar. de Duru, acheté
101 fr. citez M. Giraud, a été vendu 93 fr. Il était
tout aussi beau que celui de M. Walckenaer.

L'exempt. de M. Ch. Nodier (vente de 1844) a re-
paru en 1877 au cat. Morgand et Fatout; le prix
n'est pas indiqué.

— CONTES et Nouvelles en vers. Paris, Louis Mi-
taine, 1669, pet. in-12.

L'un des exemplaires fort rares, qui ont à la page
1191es deux vers obscènes qui terminent la Servante

justifiée, 54 fr. Luzarche; un exempt., offrant la
même particularité, en mar. de Lortic, 450 fr. au
cat. Morgand et Fatout.

— CONTES et Nouvelles. Leyde, J. Sambix,.1668 et
1669, in-12.

En mar. de Niédrée, 44 fr. Cailhava, rev. 32 fr.
Chedeau ; en mar. de llardyMcnnil, 101 fr. A. Ri-
gaud.

— RECUEIL des Contes de la Fontaine. Les Satyres
de Boileau et autres pièces curieuses. Amsterdam,
I. Verhoeven, 1668 (aussi 1669), pet. in-12.

Cette édition, ainsi que la précédente, sont, au
dire de M. Motteley, imprimées .par Foppens, d
Bruxelles.

Avec la date de 1668, 21 fr. Germeau; de 1669,
en mar. de Trautz, 120 fr. Potier; 380 fr. Leb. de
Montgermont; en mar. de Duru, 118 fr. La Villes-
treux.

— CONTES et Nouvelles en vers de M. de la Fontaine.
Lyon, Cl. Bourgeat, 1672, 2 part. — Contes et
Nouvelles en vers de M. de la Fontaine, troisième
partie. Pais, Cl. Barbin, 1671, in-12.
Cette éditions de Lyon est peu connue; elle a figuré

pour la première fois à la vente du baron Pichon,
oit l'exemplaire, relié en vélin, a atteint le prix de
290 fr.

C'est là la véritable première édition de la troi-
sième partie; elle a 211 pages; il en . existe une
contrefaçon; l'achevé d'imprimer est du 27e jour de
janvier 1671.

— CONTES II et II Nouvelles II en vers, Il de M. de II

la Fontaine. Il Troisiesme partie. Il A Paris, citez
Claude !la rbin, au Palais, I; sur le Perron de la
Sainte Chapelle. Il p .DC.LXXI. Il Avec Privi-
lège du Roy. Il ln-12, de 191 pp.; la p. 192, non
chiffrée, contient le privilége et cette note: Achevé
d'imprimer pour la première fois, le 27 e jour de
janvier 1671.
Réimpression de l'édit. de 211 pp.
Un exempt., paraissant incomplet de la p. 192,

n'a été vendu, avec les deux premières parties citées
ci-dessus, que 60 fr. Potier (1872).

— NOUVEAUX Contes de M. de la Fontaine. Mots,
chez Gaspa rd Migeon, imprimeur, 1674, pet.
in-8, de 168 pp.
Premiere édition de la 4 e partie; l'impression en

ayant été interdite, le volume parut clandestinement,
probablement exécuté dans quelque ville de pro-
vince; c'est contre ce recuçil que fut rendue, en
avril 1675, la sentence prohibitive du lieutenant de
police La Reynie. 150 fr. Potier (1870).

On cornait des exemplaires, toujours au nom de
Gaspard pigeon, qui portent comme lieu d'im-
pression o Amsterdam o au lieu de o Mots o.
Un de ces exempt. existe à la Biblioth. nationale,
Y. 5292.

B

C'est dans cette 'édition que 'se trouve la pièce cé-
lèbre de Janet et Colin, en 8 stances, a composée en
vieil stile, à la manière du Blazon des fausses
amours, et de celuy des Folles amours,dont l'auteur
est inconnu; il y en a qui les attribuent à l'un des
Saint-Gelais. le ne suis point de leur sentiment et
je crois qu'ils sont de Crétin.

On sait que le Blason des Faulses amours est de
Guillaume Alexis, prieur de Bury.

— Une seconde édition, ou plutôt une réimpression
de cette quatrième partie, porte : Amsterdam,
Jans Zmol, 1676, in-8, fig.

16 fr. Chedeau ; 37 fr. en 1869.

— CONTES et Nouvelles en vers, par M. de la Fon-
taine. Lyon, 1679, 3 part. en un vol. in-12.

Contrefaçon grossièrement exécutée. 10 fr. Au-
villain.

— CONTES et Nouvelles en vers... Amsterdam, II.
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Desbordes, 1685, 2 vol. • pet. in-8, fig. de Romain
de Hooghe.

Les exempt. de la première édition ont été ven-
dus en mar. de Duru, 142 fr. La Bédoyère ; 130 fr.
Cailhava; en mar. de Capé, 205 fr. Double; en mar.
de Thouvenin, 150 fr. de Chaponay; rev. 224 fr.
Gautier ; en mar. de Simier, 200 fr. Chedeau ; en
mar. de Lortic, 93 fr. Desq; en mar. de Derome,

'bel exempl.,430 fr. Radziwill; en mar., 145 fr. lluil-
lard; en rel. anglaise, 160 fr. Potier; en mar. de
Duru, 290 fr.:Germeau ; en mar. de Trautz, 499 fr.
Benzol) ; en mar. de Bauzonnet-Trautz, 510 fr.
Lei). de Mon tgerniont ; en mar. de Thonipson, mais
trop cour t, 70 fr. Rigaud.

Quelques exempt. du premier et du second tirage
figurent aux divers cat. à prix marqués des librai-
res de Paris, particulièrement aux riches catalogues
d'Aug. Fontaine et de Norgand et Fatout.

L'exempt. Leb. de Montgermont reparait en 1877
au cat. du premier de ces libraires au prix de
700 fr.; en cuir de Russie, 250 fr. Norgand-Fatout ;
des exemplaires du second tirage aux prix de 100,
80 ou 60 fr.

— CONTES et Nouvelles... Nouvelle édit. enrichie de
tailles-douces. Amsterdam, Pierre Brunet, 1695
(aussi 1696), 2 vol. pet. in-8, fig. à mi-page.

Figures gr. d'après celles de Romain de Hooghe.
L'édit. contient de plus les quatre contes qui avaient
paru dans le recueil de Maucroix.

80 à 100 fr.; en mar. de Capé, 100 fr. Aug. Fon-
taine.

Cette édition de Pierre Brunel a été réimpr. ti
Amsterdam en 1699, sans aucun changement, en
2 vol. pet. in-8, fig.

.— CONTES et Nouvelles. Amsterdam, 1732, 2 vol.
pet. in-8.

En veau f., charmant exempl. du prince de Sou-
bise, 50 fr. Cailhava. En anc. mar., 49 fr. Grésy.

— CONTES et nouvelles en vers de la Fontaine.
Amsterdam (Paris), 1745, 2 vol., pet. in-8, front.
gray . et fig. à mi-page.

Cette édition'se recommande par de jolies figures
placées en tète de chaque conte; elles sont, dit
M. Potier, moins finement gravées que celles des
Fermiers généraux, mais présentent peut-étre plus
d'originalité; l'exempt. de cet éminent libraire a été
vendu 120 fr. en 1872. Un exempt. en mar. de Allô
avait été vendu 80 fr. Grésy, en 1869; en anc. rel.
ma• .,125 fr. Germeati; en mar. de Thibaron, 205 fr.
Lebeuf; c'était l'exempt. de M. Potier; en mar. de
Chambolle, 135 fr. baron Pichon.

— CONTES et Nouvelles en vers. dmster-
danz (Paris , IJarbou), 1762, 2 vol.
in-8.
Cette édition est trop célébre et trop connue pour

que nous ayons à nous en occuper; l'excellente des-
cription ,qu'eu a donnée M. Brunet nous dispense
d'entrer dans (les détails qui seraient pour la plu-
part des redites.

Ce gracieux monument de la galanterie française
au xvIii e siècle fut exécuté sous la direction et par
les soins de Seroux d'Agincourt, qui fut chargé spé-
cialement du travail par les Fermiers généraux, qui
faisaient les frais de l'édition.

Eisen prit la direction de l'ornementation artis-
tique, et Mérard de Saint-Just nous apprend qu'il
fut autorisé à choisir, en guise de gratification, deux
exemplaires des Contes, et ceux-là, on peut bien
s'en rapporter à lui, n'étaient pas des dernières
épreuves. La collection des 80 estampes, y compris
les portraits de la Fontaine et d'Eisen, se vendait
72 livres, et le texte, orné des vignettes et des déli-
cieux culs-de-lampe de ChoB'ard, était donné gratis
aux souscripteurs.

Les dessins originaux d'Eisen, à la mine de plomb,
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ont été conservés, et les planches 'originales exis-
taient encore il y a quelques années, et nous en
avons vu tirer'de nouvelles épreuves, mais, hélas!
ces cuivres n'existent plus.

M. Auguste Barraud, éditeur, voulut, en 1874,
donner une nouvelle édition des Contes; il fit tirer
de nouvelles épreuves des gravures sur les planches
originales de 1762 qu'il avait retrouvées. En août
1874, il avait pris la précaution de se munir d'une
autorisation régulière du ministère de l'intérieur
pour le tirage du premier volume, autorisation con-
firmée pour le second par une lettre du 2 janvier
1875; M. Barraud tirait à 750 cette nouvelle édition
fort bien exécutée ; le prix de chaque vol. était fixé
A 40 fr.

Mais, sur la dénonciation d'un pieux journal, et
sous prétexte que M. Barraud avait vendu quelques
gravures, hors texte, aux amateurs qui désiraient
avoir un tirage en couleur des planches qu'ils rece-
vaient en noir, le Tribunal : Attendu que Barraud
poursuivait une affaire lucrative en ajoutant à un
livre d'une lecture déjà mondaine l'attrait de gra-
vures licencieuses... n, condamne Barraud en 500 fr.
d'amende, Ch. Delatre, l'imprimeur en taille-douce,
en 50 fr., et, ce qui déchira le cour des bibliophiles
de tous les pays,... ordonna la destruction des plan-
ches saisies.

Lugete, Veneres...
Nous avons vu figurer les dessins originaux d'Ei-

sen, sur vélin, à la mine de plomb, à la vente Double
(no 39 du Catal.); ils étaient réunis à un exempt. de
l'édition donnée par Didot lainé en 1795, et reliés en
4 vol. in-8, que Thouvenin avait recouverts d'une
riche reliure ; cet exempt. avait été formé en tres-
grand papier, par le sacrifice de quatre exempt. du
grand papier de cette édition (note de M. De Bure );
il aurait été peut-étre de meilleur goût de les laisser
dans leur ancienne reliure, ou tout au moins de les
réunir au texte des Fermiers généraux.

Ces dessins avaient été soigneusement mis à part
et conservés par Seroux-d'Agincourt, qui les céda à
d'Ilangard; celui-ci les fit relier en un vol. in-8,
mar. vert, doublé de tabis, fermant à secret; ce
précieux volume figure à la vente de cet amateur
(n' 99 du suppl. au Calai.), et fut adjugé moyennant
le prix énorme de 1,530 livres à Anisson-Duperron,
et à la vente de celui-ci, en janvier 1796, portés à
77,000 livres... en assignats. Un certain comte d'Ussy,
dit-on, s'en rendit acquéreur, mais les céda bientôt
à M. Baroud, qui eut cette idée de les joindre à l'édi-
tion de 1795, et la mit à exécution avec l'aide de
Thouvenin; à la vente Baroud (novembre 1821),
achetés 719 fr. 95^ par le prince d'Essling, et en 1839,
rev. 380 fr.

Ces charmants dessins sur vélin, un peu effacés
peut-étre, étaient devenus la propriété d'une actrice
à la mode, qui les céda au libraire Aug. Fontaine,
auquel AI. Double les paya 4,000 fr.; lors de la vente
de ce bibliophile en 1863, ils furent adjugés au li-
braire Porquet, moyennant 3,520 fr.; payes depuis
à Londres £ 180 par le duc d'Aumale.

11 existe chez M. le comte de St-A..... un autre
exempt. de cette édition des Fermiers généraux, qui
est également infiniment précieux; il a encore été
formé par Seroux-d'Agincourt, et relié également
en 4 volumes ; il réunit non-seulement les différents
états, y compris les eaux-fortes, des gravures d'Ei-
sen et de Choffard, mais toutes les planches rejetées
par la censure comme trop libres, ou retouchées et
remaniées par les artistes; il est impossible d'éva-
luer, mOme approximativement, le prix qu'attein-
drait de nos jours cette charmante collection de plu-
sieurs centaines de pièces précieuses et presque in-
connues.

L'exemplaire avait appartenu jadis à M. Colot,
directeur de la Monnaie, il y a une quarantaine
d'années.	 •

Le très-bel exempt. de M. Brunet, relié par De-
rme en nia•. citron avec compart. en mosaïque
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de couleurs variées représentant des fleurs et des
fruits, l'un des plus beaux spécimens de la reliure
au xviii e siècle, fut payé 7,200 fr. par le libraire
Fontaine, qui avait inculqué le goût des livres A un
très-riche industriel de ses voisins; mais cette pas-
sion ne fut qu'une fantaisie de passage, et ce biblio-
phile malgré lui se lutta de se défaire de ce goût dis-
pendieux; rachetés par le même libraire, ces splen-
dides volumes ont été revendus 10,000 fr. sur cata-
logue A prix marqués.

L'acquéreur, M. Bordes, de Bordeaux, les céda 3
M. Benson; et A la mort de ce dernier amateur, ils
furent revendus 13,000 fr.

11 est impossible de dire où cette progression s'ar-
rêtera, mais il est peut-être bon de signaler les
étapes anciennes des deux volumes.

Bonnemet, marchand de soieries, fut l'un des pre-
miers souscripteurs de Seroux-d'Agincourt ; il dé-
boursa donc Ses 72 livres; ce brave homme avait la
manie de la reliure; il confia ses deux volumes A
Derome, auquel il paya 272 livres pour la reliure;
ces deux merveilleux volumes passèrent en 1771,
avec toute la bibliothèque de u feu M. Bonnemet u,
au duc de la Vallière, qui en fit l'acquisition en bloc;
A la vente de cet illustre collectionneur, ils furent
payés 337 livres par le libraire De Bure pour Nai-
geon, l'athée, qui les céda A M. Firmin-Didot, le
père de notre vénérable et regretté éditeur; A la
vente Didot, 266 fr.A Goujon,pour M. de La Bédoyère,
qui les conserva jusqu'en 1837 : ils furent payés lA,
par M. Brunet, 625 fr.

De 625 A 13,000, il y a loin! en trente ans, on fait
du chemin.

Nous voyons passer fréquemment sous nos yeux,
et livrer aux hasards des enchères, des exemplaires
de cette édition A la mode; jadis, cela valait de 60 A
200 fr., suivant la condition ; voici les prix du jour:

En ancien mar., 295 fr. Double; en mar. signé
Derome, as ec un grand nombre d'épreuves doubles,
et particulièrement le portrait de la Fontaine, gravé
par Ficquet d'après Rigaud, en sept états différents,.
très-bel exempl. un peu vicié par l'application, après
coup, de l'écusson doré du marquislde Coislin, 790 fr.
La Bédoyère (1862), acheté par le relieur Capé, et A
la vente de celui-ci porté A 1,370 fr. (en 1868); de-
puis figure au catal. A prix marqués des libraires
Morgand et Fatout, qui ont la discrétion de dissimu-
ler le prix demandé.

En anc. rd. mar. de Derome, exempt. Renouard,
410 fr. Techener (1865); 300 Ir. Cailhava; 335 fr.
Chedeau; — en anc. rd. mar. dent., avec un dessin
d'Eisen ajouté, 440 fr. Ituillard, et un second exem-
plaire en mar. de Trautz, 475 fr.; en mar. de Bra-
del, 400 fr. d'Ilaubersaert (1868) ; deux exempt. or-
dinaires en mar. ont été vendus l'un 350 et l'autre
315 fr. Grésy; en mar. de Hardy, 330 fr. Desq;
2 exempt. en mar. de Derome, 300 fr, et 260 fr. de
Chaponay; en mar. de Capé, riche reliure, 580 fr.
Capé; en mar. de Duru, 610 fr. Danyau ; en anc.
mar. doublé, 680 fr. marquis de M. (1669); 2 exem-
plaires en bonne rd. anc. mar., 600 et 300 fr. Cur-
mer; en veau éc., 340 fr. Radziwill; en anc. mar.,
410 fr.Germeau ; en mar. de Hardy-Mennil, 400 fr.
Potier; en mar. de Derome, 805 fr. Tufton; en
mar. de Capé, 620 fr. Bordes; en mar. de Derome,
1,000 fr. A. Rigaud; 485 fr. Labitte (mars 1877);
970 fr. Leb. de Montgermont ; 461 fr. Bachelin
(1874 ).

Plusieurs exempt. figurent aux divers catalogues
Aug. Fontaine A 500, 800 ou 1,000 fr. 	 '

En mar. rouge, signé : Derome, bel ex. de M. de
la Girelle, 2,400 fr. au cat. des libraires Morgand et
Fatout, qui en portent un autre exempl. en anc.
mar., A 900 fr.; au même prix, un exempt. relié par
Chambolle, et A 500 fr. un exempl. en veau fauve.

— LES MÊMES. Amsterdam, 1762, 2 vol. in-8.
Cette contrefaçon, qui porte la rubrique d'Amster-

dam, comme l'édition originale, a été imprimée A

Paris, chez Plassan, en 1792; ce n'est qu'un chiffre
renversé.

Ces exempt. sont parfois ornés des figures des
Fermiers généraux, tirées sur copies, c'est-a-dire A
l'envers; mais quelquefois on y a joint les planches
originales, dont le nombre tiré avait excédé le chiffre
des exemplaire§ des volumes.

Ainsi ornées, ces contrefaçons ont encore de la
valeur.

— LES MÊMES. S. 1. 1777, 2 vol., in-8.
Un exempt. de cette contrefaçon des Fermiers gé-

néraux, relié en mar. par Petit, sur brochure, avec
les épreuves de l'édit. de 1762, celles de Desenne, de
Coin y et de Duplessis-Bertaux, n'a pas été vendu
moins de 310 fr. A • la vente Grésy.
— CONTES et nouvelles en vers. Londres (Paris,

Cazin), 1778, 2 vol. in-18, fig. Ami-page.

60 exempt de cette jolie édition ont été tirés A
part et mis en vente avant la publication des tomes
111 et IV, contenant les contes de Voltaire, Vergier,
Grécourt, etc. Ce premier tirage se reconnalt A la
transposition des vignettes aux pages 105 et 119.

Un de ces exempt. en mar. de Lortic, 100 fr.
Grésy.

— CONTEs et nouvelles en vers. Paris, P. Didot,
1795, 2 vol., pet. in-8.
En mar. de Bradel-Derome, etaivec la suite Utes Fer-

miers généraux ajoutée, 101 fr. Cailhava; en mar.
doublé de Petit, 285 fr. Desq; l'exempt. venait de
M. de La Bédoyère, et avait été relié après la vente
(le 1862; il avait la suite (l'Eisen et les eaux-fortes
et gravures de Fragonard.

Nous avons cité plus haut l'exempt. de M. Double,
vendu 3,520 fr. avec les dessins originaux d'Eisen.

— LES MÊMES contes (avec la notice de Diderot). .
Paris, P. Didot l'aine, 1795, 2 vol., gr. in-4, pal).
vélin, fig. de Fragonard.

Avec 20 des eaux-fortes de Fragonard, 620 fr.
Iluillard ; non relié, 171 fr. Rigaud; en demi-rel.,
101 fr. d'Ilaubersaert; un exempt. en mm'. enrichi
de plusieurs centaines de gravures, 1,200 fr. catal.
Morgand-Fatout.

— LES MÊMES. Paris, P. Didot l'acte, 1795. 2 vol.
in-18.

En mar. anc., 30 fr. Potier ; 21 fr. Germeau;
en mar. de Bozérian. 110 fr. Grésy; l'un des deux
exempt. sur vélin, avec fig. sur chine, en anc.
mar. 205 fr. Em. Gautier.
— CONTES et nous-elles en vers. Paris, !Acière,

1861, 2 vol, en un tom. in-12, vign. A mi-page, de
Duplessis-Bertaux.

Jolie édition tirée A 200; un des 20 exempt. sur
pap. de Chine, en mar. de Capé, 145 fr. vente du
m's de B. de M. (1869).

Avec les deux vol. des contes de Voltaire, Ver-
gier, etc., de 1862; l'un des 20 ex. sur chine, 140 fr. .
Gautier; les 4 vol. sur pap. vélin, en mar. de Ra-
pallier, 101 fr. Danyau.

— CONTES et nouvelles en vers, de M. de
la Fontaine, texte original avec notes,
par Aiph. Pauly. Paris, Alph. Lemerre,

. 1868, 2 vol. pet. in-12.
Jolie édition, dont les exempt. se rencontrent ra-

rement et sont recherchés; il en a été tiré 20 sur
pap. de Chine.

— ADONIS poëme. [11122].
Le splendide manuscrit sur vélin, exécuté par

Nicolas Jarry en 1658, a été vendu en 1862 chez
M. de La Bédoyère, 9,025 fr.; il fait aujourd'hui
partie du cabinet Dutuit, de Rouen; M. de La Bé-
doyère l'avait payé 2,900 fr. en 1825.

Nous renvoyons pour la description de l'un des
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plus merveilleux monuments de l'art décoratif et
de la calligraphie du grand siècle, I l'excellent cata-
logue La Bédoyère, rédigé par M. Potier (voir le
no 1023).

— LEs AMOURS II de ll Psyché II et de II
Cupidon II (et à la suite Adonis, poème).
A Paris , Il chez Claude Barbin, Il
1669. Il Avec privilège du Roy, in-8,
de xtv ff. lira. et 500 pp. numérotées.
En e. f. de Du Seuil, avec figures ajoutées,

1,000 fr. Brunet, puis 1,400 fr. chez M. Aug. Fon-
taine; en demi-rel., 51 fr. Chedeau; en mar. de
Padeloup, aux armes du comte d'lloym, 1,201 fr.
Double; ce beau livre avait été payé 796 fr. Lihri,
en 1859; en mar. de llardy-Mennil, 285 fr. Vuillard;
en mar. de Chambolle-nuru, 202 fr. Potier; en mar.
de Niédréc, 300 fr. Bordes; en mar. doublé de
Hardy, 551 fr. vente Voisin de 1876; en mar. de
Chambolle, 120 fr. Labitte (vente du 17 mars 1877).

LEs AMOURS de Psyché...figures de Moreau.Paris,
Didot jeune, an III, in-4.

En anc. rd. mar. et grand papier vélin, 57 fr.
Iladziwill; en mar. de Bozérian, 146 fr. Potier; en
mar., aux armes du roi Louis-Philippe, 100 fr.
Aug. Fontaine.

— lES IIfoiES. Paris, Dnfart, 1791, in-12, fig.

Eu anc. rd. mar., 25 1. Grésy.

— LES AMOURS de Psyché et de Cupidon, suivies
d'Adonis. Paris, Didot l'aisé, 1797, gr. in-4.
En mar. dc Thouvenin, avec les figures de

Moreau ajoutées, etc., 86 fr. La Bédoyère; en demi-
rd., 45 fr. Iluillard; 40 fr. Grésy; 51 fr. Curmer.

— LES meurs. Pat-is, Saugrain, an V, 1797, 2 vol.
in-18, portr., fig.

En mar., 25 fr. Vuillard; 59 fr. Potier; 38 fr.
Grésy.

-- OUVRAGES de prose et de poésie par les sieurs de
Maucroy (sic) et de la Fontaine. Paris, Barb in,
1685, 2 vol. in-12.
Ordinairement 12 à 15 fr.
En mar. de Simier, 50 fr. Potier ; 60 fr. Voisin

(1876).

— POBME du Quinquina et autres ouvrages en vers.
Paris, D. Thierry et Cl. Barbin, 1682, in-12;
édition originale.
16 fr. Luzarche; en mar. de Chambolle, 62 fr..

Potier; en mar. de Hardy, 110 fr. vente Voisin
(1876); un exemplaire avec envoi autographe de la-
Fontaine, 11 fr. seulement, Favart; en mar. de
Hardy, 125 fr. Morgand et Fatout.

— LES QEUVRES posthumes de M. de la Fontaine,
publiées par Mme Ulrich. Paris, P. Pottier (ou
Guillaume de Luyne, ou Cl. Barbin, ou Lyon,
Amaury), 1696, in-12, de xii ff. Lim. et 276 pp.
5 fr. Favart; en mar. de Hardy, 39 fr. Voisin

(1876); revendu 75 fr. Morgand et Fatout.

La plus rare de ces éditions, ' partagées en un si
grand nombre de libraires, est celle qui porte :
A Bordeaux, citez Simon hod, Nicolas de Laeourt
et. Simon de Lacourt, 1696, in-12.

15 fr. A. Aubry.
— Poil« de la captivité de saint Male. Pots, Cl.

• Barbin, 1673, in-12, dc nu ff. lim., et 50 pp.

Nous n'avons point vu d'exemplaire de ce petit
poeme passer en vente, depuis celui de M. Solar, ce
qui prouve son extrême rareté.
— RECUEIL de poésies chrestiennes et diverses,

dédié à Me r le prince de Conty, par M. de la Fon-
taine. Pais, Pierre Le Petit, 1671, 3 vol. in-12,
front. gr.
En veau, 59 fr. Voisin (1876).

— LA FOSSE	 758

— OEUVRES choisies de Jean de la Fontaine, pour
servir de suite à ses fables. A Copenhague, chez
les frères C. et A. Philibert, et â Genève chez les
mêmes, 1763, 3 parties en 1 vol. in-8.
Fort rare; ce volume est remarquablement im-

primé; le titre fait supposer un premier volume
comprenant les Fables.
— L'EUNUQUE, comédie. Paris, Courbé, 1654, in-4.

Édition originale.

Un bel exemplaire vaut aujourd'hui de 150 à
200 fr.

Un exemplaire tres-rogné. 16 fr. Voisin (1876).
— JE Vous mRENS II sans verd, Il comédie, Il par la

Fontaine 1 (et Champmeslé). A Paris, u chez
Pierre hibou, 1699, in-12, de 24 pp.
Édition originale.
Un exemplaire, absolument non rogné, relié en

mar. par Hardy, 101 fr. Voisin (1876), et 160 fr,
Morgand et Fatout; un autre, également non rogné,
120 fr. catal. Fontaine de 1875.

— ASTRÉE, tragédie, par M. de la Fontaine, repré-
sentée par l'Académie royale de musique. Suivant
la copie imprimée it Paris, 1692, in-12, fig.
Au Quaerendo.
On a rétabli dans cette édition hollandaise 22 vers

du prologue, qui avaient été supprimés dans les édi-
tions de Paris; M. Pieters n'a pas cité cette édition,
du reste assez rare.

En mar. de Thibaron, 120 Cr. au catal: Morgand
et Fatout.

LA. FORCE (M11e de). Les Jeux d'esprit,
ou la Promenade de la princesse de
Conti à Eu, par mademoiselle de la Force, •
publiés pour la première fois avec une
introduction par M. le marquis de la
Grange. Paris, A. Aubry, 1862, pet.
in-8.

L'un des trois exempt. imprimés sur vélin, en mar.
de Capé, 160 fr. W. Martin; un autre figure au
meure prix au catal. Fontaine de 1875.

LA FOREST (P. de). Liure de Medecine
contre la Pierre et la Gravelle, tres ex-
cellent et bien approuue de plusieurs
notables aucteurs en medecine, translate
de latin en francoys par maistre Pierre
de la Forest medecin a -Montpellier natif
de Neuers. 1537. OU les vend a Paris,
en la rue Neufue nostre Dame, a l'en-
seigne de l'E.scu de France (chez Alain
Lotrian), pet. in-8, goth., de 20 pp.
[7561]

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 100 fr. Yéméniz.

LA FOSSE. Cours d'Hippiatrique, ou Traité
complet de la . médecine des chevaux.
Paris, Educe, 1772; gr. in-fol., 65 fig.
[7727]

Un exemplaire grand papier, en anc. mar., avec
les 65 figures coloriées, 100 fr. Radziwill.

LA FOSSE (Jean de). Recueil de fontaines,
frontispices, cartouches, dessus de por-
tes, bordures, médaillons, trophées, va-
ses, frises, lutrins, pendules, etc., par
J. de La Fosse. Amsterdam, Roos,
s. d., 2 vol. in-fol.

Recueil rare et précieux ; un exemplaire composé
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de 103 planches, en belles épreuves, 60 fr. Tross
(1873).

LA FRAMBOISIÈRE (Abraham, sieur
de). OEuvres divisées en VII tomes, où
sont méthodiquement descrites l'histoire
du monde, la médecine et la chirur-
gie, etc. Paris, 1624, in-fol., front. gr.
et portr. [6622]

Un bel exemplaire, en mar., aux armes d'Anne
d'Autriche, 60 fr. seulement, Martial Millet.

LA FRESNAIE Vauquelin. Voy. Vau-
QUE LIN.

LAGACE (M. P.). Les Chants d'église en
usage dans la province ecclésiastique de
Québec, harmonisés pour l'orgue sui-
vant les principes de la tonalité grégo-
rienne. Paris, 1861, in-fol.
Ce livre, d'une belle exécution, a été publié sous

la direction de l'abbé Pilote, principal du collége de
Sainte-Anne de la Pocatiere (Bas-Canada).

27 fr. Truss (1873).

LA GIRAUDIERE. Les Joyeux épigram-
mes. Paris, Salomon de la Fosse,
1634, in-8 [14212]

En mar., 44 fr. Auvillain.

LAGO (Giou. del). Breve introduttione di
musica Misurata, composta per Gio-
vanni del Lago. Venetiis, ex pr a3lo
Brandini et Octauiani Scoti frcatrum,
1540, pet. in-4, de 22 ff., fig. s. b. et
musique notée. 70 fr. 1872.

Cette pièce, fort rare, manque à la collection de
M. Fétis; l'exemplaire vendu en 1872 avait appar-
tenu à M. Farrenc.

LA GOUDE (Frère Gerard de). L'Inter-
pretation et Signification de la messe.
(Une figure sur bois.) IQ Ic commenche
vng tres deuot (^ tres proffitable liuret a
tous bons catholicques ascauoir cô-
ment on oira deuotement messe.....
Compose i ordonne par frere Gerard de
la Goude frere mineur de lordre des ob-
seruans. — Icy fine le tresdeuot liuret
de la messe a lhonneur de Dieu ¢ de
Marie sa benoiste mère... Imprime en
Anvers par moy Guillatnvme (sic)Vors-
ternnan, demourant hors de la porte
de la chambre a la licorne dor, fan
MCCCCC et XXIX. (Au v e les armes
de l'empire.) In-8, Both., fig. s. b; ' •

Le titre, imprimé en rouge et en noir, occupe le
recto et le verso du premier feuillet; suit le calen-
drier également en caractères rouges et noirs; vien-
nent ensuite le prologue et la table; le texte com-
mence au feuillet C i.

72 fr. Yéméniz.

LA GOUTTE (Blanc, dit). Poésies en pa-
tois du Dauphiné. Grenoblo malhérou.
Dessins de D. Rahoult, gravures .de E.
Dardelet. Préface par George Sand.

Grenoble, Rahoult et Dardelet, 1864,
in-4, fig. s. b.

Ce volume est recherché ii cause de ses figures
sur bois, qui sont d'une exécution remarquable.

En demi-rel., 50 fr. W. Martin.

LA GRANGE (Cl. de). - Brie.fue Q Histoire
Il de la guerre II faite contre l'Isle et les
Il Chevaliers de Malte; en II l'an 1565,
par le II grand turc Solyman. Il Escrits
en latin par Cl. de la Gruge de Bour II
ges, de nouveau mise en françois II par
G. M. N. S. 1. (Genève), par Gabriel
Cartier, 1582, in-8 de 100 pp.; au titre,
la marque de Cartier.

Volume inconnu au P. Lelong, et dont Lenglet
du Fresnoy, dans son Catalbque des historiens, ne
cite: que l'original latin; l'auteur était professeur
d'éloquence à Montauban.

Un exemplaire, avec une grande carte du siége de
Malte, ajoutée, 135 fr. Potier.

LA GRANGE. Registre de La Grange,
1658-1685, précédé d'une notice biogra-
phique. Publié par les soins de la Co-
médie française, janvier 1876. Paris,
J. Claye, in-4.

Précieux recueil, tiré des Archives de la Comédie
française; il a été tiré à 1,000 exemplaires sur
papier de hollande, dont 500 ont été mis en vente à
50 fr.

On place en tête de ce livre un portrait de Varlet
de la Grange, gravé à l'eau-forte par Fr. Ilillema-
cher; les épreuves sur chine, in-5, 5 fr.; sur papier
vergé, 4 fr.

LAGRANGE-CHANCEL. OEuvres choi-
sies: Paris, Didot, 1810, in-12. [16502].

Un exemplaire, imprimé sur vélin, 80 fr. Teche-
ner (1865).

LAGRAVETE (De). Heures particulières à
l'usage des femmes enceintes,ou Souffrir,
ou Mourir, dédiées à madame la surin-
tendante Fouquet. S. I. n. d. (Paris,
vers 1660), pet. in-8, fig.

18 à 20 fr. Un exemplaire, relié par Trautz, est
porté à 200 fr. au catal. à prix marqués du libraire
Fontaine.

LA GUERINIÈRE. Ecole de cavallerie,
contenant la connoissance, l'instruction
et la conservation du cheval. Paris, J.
Collombat, 1733, gr. in-fol., front. et
fig. gr. sur ' les dessins de Parrocel.
[10346]

En mar. de Chambolle-Duru, 196 fr. J. Pichon;
en veau, 30 fr. Le Métayer-Massclin.

L'édition de Paris, 1732, gr. in-fol., fig., 35 fr.
vente du chàteau de Saint-Plie.

— ÉCOLE de cavalerie, contenant la connoissance,
l'instruction et la conservation du cheval, avec
figures en taille-douce. Paris, Huart, 1751, in-fol.

Dans une riche reliure ancienne, 150 fr. fladzi-
will; en veau, 37 fr. Martial Millet.

LA GUETTE (Mme de). Mémoires de ma-
dame de la Guette. La Haye, Adrian
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Moeljens, 1681, pet. in-12. [23752].
67 fr. Chedeau.

— MÉHOIRES de M m' de La Guette; nouvelle édition,
revue et annotée par M. Moreau. Paris, Pierre
Jannel, 1856, in-16.

Sur papier de Chine, 19 fr. Let). de Montgermont.

LA GUETTE (Estienne de). Élégie sur la
calamité de nostre temps, et la mort du
comte de Brissac (en vers). A Paris,
chez Guillaume Nyuerd, 1569, in-4.

Pièce d'une grande rareté. . 	 -

LA HARPE. Tangu et Félime, poème en
4 chants. Paris, Pissot, 1780, pet.
in-8.

Poème au-dessous du médiocre, que les néobiblio-
philes recherchent parce qu'il est orné d'un titre et -
de 4 jolies planches gravées par ou d'après Maril-
lier.

10 fr. Grésy, et vaut plus cher aujourd'hui.

35 fr. catal. Claudin, relié avec les Poésies éroti-
ques de Parny, 1778, in-8.

LA BAIE (De). La Politique civile et mi-
litaire des Vénitiens. Cologne ,, P. Mi-
chel, 166G, pet. in-12, de xi i ff., 154 pp.

Ai. Pieters donne ce joli volume aux presses de
Blaeu.

-	 En mar., relié. sur brochure, 100 fr. La Bé-
doyère.	 •

Ce petit volume a été réimprimé deux ans après ü
Paris, chez Ch. de Scrcy, pet. in-12.

LA HAIE (H. de). De la présence du
corps du Christ en la cène. S. 1., 1564,
in-12.

Volume fort rare (hétérodoxe); en mar. de Hardy,
59 fr. décembre 1872.

LA HAIE (Marlou de). Les OEuvres de
Maclou de la Haye, Piccard, valet de
chambre du roy, a sçauoir : Chant de
paix, Chant d'amour, Cinq blasons des
cinq contentemens en amour, Sonnetz
d'amour. Vingt voeux des vingt beaul-
tez de s'Amye, Epigrammes et Stanses.
,A Paris, de l'imprimerie d'Estienne
Groulleau, 1553, pet. in-8, car. ital.,
591f. chiffrés, plus un feuillet, dont le
r° contient un errata et le v° la marque
de l'imprimeur.-[136711

Un exemplaire avec quelques défauts, 89 fr. Tur-
quety; c'était l'exemplaire Tripier, en mar. de
Niédrée, que mentionne le Manuel; un bel exem-
plaire se vendrait beaucoup plus cher aujourd'hui;
c'est l'un des plus rares parmi les poètes français
du xvi° siècle.

LA HOGUE (Jacques de). Le Liure de
Facet. — Comploration sur le treseas
de deffuncte madame la Régente, mere
du roy Françoys premier.. Champ
royal... etc. Ce (sic) uend par Galliot
du Pré. (A la fin :) Imprime a Paris,
par maistre Pierre J"idoue, par Gal-
liot du , Pré, 1535, pet. in-8, lettres

rondes ; 21 et 9 ff., dont le dernier,
blanc, ne porte que la marque de Vidoue.
[ 13389]

Avant le prologue on lit : Le liure de Facet trans-
late de latin en francoys et mys en forme de rhe-
toriq ne, par Jaques de la Moque, sergent a cheval
au chastellet de Paris.

Ce livre, dont la première partie est une imita-
tion en vers français du Liber Faceti, de Jehan de
Garlande, est fort rare.

L'exemplaire Veinant (224 fr.), Solar (240 fr.), a
été revendu 405 fr., W. Martin, et 720 fr. Potier.

LA HOQUETTE (Fortin, sieur de). Testa-
ment ou conseils fidèles d'un bon père à
ses enfants. A Leide,chez Jean Sambix,
1653, pet. in-12.

Véritable elsevier de Leyde, que Jean réimprima
en 1655, chez J. Samba., pet. in-12, avec la Sphère,
de xv i IT. lin., et 320 pp.	 •

L'édition de 1653, 32 Ir. Chedeau.

Un exemplaire de 1655, non rogné, mais avec
quelques défauts, 72 fr. La Villestreux ; un autre
exemplaire, court, laid, sale, 6 fr. Pieters; 9 fr. La
Villestreux.

LA HONTAN (Baron. de). Dialogue de
monsieur le baron de Lahontan et d'un
sauvage dans l'Amérique. Contenant une
description exacte des moeurs et des
coutumes de ces temps sauvages. Avec
les Voyages du même en Portugal... le
tout enrichi de cartes et de figures. A
Amsterdam, chez la veuve de Boete-
man et se vend ccLondres, citez David
Mortier, libraire dans le Strand cc l'en-
seigne d'Erasme, 1704, in-18 de vIIi ff.
lim., 103 pp. et une fig.; plans, cartes et
fig. s. b. 18 à 20 fr.

LAINÉ. Archives généalogiques et histo-
riques de la noblesse de France, ou Re:-
cueil de preuves, mémoires, et notes
généalogiques. Paris, 1828-50, 11 vol.
in-8.[28842]

En demi-t •el., 276 fr. de la Roche la Carelle.

LA JESSEE. Le tombeau de feu tres noble
seigneur henri de Foix, comte de Can-
dale... n'aguière occis au siége de la
ville de Somière en Languedoc... le tout
compris sous une déploration des misères
de la France..... Paris , 1573 , in-8.
[13843]

Pièce rare, impr. au clos Bruneau, h l'enseigne
St -Catherine, vendue, avec l'original en latin, 100 fr.
de Morante.

— LES PREMIERES oeuvres françoises. Anvers,
Plantin, 1583, 4 tomes en 1 vol. in-4, de 1,503 pp.,
plus la table; le tome P r contient VI livres des
Jeunesses de J. de la Jessse; le tome Il, les
Mélanges, VII livres; le tome Ill, les Amours,
IV livres de Marguerite, III livres de .Sévère,
Il livres de Graesinde; le tome I1', les Discours
poétiques, II livres. •

En mar. 'de Bauzonnet, bel exemplaire, 150 fr. La
Bédoyère, serait plus cher aujourd'hui; en mar. de
Marée, 205 fr. W. Martin.
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— LA il PHILOSOPHIE p- morale et civile, D Du sieur
de la lessée. D Première édition. D A Paris, il Par
Frederic Morel, imprimeur ordinaire du Roy. li
M.D. NCV. Auec Priuilege de sa Majesté,• in-8,
de 40 pp. en vers.

Le volume est divisé en deux parties, contenant
chacune 101 quatrains; cette seconde partie n'avait
été signalée par aucun bibliographe; c'est à
MM. Morgand et Fatout, qui portent à 200 fr.' ce
rare volume, que nous devons cette révélation de
101 quatrains inconnus jusque alors.

La première partie porte : Première édition; on
doit ajouter : Première et attique, car elle n'a été,
que nous sachions, jamais réimprimée.

— LARMES et regrets sur la maladie et trespas de
Monseigneur François de France, filz et frère de
Boys; plus quelques lettres funèbres par J. de la
Jessée. Paris, Féd. Morel, 1584, in-4.

Dans une curieuse reliure du temps, 130 fr. Dou-
ble; un bel exemplaire a figuré dans un recueil de
pièces de poésies de la même époque, relié en mar.
par Duru, vendu 100 fr. seulement, baron Pichon,
et porté it 255 fr. à la vente Potier de 1870.

— LA GlASISDE de lean de la Cessée. Paris, Galliot
Cor •rozet, 1578, in-4.

Première édition (l'un mauvais poème réimpri-
mé d ans le recueil des oeuvres de 1583.

44 fr. Turquety.

LA LANDE (Matthieu de). Manuel des
.Ahuz de l'homme ingrat..... bnpr. it
Metz par Jetant Palier, 1544. (A la
fin :) On les vend lh Paris, par J. Pa-
lier, 1544, pet. in-4. [1337]

Le Manuel décrit ce livre rare, sans en citer d'ad-
judication; un bel exemplaire, en anc. mar., a été
vendu 102 fr. Desq.

A la fin se trouvait une pièce de vers intitulée :
La complainte de la parole de Dieu etc jormS de
chant royal, datée de Metz, le 17 février 1542.

L'ALLEMANT (Le P. Ch.). Lettre jj dv
Pere Charles jj L'Allemant svperievr
de la !lis jj sion de Canadas ; de la Com-
II pagaie de Iesvs. jj Enuoyee au P. Hie-
rosme L'Allemant jj son frere, de la
mesure Compagnie. jj Où sont contenus
les moeurs & façons de vi ure des sau-
nages habitaus de ce pals là; Il & comme
ils se comportent auec II les chrestiens
françois qui y demeurent. Il Ensemble la
description des villes de ceste contrée. Il
A Paris. 11 Par Jean Boucher, rue des
Amandiers, jj cc la Vérité Royale. Il
1627. jj In-8, 1 f. de titre ; le texte pp. 1
à 16. La lettre est datée de Québec, le
1" P d'aoust 1626; elle avait été d'abord
publiée dans le Mercure Francois (vol.
XIII, p. 1.)

Nous empruntons la description de cette pièce
fort rare à l'intéressante publication de M.11arrisse:
Notes sur la Nouvelle France.

•

LAi\LA1VTACIONS. Voy. LAMENTATIONS.

LA MARCHE (Olivier de). Le Chevalier
delibere. (A la fin :)

( lt traittie fut parfait lan mil
Quatrecens quatre oings et trois

LA MARCHE	 764

Ainsi que sur la fin davril
Que lyver est en son exil
Et que leste fait ses explois
Au bien soit pris en tous endrois
De ceulx a qui il est offert
Par celuy qui tant a souffert.

. La Marche.
•

Petit in-fol., goth., de 34 IL, dont le
dernier blanc ; à 24 et 32 lignes, avec
sign. aiij - fij , sans ch. ni réel., avec
16 gray . sur bois. [13261]

Il n'existe qu'un seul exemplaire de cette édition
célèbre; c'est celui qui a appartenu à Colbert (il
figure au catal., sous la rubrique : Paris, 1495,
in-4); acquis par Du Fay, il passa chez le comte
d'iloym; il fait aujourd'hui l'honneur du cabinet
précieux de M. le marquis de Ganay.

Le regrettable M. Iloltrop a consacré à ce livre si
intéressant . une notice considérable, dont nous
croyons devoir extraire quelques passages.

a L'auteur du a Chevalier délibéré a est Olivier de
la Marche, dont le nom et la devise a tant a souf-
fert o se trouvent à la fin de ce poème allégorique.
La Caille (Hist. de l'lmpr., p. 64) cite une édition
de ce poème sous le titre : a Le Chevalier délibéré
ou la Mort du duc de Bourgogne, qui mourut à
Nancy. Paris , Michel le Noir, 1489, in-4. a Et
Maittaire (Annales typ., 1, p. 741) donne, d'après le
catal. Bigot, le titre d'une autre édition : u Le Che-
valier délibéré, ou la Vie et la Mort de Charles, duc
de Bourgogne, qui trépassa devant Nancy, en rimes
françoises, par Georges Chastelain. Paris, 1500,
in-8. a Mais je cloute que ces éditions existent, du
moins sons ces titres..... Le catal. Bigot dit simple-
ment : le Chevalier delibere, in-4. Paris,1500. u Je
crois aussi que les additions à ce simple intitulé
ont été faites par des personnes qui ne connais-
saient pas le contenu de ce poème. Georges Chas-
telain ne saurait en être l'auteur, puisqu'il mourut
le 20 mars 1474, et qu'Olivier de la Marche dit :
a Que son traittie fut parfaict lan mil quatre cens
quatre oings et trois sur la fin dauril a ; ensuite le
poète ne chante pas l'histoire de Charles le Hardi :
dans la quatrième partie il raconte seulement com-
ment a Debile a vainquit le duc Philippe et comment
a Accident o combattit le duc Charles de Bourgogne
et la duchesse d'Autriche (Marie), qui mourut des
suites d'une chute de cheval. ll fait surtout un grand
éloge des vertus et des hautes qualités de cette prin-
cesse. Je crois qu'Olivier de la Marche a composé
son poème peu de temps après la mort funeste de
Marie pour la consolation de sou époux, l'archiduc
Maximilien, et pour l'instruction de son jeune fils,
Philippe . le Bel, à qui il montre, sous une forme
allégorique, le chemin pour devenir un chevalier
accompli. Son- oeuvre jouit d'une grande vogue, et
fut bientôt imprimée ri Gouda et ri Schiedam avec
un grand luxe de gravures sur bois. De l'édition de
Gouda on ne cannait plus qu'un seul exemplaire;
de celle de Schiedam il en reste deux. Les noms des
imprimeurs et des graveurs sont inconnus. s

Ici nous interrompons M. Holtrop.

SI. Henry Bradshaw, conservateur de l'Université
de Cambridge, avait communiqué à M. Iloltrop la des-
cription d'un incunable néerlandais absolument
inconnu : a Opusculum Quintupartitmn gramma-
ticale pro pueris in lingua latina breviter erudien-
dis a, lequel porte la souscription suivante : hn-
pressum Coude Per Me Cotftidum de. Os, etc.
Anno Millesimo Quadringentesinto octuagesinto
sexto. Mensis nouebris tertio decimo. M. Iloltrop
avait enregistré ce nouveau nom d'un typographe
inconnu, à la page 77 de son grand ouvrage, et
avait donné plusieurs fac-simile de l'incunable A la
planche 73.
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En 1877, notre excellent libraire et ami•M. Po-
tier, publiant le charmant catalogue de la précieuse
petite collection (267 numéros) du marquis de
Ganay, joignit à la description qu'il fit du Chevalier
délibéré de Gouda, une communication qui lui
venait d'ut bibliographe hollandais, M. J.-II. Ilas-
sels; cette éommtmication était .d'une extrême
importance; on va en juger.

M. Ilassels commence par expliquer le mystère
des lettres capitales O. ., qui se trouvent au-des-
sus de la marque ti l'Éléphant ; il les traduit ainsi
G (ou) I) (a); très-bien, mais M._Ch. de Brou, dans
les Annales du bibliophile belge et hollandais (1865,
n" 4, pp. 71 et suiv.), avait déjà dit la même chose,
déclarant toutefois o qu'il n'émettait qu'une simple
présomption! o

Ceci aurait peu d'importance, mais voici qui est
plus graVe : M. Ilassels, citant l'Opusculum Quintu-
pa• titttnt de Cambridge, dit que ce livre u est im-
primé avec les mêmes caractères qui ont été
employés dans notre édition du Chevalier délibéré.;
et tout de suite cette conclusion s'impose : u il est
donc évident d'après cela que ce livre est sorti des
presses de Gotfried van Os, de Coude, et que l'on en
peut faire remonter l'impression jusque vers 1486,
c'est-à-dire peut-être avant celle de l'édition de
Vérard, de 1488 s.

Nous avons sous les yeux et nous examinons à la
loupe et minutieusement les beaux l'ac-simile des
ouvrages donnés par M. Iloltrop Clans ses iII dmi-
menls typogr. des Pays-Bas.

Il est incontestable que les deux lignes finales de
l'opuscule précité a Explicit opuscutiii... s offrent
des rapports, qui ressemblent à de l'identité, avec
les caractères de notre a Chevalier délibéré s, bien
que ceux-ci soient plus maigres; quelques lettres
préséntent cependant des différences assez notables;
mais, tout en reconnaissant ce fait de quasi-identité,
nous croyons devoir faire certaines réserves.

L'E, capitale gothique de Gotfried de Os, est le
même que celui du Chevalier délibéré; c'est vrai,
mais cet E se représente également dans l'édi-
tion du Chevalier délibéré de Schiedam, dont l'im-
primeur est également inconnu; le caractère est du
même corps et sensiblement pareil; plusieurs des
capitales offrent des différences, plusieurs sont iden-
tiques ; de plus, cet E gothique se retrouve absolu-
ment pareil dans les rares impressions de Johannes
Andreas de Harlem. (Voy. Iloltrop, Monuments
typogr., pl. 12 et 128.)

L'A (capit. goth.) est ie même que celui qu'em-
ploie le célèbre G. de Leeu à Gouda, et un grand
nombre des caractères du même corps, dont se sert
ce grand typographe , sont identiques avec ceux du
Chevalier délibéré, notanunaut x, g, et les doubles
consonnes ff, ss et st.

Quant aux quatre lettres G V OS (Gotfried
van Os), que M. Ilassels a trouvé le moyen d'aper-
cevoir, au milieu des pierres et des feuilles éparses,
sous la trompe de l'éléphant, à la marque finale,
nous avons bien, avec les yeux de la foi, cru décou-
vrir quelque chose, mais, à notre grande confusion,
il nous a été impossible ile déterminer ce que
nous avions cru voir. l.a découverte de M. Ilas-
sels dénote une telle puissance de perspicacité, que
le inonde savant n'hésitera pas à lui accorder le pas
sur le déchiffrement des hiéroglyphes et des carac-
tères cunéiformes.,

En résumé, malgré l'affi rmation absolue du biblio-
graphe hollandais, et, bien que cette affirmation soit
corroborée par l'assentiment de M. Potier, il nous est
impossible d'accepter. sans réserve cette version
nouvelle, et, sans vouloir entamer une discussion
intempestive, nous fermons cette trop longue paren-
thèse en répétant avec M. Iloltrop : o Espérons
qu'un heureux hasard fera découvrir un jour un
autre livre sorti des presses de l'imprimeur à l'Elé-
pliant, qui nous révélera le nom de cet artiste. o 	 .

MARTONNELLE (.lrplt.aa;ad de). Le
Picque-Boeuf des hérétiques, eschauffé
par une remonstrance charitable adres-
sée à B. de Rohan, sieur de Soubize.
Lyon, 1621, in-8.

Volume fort rare, mais dont le titre singulier fait
à peu près tout le mérite.

638 fr.

LAMBERT. Airs à une, deux, trois et
quatre parties avec la basse continue,
composez par monsieur Lambert, mais-
tre de la musique de la chambre du Roy.
Paris, Christophe Ballard, 1689,
in-fol.

Catal. Fétis.

— NOUVEAU livre (l'airs, par Lambert, gravez par
Richer. Paris, chez Charles tie Sercy, 1661, in-8,
oblong.

Ce volume contient les airs de Lambert, beau-père
de Lully, et célèbre maitre de chant sous les règnes
de Louis XIII et de Louis XIV; on y soit les orne-
ments du chant (diminutions) qu'il enseignait à ses
élèves. Ce renseignement est fourni par Christophe
Ballard, à la suite du deuxième livre des DI eslanyes
de chansons et d'airs sérieux et n boire. Paris,
1674. L'épitre dédicatoire à Madame, duchesse de
Bourgogne, est signée à la plume LB (Lambert).

[Note du catal. Fétis.]

LAMBERT (d'Avignon ). Some II chres-
tienne II a tresuictorieux Em II pereur
Charles, de ce lI nom le cinquiesnle, II
composee par Fran. II Lamb. Dauiguon.
II A Marburg, 1529. II Ala fin : Intprùne
a II Marpltry, Lasa de Cra II ce, M. D.
XXIX. II Le xvij. loser de II Mars. ;Pet:
in-8, goth. de 40 II., dont le dernier
blanc, sign. Aij-Ev. Bordure gra y , au
titre.
Pièce composée par ordre du landgrave Philippe

de liesse, pour intéresser Charles V à la religion
protestante. Le seul exemplaire connu est porté il
240 fr. dans un catal. de 1871, de M. 'Toss.

Le Manuel parle de ce Francois Lambert, ex-cor-
delier d'Avignon, qui se tit luthérien en 1522 et se
maria en 1524.

LA.11IBERT (Josse), taillieur (sic) de let-
tres, les monnoyes d'or et d'argent non
valuées de plusieurs Royaulmes, Pays

— LAMBERT	 766

— Cv COMMENCE ung excellent et tres proufitable'
liure pour toute creature humaine apelle le
Miroer de la Mort. S. I. n. d., pet. in-fol. de 16 ff.
[13267]

Ce petit poème fut traduit en vers bretons par
Christophe de Cheffontaines (Penfeunteunyou), et
imprimé sous le titre de : u les Quatre Vins ile
l'homme s, en 1570 et 1573, dans un couvent situé
au bas de la rivière de Morlaix, appelé Saint-François
Cuburien; il s'en conserve un exemplaire chez
M. de Kerdanet, à Lesncven.

Voy. CHEFFONTAINES.

LA MARRE (De). Les Chansons pour dan-
ser et pour boire du sieur de la Marre.
Paris, Robert Ballard, 1650, in-8.

C'est sans autres détails que ce précieux volume
est inscrit au catal. Fétis.
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et Villes. Gand, 1544, in-8, oblong, fig.
s. bois.

Petit recueil bien gravé, en français et en fla-
mand; il est imprimé tantôt en gothique et tantôt
en caractères romains; comme galerie de portraits
et comme collection de blasons, il offre de l'intérêt;
de plus il est fort rare. Son auteur est déjà cité au
Manuel.

18 shel. I.ibri (1862).

LAMBERT (Philibert). L'Amour inté-
ressé et l'amour d'aujourd'hui. Autun,
Jean Guillemin, 1690, in-12, de 188 pp.

En prose et vers; volume en patois bourguignon,
indiqué, sans autres détails, par M. Mignard, à la
page 286 de l'Ilistoire de l'idiome bourguignon.

LAMBERTI (Divi) episcopi Traiectensis,
Martyris et magni apud Friburgenses
Brisnoicos Patroni cita, Philippo Engel-
breelito Engentino autore. Epistola ad
1lieronymum I3usærum Pludentinum
qua Friburgum sununatim complectitur,
autore eodem. (A la lin :)Basides;, apvd
Joannena Frobeninin, mense Aprili,
anno chia II.D.XIX, pet. in-4, de 48 ff.
chiff., titre encadré en bois, avec le mo-
nogramme G et V, eu vers.
Première édition d'une pièce rare. 20 fr. Van

Alstein.

LAIIBILLOTTE (Le R. P.). Antiphonaire
de S. Grégoire, fac-simile du manuscrit
de Saint-Gall, copie authentique de
l'autographe écrit vers l'an 790, accom-
pagné d'une notice historique, d'une dis-
sertation donnant la clef du chant gré-
gorien, etc., par le R. P. Lambilotte, de
la Cie de Jésus (150 pI.). Bruxelles.
Greuze, 1867, gr. in-4, mis en vente au
prix de 60 fr.

Ce prix est loin de s'être soutenu; ce très-savant
in-4 ne se vend plus que 20 à 25 fr.

LA EBRON de Lignim (henry). Armorial
des maires de la ville de Tours. Tours,
impr. de Lecesne, 1847, in-4, de 84 pp.

Tiré à 36 exemplaires.

En demi-rel., 57 fr. Taschereau.

— ARMORIAL des archevêques de 'l'ours. Tours,
impr. Ladeoé:e, 1854, gr. in-8, de 14 pp., avec
2 pl. de blasons.

3 fr. même vente.

— RECHERCHES sur l'origine du thédtre en 'fou-
raine. Tours, impr. Lecesne, 1848, in-8, de 55 pp.

Tiré A 100 exemplaires.

40 fr. même vente.

LAMENNAIS. Paroles d'un croyant,1833.
Paris, Eug. Renduel,1834, in-8, de 2 ff.

237 pp. et un f. blanc.
Édition originale; en mar. de Duru, avec envoi

autographe de Lamennais, et le chapitre sur le pape
terminé de sa main, 100 fr. d'Ortigue.

Un exemplaire ordinaire, G à 8 fr.

LAMENTATIO II nuper defuncte mis se,

— :LAMENTO	 768

apud Christianos II carmine Dithy II ram-
bico inscripta. Impressum Constancie,

naper Georgiu Spitzenbergium, s. d.
(circa 1530),. pet. in-8, goth., de 6 ff.,
plus 2 If. blancs.

Poésie protestante d'une grande rareté; elle com-
mence ainsi:

One, Oue, Oue, Oue
Sitis tristes One Oue
Afissatores miseri

Oue One
In fletum soluti toti
Vestra scorta vestra nothi
Totaque familia

Oue Oue.

75 fr. en 1872.

— LAMENTATIO Missae, ejusdemque deplorabilis
sepultura, antehac in lucem non edits, nunc
recenser carmine descripta. S. l., 1546, in-8.

Diatribe luthérienne fort rare, mais qui ne vaut
pas les 100 fr., prix auquel elle a été portée à la
2' vente de Morante.

LAMENTATION & Complaincte d'vn
prince d'Albanie à l'encontre d'Amour
et sa darne, etc. A Lyon, Jean Sau-
grain, 1559, in-16.

Pièce qui a disparu; elle ne figure qu'aux Cata-
logues des Foires de Francfort.

LAMÂTACIONS (Les) 2 traites du juge-
ment. S. 1. n. cl. (Paris, P. Levet, vers
1490), 6 ff., pet. in-8, sans ch. ni réel.;
le feuillet Aiij est le seul signé; au y° du
titre est une grande planche sur bois,
copiée sur les anciennes xylographies.

60 à 80 fr.

LAMENTO de lo sfortunato Reame de
Napoli. S. 1. n. d. (Venetia? 1501 ),
pet. in-4, goth., de 4 ff. à 2 col., fig.
s. b.

Pièce in ottava rima, non citée; elle a trait à la
prise de Naples par le roi Louis XII.
LAMENTO (El) del Valentino (in terza

rima). S. 1. (Vinegia) fetestdpare
Barth. de Math. Ccastelli (v. 1500),
pet. in-4, car. ronds, à 2 col., gra y. s. b.
au commencement, 2 1f.

Pièce portée, comme unique, à 80 fr. au catalogue
Tross.

LAMENTO (Il lachrimoso) the fa el gran
Maestro II de Rodi con gli suoi cauallieri
a tutti gli fi principi della Christianita
Della sua II partita, Con la presa de Ro-
di. Il ( A. la fin : ) Stanepata in Roma in
Campo di il I'iore per AntonioBla- lI

do Dasola. S. d. (1523), 4 ff., in-4, car.
ronds, à 2 col., en ottava rima ; le titre
et la souscription en car. goth.; sur le
titre une grande gray . en b. représentant
le siége de Rhodes.

25 A 30 fr.

LAMENTO (Il Lahrimoso) the fa il gran
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maestro de Rodi con i suoi caualieri, a
tutti i principi christiani, dove leggendo
intenderete la presa di Rodi. In Firenze,
aile scale di 13adia, s. d., in-4, de vi if.
à 2 col., 'avec fig. s. bois.

Pièce rare. 46 fr. Gancia.

LA NESCHINIÈRE (Pierre-Estoc de). La
• Céocyre de Pierre de la Meschinière, à

Messire Jacques de la Fin (gouverneur et
lieutenant général ez pays et duché de
Touraine). Lyon, par Barthélemy Ho-
norat, 1578, in-4. [13806]
Poésies fort rares, dont un hel exemplaire a été

porté, à la vente Taschereau, au prix de 620 fr.
Pierre de la Meschinière était Genevois, suivant
La Monnoye, qui s'appuie, pour établir ce fait in-
suffisamment justifié, sur les vers :

Dans le coin reculé d'un petit bois plaisant,
Oit l'Arve impétueuse au Rhône se inarie,
Je mène... une fort triste vie, etc. (p. 52).

— SONNETS du seigneur Pierre de la Meschinière,
mis en musique nouvellement par Jean Castro,
le tout à 111 parties. Douay, J. Bogarst, 1611,
in-4.

La partie de ténor, seule, de ce recueil fort rare,
formant 27 pages, a été vendue 145 fr. Tasche-
reau.

LAMO (Alessandro). Discorso di Aless.
Lamo intorno alla scoltura et pittura,
dove raggiona della vita e opera in.molti
luoghi et a diversi prencipi et personaggi
fattedall' eccell. etnobile pittore Cremo-
nense M. Bernardino Campo. Cremona,
1584, pet. in-4, portr. et fig. sur bois.
[9160]
Il faut 5 If. lim., savoir : un titre avec la marque

de l'imprimeur; dédicace de G. Bat. Trotto pittore,
supranomato il Malosso , 2 if.; 1 f. blanc, 1 f. pour
le portrait; 118 pp. numérotées et 6 if. pour le parer
supra la Piltura.

10 5 12 fr.

LN MONNOYE (Bernard de). Epôlôgie
dé Noei de lai boulôté et du tilld, pièce
de La Monnoye en patois bourguignon,
publiée avec une traduction interlinéaire
et une lettre inédite de l'auteur, d'après
un manuscrit de la Biblioth. impér., par
M. Burgaud des Marets. Paris, Dumou-
lin, 1853, pet. in-8.

Cet opuscule n'a 'été imprimé qu'à 25 exempt.,
dont un sur vélin et 24 sur pap. de Chine.

L'exempt. unique sur vélin, en mar. de Trautz, a
été vendu 52 fr. Burgaud des Marets; un exempt.
sur chine, 13 fr. même vente.

LA M.ORLIERE (Le Chevalier de). Angola,
histoire indiènne. Paris, 1746, in-12.

Première édition d'un ouvrage licencieux, que l'on
attribue• tantôt à La Morlière, tantôt au duc de la
Trémouille (voy. Barbier). M. Brunet a négligé avec
raison, selon nous, d'énumérer ces fades produc-
tions du xviiie siècle, mais la mode et le goôt du
jour les ont fait monter à un prix si élevé, que nous
sommes bien obligés d'en tenir compte.

— ANGOLA, histoire indienne, nouvelle édition. A
Agra (Paris), avec le privilège du Grand-Alogol

TONIE: I.

(lisez : l'autorisation de Crébillon fils, censeur
royal), 1751, 2 vol., pet. in-12, figures et vignettes
d'Eisen.

I1 y a eu deux éditions sous cette date; la pre-
mière se reconnaît aux deux petites vignettes d'Ei-
sen placées en tête de la première page de chacune
des deux parties ; la seconde de ces vignettes repré-
sente un carosse dans lequel sont Ies cieux amants.

En mar. de Padeloup, l'exempt. Pixérécourt (an-
noncé au catal. comme relié par Du Seuil (Du Seuil,
né vers 1673, reliait-il encore en 1751?), et vendu
40 fr. 50 c.), a été porté à 500 fr. à la vente du baron
Pichon ; un exempt. ordinaire, 27 fr. La Villestreux ;
en mar. de Baparlier,102 fr. Bordes, avec cette note
ms. : <• Cet ingénieux roman, que s'est faussement
attribué M. le chev r de la Moulière, a été trouvé ma-
nuscrit dans les papiers de M. le duc de la Tré-
moille, qu'on a bien des raisons d'en croire être
l'auteur. o

LA. MOTHE-LE-VAYER. Hexaméron rus-
tique, ou les six Journées passées à la
campagne entre des personnes studieuses.
Amsterdam,, Jaques le Jeune, 1671,
pet. in-12, de 176 pp., y compris le titre
avec la sphère et une p. de table. [19076]

Jolie édition, sans fleurons, que l'on s'accorde è
reconnaltre comme sortant des presses de Daniel El-
sevier.

L'exempt. Nodier, 100 fr. La Villestreux; en veau,
11 fr. Soleil.

LA MOTTE (Gilles Chesneau; Sr de). Ac-
tions de réjouissance faictes en la ville
de Vitré, à la naissance de Monseigneur
le prince de Talmond, par les nobles
bourgeois et habitais et tout le corps de
la justice de laditte ville de Vitré, dédiées
à... S r de la Trimouille,... par Gilles

•Chesneau, seigneur de la Motte, Ange-
uin. A Rennes, chez Tite Haran, 1621,
in-8.
Vol. rare; en mur. de Chambolle-Duru, 145 fr.

Gancia (1872), sans avoir cette valeur.

LA MOTTE (Houdard de) . OEuvres. Pa-
ris, Prault, 1753-1754, 10 tons. in-12,
qui se relient ordinairement en 11 vol.
[ 19093]

M. Brunet indiquait cet ouvrage comme étant à
très-bas prix, même en grand papier et en ancienne
reliure ; son exempt., excellemment relié par Pade-
loup en mar., a cependant été vendu 330 fr.; en
grand pap., mar. une., exempt. de d'Ilangard, 100 fr.
seulement Badziwill, et en mar. vert de Bozériatt,
260 fr. Leb. de Montgermont; en grand pap. 120 fr.
Labitte (1877); 125 et 150 fr. au cat. Morgand et Fa-
tout.

— FABLES nouvelles. Paris, Grégoire Dupuis, 1719,
in-12, 90 fig. de Coypel et de Gillot, gravées à l'eau-
forte, portr.

.lieux jolis exempt. à la vente Radziwill; l'un en
anc. star., 65 fr.; l'autre, charmant exempt. relié
en mar. par Derome, avec la suite rare des 100 eaux-
fortes de Gillot, publiée sous ce titre : Nouveau Re-
cueil d'estampes faites pour l'édition in-12 des
Fables de M. de la Molle. Paris, citez llugttier,
s. d., 200 fr.

Eu veau f., cx. Soubise, 44 fr. Potier; en gr. pap.,
30 fr. Luzarche, et un second exempt. en anc. mar.,
100 fr.; en tune.. mar. et gr. pap., 222 fr. Benzon;
en mar. de Padeloup, 160 fr. Grésy.

25
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LA MOTTE LE NOBLE. Les Sexes des
esprits, par M. de la Motte le Noble.
Rouen, Antoine Maury, 1676, in-8, de
y f1'. lim. et 90 pages.

En prose radiée de vers. Un ex., relié par Duru en
mar., 31 fr. d'Auffay.

LA MOTTE - MESSEMÉ (François de
Poulchre, seigneur de), chevalier, capi-
taine de cinquante hommes d'armes des
ordonnances de Sa Majesté. Les Sept
livres des honnêtes loisirs.... Paris ,

. il[terc Orry. 1587, pet. in-12. (13879]
C'est une sorte de chronique rimée, dans laquelle

l'auteur raconte et passe en revue ses amours et ses
faits d'armes, ainsi que les faits advenus de son temps,
c'est-4-dire de 1540 4 1570; il naquit vers 1545, dit
Goujet; le docte abbé se trompe; l'auteur naquit au
château de Messemé, près de Mont-de-Marsan, le
28 avril 1541, et mourut probablement en 1596.

En mar. de Capé , 100 fr. de Chaponay, revendu
129 fr. W. Martin; un exempt. affreux, piqué et
raccommodé, 3 fr. Turquety; un bon exempt., 49 fr.,
Chedeau; en mar. de Capé, bel exempt. 191 fr.
Sainte-Beuve; en anc. mar., 125 fr. calai. Claudin
'(1877).

—LE PtSSETEMPS de monsieur de la Motte-Messemé,
dédié aux amis de la vertu, plus un songe faict â
l'antique, dédié 5 M. Ayrault. Paris, Jean le Blanc,
1595, in-8; fort rare.

M. Brunet ne cite que la seconde édition de 1597,
publiée après la mort de l'auteur, qui vivait encore
lors de l'apparition de la première.

En mar. de Duru, 60 fr. de Chaponay, pour la Bi-
blioth. nationale; en veau, bel exempl., 55 fr. Morel,
de Lyon.

LAMOUR (Antoine). Oraison funèbre de
Thomas Bonzi (ou Bônsi). Béziers, par
Jean Martel, 1620, in-4.

C'est, croyons-nous, le premier livre imprimé par
ce typographe 5 Béziers.

LAMPA DIUS Luneburgensis. Compendium
musices, tam figurati quant piani cantus,
ad formant dialogi, in usuel ingenuae pu-
bis ex eruditissimis musicorum scriptes
accurate congestum, quale antehac nun-
quam visum, et iam recepa publicatunl.
Berna?, Matthias Apiarius, 1539, in-8.
Musique notée.

37 fr. vente de S. Ylie. 1869.

Walther en cite une édition de 1537, in-12, qui ne
nous est pas connue et dont Forkel met en doute
l'existence.

LA MURE (Jean-Marie de). Les Antiqui-
tés du dévot prieuré des dames Reli-
gieuses de Beaulieu en ].toannais de
l'Ordre de Fontevrauld, recueillies par
Messire Jean-Marie de La Mure. S. 1.
(Lyon), 1654, in-12.

Petit vol. recherché, 15 à 18 fr.

hISTOIRE ecclésiastique du diocèse de Lyon.... avec
les plus mémorables antiquités de la très-illustre

' église cathédrale. de toutes les collégiales, abbayes
et prieurés.... enrichie du catal. général des béné-
fices dudit diocèse..... A Lyon, chez Marcelin
Gautherin, MDCLXXI,

— LANCELOT DU LAC	 772

62 fr. Yéméniz ; 50 fr. Costa de Beauregard ; 98 fr
de La Roche la Carelle.

— HISTOIRE des dues de Bourbon et des comtes de
Forez, en forme d'Annales sur preuves authenti-
ques, servant d'augmentation a l'Histoire du pays
de Forez, et d'illustration 5 celle des pays Lyon-

• rois, Beaujolois, Bourbonnois, Dauphiné et Au-
vergne, et aux généalogies tant de la maison
Boyaleque des plus illustres maisons du Royaume,
par J. M. de La Mure. Publiée pour la première
fois (par M. Régis de Chantelauze) d'après un Ma-
nuscrit de la BibL de Montbrison, portant la date
de 1675. Lyon, de l'imprimerie de Louis Perrin.
Paris, Potier, Lyon, A. Brun, 1860-1868, 3 vol
in-4.

— Tome lez , LXXVIiI pp., 3 IT. non chiff. et 535 pp.;
tome 1I, 1868, xxu pp., 2 IT. et 763 pp.; tome Ill,
1868, 2 IT. !lin. et 332 pp.
Ce dernier vol. contient : Preuves fondamentales

rassemblées par l'auteur et l'éditeur, suivies de piè-
ces supplémentaires et documents inédits recueillis
par l'éditeur..

M. Porquet vend aujourd'hui ces trois vol. 150 fr
pour M. de Chantelauze.

Un exçmpl. du ter vol., sur pap. vergé teinté (tiré
à 50 ex.), a été vendu 50 fr. catal. Yéméniz.

Un exempt. de ce premier vol., sur ce pap., e
relié en mar., avait été porté 0 67 fr. au cat. Costa
de Beauregard ; 100 fr. Bachelin (1874) ; 35 fr., vente
du chateau ile Saint-hlie.

— [Attentat'. universelle , civile et ecclésiastique
du Forez. Lyon, Compagnon & Taillimdier,1675,
inn-4.
En ma r ., 140 fr. Costa de Beauregard ; un autre,

125 fr. de La Roche La Carelle; 90 fr. vente du châ-
teau de St-Ylie.

Un bel exempt. de l'histoire ecclésiastique de
Lyon, 1671, in-4, avait été porté 5 62 fr. chez M. Yé-
méniz.

— Description sommaire du rare cabinet
. d'estude et de piété, orné de curiositez

de messire Jean-Marie de la Mure, cha-
noine de l'église collégiale de Montbri-
son. Lyon, Gautherin, 1670, in-12.

Pet. vol. fort rare. 30 5 40 fr.

LAMY (Bernard). Nouvelles Réflexions
sur l'art poétique, dans lesquelles, en
expliquant quelles sont les causes du
plaisir que donne la poésie, et quels sont
les fondemens de toutes les règles de cet
art, on fait connaître en même temps le
danger qu'il y a dans la lecture desoètes
(par le P. Bernard Lamy, du Mans). Pa-
ris, André Pralard, 1668, in-12.

Profondément ennuyeux.

En veau de 'l'houvenin, 6 fr. 60' Nodier (1829),
27 fr. W. Martin.

LAMY (Thomas). Le Tableau des émi-
nentes vertus de madame de Sacy, reli-
gieuse de l'ordre de S. Benoist, dans
l'abbaye de Vignals, en Normandie, ex-
posé au jour par Thomas Lamy. Caen,
Joach. Massienne, 1659, in-8, porte.
En mar. de Hardy, 51 fr. Potier. Eu mar. de

Chamholle-Dura, 50 fr. baron Pichon; l'exempt. de
M. Pichon avait le rare portrait, et celui tie M. Po-
tier ne le possédait pas.

LANCELOT DU LAC. Roulant fait et
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compose a la perpetuation des vertueux
faits et gestes... specialement a la louenge
du tres vaillant chevalier Lancelot du
Lac. (A la fin) : Ce present et premier
volume a este imprime a Rouen en
loslel de Gaillard le bourgeois, tan
1488... par Jehan le Bourgeois. 2 part.
en un vol. in-fol., goth., à 2 col. [170181

Le tome Ie r- seulement, trés-piqué, 318 fr. Solar;
et incomplet de la figure du roi Artus, qui sert de
frontispice, 490 fr. Potier (1870 ). On sait que le
tome II est impr. à Paris, par Jehan du Pré.
LANCELOT DU LAC. Les Merveilleux Faicts et Gestes

du noble et puissant Lancelot du Lac, compaignon
de la Table Bonde.... Paris, Anthoine Verard...,
demourant a Paris devant la rue Neufue Nostre
Dame (après septembre 1503), 3 vol. in-fol., goth.,
à 2 col. de 45 lignes, fig. s. b.
En mar. doublé de Duru, 3,200 fr. Double, rev.

3,415 fr. Techener (1865), et un bel exempl. en rd.
angl., 4,400 fr. Yéméniz.

— LANCELOT du Lac..... Paris, Philippe le Noir,
1533, 3 tom. en 1 vol. in-fol.
Un exempl. très-grand, mais incomplet de 611,

360 fr. La Bédoyère; en v. m. (exempl. de M0 ° de
Pompadour, qui figurait é une vente faite par Teclie-
ner, en mai 1864), a été revendu par le mémo li-
braire, 400 fr. en 1865; en mar. de Duru (ex. Giraud
et Solar), 600 fr. Desq ; tin bel exempt. rempli de
témoins, 630 fr. Tross (1865); 700 fr.. Chedeau, pour
M. Giraud de Savines. Un double de M. Cigongne,
710 fr. Potier (1870). — L'exempt. Guyon de Sar-
dière, avec un f. remonté, 500 fr. Morel de Lyon;
un bel exempl. clans son anc. reliure, 3,100 fr.
Tufton.
—LANCELOT. Ghenoechlicke ende amoroeze historie

van den edelcn Lautsloet ende die scone Sandryu
(la plaisante et amoureuse histoire du noble Lan-
celot et de la belle Sandrin). Dit boer is coleyat
bi mi Covert van Ghemen tels Coude in huilant.
s. d. (avant 1489), pet. in-4, de 20 ff. à 29 lign. A la
page ent., sans chiffres ni réclames, mais avec si-
gnatures.

Précieux vol. dont le seul exempl. connu est con-
serve à la Bibl. communale de Lubeck ; I'impri-
meur,'Govert van Ghemen, se transporta à Copen-
hague vers 1490, et on l'y voit travailler jusqu'en
1510 ; M. lloltrop nous apprend que, par suite de l'as-
similation , des caractères, il est fondé A croire que
Godfried de Os et Govert van Ghemen ne sont qu'une
seule et même personne ; Godfridus est la traduction
latine du noin de Govert; et, en admettant le nom
de Ghemen.comme nom de famille, celle-ci pourrait
étre originaire du bourg de Os, dans le Brabant
septentrional, et l'imprimeur de Couda s'appellerait
Godfried van Ghemen van Os.

C'est ce mcme typographe qui a donné un livre
dont on ne couvait que deux exemplaires complets,
l'un à Cambridge, l'autre à Copenhague.

En voici la souscription exacte, d'après l'exempl.
de l'université de Cambridge :

—OPUSCULE1t quintupertitum grammaticale pro pue-
ris in lingua latins breviter erudiendis. Impres-
sum per nie Gotiridum <le Os.... Arum Mille-
aima quadriapentesirno oclxtagesimo sexto. JI en-
sis nouémbris (ercio dectmo. In-4, gra y . sur bois
au titre, représentant un' maitre d'école avec ses
trois disciples ; les types se rapprochent beaucoup
de ceux de J. Veldener.

Maittaire et, d'après lui, Jansen et Lambinetavaient
cité ce livre sous le titre de : EXEECiTIUM ',ocreront
grammaticale. Gottdae, 1486, in-4.

Quelques bibliographes attribuent encore A Govert
van Ghemen l'exécution de la célébre édition du
Chevalier délibéré, imprimée à Couda, et non pas à

LANGELIER	 774

Anvers, comme le supposait M. Brunet (111, col. 781).
Voy. Li MARCHE.

LANCINUS. Lancini Curtii Epigramma-
ton, libri decem. 1llediolani, impressor
P/eilippus Foyot, 1521, 2 vol. in-fol.
Ces épigrammes sont pour la plupart tort libres,

et quelques-unes sont d'une grossièreté dont la lan-
gue latine seule peut braver la responsabilité.

40 fr. Auvillain.

LA.NCL USE (Pierre de). Antithèse de Jé-
sus-Christ et du Pape de Rome, dédiée
aux champions et domestiques de la foi.
S. 1., 1619, in-8.

Première édition d'un hétérodoxe fort rare; 5 livres
19 8 Girardot de Préfond; 7 fr. 50° 2 . vente de la li-
brairie de Bure (1834).
— LA SIEME. S. l., 1620, in-8, 2 pl. gr. sur bois.

Ces deux éditions valent aujourd'hui de 50 à
60 fr.	 •
LANDES (Louis de). Glossaire érotique de

la langue française depuis son origine
jusqu'a nos jours, contenant l'explication
de tous les mots consacrés à l'amour.
Bruxelles, 1861, in-8.
Ce n'est guère que la reproduction du Glossaire

érotique, que M. de l'Aulnaye a joint A. son édition
de Rabelais.

26 fr. de Morante.

LANDI (Ortensio). Voy. PARADOXES.

LANDREY (J.) Hydrologie ou discours de
l'Eaue, auquel est amplement déclarée la
vertu et puissance des eaues medicinales,
principalement de celles de Villeconte,
près Billon, et de Sainct-fIleaulpe, près
Rion, en Auvergne, par Jehan Landrey,
Parisien. Orléans, Fabian Hotot, 1614,
pet. in-12.
Petit vol. fort rare; deux exempl. Ala vente du

Dr Payen, 5 fr. 50° et 6 fr.; en mar. de Chambolle,
30 fr. Potier.

LANE (Cll.). A dictionary English and Bur-
mese. The whole of the Burmese Portion
carefully revised by his highness the
prince of illekhara, uncle to His then
reigning king of Burman. Calcutta,
1841, in-4. 50 fr.

LA NEUVILLE. Relation curieuse et nou-
velle de Moscovie. Contenant l'état pré-
sent de cet empire. Les Expéditions des
Moscovites en Crimée, en 1689. Les
causes des dernières révolutions. Leurs
mœurs et leur religion. Le récit d'un
voyage de Spatarus, par terre, à la
Chine. A Paris, chez Pierre Aubouyn,
1698, in-12.

Ce petit vol. intéressant et rare a été reproduit
l'année suivante en hollande (La [laye, 1699, ut-12.)
10 A 12 fr., et plus.
LANGELIER. Escript de l'Euesque de

Saint-Brieu, contenant les raisons qui
l'ont retenu en l'union des Catholiques
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contre la partialité des hérétiques et schis-
matiques, leurs associez et fauteurs. A

• Monsieur L'Euesque du Mans. A Dinan,
par Julien flubinière, imprimeur, de-
meurant est la rue des Chdges, 1593,
in-8, de 578 pp. (Bibl. nat.).

C'est le premier livre imprimé ci Dinan (Côtes-du-
Nord).

LANGROGNET aux Enfers. Imprimé a
• Antiboine, 1760, in-12, 6 fig. [14157]

En mar. de Trautz, 60 fr. Chedeau ; l'exemplaire
,Nodier, 105 fr..Leb. de Montgermont.

LANGUET (J.-J.). La Vie de la vénérable
mère Marguerite-Marie (Alacoque), reli-
gieuse de la Visitation Ste-Marie, du mo-
nastère de Paray-le-Monial en Charolois,
par Mgr J.-J. Languet, évêque de Sois-
sons. Paris, 1729, In-4, front. gr.

Un exempt. en condition ordinaire vaut bien 5 à
6 fr. au plus; un exempl. en grand papier, ré-
glé, en anc. rel. mar. aux armes du cardinal Fleury,
300 fr. Labitte (janvier 1877 J.

LANNEL (Jean de), escuyer, seigneur de
Chaintreau et du Chambort: Le Roman
satyrique. Paris, Du Bray, 1624, in-8.
[17160]

VIII ff. lim., 1115 pp. et 1 page de privilége.
— LE ROMANT des Indes. Pais, 1625, in-8. 1 fr. 95 c.

Aimé-Martin.
Ces élucubrations, quelque peu indigestes, n'ont

point encore trouvé leur heure de succès.

LA. NOUE (Odet de). Poésies chrestiennes
de messire Odet de la Noue, gouverneur
pour Sa Majesté au fort de Gournay-sur-
Marne, nouvellement mises en lumière
par le sieur de la Violette (Joseph du
Chesne). S. 1. (Genève), pour les héri-
tiers d'Eustache Vignon, 1594, pet.
in-8. [13854]

L'auteur était fils du grand La Noue, dit Bras-de-
fer, l'illustre défenseur de la Rochelle; cette édition
des Poésies chrestiennes donne la réimpression du
vol. imprimé par Ilaultin, à la Rochelle, en 1588
Paradoxe que les aduersitez sont plus nécessaires
que les prosperitez, et qu'ent re toutes l'estat d'une
est•nite prison est le plus doux et le plus prof/i-
table.

Cette édition de 1594, 205 fr. Desq.

. LANQU ER (Rich.), gentilhomme d'Amiens.
Le Naufrage sans péril, ou l'Invention
d'une machine qu'on peut porter a la
poche, qui nous fait passer les rivières
tous vestus, et estre plusieurs jours sur
la mer sans aucun péril pour nostre vie,
et sans mouiller nos armes ny nos habits.
Paris, Jilageart,1675,pet. in-8, de 54 pp.
et un f. blanc, figures.

Pièce curieuse et d'une grande rareté ; uu exempl.
sans les figures est porté à 20 fr, au Bulletin de
Tross de 1869 ; un autre exempl. avait figuré au
cat. De Lassize de 1867, mais avait été retiré. 	 ,

LA PALME. Voy. PALMA Cayet.
LA. PERRIÈRE (Guillaume de). Le Théà-

tre des bons Engins, auxquelz sont con-
tenuz cent emblesmes. Fut nais a fin
nostre present Theatre lan 1536. In-8.
[18595]

Cette première édition, sans gravures, est impri-
mée à Lyon en Caractères ronds; elle porte à la fois
la marque d'Icare et la devise de Dolet ; l'impres-
sion est très-soignée.

En mar . de Trautz, 46 fr. seulement Solar; en anc.
mar., 100 fr. de Morante; en mar. de Capé, fil fr.
Chedeau.

— LE Tui:ATBE des bons engins, auquel
sont contenuz cent enlblesmes moraulx.
Compose par Guillaume de la Perriere,
tolosain : et nouuellement par iceluy li-
mé, reueu et corrigé. fluet privilège.
S. I. (Paris), de l'imprimerie de De-
nys Janot, imprimeur et libraire.
S. d. (Privilége du dernier jour (le ,jan-
vier 1539), in-8, de 106 ff., sign. A-0,
100 fig. s. b.

Cette édition, ou plutôt ce tirage exceptionnel de
l'édition de D. Janot, 1539, est décrite dans le catal.
Ambr. Firmin-Didot, no 623 ; elle diffère de celle
qu'enregistre le Manuel, en ce que le titre, de la
3° à la 8e ligne, est composé en car. romain, et que,
dans la marque de Denys Janot, les mots : u Nut ne
s'y frote n, sont en italique, tandis qu'ils sont en
romain dans la seconde; les emblèmes, au nombre
de 100, sont mieux tirés que dans la seconde édi-
tion, et les encadrements présentent des différences;
à la fin, la devise de Dolet : Reliure-moy, Seigneur,
des calumnies des hommes; la fig. 66 est une copie
des Simulachres d'Holbein.

— LE THEATRE des bons Engins (sic).... (Paris), de
l'imprimerie de Denys Ianot, Avecq' Privilége
(ces deux mots en car. romains ). S. d. ( dernier
janvier 1539), pet. in-8.
La faute ci-dessus Engisu pour Engins a été cor-

rigée pendant le tirage, et on trouve indifféremment
des exempt de cette seconde édition avant ou après
la correction.

Cette édition diffère de la première en ce que les
mots de la 3" à la 8e ligne du titre sont en romain,
et dans la marque de Janot les mots nul ne s'y frote
sont en romain, tandis qu'ils sont en italique dans
la première; le texte est en italique.

— Il y a un 3e tirage tout entier en lettres rondes;
cette édition a 101 figures ; le privilège est toujours
donné à Denys Janot, et du dernier janvier 1539.
Cette troisième édition, 95 fr. Yéméniz. L'exempl.

avait souffert au lavage.
Quant aux deux premiers tirages, les catalogues

ne les distinguent pas.
Un exempl. médiocre, 60 fr. Van-der-Ilelle; wt

bel exempt. en mar. de Trautz, 130 fr. de Chapo-
nay, rev. 175 fr. nuillard

'
• en veau, 21 fr. Chedeau;

en mar. de Trautz, 255 fr. Yéméniz, rev. 400 fr.
Leb. de Montgerntmn.

— LE THEATRE des bons Engins... Lyon, Jean de
Tournes, 1545, in-16, 100 fig.

111 fr. Desq.

— LE THEATRE des bons Engins... Re yes: et corrigé
de nouueau. A Paris, de l'imprimerie d'Estienne
Groulleau, 1550, in-16, de 56 ff.
Cette édition, de plus petit format, contient égale-

ment 101 planches, mais n'a pas les entourages de
Janot.

En mar. de Koehler, 56 fr. (1865).

— LE THEATRE des bons Engins, au g quel sont
contenuz cent emblemes moraux. Il ... A Paris,
Il par Estienne Groulleau, Il 1554, in-16, de 56 ff.
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non chiff., en lettres rondes, orné de 101 jolies
fig. sur b.

Réimpr. de la précéd. édition.

En anc. mar., exempt. de Girardot de Préfond,
150 fr. cat. Morgand et Fatout.

- LE TIIÉATRE des bons Engins... Lyon, Jean de
Tournes, 1583, in-16; 100 fig.

En aile. mar., 9 fr. Viollet-le-Duc, rev. 40 fr. de
Chaponay.

- LES CENT Considérations d'amour. 111DSLnl. A
Lyon, par Françoys .Juste et Pierre de Tours,
in-16, fig. s. b. [13667]

L'exempt. Duplessis, 255 fr. Yéméniz.

- LES CONSIDÉRATIONS des quatre mondes„à
scauoir est : Divin, angélique, céleste et sensi-
ble... A Lyon, 'Placé-Bonhomme. A •Toulouse,
chez lean Perrin, 1552, in-8, liortr.et encadr.
gr. sur bois. [13668]

C'est la même édition que celle qu'indique le
Manuel, avec un autre nom de libraire toulousain.

En mar. de Duru, 125 fr. W. Martin; en veau,
50 fr. Asher (1865).

- L'édition citée au Manuel a Lyon, Macé Bon-
homme, Tolose, Jean Moulnier, 1552, pet. in-8,
gr. s. b.

En mar. de Duru, 160 fr. de Chaponay; en anc.
rel., 111 fr. Double; 61 fr. Desq.

- LES CONSIDÉRATIONS des quatre mondes... Rouen,
Rouaca tnre Belis, 1553, in-16.

L'exempt. Veinant, en mar. de Koehler,40 fr.Che-
deau ; puis 61 fr. Potier ; cette édition est fort
rare.

- LA MOROSOPIIIE..... contenant cent emblesmes
moraux réduits en autant de quatrains François.
Lyon, par Maré Bonhomme, 1553, in-8, fig. et
encadr. sur bois.

Un jOli exemplaire, en anc. rd., 79 fr. Cailhava;
en mar. de Thibaron, 125 fr. Desq; un exemplaire
raccommodé, 11 fr. Chedeau ; en anc. rel., 315 fr.;
Tufton, et 470 fr. Leb. de Montgermout; deux
exemplaires à la vente Van der Melle (1868), 37
et 55 fr.; en mar. de Koehler, un peu court, 81 tr.
Yéméniz.

- LE MisoiR politique. Lyàn, Mac! Bonhomme,
1555, in-fol., fig. s. b. [3950]

En mar. de Cape, 90 fr; de Morante, à peu près
le prix de la reliure.

- LES ANNALES de Foix, joinctz à ycelles les cas et
faictz (lignes de perpétuelle récordation advenuz,
tant aulx pays de Bearn, Commynge, Bigorre,
Armygnac, Navarre, que lieux circumvoysins.....
Tholose, Nic. Vieillard,' 1539, in-0, portr. gr.
s. b. [24770]

En mar. de Duru-Chambolle, bel exemplaire,
220 fr. Desq.

LA P1RUSE (Jean de). Les OEuvres de
Jan de la Peruse, avec quelques autres
diverses poesies de Cl. Binet B (eauvoi-
sin). Lyon, B. Rigaud, 1577, in-16.
[13686]

La Médée figure dans ce recueil de poésies.
37 fr. Turquety ; en mar. de Simier, 135 fr. baron

Pichon.

- LA MÉDÉE, tragédie et autres diverses poésies,
par Jean de la Péruse. Rouen, Raphael du Petit-
Val, s. d. (1598), 2 parties en 1 vol., pet. in-12,
48 et 96 pp.

La première partie est sans date, mais la seconde,
qui porte le titre de : Diverses poésies de feu .1. de
la Péruse, est datée de 1598.

En vélin, 30 fr. De Lassize (1862); en mar. de
Trautz, 480 fr. Leb. de Montgermont.

- LA INIÉD13E, tragédie, et autres diverses
poésies, par J. de la Péruse. Poitiers,
les De illarnef et Bouchetz, s. d., in-4.

Un exemplaire de cette édition relié aux armes
de J. Aug. de Thou, fils de l'historien et de Marie
Picardet, sa femme, avec deux autres pièces fort
rares, 340 fr. haron Pichon, et 485 fr. Potier.

Les deux autres pièces du recueil, étaient : Phi-
!attire, trag. de Cl. Roillet. Paris, Th. Richard,
1553, et la Tragédie d'Agamemnon, par Ch. Tous-
tain. Paris, Martin le Jeune, 1556, in-4.

Cette dernière est d'une extrême rareté.

Ces trois pièces n'avaient été vendues que 25 fr.
chez M. de Soleinne : fata libellorum; il est vrai
que le recueil est annoncé comme relié aux armes
de Soubise.

LA PICARDILRE (Pierre Forget, sieur
de). Hymne à la Reyne régente, mère
du roy (Louis XIII), par le sieur de la
Picardière Forget. Paris, Toussainct
du Bray, 1613, in-4, de 30 pp.

En demi-rel., 41 fr. Taschereau.

Ce poême a été réimprimé dans les Délices de la
poésie franeoise. Paris, T. du Bray, 1620, in-4.

- LEs SENTIMENS de messire Pierre Forget, sieur de
Beauvais et de la Picardière, conseiller du roy en
ses conseils d'Estat et privé, et l'un de ses mais-
tres d'hôtel ordinaires. A Pais, citez Guillaume
Citerne, 1630, in-4, de vni-148 pp.

Première édition; c'est un recueil, assez rare, de
1,042 quatrains moraux; Goujet cite, sous la même
date, une édition de Lyon, in-8, que nous ne con-
naissons pas; mais il doit s'être trompé, et donne
comme lieu d'impression la ville d'oit le poète date
son Avis au lecteur, qui est de Lyon, 15 février
1630.

En vélin, bel exemplaire, 59 fr. Taschereau ; 45 fr.
catal.'rechener; 11 fr. W. Martin.

Les trois éditions qui suivent figurent au même
catalogue Taschereau.

- LES SENTIMENS... contenant le recueil de ses opi-
nions, concenês sur les mouvemens principaux de
l'esprit. Paris, G. Citerne, 1631, in-4. 7 fr.

Cette édition est restée inconnue à Goujet.

- LES MÊMES... Paris, Toussainct du Bray, 1636,
in-4. 7 fr. 50 c.

- LES MÉMES... quatriesme édition. Pais, Ant. de
Sommaville, 1646, pet. in-12. 20 fr., et un second
exemplaire, 9 fr.
Nous avions cité ce poète au mot FORGET, et

avions dit à tort qu'il était inconnu à Goujet; quant
à Du Verdier, dont la première édition est de 7585,
il est assez naturel qu'il n'ait pu citer un poète du
xvii' siècle.

LA PISE (Jos. de). Tableau de l'histoire
des princes et princesses d'Orange, divisé
en quatre parties, selon les quatre races
qui y ont régné souverainement depuis
l'an 793, commençant à Guillaume au
Cornet, premier prince d'Orange, jus-
ques à Frédérich Henry de Nassau,' x
présent régnant. Illvstré de ses généalo-
gies et enrichi de plusieurs belles anti-
quitez auec leurs tailles-douces. ( Signé :
Jos. de la Pise.) - La Haye, im.pr. d
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Thomas Maire, 1639, in-fol., fig. s. b.
et sur cuivre. [24837]

Volume important (30 à 50 fr.), quelques exem-
plaires portent la date de 1640. 26 fr. vente du Châ-
teau de Saint-Ylie.

LA PLACE (Pierre de), premier président
en la cour des aydes, à Paris. Du droict
Usage de la Philosophie morale. Leyde,
J. Elsevier, 1658, pet. in-12, de vE ff.
1im., 206 pp. de texte et 7 pp. de table.
[3769]

Volume rare; il est imprimé en gros caractères.

Un exemplaire non rogné, en mar. de Duru, 40 fr.
Chedeau; revendu 100 fr. La Villestreux; un exem-
plaire en mar., 18 fr. Pieters; bel exemplaire, 100 fr.
Luzarche.

LA POPELINIÈRE (Lancelot du Voésin,
sieur de). L'histoire de France.... depuis
l'an 1550 jusques à ces temps. S. 1. (La
Rochelle), De l'imprimerie. Par Abra-
ham H. (Haultin), 1581, 2 vol. in-fol.
[23478]

31 fr. de Morante; un très-bel exemplaire, en
mar. ancien, avec un écureuil sur le dos de la
reliure, ce qui a fait supposer qu'il avait pu appar-
tenir à Fouquet, 420 fr. Bordes; en anc. mar.,
110 fr. Garde.

— L'HisToIRE des histoires, avec l'idée de l'histoire
accomplie. Plus le dessein de l'histoire nouvelle
des François. Paris, Ilouzé (ou Omit), 1599, pet.
in-8, 4 If. prél., 456 pp. chif. et 4 If. d'errata.

C'est l'un des plus rares volumes de cet auteur
fécond, célèbre par son impartialité. 12 à 15 fr.; en
mar., 17 fr. seulement, de Morante.

— LA /11fIME. S. /., 1582, 4 vol. in-8.

En vélin, 50 fr. Tross (1867); en mar. de Hardy,
81 fr. Labitte (décembre 1872).

— HIsTOIR E de la conqueste du pays de Bresse et de
Savoye par le roy très-chrestien. A monseigneur
de Rosny, par le sieur de la Popelliniére. Pais,
par Cl. de JIonsiroeit et Jean Bir/ter, 1601, in-8,
de 67 if. [24618].

Fort rare; 48 fr. Costa de Beauregard.

— LEs 'mois mondes. A Paris, A l'Olivier de
Pierre f'Ihtillier, rue S. Jacques, 1582, 3 parties
en 1 vol. in-8. [27945]

XXVII ff. lim., 1" livre," 55 IL; 2° livre, 56 R.;
3e livre, 50 tl., 1 f. de table.

L'extrait du privilège, donné le 6 avril 1552,
porte : u Achevé d'imprimer pour la seconde édi-
tion en septembre 1582. n

Un exemplaire, incomplet d'une carte indispen-
sable, a été vendu néanmoins 33 fr. Maisonneuve;
un autre u ScltOn und gross u, 18 thal. 20 Sobo--
lewski.

LA POPELINIÈRE (LeRichede). Tableau
des Mœurs du temps dans les différens
ages de la vie.

Nous complétons la note consacrée par M. Brunet
A ce monument d'un art si charmant et d'un si
effroyable dévergondage ; le livre figura en 1844
dans la vente J. G. (Jules Gallois); il fut mis sur table
à 5,000 fr. et retiré faute d'enchères ; on disait alors
que le propriétaire était. M. de Soyecourt ; plus tard
le baron P. se rendit acquéreur, et depuis il fut
cédé à l'amiable à un gentleman-anglais, tout à fait
spécial, M. Il....y.

Il en a été publié une réimpression, tirée à très-
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petit nombre, et qui, bien entendu, n'a pas été mise
dans le commerce; elle porte comme souscription :
Paris, de l'imprimerie des ci-devant fermiers-
généraux. (Bruxelles.) S. d., 2 vol. pet. in-8.

Daim, histoire orientale, en quatre parties. Pa-
ris, impr. de Cl. Fr. Simon, 1760, gr. in-8.
Tiré pour l'auteur à un petit nombre d'exem-

plaires; en aile. rel. mar., 30 fr. baron Pichon ;
revendu 50 fr. Potier.

LA PORTE (de). Les Epithetes de M. de
la Porte, Parisien. Paris, Gabriel Buon,
1571, pet. in-8. [10995]

En mar. doublé de Niédrée, 145 fr. W. Martin.
Nous avons vu passer en vente un grand nombre

d'exemplaires des diverses éditions de ce livre bien
connu; les prix varient de 20 à 80 fr.

LA PORTILLA (Francisco de). Regla de
la orden y cavalleria de la Espada. En
Anveres, en la imprenta Plantiniana,
1598, gr. in-8, vigil. au titre.

En veau, aux deuxièmes armes de J.-A. de Thou,
42 fr. Techener (1865).

LA PRIMAUDAYE. Cent quâtrains con-
solatoires. A Lyon, parBenoistRigaud,
1582, in-8. [13850]

En mar. de Koehler, haut. 0m156, 120 fr. Yéméniz:

LA PUJADE (Ant.). Les OEuvres cires-
tiennes d'Anthoine la Pujade (d'Agen),
conseiller et secretaire des finances de la
Revue Marguerite, contenant les trois
livres de la Christiade et autres poèmes
et vers chrestiens. Paris, Rob. Fouet,
1604, in-12, front. gravé par de Mallery.
[13906]

Parmi ces poésies se trouve un poème intitulé :
la Louange des femmes ; en mar. de Capé, 36 fr.
Turquety, revendu 202 fr. Potier (1870); 48 fr.
Soleil.

LA QUINTINYE (Jean de). Instrvction
pour les Jardins fruytiers et potagers....
Amsterdam, 1692, 2 vol. in-4, avec fig.
et dessins de jardins. [6468]
C'est la réimpression pure et simple de l'édition

de 1690; elle est tout aussi bien exécutée et beau-
coup plus rare.

LARA (D. Gasp. Augusto de). Obelisco
funebre Piramide funesta, que construia
â la immortal memoria de D. Pedro Cal-
deron de la Barca. Madrid, 1684, in-4.

Poème dithyrambique fort rare.

95 fr. de Morante.

LARA GALAN (J. de). Relation cierta y
autentica de un milagro que la div. Ma-
gestad se dign6 de obrar con el capitan
D. Pedro de Tapia y Peralta, vezino de
la ciudad de Cuzco mudo y paralitico
por tiempo de mas de dos anos por la
intercession de la SS. Virgen S. Maria y
de la milagrosa imagen de N. S. de la
Purification o candelaria del Pueblo de
Chatacaco. Lima, 1692, in-4, de 11 1f.

Curieux document qui prouve à quel degré

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



781	 LA RAMÉE — LA. ROCHEFOUCAULD 782

d'abrutissement était tombée la population Péru-
vienne sous la domination cléricale. 48 fr. Tross,
1869.

LA RA%iI E. Voyez RAxus.

LARCHEY (Lorddan). Dictionnaire histo-
rique, étymologique et anecdotique de
l'argot parisien. Avec illustrations par
J. Férat, Ryckebush et Sahib. Paris,
1873, un vol. gr. in-8.

Volume intéressant, tiré A petit nombre ; 100
exemplaires sur papier de Hollande. 20 fr.

LARIVEY (Pierre de). Les six .premieres
comedies facecieuses... Paris, Abel.
l'Angelier, 1579, in-12, de v ff ff. lim.,
329 pp. chiffrées et 1 f. pour l'errata.
[16313]

Nous citons ce titre en abrégé pour rectifier une
faute d'impression au Manuel.

Le premier volume du théâtre de Larivey, com-
prenant les six premières pièces, est assez commun,
puisqu'il en existe cinq éditions; le second volume,
au contraire, comprenant les trois dernières pièces,
est extrémement- rare; il n'en existe qu'une seule
édition de Troyes, Pierre. Cltevillot, M. DC. XI.

Deux beaux exemplaires de l'édition du premier
livre de Lyon, Benoist Nigaud, 1597, in-12, figu-
raient A la vente Auvillain : l'un très-grand, en
vélin, 31 fr. ; l'autre, en mar. de Thompson, 50 fr.

— Un exemplaire de l'édition de 1579 (médiocre,
avec le titre et 6 i'. refaits à la main), mais avec le
rare volume de Troyes, 1611, complet et en bon état,
quoique un peu court, 121 fr. Sainte-Beuve.

— Un exemplaire du premier volume de Roues,
Rap/i. du Petit-Val, 1611, in-12, 32 fr. Auvillain.

— Un exemplaire complet des deux volumes : le
premier de Rouen, Rapp . du Petit-Val, 1601; le
second de Troyes, 1611, d'une conservation assez
médiocre, 195 fr. Chedeau.

— Un exemplaire des deux volumes de 1611, Rouen
et Troyes, en rel. angl., 290 fr. Il. Bordes; un
très-bel exemplaire des mémes éditions, en mar.
de Niédrée, 1,100 fr. Leb. de Montgermont.

LARMES (Les) de joye de madame la
princesse. Paris, 1651, in-4, de 6 pp.

A la' fin, on lit : Par B. E. S. D. P. B. (foyer,
•écuyer, sieur du Petit-Buy).

LARMES de Tristesse, renouvelées au re-
tour du jour qui ravit le roy Henr y le
Grand; Larmes de Joye, publiées a la
proclamation du roy tres - chrestien
Louys :XIII, son fils, par M. D. S. G. V.
Paris, Jean Nigaud, 1611, pet. in-8,
de 56 pp. En vers.

En mar. fleurdelisé, 50 fr. Ruggieri.

LA. ROCHE (Estienne) dict Ville-Franche.
Larismetique et geometrie. On les uend a
Lyon a lenseigne de la Sphaere, cheulx
Gilles et laques/luquetan freres, 1538.
2 part. en un vol. in-fol., goth., les deux
titres en lettres rondes, fig. s. b. [7867]
L'exemplaire acheté par M. Yéméniz 5 fr., A la

4' vente de M. De Bure, en 1835, a été revendu
150 fr. en 1867; un autre exemplaire, 61 fr.
Potier.

LA ROCHEFOUCAULD (François, duc
de). — Réflexions II ov II Sentences II 1etll
Maximes II morales Il A Paris, Il chez
Claude (larbin, vis-a-vis II le portail
de la Sainte-Chapelle, Il au signe de
la Croix. Il M. DC. LXV, Il auec privi-
lége du Roy. Il Pet. in-12, de xx.1v f1'.
lim., sign. 6. et é par 12, dont le premier
blanc ; 135 pp. et 4 11'., sign. A-F par
12 f1'. à 22 lignes à la page, sans front.
gravé. [3716]

Edition originale, suivant M. Brunet; au feuillet
135, le fleuron avec l'écusson au milieu duquel est
le monogr. L. P. entrelacés (Le Petit).

En mar. doublé de Trautz, mais paraissant in-
complet d'un feuillet liminaire, 155 fr. Chedeau ; en
mar. de Duru-Chambolle, 85 fr. Voisin (1876); en
mar. de Bard}, 126 fr. Rigaud; en mar. de Trautz,
bel exempt., 790 fr. Labitte (juin 1870).

— LA ROCIIEFOUCAULD. Réflexions ou Sentences et
maximes morales. Paris, Claude Harbin, 1665,
in-12, de xxIV ff. lim., y compris le titre et le
front. gr., 150 pp. chic, A 23 lignes, plus 5 ff. pour
la table et le privilége.

M. Claudin (catal. Luzarche, no 987) donne la
priorité à cette édition, et appuie son assertion de
raisons sérieuses; suivant lui, l'édition signalée par
M. Brunet, est une contrefaçon exécutée par le
libraire Pierre Le Petit, dont l'impression est tou-
jours plus soignée que celle de Barbin ; jamais ce
dernier libraire n'a employé ce fleuron au monogr.
L. P.; nous sommes de l'avis de M. Claudin ; ce-
pendant on nous permettra d'ajouter que Cl. Barbin
n'étant pas imprimeur, a pu se servir du matériel
de Le Petit, lequel aurait été parfaitement en droit
d'apposer son monogramme.

En mar. de Simier, 67 fr. d'Ortigue; en mar. de
Hardy, 100 fr. Desq; deux exemplaires de cette édi-
tion figuraient à la vente Luzarche.; le premier en
anc. rd. mar. (Il. 0°148), a été vendu 102 fr.; le
second, A très-grandes marges (Ii. 0 m 155), atteignit
le prix de 155 fr.; en mar. de Trautz, 375 fr. Potier;
en mar. de Bauzonnet, exempt. Nodier, 355 fr. Tuf-
tion ; en mar. doublé de Du Seuil, 358 fr. seulement,
baron Pichon ; en ma r . de Hardy, 191 fr. Voisin
(1876); tin très-bel exempt. au catalogue du comte
de Lurde.

— LES MfiuES, l'aria, Claude Barbin, 1071, avec
frontispice; 3e édition.
Avec la seconde partie des Réflexions de 1678, en

mar. de Duru, 40 fr. d'Ortigue.

— LEs 5103ES. Paris, Cl. 'larbin, 1675, in-12;
tue édition.
En mar. de Duru, 44 fr. d'Ortigue.	 •

— IRÉFLExIOYS,'OU Sentences et maximes morales;
5. édition. Paris, Cl. Ba rbin, 1678, in-12; der-
nière édition publiée du virant de l'auteur.

En mar. de Duru, 98 fr. d'Ortigue; en mar. de
David, '70 fr. Voisin (1876) ; en mar. de Trautz,
595 fr. Labitte (17 juin 1870); en ma'. de Cham-
botte, 260 fr. Labitte (mars 1877); ce sont là les
prix do jour; il y a vingt ans, ce livre se serait
vendu 25 fr.; en mar., 150 et 250 fr. aux catalogues
Morgand et Fatout.

— NOUVELLES Réflexions, ou Sentences et Maximes
morales; seconde partie. Paris, Cl. 'larbin, 1678,
in-12.
Cette seconde partie a été publiée comme com-

plément des éditions antérieures à celle de 1678.

— RÉFLEXIONS, ou Sentences et Maximes morales.
Suivant la copie impr. d Parls, 1679, in-12.
Un exemplaire non rogné, en mar. de Capé,

195 fr. La Villestreux:
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— RÉFLEXIONS, ou Sentences et Maximes morales;
6r édition. Toulouse, Marin Fouchar et Cuil.
Bely, 1688, in-12.

Édition assez rare, qui contient un Avis au lec-
teur, dans lequel on justifie la Rochefoucauld d'avoir
fait de nos mauvais penchants le principe de nos
actions et de nos vertus mêmes, parce qu'il n'a con-
sidéré les hommes que dans cet état déplorable de
la nature corrompue par le péché.

L'exemplaire Aimé-Martin, 20 fr. d'Ortigue.

— RÉFLEXIONS, ou Sentences et Maximes morales
de la Rochefoucauld; édition Louis Lacour, impr.
par D.Jouaust. Paris, Académie des bibliophiles,
1868, in-8.
Édition publiée sur le texte de la 5 r édition de

1678; elle est fort bien exécutée.
2 exemplaires sur vélin, dont l'un est porté par

M. Aug. Fontaine au prix de 350 fr.; le tirage
total a eue de 525 exemplaires en papier vergé.

— LE PREMIER texte de La Rochefoucauld, publié
par F. de Marescot. A Paris, chez D.Jouaust,
1869, in-12.
Jolie édition, fort bien imprimée et tirée A petit

nombre; on en a donné 3 exemplaires sur parche-
min; 15 sur papier de Chine, A 15 fr., et 15 sur
papier whatman, A 15 fr.

— REFLEX IONS ou Sentences et Maximes
morales. Textes de 1665 et 1678, revus
par Charles Royer. Paris, A. Lemerre,
1870, in-12.

Il a été tiré de cette jolie édition 50 exemplaires
sur papier de Chine.

— OEUVRES de Larocliefoucauld. Nouvelle édition,
revue sur les plus anciennes impressions et les
autographes, et augmentée de morceaux inédits,
de variantes, de notices, de notes, de tables par-
ticulières pour les Maximes et pour les Mémoires,
d'un lexique des mots et locutions remarquables,
d'un portrait, de fac-simile, etc. Par M. D.-L.
Gilbert et J. Gourdault. Pends, Machette et C1°,
1868-74, 2 vol. in-8.

LA. ROCHEFOUCAULD-Liancourt (le duc
Sostitènes de). Cent Fables en vers. Pa-
ris, Goujon et Desenne, s. d. (vers 1800),
in-18, fig. de Marinier.

Ce livre, tiré A petit nombre, est de quelque prix,
non point A cause des Fables, fort innocentes, mais à
l'occasion d'une très-curieuse préface, devenue
célèbre; le noble auteur fit rechercher avec soin les
exemplaires de son livre pour les détruire; il est
devenu fort rare.

30 fr. Cailhava; en mar. de Purgold, 28 fr.
La Bédoyère; l'exemplaire Pixérécourt, 40 fr.
Guntzberger.

— RELATION de la deuxième maladie de Louis X%. -
Paris, Fournier. s. d. (1832), 23 pp. in-8.
Cette relation curieuse, écrite par le duc Fran-

çois de La Rochefoucauld-Liancourt, père du précé-
dent, alors grand maitre de la garde-robe du roi,
devait paraître dans la Revue des Deux-Mondes;
mais des circonstances particulières empêchèrent
l'insertion, et le tirage fut restreint A quelques
exemplaires (note de M. Sainte-Beuve).

LA ROQUE (S r de), de Clairmont en Beau-
voisis. Ses oeuvres, de nouueau reueues,
corrigees et augmentées, etc. Paris,
Robert Micard (ou G. Robinet), 1597,
pet. in-12. [13906j

En mar. de Duru, 105 fr. W. Martin; en mar. de
Niédrée, 100 fr. Leb. de Montgermont.

— LES PREMIERES OEuvres du Sr de La Roque, de

Clermont-en-Beauvoisis. Rouen, Raph. du Petit-
l'al. 1596, pet. in-12.

— LES AMOURS de Caristée. Rouen, 1595, pet. in-12.

— CONTINUATION de PAngelique d'Arioste. Rouen,
1595, pet. in-12.

— LES (HEUREUSES amours de Cloridan. Rotten,1504,
pet. in-12.

Ces diverses pièces, imprimées séparément, sont
indiquées sommairement au Manuel; réunies, elles
ont été vendues 48 fr. Turquety.

— LES PREMIÈRES OEuvres... reueues et augmentées
par l'auteur. Rouen, Raph. du Petit-Val, 1600,
6 part. en 1 vol., pet. in-12.

En mar. de Chambolle-Duru, 240 fr. Potier;
l'exemplaire avait été payé 80 fr. baron Pichon.

— LES OEUVRES du sieur de La Roque, de Cler-
mont-en-Beau voisis. Pais, veuve Claude de
Illonslt'oeil, 1609, in-12.	 '

Cette édition n'est pas signalée au Manuel, c'est
la même que celle de 1608, avec un nouveau titre,
17 fr. Turquety; en mar. de Lortic, 90 fr. Desq.

LA. ROQUE_( Gilles-André de ). Histoire
généalogique de la maison de Harcourt...
Paris, Cranloisy, 1662, 4 vol. in-fol.
[28883]

400 fr. Costa de Beauregard; 500 fr. cat. Bachelin.

LA. ROQUE (L. de) et Ed. de Barthélemy.
CATALOGUE des gentilshommes qui ont pris part out

envoyé leur procuration aux assemblées de la
noblesse pour l'élection des députés aux Etats-
généraux de 1789, publié d'après les procès-ver-
baux officiels. Paris, 1864-1868, in-8.

Chaque province forme une ou deux brochures
que les libraires vendent séparément au prix de a fr.

LA ROVÈRE (Jérôme de). Les deux Ser-
nms Fv(jnebres es Obseqves & enterre-
ment dv feu Roy treschrestien Henri ll
devxiesme de ce nom, faicts & prononcez
par Messire Jerome de la Rouere, esleu
Euesque de li Tholon : l'vn a Nostre Dame
de Paris, l'autre ii Sainct Denis en
France. A Paris, ll De l'imprimerie
de Robert Estienne. Il M.D.LIX. il Par
commandement 4 Priuilége dv Roy,
in-4, de 30 ff. non chif., dont le dernier
bl., sign. A-G. par 4, H par 2, au titre
la marque de R. Estienne. [12187]

Le 2e feuillet est occupé au recto par 9 distiques
latins de Joachim du Bellay, et au verso par tun
sonnet français du même auteur.

150 fr. calai. Morgdnd et t'atout.

— SERMON funèbre es obseques du feu
Treschrestien Roy François deuxiesme
de ce nom, surnommé Esperance de
Vertu. Faict et prononcé par R. Messire
Hierosme de la Rouere, Euesque de To-
Ion à Sainct Denys en France, le cin-
quiesme de Decembre. Paris, P. Dat-
tier, 1561, in-8.

Cette pièce est encore plus rare que la précédente.

LARRAMENDI (el P. Manuel de). De la
Antiguedad, y universalidad del Bas-
cuenze en Espana : De sus perfecciones
y ventajas sobre otras muchas Lenguas,
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demonstration previa al Arte que se dari
a luz desta lengua. Su author 1\ D.L.
Salamanca , A. Joseph Villargodo ,
s. d., pet. in-8, dé 4 If. lim. et 184 pp.,
les armes de la province de Guipuscoa
occupent le Ive f. [11189]
Cette édition sans (late a échappé aux recher-

ches de M. Brunet; elle est antérieure à celle de
1728.

En mar. de Trautz, 49 fr. Burgaud des Marets.
— EL 1115310 libro. Salamanca, E. Garcia de

Ilonorato, 1728, pet. in-8, de v ff. et 170 pp.

En mar. de Capé, 39 fr. méme vente.

LARROGUE (Matthieu), ministre de Vi-
tré. Histoire de l'Eucharistie, divisée en
3 parties. Amsterdam, Dan. Elsevier,
1669, in-4, de viit fl., 585 pp. et 10 ff.
d'index et d'errata. [1943] 	 -

- LA mêmE. Seconde édition, revue et corrigée.
Ibid., id., 1671, pet. in-8, (le xiI ff. lin., 900 pp.
de texte, et 11 pp. non chiffrées de table.
Un exemplaire en veau, aux armes du prince

Eugène (le Savoie, 54 fr. de Morante.

LA RUE (Le P. Charles de). Idyllia. Ro-
t/tomagi, tipis Maurianis, 1669, pet.
in-12, avec cinq fig. d'emblèmes héroï-
mies finement gr. sur cuivre.

En mar. de Duru, 50 fr. Van der flelle.

LA RUE (Jaques. de). Alphabet de dis-
semblables sortes de lettres : en vers
alexandrins, par :taques de la Rue, es-
crivain. A Paris, rue Saint-laques,
(Muant le Plessis. 21 ff.

— Libellus valde doctus, elegans et utilis,
multa et varia scrihendarum litterarum
genera complectens. A-0 par 4 fl'. in-4,
oblong.

Ces deux ouvrages, qui se suivent, sont remar-
quables par la variété des ornements gravés sur
bois et par leur belle exécution.

100 fr. Yéméniz.

LA SABLIÈRE (Antoine de Rambouillet,
sieur de). Les Madrigaux de M. D. L. S.
Paris, Claude Barbin, 1680, in-12.
[14216]

En mar. (le Niédrée, 55 fr. Cailhava; le joli exem-
plaire de Pixérécourt, avec le carton, en mar. de
Purgold, 138 fr. IV. Martin; en mar. de Belz-Nié-
dréc, 40 fr. Danyau; un exemplaire, avec les pages
'7 et 8, et le carton destiné à les remplacer, en mar.
de Trauti, 215 fr. Bordes, et 235 fr. Benzon; en
mar. de hardy, 32 fr. Voisin (1876); en mar. de
Betz-Niédrée, 26 fr. Labitte (mai 1870); en mar. de
Betz-Niédrée, 250 fr. catal. Morgand et Fatout.

— Les atOMES. Suivant la copie impr. à Pads,
chez Cl. I/arbin (11011., à la Sphere), 1680, in-12,
de 78 pp.

Jolie édition, que n'a pas connue M. Pieters; il ne
parle que de celle au (fuaerendo.

En mar. de Trautz, 19 fr. seulement, Cailhava;
en mar. de Duru (h. 04:128), 120 fr. de La Villes-
treux; en mar. de Trautz, 135 fr. Leb. de Montger-
mont.

LA SALE. Voy. PERROT.

LA SALLE (Ant. de). Voy. SAINTRI
Jehan (de) et SALADE (La).

LA SALLE (Cavellier de). Dernières II De-
couvertes 11 dans. Il l'Amerique Septen-
trionale pi de M. de la Salle; Il Mises au
jour par M. le Chevalier Tonti, Gouver-
neur du Fort Saint 11 Louis, aux Islinois. Il
A Paris, au Palais, il chez Jean Gui-
gnard , il. l'entrée de la Grand -
Salle, cc l'Image Saint Jean. Il
M.DC.LXXXXVII. Il Avec Privilege du
Roy. In-12, de 2 fi. lim., 333 pp. et 7 ff.
et demi pour la table; il faut de plus une
carte d'une excessive rareté. [21025]

Sans la carte, 40 fr. au calai. Tross.
Bien que M. Ilarrisse prouve que ce livre ne doit

pas être attribué au chevalier de Tonty, il apprécie
favorablement la véracité de l'auteur.

— RELATION du voyage entrepris par feu
M. Robert Cavelier, sieur de la Salle,
pour découvrir dans le golfe du Mexique
l'embouchure du fleuve de Mississipy.
A Manate, de la Presse Cramoisy de
Jecan-Marie Shea, 1858, in-8, de 54 pp.

L'auteur de cette intéressante relation était le
frère de M. de La Salle, et l'un de ses compagnons
d'aventures; ce volume a été publié à 100 exem-
plaires par les soins de J. Sises, sur le manuscrit
original appartenant à M. Fr. Parkman de Boston;
l'impression, en caractères imitant l'ancien, est fort
soignée.

Cette publication complète la série des relations
consacrées à cette expédition.

15 fr. Maisonneuve.
On doit à ces presses de M. Shea, 3 New-York,

un assez grand nombre de reproductions de pièces
relatives à l'Amérique ; toutes sont en général
tirées à 100 exemplaires, et fort bien exécutées en
caractères anciens; nous en citerons quelques-
unes :

— CHAtMONOT (Le P. P. J. M.). Sa vie, écrite par
lui-méme, par ordre de son supérieur, l'an 1688.
Nouvelle-York, isle de d/anale, a la presse Cra-
moisy de .1. 111. Shea, 1858, in-8, de 108 pp.

Cette pièce est publiée d'après le manuscrit origi-
nal conservé à l'hôtel-Dieu de Québec; les pages
105-106 u Appendice n, contiennent un u Vœu à la
sainte Vierge de la nation des hurons, en langue
huronne, envoyé au chapitre de Chartres en 1678 0.

— CHA61toNOT. Suite de la vie du B. P. Pierre-
Joseph-Marie Chaumonot, de la Compagnie de

• Jésus, par un Père de la même compagnie, avec
la manière d'oraison du vénérable Père, écrite
par lui méme. Nouvelle-York, isle de Manate, à
la presse Cramoisy de J: Al. Shea, 1858, in-8,
de 66 pp.
L'éditeur attribue cette suite au P. Séhast. Bale.

— JocuES (B. P. Isaac), de la Compagnie de Jésus.
Nouum Belgium, description de Nieuw Netherland
et notice sur René Goupil. A New-York, dans
l'ancien New-Netherland, presse Cramoisy de
.1. M. Shea, 1862, in-8, de 44 pp., à 100 exem-
plaires.

— MILLET (Le P. Pierre), de la Compagnie de Jésus.
Relation- de la captivité parmi les Onneiouts en
1690 et 1691. Nouvelle-York, presse Cramoisy
de 1: dl. Shea, 1864, in-8, de 56 pp., tiré a
100 exemplaires.

— SIONTIGNY (de), Saint-Cosme (de) et Thaumur de
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la Source. Relation de la mission du Missisipi, du
séminaire de Québec, en 1700. Nouvelle-York, h
ta presse Cramoisy de J.-M. Shea, 1861, in-8,
de 66 pp., h 100 exemplaires.

- TRANCHEPAIN (La Mc. Mère Saint-Augustin de),
supérieure. Relation du- voyage des premières
Ursulines h la Nouvelle-Orléans et de leur établis-
sement en cette ville. Avec les lettres circulaires
de quelques-unes de ses sœurs et de ladite mère.
Nouvelle-York, isle de il/anale, de la presse
Cramoisy de Jean-Marie Shen, 1859, in-8, carac-
éres et fleurons elzev., tiré h 100 exemplaires.

- RELATIONS diverses sur la bataille du Malan
gueulé, gagnée le 9 juillet 1775, par les François,
sous M. de Beaujeu, commandant du fort du
Quesne, sur les Anglois, sous M. Braddock, géné-
ral en chef des troupes angloises. Nouvelle-York,
de la presse Cramoisy, 1860, in-8, de xv pp.,
texte i7. 9-51, portrait.

Cet engagement, connu sous le nom de a La dé-
route de Braddock o, est un des plus glorieux
faits d'armes remportés par nos Français canadiens
sur les Anglais.

15 fr. Maisonneuve.

- JOHN GILVARY. Dictionnaire françois-onontagué,
édité d'après un manuscrit du xvii' siècle. Nou-
velle-York, a la presse Cramoisy, 1859, gr. in-8,
de 2 If. lim. et 103 pp., tiré à 100 exemplaires.

Le dictionnaire a été imprimé sur la copie d'un
manuscrit conservé à la bibliothèque Mazarine.

LAS CASAS (Bartltolomeo de).Las Obras.
(8 parties) :

- BREUISSIMA relation de la des-
truycion-de las Indias (155 .2). A la fin :
Seuilla, Sebastian Trugillo...111.D.Lij.

50 ff., titre compris. - Lo QUE se
sigue es un pedaço de vna carta y rela-
cion que escriuio cierto hombre. In-4,
4 ff.

- Trad. en italien : ISTORIA, o relazione della
distruzzione dell' Indic occidentali di Barth: dalle
Case, trad. dallo spagnuolo in ital. da Giac. Castel-
lani. Venezia, pet Dtarc() Ginammi, 1630, in-4.

- AQUI se contiene vna disputa o controuersia
entra et obispo B. de las Casas... y et doctor Gines
de Sepulveda... sobre Ci et doctor contendia tj las
conquistas de las Indias contra los Indios eran
licitas : y el obispo par et cotrario defendio y
affirmo aver lido y ser 7possible no serlo : tiràni-
cas, injustas é irriguas. 1552. (A la fin :) Sevilla...
Sebastian Trugillo... aflo de mil y quinientos y
cincuenta y dos, in-4, 62 ff. titre compris ; le der-
nier blanc.

- AQUI se ctitiene trey-Ita proposiciones muy juri-
dicas en las quales sumaria y succintamente se
tocâ muchas cosas pertenecietes al derecho ij la
Yglesia y los principes christiantos tienen o puedè
tener sobre los infideles de qualquier especie que
sean..... 1552, 10 ff. titre compris; on lit au bas
du dernier feuillet : Seuilta... Sebastia Trugillo.

- ESTE es vn tratado... cobra la materia de los
Yndios que se han hecho en citas esclauos, 1552.
(A la fin :) Seuilla... Sebastian Trugillo, 1552,
36 ff. titre compris.

- Los REMEDIOS que et obispo refirib par mandado
del Rey en los ajuntamientos que manda hacer su
Majestad de Prelados, y Letrados, y personas gra-
ves en Valladolid et afro de MDXLII, para refor-
macion de las lndias ..... (A la fin :) Seuilla, Jacome
Crdberger, 1552, 53 Ir. titre compris, et un der-
nier feuillet blanc.	 •

- Tract: en italien, sous ce titre s tl Supplice

- LA. SERRE	 788

Schiavo indians, trad. da Ant. Marco Ginammi
Vinegia, Marco Ginammi, 1636, in-4.

- AQUI se cutiené vnos anisas y reglas para los
cotd'essores de las lndias... 1552 (A la tin :) Seuilla,
Sebastian Trugillo, in-4, de 16 ff. titre compris.

- PISINCIPI.\ quedil ex quibus procedendum est in
disputation ad manifestandam et defendendam
iusticiam Tndorum, per B. A. Casaus... collecta,
10 fi. h 2 col. On lit au bas du dernier feuillet :
Impressum ltispali in edibns Sebastiani Tru-
gilli.

- TRAT,sDO caprobatorio del Imperio soberano y
principado vniuersal que los Reyes de Castilla
y Leon tienen sobre las Indics. 1552. (A la fin :)
Eue impressa... en Sevilla en casa d' Sebastia
Trugillo.... 1553, 80 fr. titre compris.
Ces huit parties in-4, sont imprimées en grands

caractères gothiques; la réunion de ces pièces, eu
éditions originales, est extrémement rare et par-
vient à d'assez hauts prix; un bon exemplaire, dans
une reliure fatiguée, 510 fr. Maisonneuve; l'exem-
plaire Andrade, bien complet, a été vendu 140 tha-
lers, c'est-à-dire 525 fr. environ.

LA SERRE (Jean Puget, S r de). Le Secré-
taire à la mode, ou Méthode facile d'es-
crire selon le temps diverses lettres de
compliment, amoureuses et morales...
Augmenté des compliments et des élé-
gances françoises accommodées au lan-
gage du temps. Jouxte la copie impri-
mée it Paris, 1641, 3 part. en un vol.
in-12, front. gr.; la 3" part. porte : Ams-
terdam, Loues Elsevier, 1641 ; cette
troisième partie a 72 pp. [18809]

Cette édition n'a absolument rien d'elzevirien; les
vignettes, le caractère, la disposition typographique
n'ont rien de commun avec les célèbres imprimeries
de Leyde et d'Amsterdam.

En mar. de Capé, un exemplaire très-court, a été
vendu 50 tr. La Villestreux.

- LE SECRÉTAIRE à la mode, augmenté d'une ins-
truction d'escrire des lettres, cy-deuant non im-
primée... A Amsterdam, chez Louys Elsevier,
1645, pet. in-12, de 48, 323 et 86 pp., y compris
3 titres, plus 4 If. de table.

En mar. de Purgold, 52 fr. Labitte (déc. 1874) ;
13 fr. Pieters; revendit 18 fr. La Villestreux.

Les Complimens de la largue francaise, contrai-
rement à l'énoncé des titres ci-dessus, avaient été
plusieurs fois imprimés déjà :

- LES COMPLIMENS de la langue françoise, par
N. N.; seconde édition, reveue et corrigée. (A la
Sphère). Amst., L. Eisen., 1644, pet. in-12, de
86 pp.

Louis Elsevier a réimprimé le Secrétaire a la
mode, l'année suivante, 1646, puis en 1650, pet.
in-12, de 412 pp., y compris les titres et iv pp. de
table, toujours avec les Complimens.

En mar. de Duru, 35 fr. Potier ; en veau de Koch-
1er, très-court, 16 fr. Leb. de Montgermont.

louis et Daniel en ont aussi donné 3 éditions.
En 1655, en 1657 et la 3' en 1662, petit in-12. Cette
dernière porte 1663 au titre gravé, et elle corniste
comme celle de 1650, 412 pp., titre compris, et 4 If.
de table.

Un exemplaire non rogné, 30 fr. La Bédoyère; re-
vendu 81 fr. La Villestreux.

- Une contrefaçon elzevirienne a été publiée en
1665; elle porte : A Leyde, chez Bonaventure
Elsevier, 1665, pet. in-24, de 428 pp., y compris
deux titres, et 4 pp. non cotées à la fin.
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Cette production misérable n'a rien d'elzevi-
rien.
— Le SECRÉTAIRE A la mode... A Narbonne, par

D. Le Carol, imprbneur ordinaire de la ville et
du diocèse, 1655, pet. in-12.

Cette édition, assez bien exécutée, est fort rare.

— THOMAS Horus, ou le Triomphe de la
Foy et de la Constance, tragédie en prose
par M. de la Serre. Paris, Augustin
Courbé, 1642, in-4, titre gravé.

Pièce rare.	 -
En mar. de Capé, 35 fr. De Lassize.

— LE MÊME. Suivant la copie imprimée a Paris,
1678, pet. in-12.

Édition fort rare, que ne possédait pas M. de So-
leinne, et que ne cite pas M. Pieters.

En mar. de Trautz, 40 fr. Leb. de Montgermont.

— HISTOIRE de l'Entrée de la reine-mère du roy... dans
les provinces-unies du Pays-Bas.., par le sieur de
la Serre. A Londres, par Jean Ratuorth, pour
George Thomason, 1639, in-fol., de 53 ff., 2 front.
et 14 planches bien gravées, dont deux sont les
portraits du prince et de la princesse d'Orange;
l'une des autres planches, fort grande, porte la
signature de W. Dollar.

Un exemplaire, qui n'avait pas le portrait de la
princesse d'Orange, 50 fr. Ruggieri.

-- HISTOIRE de l'entrée de la reine-mere du roy,
• très-chrestien, dans la Grande-Bretagne..... par le

sieur de La Serre. Londres, par Jean Rawo-th,
pour George Thomason et Octavia' Putier, 1639,
in-fol., avec lit belles planches gravées, y compris
le front., et une grande' planche représentant
l'entrée dans la ville de Londres.

39 fr. Ruggieri; les deux pièces réunies et reliées
en mar. par Thompson, 130 fr. Tufton.

— :MAUSOLÉE érigé A la mémoire de T. Il., T. P. et
T. A. princesse Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche,
infante d'Espagne, par le sieur de La Serre.
Bruxelles, 1634, in-fol., titre gr. et 2 gr. planches
gray . par S. de Jode et C. Galle.

7 fr. 50 c. Ruggieri.

— LES MERVEILLES de l'amour divin. Bruxelles,
Fr. Vivien (1633), in-4, fig. de C. Galle; frontis-

• pice gravé.

En veau de Duru, 50 fr. Leb. de Montgermont.

— L'ENTRETIEN des bons esprits sur les vanitez du
monde. A Bruxelles, chez Fr. Vivien, 1629, in-8,
front. gr., vignette sur le titre, 2 fig. et 2 portr.
en taille-douce.

En veau de Koehler, 55 fr. Leb. de Montger-
mon t.
— LE RÉVEIL-matin des dames, par le sieur de

La Serre. Bruxelles, 1671, in-12.

Petit volume assez rare, que l'on rattache à la
collection elzevirienne; en mar. de niédrée, 26 fr.
Techener (1865).

LASPHRISE. Les premières oeuvres poé-
tiques du capitaine Lasphrise, reveues et
augmentées par l'auteur. Paris, J. Ges-
selin, 1599, in-12, de xv t if. lifn. et
683 p . , portr. gr. par Th. de Leu.
[13889]

L'exempl. que possédait M. Taschereau présentait
une particularité; voici la note rectifiée donnée par
M. Potier :

a Le portrait qui se voit, dit M. Brunet, au verso
de la page 439 (c'est-A-dire A la page 440), est dans
cet exemplaire tiré là part, en tete des poésies, au

recto d'un feuillet dont le verso est occupé par
deux quatrains. Ce feuillet est suivi d'un f. blanc,
ce qui donne 18 ff. limin. au lieu de 16 annoncés par
le Manuel.

Il y a donc des exempl. de xvi ff. lim., comme
ceux qu'a vus M. Brunet, et de xvili, comme celui
de M. Taschereau; tous deux ont le même nombre
de 'pages (683).

Remarquons que la page 439, quand le portrait
ne s'y trouve pas, n'est pas,entièrement blanche; il
y reste un quatrain français et un distique latin
destinés à accompagner le portrait; c'est ce qui se
présente du moins dans l'exempl. Taschereau, le-
quel, bien qu'incomplet des pp. 677 A 683, refaites
par Pilinski, a été porté au prix de 279 fr.

• M. Brunet signale de ce poète rare d'es adjudica-
tions de 12 et de 44 fr. ; en voici de nouvelles ;
l'exempt. de Soleinne, incomplet, a été revendu
80 fr. de Chaponay.

L'exempl. vendu 150 fr. Auvillain, avait, comme
celui de M. Taschereau, le portrait tiré A part; et
pareillement la page 439 ne contenait que les deux
pieces de poésie destinées A accompagner le portrait.

Un exempl. de la première édition, incomplet des
2 ff. d'errata, 102 fr. Turquety (1868).
— LES GAILLARDES poésies du capitaine Lasphrise,

publiées d'après les éditions de 1597 et 1599.
Turin, J. Gay, 1870, in-12.

Jolie édition A 104 exempt., dont 4 stir papier de
Chine.

On n'a pas reproduit dans cette réimpression la
Nouvelle inconnue, récit d'une entrevue entre He-
rostleur et Gardiane, dans une grotte du parc d'Ai-
man.s-Rut (Saint-Maur) ; il faudrait soulever les
masques, c'est-à-dire interpréter les inexplicables
anagrammes qui enveloppent les noms, et c'est ce
qu'aucun travailleur ne perdra son temps A faire.

LASSALLE (Alexandre. de). Histoire et
politique de la famille d'Orléans. — Ré-
vélations sur la mort du prince de
Condé, etc. Paris, 1853, in-8, de 524 pp.

Pamphlet devenu fort rare; les documents dont
l'auteur s'est servi furent trouvés au pillage des
Tuileries en 1848; un second vol. était annoncé, il
n'a jamais paru.

20 fr. catal. Aug. Aubry.

LASSAY (Jean Chaumeau, seigneur de),
de Bourges. Histoire du Berry, conte-
nant l'origine, antiquité, gestes, etc., des
Berruyers, avec particuliere description
du pais, le tout recueilly par Jean Chau-
meau, seigneur de L assay, de Bourges.
Lyon, Antoine Gryphius, 1566, in-fol.,
fig. s. b.,, avec un grand plan de la
ville de Bourges, qui manque souvent.'
[24482]

Volume rare et estimé.
Un exemplaire en anc. rel. molle en mar., relié

avec les Annales de Bourgogne de Paradin, n'a été
vendu que 100 fr. Potier.

LASSO DE LA VEGA (Gabriele). Primera
parte de Cortes valoroso, y la Mexicana.
En Madrid, en la casa de Pedro Ma-
drigal, 1588, pet. in-4, de vtir ff. limin.,
dont 2 portraits sur bois de Cortès et de
G. Lasso ; dedicace à D. Fern. Cortes,
Nieto del Conquistador, 193 ff. chia'.
et 7 ff. d'indice. [15214]

200 fr: au catal: Tross;
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LASSUS ou Lasso (Roland de Lattre, dit
Orlando di). Mélange d'Orlande de Las-
sus, contenant plusieurs chansons tant
en vers latins qu'en ryme Françoise à
quatre, cinq, six, huit, dix parties. Paris,
Adrian le Boy et Robert Ballard, 1570,
superius, tenor, contra tenor, bassus,
quinta et sexta pars. - Livre des chan-
sons nouvelles a tint parties d'Orlande
de Lassus. Paris, id., 1571, 5 vol., pet.
in-4, oblong.

Ces deux précieux recueils réunis, bien complets
et bien conservés, ont été vendus 890 fr. Chedeau.

PATROCINIUM MUSiCeS.

Les oeuvres d'Église d'Orl. di Lasso, magnifique-
ment imprimées aux frais du duc de Bavière, ont
été inexactement décrites au Manuel: voici les ti-
tres d'après Fétis,qui possédait, en 7 vol. gr. in-fol.,
le plus bel exempt. connu de cette suite si rare.

- PATROCINIUM musices. Orlandi de Lasso Cantio-
num quas Mutetas vocant, opus novum. Pars pri-
ma. Illustr. Principis D. Guilhelmi, comitis Palatini
Rheni, utriusque Bavaria: ducis liberalitate in
lucem editum. Monac/tii, Adamus Berg, 1573,
in-fol. max., portr.

- PATROCINIUM Musices. Orlandi de Lasso \lissa,
aliquot quinque vocum. Secunda pars... Moaachii,
Ad. Berg, 1574, in-fol. max., port.

- PATROCINIUM Musices. Orlandi de Lasso Officia
aliquot de praecipuis festis' anni 5 vocum. Nunc
prirnum in lucem edits. Tertia pars..., ibid., id.,
1580, in-fol. max.

- PATROCINIUM Musices. Orlandi de Lasso Passio
quinque vocum : idem lectiones Job, et lectiones
matutina, de Nativitate Christi, Iv vocum. Quarta
pars, ibid., id., 1575, in-fol. max.

PATROCINIUM llusices. O. de Lasso Magnificat
aliquot, quatuor, quinque, sex et octo vocum.
Quints pars. Monacbii, Ad. Berg, 1576, in-fol.
max.

- PATROCINIUM Musices. Missy aliquot quinque vo-
cum Oil. de Lasso. (Sexta pars), ibid., id., 1589,
in-fol. max.

- ORLANDI de Lasso Belge Missa, posthumes ritu
veteri romano catholico, in modis qua senos, qua
octouos temperatae. Ilactenus inedita,; et om-
nium,.quas edidit, lectissim, : vulgata, demum
affectu, studio, sanctis superstitis flu Rudolphi
de Lasso. Monad, ex lyp. Nic. Henrici, 1610,
in-fol. max.

- SACRE lectiones novem e prophets Job, Iv vo-
cum, aurore Orlando di Lasso. Discantus, altus,
tenor, bassus. Noribergae, amid Theodoricum
Gerlatzenttm, 1567, 4 parties, in-4, obi.
50 fr. Tross (1866), pour la Bibl. de Berlin.

- PSALM Dauidis peenitentiales, modis musicis
redditi, atque antehac nunquam in lucem editi.
His accessit psalmus : Laudate Dominum de delis.
Quinque vocum. Auctore Orlando de Lasso. (Dis-
cantus, altus, tenor, bassus, quinto vox ). Mona-
cltü, excudebat Adams Berg, 1584, 5 parties,
in-4, obi.

Cet ouvrage est considéré comme le chef-d'oeuvre
du maitre; il est aussi important que rare.

- MAGNIFICAT Otto tonorum, sex, quinque et qua-
tuor vocum, nunc primum excusa et per Orlan-
dum di Lasso composite. (Discantus, altus, tenor,
bassus, vagans, sexta vox). Noribergae, apttd
Theod. Gerlatzenun, in off. Jos. Montant, 1567.
6 parties, in-4, obi:

Première ,édition (catal. Fétis); ce bel exempt. a

LA SUZE	 792

été payé 50 fr. à une vente faite par M. Tross en mai
1866.

- PRIMUS liber (secundus, tertius) modulorum
quinis vocibus constantium.Lutetiae Parisi., aped
Adr. Le Roy et Rob. Ballard, 1571-1573. - Mo-
duli quinis vocibus nunquam hactenus editi.
Ibid., id., 1571. - Moduli quatuor et octo vocum.
Ibid., id., 1572. - Moduli sex, septem et duode-
cim vocum. Ibid., id., 1573. - Moduli quatuor,
V, VI, Vil, VIII et novem vocum. Ibid., id., 1577.
- Novem quiritationes divi Job, quaternis vocibus
ab Orl. de Lassus modulata,. Ibid., id., 1572,
in-4, oblong.

Un exempt de cette collection précieuse, relié en
4 vol. mar., comprenant les parties : .Superius,
contra-tenor, Bossus et Quinta pars, 150 fr. Cous-
semaker.

- SELECTISSMx Cantiones, quas vulgo motetas
vocant, partim nusquam in Germania excusa,,
quinque et quatuor vocibus, composite per excel.
Orl. di Lassus. Discantus, altus, tenor, bassus,
vagans. Noribergae, (spud Theod. Gerlatzeutn,
1568, 5 vol., in-4.

51 pièces; un bel exempt. bien complet, 61 fr.
Tross (1866).

- SELECTISSIMÆ Cantiones.... sex et pluribus voci-
bus compositae... Discantus, altus, tenor, bassus,
quints, sexta vox. Ibid., id., 1568, 6 vol., in-4,
obi.

Collection toute différente, 1. 46 pièces; toutes les
parties, 51 fr. Tross (1866).

- CtxvsoxES aliquot quinque vocum, turn viva.
voce , turn omnis generis instrumentis cantatu
commodissima,. Discantus , altus , tenor, bassus,
quints vox. Monad, excud. Ad. Berg, 1569,
5 part., in-4, obi.

23 pièces; 61 fr. Tross, pour la Bibl. impériale de
Berlin.

- SELECTARUit aliquot Cantionum sacrarum, sex
vocum, fasciculus, adjunctis in fine tribus dialogis
octo vocum, quorum nihil adhuc in lucem est edt-
turn. Authore Orlando di Lassus. Discantus, altus,
tenor, bassus, quints et sexta vox. Monachi, ex-
-cud. Ad. Berg, 1570, 6 part., in-4, obi.

Complet; 51 fr. Tross (1866).

- VINCENT' (sic) quinque sacra, Gantiones, quinque
vocum, turn viva voce, turn omnis generis instru-
mentis, commodissima,... Discantus, altus, tenor,
bassus, quinta vox. Noribergae, up. Th. Gerlht-
zenum, 1570, 5 part., in-4, obi.

Complet ; 56 fr. Tross (1866).

- NEWE Teutsche Liedlein mit fünff Stimmen, wel-
che gantz liebich zu singen , und auff allerley
lnstrumenten zu gebraushen. Von Orlando di
Lassus. Discant, Alt, Tenor, Bass, V. stimm. Mun-
chen, bey Adam Berg, 1569, 5 part., in-4, obi.

Un exempt. complet, 86 fr. Tross, pour la Biblioth.
de Berlin.

- ORLANDI Lassi teutsche Lieder mit ['fluff Stimmen,
zuvor unterschiedlich, jetzund aber mit des Vern.
Authoris Bewilligung in ein Opus zusammen ge-
drucht. Discant, Tenor, Alt, Bass, Vte Stimme.
Gedrucht zit Nurnberg durcit Catharinae Gee-
lacltin erben, 1593, 5 part., in-4, oblong.

83 fr. Tross, pour la Biblioth. de Berlin.

Ces deux recueils contiennent en général des
chansons, dont quelques-unes fort libres.

TA SUZE (comtesse de). Recueil de Pièces
galantes en prose et en vers... (A la
Sphère.) Sur la copie it Paris, chez
Gabriel Quinet, 1678, 3 part. en 1 vol.
in-12. [19077]
Nodier et Bérard ont attribué l'exécution de ce
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volume aux Elseviers; c'est une erreur absolue.
M. Pieters n'admet pas méme qu'il ait été imprimé
en Hollande; il y manque de plus la 4e partie de
204 pp., qu'on peut prendre à l'édition de Paris.

Le vol., a la Sphère, a 617 pp., non compris les
faux-titres de la 2 e et de la 3' partie; la 618e page,
qui n'est pas cotée, porte l'extrait du privilège.

L'exempl. Pixérécourt, non rogné, 45 fr. La Bé-
doyère; en mar. de Simier, 40 fr. Vuillard, revendu
51 fr. Danyau ; l'exempt. Nodier (58 fr. ), 81 fr.
Pieters, et 05 fr. La Villestreux ; un second exempt.
non rogné, moins 2 ff. qui ont été pris dans un ex.
rogné, 85 fr., méme vente; relié depuis en mar. par
Trautz, 275 fr. Bordes, et 240 fr. Benzols ; en mar.
de Niédrée, 105 fr. Leb. de Montgermont.

•

— RBCUEfr, de pièces galantes en prose et
en vers, de Mad. la comtesse de la Suze
et de M. Pelisson. Augmenté de plusieurs
pièces nouvelles de divers auteurs. Paris,
au Palais, chez Guillaume Cavelier,
1698, 4 tom. en 2 vol. in-12.

Tome J", titre, 286 pp.; tome If, titre, 240 pp.;
tonie III, titre, 264 pp.; tome 1V, titre, 326 pp., plus
un f. pour le permis (l'imprimer.

Édition beaucoup plus complète ; il s'y trouve
quelques pièces libres, entre autres un madrigal
(ive p., p. 268).

— POÉSIES de Madame la comtesse de la Suze. Pa-
ris, Charles de Sercy, 1666, in-12.

Première édition.

L'exempt. Solar, avec Ies Maximes d'amour et
l'Almanach d'amour, attribués à Bussy-Rabutin,
32 fr. Chedeau; 20 fr. Vuillard; en mar. de Duru,
105 fr. Danyau ; en mar. de Thibaron-Joly, 95 fr.
Leb. de Montgerm ont.

LA TAILLE (J. de). Le Blason des Pierres
precieuses, contenant leurs vertuz et
proprietez, par Iehan de la Taille de
Bondaroy ; à très-illustre Dame Marie de

• Clèues, princesse de Condé. Paris, Lucas
Breyer, 1574, in-4, portrait. [8932]

Un bel exempt., 155 fr. W. Martin.

— LEs OEuvnes poétiques de Jean et Jacques de la
Taille. Pais, Féd. Mord, 1572-1574, 5 part. en
un vol. in-8. -

L'exempl. la Vallière, en e. ma •b., bien complet,
380 fr. Cailhava; 360 fr. Chedeau.

Dans un catal. de quelques feuilles, distribué par
M. Turquety en 1858, cet amateur demandait 300 fr.
d'un très-bel exempt. relié en mar. par Trautz;
après sa mort, le recueil a atteint le prix de 480 fr.
Voici le détail de cet exemplaire :

— Saül le Furieux, tragédie, plus une remonstrance
faicte pour le Roy Charles lx, avec hymnes, cartels,
épitaphes, anagrammatismes et autres oeuvres du
méme authcur. Pais, F. D/a •el, 1572. — l.a Fa-
mine on les Gabéonites, tragédie, ensemble plu-
sieurs autres oeuvres poétiques de Jehan de la
'l'aille de Bondaroy , gentilhomme du pays de
Beauce, et de feu Jaques de la Taille, son frère.
Ibid., id., 1574. — Daire, tragédie de feu Jacques
de la 'l'aille. Ibid., id., 1574. -- Alexandre, tragé-
die de Jacques de la Taille. Ibid., id., 1573. — l.a
Manière de faire des vers en francois, comme en
grec et eu latin, par feu Jaques de la 'l'aille.
Ibid., id., 1573, in-8.

• Cette dernière pièce est particulièrement rare ;
étant un peu courte de marge, elle avait d6 étre

- remontée dans l'exempt. (le M. Turquety, pour at-
teindre la,hauteur des autres pièces.

LA TIGERIE	 '794

Un autre exempt. formé de cinq pièces en mar.
de 'l'rautz, mais avec quelques raccommodages,
335 fr. Potier.

— IleMoaSTILaxcE pour le roy à tous ses sujets qui
ont prins les armes contre Sa Majesté, par Jean -
de la Taille. Paris, Fi d. Mord, 1570, in-8.

Pièce rare; en mar. de Duru, 30 fr. Potier; en
mar. de Masson-Debonnelle, 11 fr. seulement (vente
Bachelin, novembre 1874).

LA TAPIE D'AVRIL LA.0 (Jaques de).
Préceptes nuptiaux de Plutarque... nou-
uellement traduictz et faictz en rithme
françoise, par Jacques de la Tapie d'Au-
rillac, dediez à la Royne Daulphine (Ma-
rie Stuart). Paris, de l'imprimerie de

' Richard Breton, 1559, in-8.
Un bel exempt. de ce livre rare, imprimé en Ca-

ractdres de civilité, et relié en sitar. par Duru, a été
•porté à 201 fr. à la vente de M. Chedeau; un autre
en ma'. de Lortic, 190 fr. Luzarche.

Rétablissons le titre (l'un opuscule • cité au Ma-
nuel :

— CHANTS lloyaulx sur les triumphes du Mariage
du Roy Daulphiu et de la Royne Daulphine. Paris,
Olivier de llarsy, 1558, pet. in-8: [13694]

LA TEYSSONNIÈRE. Le Compost Arith-
metical de Guillaume de la Teyssonnière,
gentilhomme Domboys, .lequel montre à
trouver promptement par la plume, le
nombre d'or, l'épacte.... à très-illustre
contesse du Pont de Ve le. A Crèche,
1567, in-4, de 53 pp. chif., y compris le
titre , plus un f. blanc , signat. A-G.
par 4.

M. Brunet ne cite pas cette édition, qui, très-
probablement, est la première. Ce lieu d'impression
est-il supposé (ce qui est probable)? Est-ce le nom
d'une résidence de l'auteur, qui aurait fait imprimer
sous ses yeux son œuvre par des ouvriers appelés
d'un ville voisine, Lyon, par exemple? Voilà ce qu'il
nous est impossible de déterminer; cependant la
marque de l'imprimeur, Paul Millariet, de Lyon,
nous fait pencher pour la seconde hypothèse; Crè-
che est un village de Saine-et-Loire, près de Mâcon,
qu'habitait sans doute l'auteur.

50 à 60 fr. Vendu avec deux autres pièces et relié
en ma roquin, 180 fr., cat. à prix marqués d'Adolphe
Labitte; c'était l'exempt. Potier, vendu en 1870,
150 fr.; on avait réuni deux autres pièces rares :
Calendrier historiai. Lyon, Ch. Pesnol, 1563, fig.

, s. bois.— Perpdhtelle pronom ication... inventée par
les bons penes anciens... avec tut tres nécessaire
régime pour toutes gens. Lyon, .11. Rigaud, s. il.
(en vers et en prose).

— SOURDINE royale, sonnant le bouteselle, l'ache-
sal, et 5 l'estandart... Paris, Féd. Morel, 1569,
in-8. [13794]

En mar. de Tra(Ilz, 145 fr. W. Martin.

— Les AMOUREUSES occupations de Guillaume de la
'fayssounière, I). de Chanein... A Lyon, par Guil-
laume Bouille, 1556, in-8, front. gr. sur bois.
[13793]

Un exempt. médiocre, avec nombreux raccomm.,
10 fr. seulement, Turquety.

LA TIGEI3IE (B. :Prévost, Sr de). Le Ca-
vesson Francois, recherché et mis e11
usage par Baltasar Prevost, sieur , de la
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Tigerie, gentilhomme Poictevin, dédié à
M. le Grand Escuyer de France. A Pole-
tiers, par Charles Pignon et Catherin
Courtois, imprimeurs, 1610, pet. in-4,
front. et fig. gr. en taille-douce.

Volume rare ; en mar., 100 fr. Luzarche.

LATIMERI Hugonis, Anglicani pontificis,
oratio, apud totum Ecclesiasticorum con-
ventum, antequam consultatio publica
iniretur, de Regni Statu per Evangelium
reformando, regni Inuictissimi Regis
Henrici VIII anno vigesimo octavo ha-
bita. Basilete, Rob. /Pinter, 1537, pet.
in-8, de 51 pp., plus un feuillet pour la
marque de l'imprimeur.

Cette pièce du célèbre évêque de Worcester, dont
Lowndes ne cite que des éditions postérieures, est
fort rare.

9 fr. Tross (1867).

LATINUS (Joannes). De feelicissima Se-
reniss. Ferdinandi principis nativitate,
epigrammatum liber. Deque Sanctiss.
Pu Quinti, Roman Ecclestae Pontificis
summi, rebus ; et affectibuserra Philip-
putn Regem Christianissimum liber unus.
Austrias carmen, de Excellent. Dom. D.
Joannis ab Austria, Caroli Quinti filii,
ac Philippi invictissimi fratris, re bene
fiesta, in victoria mirabili ejusdem Phi-
lippi adversus perfidos Turcas parla libri
duo. Granatæ, 1573, in-4.

Poésies rares , imprimées n Grenade; elles chan-
tent la victoire de Lépante.

135 fr. de Morante.

LA TOUR. Diverses poesies françoises,
latines et provensales, présentées av Roy
av retour de ses armees de Flandres.
Par le sieur De la Tovr. Seconde Edition
augmentée et reveiie par l'Autheur. Pa-
ris, Theodore Girard, 1677, in-8, de
y ff. lim. et 44 pp. pour la première
partie; tv Ir. pour la dédicace à la com-
tesse de Northumberland, texte : pp. 11-
84 (les pp. 75-84 chili. 19-28) pour la se-
conde. Chacune des pièces qui composent
ce rare vol. est dédiée à un des grands
seigneurs de la cour.

Le privilège (lu Roy, imprimé à la fin de la pre-
mière partie, est daté du 15 nôvembre 1638 ; l'auteur
y est nommé : Anthoine Geoffroy, sieur de la Tour,
coiseiller en nostre siége de Digne.

11 doit exister une première édition à cette date
du privilégp, mais le titre, ainsi que l'indiquent les
mots : présentées au Roy, au retour de ses armées
de Flandres, a dû être renouvelé.

En mar. de Trautz, 120 fr. Burgaud des Marets.

LA TOUR d'Albenas. L'Amie des Amies,
imitation d'Arioste (en vers François), di-
visée en quatre livres par Bérenger de
la Tour d'Albenas en Vivarez, dédié à
N. Albert, seigneur de Saint-Alban. A

— LAUJON	 796

Lyon, de l'imprimerie de Robert
Granjon, mil D. LVIII, in-8. [13695]

L'un des plus rares parmi les volumes imprimés
en caractères de civilité ; outre l'Imitation d'A-
rioste, il contient beaucoup d'autres poésies et un
paille du même Bérenger de la Tour d'Albenas,
Intitulé : La AI °scheide, tiré du poème macaronique
(le Folengo. Beaux exempl. chez M. Cigongne et
chez M. de Lurde.

20 fr. Chedeau; 151 fr. Luzarche; l'exempl. Yémé-
niz (200 fr.) était relié avec une autre pièce fort rare:
t'Amie rustique. Lyon, R. Granjon, 1558, in-8,
également en caract. de civilité ; il a été revendu
301 fr. Bordes.

— L'AMIE RUSTIQUE et autres vers divers. Lyon, de
l'inter. de Robert Granjot' 1558, pet. in-8, en car.
de civilité; 39 feuillets.

En mar. de Bauzonnet, 265 fr. baron Pichon, rev.
356 fr. Potier.

— CRORÉIDE, aultrement Louange du Bal : Aux
Daines, par B. Lyon, Jean de Tournes,1556, in-8.
[13696]

125 fr. Chedeau, rev. 205 fr. W. Martin ; 300 fr.
J.-C. Brunet.

— LE SIÈCLE D'OB et autres vers divers. A Lyon,
par I. de Tournes et G. Gaveau, MDLI, pet. in-8.
[13695)

Le bel exempt. (le M. Yéméniz, haut de 00,168
mill, et relié par Trautz, 300 fr.; un exempt., pré-
paré pour la reliure, 57 fr. Turquety.

LA TOUR D'AUV.ERGNE-Corret. Nou-
velles Recherches sur la langue, l'o-
rigine et les antiquités des Bretons, pour
servir à l'histoire de ce peuple ; par M. L.
T. D. C., capitaine au 30° régiment d'in-
fanterie. Bayonne, P. Faucet, 1792,
pet. in-8.
edition originale, fort rare.

En garnison A Bayonne, le Premier Grenadier de
France fit paraltre cette première édition des Ori-
gines gauloises, qu'il composa en collaboration avec
le Brigant; plus tard, l'illustre Breton racheta tous
les exemplaires qu'il put rencontrer, et les dé-
truisit.

25 fr. Burgaud des Marets.

La seconde édition fut publiée eu 1795 ; enfin la
troisième parut sous ce titre :

— ORIGINES gauloises, celles des plus anciens peu-
ples de l'Europe, puisées dans leur vraie source,
ou Recherches sur la langue, l'origine et les anti-
quités des Celto-Bretons de l'Armorique, pour
servir à l'histoire ancienne et moderne de ce
peuple et à celle des Français. llantbourg, impr.
Fauche, 1802, in-8.

Cette édition définitive était posthume; lu 'four
d'Auvergne était mo rt au champ d'honneur d'Ober-
hausen, en 1800.

LAUDES beate i1lalirie Virginis. A la fin :
In Met euuiali oppido liantborgensi
loco faneosissinco impresse. Per .me
!Manne- 2 thoind bort/tard. Anno dia
ili.cccc.xci, in-fol., goth., à 2 col. 	 •

Premier livre impr. à Hambourg. (Voy. PANzER et
notre Dictionnaire). 300 fr. Tross, 1869.

LAUDONNIERE. Voy. Le 11iOYtNE (Jaeq.).

LAUJON (de). Les A-propos de Société,
ou Chansons de M. L. S. 1. (Paris),
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•

1776, 2 vol. in-8, fig. de Moreau. [14321)
Encore un de ces livres que M. Brunet ne daignait

citer qu'à sa table raisonnée, et avec lesquels il nous
faut compter, aujourd'hui que les fig. de Moreau le
font vendre de 100 à 200 fr.

Un exempt. en grand papier, avec : Les A-propos
de la Folie, ou Chansons grotesques grivoises, et
annonces* de Parades. ( Paris) , 1776 , in-8, fig. et
front. de Moreau, musique ; les trois volumes pré-
parés pour la reliure, 300 fr. au catal. Morgand et
',atout.

LAUNOY (Mcatltieu de). Défense de Ma-
thieu de Launoy et d'Henry Pennetier,
naguères ministres de la prétendue reli-
gion réformée, retournés au giron de
l'Église catholique, contre les fausses ac-
cusations des ministres de Paris, Sedan
et autres. Paris , Guillaume de la
Noue, 1578, in-12.

Vol. rare, qui, en décembre 1872, à été vendu par
M. Labitte 41 fr.

MATHIEU de Lannoy et Henry Pennetier, naguères
ministres de la prétendue religion réformée. La
déclaration et réfutation des fausses suppositions
et perverses applications d'aucunes sentences des
sainctes Escritures. Paris, Cuit. de la Noue, 1578,
in-12.

En mar. de Hardy, 49 fr. méme vente.

LAUREL de entremeses varios, repartido
en diez y nueve entremeses nuevos, es-
cogidos de los mejores ingenios de Es-
pana. Zaragosa,, luau de Ibar, 1660,
in-8, de 2 If. et 160 pp.

Recueil curieux, dont l'impression ' est fort incor-
recte; malgré l'indication du titre, il renferme vingt
Entremeses; 17 sont anonymes.

LAURENCE (chev r de). Plus de maris!
plus de pères! ou le Paradis des enfants
de Dieu. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

Ouvrage où l'on rencontre des idées au moins sin-
gulières, pour ne pas dire extravagantes, sur les
femmes, le mariage et la Morale.

6à8fr.

LAURENT. Abrégé de l'histoire de Laon,
fait par le sieur Laurent... Paris, D. lié-
clset, 1645, in-4.

Pièce rare. (Bibl. nation.)

LAURETUS (B. ). Casus in guibus judex
secularis potest manas in personas cleri-
corulll sine inetu excommullicationis llll-
ponere. Parisis, Antltonius Denidel
et Nie. de Barra. S. d. (vers 1500), pet.
in-8, goth.
Fort rare.	 •

LAURIERS (Les) du roi, contre les foudres
pratiquez par l'Espagnol. Tours, Met-
ta yer, 1590, pet. in-8.

Volume d'assez peu de valent., .mais dont un
charmant exemplaire, relié en vélin blanc, aux
nones du roi Henry IV, a été vendu 315 fr. Double.

LAVAL (Antoine de), Desseins de profes-
sions nobles et publiques , contenant

plusieurs traités divers et rares sur
l'histoire de France. Paris, 1605, in-4.
[23311]

Première édition fort rare; 14 fr. Aimé-Martin
(1825).

L'édition de 1612 a paru également avec la date
de 1613; l'une et l'autre portent le titre de seconde.
Voici la description : xvi ff. lim.; au verso du
xiii', le portrait sur cuivre d'Antoine de Laval, gravé
dans le genre de Thomas de Leu; 460 ff. de texte,
et 22 R. de table, plus un dernier pour. le privi-
lége; il faut en outre un portrait de Henry IV en
pied et une planche de blason, le tout gravé par
Th. de Leu; avec la date de 1613, 40 fr. Luzarche.

LAVAL (S r de). Sentences, prières et ins-
tructions chrestiennes tirées de l'An-
cien et du Nouveau Testament, par le
Sr de Lavai ( L. Ch. d'Albert; duc. de
Luynes). Paris, Pierre le Petit, 1676,
in-12.

L'auteur est ce duc de. Luynes, que Saint-Simon
appelle grand bonne de bien et d'honneur, qui fut
le père de la comtesse de Verrue, de galante mé-
moire.

Le petit livre que nous venons de citer n'a
aucune valeur, niais un exemplaire en mar. doublé
de Du Seuil, a été vendu 90 fr. prince Radziwill.

— SENTENCES et Instructions chrestiennes, tirées
des anciens Peres de l'Église, par le sieur de Laval.
Paris, Pierre le Petit, 1680, 2 vol. in-12.

Dans la méme condition de reliure que le volume '
précedent, 121 fr. Radziwill.

LA VALLÉE (Étienne de) Poussin. Nella
venuta in Roma di Madama Le Comte e
dei' Signori Wattelet e Copette. (Figures
de Stephano della Vallée-Poussin). S. 1.
(Borna), 1764, in-4.

Livre charmant, fait en l'honneur de la jolie et
galante maîtresse de Watelet, Mme Lecomte, - la
Meunière du Moulin Joli, par quelques jeunes
artistes pensionnaires de nome en 1764. Etienne de
La Vallée Poussin, né à Rome en 1722, mort à
Paris en 1808, est le principal auteur de ce recueil,
dont il a gravé les planches avec Fr. Wèiroter,
Dmalueau, H. Roberti, Madel, etc. 

.Mm, 
Marguerite

Lecomte, femme d'un procureur au Châtelet, était
née à Paris eu 1719; elle fut remarquable par sa
beauté, par son esprit et par sou amour pour les
beaux-arts.

C'était le siècle où toutes les femtnes étaient
galantes, et où toutes les femmes galantes savaient
charmer.

Voyez, au sujet de ce livre, une note de M. Di-
naux, skuns son premier catalogue, n° 1457; sou
exemplaire a été payé 43 fr. pur M. Giraud de
Saviue, et atteindrait un prix pins élevé . aujour-
d'hui.

LA VALL IÈRE ( Louise-Françoise de la
Baume Leblanc, duchesse de). Ré-
flexions II sur II la miséricorde II de
:Dieu, Il par une Dame pénitente. Il -^
Paris; Il clteZ Antoine 17ezallier,
rue II S. Jacq/ues, a la Couronne d'or,
Il lI, DC. LXX$, Il Avec approba.,
tion et privilège, pet. in-12, de vint If. •
lins. et 139 pp. [1727]
Édition originale; en mar. de Duru; 50 fr. d'Or-

tigue; on mur'. de Belz-Niédrée, 48 fr. Cailhava 1
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eu mar. de Capé, 403 fr. Taschereau, porté à
600 fr. au catalogue Fontaine.

Il y a une contrefaçon de cette première édition,
tout aussi rare que l'original; elle nous est signa-
lée par M. Potier, qui ne la distingue que par
l'absence au titre du chiffre du libraire Antoine
Dezallier; en anc. Tel. mar., 70 fr. Yéméniz.

— RÉFLEXIONS..... seconde édition. l'aria, Antoine
Dezallier, 1680, pet. in-12, de viii IT. lie. et
139 pp.
En demi-rel., 75 fr. Taschereau ; 180 fr. catalogue

Fontaine.

Cette édition est calquée sur la précédente et ne
présente que quelques différences typographiques
très-légères; ainsi dans l'Approbation des doc-
lenrs, placée à la suite de la table, et avant les
liéfiexions, le mot véritable qui termine la 19e ligne,

• est entier dans la première édition et coupé dans la
seconde, la syllabe ble se trouvant portée à la
20e ligne; on pourrait multiplier les différences,
mais les mots seconde édition indiquent suffisam-
ment qu'il ne s'agit pas ici d'une première.

— BereemoNS H . sur la H miséricorde II de Dieu,
par une dame pénitente. H Troisième édition. Sui-
vant la copie de Pais. H A la /laye, Il chez
Adrian dloeljens, marchand II libraire, prez de
la Cour, ti la H Librairie franfoise. Ii 1681. JJ
pet. in-12, de vu ff. lie., 101 pp. et 2 ff. non chie,
portrait de Mue de La Vallière en habit de car-
mélite, exécuté spécialement pour cette édition.

Cette édition, que l'on rattache à la collection
elzevirienne, est surtout importante, parce que
l'imprimeur, dans son Acis an lecteur, dit expres-
sément que le livre est de Mme de La Vallière; c'est
un argument formidable que ne peuvent combattre
ceux qui, dans ces derniers temps, voulaient enlever
la paternité de ce livre charmant à l'illustre péni-
tente.

L'exemplaire Ch. Nodier, relié par Purgold, a été
revendu 90 fr. chez M. Pieters; 135 fr. chez M. de La

•Villestreux, et 220 fr. chez Taschereau • il est porté
au catalogue du libraire Fontaine de 1875, au prix
respectable Ile 450 fr.

— LES ME11ES. Troisième édition. A Paris, citez
Antoine Dezallier, 1682, pet. iu-12, de VIII IT. dim.
et 139 pp„ 21 fr. Taschereau ; 50 fr. catalogue
Fontaine.

Cette édition a une contrefaçon; le titre' de cette
dernière ne porte que le chiffre du libraire Dezal-
lier; le caractère de l'impression diffère, le nom-
bre des pages n'est pas le même; enfin la men-
tion d'enregistrement au dernier feuillet ne porte ,
pas, comme dans la précédente, la signature du
syndic Angot; cette contrefaçon est sans valeur.
5 fr.Taschereau; 15 fr. Fontaine.

Le catalogue de M. Taschereau donne la collection
absolument complète des éditions successives des
Réflexions sur la misérico rde de Dieu; ces éditions
n'ont que peu ou point d'importance, nous ne les
Mentionnerons pas.

Le charmant exemplaire Solar, de l'édition de
Pais, Antoine Dezallier, 1712, in-12, revêtu des
insignes de Longepierre, a été revendu 995 fr. à la
vente du baron Pichon.•

Cette édition offre un intérêt particulier; en voici
la description : 12 IT. lins., les Réflexions occupent
130 pp.; les Prières, 48; puis vient le Weil abrégé
de ht vie pénitente et de la sainte mort de dl 0e la
duchesse de La Vallière, religieuse carmélite, con-
nue depuis sa retraite sous le nom de soe u r Louise
de la Miséricorde, qui comprend 62 pages.

Ce récit, qui n'est que la paraphrase d'une lettre
circulaire de la saur Magdeleine du Saint-Esprit,
dont nous parlons plus bas, publié presque aussitôt
après la mort de l'illustre pénitente, prouve surs-

bondamment que l'auteur des Réflexions est bien
Mlle de La Vallière.

Cette édition de 1712, vendue 80 fr. Taschereau,
est portée a 150 fr. au catalogue Fontaine.

— RÉFLEXIONS sur la Miséricorde de Dieu, par la
duchesse de La Vallière, suivies de ses lettres et
des sermons pour la véture et sa profession.....
nouvelle édition, revue, annotée et précédée d'une
étude biographique, par Pierre Clément. Paris,
Techener, 1860, 2 vol. pet. in-8, portrait.

Un bel exemplaire sur vélin, orné du dessin ori-
ginal, à la sépia, du portrait de 310 . de La Vallière,
•et avec ses armes peintes en or et en couleurs sur
le titre, dans nue belle reliure en mar. doublé de
Ilardy-Mennil, 480 fr. Desq; en 1875 il est reporté
au catalogue Fontaine au prix de 800 fr.; un second
exempt. également sur vélin, en mar.. de Hardy,

.400 fr. vente Em. Gautier.

Un exemplaire en papier de Hollande, relié en
mar. par Capé, 82 fr. Germeau; en mar. de Hardy,
100 fr. Fontaine.

La Bibliothèque nationale possède un certain nous-
brede pièces rares, consacrées à l'illustre pénitente;
la plupart ont figuré dans la vente Taschereau.

— IIISTOIRE du Palais-Royal (attribuée à Bussy-
ltabutin). S. I. n. d. (hollande, vers 1667), petit
in-12, de 96 pp. (édit. originale).
En mar. de Capé, 128 fr. Taschereau.

— LA VIE de la duchesse de La Vallière, oU l'on
voit une relation curieuse de ses amours et de sa
pénitence, par " ". Cologne (Hollande), chez
Jean de la Vérité, 1695, pet. in-12.
En mar., 39 fr. Taschereau.

— Réimpr. Cologne, Jean de la Vérité, 1757, petit
in-12.

En demi-rel., 33 fr. Taschereau,

-- I.E PORTRAIT de Mite D. L. V. Adjoutés (sic) les
devises sur les armes de M. Colbert. Fribourg,
P. dlelslser, s. d., in-12.
Ces deux volumes, imprimés en Hollande, sont

d'une extrême rareté.

— L'AMANTE convertie, ou l'Éloge d'une illustre
pénitente. Présenté à Basilisse, par Eusèbe, doc-
teur en théologie. dons, 1678, in-12.

-- L'AMANTE convertie, ou l'Illustre pénitente,
seconde édition, revue, corrigée et augmentée de
moitié, par M. B. P. Lyon, Cl. Martin, 1690,
pet. in-12.

Cette seconde édition est encore fort rare; il est
curieux qu'une véritable satire des autours du Roi
et de la Duchesse ait pu être, à cette date, autorisée
en France. 41 fr. Taschereau.

— L'AMANTE convertie... Lyon, Esprit Vitalis, 1695,
pet. in-12.

Il faut rectifier la date, qui est de 1685; cette
édition, antérieure 3 celle de 1690, porte égale-
ment : seconde édition, augmentée de moitié.

51 fr. Taschereau.

— AnnécE de la vie et de la mort de 31 0e la duchesse
de La Vallière... (signé : Soeur Magdeleine du
Saint-Esprit). S. l., 1710, in-8.
Fort rare.

Cette pièce avait été imprimée dans la collection
des lettres circulaires des Carmélites de la rue Saint-
Jacques, in-4.

— PisisE d'habit de Mme La Vallierc (sic), par
M. F ." (l'abbé Ile Fromeutières, depuis évêque
d'Aire). S. l., 1675, pet. in-12, de 57 pp.
Édition originale d'une pièce très-rare; eu mar.

de Duru, 160 fr.Tascltereau.
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— SERMON de M. de Fromentière, évéque de Daire
(sic), à la gloire de la veture de l'habit qu'a pris
Mme la duchesse de La Vallière, au grand couvent
des religieuses carmélites déchaussées du faubourg
Saint-Jacques, à Paris, le 30 juin 1674. S. 1.
(1675), pet. in-8, de 35 pp.

Autre édition presque aussi rare.

Eu mur. de Capé, 99 fr. Taschereau.

— SERMON prononcé à la profession de 51° 1C la du-
chesse de La Vallière, en présence de la Reine,
par M. J.•B. Bossuet, évéque de Meaux. Paris,
Delusseu.e, 1732, in-12.

Edition rare; en demi-rel., 150 fr. Taschereau.

— LETTRE circulaire, écrite aux supérieures des di-
vers couvents des carmélites de France, sur la
vie et la mort de 1100 de La Vallière, religieuse
carmélite. S. 1. (Paris). De nostre premier cou-
vent de l'Inca rnation, le 60 juin 1710, in-4, de
4 .

Pièce d'une extrême rareté; elle commence ainsi :
° Jésus MARLI. Al  révérende et tr és-chere Mère,
paix en Jésus-Ch rist o, et se termine par la signa-
ture de : ° Sœur rl/aydeleine du Saint-Esprit o,
religieuse carmélite. 90 fr. Taschereau.

Cette pièce fut réimpr. la meme année, avec
approbation signée Pastel et permission d'impri-
mer, 14 juillet 1710, signée Voyer d'Argenson,
pet. in-8, de 8 pp.

LA VALLETTRYE (De). Les OEuvres
poétiques du S° de la Vallettrye, à Mgr.
de Rosny, avec Privilége du 2 octobre
1602. Paris, Est. Vallet, 1602, in-12.
[13892].
Ces poésies sont assez recherchées, en raison de

leur liberté de figures et de langue.

Voici , concernant ce poète si peu connu, une
opinion que nous empruntons à un journal ms.
contemporain; il semblait acquis, à l'époque, que le
poète de la Vallettrye n'était autre qu'Estienne Val-
let, le libraire-éditeur, qui, croyant donner plus de
relief et de retentissement à ses élucubrations, les
avait placées sous l'appui d'une particule et d'une
savonnette à villain; nous donnons cette légende
pour ce qu'elle vaut; il nous est impossible d'en
vérifier l'authenticité.

60 fr. Turquety; 31 fr. Auvillain (l'exemplaire
était court de marges).

— EPISEMANIE à monseigneur le duc de Guyse,
premier pair et grand maistre de France, par le
sieur de La Vallettrie. Paris, Marc Orry, 1588,
in-4, de 10 f., portr. du duc de Guyse. [18893]

L'exemplaire sur vélin, des ventes Gaignat,
La Vallière, Mac-Carthy, 520 fr. baron Pichon.

LAVANHA. Viagem da Cath. R. Mages-
tad del Hey D. Felipe II, as reyno de
Portugal, e rellaçao do solene recibi-
mento que nelle se Ille fez S. M., por

• J. B. Lavanha. Madrid, 7'h. Junte,
1622, in-fol., titre gr., et 15 planches par
Chorquens, d'après D. Vieira.

(Voy. au Manuel, LAVAsIA).
LAVARDENS (Dugay de ). Recueil de

toutes les pieces gasconnes et frauçoises
qui ont été récitées à l'Académie des
Jeux Floraux dans l'hôtel de ville de
Toulouse. Par M° Dominique Dugay de
Lavardens. Toulouse, Antoine Colo-

TOME I.

liiez, 1612 (sic pour 1692), in-8 de
39 pp.

Pièce rare; elle a été vendue arec une seconde
pièce, dont le titre suit, 45 fr. Burgaud des Marets.

— Le Triomphe de l'églantine, avec les
pièces gasconnes qui ont été récitées dans
l'Académie des Jeux Floraux les aimées
précédentes. Par M° Dominique Dvgay
de Lavardens. Toulouse, A. Colonlie,
1693, in-8, de 39 pp. •

Le Triomphe de l'Églantine doit, d'après Pier-
quin de Gembloux, se composer de trois séries
imprimées successivement en 1683, 1691 et 1693 ;
cette 3° série a été réimprimée sous la même date
et par le même imprimeur; elle forme un in-8 de
24 pp.; l'édition de 39 pp., 47 fr. Burgaud des
Marets.

LAVARDIN (Jacques de). Voy. Cf;LEs-
T INE (La).

LAVARDIN (J. de). Histoire de Georges
Castriot, surnommé Scanderberg, roy
d'Albanie, contenant ses illustres faicts
d'armes et memorables victoires à l'en-
contre des Turcs, pour la foy de Iesus
Christ; le tout en douze livres, par la-
ques de Lavardin, seigneur du Plessis-
Bourrot. A la Rochelle, chez llie-
rosme llaultin, 1593, pet. in-8 de
vi II'. prél., 462 if. chif., plus 17 fi. de
table et un f. blanc. 25 à 30 fr. [27915]

Edition presque aussi précieuse et tout aussi rare
que celle de 1576, citée au Manuel.

LAVARDIN (Jean de). Le retour d'un
gentilhomme à la religion catholique,
par Jean de Lavardin, abbé de l'Es-
toille. Paris, Robert le Fizellier, 1582,
pet. in-8.

En mar. de Hardy, 40 fr. eu décembre 1872.

LA. VARENNE. Le Cuisinier françois, en-
seignant la manière de bien apprester et
assaisonner toutes sortes de viandes...
légumes, pastisseries... par le S r de la
Varenne. La !laye, Ad. /'lacq, 1656,
pet. in-12, front. gravé. [10286]

En mar. de Chambolle-Duru, 156 fr. Potier; cart.,
20 fr. Chedeau; incomplet du front. gravé, relié
par Bauzonnet, 100 fr. La Villestreux; un bel
exemplaire, eu nrar. doublé de Duru, a été porté au
prix extraordinaire de 510 fr. à la vente Van der
Melle.

— l,t. MfIME. Ibid., id., 1665, in-12.

Un exemplaire de cette édition ligure au cata-
logue Yéméniz, où il n'a pas été vendu ; en mar. de
Capé, avec le front. gravé, 240 fr. La Villestreux;
l'exemplaire Pleurs (115 fr.) a été revendu 335 fr.
Benzon.

— LE CeISIaNIEn (sic) françois, ou l'Ecole des
ragouts... par le sieur de la Varenne, écuyer de
cuisine de \I. le marquis d'Uxelles. A Lyon, chez
François Sarraziu, 1699, pet. in-12.

En mar. de Capé, 49 fr. Témèniz.

— LE VIiAY cuisinier français, enseignant la ma-
nière de bien apprester et assaisonner toutes sortes
de viandes..... Pa ris, Ribote, 1682, in-12,

26
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Cette édition du Vray cuisinier a une seconde
partie, dont les signatures se suivent; elle est inti-
tulée le Nouveau Confiturier, de '73 pp. et vs pp. de
table.

LA. VEGA (Gabriel Lasso de). 1\Ianojuelo
de Romances Nuevos, y otras obras de
Gabriel Lasso de la Vega. Impresses en
Barcelona, 1601, in -16, format d'a-
genda.

Rare et trés-curieux volume.
160 fr. Morel, de Lyon.

— LASSO de la Vega, contino elegios en loon de los
tres famosos varones• don Iayme, Bey de Aragon,
don Fernando Cortez, marques del Valle, y don
Alvaro de Bacan, marques de Santacruz. En Zara-
goza, por Alonzo Rodriguez, 1601, its-8, fig. et
portraits.
Eu vélin, 200 fr. Gancia (1868).

LA. VEGA (Card Lasso de). Voy. GAB-

CILASSO.

— Obras II del exce- II lente poe- II ta Garci
Lasso de II la Vega. Il Con anotaciones II
y enmiendas del Maestro Francisco II

Sanchez catedratico de Reto- II rica de
Salamanca. II Con Licencia. II En Ma-
drid, Por Luis Sanchez. II .//no 1600.
II Vendese en casa de Francisco Lo-
pez. II In-16, format d'agenda, de xII ff.
lim. et 119 if., plus un dernier f. blanc,
sur lequel on lit : En Madrid. II Por
Guys Sachez. II Aiïo î\LDC.

Petit volume d'une grande rareté et d'une remar-
quable exécution.

— OsnAS. Salamanca, por Diego Lopez y Pedro
de Adurca, 1589, pet. in-12.

100 fr. Gancia.

LA VERA (Pedro Hurtado de). La Do-
leria del Sueno del Mundo. Comedia
tratada por via de philosophie moral.
Juntamente van aqui los proverbios mo-
rales hechos por Al. Guajardo Fajardo,
Caballero Cordovese. En Paris, en casa
de Juan Fouet, 1614, in-12.

Fort rare; 85 fr. de Morante.

LA VIEUXVILLE (Guil. de ). Guiristi-
noen doctrina laburra, haur gaztei
irakhasteco, Piarres de la Vieuxville,
Bayonaco Jaun Aphezpicuaren Manuz
imprimatua... Bagonan, Paul Faucet,
s. d. (1731), pet. in-8, de 128 pp. [1394]

C'est l'édition originale du catéchisme de P. G. de
la Vieuxville; la date de 1731 se lit au bas du man-
dement imprimé en tête du volume; cette édition
est d'une extrême rareté; il en existe deux réim-
pressions anciennes, exécutées en 1760 et en 1788, et
plusieurs modernes; l'une, sans doute, imprimée à
Bayonne, par Bonzom, in-12, a été vendue 16 fr.
Burgaud des Marets.

En mar. de Trautz, 80 fr. Burgaud des Marets.

— BAYONACO diocesana bi-garren catichima, lehen-
bicico comunionea eguitera preparatcen direu
haurrenrat. P. Guillaume de la Vieuxville Bayo-
naco Jaun Aphezpicuaren manuz imprimatua.
Bayanat, P. Fauves, 1733, in-12, de Ix ff.,
467 pp.

C'est l'unique édition du second Catéchisme de
la Vieuxville, connu sous le n'ont de Catéchisme
double; en mar. de Trautz, 39 fr. Burgaud des
Marets.

LA VIGNE (André de). Le Libelle des
cinq villes Dytallye contre Venise.
S. 1. n. d., in-4, goth., de 8 ff., fig. sur
b., titre rouge et noir, avec les armes de
France mi-parties de Bretagne. (Ma-
nuel, III, 889.).

140 fr. Yéméniz; cet opuscule était signalé au
catalogue, comme non cité par M. Brunet.

— LES BALLADES de bruyt commun... auec le trem-
blement de Venyse. S. 1. R. d., pet. in-4, goth., •
de 4 ff., gra y . s. b. à la fin, titre rouge et noir
avec les armes de France et Bretagne (13297)

Piéce également non citée, toujours d'aprés le
catalogue Yéméniz, oit, reliée en mar. par Niédrée,
elle a été vendue 195 fr.

André de la Vigne est l'un des auteurs du Vergier
d'honneur. Voy. Oct. de SAINCT-GELAIS.

LA. VILLATE (B. de). Songe et son inter-
prétation avec un hermitage chrestien,
par Benjamin de la Villate, chanoine en
l'église collégiale de Sainet Martin de

• Champeaux en Brie. Paris, Jean La-
quehay, 1626, in-8.

Volume rare et assez peu intéressant; l'Henmi-
tage chrestien est un poème en 10 livres ; 20 fr.
Turquety, relié depuis par Thibaron, et revendu
91 fr. Potier.

LA. VILLE-Marie-Toullier (Le S r de). Prê-
tre. La Vie de M. Buisson , prêtre.
Rennes, Mathurin Denys, imprimeur
du collége, 1679, in-8.

Un exemplaire de dédicace, aux armes du pape
Innocent XI, en mar. anc., 300 fr. Luzarche; un
exemplaire en basane ou en vieux vélin vaudrait
tout au plus 1 fr.

LAVOISIER (OEuvres de), publiées par
les soins du ministre de l'instr. publique
et des cultes. Paris, inapr. impériale,
1864, in-4.

Édition définitive.

LA. VOYE-Mignot (Le sieur de). Traité de
musique pour bien et facilement appren-
dre a chanter et composer, tant pour
les voix que pour les instruments. Paris,
Robert Ballard, 1656, in-4.
Volume presque introuvable, dit M. Fétis, et que

cependant possédait M. Farrenc.

Fétis avait la seconde édition :

— TRAITÉ de musique, reveu et augmenté de nou-
veau d'une quatriesme partie, laquelle (outre tous
les exemples des principales régies pratiquées par
les plus excellents autheurs), contient de plus la
tisanière de composer ii deux, à trois, à quatre et à
cinq parties, etc., par le sieur de la Voye Miguot.
Seconde édition. Paris, Ballard, 1666, in-4.

LAY de paix II (Le). Il — Cy finist le Lay
de paix. Il S. 1. n. d. (Paris, vers 1490),
pet. in-4, goth. [135221

vin ff. non chiffrés, arec sign. a ((, a. iij, a iiij.
Les pages entières ont 22, 23 et 24 lignes. Cette
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805	 LAYOLLE — LE BLANC	 806
pièce commence au 2° feuillet par une invocation
I la paix de 16 vers décasyllabiques; suit le Lay,
dont les vers sont de mesure irrégulière; se ter-
mine au recto du 8° feuillet par 16 vers décasylla-
biques; il n'y a aucune ponctuation.

Bibi. nation. Y. 6156. B.
Un exemplaire d'une édition que nous pensons

être la même que celle décrite ci-dessus a été
vendu 125 fr. W. Martin.

LAYOLLE (Aleiiean). Chansons & voix
de ville. A Lyon, chez Simon Gourlier,
1561, in-8.

Volume certainement précieux, mais que nous
croyons perdu; il ne ligure qu'aux Catalogues
des Foires de Francfort ; son titre fournit une
étymologie du mot vaudeville, qui vaut bien celle
des vaux de Pire.

LAZARO. Incomincia et libro di Lazaro et
Marta et Magdalena. S. I. n. d. (Vine-
gia, ça 1490), pet. in-4, car. ronds, de
64 If., orné de 3 gra y . sur bois ait trait,
d'une exécution remarquable. 40 à 50 fr.

LE BAILLIF (Roch). Sommaire traicté et
apologétic (sic) aux calomnies que les
docteurs en faculté de médecine a Paris
luy ont imposé, déduysant les principes
des choses, auec préceptes de méde-
cine, etc... Paris, L'Angelier, 1578,
in-8.

LE BAUD (Pierre). Histoire de Bretagne,
avec les chroniques des maisons de Vi-
tré et de Laval, par Pierre 'Le Baud,
chantre de l'église de N. D. de Laval.
Paris, 1638, in-fol. [24443]

60 fr. marquis de B. de M.

Voici comptent cet exemplaire était divisé : La
pagination recommençait avec les chroniques, for-
mant en quelque sorte une seconde partie; en tête
se trouvaient les blasons des 16 quartiers du baron

. de Molac, et à la fin des chroniques le Bréviaire des
Bretons et la généalogie de la reine Anne de Bre-
tagne, par Disarnoez Penguern.

LE BEAU (S r C.). Avantures du S r C. Le
Beau, avocat en parlement, ou Voyage
curieux et nouveau, I Parmi les sauva-
ges de l'Amérique septentrionale. I Dans
lequel I On trouvera une Description du
Canada... Ouvrage enrichi d'une carte
et des figures nécessaires. A Amster-
dam, chez Herman Uyllver f, 1738 ,
2 vol. in-16. ter vol. vu-ff. lia., 370 pp.,
6 pp., 1 carte et 3 planches; 2e vol.
1 f. titre, 430 pp., 6 pp. de table, 3 plan-
ches.

15 à 20 fr. aujourd'hui.

LEBEUF (L'abbé). Histoire de la ville et
de tout le diocèse de Paris, par l'abbé
Lebeuf. Paris, Prault, 1754-1758,15 v.
in-12. [24129]
M. Brunet, dans la dernière édition du Manuel,

annonçait qu'une nouvelle édition de cet excellent
ouvrage était en préparation ; les trois premiers
volumes de cette réimpression ont paru chez le

libraire Durand en 1863; ils sont annotés avec
beaucoup de soin par M. Cocheris, le savant biblio-
thécaire de la Mazarine; ces 3 volumes in-8 ont été
vendus 20 fr. Le Roux de Lincy (1870); dans la
même vente un bel exemplaire de l'édition origi-
nale, relié en veau, aux armes de Soubise, a été
porté à 150 fr.; un second exemplaire, médiocre,
à 72 fr.

Les prix de cet excellent livre se sont relevés
depuis quelque temps ; un bel exemplaire ne se
donne pas à moins de 120 à 130 tr.

LE BIGOT (Jean). La prise de Fontenay
par le duc de Montpensier. Paris. De-
nys du Pré, 1574, in-4.

— LARMES sur le trespas de Bastien de Luxembourg,
duc de Penthièvre, etc. Ibid., id., 1569, lit-4.

— VOEU et action de graces au cardinal Charles de
Bourbon, de ce qu'il luy a pieu prendre soubs sa
protection et sauuegarde les droits, libertez et
priviléges de l'Vniuersité de Paris. Ibid., id.,
1570, in-4.
Toutes ces pièces sont rares, et la dernière est

particulièrement intéressante.

LE BLANC (Didier). Airs sur aulcunes
poësies de Bayf, Belleau, du Bellay, Ja-
min, Desportes, en quatre parties mu-
signées. A Paris, chez Adrien le Roy
et Rob. Ballard, 1579, in-8, oblong.

Précieux volume, dont il ne nous est pas possible
de citer d'adjudication.

— SECOND livre d'airs des plus excelants (sic) mu-
siciens de nostre temps. Réduiz à quatre parties,
par M. Di. Le Blanc. Ibid., id., 1579, in-8, obl.

Ces deux volumes font partie de la bibliothèque
de M. Fais.

LE BLANC (Guil.). Discours de R. P. en
Dieu, Messire Guillaume Le Blanc, évê-
que de Grasse et de Vance à ses diocé-
sins (sic) touchant l'affliction qu'ils en-
durent des Loups en leur personne...
Lyon, 11I.D.XVIII (sic pour 1598), pet.
in-8, de 221 pp. [1444]
L'édition de Paris, .Ient nicher, 1599, in -12, en

mar. de Duru, 66 fr. baron Pichon.

LE BLANC (Guillaume), I':vesque de
Tholon. Recherches et discours sur les
poincts principaux de la religion catho-
lique qui sont aujourd'huy en contro-
verse entre les chrestiens. Paris, Nic.
Chesneau, 1579, in-8.

40 fr. Luzarche.

LE BLANC (Aubert). Défense de la basse
de viole contre les entreprises du violon
et la prétention du violonéel (sic). Ams-
terdam, Pierre Mortier, 1740, in-12.

Petit volume rare et d'un certain intérêt, 8
10 fr.

En mar. de Trautz, 36 fr. Van der Delle.

LE BLANC (Jean). L'Olivier. Paris, 1609,
in-8, de 10 if.

Pièce en vers.

— LE PARANYMPNE des Muscs. Paris, 1628, ln+J,
de 8 ff. (en vers).
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807	 LE BLANC

— EssalS de poésie dediez à Henry le Grand ou
plustét (sic) d sa statue de bronze de Paris.
Ibid., 1623, in-8, de 7 ff.

Ces trois pièces sont fort rares.

— Lx NEOTEMSCHIE. Paris, Jul iot, 1610, in-4.
[13023]

21 fr. Turquety.

LE BLANC (Pierre). Le Catéchisme royal
en vers, par Pierre le Blanc, prestre
chanoine de Billon en Auvergne; 3 5 édi-
tion, reveuë, corrigée et augmentée par
l'autheur. A Paris, Louis Boulanger,
1652, in-8.

5 5 6 fr.; en mar. de Petit, 26 fr. Em. Gautier;
c'est-à-dire à peu près le prix de la reliure; en
vain, 4 fr. Turquety.

Les deux premières éditions sont encore plus
rares, mais tout aussi dépréciées.

LEBL OND (Jehan). Le Printemps de
l'humble esperant, aultrement dict Jehan
Leblond, seigneur de Branville, ou sont
comprins plusieurs petitz oeuvres, semez
de fleurs, fruicts et verdure, qu'il a com-
posez en son jeune aage fort recreatifz...
On les vend a la grant salle du Palles
(sic)... en la boutique de Arnoul Lan-
gelier, 1536, pet. in-8, lettres rondes.
[13646]

L'exemplaire, vendu 110 fr. chez Nodier, a été porté
à 650 fr. à la vente du baron Pichon.

LE BRETON (François). La Fontaine
d'honneur et de vertu... etc., traduict
de latin. A Lyon, chez Jean de Tour-
nes, 1556, très-petit in-8.
Volume qui n'est pas moins rare que la lie-

monatratce aux trois Estais, citée au Manuel.
[23560]

LE BRETON (Hector). Onze chapitres des
sacrez proverbes de Salomon, paraphra-
sés en rime françoise, par M. Hector le
Breton, sieur de la Doynetrie et de la
Chesnaye... roy d'armes de France, au
titre de Montjoye S. Denys. Paris, J.
du Brag, 1644, in-8.
L'exemplaire de l'auteur, avec son nom et ses

armes, gravés en or sur les plats de la reliure,
145 fr. Taschereau.

LE BRETON (J.). Les Amours de J. Le
Breton, escuier, sieur de Pontmeau et
des Touches. S. l., 1613, iii-8.

Poète non cité, mais qui mérite l'oubli dans lequel
il est tombé.

16 fr. Turquety.

LE BRIGANT. Notions générales ou en-
cyclopédiques par le Brigant. Avran-
ches, Le Court, 1791, in-12.
Volume fort rare et très-peu- connu, sur les

étymologies celtiques.

19 fr. Burgaud des Marets.

LE- BRIS (Charles). Pedennon liar ins-
tructionou christen, evit servichout da

— LE CARON	 808

heuriou brezonec e faver ar bopl. Brest,
A. Malassis, 1712, in-8, de 12 1I'. lim.,
xxiv et 439 pp., plus 11 ff. de table.
Volume rare; c'est un recueil de prières et d'ins-

tructions à l'usage du peuple, composé par un prétre
du Léon; l'exemplaire de M. Burgaud des Marets,
relié en mar. par Trautz, n'a été vendu que 25 fr.,
ce qui n'est pas le prix de la reliure.

— RéFLextosou profitabl var ar finvezou diveza eus
an den evit instruction ar bopl, par Charles Le
Bris, prétre. (»lamper, Simon mari Perier,
1746, in-12. 30 Er. m$me vente.

Première édition.

Ce livre a été souvent réimprimé.

LE BRUN (Adrien). Les Chansons spiri-
tuelles. !Dow/y, B. Bellere, 1607, pet.
in-12. [14342]

L'exemplaire de ce rare volume, qui venait cIe
M. Veinant, a été vendu 50 fr. Chedeau, et seule-
ment 36 fr. chez M. W. Martin.

LE BRUN (L.). Virgilius II Christianus II

Ecloge XII. Il ... Auctore P. Laurentio
Le Brun. Il Armorico Nannetensis Soc.11
Jesu. Il Parisis, Il apud Simonem Pi-
get, Bibliopolani II ... 1\LDC.LXI, in-8
de viii 1f. pré[., 218 et 521 pp., plus
7 pp. non signées pour la table et l'er-
rata, avec 12 pl. gravées en taille-douce;
les pp. 455-502 contiennent : De Ponto
Occidentali sine de Barbaria Cana-
densi Franciados libri duo.

C'est, croyons-nous, la première édition de ce
livre rare (40 fr. ratai. Tross), que M. Ifarrisse
omet dans sa Bibliographie canadienne; il a été
réimpr. plusieurs fois, et toutes les éditions sont
devenues rares et sont assez recherchées.

LE CAMUS (Pierre). Le Desbauché con-
verty, ou l'Yurogne repenty, dans lequel
sont representez tous les malheurs ad-
venus par le vin, tant ès sainctes Escri-
tures et Homélies des anciens pères,
comme aussi des escrits des Payens,
tant poètes que orateurs, par Pierre
le Camus, peintre Yssoldunois. 'Paris,
imprimé aux despens de l'autheur,
citez Jean Martin, 1631, in-8. [14004].

L'exemplaire vendu par M. Potier 20 fr. à M. Tur-
quety a été porté au prix de 85 fr. à la vente de
cet amateur; il était annoncé comme le seul connu;
ces poésies n'ont d'autre mérite que leur extrême
rareté, et cette rareté est surabondamment expliquée
par leur peu de mérite.

LE CARON (Louis) dit Charondas. La
Poésie de Loys le Caron, Parisien. Pa-
ris, Vincent Sertenas (ou G. Bobinot),
1554, pet. in-8 (impr. par D/icit. Vas-
cosan). [13680]

En mar. de Thouvenin, exempt. Nodier, 160 fr.
De Lassize (1863); revendu 325 fr. Iluillard; 155 fr.
de Chaponay, c'était l'exemplaire Baudelocque
(50 fr.), relié en mar. par Bauzounet; acheté par
M. Turquety, il a été revendu 300 fr. en 1868.

Bien que moins recherchés des curieux, les nom-
breux et savants travaux de ce grand juriscun-
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suite méritent peut-étre d'ètre cités, du moins en
partie :

— COMMENTAIRE sur l'édict des secondes' nonces
faict par le roy Françoys II. Paris, Cahot du
Pré, 1560, in-8.

— LE DnOIGT civil, oil Coustume réformée et rédi-
gée par escrit de la ville, Viconté et Prevosté de
Paris. Auec annotations et un Auant-propos au
Sénat et peuple parisien. A Paris, chez Pierre
L'Iluillier, 1582, in-8.

— RESPONGES du Droict françois, confirmée par
arrestz des cours souueraines de France. Auec un
avant-propos contenant plusieurs grands dis-
cours, de la prudence civile et histoire Françoise.
A Paris, chez Vincent Normand, 1576, in-8.

— LIVRE deuxiesme. Ibid., id., 1577, in-8.

— LIVRE troisiesme des Responses. Auec une res-
ponse politique sur les moyens pour empescher ou
appairer les troubles et séditions. A Paris, ibid.,
id., 1577, in-8.

— LImtE quatriesme. Ibid., id., 1582, in-8.

— LIVRE cinquiesnte. Ibid., id., 1584, in-8.

— LA PHILOSOPHIE. A Paris, chez .Ieltan Longis,
1555, in-4.

— LES DIALOGUES. Ibid., id., 1556, in-8.

— • PANÉGYRIQUE de louange au Roy Charles IX..
Ibid., Robert Estienne, 1566, in-8.

— PANÉGYRIQUE second, ou de l'Amour du prince,
et l'obéissance du peuple enuers luy. Ibid., id.,
1567, in-8.

— PANÉGYRIQUE HI, du Deuoir des magistrats. Ibid.,
id., 1567, in-8.

LE CHARRON. Histoire généalogique des
Rois de France... enrichie de leurs por-
traits ; le tout extrait de l'histoire uni-
uerselle de Sacques le Charron. Paris,
Th. Blaise, 1629, in-8, avec 152 por-
traits gravés sur métal et tirés dans le
texte.

46 fr. Van der Helle.

LECHNER (Léonard). Harmonia mis-
cella cantionum sacrarum ab exquisi-
tissimis aetatis nostree musicis cum v et
v I vocibus concinnatae,.... editle studio
L. Lechneri Athesini. (Cantus, altus, te-
nor, bassus, quinta et sexta vox.) No-
riberga;, typis Gerlachianis, 1583,
6 part. in-4, obi.

Précieux recueil; 42 pièces d'Orl. di Lasso, P. di
Monte, Cypr. de Bore, Ant. Padma, etc.

80 fr. Tross (1873) pour M. Fétis.
— LIBER Missarum sex et quinque Yocum, autore

Leonardo Lechnero Athesino. Adjunctis aliquot
Introitibus in praacipua testa, ab adventu Domnini
usque ad festum S. S. Trinitatis, iisque sex et
quinque vocum, eod. autore. (Cantus, altus, te-
nor, basis, quinta et sex ta vox.) Norimbergie, typ.
Gerlachianis, 1584, 5 part., in-4, obi.

Précieux et rare ; un exemplaire complet chez
• M. Fétis.

LECHUGA. Discurso del capitan Christo-
val Lechuga, en que trata del cargo de
Maestro de campo general, y de todo lo
que de derecho le toca en el exercito.
En Itlilan, por Pandolfo Malatesta,

— LE CLERCQ	 810

1603, in-4, avec les armoiries d'Espa-
gne et de Milan au titre.

A la fin de l'approb., on lit : Faict h Bruxelles,
le quatre four d'octobre mill quirttente quatre
vingt  quatorze. Roue. Par mon dirt seigneur Botte
Mont.

Livre fort rare ; 39 fr. Gancia.

LE CLERC. La Virginie romaine, tragé-
die, suivant la copie imprimée à Paris,
1645, pet. in-12 de 63 pp. [16463]

Véritable Elsevier de Leyde; l'exempt. Pieters en
mar. de Bauzonnet (38 fr.), a été revendu 60 fr. Leb.
de Montgermont; un second exempt., très-court,
n'avait été vendu que 6 fr. Pieters.

LE CLERC (Ant. ). Stations faictes pour
l'entrée de la Royne à Paris après son
couronnement, par Antoine Le Clerc.
Paris, 1611, in-8, 23 ff.

Sacre de Marie de Médicis. 110 fr. Ruggieri.

LE CLERC (Jacques). Uranie pénitente
(ou la vie et la pénitence de la Magde-
leine), à Monseigneur le cardinal de Ben-
tivole, abbé du monastere des religieux
Benedictins en la ville de S. Vallery sur
Somme. Par M. Jacques le Clerc, curé
et official dudit lieu. A Rouen, chez
Rapti. du Petit-Val, 1628, in-12.

10512 fr.

LE CLERCQ (Le P. Chr.). Premier Esta-
blissement II de la Foy II dans la Nou-
velle France, II contenant la publication
de l'Evangile, l'Histoire des colonies
françoises, & les fameuses découvertes
depuis II le fleuve de Saint Laurent, La
Louisiane, II & le fleuve Colbert jus-
qu'au Golphe II Mexique, achevées sous
la conduite de II feu Monsieur de .La
Salle... dédié à M. le comte de Fronte-
nac, II Gouverneur... Par le Pere Chres-
tien Le Clercq, Missionnaire II Recollet
de la province de S. Antoine de Pade II

en A.rthois, gardien des Recollets de
Lens. II A Paris, II chez Aniable Au-
rot/ rue S. Jacques, II attenant la Fon-
taine S. Severin à l'Image II saint
Jerôme. II M.DC.XCI: avec Privilége
du Roy. [21589]

2 vol. pet. in-8 : le 1 e" de xIv ff. nim. et 559 pp.; le
second vol. contient en sus du titre 454 pp., chiff. par
erreur 458. Ouvrage fort recherché, dont M. Itarrisse
donne une analyse intéressante dans ses Notes sur
la Nouvelle-France; vendu 205 fr. Maisonneuve, et
un bel exempt. jusqu'a 150 thalers, Sobolewski;
410 fr. Tross (1873).

— NOUVELLE fi relation de la 0 Gaspésie, qui
contient 00 les mœurs et la religion des sauuvages
gaspésiens Porte-Croix, 0 adorateurs du soleil, &
d'autres Il peuples de l'Amérique septenftrionale,
trite Canada. (I Dédiée 9 Madame la fi Princesse
d'Epinoy, II par le Pere Chrestien le Clercq, fi
missionnaire Recollect de la province de Saint-
Antoine de Pade en Artois & 0 gardien du couvent
de Lens. fi A Paris, I chez Amable Auroy, rue
Saint fi Jacques, h l'image S. Jérôme, attenant fi
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la Fontaine S. Severin. 11 M.DC.XCI. g Avec pri-
vilége du Roy. li In-12, de xiv ff. non chiffrés,
pour le titre, l'épitre et le privilége; plus 572 pp.

8 that. Sobolewski; rev. 35 fr. Tross (1873).

LÉCLUSE (Fleury). Manuel de la langue
basque. Toulouse, Douladoure, 1826,
in-8. (1194]

Bon livre, devenu rare ; 20 fr. Bargaud des Ma-
rets.

LECOMTE (H.). Costumes de divers pays.
Paris (Delpeclt), s. d., gr. in-4.

94 planches coloriées à la main, complément des
Costumes civils et militaires. [8619]

46 fr. Bachelin (1874).

— COSTUMES de théàtre de 1600 à 1820, dédiés à
M. le baron de Laferté, intendant des thédtres
royaux. Paris, Delpech, s. d. (1824), in-4.

104 pl. coloriées à la main.

75 fr. Bachelin (1873).

LE COMTE (Michel). Le Calvaire de la
Vierge Marie, contenant les pitoyables
élégies de sa douleur sur la mort de son
fils, composé par le R. P. frère Michel
le Comte, prieur des frères Hiérony-
mites de Fumay. A Charleville, par
Hubert Raoult, imprimeur de Son
Altesse, 1630, pet. in-8, de xvi-520 pp.

Vol. rare; c'est un des premiers produits typo-
graphiques de Charleville. 22 fr. Luzarche.

LE COLITE (Le P.). L'Echo du 'Mont de
Sion, pour la prospérité des armes du
roy, au subject des guerres de ce temps.
Paris, 1627, pet. in-8.

Ces vers, composés à l'occasion de la victoire rem-
portée par le maréchal de Toyras sur les Anglais,
sont dédiés à la Reine mère, Marie de Médicis.

16 fr. 50 Cailhava.

LECOQ (Henri). Le Monde des Fleurs.
Botanique Pittoresque en 26 tableaux.
Paris, Rothschild, 1870, in-8, avec
480 vignettes et gra y . stir acier. 25 fr.

LECOQ-Rerneven, Traité de la composi-
tion et de la lecture de toutes inscrip-
tions monétaires, monogrammes, sym-
boles et emblèmes, depuis l'époque Mé-
rovingienne jusqu'à l'apparition des Ar-
moiries. Rennes, 1869, un vol. gr. in-8,
accompagné de plusieurs tableaux et
enrichi de 12 planches de médailles.
30 fr.

LEDESMA (Alonso. de). Tercera parte de
Conceptos espirituales. Con las obras
hechas a la beatificacion del glorioso (?)
patriarca Ignacio de Loyola, fundador
de la Cia de Iesus, para el colegio de la
ciudad de Segouia. En Lerida, por
Luys Manescal, 1612, in-8, de vi f.
lim., 1 f. blanc, avec une gra y . au v°,
154 ff. de texte, et 14 pour la table.

Cette édition de la 3° partie des Conceptos de Le=
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desma, qui contient le Cancionero, est restée incon-
nue à Antonio et à Salvé. 40 fr. Maisonneuve.

— L'édition des premières parties des Conceptos
espirit cales, donnée o Em Lisboa. /mpresso con
licentia de la sancta Inquisicion : Por Antonio
Alvarez. Aiio. 1605, ° (citée au Manuel), est com-
posée de xvi ff. lin. non chiffrés, 258 ff. et 13 pp.
non chiffrées pour la table.

— CONCERTOS espirituales de Alonso de Ledesma,
natural de Segovia. Madrid, por lulian de Pa-
redes, 1660, in-8.

66 fr. Gancia.

LEDESME (Le P. Jacques). Doctrine
chrestienne du R. P. Ledesme de la
Compagnie de Jésus, traduite en langage
canadois pour la conversion des habi-
tans dudict pais. Par un Père de la
mesme compagnie. Rouen , Richard
L'Allentent, 1630, in-12, de 26 pp.
(Bibla Browniana, n° 265.)

C'est la traduction du P. Brebeuf, qui se trouve
reproduite dans l'édition de Champlain de 1632;
M. Brunet a commis unc-erreur en donnant à cette
pièce la date de 1610. Elle contient le texte français
et la traduction canadienne sur 2 col.

150 fr. Asher (1865).

LEDIGNAN (L'abbé de). La Muse héroï-
que, ou le Portrait des actions les plus
memorables de Son Eminence, avec di-
verses pièces sur différents sujets, par
M. l'abbé de Ledignan. -Paris, Charles
de Sercy, 1659, in-12.

On trouve dans ce recueil de vers, faits à l.1
louange du cardinal Mazarin, nous dit le rédacteur
du catal. Turquety, deux pièces assez singulières
(pp. 27 et 30), dans lesquelles le cardinal et la Reine
sont assez clairement désignés sous les noms de
Tircis et de Silvie. Tirets y est présenté comme
l'époux secret de Silvie.

16 fr. Cailhava ; 20 fr. Turquety ; 38 fr. W.
Martin.

LE DIGNE (Nicolas). Le Prélude. des
Cantiques de la Bible, en forme de pa-
raphrase, par Nic. le Digne, sieur de
Condé et (prieur) de l'Enfourcheure. Pa-
ris, Martin Vérac, 1605, in-4.
Volume de poésie que cite Gottjet ; en mar. de

Thibaron, 102 fr. Potier.

— LES FLEURETTES du premier mellange (sic) de
N. le Digne, SI' de l'Espine-Fontenay, rassemblées
par A. de la Forest de l'Espine-Fontenay, escuyer,
Sr du Plessis. Paris, Jérémie Périer, 1601, in-12.
[13907]

L'exempl. Duplessis a été revendu 100 fr. de Cha-
ponay et 102 fr. Turquety.

— Une édition des Soupirs amoureux de Beroalde
de Verville (Paris, Tim. Jouan, 1584, pet. in-12),
contient une pièce rare de Nicolas le Digne : Dis-
cours satyrique de ceux qui escrivent d'amour.
L'exempt. de M. de Chaponay a été vendu 38 fr.,

il provenait de M. de Montmerqué.

LE DUC. Proverbes en rimes, ou Rimes
en proverbes. Paris, G. Quinet, 1665,
2 tomes en 1 vol. in-12. [18470]

En mar. de Trautz, 60 fr. marquis de B. de M.;
61 fr. Gancia (1868), et ordinairement de 12 à 15 fr.
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LE FAULT (Guillaume). Petit traicté
contre l'abominable vice de paillardise et
adultère, qui est aujourdhuy en cous-
turne. La Haye, 1629, pet. in-8.

12 à 15 fr.

LEFEBVRE. Liure de Fleurs et de feuil-
lées pour servir à l'art de l'Orféurerie,
inventé par Francois Lefebvre, maistre
Orféure a Paris. A Paris, chez Mariette
le fils, 1635, in-4, fig.

Livre intéressant et précieux; il est fort rare;
une seconde édition en a été donnée en 1661 :

— LIURE de feuilles et de fleurs, utile aux orfebvres
et autres arts, inventé par Fr. Lefebvre. Baltha-
zart Moncornet fecit. A Paris, 1661, in-4, fig.
de Moncornet.

LE FEBVRE (Isaac). Nombre des Églises
qui sont dans l'enclos et dépendance de
la ville de Lyon, avec une exacte recher-
che du temps, et par qui elles y ont été
fondées. Le tout curieusement recherché
sur les anciennes archives... d'icelles, par
I. L. F. Lyonnais. Lyon, par J. Jac-
quemetton, 1627, in-8. 25 a 30 fr.

LE FÉRON (lean). Catalogve des noms,
svrnoms, faits et vies des connestables,
chanceliers, grands-maistres, admiraux
et mareschaux de France; ensemble des
preuosts de Paris... OEuvre première-
ment cofbposé et mis en lumière par
Iean le Féron, et depuis reueu, corrigé
et augmenté en ceste présente édition
(par C. Morel). Auec la figure et le bla-
son de leurs armoiries. Paris, Eréd.
Morel, 1598, in-fol.

Blasons gr. s. b.; édition rare d'un livre asrez
portant. 25 à 30 fr.

LEFEVRE (Jehan). Dictionnaire des ry-
mes françoises de feu M. Jeh. Lefevre,

• dijonnois... (publ. par Est. Tabourot,
neveu de l'auteur). Paris, G. du Prç,
1572, pet. in-8. [13165]

100 fr. Yéméniz ; 78 fr. Potier.

LE FEVRE (Raoul). Cy commence le vo-
lume Intitule le recueil des histoires H

de troyes Compose par venerable homme
raoul le feure II prestre chappelain de
mon tres redoubte Seigneur Monsei I)
gneur le Duc Phelippe de bourgoingne
En Ian de grace. Il Mil. CCCC.LXiiii.:.
S. I. n. d., pet. in-fol., goth., de 286 ff.,
dont 2 blancs, à 31 lignes à la page en-
tière; les cahiers sont de cinq feuillets.
[17071]

Le papier de ce livre, infiniment précieux, pré-
sente dans son filigrane l'écusson fleurdelisé de la
couronne de France, ou le P gothique, dont le som-
met est surmonté d'une sorte de fleur à quatre
feuilles, et dont la haste se termine dans le bas en
forme de fourche, marque qu'employaient les impri-
meurs de Munster en Argau.

La ville oit fut imprimé ce célèbre livre n'est point

encore déterminée d'une façon absolue; mais les opi-
nions les plus autorisées donnent Cologne comme
lieu d'impression, et fixent la dite de l'exécution à
l'année 1466. Qui l'a imprimé? L'Anglais Dibdin dit :
Will. Caxton ; Auguste Bernard dit : Ulrich Zel ;
enfin, suivant M. Bifides , c'est Colard Mansion , à
Bruges.

M. Madden, le savant et sagace bibliographe au-
quel nous devons l'élucidation de tant de mystères
prototypographiques , a consacré à cette importante
question une lettre fort curieuse, dont nous donne-
rons quelques extraits et la conclusion:

A quelle date faire remonter l'exécution typogra-
phique du précieux volume? M. Madden s'attache A
démontrer qu'il a d0 être exécuté entre 1464, date
de l'achèvement du manuscrit, et 1467, date de la
mort de Philippe le Bon ; et en effet, les paroles de
Raoul le Fèvre, toutes empreintes d'actualité, sont
textuellement reproduites par le typographe, qui
aurait certes mentionné la mort du duc, si son im-
pression avait été postérieure : o Quand ie considère
et poise le très crémeu command de Icellui tres re-
doubté prince qui est cause de cest ouvre.... o On
ne parle ainsi que d'un souverain vivant.

Le lieu d'impression est indiscutable; c'est à la
ville sainte de Cologne, dans le couvent de Weiden-
bach, chez les Frères de la vie commune, qui avaient
accueilli l'importateur de la typographie 3 Cologne,
Ulrich Zel, qu'il faut attribuer l'honneur de l'exécu-
tion du premier livre français imprimé.

On a nommé Caxton et Mansion, mais il est prouvé
que ces deux grands artistes n'ont exercé la typo-
graphie qu'à partir de 1574 ; en outre, tous les ou-
vrages sortis des presses de Mansion sont composés
de quaternions, tandis que celui-ci est formé de
cahiers de cinq feuilles.

o De plus, dit M. Madden, le premier livre du
Recueil contient 120 1f., dont le dernier est blanc, et
le second finit par un cahier de-6 ff., au lieu de 10
qu'ont presque tous les autres. Il est invraisemblable
qu'on ait eu par là l'intention de mettre le relieur
à même de faire un vol. de chacune des trois parties
du Recueil; 120, et surtout 86 et 80 If. sont bien peu
pour fournir un vol. d'épaisseur convenable. Il est
beaucoup plus probable que ces trois divisions de
l'ouvrage se composaient et s'imprimaient simulta-
nément. Caxton ou Mansion auraient-ils débuté dans
la carrière d'imprimeur avec le grand nombre d'ou-
vriers que supposent les faits que nous constatons?
et cette rapide exécution n'était-elle pas beaucoup
plus praticable chez les frères de la vie commune
de Weidenhach?

Nous nous inclinons devant les savantes inductions
de M. Madden, et demandons seulement A ajouter
ceci : Si ce livre français a paru dès 1466, comment
expliquer que, pendant les dix années qui suivent,
aucune impression française n'ait vu le jour?

— LE RECUEIL. des Histoires troyenes contenant
troys liures. Imprime a Lyon le dixiesme four
doctobre lan mil quatre cens quattre vingt et six.
(suit la marque des imprimeurs Michel Tapie et
Jacques Ilerenherck). Ln-4, goth., fig. s. b.
En mar. de Bauzonnet-Trautz, 1,510 fr. Yéméniz.

— LE RE cvEIL des histoires troiennes
contenant troys livres. Au premier est
contenu laenealogie de Saturne et de
Jupiter so ^Iz, auecques leurs faictz et
gestes. Au second est contenu des faictz
et des prouesses du vaillât Hercules.
Cennèt il détruisit Troyes deux fois des-
soubz le roy . Laomedô et l'occist. Au
tiers est contenue la reedification de la-
dicte Troye faicte par le roy Priant et
generalle destruction d'icelle faicte par
les Gregeoys, auecques plusieurs aultres

•
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belles et plaisantes matières. — Finist
le Recueil des histoires de Troie...
Imprime a Paris, par Antoine Ve-
rard libraire, demourant sur le pont
Nostre Dame... S. d., in-fol., goth., fig.
s. b.

Trois exempt. sur vélin de ce livre précieux sont
connus ; la Bibl. nationale en possède deux ; le troi-
sième, appartenant à M. Cigongne, est aujourd'hui
chez le duc d'Aumale; il est orné de 97 miniatures;
il a successivement passé chez -Randon de Boisset, le
baron d'neiss, Mac-Carthy et Ilibbert.

M. Brunet dit, en parlant de cet exempt., qu'il
renferme deux ff. mss.; cette assertion est exacte,
mais il faut ajouter, dit M. Potier, qui a rédigé le
beau catal. de M. Cigongne, que les deux ff. impri-
més que remplacent les deux ff. mss., ne manquent
pas pour cela ; ils ont été seulement recouverts
par deux des grandes miniatures.
— LE RECUEIL des histoires troyennes. Lyon, Jac-

ques Maillet, 1494, in-fol., goth., à long. fig., fig.
s. b. et belles capitales gravées.
910 fr. Vente des livres de J. Techener en 1865.

— LE RECUEIL des Iiystoires de Troyes. Imprime a
Paris, par Phelippe le Noir, s. d., pet. in-fol.,
goth.

Édition non mentionnée, mais dont nous ne pou-
vons signaler qu'un exempt. malheureusement in-
complet du titre; vendu 50 fr. Chedeau.
— LE RECUEIL des }lystoires et singularitez de Troye

la Grande... Lyon, Anthoyne da Ry, 1529, pet. in-
fol., goth., fig. s. b.
En mar. de Duru, 450 fr. Desq.

— LE RECUEIL des hystoires tro yennes... Paris,
Denys Janot, 1532, in-fol., goth., fig. s. b.
En mar. de Duru, 235 fr. Yéméniz.

— TRE RECUYELL of the Historyes of
Troye. (h) ere begynneth the volume in-
tituled and named fi the recuyell of the
historyes of Troye, composed II and
drawen out of dyuerce bookes of latyn
in to frensshe by the rvght venerable
persone and wor shipfull man. Raoul
le 1Teure (sic)..... And translated ji and
drawen out of frensche in to englisshe
by Willyam II Caxton &Iercer of y° cyte
of London... S. I. n. d., in-fol., goth.

Bien des mystères planent encore sur le lieu et la
date de l'impression de ce livre infiniment précieux ;
M. Madden a consacré à l'élucidation de ces ténèbres
un chapitre fort intéressant, auquel nous emprun-
terons quelques détails.

S'appuyant avec autorité sur les dates et les faits ac-
quis à l'histoire, M. Madden nous fait le récit des péré-
grinations de l'apprenti mercier de Londres, depuis
son arrivée en Flandre en 1464, comme chargé parle
roi Édouard IV de renouveler auprès du duc Philippe
le Bon un traité de commerce à la veille d'expirer;
il nous montre, quinze mois après la mort (lu duc,
Caxton signant ce traité de commerce avec le duc
Charles en octobre 1468. Sa mission diplomatique
terminée, Caxton se met à lire le Recueil des his-
toires de Troye, sans doute dans un exemplaire de
l'édition nouvellement imprimée à Cologne; puis il
se met à la traduire; mais cette traduction, qui lui
donne beaucoup de mal, est interrompue pendant
deux ans, quand Édouard 1V, obligé de fuir, vient
demander asile au duc Charles, son beau - frère.
Caxton, sur la prière de la duchesse Marguerite,
met la dernière main à son travail; mais sa traduc-
tion, qu'il achève à Cologne, n'est terminée que le
19 septembre 1471.
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11 présente le manuscrit de son travail à sa protec-
trice, et se résout à apprendre l'art nouveau de la
typographie, pour satisfaire aux nombreuses sollici-
tations de tous ses compatriotes, alors réfugiés en
Bourgogne.

u Se trouvant à Cologne, il s'adresse à la mai-
son qui avait imprimé l'édition française du Re-
cueil, aux frères de la Vie commune de Weiden-
bach. La traduction de Caxton est en effet imprimée
avec le méme caractère que le texte français; même
nombre de lignes, 31; même nombre de ff au cahier, 5;
même inégalité dans la longueur des lignes; le livre,
qui se divise de même typographiquement en trois
parties, contient 352 feuillets, dont le premier est
blanc..

L'année 1474 est la date la plus probable de l'im-
pression du livre, dit encore M. Madden, qui, analy-
sant les travaux auxquels a dû se livrer Caxton
depuis le 19 septembre 1471, époque o5 il nous ap-
prend lui-même qu'il termina sa traduction ;i Colo-
gne, arrive é démontrer qu'il lui fut à peu près
impossible de mener à bonne fin cette entreprise
considérable avant le printemps de 1474.

La marque que Caxton fit graver depuis arrive
encore à l'appui de cette hypothèse :

s W 74 C C
WILLIAM CAXTON, 1475, ceci n'a jamais fait doute

pour personne; 1'S initiale et le C final ont embar-
rassé les bibliographes. M. Madden lit :.Sancta Colo-
nia; en effet, Cologne est la ville sainte, Heiligen
Mi', the holy cyte of Colen, dit lui-même Caxton,
la ville aux trois couronnes des Rois Mages; l'hypo-
thèse est ingénieuse et très-vraisemblable. Mais cette
date de 1474 n'est-elle pas déterminante, et M. Will.
Blades, l'apologiste de Caxton, dit aussi : ..,La date
signalée de cette manière fait allusion 3 un fait im-
portant de la carrière typographique, et ce, doit être
la date de l'impression du Recuyell, o et il ajoute
avec raison que cette même date de 1474 intéressait
d'autant plus Caxton qu'elle rappelait, non-seulement
ses débuts comme typographe, mais encore sa pre-
mière traduction et le premier des livres imprimés
en langue anglaise.

Nous croyons donc pouvoir conclure, avec M. Mad-
den, que le a Recuyell of the historyes of Troye o,
traduit par Paxton et terminé le 19 septembre 1471, a
été imprimé par Caxton lui-même (o I have practysed
and lerned at my grete charge and dispense to or-
deyne this said book in prynte after the maner and
forme as ye may here see o; il a été exécuté dans le
couvent des Frères de la vie commune à Cologne,
sous les yeux du maitre, Ulric Zel, et terminé au
commencement de 1474.

On ne connait que deux exemplaires parfaits de
ce livre précieux, celui du British-Museum et celui
du marquis de Bath ; le dernier exemplaire que nous
nous souvenions d'avoir vu passer en vente ( c'était
en 1847) avait 6 ff. refaits en fac-simile; il fut adjugé é
165 livres sterling, soit 4,125 fr. Un exempt. complet
vaudrait certainement un millier de guinées.

— The Recuyles of garderinge to gy-
der of ye hystories of Troye how is
was destroyed and brent twyes by ye
puyssaunt Hercules and ye thyrde and
general by ye grekes. Enprinted in
London an Flete strete at the cygne
of the sonne by Wi nk-en de IVorde.
Tire yere of our torde yod M.CCCCC.
and M. (1503), puis la marque de l'im-
primeur, in-fol., goth., de Iv d'. prélim.,
198 If., sign. Ai i ICiij, fig. s. bois.

M. Brunet ne décrit pas cette édition ,qu'il ne fait
que mentionner ; elle est infiniment précieuse, et
un bel exempt. que possédait M. Tross, porté à L 300
(7,500 fr.), fut vendu tout de suite.
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LEFEVRE (Tltdotiste). Guide du compo-
siteur typographe, par Théotiste Lefe-
vre. Paris , Firmin Didot, 1855-1872,
2 vol. in-8 raisin, fig. sur bois. 23 fr.

Cet excellent traité de l'éminent chef de l'impri-
merie Firmin-Didot est justement renommé; il
donne aux auteurs aussi bien qu'aux libraires la
facilité (le diriger eux-mémes l'impression de leurs
ouvrages.

En demi-rel., le tome I er, 18 fr. Yéméniz.

LE FÈÈRE de la Boderie (Guy). Confu-
sion de la secte de Muhamed ; livre com-
posé en langue espagnole par Jean An-
dré, jadis More et alfaqui, natif de la cité
de Sciativia, et depuis faict chrestien;
trad. d'italien en françois. Paris, Mar-
tin Lejeune, 1574, in-1g.

Lottin ne cite pas Martin Lejeune, mais bien Ma-
thieu le Jeune, reçu libraire en 1568.

Un exemplaire grand de marges, mais avec de
forts raccommodages au dernier feuillet, en mar. de
Hardy, 28 fr. Labitte, 1872; un exemplaire, avec la
date de 1584, qui nous parait erronée, avait été
vendu chez M. Desq.

— TRAICTÉ du nouveau comete et (lu lieu oit ils se
font et comme ils sont loin de la terre; composé
premièrement en espagnol par M. liieronyme
Mugnos, trad. en françoys par G. de la Boderie;
plus un cantique sur la dicte estoile ou apparence
lumineuse. Paris, s. d. (1572), in-12.
En mar. de Trautz, 46 fr. Desq.

— L'encyclie des secrets de l'Éternité.
A Monseigneur le duc d'Allençon frere
du roy Charles neuviesme, par Guy Le-
fevre de la Boderie. Anvers, Christophe
Plantin, s. d. (1570), in=4, de 344 pp.,
plus 2 1f. non chiffrés. [13845]

A la suite de l'Rncyclie et au milieu d'autres
poésies, se trouvent plusieurs pièces curieuses,
entre autres quelques-unes sur Chr. Plantin et ses
impressions.

En mar. de Cape, 160 fr. W. Martin ; en veau
fauve de Koehler, 102 fr. Taschereau; en anc. mar.,
101 fr. Potier.

— DIVERSES (sic) mélanges poétiques, par Guy le
Fevre de la Boderie. Paris, R. le M angnier, 1579,
in-16.
M. Brunet ne cite que l'édition de 1582.

— LA GALLIADE, ou de la Dévolution des arts et
sciences. A Paris, chez Guillaume Chaudière,
1578, in-4.
Première édition; en mar. de Duru, annoncé

grand papier, mais avec 2 ff. remontés, non signalés
au ratai., 166 fr. Double; en mar. de Niédrée, 200 fr.
Yéméniz; en mar. de Chambolle, 75 fr. Potier;
revendu 100 fr. Leb. Ile Montgermont; en mar.
de Hardy, 110 fr. Potier (1872); en veau, bel exem-
plaire, 115 fr. W. Martin.

— LA GALLIADE... Paris, G. Chaudière, 1582, in-4.
23 fr. Turquety.
La réimpr. de 1583, ibid., id., in-h, en mar., 50 fr.

Cailhav-a; en mar. de Chambolle, 75 fr. Potier.
— HYMNES ecclésiastiques. Cantiques spirituelz et

autres meslanges po0tiques, au très chrestien
Henry troisiesme... par Guy le Fevre de la Bode-
rie, secrétaire de monseigneur frere unique du
Roy et son interprète aux langues étrangères.
Paris, Robert le Manguier, 1578-79, 2 part. en
1 vol. in-16.

En mar. de Capé, 100 fr. W. Martin; en mar. de
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Hardy, 50 fr. Chedeau, avec les D/ élan ges poétiques
de 1579; en anc. rel., 86 fr, Potier- (1872).

LE FOURNIER (André). La décoration
d'humaine Nature et aornement des
dames.... Paris, Pierre le Ber (pour
J. St. Denys et J. Longis), 1530, pet.
in-8, goth., titre rouge et noir vii 1f.
pour le titre, le privil., la dédicace et
le prologue, 56 ff. chiffrés et v ff. pour
la table; 2 gray. s. bois au r° du 2° et
du 7° f. [7074]

Cette première édition contient de plus que les
suivantes la requete Ile l'auteur au bailli de Paris,
Jehan Morin, é l'effet d'obtenir le privilége (le faire
imprimer son livre, et une dédicace en latin audit
bailli, laquelle est suivie du fac-simile de la signa-
ture d'André le Fournier; on y trouve aussi deux
figures sur bois qui ne sont pas répétées dans les
éditions postérieures.

Un exemplaire en mar., aux armes du pape
Paul IV, 5:i fr. Techener, en 1865; en mar. de
Niédrée (exemplaire Nodier), 2:10 fr. Yéméniz; en
mar. doublé de Chambolle-Duru , 405 fr. D , Da-
nyau.

— LA DÉCORATION Dhumaine nature... 1536. On le
vend a Lyon en la maison de. François Juste,
in-16 allongé.

Charmante édition, imprimée avec le caractère
semi-goth. de Fr. Juste.

80 fr. seulement, Brunet; les deux derniers feuil-
lets étaient raccommodés; revendu 92 Ir. Bordes, et
porté A 150 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— LA DÉCORATION d'humaine nature... Lyon, Thib.
Payer, 1537, pet. in-8, goth.

En mar. de Duru, 145 fr. Yéméniz ; en mar.
anc. rel., et relié avec u l'Entretenement de vie de
J. Coeua rot n, 70 fr. baron J. Pichon, et revendu
le meme prix, Potier, 1870.

— LA DÉCORATION d'humaine nature... On les
vend a Lyon réez Gilles et Jacques lluguelan,
1541, in-16.

L'exemplaire de Méon, 31 fr. Desq. 	 ,

LE FRA.NCQ (J.-B.). Antioche (Antiochus)
tragédie (en 5 actes) traittant le martyre
de sept enfans Machabéens, dédiée à
M. Adam Leermans, receveur général
de la ville d'Anvers. Anvers, Hierosme
Verdussen, 1635, in-8. [16406].

Pièce en vers aussi naïve que rare, ce qui n'est
pas peu dire; quand Antiochos tombe sous la roue
de son char, Justice apparaît et s'écrie :

C'est assés enduré : Meure, meure, Mastin.

En mar. de Thouvenin, l'exemplaire de Soleinne,
82 fr. Leb. de Montgermont.

LE FRÈRE (Jean), natif de Laval.LeCha-
ridême, ou le mépris de la mort, avec
plusieurs vers chrétiens. Paris, Nicolas
Chesneau, 1579, pet. in-8. [13812]

On y trouve des vers de Jean Dorat, de Baïf, de
Le Masle l'Angevin, etc.

18 fr. en 1863, et 75 fr. Turquety.

— LA VRAYE et entière histoire des troubles et guer-
res civiles advenues de nostre temps pour le faict
de la religion.... Paris, 1575, in-8:

30 fr. Luzarche.

LÉGARÉ (Gilles). Liure des Ouvrages
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d'Orféttrerie fait par maitre Gilles Lé-
garé, Orfèure du Roy. S. 1., 1663,
12 pI. in-4, gr. sur métal.

Recueil d'une très-grande rareté et d'une pré-
cieuse exécution; il n'a été vendu que 100 fr.
Hope, en 1855.

Nous ignorons si 12 planches constituent le
recueil complet.

LEGATI (Lorenzo). La biblioteca Apro-
siana, Passatempo autunnale di Cornelio
Aspasio Antivigilmi, trà vagabondi di
Tabbia detto l'Aggirato. in Bologna,
per li Illanolessi, 1673, pet. in-12,
front. gr., Lx-733 pp.

Petit volume qui donne quelques renseigne-
ments bibliographiques intéressants, que l'on ne
trouve que 13. 6 A 7 fr.

LE GAUFRE. Récit véritable de ce qui
s'est fait et passé aux exorcismes de
plusieurs religieuses de la ville de Lou-
viers. Paris, 1643, in-8 (non cité par
M. Frère).

Nous ajouterons les pièces suivantes qui ont trait
A cet événement :

— EXAMEN de la possession des religieuses de
Louviers. Paris, 1643, in-4.

— PRocès-verbal du pénitentier d'Evreux, de ce
qui lui est arrivé dans la prison, interrogeant et
consolant Magdelaine Bavent, magicienne, A une
heureuse conversion. Paris, 1643, in-4.

— RESPONCE A l'examen de la possession des reli-
gieuses de Louviers. Eereux, 1643, in-4.

— CENSURE de l'examen de la possession..... S. L,
1643, in-4.

— APOLOGIE pour l'autheur de l'examen de la pos-
session. Paris, 1643, in-4.

3. vente De Bure, n° 2102, 10 fr.

Toutes, ces pièces sont recherchées par les biblio-
philes normands.

— HISTOIRE de Magdelaine Bavent, religieuse du
monastère de Saint-Louis de Louviers, avec sa
confession générale et testamentaire. Ensemble
l'arrêt donné contre Mathurin Picard, Thomas
Boulle et ladite Bavent, tous convaincus du crime
de magie... Paris, J. le Gentil, 1652, in-4.

LEGENDA (Incipit) sancti Wolfgangi epi-
scopi Ratisponensis. lntpressum in opi-
do Burgdor f, anno Domini M. CCCC.
LXXV, in-fol., goth.

Volume rare imprimé probablement à Bnrgdorf,
ville de Hanovre, bien que M. Gaullieur opine pour
Burgdorf, en Suisse ; l'imprimeur se servait d'une
lettre singulière, ce n'est point la lettre S, connue
nous l'avons dit au Dia. de Géogr., mais bien la
lettre Q qui ressemble A un S couché. M. Brunet
(tome 11, col. 112) estropie le titre du volume.

LEGENDA sancte :Dympne... Antverpiaq,
per Godf. Back, 1496, in-4, goth., de
vi ff., avec deux gray., au r° et au y° du
titre. [22158]
Un bel exemplaire, en mar. de Lortic, 142 fr.

De Lassize.

LEGENDE (Ensuyt la) de Monseigneur
Sainct Hyldeuert, Euesque de 1 ieaulx en

— LEGES	 820

Brie. On les rend a Rouen, par Ri-
chard L'Attentat, libraire : tenant sa
boutique au portail des libraires,
s. d., pet. in-8, de 16 ff., dont le der-
nier blanc, avec une fig. sur bois au
titre, répétée dans le corps de l'ouvrage
et au vo du dernier f. [13965]

En anc. rel. mar., 90 fr. Yéméniz.

LÉGENDE (La) dez Flamens, artisiens et
hainuyers. Ou autremet leur cronique
abregee. Nouvellement imprime a Pa-
ris (chez 17r . Regnault), 1522, in-4,

' fig. s. b., goth. [24990]
100 fr. Yéméniz; un bel exemplaire, 485 fr.

vente Labitte du 17 Juin 1876.

— LA LÉGENDE des Flamens, Chronique abregee...
On les vend à Paris... en la boutique de Galliot
du Pré, 1558, in-8.

L'exemplaire du comte d'tloym, en veau fauve,
vendu 70 fr. chez Parison, a été porté A 110 fr. chez
M. Yéméniz; en mar. de Duru-Chambolle, 40 fr.
Potier; en vélin, 39 fr. Em. Gautier; en mar. de
Lortic, 160 fr. Morgand et Fatout.

LÉGENDE dorée. loy. VORAGINE.

LE GENDRE (J.). Epithalame pour le ma-
. riage de tres battit, tres puissant et tres

excellent prince Philippes, catholicque
Roy des Espagnes et tres excellente Ysa-
bel,premiere fille de France. Paris, ref-
fue Nic. Bufet, 1559, in-8, de 4 If. non
chiffrés, lettres rondes.

Pièce dont on ne cannait que l'exemplaire de
la bibL de l'Arsenal; elle a été reproduite par
M. E. Tricotel au Bulletin du bibliophile, 1874,
page 454.

Cet événement considérable a donné naissance à
un déluge de pièces en vers et en prose, dont nous
citerons quelques-unes :

— DISCOURS des triomphes du mariage du roy
catholicque d'Espagne, et de Mme Elisabeth, fille
du roy tres chrestien, Henry 11, de ce nom. Pa'-is,
impr. d'Ol. de Ilarsy, 1559, in-8.

Cette pièce, ainsi que les suivantes, fait partie
des collections de la Bibl. nation.

— LA PUBLICATION des Emprises du Tournoy, qui
doibt estre faict a Paris, ville capitale du royaume
de France, pour la solennité des tres heureux
mariages du roy catholique auec M me Elizabeth,
fille aisnée du Boy Treschrestien. Et du Duc de
Sauoye, auec Mo. Marguerite de France... Paris,
pour J. Corrozel et J. Dallier, 1559, in-4.

— ÉGLOGUE pastorale sur l'Union nuptialle... Voy.
I IABERT, de Berry.

ÉPITHALAME sur les nopces du treshaut et tres
puissant Prince, monseigneur Philibert Emanuel
de Sauoye, et de madame Marguerite..... Par
François de Belleforest Comingeois. Paris, B. de
GourmOnt, 1559, in-8.

— CHANT DE LIESSE au Roy. Voy. RONSARD.

LEGES et Statuta reipublicae Veronensis.
(Au f. A ij :) In noie domini nostri lesu
Christi. Prohemium duodecirn et quin-
quagenta Reip. Veronensis preesiden-
tium in statuta civitatis Verone. Impres-
sio accuratissime factor est in urbe
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pcara , Vicentie p ilerntanu3 Le1i•ila-
pidë Colonifse3 anno DO' M. CCCC.
LXXV. Die vero Mercurii xx mensis
decembris, in-fol., car. ronds.

Livre rare et admirablement exécuté. 60 3 80 fr.

LE GOBIEN (Ch.). Histoire des îles Ma-
rianes , nouvellement converties à la
religion chrestienne ; et de la mort glo-
rieuse des premiers missionnaires qui y
ont prêché la foy ; avec cartes. Paris,
1700, pet. in-8. [28230]

Volume rare que M. Brunet indique à sa table
raisonnée.

Un exemplaire en anc. mar., reliure armoriée, a
été vendu 19 thal. Sobolewski.

LE GORLIER (Jacques). Le Juvénal fran-
çois composé par Jacques le Gorlier
(gentilhomme champenois), escuyer Sr
de la Grand Court. Paris, Cl. Collet,
1624, in-8, front. gray . par Melchior
Tavernier, portr. de l'auteur.

Satires en vers : contre les cocus volontaires;
contre les dineurs excessifs; équipage de chasse des
dames d'amour; raillerie contre un jeune homme
qui contente les lubriques désirs d'une vieille; mi-
sère de ces bons maris qui croient que leurs fem-
mes les encornent par nécessité, etc., etc.

Volume rare, détestable comme poésie, mais fort
curieux comme peinture de mœurs au temps de
I.ouis XIII. 38 fr. Luzarche.

LEGOUVÉ (Gabriel). Le Mérite des fem-
mes et autres poésies. Paris, Ant.-Aug.
Renouard, an xii-1804, gr. in-18, fig.

L'exemplaire unique, imprimé sur vélin, avec les
figures de Moreau, de Coiny et de Guérin, sur
chine, avant toute lettre, quelques eaux-fortes et
deux portr. ajoutés, 420 fr. Pieters, et seulement
255 fr. Germeau ; cet exemplaire, malgré les asser-
tions des catalogues, n'a pas figuré à la vente
Renouard.

-- LE ME1iE. Paris, Renouard, 1809, in-12.

En mar. de Bozérian, sur vélin, 169 fr. Em. Gau-
tier.

— LE MÊME. Paris, A.-A. Renouard, 1818, in-18,
de 36 pp., fig. de Moreau.
Edition rare en très-petits caractères(nonpareille);

un très-joli exemplaire (quintuple, sur papier blanc,
rose, bleu, jaune et sur vélin), avec gras-. avant la
lettre et eaux-fortes, en mar. de Purgold, 135 fr.
Van der Ilell; il avait été vendu 46 fr. chez Re-
nouant.

— LA MORT de henri 1V, trag. Paris, A.-A. Re-
nouard, 1806, gr. in-8, portr.

On a tiré de cette pièce en cinq actes et en vers
un exemplaire, lequel, avec de nombreuses planches
ajoutées, et le dessin original du portr. de Marie de
Médicis, par Saint-Aubin, a été vendu 305 fr. Iluil-
lard, il avait été payé 59 fr. chez Renouard.

LE GOUX. Copie d'une lettre envoyée de
Dieppe, sur la rencontre des, armées
d'Espaigne et d'Angleterre, et de la vic-
toire obtenue par les Espagnols. A Pa-
ris, iouxte la copie de Guillaume
Chaudière, 1588, in-12, de vi if.

Pièce rare.

— LE JAU	 822

En mar. de Chambolle-Duru, 100 fr. tata,. Mor-
gand et Fatout.

L EGIRAND ou Legrant (Jacques). Voy.
MAGNUS.

LEGRANI) d'Aussy. Fabliaux ou Contes,
fables et romans du xii e et du xi le siè-
cle... 3e édition. Paris, J. Renouard,
1829, 5 vol. gr. in-8, fig. [13175]

Un exemplaire unique sur papier de Chine, avec
une triple suite des figures, eaux-fortes, épreuves
avant et avec la lettre, plus quelques pièces publiées
en Angleterre, 500 fr. vente Em. Gautier.

LEGROS. L'Art de la coëffure des dames
françoises... par le sieur Le Gros, caf-
teur des dames. Paris, Ant. Boude,.,
1768, pet. in-4. [10270]

Livre fort curieux, contenant 38 planches colo-
riées; le texte est au moins singulier : Legros dit
u qu'il ne tient pas son art de la science des hom-
mes, mais de la grace du grand Etre supréme, etc..

Une note de M. Potier a fait vendre ce rare vol.
190 fr. baron Pichon.

LE GUILL AR]) (Pierre). L'Enopogone-
ritree, ou louange des Barbes rouges.
Caen, Pierre le Chandelier, s. d.,
in-4.

Pièce fort rare.	
••

LE H1 RICHER. Histoire et glossaire du
normand, de l'anglais et de la langue
française d'après la méthode historique,
naturelle et étymologique. Avranches,
Auvray, s. d., 3 vol. in-8.

Bon livre.

39 fr. Burgaud des Marets.

LEIBNITZ (God. Guil. de).
— OEUVRES complètes publiées pour la

première fois d'après les mss. originaux,
avec notes et introduction par M. Fou-
cher de Careil. Paris, Didot, 1859-1865,
20 vol. in-8. Chaque vol.8 fr.

Cette édition, véritable monument élevé à la mé-
moire de l'illustre philosophe, est en cours de
publication.

LE JAU (Jean). Cabinet royal de l'es-
poux, meublé par son espouse, avec le
jardin spirituel, en faveur des belles
aines qui cherchent le royaume de Dieu
et qui logent en luy leur cour et leurs •
délices, par Jean le Jau, doyen en l'é-
glise cathédrale d'Evreux. Evreux, Ni-
colas Ilamilton, imprimeur, 1631,
in-8.

Pièce rare, qui, réunie à l'oraison funèbre pronon-
cée aux obsèques de ce vicaire général d'Evreux, a
été vendue 33 fr. Luzarche.

Le Jau a publié divers opuscules, entre lesquels
nous citerons :

— RECUEIL • de plusieurs cantiques spirituels, pro-
pres pour entretenir l'àme en Dieu, par J. L. J.
P. E. C. D. E. (Jean le•Jau, prétre et chanoine
d'Evreux). Evreux, Le Marié, 1613, in-12.
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Réimpr. avec une seconde partie de Daniel Adnet.
Paris, Nic. Roussel, 1627, pet. in-12.

LEJEUNE. Traité pratique de la coupe des
pierres. Paris, Baudry, 1870, in-8 de
600 pp. et atlas in-4 de 59 pl., conte-
nant 381 fig. 40 fr.

Ouvrage essentiellement pratique et remarquable
par la clarté des explications et par le choix des
figures.

LE JEUNE (Claude). Le Printemps, ii 2,
3, 4, 6, 7 et 8 parties. Paris, veuve R.
Ballard, s. d., in-4, obi.

- MESLANGES de la musique de Cl. le Jeune, à 4, 5,
6, 8 et 10 parties. (Dessus, haute-contre, taille,
basse, cinquiesme, sixiesme.) Paris, Pierre Bal-
lard, 1607, 6 parties in-4, obi.

Quand il y a plus de six parties, celles qui excé-
dent ce nombre, sont placées en regard des pre-
mières; ce recueil renferme 27 chansons françaises,
A 4, 5, G et 8 voix, 36 canzonette italiennes à 4, 5
et 6 voix, et 7 motets latins, A 5, 6, 8 et 10 voix.

L'exemplaire de la vente de M. Libri, en 1862, a
été payé 5 guinées pour M. Fétis.

LE JEUNE (Le P. Jean). Pierreries spi-
rituelles du Vase Eucharistique. Paris,
M. D7auperlier, 1619, pet. in-12.

Traité mystique du prédicateur dit l'Aveugle,
parce qu'il perdit la vue en prêchant le carême à
Rouen, à l'âge de 35 ans; nous le citons à cause de
son titre bizarre, mais, malgré sa rareté incontes-
table, nous ne lui assignons qu'une valeur médiocre.

LE JEUNE (Le P. Paul). Voy. RELA-
T IONS.

LE JOLLE (Pierre). Description de la
ville d'Amsterdam en vers burlesques.
Amsterdam, Jacques le Curieux (El-
sevier), 1666, pet. in-12, de vitt if. lim.
et 317 pp. [14246]

Quand M. Brunet citait comme prix extraordi-
naire celui de 49 fr., atteint par l'exemplaire non
rogné de M. Solar, il ne soupçonnait pas la hausse
de la bourse des livres.

Un exemplaire médiocre a été vendu 38 fr.
Pieters; l'exemplaire de M. de Chaponay, en mar. de
Trautz, de 0m129, 80 fr.; il avait été payé 33 fr.,
vente Salmon, et ne fut revendu que 46 fr. Desq; un
exemplaire en mar. de Thouvenin, 31 fr. ChedPau;
en mar. de Thompson, 20 fr. Milliard; en mar. de
Trautz, 109 fr. Potier; l'exemplaire non rogné
La Villestreux, venant de Solar, 60 fr. seulement;
un autre exemplaire, non rogné, avait été vendu
66 fr. La Bédoyère, et revendu 70 fr. Tufton • en
mar. de Duru, 49 fr. Leb. de Montgermont; 31 fr.
Bordes.

Malgré tout, un bon exemplaire de ce joli elsevier
ne vaut guère que 15 à 18 fr.

LE LABOUREUR (Claude). Les Mazures
de l'abbaye royale de l'isle Barbe lez
Lyon, ou Recueil historique de tout ce
qui s'est fait de plus mémorable en cette
église... Paris, Jean Couterot, 1681-
82, 2 vol. pet. in-4. [24611]

Un exemplaire très-complet avec cartons, pièces
et figures ajoutées, a été vendu 380 fr. en 1862, chez
M. Cailhava; il portait en tête une note dont nous
extrayons ce qui suit :

es On signale deux éditions de Lyon, Claude Gal-

bit, 1665, l'une au titre avec le vase de fleurs,
l'autre avec le masque orné; plus celle de Couterot
de Paris, en 1681, avec le titre à la vignette de
S. Pierre avec son coq.

Voici l'explication de ces différentes remarques :
Le libraire Couterot achète de Cl. Galbit le tome le.
de l'édition de 1665, dont il change le titre et la
date, substitue un z à l's de Mazures, et change la
vignette de ce titre; réimprime la page 316, chiffrée
par erreur 516 dans l'édition de 1665, et profite de
ce carton pour faire subir, sous la direction de l'au-
teur lui-même, qui était alors à Paris, quelques
remaniements au dernier paragraphe de cette page,
mais il ne reproduit pas les 5 feuillets contenant la
liste de quelques moines de l'île, ni les additions
et corrections en forme d'errata, sans pagination,
ni la réclame du bas de la page 316 ; en revanche, il
donne le projet de la 2' partie des Mazures et une
table, en 32 pages, des Maisons nobles qui ont
fourni des religieux au monastère ; il forme ainsi
son premier volume de 1681, et publie le second en
même temps.

L'exemplaire Cailhava renfermait les pièces à
l'appui de cette théorie :

1' Les trois titres au vase de fleurs et au masque,
de 1665, et celui de 1681 à S. Pierre, plus un 4r de
Paris, 1682, sans tomaison;

2° La feuille 516, réimpr. 316, avec les modi-
fications ;

3° La liste de quelques moines;
4° Le projet de la 2' partie, la table des Maisons

nobles.

Cet exemplaire avait de plus le supplément, publié
en 1840 par le libraire Rivoire, avec les notes de
M. de Terrebasse , et quatre vues de l'ile Barbe à
différentes époques.

Ce bel exemplaire a été revendu 330 fr. Techener,
en 1865. - Avec ce même supplément de 1846, en
mar. de Duru, 255 fr. Costa de Beauregard; un
exemplaire non rogné, 295 fr. Yéméniz; à la même
vente, un exemplaire de l'édition de 1665 n'a été
vendu que 31 fr.; le bel exemplaire de M. de la
Roche La Carelle, à la date de 1682, en mar. de
Bruyère, 240 fr.; en mar. du même relieur, aux
dates de 1665-1681, 260 fr. Desq; 145 fr. vente du
château de Saint-Ylie, et le supplément de 1846, à
part, 11 fr. 50 c.

- HISTOIRE généalogique de la maison de Sainte-
Colombe, et autres maisons alliées, par C. L. L.
A. P. de l'isle B. A Lyon, chez Claude Galbit, 1673,
in-8, blasons.

Un exemplaire, avec le feuillet des pages 23 et
25 double, avec des différences , 40 fr. Péméniz;
25 fr. Costa de Beauregard.

LE LABOUREUR (Jean). Histoire et Re-
lation du voyage de la Royne de Polo-
gne et du retour de madame la mares-
challe de Guébrian, ambassadrice extra-
ordinaire et surintendante de sa conduitte,
par la Hongrie, l'Autriche, Styrie, Ca-
rinthie, le Frioul et l'Italie... par Jean
le Laboureur, S r de Bleranval. Paris,
Rob. Denain, 1647 (aussi 1648), 3 par-
ties en un vol. in-4, avec un tableau
généalogique.

Livre intéressant, qui donne le détail des fêtes
qui accueillirent la reine et sa compagne pendant
leurs longues pérégrinations.

80 fr. catal. Tross; 68 fr. Ruggieri ; avec la date
de 1648 et un volume peu important ajouté, 71 fr.
vente du château de Saint-Plie.

- RECUEIL des tombeaux des personnes illustres
dont les sépultures sont dans l'église des Cèles-
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tins de Paris, avec leurs éloges , généalogies,
armes, etc. Paris, Le Bouc, 1642, in-fol. [24154]

XIII feuillets préliminaires, comprenant un beau
frontispice gravé en taille-douce, dédicace au cardi-
nal de Richelieu; pièce de vers au même; préface,
par Louis le Laboureur, frère de l'auteur; le
libraire au lecteur, 3 pièces de vers, table et Table
généalogique de la Maison d'Orléans; texte, 1-330,
puis 2 feuillets d'additions et corrections, et au
verso du dernier le privilège.

Les planches sont bien gravées par Pierre solin.

Quelques exemplaires portent une bande de
papier imprimé, contre-collée sur le nom du
libraire; c'est la nouvelle adresse du libraire de

, Paris, auquel Le Bouc a cédé ce qui lui restait de
l'édition. A Paris, chez Antoine Warin, rue Saint-
Jacques... M. DC.

LE LABOUREUR (Louis. La Promenade
de S. Germain, à Mile de Scudéry. Pa-
ris, G. de Luynes, 1669, in-12, avec
une vignette de Sébastien Leclerc. 5 à
6 fr.

L'auteur fort médiocre du Poënte de Charlema-
gne a publié encore :

— LES 'VICTOIRES du duc d'Anguien en trois divers
poëmes. Paris, 1647, in-4.
Ce volume est à juste titre fort peu recherché,

mais, s'il était recouvert d'une reliure aux armes de
Mm e de Chamillart, de Longepierre, ou même du
comte d'lloyut, les amateurs le payeraient au poids
de l'or, tout in-4 qu'il est.

LE LIÈVRE (Jean). Histoire de l'Anti-
quité et Saincteté de la cité de Vienne en
la Gaule Celtique. A Vienne, par Jean
Poyet, 1623, in-8. [24856]

20 fr. Yéméniz.

LE LOYER. Les II OEuvres et fi 11leslan-
ges poeti II qves de Pierre II le Loyer II
Angeuin. Il Ensemble, II La Comedie
Nephelococugie, ou la Nuée II des Co-
cus, non moins docte II que facétieuse. Il
A Paris, Il Pour Je/tan Poupy, rue .
S. lacques II a la Bible d'Or. Il M. D.
LXXIX. Il fluet Priuilege du Roy.
In-12, de 8 if. lim. et 256 ff. chif., plus
5 If. non chif. Le dernier f. contient le
texte du privilége accordé pour 6 ans 5
l'auteur et cédé à J. Poupy. L'achevé
d'imprimer est du 9 septembre 1578.
[13812]

Eu mar. de Derome, 170 fr. de Chaponay; revendu
300 fr. Turquety; le titre était doublé; en mar. de
Bauzonnet, bel exemplaire de 0 m140, 1,000 fr. baron
Pichon ; en mar. de 'l'rauz, 500 fr. canal. Morgand
et Fatout.

— Discom:s et histoires des spectres, visions et
apparitions... Paris, Nie. Biron, 1605, in-8, de
plus de 1,000 pp. [8880]
40 fr. Luzarche.

EIIOTOPÉCNIE, ou Passe-temps d'amour, ensem-
ble une comédie du Muet insensé. Paris, Abel
L'Angelier, 1576, in-8. [13811]
Un exemplaire, fort beau, en mar. de Trautz,

215 fr. Benzon.

LE MAIRE (C.). Paris ancien et nou-
veau... avec une Description de tout ce
qu'il y a de plus remarquable dans tou-

— LE MAIRE	 826

tes les Eglises, Communautés, Palais,
Rues, Places, etc. Paris, Girard (ou
Michel Vaugon), 1685, 3 vol. in-12.

Bien que copiés en grande partie des Antiquités
du père Du Breul, ces trois volumes, qui n'ont
pour eux d'autre mérite qu'une certaine rareté, ont
été vendus 37 fr. Le Roux de Lincy (1870), et 25 fr.
Luzarche.

— LE MêME. Paris, chez Nie. Le Clerc, 1698,
3 vol. in-12.

LE MAIRE de Belges. La legende des
Venetiens. Il Ou autrement leur cronic-
que abbrégee. Par la quelle est II de-
monstre le tres juste fondement de la
guerre contreeulx. La plainte du de-
sire. Cestadire la deploration du tres-
pas de feu monseigneur II le comte de
Ligny. Il Les regretz de la dame infor-
tunée. Ii (gravure sur bois, avec écusson).
Culs pri'leiiegio Regio Ii amplissineeo. l1

S. 1. n. d. (Paris, Geoffroy de Mar-
nef vers 1512), in-4, goth., de 18 if.
non chiffrés, fig. s. b. [25456]

Au verso du titre le privilège royal, daté de Lyon,
20 juillet 1509; au has de ce privilége, on lit en
trois lignes : Laeteur nomme es lett res royaux
dessus ecriptes a faict imprimer .ceste sienne
œuvre par Geoffroy de ttlarnef, libraire jure de
l'université de Pais; le recto du second feuillet
est occupé par une gravure sur bois, donnant les
armes de Louis XII et d'Anne de Bretagne; au verso
du dernier feuillet la marque de Marnef.

Cette pièce est ordinairement réunie au : Iraictie...
de la différence des scismes, de Paris, 1512.

Cette édition, longuement décrite par M. Hel-
big, ne porte pas les signatures aa-cc qu'indique
le Manuel; le premier feuillet n'est pas signé; on
y voit les signatures bb i—ddiiij.

— L'édition de ,Iehan de Vingles, s. d. (1509).
150 fr. W. Martin.

—LES ILLUSTRATIONS de Gaule et singu-
laritez de Troye... Auec les deux epistres
de Lamant Vert. Composees par Ian le
Maire de Belges. Imprime a Lyon par
Estienne Balancd'.. et se uendent au-
dit lieu, et chez maitre Jehan Ri-
chier de Paris. Le second livre porte :
Imprime a Paris au moys de , janvier
tan Mil Vc et XII, par Geoffroy de
Marnef... in-4, goth. [23157]

Première édition, dont le calai. Yéméniz donne
mie minutieuse et fort obscure description ; elle ne
contient pas le 3' livre; l'exemplaire de ce biblio-
phile, venant d'Audenet, a été vendu 300 fr; en
mar. de Niédrée, 100 fr. A. Rigaud.

— LES a1CMES. Imprimé it Paris par François
Regnault, s. d. (vers 1518), in-4, goth.
Un exemplaire, fort laid, 24 fr. marquis de B. de

M. (1869).

— Les ILLUSTRATIONS de Gaule, et Si ngularitez de
Troye. — flpistres du roy à Hector de Troye. —
La Description du temple de Vénus. — Plainte
sur les trespas de feu Guillaume de Bissipat, etc.
On les vend a Pais par Philippe Le Noir,
s. d. (vers 1520), 5 part. en 1 vol., pet. in-fol.,
gosh., fig. I. b.

100 fr. Tross, 1865.

— LES ILLUSTRATIONS de Gaule et Singularitez de
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Troy (sic), contenant trois parties auec lepistre
du roy (lector de Troye (le Temple de Vénus et
autres poésies). Le traicte de la différence des scis-
mes et des concilies, la vraye hystoire et non
fabuleuse du prince Syach Ismael dict Sophy, etc.
Imprimées normalement a Lyon par Jacques
Alareschal, Lan de grace mil ccccc. vingtz et
quatre. Cinq parties en 1 vol. gr. in-4, goth.,
hg. s. b.
En mar. de Capé, 75 fr. Desq; un très-bel exem-

plaire, en mar. doublé de (lardy-Mennil, 301 fr.
'cross (1868).

— LES ILLUSTRATIONS de Gaule : e Singularitez de
Troye, conteent troys pties. Auec Lepistre du Roy
a (lector de Troye, Le traictie de la differéce des
scismes e des cfcilles, La vraye Hystoire e n6
fabuleuse du Price Syach Ysmail diet Sophy.
Imprimees nouuellemét a Lyll par Antoyne du

La de grace. Al il ccccc vingt et huit,
goth., à 2 col., fig. s. b. tre partie, sign. a-1, de

. 83 If., plus 1 I. à la fin pour 2 pl. sur bois. La
2 e partie contient 56 ff., sign. A. G. La 3 e partie
sign. as-gg. La 4e signée AA par 8 et BB par 10 ;
enfin la dernière partie, le Traictie des scismes,
est signée Aa-Ee. (Bibl. Ambr. F. Didot.)

On trouve également cette édition avec le nom de
Franc. Regnault, 27 fr. Luzarche.

— LES TROTS livres des Illustrations de Gaule et
Singularitez de Troye, nouuellemcnt reueues et
corrigées oultre les précédentes impressions.
Paris, Galliot du Pré (imps. par Pierre Vidoue),
3 part. en 1 vol., pet. in-8, lettres rondes, fig. s. b.

Édition fort recherchée; entre le premier et le
second livre se trouvent les Epistres de l'Amant
Vert à Marguerite d'Autriche.

En mar. de Duru, 200 fr. Double; c'est, croyons-
nous, l'exemplaire qui a figuré à la vente Potier de
1870, 175 fr. ; en mar. de Trautz, 171 fr. Ger-
meau.

— LES ILLUSTRATIONS de Gaule... Paris, Gui!. Le
Bret, 1540, 5 part. en 1 vol. in-8.

En alit. rd. à la Du Seuil, 54 fr. Brunet; le front.
de la première partie était refait en fac-simile; ce
volume n'était pas digne de l'admirable collection
du célèbre bibliographe.

-- LES ILLUSTRATIONS de Gaule... Auec la couronne
margaritique... le tout reveu par Antoine du Mou-
lin, Masconnois... Lyon, Jean de Tournes, 1549,
in-fol.

Cette édition est la seule qui renferme la couronne
margaritique et les trois tontes de Cupidon et
d'Atropos.

En mar. de Padeloup, 100 fr. Yéméniz; en demi-
rel. 62 fr. Danyau; en mar. de Duru, 130 fr. Costa
de Beauregard ; en mar. de Duru, bel exemplaire,
450 fr. Leb. de Montgermont; en mar. dit de Pa-
deloup, 72 tr. seulement, marquis de B. de M.

— LES MÊMES. Paris, Je/tat Lon gis, 1548-49, 5 par-
ties en 1 vol. in-4, lettres rondes.
4o fr. Soleil.

— LE TRAICTIÊ intitule de la Difference des scismes
et des conciles de l'Eglise. Imprime a Lyon au
moys de may Jan MUXj, par Estieûe Baland,

goth.

Première édition de cette partie; à la suite :
l'histoire moderne dv prince Syach Ysmail et le
Saur-Conduit donne par le Souldat aux subiects
du Boy tres chrestien...

En mar. de Trautz, 99 fr. Cailhava.

— LE TRAICTIE de la difference des scismes..... Im-
prime a Paris au moys de Nauembre, mil cinq
cens et dize sept (sic) pour Englebert et Jehan
de Marner et pour Pierre Viart... iu-4, Both.,
de 38 11. non chiffrés.

En mar. de Capé, 38 fr. De Lassize; en mar. de
Lortic, 59 fr. marquis de B. de M. (1869).

— LE PROSIPTDAIRE des conciles de le-
dise (sic) catholicque, auec les scismes
et la différence diceux, faict par Jehan
Le Alaire de Belges. S. 1. se. d., pet.
in-8, de 96 ii'., plus deux polir la table;
fig. s. bois. On trouve au f. 92 : Sauf
conduict donné par le Sôudan aux
subjects du Roi tres-crestien pour
aller en pelerinage au Sainct-Sepul-
cre, etc.

Catalogue l'Escalopier.

— LE PROMPTUAIRE des conciles... A Lyon, par
lean de Tournes, 1547, in-16, lettres rondes.

A la suite : Histoire moderne du prince Syach
Ysmail diet Sophy; le Sauf-Conduit donné... aux
sujets du Roy tres chrestien, etc.

Joli volume, dans sa reliure du xvi e siècle, 41 fr.
Cailhava.

— LE TEMPLE dhonneur et de vertus, composé par
Jehan Le Maistre (sic), discipse (sic) de Molinet...
Imprime a Paris le vi' four (Jaunit mil cinq
cens et quatre, par Michel Le Noir, in-4, goth.
[13335]

Seconde édition; l'exemplaire du baron d'lleiss,
en anc. mar., 305 fr. baron Pichon.

— LE TEMPLE dhoneur e de vertus : auquel sont
contenus les chans des brise uertueux bergiers
suppotz de Pan... On les vend a Paris en la rue
neufue Nostre Dame a (enseigne de lescu de
France. (A la ' fin :) Imprime a Paris par Alain
Lolrian : et Denys lintot, s. d., in-16, goth.,
fig. s. b.

L'exemplaire Audenet, un peu court, 130 fr.
Yéméniz.

— LE TEMPLE dhonneur et de vertus, composé par
Jehan Le Maistre (sic), disciple de Molinet. A
lhonneur de feu monseigneur de Boubou (sic).
S. L. n. d., in-4, goth. (en prose et en vers).

En mar. de Duru, 136 fr. W. Martin.

La première édition de cette pièce fort rare est
celle de Paris, Michel Le Noir, 1503, in-4; c'est le
premier ouvrage du poète; on y lit un éloge de
Pierre second, fils de Charles premier, duc de Bour-
bon, et comme une apothéose de cc prince. Le
Maire fait entendre qu'il n'aurait pas eu la témérité
d'entreprendre cet ouvrage s'il n'y eût été excité
par oJehan de Paris, paintre du Roy, qui, par le
bénéfice de sa main heureuse a mérité envers les
Roys et Princes, estre estimé ung second Appelles
en Paincture o.

— LA COURONNE margaritique, composée par lean
Le Maire, indiciaire et historiographe de 51.. Mar-
guerite d'Austrichc et de Bourgongne, duchesse de
Savoye, etc. Lyon (Jean de Tournes), 1549,
in-fol., à 2 col.

Fragment de l'édit. des Illustrations des Gaules,
citée ci-dessus.

85 fr. W. Martin.

— Les Epitres de l'Amant-Vert sont réimpr. dans
ce volume.

Rien (de plus confus et de plus difficile à établir
que la bibliogr. de Le Maire de Belges; les traités
in-4, que généralement on décrit comme formant des
publications particulières, dépendent des 3 livres
des Illustrations des Gaules; les petites éditions
in-16 ou pet. in-8 ont seules été imprimées à part.

LE MAISTRE (Rodolphe). Le Preservatif
des fiévres malignes, et pestilentes de ce
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temps. A Lyon, chez Jean Jullieron,
1628, in-8. •

Un exemplaire, relié avec le Trespas de la
Peste, avec portrait, 25 fr. Yéméniz.

LE MAOUT (Emm.) et J. Decaisne. Traité
général de botanique descriptive et ana-
lytique, contenant 5,500 fig. dessinées
par 1\IM. L. Steinheil et A. Riocreux.
Paris, Didot, 1876, 1 vol. in-4. 30 fr.

Cet ouvrage est divisé en deux parties. La première
comprend l'organographie, l'anatomie et la physio-
logie. La seconde renferme ce qui a trait à l'ico-
nographie, à la description et à l'histoire des
familles.

MO figures environ, gravées pour la Botanique
publiée par Canner en 1842, dans les Trois Itégne1
de la nature, épreuves sur chine, ou autres, 29 fr.
Cornier; et 340 pièces, environ, gravées pour l'Iris-
foire naturelle des oiseaux, publiée dans la même
maison, 49 fr. mOme vente.

LE MASLE. Les Nouvelles Recréations
poétiques de Jean Le Illasle, Angevin....
Paris, pour Jean Poupy, 1580, pet.
in-12. [13813]

Imprimé avec les mêmes caractères que les OEuvres
de Pierre Le Loyer, de 1579; un bel exemplaire,
en mar. de Bauzonnet (II. Om140), 400 fr. baron
Pichon..

LEiMBORCIl (Gilbert). Des Fontaines
acides de la Forest d'Ardenii et prin-
cipalement de celle qui se trouve à Spa,
par Ale Gilbert Lemborch, medecin.
A Liège, chez Gualthier Morberius,
M. D. LXXVII, avec consentement,
pet. in-4, de 16 fi'. non chiffrés, sign.
Aij-Diij.

Seconde édition, fort rare, d'une pièce curieuse;
la première est celle d'Anvers, Jehan Bellüre„
1559, in-4, de 14 pp.; on en coassait trois ou quatre
exemplaires, dont un seul est • enrichi de deux
curieuses gravures sur bois.

L'auteur s'appelait Gilbert Fusch, dit Limbourg ou
Lemhorch.

Ces deux éditions sont longuement décrites par
M. Ilelbig, dans un opuscule intitulé : Notices sur
quelques livres rares du xvi0 siècle. Gond, Ileb-
belyncle, 1864, in-8.

LE MERCIER. Dveil D sur la mort D de
Henri le Grand DD Roy de France & de

Nauarre. D Mis en vers frànçois par
Timothée D Le Mercier escuyer S r de
la Herodiere,... tirez de D la prose du
sieur de l'Hostal, vice D chancelier de
Nauarre. D A Sedan, II de l'Imprime-
rie de Ian lannon,Ij M. DC. XVI, in-12,
de 92 ff. chiffrés. [13923]
Rare volume imprimé en petite sMaitoise;

MM. Morgand et Fatout, qui demandent 400 fr. d'un
bel exemplaire dans sa première reliure en vélin,
signalent un carton entre les feuillets 10 et 11, qui
n'est compris ni dans la pagination ni dans les
signatures.

LEMNE (Levin). Les Occultes Merveilles
et Secretz de nature, avec plusieurs en-
seignemens des choses diuerses tant par

— LE MUET	 830

raison probable que par conjecture arti-
ficielle, par Levin Lemne Medecin Ziri-
zéen, trad. de latin en fran dois par I.
G. P. (Jacques Gohorry Parisien). A Pa-
ris, par Pierre du Pré, 1567, in-8.
[4532]

Première édition de la traduction française; un
exemplaire, relié avec le Discours admirable de
la nature des eaux et Fontanes, de Bernard Pa-
lissy, Paris, Martin le Jeune, 1580, in-8, a été
vendu 42 fr. Yéméniz.

— SIDIILITUDINUM ac Parabolarum clam in Bibliis
ex herbis atque arboribus desumuntur dilucida
explicatie. Fratcofurti, ex oflic. Paltheniana,
1596, in-16.

Livre assez rare, d'une érudition un peu confuse,
mais offrant quelque intérêt.

L'exemplaire de J. A. de Thou, en mar., 30 fr.
Luzarche.

LE MOYNE (J.). L'instruction de bien et
parfaitement escrire, tailler la plume, et
plusieurs autres beaux secrets bien né-
cessaires pour se gouverner en l'art
d'escriture, par Jehan le Moyne, escri-
uain, en l'université de Paris .. Paris,
Jehan Ruelle le jeune, 1568, in-12, de
72 ff. 15 à 20 fr.

Cette instruction est en vers.

— L'INSTRUCTION de bien et parfaictement escrire,
tailler la plume... Pais, Barbe Regnault, s. d.,
in-16.

Édition qui doit précéder celle de 1568; l'exem-
plaire Nodier, relié en mar. par Bauzonnet, avec une
pièce de Dolet, de 1560, 155 fr. baron Pichon.

LE MOYNE (Le P. Pierre). La Galerie des
femmes fortes. Leyden, Jean Elsevier,
1660, pet. in-12, front. et fig. [30399]

xxxvi feuillets lira., y compris les titres gravés e
imprimés et' la première gravure du texte, 452 pp
de texte, qui comprennent 19 autres gravures, e
12 feuillets de table non chiffrés.

L'exemplaire Nodier (fi. 0 m 133), 90 fr. Pieters: re-
vendu 220 fr. La Villestreux; en mar. de Hardy,
menues dimensions, 170 fr. Il uillard ; en mar. de Bau-
zonuet-Trautz (II. 0 .130 et 1/2), 121 fr. 'ruftou;
11. 0.131, 61 fr. de Morante; en mar. de Duru,
0.130, 175 fr. I.eb. de Moutgermont; 70 fr., en mar.
de Dura, Gancia; en vélin, grandes marges, 120 fr.
Soleil.

LE MUET (Pierre). Maniere de bastir
pour toutes sortes de personnes, par P.
Le Illuet, architecte ordinaire du roy.
A Paris, citez Melchior Tavernier,
1623, in-fol., pl. gr. s. b.

— MANtERE de bien bastir pour toutes sortes de per-
sonnes. A Paris, chez Fr. Langlois, dia Char-
tres, 1647, in-fol., pl.

En mar., 50 fr. Solar; revendu 120 fr. Techeuer
(1865).

Cette édition renferme une seconde partie :

— AUGMENTATION de nouveaux bastiments faicis en
France, par les ordres et desseins du sieur Le
Muet. Pais, Fr. Langlois diet Chartres, 1647,
in-fol.. fig.

— TRAITE des cinq ordres d'architecture desquels
se sont servy les anciens. Traduit du Palladio,
augmenté de nouvelles inventions pour l'art
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de bien bastir, par le sieur Le Muet. A Paris,
chez Fr. Langlois, dit Chartres, marchand
libraire, rue Saint-Jacques, aux Colonnes
d'hercule, proche le Lion d'Argent, avec pri-
vilege du Roy. M.DC.XLV, in-8, fig.

Les planches de l'ouvrage ont été gravées par
Jean Marot.

LENFANT (Jacgues). Histoire du concile
de Pise. Amsterdam, P. Humbert,
1724, 2 vol. in-4, portr. [21689]

— hIsToIRe du concile de Constance. Ibid., id.,
1727, 2 vol. in-4, port. [21690]

— IIIsTotne de la guerre des Ilussites et du concile
de Basle. Ibid., id., 1731, 2 vol. in-4, fig.

Ces 6 volumes en grand papier, dans une excel-
lente reliure en mar. d'Anguerrau, exemplaire de
de Bose et de d'llangard, 530 fr. lladziwill.

LE NOBLE. Contes et fables, avec le sens
moral. Jouxte la copie, ib Paris, citez
Michel Brunet (Amsterdam), 1699,
2 vol. pet. in-8 , front. et fig. de Via-
nen.	 •

En mar. de Derome, 61 fr. Radziwill; revendu
180 fr. lluillard.

— Réimpm l'année suivante, 2 tomes en 1 vol., pet.
in-8, front. et fig. A mi-page. 20 fr. même vente.

LENOIR (Martin). La franche acception
du dellÿ' faict à frère Martin Lenoir,
docteur en théologie de la faculté de
Paris et prieur des Augustins de Rouen,
par certain calomniateur anonyme ; où
est contredict un sermon prétendu ex-
cellent de Gerson... A Paris , citez
Ill e Bémond Faucher, Pr Sindic des
Augustins. S. d. (1622). in-8, de IX. ff.

100 pp. et 7 ff. non chiffrés.
Satire pleine d'érudition, dirigée contre le curé

David, auteur de la Résolution de la sanctification
du saint Dimanche; on y rencontre quelques anec-
dotes curieuses concernant la ville et le diocèse de
Rouen.

13 fr. 50 c. De Lassize.

LEO AFRICANUS. A geographical histo-
rie of Africa, writen in arabicke and
italian... Before which, out of the best
ancient and moderne writers, is prefixed
a general description of Africa, and also
a particular treatise of all the maine
lands and isles vndescribed by John Leo.
Translated and collected by John :Pory.
L_ondini, iinpensis Ceorgii Bishop,
1600, pet. in-fol. de 3 Ii'. lin., 60 et
420 pp. avec carte.

Les diverses adjudications, citées par Lowndes, en
portent le prix de 25 à 40 fr.

— HISTORIALE description de l'Afriqve, tierce partie
du inonde, escrite de nostre temps par lean Leon,
Africain.., plus cinq Nauigations au pais des Noirs...
A Lyon, par lean Temporal, 1556, 2 vol. in-fol.,
lig. s. b. [20780]

95 fr. Yéméniz; 36 fr. Potier.

LEO Magnus (S.). Enchiridion Leonis Pa-
pæ. Lugduni, 1584, in-24. [8858]

Cette édition non mutilée, integra, est fort rare;

— LEON	 832

M. Brunet aurait pu la citer d'après la vente de
Girardot de Préfond, où un exemplaire en mar. a '
été porté A 27 liv. 19 s.

LEON (Fr.). La Politesse de la tangue
françoise, pour parler puremant et écrire
nettemant, par N. Fr. Leon, carme, pre-
dicateur et aumosnier du roy. A Lyon,
citez Pierre Compagnon, 1668, pet.
in-12.

En mar. de Trautz, 55 fr. Yéméniz.

LEON (Don Francisco Ruez de). Her-
nandia... poema heroico, Conquesta de
Mexico... proezas de Hunan Cortes, etc.
Madrid, viuda de Manuel Fernan-

• des, 1755, in-4.
Poème relatif A la conquéte du Mexique, écrit par

un Mexicain; en mar. de Bedford, £ 1, sh. 13, Libri
(1862).

LEON (Martin de) de la Orden de Prc-
dicadores de N. P. Santo Domingo.
Primera parte del Sermonario del tiempo
de todo el anio, duplicado en lengua
mexicana. En Mexico, entprenta de la
viuda de Diego Lopez Daualos, 1614,
in-4. -G 13 sh. 5. Fischer. (L'exempl.
était piqué et taché.)

— CAMtu del Cielo, en lengua mexi-
cana. Con todos los requisitos necessa-

rios para couseguir este fin, c6 todo lo
que vn Xpano deue creer, saber y obrar,
desde el punto que tiene vso de razor,
hasta que muero. En Mexico, en la
clnprenta de Diego Lopez Daualos,
y a costa de Diego Perez de los Rios,
ccno de 1611, in-4.	 -

Ce très-rare volume contient :

— Cal/nechismo en lengua mexicana. — Sintbolo
dc ln Fe de S. Alhanasio. — Calendario mexi-
cano. = Confesiona •io en lengua mexicana y
castellana. — Testamento en forma. — Arte de
ben morir, etc.

Un exemplaire piqué £ 13, sh. 5 Fischer.

Ce précieux volume était inexactement indiqué
par Ternaux (Bibl. anurie., 338); l'exemplaire que
nous avons vu chez M. l'ross était incomplet de la
partie du titre, où se trouve consigné le nom de
l'imprimeur; il a été vendu 96 fr. en 1862.

Ou connait encore de ce dominicain :

MANUAL breve y forma de administrar los Sacra-
meulas a los Indios. Mexico, viuda de I). L. Da-
valoz, 1617, in-8.

— Réimpr. en 1640, Mexico, en la entprenta de
Francesco Robleclo, in-8. £ 2, sh. 2 Fischer.

— Et une dernière édition en est donnée en 1669,
Franç. Rodriguez Lupercio, in-8, sh. 18 Fis-
cher.

On cornait encore, suivant Antonio :

— Mono de enseiiar la doctrina christiana a los
Indios. M exico, 1614, in-8.

Il ne faut pas confondre ce Fr. Martin de Leon
avec un moine Augustin du même nom, qui conver-
tissait le Pérou, et qui mourut évéque de Pouz-
zoles, dans le Napolitain, en 1655; on couinait de
celui-ci :
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— RE.LACIOC de las exequias que et excelentisimo
seiior U. Juan de Mendoza y Luna, marques de
Montesclaros, Virrey del Pin:, hizo en las Donnas
de la Reina D. Margarita de Austria, En Lima, en
la emprenta de Pedro Merchat, 1612, in-4.

Volume aussi rare que précieux.

LEON PINELO (Antonio de). Epitome de
la Biblioteca Oriental i Occidental, Nau-
tica i Geografica. Madrid, Juan Gon-
zalez, 1629, in-4. [31784]

XLIII feuillets lim.; Biblioteca oriental, pp. 1-60;
BibL occidental, 61-136; Bibl. naetica; Geoprdfca,
137-186; Appendice, xij pp., plus 1 feuillet; le titre
est gravé par J. de Courbes.

C'est l'édition originale de la première Bibliogra-
phie américaine, qui ait été imprimée; elle est
rare. 31 fr. Maisonneuve; 30 fr. de Morante.

— EPITo3E de la Biblioteca oriental, y
occidental, nautica, y geografca, ana-
dido, y enmendado nuevanlente, en que
se contienen.los escritores de las Indics
orientales, y occidentales, y reinos con-
vecinos China, Tartaria, Japon; Persia,
Arnlenia,Etiopia, y'otras partes.Mad'vid,
Francisco Martine^ Abad, 1737-38,
3 vol. in fol.

Volume 1, xx f., 536 pp.: Appendice, pp. 537-
561, 2 f.; Catélogo tre los aurores, XLVII ff.; A ulo-
re.s omilidos, Iv R. — Vol. 11, 1 feuillet, pp. 561-
1191; Appendice, ff. IDexcto-ucexxxvnt. — Vol. 111,
1 f., pp. 1200-1729; Catalogo de los autar •es,133 pp. ;
le tout fort mal paginé.

Cette nouvelle édition est l'ouvrage le plus im-
portant que nous possédions sur la Bibliographie
américaine; elle a été publiée par D. Gonsalez de
Barda, et est généralement connue sous le nom de
Bibliographie de Pinel(); ce dernier nom est un
surnom qui avait été accepté par Antonio de Leon.

L'édition de 1620 est citée par Antonio, qui donne
la nomenclature d'un grand nombre d'ouvrages de
Pinelo, dont plusieurs imprimés h Lima; les édi-
teurs qui donnèrent, à la lin du siècle dernier,
l'édition définitive du célébre bibliographe espagnol,
ont eu le tort de ne pas mentionner la grande édition
de Pinelo de 1737.

Ce livre important et rare a été vendu 70 thal.
Andrade; ;G 3, sh. 5 Fischer, et 100 fr. Maison-
neuve.

— QUESTION moral si et Chocolate quebraula et
ayuuo ecclesiastico. Tratase de otras bebidas y
confecciones, que se usan en va r ias provincias,

• pur et licenciado Antonio de Leon Pinel°. Ma-
drid, pur la chuta de Jtuat Gonzalez, 1636,
In-4.

Livre rare, 6 liv. 13 s. Lau raguais; en Rua.,
60 fr. 2 vente de Morante.

— TILITmo de Coufirmaciones Beales de Encoutien-
des, oficios i cases, en que se requicren para las
Indias occidentales. Madrid, Juan Gonzalez, 163O,
in-4.

XV ff. lim., 173 R., 17 pour la tabla, titre gravé
par J. de Courbes.

Ouvrage qualifié très-important, au catalogue
Maisonneute, 22 fr.

LEON Pinelo (Diego de). Hypomnenla apo-
logeticvm pro regali Academia Limensi
in Lipsianam perlodvm. Accedvnt disser-
tationcvlx gymnastical Palzestricae, ca-
nonicolegales, aut promiscux : partial ex-

.
Toxtr. I.

temporaneze, expolil e, et utiles ; cerf res
ipsa • ostendet. Liili', Miami de los
Santos 4- Soldai-la, IGIG, in-4, de XIV
if. lim., 155 If., et XIX IF.; front. gray.,
titre- in?pr. en rouge et noir ; entre les
IE 22 - 23 se trouvent 16 Il'., paginés
A-Q.
L'auteur est le frère d'Antonio de Leon; tous deux

étaient Péruviens.

I.e volume, dont le titre précède, n'est pas cité
par 'vernaux; il a été vendu 39 fr. 50 C. Maison-
neuve.

LEON y Gama (Antonio de). Descripcion
histôrica y cronolàgica de las dos pie-
dras, que con ocasion del nuevo empe-
drado que se esta formando en la plaza
principal de México, se Ilallaron en ella
el ano de 1790. Explicése el sistema ale
los Calendarios de los Indios,etc. México, xico,
F. de Zuiriga y Onticeros, 1792, in-4,
de 2 1►., 116 pp., 1 f., 3 planches.

Ouvrage intéressant au point de vue archéolo-
gique. 20 fr. Maisonneuve.

— Réimpr. en 1832. México, Al. Valdés, in-4.

Cette édition doit 2tre préférée à cause des notes
dont elle est accompagnée. 42 fr. Quatrmnère;
20 fr. Maisonneuve.

L1 ONARD. OEuvres. 4 e édition. Paris,
Prault, 1787, 2 vol. in-12.

L'exemplaire Ilenouard (20 fr.), en papier vélin,
avec plus ale 60 pièces ajoutées, de Moreau, Maril-
lier, etc., avant ou avec la lettre, 30 fr. La Ilétloyère.

LEONE [Abarbanel] hébreu. [17890]
1.a traduction des Dialogues de l'amour, imprimée

a Lyon par Jean de Tournes, 1551, 2 vol. in-S, est
ainsi composée :

Tome. 1° r , iv ff. lint., 300 pp. et 2 ff. d'errata;
tome II, 1c If., 418 pp. et 3 ff. d'errata.

Un exemplaire de l'édition de lyon, Benoist Bi-
gaed, 1595, in-12, en mar. de Traute, 50 fr.
Yénténiz.

LEOPARD (Charles). Le Glaive du géant
Goliath Philistin et ennemy de l'Eglise
de Dieu. C'est ria recueil de quelques
certains passages par lequel il sera aisé
à tous fidèles qui le liront ale connoistre'
que le Pape ha (sic) la gorge couppée de
son propre glaive. S. 1. (/vaste), 1561,
pet. in-S. [2106]

Livre rare et curieux, 13 fr. 50 c. vente Stengel,
1861; mais 120 et 140 fr. aux catalogues du libraire
Tross, et jusqu'à 210 fr. première vente de Moraine;
racheté par le libraire, et revendu 200 fr. à la
seconde.

;exemplaire de M. Brunet, venant de M. de
La Bédoyère, 180 fr.

LEPAUTRE (Anlh.oine]. Dessins de plu-
sieurs palais, plans et élévations eu

 géométrique, ensemble les profils
élevés sur les plans; le tout dessiné et
inventé par Anthoiue :Lepautre, archi-
tecte & ingénieur ordinaire des basti-

27
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— LE PETIT.	 836835	 LEPAUTRE

ments du Roy. Paris, 1652, in-fol.,
oblong.

30 planches, plus 2 feuillets de texte, contenant
une dédicace au cardinal Mazarin et un avertis-
sement au lecteur.

Mariette dit que la gravure des œuvres d'dut.
Lepautre est de J. Marot, pour les plans, et de
J. Lepautre pour les élévations et les ornements.

DESSINS d'architecture d'Anthoine Lepautre, re-
présentant les plans et élévations de l'hôtel de
Fontenay-Mareuil. S. I. n. d„ in-fol., obl.; 23 plan-
ches, plus un frontispice et un feuillet contenant
la dédicace.

— PLANS et élévations du corps de l'église de Part-
Royal, bdtie au fort Saint-Jacques de Paris. Dédiée
A S. A. Mlle de Longueville. (On lit plus bas dans
un piédestal :) Ces dessins out été inventés par
Anth. Le Paultre, architecte et ingénieur ordinaire
des 'Aliments du Roy, et se vendent chez lui avec
privilége du Roy. G pièces in-fol. obl.

Les trois suites, ci-dessus, furent publiées plus
tard avec un texte par naviler; Jombert en donna
une troisième édition sans date, vers le milieu du
xvtu' siècle.

LEPAUTRE (Jean). [9915]
Sans vouloir entrer dans le détail des nombreuses

planches gravées par ce célébre artiste, nous pen-
sons que la description succincte des suites princi-
pales, formant recueil ou volume, rentrera dans le
cadre du Manuel.

Nous empruntons pour la plupart les renseigne-
ments qui suivent à l'excellent ouvrage de M. Il. Des-
tailleur, architecte du gouvernement, Notices sur
quelques artistes français du xvt' au xviiie siècle.
Paris, Ilapilly, 1863, in-S.

Jombert, qui prit le fonds de Mariette au xvii° siè-
cle, rechercha toutes les planches éparses dans ce
fonds, les fit retoucher, compléta les suites et publia
un recueil dont voici le titre :

OEuvres d'architecture de Jean Lepautre,
dessinateur des bâtiments du Roy. A Pa-
ris, rite Dauphine, chez Charles-,4n-
toine Jombert, libraire du roy, pour
l'artillerie 4- le genie, ic l'Image de
Notre-Dame, 1731. 3 vol in-fol., conte-
nant chacun 260 planches.

— ETUDES et Griffonttis. 54 pièces

L'un des premiers essais de gravures de Lepautre,
est, dit M. Destailleur, ce qu'il a gravé de plus remar-
quable.

— DessmsS de plusieurs palais, plans et élévations
en perspective géométrique. V. Anth. LEPAUTRE.

— L'ENTRÉE triomphante de Leurs Majestez
Louis XIV, roy de France et de Navarre, & de
Marie-Thérèse d'Austriche, son épouse, dans la
ville de Paris. Par is, 1662, in-fol.

Les exemplaires se vendent : Chez Pierre Lepetit,
imprimeur du Roy, rite St-Jacques, a la Croix-
d'Or. — Thomas Jolly, dans la petite salle des
Merciers, aux atroces de Hollande cf ti la Palme.
— Louis Ilillaine, au second pilier de la grande
salle, au Grand Césa r et h la Palme. 8 planches de
Lepautre, mais elles sont avant le nom Ile Lepautre;
aussi l'exempt., vendu 33 fr. chez M. Ruggieri, porte-
t-il simplement : figures de Chauveatt et de Jean
Marot.

Il y a une seconde édit. avec les mémes planches
et un texte abrégé; celle-la porte le nom de Lepau-
tre; elle parut en 1665, chez Van Merlen.

MÉTAMORPHOSES d'Ovide. Voy . OVIDE.

— FRISES ou montants à la mode rne, servant pour

l'utilité des lambris ; inventez et gravez par Jean
Lepautre. 1657, 12 piéces eu 6 ff. in-fol.

C'est la premiére suite d'ornements gravés par
Lepautre, qui porte une date.

— LIVRE de Serurerie (sic) inventé par Jean Le-
pautre et gravé par Jacques Lepautre. Se vend
A Paris, sous 'les charniers des Innocents, avec

privilége du Roy. 45 pièces sur 12 pl. in-fol.

— ESCUSSOxs, ou Entrées Ile centres (sic) et autres-
ornements servants à embelir la cm-uric (sic), in-
ventez et gravez par J. Lepautre. A Paris, chez
Pierre Marielle, avec privilége du Roy. 66 pièces
sur G pl. numérotées, in-fol.

NOUVEAUx dessins pour orner et embellir les
carrosses & chaises roulantes, inventez et gravez
par J. Lepautre. A Paris, chez P. Marielle, rue.
SI-Jacques, à L'Espérance, avec privilège tltt roy.
32 pièces sur G pl., in-fol. oblong.

— LIVRE de divers morceaux d'orfèvrerie pour en-
richir les ornements d'autels, nouvellement inven-
tez et gravez par Jean Lepautre. Se vend a Paris,
sorts les charniers des Saints-Innocents, avec
privilége du Roy. Lepaut re, exc. 25 pièces sur G
feuilles in-fol.	 .

— DIFFÉRENTS Morceaux d'ornements à la romaine,
pour servir aux frises et corniches, inventez et
gravez par J. Lepautre. Paris, Mariette, s. d.,
avec privilège dit Boy. 31 pièces sur vi ff. in-fol.

— DIFFÉRENTS morceaux d'ornements pour servir
aux frises, corniches et architraves, inventez et
gravez de nouveau par J. Lepautre. Paris; Ma-
rielle, avec privilége, s. d. 47 pièces sur vt ff.
in-fol. (numérotés à gauche).

— ORNEMENTS pour embellir les chapiteaux, areln-
traves, frises et corniches, nouvellement inventez
et gravez par J. Lepautre. Paris, Mariette, avec
privilège da roy. 2l pièces -sur 6 ff. numérotées,
in-fol.

— SUITE de sujets empruntés à la mythologie, sans
titre. (Sur une des planches :) Chez Leblond, rite
St-Jacques, A la Cloche d'a rgent. 22 pl. grand
in-fol., obl.

On trouve souvent en téte de cette suite, dit M. Des-
tailleur, le portrait de Lepautre, en buste entouré de
fleurs.

— SUITE de sujets tirés de la Fable, sans titre. P. Ma-
riette exc. 'l4 pièces numérotées au bas à droite.
In-fol., obi.

Dans le premier tirage, les cinq dernières plan-
ches sont sans numéros.

Vlaricn.c avait réuni 1,440 piéces de Jean Lepautre;
ce lot a été vendu 260 fr. en 1775; le marchand
Ruldet, acquéreur, a dé faire une assez profitable
affaire. Le canal. bibliographique donné par M. Des-
tailleur décrit environ 2,400 pièces, dessinées et
gravées, ou seulement gravées par le grand artiste.

Un recueil d'environ 900 pièces, relié en 4 vol.,
portant des titres imprimés en car. mobiles : A Pa-
ris, chez Jean Mariette, rite Saint-Jacques, aux
Colonnes-d'Hercule, a été porté à 1,210 fr. à une
vente faite par M.'r'ross en usai 1868.

LE PE1NNEC (R. P. Cyrille), carme. Ka-
lendrier des festes de la SLe Vierge mère
de Dieu... Morlaix, chez Nicolas du
]Jrayet et Roberte Drillel, sa compa-
gne, 1647, in-32.

— Réimpr. A Vanes, chez Jaco. de Ileuqueville,
1694, in-16, 2 vol.

La première édition est particulièrement rare,
sans être pour cela beaucoup plus recherchée.

LE PETIT (Claude). La Chronique scan-
daleuse, ou Paris ridicule. Cologne,
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Pierre de la Place (Doit.), 1668, pet.
in-12, de 47 pp. [14245]

Rare et piquant, mais très-médiocrement imprimé
et sur méchant papier; il est impossible de ratta-
cher cette détestable production typographique l
l'admirable collection clzevirien tue.

De 0°'130, 180 fr. de Chaponay; l'exempt. Coite,
très-court, 38 fr. Picters; un exempt. sale, mais d
granules marges, 41 fr. Auvillaiu: en mar. de Cham-
bulle, Il. 0"131, 130 fr. baron Pichon ; deux exempt.
chez 31. de laVillestreux, l'un de 0"128, 20 fr.; l'autre,
ile 0"126, mais en mar. de Capé, 49 fr.; en mar. ile
Trautz, de 0 i27 1/2, 400 Or. Leb. de llottgerntout,
et reporte A 600 fr. au cat. Aug. Fontaine.

A la belle vente de M. Potier, en 1870, ligure une
seconde édition de ce rare volume, que n'avait pas
connue M. Picters ; le titre est identiquement le
mémo :
— LA CHRONIQUE scandaleuse, ou Paris ridicule,

par Cl. le Petit. Colone, Pierre de la Place, 1068,
pet. in-12.

' liais le vol. a 50 pp. au lieu de 47, et l'impression
est meilleure, sans etre digue des presses elzevi-
rienncs.

Eu mar. de Thibaron, 131 fr. Potier.

— La CttoNiQUe scandaleuse, ou Paris ridicule de
C. le Petit. S. 1., 1671, pet. in-12.

idition fort rare, exécutée en province, et, croyons-
tous, d Rouen; un second titre porte : Pais ridi-
cule, de Monsieur ile Bussy-Rabutin, 1671.

En cédi», 35 fr. Le Roux de Lincy.
Une nouvelle contrefaçon parait en 1672:

— PARIS RIDICULE par Petit, oh il y a cent vingt-six
dizains, c'est-A-dire 1,260 vers ; pièce satirique.
S. 1., 1672, petit in-12.
Malgré sou extreme rareté, ce volume, que lL Clte-

deau avait payé 50 fr., n'a été vendu que 9 fr. en
1865.

— liEtitiE du berger, par Cl. le Petit,
demi'-roman comique, ou Roman demy-
comique. Paris, And. Robinet, 1662,
pet. in -12.

16 sous au cat. Gersaiut de 1750; vaut aujourd'hui
de 40 è 50 fr.; un bel exempt. figurait A la veule
Auvillaiu ; il a été retire par ordre.
— I,'1n;urE du berger, par C. le Petit, seconde édi-

tion. Paris, Jean Ribot), 1662, pet. in-12.

Eu udIto, 50 fr. Chedeau; retiré de la vente Auvil-
lain.	 •

— L'HEURE du berger. Paris, Jean Mbini, 1664,
in-12.
Une jolie réimpression a été donnée par Gay :

— L'HEURE du berger, roman de Cl. le Petit, nou-
velle édition avec un avant-propos, par Philom-
neste Junior (NI. Gust. Brunet). Paris, 1862,
it)-12.
Tiré à 100 exempt., dont 4 sur papier de Chine;

depuis longtemps épuisé.	 •
La censure impériale, essentiellement morale, a

encore interdit la vente de cette réimpression, chez
Auvillain.

— L'Escoi.r de l'intérêt. Voy. PIEnItA-

BUENA.

- CLAUDE le Petit, sa fin tragique en
place de Grève, à Paris, et ses ouvrages;
par Ed. Tricote!. Paris, 1863, in-8.
Volume intéressant et curieux.

LE PICARD (Mata.). L'Arsenac (sic) de
l'ante, d'où elle tire trois sortes d'armes

— LEROUX.	 838

pour triompher piaillement de ses com-
muns ennemis par L. P., curé du Al esnil-
Jourdain. Rouen, 1626, in-12.
Ce curé, nommé Mathurin le Picard , qui avait

transformé en sérail le-couvent des religieuses de
Louviers, fut condamné à arc brillé vif; il échappa
au supplice, c'est-à-dire qu'avec l'aide de quelques
dites charitables, il putt mourir ut) peu avant l'exé-
cution de l'arret; son cadavre seul figura au hucher.
(voy. au Manuel, ntel, l'art. FOUET des Paillards, et au
Man. du MN. normand de ill. Frère, l'art. BAVENT,
tonie l.)

Le petit volume, d'un mysticisme outré, que tous
citons plus haut, est d'une exagération qui touche
A l'extravagance; c'est évidemment ce qui lui donne
un certain prix aux yeux 'des amateurs sensibles
A ce genre d'élucubrations.

LE PLESSIS. Voy. TRIOMPHES.
LEPOLEMO. Cronica de Lepolemo lia-

mado et Cauallero de la -j- hijo del em-
perador de Alemania, compuesta en
arabigo por Xarton, ' trasladada en
castellano por Alonso de Salazar. Va-
lencia, 1521, à 10 de abril. Sans in-
dic. de format.
Cette première édition , qui parait perdue, De

ligure qu'au cat. de la biblioleca Colon, conservé it
Séville; elle nous donne le Dont du premier traduc-
teur.

Les éditions qui suivent, du premier et du second
livre, sont correctement indiquées au Manuel et
bien conformes aux descriptions données par l'/in-
soyo.

LEPOREUS (G.). Ars nlemorativa Gu-
lielmi. Leporel Attallonen. (Gull. L elièvre
d'Avallon). Veneuut in eheticogr•aplaia
Joannis l'abri : s. 1. (To/os;uu) in vie()
Dayullteres : cuites anima in, pace
requiescit. (A la lin) : Ispistola Iodocii
Badii Gulielmo Lepori, datée de 1523,
17 ICalé. octobris, in -4, fig. s. bois.

vin, îles phis rares traités de mnémonique qui
existent. 01 fr. Yéuiéniz.

LEPRIN\CE (N. Tie.). Essai historique sur
la bibliothèque du Roi, et sur chacun
des dépôts qui la composent. Paris,
Belin, 1782, in-12.

Ce petit volume intéressant est devenu assez rare
pour qu'un Iibraire ait cru devoir le réimprimer.

Un exempt. de l'édition originale, couvert de notes
de-Mercier de St-Léger, a été vendu 62 fr. le houx ile
Lincy(1870);lin bon exempt. en condition ordinaire
vaut de 6 A 8 fr.; ce prix modeste rendait-il indis-
pensable le luxe d'une réimpression?

LE ROUGE. Théütre ile la guerre en Al-
lemagne, contenant tontes les opérations
militaires de 1733, 34 et 35, les plans
des siéges et des camps. Paris, 1741,
in-4, obi.

Volume entièrement gravé; 12 A 15 fr.
LEROUX (Cl.). La Tourterelle gémis-

sante sur Hierusalem, par Cl. Leroux,
Lyonnois. Paris, Reynaud Chaudière,
1631, pet. in-8.

Volume curieux par sou exaltation mystique. 6 5
•8fr.
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LE ROUX de Lincy. Vie de la reine
Anne de Bretagne, femme des rois de
France Charles VIII et Louis XII, sui-
vie de lettres inédites et de documents
originaux. Paris, L. Curmer, 1860-61,
4 vol. in-8, avec photographies.

Belle et intéressante publication imprimée it Lyon
par Louis Perrin.

En mar. de Hardy, belle reliure. 120 fr. Curmer.
11 a été tiré quelques exempt. in-4 sur pap. de Ilol-

lande ; en mar. double de Petit, 365 fr. Le Roux de
Lincy, rev. 220 fr. Aubry (1872).

— RECHERCHES sur Jean Grolier, sur sa vie et sa
bibliothèque, suivies d'un catal. des livres qui lui
ont appartenu. Paris, Potier, 1866; gr. in-8,
fig. 25 fr.
Curieuses recherches; il en a été tiré 100 exempt.

en gr. pap. de hollande. Ce beau vol. est accompagne
d'un atlas in-fol., contenant 8 planches de fac-simile
Ile reliures et d'écriture. En mar. de Petit, 100 fr.
Le Roux de Lincy; sur ce même pap., 29 fr. Sainte-
Beuve.

LEROY (Al /i. ). Collection des dessins
originaux de grands maîtres, gravés en
fac-simile par Alphonse Leroy, avec
texte explicatif par MM. Reiset et Vil-
lot, conservateurs du musée du Louvre.
32 dessins de Pérugin, Raphaël, S. Ro-
main, fra Bartholomeo, -Michel-Ange,
Mantegna, Leonard de Vinci, Luini, etc.
Paris, Rapin?/, 1860, in- fol. inox.,
30 planches et texte dans un porte-
feuille. 90 fr.

LE ROY. Dissertation sur l'origine de
l'hostel de ville de Paris, prouvée par
l'autorité des chartes. Paris, Guillaume
Desprez., 1725, in-fol.

Vol. rare et curieux ; 46 fr. Le Roux de Lincy.

LE ROY (1; aneoys). Voy. S 	 nE
PAVIE.

LILY (Jean de), natif de la' Margelle,
terre de Sainct-Sene, au Duché de Bour-
gogne. Histoire d'un voyage faict en la
terre du Brésil, autrement dite Améri-
que... S. 1. (Genève). Pour Antoine
Ghuppin, 1585, in-8, fig. s. b. [21094]

Il faut, pour que cette troisième édition soit com-
plète, une grande planche pliée, représentant un
combat de naturels du Brésil, Topinamboux et Mar-
gajats.

Antoine Chuppiu :trait imprimé la première édition
de ce voyage h la Rochelle eut 1578, et s'était retiré
A Geneve l'année suivante, pour fuir la persécution
religieuse.

L'édition de Rouen, 1578, citée par Ternaux, nous
est absolument inconnue, et nous ne pouv ons ad-
mettre son existence.

L'édit. de 1585 a été vendue, en mar. de Lortic,
75 fr. Chedeau ; en mar. de Hardy, 305 fr. Yéméniz,
et 410 Fr. Potier; en mar., aux secondes armes de
J.-A. de Thou, 400 fr. Itadziwill, et 420 fr. baron Pi-
chon, pour M. Giraud de Saville; 50 fr. Asher, 1865;
50 fr.'r'ross (1873).

— La seconde édit., dc 1580, n Genèse, pear Ant.
Cituppin, in-8, fig.,35 fr.'Mart. Millet; l'exempt. était
de condition plus que médiocre; cu mar. de Lortic,
bon exempt., 300 fr. cat. llorgaud et Fatout.

— LE SAGE	 840

— LA itOME. S. 1. (l;enéee. Pour les héritiers d'E.
Vignon, 1594, in-8, fig, s. b.

Il faut également à cette édition la grande planche
du combat entre les Alargajats et les Topinamboux.

En mar. de I lardy-\leunil, 150 fr. Soleil.

LE SAGE. Les Folies du sieur Le Sage,
dédiées it Mr Valat, gouuerueur du Chas-
teau de Monferran. Montpellier, par
Jean Peclr, 1636, in-8, avec VIIF lf.
limill. (14386)

Cette édition originale d'un ouvrage intéressant,
rhl aux presses d'un ries plus grands imprimeurs du
Languedoc, est d'une extrême rareté; nous l'avons
vu figurer à la vente I1. D. M. en 1867, mais l'exem-
plaire était incomplet ; il ne comprenait, en outre
des vIII ff. lint., que 160 pp., et au bas de la dernière
se trouvait une réclame: A elles, qui semblait indi-
quer tout au moins un cahier complémentaire.

— Las FOvi,tES dav Sage de'Movupelie. Reuistos e
augmentados de diuersos piesses de l'autur. Embé
son testament obro tant desirado. S. I., ALMA., .
in-8, de 208 pp.
Édition fort rare, qui contient plusieurs pièces

qui n'ont pas été reproduites dans l'édition d'Ams-
terdam, D. Pain (Montpellier, Dan. Ptteeb, selon
la Revue ties Langues Romanes), 1700, in-12. Le
Manuel la traite d'édition originale, ce qui ne parait
pas se concilier avec les déclarations du titre, et ce
que dément l'édition de 1636; elle est, comme celle-ci,
dédiée 5 M. \'alat, gouverneur du château de Mon-
ferran. Un exempt. qualifié de très-beau a été vendu
49 fr. chez Burgautl des Marets.

LE SAGE plain .René), né à Sarzeau
dans la presqu'île de Rhuys (Morbihan),
mort en 1747.

— LE THEATRE espagnol, on les meil-
leures comédies des plus fameux auteurs
espagnols, traduites en francois. Paris,
Moreau (aussi, chez Jacques C/aristoplee
Remy), 1700, in-12.
Édition originale; en ma'. de Ilardy, 99 fr. vente

Voisin (1876), reporté à 150 fr. au catal. \lorgand et
Fat out ; les mêmes libraires . demandent 120 fr. d'un
exempt. en veau brun.

— LE DF.ABLE boiteux. /1 Paris, citez la
veuve IIarbila, 1707, in-12, front. gr.;
l'approbation et le privilége sont ^t la
fin, au v° de la table des matières,
3 pp.

Édition originale de 314 pp. [17616]
Eu veau, 260 fr. Chedesu; en mar. de 'Masson et

nebonnelle, 381 fr. Ruggieri ; porté à 600 fr. an Ca-
nal. \Iorgaud et Fatout ; en mar. de Lortic, 400 fr.
Luzarche; en mar. de Chambolle-Dura, bel exempt.,
5S0 fr. Labitte (janvier 1877); c'était l'exempl. Ger-
meau, payé 405 fr. en 1569; en mat'. de Chambolle,
545 fr. La. de 1lontgermat; en mua . de Trautz,
700 fr. au catal. Fontaine de 1875.

Un bel exemplaire en mar. de Trautz, chez M. de
lairds.

— LE DIABLE boiteux, seconde édition. A Pais,
chez la veuve /la rbin, 1707, in-12, lig., 1118 pp.
front. gravé.
Le privilége est ici en tête aprés l'approbation,

ii pp.

En mar. de Lortic, 90 fr. Luzarche; 120 fr. au
cat. Fontaine ; en mar. de Chambolle, 75 fr. calai.
\lorgand et Fatout.

B y a vingt ans, cette édition ne valait pas cinq
francs.
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Ces deux premières éditions diffèrent sensiblement

de l'édition définitive, donnée par 1,e Sage en 1737.

— l,r. n,(1ME, troisième édition. A Lyon, citez An-
toine Rriassor,, 1707, in-12.
Jolie édition, ornée d'une figure gravée sur métal.
39 fr. BaChelin (1873) ; l'exempt. était relié en mar.

par Belz-Niédrée.

— LE ntf.11E. Amsterdam, Desbordes, 1707,• in-12,
figures.

Copie de l'édition originale.
En mar. de Niédrée, 58 fr.Techener. 	 (1865).

— LE DIABLE boiteux, par M. Le Sage. A Paris, chez
la veuve }larbin, 1727, 2 tomes en un vol. in-12.
En near. de Brany, 52 fr. Labitte (1877).

— LE 31E31E. Paris, Dauroueeille, 173G, 3 tomes,
pet. in-12, front. gr. et fig.
En nine., 35 fr. Grésy.

— LE DIABLE boiteux... avec les entre-

tiens sérieux et comiques des cheminées
de Madrid, et les béquilles du dit diable
(par Bordelon). A Paris, chez Prault
père. 1737, 2 vol. in-12, fig.
1" vol.,. xvi ff. nim., 332 pp. et 2 fr. pour l'appro-

bation et le privilége; 2" vol., 2 f1. hm., 350 pp. et
1 1. pour l'approb. et le privilege.

Edition en gros car.; c'est l'édition définitive.
En mar. de (lardy, 105 fr. vente Voisin (187G).

— LE DIABLE boiteux. A Amsterdam, citez Pierre
Mortier, 1739, 2 vol., in-12.

1° . vol., v 17. lin., 237 pp., plus la table et in f.
blanc; 2. vol., 2 II. lin., y compris la gra y . des tom-
beaux, 220 pp., un 1. pour la table et 1 f. blanc.

25 fr. cat. Fontaine; en mar. de Belz-Niédréc,
100 fr. Benton.

— LE 31E31E. Amsterdam, P. Mortier, 1747, 2 vol.,
in-12, fig.
17 fr. Luzarche.

— LE DIABLE boiteux, nouvelle édition, augmentée
d'une Journée des Parques. Paris, Dantonneville,
1756, 3 vol., in-12, fig.
edition de peu de valeur; 35 fr. cat. Fontaine; 40 fr.

Luzarche; un bel exempt. en mar. ancien, aux Or-
mes de la comtesse d'Artois, 260 fr. baron Pichon,
rec. 400 fr. Leb. de \lontgermont; en grand pap. de
Hollande, mar., aux armes de M'" de Pompadour,
1,800 fr. prince liadziwill; l'exempt Nodier, en /nap.
de Bauzonnet, et en papier de Hollande, faisait par-
tie dc la collection Cigongne.
— LE DIABLE boiteux. Paris, Music,' fils, 1765,

3 vol., pet. in-12, fig.

En mar. aux armes de la comtesse du Barry ( re-
liure un peu fanée), 205 fr. Double, rev. 005 fr. Po-
lier; puis 700 fr. Leb. de Montgermont.

— 1.E MliME, illustré par Tony Johannot. Paris,
E. Bou,'diu, 1840, gr. in-8.
Charmante édition ; sur pap. de Chine, 48 fr. Em.

Gantier; en mar. de Petit, 120 fr. cat. Morgand et
Fatout.
— LE DIABLE boiteux, par Le Sage.Paris,D.Jouaust,

1808, in-8.	 •
De la collection des romans classiques publiés par

51M. (:. d'Ileill y et F. Steenackers ; édition fort bien
imprimée, tirée à 340 exempl., dont 2 sur vélin, 20
SUE pap. dc Chine, 20 sur pap. Whntman, et 300 sur
papier vergé.

Sur chine et surAVhahnan, 30 fr. (cat. Fontaine),
sur pap. vergé, 12 fr.

Un exempt. sur pap.Whatman, en mar. de Brany,
80 fr. Labitte (1877); un autre sur.pap. de Chine, en

mar. de Chambolle, 57 fr. méme vente, et 29 fr.
marquis de B. de M.

Sur vélin, 105 fr. Em. Gautier; enfin sur pap. de
Chine, en mar. doublé, de Ilardy-Memiil, 300 fr. au
calai. Morgand et Fatout.

— CRISPIN rival de soli maitre, comédie
en un acte et eu prose. Paris, P. Ribose,
1 7707, in-12 (sans nom d'auteur).

edition originale, fort rare.

— TUBCAIIET, comédie, (avec la critique
par le Diable boiteux), par Le Sage. Pa-
ris, P. Hibou, 1709, in-12 , de iv fi.
nim., iGG pp. de texte et 5 it'. non chif-
f'rés pour le privilège et la critique (le
Turcaret par le Diable boiteux.
edit. originale. •
En mar. de Chantholle„ 200 fr. Leb. de Montger-

mont; en mar. de Hardy, 30 fr. seulement, Voisin
(1876); 72 Ir., malgré un titre taché, Labitte (mai
1870).

Quérard donne le détail des pièces moins connues
du célèbre écrivain.

— 131sTOIIIE II de II Gil Blas II de Salatil-
lanne. II Par M. Le Sage. II. Dernière
édition, revue et corrigée. II A Paris. II
Par les Libraires associés. II li. DCC.
XLVII. II Avec Approbation 4. Pri-
vilege du Roy, II 4 vol. in-12, fig.
[17219]

edition définitive du chef-d'œuvre de Le Sage, pu-
bliée l'année mt9,nte où il mourut à Boulogne-sur-
\Ier; elle n'est pas, rare, mais jolie et très-recher-
chée.

En mar. de Duru, 125 fr. d'Ortigue (1862) ; en
mar. de Simier,101 fr. Yéméniz, rev. 280 fr. lluillard,
et 340 fr. vente Labitte du 17 mars 1877 ; en ma p. de
Chambolle, 300 fr. baron Pichon; un exemplaire non
rogné, rel. en mar. par Bels-Niédréc, 600 fr. d'Hau-
bersaert et 640 fr. Crésy; un second exemplaire en
mat'. de Hardy, 305 Ir. même vente ; en mar. de
Chambolle, 380 fr. Potier; en veau fauve; excellente
reliure de Padeloup, qui valait tous les maroquins
du inonde, 1,050 fr. Brunet ; en rel. moderne, 200 fr.
A. (nigaud; en veau, 305 fr. Bordes; en ntar. de Capé,
300 fr. Sainte-Beuve, et 750 fr. Ilenzon ; en mar. de
Hardy, 265 fr. vente Voisin ( 1876 ) ; en mar. de
'}'ravit, 1,120 II'. Leh. de Montgermont, porté a 1,650
francs au calai. Aug. Fontaine ; en mar. de Hard y

-Mennil, 650 Ir. Morgand et Fatout; chez les mimes
libraires, l'exempt. Benson figure, au prix de la
vente, à 750 fr.; un bel exempl., en mar. de Trains,
figure au catalogue du comte dc Lurde.

Les premières éditions de ce livre célébre sont
moins bonnes, moins complètes et surtout moins
recherchées que celle-ci ; en voici la liste succincte
— IIISTOIItr. de Gil Blas de Santillane, histoire espa.

gnole. Pais, Ribot', 1715, 2 vol., in-12.
edition originale des deux premiers volumes.

— LA MEIIIE. Amsterdam, 1715, 3 sol., in-12.

— LA 01151E. Rouen, 1721, 3 vol., in-12.

— LA 511 51E. Pais, Hibou, 1724, 3 vol. ill - 12.

— LA MIME. Amsterdam, 1725, 3 vol., in-12.

— LA MÊME (sous le titre d'A ventures). Amsterdam,
Hermann Wittverf, 1720 ( aussi 1733 ), 3 vol.,
in-12.

— LA nl@StE. Paris, Hibou, 1735,4 vol., in-12.
Première édition collective, beaucoup moins jolie,

mais beaucoup plus rare que celle de 1747.

— 1.\vt@tit:. Amsterdam, 1735, 4 vol., in-12.
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- LES AVENTURES de Gil Blas de Santillane, par
M. Le Sage. Amsterdam , II. Wytwerf, 1747,
4 vol., pet. in-12.

Copie de l'édition de Paris, publiée sous la mÊme
date; elle est rare et assez jolie.

52 fr. A. nigaud.

- LEs AVANTURES de Gil Blas de Santillane. Ams-
terdam et Leipzig, Arkstée et Merkus, 1767,
4 tomes en 2 vol., in-12, très-jolies fig.

En mar. de Capé, 62 fr. Desq; en 4 vol., reliés en
mar. par Derome, 421 fr. Soleil.

- HISTOIRE de Gil Blas. Paris, Janet, an Ill, 4 vol.
in-8, fig.

En mar. de Chambolle-Duru, 149 fr. Grésy.

- LA MÊME. Paris, Chaigneau aîné, an IV-1X,
4 vol., in-8, fig.

En pap. vain, 52 fr. Grésy.

- IiiSTOIRE de Gil Blas de Sautillant, vignettes par
Jean Gigoux, Paris, Paulin, 1835, gr. iu-8.

En demi-rel., 20 fr. marquis de B. de M.

- LA MÊME, avec les principales remarques des
principaux annotateurs, précédée d'une notice par
M. Sainte-Beuve, des jugements et témoignages
sur Le Sage et sur Gil Blas, suivie de Turcaret et
de Crispin rival ile son maitre, Paris ,1864, 2 vol.,
in-8, fig, et portr.

Jolie édition ; les exempt. sur gr. pap. de Hollande
se sondent environ 30 fr.

- GIL BLAS, réimpression de l'édition de 1747, avec
une introduction par F. Sarcey. Paris, Jouaust,
1873, 2 vol., in-8, de xx-822 lip.

Charmante édition, comme tout ce qui sort des
presses de cet éditeur plein de goat; 500 exempt.,
dont 20 sur pap. de Chine.

Hidalgo (p. 73) donne de longs détails sur les tra-
ductions espagnoles de Gil Blas ; la traduction clas-
sique de Jose Fr. Isla a été plusieurs fois réimprimée
dans ces temps derniers; l'édition de Madrid, 1852,
in-fol. avec 44 gravures, renferme des -notes nom-
breuses et intéressantes de Adolfo de Castro, qui
sont fort utiles pour l'étude de cette question si
controversée de l'originalité de l'oeuvre de Le Sage.

Voici quelques-unes des réimpressions : Madrid,
1840, in-4, 4 vol., 78 figures ; Madrid, 1842, in-4,
100 gray. originales; Madrid, 1852, in-4, 15 gray.
sur bois, etc.

Quelques éditions ont, une continuation en 5 cha-
pitres, qui mène à la mort de Gil Blas; d'autres
ajoutent 4 livres aux 12 de l'oeuvre originale de
Le Sage.

La continuation fut d'abord publiée en langue
italienne par le chanoine Monti eu 1735; elle est au-
dessous du médiocre. H en existe une autre, encore
inférieure, de 1). Bernardo Maria de Calzada, publiée
it Madrid, en 2 petits volumes in-4 : Genealogia de
Gil Blas, etc.; elle est indiquée au Manuel.

La longue et fastidieuse continuation du chanoine
Monti fut aussi traduite en espagnol par Isla. La
théorie de Llorente a été exposée par H. A. Everett,
qui fut ministre des États-Unis à Madrid; dans un
article de la Nordi-American Renie»; (octobre 1827],
et dans ses Essais ile critique et mélanges. Boston,
1845.

Voir aussi le livret intéressant d'Adolfo de Castro:
Poesias de Calderon y ptagios de Le Sage. Cadiz,
1845, et le 4' livre du Conte Duque tl'Olicarez par
le même auteur. Cadiz, 1846, in-4.

- ItlsTotiE de Guzman d'Alfarache, nouvellement
traduite (de Math. Alaman) et purgée des mora-
lités superflues. Pais, Cancan, 1732, 2 volumes
in-12.

Édition originale de cette imitation de l'ouvrage
• d'Aiaman, dont elle a fait oublier les traductions

antérieures.
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En mar. de Cuzin, 250 fr. catal. Morgand et Fa-
tout.

-- LES AVANTURES de M. Robert Chevalier, dit de
Beauchéne, capitaine de flibustiers dans la Nou-
velle-France. Amsterdam, aux dépens de la Com-
pagnie, 1733, 2 vol., in-12, fig. de Bonnard.

Vol. I, 3 If., 199 pp., 3 fig. ; vol. 11, 2 If., 187 PP.,
3 fig.

12 à 15 fr.
Une traduction anglaise a été faite it Londres en

1745, 2 vol., in-12.

- La première édition a été donnée a Paris, Est.
Cancan, 1732, 2 vol., in-12.

- IflsTOIRE d'Estevanille Gonzalez , surnommé le
Garçon de bonne humeur, tirée de l'espagnol par
Monsieur Le Sage. Pais, chez Praull, 1734, 2 vol.,
in-12.

Édit, originale.

En mar . de Chambolle, 160 fr. Leb. de Montger-
mont; en mar. de Thibaron, 67 fr. Potier; en veau,
11 fr. Luzarche.

- LA MÊME. Pais, Praull, 1754, 2 vol., in-12.

39 fr. A. Rigaud.

- UNE JOURNÉE ties Parques, divisée en deux séan-
ces. Paris, hibou, 17:14, in-12.

- Lx VALISE trouvée. Pais, 1740, 2 part. en 1 vol.,
in-12.

- LE BACHELIER de Salamanque, ou Mémoires de
D. Cherubim de la Ronda, par M. Le Sage. Pais,
Valleyre fils Cissey, 1736; et La Baye (Paris),
P. Gosse, 1738, 2 vol., in-12, fig.

Édition originale; le second volume est beaucoup
plus rare que le premier.

Le premier vol., 10 fr. Luzarche ; tus bel exempt.
du méme,100 fr. Bordes, et 305 fr. Benzon ; les deux
vol., en veau, 162 fr. Chedeau; en mar. de Hardy,
105 fr. vente Voisin (1876); un bel exempt. des deux
vol., en niai. de Trautz, 500 fr. Leb. de Montger-
mont, porté à 750 fr. au cat. Fontaine; un second
exempt. en veau ,300 fr. au cat. du mÊme libraire
(1877) ; en mar. de Cuzin, 250 fr. cat. Morgand et
Fatout.

- RECUEIL des pièces mises au Theatre-Fran-
cois. Il A Paris, chez Jacques Barois fils, 1739,
2 vol., in-12.

Première édition collective.

Le premier volume, 2 ff. lia. et 420 pp., contient
le Ti-aitre puni, comédie en 5 actes; Don Felix de
Mendoce, comédie de Lope de Vega, 5 actes; le
Point d'honneur, comédie en 3 actes; la Tontine,
comédie en tro acte.

Cette dernière pièce, jouée a la cour le 20 mars
1732, était ainsi montée : M. Trousse-Calant, Du-
chemin ; M. Bolus, Dangeville ; Marianne, M" Gau-
pin; Frosinc , M a° Daugeville cadette; Crispin,
Poisson, et Ambroise, Armand.

Le second volume, 2 if. lim., 389 pp. et 3 pp. pour
l'approb. et le privilège, contient : D. César U,'sin,
comédie en 5 actes; Crispin rival de sou maitre,
comédie en un acte; Tarcar •et, comédie en 5 actes;
critique de la comédie de 'l`a •car •et, par le Diable
boiteux.

En nia •. de hardy, 89 fr. vente Voisin (1876) ; en
mar. de Chambolle-Uuru, 180 fr. cat. Morgand, et
un second exempt. en mar. de Cuzin, 250 fr. même
ratai.; un bon exempt. cartonné, 150 fr. Fontaine
(1875).

- MESLANGE amusant des saillies d'esprit et des
traits historiques les plus frappans. Pais, Pierre
Praull, 1743, in-12.

Édit. originale ; en veau, 26 fr. Labitte (1877).

Une réunion de plusieurs ouvrages de Le Sage, en
éditions originales, reliés en mar. par Hardy, a été
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vendue 850 fr, Morel, de Lyon ; cette collection com-
prenait :

— GUZMAN d'Alfarache. Paris, 1732, 2 vol., in-12,
figures.

— AVENTURES de Robert, chevalier de Beauchesne.
Ibid., 1733, 2 vol., in-12, fig. de Bonnard.

— IIiBTOilie d'Estevanille Gonzalez. Ibid., 1734-41,
4 tomes en 2 vol., in-12.

— LE BACHELIER de Salamanque. Ibid., 1736-38,
2 vol., in-12, fig.

— LE DIABLE boiteux. Ibid., 1737, 2 vol., in-12,
figures.	 •

— hIsTOIRe de Gil lilas. Ibid., 1747, 4 vol. in-12,
figures.

— RECUEIL des-pièces mises au Théàtre-François.
Ibid., 1739, 2 vol. in-12.

LE SAIGE (Jacques). Chy sensuyuent les
Bistres (sic) répaistres et despens : que
moy Jacque Le Saige, marchand de
draps de soye, demourant a :Douay : ay
faict de Douay a I.iomine, Nostre J)ame
de Lorette, a Venise, et de la en la
saincte cite de Hierusalem, fleuve Jour-
dain et autres lieux, jusques au retour
dudict :Douay. Imprime nouuellement
a Cambraay, par Bonauenture liras-
sart, au despens dudict Jasgues, s. cl.
(avant 1523), pet. in-4, goth., (le 108 ff.,
signés A-EF. [20538]

Ala fin :

Che present liure a faict Jacque Le Saige
Lequel est bien sarpilit de languaige
Grant crocheteur de boutelles et de flacquon
Je prie a Dieu quy luy facile pardon.

Amen.
Le Manuel signale l'extréme rareté de ce pré-

cieux volume; un bon exemplaire, habilement rac-
commodé, a été vendu 1,005 fr. Bigant, de Douai,
pour M. Chedeau ; il fut porté chez M. S. G., en
1869,11,000 fr., puis, l'année suivante, revendu 800 fr.
seulement, chez M. Potier.

Un bel exemplaire de l'édition de 1523, tout aussi
rare que la première, est conservé à la Bibliothèque
de Tournai.

L'ESCALE (Chevalier de). Alphabet de
l'excellence et perfection des femmes,
contre l'infâme alphabet de leur imper-
fection et malice. Paris, Nicolas de la
Vigne, 1631, in-12. [180511

Méme édition que celle qui porte le nom du
libraire Billaine.

Eu mar. de Duru, 35 fr. Chedeau.

Dans la méme ente figurait un livre apolo-
gétique du sexe féminin, tout aussi rare que
celui-ci :

— LES DAMES illustres, oit, par lionnes et fortes
raisons, il se prouve que le sexe féminin sur-
passe, en toute sor te de genres, le sexe masculin,
par damoiselle J. Guillaume. Paris, Thomas
.lolly, 1665, in-12.

En mar. de la veuve Niédrée, 26 fr. même vente.

— I.r. CHAMPION des femmes qui soustient qu'elles
sont plus nobles, plus parfaites et en tout plus
vertueuses que les hommes... l'aria, V' ill. Cuit-
ternet, 1618, pet. in-12.

24 fr. Potier.

LESCARBOT (Marc). Histoire II de la
novvelle II France II contenant les navi-
gations, découvertes, & habi 9 tations•
faites par les François ès Indes Occi-
den II tales, & Nouvelle-France sous
l'avoeu & autho II rité de nos Rois Tres-
Chrestiens, & les diverses II fortunes
d'iceux en l'exécution de ces choses, Il
Il depuis cent ans jusques it hui. Il :En
quoy est comprise l'Histoire Morale,
Naturele, & Geo II graphique de ladite
Province : Avec les Tables & Il Figures
d'icelle. Il Par Marc Lescarbot Aduocat
en Parlement, Il Témoin oculaire d'une
partie des choses ici récitées. Il Multa
reuascentur que iam cecidere cadent-
que. H A Paris, Il chez lean Milot,
lestant sa boutique sur les degrez II
de la grand'salle du Palais. Il (1I. DC.
IX. Il Avec Priviléye du Roy (du 27
novembre 1608), in-8, de xxiv if. lim.
et 444 ff. chill'.; ù la page 207 doit se
trouver la : Figcre do port de Cana-
bara av Brésil; il la p. 236: Figere de
la terre neuve, Grande Riviere de Ca-
nada, et cotes de l'Ocean eu la Nov-
velle France; à la p. 480 : Fig vie Ale
Port Royal en la Nouvelle France.
Par Marc Lescarbot, 1609. (Jan Swe-
1"isec/ scielp., J. Malot excudit.)

Puis vient une seconde partie, avec titre spécial et
pagination distincte :

— LES MUSES II de la Novvelle II France.
Il A Monseigneur II le Chancellier. Il ... A
Paris II chez lean Millot, sur les de-
grez de II la grand'salle du Palais. Il
M. DC. IX. Auec priuilége du Roy,
in-8, de 3 ff. lim., et 66 p. chiffrées.
Première édition fort rare et tout aussi recher-

chée en Europe qu'en Amérique.

En mar. de Ilardy-Mennil, avec 2 cartes de la
réimpression, 505 (r. Soleil; 200 fr., sans cartes,
vente du chvteau de Saint-Ylie ; bien complet, haut
de 0m169, 560 fr. Labitte (juin 1876).

La seconde édition, 1611, de l'Histoire de la
nouvelle France, a un intitulé identique 3 celui de
la première; elle forme un vol., pet. in-8, de x iT.
lim., 877 pp. de texte, xiv ff. non chiffrés pour le
sommaire, avec la seconde partie :

— LES MvSES de la Novvelle fi France. fi A Paris,
Pliez lean illillol, devant S. Itarlhelemy, arts

trois coronnes, Et en sa boutique sur les durez
Ale la II grand' salle du Palais. fi M. DC. XI, 4ll'.
pour l'épitre a Nicolas Brulart, 77 pp. de texte.

Les cartes de cette seconde édition sont au nom-
bre de 4, aux pp. 62, 182, 208 et 428; la premiérc
porte : Figere et Description Ale la Terre rerunce
(sic) et habitée par les François en la Floride et
au deca; gisante par les 30, 31 et 32 Degre_. De
la main de M. Marc-Lescarbot.

Au verso du dernie r feuillet des Muscs Ale la
Nouvelle France, une table de 45 errata.

Un bel exemplaire avec 3 cartes, 425 fr. Morel, de
Lyon; également avec 3 cartes originales, 579 fr.
Tross (1873).

l.a réimpression de cette seconde édition de 1611,

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



7

817	 LESCLACHE — LES ESCOUTEA.UX	 848

qui por te la slate de 1612, est identique; elle se re-
connaît d'abord A cette date de 1612, à ce que la
table d'errata manque et que toutes les fautes ont
été corrigées.

La troisième édition de 1618, citée au Manuel, est
ainsi composée : 1 vol. in-8, titre, 1 f.; 3 ff. chin.
pour Epitre au Boy; 2 Ir. pour /ipilre au président
Jeannin; 4 ff. pour Dédicace a la France ; 16 ff.
pour sommaires ; 1 f. pour Advis au lecteur; texte,
pp. 1-'970; 1 f. pour Errata; suivent les Muses de
la Nouvelle France, de 76 pp.; l'édition a les cartes
de 1612. Un bel exemplaire a été vendu 295 fr. Po-
tier, 1870; un autre, incomplet des cartes, 251 fr.
Maisonneuve.

Le Père Le Long indique une édition de 1617 que
nous ne connaissons pas.

— NOVA F.RANCIA.: II Or the ll Descrip-
tion II of that part of II New France, I^
which is one continent with II Virginia•II
Described in the three late Voyages and
Plantation made by II 'Monsieur dé Monts,
Monsieur de Pont-Gravé, and II Mon-
sieur de Poutrincourt, into the countries

called by the Frenchmen La Cadi@, II
lying to the southwest of II Cape Bre-
ton. II Together with an excellent gene-
rall Treatie of all the commodities II of
the said countries, and maters of the
naturall II inhabitants of the same. II
Translated out of French into English by

•II P. Londini, II inipensis Georgii
Bishop. II 1609 H.

In-4, ix If. lim., 307 pp. de texte et une carte.
Cette paraphrase de la première édition de l'His-

toire de la Nouvelle France, de Lescarbot, a été
faite A la requête de Richard llackluyt, par un mi-
nistre protestant, d'origine française, du nom de
Pierre Erondelle; le nom de Marc Lescarbot n'est
pas mentionné (Lowndes, llarrisse).

— NOVA FRANC/A. Gründliche Ilistory von Erfün-
dung der grossen l.andschafft Nova Francia oder
New Franckreich genmmt. Ausz einem zu Parisz
gedruckten Franzüsischen Buch..... ims Teutsch
gehracht. Aupspurg,Claysostomes Daberizhofer,
1013, in-4, de te ff. lim. et 86 pp. de texte.

— LA CovvERSION des sauvages qui ont
été baptizés en la Nouvelle=France, cette
année 1610... Paris, J. Millot, s. d.,
pet. in-8. [28510]

v pages liminaires, 44 pages chiffrées et 1 feuillet
non chiffré.

— LA DEFAITE II des savvages Armov II
chiquois par le Sagamos III Membertou
& ses alliez saunages, en II la Novvelle
France, au mois de Juillet II dernier,
1607. II Où se peuvent recognoistre les
ruses de guerre II desdits Sauvages, leurs
actes funebres, II les noms de plusieurs
d'entre eux, II & la nlaniere de guerir II
leurs blessez. II — A Paris II citez Je-
rende Perier, s. d. (1609), pet. in-8, un
f. pour le titre et l'avis au lecteur et 12 ff.
chiffrés; la pièce de vers qui suit les
deux ff. en prose, est signée Lescarbot.
Cette pièce doit être d'une extrême rareté;

M. Ilarrisse, à qui nous empruntons ce titre, n'en

cite pas d'adjudication; elle est reproduite dans les
Muses de la Nouvelle France.

— !limule de la Nonnette-France, contenant. les
navigations, découuertes et habitations faites par
les François ès Indes occidentales et Nouuelle-
France. Alice les llmurs de la . Souutelle-France.
Par marc ',escarbot.. Nouvelle édition, publiée
par Edwin Tross. Paris, 1866, 3 vol., pet. in-8,
avec quatre cartes..
Belle reproduction, tirée à petit nombre ; sur

papier vélin, 36 fr.; sur papier de Ilol)ande, 60 fr.;
ces prix ne se maintiennent pas (sur pap. de 11o1L,
26 fr. Soleil), mais nous pensons qu'ils tendent à
remonter.
— Les MUSES de la ,Nouvelle-France. Paris, Lam.

Tross, 1866, pet. in-8, 15 fr.
Tiré A 40 exemplaires sur papier verré, en carac-

tères imitant les anciens.
Cette partie, qui manque souvent aux éditions

anciennes, était destinée par l'éditeur A les complé-
ter; elle est remarquablement exécutée.
— LES BAINS de Fewer (vulgairement Fellers) en

Suisse, imitation d'un poüme latin, et description
d'iceux, par Marc Iescarbot. S. 1. (Genève), par
Jean de Tournes, 1613, in-4, de 4 IT.
Pièce fort rare sur les eaux de PfelTers; un exem-

plaire broché non coupé, 7 fr. 50 c. Pa yen.

— 11 en existe une édition antérieure. S. I. (Genève,
de Tournes), 1609, pet. in-4, (le 4 ff. également,
avec front. gr. s. b.

— HARANGUE d'action de grices pour la paix, pro-
noncée en la ville de Venin, le dernier jour de
May 1598, par devant le... cardinal de Florence,
légat de Vostre, S. P. en France, par M. Slare
Lescarbot, avec poèmes sur la paix du mesme
autheur. Paris, Fed. More', 1598, pet. in-8, de
37 pp., avec deux cartouches finement gravés.
Fort rare.

— LE TABLEAU de la Suisse et autres alliés de la
France ès Hautes Allemagnes, en prose et en vers.
Paris, l'épier, 1618, in-4. [13925]
C'est le récit, en vers et en prose, d'un voyage que

l'auteur fit avec Pierre de Castille, ambassadeur en
Suisse; ce volume offre un véritable intérêt.

51 fr. Techener (1865); en mar. de Chambolle,
160 fr. Morgand et Fatout.

LESCL ACITE (Louis de). La Philosophie
morale divisée en 5 parties. A Paris,
chez l'Autheur et Laurent Rondet,
1665, 4 vol. in-12. [3328]

Un joli exemplaire, en niar. ancien, au chiffre
couronné de Victor Amédée de Savoye, 42 fr. seule-
ment, Solar.
— L'ORDRE des principales choses dont il est parlé

dans la philosophie. Paris, Lama'. lion tel, 1666,
in-12.

— LEs AVANTAGES que les femmes peuvent recevoir
de la philosophie et principalement de la morale,
ou l'Abrégé de cette science. Ibid., id., 1667,
in-12.
Un joli exemplaire de ces deux pièces, réunies en

1 vol. mar. tune., aux armes de 1.-B. Colbert,
100 fr.Iluillard.

LES ESCOUTEhUX. Les Infortunées •et
chastes amours de Filiris et Isolia, par
le sieur des Escouteaux, gentilhomme
Loudunois. Paris, Jean Corrozet, 1607,
in-12, de 345 pp. avec une préface si-
gnée : Les Escoleleaux.•

45 fr., en tsar., Tross.

L'auteur, qui s'est rendu coupable de bien d'au-
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tres méchants romans, est appelé : DES ESCU-
TEAUx, par Lenglet Dufresnoy.

LESLEUS (Joannes). De Origine, nlori-
bvs, et rebvs gestis Scotorum libri X.
Accessit noua et accurata regionum et
insularum Scotire, cum vera eiusdeln
tabula topographica, descriptio. Bossue,
in ,edibus populi Romani, 1578, in-4.
[27392]	 .
edition originale, citée par Brunet; mais il ne

mentionne pas, non plus que Lowudes, deux plan-
elles qui doivent se trouver au verso des pages 259
et 339; la première est l'arbre généalogique de la
famille des Stuarts ; la seconde représente l'arbre
généalogique du roi Henry Vil et-de la reine Eliza-
beth ; eu haut de Cette planche est le portrait g lu roi
Ilenry- VII et son blason.

Vendu complet, 50 fr. Maisonneuve.
1.e portrait de Marie Stuart est aussi bien souvent

enlevé it ce volume assez rare, et il est bon, en
collationnant le livre, de s'assurer de sa présence.

I: exemplaire de M. Libri, vendu en 1859 J; 4, sh. 6,
était relié avec deux autres pièces, dont l'une au
moins est assez précieuse :

— 1JBERTt Follette Conjuratio Joannis Ludovic'
Flisci (Fiesque). Tumultus Neapolitani et cardes
Petri Ludovici Farnesii Placenti;e duels. Neapoli,
1571, in-4.

— FOLET,E opuscula nonnulla. Bonne, 1574,

— Du Dllolc'r et titre de la serenissime
princesse Marie, royne d'Escosse, et de
tres illustre prince Jaques VI, roy d'Es-
cosse son fils, à la succession duroyaume
d'Angleterre ; avec la généalogie des roys
ayans regné depuis cinq cens ans, pre-
mierement composé en latin et anglois,
par R. P. en Dieu M. Jean de Lesselie,
evesque de Rosse, Escossois.-. et non-
uellement mis en francois par le mesme
autheur. Rouen, George Loyselet, s. d.
in-8, avec un grand tableau généalo-
gique.

Cette édition, sans date, n'est citée ni par Lowndes
ni par M. Brunet; en mar. de Duru, 155 fr.. baron
Pichon.

— Pis; afilicti animi Consolationes, et tranquilli
animi munimentum, ad D. Mariam Scotorum
Ileginam. Pais, 1575, pet. in-8.
Sh. 15, Bright.

LESNÉ. La Reliure, poëme didactique en
six chants. Paris, 1827, gr. in-8, 2° édit.

Nous ne citerions certainement pas cette pauvre
élucubration d'un pauvre poète, encore plus pauvre
relieur, si nous n'avions A mentionner un prix
extraordinaire : un exemplaire relié par Capé, avec
un luxe excessif, c'est-A-dire en mar. h comparti-
ment a mosaïque (le mar. noir, doublé de mar. vert,
avec filets, étui, etc., etc., n'a pas été vendu moins
de 210 fr.

l.a première édition de 1820 avait été vendue 17 fr.
Capé, en demi-rel.

L 'ESPERONNIÈRE. Voy. ANGOT.

LESPINE (Charles de). OEuvres. In To-
rino, llberlino AIe°uli, 1627, in-4, de
271 pp. [19069]
Avec la tragédie de la Descente d'orph4e avx

.LESPLEIGNEY	 850

Enfers, 40 fr. Costa de Beauregard; en mar. de
Trautz, 400 fr. Leb. de Montgermont.

— Le DESCENTE d'Orphée aux Enfers, par Charles
de l'Espine, Parisien. Lovas ii, lypis Ph. Dor-
malü, 1614, pet. in-8, de vu IT. et 62 pp., titre
gravé.
En mar. de Thons cuis, et malgré quelques dé-

fauts, 40 fr. Leb. de Montgermont.

LESPINE (Jean de). Discours du vray
sacrifice et du vray sacrificateur.....
Lyon, J. Saugrain, 1563, in-8, de 24
pp. [2069]
L'exemplaire Gaignat et La Vallière, cité au

Manuel, a passé chez M. Itenouard, oh il a été vendu
81 fr., et de I5 chez le marquis de Morante, A la vente
duquel il a atteint le prix excessif de 415 fr.

LESPINE (Jean de) du Pont-Alletz.
Le catalogue des libraires Morgand et Fatout

(mai 1876, n° 2229) tranche hardiment , sous la
garantie de la signature de M. Picot, une question
longtemps et fréquemment controversée; il s'agit
de l'attribution A Pierre Gringore, d'un livre bien
connu : les Conti cdictz de Songe Creux, clout la
première édition a été donnée a Paris, parCaliot
du Pré, cn.1530, in-8. Lacroix du Maine, Du Ver-
dier, La , Alonnoye, Goujet, ont accepté la pater-
nité de Pierre Gringore; le P. Niceron enregistre,
sans se prononcer, et M. GuilTrey (lipistrc de Clo-
riude la Romaine, page 6, en note) conclut dans le
même sens.

M. Picot s'appuie, pour démolir cet échafaudage,
qui ne laisse pas d'ètre assez solidement étayé, sur
une pièce découverte aux archives, un acquit au
comptant datant du règne de François I''. o A Jehan
de l'Espine du Pontalletz, dia Souyecreux, qui a par
cy-devant suivy ledict seigneur avec sa bende et.
joué plusieurs farces devant luy o...

Et M. Picot déclare que u non-seulement il ne
pense pas que l'attribution des Centrediriz, A Grin-
gore, puisse être soutenue, mais qu'il croit que
Jehan de l'Espine s'est proposé, au contraire, de ré-
pondre aux Abia du monde, publiés par Gringore
en 1509 n...

Et le Songecrettx de la préuostication, dont parle
si bien henry Estienne o Un certain bon compagnon
qui a escrit (il y a longtemps) vil Muret contenant
la proguoslication de la venue du bon temps... °; et
cet autre Albert Songe-Creux, Bisscain ou Biscayen,
dont nous avons sous les yeux une nouvelle Pré-
aosticalion, spirituelle et fine critique de tous les
astrologues présents et passés, ceux-11 aussi n'au-
raient-ils pas quelques titres littéraires A faire
valoir A la revendication de l'oeuvre en litige? Mais
nous ne devons pas sortir de notre rôle et prendre
part A ces joutes littéraires, bien qu'en poésie la
recherche de la paternité soit loin d'être interdite, et
qu'en bibliographie elle s'impose comme un devoir.

LESPLEIGNEY (Tu -lb.). Promptuaire des
médecines simples en lithine joyeuse,
avec les vertuz et qualitez [ficelles.....
Compose par Thibault Lespleigney, ap-
poticaire à Tours, natif de la ville de
Vendosme. M. D. XXXVEII. (A la fin :)
Cy fine ce present liure de medecine
intitule Promptluaireimplrime a tours
par Mathieu C/lercelé, (temourant est
la rue de la Sellerie denant les Cor-
deliers- Et fut ac/ieve le xx° lour
d'aoust mil cinq cens xxxvij. Petit
in-8, goth., de 84 ff. [13392]
Première édition; en ma r . de Capé, 435 fr. Tas-

chereau.
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— La seconde édition donnée n Paris, en la rue
Neufue nostre dame, par Pierre Serpent, 1544,
pet. in-8, est imprimée en lettres rondes, et non
en caractères gothiques.

En mar. de Duru, 299 fr. Taschereau; l'exem-
plaire avait été payé 80 fr. Salmon; un bel exem-
plaire, en mar. de Duru, n'avait été vendu que 70 fr.
lle Chaponay.

— DrcLA11AT ion des abuz et tromperies
que font les apothicaires, fort utile et
nécessaire a un chacun studieux et cu-
rieux de sa santé; composée par nuis-
tre Lisset Benancio. Lyon, Michel Joue,
1557, pet. in-12.

Volume rare et vraiment curieux, publié par Les-
pleigney, sous le pseudonyme de Lisset Benancio.

32 fr. Soleil.

LESSEPS (Ferdinand de). Lettres, jour-
nal et documents pour servir t l'histoire
du canal ile Suez. Paris, Librairie
académique, Didier et GtC , 1875-
187'7, 3 vol. in-8.
C'est icy un livre de bonne foy n, aurait pu

écrire, en guise d'épigraphe, l'illustre auteur; sim-
ple, sans phrases et sans emphase , clairement
ordonné, vivant, ce livre s'impose à l'admiration des
partisans de M. de Lesseps, au respect mémo de ses
adversaires.

On annonce 5 volumes.

L'.ESTOCART (Paschal de). Cent vingt et
six quatrains du sieur de Pibrac, con-
seiller du conseil privé du roy, mis en
musique, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parties.
Lyon, 1582, in-4, obl.

(Catalogue des Foires de Francfort.)

LETAROUI[ LY, architecte. Edifices de
Rome moderne, ou Recueil des pa-
lais, maisons, églises, couvents, etc. Pa-
ris, Rance, 1825-57. Un vol. de texte
in-4, et 3 vol. de pl. in-fol. [9689]

199 fr. vente Labitte du 10 décembre 1874.

LETTER (A) from a Gentleman of the
Lord Ambassador Howard retinue, da-
ted at Fez, Nov. I. 1669, wherein he
gives a relation of the most remarkable
passages in their voyage and of the
state of the country of Morocco. Lon-
don, 1670, in-4.

Pièce fort rare, inconnue à Lowndes. 12 fr. 50 c.
vente De Bure (1834).

Elle était reliée avec un récit tout aussi rare,
mais que cite la bibliographic de Lowndes :

— PHELPS (Thomas). A True accouru of his capti-
vity at Slachaness in Barbary. Ibid., 1685, in-4.

Il va sans dire que ces deux pièces atteindraient
aujourd'hui un prix plus élevé.

LE'T'TER (A) of a Catolike man beyond
the seas, written to his friend in En-
gland : including another of Peter Coton
priest of the Society of Jesus to the
Queene Regent of France. Touching the
imputation of the death of FTenry the III,

late King of France to priests, Jesuites
or catholike doctrine..... S. 1. (Douai),
1610, pet. in-8, de 47 pp.

Pièce fort rare, imprimée par ordre ties RB. PP.
du collége de Saint-Omer, vraisemblablement rt
Douai; elle est portée à 60 fr. au catalogue Tross
de 1869 (no 4491). La signature de l'auteur est T. A.,
peut-Atre Thomas Abernethy •:

LETTERA de II La nobil Citta nuoua-
mente ritrouata aile Indic con li II suoi
costumi Z modi del II suo Re 2 soi po-
poli Il Li modi del suo adorare con la II
bella vsanza delle donne loro. Il Et de le
due persone ermafrodite Il donate da
quel Real Capi- II tano della Armata. 11
(gra y . s. bois.) A. la lin : Data in Z/aa-
uai. Adi. tw. di Settembre. Il M. D.
XXXV. Il in-4, de 4 If.; le texte com-
mence au vo du titre, qui est imprimé
en goth., tandis que le texte est en
italique.

Le seul exemplaire connu de cette pièce pré-
cieuse appartenait à Sir Thom. Grenville; il est au-
jourd'hui conservé au British-Sluseum.

La réimpression qui en a été faite vaut aujour-
d'hui une guinée; Thom. Grenville avait acheté
l'original 12 fr. en 1842.

— Lettera de la nobil Citta nuouamite
ritrouata aile Indie conli suoi costumi 2 II
modi del suo Re 2 soi popoli. Il Li modi
del suo adorare con la bella vsanza delle
donne loro. Il Et delle due persone Er-
mafrodite donate da quel Re al capi-
tano della Armata. p S. 1. n. d., pet.
in-4, de 2 ff. non chiffrés, impr. en car.
ronds.
Cette pièce est datée du XXX di seltembre,

M.D.XXXIX o; une édition antérieure est citée au
Manuel (Ill, col. 1021).

:LETTRE au P.. Castel, au sujet du pays de
Kamtchatka et de Jeço, et réponse du P.
Castel. S. 1., 1737, in-12, avec une
carte.

LETTRE de (Louis) Froidoux, Grand-
Maître des Eaux et Foréts de Toulouse,
contenant la relation et la description
des travaux qui se font en Languedoc,
pour la communication des deux mers.
Toulouse, 1672, in-8, cartes et fig.

Ce grand événement de l'achèvement du canal du
Languedoc a donné lieu à de nombreuses publi-
catious; nous empruntons les tines de quelques-
mies à M. Desbarreaux-Bernard :

— RELATION de ce qui s'est passé au départ des bar-
ques à Castelnaudary, pour la navigation générale
du canal royal du Languedoc. Contenu dans une
lettre écrite par une personne de qualité à un de
ses amis en cour. A Toulouse, par Jcatt Boude,
1681, 4 IT., in-4.

— VAcouMPLtssoMEN del canal, ou las Nossos de
l'Océan, E' de la Slediteraneo, faitos à Castelnau-
dary, la 19 may 1681, par Clame. A Toutouso, par
Jean Boude, 1681, 4 ff., in-4.
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— LA PREMIÈRE navigation sur le canal du Langue-
doc, fait par ordre du Roy, pour la jonction des
deux mers, depuis Toulouse jusques au port de
Cete (sic). Ibid., id., 1681, 6 li., in-4.

— RELATION de la seconde -navigation solennelle du
canal royal... que monsieur Daguesseau... a faite
au commencement du mois (l'avril 1683, par ordre
de Sa Majesté... Ibid., Id., 1683, 14 IT., in-4.

Toutes ces pièces sont rares, et, sans être autre-
ment précieuses, méritent l'honneur d'une reliure.

LETTRE des chevaliers de Malte au prince
de Condé pour dissiper l'entreprise du
Turc contre la chretienté. Paris, 1615,
in-8.

— LETTRE du grand Sophy de Perse S M. le Prince.
Paris, 1615, in-8.

Parodie de la pince précédente, encore plus rare.

LETTRE des R. P. Capucins nouvellement
establis à Constantinople. Paris, 1677;
in-S.

Bibl. nationale.

LETTRE d'un docteur de Sorbonne (Jean
Gerbais) à une dame de qualité touchant
les dorures des habits des femmes.
Paris, Fr. Léonard, 1696, pet. in-12.
6à8fr.

LETTRE d'un gentilhomme français, es-
crite à Tours, le 29 avril 1589, en-
voyée à ung seigneur catholique de la
ville de Paris, contenant, au vray, l'estat
et succès des entreprinses de Henry de
Valois contre l'Eglise catholique , et la
tyrannie par lui exercée sur les catho-
liques de Tours pour servir d'exemple
aux villes qui le recevront. Paris, Rotin
Thierry, 1589, pet. in-8.

Fougueuse diatribe d'un zélé ligueur. 8 4 10 fr.

LETTRE d'un maistre janséniste à un
bon Père Feuillant, touchant un sermon
célèbre contre les nuditez et les por-
traicts lascifs. Paris. 1652, pet. in-4 de
12 pp.

Cette lettre, signée A. A. (A ut. Arnauld ?), a pour
but de démontrer que les tableaux de nudités contre
lesquels avait précité un Feuillant, et qu'on trouvait,
disait le prédicateur, dans les chambres des jansé-
nistes réformés, étaient plus innocents et plus
chastes que les images qui décorent les cloîtres et
les cellules des moines.

Cette pièce polémique n'est pas très-édifiante,
mais elle est certainement instructive.

LE'T'TRE du Roy à Monsieur le président
de Granague, sur la reddition de la Ro-
chelle ; avec les articles qu'il a plu à Sa
Majesté leur accorder, leur pardonnant
leur rébellion. A Beziers, var lean
Martel, imprimeur 6' libraire, 1628,
4 ff. in-8.

LETTRE du S r de la Miltière au jeune
Montbrun (sur la descente des Anglais

• dans l'île de Ré), trouvée parmi ses pa-

RE	 854

piers, le jour qu'il a été mis à la Bas-
tille. S. 1., 1627, pet. in-8.

Pièce rare, 25 fr. Luzarche.

LETTRE écrite à Monsieur "' qui m'avait
demandé mon sentiment sur un grand
ouvrage que monsieur Jouvenet a peint
depuis peu, et ce que représente ce ta-
bleau. S. 6. n. cl. (Rouen, 1715), in-12,
23 pp., sign. al-b 2.

Pièce rare; l'exemplaire de la Bibl. nation. vient
de la collection Falconet. Ce tableau, de 7 mètres de
haut sur 5 mètres de large, représente le Triomphe
de fa Justice; il a été peint de la main gauche, 3 la
suite de l'attaque de paralysie qui priva Jouvenet, en
1713, de l'usage de la main droite ; il fut placé dans
la seconde chambre des enguêtes du Parlement de
Rouen.

LETTRE en vers sur les Mariages de
Mlle de Rohan avec M. de Chabot, de
Ai le de Rambo'illet avec M. de Montav-
sier, et de Aille de Brissac avec Saba-
tier, 1645. Paris, A. Aubry, 1862,
in-12.

En mar. de Chambolle-Duru, un des 3 exemplaires
sur vélin, 74 fr. Cm. Gantier.

LETTRE escripte (d'Oyron) par le S r de
Dampière, gentilhomme suyuant M. le
duc de Roualiois, grand essuyer de
France, à mad. la duchesse sa femme;
par laquelle il se voit la façon dont le
grand escuyer a esté pillé, prias et em-
mené de la maison, par ceux qui portent
les armes contre le Roy. Paris, 1568,
pet. in-8.

Pièce intéressante, 31 fr. Luzarche.

LETTRE héroïque et morale sur le temps
et sur l'inconstance des choses humai-
nes. Paris, Aug. Courbé, 1657, in-4.
Pièce en vers, qui a trait à la disgrâce de M. de

Pomponne.

LETTRE missive envoïée de Rome par
un chevalier de Malte, ou est déclaré
les discordes entre 'le grand Turc et
le Sophy,.roy de Perse. Paris, 1589,
in-8.

Curieux et rare. 10 à 12 fr.

LETTRE pour la défense et la conserva-
tion des parties les plus essentielles it
l'homme et à l'Etat. Cenér:e, Bomma,

1750, in-8.
Livre de médecine des plus curieux; il est à la

bibL de l'Arsenal.

LETTRE sur ce qui s'est passé dans l'af-
faire de l'empoisonnement arrivé à la
cour de Danemarck, le 27 mars 1699.
Cologne, Pierre Marteau (à la Sphère),
1700, in-12.

Pièce fort rare, 	 a échappé aux recherches de
M. Pieters.
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LETTRES à Emilie sur la Mythologie, par
Demoustier. Paris, Renonard, 1809,
3 vol. in-8.

Ce livre devrait être placé a l'art. DEII)UST1ER,
mais, not re sage étant fait, nous avions pris la ré-
solution d'omettre la plupart de ces tades élucubra-
tions du xvut' siécle et de l'empire; il nous faut
cependant donner les prix du jour.

Un exemplaire en papier vélin, relié par Bozériau,
en mar. cit ron, avec les figures de Moreau avant la
lettre et les caux4ortes, n'a pas été vendu moins de
2,200 fr. eu janvier 1877.

LETTRES (S'ensuit la vraye teneur des)
contenant tles lamentables inondations
et élévations des eaux tant de mer que
des rivières doulces, au pays de Flan-
dres, Brabant . et Hollande, aussi aux
îles de Zélandes, auec plus des gros
doiilaiges advenus, le 5 e iour de nouem-
bre, par icelles. Escript le TO me iour
de Nouenabre par le tout votre frère
et compagnon en la cité et bonneville
de Bruxelles, Pierre Duylstel. S. 1.
n. d., in-4, goth., de 4 il'.
Piéce fort rare, vendue 60 fr. (catal. Saint-Plie,

1869).	 •

LETTRES d'auertissement à la noblesse et
autres deputes des Estats-Generaux des
Pays-Bas, escrites par un serviteur de
Don Jehan d'Austrice (sic). Francfort,
1578, in-4.

LETTRES de la vénérable Mère Marie de
l'Incarnation première supérieure des
Ursulines de la nouvelle France divisées
en -deux parties. Paris, Louis Mi-
taine, 1681, in-4, u ii. lim., 675 pp. de
texte; 1 f. de privilège; portr. gra y . par
Edelinch.
Vol. intéressant et rare; il a eté réimpr. n Cler-

mont-Ferrand en. 1857, in-12. Ces lettres, dit L1iar-
levoix, contiennent plusieurs faits historiques arrivés
pendant les 32 années que Marie de l'incarnation
(Marie Guyard, veuve de Cl. Joseph Martin) a vécu
au Canada, oh elle prit terre en 1040.

L'édit. originale, 70 fr. Taschereau.

LETTRES (Les) de par Monsieur le grant
seneschal de Normendie. Enuoyees a
messieurs de la ville de rouen. Datees du
xxfx. iour de May (1510). S. 1. n. d.,
in-4, goth., de 22 if. non chiffrés.

Piéce de toute rareté (Bibl. nation.) ; la plupart
de ces nouvelles politiques sont imprimées h Lyon,
chez Noël Abraham.

LETTRES d'Emilie. S. 1., 1675, in-4, de
249 pp. et 3 fr. prélim.

Lettres en vers et en prose, entremêlées de quel-
ques petites nouvelles ; elles ne sont citées par au-
cun bibliographe, et l'on ne sait même 3 qui les
attribuer; une excellente note de M. Potier a fait
vendre ce petit livre, eu 1872, 15 fr., et le dernier f.
était en partie arraché.

LETTRES de la Royne régente, Mère du
Roy, escrites à Orléans, le 16 juillet

1614, ;l Messieurs de la Court de par-
lement, à Rouen. Caen, Jaques le
Bas, S. d. (1614), in-8, de 16 pp. 20 à
25 fr.

A la suite de cette pièce se trouve une seconde
pièce qui va des pp. 9 A 16 : Grief discours de la
terre du Brésil, avec la description des moeurs des
sauvages.

LETTRES d'Héloïse et d'Abailard, traduc-
•tion nouvelle avec le texte latin à côté.
Edition ornée de 8 fig. d'après les des-
sins de Moreau le jeune. Paris, impr.
de Didot le jeune, an If de la Répu-
blique, 3 vol. in-4. [18725]

L'exempt. unique de nenouard, avec bon nombre
de pl. ajoutées et quatre des dessins originaux de
Moreau, 1,405 fr. Van der Ilclle. Un exempt. ordi-
naire, 30 fr. Aubry, janvier 1872.

LETTRES douces pleines de désirs et
d'imaginations d'amour. Lyon, J. Fret-
ton, 1596, pet. in-12.

LETTRES du duc de Mayenne, envoyées
au sénéchal .de Lyon, ou son lieute-
nant, pour choisir et eslire deputes,
pour se trouver à l'assemblée générale
des estatz de ce royaume, assignez à
Melun le troisiesme jour du mois de fé-
vrier prochain. Lyon, 1590, in-8, de
16 pp.

Manoeuvre électorale de la dernière heure; pièce
rare et intéressante; 14 fr. 50'e. Martial Millet,

LETTRES dv II Jappon, Perv, et Brasil,
enuoyees au R. P. General II de la so-
ciété de Jésus, par ceux de la- II dicte
société qui s'employent en ces II Regions,
à la conuersion des Gentils. I) Paris,
Th. Brumen, 1578, pet. in-8, de 110pp.
et 1 f. pour le privilège.

Fort rare; 25 a 30 fr. au moins.

LETTRES d'un gentilhomme alternant,
contenant l'exécution et la mort du ba-
ron d'Aune, chef des dernieres troupes
desReistres descendus en France. Jouxte
l'exemplaire imprimé ça Paris, 1588,
pet. in-8, de 8 Ir., dont 2 blancs. Pièce
rare.

LETTRES du Rov, contenant les moyens
de la detestable Conivration et Conspi-
ration, entreprinse contre Sa Maiesté,
tendant a la subuersion du Royaulme
(31 mars). Poitiers, impr. de N. Pel-
letier, 1560, in-8.

Piéce rare, qui a trait au Tumulte d'Amboise; le
entai. de la Bibl. nation. nous donne le titre d'une
autre édition de la même pièce :

— LETTRES du Boy, contenant le succinct du fait de
la conspiration entreprinse contre Sa Majesté, et
les moyens proposés par icelle pour empescher le
chemin de telles entreprinses. Lyon, P. literont,
1560, in-8.
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LETTRES (Les) du Roy de Hongrie en-
uoyees a Leon pape dixiesme de ce nom.
l script a Rudes par nous Loys
rn fJ de Hongrie le deurcie.snle four de
juillet tan mil cinq cens vingt et un
(en prose). S. 1. n. cl., pet. in-8, goth.,
de 3 II'.

Pièce d'une extrtme rareté; 120 à 150 fr.; un
exempt., venant t11.1 duc de la Vallière, a figuré dans
Lw précieux recueil de 18 pièces goth., vendu 3,900
francs, baron Pichon.

LETTRES (Les) et poésies de madame la
comtesse de B. (13régy). Leyde, An-

LEVASSE U K	 858

qu'à cent et tus an, à tous ceux qui de-
sirent estre maries deux fois, datees du
penultiense four d'auril mil cinq cens
trente-six. S. 1. n. d., pet. in-8 ; goth.,
de 4 1f.

Sur le titre:
Seigneurs, marchands et gens d'église,
Qui tiré ce petit liuret,
Aioustez foy a ma lolye,
Pour courroucer les femmes lay faict.

A la fin du dernier feuillet : Ainsi signé a Picolai,
conseiller des amoureux c. Le mot Finis, au v" du
dernier f., est précédé de la complainte du jeune
marié :

Dauoir deux femmes ic clay pas grant etuie,
Car la mienne a trop mauuaise teste,
'fouiours sans tin apres moy noise et cric:
le la crains plus que foulure ni tempeste.

Un exempt., en mar. de 'l'rautz, est porté au prix
respectable de 1,200 fr., au catal. à prix marqués de
M. Quentin-Bauchard.

LETTRES patentes qui approuvent et con-
firment les nouveaux statuts de la cons-

• nnulauté des peintres et sculpteurs de
l'Académie de Saint-Luc. Paris, La-
meslc, 1738, in-4, de iv-76 pp.
29 fr. veule P. D. (1804).

Cette première édition des Statuts de l'Acad. de
Saint-Luc a été réimpr. n l'avis, d'Houri' père, 1753,
in-4, de 2 If. lim. et 184 pp. Cette édition est beau-
coup plus complète ; Ir, détail en est donné par M.Vi-
net. (Bibliogr. des Meaux-Arts, n" 400.)

LETTRES significatives des magnificences
faictes et ceremonies observées à l'en-
terrement et sepulture de feu Mgr Anne
de Montmorency... escrittes à Paris, le
xxvI c ,jour de novembre 1567. d Lyon,
illicicel Joue, 1567, in-8. 8 à 10 fr.

LE VASSEUR ( Guillaume), sieur de
Beauplan. Description de l'Uk ainie, qui
sont plusieurs provinces du royaume de
Pologne... ensemble les mœurs de ce
pais. Rouen, 1660, in-4, fig. et carte.
[27860]

7 thal. 20: Sobolewski.

Il existe de ce volume rare une réimpression sous
la méme date, également de Roues, pet. in-12; elle
est encore moins commune.

LE VASSEUR (Jacques). Antithèses ou
Contrepointes du Ciel et ile la Terre.
— Le Bocage de lossigny, où est
compris le Verger des Vierges et plu-
sieurs autres sainctes, tant en vers
qu'en prose par Iacques le Vasseur,
archidiacre de Noyon. Paris, Fleury
Roulv'iquant, 1608, 2 tomes en un vol.
in-8.

Les poésies sont de la dernière médiocrité, niais le
volume est rare; l'auteur était né à Visites, près
d'Abbeville.

Eu mar. de David, 100 fr. W. Martin.

LEVA.SSEUI:. Ouvrages poétiques de
ill. Levasseur, secretaire du maresehal
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de Grammont. Paris, Charles de Sercq,
1655, pet. in-12.

Pauvres poésies ; un exempt. en ancien mar. a été
vendu 22 fr. Labitte (décembre 1872); en mar. de
Capé, méme prix, Soleil.

LE VAYER de Boutigny. Tarsis et Zélie.
_I Paris, chez Music) . fils, 1774, 3 vol.
gr. in-8, front. gravé, fleurons, vignettes
et ligures.

Les figures d'Eisen, Cochin et Moreau sont char-
mantes.

Les exempt. de ce détestable roman, en papier de
Hollande, sont recherchés.

En demi-reliure, 44 fr. Labitte (décembre 1874);
50 fr. au catal. Aug. Fontaine ; 106 fr. vente Labitte
(mars 1877); 00 fr. catal. Morgand et Fatout; en
1862, l'excmpl. La Bédoyère, en mar. de Bozérian,
64 fr.; un autre, en basane, 32 fr. liadziwill, a été
revendu 76 fr. Potier; 19 fr. Techener (1865).

— La première édition avait paru (i Paris, chez
.Tolly, 1665-16, en 6 parties in-8, sous le nom de
Le Jievay, anagramme transparent de le Vayer.

— Une autre édition, fort médiocre, a été donnée à
La Haye, chez Adrien Mocljens, 1720, 6 part, en
3 vol., pet. in-8, fig.

8 fr. Grésy.

LJVIQUI:. :laudes de philosophie grec-
que et latine, par M. Charles Léveque,
professeur au collège de France. Paris,
Durand, 1864, in-8, de xx-416 pp.

LEVIi\IUS tpollonius, Gandobruganus,
illittelbvrgensis, de Peruubse Regionis,
inter llOui orbis prouincias celeberri-
mai inuentiones ; et de rebus in eadem
gestis. Libri V. flntuei'pix, 1566, in-8,
de 236 II. et une carte.

Dans le premier livre, l'auteur décrit l'isthme de
Panama et fait sommairement le récit de la décou-
verte de l'Amérique, des premières expéditions de
Pizarre et d'.1lmagro; enfin raconte son retour en
Espagne ,.oit il est nommé vice-roy des terres nou-
velles ; le second est consacré aux combats de Pi-
zarre let au siége de Cuzco ; les derniers livres ra-
content l'arrivée d'Alvarado, sa jonction avec Alma-
gro et leurs différends avec Pizarre.

30 fr. Tross (1873).

LEVY et Capronnier. Histoire de la pein-
ture sur verre en Europe et particuliè-
rement en Belgique. Bruxelles, 1860,
in-4, avec 37 planches coloriées. 120 fr.

LEYES y ordenancas nueuanléte hechas
Il por su Magestad ha la gouernacion de
las Indias y buen trata niiento y con-
seruacion de los Indios : que se han de
guardar en et fl consejo • y audi cias rea-
les q en ellas residen : y por'todos los

• otros	 gouernadores I juezes y perso-
nas particulare detlas. Con priuilegio
Imperial. Las presentes Leyes, in me-
nas Il ordenanzas y declaracion...
Fueron lot presas por Inandado ile

los senores : presidète, y del consejo
de las In Il dias : est la villa Ij deAlcala

de Ij Henares : en casa de Jean 
^I

— LIBELLUS	 860

de Brocar ia echo (lias del II lites de
Julio ciel ano II de Taro saluador Jes'te

Cris Io II II.D.XLIII, in-fol. ; titre, un
f., 13 ii. numérotés pour le texte, car.
goth. [3144]

M. Ilarrisse (llibl. Antericata, u^ 247) consacre
à cette pièce, fort rare et fort curieuse, un article
tris-développé, auquel nous renvoyons le lecteur.
C'est là la première édition de ces ordonnances des-
tinées à améliorer le sort des pauvres u Indios' o,
ordonnances qui restèrent si bien à l'état de lettres
mortes, qu'on fut obligé de les réimprimer deux
fois dans un demi-siècle :

— LEYES y ordenanças nueuas, bcchas por su Ma-
gestad, para la gouernacion de las Indias, i bues
tratamiento de los lridios... En Madrid, 1585, en
casa de Francisco Sachez, in-fol. [Pinelo-Barcia,
vol. Il, col. 828.]

— LEYES y ordenanças, nueuamente bcchas pur su
Magestad, para la gouernaci6 de las Indias, y bueu
tratamicnto y conseruacion de los Indias... En
Valladolid. En !a Insprenla del Lieraciads Varez

- de Castro. A no de M. DUT, in-fol., titre 1 f., 13 n.
numér. pour le teste, et 1 f. blanc.

Voy. Patt.u'rt;s.

LEZAY-IIARNEZIt1 (Cl.-Fr. ,Id. ), ci-
to yen de la Pensvlvanie. Lettres écrites
des rives de l'Ohio. ,4u Fort-Pitt, Et
se trouvent 2 Paris, chez Prault, an,
IX., in-8, de viii-144 pp.

Ouvrage intéressant et peu connu ; le marquis de
\larnézia mourut à Besançon, quelques mois avant
la publication de ses lettres.

27 fr. Maisonneuve.

L'HI RMITE ( Francois, dit 'Tristan).
[16432]
Sous pensons que tous les bibliophiles qui con-

sultent le Manuel ont, à la premiere lecture, rec-
tifié sur leur exemplaire l'erreur commise par les
compositeurs, erreur dont la véritable responsabilité
incombe ans correcteurs du livre ; la transposition
d'un paquet a fait attribuer au pauvre poète drama-
tique l'Inventaire de l'histoire généalogique de la
noblesse de Touraine [28856], dont la paternité doit
étre rendue à Jean-Baptiste l'Ilermite de Soliers.

L'HERIIIT'E Souliers (Jean-Baptiste de).
Inventaire de l'histoire généalogique de
la noblesse de Touraine et pays circon-
voisins, enrichie des armes en taille-
douce de chaque famille et de plusieurs
portraits des plus illustres qui en sont
sortis. Paris, veuve lliot, 1669, in-fol.
Blasons. [28856]

140 fr. Taschereau.

LIAI'COURT (Le S r de). Le Maistre d'ar-
mes, ou l'Exercice de l'Espée saille dans
sa perfection, dédiée is monseigneur le
duc de Bourgongne. Paris, chez l'au-
teur, 1686, fig. de Pérelle, in-4, ciblong.

Vol. rare; 40 fr. T.abitte (janvier 1877).

LIBELLUS de regimine rusticorum qui
etiam ualde utilis est curatis, capellanis;
drossatis, scultetis II ac aliis ofliciariis
eisdem in utrog2 statu presidétibus. S.
1. n. d. (Hollande, cers 1490). Pet. in-4,
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goth., sans eh., ni réel., mais avec sign.,
de 60 fI'. à 30 lignes à la page.

20 fr. (1868).

LIBELLUS de venerabili sacra II mento
et valore Missa. A la fin (r° du f.
d viii) : Libellus de venerabili sacra-
méto et valore missa finit féliciter.
S. 1. n. d. (Parisis, U. Gering, Ca

1480), pet. in-4, car. ronds, 31 f. à
20 lig. à la p., sign. A ii - D iiii.

Nous mentionnons cet incunable, parce qu'il a
échappé aux consciencieuses recherches de liais, et
surtout à cause de la provenance typographique.
12115fr.

LIBELLUS supplex imperatoria? Maies-
tati, cacterisque Sacri Imperii Electoribus,
Principibus atque Ordinibus, nomine Bel-
garum ex inferiori Germania, .Euange-
lica; religionis causa, per Albani Ducis
tyrannidem eiectorum in comitijs Spi-
rensibus exhibitus. S. 1. (Tncjecli ad
It/t.), 1570, pet. in-8, de 8 ff. et 88 pp.

Doléance des États à propos des horribles persé-
cutions du duc d'Albe.

10 S 15 fr.

LIBER antiphonalis per circuhuin anni.
Proprium de tempore. — Proprium de
sanctis. Commune Sanctorum. Invitato-
rium et Te Deum... S. 1. n. d., gr. in-fol.
de 393 ff.; impr. en caractères goth.
rouges et noirs, avec musique en noir
sur des portées rouges. Le vol. commence
au r° du ier f. par : Dtïica prima in ad 11
uentus Domini Sab bato ad v`s Respon.
Il Les if. 375-389 contiennent le pseaunie :
« /'enite, exselternus u mis en musique
par dix compositeurs différents.

Ce précieux volume semble être sorti des presses
de Bamberg, parce qu'il contient plusieurs pièces
qui ont rapport é la liturgie de ce diocèse, cependant
M. Tross admet qu'il pourrait provenir de G. Stuclrs
de Nuremberg.

250 fr. Tross, 1869.

LIBER de sacramentorum administra-
tione quam vulgo Baptisarium vel ordi-
narium vocant. Ad consuetudinem
sancte Narbonensis ecclesie metropoli-
tane... denuo excussus et auctus expen-
sisque venerabilis capituli dicte ecclesie.
Ex pr'xeto Jacobi Colonies, 1554,
in-4.

Volume rare, dont un exemplaire sur vélin est
conservé it la bibL de l'Arsenal.

Nous demandons la parole pour un fait person-
nel : nous avions, dans un autre livre, nominé
G. Besse et Dom. Le Cuyrot, comme les prototypo-
graphes de Narbonne, et fait remonter à 1650 envi-
ron l'introduction de l'imprimerie dans cette ville.

L'excellent bibliographe toulousain M. Desbar-
reaux-Bernard, parlant, avec son indulgence accou-
tumée de notre allégation, ajoute :

° Ce qui nous fait douter que ces deux ouvrages
(par nous cités) soient les premiers livres imprimés

— .LIBER	 862

A Narbonne, c'est que, près d'un siècle auparavant,
en 1554, — comme l'avait fait en 1513 .Ieau de Guer-
lins, pour Carcassonne, — Jacques Colomiez impri-
mait à Toulouse l'Ordinaire A l'usage de l'Eglise
métropolitaine de Narbonne...

Comment MI livre imprimé it Toulouse en 1555,
aux frais du chapitre de Narbonne, peut-il entrer en
ligne comme argument pour ou contre l'inuvduc-
tiot de la typographie dans cette ville en 1650? Voilà
ce que nous supplions M. Desbarreaux-Bernard de
vouloir bien démont r er 1 ses nombreux et sympa-
thiques lecteurs.

LIBER Diurnus, ou Recueil des formules
usitées par la chancellerie romaine, pon-
tificale, du Ve au xle siècle, publié d'a-
près le Ms. îles archives du Vatican, par
E. de Rozière. Paris , 1869, in-8, de
ccxxxltf et 431 pp.
La Ribliolhiquc de l' sole des chartes (année

1869, p. 693) signale cette importante publication.

L. Holstein en prépara it Home une édition qui
devait paraître cri 1650, et qui fut imprimée en
grande partie, mais le pape la supprima. Le jésuite
Garnier en donna une édition en 1679; des réim-
pressions ont eu lieu, notamment dans la Patrologie
de ]ligne. Baluze avait préparé une nouvelle édition,
dont le manuscrit est conservé in inlegro à la
Bibl. nation.

LIBER ecclesiasticorum carminum, cum
aliis hymnis et prosis exquisitissimis, a
sanctis Orthodoxie fidei patribus, in usum
piorum mentium compositus. Basilem„
I3. IVest/aenrer'us, pet. in-8, de 152 ff.
Volume rare; il est précédé d'une introduction de

Ilenr. Glareauus; deux exemplaires ont été vendus
en 1807, l'un 15 fr., l'autre 21 fr.

LIBER Margarita Davitica nuncupatus.
(Sans aucune indication.)I11-fol.,goth.,
de 122 ff. chiffrés, à 34 longues lignes.
Ce livre est donné par le rédacteur du catalogue

Bémont comme imprimé à Augsbourg, pa r Cantho'
'Lainer, vers 1471.

En mar., 125 fr. Benton.

LIBER. (incipit) olla patella. Explicit voca-
bularius 011a patella. S. 1. n. d., pet.
in-8, goth.; de 4 if.

Opuscule for t rare; c'est une sorte de nomen-
clature en vers latins, dans le genre des Racine
grecques, avec la trad. francaise iuterliuéaire.

Eu mar. de'rrants, 40 fr. Yéméuiz, c'est-é-dire A
peu près le prix de la reliure.

LIBER Statutorum civitatis Castelli. (In
fine :) Imlrressurn in civitate Caslelli,
que ab arati(/Uis Ti, feriiurn Tgbeninuni
ippellatur, su() ¢lino Domini M. 1).

XXXVIII, die Vf moisis Junii, per
Magistrurn Antouiuna de' D/azocc/lis
Crenaonensent, et IVicolauni et liar-
tolomeuna fr'aIrec de Guccis de Cor-
tona, gr. in-fol.

Premier livre imprimé à Cilhi di Castello; l'exem-
plaire de ce rare volume, que possède la Maglia-
becchiana, renferme plusieurs statuts des magistrats
inférieurs de la même localité, imprimés sous la
méme date; par les lames imprimeurs.
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Le Dictionnaire de géographie destiné à faire
suite au Manuel donnait, comme premier livre
imprimé dans cette ville, une traduction du second
livre de I'Enéide; mais, par suite d'une singulière
erreur, cette traduction est attribuée au Frugoui,
poète qui (lotissait au xvii' siècle (mort en 1768);
1layin nous apprend le nom du traducteur, qui est
le cardinal Ippolito de Medici.

LIBER super deuotissimo tracta II tu co-
- roue mistice dei genitricis II semper Vir-

ginis .l1arie. Il Iu fine : Explicit Corona
Nlstica beate II virginis Marie ad tandem
ei. S. 1. n. d. (c° 1480), pet. in-4, goth.,
de 33 11'. à 29 lignes par page; le titre
est orné au y° d'une grande gray . sur
bois.

Cette pièce semble avoir été imprimée en Belgique
ou dans le nord de la France.

80 fr. catal. 'cross.

LII3ERA.'l'I (outillas). Lettera scritta iii
risposta ad una del signor Ovidio Persa-
pegi... Borna, Mascmrdi, 1685, in-4 de
63 pp., sans titre ni faux titre, mais
simplement un titre de départ. La lettre
est datée du 15 octobre 1684.
Pièce excessivement rare, écrite à l'occasion du

concours pour la place de maitre de chapelle de la
métropolitaine de Milan.

LIBRE de la benauen II tura vinguda
d'I Empera II elor y Rey do Carlos en la
II sua ciuta d' Mallorques II y del rece-
biment que II li fonch fet. Junta II ment
ab lo que II mes succhi II fins al dia II que

. parti de aquella, per II la conquesta de
. Alger. Il (A la fin) : Fonck estampado
la present historia en la II insigne
cintat de Mallorques (Palissa II ano-
menada) per Dlestre Fernando ale
Cansotes Estampador na II titrai de
la tala de lla.i,iusco II de la diocesis
de Palfcia : dcabas a fienta Aies II

del unes de fetter : Il del any M. I).II
XXXXII. In-4, goth., fig. en bois,
24 ff.

330 fr., vt' cotal.Tross de 1873.

LIBRI-CARUCCI (Guilt.). Lettres sur le
clergé et sur la liberté d'enseignement.
Paris, Pantin, 1844, in-8. [7752]

Volume rare, dont il a été tiré quelques exem-
plaires stir grand papier vélin. 12 à 15 fr.

Nous complétons la longue nomenclature des ven-
tes faites par ce grand bibliopole :

— CATALOGUE d'une belle collection ile livres rares
et curieux. Pat-is, Franck, 1848, in-8.

M. labri porte, à prix marqués, joints à d'autres
articles appartenant au libraire, les livres qu'il a
fait racheter dans la grande vente italienne de
1847.

— CATALOGUE of the valuable Library of an eminent
collector. London, Leigh Sotheby F C°, starch
1847, in-8.
2,676 numéros; une partie seulement de cette

bibliothèque appartenait à M. Libri; un exemplaire
de l'Apocalypse xylographique, incomplet du

45° feuillet, 47 livres; la Bible des Pauvres, xylo-
graphe allemand de A'ordlingen, 1470, 110 livres;
la Bible de 42 lignes, (lite Mazarine, sur papier,
500 livres; la Bible ile Gering, Pais, 1476, 50 li-
vres ; un ',salit-riant Daiidis, beau manuscrit sur
vélin, 210 livres; les Officia Cicei anis de 1465, sur
vélin, 300 livres à S. Th. Philipps; le Bceuyell of Mc
Histories of Troye, de Caxton (Cologne), 1471,
165 livres; le liomntant de la Bose, de Vérard, s. d.
(1596), sur vélin, mais avec 2 feuillets fac-simile,
101 livres; la première édition de Shakespeare,
1623, complète avec le portrait et le feuillet original
des vers de Ben Johnson, 155 livres, cte.

— CATALOGUE of the extensive, cu r ious and valuable
Library of a well known and enraient collector.
London, Pullirk and Simpson, 1850, in-8.
1,848 numéros; quelques livres, rachetés dans la

vente précédente, entre autres le Cicéron de 1465,
sur vélin; l'Apocalypse, xylographique; le Lac-
tance, de Subiaco, 1465; le Lancelot du Lac, -de
Paris, 1494, sur vélin, etc.

— CATALOGUE de la partie réservée et la plus pré-
cieuse de lia collection Libri. Londres, S. Lcig/t
Sotheby 0 John Wilkinson, juillet 1862, gr. in-8.
713 numéros.

Nous retrouvons là quelques-uns des beaux livres
des ventes précédentes : le Cicéron de 1465, sur
vélin, 145 livres; The fayl of arms and Chivalry,
imprimé par Caxton, 1489, complet, 1255 livres; ce
beau et précieux volume venait du chanteur Mario
de Candia, qui l'avait cédé à M. [Abri; le retvr-
daneke de1517, sur vélin,125 livres ; quelques ma-
nuscrits splendides et des reliures précieuses, dont
quelques-unes, bien que de l'ordre composite, c'est-
à-dire faites de fragments d'ivoire sculpté, d'émaux
et de cuivre repoussé de divers siècles, habilement
rapportés, ont atteint des prix fort élevés.

Le catalogue a été publié simultanément en anglais
et en français.

— CATALOGUE of an extremely interesting collection
of rare and valuable books... London, Pullirk
and Simpson, tlécembcr 1864, in-8.
1,536 numéros.
Bien que moins riche que les précédents catalo-

gues, celui-ci présente encore quelques précieux
articles, dont quelques-uns figurèrent dans les ven-
tes antérieures, entre attires un bel exemplaire du
Giosefo, délie Antichith giudaiche, de Vinegia,
1544; in-8, dans une délicieuse reliure de Demetrio
Canevari.

— CATALOGUE of M. Guglielmo Libri's magnificent
collection of splendid objects of art and vertu,
illuminated precious manuscripts, admirable
drawings, , etc. London, Sotheby, Wilkinson and
llodge, 1864, in-4.

153 numéros, et xv feuillets de fac-simile, gravés
en lithographie avec beaucoup de finesse.

Nous pensons qu'il ne sera pas sans interét de
trouver ici la liste à peu près complète des nièces
qu 'ont engendrées les ardeurs de la polémique,
engagée à l'occasion du procès et de la condam-
nation de M. Libri; ces pièces. bu tout au moins
quelques - unes, sont aujourd'hui assez recher-
chées :
— ACTE D'ACCUSATION Contre Libri-Carrucci. Paris,

Panekoucke., 1850, in-8, de 62 pp.

Tirage à part, à 202 exemplaires, d'après les sup-
pléments n° 3 et 4 au Moniteur du 3 août 1850.

Ce tirage spécial, achevé le 6 août, était déjà
épuisé dans la journée du 7. MM. Lucas et Chenu,
éditeurs, ont fait tirer pour chacun d'eux un exem-
plaire sur papier vert.

— LETTRE de M. Libri A M. le ministre de la jus-
tice à Paris; (signée) G. Lin-i. Londres, 30 avril
1850, 3 pp. in-4.
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Pièce rare, qui a été pliée et distribuée sous forme
de lett re; elle est imprimée eu très-petits carac-
teres compactes.

- LETTRE de M. Libri A M. Barthélem y Saint-Ili-
taire, administrateur du Collége de France. Lon-
dres, Barthes et Lowell, 1850, in-8, xvi-31 pp.

- LETTRE à M. de Falloux, ministre de l'instruc-
tion publique et des cultes, par G. Libri. Paris,
Paulin, 1848, in-8, 327 pp. in-8.
Deux éditions.

- LETTRE 3 M. Libri, au sujet de quelques passages
de sa lettre A M. de Falloux, ministre, etc., par
J. Naudet, administrateur général de la Bibl. na-
tionale. Paris, Crapelet, 1849, in-8, 41 pp.

- LETTRE à M. Naudet... en réponse A quelques
passages de sa lettre ii M. Libri, par A. C. Crc-
taille. Paris, D'aralia, 1849, in-8, de 8 pp.

- RECTiricurLON d'un passage de ma réponse à
M. Libri; signé Naudet. Paris, Crapelet, s. d.,
in-8, de 3 pp.

- LETTRES M. Ilattou, juge d'instruction, au sujet
de l'incroyable accusation intentée contre M. Libri,
par M. Paul Lacroix. Paris, Pantin, 1849, in-8, de
OIt pp.

- LETTRE au bibliophile Jacob, au sujet de l'étrange
accusation intentée contre M. Libri... par G. Bru-
net. Paris, Paulin, 1849, in-8, de 32 pp.

- I.E'rrRE à M. Paul Lacroix... contenant un curieux
épisode de l'histoire des bibliothèques publiques,
avec quelques faits nouveaux rel a tifs A M. Libri
et A l'odieuse persécution dont il est l'objet, par
Achille Jubinal. Paris, Pauli'', 1849, in-8, de
14 pp.

- ItArrORT adressé A M. le garde des sceaux par le
procureur du roi Boucly. Paris, Pauekoucke,
1850, in-8, 14 pp.

Ce rapport est daté du 4 février 1848.

- Annins, décrets et ordonnances relatifs à l'affaire
Libri. Paris„ Pauckoucke, 1851, in-8.

Un titre, 4 pages pour une pièce intitulée : Affaire
Libri, qui avait paru précédemment et doit étre
réunie à celle-ci, plus 10 pages pour les arréts.

- RÉPONSE de M. Libri au rapport de M. Boucly,
publié dans le dlouileur universel du 19 mars 1848.
Paris, chez tous les libraires (Plon, iuipr.), 1848,
in-8, de 115 pp.

- LETTRE de SI. Libri A M. le président dl: l'institut
de France. Londres, Barthes et Lowell, 1850,
in-8, 72 pp.

- Aux L ucTettis du Bulletin scientifique du Natio-
nal, article de M. Terrien, en réponse à plusieurs
assertions de NI. Libri (extr. du National, n" du
18.mai 1849). Paris, Panckouc/ c, 1850, in-8, ale
12 pp.

- M. LImi1, le National et le Moniteur, article
ex trait du journal l'Assemblée nationale, numéro
du 14 septembre 1849, suivi d'une lettre, de
M. Libri au rédacteur en chef de l'Assemblée
nationale. Paris, Pauckoucke, 1850, in-8, ale
11 pp.

- MÉMOIRE sur la persécution qu'on l'ait souffrir en
France Ii M. Libri, par M. Banieri Lamporecchi,
président de l'ordre des avocats toscans, etc.
Londres, Barthes et Lowell, 1850, iu-8, de
77 pp.

La dernière page, contenant les a Adhésions pures
et simples 'i, manque souvent.

- Bibliothèque de M. Guillaume I.ibri, membre
de I'I lista ut (par NI. de lteillenberg). Paris,
Pannekoncke, s. d. (1849), in-8, de 4 pp.

Cet article, publié au Bulletin du 'bibliophile
belge, tome VI, page 210, fut réimprimé A Paris par
les soins de M. Libri.

- LEs CENT ET UNE lettres bibliographiques A

'l' OME 1.

M. l'administrateur général de la Bibi. nation.,
par M. Paul Lacroix. Paris, Pauli'', 1849, in-8, de
156 pp.

40 lettres fort curieuses ; nous les rattachons à la
collection, le nom et l'affaire Libri étant souvent
rappelés dans le cours du volume.

Sur ces entrefaites survint l'affaire de l'autogra-
phe de Montaigne, et le nom de M. Libri se trouve
fréquemment iodlé à la polémique qui s'engage à ce
sujet.

- UNE LETTRE inédite de Montaigne, suivie de l'indi-
cation détaillée d'un grand nombre de soustractions
et mutilations qu'a subies depuis un certain nom-
bre d'années le département des manuscrits de la
Bibl. nation., par A. Jubinal. Paris, Dicb•ou, 1850,
in-8, de 116 pp., plus 3 B. de fac-simile.

- BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. OI>SCrvations du Con-
servatoire au ministre de l'instruction publique
sur une brochure de M. Jubinal, relative A un
autographe de Montaigne, avec une réponse de
M. Paulin Paris. Partis, l'auckoucke,-1850, in-8,
de 11 pp.

- RÉPONSE de M. Ach. Jubinal aux observations du
conservatoire de la Bibl. nation. Paris, Pane-
koucke, 1850, in-8; de 8 pp.

Tiré A 300 exemplaires.

- ENCORE une lettre inédite de Montaigne, accom-
pagnée d'une lettre A M. Jubinal, par Fr. Lepelle
de Bois-Catlais, avec un tac-sinlile. Londres, Bar-
this et Lowell, 1850, in-8, de 32 pp.

- UN NOUVEL épisode de l'affaire Libri, par Ach.
Jubinal. Paris, Didron, 1851, in-8, de 8 pp,

C'est une lettre de M. Jubinal au directeur de
l'A thenaeunt; elle est datée de Londres, 3 juin 1851.

- LETTRE de faire part. Londres, 14 avril 1851,
in-8, de 4 pp. (deux éditions).

Dans cette pièce fort rare, M. Libri fait part de
l'heureuse découverte qui vient d'âtre faite A la
Mazarine d'un certain nombre de livres précieux
que l'acte d'accusation déclarait avoir été volés par
lui; ces liv res se trouvent encore« lehr place...
oit chacun peut aller les voir. a

-- M. LIRaI et les journaux anglais. Paris, Pane-
koucke, 1851, in-8, de 8 pp.

Bien que portant l'adresse de Pauckoucke, cette
pièce, assez rare, est imprimée en Angleterre.

TRE CASE of M. Libri, reprinted Irom a Bentley's
Dliscellany, july 1852 a. London, Biclt. Bentley,
1852, in-8, de 12 pp.

- DICTIONNAIRE de pièces autographes volées aux
bibliothèques publiques de la France; par Lud.
l.alauue et Il. Bordier. l'aria, Pauckoucke, 1851,
in-8, de 316 pp.

Ce volume, devenu rare, vaut aujourd'hui de 15 à
20 fr.

- CATALOGUE raisonné des manuscrits rassemblés
par M. G. Libri, et possédés aujourd'hui par lord
Ashburnham... par Paul Lacroix. 1 vol. in-8,
prix : 1 fr. 50 c.

Ce catalogue a été imprimé dans le Nouveau Bul-
letin du bibliophile belge (Bruxelles, Olivier), qui a
cessé de' paraitre.

Étaient annoncés, mais n'ont point paru, que
nous sachions :

- LETTRE d'un bibliophile étranger à ll. Libri, con-
tenant de nouveaux testi'monia en faveur de ce
savant odieusement calomnié. In-8.

- Coulis de bibliographie légale, en douze leçons, A
l'usage des magistrats, des experts, etc., par
M. Libri.

Chaque leçon devait étre publiée séparément.

- PÉTrrioN adressée au Sénat sur l'affaire de
M. Libri, avec tine note A l'appui signée par

28
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MM. Guizot, marquis d'Audiffret, Mérimée, Labou-
laye, etc. Paris, Lahure, 1861, in-8, de 8 Pp.

— RAPPORT de M. Bonjean. Sénat, séance du
4 juin 1861. Paris, lmpr. imper-., 1861, in-4, de
98 pp., plus une page d'errata.
Tirage à part, à très-petit nombre, du compte

rendu officiel.

— LE stÉME. Paris, Lahure, 1861, in-8, ale 292 pp.

— SUPPLÉAIENT au rapport de M. Bonjean... Ce sup-
plément est rédigé à l'aide des opinions manifes-
tées par MM. Guizot, Delangle, Chaix-d'Est-Ange,
lord Brougham, etc., et avec des extraits du
Times, de l'Examiner, du Daily-News, etc. Lon-
dres, in-8, de 15 pp.
'rrois éditions; la 3°, Londres, 1861, corrigée et

augmentée, est in-8 de 20 pp.

— 11IÉMOmE sur les irrégularités de la procédure
criminelle suivie contre M. Libri, par Mo llenry
Celliez. Paris, Lainé, 1861, in-8, de 92 pp.

— SUPPLÉMENT au Mémoire sur les irrégularités de
la procédure, etc., par M . Henry Colliez, avec
adhésion de M. Ed. Laboulayc. Paris, Lainé, 1861,
in-8, de 16 pp.

— g. LORI n'est pas contumax. Consultation de
M. li. Celliez, suivie de l'adhésion de M. Ed. Labou-
laye, et d'une adresse des députés au parlement
italien, Paris, Lainé, 1861, in-8, de 14 pp.

— DOUZE MOTS aux magistrats français. Premier
mot. Londres, W. Jefs, 1802, in-8, de 9 pp.
Pièce rare; M. Libri a pris cette épigraphe de

M .1° de Staal : u L'étranger, c'est la postérité con-
emporaine. °
Nous ne pensons pas que ce u Premier mot n ait

été suivi des onze autres.

— A MONSIEUR Chasles, membre de l'Institut de
Paris. Londres, 7 septembre 1867. Lettre signée
G. Libri. S. L. n. d., in-64, de 3 pp.

• Cette pièce microscopique, imprimée en carac-
téres minuscules, est la plus rare de la collection,
bien qu'elle soit de date récente; elle contient, outre
la lettre de M. Libri à M. Chasles, une lettre d'un
illustre savant, mathématicien et bibliographe
anglais, M. A. de Morgan, à M. Libri.

— MONUMENTS inédits ou peu connus, faisant partie
du cabinet de Guillaume Libri, et qui se rappor-
tent à l'histoire de l'ornementation chez différents
peuples. Londres, 1862 (aussi 1864), gr. in-fol., '•
60 belles planches en chromo-lith., or et couleurs,
contenant de splendides fac-simile. £ 4. ° n.

50 fr. Curmer; premier tirage de 1862, en demi-
rel. 150 fr. marquis de B. de M.

LIBRO de Cetreria de caça de açor, en el
quai por differente stilo del que tienen
los antiguos, que estan hechos, veran
(los que a esta caça fueren afficionados),
el arte que se ha de tener en el conos-
cilniento y caça destas a yes, y sus cu-
ras, y remedios... (Por D. Federique de
Çuniga.) En Salamanca, en casa de
Juan de Canova, 1565, pet. in-4.
[10454]

Traité de fauconnerie, fort rare; en mar. de
Duru, 450 fr. baron Pichon.

LIBRO de doctrina Xpiana con vna expo.
sicion sobra ella que la declara muy al-
tamente : instituyda nucuamente en
Roma. Sevilla, 2iiio de M. d. XXXij
en el mes de iunio, in-lol.; goth., de
56 ff.

Livre à peu prés perdu; nous rie le trouvons

indiqué que dans le calai. de la Biblioteca Colom-
bina; Fern. Colomb l'avait payé 56 maravédis à
Valladolid, le 20 septembre 1526.

Cette note est consignée à l'Ensayo de ana bibl.
espallola (l. n° 596); nous demanderons humble-
ment à MM. Zarco del Valle et Sancho Bayon, com-
ment Fernand Colomb a fait pour acheter, le
20 septembre 1526, un livre imprimé en 1532.

LIBRO de la emendatione et correctione
del stato Christiane. S. 1., 1533, pet.
in-8, de 113 ff., plus un f. blanc; bor-
dure sur bois au titre.

25 fr. Quatremére; 45 fr., 1867.

LIBRO de la Monteria. Voy. âIoL1NA
(Argote de).

LIBRO del Antichristo. Epistolas de Rabi
Samuel. Caragoca, 1496, in-fol., goth.,
fig. sur bois.

Ce précieux volume espagnol, compilé sur le xylo-
graphe allemand, Liber de Antiohrism, a été signalé
pour la première fois dans une vente faite par
M. Libri, à Londres, en 1850; il est composé de
83 feuillets numérotés,*,à l'exception d'un seul; un
feuillet blanc, entre les feuillets 67 et 68, sépare le
Libro del Anliehristo des Epistolas, imprimées à
2 colonnes; ce singulier volume est orné de tres-
curieuses gravures sur bois.

LIBRO della natura delli cauaili. Imcprres-
sum Venetiis per Dlelc/eiorem Sessain,
MDVIII, die 24 mcensis mcartii, in-4,
de 44 ff., dont le dernier porte en tête
la date de l'impression et la marque de
l'imprimeur. [7737].

M. Brunet connaissait cette édition, mais n'avait
pas voulu la décrire, parce que l'exemplaire qu'il
avait vu vendre 20 fr. chez Iluzard était incomplet
du titre; ce même livre, exactement dans la mcme
condition, n'en a pas moins été porté au prix
inexplicable de 505 fr. à la vente Yéméniz.

LIBRO del juego de las Suertes. Agora
de nueuo reconicido y emendado, & mu-
dada la cuenta Dalguarismo en cuenta
llana porque nias facilmente entender se
pueda. Valencia, en casa de Juan de
Joffre, M. D. XXViij, in-fol., goth., de
38 ff.

Volume extrémement rare, orné d'un fort grand
nombre de gravures sur bois. ll est décrit au catal.
Salvà, lequel en cite quelques passages assez singu-
liers. Le Registro de la biblioteca Columbina indi-
que une édition de Milan, 1502, qui a disparu ; l'ou-
vrage est une imitation de l'italien.

LIBRO llamado instrucion de la muger
christiana, el quaI contiene como se ha
de criar una virgen hasta casarla, y des,
pues de casada como ha regir su casa...
traduzido aora nuevamente d' latin en
romance, por Juan Justiniano, criado
del senor duque de Calabria. rue aca-
bado et presente libro... por Jorge
Costilla, en la metropolitana y. co-
r'onada ciudad de Valencia, acabose
sels de marco afro de Mil y D. et
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., à 2 col., de 100XX y VIII, in-4, Both
ff. chill'., plus ev II. lin

Ce livre rare est divisé en 3
cune d'une pl. gra y . s. bois; au
d'Espagne.

30 fr. Martial Millet.

LIBRO second() de rechami. Voy. DEN-
TELLES.

LIBRO sotilissimo y prouechoso para
depréder a escreuir y cotar el quai Ileua
la misma ordé que lleua un maestro con
su discipulo en que estan puestas las
cinco reglas mas principales de gua-
rismo, y otras cosas sotiles y proue-
chosas. Dirigido al muy ilustre senor :
el senor do Diego de los Cobos. Ano
NDLV, s. l., in-4, de 15 if., sign. A.D.
üij, lettres rondes, titre en rouge et noir
avec encadrement, figures, alphabet gr.
sur bois, dont les sujets sont empruntés
à la Bible.

Cette édition ne parait pas concorder avec celle
dont M. Brunet emprunte la description au détesta-
ble catal. nick. Heber; nous croyons cependant que
c'est cet exemplaire qui est passé dans les mains de
M. Yéméniz, à la vente duquel, relié en mar. par
Duru, il a été porté à 200 fr.

LIBURNIO. Les tres elegantes sentences
et belles authoritez de plusieurs sages,
princes, roys et philosophes grecs et
latins. Paris, Gilles Corrozet, 1546,
pet. in-8. [11066].

Texte français en lettres rondes; l'italien en itali-
que.

LICHIARDUS. Cagasanga Reistrosuysso-
J ansgnettorum. Per Dlagistrum Joan-
nein Baptistam Lichiardum Recatholi-
catum Spaliporcinum poetam. Parisüs,
aped foi-timon, Ricleerium, 1588, pet.
in-8, de 12 fi., dont le dernier blanc.
[13137]

Nous donnons ce titre, qui, au Alatztel, a été assez
inexactement reproduit; on remarque aux ff. G et
suiv. de cette Macaronée : Oralio Ilugonotorum,
et à la fin : Chant sur la deffaile des !ladres, a
l'imitation du psaunte : a Quand Israël, o par
F. IC Auxonnols.

Un bel exempl., sans reliure, a été vendu 29 fr.
eu 1867, et revendu 135 fr. lluillard, eu 1870.

LIDAD:OR. Libro primero del valiente
invécible caualle lI ro L idamor hijo del
esforçado Rey Liciman Desco [I cia : en
el dual se trat;e sus véturosas hazafias.
Dire II gido al ilustrisimo senor Don
l Iernd dalvarez de Toledo Duque Dalva..,
nueuamente compuesto pot maese fl
Joan de Cordoua vezino de Salamanca.
(M fin :) Agni se acaba la p"senle obra
del muy valiente y es forcado caval-
lero Lydamor de Escocia r la guai fie
en ^^ puesta pot viaestre Juan de Cor-
doca y fie impressa à su costa 11 est

LIGER	 870

la muy noble y Leal ciudad de Sala-
m-ira : y acabose la Ij vispera de san
pedro de J'unio agio de mil y quini
entos y XXX y iiii. anos. In-fol., goth.,
à 2col.,112ff.
Ce roman de chevalerie est d'une extréme rareté;

l'Essayo le décrit d'après un superbe exempt que
possédait l'ambassadeur de Russie à Madrid; cet
exempt. fait aujourd'hui partie de la biblioth. impé-
riale de Saint-Pétersbourg.

Quant à l'édition de Salamanca, 1539, que citent
l'anglais Ritson et Lenglet-fufresnoy, elle parait
étre apocryphe.

LIEBAUT (Jean), Dr médecin à Paris.
Trois livres de l'Embellissement et Or-
nement du corps humain, pris du latin...
f1 Lyon , par 13. Rigaud, DIDXCV,
in-16. [7074]

En mar. de Trautz, 92 fr. Yéméniz ; c'était l'exem•
plaire de M. de Montmerqué.

LIEBLEIN (J.). Dictionnaire des noms
hiéroglyphiques en ordre généalogique
et alphabétique. Leipsig, Heinric/ls,
1871, in-8, 555 pp.-186.

60 fr.

LIED (Ein schnn) in der heiligen schrifFt
gegrundt, wie die Jugent, zur Gottes
lorcht, eer, und erbarlceit, auch gehor-
sann jren Viitter und Eltern gewisen ,
und aufferzogen soit werden. In des
Thonawsers Thon. S. 1. n. d. (avant
1525), pet. in-8, de 8 ff.

Pièce inconnue à Weller, le bibliographe de la
réforme ; 20 fr. Tross (1872).

LIEDER eines Malers mit Randzeichnun-
gen biner Freunde. Düsseldorf, ge-
dricl t... von C. Sc/eulgen-Bellendorf,
1838, in-fol., fig. au burin et à l'eau-
forte.

Avec beaucoup de planches ajoutées, 79 fr. Cui,
mer.

LIÈVRE (L'douard). Les Collections ce-
lares d'oeuvres d'art, dessinées et gra-
vées d'après les originaux, par Edouard
Lièvre. Paris, Goupil, 1866, 2 vol.
in-fol., fig.

100 fr. Bachelin (1874 ); 143 fr. vente Labitte (dé-
cembre 1874).

Voy. SAUZAY.

LIFE (the) and death of M r Edmund Ge-
lnisiges, priest,crowned with martyrdome
at London... At St. Osiers, by Charles
Boscard, 1614, pet. in-4., fig. [22296j

Outre le frontispice gravé, il faut un portrait pour
que ce livre soit complet. 310 fr. Arth. finaux;
£ 16, sh. 16 Gordmtstonn ; £ 12, sh. 5 Nassau.

LIGER. Le Voyageur fidèle, ou le Guide
des Etrangers dans la ville de Paris, qui
enseigne tout ce qu'il y a de plus cu-

. rieur a voir.:. Avec une relation , en

parties, ornées cha-
titre, l'écusson royal
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871	 LIGNEVILLE — LIPSII 872

forme de voyage, des plus belles mai-
sons qui sont aux environs de Paris.:Par
le sieur Liger. Paris, Ribon, 1715,
in-12. 10 â 12 fr.

LIGNEVILLE (Jean de). La Meutte et
Venerie pour le chevreuil, de haut et
puissant seigneur messire Jean de Ligne-
ville, chevalier comte de Bey, etc....
Nancy, par Antltoine Charlot, 1655,
in-4. [10439]

Le très-bel exempt. Solar a été vendu 430 fr. pour
M. de la Motte, en Champagne; l'exempl. du baron
Pichon a été adjugé A M. Defresne au prix de 460 fr.

LIGNY (Le P. de). Histoire de la vie de
Jésus-Christ. Paris, Crapelet , 1804,
2 vol. in-4, fig. [308]

L'exempt. Pixérécourt (150 fr.), la Bédoyère (325 fr.),
Iluilard (535 fr.), figure au catal. A prix marqués du
libraire Aug. Fontaine, A '750 fr. ; il était en grand
pap. vélin, l'un des dix avec les fig. avant la lettre,
sur chine, et sur papier blanc et les eaux-fortes ; on
y avait joint un joli dessin A l'encre de Chine, re-
présentant la Vierge. Plusieurs exempt. ont figuré
aux divers catal. Fontaine, et les prix varient, sui-
vant les reliures, de 60 A 300 fr.

L'exempt. Saint-Maoris , 65 fr. , n'a été vendu
que 150 fr. de Chaponay;.sa provenance renseigne
suffisamment sur sa condition.

L'exempt. relié en mar. de Capé, qui fut vendu
670 fr. A la vente de ce bibliophile, avait appartenu
au dessinateur Le Barbier, qui le signalait comme
formé d'épreuves de graveur; un autre, assez ordi-
naire, 100 fr. marquis de B. de M. (1869).

LIMONADE (Le comte de) , secrétaire
du roy. Relation des glorieux événe-
ments qui ont porté leurs Majestés
Royales sur le trjne d'Hayti, suivie de
l'histoire du couronnement et du sacre
du roi 1-lenri Ter et de la reine Marie-
Louise. Cap - Henry , 1811, in-8, de
200 pp.

Très-curieux vol., fort rare en France ; il donne
un récit exact de l'établissement de la monarchie
éphémère de Henri Christophe A Saint-Domingue, en
1810.

29 fr. Tross (1873).

LINAN Y CISNEROS (Melch. de), arzo-
bispo de Lima. Carta pastoral a sus
amades obejas a causa del lamentable
suceso en la destruction de los lugares

. Riombamba, Ambato y la Tacunga del
reyno de Quito, con la rehontazon de
vn volcan que los destroyo. 5. 1. n: d.
(Lima, 1699), in-4, de 38 fI•. ; 4 th. 15 gr.
Andrade ; 35 Ir. Tross, 1870.

LINDENIUS renovatus, sive Joh. Ant.
van der Linden, de scriptis medicis libri
duo..... Ainstelodami , 1662 , in - 4.
[31725]

Première édition.

LINDNER (Frietlric/r). Sacre Cantiones,
com quinque, sex et pluribus vocibus,
de festibus pra cipuis totius anni, a

pra stantissintis Italiae musicis nuperrime
concinnatze. Opera Fr. Lindneri. (Dis-
cantus, altus, tenor, bassus, quinta et
sexta vox.) Noi •iberg,r, ex off. Catha-
rine Gerlac/tie, 1585, 6 vol. in-4, obi.

41 pièces de Palestrina, Prenestini, Cornetti, Zal-
lamella, Ferabosco, etc.

75 fr. Tross (1873), pour M. Fétis.

— CONTISU.1TIO cantionunt sacrarum, quatuor, quin-
que, sex, septem, octo et plurium vocum, de testis
praecipuis anni, a prestantissimis Italie musicis
nuperrime coucinnatarum. Opera Fr. Lindneri.
Cantus, altus, tenor, bassos, quinta et sexta vox.
Noribergae, ex off. Cath. Gertacldae, 1588, 6 part.
in-4, obi.

56 pièces, de J. et A. Gabrieli, Porta, de Mel, V.
Cuffi, etc.

90 fr. même vente.

COII0LLAUIUM cantionum sacrarum, quin q ue, sex,
septem, octo et plurimum vocum de testis pra.cipuis
anni. Quarum qu edam ante in Italia editœ cunt,
quædam vero nuperrime concinuate, nec uspiam
typis excusa, et nunc in unum quasi corpus re-
dacte, opera Fr. Lindneri. (Cantus, altus, tenor,
bassus, quinta et sexta vox.) Noribergae, ex off.
Catit. Gerlacliac, 1590, 6 part. in-4, obi.

69 pièces d'Orlando di Lasso, Pb. de Monte, Kliu-
genstein, J. Corsiui, R. de Mel, J. Florio, P. Aloy-
sius, etc.

80 fr. même vente; cet exempt. avait été vendu le
même prix chez M. 'Tross en 1866; les deux recueils
qui précèdent ont été acquis par M. Fétus, qui fait
remarquer qu'on ne tonnait que deux autres exem-
plaires complets des trois recueils de Lindner, les-
quels se trouvent dans les bibl. royales de Berlin et
de Munich.

LINTHAUT. Commentaires de Henry
Linthaut, sieur de Mont-Lion, sur le
Trésor des Trésors de Christofle de Ga-
mon. Lyon, Claude Morillon, 1610,
ill-12.
En vers; 7 fr. Turquety.

LIPSII (Justi) Opera omnia, septem to-
mis distincta, postremum aucta et reco-
gnita. Antuerpia, ex of/icina Planti-
niana, 1610-1629, 8 vol. in-4. [19017]

Usa bon exempt. de cette édition fort belle, compte
tout ce qui sort des presses de Plantin, ornée d'un
grand nombre dc planches gravées par C. Galle , et
du portrait de Lipse, 300 fr. de \forante; l'exempt.
était dans une belle reliure anc. mar. ri comp., attri-
buée A Le Gascon, et de plus possédait un ueuviéme
volume.

— LE PRINCE parfait et ses qualités les plus émi-
nentes, par J. Lipse, trad. par J. Baudouin. Paris,
1650,

— OPERA omnia, postreumm ab ipso aucta et ce-
censita, nunc primum copioso rerum indice illus-
trata. Anluerpiae, ex off. Ptantittiaua Hall. Mo-
yeti, 1637, 5 vol. in-fol., ports. et lug.

Eu grand pap. et reliure en vélin aux armes du
prince Ferdinand d'Autriche, bel exempt., 135 fr. de
Morante.

— Lipsii de Cruce Libri tres, ad sacrant
profanamque historian utiles, una turn
notis. Antvel pix, ex off'. Planti+tiana,
1593, in-4, fig.

Belles planches gra y . sur cuivre , représentant

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



873	 LIS CHRISTI

des supplices ; dans une re l. aile., et réuni A un
ouvrage de henry Dupuy, 37 fr. de, Morante.

— LIPSE (Juste): Les Politiques, ou Doctrine civile
de Justus Lipsius, où il est discouru de ce qui
appartient à la principauté. Avec le Traité de la
Constance (trad. du latin en français par Charles
le Ber, sieur de Malassis de Mante). Tours, pour
Claude Montrent et pour J/olin, et
Elath. Guillemot, 1595, 2 part. eu un vol., in-12.
Un exempt. de cette trad. rare, en une très-belle

pet. du xvi c s., 145 fr. Il. Bordes. ( Potier, 1873);
niais un bel exempt. en vélin n'a été vendu que
25 fr. de Morante; et tin autre en demi-rel. de Cape,
3 fr . 50 c. seulement Taschereau.

LIS CHRISTI et Reliai. Vo y. THERAMO
(De).

LISDAM (JJ. du). L'esclavage du brave
chevalier François ile Vintimille , des
comtes de Marseille et Olieule, à présent
commandeur du Planté et Cadillan, où
l'on peut voir plusieurs rencontres de
guerre dignes de remarque, par Henry
du Lisdam. Lyon, Cl. Morillon, 1608,
pet. in-12.

33 fr. Morel, de Lyon (1873).

LISTE (La) de tous les noms des Églises,
Chappelles, Rues, Hostels des Princes et
Grands Seigneurs, 'mec les noms des
Ponts, Fontaines, de la dite Ville et
Fauxbourgs. Plus un brief estat de la
despense que chaque personne peut
faire par iour. Avec les antiquités des
Maires de Paris (de François Colletet?)
A Paris,tcltez Nicolas Bessire, M.D.C.
LXXII, in-12, de 28 . pp.

40 fr. Yéméniz.

Cette mince brochure est, croyons-nous, le pre-
mier essai de l'auteur, crotté jusqu'à l'échine, au-
quel on doit la description de Paris, publiée en
1689, chez Ant. Raffle.

LISTE des noms des ci-devant Nobles;
Nobles de race, Robins, Financiers, In-
trigans, et de tous les aspirans à la no-
blesse, oit escrocs d'icelle, avec des
notes sur leurs familles. Paris, Gay-
nery, l'an second de la liberté (1792-
1793), 3 part. in-8.

L'un des plus rares ouvrages de l'historien Du-
laure et l'un des moins recommandables. En mar.
aux armes de ,Mornay-Soult, 100 fr. au catal. Aug.
Fontaine.

LISTE générale des dénonciateurs et des
dénoncés tant de la ville de Lyon que
des communes voisines et de celles de
divers départements. Lausanne, 1793,
in-4, de 108 pp.

Fort rare ; 155 fr. La Roche la Carelle.

• — LISTE générale des contre-révolutionnaires mis à
mort à Commune-Affranchie, d'après les jugements
rendus par le tribunal de justice populaire, la
commission militaire et la commission révolution-
naire. Commune affranchie (Lyon), an II, in-8, de
128 pp.

On trouve souvent des noms raturés stir cette

— LITTERA	 874

pièce rare; un bel exempt., intact, 100 fr. la Roche
la Carelle, 56 fr. marquis de B. de M.

LISTE générale et très-exacte des noms,
tiges, qualités et demeures de. tous les
conspirateurs qui ont été condamnés à
mort par le tribunal révolutionnaire
établi à Paris par la loi du 17 aotlt 1792,
et par le second tribunal établi à Paris
par la loi du 20 mars 1793, pour juger
tous les ennemis de la patrie. Paris,
1794, l'an deuxième de la République,
une, indivisible et impérissable, in-8,
fig., 12 numéros.

Cette suite est rare; un exempt. de 11 numéros,
55 fr. de Morante; 27 fr. Luzarche; 13 fr. Costa de
Ileauregard; un exempt. bien complet, 45 fr. d'tlan-
bersart.

LISTE générale par ordre alphab. des
émigrés de toute la République... Pa-
ris, imprimerie de l'administration
des domaines nationaux, an IL, in-
fol.

40 fr. Costa de Beauregard.

LIT (Le) de Noce, ou les nuits du doc-
teur Pyrico-Proto - Patouflet, livre co-
mique et cependant medico - philoso-
phique. S. 1., 1791, in-8.

Facétie rare; 15 fr. 50 c. La Bédoyère.

LITES ac res geste inter Polonos ordi-
nemque Cruciferorum. Posnanii, 1850-
56, 3 vol. gr. in-4, avec de nombreuses
planches et gravures sur bois.

D'une haute importance historique.

31 thalers, Sobolewski.

LITORUi1'I magistratum et primoruni
ligure que a Germanis, Brugis cons-
tant qui adesse consecrationi Imperato-
ris debent, et sic forma et ordo postulat.
]3asilem, ex officina Oporiniana,1562,
in-fol. avec 148 pI. gr. sur bois.

Cette relation du couronnement de Maximilien II
•est divisée en 4 parties ; on attribue l'exécution
ferme et hardie des belles grav. s. b., qui décorent
ce rare vol., 5 Jost Amman.

LITTERA mSdata della Insula de Cu II ba
de India in laquale se ebntie 11 ne de le
Insole citta gente O et animali noua-
mente trouate de lanno. 1i.D.XIX. p
li II Spagnoli. S. 1. n. d. (Venetia ?
1520), in-4, de 8 if. non chiffrés. Le
titre, gothique, comprenant le t er f.,
porte une gra y . sur bois assez grossière;
le texte est imprimé en caractères ro-
mains•.

Cette pièce, fort rare, est consacrée au récit de
l'expédition de Grijalv a dans le Yucatan; elle diffère
essentiellement de la narration donnée par Juan
Diaz.

LITTERARUM latinarum, quas italicas
cursariasque votant, scribendarum ratio.
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Lovanii, ex o//. Rutgeri Rescii, 1540,
in-4, fig. s. b.
Modèles d'écriture assez rares, 11 fr. de Morante.

LITTRÉ (E.). Auguste Comte et la philo-
sophie positive. Paris, Hachette, 1864,
2e édit., in-8 de x1-691 pp.

—PAROLES de philosophie positive. 2° édit. Paris,
libr. Ladrange, 1864, in-18 jésus, de 102 pp.

— DICTIONNAIRE de la langue française,
par E. Littré, de l'Académie française.
Paris, Hachette et Cie, typogr. La-
hure, 1873, 4 vol. in-4, à 3 colonnes.

Le 1" vol., divisé en deux tomes, forme 2,080 pp.;
le second, formant également deux volumes, con-
tient 2,608 pp. 100 fr.

Ce noble livre, représentant le travail d'une vie
tout entière, est, de tous les monuments élevés A

notre langue, le plus savant, le plus clair et le plus
complet.	

tv
SUPPLÉMENT au dictionnaire de la langue fran-

çaise. Paris, Hachette ¢ C', 1877, 1 vol. in-4.

— LA VÉRITÉ sur la mort d'Alexandre le Grand, par
E. Littré. — La mort de Jules César, par Nicolas
de Damas. Paris, li. Pincebourde, 1865, front.
avec portraits à l'eau-forte. 5 fr.

Il a été tiré 15 exempt. sur pap. chamois, 8 fr.

LIVIUS (7itus) Patavinus. Historiarum
libri ex recognitione Jo. Ant. Campani.
(Ronzæ) , Utlalric/tus Gallus. S. d.
(1469), 2 vol. in-fol. [22880)

En mar., 110 fr. de Morante.

— TITI Livu Decades.... Mediolani, Udalr. Sinzen-
celer impensis A. hlinutiani, 25 maii 1495, in-fol.

En mar. de Belz-Niédrée, 205 fr. Benzon.

— Ex tain Titi Livii Decadibus prima, tertia, quar-
ta..... Epitome... index. Venetiis, in acdibusAldi
et Andreae soceri, 1518-1521, et in aedibus hcere-
dum Aldi, 1533, 5 vol., in-8.

Collection Aldine; les cinq volumes en mar. de
Duru, 175 fr. de Morante.

— EJUSDEM Titi Livii historias..... etc. Lutetiae
Parisiorum, Vascosan, 1552, in-fol.

L'exempt. du comte d'Horn, en mar. bleu, a été
vendu 235 fr. de Morante.

— TITI LIVI Patavini Historias principis decades.
Apud Seb. Gryphium, Lugduni, 1554, 4 volumes
in-16.

Dans une jolie rel. anc., en veau, à comp. d'or et
de couleur, 350 fr. Gancia.

— TITI LM Romanae historias... xxxv libri. Lug-
duni, sumtibus Th. Soubrae (ex Typogr. P. Mar-
niolles), 1621, in-4.

Édition fort ordinaire, dont un exempt. A la reliure
da roi Louis XIII, a été vendu 115 fr. Tufton.

— TITI Livit Ilistoriarum ex recensione Ileinsiâna.
Lugduni Jlatavorum, ex officina Elzeviriana,
1634, 3 vol., in-12.
Un charmant exempt., relié par Boyet en 6 vol.,

ntar. doublé de mar., avec les insignes de la Toi-
son d'or sur le dos, les plats et à l'intérieur, pro-
venant authentiquement de Longepierre, 2,020 fr.
Germeau; acheté par M. Potier pour M. Leb. de
Montgermont, et A la vente de celui-ci, porté au
prix énorme de 5,800 fr.; l'exempt. n'était pas grand,
0.124.

Un exempt. ordinaire, en 4 vol. reliés par Simier,
en mar., 25 fr. seulement d'Ortigue; en anc. mar.,
27 fr. Radziwill; en mar., dit de Boyet, mais exempt.

court, 80 fr. de Morante. Deux exempt. A la vente
Gancia de 1864, l'un en anc. rel. 3 comp., 55 fr. ;
l'autre en mar. doublé, de Boyet, 42 fr. seule-
ment.

— TITI Liv!! Ilistoriarum lihri ex recensione Gro-
novii. Lund. Jlatavorum, ex off. Elzeviriana,
1644-45, 3 vol. in-12.

Haut. 0m132, en anc. mar., aux armes de Cau-
martin Saint-Ange, 89 fr. de Chaponay; avec les
notes de Gronovius, en anc. mar., 32 fr. Radziwill ;
en 4 vol., mar. de Bozérian, grand de marges,
141 fr. de Morante ; en mar. de Duru, h. 0.131,
140 fr. Bordes. Un exempt. presque broché, en par-
tie non fendu, h. 0.135, 46 fr. pasteur Conod.

— TITI LIv!! Ilistoriarum quod extat ex recensions
Gronovii. Antstelodami, Dan. Elzev., 1678, in-12.

Hauteur 144 mill., 21 fr. de Chaponay; en mar.
doublé de Corfmat, 36 fr. d'Ortigue; en ,mar. de
Trautz, 72 fr. Cailhava; de 0.145, 29 tr. Soleil; 21 fr.
Chedeau; en mar. de Niédrée, 29 fr. De Lassize; en
mar. de Simier, haut. 0.150 1/2, 08 fr. Brunet;
revendu 80 fr. Milliard; 0 .148, en anc. mar., 00 fr.
Radziwill, et l'exemplaire de d'Ilangard, de 0.146,
en anc. mar., 48 fr. méme vente; en mar. de
Simier, 41 fr. Potier.

Le plus grand exemplaire connu (H.0•152mm 1/2),
151 fr. Tufton ; à la même vente, un exemplaire de
0.147, n'a été vendu que 27 fr; en star. de Duru,
0m143, 61 fr. Danyau; en mar. doublé de Du Seuil,
mais un peu court, 290 fr. baron Pichon; en mar.,
80 fr. de Morante; en mar. de Trautz, 107 fr.
Il. Bordes, et 195 fr. Leb. de Montgermont ; en mar.
de Lortic, II. 0 .145, 31 fr. Gancia.

— LES DEcAnES de Tite-Live, translatées en fran-
çoys (par Pierre Bercheure). Cy finist le dixiesme
liure et le dernier de la-première decade (le Titus
Livius. Imprime a Paris (par Jehan du Pré),
en la grant rue Sainet Jacques le XXVII novem-
bre mil. Gccc. quatre vingiz et six. — La seconde
décade : Cy fine le dixiesme et derrenier liure
de la seconde décade de Titus Livius imprime a
Paris..... mil cccc. iiiixx et sept. — l.a troisième
décade : Cy fine le ueufesme et derrenier livre de
la tierce decade de Titus Livius. — La Guerre
punique, traduict du latin de Léonard Antin
(par lem, le Vesgne). S. I. n. d., quatre parties
en 3 vol., in-fol., goth., A 2 col.

Un exemplaire incomplet, 61 fr. seulement, Ger -
meau.

-- LE PREMIER (le second et le tiers) volume des
grans décades de Tytus Livius, translatées de latin
en françoys, nouuellement corrigées et amendées,
et ensuyuant les faictz des grands historiogra-
phes, si comme Orose, Saluste, Suétone et Lucain.
(A la fin :) Imprime a Paris le vingt-septiesme
four de Ming mil cinq cens et trente, par Nico-
las Sattetier, imprimeur, a l'enseigne de l'homme
Sauttaige, pour Philippe Le Noir, 3 vol., in-fol., A
2 col., fig. sur bois, titres encadrés, marque de
Phil. Le Noir.
M. Brunet indique une édition d'Ambr. Girault

sous la même date.

Un bel exemplaire de celle-ci, 200 fr. Aubry
(1867).

— LES GESTES romaines nouuellement imprimez a
Paris. Cy finist les gestes romaines et les statutz
et ordonnances ties heraulx (larmes, translatez de
latin en françoys par maistre Robert Gaguin. Im-
prime a Paris pour Anthoiae Verard (par Gilles
Couteau), demourant deuant Vostre Dame de
Paris. S. d., in-fol., goth., A 2 col., fig. s. b.

C'est la traduction de la troisième décade, avec
addition des statuez et ordonnances; les figures sur
bois sont fort remarquables.

80 fr. Chedeau.

— LE PREMIER livre de la première décade de Tite-
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Live de Padoue... traduit de latin en françois, par
Jaques Gohori, Parisien. Paris, Arnoult
lier, 15118, 1548, in-4, 15 fig. et capit. gr. s. b.

En mar. de Lortic, 31 fr. De Lassize.

— LE Xxxine LIVRE de Tite-Live, nouvellement
trouvé à Bamberg, en Allemagne, traduict par le
sieur de Malherbe.,. Paris, T. du Bray, 1621,
in-12.

Première édition, en gros caractéres; en mar. de
Durit, 65 fr. Bordes.

LlmuS (TITUS). B6mische historien uss Tito
Liuio gezogen. Menlz, J. Sehdtfer, 6 mdrz 1505,
in-fol., de vil-410 ff., lig. en bois.

M. Brunet a cité cette édition de la traduction ou
plutôt de la paraphrase de l'historien romain; mais
nous voulons compléter sa note : on trouve dans la
dédicace du volume de curieux• renseignements sur
la découverte de l'imprimerie, dont on attribue tout
l'honneur ô Gutenberg.

LIURE artificieux, et tresproufffttablepour
pointres (sic) , tailleurs des imaiges et
Dantiques, Orfeubvres, et plusieurs aul-
tres gens ingenieuses; nouuellement im-
primes. Lan 1540. On les vend it An-
uers en la rue de Chambre a lenseiyne
du Soleil Dor, par Jelhan Richard,
pet. in-4, de 28 ff., gr. sur bois des deux
côtés, sans texte [9212]
Livre d'art des plus curieux, il renferme un grand

nombre.de tètes, de coiffures, casques, armures, etc.

LIBRO artificioso para todos losPintores.
y Entalladores. Plateros.Empedradores.
Dehuchadores. muy provechoso, y nue-
viamente aliadido. S. t. (Am beres),1541,
pet. in-4, de 28 ff.

Entièrement gravé sur bois, sauf le titre, qui est
en caractères mobiles. C'est la traduction espagnole
du LIVRE ARTIFICIEUX.

LIURE (Le) de la chasse du grant senes-
chal de Normendie, Et les dictz du bon
chien Soulliart, qui fut au roy Loys de
France, XI. de ce nom. (A. la lin :) dfCy
finist le liure de la chasse du grant se-
neschal Et les dictz du bon chien Souil-
lart. (puis les lettres P C.) S. t. n. d.
(Paris, Pierre le Coron, vers 1505),
pet. in-4, goth., à longues lignes, sans
chit. ni réel., avec sign., la marque de
Pierre le Caron sur le titre, et au-des-
sous le mot : Franboys, 12 ff. 113527]

L'exemplaire du duc de La Vallière, acheté par
Laujon, a passé chez Aimé-Martin, Nodier et lleher;
il a été vendu 2,005 fr. chez le baron Pichon.

LIURE (Le) de honneste volupté. Conte-
nant la maniere d'habiller toutes sortes
de viandes, tant chair que poisson et de
servir en banquets et fentes. Auec un
memoire pour faire escriteau pour un
bancquet. A Lyon, pour Pierre Ri-
gaud, 1602, in-16.

51 fr. Yéméniz.

LIVRE (Le) de nouvel imprime faisant
mention des sept parolles que nostre

henoist saulueur Jesus Christ dist en
[arbre de la croix... M.D.XXXViij. On
les vend a Paris, au Mont St. hilaire,
par Jean Masse, imprimées 2ntr Es-
tienne Caveiller, in-8, goth., de 95 ff.,
fig. s. b. [1661].

En mar. de Hardy, 65 fr. Potier; l'exemplaire avait
été acheté 48 fr. chez M. Desq.

LIURE (Le) de paix 'et grôce en Jésus-
Christ, s. 1. n. d. (marque d'Anthoinc
Vérard ic la fin), in-8, goth., de 32 ff.

Petit traité inconnu jusqu'a la publication du
catalogue du baron Pichon, 3 la vente duquel il a été
adjugé au prix de 60 fr.

LIURE (Le) de plusieurs pièces, c'est-à-
dire, faict et recueille de divers au-
theurs, comme de Clément Marot et
autres. Lyon, polir Thibault Payen
(iinpr. par Nic. Bacquenois ), -1548,
in-16. [13833]	 .	 -

Un joli exemplaire, 100 fr. Germeau.

LIURE (Le) Il de Saigesse. Suyuant les
auctoritez des anciens Phi II losophes.
Distinguât 2 plât II des vices 2 des ver-
tus, dont Il Ion peult estre prise ou des-
pri II se. Ensemble la maniere de Q tov-
iours bien et saigement II parler a toutes
es de quel Il que estat qu'ilz soient. Il

(h la fin) : Nouueltement imprime a
Paris par Alain Lotrian, s. d., pet.
in-8, carré, goth., de 52 ff., avec 25 gray.
s. b .

300 fr. catal. Tross (1874).

— Cy commence le prologue des Vertus et
Vices. (A la fin) : Cy tinist le liure de
Sagesse, selon les dictz des anciens Phi-
losophes. Imprime nouuellemet chez
lehan Lecoq : demourant a Troyes de-
nnt nostre dame. S. d., pet. in-8, car.
semi-goth., fig. s. bois, sans chiff. ni
réel., avec sign. a-h par 8; le dernier f.
porte au r° le Christ en croix, et au y° la
marque de Jean Lecoq.

60 fr. Yéméniz, et l'exemplaire était en mar. de
Niédrée.

Il est assez difficile de déterminer quelle est la
plus ancienne des deux éditions que nous venons
de citer; nous pencherions cependant pour accorder
l'antériorité A celle de Jean Lecoq, qui exerça â
Troyes de 1509 4 1533.

Le catalogue de M. Yéméniz indiquait, non-seule-
ment l'edition, mais aussi le livre comme inconnu 3
M. Brunet (text.: non cité au Manuel); nous prions
le savant rédacteur de ce catalogue de vouloir bien
vérifier la 1,125' col. du liv. Ill.

— DIS 1ST das biich des Zvyszheit der alten Zuyzen...
(le livre de la sagesse des anciens sages)... Strass-
burgh, Grilninger, MCCcccu, in-fol., goth., de
116 ff., chiffrés, fig. s. b., avec sign. A de It ff.,
B-Sde 6,Tde4etV de6ff.
Les figures sur bois sont d'une exécution remar-

quable.

En mar. de Durit, 185 fr. Yéméniz.
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LIVRE de secrets pour faire la peinture.
S. 1., 1682, .pet. in-12.

Curieuse' brochure de quelques pages; 18 fr.
Emerir. David.

LIURE (Le) de vraye et parfaicte oraison.
Paris, insprime par Jehan Ker-
briant, pour Chrestien DVechet, M. D.
XXX, pet. in-8, de viI [ et 133 ff., fig.
s. bois.

Cette édition diffère de celle que cite le Manuel,
sit-1123.

LIURE (Le) des cent meditations de la
passion du Benoist Jesus, compose par
un devot religieux de l'ordre des freres
preschenrs, auec ung petit traicte nomme
linstruction et contemplation de la vie
contemplative faict sur les sept heures
du iour sur la passion de N. S. J. C.
Nouvellement imprime a Paris pour
Simon Vostre, 1507, pet. in-8, goth.,
fig. s. bois.

En mar. de Hardy, 50 fr. Chedeau.

LIVRE (Le) des ballades ; soixante balla-
des choisies. Paris, Alphonse Le-
merre, 1876, in-8.

Jolie ' publication, tirée à petit nombre; le texte,
en caract. ital., est encadré (l'un filet rouge. 8 à
10 fr.

LIURE (Le) des sonnets, dix dizains de
sonnets choisis. Paris, Alp/z. Lemerre,
1874, in-8.

Sur papier de Chine, tiré à 50 exemplaires, 70 fr.
Morgand et Fatout.

LIURE des Getz (Le) grandement profil-
table pour tous marchans et aultres.
S. 1. n. cl., in-4, goth., de 6 ff., fig. s. b.
au titre et au dernier f.

Traité d'arithmétique à l'usage des marchands
a qui ne savent ni lire ni escrire a ; il a été imprimé
t Lyon vers 1520.

L'auteur dit qu'avec sa méthode on peut compter
avec des getz (jetons) aussi bien qu'avec la plume.

52 fr. Germeau.

LIURE (Le) des marchans, fort vtile a
toutes gens pour cognoistre de quelles
marchadises on doit se garder destre
trompe... Ac/zeue (le Imprimer • le
penultieme tour du molls de decem-
Ore 1534. On les vend a Paris ; in-8, à
longues lignes, car. goth., avec sign.,
contenant 48 ff.

On lit au verso du titre un Avis au lecteur de
Céphas Geranius, l'éditeur (évidemment pseudo-
nyme).

LIURE (Le) des marchans fort utile à
toutes gens pour cognoistre de. quelles
marchandises on doit se donner d'estre
déçeu. S. 1. (Genève), De l'imprimerie
de fr. Jraquy, Antoine Davodeau et

Jacques Bourgeois. S. d. (vers 1558),
in-16, de 40 ff.

En mar. moderne, 180 fr. Il. Bordes.

LIVRE (Le) des métiers. Voy. 'MICHE LANT.

LIURE (Le) des Quenouilles. Voy. };v Aa-
G [LES.

LIVRE d'Heures d'Anne de Bretagne, tra-
duit du latin, et accompagné de notices
inédites, par l'abbé Delaunay. Paris,
L. Curmer, 1841, 2 vol. gr. in-4.

A la vente Curmer de 1874 a figuré le manuscrit
copié sur l'original (à la Bibl. nation.) par J. Chré-
tien Schultz; ce travail, merveilleusement réussi,
présentait de grandes difficultés; l'original était
sous verre et enfermé à clef; l'artiste .a mis cinq
anisées à exécuter ce chef-d'oeuvre de patience, et les
dépenses consacrées à cette reproduction ont dé-
passé 45,000 fr.

'Cet incomparable manuscrit est illustré de
49 grandes miniatures, de 332 encadrements et
d'innombrables lettres et ornements en or et en
couleurs.

Il a été adjugé au prix de 16,000 fr.
Dans la même vente, un très-bel exemplaire de la

reproduction par le procédé chromo-lithographique,
dans une très-riche reliure, a été vendu 565 fr. ; un
autre exemplaire en mar. de Niédrée, 800 fr. Ben-
zou ; en mar. doublé de Lortic, 1,500 fr. ail catalogue
A prix marqués d'Aug. Fontaine (1877).

LIURE (Sensuy le) du resolu en mariage
traictant et demotrant la grant proesse
et resistance tj ont eu et ont de present
les femmes contre les hommes... Cy
finist le resolu en mariage imprime
nouvellement a Paris par la rem fue
feu Jehan Trepperel..... S. d. (vers
1525), in-4, goth., de 30 If. [13266]

— Voy. REBOURS de llatheolus.
— LE RÉsoLu en mariage. (A la fin :)

Cy finist le Resolu en mariage im-
prime par Anthoyne i%erard... de-
mourant a Paris deuant la rue Neu fue
Nostre Dame, ou au Palais... S. 1. d.,
in-8, goth., de 80 ff., sign. A-Oiiij par
6 ff., sauf N et 0, qui sont par 4, 32 fig.
s. bois.

On ne connait qu'un seul exempt. de cette édition
précieuse; il est sur Min, et appartient à M. de La
Roche La Carelle; ce beau livre, avec les figures
peintes en miniature, a été payé 3,000 fr. à une
vente faite par M. Potier en 1864.

Il est utile de dire ici que le RESOLU E9 MARIAGE

est antérieur au Livre du Resolu, qui n'est autre
que le Rebours de Matheolus.

LIURE (Cy est le) et ordônance de la de-
uote confrairie du psaultier de la glo-
rieuse vierge Marie tresdigne mère de
Dieu, nostre Sauueur Jestl Christ. (A la
fin) : Cg finish le liure... Imprime a
LAO sur le Rosace par Janon Carcain
libraire... lan de grace M. CCCC.
LXXXVIII, in-8, de viiI ff. à 2 col.,
car. goth., sans eh. ni réel.

62 fr. en mar. de Chambolle, Le Roux de Lincy;
revendu 100 fr. marquis de B. de M. (1869).
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Cette confrérie a été fondée é Lyon par la reine
Anne de Bretagne, pendant un séjour qu'elle fit
dans cette ville, lors des expéditions de Charles VIII
en Italie.

LIVRE jaune (Le), contenant quelques
conversations sur les logomachies (attri-
bué à Gros de Boze). BClle, 1748, in-8.
[10791]

En mar. de Derome, 95 fr. Brunet, pour M. Didot.

LIURE merveilleux, faisant mention de
tous les faits de l'Eglise universelle,
comme des tribulations qui doivent ad-
venir en l'Eglise de Rome, et d'tin temps
auquel on ostera et tollira aux gens
d'Église leurs biens temporels, tellement
qu'on ne leur laissera que leur vivre et
habit nécessaire. Paris, J. I3essaull,
1571, in-12. [9010

Cc livre rare, dont le Manuel cite diverses édi-
tions, est attribué au Fr. Théolofre, ermite; cette
édition de 1571 a été vendue 24 livres en mars 1786;
le vol. faisait partie d'une collection de livres rares,
fort intéressante, qui appartenait au sieur Harbié,
marchand peaussier, qui affectionnait les reliures de
fantaisie, et fournissait les matières premières aux
relieurs; aussi voit-on des maroquins de toutes
couleurs, des veaux roses, des basanes blanches,
des moutons multicolores; le catal. a été rédigé avec
soimpar Née de la Rochelle, il comprenait 1,466 nu-
méros.

LIVRET de Folastries. Voy. RONSARD.

LLIBRE de Privilegis, vsos , stils, y ordi-
nacions de consulat de mar ile la fide-
lissima villa de Perpinya. Perpinya,
Esteue Bartau, 1651, in-4, de 200 pp.
et x if. pour la table.
Ce livre a été imprimé en vertu d'une décision du

conseil de la ville, du 2 aollt 1650; é la suite de la
table, doit se trouver une .pièce, qui se continue
sous les signat. du volume

- CRIMES. y edictes, fets per lo excelentissim
senyor Don Jean Sentis, bisbe (le Barcelona...
sobre la erectio de Fires, y Cambis, en la vila
de Perpinya. Perpinya, Est. Bat-tan, 1651, in-8, de
x ff.
Cette pièce avait été imprimée pour la première

fois en 1624.

En vélin, 19 fr. Burgaud des Marets.

LOARTE (Gaspardo). Les Méditations de
la passion de Nostre - Seigneur Jésus-
Christ, avec l'art de méditer, trad. de
l'espagnol, dédiées au Roy. Paris, Th.
Brumen, 1578, in-1G, 19 fig. s. bois, vi-
gnettes et fleurons.

Livre curieux; l'exemplaire de dédicace au roi
Henry III, sur vélin, en ma-. aux armes et au
chiffre du destinataire, fort belle reliure, 320 fr.
Techener (1865); un feuillet de la dédicace man-
quait.

Gaspardo Loarte, jésuite espagnol, mourut en
1578.

- Le Reconfort des affligez, livre singu-
lier, auquel est traicté des fruits et re-
mèdes des tribulations... Nouvellement
composé en italien par le R. P. G. Loart,

LOCKE	 882

et mis en t angois par G. B. P. P. Pa-

ris, .Brumen, 1579, in- 1 6.
8li10 fr.

LOBO (Francisco Rodrigues). [19280]
Voici, d'après la Ribliotheea Lusitana, le détail

des différentes éditions de cet écrivain, célèbre en
Portugal.

- CORTE na Aides e nodes dr. Inverno. Em Lisboat
1630, in-4; ens Castelhana d/ontilka, 1632, in-8,
et Lisboa, 1659, in-8.

- PIIM.tVE R ,t. Lisboa, 1601, in-4 (M. Brunet- dit
1604, c'est une erreur d'impression) ; réimpr. au
mémo lieu, en 1619, ID-H; 1633, in-16; 1635,
in-39; 1650 et 1651, in-8; et Em Castellano
Montilba, 1629, in-8.

- PASTOR peregrino. Lisboa, 1608, in-4; 1618, in-4,
et 161, in-8. 

- 0 DE7.ENCtrSAnO. Lisboa, 1614, in -tr; et 1651,
in-8

- 0 CoanEST^tnnE. Lisboa, 1610, in-4; et 1627,
in-4.

- l:ct.oc,ts. Lisboa, 1605, in a.

- ROMANCES. 2 part. Coimbra, 1506, in-16; et Lis-
boa, 1654, in-8.

- LA JonsAnA del Bey' Filippe a Portugal, etc.
Lisboa, P. Craesbeek, 1623, in-4.

27 fr.Iiuggieri.

- CANTO elegiaco pelo rouho do santissimo sacra-
mento do Porto. Lisboa, 1614, in-8.

La plupart de ces poèmes sont imprimés par
Craesbeck ; le Manuel rite les éditions collectives
de 1723, in-fol., et de 1774, 4 vol., in-8.

LOBWASSER (:/ ttl,br.). Fiingelse schola,
eens wallborn lierres och tapper Hiel-
tes, etc. - Schola captivitatis illustris et
generosi cuiusdam herois , pro patria
charissima, vi et jussu regis Polonia; in
arctissima custodia ibid. detenti... conti-
nens I.:Dogmatum quorundam papisti-
corum sel einctam refutationem ; II. Psal-
morum aliquot tua davidicorum ex
Ambrosio L obwasser è Germanie() ill
slla',cicum idioma tratïslatorum... Hol-
vlile, J. Meurer, 1644, in-8.

Fm suédois et en latin ; ce livre singulier est d'une
grande rareté.

Le catal. Fétis donne les titres de plusieurs des
psaumes et des chants protestants publiés par
Ambr. Lobwasser.

LOCIIER (loan.). In hoc libello Jacobi
Locher, Philomusi, Suevi, infrascripta
poemata continentur: Epicedion de morte
Plutonis et Dwmonum. Encomium pan-
pertatis heroicum, etc. Sitvanus Oth-
vtar inept-essit. Augustin,, apud ;edeln
diva Orsulm ad Lichune, 1513, in-4.

Poème rare, que cite Panzer ; 100 fr. de Mo-
rante.

LOCKE (John). An Essay concerning hu-
man Understanding, in four books, by
John Locke. Printed by Gliz. flott, for
Thomas Basset, 1690, in-fol. [3468]

Première édition, qui avait été précédée d'ut
Epitome anonyme, publié en 1688.
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28 fr. De Lassize.

— La seconde édition de ce livre illustre a été pu-
bliée a Londres with large additions and an
Index n, en 1694, in-fol., portr.

Quelques exempt. portent : 1695.

La 240 édition est de Londres, 1823, et non pas
1833, comme dit le Manuel.

— DE L'EDUCATION des enfans, trad. de Panglois,
par M. Coste. Amsterdam, Steenhouwer et Vlyt-
merf, 1721, in-12, portr. gr. par B. Picart.

En mar. de Padeloup, aux armes et au chiffre du
comte d'lloym, 530 fr. baron Pichon.

LODI (Giacinte). Amore prigioniero in
Delo, torneo fatto da signori academici
Torbidiin Bologna li 20 di marzo, 1628.
ln Bologna, per gui heredi di Vittorio
Benacci, s. d., in-fol.

15 grandes pl. signées /l Coriolani P. 41 fr. Rug-
gieri.

LOISY (Pierre de). Voy. WARIN (Tho-
mas).

LOMMMAS. Las Obras de IIieronimo de Lo-
mas Cantoral. En-Madrid, en casa de
Pierres Cozin, 1578, in-8. [15155]
Cancionero rare et curieux, que M. Brunet n'a

daigné citer qu'à sa table raisonnée.

En vélin, 190 fr. Gancia.

LOMAllO (Paolo). Rabisch dra acade-
niiglia dor compa Zavargua, nabad dra
vall d'Bregn. Milano, Gio. lialtesta
Bidelli, 1627, in-12.

Recueil de poésies en patois de Bregno, composé
par le célèbre auteur du traité de la Peinture; il
est terminé par un vocabulaire; il s'y trouve des
pièces grecques, latines, espagnoles, génoises, en
argot et en latin macaronique. £ 5. sh. 5. Libri, pour
sir Th. Philipps.

LOMME pecheur. Voy. HoEME.

LONGUEIL ( Christophe de ). Longolii
(Chr.) Lucubrtitiones. — Orationestres.
Epistolarum libri quatuor. Lvgdvni,
Apud Sebast. Gryphium, 1542, in-8.
[18973]

Un bel exempl., relié en mar. h compart., por-
tant les emblèmes de Demetrio Canevari, imprimés
en or sur les plats, 380 fr. de Morante.

LONGUS. Aoyyoû IIotll.evtxiiiv - v xxt&

^$c^vty xii. X),6riv ptPatx r€acxpx.

Longi Pastoralium de Daphnide et
Chloé Libri quatuor (grince). Ex biblio-
theca Aloisii Alamanni (edidit Raph.
Colombani). Florentix, repud Phil.
Junctam. i%IDXCVIII, in-4, de iv If.
nim., 98 pp. et un f. [16974]
Edition princeps; elle a été publiée sur un ma-

nuscrit qui portait en marges différentes leçons,
lesquelles ont été soigneusement relevées ; et Ful-
vio Orsini, l'un des savants philologues auxquels on
doit cette intéressante exhumation, y a ajouté les
variantes de trois manuscrits qu'il avait décou-
verts.

Cette édition est fort rare, quoi que dise M. Bru-

LONGUS	 884

net; elle ne faisait pas partie de la bibliothèque
Yéménlz, si riche en classiques grecs.

— HISTOIRE et Amovrs pastoralles de Daphnis et de
Chloé escrite premierement en grec par Longus
et maintenant mise en francois. Ensemble un
débat indiciel de Folie et d'Amour, fait par dame
L. L. L. (Louise Labé Lyonnoise). Plus quelques
vers françois, lesquels ne sont pas moins plaisans
que recreatifs, par M. D. R., Poictevine (made-
moiselle (les Roches). A Paris, chez Jean Parent,
1578, in-16, iv-152 If. chiffrés.
155 fr. Yeméniz, rev. 75 fr. Potier.

— LES AMOURS pastorales de Daphnis et Chloé
(trad. de Longus par J. Amyot). S. I. (Paris),
1718, pet. in-8, fig., 164 pp. de texte.
Edition dite du Régent, ornée des figures d'Atu-

dran, gravées sur métal; elle est Jolie mais assez
commune. A la mort de M. de Cangé (le Billy, en
1781, il se trouva 52 exemplaires brochés oubliés dans
un garde-meubles ; ils furent reliés et rognés de-
puis lors, car on n'a vu passer en vente que celui
de M. Charles Nodier, dans cet état exceptionnel de
brochure.

En mar. de Trautz, 132 fr. Gancia, rev. 240 fr. de
Chaponay; en mar. de Padeloup, second exempl.
de Pixérécourt, 200 fr. Double, rev. 150 fr. Potier,
et porté à 500 fr. au catal. Aug. Fontaine de 1875 ;
le premier exempl. de Pixérécourt (no 1171), en
mar. de Bozérian, provenant de Chastre de Cangé,
longuement décrit au Manuel et plus longuement
encore au catal. Morgand et Fatout, a été cédé en
1877 par ces très-habiles libraires au duc d'Au-
male; en mar. de Bozérian, 65 fr. Cailhava ; un
charmant exempl., en mar. de Padeloup, à mosaïque
de couleur, 1,210 fr. La Bédoyère, et un second
exempl. en mar. de Bozérian, 260 fr.; ce méme
exempl., délicieusement relié en mar. doublé par
le grand artiste Trautz, a été porté au prix excessif
de 2,600 fr. à la vente Leb. de Montgermont.

Nous disons excessif, orles furieux amateurs de
reliures modernes, à tous prix, jetteront les hauts
cris; mais ce qui constitue pour nous la beauté
d'un livre dans le sens absolu du mot, c'est l'en-
semble et à la fois l'homogénéité des qualités; c'est
cet ensemble seul qui fait la perfection, le sans si,
comme disait familièrement Nodier ; la pureté d'un
papier qui n'a pas été blanchi par le lavage, la
grandeur des marges, la fraicheur et l'éclat du tirage
des gravures, quand gravures il y a, sont les qua-
lités premières, mais le bon goût et la fraîcheur d'une
première reliure, sobre ou éclatante, suivant la
nature du livre, en sont le complément obligé.
Ainsi nous ne comprenons pas les Contes de la Fon-
taine, édition des fermiers généraux, reliés par un
autre que par Derome, pas plus que nous ne vou-
drions des Amours de Daphnis et Chiot', édition du
Régent, s'ils étaient habillés par un autre que Pade-
loup.

En mar. de Padeloup, 190 fr. Desq; en anc. mar.,
100 fr. De Lassize (1862); méme condition, 160 fr.
Van der licite; mémo condition, et de plus annoncé
magnifique, 310 fr. marquis de B. de M.

En mar. citron, d riches comp. de couleur,
chef-d'oeuvre de reliure de Padeloup, l'exemplaire
de M. Brunet a atteint le prix prodigieux de 6,000 fr.;
cette reliure était d'une inconcevable fraicheur; le
dessin en était un peu chargé pour un aussi petit
format ; le vol. a été reporté à 8.000 fr. au catalo-
gue Aug. Fontaine de 1872.

Un second exempt., encore fort beau, toujours en
mar. de Padeloup, 820 fr., et revendu 850 fr. Grésy
en 1869; en anc. mar. 192 fr. Hilliard; en mar. de
Trautz, 200 fr. Potier; en mar., aux armes de Vil-
leroy, 142 fr. Tross (1873); aux armes du duc de
Richelieu, 315 fr. La Villestreux; en anc. mar.,
mais avec le titre taché, 265 fr. Bordes; sans la
ligure des petits pieds, mais dans une fraîche rel.
mar., 34S fr. Labitte (décembre 1874); en anc. mar.,
400 fr. A. Rigaud.
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LES MÊMES (édition donnée par Falconet). S. I.
(Paris, Consteller), 1131, pet. In-8, fig.
Un exempt. sur vélin, dans une belle reliure an-

cienne, 1,160 fr. Guntzberger (1872); cet exempt.
avait été payé 240 fr. en 1862, A la première vente
Ile Lassize; en one. mar., 90 fr. Curmer; en mar.,
80 fr. Grésy.

— LES MÊMES (avec les notes de Lancelot). S. 1.
(Paris), 1745, pet. in-8, de 159 pp. de texte, fig.
d'Audran.
Il a été tiré de cette édition tout au moins autant

d'exempt. in-4 qu'in-8.
En anc. mar., 70 fr. de Chaponay ; un bel exem-

plaire, venant de l'abbé d'Orléans de Rothelin et
de la duchesse de Berry, dans une reliure originale
attribuée A Padeloup, 255 fr. Guntzberger ; en
mar. de David, 68 fr. Desq; en anc: mar., 53 fr. De

.l.assize (1862); 80 fr. Potier; en veau de., 32 fr.
Luzarche, et un second exempt., pet in-8, en mar.,
29 fr.; en anc. mar., in-4, 80 fr. La Villestreux ;
in-8, en mar. de Derome, 135 fr. I1. Bordes ; et
399 fr. Benson ; en mar. de Hardy, 46 fr. Grésy ;
102 fr. A. nigaud.
— DAPHNIS et Chloé. A Paris, imprimés pour les

curieux, 1757, in-4, fig.
26 fr. Chedean ; 100 fr. Grésy ; et un second exem-

plaire, relié, disait-on, par Padeloup, 96 fr.; 70 fr.
Lahitte, janvier 1877; 60 fr. Potier ; en anc. mar.,
50 fr. Benzol' ; 62 fr. Morel, de Lyon ; 23 fr. mar-
quis de B. de M., et en mar. de Padeloup, 85 fr.
même vente (1869); en mar. de Derome, 51 fr. Van
der Melle; en anc. mar., 250 fr., Morgand et Fa-
10,11.

— LES AMOURS pastorales de Daphnis et Chloé.
A Paris, chez Lamy, de l'intpr. (le A/onsiellr,
1787, 2 vol. gr. in-4. [16974]
Un exempt. sur vélin. (il y en a eu 12), avec les

29 dessins originaux A la plume de Martini, prove-
nant de la vente Renouard, très-richement relié de-
puis en mar. doublé, par M. Lortic, et orné de 29
miniatures d'après les estampes attribuées au Ré-
gent, a été porté en 1868, A la vente Gancia, au
prix singulièrement exagéré de 6,950 fr.; ce qui
n'empêche que, quatre ans après, ce même exem-
plaire figure au catal. à prix marqués de M. Aug.
Fontaine, A 9,000 fr.; et en 1875 il redescend A
8,000 fr., conservant ce prix réduit au catal. de
1877 ; un autre exempt. sur vélin, venant Mi prince
d'Essling, en mar. doublé de Thouvenin, 1,050 fr.
Garde.
— LES MÊMES. Paris, Didot l'aine., an vin, in-4,

fig. d'après Gérard et Prudhon.
Un exempt. sur vélin en mar., fig. avant la lettre,

290 fr. Desq, et 200 fr. Benzon ; en papier vélin,
fig. a y. la lettre et en mar. de Capé, 220 fr. Leb. de
Montgermont; 17 fr. marquis de B. de M.; en mar.
de Capé, fig. avant la lettre, 200 fr. Grésy; fig. ay.
la lettre, 62 fr. Labitte (1877); en mar. de Capé,
220 fr. d'Ilaubersart; 150 fr. Guntzberger.
— LES MÊMES. Paris, A. A. Renouard, 1803, gr.

in-12.
Le bel exempt. Renouard, sur vélin (110 fr.), avec

les gray . de Prudhon avant la lettre, tirées sur
satin, sur chine, A l'eau-forte, les planches du Régent
ajoutées. les porte. d'Amyot, dessin original de Saint-
Aubin, etc., 900 fr. Van der Melle.
— LES AMOURS pastorales de Daphnis et Chloé, trad.

par J. Amyot, texte de 1559, suivies de la traduc-
tion revue par P. L. Courrier. Paris, Alphonse
Lemerre, 1872, in-12, fig. et portr.

Jolie édition de bibliophile ; il en a été tiré 35
exempt. sur pap. de Chine (80 fr. au cat. Fontaine
de 1877), et 120 sur pap. Whatman (40 fr. au même
catal.).
— DAPHNIS et Chloé, traduction d'Amyot. Paris,

.Iouaust, 1872, in-12.

Cette jolie édition, admirablement imprimée, est
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ornée de 4 compositions d'Em. Levy, gravée A l'eau-
forte par Flameng, et de dessins de Giacomelli, gr.
s. bois par Rouget et Sargent.

Un exempt. sur vélin est porté A 250 fr. aux cat.
Fontaine de 1875 et 1877 ; un bel exempt., dans une
très-riche reliure doublée de Thibaron, avec les
eaux-fortes de Flameng, en double suite, 150 fr.
Lahitte (1877); 50 exempt. ont été tirés sur pap. de
Chine; l'un d'eux, cartonné, 49 fr. même vente La-
bitte (1877).

LOOS (Corn.). Duellum fidei & rationis :
Si in Eucharistioe Sacramento, verè sit
corpus Christi. Cornelio .Loos Callidio
auctore. Moguntiæ, excudebett Ca.cpct-
I-US Beheln, 1581, in-8.

Livre curieux et rare ; il a été bien souvent mis
A contribution par les dialecticiens et controversistes
du xvii' siècle.

LOOSBUCH , zu ehren der Riimischen,
Ungerischen und BShemischen Itünigin
(par Paul Pamhst). Straszburg, Bal-
t/tassar Beck, 1546, in-fol., goth., fig.
s. bois.
Ce i Livre de fortune en l'honneur de la reine des

Romains, des Hongrois et des Bohémiens, u est
rempli de belles gravures sur bois, dont quelques-
unes avec des inscriptions xylogr.; il est de plus en
vers, ée qui n'ajoute pas grand'chose :i sa va-
leur.

Un bel exempt., dans une curieuse rd. allemande
du temps, £ 6. sh. 2. d. 6. Libri.

LOPEZ (Fernand). Histoire des Indes du
Portugal, traduicte de langage portugais
par Nicolas de Grouch y. ,[ Paris, citez
Michel Vascosan, 1553, in-4.
Réimpr. l'année suivante h 'Anvers, par Jean

Steels, in-8.

Voici le titre de l'original portugais :
FERNAM Lopes de Castanheda. historia do descubri-

mento da India polos Portuguezes. Coimbra,
1551, in-4, divisé en 10 parties.
La traduction française est un livre de la plus

grande rareté.

LOPEZ (Fray Francisco). Compendio, y
methodo de la svma de las reglas del
Arte del ydioma Ylocano, que à los
principios del siglo passado, compuso el
M. R. P. fray Francisco Lopez, del or-
den de S. Augustin, etc. (Nu verso du
titre) : Con las licencias necesarias en
la Imprenta de N. S. de Loreto del
Pueblo de Sasnpaloc. Por el llerniano
Balt/ asar Mariano. Auto de 1792,
in-8, sur papier de riz. [11920]

— Coinpendio, 238 pp. et 2 ff.; Confes-
sionarios y platicas del Manual To-
ledano... contpvestos por Fernando
Bey, 494 pp.

. Seconde édition d'une grammaire fort rare, 51 fr.
Maisonneuve.

M. Brunet cite, d'après Ebert, la première édition,
absolument introuvable, de Manille, 1617; elle est
incorrectement désignée (iloca, pour yloca).

LOPEZ (Greg.) Lettera annua della pro-
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vincia delle Filippine dell' anno 1608.
Routa, 1611, pet. in-8.

8 that. Sobolewski.

LOPEZ (lnigo). Refranes. (Manuel, III,
1163]

Salué (Canal., n e 2099) décrit une édition s. L. n. d..
in-4, de 12 m., qu'il fait remonter au xv e siècle; il
signale, avec de longs détails, celle de Valladolid,
en casa de Francisco Fernandez de Cordova,
1541, in-8, goth., sign. a-e, la première oh se ren-
contre la Glosa.

Sanchez en indique tine autre de Toledo, Juan
de Ayala, 1537, in-4 ; Mayans a réimprimé cet ou-
vrage dans ses Origines de la Len qua Espanola,
tome iI, mais sans la Glosa; il a suivi l'édition de
Sevilla, 1508.
LOQUE (Bertrand de), Dauphinois. Les

principaux Abus de la Messe, où sont
descouverts et refutez les plus remar-
quables erreurs de l'Eglise Romaine tou-
chant la doctrine. A la Rochelle, par
Ilierosme Haultin, 1597, in-8.

L'exempt, de la Bibi. nationale, cité au Manuel,
porte la date de 1596; cette édition est sans doute
la méme, avec un titre nouveau. 100 fr. 2' vente
de Morante.

LORENZO da Bergamo. Trattato della
dispositione che si ricerca a receuer la
grazia del Spirite santo. Venetia , al
segno della Speratt_-a , 1550, in-16, de
64 ff. chiffrés, fig. s. bois au titre.

Petit vol. fort rare; en vélin, 19 fr. (1867).

LORET (Jean). La lauze historique. Nou-
velle édition revue sur les manuscrits et
les éditions originales, augmentée d'une
introduction, de notes, d'un glossaire et
d'une table générale alphabétique des
noms propres et des matières, par Ch.
L. Livet. Paris, 1875-77, 3 vol. gr.
in-8, à 2 col., sur papier vergé ; les deux
premiers vol. ont paru, à 15 fr. le vol.
[14021]

M. Brunet a donné de nombreuses adjudications
des trois volumes originaux; en voici une assez
singulière ; un bon exempt., relié en veau brun, a
été vendu 12 livres 2 sols, Jolyot de Crébillon, en
1777.

L'exempt, de Mme de Pompadour, relié en mar.
rouge, et divisé en 8 vol. pet. in-fol., a été porté à
4,100 fr. à la vente du baron Pichon; il s'y trouvait
réunie une pièce de Loret, fort rare et non citée :

— ADIEUX aux filles de ma connoissance du quar-
tier St.-Honoré, 2 ff.

— LA PREMIERE partie de la Muse historique, pu-
bliée en 1656, à Paris, par Charles Chesneat,
in-4, titre gr., portrait. en mar., aux armes du
cardinal Mazarin, 750 fr. Benzon.

— L'ENTRÉE de la Reyne (en vers), présentée à Leurs
Majestés le 26 août 1660, par le sieur Loret. Pa-
ris, 1660, in-4.

Cette Entrée a donné lieu à un véritable déluge
de pièces en prose et en vers, dont la collection
Ruggieri donne tine partie.

Une réunion de quatorze de ces pièces a été ven-
due 54 fr. Martial Millet, et une autre de seize,
300 fr. Ruggieri.
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Nous citerons quelques-unes des pieces consacrées
A cette solennité :

— La VILLE de Paris en triomphe pour l'entrée de
Leurs Majestez, oh les peintures et tableaux de
tous les portiques sont expliqués en vers Iran-
cois par M. Cane. Paris, 1660, in-4.

— REQUESTE présentée au Prévost des Marchands,
par cent mille provinciaux qui se ruinent en
attendant l'entrée (en vers). — Ibid. , 1660,

— EXPLICATION des devises générales et particu-
lières des tableaux, figures en relief, plates pein-
tures et médailles, qui sont aux portes et porti-
ques des arcs de triomphe, élevez à la gloire de
Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. Paris,
Baptiste Loyson, 1660, in-4.

58 fr. Martial Millet, quoique piqué.

— DESCRIPTION des arcs de triomphe eslevés dans
les places publiques pour l'entrée de la reyue...
Ibid., 1660, in-4.

40 fr. ihdine vente; l'exempt., annoncé en mar.,
n'était que cartonné et de plus fortement piqué.

— LA MusE en belle humeur, contenant la magni-
fique entrée de Leurs Majestez dans la ville de
Paris. Paris, 1660, in-4, fig. gravée par 'Marne.

Pièce précieuse.

— Voy. ROBINET.
LORIS. Le thrésor des parterres de l'uni-

vers contenant les figures et pottrtraits
des plus beaux compartiments, cabanes
et labyrinthes des ,jardinages, tant à
l'allemande qu'à la françoise... descripts
en latin, françois, allemand et anglois.
Genève, par Estienne Gamonet, 1620,
in-4, de 13 ff. pour la description et 200
planches de la grandeur des pages.

40 à 50 fr.

LORME (Philibert de). Nouvelles inven-
tions pour bien bastir et à petits frais,
trouvées naguères par Philibert de
Lorme, Lyonnois, architecte, conseiller,
& aulmosnter ordinaire du feu :Roy
Henry et abbé de Saint-Eloy-Lez-
Noyon. .4 Paris, Ile l'imprimerie de
Frédéric ilorel, rue Saint-Jean-de-
Beauvais, au Franc-Meserier. M. D.
L.X.I.Pet. in-fol., avec privilège du Roy
& dédicace au tres-chrestien et tres-
puissant Roy de France, Charles, neu-
viesme de ce nom. [9765]
La deuxième édit. est de 1568; la 3 e de 1578;

celle-ci est ornée du portrait de Phil. de Lorme.

• A l'avant-dernier f. se trouvent les noms de Hier.
de Marner et de G. Cauellat, avec la date de 1576,
ce qui, dit M. Destailleur, indiquerait une autre
édition; cette édition est citée au Manuel.

— L 'ABCIIITECTURE (tome I er), de Phili-
bert de Lorme, conseiller & aulmosnier
ordinaire du Roy & abbé de Saint.-
Serge-Lez-Angiers. A Paris, chez Fré-
déric Morel, rue Saint-Jean de Beau-
vais, 1567. Avec privilége du Roy.
Ac/teve d'intprinzer le xxix° jour de
Novembre 1567. In-fol. Epître dédica-
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toire à madame Catherine, Royue de
France, mère du Roy tres-chrestien
Charles IX° de ce nom.

— LA mêME. Paris, If. de Marne/', 1576, in-fol.

C'est purement et simplement une réimpres-
sion.

— L' AnctltTEczuttl: de Phil. de Lorme...
OEuvre entière contenant onze livres,
augmentée de deux, & autres figures non
encore veues, tant pour desseins qu'or-
nements de maisons; avec une belle in-
vention pour bien bastir et à petits
frais, très-utile pour tous architectes &
maistres jurez audit art, usant de la rè-
gle et du compas ; dédiée au Roy. A
Paris, chez Regnault Chauldière, rue
Saint-Jacques, le l'Escu de Florence.
M.D.C.XXVI. In-fol., fig. s. bois.
La dédicace est la ratine que celle des Nouvelles

inventions, qui sont réimpr. et forment les tontes
X et X1 de l'oeuvre.

C'est l'édition la plus compléta ; M.'Hippolyte
Destailleur, dans la notice bio-bibliogr. qu'il a con-
sacrée au grand architecte de la renaissance, donne
le détail des pièces qui paraissent pour la premiere
fois ici ; on y remarque un certain nombre ile
planches relatives au chàteau (l-Anet.

L'édition de Rouen, David Ferrand, 1648, in-fol.,
est la réimpression de celle-ci, sans aucune diffé-
rence.

LORME (T. de). La Muse nouvelle, ou les
agréables divertissemens du Parnasse,
par T. de Lorme, A. E. P. Lyon, Benoist
Coral, 1665, in-12, portr. et front.
gravé en taille-douce.

En mar. de Duru, 79 fr. W. Martin ; en mar. de
Thiharou, 30 fr. Desq.

LORRAINE (Cardinal de). L'Oraison...
faicte en l'assemblée de Poyssi, le Ro y y
estant present, le 16 septembre M. D.
LXI. Paris, Gelloret, 1561, pet. in-8
(in-12 1 dit à tort le P. Le Long). 10 à
12 fr.

Piece (l'une certaine importance ; c'est la réponse
ii la célébre harangue de Théod. de mae, prononcée
au colloque de Poissy.

LORRIS (Guillaume de). Le :nommant
de la rose (commencé par Guil. de I,or-
ris et terminé par Jehan de Meung). S. 1.
n. d. (Lyon, Guillaume Leroy, vers
1485), in-fol., goth. , de 150 if. non
chif., à 2 col. de 41 lignes, fig. s. bois.
[13217]

Les feuillets n'ont ni chiffres, tri réel., mais ont
des signatures, et on a réservé des blancs avec des
lettres minuscules, pour la place destinée aux let
tres tourneures ; le premier feuillet, qui manque -a
la plupart des exemplaires, ne contient qu'une
ligne

Le nommant de la rose,

Et le texte commence au 2 e feuillet :

Cy «nuance le rainant (le la rose
Ou tout lait clamours est enclose.
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Au bas de la 2. col. du ro du 150. feuillet, ou
lit :

Cest la fin du riimaut de la rose
Ou tout lard (sic) (lamour est enclose.

L'exempl. de 31. Solar, provenant de M. de Clin-
champ, était revêtu d'une excellente reliure de
Trautz-Bauzonnet, en mar. doublé; il a été payé
1,620 fr. par M. Léopold Double; revendu 2,950 fr.,
il fut racheté par Techener, et porté à 2,200 fr. à la
vente de ce libraire en 1865 ; ce l'ut l'Anglais Tufton
qui se rendit acquéreur de ce beau livre ; après sa
mort, il fut, en 1873, revendu 3,500 fr. i t M. Aug.
Fontaine, pour M. Benzon; enfin, à la vente de ce
dernier, en 1875, il fut porté définitivement à
4,600 fr. En mar. de Koehler, avec le titre refait,
680 fr.T'cchener, en 1864; en mar. de Duru, égale-
ment avec le titre refait en far-simile , 935 fr.
Desq.

Dans une splendide reliure (Je Niédréc, 1,530 fr.
Véméniz ; en mar. doublé de Duru, 1,650 fr. baron
J. Pichon.

A la vente de l'Anglais Perkins, un beau manus-
crit sur vélin, avec 74 miniatures, du xv siècle,
annoncé comme provenant de d'Urfé, a été porté à
k 90. 0. 0.

— L'exempl.. sur vélin de la seconde édition de Vé-
rard, signalé au Montel (Ill, col. 1173) comme
vendu 16 guinées en 1820, a reparti à la vente ltodd
(Londres, 1847), oh il a été porté à k 101.

— LE ROMMANT de la Rose, imprime a
Paris.

Cest fin du Rommant de la rose
Ott lart damours est toute enclose.

(Une figure sur bois.) Nouvellement
imprime a Paris, s. d. (vers 1495),
pet. in-fol., goth., à 2 col., avec 87 fig.
-sur bois.
142 IT. à' 43 lignes, sign. A-Ziiij, sans chiffres ni

réclames. Cette édition est imprimée avec les carac-
tères de Vérard ; elle est conformeà la premiere des
éditions du célébre imprimeur décrite au Manuel,
mais ne porte pas sa marque ni au premier ni au
dernier feuillet.

Un exempt., venant de Beaumarchais, avec sa si-
gnature, 115 fr. Vuillard.

— LE ItomANT de la rose, Imprime nouuelletnent a
Pais (marque d'Ant.Vérard au titre). S. d., in-fol.,
goth., à 2 col.

Première édition de Vérard.

En mar. doublé de Hardy-Mesnil, 800 fr. Ccr-
meau.

— LE IOMANT de la rose. Nouaellemenl imprime a
Pais. (Marque de Vérard sur un feuillet blanc 4
la fin.) S. d., in-4, gosh., de 148 et 42 ff. à 2.col.
de 41 lignes, fig. s. bois.

C'est, d'après le Mantel, la dernière édition don-
née par Vérard. En mat . . de Niédriée, 490 fr. l'einé-
niz; l'exempt. tie M. Baudeloque, fort beau, 500 fr.
Labitte (juin 1876), figure à 800 fr. au calai. Aug.
Fontaine de 1877.

— LE 11031n ,tNT de la nose. Cest lin du rommaut de
la rose ou lart lamour est toute enclose. S. 1. n.
d. (Paris , Jeltan Dupré, avant 1495). ln-fol.,
goth., de 150 IT. à 2 col., fig. s. b.

Un exempt. payé 150 fr. vente nain (1863),
relié en mar. par Thibaron-Echauhard, 420 f1. Po-
tier (1870).

— Lt: ROSANT de la Rose. Nottuellenunettt imprimé
it l'aria. S. d. (chc; Jeh. Petit, vers 1505), in-fol.,
goth., fig. s. b.

En mart'. de DUru, 393 ft. vente'Techener (1864).
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— LE ROMMANT de la rose. Nouuelle-
ment imprime a Paris pour Jehan
Ponce demourant au Clou Breneau
(sic) a lymaage Nostre Dame. (A la
fin :) Imprime nouuellement a Paris
par Nicolas des pre.; II imprimeur de-
mourant en la rue sainct Estienne II
a lenseigne du Mirouer, s. d. (vers
1505), in-fol., goth., à 2 col., fig. sur
bois.

Même édition que celle qui porte le nom du
libraire Jehan Petit (Manuel, III, 1173).

Un exempt., avec fig. coloriées, 100 fr. Potier
(1870).

— LE ROMANI' de la Rose... Paris, Jehan Jehannol,
s. d. (commencement du xvl' s.), pet, ir.-S goth.,
fig. s. b. à 2 col. de 41 lignes.

En mar., 91 fr. Cailhava (1862) ; en mar. dc
Capé, 200 fr. cat. d'Aug. Fontaine.

— SENSUYT le rommant de la rose I aultrement dit
le songe du vergier... On les vend a Paris, en la
rue Nenfue Nostre Dante, a lenseigne de Vesou
de France, pour Alain Lotrian, s. d., pet. in-4,
goth., à 2 col.
En mar. de Koehler, 120 fr. marquis de B. de M.

(1869).

— CY EST le rom5t de la roze... Paris... Galliot du
Pré (1526), pet. in-fol., goth., à 2 col., fig. s. b.

En mar. de Capé, 100 fr. ltaifé (1863).

— LE ROMMANT de la Rose. Non 11 uelle-
ment reueu et corrige II oultre les prece-
dentes 11 impressions. 11 On le vend a
Paris par Galliot du pre li II braire
iure ayant sa bouticque II au premier
pillier de la II grant salle du II Pal-
lays, II 1529. 11(A la fin :) Fin du Rom-
mant de la rose yen 4. II corrige oul-
tre les precedentes impressions, Et
imprime a Paris, par maistre ^I

Pierre vidoue, Pour Galliot du pre,
1111 braire iure, tenant sa bouticque
au pa- II lays, au premier pipier.
anc moys de I j Mars, mil cinq centz,
xxlx, auant pas- II ques. Pet. in-8,
lettres rondes, fig. s. bois.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 1,000 fr. Double ;
l'exempt. avait été payé 350 fr. à M. Potier, et ne
valait guère plus; en mar. de Bauzonnet, 850 fr.
de Chaponay; l'exempt. était rempli de témoins;
en anc. ref. mar., 410 fr. Chedeau, pour M. Didot ;
en sitar. de ]lardy, bel exempl., 590 fr. Desq; le
bel exempt. ltenouard , en mar. de Padeloup,
1,500 fr. Brunet ; en mar. de Koehler, 470 fr. Ger-
meau, et un second exempt., en anc. rel., 420 fr.;
en anc. rel. mar. doublé, mais assez court, 460 fr.
Yéinéniz ; en and. rel. mar.,. le bel exempt. F. Di-
dot, La Bédoyère, prince d'Essling, 1,500 fr. Vuil-
lard, figure au catal. à prix marqués Gonzalez-Ba-
chelin, à 2,500 fr.; 875 fr. vente Tross du 17 décem-
bre 1867 ; en mar. de Trautz, 270 fr. Garcia ;
court de marges (134 mill.), 105 fr. Labitte, en déc.
1874; 265 fr. même libraire, en mars 1877 ; en mar.
doublé de Capé (138 mill.), 1,000 fr. au cat. A. Fon-
taine de 1872; un autre en mar. doublé de Koehler,
800 fr. au cat. du même libraire de 1877 ; en mar.
de Thompson, 500 fr. Bordes; en ma-. de Cham-
bolle-Duru, 1;000 fr. au catal. des libraires Morgand
et Fatout ; en anc: man, 500 fr, Leb: de Monter-
mont:

En mar. doublé de Padeloup, aux armes du
comte d'lloym, précieux exemplaire tin peu court,
4,700 fr. baron Pichon ; nous pensons que ce livre a
repris sa place sur les mêmes tablettes.

L'exempt. de M. de Ganay a 0,143 m. de hauteur et
est merveilleusement relié par Trautz en mar.
doublé, mais le titre est raccommodé.

Le plus bel exettol. connu est peut-étre celui du
comte de Lurdes; l'- . 0 • ,145, L. 0,092) ; il est relié
en mar. doublé par Trautz-Bauzonnet.

Un exempt., annoncé grand papier, figure au
catal. raisonné de M. l'allée, secrétaire du roi, en
1730; la vente de cette collection ne fut faite qu'en
février 1742; le volume atteignit le prix de 31 livres,
assez considérable pour cet heureux temps Serait-
ce cet exempl., qui, après de longues vicissitudes,
serait venu trouver le repos dans le précieux ca-
binet du comte de Lurde?

— CY EST le Rommant 11 de la roze. Il
Ou tout lart Damour est enclose
Hystoires et auctoritez
Et maintz beaulx propos usitez
Qui a este nouuellement
Corrige suffisantement
Et cotte bien a lauantaige
Corn on voit en chascune page.

On les vend a Paris en la rue Saint
laques II en la bouticque de Jeltcanpe-
tit Libraire iure de luni II versite
a lenseigne de la/leur de lys dor. Il
Mil. V. CXXXI. Il (A la fin :) Fin du
Rommant de ia rose II vest et corrige
et nouuellenlent II imprime a Paris le
Ix° ions. de II iuinq tan mil Vc. XXXi.
In fol., goth., in 2 col., fig. sur bois,
IV ff. lim. pour le titre, le prologue et
la table, et 131 ff. chiffrés à 45 lignes;
la marque de l'imprimeur est à la fin sur
un f. séparé.

C'est exactement la même édition que celle qui
est décrite au Manuel sous le nom de Galliot du
Pré à cette date ; elle n'en diffère que par le nom
de l'imprimeur.

Quoique fort rare, cette édition a peu d'impor-
tance; un exempt. très-grand, en mar. doublé de
Duru, n'en est pas moins porté à 1,350 fr. au cat.
Fontaine de 1877; il avait été payé, il est vrai,
1,020 fr. chez M. Benzon ; l'cxempl. de M. de Bure,
assez laid, avec le titre en mauvais état, 121 fr.
seulement Tufton.

— LA 3100E édition, avec le nom de Galiot du Pré,
en mar. de Bauzonnet, 175 fr. De Lassize.

— Lu ROMMANT de la rose, nouuellement
reueu et corrige oultre les precedentes
impressions. On les vend a Paris en la
rue neu. ue !Votre Darne a l'enseigne
Sainct Nicolas. (A la fin :) Tira du _nom-
mât de la rose yen et corrige oultre
les precedétes 'pressions et imprime
nouvellement a Paris. Lan mil cinq
cens XXXVII, in-8, goth., de viff ff.
lima, et 404 ff. chiffrés, dont le dernier,
blanc au r°, porte au v° la marque de
Jehan St.-Denys, ou celle de Jehan Lon-,
gis, ou encore celle de Jehan Morin.

Cette édition est exactement la même que celle
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de 1538, citée au Manuel. Dans l'une et dans l'au-
tre, l'avant-dernier feuillet est coté par erreur
ccciii au lieu dc CCCCiii, ce qui a induit M. Brunet
en erreur; 200 fr. Yéméniz; avec la marque de
Jehan Longis; 350 fr. au catal. Fontaine, avec la
marque dc Jehan Sainet-Denys.

— LE ROMMANT de la rose. Paris, Jehan Lon gis
(ou J. St. Denys, ou J. Morin), 1538, pet. in-8,
goth a fig. s. b. ,
viii ff. Aim., cccciii, ff. chiffrés, dont le dernier par

erreur paginé ccciii, plus un f. blanc au r°, portant
au vo la marque de l'imprimeur.

En mar. de Capé, 99 fr. Chedeau ; en mar. de
]lardy, 130 fr. W. Martin ; en mar. de Lortic, 80 fr.
D Danyau ; en mar. de Thompson, 265 fr. Labitte
(mars 1877).

Le colophon des exempl., au nom de Morin, offre
certaines différences :	 •

On les vend a Paris en la rue Saine! Jacgs (sic)
en la bouticque de Jehan Morin. M. D. XXXVIII.

En mar. de Dov, 375 fr. Fontaine (1872).
— LE ROMAN de la rose, par Guillaume de Lorris

et Jehan dc Meung, nouvelle édition publiée par
;iléon. Paris, Didot l'aIné, 1813 (aussi 1814),
4 vol. gr. in-8.
Un exempl. sur vélin en mar. doublé de Koehler

a été porté au prix de 1,200 fr. à la vente de M. Em.
Gautier ; il avait été payé 1,000 fr. à la vente Call-
hava; l'acquéreur, M. le baron Pichon, y joignit
quelques dessins originaux, dont deux d'i1ug.
Flandrin, et Fexempl. atteignit, à la vente de ce
célèbre bibliophile, le prix de 2,600 fr.

En grand papier de hollande, dont il n'y eut que
cinq exempt. tirés, 150 fr. Leb. de Montgermont;
l'exempt. payé 285 fr. chez M. de La Bédoyère a été
revendu 245 fr. seulement chez M. Potier en 1870.

En grand pap. vélin, 40 fr. de Chaponay ; 75 fr.
Cailhava; 97 fr. Brunet; 80 fr. Bordes, et en mar.
de Capé, 400 fr. au cat. Fontaine.

— C' EST le roman de la rose
Moralise cler et net
Trlslate de rime en prose
Par vostre hfible molinet.

Imprime a Lyon late 1503 par Guillaume Balsa-
rin, in-4, goth., à 2 col., fig. s. b.

Le Manuel flit à tort : in-fol.
En mar. de Trautz, 380 fr. Yéméniz, rev. 295 fr.

Vuillard, puis 900 fr. Benzon; en mar. doublé de
Chambolle-Duru, 1,000 fr. au catal. à prix marqués
Gonzalez-Bachelin.

LE ROMANT de la rose
Moralise cler et net
Translate de rime cri prose
Par vostre humble Monnet.

(A la fin :) Cy finis! le roman! de la rose, mut-
uellement imprime par ta veufue feu Michel le
Noir. Mil cinq cens vingt ung, pet. in-fol.,
goth., à 2 col., fig. sur bois, 126 ff. y compris le
titre, plus 2 ff. de table.
En mar. de Bauzonnet, 525 fr. Double; en mai'.

. ile Capé, 178 fr. Desq, revendu 290 Potier (1870) et
porté à 450 fr. au ratai. Fontaine de 1815 ; en anc.
rel. mar., 161 fr. Turquety (1868); avec le dernier
feuillet doublé, 112 fr. marquis de B. de M. (1869).

LORTIGUE (Annibal de). Les Poèmes
divers du sieur Annibal de Lortigue,
Provençal, où il est traicté de guerre,
d'amour, gayetez, poincts de contro-
verses, hymnes, sonnets et autres poé-
sies. Paris, J. Gesselin, 1617, in-12.
[13936]

En mar. de Petit, 135 fr. de Chaponay, revendu

142 fr. Turquety; en anc. mar., fleurdelisé, aux
armes de Marie de Médicis, 450 fr. Bordes; et 1750 fr.
Leb. de Montgermont.	 •

LOSKIEL (J.-J.). Liturgias Jeb ; Slawas-
Dseesmas un Luhgschanas, Peesaukscha-
nas un Aistuhgschanas. Barb!l Drake-
tas, 1797, in-12, de 172 pp. 30 fr. Mai-
sonneuve.

Livre presque inconnu ; c'est une collection de
cantiques, -prières et chants religieux, publiés pour
les missions des Frères moraves, .en langue lette
avec la musique; ce vol. est imprime llarby, bourg
de la Saxe, sur l'Elbe.

LOSSIUS (Lucas). Historia passionis,
mortis, sepulturæ et resurrectionis Iesu
Christi, interrogationibus et obiectioni-

_ bus explicata et iconibus artificiose ex-
pressa. In gratiam et usum Scholarum...
Luca Lossio Luneburgensi autore. Fran-
co f., apud C/tr.Egelotphuin. (A la lin :)
M.D.LIII, in-8, lig. s. b. [320]
Les planches, dont plusieurs sont gravées d'après

11. Schaufelein et Burgmaier, sont remarquables.

En mar. de Niédrée, 145 fr. Canula ; en mar. de
Ilardy-Mennil, 60 fr. Soleil.

LOSTELNEAU. Le Maréchal de bataille...
. Paris, Est. Dlichon, 1647, in-fol., fig.

[8608]
Le Manuel écrit LOSTELMAN.

LOUENGE (La) des femmes, invention
extraite du commentaire de Pantagruel
sur l'Androgyne de Platon. Imprimé a
Lyon, par Jean de Tournes, 1551,
in-8. [13996]
En mar. doublé de Koehler, 59 fr. marquis de B.

de M.; 100 fr. Yéméniz.
Ce livret a été réimprimé à Bruxelles en 1863,

in-18, :1 104 exempl. du 63 pp.; M. Paul Lacroix y
a joint une notice, dans laquelle il exprime Popi-
uion que Rabelais pourrait bien étre l'auteur de
cette satire.

LOUENGE (La) et beauté des dames.,S. 1.
n. d., pet. in-4, goth., de 10 ff., non
chiff., avec sign. Av. [13534]
La figure sur bois, au r° du titre, se trouve répé-

tée au vo; l'exemplaire cité au Manuel avait figuré à
la vente Crozet de 1841, il avait été retiré et cédé à
l'amiable à Ch. Nodier.

— LA LOUENGE des daines. S, I. n. d., in-4, goth.,
de 7 ff., fig. s. bois (première édition):

L'exempl.'lle Bure (110 fr.) a été vendu 305 Er,
Yéméniz.

-- CY COMMENSCE (sic) la louange des daines. (A la
fin:) Explicit la beaulte des femmes ile !)'ois
et lroys. S. 1. n. d., très-pet. in-4, goth., de
8 ff.

Cette édition, dit M. Potier, parait avoir été
donnée dans les dernières années du xv°, ou dans
les premières du xvte siècle ; l'ouvrage se divise
en deux parties la première, en vers octosylla=
biques, contient la Louange des dames; la seconde,
en prose, commence par : .Sensuit la beaulte des
dames ; la sont énumérées les perfections qu'exige
la féminine beauté, divisées comme dans plusieurs
pièces latines et italiennes du mémo genre, trois
par trois ; rien n'est omis.
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L'exempt de la vente de Chapouay, en niar. de
Trautz, a été porté à 400 fr., et ser..it payé plus
cher aujourd'hui.

LOUENGE (La) des roys de (''rance. (4 la
fin :) Cy fine la louange des roys de
France. lutpriueee a paris depar Eus-
lace de brie demourcrt au sabot der-
riere lac Magdaleine. Et luy a doue
lac court de parlement i procureur du
roy s ip au de temps a vendre les
dit:, lucres. Et ont este faictes delfen-
ses et inhibitions cc tous librayres et
imprimeurs et a tous alaires de stoic

imprimer le dit liure iu.sques a urag
an prochain 'venant du commence-
ment du xi-vij jour de Jujuy mil cinq
cens et sept et. finissant audit four
mil cinq cens et huyt, in-8, goth., fig.
s. b. [13298]

L'exempt. de M. Yéméuiz, en mar. de Koehler,
a été acheté 195 fr. par M.11uillard, et à la vente de
celui-ci porté à 200 fr.; il venait ile B. licher.

M. Potier fait remarquer, dans une note insérée
à ce dernier catalogue, que l'auteur a trouvé moyen
de faire entrer dans son livre un opuscule en prose,
intitulé les Troys Grass (c'est à sçauoir Alexandre,
Pompée et Charlemagne), qu'il a mis eu vers. (Voy.
ce titre.)

LOUIS XIII. Parva Christiane pietatis
officia, per Christianissimum regela Lu-
dovicum XIII ordinata. Parisiis, e
Typograplcicc Iteyia, 1642, in-16, titre
gr., fig.

Ce volume de prières a été non pas composé, mais
ordonné et imprimé sous la direction du roi, qui, à
son lit de mort, voulut que le Père Dinet, son con-
fesseur, lui en fit lecture (Voir l'idée d'une belle
mort Clans le récit de la mort de Louis X/11, par
le Père Girard. Paris, 1656, in-fol.

Un exempt. de ce vol. assez rare, dans une riche
rel. anc., 125 fr. Potier.

LOUIS XIV et ses amours, galerie histo-
rique. Paris, Ren.ouar'd, 1824, in-4.

— Louis XIV et ses principaux ministres, ibid., id.,
1823, pet. iu-4. [23744]
Un des deux exempt. sur vélin, avec nombre de

pièces et ligures ajoutées, 525 fr. Van der Melle.

LOUIS XV. Cours des principaux fleuves
et rivières de l'Europe. Paris, de l'iut-
prim. du cabinet de Sa Majesté, diri-
gée par J. Colonebat, 1718, pet. in-4.
[19628]

Le bel exempt. Brunet, avec le portrait du jeune
roi par Audran, 165 fr.; en demi-rel., avec le portr.,
15 fr. Iluillard.

LOUPS ravissans (Les), diet le Doctrinal
moral, contenant douze chapitres, ou
chascun pourra facillement congnoistre
que cest de bien, et fuyr mal (par Ro-
bert Gobin). On les vend a Paris (chez,
Phil. le Noir, vers 1525), pet. in-4,
goth., fig. s. b. [13293]

Un bel exempt., dans une riche reliure de Koch-

— .LOUVET	 896
Ier, a été porté au prix exagéré de 3,050 fr.
Brunet, c'est-à-dire à peu près six fois autant que
l'exempt. de la précieuse édition de 1503, vendu
565 fr. chez M. Solar pour l'Angleterre; ce dernier
exempt. avait été payé 700 fr. chez Libri.

LOURDAUT (Le) de Champagne rencon-
tré par l'esprit de la cour, a la monstre
qui se faisoit. au Pré aux Clercs près de
Paris, mis en dialogue par A. C. Paris,
1614, in-8.

En mar. de Duru, 38 fr. La Bédoyère.

LOUVET (Pierre) , avocat, maistre des
requêtes de la Reine Marguerite. Cous-
turnes des divers bailliages observées en

. Beauvoisis. Beauvais, 1615, in-4.
— IlisTOn t; de la Ville et Cité de Beauvais et des

Antiquitez du pays de Beauvoisis. Rouen, 1600,
in-8. — Aussi : Et se vendent h Beauvais chez.
Godefroy Vallet, 1614, et Rouen, Nantissez de
Préaul.c, 1613,4 livres en 1 vol. in-8.
Fort rare.

— (HISTOIRE et antiquités du pays de Beauvoisis.
.Beauvais, e Vattel, 1631-35. 2 vol. pet. in-8.
[24206]

Amplification de l'ouvrage précédent, avec addi-
tion de nombreux emprunts laits aux travaux de
Loisiel, qui se plaignit amèrement du sans-façon
avec lequel l'auteur l'avait mis à contribution.

Les 3 vol. 30 fr. Ruggieri (ex. médiocre).

LOUVET (Pierre). Histoire des troubles
de Provence, depuis son retour à la cou-
ronne jusqu'à la paix de Vervins, en
1598 ; première et seconde parties, par
M. Pierre Louvet de Beauvais. — Addi-
tions et Illustrations sur les deux tomes
de l'histoire des Troubles de Provence,
par le même; tre et 2 e parties. Aix, Clc.
David, 1679-1680, 4 vol. in-12. [24787]

21 fr. d'Ortigue, et vaudrait plus cher aujour-
d'hui.

Quelques exemplaires portent : Sisteron, J. P.
Louvet, 1680.

Le P. Le Long attribue au médecin Pierre Louvet,
dont le fils était établi à Sisteron, un très-grand
nombre de livres ou d'opuscules consacrés à
l'histoire du Beaujolais, d'Aquitaine, de Villefranche,
Montpellier, Sisteron, etc.

Nous croyons qu'il faut distinguer le D r Pierre
Louvet, médecin, de son homonyme Pierre Louvet,
avocat au Parlement, l'historien du Bcauvoisis; ces
deux écrivains étaient parents, contemporains, et
tous deux natifs de Beauvais ou de ses environs.

Nous citerons encore du médecin :

Te.tnTé en forme d'abrégé de l'histoire d'Aquitaine,
Guyenne et Gascogne. Rourdeaux, impr. de G. .
de la Court, 1659, in-4.

Lourd et diffus ; 8 à 10 Cr.; 52 fr. marquis de B.
de M.

ABRI:GE de l'histoire de la Franche-Comté, de la
situation du pays et des seigneurs qui y ont do-
miné jusqu'à présent. Lyon, G. Raritch, 1675,
iu-12.

— PrO.tcT de l'histoire du pays de Beaujolois, par
Pierre Louuet, docteur en médecine et historio-

, graphe. Villefranche, Ant. Reaudratd, 1669,
pet.

l'ace fort rare et précieuse; c'est l'un des pre-
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miers produits de la typographie à Villefranche; on
trouve encore à la même date :

— RÈGLES et statuts de l'llostel-Dieu de Villefran-
che, capitale de la province de Beaujollois. Ville-
franche, Beaadrand, 1669, in-fol.

Un manuscrit de l'Histoire du Beaujolais, de la
lin du xvlIe siècle, manuscrit inédit mentionné par
le P. Le Long, comme se trouvant chez le fils de
l'auteur, à Sisteron, faisait partie de la belle collec-
tion de M. de Chaponay • il n'a été vendu que 80 fr.;
il y est fait mention du Projet de l'histoire du pays
de Beaujolais, décrit ci-dessus.

Voyez au P. LE LONG la nomenclature détaillée des
nombreuses élucubrations de cet écrivain. 	 .

LOUVET de Couvray Jean-Bapt.). Les
Amours du chevalier de Faublas. Paris,
Anbr. Tardieu, 1821, 4 vol. in-8, lig.
[17249]

Un bel exempl. en pap. vélin. avec fig. et eaux-
fortes figure au catal. de La Bédoyère, mais il n'a
pas été vendu.

Les huit dessins originaux de Colin, à la sépia,
qui furent gravés pour cette édition, furent vendus
260 fr. à cette même vente La Bédoyère; et neuf des-
sins inédits de Le Vasseur, également à la sépia,
149 fr.

— LA TROISIÈME édition de ce célèbre roman (se
vend à Paris cirez l'auteur, an iv), 4 vol. in-8,
27 fig. de Marillier.

Avec les fig. avant la :ettre, en veau f. de Bozé-
rian, 235 fr. Grésy, et 150 fr. Potier; en veau,
175 fr. A. Rigaud.

— LES AMOURS du chevalier de Faublas. Paris,
Tardieu, 1825, 4 vol. in-8.

Un exempt en pap. vélin, avec les huit planches
de Colin avant la lettre, et beaucoup d'autres gray.
ajoutées, en mar., 501 fr. Solar ; cet exempt. avait
été payé 200 fr. au libraire Durand jeune.

— LES MÊMES, édit. illustrée de 300 dessins, par
Baron, Français, et Célestin Nanteuil. Paris,
1842, 2 vol. gr. in-8.

Eu riche rd. de Petit, avec un grand nombre de
gravures sur chine et eaux-fortes ajoutées, 350 fr.
Em. Gautier.

LOY salicque (La) qui est la première loy
de Fracoys faicte par le Roy Pharamon
premier Roy de Friice, faisant mention
de plusieurs droictz, cronicques et his-
toires desdictz Roys de France imprime
nouvellement. Imprime a Paris par
Michel le Noir, libraire, tan »ail cinq
cens et sept, in-4, goth., à longues
lignes.

Solar, 94 fr. Le même exemplaire, Potier, 265 fr.

LOYO.LA (Ignatius de). Exercices spiri-
tuels de S. Ignace de Loyola. Lille, P.
de flache, 1614, in-8, fig.
Édition rare d'un livre tristement célèbre ; le

texte est imprimé seulement au v°, et le r° du f.
suivant reste blanc. 12 à 15 fr.

— Atm san Ignacioren egercicioen ganean afectoac,
beren Egeutplo, ta Doctrinaquin : edo Egerci-
cioen 11 en partes : Jaincoaren ministro celosoai
Jesusen companaco Aita Agustin Cardaberaz ec
esquefltcen, ta dedicatceudiena. lrunean, Anto-
nio Castillaren, 1761, in-8, de 392 pp. et 2 If.

Édition originale d'un livre rare; ce sont des
Méditations basques sur les exercices d'lgnace de

ToME 1.

— LUCA	 898

Loyola; d'après l'auteur de la Notifia de las obras
Vasgangadas, cet ouvrage doit avoir 4 vol.

En near. de 'l'rautz, 70 fr. Burgaud des Marets.

La seconde édition de Tolosatt, 1790, in-12,16 fr.,
même vente.

(VOy. CARDAVERAZ.)	
•

LOYAULTE (La grsd) des femmes. S. 1.
n. d. (Lyon, vers 1530), pet. in-8, goth.,
de 4 ff. [13535]	 •

Nous ignorons si cette édition est la même que
celle que cite le Manuel, le estai. que nous consul-
tons ne donnant que ce titre succinct, sans des-
cription bibliogr.

En mar. de•Trautz, mais avec les IT. réemmargés
en tête, 105 fr. Yéméniz, et revendu 80 fr. marquis
de B. de M. (1869).

LAYS d'Orléans. Cantique de victoire, par
lequel on peut remarquer la vengeance
que Dieu a prise de ceux qui vouloient

C ruyner son Eglise et la France, par :toys
d'Orléans. Paris, Robert le Mangnier,
1569, in-8.

Pièce de vers, qui a trait à la bataille de Jarnac ;
26 fr. Potier.

LOZAA'O (P. Pedro). Carta del P. Lo-
zano, de la Compania de Jesus, de la
Provincia del Paraguay, escrita al P.
Bruno Morales, de la misma Compania,
existente en esta Corte de Madrid: (Ma-
drid, 1.747), in-4.

Pièce inconnue aux PP. de Backer; elle est datée
de Cordova de 'l'hucumau, 1° marzo 1747; elle con-
tient la relation du tremblement de terre qui dé-
truisit à peu près Lima en 1746.

20 fr. cat. Maisonneuve.

— DESCRIPCION chorographica del terreno, rios,
arboles, y animales de las 'dilatadissimas Proviu-
cias del Gran Chaco, Gualamba. Y de los innutne-
rables Naciones barbaras, c bifides, que le habi-
tan. Cordoba, en et Colegio de la Assumption,
por Joseph Santos Balisas, 1733, in-4. [28715]

Ix ff. lim., 485 pp., 5 pp. et une carte, qui manque
souvent.

Cc livre rare et précieux a été vendu 60 fr. Mai-
sonneuve, et même prix Gancia.

— HISTORIA de la compania de Jesus en la pro-
vincia del Paraguay. Madrid, 1754-55, 2 vol. in-
fol. [21890]

24 that. Sobolewski.

LÜBKE (Wilhelm), History of Sculpture'
front the earliest period to the present
time, translated by F. E. Bminett, with
377 illustrations. London, Smith elder
et C°, 1872-1874, 2 vol. in-8.

Sh. 42.

LUCA (J.-B. de). Le Cavalier et la Dame,
ou les entretiens familiers de Mgr. Jean-
Baptiste de Luca, auditeur du pape In-
nocent XI... sur plusieurs choses qui
regardent les cavaliers et les dames,
suivant la Loy écrite et celle de la
bienséance, trad. de l'italien. Lyon,
Mattlt. Liberal, 1680, in-4. (Le tradue-

29

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



899	 LUCANUS

teur est l'abbé de Fleury, l'auteur de
l'Histoire ecclésiastique.)

Livre peu commun. 28 fr. baron Pichets.

LUCANUS (M. Annteus). Pharsalia. S. 1.
(Venetiis, per Juveneni. Guerinum),
1477, in-fol. [12536]

Edit. en car. romains; 140 fr. de Morante.
— M. ANNEI Lucani Civilis belli libri X. Venetiis,

apud Aldum, mense aprili MDII, in-8, de
• 140 ff.

En mar. de David, 60 fr. Tufton; en mar. dit
de Derome, 49 fr. de Morante; en mar. de Capé, 57 fr.
Leb. de Montgermont; en mar. de Chambolle (Il.,
164 m.; L. 98 m.), 45 fr. Gancia, et mi second exem-
plaire, moins grand, mais dans une riche rel. véni-
tienne, 62 fr.

-- PHARSALIA, cum familiari atque perlucida anno-
. tat. Petri de Ponte, cmci Brugensis. Parrhisiis ela-

boratum,1512, per G. Le Rouge,... expensis cero
Dion. Roce, in-8.

Edit. dont tous les vers commencent par une ca-
pitale ornée. 130 fr. de Morante.

— EADEM. Venetiis, in aedibus Atdi, 1515, pet.
in-8.

Dans une jolie reliure anc., 375 fr. Double ; en
mar. de Duru, 50 fr. Tufton ; en belle rd. anc.,
52 fr. de Morante.

DE BELLO civili libri decem. Lugduni, ap ud Seb.
Gryphium, 1546, in-12.

Un exempl., dans une riche rd. à comp. de cou-
leur, avec les croissants, les fleurs de lis et les
H couronnés sur le dos, mais le tout défiguré par
des restaurations assez maladroites, 127 fr. Garcia ;
un autre exempl. en mar., aux armes du cardinal
Torregiani, 31 fr. mime vente.

— PHARSALIA, ex optimis exempt.. emendata. Pari-
suis, studio et impensis A. A. lienouard, typis
P. Didot, 1795, gr. in-fol.

Un des cinq exempl., impr. sur vélin, 100 fr. Em.
Gautier.

ORATIO Th.Guichardi Rhodii in Lucani Pharsalia.
Celeberrimo scholasticorum apud Tholosates con-
ventu perorata. Toltisae (sic), J. de Guerlins,
1599, in-4.

Bibl. de Bordeaux. Catal. n° 2413.

Incunable toulousain cité par M. Desbarreaux-
Bernard.

LUCAx Suetoinc C Saluste en francoys. Cy finist
- Lucan... Imprime a Paris le xvij four de sep-
- tembre milcinq ces pour Anihoine Verard mar-

c/rand libraire, in-4, goth., à 2 col., fig. s. b.

Grand de marge, mais avec piqûres de vers,
195 fr. Yéméniz ; 265 fr. Labitte (1876).
— LES OEUVRES de Lucain, mises en prose, par

M. de Marolles, abbé de Bogerais (sic). Pais, de
l'impr. de Fr. Iluby, 1624, in-8, front. gray. et
portr. de Lucain et de Louis xiii, gr. par Léo-
nard Gaultier.

C'est le premier ouvrage de l'abbé de Marolles,
(lui a à peu près écrit de omne re scibili, et qui
l'e cessa de tenir la plume que 57 ans plus tard,
en 1681, l'Innée de sa mort ; il n'était encore en
1624 qu'abbé de Baugerais.

En mar. de Capé, 21 fr. Taschereau.
— LA PHARSALE de Lucain, ou les Guerres civiles

• de César et de Pompée, en vers . françois par
M. de Brébceuf. Letde, Jean Elsevier, 1658;
in-12.

En mar. de Simier, 0,131 m., 54 fr. de Chapo-
nay; en mar. de Muller; 32 fr. W. Martin ; en mar:
de Purgold, 82 fr 'Ifuillard ; en mar. de Thouvenin,

— LUCIA	 900

If., 0,128 m., 120 fr. Yéméniz ; en mar. de Bozérian,
41 fr. Potier; en mar. de David. 42 fr. Danyau; en
mar. doublé de Thouvenin, Ii., 0,131 m. 100 fr.
baron Pichon; en mar. de Trautz, II., 0,127 m.,
146 fr. Leb. de Montgermont, et 250 fr. au catal.
Morgand et Fatout.

Un exempt. vendu 95 fr. chez M. 11. Bordes (Po-
tier, 1873) offrait cette particularité d'un second
frontispice gravé, différent du premier et portant
aussi le nom de J. Elzevier et la date de 1658 ; cette
particularité n'avait point été signalée par M. Pie-
ters.

Un exempt. ordinaire et court, mais relié en mar.
par Derome, avait atteint à cette même vente le
prix de 66 fr.; un autre, 34 fr. de Morante; de
0,128 m., 45 fr. La Villestreux, et en mar. de 1\ié-
drée, I1., 0,131 m., 100 fr. mime vente; en mar. de
Duru, assez court, 175 fr. Benzol'; eu mar. de
Lortic, 49 fr. Soleil.

— LA PHARSALE de Lucain... en vers
francois, par M. de Brébeuf. Imprimé a
Rouen, et se vend «Paris, chez Ant.
de Somntaville, 1657, in-12, fig.

688 fr.

En mar. de Du Seuil, 70 fr. Brunet, rev. 30 fr.
Bordes.

— Le MÊME. La Raye, A. Leers, 1683, pet. in-12.

Un exempt. non rogné, 21 fr. La Bédoyère, rev.
25 fr. Tufton; un autre, 21 fr. pasteur Conod.

L'édition de 1658 (au Non Soins). A Leyde, chez
Jean Elsevier, est un petit in-12, de 417 pp., plus
un f. pour le titre, front. gravé; c'est un chef-
d'ceuvre d'impression,

Eu mar. de David, 40 fr. Desq ; 39 fr. Chedeau.

— L'édition de 1662, A Leyde, citez Jean Elsevier,
1662, in-12, est imprimée par Louis Maurry, de
Rouen, si l'on en croit M. Motteley.

— Celle de 1664, Amsterdam, citez Loups Daniel
Elzeviel (sic), pet. in-12, est ignoble (c'est l'ex-
pression de Motteley); heureusement pour le re-
nom des presses françaises, elle est fort rare.

— LUCAIN travesty, ou les guerres civiles de César
et de Pompée, en vers enioucz. Imprimé à
Rouen, par L. Haury, pour Ani. de Somma-
ville, 1656, pet. in-8.

20 fr. Yéméniz.

LUCAS de Milan. La Confession, petit
traictié pour donner la façon aux gens
simples & confesser ses péchés. S. 1. n.
d. (Lyon, vers 1490), in-4, goth., de
10 fi.

Fort rare, mals de peu d'importance.

LUCENA (J. de). Historia da vida do P.
Fr. de Xavier e do que fizeram na India
os Religiozos da Companhia de Jesu.
Lisboa, 1600, in-fol.

Cet ouvrage du frère Joaû de Lucena est cité ad
cat. Sobolewski comme inconnu aux bibliographes,
tandis qu'il est décrit par tous les bibliographes
portugais; il a été réimpr. en 1787, en 4 vol. in-8;
trad. en italien et impr. à Rome, en 1613, in-4 ;
traduit en espagnol et impr. à Séville, en 1619,
in-4.

16 thalers, Sobolewski ; bel exemplaire.

LUCIA. Robigna Gaspedina Haniballa Lu-
cia !Mar Schoga vlastelina. I'enetia;
Ambrosio Mazolletto detto Garbin;
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1585, pet. in-8, de 60 if., bordure gr. s.
- b. au titre.

C'est la première édition d'un drame en langue
illyrienne, en 3 actes et en vers, avec quelques
chansons érotiques, la traduction d'une hérofde
d'Ovide, etc.; Safarik cite comme première édition
de ce drame celle de 1638.

60 fr. Tross. 1874.

LUCIANUS. Opera Luciani, • philosopha
loculentissimi, de varus narrationibus;
de Asino, philosophorum vite. Tyran-
nus, etc. Venetlis, per Ioltannent Beep-
listant Sessa. M.D. die vero XXXI
(sic) Iun11, in-4, de 68 ff. à 39 lignes à
la page ; marque de Sessa au titre.
1189301

15 fr. Gancia.

— LUCIANI vira i'; disertissimi cOpluria opuscula
longe festiuissima ab Erasmo Roterodamo &
Thoma Moro interpretihus optimis in latinorum
linguam traducta bac sequentur serie. — Ex
Erasmi interpretatione Toxaris sine de amicitia
Luciani dialogus. Alexander qui & Pseudomantis
eiusdem. Gallus siue Somnium eiusdem quoqi...
Ex vdibus Ascencianis. (ln fine :) Ex offcinn As-
censiana ad /dus Novemb'. MDVI. (Basileae),
in-fol., 1 f. non chii., Lx' ff. paginés, avec sign.
Aai-1,1.1; 17 non num., sign. AAa-CCc, et un f.
blanc.

Première édition de la célèbre traduction d'E-
rasme et de Thomas Morus, qui a servi de base A
toutes les traductions, A toutes les scolies du
xvi' et du xvIi° siècle; elle valait au moins l'hon-
neur d'une citation.

— LUCIANI. Dialogi et alla multa opera , quorum
' Index est in proximis paginis. Imagines Philos-

trati. Eiusdem Ileroica, etc. lieneliis, in aedibus
Aldi et Andreae Asula i soceri. AIDXXII. Meuse
octobri, in-fol.

Un très-bel exempt. en mar. de Simier, haut de
0,319 m. 250 fr. Yéméniz.

— LuctEN, de la traduction de Perrot d'Ablancourt,
Paris, Aug. Courbé, 1654,2 vol. in-8.

C'est cette traduction célèbre que Ménage et le
président de Lamoignon appelaient: la Belle infidèle.
Elle a été réimprimée en 1660 (60 fr. Luzarche),
1664, 1683, 1688, 1697, 1707, 1709 et 1712.

L'édition la plus recherchée est celle de 1709.

En demi-rel., 12 fr. La Bédoyère.

En mar. de Derome, 180 fr. Germeau; en anc.
mar., 57 fr. Itadziwill ; en mar. de Derome, 68 fr.
Danyau ; en mar. de Boyet, l'édit: de 1697, Ams-
terdam, Mortier, 181 fr. Brunet, pour M. Didot;
40 fr. de Morante.

En mar., de Derome, l'édit. de 1712, 69 fr. Gail-
hava; en mar. de Thouvenin, exempt. non rogné,
52 fr. Potier, et un second exempt., en mar. d'An-
guerran, 200 fr.; dans une excellente rd. en mar.
doublé de Boyet, 800 fr. baron Pichon.

— LUCIEN. De ceux qui servent A gaiges..: Oa les
vend n Lyon, chez Francois Juste, 15364 in-16;
lett. rondes.
L'exempt. de M. Brunet, qui lui a servi pour la

description qu'il a donnée de ce petit volume fort
rare, a été vendu 200 fr.; il venait de M. Coste.

— LE MENTEUR; ou l'incrédule de Lucian, trad. du
grec en frlcoys par Louis 1ltéigret Liones, auecq
une éscritture q'adrant A la prolacion Fran-
codée : e les rézons. A Paris, cités Chréstian
Wechel, 1548, pet. iu-4. '

En mar: de Koehler; 40 fr. Yéméniz:

LUCYFAR	 902 •

— COPPIES de Lucien, et la Métamorphose de
Daphné, ou la Pudeur triomphante, dialogue en
vers par M. J. Serin Ludo. Nouv. édit. A Paris,
chez Edme Couterot, 1696, in-12, avec pleut. du
roy.

Par Julien , conseiller provost du sous-Bailly de
' Poissy ; la première édition est de Paris, Denis
Thierry, 1682, in-12.

En mar. dd Koehler, 35 fr. Yéméniz.

LUCIDAIRE (Le) en françoys. S. 1. n. d.
(Toulouse, vers 1500.) Pet. in-4, gotli.,
à longues lignes, 33 ff. non chiffrés,
ayant 24 lignes aux pp. pleines, sign.
A-F. par 6, excepté le cahier A, qui est
de 8.
M. Desbarreaux-Bernard consacre A ce rare - vo-

lume une description substantielle, dont nous ex-
trairons quelques passages; l'autorité de ce res-
pectable et savant bibliographe, est assez considé-
rable pour que nous acceptions sans conteste son
attribution de cet incunable aux presses toulou-
saines.

Le titre est placé au ro du premier feuillet, au•
dessus d'une grande vignette sur bois de 0,135 m.
de h., représentant debout, au centre d'un portique,
un docteur eu robe, appuyé sur un bâton, autour
duquel flotte une banderole; cette planche est re-
produite au vo du titre; M. Desbarreaux-Bernard
en donne le fac-simile.

Le livre finit au bas du M du 32' f., dont le v o est
blanc; le papier est fort, un peu gris, et a pour
filigrane un grand B, marque qui se retrouve sur
un grand nombre d'incunables toulousains.

M. de Castellane a découvert une traduction pa-
toise du volume précédent ; il en donne le titre
dans son Essai de Canal. chronologique, p: 25 :

Al present libre apelat Lucidari. Dona a entendre
plusors causas mervilhosas et subtilas , lasquallas
demanda l'enfant A son oestre...

Malheureusement M. de Castellane n 'a trouvé
qu'un fragment de quelques feuillets de ce curieux
volume, et il ne donne aucun détail bibliogra•
phique.

— LUCIDAIRE. Au present liure dessus nome est
obtenu diuerses matieres subtilles et merueil•
leuses en manière d'interrogation. — Cy finist
I.ucidaire tres vtile. Imprime a Lyon sur le
Ilosne par Claude Nourry, s. d., in-4, goth.,
A 1. lignes , sans ch. ni réel., avec sign. A-F par
4 ff., le dernier blanc.

Première édition ' portant un nom d'imprimeur,
96 fr. Yéméniz.

A la meme vente figurait une des quatre éditions
lyonnaises, sans nom de lieu ni d'impr. et sans
date ; 32 ff. in-4, gotlt., A longues lignes; c'est la
lie décrite au Manuel.

En ma r., 65 fr.

LUCIDANTE de Tracia. Libro primer()
de la cronica del valeroso caballero D.
Lucidante de Tracia, en espailol. Sala-
manca, 1534, in-fol.
Roman de chevalerie qui a totalement disparu;

mous empruntons ce titre au Catalogo dé la biblio-
tcca Colon, dont l'original est A Séville; et dont
l'Ensayo donne la copie:

LUCYFAR pryn au baytan, pa J. B. V,
D. L. C. (Foulon de la Chaume, cha-
noine de Saint Etienne à DijOn:) Dijon;
Jean Grangier; 1606, in-12,

- C'est un recueil de Noëls bourguignons d'Une
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rareté extrême. M. I ertiault en a reproduit un
dans son édition des Noels de La Monnoie, p. 232.

LUCRETIUS. Venetiis, Aldus, 1515,
pet. in-8. [12489]

Dans une jolie reliure anc., 5 comp. à la Grolier,
300 fr. Double ; n'a été revendu que 145 fr. Potier;
l'exempt. de M. Brunet, également relié en mar.
i^ comp., et fort beau, n'a atteint que le prix de
200 fr.; en mar. de Bauzonnet, 100 Er. Em. Gau-
tier; en mar. de Capé, 59 fr. Lei. de Montger-
mont.
— DE NATuRe rerum libri Vl.Apud Seb. Gryphium,

Lugduni, 1546, pet. in-12.
Deux exempt., dans une jolie reliure ancienne à

compart. d'or et couleurs, ont figuré à la vente
Gancia de 1868 ; le premier a été porté à '71 fr., le
second vendu 33 fr.
— DE 11E11UM :ratura libros sex interpretatione et

nobs illustr. Thomas • Creech. Londini, 1717,
in-8.
Err mar., aux armes du comte d'lloym, 122 fr. de

Morante.

— TITI LUCRETII Cari de Rerum natura libri sex.
Lutetia,. Paris., snmpt. Ant. Coustelier, 1744,
2 vol. in-12, front. et fig. de Mieris.	 •
Sur vélin, dans une charmante reliure de Derome

(Jacques-Antoine), 300 fr. baron Pichon.

— T. LUCRETII Cari de rerum nature. Birmingha-
mine, typ. J. Baskercille, 1772, gr. in-4.
14 fr. Em. Gautier; en mar., rd. angl., 31 fr.,

marquis de B. de M.

— DE SERUM natura libri sex. Cameraci, sumpti-
bus et typis A. F. Durez, 1821, in-12.
Sur vélin, 54 fr. Em. Gautier.

— LUCRèCE , trad. nouvelle, avec des notes par
M. L. G. (La Grange). Paris, Blettes, 1768, 2 vol.
gr. in-8.

En grand pap. de llollande, bien relié en mar.
par Bradel, neveu et successeur du dernier De-
rome, 175 fr. Brunet; en mar. de Derome, 145 fr.
marquis de B. de M. (1869).

— LE MêME. Paris, Bleuet, de l'impr. de Didot
le jeune, an n, 2 vol. in-4, fig. de Monnet.

En mar. 100 fr. Labitte (décembre 1874).
50 exempt. ont été tirés pet. in-fol., pap. vélin

ort, fig. avant la lettre; 90 fr. Claudin.

--- LES OEUVRES de Lucrèce... trad. en françois par
M. le baron de Coutures. Paris, Th. Guillain,
1692, 2 vol. in-12.
En mar., aux armes de Mme de Pompadour, 210 fr.

Iluillard, et 201 fr. Bordes.

LUDOLPHUS de Saxonia. Le grand Vita
Christi en francoys (titre en tete du pre-
mier f., dont le reste est blanc). Cy
finist le tresbel et proffitable liure des
meditaciûs sur la vie de Iehu Crist prins
sur les quatre euangelistes. Et com-
pouse par venerable pere Ludolphe reli-
gieux de lordre des Chartreux et trans-
late de latin en francoys par venerable...
frere Guillaume Lemenand maistre en
theologie de lordre de monseigneur
sainct Francoys... Imprime en la cite
de Lyon sur le Rosne par maistre
Jacques Buyer bachelier est clrescun
droyt citoyen, et Mathieu Hus de la
nation dallenlaigne• impresseur ha-

bilant dudict Lyon, fan mil quatre
cens quatre vingtz et sept et le sep-
tiesme four de millet, in-fol., goth.,
fig. s. b.

Nous donnons, d'après M. Yéméniz, la description
détaillée de ce précieux incunable:

L'exempt. de ce grand bibliophile, le seul com-
plet qui fût connu, était divisé en deux volumes ;
le 1 e ', deux parties de 150 et 168 ff., signés A-t par
8 if., et v de 6, dont le dernier blanc; as-xx par 8;
au v^ du vin e f. du cahier xx : Cy finissent les trois
tables de ceste partie. 2' vol. 324 ff., signés A-rr par
8, puis 3 cahiers, qui semblent avoir été imprimés
après la fin de l'ouvrage, ils sont signés ide 8, ii de
6 et § de 6; O-Z par 8 (les deux col. ro du 6 e f. de ce
cahier Z ont l'une 4 lignes, l'autre 5 lignes de moins
que la justification du volume); AA-MM par 8; NN
de 6, et Ode 10 ff.; en tete du v e du 8e f. de ce ca-
hier O est la souscription donnée ci-dessus.

Le bel exempt. Yéméniz, en mar. de Trautz,
1,855 fr.

— Dans la même vente, un bon exempt de l'édition
impr. 6 Paris par Guillaume de Bossozel, s. d.,
in-fol., goth., d 2 col., 405 fr.

— Lo PRIMER de Cartoxa... Acaba la pri-
mera part d'l Cartoxa en la vida de
iesus deu hi senyor nostre : Trellada la
de lati en valiclana légua : per magni-
fich hi reverend mestre Joan roie de Co-

relia... Stantpat en la insigne cintat
de Valécia : a tretze de abril: any
de la salut nostra ALCCCCLXXXXVI,
pet. in-fol., goth., de 133 ff. et de 2 ff.
non chiffrés pour la table et la Vie de
la vierge Marie, en vers. (500 fr.
Tross.)

M. Brunet avait cité ce rare vol. d'après Caballero
et Mendez sous la date de 1495.

Le second vol. de cette traduction de la Grant
Vila Christi est de 1500; le 3 e sans indic. de lieu ni
de date est imprimé 3 Valence à la fin du xv e siècle(;
le 4e (cité au Manuel) est de Valence 1495 (réimpr.
la même année, le 6 novembre).

LUDOLPHUS von Stichen. De Terra
Sancta et Jherosolomitano et de Statu
eius et alijs mira bilibus, que in mari
conspicifitur videlicet mediterraneo. JJ —
Finit feliciter libellus. S. 1. n. d.
(Argentorati, H. Eggesteyn, circa
1470.) In-fol. de 34 ff., a 41 et 42 lignes.
[20527]
£ 10. sh. 15. White Knight; 100 fr. de Saulcy,

rev. 200 fr. 'fross; 250 fr. Asher (1865).

LUDOVICO Vicentino. Voy. VICE NTINO.

LUDUS Scacchia : II Chesse-play. A
Game, both pleasant, p wittie, and po-
liticke : with II certain briefe instruc-
tions there- II vnto belonging : Transla-
ted out of II the Italian into the English
II Tongue. JJ ... Written by G. B. Il

Printed at London by H. laclison,
dwelling beneath. the conduite in
Fleetstreel, 1597, in-4.

Une réimpression très-soignée de cette pièce rare
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a été donnée par Triphook A Londres? elle est im-
primée par Harding et Wright, et tirée à petit nom-
bre; 12 à 15 fr.

LULL US (Rayrnundus). Obras rimadas
de Ramon Lull, escritas en idioma cata-
lan-provenzal, publicadas por primera
vez y seguidas de un Glosario de votes
anticuadas, por G. Bosselle,. Palma,
J. Gelabert, 1859, gr. in-8.

20 fr. Burgaud des Marets.

LUNE (Pierre de). Le Nouveau et parfait
maistre d'Hostel royal. Le tout repré-
senté par un grand nombre de figures.
Paris, 1662, in-8, fig. s. bois.

Volume rare et fort curieux ; 30 à 40 fr.

LUNETTES des Princes (Les). Voy. MES-

CII (NO T.

:LUPANIE, histoire amoureuse de ce temps.
Voy. BLESSEBOIS.

LUPI Mascherati. S. 1. n. d., in-12.
Virulente satire contre les Jésuites ; elle
fut imprimée à Rome, en 1761, par le
libraire Pagliarini, qui fut condamné
pour ce fait il sept années de galères ; il
obtint sa grâce en se jetant aux pieds
du pape.

Cette pièce est à peu près introuvable aujour-
d'hui.

LUPO. Codex diplomaticus civitatis et ec-
clesiæ Bergomatis, a âlario Lupo diges-
tus. 73ergoini , 1784, in-fol. — Vol. se-
cundum , editum et comm. auctum a
Jos. Ronchetti. — Ibid., 1799, in-fol.
[25397]
Ouvrage d'une haute importance historique;

l'auteur du premier volume, et après sa mort le
continuateur de ce grand travail, ont transcrit tiide-
Iement plus de 500 chartes intéressant la pénin-
sule.

LUQUE (Gone. Contez de). Libro primero
Il de los famosos hechos del principe II

Celidon de Iberia. Il Compvesto en estan-
cias, por II Gonçalo Gomez de Luque,
natural de la ciudad de Cordoua. G'n
Alcala II En casa de Juan lnig ieâ
de Leguerica. Il Ano de M.D.LXXXIII.
Il In-4 de 201 If., signés, à partir du 5°,
A-B b.

LURBE (Gabriel de). Chronique Bourde-
boise, composée cy-devant en latin par
Gabriel de Lurbe... et par luy de nou-
veau augmentée et traduite en francoys.
Bourdeaus, Sine. Millanges, 1619,
in-4. [24678]

— SUPPLÉMENT des choniques de la noble ville et cité
de Bourdeaux, par Jean Darnal. Ibid., id., 1620,

— ANCIENS et nouveaux statuts de la ville et cité
de Bourdeaus. Bourdeaus, 1612, in-4,
t re partie : 68 R., dont le dernier blanc.

LUTH EP	 906

2' partie : 105 fT., plus 8 ff. pour les Remarques
de Fronton du Duc.

3. partie : 1v if. lira., et 342 pp.

LUSINGE (René de), sieur des Alymes_
De la naissance, durée et chutes des
Estats, où sont traittées plusieurs nota-
bles questions sur l'establissement des.
empires et monarchies... Paris, Marc
Orry, 1588, in-8.

Assez rare; l'auteur était ambassadeur du duc de
Savoie en France.

10 fr. Ruggieri.

— l.A MANIÈRE de lire l'histoire. Paris, Jacques de
Sautecque, 1614, in-8.

Ce livre, qui a précédé de plus d'un siècle la Mé-
thode d'étudier l'histoire de Lenglet-Dufresnoy,
n'est pas sans mérite.

20 fr. de Morante.

LUSUS sancti Jacobi ; fragment de mys-
tère provençal découvert et publié par
Camille Arnaud. Marseille,1858, in-16,
xTV et 32 pp., publié à 143 ex., en pap.
de Hollande.

Cette pièce s'est trouvée à Manosque, dans l'étude
d'un notaire ; la fin manque; il est probable qu'elle

fca

ut

le j.

ouée à Manosque en 1496; le copiste était peu
versé dans la connaissance de la langue proven-

LUTHER (Martin). Declaration entière
des fondemens de la doctrine chrestienne,
sur l'epistre de saint Paul aux Galatiens,
en laquelle est contenue une vraye et
parfaicte exposition de la justification,
qui est par la foy en Jésus-Christ. An-
vers, Coninx, 1584, in-4.

Vol. fort rare, 80 à 100 fr.; et vendu jusqu'à
185 fr. dans une vente de livres sur la réforme
faite par M. Tress en 1872.

— SEPTUAGINTA propositiones disputan-
dae, de tribus hierarchiis, ecclesiastica,
politica, ceconomica, et quod Papa sub
nulla istarum sit omnium publicus hos-
tis, D. Plartinus Lutherus. S. 1. (IViI-
tebergte), anno 1546, in-8.

Dernière élucubration de l'illustre réformateur ;
elle ne figure pas dans ses oeuvres complètes; le
vol. est fort rare.

30 fr. de 3lorante.

— DE SERVO arbitrio ad D. Erasmum Roteroda-
mum. Porembergae,.Jo. Petreius, 1526, pet. in-8
de 158 ff., bordure sur bois au titre.

30 fr. Tross (1867).

— ENARRATIONES Martini Lutheri in Epistolas de
Petri duas et Judae unam, in quibus quidquid
omnino ad Christianismum pertinet, cousunuua,
tissime digestum leges. S. 1. (Wiltebergac), 1525,
in-8, front. gravé, car. ital.

La traduction latine est de Bucer; 26 fr. 2 e vente
de Morante.

— DEUDSCH (sic) Cathechismus. Gemehret mit
Biner newen unterricht und vermanung zu der
Beicht. Mart. Luth. Wittemberg, G. Rhaw,1529,
pet. in-8, bordure au titre.

Cette seconde édition, la première qui soit illus-
trée de figures sur bois, est rare et précieuse le
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gravures, au nombre de 24, sont attribuées A Lucas
Cranach. 110 fr. Tross (1867).

Nous donnons les titres de quelques pièces alle-
mandes qui n'ont que fort peu dc valeur, mais qui
offrent un certain intérêt, celui d'être restées
inconnues au consciencieux bibliographe luthérien
Weller.

— AIN SERMON von dem Eelichen Stand. Aagspurg,
Siluanus Ottmar, 1520, in-4, de vi ff., dont le der-
nier blanc.

— MN MISSaue so D. M. L. nach seym abschyd zu
Worms, aim gebornen Grauffen seinem verdrau-
ten und lieb géhabten zugeschriben hat. S. 4,
1521, in-4, de iv ff. dont le dernier blanc, bordure
et gray. sur bois au titre.

— BULLA cene domini, das ist die Butta vom Abent-
fressen des allerheyligsten herren des Bapsts,
dem allerheyligsten llümischen Stuel zu dem
newen Jare. Wittenbergk, 1522, in-4 de 16 ff.

Édition non citée par Weller.

— MN Christlicher sermon von gewalt Sant Peters.
S. 1. n. d. (W'itemberg, 1522), in-4 de 4 ff.
Il y a deux éditions sous la même date; le carac-

tère, les capitales, le nombre de lignes A la feuille
pleine différent; Weller n'en a connu qu'une.

EIN SERMON von der Trostung des heyligengeists
yn verfolgung. S. I., 1522, in-4 de 4 ff., gra y. sur
bois au titre.

— DIE WEISE der Mess, un geniessung des hoch-
würdigen Sacraments, far die Christliche gemain
verteutscht. Wittemberg, 1523, in-4 de 12 ff. dont
le dernier blanc, bordure au titre.

— OFFENBARUNG des Endtchrists, ausz dem Pro-
pheten Daniel, wider Catharinum. Wittenberg,
1524, in-4 de 88 ff., dont le dern. blanc, bordure
au titre.

— AIN SESSION, geprediget vonn dem Evangelium
Jhesus wardt vom gaist yn (lye Wüsten ge-
t'yert, etc. S. 1., 1524, in-4 de 3 ff.

— AIN SERMON von der frucht und nutzbarkait des
hayligen Sacraments. Wittenberg, 1524, in-4 de
4 ff., bordure sur bois au titre.

— WIDER das blinde unnd Toll verdamnusz der
Syben when Artickel, von der Ellenden Schendr-
lichen Universitet zu hngolstat aussgangen. Wit-
tenberg, 1514, in-4 dc 22 ff., dont le dernier
blanc, bordure au titre.

— AIN SERMON von der hochsten gottslesterung,
die papisten tüglich brauchen, so sy leeseu den
Antechristlichen Canon in jren Hessen. S. I.
(Wittenberg), 1525, in-4 de VIII ff., bordure au
titre.

— WIDER die himelischen Propheten, von den bil-
dern und Sacrament. S. l., 1525, in-4 de 36 ff.,
bordure au titre.

Ces deux dernières pièces sont connues de Wel-
ler, mais les éditions ne sont pas citées.

— ABECEDARIUM, vnd der gancze cate-
chismus, one auszlegung, in der Croba-
tischen Sprach. Tubingr, 1561, pet.
in-8, de 12 fi. 160 fr. cat. Tross.

, Catéchisme de Luther en langue croate; il est
imprimé en caractères glagolitiques et a été tiré à
2,000 exempt.

En 1561 un grand propriétaire de la Carinthie,
Hans Ungnad, baron de Sonneg, obligé de quitter
sa patrie, pour avoir embrassé le parti de la réforme,
avait établi à Tubingue une imprimerie en caract.
glagolitiques et cyrilliques, avec l'aide et l'appui de
Maximilien II; il plaça cet établissement sous la
direction de Primus 'l'ruber, de la Rastzhitz, de
Stephan, consul de Pinguent, et du Dalmate Anto-
nins ab Alexandro. Les poinçons des car. glagoli-

tiques furent gravés à Nuremberg par Jos. lfart-
wach, et les caractères fondus dans la même ville
par Simon Aner. L'année suivante, les mêmes ar-
tistes exécutéient à Urach, en trois mois, les car,
cyrilliques.

De cette imprimerie sortirent en trois ans (1561.
63) dix-huit ouvrages, auj. fort rares, dont Schnur-
rer (Slavischer llücherdruck in Wiirtenbevg )
donne la liste.

Le baron protestant mourut subitement le 27 dé-
cembre 1564 à Wintritz en Bohème, et l'imprimerie
fut fermée. Les volumes imprimés furent envoyés
en Autriche, saisis et déposés A la forteresse de
Neustadt, où probablement ils furent anéantis.
Quant aux caractères, ils allèrent à Rome au siècle
suivant et furent donnés à l'imprimerie de la Con-
gregatio de Propaganda fde.
— ABECEDARIUM, vnd der gancze Catechismus, one

auszlegung in der Syruischen sprach. P'tibingi,
1561, pet. in-8 de 12 ff., dont le dernier blanc.

Catéchisme de Luther en langue serbe, et en car.
cyrilliques.

165 fr. cat. Tross.

— LUTTER! catechismus, Ofwersatt pA American-
Virginiske SprAket. Stockholm, Tryckt Whittle
af Kong!. Olaytt. privileg. Burchardi Tryckeri,
af J. J. Cenatlt, f. Anno 1696, in-8, de val-132 pp.

Vocabulariunt Barbaro-Virgineorum u, pages
133-160, front. gr.

Traduction faite par Th. Campanius, l'historien
de la nouvelle Suède; elle est rare et précieuse;
un exemplaire aux armes et au chiffre de Char-
les XI, de Suède. £ 1, sh. 16 Libri (1862); revendu
110 fr. Maisonneuve, en 1867.

Nous donnons ici, d'après le catal. de M. Fétis, les
titres de quelques Manuels de chant luthérien,
possédés par le savant musicographe; ce sont des
volumes d'une grande rareté et dont quelques-uns
offrent uni intérêt considérable.

—ENCHIRIDION oder eyn Handbuchlein,
eynem y etzlichen Christen fast nutzlich
bey sich zuhaben, zur stetter Ubung
unnd Trachtung geystlicher Gesenge,
und Psalmen, rechtschafl'en unnd kunst-
lich vertheutsch. MCCCCCXXIIII. (In
fine :) Gedruckt z1c Erffordt zcum
Sclawartzen Hornn, bey der Kremer-
Brucken. DI.D.XXiiij. Jar. — Teutsch
Kirchen Ampt mit Lobgsengen und
gbtlichen Psalmen, wie es the gemein zu
Strassburg singt und halt mit mer gantz
christlichen Gebetten, das vorgetruckt.
Getruckl by Wolff Kiipphel. S. 1. n.
d., in-8.

Le seul exemplaire connu de ce premier livre (le
chant luthérien appartenait à la bibliothèque publi-
que de Strasbourg; il a eu, hélas! le sort de tous
ces précieux incunables, de ces intéressants monu-
ments de la prototypographie, que l'incendie allumé
par les bombes prussiennes a détruits; il en avait
été fait heureusement, par la photo-lithographie,
une réimpression fac-simile, exécutée A l'imprimerie •
lithographique de Gérard, A Erfurt.

— ETLICH christlich lider Lobgesang, vii Psalm,
dem rainen wort Gottes gemess, auss der
heyligé schrift, durch mancherley hochgelerter
gemach, in der Kirchen zu singen, wie es dann
zum tayl berayt zu Wittenberg in übung ist.
Wittenberg, 1524, in-4, avec la musique notée.

Première édition des cantiques; elle est fort rare,
mais on pourrait en citer quatre ou cinq exem-
plaires.

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



909	 LUTH1RANISJ.[E — LY$GE	 910

190 fr. Miser (1805).

— GANTZ newe geystllche teutsche Ilymnus und
Gesang, von eyuem yeden Fest Aber das gantz
Jar, such denselben geschichten unnd Prophe-
ceyen, in der Kirchen oder Sünsten, andachtlich,
bequemlich und besserllch zusingen, unnd alles
inn Klarer gOtlicher Schriefft gegründet. S. l.,
1527. (In fine :) Jobst Gutknechl, pet. in-8.
Ce volume, dit M. Fétis, est vraisemblablement

unique; il n'existe dans aucune des grandes biblio-
thèques de l'Europe; il est resté inconnu A Winter-
feld, A Ed.-Emile Koch et A Kunz, qui ne citent
aucune édition du chant luthérien entre les livres
originaux de 1524 et de 1529.
— ENCHIRIDION geistlicher Gesenge und Psalmen

fur die Leien, mit viel andern, denn zuvor gebes-
sert, Sampt der Vesper, Aletten, Complet und
Messen. Leipzig, gedruckt dus-eh Miclt. Blum.
S. d. (vers 1532), pet. in-8.
Ce petit volume est intéressant, dit M. Fétis, car

cette édition de l'Encltiridion est si rare, qu'aucun
des historiens du chant luthérien ne l'a connue.
Nous venons de voir la première édition de l'Enchi-
ridion de 1524, et l'on considère généralement celle
de 1535 comme la 3'; or celle-ci est intermédiaire.
Elle est postérieure A 1530, puisqu'on y trouve le
cantique Gin Feste Burg ist unser Gott, qui date
de cette année, mais elle est antérieure A 1533,
puisque l'on n'y trouve pas le cantique rient Colt;
dick loben mir, composé par Luther A cette date.

Les premières mélodies, composées pour le nou-
veau culte, par flans Sachs, Agricola et Speratus, se
trouvent là avec quelques-unes de celles qu'on attri-
bue A Luther, mais on y rencontre également un
grand nombre de chants de l'Eglise romaine;
Luther n'avait pas encore rompu avec les formes du
culte catholique, et l'on trouve dans l'Encltirittioit
la messe allemande, telle qu'elle se chante encore
dans la campagne de la Basse-Autriche, dans la
Souabe, en Bavière, etc., ainsi que les vOpres,
complies et litanies.

Nous renvoyons aux bibliographes spéciaux pour
la suite des innombrables éditions de l'Enchiridion,
en allemand et dans les divers dialectes; (nais voici
encore un livre précieux, dont nous empruntons
le titre A M. Fétis, qui l'a payé 300 fr. au libraire
Tross :

— KIRCHENGESENG darinnen die Ileubtartickel des
christlichen Glaubens kurtz gefasset und ausge-
leget sind : jtzt vom newen durchsehen, ge-
mehret, etc. (Kirchengeseng von Joli. iluss). S. I.
n. d. (1566), in-4, porte. de Jean Huss, front. gr.
avec les armes de l'empire.
Ce livre de chant des llussites et des frères

Moraves est de la plus excessive rareté. L'édition de
1581, bien moins rare, est portée au catalogue de
Stergardt, de Berlin, en 1853, A 30 thalers, quoique
l'exemplaire, mal conservé, dit plusieurs feuillets
endommagés.

LUTHIRANISME(Le) abjuré par Madame
la princesse Marie-Elisabeth-Louise Pa-
latine de Deux-Pouts, dans l'église des
Prêtres de l'Oratoire de Paris, le 4 may
1700. A Paris, de l'impr. Royale,
1700, in-12.
En anc. rd. mar., aux armes d'Orléans, 85 fr.

vente Voisin (1876), reporté A 150 fr. au calai. Mor.
gand et Fatout.

LUTZENBURGER (liera. ). Catalogus
hereticorum, qui ad ha c usque tern-
pora passim literarum monumeutis pro-
diti sunt. S. I. (Colonne), 1526, pet.
in-8, goth., 6g, s. bois.

11 fr. 50 c. en 1872.

LÜTZOW et Tischler, architectes. Archi-
tecture moderne de Vienne. Paris, .Bau-
dry, 1875, in-fol., de 96 planches et
texte. 120 fr.	 .

LUX bella de canto Llano corregida : emen-
dada y emendado.: puesta a orden y

. estile muy breue. Salamanca, 1498,
in-4, goth.

Volume très-rare que décrit le catalogue Salvei,
tome II, page 348.

LUXEMBOURG (Jeltan de). Voy. RoYEn
(Colin).

LUYNES (L. Clé. d'Albert, duc de). Voy.
LAVAL.

LUYNES (Charles-Philippe d'Albert de).
Mémoires sur la cour de Louis XV, 1735-
1758, publiés par MM. L. Dussieux et
Eud. Soulié. Paris, Firmin-Didot,
1860-65, 17 vol. in-8, à 6 fr. le volume.
[22036]

63 fr. Sainte-Beuve; 175 fr. d'Ilaubersart.

LYCOPHRONIS . Chalcidensis Alexandra,
poéma obscurum (gr. lat. ). Joannes
111eursius recensuit... Josephi Scaligeri
versio centum lotis emendatior. Luy-
duni Bat., ex of. Lud. Elzevirii,
anno chiMie (1599), in-8. [12381]

En mar. de Bozérian, 102 fr. Yéméniz.

LYDEN ende die passi (Hier beghint dat)
ons Héerem ihesu Christi, ende die
teykenen ende die miraculen die Hij
dede, etc. (A la fin :) Dit Boucle is
voleyndet tot Haerlem in Hollant
anno 1483, den 18 Bach in decembri,
in-4, de 86 ff.

Voici la note du catalogue Enschedé :

Premier livre avec date imprimé a Haarlem, dont
cet exemplaire est le seul connu. Les caractères
sont ceux de Jacob Bellaert, dont la marque typo-
graphique se trouve au verso du dernier feuillet,
signat. (a) — Lüij. le 1°" feuillet est blanc au recto,
et contient au verso une gravure sur bois. Les
32 planches gravées sur bois qui ornent ce livre,
proviennent de G. Leeu, qui venait de les faire gra-

„ ver A Gouda, pour sa Passion de 1482 (Iloltrop,
419); en 1488 Claes Leeu A Anvers a employé ces
moines planches, ainsi que les 311 autres qui avaient
orné la Passion de 1482. En 1490 Peter van Os A
Zwolle, se sert de trois de ces planches, et en 1496
les frères conférenciers (Coltacie-Ilrteders)de Gouda
emploient les 66 planches de Gouda. u Il est dighe
de remarque, dit M. Enschedé qui avait signalé tous
ces détails, que Gérart Leeu s'est servi depuis 1484
des caractères qu'avait employés le premier Jacob
Bellaert, ils ont donc été probablement gravés et fon-
dus A Haarlem.. M. Iloltrop, dans la 9' livraison de
ses Mionum. typogr. donne un fac-simile de ce raris-
sime volume, qui a atteint A la vente Enschedé le
prix de 650 florins.

LYÈGE. Raison de vivre pour toutes lie-
vres .cognues, premièrement par leurs
differences, causes, signes et,symptomes,
avec les prognostiques • d'icelles. Par
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rnaistre Jehan Lyege, médecin. Paris,
de l'Imprimerie de M. de Vascosan,
1557, in-8 de 72 ff., dédié à tres illustre
et tres uertueuse princesse madame An-
thoinette de Bourbon , douairière de
Guyse... a Bar sur Aulbe par... Jehan
Lyege. 36 fr. cat. Tross.

• Ce Jehan Lyege de Bar-sur-Aube est-il parent du
Marner, qui se faisait appeler de ce même nom'
Voy. Dict. de géogr., art. Turoni, suppl.)

LYENARD (Claude). La Pratique civile,
en V livres, contenant, par ordre, Ru-
briques les plus excellentes et quotidianes
decisions... faicte par Me Claude Lye-
nard, d'Esparnay, licencié ès loix, ad-
vocat à Reims. Lyon, Ben. Rigaud,
1572, in-16.

Dédié au cardinal de Lorraine, archevêque de
Reims.

34 fr. Luzarche.

LYRA (Nicolaus de). Ingeniosissimi cla-
rissimique sacre theologie doctoris Ma-
gistri N. de Lyra in hebraica latinaque
lingua ad modum limati Veteris ac Novi
Testamenti... (In fine :) lmpressus Ro-
tlzomagi per solertissimune antis
pressorie opificenz magislrum Marti-
nuni Morin : 'becta divi Laudi Il-
mina residentenz. S. d. (vers 1515),
in-8, goth., de 95 ff. numér., à 2 col.,
et un dernier f. avec la marque de Mart.
Morin.

31 fr. De Lassize.

POSTILLE venerabilis Nicholai de Lyra ordinis
mino3l super epistolas et euangelia... i'ecnon et
questionibus fratris Anthonii Betontini eiusdem
ordinis : et doctoris... Alexandri de Ales : que
antea pluribus in locis depravate fuere : vigilanti
studio revise emendateque. lussu et impensis
magistri Martini Main, impresse Bothontagi
anno Domini 1497, pet. in-8, carré, goth., de
248 ff., y compris celui qui porte la marque du
libraire Jean Richard. (407. Hain, 10380]

— MABRIAN	 912

Edition fort rare; un exemplaire, incomplet du
titre, qui se trouve répété A la fin, en mar. de l.or-
tic, 112 fr. De Lassize.

— VENERABILIS fratris Nicholai de Lyra ordinis
seraphici Francisci preceptorum sive expositio
triplaria brevis et utilis in decalogum legis divine
incipit feliciter. S. 1. n. d. (Rouen, Gui!. le Tal-
leur), pet. in-8, goth. de 80 ff.

La marque de Guillaume le Talleur occupe le
premier feuillet.

110 fr. De Lassize.

LYRE d'Apollon (La) en poésies meslées,
et les mieux choisies de ce temps, com-
posées par un Zélandois...Middelbourg,
Pieter van Coetthem, 1657, in-16, obi.
de 432 pp. [13984]
En mar. de Capé, 50 fr. seulement de Chaponay,.

et en vélin, 40 fr. Potier, qui l'avait payé le même
prix à la vente Pichon.

LYRE d'Orphée (La), ou l'entretien cu-
rieux de tous les plus beaux airs de cour
à dancer, et autres chansons musicales
et pastorales, tant anciennes que mo-
dernes, tirées des plus célèbres autheurs
qui ont écrit sur matière d'amour jusques
à présent. Paris, Nicolas Boisset, s. d.
(vers 1650), pet. in-12 de 240 pp.

On ne connaît qu'un seul exemplaire de ce
curieux recueil de chansons anciennes; il a été suc-
cessivement vendu chez Méon, avec le Nouveau
entretien des bonnes compagnies (Paris, 1635),
1 fr. 95 c.; chez Bignon, 10 fr.; Farrenc, 102 fr.;
52 fr. Germeau, et 40 fr. Potier (1870), puis 30 fr.
seulement A la seconde vente de ce libraire
en 1872.

LYRE gaillarde, ou nouveau recueil d'a-
musements. .lux Porcberons , 1776
(aussi 1777), in-12.

Recueil de pièces grivoises; la seconde édition est
la plus complète.

L'édition de 1776, en mar. de Duru, 23 fr. Auvil-
lain; la seconde édition, 15 fr.; de 1776, en mar.,
101 fr. Danyau; de 1777, avec défectuosités, 9 fr.
Garcia.

M

MABILLE (Em.). Choix de Farces, soties
et moralités des xve et xvre siècles, re-
cueillies sur les manuscrits originaux.
Nice, 1873, 2 vol. pet. in-16. 40 fr.

Publication faite avec soin ; elle a été tirée A
100 exemplaires numérotés.

30 fr. catal. Claudin (1875).

MABILLON (Jean). Acta sanctorum or-
dinis S. Benedicti... collegit D. Lucas
d'Achery; ediderunt D. Mabillon et D.
Ruinart. Lutetire - Parisiorum,

laine, 1668-1701, 9 vol. in fol. [21739]
Les volumes portent les dates suivantes : 1668,

1669, 1672, 1677, 1680, 1685 et 1701; le 10° volume,
qui était absolument préparé pour l'impression, 8
l'époque de la mort de D. Mabillon, est resté mal-
heureusement inédit. (Voy. Mémoires de l'Acad.
des laser., tom. I, p. 357.)

Voy. BERNARD! (S.) Opera.

MABRIAN. La Cronicque et Hystoire sin-
gulière et fort récreatiue des conquestes
et faictz belliqueux du preux : vaillant 2
Le nompareil cheualier Mabrian... —
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Fin de la Cronicque... et fut acheue de
imprimer a Paris le xx. four de
ianuier tan mil cing cens xxx, pour
laques Nyuerd, imprimeur, in-fol.,
Both., à 2 col., fig. s. b. [17035]

L'exemplaire La Vallière, d'Essling, Giraud, Solar
(735 fr.), en anc. mar., a été revendu 1,650 fr.
Double.

— LES PROESSES (t vaillances (lu redoute Slabrian.
Nouuellemét imprime a Paris; pour khan Bon-
fons, s. d., in-4, goth., A 2 col.

En mar. de Trautz, 700 fr. Yéméniz.

— LES PROUESSES et vaillances du redoute Ma-
brian... Paris, veuve .Lean Bonfons, s. d.,
goth., 5 2 col.

Edition de peu d'importance, comme sont la
plupart des éditions de romans de chevalerie, don-
nées par les Bonfons.

En mar. de Duru, 225 fr Chedeau.

— MABRIAN... Cy fine la cronicque et excellente
hystoire du preulx et 'vaillant chevalier Mabrian...
Nouuellement imprime a Lyon, par Olivier
Arnoullet, le 25 de septembre 1549, in-4, gosh., A
longues lignes, fig. s. b.

Le seul exemplaire connu est incomplet, dit
M. Brunet, et c'est le titre qui lui manque; aussi
n'a-t-il été vendu que 40 fr. Morel, de Lyon.

MACARONÆA. ARÉN1 (Anthoine).
Antonins Arena n'est pas un nom d'emprunt,

comme l'ont cru un grand nombre de bibliogra-
phes; M. Robert Reboul, dans un excellent article
inséré au Bulletin du bouquiniste du 1°• lanvier
1877, rétablit son état civil.

Antoine Arène naquit A Solliés-Pont (Var), vers la
fin du xve s., ou au commencement du xvte; il
mourut A Saint-Rémy en 1544.

ANTONIUS de Arena provincialis, de bragardissima
villa de Soleris , ad suos compagnones studian-
tes... S. 1. n. d., pet. in-8 [13131]

Le casa'. de la bibL de M. de Régis de la Colom-
bière (Marseille, Lebon, 1873, n° 425) mentionne
une édition inconnue, in-16, de 66 pp., 1,527 vers,
titre rouge et noir, avec un écusson renfermant
3 soleils, et la devise en provençal : Soulies pert
tout (Solliés partout). Nous regrettons, avec M. Re-
boul, que le rédacteur du catalogue n'ait pas donné
une description plus complète de cette édition
curieuse.

— ARTICLES de lestil et instructions nouuellement
faictz par la souueraine court de Parlement de
Prouence, A la requeste de MM. les gens du Roy,
sur l'abbreuiation des proces et playderies..... On
les vend A Aix, A la grand salle du Palays, par
Vas Cavallis. (A la fin :) Nouuellement imprimes
d Lyon, citez Le Prince, pres Nostre-Dame de
Confort, le xvIIIe d'apuril 1542, gr. in-4, de
15 ff., portr. du roy Saint-Louys, gr. sur bois au
verso du titre.

Cette piece rare a été reproduite dans la réim-
pression de v pfeygra entrepriza...

— S' ENSUYVENT les taux moderations sallaires et
emolumens des greffiers du parlement des advo-
catz, procureurs et greffiers... Auec les chasteaux
de Provence. — Auec privilége en faveur de
Dominique de Portunaire, libraire A Aix, daté
du 4 mars 1539. (A la fin :) Imprimez n Lyon, le
24 may 1540, gr. in-4, goth., de 18 If. non chif-
frés.

Nous ferons remarquer A M. Reboul, en finissant
cette note, que M. Brunet ne doit pas être compris
parmi les bibliographes qui ont .mis en doute l'iden-
tité d'Ant. Arena; voici ses propres expressions

° Arena est bien le nom de l'auteur de ces Maca-
rondes, et non point la traduction du mot Sable ou
de La Sable, comme l'ont dit plusieurs biblio-
graphes. e

M. Aug. Fabre a publié une Etude historique et
littéraire sur Antonius Arena (Marseille, Boy, 1860,
pet. in-8); c'est un travail substantiel qui donne
sur la personnalité du poète provençal des détails
intéressants et sérieux.

1lIACARONIS FORZA. Comedie macaro-
nique de Bernardino Stefonio, publiée
pour la première fois par M. Edel. du
Méril. Paris, Didier, 1869, in-8, de
94 pp.

Publiée d'après deux copies que renferme le ma-
nuscrit latin, n° 8366, de la Bibl. nation., et pré-
cédée d'une prélace intéressante.

MACCHELLI (Nicolai). Tractatus de
morbo gallico. Scriptus in gratiam 1ie-
dicorum primorum almi collegii Muti-
nensis. Venetiis, apud Andream Ar-
rivabenum., 1555, 1n=8.

Un exemplaire, couvert des notes de Guy-Patin,
30 fr. de Morante.

AIACCII (P.). Emblemata moralia , ære
incisa et versibus . italicis explicata.
Bononia, Perronius, • 1628, in-4.
[18581]

Ce joli volume ne renferme pas deux suites d'em-
blèmes et de figures, comme l'a cru M. Brunet; les
deux tables s'appliquent A- la meure suite de
81 emblèmes, gravés sur métal par Corio.

En veau de Koehler, 42 fr. Van der !telle.

MACE (Thomas). Musick's Monument ;
or a remembrancer of the best practi-
cal Musick both Divine and Civil, divi-
ded into three parts (on Psalms, on the
Lute, on the Viol). London, 1676, pet.
in fol., portr. gr. par Faithorne, et mu-
sique gravée pour le Luth.

La-deuxième partie est accompagnée de la figure
(lu Diphone, ou double-Luth, inventé par 'l'h.
Mace.

38 fr. Coussemaker.

MACE (Derv's). Recueil des chansons à
danser et i boire. Paris, Robert Bal-
lard, 1643, 1 vol. in-8.

Rare et précieux; M. Fétis possédait un bel
exemplaire de ce recueil.

MACE de Villebresme. Epistre de Clorinde
la Romayne a Rheginus. S. I. n. d.,
pet. in-8, goth.
Goujet, et après lui M. Brunet, attribuent cette

pièce de vers A Gringore; l'auteur, dans un rondeau
qui précède 1'Epi.stre, se nommant le Songe-Creux.
M. G. Guiffrey restitue cette poésie A son auteur,
Macé de Villebresme. On ne connalt qu'un seul
exemplaire de l'ancienne édition; il appartient A la
Bibl. nation.

— ÉPISTRE de Cleriande la Romayne A Regiuus son
concitofen, translatée de latin en françoys par
Macé de Villebresme, l'ung des gentilz hommes de
la chambre du Roy. D'après les manuscrits et
l'édition gothique de la Bibl. nation., avec des
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notes par G. Gulifrey. Paris, J. Clape, s. d.
(1875), in-8.

Édition tirée à 175 exemplaires.

MACER Floridus, de viribus herbarum.
S. 1. n. d., pet. in-4, goth., de 48 ff. à
33 lignes, fig. gray. sur bois au simple
trait.

Cette édition doit avoir été exécutée en Allemagne
vers 1500.

— IIERBARO vires macer tibi carmé dicet... (A la
fin :) Habens itmenes studiosissimi Macri Iloridi
de viribus herbar0 opusculum ab omnt Méda
casti II gatissim unafi eu interpretatificulis lute
mendia II na loge clarissimis. Finis. S. I. n. d.,
pet. in-8, goth. de 158 f., dont le dernier blanc;
fig. sur bois.

Cette édition, avec le commentaire de C. Gué-
rouit, a sans doute été imprimée dans une ville de
province vers 1510; elle est restée inconnue à
M. Brunet.

20 à 25 fr.

S1ACHADO (Symad). Comedias portu-
gguezas, feitas pello excellente poeta
Symab Machado... Em Lisboa, por An-
tonio Alvares, 1631, in-4 de 3 ff. li-
min., 94 f. chiffrés et 12 if. non chiff.
[16810]

32 fr. Favart.

1IACHAUT (Guillaume de). Le Livre du
Voir-dit, où sont contées les amours de
messire Guillaume Machaut et de Pé-
ronnelle dame d'Armentières: Avec les
lettres et les responses, les ballades, lais
et rondeaux.... , publié sur 3 mss. du
XIV e siècle, avec notice sur le Voir-dit,,
notes et glossaire par M. P. Paris. Pa-
ris, Aubry, 1875, in-8, de xxxvI et
408 pp., pap. vergé, titre rouge et noir,
orné de deux pl. gr. et d'un air noté,
15 fr.

Charmante publication de la Société des biblio-
philes.

MACHIN (Fr.). Defensio sanetitatis beati
Luciferi, archiepiscopi Calaritani, Sar-
dinia et Corsica primatis, et aliorum
sanctorum quos colit Calaritana eccle-
sia. Calari, ex typographia doctoris
Antonii Galcerin, 1639, in-fol., front.
gr., titre, xvi f. limin., 244 pp., 16 ff.
de tablQ ; liv. 2 : 244 pp., 20 ff. de table
et 7 if. de suppl. datés de 1640.

L'un des plus rares volumes de l'hagiographie.
15 à 18 fr.

MACHIAVEL LI (Nicolo ). Opere, toll'
agiunta delle inedite. Londra, si troua
in Parigi, appresso Prault, 1768, 8 vol.
pet. in-12, [19197]

En papier de Hollande, portrait et titre gravés
d'après Moreau, et en mar. de Derome, 165 fr.
Brunet; revendu 365 fr. Bordes.

— OPERE complete, nuova editioue, per cura di
Pietro Fanfani. Firenze, 1873, in-8.

MACHONI	 •	 916

— LIBBO dell' Arte della Guerra. Vine-
gia, Aldo, 1540, in-8.

Un exemplaire à la reliure de Grolier, très-beau
et très-pur, 3,750 fr. Liliri (1359); revendu 3,650 fr.
Double; ce charmant volume a été acquis par le
British Museum, qui possédait déjà : Stone Fio-
rentine di Nicolo Machiavelli. Venezia, app. Aldo,
1540, in-8, exemplaire venant du comte d'lloym et
de Du Fay, et qui vraisemblablement s'est encore
rendu acquéreur ii la vente de M. Yéméniz du
3e volume de Machiavel, connu comme provenant
de Grolier : Discorsi di N. Machiavelli. Vinegia,
Aldo, 1540, in-8, vendu 4,150 fr.; ces trois char-
mants livres avaient appartenu à ce fin connaisseur
du xvne siècle, l'académicien Ballesdens, qui les
avait tous trois signés de sa belle et régulière écri-
ture.

Il manque à cette collection le 4e vol., Il Prin-
cipe, que certes n'a pas dû négliger Grolier, mals
son exemplaire a disparu.

Ces quatre volumes, en bons exemplaires, n'ont
été vendus que 40 fr. Chedeau.

Un exemplaire de l'Arte della gtterra, de 1540, en
mar. de Boyet, 85 fr. Potier.

— LE PREMIER livre des discours de l'Estat de paix
et de guerre, de messire Nicolas Macchiavel, sur
la premiere decade de Tite-Live. Paris, D. canot,
1544, in-fol.

Un précieux exemplaire, aux avines, chiffre et
emblèmes de François 1", avec une dédicace en
10 vers de la main du traducteur, J. Gohory, au
connétable de Montmorency, 5,000 fr. Brunet.

— L'ART de la guerre, composé par Nicolas Macina-
velli, citoien et secrétaire de Florence... trad. par
Jehan Charrier. Paris, reliait Barbé, 1546, in-
fol., fig. s. b. au titre et lettres ornées.

En grand papier, belle édition, 75 fr. Gancia.

— LE PRINCE de Nicolas Macchiavelli... trad. d'ital.
en françois (par Gaspard d'Auvergne). Poictiers,
Enguilbert de Marne'', 1553, in-4.

On lit à la fin du livre du Prince, feuillet 94, cette
note impr.: e Les annotations que trouverez es
feuillets 4, 49 et 62, ont este mises par le depputez
(sic) a visiter les liures a imprimer, affin que telz
endroitz soient Meus avec discretion et jugement.
(Note de M. Potier).

En mar. de Duru-Chambolle, 82 fr. Potier.

— DISCOURS de Nicolas Macchiavel sur la première
décade de Tite-Live, reveu, corrigé, et mis en
meilleur François que dans les impressions précé-
dentes. Rouen et Paris, 1664, pet. in-12.

— L'Aar de la guerre, neveu, corrigé, et purgé, en
cette dernière édition, de toutes les anciennes
phrases gauloises qui s'étoient glissées dans les
impressions précédentes. Rouen et Paris, 1664,
pet. in-12.

— LE PRINCE de Macchiavel, reveu, corrigé, etc.
Rouen et Paris, 1664, in-12.

Ces trois pièces, reliées en 2 vol. in-12, anc. mar.,
34 fr. De Lassize.

La traduction de l'Art de la guerre est celle de
Jean Charrier, d'Apt en Provence (Paris, 1546),
absolument rajeunie, c'est-à-dire défigurée par le
nouvel éditeur.
— SONETTI inediti di Nic. Machiavelli. Firenze,1860,

in-12.

Intéressante publication.

MACHO (Julien). Voy. SPECULUM.

MACHONI T. Antonio), de la Cla de Je-
sus. Arte, y Vocabulario de la lenguà
Lute, y Tonoéote. Madrid, Juan Gar-
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cia In fanion, 1732', pet. in-8, de vu
if., 97 et 135 pp. « Catecismo y doc-
trina Christiana. a 17 pp. [11984]

Livre de la plus grande rareté, que M.Brunet indi-
que à sa table méthodique, et dont un exemplaire
est coté 500 fr. au catal. Maisonneuve de 1878.

Cette langue est parlée par une puissante tribu de
l'Amérique du Sud, qui habite les Pampas du Chaco,
sur les bords du Pilcomayo et du rio Vermejo (note
du catal,).'

MACROBII expositio in Somnium Scipio-
nis et Saturnaliorum libri VII. Impressi
Venetiis, opera et impensa Nicolai
Jenson, Gallici, 1472, in-fol., 'lettres
rom. [18151]
Edition princeps, 165 fr. Luzarche.

— MACROBII... in Somnium Scipionis, libri II...
Lugduni, apud haeredes S. Gryphii, 1560, in-16.

Dans une jolie reliure du xvi' s., 205 fr. Double;
revendu 195 fr. Huillard.

— MACBOmI opera. (Cum notis Gronovii, etc.) Lon-
dini, 1694, in-8.•

En mar. de Derome, 60 fr. Brunet; revendu
45 fr. Potier.

MADIEN (Philippe de). Lhystoire et con-
queste de Gréce, faicte par Philippe de
Madien, aultrement dit le chevalier a
IEsparuier blanc, lequel par ses ver-
tveuses oeuvres fut covronne roy de sept
royaulmes (par Perrinet du Pin). Paris,
pour Alain Bon fons, libraire, s. I. n.
d., in-4, goth., à 2 col. [17097]

Cette édition, infiniment moins précieuse que celle
de J. Nyverd, 1527, est encore fort rare; l'exemplaire
Guyon de Sardiére, court et raccommodé, a été vendu
170 fr. Morel, de Lyon.

MADIOU (Thomas). Histoire d'Haïti.
Port-au-Prince, J. Courtois, 1847-48,
3 vol. gr. in-8.

C'est la meilleure histoire de notre ancienne colo-
nie; elle donne surtout avec précision les faits
relatifs à la' période d'affranchissement, de 1789 à
1807.

50 à 60 fr.

MADONNES. Le liure blanc de Madonnes
de Tholose. Imprime a tholose par
Guy Boudeuille, s. d., in-8.

Nous ne connaissons ce volume que par , les Cata-
logues des Foires de Francfort.

iMADRIL (Alphonse de). Le Miroir de ser-
vir à Dieu, auec le Miroir des personnes
illustres. Duaci, Bellère, 1599, in-12.
Petit volume d'un médiocre intérét, mais d'une

grande rareté.

MAERLANT (Jacob van). Harau Martins
(en vers). 'Sans indication de lieu, de
typogr. ni de date (mais impr. à Bru-
ges, par Joh. Britoen, entre 1477 et
148 1), in-4, de 36 ff., à 26 longues lignes,
avec sign. et réel., sans chiffres, caract.
semi-goth.
Au f. 1 (ro) : h Arau Martin pour diets di moy p

AGNIFICENCES	 918'

Se ce monde en tel desroy II Pourra longuement
durer II Verite 4- Raison -i- Justice -i- et toy jj Se
partent' dotant -F et Je croy II etc. Au f. 28 v°,
dernière ligne : Auecq le nouuel testament + (dans
la marge inférieure et intérieure de cette page :.)
Combien que je C ^I

Il n'existe qu'un seul exemplaire de cette singu-
lière piéce; il a été découvert en 1851, aux archi-
ves de Bruges, par M. Bossaert, archiviste; et nous
empruntons cette description à l'excellent livre de
M. Campbell.

MAFFEI Volaterrano (Rafcello). Ad :lit-
hium. II. Orbis Romae H .episcopum
sanctiss. Sum II lnumque pon. R. Vola-
terranvs proemium. H Au r° du 1" f.
num.: R. Volaterrani Commentàriorvm
Vrbanorum. Liber .II. Segmentorvin
coelestium breuis explicatio. (In fine) :
Impressum Rom7; per Joannem Be-
sichen Ale H neanum. Anno donüni.
MDVI, in-fol. de xviut ff. lim., 547 IL
nudlér., et 12 ff. non paginés.

Dans ces Commentaires urbains R. Maffei appré-
cie les découvertes des Espagnols et des Portugais,
au point de vue du christianisme (lier. XII, Loca
(sic) nuper reper•ta); ce passage est fort curieux.

Ce livre fort rare est précieux et cher; mais nous
ne pouvons en citer d'adjudication.

— Les Commentaires Urbains furent réimprimés en
1511, Parrhisiis in via Jacobea ab Joanne
Parvo r. Jodoco Radio Ascensio, in-fol, de xxvt
ff. limin. et 414 ff. numérotés.

MAGGIO. Le tremblement de terre en
forme de dialogue. Paris, Denys du
Yal, 1575, pet. in-8. [4251]
[I faut, pour que ce rare volume soit complet,

qu'il contienne une grande carte gravée sur bois.

MAGNA charta. Impressa in civitate
Londonensi per Richardum Pynson,
regis impressorem (1514), in-12 al-
longé, goth., de xv ff. lim., 3 ff. blancs
et 155 ff., dont le dernier n'est pas
chiffré. [27039]

On sait l'excessive rareté de ce précieux monu-
ment, si recherché, à juste titre, ent Angleterre; un
exemplaire en mar. de Trautz, a été vendu 305 fr.
Labitte (1876). Lowndes n'en cite pas d'adjudi-
cation.

MAGNIFICENCE (La) des triumphes faictz
à Rome, pour la nativité de Mgr le duc
d'Orléans, second filz du roy tres-chres-
tien Henry deuxiesme de .ce nom... Pa-

• ris, on les vend en la rue de la Ca-
landre, a lenseigne de la Boule, chéN
Jehan André... et chez Gilles Corro-
zet, 1549, pet. in-4, de 8 ff. [16445]

Il s'agit ici de la naissance d'un second fils de
Henri II, nommé Louis, u dont les pronostiqueurs
en prédirent merveilles, et pourtant il ne vescut
que deux ans o. Rabelais a raconté les merveilles
de ces tétes dans la Sciomachie. 50 fr. Ruggieri.

MAGNIFICENCES (Les) faictes en la ville
de Bourdeaux à l'entrée du roy, le mer-
credi 7 de ce mois. A Paris, impr..
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d'Anthoine du Breuil, 1615, in-8, de
VIII ff.

Pièce rare. 66 fr. Ruggieri.

MAGNIFIQUE (La) réception en Espagne
de Charles-Emanuel, duc de Savoye,
Prince de Piedmont, depuis son arrivée
a Barcelone, sa conduite jusques à S. M.
rencontrée hors de la ville de Saragosse,
le dimanche 10 mars, ses fiançailles, etc.
Lyon, Benoist Rigaud, 1585, pet. in-8,
de 12 pp.
Pièce rare, qui célèbre les fêtes du mariage de

Charles-Emanuel I" avec la fille de Philippe 11.

15 fr. Ruggieri.

MAGNINUS. Regimen sanitatis Diagnini
Mediolanensis, Medici famosissimi Attre-
batensi episcopo directum feliciter inci-
pit. Impressum Parisius per magis-
erum udalricum Gering, 1483, in-4,
caract. ronds, 116 ff., dont le premier
blanc.

20 à 25 fr.

Volume décrit par I1ain; nous le citons parce
qu'il provient des presses du premier typographe
parisien.

MAGNON (Jean). Heures du chrestien, en
vers et en prose. Paris,1654, in-8. [16445]

Rare, mais peu intéressant. Le catal. de Soleinne
nous a donné les titres des pièces de thédtre de ce
poète assez peu connu.

MAGNUS (M.-Ant.). Oratio in fvnere II
Regis catholici. (Au recto du 20 f.) :
M. Antonii Magni Oratio II habita Nea-
poli in fvnere Ferdinandi Bispaniarvm

Regis catholici II calendis Alartii t\IDXVI.
Il Neapoli, in xdibus Sigismundi
Mayr g Gernlani. An. MDXVI. Il In-4,
de • 12 ff. non chiffrés.

11 se trouve dans cette pièce, signalée par M. Har-
risse, un passage intéressant, relatif à la découverte
de l'Amérique.

MAGNUS (Jacobus ). Sophologium, ex
antiquorum poetarum, oratorum atque
philosophorum gravibus sententiis col-
lectum. Anno donlini mille CCCCL XXV
die prima mensis Junii impressum
fuit istud Sophologium Parisius, per
Mart. Crantz, Udalricum Gering et
Miels. Friburger, in-fol. goth. [3694]

,83 fr. de Morante.

— LE TRÉSOR de Sapience, et fleur de toute
bonté, remply de plusieurs bonnes au-
thoritez des saiges philosophes, lequel
enseigne la voye que l'homme doibt tenir
en ce monde. Lyon, Romain Morin. (A
la fin) : Imprimé par Denys de Harsy,
M.D.XXX, pet. in-8, lettres rondes, fig.
sur bois.

C'est la traduction du Sophologium lib. III, de
Jacques le Grand.

MAGNiY	 920

Relié avec un traité des Mot: store: de Sénégne, de
1530, 68 fr. Soleil.

— LE LIVRE intitule de boues meurs. S. 1.
n. d. (Lyon, vers 1490), in-fol. goth. à
longues lignes. [36951.

En mar. de Trautz, 241 fr. Cailhava; un exem-
plaire, incomplet du dernier feuillet, qui contient le
colophon, 25 fr. Chedeau; en mar. de Trautz, 550 fr.
W. Martin.

— LE LIVRE de bonnes meurs, Paris, lehan Trep-
perel, 1499, in-8.

En mar. de Hardy, à grandes marges, 135 fr.
V•éméniz.	 •

— LE LIVRE de bonnes meurs. (A la fin :) Cy fine
le liure intitule de bonnes meurs, cdpile par
frere Jacques le Grant, de l'ordre Saincl
Augustin, imprime a Paris par Je/tan Treperel
tan mil cinq cens et trois, in-4, goth., de 60 ff.

50 fr. Chedeau; 41 fr. potier (1872).

MAGNY (Olivier de). Les Amours d'Oli-
vier de Magny, Quercinois, et quelques
odes de luy. Ensemble un recueil d'au-
cunes oeuvres de Monsieur Salel... Pa-
ris, Vincent Sertenas (aussi Longis)...
A la fin : Imprimé à Paris par Es-
tienne Groulleau, 1553, pet. in-8, avec
un portrait au second feuillet, représen-
tant la Castianire du poète. [13770]
En mar. de Trautz, 365 fr. dc Chaponay, pour

M. de Béhague; en mar. de Bauzonnet-Trautz, bel
exemplaire, 1,000 fr. baron Pichon, pour M. De-
fresne.

— LES AMOVRS Doliuier (sic) de Magny, Quercinois,
et quelqves Odes de Ivy. Ensemble vn recveil
d'avcunes oeuvres de Monsieur Salcl, abbé de
Saint-Cheron, non encore veuês. Lyon, Benoist
Rigaud, 1572, in-16.

Petit volume d'une extrême rareté, dont un exem-
plaire n'a été vendu que 16 fr. à la malheureuse
vente du baron Taylor, en octobre 1848; ce livre
vaudrait vingt ou trente fois ce prix aujourd'hui.

— LES GAYETEZ d'Olivier de Magny, à
Pierre Paschal, gentilhomme du bas pais
du Languedoc. Paris, Jean Dallier,
1554, pet. in-8. [13708]

Eu mar. doublé de Bauzonnet-Trautz, 1,300 fr.
baron Pichon, à M. Defresne.

— LEs MIMES. Avec notice par E. Courbet. Paris,
Lemerre, 1875, in-12.

5 fr. et 7 fr. 50 c. sur papier de Hollande.

Jolie réimpression épuisée.

— LES SOUPIRS d'Olivier de Magny. Pa-
ris, Jean Dattier, 1557, pet. in-8.
[13709]
En mar. de BauzonneNrrautz, 1,275 fr. baron

Pichon, à M. Defresne.

— LES ODES d'Olivier de Magny, de Ca-
hors en Quercy. Paris, Andre Wechel,
1559, pet. in-8. [13710].

En mar. de Trautz, bel exemplaire, 355 fr. De
Chaponay, pour M. de Béhague; en mar. de Trautz,
755 fr. Turquety; en mar. doublé de Trautz, très-bel
exemplaire, jusqu'à 1,500 fr. Benzon; en mar. du
même relieur, 1,500 fr. Leb. de Montgermont.
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— ODES, avec une introduction de 51. P.
Blanchemain. Lyon, N. Scheuring
(Impr. Perrin et blarinet), 1876, in-8.

25 fr.

Il a été tiré quelques exemplaires en papier de
Chine, 80 fr., et en papier de Hollande, 50 fr.

— ODES. Paris, Lemerre, 1876, 2 vol. in-12, xxxviii
et 163 pp., 251 pp.

Jolie réimpression; une publication périodique,
dont les appréciations sont habituellement sévères,
la Revue critique, dans le numéro du 9 décem-
bre 1876, fait l'éloge de cette édition.

MAHABHARATA (The), an epic poem
written by the celebrated Veda Vyasa
Rishi, edited by the learned Pandits
attached to the establishement of the
education committee. Calcutta, 1834,
5 vol. in-4, dont un d'index.

85 fr. Burnouf; 176 fr. Cardin, de Poitiers.

— MAIIABHARAT. The Muhabharat, translated into
Bengalee verse, by Kasee Dass; revised and col-
lated with various manuscripts , by Joy Gopal
Turkulunkar. Serampore, 1836, 2 vol., in-8.

Traduction fort rare en vers bengalis du célèbre
poème du àlàhabhàrat. 50 fr. Maisonneuve.

— MAIIABIARATA, traduit par li. Fauche. Paris,
1863-65.

M. Barthélemy Saint-Hilaire a consacré, dans le
Journal des savants (1865 .1869), douze articles à
cette grande épopée indienne; elle contient plus de
200,000 vers, et le Shah-Namelt de Ferdousi en
compte à peu près 120,000, tandis qu'on n'en trouve
que 15,659 dans l'Iliade, et 12,111 dans l'Odyssée.

iMAHIEU, de Gand. Livre de Lamenta-
tions de mariage et de Bigamie, composé
en latin par maistre Mahieu de Gand, et
translaté en poésie françoise, par Mc Je-
han Lefèvre. Lyon, Olivier Arnoullet,
s. d., in-4, goth.

Le nom du translateur est cité au f. 143 : a et suis
appelés Jehan Lefévre.

Il existe de ce livre presque inconnu un très-beau
ms. du xv' siècle, à la biblioth. de l'école de méde-
cine de Montpellier.

iMAIIiMOUD Rayf Effendi. Tableau des
nouveaux reglemens de l'empire otto-
man. Imprimé dans la nouvelle im-
primerie du Génie, sous la direction
d'Abdurrahman Effendi,  professeur
ile géométrie et d'algèbre. A Cons-
tantinople, 1798, in-fol.

Vol. fort rare et remarquablement exécuté; enca-
drements à chaque page, 27 grandes planches, dont
plusieurs doubles, gravées sur cuivre.

60 fr. au catal. Maisonneuve (1878).

MAICHELII (Danielis). Introductio ad
historiam literariam de praecipuis biblio-
thecis Parisiensibus. Cantabrigia, 1721,
in-12. [31142]

Un exempt. couvert de notes de la main de l'abbé
Mercier de Saint-Léger, 50 fr. Le Roux de Lincy.

MAIER (Michael). Atalanta Fugiens, hoc
est emblemata nova... Oppenheimij,
sumptibus Theod. de Bry, 1618, in-4,

— MAILLARD	 922

50 fig. sur cuivre à mi-page, et musique
notée. [8965]

L'admirable exempt. de Girardot de Prefond, vendu
635 fr. Solar, est aujourd'hui chez M. de Rothschild.

Un exempt. en vélin, assez court, 46 fr. Van der
}telle; le bel exemplaire de Du Fay, portant les ar-
mes du comte d'Hoynn, frappées sur une belle re-
liure en mar. de Boyet, 620 fr. baron Pichon ;'un
exempt. non rogné, en mar. de Thibaron, 61 fr.,
seulement, Potier.

MAIGNET. Rejetons sacrés pullulants de
la palme triomphante des premiers mar-
tyrs de l'ordre dit des freres Erémites de
S. Augustin, par F. G. Maignet-Bullio-
noy, prieur du même ordre. •4 Liége,
chez Christ. Ouwerx, 1612, in-12.

Livre rare, que l'on recherche à cause des planches
gravées sur cuivre par Ad. Collaert; il y en a 27, et
un très-beau titre.

36 fr. Van der Mlle.

MAILLARD (F. Oliv.). La Confession de
frere Olivier Maillart. (A la fin) : C,y fine
la confession imprimée a Geneve, s.
d. (fin du xv° s.), in-4, goth., de 10 1f.,
fig. s. bois; au vo du titre, une grande
fig. s. bois représ. la Vierge, S. Pierre
et deux moines. On remarque dans cette
gravure trois éclissons, deux en haut et
le troisième en bas ; l'un, à la croix de
Savoie, surmontée d'une petite croix;

l'autre, portant deux clefs en sautoir; le
troisième est la marque de Louis Cruse,
alias Guerbin, célebre imprimeur de
Genève. [1299]

Ce livre est resté inconnu aux bibliogr. de Ge-
nève.

150 fr. au catal. Potier de 1863; 167 fr. Chedeau.

— LA CONFESSION de frère 01. Aaillard. S. 1. n. d.,
in-4, goth., de 16 f. à 36 lignes longues à la page.

Sur le titre, la marque indiquée par Silvestre
sous le no 253.

(Bibl. Cigongne).

-- LA C6FESSION generale de frere Oliuier Mail-
lard... /mprimee a Lyon sua le Rosse, par Claude
Nourry dit le Price, tan mil cinq cens vingt
six, pet. in-8, goth., de 12 R., fig. s. b.

32 fr. Yéméniz, rev. 36 fr. Potier.

— LA CONFESSION generals de traire Olivier Mail-
hart (sic) en lenguatge de Tholosa. S. I. n. d.
(Toulouse, Jean de Guerlins, vers 1502), in-8,
goth., de 12 fr., avec la marque de l'imprimeur sur
le titre.

Première édition d'une traduction fort rare, que
décrit le D' Desbarreaux-Bernard, d'après un exem-
plaire à lui appartenant.

— LA mêmE. S. 1. n. d. (Toulouse, Guerlins), in-8,
goth., de 16 ff.

Sur le titre, la marque de J. de Guerlins. On
trouve à la fin de cette seconde édition : Cinq a ra-
lions compresas sus la (sic) cinq lotiras de Ave
Maria, qui n'existent pas dans la première.

Méme provenance.

01. Maillard, de l'ordre des Frères mineu rs, chassé
de Paris, se réfugia à Toulouse en 14J9, et y mourut
en 1502.

M. Desbarreaux-Bernard nous dit qu'il faut bien
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se garder de confondre, comme M. Brunet l'a fait,
la Confession générale de frère Olivier Maillard,
avec un opuscule portant un titre presque iden-
tique, et impr. pour la première fois, à Paris, en

.1481; voici ce titre : La Confession de Frère 01.
-Maillard, de l'ordre des frères Mineurs.

Ce dernier est un Examen de conscience qui roule
sur les commandements de Dieu, tandis que l'autre
décrit la manière de procéder à la confession, en in-
diquant les divers péchés que l'homme peut com-
mettre à l'aide de ses cinq sens.

Ce sont deux livres parfaitement distincts; le pre-
mier, petit in-4, s. 1. n. d., de 8 If., goth., à long.
lignes, sans ch. ni réel., avec sign. et gra y. s. b. au
titre, commence ainsi : u Qui bien se veult con-
fesser, il doit premièrement penser aux pèchez,.etc. n

L'autre, de la veuve Trepperel, s. d. (vers 1518),
pet. in-8, à long. lignes, de 20 ff., goth., sans ch. ni
réel., avec sign., gray . s. b. au titre, commence :
n Toute personne qui désire estre sauluee, de neces-
site conuient quelle soit en la grace de Dieu....

— OEUVREs françaises d'Olivier Maillard, sermons
et poésies... publiées par A. de la Borderie. Nantes,
Soc. des Bibliophiles bretons, 1877, in-8, portr.

Tiré à 150 exempl. numérotés sur papier vergé.

Études intéressantes, 10 fr.

— L'ÉPITAPHE de frère Olivier Maillard (en vers).
S. 1. n. d., in-16, goth., fig. s. b.

Réimpr. faite en 1857, par les soins de Veinant, et
tirée à 62 exempt, dont Iv sur vélin.

Un de ces derniers, en mar. de Chambolle, 33 fr.
Em. Gautier.

\AILLART (Pierre). Les Tons, ou Dis-
covrs svr les modes de mvsique, et les
tons de l'Eglise et la distinction entre
iceux, de Pierre Maillart, Valencenois,
chantre et chanoine • de l'église cathé-
drale de Tournay. A Tournay, chez,
Charles Marlin, 1610, in-4, de 380 pp.,
L If. lim., et 6 1f. de table.

48 fr. Coussemaker.

MAILLET (Marc de), Bordelais. Poësies,
à la louange de la reyne Marguerite,
augmentées en ceste seconde édition et

. dédiées à Sa Majesté. Paris, Jean 11e-
vault, 1612, in-8. [13930]

85 fr. W. Martin; en mar. doublé de Chambolle,
199 fr. Bordes.

— LES POESIES de M. de Mailliet, dédiées à madame
de Jeaan. Bourdeaus, S. Millanges, 1616, in-8.
3e édition; 31 fr. Turquety.

— Lus II EPIGRAMMES II de M. de Mail-
liet, Il dédiées II à II Monseigneur le duc
Il de Luynes... Paris; 1620, 1n-8, de Iv ff.
lim. et 112_ pp. chiffrées.

360 épigrammes fort libres.
En mar. de Duni, 122 fr. W. Martin; 300 fr. \lor-

gand et Fatout ; en mar. de Duru, 195 fr. Bordes, et
200 fr. Benzon.

— LES ÉPIGRAMMES de M. dé Maillet , Périgordin.
l'avis, 1627; in 8:

Édition rare d'un livre recherché, parce qu'il est
libre, quoique inepte.

• 26 fi. Auvillain.

Un exemplaire de l'édition de 1622, un peti rogné,
14 fr. seulement; méme vetite.'=	 -	 -

MAINTENON	 924

MAILLY (Le chevr de). Les Entretiens des
cafés de Paris et les différeras qui y sur-
viennent. A Trévoux, Ganeau, 1702,
in-12.
Petit vol. assez rare et qui offre un certain inté-

rét;5à6fr. •

— MAXIMES , sentences et réflexions morales et po-
litiques. Paris, du Castin, 1687, in-12. [3716]

L'épître dédie. est signée L. C. de M.; Gabriel
Martin a attribué ce petit ouvrage au chevalier de
Mère; il ne serait pas impossible qu'il fût du cheva-
lier de Mailly, bien que l'autorité de G. Martin, con-
temporain, soit sérieuse.

MAILLY (Nicolle de). La Perfection d'ho-
norable viduité. A Rouen, Claude Le
Roy, 1548, in-8.

— LA PERFECTION de la vie humaine. A
Rouen, Nie. de Bourges, 1544, in-16.

Ces petits traités mystiques sont tout aussi rares
et moins recherchés que la Divine cognoissance,
Paris, G. du Pré, 1541, in-8, citée au Manuel.
[13745]

MAINARDO (A.). Trattato dell' unica et
perfetta satisfattione di Christo, net quai
si dichiara, e manifestamente per le pa-
roli da Dio si proua, che sol Christo ha
satisfatto per gli peccati del mondo, ne
quanto à Dio c'è altra satisfattione ne
che la 'sua, o sia per la colpa, o sia per
la pena, composto par M. Agostino Mai-
nardo Piamontese. S.1. (Basilex),1551,
pet. in-8, de 270 pp. chilf., et 1 feuillet.
blanc.

95 fr. 1867.

iMAINfRAY (Pierre). La Rhodienne ou la
cruauté de Soliman, tragédie. Rouen,
David du Petit-Val, 1618, in-12, de
44 pp., plus 2 ff. blancs (réimpr. en
1621).

— CvnUS triomphant ou la Fureur d'As-
tiges, voy de Mède, tragédie. Rouen, Da-
vid du Petit-Val, 1618, in-12, de48 pp.
[16394]

Les deux pièces, 32 fr. Favart.

.MAINO (Ambr. Jason de). De jure em-
phiteotico Rubrica. Finit Tholose.
Anno Christi M.CCCC.LXXIX. In-fol:,
goth., de 61 ff., plus un f. blanc au com-
mencement pour équilibrer le , premier
cahier, à 2 col. de 68 lignes ; les fi. sont
irrégulièrement chiffrés; signat. A-G1
le dernier cahier, contenant les VIII ff.
de table, ne porte ni chiffres ni signat.
12543]

Voy.Ilain, nos 10939-10979.

MAINTENON (Madame de). Mémoires (par
La Beaumelle). Amsterdam, 1755=56;
6 vol. in-12. — Lettres de M me de Main-
tenon à diverses personnes et à M. d'Au =

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



925	 MAINTENUE

' • bigné, son frère, et lettres qui lui sont
. adressées. Amsterdam, 1756, 9 vol.

in-12. [23815]

Ces quinze vol., en mar. de Derome, ont été ven-
dus 500 fr. Radziwill; rev. 480 fr. Leb. de nfontger-
mont; un autre exempt.. également en mar. de
Derome, aux armes de Blondel d'Azincourt, 450 fr.
au catal. Fontaine de 1872; en veau de Thouvenin,
exempt. en pap. de lloll., rare sur ce papier, 55 fr.
seulement H. D. M. (1867). En basane et en veau,
les 15 vol. sont ordinairement payés de 15 A 20 fr.

MAINTENUE et defense des princes sou-
verains et eglises chrestiennes contre
les attentats, usurpations et excommu-
nication des papes de Rome. 5.1., 1592,
in-8; de 12 ff. lim., dont le dernier blanc,
et de 357 pp. chiffrées.

Ce vol. rare est attribué a Denis Godefroy ; on en
cite une édition sous la même date de Geneve, P. de
St-André, et une autre de 1594.

•C'est un livre de perpétuelle actualité.

MAIOLUS (Laur.). De gradibus medici-
narum. Yenetiis , 1497 , petit in - 4.
[6616]

Le Manuel annonce, d'après Renouard, que cette
pièce, incontestablement due aux presses des Ai-
des, réunie aux opuscules d'Averroès, Epiphyl-
lides in Dialecticis, citée au tome 1", col. 582, doit
avoir 55 If. plus Un f. blanc; il y a la, croyons-
nous, une erreur de chiffres; l'exempt. que nous
avons sous les yeux ' n'a que 53 ff.; le 54 e est
blanc, et il n'y manque rien, croyons-nous.

MAISTRE d'hostel (Le), qui apprend l'or-
dre de bien servir sur table et d'y ran-
ger les services. Ensemble le sommelier,
qui enseigne la manière de bien plier le
linge en plusieurs figures ; et à faire tou-
tes sortes de confitures... Paris, Pierre
David, 1659, in-8.
En mar. de Chambolle, 125 fr. baron Pichon.

MAITRESSES de toute qualité à louer.
S. 1. n. d. (Paris, 1716), in-12, de xt pp.,
sign. A i-A 3.
Facétie fort piquante et d ' une excessive rareté;

nous ne connaissons que l'exempt. de la Biblioth.
nationale (Recueil Clairambault).

MALAPART. La prise d'vn II seigneur
ecossois II et de ses gens qui pillotent II
les Nauires pescheurs de France II en-
semble du Razement de leur Fort, Il et
l'establissement d'un autre pour le ser-
uice du Roy, & l'assurance II des Pes-
cheurs François en la nouuelle France II
Par Monsieur Daniel de Dieppe, capi-
taine pour le Roy en la marine, et géné-
ral de p la Flotte en la Nouuelle France• Il
Dédié a Monsieur le président de Lau-
zon, intendant II de la compagnie dudit
pais. Il Par le sieur Malapart Parisien,
soldat dudit sieur Daniel..II — A Rouen,

--. • chez lean le Bovllenger, .rue II des PP.
Jésuites: 'I.D:C:XXX: avec permis.

— MALETTI	 926

lion, in-12, 1 f. de titre et 22 pp. de
texte.

Cette expédition du capitaine Daniel est relatée
dans le grand ouvrage de Champlain; mais cette
édition originale est curieuse et d'une extreme ra-
reté (llarrisse, Notes sur la Nouvelle France).

AIALDONAT (P.). Traicté des anges et
des démons, du R. P. Maldonat, jésuite,
mis en françois par Ale Franc. de la Bo-
rie, chanoine à Périgueux. Rouen, Louis
Loudet, 1619, pet. In-12.
Trad. d'un ouvrage manuscrit du célèbre jésuite

\faldonat, qui n'a point été publié en latin; il est
rare et curieux.

iIALEBRANCIIE (Nicolas). De la recher-
che de la vérité où l'on traite de la na-
ture de l'esprit de l'homme et de l'u-
sage qu'il en doit faire pour éviter l'er-
reur dans les sciences. Paris, André
Pralard,1674, pet. in-8. [3579]

Édition originale; un bel excmpl., relié parT'rautz,
est dans la biblioth. du comte de Lurde; le catal.
donne cette édition comme pet. in-8, c'est, croyons-
nous, sous le format in-12 qu'on doit la désigner.

En mar. de Duru, 40 fr. d'Ortigue, rev. 71 fr. Leb.
de ilfontgermont; 35 fr. Voisin.

— DE LA RECHERCHE de la vérité, suiv. la copie impr.
â Paris, chez André Pralard (hollande) , 1678,
3 tomes en 1 vol.,- pet. in-12.

19 fr. Germeau.

— DE LA RECHERCHE de la vérité. Paris, Michel
David, 1712, 2 vol. in-4.

Dernière édition donnée par l'auteur. 	 .
En veau de Padeloup, '72 fr. Radziwill; en grand

pap., 40 fr. Brunet.

— TRAITÉ de la nature et de la grace, par M. Male-
branche, de l'Oratoire. Amsterdam, chez Daniel

•Elzevie'', 1680, in-12, de 3 ff. Hm., plus un f. blanc
en tete, et 268 pp.

Impr. en gros car. sur pap. plus grand que l'in.12
elzevirien ordinaire.

En mar. de Duru, 32 fr. Soleil.

— ESCLAIRCISSEMENT, ou la Suite du traité de la
nature et de la grace, par M. Malebranche, de
l'Oratoire. A Amsterdam, chez la veuve Daniel
Elsevir, 1681, pet. in-12, de 68 pp.

Les deux parties ont comme fleuron la Minerve.
Réunies, et en mar. de Duru, 53 fr. Cailhava,

rev. 129 fr. Leb. de Montgermont; 25 le, Pleters ;
et un second exempt. non rogné, en mar. de
Duru, 80 fr. meme vente, revendu, en 1872, 195 fr.
La Villestreux; en mar. de Hardy, les deux part.
reliées en 1 vol., 42 fr. lluillard: en veau f. de
Simier, '71 fr. Tufton ; en mar. de Duru, '75 fr.
Bordes ; en mar., 35 fr. Labitte (1870).

— TRAITÉ de morale. Cologne, Balt/casai` diEgmatd,
1683, in-12.

— LETTRE du P. Malebraiiche, contenant mie ré'
pouse générale aux lettres que le P. Lami lui a
adressées. S. 1. n. d., in-12.

— Avis touchant l'entretien d'un philosophe chré-
tien et d'un philosophe chindis sur 1 existence
et la nature de Dieu, par l'auteur de la Becher,.
che de la vérité. Paris, AIiehef David, 1708,
in-12.

Toutes ces éditions 'originales sont de fort peu de
valeur. -
AIALETTI (Jean de). Les Amottis de Ron-
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sa rd, mises en musique, à quatre parties.
A Paris, chez Adrian Le Roy 4' Ro-
bert Ballard, 1578, in-4, oblong.	 •

Catalogue des Foires de Francfort.

MALFILATRE. Narcisse dans l'ile de Vé-
nus, poëme en quatre chants. Paris,
Lejay, s. d. (1769), in-8, titre par Ei-
sen, gravé par de Ghendt, et 4 lig. de
Saint-Aubin. [14058]

Un exempt. en grand pap. de Hollande, 49 Ir.
Grésy, et 160 fr. au catal. Aug. Fontaine de 1875;
en gr. pap. et en mar. de Demme, 205 fr. Em.
Gautier; un exemp. en pap. ordin., mais en mar.
de Chambolle, 150 fr. au canal. Morgand et Fatout.

Mérard de Saint-Just signale, clans son petit catal.
de 1783, un exempt. en pap. de Hollande, relié en
mar. par Derome le jeune, et ajoute : s Les épreuves
des gravures de cet exempt. ont été retouchées avec
soin à la plume et à l'encre de Chine, par Gabrielle
(sic) de Saint-Aubin, le dessinateur, ce qu'il a si-
gné. o

— NARCISSE dans l'ile de Vénus. Pais, 1795, petit
in-8.

La notice sur Malfilàtre est de M. de Fontanes.

!MALHERBE. Les oeuvres de François de
Malherbe (avec un discours sur ses œu-
vres par Ant. Godeau). Paris, Ch. Chap-
pelain, 1630, in-4, portrait.

11 existe, nous apprend M. Potier, deux éditions de
Malherbe sous cette même date; avec même privilége
et même achevé d'imprimer du 22 déc. 1629; elles
sortent de la même imprimerie et ont même nombre
de pages (XXl y fr. dim., y compris le portrait, et 228
pages). Les différences consistent en corrections ou
modifications dans le Discours sur les oeuvres de
Malherbe. a L'édition que je considère comme ta se-
conde, dit M. Potier, est sur papier inférieur; mais
elle contient au E. Liiij du Discours un passage en
18 lignes, que ne contient pas la première, et qui
commence ainsi : s J'avoue que ses aut res lettres
n'ont pas les graces...

Si Antoine Godeau, l'auteur du Discours et l'édi-
teur des OEuvres, s'est aperçu au tirage de l'omis-
sion des 18 lignes, en homme qui tient fortement à
sa prose, il aura pu exiger un carton ; mais qu'il
ait provoqué, pour ce péché véniel, une composition
nouvelle, une seconde édition, voilà qui nous parait
bien improbable.

Cependant, comme il y a d'autres modifications
assez considérables dans la rédaction du Discours,
ces remaniements indiquent évidemment une
réimpression corrigée et augmentée; c'est l'opinion
réfléchie de M. Potier, et nous lui en donnons acte
bien volontiers.

Le bel exempt. de cet excellent libraire, du pre-
mier tirage sur pap. supérieur, avant les 18 lignes,
a été vendu 265 fr. en 1870. Un exempt. du second
tirage, mais piqué, 40 fr. à sa vente de 1872 ; en mar.
de Koehler, 81 fr. Desq ; en mar. anc., aux armes
de madame de Verrue, 250 fr. Sainte-Beuve; un très-
bel exempt., en vélin, 300 fr. Iluillard; cet exempt.
avait été payé 150 fr. à la vente du marquis Le Ver;
350 fr. au canal. Fontaine de 1875.
— LES OEUVRES... Paris, C/t. Chapelain, 1631, in-4,

portrait.

Réimpr. identique de la première édition. En mar.
de Hardy, 112 fr. Garcia. En vélin, 27 fr. Garcia
(1872); Incomplet du portrait, 120 fr. Morgand et
Fatout.
— POÉSIES, avec les observations de Ménage. Pais,

L. Billaine, 1666, in-8.

Première édition donnée par Ménage.

— MALIN GRE	 928

En mar. de Hardy-Mcuuil, ' 58 fr. Tross (1868); en
mar. de Lortic, 120 fr. W. Martin.

— OEUVRES. Troisième édition. A Troyes, chez Ni-
colas Oudol, 16M, in-8.

Cette édition, qui prend le titre de troisième, est,
en réalité, tout au moins la sixième; elle est d'une
certaine rareté.
— LES POÉSIES de Malherbe, avec les observations

* de Ménage, seconde édition. Paris, chez Claude
Barbin, 1689, avec priv., pet. in-8.

L'exempt. de Longepierre, en mar. doublé de Pa-
deloup, provenant des collections Bignon et de Clin-
champ, fait aujourd'hui partie de la collection du
comte de Lurde (haut. 0 .'168, larg. 0 .092); en mar.
de Boyet, 550 fr. Brunet ; en mar. de Duru-Chant-
bolle, mais incomplet du portrait, 40 fr. de B. de M.
— POESIES, avec la vie de . l'auteur et de courtes

notes, par A. G. M. Q. (Meusnier de Querlou).
Paris, .1. Barbon, 1776, in-8, portr.
Un exempt. provenant de M. Tenant de Latour,

couvert de notes autogr. d'André Chénier, 1,500 fr.
Potier (1870), et revendu le même prix chez M. Ben-
zon.

—. OEUVRES complètes, recueillies et annotées par
M. Ludovic Lalanne. Nouvelle édition, revue sur
les autographes et augmentée de notices. Paris,
L. Hachette, 1862-1869, 5 vol. gr. in-8, 40 fr.

On joint à cette excellente édition un album in-S,
contenant un portr. de Malherbe, dessiné par San-
doz, d'après celui de Dumonstier; une vue de la
maison de Malherbe, ses armoiries coloriées, et plu-
sieurs fac-simile d'autographes.

Les quatre premiers vol., en gr. pap. de Hollande,
46 fr. Tross (1865); les cinq vol. sur même papier,
avec l'album, 126 fr. Sainte-Beuve.
— VERS du sieur de Malherbe à la reine. Pais,

1611, in-8.

Édition originale d'une pièce assez rare.
20 fr. Turquety; en mar. de Capé, 30 fr. Voisin,

rev. 90 fr. Fontaine (1177).

MALINGRE (Cl.). Entrée magnifique du
Roy, faicte en sa ville d'Orléans, le mardy
huictiesme juillet 1614, avec l'ordre et
cérémonies observées en icelle, par
Claude Malingre. Paris, Melchior Mon-
clière, 1614, pet. in-8, de 12 pp.

En mar. relié avec : LE TRIOMPHE DE LA FLEUR
DE LYS. Paris, 1610, pet. in-8, de 15 pp., 60 fr. Rug-
ieri.

MALINGRE (Matthieu). Moralité de la
maladie de chretiéte a xiij personnages...
Paris, Pierre de Vi jnolle, dencourant
en la rue de la Sorbonne, 1533, pet.
in-8. [16261]

Quelques bibliographes ont pensé que cette indi-
cation était une supercherie, et que Pierre de Vi-
gnolle était l'anagramme, peu exact il est vrai, du
célèbre imprimeur protestant, Pierre de VVingle ;
mais comment cet imprimeur, dont les ateliers
étaient à Neufchatel, imprimait-il et mettait-il en
vente un livre à Paris?

Le nom de Pierre de Vignolle manque à la liste de
Lottin.

— L' EPLSTRE de M. Malingre, envoyée à
Clément Marot : en laquelle est deman-
dée la cause de son département de
France. Auec la responce dudit Marot.
([ Icy trouuerez vne louenge de France
et des Bernoys, auec vn noble rolle d'au-
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crins Françoys habitaus en Sauoye, et
deux epitaphes de Clement Marot. Non-
nettement imprimé as Basle, par Iaq.
Estauge, ce 20. d'octobre 1546, pet.
in-8, de 12 ff., avec quelques fig. en
bois.

Le seul exempt. connu de cette piéce est porté
par M.'fross à 350 fr. dans un catal. â prix marqués
de 1868; ce libraire en a- fait exécuter une char-
mante réimpression â 00 exempt., avec des caract.
anciens que possédait la célébre maison Enschedé et
fils de Harlem ; les vers de Clément Marot ne se
retrouvent dans aucune des innombrables édit. des
ouvres de ce poète.

DIALLARA. Joannis Mallar c, Hispalensis,
in syntaxin scholia, ad excellentissimum
Ducem Medinæ Sidoniæ.11ispali, capud
Al fonsum Escribanum, 1567, in-12.

En mar., 65 fr. de Morante.

- LA FILOSOEIA vulgar de Juan de Mallara, vecino
de Sevilla en mil refraues glosados. Madrid, JHan
de la Cuesta, 1618, in-4.

Relié avec un vol. de Blasco de Carat', 42 fr. de
Morante.

- ISECERIDIIENTO que hizo la muy noble ciudad de
Souilla é la C. Ii. M. del Bey D. Philipe, corn-
puesto por Juan de Mal Lara. lin Sevilla, 1570,
pet. in 8, fig. s. b.

C'est le récit des fates données 8 Philippe ll, â son
entrée à Séville ; les fig. sur bois sont curieuses,
elles représentent l'entrée, les arcs de triomphe,
statues, etc.

En vélin, 122 fr. Ruggieri.

MALLET. Histoire des saincts, papes, car-
dinaux, patriarches, archevesques, éves-
pies, docteurs de toutes facultez de l'U-
niversité de Paris, par F. Ant. Mallet.
Paris, J. Branchu, 1633, in-8.

33 fr. Le Roux de Limey.

MALLET (Attain Manesson ). La des-
cription de l'univers. Paris, Den.
Thierry, 1683, 5 vol. in-4, fig. [19629]

Ouvrage suranné, dit M. Brunet, qui l'indique
in-8; il est aujourd'hui assez recherché 5 cause de
ses innombrables figures.

SFALLEVILLE. Poésies du sieur de Mal-
leville. Paris, Amy. Courbé, 1649, in-4.
[ 14000]

Bel exempt. en vélin,10 h•. Favart; en mar. de
Petit, 80 fr. W. Martin; en v. f., aux armes du
comte d'lloym, 50 fr. baron Pichon; en mar. de
David, 41 fr. Bordes; eu mar. de Capé, 80 fr. Lei).
de Moutgermont.

- LES MÉMES. Paris, Nie. Bessin, 1659, in-12.

En mar. de Niédrée, 25 fr. 1-luillard.

MALORY (Thomas). The lyf and acts of
the king Arthur... Westminster, Cax-
ton, 1485, pet. in-fol., goth. [17716].
Il a été donné â Londres, en 1869, une édition

nouvelle de cet infiniment précieux incunable, avec
quelques suppressions; cette édition trés•soignee
forme un vol. in-8, de 520 pp.; elle est accompagnée
d'une introduction tzar sir Edward Stanley; l'ortho-
graphe ancienne n'a pas été conservée.

MALTEBRUN (V.:1.). Histoire de Mar-
TOME I.

MANCINUS	 930

coussis, de ses seigneurs et de son mo-
nastère. Paris, A. Aubry, 1867, pet.
in-8, de xII-419 pp., avec une carte et
des planches, 12 fr., et sur pap. vergé,
18 fr.

- MONTLHÉRY, son château et ses seigneurs, notice
historique et archéologique. l'aris,1870, pet. in-8,
de 120 pp., avec 4 pl. lithogr., un plan et les armes
de la ville gr. s. b. 5 fr.

MALTOTE (La) des cuisinières, ou la Ma-
nière de bien ferrer la mule. Paris, G.
Valleyr •e, 1713, in-12.

Pièce curieuse.

En mar. de David, avec une fig. ajoutée, 22 fr.
Desq, et rev. 82 fr. baron Pichon.

RIAL VASIA (C. C.). Felsina pittrice, vite
de' Pittori bolognesi. In Bologna, 1678,
2 vol. in-4, fig. [31036]
Le carton que signale M. Brunet se trouve placé

non pas au second volume, mais â la page 471 du
premier.

Felsina, on le sait, est l'ancien nom étrusque de
Bologne.

Vendu 65 fr. Ch. Blanc; un tés-bel exempt., avec
supplément de Bouta,1769, in-4, 46 fr. seulement,

P. D.

II:AMERANUS (Nie. et Pet.). Epithalanlia
duo Ill. Dn. Alexandri Farnesii et Ill...
Maria; de Portugallia... Additum prac-
terea de navigatione inPortugalliam : de
ingressu sponsa Bruxellam, et de ge-
nealogia Regum PortugalliEe. Antver-
pim,, ex officina Christop/lori Plan-
tint, 1566, pet. in-4, de 16 if.

. Cette pièce est intéressante et tellement rare
qu'elle a échappé aux consciencieuses recherches de
l'auteur des Annales plamtiniennes. 18 A 20 fr.

MAMIANI (P. Luis TVincentio), da Conn
panhia da Jesu. Arte de grammatica da°
lingua brasilica de Naçam kiriri. Lisboa,
Miguel Deslandes, 1699, pet. in-8, de
VII ff. aim. et 124 pp.
Volume d'une extrême rareté et d'une haute im-

portance; son catéchisme de la langue brésilienne,
impr. en 1698, est cité au Illatntel.

Ce livre précieux est. coté 500 fr. au beau calai.
de M. Maisonneuve (1878).

MANCINUS (Dominions). De passione
Domini nostri Jesu Christi liber incipit.
Finis. Exaratsem Daveutria? p Bi-
cltar•dlcnt Pa/fr •aed. Quod mayis re
cognitum ceteris iampridê impr•essis.
S. d. (vers 1492), in-4, de 20 ff., goth.,
à 31 longues lignes, sains ch. ni réel.,
avec sign. Aij-Ciiij. [12893]

- IDEM OPUS. S. 1. n. d., in-4.

Édition citée par Denis; Panzer, Main, et attribuée
par Kloss aux presses néerlandaises.

M. Campbell (Ann. de la typogr. néerlandaise)
signale encore deux éditions données par R. Patrroet,
A Deventer, vers l'an 1500; toutes deux in-4, goth.,
l'une de 20, 'autre de 161x.; l'une avec sign.Aij-Ciiij,
l'antre sign ée Ai-biiij, toutes deux sans ch. ni réel.

30
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MANDEMENT de lemperiale Maieste faict
fan de Nostre Seigneur mille cincq cens
quarante sept. — Imprime a Gand par
moy Pierre Cesar... Mil cinq cens
quarante sept, in-4, goth., de 4 1T.

Pièce fort rare; 25 5 30 fr.

MANDER (Karel van). De gulden Harpe
(of Schriftuerljicke Liedekins), vermeer-
dert met't Broothuis en verscheydei
Liedekens ende Ghedichten. Tot Rot-
terdam, by J. W. Vleyser, 1656, pet.
in-8, goth., portrait.

20 fr. Coussemaker.

— NIEUw Geestelijck Lied-Boecxhen gedicht van
J.-V. Medicijn. I f Alckmaar, 1662. — Mieuw Liedt-
boecxken genaemt Jeughts-Vermaeck. Rotterdam,
Wleyser, 1662. 2 part. en un vol. obl., d'un for-
mat que le catal. Coussemaker qualifie de trés-
petit, sans autrement le déterminer.

30 fr. même vente.

MANDEVILLE (Jolt.). Cll. Otto von die-
meringen ein II Thumherre zu Metz in
Lothoringen han dises buch verwandelt
vsz JI welschz vnd vsz latin zu tutsch
durch das die tütschen bite ouch moe-
gent II dar inne lesen von niiinigen wun-
derlichen sachen die dor inne geschribé
II sind... (Le fo vi recto est occupé par
une gravure en bois de la grandeur de la
page ; le texte commence au verso) :
(D) O ici Johann II von Montavill II ein
Bitter geborn vsz Engelant von II einer
stat die heisset sant Alban... (Au v° du
f. CI, ligne 7) : Vnd das selbe bitte II
ouch ici Johans von Montavil Doctor in
der artzn -e vnd Ritter ge II born vsz
Engelland von der stat heisset sant Ai-
han der des ersten disz buch II got zu
lob gemacht hat. II Hie hat ein end das.
v. buch. (Puis vient une grande gra y . s.
bois.) S. 1. n. d. (Bole? vers 1475). In-
fol., goth., sans ch., réel. ni signat.,
102 11., dont le premier blanc, à 38 et
42 lignes à la page entière, avec 139 gr.
stir bois. [20001]

Cette édition très-ancienne peut être considérée
comme la première, ainsi que le croyait M. Tross,
qui la découvrit, et demandait 600 fr. d'un exempl.
incomplet des IT. 89 et 90; ce qui nous a fait mettre
au colophon le nom de BSle, c'est que les armes de
la ville figurent au milieu d'un édifice gravé au
feuillet 43.

— ITINEIiAIIUS. Au vo du 1. 62 : Explicit Itinerarius
a terra anglie, I rites ierosolimitanas et in vlteriores
transmarinas editus rimo in lingua gallicans a do-
mino iohaune de mandeville milite suo auctore. An-
no incarnacionis dfii MCCCLV. in ciuitate leodiensi
z Paulo post in cad8 ciuitate traslatus in diets forms
latins. Quod opus vbi inceptû simul et cépletu sit
ip5 elements seu singulars seorsü caracteres lïa-
rutn. Quibus impressft vides venetica monstrant
manifeste. S. 1. n. d. (Anvers, Gérard Leeu, vers
1485), in-4, goth., de 62 ff. it 33 lignes longues;
sans ch. ni réel., avec sign. a 3-113.

Panzer, Main, le Manuel citent cette édition pré-
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rieuse; nous en donnons la description exacte d'a-
prés M. Campbell (Ann. de la (yp. néerlandaise).

M. Brunet conclut des mots : Quibus intpressnm
vides venetica..., que ce livre a été imprimé à Venise,
ce qui est péremptoire, mais peu fondé; Panzer et
après lui M. Van Jseghen raisonnent autrement :
° Le seul imprimeur du xv° siècle qui ait donné
la qualification de lettres vénitiennes à ses carac-
tères gothiques, est l'illustre Thierry Martens d'A-
lost. La parfaite ressemblance, sauf la grandeur, des
lettres de l' itinerarius, avec les caractères de Mar-
tens, etc., démontre que ce livre ne peut être attri-
bué à un autre imprimeur... n Mais M. Campbell,
d'accord avec Sir Th.Grenville et M.Van der Meersch,
le douve, sans hésiter, au non moins illustre impri-
meur Gérard Leew, et fixe la date de l'impression à
la première année du séjour de ce typographe à An-
vers, après son départ de Gouda.

— ITINER,tnlUM. Zwollis, anno 1483, in-4.

Sans nom d'imprimeur; cette édition est citée par
Maittaire, Par er, Jansen, Freytag, Vogt, Bauer, et
même nain, qui ajoute : Forte Belgice, et, malgré
tout ce cortége d'autorités , nous la considérons
comme fort douteuse, pour ne pas dire apocryphe.

— BEVSEN int heilighe lant. Sans indic. de lieu, de
typogr. ni de date, in-fol. de 110 IT., goth., à
2 col., à 30 lignes, sans ch., réel. ni sign.

Les iT. 1 et 110 sont blancs; au f. 2, r° : Dit is die
tafel van 11 desen boecke (D) at eerste capittel...,
au f. 109, v", 26° ligne : regneert in alien tide,, If
AMEN Q Laus deo in allissimo.

Seul ouvrage cité, dit M. Campbell, d'une impri-
merie néerlandaise, dont on ne tonnait ni l'adresse
ni le propriétaire; l'exécution typogr. dénote une
enfance de l'art relative ou locale; la date de cette
rare édition (deux exempt. seulement sont connus )
doit remonter au moins à 1470.

— ITINE[IARIUS. Il Johannis de monte vil
JI la Itinerarius in partes II iherosolimi-
tauas. Et in II vlteriores tr5smarinas. Il

Au f. 3 : Incipit Itinerarius Johanis de
Montevilla a terra II Alg lie in ptes Jhe-
rosolimitanas et in vlteriores transmari-
nas, etc., S. 1. n. d. (ca 1485),.in-4,
goth.

Cette édition, non décrite, ne correspond à aucune
de celles indiquées par Main, Dibdin, et autres bi-
bliographes.

Un exempl. fig. au petit catal. anglais de M. Asher
en 1865, et est porté, réuni à d'autres pièces moins
importantes, à 150 fr.

— ITINER,tRIUS domini Johaiiis de Mftdeville militis.
(In fine:) Explicit itinerarius domini lohannis de
Mandeville militis. S. I. n. d., in-It, goth., à 2 col
En mar. anc., 135 fr. Yéméoiz.

— MONTEVILLE cipose par Il messire Seul de Mûte
ville, cheualier natif dangleterjjre, de la ville de
Saint-Alain. le 41 11 parle de la terre de pronsission,
de hierusalem 11 de plusieurs pays... ImIlprime
a Lyon, par Barnabe Chaussait, s. d., in-4. goth.,
fig. s. b.

En mar. de Koehler,exempl. médiocre, 370 fr. Ye-
méniz, revendu 401 fr. Potier, et 255 fr. seulement
Benzon.

— MAN DAU1LLA (Juan de). Libro de las
maravillas del mundo y del viaje de la
terra sancta de Jeïlni y todas las pro-
uinciasy ciubdades de las indiasy detodos
los ombres monstruos q hay por el
mundo, En Valencia, en casa de Jorge
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Costilla, ano de Mill y Quinientos y
XXI (1521), in-fol., goth., I 2 col., de
Lxiii II'., signés a-h par 8, le 64° feuillet
blanc, fig. s. bois.

Aucun bibliographe n'a mentionné cette édition
qui figure au cat. • Salvà, n o 3782, lequel reproduit
quelques-unes des singulières figures sur bois qui
décorent ce volume. Barcia ne signale que deux
éditions de Valencia, 1515, in-4, et 1540, in-fol.;
Salvà ne les a jamais vues ni l'une ni l'autre, et il
révoque en doute l'existence de la première; Anto-
nio mentionne la seconde comme ayant été imprimée
par Juan Navarro.
— TIACTATO dele piu maravegliose rose c pin nota-

bile che si trouano T le parte del mondo... dal
strenuissimo cavalier... Iohafie de Mandauilla an-
glico nato nela cita de Sao Albano... Impssu;
bon. (llononiae) per Ugone' flagella anno dill
MCCCC LXXXVIII, in-4, goth.

Fort rare.

En mar., rel. anglaise, 230 fr. Yéméniz.
— MANDAVILLA. Tractato dele piu miravigliose rose

et piu notabile che si trouano in le parte del mon-
do... Venetia, Nice to de li Ferrari dc Pralorrtto,
Piemonlese, noel aim 1491, in-4, goth., 0 2 col.
Porté à 12 liv. st. dans l'Omnium publié à Lon-

dres en 1863; en mar. ile Trautz, mais avec un
raccommodage, bien réussi, 115 fr. Gancia (1868).

— IL MEDESI110. Dlitano, Malt'. Scinzenzeler, 1496,
in-4, goth., à 2 col.

En mar. de Hardy-Mennil, 105 fr. Gancia.
— LE LAPIDAIRE en françois, copose par messire

Jehan de Mandeuille, cheualier. S. t. n. d., sans
ch., réel. ni sign., pet. in-8, goth., fig. s. b. au ro
et au vo des premier et dernier if.
40 fr. Yéméniz.

-- LE LAPIDAIRE du xive siècle; description des
pierres précieuses, d'après le lapidaire de Mande-
ville, avec notes par L. del Soto. (Vien, 1875, in-4,
de xv ft. nim. et 213 pp.

MANGIN (Arthur). Les Jardins, histoire
et description, dessins . par Anastasi,
Daubigny, Français, etc. Tours, 11Mame,
1867, in-fol., fig., pap. teinté, 60 fr.

Dans une rel. en mar. plein de Chambolle-Duru,
400 fr. au catal. Bachelin-Gouzalès; cart., 50 invente
Chasles, janvier 1872; sur pap. de Chine, en mar. ile
Capé-Masson-Debonnelle, 450 fr. au catal. Fontaine
de 1872, et un second exempl., en feuilles, 300 fr.;
sur pap. chamois, en mar. de David, 230 fr., en
feuilles, 200 fr.
— LE DÉSERT et le Monde sauvage. Tours, Hante,

1866, in-8, fig.

MANIERE (La) de 11 'enter plater II en iar-
dins II plusieurs choses bien estranges. II
S. 1. n. cl. el sans noon d'imprimeur
(Paris, Anth. Vérard, vers 1486), in-4,
goth., de VI if. [6345]

Impr. en beaux caract. goth. presque droits; sign.
Aij-Aiij. 1° r f: le titre avec PL cap: de Vérard, bien
gravée; le v° blanc; 2° f., 21 lignes, au ro,22 1., au
vo ; 3° f,, 21 lig. au ro et au v°; 4° f., 21 I. ro, 29 I.
au vo; 5° f., 22 lig. au r° et au vo; 60 f., 221îg. au
r°, le v° blanc (Bibl. nation., Y-B 6156.

— LA MANIERE denter II et planter arbres. S. 1.11. d.,
in-4, goth., de 12 ff., dont le dernier blanc; sans
ch. ni récl.1 avec sign. A.-11. iij ; 24 lignes à la
page.
1° r f. le titre, vo blanc ; 2° f.: Cy c6mence ung

petit liure extraict par moy g Nicole du Mesnil Prins
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sur Palladius Galien Ariz II stote et autres maistres
expers en la sci@ce den- II ter planter nourrir et
garder fruitz vignes poires fi pOmes et autres en
Muse, r diuerses manieres. 0

Finit au V. du xI° f. par : Cy fnist la maniere fi
(tenter et planter arbres. Il

(Bibl. nat., même no.)

— MANIÈRE (la) de enter et planter, nourrir et garder
fruits, vignes, pommes, poires et autres fruitz en

- plusieurs et diuerses manieres. Cy finist la ma-
niere de enter et planter, imprimee a Paris par
Pierre le Caron. S. d., pet. in-4, goth., de 6 fi.,
fig. sur b. au titre, marque de l'impr. au vo du
dernier f.

Le v° du 2° f. contient ce second titre : Cy com-
mence ung petit liure extraict par moy Nicole du
Mesnil prins sur Palladius, Gallien, etc.

M. Brunet ne cite qu'une édition postérieure.
(VOy. DU MESNIL.)

95 fr. baron Pichon.

— MANIERE (la) d'enter et planter en jardins. S. 1.
n. a., pet. in-8, goth., de 4 n'., 2 fig. s. b. 20 fr.
Yéméniz et 90 fr. Potier.
C'est sur le seul exempl. connu de cette édition

qu'a été faite une réimpression par M. Pilinski,
dont un exempt. sur vélin a été vendu 9 fr. Potier.

MANIFEST des Erzbischofs Adolphe von
Nassau gegen Diether von Isenburg. S.
1. n. cl. (Mayence, ça 1462). Un feuille
in-fol., de 58 lignes, imprimé avec les
types du Durandi Rationale.

L'initiale W est .laissée en blanc ; cette pièce
commence ainsi : (W) yr haben eernimé rias Die-
ther Don Isenberg der sicle likliche... et finit : Als
mir II des czn uch besunder getrutven haben.

Cette pièce, aussi intéressante au point de vue de
l'histoire qu'à celui de la typographie, a été vendue
180 thalers 10 lig. Weigel ; nous doutons qu'on
puisse en citer un autre exemplaire.

MANIFESTE de Sa Majesté Czarienne,
traduit sur l'original en langue rus-
sienne. Avec la lettre et le serment du
czarewitz Alexei, son fils. Et le formu-
laire du serment de tous ses sujets. Pa-
ris, C.-L. 7Yhiboust, 1718, ni-8, titre,
16 pp: et 1 f. blanc. 10 il 12 fr.

AIANOLESSO (E. M.), La fausta Elet-
tione in Re di Polonia de IIenrico di
Valois, Fratello di Carlo IX°, re di
Francia. Jenetia, 1573, in-4.
6à8fr.	 •

MANTE (D r). L'Entelechie des eaux chau-
des du bourg de Bains, pres du Mont-
d'Or, appeliez par le vulgaire les bains de
Murat, et des eaus froides de Vie en
Charladois... precieux presant (sic) que
J. Mante, D r en médecine, faict aux va-
létudinaires et amateurs de santé. A
Tulle, par F. Alvitre, 1616, 2 part. en
1 vol. iii-16.

Fort rare; nous ne connaissons pas de plus ancien
spécimen de la typographie à Tulle.

33 fr. Payen.

MANTELLI (Girolasno). Raccolta di di-
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segni incisi da Gir. Mantelli, sugli Ori-
ginale essistenti Della Biblioteca Ambro-
siana di 1iilano di Leonardo da Vinci e
da suoi scolari Lombardi. Milano,
1785, in-fol.

25 planches, dont 16 d'après Léonard.

MANTUANUS (B.). Opera noua Ba II
ptistce Mantuani Carmelite. II Georgius. II
Ceecilia. II Brixia. II Siluarum Libri duo.
II Exhortatio regût Christianora vt du-
cant in bar II baros. (Marque gr. s. b.).
Venundantur sub Pelicano 6. a .Ra-
dio. (In fine) : If Ex edib' Ascesianis
Ad nonces Januarias II Anni M.D.IX.
ad calculil Romani, in-8, de 115 ff.
nuns., plus un f. sans pagin.

Ce petit volume mérite d'être signalé à cause des
vers de la page 85, consacrés à Christophe Colomb.

— OPERA omnia. Pan sus, J. Petit, 1513, 2 vol.
in-4.

En mar., aux armes du prince Eugène de Savoie,
50 fr. de Morante.

— An LunovfcuM Fuscararium Parthe-
nices Commendatio. — Parthenice. —
Ad B. Virginem votum. Darentri m, i'n
platea Episcopi (Rich. Paffroet),
1491, decima Februarii, in-4 de 62 1f.,
goth., à 37 et 31 long. lige., sans eh. ni
réel., avec sign. [12725]

M. Campbell ne cite d'autre exemplaire de cette
précieuse édition que celui de la Bibl. de l'Athénée
grand-ducal de Luxembourg.

— AD LUDOVtcuM Fuscararium Parthenices com-
mendatio. S. 1. n. d. et sans indice de typogr.
(mais impr. a Deventer par Rien. Paffraet, avant
1494), in-4, de 12 tf., goth., à 37 longues lignes,
sans ch. ni réel., avec signe Aij-Biij.

On ne connaît d'exemplaire complet que celui de
la Bibl. nation. de Paris.

— DE \IUPDI calamitatibus. Contra poetas impudice
loquentes. Daventriae, Rien. Paffroet, 1497,
22 novembris, in-4.

— DE PATIENTIA libri tres. Daventniae, Rien. Pa-
fraet, 1498, die 20 octobris, in-4, de 70 If., caract.
goth. de deux grandeurs, 39 longues lignes, sans
ch. ni réel., avec sign. aij-Miiij.

— LA 111ÉME. Brixiae, 1496, in-4.

— DE VITA beata libellus. Alosli, dlartinus Theo-
doriens, 1474, die sancli lientigii, in-4, de 28 n.,
caract. semi-goth., 29 et 30 lignes longues, sans
ch., réel. ni sign.

Édition précieuse.

Nous renvoyons aux bibliographes spéciaux Hain,
Panzer, Campbell, etc., pour la longue nomencla-
ture des nombreux traités, poèmes, etc., de ce
célèbre poète espagnol.

— LA PARTHENICE Mariane de Baptiste
Mantuan... triislatée de latin est frâcoys
par Iaccques de Mortières, de Chaalons
sur Saone , dédiée à Marguerite de
France , duchesse d'Alençon... Lyon,
Cl. Nourri et Iehan Besson, 1523, pet.
in-fol., gosh., de 1v fl'. limin., compre-
nant le titre, le privilège, la table et la
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dédicace, 86 ff. chiffrés et 311'. non chiff.;
fig. s. bois. [12725]

£ 5. nA Guaritch; en mal'. de Duru, 195 fr. Cail-
hava, pour M. Didot; en Mar. de Koehler, 150 fr.
Desq; revendu 130 fr. Potier, et 150 fr. Danyau; en
anc. rel., 92 fr. Yéméniz.

— LES ÉGLOGUES de J.-B. Mantuan, traduites nou-
uellement de latin en françoys... par Laurent de la
Grauière. A Lyon, par lean Temporal, 1558, in-8.
En mar. de Capé, joli exemplaire, 66 fr. Yéméniz ;

en mar. de Duru, 65 fr. de Morante.

— ÉLÉGIE de Baptiste Mantuan contre les poètes
lascifz, traduicte de latin en françois, par Nicolas
Bonyer, Diionnois. Paris, Simon Caluarin, 1562,
pet. in-4.

En mar. de Duru, et relié avec une pièce de Pas-
serat, 55 fr. Cailhava, et revendu 62 fr. W. Martin ;
cet exemplaire venait de M. Veinant.

— LA VIE de la vierge Marie, ou la Partheniee Ma-
riane de R. P. Baptiste Mantuan, religieux carme
italien, trad. de ses carmes latins en vers Fran-
çois, par frère Nicolas Didier, religieux 'du même
ordre, au couvent de Ploermel en Bretagne. Ren-
nes, Tite Haran, imprimeur et libraire, 1613,
pet. in-8.

20 fr. 'l'urquety.

MANTZ (Paul). Les chefs-d'oeuvre de la
peinture italienne, ouvrage contenant
20 planches chromo - lithographiques,
exécutées par F. ICellerhoven, 30 gray.
sur bois et 40 culs-de-lampe et lettres
ornées. Paris, Didot, 1869, pet. in-fol.
100 fr.

Il a été tiré à part 270 exemplaires numérotés,
sur papier vélin, fabriqué à la Lorme et colla : prix
200 fr.

MANUAL Devotionezcoa. Voy. ETCHCRRI

(Jean d').

MANUALE secundum usum aime Eccle-
sie Mexicane ; summa diligentia novis-
sime recognitum in multis92 locupleta-
turn. Mea:Zci, in edibus Jo/ianis Pauli
itnpressoris, A.D.M.D.LX, in-4, goth.,
car. rouges et noirs, avec musique no-
tée ; pagination irrégulière.

Volume d'une extrême rareté, dont un exemplaire
très-imparfait a été payé £ 8 sh. 5 Fischer.

MANUALE (Incipit) ad usum Tharenta-
sien. p Omnibus rectoribus ecclesiarum
parochialium necessarie requisitum. Et
primo sequitur ordo benedictionis II

ague... Finit matinale ad usum Tu a-
rentasiensetn editum II et ordinatunt
per Reverendissincunt in Xpo presu-
lent II Dominum Claudiuné de Castro
reteri archiepiscopunt II Tltarentasien-
sent... Il Anno domini millesimo yuin-
gentesinto octavo II décima quinta
octobris. J. B. Pet. in-4, goth., caract.
rouges et noirs, de 50 ff. non chiffrés,
à long, lignes, au nombre de 26 sans
le titre courant, à la page entière, avec
sign. a- f.
Le diocèse de Tarentaise a pour chef-lieu 1iou-
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tiers en Savoie, jadis siége d'un archevêché. Aucune
autre édition d'un Rituel de Tarentaise n'est citée,
et celle-ci a paru pour la première fois à la vente
Luzarche; les initiales J. B. désignent Jean Belot,
imprimeur à Genève en 1508, qui avait exercé à
Lausanne et à Grenoble.

260 fr. Luzarche.

MANUEL de la grande Phrairie des bour-
geois et bourgeoises de Paris... Le pre-
sent Manuel a este acheue de impri-
mer a Paris, le xiIe iour de decena-
bre tan mil cinq cens trente quatre, et
se recouvre es mains de mais Ire
Pierre du Pin, prestre et a present
clerc de la Brant phrairie au bour-
geoIs et bourgeoyses de la dicte ville,
in-8, goth., fig. s. bois.

400 fr. Morel (de Lyon).

MANUEL (Le) des Dames. — Cy fine le
Manuel... Imprime a Paris pour An-
thoine Verard, marchat libraire de-
mourdt a Paris deuant la rue neufue
fars Darne... S. d., in-8, goth., fig. sur
bois. [1744]

L'exemplaire Audenet, 400 fr. Yéméniz.

MANUTIUS (A ldus), Pauli filins. Vita di
Cosimo di Medici, primo gran duca di
Toscana, descritta da Aldo Manucci. 1n
Bologna, 1585, in-fol.
1i. Renouard dit avec infiniment de raison qu'il

n'est pas possible de rencontrer d'exemplaire de ce
volume à la date de 1585, puisque la préface est
datée du 25 mars 1586; mais cette observation judi-
cieuse ne tient pas devant le fait absolument avéré
d'exempt. qui ont passé en vente, portant, sans
aucune trace de lavage ou de grattage : M. D. LXXXV;
tel l'exemplaire Crevenna, tel l'exemplaire Ruggieri.

Le frontispice gravé, qui contient le titre, a été
dessiné par Aug. Carrache, nous apprend la Felsina
Pittrice; il est charmant et digne du grand Bolo-
nais.

Ce volume renferme une particularité, signalée
pour la première fois' au catal. Ruggieri; c'est le
spécimen de la traduction latine du livre, traduction
qui vraisemblablement n'a jamais vu le jour : Vila
Cosmi Dledicis primi... Magn. Ducis, ab Aldo
Manuel() italics descripta et ab eodem latine red-
dita.

Le bel exemplaire de la vente Ruggieri a été
porté à 305 fr.

MANUTIUS (Paulus). De pli elementi, e
di molti loro notabili aftetti. Venetia,
Aldus, 1557, pet. in-4, de 34 ff.

Opuscule anonyme de Paul Manuce, dit M. Bru-
net; le nom de l'auteur se trouve en tête de la
dédicace à l'abbé de Sant'Andrea di Bosco.

MAPPE Romaine (La), contenant cinq trai-
tez representez en ceste figure, savoir :
la Fournaise romaine ou le Nabuchodo-
nosor romain; l'Edom romain... Ge-
nève, J. de la Cerise, 1623, in-8, front.
gravé. [2103]

85 fr. de Morante; un exemplaire raccommodé, en
mar. de Duru, 19 fr. Labitte (1872).

MARAIS (Matthieu), avocat au parlement
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de Paris. Journal et Mémoires sur la
Régence et le règne de Louis XV (1715-
1737), publiés avec une introduction et

• des notes par M. de Lescure. Paris,
Didot, 1863-68, 4 vol. in-8.

24 fr.

MARAN%AI{INIANA... De l'impr. du
Volarst, l'an 1730....., petit in-24.
[18550(
Eu mar. de Koehler, 111 fr. Chedeau; revendu

150 fr. La Villestreux, et 270 fr. Taschereau.

— MAIANZAKINIANA. Édition nouvelle, conforme :1
l'original, précédée d'une notice par Philomneste
Junior (G. Brunet). Paris, Librairie des biblio-
philes, 1875, in-12.

Edition tirée à 150 exemplaires, dont 100 sur
papier de Hollande et 50 sur papier whatman. •

MARAT. Découvertes de M. Marat, doc-
teur en médecine et médecin des gardes
du corps de M. le comte d'Artois, sur le
feu, l'électricité et la lumière. Paris,
Clousier, 1779, in-8.

En mar. de Derome, aux armes du comte d'Artois,
100 fr. Voisin (Galuzki).

— L'AMi du peuple.
Le bel exemplaire de Marat lui-même, cédé à

M. Solar par la vieille sœur du célébre tribun, a été
acquis à la vente Solar par le prince Napoléon.

Le prospectus de ce journal, en 4 pp. in-12, est
une pièce fort rare et fort curieuse ; il porte la
devise de Marat, Vitam impendere vers... a Le prix
d'abonnement pour ce journal de 8 pp. in-8, et quel-
quefois plus, qui parait tous les jours, est de
12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste,
pour tout le royaume..

Le permis à la poste de faire circuler le journal,
rédigé par M. Marat, intit. u l'Ami du peuple e, est
daté du 8 septembre 1789.

Ce prospectus est imprimé par la veuve Héris-
sant.

— MsnAT, dit l'Ami du peuple, notice sur sa vie et
ses ouvrages, par Charles Brunet. Paris, Poulet-
Malassis, 1862, pet. in-8.

Un exemplaire sur vélin, 44 fr. Labitte (1877).

MARAVILLES (Les) de Rome... Impri-
mées ic Rome par naaistre Ant. de
Bladi de Asula et Estienne de Lore-
gne lan M. D. XVIIII. le XV Il e iour
du moyes (sic) doguste (sic), in-8, goth.,
fig. s. b.. [22316]

Edition précieuse, dont un exemplaire en mar. de
Trame a été vendu 396 fr. Caithava; M. Techener
avait pris un V pour un X, et l'avait indiqué au
catal. sous la date de 1524.

De bons exemplaires de l'édition de 1524 ont été
vendus:

225 fr. catal. Tross (1866) ; 185 fr. Chedeau.

Voici encore une autre édition du même ouvrage :

— LES MERVEILLES de Rome, pèlerinages, etc.
Paris, Geof/roi de Alarne/, s. d., in-8, gOth., de
72 IT. (catal. Taylor, 1849, no 165).

Brunet en cite une autre édition au mot MER-

VEILLES.

MARBAN (Pedro). Arte de la lengua
Moxa, con su vocabulario y catecismo,
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por el P. Marban, superior de las Mis-
siones en Pery y las regiones de los In-
dios Moxos y Chiquitos. Lima, 1701,
2 tomes en 1 vol. in-8.
for tome, viii-664 pp. numérotées; 2' tome, 202 pp.

numérotées, plus 1 feuillet d'indice.
110 fr. Tross; £ 3sh. 10 Libri; 180 fr. Tross, 1862;

£ 2 sh. 18 Fischer; 150 fr. Maisonneuve.

Quelques exemplaires portent la date dc 1702;
c'est-d-dire un titre rafraîchi ; l'édition est iden-
tique.

MARBECK'S book of common prayer, for
voices in unison, arranged for modern
use, with an ad-libitum organ bass ac-
companiment by Rob. Janes. London,
R. Cocks and C°, 1847, in-4.

Réimpression du premier livre de chant anglican,
qui fut imprimé ti Londres, par Rich. Grafton en
1550, in-4. Cette édition originale est d'une extrême
rareté; mi exemplaire avait été porté 1 10 guinées

la vente Ilibbert, et M. Chapell en a vendu un
second 3 Londres en 1847, pour la somme de 18 gui-
nées.

'MARBEUF. Recueil des vers de M. de
Marbeuf, chevalier, sieur de Sahurs.
Rouen, David du Petit-Val, 1628, pet.
in-8. [13998]

En mar. de Capé, 66 fr. Desq; avec le titre doublé,
66 fr. Turquety; en mar. de Capé, 150 fr. W. Mar-
tin.

MARC-AURÈL E. Libro Aureo II de Marco
Q Aurelio empe fi rador, efo Q quentis-
simo II Orador. II Enel quaI cotlenen
(sic) mu II chas cosas hasta aÿ en II Mn-
gli otro impressas. 1532. (En fine) :
E slavepado en la ynctita ciudad de
Venecia hizo lo estampar miser
Juan Baptista Pedrezano mercy II der
de libros... 1532, pet. in-8, goth., de
viii ff. préf., dont le dernier blanc, et
208 iI. chiff., fig. s. b.

C'est l'ouvrage de Guevara, mais sans indication
(lu nom de l'auteur.

Un très-bel exemplaire est porté au prix exagéré
de 300 fr. dans un catal. de libraire en 1875.
MARCA (Pierre de). Histoire de Bearn,

contenant l'origine des rois de Na-
varre, etc. Paris, chez la veuve Camu-
sat, 1640, in-fol. [24694]

En veau, 115 fr. Costa de Beauregard; en vain,
101 fr. Le Ver.

MARCASSUS (Pierre). Le Timandre. Pa-
ris, Toussainct du Brag, 1628, in-8,
front. gr. par Crispin de Pas.
Dédié à Monsieur, frère du roy (Gaston d'Or-

léans).

En mar., 30 fr. Cailhava.

MARCELLI (P.). De vita, moribus et re-
bus gestis omnium ducum venetorum qui
iam Inde a constituta ipsorum repilblica
usque ad nostram etatem imperio præ-
fuerunt historia, auct. Petro Marcello, etc.

— MARCHI	 940

(In fine) : Impressum Franco furti ad
Mcenum aped Paulum Re feeler, impen-
sis Sig. Feyerabent, 1574 , in-8, de
218 f., avec 83 portraits de doges, et
leurs écussons, gra y . sur bois; ces plan-
ches sont dessinées par Jost Amman.

Cette édition est citée, mais non décrite par
M. Becker.

MARCH (Ausias). Las obras del famo-
sissimo philosofo y poeta Mossen Osias
Marco cauallero Valè fI ciano de nation
Catalan, traduzidas por don Baltasar II
de Romani, y diuididas en quatro can-
ticas : es a saber : II Cantica de amor,
Cantica moral, Catica de muerte, II y

Cantica spiritual. Derigidas al excellen-
tissimo senor II el duque de Calabria.
Ha sido impressa la presenle obra en
la muy noble ciudad de Valencia por
Juan Nauarro. Acabosse a chiez del
mes de Marco, Ano 1539, in-fol., goth.,
de 119 ff. [15333]

450 fr. au catal. Tross (1864), n° 264.

— LAs OBRAS del excelentissimo poeta
Mossen Ausias March, cauallero Valen-
ciano,-traduzidas de lengua Lemosina en
Castellana por Jorge de Montemayor.
Dirigidas al ill. senor Don Juan Ximenez
de Vrrea. En Caragoza, en casa de la
bivda de Bartleolde Nagera, 1562,
pet. in-8, de viii-172 ff. chif.

Edition fort rare; les Canticas sont de la traduc-
tion de Balt. de Romani.

Le Manuel cite cette édition comme exécutée par
Pedro de Naxera, ce qui doit Otre inexact.

50 à 60 fr.

MARCHAIS (A.). Description de l'estat
présent de la France, assavoir celui de
la présente année 1654, par Antoine
Marchais. A Blois, The. de la Sacgère,
1654, in-24.

En mar. de Masson et Debonnelle, 32 fr. Rug-
gieri; M. Brunet avait cité l'année 1652. Le P. Lelong
cite ce volume comme seconde édition, mais au
no 27296 (2e vol.) il donne 2 éditions de Blois (in-12)
et de Paris (in-8), plus une édition de 1653, in-8.

MARCHANDISE spirituelle. Paris, s. d.,
pet. in-4. [1629]

Le nom de l'imprimeur est estropié au Manuel;
lisez : Pierre Ratoyne.

11IARCHI (Fr. de ). Della architettura
militare, libri tre...Brescia,1599, in-fol.,
fig. [8644]

Le P. Orlandi indique une édition de Venise,
1577, dont llaym fait également mention; les deux
bibliogr. italiens signalent également une édition
donnée dans la méme ville, en 1600.

Vauban, disent-ils, possédait ces deux éditions
ainsi que celle de 1599.

Mais Apostolo Zeno (Bibi. Fontanini, p. 396 et
suiv.) prouve qu'Haym et Orlandi se sont trompés et
qu'il n'existe que l'édition de Brescia; seulement les
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planches avaient été mises séparément en vente
en 1577.

MARCO Polo. Libro del famoso Marco II
Polo, Veneciano, de las cosas maravi ^I

llosasq vido en las partes orien II tales:
conuiene saber, en las .Indias, Arme-
nia, Ara II bia, Persia, y Tartaria. E del
poderio II del Gran Kan y I) otros
Reyes, etc. Logroño, en casa de Mi-
guel de Eguia, 1529, in-fol.; goth., de
iv et 32 ff.

Titres encadrés, lettres initiales ornées; édition
précieuse et rare.

210 florins, vente des doubles de Munich; 400 fr.
de Morante.

— LA DESCRIPTION géographique des provinces et
villes plus fameuses de l'Inde orientale, meurs,
loix et coustumes... par Marc Paule, gentilhomme
Vénitien... A Paris, por' Vincent Sertenas,1556,
In-4.

En mar., dit de Du Seuil, mais un peu roux, 95 fr.
Yéméniz, et 85 fr. Potier.

— La même édition, mais avec le nom d'Estienne
Groulleau comme libraire, en mar. de Hardy,
105 fr. Benzon.

— MARCO POLO, Venetiano, in cui si tracta le mara-
vigliose cose ciel mondo... Venetia, Math. Pagan,
in Frezzaria, 1555, in-8.

En mar. de hardy-Mennil, 55 fr. Gancia.

— LI: LIVRE de Marco Polo, citoyen de Venise, con-
seiller privé et commissaire impérial de Koubiiaï-
Khaan, rédigé en françois sous sa dictée en 1298,
par Itusticien de Pise, publié pour la première fois
par 51. G. Pauthier. Paris, F. Didot, frères,
1865, 2 vol., gr. in-8.
Bonne édition. 37 fr. Soleil.

MARCOLINO (Francesco). Le Sorti. Ve-
netia, Fr. 11iarcolino da Forli, 1540,
pet. in-fol. à 2 col., car. ital., fig. s. b.
[8933]
Le bel exemplaire de M. Yéméniz, en mar. de

Trautz, a été porté au prix considérable de 340 fr.

111ARCONVILLE (Jean de). La manière
de bien policer la Republique chres-
tienne (selon Dieu, raison et vertu) con-
tenant l'estat et office des magistrats.
Paris, Jean l'allier, 1562, in-8.

— TRAICTE de la bonne et mauvaise langue. Paris,
J. Dallier,1571, in-8.

— DE LA DIGNITÉ et utilité du sel, et de la grande
charte et presque famine d'iceluy en l'an présent,
1574. Paris, veuve J. Dallier, s. cl. (1574), •in-8.

Opuscules rares, mais assez peu recherchés.

— DE LA BONTÉ et Mauvaisté des femmes, par Jean
de Marconville, gentilhomme percheron. A Rouen,
pour Bonus. Relis, 1572, in-l6, figure sur le
titre.
Un exemplaire raccommodé, 18 fr. Gancia.

— DE L'HEUR et malheur de mariage... Paris,
J. Dallier, 1564, in-4. [18047]

En mar. de Thibaron, 40 fr. Desq.

— DE L'HEUR et malheur du mariage, ensemble les
loix connuhiales de Plutarque, trad. en françois,
par J. de Marconville, gentilhomme percheron.
Paris, Pierre Rigaud, 1602, in-16.

En mar. de Bauzonnet, exemplaire De Bure,
38 fr. Chedeau.

Un recueil de dix pièces de J. de Marconville,
reliées par I1. Duru en 2 vol., in-8, mar., 60 fr.
baron Pichon.

Parmi ces divers traités se trouvait une pièce
rare :

— RECUEIL mémorable d'aucuns cas merveilleux
advenuz de nos ans, et d'aucunes choses étranges
et monstrueuses advenues es siècles passez. Paris,
pour Jehan Dallier, 1563, in-8.

.IIARCOURT (M. Antla.). Declaration de
la messe, le fruit d'icelle, la cause, le
moyen, pourquoi et comment on la
doibt maintenir. Nouuellement revue et
augmentée par son premier autheur,
M. Anthoine Marcourt. S. 1., 1544, pet.
in-8.

Traité violent contre la messe, et l'un des premiers
volumes de controverse que les réformés aient fait
imprimer en France. M. Brunet indique ,une édi-
tion où l'auteur n'est point nommé; mais celle-ci ne
lui était pas connue.

305 fr. vente Pichon.

MARÉCHAL. Traicté des droits honorifi-
ques des seigneurs dans les eglises. Pa-
ris, J. Guignard, 1696, in-12, 10° édi-

tlon.
Cette édition (l'un livre parfaitement suranné

est la seule qui offre quelque intérêt; elle a été
revue et corrigée avec soin, et de plus elle est
augmentée du Traité des droits de patronage, de
la présentation aux bénéfices, composé par M. Si-
mon.

Peu de valeur; cependant un exemplaire en mar.,
aux armes du duc de la Vauguyon, a été vendu 66 fr.
en 1863.

MARÉCHAL (Sylvain). Le Panthéon, ou
les Figures de la Fable, dessinées par
MM. Gois et Le Barbier aîné, avec leurs
historiques par M. Sylvain Maréchal.
S. 1. (Paris), 1789, in-4, pap. vélin,
ff g.

Ce volume est fort rare.

L'exemplaire Renouard, en mar. de Bozérian, avec
nombreuses figures ajoutées, 100 fr. La Bédoyère.

— VOYAGES de Pythagore en Égypte... Paris, Dé-
'smille, 1799, 6 vol. in-8, fig. et carte. [22715]

Un très-bel exemplaire, en mar. de Purgold,
papier vélin, avec dessins originaux de Maréchal et
de Monnet ajoutés, 120 fr. La Bédoyère.

MARENZIO (L.). Di Luca Marenzio il
primo, secondo, terzo, gtlatro e sesto
libro de Madrigali a cinque voci. Canto,
Alto, Tenore, Basso, Quinto. Vol. I,
II, III et VI. Venetia, Angelo Gar-
da». Vol. IV. Venetia, G. Vincenti,
1582-1594. 25 part. en 5 vol. in-4,
obI'.

Un exemplaire de ce rare recueil, possédant toutes
les voix, mais incomplet du v° volume, 100 fr.

'Trocs (mai 1866), pour M. Fétis.

—D1 LUCA Marenzio il quinto libro de Madrigali a
cinque voci, novamente ristampato. Venetia,
ring. Gardano, 1594, 5 parties en 1 vol., in-4,
obl.

— DI LUCA Marenzio il settimo libro de Madrigali a

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



943	 MARGERET — MARGUERITE	 944

chique voci, novmnente composto e dato in luce.
Venelia, Aug. Gardaito, 1595, 5 part. en 1 vol.,
in-4, obi.

—1)1 LUCA Marenzio l'ottavo libro de Madrigali...
Ibid., id., 1598, 5 part. in-b, obi.

M. Fétis possédait un exemplaire bien complet de
ces 8 volumes, rares et précieux.

— It. PRIMO (secondo, terzo, quarto e quinto) libro
delle Villanelle a tre voci di Luca Marenzio. In
Venetia, presso Giacomo Vincenzi, e Ricciardo
Amadino, 1585, in-8. 116 pièces avec musique •
notée.

Les cinq parties ont un titre séparé; les quatre
dernières sont datées de 1587; la dernière, Con tutu
a quattro voci, raccoltn da At tilfo Gualterio, est
imprimée en caract. ital. par le successeur de Giro-
lamo Scotto et porte sa belle marque.

En mar. de Petit, 28 fr. seulement, Gancia (1868).

11IARGERET (Capitaine). Estat de l'em-
pire de Russie et grande duché de Mos-
covie. Paris, 1667; pet. in-8. [27766]

Première édition fort rare. 91 thal. Sobolewski.

— ESTAT de l'empire de Russie et grand duché de Mos-
covie,avec ce qui s'y est passé de plus mémorable et
tragique pendant le règne de quatre empereurs;
:i sçavoir depuis l'an 1590 jusques en l'an 1606 en
septembre. Paris, Langlois, 1669, pet. in -8.

Seconde edition, fort rare également. 15 thalers
Sobolewski.

MARGRY (Pierre). Les Navigations fran-
caises et la révolution maritime du
ztve au XVI e siècle, d'après les docu-
ments inédits tirés de France, d'Angle-
terre, d'Espagne et d'Italie. Paris,
Tross, 1867, in-8, avec deux grandes
pl., 15 fr.; pap. de Hollande, 20 fr.

Ouvrage intéressant, tiré à petit nombre; l'une
des planches représente les bas-reliefs de l'église
de Saint-Jacques it Dieppe; l'autre reproduit un
dessin de la main de Christophe Colomb.

MARGUERITE. Le Miroir de tres chres-
tienne princesse Marguerite de France,
royne de Navarre, duchesse d'Alençon
et de Berry, au quel elle voit et son
neSt et son tout. S. 1. n. d., in-8,
[13651]
Cette édition d'une pièce célèbre que nous trou-

vons portée sans description au catal. Yéméniz
(265 fr.), est-elle antérieure ou postérieure à celle
de 1533, Ant. Augereau, qui porte le même titre ?
nous l'ignorons, n'ayant pu voir le volume; n'était-
ce pas plutôt la 2 , partie du Recueil cité par
M. Brunet en bas de la col. 1,412, tom. Ill ?

RIARGVERITES Il De La il Margverite 11
des princesses, Il tres illustre II royne
ll de Navarre. (Publiées par G. Syl-
i/us, dit de La Haye.) A Lyon, par
Jean de Tournes, M. D. XLVII. Il
A1fec priviléye pour six ans. il 2 vol.
pet. in-8, fig. s. bois.

Le deuxième volume porte:

— SUYTE des II ]Marguerites fi de la Mar-
guerite g des princesses, JJ tres illustre Q
royne fi de Navarre. (l A Lyon, fi par

lean de Tournes, II.D.XLVII. 1J Auee
privilège polir six ans. [13652]
Le bel exemplaire du comte de Lurde, relié en

mar. doublé, par Trautz, a 175 millimetres de hau-
teur et 0m108 de largeur; il a appartenu à MM. de
Soleinne (230 fr.), Baudelocque (640 fr.) et de Clin-
champ.

Eu anc. rd. star., 621 fr. Double; rev. 1,955 fr.
Potier (1870); ce bel exemplaire figure, au prix
de 2,500 fr., au catal. du libraire A. Fontaine de
1872; en mar. de Thouvenin, relié en 2 vol., 231 fr.
Cailhava; revendu 360 fr. Desq; à la vente Cail-
hava de 1864, un second exemplaire 110 fr.;
en mar. de Thompson, exemplaire du prince
d'Essling, 435 fr. de Chaponay; revendu 580 fr.
Milliard, et 423 fr. Danyau; en mar. de Hardy-
Mennil, 180 fr. Il. D. M. (1867); en mar. doublé de
Niédrée, bel exemplaire 650 fr. Chedeau; en mar.
de Duru, 405 fr. W. Martin; en mar. de Bauzonnet,
bel exemplaire, de Ch. Nodier, 830 fr. Yéméniz; un
exemplaire médiocre, 180 fr. Turquety (1868); un
très-bel exemplaire, dans une riche reliure ancienne
en mar., n compar timents de couleurs, habilement
restaurée, 1,460 fr. Brunet; en mar. de Bauzonnet,
exemplaire très-pur et à grandes marges, 1,700 fr.,
baron Pichon; un exemplaire, en mauvaise condi-
tion, 100 fr. Soleil; dans une très-riche reliure de
Trautz, couverte de marguerites alternant avec des
fleurs de lis, 2,100 fr. Leb. de Montgermont, portée
A 3,000 fr. au catal. Morgand et Fatout; un bel
exemplaire, haut. Om164, dans une riche reliure en
mar. doublé de Chambolle-Duru, 1,155 fr. Benzol];
et dans la môme condition de reliure, 1,000 fr. an

,catal. Morgand et Fatout; en mar. de Duru, 700 fr.
au catal. Fontaine de 1875, et deux autres exem-
plaires, avec quelques défauts, 500 et 450 fr.

- - MARGVERITES de la Marguerite... Lyon, Pierre
de Tours, 1549, un tome en 2 vol., in-16, fig.

SI. Brunet annonce 816 pp., plus vit ff. prili-
minaires; l'exemplaire de M. de Soleinne était,
incomplet du titre et des vit autres feuillets limin.;
le volume commençait par le titre : Le Miroir de.
Prime pécheresse, qui est celui du premier traité
contenu dans ce recueil; quoique imparfait, cet
ouvrage s'est vendu 180 fr. Yéméniz.

— MARGUERITES de la Marguerite... Paris, Jehan
Ruelle, 1552, 2 tomes en 1 vol. in-16.

Un exemplaire en anc. rd. du xvi° siècle, niais
avec le titre remonté, 210 fr. Brunet.

Un exemplaire avec le nom de : Arnoul Lan-
gelier, dans une rel. du xvt' siecle, payé 165 fr.
chez Solar, a été revendu 300 fr. Tuftou.

— MARGUERITES (Les) de la Marguerite des prin-
cesses. Paris, par la velue Fr. Regnaulld, 1554,
in-16, de 398 lf. chif., plus 2 If. non chiffrés. .

En mar. de Trautz, 132 fr. Cailhava (1862); avec
l'adresse de Jean Cauallier, demeurant en la rue
Frementel, prez le cloz Bruneau, en mar. de Bau-
zonnet, 305 fr. Yéméniz; en anc. veau, 131 fr.
Sainte-Beuve; 80 fr. Potier (1872); un exemplaire
en ma'. de Derome, relié eu 2 vol., mais en assez
médiocre état, 100 fr. vente Labitte (janvier 1877).

— MARQUE ) RITES (Les) de la Mar H guerite des
Prin d cesses, tres illustre ) Royne de Na ll narre.
A Pais, fi par Jehan Ruelle, libraire, demou-
raid en la rue Sainct Jacques, a l'enseigne 

I ISainct Nicolas.0 1558. — Suite des II Margée )
rites de la d Marguerite l) des Princes ll ses, Ires
il Il lustre Royne H de H Nauarre II. pet. in-12, de
400 ff. dont la pagination se suit pour les deux
parties.

Cette édition reproduit le texte de l'édition de
1547, donnée par Jean de La Haye, valet de chambre
de la reine de Navarre; elle est imprimée, comme
l'édition de 1554, en lettres italiques.

Un exemplaire, relié en mar. par Chambolle-
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Duru, est porté ii 450 fr. au catal. Morgand et
Fatout, en février 1876; en rel. anc., exemplaire
du duc de Richelieu, 49 fr. Soleil.

— llrsroinEs des amans Fortunez, dé-
diées à très illustre princesse madame
Marguerite de Bourbon, duchesse de
Niuernois. Paris , Gilles Gilles (ou
Jean Caveiller, ou Gilles Bobinot),
avec privilége, in-4. [17335]

Édition originale, fort rare et précieuse, des Con-
les de la reine de Navarre, pub!. par Pierre Boais-
tuau, dit Launa y ; elle se compose de 20 ff. lim.,
non chiffrés, dont un blanc, et de 184 ff. chiffrés; le
privilège est daté du 31 août 1558.

Les feuillets liminaires contiennent, outre le titre
et le privilège, une dédicace de Boaistuau, un son-
net de Berad de Girard, Bordelois, A la duchesse de
Nevers, un sonnet de L. du Lys, et un autre de
Gabriel de Lyuene au sieur de Launay; une ode
latine de Paul Villemore, une ode en iraucois au
sieur de !.aunay, Breton, par Fr. de Belleforest,
Comingeois, une adresse de P. Boaistuau au lecteur,
un errata, une table et le prologue ; aucune de ces
pièces de vers ni des deux dédicaces n'a été repro-
duite dans les éditions subséquentes.

Cette édition comprend seulement 67 nouvelles.
L'exemplaire de M. Solar, en reliure molle de

vélin blanc, était d'une pureté, d'une grandeur et
d'une conservation parfaites; nous ne connaissons
d'aussi bel exemplaire que celui de M. de Ligne-
roiles; l'exemplaire de M. de Lurde, en mar. dou-
blé de Trautz, autant qu'il nous en souvienne, n'est
pas moins grand de marges.

— L 'HEPTAMERON II des nouuel II les de
tres illvstre II et tres excellente . pria II
cesse Marguerite de Valois, royne de II
Nauarre II ... A Paris, Il Par II Benoist
Preuost, Il 1559, Il in-4, de vif ff. tint.,
212 ff. chiffrés, et 2 ff. non chiffrés.
Première édition donnée par Claude Gruget, et la

premiere renfermant les 72 nouvelles.

Un exemplaire, avec un grand nombre de feuil-
lets réenimargés, 255 fr. Benzon, et 500 fr. Fontaine
(catal. de 1875).
— 121IEPTAménox... Paris, Gilles Cilles, 1560,

impr. par Benoist Preuost, in-4.
. En mar. de Bauzonnet, 400 fr. Brunet; en veau
ma rbre (exemplaire de Longepierre, venant de
Solar), 180 fr. Vuillard; en anc. rel. mar., 180 fr.
baron Pichon,
— L'HEPTAMERON.., S. I., 1560, in-16.

En anc. rd. de mar. double, 18 fr. 50 c. Che-
dea u.
— L'HEPTAMERON... Lyon, Guilt. Bouille, 1561,

in-16.

En mar. de Trautz, 160 fr. Potier (1870), et 250 fr.
au catal. Morgand et Fatout.

— L't1EPTAMÊnoN... Paris, Gilles Gilles, 1561,
in-16.

C'est, avec un titre renouvelé, la même édition
que celle donnée par le même libraire en 1560.

En mar. de Bauzonnet, 135 fr. Sainte-Beuve.
— L'ilEPTAMÊRoN... Paris, Gilles Gilles, 1567,

in-16.
En mar. de Bauzonnet, mais avec des raccommo-

dages, 111 fr. Soleil.

— L' IIEPTAMÉRON des nouvelles. Lyon, Louys Clo-
quemin, 1572, in-16, de 812 pp., 7 ff. de table et
tv ff. blancs.

— LE MÊME. Paris, Michel de Roigny, 1574, in-16.
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En anc. mar., 60 fr. Brunet; en anc. ma'. doublé.
43 fr. Morel, de Lyon; en mur. de Trautz, 250 fr,
Leb. de Montgermont, porté A 350 fr. au catal. Mor-
gand et Fatout.

— LE même. Lyon, Loys Cloquemin, 1581, in-16.
En mar. de Hardy, 23 fr. Labitte (1872).

— I:IIEPTAMÊRON... Rouen, Jean Osmonl, 1508,
in-12.

En mar., 46 fr. Auvillain.

— CONTES et nouvelles de Marguerite de
Valois, reine de Navarre. Amsterdam,
George Gallet, 1698, 2 vol. pet. in-8.

Premiere édition avec les figures de Romain de
I looghe.

En mar. de Bozérian, 154 fr. de Chaponay; en
mar. de Koehler, 140 fr. Chedeau; en vélin, 124 fr.
Van der llelle; en mar. citron, reliure ancienne,
aux armes du comte d'lloym, 610 fr. baron Pichon ;
revendu 805 fr. Benzon, et porté A 1,500 fr. au pre-
mier catal. des libraires Morgand et Fatout; en
anc. mar. de Derome, 141 fr. Radziwill, et en veau,
70 fr. même vente; en vélin, 21 fr. Favart; avec la
date de 1699, exemplaire Renouard , 120 fr. !luil-
lard; en mar. de Trautz, 510 fr. Leb. de Montger-
mont, porté A 700 fr. au calai. Morgand et Fatout.

— CONTES et nouvelles. Amsterdam, G. Galle!,
1700, 2 vol., pet. in-8, fig.

40 fr. Chedeau; 60 fr. vente Labitte, mai 1874; en
mar., 49 fr. A. Rigaud; en anc. rel., exemplaire de
Courtanveaux, fort beau, 306 fr. Van der Ilelle.

— LEs MÊMES. Ibid., id., 1701, 2 vol., pet. in-8, fig.
En aie. mar., avec fig. dans le texte, 90 fr.

Il. D. M. (1867).

— LES MÊMES. Ibid., id., 1708, 2 vol., pet. in-8.

Premiere édition avec les figures d'Ilarrewin.

42 fr. Chedeau et 56 fr. Potier;' en mar., mais
taché, 45 fr. A. Rigaud; en ma-. de Derme, exem-
plaire Nodier, 500 fr. Grésy, et 700 fr. au catal.
Fontaine de 1872; non rogné et en mar. de Capé,
206 fr. Labitte (1872).
— HEPTAMÊnoN. Berne, 1780-81, 3 vol. in-8, fig. de

Freudenberg.

En anc. rd. veau fauve, 174 fr. de Chaponay;
163 fr. Desq; en mar. violet de Derome, bel exem-
plaire avec papier de même qualité pour les 3 vol..
450 fr. Radziwill; revendu 1,020 fr. Benzon; en
veau éc., 100 fr. Chedeau; en mar, de Capé, 290 fr.
Il. D. M. (1867) ; en mar. de Bozérian, 520 fr. Bru-
net; en mar. de Chambolle, 402 fr. Germeau; en
mar. de Petit, bel exemplaire non rogné, 520 fr.
Vuillard; en mar. de Hardy-Mennil, 200 fr. marquis
de B. de M.; en mar. de Bozérian, 515 fr. Grésy;
en veau, 312 fr. Danyau; en mar. de Hardy-Alennil,
500 fr. La Villestreux ; en mar. de Petit, 399 fr.
Curmer; en mar. de Capé, 720 fr. Leb. de Montger-
mont; en mar. de Capé, 750 fr. Labitte (1877); en
anc. mar., pap. de Iloll., 500 fr. A. Rigaud; en mar.
de Derome, 396 fr. Van der !telle; en ma r.:de Thi-
baron,'1,200 fr. catal. Morgand et Fatout; 2 exempt.
en mar. de Capé, 450 fr. au catal. Fontaine de 1872;
en mar. de Trautz, bel exempt. relié sur brochure,
fig. avant les numéros, 2,000 fr. au catal. Fontaine
de 1875; en mar. de Capé, 600 fr. au même cata-
logue.

— LES MÊMES. Berne, 1792, 3 vol. in-8, réimpr. de
l'édition précédente avec les mêmes figures, né-
cessairement un peu fatiguées.

Cartonné, 88 fr. Tross (nov. 1865); 75 fr. Tross
(1866); en riche rel. mar. de Chambolle-Duru,
750 (r.; en mar. de Lortic, 750 fr., et en mar. de
Masson-Debonnelle, 550 fr. au catal. Morgand et
Fatout; enfin en mar. de Courteval, 800 fr. A tin
autre catal. des mêmes libraires.
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— L'HEPTAMÉRON des nouvelles de très-haute et
très-illustre princesse Marguerite d'Angoulême,
reine de Navarre... Nouvelle édition... Paris,
imprimé avec les caractères de la Société des
bibliophiles francois, 1853-1854, 3 vol., gr. in-8,
portr. et fig.

II a été tiré 30 exemplaires sur grand papier de
Hollande pour les membres de la Société des biblio-
philes.

Un de ces exemplaires, en demi-reliure de Bau-
zonnet-Trautz, avec l'élireuve du portrait de Mar-
guerite d'après Clouet, tirée en rouge, et diverses
pièces ajoutées, 150 fr. La Bédoyère; un autre, en
papier cte hollande (destiné au commerce), 43 fr.
même vente; en mar. de Trautz, exemplaire de la
'SocIété des bibliophiles, 370 fr. Yéméniz; en papier
de Hollande, et mar. de Petit, 180 fr. Le Roux de
Lincy; en demi-rel., 100 fr. Soleil; en papier ordi-
naire, 78 fr. Sainte-Beuve; en grand papier, mar. de
Capé, 395 fr. Capé; revendu 295 fr. Danyau; en
mar . de la veuve Niédrée, fig. de Freudenberg ajou-
tées, 130 fr. H. D. M.; en papier vergé, mar. de
Hardy, fig. de Freudenberg ajoutées, 236 fr. Cur-
mer; la reliure, trop riche, avait de coûter plus
cher; 300 fr. au catal. Morgand et Fatout; en mar.
de Chambolle-Dura, avec les fig. de Freudenberg
ajoutées, 400 fr. Fontaine (1872).

— LES NARGUE RITES. LeS Sept Journées de la
Reine de Navarre, suivies de la Huitième (édition
de Claude Gruget, 1559). Notice et notes par Paul
Lacroix; index et glossaire. Planches à l'eau-forte
par Flameng. Paris, Librairie des bibliophiles
(D. Jouaust, impr.), 1872, 8 part. en 4 vol., in-8.

11 a été tiré de cette charmante édition 10 exem-
plaires sur papier Whatman, 25 sur papier de Chine
et 100 exemplaires sur papier de Hollande.

Un exemplaire sur papier de Chine, en mar. de
Hardy, 350 fr. au catal. des libraires Morgand et
Fatout; sur papier Whatman, et en mar. doublé de
Chambolle-Duru, 500 fr. Labitte (janvier 1877), et
sur papier de Chine, non relié, 161 fr. même
vente; 160 fr. M. L. C. R. (Labitte 1874); sur grand
papier de hollande, en vélin, relié en 4 vol., 160 fr.
A. Rigaud; sur papier de Hollande, fig. de Freuden-
berg ajoutées, et en mar. de Chambolle, 600 fr.
catal. A. Fontaine de 1875; sur papier Whatman
brochés, 250 fr. au catal. du même libraire de 1877.

— LA RUELLE mal assortie, ou entretiens amoureux
d'une dame éloquente avec un cavalier gascon,
plus beau de corps que d'esprit, par Marguerite
de Valois. Paris, Aubry, 1855, pet. in-8.

En mar. de Duru, exemplaire sur ,élit[, 58 fr.
Em. Gautier.

MARGUERITE de Valois, reine de France.
Les mémoires de la reine Marguerite.
Paris, Charles Chappelain, 1628 ,
in-8. [23648]

L'édition originale se reconnaît de la réimpression,
page pour page, que signale le Manuel, à certaines
fautes ou coquilles grossières qu'a laissé passer
l'éditeur. Ainsi A la ive page, on lit :. Lorsque vous
me parlez de ma peau et de mon visage de France o,
et l'on a corrigé dans la réimpression : o Lorsque
vous me parlez de Pau et de mon voyage de
France. o Du reste cette édition est parfaitement
reconnaissable au feuillet des errata.

Un exemplaire, splendidement relié, de l'édition
originale, 105 fr. Capé; en anc. mar. doré A petits
fers par le Gascon, 1,500 fr. Brunet; un exemplaire
de la seconde édition, en mar. de Hardy, 36 fr.
Desq, et rev. 49 fr. Guntzberger; 60 fr. A. Rigaud ;
en mar. de Padeloup, 200 fr. Fontaine (1875).

— LES MÉMOIRES... A Coude, imprimez chez Guill.
de lloeve, 1649, pet. in-12.

En mar. de Thouvenin, 35 fr. Labitte (1874);

19 fr. Guntzberger; en mar. de Niédrée, mais avec
une cassure au titre, 45 fr. Labitte (mai 1870); en
mar. de Trautz, 150 fr. Morgand et Fatout; 45 fr.
Fontaine.

— LES MÊMES. Nouvelle édition plus correcte. Paris,
1658, pet. in-12.

En mar. de Hardy, reliure trop riche, 120 fr. au
catal. Aug. Fontaine de 1872.

— MEMOnIAS traducidas de frances en
espatiol. Por don Jacinto de Herrera
Sotomayor. Madrid, Diego Diaz de la
Carres-a, 1646, in-8, de v[ et 160 ii'.

Nous signalons cette traduction que possédait
Salvà, parce qu'elle est si rare qu'Antonio et les
autres bibliographes ne l'ont point connue, et parce
qu'elle renferme une intéressante introduction du
traducteur, lequel s'efforce de combattre les accu-
sations dirigées par Duplessis-Mornay et par d'Au-
bigné contre la pauvre reine de Navarre.

MARGUES (Nie.). Description du monde
desguisé, par Nicolas Margues. Paris,
de l'imprimerie de Th. Richard, 1563,
in-4, de 8 f.

Quatre satires contre les mœurs et modes du
temps, fort piquantes et au gros sel; l'auteur parle
des hauts-de-chausses :

Il semble A voir que les vents d',Eolus
Soient maintenant dans les chausses perclus;
De toute part il se fait regarder,
Chausses bouffantes, pour se mieux bragarder
Ayant le cul plus gros et plus enflé
Qu'un tabourin, ou qu'un boeuf boursoufilé.

Goujet ni Du Verdier ne citent ce prédécesseur
de Régnier.	 •

Un exemplaire en mar. de Chambolle, 101 fr.
H. Bordes (Potier, 1873).

MARIA (Joan.). Intabolatura de Lauto
di recercari Canzon francese, Motetti,
i^iadrigali, Padoane e Saltarelli, com-
posti per Jo. Maria da Crema, ristam-
pata e corretta. Libro primo. In Fesse-
lia, apresso Antonio Gardane, 1546,
in-4, oblong, de 40 fr., musique notée.

Recueil fort rare, non cité par M. Fétis; un exem-
plaire taché, 95 Ir. Coussemaker.

— INTABOLATURA de lauto di Dominico Bianchini
detto Rossetto. Libro primo. ln Venetia, apresso
di Ant. Gardane, 1546, in-4, oblong, de 20 f f.,
musique notée.

Seule partie publiée (Fétis, I, 406).

115 fr. Coussemaker.
— INTABOLATURA de Lauto di Francesco da Milano.

In Venetia, apresso di Ant. Ga-darse, 1546,
2 part. en 1 vol., in-4, oblong, musique notée.

Édition non citée par M. Fétis.

155 fr. Coussemaker.

MARIAGE (Le) de Belfegor. Nouvelle ita-
lienne. (Trad. de Machiavel par Tanne-
guy le Fèvre.) S. I. M.DC.LXIV, in-12,
de 67 pp. et un f. blanc.

Cette traduction est rare et amusante par sa
naiveté; le traducteur est enchanté de son oeuvre :
a pour parler plus nettement, dit-il en terminant,
mais sans pourtant me flatter beaucoup, je croy que
le François vaut bien l'italien... pour le moins..

MARIANA (Jo.). Joannis Mariana; de rege
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et regis institutione libri III. Toleti,
apud P. Rodericum, s. d. (1599), in-4,
[3990]
Edition originale d'un livre tristement célèbre,

condamné au feu par le Parlement de Paris, et sup-
primé en Espagne.

35 fr. Radziwill; en mar. de Padeloup, exemplaire
Girardot de Préfond, 40 fr. de Morante.

— IIISTOIttE de rebus Hispanie libri XXV. Toleti,
iyp. Petri Boderici, 1592. — historie llispanicm
appendix..... Francoburti, apud Cl. Marniunt,
1606, 2 vol., in-fol.

Première édition ; en mar., 60 fr. de Morante.

MARIANUS (R. P. F.) ord. S. Franc.
Gloriosus Franciscus redivivus, sive
chronica observantiic strictioris... eius-
demque... extentio. Distincta VI libris,
et 28 figuris æneis ornata. Ingolstadii,
ex o f/icina lVil/telmi Ederi, 1625,
in-4, xxVl ff. limin., 852 pp., of ff.,
26 gray . sur cuivre de la grandeur des
pp. et 2 titres gravés.

Cet ouvrage, divisé en vs livres, renferme l'his-
toire complète des missions des Franciscains en
Chine, au Japon et en Amérique; on y trouve accu-
mulés un grand nombre de documents biographi-
ques, historiques et ethnographiques d'un vif
intérét.

100 fr. catal. à prix marqués Leclerc (Maison-
neuve).

MARIE de Stuart. Méditation faicte par la
royne d'Escoce, douairière de France,
recueillie d'vn liure des Consolations di-
uines composé en latin par l'euesque de
Ross, & mise en rime françoise. A Pa-
ris, Pierre l'Iuillier, 1574, in-8.

Volume qui atteindrait un haut prix, mais que
nous ne trouvons malheureusement cité qu'aux
Catalogues des Foires de Francfort.

MARIETTI (P.). Oratio dominica in CCL.
linguas versa et CLXXX characterum
formis vel nostratibus vel peregrinis ex-
pressa, curante Pietro Marietti. Bornée,
1870, in-4, avec encadrements rouges à
chaque page, 30 fr.

MARIGNY. Lettres de M. de Marigny.'La
Haye, Ant. La faille (à la Sphère),
1655, pet. in-12, de 54 pp.

Jolie impression de Foppens à Bruxelles; elle a la
Sphère et le fleuron à la tète de buffle.

En mar. de Duru, 50 fr. La Villestreux ; cart.
50 fr. Morgand et Fatout.

MARINELLO (Giovanni). Gii . Ornamenti
delle donne, tratti dalle scritture d'una
reina greca, et divisi in quattro libri.
Venetia, appresso Fr. de Franceschi,
Senese, 1562, pet. in-8. [7074]

— LES MALADIES des femmes et remèdes d'ycelles,
en troys liures. De M. lean Marinello de Formie,
docte médecin italien. Traduictz en françois et
amplifiés par M. Jean Liebaud, médecin à Paris.
Et en ceste dernière édition reueus, corrigés et
augmentés du tiers. Par Lazare: Pe. Dédiés aux

MARIVAUX	 950

dames. A Paris, citez I. Berlott, 1609, in-8.
titre gr.

Bare et curieux; en mar. de Hardy, 60 fr. Fon-
taine; l'exemplaire avait été vendu 34 fr. Auvil-
lain; et dans cette même vente, un autre exem-
plaire, très-laid, n'avait été porté qu'à 3 fr.

MARINLUS (Lucius). Cronica daragon.
Auctor Marineus. A gloria y loos de la
Santissima Trinidad... Fue impressa la
presente Cronica en la ciudad de
Valencia : é la casa y o ficina dicha
Almoli de la Rouella por idustria
del experto y ë onesta ante asaz docto
Juan Jo fre senor y maestro, 6 la casa
sobre clicha. Acabose a Ix. de Junio
de flac reparacib, 1524, in-fol., goth.,
fig. s. b. [26165]

Le bel exemplaire de M. Solar (195 fr.) . a été
revendu 180 fr. Cailhava (1862); 105 fr. de Morante.

La première édition de Saragosse, 1509, 76 fr.
de Morante.

— OBIIA compuesta.par Lucio Marineo Siculo, coco-
'lista de Sus Majestades, de las cosas memorables
de Espafia. Alcalis de Henares, Juan de Broca'',
1539, in-fol.

En mar., '75 fr. de Morante; en demi-rel., 65 fr.
Gancia (1872).

— MARINEI (L.) Si ) cvii Regii historiographi opus
de rebus Hispanie memorabili I bus modo castiga-
tum atq' Cmsaree male fl statis iussu in lucem
editum. Cum priuilegio Cesareo. (In fine :) 1m-
pres ( sum Compluti per Michaelem de Eguia
Absolutfiq' Il est mense Maij. Anne ab orbe
redempto. Il MD. XXXIII, in-fol., de 1 f. pour le
titre et 128 P. numérotés ; le titre est entouré
d'une bordure sur bois, caract. ronds.

Cette traduction latine de l'édition originale
espagnole de 1530 était portée au Manuel; mais la
rédaction de la note laissait croire à une nouvelle
édition espagnole; c'est dans cet ouvrage que se
trouve le plus ancien vocabulaire basque qui soit
connu, feuillet xxi u de veterum llispaiorum lin-
gua.

En vélin, 75 fr. catal. Maisonneuve.

MARINO (Fabrizio) de Gaèta. Airs mis
en musique à quatre parties par Fabrice
Marin Caietain, sur les poésies de P. de
Ronsard, et autres excelens poètes. Pre-
mier livre. Paris, Adrian Le Roy et
Robert Ballard, 1578, in-8, obi.

— Second livre d'airs , chansons, villa-
nelles napolitaines mis en musique à

quatre parties par Fabrice Marin Caie-
tain. Ibid., ici., 1578, in-8, obi.
Rare et très-précieux; ce musicien était attaché

au service du duc de Guise.

M. Fais ne possédait que la partie de Bassus de
cet intéressant recueil.

MARIVAUX (Pierre Carlet de). Ses OEu-
vres. Paris, chez la veuve Duchesne
1781-82, 12 tomes en 23 vol. in-8.
[19111]

Un exemplaire, dans une fraiche reliure de
rome, en mar. rouge, est porté à 1,650 fr. au canal.
Fontaine de 1875; le bel exemplaire de M.
La Bédoyère, en papier de Hollande, mais seulemen

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



95 	 •	 MARIZ — MARnMONTEL	 952

en veau fauve de Bozérian, n'avait été vendu que
192 fr. en 1862, et l'exemplaire Renouard également
en papier de Hollande, 90 fr. A la méme vente; en
veau, sur papier ordinaire, 60 fr. prince Radziwill.

— MAB USE, ou la Nouvelle Paméla, histoire véri-
table trad. de l'anglois, enrichie de figures en
taille-

,
 douce. Rotterdam, I!. Beman, 1765, 2 vol.

in-12, avec 4 jolies figures par Schley.

— LA VIE de Marianne ou les Aventures de M m e la
comtesse de "`. Paris, Prault, 1734-1745,12 part.
en 3 vol., in-12.

En mar. de Hardy, 220 fr. Voisin; en mar. de
Brany, relié en• 2 vol., 250 (r. au catal. Bschelin-
Gonzalés.

— LA mÊME. Londres (Paris, Cazin), 1782, 4 vol.,
in-8, avec 4 front., gravés par Duponchel.
En mar. de Capé, relié en 2 vol., 45 fr. Cailhava;

en mar. de Belz-Niédrée, 27 fr. seulement, Desq;
34 fr. Labitte, en 1874.

Un exemplaire de l'édition d'Amsterdam, fan
Ilarrevelt, 1778, 2 vol., in-12, non rognés, 40 fr.
La Bédoyère.

— BIBLIOGRAPHIE du théâtre de Marivaux, par A. P.
Malassis. Paris, 1876, pet. in-8.

Publication a 106 exemplaires sur papier vergé,
6 fr.

MARIZ (Pedro de). Dialogo de varia his-
toria, emque se referem muytas cotisas
antiguas de Hespanha, e todas as mais
notavees que em Portugal a contecerao
em suas gloriosas conquistas... corn os
retratos de todos os reys de Portugal,
autor Pedro de Mariz. Lin Coimbrct,
por Antonio de Marin, 1594, petit
In-8, de Ix Ir. lira., 244 11'. chiff., 6 If.
non chiff. pour la table et 1 f. d'errata;
avec 19 portraits gravés en taille-douce.

Première édition d'un volume assez précieux, qui
donne les premiers portraits connus des rois de
Portugal; SalvA, qui ne connaissait pas cette édi-
tion de 1594, donne celle de 1598 comme la pre-
mière, et la porte A 3 guinées; il a pu commettre
cette erreur, parce que l'édition de 1599 porte
a Acabouse de imprimir a secunda vez o.

L'exemplaire Riva a été vendu 92 fr. pour l'An-
gleterre.

MARKAI'[. Le nouveau et sçavant mares-
chal, qui enseigne à connolstre toutes les
maladies des chevaux... Ensemble un
nouveau traité des haras... le tout énri-
chi de figures. (Trad. en franc. par le
sr Foubert, escuyer du roy.) Paris,
1666, in-4, front. gr. et fig.

39 fr. de La Roche la Carelle.

MARLIA]NO. Topographia antiqua; Ro-
ma. J. Bartholemzeo 1 Iarliano patritio
Mediolanensi auctore. Apud Seb. Gry-
phium, Lugduni, 1534, liai' septena-
bris, in-8. [25574]

Recherché A cause de la préface latine de Rabe-
lais en 4 pp.; M. Brunet ne cite pas d'adjudication.

En mar. de Capé, 52 fr. Taschereau.

1VIARLOT (D. Guil.). Le Théâtre d'hon-
neur et de magnificence, préparé au
sacre des roys... par Dom Guillaume

\iarlot. Reims, Franç. Bernard, 1643,
pet. in-4, de 760 pp.

Un bel exemplaire aux armes de Mesdames, 80 fr.
Ruggieri; et l'exemplaire de dédicace au cardinal
d'Estampes, en grand papier, mar., mais avec le
dos de la reliure enlevé, 9 fr. 50 c. seulement.

— LE TOHREAU du grand Saint-Remy, ses transla-
tions miraculeuses, etc., par G. Marlot. Reims,
Bernard, 1647, pet. in-8.

Cc volume de Guillaume Marlot, l'historien de la
cathédrale de Reims, méritait d'ètre signalé, bien
qu'il n'ait qu'une valeur de 5 A 6 fr.

MAR1\IOL Caravajal (Luys. del). Primera
parte de la description general de Af-
irica, con todos los successos de guerras
que a auido entre los Infieles y el pueblo
christiano, y entre ellos mesmos... con
privilegio real. En Granada en casa
de Rene Rabut. Aio de 1573, y Ma-
laga, Juan Reste, 1599, 3 vol. in-fol.
[28340]

Voici la description que donne de ce rare volume
M. Maisonneuve :

Primera parte, libro primero y segundo. Tltldo,
privilegio, 1 f.; errata, 1 f.; aprobacion del rey,
1 f.; dedicacion al rey, 1 f.; prologo al lector,
3 ff., plus les armes de l'auteur sur 1 f. blanc;
texto, 294 If.; tabla de capitulos de volumen
primero, 1 f.; tabla de nombres proprios del
volumen primero, 15 B., au verso du dernier
les armes de l'auteur. — Segundo volumen, libro
tercero y sexto. Titulo : Aprobacion del rey,
1 f.; texto, 308 ff.; tabla de los reynos, 3 ff.; tabla
de nombres, 4 R., plus 1 f. blanc avec les armes de
l'auteur. — Segunda pa rte, libro septimo y onzeno.
Titulo, aprobacion del rey, 1 f.; texto, cxvn n., au
verso du dernier les armes de l'auteur.

6 guinées SalvA; 125 fr. Maisonneuve.

MARMONT EL. OEuvres complètes. Pa-
ris, Verdière, 1818-1820, 19 vol., in-8,
fig. [19143]

En mar. de Thouvenin, avec fig. de Moreau et de
Gravelot ajoutées, 210 fr. La Bédoyère: également
avec addition de nombreuses pièces, eaux-fortes,
épreuves de gravures, etc., l'exemplaire Renouard,
broché, 105 fr. méme vente.

— CONTES moraux, suivis d'une apologie du théâtre.
Paris, L'Eselapart, 1761, 2 vol. in-12, fig. de Gra-
velot.

En papier de Hollande et mar., 76 (r. A. Rigaud.

— CONTES moraux. Paris, J. Merlin, 1765, 3 vol.
in-8.

Portrait par Cochin, gravé par Saint-Aubin; titre
par Gravelot, et 23 fig. du méme charmant artiste,
gravées par divers.

M. Cohen (livres à vignettes) fait remarquer que
la gravure du Curieux existe de deux façons diffé-
rentes.

Il a été tiré des exemplaires en grand papier.

Un de ceux-ci, en mar., aux armes du comte de
Maurepas, 241 fr. Techener (1865); en anc. mar.,
107 fr. Radziwill; en mar., 62 fr. Desq; en anc.
mar., 173 fr. H. Grésy; en anc. mar., 41 fr. Bordes;
en papier de Hollande, 150 fr. catal. Fontaine (1877);
en anc. mar., 230 fr. d'Haubersaert; en mar. de
Derome, mais taché, 127 fr. A. Rigaud; v. mar.,
35 fr. M. de B. (1874); en papier de hollande et mar .
de David, 400 fr. catal. Morgand et Fatout.

— LA BERGÈRE des Alpes, pastorale en trois actes.
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Paris, Merlin, 1766, in-8, une figure de Gra-
velot.

— BÉL1SAInE. Id., ibid., 1777, in-8, front. et 2 fig.
médiocres de Gravelot.

— LEs INCAS ou la Destruction de l'empire du
Pérou. Paris, Leicombe, 1777, 2 vol., in-8; 10 fig.
par Moreau, gr. par Duclos, etc.
Il existe des exemplaires avec les figures avant

la lettre.
Les amateurs qui payent ce roman un grand

prix méritent d'être condamnés à le lire.
En anc. rd. mar., 100 fr. Voisin; mais également

en mar. anc., 8 fr. 50 c. A. Rigaud.

— CHEFS-D 'OEUVRE dramatiques, ou Recueil Iles
meilleures pièces du théàtre françois, avec des
discours •préliminaires. Paris, Grangé, 1773,
in-4.
Il n'a paru que ce volume, qui contient Sopho-

nisbe, Scévole et Venceslas; 3 ligures, 15 vignettes
et 10 culs-de-lampe par Eisen, gr. par de Launay,
Masquelier, etc.

Ces illustrations sont charmantes.

MARMORA Oxoniensia, gr. et lat.....
Nova edit., cum pra fatione Nic. Chand-
ler. Oxonii, e typogr. Clarendoniaiw-,
1763, in-fol. max., fig. [29951]

Un exemplaire, enrichi des dessins originaux, en
mar. de Derome, 1,000 fr. au catal. Fontaine de
1872.

DIARNIX (Philippe de). Traicté du sa-
crement de la sainte Cène du Seigneur,
par PI). de Marnix, seigneur du Mont-
Saincte-Aldegonde. Leyden,. J. Paers,
1599, pet. in-8, portrait gravé par de
Gheyn.

Dédié à la princesse Catherine de Navarre.

32 fr. De Lassize.

— 11ET BOECE der psalmen Davids. Wt de Ilebreis-
che spraecke in nederduytschen dichte, op de
gewoonlijke fransoische Wyse overghesett, door
Philips van Marnix , Ileere van St.-Aldegonde...
Antwerpen, Gillis Van den Rade, 1580, in-8.

Première édition fort rare Iles psaumes, traduits
en vers flamands par Philippe de Marnix.

La seconde édition plus correcte, mais moins
rare, a été imprimée à ill iddelburgk, par Rickard
Se/,ilders, en 1591, in-8.

Ces deux éditions renferment l'une et l'autre une
seconde partie : Caleckismus... gl<ecorr-igeert don,*
Ga$par<im Van der /Leyden.

Elles font toutes deux partie de la bibliothèque
de M. Fétis, cédée au gouvernement belge.

M:A.ROIS (Le P.). Le Gentilhomme par-
faict, ou Tableau des excellences de la
vraye noblesse, avec un traicté des ar-
mes, armoiries, ensemble les alliances de
plusieurs familles de France, non encore
imprimées, par L. P. M. Troyes, 1631,
in-8, de 717 pp.

18 à 20 fr.

MAROLLES (L'abbé Michel de). Les His-
toires des anciens comtes d'Anjou et de
la construction d'Amboise, avec des re-
marques sur chaque ouvrage. Paris, J.
Langlois, 1681, in-4. [24114]
L'auteur a ajouté, comme seconde partie, les

généalogies des maisons d'Amboise, de Sainte-
Maure, de Montbazon, de Moutréso • , de Palluau,
de Bleré, etc.

L'abbé de Marolles dit, à la page 10 de la préface,
n'avoir fait tirer ce livre qu'à un très-petit nombre
d'exemplaires; c'est ce qui explique son extrême
rareté.

Un exemplaire en mar. de Capé, avec un portrait
de l'auteur par Nanteuil, ajouté, 181 fr. Tasche-
reau.

— CATALOGUE <les livres d'estampes et de ligures en
taille-douce, avec un dénombrement des pièces
qui y sont contenues, fait en l'année 1666 par
M. de Marolles, abbé de Villeloin. Paris, Prnl.
Léonard,1666, in-8, de 167 pp. chiffrées et 15 non
paginées. [9548]

Cette précieuse collection, acquise en bloc par
Colbert, constitua le premier fonds du cabinet <les
estampes de la Bibl. nation.

40 fr. P. D.; 60 fr. Taschereau.

— CATALOGUE de livres d'estampes et de figures en
taille-douce, avec un dénombrement des pièces qui
y sont contenues, fait en l'année 1672, par M. de
Marolles. Paris, J. Langlois, 1672, pet. in-12.
[9549]

Plus rare encore que le précédent. 80 fr. P. D.;
141 fr. 'faschereau; l'exemplaire Girardot de Pré-
fond, en veau, 200 fr. catal. Morgand et Fatout,
puis 245 fr. aux tata]. suivants.

— LA FAMILLE de Marolles, qui est celle de l'autheur
de cet écrit (en vers) et de tant d'autres qu'il a
faits jusques ici en prose et en vers. S. 1. (Paris),
le 30 d'auril 1677, gr. in-4, de 4 fi.
Pièce rare. 20 fr. Taschereau.

— TABLEAUX du temple <les Muses, tirez du cabinet
de M. Favereau, et gravez eu taille-douce par les
meilleurs maistres de son temps... avec les des-
criptions, remarques et annotations composées
par Midi, de Marolles. Paris, Ant. de .Sommaville,
1655, in-fol., fig. gr. par BlUinaert, d'après Diepen-

' becke. [22567]

Péemiere édition.

Avec l'estampe originale de Salmacis et Herma-
phrodite, par Poilly,65 fr. Taschereau; en mar•, de
Hardy, 600 fr. aux calal.•Fontaine de 1872 et de
1875.	 •
— LES MÊMES. Amsterdam, Abr. Wolfgaug, 1676,

in-4, front. gr., et 58 fig. en taille-douce.

Un bel exemplaire en mar. de Du Seuil, 201 fr.
Taschereau.

— LES MÉMOIRES de Michel de Marolles, abbé de
Villeloin... depuis 1600... et les généalogies de
quelques familles alliées dans la sienne, avec une
description de la maison de Mantoue et de Nevers.
Paris, Ant. de Sommaville, 1656. — Suite des
Mémoires. Paris, 1657, ensemble 2 vol. in-fol.
[23724]

L'exemplaire du comte de Toulouse, avec les trois
portraits gravés par Cl. Mellan, 89 fr. Taschereau ;
en mar. de Capé, 96 fr. de Morante, avec le portrait
gravé par Nanteuil.

— PARIS, ou la Description succincte et néantmoins
assez ample de cette grande ville, par un certain
nombre d'épigrammes de quatre vers chacune,
sur divers sujets (les palais, les hôtels, les <louas-
teres, les hôpitaux, l'université, l'académie, les
bibliothèques, les foires, les peintres et sculpteurs,
logés dans le Louvre, etc.) par M. de Marolles,
abbé de Villeloin. S. 1. (Paris), le 30 juin 1677,
gr. in-4, de 88 pp.

Opuscule de la plus grande rareté et présentant
un vif intérêt.

En mar. de Cape, 400 fr. Taschereau; uu bon
exemplaire, réuni a la Famille de Marolles
n'avait été vendu que 38 fr. Favart.
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Le recueil de M. Walckenaer, contenant 10 pièces
tirées à petit nombre, acheté par M. Taschereau
50 fr., a été porté à 345 fr. à la vente de l'excellent
administrateur de la Bibl. nation.; parmi ces pièces
on doit citer l'une d'elles, qui présente un vif inté-
rêt : Le livre des peintres et graveurs de figures
en taille-douce, au burin, h l'eau-forte et en taille
de bois, lesquels ont fleuri en France depuis 1600 ;
on sait que cette pièce précieuse et tort rare a été
réimprimée en 1855 chez Janney par les soins de
M. Gr. Duplessis; 12 exemplaires ont été tirés sur
papier de Chine.

MAROT (Jean). Ian Marot de Caen, sur
les deux heureux voyages de Gênes et
Venise... (A la fin) : Ce present liure

fut achevé d'imprimer le xxtte four
de lamier MDXXXII. pour Pierre
Roffet, diet le Faulcheur, par Maistre
Geu Troy Tory, de Bourges, Impri-
meur du Roy, ut-8, lett. rondes. [13405].

En aile. rel. mar. doublé, peut-être de Boyd ,
200 fr. Double; revendu 221 fr. Techener (avril
1865), et 305 fr. Iluillard; puis 300 fr. Bordes; 580 fr.
Benzon; après ces étapes, cet exemplaire figure an
catalogue de février 1876 des libraires Morgand et
Fatout, où il est annoncé vendu; en anc. rel., bien
réellement de Boyet, mar. doublé, réuni au : liecueil
Iehan Alarot de Caen, poêle et escripuain de la
magnanime rogne Anne de llretaigne. — On les
vend d Paris a l'enseigne du Faulcheur. S. d. ,
pet. in-8 (pièce fort rare et d'une justification plus
petite), 950 fr. Brunet; revendu 1,100 fr. Labitte
(1876).

Un exemplaire médiocre, 150 fr. Luzarche; un
bel exemplaire, 400 fr. W. Martin; en mar. de
Niédrée, bon exemplaire, 370 fr. Chedeau; revendu
145 fr. seulement, Desq, et 500 fr. Leb. de Montger-
mont.

— LE RECUEIL lehan Marot de Caen... Paris, a
l'enseigne du Faulcheur. S. d., pet, in-8, de
85 ff. chill., lettres rondes.
Cette pièce rare, dont nous venons de citer

l'exemplaire Brunet, a été vendue 145 fr. W. Mar-
tin.	 •

— RECUEIL des teuures Iehan Marot, illustre poète
françoys, contenant rondeaulx, epistres, vers
espars, chants diuers. M. D. xxxiiii. On les vend
a Lyon en la maison de Frdcoys Juste, demon-
rani douant Nostre !lame de Confort, pet. in-8,
goth. on semi-goth., de format allongé, 42 ff., dont
le dernier ne porte que la marque de Fr. Juste.
Édition infiniment plus rare que celle de 1532, et

qui peut se joindre, et peut-être doit se joindre au
Clément Marot, goth., de même date et de même
format; elle a été citée pour la première fois par
M. Potier en 1859.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 120 fr. Desq; en
mar. de Bauzonnet, 510 fr. Yéméniz; revendu
455 fr. Bordes, et 620 fr. Benzon.

Pour diverses éditions de J. Marot (Boulle,
Fr. Juste, etc.), voy.M,taoT (Clément).
— IAN MAROT de Caen sur les deux voyages de

Gênes et Venise. MDXXXVII. On les vend a Lyon
chez Frücoys Juste, in<16, fig. s. b.

. 200 fr. Yéméniz.
— OEUVRES de Jean Marot. Paris, Cotistelier, 1723;

2 part. eu 1 vol. in-8.

Relié en ane. mar., et impr: sur vélin, 225 fr:
Double; les deux parties étaient divisées en deux
volumes; revendu 405 fr. Em. Gautier.

M. Double avait acquis de M. Potier 7 volumes
de la collection Coustelier; sur vélin, venant dé
l'abbé de Rothelin; il lui manquait le Racan.

—POisiE inédit de Iehan Marot, publié d'après un
manuscrit de la Bibl. imper., avec une introduc-
tion et des notes, par Georges Guiffrey. Paris,
veuve J. Benouard, impr. Perrin, d Lyon, 1860,
gr. in-8, papier vergé teinté, front. gr.
Belle publication tirée à petit nombre.

,MAROT (Clément). [13406]
Jusqu'à présent, l'Adolescence Clémentine, impri-

mée par Geoffroy Tory pour Pierre Roffet, le xii août
1532, in-8, lett. rondes, reste la première édition de
Clément Marot.

Le bel exempl. de M. Solar, provenant de M. Cop-
pinger, acquis pour la Bibliothèque nationale, ne
fut payé que 990 fr.; ce livre, aussi précieux que
charmant, atteindrait à notre époque, où la biblio-
philie arrive à l'état de manie dangereuse, un prix
tout au moins double ou triple, et si jamais exagé-
ration a été justifiable, ce serait en pareil cas; car
il est difficile de rencontrer un volume à la fois plus
intéressant et plus rare.

L'édition du xii août 1530, signalée par Lenglet
Dufresnoy, reste toujours à l'état de problème ; et
pour nous elle est absolument apocryphe; nous ile
pouvons nous décider à admettre cette singulière
coincidence de date, 12 août 1530, 12 août 1532, et
nous aimons mieux croire que les deux unités qui
terminent le chiffre de M.D.xxxij avaient été grat-
tées sur l'exempt. vu par ce savant bibliographe.

Le catal. de la vente Hallée de 1742 nous donne
un exempt. sans autre désignation : L'Adolescence
Clémentine. Paris, 1532, in-8, mar. bleu, 6 liv.
5 sols; un autre exempt. en U. brun, n'a été payé
que trente-cinq sols à la première vente du duc de
I,a Vallière en 1767, et, chose bizarre, c'est que le
noble duc n'en avait pas un double exempl., ainsi
qu'en font foi ses divers calai, de 1772, 1777, 1783
et 1784.

La seconde édition donnée par le même typogr. le
13 novembre, et la première édition de la Suite de
l'Adolescence, également du même G. Tory pou.'
Pierre Roffet, ont figuré au calai. Solar, et ont été
acquises au prix de 620 et 500 fr. pour la Biblioth.
nationale.

Nous donnons une description minutieuse de quel-
ques éditions précieuses du grand poste, qui com-
pléteront le travail de M. Brunet.

— L'ADOLESCENCE II clementine. 11 ' Au-
tremt;t, les oeuvres de Clement Marot,
de JJ Cahors en Quercy, valet de chambre
du Roy, Il composees en l'aage de son
Adolescence, Auec II la complaincte sur
le trespas de feu Messire Fio rimond
Robertet. Et plusieurs autres oeuvres
lai ctes par ledictMarot depuis l'aage
de sa dicte ado JJ lesct ce. Le tout reueu,
corrigé, & mis en bo ordre II auec cer-
tains Access notez, Cest assauoir sur le
e JJ MYIasculin different du Feminin, sur
les dictions il ioinctes ensemble par Syna-
lephes, Et soubz le c quand il tient de
la prononciation de le S. Ce qui p par
cy deuant par faulte d'aduis n'a este faict
au 11 langaige François, combien qu'il y
Fust & soyt tresnecessaire. JJ On les
vend ci Paris douant l'église saincte JJ

Geneuiefue des Ardés, Rue neufue
JJ nostr•e Dame, A l'enseigne du ^J

Faulcheur JJ Auec privilege pour trois
Ans. II In-8, de 262 pp., plus 1 ff. non
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chiM:, au vo duquel on lit : Imprimé
par Maistre Loys Cyaneus dentotl-
rant est la Rue Sainet laques [I aux
deux cochets, pour la veufue de feu
Pierre Roffet, diet le Paul cheur.
L'an MDXXXIIII II le vif. iour de
mars (marque de Rotret), sign. A-Q
par 8 ff., et R par 4. — La suite de l'A-
do lescence Clementine, Dont le con-
tenu pourrez venir a II l'austre costé de
ce J, fueillet. J) (Marque de P. Rofret.)
Ose . la vend a Paris en la rue neu fue
Nostre Daine,) devant l'Eg lise Saincte
Geneuie fue des Ardens, Il a l'enseigne
du Eaulclteur. Avec priuilege pour
trois ans. Il In-8, de 146 pp. et 1 f.
portant au v o la marque de Roffet, sign.
A-I par 8 et K par 4 fr. —Le premier livre
de il la metamorphose J) d'Ovide, trans-
late de latin en françois par Cle-
ment Marot de Ca II hors en Quercy,
Val Q let de chambre du il Roy. It On
le vend ça Paris, sur le Pont Sainct
Mi II chel, Chez Estierie Roffet diet le
_Pasticheur, Il a l'enseigne de la Rose
!Blanc/te. Il Auec privilege. Il 1534. Il
In-8. de 65 pp., sign. a-d par 8 fr.,

e par 4. Ensemble 3 parties en 1 vol. in-8.
M. Aug. Fontaine, qui décrit cette précieuse édi-

tion dans son excellent catal. de 1875, et demande
5,500 fr. d'un très-bel exemplaire recouvert d'une
splendide reliure en mar. doublé du grand artiste,
Trautz-Bauzonnet, fait suivre cette description d'une
note intéressante dont nous transcrirons quelques
passages :

Aucune des éditions de Pierre Roffet, indiquées au
Manuel, ne correspond) à celle-ci. L'édition de l'Ado-
lescence, imprimée par Geofroy Tory en 1533, est
d'un format plus grand et n'a que 119 ff. Les éditions
de la Suite de l'Adolescence citées au Manuel se
rapprochent plus de celle que contient notre recueil,
sans pourtant se confondre avec elle. L'une, qui
porte de même la marque de P. Roffet, tandis que le
privilege est accordé à sa veuve, n'a que 4 ff. lin.
et 125 pp.; une autre, avec la marque et le nom de
P. Roffet au titre, a 4 ff. lin. et 152 pp.

Les trois pièces qui composent ce recueil ont da
être imprimées par Louis Blaublom (sic, Lottin) ou
Cyanëus, reçu imprimeur en '1529, et dot. les pro-
ductions soin fort rares. Aucune d'elles n'existe A la
Bibl. nationale, et l'Adolescence seule est à l'Ar-
senal.

M. Potier a décrit au catal. Chedeau, no 461, un
exempt. des trois parties, qui ressemblait au nôtre,
sans appartenir A la même édition; cet exempt., payé
100 fr., est aujourd'hui chez le duc d'Annale.

Voici le titre succinct de cette dernière édition :

— L'ADOLESCENCE Clémentine autrement les œuvres
de Clement Marot... faictes en son adolescence
avec autres œuvres... reveucs et corrigées selon
sa derniere recongnoissance. Et ne sont en ce pre-
sent liure autres meschantes œuvres mal compo-
sées, qu'on impose estre dudict auteur, lesquelles
il reprouve et desavoue comme il appert par le
privilege par luy obtenu pour cette presente im-
pression, l'an M.D.XXXIV. — On les vend a Paris,
devant l'église Saincte-Geneuiefue des Amiens.—
La Suite de l'Adolescence. — Le premier livre de
la Métamorphose d'Ovide, translate de latin en
François par Cl. Marot... Item certaines œuvres

qu'il felt en prison non encore imprimez. On les
vend a Paris, sur le pont Sainct-Df ichel... (A la
lin :)LanM.D.XXXIII, 3 part. en un vol., pet. in-8.

Le privilége de l'Adolescence donné au nom de
P. Buffet, celui ile la Suyte à sa veuve, et celui de
la !Ifé(amorphose à Est. ltoffet, ainsi qu'à l'édition de
M. Aug. Fontaine.

Mais ce qui constitue la différence radicale des
deux éditions, c'est que l'une est imprimée par Cya-
neus, et que celle-ci l'est par G. Tory, ainsi que le
constatent quelques vers latins au lecteur qui sont
au v° du premier titre.

— L'ADOLESCENCE Clementine. Ce sont les amures
de Clement Marot, nouuellement imprimees.
M.D.XXXIII1. On les vend a Lyon eu la maison de
Francoys Juste. — La Suyte de l'Adolescence
Clementine, augmentee de plusieurs dictez, qui
nestoient encore imprimees. La mort ny mord.
AIDXXXIJIL On les vend a Lyon en la maison de
Françoys Juste. Pet, in-8, gosh., format allongé.
Cette édition n'est ni moins précieuse ni moins

rare que celle de Pierre et d'Estienne Roffet.

Un exempt. comprenant les deux premières par-
ties ci-dessus, en riche rd. de Duru, 805 fr. Desq;
un exempt. rbunissaut les quatre parties se vendrait
aujourd'hui 3,000 fr.

sous connaissons dijà le Jean Marot de la même
édition et du même format d'agenda ; il ne manque
donc, pour faire (l'édition complète, que le premier
livre de la Métamorphose d'Ovide.
— L'ADOLESCENCE Clementine. Aultrement les OEu-

vres de Clement Marot, de Cahors en Quercy. --
On les vend n Lyon, a la Fleur de Lys d'or, en
la Boutique de Gull. Boulle , librayre en la rue
d[ erciere, 1534, lett. rondes, in-16, dc 152 ff., dont
'le dernier, blanc, porte au. v° la marque du li-
braire. — La Suite de Ladolescence Clementine....
Ibid., id., 1534, in-16, goth., de vin ff. lim. et
175 pp., sign. A. et a-1 par 8 ff., avec la marque
de Boulle au v° du dernier f. — Remi] des œu-
vres Jehan Alarot. M.D.XXXIIII• S. l., iu-1e, de
56 ff.. (a-g par 8), lettres rondes, fig. sur bois,
3 part.

Dans une splendide reliure en mar. doublé de
Bauzonnet-Trautz, et séparé en 2 vol., l'un des
deux exempt. connus a été vendu 1,800 fr. Yéméniz.

— L'ADOLESCENCK Clémentine. Ce sont
les oeuvres de Clément Marot... M. D..
XXXV. On les vend a Lyon, est la
maison de Francoys Juste, demon-
rant deuant Nostre daine de Confort.
(A la fin ) : Acheue d'imprimer le
sixiesme jour de feburier par Fran•
toys Juste... 1535. — La suyte de la-
dolescence Clementine augmentee de
plusieurs dictez... l bicl., i d.,ili.D.XXXV.
— Le premier livre de la Metamorphose
d'Ovide... M. D. XXXII II. Oit les vend
a Lyon en la maison de Francoys Juste.
— Recueil des oeuvres de :Lean Marot.....
II.D.XXXV. Oit les vend a Lyon en la
maison de F. Juste. 4 part. en 1 vol.,
pet. in-8, allongé, car. semi-goth.
En mar. doublé de Trautz, 3,600 fr. baron Pi-

chott.

— L'ADoLEIscENce Clementine, I aultrement il les
• OEuures de Clement Marot, de Cahors en Quercy.

valet de chambre du Roy, faites en son n adoles-
cence, auec aultres œuvres par luy compo-jjsees
depuis sa dicte Adolescence. (( Iteueuës & corri-
gecs selon sa derniere recongnois-((lance oultre
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toutes autres impressions contrefai-Octes aus-
quelles a son grand déshonneur ont este ad-ll ions-
tees antennes auures scandaleuses.... a desauotte
les dictes tenures j ainsi qu'on voirra par le con-
tenu du liure. 0 On les vend a Paris, a Lhostel
Dalebret, deuant 0 Sainct Ilylaire. H M.D.XXXVI,
pet. in-8, de 129 ff. chiffrés. — La SviOte de !ado-
lescence p Clementine 0 .... On les vend a Paris,
deuant Sainct Ililayre 0 a Lhostel Datebret par
Ant/foin BonOnemere. 0 M.D.XXXVI, in-8, de
'72 V. non chiff., sign. A-1 iiij.— Le prejj mier liure
de la 0 Metamorphose d'Ovide.... 0 M.D.XXXVI,
in-8, de 32 ff. non chif., sign. aA-dDiiij. — Le
Re)cveil lehan Marot If de Caen, poete et es- 0
cripuain de la Magnanime Iloyne An ne de Bre-
taigne, & de puys Valet 0 de chambre de Tres-
crestien H Roy 0 Françoys premier de	 ce
nom. 0... On les vend a Paris, douant Sainct
Hilaire, a j Lhostel Dalebret, par Ant/toine
Bonnemere. H M.D.XXXVI., 43 ff. non chiffrés,
in-8, sign. aa-ffiiii, le dernier cahier par iii; il
faut évidemment un f. blanc pour équilibrer.

Impr. en lettres rondes; M. Potier signale à pro-
pos de cette édition, qui diffère essentiellement de
celle décrite au Manuel sous la male date, un dé-
tail qu'il est bon d'enregistrer:

Le cahier B, par inadvertance de l'imprimeur,
contient au commencement une répétition de quel-
ques vers de la dernière page du cahier A, et, par
contre, il existe une lacune dans le sens à la fin de
ce deuxième cahier.

En mar. de Thibaron-Echaubard, 1,500 fr. au cat.
Aug. Fontaine; cet exempt. provenait de la vente
Potier de 1872, où il fut payé 245 fr.; il reparut à
la vente Bordes, où M. Fontaine l'acheta 335 fr.;
M. Potier l'avait acquis au prix de 180 fr. à la vente
Iluillard.

L'ADOLESCENCE Clémentine, autrement les tenures
de Clement \tarot, faictes en son adolescerce.Asec
le résidu despuys faict. S. I., 1537. — La Suyte de
l'Adolescence Clementine. S. I., 1537. — Recueil
des OEuvres de Jehan Marot. S. l., 1537. — Le
premier livre de la Métamorphose d'Ovide... S. I.,
1537, 4 part. eu 1 vol. in-16, lettres rondes, fig. s.
bois.

Édition rare, que l'on dit avoir été imprimée par
Denis Janot, ce qui n'est pas impossible.

En mar. de Lortic, 210 fr. Desq; en anc. mar.,
455 fr. Germeau.

— OEuvREs... On les vend a Lyon, citez Gryphitts,
(1538), in-8, goth.

Cette édition tort rare est exactement la même
que celle de Dolet, 1538; les deux libraires se sont
partagé le tirage.

L'exempt. Coulon (1829), Bignon (1834) et Veinant
a reparu chez M. de Chaponay en 1863 ; il a été
acheté 830 fr. par M. de La Qu'elle; cet exemplaire
était incomparablement plus beau que celui de
M. Solar, acquis de M. Le Roux de Lincy, qui l'avait
acheté à la vente Bertin; le bel exempt. de SI. de
Chaponay n'avait été payé que 248 fr. à la première
vente Veinant; un exempt. médiocre, en mar. doublé,
104 fr. seulement Desq.

— LEs OEUVRES de Clement Marot, de Cahors.... le
tout songneusement par loy mcsntes reucu et
mieulx ordonné. A Lyon, ait Logis de Monsieur
Dolet, M.D.XXXVIII, pet. in-8, goth.
Nous n'avons pas à signaler d'adjudication de cette

très-précieuse édition, la première d'Est. Dolet, de-
puis la vente Solar, dont l'admirable exempt., pro-
venant de M. de Clinchamp, fut payé 1,320 fr. par la
Biblioth. nationale.

— L'ADOLESCENCE Clémentine, aultrement les OEu-
Vres de Clément Marot, vallet de chambre du Roy.
Paris, Denys Janot, 1538. — La Suyte de l'Ado-
lescence Clémentine, 1538. — La dlétamorplmse
d'Ovide, translatée par Cl. Marot, 1538. — Recueil

des OEuvres de Jehan Marot, illustre ponte Iran-
çoys. Paris, Denis Janot, 1538, 4 parties en un
vol., in-16, fig. s. b., à mi-page, lettres rondes.

l.es gras. s. b. sont assez remarquables pour avoir
été attribuées par un libraire érudit et sagace,
M. Claudin, à l'illustre Jehan Cousin.

En mar. de Niédrée, 205 fr. Yéméuiz; incomplet
du titre de l'Adolescence, 31 fr. Germcau.

— L'ADOLESCENCE	 Clementine. Aultrement 0 les
OEuvres de Clement MaOrot, de Cahors.... On les
vent it Anvers H en la maison de khan Ii Steels a
l'escu de Bourgongue. M.D.XXXIX, pet. in-8, de
120 pp. — La suite p de l'Adolescent ce Clementi'',
ne, reueue.... — La Mort n'y mord M.D.XXXIX.
— — Recueil des OEuvres de leflhan Marot,
Musil tre poete fran . (çoys 0 ... M.D.XXXIX. 0 —
Ian Ma 0 rot, de Caen, sur 0 les d'eux heureux
voyages 0 de Genes et Venise... M.D.XXXIX. (A la
fin :) Imprimé en Anvers, par -Guillaume du
Mont, 0 l'an apres la Natittilé de Jesus Christ.11
M.D.XXXIX, pet. in-8, de 200 if.

Un joli exempt., payé 149 fr..à la première vente
Veinant, 300 fr. Solar, pour la Biblioth. nationale ;
il était relié en mar. citron par Duru; l'exemplaire
A. Bertin, 1;n 2 vol., mar. de Koehler, 380 fr. de
Chaponay, et revendu 500 fr. Benzon ; eu mar. de
Trautz, 260 fr. Garcia; en mar. de Trautz, 550 fr.
Potier, rev. 665 fr. Bordes. Un exemplaire, annoncé
superbe. en mar. doublé de Trautz, 1,500 fr. canal.
Morgand et Fatout; un bel exempt., haut. 0.144,
en mar. de Bauzonnet, chez \I. de Lurde; un autre,
encore plus précieux, en liar. doublé de Du Seuil,
fait partie du cabinet de M. de Ganay.

— OEuVRES... Imprimé a Lyon par ,Je/,an Barbo,,,
- on les vend chez Francoys Juste, 1539, très-pet.

in-8, goth.

L'exempt. Nodier, en mar. doublé de Thouveniu,
405 fr. Double; rev. 605 fr. lluillard, et porté au
prix de 1,000 fr. au cat. Gonzalés-Bachelin; un bon
exempt., 222 fr. de Chaponay ; en mar. doublé de
Trautz, bel exempt., de 0a nt119 de haut., 710 fr. Ye-
méuiz ; en mar. de Bauzonnet-Trautz, très-bel cx.
de M. de Montesson, 1,380 fr. Potier (1870).

— Les OEUVRES... Paris, 1539, petit in-16, lettres
rondes, fig. s. b.

Cette édition, fort peu connue, n'est indiquée au
Manuel que d'après le catalogue Dufay et comte
d'lloym.

M. Potier a cru la retrouver; nous transcrivons la
note dont il accompagne l'exempt. malheureusement
sans titre, qui a été vendu 20 fr. en 1872.

a Cette édition rare, qui n'a pas été décrite par
M. Brunet, ne peut étre postérieure à 1539, puis-
qu'on n'y trouve pas les Cantiques de la paix, im-
primés cette année pour la première fois. Elle nous
parait étre celle de 1539, indiquée dans le Manuel,
mais seulement comme se trouvant chez Dufay et te
comte d'lloym. Elle contient quatre parties : l'Ado-
lesce,tce, 95 If.; — la Suite, 103 ff.; — les tipi-
grammes, 32 If.; — le premier livre de la Méta-
morphose, 60 ff.; à la fin se trouve une Lylogue en
4ff.n

Nous ajouterons que- nous ne connaissons d'édition
imprimée à Paris en 1539, que celle d'Anthoine Ben-
nemère, que cite l'abbé Goujet, et qui serait la qua-
trième donnée par cet habile imprimeur.

— LES OEUVRES... On les vend it Lyon, chez Gry-
phius, s. d., pet. in-8, goth.

Cette édition fort rare est bien décrite au Manuel:
un exempt. en veau avait été vendu 260 fr. Solar;
un autre, en mar. de Trautz, mais avec un rac-
comm., a été porté au prix excessif de 1,140 ft. à la
vente Labitte, du 16 juin 18711.

— LES OEUVRES 0 de Clement Marot 0 Valet de
chambre du Roy, 0 Desquelles le Contenu seu-
suyt. 0 L'Adolescence Clementine. p — La Suyte
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de l'Adolescence, 1540. ( Deux liures des epi-
grammes. IIi — Le premier liure de la Me-(tamor-
phose de Ouide. ( Vne Eglogue. ( — bien aug-
mentés. — Le tout par luy aultrement & mieux
ordonne. ( que par cy-deuant. ( LA MORT NY
MORT. fi Imprime a Paris par lean Bignon, fi im-
primeur demeurant en la fi rue ludas. ( S. d.,
pet. in-8, fig. s. bois, de C., 112, 63 et 28 ff. pour
les quatre parties.
Cette édition rare est souvent jointe à une édition

de Villon, donnée par \tarot.

— LES OEUVRES ( De Françoys Villon ( de Paris,
reveves et ( remises en leur entier par ( Clement
Marot.... On les vent a Paris, en la rue Sainct-
Jacques, a (enseigne de Lelephant ij Chez Fran-
coys Regnault. ( S. d., pet. in-8, de 55 ff.

L'exemplaire acheté 26 fr. Lassus et revendu
90 fr. Solar, n'avait pas le Villon; en mar. de Bau-
zonnet, l'exempt de Ch. Nodier (49 fr.), a été re-
vendu 300 fr. de Chaponay; un bel exempl., en mar.
doublé de Duru, 1,060 fr. Benzon, porté à 2,500 fr.
au cat..A. Fontaine.

— LES OEUVRES. Paris, Lean Ruelle, libraire, en
la rue S. Jacques, à l'enseigne S. Nicholas, 1551,
in-16.

En mar. de Chambolle, 75 fr. Gancia.	 •
— LEs OEUVRES. Imprime a Paris par Iehai Bi-

gnon, MDXLII, in-16, réglé, fig. s. b.

En mar. doublé de Du Seuil, l'exemplaire Nodier,
510 fr. Yéméniz.

— LES OEUvRES de ( Clément Marot de Cahors, (
Valet de chambre fi du Boy. ( Augmentées d'ung
grand nombre de ses 0 compositions nouuelles,
par cy ( deuant non imprimées. ( Le tout son-
gneusement par luy mesmes, ( reueu, &'mieulx
ordonne, comme 0 Ion uoyrra cy apres. ( ALyon,(
Cités Estienne Dolet. 00 1542. ( Auec privilege du
Roy, pour dix ans, ( pet. in-8, de 324 ff., en
lettres rondes.

• Ce qui donne du prix et une grande valeur litté-
raire à cette seconde édition d'Estienne Dolet, ce
sont les Compositions nouuelles qui y ont été ajou-
tées par le poète; elles commencent au f. 281, et
vont jusqu'au 324° et dernier.

Un bel exempl., en ancienne reliure, 760 fr. Tross
(nov. 1865), relié depuis en mar. à comp., à ma-
saigne de couleurs, par Ilardy-Mennil, reliure payée
400 fr., et revendu par le même libraire 820 fr. seu-
lement en mai 1868; en mar. de Capé-Masson, mais
court de marges, 275 fr. Potier (1872); et porté à
.400 fr. au cat. Fontaine; en mar. doublé de Bau-
zonnet-Trautz, 900 fr. Double; en mar. de Trautz,
annoncé bel exemp., 715 fr. Morel, de Lyon ; en
mar. doublé de Trautz, 900 fr. Labitte (1877).

— OEUVRES. Lyon, Est. Dolet, 1553, in-8.
3. édition de Dolet, tout aussi rare que les précé-

dentes ; les additions forment une partie nouvelle
de 76 ff. ; au vo du 76° se trouve la marque de
Dolet.

' En anc. mar., 399 fr. de Chaponay; avec le der-
nier f. refait, en mar. de Duru, 121 fr. Desq; un bel
exempl., haut. O 0 151 112, 345 fr. Yéméniz.

— LEs OEUVRES de Clément Marot, valet de chambre
du Roy. Paris, Denys Janet, 1544-47, in-16, fig.
sur bois.

— LEs OEUVRES de Clément Marot, plus amples et
en meilleur ordre que parauant. A Lyon, à l'En-
seigne du Rocher (chez S. Sabon), 1544 (aussi
1545), in-8.

Édition précieuse, dans laquelle les poésies de
Marot sont pour la première fois classées méthodi-
quement a Soubs la correction et bon jugement de
l'autheur. n

Un très-bel exempl., en mar. de Biziaux, acheté
300 fr. chez M. Renouard, a été porté à 850 fr. à la

ToME I.

vente de M. de Chaponay, et acheté par M. de Béha-
gue, croyons-nous; en mar. double de Duru, avec
la date de 1545, 520 fr. Double, revendu 1,550 fr.
Leb. de Montgermont, et porté à 2,000 (r. au catal.
Morgand et Fatout; en veau brun, 400 fr. Iiuillard;
en mar. doublé de Du Seuil, 1,710 fr. Brunet; dans
la même condition de reliure, exempl. presque aussi
beau que le précédent, 1510 fr. Sainte-Beuve.

— LES OEUVRES de Clément Marot, de Cahors, valet
de chambre du Roy. Paris, Nicolas du Chemin,
1545, in-16.

En mar. de Lortic, 92 fr. Turquety.

— Les OEUvRES... Paris, J. Bogard, 1546, in-16,
car. italiques.

Édition fort rare ; elle comprend les OEuvres,
379 ff. chiffrés et une table; l'Enfer de Clément
Marot, Xvt ff.; 52 Pseanmes de David en francois,
79 ff.; ces deux dernières parties ont une pagina-
tion particulière.

— LES OEUVRES... Lyon, J. de Tou
i
rnes,151,6, in-16,

. lettres rondes.

C'est la première des dix éditions données par
Jean de Tournes; il en existe sous la même date
une édition en lettres italiques, avec le nom de Jean
de Tournes.

En mar. de Niédrée, 75 fr. Desq.

— OEUVRES... A Pais, on les vend au clos Bru-
neau, à l'enseigne de la Corne de Cerf, pa• Guil-
laume Le tiret, 1547, pet. in-12.

49 fr. Mart. Millet.

— LES OEUVRES. A Lyon,
1549, in-16, fig. s. b.

Cette édition renferme
pièces inédites.

En anc. mar., exempl. de La Vallière, 101 fr. Po=
tier (1865).

En mar. de Trautz, 230 fr. Yéméniz ; relié en
2 vol., anc. mar., 70 fr. Potier (1872).

Le bel exempl. Crozet, haut. O m,121, en mar. de
Trautz, fait partie de la collection de Lurde.

— LES OEUvRES... Paris, Jeltat Ruelle, 1550,
in-16.

280 ff. chiffrés, plus 16 ff. pour l'Enfer. L'impri-
meur annonce dans aine épltre au lecteur : a ... Entre
lesquelz oeuvres en trouueras aussi plusieurs autres
dudict Marot qui n'ont iusques à present esté im-
primez...

— LES ( OEUvRES de ( Clément Ma-(rot, de Cahors,
vallet ( de chambre ( du Roy. ( Plus amples, & en
meilleur or-(dre que parauant. ( A Pais, citez
la uenfue Ill aurice,de la Porte, au clos Bruneau,
à l'enseigne S. Claude. ( 1552, in-10, de 372 fi.
chiffrés et 12 ff. de table non chiffrés. — Cin-
gvan(te deux pse-(aunes de David. j Traduictz
en rithme Françoyse (.... Auec plusieurs autres
compositions tant ( dudict Autheur que d'autres,
non lamais encore .imprimees. ( A',cris, Ii Chez
Guillaume Thibout, ([entourant rate ( Alexandre
L'Angloys, a l'enseigne du Paon, 1550, in-16, de
88 ff. chif. pour l'Enfer, et du Coq à l'Asile.
Lyon, Jamel, très-pet. in-8, lettres italiques.

— OEUvRES... PariS, Vivant Gaulterot,1551 (impr.
par Est. Mesuiére), pet. in-16, de 372 ff. et 12 de
table; plus Xvi et 43 ff. pour les pièces complé-
mentaires, l'Enfer, etc.

En petits car. romains; cette édition est mention-
née par M. Brunet sous les noms de Mesviére, de
Ve Fr. Regnault et de Jehan Ruelle.

En mar. de Chambolle-Duru, 205 fr. Potier; 41 fr.
Le Ver.
— Avec le nom de la verve François Regnault, à

l'enseigne de l'Eléphant, 1551, eu mar. doublé dit
de Boyel, 96 fr. de Morante.

31

par lean de Tournes,

un certain nombre de
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— Nous connaissons encore un autre tirage, dont la
souscription est : Au cloz Bruneau, d l'Enseigne
Saint-Claude, c'est-à-dire chez Maurice de la
Porte (iv et 276 ff. chiffrés).

90 fr. marquis Le Ver (1866].

— Enfin nous trouvons chez M. le marquis de
Ganay :

— LES OEUVRES de Clement Marot... Paris, citez
Pierre Gaultier, 1551, un tome en 2 vol., in-16,
lettres rondes.

En mar. doublé de Du Seuil, exempt. Coulon, de
Bruyères-Chalabre et Pixérécourt.

— LES OEUVRES. Paris, veafve Maurice de la Porte,
1552, in-16.

Un exempt. relié avec : Cinquante-deux pseaumes
de Marot. Paris, Gui!, Thibout, 1550, et l'Enfer
de Cl. Marot, s. 1. n. d., 16 ff., relié en mar. par
Capé, 200 fr. Potier.

— LES OEUVRES... Paris, Oudin Petit, 1553, in-16,
lettres italiques.
Un exempt. avec l'Enfer et cinquante-deux Pseau-

mes. Paris, Cuit. Thibout,1552, in-16, en anc. mar.,
62 fr. Huillard.

— LES OEUVRES. Lyon, Cuit. Rouille,1553. (A la fin :)
Imprime a Lyon, citez lait Ansoult. 2 part. en
un vol., in-16, fig. s. b. à la seconde partie.
En mar. de Niédrée, 155 fr. Yéméniz.

— LES MÊMES. Lyon, lan de Tournes, 1553, 2 part.
en 1 vol., in-16, fig. s. b.

En mar. de Bauzonnet, 230 fr. W. Martin.

— OEUVRES. Paris, J. Ruelle, 1557, in-16.
En mar. de Niédrée, 90 fr. de Chaponay.

— OEUVRES. A Paris, chez Magdalaine Boursette,
1556, 2 part. en 1 vol., in-16.
En mar. de Trautz, 170 fr. W. Martin.

— OEUVRES. Lyon, Jean de Tournes, 1558, 2 vol.,
in-16.

En are. mar., 18 fr. d'Ortigue; 61 fr. de Chapo-
nay, rev. 39 fr. Huillard ; en mar. de Capé, 106 fr.
Luzarche ; 30 fr. Turquety.

— LES MÊMES... Lyon, Guil. Roville,
1558, 2 part. en 1 vol. in-16.

C'est la même édition avec un nouveau nom de
libraire.

En mar., 61 fr. Auvillain ; en mar. de Trautz,
182 fr. Gancia, et un double, en anc. reliure à com-
part., mais avec le dos refait, 120 fr.; l'exemplaire
Nodier, en mar. doublé de Koehler, 500 fr. au catal.
Fontaine de 1875.

— OEUVRES. Paris, par la velue de Jean Ruelle,
1571, in-16.

Lettres italiques.

En mar. de Brany, 50 fr. Fontaine (1872).
— LES p OEuvRES 11 de Clement Marot. U De Ca-

hors en Quercy... A Paris Pour Claude Gau-
tier, libraire.... 1571. il très-petit in-8, de cxxxiv
ff. lam., dont un blanc, 941 pp. et 3 ff. pour la
table des psaumes.
En anc. mar., 200 fr. au cat. Fontaine de 1875.

— LES OEUVRES... Paris, Gabriel Buon,1568, in-16.
car. ital.
80 fr. cat. Tross.

— LES OEUVRES... A Paris, chez Galiot Corrozet,
1579, in-16, de 596 et 304 pp., non compris les
ff. lim.

C'est, avec un nouveau nom de libraire, l'édition
que le Manuel signale à l'adresse de Th. Belot.

— OEUVRES... Lyon, Jean de Tournes, 1573, in-16.

Edition en lettres rondes, avec le portrait de Clé-
ment Marot au titre.

Dans une belle rd. anc. en mar. doublé, attribuée
au Gascon, 190 fr. Cailhava.

— OEUVRES... Lyon, par Jean de Tournes, 1579,
in-16.

20 fr. Mart. Millet.

— OEUVRES. Paris, Jean Feburier, 1579, in-16.

En mar. de Capé, avec raccomm., 51 fr. A. Ri-
gaud.

— OEUVRES... Rouen, par Gui!. Pavie, 1583, in-16,
lettres ital., portr. au titre.

10 fr. Bordes.

= OEUVRES... plus quelques oeuvres de
Michel Marot, fils dudict Marot. Niort,

Thomas Portau, 1596, in-16.
Excellente édition, publiée par le médecin Mi-

zière, de Poitiers.

En mar. de Du Seuil, 85 fr. Cailhava; en mar.
de Bauzonnet, 105 fr. de Chaponay; en mar. de Du
Seuil, 155 fr. Brunet, rev. 165 fr. Potier; et encore
une fois en 1872, 75 fr. seulement ; l'exempt. avait
quelques défauts; en mar. de Trautz, 416 fr. Leb.
de Montgermont.

OEUVRES. Lyon, Jean Gauthier, 1597, in-16.

52 fr. Chedeau; en mar. de Duru, 53 fr. Bordes;
en mar. de Hardy, 120 fr. Morgand et Fatout.

— OEUVRES. La Ilaye, Adr. Moêtjens, 1700, 2 vol.,
pet. in-12.

Un exempt. non rogné, dont le second vol. n'était
pas même coupé, 250 fr. La Bédoyère. Le duc d'Au-
male en possède un second exempt., également non
rogné, qui provient de M. Cigongne; en mar. de
Derome, exempt. Veinant, O m ,135, 197 fr. De Las-
size, rev. 295 fr. La Villestreux ; en mar. de Simier,
140 fr. Pieters; de 0.434, 25 fr. seulement de Cha-
ponay; en mar. de Bozérian, 75 fr. Yéméniz ; en mar.
de Duru, 91 fr. Luzarche; en mar. doublé de Boyet,
exempt. Gaignat, 760 fr. Brunet (0m,137 de haut.) ;
haut. 0.433, 56 fr. W. Martin ; en anc. mar.,
110 fr. Potier; en mar. de Padeloup, aux armes du
comte d'lioym, 1,500 fr. baron Pichon, et serait
vendu plus cher aujourd'hui; le bel exempt. Solar,
120 fr. Huillard ; en mar. de Lortic, 110 fr. Soleil ;
41 fr. Danyau ; en mar. de Trautz, 122 fr. Gancia
(1872) ; en anc: mar., exemplaires très-présentables,
55 et 42 fr. Potier (1872); en mar. de Hardy, 102 fr.
Labitte (1872); en mar. de Bradel, mais de 0m,129
seulement, 250 fr. Bordes; et un second exemplaire
en veau, 90 fr. ; en maroquin de Trautz , exem-
plaire grand de marges, annoncé sur papier fort,
'705 fr. Benzon; et un second exempt. en mar. de
Hardy-Mennil, 200 fr. même vente; en mar. de De-
rme, 200 fr. Labitte, janvier 1877; en mar. de Pa-
deloup, haut. 0. ,129, 330 fr. Leb. de Montgermont;
250 fr. en mar. de Capé, catal. Gonzales ; en anc.
mar., 96 fr. Rigaud; en mar. de Bauzonnet, mais
taché de rousseur, 120 fr. Labitte (1870); en mar.
de Bauzonnet, 200 fr. au catal. Morgand et Fatout,
et en mar. de relieurs di secondo cm-tells, deux
exempt. à 180 fr. au même cat. ; en mar. de Trautz,
400 fr. cat. Fontaine de 1872. Nous citerons encore
un délicieux exempt., relié en mar. doublé, par Pa-
deloup, haut. 0. .134, qui fait partie du cabinet de
M. de Garay.

— OEUVRES de Clément Marot, annotées, revues sur
les éditions et précédées de la vie de Clément Ma-
rot, par Charles d'Héricault. Paris, Gantier, 5867,
in-8, portr.

Il y a eu de cette édition un certain nombre
d'exempt. tirés sur grand papier de Hollande.

Un de ces derniers, 14 fr. Sainte-Beuve.

— OEUVRES de Clement Marot, de Cahors. Lyon,
N. Scheurittg (impr. Perrin) , 1869, 2 vol., petit
in-8, portr.

10 exempt. ont été tirés sur pap. de Chine, 100 sur

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



965 MAROT 966

pap. Whatman, et 150 sur pap. teinté, — En demi-
rel., 116 fr. Garde, sur pap. de Chine.

Sur pap. Whatman, broché, 59 fr. de Lescoet, et
sur pap. ord., 35 fr. même vente; sur pap. What-
man, en mar. de Chambolle, 300 fr. Fontaine, et
sur pap. teinté, en mar, du même relieur, 150 fr.
au même cat. de 1875.

— OEUVRES de Clément Marot, revues et annotées
par Georges Guiffrey. Paris, Morgaurl et Fatout,
1877, 6 vol. in-8 (imprimés par A. Quantin, suce.
de Clape), fig. et ornements.

Cette édition définitive est exécutée avec un soin
et un goût parfaits; le papier, fabriqué par la mai-
son Van Gelder, d'Amsterdam, porte la devise de
Marot et le chiffre de G.Guiffrey, qui fait à ses risques
et périls cette belle publication.

Les tomes 11 et III ont paru; le tome I°', qui
contiendra la biographie et la bibliographie, paraitra
malheureusement ' le dernier ; malheureusement
pour nous, qui aurions profité des savantes recher-
ches de M. Guiffrey.

Les prix sont élevés : 500 exempt. sont tirés sur
pap. de Hollande, à )50 fr. le vol. ; 25 exempt. sur
pap. de Chine à 100 fr., et 25 exempt. sur Whatman
également à 100 fr.

— L'ENFER de Clement Marot de Cahors
en Quercy, valet de chambre du Roy.
Item antennes Ballades, et Rondeaulx
appartenants à largument. Et en oultre
plusieurs aultres compositions dudict
Marot, par cy-deuant non imprimees. A
Lyon, clés Estienne Dolet, 1542, pet.
in-8.	 •
Le bel exempt. de Ch. Nodier, plein de témoins,

Om,153 de haut., 570 fr. Yéméniz.

— LE DIEU Gard de Clement -Marot. Im-
prime par lehan Licomme le lx iour
de may mil cinq cent XXXVii, pet.
in-8, Both., de 4 if.

Édition originale d'une pièce intéressante, réimpr.
avec Les traictez du différent de Marot, Sagon, etc.

Elle est fort rare; un bel exempt., relié par Trautz,
faisait partie de la biblioth. Cigongne.

— NOTICES biographiques sur les Trois Marot, par
G. Colletet..., publiées pour la première fois par
G. Guiffrey. Pais, Lemerre, 1875, in-12, 5 fr.

PSEAUMES.

— CINQUANTE Pseaumes (compris le can-
ticque de Symeon), en Françoys, par
Clement Marot. Mena une epistre par
luy nagueres envoyee aux Dames de
France, une epistre au roy, les Comman-
dements de Dieu, les articles de la foy,
l'Oraison dominicale, la Salutation an-
gélique, deux prières, l'une avant l'aultre
après le repas. Le tout en ryme Fran-
çoyse par ledict autheur. S. I. (Paris),
1543, pet. in-4.

Un bel exempt. de ce livre rare figurait à la vente
Offor; nous ignorons s'il a disparu dans l'incendie
qui a dévoré une grande partie de cette belle col-
lection.

Un bel exempt. en anc. rel. à comp., 300 fr. mar-
quis de B. de M.

— PSEAULMES cinquante de Dauid, mis en
vers Françoys, par Clement Marot.

Lyon, Godefroy et Marcellin Berin-
gen, 1549, pet. in-8. musique.

200 fr., cat. à prix marqués de M. Tross.

— CINQUANTE Psalmes de Dauid. Traduitz en Bhitme
françoise selon la vérité Hébraïque, par Cl. Marot.
A Mons, on Les vend en la rue de Sampson, par
Jehan Monsieur, L'an 1554, in-16 de 138 pp. et
3 ff. non chit., sign. A. liiiij. (Imprimez en Anuers
chez Jean Vertvithager, Imprimeur juré, l'an
M. D.,Liiii.) La seconde partie du volume dédiée au
cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, est
intit. CENT Psalmes de Dauid qui restoient à
traduire en Bhitme Françoise , traduictz par
maistre Jeâ Poictevin, chantre (le Sainte Rade-
gonde de Poictiers. A Mons, 1554. (5 ff. lim., 305
pages et 1 f. blanc). Le privilége est aux noms de

- Martin Nuyts et Lambert Lenfant. 80 à 100 fr.

— PSEAUMES (les) de Dauid, mis en rime françoise
par Cl. Marot et Th. de Besze. Ausquels avons mis
a l'opposite de la rime les vers en prose de la tra-
duct. de feu M. Lois Bude. S. l., 1561, in-16 de
8 ff. !lin., 248 pp. et un f. pour la table. Musique.
31 fr. (nov. 1866).

L'exempt., que nous avons vu passer en vente,
contenait en outre à la suite : Calendrier, ou Alma-
nach historiai. S. L, 1561, 8 ff.. — La Forme des
prières, 16 ff. — Le Catéchisme, S.1., 1561, 45 ff.
— Prières et confession de (op faicte d'un commun
accord par les Francois qui désirent vivre suivant
la pureté de l'Évangile. 	 S. l., 1561, IIl et 13 ff.

— LES n PSEAVMES de I David, mis en I rime fran-
çoise: ii Par Clement Marot & Theodore de Bosse.'
A Caen, ^i de l'imprimerie de Simon Mangeant,
M. D. LXII, in-8, lettres rondes, de vIII ff. lim.
et 383 pp. chif., avec musique notée; suit une
partie, avec sign. et pagination séparées : La
forme des prières ecclésiastiques, de 168 pp.

Cette édition est fort belle et surtout fort rare.
20 à 30 fr.

— LES PSEAUMES mis en . rime Françoise, par Cl.
Marot et Theod. de Béze. A Lyon, par Gan de
Tournes, pour Antoine Vincent, MDLXIII, signat.
A-Z, aa-pp. par 8 ff. — La forme des prières ec-
clésiastiques.... Id., ibid., 1503, sign.a-q, par 8 ff.,
lig. s. b., musique et privilége du roi Charles IX.
Le vol. commence par un Calendrier historiai,
impr. en rouge et en noir, avec une fig. gr. s. b.
en tête de chaque mois. Jean de Tournes a em-
ployé pour les bordures les bois légèrement obs-
cènes qui servaient à l'ornementation des Méla-
morpohses d'Ovide; le vol. est publié avec un
privilége du roi Charles IX.

370 fr. en nov. 1865, pour M. F. Didot; 435 fr. Ye-
méniz.

— LES PSEAUMES de David, mis en rime Françoise
par Clément Marot et Théodore de Bèze. Ensemble
la prose correspondante verset pour verset, avec
breves annotations reveuës et augmentées de
nouveau.... Sain! -LO, Th. Bouchard et J. Le Bas,
1565, in-8.
Ce livre serait le premier livre imprimé à Saint-

L0, si l'on pouvait prouver l'authenticité de l'attri-
bution; déjà le calal.Offor avait signalé un Kalen-
drier historiai, de Saint-L6, 1567, in-16; ce volume
des Pseaumes de 1565, dont M. Fétis possédait un
exempt., viendrait à l'appui de la thèse soutenue
par M. Cotton.

— LES PSEAUSMES, mis en rime Françoise, par Clé-
ment Marot et Théodore de Bèze, mis en musique
A quatre parties par Claude Goudimel. S. 1. (Lyon),
par les héritiers de Fr. Jaqui, 1565, in-12.

Fort rare; les quatre voix sont imprimées en re-
gard; un bon exempt., acheté chez M. Tross, figure
au canal. Fétis, n° 1448.

— LES PSEAUMES mis en rime Françoise par Clément
31arot et Theodore de Bèze. S. I. (Genève), par
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Thomas Courteau, pour Anthoyne Vincent,
M.D.LXVI, pet. in-12.
Ce joli vol. est imprimé en caract. de civilité ; il

comprend la musique notée des Pseaumes , est
précédé d'un Kalendrier ou Almanach historiai, de
24 pp., et se termine par la forme des prières ecclé-
siastiques.

26 fr. en 1867; en mar. de Duru, 105 fr. Bordes;
200 fr. au cat. Fontaine de 1875.
— PSEAUMES de David, mis en rime françoisc, par

Cl. Marot et Th. de Beze. A Leyden, chez Lorris
Elsevier, 1606, pet. in-8, ou plutôt in-16, frontis-
pice gr,; les 4 ff. supplém. contiennent une épitre
en vers de de Bèze et la table.
Fort rare; c'est le premier livre français qui porte

le nom d'Elsevier.
52 fr. Pieters; en mar. de Capé, 155 fr. La Villes-

treux.
— LEs CL PSEAUMES de David, mis en rime françoise

par Cl. Marot et Théod. de Bèze. A Middelbourg,
par Symon Aloulert, 1616, in-48, musique notée.

Petite édition rare, qui n'a que 59 mill. de haut.
Dans une très-charmante reliure du Gascon à

mille points, véritable bijou de délicatesse, 545 fr.
La Villestreux.

MAROT (Jean). [9913]
Nous empruntons à l'ouvrage de M. Destailleur

(Notices sur quelques artistes français du xvte au
xviI. siècle) quelques détails bibliographiques sur
Jean et Daniel Marot.

— RECUEIL de plusieurs portes des prin-
cipaux hostels et maisons de la ville de
Paris, ensemble le retable des plus con-
siderables autels des églises; nouvelle-
ment faict et mis en lumière par J. Ma-
rot. A Paris, chez l'autheur, demeu-
rant au faubourg S. Germain, en la
rue Princesse. S. cl., in-fol.

Ce recueil se compose des portes des hôtels de
Soissons, de fa Vrillière, de Senecterre, de Bau-
tru , etc. , puis des façades de l'église des Filles
Sainte-Élisabeth et du Val - de - Grace, de divers
retables, d'un tabernacle et de la graute du Lusam-
Sour (sic). •

Pièces supérieurement gravées; la première édi-
tion se compose de 16 pièces, compris le titre; sur
la planche représentant la porte de l'hôtel de Sois-
sons, on lit, gravée à l'eau-forte, la date de 1644.

4 éditions sont signalées par M. Destailleur.

— RECUEIL des plus beaux édifices et
frontispices des églises de Paris, dédié
à... Henry de Harlay, baron de Palle-
mor et de Sancy... par son tres humble
serviteur van Merlen. Dessignées et gra-
vées selon leur mesure par Jean Marot,
gr. par J. Lepautre.

Ce recueil intéressant comprend 3 suites, de xi,
xii et xiii pièces; voir au livre de SI. Destailleur le
détail des pièces.

11 y a quatre tirages; le second est édité par
P. Mariette, et le troisième par Jombert en 1753.

— LE MAGNIFIQUE chasteau de Richelieu,
en général et en particulier, ou les plans,
les élévations et profils généraux & par-
ticuliers dudit chasteau... 19 planches
in-fol., obi.
Au titre, une dédicace et un avis au lecteur.

ROT	 968

— ARCHITECTURE française de Jean Ma-
rot. — 195 planches sans titre, mais avec
une table en tête de laquelle on lit :
Table du Recueil cy-dessus des plan-
ches des sieurs Marot père et fils.
In-fol.
Mariette a fait plusieurs tirages de ces planches

et Jombert en a donné une dernière édition détes-
table.

• — RECUEIL des plans, profils et élévations de plu-
sieurs palais, chasteaux, églises, sépultures, grot-
tes et hostels, bastis dans Paris et aux envi-
rons.., dessignés, mesurés et gravés par Jean
Marot, architecte parisien. 112 planches, plus le
ti tre.
2e édition donnée par Mariette.
3. édition donnée par Jombert.

— LIVRE nouveau de l'art d'architecture
des cinq ordres, de plusieurs recueils de
cette science... desseignés correctement
d'après Vitruve, Scamozzi, Palladio, Vi-
gnole et de Lorme, par le Sr de Laver-
gne, architecte du roy... trouvé dans son
cabinet après son décès, et reveu par
Jean Marot... A Paris, chez P. Ber-
trand... avec Privilège. J. Marot fe-
cit. 43 pI. in-fol.

— RECUEIL, de diverses pièces modernes d'archi-
tecture et nouvelles inventions de portes, chenil-
nées, ornemans (sic) et autres. I. Marot fecit. A
Paris, chez Langlois, dit Chartres, avec prie.
22 planches numérotées, compris le titre.

— 2e édit. chez Mariette; 3e édit. chez Jombert,
compris au Pela œuvred'architecture de J. Ma-
rot. Paris, 1764, in-fol.
Pièces séparées pour mausolées, frises, cheminées,

alcôves, etc.

Voir le détail à l'intéressant ouvrage de M. Des-
tailleur.

MAROT (Daniel), fils de Jean.
M. Destailleur nous donne le détail des pièces

gravées en France avant 1685; après la révocation
de l'édit de Nantes, Daniel Marot se retire en Hol-
lande, puis en Angleterre.

— OEUVRES du sieur D. Marot, architecte
de Guillaume 1II, roy de la Grande-
Bretagne, contenant plusieurs pensées
utilles aux architectes, peintres, sculp-
teurs, orfévres, jardiniers & autres ; le
tout en faveur de ceux qui s'appliquent
aux beaux-arts. A Amsterdam. Se vend
chez l'aulheur, avec privilége de nos
seigneurs les Etats Généraux des Pro-
vinces-Unies de Hollande el de FYest-
Frisse (sic). MDCCXII. 260 pl. in-fol.

Paysages, perspectives, parterres, statues, fon-
taines, etc.	 -

Il y a une seconde édition dont le titre est changé;
nous le donnons textuellement :

— OEUVnES du sieur D. Marot, architecte de Guil-
laume III, roi de la Grande-Bretagne, contenant
plusieurs penssez utille aux architectes, pein-
tres, sculpteurs, orfévres & jardiniers, & autres;
le toutes en faveure de ceux qui s'appliquèrent
aux beaux-arts. A la liaye, Citez Pierre Ilusson.
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marchand libraire sur le coin du Speny, prait
le Capelbrugis, avec priuilége des Etais-Géné-
raux des Provinces-Unies ¢ d'/follande <f de
West-Frisse, in-fol., s. d.

Il existe une autre copie avec titre latin et hollan-
dais, et des copies allemandes.

lIARQUARD (Johannes). Tractatus poli-
tico-juridicus de jure mercatorum et
commerciorum singulari..... libri IV.
Francoforti. Ex o flic. Thoma; Mat-
thix GOtzii, 1662, in-fol. de v.ff.
744 pp., 69 if., titre gravé.

Ouvrage d'une haute importance pour l'histoire
du droit commercial international, il renferme de
précieux documents sur la colonisation des Suédois
en Amérique.

100 fr. au catal. Leclerc (Maisonneuve), 1878.

MARQUEZ (D r don Joseph Michel).
Tesoro militar de cavalleria antigvo y
moderno modo de armar cavalleros, y
professor, segvn las ceremonias de quai-
quier orden militar... Madrid, D. Dias
de la Carrera, 1642, in-fol. de v if.
lim. et 118 if., fig. s. bois, représentant
des costumes et des décorations des or-
dres religieux et militaires.
C'est un des livres les plus rares qui aient été

consacrés 5 l'histoire des ordres religieux; les exem-
plaires offrent une particularité ; les uns ont un
titre, avec les armes de Nicolas Cordons, maitre des
requêtes de Philippe III, avec une dédicace A son
nom ; d'autres sont dédiés au cardinal Perés de
Guzman, patriarche des Indes, dont les armes rem-
placent au titre celles de Nic. Cordons.

30 8 40 fr.

111:ARQUILLES. Commentaria Jac. de Mar-
quilles super usaticis barchin. S. 1. n. d.
(Barchinonæ, 1505), in-fol., goth., à
2 col.
L'exemplaire imprimé sur vélin, dont parle

M. Brunet, 5 l'art. 3000, a été vendu 480 fr. a la
vente du bibliographe.

MARRACCI (P. II.). Bibliotheca Mariana
alphabetico ordine digesta et in duas
partes divisa, qua auctores qui de Maria
Deiparente virgine scripsere, cum re-
censione operum, continentur, auct. P.
Hipp. Marraccio. Romp; , Caballus ,
1648, pet. in-8, 2 vol.

Ouvrage fort rare, où l'on trouve la liste biogra-
phique et le catal. bibliographique de plus de
3,000 auteurs qui ont consacré leurs loisirs A la
célébration des vertus mystiques de la Vierge.

Cet Ippolito Marracci a publié un grand nombre
de volumes, fort rares et fort peu précieux, A la
louange de la mère de Dieu. ,

MARTEAU (Martin). Le Paradis déli-
cieux de la Touraine, qui comprend
dans une briefve chronologie ses raretés
admirables... le tout divisé en quatre
parterres, qui font Iv parties. La 1.
traite des beautez... de la royalle ville et
duché de Touraine. La 2. des archeves-
ques de Tour. La 3. de l'état ecclésias-

- MARTIAL	 970

tique. La 4. des vies des saints et saintes,
par le P. Martin Marteau , religieux
carme tourangeau. Paris, P. Dupont
et L. de la Fosse, 1660-61, 2 tomes en
1 vol. in-4. [24403]

Le P. Marteau dit, dans le dernier chapitre :
Cette première impression n'étant que comme un

essay... je n'en ay fait tirer que fort peu d'exem-
plaires, pour mettre A la censure d'un chacun...
Elle est rare en effet.

Voici ce que nous communique M. Potier:

Il existe a la date de 1660, Paris, P. Dupont,
des exempt. qui ont iv ff. lim., contenant une épltre-
dédicace a Fouquet, une autre épltre aux maire et
échevins de Tours, des stances sur le Paris déli-
cieux par Lebas, et la permission des supérieurs de
l'auteur. D'autres exempl., a la date de 1661, Paris,
L. de la Fosse, ont vit ff. lia., contenant une épître
dédie. A V. Le Bouteillier, archevêque de Tours, deux
pièces de vers sur cet archevêque par Marteau, un
anagramme sur le nom de l'auteur, 5 pp. de table
et 1 feuillet pour les stances de Lebas et la permis-
sion des supérieurs.

Le titre A la date de 1660, et les ff. lim. contenant
la dédicace a Fouquet, etc., furent supprimés sans
doute par suite de la disgrAce du surintendant, qui
survint en 1661.

En vélin, 120 fr. Luzarche; en veau, 45 fr. Le
Ver; en mar, de Capé, 215 fr. Taschereau, et
400 fr. au catal. Fontaine de 1875.

113ARTIAL. Paris intime. Notes et eaux-
fortes. Paris, 1874, in-fol.

Ce volume, tiré A 240 exemplaires sur papier
vergé, et 60 sur papier de Chine, renferme 30 gran-
des planches gravées A l'eau-forte, et un grand
nombre de vignettes, 60 a '75 fr.

MARTIAL (Dumas) de Brive. Les OEu-
vres poétiques et saintes du R. P. Mar-
tial de Brive. Lyon, 41. Fumeux, 1655,
in-4. [14019]
40 fr. Desq; 32 fr. W. Martin; 30 fr. Mart.

Millet.

— LE PARNASSE séraphique et les derniers soupirs
de la muse du R. P. Martial de Drives, capucin.
Lyon, Franc. Demasso, 1660, in-8, front. et
4 gravures.

En mar. de Chambolle, 212 fr. Potier, prix évi-
demment exagéré; l'exemplaire de Nodier, en
mar. de Koehler, n'avait été vendu que 50 fr. Iluit-
lard; 180 fr. Leb. de Montgermont.

MARTIAL de Paris, dit d'Auvergne. Ares-
ta Amorvm. Cum ervdita Benedicti
Curtii Symphoriani explanatione. Lug-
duni, apud Seb. Gryphium, 1533,
in-4. [17995]

Le 4e feuillet des préliminaires est blanc, avec la
marque de Gryphe au verso; le français est im-
primé en romain et le latin en italique.

En mar. de Niédrée, exemplaire d'A. Bertin, 60 fr.
Yéméniz; en mar. de Thompson, 36 fr. Potier
(1872).

— ARESTA amorum, cum erudita... explanatione.
fugduni, apud Seb. Gryphium, 1538, pet. in-4,
de vi ff. lim., 309 pp. de texte, plus 12 ff. d'index,
et 1 f. avec la marque.

Édition rare qui ne renferme, comme la première
de 1533, que 51 arrêts.

39 fr. marques de B. de M.
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— DÉCLAMATIONS (Les), procédures et arrestz
d'amour, donnez en la cour et parquet de Cupido,
à cause d'aucuns différens entendus sur ceste
police. l'avis, Nicolas Chrestien, 1555, in-16,
fig. s. h.

En mar. de Thibaron-Échaubard, 22 fr. Desq.

— ARESTA amorum LII, accuratissimis Ben. Curtii
Symphoriani commentariis. Parisiis, apud Guil.
Nigrum, in vivo Jacobaeo, sub insigne Rosae
Albae coronatae, 1556, in-16, de 889 pp. et xtv
non chiff. pour la table; texte en latin et fran-
çais.

Édition rare et bien imprimée; le 52e arrêt sur
les maris ombrageux, avec l'ordonnance sur le faict
des masques, fait partie de l'édition; un exemplaire
en mar. de Cape est porté à 50 fr. au Bulletin
d'A. Aubry.

— LIII ARRESTS d'amours... Rouen, Raphael du
Petit-Pal, 1587, in-16.

En mar. de Trautz, 37 fr. Desq.

DROICTZ nouveaux et arretz d'amours publiez
par Messieurs les Sénateurs du parlement de

• Cupidon, sur l'estat et police Damour pour avoir
entendu le différant de plusieurs amoureux et
amoureuses. On les vend n Paris en la rue
N'enfile Vostre-Dame, par Alain Lotrian, a l'en-
seigne de l'Escu de France, 1541, in-8, lettres
rondes, de 119 ff. [17995]

Cette édition, ornée de figures sur bois, renferme
52 arrêts, plus l'ordonnance contre les masques; en
mar., 75 fr. catal. Gonzalez (à prix marqués).

— LES ARRÊTS d'amours... édition de Lenglet du
Fresnoy. Amsterdam, 1731, 2 vol. in-12.

En mar. de Derome, exemplaire Pixérécourt,
410 fr. Brunet.

— L'AMANT rendu cordelier à lobservance
damour. S. I. n. d. (marque de Guil.
Nyverd), pet. in-8.
Rel. en anc. mar., avec 3 autres pièces fort

rares (no 1853 du catal. La Vallière), 1,520 fr. Bru-
net, pour M. de Lignerolles, croyons-nous.

— LES PRESENTES denotes louanges a la
vierge Marie ont este imprimees pour
Symon Vostre... AAchevees le xviI four
de aoust 1509 pour Symon Vostre li-
braire, in-8, goth. [13271]

En mar. de Trautz, double de la bibl. Cigongne,
275 fr. Chedeau.

— ifATTIVES en francoys... Cy finet les
matines en frfcoys nouellement faites
sur la genealogie et vie nostre dame.
S. 1. n. d., in-4, goth.

La note, donnée par M. Brunet, a besoin d'être
remaniée.

Le savant bibliographe dit que le livre est le
même que celui qu'il décrit, et dont nous parlons
nous-même, sous le titre de : LES LOUANGES DE LA
VIERGE, et que cette édition n'est pas moins an-
cienne que celle de 1492, car le caractère qui a servi
A son impression ressemble beaucoup à celui de
l'Abuse en court et du Doct rinal de court (lisez
du temps présent)... et par conséquent le livre doit
appartenir à l'imprimerie Lyonnaise de la fin du
xv0 siècle, ce qui est trop vague.

Ce n'est pas assez de dire que cette édition n'est
pas moins ancienne que celle de 1492; il est d'une
évidence absolue qu'elle est plus ancienne; en effet,
la forme des dlattines est incontestablement celle
que l'auteur a choisie de prime abord; il l'a modi-
fiée dans l'édition de 1492, et c'est ce dernier texte

et cette dernière forme qui ont été suivis dans les
éditions de 1494, de 1498 et de 1509.

M. Brunet dit que c'est le caractère de l'A buse en
court et du Doctrinal du temps présent, pièces qui
ont été imprimées suivant lui vers 1480; alors on
peut légitimement conclure du fait, sinon que les
Mitaines sont de la même époque, tout au moins
qu'elles sont antérieures à 1492.

Le seul exemplaire connu complet a été cédé par
M. Potier à M. de Rothschild.

L'exemplaire La Vallière, incomplet du titre, a été
acheté à la vente Monmerqué par la Bibl. nation.

— SENSUIVENT les vigilles de-la mort du
feu roy Charles septiesme... contenant la
cronique et les faitz aduenuz dvrant la
vie du diet feu Roy, composees par
maistre martial de paris dit dauuergne.
Imprime a Paris pour Iehan du pre,
1493, in-fol., goth., à 2 col., fig. s. b.
[13271]

Le bel exemplaire A. Bertin, avec le titre, en une
ligne, reproduit avec perfection, en mar. de Trautz,
300 fr. Chedeau.

— LES MÉMES. Impr. à Paris par Pierre le Caron,
s. d., in-fol., goth., à 2 col., fig. s. b.

En mar. de Duru-Chambolle, 420 fr. Desq; re-
vendu 640 fr. Potier.

— LES VIGILLES H de la mort du roi Charles sep-
tieme a neuf pseaul 0 mes et neuf leçons con-
tenans la cronique et les faictz H aduenuz durant
la vie du dict feu Roy, cbposees par U maistre
Martial de Paris, dict dauuergne H en parle-
ment. 11. (A la fin :) Imprime a Paris, par
Robert Bouchier... en !enseigne de lescu au
soleil, s d. (après 1500), in-fol., goth., à 2 col., de
94 ff., fig. s. b.

On lit àlp fin :

Den aclmter chascun son devoir (ace II dedans
le pallays les H vent Guillaume Eustace.

Sur le titre, quelques exemplaires portent la mar-
que de Durand Gerlier.

Un bel exemplaire de l'édition de Guil. Eustace,
en mar. double de Niédrée, 350 fr. Danyau; revendu
700 fr. Benzon.

— LES POOsIES de Martial de Paris, dit d'Auvergne,
Paris, Consteller, 1724, 2 vol., in-12.

En mar. suc., un exemplaire imprimé sur vélin,
aux armes de l'abbé d'Orléans de Rothelin, 205 fr.
Double; revendu 200 fr. Desq, et 211 fr. Em. Gau-
tier.

MARTIALIS (M. Val.). Epigrammata.
Bol«, Sweynheym et Pannartz, 1473,
in-fol., sans ch., réel, ni sign. [12549]

Belle édition dont l'importance et la rareté sont
bien connues.

300 fr. de Morante.

— MARTIALIS epigrammatum opus. Impressum
Penetiis, impensis Jolt. de Colonia, sociique
eius loft. é!anthen de Gherretzen, 1475, in-fol.

65 fr. de Morante.

— MARTIALIS epigrammata. S. 1. n. d., in-4, goth.,
sign. A-S.	 • •

Édition fort rare, imprimée par Vindelin de Spire,
avec les caractères dont il s'est servi pour le Dante
de 1477.

En mar. de Derome, 170 fr. de Morante.

— 11tARCI Valerii Martialis Hispani Xenia et Apopho-
reta. (In fine :) Impressa Lipczik per Jacobum
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973	 MARTILLOGE — MARTIN 974

Thanner herbipolensem anno domini M. cccc.
xcviij, in-4, goth., de 36 IL

Edition rare et bien exécutée.

20 fr. De Lassize.

—MARTIALIS. Venetüs, iu aedibus Aldi, mense de-
cembri 11I. DI, pet. in-8.

Deux exemplaires sur vélin sont à la Bibl. nation.,
l'un d'eux, en mar. vert, orné seulement d'un dou-
ble filet d'or, a appartenu à Grolier; ses armes
(d'azur à trois besans d'or, surmontés chacun d'une
étoile) sont délicatement peintes en or et couleur à
la première pagesur le feuillet de garde, en

[)lvélin, on lit : u dei Jo. Grolier (sic). Lugdu>é. et
amicorum. o

Grolier possédait un grand nombre de beaux
exemplaires de cette charmante et rare édition des
Aides; M. Le Roux de Lincy en signale six.

Un exemplaire médiocre de cette édition, 26 fr. de
Morante, prix de la reliure en mar. de Capé, dont
il était recouvert; un bel exemplaire en mar. de
Trautz, 120 fr. Leb. de Montgermont.

— MARTIALIS (M. V.) Poete • venustissimi... epi-
grammatum libri... Lugduni, excusi fit edibus
Johannis aloylin, ales de Cambray, sumpttt
honesti viri Romani Morin, bibliopole, 1522,
in-fol., goth., fig. s. b.

Edition rare, qui prouve des relations commer-
ciales, établies au commencement du xvi o siècle.
entre ces deux grandes villes d'imprimeurs : Rouen
et Lyon.

En mar. de Duru, 90 fr. de Morante.

— MARTIALIS Epigrammata. Parisüs, apud Simo-
nem Colinaeum, 1540, pet in-16.

Dans une charmante reliure de l'époque, en veau
fauve, à compart., d'une simplicité pleine d'élé-
gance, avec cette devise : Tu libi ipse sis fortuna.
340 fr. Double.

— EPIGRAMMATON libri XIIli. Apud Seb. Gryp/tium,
Lugduni, 1546, in-16.

Dans une jolie reliure italienne, 40 fr. Gancia; en
anc. mar., 65 fr. de Morante.

— MARTIALIS Epigrammata, interpr. et notis illus-
travit Vine. Collesso, ad usum Delphini. Parisiis,
1680, in-4.
Un bel exemplaire, en mar. de Du Seuil, 33 fr.

seulement, de Chaponay.

— MARTIALIS Epigrammata. Londini, Tanson et
J. Watts, 1716, in-16.

Belle et bonne édition donnée par Michel Mait-
taire, le bibliographe.

Un exemplaire en mar., aux armes du prince
Eugène de Savoie, 90 fr. de Morante.

— TUTTI li Epigrammi fedelmente trad. in ltaliano
da Giuspanio Graglia, Torinense... Londra, Gior-
gio Scott, 1782-1791, 2 vol. gr. in-8.

Frontispice gravé par Bartolozzi, d'après Cipriani;
le texte latin est accompagné de la trad. littérale,
et de longues notes; c'est la version la plus com-
plète qui existe de Martial.

— MARTIAL. The Index expurgatorius of Martial,
literally translated, comprising all the épigramms..
omitted by English translators... Printed for the
private çirculation. London, 1868, in-8, de 140 pp.,
dont la dernière non chiffrée pour l'errata.
150 exemplaires, dont 30 sur grand papier.

MARTILLOGE (Le) des faulces lengues,
tenu au temple de Denger. Paris, Jehan
Lambert, 1493, pet. in-4, goth.

Pièce fort rare; l'exemplaire du baron Pichon,
vendu 405 fr., provenait d'un recueil qui, de Col-
bert (no 11711), est passé chez le comte d'Hoym
n° 2249), et de là en Angleterre, ois il a été divisé.

MARTIN (,4lexis). E tude sur les Ex-Dono
et Dédicaces autographes, avec 8 plan-
ches de fac-simile d'autographes moder-
nes. Paris, 1877, gr. in-8, de 40 pp. et
8 pI.

200 exemplaires sur papier vergé, à 6 fr.; 21 exem-
plaires sur papier Whatman, à 12 fr.; 4 exemplai-
res sur papier de Chine, à 15 fr. 	 -

Etude qui demande un complément; l'auteur
aurait dû étendre ses recherches à partir de la dé-
couverte de l'imprimerie, et passer en revue les
plus célèbres Libros Amicorum.

MARTIN (Claude). La vie de la vénérable
mère Marie de l'Incarnation (Marie
Guyard, veuve de Claude Joseph Mar-
tin), première supérieure des Ursulines
de la Nouvelle France, tirée de ses let-
tres et de ses écrits (par le R. P. CI.
P'Iartin, son fils, Bénédictin). Paris,
Louis Billaine, 1677, in-4, portr.,
XVII fi. lim., 757 pp., vi pp. à la fin.
l.a mère Marie de l'Incarnation, née à Tours en

1599, mourut à Québec en 1672.

- 68 fr. Taschereau; et un second exemplaire, avec
le portrait rogné, 58 fr. mémo vente; un bel exem-
plaire, 102 fr. Tross (janvier 1873); un exemplaire,
qui parait incomplet du portrait, est porté au prix
considérable de 200 fr. au catal. Maisonneuve (1878).

La vie de cette vénérable supérieure fut encore
écrite par le P. Xavier Charlevoix.

— Une édition de Paris, Cl. Briasson, 1724, pet.
in-8, portrait, 26 fr. Taschereau, et une autre de
Paris, P.-C. Le Mercier, 1735. in-8, 30 fr. même
vente.

— LETTRES de la vénérable mère Marie de l'Incar-
nation. Voy. LETTRES.

— RETRAITES de la vénérable mère Marie de l'In-
carnation, religieuse ursuline. -Avec une exposi-
tion succincte du cantique des cantiques. Paris,
veuve L. Billaine, 1682, in-12, de xvii[ R. lim. et
248 pp.

Ce rare volume, publié par Dom Claude Martin,
manquait à la collection Taschereau; il est coté
60 fr. au catal. Maisonneuve.

La Vie de la mère Marie de l'Incarnation, vient
d'être publiée à nouveau, et sur des documents ori-
ginaux, par M. l'abbé Casgrain, du diocèse de
Québec. Québec, 1855, in-8, portr. et deux gra-
vures.

MARTIN (Cornille). Généalogies des fo-
restiers & comtes de Flandres avec
briève histoire de leurs vies : recueillies
par Cornille Martin : ornées des vrais
pourtraicts et habits à la façon de leur
temps , tirés des anciens tableaux par
Pierre Balthasar. Anvers, Plantin
(1612), imprimé par Robert Bruneau
pour Baptiste Prient, 1608, in-fol.,
fig. [28891]

Ce livre, imprimé dès 1608, ne fut, à cause du re-
tard apporté par la gravure et le tirage, vendu qu'en
1612; ce volume est u curieux à cause de ses anti-
quitez, tirées des pièces et monumens authentiques,
par le soin de l'industrieux Jean-Bapt. Vrients, et
gravées par Pierre Balthasar, connu sous le nom de
Battens et par la marque de P. B., qu'on voit sur
plusieurs curieux morceaux de sa façon. Le susdit
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J.-B. Vrieuts détaille fort savamment le véritable
usage des nortraits. .

Cette note est extraite du catal. de Pierre Fop-
pens, dont le fond de librairie et la bibliothèque
furent vendus à Bruxelles en 1752, et où se trou-
vaient G exemplaires du livre ci-dessus.

Ce catalogue intéressant forme un volume in-4
de 4,460 numéros; il est rare avec les prix d'adjudi-
cation.

MARTIN (Daniel). Parlement nouveau, ou
Centurie interlinaire de deuis facetieuse-
ment sérieux et sérieusement facetieux...
parsemé de discours, histoires, sentences
et proverbes (en françois et en allemand),
par Daniel Martin. Strasbourg, héri-
tiers de feu Lazarus Zeizner, 1637,
in-8. 111236]

Cette édition rare est à peine indiquée au Manuel;
ce qui donne à ce volume quelque intérêt, c'est
qu'il s'y trouve, à la page 277, un passage vraiment
curieux sur Tabarin et sa fin tragique.

12 fr. Veinant, et serait plus cher aujourd'hui.

MARTIN (David). Voy. TESTAMENT.

MARTIN (Henri). Histoire de France, de-
puis les temps les plus reculés jusqu'en
1789. Paris, Fume, Jouvet et Cie,
1865, 17 vol. in-8, portr. et fig.

Cet excellent ouvrage est un véritable monument
national, élevé à la France; il est constamment
réimprimé.

Les Leaux exemplaires, en demi-rel., se vendent
de 120 à 150 fr. au moins; un exemplaire, enrichi
de 587 portraits de Fiquet, Savart, Marcenay, Des-
rochers, Odieuvre, etc., 800 fr. au catal. Fontaine de
1872; et au même catal. un autre exemplaire, avec
356 portr. et planches ajoutées, 550 fr.

MARTIN (J.). Le Paradis terrestre, eu
Emblemes sacrez de la solitude, dediez
av saint ordre des Chartreux. Auec un
recueil des plus beaux vers latins et
francois sur la solitude... Paris, J. He-
yack, 1655, pet. in-8, front. et 20 em-
blèmes, finement gravés par Nicolas
Cochin.

Un exemplaire incomplet de 2 lf., 20 . fr. Maison-
neuve.

MARTIN (D. Jacq.). Histoire des Gaules
et des conquêtes des Gaulois, depuis leur
origine jusqu'à la fondation de la mo-
narchie françoise. Paris, Le Breton,
1752, 2 vol. in-4, cartes. [23179]

En mar., aux armes de Mme de Pompadour, 140 fr.
Desq.

MARTIN (Jean). La Police et Règlement
du grand bureau des pauures de la ville
et fatixbourgs de Paris. Auec un petit
traicté de l'aumosne, ensemble la corn-
plaincte de charité malade aux riches
Terriens, A Paris, chez Gervais Mal-
lot, 1580, in-16.

Livre rare, et présentant un assez grand intérêt
pour l'histoire de la ville de Paris; il ne nous est
pas possible d'en citer d'adjudication; M. Brunet en

MARTINET	 976

parle d'après La Croix du Maine, à l'art. G. Mon-
taigne.

MARTIN (Pierre). Osteologie historiale,
ou description des os du corps humain
par histoire, dans laquelle se voit au vray
l'administration parfaite d'une monar-
chie au rapport de l'union des os du
corps humain, par maistre Pierre Mar-
tin, doctetr en médecine, demeurant à
Chinon. Saumur, René Hernault,1619,
in-8.

Livre rare et singulier; un exemplaire vendu par
Jaunet, 18 fr. en 1853; relié depuis par Capé., a été
porté à 81 fr. à la vente Taschereau.

MARTIN d'Orchesino. Triumphe de haulte
et puissante dame Vérole. Nouvelle édi-
tion complète avec une préface et un
glossaire par Anatole de Montaiglon, et
le fac-simile des bois du Triten;phe par
Adam P-ilinski. Paris, trillent, 1874,
in-12, de 12 f.
Charmante édition, tirée à petit nombre et

aussitôt épuisée.

MARTIN de Vitré (Fr.). Description du
premier voyage faict aux Indes-Orien-
tales par les François (marchands de St.
Malo, Vitré et Laval lien 1603 11 par Fr.
Martin de Vitré. Paris, Sonnius, 1604,
in-8. [20663]

Volume intéressant et rare, dont une édition de
1609, ibid., éd., est citée par M. Brunet à sa table
méthodique.

Cette dernière édition est portée par M. Tross, à

40 fr., dans un de ses catalogues de 1874.
MARTIN. Le maistre d'aines ou l'abrégé

de l'exercice de l'épée. Strasbourg,
chez l'auteur, 1737, 1 vol. in-12, fig.

MARTIN de Nantes. Voy. RELATION.

MARTINEAU (Cla yey). Tableaux chro-
nologiques de l'histoire de la Touraine,
publiés sous les auspices de la Société
archéologique et avec le concours de
plusieurs de ses membres. Tours et
Paris, Clarey, 1841, in-fol., nombreu-
ses fig.

Un exemplaire, venant de M. de Champoiseau,
l'un des auteurs, avec un grand nombre de pièces
manuscrites ou imprimées, portraits, vues, etc.,
ajoutés, 44 fr. Taschereau.

11IARTINET. Emblèmes royales à Louis-
le-Grand, par le sieur Martinet, aide des
cérémonies de France. Paris,. Claude
Barbin, 1673, in-12, 100 gravures en
taille-douce.

Quatre exemplaires de ce rare et joli volume figu-
raient à la vente Van der Helle; le premier, venant
d'Audenet, 38 fr.; le second, en mar. de Rochier,
23 fr. seulement; le premier avait les eaux-fortes
du graveur.

Les deux autres étaient incomplets. 16 et 11 fr.

MARTINET. Description historique de

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



977	 MARTINET, —

Paris et ses plus beaux monuments, gra-
vés en taille-douce par F. N. Martinet,
ingr et graveur du cabinet du roy, pour
servir d'introduction à l'histoire de Pa-
ris et de la France, par M. Béguillet.
Paris, 1789, 3 vol. in-4, avec 56 pI.
et 1 vignette, dessinées et gravées par
Martinet. [24135]

Volume assez recherché aujourd'hui.

MARTINEZ (Gonçalo) de Bizcargui. Arte
de canto llano y contrapunto y canto de
organo con proporciones y modos bre-
uamente compuesto. Çaragoea (mar-
que de Coci), M.DL, in-8, goth.

Volume rare, porté au catal. Salvà.'

Antonio signale une édition antérieure de Zara-
goza,1512, in-8, qui semble avoir disparu.

"%IARTINI (Fr. Giambat.). Storia della
Musica. In Bologna , Lelio dalla
Volpe, 1757-1781, 3 vol. in-4, pl. et
musique.
M. Brunet ne donne pas d'adjudication de ce

savant ouvrage; un bon exemplaire a été 'vendu
42 fr. Coussemaker (1877); le manuscrit du 4' vo-
lume, nous apprend M. Fétis, est conservé à Bolo-
gne au couvent des grands cordeliers ou mineurs
conventuels.

Il a été tiré de cette édition d'un ouvrage célèbre
quelques exemplaires in-fol., avec de riches enca-
drements à toutes les pages ; ces exemplaires
étaient destinés aux tores couronnées; M. Fétus en
possédait un fort beau.

MARTINUS (Joliannes). Joannis Martini
• de usu Astrolabi compendium. Parisis,
Henr. Stephanus (primus), e regione
Scholie decretorum, s. d., in-4, front.
gr., fig. de géométrie ; le titre est im-
primé dans un encadrement gravé sur
bois.
Ce livre rare, qui date des premières années du

xvt' siècle, est resté inconnu à M. Renouard.

MARTINUS Polonus. Incipit crôica 5(1-
moW pôtificit Impratowq;... Taurini,
Joannes Fabri, 1477, in-4, de 90 ff. à
25 lignes en lettres rondes. (21279]

Voici les six lignes du colophon :

Cronica Martini finit : Diuo pltiliberto : il ac Sa.
baudorum sub duce magnanimo Taurini : forts
Mc pressit : acre : Io/taès il (abri : quem ciuem
lingonis alla tulit. Anno. M. ecce. t.xxvit. Die
uero. xxiii. augustf. Pbtifcat' eiusdé Sixti Anno
sexto. ll

Le bel exemplaire La Vallière fait aujourd'hui
partie de la Bibl. impér. de Vienne.

En mar., 100 fr. Yéméniz.

MARTINUS'Polonus. La Cronique marti-
niane de tous les papes... Imprime a
Paris, pour Anth. Verard, s. d. (vers
1503), ln-fol., goth., à 2 colonnes, de
46 Lignes.
L'exemplaire de M. Solar, vendu 900 fr., en mar.

de Duru, a été revendu 1,100 fr. Chedeau, en 1865;

MARTYRE	 978

il était parfaitement beau; un exemplaire tout aussi
beau, en mar. doublé de ]lardy, 1,450 fr. Double;
revendu 1,099 fr. Desq; un exemplaire, assez mé-
diocre, venant de la bibi. du duc de Sussex, n'a été
vendu que 200 fr. Labitte (juin 1876); en mar. de
Chambolle-Duru, 1,200 fr. catal. Fontaine (1875).

MARTYR (Pierre) de Anghiera. Voy. Au.
GLEEtUS.

L'exemplaire Yéméniz de la rare traduction fran-
caise de l'Extrait' ou Recueil des isles nonnette-
ment D'ouuees en la Grand Mer Oceane, de Paris,
S. de Collines, 1532, in-4, de vus ff. lins., 207 if. chif-
et 1 f. blanc (Harrisse, no 167), a été vendu 300 fr.;
un très-bel exemplaire en vélin, 999 fr. Soleil, et
relié en mar. de Trautz, 2,000 fr. catal. Fontaine
(1875).

MARTYR (Pierre) Vermilien. Discorso di
M. Pietro Martire Vermigii Fiorentino,
fatto ne l'honoratissima scuola Osso-
niése in Inghilterra intorno al sacra-
mento de l'Eucharistia. Geneva, J.
Burgese, A. Dauodeo et F. Jacchi,
1557, in-16, 361 pp. chuff. et 7 pp. de
table non chill.
Ce volume n'a pas été cité par Lowndes. 20 à

25 fr.

MARTYR (Le) de frere Jacques Clément,
de l'ordre de S. Dominicque (par Ch. Pin-
selet). Paris, chez Robert le Fitelier,
1589, pet. in-8, fig. s. b,. [23591].

Il faut bien s'attacher à observer si les exemplai-
res de ce volume rare contiennent le feuillet\^con-
tenant le passage relatif aux religieux de Saint-
Germain des Prés, supprimé par arrdt du parlemént
de Paris.

Un très-bel exemplaire, en mar. rouge, aux
armes de Alm' de Pompadour, et fort bien relié, ce
qui n'arrive pas souvent aux livres de cette pro-
venance, ayant fait partie des collections Letellier
de Courtanvaux, Bourdillon et Montesson, vendu
par M. Potier 350 fr. à M. Double, a été porté à la
vente de ce dernier à 540 fr.; il fait aujourd'hui
partie du cabinet de M. le marquis de Ganay.

Un autre exemplaire, contenant également le
passage relatif aux Bénédictins, réuni à deux pièces
fort rares, en mar. anc., .très-beau livre, 108 fr.
Lemarié; revendu 355 fr. La Bédoyère (1862), et
serait plus cher aujourd'hui; la 3° pièce de ce pré-
cieux recueil est d'une excessive rareté : Le cyme-
fière préparé pour Henry de Valois, jadis roy et
Tyran de la France, avec sort tombeau et épitaphe.
Paris, pour A. du Breuil (1589). C'est un placard
in-fol., plié in-8, avec une figure représentant
Ilenry III, étendu, avec le couteau de J. Clément
au flanc; le Tombeau, pièce de vers imprimée sous
la figure, commence ainsi :

Contemple ici Henry
En son vinant pourry
D'avoir eO la v.....

MARTYRE de la royne d'Ecosse, avec son
oraison funebre prononcee en l'eglise
N. D. de Paris. A Edimbourg, chez
lean Nafeild, 1588, in-8. [27454]

En mar. de Bauzonnet, avec une gravure ajoutée,
168 fr. Yéméniz.

MARTYRE (Le) souffert par un archipres-
tre et curé en Valteline, pays des Gri-
sons, au récit du père Estienne de Lu-
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ques, capucin. Paris, Nicolas Rousset,
1619, pet. in-8, de 14 pp.

En mar. de Hardy, 20 fr. comte de L. (1873).

MARTYROLOGE des fondations de l'église
cathédrale de Boulogne. A Boulogne,
chez P. Battu, 1694, pet. in-fol.

Volume rare et curieux pour l'histoire ecclésias-
tique de la ville et de la province.

62 fr. Le Ver.

MARTYROLOGIUM secondum morem
romane curie. Pro peculiari vsu fratrie
ordinis minimorum Sancti Francisci de
Paula, MDXL, viii aprilis post pascha.
(A la fin) : Explicit martyrologium nô
nisi emedate de multis alijs marty-
rologiis simul collectum... nuper ins-
pressum expensis fratrum cdventus
nyjeonensis ordinis minim orii scti fret-
cisci de paula nre dne totius ore vul-
gariter né7cupati : per fratrem liu-
ggong de Varena. Terminale est ing.
hoc martyrologium hac lute vigesi-
matercia mesis decembris : Anne do-
mini millesinzi qulgetesimi gliadra-
gesimi, in-4, goth., de 66 ff., impr. en
rouge et noir; avec deux grandes pl.
gr. s. b. aux premier et dern. feuillet.
C'est l'un des trois ou quatre volumes, dus à la

typographie particulière du couvent de Nygeon (cou-
vent des Bons-hommes), qui occupait au xve' siècle
une partie de l'emplacement de Passy près Paris;
51. Brunet, à l'art : Regula fratrum ordinis mini-
morum, décrit deux autres volumes dus à cette im-
primerie conventuelle, et non moins rares que
celui-ci; dont un bel exemplaire a été adjugé au
prix de 115 fr. dans une vente faite par Tross
en mars 1870.

MARULLUS (Michael) Tarchaniota. Mi-
chaelis N arulli Tarchaniotae seu Tarca-
gnotEe Epigrammata ad Laurentium Me-
dicen Petri Francisci filium. Rosnx, per
Eucharium Silber, alias Franck,
MCCCCXC, in-4. [12730]

Première édition fort rare; elle avait été précé-
dée, au dire de Hain, de la publication du premier
livre, s. 1. n. d., in-It, de 28 tf., mais rien ne nous
prouve l'antériorité de cette édition partielle.
— HxeiNI et Epigrammata 11 Marvli... Impressit

Florentiae societas Colubris, 1497, in-4, de 96 R.,
à 25 lignes.
Les produits typographiques sortis des presses de

cette singulière association de la Couleuvre, sont
fort rares; M. Brunet, qui cite un exemplaire sur
vélin, de cette édition, aurait d0 parler d'un exem-
plaire à la reliure de Grolier, dont il a eu connais-
sance; voici ce que nous lisons dans les notes du
bibliographe: en 1835 M. Payne, de Londres, envoya
à M. Brunet la note de quelques volumes précieux,
avec les prix qu'il en demandait; parmi eux se
trouvait un Marullus (Florentiae, 1497, in-4) ayant
appartenu à Grolier, portant son nom et sa devise;
Payne en demandait 24 livres sterling, M. Brunet en
offrit 150 fr., et le livre resta en Angleterre.

Un exemplaire sur papier, 22 fr. de Morante.

MASAN. Voy. DESMARINS.
— LEs CINQ parcelles d'amours. A Paris, Denys

Ianot, 1539, in-16.

Cette pièce, que cite Du Verdier, et qu'on n'a
pas retrouvée, est indiquée pour la première fois
dans les anciens Calai. des Foires de Francfort ;
c'est à cette mine si riche que ce bibliographe mé-
diocre a puisé, du reste, les deux tiers de ses ren-
seignements.

MASCARENHAS (Don Jorge). Carta que
o visorrey do Brasil dom Iorge Masca-
renhas Marquez de Montaluilo ao Excel-
leütissimo Conde de Nassau, general dos
Olâdeses em Perlïabuco. Lisboa, Jorge
Rodriguez, 1641, in-4, de 3 pp.

Pièce presque inconnue, datée de Bahia, 2 mars
1641; le vice-roi du Brésil fait part au comte Mau-
rice de l'avènement de son suzerain, Don Ioio IV.

100 fr. Maisonneuve (1878).

MASCARON (J.). Recueil des Oraisons
funèbres prononcées par messire Jules
Mascaron. Paris, Grégoire du Puis,
1704, in-12. [12192]

Édition originale.

En mar. de Duru, avec un portrait d'Edelinck
ajouté, 80 fr. Potier; eu mar. de Thibaron; GO fr.
Potier (1872); revendu 103 fr. Leb. de Montger-
mont.

— ORAISON funèbre de... Henry de la Tour-d'Au-
vergne, vicomte de Turenne... Paris, veuve Du-
puis, 1676, in-4.

En mar. de Trautz, 75 fr. Potier; en mar. doublé
de Gruel, 43 fr. Vuillard.

PIASCULI ( Joan. Bapt.) Neapolitani
lyricorum sive odarum libri XV. Duaci,
typis Barth. Belleri, 1634, in-12.

Petit volume rare, sans être d'un grand prix.

MAS-LATRIE (L. de). Histoire de l'île de
Chypre sous le règne des princes de la
maison de Lusignan. Paris, de l'im-
primerie impériale, 3 vol. gr. in-8,
avec cartes. Cet ouvrage n'a été tiré
qu'à 200 exempl.; prix: 54 fr.

MASQUE (Le) confus de Caresme - Pre-
nant; son emprisonnement, sa condam-
nation et le chastiment de ses complices.
Paris, 1650, in-8, de 8 pp.

Un exemplaire non rogné, vendu 19 fr. 50 c., à la
première vente Veinant, a été relié par Trautz, et
fait aujourd'hui partie de la collection de M. de
Ruble, neveu du comte de Lurde.

MASSA (Bapt.). Opusculum de fructibus
nescendis. (A la fin) : Die xv. Junii M.
CCCC. LXXI. Finis. S. I. (Ferrarax,
Andreas Belle forlis), pet. in-4, de 48 ff.
à 26 lignes, .en beaux car. ronds. Pièce
rare et curieuse, sortie des ateliers du
premier imprimeur Ferrarais, André
Beaufort.

120 fr. catal. Tross (1865).

MASSA Gallesii (Antonii) civis romani,
De exercitatione Jurisperitorum libri
tres. Rome, apud Val. et Aloys. Do-
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ricos patres Brixienses, s. d. (vers
1545), in-4.

Dans une belle reliure, aux armes du pape
Jules HI, 185 fr. de Morante.

MASSA (N.) Veneti, artium et medicina
doctoris, liber de Morbo Gallico. Vene=
tifs, in xdibus Fr. Bindoni ac
Maph. Pasini, 1507 , pet. in-4, car.
ronds, de 44 ff., titre en goth.
12 3 15 fr.

MASSAINO (Tiburtio). Il terzo libro de
Madrigali a cinque voci di Tiburtio Mas-
saino. Venetia., Angelo Gardano ,
1587, 5 part. in-4, obi.

Un bel exemplaire, avec toutes les voix, 60 fr.
Tross (mai 1866), pour la bibl. de Berlin.

MASSÉ (Pierre) du flans. De l'Imposture
et tromperie des diables, devins, en-
chanteurs... Paris, Jean Poupy, 1579,
in-8. [8897]

C'est la même édition que celle de Cottereau, citée
au Manuel; le tirage a été partagé entre les deux
libraires.

Un exemplaire en rel. anc., mais un peu rogné,
de l'édit. de J. Poupy, 36 fr. baron Pichon.

MASSIEUX (Jehan), prestre de Mantes.
La doulce Mouche et saulce friande des
saincts et savoureux os de l'Avent. Pa-
ris, Michel le Duc, 1578, pet. in-8, de
xvI ff. [13801]

En vers alexandrins; ce poême, qui n'offre d'autre
intérêt que celui d'un titre absurde, serait aujour-
d'hui recherché; uni exemplaire, à la vente La Val-
lière, fut vendu 7 fr. 19 s. pour M. Bonnier, et à la
vente de ce ministre plénipotentiaire, en l'an VIII,
payé seulement 6 livres.

'MASSILLON (J.-Bapt.). Petit Carême de
M. Massillon, évêque de Clermont. Pa-
ris, veuve Estienne, 1745, in-12.

Édition originale.

En mar. de Thibaron, 42 fr. vente Labitte de
mai 1874.

— LE MÊME. Paris, Didot l'atm!, 1789, in-4, de la
collection du Dauphin.

En mar. doublé de Capé, 350 fr. au tata]. à prix
marqués Gonzalès-Bachelin.

— ORAISON funèbre de... François Louis de Bour-
bon, prince de Conty. Paris, Raymond Mazières,
1709, in-4, portr.

Édition originale.

En mar. noir, aux armes du prince de Conty,
105 fr. Huillard; cartonné, 22 fr. Voisin; en mar.
de Trautz, 350 fr. au catal. Fontaine de 1875.

Cette édition parut la même année, de format
in-12.

MASSON (David). The life of John Milton
narrated in connexion with the political,
Ecclesiastical and Literary History of
his time. London, Mac-Millan, 1859-
1873,in-8.

Très-intéressante étude dont 3 volumes ont déjà
• paru; M. D. Masson est, on le sait, l'éditeur de la
dernière édition de l'illustre ponte. Ce travail a été

fortement mis à profit par un auteur allemand qui,
du reste, a loyalement reconnu tout ce qu'il devait
5 l'écrivain anglais :

— ALFRED STERNE. Milton und seine Zeit. 1" par-
tie, 2 vol. in-8. Leipzig, Duncker und Humblot,
1877.

Cette première partie, et particulièrement le
tableau des moeurs et des idées contemporaines, sont
fort remarquables et ont été fort remarqués.

11IASTERPIECES of the Pitti palace and
other Picture Galleries of Florença,
with some Account of the artists and
their paintings. London, Simpson,1874,
in-4. 20 planches.
£ 13. sh. 13. e

MATEOS (Juan). Origen y dignidad de la
Caça al Exc. S. D. Gaspar de Gusman,
coude duque de S. Lucar, por Juan Ma-
teos, Ballestero. En Madrid, por fr.
Martinez, 1634, in-4, titre gr., portr. et
planches. [10391]
Ce volume est orné de 8 jolies figures, y compris

le frontispice et le portrait de Philippe 1V, gravés
par P. Perete d'après Fr. Collantes.

Le bel exemplaire Huzard, payé 25 fr. par le
baron Pichon, et relié par Duru en mar. depuis la
vente, a été porté au prix extraordinaire de 1,500 fr.
en 1869; il a été acquis par M. de Gonzales, et porté
par M. Bacheiin-Deforenne au prix de 2,000 fr.

MATERIAUX en grande partie inédits
pour la biographie future du comte
Théodore Rostopchine, rassemblés par
son fils (le comte André Rostopchine).
Bruxelles, J. M. Pools, 1864, pet. in-4,
de 528 pp.

Tiré 5 12 exemplaires.

Cet ouvrage intéressant figure au catal. Ouvaroff,
par Ladrange.

MATEROT (L.). OEuvres de Lucas Mate-
rot, bourguignon françois, citoyen d'Avi-
gnon, où l'on comprendra facilement la
maniere de bien et proprement escrire
toute sorte de lettre italienne, selon l'u-
sage tie ce siècle. En Avignon, par I.
Bramereau, 1608, in-4, obi., de 44 ff. (?)
dont 4, qui contiennent des poésies
françaises, sont imprimés en caractères
mobiles, et 40 gravés en taille-douce par
Greuter et Roux, d'après les dessins de
Materot; l'ouvrage est dédié à la reine
Marguerite, première femme du roi
Henri IV. [9057]

Ce volume précieux est d'une remarquable exé-
cution et richement orné; M. Brunet annonce 52 ff.;
l'exempt. vendu 3 guinées chez Libri n'en avait que
44; il devait être incomplet.

MATHER (Increase). The Mystery of Is-
rael's salvation. Boston, 1669, in-12.
L. 2. Sotheby, 1860.

— A BRIEF History of the war with the Indians in
New-England, from June 1675 to Aug. 1676. Lon-
don, 1670, in-4. Sh. 17, Heber (8e ratai.); un
exemplaire broché, £ 5 Puttick, 1859.
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— De 11 successu Evangelii Apud Indios 0 occi-
dentales, fi in Noua Anglia; 0 Epistola. 1.... A
Crescentio Mathero Apud Bostonienses V. D. M.
nec non Collegii U Ilarvardini quod est Ganta-
brigia Nov: Anglorum Rectore. Londini, typis
J. G., 1688, in-12. Sb. 10 (1854).

Cette pièce occupe 6 pp. et elle est signée Cres-
centius (Increase) tllatherns, Bostoniae, Nov.-
Angl., 1687.

15 à 18 fr.

— Idem. Tertia editio. Ultrafecti, U Apud Wilhel-
mum Broedeleth. I Anno 1699, in-24, de 16 pp.
La seconde édition de cette pièce rare avait été

donnée à Londres en 1697.
Lowndes et surtout l'Indian Bibliography de

Th. W. Field nous donnent la liste d'un très-grand
nombre d'opuscules du Rh!. Mather, relatifs à
l'Amérique du Nord ; nous ne pouvons que renvoyer
le lecteur à ces sources autorisées, en le prémunis-
sant contre le danger de confondre notre écrivain
avec son homonyme Cotton Mather.

MATTHIEU ( Pierre). Heroyk life and
deplorable death of the most christian
king Henry IV, addressed to his immortal

• memory, translated by Ed. Grimeston
(Grimston). London, 1612, in-4, portr.

A la fin sont imprimés des vers intitulés : The
Trophey of the life and tragédie of the death of
that vertuous and victorious prince henry the
Great, late of France and Navarre, transi. and dedi-
cated to the lord viscount Crauborn by John
Sylvester.

S. M. M. Sykes. 12 sh.; White Knights, sh. 16.

Plusieurs traductions anglaises de ce fécond
historien sont indiquées par Lowndes.

— L'ENTRÉE de... Henry I111... en la ville de Lyon.
Lyon, Pierre Michel, s. d., in-4, a été vendue, en
mar. de Chambolle-Duru, 120 fr. Ruggieri; mais
la grande planche semblait manquer.

Un bel exemplaire de ce livre rare, en mouton
vert, aux armes de de Thou, n'avait été payé que
30 fr. 50 c. à la 2" vente de la librairie De Bure,
en 1835.

— LES DEUX plus grandes... resjouissances de la
ville de Lyon; la première pour l'entrée... de
Henry 1111..., la seconde pour la publication de la
paix... Lyon, Thibaud Ancelin, 1598, in-4, avec
le portrait du roi, la grande planche de l'Entrée
et la gravure du feu de joie sur la Saône.

En mar. de Masson et Debonnelle, 155 fr. Rug-
gieri.

— L'ENTRÉE de... Marie de Médicis... en la ville de
Lyon. Rouen, Theod. Beincart, 1601, in-12.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 100 fr. Ruggieri.

— HISTOIRE de France sous les règnes de Fran-.
cois I"•, Henry Il, etc. Paris, vefue Nic. Bon fons,
1631, 2 vol. in-fol. [23070]

En mar. k compart., provenant de la biblioth.
de J.-A. de Thou, bel exemplaire en grand papier,
350 fr. Potier.

— TABLETTES ou quatrains de la vie et de la mort.
Poictiers, par lean de dlarnef, s. d. (vers 1550),
2 part. en 1 vol., pet. in-12, oblong, de 56 ff. non
chiffrés.

Jean de 3farnef a imprimé seul, puis associé avec
son frère Enguilbert, à Poitiers, de 1532 3 1555.

£ 4. Sh. 6 Libri, 1862.

— ESTHER, tragédie. Lyon, pour lean Stratius,
1585, pet. in-12 [16326]

Cette pièce est précédée et suivie de pièces de
vers apologétiques, adressées à l'auteur par ses
amis, ses écoliers, et même par son père.

MAUNOIR	 984

En mar. de Capé, 95 fr. Cailhava.

— AMAN, seconde tragédie de P. Mathieu. Lyon,
Ben. Rigaud, 1589, pet. in-12.

Extrait de la tragédie d'Esther.

En mar. de Duru, 37 fr. Cailhava; en mar. de
Capé, 25 fr. Yéméniz.

— WASTHI, tragédie... De la souueraine puissance
d'un monarque... A Lyon, par Benoist Rigaud,
1589, in-12.

En mar. de Capé, 16 fr. Yéméniz; un autre
exemplaire en anc. rel. mar., réuni à Aman et à
Clytemnestre, de 1589, 25 fr. seulement, méme
vente, 45 fr. Potier (1870), et 22 fr. seulement à la
vente de 1872; en mar. de Trautz, mais avec des
feuillets réemmargés, 115 fr. Leb. de Montger-
nlont.

— CLYTEMNESTRE, tragédie. De la vengeance des
injures perdurable à la postérité des offencez...
Lyon, B. Rigaud, 1589, in-12.

En mar. de Capé, 26 fr. Yéméniz.

MATTHÆUS de Cracovia. Tractatus Ra-
tionis et conscientiæ. S. 1. n. cl., in-4,
de 22 if. [1271]

Imprimé avec les caractAres du Catholicon de
1460, et attribué 3 Gutenberg.

305 fr. Tufton.

MATTHEWS (W.). Grammar and dictio-
nary of the Language of the Hidatsa
(Minnetarees, Grosventres of the Mis-
souri), with an Introductory sketch of
the Tribe. New-York, Cramois y Press,
1873, in-8, de 148 pp.

De la collection de linguistique, publiée par
51. J. M. Shea à 100 exemplaires.

30 fr. calai. Maisonneuve.

MAUGIST d'Aigremont (Lhistoire de) et
de Viuian son frère. En laquelle est conte-
nu comme i\Iauglst, a layde de Oriande
la Fée samye, alla en lisle de Boucaut,
ou il se habilla en diable... A Paris,
jour la veufue Jean Bon fons, s. d.,
in-4,goth. [17037]

Édition absolument insignifiante, dont un exem-
plaire, en mar. de Derome, a été vendu, on ne sait
pourquoi, 1,000 fr. Yéméniz.

MAUNOIR (Julien). Le sacré college de
Jesys divisé en cinq classes, ov l'on en-
seigne en langue armorique, les leçons
chrestiennes auec les 3 clefs pour y en-
trer, vn Dictiûnaire, vne Grammaire et
Syntaxe en même langue. Composé par
le R. P. Jvlien 111avnoir de la Compagnie
de Jesus. Quimper - Corenlin, Jean
Hardovyn, 1659, in-8. [11205]

Collation : Titre et introduction, pages 1-40; doc-
trine chrétienne, 41-130; permission du R. P. Re-
naud, 1 page; dictionnaire franc.-breton et bret.-
trançois, 174 pages; grammaire, 77 pages, plus un
tableau des déclinaisons, plié, lequel manque sou-
vent.	 -

En mar. de Trautz, bel exemplaire, bien complet,
171 fr. Burgaud des Marets.

Dans la même vente figuraient les réimpressions
des autres ouvrages de Maunoir.
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- CANTICON spirituel da zisqui an bent da vont
d'ar Barados. Quemper, Derrien, s. d. (vers 1795),
in-8.

En mar., 41 fr. Burgaud des Marets.

— TEMPE consacret da bassion Jésus-Christ. Quem-
per, Derrien, s. d., in-8.

Le privilége est de 1686, mais cette réimpression
est de la fin du siècle dernier.

6 fr. Burgaud des Marets.

MAUPAS (Charles) Blaisois. Grammaire
françoise... A Bloys, par Philippe Cot-
tereau, MDCVII, in-12. [10947]

En v. f. de Duru, 59 fr. marquis de B. de M.; en
mar. du même relieur, 70 fr. Yéméniz.

— GRAMMAIRE françoise, contenant reigles
tres certaines... A Rouen, 1638, in-12.

On a imprimé à la suite de cette édition peu com-
mune :

— PLECEPTA Gallici sermonis per Phil. Garnerium
Aurelianensem. Bot(tomagi, 1638, in-12.

—. LES DESGUISEZ. VOy. TOURNEBU (Odet
de).

MAUPERTUY (De). Histoire de la sainte
Eglise de Vienne, contenant la vie des
106 archevêques qui en ont tenu le siège,
de l'an 62 a la présente année 1708.
Lyon, J. Crète, 1708, in-4.

Livre recherché en Dauphiné, 16 fr. Costa de
Beauregard; 28 fr. vente faite à Grenoble.

MAURAULT (L'abbé J. A.). Histoire des
Abenakis, depuis 1605 jusqu'à nos jours.
(Québec) Atelier typographique de la
Gazette de Sorel, 1866, in-8.

C'est l'histoire d'une vaillante tribu canadienne,
qui a aujourd'hui presque totalement disparu, et
qui, pendant plus d'un siècle, combattit bravement
et fidèlement à côté de nos soldats.

25 fr. au catal. Maisonneuve.

MAUREPAS (Recueil dit de). Leyde, 1865.
6 vol. in-12.

Choix fait avec goàt dans cet immense amas de
vers satiriques, sotadiques et orduriers.

Tiré à 116 exemplaires, dont 4 sur chine.
Un exemplaire sur papier de Chine, 165 fr. Guntz-

berger; un exemplaire sur vélin (il n'y en eut que
deux de tirés), relié en mar. par Chambolle, 505 fr.
Labitte (vente du 17 mars 1877); un exemplaire, non
rogné, dans une reliure ultra-magnifique de Hardy,
600 fr. Curmer, c'est-à-dire d'après l'assertion du
catalogue, la moitié du prix de la reliure.

iMAUREUS. De apparatu nuptiarum op-
timorum maximorum Sigismundi se-
cmtdi Augusti, Polonia; regis, atque re-
ginæ Elisabes, Ferdinandi Romanorum
regis ftlia , de adventuque ipsius Regi-
nae ad nuptias, carmen, Petro Royzio
Maureo... interprete. Crac. (Cracovi;c),
1543, in-4.

Volume fort rare, 62 fr. Ruggieri.

MA.VRILE de S. Michel. Voyage des isles
Camercanes en l'Amérique, qvi font
partie des Indes Occidentales, et vne
relation diversifiée de plusieurs pen -
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sées pieuses, et d'agréables remarques
tant de toute l'Amérique que des autres
pais. Avec l'establissement des RR. Pè-
res Carmes réformez de la province de
Touraine esdites isles, et un discours de
leur ordre. Composé par F. Mavrile de
S. Michel, religieux carme de la mesme
province. Partie pendant son voyage,
partie depuis son retour. Le Mans,
1652, in-8, de 42 pp. non foliotées et de
434 pp. de texte. [28624]
299 fr. Tross (janvier 1873) ; avec la date de 1653,

édition de 310 pages, 50 fr. Taschereau.

— VOYAGE des Isles Amériques qui font partie des -
Indes occidentales, et l'establissement des RB. PP.
Carmes de la province de Touraine en icelles.
Le Dlar,s, 1654, in-8, de 310 pages.

Cette édition, dont le texte diffère, ne contient pas
la préface, et la dernière partie des pages 311 à
343 a été supprimée.

Elle est encore plus rare que la précédente.

Un bon exemplaire a également atteint le prix
commissionné de 299 fr. à la vente de M. Tross, de
janvier 1873.

MYIAURO (M.). Sphera volgare novamente
Il tradotta con moite notande 0 additioni
di Geometria, Cosmo II graphia, Arte
Navigatoria , et Stereometria , Propor-
tion,, et II quantita delli elementi, dis-
tan II ze, grandeze, et movimenti di II
tutti li corpi celesti, cose certamente
rare et maravigliose.IlAuthore M. Mauro
Fiorentino II Phonasco et Philopona-
reto... (A la fin) : impresso in Venetia
per Bartholonzeo Zanetti ad instan-
tia e requisitione II di M. Giouann'
Orthega de Carion Burgensi Hispano
cowiioranti in Firenze, 1537, mense
Octobri, in-4, de 55 ff., fig. en bois.

Ce rare volume, cité dans la Bibi. americana
Velus de M. Harrisse, a été porté par M. Tross 3
80 fr. en 1872.

MAUROLYCUS (Franc.). Cosmographia
in tres dialogos distincta. Venetiis,
apud haredes Lucre Antonii Juntie,
1543, pet. in-4, fig.

Volume rare, qui renferme plusieurs passages
relatifs à l'Amérique (l1AnBtssE, addit., pp. 144.145).
Après la marque de l'imprimeur se trouve un feuil-
let blanc, suivi de quatre autres imprimés en carac-
tères gothiques, signé , ad lectorem, cont. des
tables astronomiques signées à la fin : u Franciscus
Dlaurolycus , nec scribebat in freto siculo bonis
decembris M.D. xxxxtt. o

MAURUS. Joannis Mauri Constantiani in
Chiliades Adagiorum. D. Erasmi Rot.
familiaris et mire compendiosa Expositio,
cum indicatione figurarum Prouerbia-
lium in unumquemque Adagiorem (sic).
Hoc opus Prouerbiorum in Epitomen
siue compendium (vt vides) redactum,
multis Adagiorum centuries editioni
Anni M.D.XXVJ. ab Erasmo additis
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auctum Lector inter legenduro deprehen-
det. Venale prostat floridum hoc dda-
giorune Enchiridion 11fonsalbani, in
adibus M. Gilberti Grosseti, f' To-
los e in adibus Antonij Maurin (sic)
cum pprivilegio, s. d., in-8, goth., de
VIII ff. lim., 176 ff. chiffrés au r°, et
2 ff. de table non chiffrés.

Le privilege est daté du 2 mars 1526.

Ce livre est imprimé par demi-feuilles, et chaque
cahier est de 1V ff.

M. Desbarreaux-Bernard, qui cite ce rare volume
et le suivant dans son Etablissement de l'impri-
merie en Languedoc, en tire cette conclusion qui
s'impose, de l'intimité des rapports existants entre
les imprimeurs de la métropole du Languedoc et
ceux des principales villes de la province.

— J. MAURI Constantiani de Compositionibus et
Derivationibus linguæ latinae duo commenta-
rü..., Venundantur Mons Albani in aedibus
Magistri Gilberti Grosseti. Et Tholosae in aedi-
bus Antonii Morin (sic), s. d., in-8, goth., de
iv ff, lim., et d'environ 76 ff. chill. au recto;
l'exemplaire sur lequel M. Desbarreaux-Bernard
a rédigé sa note était incomplet des derniers
feuillets.

Dans la dédicace â Jean Fournier, Maurus cons-
tate que ce livre est une nouvelle édition; le
Manuel nous donne le titre de la première, impri-
mée à La Réole (tome Ill, col. 1547).'

DISTICRA P. Fausti Andrelini Ulm allusionibus et
familiaribus commentariis Joannis Mauri. Tolosae,
in aed. Jac. Colomies, 1530, in-8 (bibl. Desbar-
reaux-Bernard).

On ne sait presque rien de la vie de Jean Mau-
rus; notre docte et vénérable confrère de Toulouse,
en lisant avec soin les ouvrages de ce grammairien,
qu'il possède, [tous apprend que, jeune encore, il
publia en 1517, et peut-être imprima lui-même la
première édition de la grammaire latine à La fléole ;
que, plus tard, il devint recteur du college de Lec-
toure, et qu'il vint enfin se fixer A. Toulouse, où il
surveillait l'impression de ses livres.

MAVELOT (Charles). [9182]
La bibliographie de ce gracieux artiste est difficile

à mettre au point; nous allons tâcher cependant de
faire de l'obscur du clair, avec l'aide de nos excel-
lents correspondants, MM. Jérôme Pichon et li. Des-
tailleur.

La plupart des productions dues au burin de Ma-
velot ne portent pas de date, et cependant nous
adopterons l'ordre chronologique basé sur les titres
qu'il met en avant, de graveur de Madame la Dau-
phine, morte le 20 avril 1690, puis de graveur de
S. A. R. Mademoiselle, morte le 5 avril 1693, bien
que, longtemps avant la mort de la première, il
prenne le second titre.

—NOUVEAU livre de chiffres gravé par
Charles i\Iavelot, graveur ordinaire de
S. A. R. Mademoiselle, dédié à Monsei-
gneur le Dauphin. Se vend « Paris
chez l'autheur, cour neuve du Palais,
aux armes de Madame la Dauphine,
M.DC.LXXX, in-4.

3 ff. pour le titre ci-dessus et une dédicace au
Dauphin imprimée en italique, 58 ff. numérotés
pour les chiffres (feuillets gravés), et 2 ff. imprimés
pour la table des chiffres et le privilège du 20 février
1679, enregistré le 16 avril 1680; 31 fr. en 1861.

M. Brunet cite des exempl. avec la date de 1684, il

ELOT	 988

confond, croyons-nous, avec un autre ouvrage que
nous citons.

Il y a de ce livre un autre tirage assez grand in-4,
sans date au titre, ayant la dédicace et la tablé des
chiffres gravées, au lieu et place de l'impression de
l'édition précédente; M. Pichon croit cette seconde
édition exécutée vers 1696; nous la pensons un peu
antérieure; c'est, croyons-nous, sous le titre suivant
que parait cette seconde édition :

— LIVRE DE CHIFFRES a double (sic) traits où l'on
trouve les noms et surnoms, utile aux peintres,
sculpteurs et autres, dédié A Monseigneur le Dau-
phin, dessiné et gravé par Ch. Mavelot, valet de
chambre et graveur de feue 11f°1e la Dauphine.
A Paris, place Dauphine, aux armes de Made-
moiselle. S. d., avec privilége, in-4, un titre, 1 f.
de texte, 58 ff. de chiffres, gravés; il semble man-
quer à l'exempt. sur lequel nous prenons cette
description, les 2 ff. complémentaires.

— NOUVEAU LIVRE de chiffres par Alphabets à sim-
ples traits, dédié à S. A. R. Mademoiselle, par
C. Mavelot, graveur ordinaire de S. A. R. Made-
moiselle. Paris, cour neuve du Palais, in-16
carré. (Privilége du 2 juillet 1684.

V ff. pour le titre, la dédicace A Mademoiselle et
le privilège; le titre est gravé, mais les iv ff. lins.
qui suivent sont imprimés; 37 ff. de chiffres, plus
2 autres, l'un pour le chiffre de Mademoiselle, et
l'autre pour un chiffre de toutes les lettres de l'al-
phabet; ces deux derniers ff. se trouvent indiffé-
remment au commencement ou à la fin du vol.; ces
39 ff. sont graves.

Nouveau tirage du recueil sous le titre suivant:

— LIVRE de chiffres à simples traits par M., valet
de chambre et graveur de feue Mad. la Dauphine.
A Paris, place Dauphine, aux armes de Made-
moiselle. Même format.

Le nombre des lim. est réduit à deux pour le titre
et la dédicace, qui est ici gravée et non imprimée;
pas de privilége.

La Dauphine étant morte le 20 avril 1690 , ce
tirage, où elle est appelée feue Madame la D., est
postérieur à cette date.

— LIVRE de différens cartouches fort recherchez...,
par C. Mavelot, graveur de S. A. R. Mademoiselle,
dédié A...: M. le Prince. Chez Vaut en,', cour neuve
du Palais, in-16 carré.

2 ff. limin. gravés, pour le titre et la dédicace, et
30 ff. de cartouches.

Dans sa dédicace, Mavelot dit qu'il a déjà présenté
deux livres à M. le Prince; .si, par présenter, il en-
tendait dédier, il en résulterait qu'il y aurait deux
onvrages de lui que nous ne connaltrions pas. Mais
pourquoi les privileges de ces ouvrages ne seraient-
ils pas mentionnés dans le privilege de 1686, dont
nous allons parler, comme le sont ceux de 1680,
1684 et 1685?

Cet ouvrage diffère du suivant, contrairement à
l'allégation de M. Brunet. A l'exception d'un seul,
les cartouches sont sans supports; ils en ont tous dans
le vol. suivant, et les formats sont différents.

— NOUVEAU livre de différents cartouches, couronnes,
casques, etc., dessignez et gravez par C. Mavelot,
graveur ordinaire de S. A. R. Mademoiselle, dédié
A Mer le duc de Saint-Aignan. Chez Mavelot, cour
neuve du Palais, pet. in-8, oblong; avec privilége
du 9 juillet 1685.

Un exempt. incomplet, dont le baron Pichon nous
donne la description, contient Iv ff. lim. pour le
titre, le titre de la dédicace, dédicace en vers au
duc de Saint-Aignan, et son chiffre entouré d'em-
blèmes„ plus 43 pl. numérotées.

—NouvEAux nEssuins, pour la pratique
de l'art héraldique, de plusieurs armes
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des premiers de l'Etat, ornée de leurs
couronnes, suppots (sic), casques et
l'Embrequins (sic) et cartouches avec
leurs chiffres fleuronnez... plusieurs de-
vises latines dans des cartouches de nou-
velle invention, avec quelques planches
de devises francoises, le tout inventé,
dessiné et gravé par Ch. Mavelot, valet
de chambre et graveur de feue Madame
la Dauphine. Ouvrages tres utiles aux
peintres, graveurs, sculpteurs, orfèures,
dédié à S. A. Monseigneur le duc du
Maine. A Paris, chez l'auteur, place
Dauphine, aux armes de Mademoi-
selle. Et vend plusieurs autres livres
concernant l'art de graveure, auec
Privilège du Roy (du 23 septembre
1686), gr. in-4.

tv ff. lim., pour le titre, la dédicace gravée et la
gravure de dédicace au duc du Maine, une table des
chiffres, 52 ff. d'armoiries, chiffres et devises, 1 f.
pour le privilege et 1 f. blanc.

La plupart des rares exempt. de ce volume diffè-
rent, ainsi c'est sur trois exempt. dissemblables
que nous donnons cette description.

Malgré la date du privilege, ce volume semble
n'avoir paru qu'en 1696, car à la suite du privilege
il y a : ° Fourny les exemplaires et signifié à tous
les graveurs le 20 may 1696.

On voit dans ce privilege que Mavelot avait obtenu
des privileges antérieurs pour ses publications de
1680, 1684 et 1685.

11 y a de ce livre un 2° tirage, auquel manque le
privilége.

On trouve parfois ajoutées à ce dernier ouvrage
2 planches des armes et chiffre de M. d'Argenson,
lieut. général de police ; M. d'Argenson n'ayant oc-
cupé cette position que le 29 janvier 1697, ces deux
planches sont postérieures au premier tirage de
1696.

Tous ces volumes sont rares et recherchés ; le
plus beau peut-étre, c'est le dernier que nous ve-
nons de décrire, et il est fort rare; M. Brunet ne le
cite que d'après le cat. Falconet; les petits vol., qui
ont beaucoup moins d'importance, sont plus rares
encore, mais ils n'ont qu'un prix relativement peu
élevé; ainsi, par exception, le livre de Cartouches, de
1685, a été porté 5 205 fr. à la vente Bertin ; il a été
donné au prix plus normal de 85 fr. à la vente
Solar.

M. J. Pichon ajoute à ces notes, que nous avons
mises à large contribution : ° Je n'ai jamais trouvé
joint A ses ouvrages le beau portrait de Mavelot,
gravé par Pittau d'après Lucas; par son format, il
semble cependant avoir été fait pour étre joint à
'un des recueils in-4 décrits ci-dessus..

Dl. de Fontette, dans sa liste de portraits, ne cite
pas une très-bonne reproduction de celui-ci faite
par Desrochers.

L'Adresse de Mavelot a été gravée par Lepautre;
c'est une charmante pièce d'une grande rareté, elle
porte :

Aux armes de Mademoiselle,
Mavelot,

graveur ordinaire.

MAXIMIEN. • Laduocat des dames de
Paris. Toucha les pardons sainct Tro-
tet. S. 1. n. d. (Paris, vers 1500), pet.
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in-8, goth., de 12 ff. de 32 lignes, sign.
A-B par 8 et 4. [13412]

L'exemplaire de la vente La Vallière est 3 la Bibl.
nation., Y. 4402. A. Réserve.

— LADIIOCAT des D dames de Pa- D ris.
Touchant le Patron sainct Trotet. —
Finis. S. I. n. d., pet. in-8, goth., de
15 ff. de 26 lignes à la page pleine, sign.
A-B.

(Bib.. nat. Y. 1299. B 2. Rés.)

Un feuillet blanc, qui manque à l'exempl. de la
Bibl. nation., doit vraisemblablement compléter le
cah. B.

Cette pièce est reproduite par MM. de Montaiglon
et James de Rothschild au tome NII du Recueil des
Poésies francoises des xve et xvi. sjécles.

— LE DÉBAT 11 Des dames de Paris de
Rouen, sur len- I! tree du Roy. S. 1. n.
d. (Paris, Guil. Nyverd, 1508), pet.
in-8, goth., de 8 ff. de 22 lignes à la p.,
sans chiff., réel. ni sign.

Au titre, deux bois se faisant face; au v° du 8° f.,
la marque de G. Nyverd.

Le Débat est signé comme l'Aduoeal des dames
de la devise de Maximien : De bien en mieulx.

Cette pièce de poésie, dont on ne connalt que l'ex.
de la Bibl. nation. (Y non porté. Rés.), a trait à l'en-
trée du roi Louis xII a Rouen en 1508; elle est,
comme l'A duocat, reproduite au X11° vol. du Recueil
des Poésies francoises des xv° et xvt' s., et précédée
d'une intéressante notice des savants éditeurs.

MAXIMILIEN. Images des saints et sain-
tes issus de la famille de l'empereur
Maximilien Ier, d'après les dessins de
Hans Burgkmajer.

Nous décrivons ce très-précieux recueil d'après
l'exempl. qui, de M. Tross, a passé dans la biblioth.
de M. Chedeau; cet exempl. est le seul connu avec
celui de la Bibl. impériale de Vienne.

Ce recueil se compose de 87 grandes planches gra-
vées sur bois dans les années 1517 et 1518, par
11.•Frank, C. Liefrink, A. Lindt, J. de Negker, W.
Resch, H. et G. Taberith, N. Seeman et autres, d'a-
près les dessins de Burgkmaier.

Ce premier tirage original n'est cité par aucun
des iconographes; Graesse, Passavant, C. Weigel,
M. Didot lui-même, n'en ont point eu connaissance.

Ad. Bartsch, seul, au tome VII du Peintre-graveur,
nous apprend que la bibl. de Vienne conserve un
exempl. de ces estampes, qui, suivant les apparen-
ces, ont été imprimées du vivant de Maximilien.

Nous renvoyons pour de plus amples détails au
n° 336 du catal. Chedeau.

L'exempl. de cet amateur, vendu 699 fr., racheté
par M. Tross, comprenait 87 planches; un autre ex.,
contenant seulement 69 planches, a été vendu 435 fr.
Tross en 1868.

Un tirage des 119 planches, capables de supporter
l'impression, a été fait à Vienne, en 1799, in-fol.,
d'après les bois originaux conservés à la Bibliothè-
que impériale ; cette édition elle-méme n'est pas
commune et vaut de 50 à 80 fr.; elle est d'une exé-
cution médiocre, et les bois apparaissent presque
partout vermoulus et souvent brisés.

— DER WEISS Künig : eine Erzàhlung von dem tha-.
ten Kaiser Maximilian I° , (Relation des actions de
l'empereur Maximilien 1°r, écrite sous sa dictée et
publiée sur les mss. de la Biblioth. impériale de
Vienne). Wien, Jos. Kurzboeck, 1775, in-fol.
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Tiré A petit nombre, ce beau livre renferme 237 es-
tampes gravées sur bois d'après les dessins de Hans
Burgkmaier.

11MAY (Pierre de). Les Triomphes du bap-
tesme de Charles Emanuel, duc de Sa-
uoye, auec annotations. A Paris, chez
Thomas Richard,-1567, in-8.

Volume fort rare; 18 A 20 fr.

MAYERNE (Théodore de) Turquet. Sum-
maire description de la France, Allema-
gne, Italie et Espagne, avec la gvide des
chemins pour aller et venir par les pro-
vinces, et aux villes, plus renommées de
ces quatre régions. Aquoy est adiousté
vn recueil des foires plus celebres pres-
que de toute l'Europe, et un traicté des
monnoyes et leur valleur, esdicts pays,
prouinces et villes... S. 1. (Liége). Im-
primé par Jacob Stoer, 1592, pet.
in-12. 10 à 12 fr.

L'épitre dédicatoire est signée: Tltéod. de DI ayerne
Turquet.

11MAYNARD. OEuvres. Paris , Aug.
Courbé, 1646, in-4, portr. gravé par
Daret. [13999]
En mar. de Duru, 66 fr. de Chaponay, revendu

88 fr. Leb. de Montgermont; sans reliure, 33 fr.
Auvillain; 25 fr. Turquety; en veau f., exempl. du
marquis de Seignelay, mais incomplet du portrait,
20 fr. baron Pichon; en mar. de Hardy, 104 fr. Mo-
re!, de Lyon; en vêtis, 50 fr. Voisin; en mar. de
David, 120 fr. Morgànd et Fatout.

— OEUVRES poétiques... enrichies de variantes et
annotées par Prosper Blanchemain. Paris, 1864,
in-12.

Tiré A 108 exempl.

— IIÉ1MPR. Genève, 1867, in-12.

— LE PHILANDRE, poème pastoral, par Fr. de May-
nard, précédé d'une notice par G. Colletet, com-
plétée par Pr. Blanchemain, Genève, J. Gay, 1867,
in-12.

— PRIAPÊES de Maynard, publiées pour la première
fois d'après les mss., et suivies de quelques pièces
analogues du même auteur, extraites de différents
recueils. Freetown (Bruxelles), imprimerie de la
Bibliomaniac Society (J. Gay ), 1864, in-12, de

. 2 R., 69 pp. et 1 f. de table.

A 100 exempl., 12 fr.

Jolie et curieuse publication, depuis longtemps
épuisée.

MAYRE (1'. Jacob). Liladamus ultimus
Rhodiorum primusque i\Ielitensium equi-
turn Magnus Magister, seu Melita, poema
heroicum. Avensone, 1686, in-8.

Ce poème, en l'honneur du grand maitre Villiers
de l'Ile-Adam, est fort rare; l'auteur était natif de
Salins, dans le Jura.

100 fr. de Morante.

MAYRON (Franç. ). Subtilissimi doctoris
patris Francisci Maronis de ordine Mi-
norum aditiones in cathegorias Porphiri
et predicamenta Aristotelis. Impres -
sione dedit Magister Henricus Mayer
Theutonicus in civitate Tholosana,
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anno incarnationis Christi M. CCCC.
LXXXX, die vero xx ntensis septem-
bris, pet. in-4, goth., à 2 colonnes, avec
signat.; à la fin la marque d'Henry
Mayer.
Non-seulement cette édition, mais le traité lui-

même, sont restés ineonnus A 11ain.

— SEBMONES de tempore... r° du f. 329 :
Et in hoc sermone primum volumen de
tempore finitur et explicit. S. 1. n. d.
(Bruxelles, Frères de la vie commune,
vers 1484), in-fol., goth., de 330 ff., à
40 lignes et à 2 col., sans ch. ni réel.,
avec sign. A 1 - D 3, a 2-115 ; premier et
dernier fr. blancs.

Outre le car. ordinaire des frères de la Vie com-
mune, ce livre en contient un, beaucoup plus fort,
qui sert A indiquer le nombre des sermons en haut
des pp.; ce dernier type n'a été reproduit ni par
M. lloltrop, ni par M. Bradshaw, et ce livre est le
seul où M. Campbell l'ait rencontré.

MAYSONNEUVE (Jean de la). L'Adieu
des IX. Muses, aux Roys, Princes et
Princesses de France à leur département
du festin nuptial de François de Valois,
Roy Daulphm, etc. A Parts, chez Mar-
tin l'Homme, 1558, in-8.
Pièce en vers d'une grande rareté, composée A

l'occasion des fêtes du mariage du Dauphin avec
Marie Stuart.

MÉDAILLE (La) curieuse, où sont gravez
les deux principaux écueils de tous les
jeunes coeurs, nouvelle manière de Ro-
man. Paris, 1672, iii-12.

Profondément ennuyeux, mais fort rare (Bibl. de
l'Arsenal).

MÉDAILLES sur les principaux événe-
ments du règne de Louis le Grand.
Paris , impr. royale , 1723 , in-fol.
[23739]

Un exempl., avec la préface, en anc. mar., 200 fr.
prince Radziwill.

MEDECIN (Le) cour II tizan, Il ou II la
nouvelle et plus II courte nlaniere de
parvenir à la vraye et solide II medecine.
Il A II 11Iessere Dorbuno. Il

Vis, Dorbune, brevi medicinam discere cursu;
Ilæc, Dorbune, tibi pagina monstrat iter.

A Paris, Il Pour Guillaume Barbé II
MDLIX. Il Avec Privilège, in-4, de
4 ff. non ch., de 31 hg. à la p., en car.
ital.. sign. A.

Le seul exempl. de cette pièce de vers qui soit
connu, appartient A M. le duc de la Trémouille, qui
a bien voulu le communiquer A MM. de Mon laiglon
et Rothschild, lesquels l'ont compris dans le X . vol.
des Poésies francoises des xva et xvi' s., publié A
Paris chez Daffis, en 1875.

a Messer Dorbuno o, nous apprend M. de Mon-
taiglon, fut un célèbre médecin italien, qui profes-
sait A l'école de Pavie au temps de François h'; il
s'appelait Giorgio Dordono, et, dans les carvi. alle-
mands du xvi' s., on le nomme a Dardano, medico

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



993	 IIEDEII —

Placenlino n; il avait en effet été revu médecin à
Plaisance, sa ville natale.

Les savants éditeurs des Poésies francoises des
Xv . et xvi s. ne sont pas éloignés (l'attribuer la
paternité de cette piece de vers remarquable à l'il-
lustre Joachim du Bellay.

MEDER (Joaunes). Ord. Fr. Min orlon .Qva-
dragesimale nouuln edith ac predicatûl
a quo- JI dam fratre minore de obser-
uantia ll in inclita ciuitate Basilieil de
filio prodigo... Explicit.:. Impression
hast 11 -lee per Michaelem Furie) . Ciné
Ba Anno... M. (! CCCC. XCV,
in-8, de 231 fi. à 2 col. de 34 lignes,
18 fig. s. bois. [1419]

20 fr. Potier (1872).

lléimp. par le même typogr. en 1497, également
in-8, de 231 ff.

L'auteur est nommé Meder ou Helder par les
bibliographes, n'est-ce pas également le Johannes
Helier de Ilain?

— QUADIACESII ALE novum editum ac predicàtum
a quodant feutre minore de observantia in inclita
civitate Basiliensi de filio prodigo et de Angeli ip-
sius ammonitione salubris per sermones dicisum.
Rasileae,Mich. Flirter, 1597, pet. in-8, goth., avec
18 gra y . s. b. (publié par Séb. Brant).

L'édit. de 1510, annoncée dans le cat. Solar comme
livre inconnu, est exactement décrite par Panzer
(tom. IX, p. 392).

L'édit. de 1497 est portée à 70 fr. par M. Tross en
1862.

— PARABOLA filü glutonis profusi atque prodigi,
nedum venuste reruin etion utiliter et devote per
venerandum patrem Joannem Medcr concinnata:..
Explicit... impressumilasileae per Al ichaele Fur-
tcr ciel llasilien a n M. CCCCC.X, in-8, carré, goth.,

.1 2 col., fig. s. b.

Paraphrase de l'histoire de l'Enfant prodigue, en
sermons; les planches sont très-remarquables; ce
livre n'est autre chose que la 3 . édition dit Quadra-
gesimale noeum, fait observer avec raison M. Potier
dans son catal. de 1870.

En mar. de Capé, 167 fr. Solar, et 112 fr. Potier
(1870).

— LA mt:ME. Rasileac, AI ieh. Futter, 1523, pet. in-8,
fig. s. b.

40 fr. de Morante.

MEDICI (Lorenzo de). Poesie volgari.
Vene-la, in casa de' figliuoli di
Aldo, 1554, in-8. [14475]

L'exempt de M. Solar, en mar. de Capé, a été re-
vendu 170 fr. Cailhava.

MEDIEVAL Greek Texts, being a collec-
tion of the earliest composition in vulgar
.greek prior to the year 1500. Edited
with prolegomena and critical notes by

•W. Wagner. Part. .1., cont. 7 poems,
3 of wi n ch appear for the first time,
with an essay on the greek version of
Apollonios of Tyre, by A. Ch. Gidel.
London, 1870, xxtv et 270 pp. in-8.

MÉDINA. (Christoval Gutierrez de). Viage
de tierra, y mar, feliz por mar, y tierra,
que hizo el... marques de Villena mi
senor, yendo por virrey, y capitan gene-

TOME I.
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rat de la Nueua Espana en la flota que
enlbio su M. este ano de 1640, siendo
General della Roque Centeno, y Ordo-
fiez : su Almirante Juan de Campos.
/Mexico, Juan Ruyz, 1640, in-4.
Nous donnons la description minutieuse de ce

tres-intéressant recueil, d'après Ic cat. américain, de
M. Maisonneuve (1878), qui cote ce rare vol. 150 fr.

a liédigé en partie par le chapelain du vice-roi, ce
livre peut étre classé dans la série des fetes et solen-
nités: il relate les fetes de la réception de ce per-
sonnage à Mexico. n

La collation en est irréguliére et compliquée.

Avant le titre ci-dessus, se trouve un f. contenant
le blason du vice-roi; suit la relation, écrite par
Gut. de Medina, du voyage et de l'entrée à Mexico,
en prose et vers, 39 li. — s Razon de la (abricot
allegorica n, c'est la description de l'arc de triomphe
avec l'explication des allégories, qui commence au
f. 2 et finit au 19'; le premier f. est peut-étre blanc,
le f. 40 vient ensuite. — Zodiaco regio. Templo
politico... Compuesta par un reliogioso dcla Capa-
fila de Jesus. Alexico, Franc. Robledo, 1640, 12 ff.
— Loa famosa, que se le recd() al marques de Vil-
lena, (tuque de Escalona, it ta entrada del Arca
Triunfal de la Cathedral de Mexico (4 ff.), 41-45.

Addicion a los fesle;cos, que en la ciudad de
Alexico, se /tizierat al Ma rques... Mexico, R. Cal-
deron, 1640, 4 II. — Redoudillas de en religioso de
San Francisco en alaba ea del author, f. 45. —
Feslin heck( por las ntorenas criollas de Mexico....
compuesto por Nicolas de Torres. Mexico, Fr.
Robledo, 1640, 3 ff, — Ilelacion cscrita por doña
Maria rieIsslradn Aledfnilla, of nun rcligiosa Monja
prima soya.. , 6 ff.

Ces deux dernittres pieces, en vers, ne font pas
partie du volume, mais elles complétent le détail
des fetes.

MEDINA (Pedro de). Libro de grandezas
y cosas memora (l bles de Espana Agora
de nueuo fecho y copilado por el Maes-
tro Pedro ll de Medina Vezino de Seuilla.
Dirigido al Serenissimo y inuy esclare-
cido	 senor. Don Filipe principe (le
Espana 2c. Nuestro M.D.XLViij.
S. I. In-fol., vltt fI'. lim. non chilfrés,
y compris le titre, texte 1-cfxxxij II•. au
v° du f. esta, une grande carte portant
le titre de Nueno Mundo.

Le titre de cette précieuse édition, conservée à la
Biblioth. nationale, semble indiquer une édition
précédente, qui reste inconnue, puisque l'affirma-
tion d'Antonio, d'une édition (Ic 1543, est battue en
broche par tous les bibliographes américanisants, et
semble ne pouvoir se soutenir.

— ALITE de naucgar II en que se contienen
todas las Reglas, Declaraciones, Secre-
tos, yAuisos, q a la buena nauegacib son

•necessarios, y se deus saber, hecha por
el maestro Pedro de Medina... Impri-
mio se en la (licha villa (de Vallado-
lid), en casa de Francisco Fernandez
de Cordoua impressor, junto a las
Escuelces Aiarlores : Acabose primero
dia del mes de Octiebre. Aieo del Nas-
cimiento de Nuestro Senor Lesse
Christo de M. y quinientos y qua-
s'enta y cinco anos... In-fol., de vt If.

32
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lim., y compris le titre, 100 ff. chiffrés,
et un t. pour le colophon ; au r° du f.
xxrt, une carte de l'isthme de Panama,
de la Floride et du Pérou.

Traduit en François par Nic. de Nicolay, en 1553 ;
en italien, par Vic. Palentino de Corzula, en 1555 ;
en allemand, par Michael Coignet, en 1576, et en
anglais, par J. Frampton, en 1581.

— REGIMIENTO de nauegatie contiene las Cosas que
los pilotos hI de saber para bien nauegar. Y los
remedios y auisos que hI de tener para los peli-
gros que nauegando les pueden succeder. (Au
bas du f. 77) : A gloria de Dios... Imprimiose en
la diclta cibdad (Sevilla) en las casas de Simon
Carpenters, nno... M.D.Lxiij. Y de la edad del
auctor setenta anos. In-4, goth.

Titre rouge et noir avec une vignette en bois,
Lxxviii ff. de texte, fig. en b.; la u Carta de Ma-
rea; u, tirée en rouge et noir, occupe le v° du f. vu
et le ro du f. vat ; le Nueuo Dlundo occupe la moi-
tié de la carte.

C'est le même ouvrage que le précédent, avec un
autre titre; cette édition est d'une grande rareté;
ce titre a le mérite de nous donner l'année de la
naissance de Pedro de Medina.

Lin bon exempt. est porté :i 350 fr. au trIs-inté-
ressant catal. américain de M. Maisonneuve, 1878.

MEDINA (B. de). Chronica de la S. Pro-
vincia de San Diego de Mexico. Mexico,
J. de Ribera,1682, in-fol., de xtv-259 ff.
chif. et 8 if. de table.

Livre important et fort rare; un exemplaire sans
titre et avec les derniers ff. en manuscrit, a été
vendu tilt that. Andrade.

MEI)INA Rincon (Joan de). Thesoro spi-
ritual de Pobres, en lengua Michuacan.
Mexico, Antonio Spinosa, 1575, pet.
in 4. (?)

Antonio (Bill. Ilisp.) nous donne une notice bio-
graphique sur ce moine augustin de Ségovie, qui
devint évêque du Michuacan, mais il ne donne pas le
titre de ses ouvrages ; il dit seulement :0 Scripsit quos-
dam spirituates tract alus,et res ab illuslribus sui or-
dinis viris pestas n ; il est fâcheux pour la bibliogra-
phie que les rédacteurs du cat. Fischer, oû figurait
ce livre très-rare, n'en aient donné que le titre suc-
cinct que nous avons reproduit et n'en aient pas
même indiqué le format ; l'exempl. Fischer, très-
piqué, a été vendu £ 21, sh. 10.

iMEDITATIONES (Deuotissime) de vita :
beneficiis : et passiôe Saluatoris Jesu
Chri cil gratiaril actione. In o f/ic. ex-
cusoria Sigismizdi Gri3ra : Medecine
doctoris : ac iltarcii tPyrsung : Au-
guste Vindelicoruna guinta die Apri-
lis, anno DDDXX (1520), pet. in-8,
fig. s. bois de Hans Schaufelein.

En vélin, 105 fr. Yéméniz.

MEDRÀNO (Sebast. de). Tratado de geo-
graphia que contiene la description del
Rio de las Amazonas (y noticia de algu-
nas islas de America), etc., por el gene-
ral de hatalla Don Sebastian de Medrano,
Director de la Academia real y militar
de el exercito de los Payses-Baxos.

MEIGRET	 996

Brusselaas, L. Marchant, 1700, in-12,
carte.

Vol. assez rare; 40 fr. Tross (1869).

MEERBECK (Adriaen van). Théâtre fu-
nèbre où sont représentées les funérailles
de plusieurs princes et la vie, trespas et
magnifiques obsèques de Albert le Pie...
archiduc d'Austrice, duc de Bourgoigne,
Brabant, etc... faicts à Bruxelles le 12
mars 1622, par Adrian de Meerbeck.
Bruxelles, Perd. de 'Hoy - Maecker,
1622, in-8, fig.

Traduction française d'une relation dont l'édition
originale est en hollandais. En hollandais, 15 fr.
Ruggieri; la trad. franç., 39 fr. même vente.

MEGARENSIS episcopus (Andreas de
Escobar, Hispanus). Modus confitendi
cbpositus p II Reùm dominil Andrea II
Hispa II nïl sancte R. ecclesie penitétia-
rium II (Q) Vonia3 omni cûfitenti ne II
cessarium est... A la fin (f. 16)... Amen
Deo gras II. Pet. in-8? carré, goth., de
16 ff. à 18 lignes à la page entiere, imp.
sans aucune indication, a Louvain, par
Conrad de Westphalie, vers 1476.

Pièce précieuse et rare, citée par M. Campbell
(Ann. de la typ. adent.), d'après un exempt. rubri-
que en 1479, qui a été vendu chez M. V. Luzarche
en 1869.

MEGISERUS (Hier.). Dictionarium qua-
tuor linguarum, videlicet, Germanica,
Latina, Illyrice (que vulgô Sclavonica
appellatur) et Italice, sive Hetrusce.
Impressum Graicii Styrix, a Johanne
Fabro, 1592, in-8. •

Vol. rare, 15 3 20 fr. La langue illyrienne, annon-
cée par le titre, est du slovène.

i.\IEIBOMIIUS. Essais bibliographiques sur
deux ouvrages intitulés de l' Utilité de la
Flagellation, par iMeibonius, et Traité
du fouet, par F. A. Doppet. Paris,
H. Maton, 1875, in-18.
150 exempt., dont 5 sur pap. d'album jaune, 20

pet. in-8, et 1 sur parchemin.

M. Brunet s'est trompé en disant que le Médecin
de l'Amour de Doppet (qu'une faute d'impression
fait appeler Coppet), n'est guère qu'une traduction
du Tractants de Meibomius. C'est une véritable
histoire médico-romanesque qui n'a aucun rapport
avec le de Flagrorum usu.

MEIGRET (Aimé). Sermon presché it
Grenoble le lour St. Marc Euangeliste.
A Lyon, 1524, in-4, goth. [1438]
Il nous faut apporter ici une rectification au

Manuel , qui donne ce livre en ajoutant que ni
La Croix du Maine ni Du Verdier n'en ont parlé;
ce dernier (1-176, édit. de Rigolet de Juvigny) cite
cette pièce, et ajoute qu'elle est réunie à une épître
latine du même auteur, adressée à Messieurs du
Sénat de Grenoble :

— Lutherigue. — Quaesttones fratris Amadei
Dfaigreti, Lugdunensis ordinis praedicatorum,
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in Héros de ctclo et inanao jlristottlis. Parisiis,
apud de Marnef, 1514, in-fol.
Et La Monnoye ajoute : Le mot Lut herique, mar-

qué ici par apostille, donne à entendre que le ser-
mon du P. Meigret contenoit des propositions
jugées luthériennes par.la Sorbonne.

âIEIGRET (Loys). Traité touchas II le
commvn vsa II ge de l'Escritvre II Fran-
çoise, faict par II Loys Meigret, Lyon-.
nois... Il 1545. Il A Paris. il On les
vend au Palais... es boutiques de li
Lean Longis 4" , Vincët Sertenas li-
braires. ( Aussi Jeanne de Marnef
vefue de feu Denys lannot), in-8, de
64 if., non chiffrés, de 25 lignes dt la
page, impr. en caractères italiques, sign.
A-H. [10978]

Seconde édition, plus complète que celle de 1542.
En mar. de Bauzonnet-Trautz, 105 fr. Yéméniz;

118 fr. de B. de M.; relié avec le Paradoxe contre
les lettres, Lyon, de Tournes, 1545, pet. in-8, 115 fr,
Brunet; enfin, dérelié, 150 fr. Morgand et Fatout.

- LE TRETTÉ de la Grammere Francoeze , fet par
Louis Meigret Lionoes. Paris, Wechel, 1550, pet.
in-4.
Un bel exempt., réuni à plusieurs pièces intéres-

santes, en mar. de Trautz, 200 fr. Yéméniz.

MEISNER (Dan.). Thesaurus philo-poli-
• tiens, hoc est emblemata... figuris neis

incisa... Franco furti ad M enum, 1624-
26, in-4, obi., fig. s. métal. [18575]

En mar., bel exempl., 200 fr. de Morante.

AIEISSONNIER (J.-A.). OEuvre de Just-
Aurèle IIeissonniier, peintre, sculpteur,
architecte, etc., dessinateur de la cham-
bre et cabinet lu roy. Première partie
exécutée sous la conduite de l'auteur.
(Ce titre est gravé au milieu d'un motif
d'architecture d'une grande richesse.)
A Paris, chez Huguier, rue Saint-
Jacques, au colis des Mathurins,
72 pl. gr. in-fol.

Diverses pièces sont datées 1723, 1727, 1728, 1733,
1734.

M. Destailleur donne ' le détail minutieux de cette
précieuse suite; les 72 planches portent des nos de
1 à 118;; ainsi la 9° feuille donne 6 planches et le
titre suivant : Livre de légumes inventés et dessi-
nés par J. Meissonier, etc. Elles portent en haut et
A droite les nos 13, 14, 15, 10, 17, 18, 19, et à gauche
la lettre C.

M. Destailleur fait remarquer, d'après son exem-
plaire, que les numéros se suivent de 1 à 26, 27
manque, mais les deux coupes de la Maison du S'
,Bretltons ne sont pas numérotées; de 27 à 108 il n'y
a pas de lacune, il y a un n o 105 double; enfin de
108 à 118, les no s 109 et 117 manquent.

54 planches n'ont été vendues que 56 fr. Schlesin-
ger (1867), et seraient payées beaucoup '(dus cher
aujourd'hui.

MEISTER Schule. Sammlung von Litho-
graphien nach original Zeichnungen in
der Sammlung Sr. K. H. des Erzherzog

• Albrechts in Wien. Wien, 1863, grand
in-fol.
Dessins d'après Rubens, Vau-Dyck, etc.

AIELANCHTON	 998

Belle publication.

MELANCHTON (Ph..). Confession de la
Foy presentee a • Tres inuictissime Em-
pereur Charles V à la iournée d'Auspurg,
composee en latin par Philippe Die-
lanchton, et depuis translatée en fran-
çoys par Jehan Dalichamps. lapl'ime
nouvellement, M.D.XLII. (A la fin) :
Ache, ,é d'imprimer le Ix de 'janvier
Mil cinq Cent XLIII. Strasbourg.

titre avec encadr. gra y . sur bois.
500 fr. Soleil.

C'est la première édition française connue de la
célèbre Confession d'Augsbourg, mais nous pensons
qu'il doit en exister de plus anciennes qui seront
découvertes un jour.

CONFESSIO fidei exhibita invict. imp. Carolo Vo,
in comiciis Augusta, anno 1530. Addita est Apo-
logia confessionis. Witebergae, Georg. Il/tau,
1531, pet. in-8, titre gravé.

Suiv..David Clément, cette édition a paru quatre
mois après l'édit. in-4, avec laquelle elle offre des
différences; cette édition in-4 a 170 ff.

36 fr. De Lassize.

- LA MÊME. Ibid., id., 1542, pet. in-8, de 64 ff. non
chif., 187 ff. ch. et 1 blanc, titre gr,

32 fr. De Lassize; l'exempl. portait un autographe
én grec de la main de Melanchton.

-- CATECIIESIS puerilis, recognita a Ph. Melanchtone.
Viteberge, Joan. Crafo, 1558, pet. in-8, de 80 ff.,
portr. au titre.

Edition rare; 12 fr. De Lassize.

- Ix EVANGELIA : quae usitato more in diebus Do-
minicis et Festis proponuntur. Annotationes Phil
5lelanchtonis. Vuitebergae, Peints Scitz , 1544,
petit in-8.

Un précieux exempt., couvert de notes de la main
de Melanchton, 132 fr. De Lassize. 	 •
- DE ANIMA commentarius. Parisiis, apud Jac.

Xerver, sub duobus Gallis in via ad D. Jacobun,,
1540, in-8.

Un exempl. couvert de notes manuscrites attri-
buées à Rabelais, 180 fr. de Morante.

- LIBER de anima, recognitus ab aurore Ph. Me-
lanchtone. Vitebergae, Joan. Crafo, 1567, in-8.

30 fr. De Lassize.

- ORATIO in funere Rev. viri D. Martini Lutberi
recitata a Ph. Melanchtone. Vittebergae,1546, in-8,
de 8 ff.

6 fr. De Lassize.

- PR, MELANCtITONts epistolarum liber coulineus
præelara multa cum ecclesiastica tum politica et
historica, cognitione dignissima ante bac nun-
quam editus. Lugduni Balay., ex off. Botta y. et
Abraltanti Elzevirior •um, 1647, pet. i11-8.

28 fr. Luzarche.

- ALTER libellas epistolarum Ph. Melanchtonis ,
editus. IVitebergae, Ch..Schleich et Ant. Scholie,
1570, pet. in-8, de vttt ff. nim., dont 2 blancs et
591 pp.

Avec un remarquable portrait sur le premier plat
de la reliure, datée de 1570, 60 fr. De Lassize.

- EPICRAMMLTUM Pli. Melancthonis libri VI. Wite-
bergae, haeredes J.Cratonis, 1579, pet. in-8.

En mar., aux premières armes de J. A. de Thou,
relié avec les Poemala C. Sabini, Lipsiae, 1558,
100 fr. Brunet.

- EPIGnAM1tATA selectioa.... Fratcofurti ad Moe
num, 1583, pet. in-4, lig. sur bois.
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Edition recherchée à cause des jolies planches de
Jost Amman.	 •

60 fr. de Morante.

i\MESLANGES poëtiques, tragiques, comi-
ques et autres diverses ile l'invention de
L. D. L. F. ù la France. Lyon, dmbr.
D'avers, 1624, in-8.

Recueil assez rare, attribué par M. Claudius à
I.ouis de la Faille? (quel est ce Louis de la Faille?)
et vendu 17 fr. Luzarche ; 40 fr. Potier.

l; abbé Goujet donne le détail minutieux de ce
volume, dont il fait l'historique, et il parait difficile
après lui, après M. Brunet, après M. Potier (cat. de
1870), de contester le droit de Jean Godard, Parisien,
à revendiquer la paternité du susdit recueil.

MÉLANGES, publiés par la Société des
bibliophiles francais. Paris, Firmin
Didot, 1820-29, 6 vol. in-8, gr. • papier
vélin [19431]
En demi-rel. de Bauzonnet, le bel exemplaire de

M. de La Bédoyère a été vendu 490 fr. pour l'Amé-
rique; en pap. vélin, 425 fr.•Cailhava (1862), pour
M. Didot; 255 fr. dc Chaponay.

AIELENDEZ (Juan). Tesoros verdaderos
de las Yndias, en la Historia de la gran
provincia de S. Juan Baptista del Peru.
Routa, Nicolas Angel Tinassio, 1681-
1682, 3 vol. in-fol. [21595]

60 that. Andrade; 350 fr. ' au cat. Maissonneuve de
1878, et l'exempt. est très-imparfait.

MELGAR (Don Estevan Sancho de). Arte
de la lengva general del ynga hamada
Qquechhua. Lista , Diego de Lyra,
1691, pet. in-8, de xl 11'. lim., 53 fl'.
(chiffrés 50), 2 f. contenant la lin de la
traduction de l'Évangile de S. Luc,
chap. 21, avec les notes.

Volume fort rare; l'auteur, nous (lit M. Maison-
neuve, né ' Lima, était professeur de Quichua à
l'archevêché de cette ville.

250 fr. ratai. Maisonneuve (1878).

MELIADVS II De leonnoys. Ou pre-
sent volume sont contenus Ies nobles
faictz (larmes du vaillant roy Meliadus
de Leonnoys : II Ensemble plusieurs
autres nobles proesses de Cheualerie I
faictes tant par le roy Artus I Palme-
des... il Histoire singuliere et re- crea-
tiue I nouvelle- (l ment Imprinlee I I a Pa-
ris. If (j Auec priuilege du fi Roy nostre
sire. Il ([ Oit les vend a. Paris en la
grand salle du Palais if ... en la bou-
tique de Galliot du Pre... (À la fin) :
Ce present volume Iles faith i gestes
du no il bIe roy Meliadus de Leon-
nous flit ac/feue d'imprimer a Paris
le xive four du mot's (le Noieembre.
Lan mit cinq cens. XXVIII. In-fol.,
goth., de vi 11'. lim. et cxcrx IL chiff.,
impr. à 2 col., plus 1 f. pour la marque

. de Galiot du Pré, titre encadré, en car.
- rouges et noirs, fig. s. b. [17022]

En mar. de Koehler, bel exemplaire, 1,410 fr.

i\MELODEYEN	 1000

Yéméniz; en aile. rel., bel exemplaire, 1,720 fr.'ruf-
ton; en mar. de Bauzonnet, 1,680 fr. Morel, de
Lyon; un autre exemplaire, incomplet du titre et du
feuillet suiv., 65 fr. seulement, même vente; un
exemplaire dans sa première reliure, naturellement
qualifié (l'admirable, 3,000 fr. au ratai. à prix mar-
qués des libraires Morgand et Fatout.

— LE uIME. Paris, Denys Janot, 1532, in.-fol.,
goth., à 2 col., de vi ff lira. et 232 IT. chif.

En mar. de Niédrée, 770 fr. vente Techener (1865) ;
eu anc. rel. mar., exemplaire Itoxburghe, 1,210 fr.
Desq; en star. de Hardy- Mennil, 580 fr. Tross
(1868).

— LA PLAISANTE et triomphante histoire des hauts
et chevalereux faits d'armes du très-puissant et
très-magnanime et trts-victorieux prince Melia.
dus, diet le chevalier de la Croix, le tout mis cu
français par le chevalier du Clergé. Lyon, Benoist
Rigaud, 1581, in-8.

100 fr. Tross, 1868.

MJ LIGLOSSE. La Rodomontade, Mort
de Roger, tragédies et amours de Ca-
therine. Paris, Clovis Eve, relieur or-
dinaire du Roy, 1605, in-8, front. gr.
par Léonard Gaultier. [16371]
En mar. de Biziaux, exemplaire de Soleinne,

40 fr. Turquety.

MELLE (Renaud de). Il Quinto libro de
Madrigali a cinque voci di Rinaldo del
Mel, gentil'huomo Flamengo. Venetia,
Ang. Garda«, 1594, 5 part. pet. in-4,
obl.

Un exemplaire complet, 85 fr. Tross (mai 1866)
pour M. Fétis.

DIELODIA: ill odas Horatii et qua;dam
alla carminum genera. Earundem argu-
menta, genus ac ratio : uni] cum insi-
gnioribus et odis et sententiis. (Tenor,
discantus, bassus, altus.) Franco for-
dia:, apud Christ. Igenolphum, 1532,
4 parties en 1 vol. pet. in-8.

C'est la reproduction des chants à quatre voix du
célébre recueil de Tritonius, imprimé par Erhard
Oglin, en 1507; le titre ne se trouve qu'à la partie
de ténor; le front. du discantus et du bassos s
simplement Odarttnt'forain concentus, et à Pattus
on lit : Carminum !forain; au front. de la partie
de tenor, ou voit une planche gravée sur buis,
représentant un joueur de basse de viole.

Ce livre est à peu près inconnu; l'exemplaire
que décrit M. Fétis a appartenu à Mercier de
Saint-Léger.

M. Fétis affirme (d'après Falkenstein) que Chr.
Egenolf fut le premier introducteur de la typogra-
phie à Francfort en 1513; il s'est glissé dans
Falkenstein une erreur de typographie, 1513 pour
1531; Egenolf était né en 1502, la date de 1531 est
justifiée par ce seul fait.

Al ELODEY EN Gesangbuch, darinn D. Lu-
thers und ander Christen. gebreuchli-
chsten Gesenge, ihren gewohnlichen
Melodeyen nach. durch flier. Praeto-
rium, Joach. Decllerum, etc. Havtburg:
durch Sam. Riidinger, 1604, in-8.

Précieux recueil de musique protestante, porté
à 42 that. au carat. List et Francke de Leipzig
(1867).
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MELZI (Gael.). Note bibliografiche del
fu D. Gaetano Metzi. Milalao, 1863,
in-8, de 62 pp.

Curieuse brochure publiée par le marquis d'Adda,
célèbre bibliofilo milaiese, elle a été tirée à petit
nombre.

MELZO (Lodov.). Regole militari sopra il
governo e servitio particolare della ca-
valleria di Fr. Lod. Melzo. Anvers,
Gioachino Troguicsia , 1611, in-fol.,
titre impr. dans un bel encadrement
gravé, fig., vignettes, fleurons, etc.
Un bel exemplaire ale ce volume, richement dé-

coré, dans une belle rel. anc., 19 fr. Gancia (1872).

IIENINSKI (Fr.). Lexicon Arabico-Per-
sico-Turcicum... Viennx, 1740 et ann.
suiv., 4 -vol. in-fol. [11626]

Un exemplaire en grand papier, réuni au premier
ouvrage cité au Manuel: Linguarum orientalium...
lnstitutiones... Viennae, 1080, in-fol., est porté à
200 fr. au catal. Maisonneuve de 1800.

MÉMOIRE des magnifiques emmeuble-
ments (sic), et la valeur des pierreries et
bijoux dont le duc de Lorraine a fait pré-
sent ù Mademoiselle d'Orléans, son épouse.
Extrait d'une lettre écrite de Nancy.
Paris, P. Iiuberson, s. d. (1698),
in-4.

Pièce curieuse. 10 à 12 fr.

MÉMOIRE du procès extraordinaire con-
tre Me de Brinvilliers et de la Chaussée,
valet de M. Sainte-Croix, pour raison des
empoisonnements... avec la défension et
l'arrest de la Cour... du 16 juillet 1676.,
Suivant la copie de Paris, it Amster-
dam, chez H. et Th. Boone, 1676, pet..
in-12, de 140 pp.', avec deux titres. Petit
volume que l'on peut rattacher à la col-
lection des Elzeviers. 12 à 15 fr.

MÉMOIRE lamentable sur le trespas de
tres illustre et tres magnanime prince,
messire Françovs de Lorraine, duc de
Guise... auec propos mémorables de ce
bon prince sur l'heure de son trespas.
Paris , Barbe Regnault, s: d. (ou
Douay, J. Boscard, 1563), pet. in-4.

Pièce fort rare. A l'adresse de Paris, et en mar. de
Cape, 40 fr. W. Martin.

L'assassinat du duc de Guise a donné naissance
A de nombreuses pièces dithyrambiques.

— MONODIE sur le trespas de tresuertueux prince
François de Lorraine, duc de Guise, par Pascal
Robin, Angeuin. Paris, Thomas Richard, 1563,
in-4.

— Di.:PLORATION de la France sur la mort de Mon-
sieur de Guise. Ibid., id., 1563, in-4.

— REGRET sur le décès de tres illustre, tres magna-
nime et tres catholique prince François de Lor-
raine, duc de Guise, pair et grand chambellan
(sic) de France. Ibid., id., 1563, in-4.

Ces trois pièces, en mar. , de Capé, 85 fr. w. Mar-
tin.

MÉMOIRES	 1002

1.c père Le Long et le catal.'de la Bibl. nation. nous
donnent les titres de pièces nombreuses, publiées à
l'occasion de la mort du grand Balafré, et nous
sommes forcés de les négliger.

Un recueil de 10 de ces pièces, en vers, relié en
mar. par'l'rautz, a été vendu 305 fr. Iluillard.

MÉMOIRE pour Melchior Tavernier, gra-
veur-imprimeur en taille-douce, dont le
père, Gabriel Tavernier, avait apporté
l'art de la taille-douce à Paris, en
1573, etc. S. 1. 1l. d., in-4.

Nous donnons textuellement le titre d'une a pièce
rare et curieuse pour l'histoire de l'art a, tel qu'il
se trouve porté au catal. du cit. Barth. Mercier,
ci-devant abbé de Saint-Léger et ancien bibliothé-
caire de Sainte-Geneviève. -

Ce catalogue rare et intéressant est rédigé par
Guil. ne Bure lainé; la vente eut lieu le 25 fri-
maire an Vlll et jours suivants, en la maison du
défunt, rue du faubourg Saint-Jacques.

Cette pièce fut vendue 5 fr. 20 c.

MÉMOIRE sur la Guadeloupe, ses isles
dépendantes, son sol, ses productions et
généralement sur toutes les parties, taut

- militaires que d'administration. Par M. B.
de S. Aux Isle.s du Vent, s. d., in-4, de
iv et 44 pp.

Ce mémoire, présenté au roi, demandait la sépa-
ration commerciale de la Martinique et de la Gua-
deloupe; il a d0 étre imprimé vers 1770.

C'est une des plus rares productions de la typo-
graphie des Antilles, mais son importance intrin-
sèque n'est pas en raison de sa rareté.

Noué ne nous expliquons pas le prix de 100 fr.
demandé par M. Maisonneuve en 1878.

MÉMOIRE touchant la seigneurie du Pré
aux Clercs, appartenant à l'Université
de Paris. (Paris), 1694, in-4, avec plan
gr. s. b.
PièCe rare, 16 fr. Le Roux de Lincy; un exem-

plaire couvert de corrections, et notes intéressantes,
31 fr. même vente.

MÉMOIRE touchant l'établissement des
Pères Jésuites dans les Indes d'Espagne.
S. l., 1712, pet. in-12, de 47 pp.

Pièce fort rare, relative aux missic.ns de Para-
guay, écrite contre les PP. Jésuites; elle a été réim-
primée à la suite du voyage de Frézier.

30 fr. catal. Maisonneuve.

MÉMOiRE touchant l'etablissement d'une
mission chrestienne dans le troisième
monde, autrement appelé la Terre Aus-
trale... Paris , Craneoisy, 1663, pet.
in-8. [21590]
L'exemplaire de M. Sobolewski, vendu 56 thal.,

différait comme collation de la description du
Manuel; il avait xn fi. limin., 215 pp. et le privi-
lège; il faut en outre tune carte.

L'auteur, arrière-petit-fils du navigateur, s'appe-
lait comme lui Billot Paulmier de Gonneville, abbé
et chanoine de Lisieux.

MÉMOIRES contenans ce qu'il y a de plus
remarquable dans Villefranche, capitale
du Beaujolois (par le P. de Brassières,
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jésuite). Villefranche, Ant. Baudran,
1671, in-4, fig.

34 fr de Chaponay.

i\1EMOIRES curieux envoyez de Madrid,
sur les festes ou combats de taureaux,
sur le serment de fidélité... sur le ma-
riage des infantes... etc. Paris, Fréd.
Léonard, 1670, pet. in-12.

En mar. de Dupré, 60 fr. Ruggieri.

MÉMOIRES (Quelques) de ce qui s'est
passé aus nopces des infantes de Sauoye.
Turin, chez les Cavalleris frères,
1608, in-8.

Réimprimé à Paris, mais avec de notables chan-
gements, sous ce titre :

— DISCOURS de ce qui s'est passé aux nopces des
Infantes de Savoye; avec les courses et tournois
faits à la barrière, tant à pied que à cheval. Par
L. S. D. P. Paris, M. Guillemot, 1608, in-8, fig.
sur bois.

MÉMOIRES de la guerre de Transilvanie
et de Hongrie, entre l'empereur Léo-
pold PC et le grand seigneur Méhé-
met IV, Georges Ragotski... Amster-
dam, Dan. Elsevier, 1680, 2 tomes en
1 vol. pet. in-12.

Un exemplaire non rogné, 92 fr. La Bédoyère;
revendu 62 fr. La Villestreux.

MÉMOIRES de la Régence de S. A. R. le
duc d'Orléans (par le chevalier de Pios-
sens). La Baye, van Durera , 1736,
3 vol. in-12, fig. [23885]

En mar. de Derome, bel exemplaire, 335 fr.
prince Iladziwill.

MÉMOIRES de la vie de Messire Claude
de Letouf, chevalier, baron de Sirot,
lieutenant. général des camps et armées
du Roy sous les règnes des rois Henri IV,
Louis XIII et Louis XIV. Paris, Cl.
Barbin, 1683, 2 vol. in-12.
Mémoires authentiques, publiés, dit la préface,

par la comtesse de Pradines, fille du baron de
Sirot.	

.

29 fr. Luzarche; en mar. de Hardy, 150 fr. catal.
Gonzalès-Bacheliii.

MÉMOIRES de la vie de Henriette-Sylvie
de Molière. Paris, Cl. Barbin, 1672-78,
6 tomes en 3 vol. in-12.

Ces mémoires sont d'un sieur Subligny, comé-
dien, père de la demoiselle Subligny, danseuse de
l'Opéra; l'héroïne de cette histoire romanesque n'a
rien de commun avec l'illustre homonyme.

Dans une charmante reliure ancienne, en mar. a
compact., relié en 3 vol., 222 fr. Favart; ordinai-
rement de 15 à 20 fr.

'MÉMOIRES D. M. L. D. M. (Hortense de
Mancini), duchesse de Mazarin (attribués
à St.-Réal). Cologne, Pierre du Mar-
teau, 1675, pet. in-12, 222 et 22 pp.,
plus un f. d'errata.

edition en gros caractères, qui doit être la pre-

mière ; l'exemplaire Nodier, en mar. de Duru,
118 fr. La Villestreux.

— LES IDéMES. Cologne, P. Marteau (h ollande,
Elsev.), 1676. pet. in-12.

Un exemplaire non rogné, en mar. de Trautz,
201 fr. baron Pichon; en mar. de Capé, 27 fr. La
Villestreux.

MÉMOIRES de Pierre-François Prodrez
de Beragrem, marquis d'Almacheu, con-
tenant ses voyages et tout ce qui luy est
arrivé de plus remarquable dans sa vie,
le tout fait par luy-même. Amsterdam
(a la Sphère), chez Léonard le Jeune,
1677, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

Ce petit volume est imprimé d Amsterdam, par
Dan. Elsevier; M. Pieters le signale comme tel; le
l e ' volume a iv ff. lim. et 266 pp.; le 2e , 164 pp.

Bérard voyait dans Beragrem l'anagramme d'A-
remberg, mais ce dernier nom s'écrit avec un n;
Lancelot, dans son catalogue, dit qu'Almac/test est
l'anagramme de La Chaume, et ceci est exact; mais
qu'est-ce que ce La Chaume?

25 fr. Luzarche.

ilg:11IOIRES du duc de Luynes sur la cour
de Louis XV, 1735-1758, publiés par
MM. L. Dussieux et Eudore Soulié.
Paris, F. Didot, 1860-1865, 17 vol.
in-8.

En demi-rel, 175 fr. d'Ilaubersaert.

MÉMOIRES du marquis de Chouppes,
lieut. gén. des armées du roi, suivis des
Mémoires du duc de Navailles et de la
Valette (1630-1682), revus, annotés...
par M. Célestin Moreau. Paris, Teche-
ner, 1862, in-8.

100 exemplaires sur papier vergé, 12 fr.; 50 exem-
plaires sur grand papier de Hollande, 20 fr.; sur
papier ordinaire, 7 fr. 50 c.

MÉMOIRES d'un ministre du trésor pu-
blic (Mollien), 1780-1815. Paris, fi.
Fournier, 1845, 4 vol. in-8.

Ces mémoires n'ont pas été destinés au com-
merce.

68 fr. d'Ilaubersaert.

MÉMOIRES et instructions pour servir
dans les négociations et affaires concer-
nant les droits du roy de France. A
Amsterdam, chez Ant. Michel (A la
Sphère), 1665, pet. in-12.
Édition rare, que M. Pieters et M. Brunet

croyaient imprimée par Foppens, de Bruxelles, et
que M. Claudin affirme étre sortie des presses de
Dan. Elzevier, à Amsterdam.

En vélin, 35 fr. Luzarche.

MÉMOIRES (Les) et parlementements de la
paix entre le roy de France, le roy de Na-
varre et le prince de Condé, ensemble
celles du Dauphiné , révolté contre la
majesté du roy, auec l'arbregé (sic) et
premier crayon des articles de pacifica-
tion ; plus un chant à l'honneur de 11Ion-
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seigneur Mandelot. Lyon, Antoine du
Prat, 1581, pet. in-4.

10 à 12 fr.

M.IbIOIRES historiques sur Raoul de
Coucy. On y a joint le recueil de ses
chansons en vieux langage, avec la trad.
(par de La Borde). Paris, Pierres ,
1781, 2 vol. in-18. [30577]

Un exemplaire sur beau vélin, tiré pet. in-8, dans
une fraîche rel. mar. de Derme, 615 fr. Double;
l'exemplaire de M. Benouard (63 fr.) également sur
vélin, 111 fr. Danyau et 245 fr. Desq.

MÉMOIRES pour un sermon sur les han-
tises de la campagne. Lettre de l'auteur
à un curé de ses amis. Lille, J.-B.
Henry, s. d. (18 e siècle), pet. in-12.

Singulier traité de morale, à classer parmi les
livres érotiques.

MÉMOIRES secrets de la cour de France,
contenant les intrigues du cabinet pen-
dant la minorité de Louis XIV (par
Rustaing de Sainet-Jory). Amsterdam,
Girardi, 1733, 3 vol. in-12.

En mar. de Ilardy-Mennil, 51 fr. Tross (1868),
c'est-à-dire moins cher que la reliure.

ALÉATOIRES secrets de la République des
lettres, ou le Theatre de la vérité. Ams'
terdanl, Jacques Des bordes, 1737,
in-12.
N'est-ce pas le premier volume des Mémoires se-

crets, etc., du marquis d'Argens ?
En mar. de Chambolle, 50 fr. Garcia.

MEMORABILIS et perinde stupenda de
crudeli Moscovitorum expeditione nar-
ratio e germanico in latinum conversa.
Duaci, ex typogr. Jacobi Boscardi,
1563, pet. in-8.

Pièce d'une grande rareté, qui vient d'étre repro-
duite à 25 exemplaires par le procédé Pilinski.
10 fr.

MEMORABLE (La) bataille nouuellement
donnee entre les chrestiens et les Turcs,
avec un récit véritable de ce qui s'est
passé à la pitoyable et constante mort
du marquis de Beaurepaire, Provençal.
Paris, impr. de Mathieu Colombet,
1633, in-8.

Pièce rare.

MEMORIAL de lo sucedido en la Ciudad
de Mexico, desde el dia primera de
Noviembre, de 1623, hasta quinze de
Enero de 1624. (Mexico, 1624), in-fol.,
de 28 if.

— BELtcI0N sumaria y puntual del tumulto y sedi-
ciou que huuo en Mexico a los 15. de Enero de 1624
y de las cosas mas notables que le precedieron, y
despues se ha seguido hasta los 6 de Março del
dicho aflo. S. 1. n. d. (Mexico, 1624), in-fol.,
18 ff.
Pièces restées inconnues jusqu'à la vente Solo-

lewski, oit elles ont été vendues 21 thal. 15.

MÉMORIAL présenté au roy d'Espagne
pour la deifense de l'illustrissime Dom
Bernardino de Carderas, euesque de
Paraguay dans les Indes, contre les reli-
gieux de la Compagnie de Jésus, et pour
répondre aux mémoriaux présentés ù
Sa dite Majesté, par le P. Julien de Pe-
draça, procureur général des Jésuites
dans les Indes. Traduit fidellement sur
l'imprimé espagnol. S. 1., 1662, in-12,
de 322 pp.
Encoré un curieux document qui prouve jusqu'à

l'évidence quels dangers peut faire courir aux Etats
l'esprit d'envahissement et l'audace impérieuse de la
Compagnie de Jésus; on y trouve le récit de la
guerre qu'ils firent à l'év@que, la prise de la ville de
l'Assomption par leur armée d'Indiens Mansos
fanatisés, etc. 15 à 18 fr.

MEMORIAL que presente a Su Magestad
J. Ortiz de Cervantes, abogado y pro-
curador general del reyno del Piru y
encomenderos sobre pedir remedio del
dal5o, y diminucion de los Indios : y
propone ser medio efcaz, la perpetuydad
de Ecomiendas. S. 1. (Mexico), 1619,
in-fol., 19 ff.
Pièce extrêmement rare. 8 thal. Sobolewski.

MEMORIALE pro pueris. S. 1. n. d., in-12,
goth.

Cette curieuse grammaire, à l'usage des enfants, est
rare; niais nous ignorons à quel propos l'éditeur du
catal. (le Morante annonce ce petit volume, comme
imprimé à Rouen, vers 1517? l'exemplaire a été
vendu 100 fr.

MENA (Juan de). Las CCC con XVjjjj co-
pias agora nuevamente anadidas del
famosissimo poeta Juan de Mena... Za-
ragoza, por industrie y costa de
Georgi Coci, aleman., 1509, in-fol.,
goth. [15091]

200 fr. de Morante.

— COPILACION de todas las obras del famosissimo
poeta Juan de Mena. C6uiene saber las CCC. con
obras XXIV copias... mio M.V. XLVIII. Toledo,
1%ern. de Sancta Catalina... 2 part., en 1 vol.,
in-fol., goth. : l ee partie, 104 R.; 2e , 26.

Un exemplaire en mar. de Thibaron est porté au
prix incompréhensible de 1,500 fr. au catal. Bache-
lin-Gonzalès.

MÉNAGE (Gilles). Poésies françoises.
Paris, Aug. Courbé (Hollande), 1656,
pet. in-12, de 40 pp., lettres italiques.
[14042]

Certainement imprimé par Foppens, à Bruxelles;
ce sont les caractères italiques dont il s'est servi
pour l'impr. des OEuures burlesques de Scarron
(Bruxelles, 1655).

En rel. molle, 201 fr. Chedeau; en mar. de
Trautz, 500 fr. Potier; en cuir de Russie, 300 fr. La
Villestréux; en mar. de Trautz, 600 fr. Leb. de
Montgermont.

— MENAGII poemata. Amstelodanti, ex o(lic. Elze-
viriana, 1663, pet. in-12, de se ff., y compris le
titre rouge et noir, et 327 pp., dont les deux de r

-nières ne sont pas chiffrées. [128061
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Un exemplaire non rogné, en mar. doublé Ile
Duru, 190 fr. Cailhava; 21' fr. Sainte-Beuve; 39 fr.
de Morante; haut. 0°'137, 150 fr. Fontaine (1877).

- A:OIDIIMenagii Miscellanea. Parisiis, aputl
Aug. Courbé, 1652, in-4, portr. par Nanteuil et
une figure.

Édition originale, qui renferme un certain nom-
bre de pièces françaises, entre autres la Pompe
funèbre de Voiture, par Sarazin; la Bequeste ties
Dictionnaires h Mill. de l'Académie, etc.

En vélin, I4 fr. Vuillard; en mar. de Capé, avec
un portrait de Nanteuil ajouté, 50 fr. de Morante.

MENANTEL (F. de). Les chastes et pudi-
ques amours du marquis de Ccelidor et
de la belle Almée, par F. de Menantel,
Sr de S. Denis, gentilhomme Picard.
Paris, 1612, pet. in-12.

Dédicace A dame Marguerite de Bohan, marquise
d'Espinay.

En veau de Simier, 24 fr. Cailhava.

MENDIBURUC. Jesus-en Compailiaco A.
Sebastian Mendiburuc Euscaraz eracus-
ten duen Jesus-en bihotza-ren Devo-
cioa. !ruilean, Pedro Joseph Ezquerro,
1751, in-8, de VIE if. lim., 393 pp., et
3 PP.

Le basque employé dans ce livre de Dévotion au
Sacré-Ctettr de Jésus est du guipuzcoan mêlé de
navarrais; le volume est rare.

En mar. de Trautz, 34 fr. Burgaud des Marets.

On cite du même auteur:

MODÈLES de Prières. Pampelune, 1760, in-4.

MENDICITÉ (La) spirituelle, les Médita-
tions de l'âme, le Consolatif de tris-
tesse. Paris, Michel Le Noir, 1500,
in-4, goth.

G fr. 15 s., vente De Bure (1834).

MENDOZA (Hurtado de). Vida deLaza-
rillo de Tortues, corregida y emendada
por Juan de bina. Paris, Bolet Bou-
lonné, 1520 (sic pour 1620). - Seconda
parte de la Vida de Lazarillo de Tortues.
por J. de Luna. Ibid., id., 1620, 2 par-
ties en 1 vol. pet. in-12, front. gr.

Première édition, avec les corrections de J. de
Luna et avec la deuxième partie, composée par le
même J. de Luna.

En vélin, 510 fr. Gancia (1868); en mar. de
Trautz, 158 fr. Potier.

VIDA de Lazarillo de l'ormes. En Milan, ad ins-
tattia de Antonio de An'oni, 1587, in-8.

En mar. de Duru, 50 fr. Gancia.

- LA MI5MA. Amberes, en la ofcina Plantiniana,
1595, in-8.
En mar. de Lortic, 80 fr. Gancia.

-- LA MISMLt. En Zaragoca, per l'eclro Destar,
1620, in-8.

En mar. de Duru, 75 fr. Gancia.

- LA VIE de I,azarille de 'formes... trad. en vers
françois par le sieur de B... Paris, Chanihoudry,
1653, in-ti.

31 fr. Potier.

- Voy. HURTADO.

MENDOZA (Fr. Joan. Goncalez de). His-
toria de las cosas mas notables, ritos y
costumbres del gran reyno de la Chi-
na... Boula, 9ccolti, 1585, pet. in-8.
[28272]
Scaliger avait cette première édition fort rare, et

son exemplaire, enrichi de notes autographes, figure
au catalogue Heinsius (deuxième partie, page 215) ;
cet exemplaire appartient aujourd'hui A la Bibi.
royale de la Haye.

- HISTORIA de las cosas... En Madrid, en casa de
Pedro Madrigal, 1586, 2 part. en 1 vol., in-8.

Seconde édition. 51 fr. Gancia.

La première traduction française, de 1588 (Paris,
Jérémie Périer), est un in-8, de xi ff. limin., pré-
cédés d'un feuillet blanc, de 323 ff. et de 2511.;
l'Itinéraire du Nouveau Monde et le Voyage du
P. Martin occupent les feuillets 240 3 la fin ; l'exem-
plaire Veinant a été revendu 52 fr. Téméniz.

MENDOZA (Lopez de), marques de San-
tillana. Los Proverhios. [15090]

Salv5 dit qu'il existe au moins 25 éditions de cet
ouvrage bien connu; il cite celles de Toledo, Cas-
par de Avila, 1525, in-fol.; de Sevilla, Cromberger,
1533, in-fol.; de Toledo, 1552, et Sevilla, même
année; de Madrid, Alonso Cornez y Pierres Cosin,
1566, etc.

MENESTRIER (Claude-Francois). Lloge
historique de la ville de Lyon et sa gran-
deur consulaire sous les Romains et
sous nos rois. Lyon, Ben. Coral, 1669,
gr. in-4. [24590]	 -

Les éxemplaires, pour étre complets, doivent pos-
séder le frontispice gravé A l'eau-forte, A la suite des
armoiries des prévôts des marchands et échevins,
deux feuillets avec les armoiries de Gaspard Groller,
de Th. de Moulceau, de Jean Beneon et de Louis de
Trellon ; la série des blasons formant 86 feuillets,
plus un supplément de 44 pages comprenant les
blasons des échevins de 1669 A 1789.

Un bel exemplaire bien complet, avec les blasons
coloriés, et en mar. de Duru, 155 fr. Cailhava; re-
vendu 92 fr. Desq; un exempt. moins complet, 16 fr.
léméniz.

- HISTOIRE civile ou consulaire de la ville de Lyon,
justifiée par chartres, titres, chroniques, etc.
A Lyon, chez .1. B. et iVic. Deville, 1696, in-fol.
avec privilége xiii If. limin., 42, 548, 64, 136 pp.
et iv IL [24592]

L'exemplaire de M. léméniz contenait cieux car-
tons, l'un pour le feuillet 127-128, l'autre pour le
feuillet 153-154, et en outre entre les pages 38 et 39,
deux planches pliées; entre les pages 40 et 41, la
grande carte de la ville de Lyon ; entre 68 et 69, une
planche pliée; entre 200 et 201, l'horloge de la
Saint-Jean; entre 220 et 221, un feuillet portant
deux grands médaillons au recto; cet exemplaire non
rogné n'a été vendu que 255 fr.

Un très-hel exemplaire, avec plusieurs pièces
ajoutées, en mar. de Koehler, 325 fr. Cailhava, n'a
été revendu que 191 fr. Desq; un autre, 55 fr. Costa
de Beauregard.

- CLA UDtE Menestrii Symbolica, Dianx
Ephesiae statua. Ro gna?, 1657, in-4.
Cette dissertation du P. Ménétrier n'a pas été

signalée par M. Allut; elle figure au canal. Hubert
de Cange, page 432.

- TRAITÉ des tournois, joustes et carrousels, et
autres spectacles publics. Lyon, Muguet, 1669,
in-4, fig.
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En grand papier, 50 fr. Radziwill; 45 fr. Yéméniz,
et un second exemplaire, avec des différences détail-
lées au catalogue, prouvant un second tirage, 85 fr.

— DISSERTATION sur l'usage de se faire porter la
queue. Paris, J. Boudol, 1704, in-12.

Edition originale; en v. f. de Derome, 30 fr.
Badziwill; 19 fr. Yéméniz.

— LA SCIENCE ou l'Art des devises, dressez sur de
nouvelles règles... A Paris, chez Robert J. B. de
la Caille, 1686, pet. in-8.

En mar. ana., aux armes de Harlay de Chan-
vallon, archev. de Paris. 295 fr. Yéméniz.

— DÉCORATIONS 'faites dans la ville de Grenoble,
pour la réception de Mgr le duc de Berry. A Gre-
noble, chez Antoine Fronton, 1701, in-fol.

155 fr. en mar., chez M. Yéméniz.

— Les BEIOOISSANCES de la paix faites dans la ville
de Lyon le 20 mars 1660. A Lyon, chez Guil.11a•

-bier, 1660, in-loi. fig.

125 fr. Yéméniz; 20 fr. Ruggieri.

— LES MÉMES. Lyon, Benoist Cohl, 1660, in-8, fig.
C'est la même relation des fêtes données 3 Lyon,

en mars 1660 , â l'occasion de la paix ; et c'est la
même édition, tirée in-8; ce vol. a 19 planches gra-
vées, quoique M. Brunet n'en indique que 18.

En mar. de Dupré, 72 fr. Ruggieri.

MENHER (Val.). Practique pour brieve-
ment apprendre a clflrer et tenir livres
de comptes,... par M. V. Menher aile-
man. Anvers, M.D.LXV, impr. par
rEgidius Diest, 1565, fig. sur le titre.

Practique. des triangles sphériques,
des distances sur le globe, des horolo-
ges... composée et calculée par M. Va-
lentin iNenher de Kempten. Anvers,
1564, impr. par Gillis Copenius de
Diest, in-8.

Livre rare. 26 fr. Soleil.

MENOU (René de). La pratique du cava-
lier, ou l'exercice de monter à cheval,
qui enseigne la méthode de réduire les
chevaux dans l'obéissance des plus beaux
itirs et maneiges, par messire René de
Menou... ensemble un traité des moyens
d'empescher les duels et bannir les vices
qui les causent. Paris, Gel. Loyson,
1650, in-4, front., portr. gr. par Chan-
veau et 4 planches. [10334]

40 fr. Taschereau; 31 fr. Chedeau.

— La même. Paris, G. Loyson, 1651, in-4, front.,
port. et fig.

61 fr. Taschereau.

MENSA philosophica. Incipit tabula in
librum qui dicitur Mensa philosophica.
(A la lin) : Presens liber què mensam
philosophicà vocat uuicuique putilis
compédiose ptract5s in primis qd in
côuiuiis h cibis et potibus sumendtii
est... feliciter explicit. (Auct. Theobaldo
Anguilberto, Hiberno). S. I. n. d. (c"
147.5), pet. in-4, goth., de 96 IL, dont
le premier est blanc, 27 lignes à la page
entière, avec les tapit. laissés en blanc,
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sign. a-r, car. de Guldenschaaf, de Co-
logne.

Hain décrit exactement cette édition, mais l'exem-
plaire que nous avons vu a bien 27 lignes et non
26 à la page. £ 8 chez Quaritch.

MENTELI (Jacobi) Patricii Castro-Theo-
doricensis, de vera typographie: origine
paroenesis Parisis, ex off: Rob: Bal-
lard, 1650 , in-4 , de v t-119 pp.
[31172]

• Ouvrage d'assez peu de valeur, et que les tra-
vaux modernes ont singulièrement laissé en arrière,
mais qui conserve toujours, aux yeux du biblio-
graphe sérieux, une certaine autorité.

MENTELIN (Johann). Johann Mente-
lin's Anzeige über die aus semer Druc-
lterei gegen 1470 erschienene Ausgabe von

. JoannIs Astexani de Ast Summa de Ca-
sibus Conscientize. (Avis de Jean Mente-
lin sur son édition parue vers 1470, de
l'ouvrage intitulé « Joannis Astexani de
Ast Summa de casibus conscienlia;.
S. 1. n. d. (Argentorati, Alentelin,
1470 ?) un f. in-fol.

Cette pièce précieuse, dont on ne connaît qu'un
seul exemplaire, a été vendue 100 thal. chez Weigel,
en 1872, pour la BibL de Berlin.

iMEN'TItIDA (Fr. Alonso de), de la orden
de S. Augustin. Bocabvlario de lengua
Bisaia Hiligvoyna, y Haraia de la Isla de
Panai y Su bu, y para las de mas Is-
las... Aôadido E impresso, por Fr. Mar-
tin Clauer Religiosso (sic) de la misma
orden, y prior del Conuento de nuestra
Madre Santa Monica de Panay... (mar-
que de l'imprimeur, un Cour percé de
deux flèches, surmonté d'un chapeau de
cardinal); sur le côté : Auto 1637. (Au-
dessous) : Con licencia. Manila en el
Colegio de S. Thomas de Aquino por
Luis Beltran, y Andres de Belon im-
pressores de Libros, in-4. [11917]

Collation : titre, approbation, licence, etc., 4 ff.;
dédicace a la reine des anges, 1 f.; errata, 1 f.; pro-
logo,vt fr.; Bocabula •io, primera parte, 1 f., 175.pp.;
segvnda parte, 2 IT., 754 pp.

Imprimé sur papier de riz; le texte, 3 la page
327, est irrégulièrement disposé, par suite d'erreur
d'imposition.

Le Manuel a signalé l'excessive rareté de ce
volume; on ne connaît guère qu'un seul exemplaire
qui de la collection Dalrymple a passé chez Rich.
licher, puis chez M. Marcel, et enfin a été vendu
410 fr. Maisonneuve, en 1867.

— ALITE de la lengua Bisaya-lliliguavna de la Isla de
Panay. Manila, hnprenta de D. Manuel illemije,
por D. Anaslacio Gonzaga, 1818, in-4, sur papier
de riz, de 1 f., 247 pp.

61 fr. même vente.

• Ou croit que cette édition d'une curieuse gram-
maire doit avoir été réimprimée sur une édition
du XVII° siècle qui a disparu.

— D1ccLONARIO de la lengua Bisaya, Hi-
ligucina y Haraya de la Isla de Panay.
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(Manila). En la Imprenta de D. Ma-
miel el y Felis Dayot, 1841, pet. in-fol. de
460 pp. ]11917]

— DrccroNARIO hispano-bisaya. Corn-
puesto por el P: F. Julian Martin, cura
del Pueblo de Tigbauan en la Provincia
del Yloilo. Manila , D. Manuel y D.
Felis Dayot, 1842 , in-fol., pp. 461-
827.
Les deux parties, 125 fr. au canal. Maisonneuve.

(1878).

La première partie contient la réimpression du
Bocabvlario de 1637.

iMENUDIER (Jean). Complimens sur di-
vers sujets, où les étrangers trouveront
de quoi fournir à une conversation sé-
rieuse et galante, et où ils pourront ap-
prendre en peu de temps par règles et
par exemples les difficultés de notre
prononciation et de notre construction.
Jène, ]3auho fer, 1672, pet. in-8.

En mar, de Lortic, 25 fr. Desq; c'est-à-dire le
prix de la reliure.

— LE SECRET d'apprendre la langue françoise en
riant... (allem. franç.). Jena, 1684, pet. in-12 tie
plus de 700 pp., front. gr. [10973]

8 fr. catal. Claudin.

MENUS (Les) Propos. [13541]
Cette pièce importante a été réimprimée par

MM. Anat. de Montaiglon et James de Rothschild,
au tome XI du Recueil des poésies françoises des
xve et xVle siècles, commencé par Jaunet et dont
l'éditeur actuel est M. Daffis.

MM. de Montaiglon et Rothschild ont fait précé-
der d'un avant-propos fort curieux et d'une saine
critique la reproduction de cette pièce aussi inté-
ressante que rare; ils prouvent que l'attribution,
que la similitude du titre avec les Menus Propos
de Mère-Sotte a provoquée n'a pas mÊme de com-
mencement de preuve, et que Gringore était à peine
né quand les Menus Propos ont été écrits et joués ;
c'est à l'année 1460 ou 1461 qu'ils font remonter
la composition de cette sottie; son origine nor-
mande ne fait aucun doute, et, suivant les probabi-
lités les plus sérieuses, c'est à Ilouen qu'elle fut
montée pour la première fois.

La date de sa première impression est beaucoup
plus douteuse, mais on peut la faire remonter aux
dernières années du règne de Charles VIII.

MM. de Montaiglon et Rothschild, qui joignent à
leur avant-propos historique et philologique une
partie bibliographique d'une grande exactitude,
n'ont pas découvert et ne peuvent signaler d'autre
édition que celles que décrit déjà M. Brunet; nous
nous bornerons donc à donner quelques prix d'adju-
dication,

— LES MENUS PROPOS. Cy ment les Menus Propos.
S. 1. n. d. (Caen, Robinet Mace, vers 1500), pet.
in-4, goth., de 12 ff. de 36 lignes à la page,
sign. A. B.

L'exemplaire du baron Pichon, qui faisait partie
du n' 2904 du cotai. La Vallière, en mar. de Bau-
zonnet, 751 fr., aujourd'hui chez M. James de
Rothschild.

Le bel exemplaire Crozet, de l'édition de Trep-
percl, en 12 if., en mar. de Bauzonnet-Trautz, fait
aujourd'hui partie de la charmante collection du
comte de Lurde.
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SEER (La) des Histoires. (A la fin du
tome II): Ce present volume fast acheue
au naoys de l'entier pour Vincent
Comntin... et imprime par maislre
Pierre le Rouge, imprimeur du Roy
(cc Paris)... lan mal CCCC. iiiixx et
viii (1488) , 2 vol. gr. in-fol., goth., à
2 col., fig. s. b. [21277]

En mar. de Chambolle-Duru, bel exemplaire,
1,200 fr. Germeau; revendu 925 fr. Potier.

— LA MÊME. Paris, Anguilbert de Marner et
Francoys Regnault, libraires, s, d., 2 tomes en
1 vol., in-fol., goth., fig. s. b.

53 fr. Costa de Beauregard.

— Le MÊME. Paris, Nicolas Couteau, 1553, in-fol.,
goth., fig. s. b.

En mar. de liard}--Mennil, 200 fr. marquis de
B. de M.

.M1JRARD de Saint-Just. L'occasion et le
moment, ou les petits riens d'un ama-
teur. Paris, Didot l'aine, 1782,4 part.
en 2 vol. in-18.	 -

Mérard de Saint-Just estimait singulièrement ce
petit livre; il en avait fait tirer un exemplaire uni-
que sur vélin, pour sa bibliothèque; dans le cata-
logue de 1783, qu'il publia lui-mÊme, catalogue que
l'on croit Être plutôt celui de ses desiderata que
celui de ses livres en état de présence réelle, figure
cet exemplaire sur vélin, relié par Derome le jeune,
en maroquin, et en 4 vol., in-18; il le porte à
600 livres.

— POÉSIES de M. Mérard de Saint-Just. A Parme,
1770, 3 part. eu 1 vol., gr. in J.

Un exemplaire figure au catalogue de 1783, il est
annoncé unique, tiré sur papier de Hollande, en
mar. vert de Derome le jeune.

— LAURETTE, conte de Marmontel, mis en scènes et
en ariettes, par M. Mérard de Saint-Just. Paris,
1765, in-8, papier de Hollande.

— CONTES très-mogols, par M. Mérard de Saint-
Just. Paris, 1769, in-12, pap. de troll.

— MAINTENANT on peut Rous juger. Paris, 1779,
in-18, pap. de Holl.

Opuscule tiré à 6 exemplaires, dit Mérard de
Saint-Just.

- MON JOURNAL d'un an, ou Mémoire de 3P' de
Rozadelle-Saint-Ophelle, suivi de poésies fugi-
tives, d'une anecdote cachemirienne et d'un conte
pastoral. Parme, et ti Pais, pour tous les temps,
s. d. (après 1783), in-12.

Tiré à petit nombre; en demi-rel. de Bauzonnet,
40 fr. La Bédoyère.

— ESPIÉGLERIES, joyeusetés, lions mots, folies, des
vérités (ou oeuvres de la marquise de Palmarèze),
par Mérard Saint-Just. Partout et polir tous les
temps (1789), 3 vol. in-18, avec le portrait de l'au-
teur en médaillon.

Tiré à très-petit nombre, 167 fr. La Bédoyère; en
mar. de Derome, exemplaire de l'auteur, préparé
pour une seconde édition, 370 fr. Desq.

— LE MÊME. Kltell, de l'imprimerie de Chanson,
1789, in-18.

En papier vélin ort, non rogné, 125 fr. de Cha-
ponay.

Nous renvoyons au catal. de la vente de M. de
La Bédoyère, de 1837, n e 1201, et au suppléaient du
petit cotai. de 1783, où se trouvent consignées
un assez grand nombre d'élucubrations ejusdem
`arinae.
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MIRAUD (Bernard). Les Points princi-
paux des trois vertus théologales, Foy,
Espérance et Charité, en quatrains. A
Tholose, chez G. Boudeville, 1558,
in-8.	 •

Vol. fort rare.

MI:'RAY (A.). Les libres prêcheurs devan-
ciers de Luther et de Rabelais. .earis,
Claudin, 1860, in-16, titre rouge et
noir.

Il a été tiré de cet excellent livre quelques exem-
plaires sur grand papier de Hollande, sur papier de
Chine et sur papier vélin.

Un de ces derniers, en mar. de Thibaron, 37 fr.
Desq; un exemplaire sur papier de Chine, 8 fr.
De Lassize.

— LA VIE au temps des cours d'amour,
croyances, usages et mœurs intimes des
xle , xrte et mite siècles, d'après les
chroniques, gestes et fabliaux. Paris,
Clauclin, 1876, in-8.

Bon livre tiré à petit nombre; 20 'exemplaires ont
été imprimés sur papier de Chine.

MERCATOR (Gerardus). Atlas. [19638]
La première édition de la célèbre Cosmographie

de Mercator fut exécutée à Duisburg, sous sa di-
rection, par un imprimeur qu'il avait décidé à venir
s'établir dans cette ville.

— GALLIE tabulæ geographica. I)uysburgi Clyuo-
rum, 1585, in-fol.

— GALLIE totius • geographica dcscriptio appositis
gradibus longitudinis et latitudinis. Ibid„ 1586,
in-fol.

— GERMANISE totius dcscriptio geographica, appo-
sitis gradibus longit. • et latitudinis. Ibid., typis
aeneis, 1586, in-fol.

— COSMOGRAPHI ducis Julia,, Italie, Slauonia, et
Gracq tabhla geogr. Ibid., 1589, in-fol.

La première édition collective du célèbre géo-
graphe est exécutée également dans cette petite
ville, s. d. (mais en 1595) ; c'est un in-fol. compre-
nant deux parties.	 •

En voici la description : VIII ff., 31 pp. chif-
frées; Pars.altera, v ff. at 29 cartes de double for-
mat; 4 ff. de table; Gallia, tabulæ geogr., front. gr.,
v Ir. liman., 16 cartes pliées,. 2 ff. de table; Belgii
inferioris geogr. tabulæ, front. gr., 3 T. limits.,
dont 1 blanc, 9 pl. pliées; Germania, front. gr.,
5 fi. liman., 24 cartes, 4 ff. de table; Relia, Sclavo-
nia, Gracia, front. gr., 1 f. de table, 22 cartes, 6 ff.
de table.

Gérard Mercator est encore l'auteur d'un traité
théologique bien ignoré, que cite Le Long :

— IIARMONI. quatuor evangelistarum. Duisburgi
Clivornm, 1592, in-4.

On lui attribue encore :

— LITERARUat latinarum quas italicas cursoriasque
vocant scribendarum ratio. Lovanii, R. Rescius,
1540, petit in-4, de 27 If. avec fig. s. b.

C'est bien là réellement le premier modèle d'écri-
ture cursive publié en Flandre; M. Brunet ne décrit
qu'une édition postérieure de 17 ans; Mercator au-
rait eu 28 ans à l'époque de cette première publi-
cation.

MERCERII (Jo. 1. C.). Emblemata. S. 1.
(Bourges), 1592. Pet. in-4, de 56 ff., y
compris les liman., contenant un titre

— MERLIN	 1014

gravé, un blason et 2 ff. de dédicace ;
e Ludovico Castrao baron Domo for-
tiano » et 50 assez jolies pl. gravées
sur cuivre, dont la première est signée :
a Queyr sculps. »

Ces emblèmes doivent avoir été gravés et impri-
més à Bourges, quoique le baron de Cirardat ne
mentionne pas le nom de Queyr parmi les artistes
originaires de la ville. 28 fr. Tross (1867); avait été
payé 5 fr. à la vente Raifé.

MERCIER (Nie.). Nicolai Mercerii de
conscribendo epigrammate partes dua.
Parisis, J. de la Caille, 1652, in-8,
front. et portr. gra y . par Michel I:'Asne.
[12453]

En mar., au chiffre de Gaston d'Orléans, rel. du
Gascon, 195 fr. Brunet.

MERCLIUS (Franç.). Disticha de pietatis
studio ac bonis moribus, in commodum
puerorum, per Frauciscum Mdreliuln.
Budissinx, excudebat Nicolaus FVoI-
rab, 1555, pet. in-8, de 24 ff.
Premier livre imprimé à Bautzen; nous avons

donné 1556 comme date de l'introduction de l'art
typographique dans cette ville.

MERCURE (Le) espagnol, apportant quel-
ques mémoires et nouvelles curieuses de
Madrid, sur les Festes ou Combats de
taureaux. 'Sur le serment de fidélité
qu'on preste solennellement aux succes-
seurs de la couronne d'Espagne. Sur le
mariage des Infantes... Suivant la copie
imprimée Paris (11011.), M.DC.LXX,
pet. in-12, de 132 pp.

En mar. de Dupré, 25 fr. Ruggieri, et 50 fr. au
catal. Fontaine.

MERIAN (Matth.). Topographia Provin-
ciarum Austriacarl Austria, Styria,
Carinthie, Carniole, Tyroli, etc. Dast
ist Beschreibung und Abbildung der
ffirnembsten stàtt vnd Platz in den
Osterreichischen Landen under vnd ober
Osterreich , Steyer, Karndten, Crain,
und Tyrol. Antaggegeben und verlegt
durch Matthaunt Merictn In Franck-
furt am Mayn, 164.9, in-foi., fig.,
cartes et plans.

En anc. rel., aux armes du cardinal de Gram.
mont, 350 fr. catal. Fontaine, 1875.

MERLIN (Le premier et le second vol..
avec les prophéties de). Cy finissent les
Prophecies Merlin. Nouuellement im-
prime ci Paris fan mil üü. ecce. üü. xx.
xviij (1498), pour Anthoine Vérard,

. 3 part. en 2 vol. pet. in-fol., goth., it
2 col., fig. s. b. [17016]

La collection de M. Solar présentait en ligne un
bel exemplaire de cette première et précieuse édi-
tion, malheureusement incomplet des 4 derniers
feuillets des Prophecies, qui avaient été refaits à la
main; il n'a été vendu que 610 fr. pour M. Quaritch,
de Londres.
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Un autre exemplaire bien conservé, mais incom-
plet de 2 feuillets de table, du feuillet 207 du
ter volume, et des vi feuillets liminaires du tome
second, 505 fr. Morel, de Lyon.

SENSUYT le premier volume de Merlin, qui est le
premier liure de la table ronde. —Le second volu-
me de Merlin... — Les Prophéties de Merlin...
Cy finent les Prophesies de Merlin. A'ouuellement
imprimées a Paris par la confus feu Jehan
Trepperel et khan jehannot, s. d., 3 part., pet.
in-4, goth., à 2 col. .

L'exemplaire Audenet, en anc. mar., avec quel-
ques feuillets plus courts que les autres, 900 fr.
Yéméniz.

LA VITA di Merlino et de le sue prophetic, his-
toria de che lui fece, tractano de le rose che anio
a venire. Venetia, 1507, in-4, iy longues lignes,
ligures sur bois.

Annoncé seul exemplaire connu, 76 fr. Gancia.

— LA VITA de Merlino. Slampata in Venetia del
M. CCCCC.XVi. a di. xx. Zenaro, in-4, de xii ff.

• lim., et 130 It. chif., , lettres rondes, fig. s. h.
[17367]

Volume incorrectement décrit au Manuel.

-MERMET (Claude), de Saint-Rambert en
Savoye. La Consolation des mal mariés
par quatrains. A Lyon, Léonard Odet,
1583, in-8.

Volume excessivement rare, dont nous ne pou-
vons citer d'adjudication récente.

LA TRAGÉDIE de Sophonisbe... Lyon„ Léonard
Odet, 1584, in-8. [166361	 •

• L'exemplaire Solar, 200 fr. Cailhava; en mar. de
Derome, 50 fr. Yéméniz.

— LA. BOUTIQUE des usuriers, avec le re-
couvrement._ des bleds et vins, composé
par Cl. Mermet, notaire ducal de Saint-
Rambert, en Savoye. Paris, pour Noël
le Coq, 1575, jouxte la copie impr.
Lyon, pet. in-8, de 16 pp.

En tete ile cet opuscule fort rare se trouve tine
Complainte de l'auteur, ayant demeuré cinq jours
a Lyon pour faire imprimer cecy, sur ce que le
dit Lyon a anallé tout son argent en un petit
morceau.

En sta r. de Duru, 95 fr. baron Pichon.

MERSENNE (Marin). Traité de l'Harmo-
nie universelle, où est contenue la mu-
sique théorique et pratique des anciens
et des modernes, avec les causes de ses
effets; enrichie de raisons prises de la
philosophie et des mathématiques, par
le Sr de Sermes (Mersenne). A Paris,
pour Guillaume Baudry, 1627, in-8,
de xvi if. limin., comprenant l'épistre,
préface et table, et 308 pp. — Livre se-
cond de l'harmonie universelle où l'har-
monie de toutes les parties du monde est
expliquée; tant en général qu'en parti-
culier, par le Sr de Serines. Paris, G.
Baudrq, 1627, in-8, de x ff. limin.,
épître dédicatoire à i\i. Coutel, conseiller
du roy, préface, table, et paginé 305 à
477, plus 2 pp. d'errata et de privi-
lége. [10159].

Première édition, ou plut&t premier essai d'un

litre célèbre; le père Mersenne, condisciple et ami
de Descartes, était né au hameau de la Soultière,
près d'Oizay, commune d'Indre-et-Loire, le 8 sep-
tembre 1588, et mourut à Paris le Ier septem-
bre 1648.

40 fr. Coussemaker,

— HARMONIE universelle. Paris, .Crarnoisy, 1636-
37, 2 tomes en 1 vol. in-fol.
C. Traité des consonnances.
La seconde partie, commençant A la page 283, est

ainsi dldlfrée : 283-290, 191-222, 323-332, 133-140,
341 . 442; c'est-â-dire que les pages se suivent avec
une série d'erreurs de numération.

Les pages 359-362 sont également oral chiffrées,
ainsi que le Manuel l'indique.

Le livre contient de plus une partie qui n'est pas
indiquée par M. Brunet :

Table des propositions des dix-neuf Liures de
'l'Harmonie Vninerselle, 16 If. non chiffrés, signés

Pour tout le reste, le livre est conforme :i la des-
cription du Manuel, communiquée par le regret-
table M. llichard, de la Bibl. nationale.

Un bel exemplaire, 330 fr. Coussemaker.

— LES Pnél.Unes de l'harmonie universelle, ou
questions curieuses, composées par L. P. M. M.
Paris, chez M. Guenon, 1635, in-8.

18 fr. Coussemaker.

MERVEILLES (Les) du mUde. C'est le
secret de Ihvstoire naturelle contenant
les merueilles i choses memorables du
monde, i signittement les choses mons-
trvevses qui sont trouuees en nature hu-
maine selon la diuersite des pays, con-
trees et regiôs, ensemble' de toutes ma-
nieres de bestes terrestres, riuieres
ingenieux laberintz... On les vend a
Lyon aspres de nostre dame de con-
fort ciseulz Oliuier Arnoullet. Mil.
ccccc. xxxiiij, pet. in-4, goth.

65 fr. Yéméniz.

MERVEILLES (Les Grands) veues es par-
• ties Orientalles par les patrons des Gal-

lees. Nouuellement imprimees. S.I.1t. cl.,
in-16, goth., de 8 ff., fig. s. b.
C'est sans autres détails que cette pièce figure au

catal. Yéméniz, oit elle a atteint le prix de 80 fr.

MESA (Sebast. de). Jornada de Africa por
el rey D. Sebastian, y union del reino de
Portugal la corona de Castilla. Barce-
lona, por Pedro Lacavalleria, 1630,
in-4.
Fort rare. 50 fr. de Morante.

MESCHINOT (Jehan). Les Lunettes des
princes cbposees 9 noble homme Jehâ
Meschinot escuier en son vivant grand
maistre dhostel de la royne de France.
S. I. n. d. (Paris, Jeltan Dupré, avant
1495), in-4, goth., sign. A. 1. par 8 fI'.,
au y ° du 1° r f. une fig. s. b. représen-
tant le Crucifiement. [13263]

En mar. de Bauzonnet, 850 fr. Yéméniz.

— LES MÊMES. S. 1. n. d., pet. in-4, gosh., figure
sur bois.
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Sur le titre les lettres M. Il., initiales d'un nom
de libraire, qui reste inconnu.

L'exemplaire du prince (l'Essling (79 fr.) a été
revendu 515 fr. Labitte (1876).

— LES LUNETTES des princes. Paris, Ph. Pigouchet
pour Simon Vost re, 1499, in-8, goth.

En mar. cui r ., exemplaire La Vallière, d'lleiss, etc.,
880 fr. Brunet, pour M. Giraud . de Savine; en mar.
de Trautz, 225 fr. seulement, Yéméniz.

— LES LUNETTES (Ies princes. Lyon, Olie. Arnoullel,
s. d., pet. in-8, goth.

En mar. doublé de Trautz, 600 fr. Double; re-
vendu 710 fr. W. Martin; en star. de Duru, 720 fr.
Leb. de Moutgermont.

— LES LUNETTES des princes. Paris, Jeh. Trep-
perel, 1501i, in-4, goth., fig. s. b.

176 fr. vente Techener (mai 1864).

— LEs LUNETTES des princes, (mec antennes bala-
des & additions nouuellcment coposees par noble
homme Jehan Meschinot, escuier, en son vinant
Grant maistre dhostel de la Royne de France. (A la
fin :) Imprimees a Paris par la teufee feu Iehan
Trepperel et lehan lehannot, s. d. (de 1511 à
1520). Pet. in-8, goth., fig. s. b. sur le titre et au
verso.

Jehan Trepperel mourut en 1511, et sa veuve fut
associée de J. Jannot jusqu'en 1520. Cette édition
fort rare fait partie de la charmante collection du
marquis de Ganay.

— LES LUNETTES des princes. Paris', Caillot du
Pré, 1528, pet. in-8, lettres rondes.

En mar. de Padeloup, exemplaire d'Essling et
Solar, 605 fr. Techener (avril 1865); en mar. de
Bauzonnet-Trautz, 161 fr. de Chaponay.

— LES LUNETTES (les princes. Bouen, Michel Augier,
libraire (i Caen, 1530, pet. in-8, goth.

Un exemplaire rogné et mouillé, 100 fr. Brunet.

— LES M6.IIES. Paris, Cilles Corrozet. (A la fin) :
Imprimees it Paris par Jeluut Bignon,1539, in-16,
lettres rondes.

En mar. de Bauzonnet, 150 fr. De Bure; revendu
180 fr. Chedeau, 200 fr. Desq; enfin 520 fr. Potier,
en 1870, et porté à 700 fr. au catal. Fontaine de
1875.

MESSAIG E (Le) du herault dengleterre
falot au treschrestien roi de France.
(A la fin) : Imprime a Rouen, s. d.,
in-8, goth., de 4 ff. chiffrés.
Pièce fort rare dont nous ne connaissons que deux

exemplaires, dont l'un fait partie de la Bibl. natio-
nale.

MESSAIGIER (Le) danlours. S. 1. n. d.
(vers 1490), in-4, goth., de 16 lI'. de
27 lignes, sign. et-b. [13542]

Nous donnons la nomenclature des éditions de
cette pièce, telle que la présentent les éditeurs du
Recueil des poésies pantoises des xv° et xvi° siè-
cles, MM. de Montaiglon et J. de Rothschild; cette
classification diffère peu de celle du Manuel.

La première édition ci-dessus est classée à la Bibl.
nationale sous le n" Y-6143, liés.; elle est ornée au
recto et au verso du premier feuillet, ainsi qu'au
verso du dernier, d'un bois représentant l'amant et
sa nu e debout, dans un jardin, près des murs d'un
ch;iteau.

— LE MESSAGIEii danluurs. S. 1. n. tl. (Paris ? vers
1500), in-4, goth., de 14 li. à 32 ligues, sign. a par
8, b par 6.

Au titre, une figur e en bois à mi-page, représen-
tant un personnage nu, assis sur un basic près d'une
dame; il est pourvu de grandes ailes et tient en
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main une flèche; la dame porte une coiffe relevée
de chaque côté, un corsage serré et une longue
jupe; auprès de ces personnages emblématiques se
tiennent les deux amoureux; la figure est répétée
au verso du titre.

Le texte commence au recto du 2° feuillet, en tète
duquel se trouve un titre de départ ainsi conçu :
Le Petit Messagie r damours; il se termine au
recto du 13° feuillet (recto qui contient 13 lignes);
le verso est blanc, ainsi que le 14° feuillet.

Les feuillets a 	 et b 	 sont signés par erreur
aij et b ij.

L'exemplaire Solar de cette édition a été acheté
260 fr. par M. de La Roche la Carelle; il n'est pas
impossible que cette jolie plaquette figure encore
sur les rayons de cet amateur difficile.

— LE MESSAGIER damours. S. I. n. (l. (?), in-4, goth.,
de 16 R., de 25 lignes à la page entière, sign.
a i — B. iiij.; le titre manque à cet exemplaire.
(Bibi. nation., Y. 6156 B. Rés.)

Au lias du recto du 14^ feuillet (15° ?). Cy fuie le
Petit Messagier II damours.

Nous croyons cette édition imprimée it Lyon vers
la fin du xv° siècle; au commencement la place,
laissée en blanc pour une capitale gravée, est rem-
plie par ig ue minuscule.

— LE MESSAGIEn damours. S. I. n. d., in-4, goth. de
16 ff., dont le dernier blanc.

Catal. Cigongne, n° 691.

Cette édition diffère de la . précédente, qui ne se
termine pas par un feuillet blanc.

— LE MESSAGIEU damours. Imprime nouuellement
a Palis, s. d. (vers 1530), pet. in-8, goth., de
16 ff.

Un exemplaire de cette édition, ayant appartenu à
Guyon de Sardière, l.a Vallière, llibbert et Il. lle-
ber, a été vendu 1100 fr. Brunet.

— EN ENSUI H UANT le logement II Dan/ours Icy
commence II Le Messagier Damours. On les
vend a Paris, Au mont ,Saines !blaire, A
lhostel llalbret H l'or dnthoyne Bonne more,
s. d. (vers 1535), in-1G, de 20 IT. non chiffrés, de
23 lignes, sign. a-c., lettres rondes.

Cette édition, qui reproduit le texte de celle que
nous donnons la première, forme la seconde partie
d'un volume qui commence par le Jugement
((amour (de Juan de Flores).

Elle est bien décrite au Manuel.

Les doctes éditeurs (lu Recueil des poésies fran-
cuises des xv' et xvt° siècles, en rappelant que
l'acrostiche final de ce petit poème donne le nom
de Pilvelin, constatent que ce nom est resté inconnu
à Lacroix du Maine, à Du Merdier et autres biblio-
graphes; procédant par insinuation, ils constatent
une certaine analogie entre le Messager d'autours
et certains poèmes de Bertrand des Marius de
Masan, réimprimés par eux.

Ceci est affaire de philologues.

MESSIER. Rev. patris fr. Rob. Messier...
Sermones. Parisis , Cl. Chevallon,
1524, in-8, goth.

Un des plus hardis prédicateurs du xvi° siècle;
•plusieurs de ses sermons sont entremélés de mots,
d'objurgations, de citations françaises. M. Meray
(Libres préc/,eurs) n'en a point eu connaissance.

9 fr. vente des livres de l'abbaye de Six-en-Fau-
cigny.

MESSISBUGO. Banchetti, compositioni di
vivande, • et apparecchio generale, di
Christoforo Messisbugo. ha Fenrara,
per . Giovanni de I3uglltat et dntonio

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



1019 MESTREZAT — MEUN	 1020

hucher compagni, nell' arma 1549.
in 4, portr., fig. s. b. [10284]

Les 39 premières pages de ce livre rare, dû à la,
plume du superintendant des cuisines du duc de
Ferrare, contiennent le menu des plus célèbres
banquets donnés par ou pour le prince, pendant
l'exercice de ses fonctions culinaires.

Ce livre est rare et fort curieux ; il n'a été vendu
que 25 fr. en 1868, et vaut davantage; il est porté
au catal. Gancia comme non cité.

— LIRRO uoco nel quai s'insegna à far d'ogni sorte
di uivanda seconda la diversità de i tempi, cosi di
carne come di pesce', e il modo d'ordinar ban-
chetti, apparecchiar t vole, fornir palazzi, e
ornar camere per ogni gran principe. Opera
assai bella, c molto bisogneuole à maestri di casa,
A scalchi, à credenzieri et à cuochi, composta per
M. Ch. Messisbitgo. Venetia, ad instantia di
Giovanni della chiesa Pauese, 1556, pet. in-8.

En mar. de Hardy, 20 fr. seulement, Gancia, et
60 fr. au canal. Tross eu 1869.

MESTREZAT (Jean), pasteur. Exposition
de l'epistre aux Hébreux, en sermons
prononcez à Charenton. Genève, 1655,
5 vol., pet. in-8.

23 fr. Conod (1863).

— EXPOSITION des epistres de S. Jean, en sermons
prononcez a Charenton. Genève, Choie, 1651,
2 vol., pet. in-8.

18 fr. pasteur Conod.	 •
— L'ESCIIIPTURE saincte, où est montré la certi-

tude et plénitude de la foy, et son indépendance
de l'authorité de l'Eglise. Genève, 1633, pet. in-8.

100 fr. Conod.

— DE LA COMMUNION à J.-C. au sacrement de l'Eu-
charistie. Sedan, Janon, 1615, pet. in-8.

18 fr. Conod.

— TRAITTE de l'Eglise. Geneve, Chouét, 1649, pet.
. in-4.

23 fr. Conod.

Nous n'avons point à enregistrer ici les innom-
brables productions de ce pasteur protestant, aussi
éloquent que convaincu; le curieux catal. du pas-
teur Conod. (Tross, 1863, 1017 numéros) donne un
grand nombre de titres de volumes ou pièces de
polémique ou de parénétigue, dus à cette plume
ardente.

MÉTAMORPHOSE (La) des rebelles en
papillons. Dédié au roy. — Movet have
cornicula risum. — A Beziers, par
Jean Pech, imprimeur du Roy et de
la dite ville. Jouxte la copie impri-
mée a Bordeaux par Simon Millan-
ges, s. d. (1622), in-12, de 16 pp.,signés
A-B ; deux cahiers de 4 fr.

Cette pièce rare, signalée par M. Desbarreaux-
Bernard (Origines de l'imprim. en Languedoc), est
une satire violente, mais'fort originale contre les
protestants. Voy. le Mercure francois, tom. VIII,
page 827, année 1622.

Un mot de réponse, au sujet de Jean Pech, au
respectable et savant bibliographe toulousain, dont
nous venous de citer le nom.

M. Desbarreaux-Bernard (lit que l'imprimeur Jean
Pech n'apparait a Toulouse qu'en 1651, où il con-
tinue à imprimer jusqu'en 16994 mais il constate
qu'il avait exécuté à Béziers, en 1617, Pdnliquitl et
l'excellence du Languedoc, par Jacques Casson;
et il ajoute :. Il y a peut-étre eu deux Jean Pech.

il nous semble, en toute humilité, que les dates
ci-dessus signalées prouvent le fait surabondam-
ment, 1617-1699? 82 ans d'exercice typographique,
ce serait là un fait prodigieux dans les annales de
l'imprimerie.

METASTASE. Opere del signor abbate
lletastasio. In Parigi, la vedova He-
rissant, 1780-7782, 12 vol. in-4, portr.,
fig.

En papier de hollande, figures avant et après la
lettre, bel exemplaire de la duchesse de Raguse,
relié en mar. par Bradel-Derome, 400 fr. linillard ;
l'exemplaire de Renouard, avec les 38 dessins ori-
ginaux de Cipriani, Moreau, Cochin, etc., et des
planches ajoutées, 2,000 fr. Capé (1868), et revendu
1,000 fr. Em. Gautier.

MÉTHODE admirable pour aymer, seruir
et honnorer la g lorieuse Vierge Marie.
A St. ATiliiel, chez Francois et lean
du Bois, 1624, in-8.

Volume fort rare, que n'a pas cité M. Beaupré.

MÉTHODE pour assaisonner et mettre en
- divers ragouts les huistres à l'escaille,

qui ne se vendront à l'auenir que six
deniers pièce dans les rues, suivant le
traitté fait auec Mi\I. de l'hostel de ville
de Paris. Paris, 1657, pet. in-4 de 4 pp.
à 2 col.

Placard en vers fort rare et non cité, qui se dis-
tribuait dans les rues de Paris.

METHODIUS primum Olympiade, et post
ea Tyri ciuitatum episcopus... •multa
edidit documenta et presertim de mundi
creatione eidem in carcere revelata.
Basilee, Mich. Furter, 1498, in-4, de
68 fr., avec soixante et une curieuses fig.
sur bois. [9008]

Livre précieux et recherché par les iconophiles.

En mar. de Lortic, 255 fr. Danyau.

!\1EUN (Jehan de). Le Codicille et testa-
ment de maistre Jehâ de Meun. S. I.
n. d. (Paris, ça 1510), in-4, goth., fig.
s. b., de 30 fr., dont la dernière page oc-
cupée par une pl. gr. sur bois.

En mar. de Niédrée, 200 fr. Libri (Asher, 1865).

— Une édition, S. I. n. d., in-4, (le 30 ff., à 37 et
38 longues lignes par page, sign. a-e, figure au
prix de dix guinées à l'Omnium, n° 376.

— LA DESTRUCTION de Troye la Grande.
Le rauissement d'Heleine faict par Pa-
ris Alexandre , composee en Rithme
françoyse par maistre Iehan de illehun...
MDXLIII. (A la fin) : Imprime a Lyon ,
par Denys de Ilarsy. In-fol., à 2 col.,
lettres rondes, fig. s. bois: A-Z, Aa-Hh,
par 6 fr., dont le dernier blanc, avec une
fig. sur bois. [16213]

Ce mystère, divisé en quatre journées, est attri-
bué par certains bibliographes à Jacques Millet.

Un très-bel exemplaire fait partie du cabinet de
M. de Ganay.

En mar. de Derome, 175 fr. Yéméniz.
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— LA MÉTALLIQUE transformation, contenant trois
anciens traictez en rithme françoise... A Lyon,
chez Pierre Rigaud, 1618, in-16.
En mar. de Derome, charmant exemplaire de

Ch. Nodier, 131 fr. Potier.

— Voy. au Manuel, LA FONTAINE, et
voy. plus haut LORRIS.

AIEURIER (Gabriel). Le Perroquet mi-
gnon des petits enfants, françois-fla-
meng. Rotterdam, 1609, in-12.
Cette édition d'un opuscule fort rare est tout

aussi précieuse que celle d'Anvers, 1580, citée. au
Manuel.
— LA GUIRLANDE des jeunes filles, traduicte en

flamand, par Abraham des Mans d' Aix, Coloigne,
Gerhaert Greuenbruch, 1597, in-8.

— LA GUIRLANDE des leunes filles bastie et compo-
sée par Gabriel Meurier, et translatée en hault
alleman par Abraham des Mans. A Cologne, par
Gérard Greuenbruch,1617, in-8, franç.-allemand.

Ce traducteur Abraham des Mans, ou plutôt de
Mans, a publié chez le môme libraire un livre tout
aussi rare :
— GRAMMMATICE françoise touchant la lecture, dé-

clarations, etc. A Cologne, chez G. Grauenbruch,
1599, in-4 et in-8.
Calai. des Foires de Francfort.

— LA FLEUR de lis. S. I. (Anvers, chez Jean Waes-
berghe), anno 1580, pet. in-8, en caract. de civi-
lité.
En mar. de Duru, relié avec une pièce peu im-

portante, 40 fr. baron Pichon.

AIEURSIUS (J.). Aloisiæ Sigeæ Toletanae
satyra sotadica de arcanis amoris et
Veneris. Aloisia hispanice scripsit, lat.
don. Joan. Meursius. S. 1. n. d. (Holt.,
vers 1685), in-12, de vi fI'. lim., 245 pp.,
errata vi pp.; part. II, 3 If. limin.,
III pp. •

25 fr. Libri (Asher, 1865).
— Le bel exemplaire Randon de Boisset, Pixéré-

court et Nodier, d'une édition annoncée petit
in-8, s. 1. n. d., sans description, relié en mar.
par Derome, a été revendu 139 fr. de Morante.

— ALOISI(E Sigeæ toletanM satyra sotadica de arca-
nis Amoris et Veneris. Amstelodami, 1678, in-12.
Édition tout aussi rare que les précédentes; en

mar. de Trautz, 58 fr. de Morante.
— ELEGANTI,E latini sermonis. S. 1. n. d. (Amster-

dam, 1690), pet. in-12, composé de deux parties
de 153 et 227 pp.; un exemplaire broché, 60 fr.
Tross, 1865; 22 fr. Auvillain; en anc. Mar., 35 fr.
Potier.

— J. MEURSII elegantiæ latini sermonis... Aloisiæ
Sigeæ Toletanæ satyrae sotadicæ... S. 1. n. d.
(1700), 2 part. en 1 vol., pet. in-12.
L'exemplaire Monmerqué (20 fr.), en anc. mar.,

24 fr. de Chaponay.
— ELEGANTLII latini sermonis... S. I. n. d., in-12,

de 238 pp.

Édition hollandaise de 1680, décrite au Manuel,
au bas de la col. 1685 du tome Ill; un exemplaire
en mar. de Cape, 75 fr. de Morante..

JOANNIS Meursii elegantiæ latini sermonis, sen
Aloisia Sigea 'roletana, de Arcanis Amoris et
Veneris (Anet. N. Cltorier). Lugd. Balav., ex typis
Elzevirianis (Paris, Barbon), 1757, 2 tom. en
1 vol., pet. in-8.
En papier de hollande (fort rare) et en' ma'. de
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Padeloup, 102 fr. La Bédoyère; en même condition,
74 fr. Cailhava; 25 fr. de Chaponay, et en anc. mar.,
50 fr. même vente; avec la date de 1758, en anc.
mar., 65 fr. Auvillain; en anc. mar., 58 fr. Brunet;
revendu 75 fr. lluillard; 30 fr. Gancia; en anc.
mar., 50 fr. Potier; en mar. de Duru, exemplaire
Solar, 50 fr. 'billard; 32 fr. de Morante; 45 et
52 fr. Potier (1872); 55 fr. Bordes; 41 fr. 'cross
(1866).
— LE MÊME. Bitmting/tantiae, ex lypis Nonnullius,

1770, 2 vol. in-12.

Un exemplaire non ro gné, en v. f. de Niédrée,
26 fr. de Chaponay; 20 fr. Auvillain; non rogné,
15 fr. de Morante.

— J. MEURSII Elegantiæ latini sermonis... Lugd.
Batay., ex lyp. Elsev. (Paris, Barbon), 1774,
2 tom. en 1 vol., in-8, fig.
En anc. mar., 35 fr. De Lassize; même condition,

34 fr. de Chaponay; en anc. mar., 42 fr. Auvil-
lain; 26 fr. de Morante; en mar., 40 fr. Danyau;
en anc. mar., 50 fr. Potier (1872); 39 fr. de
Lescoét.
— LE MÉSIE. Londitti (Paris, Cazin), 1781, 2 vol.

in-24.	 •
Volumes rares de la collection Cazin.

En anc. mar., 24 fr. Chaponay; serait plus cher
aujourd'hui.

MEURVIN. Lhistoire du preux Meuruin,
filz de Oger le Dannoys... nouuellement
imprime a Paris. — Cy fine lllistoire
Meuruin, filz de Oger le dannoys.
Imprime nouuellern,ent a Paris le
vingtiesme four de ianuier nail cinq
cens quarante par Estienne Caueiller
imprimeur pour Ieh an Longis et
Pierre Sergent, libraires, in-8, fig. s.
bois. [17041]

Le charmant' exemplaire du duc de La Vallière,
dans une fraiche reliure en mar. bleu de Padeloup,
sans aucun défaut, a été vendu 600 fr. Solar; il
serait aujourd'hui payé trois fois ce prix.

— IhsToine du preux et vaillant chevalier Mevrvin,
fils d'Ogier le Danois... A Pais , 73a• Nicolas
Ronrons, s. d., in-4, lettres rondes, à 2 col., fig.
sur bois.

Édition absolument insignifiante, dont un bel
exemplaire a été - vendu, on ne sait pourquoi,
1,310 fr. chez M. Yéméniz.

ALEXIA (Pedro). Libro llamado Sil II ua
d' varia leciO dirigido II a la S. C. C. M.
d'I Empe II rador y rey Iitro Senor do ^^
Carlos Quinto deste nom II bre. Co-
puesto por un ca uallero de Seuilla
llama II do Pero Alexia... con preuilegio
imperial. M.D.XL. (A. la fin) : Deo gra-
tias. H fue imprimido el presente li-
bro en la muy noble y muy leal
ciudad de II Seuilla por Dominico de
Roberas impressor, con licencia y fa-
cul H tact de los muy reuerendos seno-
res el senor licEciado del corso HH in-
quisidor apostolico y canonigo y el
seJaor licèciado Fes nano prouisor
general y canonigo d'stlt, die/ta ciu-
dad auiendo sido examinado por su
comission y mit il dado : por los muy
reuerendos padres RecQtor y colegia-
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les ciel colegio Ile Santo II Thomas de
la ordf' de Santo Do mingo de la
dicha ciltdad. cica II bosse en et mes
d'Jiaio II de mil y guinienlos il y
Brenta a-nos. ln -fol., goth., de viii if.

et cxxxvj fil. chiffrés.
Cette édition, la plus ancienne connue, est citée

par M. Barrisse dans ses Add. à la Bibi. americ.;
ce doit étre la première édition, puisque nous trou-
vous sous la même date de 1540, mais du mois
de décembre, une autre édition qualifiée de se-
conde :

—SILuA de varia le II cion cbpuesta por
un cauallero de II Seuilla llamado Pero
Alexia segii II da vez impressa .- II atïa-
dida por et mismo auctor. M.D.XL. (A la
fin) : File isstpresso et presente libro est
la muy II noble y ntuy leal Ciudad de
Seuilla en las casas de Juan Crtiber II

Ber, con licencia... auto de Mill y II
guinientos y guarenta II A. xxij dias
d' Il de_iëbre. In fol., goth., de Nuit ff.
limin. et 141 if. chill., avec une bordure
s. bois au titre.

Ces deux éditions, dont nous ne pouvons citer de
prix d'adjudication, seraient payées fort cher.

— SILVA de varia Lecion... hnpresso en Anuers,
por Martin Nucio, 1555, pet. in-8, de xVI R,
limin. et 367 ff. chie., titre imprimé au milieu
d'un encadrement gravé sur bois.
L'exemplaire Solar, porté au prix absurde de

240 fr. (c'est le mot de M. Brunet), a été revendu
210 fr. Cailhava.

La furieuse indignation du vénérable bibliographe
a produit son effet.
— SILVA de varia Lecion... Leon de Francia, por

los /terederos de lacobo de !tinta, 1556, gr. in-8.

31 fr. Gancia, et en mar. de Petit, 80 fr. catal.
Gonzalés.
— LES jj DIVERSES jj leçons den Pierre Messie.

Gentilhomme del! Scuile jj. Mises de castillan en Ij
françois, par Claude Gruget, Parisien. jj Avec
sept dialogues de jj l'autheur, dont les quatre der-

• Mers ont II esté de nouveau traduits en ceste jj

quatriesme édition. jj... A Lion, jj Par Claude
Michel. Il M.1). XXVI (sic), in-4, val ff. limin. pour
le titre, l'épître et la première table, texte
1,032 pp., 7 ff. non chif.
11 y a là une erreur évidente de date; l'impri-

incura omis un L(M.D.LXXVI).
Mais un fait singulier, c'est que cette édition

lyonnaise avait été partagée avec un libraire
rouennais, qui a fait tirer un titre à son nom; les
rapports de librairie et de commerce, entre deux
villes aussi éloignées, sont digues d'ètre remar-
qués.

La faute de date fut également soigneusement
• conservée lors de la réimpression du titre; voici le

colophon :

— A Boues, Il De l'imprimerie, II de Jean Roger,
rue Mars-Parlas. — M. D. XXVI.

Ces deux tirages sont conservés l'un et l'autre à
la Bibl. nation.

— LEs DIVERSES leçons... augmentées du Ir livre.
Paris, Vine. Sertenas, 1556, in-8.

En jolie rel. aile. star., 105 fr. Brunet.

— LES DIVERSES leçons de Pierre Messie... mises
en françois par Cl. Gruget. Lyon, Gabriel Colicr,
1563, in-8, de 946 pp. et lx lf. de table.

En mar. de Duru, 30 fr. de Chapottay.
— LES DIVERSES leçons de Pierre Messie... mises

en françois par Claude Gruget. Paris, 1572, in-16.

En mar. anc., exempt. aux chiffres entrelacés de
Louis XIII et d'Anne d'Autriche, 180 fr. Double, re-
vendu 800 fr. Iluillard, et porté à 1,250 fr. au cotai.
Morgand et Fatout ; en mar. de Tratitz , 50 fr.
Desq.

Coloquios o jj Dialogos nuevamente c6 jj puestos
por et Magnilico jj Cauallero Pedro Alexia Ue-
zino de Seuilla en los jj gliales se disputas y trat5 11

varias y diuersas cosas d' II mucha erudicion y
doctrijjna.... AI.D.XLVII. Fuerott impre jj ssos loi

p?eseules Dialogos en la II muy noble y ntay teal
Ciudad jj de Seuilla por Dominico d' Roberlis,
A sicle dias del mes de Abril de mil II r quinienlos
y qua jj r@la y sicle alios, in-12, goth., titre impr.
en rouge & noir dans une bordure gravée, texte
it-cl.xxiij ff. chiffrés, le v° du dernier est blanc, et
le feuillet suivant également blanc pour l'équi-
libre du cahier. [18649]
Première édition.

— Iltszotu,t imperial Cesarea : en la quai en summa
se contienen las vidas de todos los Cesares entpe-
radores de Roma, desde Iulio Cesar hasta et em-
perador Maximiliano. En Basilea, en casa de
loan Oporino, 1547, in-fol.

Le Manuel mentionne, sous la même date, une
édition latine exécutée par le méme imprimeur.

L'édition espagnole est portée à 30 fr. au catal.
Tross.

MEYER (lac.). Bell un quod Philippus,
Francorunl rex, cum Othone Augusto
Anglis Flandrisque gessit, annos abbinc
ecce. conscriptum, etc. Antuerpi.e,
DI. 'Caesar, 1534, in-8.
Meyer n'est ici que l'éditeur d'un fragment du

poème de G. Brito, concernant la guerre de 1214 et
la bataille de Bouvines.

Parmi les poésies latines de J. Meyer, on doit si-
gnaler tine pièce dirigée tin malos typographos t,
qui mériterait l'honneur d'une réimpression.

IIEYIs̀RE (Léon de). Poème. Aduis pour
la paix de la Belgique. -lncels, 1598,
in-4.

Pièce fort rare, à laquelle a été faite une réponse
plus rare encore:

— TnéoPtnLE. Respouce au poème d'Aduis pour la
paix Belgique. !lots de Rome, sans priuiléye du
pape pour six ans, sauf denti-quart,

MEYGRA. entreprisa catoliqui imperato-
ris... per A. Arenam bastifausata...
sels. Imprime .Avinioiee vtilio CCCCC.
XXVII, pet. in-8, goth.
En mar. doublé de Bauzonnet, l'exempt. Nodier

et de Montessmt a été vendu 540 fr. Potier.

— Voy. ARE NA.

IIEYNRIIAi)US (S.). Incipit passio sancti
Meynrhadi martyris et heremite. S. 1.
(Basile e, Illich. Fuites'), 1496, pet. in -4,
goth., fig. s. b.

14 ff. contenant 21 gravures sur bois curieuses,
représentant la vie et la mort de S. Meynhard ou
Meynrard; au has du dernier f., on lit un sixain de
Seb. Brant au lecteur, qui fait connaître la date, le
lieu de l'impression et le nom du t ypographe; voici
les deux derniers vers :
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Ilune sibi suscepit Furter Michaclque laboreun
Me duce : pro nobis, vir venerande, roga.

xii kal. octobris, anno Go. Xcvl.

70 fr. Chedeau, rev. '77 fr. Potier.

MEZERAY (Franc. Eudes de). Histoire
de France depuisis Faramond jusqu'à
maintenant (1598). Paris, Mathieu
Guillemot, 1643-1651, 3 vol. in-fol, fig.
et portr. [23245]

Un exempl. avec les cartons, conforme à la des-
cription donnée par M. Brunet, 151 fr. de Chaponay;
140 fr. Padziwill; en veau, 37 fr. Soleil; en mar. de
Padeloup, 1,000 fr. cat. Fontaine de 1875; 'et un
second exempt., aux armes de M 0° Sophie de France,
700 fr.

Il y a des exempl. qui portent au titre les noms de
Mathieu et de Pierre Guillemot.

— ABRécé chronologique de l'histoire de France,
par Mezeray. Amsterdam, Abr. IPolfgatg, 1673.
— Histoire de France avant Clovis. Ibid., iS., 1688,
7 vol., gr. in-12, portr.

Les beaux exempt. de cette jolie éditiôn, qu'on
rattache à la collection elzevirienne, doivent avoir au
moins 0.456 de haut. sur 0 m ,094 de larg.

En mar. de Muller, exempt. de Coislin, 320 fr.
Pieters; en suc. mar., avec les trois vol. de l'Abrégé
de l'Histoire de Louis XIII et Louis XIV, par de
Limiers, ajoutés, 155 fr. lladziwill; l'exempt. Pixéré-
court en mar. doublé de Du Seuil, annoncé le plus
bel exempt connu, a été vendu 2,000 fr. baron Pi-
chon; en mar. de 'l'hompson, 118 fr. Milliard; en
mar. de Petit, 135 fr. Soleil, revendu 165 fr. Bordes;
en mar. de Capé, 230 fr. la Villestreux ; un exempt.
très-ordinaire, 84 fr. D r Danyau ; en mauvaise rel.
moderne, 141 fr. Il. D. M. (1867); un très-bel exem-
plaire (malgré un feuillet plus court ), en mar. de
Trautz, 400 fr. Labitte (1872) ; en mar. de Hardy,
250 fr. Voisin; 300 fr. Leb. de Montgermont ; en
mar. de Trautz, mais avec cassures raccomm., et
le portrait de Louis XIV manquant, 300 fr. comte de
L. (Labitte, 1873); en mar., 100 fr. Bachelin (1874);
en mar. de Trautz, annoncé très-bel exempt. 1,500 fr.
canal. Morgand et Fatout.

iiICALIA (Jacobi). Blago jezika slovins-
koga illi slovnik à Komu izgorarajuse
rjeci Slovinske latinski, i Diacki. Thesau-
rus lingv7e Illyricae , sive dictionarium
Illyriculll. Ill quo verba Illyrica Italicè
et Latinè redduntur. Laureti , apud
Paulson et J. Baptistanc Serap/ei-
nuln, 1649, in-8. 30 il 40 fr.

• 7 ff. lin. u Grammatika talianska u kratho illi
kratak nauk za naucitti Latinski jczik. U Lorelu po
Pauly iIvmtuBalisa Sernflnu,n 1649, 46 pp.; suit
le dictionnaire, comprenant 863 pp. à 2 col. Au bas
de la dernière : u In Ancona, per Ottaujo Belt•ato,
1651. n La grammaire est celle du dialecte dalmate;
le dictionnaire est celui du dialecte bosniaque.

J. Micalia (ou Mikaglia), né à Pescia, en 1600, jé-
suite en 1628, missionnaire A 'remeswar, devint pé-
nitencier à Lorette, oit il composa et fit imprimer
son livre; il y mourut en 1654.

-MICI-IAULT (Pierre). Cy commence le
doctrinal du temps present compile par

maistre pierre michault, secretaire du
tres puissant duc chartes II de .gour:-
goingne te. ouquel il traitte des xij.
principaux vi- ces tant es cours et con-
saulx des peines comme entre le menu

TOME I.
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pueple (sic) chascun en droit soy com-
me il apperra ou proces dudit traittie.

Au v 0 du f. 108, les quatre vers indiquant la date
de l'année qui vit terminer l'ouvrage, 1466, puis:
Cy fine le doct r inal du temps present I) Imprime
par Cola • t Mansion, a /Bruges. Suit la marque de
l'imprimeur. S. tl. (vers 1479), in-fol., de 108 IT.,
goth., à 32 long. lignes, sans ch., réel. ni sign.[13258]

— LE DOCTRINAL du temps present. S. 1. n. d. (Lyon,
vers 1480) , pet. in-fol., goth., fg. s. h., 148 ff.,
sans ch. ni réel., avec sign.

Le bel exempl. de Rich. Iteber et du prince d'Ess-
ling, en anc. mar., 2,795 fr. Yéméniz; ce livre avait
été racheté à Londres env. 600 fr. par M. Yéméniz.

— LE DOCTRINAL, de court, diuise en douze chapi-
tres... Imprime nouttellemennt et Genesue, s. tl.,

goth., fig. s. b.

Cette édition est indiquée par M. Brunet, qui n'a
pas fait observer que la marque de Jacques Vivian,
avec l'ecu de Savoie, se trouvait sur le titre.

Un exempt. en ma r . de Thouvenin, avec de nom-
breux raccommodages, a été vendu 290 fr. de M.
(Labitte, 1876).

— PIETER DIICaEL. Doctrinael des tyts.
An vo du f. 125: Amen II Dit boec is
volendt tot lacterleln ist leolldt int
jaer ons leeren d'usent vierhon-
dert ses cie tct.chtich op j ten vies eh
twinticlesten Bach in iulio. Au f. 126
la-marque du typographe, le vo blanc.
In-4, goth., de 126 II'., à 28 lignes lon-
gues, gr. s. bois, avec sign., sans ch.
nt réclames.
Imprimé A llaerlem, par Jacq. Bellaert, en 1486.

(Campbell, Atnn. de la typogr. néerlandaise.)

— LA DANCE des Aueugles. Ctl fluist la
Dance aux /Meugles, imprime a Lion,
s. d., in-4, goth., de 44 if.

Les imprimeurs de cette précieuse édition sont
évidemment Barnabé Chaussart et Pierre Mareschal,
dont la marque Cst sur le titre. Les deux exempt.
qui figuraient à la vente Solar offraient quelques
différences qui pouvaient faire croire A un double
tirage successif.

Le plus beau, acheté à Caen chez M. Legost-Cle-
risse A un prix modéré, telle en mar. par Trautz,
a été vendu 855 fr. Il fait aujourd'hui partie de la
bibliothèque de M. de Lignerolles; c'est un exempl.
d'une pureté parfaite, et relié A peu près sur bro-
chure.	 •

Le second,. en mar. vert de Duru, payé 405 fr. A
la vente Bertin, pour M. de Clinchamp, a été vendu
730 fr. Solar pour M. Double, à la vente duquel il
fut racheté par Techener, 1,550 fr.

— LA MblE. A Lyon, imprime par Pierre Maré-
chal et Bernai/d Chaussard, s. d. (vers 1500), in-4,
goth., fig.

En ma'. doublé de Bauzonnet, 1,600 fr. Brunet.

— LA DANCE des Aueugles. — Cy flutist la Danse
des Aveugles, imprimee a Lyon, s. d., in-4, goth.,
f g. s. b.

Cette édition, dont le catal. Yéméniz ne nous
donne ni le nombre de pages ni celui des lignes,
est indiquée comme ayant échappé aux recherches
de l'auteur du Manuel; nous ne pouvons contrôler
cette assertion, l'exemplaire n'ayant pu nous étre.
montré ; relié par Bauzonnet, il a atteint A cette
vente le prix exagéré de 1,000 fr.

— VAN DEN die Blinde,, Dansen. Gouda, bij Gheraert
Leeu, 1482, in-4.

:13
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Bibl. roy. de Copenhague; cité par Panzer,.Jansen
et Van der Meersch.

1 iICHAULT (de Troyes). Sensuyt le de- ^I

• bat de vraye charité a lencontre de or-
gueil tj IJ sont deux choses fort cétrai-
res. Et sur la fin il le testament dudict
Orgueil. A.usquelles cho 11 ses pourront
les humains prendre bonnes ex il emples
si a eulx ne tient. II Compose par maistre
Michault demourant a Troyes en
Champaigne. — Finis. S. 1. n. d. (vers
1530). Pet. in-8, goth., de 8 If. de 28 li-
gnes à la page, sign. A.

La pièce n'a qu'un titre de départ; la première
page contenant 15 lignes de texte (Bibl. nat.) Y"

601, Ris.).
Cette pièce ne peut étre attribuée au célèbre Pierre

Michault, secrétaire du comte de Charolais, l'auteur
du Doctrinal de Court, de la Dance aux Aveu-
gles, etc. 11 y est question des luthériens, et Pierre
Michault était mort plus de quarante ans avant la
venue de Luther; MM. de Montaiglon et J. de Roth-
schild l'ont reproduite au tome X1 des Poésies fran-
coises des Xv e et xvi' siècles.

MICHEL d'Amboise. Voy. AMBOISE, Ju-
V6NAL et OVIDE.

Ajoutons quelques prix :
Un bel exempt. du . Guidon des gens de guerre.

Paris, G. du Pré, 1543, pet. in-8, lettres rondes, en
mar. de llardy-Mennil, 122 fr. Mornay-Soult, revendu
220 fr. Taschereau.
— LEs EPISTRES vénériennes de l'Esclave Fortune.

Paris, Jehan Longis et I). Janot, 1534, in-8.
L'exemplaire Guyon de Sardiere, rogné en tete,

250 fr. Taschereau.
— LES EPISTRES veneriennes. — Les Fantaisies 1

les complaintes 1 llegretz et cpitaphes, avec
xxxv rondeaulx et cinq ballades d'amours. Paris,
Alain Lotriat el Denys Jalol, s. d. (vers 1535),
in-8, goth.
120 fr. W. Martin.	 •

— LE BABILON, aultrement la confusion de l'Esclave
Fortune. Lyon, 01. Arnoullet (1535), in-8.
En mar. de Capé, 151 fr. Taschereau.

— LE RIS de Democrite ,et le Pleur de Heraclite.
Paris, pour Arnoul L'Angelier, 1547, in-8.
En mar. de Duru, 259 fr. Taschereau; en mar.

de Trautz, 70 fr. Chedeau (1865) ; en mar. de Bed-
. ford, 85 fr. Desq ; 30 fr. W. IMartin ; en mar. de
Trautz, 295 fr. Danyau.
— LE Ris dc Démocrite et le Pleur de Heraclite,

philosophes, sur les follies et misères de ce monde.
Rouen, par Robert et Jean du Gort, 1550, in-16,
dc 96 ff, non numérotés, sign. A-M, car. ital., fig.
s. b. 20 à 30 fr.

— LES CENT Épigrammes, auecques la vision, la
cbplainte de vertu... Pais, Alain Lotrian et
Jehan Longis, 1532, in-8, goth., fig. s. b.
En mar. de Koehler, 130 fr. W. Martin.

— LES COTREPISTRES d'Ouide, nouuellement inuen-
tees et compostes par Michel d'Amboyse , diet
l'Esclave Fortune.... A Paris, citez Denys Janot,
1541, pet. in-8, fig. s. b.
En anc. mar.

'
 103 fr. Tross (1865), 195 fr. W. Mar-

tin (exempl. Nodier)..

— LE SECRET d'amours, composé par Michel d'Am-
boyse... Paris, Arnoul et Charles les Angeliers
frères, 1542, in-8, lettr. rondes.
Eu mar. exempl. Nodier, 225 fr. W. Martin.

MICHEL dit de Tours (Guillaume). La
Forest de conscience, contenant la chasse
des princes spirituelle. (A la fin) : — Cy
fine la forest de conscience... nouuel-
te)nent composee par Guillaume Mi-
chel, dit de Tours, et imprivtee par
Michel le Noir, libraire juré... le der-
nier jour de septembre tan mil cinq
cens et seize, in-8, goth., fig. sur bois.
[13342]
Edition originale.
L'exempt. Solar, en mar. brun, 185 fr. Cailhava,

revendu 105 fr. Germeau, et 150 fr. Vuillard; cu
veau, rd. anc., exempl. piqué dans la marge du
fond, 280 fr. Taschereau.

— LA FOREST de conscience: — Cy fine la forest de
conscience... imprime par Miette! le Noir, le der-
nier jour daoust mil cinq cens et vingt, in-8,
fig. s. b.

En mar. de Trautz, 205 fr. Chedeau, pour M. Di-
dot; en anc. mar., 150 fr. Yéméniz; 345 fr. Tasche-
reau.
— LE SIECLE doré, contenant le temps de paix,

amour et concorde... Fin du siecle dore, compose
par Guillaume Michel dit de Tours, et imprime
par Guillaume Fezandad (sic). Aclteue le xx' jour
de feburier, potin 11 emote le Febure, demourant en
la rue Sainct Jacques, a !enseigne du Croissant.
S. d. [13343]
Privilége de 1521.
En mar. de Capé, 410 fr. Taschereau ; en mar. de

Duru, haut. 0",246, 400 fr. Yéméniz.
r LE PENSER de royal memoire. Nouvellement im-

prime a Paris pa r .fe/an de la Garde et Pierre
le brodeur, tenant leurs boutiques au palaiz.
S. d. (1518), in-4, goth. [13341]
En mar. de Bauzonnet, 425 fr. Yéméniz.

— DE LA JUSTICE et de ses espèces, livre très-proli-
table pour ;ous ceux qui désirent connoistre le
moyen de vivre heureusement et paisiblement
entre les hommes, composé par feu Guillaume
Michel (de Tours). Pais, .lacq. Kerver, 11556,
in-8.
Ouvrage posthume, publié par G. Aubert, avocat

au parlement de Poitiers, et dédié par lui à M. de
Beauffremont.

32 fr. Luzarche.

MICHEL (Jehan). Le Mistere de la resur-
rection de nostre seigneur iesuscrist Im-
prime a paris. Cy finist le mystere de la
resurrectié... Compose par maistre iehan
michel, et ioue a Angiers triilphfinent
deuât le roy de cecile. Imprime a pa-
ris pour ,,Inthoine Verard, libraire,
s. d., in-fol., goth., à 2 col., fig. s. bois,
136 ff., non chiffrés.

En mar. de Padeloup, exempt. de Boze et Girardot
de Prétend, mais piqué dans la marge supérieure,
900 fr. Yéméniz.
— Voyez MYSTÈRE.

MICHELANT (H.). Blancandin et l'Or-
gueilleuse d'amour, roman d'aventures,
publié pour la première fois par H. Mi-
chelant. Paris, Edwin Tross, 1867,
in-8.

Beau volume, tiré à petit nombre; 12 fr. sur pap.
vergé, 20 fr. sur papier de Hollande.
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— Ln CLEF d'amour. Poëme publié d'aprés un ms.
du xive siécle, par M. Edw. Tross, avec une intro-
duction par M. It. Michelant. Paris, 1866, in-8..

Charmant livre impr. par Louis Perrin, de Lyon ;
12 fr. sur papier sergé; 20 fr. sur papier de Hol-
lande.

— LE LIVRE des Mestiers, dialogues frangois-fa-
mands, composés au xiv e siécle, publié par Ii. Mi-
chelant. Paris, 1874, in-4, impr. par J. Enschede
et fils, h Harlem.
70 exempt. sur papier de Hollande, et 10 sur pal).

W ha tinan.

— MERAncls de Portlesguez. Roman de la Table
ronde, par Raoul de Houdenc, publié par II. Mi-
chelant d'aprés les mss. de Vienne et de Turin.
Avec illustrations représ. les miniatures du ms.
de Vienne. Paris, Tross, 1869, 1 fort vol. grand
in-8, avec 19 gra y . s. bois exécutées par Léon le
Maire.

Sur pap. de hollande, 25 fr. ; sur pap. Whatmau,
40 fr.; sur vélin, un seul exempt., 450 fr.

— Voy. CARTIER.

i1IIECHOW. Excellétissimi viri Mii II thie
de Michow artifi 2 medicine fi doctoris
contra seuanl pestera regimen accura-
tissi II mfi. Ac primum ad diuos Sebas-
tiani) 2 Rochum ,denote premittunt
Orationes. (A la fin) : Collect g 9 inzpres-
su3 Cracouie anno i\LCCCCC.viij. In-4
de (i ff., impr. en gros car. goth. Pièce
fort rare.

48 fr. Tross, 1867.

VIELLE ( Charles de). Recognoissance
d'Obbe Philippe, par laquelle il confesse

• que luy et ceux qui ont enseigné et en-
seignent entre les Anababtistes n'ont nulle
vocation legitime. Auec ung discours des
faicts execrables du nouueau Roy des
Anababtistes Ioan Willielms et de ses
complices, exécutés fi Wesel et aultres
lieux l'an 1580, par Charles de 11.Iielles.
A Leyde, chez Ant/toine Blaire, 1595,
in-8.
Diatribe papistique fort rare.

MIGNARD. Histoire de l'idiome bourgui-
gnon et de la littérature propre ou phi-
gnon comparée de cet idiome, suivie de
quelques poésies françaises inédites de
Bertrand de la Monnoye. Dijon, La-
marche et Drouelle , 1856 , in-8.
[11056]

Bon livre renfermant un glossaire, une grammaire
comparée, une bibliographie bourguignonne, etc.

En demi-reliure de Trautz, 15 fr. Burgaud des
Marets.

MIGiNERAIC (Mathias). Pratique de l'ai-
guille industrieuse du tres excellent mi-
lotir Matthias Mignerak, Anglois... Pa-
ris, Jean Leclerc, 1605, in-4. [10267]
M. Brunet avait décrit ce tres-précieux volume

sur un exempt. incomplet; le bel exempt. porté au
catalogue de 1874 (n°1590) du libraire Aug. Fontaine,
et qui fait aujourd'hui partie de la riche bibliothéque
du baron James de Rothschild, possédait le cahier T

complet, c'est-il-dire de Iv ff., tandis que tous les
exempt. connus jusqu'ici • ne comprenaient que les
ff. Ti etT ij.

Nous irons déj8 cité, à l'art. DENTELLES, deux
adjudications de ce livre précieux; le bel exempt.
Yéméniz, en mar. de Trautz, n'a été vendu que
700 fr. ; un autre, en mar. de Chambolle-Duru,
1,110 fr. baron Pichon, adjugé 3 M. Lesoufacher ;
un exempt. incomplet des It. B iiii et D ii, 395 fr. en
décembre 1872; M. Aug. Fontaine porte â 1,200 fr.
un bon exempt. en mar. doubla de David, avec les
ff. -17 iij et 'r iv en fac-simile et ce prix n'est point
exagéré.

Voy. DENTELLES.

MIJANGOS (el P. Fr. Joan). Espejo di-
vino en lengua nmexicana, en que pueden
verse los Padres, y tomar documento
para acertar â doctrinar bien fi sus hijos,
y aficionados â las virtudes. Aléxico,
Diego Lopez d'Avalos, 1607, in-4, de
viii ff. lim., au v° du dernier une gra-
vure s. bois, et 562 pp., fig. sur bois.
Volume non cité ; il est composé en en-
tier en mexicain.
E 2. sh. 12 Fischer.

— SERsiONARIO dominical y sanctoral en lengua
mexicana. Parte I (uuica). Mexico, 1624, in-4, de
9 ff. lita., 564 pp. et 46 ff. d'index. (122 th. 5 gr.
<lndrade).

i\IIKLOSICH (I -r.). Vergleichende Gram-
matik der Slavischen Sprachen. Wien,
1852-1868, 3 vol. in-8. 40 it 45 fr.

11 n'a paru de cette remarquable publication que
les tomes l e r et III°, avec la prémiére livraison du
IV°. Le tomell n'a jamais été imprimé, ou du moins
publié.

— LEXICON Palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindo-
bonae, 1866, in-8, de 1171 pp. iI 2 col.

36 fr. Maisonneuve.

— ACTA et diplomata monasteriorum et ecclesiarum
Orientis, •edid.'I'. Miklosisch et J. Miller. Wien,
1871, gr. in-8.	 •
Publication importante faite sous les auspices de

l'Académie de Vienne, et dont rend compte la Revue
des questions Historiques, juillet 1871, p. 257.

MILAN (:Don Luys). Libro de mvsica de
Vihuela de mano : intitvlado cl Maestro.
El quaI traille el mesmo estilo y order
que vn maestro traheria con vn discipvlo
principiante : mostrando le ordenada-
mente desde los principios toila cosa que
podria ignorar I para entender la pre-
sente obra. Compvesto por don Luys
Milan, dirigido al muy alto 

'don 
pode-

roso 2 inutctissimo prieipe don Johan :
por la gracia de Dios rey de $ortvgal y
de las Yslas. A6o. M.D.XXXV. (A la
fin) : A honor y gloria de dios todo
poderoso y de la sacratissinza virgen
Maria maclre soya y abogada sines-
tra. Tue impres so el presence libro
de musica de Vi/euela de nano inli-
lalado el Maestro :por francisco Diaz
romano. En la Metropolilana y Co-
ronada Cicdad de Valencia.' Ara-
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bose a. IIH. lias del »tes de deziebre
ano de nuestra reparacion de mil
y quinientos treynta y seys. Pet. in-
fol., goth., sans pagination, sign. A. ii-
R. vj.

L'exempl. de ce livre aussi rare que précieux ,
que nous avons vu, était incomplet du premier
feuillet, qui, suivant toutes les probabilités, [levait
etre blanc; il a été vendu 400 fr.

MILIUS (Abrah.). De origine animalium
et migratione populorum, scriptum Ab.
illflü. Ubi inquiritur, quomodo quaque
via Homines ça teraque Aniinalia Ter-
restria provenerint ; et post Diluvium
in omnes Orbis terrarum partes et re-
giones : Asiam , Europani , Africain ;
titrai-tique Americam, et Terrain Ans-
tralem, sive Magellanicam, pervenerint.
Genevic, apud Petrum Columesium,
1667, pet. in-12, de 68 pp. [22678]

Une sphère sur le titre; pièce recherchée par les
américanophiles. 50 fr. catal. Maisonneuve.

MILLE (les) et une nuits, contes arabes...
Paris, Galliot, 1822, 6 vol. grand in-8,
pap. vélin, fig. [17764]

En gr. pap., fig. avant la lettre, 150 fr. Pieters;
l'exempt. avait quelques taches; en méme condition,
moins les taches, 125 fr. de Chaponay ; en gr. pap.
vélin, avec 96 pièces ajoutées, 180 fr. Desq.

MILLES et Amis. L'histoire des nobles et
vaillans chevaliers nommes Milles et
Amys... Nouvellement imprime a Pa-
ris, pour Jean Bonne fons (sic), s. d.
(vers 1540), in-4, goth., à 2 col., fig.
s. bois.

Edition de fort peu de valeur.
En mar. de Thouvenin, 400 fr. Chedeau, ce qui

est trop cher; aussi l'exempt. n'a été revendu que
290 fr. Germeau, et 225 fr. Potier; en mar. de Bau-
zonnet, 700 fr. Yéméniz ; en mar. de . Thouvenin,
double de M. Cigongne, 230 fr. Bordes, et 400 fr. au
catal. Fontaine de 1872.

MILLET (Jacques). Sensuyt la destrvc-
cion de Troye la grant par personnaiges
faicte par les Grecz, auec les merueil-
leux faictz du preux Hector de Troye
filz du grât Roy Priam. (A la fin) : Cy
finist lhistoire de la destruction de
Troye la gr 5t mise par persoilaiges par
maistre iacques millet licencie en loix.
Et imprimee a paris par la veufue
feu lehan trepperel et iehan lehan-
not, s..d., pet. in-4, goth., de 214 ff.
non chiffrés, une fig. s. bois au titre, et
une autre ait f. 0 ut. [16213] •
En mar. donbld de nerome, exempl. Gaignat et

ile Boze, 2,020 fr. ]éméniz.

— Voy. MEULA (Jehan de).

MILLET (Jean). Pastorale et tragicomé-
die de Ianin, représentée dans la ville de
Grenoble. Grenoble, Richard Cocson,

— MILTON	 1032

1633, pet. in-4, de 122 pp., sign. B. iij-
P. iij. [16597]
L'exempt. Solar était, croyons-nous, parfaitement

complet; la pagination est irrégulière, et, de plus,
un cahier tout entier avait été mal assemblé; la Bi-
bliothèque nation. l'a rendu, et il n'a été vendu
que 40 fr.; depuis, nous l'avons revu.

Un bel exempt. en mar. de Durit-Chambolle,
165 fr. Potier.

Au catal. Lancelot de 1741, on trouve, sous le
no 5203, un certain nombre de pièces dauphinoises.

— PASTORALE de tanin ou Lhauda, par Jean Millet,
en patois de Grenoble. Lyon, Servait, 1692, in-8.

— LA BOURGEOISIE dc Grenoble, comédie du Inéme.
Grenoble, C/tarvys, 1605, in-8.

(Le catal. nomme l'éditeur Cltaroys, ce qui est
une erreur.)

— RECUEIL de diverses pièces faites à l'antien lan-
gage dc Grenoble. Voy. RECUEIL.

— NOELS en même patois. In-8.

Tout cela est monté au prix modeste de 1 liv.
10 s.

MILLET (Le P. Pierre), de lâ Cie de Jé-
sus. Relation de sa captivité parmi les
Onneiouts en 1690-91. Nouvelle-Yor/i,
presse Cramoisy de J. M. Shea, 186.1,
pet. in-8.

Tiré à 100 exempt.

Cette lettre est datée des : „ Otnteiout au mois de
juillet 1691 n; l'original a été trouvé par M. Murphy,
alors ministre des États-Unis à la llaye.

i^IILLIEI (Antonii) Lugdunensis, e So-
cietate Jesu, Moyses viator, seu imago
militantis ecclesim Mosaicis peregrinantiA
Synagogue typis adumbrata. Lugduni,
sumptibus Gabr. Buissat, 1636, in-8.

Bien que cité par le commentateur de Boileau,
ce poète, du nom d'Antoine Malien, n'aurait pas mé-
rité de mention, si un exempt. de ses poésies, en
anc. rel. mar., n'avait été porté au prix excessif de
150 fr. au catalogue de Morante.

— LE mêME. Dilingae, 1680, 2 tontes en un volume
in-8.

21 fr. de Morante.

MILTON (John). The poetical works of
John Milton, edited with introduction,
notes and an essay on Milton's English,
by David Masson. London, Mac-Millan,
1874, 3 vol. in-8.

Edition d'une exécution supérieure, philologique-
ment et typographiquement parlant.

On peut la nommer : l'édition définitive.

— LL PARADIS perdu, pomme, édit. en anglois et eu
françois, ornée de 12 estampes impr. en couleur
d'après les tableaux de M. Schall. Paris, Defer de
Maisonneuve, 1792, 2 vol. in-4.

En anc. mar., 120 fr. vente Labitte (9 déc. 1874).
50 fr. de L'Espine (1868).

— MILTON 'S Paradise lost, illustrated by Gustave
nbré, edited with notes and a life of Milton by
Robert Vaughan. London, s. d., in-fol.

Belle édition, d'un format gênant.

Un exempt. en pap. vélin, avec lés fig. sur chine
avant la lettre, en ma r. de Iiardy-Mennil, 300 fr. au
catal. Gonzales (Bachelin).
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— Le PARADIS perdu, trad. de Chateaubriand, pré-
cédé de réflexions sur la vie et les écrits de Milton,
par Lamartine. Paris, Amable Rigaud et FM' ne,
1855, gr. in-fol., portr. et fig.
Grande édition richement illustrée, mais fort in-

commode; en mar. de Petit, avec les épreuves avant
la lettre, 300 fr. Gonzalès-Bachelin.

— LE PARADIS perdu... traduit de l'anglais ( par
Dupré de Saint-Maur). Paris, Knapen, 1765, 4 vol.
petit in-12.

- En mar. de Derome, 200 fr. Brunet ; porté à 350 fr.
au catal. Gotzates.

MINISTRESSE (La) Nicole, dialogue poic-
tevin de Josué et de Jacot, ou l'histoire
au vray de ce qui arriva chez le minis-
tre Dusou et dans le temple des -hugue-
nots de Fontenay, le premier jour de
may 1665. Poitiers, 1846, in-12.

• Réimpression A 25 exempl. d'une pièce en patois,
dont on ne connaît qu'un seul exempl. 40 fr. Car-
din, de Poitiers.

MINISTROPIITORIE (La) ou renverse-
ment des ministres en la réfutation d'un
imprimé fait par ceux de l'Eglise P. R.
de la ville de Grenoble. Tournon,
(Geof. Linocier ?), 1619 , in-8 , de
728 pp.

Livre rare, cité par M. Vaschalde (Imprimerie
dans le Vivarais, Vienne, 1877, in-8).

IIINUT (Gabriel de). De la beauté, dis-
cours divers... Avec la Paulegraphie, ou
Description des beautez d'une dame
Tholosaine nommée la belle Paule, par
Gabriel de Minut. Lyon, Barthélemy
Honorat, 1587, in-8. [18050]

Livre fort recherché; la seconde partie entre dans
les détails les plus minutieux sur les charmes appa-
rents et mystérieux de la belle Paule de Viguier.
dame de Toulouse, si célèbre par sa, beauté, que sa
vue seule, comme celle d'Hélène sur les murailles
de Troye, réjouissait le coeur des vieillards.

Ce volume est dédié à la reine mère, Catherine de
Médicis, par une pieuse abbesse, parente de l'auteur,
qui publia le livre.

L'exempt. La Vallière (18 fr.), Méon (27 fr. 95 c.),
Tripier (150 fr.), de La Carelle, Solar, 300 fr., vau-
drait aujourd'hui plus du double.

L'exempt. Guyon de Sardière, Benouard (260 fr.),
de Chaponay (850 fr.) ; ces deux exempl. étaient l'un
et l'autre reliés en mar. vert, anc., d'une grande
fraIcheur de reliure et d'une égale beauté • cepen-
dant l'exempt. Solar avait en quelques pigdres rac-
commodées dans la marge supérieure; un exempl.
en assez mauvais état. 170 fr. vente du chàteau de
S. Ylie; ce malheureux livre, restauré avec soin et
relié en mar. par Raparlier, n'a atteint que le prix
de 69 fr. à la vente Danyau • un très-bel exempl. en
mar. doublé de Trautz a été vendu 510 fr. Benzon,
et pourrait encore atteindre un prix plus élevé au-
jourd'hui.

— 1)t. LA BEAUTÉ... par Gabriel de Minut. Lyon, Ho-
norat, 1587 (Bruxelles, A. Martens et lits, 1865),
in-12.

Jolie réimpression faite par M. Gay; elle a été
tirée à 106 exempl., dont 4 sur papier de Chine et
2 sur vélin; elle est depuis longtemps épuisée.

DIIONNET (T.. E.). De la rareté et du

— 'MIRACLE	 1034

prix des Médailles romaines (3° édit.
1847). Paris, Aubry, 1858, 2 vol. in-8,
nombreuses pl. de médailles.

M. A. Aubry, propriétaire des nombreuses et sa-
vantes publications du célèbre numismate, a fait
imprimer pour cette troisième édition un titre nou-
veau en 1858; c'est bien l'édition de 1847, beaucoup
plus complète que celle de 1827, qu'indique le Ma-
nuel. Les deux vol. se vendent chez Aubry, 30 fr.

— DESCRIPTION des médailles antiques grecques et
romaines. — Supplément. — 9 vol. in-8, avec pl.,
190 fr.; et le vol. de planches (136 pp. et 86 p1.)

. seul, 25 fr.

MIRABILIA urbis Romae (en allemand)...
a Item in den puchlin stet geschriebé
wie Rom gepanet wart... Guide pour la
ville de Rome, les Eglises, les indul-
gences, etc. S. 1. (Ronce), 1488, in-8,
goth., fig. s. b., de 56 ff., dont le pre-
mier est blanc ; sans ch. ni sign., mais
avec un registre i la fin. Plusieurs des
planches sont imitées de l'édit. xylogra-
phique qui est au British Museum, et dont
les ./des Altltorpian7; et M. Sotheby
donnent le fac-simile.

Cette première édition, en caractères mobiles, est
précieuse et fort rare. 6 11, sh• 5 Libri, 1862.

MIRACLE advenu 21 Andely, la veille de la
Pentecôte dernière, le second jour du
mois de juin 1618, par l'intercession de
saincte Clotilde, reyne de France, femme
de Clovis, premier Roy chrestien des
François. A Rouen, citez. 1Vic. le Pré-
vost (1618), pet. in-8.

Pièce fort rare.
Un bel exemplaire, 82 fr. Luzarche.

MIRACLE advenu près la ville de Bazas,
le jour et feste de l'invention de Saincte-
Croix, le 3° may mil six cents un, ou
sont montrez divers miracles arri-
vez aux diocèses de Bordeaux, Bazas
et Condom, avec apparition de sang et
ligure de la croix. Par M. G. Du Puy...
avec le procès-verbal. — Jouxte la co-
pie intpr. a Bordeaux par S. Milan-
ges, et se tendent ic Paris chez. D.
Binet, s. d. (1601), in-8.
Les miracles n'étaient pas rares dans ce bon pays

du Bazadais; à trente ans de distance nous en trou-
vons un nouveau, toujours avec pièces à l'appui : •

— GRAND et signale miracle et apparition d'une
croix sanglante, nouvellement arrivé aux envi-
rons de Bazas, près de la 'ville de Bordeaux, avec
le procès-verbal du lieutenant général dudict
Bazas... Paris, ill. Colombe!, 1633, in-8.

Ces pièces sont aussi rares que pets intéressantes,
ce qui n'empécherait qu'elles pourraient bien arri-
ver au prix de 6 à 7 fr.

Après les miracles, voici les sorciers :
— VÉRITABLE relation de l'effroyable mort de trois

sorciers et magiciens, exécutés dans la ville de
Bazas, près Bordeaux, le 11 février 1637, et des
horribles et épouvantables actions des diables et
dénions, tant en l'air que sur terre, durant icelle
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exécution... Paris, par P. Nettoyer, 1637, in-8,
8A10 fr.

MIRACLE de Monseigneur Sainct Nicolas
et dung Ivif qui presta cent écus a vng
crestien , à xvLie personnages. Lille,
1869, in-12, de 92 pp. [16241]

Réimpr. tirée à 200 exemplaires, dont 10 sur
papier de Chine et 2 sur vélin.

MIRACLE (Le grant) dernièrement aduenu
par la voulente de Dieu en la ville de
slorden, au pays de Frise, en Allemai-
gne, à la confusion de l'hérésie de Mar-
tin Leuther. S. 1. n. d. (vers 1529), pet.
in-8, de 4 iI'., goth.

En mar., 17 fr. 50 c. Wurtz et Audenet (1841);
vaudrait peut-étre dix fois ce prix aujourd'hui.

,MIRACULEUX (Les) effects de l'eau de la
fontaine de la Llacquinière, nouuelle-
ment descouverte proche S. Clerc, à six
lieues de Paris. Paris, Isaac Mesnier,
1620, pet. in-8, de 15 pp.

8 fr. Payen.

IIIR/EUS (Aeberihus). De statu religio-
nis christianac,, per Evropam, Asiam,
Africam, et Orbem nouurn. Colonim
Agripp., Bern.. Gualtherus, 1619, pet.
in-8, de vii ff., 222 pp. et 3 ff.

Le livre 1V, pp. 200-222, est consacré A l'Améri-
que,8à10fr.

MIRAMONDO (La), pastouralo en lan-
gatge d'Agen, par J. J. D. C. en V actes,
en vérs. Agen, Gayal', 1685, in-8.

— RAMOUNET, ou loti Paysan Agenez, tournat de la
guerro, pastouralo en langatge d'Agen, par
J. J. D. C. en V. actes, en vers. Agen, Gayan,
1684, in-8.

Ces deux pièces patoises fort rares figurent dans
le catal. de La Vallière-Nyon, et font aujourd'hui
partie de la bibi, de l'Arsenal.

L'auteur, d'après la nouvelle édition du Diction-
naire des anonymes de Barbier, est J. J. de Cour-
tête.

MIROIR (Le) dor de lame pecheresse...
Cg fine le traictie mime le mirouer
dor de laine pecheresse tràslate en
paris de latin en f)-ancoys et corrige
audict lieu ainsi quit appert au

• comécement diceluy. S. 1. n. d., sans
eh. ni réel., avec sign. a-e par 8 ff., in-4,
goth., 2 fig. s. bois au v° du premier et
du dernier f. [1314]

M. Yéméniz ajoute à la note du Manuel les obser-
vations suivantes : Au recto du premier feuillet, et
sous les deux lignes du titre, une grande marque
d'imprimeur, qui serait celle d'Art. Caillaut (Paris,
vers 1492). A la fin du volume, qui est en prose,
aux trois derniers feuillets, on trouve une ballade
et la déclaration des chapitres, en vérs.

Dans cette déclaration, en réunissant les initiales
des vers, on trouve, pour le ter chapitre, le .nom
d'Anthoine Cailleau; au 2°, Lois Martin Neau; au

3°, Hector Deschamps; aux 5e et 6°, Philippe Pi-
gouchet; au 7°, Belartst.

En mar. de Trautz, le bel exemplaire Yéméniz,
non rogné, a été vendu 305 fr.

— LE MÊME. Imprimé nouvellement a Paris par
Al. Lotriat et Denys .Janot, s. d., pet. in-4, goth.,
fig. s. b.

En mar. de Trautz, 150 fr. Em. Gautier; reporté

A 300 fr. au catal. Fontaine de 1875.

MIROIR (Le) de l'Ecriture francoyse et
italienne, représentant plusieurs distiques
sententieux, utiles et nécessaires h la
jeunesse pour apprendre à bien escrire.
A Paris, chez Jean Le Clerc, demeu-
rant rue Saint-Jean de Latran a la
Salamandre royale. 1615, in-4, obi.,
frontispice gravé, 2 ff. de texte en car.
mobiles, et 35 pl. non chif., gr. en taille-
douce par Jean Leclerc.

80 fr. Tross.

MIROIR des alchimistes (Le), où l'on voit
les erreurs qui se font en la recherche
de la pierre philosophale. Avec instruc-
tion aux dames pour dorefnauant estre
belles et en convalescence, sans plus
user de leurs fards venimeux. Par le
chevalier Imperial. S. 1., 1609 , pet.
in-12, front. gr.
Volume curieux, 15 à 18 fr. au moins.

i\IIROVER des fern II mes vertvevses. En-
semble la patiéce II Griselidis par laquelle
est dernonstree lobedience des femmes
vertveuses. jj Lhistoire admirable de je-
liane jj pucelle, natiue de Vaucouleur.
Laquelle par reuelation diuine : i par
jl grIt miracle fut cause de expulser les
Angloys jÈ tant de France, Normandie
que aultres lieux circonuoysins, ainsy H
que uous uerrez par ladite hystoire H
extraicte de plusieurs cronicques jj de
ce faisant mention. H On les vend a
Lyon • a Ici maison feu Barnabe
C/eaussard pies de Confort. (A la fin):
Cg finist la patience Griselidis. La-
quelle Griselidis fast fille dong goure
home appele lanicolle. Et fast femme
du marquis de Saluces. Imprime
nouuélleinent a Lyon. M. D. XLVI.
Pet. in-8, goth., 3 petites gra y . s. bois.
[17133]

11 n'y eut que l'Histoire de Jehanne pucelle de
reproduite dans la collection Silvestre; le texte de
la patience Griselidis, qui fait également partie de
cette collection, offre une rédaction absolument
différente.

L'exemplaire Coste, le seul connu, en mar. doublé
de Trautz, a été vendu 910 fr. chez M. Yéméniz, et.

serait aujourd'hui , sans doute, porté à un prix plus
élevé.

MIROIR (Le) des prestres et religieuses
personnes, fournissant l'entretien spiri-
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tuel durant la sainte Messe. Paris, J.
Honervogt, 1649, pet. in-8, titre gravé.

Petit volume sans valeur, qu'une jolie reliure
ancienne a fait vendre 26 fr. Soleil.

MIROUER (Le) des vanïtez et pompes du
monde, prins et extraict des sermons

. sainct Augustin et sainct Bernardin. S.
1. n. d. (Paris, J. Trepperel, v. 1520),
pet. in-4, goth.; au y° du dernier f. est
la marque de Trepperel ; la date peut
être fixée approximativement par une
ordonnance de François Ier , donnée eu
1517 « contre la superfluité et excès des
estatz. n

Livre rare et curieux, dont un exemplaire très-
rogné ne s'est vendu que 34 fr. chez M. Potier en
1872, et que cet excellent libraire a recommandé
aux bibliophiles par une note substantielle et
très-piquante à laquelle nous renvoyons le lecteur;
un bel exemplaire atteindrait et dépasserait le prix

• de 100 fr.

il1ROUER (Le) du prince chrestien, posé
sur les deux colonnes de piété et de
justice. Paris, Th. Bruneau (de l'isnpr.
de Fleury Prévost), 1566, pet. in-8.	 .

Volume rare; l'auteur, Jean Ilelvis, de Thillard
en Beauvoisis, était précepteur de Charles d'Autnale,
de la maison de Lorraine.

En mar. de Niédrée, 28 fr. Techener (1865).

AIIROUER et exemple moralle des enfans
ingratz... S. 1. n. d., in-8. [16252]

L'un des deux exemplaires, sur vélin, de la
réimpression à 66 exemplaires, faite par Pnn lier h
Aix, en 1836, venant de Nodier, et relié en mar.
par Bauzonnet, a été porté à 260 fr. ii la vente
Van der l'elle.

MIROUER historia! de France (Le). Im-
prime a Paris pour Galliot du Pré.
(A la fin) : Cy finist le M.ireuer hystorial
et Recueil des hystoires de France, ex-
traict de plusieurs & divers volumes...
contenant les faictz et gestes des tres
chrestiens roys de France depuis l'exi-
dion de Troyes la grand, iusques en Ian
mil cinq cens et seize. Et a este ac/leur
de imprimer... le xviij e iour de feb-
crier mil cinq cens 4" seize, in-fol.,
goth.. de vin ff. lim., 185 fr. chiffrés
et 1 feuillet pour la marque ; orné de
belles fig. s. bois.
Ce livre a été attribué par M. Brunet à Gaguin;

c'est une erreur ; c'est une compilation de divers
auteurs, dont la liste est donnée en tete des volumes,
et parmi lesquels figure Gaguin lui-même.

Un exemplaire imparfait, 14 fr. M. L. (Labitte
1873)

iMISANI (A.). Canzone al nobilissimo si-
gnor Giacopo Critonio Scozzeze, di An-
gelo Misani. S. 1., 1582, in-4, de 6 fr.,
dont le dernier ne contient qu'un blason,
gr. s. bois.

I.a dédicace est datée de Venise, 25 mai 1582.

Cette poésie, 3 l'honneur de l'admirable Ecossais,
Crichton, n'est pas citée par Lowndes. 60 fr. catal.
Tross.

MISSA Gothica, sen Mozarabica et offi-
cium itidèm gothicuni diligenter ac
dilucide explanata ad usum per celebris
Mozarabum Sacelli Toleti a... Cardinali
Ximenio erecti. Angelopoli, typis se- .
minarii Pala foxiani , 1770 , in-fol.,
car. rouges et noirs et 3 gray. faites par
Jos. Nava ; 3 fr. limin., 137 pp., Nora;
minores diurna;, 198 pp.

Cette liturgie mozarabe, publiée par les soins
d'Ant. Lorenzana, archev. de Mexico, à Puebla de
los Angeles, est d'une extrême rareté, 125 fr: catal.
Maisonneuve, et en mar., 130 fr. en 1878.

MISSALE ad vsvm ecclesie auxitalï. S. 1.
(Lugduni), 1491, pet. in-fol. de 294 ff.

Volume fort rare, décrit par M. Desbarreaux-Ber-
nard, dans les Mémoires de l'Académie des inscrip-
tions de Toulouse.

Un exemplaire est conservé au grand séminaire
d'Auch.	 •

MISSALE Carthusiense. Ferraria, MDIX,
absque tgpograp/ti nomine, in-fol.

Un exemplaire sur vélin est conservé 3 la char-
treuse de Ferrare. (Zaccaria, Bibl. rilualis, 1i1-310.)
AIISSAL E Cartvsiani ordinis. Fauralii in

Sabaudia, typis Ludovici Du Four,
1679, in-fol., titre gravé, fig.

Ce missel, imprimé par ordre d'Innocent le Mas-
son, prieur des chartreux, après le chapitre géné-
ral tenu en 1677, fut exécuté dans un bourg de
la Savoie.

C'est une véritable curiosité typographique, un
peu grosse, il est vrai; un exemplaire, un peu
fatigué, mais richement relié, 70 fr. Maisonneuve.

MISSALE Cathalaunense, in lucem editum
curis et sumptu N. Lanisson. Parisis,
Jolanda Bonhomme, 1543, in-fol.,
goth., 'a 2 col., car. rouges et noirs, de
cxxx et 1 à xxxvt ir.; gra y . s. b.

Un exemplaire sur vélin dans la bibi. de M. Ambr.
Firmin-Didot.

iIiISSALE Cesaravgvstanvm. (A la fin) :
Tipis. deniej Petri Bernin c/ialcogra.-
plt.i dilic/étissinti excusum Cesarau-
guste Idibus Augusti, anno domini
1552, pet. in-fol. de xxit ir. limin:,
coud pp., et I f. pour la marque typo-
graphique, impr. à 2 col. de car. rouges
et noirs, avec musique impr.; le titre est
gravé sur bois aux armes de Ferdinand
d'Aragon, archev. de Saragosse.

]tare et beau missel.

300 fr. Maisonneuve.

MISSALE.` Ad vsvm insignis Ecclesie fi
Dyensis missale. (In fine) : Ad olilipoten-
tis Dili nostri iesu Christi intemerate42
virgis marie eius dignissime matris...
iubête Reueredo	 Xpo pre i duo
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1039	 MISS

duo Johafle despi II nay episcopatuii Va-
létinésis i dyé II sis I epi i comitis Adhi-
bita eti t per- II uigili cura Reuerédi plis
dni pe JJ tri raboti J siicte sedis aposto-
lice, p II thonotarii eccl'ie dieu. decani :
Completfl fuit 2 expectitüt p-ses missate
Il ad vsic lcuius molli eccl'ie 2 diocesis
Il Dyensis I maxia diligetia correctiZJJ
ipressicg2 parisi' ipesis	 slcptibus II

Il magistri io%anis de presto ipresso IJ

ris atg2 librarü iurati aime nuis
Il vniuersitatis parisien. Anno dici II

Mo CCCC° nonagesiino nono II die vero
Venultima mesis aprilis. In-fol., goth.,
a 2 col. de 38 lignes, car. rouges et noirs;
pl. gr. s. bois, sans chif. ni réel., avec
signatures.

Très-belle publication de Jean Dupré, l'illustre
typographe parisien; les gravures sur bois sont
d'une remarquable exécution.

iMiSSALE Romanum. Coloniée Agrippi-
1z,2, sumptibus Cornetii ab Egmondt,
1629. LI-fol., impr. en car. rouges et
noirs, front. gr., grandes figures.

Cette édition a peu de valeur, mais un exem-
plaire dans une très-riche reliure, en mar. doublé,
5 petits fers et compartiments, coins et fermoir en
argent, etc., le tout attribué au Gascon, a été vendu
400 fr. Curmer.

;IIISSALE Ecclesiæ Salisburgensis. Nii-
renberg, Georg. Stuc/ts, 1505, in-fol.,
goth., avec fig. s. bois, de 251 ff. chif.,
impr. en car. rouges et noirs, suivis
d'un f. pour la date, en outre 10 ff. lin.
pour le calendrier, et entre le f. 160 et
le f. 162 se trouvent 8 If. non paginés,
impr. en car. tout à fait exceptionnels de
forme et de grandeur, sur le premier
desquels est une gr. s. bois de la cruci-
fixion; les capitales en bois sont belles.
Il y a dans ce vol. beaucoup de musique
notée impr. en noir en car. mobiles sur
des portées tirées en rouge; c'est le pre-
mier livre imprimé en Allemagne où la
musique soit impr. en car. mobiles.
Un exemplaire sur vélin, mais incomplet du der-

nier feuillet, £ 13 Libri.

MISSALE Romanum noviter impressum
ordine quodam miro ad facillime omnia,
quamvis pauca sint, que in ipso .ad alias
paginas remittuntur invenienda. Ini-
pressum Vendais, in edibus Gregorü
de Gregoriis, 1513, in-fol., goth., à
2 col., car. rouges et noirs, avec bordures
et fig. gr. s. b., et musique notée, com-
posé de viii-288 1f. chiffrés; le livre est
orné de 975 gray . sur bois, tant grandes
que petites, d'une belle exécution.

Un exemplaire imprimé sur parchemin, 1,200 fr.
(catal. Tross).

IIISSALE secvndvmritvm et ordinem sacri

ALE	 1040

ordinispreemonstratensis.Parisüs, aped
Jacobvm Keruer,vialacobea, sub signo
Vnicornis: M.D.LXXVIII. (A la fin) :
Parisüs, excudebat Carolus Roger,
anno Domini 1578, in-fol., à 2 col. de
x If. lim., 222 et 63 ff. chiff., nombreu-
ses lettres ornées, fig. s. bois assez re-
marquables.

MISSALE secundum ordinarium Trâjec-
tensem. — Explicit missile scd'm ple-
narium ordinariic eccl'ie traiectes' ex
mu./as abris emédatic Intpressû 2
ceisûncatu in pfesto assicpcionis marie
2, ginis i opido delffens' Ad laude 2

honorent dei oncnipotentis p nee cris-
tianic Snellaert, s. d. (vers 1495), in-
fol., de 270 ff., car. goth. de trois gran-
deurs, à 2 cola, 17, 26 et 33 lignes, avec
chiffres et sign., sans réclames.

MISSALE !libitum secundum regulam
beati Isidori, dictum Mozarabes. Toleti,
per Petrum hlagembach Alemanum,
1500, in-fol., goth. [738]

Un exemplaire imparfait de ce précieux volume,
auquel manquaient les viii ff. Emin. et les deux
derniers de la table, 300 fr. calai. Maisonneuve
(1872) ; un exemplaire splendide, en mie. mar., pro-
venant de Girardot de Préfond et de Mac-Carthy,
joint au iireviarinm secildttm regulam bead
Ysidori, dictum mozarabes, studio All. Ortiz.
ibid., id., 1502, in-fol., volume plus rare peul-Otre,
s'il est possible, que le missel, et de la mime
provenance, Girardot de Préfond et Mac-Carthy,
£ 295. nn. Perkins.

MISSALE secundum consuetudinem Ro-
mana curiae. Roture, S. Planck, 1496,
in-fol. de xii if. lim., ff. 1 à 228.

Inconnu à Panzer et à Van Praet.

Sur vélin, £ 375 un Perkins; c'était l'exemplaire
de dédicace au pape Alexandre VI.

A cette vente importante ont aussi figuré :

— MISSALE secundum ritum Augustensis ecclesiœ :
niandato et impensis Bev. ac illustr. Principis, ac
dornini Othonts titulo S. Sabine presbyteri.....
Dilingae, Sebaldus Mayer, 1555, in-fol., de
499 ff.

Inconnu à Van Preset.

L'exemplaire de dédicace sur vélin, £. 180 nn..

— MISSALE ad usum ecclesiœ Sarisburiensis. Pari-
sils, Prévost, 1527, in-fol.

Bel exemplaire, mais incomplet des feuillets 73 et
155, et avec quelques raccommodages, £. 96 n n. On
sait quel est le prix et l'excessive rareté de ce
missel de Salisbury.

— MISSALE secundum consuetudinem ordinis Val-
lisumbrose. Venetüs, per uobilem et egregiunt
vivum dominum Lucant Antonium de Giunta
l%lorentinum , summa diligentia impressum.
M.cccccui,in-fol., nombreuses fig. s. b.

Un splendide exemplaire de ce précieux et rare
volume, impr. sur vélin, magnifiquement décoré,
£ 240 n n Perkins.

IIISSALE ad vsum insignis ecelesie Leo-
diésis. Parisüs, per Jo/canné Kaer-
briand, sine Icuguelin, impressum ex-
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• pensis Michaelis Hillenij in Rapo
Antwerpie. Mil. CCCCC. XL, in-fol.,
Both., à 2 col., fig.

Missel rare, orné de figures sur bois intéressantes,
et d'un grand nombre dc lettres ornées.

M1SSA.LE secundurn usum Turonensem.
list Turonis per Malheune La-
teron... anno millesimo quingente-
simo XVII septembris vero lace quarta,
in-fol., goth., caract. rouges et noirs,
2 grandes figures et vignettes sur bois,

• marque de ?elath. Latheron au titre.
1,000 fr. Germeau.	

•

1l.ISSALE (Incipit) secundum usum mo-
nasterii Majoris monasterii Turoli. ordis
scti Bndicti... Explicit missale... opera
et cura pervigili ingeniosi viri et
impressoria peritissiini magistri Ma-
thei Lateron... ipressum die Xv mesis
februarii ano dni millesimo quigete-
simo octavo felici deo juvdte patra-
tu, in-fol., goth., fig. s. b., viii f.lini.,
127 if. signés A-Qu yj, 70 ff. signés A-Iiij,
et 40 If. signés aa-eeiiij ; le dernier feuil-
let est blanc, avec une . figure sur bois au
verso.

Il y a en outre, entre les pages cxxiij et cxxiiij,
2 feuillets avec deux grandes gravures sur bois,
représentant lc cruciliement et Dieu le père.

Dans l'exemplaire vendu 825 fr. Taschereau, ces
2 feuillets (le Canoe) étaient impr. sur vélin.

La planche du feuillet 49 de la deuxième série
porte la marque de Math. Latheron, ce qui permet de
penser que cet imprimeur était aussi graveur.

MISSALE• ad vsum insignis ecclesie Tvro-
nen. peroptime ordinatum... Veneunt
Tvronis apud Jokin g Richart coi3eo-
rante in vico que vulgo dicunt de la
Sellerie... sub intersignio lohannis
evanyeliste. Inepressuni Parisiis anno
dni M.D.XXXIII. (A la fin) : Impesis
ecquissimi bibliopole Johdnis Richart
czvis Turonefa. ac per Jolednene Ken-
bridd al's Huglzelin impressore Pa-
risiis in Jacobi vico sub craticule
intersignio comorante impressum
missale finit. Anno doneini millesimo
quinyetesimo XXXiij, XVij Kai' octo-
bris, in-fol., fig. s. b., de vite ff. lint.,
108 if. sign. A-Itnj ; 58 ff. sign. A-Gv, et
de 42 ff. sign. A-Ev. Les If. 95 et 96, où
sont deux gray . représentant le cruci-
fiement et Dieu le Père, étaient en vélin,
dans l'exemplaire vendu 195 fr. Tasche-
reau.

MISSALE Ucesiense. — (In fine) : Expli-
cit Missale secundum usum ecclesix
Ucesiensis, impressum Lugduni per
mayislrum Jobannent Numester (sic)
de Maguncia, et Michaelem Topie.

.) I1Z AULD	 1042'

Anno domini M.CCCC.XCV, die vero
septimo mensis Augusti, in-fol.	 •

Ce volume, découvert à Uzès par le savant biblio-
phile de Toulouse, M. Desbarreaux-Bernard, a été
imprimé par ordre de l'évêque d'Uzés, Nicolas Mau-
gras; il établit un fait intéressant, c'est que le grand

• imprimeur de Mayence, Jean Numeister, le prote
de Gutenberg, après avoir établi l'imprimerie à
Foligno, oft il resta de longues années, était revenu
en France et s'était arrêté à Lyon à la fin du
XV siècle.

M. Desbarreaux-Bernard a consacré à l'éluci-
dation de ce fait historique une brochure de 8 pp.
in-8, publiée à Toulouse en 1874, et tirée à petit
nombre.	 •

MISTANGUET. Les plaisantes idées du
sieur Mistanguet, docteur à la moderne,
parent de Bruscambille ; ensemble la
généalogie de Mistanguet et de Bruscam-
bille, nouuellement composées et non
encore veües. Arras, par Antoine Ber-
ger, 1617, in-12.
Édition plus rare encore que celle de 1615 que

cite M. Brunet à l'art. Ih•nseambille; un exem-
plaire en mar. de Lortic est porté au prix evident-
ment exagéré de 300 fr. au catal. à prix marqués
Gonzalez (Bachelin, libr.)

11ITCUELT: ( Jonathan). A discourse of
the Glory To which God path called
Believers By Jesus Christ. Delivered in
some Sermons out of the 1. Pet. V, chap.
10 V. Together with an annexed Letter,
Both , by that Eminent and worthy
Minister of the Gospel, Mr. Jonathan
Mitchel, late Pastor of the Church at
Cambridge in the New-England. The
second edition with a Preface by Increase
Mather, D. D. Boston : Reprinted by
Barth. Green, fur Benj. Eliot, and
Sold at his Shop, 1721, in-12, de viii,
10 et 291 pp.

Bare et précieux volume ; l'édition n'est citée par
aucun bibliographe.

La première édition est de Londres, 1677 (Stee-
vens, hist. Nuggets, n° 1917).

M. Leclerc (catal. Maisonneuve, 1878, n° 959) con-
sacre à ce livre presque inconnu une note intéres-
sante, et le porte à 400 fr.

MIZAULD (Ant.)..Antonii Mizaldi Phœ-
nomena, sive aeriœ ephemerides... Pa-
risiis, ex o fficina Reginaldi Ca.lderü,
1546, in-8. [42861

L'exemplaire de dédicace à François Ier, en seta-.,
aux armes, chiffre et emblèmes du roi, 3,150 fr.
Brunet, pour M. Dutuit.

— Le Mmuonen de l'air, par bon ordre et breves
sentences donnant a chascun veue... de toutes cho-
ses faictes et engendrées en l'air : comme sont
pluyes, gresles, tonuoires, fouldres... le tout veu
par l'autheur. Paris, Regnauld Chaudière, 1548,
in-8.
Un exemplaire, réuni à 3 pieces latines du mémo

auteur, relié en mouton vert,. aux armes de
De Thou, 48 fr. Potier.

— Les ÉPIIÉMgRIDES perpétuelles de l'air, par
lesquelles on peut avoir vraie et assurée cognais-
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1043	 MODÈNE — MODUS 1044
sauce de toutz changementz de temps. Anvers,
Çltr. Plantin, 1556, in-16.

En mar. de Petit, 20 fr. Soleil..

C'est un des premiers livres imprimés par le
célèbre typographe d'Anvers.

— SINGULIERS secrets et secours contre la peste.....
Paris, pour Mathurin Breuille, 1562, in-8.

En mar. de Niédrée, 40 fr. de Morante.

\1ODÈNE (Comte de). Histoire des révo-
lutions de la ville et du royaume de
Naples. Paris, 1665, in-12, front. gr.

M. Paul Lacroix attribue carrément ce petit livre
à Molière; l'amant de Madeleine Béjart, qui resta
son ami et celui de Molière jusqu'à sa mort, qui,
en cette même année 1665, tenait avec Madeleine
une fille de Molière sur les fonts de baptême, le
comte de Modène a db soumettre son livre 3 son
compère, et celui-ci n'aura marchandé ni les avis
ni les corrections; mais de là à la rédaction du
mémoire, il y a loin, et à cette époque surtout, où
le pauvre Molière aurait-il trouvé les loisirs néces-
sités parce travail ?

En anc. mar., 29 fr. Luzarche, et vaudrait plus
cher aujourd'hui.

MODO di fare il vino alla Franceze, secundo
l'vso de megliori paesi de Francia. In
Firenze, Bart. Sermartelli, 1613, in-4,
de4fï'.

Curieux et rare, 6 à 8 fr.

MODONA (Andrea da). Canto harmonieo
in cinque parti diviso, col quale si pue)
arrivare alla perfetta cognitione del
canto fermo , del R. F. Andrea di Mo-
doua. ln dlodona, heredi Cassini,1690,
2 part. en un vol. in-4.

37 fr. (3 mai 1866).

MODUS. Le Liure du Roy Modus. - Cg
finist ce present liure intitule le lucre
de Modus et de la rogne Bacio. Im-
prime a Chanabery par Anthoine
P/egret last rte grace mil quatre cens
ottante et six, le Ltv° jour de octo-
bre, in-fol., goth., fig. s. b. [10402].

Le très-bel exemplaire Solar, venant de M. la
Roche La Carelle, avait le dernier feuillet, avec la
grande planche gravée sur bois, refait très-habi-
lement par M. Vigna; il figura au ratai. Cailhava de
1862, mais il avait été, quelque temps auparavant,
prêté par M. Techener à M. Costa de Beauregard,
pour une exposition à Chambéry. A peine de re-
tour, il alla en communication chez le duc d'Au-
male en Angleterre, et il ne put rentrer en temps
utile; depuis il n'atteignit à la vente Techener. en
1865, que le prix de 2,790 fr.; racheté par M. Potier,
il fut porté au prix élevé de 5,000 fr. en 1870; il
était recouvert d'une excellente reliure en mar.
de Trautz-Bauzonnet.

L'exemplaire du baron Pichon venait du prince
d'Essling, à la vente duquel il avait été payé 2,200 fr.
Il était très-pur et très-complet, et recouvert d'une
excellente reliure doublée de Bauzonnet; il fut
porté en 1869 A 10,000 fr. pour l'Angleterre, c'est-
à-dire qu'il fut acheté par Boone pour le duc d'Au-
male.

Un très-bel exemplaire, venant de M. le duc de
Luynes, figure au catalogue de la précieuse collec-
tion du comte de Lurde.

M. Chassant, paléographe distingué, qui a consacré

à ce livre deux articles insérés au Bulletin du bou-
quiniste (Paris, Aubry, 1869, nos 299-300), a prouvé
que l'auteur du Boy Modus se nomme Henry de Fer-
rières, et le clerc, auteur du manuscrit sur lequel
a été faite l'impression de Chambéry, Denys d'llor-
mes. Jusqu'ici cette thèse intéressante n'4 pas
trouvé de contradicteur.

— SENSUYT le liure du Roy Modus r de la royne
Bacio qui parle du déduit de la chasse a toutes
bestes sauuaiges cotre cerfs, biches, dais, che-
ureulz, Heures, sangliers, loups, regnardz et lou-
tres. Auer le stille de faulconnerie. Et aussi les
subtillitez darcherie; continnt plusieurs manieres
pour praire toutes sortes doyseaulx ; tilt a la raitz
a la tonnelle que a la pipee, et aultres nouvelles
choses trouuees pour les prendre. (A la fin :) Cy
finist ce preset liure du Boy Modus... Imprime
nouuellemeut a Paris par le/tan Trepperel, im-
primeur et libraire, demourant en la Bue sett(ue
vostre Dame a lenseigne de lescu de France,
s. d., pet. in-4, goth., fig. s. h.

L'exemplaire de M. Veinant (1855), en mar. dou-
blé de Simier, a été revendu 500 fr. Yéméniz.

A cette même vente figurait l'exemplaire Iluzard
d'une édition signalée au Manuel; elle est donnée
par le même Jeh. Trepperel, s. d., mêmes carac-
tères, même format, mêmes gravures: Voici les dif-
férences signalées minutieusement au calai. Yémé-
niz, ois elle a été portée à 800 fr.

La première édition présente au bas du titre.
impr. en rouge et noir, et qui est différemment
disposé dans les deux éditions, une petite vignette,
tandis que la seconde en offre une plus grande,
avec deux bandes de chaque côté. L'initiale du titre
est plus grande et plus ornée dans la première; au
verso de la première page de l'édition, décrite ici
sous le no 1, on voit une gravure représentant l'au-
teur ou le scribe dans sa librairie; cette gravure
n'est pas dans le n' 2; celle-ci contient par contre,
au verso du 4e feuillet, 7 lignes de teste, rouge et
noir, suivies d'une ligure, tandis que le n' 1 n'a
que les mots :.Sensuyt le prologue et une gravure
qu'on rencontre au verso du titre dans le no 2; la
marque de Trepperel termine les deux éditions.

— SENSUYT le liure du Roy Modus..... Cy finist ce
presEt liure intitulé le lins-e de Modus (f de la
Bagne Bacio, nouuellemeut imprime a Paris, en
la rue ,Sainct Incas, a lenseigne Ile la Gaze
blanche couron use. Et fut ac/lette le Premier
jour du moys de mars 1526, pet. in-4, goth.,
fig. s. b.

4 feuillets pour le titre, la dédicace et la table,
non chiffrés; 20 cal]. A-V, 3 cah. AA-cc, par 4, plus
2 fi.; total 94 ff. chiffrés, et 98 avec les liminaires.

Cette édition, imprimée par Phil. Le Noir, cal
exécutée avec les mêmes caractères que ceux
qu'employait Trepperel ; les figures diffèrent ; plu-
sieurs de celles, qu'on rencontre dans cette édition
sont remarquables, notamment celles des feuillets
53, 65 et 92.

En anc. mar., 660 fr. Yéméniz.

— LE ROY Modus des deduictz de la chace... A Pa-
ris... en la boutique de Gilles Corrozet, 1560,
in-8, fig. s. b., lettres rondes.

En riche reliure. de Bauzonnet-Trautz, 1,000 fr.
baron Pichon; en mar. de Thompson, 120 fr. Témé-
niz.

MODUS legendi abbreviaturas in utroque
Jure. Sine pcessus iuris. Locanii, per
lohannem deWlrestphalia, s. d., in-fol.,
goth.

C'est le premier litre de paléographie que nous
connaissions; il est cité par Chevillier, page 110;
Ilain (nos 11460 et seq.) en décrit tin grand nombre
d'éditions du XV' siècle.	 -
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Voici la première, qui porte une date certaine :
— INCIPIT lib; dis mod9 legendi abbreuiaturas in

vtroq? jure H... au feuillet 48, col. 2, verso :
Explicit libellas daces mo ll dam stade-di cf• legedi
Con j tenta ac abbreviata vtri; flirts tam
Canonici 43 11 ciuilis in se continens tint- H los
sine rubricas ataxie; iu II ris per Fridericti
Cremsner j Opidi Nurembergensis ci- JJ item
summa cuit diligencia j) Anno domini, M. ecce. ^I

LXXVj. die prima mésis Septembris inspressus.
In-fol., goth., de 48 ff., dont les uns sont à
longues lignes (34 et 35), les autres à deux co-
lonnes.

Cette édition est à la Bibl. • nation.; l'édition de
Paris, J. Petit, 1498, in-8, est à la BibL de la
Sorbonne.

MOINE (Le) sécularisé (par Dupré, prètre
de l'église de Lyon). Villefranche(Ilol-
lande), chez J. Le Grand, s. d., pet.
in-12. [21726]

De nombreux extraits ont été empruntés à cette
pièce satirique, pour la confection du livret inti-
tulé : Les Jésuites de la maison professe de Paris
en belle humeur.

En mar. de Vogel, 15 fr. de Chaponay; en mar.
de Duru, 115 fr. Benzol'.
— LE MÊME. Cologne, 1675, in-12.

C'est la seule édition qui soit non tronquée, et
c'est en même temps la plus rare.

MOISANT de Brieux (Jacques). Il 'uni et
gcmitus seu paraphrasas psalmorum
primi, octavi, vigesimi primi, quinquage-
simi et centesimi sexti. S. I. n. d. (Ca-
domi, 1656), pet. in-4.

Une ode et deux sonnets en français terminent ce
rare volume, auquel ils donnent un certain prix.

— LES ORIGINES de quelques coutumes anciennes
et de plusieurs façons de parler triviales, avec
un vieux manuscrit en vers, touchant l'origine
des chevaliers bannerets de Bretagne. Caen, Jean
Cavelier, 1672, pet. in-12. [10993 ou 18466]

L'Origine des chevaliers. ba nnerets a été réim-
primée à part, avec un glossaire, par M. Gratet-
Duplessis, en 1824, h Caen, in-4, et au tom. XII du
Recueil de dissertations sur l'histoire de France,
de Leber.

L'exemplaire Solar de l'édition de 1672 a été
vendu 52 fr., pour M. Didot; en mar. de Bau-
zonnet, 85 fr. de Chaponay; en mar. de Lebrun,
59 fr. Yéméniz; en mar., 52 fr. 11. D. M. (1867); en
mar. de Lebrun, 51 fr. de B. de M.; un exemplaire
raccommodé, 34 fr. Sainte-Beuve; en mar. de
Bauzonnet-Trautz, exemplaire d'Auffay, 230 fr. Let).
de Montgermont.

Un fort bel exemplaire, relié par Trautz, fait par-
tie du riche cabinet du comte de Larde.

— ORIGINES de quelques coutumes anciennes... Avec
une introduction biographique et littéraire, par
T. de Beaurepaire, un commentaire et une table
analytique par M. C. Garnier, et un portrait de
l'auteur. Caen, Legost-Clérisse, 1875, 2 vol. in-8,
520 pp.

Tiré à 210 exemplaires, dont 10 sur papier `de
Chine, 1 sur vélin et 3 sur parchemin.

— JAC. MOSANTI Briosii poemata. Cadomi, Joan.
Cavelier, 1663, in-8. [12899)

En mar. de Trautz, 59 fr. de Chaponay; en mar.
de Duru, 20 fr. seulement, de Morante.

— PoEMATUM pars altera : accedunt quædam de
Cadomensium rerum epistoloe. Cadomi, apud
/oannem Cavelier, 1669, pet. in-12, de 148 pp.,
dont les pages 101-148, contenant les épltres de

MOLI1.̀RE	 1046

Moisant à MM. Saint-Clair Turgot et Graindorge,
sur la ville de Caen, sont en français.

En mar. de Trautz, 40 fr. de Chaponay; 27 fr.
Sainte-Beuve; en Mar. de Niédrée, 105 fr. de Mo-
rante.

JAC. MOSANTII Briosii epistolic. Cadomi, J. Cave-
lier, 1669, in-12.

Première édition; à la page 56 des Divertis-
sements de 1672, Moisant de Brieux annonce un
second volume d'Epistolae, qui n'a jamais paru.

— LES MÊMES. Cadomi, .1. Cavelier, 1670, in-8.
[187871

En mar. de Trautz, 49 fr. de Chaponay.

— RECUEIL de pièces en prose et en vers. Caen,
J. Cavelier, 1671, pet. in-12. [19078)

En mar. de Trautz, 80 fr. de Chaponay; en mar.
de Duru, 200 fr. Brunet.

— LES DIVERTISSEMENTS D. M. D. B. Ibid., îd.,1673,
pet. in-12. [19079]

En mar. de Trautz, 90 fr. de Chaponay; 195 fr.
Brunet.

MOLEON. Voyages liturgiques de France,
ou Recherches faites en diverses villes
du royaume, par le sieur de Noléon, con-
tenant plusieurs particularitez touchant
les rites et les usages des églises. Paris,
Florentin. Delautne, 1718, in-8, fig.
[708]

En mar. de Burn, 50 fr. Em. Gautier.

MOLiSWORTH (J. T.) and Candy
(George and Thomas). A Dictionary,
Marathi and English. Second edition, re-
vised and enlarged by S. T. Zslolesworth.
Bombay, 1857, gr. in-4 de xxx et
920 pp. à 3 col. [11793]

Ouvage important et rare en Europe. £ 0, 6 sh.
Trubner; 130 fr. Maisonneuve.

La première édition a été donnée de Bombay, en
1831, in-4.

La contre-partie de ce dictionnaire, English and
Marathee Dictionary, fut publiée également à Bom-
bay, en 1847, in-4.

MOLIERE ( Jean- Baptiste Poquelin ).
[16450]

A. -- OEuv res complètes.

M. Paul Lacroix, taris sou excellente Bibliogra-
phie Moliéresque, à laquelle nous faisons de larges
emprunts, décrit, avec de grands détails, les exem-
plaires connus des recueils factices de pièces origi-
nales ou réimpressions contemporaines des chefs-
d'oeuvre de Molière, publiées par différents libraires,
Jean Billon, Guillaume de Luynes, Gabriel Quinet,
Charles ile Sercy, ou autres, antérieurement à la
mort de l'auteur.

Outre les recueils et fragments qui figuraient au
catal. de Soleinne, et que M. Brunet a déjà relevés,
M. Lacroix signale :

— LES OEUVRES de M. de Molière. Pais, J. Bibern,
1663-1670, 4 vol. in-12.

Le tome Ill (1668) et le tome IV (1669) se trou-
vaient chez 3f. de Soleinne.

— LEs OEUVRES de monsieur Molière.Pa-
ris, Gabriel Quinet, 1666, 2 volumes

in-12.	 •
Chaque pièce est précédée, comme dans l'édition
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de 1674, d'un feuillet blanc, qui compte dans la
pagination; cette feuille blanche était bien proba-
blement disposée pour recevoir une estampe, qui
n'a pas été gravée.

C'est la première édition des OEuvres avec pagina-
tion suivie; elle contient le Remerciement au
roy, les Précieuses ridicules, .Sganarelle ou le
Cocu imaginaire, avec les arguments du sieur de
Neuf-Villenaine, l'Estourdy, le Dépit amoureux,
les Fascheux, l'Escole des maris , l'Escale des
Termes, la Critique et la Princesse tlYslide, avec
les Plaisirs de l'isle enchantée.

Le privilége du G mars 1666, donné à Cabr. Qui-
net, est suivi de l'achevé. d'imprimer du 23 mars.

Il y a des exemplaires aux noms de Louis Bil-
laine, d'Estienne Loyson, de Guillaume de Luynes, de
Jean Ribou, de Claude Barbus, de Thomas Jolly, et
peut-étre encore d'autres libraires.

Cette édition est rare, et les frontispices gravés
représentant, le premier le buste de Molière, près
duquel sont accoudés Mascarille et Sganarelle, le
second Molière et sa femme couronnés par Thalie,
ont une importance historique que personne ne
contestera, mais nous avouons ne pas comprendre
le prix excessif auquel on porte ces deux volantes
depuis quelques années; nous donnons quelques-
uns de ces prix extraordinaires.

Un exemplaire, avec les deux frontispices gravés,
155 fr. seulement, Techener (VIII . vente, 1865);
un autre, au nom de L. Billaine, incomplet du
titre gravé du tome l • ', 220 fr. Chedeau, pour
M. Didot; un bon exemplaire, complet, en mar.
doublé de Chambolle, 1,550 fr. D r Danyau; en mar.
de Trautz, très-bel exemplaire, 2,355 fr. Benzon;
en mar. doublé de Trautz, exemplaire provenant de
M. Odiot, 5,700 fr. Lcbeuf de Mo tgerutont, porté

7,600 fr. au catal. Morgand et Fatout (niai 1876);
en mar. de Dura, avec 4 ff. du tome 11, plus courts,
2,700 fr. Galuski (Voisin, 1876) ; en mar. de Trautz,
avec les deux frontispices, bel exemplaire, 6,000 fr.
catal. Morgand et Fatout (avril 1877); le tome P',
seul, 1,500 fr. au catal. Gonzalés (1876).

— LES 0E6vBES de monsieur de Molière.
Paris, Claude Barbin, 1673, 7 vol.
in-12.
M. P. Lacroix a consacré une longue et très-inté-

ressante étude à celte édition; les deux premiers
volumes, qui sont la réimpression de l'édition de
1666, ont seuls une pagination suivie; les cinq
autres formés de pièces imprimées séparément, ont
tous un feuillet préliminaire portant : Pièces con-
tenues en ce... tome.

M. Lacroix décrit trois exemplaires de cette rare
édition, celui de la Bibl. nation. (auquel manque le
tome V, de M. de Crozet à Marseille, et le bel exem-
plaire de M. de Lignerolles, en ancien mar., aux
armes de J.-B. Colbert; les pièces séparées des cinq
derniers tomes sont d'éditions variées, et aucun des
trois exemplaires n'est semblable à l'autre.

L'exemplaire de M. de Lignerolles possède la rare
édition de Psyché, avec le titre écrit : Phiscké; et
celui de M. de Crozet a un VIII' vol., qui ne com-

, prend que le Malade imaginaire, de Cologne, Jean
Sambix, 1674. •

Les deux premiers volumes, réimpression textuelle
de l'édition de 1666, avec les mêmes frontispices, ont
été vendus 1,025 fr. Benzon, et portés fi 2,500 fr. au
2• catal. Morgand et Fatout (lévrier 1876); ces li-
braires, observateurs et sagaces, font remarquer avec
raison que ces deux volumes constituent une édition
nouvelle, qui, si elle reproduit le texte ile 1666, est
imprimée avec des caractères différents; ils citent
A l'appui le J qui remplace partout l'1 de l'édition
précédente.

— OEUVRES de monsieur de Molière. Pa-

ris, Denys Thierry et Claude Bar-
bin, 1674, 7 vol. in-12; le dernier est
daté de 1675.

Cette édition précieuse a, depuis de bien longues
années, été considérée par nous comme la véritable
édition originale de Molière; c'était là cette édition
préparée par l'auteur lui-méme, qui avait obtenu, le
18 mars 1671, un privilége pour l'édition qu'il dési-
rait donner de ses ouvres complètes, et qui n'eut
pas le bonheur de la voir paraître (le son vivant:;
elle est d'une importance capitale; c'est là le véri-
table texte; c'est l'orthographe de l'auteur, les jeux
de scène y sont indiqués par lui-même, en un mot,
c'est le monument érigé par Molière.

Deux exemplaires figuraient à la vente Solar;
l'un, relié par Trautz, a été porté à 910 fr., prix
extraordinaire pour l'époque; le second, très-pur et
très-grand, ne fut vendu que 395 fr., il était, il est
vrai, relié par Thompson; le premier exemplaire
venait de la collection de M. de Clincliamp, le second
nous avait appartenu; nous l'avions offert avec
bonheur à cette bibliothèque, que nous avions for-
mée si rapidement, et que nous espérions com-
pléter, épurer et mener à perfection, si les destins
n'avaient brusquement interrompu nos recherches
et paralysé nos efforts.

M. Paul Lacroix a consacré à cette précieuse édi-
tion une brochure spéciale, intitulée : la Véritable
Edition originale de 'Volière; cet opuscule décrit
avec de longs détails lebel exemplaire en aile. mar.,
appartenant à la seconde bibliothèque formée par
un bibliophile bien connu, M. Léopold Double.

En veau, bon exemplaire, un peu court, 353 fr.
d'Ortigue; revendu 500 fr. Bordes; en mar. de
Trautz, bel exemplaire A. Bertin, 1,210 fr. Double;
dans sa première reliure, 257 fr. Techener (8 • vente,
1865); le tome Vil. seul, de 1675, 90 fr. Luzarche; •
en mar. de Trautz, 1,350 fr. Potier (1870); en niai.
de Trautz, 1,535 fr. Benzon; le bel exemplaire de
Clinchamp-Solar reparaît en 1876, et est porté à
3,350 fr. l.eb. de Montgermont; en mar. doublé de
Thibaron et Joly, 2,500 fr. au 1.r catalogue de Mor-
gand et Fatout (janvier 1876), et en mar. doublé de
Cuzin, 3,000 fr. un an après, au méme catalogue.

— LES MÊMES. Paris, Denys Thierry, Cl. Barbin et
Pierre Trabouillet, 1676, 7 vol. in-12.

Même édition que la précédente; elle comprend
les exemplaires, restés non vendus, et cédés par
Thierry et Barbin à Pierre Trabouillet, qui fit im-
primer de nouveaux titres.

Au 7• volume, l'Ombre de Molière est parfois
placée en tete, au lieu de terminer le volume,
comme dans l'édition de 1674.

En mar. de Quru et Chambolle , 775 fr. Che-
deau.

— LES MEMES. Anistei'dclni, Jaque le
Jeune (Elsevier, à la Sphère), 1675,
5 vol. pet. in-12.

Le bel exemplaire de M. Pieters, absolument non
rogné, avec toutes les pièces de bonne date ou de
dates antérieures à 1675, a été vendu en 1864 après
la mort du célèbre elzeviriographe, et porté au prix
de 4,700 Ir.; il était devenu la propriété d'un
libraire de Bruxelles, M. Van Tright, qui n'a pas dû
trouver facilement à s'en défaire à ce prix un peu
exagéré.

Ce beau livre avait coûté 400 fr. à M. Pieters; il
fut mis sur table à 4,000 fr. à sa vente.

Le bel exemplaire de M. De Bure, haut. de 0m132,
avec un 6• volume contenant la Cocue imaginaire
de 1662, et l'iflomire hypocondre de 1671, 405 fr.
Chedeau, pour M. Didot; en mar. de Capé, jolie
reliure, 635 fr. 11. D. M. (Potier, 1867); en mar. de
Trautz, 510 fr. Gancia (1868), et porté à 670 fr. à la
vente de 1872; en mar. de Trautz, très-joli cxem-
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plaire de 0.131, avec le vi' volume et toutes les
pièces de bonne date, de la bibL de M. de Mon-
tesson, 2,500 fr. Potier (1870), revendu 2,700 fr.
Benzon; en mar. de Capé, haut. 0.133, 1,305 fr.,
Iluillard; en mar. de Trautz, avec le vI° volume,
haut. 0.131, 2,520 fr. Leb. de Montgermout; en
mar. de Trautz, sans vt" volume, 2,400 Ir. Labitte
(juin 1876).

— LEs MÊMES. Amsterdam, Jacques le Jeune (à la
Sphère), 1670, 5 vol. in-12.

Dans cette édition de 1679, le Malade imaginaire
offre un meilleur texte que celui de l'édition pré-
cédente; c'est celui de Cologne, 1674, ou de Paris,
1675.

On réunit à cette édition un vt° volume, compre-
nant les œuvres posthumes, A msterdam, Jacques le
Jeune (à la Sphère).

Le très-bel exemplaire Bérard (151 fr.) et de
Soleinne (125 fr.), a été revendu 160 fr. Picters, puis
210 fr. La Villestreux; l'exemplaire de M. de Mon-
taran, avec plusieurs pièces de dates antérieures,
et le v7° volume des œuvres posthumes de 1689,
155 fr. Chedeau; en tu volumes, reliés en mar. par
Bauzonnet, haut. 0.131, 510 fr. Yéméuiz; 100 fr.
Luzarche; 115 fr. Garcia; haut. 0.130, 182 fr. Ger-
meau; en mar. de Lortic, vi volumes, haut. 0.129,
355 fr. Soleil; en mar. de Chambolle, avec le
vl° volume de 1689, 221 fr. Potier (1872), revendu
270 fr. Bordes; en mar. de Chambolle-Duru, 370 fr.
Gancia (1872); en mar. de Duru, 6 volumes, 600 fr.
Morgand et Fatout.

En 1865, à la 4" partie des ventes du, libraire
Jos. Techener, 62 exemplaires de pièces diverses de
Molière, à la date de 1679, annoncés en fort bon
état, n'ont été vendus que 21 fr.

— LES MÊMES. Paris, D. Thierry, Cl. Barbin et
P. Trabouillet (à la Sphère), 1681, 5 vol. iu-12.

Cette édition est décrite par M. Lacroix (Bibliogr.
moliéresque, n" 273); elle présente une erreur de
date singulière dans le privilège, qui est donné
comme étant du 18 mars 1676.

Le texte de l'édition est calqué sur celui de 1674-
1675.

On trouve parfois un sixième volume contenant
les teucres post/tomes, mais il est imprimé posté-
rieurement; en veau, bel exemplaire, 52 fr. Techener
(8° vente, 1865) ; l'exemplaire, vendu 51 fr. chez
M. Potier, contenait le tonte VI de l'édition de Lyon,
Jacques Lions, 1690, et la parfaite conformité des
caractères de ce volume avec ceux du 5° volume 'de
l'édition de 1681, doit faire supposer, dit M. Potier,
que les 5 volumes ont été aussi imprimés à Lyon,
sans doute pour le compte de D. Thierry et de
Barbin.

16 fr. 50 c. d'Ortigue; 55 fr. Chedeau; 51 fr.
Potier.

11 existe de cette mauvaise édition de 1681 plu-
sieurs contrefaçons encore plus détestables, que
relève M. Lacroix; l'une est imprimée à Paris, une
autre à Lyon (13 fr. 50 c. Luzarche), une autre est
indiquée sous la rubrique de Genève; tout cela'a
peu de valeur.

— LES OEuvms de monsieur de Molière,
reveues, .corrigées et augmentées (par
Villot et La Grange); enrichies de fig. en
taille douce. Paris , Denys Thierry,
Claude Jiarbin et Pierre Trabouil-
let, 1682, in-12.

Cette édition est trop connue pour que nous
ayons à y revenir..

L'exemplaire de La Reynie, non cartonné, qui
avait été payé 1,210 fr. chez Armand Bertin, par
M. de Montalivet, appartient aujourd'hui à M. de
Villeneuve, son gendre; un autre exemplaire, éga-

lenient non' cartonné, a été acquis en 1867, par
M. B. Delessert, à la vente Chaude, au prix de
2,560 fr. Il a depuis été relié par Trautz.

Le charmant exemplaire de Longepierre, qui
appartenait à M. de Lurde, est arrivé, par suite de
la mort de cet excellent bibliophile, entre les mains
de M. le comte de 'lubie.

Voici les divers prix obtenus par cette édition
dans les dernières anisées :

En veau, 167 fr. d'Ortigue; en mar., 180 fr. De
Lassize; 92 fr. Techener (8e vente, 1865); en veau,
83 fr. pasteur Conod; 250 fr. Mimer (1865) ; en mar.
de Duru, 480 fr. Chedeau; en mar. de Hardy, 305 fr.
Desq; cartonné, 180 fr. Luzarche; en mar. de
Trautz, 620 fr. Gancia (1868) ; en mar., 235 fr. mar-
quis de B. de M. (1869); en mar. doublé de Du Seuil,
avec des dauphins couronnés dans les ornements
du dos de la reliure, beau livre bien conservé,
4,610 fr. baron Pichon; aujourd'hui chez M. de
Rothschild; en mar. de Capé-Masson et Debonnelle,
435 fr. Potier; en mar. de Chambolle, 420 fr.
Potier (1872): en mar. de Trautz, bel exemplaire,
1,800 fr. Benzon; en mar. de Duru et Chambolle,
500 fr. Leb. de Montgermont; en mar. de Hardy,
590 fr. Voisin (1876), porté à 900 fr. au catal. Mor-
gand et Fatout; en veau puce, 305 fr. Labitte (jan-
vier 1876); en mar. de ',ortie, 1,350 fr. au catalogue
\Iorgand et Fatout (avril 1877); un second exem-
plaire en mar. de Duru, 1,300 fr., et un 3° relié
en 10 volumes, nta •. de Brany, avec plusieurs pièces
ajoutées, 1,000 fr. en 1876.

— LES MÊMES. Paris, Denys Thierry, 1682, 8 vol.
in-12.

M. Paul Lacroix signale cette réimpression
textuelle que nous ne connaissions pas; elle a été
faite après l'incendie fies magasins de dépôt des li-
braires, qui se trouvaient au collége Montaigu; on
reconnaît cette réimpression à des dillérences de
papier et de tirage; le papier est moins fin, le tirage
plus inégal et plus piteux ; les gravures ont été
retouchées.

On doit la reconnaltre surtout au titre, oh ne
figure le nom que d'un seul des trois libraires.

Il est présumable que le seul dépôt ties exem-
plaires de Denys 'Thierry et de Barbin avait été
brôlé avec le collége de Monta igu, puisqu'on sait
par le privilège de l'édition de 1692, qu'il restait
en magasin un très-grand nombre des exemplaires
de Trabouillet.
— LES MÊMES. Amsterdam, Jacques le Jeune (à la

Sphère), 1684, 5 vol., pet. in-12, Iig.

Cette édition, ainsi que celle de 1683-91, de 1691-
93 et de 1698, est donnée par Ilenry Wetstein, qui, à
la vente du fonds de librairie de Daniel Elsevier,
faite publiquement en 1681, avait acquis le Molière,
avec le droit de reproduction.

Il fit exécuter pour chaque pièce des gravures-
frontispices nous elles; ou doit réunir à l'édition de
1684 le vt" volume des œuvres posthumes, publié
séparément à la même date, avec les mêmes carac-
tères, et avec les nones de II. Wetstein et de P. Mor-
tier.

Plus tard, ce volume, étant épuisé, fut réimpr. par
WVetstein, sous la rubrique : Amsterdam, Guillaume
le Jeune, 1C89.

Un exemplaire de 1691, 6 vol. in-12, en mar. de
Koehler, 100 fr. lluillard; l'exemplaire provenait
d'Aimé-Martin et d'Arm. Bertin ; il l'ut revendu 210 fr.
comte de L. (Labitte, 1873); en veau, 26 fr. I.a Vil-
lestreux; l'exemplaire du Festin de Pierre, avec la
scène du pauvre, manquait à ces six volumes; ALde
La Villestreux avait également un joli exemplaire
du Molière (Wetstein) de 1684-89, 6 vol. in-12, qui
n'a été vendu que 20 fr.; un autre exemplaire de
1684, 41 fr. Garde; 26 fr. Labitte (mars 1874).
— LES menu. Amsterdam, Hen r y iVetstein,1691,

4 vol. in-12, fig.
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Cette édition est beaucoup plus rare que les pré-
cédentes, exécutées par le même libraire; les pièces,
imprimées séparément, sont ici réunies en 4 vol. au
lieu de 6.
— LEs OEUvnEs de Monsieur de Molière, revues,

corrigées et augmentées du Médecin congé (sic) et
des Epitaphes les plus curieuses sur sa mort.
Enrichies de figures en taille - douce à chaque
pièce. Lyot, Jacques Lions, 1692, 8 vol. in-12,
fig.
Réimpr. de l'édition de 1682, avec additions et

corrections.

M. Lacroix décrit assez longuement cette édition,
qui a son importance; l'éditeur anonyme, que
M. Lacroix croit être le comédien Marcel, a a rétabli
un grand nombre de vers qui avaient été omis, et
on a rempli le rôle de certains acteurs, qui n'étoit
pas entier dans quelques pièces... On prie le lec-
teur d'examiner, au tome IV., Amphitryon, et au
tome VI' les Fourberies de Scapin, page 25, et au
même tome Psyché, et de juger par l5 d e toutes les
autres pièces s.

Le premier volume se termine par le Recueil des
épitaphes les plus curieux (sic), faits sur la mort
surprenante du fameux comédien le sieur Molière.
On a placé en tête de ce recueil : les Médecins
vanget, ou la Suite funeste du Malade imagi-
naire.

L'Ombre de Molière, de Brécourt, se trouve a la
suite des OEuvres de Molière.

Les vers que l'on passait à la représentation sont
ici désignés par des guillemets.

Plusieurs réimpressions (51. Lacroix dit en avoir
reconnu plus de six, parmi lesquelles deux con-
trefaçons sur mauvais papier) de cette édition de
1692 ont été données successivement à Lyon, mais
toujours avec cette ntème date de 1692.

Le portrait de Molière, qui est en tête, a été gros-
sièrement gravé, sans nom d'artiste, et sur un
original qui ne ressemble en rien aux portraits
connus; ce portrait manque souvent.

En outre de ces réimpressions, avec la date de
1692, une autre porte la date de 1694.

M. Lacroix signale cette édition comme mal im-
primée et sur mauvais papier, niais les planches
sont beaucoup mieux gravées.

Nous avons rencontré parfois le volume des
oeuvres posthumes. Lyon, Jacques Lions, 1690,
in-12; ce volume fait-il partie d'une édition 5 cette
date, qui a échappé aux recherches de M. Lacroix;
ou a-t-il été imprimé isolément? C'est un problème,
dont les éléments de résolution nous manquent.

Un exemplaire relié en mar. plein, reliure pom-
peusement décrite au catal. Luzarche, a atteint le
prix de 26 fr.; M. Claudin ne dit pas à laquelle des
contrefaçons on pouvait rattacher cette édition.
— LES MÊMES. Brusselles, Georges de Backer,1699,

4 vol., pet. in-12, fig. gr. à l'eau-forte par llai•
-rewin.

Les pièces qui composent ces quatre volumes ont
été imprimées séparément, avec un titre parti-
culier; le Festin de Pierre a la scène du Pauvre
in extenso; cette dernière pièce seule a été vendue
40 fr. Solar; l'exempt. avait la figure de Don
Curcie de Navarre; il fut rendu par la Bibi. nat.,
qui l'avait d'abord acquis moyennant 76 fr.
— 11lsTulo Gallicus, comico-satiricus, sine exemplo,

ou les Comédies de M. de Molière, comédien
incomparable du roy de France. Divisées en trois
tomes. Nurentberg, J. Dan. Taube,, 1695,
3 tomes en 4 vol., pet. in-8, mal imprimés sur
papier détestable.
Nous avons possédé un bon exemplaire de cette

édition rare et curieuse, qui fait aujourd'hui partie
de la bibl, de M. B. Delessert; il était relié en
3 volumes.

Cette édition ne contient que les pièces en prose;
elle est précédée d'un abrégé de la vie de Molière,
très-intéressant.

En 2 vol. 19 fr. Techeuer, 8. vente, 1865.

Réimpr. en 1708, sous un nouveau titre :

- LEs DIVERTISSEIIENS pour grands et basses gens,
c'est-à-dire les comédies sérieuses et comiques...
par J. B. Pocquelin de Molière, comédien incom-
parable de France. Nuremberg, Tauber, 1708,
3 vol., pet. in-8, fig.

Cette édition ne comprend également que les
pièces en prose.

20 fr. Techener (8. vente, 1865); en vélin, bon
exemplaire, mais avec un nom écrit sur le titre,
165 fr. Soleil.
— LES MÊMES. Paris, D. Thierry, Claude Barbin

et pierre Trabouillet, 1697, 8 vol. in-12, fig.

Réimpression pure et simple de l'édition de 1682 ;
un grand nombre d'exemplaires sont même com-
plétés avec les deux derniers volumes des œuvres
posthumes portant cette date.

15 fr. pasteur Conod; 307 fr. Double; ce charmant
exemplaire, payé 200 fr. chez M. Solar, était relié
par Du Seuil, aux armes du duc de La Vieuville, et
cette reliure était remarquable de pureté ; il a été
revendu 230 fr. seulement, Techener (1865) ; à la
8° vente de cc libraire, deux exemplaires en veau,
16 fr. 50 c. et 16 fr.; 18 fr. Auvillain; en mar. plein,
40 fr. Luzarche; le bel exemplaire de Soleinne,
dans une reliure en mar. de Boyct, d'une grande
fraicheur, 520 fr. Brunet, pour M. Bocher; 27 fr.
Soleil; en ancien mar., 160 fr. If. Bordes; annoncé
bel exemplaire, 15 fr. Martial Millet.
— LEs MÊMES. Toulouse, Jean Dupuy, Dominique

Desctassan et Caratoee, 1697, 8 vol. in-12,
portraits.

Copie fort mal imprimée de l'édition de 1682, sur
affreux papier, avec un portrait mal gravé, qui ne
ressemble à aucun autre, pas même à celui de
l'édition de Lyon, 1692.

Nous renvoyons à la Bibliographie moliéresque
pour les détails du privilége, qui ont été relevés et
commentés par M. Lacroix avec beaucoup de
sagacité.

— LES MÊMES. Toulouse, J. Fr. Caranove, 1699,
8 vol. in-12, fig. gr. par Ertinger.

M. Lacroix dit que cette édition est beaucoup plus
jolie que celle de 1697, et que les figures d'Ertinger
sont charmantes; nous demandons pardon à notre
excellent confrère, nais les figures de l'exemplaire
que nous avons sous les' yeux sont fort grossière-
ment gravées, le tirage en est très-noir mais très-
pàteux; cette édition n'est qu'une affreuse copie,
qui ne rappelle que de bien loin l'original de 1682.

— LES OEUVRES de M. de Molière (au numrendo).
Berlin, Robert Roger, imprimeur et librai re de
S. S. Electorate, 1700, 4 vol. iu-8, portr. gravé.
Chaque volume porte au titre l'indication des

pièces qu'il renferme; ces pièces ont leur titre et
leur pagination séparée, sous des dates variant de
1691 à 1700, avec : Suivant la copie impr. à Paris,
citez G. de Luynes (5 la Sphère).

La scène du pauvre est entière.

Le portrait procède de celui que nous avons déjit
signalé aux éditions de Toulouse.

Nous renvoyons à la Bibliographie moliéresque de
M. Lacroix, pour les éditions du xvnt' siècle, dont
quelques-unes, comme celle de 1734, celle de 1773,
etc., sont trop. connues pour que nous ayons à
nous en occuper.

Parmi ces innombrables éditions, décrites et ana-
lysées avec un soin respectueux qui fait honneur
au moliérographe, M. Lacroix nous donne quelques
détails qui permettent de sortir hors rang et de
distinguer certaines de ces éditions; nous nous con-
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tenterons de les mentionner, renvoyant pour la
description à l'ouvrage précité :

— OEUVIIES. Paris, Michel David, 1710, 8 vol.
in-12, fig.

— LES nlêales. Amsterdam, 1725, 4 vol., pet. in-12,
portr. et fig. gr. d'après G. Schouten.

Édition donnée par une association de trois librai-
res hollandais, Brunel et Wetstein, à Amsterdam,
Ilusson à la (laye; on trouve des exemplaires au
nom de chacun.

Bruzen de la Martiniére a donné ses soins à cette
édition, qui est extrêmement intéressante; il l'a fait
précéder d'une vie de Molière, qui n'occupe pas
moins de 109 pages en petit texte; ce morceau est
excellent et bien supérieur au partial pamphlet de
Grimarest, inspiré par la jalousie rancunière du
comédien Baron.

Un bon exemplaire n'a été vendu que 15 fr. 50 c.
La Villestreux.

— LEs MÊMES. Paris, de l'impr. de
Prault, 1734, 6 vol. in-4, portrait gr.
par Lépicié d'après Coypel, 32 estampes,
198 vignettes et culs-de-lampe, gravés
par Laurent Cars et Joullain, d'après les
dessins de François Boucher, Oppenor
et Blondel.

Édition parfaitement connue; elfe a été donnée
par Marc-Antoine Joly.

Un splendide exemplaire en mar. de Padeloup,
655 fr. i;adziwill; en mar. de David, 600 fr. Grésy;
en mar. de David, 505 fr. Germeau; en mar. ancien,
820 fr. La Villestreux; ce bel exemplaire avait
cependant un coin enlevé; le très-bel exemplaire
de M. Benzols a été porté à 10,000 fr.; il était orné
de toutes les suites possibles de gravures, d'eaux-
fortes, etc., de 4 dessins originaux de Moreau, de
nombreux dessins de Geoffroi, d'une pièce signée
(authentique) par Molière, (l'une autre signée par sa
veuve, etc.

En aise. mar., aux armes de Mirabeau, 1,255 fr.
A. Rigaud (1874); en mar. de Petit, successeur de
Simier, 1,350 fr. catal. Morgand et Fatout (avril
1876); en mar. de Chambolle-Duru, 1,500 fr. au
1" r catalogue ties mêmes libraires.

MM. Morgand et Fatout ont remarqué, dans un
exemplaire qui leur a appartenu, un carton au
tome IV pour le Sicilien, oit le nom de Chimère,
sœur d'Adra.ste, est remplacé par Zaide, jeune
esclave; le fleuron en tète de la page 133 est diffé-
rent.

Ils mettaient encore en vente un exemplaire en
belle rel., are. mar., au prix de 1,500 fr., et en 1878,
3 exempt. aux prix de 2,000, 1,350 et 1,200 fr.

— LES MONTES. Paris, de l'impr. de Prault, 1739,
8 vol., in-12, fig.

Édition donnée encore par M. A. Joly, qui y a
inséré quelques pièces justificatives nouvelles, for-
mant 82 pages en tète du premier volume; dans
certains exemplaires ces pièces se trouvent relé-
guées à la fin du tome VIII.

On trouve des exemplaires de cette édition, avec
les noms (le 17 libraires différents de Paris.

— OEuviivs... Nouvelle édition... augmentée d'une
nouvelle vie de l'auteur et de la Princesse d'Elide,
toute en vers. Amsterdam, 1741, 4 vol., pet.
in-12.

Charmantes figures de Boucher, réduites et gra-
vées par Punt (les dessins originaux de Punt, à la
mine de plomb, avaient été vendus 1,000 fr. Solar).

En anc. mar., 140 fr. Double.

--- OEUVRES. Leipzig, Arkstee et Alertais, 1750,
4 vol., pet. in-12, fig. gravées par Punt, réduites
d'après celles de Boucher de 1734.

En bonne rel. de mar. ancien, 250 fr. Potier
(1870); 510 fr. Leb. de Montgermont.

— OEuvres... avec les remarques de Voltaire. Ams-
terdam, Arkstée et Merkus, 1765, 6 vol., in-18,
fig. de Punt, gravées à nouveau par Frankendael.

En mar. de Lortic, 265 fr. Grésy; en mar. de
David, 70 fr. marquis de B. de M. (1869); relié sur
brochure en mar. par Duru et Chamtolle, 115 fr.
Potier; 66 fr. Danyau; en demi-rel, 51 fr. La Villes-
treux ; non rogné, 129 Cr. Bordes; non rogné, 58 fr.
Voisin (1876), porté à 120 fr. au cotai. Morgand et
Fatout; en mar. de Simier, aux armes de Made-
moiselle, duchesse de Parme, 150 fr. canal. Gouzalés
(1876).

— OEuvres. l'avis, veuve David, 1768, 8 vol. in-12,
fig. de Boucher, réduites par Punt.

En mar. de David, 600 fr. Benzon, prix absolu- ,
ment exagéré.

— OEUVREs. Paris, Compagnie des li-
braires associés, 1773, 6 vol. in-8, por-
trait d'après Mignard, et fig. de Moreau.
Première édition avec les notes de Bret; c'est la

plus charmante des éditions anciennes de Molièi'e;
les figures sont délicieuses; celles du Médecin mal-
gré lui, du Malade imaginaire, etc., sont de purs
chefs-d'œuvre; l'artiste a donné son propre portrait
dans la gravure du Sicilien.

Cette édition se rencontre fréquemment, ce qui
n'empêche que certains exemplaires, dans des con-
ditions exceptionnelles, n'atteignent des prix égale-
ment exceptionnels.

L'exemplaire de M. d'Ortigue, 68 fr.; un autre,
non rogné, 182 tr. La Bédoyère; en veau de., 68 fr.
Tross (1865); en veau, bel exemplaire, 62 fr. sett-
lement, Techener (1865); en are. rel. mar., 245 fr.
prince Radziwill, et un second exemplaire en veau,
95 fr.; en anc. mar., aux armes et au chiffre de
l'empereur Alexandre 1°', de Russie, 635 fr. d'liau-
bersaert (1868); en mar. de Bozérian, 280 fr. Yémé-
niz, revendis 1,010 fr. Labitte (mars 1877); en mar.
de Bozérian, 550 fr. Brunet; revendu l'année sui-
vante, 530 fr. Grésy; en mar. deThibaron, 530 fr.
Potier; en mar. de Petit, 255 fr. Iluillard; non
rogné, 350 fr. Em. Gautier; en veau fauve, 150 fr.
comte de L. (Labitte,1873); en ntar. (le Belz-Niédrée,
445 fr. Benzols; en mar. de Thibaron, 700 fr. Leb. de
Montgermont; en rel. angl., mar., 250 fr. calai. Mor-
gand et Fatout, et en anc. rel. mar., bel exemplaire,
900 fr. chez les menses libraires, qui, dans leur pre-
mier catal. de 1876, en portant encore deux autres
exemplaires à 500 et 225 fr., et à leur premier cata-
logue de 1878, demandent 1,200 fr. (l'un bel exem-
plaire en anc. mar., et 900 fr. d'un autre en mar.
de Cuzin; en mar., aux armes de Paul Ier , empereur
de Russie, 1,800 fr. au catalogue Gonzalez (1876).

— OEuvrEs, avec les remarques... (le Bret. Pais,
Libraires associés, 1788, 6 vol. in-8.

Avec deux suites de figures ajoutées, et le portrait
gravé d'après Mignard, un exemplaire en anc. mar.,
150 fr. marquis de B. de M. (Bachelin, 1869), en
mar., avec deux suites de gravures ajoutées, 299 fr.
A. Rigaud, 1874; £ 3, sh. 18 Perkins (1873).

— OEUvREs. Paris, .Didot aîné, 1791-
1792, 6 vol. in-4, pap. vélin, portr. gray.
par Saint-Aubin.
Superbe édition, tirée à 250 exemplaires; elle fait

partie de la collection des classiques à l'usage du
Dauphin.

C'est un chef-d'a uvre d'impression.

Un exemplaire non rogné, 150 fr. vente Tross du
8 mai 1865; avec un très-grand nombre de figures
ajoutées, 205 fr. Labitte (1876); en anc. rel. mar.,
1,200 fr. calai. \lorgand et Fatout (1876).
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— OEUVRES, avec un commentaire par Auger.
Paris, Desoer (impr. de Firmin Didot), 1819-25,
9 vol., gr. in-8, fig.
En demi-rel. de Bauzonnet, exemplaire en grand

papier vélin, avec les figures avant la lettre sur
chine et les eaux-fortes (très-rares), 305 fr. La Bé-
doyère; en mar. de Capé, grand papier vélin, figures
avant la lettre, en doubles épreuves, eaux-fortes,
suite de Moreau en doubles épreuves, et plusieurs
portraits ajoutés, 770 fr. de Chaponay; en papier
ordinaire, 34 fr. Favart; un bel exemplaire, venant
de Renouard, en grand papier vélin, avec une foule
d'eaux-fortes et de gravures ajoutées, 675 fr. Huil-
lard; avec pl. ajoutées,en gr. pap. et mar. de Cham-
bolle, 1,500 fr, Morgand et Fatout (1878).

Nous arrivons aux éditions récentes :

— OEuvREs complètes. Nouvelle édition
collationnée sur les textes originaux,
avec leurs variantes, précédée de la vie
de Molière, par M. J. Taschereau. Pa-
ris. Turne, 1863, 6 vol. in-8.

It a été tiré de cette bonne édition 100 exem-
plaires, en grand papier vergé de Hollande, numé-
rotés. Un de ces exemplaires, en mar. ile Capé,
avec une suite de figures de Moreau, ajoutées,
450 fr. marquis de B. (le M. (1869); un autre exem-
plaire, dans la méme condition, 1,505 fr. Capé, porté
à 2000 fr. au 7' catal. Morgan(' et Fatout (1877);
plusieurs de ces exemplaires en papier de llollande,
avec les figures de Moreau, avant et avec la lettre,
figurent au catal. du libraire Fontaine, sous la
mise à prix de 700 et 600 fr.

Un exemplaire en grand papier de Hollande, en
demi-rel., illustré de 1,253 figures gravées et dessi-
nées, parmi lesquelles un grand nombre de pièces
rares, est porté au prix étonnant de 6,000 fr. au
canal. Morgan(' et Fatout (avril 1877).
— OEuvaxs complètes. Nouvelle édition très-soi-

gneuisement revue sur les textes originaux, avec
notes, commentaires, etc., de Louis Moland.
Pais, Garnier frères, 1863, 7 vol. gr. in-8, fig.
Bonne édition, dont un critique autorisé, M. Sainte-

Beuve, fait un excellent éloge dans ses Causeries du
lundi.

107 fr. en papier de Hollande, vente du marquis
de B. de M. (1869) ; en mar., 102 fr. labitte (20 mai
1875); 175 fr. au catal. du libraire Fontaine; et en
papier ordinaire et demi-rel., plusieurs exemplaires
à 95, 80 et 70 fr.; en gr. pap. de lloll., avec 285
pièces ajoutées, et en nia•. de Chambolle-Duru,
1,500 fr. Morgan(' et Fatout (1878).

— THEATRE de J.-B. Poquelin de Molière,
collationné minutieusement sur les pre-
mières éditions et sur celles des années
1666, 1674 et 1682, orné de vignettes
gravées à l'eau-forte par Fr. Billema-
cher. Lyon, N. Sc/teuriny (impr. de
Louis Perrin), 1864-73, 8 vol. pet. in-8.

Bonne et charmante édition, qui n'a été tirée qu'A
400 exemplaires, dont 150 numérotés, sur papier de
l lol lande.

Les 7 premiers volumes, en grand papier, 179 fr.
Danvau; l'exemplaire unique, sur beau vélin, en
feuilles (les 7 premiers volumes parus), a été vendu
1,880 fr. Em. Gautier; broché, 221 fr. Cureter; en
papier de Hollande, 7 volumes seulement, 195. fr.
Garde; les 6 premiers volumes, en papier teinté
ordinaire, 195 fr. Guntzberker; en papier de 1101-
lande, 7 volumes, 250 fr. Labitte (niai 1870); les
8 volumes, en mar. de Cuzin, 335 fr. labitte (1876);
divisé en 9 volumes avec deux parties ajoutées :
Receptio publica unius juvenis media. in academia
burlesca ,J. B. dloliere... Editio t •oisiesma. F. ll il-
lemacher editionavil et bonhontmavil. Lugduni,

Perrin, 1870, gr. in-8, lig., et la Galerie historique
des portraits des comédiens de la t roupe de
Molière. Lyon, Nie. Scheuring, 1869, gr. in-8, fig.,
le tout relié en mar. par David, 1,000 fr. âu catal.
Morgand et Fatout, puis 1,650 au méme catal., un
an après.

Un bel exemplaire en papier ile Hollande, broche,
425 fr. de Lescoet (1875); un autre, en papier ordi-
naire, mais avec la Galerie des comédiens et la
Cérthnotie ajoutées, 250 fr. seulement, A. Rigaud
(1875).

— OEuvREs, avec notes et variantes, par Pauly.
.Par is, Alplz. Lemerre (impr. Chipe), 1872-75,
8 vol. pet. in-12, avec portrait-frontispice, gravé
A l'eau-forte par Bracquemont.
35 exemplaires sur papier de Chine, et 120 exem-

plaires numérotés, sur papier de hollande.

Cette jolie édition, faite avec un goût exquis,
reproduit le teste des éditions originales publiées du
vivant de Molière.

Un exemplaire, sur papier de Chine, est porté à
400 fr. au 2' catal. Morgand et Fatout de 1876.

— OEUVRES, nouvelle édition, revue... par Eugène
Despois. Paris, Jlac/zeste, 1873, in-8, tome 1"
(il y aura 12 à 15 vol., dont 3 ont paru jusqu'à
présent).
8 exemplaires sur chine, et 200 exemplaires

numérotés en grand papier de Hollande.

Cette belle édition est destinée à la collection ties
grands écrivains de France, faite sous la direction
de M. Ad. Régnier, de l'Institut; ces premiers volu-
mes font le plus grand honneur à l'érudition et it
la sagacité de M. Despois; malheureusement ce sa-
vant philologue et critique vient de mourir, laissant
son monument inachevé.

B. — Éditions originales et réimpressions classées
suivant la date des priviléges.

— LES P11i CIEVSES il Ridicvles, Il co-
médie représentée p au Petit-Bourbon.

A Paris, chez- Guillaume de Luyne
(ou Claude Barbin, ou Charles de
Sercy), M.DC.LX, in-12, de Lv ff. lim.,
et 135 pp.	 •

L'extrait du privilège, daté du 19 janvier 1660, et
accordé à G. de Luyne, est au verso du dernier
feuillet.

Les éditions données par les libraires associés au
privilége différent de celle de Guill. de Luyne; un
bibliographe distingué, M. Picot, l'auteur de la
Bibliographie cornélienne, a fait un minutieux tra-
vail de comparaison sur les divers exemplaires de
l'édition originale des Précieuses, qui existent dans
les diverses bibliothèques publiques ou particu-
lières de Paris; voici la conclusion de son intéres-
sante dissertation : M. Picot distingue les trois
éditions, ou les trois tirages de ces différents librai-
res par les remarques suivantes :

Dans la première, il signale plusieurs fautes
d'impression : page 2, ligne 7, Du Criosy, au lieu de
Du Croisi; page 43, cene VIII, au lieu de scène;
page 123, Du Croicy; pages 34 et 36, les Prceieuse;
de plus la première page de la préface a vingt lignes.
Dans la seconde édition, la première page ile la pré-
face n'a plus que 19 lignes, et les fautes citées plus
haut sont corrigées; la page 74 est chiffrée 87; la
page 87, 55, et la page 98, 27. Dans la troisième,
19 lignes à la page première the la préface, niais on
y remarque la suppression d'un membre de phrase
important, suppression qui dénote l'intervention ile
l'auteur : a Outre quelque grand seigneur, que
j'aurois esté prendre malgré luy, pour protecteur
de mon ouvrage, et dont j'aurois tenté la libéralité
par une épilre dédicatoire bien fleurie, j'aurois
taché... etc. ^,
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Outre ces trois éditions, il y a diverses contre-
façons peu dissimulées, entre autres celle-ci :
- LEs PRÉCIEUSES ridicules, comédie. Jouxte la

copie imprimée à Paris, chez Cuill. Ile Luyne,
1660, pet. in-12.

42 fr. Chedeau.

Nous trouvons, dans nos notes prises depuis
nomlirc d'années, l'indication d'un quatrième tirage
au nom de Trabouillet ; nos souvenirs ne nous per-
mettent pas de déterminer à quelle bibliothèque ou
à quel catalogue nous avons emprunté cette indi-
cation; nous trouvons à mentionner une nouvelle
différence : le mot connaissait se trouve écrit dans
cette édition coTtois'soil.

L'édition originale, 1,500 fr. en vélin, au catal.
Fontaine (1875); et 1,650 fr., en mar. de Trautz, au
mime catalogue; 1,500 Ir. en veau fauve de Capé,
au premier catal. Morgand et Fatout.

- LES PRÉCIEUSES ridicules, comédie. Paris, Claude
Barbin, 1663, in-12, de tv tf. lim. et 84 pp.
En mar. de Capé, 250 fr. Morgand et Fatout

(février 1876).

- LES PRÉCIEUSES ridicules. Suiv. la copie impri-
mée rt Pa r is, chez Charles de Scrcy, 1660, pet.
in-12, de 63 pp.

Cette édition hollandaise contient, comme les
éditions françaises, le privilége accordé à G. de
Luyne.

- LES MÊMES. Sur l'imprimé à Paris, Amsterdam
(sic), Baphael Smith, 1660, pet. in-12. de iv ff.
lim., et 136 pp.

- LES MÊMES. Suivant la copie imprimée à Paris
(Roll., Elsevier, à la Sphère), 1660, pet. in-12.

- Réimpr. par les Elseviers, 1674 (pet. in-12 de
48 pp.) et 1679, in-12.

- Réimpr. par \Vetstein (Amsterdam, Jacques le
Jeune), 1683, in-12, avec une fig., et Amsterdam,
Henry Welstein, 1692, in-12.

Comme toutes les éditions hollandaises de 3 0 ou
4 a date, ces dernières ont fort peu de valeur.

- L'ESTOURDY ou les 11 contre-temps.
Comédie. 11 représentée sur le 11 théâtre
du Palais-Royal. 11 Par 1. B. P. Mo-
lière. 11 Paris , Gabriel Quinet (ou
Claude Barbin), 1663, in-12, de vi ff.
Emin., dont le premier blanc, 118 pp.,
dont la dernière (privilége) n'est pas nu-
mérotée, et un f. blanc, nécessaire pour
compléter le cahier.

Le privilége, du dernier jour Ile mai 1660, est
accordé au sieur Molier (sic); l'achevé d'imprimer
est du 21 novembre 1662.

450 fr. Vuillard; un bon exemplaire, incomplet de
4 ff. (pp. 75-82), 81 fr. Potier, 1872; non relié, 500 fr.
Aguillon (1870), porté à 1,500 fr. au catal. Morgand
et Emma; en mar. de Trautz, 1,000 fr. LM'. de
Mon tgermon t; 1,200 fr. non relié, calai. Rouquette
(1873); un' exemplaire avec les feuillets liminaires
mangés par les rats, 300 fr. au catal. Fontaine de
1877; en mar. de Trautz. 1,350 fr. calai. Morgand et
',atout (ruai 1876), et 1,700 fr. au premier catalogue
de 1878 des mimes libraires; en mar. de Trautz,
catal. à prix marqués Gonzalez, 1,800 fr.

M. Paul Lacroix cite une contrefaçon de 105 pages,
y compris le privilège, an nom de Quinet; nous ne
la connaissons pas.

Quant à l'édition in-4 de cette pièce, imprimée en
1658, que cite le chevalier de Mouhy, elle n'a pro-
bablement jamais existé que dans l'imagination de
cet écrivain, ainsi que celle du Dépit amoureux,
de mime date et de uniate • format, qu'il indique

TOME I.

également dans son Abrégé de l'histoire du Médire
français.

- L'ESTOmanv, ou les Contre-temps. Suivant la
copie imprimée n Paris (dols., Elsevier, d la
Sphère), 1663, pet. in-12, de 104 pp.

De Om131, 8 fr. 50 c. Dieters.

- Réimpr. par les Elseviers en 1674 (pet. in-12 de
96 pp.) et 1679; puis par \Vetstein (Amsterdam,
Jacques le Jeune), 1683 et 1693, in-12, fig.

Ces dernières éditions sont sans valeur.

- DI.PET II AMOUREUX, p comédie, ii Re-
présentée sur le 11 Théâtre du Palais
Royal. 11 :De I. B. P. Molière. 11 A Paris,
chez Gabriel Quinet (ou Claude Bar-
bin), au Palais... M.DC.LXIII. Avec
Privilège du Roy, in-12, de iv 11'. lim.,
et 135 pp.
Privilége au sieur Molier (sic) du dernier jour de

mai 1660: achevé d'imprimer le 24 novembre 1662.
Cette première édition n'a pas de préface; les feuil-
lets liminaires sont le titre, la dédicace à Monsieur
Ilourlier, 2 ff., et le privilége 1 f.

En mar. de Trautz, 425 fr. Germeau ; avec le titre
refait et autres raccommodages, en mar. de Trautz,
320 fr. 1f1 lard; en mar. de Trautz, 1,550 ir. Leh.
de Montge1ï tnt; non relié, 530 fr. Aguillon (1870);
1,200 fr. non relié, Rouquette (catal. à prix marqués,
1873) ; en mar. de Trautz, 1,500 fr. Aug. Fontaine,
et en mar. doublé du mime relieur, 1,800 fr. mime
catal. de 1875; dérelié, haut. O m 144, 1,250 fr. au
canal. Morgand et Fatout, et en mar. de Trautz,
1.500 fr. en 1878; en mar. de Trautz, mais avec le
titre refait, 1,000 fr. catal. Gonzalez (Bachelin, 1876).

- LE DÉPIT amoureux. Suivant la copie imprimée
h Paris (Hall., Elsevier, à la Sphère), 1663, pet.
in-12 de 91 pp.
Réimpr. par les Elseviers en 1674 (pet. in-12 de

84 pp.) et en 1670; puis par \Vetstein (Amsterdam,
Jacques le Jeune), 1683, fig., par Henri Welstein,
Amsl., 1693, pet. in-12, et à Bruxelles, 1694, in-12.

- SGANARELLE il ou (j le Cocu imaginaire.
11 Avec les Argumens de chaque ^11 scene.
11 A Paris, cha least Ribot, 1660,
in-12, de tv fl'. lim. et 59 pp.

Privilége accordé au sieur de Neuf-Villenaine, du
26 juillet 1660, au verso du dernier feuillet, c'est-
à-dire à la page 60 0 , non chiffrée, et a achevé d'im-
primer le 12 aoht 1660 n.

M. Paul Lacroix signale un second tirage, qui ne
diffère du premier que par le fleuron du titre;
niais ce tirage a 6 feuillets liminaires au lieu de 4,
parce que le sieur de Neuf-Villenaine y a joint une
(Titre anonyme, adressée à M. Molier, chef de la
troupe des comédiens de Monsieur; cette épître est
imprimée sur 4 pages, avec la signature a, et cette
signature se trouve répétée aux deux feuillets Emin.
suivants, qui sont la réimpression pure et simple
de ceux de l'édition originale; ils ont donc été
ajoutés après coup:

Un exemplaire découvert par M. Ch. Porquet, li-
braire, et cédé par lui à MM. Morgand et Fatout,
a donné lieu à une confrontation intéressante, faite
par ces libraires sagaces sur les divers exempt.
connus de cette rare édition originale ; la disserta-
tion qu'ils ont publiée est assez intéressante pour
étre ici reproduite à peu près in extenso:

(luit exemplaires ont été consultés :

A. Bibliothèque nationale. Y 5841. A. liés.
M. Bibliothèque nationale. Y 5841. A. liés.
A . Bibliothèque nationale. Y non porté Rés.
B: Collection Cousin (Sorbonne).

34
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C. M. (le Ruble (cabinet du comte de Lurde).
D. M. (le Lignerolles.
E. M. Piquet ((le Caen).
F. M. de Rothschild.

Titre : Fleuron, une tète avec feuillages enroulés,
A. A'. B. D. E. F., et fruits et feuillages surmontés
(l'un cordon à double gland, At, C. - Titre: après
le mot Imaginaire, le point au-dessus de la ligne,
A. M. B. D. E. F., et le point sur la ligne M. C. -
Titre: après la rubrique A Paris, une virgule A.
M. B. C. D. E. F., sans virgule A°. C. - Épitre A
Monsieur de Holier, 4 pp., car. romains, M. C. D.
E. F. - Le Libraire au Lecteur, 1 f., F. - A un
Amy, 5 pp. en italiques, A. A'. A 2 . B. C.U. F.-Page 1,
.fleuron composé de cinq cadratins et demi, A. M. B.
D. F. - Page 3, dans l'A majuscule tache d'impri-
merie A. M. B. D. E. F.- Pages 6-7, le mot promise
est divisé entre les deux pp., A. A°. C. - Page 8, la
manchette commence au-dessous de : Ah! ne m'ac-
cable point, A. A°. C. - Page 23, Qu'il en scait bien
la cause, A. M. B. D. E. F. au lieu de Qu'il en scait
bien la clause, A'. C. - Page 29, Hais Se sensible
outrage, A'. B. D. E. F. au lieu de Hais Ce sensible
outrage, A. A°. C.- Lelie: Al femme, A. A°. au lieu
(le: Lélie: La femme, A'. B. C. D. E. F. etc,

MM. Morgand et Fatout continuent jusqu'au
privilege compris A la page 60, l'analyse des nom-
breuses différences que présentent les deux tirages,
et concluent :

En résumé, les huit exemplaires dont nous venons
(le donner la description se rattachent à deux types :
(l'un côté A'. B. D. E. F. et, de l'autre, A°. C. -
l'exemplaire A semble formé de feuillets empruntés
aux deux éditions. Cependant on observe, dans l'é-
dition A'. B. D. E. F. de légères variantes qui peu-
vent tenir à des remaniements opérés pendant le
tirage. F contient, en outre, une pièce qui insuline
aux sept autres exemplaires : l'avis du Libraire au
Lecteur. Cet avis est un prospectus de Jean Ribou,
où il annonce la Cocue imaginaire, comme pendant
(lu Cocu du Procez des Pretieuses; la date de ce
prospectus est du 14 août 1660, et la première édi-
tion du Procez est de cette meme date.

Il nous semble que l'on peut conclure de cette
minutieuse confrontation que la première édition
ou du moins le premier tirage est celui de M. B. I).
E. F., et que la seconde édition, avec les fautes cor-
rigées, est A° et C,

- SGANARELLE ou le Cocu imaginaire, comédie,
avec les argumens de chaque scène. A Paris,
chez Aug. Courbé, au Palais, 1662, in-12, de
vi ff. lim. et 59 pp.

En mar. de Trautz, 600 fr. au catal. Aug. Fon-
taine.

M. Lacroix fait suivre l'énoncé de cette édition
des observations suivantes : le Privilége, du 26 juil-
let 1660, est au nom du Sr de Moliere; on lit au-
dessous : u Et ledit de Luyne en a fait part à Aug.
Coure (sic) et à Est. Loyson. n Puis cette mention,
qui ne s'accorde pas avec la date : « Achevé d'impri-
mer le 12 août 1660. n

Les Documents inédits sur Holiére, publiés par
M. Campardon, nous apprennent que Christ. Journel,
imprimeur, avait imprimé cette pièce à 1,250 exem-
plaires, en dépit du privilège accordé à J. Ribou ;
Molière intervint et mit en cause ledit Ribou, qui
venait (l'épuiser l'édition en 15 jours; ce procès se
termina par un arrét de saisie coutre Journel.

M. Lacroix suppose que, Molière ayant gagné son
procès contre Ribou en 1662, Aug. Courbé aura fait
imprimer pour les exemplaires qui restaient en ma-
gasin un nouveau titre et un dernier feuillet, dans
lequel il substituait au nom de Neuf-Villenaine celui
de Molière.

- Il y a une contrefaçon exécutée en province,
peut-Otre à Rouen, plus probablement à Lyon :
Sur l'imprimé it Pais, chez Jean hibou, 1661,
pet. in-12, de vi ff. lim., 48 pp. La préface est

adressée à Monsieur de Molière, chef de la troupe
de Monsieur, frère unique du Roy. 5 fr. Favart;
40 fr. Asher (1865).

- Voici une autre édition que ne cite pas M. La-
croix : Paris, Est. Loyson, 1663, in-12, de vi ff.
lim. et 60 pp., dont la dernière, contenant le pri-
vilège, n'est pas chiffrée; il en existe des exempt.
au nom d'Augustin Courbé ; un de ces derniers
est porté à 150 fr. au catal. Morgand et Fatout;
avec le nom d'Est. Loyson; très-bel exempl. rem-
pli de témoins, 8 fr. 50 c. Favart.

- Citons encore l'édition de Par is, Est. Loyson,
1665, in-12, de v1-59 pp., dont un exemplaire relié
par Hardy, en mar. sur brochure, a été vendu
150 fr. Voisin (Galuski), 187G, et 300 fr. au catal.
Fontaine (le 1877.

- SGANARELLE ou le Cocu imaginaire, comédie par
I. B. P. Molier (sic). A Paris, chez Jean hibou,
1666, in-12, de 45 pp.

Édition que M. Paul Lacroix fait remarquer
comme devant étre l'édition originale donnée par
Molière, qui en aurait écarté les commentaires du
Sr de Neuf-Villenaine; il est assez extraordinaire
que, dans ce cas, Molière eût permis qu'on estropiat
son nom au titre; cette édition est fort rare, et
M. de Soleinne ne la possédait pas.

En mar. de Trautz, 600 fr. au carat. Fontaine.

- SGANARELLE , ou le Cocu imaginaire. Suiv. la
copie impr. it Paris. (Amsterdam, Abr.Wolfgatg,
au Quaerendo), 1662, pet. in-12, de iv ff. lira. et
40 pp.
Jolie édition, en très-petits caractères, que l'édi-

teur fit suivre de la Cocue imaginaire de Donneau
de Visé; elle contient l'Épître à Molière, qui ne figu-
rait pas dans les éditions précédentes.

- Réimpressions : par les Elseeiers, it la Sphère,
1675, in-12 de v R. lim. et 60 pp.; 1680, in-12,
avec une figure.

- Amsterdam, Henri Wetstein, 1693, in-12.
- Bruxelles, 1694, in-12.

- L'EscoLE II des fi Maris. [I Comédie, II

de I. B. P. Molière. 11 Représentée sur
le 11 tbé,)tre du Palais Royal. A Paris,
chez Charles de Sercy, 1661, in-12, de
vi ff. lim., y compris une figure servant
de frontispice, 65 pp. chiffrées, 5 pp. non
chiffrées pour le privilége et 1 f. blanc,
qui complete le dernier cahier.

a Achevé d'imprimer le 20 aoust 1661. n

Le privilege du 9 juillet 1661 rappelle les difficul-
tés que Molière venait d'avoir avec divers libraires
contrefacteurs et les procès qui s'en étaient suivis.

La figure représente Molière en Sganarellc, et le
donne avec son véritable costume.

Il y a divers tirages de cette première édition, au
nom des divers libraires auxquels Charles de Sercy
avait rétrocédé le droit de vente, Guillaume de
Luyne, Gabriel Quinet, Cl. Barbin, d'autres peut-
Otre encore.

Cette édition, corrigée par Molière, donne la véri-
table orthographe adoptée par lui.

48 fr. d'Ortigue; l'exempl. était criblé de piqûres,
et le bas du titre, comprenant le nom du libraire et
la date, était enlevé; en ma r . de Trautz, 1,700 fr.
au carat. Morgand et Fatout (1878).

M. Lacroix cite plusieurs réimpressions faites du
vivant de l'auteur.

- L'ESCOLE des Maris, comédie de J. B. P. Molière.
Pais, Claude larbin (Hollande), 1662, pet. in-12,
de 69 pp.

Quoique sous .la rubrique de Paris, cette édition
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parait avoir été imprimée à Bruxelles par Foppens,'
dit M. Potier au catal. Ghedeau, on y reconnait les
fleurons de cet imprimeur.

31 fr. Chedeau.

- L'ESCOLE des Maris. Paris, Jean Guignard, 1662,
in-12 de Iv IT., 65 pp. et 2 ff. pour le privilége.

- LA MÊME. Ibid., Cuit. de Luyne ou C. Quinet,
1663, in-12 de v ff. lim., plus un.premier f. blanc,
65 pp. et 3 ff. non chiffrés, dont 2 entièrement
blancs.

20 fr. Giraud, en mar. de Capé; 200 fr. au canal.
Fontaine.

- LA MÊME. Ibid., Guil. de Luyne, ou J. Guignard,
1664, in-12 de nt ff. et 65 pp., plus 2 ff. pour le
privilège.

10 fr. Chedeau.

- M. Lacroix considère comme une contrefaçon
française l'édition à la rubrique : Anvers, G. Cottes,
1662, pet. in-8, de In ff. lira. et 66 pp.

- LA ?MmE. Amsterdam, Jacques le ,Jeune (Else-
vier), 1674, pet. in-12, de 60 pp.

- Ibid., 1670, in-12.

- Ibid., Wetstein (à la Sphère), 1684, 1689, avec
une fig. , et 1693, ces trois éditions in-12, et en
jolis caractères elzeviriens.

- LEs FASCHEUX. Il Comédie,llde I. B. P.
Molière. Il Représentée sur le théâtre du
Palais Royal. Ii A Paris, Il chez, Guil-
laume de Luyne... M.DC.LXII. fluet
Privilége du Roy, in-12.

Les six premiers ff., non chiffrés, contiennent le
titre et la dédicace au Roy (10 pp., dont la dernière
est blanche); ce premier cahier est signé a. Les six
feuillets qui suivent renferment la préface, le pro-
logue, le nom des personnages et le commencement
de la pièce; et le Ge f. est paginé, seul, 9 et 10, ce
qui ne concorde pas avec la numération des cinq
premiers; ce second cahier est signé A ; après le
6e f. du cahier A chiffré irrégulièrement 9 et 10, la
pagination reprend régulièrement au 3 e cahier 13
par le chiffre 13, et continue sans anicroche jusqu'à
la dernière page, chiffrée irrégulièrement 52 au lieu
de 76.

Le privilége est du 5 février 1662, et l'achevé
d'imprimer du 18 du même mois.

Suit un feuillet blanc, nécessaire pour le complé-
ment du cahier,

La pièce avait été représentée pour la première
fois au château de Vaux le 16 aoàt 1661, et au Pa-
lais-Royal le 4 novembre ; l'arrestation de Fouquet
avait eu lieu entre ces deux dates; de la, dit M. Paul
Lacroix, nécessité probable de certains remanie-
ments de la dédicace et de la préface, auxquels on
peut et ou doit attribuer ces irrégularités de pagi-
nation.

On rencontre des exempt. aux noms et adresses
de Claude Barbin, de Quinet, de Guignard, de Charles
de Sercy, etc., qui ont partagé le tirage de la pre-
mière édition avec Guillaume de Luyne.

Cartonné, 40 fr. Tress (1866); 25 fr. Techener
(8. vente, 1865); en mar., avec les ff. prélim. reem-
margés, 256 fr. Chedeau, pour M. Didot; en mar.
de Trautz, 325 fr. Germeau ; au nom de Charles de
Sercy, 38 fr. seulement Soleil; un exempt. tres-
court, 145 fr. Beuron; en mar. de Trautz, très-beau,
1,400 fr. Leb. de Montgermont; au nom de Gabr.
Quinet, à grandes marges, dérelié, 1,500 fr. catal.
Morgand et Fatout ; un autre exempt. en mar. de
Trautz, 1,800 fr. mêmes libraires (mai 1876) , et
1,700 fr. (janvier 1878).

En mar. de Trautz, 1,500 fr. cat. Fontaine (1875),
et un second exempt. au nOm de Ch. de Sercy, mé-

diocre, 300 fr.; ce dernier reparaît seul au catal. de
1877.

- LES FASCIIEUx, comédie, par J. B. P. Molière.
A Paris, par Cli. de Sercy, 1662, in-12, de vni ff.
lim. et 67 pp.

Première réimpression.

En vélin, 300 fr. au cat. Fontaine.

- LES MÊMES. Paris, J. Guignard, 1662, in-12 de

vi-67 pp.

3 fr. 50 c. Techener (1865).

- Ibid., Gabriel Quinet (ou T/t. Jolly, ou G. de
Luyne), 1663, in-12, de vI ff. lim. et 47 pp.
100 fr. au cat. Fontaine.

- LES FASCIIEUx. Suiv. la copie impr. à Paris
(11011., Elzev., à la .Sphère), 1662, pet. in-12, de
vite ff. lira. et 43 pp.

10 fr. Luzarche.

Réimpr. Elsevier, 1676 (pet. in-12, de 60 pp.), et
1679, in-12.

- Amsterdam, Jacques le Jeune (Wetslein), 1684,
pet. in-12, de 60 pp., avec une fig.

- Amsterdam, II. Wetslein, 1693, in-12, 60 pp.

- L'EscoLE II des II Femmes. Il Comédie. -

II Par I. B. P. Molière. Il A Paris, citez
Guillaume de Luyne, 11LDC.LXIII,
in-12, de vi fi'. lim., fig. gravée par Fr..
Chauveau, titre, dédicace à Madame et
préface ; 93 pp.

11 y a sous la même date deux éditions, l'une de
93 et l'autre de 95 pp.; celle de 93 pp. est la véritable
première édition originale ; mais il faut, pour qu'elle
soit complète, un carton paginé 73 et 74 en double,
pour combler une lacune laissée à l'impression entre
les pp. '14 et '75 (scène II du V . acte) ; ce carton existe
à l'exempt. de la Biblioth. nationale.

L'édition de 95 pp. a été réimpr. presque aussitôt
après la première avec les mêmes caractères ; cette
réimpression'a été motivée par l'omission du passage
du V. acte, qui est naturellement rétabli dans celle-ci.
M. Lacroix relève entre ces deux éditions quelques
différences typographiques de peu d'importance,
mais qui suffisent pour permettre d'assigner à l'é-
dition de 95 p. la place de véritable seconde édition.

Il se rencontre, de l'une comme de l'autre, des
exemplaires portant divers noms d'imprimeurs-li
braires, Gabriel Quinet, Th. Jolly, Charles de Sercy,'
Louis Billaine, Est. Loyson, J. Guignard le fils, Cl.
Barbin, etc.

La dédicace a Madame (llenriette d'Angleterre,
première duchesse d'Orléans), manque à beaucoup
d'exemplaires.

La gravure, qui donne les portraits de Molière cf
de sa femme, est d'une haute importance.

Un exempt. au nom d'Estienne Loyson, incomplet
de la gravure-frontispice, 500 fr. Ghedeau; en mar.
de David, également incomplet de la figure et sans
le carton, 110 fr. Vuillard; 700 fr. Aguillon (1870) ,
93 pp. avec le carton; 93 pp., mais sans le carton,
176 fr. Potier (1872); en mar. (le Trautz, 93 pp., avec
le carton et la figure, 1,500 fr. au catal. Aug. Fon-
taine (1875).

Un exempt. de 95 pp., en mar., 305 fr. Solar; 95 pp.
et sans la figure, 1,000 fr. au catal. Rouquette de
1873 (prix exagéré) ; en mar. de Chambolle, exem-
plaire un peu court, 300 fr. Potier (1872), et 600 fr.
au cat. Fontaine (1875).

En mar. de Duru, 820 fr. Labitte (juin 1876);
2,500 fr. en mar. de Trautz, au carat. Aug. Fontaine
de 1875 et de 1877; un exemplaire dérelié, annoncé
rempli de témoins et le plus beau connu, est coté
2,250 fr. au let canal. Morgand et Fatout (1876). •
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Un exempt. de l'édition de 95 pp., avec la gra-
vure, 225 ft. Benzon; un autre, très-beau, en mar.
de Trautz , annoncé édition originale, malgré les
95 pp. et la réimpression du carton, 1,255 fr. Leh. -
de Montgermont, et 1,600 fr. au cotai. Morgand et
Fatout, puis 1,500 fr. en 1878.

L'ESCOLE des Femmes, comédie. Sur l'imprimé à
Paris, chez Jean Guignard, 1663, in-12.

En mar. de Gruel, 130 fr. cat. \Iorgand et Fatout
(1876).

- M. Lacroix signale une réimpression de Paris,
Thomas Jolly, dc 1663, in-12, de it ff. lin. et

• 93 pp., que nous ne connaissons pas.
- Une autre de Gabriel Quinet, 1665, in-12, de vi ff.
et 95 pp., est déjà citée au Mauel.

- L'Escoue des Femmes. Suiv. la copie impr. à
Paris (1[oll., Elsevier, a la Sphère), 1663, petit
in-12, de 88 pp.
En ma r . de Masson-Debonuelle, 80 fr. Morgan(' et

Fatout.

- Réimpressions. Elsevir, 1674 et 1679, pet. in-12,
de 84 pp.

- Amsterdam, Jacques le Jeune, 1684, pet. in-12,
de 84 pp.

- Amsterdam, Guil. le Jeune (à la Sphère), 1689,

- Amsterdam, Henri Welstein, 1693, in-12, de
85 pp.

- Bruxelles, 1694, in-12, avec fig.
Toutes ces éditions sont A peu près sans valeur.

- LA CRITIQUE II de l'Escole Il Des
Femmes, Il comédie. Par I. B. P. Mo-
lière. Il A Paris, chez Charles de
Sercy. V.DC.LXIII. Avec Privilège flic
Roy, in-12, de VI f. lins., compris le f.
blanc de tête, et 117 pp., plus un deri.
f. blanc.

Le privilége, du 16 juin 1663, est au nom de
Charles de Sercy.

• On trouve des exempt. aux noms des libraires,
qui se sont arrangés avec de Sercy, pour l'exploita-
tion de cette pièce; ce sont : Guil. de Luyne,
Claude Barbin, Th. Jolly, Loyson, G. Quinet, Gui-
gnard, Cl. et Louis Billaine, etc.

u Achevé (l'imprimer pour la première fois, le
7 aoust 1663.

L'impression ayant été surveillée par Molière, son
orthograp he est intéressante; ainsi, dit M. P. La-
croix, il écrit : la plus-part, obeenite, soupé, etc.

Avec le nom (le Cl. Barbin, 343 fr. Favart; au nom
de Barbin, en mar. de Trautz, 500 fr. Iluillard; re-
vendu 1,180 fr. Benzols; 590 fr. non relié, Aguillon,
1870, revendu 1,000 fr., catal. à prix marqués, Rou-
quette (1873).

Avec le nom d'Est. Loyson, 470 fr. Germeau ; en
mar. de Trautz, à grandes marges, 1,480 fr. Leb. de
Montgermont.

1,000 fr. en mar. de Capé, canal. Fontaine (1874);
en mar. de Trautz, 1,500 fr., au même cat. en 1875,
et 2,000 fr., l'exempl. Leb. de Montgermont, en
1877; 1,000 fr. en mar. de Capé, avec le dernier f.
refait, même catal.
- LA CRITIQUE de l'Escole des Femmes. Suiv. la

copie impr. h Pais (Ifoll., Elsevir), 1663, petit
in-12, de 68 pp.

De 0m,132, 6 fr. 50'c. Pieters ; et 10 fr. La Villes-
treux.

Réimpressions :
- Amsterdam, Elseviers;, 1674 (petit in-12, de

48 pp.), 1679 et 1680.

- Amsterdam, Welslein,1691, in-12, avec une fig.
48 pp.

- L'AMoun II medecin. jl Comédie, par I.
B. P. Molière. Paris, Pierre Trabouil-
let, 1666, avec privilége du Roy, in-12,
de vi ff., dont la figure qui sert de

• front., et 95 pp., dont la dernière est
chiffrée 59, c'est-à-dire le chiffre dé-
placé.

Privilége du 30 décembre 1665, achevé d'imprimer
le 15 janvier 1666.

600 fr., en parchemin, Dromont (1871).
- L Astonn JJ medecin, Comédie, JJ Par I. B. P. de

Moliere II. A Paris, chez Nicolas Le Gras, 1666.
Avec privilége du Boy, in-12, de vt ff. lins., dont
le premier blanc, et 95 pp.. également avec la
dernière chiffrée 59.
Contrefaçon assez bien faite, sans doute exécutée

en province ; on la reconnait au fleuron du titre,
dans lequel on lit : Sur l'imprimé, et à cte nom-
breuses fautes d'impression; ainsi la préface : Au
Lecter (sic).

On remarquera que c'est dans cette contrefaçon,
que se trouve pour la première fois le nom de Mo-
lière avec la particule. 100 fr. canal. Fontaine 1877.

- Réimpr. Paris, Pierre Trabouillet, 1669, in-12,
de iv ff. lins. et 64 pp. On lit au-dessous du privi-
lége : Achevé d'imprimer pour la seconde fois, le -
20 novembre 1668.
3 fr. Techener (1865); 125 fr. en mar. de llardy-

Mennil, âu canal. Morgand et Fatout.

- L'AMOUR Médecin. Sur l'imprimé à Paris, et se
vend à Amsterdam (chez Abr. Wolfgang), 1666,
pet. in-12, de 48 pp.
Réimpr. en 1673, pet. in-12, de 48 pp. Bien que

portant les fleurons et les marques des Elzevirs
d'Amsterdam, cette édition est imprimée en carac-
tères assez forts qui ne ressemblent que fort peu à
ceux des célèbres imprimeurs.
- En 1675 (Amst., Elsev.), in-12, de 36 pp.
- En 1679 et 1680, Amst., Els., in-12.

- En 1693, Assist., II. Wetsleiu, pet. in-12, de
36 PP.

- LE MISANTROPE, 11 comédie. p Par I.
B. P. de Molière. IJ A Paris, JI chez
Jean Ribou. J) , M.DC.LXVII. Avec
privilége du Roy, in-12, de 12 iÏ. lins.,
y compris la fig. gr. par Fr. Chauveau,
qui sert de front., et 84 pp.

Après le privilége du 21 juin 1666, vient l'achevé
d'imprimer pour la première fois du 24 décembre
1666.

Sans dédicace et sans préface, mais avec un A ri.s
du libraire au lecteur, qui est évidemment de Mo-
lière; parmi les préliminaires se trouve la lettre
écrite sur le Misanthrope, par de Visé.

M. Paul Lacroix signale une contrefaçon sous la
même date, en plus petits car. et salis fig.; elle n'a
que 10 ff. lin., A cause d'une lacune qui se trouve
dans la lettre de Donneau de. Visé.

35 fr. Luzarche; 6 fr. Techener (1865).
L'édition originale a été vendue : en veau, 83 fr.

Techener (1865); un exempt. incomplet des ff. limi-
naires, 5 fr. Favart, rev. 10 fr. Tross (1865); un lion
exempl. en mar. de Trautz, 300 fr. Chedeau; en
mar. de Hardy, mais avec une figure substituée A la
planche originale, 200 fr. Il. D. M. (Potier, 1867); en
mar. de Trautz, 500 fr. Germeau; en mar. de Cape,
335 fr. lluillard; non relié, 890 fr. Aguillon (1870) ;
en mar. doublé de Chambolle, 995 fr. Benzols ; en

in-12.	
•
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mar. de Trautz, 1,700 fr. Lei. de Montgermont; en
mar. de Duru, 1,020 fr. Galuski (Voisin, 1876) ; en
mar. doublé de Gruel, 1,250 fr. cat. Fontaine (1874);
en mar. de Trautz, 1,500 fr., cat. du méme libraire
de 1875, et 1,600 fr. en 1877; l'exempt. Solar, in-
complet de la figure, en mar. de Duru, 650 fr. au
1<r cat. Morgand et Fatout ; en nia•. de Trautz,
1,200 fr. au cat. Gonzalez (Bachelin, 1876), c'était
l'exempl. Germeau.

- 1..E MISANTHROPE, comédie, par J. B. P. de Mo-
lière. Suivant la copie imprimée h Paris (11011.,
Elsed., ti la Sphère), 1674, pet. in-12, de 96 pp.
Réimpr. en 1679, et par Henri Weistein, Amster.

dam, 1693, in-12, de 96 pp., avec une figure.

- LE II ME DECIN II malgré luy. Il Comédie.
Il Par J. B. P. de Molière. Il A Paris,
chez Jean Ribou, M.DC.LXVII. Avec
privilége du Roy. In-12, de 3 11'. limin.,
[font un blanc, Iront. gravé et 152 pp.

Privilège du 8 octobre 1666, accordé à a Jean-Bap-
tiste Poquelin de Molière, comédien de la troupe du
duc d'Orléans e ; achevé d'imprimer du 24 décembre
1666; le caractère change à la p. 145 et devient plus
fin.

Il existe des exemplaires au nom de Nicolas Le
Gras, de Pierre Trabouillet et de Théodore Girard,
A qui Molière avait cédé son droit de privilége, en
inertie temps qu'à Jean hibou.

AL Paul Lacroix signale un fait assez curieux;
l'exempt. de M. Cousin, provenant de M. de Soleinne,
aujourd'hui faisant partie de la bibi. de la Sorbonne,
a tous les caractères de l'édition originale, mais on
lit au-dessous du privilège : e Achevé d'imprimer
pour la première fois le 2 décembre 1666. t Le chif-
fre 4' (de 24) aurait-il été gratté?

Il y a une contrefaçon, avec le nom de Jean hibou
et la m0me date; elle a 2 ff. lim., sans figure, et 115
pages; le fleuron du titre renferme un petit écusson
avec la lettre P; la vignette, en tête de la comédie,
représente un combat d'animaux fantastiques; 100 fr.
cat. Fontaine (1875) ; bel exempl., 220 fr. Techener
(8° vente, 1865).

L'édition originale a été vendue 65 fr. Chedeau;
l'exempt. était sale et taché, le front. gravé était
absent; en mar. de Capé, bel exempt., 800 fr. Huit-
lard au Dr Danyau, et à la vente de celui-ci revendu
1,005 fr.; en mar. de Duru, incomplet du frontisp.
gravé, 490 fr. Voisin (1876).

- LE MÉDECIN malgré luy, comédie. Et se vend
pour la veuve de l'autlteur, ti Paris, chez henry
Loyson, 1673, in-12.

Privilége du 21 mars 1673.

20 fr. Techener (1865).

- LE MéDEGIN malgré luy, comédie. Sur la copie
imprimée a Paris (11011., Eisen.), 1667, pet. in-12.

- Réimpr. par les Elzeviers, en 1674, petit in-12, de
GO pp.; en 1679, et Amsterdam, veuve de Daniel
Elzevie'', 1683, pet. in-12, avec une fig.

- Par Welstein, Amsterdam, 1689, pet. in 12, et
1693, in-12, de 60 pp.	 ,

- LE II SICILIEN II ov II l'Amour peintre.
Il Comédie. Il Par I. B. P. de Molière. Il
A Paris, chez Jean l(ibou, 1668. Avec
Privilége du Roy. In-12, de 2 ff. lim.,
81 pp., 2 ff. pour la fin du privilége, qui
commence au verso de la page 81, et un
feuillet blanc.

Le privilége est du dernier jour d'octobre 1667 ;
on lit au-dessous l'achevé d'imprimer pour la pre-
mière fois le 9 novembre 1667.

IERE	 1066

' 3 fr. seulement, incomplet, d'Ortigue; un exempl.
non rogné, 305 fr. Chedeau ; 205 fr., bel exemplaire,
Techener (1865) ; en mar. deTrautz, 500 fr. Germeau ;
en mar. de Trautz, 405 fr. Huillard ; non relié,
565 fr. llanyau; en mar. de Cape, 390 fr. 'raton,
et 801 fr. Benzon; en mar. de Trautz, 1,300 fr.
Lei. de Montgermont ; en mar. doublé de Cham-
botte, exempt. non rogné ni coupé, 1,500 fr. Ga-
luski (Voisin, 1876); reporté à 2,500 fr. au calai.
Fontaine de 1877; en mar. de Trautz, 1,600 fr. Mot-,
gand et Fatout (mai 1876), et 1,500 fr. (janv. 1878).

Un exemplaire d'Irelit! figurait au 1° r calot. de ces
libraires au prix de 1,200 fr. ; en mar. de Trautz, bel
exempt. avec plusieurs fr. non coupés, 1,500 fr. cat.
Gonzalès (1876).

- LE SICILIEN, comédie de Monsieur de Molière.
Sur l'imprimé. A Paris, chez [Nicolas l'épingué,
1668, in-12 de 60 pp.

On considère, dit M. Lacroix, cette réimpression
comme une contrefaçon faite en province, sous le
nom d'un libraire de Paris.

En mar. de Lortic, 10 fr. Gancia (1868); 8 fr. Te-
chener (1865).

- 1.e Steu.tl:N, ou l'Amour peintre. Suivant la copie
imprimee pour l'auteur, h Paris (Roll., Eisen.),
a la Sphère), 1674, pet. in-12, de 36 pp.

lleimpr. par les Elsevirs en 1679 et 1680; puis par
\Vetstein (Amsterdam, Cuit. le Jeune), 1689, petit
in-12, de 36 pp., avec une figure.

- LE II MARIAGE II Forcé. -II Comédie, Il

. par I. B. P. de Molière. It A Paris, citez
Jean Ribou, M.DC.LXVIII, in-12, de
2 If. pour le titre et l'extrait du privi-
lége, et 91 pp.

On lit après le privil. du 20 février 1668: a Achevé
d'imprimer pour la première fois le 9 mars 1668. e

ll existe une réimpression, ou plutôt une contre-
façon sous la méme date; l'impression diffère, et
dans le fleuron du titre, on lit :Sur l'imprimé;
ceci suffit pleinement pour établir la distinction.

L'édition originale, 180 fr. Chedeau; 51 fr. Teche-
ner (1855) ; en mar. de Trautz, 400 fr. Germeau ; en
mur. de Trautz, à grandes marges, 1,000 fr. Vuil-
lard, et revendu le méme prix, Dr Danyau; un se-
cond exempt, figurait à cette dernière vente, il était
non relié, mais à grandes marges, 800 fr.; eu mar.
de Capé, 900 fr. Bordes; en mar. doublé de Cape,
589 fr. Benzols; deux exempt. au catal. Fontaine de
1875; l'un en mar. de Trautz, 1,500 fr.; l'autre, en
mar. de Capé (exempl. Bordes), 1,200 fr.; en mar. de
Thibaron, 1,500 fr. cat. Morgand et Fatout (mai 1870);
un exempt. dérelié figurait au cat. de janvier 1876,
chez les mêmes libraires, à 1,200 fr.; en mar. de
Tracas, 1,800 fr. au calai. Gonzalés (1876).

- LE MARIAGE forcé. Suivant la copie imprimée h
Paris: (11011., Eisen., A la Sphère), 1674, petit
in-12, de 36 pp.

- Réimpr. par les Elsevirs en 1679, et parwetstein
(Amsterdam, Cuit. le Jeune, h la Sphère), 1683,
pet. in-12, de 36 pp., une fig.; et avec le mont de
/1. Wetstein, Amsterdam, 1692, in-12, 36 pp.

M, Lacroix annonce une autre édition sous la ru-
brique : Francfort, 1691, in-12.

'fout cela a bien peu de valeur.

- AMPHITRYON. Il Comédie. Il Par I. B.
P. de Molière. Il A Paris, chez Jean
Ribou, M.DC.LXVIII, in-12, de iv if.

lim. et 88 pp.
Privilège du 20 février 1668, achevé d'imprimer

le 5 mars 1668.

En mar. de Trautz, bel exempt., 405 fr. Chedeau;
40 fr.,.bel exempt., Techener (1865) ; en sitar. de
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Trautz, 680 fr. Germeau, pour M. de Villeneuve ;
en mar. de Capé, 1,060 fr. Il. Bordes, revendu
1,400 fr. Leh. de Montgermont; en mar. de Cham-
bolle, 1,000 fr. Benzon; 1,500 fr., en mar. doublé de
Trautz, au catal. Fontaine de 1874 ;1,500 fr. en mar.
janséniste, du même relieur, ait catal. de 1875,
et l'exempt. en mar. doublé de Trautz, reporté a
1,800 fr. au cat. de 1877 ; dérelié, 1,200 fr. au 1" ca-
talogue Morgand et Fatout.

AMPHITRYON, comédie, par 7. B. P. de Molière.
Paris, J. hibou, 1668, in -12, de 83 pp.

Contrefaçon exécutée en petits caractères.

En mar. de I\iédrée, 10 fr. Gancia.

AMPHITRYON, comédie. Sur l'imprimé rx Paris,
1669, in-12.

Edition assez laide qui a da être exécutée en pro-
vince, dit M. Potier, rédacteur du cat. Giraud, oit un
exempt., en mar. doublé de Gruel, n'a été vendu
que 18 fr.	 '

- AMPHITRYON, comédie. Sur l'imprimé Paris,
citez Jean hibou, 1670, pet. in-8.

Contrefaçon exécutée en province, peut-être à
Rouen; 12 fr., en mar. de Muller, au catal. Giraud
(1855).

- AMPHITRYON, comédie. Suivant la copie impr. ri
Paris (!7011., Elzev., n la Sphère), 1669, pet. in-12,
de 84 pp.

- Réimpr. elzevirienne en 1673 et 1679.

- Réimpr. par Wetstein, Amsterdam, Jacques le
Jeune, 1684, pet. in-12, de 84 pp., avec une fig.;
1689, Amsterdam, et 1693, Amst., II. Wetstein,
in-12, de 84 pp.

- L'AVARE, Il comédie. Il Par I. B. P. de
Molière. Il 4 Paris, citez Jean Ribou.
M.DC.LXIX. Avec privilége du Roy.
In-12, de 2 R. lim. et 150 pp. Le der-
nier cahier G doit se terminer par un f.
blanc, qui reste en dehors de la pagina-
tion. (Note de M. Lacroix.)

Privilége du dernier jour de septembre 1668 ;
achevé d'imprimer le 18 février 1669 ; le dernier
acte est composé en car. plus petits que les quatre
premiers.

Sans dédicace ni préface.

Dans le fleuron du titre, on remarque l'initiale M.

En mar. de Duru, hel exempt., 520 fr. Chedeau;
£ 39. (william Tite (London, 1874); 1,500 fr. en
mar. doublé' de Trautz, au cat. Fontaine de 1874;
deux exempt. en mar. de Trautz, à 1,500 fr. au cat.
de ce libraire en 1877; en mat'. de Trautz, bel
exempt., 1,700 fr. catal. Morgand et Fatout (janvier
1878).

- L'AVARE, comédie. • Paris, J. hibou, 1669, in-12,
de 2 ff. et 128 pp.
Contrefaçon en petits caractères.

5 fr. Germeau; l'exempt. était porté avec la date
de 1668.

- L'AVARE, comédie. Suivant la copie imprimée tY

Paris (II011., Glz., ci la Sphère),1669, petit in-12,
de 108 pp.

Edition qu'a fait connaître M. Alph. Willems à
M. P. Lacroix ; réimpr. par les Elzevirs en 1674 et
1679, et par Wetstein en 1683, petit in-12, et en 1693
(Suivant la copie, ci la Sphère), pet. in-12, les deux
éditions, de 108 pp., avec une figure.

' Un exempt. de 1069, en mar. de Chambolle, 49 fr.
Potier.

- GEORGE II DANDIN, Il ou le II mary
confondu. Il Comédie. Il Par I. B. P. de
Molière. _II A Paris, cites lean Ribov,

au Palais... M.DC.LXIX. Avec pri-
vilége du Roy. Pet. in-12, de 2 if. lim.
et 152 pp. La pagination saute de 144 à
147, et la dernière page est chiffrée 155
par erreur.

Le privilége est daté, comme celui de l'A vare, du
dernier jour de septembre 1668. Il n'y a pas d'achevé
d'imprimer.

Les 4 derniers if. sont imprimés en caract. plus
petits; la pagination se suit irrégulièrement; M. La-
croix a relevé avec soin les fautes de numération;
le 1. 65 est numéroté 59; les chiffres 93 et 94 sont
omis, et 96 et 98 sont répétés ; 145 est chiffré 147, et
l'erreur se continue jusqu'à l'avant-dernière page.

Il y a une contrefaçon française de cette édition
originale; elle est en petits caractères, sans lieu
d'impr. et sans nom d'imprimeur, 1669, in-12, de
il fi. et 92 pp.; en mar. de Lortic, 10 fr. Gancia.

L'édition originale a été vendue, un bel exempt.,
130 fr. Techener (1865); en mar. de Duru, bel exem-
plaire, 520 fr. Chedeau, pour M. Didot; en mar. de
Trautz, à grandes marges, 1,110 fr. Vuillard ; en
mar. doublé de Trautz, 1,500 fr., catal. Fontaine
(1874); deux exempt. en mar. de Trautz, au catal.
du même libraire de 1877, à 1,500 fr. chacun; en mar.
de Trautz, 1,700 fr. au calai. Morgand et t'atout de
janvier 1878.

-- GEORGE DANDIN, ou le Mary confondu, comédie.
Suivant la copie impr. n Paris (11011., Elzev, ci la
Sphère), 1669, pet. in-12, de 60 pp.

Cartonné, 6 fr. 50 c. Techener (1865); en mar. de
Cape, 20 fr. Danyau.

- Réimpr. par les mêmes elsev., en 1675 et 1681;
par Wetstein (Amst., J. le Jeune), 1684 et 1693,
pet. in-12, de 60 pp., avec une figure.

•

- LE II TARTUFFE, Il ou II l'Imposteur. Il
Comedie. JI Par I. B. P. de Molière. IJ
Imprimé aux despens de l'Autheur, 4-
se vend II A Paris, Il cites lean hibou,
au Palais... M. DC. LXIX. Auec Pri-
uilége du Roy. Il In-12, de xii if. lira.,
dont le premier blanc, et 96 pp.

Le privilége, daté du 15 mars 1669, est suivi de la
mention : Achevé d'imprimer pour la première fois
le 23 mars 1669. Les xt ff. lim. comprennent le titre,
la préface et le privilége, avec le nom des acteurs
au verso.

Cette édition originale est d'une extrême rareté;
nous avons pu compléter la collection de la biblioth.
nationale, en lui cédant un bel exempt. que nous
avions acquis en 1863 chez le libraire Miard, au
prix de 250 fr.

Il y a deux tirages de cette édition princeps, fait
remarquer M. Lacroix, tous deux ornés des fleurons
elzeviriens (la Sirene, la téta de buffle), mais les
titres diffèrent : l'un est l'imposteur ou le Tartufe,
l'autre, le Tartuffe ov l'Imposteur; le texte, la dis-
position, la justification sont, du reste, identiques.

Un bel exempt. en mar. de Duru, 880 fr. Chedeau;
un autre, 150 fr. Techener (1865); en mar. de Duru
également, 2,250 fr. Leb. de Montgermont; en mar.
de Duru, un peu court de marges, 1,350 fr. Galuski
(Voisin, 1876); £ 50. Will. Tite (Londres, 1874); en
mar. de Trautz, 2,500 fr. au cotai. Fontaine de 1875
et 1877.

Il existe plusieurs contrefaçons; l'une d'elles,
bien exécutée, porte : Suivant la copie imprimée
pour l'auteur h Paris, 1669, pet. in-12, de 84 pp.;
M. Potier la croit exécutée en province, et non pas
en Hollande, comme l'ont dit plusieurs bibliogra-
phes; un exemplaire en mar. de Chambolle, 34 fr.
Germeau.

M. Lacroix prend la peine d'indiquer plusieurs
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différences qui servent à distinguer cette copie de
l'original ; il nous semble que le signalement du
titre suffit.

Il y a une autre contrefaçon sous la même date :
Sur l'imprimé à Paris chez Jean Ribou, in-12, de
00 pp.

Enfin, nous en avons décrit nous-même une
troisième au catal. Solar; conforme à la première,
même titre, même nombre de pages, mais caractère
plus petit et fleurons différents.

M. P. Lacroix dit : Nous pensons que cette con-
trefaçon est la suivante : Sur l'imprimé aux dé-
pens de l'authettr, à Paris, J. Ribote, 1669, in-12,
de VIII ff., 96 pp.; en star. de Petit-Simier, 200 fr.
Aug. Fontaine (1877).

Nous croyons cette assertion admissible; cepen-
dant le premier catal. Solar, le seul dont nous puis-
sions garantir l'exactitude scrupuleuse, dit bien
s même nombre de pages s, ce qui entraîne 11 ou
12 ff. préliminaires.

Un exemplaire de cette édition, décrit au catal.
Gancia de 1868, ne comporte que V 6. limin. et
96 pp.; le prix duquel, relié en ntar. par Lortic
(12 fr.), indique surabondamment qu'il était incom-
plet.

— LE II TARTVFFE, Il oV II l'Imposteur, p comédie. Il
Par I. B. P. de Molière. ( A Paris, chez lean
Ribote... M. DC. LX1X. Avec privil. du Roy, in-12,
de 12 ff. limin., y compris la fig. et 96 pp.

L'achevé d'imprimer est du 6 juin 1669; la gra-
vure n'existe pas dans l'édition originale; dans les
feuillets liminaires se trouvent la préface de l'au-
teur, l'avis du libraire au lecteur, les trois placets
au roi et le privilège.

Ces trois placets sont fort importants; ils ont
trait au violent pamphlet du curé de Saint-Barthé-
lémy (voy. RouLLé), qui avait réussi à faire interdire
la représentation de Tartuffe.

250 fr. Chedeau; 10 fr. Techener (1865); 10 fr.
Iluillard; en mar. de Trautz, 500 fr. au catal. Fon-
taine de 1877.

— L'IMPOSTEUR, ou le Tartuffe, comédie. Suivant la
copie imprimée à Paris (11011., Eisen., à la
Sphère), 1669, pet. in-12, de 84 pp.

En ntar. de Chambolle, 49 fr. Potier.

Un bel exemplaire de cette jolie édition, réuni
aux éditions elzev .de Georges Dandin, 1660; de
Sganarelle, 1662; de ill. de Pourceaugnac, 1670;
du Bourgeois gentilhomme, 1671, et de Psyché,
1671, 135 fr. Gancia (1872).

Réimpr. par les Elsevirs en 1671, 1674 (pet.in•12,
de 96 pp., dont les xit premiers sans chiffres),
et 1679.

— Il y a une autre réimpr., Amsterdam, henri
Wetstein, 1693, in-12, de 96 pp.

L'édition de Liège, 1706, in-12, que nous ne
connaissons pas, est toute différente, suivant
M. Lacroix.

— LE II TARTUFFE, Il ou II l'Imposteur, II comédie. Il
A Paris, chez Claude Barbin, 1673. Avec priv. du
Roy. In-12, de xii ff. lim. et 96 pp.

Dernière édition, préparée par Molière, mais pu-
bliée, le 15 mars, après sa mort; elle offre quelques
variantes intéressantes ; le privilège du 16 mars
1669 est répété, avec cette mention : a Cédé à
Claude Barbin, suivant les actes passez par devant
notaire. »

En demi-rel., 5 fr. Techener (1865): un exem-
plaire, dans une bonne reliure du temps en mar.
doublé, réuni au Misanthrope de 1675 et à Ainplti-

' lryon , de 1674, 195 fr. Germeau; revendu 212 fr.
Potier; 400 et 500 fr., suivant les conditions de
reliure, aux divers catal. Aug. Fontaine.

— MONSIEUR II DE POURCEAVGNAC, II Co-
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medie. Ij Faite à Chambord, II pour le
Diuertissement du Roy. II Par I. B. P.
Molière. A Paris, cllez'Iean Ribou,
M.DC.LXX. Avec Priuilége du _toy.
In-12, de iv fr. lim., et 13G pp.

Privilège daté du 20 février 1670, accordé à
a J.-B. Pocquelin de Molière, l'un de nos corné-
diens s ; achevé d'imprimer le 3 mars 1670.

320 fr. Iluillard; en mar. de Duni, 1,500 fr. Ben-
zon; 1,500 fr. en mar. de Tratitz, catal. Fontaine
de 1875.

— MONSIEUR de Pourceaugnac. Paris, Claude Bar-
bin, 1673, in-12; de to ff. limin. et 90 pp.

Dernière édition publiée du vivant de Molière,
lorsque, 'après la rupture de son traité avec Jean
Ribou, il traita pour l'édition de ses oeuvres com-
plètes avec Claude Barbin.

En mar. de Gruel, 40 fr. Giraud (1855); 2 10,
Will. Tite, Londres, 1874; 5 fr. Tross (1865).

— MONSIEUR de Pourceaugnac, comédie faite à
Chambord pour le divertissement du roy. Suiv. la
copie impr. à Paris (1loll., Elzevir, it la Sphère),
1670, pet. in-12, de '72 pp.

— Réimpr. par les Elzevirs en 1674 et 1679; plus
tard par Wetstein à Amsterdam, en 1684 et 1693,
in-12, de 72 pp.

— LE II BOURGEOIS II GENTILHOMME, Il
comédie-ballet, Il faite à Chambord II

pour le Divertissement du Roy. Il Par I.
B. P. Molière. Et se vend pour l'au-
theur, rc Paris, chez Pierre le Mon-
nier, M.DC.LXXI. A1ieç Privilège the
Roy. In-12, de 2 ff. lim, et 164 pp.

Privilège du 31 décembre 1670 ; achevé d'imprimer
du 18 mars 1671.

Le caractère de l'impression change et devient
plus petit à la fin du se° acte, à partir du commen-
cement de l'intermède turc, page 140.

En mar. de Lortic, 1,285 fr: Aguillon (1870).
— Réimpr. Paris, Claude Barbin, 1673, in-12, de

11 ff. et 139 pp.

En mar. de Gruel, 30 fr. Ch. Giraud; cartonné,
10 fr. Techener (1865).

— LE BOURGEOIs gentilhomme, comédie-ballet. Sui-
vant la copie impr. à Paris (11011., Blzev.), 1671,
pet. in-12, de 108 pp.

— Réimpr. par les Elseviers en 1674 et 1680, puis
par Wetstein, Amsterdam, 1688, pet. in-12, de
108 pp., avec une fig ure.

— PSICHÉ. Il Tragédie-ballet. Il Par I. B.
P. Molière. Il Et se vend pour l'Au-
theur. Il A Paris, chez Pierre le Mon-
nier, au Palais... M.DC.LXXI. Avec
privilége du Roy. In-12, de 2 ff. lim.,
90 pp., et 1 feuillet pour le privilège, du
31 décembre 1670.

Achevé d'imprimer le 6 octobre 1671.

[Bibi. cornélienne, n° 95; Bibl. moliéresque,
n° 21].

C'est, à notre avis, la plus rare des éditions origi-.
nales de Molière; depuis les ventes de A. Bertin (22 fr.)
et Giraud (100 fr.) nous ne pouvons en citer d'adjudi-
cation ; un exemplaire complet, mais bien loin d'être
beau, en mar. de Trautz, figure au natal. Aug. Fon-
taine de 1877, au prix de 2,500 Ir.

La tragédie-ballet de Psyché, dit M. P. Lacroix,
fut réimprimée quatre fois au moins la même
année.
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- Une nouvelle édition en a été donnée en 1673,
deux mois après la Mort de Molière, ce qui permet
de supposer que l'auteur avait pu en revoir les
épreuves. Paris, Claude Barbin, 1673, in-12, de
u ff. limin., 90 pp. et 1 f. pour le privilége;
l'achevé d'imprimer, du 12 avril 1673.

On trouve quelquefois (les exemplaires de cette
édition avec le titre ainsi écrit : PIISCHÉ, faute qui
aura sans doute été corrigée pendant le tirage.

Le catal. Galuski (Voisin,1876) indique une édition
avec l'achevé d'imprimer du 20 avril; il doit y avoir
eu 18 une erreur de chiffre lors de la composition
typographique; l'exemplaire a été vendu 27 fr.

Il existe une contrefaçon de cette édition de Bar-
bin, 1673, portant sur l'imprimé n Paris, chez
Claude Barbin, 1673, in-12, de 94 pp., plus 1 f. pour
l'extrait de privilége.

Un exemplaire, paraissant incomplet, puisqu'il ne
comptait que 92 pp., plus le feuillet de privilège, n'a
été vendu que 8 fr. Favart.

- Psicné, tragédie-ballet. Suivant la copie impri-
mée h Pais (11011., Elzev., à la .Sphère), 1671,
pet. in-12, de 82 pp.

- Iléimpr. par les Elseviers en 1675. Pet, in-12, de
84 pp., et en 1680 par Il. Wetstein, Amsterdam,
1684, pet. in-12, avec une ligure; et 1693, in-12,
de 84 pp.

- Dans le Recueil des Opéra. Suie. la copie de
Pais, Amsterdam, Abr. Wolfgang, 1684, in-12,
fig, 1^" vol., et dans une autre édition, portant le
titre de : Le Parnasse Iratcois. Recueil des
Opéra. Anvers, chez henry van Dunwaldl, 1688,
in-12, 1"" vol.

Cette dernière édition, à la Sphère, est- charmante
et (ligne des Elzevirs.

- LES FOURBERIES II de II Scapin. IlCome-
die. Il Par I. B. P. Molière. Il Et se
vend pour l'Alttltettr, à Paris, chez
Pierre le Monnier, au Palais. M. DC.
LXXI. In-12 , de 2 If. dont le titre,
123 pp. et 2 fi'. non chiffrés pour la fin
du privilège.
A la suite du privilége, l'achevé d'imprimer du

18' jour d'aoust 1671.

C'était, il y a trente ans, la plus rare des pièces de
Molière, et M. de Soleinne n'avait pu se la procurer;
la publication du catal. de ce célébre collectionneur
en fit surgir plusieurs exemplaires, qui se vendi-
rent aussitôt de 100 à 150 fr.; le bel exemplaire (le
M. Solar, vendu 500 fr., avait coûté ce dernier prix,
non compris la reliure.

2,500 fr., en mar. de Trautz, au catal. Auguste
Fontaine de 1875; 2,000 fr., dérelié, au catal. Mor-
gand et Fatout de 1877; un exemplaire encore plus
beau, puisqu'il était annoncé le plus beau connut,
figurait au prix de 2,250 fr. chez lesmômes libraires,
dans un catalogue de l'année précédente ; un autre
exempt. 2,000 fr. en 1877, et relié par Trautz, en
ma roquin 2,200 fr. en janvier 1878.

- LES FOURBERIES de Scapin, comédie. Suivant la
copie imprimée it l'a -15 (11oll., Elsev., a la
Sphère), 1671, pet. in-12, de 82 pp.
En mar. de Masson-Dehonnelle, 80 fr. au 1e" enta/.

Morgand et Fatout (1876).

Il y a sous la même date, dit M. Lacroix, une
réimpression elzevirienne de 108 pp.

- Iléimpr, par les Elzevicrs en 1675, pet. in-12, de
84 pp., et en 1680; et par Il. Wetstein (Amster-
dam, Jacques le Jeune), 1684, pet. in-12, de
82 pp. avec une figure, et 1693, in-12 de 84 pp.

- LES lI FEMMES sçavantes. Il Comédie. il
Par I. B. P. Molière. Il Et se vend pour

l'autheur. A Paris, au Palais, et
chez Pierre Proiné. M. DC. LXXII I.
Avec privilége du Roy. In-12, de 2 If.
lini. comprenant le titre et le privilège, et
92 pp.

Privilège du 21 décembre 1672 et achevé d'impri-
mer du 10 décembre 1672.

Sans dédicace ni préface.

Il existe, (lit M. Lacroix. des exemplaires à la
date de 1672, et qui pourraient bien appartenir à un
premier tirage de l'édition originale,

30 fr. seulement, d'Ortigue; en vélin, bel exem-
plaire, 425 fr. Chedeau; un bel exemplaire, 90 fr,
seulement, 8e vente, Techener (1865); en vélin,
165 fr. Favart; en mar. de Trautz, bel exemplaire.
650 fr. Germeau, et un second exemplaire, en mar.
de Thibaron, 400 fr.; un exemplaire préparé pour la
reliure, 155 fr. M. Il. I). M. (Potier, 1867); l'exem-
plaire Vuillard, qui n'a été vendu que 80 fr., était
évidemment incomplet ou affreux; il a été revendu
le môme prix chez M. Potier en 1872; un bel exem-
plaire, 450 fr, nanyau; en mar. de Chambolle-
Duru, 555 Ir. Benzon ; non relié, tres-rogné, 105 fr.
Voisin (1876); en mar. de Trautz, 2,500 fr. au catal.
Fontaine de 1875 et de 1877; un second exemplaire,
à ce dernier enta/., en mar. de Chambolle, 1,000 fr.,
et un 3', rogné 5 la lettre, lavé, maculé, affreux eu
un mot, sans valeur, 400 fr.; un exemplaire dé-
relié, annoncé grand de marges, sans aucun défaut,
2,000 fr. au catal. Morgand et Fatout de janvier 1877;
et en mar. de Trautz, 2,200 fr. au catal. (les mômes
libraires de janvier 1878.

- LES FEMMES sçavantes, comédie. Suie. la copie
impr. à Paris (Roll., Elzev., h la Sphère), 1674,
pet. in-12, de 84 pp.

- Réimpr. par les Elzevirs en 1678, pet. in-12, avec
une figure, et par V. Wetstein, en 1683 et 1692,
également de 84 pp.

C. - Comédies imprimées après la mort
de Molière.

- LE MALADE Imaginaire, comédie, meslée
de musique et de dance, représentée sur
le théâtre du Palais-Royal. Par feu de
Molière. Suivant la copie imprimée et

Paris (Boul., à la Sphère), 1673, pet.
in-12, de 36 pp.

Édition citée au Mauel; elle ne donne que le
prologue et les , intermèdes.

- LE MÊME. Suiv. la copie impr. à Paris (lloll.,
Elzev., ru la Sphère), 1674, pet. in-12, de 72 pp.

Cette édition au contraire, dans laquelle le texte
est altéré,• ne contient ni le prologue ni les inter-
mèdes; elle. semble faite pour compléter la précé-
dente.

50 fr. au catalogue Morgand et Fatout.

- Réimpr. par les Elzeviers en 1679 avec le pro-
logue et les intermèdes, pet. in-12, de 119 pp.

- Réimpr. encore par Wetstein, Suiv. la copie im-
primée à Pais, 1690, pet. in-12, de 120 pp.

- LE MALADE Imaginaire, comédie mes-
lée de musique et de dance, par M. de
Molière. Paris, Estienne Loyson,
1674, in-8, de 112 pp.

Le seul exemplaire connu de cette édition, qui
n'a point été décrite, appartient à M. James de
Rothschild.

Nous empruntons au catalogue de cette hiblio-
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thèque, rédigé par M. Picot, les remarques qui
suivent.

Bien que liortant la rubrique de Paris et le nom
de Loyson, cette édition est d'origine hollandaise.
On y remarque, comme dans presque tous les livres
Glus aux presses de ce pays, des réclames en bas de
chaque page. A-t-elle précédé ou suivi l'édition de
J. Sambix, 1674, in-12, qui passe pour être la pre-
mière édition ? c'est là un point difficile à résoudre.

Le texte est le même, moins l'indication d'un
très-grand nombre de jeux de scène et quelques
variantes légères; cette édition est d'ailleurs plus
correcte que celle de Sambix, qui convient en plus
les deux prologues. n Certains détails, ajoute
M. Picot (qui n'indique pas quels sont ces détails),
nous porteraient à croire que cette édition d'Est.
Loyson est celle qui a servi :1 l'édition des OEuvres
de 1674, et que l'éditeur de cette dernière s'est
borné à y faire quelques corrections et additions. n

— LE MALADE imaginaire, comédie meslée de mu-
sique et de danses, par Monsieur de Molière.
S. I. n. d., in-12, de 151 pp.; le verso du dernier
feuillet est blanc.

Édition qui fait suite aux G volumes de l'édition
collective des OEneres, publiée à Paris par Denys
'.Thierry, en 1674, en vertu du privilège donné à
Molière le 18 mars 1671.

— LE MALADE imaginaire, comédie en trois actes,
melez de danses et de musique. Amsterdam,
Daniel Elzeoier, 1674, in-12, de 40 et 106 pp.,
plus 3 ff. non chiffrés.

Contrefaçon exécutée dans quelque ville de pro-
vince et qui n'a rien absolument d'elzevirien; c'est
une plate imitation de la pièce de Molière, rédigée
par un spectateur, qui en avait retenti des frag-
ments; on y joignit les vers de ballet et les in-
termèdes tirés du programme in-4 , publié par
Ballard.

— LE MALADE imaginaire, comédie en trois actes,
meslée de danses et de musique. Amsterdam,
Dan. Elzeuir, 1674, in-12.

Cette contrefaçon figure dans un catal. Tross de
1855; elle a été donnée en France, et elle est signa-
lée comme formée de 104 pp., et inconnue à tous
les bibliographes.

— LE MALADE imaginaire, comédie meslée de musi-
que et de dance, par M. (le Molière. A Cologne,
Jean Sambix, 1674, in-12, de XII ff. lima. et
130 pp.

Contrefaçon française, assez bien exécutée, et
dont le texte, d'une exactitude relative, n'outrage
eu rien la mémoire de Molière; et pourtant, (lit la
préface, elle est due à un effort de la méritoire d'une
personne .qui en a vu plusieurs représentations;
c'est de cette édition que M. Brunet dit que son
texte ne présente pas de différence avec celui de
1675, et qu'elle a pu être faite sur une copie du
manuscrit original de Molière.

En mar. de BeIz-Niedrée, 325 Cr. Guntzberger.

— LE MALADE imaginaire..... Sur la copie impri-
mée tt Cologne, Rouen, Ani. Haury, 1680, pet.
in-12. de 130 pp.

Contrefaçon rare, faite sur l'édition de Sambix,
qui précède.

28 fr. Bordes.

— 1..E siêaue. Brusselles, George de Backer, 1694,
in-12.

La préface de cette édition, dit Aimé-Martin,
donne des détails fort curieux sur les efforts faits
par la faculté pour empêcher les représentations de
l'ouvrage; elle donne de plus des indications pré-
cieuses de costumes et de mise en scène.

— LE AI	 E. S. L. n. d. (hall.). in-12.

Édition indiquée, nais non décrite, par M. Lacroix.

— LA PRINCESSE D 'ÉLfDE, comédie du
sieur Mollière, ensemble les Plaisirs de
l'Isle enchantée ; Course de bague ; Col-
lation... Suivant la copie iiapl • tmee le
Paris (E/oll., .1:'lsev., it la Sphère),
1674, pet. in-12, de 108 pp.

lléimpr. par Elsevier en 1679, et à Antsterdant,
par [Postent (Guillaume le Jeune), 1684 et 1689,
avec une figure.

L'édition d'Amsterdam, , 1693, in-12, de 108 pp.,
porte le nom même de llenri Wetstein.

— LE II FlsT[N II de II Pierre, Il comédie. ll
Par II J. B. P. de Molière. Il Edition
nouvelle et toute différente de celle qui
Il a paru jusqu'à présent. Il A .lntster-
daln, M.1)C.LX.XXIII, pet. in-12, de
2 ff. lim. et 72 pp., plus une fig. qui
représente le festin.

Édition précieuse, qui contient la scène du pau-
vre in iulegro, ainsi que la scène qui précède, tron-
quée dans la plupart des éditions.

La première édition en avait été donnée par Vinot
et Lagrange, daus.l'édition de 1682, mais le texte
de 1683 est plus complet et plus hardi.

Ordinairement Ga à 80 fr.; un exemplaire dans
une belle reliure de Trautz, 250 fr. Double, ce qui
avait paru alors un prix singulièrement élevé; depuis
300 fr. Yétnéniz, en nutr. doublé de Niédrée; en
mar. de Duru, 320 Il. Germcau; de 0.133, 200 fr.
La Villestreux; en mar. de Trautz, jusqu'à 780 fr.
II. Bordes, et en mar. de Duru,- 750 fr. Lei). de
Montgermont; reporté à 950 Ir. au catal. Morgand
et Fatout (1876); en mar. de Trautz, 800 fr. Aug.
Fontaine, 1877.

— LE FESTIN de Pierre, comédie de Molière; édition
nouvelle et toute différente de celle qui a paru

. jusqu'à présent. Brusselles, George de Backer,
1694, in-12.

On y trouve la scène du pauvre et certaines va-
riantes que ne donne pas l'édition de Wetstein.

50 fr. Soleil.

On sait que les Elzevirs, pour compléter leurs
éditions de 1675 et de 1679, avaient donné : Le Fes-
tin de Pierre ou l'Athée foudroyé (de Dorintond).
Suiv. la copie, 1674, pet. in-12, de 74 pp. Cette
supercherie était indigne des Elzevirs, dit, avec
raison, M. Lacroix.

— LES FRAGMENTS de Molière, comédie (par Champ-
meslé). Pais, Jean Ribot, 1682, in-12, de 58 pp.,
non compris le titre.

Première édition, sans privilège, imprimée pro-
bablement à Lyon.

Ce sont des fragments du Festin de Pierre, qui
fut publié in extenso la même année, par Vinot et
Lagrange; on y trouve quelques scènes qui ne se
retrouvent plus dans la pièce publiée sur les ma-
nuscrits de l'auteur.	 •

200 fr. au catal. Fontaine de 1875 et de 1877.

— LE 51051E. La Haye, Adr. filoetjens, 1682, in-12,
de 41 pp.	 •
Avec le nom de Brécourt, à la place de celui de

Molière.

— DOM GAicuE de Navarre, ou le Prince jaloux,
comédie héroïque. Suivant la copie imprimée tt
Paris (hollande, et la Sphère), 1684, pet. in-12.

La première édition de cette comédie, qui n'avait
pas été imprimée séparément, parce qu'elle était
restée fort peu de temps au répertoire, fut donnée
pour la première fois par Vinot et Lagrange, avec
les oeuvres posthumes, dans la belle édition de 1682.
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Elle a été réimpr. par Henri Wetstein, k Amster-
dam, Guil. le Jeune, 1689 (à la Sphère), pet. in-12.
de 71 pp., avec une figure.
— LA COMTESSE d'Escarbagnas, comédie. Suivant la

copie imprimée k Paris, Amsterdam, chez Guil-
laume le Jeune (Henri Wetstein, k la Sphère),
1684 et 1689, pet. in-12, de 32 pp., avec une
figure.

La première édition avait été donnée par Vinot et
Lagrange, avec les oeuvres posthumes, en 1682.

-- L'IMPROMPTU de Versailles, comédie. Suivant la
copie imprimée et Paris (n'oct., k la Sphère),
1684, pet. in-12, de 35 pp., avec une figure.
La première édition a été donnée par Vinot et

Lagrange, dans le 7 e volume de l'édition de 1682.
— Réimpr. à Amsterdam, Guillaume le Jeune,

1689, in-12, fig.,,35 pp., la 36e est blanche.
Cette édition est donnée par li- Wetstein.

— MÉLICERTE, comédie pastorale héroique. Suivant
la copie imprimée k Paris Wall., k la Sphère),
1684, pet. in-12, de 32 pp., avec une figure.

— Amsterdam, Guillaume le Jeune (II. Wetstein),
1689, pet. in-12, de 32 pp., une figure.
La première édition est donnée par Vinot et

Lagrange, dans l'édition de 1682:
— MYRTIS et Mélicerte, pastorale héroique. Paris,

P. Trabouillet, 1699, in-12.

C'est la pièce de Molière, restée inachevée, dit
M. Potier, à laquelle le comédien Guérin, fils de la
veuve de Molière, a ajouté un troisième acte. Les
deux premiers actes, qui étaient en grands vers, ont
été mis par lui en vers irréguliers.

75 fr. Chedeau.

D. -- Ballets et [ales de la cour.

— LEs PLAISIRS de l'Isle enchantée. (Pre-
mière journée : course de bague faite par
le Roy à Versailles, le 6 may 1664;
deuxième journée : la Princesse d'Elide,
comédie de Molière ; troisième journée :
le Ballet du palais d'Alcine et les entrées.)
Paris, Robert Ballard, 1664, 3 parties
in-4, de 24, 4 et 19 pp.

Première édition, qui ne comprend pas la Prin-
cesse d'Elide; les vers de la relation sont de Ben-
serade et du Président de Périgny; la relation elle-
même est de Charles Perrauit.

31 fr. De Lassize; 50 fr. Chedeau; en mar. de
Chambolle, 60 fr. baron Pichon.

On ajoute à ces trois parties des Plaisirs de
l'Isle enchantée :
— LISTE du divertissement de Versailles et les noms

de ceux qui y sont employez. S. I. n. d., in-4, de
10 pp.

— LES PLAISIRS. de l'Isle enchantée,
course de bague, collation ornée de ma-
chines, comédie meslée de danse et de
musique, ballet du palais d'Alcine, feu
d'artifice : et autres (estes galantes et
magnifiques, faites'par le Roy à Ver-
sailles, le 7 mars 1664. Et continuées
plusieurs autres Iours. A Paris, chez
Robert Ballard, 1664, in-fol., de 71 pp.
chiffrées pour les deux premières journées,
et 12 pp. non chifl', pour la troisieme, avec
9 grandes gravures dessinées et gray.
par Israel Silvestre, et 11 planch. in-fol.

de Le Pautre et Chanveau. — La se-
conde journée est l'édition originale de
la Princesse d'Elide, complète avec ses
intermèdes et ses arguments, sans les-
quels elle a été réimprimée depuis dans
la troisième journée, qui contient l'édit.
originale du Palais d'Alcine, ballet dont
les vers sont de Benserade; on trouve
au r° du dernier f. le passage contenant
un blâme adressé par le roi à la comédie
du Tartuffe.
M. Didot possède de ce curieux volume un splen-

dide exemplaire, aux armes de Colbert; un autre
bel exemplaire en mar., aux armes de Louis XIV
(rel. dite du Louvre), 205 fr. Potier (1870); est-ce le
même qui figure au 1^' catal. des libraires Morgand
et Fatout au prix modéré de 250 fr. ?

— LES PLAISIRS de l'Ile enchantée : Course de
bague, comédie de Mollière; de la Princesse
d'Elide, meslée de danse et de musique..... le
7 may 1664, etc. Paris, citez Robert Ballard,
Thomas Jolly, Guill. de Luyne et Louis Billaine,
1665, in-12, de 132 pp., et 2 ff. pour le privilége
du 7 janvier 1665.
Dans ce privilège, comme dans le cours du

volume, le nom de Molière est écrit avec deux 11.
L'achevé d'imprimer est du dernier janvier 1665.

— Réimpr. en 1668, Jean Guignard, in-12, de
96 pp.

En mar. de Trautz, 500 fr. au canal. Fontaine.
— LA PRINCESSE d'Elide, comédie héroïque, par

Molière, meslée de musique et d'entrée de ballet.
Paris, Robert Ballard, 1669, in-4, de 17 pp., non
compris le titre.
Ce ne sont que les intermèdes ; il y a, dit M. P. La-

croix, dans cette réimpression, quelques variantes
à recueillir.

22 fr. Techener (1865).

— LES PLAISIRS de l'Isle enchantée... Paris, Impri-
merie royale, 1673.-- Les Divertissements de Ver-
sailles, donnés par le roy à toute sa cour, en
l'année 1676. Paris, Impr. royale, 1676, in-fol.
La première partie contient les 9 planches d'Israel

Silvestre; la seconde partie a 6 des xi planches de
Lepautre et Chauveau.

Nous croyons que l'édition de la première partie
est la même édition que celle de 1664, avec un nou-
veau titre et un nouveau tirage des planches.

120 fr. Iluillard.

— LE MARIAGE forcé, ballet du Roy, dansé
par Sa Majesté. Paris, Rob. Ballard,
1664, in-4, de 12 pp.

C'est seulement le livret du ballet; on y trouve
quelques vers de Molière.

5 fr. De Lassize; 20 fr. Germeau; 47 fr. Potier;
400 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— LE BALLET des Muses, dansé par Sa
Majesté à son château de Saint-Ger-
main-en-Laye, le 2 décembre 1666. Pa-
ris, Robert Ballard, 1666, in-4, de
80 pp., chiffrées 1 à 47, et 29 à 60.

15 entrées; c'est clans la 3 e que se trouve la
Pastorale cornique, en 15 scènes, que Molière jeta
au feu plus tard; on n'a ici que le programme et
env iron 120 vers qui avaient été mis en chant; la
comédie du Sicilien figurait aussi dans la xv e en-
trée; on a conservé le canevas et les deux scènes
chantées par les Musiciens et les Esclaves Turcs.
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• Le volume se termine (pp. 29-60) par les vers de
Benserade sur la personne et le personnage de ceux
qui dansaient au ballet, le Roy, Madame, Mesdames
de La Vallière et de Montespan.

Un exemplaire un peu rogné a été vendu 30 fr.
Bordes.

- LB GRAND DIVERTISSEMENT royal de
Versailles. Paris, Rob. Ballard, 1668,
in-4, de 20 pp.	 •

Programme, avec les intermèdes, de la comédie
de George Dandin.

20 fr. Il. Bordes.

- LES AMANS magnifiques, comédie mes-
lée de musique et d'entrées de ballet.
Suivant la copie imprimée à Paris
(Hollande, cc la Sphère), 1684, in-12,
de 72 pp.

- Réimpr. ti Amsterdam, chez Guil. le Jeune
(H. Wetstein), 1689, pet. in-12, de 72 pp.

-- LE D IVERTISSEMET de Chambord, meslé
de comédie, de musique et d'entrée de
ballet. Blois, J. Hottot, 1669, in-4,
de 13 pp.

Intermèdes de M. de Pourceaugnac, c'est-à-dire
la scène des Apothicaires et la consultation des
deux Avocats.

Première édition.

47 fr. Bordes; en mar. de Chambolle, 130 fr. Ger-
meau.

- LE DIVERTISSEMENT royal, meslé de
comédies, de musique et d'entrée de
ballet. Paris, Robert Ballard, 1670,
in-4, de 43 pp.
Édition originale donnée par Molière, qui, dit

M. Lacroix, n'a publié ici que les intermèdes des
Amans Magnifiques, mis en musique par Lully.
La pièce elle-même parut pour la première fois,
avec les OEuvres posthumes, dans l'édition donnée
par Vinot et Lagrange en 1682.

44 fr. Germeau.

- LE DIVERTISSEMENT royal. Paris, Bob. Ballard,
1670, in-4, de 30 pp. et 1 feuillet blanc.

A partir de la page 13, le texte de cette seconde
édition diffère essentiellement de celui de la pre-
mière.

400 fr. au catal. Fontaine de 1875.

- LE BouRGEoIs gentilhomme,- comédie-
• ballet, donné par le roy à toute sa cour,

dans le chasteau de Chambord, au mois
d'octobre 1670. Paris, Rob. Ballard,
1670, in•4, de 26 pp., non compris le
titre.

C'est le programme des intermèdes de la comédie;
il fut réimprimé par Christ. Ballard, en 1681, in-4,
pour une reprise de cette comédie-ballet au chàteau
de Saint-Germain.

- PSYCHE, tragi-comédie et ballet, dansé
devant Sa Majesté, au mois (le 16) de

. janvier 1671. Paris , Rob. Ballard,
1671, in-4, de 44 pp.; dont la dernière
blanche.

11 n'y a là que le programme de la pièce; Molière
étant muni d'un privilège, Ballard ne put imprimer
que ce programme, les vers du ballet de Quinault et

le premier intermède attribué, sans beaucoup de
fondement, à Lully.

30 fr. Germeau.

Nous trouvons au catal. Favart une édition qui
diffère de celle-ci; elle est également signalée par
M. Lacroix.

- LE GRAND ballet de Psyché, dansé devant
Sa Majesté. Paris, It. Ballard, 1671, in-4, de
40 pp.

L'exemplaire Favart, un peu rogné, fut vendu
61 fr.; en mar. de Chambolle-Duru, 50 fr. Ger-
meau ; 82 fr. Vuillard.

Cette édition donne le programme, les vers de
Quinault et l'intermède, mais avec de notables dif-
férences.

- BALLET des Ballets, dansé devant le
Roy à Saint-Germain-en-Laye, au mois
de décembre 1671. Paris, Robert Bal-
lard, 1671, in-4, de 64 pp.

L'avant-propos nous apprend que, pour les fêtes
du mariage de la princesse Palatine avec Monsieur,
duc d'Orléans, le roi choisit lui-même les plus ma-
gnifiques divertissements qui avaient été repré-
sentés devant luijusque alors, et chargea Molière du
cadre dans lequel devaient être intercalés ces divers
fragments.

On y trouve les divertissements du Bourgeois
gentilhomme, de la comtesse d'Escarbagnas et la
Pastorale comique, composée également par Mo-
lière, et dont malheureusement il n'est resté que la
deuxième scène, qui est ici.

30 fr. II. Bordes.

- Le programme de ce Ballet des Ballets a été
imprimé à part, Paris, B. Ballard, 1671, in-4;
il contient quelques extraits de ln comtesse d'Es-
carbagnas.
(Bibl. nationale).

- LEs FÊTES de l'Amour et de Bacchus,
pastorale, en trois actes et un prologue,
représentée le 13 novembre 1672, par
l'Académie royale de musique. Paris,
François Muguet, 1672, in-4, de tv ff.
lim., et 48 pp., avec fig.

M. Lacroix signale des exemplaires avec ce Colo-
phon : On la vend it Paris, l'entrée de la porte de
l'Académie royale de musique, près Luxembourg,
vis-h-vis lied-Air.

Cette pastorale a été réimpr. dans le premier
volume du Recueil des opéra, Suiv. la copie, Amst.,
Abr. Wolfgang, 1684, in-12, lig., et dans le pre-
mier volume d'une jolie édition clzevirienne, qui
porte le titre de : Le Parnasse Pantois. Recueil
des opéra. Anvers, ll. van Duntvaldt, 1688, in-12,
1°r vol.

- L'IDYLLE et les Festes de l'Amour et de Bacchus,
pastorale de Jean Racine, Philippe Quinault et Jean-
Baptiste Pocquelin de Molière, et la musique de
Lully, représentée par l'Académie de musique.
Paris, Christophe Ballard, 1689, in-4.

(P. Lacroix, Bibliogr. moliéresque.)

- LE MALADE imaginaire , comédie-bal-
let, meslée de musique et de dance,
représentée sur le théitre du Palais-
Royal, le 10 février 1673. Paris, Christ.
Ballard, 1673, in-4, de 36 pp.

On ne trouve là que les intermèdes de la comédie,
mis en musique par Charpentier.

- LE MtÊME. Paris, Guil. Adam, 16711, iu-4.
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Ce sont les mêmes intermèdes de la comédie, mais

avec des variantes.

M. Lacroix fait remarquer que cette édition, pu-
bliée en concurrence avec celle (le Ballard, a dû
étre donnée avec l'aveu tacite de la veuve de
Molière.

Un exemplaire très-rogné. G fr. 50 c. Germeau;
21 fr. Potier; 80 fr. Il. Bordes.

- LE 31E11E. Suivant la copie impr. h Paris
(11011., Elsevier, a la Sphère), 1675, pet. in-12,
de 36 pp.

Cette édition hollandaise ne contient que le pro-
logue et les trois intermèdes, bien que le titre
promette davantage.

E. - Poésies diverses.

-LA GLOIRE du Val de Grace, parJean-
Baptiste Poquelin de Molière. Paris,
Pierre le Petit, 1669, in-4, de 24 pp.,
avec vignettes et culs-de-lampe d'après
Mignard.

Privilège du 5 décembre 1668.

M. Paul Lacroix signale deux sortes d'exemplaires,
tous deux faisant partie de la BibL de M. de Ligne-
rolles : dans les uns, le titre porte un sujet gravé,
et le volume est orné de deux grandes gravures de
Chauveau; dans l'autre il n'y a qu'une gravure et le
titre ne porte pas de sujet gravé.

- REMERCIEMENT au Roy. Paris, Guil-
laume de Luyne et Gabriel Quinet,.
1663, in-4, de 4 pp.

Édition originale d'une pièce réimpr. l'année sui-
vante sous le format in-12, et mise, en guise de•
préface, en tête des recueils factices des pièces de
Molière, publiées jusqu'en 1674.

Cette pièce est fort rare en édition originale;
M. de Lignerolles en possède un bel exemplaire;
celui de M. de Lurde fait aujourd'hui partie de la
bibl. de M. de Ruble.

F. - Puces satiriques pour et contre Molière.

- LA DÉROUTE des Précieuses, mascarade. l'avis,
Alexandre Lesselin, 1659, in-4, de 8 pp.

St. P. Lacroix attribue cette pièce fort rare à
T.-P. de Subligny, avocat et comédien, lequel rédi-
geait en vers, 4 la mente époque, la Muse de la
cour, publiée périodiquement par Al. Lesselin.

- LES VÉRITABLES Prétieuses, comédie (en vers,
par Bandeau de Somaize). Paris, Jean Ribou,
1660, pet. in-12, de l'I ff. limin. et 72 pp.

Privilège du 12 janvier 1660, et par conséquent
antérieur à celui que G. de Luyne, avec ou sans
l'assentiment de Molière, obtint pour l'impression
des Prétieuses ridicules.
- LES mutes. Paris, J. Ribou, 1660, in-12, de

vt-72 pp.

Cette seconde édition parut au mois de septem-
bre; l'auteur, menacé d'un procès par Molière, con-
sentit 4 retrancher le passage de la tragédie de la
Mort de l'Eusses-tu-Cru, lapidé par les femmes,
qu'il remplaça par un Dialogue de deux prétieuses
et un Avis au lecteur.
- Réimpr. en hollande. Suie, la copie impr. a

Paris, 1660, pet in-12, de 56 pp.
- LES 3léues. Genève, J. Gay, 1868, pet. in-12, de

xII-56 pp.

100 exemplaires numérotés; la réimpression est
augmentée d'une notice bibliographique de M. Paul
Lacroix.

- LE PROGEZ des Prétieuses, en vers burlesques,

comédie (par Somaize). Pa ris, Jean Ribou, 1660,
in-12, de viii ff. limin., 74 pp., et 3 ff. pour le
privilège et l'errata.

Il y a des exemplaires à l'adresse d'Étienne Loyson
et de Jean Guignard; et une réimpression, en 1661,
exécutée chez ce dernier libraire.

- Remm;, en prose et en vers, de la farce des Pré-
cieuses. Paris, G. de Luyne (ou Cl. Barbin), 1660,
in-12, de 2 ff. limin. et 32 pp.

De Mlle des Jardins, depuis Mme de Villedicu.

- Réimpr. à Anvers, citez Guillaume Colles, 1666,
pet. in-8.

- Réimpr. par M. Ed. Fournier. avec de bonnes
notes, dans les Variétés historiques et littéraires
de Jaunet, t. 1V, p. 285 et suiv.

- LA Cocue imaginaire, comédie (en 1 acte et en
vers, par le sieur Doneau). Paris, Jean Ribou,
1662, pet. in-12, de vi ff. et 35 pp.

On a lieu de supposer, dit M. P. Lacroix, qu'une
première édition, portant le titre des Amours d'A l-
cippe et de Céphise, a été supprimée, peut-étre à la
requête de Molière, car on lit au-dessous du privi-
lége de celle-ci : Achevé (l'imprimer, pour la seconde
fois, le 27 mai 1662; cette première édition aurait
totalement disparu.

Bien que la dédicace soit signée F. D., que l'on a
traduit par François Donneau ou Doneau, il est à
peu près acquis aujourd'hui que l'auteur de cette
comédie satirique est Jean Donneau de Visé.

- Réimpr. à Amsterdam par Abr. Wolfgang, strie.
la copie imprimée a Paris, 1662, pet. in-12, de
V II. limin. et 26 pp.

- LA IDé3IE, avec une notice par M. P. lacroix.
Turin, J. Gay, 1870, in-12, de x et 48 pp.

Tiré à 100 exemplaires numérotés.

- PANÉGYRIQUE de l'Ecole des femmes, ou la Con-
versation comique sur les OEuvres de M. de
Molière, comédie en prose, en 1 acte (par Robi-
net). Paris, l'épingué, 1663, in-12, de iv ff.liutin.
et 97 pp.

' L'indication du nom de l'auteur, (lit M. Tasche-
reau, est fournie par le registre de l'ancienne
chambre syndicale des imprimeurs et libraires, con-
tenant les privilèges.

- LE MÊME. Paris, Ch. de Sercy, 1664, pet. in-12.

40 fr. Chedeau.

- ZÉLIYDE, comédie, ou la Véritable critique de
l'Escole des femmes et la Critique de la Critique.
Paris, Guil. de Luyne (ou Claude Rarbin), 1663,
pet. in-12, de 161 pp.

Privilège du 15 juillet 1663; achevé d'imprimer
le 4 août.

11 fr. Potier.

- LA 3IÊaiE. Amsterdam, Raphael Smith, 1664,
in-12.

Cette comédie est attribuée par plusieurs biblio-
graphes 4 Donneau de Visé; M. Lacroix la croit de
Villiers, comédien de l'Hôtel de Bourgogne.

-LA MÊME, avec une notice par P. Lacroix. Genève,
. J. Gay, 1868, pet. in-12, de x1-71 pp.

100 exemplaires numérotés.

- LE PORTRAIT du peintre, ou la Contre-Critique
de l'Ecole des femmes, comédie en vers, en 1 acte,
par le sieur Boursault. Paris, Charles de Sercy
(ou Jean Guignard), 1663, in-12.

Privilège du 30 octobre 1664, achevé d'imprimer
le 5 décembre.

Une édition elzevirienne cte cette pièce avait été
donnée à Amsterdam, suivant la copie impr. ti
Paris (4 la Sphère), 1662, pet. in-12.

- LA GUERRE comique, ou la Défense de l'Escole
des femmes, par le sieur de la Croix. Paris,
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Pierre Bienfait, 1665, pet. in-12, de VI ff. limin.
et 96 pp.

Privilége du 13 février 1664.

On croit que l'auteur de cette spirituelle défense
est le romancier Prescltac.

- LA MIME, avec une notice bibliogr. par P. La-
croix. Genève, J. Gay, -1868, pet. in-12, de
viii-71 pp,

100 exemplaires numérotés.

- L'IMPROMPTU de l'llostel de Condé, comédie eu
1 acte, en vers, par A. J. de Montlleury. Paris,
Pépingue, 1665, in-12, de in ff. limin., 28 pp. et
3 ff. non chiffrés.

Cette première édition d'une violente satire se
termine par des pièces de vers sur la querelle des
comédiens rivaux de l'Hôtel de Bourgogne et du
Palais-Royal.

Réimpr. dans toutes les éditions de Montlleury.

- LA VENGEANCE des marquis, ou Réponse 3 l'Im-
promptu de Versailles, comédie. Paris, Estienne.
Loyson, 1664, pet. in-12.

L'auteur est J. de Villiers, de Motel de Bour-
gogne.

Cette pièce n'a paru que dans un recueil intitulé :
Les Biuersitez galantes, contenant les Soirées des
Alberges (sic). Paris, Cl. Barbin (ou Gabriel
Quinet), 1664, in-12, pages 79-155.

-LA MIME, avec une notice par M. Lacroix. Turin,
J: Gay, 1869, pet. in-12, de viii-35 pp.

100 exemplaires numérotés.

- Les AMOURS de Calotin, comédie (par Chevalier).
Paris, Gabr. Quinet, 1664, in-12, de vi ff. limin.
et 72 pp.

Le 'privilége, en date du 30 janvier 1664, est
donné à Charles de Sercy; on trouve des exem-
plaires au nom de plusieurs autres libraires.

Il n'est question de Molière qu'au premier acte de
celte comédie.

- LES MIMES, avec une notice par M. P. Lacroix.
Turin, J. Gay, 1870, in-12, de viii-74 pp.

100 exemplaires numérotés:

- OBSERVATIONS sur une comédie de Molière, inti-
tulée le Festin de Pierre (par le sieur de Boche-
mont, avocat). Paris, Nie. Pépingue, 1665, pet.
in-12, de 48 pp., titre non compris.

Permis d'imprimer du 8 avril 1665.

Cette édition sans titre est considérée par M. La-
croix comme la première.

La seconde édition, semblable à la précédente, et
publiée par Pépingué, est accompagnée (l'un privi-
lège du 10 niai 1665, dans lequel se trouve nommé
l'auteur : B. A. sieur de Bochemont; elle a été ven-
due 5 fr. 50 c. Favart.

- OBSERVATIONS sur une comédie de Molière, inti-
tulée le Festin de Pierre, par le sieur de Roche-
mont. Sur l'imprimé a Paris, chez N. Pépingte,
1665, pet. in-12, de 48 pp., titre non compris.

7 fr. 50 c. Favart; en mar. ile Chambolle, 40 fr.
Potier (1872) ; revendu 125 fr. Leb. ile Montger-
mont, et 225 fr. au catal. Fontaine de 1877; en
demi-rel., 10 fr. Garde.

Il y a encore une édition, qui porte au titre les
seules initiales B. A, S. D. 11.; elle est également à
la date de 1665, et porte le nom de N. Pëpingué.
M. Lacroix n'a pas vu cette édition, que nous avons
rencontrée, mais sans en prendre la description.

- OBSERVATIONS sur le Festin de Pierre, par de
Bochemont, et Réponses aux observations;
réimpr. textuelles... avec notices bibliogr. par le
bibliophile Jacob. Geneve, .1. Gny, 1869, pet. in-12,
de x1-65 pp., plus 1 f. de table.

100 exemplaires numérotés.

- RESPONSE aux observations touchant le Festin de
Pierre ile Monsieur Molière. Paris, Gabriel Qui-
net, 1665, pet. in-12, de 32 pp. avec permission.

- LETTRE sur les observations d'une comédie du
sieur Molière, intitulée le Festin de Pierre. Paris,
Gabr. Quinet, 1665, pet. in-12, de 58 PP.
Ces deux pièces, au style précis et nerveux, sont

attribuées par M. Lacroix à Molière lui-monte; et
cette hypothèse est parfaitement admissible; la der-
nière a été vendue 15 fr. 50 c. Favart.

- LETTRE sur la comédie de l'Imposteur.
1667, pet. in-12, de iv ff. limin. et 124 pp., plus
1 f. non chiffré, contenant un erata.
En mar. de Trautz, 90 fr. Chedcau.

- Réimpr. S. l., 1668, pet. in-12, de iv If. limin. et
75 pp.

31 tr. d'Ortigue • deux exempt. A la vente Fa-
vart, 21 et 17 f1. 50' e.; en mar. de Chambolle, 31 fr.
Potier (1872); en mar. de Trautz (annoncé première
édition), 171 fr. Leb. de Montgermont.

- ROIMPR. S. I., 1670, avec ce titre : Observations
sur la comédie ile l'imposteur, in-12.

Grosley a cité une édition de 1667, s. L., in-12,
de 130 pp., qu'il considérait comme la première, et
qui semble avoir -disparu; nous avons cité l'édition
S. I. de 1667, mais le nombre des pages ne con-
corde pas.

La plupart des bibliographes s'accordent à don-
ner à Molière lui-mène la paternité ile cette piéée
remarquable ; au catal. de Pont-de-Vesle, en 1774,
elle est désignée comme étant de Molière, qui
l'avoit donné (sic) Lour faire connoitre cette pièce
lorsqu'il y avoit des oppositions à sa représenta-
tion. n

- lih:ISIPR., avec une notice bibliogr. de M. Lacroix.
Turt n, J. Gay, 1870, pet. in-12, de xii-75 pp.

A 100 exempt. numérotés.
- I.A CRITIQUE de Tartuffe, comédie en vers, en un

acte. Paris, Gabriel Quinet, 1670, in-12, de iv If.
lins. et 52 pp.

Privilège du 19 novembre 1669 ; achevé d'impri-
mer le 19 décembre.

L'auteur est peut-Otre Le Boulanger de Chalussay,
dit M. I'. Lacroix.

Deux exempl. ont figuré à la vente Favart ; ils
ont, l'un et l'autre, été vendus 8 fr. 50 c.; un exem-
plaire en demi-rel., 150 fr. catal. Fontaine de
1877.

- I.A ;lubie, avec une notice bibliogr. de P. La-
croix. Tarin, J. Gay, 1868, pet. iii-12, de vil-
49 pp.

A 100 exempt. numérotés.

- ORDONNANCES de Monseigneur l'archevesquc de
Paris (Ilardouin de Péréfixe). De l'imprimerie de
François Muguet, in-fol. piano.

Cette affiche, trouvée à la Bibl. nationale par le
regrettable M. Richard, est dirigée par l'archeve-
que contre la représentation de Tartuffe; elle porte
la date du 11 août 1667.

Elle a été réimprimée par M. Taschereau dans la
3" édit. de l'Histoire de La vie et des ouv rages de
Molière. (Paris, Hetzel, 1844, in-12.)

- ELOMIRe hypocondre, ou ICS Medecins vengez,
comédie (en cinq actes et en vers), par Le Bou-
langer de Chalussay. Paris, Cha r les de Serry.
1670, in-12, de iv ff. lin., et 112 pp., fig. gravée
par L. Weyen.

Privilège du premier jour ile décembre 1669 ;
achevé d'imprimer le 4 janvier 1670.

M. Fournier, dans son très-intéressant volume,
intitulé le Roman de Molière, cite fréquemment
cette pièce, dans laquelle il a puisé plus d'un dé-
tail précieux.
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En laissant de côté les injures et les accusations
calomnieuses qui abondent dans cette comédie, on
y rencontre un grand nombre de faits intéressants
et curieux, qui ont un caractère absolu d'authen-
ticité.

On ne sait à peu prés rien de l'auteur, l'impla-
cable ennemi de Molière, si ce n'est qu'il avait fait
imprimer en 1667 un misérable livret intitulé :
Moiales galantes, ou l'art de bien aimer, en prose
et en vers.

L'édition de 1670 est fort rare; elle fut, dit-on,
supprimée A la requéte de Molière.

La charmante estampe, qui représente Molière
prenant les leçons çle Scaramouche, manque A la
plupart des exemplaires qui ont survécu.

En mar. de Niédrée, 42 fr. Cailhava (1862) ; rev.
80 fr. Iluillard; en mar. de Trautz, avec la figure,
390 fr. Leb. de Montgermont; rev. 650 fr. catal.
Fontaine (1877).

- LE MÊME. Suivant la copie imprimée ci Paris
(11011., Elsevier, A la Sphère), 1671, pet. in-8, de
nt ff. lins. et 76 pp.

Un exempl. de 0,123 m., avec le titre un peu
taché, 32 fr. Pieters; revendu 155 fr. La Villes-
treux.

- EI.03111RE, c'est-à-dire Molière, hypocondre, ou les
Medecins vengez, comédie. Suivant la copie im-
primée ni Paris, 1672, in-12, de Ili ff. lins., 86 pp.,
et 1 f. non chiffré.

L'Avis au lecteur, qui termine le volume, est
relatif au procès que Molière avait intenté à l'au-
teur d'Elomire.

Cette édition doit avoir été exécutée en province;
elle ne possède pas la gra y . de Weyen.

- LE 3I631E, avec une notice de M. P. Lacroix.
Genève, J. Gay,1867, pet. in-12, de xn et 110 PP•,
avec un tac-simile de la gravure.

100 exempl. numérotés.

- LE MARIAGE sans mariage, comédie (en cinq ac-
tes et en vers), par le sieur Marcel, comédien,
représentée sur le théàtre du Marais. Paris,
Pierre le Monnier, 1672, in-12, de v ff. lim. et
81 MI-

Privilège du 17 novembre 1671.

Une note de Beffara déclare que cette comédie est
une satire contre Molière, qu'on y met en scène,
comme mari impuissant, sous le nom d'Ansehne ;
ceci nous parait difficile A admettre ; ce Marcel
avait fait partie de la troupe de Molière; il donna,
après la mort du grand homme, tous ses soins à
l'impression de plusieurs éditions de ses ouvrages;
outrager ignominieusement le directeur d'une
troupe dont on dépend, le poète que l'on admire,
le bienfaiteur que l'on vénère, nous parait telle-
ment monstrueux, A tous les points de vue, que
l'autorité de Beffara, que l'autorité môme de notre
excellent ami M. Paul Lacroix, ne sauraient nous
convaincre.

M. Jules Loiseleur, dans son remarquable livre
stir Molière (voy. LOISELEUR), admettrait volontiers
que Marcel et Vinot, le coéditeur de 1682, ne font
qu'une seule et méme personne; mais sur quoi
appuie-t-il cette induction? M. Loiseleur ne le (lit
pas.

- LE 51611E. Suivant la copie itnpr. it Pais (11011.
Elscv., à la Sphère), 1671, pet. in-12, de III ff

,
.

lim. et 76 pp.

- LE sm$Me, avec une notice de M. Paul Lacroix.
Turin, J. Gay, 1869, pet. in-12, de xii-108 pp.

100 exemplaires numérotés.

- LE ROY GLORIEUX. Voy. Roua (Pierre).
- L'APOLLON François, ou l'Abrégé des règles de la

poésie Françoise. Par L. I. L. B. G. N.(Les-Isles-

•	 Le-Bas, gentilhomme normand). Rouen, Julien
Courant, 1674, in-12.

C'est dans ce petit livre rare que se trouve une
poésie fort curieuse, signalée pour la première fois,
en 1863, dans la 5' édition de l'Histoire de la vie
et des ouvrages de Molière, par. M. J. Tasche-
reau :

- SONNET sur la sépulture de Jean-Baptiste Po-
clin (sic) dit Molieres (sic), comedien, au cime-
tiere des Mornés (sic), A Paris, par Les-Isles-Le-
Bas.

- L'OMBRE de 'Molière et son Epitaphe (en vers,
par Dassoucy). Paris, J. R. Loyson, 1673, in-4,
de II ff. non chiffrés et 7 pp.

Pièce rare; 8 fr. Techener (1865).

Cette pièce, qui parut après la mort de Molière.
fut arrétée par la police, et l'auteur fut emprisonné;
mais, reliché peu après, il fit paraître son opuscule
sous ce nouveau titre :

- SUR LA MORT imaginaire et véritable de Molière•
Paris, Olivier Desvarennes, 1673, in-4, de 8 pp.,
signé Potimène.
Il y eut plusieurs contrefaçons de cette seconde

édition ; celle-ci, entre autres, que signale M. La-
croix

- Sun LA MORT imaginaire, etc. Metz, Jean An-
toine, 1673, in-4, de 4 pp.

- L'OMBRE de Molière. comédie (par Brécourt).
Paris, Claude Rabin, 1674, in-12, de 98 pp.

Achevé d'imprimer le 2 mai 1674.

Cette petite comédie, qui ne fut représentée
qu'une seule fois sur le théàtre de l'hôtel de Bour-
gogne, obtint un véritable succès en France; elle
fut réimprimée mainte et mainte fois et sertd'ap-
pendice obligé A toutes les anciennes éditions (le
Molière.

- RECUEIL des Epitaphes les plus curieuses, faites
sur la mort surprenante du fameux comédien, le
sieur de Molière. S. 1., 1689, in-12, et Lyon, 1689,
in-12.

Cette collection fut publiée pour la première
fois, en partie du moins, dans le Meréurc galant
de 1674.

G. - Travaux récents sur Molière.
MoLttnE et sa troupe, par II. A. Soleirol. Paris,

1858, gr. in-8, portr.

5 fr.; 6 fr. Yéméniz.

- GALERIE historique des portraits des comédiens
de la troupe de Molière. Voy. 1IILLEUACUntt.

- RECHERCHES sur Molière et sur sa famille, par
End. Soucié, conservateur adjoint (les musées.
Pais, Hachette, 1863, in-8, de 371 pp.

Excellent livre; M. Soucié, dont les lettrés dé-
plorent la perte récente, dépouilla les poudreuses
archives des notaires de Paris, dans lesquelles il dé-
couvrit 65 documents intéressant Molière et sa
famille.

- LEs CONTEsIPORAINS de -Molière, recueil de co-
médies rares ou peu connues, jouées de 1650 à
1680, avec l'histoire de chaque théàtre (de Paris),
des notes et notices biographiques, bibliographi-
ques et critiques, par Victor Fournel. Pais,
Firmin Didot, 1863-1866, 2 vol. in-8.

Cet excellent recueil, interrompu depuis trop
longtemps, sera, nous l'espérons, continué.

7 fr. 50 c. Soleil ; 9 fr. 50 c. de Lescoet.

- LE ROMAN de Molière, suivi de fragments sur sa
vie privée, d'après des documents nouveaux, par
Ed. Fournier. Pais, Dentu, 1863, in-12, de viI-
253 pp.

Vol. intéressant.

9 fr. Danyau.
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— Les ORIGINES du théàtre de Lyon... Molière,
avec fac-simile, notes et documents, par C. Bron-
choud. Lyon, Sclteuring, 1865, in-8.
7 fr. Labitte. (110v. 1874.)

— MOLIÈRE et sa troupe à Rouen (1658), par F. Bou-
quet. Rouen, 1865, broch. in-8.

Tiré à petit nombre.

7 fr. 50 c. Luzarche.

— MOLIERE et la comédie italienne, par Louis Mo-
land, illustré de vingt vignettes, représentant les
principaux types du théàtre italien. Paris, Di-

' flier, 1867, in-S, fig.
6 fr.

— DOCUMENTS inédits sur J. B. Poquelin-Molière,
par Emile Campardon. l'avis, H. Pion, 1871,
pet. in-12, dc 77 pp.
3 fr.

Pièces curieuses concernant Molière. découvertes
dans la section judiciaire des Archives.

— RECHERCHES sur le séjour de Molière dans l'ouest
de la France, en 1648, par M. Benjamin Fillon.
Fontenay-le-Comte, 1871, gr. in-8.
6 fr.

— MOLIÈRE, sa vie et ses ouvres, par Jules Claretic.
Paris, Alp/t. Lemerre, 1873, pet. in-12, qe 197 pp.
Il a été tiré de cette ingénieuse étude 10 exempt.

sur papier vergé, 20 sur papier de Chine et 20 sur
whatman.

— MoLIERE, sa vie et ses œuvres, par Jules Clare-
tie. Paris, Alplt. Lemerre (1874), pet. in-12, de
243 pp.
10 exempt. sur papier de Chine et 10 sur what-

man.

La première édition dc ce livre, publiée en 1873,
n'était qu'une brillante et ingénieuse fantaisie ;
celle-ci, revue, très-corrigée, très-augmentée, est
devenue un bon livre de bibliothèque sérieuse.

— RAPPORT sur la découverte (l'un autographe (le
Molière... par M. de la Pijardière. Montpellier, C.
Boulet, 1873, in-8.
Tiré à 222 exempl. 6 fr.

— BIBLIOGRAPHIE moliéresque. Voy.LACROIx (Paul).

— JCONOGRAPIIIE moliéresque. Voy. LACROIX (Paul).

— LES POINTS obscurs de la vie de Molière. Voy.
LOISELEUII (.Iules).

— MOLIFRE jugé par ses contemporains, avec no-
tice et notes par A. Poulet-Malassis; fac-simile des
armoiries de Molière. Paris, Lisenx, 1876 , in-18.
4 fr.

— I,E TARTUFFE par ordre (le Louis XIV... pièces
inédites, par Louis Lacour. Paris, 1876, in-12,
papier teinté, front. gra y . d'aprés Romeyn dc
Ilooghe.
Joli vol., bien imprimé par Motteroz, 7 fr. 50 c.

— LES INTRIGUES Ile Molière et celles de sa femme.
Voy. FAMEUSE Comédienne (La).

MOLINA (Alonso de). Aqui comienza un
Vocabulario de la Lengua Castellana y
Mexicana. Compuesto II por el muy re-
verendo padre fray Alonzo de II Molina :
Guardian del cbvento de sant Antonio
d' II Tetzenco d'la Orden de los Frayles
Minores. II linprimiose en la Mu  gran-
de y insigne y muy leaf ciudad de
México, en casa de Juan Pablos:....
Acabose d'inaprimir d giro dias del
Mes de Mayo de 1555, in-4, de vII fr.

— MOLINA	 1086

lim., 259 ff. chiffrés et 1 f. pour le colo-
phon.

Cette première édition - est d'une extréme rareté;
Ternaux ne l'a pas connue, et d'ailleurs ce biblio-
graphe n'a pas une autorité suffisante, niais Lude-
wig et M. Brunet en parlent, d'après Antonio, et
croient qu'elle ne forme' qu'un seul et inénie ou-
vrage avec le Vocabulario Ile Olnios, annexé à la
Grammaire du mense auteur.

En 1851, un exemplaire, alors le seul connu, fut
vendu 5 Londres 50 livr. sterl., à la vente du comte
Mondidier; il doit aujourd'hui faire partie de la col-
lection de M. Lenox, le célèbre bibliophile améri-
cain. Depuis la déplorable guerre (lu Mexique, plu-
sieurs exemplaires sont arrivés en Europe, l'un
d'eux a été porté à 1,430 fr. (frais compris) à Paris,
le 4 novembre 1868, et il avait le titre refait en fac-
simile; un second exemplaire, ayant le titre et le
dernier feuillet refaits, 260 thal. Andrade; acheté
par M. Tross, il a été porté 31,200 fr. par ce libraire,
dans un de ses catalogues à prix marqués, et vendu
aussitôt; un troisième, encore plus défectueux,
sans titre et incomplet des feuilles 250, 251, 252,
257, 258 et-259, et taché, et déchiré, a été porté à
£ 20, sh. 10 à la vente du jesuite Fischer; enfin, un
dernier exemplaire incomplet du titre, des vu ff.
limin., des trois derniers feuillets et du colophon,
est porté à 750 fr. au catal. Maisonneuve de 1878.

Un exemplaire complet et parfait de ce livre pré-
cieux serait certainement susceptible d'atteindre le
prix de 1,800 à 2,000 fr.

— VOCABVLABIO en lengua Castellana y
Mexicana, compuesto por et muy Reue-
rendo Padre Fray Alonso de Molina, de
la Orden del bienauenturado nuestro
Padre sant Francisco. Dirigido al muy
excelente Senor Don Martin Enriquez,
V isorrey desta nueua Espana. En Mexico,
En Casa de Antonio de Sp inosa•,1571,
in-fol.

Titre, epistola, prologo, avisos, iv If., 121 ff. à
2 col., et 1 f., avec une planche en bois représen-
tant un homme en prières; au verso, la marque de
l'imprimeur, avec cette devise : a,l'iritis ta infr-
mijote perficitttr n. — u Vocabulario cit Magna
Mexicana y Castellana... 1571 n. Sur le titre le
portrait de saint François, 1 f., 162 ff. à 2 col., au
bas du dernier la marque de Spinosa et une sous-
cription en mexicain; au verso, une figure en
bois.

Cette seconde édition, fort augmentée, a passé
longtemps pour le premier livre imprimé en Améri-
que; c'est encore un ouvrage très-précieux et de
grande valeur; et c'est aujourd'hui le seul livre à
l'aide duquel on puisse étudier avec fruit la langue
nahualt ou mexicaine. Déjà en 1835, dans une vente
faite par M. G. Libri, sous la rubrique de : a Feu
Canazarn, tin bel exemplaire avait été vendu 458 fr.;
un autre, incomplet du titre et du dernier feuillet
de la seconde partie, bref tout à fait défective, a été
vendu £ 15 ni, jésuite Fischer; un troisième, beau-
coup plus beau, a été vendu 112 thalers Andrade; il
appartient aujourd'hui à M. Leclerc (Maisonneuve),
qui en demande 1,200 fr. et les trouvera; enfin un
40, annoncé complet, mais avec quelques raccom-
modages, 320 fr. Maisonneuve (1867). Cet exemplaire
est porté A 700 fr. au catalogue de 1878 du m0me
libraire.

Un exemplaire, qui avait coûté £ 52. sh. 10 au
feu lord Kingsborough, est porté, dans un catal. de
Thorpe de 1846, à £ 28. nu.

L'exemplaire, acheté 112 thal., 15 gr. chez An-
drade, fut porté par M. Tross à 1,200 fr., et vendu
de suite.
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— CONFESSIONAR[O Mayor, en Lengva
Mexicana y Castellana... En Mexico,
en casa de Antonio de Espinosa, im-
presor de libros, junto à la yglesia
de Senor San dugustix, à quinze de
Mayo Ano de 1565. — Confessionario
breuue, en Lengua -Mexicana y Castel-
Iana, compuesto por... Alonso de Mo-
lina de... Sant Francisco. En Mexico,
en casa de Antonio de Espinosa, Im-
presor de libros... Ano de 1565, 2 par-
ties en 1 vol. in-4, goth., fig. s. b.

Cc volume est d'une prodigieuse rareté, et nous
n'en connaissons pas d'exemplaire complet; celui
qui a atteint le prix de £ 26. Sh. 10 à la vente Fis-
cher, était, dit le catalogne, e a Mlle defective u,
c'était un vénérable, mais véritable débris, auquel
manquaient 10 à 12 feuillets.

— CoNecssIOYAIIlo Mayor, en la Lengua Mexicana y
Castellana. En Mexico, en casa de Pedro Balli,
en et alto de 1578.—Confessionario Breee, en Len-
gua Mexicana y Castellana. Est Mexico, en casa
de Pedro Balti... Aïio de . 1577. Deux parties en
1 vol. in-4, goth., cu rieuses figures sur bois.
Un exemplaire sale et taché, mais annoncé com-

plet, £ 24 nn, Fischer.
Antonio annonce une troisième édition de Mexico,

1606, in-4, dont nous ne pouvons citer d'adjudica-
tion.

— ARTE de la lengva Mexicana y Castel-
lana, compuesto pue el muy Reuerendo
padre Fray Alonso de Molina (aliàs
Escalona) de la orden del senor San
Francisco.En Mexico.en casa de Pedro
Ocharte... Ano de 1571, pet. in-8, Both.,
fig. en bois, représentant S. François sur
le titre.

Première édition fort rare d'une célèbre gram-
maire de la langue nalmatl ou mexicaine; un exem-
plaire, en assez bon état, n'a été vendu que 96 that.
Andrade.

— ARTE de la ',cligna Mexicana y Castellana..... de
nueuo en esta segvnda impression corregida,
emendada y aûadida, mas copiosa y clara que la
primera. Dirigida al muy Excelente Seiler Visor-
rey... Mexico, en casa de Pedro Balli, 1576,
in-8.

Licencias, m fL, epistola nuncupatoria, 4 ff., plus
1 f. blanc. Arte. Primera parte, 78 ff ; segvnda
parte, feuillets 79 5 112. Sur le titre le portrait de
S. Dominique.

Seconde édition, restée inconnue à Antonio, à
Pinelo et à Ludewig.

Un exemplaire piqué, mais complet, 260 fr. Mai-
sonneuve (1867); un autre, également piqué, et de
plus incomplet des feuillets 1, 69 et 112, £ 28. un.
Fischer.

Pinelo signale une édition de 1578, in-8.

— DOCTRINA christiana, en lengva Mexi-
cana muy necessaria, en la quai se con-
tienen todos los principales Misterios de
nuestra Sancta Fee Catolica. compuesta
en len nua Mexicana por... Fray Alonso
de Molina... En Mexico, en casa de
Pedro Oc/carte... Afiio de 1578, in-4,
goth., curieuses fig. s. b.

Tout aussi rare que les précédents volumes.
£ 23. °s. Fischer.

MOLINET	 1088

— Réimpr. à Sevilla en 1584.

MOLINA (Bartolomè de). Arte de canto
llano Lux videntis dicha: Valladolid,
en casa de Diego de Gulniel, 1506,
in-4, goth., 12 ff. et sign. a et b, par 8
et 4.

Volume fort rare, décrit au n° 2533 du catal.
Salvà; l'auteur était de l'ordre des Frères Mineurs;
Mariano Soriano Fuertes, dans son Historia de la
•mvsica espaïiola, parle de cet ouvrage, comme
ayant été imprimé en 1509; il y a là peut-Itre une
simple erreur de date, occasionnée par un chiffre
retourné.

MOLINA (Gonzalo de Argote y). El Conde
Lucanor, compuesto por el principe don
Juan Manuel, hijo del infante don Ma-
nuel, con advertancias y notas de Gon-
zalo de Argote y Molina. Sevilla, en
casa de Hernando Diaz, 1575, in-4.
[17638)	 .

Première édition d'un livre rare, monument litté-
raire de la littérature espagnole du xv° siècle. Cc
volume est précieux, mais bien loin de valoir Ies
1,500 fr. auxquels le porte un catalogue à prix mar-
qués du libraire Bachelin ; il convient cependant
d'ajouter que ce même exemplaire avait été payé
1,060 fr. à la vente Potier de 1870.

— Voy. au Manuel, MANUEL (don Juan).

— LuBRO de la monteria que mandd es-
• crivir el muy alto y muy poderoso rey

Don Alfonso de Castilla y de Leon, ul-
timo deste nombre. :crecentado por
Gonçalo Argote de Molina. Impresso
en Sevilla, por Andrea Pesciosei, afio
de 1582, 2 part. en 1 vol. in-fol., fig. en

• bois.
Première édition, fort rare, d'un livre précieux

pour l'histoire de l'ancienne vénerie espagnole.

. Un bel exemplaire, 300 fr. baron Pichon; en mar.
de Thibaron, mais avec le dernier feuillet, conte-
nant la marque de l'imprimeur, refait par Pilinski,
165 fr. Potier (1870).

— Voy. au Manuel ARGOTE.

MOLINET (Jelacan). Les Faictz et dictz de
feu de bU- II ne memoire Maistre .lehan
Molinet contenans plusieurs beaulz Traie-
tez . Oraisons et Champs (sic) royaulx
comme Ion II pourra facillemét trouuer
par la table qui sensuyt. H Nouuellement
imprimez a Paris Lan iI Mil cinq
cens trente et ung le II neufuiesme
iour de il Decentbre. Auec privilege.
II On les vend ale Palais en la Galle-
rie par ou on vre il a le Chancellerie. A
la bouticque de Je/ran Longis 11 et de

• la t;euftee Jetsam Sainct Denis, pet.
in-fol., goth. [13286]

Première édition.

En mar. de Petit, 151 fr. Desq; en mar. de
Duru, 295 fr. W. Martin, et en snar. de Ramon/let,
même prix Labitte (1876); 500 fr. au calai. Aug.
Fontaine de 1875.

— LES FAICTZ et dictz de feu de bene mémoire
•maistre lehan Molinet, contenant plusieurs beauls
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traictez..... Nouuellentent imprimez a Paris,
M.D. XXXVII. On les vend a Paris en la rue
sainct Jacques, a !enseigne des deux Cochetz
(chez Loys Cyaneus), in-8, goth., de iv ff. limin.
et 250 ff. chiffrés.

Même édition que celle décrite au Manuel, qui fut
divisée entre plusieurs libraires.

Ce Loys Cyaneus était un Allemand du nom de
Blaublom (Blaubluhme °), établi A Paris vers 1530.

Un exemplaire au nom de .Tehan Petit, en mar.
de Bauzonnet-Trautz, 185 fr. Double; en mar. de
Niédrée, GO fr. Desq; en mar. de Duru, 195 fr.
Yeméniz; en anc. mar., 240 fr. Bordes; en mar. de
llerome, exemplaire de M. Berryer, 400 fr. Benzol].

— LEs l'AICTZ et Dctz de feu de bonne mémoire
maistre lehan Molinet, contenans plusieurs beaulx
traitiez, oraisons et champs (sic) royaulx, comme
Ion pourra facillement trouver par la table qui
sensuyt. Nonnellemevt imprimez a Paris. On les
vend a Paris en la rue saine! Jacques, a leu-
seigue de lelephant (chez François Regnault.)
M.D. XL, in-8, lettres rondes.

40 fr. Turquety.

Même édition que celle de Denys Janot, décrite au
Mauel, dont un exemplaire, en anc. mar., a été
vendu 195 fr. Brunet.

Il y en a une autre sous la même date, au nom
d'Arnoul L'Angeli:r, également en lettres rondes;
le joli exemplaire d'Armand Bertin, en mar. de
Bauzonnet, a été vendu 145 fr. Solar; un autre, en
mar. de Niédrée, 148 fr. Gancia.

— SENSIEUT (sic) le Temple de Mars. —
Cy fine le Temple de Mars. S. 1. n. cl.,
pet. in-fol., goth., de viii ff., dont le
premier est blanc. [13287]	 •
Édition sans chiffres, réel. ni sign., imprimée

dans les Pays-Bas ou A Cologne vers 1480.

L'exemplaire du prince d'Essling, décrit au calai.
Cigongne, est aujourd'hui chez le duc d'Aulnaie.

— LE TEMPLE de Mars. Il ([ Cy finist le
temple de 1llars Dieu des batailles. In!-
prime II a Paris. Par lelùc treperel,
demourant sur le pont II Nostre Dance
a h'/maige Sainct-Laurent, s. d., in-8,
goth., sign. Ai-Aviij, avec une fig. gr.
sur bois.
4I stances de 8 vers octosyllabiques. Le nom de

l'auteur se trouve A la fin du dernier vers :

Chascvn na pas son Molin net.

Bibl. nation. Y. 5035. 40 fr. 10 s. vente lle Bure
(1835).

— LA LOYAUTE des femmes, avec les
neuf preux de gourmendise et une re-
cepte pour guarir les yurongnes. S. 1.
n. cl., pet. in-8, goth., de 4 ff.
Cette pièce, dont parle M. Brunet, est indiquée

par Du Verdier comme l'oeuvre de Molinet; elle fait
en effet partie des Faictz et Dictz de ce porte, mais
en vers de sept syllabes.

M. Brunet indique de cette pièce une édition en
5 If., ét une autre de 4 ff., avec le titre : Léaulld.
M. Potier connaît deux éditions en iv IT., avec fig.
sur bois au titre et A la fin; l'une, en plus gros ca-
ractères, porte sur le titre le mot gnerir, et l'autre,
en plus petits, oit le mot est écrit : guarir; c'est
celle dont nous venons de donner le titre.

— LE I{ALENDBIER mis par petis vers,
compose par maistre .lehan Molinet.

TOME I.

MONARDES	 1090

Imprime a Paris par Nicolas Buffet
Tres le college de Reims, s. d., pet.
In-8, goth., de 4 ff.

Du Verdier signale cette pièce au catal. des oeu-
vres de Molinet, mais sans indiquer une édition
spéciale; cette pièce est réimprimée au recueil des
Faictz et Dictz.

Un exemplaire, 5 peu près unique, fait partie de
la collection Cigongne, aujourd'hui chez le duc
d'Aumale.

MOLITOR (Ulr.). De Lamiis et phitonicis
mu II lieribus ad illustrissimum princi-
pem domina Sigismundum archiducem
Austrie tractatus pulcherrimus. (A la
fin) • Ex Constantia, anio dontini
M.CCCC.LXXX,IX : Die Id decima men-
sis Januarii. Il S. 1. n. d., pet. in-4,
goth., de 22 ff. â 34 lignes ; curieuses
figures sur bois, assez grossièrement
gravées.
Cette édition, d'une pièce assez célèbre par l'ex-

centricité des titres (th rum diabolus in forma homi-
nis apparere et cum hujusmodi mulieribus incu-
bando possit commisceri, etc.), n'est citée ni par
nain ni par Brunet; elle est portée tl 130 fr., en
mar. de Petit, au 7 ,, catal. Trocs de 1873 (Bibl.
A. F. Didot) ; cet exempl. avait été payé 14 fr. à la
vente Potier de 1872.

MOLLIER (L.). Les chansons pour dan-
cer de L. Mollier. Paris, Robert Bal-.
lard, 1640, in-8.

40 A 50 fr.

MOLNAlt (Albrecict). Dictionarium La-
tino-Ungaricum, opus novum et hacte-
nus nusquanl editum... Item vice versa
Dictionarium Ungarico -Latinum. No-
rinberyrt' , 1604, 2 parties en un vol.
in-8. [11460]

Première édition d'un livre dont M. Brunet cite
une édition postérieure.

MOL'L'E (La) d'Ulufelne, ossia la Britulica
liberata. Genova, D.iDCCCV, in-18.
Première édition d'un petit poème fort libre, écrit

dans le patois des portefaix de Livourne; elle est
fort rare; en mar. de Durit, 25 fr. Burgaud des
Marets.

MOLTZHEIM (A. de). L'artillerie fran- .
çaise, costumes, uniformes, matériel,
depuis le moyen âge jusqu'à nos jours.
Paris, Rothschild , 1870 , un vol. gr.
in-fol., avec 64 planches en couleurs,
tiré â 300 exempl., au prix de 150 fr.

MOR.US francois (Le), ou les Avantures
divertissantes du duc de Roquelaure,
suivant les mémoires que l'auteur a trou-
vés dans le cabinet du maréchal d'H.,
par le S' L. R. (le S r Ant. Le Roy). Co-
logne, Pierre Marteau (11011.), 1768,
2 part. en un vol. pet. in-12.

On en 'connaît une réimpression faite en 1781 et
une autre en 1816.

MONARDES (Nicol.). Historia Medicinal
35
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de las cosas que se traen de nuestras
Indias Occidentales, que sirven en medi-
cina..... Sevilla, Alonso Escricano,
1574, pet. in-4, de v ff. lie., 206 ff., 1 f.,
fig. s. b. [7385]
En aile. mar., exempt. Nodier, 50 fr. De Lassize.

Charles de L'Écluse, en latin Clusius, a traduit en
latin ce livre rare, ainsi que l'historia natural de
J. de Acosta. Annibale Briganti en a donné une
bonne et rare traduction en italien, Vete.ia, Gior-
dano Ziletli, 1575, 2 part. en 1 vol., in-8.

30 fr. Maisonneuve,

MONCHARVILLE (Julien Brodeau de),
Tourangeau. Preuve des existences et
nouveau système de l'univers, ou idée
d'une nouvelle philosophie. Paris, Josse,
1702, in-8, front. gr.

Ouvrage en vers, d'une certaine rareté. 35 fr.
Taschereau.

MONCRIF (Fr.-Auy. de). OEuvres. Nou-
velle édition. Paris, veuve Regnard,
1768, 4 vol. in-12, fig. [19105]

Cette édition, qui; il y a vingt ans à peine, se
donnait à bas prix, est recherchée aujourd'hui;
titre gravé, portrait de Moncrif, par Duclos; por-
trait de Stanislas, roi de Pologne, par Massé; 4Iigu-
res de De Sève, et 40 pl. de musique.

•— ESSAIS sur la nécessité et sur les moyens de
plaire. Paris, Prault, 1738, in-12, front. gr.

Livre des plus aimables. 5 à 6 fr.

— LES MIMES. Amsterdam, P. Chanpuion, 1738,
pet. in-12, fig.

6 fr. La Bédoyère.

— LEs CHATS. A Paris, chez Cabr.-Fr.
Quillau, 1727, in-8, 1 titre, 204 pp.
et 8 ff. non chiff, pour la table et le
privilège.

9 ligures de Ch. Coypel, gravées très-légèrement,
plus un grand tableau généalogique plié, et une
10e planche . en errata, représentant le dieu Pet.

M. Cohen ne compte que 8 vignettes.
42 fr. A. Grésy; nui exemplaire en veau, mais aux

armes ile M"1e de Pompadour, 42 fr. Potier (1872); en
anc. mar., aux armes de Mesdames, relié avec les
Bals (de Segrais), Rotterdam, s. d., 78 fr. Em. Gau-
tier; 50 fr. Voisin; en anc. mar., 48 fr. Van der
lieue.

' ATONDE (Le) plein de fols, ou le Theatre
des Nains. S. 1. n. d. (Antste •d., vers
1720), in-fol. [18592]

Volume rare, orné de 76 planches grotesques
fort bien gravées ; les bordures surtout sont remar-
quables.

31 fr. seulement Raifé, mais 201 fr. Van der
Icelle.

DONDON Premier (et deuxiesine) livre de
Pierreries pour la parure des dames.
Paris, Claude Duflos, s. d. (vers
1680), pet. in-4, oblong, de 12 planches
et titre gravé en taille-douce. 	 •

Opuscule précieux et fort rare, d'une grande déli-
catesse d'exécution, 50 à 80 fr.

Le premier volume, relié avec un ouvrage abso-
lument insignifiant, 32 fr. baron Pichon.

— MONOLOGUE	 1092

MONIALISME (Le), histoire galante écrite
par une ex-religieuse de l'abbaye où se
sont passées les aventures. Rome (Bruxel-
les), 1777, 2 part. en 1 vol. in-12.

Roman fort libre et fort rare; l'exemplaire de la
vente Auvillain a été retiré par ordre.

MONTTORIO della II Eterna jI Maledic-
tione Ij fulminata contra Ij chi dara
aiuto jj o fauore alti II Colonneri II Re-
belli : I-Ieretici II Schismatici : jj 2 Dam-
nati da jj Papa Clemente. Il Roma, 1526,
in-4, de 4 ff., en car. ronds; le titre im-
primé en gros car. goth.

Pièce fort rare; c'est une excommunication lancée
par Clément Vil contre la famille Colonna, 25 à
30 fr.

MONNET (J.). Anthologie françoise, ou
chansons choisies depuis le alit e siècle,
jusqu'à présent. S. 1. (Paris), 1765,
3 vol. pet. in-8. [14298]
1 portrait de Gravelot par Cochin, gravé par

Saint-Aubin, et 3 front. par Gravelot, gravés par
Lemire.

— Chansons joyeuses, mises au jour par
un ane-onyme, onissime (Collé). Nou-
velle édition, considérablement augmen-
tée, et avec de grands changements qu'il
faudroit encore changer. A Paris, A
Londres, et à Ispahan seulement, De
l'imprimerie de l'Académie de Troyes.
VXL . CCD. M (1765). 2 part. en 1 vol.,
pet. in-8, le titre de la 2' partie gravé,
airs notés.

Ce recueil des 4 vol., en condition ordinaire, vaut
de 25 à 30 fr.; et beaucoup plus en belle reliure an-
cienne.

MONOLOGUE de Providence divine, par-
lant ù la France, avec un cantique de la
France, une chanson spirituelle, sur le
chant du psaume 72, et une ode en ma-
nière d'eceo (sic). Envers (sic), 1561,
pet. in-4, de 12 ff. sign. A-C.

Ce monologue est un poème d'environ 300 vers,
suivi de 3 chansons et d'un dialogue rimé entre
Colin et Georget sur la méchanceté du Renard; et
par Renard on désigne le cardinal de Lorraine.

T.e Chansonnier huguenot annonce une édi-
tion portant la souscription (déguisée) de Reims,
M.D. LXI, 32 pp. in-8, avec chiffres:

MONOLOGUE (Le) des nouveaux sotz de
la ioyeuse bande, faict et cepose nouvel-
lement. S. 1. n. d. (A la fin) : Eaplicit.
On les rend a Paris, anc Palays, à la
galle,* comme on va a la Chancelle-
rie, pet. hi-8, de 4 if. non chifl., en gros
car. goth. [13547].

L'exemplaire de Soleinne, relié par Trautz, depuis
la vente, qui est, croyons-nous avec M. Brunet, de
Bordeaux, le seul connu, fait aujourd'hui partie de
la bibL du comte de Lurde.

MONOLOGUE Ij dCig Clerc de ta II uerne.
S. 1. n. d. (Parts? vers 1530). Pet.
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in-8, goth., de 4 Mil 23 lignes à la page,
avec fig. s. b. au titre.

(Bibl. nation. Y. 6144 B. Rés.)
Réimpr. au tome XI . du Recueil des poésies fran-

coises, publié par MM. ile Slontaiglon et J. de Roths-
child.

MONOLOGUE II fort ioyeulx. Auquel sont
introduyctz II deux aduocatz II et vng
iuge. Deuant le ll quel est plaidoye le
bié i le mal (les da II mes. Imprime
nouvellenrét. a Paris. '— finis. j i Oit
les véd a Paris En la rue n,eu face II

nostre dame a Lcseigne Sainct Nyco-
las, s. d. (vers 1530), pet. in-8, goth.,
de 8 f1. de 26 lignes à la page entière,
sign. A, fig. s. bois.

Plusieurs libraires parisiens demeuraient en cette
rue avec cette enseigne, Jehan Bonfous, Pierre Ser-
gent, Jehan Saint-Denys, etc.; il est donc bien
difficile de dire auquel de ces libraires il convient
(l'attribuer la pièce de poésie ci-dessus.

Cette pièce est conservée à la Bibl. nation., Y, non
porté, rés.; elle a été reproduite par MM. de Mon-
taiglon et de Rothschild au tome xI des Poésies
françaises des xv' et xvic siècles.

MONOLOGUE nouueau fort ioyeulx de la
chambriere despourueue du mal da-
mours. Nouuellement imprime a Pa-
ris, s. d., pet. in-12. [13549]

Opuscule en vers décasyllabiques, de 4 feuillets
non chiffrés, à 22 lignes à la page pleine, imprimés
en goth.; le texte commence au verso tlu titre; au
recto est une gravure sur bois au-dessous du titre,
et une seconde gravure au verso du iv' feuillet.

M. Brunet décrit une édition, à peu prés sembla-
ble, mais A 24 lignes par page, et avec une seule
figure sur bois.

Nous empruntons la description de celle qui pré-
cède au catal. de la bibl. du comte de Lurde.
— LE MÊME. On les vent a Lion, pres les halles, par

Pierre Prenost, r au palans a la Galerie de la
chancellerie. S. d., pet. in-8, gel h., tie 4 ff., fig.
s. h. au titre.
En mar. de Trautz, 250 fr. Yéméniz.

MONS (Claude de). Les chants oraculeux
tant en acclamations d'honneurs et
louanges pastorales sur dignes sujects
qu'en libres déclamations..... sur les
abus, vanitez et corruptions du monde,
par essais de Claude de Mons, Amiénois,
seigneur de Flédicourt. Amiens, Jacq.
Hubault, 1608, pet. in-8.

Volume rare; c'est son seul titre . A l'attention
des bibliophiles.

Un exemplaire, en mauvais état, 17 fr. Turquety.

MONSERRATE (Mique/ de). Contra dob
mata papistarum. En la Ucrya, Ludol-
pho Breechevelt , 1630 , pet. in-8, de
56 If. non chiff.

24 fr. Vente de livres sur la réforme, 1867,
Ed. Tross.
— DE PAPA Antichristo, dedicado a su Altheza Ser.

Federico lieurico; Principe de Orange. En la
(tapa, L. Breecicecelt, 1631, pet. in-S, de 40 if. non
chiffrés.

— MONTAGNAC	 169-1

29 fr., 1867.

— LIBRO intitulado Aviso sobre los ahusos de la
iglesia romana. En la Ilona, L. Breeckeuelt,
1633, pet. in-8, dc 3 ff. limin., et 129 pp. chit.
37 fr., 1867.	 •
Le volume ile ce théologien hétérodoxe, que cite

M. Brunet d'après le catal. Renouard, est composé
de 60 ff. non chiffrés, dont le tlernier blanc; c'est le
Libro inlit. Coena Dontini; l'exemplaire, à la môme
vente Tross, a été adjugé à 23 fr.

MONSNIER (It.). Celeberrimae S. Martini
Turonensis ecclesiae, ad'romanam nullo
medio pertinentis, jura propugnata, auc-
tore,Radulpho Monsnyer... Parisis, S.
Pepinyué, 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, mais infiniment moins
que l'édition originale in-fol., ou plutôt que les frag-
ments de l'édition originale, qui ont été impr. s. 1.
n. d., et dont il n'a été exécuté que les titres, pré-
face, et les pages 1-196, 201-206.
• L'exemplaire de ce volume précieux, conservé à la
Bibl. nation., a les pages 197-200 manuscrites.

MONSTRELET. Le premier ( second et
tiers) volume de Enguerrand de Mons-
trelet : Ensuyufit Froissart... — Impri-
mez par Anthoyne Verard, libraire,
demourant a Petit Pont , ic limaige
Sainct Jehan leuangeliste ou au pa-
lais decant la chappelle ou Ion
chante la messe de messieurs les
presidens, s. d., 3 vol. in-fol., goth.,
fig. s. b. [23342]

Première édition en gros caract. goth., à 2 col. de
47 lignes.

En mar. de Duru, 1,800 fr. Double.

— LE PREMIER (le second et le tiers) volume de
Enguerran de Monstrellet, ensuyuant Froissart,
naguères imprimés à Paris..... Imprimez a Paris
pour chah. Vernal, devant la rue neufee Nostre
Dame... S. d„ 3 tomes en 2 vol. in-fol., goth.,
2 col. à 45 lignes.
En mar. de Duru, très-bel exemplaire et riche

reliure, 1,050 fr. Costa de Beauregard; en peau de
truie, 26 fr. A. Rigaud; en mar. de Capé, 800 fr.
Yéméniz, et 1,800 fr. au catal. Fontaine tie 1875.

— LE PREMIER (le second et tiers) volume de
Enguerran de Monstrelet... (avec additions jus-
qu'en 1498). Pa ris, .1. Petit et ii!ichet Le Noir,
1512, 3 vol., pet. in-fol., goth., A 2 col.
Un bon exemplaire, 299 fr. Potier (1872), et 295 fr.

Labitte (juin 1876).

— LES MÊMES. Paris, 1518 Q Ilz se vendent a
Paris en la prat) rue Sainct Jaques a 'enseigne
.Sainct Claude (citez Francoys Regnault), 1518,
3 part. en 2 vol., in-fol.
1rc part., viii ff. limin.; 136 ff. chiffrés.
2e part., vt ff. limin., 143 ff. et 1 f. blanc.

3. part., mi ff. limin. et 132 ff. chiffrés.

En mar. de Lortic, 1,£00 fr. catal. Fontaine; un
exemplaire médiocre avait été vendu 235 fr. Tufton,
et en mar. de Chambolle-Duru, 1,050 fr., au catal.
Fontaine de 1872.

— CHRONIQUES de France, d'Angleterre et de Bour-
gogne... Edition revue par Denys Sauvage. Paris,
1572, 3 tomes en 2 vol., in-fol.

En mar. de Derome, 245 fr. marquis de B. de M.

MONTAGNAC (Elizé de). Les Ardennes
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(France et Belgique). Paris, Rothschild,
1874, 2 vol. gr. in-fol, de 600 pp. de
texte ornées de 145 gray ., dont 50 impr.
hors texte.

Cette description des Ardennes avait été commen-
cée avant la guerre de 1870 ; l'auteur a été obligé
d'élargir son cadre, et une grande part est consacrée
à cette terrible histoire dans son dernier volume.

L'exemplaire se vendait 120 Fr.
•

_MONTAIGNE (Michel de). [37101

— Essais de Messire Michel Seigneur
Il de Montaigne, Il chevalier de l'Ordre II

du Roy, & gentilhomme ordi- D naire de
sa Chambre. Il Livre premier (et se-
cond). U A l3ovrdeavs, Il par S. Mil-
langes, Imprimeur ordinaire dut Roy.

M. D. LXXX. fl Avec Privilège du
Roy. Il 2 vol. iii-8.

IV ff. lin. et 496 pp. au tome ICe.

s R. lim. et 650 pp. au tome second.

Au v a de la dernière page Commence l'errata, qui
finit au ro du feuillet suivant.

• Edition originale.
Le premier vol. est imprimé en plus gros caract.

que le second ; celui-ci offre une pagination trés-
défectueuse.

En tête des Essais est une préface qui commence
ainsi : 0 C'est ici un livre de bonne foy. n Elle est
datée du 1' mars.

— Un exemplaire grand de marges, mais avec les
coins de 16 ff. raccommodés, 310 fr. d'Ortigue; re-
vendu 925 fr. li. Bordes ; un exempt. médiocre, en
vélin, 80 fr., vis e vente Techener (1865); avec le
tome Il très-rogné, 150 fr. Chedeau; en mar. de
Derme, exempt. de d'llangard, avec G ff. réenunar-
gés, 2,060 fr. Radziwill ; a été revendu 1,910 fr. Leb.
de Montgermont; en mar. de Chambolle, bon exem-
plaire, 1,650 fr. Potier (1870); en veau, 1,420 fr.
Benzols • en mar., haut de 0,155 m., 955 fr. La-
bitte (1876); en mar. de Duru, mais très-rogné,
500 fr. J: Janin.

Quelques exempt. ont figuré à de hauts prix sur
certains catalogues de libraires, à prix marqués.

En mar. doublé de Chambolle-Duru , 1,500 fr.
Fontaine (1872) ; l'exempt. était beau, mais le 4e f.
de la table des matières ayant été par erreur im-
primé sur le titre gravé, la page avait été transcrite
à la main à la place qu'elle devait occuper.

Un bon exemplaire en veau, 2,400 fr. Fontaine
(1875).

L'exempt. de d'Hangard, Radziwill, Leb. de Mont-
germont, 2,600 fr. catal. Morgand et Fatout ; en
mar . de Duru, 1,500 fr., mêmes libraires (janvier
1877) ; un 3e exempt. annoncé superbe, en mar.
doublé de Chambolle, figure au ter catal. de ces
libraires, sans indication de prix et avec la mention :
vendu.

Enfin un exempt. en mar. de Duru, 1,500 fr. cat.
Gonzalez (Bachelin , 1876) ; c'est. croyotis-nous, le
même exempt. qui figure au cat. Morgand et l'atout,
au même prix.

Voilà des prix formidables, niais tout porte à
croire qu'on les dépassera encore.

— Es&tIS Il de messire Michel, seignevr II de Mon-
taigne Il chevalier de l'Ordre I) du Roy, & Gentil-
homme or-Ddinaire de sa Chambre,) Maire & Cou-
uerneur II de Bourdeaus. Il Edition seconde II re-
neuf: et augmentée. Il A Bovrdeavs, Il par S.
tllillatges, Imprimeur ordinaire du Roy. Il

M. D. LXXXII,	 auec pr • iuilége du Roy. Il ln-8,
de tv ff. Ibn., 800 pp. et un f. pour le privilège.

Cette édition, plus belle que la première, est en
un seul vol. ; elle ne contient également que les
deux premiers livres; la pagination se suit, et il n'y
a pas de frontispice pour le second.

En mar. de Duru, 150 fr. d'Ortigue, rev. 100 fr.
Chedeau; en mar. de Trautz, bel exempt., 590 fr.
comte de L. (1873) ; même reliure, annoncé très-beau,
1,425 fr. Benzols; en mar. de Dura, 710 fr. Leb. de
Montgermont; l'exempt. Benzols est porté à 2,000 fr.
aux cat. Fontaine de 1875 et de 1877; et l'exempt.
Leb. de Montgermont à 1,000 fr. au cat. Morgand et
Fatout; un second exempt., en mar. Or. du même
relieur, figure au même prix au tee catal. de ces
jeunes et hardis libraires; en mar. (te Duru, avec
plusieurs ff. réemmargés, 400 fr. catal. Gonzalez
(Bachelin, 1876).

— ESSAIS de II Messire II Michel, Seignevr j de
Montaigne, Q Chevalier de l'Orjdre (tu Roy, et
Gentil-hemllme ordinaire de sa Chaut)lbre, Maire
et Gouuerllneur de Bour-deaus, reucus & aug-
mentez. Il A Paris, Il chez lean Bicher, sué
Sainct- II lent de Latran, l'Arbre Vertloyant.I(
M. D. LXXXVII ll lu-12, de tv ff. lim. et 1,075 pp.
et un f. blanc.

Reproduction du texte de 1582.

En mar., exempt. ordinaire, 50 fr. Chedeau ; en
mar. de Trautz, bel exempt. avec témoins, 205 fr.
Gancia (1868); rev. 460 fr. Potier (1870), et 525 fr.
Benzon; en mar. de Hardy, 600 fr. Voisin (1876) :
c'est, croyons-nous, cet exempt. qui figure au catal.
Norgand .Fatout au prix de 900 fr.; et M. Fontaine
demande, en 1875 et 1877, 1,000 fr. de l'exemplaire
Benzols.

— ESSAIS (j de ll Michel, sei gneur I( de
Montaigne. ^^ Cinquiesme édition, aug-
men Il tee d'un troisiesme ure et de
six cens Ij additions aux II deux pre-
miers. U A Paris, (f Chez Abel L'Ange-
lier, Au premier pilier il de la grand

salle du Palais (J auec Privilége du
Roy. Il 1588, in-4, de Iv ff. limin. (titre
gravé, Au Lecteur et Table), et 496 ff.,
dont le dernier chiffré par erreur 396.

La date est au bas du frontispice, quoique M. Bru-
net (lise le contraire; quand elle manque, c'est que
le relieur-rogneur l'a enlevée; elle est aussi au pri-
vilège daté du 4 juin 1588.

Comme le frontispice est beaucoup plus grand
que la justification du livre, il s'ensuit que, dans la
plupart des exempt., ce frontispice a été atteint par
le ciseau du relieur; ceux-là seuls sont à grandes
marges et doivent être recherchés, dont le frontis-
pice est resté integer, avec la date.

Cette édition n'est paginée qu'au r o , le dernier
feuillet est chiffré par erreur 396; la préface est
datée du 12 juin 1588, mais il _est à remarquer
qu'elle ne diffère en rien de celle des trois édi-
tions précédentes.

Le troisième livre, qui parait ici pour la première
fois, est formé de 13 chapitres.

On sait que c'est la dernière édition publiée du
vivant de l'auteur ; c'est aussi l'édition dont Mon-
taigne annota deux exempt., dont l'un fut commu-
niqué par sa veuve à Mec de Gournay pour l'édition
de 1595, et l'autre, donné pua Feuillants de Bor-
deaux, est encore aujourd'hui conservé à la biblio-
thèque de-cette ville.

Les beaux exempt. de cette belle édition ont ton-.
jours atteint des prix élevés.

En veau, aux armes de Madame de Pompadour,
mais un peu court de marges, 350 fr. d'Ortigue ; re-
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vendu 1,055 fr. Voisin (187G), est porté par les
libraires Morgand et l'atout, au prix de 1,500 fr.

En mar. doublé, belle reliure ancienne aux armes
du comte d'lloym, superbe livre acheté 800 fr. par
M. Potier, en Angleterre, cédé par ce libraire à
M. Double, et porté à 1,700 fr. seulement à la vente
de cet amateur distingué; cet exempt. est, croyons-
nous, entré dans la biblioth. de M. Sosthènes de La
Roche La Carelle.

Par contre, un exempt. très-médiocre n'est vendu
que 41 fr., chez M. Techener, en 1865.

Un bon exempt. en anc. mar. n'est vendu que
'290 fr. chez M. Chedeau • il fait auj. partie de la
bibL Ambroise Firmin-Didot ; un autre 3 grandes
marges, mais avec-le titre doublé, 250 fr. 11, D. M.
(Potier, 1874).

En ma •. de Trautz, bel exempt. avec témoins,
860 fr. Gauchi (1868); cet exempt., en 1876, figure
au cat. à prix marqués Gonzalez-Bachelin, et est
port»; à 2,000 fr.

En Mar. de Du Seuil, très-pur et très-grand,
avec la date au bas du titre, 3,050 fr. Brunet, pour
M. Odiot; cet admirable livre venait de Ch. Nodier.;
il appartient aujourd'hui au baron James de Roths-
child.

Eu mar. de David, exempt. raccommodé, 640 fr.
con fi te de L. (7873).

En mar. de Du Seuil, très-bel exempt., tout aussi
pur, mais un peu moins grand que celui de M. Bru-
net, 2,850 fr. Potier (1870) ; rev. 3,060 fr. Benzon ;
puis 3,500 et 4,000 fr. aux cat. Fontaine de 1875 et
de 1877.

En mar. de Thibaron, fort court, 705 fr. I1. Bordes;
en mea . de Ilardy-Mennil, bel exempt. avec le front.
intact,.1,200 fr. l.a Villestreux ; en mar. de'l'rautz,
bel exempt., 1,690 fr. Let). de Montgermont.

• Un assez bon exempt. en mar. deChambolle-Daru,
1,200 fr. au cat. Fontaine de 1875 et 1877; et un bel
exempt. en mar. de Trautz, figure au même catal.
de 1875, à 3,500 fr.

En mar. de l)u Seuil, très-bel exempt., peut-être
celui de M. Potier et Benzon, au ter cat. Morgand
et Fatout ( janvier 1876), 5,000 fr.

C'est, dit le catal., un des plus beaux exempt.
connus. n C'est aussi, jusqu'à cejourd'hui, le plus
beau prix connu.

En janvier 1877, les mêmes libraires présentent
un exempt. eu mar. de Durit, déclaré très-beau, au
prix modeste de 800 fr.

— Livox des Essais de Michel, seigneur ile Mon-
taigne. Divisé en 'deux parties. — Dernière édi-
tion, augmentée de deux tables très-amples, des
choses plus mémorables contenues en icelle. A
Lyon, pour Gabriel La Graige, libraire Davignon,
SI. D. XCl1I, 2 part. en un vol. in-8.

La première partie comprend les deux premiers
livres en 830 pp., et clic est précédée (lu titre ci-
dessus ; la deuxième, formée du troisième livre, est
précédée du titre suivant : Livre des Essais de Mi-
chel, seigneur de Montaigne. Deuxième partie. A
Lyon; etc.

En mar. de Durit, 75 fr. d'Ortigue, et rev. 73 fr.
Desq; en vélin, 45 fr. Chedeau.

Aux catal. à prix marqués des libraires :
En vélin, 250 fr. Fontaine (1875); en basane,

160 fr. au même catalogue.

— Lits Essais de Michel, seigneur de
Montaigne. Edition nouvelle trouvée
après le deceds de l'autheur, reueue et
augmentée par luy d'un tiers plus qu'aux
précédentes impressions. A Paris, Chez
Abel L'Angelier (aussi Michel Sonnius,

AMGNE	 1098

rue Saint-Jacques, cl, l'Escu de Basle),
1595, in-fol.

Le privilége, au verso du titre, est daté du 15 oc-
tobre 1594.

On sait que cette édition fut donnée par Mademoi-
selle de Gournay, n la fille d'alliance t du philo-
sophe, d'après un exemplaire revu par l'auteur, et
qui lui fut communiqué par sa veuve; M. Payen a
fort bien prouvé que cet exemplaire différait de
celui qui resta dans la maison de Montaigne, et
qui fut donné par la veuve aux Feuillants de Bor-
deaux; ce dernier (édit. de 1588) fait encore aujour-
d'hui le plus considérable ornement de la bibliothè-
que de la ville de Bordeaux; l'autre a disparu.

Mademoiselle 'de Gournay a fait précéder cette
édition d'une préface apologétique de 18 pp.; on y
lit à la fin quelques détails sur la mort de Montai-
gne, sur sa famille et sin' les soins minutieux qu'elle
a apportés :1 cette précieuse édition, qui est aussi
remarquable par la perfection typographique que
par sa correcte rédaction.

M. Brunet a parlé, dans la dernière édition du
Manuel, du célèbre carton des pages 63 et 64, dé-
couvert par M. Potier, et de l'avertissement de Mon-
taigne, commençant par : Cecy est un livre de
bonne foy, o qui se trouve sur quelques exempt.,
aussi bien au nom de Michel Sonnius qu'au nom de
l'Angelier; le carton de 22 lignes intéressantes, ré-
impr. par les soins de Min de Gournay, ne s'est jus-
qu'A présent rencontré que sur trois exempt., celui
de M. de Clinchainp, vendu chez Solar 1,005 fr. pour
la Bibliothèque nationale, celui que M. Potier con-
sentit à céder au D r Payen, et qui fait également.
aujourd'hui partie de la biblioth. de la rue Riche-
lieu, par suite de l'acquisition faite, à la mort du
docteur, du monument bibliographique élevé par
ce fervent disciple à la gloire de son illustre maitre;
enfin le troisième exemplaire a été trouvé à Rome
par M. Guyot de Villeneuve.

Il eSt à remarquer que les trois exempl. carton-
nés sont à l'adresse de l'Angelier.

Il faut également tenir compte d'une remarque
faite par M. Payen ; la préface de l'édition des Essais
de 1598, porte cette note de Marie de Gournay;
a Cette préface, corrigée de la dernière main de
l'autheur, ayant esté esgarée eu la première im-
pression depuis sa mort (c'est-à-dire lors de l'édi-
tion de 1595), a naguère esté retrouvée. Cette
préface est simplement le célèbre avisa Au lecteur
bénévole, C'est icy an liure de bonne foy... t; cet
avis porte la date du 10 r mars 1580; le plus grand
nombre des exemplaires de 1595 ne le donnent pas;
cependant quelques-mis donnent ce texte de l'avis
de 1580, avec deux variantes insignifiantes, et jus-
qu'à présent les exempt. qui présentent cette parti-
cularité sont presque tous à l'adresse de l'Ange-
lier; un exempt. tre Sonnius, vendu chez M. Po-
tier en 1870, possédait cependant cette préface, ou
plutôt cet avis.

En somme, cette édition de 1595 ne possède, en
fait de préface, que celle de l'éditeur, M it' de Gour-
nay, en 18 pages, et c'est de l'avis lecteur bé-
névole o qu'elle veut parler, quand elle dit que la
préface avait été égarée pendant l'impression; il pa-
rait même qu'elle fut retrouvée pendant le tirage,
puisque certains exemplaires le ou la possèdent.

Eu mar. de Durit, 395 fr. d'Ortigue; en mar.
doublé de Dura, très-bel exempt., 925 fr. Double ;
en mar. du mène relieur, exempt. non cartonné,
575 fr. Cailhava (1862); en veau, 330 fr. Chedeau ;
en anc. mar., exempt. de d'Ilangard, un peu piqué,
195 fr. liadziwill; en mar. de Durit-Chamholle,
665 fr. Potier (1870) ; Un bel exempt., 389 fr. Guutz-
berger (1872); en anc. rel. mar.., fort bien conser-
vée, 970 fr. Tufton ; en mar. doublé de Duru (ex.
Double), 1,750 fr. Benzon ; eu mar. de Trautz
1,010 fr. I.eb. de Montgermont.
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Aux catal. 3 prix marqués des libraires :

En mar. doublé, de Trautz, 3,000 fr. Fontaine
(1874, 1875 et 1877); en mar. de Chambolle-Duru,
1,000 fr. marnes catal. de 1875 et 1877; en anc. rel.
mar., aux armes de Fouquet, exemplaire A moitié
pourri par l'humidité, 500 fr. même catal.

En mar. de Chambolle-Duru, 1,600 fr. cat. Mor-
gand et Fatout (janvier 1876); en mar. de Trautz,
2,000 fr. (janvier 1877).

— LES ESSAIS de Michel, seigneur de Montagne (sic),
divisez en trois livres contenants un riche et l'are
thrésor de plusieurs beaux et notables discours
couchez en un stile le plus pur et orné qu'il se
trouve en rostre siècle, avec deux tables, l'une
des chapitres, l'autre des choses plus mémorables
contenues en iceux. CID. Il XCV. Pour François
Le Febure de Lyon. In-12.
Cette édition a été faite d'après celle de 1588, et

elle est beaucoup moins complète; elle est d'une
incorrection et d'une inexactitude honteuse; et c'est
incontestablement la plus mauvaise de toutes celles
qui existent.

Nous croyons fortement qu'elle a été exécutée A
Genève.

— Les ESSAIS de Michel, seigneur de Montaigne.
Édition nouvelle, prise sur l'exemplaire trouvé
après le décès de l'autheur, revue et augmentée
d'un tiers plus qu'aux précédentes impressions.
Paris, Abel L'Angelier.... M. 1). XCVIII, gr. in-8,
front. gr., portant pour la première fois la devise:
Vires acquirit eundo, que l'on retrouve ensuite
sur la plupart des éditions jusqu'à celle de 1659;
et cette devise est ajoutée de la main de Montaigne
en tète de l'édition annotée de 1588, que l'on con-
serve à la biblioth. de Bordeaux.

Iv ff. lim. et 1,154 pp.; l'édition a l'ext rait du pri-
vilége, daté, comme celui de 1595, du 15 octobre
1594.

En anc. rel. en vélin, 125 fr. d'Ortigue; en anc.
mar., 95 fr. Brunet; en mar., 53 fr. Bordes ; en mar.
de Trautz, 300 fr. Putier (1870), rev. 360 fr. Benzon.

— LES Essais.... Édition nouvelle... Paris, Abel
PAngelier, M.D.C., gr. in-8.

Préface et notes, privilège, épitaphe, front. gravé,
les mêmes qu'A l'édition de 1598; 1,166 pp. 	 .

Bonne édition.

En vélin, 16 fr. 50 c. 1'^ vente Techener (1865).

M. Payen, dans sa çurieuse notice bibliographique
de 1837, décrit, presque sans omission, les innom-
brables éditions du grand moraliste qui se sont suc-
cédé pendant les xviI' et xvitl' siècles ; nous ne
nous y arrêterons pas; mais nous donnerons sim-
plement les prix extraordinaires que certains exem-
plaires ont atteints depuis 15 ans.

— LES ESSAIS de Michel, seigneur de Montaigne.
Paris, François Gueuler, 1611, iiI-8, titre gr.
Anion insignifiante, dont un bel exempt. en mar.

de Lortic, est arrivé au prix de 315 fr. à la vente
Benzon.	 -

- LES ESSAIS de Michel, seigneur daiMontaigne..,
Pais, Jean Camusat, 1635, in-fol., portr., dédiée
au card. de Richelieu.

En mar. de llardy, un exempt. en grand papier,
500 fr. au catal. à prix marqués Gonzalez.

Eu veau, 41 fr. d'Ortigue.

En anc. mar., 155 fr. Potier; en basane, 50 fr.
Fontaine; en mar . de Chambolle, un exempt. figure
au catal. du même libraire, en 1877, au prix de
250 fr.

Nous connaissons de cette édition l'exempt. de
dédicace, en mar. rouge, aux armes du cardinal de
Richelieu.

• — LES H ESSAIS H de Michel, seigneur H de Mon-
taigne. 11 Nouvelle édition. ( ... A Bruxelles, H

• chez François Foppens, Libr, et Insprim. Il M.

1)C. LIX (aussi : Chez A nthoine dllic/liels). 3 vol.
in-12, front. gr.

Édition qu'on rattache, on ne sait pourquoi, à la
collection elsevirienne; elle est imprimée, et assez
mal, par Fr. Foppens, et, de plus, elle est d'une
incorrection notoire.

Avec le nom de Foppens :

En vélin, 55 fr. Luzarche ; en mar. de Simier,
avec raccommodages, 175 fr. Guntzberger; en mar.,
126 fr. Am. Rigaud; en mar. de Duru, Il., 0,149 in.,
301 fr. Bordes; en mar. de Capé, In. , 0,156, 300 fr.
Capé.

En mar. de Padeloup, aux insignes de Longe-
pierre, c'est-à-dire avec la 'foison d'or sur le dos et
sur les plats, h., 0,155 m., charmant livre, d'une
pureté admirable, 1,800 Ir. Parquet, au comte de
la Ber....., revendu 5,100 fr. Benzon; c'était un bi-
jou, et il a été payé au poids de l'or.

En anc. rel. mar., h., 0,147 tn., 800 fr. au catal.
A prix marqués Gonzalez-Bachelin; en auc.'mm•.,
450 fr. Fontaine (1875); en suc. i-el mar., h., 0,154 ni.,
1,200 fr. au catal. Morgand et l'atout; enfin en
mar. anc., rel. signée de Padeloup, mais un peu
court (h., 0,142 In.), 1,650 fr. au calai. des mêmes
libraires (janvier 1877).

Avec le nom de Michiels :

En cuir de Russie, très-grand, 0,157 in., 320 fr.
de Chaponay ; en mar. de Derome (0,152 m. 112),
190 fr. Desq; en mar. de Chambolle, 135 11., 4^ vente.
Techener (1865), et en u. br., 60 fr. même vente;
en mar. de Bozérian (0,153 m.), avec le porte. de Fi-
quet ajouté, 166 fr. Pieters; en mar. de 'l'houvenin,
175 fr. De Lassize et rev. 130 fr. Guntzberger; en
mar. anc. (exempt. de d'Ilangard), 151 fr. Radziwill;
un second exempt., en aile. mar., 135 fr. même
vente; en mar. de Derome, 0,151 in., 305 fr. lémé-
niz ; en rel. angl., 102 fr. Potier; en mar. de Derome,
290 fr. Labitte (mai 1870); en mar. de Koehler,
157 fr. Soleil; en mar. de Chambolle, 119 fr.
Danyau; eu vélin, h., 0,154 in., 300 fr. 'lufton; en
mar. de Trautz, 0,152 m., 460 fr. Bordes ; le second
exempt. Iiadziwill a été revendu 365 fr. Voisin
(1876); en mar. de Capé, 0,150 m., 465 fr. Leb. de
1llontgermonI, prix que ne justifient ni la hauteur,
ni le nom du relieur.

Aux divers catal. Aug. Fontaine nous trouvons,
en'1872, un exempt. de 0,155 m., en mar. de Bozé-
rian, A 500 fr.; un exempt. très-grand, 0,156 m.,
en mar. de Capé, 450 fr. (celui-ci avec le nom de
Foppens); et deux autres exempt. moins grands,
A 250 fr. chacun; en 1875, un exempt. en mar. de
Trautz, de 0,152 ni., est porté à 600 fr., et un autre
de 0,155 mn., en mar. de Hardy, A 500 fr.; enfin en
1877, un exempt. en anc. rel. mar., de 0,147 m., est
porté à 450 fr.
— LES ESSAIS de Michel, seigneur de Montaigne.

Londres, Tousan, 1724, 3 vol. in-4.

En anc. rel. mar., très-bel exempt., 115 fr. Rad-
ziwill ; un second exempt., en atm mar., moins
beau, 52 fr.

— LES ESSAIS de Michel, seigneur de Montaigne,
avec des notes par P. Coste. Paris, par la So-
ciété', 1725, 3 vol. in-G, portr.

Un exempt. avec le supplément de Londres, 1740,
in-4, ensemble 4 vol. in-4, en mar. de Padeloup,
600 fr. Bordes.

— LEs MÊMES. La Raye, Cosse et A'éaulme, 1727,
5 vol. in-12, portr.

En mar. de Derome, 151 fr. Soleil.

Le docteur Payen a relevé neuf éditions pour le
Xvi siècle ; vingt-huit pour le xvtt' siècle et quinze
pour le xv in. ; il nous serait facile d'en ajouter quel-
ques-unes A ce nombre déjà fort respectable; mais
ces éditions ne présentant aucun interût philolo-
gique ou bibliographique de quelque importance,
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on nous permettra de tie pas nous lancer dans cette
longue et aride nomenclature. Nous mentionnerons
seulement quelques-unes des dernières éditions et
quelques traductions :

— ESSAIS de Michel de Montaigne. Nouvelle édition,
avec les totes de tous les commentateurs, choi-
sies et complétées par M. J.-V. Le Clerc. Précédée
d'une nouvelle étude sur -Montaigne par M. Prx
vost-Paradol. Paris, Garnier frères, 1865, 4 vol.
in-8, portr. 32 fr.

Bonne édition, dont il a été tiré 150 exentpl. sur
grand papier Ile hollande. 80 fr.

— ESSAIS de Michel de Montaigne, texte original de
1580, avec les variantes des éditions de 1582 et
1587. Publié par B. Dezeimeris et 11.•Barckausen.
Bordeaux, imprimerie de G. Gounouilhon,
1870-1873, 2 vol. in-8. 12 fr.
Intéressante édition, très-soignée; elle a été pu-

bliée exclusivement pour les nombres de la Société
des bibliophiles de Guyenne.

Il en a été tiré quelques exempt. en grand papier
de Hollande, à 60 fr.

— LES ESSAIS de Montaigne, accompagnés d'une
notice sur sa vie et ses ouvrages, d'une étude
bibliographique, de variantes, de notes, de tables
et d'un glossaire, par E. Courbet et Ch. Boyer.
Paris, Alphonse Lemerre, 1872-1874. 5 vol. in-8.
50 fr.

1.es trois premiers volumes sont en vente; il a
été tiré 25 exempt. sur pap. de Chine, â 50 fr. le
vol., et 150 exempt. sur pap. de Hollande, A 30 fr.
le vol.

Charmante édition, très-soignée.

— LES ESSAIS de Montaigne, réimprimés sur l'édi-
tion originale de 1588, avec notes, glossaire et
index, par MM. II. Motheau et I). Jouaust, et pré-
cédée d'une notice par M. J. de Sacy. Portrait.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1873-1874, 4 vol.
in-8. 50 fr.
Belle édition, dont il n'a encore paru que les trois

premiers vol.; il a été tiré quelques exempt. sur
pap. de Chine, à 30 fr. le, volume, et d'autres sur
whahnan, à 20 fr.

'l'ue ESSAYS of Michael, Lord of Montaigne, done
into English b y John Florio. Second edition.
London, 1613, in-fol., avec un portr. de Florio
par hole.
M. Brunet, qui cite l'édition originale de cette

traduction et celle de 1632, omet celle-ci.

— SACCI di Michele signor de Montagne, traspor-
tati dalla lingua francese in italiano, per opera
di Marco Ginammi. Venetia, 1633, in-4.

— Atm de Wçrken van de Ileer Michel de Montai-
gne, venall y door J. H. Glazemaker. Amsterdam,
1692,
Trad. hollandaise, fort rare.

MONTALVO ( Fr.. A. de).- El Sol del
Nuevo Mvndo ideado y compvesto en
las esclarecidas operaciones del biena-
venturado Toribio arçobispo de Lima.
Routa, Angel Bernav, , 1683, in-fol.,
un titre gravé, deux titres imprimés et
7 if. prélimin. Portrait de l'archevêque
Toribio , 540 pp. de texte et 14 fr.
d'addit. et d'index.	 •

Ce livre est fort rare et fort important pour l'his-
toire du Pérou et de l'Amérique du Sud; le bel
exemplaire payé par M. 'cross, chez Andrade,
15 that. 15 gr., est porté dans son catal. i 125 fr.,
et à 200 fr. au catal. Maisonneuve de 1878; un autre
exemplaire avait été vendu 51 fr. en 1867.

— VIDA admirable y'm'erre preciosa del ven. berm.

Pedro de S. Joseph Betancur, fundador de la
Compafiia Bethlemética en las huilas occid. Routa,
Angel Tinassi, 1683, in-5. Titre gr. sur cuivre,
XXVI ff. lintin., tut plan, double format, (les iles
Antilles, 102 ff. de texte et 20 ff. pour la table.

Livre fort rare.

Ce Betancourt ou Béthencourt est le fondateur de
l'ordre de la Buse de Jericho: c'est peut-étre le petit
fils du conquérant des Canaries.

Un bel exemplaire, mais avçc une déchirure em-
portant du texte, est coté 300 fr. au catal. Maison-
neuve, de 1878.

— BREVE teatro de las acciones mas notables de la
vida del bienaventvrado Torihio Arçohispo de
Lima. Coma, por el Tinasi. Ympr. Cam., 1683,
in-4, 40 planches exécutées a Rome par Thiboust.

18 à 20 fr.

— CONCILIA Limana,constitutiones synodales, et plia
vtilia monumenta : Quibus Beatus 'roribius ar-
chiepisc. Iama'us ecclesias Peruaui imperii miri-
fice illustracit. Comae, ex typogr. Josep /ti l'an-
nacc-ij, 1684, in-fol., de xvi if. limits., 355 pp. et
2 portr.

150 fr. catal. Maisonneuve (1878).

*11.iONTALVO (Alfonso Diaz de). Reve-
rendissimo patri et domino petro gvndi-
salvo de Mendoza dignissimo ecclesie
sagvntine episcopo... Alphonsus de Moor
taluo indign' canonum I)phessor... (A la
fn :) Explicit deo gracias.	 ,

Si petis artifices primos quos Ispalis olim
Vidit et ingenio pprio mdstrante peritos.
Tres fuerunt homines Martini Alitoni' atq3
De portu Alphons' segnra et Bartholome'.

M.CCCC.LXXVI I.
In-fol., 5 2 col., en pet. car. goth., sans
chiffres ni réel., mais avec registre et
sign. a-y par 8. [3178]

— EN el nonbre de dios trino en perso-
nas t vim en esencia. II Agtli comiença
la Tabla delos libros 2 titulos desta cd-
pilacid II de leyes que mandaron fazer t
cdpilar los muy II poderosos pricipes el
Rey don fernando Z la Reyna doñaysalt
bel ,tiros set5ores de todas las leyes t
pragmaticas fechas t or II denadas por
los rreyes de gloriosa memoria... (Al
fin) : Poe mandado de los muy al II
los Z muy poderosos sere II nisymos t
cri.clianisymos II yn'incipes grey dô
Ierndn Il do t rreyna doña yscabel
nneslros selhaores c6yruso este libro de

• ]eyes el dodos alfonso dice de Mon-
tct,luo oydor de II sn audiencia z SU
rrefrendario t de Sn coiesejo t aca-
bose de eccreuir la ctbdced II de
/nteytte a. onze dial del saes de no II
uiebre dia de ad marré ado dl nas-
riinjento I1 del tro saluador jird xj)o
de mill t qua II lrocientos t ochenla
2 quatro castro. In-fol., goth.,
5 2 col., avec sign.

Ce livre précieux, dont M. Brunet cite la seconde
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édition [2993], est longuement décrit à l'Ensayo,
ainsi que les éditions (le Zamora, par Anton de
Centenera, 1485, in-fol., goth., à 2 col., et de Bur-
gos, por maestro Fadrique Alcman, 1488.

— REPERTORIS Montalui. (Al fin :) Ad tandem r glo-
riam omnipotentis dei... serenissimorum regum
hyspanie una curn glosis et additionibus vtriusque
iuris eximij doctoris Alfonsi de mOtaluo Regij
consiliarij. Impressum in ciuitate //ispnfensi,
cura r diligétfa rlleynardi bungut alemani et
.Statislay polonij eues socii : bene emendat£t liii.
ydus februarij. Anno salutis. Alillesimo qua-

_ dringentesimo nonagcsimo sexto, in-fol., de
134 ff., goth., à 2 col.
Au bas du titre, la marque des imprimeurs avec

les initiales : M. S.

Tous ces précieux incunables de l'antique légis-
lation espagnole sont décrits avec d'amples et mi-
nutieux détails à l'Ensayo de nna'Bibl. espafiola.

MONTAND (Nic. de). Le Miroir des
François, compris en trois livres... S. l.,
1582, pet. in-8. [24045]

Deux éditions sous la même date, dit M. Brunet;
il faut rétablir ainsi la description : la première a
736 pp.; la seconde n'en a que 497, avec 7 ff. lim.,
et 1 f. blanc.

30 fr. de Chaponay; avec 736 pp., en mar. de
Duru, 41 fr. De Lassize.

\IONTANOS (Franc. de). Arte de musica
teorica y pratica, de ,Francisco de Mon-
tanos, racionero en la iglesia mayor de
Valladolid. 1mpressa en Valladolid,
en casa de Diego Fernande. de Cor-
cloua, 1592, in-4.

Cet ouvrage rare est divisé en six traités : 1. Arne
de Canto nana; 2. Canto de orgato; 3. Contra-
punto; 4. De Compostera; 5. De Proportions;
6. Tratado ultimo de los lugares connues.

MONTANUS (Arnoldus). Die Nieuwe en
Onbekende Weereld : of Beschryving
van America en't Zuid-land, Vervae-
tende d'Oorsprong der Americaenen en
Zuid-Landers... t'Amsterdam, bij Ja-
cob Meurs, 1671, in-fol.

La Bibi. Americ. de TrOmel décrit -parfaitement
ce livre intéressant; c'est un in-fol., composé d'un
frontispice gravé, titre avec une gravure, 2 ff.
lirnin., 585 pp. chiff., 28 pp. non chil'f., 47 grandes
planches, 7 portraits parmi lesquels on remarque
ceux de Colomb, d'Am. Vespuce, de Magellan, etc.;
il y a en outre un grand nombre de figures impri-
mées dans le texte; celle de la page 124 donne une
vue du village qui depuis fut New-York.

40 fr., bien complet, Tross (janvier 1873).

MONTANUS (R. G.). De heylighe "Spaens-
che Inquisitie, met haer loosheyt, vals-
cheyt ende arghelisten ontdect, wtges-
telt ende int licht gebracht... Alles door
Reynaldo Gonsalvo Montan. eerstelijk int
Latijne gheschreven. Ende nu eerst in
onser Nederlanske sprake door M. Ma y

-lvmpertum Taphaea. Ghedruct tot Lan-
den, bij Jan Day, 1569, pet. in-8,
goth., de 208 1f., avec une grande pl.
gravée sur bois. 200 fr. catal. Tross.
1868.

Ce volume est curieux et fort rare, comme tous

— MONTE	 1104

les livres hollandais imprimés en Angleterre; il
n'est pas cité par Lowndes.

MONTBRUN. Mémoires de M. le marquis
de Montbrun. Amsterdam, Tiret ,
1701, pet. in-12, portr., fig.

En mar., 31 fr. Desq.

MONTCHRESTIEN , sieur' de Vateville.
Traité de l'aeconomie politique dédié au
Roy et à la Royne mère. Rouen, J.
Osntont, 1614 (aussi - 1615), in-4.
[4038]

C'est la première fois que l'on trouve imprimée
cette locution : Economie politique, dont on a tant
usé, voire même abusé depuis; c'est, du reste, moins
un traité qu'une suite de dissertations assez décou-
sues.

Un bon exemplaire de ce volume rare, en mar. de
Hardy, 51 fr. en décembre 1872; un très-bel exem-
plaire de dédicace, en anc. rel. mar., aux armes de
Louis XIII, 305 fr. vente Il. Bordes, 1873.

Un exemplaire de condition ordinaire ne vauidrait
guère plus de 8 1 10 fr.

— LES TRAGÉDIES... plus une bergerie et un poème
de Susane. Rouen, Jean Petit, s. d. (vers 1602),
in-8, front. gr. et portrait. (10387]
En mar., 25 fr. Luzarche; en mar. de Capé, 70 fr.

W. Martin.

— LES MÉMES. Rouera, J. Osaient, 1004, in-12, titre
gr. par Léonard Gaultier.
En mar. de Petit, 42 fr. Soleil.

— LES MÉMES. Rouen, Martin de La Motte, rite
aux .Juifs (ou Pierre de la Motte, demeurant it
la basse vieille-Tour), 1627, iii-8.

Cette édition renferme, de plus que lés précéden-
tes, le Tombeau de Barbe Guitjirrd, épouse d'un
président art parlement.

Les frères de la Motte s'étant partagé l'édition, il
n'y a aucune difference à faire entre les deux noms;
en mar. de Hardy, 80 fr. Leb. de Montgermont.

En mar. de Duru, 66 fr. Germeau; 19 fr. Sainte-
Beuve; en anc. rel., 44 fr. Potier; en mar. de
Chmnbolle, 58 fr. Potier (1872), et l'exempt. en
anc. mar. de la vente de 1870, 35 fr. seulement;
en mar. de Chambolle-Duru , 75 fr. comte de L.
(Labitte, 1873).

MONTE (J. de). Exultatio fratris Ioannis
de Monte, Parisiensis Minorité, pro
festu Claudia, illustrissime Francorum
regime. Ad Simonem Sicaldum, Pari-
siensem incolam, de Mathematicis dis-
ciplinis benemeritum. S. 1. n. d. (1518),
in-12, lettres rondes; vignette sur bois
au titre, représentant les emblèmes de la
Passion.

Ce potime, de 126 vers, est une prophétie pour la
naissance du Dauphin François , né le 23 février
1518 (N. S.), et il résulte des détails qu'il contient
que cette pronosticalion ne peut avoir été écrite et
imprimée que postérieurement à cette naissance.

Pièce annoncée pompeusement comme unique
à la vente du marquis de Morante , et vendue
100 fr.

MONTE (Philippe de). Sonetz de Pierre
Ronsard, mis en musique à 5, 6 et 7 •
parties par M. Philippe de Monte, Mais-
tre de la chapelle de l'empereur. Supe-
rius, tenor, contra-tenor, bassus, quinta
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pars. A Lovain, chez, Pierre Phalese,
imprimeur de Musique, et en Anvers,
chez Jean Bellere, 1575, 5 part. in-4.

Edition originale cxtrémement rare; 81. Brunet
n'avait cité que des fragments de contrefaçons.

306 fr. 'cross, 3 mai 1866.

— Dt Fi.t ppo di Monte il quarto libro de madrigali
a quattro voci da lui novamente composti e dati
in lute. Veneur, A. Gardano, 1581, 4 part. en un
vol. in-4, obi.

M. Métis ne possédait que ce 4e vol., et encore
incomplet de l'alto.

MONTEIL (Alexis). Promenades dans la
Touraine (avec un avant-propos, par
lI. J. Taschereau). l'ours, A. Mame,
1861, in-12.

il n'a été tiré, de cette intéressante publication de
la Société des bibliophiles de Touraine, que 180
exempt. sur papier, dont 60 sur pap. chamois, et
2 exempt. sur vélin, in-8.

L'un de ces derniers en mar. de Capé , 101 fr.
Taschereau, et 200 fr. au calai. Fontaine; un exempt.
sur pap. chamois, 24 fr. Taschereau.

MONTE..\1AGNO da Pistoia. Rime novel-
lamente trovate e poste in lute de Buo-
nacorso Montemagno da Pistoia. Rogna,
Blado, 1559. — Rime di M. Cino (Sigi-
buldo) da Pistoja. Ibid., id., 1559, 2 vol.
in-8. [14455]

La seconde partie a 2 ff. lim., 49 ff. et 1 f. de
privilège.

Dans une belle reliure vénitienne de l'époque,
133 fr. Garcia.

MONTEMAJOR (Jorge de). La Diana. En
Venetia, por Jo. Comenzini., 1574,
in-12. [17576]

8 parties.	 .

55 fr. Garcia.

— SIEGUENZE los siete lihros de la Diana... en que
se contienen las Historias de Xarisa yAbindarraez
de Alcida y Silvano, y la de Piramo y 'l'isue, con
el Trionfo de amor. Madrid, por Francisco de
Sanchez a costa de Blas de 'tables, 1586, in-3.

Belle édition, la première avec •les pièces men-
tionnées au titre.

105 fr. Gancia. .

eiONTEM AIOR de Cuença (D. Juan
Franc.). Svmmaria Investigacion de el
origen, y priuilegios, de los Ricos Horn-
bres, o Nobles, Caballeros, Infanzones
o hlijosDalgo, y Senores de Vassallos de
Aragon, y del absoluto poder que en
ellos tienen. Parte primera. Escribiola
:Don Juan Francisco de 11lontemaior de

• Cuenca, del Consejo de su biagestad,
su Gouernador, y capitan general (que
fue) de la isla Espanola, y la Tortuga...
S. 1. n. cl. (Mexico, 1664), in-4, de y r if.
lira., 135 ff., 12 pp., 321 if. et •30 pp.,
titre gravé sur bois. [28917]

Première partie, la suite n'a pas été publiée en
conséquence de la mort de l'auteur.

200 fr. au catal. Maisonneuve de 1878.
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— Dtscvnso politico :' Historico Juridico
del derecho, y Repartimiento de presas,
y despojos apprehendidos en justa
guerra. Premios, y castigos de les sol-
dados. Lo dedica, y offrece a la Gran-
deza, y proteccion ciel Ex mo Soc D. F.
Fernandez de la Cueva... D. J. Francisco
de Montemaior de Cuenca, Oydor mas•
antiguo, cj fue de la Real Audiencia de
Santo Domingo y como tal, presidente
della, gouernador, y capitan generlil de
la Isla Espanola, y de la Tortuga, y
Oydor de la Real chancilleria de Mexico.
Con Licencia, en Mexico ; l'or Ivan
Rrviz, Ina l'essor. Alico de 1658, in-4,
de xxvt ff. lim., 192 ff., et 20 ff. à la
fin; titre gr.

Les 40 premiers ff. contiennent le récit de l'ex-
pulsion des Boucaniers (d'al Enentigo Frances) de
Pile de la Tortue; la carte qui se trouve avant le
prem. feuillet représente l'attaque de l'ile de la Tor-
tue, Ie plan des îles de Saint-Dorningue, de Cuba et
de la Jamaïque.

• Ce livre précieux et rare est porté à 16. en au
premier calai. de Salvd ; il a été vendu 102 fr. Mai-
sonneuve, en 1867, et M. Leclerc en demande
300 fr. en 1878.

— SVMAIIOS de las Cedvlas, Ordenes, y
Provisiones Reales, que se han despa-
chado por su Magestad, para la Nueva-
.Espana, y otras partes ; especialmente
desde el a gio de 1628, en que se impri-
mieron los quatro libros, del primer
tomo de la Becopilacion de Leyes de
las Indias, pasta el ano de 1677. Mexico,

•viuda de Bernardo Calderon, 1678,
in-fol., de VEIL ff. lim., 276 iI'„ et deux
autres parties de 62 et 71 II'., ces dern.
chiffrés 60.

Ouvrage précieux que ne citent ni Pinelo ni An-
tonio ; c'est un important recueil des actes admi-
nistratifs concernant la Nouvelle-Espagne.

250 fr. au calai. Maisonneuve de 1878.

— PASTOR Bonus : Dominus Jes ys : Sacerdos in
a:ternum, Christus, secundunt ordinem Mcichise-

• deck ; exemplum ledit crucem suam baiulantibus
(sic), illius vestigia segnentibus. Pr esuli sanctis-
sino divo Nicolao, Myra: archiepiscopo ipsi ex
corde addictvs serous D. D. Joaunes Franciscus
A Montentaior, etc..... ^Ilexici, ex typo raphia
Francisci Rodriguez l npercio, 1676, pet. in-8.

Voici la description de ce volume plus rare en-
core que le précédent, puisqu'il a échappé aux re-
cherches d'Antonio et de Brunet; une fig. gravée
représente le Christ portant un agneau, avec la
légende : o Ego sen pastor floues e, un titre au v"
duquel commence l'avis au lecteur, puis 15 IT. lim.,
a Pars prima: D, 67 ff.; e Pars secuuda e, 81 i.,
e Pars tertia s, 75 ff. Au v° du dernier on lit une
souscription qui se termine 'ainsi: Aetna, est, Al exi-
cana in cieitate imperiali, nobilissima lndia•unt
occidentalinm rnelropoli, vulecimo G•alendas De-
cembris, Anni 1675. Enfin 10 il-. pour lea lieper-
torium. n	

•

29 fr. Maisonneuve (1867).

— BELACION dC lo svicedido en las provincias de
Nexapa, Yztepex, y la villa Alta. Inquietudes de
los Indios sus Naturales. Mexico, 1662, pet.-111-4.
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100 fr. cat. Asher de 1805.

AIONTENA.Y (Georgette de). Emblesmes
ou Devises chrestiennes, composées par
damoiselle Cr. de Montenay. Lyon, Jean
illarcoretle, 1571, pet. in-4. [18594]

100 fig. gr. par Woeiriot.
40 fr. Desq ; cu mar. de Koehler, exempt. Nodier,

100 fr. Yéméniz; un exempt. piqué de vers, 40 fr.
baron Pichon ; 95 fr. Van der Melle, et un second
exempt., en mar. de Duru, mais avec quelques
défauts, 55 fr. méme vente.

— LES Mtates. A la Rochelle, Jean Dinet, 1620,
in-4, 100 fig.

Bonne édition dédiée à Jeanne d'Albret.

En mar. de Petit, 100 fr. de Morante.

— LIURE d'Armoiries en signe de Fraternité, cent
comparaisons de vertus et emblesmes chrestiens,
agencées et ornées de belles figures gravées en
enture, premièrement descritte en François, nais
A présent mis en vers Latins, Espagnols, Italiens,
Allemans, Anglois et Flamands. hrancofurt,lea,,
Car. Vnckel, 1619, in-8, fig.
Édition presque inconnue.

MONTEREGIO (Joleannes Muller de).
Calendariuin Germanice. (Nürnberg,
1475), in-4; de 30 tr.,.fig. en bois.

Voici la première édition allemande de ce celèbre
Calendrier ; dans l'édition latine comme dans
celle-ci, Monteregio a été forcé de faire écrire à la
main les chiffres qu'il voulait avoir en rouge; seu-
lement, dans certains cas, à la p. 6, par exemple,
oit les chilTres se trouvent sur la méme ligne que
le premier jour (le mars, ils sont imprimés en noir.
:E 7. Libri (1862) pour le British Museum.

MONTESINO (Ambrosio). Cancionero et
diuersas obras de nueuo trobadas, todas
ciipuestas y hechas, por el Reuer. fray
Ambrosio Montesino obispo de Cerdena.
lmplresso en la kat ci-udad de Se-
llilla por Domenico de Roberas. Afilo
de 1537, in-4, goth. [15122]

Édition fort rare qui figure 5 un cal. du libraire
Miami en 1863.

Nous devons ajouter à la note du .Manuel qu'An-
tonio ne cite pas une première édition de ce Can-
cionero datée de 1508 ; il dit seulement que le
livre a dû être composé à cette date.

MONTESQUIEU (Charles Secondat de).
OEuvres. Nouvelle édition plus correcte
et plus complète que les précédentes.
Paris, J. F. Bastien, 1788, 5 vol. in-8.
[19101]
En anc. mar., avec les fig. avant toute lettre qui

illustrent l'édit. du Temple de Cnide de 1772, et
les eaux-fortes de ces figures, délicieusement gra-
vées par Le Mire d'après Eisen, 2,400 fr. au catal.
Morgand et Fatout.

— L'ÉDITION d'Amsterdam et Leipsick, Akrstde
et dlerkus, 1773, 6 vol. in-8, avec les Lettres
familières. Rome, 1773, in-8; ensemble 7 vol.,
en mar., aux armes de Grammont-Choiseu1,150 fr.
Fontaine (1875). .

— OEuvREs complètes, avec les notes d'Helvétius
sur l'Esprit des lois (publ. par La Roche). Paris,
Didot, 1795, 12 vol. in-18.
En pap. vélin, et en mar. de Bozérian, 121 fr.
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Radziwill ; rev. 195 fr. Bordes; gr. pap. vélin, et en
mar. de Bozeriau, 265 fr. A. Iligaud.

— LES MÊMES. Paris, Massait, an IV (1796), 5 vol.
in-4, fig. de Moreau, Peyrou, Chaudet, Vernet.

En gr. pap. vélin, et en mar. de Bradel-Derome,
130 fr. Badziwill ; rev. 170 fr. Huillard; en gr. pap.
vélin, 80 fr. Grésy, et un second exempt. en pap.
ord., 40 fr.; en mar. de Bozérian, 400 tr. au catal.
Morgand et Fatout.

— OEUVRES. Paris, Dalibon, 1822, 8 vol. in-8.

En gr. pap. vélin, avec portraits ajoutés, 75 fr.
Pietet-s.

OEuvnEs. Paris, Lefévre, impr. de Crapelet,
1826, 6 vol. gr. in-8, portrait.

Édition estimée.
En gr. pap. vélin, et mar. de Simier, 95 fr. (le

Chaponay ; en pap. v é lin, et demi-rel., 123 fr.
Danyau ; en gr. pap. cdlin, et mar. de Chambolle,
3)19 fr. Labitte (1877).

— OEUVRES innées et posthumes de Montesquieu.
Pais, P. Didot l'aine, 1802, 2 vol. grand
in-18.
L'un des deux exempt. ilium. sur beau vélin,

non rogné ni coupé, 85 fr. De Lassize ; l'autre., avec
plusieurs pièces ajoutées, 100 fr. Em. Gauthier.

— DE L'ESPRIT des loix. A Genette, chez Rarillot et
ils (1748), 2 vol. in-4.

Nous n'aurions pas cité cette édition originale
d'un livre justement illustre, mais qui n'a que bien
peu de prix, si nous n'avions à mentionner un
exempt. relié en mar. par Trautz, et porté à 500 fr.
au calai. Morgand et Fatout; 120 fr. au catal. Fon-
taine, et ordinairement de 15 à 18 fr.

— L'ESPRIT des lois. Paris, P. Didot lainé, an XII,
5 vol. gr. in-18.

L'un des deux exempt., impr. sur beau vélin
blanc, non rogné ni coupé , 210 fr. De Lassize-;
l'autre exempt., 200 fr. Em. Gautier (1872).
— LE TEMPLE de Guide. Nouvelle édition, avec

gravures, gravées par Lemire, d'après les dessins
de Ch. Eisen, le texte gravé par Drouet. Paris,
Lemire, 1772, gr. in-8, titre gravé, 1 front. portr.,
9 fig. et 1 fleuron. [17113]
11 a , été tiré de cette mauvaise édition quelques

exempt. in-4.

Les bons exempt., avec les fig. avant la lettre,
avec le front. et 3 fig. découvertes, ornés d'une
belle reliure du grand artiste 'l'rautz, se rendent
aujourd'hui un prix fou, et cette folie douce est
toute récente.

En mar. de Thouvenin, exempt. La Bédoyère,
44 fr. Meters; en mar. de Derome, gr. pan., 265 fr.
II. Grésy ; revendu 550 fr. Bordes ; en mar. de Da-
vid, pap.  lloll., 290 fr. Guntzherger; en anc.
mar., mais incomplet de 2 f., 75 fr. Rigaud; 50 fr.
W. Martin; 43 fr. Potier; en gr. pap., 80 fr.
Danyau ; en mar. de Derome, 220 fr. Garcia (1872);
300 fr. Cureter; en veau, 46 fr. Mart. Millet.

En mar. de Trautz, 600 fr. au carat. Fontaine, de
1875, et 1,000 fr. en 1877; au catal. Morgand et Fa-
tout d'avril 1877, un exempt. en mar. doublé de
l.ortic, mais avec les fig. d'Eisen avant la lettre, est
porté à 4,000 fr.

Enfin un exemplaire, avec les figures avant la
lettre et déconcertes, en mar. rouge de Derome,
7,900 fr. Emm. Martin, 1877.

L'exemplaire, possédant les dessins originaux de
Moreau, a été vendu à l'amiable; dans ces derniers
temps, 10,000 fr.

— LE Ml.ME. Paris Didot le Jeune, an III (1795),
in-18. 1 titre avec le portrait de Montesquieu,
gravé par Saint-Aubin, et 12 fig. de Regnault et
de Lebarbier.
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Il a été tiré des exempt. sur vélin, sur gr. pap.
vélin, et sur pap. vélin.

Sur vélin, en mar. de Bozérian, avec eaux-fortes
et dessins ajoutés, 300 fr. Double ; rev. 310 fr. Eut.
Gambier; sur gr. pap. vélin, 99 fr. A. Rigaud; sur
mérite pap., mar. de Bozérian, lig. ajoutées, 130 fr.
liuillard.

— LE mditE. Paris, Didot, 1790, gr. in-4, fig.
L'exempt. Benouard, Tbibaudeau, orné des des-

sins or iginaux de Regnault, et de 2 dessins de Mo-
. rcau, sur les plats de la reliure, 265 fr. Double,

revendu 1,501 fr. Leb. de Moutgermont, et les des-
sins de Moreau avaient été enlevés ; en ancien
nuu'., 49 fr. Am. Rigaud; en gr. pap. vélin et mar.
de 'l'biharon, 53 fr. Potier ; en pap. vélin et mar.
de Bozérian, 32 fr. Danyau.
— I, édition originale de 1725 est peu recherchée.

En mar. de q'hibaron, 81 fr. Leb. de Montger-
mont.

— Une traduction italienne par Vespasiano, porte :
Aure JioliCres; c'est mi in-4, de 118 pp., imprime
en 1778.

— CONSIDÉRATIONS sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur décadence. Amsterdam
(Paria), .Jacques Desbordes, 1734, in-12. (22933]

Édition originale ; les bons exempt. ont les pp.
130 et 131 intactes ; elles sont Souvent remplacées
par des cartons qui contiennent la note et le para-
graphe, supprimés comme étant la justification du
suicide. •

En anc. mar., 56 fr. d'Ortigue ; en veau, 40 fr.
Voisin.

— CoasiDÉtlATtoNS sur les causes.... Paris, Pierre
M huart, .laeques Clousier, 1735. Seconde
édition. In-12, 2 f., 277 pp. et 3 pp. de privilège.
Avec privilége du roi du 15 novembre 1734.

Approbation du 14 juillet 1.734.

— COaSIDéitATIoNS sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur décadence, avec comment.
et notes de Frédéric le Grand, édit. collationnée
sur le texte de 1734. Paris, 1876, grand in-8,

•port'.

Édition très-soignée, tirée à petit nombre; trois
exempl. ont été imprimés sur vélin.

- — LETTRES persanes. Amsterdam, P. Brunet, 1721,
2 vol. in-12.

11 existe plusieurs éditions sous la méme date ;
l'une a 277 et 307 pp.; une autre, 311 et 347 pp.

En mine . de'l'hiharou, 140 fr. L. de \fontgermont.
— LEs MiiMES. A Cologne, Pierre Marteau, 1744,

2 vol. in-12, 172 et 196 pp., plus les deux titres.

Bonne édition.

On peut joindre A cette édition :

— LETTRES d'une Turque à Paris, écrites à sa soeur
au serrait, pour servir de supplément aux lettres
persanes. Cologne, Pierre Marteau, 1731, in-12,
de 132 pp.

— LETTRES PERSANES. Édition donnée par Louis
Lacour. Imprimée par D. louaust. Paris, Acadé-
mie des Bibliophiles, 1869, in-8.

Sur vélin, 300 fr. cat. Fontaine, 1875. 	 •

— OEUVRES érotiques de Montesquieu. l'aria, de
l'impr. (le Plassan, 1798, gr. in-4.
En mar. de Bradel-Derome, exempl. unique

impr. sur vélin, 580 fr. Double.

— LETTRES familières du président de Montesquieu,
baron de la, Bréde, à divers amis d'Italie. S. 1.
(Florence),1707, in-12.
D'après M. Louis Vian, auteur d'une Bibliogr. des

œuvres de Montesquieu , deux éditions de cette
correspondance, identiques comme texte, ont été

publiées en 1767, et on ne peut distinguer la première
de la seconde. Ceci est inexact; la première édition,
impr. à Florence, par les soins de l'abbé de Guasco,
contient trois lettres contre. AI"'° Geoffrin, que celle-
ci ret rancha à la réimpression qu'elle lit exécuter
tout exprès, sous la rubrique : Florence et Paris,
Vincent Durand Neveu, 1767, in-12; et dans mie
contrefaçon exécutée it Paris, ces lett res ne se re-
trouvent lias. La véritable édition originale est
donc celle qui contient (pp. 222-241) les trois lettres
contre Mine Geoffrin.

MONTFAUCON. L'Antiquité expliquée. —
Les Monuments de la monarchie fran-
çoise. Palis, De,(alctite, 1719-33.20 eol.
gr. in-fol. [28960]

En grand papier, en mar. de Belz-Niedrée, 3,000 fr.
Double; sans Les Monumenls,!en vents, 300 fr. Costa
de Beauregard ; en gr. pap., et nnc. mar., bel ex.,
1,705 fr. Iluillard; 225 fr. de Lescoét.

— LES MONUMENTS. 1719-1733, 5 vol. in - fol.
320 fr. Desq; 500 fr. Brunet; en gr. pap. et relié

en cuir de Russie, 605 fr. !Billiard ; avec pièces
ajoutées et gr. pap. 410 fr. LeVer; exempt. médio-
cre, 135 fr. de Lescoilt.

— Les 20 vol. en gr. pap., reliés en veau, aux
armes de Bernard tee Rieux, 1,500 fr. au natal. Mor-
gand et Fatout.

MONTFIQUET (Raoul de). Exposition de
loraison dominicale. Pater noster. — Cy
finist l'exposiciti... Imprime a la rue
saict laques aupres du petit pant par
Pierre Leuet, tan mil quatre cens
quatre vingt:, et cinq. — Exposition
de laue Maria. Cg' fclaist lxposition
de slue Maria conipilee par maistJ'e
Raoul de Montjiquel. — Declamation
faicte par frere Guillaume alexis Reli-
gieux de lire... sur lettangile missies est
gabriel. — mope. a Paris... par .P.
Leuet et Jelean alissol , 1485 , in-4,
goth., fig. s. bois, sans chill'. ni réel:
[501]

—i re partie : sign. cl-g par 8 fIT.
— 2e partie : en vers, sign. a f par 8 iI'. ;

g-h. par 6.
En near. de Durit, 510 fr. Yémeniz.

— LEXPOSITION de loraison dominicale..,. Imprime
a la rue Saint .Jacques aupres dut petit l'ont,'par
pierre Lena, lut veil quatre cents quatre ring. cl
neuf. In-4.
Marque de P. Levet au titre.
En niai.. de'l'hiliaron, 205 fr. Potier.

MONTGEOi\ (Jean), sieur du Haut-Puy
de Fleac ,. Angoumoisin.- Alphabet de
l'art militaire. fluet les ordonnances du
Roy sur le Reiglement de l'infanterie.
A Savnaur, par Thomas Portau, 1615,
in-8.

— Réimpr. A Rouen, chez Claude' Le
Villain, Libraire et Relieur du Roy,
1620, in-12, de 3 IT. non chill., 53 pp.
et 1 f. blanc.

Ce petit volume est fort rare et méritait l'hon-
neur d' une charmante réimpression qu'en a faite
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M. le comte Anatole de Brémond (l'Ars. Anpôuléme,
Chasseignac et Cl, Nadaud impr., 1875, in-S, 2 ff.
et 58 pp.; tiré à 100 exempl.; les notes qui suivent
cette publication fout honneur an savant éditeur.

M. de Bremond d'Ars a publié une hrochure fort
intéressante, concernant le chevalier de Mére, dans
laquelle il prouve que le nom patronymique de cet
écrivain si original était Gombaud, et non pas Bros-
sier, comme l'ont répété tous les dictionnaires bi-
bliographiques ; c'est une bonne note a enregis-
trer.

MONTGRAND (G. de). Liste des gentils-
hommes de Provence qui ont fait leurs
preuves de noblesse pour avoir entrée
aux Etats tenus à Aix de 1787 à .1789;
publiée pour la première fois d'après
les procès-verbaux officiels, par le comte
Godefroy de Montgrand. Marseille,
impr. de veuve M. Olive, 1860, in-8.
Volume intéressant, tiré à petit nombre.

MONTHOIS (Bob.). La noble et furieuse
chasse du loup, composée par Robert
Nlonthois, Arthisien. fL dlle, citez Jean
lilaes, 1642, pet. in-4, avec une pl. sur
bois.
Un exempl. incomplet de 3 des ff. lim., 230 fr.

baron Pichon.

— LA NOBLE et furieuse chasse du loup.... Paris,
Bl m° V^ Llottchard-fluza-d, 1863, gr. in-S, fig. sur
bois.

Réimpr. figurée : l'un des deux exempl. tirés sur
vain, en mar. de Chambolle, 95 fr. baron Pichon.

— LA NOBLE.... Suivant l'édition imprimée ie Ath
(Techener, 1865), pet. in-S.

Autre édition d'une réimpression à 100 exempl.,
aussi soignée que la précédente; en mar. de Cham-
boule, sur z'islin, 69 fr. Em. Gautier; en nia'. de
Belz-Médrée, également exempl. sur vélin, 205 fr.
Danyau.

hIONT.EOYE. Vo y . ESTRF:Es.

MONTLAUR. Dominus de Montelauro.
Palladia Tolosa Ludicra Apollineo Ju-
veni consecrata, etc. Ex 7'/tesanro To-
losano, 1675, in-12, fig. s. cuivre.

Recueil de poésies franco-latines, dont l'auteur,
Toulousain, est absolument inconnu.

50 fr. de Morante, à cause des figures allégoriques
dont ce vol. rare. était orné.

MONTLUC (Blaise 'de). Lettre envoyée
au Roy par M. de Montluc, en forme
de complaincte, contenant plusieurs ac-
tes et prouesses faictes par ledict sieur
de Montluc sur le faict des armes. S. 1.,
1571, in-8.

— LETTRES de M. de Montluc,... escriptes au roy,
touchant le gouvernement de la Guyenne; avec
la responce de sa Majesté. Lyon, par Michel
Joue, 1571, in-8.

Ces deux pièces sont rares, mais la première est
particulièrement intéressante.

— IiE.MONSTRANCES de M. de Montluc à la Majesté
du Roy sur son gouvernement de Guyenne, où
est contenu une grande partie de ses faits et de
plusieurs autres seigneurs et capitaines de ce
royaume, envoyées (comme il appert par la tee-

tore d'icelles) un peu après les derniers troubles.
S. 1., 1570, in-8.

Bibl. Vat.

— COMMENTAIRES de Blaise de Montluc. A Ilour-
denus, citez S. ill illy ges, 1592, 2 vol., pet. in-8.
[234851

Edition imprimée en mémo temps que l'in-4.

Court de marges, 24 fr. Labitte (1870).

— COMMENTA/RES 0 de Messire II Blaise de Montllluc,
mareschal g de France. Il Paris, chez Ad,. Beys,
1607, 2 torn. en 1 vol. in-8. 	 .

En mar., aux armes du duc d'Angoulême, fils de
Charles X et de Marie Touchet, 185 fr. Potier ; rev.
220 fr. Benzon, et porté à 350 fr. au catalogue Fon-
taine.

— COMMENTAIRES de messire Blaise de Montluc,
mareschal de France, oh sont descris les combats,
rencontres , escarmouches, etc. Pais , Jean
Dlcial, 1617, in

C'est la mémo édition, avec un autre nom de li-
braire, que celle portée au Manuel avec le nom de
J. Berjon.

En anc. mar., 60 fr. Costa de Beauregard.

MONTLUC (Jean de)._ Sermons sur les
articles de la foy, et sur l'Oraison . domi-
nicale... Paris, illicit. Vascosan, 1561,
pet. in-8, de 92 pp. [1441]

15 fr. Tross (1876).

—CLEBi Valentini et Dvensis Reformatio
. restitutioq3, ex sacris Patrum Conciliis
excerpta per R. D. Ioannem Monlucium,
earum Diocesium episcopum. Lntetia',
Blic/t. Yascosan, 1558, in-8.

Livre fort rare ; un . exemplaire de dédicace au
cardinal de Lorraine, 140 fr. Gancia.

MONTME.TA. Poèmes chrestiens de B. du
hiontmeja... S. 1. (Genèse), 1574; in-8.
[13641]

Poi;te protestant ; le vol. contient des vers de Th.
de Béze, de Simon Goulard, et autres postes par-
paillots.

40 fr. Turquety; en anc: mar., 32 fr. Soleil.

MONTMORENCY. Deduction de l'inno-
cence de messire Philippe, baron ile

' Montmorency, conte de Hornes, admi-
ral... et chevalier de la Thoison d'or,
contre la malicieuse apprehension, in-
deüe detention, iniuste procedure, fausse
accusation, iniques sentences et tyran-
nique execution en sa personne à grand
tort, par voye de faict perpetrees. S. 1.,
imprime au mois de septembre 1568,
pet. in-8, de Vin ff. limin., 573 pp. et
1 f. d'errata.

Volume rare et d'un grand intérêt pour l'histoire
-de llollande et celle du protestantisme.

47 fr. Tross (1872).

MONTOYA (/Int. Ruyz de). Voy. R uvz.

MONTRE SOR ( Claude de Bourdeille,
comte de). Mémoires. Diverses pièces
durant le ministère de M. le cardinal de
Richelieu, etc... Leyde, J. Sambix
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(Bruxelles, Fr. Foppens), 1663 (1664,
1665 ou 1667), 2 vol. pet. ii-12.

Avec la date de 1665, en mar. dc Derome, 125 fr.
Taschereau ; en mar. de Lortic, 45 fr. Labitte (1870);
en mar. de Derome, 250 fr. Labitte, 9 mai 1874.

Avec celle de 1667, en anc. mar., 12 fr. Labitte
(1874).

— LEs M6MES. Cologne, J. Satrtbix (11011.), 1723,
2 vol. in-12.

En anc. mar., aux armes de Mesdames, 100 fr.
Leb. de Montgermont.

MONTREUX (Nicolas de). Les premières
oeuvres poétiques chrestiennes et spiri-
tuelles de Olenix du Mont-Sacré. Paris,
Cilles Beys, 1587, pet. in-12. [13893]

En ,star, de Trautz, 210 fr. Leb. de Montgermont.

— LES aiémes. Rouen, Thomas Dlallartl, s. d., pct..
in-12.
En mar. de llardy, 57 fr. Potier.

— ATIILETTE, pastourelle..., par 011eriix du Mont-
Sacré. Lyon, Jean ►eyra(, 1592, in-8.
En mar. de Thibaron, 34 fr. Potier.

— Les CHASTES et délectables Jardins d'autour. Pa-
ris, Adrien Périer, 1579, pet. in-12.

En mar. de Thibaron, 39 fr. Labitte (1870).

— LE QUATBIESVE livre des Bergeries de Juliette...
ensemble la tragédie d'Isabelle. Paris, Abraham
Saugs'ain, 1595, in-12.

Cette édition a le méme nombre dc pages et ne
diffère en aucun point de celle que désigne le Dito-
autel à l'adresse de Guillaume Iles Rites.

Les cinq parties in-12 des Bergeries de Juliette,
n'ont été vendues, en mar. anc., que 65 fr. Tasche-
reau, parce que la pastorale de Diane, du 3< vol.,
et la tragédie d'Isabelle, manquaient.

MONT-VERT (Raoul de). Les fleurs et
secretz de medecines : contenant plu-
sieurs remedes et receptes : a la conser-
nation de la sante du corps humain et
contre toutes maladies... par maistre
Raoult de Mont-Vert et presentement

recogneu par maistre Ancelme Iuliani,
docteur en médecine en luniuersite de
Montpellier. On les vend a Palis. —
NouleellenleIet imprimez a Paris pour
Pierre Sergent, s. d. (vers 1536), pet.
in-8, goth., fig. s. bois. [7677]
C'est la méme édition que celle indiquée au Ma-

nuel sous la rubrique : Lyon, 01. Arnoullet, s. d.
En mar. de Niédrée, 43 fr. Cailhava.

— LES Fumas et secretz de Medecine... Poitiers,
citez Bouchet, s. d. (vers 1540), pet. in-8, goth.

Cette édition n'est pas citée au Manuel.
20 fr. Chedeau.

— LES nn'.aiES. Lyon, Olivier Arnoullet, 1551, pet.

in-8, goth.

En mm• .'de Lortic, 38 fr. Desq, rev. 50 fr. Potier.

— LES m61ES. Lyon, Ben. Rigaud, 1586, in-16, fig.

En,mar. de Chambolle, 40 fr. Gancia.

MONUMENT II (Le) 11 des François morts
de I1 dans Luzignen du II rant le siège II

'A très illustre et très magnanime Prince
II René viconte de Rohan , etc. II Par
un gentilhomme de Poitou II blessé du-

4 forts vol. gr. in-8.
Collection de chroniques et de chartes du x V au

xv' s., publiée aux frais du gouvernement fédéral;
elle est importante pour les départ. limitrophes
français; niais l'édition n'a pas été mise en vente.

56 fr. vente Couod.

MOQUIN-Tandon (A. ). Carya Magalo-
nensis, ou Noyer de 'Maguelone. Se-
conde édition avec la traduction en re-
gard. Montpellier, .Bo/terra et Cie, 1844,
in-12.

Contrefaçon si parfaite de la langue romano-pro-
vençale, qu'elle parvint à tromper Raynouard lui-
méme.

Ce petit vol. rare, en demi-rel. de Trautz, a été
vendu 16 fr. 50 c. Burgaud des Marets.

MORAES (A. J. de Mello). Brasil histo-
rico. 'Rio de Janeiro, 1866-1867, 2 vol.
gr. in-4, fig.

Vol. 1"", 295 pp.; vol. II, 263 pp. 	 •

Bon ouvrage, rare en France ; 50 fr. au catalogue
Maisonneuve.

MORALE (La) pratique des Jésuites, re-
présentée en plusieurs histoires arrivées
dans toutes les parties du monde (par
Cambout de Pont-Château). Cologne,
chez Gervinus Quéntel (Arst., .Dan.
Elsevier), 1669, pet. in-12, de xt 11'.

lin., 44 et 287 pp. de texte.
L'exempt. Pixérécourt, non rogné, 39 fr. La Bé-

doyère.

MORALITÉ de l'enfant de perdition, qui
tua son père et pendit sa mère, & enfin
se désespera. A Lyon, Olinaier Arnoul-
let, s. d., in-16, goth.

Pièce que nous considérons comme perdue, et
dont nous ne retrouvons le titre qu'aux divers ca-
talogues des Foires de Francfort.

MORAN de Butron (Jacinlo). La Azviceia

— I%iORAN	 1114

rant le siége. Il A la Rochelle, Il par
P. flaultin, 1576, in-8, de 8 If. non
chiffrés, dont chaque page contient un
sonnet.

Le seul exempt. connu de cette pièce intéressante
appartient au duc (le la Trémoille, qui a bien voulu
le communiquer aux savants éditeurs du Recueil
des Poésies franeoises (Paris, Daff.․), MM. de Moto-
taiglon et de Rothschild (tonte X, p. 276).

Au tome Vi' de cet intéressant recueil avait eté
reproduite une pièce qui a trait au même siège de
Lusignan.

— LES EFFORTS faicts et donnez à Lusignan, la vi-
gille de Noël, par Monsieur le due de Montpen-
sier, prince et pair de France, lieutenant général
au pais de Guienue, et soutenus par M. de Fonte-
nay, prince de Bretagne. S. 1. Imprimeznottuelle-
meut, 1575, in-8.

One relation en prose du même siège a été publiée
la même année.

MONUMENTS de l'histoire de l'ancien
évêché de Bêle, recueillis et publiés par
ordre de la république de Berne, par
J. Trouillart. Porcntruy, 1852-1861,
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de Qvito, que broto en et florido campo
de la Iglesia, en las Indias Occidentales,
la venerable virgen Mariana de Jesus,
Flores, y Paredes, admirable en Uirtu-
des, Milagros, y Profecias. Lima, Jo-
seph de Cont reras, 1702, in-4, de Naft-
60 f., front. gravé représentant le por-
trait de la sainte.
C'est un abrégé d'un livre. dont l'original a été

publié par D. Manuel Guerrero de Salazar.

Non cité par Pinelo, et inconnu aux PP. de Bac-
ker, quoique l'auteur appartienne à la compagnie
ile Jésus.

80 fr. catal. Maisonneuve.

\lORANTE (Marquis de). Nuevo Diccio-
nario latino-espatiol etimolôgico por D.
Raym. de Miguel y et marqués de Mo-
rante. Leipzig, 1867, gr. in-4.

En gr. pap. vélin et relié en mar., 20 fr. de Mo-
rante.

MORE (Th.). l'homa Mori, Angli, omnia
quæ hujusque (sic) ad malins nostras per-
venerunt Latina opera, quorum aligna
nunc primum in lucem prodeunt... Lo-
canii, apud Petrum Zangrium Ti-
letanum, 1566, in-fol. [3955]

8 fr. 50 c. Potier.

L'Ulopia fait partie intégrante de cette édition
originale des œuvres de l'illustre philosophe an-
glais.

— OPCSCULUM vert curer Thomm Mori de optimo
Ileipublice statu, deque noua Insvla Vtopia, etc.
Pais, Gilles de Gourmont, s. d. (1516-1517), pet.
in-8. [3955]

C'est l'édition décrite au catal. Grenville, indiquée
par M. Brunet, soupçonnée par Lowndes; elle est
sans date, mais la Praefatio ad Lecla'em semble
l'indiquer comme seconde édition.

100 fr. Libri (Asher, 1865).

—1,a première édition de Lou vain,T hierry tll aryens,
1516, a été vendue 60 fr. De Lassize, et 140 fr. Ltv
zarche.

— DE OPT Reipublie e statu deque
noua insulaYtopia libellus... clarissimi...
uiri Thomie Mori pleraq3 è Griocis versa
Epigrammata Desid. Erasmi Rotero-
dami. Basilea', apled loannem Fro-
benium, mense !parti°, anno 1518,
in-4, lettres rondes de 355 pp.
10 fr. Tross (1867) ; 20 fr. De Lassize, et un se-

coud exempl., 15 fr. 50 c.; en vélin, 52 fr. Potier.

La troisième partie, contenant les épigrammes
d'Erasme, manque quelquefois; les frontispices,
lettres ornées et fleurons ont été dessinés et gravis
par Holbein, qui a signé l'encadrement de la p.17 :
Il.tss 1101.11., et l'encadrement en tête des Epigram-
mata Th. Mori, 1111.

— DE OPTIMO Beipublica: statu, deque nova insula
Utopia.... Th. Mori, iuclitae civitatis Londinensis
civis et vice-comitis. Lovatii, Servaltes Sasse-
nius, 1548, in-8; le dernier f. ne contient que la
marque du libraire.

En anc. mar., 21 fr. Gmtcia.

— LA DESCRIPTION de l'isle d'Utopie, oit est com-
prins le miroir des respubliques du monde.....
(trad. par Jehan Le Blond). Paris, chez L'Ange-

— MOREAU	 1116

lier, 1550, pet. in-8, fig. s. b., lx ff. limin., 105 ff.,
plus Vu IT. pour l'avis, la table et l'errata.

Première édition de cette traduction.

En mar. de Derome, 255 fr. Badziwill; en mar.
de Trautz, 93 fr. De Lassize; en rich. rd. anc., aux
chiffres de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, exem-
plaire De Bure, 1,500 fr. Brunet; revendu 2,000 fr.
Fontaine (1872), et 4,90Q fr. Benzon ; en l'eau, 60 fr.
Germeau; en mar. de Duru et Chambollc, 200 fr
baron Pichon; en mar. de Lortic, mais avec des
feuillets remontés, 85 fr. Soleil; en mar. de Trautz,
425 fr. Leb. de Montgermont; porté à 650 fr. au
catal. Fontaine; en mar. de Duru, 125 fr. Labitte
(1870).-

- I;   UTOrtE de Thomas Morus, chancelier d'Angle-
terre, t rad. par Samuel Sorbière. Amslct'cL m,
Jean Illaeu, 1643, pet. in-12, de vin If, Blini). et
210 pp.

En mar. de Trautz, 65 fr. Cailhava; 37 fr. De Las-
size; en ma'. ile Bauzonnet, 145 fr. baron Pichon;
33 fr. de Morante; en veau, 160 fr. catal. \lorgand
et Fatout.

— IDÉE d'une république heureuse, ou l'Utopie de
'l'In. Morus... trad. en François par M. de Gueude,-
ville, et enrichie de (46) ligures en taille-douce.
Amsterdam, Fr. L'Ilouoré. 1730, in-12.

En mar. ile Derome, 46 fr. De Lassize.

— EPIGRA.1IIIATA clarissimi dissertissi-
mi93 uiri Thomae Mori Britanui ad
emeudatti exemplar ipsius autoris ex-
cusa. Basilea', ctpud loannene Probe-
niant mense decetnbri, anno M.D.XX,
pet. in-4, lettres rondes, front. gr. par
Holbein et portant son monogramme.

Aux pages 75-76 de ce volume, nous dit le catal.
Firmin-Didot, sont deux pièces de vers relatives au
roi Jacques d'Ecosse, qui diffèrent de celles que
donne l'édition de 1518; les pages 106 à 115 contien-
nent des pièces de vers qui ne se trouvent quo dans
l'édition précédente.

60 fr. de Morante, et un second exemplaire 30 fr.

— Tttou,E Mori V. C. Dissertatio epistolica (pro
Erasmo) de aliquot sui temporis theologastrorum
ineptiis; deque correctione translatiouis Vulgate
Novi Testanienti : ad Slartinum Dorpium Theolo-
gum Lovauiensem. Lund. Bat., ex offic. lilsevi.
Mata, 1625, pet. in-12, de xiv IT. et 125 pp.

Sur le litre la marque du : a Non solus. a

MOREAU, le jeune. Monument du cos-
tume physique et moral de la fin du
Xvttle siècle, ou Tableau de la vie, orné
de figures , dessillées et gravées par
M. Moreau-le jeune, dessinateur du ca-
binet de S. M. A Neutvied, sur le
Rhin, 1789, gr. in-fol. [9622]

Le texte est attribué à Bétil de la Bretonne; les
26 figures de Moreau sont merveilleuses de finesse,
d'esprit, on pourrait dire de coloris.

Eu mir. de Hard y , 225 fr. Double; cartonné,
121 fr. Favart; en mar. de Petit, 251 fr. H. 1). M.
(Potier, 1867); 205 fr. Desq; cart. non rogné, belles
épreuves, mais une cassure à la première planche,
et cependant 770 fr. Curmer; en mar. de Cham-
bolle-Duru, 1,000 fr. catal. Morgand et Fatout.

M. Fontaine (canal. de 1872, tr 5293) avait nais en
Vente un admirable exemplaire complet des trois
suites d'estampes de Moreau et Freudenberg, dont
voici les titres :

— SUITE D'ESTAMPES, pour servir à l'histoire des
mœurs et des costumes des François du XvII° 5 -
cle, année 1774. A Pais, de l'imprimerie de
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1117	 MOREAU
Prault, imprimeur du Pop, 1775. — Seconde
suite d'estampes, pour servir à l'histoire des mo-
des et du costume en France dans le xvm' siècle,
année 1776. Paris, Prault, 1777. •— Monument
du costume physique... A'eutvietl, 1789, 3 part. en
1 vol., gr. in-fol., fig.

La .plupart des délicieuses planches de ces trois
séries étaient des trois états, eaux-fortes, avant et
avec la lettre; cet ensemble constituait un livre
a peu près unique, digne de rivaliser avec l'exem-
plaire de la Bibl. nation.; il était richement relié
en mar., à compart. et petits fers, reliure délicieu-
sement exécutée par Chambolle; toutes ces condi-
tions exceptionnelles réunies expliquent surabon-
damment le grand prix de 6,000 fr. demandé (et
obtenu) par M. Fontaine.

— MONUMENT du costume physique et •mciral de la
fin du xvttto siècle, ou Tableaux Ile la vie, ornés
de 26 grandes planches en taille-douce d'après
Moreau le jeune et Freudenberg; texte par Restif
de la Bretonne, revu et corrigé par Charles Bru-
net, avec préface par Anatole de Montaiglon.
Paris, Wilhem, 1874-76, pet. in-fol.

Publié en 16 livraisons et tiré à 500 exemplaires'
numérotés; savoir 370 sur papier- vélin, à 5 fr. la
livraison ; 100, papier de Hollande, gr. sur papier
de Chine, 10 fr. la livraison; 30, papier de Hollande,
gr. sur papier de Chine, en doubles épreuves, noires
et bistrées, 16 fr. la livraison.

Cette nouvelle édition, bien exécutée, a été pres-
que aussitôt épuisée.

— FIGURES de l'histoire de France, dessinées par
M. Moreau le-jeune, et gravées sous sa direction,
avec le discours de M. l'abbé Garnier. A Paris,
chez Moreau le jeune, 1785, in-4.

En papier fort, figures du premier état, et bien
complet, 200 fr. Em. Gautier; 200 fr. au catal. Fon-
taine de 1875.

MOREAU. Les Heures de la nouvelle im-
primerie inventée par Pierre Moreau,
dédiees it madame la marquise de Sene-
cey, gouvernante du Roy. Paris, 1644,
pet. m-12, front. et 23 fig. gravées sur
cuivre. Les sept péchés capitaux sont
représentés dans ce curieux petit livre
sous les figures allégoriques de sept
charmantes femmes.

En mar. de Trains, 83 fr. Cailhava.

— LES SAENCTES prières de l'unie chres-
tienne, escrites et gravées après le natu-
rel de la plume. 1632. Et se vendent
chez Moreau (a Paris), in-12, fg:,
encadr.

Première édition de ces jolies Ileures, entière-
ment gravées; dans une jolie reliure ancienne,100 fr.
Iluillard; 60 fr. Van der Belle.

— LES SAINTES Prières de l'aine chrestienne, escri-
tes et gravées après le naturel de la plume, par
P. Moreau, Me escrivain juré. Paris, Jean He-
uaull, 1649, pet. in-8, texte gravé avec encadre-
ments et figures.

Dans une merveilleuse reliure du Gascon, le bel
exemplaire de ce petit volume, acheté 70 fr. par
M. Brunet à la 3 s vente Nodier, a été porté, lors de la
dispersion des livres du célébre bibliographe, au prix
considérable de 1,500 fr.; et figure au prix de 2,750 fr.
au catal. Fontaine de 1872; un exemplaire dans une
reliure curieuse, mais qui malheureusement avait
souffert, 18 fr. seulement, Soleil. •

— LES MÊMES. A Paris, chez P. llettault, 1656, pet.
in-8, fig. et encadr.

— MOREL	 1118

Dans une charmante reliure ancienne, attribuée
au Gascon, 81 fr. Van der nielle.

MOREAU (Philippe). Le Tableau des ar-
moiries de France, auquel sont repré-
sentées les origines et raisons des ar-
moiries, héraults d'armes, pavillons,
escus, tymbres, couronnes, ordres, sup-
ports, etc., par Ph. Moreau, Bordelois.
Paris, 1630, pet. in-fol.

12 à 15 fr.

MOREAU (Le P. Charles). Le Zodiaque
mystique ou parallèle de la ceinture du
ciel avec celle du Patriarche S. Augus-
tin. Paris, 1624, in-8.

Le titre donne l'avant-guet de l'amas de mons-
truosités mystiques, entassées dans cette élucubra-
tion indigeste.

MOREAU (Pierre), de Parray, en Charol-
lois. Klare on waarachtige Beschryving
van de Leste beroerten en afval der
Portugezen in Brasil... (Claire et vraie
description des derniers événements et
défaite des Portugais au Brésil... avec
le voyage du même auteur au Brésil, et
les choses étranges qui lui sont arrivées,
décrit par'J. H. Glazemaker.) Amster-
dam, J. 1-lendrilcsz en J. Rieulvertsz,
1652, in-4, goth., de 4 ff. prélimin. et
94 pp., avec une gravure au titre et
4 eaux-fortes dans le texte aux pp. 31,
42, 65 et 75.

Voy. RELATIONS véritables.

MOREAU (Pierre). Voy. PSELLUS.

MOREJON (P.), rector del colegio de la
Compania de Jesus de 1iacan. Relation
de la persecticion que vvo en la Yglesia
de Iapon : y de los insignes martyres,
que gloriQsamente dieron su vida en de-
fensa de Nra Santa Fe, el ahn de 1614 y
1615. Sacada de la Authentica que truxo
el P. Pedro Morejon. En Mexico, ina-
presso por loan Ruyz, 1616, pet. in-4,
de iv ff. nim:, et 96 pp.

200 fr. catal. Tross.

— RELACION de los martyres del Japon del afro de
1627. lfaze la imprimir el Padre Juan Lopez, pro-
curador general de la misma Compania de la
Prouincia de Philipinas. Mexico, Titan Ray:,
1831, in-4, de VIII ff. limin. et 56 ff. de texte,
chiffrés.

Non mentionné par Pinelo, mais les PP. de
Backer donnent la liste complète des oeuvres de
l'auteur.

130 fr. catal. Maisonneuve (1878); 3 thal. 1.
Sobolcwski.

MOREL (De). Relation veritable des cere-
monies obseruees par les habitans de la
ville de Constances (sic, pour Coutan-
ces), it l'entree solennelle de Mgr l'illustr.
et rever. Euesque dedit lieu, prenant
possession de son évesché, le dimanche
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15e jour de septembre, année 1647, ou
le Triomphe de l'église cathedrale de
Constances, par M. de Morel. S. l., 1647,
in-4.

Ce livre rare doit avoir été imprimé 3 Coutances,
par Robert Coquerel, qui avait pris la suite des
affaires de J. le Cartel; sur le titre se trouve une
vue de la cathédrale, gravée sur bois.

En mar. de Chambolle, 114 fr. Ruggieri.

MOREL (Féddric). Traicté de la guerre
continuelle et perpétuel combat des
chrestiens. A Paris, chez ledict Mo-
rel, 1564, in-8.
Le gendre de Michel Vascosan ne voulut pas se

contenter d'être l'un des plus habiles imprimeurs
de son temps; il voulut faire de la Théologie polé-
mique; son livre, fort médiocre, est à peu près
introuvable aujourd'hui.

MOREL de Vindé. Primerose, par M..el.
de V..dé. Paris, Didot lainé, 1797,
in-18, avec 1 front. et 5 fig. de Lefèvre,
gravées par Godefroy.

11 existe des exemplaires en papier vélin et en
grand papier vélin, avec les ligures avant la lettre
et avant le nom des artistes.

En demi-rel., 20 fr. Brunet (pap. vélin); en mar.
anc., 20 fr. Grésy.

— Li: MÊME. Paris, Leclerc, 1863, in-12, fig.

Il a été tiré de cette jolie réimpression 100 exem-
plaires en grand papier vélin, avec les figures de
Lefebvre avant la lettre.

Relié en veau, 30 fr. Danyau.

— ZF.LOSRR, par Morel (de Vinde). Paris; Didot
rainé, 1801, in-18; 6 planches, dessinées et gra-
vées par Lefèvre et Godefroy.

11 existe (gaiement de cette élucubration des
exemplaires en papier vélin et eu grand papier
vélin, avec les épreuves avant la lettre ou avec les
eaux-fortes., (Cohen, Guide de l'amateur des livres
it vignettes.)

En grand papier vélin, fig. avant la lettre et
eaux-fortes, 13 fr. La Bédoyère; en grand papier,
25 fr. Cailhava.

MORENNE (Claude de). Oraisons II 1v-
nebres et II Tombeaux II Composez par
messire Claude II de Morenne Euesque
de Seez. Il Dédié à Monsieur de Ville-
II roy... jj Auecques les Cantiques, Qua-
trains & autres Poèmes II tant François
que Latins du ineme autheur. IIA Paris,
chez Pierre Bertault... 1605. (Impr.
par Sebastien et Simon Aubray.)
In-8, de 108 ff. chiffrés. [13791]

2 épitres en latin et en français ; 7 oraisons funè-
bres; une autre épistre consolatoire; 16 tombeaux.

En mar. de Capé, 88 fr. W. Martin; en mar. de
Cuzin, 225 fr. cala]. Morgand et Fatout, qui donne
une longue et minutieuse description de ce volume
rare.

6 des pièces de l'édition originale ont été réim-
primées par les soins de M. L. Duhamel. Caen,
Legost et Clérisse, 1864, gr. in-18.

10 exemplaires sur papier de Chine, et 190 sur
papier de Hollande.

MORESTEL (Pierre) de Tournus en Mas-
connois. Les secretz de Raturé, ou la

MORILLON	 1120

pierre de touche des poètes, en forme de
dialogue, contenant presque tous les
préceptes de la philosophie naturelle
extraicte de toutes les fables anciennes.
Rouen, Romain de Beauvais, 1607,
pet. in-12.	 •

En mar. de Capé, 46 fr. marquis de B. de M.

MORETUS (R. P. Josephus) Pampelo-
nensis, e Soc. Jest. De obsidione Fonti-
rabia; libri tres. S. 1. n. d. (vers 1655),
in-32, fig. s. cuivre.	 •

Petit volume rare; cette relation du siége de
Fontarabie est ornée

rare; 
jolies planches, gravées sur

métal.

21 fr. de Morante.

MORGA (Antonio de). Succesos de las
Islas Filipinas, dirigido a Don Cristoval
Gomez de Sandoval y Rojas, duque de
Cea, por el -doctor Ant. de 1 Iorga, al-
cade del crimen de la real audiencia de

• la Nueua-Espana. Mexico, en casa de
Gerôny»no Balli, 1609, in-4. [28221]

La plus ancienne adjudication que nous puissions
citer de ce livre, aussi rare que précieux, remonte
à l'année 1'725, 12 shel. au calai. tie John Bridge, à
Londres, n° 2529; au catal. Thorpe de 1846, £ 3.
sh. 13. d. 6; £ 24. sh. 10, catal. Asher; 103 that.
Sobolewski.

MORGANT. Voy. PULCI.

MORICE (Dom) et Dom L. C. Taillandier.
Histoire ecclésiastique et civile de Bre-
tagne. Paris, Delaguette, 1750-1756,
2 vol. —Preuves, 3 vol.; ensemble 5 vol.
ill-fol. [24446]

En anc. mar., 400 fr. Costa de Beauregard.

MORILLON. Le Pancraste d'Alcandre ,
ou le carrosel de monseigneur le duc
de la Valette, faict en presence de mon-
seigneur le duc d'Espernon, desdié à
leurs Grand'eurs par le sieur Morillon.
Bourdeaus, Pierre de la Court, 1627,
in-8. 100 fr. Ruggieri.
(Voy. pour une relation en vers : Caillavet.)

MORILLON (Claude). Pompe funèbre du
tres-chrestien... prince Henry le Grand,
roy de France et de Navarre, faicte à Paris
et a S. Denys. les 29 et 30 jours du mois
de juin, et le 1° P de juillet 1610, recueil-
lie par C. Le J. D. M. L. D. D. M.
Lyon, par Claude Morillon, 1610,
in-8, de 32 pp.
Édition originale, 16 fr. Ruggieri (exemplaire

médiocre).

— La seconde édition de Rouen, Rap/tae( du Petit-
Val,-1610, pet. in-8, de 31 pp. (titre compris).

En mar., 85 fr. même vente.

MORILLON (D. Julien Gatien de). Jo-
seph ou l'esclave fidèle, poème. Turin,
1678, in-12. [14117]

Imprimé à Tours par Benoist Fleury (7).
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Nous trouvons ce poeme porté à cette date au
no 2674 du premier catal. Dinaux; mais, malgré
cette indication, nous pensons que l'édition de
1679 est la première.

Il existe deux éditions sous cette même date de
1679; c'est M. Potier qui, le premier, a signalé le
fait au catal. Taschereau (no . 1526-1527).

Voici les notes de cet excellent libraire :
s La première édition a été supprimée par ordre

des supérieurs de l'auteur, à cause de quelques
passages un peu libres. Le fait paraissait douteux et
était contesté, attendu le peu de rareté du livre ;
niais c'est qu'on n'avait pas remarqué qu'il existait
deux éditions sous la date de 1679, l'une rare, qui
est celle-ci, et l'autre, plus commune, qui est la
suivante. n

Cette première édition en v. f. de Capé, 21 fr. Tas-
chereau.

— LE ntésiE poeme. Turin, Benoist Fleury, 1679,
in-12.
Édition tout A fait différente de la précédente

même par le titre, qui est d'une autre impression.
Elle a reparu avec un nouveau titre en 1711. n

En v. f. de Derome, exempt. du marquis du Itou-
re, 14 fr. Taschereau.

Nous admettons parfaitement qu'il y ait eu deux édi-
tions sous la même date : mais si les passages sca-
breux qui ont motivé la suppression de la première
sont reproduits dans la seconde, nous déclarons ne
pas : comprendre comment et pourquoi celle-ci a pu
voir le jour; si au contraire cette seconde édition a
été expurgée, pourquoi ne pas avoir signalé le fait
au catalogue?

— Réimpr. à Breda (Tours), Pierre, Jean, Jac-
ques, 1705, in-12, édit. en petits caractères; et à
Turin (toujours Tours), 1711, in-12.

C'est la même édition, moins l'Avis au lecteur,
que la seconde de 1679.

— NOUVEAU recueil de poésies. Turin (Tours), Be-
noist Fleury, 1696, in-12.

Volume assez rare; en veau de Capé, 20 fr. Tas-
chereau.

Nous faisons grdce au lecteur des poèmes mys-
tiques ou ascétiques du même auteur.

MORIN (Général) et Tresca, sous-direc-
teur du Cônservatoire des; arts et mé-
tiers. Dessins coloriés pour l'enseigne-
ment de la mécanique. 30 planches de
49 sur 65 centimètres. Paris, Hachette,
90 fr.

Ces planches comprennent tt séries :

1. Organes de transmission de mouvement,
12 planches.

2. Roues hydrauliques. et autres récepteurs,
6 planches.

3. Machines hydrauliques, 7 planches.

4. Machines à vapeur, 5 planches.

MORIN (Dom Guillaume). Histoire géné-
rale des pays de Gastinois, Senonois et
Hurpois, composée par feu le R. Père
dom Guillaume Morin, cy devant grand
prieur de l'abbaye royalle de Ferrieres
en Gastinois. Paris, veuve Pierre Che-
valier, 1630 , in-4, frontispice gravé.
[24270]

Un très-bel exemplaire en mar., avec figures
ajoutées, a été vendu 200 fr. Ilerluison (1868).

MORIN. La chasse du cerf, divertisse-
TOME I.

— MORIZ	 1122

ment chanté devant Sa Majesté à Fon-
tainebleau, le 25° jour d'aoust 1708, mis
en musique par M. Morin. Paris,
Christophe Ballard,1709, in-4, oblong,
musique.

En mar. de Chambolle, 115 fr. baron Pichon.

MORIN (Simon). Au nom du Père, du
Fils et du Sainct-Esprit. Pensées de Mo-
rin, dédiées au Roy. Naïfue et simple
déposition que Morin fait de ses pensées
au pied de Dieu, les soubmettant au ju-
gement de son Eglise tres-saincte, à la-
quelle il proteste tout respect et obeys-
sance, etc. S. I., 1647, in-8, de 176 pp.,
les deux dernières chiffrées 174 et 175.
[2179]

On sait que ce livre, rare et justement recherché,
motiva la condamnation de l'auteur, qui fut brûlé
à Paris en 1663.

Un exemplaire non rogné, 45 fr. vente Tross
(1867).

MORISOT (Cl. Barth.). Peruviana. Di-
vione, Guyot, 1644, •2 part. en 1 vol.
in-4. [17001]

La première partie comprend x ff. limin. et
345 pp., plus 1 f. d'errata; la seconde (Conclusio
operis), 2 ff. limin. et 35 pp. ; cette seconde partie,
comme le dit 51. Brunet, est datée de 1646.

L'auteur a, sous des noms péruviens, racônté les
• démêlés du cardinal de Richelieu avec Marie de
Médicis et Gaston d'Orléans; il y a le conte de
Mm' Pragmatique, qui, dit le libraire Boudot; est le
meilleur endroit du livre.

Réimpr. l'année suivante :

— Claudii Barthol. Morisot Peruviana. Lupdaui
Batavorum, 1645, in-4.

— Onats Maritimus... Dlvioni, P. Patliot, 1643,
in-fol.

Ce paragraphe est transposé au Manuel, et donné
à tort à Maurice Morison.

Claude-Barthélémy Morisot naquit à Dijon en
1592, et y mourut en 1661.

Son Orbis Maritimus forme un in-fol. de x ff.,
725 pp., ix ff., titre gravé, fig. et cartes;impr. dans
le texte; entre les pages 200-201, une grande plan-
che pliée représentant des naumachies anciennes;
les pages 578-609 traitent spécialement des deux
Amériques.

C'est à ce Morisot de Dijon que le libraire Courbé
s'était adressé pour la direction de sa collection de
voyages, publiée en 1651.

MORISSON (F. T.). Diverses inventions
nouvelles de décorations, ornements et
galanteries... dessinées par Frédéric-
Jacob Morisson, gravées par J. A. Pfef-
fel, graveur de la cour impériale à
Vienne (titre en allemand). S. 1. n. cl.,
in-4, obl.

8 planches, gravées avec finesse, de pièces d'or-
fév rerie et de bijouterie, etc.

46 fr. baron Pichon.

'MORIZ Haupt. Franzeesische Volltslieder
Zuzammen gestellt von Moriz Haupt,

36
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- und aus seinem Nachlass lierausgegeben.
Leipzig, Hirzel, 1.877, in-t2.

Le célébrel philologue Moriz Ilaupt, dit M. G. Paris
dans la Revue critique, avait, pendant 30 ans, réuni
les matériaux d'un recueil d'anciennes chansons
populaires françaises; il mourut avant d'avoir pu
livrer à l'impression son manuscrit tout préparé; et
l'éditeur de ce charmant volume fut M. Tobler; les
Chansons, tirées de recueils fort rares, et quelques-
unes empruntées â la tradition orale, sont publiées
avec l'indication exacte des sources.

Nous avons dô mettre cette indication au nom
Mûrir, quand sa véritable place était â la lettre Il,
le volume ayant paru dans l'intervalle de Pimpres-
sion du Supplément au Manuel.

MORLAYE (Guillaume). Plusieurs livres
de tabulature de guiterne. A Paris,
chez Michel Fezandat, 1550, in-8,
oblong.
(Calai. des Foires de Francfort.)

— PREMIER (second et troisiesme) livre de
tabulature de lent (sic), contenant plu-
sieurs chansons, fantasies, motetz, pa-
vanes et gaillardes. Composées par mais-
tre Guillaulne.Morlaye, et autres bons
autheurs. Paris, inlpr. de Michel Fe-
zandat, 1552-1558, in-4, obi.

Volume rare et précieux (catal. Fétis, 2385).

MORLINI. Contes et Nouvelles de Jerôme
Morlini, traduits en français pour la
première fois par M. W Naples, im-
primé chez Pietro Fiorentini (Bruxel-
les), s. d., pet. in-8, de x et 206 pp.
(épuisé).

'tiré 3 500 exemplaires. Ce volume contient, in-
dépendamment des 81 nouvelles du conteur Napoli-
tain, la traduction des 19 nouvelles composées par
de modernes imitateurs.

MORNAY (Philippe de). De l'institution,
usage et doctrine du S. Sacrement de

• l'Eucharistie en l'Eglise ancienne. La
Rochelle, IIierosme -Hazcltin, 1598,
in-4, de 956 pp.

Un admirable exemplaire de cette première édi-
tion, donné par le Pape des Huguenots a sa fille
Marthe de Mor nay, relié en mar. rouge, a compar-
timents, à son chiffre et à ses armes, 830 fr. Solar.

Sa devise (non pas celle de M. Solar, mais celle du
grand-Mornay) est noble et simple : 	 .

Vita: socia virtus, mortis comes gloria.

Un autre exemplaire, en mar., avec les initiales
de Phil, de Mornay et de Charlotte d'Arbaleste, sa
femme, gravées sur les plats et le dos de la reliure,
300 fr. de Morante.

En vélin, 116 fr. Tross (1807).

— ADVERTISSESIEST du Sieur du Plessis a Messieurs
de l'Eglise romaine, sur l'escrit n'aguères publié
par le sieur Evesque d'Eureux.

L'une des plus rares productions du grand Duples-
sis-Mornay. 135 fr. de Morante.

— TRAICTÉ de l'Église, auquel sont disputées les
plus principales (sic) questions, qui ont esté Inc-
itées sur ce point en nostre temps. A Londres,
1578, in-8.

Réimpr. à Franco lori (sic), Wechel, 1582, in-8; ü

Lausanne, 1588, in-16; •à Genèse, Jean le Preux;
1599, in-8.

— DE LA vFRITÎS de la religion chres-
tienne, contre les Athées, Epicuriens,
Payeras, Juifs, Mahumétistes, & autres
Inlldèles. Anvers (Antwerp); Plantin,
1570, in-8. [1784]

Cette première édition, que n'indiquent ni la Bi-
bliographie planlinieune, ni le Manuel, ne se trouve
portée qu'aux divers Catalogues des Foires de
Francfort; elle semble avoir disparu, ou plutôt elle
n'a jamais existé, et le rédacteur a confondu avec
l'édition de 1582; en effet, nous écrit M. Potier, il
est facile de prouver la non-existence de cette édi-
tion : le privilège est du 8 mars 1581 ; une lettre du
roi de Navarre, du 23 nov. 1581, remercie l'auteur
de l'envoi de ce livre qui lui est dédié ; Mornay
avait 21 ans en 1570, c'était un âge un peu tendre
pour un livre aussi sévère; il était alors en voyage
pour compléter son éducation (1567-1572)... En voilé
bien assez pour que nous nous hâtions de désavouer
ces malencontreux Calai. de Foires!
— LA 5IÈME. S. 1., Jacob Sloer,159O, in-12.

35 fr. de Morante.

— EXCELLENT discours de la vie et. de la mort. A
Lausanne, 1576, in-8.-[1939]

— Réimpr. A Paris, chez Charles Pesnot, 1580,
in-16.

Même édition que celle portée au Manuel, sous le
nom de Th. Périer.

— RESPOt45E pour le traité de l'Église, aux obiec-
lions proposées en vn liure intitulé : les Trois
Vêt• itez, l'auteur duquel maintient que la Ro-
maine prétendue catholigne est la seule vraye
Eglise. A Geneue, par Gabriel Cartier, 1595,
in-8.

— LE MYSTÈRE d'iniquité, c'est-â-dire l'histoire de
la papauté, par quels progrez elle est montée â ce
comble, et quelles oppositions les gens de bien lui
ont faict de temps en temps. Saumur, Th. Pot--
tetau, 1611, in-fol., portr. gravé par Léonard Gaul-
tier.	 .

Ce volume, assez rare, contient une grande plan-
che pliée qui manque quelquefois.

En vélin, 80 fr. Tross (1867); avec la planche rac-
commodée, 91 fr. de Morante.

— LE 5IÈME. S. 1.,1612, in-8, de 660 pp., front. gr.
et fig.

En mar. de Petit, 50 fr. Leb. de Moutgermont.

— HISTOIRE de la vie de Philippe de Mornay, sei-
gneur du Plessis Marly. Leyde, B. et A. Elsevier,
16117, in-ta.

En anc. mar., rel. pouvant sortir de l'atelier de
Du Seuil, 350 fr. Brunet.

MORNAY de la Villetertre. Vies de plu-
sieurs anciens seigneurs de la maison de
Mornay, avec leur généalogie. Paris,
J.-B. Coignard, 1689, in-4.

Volume fort rare, signé : René de Mornay (de la
Villetertre); il n'a paru que la premiere partie et la .
table de la 2'.

MORRISON (Rev. Robert). Vocabulary
of the Canton dialect, by R. Morrison.
Macao, East India Company's press,
1828, 3 parties en 2 vol,. in-8. [11877]

— TRANSLATIONS from the original Chinese, with
notes. Canton, 1815, in-8.

12 à 15 fr.
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MORT (La) du Diable, ou le Ministre
travesti, qui, s'étant déguisé en diable,
fut tué par son valet, Mathieu Jodelet.
Sallat, in-12.

Nous donnons textuellement le titre d'une pièce
facétieuse fort rare, tel que nous le trouvons porté
au 2. catal. De Bure de 1835, n° 1774, ois elle fut
vendue 3 fr.

Que veut dire ce colophon .Sallat ? Est-ce Sarlat ?
comme lieu d'impression supposé? Est-ce un nom de
libraire? Nous ignorons tout cela, n'ayant jamais
eu le bonheur de voir cette pièce, qui doit étre,
croyons-nous, de la seconde moitié du xvii° siècle.

MORT (La) d'un gentilhomme néapolitain,
bruslé tout vif dans la ville de Genève,
au mois d'avril 1648 , de laquelle mort
s'est ensuivie la conversion d'un des
premiers ministres de cette république...
Paris, Tie. Lozet, 1648, pet. in-4, de
12 pp.

— LA CONVERSION d'un des anciens ministres de
Genève, nominé M. Daniel.... Paris, 1648, pet.
in-4, de 8 pp.

Ces deux pièces, de peu d'importance, mais fort
rares, ont été vendues 26 fr. Luzarche.

MOSCI-II Siculi et Bionis Stnyrnaei Idyllia
qua quidem exstant omnia , hactenus
non edita. Gr. et lat. Brugis Flandro-
runl , excudebat Hubertus Goltzius,
1565, pet. in-4.

Bonne édition, vendue 14 fr. Pieters.

MOSNIER (J.). Les véritables alliances du
droict françois tant civil que canon et
criminel, par J. Mosnier, lieutenant au
baillage de .Vivarais, de Villeneufve de
Berc, _ coseigneur de S. Michel d'Ar-
dèche, etc. Tournon, Claude Michel,
1618, in-4, de plus de 1200 pp., armoi-
ries en taille-douce sur le titre.

Livre rare, cité aux Archives du bibliophile de
M. Claudin (1872).

MOSSI (P. Fr. Honorio). Gramitica y
Ensayo sobre las escelencias y perfection
del idioma Ilamado comunmente Qui-
chua. Sucre, Imprenta de Lopez,

• 1857, in-4, de 1 f., 72 et 54 pp.
Grammaire devenue fort rare, méme au Chili ;

120 fr. catal. Maisonneuve.

MOTETARUM -liber primus a diversis
musicis. (Altus, superius, tenor, bossus.)
ftrgentorati, apud Petrum Scltœffer,

. 1535, 4 parties' en 1 volume pet. in-4;
oblong.

Cette collection est d'une extreme rareté; la
bibliothèque de Hanovre en conserve un bel exem-
plaire; M. Fétis en possédait un autre, auquel
manque l'A ltus.

MOTETT.I. Liber primus cum quatuor vo-
cibus. Impressum Lugduni per Jaco-
bum Modernum de Pinguento, 1532,
gr. in-4, obi. .	 - .

Cet-article est longuement . décrit au. Manuel

MOUSIN	 1126

(III, 1927); il faut seulement lire . partoutpp.•au
lieu de ff.

Le premier livre de ce recueil de motets a été
vendu £ 3. sh. 12. Lihri.

MOTIS (Joannes de). Inuectiva ceetus' fe-.
mulet contra mares. (In fine) : Quattuor
sunt que mulieres summe cupiunt. II A
formosis amati iuuenibus II Pollere ftlüs
pluribus il Ornari preciosis vestibus II Et
dominari pre ceteris in .domibus. Il S. 1.
n. d. (Iliessinger , Neapoli), in - 4.
[12737]

— Avovoein mulierum in viros probosos Joannis
de Motis... Excussum in ihermis Antoninis op-
pidi Jladensis per Jlenatum Beck... Anno M.D.x1.
Nono Kal. Januar•ii. Qundo pestis preler solitam
crudelitatem Argentorati incrudescebat. In-tt,
18 ff., lettres rondes. [127381	 .

Cette pièce diffère du tout au tout de la précé-
dente; elle est écrite en distiques réguliers, et l'in-
vectiva est en vers libres.

M. Claudin signale au cat. Luzarche une édition
jusque-l5 inconnue du poème de J. de Motis:

• INVECTIVA cetus feminei contra Mares (edita per
magistrum Joh. Motis, Neapolitanensem, Sancte
Sedis apostolice secretarium) cum tractatulo de
remedio contra concubines et conjuges (per mo-
durn ahreviationis libri Matheoli a Petro de Cor-
bolio archidiacono Senonensi et ejus sociis compi-
latum'), S. 1. n. cl. (Lugtltuti, e' 1500 ), pet. in-8,
goth.,?à long. lignes.

Le poème de l'archidiacre de Sens, Pierre de Cor-
beil, est -digne de rivaliser, comme crudité de
pensées et (le mots, avec ce que l'antiquité latine
nous a laissé (le plus cru.

40 fr. Luzarche.

MOULINIÉ (Estienne). Airs avec la ta-
blature de Luth. Premier (second, troi-
siesme, quatriesme et cinquiesme) livre.
Paris , Pierre Ballard, 1624-1635 ,
in-4.
Chansons françaises pour une voix ; recueil rare

et précieux.

Complet chez M. Eétis..

MOURAVIT. Le livre et la petite biblio-
thèque d'amateurs, essai de critique,
d'histoire et de philosophie morale sur
l'amour des livres, par Gustave Mouravit.
Paris, .elug. Aubry,.1869, in-8.

Livre épuisé.

En mar. de Petit, exempt.' en pap. de hollande,
50 fr. au cat. 5 prix-marqués Gonzales.

âIOURONVAL (Jean de).. Bastiment de
Receptes spirituelles contre les plus dan-
gereuses maladies des humains. A. Pa-
ris, chez Guillaume Chaudière, 1574,
in-16.

L'auteur était curé, de N. D. de Tournay; c'est
l'un des mystiques les plus étonnants qu'ait produits
ce xvi° siècle, qui en produisit tant; il y a Ib un
chapitre : Contre la puante haleine du charnel, re-
présentée par Hydropisie, dont l'absurdité est tout
A fait réjouissante.

MOUSIN (J.).: Discours- de l'yuresse et
yurongnerie... ensemble la manière de
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carousser... le tout pour le contente-
ment des curieux. Toul, Séb. Philippe,
1612, in-8. [17954]

5 fr. Gersaint; 1 1. 8 s. en 1773; 42 fr. Auvillain;
en mar. de llardy-Mennil, 49 fr. Soleil.

MOYEN de parvenir (Le). Voy. BEROALDE

de Verville.

MOYEN de parvenir (Le) à la cognoissance
de Dieu et conséquemment au salut,
avec allégation de plusieurs bons au-
theurs. Lyon, Robert Granjon, 1557,
in-8.

L'un des premiers et des plus rares vol. imprimés
en car. de civilité; en mar. de Duru, 45 fr. seule-
ment Chedeau, mais 230 fr. chez M. Potier en 1870.

MOYENS d'abus, entreprises et nullitez
du rescrit et bulle du Pape Sixte V e de
ce nom, en date du mois de septem-
bre 1585, contre... Henry de Bourbon,
roy de Navarre, et Henry de Bourbon...
prince de Condé, par un Catholique,
Apostolique, Romain, mais bon Fran-
cois et tres fidel subiect de la couronne
de France (Pierre Belley). S. 1., im-
prime nouuellement , 1586, pet. in-8,
de iv ff. limin., 451 pp. et2 . ff. blancs.
[23556]

MOYENS pour monstrer que dès mainte-
nant les François se peuvent passer
des manufactures d'or, d'argent et de
soyes estrangères , et de leurs soyes
crues ou grezes, au bout de douze ou
quinze ans, et par ce moyen empescher
le transport de plus de douze millions de
livres hors du royaume, et attirer en
iceluy la plus liquide richesse de l'Italie,
partie de celle d'Espagne et du Levant.
S. 1. n. d. (Lyon, vers 1602), pet. in-8,
de 26 pp.

Pièce remarquable et fort rare, attribuée par
M. Claudin 3 Barth. de Laffémas ; 34 fr. Luzarche.

MOYENS (Les) II tres vtilles'& necessaires,
II pour rendre le monde paisi- II bie &
faire en brief reuenir II le Bon-temps. II
A Paris II pour Anthoine du Breuil II
le ieune. 11I:DC.XV, in-8, de 16 pp.

Réimpr. par M. Anat. de Mon [aiglon dans le tome IV
du Recueil des Poésies françaises.

MOYSES. Tractatus (quatuor) Rabi Moysi
quem domino et magnificho Soldano
babilonie transmisit (de regimine sani-
tatis). Imprexum (sic) Florentie, apud
Sanctum Jaco bum de Ripais, s. d.
(ca 1478). Pet. in-4, de 40 ff., 24 et 27
lignes par page, en beaux car. ronds;
pet. vol. fort rare, imprimé par les reli-
gieuses de Ripoli ; il est d'autant plus
précieux qu'il n'est pas cité par Fossi,

— MUNK	 1128

dans son Cat. des impressions du mo-
nastère de Ripoli.

50 fr. cat. Tross, de 1865.	
•

MOYSTARDIÈRES (Abel Mathieu, Sr
des).Devis de la langue françoise à Jeanne
d'Albret, royne de Nauarre, par Abel
Mathieu, natif de Chartres. Paris, de
l'imprimerie de Richard Breton,
1559. — Second Devis et principal pro-
pos de la langue Francoyse ( par le
même). Paris, de l'impr. de Richard
Breton, 1560, 2 vol. in-8. [10945]

En car. de civilité.
Éditions originales de deux traités qu'on trouve

rarement réunis.

Un bel exempl. en mar. de Trautz, 235 fr. Che-
deau ; en mar. de Chambolle, 250 fr. au ratai. Fon-
taine de 1875.

- DEVIS de la langue françoise... faitz et composez
par A. M., sieur des Moystardiéres. Paris, Jean

. de Bordeaux, 1572, pet. in-8.

M fr. Chedeau ; en mar. de Chambolle, 41 fr. Po-
tier; en mar. de Duru, 61 fr. baron Pichon.

MUGNOZ (H.). Traicté du nouveau co-
mète, et du lieu où ils se font... Com-
pose en espagnol par Hieronyme Mu-
gnoz... et traduiet en françois par Guy
Le Fèvre de la Boderie. Paris, Martin
le jeune, 1584, pet. in-8.

A la fin se trouve un Cantique sur la nouvelle
estoile ou apparence lumineuse qui s'est montrée
au ciel depuis le 11 novembre iniques h present
20 janvier 1574, par G. le Fèvre de la Boderie, en
27 strophes de 16 vers.

En mar. de Trautz, 52 fr. Potier. •

11IULLER (J.). Kirchen-Geschmuck. (Les
Ornements des Eglises, ou brève des-
cription des objets qui servent à orner
les églises, avec texte en allemand.)
Miinchen, Ad. Berg, 1599, in-4.

Beau livre, qui représente un grand nombre de
ciboires, ostensoirs, reliquaires, etc., gravés sur
bois ; il faut en outre une grande planche pliée, qui
manque souvent.

20 fr. en 1865.

MUNDITIA (De) et castitate sacerdotum...
(A la fin) : Opusculû qqfk de mildicia
1tinentia 2 castitate sacerdotil intitulatur
feliciter finit. S. 1. n. d., in-8, goth., de
39 ff. à 33 lignes.

Pièce rare que cite Main ; nous croyons cette im-
pression parisienne et datant de 1496 ou 1497.

Dain en cite une autre édition de Leipzig, impri-
mée par Conrad Kachelofen en 1498, in-4.

MUNK (S.). Le guide des égarés. Traité
de théologie et de philosophie par
Moïse ben 1'Iaimoun, dit Maimonide,
publié pour la première fois dans l'ori-
ginal arabe, et accompagné d'une trad.
française, et de notes critiques. Paris,
1856-1866, 3 vol. in-8. (70 fr.)

Cette excellente traduction a été également pu-
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bliée sans le texte arabe ; il ne restait à publier que
les Prolégomènes; la mort prématurée du savant
traducteur a interrompu le cours de ces travaux,
auxquels M. Franck consacrait quatre articles, dans
le Journal des Savants, en 1862 et 1863.

MUNSTER. La declaration de l'instru-
ment de Seb. Munster, pour cognoistre
le cours du ciel jusqu'à l'an 1580. 1m-
primee a Baste, par Jacques Jsstauge,
aux despens de Jehan Maresc/tal,1554,
pet. in-4, fig. s. bois, 48 ff., sign. A-M.
18385]

— La Cos mogra H plie univer H selle
contenant H la situation de toutes les
parties du monde H auec leursroprie-
tez... par S. Munster... Cy finist la
chronicque universelle..... nouuelle-
ment translatee et ac/tevee d'impri-
mer aux despens de henry Pierre ( à
Baste), en l'an de grdce 1552, in-fol.
à long. lignes, lettres rondes, vi ff. lim.,
14 cartes géogr. sur double feuillet, et
1429 pp.

Bien que les planches de cette édition ne soient
que des reproductions de l'édition allemande de
1550, celle-ci a plus de valeur.

— LA COSMOGRAPHIE universelle de tout le monde...
par Seb. Munster, augmentée, ornée et enrichie,
par François de Belle-Forest. 4 Paris, chez Michel
Sonnius, 11MD.LXXV, 3 vol. in-fol, pl. et fig. sur
bois.
En anc. mar., à comp., 660 fr. Yéméniz, prix évi-

demment exagéré; et cependant rev. 650 fr. Potier.

— COSMOGRAPIIIA Vniversale, Nella quale secondo
cie n'hanno parlato i piu veraci Scrittori son
designati i siti di tutti gli paësi. Colonia, appresso
gli heredi d'Arnoldo Byrckmato, 1575, in-fol.,
Jig. s. h.

xi Jr., 1237 pp., 14 cartes doubles ; les pp. 1178-
1102 contiennent sous ce titre o Belle Neuve Isole
in quai modo et quando (urono 't'ouate o une des-
cription de l'Amérique avec une carte et 14 petites
fig. s. bois.

12 fr. Maisonneuve; 40 fr. cat. Tross.

11IURAT (Julie-Ilenriette de Castelnau,
comtesse de). Contes des fées, dédiés à
S. A.. S. madame la princesse douairière
de Conty, par la comtesse '. Paris ,
Cl. Barbin, 1698, in-12. [17318]

ledit. originale.

— LES NOUVEAUX CONTES des Fées, par Mlmc de 11***.
Paris, Cl. Barbin, 16J8, in-12.

Édition originale des Nouveaux Contes; les deux
vol. l'un en mar. de Capé, l'autre en mar. de T'hi-
baron, 200 fr. Taschereau ; le second seul, 26 fr.
D' Danyau ; un autre exempt. des Nouveaux Contes,
en mar. de Hardy, 64 fr. Cailhava; en mar. de
Hardy, 75 fr. Potier; 40 fr. Labitte (1870).

Les Nouveaux Contes ont été réimpr. à Paris,
veuve Ricoeur, 1710, in-12, et avec les Contes, par
les libraires associés, a Paris, 1724, 2 part. en un
vol. in-12; en mar. de Ilardy, 56 fr. Taschereau.

— LES LUTINS du chàteau de Kernosy, nouvelle
historique. Paris, Jacques Le Febvre, 1710, in-12.
[17217]

Le plus joli roman de Mm^ de Murat; c'est l'édit.
originale; en veau de Capé, 36 fr. Taschereau; en
mar. de Niédrée, 65 fr. La Bédoyère.

1 IURILLO	 1130

= VOYAGE de Campagne, par mad' la comtesse de
- M. La (laye, Van Dole, 1700, 2 tomes en 1 vol.

in-12.	 .

Le second volume contient des Comédies en pro-
verbes.

L'exempl. Renouard, relié par Thouvenin, 63 fr.
La Bédoyère; rev. 35 fr. Labitte (1877).

MURET (Ant.). Oraison pour Antoine et
Jane, roy et royne de Navarre, au pape
Pie quatriesme, prononcée par Marc
Anthoine Muret (14 décembre 1560).
Lyon, par Michel Jove, 1561, in-8.
12 à 15 fr.

Pièce rare, réimpr. 3 Rouen, chez Martin le
Mesgissier, s. d., in-8.

Le trépas tragique du père de Henry IV, et la
mort si extraordinaire de la reine de Navarre ont
donné lieu à diverses publications, auj. fort rares.
Nous citerons :

— DEPLORATION (La) des François et Navarrois sur
le douloureux trespas de très hault et très illustre
prince Anthoine de Bourbon, roy de Navarre, ré-
gent et lieutenant général en France. Paris, pa'
G. de Nyverd. S. d., in-8.

— BRIEF discours sur la mort de la royne de Na-
varre, advenue à Paris le Ix' jour de juin 1572.
S. 1. (Paris), 1572, in-8.

— ORAISON funèbre faicte à Rome aux
obsèques du Roy de France, Char-
les rte ,. traduicte du latin par Jean le
Frere. Imprimé à Lyon chez Benoist
Rigaud, 1574, in-4.

Les Canal. des Foires de Francfort nous donnent
de blare-Antoine Muret les titres de divers traités
qui, malheureusement, ont disparu ; nous citerons
entre autres :

— CHANSONS spirituelles, mises en musique par
Claude Goudimel.A Paris, citez Nicolas du Chemin,
1555, in-8, oblong.

— COMMENTAIRES sur le premier livre des Amours
de Pierre de Ronsard. A Pais, citez Gabriel Buon,
s. d., in-4 et in-16.

MURET (N.). Cérémonies funèbres de
toutes les nations. Paris , Michel Le
Petit, 1675, in-12. [28983]

Première édition, que ne cite pas M. Brunet, nous
ne pouvons deviner pourquoi, car il la connaissait
bien certainement.

Deux exempl. en anc. rel. mar., ont figuré à la
vente Ruggieri; l'un, aux armes de J.-B. Colbert,
n'a été vendu que 35 fr.; il est porté à 100 fr. au
1^" cat. Morgand et Fatout; l'autre, aux armes du
célèbre lieutenant général de police de la Reynie, a
atteint le prix considérable de 155 fr.; ce dernier a
été revendu 200 fr. Leb. de Montgermont.

11IURILLO Velarde (P. Pedro). Historia
de la provincia de Philipinas de la Coln-
pania de Jesus. Segvnda parte. Manila,
en la In>prenta de la Compania de
Jesus, por D. Nicolas de la Cruz Ba-
gay, .1749, in-fol., xi ff. nim. , 419 If.,
vI ff. à la fin, carte et gr. s. b. [21585]
Ce volume rare, qui fait suite à celui du P. Colin,

est imprimé sur pap. de riz; il est divisé en quatre
livres.

Le cat. Maisonneuve de 1867 en donne une ample
description, d'après l'exempl. Rich. licher, qui a,

3G.
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dans la vente faite par ce libraire, atteint le prix
de 105 fr.; un autre exempt. est porté au catal. Mai-
sonneuve de 1878, au prix de 180 fr.

MURIS (Jolt. de). Epytoma II Johannis II
de Muris II In Musicam Boecii. In quo
II omnes c6clusiones musice p ut II est
inter septem Artes liberates II primaria-
mira celeritate Math II ematico more
demiistrantur. 0 (Au v° de l'avant-der-
nier f.) : Explicit musica Magistri
lohannis de Muris nup II per magis-
trû Ambrosium Lacher de Mers-
punk II mathematicum diligenter
revisa. Ordinarie lecta II atg3 im-
pressa in studio novo Franchfor-
diano Ano II salutis 1508. Studio vo
pfati3. in die Sancti Galla. II In-4,
goth., de 22 ff., dont le dernier est inti-
tulé : Correctorium...

Fétis, VI, p. 267; 217 fr. Coussemaker, pour la
bibl. de Bruxelles.

MURMELL (Johann). Joannis Murmellii
Rurememdensis Nuclei. lmpressunt Da-
ventrix in officina litleratoria Al-
berti Pa fraet, anno Christi 11LD.Xiiij.
mense octobri, in-4, goth., fig. s. bois
au titre et au v° du dernier f.

Ce livre est une sorte de grammaire où les verbes
latins sont comparés aux verbes hollandais.

En mar. de Trautz, 40 fr. Yéméniz.

MURNER (Th.). Defensio Christianorum
II de Cruce, id est. II Lutherano II rum.
p cum pia admonitione F. thomae Mur-
nar, Lutheromastigis, II Ordinis Mino-
rum, quo sibi temperet a conuiciis et
stultis II impugnationibus Martini Lu-
theri II Math e Cnidii Augustes. II Epis-
tolae item aliquot. II Ad eruditos Ger-
manise. II Ad Martinum Lutherum. II
Ad Strenuissimum equitem Germ. Ulri-
chum Huttenum. II Ad populum Ger-
mania. S. 1. n. d. (St. Dié, 1520 ?),
in-4, de 12 ff., dont le dernier blanc.

Précieuse pièce imprimée avec les caractères de
la Cosmographiae inlroductio de Saint-Dié; sur le
titre, une nouvelle marque de Nicolas et Gauthier
Lud, avec quelques changements dans les initiales.
Au ro du 10° f. se trouvent quelques vers allemands
et une petite gravure sur b. tirée dc la Grammatica
fgurata de Saint-Die. Peut-étre cette pièce rare
aurait-elle été imprimée à Strasbourg par Schott,
qui s'était, après la mort de Math. Bingmann, en
1511, rendu acquéreur du matériel typographique
de Saint-Dié; voy. 4 ce sujet la longue note que le
libraire Claudia a consacrée à cet opuscule au no 369
du cat. Luzarche.

42 fr. vente Conod; 145 fr. Luzarche.

— CHARTILCDIUII. Institute summarie... Argentinae,
per Joh. Pruss, impensis ac sumptibus .1. Kno-
blouclt, 1518, in-4, goth., fig. s. b. [3518]

En mar. de Duru, 95 fr. de Morante.

MUS/EI opusculum de Herone et Lean-
dro. Yeneliis, sumptibus et dexteri-

— MUSE	 1132

tate Aldi Philellini et Romani. Deo
gracia. S. d., in-4, de 22 ff. [12409]

Le bel exempt. de M. Solar, payé 620 fr., a été
acquis par la Bibliothèque alors impériale; quelques
jours après cette coûteuse conquête, on retrouva
deux autres exempt. qui avaient passé inaperçus.

Un bel exempt., 535 Cr. Yéméniz.

— MOs.Et opusculum de Ilerone et Leandro. Velte-
tifs, Aldus, 1516, in-8.
En mar., 35 fr. Yéméniz.

— L'HISTOIRE de Leander et de Hero. Premierement
faict en grec par Musæus... et depuis mis de latin
en françois par Clement Marot. Lugduni, apud
Seb. Grypltium, 1541, pet. in-12, 14 ff. dont un
blanc.
Pièce fort rare.
En mar. de Bauzonnet, 305 fr. Yéméniz.

MUSCULUS (A.). Predicationes ex vetc-
ribus orthodoxis doctoribus : ex Eccle-
siae hymnis et canticis; ex psalmis de-
nique Davidis coll., et nunc recens re-
cognitae et auctae per Andr. Musculum.
Lipsix, typis TYxgelianis, 1575, pet.
in-8.
Ce vol. ne vaut certainement pas plus de deux

francs en condition ordinaire, mais il fut cependant
jugé par l'illustre J.-Aug. de 'Thou digne d'être re-
couvert d'une de ces riches et élégantes reliures à
rinceaux et volutes, dont les relieurs Clovis et Ni-
colas Eve avaient le secret; le fac-simile en fut donné
au cat. A. Audenet, de 1839, et le livre vendu 50 fr.,
fut porté au cat. Brunet à 500 fr., chez M. Potier, en
1870, à 499, et enfin chez M. Bordes en 1873, à
795 fr.

Voilà de l'argent bien placé.

MUSE (La) chrestienne, qu recueil des poé-
sies chrestiennes, tirées des principaux
poètes françois. Paris, Gervais Malot,
1582, pet. in-12. [13461]

L'exempt. de M. Brunet, aux armes, emblèmes et
devise de Henry III, 1,800 fr. à sa vente; ce joli vo-
lume provenait de la vente Perrin de Sanson ; l'exem-
plaire est porté à 2,400 fr. au catal. Fontaine de
1872; en anc. rel., 250 fr. Vuillard.

i1USE (La) Coutançoise au xvii° siècle.
Recueil de poésies françoises et latines
dédiées à Jacques de Costentin. Cou-
tances, 1874, pet. in-12, de vIII ff. et
27 pp.

Tiré à 53 exempt., dont 3 sur vélin.

MUSE folastre (La). [14219]
M. Brunet soupçonnait une édition antérieure à

celle de Rouen, 1603, qui porte : Nouvellement aug-
mentée; il en est jusqu'à trois que nous pouvons
citer:

— MUSE FOLASTRE (La), recherchée des plus beaux
esprits de ce temps (1° r et II° livre). A Rouan, citez
Claude Aforel, 1600, in-12.

En mar. de Hardy, 225 fr. Libri (Asher, 1865) ;
revendu 121 fr. Auvillain.

— MUSE FOLASTRE (la), recherchée des plus beaux
esprits de ce temps (1r et II° livre). Parts, Antoine
du Brueil, 1600, 2 part. en 1 vol., pet. in-12.
L'exempt. de cette rare édition, qui figure au prix

de 150 fr. au cat. Tross de 1869, avait été payé
35 fr. seulement chez M. Germeau; il était relié eu
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mar. par Lortic, et avait été complété avec une
3° partie de 1611.

— Enfin une 3° édition de Tours, 1600, pet, in-12,
figure au cat. Stanley ; nous ne la connaissons
pas.
Ces trois noms de villes et de libraires ne doivent

constituer qu'une seule et méme édition partagée
entre plusieurs; l'édition princeps est certainement
cellE de Rouen; la première édition de la 3° partie
date de Rouen, 1603; voilé ce que nous considérons
comme faits acquis.

Les Folastreries de Ronsard ont été reproduites
dans le premier livre de la Muse piastre, d'après le
texte des Folastreries â Jaunet de 1553; le texte
n'offre de différence que sous le rapport de l'ortho-
graphe; l'éditeur du recueil a cependant recueilli
une 9° Toit/sire/le qui n'est pas attribuée A Ronsard.

— RECUEIL des trois livres de la Muse folastre, re-
cherchée des plus beaux esprits de ce temps.
Pais, Jean Fuzy, 1607, in-12.

Un exempt. en anc. mar., quoique piqué de vers,
relié avec les Muses gaillardes de 1609, 230 fr. Au-
villain ; rev. 220 fr. Vuillard, et 350 fr. Fontaine
(1872.

— MUSE FOLASTRE (La). Roue,,, Claude le Villain,
1609, 3 vol. in-32.

En anc. mar., exempt. Solar, 205 fr. W. Martin;
également en vieille rel. mar., 350 fr. au cotai.
Morgand et Fatout.

— LA MUSE folastre... Lyon, Bart/r. Ancelin, 1611.
3 part. en 1 vol. in-12.

135 fr. de Chaponay; relié depuis par Trautz,
rev. 420 fr. Leb. de Montgermont, et porté A 600 fr.
au cat. Morgand et Fatout.

MUSE folastre (Le premier, deuxième et troi-
sième livre de la), recherchée des plus beaux
esprits de ce temps. Rouen, Nie. Angor, 1012,
3 vol. in-24.

21 fr. seulement, Morel, de Lyon; mais l'exempt.,
quoique relié en mar., était très-médiocre.

— LA MÊME. Rouen, 1615, pet. in-16.

En anc. mar., de condition médiocre, bien que
provenant de [Nodier, 22 fr. Auvillain.

— LE PREMIER (second et troisième) livre de la Muse
folastre..... A Jene, de l'imprimerie de Jean
Beetmam, 1617, pet. in-12.

En mar. de Trautz, exempt. Veinant, 220 fr. Au-
villain, rev. 100 fr. Desq ; un exempt. médiocre,
23 fr. Luzarche.

— LA MUSE folastre... Troyes, chez Nicolas Oudot,
1624, pet. in-16.

Un exempt. rogné, 32 fr. Auvillain.

— LE PREMIER (Second et troisième) livre de ' la
Muse folastre... A' Lyon, par B. Ancelin, 1611,
3 part. en 1 vol. in-16.

Réimpr. faite ù Bruxelles, par A. Mertens, ea
1864; de la collection Gay, tirée A 100 exempt.,
plus 4 sur chine.

— LA SUITE des Muses folastres. Voy. LABYRINTHE
d'amour.

MUSÉE (Le) du Louvre. Collection de
500 planches gravées au burin. Paris,
Felix Hernaet, 1877.
Publication par livraisons; deux livraisons par

mois, A 5 gravures, sur pap. de Chine, format rai-
sin 12 fr. 50 c. la livraison.

MUSES (Les) gaillardes , recueillies des
plus beaux esprits de ce temps, par A.
D. B. (Anth. du Breuil). Paris, Anth.
du Breuil, s. d., in-12, titre gravé, de

iv ff. limin., comprenant le titre, le
frontispice et le privilège , et 134 if.
[14221]

Deux exempt. A la vente Auvillain ; le premier
fort beau, en anc. mar. aloubld, 315 fr.; le second,
médiocre, 51 fr.

— LES MLMES. Paris, Ant. du Breuil, 1609, in-12,
titre gravé, tv ff. nim., 134 ff. chiffrés, et 68 ff. non
chiffrés.

En mar. de Bauzonnet, double de M. Cigongne,
135 fr. de Chaponay ; et porté A 650 fr. au cotai.
Fontaine; mais a la même vente figurait un exempt.
beaucoup plus beau , et revêtu d'une charmante
reliure de Trautz; il a été porté A 400 fr.; et re-
vendu 430 fr. Leb. de Montgerrnont.

En mar. de Mouillié, 180 fr. Brunet.

— La troisième édition, ibid., id., s. d. (vers 1620),
est identique avec la seconde.

En anc. mar., 37 fr. Morel, de Lyon.

— MusEs gaillardes ( Les ). Bruxelles (.1. Gay),
1864, in-18, de 316 pp.

100 exempt., plus 4 sur chine et 2 sur Min.
Cette jolie réimpression a été faite sur l'édition de

1609; elle est épuisée, et un exempt., en mar. de
Hardy, a été vendu 49 fr. Cramer.

MUSICA Teutsch, auf die Instrument dir
grosse)) und kleinen Geygen,auch .Laut-
ten welcher massen die mit grand un
Art jrer Cbposicion auss dem gesang in
die Tabulatur zu ordnen un zuschen'
ist... durch Hans Gerle Lutinist zu Nu-
renberg, 1537. Gedrucht ^u Nurena-
berg, durcit Jeronianuna Forsnsch-
neider, in-4, obi.
Édition non citée d'un livre fort rare, qui aurait

été mieux placé au mot GERLE; (Voy. FETIS,
Biogr. des Musiciens, Ill, 460.)

Un ' exempl., avec 18 ff., y compris le titre, re-
faits A la plume, n'en a pas moins été vendu 125 fr.
Coussemaker.

MUSICHE fatte nelle nozze dello illustris-
simo duca di Firenze, il signor Cosimo
di Medici, et della illustrissima consorte
sua, Madama Leonora di Tolleto. Ve-
netia, ccppresso il Gardano, M. D.
XXXIX, net nase di --hosto, pet.
in-4, oblong.
C'est A l'occasion de ces fêtes somptueuses que

fut exécuté l'opéra madrigalesque Silène; et le
livre extrémement rare que nous venons de citer
en contient la musique.

La biblioth. de Saint-Marc A Venise et celle de
Vienne possédent cet ouvrage.

MUSSET (Alfred de). OEuvres complètes
et oeuvres posthumes, avec lettres iné-
dites, variantes, notes, index, fac-simile,
notice biographique par soli frère.
Paris, Charpentier, 1865-1866, 10 vol.
in-8, avec portrait et 28 fig. de Bida,
gray . par Flameng.
Il a été tiré de cette édition, digne du poète, un

certain nombre d'exempt. sur grand pap. de Hol-
lande, avec les 28 fig. de Bida sur pap. de Chine.
avant la lettre.

Un de ces exempt. relié en mar. par David, est
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porté à 800 fr. au catal. Fontaine ; un exempl.
broché, 183 fr. H. D. M. 1867; un autre, en mar.
de Baparlier, 500 fr. Danyau ; en demi-rel., 260 Ir.
marquis B. de M.; en pap. de Iloll. et mar., avec
diverses pièces ajoutées, 623 fr. Curmer ; enfin en
pap. deDoll., et mar. de Capé-Masson, 900 fr. au
catal. Bachelin-Gonzalès , et 400 fr. comte de L.
(Labitte, 1873).

Les éditions originales des œuvres d'Alfred de
Musset, particulièrement celles de ses charmantes
poésies, atteignent aujourd'hui des prix élevés dans
les ventes publiques; on trouvera ces prix tout au
long dans les bibliographes de l'Ecole romantique.

MUTIO Sforza. Della institutione d'una
fanciulla, del S. Mutio Sforza, libri tre.
Opera utile aile persone the desiderano
vivere in gratia di Dio. Vinegia, presso
Altobello Salicato, 1589, in-8.

Dans une jolie rd. italienne, aux armes des Bor-
ghèse, 130 fr. Gancia.

MY CHONIUS (Oswald, L ucernanus). Ad
Sacerdotes Heluetia , qui Tigurinis male
loquuntur suasoria, ut male loqui desi-
nant. Tiguri, in ædibus Clir. Fros-
chouer, 1523, in-4, de 26 ff., bordure
avec titre et gray . sur bois, au dernier
feuillet.
Pièce rare; 12 fr. Tross (1867).

• MYRITIUS. Opusculum geographicum
rarum, totius negotii rationem , mira
industria et brevitate complectens, jam
recens ex diversorum libris ac chartis
collectum per Joannem 1\lyritium Meli-
tensem. Ingolstadii, 1V. Eder, 1590,
in-fol. de 3 ff. prélim., 136 pp. et 1 f.
pour la souscription et la marque de
l'imprimeur. Entre les pp. 61-62 se
trouve la grande mappemonde gra y . s.
bois ; les pp. 116 et suiv. traitent : « De
America Spagnolla, Isabella et aliis
insulis ab liispanis inventis a; à l'a-
vant-dernier f. est un beau portrait de
l'auteur; plusieurs gray . s. bois avec des
parties mobiles.

20 à 25 fr.

MYRT1IES (Les) funestes d'Iphis, où l'a-
mour et la haine, l'espérance et le déses-
poir, la constance et l'inconstance font
paroistre leur empire. Dédié à monsei-
gneur le comte de Sault. Grenoble, par
Pierre Charvys, 1624-1628, 2 parties
en un vol. in-8; les dédicaces sont si-
gnées D. M. — Un sonnet nous donne
comme anagramme du nom d'auteur les
mots : •L'AME EST EN DIEU.

MYSTÈRE des Actes des Apôtres... Pa-
ris, pour G. Alabat (Anabat), par
Nie. Couteau, 1537, in-fol., goth., à
2 col., fig. s. bois. [16231]

En anc. rd., 300 fr., M. H. D. M. 1867 ; en mar.
de Niédrée, très-bel exempl., 600 fr. Yéméniz; en
anc. rd. mar. doublé, exempl. avec quelques rac-
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comm., 132 fr. Turquety; en anc. mar., bel exem-
plaire, 511 fr. W. Martin ; en mar. de Trautz,121 fr.
Potier; l'exempt. Girardot dc Préfond, et de Bure,
avec l'Apocalypse de 1541 ajoutée, 380 fr. Tufton,
pour M. Didot.

— LE PREMIER (et le second) volume du triomphant
mystère des Actes des apostres... imprime non-
nettement a Paris mil cinq cens quarante. — Cy
fine le neufuiesme et dernier liure..- nouuelle=
ment imprime a Paris pour Arnoul et Charles
les Angeliers... 2 tomes en 1 vol. in-4, goth., à
2 col.

En mar. de Trautz, 455 fr. Chedeau • en mar.
de Bauzonnet, 600 fr. Yéméniz, rev. 420 fr. lluil-
lard.

— LE PREMIER (et le second) volume des catholi-
ques oeuvres et Actes des apostres... Paris, Ar.
et Ch. les Angeliers, 1541. — L'Apocalypse sainct
Jehan Zebedee, 1541... 3 tomes en 1 vol. pet. in-
fol., goth., à 2 col., fig. s. b.

Un très-bel exempl., mais auquel manquait l'A-
pocalypse, venant tie M. Solar, 130 fr. Chedeau ; en
mar. de Duru, complet et bel exempl., 341 fr. Gi-
raud, rev. 380 fr. Double ; 420 fr. Desq , et 500 fr.
Potier; en mar. de Koehler, 395 fr. Yéméniz; en
anc. mar., 1,250 fr. Brunet ; l'exempt. de Soleinne,
dans une belle rel. du xvi e s., à comp., 2,450 fr.
baron Pichon.

MYSTÈRE (Sensuyt le) de Monseigneur
Sainct-Pierre et Sainct-Paul par person-
nages. Nouuellement imprime a paris
par la veufue feu Iehan Trepperel et
Jehan iehannot, libraire et impri-
meur, s. d., in-4, goth., à 2 colonnes.
[16245]

Nous ne connaissons que deux exempt. de ce
mystère; M. Brunet les signale l'un et l'autre; le
premier, avec le titre refait, en anc. mar., venant
de La Vallière, a été vendu 461 fr: Solar, pour
M. Didot; le second, incomplet, M. Brunet dit de 18,
le catal. dit seulement de 12 IT., relié avec un
exempt. de la Complainte douloureuse de l'âme
dampnée. Paris, Trepperel, s. d., a été adjugé à
150 fr. à la vente Yéméniz.

MISTERE (C'est le) de la Passion Jesucrist
iouee a Paris et Angiers. — Fin du
mistere... Imprimee pour Anthoine
Verard, demourant sur le pont Nos-
tre Dame, s. d. (1490). In-fol., goth.,
à 2 col. [16216]

En mar. de Koehler, avec les premiers IT. répa-
rés, 1,000 fr. Chedeau, pour M. Didot; l'exempt.
provenait des doubles du duc d'Aumale, possesseur
aujourd'hui de l'admirable exempl. sur vélin, pro-
venant de M. Cigongne ; en mar. d'Anguerran,
exempt. Girardot de Préfond, 1,050 fr. baron Pi-
chon; l'exempt. était malheureusement piqué.

MISTERE (Le) de la Passion Notre Seigneur (par
Jehan Michel). Paris, Jehan Petit, s. d. (vers
1498), pet, in-fol., goth., de 206 ft. à 2 col.

Bel exempl. Mac-Carthy et de Soleinne, en mar.
de Bozérian, 500 fr. M. H. D. M. 1867.

— LE 11IISTÈRE de la Passion de Notre Seigneur...
avec les additions faictes par maistre Jehan Mi-
chel... Paris... Alain Lotrian, 1539, in-4, goth.,
fig. s. b.

En mar. doublé de Thompson, 275 Sr. M. H. D.
M. 1867.	 •
— MYSTÈRE de la Passion. A lhfineur de Vostre

Sei gneur Jesv II Christ a este translatee de
latin en ( françoys La benoiste passion et resur-
rectiô fi par le bon maistre Gamaliel et Nicode-
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mus II son nepueu : et le bon Cheualier Joseph
Daba rimathie (sic), disciple de Jesu Crist.
Auec le tres il passement de Rostre Dame. Il l Cy
finist la mort et II passion et la resurrection IJ
de Nostre Seigneur .Jesus-Christ. Imprime nou-
uellement a Pa ) ris, par la veufue feu .!ahan
Trepperel, demourant en la rue H Neufue Nostre
Dante, a !enseigne de lescu de France, s. d.. pet.
in-4, goth., fig. s. b.

300 fr. catal. Tross (mai 1866); 300 fr. Sainte-
Beuve.

— MISTERE de la passion (Sensuit le) de nostre
Sauveur et redèpteur iesucrist auec les adiciûs
faictes par... maistre ichan michel, lefll mistere
fut loue a Angiers... et dernierement a paris Ian
mil cinq cens et sept. Imprime a paris nouvel-
lement par la yen fue Mitan Trepperel et !chan
lehannot imprimeur... s. d., in-4, goth., A 2 col.,
fig, s. b.

Édition qui diffère dc celle décrite plus bas avec
le Mystbre de la Conception.

En mar. de Bozérian, 280 fr. Yéméniz. En mar.
doublé de Koehler, exempt. Audenet, trop lavé,
115 fr. Huillard.

— LE MéSIE. Nouuellemeut imprime a Paris par
' Alain lotrian Imprimeur et libraire... s. d., pet.

in-4, goth., A 2 col., fig. s. b.

En mar. de Bauzonnet, 355 fr. Yéméniz.

MYSTÈRE (Le) de la Conception et Nati-
uite de la glorieuse vierge Marie, auec-
ques le mariage d'icelle... Joue a Paris
Ian de grace mil cinq cens et sept.
Imprime au diet lieu pour Ieltan Pe-
tit, Geu/roy de Marnef et Michel le
Noir, s. d., in-fol., goth., de 352 ff. à
2 col. de 48 lignes.

En mar. de Derome, exempt. du duc de Roxbur-
ghe, 2,850 fr. Yéméniz.

— LE aUSTERE de la Conception... Imprime non-
uellement a Pais, pour la vets feu I. Trep-
perel \ Ida"! Ieltaunot, s. d. (ay . 1520).— Sensuyt
le mistere de la passiü Nostre Seignr lesu-Crist...
Ibid., id., s. d. — La resurrection de Nostre Sei-
gneur lhesuschrist. Ibid., id., s. d., in-4, goth.

En mar. doublé de Trautz , très-beau livre,
2,000 fr. Yéméniz. 	 •

LE MYSTÈRE de la Conception... 1539. Paris,
Alain Lotrian. — La Passion. — Paris, Phil. Le
Noir, 1532. — La Resurrection. Paris, Alain
Lotrian, s. d., 3 tomes eu 1 vol. in-4, goth.

En mar. de Du Seuil, l'exempl. Roxburghe, Rich.
licher, et de Soleinne, acheté 520 fr. par M. Brunet,
a été porté A 3,200 fr. à la vente du bibliographe.

MYSTÈRE (Le) de la Conception Natiuite
Mariage. Et annonciation de la benoiste
vierge Marie... Imprime nouuellentent
a Paris par Alain Lotrian et Denis
lanot, s. d., pet. in-fol., goth., à 2 col.,
fig. s. bois.
En mar. doublé de Derome, 305 fr. Yéméniz.

MYSTÈRE de Job. Voy. PATIENCE de
Job. -

MYSTÈRE (Le) du viel testament par
personages joue a Paris... Paris, P. Le
Dru pour G. de Marnef, s. d. (vers
1500), in-fol., goth. [16210]

Le bel exempt. de M. Brunet, venant de La Val-
lière, payé A la vente Soleinne 531 fr., est décrit au
Manuel, avec cette note : Il serait plus cher au-
jourd'hui; il a été porté A 4,700 fr. A la vente du
vénérable bibliographe.

- • LE TRES EXCELLENT et sainct Mystere du vieil
Testament par personnages... Nouvellement im-
prime a Paris tat 1542... On les vend a Paris au
palays... par Vincent Sertenas. (A la fin) : Im-
prime... par Jeltan Real... In-fol., goth., à 2 col.,
fig. s. b.

En mar. d'Anguerran, bel exempt. Girardot de
Préfond, 2,500 fr. baron Pichon.

MYSTERE (Le) de la saincte Incarnation...
par personnages. Par frere Henry Bus-
chey, de l'ordre de S. François de l'Ob-
servance. A Anvers, de l'Imprimerie
de Christ. Plantin, 1587, in-8, de 116 ff.,
plus 1 f. pour le privilége. [16328]

405 fr. de Soleinne; 370 fr. Baudelocque, et rev.
400 fr. Potier (1870).

MYSTÈRE de St Sebastien, joué à Mont-
villard en Maurienne, au mois de mai
1567. Transcrit sur l'original et publié
par F. Rabut. Chambéry, 1872, in-8, de
196 pp.

Tirage à part du tome XIII des Mémoires et do.
cuments publiés par la Société savoisienne d'his-
toire et d'archéologie.

FIN DU . PREMIER VOLUME.

PARIS. — TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT, RUE JACOB, 56.
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MANUEL

DU LIBRAIRE
ET

DE L'A ATEUR DE LIVRES

SUPPLÉMENT
CONTENANT

1° UN COMPLÉMENT DU DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
DE M. J.-CH. BRUNET

Avec renvoi de chaque article, déjà cité dans le dictionnaire, aux numéros de la table raisonnée;
la description minutieusement détaillée, d'après les originaux, d'un grand nombre d'ouvrages fran-
çais et étrangers, inconnus de M. Brunet, ou négligés par lui comme ayant peu de valeur, alors
qu'il rédigeait son Manuel, ouvrages fort recherchés et fort appréciés aujourd'hui. On y a joint une
concordance des prix auxquels une partie de ces ouvrages ont été portés dans les principales ventes
publiques de France et de l'Étranger, depuis quinze ans, ainsi que l'évaluation approximative des
livres dont il n'a pas été possible ne citer d'adjudication.

2° LA TABLE RAISONNÉE DES ARTICLES
Au nombre d'environ 10,000, décrits au présent supplément

PAR MM. P. DESC EIAMPS ET G. BRUNET

TOME DEUXIÈME

N - Z

PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN-DIDOT ET C'0'
IMPRIMEURS DE L ' INSTITUT, RUE JACOB, 56

1 880
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MANUEL

DU LIBRAIRE
ET

DE L'AMATEUR DE LIVRES

(SUPPLÉMENT)

N

Les chiffres entre crochets se rapportent soit aux mêmes ouvrages, soit aux mêmes éditions,

déjà décrits dans le Manuel de Brunet.)

NACEI'TEGAAL (De nieuwe Haagsche), vol
van nieuwste Deunen en aartigste zan-
gen. l'Amsterdam, Jan i an Duisberg,
1659, in-16, oblong, musique notée.

Vol. rare, non cité par Snellaert.

28 fr. Gousscmaker.

NAGERA Y ANGUAS (Diego de), Bene-
liciado del partido de Xocotitlan. Doc-
trilla y Ensenanca, en la lengua Ma-
çahua, de cosas muy utiles y proue-
chosas para los naturales que hablan la
lengua Maçahua. En Me,xico,• por
Juan Ruyz, 1637, in-4.
Volume d'une rareté extrême, que ne mentionne

aucun des bibliographes spéciaux; il est très-im-
portant au point de vue de la philologie américaine.
£ 16. 0. Fischer.

NAGEREL (Jean). Voyez au Manuel :
ChRoNIQuEs de Normandie.

— L'ÉDITION de Rouen, Martin le Mégissier, 1589,
in-8, a été vendue 32 fr. d'Aulfay, et l'exempl.,
rendu comme très-rogné, a été porté à 14 fr. seu-
lement.

Un exempt. de l'édition de 1610 , 41 fr. même
vente.

NAGEER. A.11gemeines Kiinstler lexicon.
(Dictionnaire général des artistes ; non-

ToME II.

velle édition entièrement refondue, pu-
bliée avec le concours des plus grands
connaisseurs et érudits de l'Allemagne
et de l'étranger, sous la direction du
docteur J. Meyer.) Leipzig, 1872....

• gr. in-8. [31002]
Nouvelle édition d'une publication importante,

indispensable aux amateurs d'estampes et d'objets
d'art ; l'ouvrage complet, en cours de publication,
formera environ 20 volumes ; chaque volume se
vend séparément au prix de 4 thalers.

	 •
NA HUAOLELO a ma na olelo ICikele ma

ka Beritania, me ka olelo Hawaii, no na
haumana e as ana i kela a me keia ; Na
A. Bihopa. Honolulu, printed na II.
M. Whitney. 1854, in-12, de 112 pp.

Dialogues Anglo-Ilatvaiens, 6 à 8 fr.

— IlE IIOAKAKAOLELO 110 na huaolelo Beritania,
mea kokua i na kanaks Hawaii e ao ana ia olelo.
Lakainaluna (Honolulu), 1845, gr.

Dictionnaire Anglo-Ilawaien, évidemment rare en
Europe; d'après le cat. de S. G. Grey, les princi-
paux auteurs de ce dict. sont le Bév. A. bishop
of Ewa, et le Bév.'1Vm. P. Alexander, du séminaire
de Lahainaluna. 20 fr. Maisonneuve.

NAISSANCE (La) d'un monstre ayant la
. face humaine, la tête et le reste du corps
couvert d'une armure en façon d'é-

1
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cailles. Né à Lisbonne, ville capitale de
Portugal, le lundi 10 avril 1628, et mort
le 14 du même mois. Auec les noms du
père et de la mère. Traduit d'espagnol
en françois, Paris, Melchior Mondière,
1628, in-8.

Bibl. Nation.

NAISSANCE (La) d'un monstre épouvan-
table, engendré d'une belle et jeune
femme, à Mark, près de Calais. 1649.
S. 1., in-4.

• Piéce rare, 6 à 8 fr.

NAMUR (P.). Manuel du bibliothécaire.
Bruxelles, 1834, in-8.
Ouvrage textuellement copié sur le Dictionnaire

raisonné de Bibliologie de Peignot.

C'est cet excellent Namur qui avait rangé, dans
la série des Ana, l'Indiana de George Sand.

NANCEL (Nicolas), Noyonnois, médecin à
Tours. Discours très-ample de la peste,
divisé en trois livres. s'adressant à Mes-
sieurs de Tours. Icy sont traictées plu-
sieurs choses contre l'opinion commune
et tradition ordinaire ; tant au premier
livre, touchant la définition, différences,
causes, signes, pronostic de la peste ;
comme au -2 de la précaution et au 3 de
la curation d'icelle. A Paris , chez
Denys du Val, 1581, in-8.

6 à 8 fr.; 20 fr. Yéméniz.

— NANCEL (Nicolas). Petri Rami Veromandui, Elo-
quenthe et philosophie apud Parisios professons
regii, vite, a Nic. Nancelio Trachyeno Noviodu-
nensi, Rami discipulo et populari, descripta. Pa-
risils, apud Claudium Morellum, MDIC (1599)
in-8, de 85 H.

Premier livre imprimé par Claude Morel; il est
consacré à l'éloge du plus grand philosophe fran-
çais du xvi' siècle, et renferme les plus curieux
documents ; il offre, en outre, le mérite (!) de la
rareté.

NANCEL (Pierre de). De la Sovveraineté
des Roys. Poeme épique, Diuisé en trois
livres, A la reyne, mère du Roy, régente
en France. Querimonia , super acerbo
Hénrici Magni funere.. Elegiaco carmine
expressa. Par P. de Nancel. S. 1., 1610,
pet. in-8 , de 99 pp., y compris les vers
latins sur les obseques de Henri IV.

Ce poçme n'a pas été cité par l'abbé Goujet.

En mar. de Thibaron, 24 fr. Bordes, 100 fr. au
catal. Aug. Fontaine de 1872, redescendu A 60 fr.
en 1875.

LE THEATRE sacré : Dina, ou le Ravissement.
Josué, ou le Sac de Jéricho. Debora, ou la Déli-
vrance (Par Pierre de Nancel). Paris, Claude
Morel, 1607, in-8. (16377]

En mar. de Chambolle, 80 fr. baron Pichon.

NA1NINO (G.-M.). Di Giov. Maria Na-
nino maestro di cappela in S. Maria

' Maggiore di Roma , il primo libro de
- Madrigali a cinque voci. Novamente con

NAOGEORGUS	 4

ogni diligenzia ristampati. (Canto, alto,
tenore, basso, quinto.) In Venetia,
appresso Angelo Gardano , 1582 , 25
part. en 5 vol. in-4.

f.e quatrième vol. porte: Venetia, G. Vinceati,
1582-1594.

100 fr. Truss (1866), pour M. Fétis.

NANNIS Annius (Johannes) Viterbien-
sis. Glossa super Apocalypsin seu liber
de futuris christianorum triumphis con-
tra Turcos. Lovanii , Johannes de
FVest falia, 1481, in-4, de 58 ff., goth.,
à longues lignes, sans ch. ni réel., avec
srgn. a2—g4.

M. Campbell (Annales de la typ. néerland.) cite
deux autres éditions de cet incunable précieux :
l'une de Gouda, Ger. Leeu, 1481, in-4 dc 72 ff. ; l'au-
tre de Louvain, J. de Westphalia, 1485, également
in-4.

NANNIUS (Pierre) d'Alckmaar. Cinq dia-
logismes ou délibérations de cinq nobles
Dames, traduict du latin par Iean Mil-
let. A Paris, Arnim l'Angelier, 1550,
in-8.

Vol. fort rare.

NANQUIER (Simon). De lubrico tern-
poris curriculo deque hominis miseria,
necnon de funere cristianissimi regis
Caroli Octavi. (A la fin :) Parisis, per
Nic. de Pratis pro Dionisio Roce, s. d.
(1498), in-4, goth. de 12 ft. [12901]

Sur le titre la marque de Denys Roce.

M. Brunet, qui indique plusieurs éditions de
cette pièce historique, ne donne pas celle-ci, ou, du
moins, ne signale pas ces nouveaux noms d'impri-
meur et de libraire.

En mar. de Capé, 40 fr. Taschereau, revendu
60 fr. Turner.

NAOGEORGUS (Thom.). Regnum Papis-
ticum, opus lectu iucundum omnibus
veritatem amantibus : in quo Papa cum
suis membris, vita, fide, cultu, ritibus
atque cxremoniis, quantum fieri potuit,
vere et breviter describuntur. S. 1. (Ba-
silex), 1553, pet. in-8 de 171 pp. chir.,
2 pages d'errata et 1 f. blanc. Edition
originale, incomplétement décrite au
Manuel.

7 fr. seulement, Tross (1867) ; l'exempl. Renouard,
en mar., 26 fr. de Morante.

On sait que le nom réel de ce fécond écrivain est
Kirchmaier.

— LE MÊME. Basileae, ex officina Joannis Oporini,
1559, in-8.

En mar. de Derome, eEempl. de Girardot de Pré-
fond, 245 fr. R. Turner.

— THE POPISH kingdome, or Beigne of Antichrist.
Written in Latine verse by Thomas Naogeorgus,
and englyshed by Barnabe Googe. London, 1570,

ll a été publié deux éditions de ce livre rare sous
la méme date 1 lune avec le nom de H. Denham
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seul , l'autre avec II. Denhant for Richarde
Watkins.

De 3 à 4 liv. st. en Angleterre.

— TRAGOEDIA nova Pammachius ; cum prs,fatione
luculenta. Vitebergae, Luft, 1538, in-8. [16144]

En mar. de Thouvenin, l'exempt. Renouard,
29 fr. de Morante, et 40 fr. Turner.

—INCENDIt, seu Pyrgopolinices,tragoediarecensnata,
nephanda (sic) quorumdam Papistici gregis expo-
nens facinora. Vitebergae, Mau, 1541, in-12.
[16145]
Cette pièce rare est intéressante, et l'on ne peut

en dire autant de toutes les élucubrations de l'au-
teur ; c'est, de plus, une vigoureuse satire anti-
papistique, et, malgré tout cela, elle n'a été vendue
que 14 fr. de Morante, et un second exempt. 30 fr.;
en anc. mar. 10 fr. Potier (1872).

InEn:MIRS. Trageedia nova... cum luculenta prm-
fat... Thoma Naogeorgo Strubingensi aurore. Ba-
sileae, s. d. (1551), in-8.
En mar. de Padeloup, exempt. Girardot de Pré-

fond, Mac-Carthy et Renouard, 100 fr. Turner.

— LE MARCHANT converti , tragédie nou-
velle, en laquelle la vraye et fausse reli-
gion , au parangon l'une de l'autre , sont
au vif représentées... S. 1.. (Genève),
J. Crespin, 1558 , in-8. •
Première édition fort rare, et dont nous n'avons

vu que des exemplaires en mauvais état ; l'exempt.
de la vente La Vallière, de 1767, était celui de Gi-
rardot de Préfond ; il a, depuis, figuré à la vente
Mac-Carthy; il était très-raccommodé et plusieurs
II. avaient coulé au lavage; il n'a été vendu que
12 fr., chez M. Potier, en 1872.

— LE MBME, tragédie excellente, ... Item suit après
la comédie du Pape Malade, tirant tisa fin. S. I.
(Genève), pour Claude d'Augy, 1585, in-16.

Un exemplaire en mar. ancien, mais court de
marges, 30 fr. Morel, de Lyon.

— LE MERE. S. 1. (Genève), pour Fran-
çois Forest, 1591, in-16.
Avec la Comédie du Pape malade ( par Th. de

Bèze), imprimée et chiffrée à part.
En mar. de Bozérian, 51 fr. Cailhava; en anc. rd.,

de mar. doublé, mais sans le Pape malade, 66 fr.
Favart; l'exempt. Nodier, 165 fr. R. Turner.

— JUDAS Iscariotes, tragcedia nova et sacra, lectu
et actu festiva et jucunda , Thoma Naogeorgo
autore. Adjuncte Bunt quoque dus, Sophoclis tra-
gcedie, Ajax /lagellifer et Philoetetes, ab codent
autore carmine verse. Basileae, 1. Oporinus,
1552, pet. in-8, left. ital. [16149]
L'exempt. de Benouard, en mar. de Bauzonnet-

Trautz, 40 fr. Vuillard, rev. 25 fr. Potier (1872).

— AGRIGULTURÆ sacre libri quinque. Basileae,
loan. Oporinus, 1550, in-8.
L'exempt. Renouard, en mar., 30 fr. de Morante.

— SATYRARUM libri quinque priores. His sunt ad-
jecti, de animi tranquillitate duo libelli : unus
Plutarchi, latinus ab eodem factus, alter Senecs,,
cum annot. utrumque... Basileae , ex off. loan.
Oporini, 1555, in-8. [13005]
L'exempt. Renouard, 36 fr. de Morante.

— Un exempt. de l'édition, sans date, exécutée par
le méme célèbre imprimeur de Bâle, en mar. de
Derome, exempt. de Ch. Nodier, 140 fr. 11. Tur-
ner.

— DE INFANTUM ac parvulorum salute , deque
Christi dicto : Sinite parvulos venire ad me....
Conclusiones 145. Basileae, per Joannem Opo-
rinum, 1556, in-8.
En mar. de Derome, 30 fr. de Morante.

Ttt. NAOGEORGI de bello Germanico, in tandem
Joannis Pedionei, eiusdem belli scriptoris, carmen
iambicum trimetrum Scazon. Basileae, per loan.
Oporinum, 1551, in-8.

• Les Catal. officinaux d'Oporin signalent encore un
assez grand nombre de volumes.

NAPIONE (G.. Galeani). Esame critico
del primo viaggio di Amerigo Vespucci
al Nuovo Mondo. Letto nell' Academia
Imperiale delle Scienze, Letteratura, e
Belle Arti di Torino, li 6 decembre 1810.
(Torino, 1810), in-4, de 106 pp.

Le Catal. Maisonneuve de 1867 dit : Cet extrait
n'est pas cité par Brunet dans la nomenclature des
ouvrages de cet historien ; mais M. Brunet n'a ja-
mais cité des Mémoires d'Académie, fût-ce d'Aca-
démie Impériale, et npus-méme ne mentionnons ce
discours que parce qu'il donne lieu à une réponse
aussi rare qu'intéressante :

— OSSERVAZI0NI cull' esame critico del primo viag-
gio d'Amerigo Vespucci al Nuovo Rondo (Firenze,
1811 ? ), in-8, de 33 pp.

Cette Réponse fut vendue 31 fr. Maisonneuve, et
l'Bsame n'avait été poussé que jusque à 9 fr. 50 c.

NARB0R0UGI3 (Sir John) and others. An
Account of several late Voyages and
Discoveries to the Sovth and North :
towards the streights of Magellan, the
South Seas, the vast Tracts of Land
beyond Hollandia Nova . etc. ; also
towards Nova Zembla , Greenland or
Spitsberg, Groynland or Engrondland...
London, 1694, in-8, de xvtio ff. him.,
carte du détroit de Magellan, 196 pp.
Avec une carte de North - East à la
p. 143 ; a The ,First Part of a Voyage
Into Spitzbergen n, 207 pp.; table a la
p. 1 ; fig. chiffrées A-S, 2 fig. sous la
lettre P.

Fort rare; l'édition de 1711 est moins chère.
Parmi les voyages dont le récit fait partie de ce

recueil, se trouve celui du célèbre capitaine Jasmen
Tasman.
— NARRATIVE of the Burning in the port of Tripoli

four men of war by sir John Narborough. Lott-
dont, 1670, in-fol. fig. de Dollar.
32 st). en 1814 ; vaut plus cher aujourd'hui.

NARDI (Bald.). Rime di BaldassarNardi,
per lo felicissimo cambio delle spose
Reali, fâtti a Bajona alli xj. di novembre
1615. Stampate in A.snyens, pet' Jac-
ques Hubavlt, 1616, pet. in-8, carré;
de iv ff. him., 117 pp. et 1 f. blanc.

Volume fort rare, dédié à Marie de Médicis, reine
régente; il commence par une canzone: l'Ombra del
Alagno Ifettrico alla Crhistianissima (sic) Reina
Maria de Medici, sua console.

40 fr. cat. 'cross.

NARJOUX (Félix). Architecture commu-
nale, hôtels de ville, ,mairies, maisons
d'école, salles d'asile, presbytères, halles
et marchés, abattoirs, lavoirs, fon-

taines, etc., avec une préface de M. Viol-.
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7 NARRATIO — NATALIBUS 	 8

let-Le-Duc. Paris, Morel, 1870, gr.
in-4, avec 150 planches.

Publié à 120 fr. ; vaut aujourd'hui de 50 à 60 fr.

NARRATIO (Brevis et succincta ) atro-
cium peenarum quibus.... addictus fuit
Tripoli in Barbaria venerabilis frater
Alypius a S.•Josepho. Pragx, Goliasch,
1556, pet, in-8, fig. en taille-douce.

Petit volume fort rare, avec texte en latin, alle-
mand et bohémien.

6à8fr.

NARRATIO persecutionis adversus chris-
tianos excitatee in varus Japoniac Regnis,
annis 1628-1630. Antverpin, 1635, pet.
in-8.

Vol. rare, vendu 8 thal. 20. Sobolewski; il était
réuni à une Narratione italienne :

NARRATIOHE compendiosa dello (stalo della mis-
sione cinese, comminciado dall' anno 1581 lino al
1669 offerta in Roma. Borna, 1672, pet. in-8.

NARRATION (Briefue) de tout ce qui
s'est passé en la ville d'Agen, en Age-
nois, depuis la déclaration d'icelle au
parti de la Saincte-Union, contenant les
sorties , prinses de fortz, deffaicte des
ennemis, ruzes et entreprinses de guerre
durant le siège de ladicte ville... Lyon,
1590, in-8 de 32 pp.

Pièce rare, qui offre quelque intérêt.

25 fr. Martial Millet.

NARRATION (vraye) de ce qu'est (sic)
traicté avec ceux de Malines tant par
escript que verbalement de la part de
l'archiduc Matthias, gouverneur général
du Pais-Bas... A Anvers , de l'impri-
merie de Christofle Plantin, impri-
meur du Roy, M.D.LXXX. Pet. in-8,
de 2 ff. lim., et 85 pp. avec le sommaire
du privilége au vo du dernier f.

Volume rare que l'auteur de la Bibliogr. Plana-
'demie croit exécuté bien postérieurement à 1580 ;
et peut-étre, ajoute-t-il, est-ce quelque réimpression
faite par Foppens.

Un exempt., imprimé sur papier fort , est porté à
25 fr. au cat. Tross, de 1868, n" 3.

NARRATIONS (Les Joyeuses) advenues
de Rostre temps, contenans choses di-
verses pour la récréation de ceux qui
désirent sçavoir choses honnestes. A
Lyon, par Benoist Rigaud (de l'impr.
de Pierre Michel), 1596 , in-16. [17339]

Troisième édition d'un livre rare, qui contient
25 nouvelles. La 23" peut avoir fourni à Molière le
dénohment de George Dandin : D'un Mary qui en-
ferma une nttict sa femme hors de la maison.

En mar. de Ilardy , 400 fr. cat. Morgand et Fa-
tout ; prix évidemment exagéré ; cependant cet
exempt. avait été déjà vendu 125 fr. en 1866, chez
M. Desq, et depuis cette époque les livres ou du
moins certains livres ont plus que doublé de va-
leur.

NARRAZIONE delle solenni reali feste
fatte celebrare in Napoli da sua Maestà
il re delle due Sicilie Carlo , infante di
Spagna, duca di Parma, Piacenza, etc...
per la nascità del suo primogenito Fi-
lippo, real principe... In Napoli, 1746,
gr. in-fol. front. et 15 grandes planches,
gravées par Gius. Vasi et autres.

41 fr. Ruggieri.	
•

NARRÉ (ample et fidelle) de l'hevrevse
conversion de Pierre Marcha, sieur de
Pras, ministre de la Religion prétendué
réformée, ès pays de Languedoc. Faite
en l'Eglise de S. Ouen, le iour de Noël
dernier, en la présence de Sa Majesté
Très - Cllrestienne , de Messieurs les
Princes, de toute la Cour et des Grands
de son Royaume. A Paris, chez Joseph
Cottereau, 1618, in-8, de 70 pp. 8 à
10 fr.

En mar. de Hardy, 80 fr. cat. Fontaine.

NARRÉ et diaire d'un témoin oculaire de
l'expédition navale au Nord par les Dun-
kerquois, sous le commandement de
M. Gaverelle , heureusement exécutée
tant sur la pêcherie que sur les bateaux
de guerre des Etats des provinces re-
belles. De plus, extrait de quelques let-

' tres d'ailleurs touchant l'état des armées
catholiques et impériales. Lille, P. de
Rache, s. d. (1635), in-4.

Pièce fort rare. (Bibl. Nation.)

NASPO Bizaro. Calate fantastiche.... Ve-
netia, Doan. Nicolino, 1565, in-4, fig.
[15028]

Le volume est orné de figures tort originales, qui
semblent, au premier coup d'oeil, être répétées deux
fois, et qui, cependant, offrent entre elles de singu-
lières différences.

NASSARRE (fray Pablo), organista del
convento de S. Francisco de Zaragoza.
Escuela musica, segun la practica mo-
derne. Zaragoza, 1723-24, 2 vol. in-
fol.

50 à 60 fr.

-- FRAGMENTES musicos , repartidos en
quatro tratados. En se hallan reglas
generales, y muy necessarias para Canto
Llano, Canto de Organo, Contrapunto,
y Composicion. Madrid, 1700, in-4.

Ce vol. rare a été publié par D. Josef de Torres,
organiste de la chapelle royale de Madrid.

30 fr. Maisonneuve.

NATALIBUS (Petrus de). Catalogus sanc-
torum et gestorum eorum. Lugduni
per Jacobson Saccon, 1519, in-fol.
goth. à 2 col. [22013]

Cette édition, assez rare, est ornée de 256 figures
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sur bois de l'école lyonnaise; on y voit, comme à
l'édition cIe 1506, la fguration d'un instrument sem-
blable A la guillotine.

25 fr. Luzarche.

NATALIS (Ilieron.). Evangelica historia
imagines. Antcerpi-e, Nulilcs, 1594-
1595, pet. in-fol., front. et 153 fig. gr.
par Jérôme et Ant. Wieryx , A. Col-
laert, etc. [4851

Un bel exempt. du premier tirage, 135 fr. Cur-
mer ; avec la date de 1593, premier tirage fort

. rare , 150 fr. cat. Maisonneuve, et un second
exempl. avec les dates de 1594-1595, 90 fr.

NATUR_iLES questiones an II tiquorum
philosophorûl II tract3tes de diversis ge
Il neribus ciborû 2 po II tus que Harle II
nature saniora atque cducibi II liora (sic)
sunt. Il Impressum. in Colonia apud
conuentû pre II dicatorum per me
Cornelium de Zyrychzee, s. d. (ca
1490), pet. in-4; goth. de 10 ff.

Non cité par nain.

8A 10 fr.

— Cette piéce rare a été réimpr. par le mémo
typogr. s. d. (c. 1500), in-4, goth.,avec 2 gray . s. b.
15. fr. Tross (1874).

NAU (Francois ). La triumphante et ma-
nifique Entrée faicte par le reuerendis-
sime prelat et très-uertvev)( seigneur
l.tonseignevr le legvat et grant chancel-
lier en France, en la noble ville, cite et
Vniuersite de Paris, le mardi XXe jour
de decembre Ian mil cinq cens trente. S.
1., in-8 de 4 ff. goth. non chiffrés.

BibL Nation. lieserve.

NAUDE (Gabriel), médecin du Roi, hi-
' bliothécaire du Cardinal Mazarin: Le

M'adore, ou discours contre les libelles.
Paris, L. I3oulenger, 1620, in-8.

Le plus rare , incontestablement, des livres du
fécond écrivain ; on n'en connaît qu'un seul exem-
plaire, et son existence avait mente été révoquée en
doute ; une jolie réimpression de cette pièce a été
exécutée à Bruxelles, en 1868, et forme un pet.
in-8, de 33 pages; cette édition, tirée A 70 exempl.
numérotés, est précédée d'une intéressante notice
due à la plume du regrettable Charles Asselineait.

La premiére édition de l'Apologie pour les grands
Hommes soupçonnés de Magie , est de Pais , Pr.
Jttlliot, 1625, in-8 ; c'est un volume d'une certaine
rareté, ou plutôt d'une rareté certaine, mais qui
n'a de prix que lorsque sa condition , sa conserva-
tion et surtout sa reliure sont exceptionnelles.

—CONSnéiATtoNS politiques sur les coups d'Estat,
par Gabriel Naudé, Parisien. (A la Sphère.) Sur
la copie de Rome, 1667, pet. in-12, de • 2 ff. lim.,
343 pp. de texte, et 1 page de table. [3952]

Très-probablement imprimé par Daniel Elsevier,
ainsi que la réimpr. de 1679 ; tous cieux figurent au
cat. officinal de 1681.

En mar. de Duru, 39 fr. Pieters.

— L'édit. originale, in-4, (tome (Paris), 1639, 20 fr.
• Radziwill, et en anc. mar. 30 fr. De Lassize. Dans

une belle rel. en mar. du xvm° s., 225 fr.
Potier.

NAVIERES	 10

— SCIENCE des princes, ou considérations politiques
sur les coups d'État....• avec les réflexions.... De
L. D. M. C. S. 1). S. E. D. 51. (Louis du Sfay). S.
I., impr. Pan 1673, in-8.

L'exempl. du comte d'lloym, en veau fauve, '75 fr.
Tufton.

JUGEMENT de tout ce qui a esté imprimé contre le
cardinal Mazarin, depuis ce sixième janvier jus-
ques A la déclaration du premier auril mil six
cens quarante-neuf. S. 1. (Paris), in-4 de '718 pp.,
portr. gr. à l'eau-forte, par Cl. illellan.

Avec la table imprimée ultérieurement et en gr.
pap., 89 fr. Le Roux de Limey (1865).

— INSrtUCTIONS concerning erecting a Library,
translated by John Evelyn. London, 1661 , pet.
in-8.

An excellent little Work n, dit Lowndes'; c'est
la traduction de l'Advis pour- dresser une biblio-
thèque.

— NEWS frown France ; or, a description of the Li-
brary of cardinal Mazarine, before it was utterly
ruined. Sent in a Letter from Monsieur G. Nau-
dé, Keeper of the Public Library. London, 1652,

de 6 pp.

Réimpr. clans le 3, vol. des llarleiat Miscellany.
— DE ANTIQUITATE et dignitate Schola medicte

Parisiensis Panegyris, auctore Gabr. Naudwo.
lutcliae Paris., 1628, pet. in-8.

Vol. rare ; un exempl. en mar. de Raparlier,
annoté par Guy Patin, 69 fr. Danyau.

NAUFRAGE (Le) & débris de la flotte
Angloise. — Ensemble le nOms des tapi- -
tailles & soldats qui ont esté arrestez à
Quimpercorantin et autres costes de Bre-
taigne. A Béziers, par Jean Pech, im-
primeur ordinaire du Roy et de la
ville, 1629, in-12, de 8 pp.

Pièce rare, dont M. Desbarreaux-Bernard nous
fournit le titre.

NAVIERES (C/c. de). Le II Diev-Gard II de
Navvere, Il à l'Imprimerie Sedanoise.
(A la fin :) .4 Sedan, imprimé par
Gosuin Goeberi. M.D.LXV. )(vit. sept.
placard in-fol. (Bibl. Nationale.)
Cette piéce de vers, en dizains, dont un seul

exempl. est connu, n'offre pas moins de dix corps
différents de caractères ; c'est la premiére produc-
tion de l'imprimerie à Sedan (voy. Dia. de Géogr.,
col. 1159).

— PeEnnEn LITRE des hymnes anciens, mis en vers
françois, par Charles de Naviéres, Gent. Sedanois.
Anvers, Artus Tavernier, 1580, in-16 de 46 pp.
et 1 f. de table ; contient 27 hymnes avec la mu-
sique notée, 50 fr.

— VERS de Navières pour rappel des estudians en
l'Vuiuersité de Paris. Aux villes de France. A
Paris, chez Georges Lombard, rue S. Jean de
Latran, a l'Arbre Sec, 1606, in-8 de vi ff. dont le
dernier blanc. Le f. qui suit le titre est signé A et
les 3 suis-ans Aij, Aüj et Aiiij.

— 1.ES Douze heures du iour artificiel de Ch. de
Navieres, G. S., capitaine de la ieunesse de Sedan.
Avec annotations à la fin. Ac/evd d'imprimer le
23 de mars 1595, a Sedan, par Abel Rivery, in-4.
[13875]

Recueil de quatrains et d'hymnes • aux derniers
ff. on remarque la notation singulière A 4 voix, de
l'invention de l'auteur, qui était musicien. Non cité
par M. Fétis.

105 fr. Coussemaker ; en 1741, un exempl. était
donné pour 10 sols A la vente Lancelot.
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— NEBRIJA	 1211	 NAVIGATION

— ESTIIEINES de Navières aux enfans
du Roy Henry le Grand Auguste très-
chrestien de ce nom.

Quatrième à France,
Troisième . a Navarre,
Second à soy rnesme,
Premier à tous autres.

Soixante-quatrième au nombre royal,
Paris, par Martin Verac, imprimeur
et libraire, rue Juda ici Navette,
1608, in-8, de vIII ff.

Le vo du dernier f. contient l'air ou chant. Les
notes sont marquées par des lettres.

V S DI f S L
Dan fin astre d'or fin etc.

Toutes ces pièces sont malheureusement aussi fas-
tidieuses que rares.

— L'HEUREUSE entrée au ciel du feu roy Henry le
Grand, noble harangue de ses louanges et sacrée
prière des François pour le sacre du roy nouueau.
A Paris, chez Pierre illettayer ,1010, in-5, de
53 pp., dont la dernière blanche.

50 fr. cat. Morgand et Fatout.

— AVANT-CHANTS alaigres (sic) de Navières G. S.
(gentilhomme sedanois), sur les Alliances Royales
et Réjouyssances publiques précédentes'(sic)les
solennitez du mariage dés enfants des plus célèbres
et augustes roys de l'Europe (en vers). Paris,
F. Boutriquant, 1612, in-8, portrait de Louis XIII
enfant, gr. s. b., au vo du titre.

Cette pièce rare a échappé aux recherches de
l'abbé Bouilliot, qui donne la liste détaillée des oeu-
vres du poste, dans la Biographie Ardennaise.

58 fr. Luzarche.

— LA RENOMMÉE de Ch. de Navyère, G. Sédanois, sur
les réceptions à Sedan, mariage a Mesiere, cou-
ronnement à Saindenis (sic) et entrée à Paris du
Roy; poème historiai divisé en 5 chants. Paris,
Mathurin Prévost, 1571 , pet. in-8 de viii-48 if.
chit., portr. [13876]

En mar. de Chambolle, 80 fr. baron Pichon.

— POUR LE TOMBEAU de très-illustre et pieuse
Dame Charlotte de la Marck, duchesse de Bouillon,
princesse souveraine de Sedan, Jarrets, ltau-
court, etc. Par Ch. de Navières, capitaine de la
jeunesse de Sedan. Sedan, Rivery, 1594, in-4,
Pièce rare.

ll y a eu, évidemment, deux Charles de Navières,
tous deux capitaines de la jeunesse de Sedan : le
premier, né en 1544 , fut tué à Paris en 1572, à la
Saint-Barthélemy-; le second, qui vivait encore 3 la
mort de Henri IV, était probablement son fils.

NAVIGATION (La Première) sur le canal
du Languedoc , fait par ordre du Roy,
pour la jonction des deux mers, depuis
Toulouse jusques au port de Cete (.sic).
A Toulouse, par Jean Boude, 1681 ,
in-4, de vi fr.

Pièce rare.

NAXERA (Manuel Crisoslomo). Biser-
tacion sobre la lengua othomi, leida en
latin en la Sociedad filosôfica americana
deFiladelfia, traducida al castèllano por
su autor. Mexico , imprenta del

. Aguila, 1845 , grand in-8 , de VIII fr.
Tim. et 45 pp.

Ludewig ne cite que la dissertation latine.

La langue Othomi est parlée par les lndios bra-
vos du N. O. de la vallée de l'Anahuac et d'une par-
tie des provinces du Micboagan.

NEANDER (Jean), de la ville de Brême.
Tabacologie, c'est-à-dire Description du

• Tabac ou Nicotiane. A Leyden, chez
Isaac Elsevir, 1622. [5458]
M. Pistera dit : u Je ne trouve cette édition fran-

çaise citée que par le Père Adry , qui n'en indique
pas le format. Quelques ratai. lui donnent la date
de 1626, et, en effet, cè livre existe en français in-8,
sous cette dernière date, mais il est imprimé à
Lyon. Peut-etre Adry a-t-il confondu..

Le Père Adry a emprunté ce renseignement au
gros Calai. des Foires de Francfort, de 1625 ; par
conséquent, c'est bien une édition de Leyde, et ce
ne peut étre celle de 1626.

NEBEL (C.). Viaje pintoresco y arqueolo-
jico sobre la parte mas interesante de la
republica mejicana , en los alïos 1829-
1834. (50 lithogr. enluminées . avec le
texte explicatif.) Paris y Mexico, 1839,
très-gr. in-fol.

Vol. intéressant et d'une exécution satisfaisante ;
il est devenu rare en Europe, l'édition tout entière
ayant été destinée au Mexique.

17 Cor. Andrade.

NEBRIJA (Antonio de). Tratado de gra-
mâtica. -4cabdse este tratado de gra-
mcitica que nuevamente leizo el maes-
tro Antonio de Lebrixa sobre la
lengua castellana, en et ano del Sal-
ucador de mil é CCCCXCII. Empresso

• en la mut noble ciudad de Sala-
manca, in-4. [11145]
Deux exempt. de cette rare grammaire ont figuré

dans la vente du marquis•de Morante, tous deux
reliés en mar. à ses armes; 95 et 80 fr.

— ANi'. NEBIDSSENSIS, Grammatici, Apologia, cum
quibusdam sacrie Scripturw lods non vulgariter
expositis. — Tabla de la diversidad de los dias y
boras y partes de bora en las ciudades... de Es-
patia, y otros de Europa... Salmanticae, 1510,
pet. in-4.

En mar., avec une lettre autogr. d'Ant. Nebrija,
105 fr. de Morante.

— /Eux Antonii Nebrissensis, Grammatici, Intro-
ductiones latine explicita'. Salmanticae, 1483,
in-fol. [10791]

Troisième édition, non citée par M. Brunet,
qui donne comme troisième celle de Zatnora, de
1485.

Un exempl. piqué, 25 fr. de Morante.

— VOcnnucAnio de RomSce en latin : 'tertio por et
doctissimo maestro Antonio de Nebrissa nueua-
mêle corregido y augmetado : mas de diet mill
vocablos dlos que antes solia tener. Ilispali,
1516, in domo Joannis Farcie, in-4, goth., à
2 col.

31 fr. But-gaud des Marets.

— /Eut ANTONIJ Nebrissensis gralilatici
in Cosmographiæ libros introductoriû
incipitur foeliciter ad Lectorem. S. I.
n. cl. (Salmantica;, ea 1498), in-4 de
14 1r., sans ch. ni sign. Le texte qui com-
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mente au v° du titre est impr. en car.
romains.

Cette pièce rare mérite d'être recherchée, it cause
du passage (fin du chap. I) qui concerne l'Amé-
rique.

— IIYEINORUEI recognitio per Antonium Nebrissen=
seIn cum aurea illorum annotatione. — Orationes
que in universali Ecclesia per totum annum de-
cantatur (Sic), nunc denuo collectw...Antiquarim,
1573, in-4.

100 fr. de Morante.

NEF (La) de Sante, avec le gouvernail du
corps humain et la condamnation des
bancquetz, a la louenge de diepte et so-
briete... (par Nicolas de la Chesnaye).

• Cyfine la nef de scrute... Imprime a
Paris pour Antlr. Verard.., 1507,
in-4, goth., fig. s. b. [16261]

Le bel exempl. Guyon de Sardiére, (lue de la Val-
libre et de Soleinne, en mar. doublé de Bauzonnet-
Trautz, 1815 fr. baron Pichon.

NEF des Princes (La). Voy. CIIAMPIEI

(Sympliorien).

NÉGOCIATION de la paix ès mois d'Avril
et Mai 1575. Contenant les articles pré-
sentés au Roy par M. le prince de
Condé. S. 1. 1576, pet. in-8.

Vol. rare et intéressant.

12é15fr.

NEGRI ( Cesare), detto il Trombone.
Nuove inventioni di Balli, pelle quale si
danno i giusti modi del ben portar la
vita... Con figure bellissime in raine e
regole della musica e intavolatura... In
Milano, app. 11or •clone, 1604, in-fol.,
musique notée, fig. sur cuivre. [10380]

300 fr. cat. Tross ; 150 fr. Coussemakcr.

-- LE GRATIE d'Amore di Cesare Negri Milanese,
detto il Trombone, opera nova et vaghissima, di-
visa in tre trattati. Milano, per flier. del gown.
Pacifco Pontio, et Giov.'halt. Piccaglia connpa-
gni, 1602, 1 vol. in-fol. portr. et fig. s. b.

Catal. Fétis.

NEGRO (Francesco ), Basanese. Brevis-
sima somma della domina christiana
recitata da un fanciullo, in domanda e
reposta. S. I. n. d. (Basilex, ca 1550).
Pet. in-8, de 12 ff. .

45 fr. Tross (1867).

— TRAGÉDIE du roy Franc-Arbitre, nouvellement
traduicte d'italien (de Franc. Negro) en françois.
S. I. Genève), chez Jean Crespin, M.D.LVI11,
in-8. [16667)

En mar. de Koehler, 40 fr. de Lassize ; en mar.
de Derome, exempl. Girardot de Préfond, de So-
leinne et Baudcloque, 40 fr. Capé, revendu 500 (r.
1n. Turner.

NEHIRO- Iriniui - aiamihe Massinahigan.
(Abrégé de la doctrine chrétienne en

- Montagnais, tribu indienne, occupant le
territoire situé entre la baie d'Huds%nt et

MORARIUS	 14

la côte N. du bas St-Laurent.) S. 1. (Qué-
bec), 1767, pet. in-8 de 96 pp.

Pet. vol. fort rare ; il a été imprimé é Québec par
Brown et Gilmore, les premiers typographes du Ca-
nada ; c'est le seul spécimen qui existe, a notre
connaissance, de la langue des Indiens Montagnais;
le colophon , dans cet idiome, est celui-ci :
Vabisliguiatsh, dlassinahitsetuau, ltroun gaie Cir-
mor.

190 fr. Maisonneuve (1867) ; cet exempl. provenait
de la vente Puybusque (no 354).

— Neuleo h iuiui aiamihc massinahigan... ilabisit-
guialsh (Québec), C. le Francois, 1817, in-12 de
95 pp.

Deuxième édition, également fort rare; au vo de
la dernière page se trouve l'approbation française
de l'évéque de Québec.

NEL mille cinquecento e un de Magio II el
re del christianesimo alto e degno II con
quel de Spagna the possente e sagio II
feuen fra loco accordo, etc. S. 1. n. d.
(Venise ou Milan, 1501), pet. in-4.
goth. de 2 1f. à 2 col.

Pièce in o/Ora rima, relative à la prise de Na-
ples par Louis XII.

NEMEITZ (J. C.). Séjour de Paris, c'est-
t-dire Lnstructions fidèles pour les .voya-
geurs de condition._ durant leur séjour
a Paris ; comme aussi une description...
de la cour de France, du parlement...
par le Sr J. C. Nemeitz... , ouvrage en-
richi de... notes et figures ; avec une
table complète des matières... Leide,
J. Van Abcoude, 1727, 2 tomes en
1 vol. pet. in-8, 60 planches et 1 plan de
Paris. [24130]

Volume fort intéressant et assez recherché ; 24 fr.
Favart; 57 fr. Le Boux (le Lincy.

NEMORARIUS (Jordcrrius ). Iordani Ne-
morarii. Parhisii (sic), 1496.

In hoc opere contenta :
Arithmetica decem libris demonstrata.
Musica libris demonstrata quattuor (per

J. Fabrum St.).
Epitome in libros arithmeticos diui Se-

uerini Boetii.
Rithmimachie Indus qui i pugna uvérorr

appell^lt.
In fol., goth. sign. A-I. par 8 if.

M. Yémeniz cite in extenso le colophon de ce vo-
lume, qui offre un certain intérêt :

Fias duas Quadrinii partes et artium liberalium
precipuas atgl dures cum quibusdam :uiniuicularüs
adiectis : curarvnt vna formvlis emendatissime
mandari ad studiorum vtilitatem bannes higmanus
et Volgangus Ilopilius suis grauissimis laboribus et
impensis Parhisii anno salutis Domini : qui ola in
numero atgl harmonia formauit 1496 absolutûgl
reddiderunt eodcm anno : (lie vicesima secunda
Jullii suos labores obicunq, valebunt semper stu-
diosis deuouentes : et idem quogl facit David
Lauxius Brytannus Edinburgensis : ubigl ex ar-
chetypo diligens operis recognitor.

Le traité sur la musique est d6 â Job. Faber Sta-
pulensis (Jean LeféVre d'Etaptes).
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15	 NEPOS — NEUF PREUX 16

Ce livre est d'une extrême rareté, et 11I: Brunet
ne l'a cité que d'après Panzer ; l'exempt. de
M. Yéméniz, en anar. de Trautz, vendu 400 fr. en
1867, a figuré deux ans après à la vente (lu marquis
de B. de M., oit il n'atteignit que le prix de 300 fr.

NEPOS (Cornelius). Vitce excellentium im-
peratorum, cum notis variorum... accu-
rante Rob. Keuchenio. Lugd. Batav.,
ex offic. Ilachiana, 1667, in-8.-

Nous n'aurions pas mentionné cet excellent clas-
sique, si nous n'avions eu à signaler une adjudica-
tion. extraordinaire : un bel exempl. , dans une
excellente reliure du xvn° siècle, aux armes de Du
Fresnoy, amateur distingué, découvert par M. Po-
tier, qui le place carrément à côté de Longepierre
et du comte d'Iloym, cet exempl., disons-nous, payé
700 fr. à la vente Potier, de 1870, a été porté à
2,000 fr. à la vente Leb. de Montgermont.

— CORN. NEPOTIS excellentium imperatorum vite.
Londini, ex officina .lac. Tonson, 1715, in-8,
front. gr.

En grand papier, mar., aux armes du prince Eu-
gène de Savoie, double de la bibi. Impériale de
Vienne, 60 fr. B. Turner.

NERVÈZE (Antoine de). Les Essais poéti-
ques d'Ant. de Nervèze, conseiller et
secrétaire de D.Ionseigneur • le Prince de
Condé. A Poictiers, pour Fr. Lucas
(aussi Ant. du Breuil), 1605, pet. in-12.
13904]

•

En anc. mar., aux armes de Crémeaux d'En-
tragues, 72 fr. Germeau, rev. 60 fr. Potier; en veau
f., 27 fr. Turquety; en mar. de Thibaron, 80 fr.
Gancia (1872).

— LES AMOURS diverses, divisées en sept histoires.
Lyon, Barth. Ancelin, 1615, in-12. [17150]

C'est la réunion, en un seul volume, de diverses
histoires publiées antérieurement sous des titres
particuliers, histoires dont le Manuel donne le dé-
tail ; cette seconde édition est tout aussi rare que
celle de 1611.

En mar. de Hardy, 39 fr. Potier.

NERVEZE (M i le de). Pensées chrestiennes
et morales dédiées à Monsieur, frère
unique du Roy, par Mademoiselle de
Nervèze. Paris, R. Mazuel, 1662, in-8.

Ce vol. est rare, mais le style affecté, ambitieux,
ampoulé de l'auteur le recommande médiocrement ;
il n'en a pas moins été payé 20 fr. (Luzarche), gréce
à la note développée que lui a consacrée l'auteur
du catalogue ; IDM5' Suzanne de Nervèze était la nièce
du poète-romancier que l'on connaît.

NESME (I. du). Le Miracle de la paix en
France. Au roy très-chrestien de France
et de Navarre, par I. du iNesme, Pon-
toisien. Lyon, Thibaud Ancelin, 1598,
in-8 (en vers).
En mar. de David, court de marges, 58 fr.

W. Martin.

NESSON (Pierre de). Vigiles des Morts en
francoys. S. 1. n. d. (Lyon, vers 1490),
pet. in-4, goth. de 36 ff., fig. s. b.
[13233]

En mar. doublé de Duni, 1,400 fr. Bergeret , re-.
vendu 1,860 fr. Double; c'est, croyons-nous, le seul

exempl. connu ; il a servi à l'excellente description
donnée par M. Brunet.

NEU-EROFFNETES Amphitheatrum,Wo-
rinnen nach dem uns bekanten gantzen
Welt-Greisz, alle Nationen nach ihrem
Habit, insaubern Figuren repriisentiret...
Erffurth, 1723, 5 part. in-fol.

Titre général, préface, 2 pp. — part. f. u Aus dem
gantzen Europa... 1722 u , 66 ff. — part. II. u Ans
dem gantzen Africa... 1723 n, 2 tf. lim. et 96 pp.;
— part. IlI. a Aus dem gantzen America... 1723 n,
2 ff. lia. et 124 pp.; — part. IV. n Aus dern stüdli-
chen Asia.'.. 1728 n , titre et 142 pp.; — part. V.
u Turcicum... 1724 o, 172 pp.— Register, 4 pp.: fig.
sur bois dans le texte; ces figures, fort curieuses,
donnent les portraits des habitants des diverses par-
ties du monde, leurs costumes, portraits de chefs de
la New-England, de New-York, New-Jersey, de laVir-
ginie, de la Louisiane, du Canada, du Mexique, etc.

NEUDORFFER (Antonins). Schreibkunst
das erste Theil • (und ander Theil )...
Gedrecict su Nurnberg durcie Pau-
lztlta Kau f fmann, anno 1601 , 2 part.
en 1 vol. in-4.

Rare volume sur l'art de la calligraphie ; les enca-
drements variés sont bien gravés.

82 fr. Grimer.

NEUFFORGE. Recueil élémentaire d'Ar-
chitecture , contenant plusieurs études
des ordres d'architecture d'après le sen-
timent des Modernes... de décorations
extérieures et intérieures, etc. Par le
sieur de Neufforge. Palis, 1757-1768.
8 parties, avec 594 planches chiffrées.
— Supplément. Paris, 1772-1780, 2 vol.
avec 300 planches. [9772]

La planche 294 du Supplément porte l'inscrip-
tion : L' et dernier cahier du Supplément.

Un exempl. , relié en 6 vol. in-fol., 350 fr. au
ratai. Tross ; un exempl., sans le supplément,
205 fr. prince Radziwill.

NEUFGERMAIN. Les Poésies et rencon-
tres du sieur de Neufgermain , poète
hétéroclite de Monseigneur, frère unique
du roy. Paris, Jacques Jacquin, 1630,
in-4, portr. [14002]
En vélin, 53 fr. Turquety; avec le portrait gravé

par Brcbiette, 45 fr. W. Martin; 165 fr. Leb. de
Montgermont, porté à 275 fr. au cat. Fontaine.

— LA SECONDE partie des poésies et ren-
contres du sieur dé Neufgermain, poète
hétéroclite. S. 1. 1637, in-4.

41 fr. Turquety ; en near. de Trautz, 300 fr. Leb.
de Montgermont, porté à 500 fr. au cat. Fontaine.

NEUF PREUX (Les). [17052]
Xylographie du commencement du xve siècle,

trouvée à la tin d'un MS. (n° 4,985) de la Bibl. Natio-
nale, intit.: Généalogies des rois de France (lu He-
rault Berry, Ilerault larmes du roy Charles VII'.
S. 1. n. d., in-fol., goth.

• Ce MS. est antérieur à 1450, car le dernier conné-
table mort à cette date ne s'y trouve pas. Les preux
représentés sont Josué, lc roi David , Judas Ma-
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17	 NEUF PREUX

chabée, Hector de Troye , le roi Alexandre-, Jules
César, le roi Artus, Charlemagne et Godefroy de
Bouillon ; les vers et inscriptions sont en dialecte
bourguignon.

Un fac-simile, (l'une exactitude merveilleuse, a
été exécuté par M. Pilinski, de ce très-précieux mo-
nument de l'imprimerie tabellaire ; il en a été tiré
deux exempt. sur papier du xv' siècle.

NEUF PREUX (Les ), gravure sur bois
du commencement du xv e siècle, frag-
ments de l'h6tel de ville de Metz. Pau,
imprimerie Vignancour, 1864, in-8,
de 58 pp. Extrait du Bulletin de la Soc.
d'archéologie et d'histoire de la Mo-
selle, réimpr. à petit nombre à Pau.

Quelques exempt. ont été tirés sur pap. du xve
siècle.

LES NEUF PREUX. Cy fine le liure
intitule le triune- Il plie des neuf
preux... Et II a este imprime en la
ville dAbbeuil- il le par Pierre Gerard
et ling le penal tinte four de may
tan Heil quatre cis quatre vingt.: sept.
Pet. in-fol., goth. à 2 col. fig. s. bois.
[17052]

Dans une très-riche reliure de Lortic, en mar.
doublé, 3,060 fr. Amb. Firmin-Didot, porté à £ 250.
0. 0. au ratai. Quaritch.

— LES NEUF PREUX. Cy fine le livre inti-
tule le Triumphe des Neuf Preux... Im-
prime à Paris, par Michel le Noir, et

fut. acheue le troisiesme four de ac-
cent lire mil cinq cens et sept, in-fol.,
Both.

Un bel exempt., en anc. rel., venant de M. Ci-
gongne, 1,450 fr. vente Techener de 1865, il a été
revendu 1,650 fr. Firmin-Didot.

Nous ignorons pourquoi le rédacteur du catalogue
Techener donne A cette édition de 1507 la (late de
1527 ; michel le Noir imprima A Paris, de 1489 à
1514, et laissa son établissement A sots fils Philippe ;
il n'y a là qu'une simple faute d'impression, évidem-
ment; un exempt., en mar. de Derome, provenant
(lu (hic (le Roxburghe, £ 28. Miss Currer (1862),
porte A £ 36 au très-important cat. Quaritch de 1877.

— NUEV.E de la Fama. Cronica hamada : El
Triumpho de los nueve preciados de la
fama : en la quai se contienen las vidas
de cada une, y los excellentes hechos en
armas y grandes proezas que cada ono
hizo en su vida, con la vida del muy
famoso cauallero Beltran de Guesclin,
condestable que foe de Francia y cloque
de Molinas nueuamente trasladada de
lenguaie frances en nuestro vulgar Cas-
tellano, por el honorable varon Antonio
Rodriguez Portugal , principal rey de
armas del rey iïro senor. Imprimido en
Lix boa por Germai Galharde a costa
de Lugs Rodriguez librero del Rey.
Acabo.se a xtivi de Anio del ono de
la saluacion de mil quinientos y
treinta anos. In-fol., goth., de ix ff.

— NEUSIDLER	 18

lim., et 253 ff. à 2 col., fig. s. b., portr.
des neuf Preux.

L'Ensago de ana bibl. Espanola signale encore
une édition de 1552, Valencia, por Juan Navarro,
in-fol., Both. A 2 col., dont on ne connalt qu'un
exempt., conservé A la Bibl. Impériale de Vienne.

Une autre : En Alcalis de Henares, En casa de
Juan Inighez de Lequerica lmpressor de Libros.
Aito 1585. ln-fol. 'de viii-184 H. A 2 col., fig. et portr.
gr. sur bois.

Enfin tine autre de Barcelona, en casa de Pedro.
Halo, lmpressor de Libros, 1586, in-fol. de y ff.
Aim., et de 128 H. A 2 colonnes.

N EUFUILL E (Francois de) , abbé de
Grandmont. Discours vtile pour Mus
estatz sur la vie des hommes illustres de

• la généalogie de N. S. Jésus-Christ, atil-
trement diet le Droguier de l'aine cires-
tienne. A Paris, chez Gilles Gourbin,
1577, in-8. [1640]

Vol. que citent La Croix du Maine et Du Verdier,
d'après les Calal. des Foires de Francfort; nous ne
pouvons en rappeler d'adjudication. 	 .

— Discouns en forme de dialogue, contenant un
abrégé familier de la Philosophie d'Aristote. A
Paris, chez Robert le Manguier, 1584, in-12,
front. gr., G A 8 fr.

NEURÉ (Mathurin). Voy. QUEIELA.

NEUIZANIS (J. de). Silva nuptialis : in qua
ex dictis modernis per regulam et fallen-
tias plurime questiones in practica occur-
rentes in materia matrimonii, dotium,
filiations, adulterii, etc., enucleantur.
Una cum remediis ad sedandum (sic)
factiones de Guelfis et Gibellinis. Asti,
F. de Situa, 1518, in-fol. goth.
Première édit. non citée; c'est en même temps

l'un des premiers livres impr. A Asti.

NEWSIDLER (Hans). Also sein dir, guns
. tiger lieber Leser , in diseur andern

Theil der Lautenbiichs, sonderlich den
erfarnen und geiibten der Lauten...
(Von Hans Newsidler Latinist.) Getruckt
s1t Nurnberg beynt Petrieo, durcit
Verlegnng ilansen Newsidlers Luti-
nisten, 1536, in-4, oblong. [10201]
Cette seconde partie du livre du Luth de H.

Newsidler est un ouvrage distinct de la première
partie, dont le Manuel ne cite qu'une édition rela-
tivement moderne; elle renferme beaucoup de
chansons françaises des xiv' et xv° siècles, des psau-
mes et motets, d'Agricola, Josquin des Prés, et
autres célébres maitres.

L'auteur était fabricant de luths à Nuremberg.

NEUSIDLER ( Melchior ). Tabulatura
continens præstantissimas cantiones in
vsum Testitudinis Italice diuulgatas ,
nunc typis germanicis redditas, per
Benedictum de Drusiana. Franco furti
cis Viadrunt, 1573, in-fol. obi.

Fort rare.
L'auteur était, croyons-nous, le fils du précédent,

Hans Neusidler.
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IL PRIMO libro in tabulatura di Liuto di Melchior
Neysidler Alemanno, Sonatore di liuto in Augusta
ove sono Madrigali, Canzone francesi , Passa-
mezi, Saltarelle.... nouamente da lui posti in Luce.
Vendais, 1595, in-fol. obi.

Ce volume rare parut la même année, en alle-
mand :

— TEUTSCH Lautenbuch 11 darinnen'Moteten Ita-
lianische	 Frantz6sische	 Teutsche Stuck
Teutsche DAntz if Passamezo 0 Saltarelle H ...
Strassburg, 1595, in-fol.

NEUW Jaeg mind Weydwerck Buch.
Traité de la chasse aux chiens courants
et au faucon, avec un Traité de la pêche
(en allemand). Francfort, Sigisneund
Feyerabendt, 1582, in-fol. fig. s. b. de
Jost Amman.
Divisé en cinq traités : le premier contient des

fanfares notées et traite des chiens de chasse ; le 2
de la chasse au cerf; le 3°, de la chasse au sanglier,
renard, lièvre, etc.; le 4 a , des faucons; le 5°, de la
pêche.

' En anc. mar. 215 fr. Yéméniz.

NEVE Y 11OLINA (D. Luis de). Reglas de
orthographia, Diccionario, y Arte del
idioma Othomi, breve instruction para
los principiantes. Incpressas en Mexico,
en.elIDaprenta de la Iliblioteca Mexi-
cana, 1767, in-8. [11985]

Front. gr., représentant saint Joseph et l'enfant
Jésus, A qui le livre est dédié, xt If., Refilas de Or-
lographia, pp. 1-12 ; Dicciona•io (Espanol-Othomi),
pp. 13-96, précédées d'un f. gravé contenant l'er-
rata; Aria del idioma Othomi, pp. 97-160.

Cette langue est parlée par les Indiens du N. O.
de la vallée de l'Anahuac et d'une partie des pro-
vinces de Michoacan.

Le livre est dédié a al gloriosisimo senor san
Joseph, Padre putativo del Verbo Eterno D.

Le comte Piccolomini publia A Rome, en 1841,
une traduction italienne abrégée de ce livre; in-8,
de 82 pp. et 1 feuillet.

L'édition mexicaine, 18 that Andrade ; 62 fr.
Maisonneuve; et 100 fr. au catal. A prix marqués
de 1878.

Il a été fait de ce vol. rare une réimpression :
Alexico, M. Villanueva, 1863, in-18, de 254 pp. et
1 f., 15 A 18 fr.

• NEW ENGLAND.
—AN ABSTRACT of the Lawes of the New-

England, as they are now established.
• London, for F. Coules and W. Ley,

1641, in-4.
Première édition des Lois dè la Nouvelle-Angle-

terre ; cette pièce, fort rare, se compose du titre
avec le verso blanc, et 15 pp., plus 2 pp. pour
. the Table of the Chapters ..
— NEW ENGLAND'S first Fruits : in respect,

`conversion of sonne,
First of the 

(conversion 
of divers, ) of the Indians.

(preparation of sundry,)

2. Of the Progresse of Learning in the Colledge at
Cambridge in Massachusetts Bay. With divers
other speciall Matters concerning that Countrey.
London, for Henry Overton, 1643, in-4, titre,
vo blanc, et 26 pp.

• Rich signale cette pièce rare :. C'est la première
d'une très-intéressante série de traités constatant le

NEW-JERSEY	 20

progrès de l'Évangile parmi les Indiens de la Nou-
velle-Angleterre..

— A BRIEF Narration of the practices of the Chur-
ches in New-England. London, by Matth. Sim-
nions for John Bothwell, 1645, in-4, de 18 pp.,
plus 1 f. pour le titre.

Cette pièce rare a été textuellement réimprimée
en 1647 ; le titre seul est un peu différent.

— THE DAY Breaking, if not the Sun-Rising of the
Gospell with the Indians in New-England. London,
by Bicha'd Cotes, for Falk Clifton, 1647, in-4.

Titre dans une bordure étroite; au v° a To tine
Reader a, signé a Nat/tan. (tarde . ; texte, 25 pp.

C'est la seconde des relations publiées en 1643,
relat. au progrès de l'Évangile chez les Indiens.

— A HISTORY of New-England, from the English
Planting in the yeere 1628 until the yeere 1652.
London, for Nathan. Brooke,-1655, in-4.

2 ff. lim., comprenant le titre et une épitre a To
Ilse Reader a, signé a T. 11. e, texte 236 pp., plus
4 pp. pour le catal. de Brooke.

La paternité de ce précieux volume est disputée ;
les auteurs présumés seraient Edward Johnson, de
Woburn, N. E., ou Ferdinando Gorges.

L'ouvrage contient quelques fragments de poésie,
fort curieu x.

— THE SECRET Workes of a cruel people made ma-
nifest; whose little finger is become heavier than
their persecutors the bishops Loyns, who have set
up an Image amongst them in New-England,
which all that will not bow down unto, and wors-
hip, must undergo all such Sufferings as can be
invented and afflicted by the hearts and bands of
such men whose tender mercies are cruel. Lon-
don, 1659, in-4.

Titre, avec le v° blanc, et 26 pp.; A la page 18 se
trouve la signature de l'auteur a John Bous a. Cet
intéressant traité historique, contenant le récit des
persécutions supportées par les Quakers dans la
Nouvelle-Angleterre, est resté absolument inconnu
aux bibliographes américains; nous ne pouvons en
signaler d'autre adjudication que celle d'un exem-
plaire imparfait, vendu A Londres en mars 1861 par
MM. Puttick et Simpson.

— THE HUMBLE Petition and Address of the general
Court sitting at Boston in New-England, unto the
lligh and Mighty prince Charles the second, and
presented unto his Most Gracious Majesty, feb.11.
1660. S. I. (London), 1660, in-4, de 8 pp.

Cette pièce est signée a John Diderot Cm'. In
the Name, and mille the consent of the general
Court. a

— A GLASS for the people of New-England, in which
the may sec themselves and Spirits, and if not
ton late, Repent and Turn from their abominable
ways and cursed cont rivances,... and for all the
murders and cruelties done to his tender people,
ever since they usurped authority to Banish,
hang, whip, and cuts off Ears, and Spoil goods of
Dissenters... by S. G., s. I. (London), 1676, in-4,
de 43 pp.

Inconnu A Rich.

— PLANTATION Work the Work of this Generation,
written in true love to all such as are Weightily
inclined to Transplant themselves and Families to
any of the English Plantations in America. Lon-
don, for Benjamin Clark, 1682, in-4.
Titre et 18 pp.; non mentionné par Rich.

NEW-JERSEY. An Abstract, or Abbrevia-
tion of some few of the many (later and
former). Testimonys from the inhabi-
tants of New-Jersey, and other eminent

• persons, who have wrote particularly
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concerning that place . London, by
Thomas Milbourn, 1681, in-4, de 32
PP.
Fort rare.

NEW KÜINSTLICHE , W Vohlgerissene,
vnnd in Holtz geschnittene Figuren,
dergleichen niemahlen geschen worden.
Von den Fürtrefflichsten, Küntslichsten
vnnd Berühmtesten Mahlern, Reissern
vnnd Formschneydern, Als nemblich
Albrecht Dürer, Hans Holbevn, Hans
Sebald Bbhem, Hans Scheuffelin, vnnd
andern Teutscher Nation Furtrefflich-
sten Künstlern mehr. Getrucht zu
1 ranefurt ant Melia, in Verlegung
Yincentii .Steinnteyers, 1620. (A la fin:)
1619, in-4, oblong, sign. A — Y y 2 (se-
cond alphabet).

Longuement décrit par M. Amhr. Firmin Didot,
dans son Essai sur la gravure sur Gois, col. 291-
'297.

Ce vol. fort rare est porté A 300 fr. au 3e cat.
Tross de 1870.

NEWEL ANDES (Of the) and of the people II
founde by the messengers of the kyn II ge
of portygale named Emanuel. II Of the
.x. dyuers nacvons crystened. II Of pope
John and his landes and of the costely
keyes and wonders melo II dyes that in
that lande is. D — Lmprented by me
John of Desborowe, s. t. n. d.,•in-4,
Both. de 24 ff. non chiffrés, 30 lignes à
la p. entière.

C'est le premier livre anglais qui contienne une
notice sur l'Amérique (ici named Armenica, comme
Lisbonne est baptisé : Lasseboene). C'est une piece
infiniment précieuse, qui fut payée 25 liv., 10 sb.
en 1833, à la vente Caldecott. M. Ilarrisse, d'après
Herbert et Dibdin, dit que le nom du roi de Por-
tugal, Manoel, mort le 13 décembre 1521, et les
violences adressées à Luther, qui fut brûlé en effi-
gie en 1522, peuvent servir de base à l'attribution
d'une date d'impression ; quant au typographe John
of Doesborough ou plutôt Jan van Doesborch, il
exerçait à Anvers au moins jusqu'en 1525.

NEWE Unbekanthe landte und ein neuve
weldte in kurtz verganger zeythe erfun-
den. Niireinbergk, George Stüchss, 20
septentbris 1508, in-fol.

Livre des plus rares; outre les voyages des Por-
tugais autour de l'Afrique et aux Indes, et les rela-
tions des voyages de Colomb et de Vespuce, il con-
tient une lettre du roi Emanuel de Portugal au
pape Jules lI, datée du 12 juin 1508, dans laquelle Il
relate les nouvelles découvertes des Portugais.

210 fr. Asher (1865).

NEWE ZEITTUNG. Von dem lande, das
die II sponier (sic) funden haben ym
1521. iare genant Iucatan. II Newe Zeit-
tung vo Pruszla, vO Ray : Ma : hofe 18
Martze. 1522. II Newe zceyt von des
Turcken halben von Often geschrieben. II

• Une fig. sur bois. S. 1. (.Augsburg?), ti-
tre, 1 f., texte, 5 ff. non chiffrés.

Le bois du titre est répété à la 3* p. et la 5' con
tient d'autres bois, plus petits, représentant une
ville et une tie avec rinser. u Gross Venedig e ;
cette planche est répétée à la 7 e p.

On ne tonnait de cette piece précieuse que
l'exempt. incomplet de la Bibl. Imp. de Berlin.

NEWE ZEITUNG II aus hispanien und II
Italien. II mense februario. II 134. II
S. I. pet. in-4, un titre et 3 ff. non chif-
frés.

Cazette d'une excessive rareté et qui parait avoir
été imprimée à Nuremberg, dit M. Libri; elle con-
tient la premiere nouvelle de la découverte du
Pérou et est restée inconnue aux bibliographes.

Elle parait étre extraite d'une piece décrite par
M. Ilarrisse: Copia delle feutre del prefello della
India la nuova Spagna delta. S.1. n. d., pet, in-4, de
2 ff. en car. romains.

4. sh. 6. Libri.

NEWS from Pensilvania, or a brief nar-
rative of several remarkable passages in
the government of the Quakers of that
province, touching their proceedings in
their pretended Court of Justice, their
way of trade and commerce; with re-
marks and observations upon the whole.

• Published by the author of the Pilgrim's
Progress (Francis Bugg). London, 1703,
in-8, de 36 pp.

Piece rare et recherchée; elle est citée par Rich,
mais est restée inconnue à Lowndes.

Quand nous donnons le quaker Fr. Bugg, comme
l'auteur du Pilgrim's Progress, nous ne parlons
pas du célébre ouvrage de John Bunyan, tant de
fois réimprimé , mais d'un volume postérieur
— Francis Bugg, Pilgrim's Progress from Quakerism
to christianity. London, 1700, in-12. .

NEW-YORK (The charter of the city of).
Printed by order of the Mayor, Recor-
der, Aldermen and Commonalty of the
city aforesaid. New-York, Samuel and
John Loudon, 1786, in-fol. de 26 pp.

NEWTON. Eléments de la philosophie de
Newton, mis à la portée de tout le
monde, par M. de Voltaire. Amsterdam,
chez Jacques Desbordes, 1738, gr. in-8.

Livre qui, en condition ordinaire, vaut bien 6 à
8 fr., et dont un exempt., en pap. fort, et retie par
Demme en mar., avec fig. et portrait ajoutés, a été
porté au prix extraordinaire de 999 fr. A la vente
E. S. Turner.

NIBLES (de). La Vérité prouensale av Roy.
Discours contenant sommairement l'es-
tat de la Provence avant la naissance de

et après soubs les Romains, em-
pereurs, rois goths, rois de France et
comtes dudit pays ; et les raisons par
lesquelles Sa Majesté très-chrestienne
est très-humblement suppliée d'y lais-
ser vivre ses subjets dans leurs anciennes
libertés, priuiléges, franchises et column-
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tions. Par L. S, D. N. G. P. (le sieur de.
Nibles, gentilhomme provençal.) Aix.,
par F. David, 1631, in-4.
Pièce rare (BibL Nation.); l'exempl. Bory, moisi

et piqué, n'a été vendu que 2 fr. 50; un bon exempt.
vaut de 12 5 15 fr.

NICAISE (Auguste). Epernay et l'abbaye
St.-Martin de ladite ville. Histoire et docu-
ments inédits. C/u"dons-sur-Marne, Le
Boy, 1869, 2 vol. in-8.
Ouvrage intéressant et bien fait; le premier vol.,

précédé d'une étude sur l:pernay, contient les Mé-
moires de Stapart et des documents curieux; le
second vol., consacré 1 l'abbaye Saint-Martin, con-
tient l'histoire de ses abbés et son cartulaire.

NICEPHORUS CALLISTUS. L'histoire
ecclésiastique de Nicéphore, fils de Cal-
liste Xantouplois, autheur grec, traduite
de latin en francois. • Paris, Sébast.
Nivelle, 1567, in-fol. (21355].

5leme édition que celle de Michel Guilart citée au
Manuel.

Le bel exempt. de dédicace aux armes et au chif-
fre du roi Charles IX, 495 fr. baron Pichon , fut
revendu l'année suivante 1,120 fr.; il a repassé à la
vente de M. Ambroise Firmin-Didot, oit il a atteint
le prix de 1,200 fr.

NICHOLS'S flistory of Leicestershire.
London, 1795-1815, 4 tom. en 8 vol.
in-fol. [27244].
Un très-bel exempl. en gr. pap. a été porté au

prix de N 260 5 la vente Perkins; nous reprodui-
sons la note du catalogue :

Le grand papier de ce beau livre est d'une extreme
rareté, mais ce qui est infiniment plus rare, c'est de
rencontrer en édition originale la première partie
du quatrième volume, dont l'édition a été presque
tout entière détruite par le feu; elle contient un
feuillet, qui, par oubli ou accident, a été omis dans
la réimpression qui en a été faite; ce détail n'a pas
été rappelé dans la Upeon's British Topography.

NICKA. Cunfiert da l'Olma cartenta an
cunter la temma de la Mort; mess giu en
Rumousch tras Andrea Nicka. Squits-
chan a Turig d'ils Harlavels fia Hein-
rich Bodmer, 1692. Pet. in-8, de 4 ff.
hm., et 744 pp.

10 fr. pasteur Conod.	 .

Volume des plus rares en langue romansche, exé-
cuté à Zurich.

NICODÈ\IE. Epître l mon ami Eug..., par
M. Gilles-Blaise Nicodème, homme de
lettres. A Mirebeau, de l'imprimerie
de l'Académie, 1810, pet. in-8.

Priapée fort rare, tirée A petit nombre, avec une
épigraphe empruntée A Meursius ; le nom de l'auteur
et le lieu d'impression sont évidemment dissimulés.

26 fr. Luzarche.

NICOLAI. Confessio christiana de via
Domini quam christianus populus in tri-
bus regnis septentrionalibus, Daniae,
Sueciae et Norwegiae constanter con-
fessus est annis, a Christi (ide suscepta

amplius sexcentis usque ad christianum
tertiurn Daniae Norwegiaeque et Goesta-
vum Sueciae reges, L. Nicolai Norvego
autore. Cracoviae, ex o fflcina typoyr.
Lazari, 1604, in-4, de 8 ff. prél. et 267
pp. Ouvrage important et rare.

20 fr. 1868.

NICOLAO (Pez). Relation de como et
Pece Nicolao se ha parecido de nueuo en
el mar, y habld con muchos marineros
en diferentes partes, y de las grandes
marauillas que le cont6 de secretos im-
portantes a la nauegacion. Este Pece
Nicblao es medio hombre, y medio pes-
cado, cuya figura es esta que a qui va
retratada.... En Barcelona, por Sebas-
tian de Cormellas, al Call, A. no de
1608. Vendeuse en la mesura Em-
prenta, in-4, de 4 tr., fig., s. b., sign. A.
Pièce d'une très-grande rareté.

NICOLAS. Dialogues persans-français, avec
la prononciation figurée. Deuxième édi-
tion. Paris, 1869, gr. in-8, de x-331 pp.
15 fr.
LEs QUATRAINS de Khéyam, publiés pour la pro-

miére fois et suivis de la traduction française.
Paris, Impr. Impériale, 1867, gr. in-8, de xv et
220 pp. 15 fr.

Omar et Khéyami, l'un des grands poètes de la
Perse, vivait au xi° siècle; il n'était connu en
Europe, non comme poëte, mais comme algébriste,
que par l'ouvrage de M. Woepke.

NICOLAY (Nicolas de), géographe et valet
de chambre du roi Charles IX. Des-
cription générale du Bourbonnais en •
1569, ou histoire de cette province, pu-
bliée (d'après le ms. original de la
Biblioth. Mazarine) et annotée par les
soins du comte M. d'Irisson d'Ilérisson.
Moulins, 1875, in-4, titre rouge et noir,
fig. s. b., grande carte du Bourbonnais
en or et couleurs.

Belle publication, sortie (les presses de Desro-
siers; elle est tirée A petit nombre; la carte du
Bourbonnais, en partie effacée dans le tns., a été
restituée avec une scrupuleuse et intelligente exac-
titude, par M. A,nbr. Tardieu, de Clermont.

20 fr.

NICOLAY D'ARFEVILLE. La II Naviga-
tion dv Il roy d'Escosse Iaques cinq
quiesme dv uonl , autour II de son
Royaume, & Isles Hebrides & Il Orcha-
des, soubz la conduicte d'A-Illexandre
:Lyndsay excellent II Pilote Escossois. Il
Recueillie & rédigée en forme de des-
cription hydrogra-Ilphique, & représen-
tée en carte marine, & Routier II ou Pi-
lotage... Par Nicolay d'Arfeville, seigneur
dulldict lieu et de Bel-air, daulphinois,
pre-Ilmier cosmographe du Roy... Il De-
diee II A Tres-illustre, et tres-vertueux
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Seigneur, Anne II dve de Ioyeuse, Pair &
II Admiral de France..... A Paris, II

chez Gilles Beys, rice S. laques au Lis
Blanc. II M. D. LXXXIII. 11 Avec pri-
vilege dv Boy. II In-4, de vl ff. lira., 37
ff. chif., 1 f. blanc et 2 cartes. [203411.
En mar. de Koehler, 1,500 fr. au cat. Aug. Fon-

taine.

— LES QUATRE premiers livres des Navigations et
Pérégrinations orientales... avec les ligures au
naturel tant d'hommes que de femmes selon la
diversité des nations, et de leur port, maintien et
habits. A Lyon, par Guillaume Rouille, 1568,
in-4, fig. [199381.

Fig. à l'eau-forte et sur cuivre gravées par L.
Danet, d'aprés les dessins de Nicolay.

265 fr. Yéméniz.

NICOLE (Claude). Recueil de diverses
pièces choisies d'Horace, d'Ovide, Ca-
tulle, Martial et Anacréon... Jouxte la
copie impr. à Paris (11011.), 1666, pet.
in-12. [14036].
144 pp. et 60 pour l'Adonis du cavai. Marino;

cette édit. est indiquée avec l'adresse de Bruxelles
au cat. de Daniel Elzevier de 1674, et c'est Foppens
qui l'a remarquablement imprimée.

En mar. de Duru, 41 fr. Cailhava (1862), rev. 65
fr. Bordes.

— LE M$auE. Paris, Ch. de Sercy, 1692, 2 vol.
in-12, fig.

En mar., aux armes de Mm' de Verrue, 75 fr.
Dcsq.

NICOLE (Pierre). L'Hérésie imaginaire.
Lettres I à X. — Lettres XI a XVII
(première à huitième visionnaire). Dix
Mémoires sur la cause des Evéques qui
ont distingué le fait du droit. S. I. n. d.
(1666), in-4. [1376]. 	 •

C'est là l'édition originale des Imaginaires et des
Visionnaires; chaque lettre a été publiée avec une
pagination séparée, à l'instar des Provinciales;
mais les lettres de Nicole n'ont pour elles qu'un
mérite, celui de la rareté, et c'est le seul que
n'aient pas celles de Pascal.

61 fr. vente Galuski (Voisin, 1876).

— LES IMAGINAIRES (et les Visionnaires), ou lettres
sur l'hérésie imaginaire, par le sieur de Damvil-
liers. Liége, Adolphe Reyers (Arnst., Dan. Else-
vier), 1667, 2 vol. pet. in-12.

Le bel exempl. de M. de Bure, en mar. dé Du
Seuil, il. Om,136, 200 fr. Brunet; en mar. de Bau-
zonnet, 71 fr. Sainte-Beuve • en mar. de Corfmat,
30 fr. Soleil ; 15 fr. Potier (1872) • en ma r. de Dero-
me, 105 fr. Leb. de Montgermont.

— LA LOGIQUE ou l'Art de penser (par Arnauld et
Nicole). Paris, Ch. Savreux, 1668, in-12.

En mar. ancien, 48 fr. Soleil. •

— ESSAIS de Morale contenus en divers traictez sur
plusieurs devoirs importants. Paris, Gui,. I)es-
prez, 1693-1700, 9 vol. in-12. [1374].

Ce sont là les Essais de Morale proprement dits;
les 16 vol. qui y sont ajoutés contiennent des Ins-
tructions sur le symbole, les sacrements, le déca-
logue, etc.

En mar. doublé de Boyet, Vil fr. Soleil.

Les Essais de Morale (Paris, 1715-1765), reliés
en 24 vol. in-12, en anc. mar., n'ont été vendus
que 46 fr. Ladite (9 mai 1874).

26

Calvinistes. Paris,

mar., 32 fr. Voi-

Paris , Savreux

NICOT (Jean). Le Grand Dictionnaire
François-Latin. Augmenté. A Genève,
chez laques Stoer, 1603, in-4. [11003]

Edition rare, que ne cite pas le Manuel.

— THRESOII de la langue françoyse, tant ancienne
que moderne... avec une grammaire françoyse et
latine • et le recueil des vieux proverbes dc la
France. Pais, David Douceur, 1606, .iu-fol.

102 fr. Costa de Beauregard; en mar. de Thiba-
ron, 405 fr. Leb. de Montgermont.

iNIDER (Johannes). Dispositorium mo-
riendi. S. 1. n. cl. (Anvers, Math. van

der Goes), in-4, de 22 ff. à 30 long.
lign., sans ch. ni réel., avec sign.

Bibl. roy. de Bruxelles.

— TRACTATUS de contractibus mercatorum. Q Ex-
plicit Tractatus de c6tractibus mercatorO reue-
renlIdi patris fratris Iohanis Nider sacre theo-
logic pfessoris 11 ordinis predicatorû..S. 1. n. d.
(Anvers, Math. van tier Goes), in-4, de 24 pp. à

' 30 long. lign., sans ch. ni réel., avec sign. Le v'
du 24" f. est blanc.

— TRACTATUS de morali lepra... Explicit tractai" de
lepra morali Fratris JohllInis Nider... impress''
p me .lohlinem de IVestralia. Il S. d. ( vers 1481).

. In-4, de 90 Ir., car. semi-goth., sans chit ni réel.,
avec sign.

Le verso du f. 89 et le f. 90 sont blancs.

Réimpr. par le méme J. de Westphalie, s. d.
(vers 1485), in-4, de 90 tr. goth„ mmmes condi-
tions typographiques.

NIGER (Franciscus). Ars epistolandi.
Antverpiae, Gerardus Leeu, 1489, no-
nia decembribus, in-4, de 46 ff., car.
Both. de deux grandeurs, ;:t 36 longues
lignes, sign. et chlff. sans réel., initiales
xylographiques.

M. Campbell signale et décrit six autres éditions
de cet opuscule, exécutées au xv' siécle à Deventer,
par Richard Pafroet et Jacques de Breda.

II a ' été fréquemment réimpr. au xvi' siécle.

NIGER (Fr. Pets-us). Tractatus ad Judaeo-
rum perfidiam extirpandam. (In fine : )
Inzpressus est per discretuni ac indus-
triune (sic) virune Conradunt Fijner de
Ges;hussen in Esslingen, Imperiali
villa, ac contpletus anno ab Incarna-
tione Donei'ni, 1475, in-4, de49 if. [1811]

C'est l'un.des premiers livres dans lequel on reu-'

— NIGER

— Pué.tucEZ légitimes contre les
veuve Savre«x, 1671, in-12.

Premiére édition : en anc. rd.
sin (1876).

— DE L'EDUCATION d'un prince.
1670, in-12.

Édit. originale.

Eu mar. aux armes du président ile Ménars , 35 fr.
Radziwill.

— L'ESPRIT de M. Nicolle, ou instruction sur les
vérités de la Religion, tirées des ouvrages de ce-
grand théologien. Paris, G. Desprez, 1765, in-12.

Volume qui ne vaut guére plus de vingt sous,
mais qu'une reliure en mar., aux armes de la
reine Marie-Antoinette, a fait vendre 500 fr. baron
Pichon.
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contre des caractères hébreux; à la 1m de 1474, une
typographie hébraïque avait été établie à Reggio.

50 fr. de Morante.

NIGER (Franc. Peints). Britannicarum
Nuptiarum libri tres. Mediolani, ex
typogr. Moscheniana, 1559, pet. in-4,
de 118 pp. et 1 f. blanc.

Pièce curieuse et rare; sur le titre les portraits
de Philippe II, roi d'Angleterre, et de sa femme, la
reine Marie (la Sanglante).

15 A 18 fr.
- TIIAJECTLS Maximiliani, Boemiae regis, ex His-

pania in Italiam. Francisco Petreio Nigro autore.
S. I. (Milano), 1551, pet. in-4, de vs H.
6à8fr.

NIGER (Steplzanus). Steph. Nigri Dialo-
gus, in quo;quidquid in graecarum littera-
rum penetralibus reconditum... in lucem
propagatur... Accednnt Philostrati He-
roica... Mediolani, in of/ic. Minutia-
na, 1517, in-fol. [18169]
On sait que ce livre a été dédié A J. Grolier; en

prose et en vers Estienne Negri acclame son pro-
tecteur et Mécène, le riche bibliophile lyonnais;
l'exempt. de dédicace en pap. fin, qui est conservé
au British Museum ( cat. Grenville , 11, 493) est-il le
même que celui qui figure au cat. Mac-Carthy sous
le ne 3775 (73 fr.)

Un exempt. à la reliure du comte d'Hoym, en
mar. de Padeloup, 145 fr. Potier, rev. 245 tr.

. Turner.

- STEPHAxt Nigri translationes authorum vario-
rum, videlicet Philostrati iconum, Pythagorae
carminum, & Musonii tractatus de nimia ciho-
rum appetentia. Jlediolani, per Joli. de Castil-
leoni, 1521. 2 tomes en 1 vol. in-4, front. gravé.
Edition également dédiée à Grolier.

L'exempt. du bibliophile lyonnais a figuré A la
première vente Richard Heber, n° 5135; la reliure
était réparée ; voici la note • From the library or
Grolier, the binding repaired.

M. Le Roux de Lincy n'a pas cité ce volume.

- STEPHANI Nigri epistola ad Franciscum Marlia-
num et Praefationes. Mediolani ,1521, in-4.

Un exempt. à la reliure de Grolier figure au calai.
d'Estienne Baluze, sous le n e 5030; réuni au volume'
précédent, également A la reliure de Grolier, il a
été vendu 3 livres (tournois).

Ce vol. est également resté inconnu au bibliogra-
phe précité.

NIHIMA - Ayamie - Mazinahigua. (Ca-
téchisme en langue iroquoise.) Montréal,
imprimé par Ludger Duvernay, 1830,
in-18, de 100 pp.

Fort rare en France.

NIPHUS (Augustinus) Suessanus. De Re-
gnandi Peritia :Libri V. Neapoli, 1523,
m-4.

Agostino Nilo, né à Jopoli, dans la Calabre, bien
qu'il se dise né à Sessa , est un des plus féconds et
peut-être le plus insoutenable des phraséologues du
xvie siècle; il mourut vers 1543. Niceron a donné
les titres de 44 de ses ouvrages; son livre De re-
gnandi perilia est le seul peut-être qui mérite
l'honneur d'être exhumé de la poussière; M. Nour-
risson en a fait l'objet d'une intéressante commu-
nication A l'Académie des sciences morales et poli-
tiques; publié neuf années avant l'impression du
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Prince de Machiavel, qui ne parut qu'en 1532 , le De
regnandi peritia est l'effronté plagiat du livre éner-
gique de l'illustre Florentin, dont de nombreuses
copies avaient circulé dans toute l'Italie longtemps
avant son impression : o La publication de Nifo, dit
M. Nourrisson, comprend cinq livres; dans le pre-
mier, on retrouve à peu près intégralement le texte
même ou la substance des chapitres 1, 2, 3 et 25 du
Prince; dans le second livre, les chapitres 12, 13,.
14, 20 et 24 sont pillés de la même manière; dans
le 3e livre , ce sont les chapitres 5, 6, 7, 8 et 9;
dans le 4e , les chapitres 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
et 23 ont été mis à contribution ; le cinquième seul
est l'oeuvre de Nifo, c'est un tissu de banalités o.

M. Nourrisson reste confondu de tant d'audace ;
nous sommes bien autrement surpris de l'impunité
dont a joui le plagiaire, le caractère fier et jaloux
du grand Florentin étant notoirement connu.

Nous ne connaissons qu'un seul des nombreux
ouvrages publiés par ce trop fécond écrivain, qui
ait eu l'honneur d'une traduction française au xvie
siècle, et encore est-il de mince importance.
- LE LIURE d'Augustin Niphus des Divinations et

Augures, traduict par Antoine Du Moulin, Mas-
connois. Lyon, .1. de Tournes, 1546, in-8.

.Réimpr. a Paris, Ilierosme de Marner, 1560,
in-16.

Cet ouvrage, dit Niceron, est peu de chose.

NIPIVILLE (G. de). Le Portrait de la ville
et citadelle ou Havre de Grace, avec les
avantages de son port et de ses rades,
présenté à M. le duc de Saint-Aignan...
(signé : Godefroy de Nipiville). S. G,1667,
in-4.

Pièce rare et fort recherchée ; M. Frère ne savait
pas que cette pièce avait été imprimée; il n'en cite
qu'un manuscrit faisant partie de la bibl. du Havre;
l'imprimé est à la Biblioth. Nationale.

NISARD (Charles). La Muse pariétaire et
la Muse foraine, ou les chansons des
rues depuis quinze ans, par C. N. Paris,
Jules Gay, 1863, pet. in-8.

Ouvrage curieux, tiré A petit nombre; 12 fr.
Un exempt. sur vélin, en mar. de Capé-Masson,

200 fr. cat. A. Fontaine (1877).
- CORRESPONDANCE inédite du comte de Caylus avec

le P. Paciaudi,théatin (1757-1765), suivie de celles
de l'abbé Barthélemy et de P. Mariette avec le
même. Impr. par autorisation du gouvernement A
l'Impr. Nation. 1877. 2 vol. pet. in-8, portraits.
Livre intéressant contenant 148 lettres inédites

du comte de Caylus, copiées sur les originaux con-
servés A la bibl. de Parme. 20.fr.

NIVERS. Dissertation sur le chant grégo-
rien, par le Sr. Nivers, maistre de la
musique de la Reyne. Paris, 1683, in-8,
musique notée.

Savant ouvrage que M. Fétis analyse (tome VI,
325); 32 fr. Coussemaker.

On a du même maitre t
- LIVRE d'Orgue contenant 100 pièces de tous les

tons de l'Eglise. Paris, Ballard, 1665, in-4.
Tellement rare que M. Fétis n'avait pu se pro.

curer qu'une copie ms.

NOAILLES (Duc de). Histoire de Madame
de Maintenon et des principaux événe-
ments du régne de Louis XIV. Paris,
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comptoir des imprimeurs unis, Couron
4" Cc , 1848-1858, 4 vol. in-8, portr. et
armoiries. [23816]

Un très-bel exempt., en gr. pap., en mar. de
Hardy, avec diverses pièces et quelques portraits
ajoutés, 219 fr. Curmer.

NOAILLES (vicomtesse de). Vie de la
princesse de Poix, née Beauveau. Paris,
Ch.. Lahure, 1855, gr. in-8, portr. et
vues.

Tiré à petit nombre, sur pap. de Holl., pour les
amis de l'auteur; 33 fr. d'llaubersaert; 31 fr. Costa
de Beauregard.
— NOTICE sur Mm0 la vicomtesse de Noailles, par

1\1°. Standish. Paris, Ch. Lakure, 1855, gr. in-8.

Tiré à petit nombre, sur pap. de h oll., 24 fr.
d'Haitbersacrt ; 13 fr. 50 c. Costa de Beauregard.

Les deux vol. 50 fr. brochés, au cat. A. Fontaine.

NOBILIAIRE de la Styrie. Wappen Buch.
Darinnen aller Geistlichen Prelaten I-Ier-
ren und Landleut auch der Stett des L e-
blien Fiirstenthumbs Steyer Wappen und
Insignia, mit chren Farben; Rach ord-
nung, wie die im Landthauss zu Gratz
angemahlt zu finderi. Gedruckt ^u
Grtitz, durch Zachariam Bartsch,
Formscl+neider, 1567, in-4, de 8 ff. lirn.,
et 162 fi. sur lesquels se trouvent 162
blasons gravés sur bois.

Volume fort rare. 300 fr. 1869.

NOBILIAIRE de Picardie, ou Recueil des
jugemens de maintenue de noblesse ren-
dus dans la dernière recherche générale
(par MM. de Bignon et de Bernage),
publié par Nicolas de Villiers, seigneur
de Rousseville. Amiens, 1708, gr. in-
fol. [28854]	 '

Un exempl. comprenant 452 ff., c'est-à-dire un des
plus complets que l'on connaisse, a été vendu 351 fr.
Techener (1885).

NOBILISSIMI Scutarii Blasii Pascalis Tu-
mulus. (Posuit A. P. D. C. Aurelianen-
sis Canonista). S. 1. 1662, in-4.

Pièce fort rare, la seule qui ait dit à la France la
mort du grand Pascal.

NOBLE (La) Science des joueurs despee.
Anuers, Guil. Yorsterman, 1538, in-4,
fig. s. b. [10304]

L'exempt du marquis de Blandford (White Knight),
du duc de Marlborough et de Rich. licher fut
acheté par le baron Pichon, qui le fit , relier par Bau-
zonnet, et, à la vente de 1869, il fut porté au prix
considérable de 991 fr.; un bon exempl., en mar.
de Hardy, avait été vendu 590 fr. Desq.

NOCEDA (P. Juan) y Sanlucar (P. Pedro
de). Vocabulario de la lengua Tagala.
Manila, Rancirez y Giraudier, 1860,
in-fol. de v111-642 pp. [11914]

Dernière édition publiée au prix de 100 fr.

La première impression est de Manille, 1754, elle
est devenue absolument introuvable; l'édition de
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Valladolid, 1832, destinée aux Philippines, a péri
presque tout entière dans un naufrage.

NOCTURNO. La Santissima et miracolosa
vita del glorioso santo Pietro Celestino.
Stanapata in Bologna, per flier. de
Beneditti, 1520, pet. in-8, car. ronds, tv-
54 ff. non chif., avec 20 planches sur
bois d'un grand style, y compris le fron-
tispice.
Poème fort rare, in terza rima. 60 à 80 fr.

— OPERA nova amorosa de Notturno Napolitano nella
quai si contiene diversi sonetti, capitoli... Bolo-
gna, ll. di Beneditti, 1520, pet. in-8 de 4 ff. avec
gra y. s. b. au titre.

— OPERA nova amorosa dove si sono capitoli, epi-
stole c madrigali. Ibid., id., 1521, pet. in-8 de 4 n.
gra y . au titre.

Pièces fort rares, mais de peu de valeur.

NODE; (F. Pierre). Déclamation contre
l'erreur exécrable des malificiers, sor-
ciers, enchanteurs..... lesquelz pullulent
maintenant . couvertement en France...
Paris, citez Jean du Caurroy, 1578,
in-12. [8896]

M. Brunet ne cite pas de prix d'adjudication ; 30 fr.
Costa de Beauregard; 40 fr. Potier.

Nol: (Michel), graveur et poète hollandais,
natif de Leeuwarden. Plusieurs Enigmes,
par Michel Noe. Leeuwarde, Henry
Rintius, 1684, pet. in-12, fig. et front.
gr. au burin, par l'auteur.

Ce petit volume est fort rare.

NOELS.
Les huit volumes de Noëls, dont suit le détail,

formaient, à la grande vente du duc de I./1 Vallière,
un recueil •(no 3,081), qui fut adjugé moyennant la
modeste somme de 4 livres, 16 sols, au libraire
Laujon, pour Néon ; à la vente de cet amateur, en
1803, il fut payé 7 fr. 95 c. par Chardin ; il fit depuis
partie de la collection de Soleinne, mais ne figura
point au catalogue; le baron J. Pichon s'en rendit
acquéreur, fit relier chaque pièce par Bauzonnet-
Trautz, et les résultats de l'opération furent les
suivants :

— NOELZ nouveaulx imprimez nouuellement. On
les vend a Pa ris... eh la maison de./chat ()linier.
S. d., pet. in-8, goth. de 8 IT.

En mar. 300 fr. baron Pichon.

- CIIAsçONS joyeuses de Noel
Tres doulces et recreatives,
Singulieres suppellatives,
Et sont falctes dassez uouuel.

S. 1. n. d., pet. in-8, gons. de 8 ff.

260 fr.

— C5IANTZOSS sainctes pour vous esbatre
Elegantement exposees
Par ung prisonnier composees
Cest an mil cinq cens vingt et quatre.

J. D. Org. (Jean Daniel, organiste). S. I. n. d., pet.
in 8, goth., de 8 ff.

280 fr.

— NOELZ nouueaulx fais par les prisonniers de la
Conciergerie sur les chans des chançons qui sen-
suyuent. S. 1. n. d.,- pet. in-8, goth. de 4 lf., 2
fig. s. b.
300 fr.
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— SENSUYUENT pluseurs (sic) Noelz nouueaulx. Ti-
tutus : Chansons nouuelles de Nouel, Composers
tout de nouvel, Esquelles verrez les pratiques De
confondre les heretiques.lo. Daniellus organista.
S. I. n. d., pet. in-8, de 8 ff., goth.

280 fr.

— LES GRANS Noelz nouueaulx, composez sur plu-
sieurs chansons tant vieilles que nouuelles, eu
françoys, en poyteuin et en escossois. (A la fin :)
On les vend a Paris... Jaque Nyuerd, s. d., pet.
in-8, goth., de 24 ff.
320 fr.

NOELS ioyeulx plaits de plaisir.
A chanter sans nul desplaisir...

Johannis Danielis, org. S. 1. n. d., pet. in-8, goth.,
de 12 if.
250 fr.

Le Recueil La Vallière était composé de 8 pièces ;
la huitième était incomplète du cahier C.

NOELZ nouveaux faitz soubs le titre
Du plat dargent dont maint se courousse
Ung soit au couvent et chapitre
Des confreres de plate bource.

On les vend en la rue Sainct laques a lenseigne
Sainet Marlin par Jehan Olivier, s. d., pet, in-8,
goth. de 16 if.
15 fr. seulement.
CANTIQUES de Noelz anciens, les mieux faicts et

les plus requis du commun peuple : composez
par plusieurs anciens autheurs, a (honneur de la
Natiuite de Nostre Sauveur Jesus-Christ et de la
Vierge Marie. Au Mans, pour Gervais Olivier.
(A la fin :) Imprime par Francoys Olivier. S. d.,
pet. in-8, goth. de 56 pp.
Rare et précieux; ce volume date de la fin du xvle

siècle, il est exécuté par les descendants de Jehan
Olivier. En mar. de Bauzonnet-Trautz150 fr. baron, 
Pichon.

— NOELZ. Sensuiuent les Noelz tres exce-
lens II et contemplatifz lesquelz chantent
Il les filles rendues par deuotion. — Suit
une gravure représ. la Naissance du
Christ. — Si finissent les Noelz tres
deuotz II et ioieulx lesquelz chantent les
fiillles rendues a Paris par deuotion. Il

Nouuelleilcet imprimes par maill stre
Guillaume Guerson de Villelongne ll

dencourant descant le coliege (sic) de
Reins II Ares saincte Genenie f'ue. Et
la on II les trouuera auec plusieurs
bons ll Liures nouueaulx tant en latin
Il que en franco ys en diverses sci II
ences et facultés. S. d. (vers 1535),
in-16 goth., de 8 pp.

(Bibl. Royale de Bruxelles.)

— NOELZ vieux et noullueaux en l'honneur •
Il de la natiuite IEIISVS Christ, et de II
sa tres digne mere. A Lyon II Ian de
Thurnes , 1557 , pet. in-8 de 48 pp. ,
sign. A-Fiij.

Le titre de ce petit volume précieux et non cité
est encadré de la même bordure sur bois qui a
servi à l'édit. des OEuvres de Louise Labbe, donnée
par le même imprimeur en 1555.

350 fr. Tross, 1869.
— NOELZ nouveaux (Les), composez a l'honneur de

l'Incarnation et Nativité de Nostre-Seigneur J. C.

Pont-à-Mousson, par Melchior Bernard, s. d.
(vers 1600), pet. in-8. [14342]
En mar. de Duru, 115 fr. Cailhava (1862).

—Noms nouveaux, où l'on voit les princi-
-paux points de l'histoire de ce qui a
précédé, accompagné et suivi la nais-
sance de J.-C. En Francois et en Auver-
gnat. Clermont-Ferrand, Viallanes,
s. d. (1739), in-12, de 36 pp.

C'est la plus ancienne édition citée des Noëls au-
vergnats ; 29 fr. Burgaud des Marets.

Dans la même remarquable collection patoise,
figuraient plusieurs autres recueils que nous réu-
nissons sous la rubrique NOELS.

— NOELS choisis, corrigés, augmentés et nouvelle-
ment composés sur les airs les plus agréables, les
plus connus et les plus en vogue dans la pro-
vince de Bearn. Par noble Henri d'Andichon, ci-
devant curé d'Aucamville... Pau , G. Mique. et
J. Desbaratz, s. d., in-12 de 1 f. pour le titre , la
préface et 95 pages. 31 fr.

— NOELS Maconois, ou Dialogues sur la naissance de
J. C. en patois maconois. Pont-de-Vaux, Moi-
roud, 1797, in-12 de 72 pp. [14406]

Ces Noëls sont de l'abbé Llmillier, plus connu
sous le nom du Parrain Blaise, originaire et curé
de Fuisse, près Macon ; ils ont été composés vers
1720 ; on en connait une édition plus ancienne, et
probablement la premiere, qui a paru sous ce titre :
Dialogue autre dé Brégi é dé Brégire... Macon, citez
Jean Adrien de Saint, s. d., in-12, de 68 pp.

M. Brunet donne à notre édition de Pont-de-
Vaux , 1797 , Chambéry comme lieu d'impression ;
et la confond avec l'édition des Noëls bressans de
Borjon. .

Cette note est extraite de l'excellent canal. Bur-
gaud des Marets, rédigé par M. Maisonneuve, oit
l'exempl. des Noëls du Parrain Blaise a été vendu
25 fr.

— CANTIQUES, Noels et d'autres ouvrages en vers,
partie en français et partie en langue I ulgaire de
la ville de Beaucaire, composés par un de ses ha-
bitants.
Homme autrefois cordier, il n'a ni fille ni fils.
Voici son propre nom : Jean-Baptiste Nalis.
Ce livre se vend citez Joseph Beur, maure me-

nuisier it Arles, 1766, in-8 (imp. a Beaucaire).
12 fr.
La première édition de ce livre rare a été im-

primée à Beaucaire .en 1764, dit M. Pierquin de
Gembloux.	 -

- LE TIIESOR des Noëls, tant vieux que nouveaux,
Composez a l'honneur de l'incarnation de Nôtre-
Seigneur Jésus-Christ. Nouvellement mis en lu-
mière, et dressez sur les plus beaux chants de ce
temps. Pont-à-Mousson, Fr. Alaret, 1718, in-12,
de 96 pp.

Quelques Noëls sont en patois.
Ce vol. est fort rare; l'exempt de M. Burgaud

des Marets, treS-court, n'a été vendu que 6 fr. 50 c.
— Nous bressans. Nouvelle édition considérable-

ment augmentée et plus correcte que les précé-
dentes. Pond-de-Vaux , 1797 , pet. in-8, 4e 93 pp.
10 fr.	 •
Voici les Noëls de Borjon dont veut parler le Ma-

nuel; cette édition (la 30) est la reproduction de
celle imprimée en 1787, par les soins d'un arrière-
petit-fils de l'auteur, Charles-Emmanuel Borjon de
Scellery, gouverneur de Pont-de-faux.

— RECUEIL de Poésies, contenant : 10 quatre Noëls
au patois d'Arbois ; 20 des Cantiques pour les
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principales fêtes de l'année; 30 plusieurs autres
pièces relatives à différens événemens de la Révo-
lution et au retour de Bonaparte d'Égypte. Le tout
sur de beaux airs connus, par le citoyen Pillot.
Arbois, citez l'auteur, an X (1802) , pet. in-12 de
80 pp. et 1 f.
10 fr. Burgaud des Marets.

— REFLEXIVS movrales svr la naissenço de Nostre-
Seigne. Faitos par R. D. X. T. A Tolose, par
Arnaud Colomiez, s. cl., pet. in-8 de 12 pp., titre
compris. 20 fr.
C'est peut-être, dit M. Maisonneuve, la plus an-

cienne édition connue des Noëls languedociens ; le
titre courant est Novels Novbels.
— NOELS tres-nouveaux dans tous les stiles, pour

tous les gouts. Par un pasteur, à l'usage de sa
paroisse. Fontenay, ,Jacques Poirier,1738, in-12
de 48 pp. (en patois vendéen).

C'est la plus ancienne édition citée; elle ne doit
point être la première, car au vo du titre, l'avertis-
sement dit: Quelques-uns de ces Noëls, quoique
imprimez ailleurs, sont du mesme autheur.

52 fr. Burgaud des Marets.

On peut encore joindre à ces Noëls :

— CANTic spirituel voir ar poaniou endeus andnret
hor salver en é Passion. Quemper, Jean Perier,
s. d., in-12 de 8 B'.
Jean Périer mourut en 1733; cette pièce est donc

antérieure ; il existe de nombreuses réimpr. de ces
cantiques.

21 fr. Burgaud des Marets.

— NOELS nouveaux françois et bourgui-
gnons par divers auteurs. Dijon, Antoine
de Fag, 1715, in-12.

Livret de 23 pages ; il est de la plus grande ra-
reté; M. Mignard, au milieu de divers autres recueils
du même genre, le signale dans son Histoire de
'Idiome Bourguignon.

— Noi:I.s provenceaux et françois, sur les
plus beaux airs du temps, à la louange
de la naissance du fils de Dieu, qui ont
esté chantez en musique, dans l'église
insigne collégiale et paroissiale de St.
Agricol d'Avignon , en l'année 1708.
Orange, Cl. Marchy, 1708, in-12 de
24 pp.
Cette pièce rare, dont l'auteur est inconnu, com-

prend deux cantiques en français et neuf en patois
d'Avignon, dans le genre des Noëls de Saboly.

NOEUFVILLE (S. Lamoral Le Pippre de
La). Abrégé chronologique et historique
de l'origine , du progrès et de l'état actuel
de la maison du Roy et de toutes les
troupes de France... Liége, 1734, 2 vol.
in-4, fig. et blasons en tête des pages et
dans le texte.
Ouvrage d'une certaine importance, devenu rare;

mais il faut 3 vol.; le 3 e est de 1735; l'auteur an-
nonçait l'histoire de toutes les troupes de France,
mais il n'a donné que la maison du Roi; les deux
premiers volumes ont été vendus 48 fr. marquis Le
Ver.

•

NOGEROLLES - (Pierre). La Bienvenue
faicte à Monsieur d'Anguien, visroy (sic)
au pays de Languedoc. A Tltolose,
Guyon Boudeualle, s. d., in-4.

— ÉPJSTnE à Jean Collier , seigneur de Vareillet-
tes, etc. A Tholose, Guyon Boudeeille, s. d., in-4.

ToMe II.

NON LE TRESOR	
. 

34

Ces deux pièces, que ne recueille pas Du Verdier,
sont attribuées, par le Calai. des Foires de Franc-
fort, à Pierre Nogerolles, docteur en la gaie science.

NOIROT (Claude). L'origine des mas-
ques, mommeries, bernez et revennez es
jours gras de Caresme prenant... Len-
gres, Jean Cltauvetet, 1609, pet. in-8.
[1361]
Le bel exempl. de Girardot de Préfond , en mar.

de Padeloup, 610 fr. Brunet ; 66 fr. de Morante ; un •'
exempl. incomplet du titre et de 2 ff., 16 fr. Labitte
(1874).

NOLTE. Katalog der Privat-Bibliothek S.
M. des Kiinigs von Hannover. ( Cat. de
la bibl. privée de S. M. le roi de Ha-
novre.) Hannover, 1858-63, 2 vol.,
in-8.
Cette importante collection a été confisquée par

la Prusse.

NOMBRE (Le', des Chevaliers qui sont
morts au siége de Malthe, en 1565.
Lyon, Ben. Rigaud, s. d., in-8, de iv ff.

21 fr. vente du château de Saint-Plie.

NÔS (sensuyuét les) Il des Archeueschez :
Eueschez : Duchez : et Con-litez du
royaulme de France. Auec les nomS II

des princes qui ont assiste au sacre du
roy II nostre sire Françoys premier de
ce nom. S. 1. n. cl. (Paris, 1514 ), pet.
in-8, goth. de 6 1f.
Pièce fort rare ; le Manuel avait décrit une pièce

du même genre faite au temps du couronnement du
roy Louis XII, et une autre édition de cette pièce
imprimée par un des Trepperel. Les dernières pp.
de la pièce ci-dessus sont en vers : Comment les
douze pers de France sont II et doivent estre et
seruir au sacre du roy en ordonnance chascun
faisant son office fi comme il leur appartient.

300 fr. cat. Tross.

NOMS (Sensuivent les) des roys de France
et combien de temps ils ont regné, et
comment ung roy doit ouyr les saiges
parler. S. 1. n. cl., in-16, goth.

La première partie de cet opuscule rare et non
cité est en vers ; en mar. de Duru-Chambolle, 54 fr.
Desq.

NOMS féodaux (Les) ou Noms de ceux qui
ont tenu fiefs en France , depuis le
xIIe siècle jusque vers le milieu du
XVIII e , par M. L. de' Bétencourt.
Paris , 1867-1868 , 4 vol. in-8. 40 fr.
[28843]
Réimpr. faite avec soin d'un recueil devenu rare,

cité avec raison par M. Brunet, au mot ESTEN-

000RT.

Le prix de 40 fr. est loin de se soutènir.

NON LE TRESOR, ny le Trias, ne le ca-
binet, moins la beauté... Rouen, Adr.
de Launay , 1602 (intyr. de Rob. Fe-
,ron), pet. in-12. [142851
En male. de Chambolle, mais assez rogné, 255 fr.

Germeau.

2
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NONIUS MARCELLUS. De Cômpendiosa
Doctrina. Paris, Hachette, 1871, 1 vol.
gr. in-8, 15 fr.
Cette édition', préparée à l'aide de 'cinq MSS. du

Ixe et du xe siècle, inconnus aux précédents édi-
teurs, est due à M: L. Quicherat, de l'Ltstitut.

NONNI Panopolitae Dionysiaca, nunc.pri-

. mum in lucem edits, ex biblioth. Joan-
nis Sambuci Pannonii (graece)... fintver
pine, ex o flic. Christ. Plantin, 1569,

. gr. in-8, de xii If. lem., 899 pp. et 10 ff.
pour l'index et le privil. [12410].

Dans une riche et fraiche reliure du temps,
890 fr. Brunet.

NORDBERG (J. A.). Histoire de Char-
les XII, roi de Suède, trad. du suédois.
La Haye; 1742, 2 vol. in-4. [27682]

En mar. de Padeloup, aux armes de M m de•Pom-
padour, belle et fraîche rel. , mais incomplet des
Piéces Justificatives, 61 fr. Favart.

NORMAND (Le) sourd, aveugle et muet.
Ensemble un dialogue entre Jean qui
sait tout et Thibaut le Natier. Paris,

. Abr. Saygrain, 1617, jouxte la copie
imprimée à Rouen, pet. in-8. [13970]

L'exempt. d'Auffay, en mar. de Trautz, a été re-
vendu 40 fr. chez M. Potier, qui l'avait payé 30 fr.
à la vente Desq.

— LA siÉME pièce. S. 1., 1623, in-8. En mar., 31 fr.
W. Martin.

NORT (Olivier du). Description du pé-
nible voyage fait entour de l'univers du
globe terrestre , pour , trauersant le
detroict de Magellanes, descouurir les
cotes de Cica, Chili et Perv, et y traffi-
quer, et puis passant les \1olucques, et
circumnavigant le globe du monde , re-
tourner à la patrie. De 1598 à 1601, avec
beaucoup de gravures et cartes. Ams-
terdam, Corn. Cla.essv, 1602, in-fol.,
de 62 pp., carton.

Edition française fort rare d'une relation qui a
été réimprimée dans le vol. IX de De Bry, et le
Ile vol. de Ilulsius.

10 tltal. Sobolewski.

[I existe des exempt. offrant des différences dans
le texte ; entre autres le verso des deux cartes,
pages 19 et 27, est avec un texte imprimé, tandis
que dans le premier tirage ce verso est blanc.

9 that 20. MOige vente.

NORTH (Roy.). Memoirs of Musick by
Roger North , attorney - general to
James I1, now first printed with copious
notes by Edw. F. Rimbault. London,
1846, in-4, portr.

Livre tiré à très-petit nombre. 18 fr. Gousse-
maker.

NORTHCOT (J. Spencer) et W. R.
Brownlow. Rome souterraine, résumé
des découvertes.de M. de Rossi dans les
catacombes romaines et le cimetière. de
Caliste, traduit , avec additions et notes,

par 11'I. Paul Allard, et précédé d'une
préface par il'I. de Rossi. Paris, Didier,
1877, 1 vol. gr. in-8, illustré de 70 vi-
gnettes et de 20 chromo. et plates..

30 fr.	 -

NOSTRADAMUS. Prognostication nou-
velle et Prédiction portenteuse pour l'an
M.D.LV, composée par maistre Michel
Nostradamus, .docteur en médecine, de
Salon de Craux en Provence, nommée
par Ammianus Marcelinus Saluvium.
Lyon, Jean Brotot, s. d: (1555) , in-8 ,
fig. s. b. au titre, 16 if. en prose et en
vers ; cette pièce est dédiée à Joseph des
Panisses, prévôt de Cavaillon.

17 fr. d'Ortigue.
Dans le méme catal. figurent deux autres pièces

du célèbre astrologue :	 •

— LES SIGNIFICATIONS de l'éclipse qui sera le 16 sep-
tembre 1559 , laquelle fera sa maligne extension
inclusivement jusques en l'an 1560, diligemment
observée par M. Michel Nostradamus de Salon de
Craux en Provence, avec une sommaire response
à ses détracteurs. Paris, Guil. le Noir (1558),
in-8;de 8 ff., fig. au titre ; pièce datée de Salon, 14
d'aoust 1558.

10 fr. 50 c. d'Ortigue.

— PROPHÉTIE merveilleuse commentant ceste pré-
sente année et dure jusques en l'an de grande
mortalité , que l'on dira M .l.LXVIII, an de Bis-
sexte, par Michel de Nostradamus. Paris, Guill.
de Nycerd, s. d. (1566), in-8 de 20 tf.

Cette pièce a été faite et sans doute imprimée en
1566, l'auteur, à la p. 7, parlant ded'an passé 1565.

15 fr. 50 c. d'Ortigue.
— LES PROPHÉTIES de M. Michel Nostradamus, dont

il y a trois cents qui n'ont encores lamais esté
imprimées. A Paris, pour Barbe Regnault, 1560
(à la fin : 1561) , in-16 carré ; cette édition con-
tient 7 centuries. 15 à 20 fr.

Un exemplaire a été vendu 12 sols à la vente Ger-
saint de 1750.

— LES MEMES. Lyon, Pierre Rigaud, 1566, in-12.

Édition imprimée postérieurement à la date.

En mar. de Hardy, 25 fr. Potier (1872).

— LES PROPHÉTIES de M. Michel Nostradamus, dont
il y en a 300 qui n'ont encores esté imprimées.
Paris, Charles Roger, 1589, in-16.

En mar. de Chambolle, 49 fr. Potier.

— PRONOSTICATION annuelle et perpétuelle, com-
posée et pratiquée par les expers anciens et mo-
dernes astrologues.... et jusqu'à présent observée
et approuvée par maistre Michel Nostradamus.
Lyon, Benoist Nigaud, 1567, in-8 de 22 pp.

5 à 6 fr.
VRAI Pronosticq fait par le maistre disciple de

Nostradamus, pour l'an 1567. Lyon, par Benoist
Nigaud, 1567, in-8 ; fig. s. b. au titre et un joli
portr. de Nostradamus, gravé s. h., au v° du der-
nier f.

En mar. de Chambolle, 35 fr. Potier.

— LA SALUTIFERA Fatica doue intenderete cloche ha
da esser di peste. diluvii, terremoti et grandine.
Bologna, A. Benacci, 1573, in-4 de 4 ff.
Prédictions pour les années 1573-1582.
8A10fr.	 •-

— LES TRAIES Cehturies et Prophéties de maistre
Michel Nostradamus. Amsterdam, J..lansson la
rVaesberge, '.1608;. pet. in-12, front. gravé représ.
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l'incendie de Londres, 2 titres, portrait, xvi ff.
limin. et 158 pp. [9013]

En mar. de Derome, 90 fr. de Chaponay ; le bel
exempt. de M. de Saint-Mauris, de 0,131 m., 72 fr.
Pieters ; en anc. mar., 26 fr. Tross (1865) ; 23 fr.
Chedeau ; de 0,135 .m., mais avec 2 ff. raccomm.,
50 fr. Desq ; un exempt. non rogné , en mar. de
Trautz, 300 fr. Yéméniz ; en mar. de Capé, 68 fr.
11.D.M. (1867) ; 145 fr. Brunet, 11. 0,133, et relié
par Purgold; en mllin, 68 l'r. baron Pichon ; 49 fr.
W. Martin ; 100 fr. Van der licite ; 72 fr. de la Vil-
lestreux et un second exempt. de 0,132 m. 112,
110 fr. ; 18 fr. 50 c. Soleil ; en mar. de Bozérian
jeune, 119 fr. Potier (1872) ; en mar. de Niédrée,
111 fr. Tufton ; en mar. de Duru, 0,132 m.; 275 fr.
II. Bordes ; rev. 350 fr. Bcnzon ; en mar. de Trautz,
145 fr. Leb. de Montgermont; en rua. de Derome,
165 fr. Labitte (1876) ; 160 fr. Gonzalez.

— LES ORACLES (le Michel de Nostredame, astro-
logue, médecin et conseiller ordinaire des rois
Henri II, François Il et Charles IX. Édition ne
varietur, comprenant : 1° le texte-type de Pierre
Rigaud, (Lyon, 1558-1560), d'aprés l'édit. princeps
Conservée a la Bibi. Nationale, avec les variantes
de Benoist Rigaud (Lyon, 1568) et les suppl. de
l'édit. de 1605 ; 2° un glossaire ; 3° une scholie
historique des principaux quatrains, par Anatole
le Pelletier. Pais , A. Aubry , 1867 , 2 vol. in-8,
impr. par Clayc, 15 fr.

Malgré son titre quelque peu ambitieux, cette édi-
tion est bonne et mérite d'étre recherchée.

— EXCELLENT et moult vtile Opuscule a tous neces-
saire qui désirent auoir connaissance de plusieurs
exquises Receptes, divisé en deux parties.... A

' Lyon, par Antoine Volant, 111DLV1. Imprime a
Lyon, par Jean Patton, dit de Trin, in-16.

C'est la mémo édition que celle que décrit le Ma-
nuel sous la date de 1555.

En mar. de Bauzonnet, 60 fr. Yéméniz.

— OPUSCULE de plusieurs exquises receptes pour
faire diuers fardemens et senteurs pour la face,
et confitures de diuerses sortes. A Lyon, chez
Benoist Rigaud, 1572, in-16.

— LA REMEDE tresutile contre la peste. Aussi la sin-
guliere recepte de l'oeuf dont usoit l'empereur
Maximilian, premier du nom. A Paris, chez Gui!.
Nyuerd, 1561, in-8.

— PARAPHRASE de Galien sur l'exortation de Méno-
dote aux estudes en médecine. A Lyon ,chez Am-
broise du liosne, 1558, in-8.

Ces divers traités, dont le premier aurait certai-;
nement un grand prixnt a peu prés disparu;

dnous ne les citons que d'alités les Calai. des Foires
de Francfort.	 -

NOSTRADAMUS (M. Ant. Crespin). Epis-
tre (en vers) dédiée au très-hault et
très-chrestien Charles IX, roy de France,
par M. Anthoine Crespin Nostradamus,
conseiller médecin et astrologue ordi-
naire de S. AI., d'un signe admirable
d'une cornette apparue au ciel, ensembré

• (sic) l'interprétation du tremblement de
terre de Ferrare et du déluge,.de Hol-
lande, Anvers et de Lyon , que suyvront
leurs effectz jusques en l'année 1584. A

• Paris, de l'imprimerie-de Martin le
Jeune, 1571, pet. in-4.	 •

Piéce curieuse ; ce membre de la famille des
Nostredame, peut-étre son frere cadet, parait avoir
échappé 3 toutes les recherches des biographes, car
nous ne:trouvons son nom cité nulle part.

L'exempt. de dédicace au roy Charles:1X,-portant

ses insignes sur-les plats dorés d'une rel. molle cu
vélin :350 fr. cat. Fontaine, 1872, 1875 et 1877.

— RECUEIL des ll révélations et prophell
ties merveilleuses de Saincte Brigide ,
Sainct ll Cirile & plusieurs autres saincts
& ll religieux personnages (par Fr. Cru-
get, de Loches). — Les Augmenta litions
de plvsieurs réuélations et prophéties
exiltraictes de diuers liures, par Nos-
tradamus le Ieune. A Venise, par le
Seigneur de Castauino, d'Alexandrie,
1575, 2 part. eu 1 vol. pet. in-8, sign.
A. K.

En mar. de Derome, 200 fr. au catal. Aug. Fon-
taine; cet exempt. avait été vendu 50- fr. Tasche-
reau.

NOSTREDAIIE (César de ). IIistoire et
chronique de Provence de César de Nos-
tradamus, où passent de temps les per-
sonnages et familles , illustres qui y ont
fleuri depuis 600 ans... A Lyon . chez
S. Rigaud, 1614, in-fol., titre gr., bla-
sons et portrait. [24786]

30 fr. d'Ortigue ; 38 fr. Yéméniz ; 33 fr. Niel ; un
exempl. , dans une très-riche reliure marseillaise,
220 fr. Bory. _

— PIÈCES héroïques et diverses poésies de César de
Nostrc-Dame. Tholose, veuve ,Lacq. Colomiez,
1606-1608, 7 part. en 1 vol. in-12.113905]

150 fr. Desq, l'exempt. renfermait des notes et
des corrections de la main de César de Nostre-Dame;
en mar. de Chambolle, 162 fr. Potier.

NOSTREDAIIIE. Les Vies des plus celebres
et anciens poetes provensaux qui ont
floury du temps des comtes de Prouence.
Recueillies des oeuvres de diuers autheurs
qui les ont escrites et redigees premiere-
ment en langue prouensale, depuis mises
en langue françoyse par Jehan de Nos-
tredame, procureur en la cour du Par-
lement de Provence. Lyon, Alex. Mar-
silij, 1575. (A la fin t) Lyon, Basile
Bouquet , pet. in-8 de 258 pp., 1 f.
blanc,.611'. de table et 1 feuillet pour la
souscription. [30568]

En anc. rd. 25 fr. Le Roux deLincy (1862); 21 fr.
d'Ortigue ; en mar. de Bauzonnet-Trautz; 54 fr.
Cailhava ; l'exempt. Nodier, 65 fr. Yéméniz ; en mar.
de Chambolle-Duru, 66 fr. Potier; 25 fr. Soleil;
61 fr. Labitte (1876) ; 20 fr. Rory.

— LE VITE dclli più celebri et antichi primi poeti
provenzali.... et hors da Giov. Giudici in Italians
(lingua) tradotte. Liane, A. illarsitij, 1575, pet.
in-8.
En mar. de Niédrée, 22 fr. Yéméniz ; en mar.- de

Hardy, 30 fr. Garcia, et en mar. de Niédrée, 48 fr.
A la seconde vente de ce libraire en 1872 ; avec
l'édition française, 45 fr. W. Martin, et en anc.
mar., 90 fr. au catal. Tross (1870).	 •

NOT'ARI (Angelo). Prime mtisiche nuove
ft vira, due & tre voci per cantare cou
la Tiorba e altri instrumenti. Londini,

• apud Joh. Billiuna ( London, John
-- Billie), 1616, in-fol.

Inconnu A Lowndes.
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NOTAS (Las) del relator con otras : mu-
chas afedidas. (En fin :) Esta obra fue
inapressa en. r. Salamanca, y acabose
a xx de mayo. Ahan de mil y ecce y
xctx a9aos. Pet. in-fol., goth., à long.
lignes, de 2 et 51 f'.

Édition non citée;. Mendez attribue la paternité
de l'opuscule au D' Fernando Diaz de Toledo, secré-
taire du roi de Portugal, Juan II; il en indique une
édit. antérieure de Valladolid 1493.

NOTICE sur les écrivains érotiques des
quinzième et seizième siècles. Extrait de
l'histoire universelle de la littérature (en
allemand) du Dr Graèsse ; traduit et an-
noté par un bibliophile (G. Brunet).
Bruxelles, Gay, 1866, pet. in-12, 150
exempt.

NOTICIAS de la provincia de Californias
en tres cartas de un sacerdote religioso
hijo del real Convento de predicadores
deValencia a un amigo suyo. Valencia,
los hermanos de Orga, 1794, in-8.

104, 96 et 104 pp., plus 2 tableaux.

Ces notices, signées F. L. S., sont très-estimables
sous le rapport de l'exactitude: c'est du moins ce
que dit l'Avis au lecteur; l'auteur avait parcouru
longtemps la Sonora et la Californie en qualité de
missionnaire.

31 fr. Maisonneuve.

NOTT DA PORTA. Chronica Rhetica oder
l'historia dal' origine, querras, alleanzas
et auters evenimaints da nossa chiara
Patria, la Rhetia. Scuol, Jac. N. Ga-
dina et Jac. D. Rauhio, 1742, in-8, de
1 f. et 209 pp.

Ouvrage rare et le seul livre d'histoire imprimé
en grison.

40 (r. Burgaud des Marets.

NOTTURNO. La Santissima et miracolosa
Vita del glorioso santo Pietro Celestino,
nouamente tradotta di latin prosa in
verso vulgare. Bologna, H. de Bene-
ditti, 1520, pet. in-8, de iv ff. lim. et
54 ff. non chiffrés.

Volume rare, orné rte 20 curieuses gravures sur
bois, y compris le frontispice ; il est en terza rima
et exécuté en car. ronds ; M. Tross demandait d'un
bel exempt. 150 fr. en 1873 et se rabattait à 50 fr.
en 1875.
— OPERA nova amorosa de Notturno Napolitano

nella quai si contiene diuersi sonetti capitoli. Bo-
logna, Ilieron. di Reneditti, 1520, pet. in-8 de
4 ff., gray. s. bois au titre. 	 •

— OPERA nova amorosa per Notturno, dove si sono
Capitoli, Strambotti e Sonetti. Bologna, Il. di Be-
neditli, 1521, pet. in-18 de iv IL, bord. gr. sur b.
au titre.
Pièces rares et plus recherchées il y a vingt ans

qu'aujourd'hui.

NOUGUIER (Pierre de). Paraphrase bur-
lesque sur le jugement de Paris. Dédié à
Mgr le duc de Schomberg. Orange •
Ed. Raban, 1648, pet. in-4, de 2 ff.
lim. et 21 pp.

NOUVEAU	 40

Cette pièce fut réimpr. au méme lieu en 1650,
avec d'autres pièces, sous le titre d'OEuvres bur-
lesques [14234] ; c'est un pet. in-8 de 347 pp. et 3 ff.
pour la table ; la plupart de ces pièces avaient paru
séparément à Orange ou à Avignon, chez J. Brame-
reau.

— L'HERCULE= burlesque de M. de Nouguier, au-
trement la véritable relation de toute la vie,
noms, labeurs, actions, amours, mariages, meta-
morphoses, voyages, fin et trépassement du grand
Hercule le Thébain , fidelement traduit du Ci-
riaque (sic), Poème désabusif. Orange, Edouard
Raban, 1653, pet. in-8 de 383 pp. et 1 p. pour les
errata, qui complète le dernier cahier.

De la p. 333 à la fin se trouve une autre pièce
intit. : Le Rodomont burlesquement métampsicosé.

NOULENS (J.). Maisons historiques de
Gascogne, Guyenne Béarn , Languedoc
et Périgord. Paris. A. Aubry, 1865-66,
2 vol. gr. in-8, blasons gravés.

40 fr.

NOULET (J. B.). Essai sur l'histoire litté-
raire des patois du Midi de la France au
xvlIe siècle. Paris, 1877, in-8, de 233
PP.
5à6fr,

Tiré à 100 exempt.; cet ouvrage contient une
bibliographie patoise assez complète.

NOUVEAU cabinet des Muses, ou I'Eslite
des plus belles poésies de ce temps (pu-
blié par Lamathe). Paris, Thierry Le
Chasseur, 1658, in-12.

L'exempt. Viollet-le-Duc (21 fr.), en mar. de
Koehler, 25 fr. de Chaponay.

NOUVEAU cabinet des Muses gaillardes
(Le). S. 1. n. cl. (Paris, 1665), 2 tomes
en 1 vol. in-12.
Ce recueil, non indiqué par M. Brunet, n'a aucune

analogie avec le Nouveau Cabinet des Muses ga-
lantes, publié la même année; c'est un choix des
meilleures pièces du Parnasse et du Cabinet sati-
rique; les catal. les plus riches en pièces de ce
genre, Méon, Bignon, Chaponay, Chedeau, Au valait',
Cigongne, etc., ne le possédaient pas, et nous n'en
pouvons citer que deux exempt., dont l'un de 92
pp., ayant figuré au catal. de La Vallière-Nyon, est
à l'Arsenal, et dont l'autre, n° 902 du catal. Pixéré-
court, n'avait que 86 pp. L'exempt. de l'Arsenal se
termine par l'élégie de Fléchier : Plainte de la
France à Rome, qui fait un singulier effet, à la
suite des poésies sotadiques qui précèdent.

Divers recueils : Poésies facétieuses, 1668; Poé-
sies gaillardes et amoureuses. S. 1. celle année ;
Elite des poésies héroïques et gaillardes, 1683,
1687, 1696; Recueil, 1712; Nouveau recueil, 1718,
1722, etc., paraissent être des transformations du
Nouveau Cabinet.

Cc volume si rare a été réimprimé h Genève,
Jules Gay, 1867, in-18 de x et 87 pp.; 102 exempt.,
(2 sur vélin, 4 sur pap. de Chine), avec une notice
bibliographique, signée-i-.

NOUVEAU choix de pièces de poésie (publ.
par Duval, Tourangeau). Nancy, et se
troui;e la Paris, citez P. Witte, 1715.
2 part. en un vol. pet. in-8.

12 (r. Soleil; 40 fr. Luzarche.

On trouve dans ce recueil des pièces de La Fon-
taine, de J.-B. Rousseau, de Chaulieu, imprimées là
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41	 NOUVEAU —

pour la première fois, ainsi qu'une Ode de Voltaire,
signée Arouet, sur la mort du Christ.

NOUVEAU (Le) Entretien des bonnes
compagnies, ou Recueil des plus belles
chansons à danser et à' boire. Paris,
1635. — Les Chants de joye des enfants
de Bacchus, ou le nouveau Recueil des
plus beaux airs à boire. Paris, Jacq.
Yalow, 1635. 2 part. en un vol. in-12.
[ 14290]

— M. Brunet parle de ce vol. au mot : Parnasse
des Muses.
265 fr. Auvillain; en mar. de Hardy, 105 fr. Ger-

meau.

— Réimpr. Bruxelles, J'. Gay, 1866, in-12, à 100
exempt.

Epuisé.

NOUVEAU (Le) et scavant Mareschal, qui
enseigne à connoistre toutes les maladies
des chevaux et la manière de les guérir
en peu de temps. Ensemble un nouveau
traité du Haras pour eslever de beaux et
bons chevaux... le tout enrichi de ffgh-
res. Paris, 1666, in-4, front. gr. et fig.
Ce livre est traduit par le s r Foubert, escuyer du

Roy, de l'anglais de Gervase (ou Jarvis) Markham,
dont Lowndes cite un très•grand nombre d'ouvra-
ges consacrés à l'hippiatrique. 39 fr. de La Roche
La Carelle.

NOUVEAU Meslange de pièces curiiuses
tant en prose qu'en vers. Paris, Ant.
de Sommaville, 1664, pet. in-12.

On trouve dans ce recueil : Relation du ballet de
l'Éloquence, dansé à St-Fargcau devant Mademoi-
selle; plusieurs lettres de Loret à la Bergère Nanon,
avec les réponses, etc.

18 fr. Desq, et se vendrait plus cher aujourd'hui.

NOUVEAU Recueil de pièces comiques et
facétieuses les plus agréables et diver-
tissantes de ce temps. Paris, Est. Loy-
son, 1661, in-12.

20 fr. de Chaponay.

NOUVEAU Recueil de plusieurs et diver-
ses pièces galantes de ce temps. Chape-
lain décoiffé. Placet présenté au RO
contre les filoux. Placet présenté par des
filoux. Placet des Amans aux Maris fas-
cheux. Satyre à Molière, etc. S. 1. (Roll.
à la Sphère); 1665. Pet. in-12, de 2 1f.
lim. et 196 pp.

Nous n'avons point su découvrir ce rare volume
dans la Bibliographie Moliéresque; la Satire à
Molière comprend les pp. 24-27.

100 fr. Cat. Tross (1872).

NOUVEAULTEZ (Plusieurs) jouyeuses,
profitables et honnestes. S. 1. n. d., pet.
in-8, goth., de 4 ff.

Recueil de recettes assez bizarres , annoncé
comme a vérifié par Simon de Milans.

Vendu avec un exempt. du Remède contre l'Epi-
demie bosse, 75 fr. J. Pichon; 112 fr. Potier.

N OUVE AUX	 42

NOUVEAUX Aduisdes Indes Orientales et
du Jappon, concernant la conversion des
gentils, envoyez au Général des Jésuites.
Paris, 1581, in-8.

Volume assez rare; il a été réimprimé l'année
suivante ni Lyon, chez Benoist Rigaud, 1582, in-8.

NOUVEAUX Contes à rire et Aventures
plaisantes de ce temps, ou Récréations
fran

ç
oises enrichies de fig. en taille-

douce. Amsterdam , 1699 , in-12.
[17352]

Première édit. avec les fig. attribuées à Romain
de Ilooge; elle est rare.

En mar. de Capé, 210 fr. Benzon.

— NOUVEAuX Contes à Rire, et aventures plaisantes
de ce temps, ou Récréations françoises. Cologne
(11011.), Roger .Bontemps, 1702, pet. in-8, fig. à
mi-page à chaque conte.

En mar. de Hardy, 75 fr. Cailhava; en mar. de
Thibaron, 71 fr. Desq; en anc. mar., 75 fr. Radzi-
will; en mar. de David, 65 fr. Labitte (dec. 1872);
en mar. de Trautz, 160 fr. H. Bordes; 49 fr. A.
Rigaud.

— NOUVEAUX Contes à rire et Aventures
plaisantes, ott Récréations françoises.
Vingtième édition. A Cologne, chez
Roger Bontemps (Hollande), 1722, 2
vol. pet. in-8, front. gr. et fig. de Ro-
main de Booge.

Il y a deux éditions sous la mémo date : celle-ci,
qui contient un grand nombre de figures, se com-
pose, au tome I, de , 374 pp. et vi IT. de table ; au
tome It, de 354 pp. et vi If. de table; l'autre édit.
n'a que 341 pp. et v ff. de table au tome 1° t, et 343
pp. et vt ff. de table au second; cette dernière a
beaucoup moins de figures.

Note empruntée au cat. Leb. de Montgermont, oh
un exempt. de la bonne édit., splrjadidement relié
par Trautz, a été porté au prix de 460 fr. et figure
au cat. Morgand et ',atout à 750 fr.; en mar. de
Bozérian, 70 fr. de Chaponay.

Avec une reliure du grand artiste, les libraires
peuvent demander tous les prix.

Un second exempt., en mar. de Hardy, n'est porté
qu'à 200 fr.; en mar. de Duru, 138 fr. Van der
Melle; en mar. ancien, bel exempt., mais avec une
cassure, 100 fr. Labitte (décembre 1872).

NOUVEAUX Dessins d'habillements à l'u-
sage des balets (sic), opéras et comédies,
inventez par M. Gillot et gravez par
Joullain. Se vend à Paris, 1726, in-8.
Volume rare et précieux; Gillot eut d'autres mé-

rites que celui d'avoir été le maitre d'Antoine %Vat-
teau,; cc fut un dessinateur aussi fin que mordant et
spirituel ; ce recueil est l'un de ses plus curieux
ouvrages.

Un exennpl. de ce volume, vendu 152 fr. A. Ri-
gaud, a été revendu 101 fr. comme incomplet d'une
planche.

NOUVEAUX Mémoires pour servir à l'his-
toire des Trois Camisards, où l'on voit
les déclarations de Monsieur le colonel
Cavallier, etc. Londres, (Bruxelles),
1708, pet. in-8.
En mar. de Hardy, et avec le titre réparé, 50 fr.

Labitte (décembre 1872).
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NOUVELLE allemande de Thionville.
Représentée par un Franchois et un
Hollandois. 1Mprimé à Luturrulu, chez
le Franchois cocu. S. 'd. (!loll., vers
1650). Pet. in-4 de 4 ff.

Pièce satirique en quatrains. 15 à 20 fr.; 40 fr. •
cat. Tross (1872).	 •

NOUVELLE (La) conqueste des villes de
Tunis et de Biserte , par Dom Jouan
d'Austrie. Paris, 1573, in-8.
8à10fr.

NOVVELLE Decouverte de l'Isle Pines si-
tuée au delà de la ligne OEquinoctiale.
Faite par •vn Nauire Hollandois l'an
1667. (A la fin :) Paris, Sebastien
Mabre Cramoisy, 1668, in-4, de 4 .pp.
Pièce fort rare; ce petit roman historique'a le

seul mérite d'avoir marqué la route à Swift et à
De Foe; l'auteur, George Pines, lit naufrage en 1569,
et vécut avec quatre femmes dans une ile déserte,
position terrible! La relation parut d'abord à Lon-
dres en 1668, (1 titre et 9 pp.) fut traduite en hollan-
dais et impr. à Amsterdam la méme année. C'est d'a-
près cette version que fut donnée la traduction fran-
çaise.

NOUVELLE (La) Deffaicte obtenue sur
les trouppes d'Henry de Valois dans les
fauxbourgs de.Tours, le huitième de may
1589, par M. le duc de Mayenne. Prins
sur ta copie imprimée à Paris, s. d.
(1589). In-8 de 16 pp.

6à8fr.

21 fr. Taschereau.

NOUUELLE Deffence pour les Francoys
A lenaontre de la nouuelle entreprinse
des ennemys. Comprenant la maniere
deuiter tous poisons, auec les remedes a
lèncontre diceillx , dedie au gentilhomme
qui a faict responce au secretaire Ale-
mand son amy sur le different de Lem-
pereur et du roy treschrestien Francoys
premier de ce nom (Par Bertrand de la
Luce, medecin). Paris, Denys Janot.
S. d. (1537), pet. in-8, goth., de 52 pp.

Pièce d'une certaine importance; elle a trait à
l'empoisonnement prétendu du Dauphin. (Elle est
citée par le P. Le Long, n-219.) 40 fr. nov. 1866.

NOUVELLE Ecole publique des finances,
• ou l'Art de voler sans ailes par toutes les

régions du monde, A Paris, chez Ro-
bert le Turc, rue d'Enfer, à la Hache
d'or, 1707, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

Roman satirique contre les traitants, qui a pré-
cédé de deux ans le Tus-caret de Le Sage; on y
trouve les anecdotes galantes les plus scandaleuses.

En mar., 35 fr. Luzarche.

NOUVELLE relation de la ville et répu-
blique de Venise. Voy. SA1uT-DISDI&B.

NOUVELLES certaijines des Isles II du
Peru, 1534. On les vend a Lyon chez

• Fràcoys II-Juste deutd . Nostre Dame II

NOUVELON	 44

de Confort. Il 1n-12, de vII ff. non
chiffrés, frés, et un f. blanc, bois gr. au
titre.

British Museum.

NOUVELLES de l'an 1587 des royaumes
de Japon et de Chine situez ans Indes
orientales ; tirées d'une lettre du Pro-
uincial de la Compagnie de Jésus. Douay,
1588, pet. in-8, de 4 ff.

Pièce rare; 4 thal., 20. Sobolewski.

NOUVELLES (Les tristes) de Rome, ad-
venues le 8mo lour doctobre lan 11530.
S. 1. n. cl. pet. in-4, goth. de vite if.,
signés A. B üü.

Pièce rare u qui se termine par un rondeau n,

note que nous empruntons au catal. de la bibl. du
chateau de Saint-ilie, 105 fr.

NOUVELLES des Indes, ou traicté tra-
duict de Langue Portugaloyse en Fran-
cois, contenant aucuns faicts mémora-
bles nouuellement aduenues ès Indes.
Paris, Jehan du Pré, 1549, in-8.

Pièce rare, mais d'assez peu d'importance, qui
cependant a atteint le prix de 75 fr. à la vente du
chateau de Saint•Ylie (nov. 1869).

NODUELLES (Les) du roy depuis son
Lanternent de son royaume de Naples
enuoyees a monsieur labbe de saint-
ouen de rouets ce iourduy xxvu de iuil-
let. (S. 1. n. d., 1495), in-4 de vi 11. non
chiffrés.

Pièce gothique aussi intéressante que rare; elle a
des fig. gr. sur bois dans le texte. (Bibl. Nation.)

— PLusEUSS (sic) nouuelles enuuoyees de Napples
Par le Roy nostre sire	 A monseigneur de Bor-
bon	 Ensemble d'autres nouuelles. S. 1. n. tt.
(1495). In-4, goth. de vi ff. non chiff.

(Bibl. Nation.)

NOUVELLES (Les) galantes comiques et
tragiques. Sur la copie à Paris, (Nol1.)
1680, 2 part. en 1 vol. pet. in-12.

En mar. de Hardy, 3I fr. Cailhiva; rev. 40 fr. de
La Villestreux.

NOUVELLES (Les) muses des sieurs Go-
deau, Chapelain, Habert, Baro, Racan,
Menard,Malleville, etc. Paris, R. Ber-
talai, 1633, in-8.

• En mar., 40 fr. Taschereau.

NOUVELLES nouvelles en vers. A Phila-
delphie, 1779, in-12.

Contes facétieux et un peu libres : Le Droit du'
Seigneur. — Le Sérail mis en liberté. — Le Puce-
lage. — Es-tut la? — Etc...

19 fr. Luzarche.

NOUVELLES toutes nouvelles par M. D.
L. C. Amsterdam, 1710, pet. in-12,
front. gravé par B. Picart.

6 A 8 fr. au moins.

NOUVELON (N. L.). Odes au Roy, à'
monseigneur le Cardinal-Duc, à Madame

•
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45	 NOUVION

la duchesse d'Eguillon (sic), à Monsieur
de Liancour, à Monsieur de Bautru, à
Monsieur l'Euesque de Lisieux, et autres
°enures poétiques. Paris , Toussainct
Quinet, 1639, in-8.

Encore un de ces poètes faméliques qui venaient
quémander les charités du cardinal; ce volume est
rare, mais peu recommindahle.

5 3 6 fr.

NOUVION (Victor de). Extraits 'des au-
tents et voyageurs qui ont écrit sur la
Guyane, suivis du catalogue bibliogra-
phique de la Guyane. Paris, Béthune
et Plon, 1844, in-8, de xc11-616 pp.

Le catal. bibliogr., qui donne un intérét tout
particulier à ce volume, occupe les pp. 579-616. 	 '

8 10 fr.

. NOVA Britannia, offering most excellent
fruits by Planting in Virginia, exciting
all such as be well affected to further
the same (by Robert Johnson). London,
Samuel Macham, 1609 (New-York,
Sabin, 1867) in-4, goth.

•L'édition originale est à peu près introuvable;
cette réimpression , fort itien exécutée, épuisée
aujourd'hui, se vendait 20 fr. et le double sur
grand papier.

NOVA FRANCIA, or the Description of
that Part of New France, which is one
Continent with Virginia, translated from
the French. London, 1609, in-4.

NOUE de le Isole & Terra ferllma Noua-
mente trouate ll In India per el Capill
taneo de larmata de la Cesarea Q Maies-
tate. — Cautum est a principe ne quis
preter Caluum inter annum II Imprimat :
sub pena ducatorum centum, H (Au v° du
titre, on lit :) Andrea Calvo ad Paulo
Uerrano II' abramo Tassio II •••••
Mediolani decimosexto calé. Decem-
bris M.D.XXII, in-4, de vi   non chif-
frés ; le v° du dernier est blanc.
Pièce fort rare, dont M. Barrisse ne cite que

l'exemplairedégué au British Museum par sir Tho-
mas Grenville ; c'est un résumé de la 2 e lettre de
F. Cortes.

NOVELAS Amorosas de los meiores inie-
nios de Espana. • Dirijidas a Don Ray-
mundo de Salvâ y de Cardona... Con
licencia. En Barcelona en la emprenta
admini.strada por Thomas Vassiana,
ano 1650, in-8, de 371 pp., plus Iv ff.
liminaires, [17635]
huit nouvelles : Las Fortunas de Diana ; El desdi-

chado por la honra; la mûs prudenie venganza, etc.

La première édition de 1649 est excessivement
rare.

NOUELLA.
War iemandtz der neu mür begirt,

Der wirt in disem büchlin gwàrt,
Er wirt hüren gross obenthür.

Die do kurtzlich ist gangen für.

— NOVUM	 46

(Celui qui désire de nouvelles légendes
en trouvera dans ce petit volume et il en-
tendra des aventures extraordinaires de
date récente). S. I. n. d. in4, Both., de 18
ff. non. chif., sign. A. D.

Petit poème allemand, dont l'auteur est Pampliile
Gcngembach , d'après le catal. Ambroise Firmin-
llidot; il a été imprimé vers 1525 avec bordures et
fig. sur bois, et est dirigé contre Th. Murner.

NOVELLA (La) della figluola del Merca-
dante the si fuggi la prima sera dal ma-
rito per non essere impregnata (in otta-
va rima)'. S. 1. n. cl. • (Firenze , vers
1500). In-12, fig. s. b. [14922]

M. Brunet a donné la . description de cette piece
fort rare, d'après la communication que le marquis
de Morante lui a faite de son exemplaire, lequel, en
1872, s'est vendu 205 fr.

NOVELLA nuovamente ritrovâta duno in-
namoramento , •il quaI successe iu Ve-
rona nel tempo del signor Bartholomeo

. della Scala, historia jocondissima. Vene-
tia, Benedetto de Bendoni, 1535, pet.
in-8, fig. s. b. au titre:

C'est dans cette Novella que Shakespeare a puisé
le sujet de son immortel Romeo et Juliette.

En mar. de Duru, 82 fr. Chedeau.

NOVISSIMA quatuor. Voy. VLIEDEIIR0-

YE N.

NOVO modo d'intender la lingua zerga
cioè parlar furbesco. Venetia, Fab. et
Agost. Zoppini, 1584, in-8, de 12 ff.,
dont le dernier blanc.

Édition assez précieuse d'un livre d'argot, que sa
rareté a fait réimprimer il y a une quinzaine d'an-
nées ; 25 à 30 fr.

NOVUM et insigne opvs mvsicvm, sex, .
quinque et quatuor vocum, cuius in Ger-
mania hactenus nihil simile usquam est
editum. (Discantus, Contratenor, Tenor,
Bassus, Quinta vox, Sexta vox.) Excusum
Noribergae, in celeberrima Germa-
niae Urbe, arle Ilieronymi Graphaei
citas Noribei •gensis, 1537, 6 part. in-4,
obl.
Collection fort rare, comprenant 57 motets à 6, 5

et 4 voix, par Josquin Desprez, Arnold de Bruck, Ni-
colas Gombert, Adrien Willaert, etc.

L'éditeur du recueil est Jean Ott. (Catal. Fétis.)

Novuit et insigne opus musicum, in
quo Textus evangeliorum totius anni,
vero ritui Ecclesiae correspondens, quin-
que vocum modulamine, singulari in-
dustria ac gravitate exprimitur. Authore
Homero Ilerpol. (Discantus, Altus, Te-
nor, Bassus, Vagans). Noribergae, ex-
cud. Ulr. Neuberus et leaeredes Jo.
Montani, 1565, 5 part. in-4, oblong.
Collection rare qui renferme 54 motets sur les

évangiles, A 5 voix, pour tous les dimanches de
l'année.	 -
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47	 NOVVS — NULLUS ET NEMO 48

, NOVVS Orbis regiolinvm ac insvlarvm
veteribus incognitarvm, ll und cum tabula
cosmographica, & aliquot alijs consimi-
lis p arguments libellus.... Basileae,
aped lo. Ilervagivm, mense Martin,
Anno M.D.XXXII, in-fol. de xxiv ff.
lim., 584 pp. chiffrées, bois aux pp. 30
et 129 ; la carte indiquée au Manuel est
une mappemonde gr. sur bois, intit.
Typvs Cosmograp/ticvs vniversalis.
[19809]

Première édition d'une collection de voyages
qu'on appelle communément Recueil de Grynaeus,
et que Meuse' (Bibi. Iiistorica, vol. III) nomme
Collectio Iluttichio-Grynaeo-llervagiana.

45 fr. Maisonneuve ; 70 fr. Luzarche.

— NovUs orbis Regionvm ac insvlarvm...
Impressum Parisiis apud Antonium
Augellerum, impensis Ioannis Paroi
Et Galeoti a Prato. Anno 11I.D.XXXII.
vus. calen. Novembris, in-fol. de
xxiv ff. lim., 514 pp. (la p. 512, chiff.
502, et la p. 514, chiff. 507), plus un f.
contenant au r° le registre et le colo-
phon, le v° blanc ; carte gr. s. b. par
Wechel, avec la date de 1531; la planche
de lap. 30 manque.
Il existe des exemplaires de cette édition, signa-

lés par M. Harrisse, qui ont la marque de Jehan
Petit, à la place de celle de Galliot du Pré.

45 fr. Asher (1865).
— Novus Orbis Regiolinum ac insularum... Basi-

leae, apud Io. Ilervagium, mense Martin a nio
M.D.XXXVII (A la fin :) Basileae, per lo. ller-
vagium mense novembri. Anno M.D.XXXVI (sic).
In-fol., f f. pour le titre, xxiv If. lim., 600 pp.,
1 f. pour la marque du typogr.; Mappemonde gr.
sur bois, copiée sur celle de l'édition de 1532.

Cette édition contient en outre, pp. 585 à 600, la
lettre de Maximilien de Transylvanie.

32 fr. Maisonneuve.

— L'édition de Basle, Ilervage, 1555, in-fol. décrite
au Manuel, a été vendue 9 tatas. Sobolewski.

— DIE NEW II welt, der landschafllten vnnd Insu-
len... Gedruckt zü Strazburg durcit Georgen
Vlriclter II von Andla am Viertzettenden tag des
Martzens. An. M.D.xxxiiii. In-fol., pet. car. goth.,
à 2 col., vi ff. lim., 200 If. chit., le dernier par
erreur 242, au v° de ce dernier f. la marque de
l'imprimeur.

Traduction de Michel IIerr.

NOWE Zwierciadto, modzie Dzisieyszego
stroiu akomodowtine, etc. (Nouveau Mi-
roir de la mode d'aujourd'hui, dédié
aux dames Polonaises, qui s'habillent à
la mode). S. 1. (/J"arszozvie), 1682,
in-4 de 34 pp.

En vers; petit poème satirique fort rare.

NUCERIN (Jehan). Proverbes communs
et belles sentences, pour familierement
parler Latin et François à tous propos...
A Lyon, par- Ben. Rigaud, et lean
Saugrain, 1558, in-16. [18453]

En mar. de Niédrée, 100 fr. Yéméniz.

— LEs aliztES. Paris, P. Menier, s. d. (1602),
in -16.

En mar. de Trautz, 100 fr. de Morante.

NUCEUS (Alardus). Quatuor Missae
quinque, sex et octo vocum, auctore
Alardo Nuceo vulgo du Gaucquier, In-
sulano, Seren. Principis Nathiae Aus-
trij musicorum praefecto, jam primum
in lucem editae. Antverpiae, ex offt-
cina Christ. Plantini , typograplti
regii, 1581, in-fol. max.
Volume fort rare et digne en tous points des

presses de l'illustre Plantin; toutes les voix sont en,
regard ; les messes contenues dans ce recueil sont :
Hissa Maeror cuncta tenet, à 5 voix; — Hissa
sine nomine, à 6 voix ; — H issa Beati omnes, à 6
voix; et Missa sine nomine, à 8 voix. — Ces mes-
ses sont précédées d'un motet à 6 voix in asper-
sione aquae benedictae.

M. Félis possédait un bel exemplaire de ce re-
cueil, malheureusement le titre manquait.

Ces messes ne sont pas citées dans les Annates
Ptantiniennes.

NUENDANO (Francisco de). Comedia
Florisea, nuevamente compuesta por Fr.
de Nuendatio. S. 1., 1551 , in-8, de S ff.
non chiffrés.

Schack I, 233, et Moratin indiquent une autre
édition, s. t., avec la date de 1553.

NUEVA instruction y ordenanza para los
que son o han sido cofrades del Grili-
mon o mal frances, con las libertades y
esenciones a el necesarias : a do claro se
conocertn los que deben ser Ilamados a
esta hermandad y cofradia. Impresas
con licencia en Cuenca, en casa de
Cornelio 13odan at-to de 1602 „in-4,
fig. s. b.
En vers; pièce facétieuse fort rare, que cite l'En-

sayo; les savants auteurs de cet excellent recueil
croient pouvoir affirmer l'existence d'une édition
antérieure, qui remonterait aux premières années
du xvi' siècle.

NUICT (La ) des nuicts, le Jour des Jours,
le i\liroir du destin, ou la Nativité du
Daufin du ciel (Jésus-christ), la nais-
sance du Dauphin de la terre (Louis XIV)
et le tableau de ses avantures fortunées
(par Du Bois Hus). Paris, Jean Paslé,
1641, in-12, front. gr.

Volume rare, mais d'une rare platitude; malgré
une note de M. Potier, un exemplaire en mar. de
Hardy n'a été vendu que 21 fr. Desq, c'est-à-dire à
peu près le prix de la reliure.

NULL US ET NEMO, autheurs tres-
anciens et tres-renommez lesquels cachez
ès tenebres de l'Eglise imaginaire, fui-
tive (sic), incogneue et inuisible des
Protestans jusques à la venue de Lu-
ther, Zuingle et Calvin, en ont este
depuis peu tirez par M. André Iurgiew-
ice, chanoine de Vilne, traduicts du
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49	 NUNEZ — NUNEZ DE LA VEGA 50

Latin du mesme autheur (par B. Poite-
vin). Paris, M. Nivelle, 1608, in-12.

50 fr. De Morante.

Cette traduction d'un opuscule déjà fort rare en
latin d'Andreas Ivrgiewicz est infiniment plus rare
encore; l'original latin, sous le titre de : Quint(
Euangelii Professores antiquissimi et celeberrimi
.Nullus 0 Nemo, avait été d'abord publié A Vilna en
1599, avec dédicace au prince Nicolas-Christophe
Badziwill, puis réimprimé A Munster par Lambert
Bassfeldt en 1603, in-12 de 114 R. (Voy. sur And.
Juegiewicz, Bandkie, Freytag, Bauer, etc., qui tous
consacrent de longues notices A ce théologien fort
peu orthodoxe).

NUNEZ (Alvar). La relation que die
Aluar nuIJnez cabet a de vaca de lo aca-
escido en las Indlas II en la armada
donde yua por gouernador PSliphilo de
Narbaez, desde et ano de veynte II y
siete hasta et ano de treynta y seys II que
boluio a Seuil la con tres de su compa-
nia..... (En fine : ) Fue impresso el
presente tra iltado en la magniFi-
ca noble j y antiquissima Ciudad II

de Zamora : por los honrrados varo-
nes Auguijstin de paz y juan Picarde
Compafieros intjjpressores de libros
vezinos dela (licha ciujjdad. A Costa
y espensas del virtuoso valjron Juan
pedro Musetti mercader 11 de libros
vezino de Medina del .jI Campo. Aca-
bose en seys dias il del Mes de Ociu-
bre. Ah° del nascimiento d'ire sali]
uador Jesu cristo de il mil y quinien-
tos y II quarenta y dos autos. Pet.
in-4, sign. A-I par 8 ; titre et 66 1f. non
ch., à 29 lignes à la p. entière. [21132]

Ce vol. fort rare comprend la relation originale de
l'expédition d'Alvar Nuiiez depuis la baie de Tampa
jusqu'au village de Corazones dans la Softora; il
faut y joindre les u Commentaries 4 qui furent
écrits sous la dictée d'Alv. Nudiez par Pero Deman-
dez. Ces commentaires font partie de la seconde
édition de la llelacton publiée en 1555 et citée par
M. Brunet.

Un bel exemplaire de cette u Relation n (Valla-
dolid, 1555, in-4, fig. s. b. et lettres ornées) fut
payé 13 guinées A la vente Fischer; c'est dans
ce livre rare qu'il est question, pour la première
fois, de la Floride, découverte par ce hardi naviga-
teur, Alvar NuIez, surnommé Cabeça de Vaca.

Un autre exemplaire, avec le bas du titre et la
marge supérieure des 5 derniers If. endommagés,
200 thal. Sobolewski.

Un exempt. de l'édition de 1555, en mar. doublé
de Duru, ht partie d'une collection de livres pré-
cieux, dont M. Potier publia, en 1859, un charmant
petit catal.; cet exempt.. fut porté à 200 fr.; il était
accompagné d'une note intéressante, qui rectifiait
les inexactitudes du Manuel.

NUNEZ (Pero) Tratado da Spherâ corn a
Theorica do Sol e da Lua. E ho primeiro
liuro do Geographia de Claudio Ptolo-
meu Alexâdrino. Tirados nouamente de
latim em lingoagem pello Doutor Pero
Nunez Cosmographo del Rey dô Ioâo ho
terceyro deste nome nosso senhor. E

acrecctados de muitas annota
çn

es e fgu
ras.... Item dour tratados d o mesmo
Doutor fez sobre a carra de marear.....
Acabouse de ernprirnir a presente obra
na muyto nobre e leal cibdad de Lix-
boa per German Galharde imprinti-
dor. Ao primeiro dia do mes de
Dezembro. De 1537 Annos. In-fol.
goth., de 90 ff.

Bibl. roy. de Lisbonne.

NUNEZ (Pero de Avédano). Aviso de Ca-
. cadores y de Caca. Ordetiado por... Pero

Nunez fle Avédano. Alcala de Hena-
res , Juan de Brocar , M. ID. X. LM
(1543). Pet. in-4, gosh., de iv ff. lim.,
39 ff. de texte et 1 f. pour la souscrip-
tion. [10404]

Une erreur de typogr. avait fait dire à M. Brunet :
29 ff.

NUNEZ Castano (Diego). Breve Com-
pendium Hostium Haereticorvm Olan-
densivm aduentvm in Valdiuian, explo-
ratorem missum, et narrationem eius,
fugam illorum cum pacto redeundi :
prouidas dispositiones Prorregis. Li-.
mae, 1645, in-16, de 36 If. chiffrés, y
compris le titre; au v o de ce titre « Ad
Oblationem Libri ».

Excessivement rare.

NUNEZ de Castro (Alonso). Historia
Ecclesiastica y seglar dela Ciudad de
Guadalajara. Madrid , en casa de Pa-
blo de Val, 1653, in-fol.	 .

Vol. fort rare; 30 à 40 fr.
— CORONICA de los senores reyes de Castilla, Don

Sancho el Descado, Don Aldnso el Octavo, y Don
Enrique el Primero. Lase noticia de diferentes
familias, y ilvstres varones queflorecieron en estos
adios (1136-1207) en armas, santidad y letras.
Madrid, 1665, in-fol.
30 fr. Maisonneuve.

NUNEZ de la Peña. Conquista y antigue-
dades de las islas de la gran Canaria, y
su description. Con muchas advertencias
de sus privilegios conquistadores, pobla-
dores, v. otras particularidades en la
muy potIerosa Isla de Thenerife. Ma-
drid, imprenta Real, a costa de Flo-
rian Anisson, 1676, pet. in-4, de vitt
ff. lim., 560 pp. et 2 fr. de table.
L'auteur, Nitriez de la Pefta, était natif de Téné-

riffe.
48 fr. Tross (1870;.

NUNEZ DE LA VEGA. Carras pastorales
del illmo . Fray Francisco Nunez de la
Vega, del orden de Predicadores, obispo
de Chiapa , y Socomusco , del consejo de
su Magestad, etc. Mexico, doña Maria
de Benavides , 1694 , 3 pièces in-4.

Ces lettres pastorales, fort rares, sont adressées
aux fidèles du diocese de Chiapa; la première forme
46 If.; la seconde et la troisième 56 if., chiffrés (par-
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ticularité que nous ne nous chargeons pas d'expli-
quer), 35-90. Elles sont restées inconnues à Pinelo
et à Antonio.

M. Brasseur de Bourbourg (Bibl. dlexico-Guate-
malienne) consacre à ce religieux une notice inté-
ressante.

L'exemplaire des Carias pastorales, vendu 2 that.
16. Andrade, est porté à 130 fr. au catal. Maison-
neuve de 1878.

— CoISTITUCIOSE5 dioecesanas del obispado de
Chiappa. Roma, 1702, in-fol. de iv ff. limin., 164
et 142 pp., et 15 ff. de table.
Livre rare et important, qui renferme de précieux

détails relatifs à l'ancienne histoire du pays de
Chiapa, au Mythe de Votan, etc.

L'exemplaire Andrade a été vendu 7 that. 18.

NUNEZ de Villasan. Chronica del muv es-
clarescido principe el rey. D. Alfonso el
Onzeno deste nombre ile los reyes que
reynaron en Castilla y en Leon. Padre

• que fue del rey don Pedro. Valladolid,
Pedro de Espinosa, 1551 , in-fol. goth.,
fig. s. b. au titre , représ. le roi à cheval.

Première édition fort rare.
20, White-Knight (marquis de Blandford) ; un

exemplaire défectueux, 120 fr. Maisonneuve ; 150 fr.
D. Jose Miro.

NUOUA della prellse della gran Citta de
:Diu per inuitissimo Re de Portogal II
lo et de lartegliaria , et granlldissimo
tesore the den litre vi si trouo. S. 1. n. d.
(1536 ). Pet. in-4, de 4 1T. en car. ronds,
avec le titre en goth. ; les armes de Por-
tugal gr. en b. sur ce titre, et au r° du
dernier f. une autre gra y . sur bois.

90 fr. Tross (1872).

NUOUA raccolta di piu poeti illustri. In
Bergamo , per Comin Ventura, 1593,
in-8, de vu" iT. lim. et 31 pp. chiffrées,
suivies de VIE IT. non chiffrés.

Cette pièce est ornée de 13 gravures sur bois
bien exécutées; elle est rare.

NUPTIA.E Parisinae, 1572. Ternio episto-
larum-de Nuptiis parisiensibus, cum aliis
quibusdam similis argumenti ob memo-
riam secularem rei gestae denuà editus,
ex museo Christian-Friderici Franctein-
steins. S. 1., 1672, in-8.

Recueil de plusieurs traités latins, publiés à l'oc-
casion du glorieux anniversaire séculaire de la
Saint-Barthélemy.

Ce vol. est rare; 52 fr. de Morante.

NUPTIIS (De) illustrissimi principis an
Domini D. Ludovici, ducis Wirteinber-
gici et Teach... Cam ill. domina D. Do-
rothea Ursula , Marchionissa Badensi ,
Stuccardiae anno 1575, mense novembri
celebratis , libri septem verso heroico
conscripti, à Nicodemo Frischlino... Tu-
binyae, Georgius Gruppenbachius,
1577, in-4.

En vers latins; cette description des fates, tour-
nois, combats à pied et à cheval, etc., célébrés à
l'occasion de ce mariage, est fort curieuse ; elle
serait mieux placée à l'art. Friscltlinus.

31 fr. Ruggieri.

N[JRSIA (Benedictus de). Pulcherrimuni...
opus ad sanitatis conservationem. Rome,
in domo nobilis uiri Phil. de Ligna-
mine ,. 1475, in-4. [7005].

Sans ch., réel. ni sign.; l'épitre dédie. de Phil. de
Lignamine à Sixte IV occupe v ff., puis viennent 2
ff. de table; l'exemplaire vendu 50 fr. chez M. Yé-
méniz ne comptait, comme celui de lord Spencer,
que 131 ff. de texte.

NYDER. Voy. N MER.

NYMPHE Rémoise. Voy. DORAT (Jac-
ques).

Un exempt. de la réimp. de Paris, suiv. la coppie
impr. à Ri ims, 1610, pet. in-8, de 32 pp., en mar.
de Masson-Debomcclle, 80 fr. Ruggieri.

NYNAULD (J. de). De la Lycanthropie,
transformation et extase des sorciers, ou
les astuces du diable sont mises tellement
en évidence, qu'il est presque impossible,
voire aux plus ignorants, de se laisser
doresenavant séduire, le tout composé
par J. de iNynauld, médecin. Paris,•
Nicolas Rousset, 1615, in-8. [8917]

Même édition que celle qui est portée par M. Bru-
net au nom de J. Millot.

30 fr. Tross (1875); en mar. de Chamholle, 34 fr.
Potier (1870), revendu 25 fr. en 1872.

o
OBEILH (Le P. d' ). L'aimable mère de

Jésus... Traduit de l'Espagnol (du P.
Eusèbe Nieremberg) , par le R. Père

-d'Obeilh , de la compagnie de Jésus.
Amsterdam , chez Daniel Elsevier ,
1671, pet. in-12, de vI iT. lim. et 270 pp.,
plus une page de fautes à corriger. [1675]

Ce livre rare est bien décrit au Manuel ; nous
n'ajouterons que peu de mots.

Certains exempt. portent : A Anciens, pour la
veuve du (sic) Robert flubaut, rue de Beaupuis,
1671, avec privilége du roi ; ces exempt. ontà la fin
un f. contenant au r° l'extrait du privilége.

Une sentence du prévôt de Paris, du 2 octobre
1671, fut rendue contre le sieur E. M. n qui avoit
reçu une balle venant de Hollande, dans laquelle il
se trouva grand nombre d'un livre qui avoit pour
titre l'Aimable Mare de Jésus, et au bas : imprimé
à Amiens, chez la veuve flubaull, avec Privilège,
et ledit livre estoit imprimé à Amsterdam, chez

•
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le sr Elzevir ; laquelle balle fut confisquée au profit.
de la communauté des libraires, et vendue le 7 en-
suivant en la chambre syndicale n,

Cet arrêt fut rendu en vertu du règlement défen-
dant à tous libraires et imprimeurs de supposer
aucun autre nom de libraire ou imprimeur, et de
le mettre au lieu du leur en aucun livre , et d'y
apposer la marque d'aucun autre libraire ou impri-
meur , à peine d'estre punis comme faussaires,
de 3,000 livres d'amende et de confiscation des exem-
plaires.

L'exempl. Pieters, avec l'adresse de la veuve
tlubault, ne fut vendu que 76 fr., mais à la vente
La Villestrcux, de 1872, il.fut porté au prix élevé
de'595 fr. ; un exempt., en mar. doublé de Niédrée,
h. 0,133 m., 340 fr. Yéméniz; enfin le charmant
exempt. • de M. de Montessou, splendidement relié
par Trautz, fut porté au prix de 810 fr. à la vente
Potier de 1870.

— RÉFLEXIONS, sentences ou maximes royales et'
politiques, traduites de l'espagnol par le li. P.
d'Obeilh. Amsterdam, Dan. Elsevier, 1671, pet.
in-12, de vi II'. nim. et 156 pp.

Un exempl. broché, 30 fr. Chedeau.

OBITUARIUIII Lugdunensis ecclesice. i\é-
Ôrologe des personnages illustres et des
bienfaiteurs de l'Eglise métropolitaine de
Lyon, du Ix° au xv° siècle, publié par
C. Guigne. Lyon, 1867, in-4. 15 fr.
La publication de ces registres nécrologiques

offre aux savants les plus utiles et les plus curieux
renseignements historiques.

M. C. Guigne a publié également d'après le 1IS.
original :

—ECCLESIAE S. Pauli Lugdunensis (Obituarium), ou
Nécrologie des bienfaiteurs de l'église S.-Paul de
Lyon, du xi v au xiiI" siècle. Bourg-en-Bresse,
1872, in-8. 10 fr.

OBRA allaors del benauenturado lo senyor
Sant (C)ristofol. Vali;cia, P. Tringer,
1498, in-4. [15325]

On ne connaît qu'un exempt. de ce recueil si cu-
rieux de poésies valencianes ; l'exempt. du marquis
de Blandfort reparut à la vente de Rich. Iléber, où
il fut acquis par le libraire Thorpe, qui le céda à
Vicente Salsa, au catal. duquel il figure sous le
u° 301. C'est par erreur que le Manuel donne la
date de 1488 ; il faut lire Mil y cccc. Lxxxxviij.

OBRAS de musica para tecla , arpa y
vihuela, de Antonio de Cabeçon, musico
de la camera y capilla del Rey Don Phi-
lippe nuestro Seilore, Recopiladas y
puestas en cifra por Hernando de Cabe-
çon su hijo, ansi mesmo musico de ca-
mera y capilla de su Magestad. En
Madrid, en casa de Francisco San-
chez, 1578, in-fol.

Ce vol., fort rare, contient une collection remar-
quable de pièces pour les instruments à clavier, la
harpe et les violes, à 4, 5 et 6 parties en tablature,
avec une instruction sur cette tablature et les pro-
portions.

Il aurait dà étre placé au mot : CABEçoN.

OBRECHT. Misse : le ne demande, Gre-
cor'una , Fortuna desperata, Malheur
me tact, Salve diva parens. Venetiis,

per Octavianum Petrutium Forosern-
proniensem , 1503. 4 vol. in-4, obl.,
comprenant Superius , Altus , Tenor ,

• Bassus, sign. A. L.
Recueil de messes de la plus grande rareté, dont

on ne connaît que deux exempl. complets en Eu-
roPe : celui (le la bibL (le Berlin, et celui de la col-
lection Fétis, auj. à la Bibl. Royale de Bruxelles ; ce
dernier est celui que cite le Manuel.

Obrecht était maître de chapelle de la cathédrale
d'Anvers, et l'un des plus habiles compositeurs du
xv° siècle.

Ottav. Petrucci découvrit et appliqua, le premier,
l'art d'imprimer la musique en caractères mobiles
de métal ; les portées à longues lignes continues
s'imprimaient par un second tirage.

Le livre que nous venons de citer est l'un des
premiers à l'exécution (lesquels il ait appliqué sa
nouvelle découverte; on sait qu'en 1512 il transporta
ses ateliers à Fossombrone, sa ville natale.

OBRECHT ( Ulric). Alsaticarvm rervm
prodromes. Argentorati, apud Simo-
nérn Paulli bibliopolam, 1681 , pet.
in-4.

Livre intéressant sur la province d'Alsace, publié
quelques années A peine avant sa réunion à la France
(éphémère, hélas !)

Un exempl., aux armes et chiffre du Prince Eugène'
de Savoie, en mar. rouge, est porté à 100 fr. au
catal. Labitte de mai 1878 ; il avait été payé 44 fr.
dans une vente faite parce libraire, en janvier 1877.

OBRES (Les) o trobes daucell sorites les-
quais tracten de labors de la sacratissima
verge Maria foren fètes e ordenades por
los trobadors... S. I. n. d., in-4 de 58 ff.,
sans chif. ni sign.

Ce recueil de pièces a trait :I un tournoi poétique
qui eut lieu aux mois de février et de mars 1574;
c'est un livre d'une rareté si grande qu'on n'en con-
naît qu'un seul exemplaire, minutieusement décrit
par Villaroya, dans sa Disertacion sobre et origen
del arte Cfpopra fies en Valencia. (Cat. Salsa, topic I,
p. 140.)

OBSECRO. — 0 intemerata. — Conditor
ccli. En Françoys. Auec deux aultres
oraysons denotes. S. I. a1. d., pet. in-12,
goth., de vIII ff.

Recueil d'oraisons en prose française, , impr. vers
1540 ; cette pièce rare se termine par une prière à
la Vierge, en vers.

60 fr. Labitte (1876) ; 120 fr. au cat. Morgand et
Fatout.

OBSÈQUES. — DESCRIPTION de, l'ordre
tenu aux obseques du feu Francoys de
Valois, roy de France, premier de ce
nom, et de messeigneurs François, daul-
phin, et Abdenago, duc d'Orléans, ses
enfans, les 21, 22, 23 et 24 de may 1547..
On les vend ic Lyon..., par Pierre de
Tours, s. d., pet. in-8' de 8 II'. [23466]

En mar. de Duru, exempl. Sauvageot, avec rac-
comm. au titre, 130 fr. Ruggieri.

Les diverses éditions du récit de ces funérailles,
fait par Pierre du Chastel, sont bien décrites au
Manuel. Voici les prix qu'elles ont obtenus à la vente
Ruggieri :	 •
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L'édition in-4, en mar. de Masson et Debonnelle,
suce. de Capé, 215 fr.; l'édit. in-8, en mar. de
Chambolle-Duru, 135 fr.; enfin l'édit. en lettres
ital., rel. de Masson et Debonnelle, bel exempt.,
116 fr.

L'édition d'Anvers, Marie Anext, 1547, pet. in-4,
goth. de 8 ff., titre gr. sur bois et encadré, beau-
coup plus rare que les précédentes, en mar. de
Chambolle-Duru, 190 •fr.

La réimpr. de 1674, Parisiis, apud Fr. Muguet,
in-8, est un livre qui se rencontre fréquemment;
cependant l'exempt. Colbert, en anc. mar., 43 fr.
Radziwill, a été rev. 145 fr. Ruggieri.

— LE TRESPAS et obsèques du tres-
chrestien roy..... Charles neufiesme.....
Avec l'ordre des princes, chevaliers,
gentilzhommes, justiciers et officiers de
sa court. Plus le convoy de messeigneurs
les Prevost des marchans, eschevins et
autres estats à la suyte de son enterre-
ment. Paris, Michellfuffet, 1574, in-8.
(Bibl. Nat.)

En mar. de Chambolle-Dura, 145 fr. Ruggieri ;
l'exempt. était réuni aux deux oraisons funèbres
prononcées par Ant. Sorbin, en l'église Nostre-Dame,
le 12 juillet 1574, et en l'église Sainct-Denis, le len-
demain ; ces deux pièces sont rares; elles furent
impr. in-8, par Guillaume Chaudière, ti Paris, en
cette même année, 1574.

— LE TRÈS EXCELLENT Enterrement du
tres hault et tres illustre prince Claude
de Lorraine, duc de Guise et d'Aumalie,
pair de France, etc.... faict par Emond
du Boullay, roy d'armes de Lorraine.
Paris, Gilles Corrozet, 1551, in-8, de
112 If. avec blasons.

Nous avons cité la première édition de cette ,re-
lation A l'art. Du Boullay.

Un très-bel exempt. de cette seconde édition,
réuni 3 deux autres pièces relatives au méme évé-
nement, dans une reliure en mar. de Duseuil,
exempt. provenant des Montmorency, avec les bla-
sonscoloriés, 570 fr. Ruggieri.

L'une des deux pièces réunies â celle-ci était :

— L'ORAISON funèbre déclarative des gestes, meurs,
vie et trespas... de Claude de Lorraine, duc de
Guyse, par maistre Claude Guilliauld. Paris,
Jeltan Dallier, 1550, in-8 de 44 ff.

L'autre était : le Catholique Enterrement du Car-
dinal de Lorraine... par E. du Boullay. Ibid., id.,
1550, in-8 de 16 R. non chif.

La première pièce avait tous les blasons coloriés.

Une réimpr. de cette première pièce, presque
aussi rare que l'originale, fut exécutée sous
Louis x111 :

ENTERREMENT très-excellent de.... Claude de Lor-
raine, duc de Guyse... par Edmond du Boullay.
Paris, Adr. Taupinart, 1620, in-8, figures d'ar-
moiries coloriées.

Un bel exempl., en a,tc. mar., 80 fr. Ruggieri.

— ORDRE (L') de la Pompe funèbre faicte à
la réception et convoy du corps de tres
hault et très puissant seigneur M. de
Guyse, passant par la ville de Paris.
Paris, Gilles Corrozet et Jean Dal-
lier, 1563, pet. in-8 de 12 If.

Curieuse relation ; en mar. de Masson et Debon-
nelle, 100 fr. Ruggieri.

— LE TRESPAS ,• obsèques et pompe
funèbre faictes pour l'enterrement de...
Francoys fils de France, frère unicque
du roy, duc d'Anjou, d'Alençon, de
Berry, etc. (par H. de Marie, son con-
seiller , et Jean d'Auvergne). Paris ,
Jehan Richer, 1584, in-8.
En mar. de Hardy, 130 fr. Ruggieri.

M. Brunet avait cité une autre édit. ; en voici une
troisième qui a atteint le prix de 175 fr. dans la
meule vente :

—L'ORDRE tenu aux obsèques et funérailles de très-
haut prince monseigneur François de Vallois fils
et frère du Roy, fait A Paris le 25° jour de juin
1584. Lyon, Benoit Rigaud, 1584, pet. in-8 de
8if.

— OBSEQUES (Les) et grandes pompesfu-
nèbres de l'empereur Charles V, faictes
en la ville de Bruxelles, traduictes d'Ita-
lien en Françoys , auec aulcuns vers et
epitaphes latines à sa louange. A Lyon,
par Jean Saugrain, 1559, in-8 de
VIII ff.

(Cité par M. Brunet d'après la Bibl. de Du Ver-
dier.) 101 fr. vente Saint-Plie, 1869; en mar. de-
Chambolle, 115 fr. Potier. 	 -

- FUNERALLE (Die) en deerlike triumphe
oft Pompé vand' wtuaertdé vâ vijlC Dom
• hilippus... Van die nieuwe Allyàcie van
Ynghelant, by Ian de Maire, belgien.
S. I. n. d., 1508, in-4, goth., de 40 ff.
Pièce de la plus grande rareté, faisant le récit des

obsèques de Philippe Irr, fils de Maximilien ; les
deux dernières pages sont occupées par les armes
de l'Empire et celles de l'Espagne.

Cette pièce, qui aurait d6 être ajoutée 3 l'art. LE

MAIRE DE BELGES, a été traduite en français et pu-
bliée â 20 exempt. sur vélin.

— LES FUNÉRAUX et solennels triumphes ou pompes
des exeques de feu don Philippe, unicque fils de
l'empereurMaximilian toujours auguste. ;Épitaphe
de feu messire George Castellain et Maistre lehan
Mollinet... De la nouvelle allyance d'Angleterre,
par Jehan Le Maire de Belges.) Paris, E. Tross
(Harlem, Enschedé), 1868, in-4.

Deux exempl., l'un, de bonnes feuilles, sur pap.
de hollande, l'autre sur vélin, ont figuré 4la vente
de M. Ruggieri, où ils ont été vendus 50 fr.

L'édit. originale allemande , imprimée, croyons-
nous, A Cologne, a été, malgré ses graves répara-
tions A l'exempt., vendue 135 fr.

—L'ORDRE I tenu aux obseliques et fvnerailles if
du serenissime grand I duc de Tosicane, faites
le dix septiesme Mai 1574, if en la ville de Flo-
rence. lj A Lyon, If par Benoist Rigaud, fi 1574,
in-8 de 8 fr.
Relation française de la pompe funèbre de

Cosme I", dit le Grand, grand-duc de Toscane ; au
vo du dernier une figure emblématique sur bois,
le ro est blanc.

-En mar. de Chambolle-Duru, 42 fr. Ruggieri, et
60 fr. catal. A. Fontaine.

— OBSÈQUES (Les) et funérailles de Sigis-
mond-Auguste, Roy de Pologne, der-
nier défunct. Plus l'entrée, sacre et cou-
ronnement de Henry, à présent roy de
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Pologne. Paris , Denis du Pré, 1574 ,
2 part. en un vol. in-8.

50 fr. Ruggieri.

— ORDRE (L') et cérémonies observées à
l'enterrement de la royne d'Angleterre
depuis sa maison jusques en l'église
d'Ouestmest, à Londres. Paris, Abra-
ham Saugrain, 1619, pet. in-8 de 4 iI•.
C'est la mère du malheureux Charles f' r Stuart.

•Pièce rare ; 20 fr. Ruggieri.

— RELATION des obsèques de Frédéric-
Guillaume de Brandebourg (le Grand-
Électeur) , avec un texte allemand par
C. Coch. Berlin, 1688, très-gr. in-fol.

Volume précieux A cause des 87 grandes planches
dont il est orné ; il est, de plus, d'une grande ra-
reté.

Un exempt., avec les planches finement coloriées
et rehaussées d'or, 185 fr. Tross ( ,mai 1868).

— CHRIST. Kiinigliches Trauer und Ehren-
Gedaechtniss, etc. (Obsèques de Fré-
déric I er , roi de Prusse). Berlin, 1713,
in-fol.
Cet ouvrage précieux se compose d'un vol. de

texte et d'un atlas, comprenant 4 planches pliées,
et 118 pl. chif., gravées par J. G. Wolfgang.

Un bel exempl. a été vendu 141 fr. par M. Tross,
en mai 1868.

LEs FUNI11A[LLES dupape Grégoire XIII
faictes le 20 avril 1585 , avec les
cérémonies observées , trad. d'ital. en
françois, par Francisque de itlontagnat.
Paris, Michel Buffet, 1585, pet. in-8.

Relation française, peu commune.

En ma-. de Masson-Debonnelle, 39 fr. Ruggieri.

OBSÈQUES. Voy. SIGNAC, Du BOULLAY.

VON,. aussi POMPE FUNEBRE, TOMBEAU.

OBSOPOEUS (Vincentius). De Arte bi-
bendi... Accedunt ei alii tractatus, lectu
jucundissimi, multis ve moralibus ad
mores seculi nostri accommodati, illus-
trati . et adornati. Lugduni-Bat., apud
Joan. Le Maire, 1754, pet. in-12, en
très-petits car., avec fleurons elzëviriens.

La plupart des éditions anciennes de ce recueil,
qui a la prétention d'être désopilant, sont A bas
prix ; nous citons celle-ci, (l'abord parce qu'elle a
semblé digne au Dr Danyau d'une reliure en mar.,
de Trautz, puis parce qu'A la vente du Docteur, cet
exempt. non rogné et dans son excellente rel., a été
porté au prix inusité de 120 fr., quand ordinaire-
ment il vaut de 6 A 10 fr.

Voici le détail des dissertations comprises au vo-
lume : A/althaetts Uelio de apte jocandi lib. tv. —
iVicod. Frischlini in ebrietatem elegia.— De pedilu,
attaque speciebus. — De jure polatdi disptdalio.-
De ittstilttdiue stttdeuieta. — De cucurbilatiatte
disput. feudalis. — Bonus minier, sire de mulie-
ribus. — De osculis jucunda ttissertatio. — De jure
et natura pcanalium dispulatio. — De virginibus
'theses inaugurales. — Floja cariant versicale.
11 y a, dans ce latin, pas mal (le mots macaroniques.

— ()CAMPO	 58

•0'CALLA.GHAN (E. B.) Jesuit. Relations

	

of discoveries and other occurrences in 	 -
Canada and the Northern and Western
States of the Union, 1632-1672. New-
York, Press.of the Historical Society,
1847, in-8 de 22 pp.

Description bibliographique de l'importante série
des relations des jésuites au Canada ; elle n'a été
tirée qu'A 25 exempt.

— THE DOCUMENTARY history of the state of NeW-
York ; arranged under direction of the hon.
Christ. Morgan. Albany, Weed, Parsons and Go,
1849-51, 4 vol. in-8, cartes, plans et fig. [28577)

Publication fort intéressante dans laquelle se
trouvent reproduites un certain nombre de pièces
d'une extrême rareté.

30 A 40 fr.; 80 fr. au cat. Maisonneuve de 1878 ;
les 3 premiers volumes avaient été vendus 25 fr.
Tross (1873).

OCAbIPO (Florian de). Los quatro libros
primeros de la Crollnica general de
Espana que recopila el maellstro Flo-
rian do Canpo (sic) criado y cronista del
II Emperador Rey nuestro senor por
man-lldado de su 11lagestad Cesarea. il
Ençamora (sic). Anno .M.D.XLIII. Fue-
rb impressos estoc quairo libros II
printero.s de la Cronica de Espana
que recopila el Maestro Flollrian do
campo, Cronista de la Magestad Ce-
sarea, en la magni-Il fica... ciudad
de Zamora por el honrralldo baron
Juan picardo impressor de libros,
vezino de la II diclta ciudad. A costa
y espensas ciel virtuoso baron II Juan
pedro Mussetti mercader de libros
vezino d' Medina del campo, Acaba-
ronse a quinze U chias ciel mes de
Dezientbre. Alto del nascillnziito de
nuestro saluador Jest' Christo II de
mil y quinientos y quaranta y II tres
autos. Regnando en Espallna el Em-
perador . don Car-lllos nuestro senor
y 11 Re natural... II 11 in-fol. goth.
[25977]
Fort rare; titre, 1 f.; le texte, avec les ff. chiffrés

au ro, 11-ccxxxv, plus 10 ff. non chiffrés pour la
Tabla; 95 fr. Don José Miro.

Un bon exempt. de la précieuse édition de Za-
mora, 1541, in-fol., goth., A 2 col., de 427 ff., bien
décrite au Manuel, en mar. tloubld de !lardy, ligure
A 500 fr, au catal. Fontaine de 1872; il assit été
vendu 96 fr. Astorga ; et 101 fr. de Morante: un
autre ex. 90 fr. José Miro.

Florian do Canpo (Docampo ou de Ocampo) est né
d'une famille portugaise, A Zamora, vers l'an 1500.

L'impression de ce livre est fort remarquable ; un
chapitre est consacré A la découverte d'llispaniola,
(le Cuba, etc.; il est assez remarquable que le nom
de Christophe Colomb n'y soit pas une seule fois pro-
noncé.

Ce livre ad te réimprimé, avecde notables additions,
A Medina del Canpo, 1553, in-fol.; A Atcala, 1578,
in-fol., enfin A Madrid, 1791,1792, 10 vol. pet. in-4.

Cette dernière édition, imprimée par Benito
Cano, est augmentée de La Continuacion de Amb.
Morales.
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On y réunit souvent les autres ouvrages (le cet
historien :

— MORALES (Amb.). Opusculos castellanos ahora,
por la primera vez impressos por Franc. Valerio
Cifuentes. Madrid, Cano, 1793, 3 vol. in•li.

Ces 13 vol., 75 fr. Maisonneuve ; 8 guinées, SalvA.

OCARIZ (Ivan Florez de). Libro primero
(y segvndo) de las Genealogies del Nuevo
reyno de Granada. Madrid, J. Fernan-
dez de Buendia, 1674-76. 2 vol..in-fol.

• Vol. ter, xxi ff., 492 pages. — Vol. Il, xIX R.,
488 pp. (A la p. 12, l'arbre généalogique de la famille
Maldonado).

Livre important et rare que ne cite pas Antonio ;
il renferme l'histoire du royaume de la Nouvelle-
Grenade, à l'époque de la conquête, ainsi que la gé-
néalogie des conquistadores et des premiers habitants
de cette colonie.

350 fr. cat. Maisonneuve (1878).

OCHINO (Bernardino ) Senense. Dia-
logi XXX. in duos libros diuisi, quorum
prunus est de ïllessia... Basitelc, Per
Petrune Pernant, 1563, 2 vol. pet. in-8.
[2147]
On sait que ce fut dans ces célébres dialogues que

B. Ochin émit sa doctrine de la polygamie, tentative
peu heureuse qui le lit bannir de Zurich.

M. Brunet reproche à De Bure d'avoir (lit, dans
sa Bibliogr. instructive, que le 2e volume doit avoir
518 pp. : n Tous les exemplaires que nous avons
vus n'en ont que 478, sans compter les Errata. n
Nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs
exemplaires de ces rares volumes et, dans tous, le
second vol. avait 518 pp.; il est à croire que
l'exempl. de M. Brunet était mal paginé. Le fait est
trop fréquent, au xvi n siècle et méme au xix', pour
qu'on puisse s'en étonner ; il faut à la fin de ce
2° vol. un feuillet blanc pour équilibrer le cahier.

Un bel exempt., en anc. rel., 85 fr. 1867, revendu
150 fr. au codai. Tross . de 1868; cet exempt. avait
figuré A la première vente lle Lassize, oh il avait été
payé 119 fr. ; un très-bel exempt. en mar., aux
armes du comte d'Iioym (2^ vol., 478-pp.), 360 fr.
Brunet; en anc. mar., 51 fr. de Morante.

— DIALOGUS. Ras ist, ein GesprIch von dem
Fiigtheur, in welchem der Biipsteleren torechtigen
und falschen gründ, das Fàgflieur zeerhalten,
widerleget werdend. Zurich, A. & J. Gessner,
1555, pet. in-8 de 174 PP., plus 1 f. blanc.

C'est le célèbre dialogue de Purgatorio ; M. Bru-
net dit que le texte latin ne peut être de 1555,
quoique l'épître dédicatoire soit à cette date ; la tra-
duction allemande porte cependant 1555.

4 fr. seulement (1867).

— DE PUnGATOnio dialogus (Lainé versit Tadaeus
Dunus ). Tiguri, apud Gesneros, s. d. (1555 ?),
in-8.

Avec une autre pièce, 15 fr. de Morante ; 5 fr.
Tross (1872).

— DIALoco del purgatorio. S. 1. (Zurich, Fros-
chauer), 1556, pet. in-8 de 3 ff. lim., 130 pp. et 4 f.
de table.

100 fr. Tross (1869).

— DIALOGUE de M. Bernardin Ochin, Se=

nois, touchant le Purgatoire. S. 1. (Basle),
Ant. Cercla, 1559, in-8.

Les personnages du dialogue sont : Théodidacte,
tin Carme, un Cordelier; un Jacobin; un Augustih et
uü Bénédictin.'

— OCHINO	 , 60

En mar. dit de Derome, 51 fr. (le Morante; un
très-bel exempl. en ma r. de Padeloup, provenant
de Gaignat, Girardot de Préfond, Maccarthy, Pixé-
récourt et Solar (142 fr.), a été porté au prix énorme
de 1,500 fr. A la vente de M. Rob. S. Turner.

— IL CATECutsato, overo institutione christiana in
forma di dialogo. Basileae, 1561; pet. in-8 de 2 ff.
lira., et 313 pp.

35 fr. Tross (nov.1867), porté à 50 fr. A son entai.;
12 fr. de Morante ; en anc. mar., 70 fr. Turner.

— APOLOGUES, esquels se decouvrent les
abtls, folies, superstitions, erreurs, ido-
latries et inlpietez de la synagogue du
Pape et specialement des moines d'icelui.
Traduits d'Italien. S. 1. (Genève), par
J. Gérard , 1554 , très-petit in-8, de
117 pp. (la dernière cotée 108), sign.
A.—flv. [2114]	 -

Traduction d'un des plus rares traités d'Ochin ;
dont l'édition originale italienne avait été donnée la
meure année à Genève; elle n'avait point été citée
par les bibliographes. L'édition latine, citée au
Mainte!, a été également imprimée à Genève par
J. Gérard, dont elle porte la marque si connue.
C'est un recueil de contes et de satires cont re le
pape et les moines. Un dizain assez plaisant mais
peu orthodoxe, probablement l'oeuvre du traduc-
teur, termine le volume.

En mar. de Trautz, 900 fr. B. Turner, prix abso-
lument exagéré.

--COMPENDto d' errori inganni luterani.ltesolutione
contra le conclusioni luterane. Reprobatione de
la dottrina di Irate Bernardo Ochino. De Frate
Catharino Polito... Borna, nella contrada del Pet-
legrino, 1544, 3 part. en 1 vol. pet. in-8.

Chaque partie a un titre et une pagination sé-
parés ; édition originale.

28 fr. Trocs (1868).

— RIPOSTA di messer Bernardino Ochino aile false
calomnie, et impie biastemmie di frate Ambrosio
Catharino. Impresso net 1546... l., pet. in-8 de
40 tf.

En mar. de Trautz, 50 fr. Turner.

— BERN. Ochini Senensis, Liber de corpore Christi
praesentia in ctenue sacramento. Basileae, aplat
P. Pernam, s. a. (c° 1561), pet. in-8.

En nx • . de Padeloup , 230 fr. de Morante, prix
infiniment exagéré, bien que l'exempt. provînt de
Girardot de Préfond; en veau jaspé, ex. lienouard,
40 fr. Turner.

— DISPUTA di messer Bernardino Ochino da Siena
intorno alla presenza del Corpo di Cicsu Christo
net sacramento della Cena. Basilea, 1561, in-12.
20 fr. de Morante.

•

— LABYRINTHE, hoc est, de libero aut
seruo arbitrio, de diuina przenotione ,
destinatione et libertate disputatio. Au-
thore Bern. Ochino, Senense. Basile e,
apud Petrone l'entant, s. d. (Ca 1560),
pet. in-8.

Une longue dédicace d'Ochin à la reine Elisabeth
d'Angleterre rend ce livre rare particulièrement
intéressant : l'exempl. de Girardot de Préfond, en
mar. de Padeloup , a été vendu 70 fr. Cailhava; en
anc. veau, 31 fr. De Lassize; un exempt. relié avec
le Liber de corporis Christi prccslanlia in (Teinte
sacramento, 40 fr. Trois (1867) ; revendu 21 fr. de
Morante.

= B. OcHtN1 de officio Cltristiani principis sermones
. tres, ex italico sermone in latinum conuersi, per
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61	 OCHOA

Caelium Iloratiti Curionem. Basileae, ex offcina
Oporiniana, 1550, in-8.
C'est le méme livre que Niccron donne sous un

titre différent (n° 5, art. B. Ochin).
— EXPOSITIO epistolæ diui Pauli ad Romanos, de

italico in latinum translata. Augustae Vindelico-
rum, Ulltar!, s. d., pet. in-8.

20 fr. Tross (1870).

— SERMONES D. Bernardini Ochini Se-
nensis. S. 1. (Geneva', ap. J. Girard),
1543, pet. in-8.

En mar. de Bedford, 29 fr. R. Turner.

—P1EDICiIE di Bernardino Ochinoda Siena. (Sur le
titre du tome V :) In Basilea. M. D. LXII, 5 vol.
pet. in-8.
Le cinquième vol. se rencontre rarement.
En mar. de Bedford, exempt. Renouard, 181 fr.

R. Turner; avec un vol. de Prediclte de 1543, 93 fr.
de Morante.

Les iv premiers vol., impr. de 1550 à 1560, .e. t.
n. d., comprenant 245 predicke, 95 fr. 'cross (1867) ;
et les 3 premiers vol. (194 predicke) 39 fr. méme
vente.

— LA SECONDA C terza Parte delle Prediche..S. 1. n.
d., 2 vol. in-8, 31 fr. De Lassize.

— SERIONS de Bernard Ochin en françois, nouvel-
lement mis en lumière â l'honneur de Dieu, profit
et utilité de tous fidèles chrestiens. S. 1.,1561, in-8.
[2118]

M. Brunet, qui donne •cette édition, indique un
titre un peu différent, d'après le cat. MacCarthy ; on
croit ce rare volume d0 aux presses des Estienne ;
cette première et rare édition de la version fran-
çaise, de 22 sermons d'Ochin, est dédiée it tres-
Wits tre dame madame Magdalene de lloye, par
M. G..., son médecin, qui pent-étre lui en prescri-
vait la lecture, comme anesthésique.

En anc. mar. , l'exemplaire Girardot de Préfond
et Mac-Carthy, 50 fr. seulement La Bédoyère ; un
exempt. en v. f., 200 fr. de Morante; l'exempl. de
Renouard, en mar. de Bradel-Derome, 113 tr. De
Lassize.

— EPISTOLA magistri Ilieronimi Lucensis ad Ber-
nardinum Ochinum Senensem : cum responsione
ejusdem Bernardini. Geneuac, per Jok. Girardum,
1543, pet. in-8.
En mar. de Bedford, 60 fr. R. Turner.
Le volume renfermait un autre traité :

—RESPONSIO B. Ochini ad Marcum Brixiensem , ah-
batem ordinis S. Benedicti. S. 1. (Gencvae , J. Gi-
rard), 1543, in-8.

— SINCEILE et verni doctrinae de Ccena Domini
defensio, per Bernardinum Ochinum , Locarnen-
sium Ecctesias Pastorem, contra libros tres loa-

- Westphali, llamburgensis ecclesite Prædica-
toris. Tiguri, 1586, in-8. [2143]

Le bel exempt. Renouard, 110 fr. de Morante.

— A TIIAGEDIE or dialogue of the uniuste usurped
Primacie of the Bishop of Rome , and cif the lust
Abolishyng of the same, translated out of Latine
into Englishe by John Ponet, D. D. S. t. (London,
W. Lynne), Atnto Domitti 1549, in-4, goth.

Fort rare et recherché en Angleterre ; 2 
.é 

3 gui-
nées.

-- A DIALOGUE of polygamy and another of Divorce,
rendered into English by a person of Quality.
London, 1657, in-12.

—Réimpr. en 1736, in-12.

LE MENTITIE Ochiniane del illustre Mutlo Justi-
nopolitano. Vinegia, Cabr. Giolito, 1551, pct. in-8
de 185 ff. chiffrés, 1 feuillet pour la marque et le
colophon, plus 1 f. blanc.

25 fr..en 1867 ; en one. mar.; 40 fr. Tross (1870).

OCTAVAS	 62

OCI-IOA (Eugenio de). Catâlogo razonado
de los manuscritos espalioles existentes
en la biblioteca real de Paris, seguido
de un suplemento que contiene los delas
otras tres bibliotecas publicas. Paris,
1844, in-4.

Catalogue bien fait et devenu rare.

30 à 40 fr.

OCHOA (Capitan Juan Ignacio de), vezino
de Manila. Exprecion panegirica solemne
demonstracion de las Festivas Reales, y
1\Iagestvosas pompas con que solemnico
el maestre de Campo D. Thomas de
Endaya, con sus Sargento Mayor, Capi-
tanes, y Real. Tercio de estas Islas Phi-
lipinas. El felix nacimiento de nuestro
principe D. Luis Phelipe Fernando....
Mexico, Franc. de . Ribero Calderon,
1710, in-4, de Iii-52 If., plus :

— SERMON que en las fiestas reales, que
celebro la milicia de esta ciudad de âIa-
nilà... predicô el P.. fr. Nicolas de San
Pedro..., prior del convento de Pasig.
Mexico, •id., 1710, ff. 53-71.

Pièce rare ; 45 fr. Maisonneuve.

ÔCIIOA de la Salde- (Juan). Chronica del
esforçado principe y capitals Jorge Cas-
trioto, rey de Epiro o Albania, tradu-
zida del lenguage portugues en el Castel-
lano, por Juan Ochoa de la Salde. En
Lisboa, 1588, in-fol.
Édition rare; Antonio cite une édition de Sitrille,

1528, in-fol., nous croyons qu'il y a là une grosse
erreur de date.

OCKAM. Summa' totius logice magistri
Guiehni Occharn Anglici logicorum ar-
gutiSsimi nuper correcta. Impressmn
Veneliis per La arunt de S'oardis,
9508, in-4, Both., à 2 col., gray . sur bois
au titre. [ 1819] -

Edition rare de la Logique du philosophe. anglais ;
30 fr. De Lassize.

Dans la méme vente figurait :	 •

— YEN r11AB [Lis inceptoris fratris Guliel-
mi de Villa I3occham Anglie : Acha-
demie nominalium principes summule in
librôs Physicorum adsunt. Ibid., id.,
1506, in-4, de 2 ff. lim. et 32 fl'. chif., à
2 col., car. goth., gra y . s. b.

22 fr.

OCTAVAS it la prision de Nelisendra
esposa de Don Gayferos. Y el romance
de a Caballero, .si u Francia ides a
con su glosa. Y otro muy sentido de la
cruda y sangrienta. batalla que paso entre
Mandricardo y Rodamonte sobre quitalle
t Doralice. Agora nuevafrente impresas.
Impresas con licencia en Toledo en'
casa de Juan Ruyz, alto 1601, in-4,
fig. s. b.
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63	 OCTAVIE

Les sept Octavas que contient cette rare et cu-
rieuse pièce figuraient dans l'édition du Cancionero,
donnée à Anvers, en 1573 ; il doit exister de ce rare
volume une édition antérieure que nous ne con-
naissons pas.

OCTAVIE. Les OEuvres diverses tant en
prose qu'en vers. Paris, Le Gras, 1658,
pet. in-12.

Vol. fort rare, mais... qu'est-ce qu'Octavie ?

ODtkXIUS (Typhis). \Iacaronea. S. 1. n.
d. Pet. in-4, goth., de 10 ff. non chili.,
avec sign. A. B.

Imprimée à la fin du xve siècle, c'est, croyons-
nous, la plus ancienne Macaronee connue; 60 à
70 fr.

ODDI (Sforza de gl'), Perugino. Prigione
d'aurore, comedia nuoua del excellent.
signor Sforza degli Oddi. In Venetia,
1591, in-12. [16703]

— EROFILOMACHIA, ovverro Duello d'Amore, e d'a-
micizia, commedia (in prosa). Venezia, per gli
heredi del Sessa, 1586, in-12.

— 1 MORTI Vivi, commedia (in prosa). /n Perugia,
Per Valdo Salcini, 1576, pet. in-8.
Editions originales de pièces, dont le Manuel cite

une réimpression collective de 1597. 	 -

ODE sur l) la deffaicte II de l'armée pall
• pisticque de Bearn. II Sur le chant : Il

De Lyon la bonne ville i'ay chassé II tous
ces Cagots, etc. )i Imprimé nouuelle-
ment. I) \I.D.LXIX, très-pet. in-8 de
8 ff., de 18 lignes à la page, sign. A. B.,
car. ital.

Le dernier f. est blanc, ainsi que le v^ du titre.

Pièce historique fort rare et fort curieuse, dont
un bel exempl. est conservé à la Bibl. Nationale,
Y, non porté ; elle a été reproduite, précédée d'une
bonne notice, dans le tome XI des Poètes frauçois
des xvi et xvte siècles, publiés chez P. Daffis (anc.
coll. Jannet).

ODEPORICON, id est Itinerariûl Rev. D.
Piathei Sancti Angeli Card. Gurcensis,

• quaeque in conventu Maximiliani Cosa-
ris, q; regum Vladislai Sigismundi (regis
Polonize, magni ducis Lithuani c, Rus-
siaeque, etc.) ac Ludovici memoratu di-
gna gesta suet, per Ricc. Bartholinum
edita. Vienna; Austriw, H. Victor,
1515, in-4, front. gravé.

Relation du voyage du cardinal de Gurcz, délégué
pour assister à l'entrevue de l'empereur Maximi-
lien avec les rois de Pologne et de Hongrie; elle
contient un certain nombre de poésies intéressant
la Pologne.

28 fr. Tross (mai 1868).

ODERBORN (P.). Joannis Basilidis Magni
Moscoviae ducis vita, cunt icone. .eVite-
bergae, 1585, in-8.

Fort rare. 3 that. Sobolewski.

— WUNDERBARE Gesehichte vnd Warhaffte histo-
rien nemlich des nechst gewesenen Grossfür-
sten in der Moschkaw Joan Basilidis, auff jre
Sprach Iwan Basilowitz genaunt, Leben. Gdrlitz,
1589, in-à, front. gr. sur bois.

3 that. 15. Sobolewski.

— EUURE	 64

ODY\IALSKI, Val. Zalosna Postac Koro-
na Polskiey, \Voiennemy Rosterkami
Vtrapioney, zVtracenia SynowBohatyrs-
kich, a osobliwie swietey pamieci, Jas-
nie Oswieconego y Wielmoznego Pana
Alexandra Nakoniekpol y Koniecpolskie-
go, Woiewody Sendomirskiego. W Kra-
howie w Fr. Gezarego, s. d. (1659),
in-4, de 32 ff.

Poème intéressant et rare; 219 strophes 1 8
stances.

'70 fr. Tross (1872).

OECOLA\IPADIUS (Joannes). Institutio
Christiana, sive Catechismus puerorum
Reipublicae Basiliensis. Item, Distichis in
Evangelia Dominicalia, memoriae causa
conscriptis à Joanne Stigelio. Basiteae,
per Joan. Oporinum, 1561, pet. in-8 de
32 fi.

Une édition antérieure de cette pièce rare et inté-
ressante, publiée après la mort du célèbre réfor-
mateur (1531), fut également imprimée par Oporin;
elle a pour traducteur allemand Osvald Diycon ;
c'est un pet. in-8, à la date de 1555.

L'édition de 1561, 20 fr. De Lassize.

— DE AMANDIS pauperibus, Gr. Nazian-
zeni Sermo. Eiusdem ad uirginem admo-
nitorius. Eiusdem laudes \Iaccabaeorum,
interprete J. OEcolampadio. In o f/ic.
excusoria Sig. Grimm et M. Wyr-
.sung, Augusta; Vindelicorum, 1519,
in-4, de 31 ff., bord. au titre.
Pièce intéressante, mais de peu de valeur.

On a d'OEcolampade un très-grand nombre d'é-
crits, commentaires sur les prophètes, polémi-
que contre les théologiens luthériens Pirckheimer,
Melanchton, etc.; nous n'en donnerons pas le détail ;
ces différentes pièces ont peu de prix aujourd'hui.

Sa correspondance avec sou fidèle ami Zwingle a
été conservée.

— ZWINGLII et OEcolampadii Epistolac. Basileae,
1628, in-8.

OETTINGER (E. ill.). Bibliographie bio-
graphique universelle; dictionnaire des
ouvrages relatifs à l'histoire de la vie
publique et privée des personnages célè-
bres... (Dernière édition considérable-
ment augmentée.) Bruxelles, 1866, 2
vol. iu-4, allongé, de 2,200 pp., conte-
nant 45,666 indications, pap. voilé.

20 fr.

EUURE nouuellement translatée de Ita-
lienne rime : en rime Françoyse conte-
nant laduenement du tres crestien Roy
de France Lo}}'s XII de ce nom à \Iillan :
a Sa triumphante entrée audit Milan
auec grande côpagnie de noblesse estant
auec luy. (A la fin) : Imprime a Lyon
le ix loua- de iuing lan mil cinq cens
et neuf, in-4, de 8 if., sans ch. ni réel.,
goth., fig. s. b.
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65	 OEUVRES CAVALILRES — OFFICES 66

C'est le récit de la bataille d'Aignadel, gagnée sur
les Vénitiens le 14 niai 1509.

L'exemplaire d'Audenet et Wurtz fut payé 50 fr.
par M. Téméniz, en 1841. et revendu par les héri-
tiers de ce bibliophile, 530 fr. en 1867. •

OEUVRES CAVALIÈRES, ou Pièces galan-
tes et curieuses (en prose et en vers) de
DI.B.D.R. (Blaise de Rezé). Cologne, P.
du Marteau, ,llnzsterdam, ala.Sp/lè-
re), 1671, pet. in-12 de 2 fi. prél. et
68 pp. [14038]

Un exemplaire broché, non coupé, de ce petit vol.
elzeviricn fort rare est porté par Tross à 60 fr.

OEUVRES diverses, lettre de l'autre mon-
de, response, lettres galantes, responses,
recueil de poésies, le mariage de l'Amour
désintéressé avec l'Anurie généreuse,
par M. L. C. D. Grenoble, R. Philippes;
1671, 2 part. en 1 vol. pet. in-12.

Nous n'avons point su trouver ce rare volume
dans les anonymes de Barbier. Un exemplaire pi-
qué, provenant de Viollet-Le-Duc (qui n'en parle
point dans sa Bibliothèque poétique), 76 fr. Tur-
quety.

OFFICES.
Les livres de liturgie, spécialement consacrés aux

diverses confessions lie l'Europe, sont en général
peu recherchés; aussi M. , Brunet a-t-il pris le parti
de les passer sous silence ils sont cependant sus-
ceptibles d'emprunter une certaine valeur aux con-
ditions extérieures de reliure, d'ornementation ou
de provenance, dont ils sont revécus. Nous allons
en donner quelques exemples, que nous classons
par ordre chronologique, en français et en latin.

Om'Flce de la Vierge. fleures de Nostre-Dame, etc.
Paris, Jamet /Mettayer, 1584, gr. in-4, jig. gr.
sur cuivre, musique notée, almanach de 1584 à
1599.

Cette édition, dédiée au roi fleuri Ill, se pré-
sente quelquefois dans les ventes avec une reliure
aux emblèmes assez fantaisistes, mais bien connus,
de ce souverain : Les ides de mort, les os en croix,
la devise :.Spes mea Deus, et au milieu de ces lugu-
bres images, les armes de France et de Pologne, et
les II couronnées. L'exemplaire Solar, acheté 20 fr.
A Caen, a été vendu 156 fr.; l'exemplaire Gancia, en
mar., incomplet du titre, refait par M. Pilinski,
295 fr. en 1872.

Il est d'autres livresque Henri 111 faisait imprimer
pour sa chapelle et ad usum amicorum. (Voy.
PSEAULTIER).

— OFFICE (L') de la Vierge Marie, a Ivsage de l'É-
glise Romaine. Auec plusieurs belles prieres cimes-
tiennes et catholiques. Reueus et corriges de
nouveau. A Pais, chez lean.11ouze., libraire au
palais pres la Chancellerie, 1588, titre gr., fig. de
Th. de Leu, in-8.

Un exemplaire, dans une riche et fraiche reliure
du Gascon, relié avec un autre livre (le liturgie,
750 fr. Téméniz.

— OFFICE de la Vierge Marie (L') pour tous les
temps de l'année..: avec plusieurs prières et orai-
sons nouvellement faictes par le R. P. Cotton, de
la Compagnie de Jésus. Le tout par le comman-
dement de la Coyne Régente. Paris, Eustache
Foucault, 1611, in-8, en car. rouges et noirs, fig.
et tit. gravés sur cuivre.

Charmant livre au point de vue typographique; les
gravures de L. Gaultier, Wierix, Sadder, etc., sont
remarquables; ce volume acquiert un certain luté-
rd par l'adjonction des prières françaises dues à

ToME II.

l'ardent mysticisme du célèbre jésuite Cotton ; le
rév. Père , priant pour le Roy et les Enfans de
France, par ordre de la Reine, un an aprés l'assas-
sinat de henry 1V, c'est là une antithèse assez pi-
quante:

Un bel exemplaire de ce volume dans une riche
reliure du temps est porté A 600 fr. au'cat. Aug.
Fontaine de 1872, et à 500 fr. au 1' calai. Morgand
et Fatout (le 1876.

—OFFICE (L') de la Semaine Sainte, selon le Messel et
le Bréviaire Romain. Imprimé par le commande-
ment du Pape Pie cinquiesme, et reveu par l'au-
thorité de Clément VIII. A Paris, chez Gabriel
Clopejau, rue Saiact Jacques, à l'Antioucialion,
MDCXXVIII, in-8.

Un exempl. en mar. fleurdelisé, aux armes et au
monogramme de la reine Anne d'Autriche, 255 fr.
Yéminiz.

— LE mêmE. Paris, veuve Denis Chenault, s. d.,
in-8, fig.

Avec un double titre offrant les portraits de
Louis XIV et de M u. de La Vallière, et en rd. anc.
mar. du Gascon, 150 fr. Gancia.

— OFFICE (L') de la Semaine Saincte, corrigé de nou-
veau. A Pais, chez Charles Fosset, s. d. (1680),
in-8, fig.

En anc. mar., à riches comp., aux armes et aux
chiffres de Marie Thérése d'Autriche, reine de
France, 250 fr. au cat. Fontaine de 1875.

OFFICE de l'Eglise et de la Vierge, avec les hymnes
trad. en vers (par I.e Maistre de Sacy). Paris, P.
Le Petit, 1686, in-8.

Office dit de Port-Royal.
Dans une belle rd. anc., en vélin, A compart. do-

rés, doublé en mar., avec la petite Passion de Çallot
ajoutée, 120 fr. Iluillard, porté A 500 fr. au catal.
Gonzalès-Bachelin.

—OFFICES ou Pratiques de dévotion, en François...
Dédiés A la reine. Paris, Cl. de flans y, 1707, pet.
in-12.

Dans une tres-riche rd. de Padeloup, à comp. de
couleur et mosaïque, 1,200 fr. au cat. des libraires
Morgand et Fatout, qui donnent un fac-simile de
cette reliure.

— OFFICE (L') de la sainte Messe en lrançois pour
tous les jours de l'année. Paris, Claude de flans y,
1712, in-12, front. gravé.

Dans une excellente et charmante reliure jansé-
niste, aussi fraîche que lorsqu'elle sortit des mains
du relieur, de la biblioth. de d'llangard, 122 fr.
Radziwill, et serait plus cher aujourd'hui.

— OFFICES de la Toussaint (Les), des Morts et de
Saint-Marcel, latin-François, A l'usage de Rome et
de Paris. Paris, G. Cavelier, 1720, in-12.

Dans une reliure splendide en mar. doublé de
Padeloup, reliure que Trautz a reproduite sur le
précieux exemplaire de Roger de Collerye, faisant
aujourd'hui partie de la bibL de M. James de
Rothschild. Cet exemplaire fut acheté 50 fr. A la
vente de Pixérécourt, par le baron Pichon; à la
vente partielle des livres de ce connaisseur par
excellence, il fut acheté 1,799 fr. par le libraire
Aug. Fontaine, qui en demandait 2,200 fr. en 1872.

— OFFICES (Les) des Rogations, de l'Ascension, de
la Pentecoste... selon le nouveau bréviaire de
Paris. Pais, Villette, 1721, in -1 2.

Dans une tres-belle reliure en mar. doublé de
Padeloup, A mosaïques, 400 fr. Potier (1870).

- OFFICE (L') de la Semaine Sainte, en latin et en
françois... A l'usage de Madame la Dauphine, et

c,sezde sa maison. A Paris,	 J.-B. Garnier,' 1752,
in-8.	 f^
Un exemplaire, dans une fraiche reliure en mar.,

aux armes de la Dauphine, Marie-Joséphe de Saxe,

3
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67	 OFFI

a été porté, lors de la vente Yéméniz, au prix inex-
plicable de 305 fr.

Un autre exemplaire de l'édition de 1746, in-8,
dans la meure condition de reliure, 100 fr. Luzarche.

— OFFICE de la Sainte Vierge, pour tous lés jours
de la semaine. Paris, impr. royale, 1757, 2 vol.
pet. in-8.
Edition fort bien imprimée; un exemplaire en

belle reliure ancienne, provenant de Bonnemet, de
La Vallière, etc., 31 fr. Radziwill, revendu 100 fr.
baron Pichon.

— VFIZIO della Beatissima vergine per tutti i tempi
dell' anno. In Boma, nella stamperia Vaticana,
1737, in-4, fig. de Martin de Vos.

Dans une belle rel. du temps à comp., avec fer-
moirs ciselés, 135 fr. Van der licite.

—OFFICIUM Beatae Mariae virginis secundum consue-
tudinem Romanae Curiae. In Anitverpia, Che-
',ardus Leeu, 1487, in-32, de 176 ff., goth., à 14
longues lignes par page, avec sign. A2-B4 et a-v4,
sans chif. ni réel.

On ne connait qu'un exemplaire de ce précieux
petit incunable; il fait partie de la bibl. publique
de Hambourg.
— OFFICIA Beate Marie secvndvi vsvm Romane eccle-

sie. Venetijs p ioanë Ilnman dielû itertzog. Anno
ilccccxciij. pet. in-8, goth., car. rouges et noirs.

Ce' joli et rare volume, cité au Manuel, est com-
posé de 136 if., signés a-z par 8, fig. et bordures gr.
sur bois.

Les encadrements des pages sont au simple trait
et par pièces rapportées ; quelques-unes de ces piè-
ces sont gravées d'après les manuscrits italiens
d'une époque antérieure.

M. Ambroise Firmin-Didot possédait de ce livre
précieux un superbe exemplaire sur vélin.

OFFICIUM B. Mariae Virginis. (A la fin :) lilabara-
lttm per.. Johatnem Gruninger in insigni....

.Ciuitate Argentina, anno 1498, pet. in-16, goth. de
239 R.. avec 67 fig. s. b.; la marque de Gruninger
au r^ du dernier feuillet.
Un exemplaire sur vélin, 226 fr. Chedeau.

-OFFicIUM de passione Domini Nostri Jesu Christi,
secundum consuetudinem Confratrie quinqi pla-
garum, ad utilitatem quoruncOgi christianorii
pie vivere, Z delictorum veniam consequi volentift
nuper con textum. Lugduni, excudebat Cornelius
a Septemgrangiis, impensis honesti viri Theo-
baldi Pagani, anno Domini MDI. In-8, 4 fig. . b.,
car. rouges et noirs.
Ce premier volume renferme l'office de la Con-

frérie des cinq Plaies, qui existait à Lyon au xve
siècle; les planches gravées sur bois dans le style
du nord de l'Italie sont fort remarquables; le nom
de l'imprimeur, Corneille de Sept-Granges, est resté
inconnu à M. Péricaud ; on le retrouve à l'art.
Calendrier Romain.

En mar. de Niédrée, 305 fr. Yéméniz.

OFFICIU$ beate Marie alla vsvm II Romans
nouiter impressu; : in quo multa utilia et deuoll
tione digna cie in alijs an-II tea impressis non ha-II
bétur : ut in tabu-Illa continetur. Il Ueneliis
impressu; p dé; Il Berna •dinu3 stagninum.
M. Il CCCCC. XII. Die. xx. Iatuanii, in-8, goth.,
imprimé en car. rouges et noirs, bordures à cha-
que page, 194 6t., dont les 4 derniers renferment
la Tauola vulgar; fig. sur bois, grandes et
petites.
Beau et précieux livre d'heures, d'une belle exécu-

tion typogr., et d'une admirable décoration; nous
n'en connaissons qu'un exempt., qui a été cédé à
M. Benjamin Fillon, par le libraire H. Tross.

OFFICIUM hebdomade sancte... Venetils, intpensis
nobilis viri Lucantonii Jun(ne, 1524, die 12 la-

CES	 68

nuarii, in-12, goth., de 180 IT., y compris le der-
nier blanc, fig. s. b.

En mar. dit temps, 80 fr. Galicie (1872).

— OFFICIU3I diurnum, juxta rituin et consuetudi-
nem Deo dicatarum virginum ordinis Fontisebral-
di. Parisiis, in officina honeste virginis Yolande
Bonhomme, vidue spectabilis tiri Thielntauti
Keruer, 1532. Pet. in-8, goth., impr. en rouge &
en noir. 200 fr. Tross (1868).

Les ouvrages liturgiques 3 l'usage des Diocèse
ou des Établissements conventuels ont été large-
ment décrits par Zaccaria, nain et plusieurs autres
bibliographes; il n'entre pas dans notre plan de
suppléer aux lacunes qu'ils ont pu laisser; mais
nous croyons cependant devoir décrire les livres
curieux de ce genre, susceptibles d'atteindre un
prix élevé; à ce titre, nous citerons encore :

— ORATIONES devote, partim selecte et emendate,
partim recens composite : pro sanctimonialihus et
feminis devotis (ordinis Fontisebraldi). Parisiis,
in officina libraria lolatde Bonhomme (on a
supprimé l'épithète : Virginis, qui a paru super-
flue), vidue honesti calcographiThielmanni Ren-
ner, 1546, pet. in-8, goth., avec 3 grandes gra y. .
s. b., dont celle du titre représente les armes de
Fonterrault, et 39 petites; car. rouges & noirs.
225 fr. (1868).

— OFFICIO;! Beatae Mariae Virginia ad vsmu Boana-
num. Parisiis, 1549, in-4.

Un exemplaire encadré de filets d'or, à la reliure
de Grolier, figure au ne 1,767 de la bibliotheca
Harleyana; il a échappé aux consciencieuses re-
cherches de M. Le Roux de Lincy.

OFFICIUM B. Mariae Virginis, nuper reformatum
et Pii V. Pont. Maximi jussu editum. Antcerpiae,
ex officina Chi. Plattini, 1573, gr. in-8, de 492
pp., plus 1 f. pour le titre, un autre pour la table,
et un dernier contenant une grande fig. s. b.

Volume recherché à cause de ses jolies bordures,
contenant les motifs de la Passion, et finement
gravées dans le style de la Renaissance; il est en
outre orné de 19 grandes planches, gravées sur
cuivre d'après P. Van der Borcht, etc., par Anton.
Van Leest.

100 fr. Martial Millet.

— Réimpr. ibid., id., 1574 et 1575, in-8; cette der-
nière édit., impr. en car. rouges et noirs, com-
prend 388 pp. pour l'Officium, et 70 pp. d'Ilymni.

Un très-bel exemplaire, dans une riche reliure du
Gascon, 510. fr. baron Pichon; un autre, 70 fr.
Garcia.

— LE 31eME. Aniuetpiae, ex o%/Ic. Chr. Plantini,
1578, in-12, 17 jolies gra y . en taille-douce.

Un très-bel exemplaire, dans une riche rel. anc.,
125 fr. Tross (Iv-1869); ce joli livre avait été payé
88 fr. à la vente Germeau.

— LE 51031E. Aniuetpiae, ex «ficha Platliniana,
1609, 2 vol. in-4.

Un très-bel exemplaire, dans une splendide re-
liure en mar. à comp., provenant de la bibliothè-
que de Strozzi, et peut-dire ayant appartenu à Ma-
rie de Médicis, 2,999 fr. Gancia (1872).

L'édition de 1622. admirablement exécutée par
les héritiers et successeurs du grand Christophe
Plantin, forme un très-beau volume pet. in-4, im-
primé en car. rouges et noirs, et orné de 58 belles
planches sur métal, exécutées par de Mallery, Galle
et Collaert; il s'y trouve en outre 37 culs-de-lampe
et vignettes, des mêmes artistes, représentant des
sujets religieux.

En soar., aux armes de Mazarin, 75 fr. Luzarche ;
en anc. mar., 70 fr. Garcia (1872).

— OFFICIUM Beatae Mariae Virginia, nuper reforma-
tum, et Pii V Pont. Max. iussu editum. Parfaits,
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aplat Jacobum Kerner, 1574, in-8, lettres ron-
des, fig, s. b.

Plusieurs figures portent la double croix de
Lorraine; on sait que J. Kerver avait acquis un
certain nombre de bois de G. Tory; A partir du feuil-
let 169, les figures sont d'une exécution différente
et quelques-unes portent la marque de Jouai.

Un bel excmpl., en mar. de Trautz, 185 fr. Yé-
méniz.

— OFFICIA ex praecepto, S. D. N. Sixti Papae V, ab
omnibus eeclesiasticis statutis diebus recitandi...
etc. Venetiis, ap. Juntas, 1587. — Proprium fes-
torum ordinis Minorum. I bid., id., 1585, gr. in-4, -
fifig.

Dans une belle reliure vénitienne du temps, 95 fr.
Gancia.

— OFFIGIWt graeco-latinum B. Mariae virginis nuper
reformatum et Pii V Pont. Alax. jussu editum;
hymni graeci translati et suis numeris restituti;
Antiph. collectae et Preces SS. Patrum adjectae,
per Fed. Morellum. Parisiis, de Marner, 1616,
pet. in-8, en car. rouges et noirs, à 2 col.
En mar. d comp„ belle reliure dite de Le Gas-

con, 99 fr. Labitte (1870).

OGIER (Sensuyt) le Dannois, duc de Dan-
nemarche, qui fut lfig des douze pers de
France, lequel, auec le secours et ayde
du Rov Charlemaigne, chassa les Payens
hors de Rothe et remist le. Pape en son
siége. (A la fin :) Cy finist le Pommant
intitule Ogier le Dannoys nouuelle-
nient imprime a Paris par la reu fue

feu Jehan Trepperel el Jeltan Jehan-
not. S. d. (vers 1522), pet. in-4, goth. de
162 ff. à 2 col., fig. sur bois, sign. A-Z
et AA-IIH. 450 fr. en 1862. (17040]
Eu mar. de Hardy, 500 fr. Chedeau, pour M.

Tufton, et â la vente de cet amateur, revendu seule-
ment 285 fr.; serait beaucoup plus cher aujour-
d'hui. .

— OGuEn le Dannois duc de Dtinemarche : qui fut
Jiig des douze pers de France... On les vend a
Lyon sur le Bos ne en la maison de Claude Nourry
diet le Prince... Et rut aeheue de imprimer le
septiesme four de nouiibre Ian de grace mil
ccccc xxv. ln-4 goth., fig. s. bois, sans ch. ni réel.,
avec sign. A. 0. par 8 ft., P. de 4.
En mar. doublé de Thouvenin, 2,200 fr. Yéméniz;

en mar. doublé de Lortic, bel exemplaire, 2,800 fr.
Firmin-Didot.

— LE aiEMte. A Paris, par Nic. Bayons, s. d.
(vers 1550), in-4, goth., à 2 col, fig. s. bois, 1v ff.
lira. signés a, A-T par 8, V. de 6.
En mar. de Bauzonnet, 310 fr. Yéméniz.

— OGlER le Dannoys, duc de Danemarche, qui fut
lung des douze pers de France, lequel avec layde
du roy Charlemaigne chassa les payees hors de
Homme. On les vend a Lyon. citez Olivier Arnoul-
let, 1556, in-4, goth., fig. s. b.
C'est l'un des derniers livres gothiques imprimés

5 Lyon; en mar. de Trautz, 400 fr. Desq.

— LE PREMIER (2e et 3') Livre des visions d'Oger le
Dannoys au royaulme de Fairie. Paris. en l'im-
primerie de Denys .7anol (pour Ponce Bolier),
1542, pet. in-8. [13530]
En mar. de Trautz, 150 fr. baron Pichon.
Le Danemarck devait avoir A coeur d'étudier ce

roman, qui glorifie l'un de ses enfants fabuleux;
nous signalerons une savante dissertation toute
récente

— SAGNET om Ilolger Danske... ved L. Pio. Copenha-
gue, 1870, in-8, de 100 pp.

O'GILVY (ilL). Nobiliaire de Guienne et
de Gascogne. Revue des familles d'an-
cienne chevalerie ou anoblies de ces
provinces, antérieures à 1789, avec leurs
généalogies et armes, suivie d'un traité
héraldique sous forme de dictionnaire.
Paris, Dumoulin, 1859, 3 vol. in-4, pl.
noires et coloriées. [28868]
Le tome III a été rédigé et publié par M. J. de

Btiurousse de Laffore.

67 fr. Costa de Beauregard.

OIHENART (flrn. d'). Notitia vtrivsque
Vasconiae tutu Iberica: tvm Aquitanicae,
quæ propter sitvm regionis et alia sein,
digna, Nauarræ regum, Gasconie prin-
cipum, cceterumque in lis insignivm fami-
liarum stemmata et probatis Authoribvs
et vetvstis monumentis exhibentur, etc.
Parisiis, Séb. Crainoisy, 1638, in-4.

Cette premiére édition diffère sensiblement de la
seconde imprimée en 1656; un bel exemplaire,
venant de M. Maisonneuve, a été vendu, en 1873,
80 fr. Burgaud des Marets, relié en mar. par Capé;
un exemplaire en vélin était porté A 37 fr. 50 c. au
cat. Asher de 1865.

L'édition de 1656 a été adjugée 67 fr. Flans la meure
vente.
— PROVERBES basques recueillis par Arnauld Oihe-

nart, suivis des poésies basques du mérite auteur.
Seconde édition... augmentée d'une traduction
française, d'un appendice et. précédée d'une intro-
duction bibliographique (par Francisque Michel).
Bordeaux, Prosper Faye, 1847, in-12.
12 fr. Burgaud des Marets.

Nous citerons encore :

— NOTICE sur les proverbes basques recueillis par
Arnauld d'Oihenart et sur quelques autres tra-
vaux relatifs à la langue euskarienne. Par G. Bru-
net. Paris, A. Aubry, 1859, in-8.
Cette notice a été publiée dans les Actes de l'Aca-

démie de Bordeaux; il en a été tiré à part quel-
ques exemplaires.

NOTES de A. Oihenart, pour le glossaire basque de
Pouvreau, publiées d'aprés le manuscrit de la
bibliothéque et suivies d'observations, par ll. Bur-
gaud des Marets. l'avis, Didot, 1866, in-8.
Tiré à Ulis-petit nombre, et non mis dans le com-

merce.

OILLE (La). Mélange ou assemblage de
divers mets pour tous les godes, par un
vieux cuisinier gaulois. A Constanti-
nople, l'an de 'l'ère chrétienne 1755,
in-12.

40 fr. cat. Morgand et Fatout.

OKIKINOADI-MEZINAIGAN , id est
Speelling and Reading book in the Chip-

hi
eway language; containing Scripture
stories of the Old and New Testament

with an addition of a few hymns. Dé-
troit, Daily tribune book and Job
Printer, 1852, in-12, de 144 pp.

Non cité par Ludewig; 11 fr. Maisonneuve.
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OLAVE (Fr. Antonio de). f A. gloria y
loor de Dios : y Il para dechado y exéplo
de los fieles. Siguese et glolirioso marty-
rio del bienavéturado padre fray Anlidres
de espoleto : frayle delos menores dela
orden II del serafico padre nuestro sant
Francisco. il El quai martyrio recibio
enta ciudad de Fez porta verdad de
nuestra sagra fe, A nueue dias del mes
de II Enero del Alïo de M.D.xxxij. S. 1.
n. d., in-4, goth., de xi ff. non chiffrés.
Cette pièce, sans titre, sans nom d'imprimeur et

sans date, est écrite par fray Antonio de Olave, et
datée s en et conuento de Setuttat s du 10 avril
1532.

(Ternaux, Bibliothèque africaine, na 280).

OLDENDORPS (C. G. S.). Geschichte der
Mission der evangelischen Briider auf
den Caraïbischen Inseln S. Thomas, S.

• Croix und S. Jan. Herausgegeben durch
Johann J. Bossart. Bar by, C. Friedrich
Laux, 1777, 2 tom. en 1 vol. in-8.

her vol., vn-444 pp., 2 ff., 3 cartes.

2e vol., pp. 445-1,068; register, xxt11 f., 4 fig.

Ouvrage intéressant et devenu rare.

OLEARIUS. De fide concubinarum in sa-
cerdotes. Questio accessoria ioci causa et
urbanitatis in quodlibeto Heydelbergensi
determinata. S. 1. n. cl., in-4, goth., fig.
en bois. [17919]

Édition de 10 ff.

12 fr. Tross (1867).

OLHAGARAY (Pierre). Histoire de Foix,
Bearn, et Navarre, diligemment recueil-
lie tant des précédens historiens que-des
archives desdites maisons. En laquelle
est exactement monstrée l'origine, ac-
croissemens, alliances... iusques à Hen-
ry IV. Paris, D. Douceur, 1609, in-4.
[24693].

11 faut après le titre un tableau descriptif du
comté de Foix, pièce qui manque à beaucoup
d'exemplaires.

Nous avons vu à la Bibliothèque nationale un
exemplaire portant la date de 1608.

— HisTOIRE des Comptes (sic) de Foix, Bearn et
Navarre. Paris, 1629, it1-4.

Seconde édition ; l'exemplaire de Gaston d'Or-
léans, avec son chiffre couronné sur le dos de la
reliure, 64 fr. baron Pichon.

OLIER. La Journée chrestienne, par M.
Olier, ancien curé de la paroisse Saint-
Sulpice.... fondateur du séminaire de
Saint-Sulpice. Paris, J. Langlois, 1657,
2 part. en 1 vol. pet. in-12.

30 fr. en 1873.

On y trouve les actes de piété qu'il faut faire quand
on sort en carrosse, quand on va a la promenade, etc.;
ce petit livre est rare et assez curieux, sans être
d'un grand intérêt.

OEDIPE (L') en bel humeur (par L. Co-

IER DE CASTILLE	 72

quelet de Chaussepierre). Se trouve chez
les gens du bon ton; S. d. (1750), in-12
de 25 pp., titre et texte gravés.

Recueil d'Épigrammes galantes, traduites en par-
tie de Martial; le front. est très-curieux.

En mar. de Lortic, 150 fr. Storgand et Fatout.

OLIVA. OEuvres diverses (Mélanges d'ar-
chéologie) de M. l'abbé Oliva, bibliothé-
caire de M. le prince de Soubise. Paris,
Martin, 1758, in-8.

Ce vol. est de peu d'importance, puisqu'un exem-
plaire relié par Closs n'a été vendu que 9 fr. La
Bédoyère; mais nous profitons de l'occasion pour
dire quelques mots de l'auteur:

L'abbé Oliva, né à Rovigo en 1689, mourut a Paris
en 1757; il avait été choisi par le cardinal de Rohan
pour être mis à la tête de la bibliothèque de M. de
Thou, que le prélat avait acquise du libraire Gabriel
Martin, qui venait de l'acheter au président de
Ménars.

L'abbé Oliva publia pour la première fois, eu
France, une grande partie des ouvrages du Pogge,
entre autres les lettres, dont le manuscrit apparte-
nait au cardinal Ottoboni, et qui parurent en 1723.

Il laissa un cabinet intéressant de livres et de
manuscrits que vendit G. Martin en mai 1757; le
catal. est précédé d'une notice biographique d'un
grand intérêt.

OLIVANTE. Historia del inuencible cabaII
llero Don Olivante de Laura prinjIcipe
de Macedonia : que por sus il admirables
hazanas uiuo â ser Emperador de
Constantino pla agora nueuamen lite sa-
cada tt luz... En Barcelona, por Clau-
dio Bornai a la Aguila fuerte. Aiio de
1564, in-fol. de x ff. hm. et 253 ff. à 2
col.. car. goth. [17558].

Ce roman se compose de 3 livres, et le 4e est an-
nencë à la fin du dernier, mais il n'a point été
publié; d'après ce que dit Cervantes (Don Quijote,
parte 1, cap. vi), il doit exister une autre édition de
format plus petit, in-4 ou in-8, mais elle n'est pas
connue des bibliographes espagnols.

OLIUIER DE CASTILLE... Cy fine lis-
toire Doliuier de Castille... imprintee a
Genesue lan cccc. Lxxxii. le iii°
ioter de Juing. Pet. in-fol. goth., fig. s. b.
[17067]

— OLIVIER DE if CASTILLE. — G/ fine
Ihystoire de Oliuier de castille Et de
artus dalgarbe son loyal cojjpaignIC
Et de helay.ne fille au roy ddglelerre 2

de henry filz de Oliuier q` gras ij fais
dccrmes firét en leur Ups.... amen. S. 1.
n. d. (Genève, Loys Garbin alicis Cruse,
vers 1492.) In-fol. goth. à long. lig. de
40 ou 41 à la page entière, 52 ff. non
chic., sign. A i-H iiij., gr. s. b. numérotées
à l'aide de lettres depuis A jusqu'à O du
second alphabet. Les grandes majuscules
ornées sont d'une remarquable exécu-
tion.
Un superbe exemplaire de cette édition si pré-

cieuse a été acheté par le libraire Techener à M.
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Tosi de Milan, cédé it M. Double, qui le lit recou-
vrir par notre grand artiste Trautz d'une splen-
dide reliure en mar. doublé, et à sa tente il attei-
gnit le prix de 4,350 fr.; il repassa à la vente des
livres du libraire Techener en 1865, et fut acquis
moyennant 3,605 fr. par M. Didot; il vient d'être
revendu 20,000 fr. ! !

— La historia de los nobles caualleros Oli-
veros de Castilla y Artus dalgarue. (AI
fin :) A loor 2 alabanca de nuestro
redemptor Jesu christ() et de la ben-
dita virgen nuestra senora sancta
Maria : J'1le acabada la presente obra
en la muy noble 2 leal cibdad de
B1rgos d xxv lias del mes de
Mayo. Ano de nuestro redemplor
mill cccc. xc. Ix. In-fol. goth., fig. s.
b. à 2 col.

Titre goth. en 5 lignes, 2 IT. pour la Table, 1 f.
blanc avec un Avis au lecteur au vo, 47 ff. non
chiffrés, sign. A. I.--11.111. pour le texte ; 41 jolies
fig. s. b.

— L Rusayo signale une édition de Valencia, 1505,
in-fol. goth. à 2 col.

— Munia, 1509, in-fol. (catal. de la Colombina).
— LA 111STO)t(IA delos nobles caualleros oliuellros

de Castilla y artus dalgarbe. (Al fin :) Acabose la
famosa /typto•ia de los muy esforçados canal-
leros Olioueres d' Castilla t Artus dalgarue. El
ill se empmio r; la muy noble t muy leal cibdad H
de Souilla : per Jacob() crdberger Aiio
del senor d' mill t quinientos t diez A lInos a. xx.
(lias de Nouiembre, in-fol. goth. de 32 if. à 2 col.
fig. s. b.

— Burgos, 1554, pet. in-4, goth., de 64 ff. non
chiffrés, sign. A. Il.

L'édition de Sevilla, 1507, que décrit le Manuel
d'après l'exemplaire conservé à la Bibliothèque na-
tionale, n'est pas mentionnée par l'Ensayo de ura
biblioteca espanola.

Oliveros a soutent été réimprimé comme roman
populaire au xviiie et même au xixe siècle. Le
catal. Salva ne contient qu'une édition insignifiante
de Cordoba, liafael Garcia Rodriguez, s. d. (vers
1750), in-4, de 80 pp.

OLIVIER (F. J.). Lepigramme des ensei-
gnes des Veniciens envoyes a sainct
Denis par le roy rostre sire. S. 1. n. d.,
pet. in-4, goth. [13502].
Cette pièce a été composée après la victoire d'Ai-

gnadel; Olivier décrit l'occupation du Milanais et la
translation en France de Ludovic le More en 1500,
la prise de Gênes en 1507, etc.

M. Brunet ne cite pas d'adjudication; l'exemplaire
Audenet, vendu 15 fr., a été porté à 275 fr. à la
vente Double; dans le même volume était reliée
une seconde pièce, non moins rare :
— I: ÉPITAPHE de feu tres-hault, tres-puissant et

redoubté prince Phelippes d'Autriche, roy des
Castilles , de Léon , etc. S. 1. n. d., pet. in-4 ,
goth.

Cette pièce fut composée à l'occasion de la mort
de Philippe 1'', roi de Castille, en 1506.

OLIVIER (Jacques). Alphabet de l'imper-
fection et malice des femmes. Paris,
Jean Petilpas, 1619, pet. in-12. [18074]

En mar. de Durti, bel exempt., 78 fr. Cailhava
(1862); 36 fr. de Chaponay; 19 fr. Desq.

— OMBRE	 74

— LE alÊne. Paris, veuve Jean Petit-Pas, 1643,
in-12.

En mar. de Thouvenin, 125 fr. Potier.

OLIVIER (Jean). Pandora Jani Oliverii
Andium hierophantae. Parisus , C.
L'Angelier, 1541, pet. in-8. [12902]

M. Brunet indique une édition donnée par Est.
Dolet sous la même date; celle-ci a une épitre dédi-
catoire de deux pages signée par Est. Dolet ; c'est
évidemment la même édition, partagée entre les
deux libraires.

8 à 10 fr.

Un bon exempt. en anc. mar. de la traduction
française de Paris, Arnoul et Charles les Ange-
liers, 1542, in-8, 320 fr. Taschereau.

— PANDORE, oeuvre latin de Ian Oliuier, en son
vinant Euesque d'Angiers, traduict en francoys

• (par Pierre Bouchet, Bochelloys). Poicticrs, 1548,
in-8.

. Le pieux auteur veut que la femme soit l'em-
blème de la Boite de Pandore, c'est-à-dire l'origine
de tous les maux de ce monde.

Un exempt. en mar. de Ilardy, 125 fr. Asher
(Libri), et serait plus cher aujourd'hui.

OLIVIER (F. Mathieu). Bistôire de l'Ab-
. baye, et des Miracles de Nostre Dame

de Montferrat, augmentée et continuée
iusques à présent. A Lyon, par les héri-
tiers de Guillaume Rouille, 1617, pet.
in-4.

OLIVIERI (Anton. Franc.) La Alamanna.
Venezia, Vine. Valgrisi,1567, 2 part.
in-4, fig. [14681]
La première partie est de vin ff. lim., 316 pp.,

plus 2 IT. blancs, sur l'un desquels se trouve la mar-
que de Valgrisio au v° (on sait que ce Valgrisio
était un Lyonnais du nom de Vaugris); la seconde
a 330 pp., plus 2 ft pour le colophon et l'errata; la
première contient 38 belles gra y . sur bois; la se-
conde n'a que le beau titre gravé avec le portrait de
l'auteur au verso.

Des deux petits poèmes qui suivent, le premier, de
43 pp., a la marque de l'imprimeur au v° du der-
nier feuillet; le second e;t intitulé : l'Origine d'A-
more e le Canzone de la guerra di 1557; ce sont ces
Canzone qui donnent du prix à ce volume.

En mar. de Padeloup, 120 fr. Tross; en vélin,
104 fr. Luzarche.

OLMOS (Andre de). Arte dela lengua
mexicana. Grammaire de la tangue na-
huatl ou mexicaine, composée en 1547 et
publiée avec notes, éclaircissements, etc.,
par R. Siméon. Paris, Impr. natio-
nale, 1875, in-8, de xv-274 pp.

Edition faite avec soin sur deux manuscrits, dont
l'un appartient à la Bibliothèque nationale et l'autre,
acheté chez M. Maisonneuve, fait partie de la pré-
cieuse collection de M. Pivart; il a été payé 320 fr.
en 1867.

OMBRE (L') et tombeau de très haute...
Marguerite de France, en son vivant du-
chesse de Savoye et de Berry. Faict &
composé premièrement eu langue latine,
par R.D. E.R., et puis traduict en fran-
çes par Endi. — Imprimé a Thurin, le
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17 d'octobre 1574, par 13. d'Almeida,•
in-8.
Volume rare en prose et en vers. 12 à 15 fr.

A l'occasion de la mort de cette princesse, nous
citerons encore :

— ORAISON funèbre de Mme Marguerite de France...
prononcée en l'église de Nostre-Dame, en Paris,
le 29e jour de mars mil cinq cens septante-cinq,
par M. Arnauld Sorbin... Paris, Gab. Chaudière,
1575, in-8. 8 à 10 fr.

ONOFRIO (J.-B.). Essai d'un glôssaire

des patois du Lyonnais, Forez et Beau-
jolais. Lyon, Scheuring, 1864, in-8.
10 fr.

OMAR ibn et Faredh. Le Diwan, accom-
pagné du commentaire du cheikh Has-
san al Bouriny pour le sens littéral, et de
celui du cheikh Abd et-Ghany en-Na-
boulsy pour le sens mystique, texte ara-
be, édité par Rochaïd ed-Dandah. Mar-
.seille, 1855, gr. in-8, de 612 pp.

50 fr. au catal. Maisonneuve.

ONGOYS (Jean d') Morinien. Les Res-
ponses de bonne ou mauvaise fortune,
contenant l'heur ou mal-heur des amans
fortunez. Anvers, Joachim Trognese,
1591, in-16, fig. s. b.

Nous citons ce petit volume, pour rectifier l'er-
reur de typogr. qui avait défiguré le nom du li-
braire au Manuel; l'exemplaire Veinant, en mar.
ane„ n'a été revendu que 20 fr. baron Pichon.

ONUS ecclesiœ, Temporibus hisce deplo-
randis, Apocalypseos suis amuie conve-
liens, Turcarumque incursui jam gras-
santi accommodatum... M.D.xxxi. (A la
fin :) Opus compilatum est anno 1519,
sed in lucent editum t ypis jue excu-
snne anno 1531, in-fol. goth. (1264)
Seconde édition d'un livre rare, qu'on attribue h

Jean, évêque de Chemsee; malheureusement l'é-
vêque que l'on désigne ici (voyez de Bure, Pan-
zer, etc.) est un étre purement de fantaisie, ainsi
que l'a péremptoirement démontré l'abbé Mercier
de Saint-Léger. Ce livre est dirigé contre les abus
dr, l'Eglise et les moeurs des ecclésiastiques.

L'exemplaire Brancas-Lauraguais, en anc. mar,
80 fr. Bob. Turner.

OPERA amorosa che insegna a componer
lettere et a respondere a persone d' amor
ferite... Venetia, Giov. Andrea Va-

1ca.ssore e Guadcignino,1541, pet. in-8,
fig.

Zuan Andrea de Venise a gravé pour ce livret une
jolie bordure signée de son nom.

5à6 fr.

OPERA Misericordia ad corpus pertinen-
tia, figuris et iconibus in as incisis ex-
pressa et reprisentata, cum selectis sen-
tentus. Pramissis Julii Roscii Hortini
brevibusexplicationibus. A Iohanne Theo-
doro et Israele de Bry, fratribus, in as

— OPERA	 76

incisa, eorumque sumptibus excusa. Ve-
nalia extant Francofurti in officina
Theodori de Bry. Impressum. Moln-
belgarti, 1596, in-fol., de 31 pp., plus
un titre gravé, 2 ff. de texte et 8 grandes
planches sur métal, ù compartiments.
Les relations commerciales entre Francfort et

Montbéliard, prouvées par ce rare et curieux volu-
me, constituent un fait intéressant, que nous ne
nous chargeons pas d'élucider, mais que nous
constatons.

OPERA noua contemplativa II p ogni fedel
christiano laquale traIItta de le figure del
testamento II vecchio : le quale figure
sonno verilificate nel testamento nuouo : -
con le sue expositione : Et con el detto II
de li propheti sopra esse figure : p Sico-
me legendo trouerete : Et II nota che
ciaschuna figura del tes!Itamento nuouo
trouareti (sic) dua dil telistamento vec-
chio : le quale sonno II affiguratte a
quella (sic) dil nuouo. Et sempre quella
dil nuouo sara posta II nel meggio (sic)
di quelle dua del ve j) chio (sic) : Cosa
bellissima da itédere II achise dilectano
dela sacra II scrittura. Nouamente II
stampata. (In fine :) Opera di•Gioucini
Andrea • Vauassore ditto Vadagnino
Stampata noudsnéte nella inclita
cilla di H Vinegia. fi Laus Deo. Pet.
in-8; goth., de 64 ff., dont le dernier
blanc, sign. A-H de 8 feuillets; le colo-
plion est au v° du 62° feuillet, et une
gravure sur bois, avec la Madone, occupe
le r° du 63°. [332]

Cet ouvrage, entièrement xylographique, et le
seul xylographe italien que l'on connaisse, se com-
pose de 120 planches, occupant 60 feuillets, aux-
quels se joignent trois feuillets pour le titre et la
fin, et un feuillet blanc, nécessaire à l'équilibre du
cahier H, feuillet qui manque à presque tous les
exemplaires connus.

Outre les planches, tout le texte, le titre et le
colophon sont entièrement xylographiques, sans
une seule ligne de typographie en caractères mo-
biles.

Le catal. Libri de 1862 (partie réservée) consacre
à ce curieux spécimen 0'ub art tombé en désué-
tude, une longue note fort intéressante; il signale
trois éditions offrant des différences.

La première est tout entière gravée en carac-
tères gothiques , sans une seule lettre en ro-
main ; dans la seconde, la planche inférieure du
5° feuillet (recto) du cahier H, a été refaite avec
l'inscription en caractères romains, et il en est de
même pour la partie inférieure de la planche qui
occupe le recto du 5e feuillet du cahier E. Les têtes,
auxquelles se rapportent ces inscriptions, diffèrent
dans les deux éditions, ainsi que les encadrements
de la partie supérieure de ces deux pages. D'autres
différences pourraient être signalées, notamment
aux ff. C iii, Il iii, etc., et les signatures xylogra-
phiques au bas des pages sont différemment placées
dans ces deux éditions.

Le British Museum possède une édition dans la-
quelleles inscriptions des huit feuillets du cahier H
sont en car, romains, tandis que toutes celles du
cahier E sont en gothiques.
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La première édition (entièrement gothique) a: été
vendue £ 25 a a Libri (1862), et la seconde, £ 8 a a

seulement; cet exemplaire, il est vrai, avaiti(13
feuillets entièrement refaits en fac-simile.

M. Libri, d'accord avec l'abbé Zani, Cicognara et
M. Brunet, porte à l'an 1510 environ l'exécution de
cette précieuse imitation des Bibliae Pauperum, en
faisant observer que quelques-unes des planches
remarquables qui décorent ce monument, sont imi-
tées de gravures publiées par Albrecht Dürer en
1509, et que d'autres semblent faites d'après les
dessins de Jean Bellin et de Mantegna. 	 -

01?ERA noua excell tissima : laquale -ise-
gna di far vari secreti : geptileze espe-
nimetate sopra diuersi elletti come I ditta
si côtiene, Intitulata: Probatum est. S. 1.
(Venezia), M.D. xxviiij. Pet. in-8, goth.,
de 4 if., bordure gravée sur bois au
titre.
Pièce singulière et fort peu connue.

25 fr. Tross (1874).

OPERA nova non più vista, nella quale
potrai facilmente imparare di moiti bel-
lissimi giochi di mano, et aggiontovi al-
tre gentilezze belle da ridere. S. 1. (Vi-
negia) , ad instantia de Fr. dâ
Milano, detto Gian della Pigna. S.
a. (Ca 1520). In-12, de 4 ff. avec bord.
gr. s. b. au titre.

Facétie curieuse ; 81 fr. Gancia (1868).

OPERA nuova piacevole Et da ridere de
uno vilano lavoratore chiamato Grillo, et
quale volse diventar Dledico, in rima
historiata, etc. Milano, hier Io. Ant. da
Borgo, s. d. (vers 1538), in-8, de 24 if.,
sign. A. C. [14911]

Molière a peut-étre tiré quelque chose de ce conte,
quand il fit son Médecin malgré lui.

Edition rare, dont un exemplaire a été vendu 45 fr.
(1 £ 16 sh.) Libri (1862); avec celle-ci étaient reliées
deux autres pièces rares et curieuses :

— PARADOSSO over capitolo nel quale si narra parte
dei favori che l'hnonto riceve de la infirmité del
mal francese (in terza rima). Milano, s. d. (vers
1540), in-8, de 4 ff.

— OLiMP0 (Iialdassarre). Libro chiamato Linguac-
cio (in versi). Venetia, Niccolo Zoppino, 1523, in-8.

Edition fort rare, que M. Brunet ne cite que
d'après Panzer; c'est dans cette pièce que se trouve
la jolie fable, si bien racontée par La Fontaine : Le
Meunier, sot Fils et l'Aue.

OPERA nuoua, piaceuole, e da ridere, in
ottaua rima, & di bellissime figure ador-
nata. In Paaia, e ristampato in To-
rino, 1672, in-8, fig.

La Iliblloteca Aprosiana (pp. 526 et seq.) consacre
lute longue et humoristique description à cette édi-
tion, que nous déclarons humblement n'avoir jamais
rencontrée; les figures dont elle est ornée auraient
été gravées par Greuter, '1'h. Galle, C. Bloemart, C.
Mellan, Nanteuil, etc., d'après les dessins de P.-P.
Rubens, de Guido Reni, du Titien, de Véronèse,
Barbieri, Baroccio, etc.	 -

Ce libercolo serait di vn Valait() lavoratore no-
minato Grille, il quale volse diventar medico, et à

O PPERT	 78

l'appui de cette assertion on cite l'épitaphe de la
Fille de ce Grillo, en alexandrins rimés :

Hic Nona-crina lacet medicantis filia Grilli,
Coelestis Medicus det, quod Pater haud dedit illi,
Qu5 sanare minus potuit medicina paterna,
Coelestis medicus saluct, dans regna superna.

Et l'auteur de ces vers, qui valent bien ceux que
l'on fait en troisième, sont d'un médecin, nommé
Pet. de Alberico.

Cette edition est une réimpr. pure et simple de la
pièce précédente.

OPERA utilissima a qualunque fidel chris-
tiano intitulata Specchio della sancta
Chiesa. Vinegia, B. I3indoni, 1524, in-
8, goth., fig. sur bois.

Pièce rare.

8à10fr.

OPERA utilissima volgare contra lepnitio-
sissime heresie Lutherane p li simplici
(da Giovanni da Fano). M.D.XXXII. (A
la fin :) Giov. Batt. Pltaello bolo-
gnese in Bologna impresse, l'anno
M.D.XXXII. In-8, goth.
Diatribe violente et fort rare contre la réforme.

86 fr. Bob. Turner.

OPERETTA dell' Ambascieria de Moseho-
viti, nella quai si narra il sito della pro-
uincia di Moschouia, gli costumi, ri-
chezze, il modo della religione, e l'arte
militare di quegli. Nuouamente trad. in
lingua volgare (da Paulo Giovio). In
Venetia, per Bar tléolo eeo, detto l'Im-
peratore, 1545, pet. in-8, de 16 ff.
Curieux et rare.

2 that. 15, Sobolewski; vaudrait plus cheraujour-
d'hui.

— Réimprimé, l'année suivante, par le méme typo-
graphe.

20 fr. Tross (1870).

OPERETTA nobilissima damor, la quai
tracta de Alberto e Philomena : e poi de
la morte de esso Alberto : e di Alba fi-
glia del Ducha di Bergogna. S. 1. n. d.,
in-4, de 28 ff., sign. A-G par 4, fig. sur
bois au titre.	 -

Pièce de poésie fort rare.

74 fr. Yéméniz.

OPPERT (Jales). Grammaire Sanscrite.
Deuxième édition, corrigée et augmen-
tée. Paris, 1864, in-8.

Les mots sanscrits sont accompagnés de la trans-
cription en car. romains.

8 fr.

— Les INscat pTiols des Achéménides conçues dans
l'idiome des anciens Perses. Paris, 1852, in-8.

Épuisé; 15 à 16 fr.

— ETUDES Assyriennes. Textes de Babylone et de
Ninive, livre premier. Inscription de Borsippa.
Paris,1857, in-8.

8 à 10 fr.
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OPPIANUS. De Venatione libri quatuor;
Joan. Bodino Andegavensi interprete.
Luteliæ, Mich. Vascosan, 1555, in-4,
[12839]

Dans une belle reliure ancienne, 480 fr. Techener
(1865).

— LES QUATRE Livres de la Venerie d'Oppian, poëte
grec d'Anazarbe, par Florent Chrestien. A Paris,
de l'Imprimerie de Robert Estienne, par Illamert
Palisson, 1575, in-4.

En très-médiocres vers français a non ea elegan-
tia, quae animum delectat a, dit Hoffmann, en son
latin un peu tudesque. Un bel exemplaire en vélin,
aux premières armes de J.-A. de Thou, 1,110 fr.
lladziwill; en veau de ICiédrée, 70 fr. Yéméniz;
dans sa jolie reliure du temps, et avec une pièce de
Rémy Belleau ajoutée, 200 fr. baron Pichon.

— TRAITÉS de la chasse, composés par Arrian et
Oppian; traduits en françois (par Samuel de
Fermat). Paris, D. llortemels, 1690, in-12.

Fere barbara versio o, Hoffmann.

OPUSCULES d'Amour, par IIeriïet, la
Boderie, et autres divers poètes. A Lyon,
par Jean de Tournes , 1547 , in-8.
[13716]

Ce recueil, bien imprimé en caractères italiques,
contient : La Parfaite Amye; l'Androgyne de
Platon; Complaincte d'une Dame surprinse nou-
vellement d'amour, par Ant. Ileroet; l'Amye de
Court, par La Borderie ; La Coatr'Amye de Court,
par Ch. Fontaine; l'ltonneste Amant, par Paul
Angier, Carentenois; le Nouuel Amour; Disco urs
du voyage de Constantinople, par La Borderie.

En mar. de Thouvenin, 99 fr. Cailhava ;' en mar.
de INiédrée,185 fr. de Chaponay, rev. 250 fr. Huillard,
245 fr. Il. Bordes, et 355 fr. Benton ; en mar. de
Koehler, grand de marges, II. 0,161 mill., 400 fr.
Yéméniz; en mar. doublé de Bauzonnet, très-bel
exemplaire, 610 fr. baron Pichon; en mar. de
Trau tf, mais av ec raccommodages à 3 feuillets, 350 fr.
Potier; en mar. de Trautz, exempl. Solar, 305 fr.
Danyau.

OPUSCULUM breve ac excellentissimum
et maxime ad erudimentum nonnullo-
•rum sacros ordines adipisci volentium.
Finit presens Opusculunl, impressum
Trecis in edibles Johannis Lecoq, in
vico dive Marie conrnoraii. S. d. (e°
1515). Pet. in-8, carré, goth.

Ce petit livret, à l'usage du diocèse de Troyes.
n'est pas cité par M. Corrard de Brébant; il a été
vendu 31 fr. Luzarche.

Dans la méme vente figurait une seconde pro-
duction du méme imprimeur, également non citée.

— CURA clericalis... Explicit isle liber gemmis qui
rarior exstat. Impressum Trecis in edibles
Joan. Le Coq, in vico dive !Varie commoran. S.
d. (c' 1520). Pet..in-8 de 32 pp. en lettres rondes ;
23 fr.

OPUSCULUM de arte Memorativa longe
vtilissimum Il in quo studiosus lector
tam preceptis q3 natura-
libus medicinalibusg3 doIIcumèntis me-
moriam suam adeo fouere discet vt II
quecung3 vel audita vet lecta illi com-
menlldauerit tâg3 in cella penaria diutis-
Ilsime conseruaturus sit. lnzpressum
Cracovie, 11I.D.iiij, pet. in-4, goth. de

— ORAISON	 80

20 ff. avec 44 gravures sur bois, repré-
sentant des instruments, des armes, des
reliquaires ; etc.

200 fr. (1870).

OPUSCULUM quintupertitum grâmaticale
p Pu ll eris in lingua laina breuiter eru-
diédis I... Au r° du f. 94 : Impressum
Coude Per Me Gotfridum de os, te. Il
Anno Millesimoquadringentesimo oc.
tuagesimo II sexto. 9lensis nouebris
terciodecinto. II Au y° du même f., en
gros car1ict. : Explic t opuscuh-i quitu-
pertitCt grâmaticale II p pueris I ligua
latiâ istituedis admo m vtile II . Suit une
fig. s. b. in-4, goth. de 94 fI'., à 39 lon-
gues lignes, avec sign. bi-q3, sans ch. ni
réel.
La figure de la fin représente le a Magister in

Cathedra n avec ses disciples.

Incunable hollandais, dont on couinait deux
exemplaires complets à la bibliothèque de Copen-
hague et à l'Université de Cambridge, et un incom-
plet à la bibliothèque du gymnase catholique de
Cologne ; c'est de ce dernier que M. Iloltrop a
donné deux foc-simile.

Cet imprimeur, Gotfried de Os, est absolument
inconnu ; un bibliographe hollandais, M. Ilassels,
affirme que c'est à lui que l'on doit attribuer l'im-
pression du célèbre a Chevalier Délibéré de O. de La
Marelle o, exécuté à Gouda; bien que les grils carac-
tères des deux lignes citées plus haut se rappro-
chent beaucoup de ceux du Chevalier Délibéré, il
nous est impossible (l'accepter comme démontrée
cette assertion.

ORACIONES • tradvcidas en lengva del
reyno de Angola. Por orden del P. Mateo
Cardoso, teologo de la Compaliia de
Jesvs, natural de Lisboa. Impressas pri-
mero para et reyno de Portugal : y aora
de nueuo con la declaracion en lengua
Castellana. Con licencia. En Lima, por
Geronynlo de Contreras , junto al
conuento de canto Domingo; aato de
1629, in-4 de 14 pp., à 2 col., plus 1 f.

Doctrine chrétienne d'une grande rareté; elle a
été faite pour les esclaves noirs du Pilou; elle
avait été d'abord imprimée à Lisbonne, en 1624, en
portugais et en angola, et l'édition avait été tout
entière expédiée à Buenos-Ayres.

90 fr. Maisonneuve (1866).

ORAIN Ghaidhealach. Le Donchad Ma-
cantsaoir. Duneidin, A. Mac-Dhonuil,
1768, pet. in-8.

Chansons en gaélique; Duneidin est un des noms
gaéliques d'Édimbourg; le vol. est fort rare; 12 à
15 fr. au moins.

ORAISON à N. S. Jésus-Christ, pour la
paix de l'Eglise. A Lyon, chez Benoist
Rigaud, 1576, pet. in-8, de 8 fi'., dont
le dernier blanc.

Pièce protestante d'une certaine rareté.

6à8fr.
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ORAISON (L') de nostre seigneur Jesu-
christ appellee le pater uoster. fluet
Laue Maria. Le Credo contenant les ar-
ticles de la foy.:Les dix ciimandemds
de la' loy. Et une oraison tresdeuote. S. 1.
n. d., in-16, goth., titre encadré, avec
une fig. sur bois.
Un exemplaire rogné, 20 fr. Yémeniz.

ORAISON du seigneur Jean de Zamoscie,
l'un des ambassadeurs envoyés en •France
par les estats du royaume de Poloigne ;
traduicte du latin par Louis Regius (Louis
Leroy, de Coutances). Paris, Federic
Morel, 1574, in-4.

Pièce rare.
En mar. de hardy, 28 fr. Labitte (1872).

ORAISON (L') faicte en l'assemblée de
Poissi, le roy y estant present, le 16 sep-
tembre 1561, par le cardinal de Lor-
raine. Paris, Gelloret, 1561, in-8.
L'une des pièces rares du célébre Colloque de

Poissy; St Brunel en mentionne deux autres édi-
tions au mot Ample discours.

ORAISON funèbre de très grand et très
vertueux Seigneur, Mgr le cardinal de
Ioyeuse. A Paris, chez Sebastian Cra-
mcoisy, 1616, in-8.

Pièce rare.

ORAISON funèbre sur le Trespas du Tres-
hault , tres grand et tres puissant
Monarque Dom Philippe II, Roy d'Espai-
gne, etc., par M. I. B., Docteur en Theo-
logie. Anvers, en l'imprimerie Plan-
lin.ienne, chez Jean Aloret, 1600, in-8.

10 à 15 fr.

ORAISON prononcée devant le pape Gré-
goire' XIII, par M. Antoine de Muret,
touchant l'heureux et admirable succès
de Charles IX, tres-chrestien Roy de
France, en la punition des hérétiques
rebelles. Paris, Jean Ruelle, 1573, iii-8.

Apologie de l'exécrable forfait qu'on appelle la
Saint-Barthélemy ; M. Brunet en cite une autre édi-
t.oin à l'art. Muret, en estropiant le nom du traduc-
teur : Jean Lefrère de Laval (et non de La Valle).

ORATEUR (L') francois, ou harangue de
Monsieur l'Archevesque d'Ambrun, in-
terprétée par les evenements de nostre
temps et de l'Estat des affaires présentes.
Liege, chez Lambert Chocquier, 1673,
pet. in-12, de 60 11'. noir chiffrés, dont
les 2 derniers blancs.

Petit volume fort rare; 8 à 10 fr.

0 -RATIO dominica, sive Exercitium super :
Pater Noster, in-4, de 10 feuillets.
Les bibliographes ne parlent guère de cette admi-

rable xylographie, à l'exception de Sir Leigh-Sotheby,
qui la qualifie u d'extraordinairement curieuse n.

— ORATIO	 82

On sait que le célébre écrivain anglais publia son

grand ouvrage sans avoir vu les bibliothèques de
Paris, de Vienne et de Munich ; plus tard il honora
la bibliothèque nationale de visites attentives et pro-
longées, et M. Van-Praet lui permit d'ajouter à
chaque exempt. de nos précieux xylographes une
page MS• d'appréciations et de critique, souvent in-
téressantes.

La Bibliothèque possède trois éditions, ou plutôt
trois tirages différents de cette Oratio Doninica, et
nous allons en donner la description minutieuse :

L'édition, que nous considérons comme la plus
ancienne, n'est certainement pas complète ; elle ne
comprend que 8 feuillets, que l'on a pris jadis la
précaution de doubler, pour en assurer la solidité
et la conservation.

Chaque feuillet contient une planche gravée sur
bois et coloriée à l'époque; en bas ou en haut de la
planche et sur des bandes enroulées, suivant i'ai-
tique coutume, on lit un point de l'Oraison domi-
nicale, gravé en lettres de forme.

Au bas de la planche se trouve une paraphrase
manuscrite en vieux flamand.

Le papier est marqué de l'ancre, surmontée d'une
croix ; ce papier est très-fort et à larges fi ligranes ;
il est certainement flamand.

5re planche : pater noster qui es
2'	 —	 iii relis siiictifice notit intl
3e	 —	 adueniat regnil tuunt
4e	 —	 fiai volants bits sict
5e	—	 panent n. cor° da nob;
fie 	—	 dimille ?lob; debila ripa
7e	—	 et ne nos inducas i tempo
8e	— amen
Peut-étre le dernier verset : Sed libera nos a

maio, se trouvait-il en légende dans cette dernière
planche; mais la bordure de gauche ayant été dé-
truite par le temps, l'inscription a pst disparaitre.

Chaque planche a 205 mill. de hauteur sur
198 mill. de largeur, c'est-à-dire qu'elles forment un

'carré presque régulier ; elles sont toutes, à très-peu
de chose près, de proportions identiques.

Il semble, d'après les reproductions postérieures
que possède la Bibliothèque, que cette remarquable
xylographie est incomplète de deux planches, la pre-
mière et la neuvième.

Quelques costumes sont essentiellement flamands,
particulièrement celui de trois femmes (trois vierges
folles) dans la 7° pl.; cette planche est d'un carac-
tère puissant : un frai' iobediès est à table avec les
vierges folles, et les devises : Cor one° nos rosis...,
coi,na° r biba'..,')rupilï oculo;, indiquent suffi-
samment le sujet ; une vierge tient un hanap, la
seconde présente un plat et la troisième se sert d'un
tambourin ; la Mort arrive par derriere et pose sa
main desséchée sur l'épaule du frère désobéissant,
qui se retourne épouvanté. I.e diable s'apprête à
l'entraîner, et le Christ, au sommet, à gauche de
l'estampe, fait, à l'aspect de cette scène peu équivo-
que, tin geste de suprême douleur et de miséri-
corde.

Cette admirable xylographie doit être de la pre-
mière moitié du xve siècle; elle est peut-être con-
temporaine de Van-Eyck, mort en 1541; ce qui est
certain, c'est que les costumes sont identiques à
ceux qu'on retrouve dans les rouvres du maitre.

En tête du vol. conservé à la Bibi. nationale, on
lit cette note (l'une écriture du xvII° siècle :

Oratio Dominica, fol.
Ouvrage rare, curieux et singulier, et une des

premières productions de l'imprimerie, dont aucun
bibliographe ne fait mention; composé de huit
feuillets, marqués et imprima d'un côté seulement.
Chaque feuillet contient une image qui est coloriée,
entremêlée d'un point de l'Oraison dominicale et au-
tres paraboles y relatifs (sic), soit en bas, soit au
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milieu de la planche, quelquefois suries rouleaux,
suivant l'ancienne manière de faire parler les fi-
gures.

Au bas de chaque image, on trouve une explica-
tion manuscrite en flamand, l'une de 10 et l'autre
de 11 lignes. s

— ORATIO dominica, sive Exercicili super
Pater Noster.

10 planches in-4.

1'e planche. L'ange enseigne la prière à un frère ;
En haut de la pl. : Exercicirt super Pater poster.

2° planche : Pater noster qui es
3°	 —	 in Celis sanctificetur nomen tuum

adueniat regnum tuum
fiat votuntas tua sicut in celo et in

terra
—	 panem nostrum cotidianum da nobis

hodie
7°	 —	 et dimitte nobis debita nostra sicut

et nos

(Le verset est interrompu, mais il continue sur
une banderole en haut de la planche :)

Dimittinms dehiloribus nostris.
8° planche : Et ne nos inducas in temptacionii
9°	 —	 sed libers nos a malo.

Cette planche curieuse, qui manque à la xylogra-
phie précédente, représente un fraie,* obediens et
un ange en oraison devant le Très-Haut, pendant
qu'autour d'eux les diables entrainent pécheurs et
pécheresses; dans la grande cuve du côté droit de
la planche sont brûlés pôle-iodle neuf personnages,
parmi lesquels se distinguent un pape A sa tiare,
un cardinal A son chapeau, un évêque à sa mitre,
un moine A sa tonsure ; cette planche satirique doit
manquer à bien des exempt., si tant est qu'il en soit
connu d'autres (soyez J. M. Guichard. Notice stir le
Speculum lntmanae saluatiouis 1840, in-8.)

10° planche : Amen.

Le Juste, présenté par l'Obediencia, l'Oracio et
la Bonn consciencia, est accueilli par le Christ au
séjour des joies éternelles, au bruit des trompettes
des archanges, soutenues par la basse de l'orgue de
sainte Cécile.

An bas de la feuille, on lit, d'une écriture un peu
plus récente que la glose : Explicit exposilio fgu-
rails sup. orôé dnicâ.

La hauteur des planches est de 184 millim., la lar-
geur de 192.

La légende de 4 lignes, ajoutée et contre-collée à
la planche, a 40 mill. carrés.

ExrncicrUM super Pater Noster, in-4.
10 planches, plus larges que hautes, collées sur

même papier (pontuseaux et vergeures identiques), à
la marque de l'ancre; en regard de chaque planche
est une paraphrase MS. du verset, et une explication
de la figure, d'une écriture du xv° siècle , et en
latin.

Une bande sur laquelle se trouve gravé xylogra-
phiquement un commentaire de chaque verset du
Pater, commentaire qui n'excède jamais 4 lignes,
se trouve collée en haut de chaque planche.

Cette xylographie est certainement une produc-
tion des Pays-Bas et doit être contemporaine de la
première édition de l'Ars IIIoriendi; la marque du
papier confirme cette appréciation.

Les planches gravées sont d'un beau caractère,
mais la naiveté du dessin des planches de l'édition
flamande de l'Ars Moriendi assure 3 cette célèbre
xylographie une supériorité indiscutable.

Ces planches ont été reproduites, avec quelques
changements assez considérables, d'après la xylo-
graphie hollandaise décrite ci-dessus sous le n° 2,
mais elles sont postérieures ; la première édition,
qui procède de l'école de Van-Eyck, peut remon-

ter à 1440; celle-ci est de la seconde moitié du
xv° siècle.

La marque du papier est l'Arbaleste.
Dans la planche des Vierges folles et du frai'

iobediens, l'artiste a voulu personnifier les vices
monacaux : supbia—gula—auaricia.

11 en a omis un quatrième, que nous n'avons pas
besoin de spécifier.

Le costume a subi d'importantes modifications;
le bonnet féminin A haute forme droite, avec le
voile rabattu par derrière, n'a plus de rapport avec
les bonnets à larges ailes de la première xylogra-
phie.	 .

A l'exception de cette première xylographie, mal-
heureusement incomplète, ces précieux monu-
ments d'un art qui a précédé la mobilisation des ca-
ractères, sont admirablement conservés, et leur
valeur est à peu près inappréciable.

ORATIO in Imperiali conventu Borma-
ciensi coram divo Carolo Casare , ac
principibus totius imperij, die 3 aprili
1521 per inclyti Regis Hungariae ac
Bohemia... oratores habita. Item decre-
tum in causa Lutheriana etc. S. 1. n. d.,
in-4, goth., de 16 ff.

Pièce importante pour l'histoire des débuts du
protestantisme et de la diète de Worms ; on y
trouve un décret en français, donné à la Congré-
galion de Bourmes (Worms) en la cause de Lu-
there.

Le titre est orné d'une bordure sur bois,et au ro
du dernier f. est un large encadrement gr. s. b.,
avec armoiries.

50 fr. troisième vente de Morante.

ORATIO oratorum Francisci Regis Gallo-
rum principibus electoribus Francofur-
diam missa. Augusta Vindelicornm,
S. Grimm Medicus et Michael Wir-
sung, 1519, in-4, de vi ff.

Titre imprimé en rouge dans une bordure gravée
sur bois par H. Burgkmaier. Cette pièce, relati v e à
la diète de Francfort et A la compétition impériale,
est d'une grande rareté.

ORATIO querulosa contra invasores sacer-
dotum : (laminum : vatum : Sacerdotum
Gytnnophistarum (sic) philophorum (sic)
druidum.,. etc. ( par Jacques Wimphe-
ling). Del f, sans nom de typogr. et
sans date (Chr. Snellaert, vers 1495),
in-4, de 6 II'., car. goth. de 3 grandeurs,
36 lignes, sign. Aij-Aiij, sans chif. ni
réel.
Une autre édition de Delft, sans nom de typogr.

et sans date, de 6 g. in-4, à 35 lignes, portant une
dédicace au pape Alexandre Borgia, est signalée par
Panzer, lttin et M. Campbell.

Ces deux éditions sont d'une extrême rareté.

ORATIO II R. in Christo P. Il D. Francisci
^I Speruli episcopi. S. Leonis habita in
Pml^^tifidus Sacres Clenlentis. VII. ob
memofirabilem cladem, quam impii Tar-
tari, serenissimi Slglsmundi
Regis, a fi Polonis nuper acceperunt, ubi
obiter de II Polonorum cum Tartaris na-
tiuo odio, & Il utriusquegentis moribus,
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institutis, ac 11 gestis agitur, cum brevi
descriptione II Sarmatia .Poloniaeq;. S.
1. n. d. (Roma;, 1523), pet. in-4, de
4f.

Pièce d'une haute importance et d'une excessive
rareté, qui manquait à la collection Sobolewski.

80 fr. Trocs (1874].

ORATIO reuerendissimo/4 ac nobilissimo/t
dno oratorum 11 Xpianissimi Franco-
rum revis ad sanctissimum domina
nostrum I1 D. Innocentium papam VIII.
in publico consistorio habita , die II XI
februarii, anno M. CCCC. LXXXV. S. 1.
n. d., pet. in-4, de 2 ff.

C'est le discours prononcé, au nom du roi de
France, pour féliciter Innocent VIII de son avène-
ment à la papauté ; l'orateur était l'évéque Pierre
Quadrat, natif de Bourges.

ORATIONES ad plenum II collecte sum-
maque diligentia emendate, inilsuper r
aligne C1511 per totum annum II in sancta
Eceleilsia cantantur. Cum priuilegio im-
periali. (In fine :) hnpresse in Complu-
lensi ll Acadencia in officina Michaelis
dc Eguia, anno domani 111526. 111n-4,
goth., front. gr., à 2 col.

Livre d'une extréme rareté que cite l'Ensayo de
una bibi. Espanola.

ORATIONES devote, partim selecte et
emendate, partira recens composite : pro
sanctimonialibus et feminis devotis (ord.
Fontisehraldi). Parisüs, in officina
Jo lande Bonhomme, vidue calcogra-
phi Tkielmanni Keruer, 1546 , pet.
in-8, goth., impr. en car. rouges et
noirs ; ces heures fort rares, à l'usage
de Fontevrault, contiennent deux grandes
planches gra y . et 39 petites ; les armes de
l'Abbaye sont gra y . en bois sur le titre.

225 fr. cat. Tross, 1869 ; remis à 200 fr. en 1870.

ORATORUM gracorum qua superstrat
monumenta ingenii, cum commentariis
integris H. Wolfii, Taylori, Marklandi,
aliorum et suis, edidit J. J. Reiske.
Lipsix, Sommer, 1770-75, 12 vol.
in-8.[12088]
En mar. de Derome, 400 fr. Brunet, pour l'An-

gleterre.

ORBANEJA (Don Gabriel Pasqual y).
Vida de san Indalecio, y Almeria ilus-
trada en su antiquedad, origen, y grari-
deza. Almeria , Lopez Hidalgo , a
costa del autor, 1699, in-fol.

Ouvrage tiré à petit nombre et important pour
l'histoire d'Almeria ; les bibliographes espagnols
n'en font pas mention.

ORCOLAGA (Diego Ambrosio de). La
Luz del Pharo mas pura fixo norte de
la Juventud en las incultas sendas de la

noche, que sobre el fuerte de la razon,
destina a Lauro, su amigo Lelio, en el
puerto del desengano. Discurso metrico,
moral y politico. Mexico, 1718, in-4, de
x fl'. lira. et 22 ff. chiffrés.
Pièce en vers fort rare 12 à 15 fr.

ORDEM de Santiago, Regra o statuos que
fez ho mestre dom Jorge fflho del rey
dom Joam ho Segundo. Lixboa, em casa
de Germcto Gal/carde, 1548, 2 part. en
1 vol. pet-in-4., bois gravés, iv ff. lira.,
f. i-xxxv; « dos dèzincos » et « Ta-
voada », 3 ff., Statutos de dont Jorge,
I XXXvtti ; table et colophon, 4 fI'.

Ce livre, qui n'est cité que par les bibliogr. portu-
gais, est porté par M. Quaritch 4.1:, 3. dans son colos-
sal catal. de 1875.

ORDENANZA de la division de la nobilis-
sima ciudad de Mexico en quarteles,
creacion de losAscaldesde ellos y reglas
de su gobierno. Mexico, F. deZuitiga

Antiveros, 1793, in-fol., titre et
41 pp.

Pièce intéressante et d'une grande rareté, qu
contient un grand plan plié de la ville de Mexico
gravé sur cuivre et imprimé en rouge.

20 à 25 Ir.

ORDENANZAS del Consejo Real de las
Indias. Nuevamente recopiladas, y por
el rey Felipe quarto, para su gouierno,
estalilecidas Ano de 1636. Madrid, Ju-
lian de Paredes, 1681 , in-fol. , de
206 pp. et vit ff. ; texte encadré.

Volume important pour l'histoire administrative
des colonies espagnoles.

35 fr. Maisonneuve, et 100 fr. au catal. de 1878.

C'est la seule édition citée par Pinelo ; elle a été
réimpr. en 1747, Madrid, A. Marin, in-fol., de
vi-208 pp.

ORDENANZAS del tribunal del consulado
de esta ciudad de los Reyes, y Reynos
del Perù, Tierra firme, y Chile. Conf3r-
madas por D. Felipe IV. 1627, Impri-
mierbse, siédo Prior y consules... Franc.
Saenz de Vidaurre, Ïnigo de Olaerrota,
y Juan de Aguilar. Lima, Manuel de
los Olivos, 1680, in-fol., de 47 ff.

Document officiel d'une certaine importance et
d'une rareté telle que Pinelo ne l'a pas connu.
150 fr. cat. Maisonneuve (1878).

ORDENANZAS para el Archivo general
de Indias. Madrid, viuda de Ibarra,
1790, in-4, de 66 pp.

Pièce rare; 20 fr. Maisonneuve.

ORDENANZAS Reales para la direction,
regimen y gobierno del importante
cuerpo de la Mineria de Nueva Espana,
y de su real tribunal general de Orden
de su Magestad. Lima, casa Real .de
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los Niiios huer fanos, 1786, in-4, de
Lxxtx, vit et 269 pp.

Livre rare et intéressant pour l'histoire de l'ad-
ministration des mines, sous le gouvernement espa-
gnol.

60 fr. cat. Maisonneuve.

ORDENTLICHE Beschreibung der christli-
chen hochleeblichen und Furstlichen
Beilags, etc. (Description des fêtes don-
nées a Vienne, le 26 aoiIt 1571, au sujet
des noces de l'archiduc Charles et de
Marie de Bavière, avec un texte en vers
allemands, par H. WVirrich). Gedruclit
zu IVienn in Oesterreicle durcit Bla-
siu)n Eberum, 1571, in-fol., blasons et
fig. s. bois.

Volume fort rare, orné de 22 grandes planches
représentant des cortèges, tournois, allégories, etc.
Voici, d'après le bel exempl. vendu 380 fr. Tross
mai 1868), le détail de ces planches :

1. J. Von Than, maire de Vienne et sa suite. —
2. M. Stortzer. — 3. S. Eyssler. — 4. J. lfeystet.ter.
— 5. T. Weiss. — 6. S. Ilergershofer. — 7. I. C. Wit-
tiwer. — 8. S. Blaw.— 9. G. Khottler.— 10. S. Wolf-
ring.— 11. A. Weiss.— 12 5 15. Schilmair, Scheller,
Kastner, Lauffenawer (porte-drapeaux). — 16. Ré-
ception de la fiancée au Danube, 4 ff. —17. Tour-
nois (ningelrennen), 2 ff.— 18. Diane et les Nymphes,
4 ff. — 19. Convoi pour le Tournoi, 5 IL— 20. Place
de tournois (in der Volia), 7 IL — 21. La Cavalcade
de Pluton, 4 if. — 22. Le Tournoi à pied, 7 li.

L'exempl. de M. Tross, relié en mar. par Masson
et Debonnelle, a été revendu 400 fr. Ruggieri.

— ORDENTLICHE Beschreibung, mit was
stattlichen ceremonien und Zierlich-
keiten die Rom. Kay. May... den Orden
des Guldin Fliiss in diseur 85 Jahr zu
Prag und Landshut empfangen und
angenommen. Dillingen, Jo. Mayer,
1587, in-4, fig.

Relation des cérémonies faites à l'occasion de la
remise de la 'foison d'or, de la part de Philippe II
à Ferdinand d'Autriche, en 1585. Le volume est orné
de 17 eaux-fortes du peintre Ant. Boys d'Innspruck.

Dans une curieuse rel. ancienne, 105 fr. Tress
(mai 1868) ; rel. en mar. par Masson et Debonnelle,
et revendu 100 fr. Ruggieri ; cet amateur aurait pu
s'épargner les frais de reliure.

ORDINAIRE (L') des Crestiens (au dessous
la marque du Petit Laurens). Finist le
liure noi)te lordinaire des Chrestiens
nouuellement leystorie.lmprime a pa-
ris par le petit Laurens : pour fran-
coys Regnault libraire demonrat au-
dit Paris en la rue Sait laques a
lymaige sainct Claude. S. d. (de
1497 à 1506). Pet. in-fol., goth., à long.
lignes de 40 à la page., sign. a—x, 132 ff.
avec 13 fig. au trait, dont l'une est re-
produite du calendrier des Bergers de
G. Marchand, 1497, in-4. (1552]
Edition assez précieuse ; 120 à 150 fr. ; M. Ambr.

Firmin-Didot en possédait un bel exempt.

— ORDINAIRE des crestiens (L). (A la fin :) Finist
le liure nome !ordinaire des chrestiens nounelle-

nient !maorie. Imprime a Paris par le Petit
Laurens : pour Francoys Regnault libraire de-
mourict audict Paris en la rue Saict laques a
lymaige Saiuct Claude. S. 1. (V. 1505), in-fol.,
goth., fig, s. b.

Un bel exempl., malgré de légères piqûres de
vers, 179 fr. Grandjean d'Alteville.

Un exempt de l'édit. de l'avis, Thomas Duguer-
nier, 1519, in-fol., fig. s. b., en mar. de Durit,
291 fr. Danyau; cet exempl. avait été payé 190 fr.
à la vente Cailhava de 1862.

— ORDINAIRE (L) des crestiens. (A la fin :) Imprime
a Rouen deuant la prieure de Saiacl Lé a lamage
Sait Eustace a la reilste de fe/tan Ificltart libraire
demourant deuant lostel du grant conseil audit
lieu de Rouen. S. d. (vers 1487), in-fol., goth.,
sans ch. ni réel., avec sign. A-r par 8 ff., S de
10 IL; une grande fig. s. b. au r o du 4e f.
Cette édition est donnée par M. Frère à Martin

?florin ; elle porte la marque de Letalleur; M. Bru-
net s'en est fort occupé.

En mar. de Trautz, malgré un certain nombre de
raccommodages, 520 fr. Yéméniz.

— ORDINAIRE (sensuyt le grand) des chrestiens...
Nouvellement imprimé a Pais par le/fat Trep-
perel... S. d., in-4, goth., 1 2 col., fig. s. b.

Un bel exempt. 85 fr. Cailhava (1862), et rev.
90 fr. à la seconde vente de 1864.

— SENSUYT le grant ordinaire des chrestiens qui
enseigne a chascvn bon chrestien et chrestienne
la voyc et le chemin daller en paradis... (A la fin):
Nouvellement imprime a Paris par Alain ',ci-
blait. S. d., pet. in-4, goth.

En mar. de Duru-Chambolle, 60 fr. Desq.

ORDINARIVDI sacri ordinis heremitarli
Il Sancti Augvstini episcollpi et regularis
obserllu)iti sic denuà II correcti', sic cj II
no sec6dvm mort; anlltigvv II cellremonie
fiant. sed sellevd' choros altos II. Mexici.
Anno cuti. 1556. ll idibvs Q Jul11. Il
in-4.

Nous ne pouvons donner, de ce très-précieux vol.,
qu'une description imparfaite d'après un exempt.
incomplet qui a appartenu au libraire Maisonneuve ;
il a un titre imprimé en rouage et entouré d'une
jolie bordure en bois, dont les principaux sujets
sont Adam et Eve. Au ro du titre, une figure de la
grandeur de la page, représentant saint Augustin
debout au milieu de ses disciples; suivent 31 ff.
avec lettres ornées et plain-chant imprimé en rouge
et noir. Les 9 derniers If. sont entièrement com-
posés de plain-chant ; un exempt. complet doit avoir,
croyons-nous, 6 cahiers, soit 48 pp. Ce vol. sort des
presses de Jean Paul, auquel on doit l'importation
de l'imprimerie au Mexique ; il est suivi d'un opus-
cule, imprimé à part, mais qui cependant doit faire
corps avec l'Ordinarium:
— REGYLA beatissimi patris nostri Avgvstiui episcopi,

et doctoris Ecclesia,, quam in Africa apvd Ilippone
ciuitatf aedidit, et jipetrauit. S. 1. Au dernier f. :

Joannes Paulus Brissensis, ex nrh calcho-
graphica ohcina ,,Dais Augusti anno. D. 1556,
in-4, titre impr. en noir, dans la mente bordure
que le premier, avec la ligure au ro représentant
saint Augustin; il est composé de 12 ff.

Pour un autre livre imprimé à Mexico par le
même Jean Paul, voy. CONSTITDTIONES.

ORDINARIUS ecclesia3 Leodiensis Sancti
Lamberti. Explicit pars leyemalis veri
ordinarii.... que salis magna cum di-
ligenlia in sollempni civilate Bruxel-
lensi ducatui Brabantie feliciter est
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inepressa anno incarnationis dontini.
M° CCCC° Lxxxiiij°, in-8, goth., à 2
col., de 35 lignes.

Cette rare production de la typographie des Frères
(le la vie commune est décrite par M. Campbell,
d'après l'exempt. incomplet du duc d'Arenberg, à
Bruxelles, exempt. qu'il croit unique.

Une réimpression, sans indic. de lieu, d'impri-
meur ni de date (Bruxelles, Frères de la vie com-
mune), in-It, de 342 lf., goth., 1 36 lignes, sans chi.,
réel. ni sign., est également signalée par M. Camp-
bell, qui la croit à peu près contemporaine de la
précédente.

Une troisième, de 1487, est considérée, par l'ex-
cellent bibliothécaire de La Haye, comme mal décrite
par Lambinet, et n'est autre que celle de 1484, ci-
dessus.

ORDINATIONES legumque collectiones
pro conventu juridico Mexicano. Mexici,
per Joannem Panhint Brissensent
1549, in-fol. [3145]

Nous sommes absolument de l'avis de M. Ilarrisse,
relativement à ce livre qui, pour nous, avec son
titre latin, n'a jamais existé que dans l'imagination
d'Eguiara, le prolixe auteur de la Biblioteca Mexi-
cana, p. 221. 11 s'appuie de l'autorité de Pinelo; or,
l'Epitome de Léon Pinelo donne seulement le titre
qui suit :

— u ORDENANCAS, Recopilacion de Leies, para et
Govierno de la Audiencia de Mexico. Impr.
Mexico, 1545, fol. n

Quant au recueil latin publié par Juan Pablos,
le' commis, puis l'associé, enfin le successeur de
Juan Cromberger, à la fois grand imprimeur à Sé-
ville et proto-typographe de Mexico, quant à ce
livre à la fausse date de 1549, il est et demeure
pour nous absolument apocryphe.

Nous renvoyons le lecteur aux détails intéressants
et humorous que M. Il. llarrisse consacre à ce livre
et à son histoire.

ORDINATIONES synodales civitatis et
diœecesïs Senonensis. Senonis, excudeba l
Giraud, 1554, pet. in-8.

Peu de valeur, mais un exempt. en anc. mar.,
aux armes de Colbert, 43 fr. Labitte (1872).

ORDINE II et Pompa del sponsalitio II del
serenissimo e catolillco Re Filippo, con
la JJ serenissima Regina Isabella, Il pri-
magenita del Re chrillstianissimo di
Francia, Il facto in Parigi a di xxi. Il di
giugno iM.D.LIX. Il col solenne giura-
nlento della pace ed altri particolari
avisi. Bologna, Aless. Benacio, s. d.
(1559). Pet. in-4, goth., de viii pp. à
longues lignes.

Assez rare; 45 fr. cat. Claudin (1879); certains
exempt. portent Firenze, au lieu de Bologna, comme
lieu d'impression.

ORDINE (L'), Pompa e modo successo per
la venuta della santita di N. S. e del re
christianissimo e della illustrissima re-
gina alla Città di Nizza. Da Nizza, alti
dieci di Giugno, 1538, in-4, de 4 If.
59 fr. (1861).

Si cette entrée rarissime de François I" à Nice
a été réellement imprimée dans cette ville, nous
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avons eu le tort de ne pas la signaler dans notre Dic-
tionnaire comme le premier produit connu des
presses de cette ville.

ORDINE II pompe, apparati, et cellre-
monie, della selen-ll ne intrata di Car-II
lo V. Imp. sempre JJ Aug. nella cif-lita
di Firenllze. S. 1. n. d. (Firenza ,
1530), in-4, de 6 ff., en car. ronds, avec
les armes impériales au titre.

30 fr. cat. Tross, 1873.

ORDO distributionis Sacramenti Altaris
sub utraque specie, et formula cont'es-
sionis faciendae in regno Angliae. Mec
Londini evulgata aunt octavo die
Marlü, 1548, pet. in-8, de 12 ff.

Cette pièce rare, non citée par Lowndes, est si-
gnée : A. A. S.-D. Th.

12 fr. Tross (nov. 1867).

ORDO-SES. Viage del nlundo, (China,
Côchinchina, Sud-America, etc.) hecho y
conlpuesto por Pedro Ordûnes de Ceval-
los. Madrid, Luis Sanchez, 1614, in-4,
de ix-290 ff. et VIII pp. [19898]

Le v. du dernier f. du Prologo est occupé par
le portrait de l'auteur.

Cette première édition est aujourd'hui fort re-
cherchée et vaut de 100 à 120 fr.

L'édition de 1691, citée aussi par M. Brunet, est
un in-4, de v ff., 432 pp., et vl ff.; elle est portée à
s. 4 sh. 4, dans un cat. Quaritch, de 1863, et à 5
guinées au grand catal. de 1875.

ORDONNANCE (L') et ordre du Tournoy,
Joustes et combats a pied et a cheval.
Le tres desire et plus que trivmphant ren-
contre, entreveue, assemblee et visitation
des tres excellenz princes les Roys de
France, de Angleterre et des Rognes
leurs compaignes. S. 1. n. d. (Au v° du
2e f.:) Il est permis à fellah Les-
caille imprimer et exposer en vente
ce present traicte. Et est deffendu a
tous (mitres libraires et imprimeurs
de non les imprimer et en vendre daul-
tres jusques a ling an accontpter du
dernier jour de juillet mil cinq cens
vingt. In-4, goth., de 28 II. [28736]

Pièce d'une hante importance historique, relative
3 l'entrevue du Camp du drap d'or.
— L.t DESCRIPTION et ordre du camp et festins et

joustes. (A la fin :) Au Camp pres Ardres, ce
lundg xi de juing (1520), in-4, gosh., de 4 R.

Cette pièce est jointe ordinairement à la précé-
dente.

Un bel exempt. de ces deux pièces fort rares,
réunies à trois autres qui ne le sont guère moins (voy.
PACEE), dans une belle reliure en mar. de Tram z,
provenant de Richard licher, du prince d'Essling et
de \I. de Montesson, 3,650 fr. Potier (1870).

ORDONNANCE (L) de la bataille faicte a
Svrizoles (sic) en Piedmont, aime la
deffaicte ties :Espaignolz. S. 1. n. d.
(Paris, 1544), in-8, en car. ronds, 4 If.
11011 chiffrés.
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Un grand nombre de pièces sont consacrées à la
célébration de la victoire de Cérizoles ; nous trou-
vons à la Bibl. Nation. :

— DISCOURS de la bataille de Cerizolles. A l'en-
seigne du Rocher, à Lyon, chez Sutpice Safran
(154 .1), in-8 de 8 ff. non chiffrés.

— AULTRES lettres de la Deffaicte des Espaignolz
a Syrizoles. S. I. n. d., in-8, de 4 ff. non chit.
Voy. SAVON.

ORDONANCE (L) faicte II a lentree du tres
chrestien rot' de France Franllçoys de
Valois premier de ce nom. Dedans la
Il ville de Millau, le .xvt. four doctobre.
Il Mil .V. cens et XV. Auec la chanson
et salutallcion et baterie de Millan. S. 1. n.
d. (1515), pet. in-8, goth., de IV fr., sign.
a, 22 lignes aux pages pleines, avec un bois
gravé au titre avec les armes de France.

Relation détaillée de l'entrée de François 1 « à
Milan.

La Chanson des Suysses, qui termine cette pièce,
commence ainsi :

Sortirent de Millau par ung ieudy au soir,
Esmeuz de traison, Suisses, faulx vachiers....

Cette pièce est citée par M. Brunet au mot : EN-
TRÉES; la Bibl. Nationale ne la possède pas.

500 fr. au cat. Morgand et Fatout de 1878.

ORDONNANCE faicte par tous les princes
et estatz de l'Empire, touchant la guerre
par eulx entreprise contre le Turcq, pour
le recouurement de Hongrie. Imprime
par Jehan Lholnme. Jouxte la forme
et exemple imprimee a Paris, 1542,
in-16, goth.

En mar. de Trautz, 200 fr. Labitte (1878);
l'exempl. avait été payé 80 fr. H. Bordes.

ORDONNANCE et Edict de lempereur
Charles le Quint, renouuelle au mois
Dauril 1550, pour !extirpation des sectes
et erreurs pullulez contre nostre saincte
foy catholicque, et la constitution
et ordonnance de nostre saincte mere
Eglise. Auec le cathalogue des liures
reprouuez et prohibez et aussi des bons
liures qui se deburont lire et enseigner
aux ieusnes escoliers , par laduis de
luniuersité de Louuain. Louuain, Ser-
vais Sassenius, 1550, 2 part. en un vol.
pet. in-4, de 22 ff.

La seconde partie, extrèmement curieuse, a un
titre et des signai. à part.

36 fr. (1867).

ORDONNANCES.
M. Brunet a longuement étudié la série si consi-

dérable des ordonnances générales et particulières,
homologuées par nos anciens rois; nous n'ajoute-
rons que quelques notes complémentaires.

— ORDONNANCES des Rois de France de la
3° race, recueillies par E. de Laurière,
Secousse, etc., MM. de Pastoret, Pardes-
sus, etc. Paris, inzprizn. royale, 1723-
1849, 23 vol. in-fol. 12606]

ORDONNANCES	 92

•L'exempl. du roi Louis-Philippe, en mar. aux
armes d'Orléans, 700 fr. Costa de Beauregard, et
979 fr. Potier (1870); les 16 premiers vol. avaient
été achetés 500 fr. à la vente du roi.

— ORDONNANCES et Instrvctions faictes II
par... les Roys Charles II septiesme

Loys vnziesmes I Charles huytiesllme
I Loys douziesme I Et François premier
II du nom I Extraictes et collationees
aux II registres de la souuesraine court
de II parlemt:t a Paris... On les vend ic
Paris en la grande salle du Paillais...
en la boutique II de Galliot du pre
marchant libraire II is re en Lvnilzer-
site. II 111. D. XXXIII, in-8, goth.

En mar. de Capé, 60 fr. Taschereau; 100 fr. Fon-
taine.

On trouve des exemplaires de la mémo édition à
l'adresse de : Paris, nouuellemet imprime° par
'chan Savetier, pour Guillaume Le Brel (libraire
copartageant).

Réimpr. l'année suivante :

— ORDONNANCES et Instructions faictes par feux de
bonne mémoire les Toys Charles septiesme, Loys
Vnziesme, etc... iVouuellement imprimées a Paris,
par Nicolas Cousteau (pour Caillot dit Pré).
M. D. XXXIV. In-fol., goth., de XIV ff. lin,., 165 If.
chiffrés et 1 feuillet pour ta Galiote.

On trouve également des exempt. de cette édition
in-fol., à l'adresse de Jehan Savetier.

Ces divers recueils d'ordonnances du temps de
François I« sont curieux, mais assez peu recher-
chés; ils valent, suivant la condition, de 40 à
100 fr.

— LES ORDONNANCES il Statutz e Instructions
royaulx fi faictes par feux de bonne mémoire les
roys sainct Loys 11 Philippe le Bel u Jehan fi Charles
le Quint 0 Charles sixiesme 0 Charles septiesme
Loys unziesme Il Charles huytiesme Ii Loys dou-
ziesme et Francoys premier de ce nom. fi Ex-
traictes et collationnées aux registres de la court
souueraine de Parlemét à Paris. On les vend a
Pais en la grand rue sainct lacquer il a !en-
seigne du Pellican fi par Ambroise gyratlt fi

libraire... (A la fin :) Fin des presences ordon-
nances Q nouttellement imprimees a Paris N par
Estienne Caueiller fi imprimeur fi tlemouu ant a'
la rue du Bon puyz, 1538, in-4, devin B'. pour la
table et 158 B'. chiffrés.

En mar. de Lortic, 250 fr. A. Fontaine (1875) ;
l'exempl. avait été, en 1869, vendu 138 fr. chez
M. Germeau.

— LES MÊMES... On les vend a Paris... par Denis
Gaignol. (A la fin :) Fin des presences ordon-
nances, nouuellennent imprimees a Paris, par
Estienne Caveiller, s. d. (vers 1537), in-fol.,
goth.

34 fr. Germeau.

— ORDÜNANCES (Le present liure fait mencion des)
dc la preuoste des marchans et eschevinaige de
la ville de Paris. Imprime par (ordonnance de
messeigneurs de la cour de parlement ou mot's
de larmier lait de grace mil cinq cens, in-fol.,
goth., fig. s. b.

l.es paragraphes commencent avec de grandes
lettres historiées; au vo du premier f. est une grande
pl. sur bois représentant l'assemblée des échevins
et le parlouer aux bourgeois.

En mar. de Duru, 255 fr. Yéméniz; rev. 175 fr.
marquis de B. de M., 1869.

— ORDONNANCES royaulx de la iurisdicion de la
preuoste des marchans et escheuinaige de la ville
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de Paris. Constituez et ordonnez tant par les feuz
roys que par le roy nostre sire Françoys premier
de ce nom.... Auec plusieurs beaulx priuilèges
donnez aux bourgeois de Paris. On les vend au
palais... en la bouticque de Jacque Nyuerd, et eu
la grant salle deuant le premier pipier du coste
de la chappelle en la boutique de Pierre le bro-
deur. (Au ro du cx e f. :) Acheuees de imprimer
a Paris... le xxe iour (le novembre tan de grace
mil cinq cens vingt et huyt par laques Nyuerd.
In-fol., goth., fig. s. b.

4 ff. Jim., signés A ; B-S par 4 ff. ; T. de 8 ff. chit.;
suivent 16 IT. d'additions non chiffrés et signés V. Y ;
ces ff. out été achevés d'imprimer un mois après le
corps des ordonnances, ce qui fait qu'ils manquent
souvent.

Ce livre intéressant est orné de 611 figures sur
bois, représentant divers métiers de Paris, les me-
sureurs et porteurs de grains, de sel, de foin, de
charbon, d'autres métiers, les maitres de ports de
la Seine et de ses affluents, etc.

En mar. de Duru, 205 fr. Double; revendu le,
même prix, marquis de B. de M., puis 240 fr. Potier
(1870), enfin 355 fr. labitte (juin 1876) ; un exempt.
médiocre, 70 fr. Iluillard ; en mar. de Dura, 305 fr.
Yéméniz, acheté par le libraire chargé de la vente,
qui le porte à 500 fr. à son catalogue.
— LES mê)lES. Acheuees aimprimet le xxua jour

daottst 1528, par Pierre Leber, imprimeur de-
mourant à Paris, au coing du pa rc, prés la
place Al atbert, in-fol. goth.

C'est exactement la même édition, avec un nou-
veau nom d'imprimeur, qui a partagé le tirage.

Un exempt. fort laid, 55 fr. Martial Millet.

— LES MÊMES... auxquelles ont été adjoustées plu.
sieurs anciennes ordonnances concernant le faict
des péages que doivent toutes marchandises.
Paris, Gui!. Merlin, 1556, in-4.

En mar. de Petit, 40 fr. Potier (1872).

— ORDONNANCES (Les) Royaux sur le faict et iuri-
diction de la prevosté des marchands et eschevi-
nage de la ville de Paris. Ensemble les privilèges
coucedez par les Roys de France aux Bourgeoys
de Paris. A Pais, pour Jeanne le Boy, ecufue
de feu Nicolàs ltolfet, 1582, gr. in-4. [2604]

Un exempl., dans une riche rel. en mar. v. à
coup. et petits fers, portant d'un côté les armes de
Paris, sur l'autre plat celles d'Estienne de Nully,
prévôt des marchans, a été porté A 700 fr. vente
Techener, de 1865.

— ORDONNANCES (Les) faictes par le Roy nostre sire
touchant le faict et la justice du pays de Lan-
guedoc. (A la lin :) Cy finissent les ordonnances
royaulx. — 1mpressus Tholos°, per magistrum
Joanuem de Guerlins. S. d., pet. in-8, goth., de
32 ff., .5 27 lignes, sans ch. ni réel., avec sign.
a-d.

a Cette pièce, dit M. Desbarreaux-Bernard, a été
certainement imprimée au commencement de l'an-
née 1491, car on lit A la fin de l'art. 106: Donné a
Moulins xxvm (sic) jour de decembre de tan de
grace mil quatre cens quatre vingtz et dix, et de
nostre regne le Intictiesme.

A l'appui de cette date présumée, M. Desbarreaux-
Bernard cite une édition des mêmes ordonnances,
s. I. n. d. et sans nom d'imprimeur, in-4, de 30 Ii. à
30 lignes, dont les caractères goth. diffèrent sensi-
blement de ceux qu'employait Guerlins ; à la fin
de cette édition, on lit le paragraphe suivant : a Cy
ac/tentent les ordonnances faictes par le Boy nos-
tre sire louchant le faict de la justice du pais de
Languedoc lettes publiees ettregistrees eu la
court de parlement Tholose le xvut -tour (Jaunit
fat mil CCCCLXXXXI.

ORDONNANCES (Les) royalles faictes par le
Roy nostre sire avec les princes et gens

de son sang et son grand conseil stir le
faict de la justice, tant de marchandises,
appressiemens de vivres et pris de mon-
noyes... Lesquelles ne sont point es au-
tres imprimées, feues, publiees et enre-
gistrees au Parlement de Thoulouse...
S. 1. n. d. ; au r° du 350 f., on lit : Donne
a Thoulouse le XXI tour du moys
daoust tan de grace 1499 et de nostre
regne le second. In-4, goth., de 10-58 ff.,
sans chiffres ni rtcl., sign. A-a-g. Au r°
du 1°r f. une . gravure sur bois ; le papier
comme filigrane est marqué de la let-
tre B.

Bibl. de Toulouse.

— ORDONNANCES du treschrestien Roy de France,
Francoys premier de ce nom, reduictes par tiltres
et articles et ordre selon les matieres, ordonnes
estre gardees et obseruees en ses pays • de
Prouence, Forcalquier et terres adiacentes....
Auec priuilege. MDXXXVI. S. I. (Lyon), A. Vin-
cent, gr. in-4, goth., de 125 ff., suivis de xt non
chif. pour la table; le titre, en car. rom. rouges
et noirs, est encadré ; il porte la marque du li-
braire.

Seconde édition des Ordonnances de Provence,
et fort bien imprimée ; à la fin de la table, ou lit ce
colophon : Ce.s presentes ordonnances ont este im-
primées a Lyon par Denys de Ilarsy Lan mil.
CCCCC. XXXV. au moys de mars. ll y a là une er-
reur. Le vol. contient, en effet, à partir du f. xct,
des textes datés des derniers mois de 1535 ; il s'en
trouve même trois qui sont datés de 1536.

En mar. de Capé, 199 fr. Bory, et 200 fr. Labitte
(janvier 1877).	 -

Un recueil factice in-4 et pet. in-fol., d'ordon-
nances et d'arrêts concernant la Provence, imprimés
en 1536-1543, à Lyon ou à Aix, très-laborieusement
décrit A l'estimable catal. Bory, n'a été vendu que
30 fr.

— ORDONNANCES royaulx sur le faict et administra-
tion de la justice, et abbréviation des causes et
procez ou bailliage de Touraine... ll: se vendent
a Paris en la rue St-Jacques. (A la fin :) Im-
prime a Paris, pour Jehat Petit, libraire... a la
fleur de Lys, Mil cinq cens xxiij, in-4, goth.

En mar. de Capé, mais raccommodé, 75 fr. Tas-
chereau.

0
— ORDONNANCES contre la peste, faictes parla court

de leschiquier, et publiées A lassise A Rouen, te-
nue par maistre Loys Dare xxvt iour de nouembre
mil CCCCCXII. Auec plusieurs autres ordonnances
par ladite cour, c'est a dire une deliense aux be-
listres et maraulx..., aux tauerniers, estuviers et
bordeliers, etc... Lesquelles ordonnances ont este
baillees et mandees imprimer et cendre a maistre
Martin Morin, lan mil cinq cens et traize. In-4,
goth., de 8 ff.
En mar. de Trautz, 140 fr. d'Auffay.

— ORDONNANCES (Les) Nouuelles Nagueres faictes
par le Roy nostre sire Contre les Volleurs et Guet-
teurs de chemins. Publiées a Paris, le unziesme
iour de Janvier Lan mil cinq cens XXXIIII. Pais,
Johan André (1534), in-8, goth., de 4 ff.

En mar. de Dura, 80 fr. Germeau (1869), et re-
porté seulement à 55 fr. à un catal. de Tross, de
l'année suivante.

— ORDONNANCES nouvelles faictes par la court,
tant sur le faict et la pollice (sic), que des poures
mendieans (sic), auecques celles de la pollice des
bleds. Autre ordonnance sur la dépense de ne por-
ter barbes, auec la deffmtse de ne faire, ne ven
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dre, ne aussi porter masques. Paris, Jehau Au-
dré, 1535, pet. in-8, goUt., de 8 ff.

En mar. de Duru, 40 fr. Germeau ; 70 fr. Tross
(1869).

— Ces ordonnances ont reparu sous un autre
titre :

— INJONCTION nouvellement faicte par la court de
Parlement, touchant les paonures mendians va-
lides tant tie ceste ville de Paris que des iurisdic-
tions et resso r ti de ladicte court. Paris, Jeltan
André, s. d. (vers 1536), pet. in-8, goth., de 4 ff.

— ORDONNANCES nouvelles faictes par la court de
Parlement de Paris par tout le royaulme de
France, sur le faict des juremens et blasphemes...
18 mars 1545. Imprime par Guillaume de la
Motte, jouxte la forme imprime a Paris par
Jeltan Antin% in-8, de 4 ff.

6ii7fr.

— ORDONNANCE du Roy, par laquelle il est défendu
de mettre doresnavant eschallats de quartier es-
vignes. Paris, vettfue laques Nyuerd, 1548, in-8,
goth.
Pourquoi défendre au pauvre Jacques Bonhomme

d'employer des Escltallats de quartier dans ses
vignes, voilà ce que ce titre ne nous dit pas, et ce
que nous ne pouvons deviner.

— ORDONNANCE du roy nostre sire sur le faict de la
chasse, et le pris du gybier, sur peine de dix li-
vres tournoys damende tant a lachepteur comme
au vendeur, ainsi que plus a plain le contient la
dicte ordonnance. Ott les rend a Paris par la
veufue Jacques Nyverd (1549), pet. in-8, de 8 ff.,
avec la marque , des Nyverd à la fin.

En mar. de Koehler, 90 fr. baron Pichon.

— ORDONNANCES (Les) royalles sur le faict des
citasses eaues et forêtz du royaume de France,
avec celles du roy henry Il de ce nom, vérifiées
et collationnées aux originaux... A Paris, pour
Gilles Corrozet, 1554, pet. in-8, de 95 ff.

Un exempt. en médiocre condition, 21 fr. Grand-
can d'Alteville.

Un bel exempt. vaudrait de 60 à 80 fr.

— ORDONNANCES du Roy et de monseigneur de Sou-
bize, commSdant pour le service de Dieu et dudit
sieur Roy, a Lyon, pays de Lyonvois, etc., pour
assister aux presches et prières publiques : et ne
tirer harquebouzes ne sonner tahourins durst
Iesditz presches, et aussi de n'user de blasphèmes,
ni de jeuz dissoluz.... Lyon, pat- lean Saugrain,
1562, pet. in-8, de 6 ff.
Pièce rare et intéressante, édictée en faveur de la

religion réformée.

26 fr. Tross (1872).

— ORDONNANCE du Roy etde monseigneur de
Losses, gouuerneur général pour Sa Majesté en
la ville de Lyon... touchant de ne pas blasphémer,
jouer, ne chanter chansons dissolues, le tout sur
peine de la hart. Lyon, Benoist Rigaud, 1564,
pet. in-8.

15 fr. Desq.

A cette pièce était réunie la suivante :

— LEs DEFENCES de par le Roy, à l'encontre de
ceux qui renient et blasphément le nom de Dieu.
Lyot, Michel Joue, 1574, pet. in-8.

— ORDONNANCES du Roy sur le reiglement des
usaiges de draps, toiles, passements et broderies
d'or, d'argent et soye, et aultres habillements su-
perflus, et encore sur la réformation des grosses
chausses. Paris, Robert Estienne, 1563, in-8.
Pièce curieuse, de 16 ff., dont le dernier blanc.
18 fr. vente Favart.

— ORDONNANCE du Roy sur le faict de la police gé-
nérale de son royaume : contenant les articles
et reglemens que S. M. veut entre invariablement
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gardez tant en la ville de Paris, qu'en toutes les
autres de son royaume. Lyon, M. Joue et J. Pil-
lehotte, 1578, pet. in-8, (le 78 pp. et 1 f. pour le
privilége. Aux pp. 41-44 sont les prix fixés pour la
vente du velours, taffetas, étoffes de toutes sortes,
satins, bas de soie, etc.
28 fr. Tross.

— ORDONNANCE et instruction selon laquelle se
doibuent conduire et refiler doresnavant les chan-
geurs et collecteurs de pièces d'or et d'argent del-
fendues, rognées, légieres ou trop usées.... En
Amters, citez Ilierosme Verdussen, 1633, in-fol.,
format d'agenda. 13014 ou 4131)

Le bel exempt. non rogné de ce livre rare que
nous communique le baron Pichon, nous permet de
rectifier la description que donne le Manuel.	 •

Au verso du v' feuillet limin., signé A„ il n'y a
que 7 lignes imprimées, et pas de titre imprimé;
au recto du vu' feuillet, Carle ou Liiste; puis
viennent les cahiers A-G g il par 4 et Ilh par 2,
formant en tout 126 feuillets.

Le titre du même ' livre en flamand commence
ainsi : Ordoutattcie ende insti •uclie... Anttverp
1633, in-fol.

L'exempt. R. Turner, en mar. de Trautz, 300 fr.
— ORDONNANCE du Roy. Au sujet ties Engagez du

15 février 1724. Paris, intpritrerie royale, 1724,
in-4.

Pièce rare de 4 IT., relative aux engagés ou plutôt
aux émigrants français allant aux iles françaises de
l'Amérique et au Canada.

30 fr. Maisonneuve.

ORDRE des cérémonies gardées et obser-
vées en l'entrée et réception de... mon-
seigneur Loys de Lorraine, reverendis-
sime cardinal de Guyse, archevesque et
duc de Rheims... faicte en la ville de
Rheims les derniers jours d'avril et
premier de mai 1583, auec les Haran-
gues... Rheims, Jean de Foigny, 1583,
i11-8.
En mar. d'Audrieux, 100 fr. Ruggieri.

ORDRE (L') II des cocus II reformez. Il

i ouuellement establis à Paris. Il La
cérémonie qu'ils tiennent en pre-JJnant
l'habit, Les Status de leur II ordre, Et
vu petit Abrégé p de l'origine de ces II
peuples. JI A Paris. Il S. d., in-8, de
14 pp. et 1 f. blanc. [18101)

Édition qui diffère de celle que décrit le Manuel.
25 à 30 fr.

— L'ORDRE de chevalerie des cocus réformez,
nouvellement establis à Paris, la cérémonie qu'ils
observent en prenant l'habit, les statuts de leur
ordre. S. 1., 1624, pet. in-8, de 8 ff.
L'exempt. Coislin, en mar. de Duru, 44 fr. Che-

deau; rev. 40 fr. Potier; et porté à 90 fr. au cat.
Morgand et Fatout.

ORDRE (L) des iou-IJstes faictes à Paris Il

Le pas des armes de lare triumphal ott
tout h0nllneur est enclos I tenu a letree
de la Royne a PaJJris I en la rue sainct
Anthoine I pres les tournelles Par II puis-
s5t seignr I méseignr le duc de Vallois i
de bretaillgne ou to' nobles homes doi-
uent prédre leur adresse Il pour acque-
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rir loz Mineur i gloire militaire. Redige
i H mis par escript Par Montioye roy (lar-
mes selon les II copaignies i• iournees
ainsi came le tout a este fait. — Finis.
S. 1. n. cl. (Paris, 1544), pet. in-8,
goth., de 40 ff. non chif., de 27 lignes à
la p., sign. A-E par 8.

Relation des joutes qui eurent lieu à Paris, au
mois de novembre 1514, à l'occasion du mariage de
Louis XII avec la princesse Marie d'Angleterre.
François 1P ', alors duc de \'alois, fut l'un des
tenants.

Cette pièce est indiquée dans le Manuel, un peu
succinctement, au mot : ENTRÉES. M. Brunet cite en
outre deux pièces relat. à la même solennité; le titre
de celle-ci est orné d'une ph gr. sur bois, représen-
tant un Roi et une Reine présidant au combat de
deux chevaliers.

Un exempt., assez médiocre, de cette pièce, qui
manquait à la collection Ruggieri, figure au catal.
Morgan(' et Fatout de 1878, au prix de 900 fr.

ORDRE (L') du Collége de Genève. — Le-
ges Academicae. A l'Olivier de Robert
Estienne, a Genève, 1559, in-4.

Ces deux opuscules, derniers produits des presses
de Robert Estienne à Genève, sont devenus fort
rares ; ils ont été reproduits en 1859 par les soins
de Charles Le Fort, professeur de droit, et de J.-G.
Fick, imprimeur à Genève; ces réimpressions, d'une
belle exécution typographique, sont justement re-
cherchées.

ORDRE (L') et Cérémonie observés au
baptesnle du prince d'Angleterre. Paris,
Jean Martin, 1630, pet. iii-8, de 15 pp.
Pièce rare, qui a trait au baptéme du premier

fils de Charles fa r, qui fut, depuis, rétabli par
Monck sur le trône d'Angleterre.

39 fr. Ruggieri. 	 •

ORDRE et liste de l'OEuvre qui a pour
titre : Le Monde plein de fois ou le
l/aédtre des Nains, enrichi d'un dis-
cours chêne de leurs personnages. Am-
sterdam, W. Edning, 1716, gr. in-8,
58 fig. [18592]

Recueil de fig. grotesques dessinées par G. Koning
et gra y. par Folkema, avec quatrains au bas de
chaque planche, en allemand, français et hollandais.

M. Brunet indique, sous la date ile 1715, une
édition du Monde plein de fols, avec 53 plan-
elles; c'est bien 1716 et 58 planches, car, outre
Jes planches cotées ABC à la fin de la dernière par-
tie, il s'en trouve 5 autres cotées A BCDE après la
24° fig., c'est-à-dire à la fin de la première par-
tie.

L'édition publiée sous le titre de : Il Calotta re-
suscilato est sans doute de la même édition;
seulement les deux ff. lim., dont le premier forme
le titre de l'ouvrage, ont, dans l'exempt. vendu 25 fr.
La Bédoyère, en 1862, été brochés après le frontis-
pice qui lui-même est un sous-titre commençant
par les mots : Il Calotto resuscilato; ce volume

	

porte la date de 1716.	 •

Dans une belle reliure signée de Derome, l'édi-
tion portant le titre : Ordre et liste de l'OEuere, a
été vendue 136 fr. nit. Grésy. L'édition de Il Calotta
resuscilato, en mar. de Derome, 102 fr. Van der
Belle.

ORDRE (L) et Maniere quon tint en admi-
ToME 11.

nistraut les sainctz Sacremens : assauoir,
le Baptesme, et la Cene de nostre Sei-
gneur. Item, en la • célébration du Ma-
riage i en la visitation des Balades.
Imprime par Jelaan Michel denaou-
rant en la place Sainct Pierre deudt
la grdd Eglise (Lyon), 1538, pet. in-8,
goth.

Vol. rare, mais de mince importance; il porte une
marque qu'a employée quelquefois Claude Nourry.

Un bel exempt., en anc. mar., avec quelques
autres pièces peu intéressantes, 201 fr. véméniz.

ORDRE (Ensuyt I) ex 'Nuis triClphitt 2 ad-
mirable II tenu au sainct et sacre bapjj
tesme du tresdesire et appelle Bousi- jj cur
le daulphin de France lequel fust jj. fait
et celebre a arnboyse a sainct lleujjrentin.
Le. xxv. four de apuril. a neuf II heures
de soir. (A la fin :) Gy finist tordre q a
este tenue au bapjjtesme de Monsieur
le daulphin de frette jj auec deulx
balladjjes lugne de la rogne jj et laul-
tre de mond' sieur le daulpiti jjEt les
vent on a la. Rue de la Seille II Cheulx
Jean du Moulin. Pet. in-8, goth. de
4 If. [23449]
Évidemment ceci est la première édition d'une

pièce rare et précieuse; elle a été imprimée Proba-
blement à Tours, vers 1517, en très-gros caractères;
M. Brunet cite une réimpression de Ilouen.

Un exempt., que M. Taschereau paya 150 fr. en
186G chez Tross, fut porté à 200 fr. à la vente du
célèbre bibliophile Tourangeau.

ORDRE (Cest I) qui a este garde a tour
pour appeller deuant le roy nostre sou-
uerain seigneur ceulX des troys estatz de
ce royaume. (A la tin :) Collation par
nous faicte avec l'original.... 1483,
in-fol., goth. [23420]

En mar. de Duru, portant la signal de de Thou,
300 fr. baron Jérôme Pichon, revendu 401 Ir. Rug-
gieri; un exempt. avec 4 ff. refaits par Pilinski, en
ntar. de Capé, 99 fr. Taschereau.

— Cest tordre qui a este garde a tours.... S. 1. n. d.,
in-4, goth., de 60 ff.

Un charmant exempt. de cette édition, au moins
aussi rare que l'édit. in-fol., relié en vélin aux ar-
mes de J.-A. ile Thou, 550 fr. baron J. Pichon, rev.
590 fr. Ruggieri.

ORDRE (L') tenu it la réception du Roy
et de la Royne en leur bonne ville de
Paris, le lundy seiziesme de may. Paris,
Ant. du Breuil, 1616, pet. in-8, de 8 pp.
En mar. de Masson, 75 fr. Ruggieri; l'exempt.

était relié avec une autre pièce relative au même
événement.

ORDRE (L') tenu et gardé par les poten-
tatz et seigneurs Polognois en l'élection
de monseigneur le duc d'Anjou en roy
de Poloigne. Lyon, Benoist Rigaud,
1573, pet. in-8, de 8 if.

En mar. de Masson et Debonnelle, 40 fr. Rug-
gieri ; l'exempt. était relié avec une autre pièce
consacrée au même événement :

4
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— ADVERTISSEMENTS receues (sic) de Vienne en
Austriche touchant l'élection de Monseigneur le
duc d'Anjou, pour estre roy de Polongne. Lyon,
B. Bigaud,1573, in-8.

ORDRE. Voy. ENTRÉES et SACRE.

ORDUN . (fray Luis de), Predicador ge-
neral del Orden de S. Domingo. Informe
Zeloso discvrsivo, que en servicio de
ambas Magestades (divina y hvmana)
para manifestation dela verdad, se opone
a todo rebozo, que pretende simularia...
Con licencia. S. 1. (en Mexico). Aiio de
1642, in-4 de 30 ff.

Pièce rare, dirigée contre la lettre pastorale de
l'évéque de Puebla, Palafox y Mendosa. Voy. ce
nom.

100 fr. cat. Maisonneuve (1878).

ORE (P. F. Lvdovicvs Hieronymvs), ord.
Minorum. Ritvale, sev Manvale perv-
anvm, et forma brevis administrandi
apud Indos sacrosancta Baptismi, Peeni-
tentiae, Eucharistiae, Matrimonij , et
Extremae vnctionis Sacramenta. Juxta
ordinem Sanctae Romanae Ecclesiae. Et
qvae indigent versione, Vvlgaribus Idio-
matibus lndicis, secundum diuersos situs
omnium prouinciarum noui orbis Peru,
aut per ipsum translata, aut eius indus-
tria elaborata. Neapoli, apud Jo. Ja-
cobutn Carlinum, et Constantinum
Vitaletn, 1607, in-4, de 418 pp. et 1 f.
d'Index.

Ce rituel, destiné spécialement aux apôtres du
Pérou, contient toutes Ies prières et formules diver-
ses du rite romain, en latin et en espagnol, avec la
traduction en quichua et en aymara.

Ce précieux volume a été vendu 100 fr. Maison-
neuve, en 1867, et le catalogue présentait une note
développée et fort curieuse.

Le livre eontient la célébre bulle d'Alexandre VI,
Borgia, datée de Rome, 1403, fixant les limites des
possessions espagnoles et portugaises dans les pays
découverts et dans les régions A découvrir en
Amérique.

Les langues indigènes,dont cet intéressant ou-
vrage contient divers extraits et traductions, sont
le quichua et l'aymara, le puquina, le mochica ou
yunga, le guarani et le brésilien; c'est, on le voit,
l'un des livres les plus précieux qui existent pour
les études concernant la linguistique du Nouveau-
Monde.

0' REILLY. Les deux procès de condam-
nation, les enquêtes et la sentence de
réhabilitation de Jeanne d'Arc, publiés
par O'Reilly. Paris, 1868, 2 vol. gr.
in-8, fig.

Publication consciencieuse et intéressante.

ORESME (Nicol.). Le traicte de la sphere :
translate II de Latin en François par
maistre II Nicole Oresme tresdocte II et
renomme philosophe. Il On les vent a
Paris, en la II rue Judas, chez maistre

ORIET	 100

Il Simon du bois imll rimeur, s. d.,
pet. in-4, goth., fig. s. b.

60 A 80 fr.

On peut utilement consulter, à propos de cet
écrivain-traducteur du xiv' siècle :

— F. MEUNIER. Essai sur la vie et les ouvrages
d'Oresme. Paris, 1857, in-8.

— Cu. JoURDAIN. Nie. Oresme, et les astrologues à
la cour de Charles V. (Rec. des Questions histo-
riques, 1 M' juillet 1875.)

ORESTES.
Poème latin en vers héroïques ou alexandrins,

provenant de la bibliothèque Ambrosienne. 11 parait
avoir été composé A la fin du v e ou au commence-
ment du vi e siècle. Il a été publié par le P. Cezza
dans le f er Appendix au tome VIII de la Biblioth.
Patrum Noua, Romae, 1871; J. Miehly en avait
donné A Leipzig, en 1866, une excellente édition,
avec une savante et substantielle préface.

ORFANEL. (J.) Historia eclesiastica de
los sucessos de la christiandad de Japon,
desde et aiïo de 1602, hasta et de 1620.
Madrid, 1633, in-4, de VI ff. nim.,
184 ff. paginés et IV ff. pour la Tabla.

Livre important pour l'histoire des missions; il
est de plus fort rare.

5 thal. 20. Sobolewski.

ORF$VRERIE. Variarum pro-fractionum.
quas. vulgo II Maurusias votant. om-
nium. antehac II excusarum libellus.
longe copiossissimus (sic) II pictoribus.
aur,fabris. polymetariis II barbaricariis.
variisque. id. genus II artificibus etiam.
acuoperantibus II utilissimus. Nuncque
primum in lucem Ij aeditus (sic), anno.
1554. iialtazar Sylvius fecit. 15 plan-
ches in-fol. y compris te frontispice.
Dans le méme vol., 20 planches in-fol. représen-

tant des modèles d'orfèvrerie, théières, miroirs, etc.;
sur deux de ces miroirs sont gravés les portraits de
Julie et de Médée, avec la date de 1561. Setaphanns
(sic) fecit. Cum privilegio regis.

VnEDMAN (JOli.). Multarnm va riarum que pro-
fractioll num (compartimenta vulgus G pictorum
vocat) libellus uti(lissimus, iam recens deli
neavit per Johannem Vreedmannum Frisium.
Gerardus Judaeus excudebat t Antuerpiae ,^
1555. t 13 planches, représentant des cartouches
et encadrements.

— VARIARUM pro)fractionum t (vulgo comparti-
menta votant) cum t pictoribus omnibus propter
venustattem , tum et studiosis propter t aucto-
rum sententias ubique t insertas, libellus apprit
mè utilis atque t copiosus. Antuerpiae apud
Gerardum Judaeum anno 1557. t 12 planches
représentant également des cartouches et des
encadrements.

Toutes ces planches sont finement gravées sur
métal.

ORGUEIL (De I') et présomption de l'Em-
pereur louinien, comme il fut decognu
de tout son peuple par le vouloir de
Dieu, et après remis en son empire. A
Lyon, chez Benoist Rigaud, 1548, in-8.

Pièce fort rare.

ORIET (D.) Livre de l'Esther de Didier
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Oriet (dédié aux princesses et filles du
duc de Lorraine). Paris, Michel Gadou-
leau, 1584, pet. in-12 de 65 If.

Ce petit poems est resté inconnu A Goulet, mais
est cité par Du Verdier; en vélin 230 fr. vente H. B.
Potier, (1873); le même exempt. avait été vendu
50 fr. en 1870, A une vente faite par M. Tross.

— LA SUSANNE... Par Didier Oriel, escuyer lorrain.
Paris, Denys du Val, 1581, in-ti, de iv ff. et 147
pp. 1138531

175 fr. Potier (1870).

ORIGENES. Lamentations et pleurs du
danger qui est, en la fréquentation et
familiarité des Hérétiques, traduits de
Latin par René Benoist. A Paris, chez
Nicolas Chesneau, 1563, in-8.

8 A 10 fr.

ORIGINE (L') del Danvbio, con li nomi
antichi e moderni di tutti li fiumi et
acque, the in esso concorrono, come
anco delli Regni, provincie, signorie e
Città irrigate dal detto fiume, smo doue
sbocca net Mare Euzino... Compendio
della cronica Vngara e Turchesca, et
adornato con 40 figure in rame delle
principali città e fortezze del' Vngaria,
Transiluania e Croatia... Trad. dali'
idioma Tedesco in Italiano da P. F.
Gouoni. Norimberga et Bologna, 1685,
pet. in-12.

Petit volume, que ses vues de villes, bien gravées
par Mattioli, rendent intéressant et font recher-
cher.

10 A 12 fr.

ORIGINE des cartes à jouer, recherches
nouvelles sur les naïbis, les tarots et sur
les autres espèces de cartes (par R. Mer-
lin), ouvrage accompagné d'un album de
70 pl., offrant plus de 600 sujets. Paris,
1869, in-4.

27 fr. de Lescoct.

ORIGINE des graces par Mademoiselle
D.,.. (Dionis). Paris, 1777, in-8, front.
et fig. de Cochin fils, gravées par Saint-
Aubin, Masquelier, Aliamet, etc.
Charmant livre; il existe, dit M. Cohen, des

exempt. oh l'estampe du iv' chant, représentant les
Noces dc Bacchus et d'Ariane, est découverte.

Un bel exempt., en anc. rel., 146 fr. L. Curmer.

ORIGINE des troubles et remuement
d'affaires ès pais de Flandres pendant le
gouvernement du duc d'Aine don Loïs
de Requesenes, du comte de Mansfeld
et de don Jean d'Austrie, grand profil-
gateur des rebelles naguère décédé en la
ville de Namur, etc. Au Mans, Marin
Chalumeau, 1578, pet. in-8 .de 8 ff.
[25008]
M. Brunet ne signale, de cette pièce fort rare,

qu'une édition de Paris; M. Tross porte A 50 fr., en
1872, un exempt. de l'édition du Mans.

— ORNATUS	 102

ORIGINE. GildALOGIE. Voy. BARON (J.).

ORLÉANS (D'). Discours de la Louange
des Nez, faict par M. d'Orléans, con-
seiller au siége présidial de Vannes. Dé-
dié à Monsieur de Itaernazel. Basle, de
l'Imprimerie de Lors Nas de Cabre,
1594, très-petit in-8 de 7 fi.

70 fr. Tross (1868).

Facétie en vers fort rare, dont le lieu d'impres-
sion est supposé ; nous croyons qu'elle a été impri-
mée A Nantes.

ORLE ANS (Henri d'), duc d'Aumale. In-
ventaire de tous les meubles du cardinal
11Iazarin, dressé en 1653, et publié d'après
l'original conservé dans les archives de
Condé. Londres, 1861, in-8.

Belle publication imprimée avec luxe sur papier
de Hollande. On lit au 2' f.: Aux Membres de la
Société des Philobiblion, Hommage de l'éditeur,
Henri d'Orléans.

31 fr. Yéméniz; en mar. de Belz .Niédrée, aux ar-
mes et chiffres de l'auteur, 150 fr. d'llaubersaert.
— LEs ZOUAVES et les Chasseurs à pied. Paris,

Lévy, 1855, gr. in-18.
Dans une riche rel., 87 fr. A. Rigaud.

— IlisTotnE des princes de Condé pendant les xvi'
et mil. sibcles, par M. le duc d'Aumale, avec car-
tes et portraits gravés sous la direction de M.
Nenriquel Dupont. Paris, Michel Lévy (rares,
1863, 2 vol. in-8, 40 fr. en pap. de Holl.

Cet ouvrage, intéressant et bien fait, fut interdit
pendant quelque temps par la police de l'Empire.

— NOTES et documents relatifs A Jean, roi de
France, et A sa captivité en Angleterre. S. I. n. d.,
in-8.
Belle et curieuse publication, tirée à petit nom-

bre pour les membres de la Société les Philobiblion,
L'exempt. de M. de Laborde, 150 fr. au ratai. Aug.

Fontaine; en mar. de la veuve Niédrée, 12G fr.
d'Haubersaert.

— NOuvEAux documents relatifs A Jean, roi de
France. S. 1. n. d., in-4, de 24 pp.

ORMESSON (Olivier Lefèvre d'). Journal
et extraits des Mémoires d'André Lefè-
vre d'Ormesson (1643-1672), publiés par
Chértiel. Paris, 1860-61, 2 vol. in-4.

15 à 18 fr.

ORNATISSIMI cuiusdam viri de rebus
Gallicis ad Stanislaum Elvidium Epistola.
et ad hanc de iisdem rebus Gallicis res-
ponsio Stanislai Elvidii. S. 1. (Parisis),
1573, ill-4, en car. ital. [235271

Apologie de la Saint-Barthélemy, que l'on sait
être de Guy du Faur de Pybrac; la • réponse d'Elvi-
dius est peut-être dc Joachim Chambrier, lat. Came-
rarius.

30 fr. de Morante.

ORNATUS ecclesiasticus, hoc est : Com-
pendium praecipuarum rerum quibus
quaevis rite decenterque compositae ec-
clesiae exornari ac redimini debent, latint
et germanice... conscriptum a Jacobo
1llyllero. Monachii, ex o fficina typo-
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graphita Adami Ber( , 1591', in-4, fig.
Les ligures, largement exécutées, représentent les

principaux ustensiles de Porfévrerie religieuse, à
l'époque de la Renaissance; beaucoup de planches
ont été reproduites dans le bel ouvrage de M. Ilef-
ner-Alteneck.

Le titre serait mieux placé au mot : MYLLE11. -

ORNH.1ALMS (Claude). Historiae Sueco-
rum Gothorunique Ecclesiasticae, Libri
quatuor priores, cum gratin, privilegio,

- sumptuque Regis (Caroli XI). Stockhol-
miae Snecorum, 1689, in-4 de lit ff.
lim., 736 pp. et 8 ff.

Volume fort rare que ne cite pas J. Scheffer. 12 fr.
50 c. vente Conod.

OROLOGIUJI, graece. Venetiis, Bertho-
loznaios leo kaserzagous (»targue de
l'imprimeur Bartholomaeo Zanetti),
1537, pet. in-8, de 232 ff., impr. en ear.
rouges et noirs.

Précieux livre d'heures, non cité.

60 fr. Tress.

OROSII (Pauli) Historiariim adversus Pa-
ganos libri VII. Per /ohannent Schus.-
ter, /lorenlissime urbis Auguste con-
cive impressi, Anno a ptu virginis
Marie saluti fero Di° gdringetesinto et
sep tuagesineopino (1471), in-fol., goth.
de 130 If. [22689]

L'exempt. Bearzi (26 fr.) a été vendu 35 fr. de
Morante; un bon exempt. 45 fr. Tufton.

— IIt8TORLUtUM libri VII per Aeneam Vulpem cas-
tigati. S. I. n. d. (Vicentiae, per Ifernt. Leeila-
pidem de Cotonia, circa 1475). in-fol.
Sans ch., réel. ni sign., en car. romains.

39 fr. de Morante, et un second exempl. 10 fr.;
21 fr. Tufton.

— Onosu (Pauli) adversus Paganos historiarum
libri septern, aunotationibus illustrati opera et
studio Fabricii Marco Durani. Cotoniae,1582, pet.
in-8.
Un exempt. en mar. ancien, aux armes du roy

de la Ligue, Charles X, cardinal de Bourbon, a été
vendu 420 fr. Double; sur le dos du vol., on voyait
un lis avec cette devise : Superat candore et odore.

Un exempt. de l'édition de Cologne, 1542, in-8, en
mar. à comp., aux emblèmes du médecin Demetrio
Canevari, 650 fr. Brunet, rev. 400 fr. seulement
Iluillard; le dos était refait.

— OnOSE (Le premier volume d')... des Gestes Ro-
maines... Pais, Anth. 1 drard, s. d. (vers 1503),
in-fol., fig. s. b.

Un exemplaire, ou plutôt des fragments d'un
exemplaire Pur vélin ont été vendus 126 fr. comte
de l'Espine (3868); il manquait au vol. 23 ff., plu-
sieurs ff. eu outre avaient les marges enlevées,
etC., etc.

OROZCO y Berra (Manuel). Geografia de
las lenguas y carta etnogrâfica de México,
precedidas de un ensayo de clasificacion
de las mismas lenguas y de apuntes para
las immigraciones de las tribus. México,
J.-M. Andrade y F. Escalante, 1864,
in-4, de xiv et 392 pp., plus une grande

• carte ethnographique du Mexique.

Le nom du libraire-éditeur est devenu célébre
dans les fastes bibliographiques par la grande vente
faite à Leipzig en 1869.

M. Orozco y Berra a divisé son travail en trois
parties: la première contient un essai de classifica-
tion linguistique du Mexique; la seconde donne
l'historique des tribus anciennes du pays, et la troi-
sième une géographie des langues mexicaines.

9 thal. 1 ngr. Andrade; 50 fr. au catal. Maison-
neuve,. de 1878.
— MEMORIA para la carta hidrografica del vane de

Mexico. Con mapa. Me.rico, 1864, in-4, de 185 pp.
Intéressant; 4 thal. Andrade.

— NortciA histories de la conjuracion del marques
del Valle, 1565-1568. Mexico, 1853, gr. in-8 de
502 pp.

3 thal. 15 ngr. Andrade.

ORPHET - argonautica
Florenti a e , i iieplensa
1504, in-4. [12348].

lidition originale.

Un exempt., grand de marges, mais avec quel-
ques raccommodages, :e 5, sh. 15. Libri (1862).

— Onruet poetarum vetustissinti Argonauticmv
opus graecit, cil interpretatione latina incerti
autoris, recens addita.... Basileae, in aedibus
Andreae Cratandri, 1523, in-4, de 56 ff.

Le front., les lettres ornées et la belle marque de
Cratauder ont été dessinés par Holbein , dit M.
Ambr. Firmin-Didot.

ORPHEUS Eucharisticus, sive Deus abs-
conditus. Parisis, Lambert, 1657, pet.
in-8, 10011g. d'Albert Flamer. [18579].
Mystique bizarre, mais d'une valeur insignifiante,

cité au Manuel, à l'art CNES\EAU ; un exempt., en
mar. deilardy, a trouvé acheteur à 40fr., Em. Gau-
tier.

ORPHELIN (L') infortuné, ou le Portrait
du bon père, histoire comique et véri-
table de ce temps, par le sieur 1). P. F.
(Oudin de Prétentaine). Paris,1660, in-8.
Sorte de roman auto-biographique d'une certaine

rareté.

En mar. de Daru, 31 fr. Cailhava.

011110 (P. Francisco Xavier Alexo) de
la Ca de Jesus. Solution del gran pro-
blema acerca de la poblacion de las
Americas, en que sobre el fundamento
de los libros santos se descubre t'acil
camino â la transmigration de los hem-
lires del uno al otro continente ; y como
pudieron pasar a NuevoMundo, no sola-
mente las bestias de servicio, sino tam-
bien las fieras, y nocivas. Mexico, 1m-
prenta Real, 1763, in-4 de xxi ff. et
72 pp.

Cet auteur est resté inconnu aux PP. de Backer;
ce volume, qui donne de curieux détails sur les ori-
gines des indigènes de l'Amérique, a été édité par
Franc. Carmona, Godoy y Bucareli, corregidor et
juge des mines de Zacatecas.

Un exempt. est porté à 100 fr. au carat. Maison-
neuve de 1878.

ORTA. Colloquios dos simples e drogas e
cousas medicinaes da India e assi de al-

et hymni (graece).
Ph ilippi lute,
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faunas fructas achadas nella (varias culti-
vadas hoje no Brasil), compostos pelo
Doutor Garcia de Orta. Lisboa, na lin-
prenta nacionale, 1872, gr. in-8. [7384]
Réimpression de l'introuvable édition de Goa,

1503; elle a été faite sous la direction et par les
soins de M. de Varnhagen ; il en a été tiré quelques
exempt. sur pap. vélin à 25 fr.

Ce livre, dit la bibl. Lusitana, a été traduit en es-
pagnol, en latin, en italien et en français.

ORTIZ. Comedia intitulata Radiana coin-
puesta por Agustin Ortiz. S. 1. n. d.
(szers 1525), in-4, goth., de 12 ff.

Pièce d'une excessive rareté, restée inconnue à
Moratin et aux autres bibliographes du théàtre espa-
gnol; mentionnée par Ticknor (tome ll, p. 135) et
par Barrera, qui n'en ont jamais vu d'exemplaire.

•Elle est longuement analysée et décrite au catal.
Salol (p. 472).

ORTIZ (Alonso). Los tratados del doctor
Alonso Ortiz. Il Tratado de la herida del

. rev. il Tratado consolatorio a la princesa
de Portugal. Item una oration a los
reyes, en latin y en romance. fi Item dos
cartas maajeras a los reyes, una que
embio la.cibdad, la otra el cabildo de

•la yglesia de Toledo. II Tratado contra
la carra del prothonotario de Lucena.
(En lin :) Pue ilnprinaido en lei muy
noble r mu'/ teal cibdad de Sevilla,
por tres Alenlanes colpaneros en el
caiio del senor M. CCCC. XCIII. Pet. in-
fol., goth., de 100 if. chiff., ù 2 col.
[19262]
Nous donnons de ce livre, aussi précieux que

rare, le titre exact , passablement estropié au
Manuel; à la fin se trouve la marque de Johannes
Pegniczer, Magnus et Thomas, los ires Alemaces
compaiieros; c'est le premier livre imprimé dans
lequel il soit fait mention de l'Amérique.

Un bel exempl., en mar. de Loriic, est porté à
1,250 fr. au vt'' cat. Tross de 1872; un autre exempt.,
annoncé fort beau, n'a été vendu que 120 fr. de
Morante.

ORTIZ (Antonio). Relation de la venida
de los Reyes catôlicos al colegio ingles
de Valladolid en el mes de Agosto aùo
de 1600; y la colocation y fiesta hecba
en el misme colegio de una imagea de
nuestra senora maltratada de los here-
ges... por don Ant. Ortiz. En Madrid,
por Andres Sanchez, ' 1600, 2 part. en
1 vol. pet. in-4.

50 fr. Ruggieri.

Cette pièce rare est citée par Antonio, qui déclare
ne rien savoir de son auteur.

ORTIZ (Lorenzo), de la Cia de Jesùs. Ori-
gen, y institvto de la Couvai-lia de Jesus,
en la vida de San Ignacio su padre y
fundador. Sevilla, 1679, in-fol.

Vol. rare. 8 à 10 fr.

ORTIZ DE CERVANTEZ. Memorial que

— OSSAT •	 106

presente a Su Alagestad J. Ortiz de
Cervantes, abogado y procurador gene-
ral del Reyno del •Ptru y encomenderos
sobre pedir retnedio del daio, y dimi-
nucion de los Indios : y propone ser
remedio eficaz, la perpetuydad de Eco-
nomias. S. 1. (Mexico), 1619, in-fol.
de 19 ff.

8 that. Sobolewski.

ORTULUS rosartim de Valle Lacryma-
rum. S. 1. n. d. (Paris, Claude Jan-
mar, c° 1496), petit in-8, goth., fig. s. b.
[1625]
Cette édition, que signale M. Brunet, est bien de

24 i., avec sign. A-C, par 8, ainsi qu'il le dit, et
non pas de 12 fC, ainsi que l'ont imprimé certains
catalogographes.

Eu mar. de Clarke, 182 fr. R. Turner; 27 fr.
Yéméniz.

OSIANDER (Andreas). Harmoniae Evan-
gelicae libri IV, in quibus Evangelica
historia ex quatuor Evangelistis ita in
unum est contexta... Elenchus Harmo-
niae, autore Andrea Osiandro. Antver-
piae, aped Matlaaeum Cromnnzaeuin,
1540, in-8. [234]

Texte latin, sans le grec.
Un splendide exempt. de ce volume, au nom et à

la devise de J. Grolier, mais avec le clos refait., est
conservé à la bibliothèque Mazarine; il est décrit
par M. Le Roux de Lincy.

L'édit. de Calliot du Pre°, 1544, in-8, en mar. de
Bauzomtet, 125 fr. Yéméniz, rev. 220 fr. Lebeuf de
Monlgermont.

OSIUS (Ilieron.). Icones catecheseos chris-
tianae. Vitebergae, Jo. Cralo, 1569.
Pet. in-8, de 56 if., dont le dernier
blanc, avec 51 gra y . sur bois.

18 à 20 fr.

OSORIUS. Hieronimi Osorii Lusitani epi-
scopi Algariensis opera omnia. Romae,
ex bibliotheca Georgii Ferrari j, 1592,
4 vol. pet. in-fol. [19005]

a Dédié au cardinal du m@me nom, cet ouvrage
important est particulièrement intéressant eu point
de vue anglais; le tome tl débute par une curieuse
lettre de 82 pp. à 2 col., adressée à la reine Élisa-
beth.

En mar. de Padeloup, bel exempt., 172 fr. Gancia
(1872).

-- Les réimpressions du De rebuts Emmanueli.c
Itegis... geslis, exécutées à Cologne en 1574 et
1576, sont aujourd'hui assez recherchées.

Elles sont imprimées Coloniae Agrippinae, Apud
/taeredesArooldi /lirckmanui, in-8, l'une et l'autre ;
la première est composée de xv ff.-412 et xvt B'. ; la
seconde, qui est augmentée de : Jo. Metellisequani
J. C. Epistola, ad Ant. Aupostinom Episcopum
Ilerdensem, comprend xxxxttt tf., 374 pp., et 24 ff.

On sait qu'Osorio s'occupe longuement du Brésil,
des expéditions de Cabral, de Magellan, etc.

OSSAT (Lettres du cardinal d'), avec des
Notes historiques et politiques de 111.
Amelot de La Houssaye. Amsterdam,
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P. Humbert, 1708, 5 vol. in-12, portr.
[18817].
IIn bel exempt., en anc. mar., aux armes du

Dauphin, 120 fr. comte de l'Espine (1868).

OSTANS ou OSLAUS. Voy. DENTELLES.

OSUNA (Francisco d'). Libro llamado
Abecedario spiritual. Medina del Cam-
po, Pedro de Castro, y Burgos, Juan
de Junta, 1541-45. 4 vol. in-4, goth.

Vol. 1. Circûstacias d'Ia sagrada psi() del hijo de
Dios, 1541. 180 ff. chiffrés. — Vol. lI. Diversos exer-
cicios en cada tetra el suyo. 1545. 196 tf. chiff. —
Vol. III. 1544. 222 ff. chili. — Vol. IV. Ley de Amor.
1542. 211 ff. chip'. et 3 ff. de tabla.

Cette lourde compilation ne vaut guere plus de
30 A 35 fr.

OTCHIPWE Anamie-Masinaigan, gwaia-
kossing anamiewin ejitwadjig, mi sa
catholique - enamiadjig gewabandaugig.
Paris (France, Europe), E. J. Bailly,
1837, in-18.

Livre de prieres, suivi d'un catéchisme, trad. en
chippeway, probablement par Fréd. Best, éveque
cte Détroit ; il se compose de 2 ff. pour le front. gr.
représ. l'Annonciation, et l'approbation de l'évéque
de Détroit, dans le Michigan, et 300 pp. de texte.

21 fr. Maisonneuve (1867).

OTTI ERI ( Francesco - Maria). Istoria
delle guerre avvenute in Europa e par-
ticolarmente in Italia per la successione
alla monarchia delle Spagne, dall' anno
1696 all' anno 1725. Roma, Rocca Ber-
nabo, 1728, 7 vol. in-4.
Ouvrage quelque peu vieilli, mais bon cependant

à consulter, pour l'histoire de cette terrible guerre
de la succession, qui mit la France A deux doigts
de sa perte.

En mar., aux armes de Mesdames de France,
40 fr. seulement Costa de Beauregard.

OTTLEY (William-Young). An Inquiry
concerning the invention of Printing, in
which the systems of Meerman, Hei-
ner ken, Santander and I .fining are re-
viewed , including also notices of the
early use of 1Vood-engraving in Europe,
The Block-books, etc., by the late Will.
Young Ottley, Esq. F. S. A., with an
introduction by J. Ph. Berjeau. London,
Lilly, 1863, in-4.
Belle publicationo, rnée de 37 planches et de nom-

breux bois gravés, le tout remarquablement execute ;
elle était portée à S 4, et vaut encore de 60 A 70 fr.

— DICTIONARY of engravings. Part. 1. AA-BALDUNG.
London, 1829, gr. in-8, sans titre. 12 A 15 fr.

Fragment d'un grand travail que le savant ico-
nographe avait projeté, et qu'il n'a point continué;
M. Ottley n'a fait tirer que quelques épreuves de
ce fragment, dont il fit présent à ses amis; on y
trouve les meilleurs renseignements sur Androuet
Du cerceau.

OTTO (Georgius). Opus musicum novum,
contiuens textus evangelicos, dierum fes-
torum, dominicarum et feriarum, per

OUDEGHERST	 108

totum annum ex mandato illustrissimi
Cattorum principis D. Mauritii, octo, sex
et quinque vocibus compositum. Casse-
lis, ex o f fic. Mauritiana, 1604, 19
parties en 8 vol. in-4.

Liber primus. Motetarum octo vocum. 8 parties.
16 motets.

Liber secundus, cont. Moletas Dierum Domini-
calium, per totum annum, sex vocibus composites.
52 motets à 6 parties.

Liber tertius, cont. Moletas dierum feriarum
quinque vocum. 21 motets à 5 parties.

Un exempt. complet, 125 fr. Asher (1865).

OTTO poemetti lascivi scielti di diversi
eccellenti autori. Nell' isola di Cipro,
2222, in-18.
Volume curieux; c'est un des plus rares recueils

de poemes sotadiques que nous connaissions; un
exempt., rogné à la lettre, n'a été vendu que 5 fr. 50
Auvillain.

OTTONELLI. Discorso del sor Givlio Otto-
nelli copra l'abvso del dire Sva Santità,
Sva Maestà, Sva Altezza, senza nominare •
il Papa, l'Imperatore, il Principe. Con le
difese della Gierusalemme liberata del
signor Torq. Tasso. In Ferrara, ad ins-
tamza di Giulio Vassalini (per Vitto-
rio Baldini, stampator Ducale), .1586,
pet. in-8 de x11-176 pp.
Volume intéressant et d'une certaine rareté;

Carlo Fioretti da Vernio répondit la méme année
aux suggestions d'Ottonelli; sa réponse, imprimée A
Firenze, Per Anton. Padouati, 1586, forme un vol.
pet. in-8, de 158 pp.

OTTONIS (J.). L'Éducation héroïque, par
J. Ottonis, chanoine de la cathédrale de
Gand. Bruxelles, Fr. Foppens, 1655,
pet. in-12, de viii ff. lim., 132 pp. et 5 ff.

Un exempt. non rogné, en mar. aux armes de
Coislin, relié par Duru, 41 fr. Pieters, rev. 53 fr.
La Villestreux.

OUDEGHERST (Pierre d'). Les Chroni-
ques et Annales de Flandres : contenan-
tes (sic) les héroïcques et très-victorieux
exploicts des forestiers et comtes de
Flandres, et les singularités et choses
mémorables advenues audict Flandres,
depuis l'an de Nostre Seigneur Jésus-
Christ VIe et XX , jusques à l'an
M. CCCC. LXXVI. Nouuellement com-
posées et mises en lumière par Pierre
d'Oudegherst, docteur ès loix, natif de
la ville de Lille. Solo .Deo sit honor sem-
per et gloria. A Anvers, citez Clcristo-
phle Pla.ntin, imprimeur du roy.
M. D. LXXI, avec privilége, in-4 de xx
et 340 fl. chiffrés au r o . [25078]

Ce vol. assez rare, et d'une certaine importance,
offre une particularité, c'est que le xx' f. 11m. con-
tient cette mention : imprimé en Anvers par Jehan
Withage, aux despens et des characteres de
Clu•istophle Plantin, Pan M. D. LXXI.

Le privilege est donné au nom de Clara Wits.

55 fr. Le Ver.
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OUDIN (Antoine). Curiositez françoises.
Paris. Sommaville 1640. in-8. [11003]
Un bon exempt., accompagné d'une excellente

note de M Claudin, libraire, n'a pas été vendu
moins de 103 fr. Luzarche.

OUDIN (César). Les Maistres d'hotel aux
halles, le Cavalier grotesque et l'Apoti-
caire empoisonné, nouvelles comiques,
par le sr Fr. César Ondin. Paris, 1670,
In-12.

Vol. rare, mais de peu d'importance.

— LE POÈTE extravagant avec l'assemblée
des filoux et des filles-de-joye. San-Remo
(J. Gay), 1875, in-18, car. et fleurons
elzeviriens, de vtit et 58 pp.

Jolie réimpression, exécutée 3 100 exempt., plus 2
'sur pap. de Chine.

Épuisé.

M. Brunet cite l'auteur à l'art.: PRÉFONTAINE (de).

OU-RING-Ta-Thsiouan. Les Cinq livres
canoniques de la Chine, c'est-à-dire le
Y-King, le Chi-King, le Li-Ki, le
Tchun thsieou. Edition imprimée à
Peking, sous le règne de l'Empereur
Khang-hi, 5 vol. gr. in-8.

— TCHIN-YOUNG men-sse-chou-Tchang-
ICeou-tsi. Les Quatre livres classiques de
la Chine de Confucius et de Mencius,
c'est-à-dire le Ta-hio, le Tchoung-
young, le Lun-yu et le Meng-tsen. Pe-
king, 1763, 5 vol. gr. in-8.

Édition variorum, fort rare en Europe; 150 fr.
Maisonneuve (1866).

OULTREMAN (Pierre d'). La vie du
vénérable Pierre l'Hermite. Valen-
cienne, Ian Vervliet, 1631, pet. in-8
de iv-153 ff. [22251]
L'exempt. Solar, vendu 120 fr., en veau aux

secondes armes de de 'Thou, a été pour M. Brunet
l'objet (l'une sortie virulente ; C'était vingt fois la
valeur du livre en condition ordinaire n. Vires ac-
quirit eundo... Ce Inélne exempt. est porté à 350 fr.
au 1" catal. Morgand et Fatout.

Le livre a été réimpr. l'année suivante.

— Il doit avoir une seconde partie :
— BRIEF RECUEIL (les croisades et entreprises gene-

rattes (les chresliens pour la délivrance de la
Terre-Saincte, par P. d'Oultreman de la C10 de
Jésus. 66 pp. chit. et 10 ff. non chiffrés pour
l'approb., 1 f. blanc et la table.

— LE PÉDAGOGUE chrestien, ou la manière de vivre
chrestiennement, tirée de la saincte escripture.
Paris, 1637, in-8, de x11 .758 pp.
De bien peu de valeur.

OUTSEGGHE (Den) van de Coninck van
Vranikrijk ende Engelland, aen die Key-
serl. Majesteyt onsen Heere, met Zi n
Antwoort. (A la fin :) Te coope (te
Autwerpen) in dye Camerstrate in
t' Guide Missael, 1528, pet. in-4, goth.,
de 12 ff., fig. s. b. au titre.

C'est la déclaration de guerre de François 10' à
Charles-Quint, en flamand, avec la réponse de ce
dernier

OUTREMAN (Henry). Histoire de lâ ville
et comté de Valenciennes. Doua y, Marc
Wyon, 1639, in-fol, fig. [24938]

Il faut un plan de Valenciennes, qui manque
souvent.

44 fr. Cailhava.

OUVILLE (D'). L'Élite des Contes du
sieur d'Ouville. Paris, chez la vefi-e
Trabouillet, 1641, 2 vol. pet. in-12.

Il ne faut pas confondre ce recueil, fait remar-
quer M. Potier (catal. Rob. Turner, n' 505 bis), avec
les Contes aux heures perdues du sieur d'Ouaille,
Paris, 1644, 4 vol. in-8. Ce dernier ouvrage ren-
ferme, outre les contes de l'Elite, un tres-grand
nombre d'autres nouvelles; l'Elite semble étre un
premier essai, un choix fait par l'auteur dans le
grand nombre de contes qu'il voulait publier trois
ans plus tard. M. Brunet indique, de l'Elfte, les
éditions postérieures de 1680 et de 1703.

En mar. de Thibaron, 299 fr. R. Turner.

— L'ELITE des Contes... Paris, Nicolas Pépingud,
1662, 2 vol. in-12.

En mar., 32 fr. Auvillain.

— L'ELITE des Contes du sieur d'Ouville, Rouen,
Jean Lucas, 1671, 2 parties en 1 vol. in-12.

Édition fort rare, que ne cite pas le Manuel. La
première partie comprend 383 pp.; la seconde en a
371.

40 3 50 fr.

— L'ELITE des Contes... La Haye, Meyndert Vyt-
werl, 1703, 2 - vol. pet. in-12.

36 fr. Auvillain, et, à cette même vente, l'édition
d'Amsterdam, 1732, 2 vol. in-12, a été portée 3 21 fr.;
un exempt. de 1703, 20 fr. Luzarche; en mar. de
Simier, et non rogné, 95 fr. Leb. de Montgermont ;
en mar. de Hardy, 52 fr. A. Rigaud.

— L' ELITE des Contes du sieur d'Ouville, avec
introduction et notes, par P. Ristelhuber. Paris,
A. Lemerre, 1876, in-12.

Jolie réimpression. 10 fr.

Épuisé.

— LES CONTES aux Heures perdues du
sieur d'Ouville, ou le Recueil de tous les
bons mots, reparties, esquivoques, bro-
cards, etc., et autres contes facétieux
non encore imprimez. Paris, Tous-
sainct Quinet, 1644, 4 vol. in-8, front.
gr. à chaque volume.
Le Metel d'Ouville Était le frère de Boisrobert;

écrivain médiocre, sans fonds et sans invention,
mais compilateur assidu — a grand pilleur d'épa-
ves a, — il ne mérite point les honneurs d'une bio-
graphie, mais ses compilations sont recherchées.

C'est là, dit M. Potier, l'édition originale et la
seule complète des œuvres du sieur d'Ou:ille. Le
privilège a été accordé le 20 février 1642. L'achevé
d'imprimer pour la première fois du tome Pr
porte la date du 26 mars 1643; celui du tome 11, le
29 octobre 1643; du tome Ill, le 28 aoust 1644 ; et
du tome IV, le 17 aoust 1644. [Nous ferons encore
remarquer que la date de 1642 se trouve sur le
front. gravé du tome IV, quoique le titre imprimé
porte 1644.

Un premier recueil en 2 vol. in-12, avait paru
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chez la veuve Trabouillet, en 1641; nous en avons
parlé précédemment.

L'exempt. Tripier, du recueil en 4 vol. de 1644, a
été vendu 375 fr. chez M. Chedeau, qui l'avait payé
120 fr. chez M. Potier; un très-bel exempl. en mar.
de Trdutz, 1,110 fr. baron Pichon.

OVALLE (Alonso de). Ilistorica relation
del reyno de Chili, y de las missiones...
Borna, Fr. Cavalli, 1646, pet. in-fol.
[28694]	 •

Voici la description de ce volume recherché :

1v R. limin., une très-grande carte, 455 pp, vi if.
• paginés 1 à 12, et 12 grandes , planches gravées sur

bois, pour les plans des collèges de la Cte de Jésus
au Chili; 3 ff. paginés 1 à 6, avec 6 gra y . sur bois,
représentant les principaux ports de la côte; entre
les pp. 322 et 323, doivent se trouver 9 planches
gravées sur métal, par Ant. 'l'empesta, représentant
les gouverneurs du Chili; suivent 12 autres pl.,
précédées aussi d'un titre imprimé, représentant en
buste les a Deces o du même royaume.

52 fr. Maisonneuve (1867); 300 fr. au catal. du
même libraire, en 1878.

L'édition italienne est ainsi disposée :
— OVAGLIO. Ilistorica relatione del regno di Cite, e

delle missioni e ministerii che esercita in quelle
la Comp. di Giesv. Borna, Francesco Caualli,
1646, pet. in-fol. de 1v ff. prél., 1 carte, 378 pp. à
2 col.; Protesta dell' auro re, 1 p., 12 p1. sur 6 ff.
représ. les divers édifices des Jésuites au Chili;
suivent 6 pl. eu 3 ff. représ. les ports de Valpa-
raiso, de Coquinbo,deQuintero, della Concettione,
Pile de Sainte-Marie et l'ile de Mocha ; en outre, il
y a 14 fig. de la grandeur des pp. dans l'intérieur
du vol. (Cat. Maisonneuve, Tross, etc.)
30 A 40 fr.

P. OVIDII Nasonis Metamorphoses. S. 1.
n. d. (Lovanii, Joli. de iVestphalia,
circa 1475), in-fol. goth.

M. Brunet ne cite pas d'adjudication de cette rare
édition : un bel exempt., en mar. de Capé, vient
d'être vendu 330 fr. Firmin-Didot.

— P. OvIDII Nasonis Opera. Venetiis, in
aedibus Aldi, 1502-1503, 3 vol. in-8.

Nous n'avons pas A revenir sur les descriptions
que MM. Renouant et Brunet ont données de cette
rare édition; mais le savant rédacteur du catal.
Ambr. Firmin-Didot fait remarquer : 10 que Ic
tome 1" (Les Métamorphoses) se compose de deux
parties, dont la première est datée d'octobre, et la
seconde du 14 novembre 1502; 2 0 que le tome Ill
(Les Fastes, les Tristes et le De Ponto) forme éga-
lement deux parties, dont la première porte la date
de janvier 1502 (1503 N. S.), et la seconde celle de
février 1503 (1504 N. S.).

L'exempt. Didot a été Vendu 175 fr.; un assez bon
exempt. avait été vendu 80 fr. par M. Labitte, en
juin 1876; il était relié (l'exemplaire) en mar.
ancien.

M. Brunet raconte, dans le Manuel, qu'il possé-
dait les tomes Il et Ill de cette édition reliés en mar.
A comp., au chiffre et A la devise de Grolier; il
avait inutilement demandé, quêté, annoncé le 1" vo-
lume des Métamorphoses de la même provenance;
ses appels suce-ssifs restèrent infructueux, et le
célèbre bibliographe, après un demi-siècle d'attente,
dut renoncer A combler cette lacune; il lui fut
donné cependant de rencontrer un exempl. des
Métamorphoses de la seconde édition aldine (Vene-
lits, 1516)8 la reliure du célèbre bibliophile flamand
Mare Lauwereyns (Laurinus) ; il s'en rendit acqué-
reur, et le conserva en attendant; ces trois beaux
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volumes furent vendus 2,500 fr. en 1868, au British
Museum, croyons-nous.

M. Le Roux de Lincy signale, dans ses excellentes
Recherches sur J. Grolier, un exempl. des Méta-
morphoses de 1502, que possède la Biblioth. natio-
nale : a Les initiales de cet exempt., qui n'est pas à
la reliure de Grolier, sont peintes en or et en cou-
leurs, ainsi que deux médaillons qu'on voit au bas
du second feuillet; l'un, renfermant les armes de
Grolier, porte à l'entour ces mots ornés ile bran-
ches de laurier : àI. Jelmn Grolier, conseiller du
Boy, trésorier et Recel,. G. N. Il. en la I). AI. (Re-
ceveur Général en la Duché de Milan); l'autre, qui est
également entouré de lauriers, contient une main,
sortant d'un nuage, arrachant un fer de lance; la
main est entourée d'une banderole sur laquelle on
lit : /que dilficulter. C'est la devise ordinaire de
Grolier a. (Van Praet, Calai. des litres impr. sur
vélin, in-fol., p. 121.)

Cet exempl. est sans titre.

La Biblioth. nationale possède un autre exempl.
des Métamorphoses, Veneliis, G. de Rusconibus,
1517, in-fol., à la reliure de Grolier; ce beau livre a
le titre, le nom et la devise ordinaire, mais le dos a
été refait.

Un second volume de l'Ovide de 1516, à la devise
et à la marque de Marc Laurin (ou Lauwereyns),
vient d'être vendu chez M. Rob. S. Turner; c'est le
volume des Fastes et des Tristes; le volume bien
conservé portait d'un côté la devise : Virltts in
arduo, de l'autre M. Laurini et d micor8m.

Les livres de cet amateur, beaucoup moins riches
d'ornements que ceux de ses émules Grolier et
Maioli, ne sont pas moins recherchés; celui-ci a été
porté au prix de 1,515 fr.

— Ovtatcs Naso. Opus de nouo impressum : et a
mendis castigatum : cum expositione familiari
Antonii Volsci, Ubertini clerici Crescentinatis, 1)o-
mitii Calderini, et Jodoci Badii, singularium inter-
pretum. Lue-tant, per Claudium Dauostacks de
Troyes, impensis discreti tiri Stephani Guey-
nard, 1508, in-4, goth.

Le titre, imprimé en rouge et en noir, est entouré
d'une danse des morts gravée sur bois; -les livres
produits par ce typographe lyonnais sont fort rares.

12 A 15 fr.

— OvIDII Opera. Parisiis, apud Sinnonent Coli-
naeum, 1541-45, 3 vol. in-12.

Cette édition, l'une des plus correctes que nous
ayons du porte, et l'une des plus jolies, n'a été ven-
due, en mar. de Simier, que 25 fr. de Morante;
l'exempt. avait été payé 30 fr. A la vente Rerouard.

— OVIDII Opera. Anluerpiae, ex officina Christ.
Pla» tiri, 1561, 3 vol. in-16.

En mar., reliure du commencement du xvn e siè-
cle, A petits fers et au pointillé, 255 fr. Brunet;
rev. 450 fr. Leb. de Montgermont.

— P. Ovine Nasonis Metamorphoses, argumentis
brevioribus ex Luctatio grammatico collectis expo-
sitae ; una cum vivis singularum translormatio-
num iconibus in ses incisis. Anleerpiae, ex e-
ffila Plantiniana, (1591), pet. in-8; oblong, fig.

Ce recueil, de 178 fig. gravées sur cuivre, par P.
Van der Borcht, qui a signé la planche 176, est rare
et fort bien exécuté.

En mar. de Capé, 62 fr..à la première vente de
Lassize.

— P. Oum' Opera. Dan. Heinsius textuin recels-
suit. Accedunt notae Scaligeri et Gruteç). Lard.
Bat., ex off. Elzeuiriana, 1629, 3 vol. pet. in-12.

24 fr. pasteur Conod ; en ante. mar., 60 fr. Potier; et
en mar. de Cape, 75 fr. même sente; en mar. de
Boyet, 40 fr. 1adziwill; en mar. de Padeloup,
115 fr. Brunet; en mar. de Duseuil (?), 95 fr. de
Morante; 67 fr. Leb. de Montgermont.
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— OPERA Ovidii Nasonis. tic. Ileinsius... recensuit
ac notas addidit. Amstel., ex off. Etzeviriana,
1661, 6 vol. pet. in-12.
En Y. L de Simier, 44 fr. Chedeau ;, en anc. mar.

et en 6 vol., 24 fr. seulement, Radziwill.
— P. Ovintt Nasonis Opera... Cum notis... cura et

studio P. Burmanni. Amstelodami, Fr. C/tau-
gnioit, 1727, 4 vol. in-4, iront. gr.
En grand pap. et ane. mar., avec la préface, pu-

bliée postérieurement, exempl. Mac-Carthy et La
Bédoyère, 290 fr. de Chaponay.

— Cy COMMENCE Ouide de II Salmo-
nén son liure jntitu-Ille Methamorphose

Conten3t .xv. hures particuliers
moralisie par maistre Tholl mas Waleys

docteur en thelIologie de tordre saint
DoraiAnique Translate i Compilile par
Colard mansion I en la noble ville de
Bruges j . (F. 41 et 42 blancs). Au f. 48,
vo (fig. s. bois) : Cy commence Ouide
son II liure ouquel il jnuoque layé-Ilde de la
sainte trinite.	 In noua fert anim°...

^^ au f. 392, v o : Fait et imprime en la
l'opte cille de Bruges en flanlidres
par Colard Mansion (I citoien de,jcelle
oie Moys de II May tan de grace N.
qua-IIlrecens iiij. xx. iiij. Il Suit la mar-
que du tlypographe; les fr. 393 et 394
blancs, m-fol. de 394 fi. à 2 col. de,
:33 lig., gros car. semi-goth., fig. s. b.,
sans ch., réel. ni sign. ; le titre en car.
rouges.
Cette précieuse édition est bien exactement dé-

crite au Montel; cependant nous en avons donne
le titre avec plus de détails, parce que nous avons
A y joindre une note importante, que nous repro-
duisons d'après l'excellent ouvrage de M. Campbell,
biblioth. .de La !laye.

M. henry Bradshaw, le savant bibliothécaire de
Cambridge, décrit trois exempl. qu'il a rencontrés
A la Bibl. nationale de Paris, au British Museum et
A la Bibl. communale de Bruges ; ces exempl. offrent
cette particularité que les ff. 113 à 218, 296 à 389
sont réimprim .+ s, la marque de Colard Mansion est
absente, et toute l'impression est en noir ; de plus,
le f. 40 est resté blanc, on ne sait pourquoi; enfin
le vol. a des signatures. Voici l'explication assez
plausible que le bibliographe anglais donne de ces -
particularités : il suppose que cette édition remaniée
a été publiée par Jean Gossin, qui habita la chambre
de Mansion, quand celui-ci disparut, en 1484, sans
laisser de traces. a L'opinion de M. Bradshaw me
parait d'autant plus plausible, dit M. Campbell, que
Jean Gossin fut obligé de payer le loyer de Mansion;
petit-étre qu'en échange de ce loyer on lui laissa,
comme indemnité, à lui relieur de livres, ce qui
restait de livres en magasin, ainsi que l'appareil
typographique de son illustre prédécesseur.

Il est au moins singulier que ce fait, assez impor-
tant, au point de vue bibliographique, ait échappé
A M. Van-Praet, qui signale cependant les deux
exempt. de la Bibi. nationale de Paris, celui de la
Bibl. de Bruges, dont il fit don lui-même à sa ville
natale, enfin celui de Ilibbert, aujourd'hui au Bri-
tish Museum.

Un exempl. de ce livre si rare et des plus pré-
cieux, incomplet d'un feuillet de la table (habile-
ment refait), a été vendu 2,900 fr. Techener (avril
1867) ; il était annoncé comme provenant de la
bibliothèque du marquis Costa de Beauregard.

Nous mettons à la suite les éditions en prose, qui
dérivent de celle de Colard Mansion.
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cmAnu Olympe des histoires poetiques du
prince de poesie Ovide Naso en sa Metamorphose.
OEuure authentique et de hault artifice, plaine
(sic) de hûneste recreation. Traduict du latin en
francoys r imprime a Paris. MDXXXVIII. On les
vend a Paris par Guillaume le Ilrecl, domourant
au clou (sic) Bruneau a la corne de cerf. (A la
fin :) Imprime nonuellemet a Pais par lean
Real, imprimeur, tan de grace AIDXXXVIII, in-8,

s. b.
Cette édition a été partagée entre plusieurs li- ..

braires ; M. Brunet en a cité une au nom de Arnoul
l.Angelier et une autre à celui de Vivant Gaultherot.

Un exempl. court, en mar. de Capé, 56 fr. Té-
méniz.

Un curieux exempl. de l'édition de Paris, Pierre
Sergent, 1537, 3 parties pet. in-8, goth., lip, s. bois,
dans une riche reliure à comp. du Gascon, a été
vendu 380 fr. Brunet, malgré quelques légers dé-
fauts ; le deuxième volume était un peu piqué, et
le troisième était taché d'encre aux 3 derniers tf.

Un exemplaire de la première édition de Lyon,
Romain Morin, 1532, 3 part. pet. in-8, lettres
rondes, fi g. s. b., incomplet des 21 derniers B. du
troisième vol., a cependant été vendu 141 fr. Cali-
chon.

— OLYMPE ou Métamorphose d'Ovide. Traduction
nouvelle conférée avec le latin et enrichie de plu-
sieurs figures. Avec une belle description du
Chaos en vers François, par le sieur du Bartas. A
Lyo, chez J. cte Tournes, 1582, in-16, fig. s.
boisn.

Traduction complète des Métamorphoses ; elle est
précédée d'une lettre curieuse de Jean de Tournes I1,
datée de mai 1582, dans laquelle le célèbre impri-
meur donne d'intéressants détails sur cette pre-
mière édition de la traduction de Du Bartas ; il dit
qu'il se servit, pour l'orner, des figures que son
père (Jc..n t e r) avait fait voir au public et qu'il aeoit
faict polirlraire par le plus excellent ouvrier qui
Fust en Prance; sans andin doute, il veut parler
de Bernard Salomon, si connu sous le nom du Petit-
Bernard.

En mar. du ma. siècle, reliure curieuse avec
tranche ciselée, 31 fr. seulement, marquis de B. de M.
(1869).

La seconde édition a été donnée 3 Genève en '1609,
par le même Jean de Tournes, qui, par suite de dif-
ficultés de religion, avait transporté ses presses dans
cette ville en 1585; c'est également un volume in-16,
avec les mêmes figures, évidemment tin peu fatiguées.

En mar. de Duru, 80 fr. de Chaponay, pour
M. Didot.

— La MÉTAmoninIOSE d'Ovide, contenant l'Olympe
des histoires poétiques, traduits de latin en
françoys. Nouuellement reueu et corrigée et mis
en meilleur françois que les précédentes impres-
sions. Rouen, Théod. Reinsarl, 1608, in-16, de
'746 pp. chie, et xi ff.

Les ligures, au nombre de 178, sont des copies fort
grossières de la Métamorphose figurée de 1517.

Edition fort peu précieuse ; M. Didot en possédait
un exempl. en veau fauve, portant les emblèmes de
la reine Marguerite.

TROis premiers livres de la Métamorphose d'Ovide,
traduictz en vers françois, le premier et le second
par Cl. Marot, le tiers par B. Aneau... A Lyon,
par Mace' Bonhomme (pour G. Bouille), 1556,
in-8, 57 fig. s. bois qui ont paru, d'abord, dans le
joli livre intit. : Picta poesis.
En mar. de Koehler, 160 fr. Téméniz. Dans une

belle reliure ancienne, 95 [r. Potier ; relié en anc.
mar., avec l'édition de 1564, de la Métamorphose
d'Ovide figurée, 88 fr. Potier (1872).

SIx LIURES de la Métamorphose d'Ovide, traduictz
selon la phrase latine en rime frauçoise, savoir

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



115	 OVI

le iII, lin, V, VI, xn et xMIII. Le tout par Fran-
coys Habert d'Yssouldun en Berry, et par lui pré-
senté au roy Henry de Valois, deuxiesme de ce
nom. A Paris, de l'imprimerie de Michel Fe-
-endat, au mont saine} Hilaire, a l'hostel d 'Al-
bret, 1549, pet. in-8.

Cette première traduction partielle des Métamor-
phoses, par Fr. Ilabert, n'est pas citée par M. Bru-
net.

En mar. de Koehler, 68 fr. Yéméniz, rev. 185 fr.
'' Potier.

— LES QUINZE livres de la Métamorphose d'Ovide...
On les vend a Paris... a l'enseigne saint Jehan
Baptiste... par Denys lanot, 1539, in-16, lettres
rondes, fig. sur bois.

Un bel exempt. de ce petit volume avait été vendu
58 fr. Solar ; un autre, en mar. doublé de Brany,
est porté à 420 fr. au cat. de mai 1878 des livres du
libraire A. Detaille.

Nous ne comprenons pas, mais nous signalons :
voilà oit conduit, quand elle n'est pas raisonnée, la
hausse du prix des livres.

— LES QUINZE livres de la Métamorphose d'Ovide,
interpretez en rime françoise... par Francois
Habert d'Yssouldun en Berry, et par lui presentez
au roy Henry II. Paris, Estienne Groztlleazt, 1557,
in-8, de 424 ff.

Belle édition de cette traduction si souvent réim-
primée.

En mar. de Capé, 110 fr. W. Martin ; en mar. de
Capé, avec raccomm. au titre, 63 fr. II. Bordes.

— LES QUINZE liures de la Métamorphose d'Ovide,
interpretez en rime françoise, par François Ils-
bert d'Yssoudun en Berry, et par luy presentez
au roy Henry Il, nouuellement enrichiz de fi-
gures non encores par cy deuant imprimés.
Paris, Hierosme de Marner et veuve Guillaume
Cauellat,1579, in-16, fig. s. b.
En mar. de Niédrée, 31 fr. vente Wm Martin.

— LES MÊMES. Rouen, Th. Mallard. (A la fin : )
Rouen, de l'impr. de George l'Oyselet, s. d.,
in-16, fig. s. b.
En mar. de Chambolle, 46 fr. Germeau.

— LES MÉTAMORPHOSES d'Ovide, mises en vers
françois, par Raymond et Claude de Massac, père
et fils. A Paris, chez Abel L'Angelier, 1603, pet.
in-8, front, gravé.

Traduction détestable, mais fort rare. M. Brunet
ne cite pas cette édition, que nous croyons la pre-
mière ; de Massac, le père, était agrégé au collège
des médecins d'Orléans, et son fils, avocat au Par-
lement de Paris, né à Orléans en 1573, y mourut
en 1617.

En mar. de Lortic, 39 fr. Bachelin (1874).
— LES MÊMES. Paris, François Pomerey, 1617,

in-8, front. gr. par llatheus.
En ntar. de Hardy, 50 fr. marquis de B. de M.

(1869).

— LES MÉTAMORPHOSES d'Ovide, traduites en prose
françoise et de nouveau soigneusement revuës,
corrigées en infinis endroits et enrichies de figures
à chacune fable. Paris, Aug. Courbé, 1651.

— LE JUGEMENT de Paris. Paris, Aug. Courbé, 1651,
2 vol. in-fol., fig. de Matheus, J. Briot, etc., cul-
de-lampe par Chau veau.

Cette troisième édition de la médiocre traduction
de Nic. Renouard a été citée par M. Brunet, qui ne
pouvait guère soupçonner qu'un exempt. en nzar.
doublé de Boyet, en grand pap., et avec la dentelle
qu'avait adoptée pour ses livres le marquis de la
Vieuville, serait porté à 1,000 fr. au catal. du li-
braire Fontaine, en 1872; mais, par contre, un
exempt., annoncé très-beau et en grand papier, a
Cté adjugé à34 fr. a la vente Le ,Métayer-Masselin
(1867).
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— LES MÉTAMORPHOSES ('Ovide, en latin, traduites
en français... par l'abbé Banier. Amsterdam,
Wetstein, 1732, 2 vol. in-fol., avec 130 figures de
Bernard Picard, Punt, Wandelaar, etc., gravees
par Folkema, Bouche, Schenck, etc.

En grand papier et en ancien mar., avec les trois
grandes planches, imprimées séparément, de la
p. 264, lesquelles sont des figures de Folkema, pour
le Méléagre, 500 fr. Radziwill ; également avec les
planches de la p. 264, 190 fr. Desq ; 75 fr. Germeau;
60 fr. Iluillard (c'était l'exempt. Borluut, avec la
traduction en hollandais); 145 fr. de Morante (édit.
française); 155 fr. Perkins, avec les fig. de Folkema,
et en anc. mar., 600 fr. Gonzalès-Bachelin.

—L'édition donnée par le même imprimeur, à
Amsterdam, la même année, avec les figures en
réduction, 3 vol. in-12, en anc. mar., 40 fr. Gancia
(1868).

— LES MÉTAMORPHOSES d'Ovide... de la
traduction de l'abbé Banier. Paris, Ho-
chereau (ou Despilli, Le Clère, De-
lormel, etc.), 1767-71, 4 vol., in-4, avec
140 figures (y compris les fleurons et
culs-de-lampe), dessinées par Boucher,
Eisen, Moreau, .Monnet, Gravelot, Le-
prince, etc., et gravées par les premiers
graveurs de l'époque, Basan, de Ghendt,
Mansar

.
d, Choffard, Saint-Aubin et au-

tres
M. Brunet' a fait remarquer les deux tirages et

noté les différences qui permettent de les recon-
naître.

En ntar. de Bozérian (premier tirage), 196 fr. de
Chaponay; en pap. de Hollande et mar. de Derome,
415 fr. Double; en veau fauve, 137 fr. Favart; en
mar. de Bradel-Derome, 409 fr. Radziwill ; en mar.
de Petit, avec les fig. ajoutées, 340 fr. Desq; en
veau, 145 fr. H. D. M. (Potier,1867) ; en veau, 210 fr.
Grésy, et un exempt. du second tirage, en anc. mar.,
360 fr. même vente ; en veau fauve, premier tirage,
350 fr. Potier ; en mar. de Bozérian, H. 0,261 mill.,
430 fr. Van der !telle ; en veau, premier tirage,
335 fr. Iluillard; avec le vol. des Desseins (sic) de
Basais, 355 fr. Curmer; un exempt. du second ti-
rage, 171 fr. Labitte (décembre 1874), et un bel
exempt., en mar. de Bozérian, également de la se-
conde édition, 675 fr. Labitte (1874) ; en mar. de
Derome, 995 fr. H. Bordes, et 1,195 fr. Benzon ;
82 fr. Bachelin (1874) ; en anc. mar., exempt. de la
tragédienne Rachel, 700 fr. A. Rigaud; en mar. an-
Mea, premier tirage, 1,750 fr. Morgand et Fatout ;
en mar. de Chambolle-Durn, 1,800 fr., mêmes li-
braires ; enfin, en mar. de Derome, fort beast,
2,975 fr. Leb. de Montgermont.

— LES MÊMES... trad. par M. G. T. Villenave. Paris,
F. Gay (impr. de P. Didot l'aine), 1806, 4 vol.
in-4, front. et 140 fig. de Le Barbier, Moreau et
Monsiau.
En gr. pap. vélin, avec les fig. avant la lettre et

les eaux-fortes, 360 fr. Iluillard ; en mar. de
Schaefer, 200 fr. de Morante ; en gr. pap., non ro-
gné, 350 fr. cat. Morgand et Fatout; en pap.. de
Hollande, avec une suite d'estampes ajoutée, 500 fr.
Gonzalés (Bachelin) ; en gr. pap. vélin , 90 fr. Le
Métayer-Masselin (le libraire avait eu soin de faire
remarquer que ce gr. pap. vélin avait été publié à
768 fr.); en mar. de Petit, 280 fr. Guntzberger.

— LA MÉTAMORPHOSE d'Ovide figurée. A Lyon, par
fart de Tournes, 1557, in-8, fig. s. bois.

Il faut 178 (et non 176) figures sur bois, gravées
par le Petit Bernard; les entourages sont char-
mants et d'une singulière liberté ; quelques-uns
rappellent les célébres figures des Songes de Pan-
tagruel.
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M. Brunet dit que le dernier f. porte la marque
de Jean de Tournes ; mais il est bon de faire obser-
ver que certains exemplaires, parfaitement com-
plets, n'ont pas cette marque ; le dernier feuillet est
blanc et fait partie intégrante du dernier cahier.

En mar. de Trautz , 176 fr. Cailhava (1862) ; en
mar. de Niédrée, 142 fr. II. D. M. (1867); l'exempt.
Pixérécourt,245 fr.Yéméniz, reliedepuis la vente par
Trautz, et rev. 385 fr. Leb. de Montgermont; en
mar. de Duru, 165 fr. Gancia, et un second exempt.,
en mar. de Trautz, fort beau, 300 fr. meule vente ;
cet exempt., retiré, a repassé à la vente de 1872, oil
il n'atteignit que le prix de 235 fr.; au troisième
essai, peut-être, le vendeur sera plus heureux ; un
exempt. médiocre, 66 fr. Van der ltelle ; un exempt.,
en mar. doublé de Brany, est porté au prix, un peu
élevé, de 420 fr. au catal. du libraire Detaille.

— LA Mi1ME. Lyon, Jan de Tournes,1564, pet. in-8,
178 fig. sur bois.

En mar. de Capé, 50 tr. au cat. à prix marqués de
M. Potier, rev. 171 fr. de Chaponay ; sans reliure,
16 fr. Chedeau ; en mar. doublé de Lebrun, 62 fr.
Desq.

— L.t MIE. Lyon, Jean de Tournes, 1583, pet.
in-8, fig. et encadr. sur bois.

En mar. de Capé, 49 fr. Desq ; en mar. de Trautz,
Il. 0,158 m., 190 fr. Yéméniz ; en mar. de Thouve-
ntn, 67 fr. Van der ltelle; en mar. de Capé, 79 fr.
Danyau ; en mar., 61 fr. Curmer; avec la date de
1584, 40 fr. de La Carelle.

— LA VITA et Metamorphoseo d' Ovidio, figurata et
abbreviata in forma d' epigrammi da Gabriele
Symeoni. Lione, Giov. di Tomes, 1559, in-8, fig.
sur bois.

Cette édition contient, de plus que celle de 1557,
9 figures aux Métamorphoses et 9 aux autres
parties ; un bel exempt. doit avoir 0,167 4 0,168 mill.
de hauteur.

C'est un des rares volumes 01, Jean l e" de Tournes
ait mis son adresse : A Lione, per Giovanni di
Torses, sella via Resina, 1559. On sait que l'im-
primerie des de Tournes était située dans la rue
Raisin; cette traduction italienne est assez singu-
lière; elle prouve que le nom de la rue n'avait
rien de commun avec le fruit de la vigne, en italien
Usa.

Cette édition a 245 pp. chiffrées, et 29 ff. non
chif., elle contient 187 figures, qui sont peut-étre
le chef-d'œuvre du Petit-Bernard.

Le livre est dédié à Diane de Poitiers.

A la suite des Métamorphoses doivent se trouver
trois opuscules de Simeoni qui figurent au titre :
Altre stanze copra gl' effetti della Luna, Lt vitratlo
d' ana fordana d' Overnia (la loi-naine de Royat, en
Auvergne, avec une charmante vue gravée sur bois),
et Un' apologia generale nette fine del libro.

En mar. de Raparlier, 50 fr. Il. D. M. (1867); en
mar. de Duru, 90 fr. Yéméniz, rev. 115 fr. Labitte
(1870) ; en mar. de Thibaron, 155 fr. Gancia (1868);
en mar. de Belz-Niédrée, 100 fr. Potier; 55 fr. Iluil-
lard; 05 fr. Garcia (1872), etc.

— Un exempt. incomplet de la réimpression de
• Lierre, app. Giov. di Torves, 1584, in-8, en mar.

de Trautz, 135 fr. Gancia, et un exempt. complet,
en mar. de Capé, 61 fr. marquis de B. de M. (1869),
et 32 fr. de Morante.

— LE METAMOIFOSI d' Ovidio ridotte da Giovanni
Andrea dell' Anguillara, in ottava rima, con le
annotazioni di M. Giuseppe llorologgi, e gli argo-
menti e postille di M. Fr. Turchi. ln Vinegia,
presso Mers. Giunta, 1584, pet. in-4, fig. de Gia-
como Franco.

Edition citée par M. Brunet et dont un bel
exempt., dans une riche reliure vénitienne, à com-
partiments, a été vendu 141 fr. Gancia (1868) ; un
autre exempt., en mar. Ile Ilardy-Mennil, 60 fr. à la
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vente faite en 1872, des livres de ce libraire de
Brighton.

— EXCELLENTE figueren ghesneden vuyten upper-
sten Poète Ouidius vuyt vyftchien boucken der
v eranderinghèn met huerlier bedietsele. Duer
Guillaume Borluit Burgher der stede van Gliendt.
Gheprint lot Lions, by my fan van Tournes,
1557, in-8, fig. et encadr. sur bois.

Publié la même année que l'édition originale.

105 fr. Yéméniz.

— LES MÉTAMORPHOSES d'Ovide, gravées sur les
dessins des meilleurs peintres françois, par les
soins des sieurs Lemire et Basas, graveurs.
Paris, s. d. (1765), in-4.

Recueil formé de 142 planches sur métal, d'après
les dessins de Boucher, Eisen, Moreau, Monnet, Le
Mire, Saint-Aubin, etc. Il faut un titre gravé, qui
manque souvent, la dédicace au duc de Chartres et
l'explication des planches.

62 fr. marquis de B. de M. (1869) ; 250 fr. au cal.
Morgan(' et Fatout; et en anc. mar., 700 fr. chez
les mêmes libraires ; 85 fr. Labitte (1870) ; 68 fr.
Garde; 171 Fr. A. Rigaud.

— OvIDIO istorico, politico, morale breuemente
spiegato e delineato con artificiose figure. Ac-
cresciuta quests quinta impressione di moue
allegorie. In Venetia,1606, in-4. de 2 ff., et 79 pp.
[12513]

72 jolies vignettes, qui avaient paru pour la pre-
mière fois avec les Trasformtationi de Lod. Dolce.
Vinegia, Giolilo, 1553.

Cette cinquième édition a encore ,quelque valeur,
bien que le Manuel n'attache de prix qu'aux trois
premières.

— LE TRASFORMATIONI (da Lodovico 1)01ce). Verie-
lia, G. Clotit° de Ferrari, 1553, gr. in-4, fig. sur
bois.

Un bel exempt., dans une riche et élégante reliure
vénitienne du temps, à compart. en mosaïque, sur
fond d'or, a été porté au prix considérable de 900 fr.,
à la première vente de Morante.

— Los Llanos de Transformaciones del poeta Ovidi.
Acaben los quinze libres de Transformacions del
poeta Ovidi : e los quinze libros de allegories e
morals exposicions sobre ells, estlpatz en : Bar-
celona, per pare Miguel; llenavaUuradament en
Espanya e autos regros d'Arago replat (os in-
victissims et preclarissims don Ferrando et clona
Ysabel, any 1494, a 24 de abril. In-fol., goth., à
2 coF.
Traduction en dialecte catalan , par François

Alegre ; elle se compose de 244 ff., plus vi If. pour
la Tabla précédant l'ouvrage.

Un exempt. bien complet, retrouvé par M. Tross
eu 1872, nous permet d'ajouter quelque chose à lu
description donnée par M. Brunet, d'après un autre
exemplaire, qui avait appartenu au même libraire.

Cet exempt. possédait les deux feuillets contenant
la dédicace. à Jeanne d'Aragon, feuillets d'une im-
pression différente, qui ont d0 être supprimés lors
de la publication du livre ; les chiffres romains, qui
servent à la pagination, sont tout aussi irréguliers
que dans l'exempt. décrit au Mauel, mais ces irré-
gularités ne portent pas, en général, sur les mêmes
feuillets.

Le dernier f. est coté cct.xvil, mais le volume,
absolument complet et régulier, suivant l'ordre des
signatures, ne contient que 244 IL, plus les vi if.
de table, et le double feuillet de la dédicace.

Ce bel exempt. était porté par M. Tross à 900 fr.

— MÉTAMORPHOSES d'Ovide, en rondeaux, par Isaac
Benserade. Paris, imprimerie royale, 1676, in-ti,

86 planches gravées par Jean Lepautre, Seb. Le
Clerc et Chauveau.

Un exempt. incomplet du front. gr., 20 fr. mar-
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quis de B. de M. (1860), et 25 fr. avec le frontispice;
20 fr. Van der llelle.

- LES MÊMES. A Amsterdam, chez Abraham Wolf-
gang, 1679, in-12, fig. à mi-page, front. gravé.

95 fr. Van der llelle; 100 fr. cat. Morgand et Fa-
tout; 60 fr. La Villestreux ; en mar. de Ifardy,
60 fr. Bordes.

— L'Ovins en belle humeur <le M. D'Assoucy. Sui-
vant la copie imprimée à Paris (Leyde, Elsevir),
1651, pet. in-12.

Edition fort jolie et précieuse; un exempt. de
0,126 dc hauteur, 55 fr. Pieters ; un second de
méme grandeur, 405 fr. La Villestreux; en mar. de
Trautz, 495 fr. de Morante ; et un second exempt.
280 fr.

En ntar. de Trautz, grand de marges, 650 fr. Leh.
de Moutgermont.

— Un exempt. de l'édit. de Paris, G. Quinet, 1664,
in-12, en mar. de Koehler, 38 fr. Yéméniz.

— Un exempt. de l'édit. de Lyou, Claude de la
Roche, 1668, pet. in-12, en mar., 6 fr. 50 c. Desq.

— OVI11E (L') Travesty ov les Metamorphoses bur-
lesques (par L. Bicher). A Paris, chez Estienne
Loyson, M. l)C. LIX, in-12.
Le Manuel ne cite pas cette édition de l'Ovule

bouffon de Bicher ; elle se divise en 5 livres : le
premier a v ff. nim., 106 pp., 1 f. pour un madrigal
de Scaron (sic) et 2 ff. blattes; le deuxième livre,
168 pp.; le troisième, 115 pp., privil. art v" et 2 ff.
blancs ; le quatrième, 132 pp.; enfin, le cinquième a
1 f. pour le titre et 115 pp.

Un exempt. de l'édition de 1662, 14 fr. 50 	 Desq,
et 26 fr. A. nigaud.

— IoriAi\ N ts Posthii Germershemii tetras-
ticha in Ovidii Metanlorphoseos libros XV.
Quibus accesserunt Vergilii Solis figurae
elegantissimae et iam primum in lucem
editae. impression Franco f icrli, apud

• Georgium Gorvinuln, Sigisinunclunz
Feyerabent et 1weredes Wigandi
Galli, 1563, in-8, de 8 if. limin:, 178
ff. et vit ff. non chiffrés pour la table et
le colophon, plus 1 f. blanc pour équi-
librer le cahier.

Les mots Jam primunt editae semblent indiquer
une édition antérieure, aujourd'hui disparue.

178 belles gravures, de Virgile Solis, ornent ce
précieux volume; ces gravures sont ici avant les
encadrements que Feyerabent lit graver pour l'édi-
tion de 1569.

M. Brunet, qui, par erreur, a confondu les pages
avec les feuillets, compte 356 gravures ; deux fois
178= 356.

55 fr. Yéméniz ; 42 fr. Luzarche ; en mar. de Duru
et Chambolle, 255 fr. Leb. de Mottgermont.

Un très-bel exempt. de cette suite remarquable
est conservé dans la bibl. tie M. Ambroise Firmin-
Didot.

— Io,ts. POST/III Germershemii Tetrasticha in Ovidii
metam. Lib. XV.... Impressum Francofa •li, apud
Georgium Coruinum, Sigisnt. Feyerabent et hae-
redes W.Calli, 1569, in-4, oblong, de vIII IT. lim.,
178 pp. chili., et VIII IT.

Cette réimpression contient les 178 compositions
de Virgile Salis, dans de riches encadrements, dont
quelques-uns sont imités de la Métamorphose figu-
rée du Petit-Bernard.

80 fr. de Morante.

— OVIDIUS. Epistole ileroides figuris ornate, Com-
ment. Ant. Volscio et libertine Crescentinate....
Impressum Taurini, per Franc. da Sylva, 1510,

in-fol., titre gr., lettres historiées et nombreuses
fig. sur bois.

Malgré une note développant les mérites et l'ex-
trême rareté de cette édition, l'exempt. de la vente
Gancia, de 1868, n'a été vendu que 30 fr. L'exempt.
reparut à la vente de 1872, et atteignit le prix (peut-
être définitif) de 51 fr.

—lIEaoIDWI Epistole atque Auli Sabini responsiones,
necnon argutissimae imprecationes in quemdam,
quern vocat Ibis, con Guid. Marilloni argumentis.
Parr/nisiis, Rern. Aubririus, 1517, in-4.

Dans une riche reliure du temps très-historiée,
réuni à diverses autres pièces latines de la même
époque, 460 fr. de Morante.

— Ovlolus. Les xxi Tpistres d'Ovide trans-
latees de latin en françoys par reverend
père en Dieu monseigneur leuesque
dangoulesme (Oct. de sainci. Gelays). A
la fin : Ce present liure des epistres
Ovide a este imprime a Paris, par
Pierre le Caron denlourant en •la rue
de la JuiErie. S. d., pet. in-4, goth.,
129 fï. a 36 lig. à la page entière; fig.
s. b. ; marque de l'imprimeur au titre et
au vo du dernier f.

Suivant toutes les probabilités, cette édition est
la même que celle que M. Brunet donne 5 Vérard,
pour lequel P. Le Caron imprimait souvent ; elle est
exécutée dans les premières années du xvt° siècle.

En mar. de Trautz-Bauzonnet, 300 fr. Potier ; rev.
600 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LES MÊMES. Imprime a Paris par .(chan Trep-
perel, lait .mil V cens et V le vi iota- de mars,
in•fl, goth., fig. sur bois, 118 If. en 24 cahiers.
150 fr. W. Martin ; en mar. de 1\ié<Irée, 130 fr.

Yéméniz, revendu 100 Or.11uillard.

— LES xxi. EPISTIES de Ouide translatees de 	 tin
en francoys par reuerend pere en dieu monsei-
gneur lejjuesque dangoulesme. S. 1. n. d.,
gotli., de 140 ff., non chif., sign. a-q par 8, r-s
par 6, à 32 lignes à la page, 6g. s. bois.

En mar. de Lortic, 400 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LES atéliES. Paris, veuve Jehat 'lrepperel et
Jelaut Jeliautot, s. d., pet. in-4, goth., fig. sur
bois.

L'exempt. 'Solar, en mar. de Niédrée, 205 fr.
Potier.

— LES MÊMES. On les vend it Paris, cher P. Re-
gnault, 1544. (A la fin :) Imprimé a Rouen, par
Nic. le ROux, pet. in-S, lig. sur bois.

En mar. de Hardy-Mennil, 60 fr. Potier (1872),
et 250 fr. Mi ratai. Morgand et Fatout.

— LES MÊMES. Ile se vendent en la grad salle du
l'abois, en la boulirr/ue de Galliot du pré, mar-
chant libraire,1528, pet. in-8, fig. sur bois, lettres
rondes.

Un exempt. en are. mar., mais avec le titre dou-
blé, 25 fr. Luzarche ; dans une ,jolie reliure am
tienne, exempt. Won,Coulon, d'Essling, 150 fr.
baron Pichon; en mar. <le Lortic, 190 Or. Labitte
1870).

— LES MF.)/ES. Pais, Galliot du Pré, 1538, in-8,
fig. s. bois, lettres rondes.

En mar. de Hardy, 99 fr. Turquety.

— LES SIEdtE5. Paris, .7eltan Ruelle, 1548, in-16.

En mar. de Duru, 15 fr. Gancia, c'est-à-dire un
peu moins que le prix de la reliure.

— LE iIECUEIL des epistres Douide translate en.
francoys o 'vray ligne pour ligne faisans mention
de cinq loyalles amoureuses qui faisaient coin-
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plainctes et douloureuses lamentations pour leurs
singuliers amys qui les auoient habandonnez pour
aultres. C'est assauoir zenonc pour paris qui
rauit helaine, adryane a theseus, dido a ente,
philis a demophon ysiphile au vaillant iason.
(A la fin :) Cy li ist lapel des trois dames Contre
la belle sans sy. S. 1. n. d., pet. in-4, goth., 4
2 col., fig, sur bois.
62 fr. Yéméniz.

—TRADUCTION des épistres (l'Ovide en vers Iran-
rois (par l'abbé Barils). Paris, Cl. Barbin, 1666.
— Traductions des élégies amoureuses (IOvide
en vers françois (par le même). Ibid., id., 1666,
in-12.
Bouquin, dont un exempt. en mar. doublé, anc.

reliure, a été vendu 61 fr. baron Pichon.

— OVIDE. de Arte Amandi, translate de latin en
francoys.—Le chief de Amour. (A la fin :) Cy mist
()aide de l'art d'aymer, auecques les sept ars
libéraux noauellement imprime a Getesne. S. d.
(vers 1500), pet. in-4, goth., (le 42 n. 4 2 col. Le
Chief de Amour est l'abrégé d'un poème du
Xiii' siècle, réimprimé depuis quelques années.
Ce rare vol. n'est pas cité par M. Gaullieur.
200 fr. cat. Tross, de 1865 ; cet exempt., relié en

mar. de Bauzonnet-Trautz, avait été payé 130 fr.
:i la vente Chedeau; en mar. de Duru, 118 fr.
1P. Martin ; en mar. de Niédrée, 135 fr. Turquety.

— OUIDE du remede damours translate nouellemét
de latin en francoys auec l'explication des fables
assonantes au texte. Imprime a Paris... 1509...
Pour Anthoiae Verard..., pet. in-fol., fig. sur
bois.
Le bel exempt. de M. Yéméniz (porté in-4 au cat.),

en mar. de Koehler, II. 0.249 m., 460 fr.; en mar.
(le Lortic, 195 fr. de Morante ; un exempt. (le
278 mill. de haut., mais avec feuillets refaits I la
lin. 230 fr. Labitte (juin 1876); 485 fr. Ambr. Firmin-
Didot; l'exempt. était raccommodé.

— DE L'ART d'aymer, avec la clef d'amours, et les
sept arts libéraux ; le Remède d'amours, etc.
Paris, Nie. Bonfons, 1579, in-16, fig. sur bois.

Édition que M. Brunet cite comme ne portant pas
de date.

15 fr. 50 c. Morel, de Lyon.

— LEs LIVRES d'OVide, de l'Art (l'aimer et des Be-
. mèdes d'amour... (trad. de l'abbé de Marolles).

Lutetiae Parisiorum, Pelrus Lamy, 1660, in-8.

3 fr. 50 c. Taschereau, et ne vaut pas plus ; niais
un exempt.. en anc. mar., aux chiffres couronnés
du marquis de Richelieu, neveu (lu cardinal, 125 fr.
Mi lliard, a passé dans les mains des libraires Mor-
gand et Fatout, qui en demandaient 300 fr. dans
leur premier catalogue.
— P. Ovintl Nasonis Fastorum libri diligenti emen-

dation'; typis impressi aptissimisque figuris or-
nati , comment. Ant. Constantin Fanensi, etc.
Impressum Discutant apud Benacum, in aedibus
Alex. Paganini, 1527, in-4, 4 2 col., fig. sur bois.
Édition que le nom de son imprimeur recom-

mande.
24 fr. Gancia (1868).

— TRADUCTION des Fastes d'Ovide, avec des notes et
des recherches de critique, d'histoire et de philo-
sophie, tant sur les différents objets du système
allégorique de la religion romaine, que sur les
détails de son culte et les monuments qui y ont
rapport, avec figures, par M. Bayeux. Rouen,

. Boucher, et Paris, veuve Ballard et Barrois
Paine, 1783, 4 vol. in-8.
Cette édition, tirée in-4, est estimée par M. Brunet

15 4 18 fr., et le Doyen des bibliographes était dans le
vrai; un exempt., formé par un célèbre bibliomane,
M. de Labédoyére, payé, 4 sa vente de 1862, 180 fr., a
été revendu 1,500 fr. Em. Gautier, en 1872 ; il était
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orné des 43 dessins originaux des figures de l'édi-
tion, savoir un frontispice (charmant comme tou-
jours) de C. N. Cochin, 6 grandes planches médiocres
de Le Barbier, et 36 fleurons, vignettes et culs-de-
lampe du même; de plus, les 4 vol. étaient revêtus
d'une bonne rd. anc. en maroquin.

Un exempt. ordinaire a été vendu 25 fr. par M. La-
bitte, en 1874.

OVIEDO (J. A. de). Elogios de niuchos
hermanos coadjutores de la conlpallia de
Jesus , que en los quatro partes del
mun4o han florido con grandes creditos
de Santidad. Mexico, 1755, 2 vol., pet.
in-4, Ier vol. vII-512 pp., — vol. lI,
612 pp, et v 1r.

Livre important pour l'histoire d'Amérique.

38 that. 5, Andrade.

Dans la même vente figurait un autre livre du
même auteur :

— VIDA del padre Joseph Vidal, professo de la
Compii. de Jesus en la provincia de Nueva-Espana.
Jte.vico, 1752, in-4, de Lx ff. Jim., 282 pp. et 2 ff.
de table.
11 that. 10 ngr.

Un bon exempt. du premier ouvrage est coté
200 fr. au cat. Maisonneuve de 1878.

OUIIDO y VALDES (Goncalo Fernande.
de). Ouiedo de la natural hyjjstorla ile
las Indias. Il Con preuilegio de la j S. C.

C. M. H (Colophon) : El73selte tratado
injl titulado Ouiedo de la natural

' llystoria fi d' las indias se imprimio
a costas del ali!I for Cdcalo Ferndde:1
de Oviedo al's de fi Yaldes. Por 1st-
due/na de maestre Rejj m û' de paras:
r se acabo en la cibdad de fi Toledo
a. xv. rias del mes de hebrero. jj de.
A. M. D. xxvj. ados. In-fol., goth.,
52 fr. chiffrés et 2 1I'. non chiffrés pour
la fin de l'index ; 5 fig. sur bois. [4542]
Ce premier ouvrage du fécond écrivain n'a rien

de commun avec la Historia . general y natural
de las huilas de 1535 ; c'est un résumé destiné 4
donner au roi d'Espagne un aperçu des choses du
Nouveau-Monde, décrivant les rites, moeurs, cou-
tumes et cérémonies des naturels ; il a servi de
modèle aux compilateurs qui l'ont suivi : Acosta,
Nieremberg et Francisco Demandez ; le volume est
divisé en 86 chapitres; il a été publié, pour la se-
conde fois, dans la collection de Barda, et traduit
en italien par lamusio.

La traduction latine de Chauveton, mentionnée
par D. J. Am. de Los Rios, est très-probablement
apocryphe.

51. Ii. Ilarrisse a consacré 4 ce très-rare et très-
précieux volume une longue et substantielle notice,
4 laquelle nous renvoyons le lecteur.

— LA HISTORIA general fi de las Indias.
Con priuilegio imperial: II (Al fin :) Fin
de la primera parte de la general y
natural fi historia delis hlc[ias yslas
y tierra firme del mar Oceano : jne
son dela corona H real de Castilla.
La quai escriuio por mandado de la
Cesarea y Catolicas jj Magestades el
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capitan Genzealo leernandez de Oviedo
z valdes Alcaylide dela Fortaleza
y castillo de la cibdad de sancto
Domingo dela ysla Il Espanola..... La
guai se acabo e imprimio enta muy
noble 11 e muy leal cibdad de Seuilla
en la emprellta de Juan Cromberger
et postrell ro dia del mes de Setiembre.
Il Ano de mil y quinientos II y treynta
y cinco 11 Anos. In-fol., goth., it 2 col.,
titre 1 f., avec les armes d'Espagne en
rouge, iv ff. lim., texte 1-186 r°, table
186 v°-191 (colophon au v°), Epistola,
192-193, avec le blason d'Oviedo au v°
du dernier feuillet. [28480]

Ceci est bien réellement l'édition originale de u la
Historia general de las Indias °, si souvent citée
par les auteurs américanisants. L'ouvrage avait été
originairement divisé en 50 livres : cette première
partie contient 19 livres, et la moitié environ du 50',
consacrée au récit des naufrages. En 1557, le 20°
livre, qui est le premier de la seconde partie, a été
imprimé séparément.

Les 29 livres et demi qui manquaient furent con-
servés en manuscrit, aux archives du Alinisterio
de Gracia y Juslicia de Indias; ils furent publiés en
1851.

L'exempt. Andrade, de l'édit. de 1535-1557, 79 tha-
lers, revendu 750 fr. Tross en 1872 ; un exempl.,
un peu piqué, 300 fr. Maisonneuve, 1867.

Nous devons porter à l'actif d'Oviedo le célèbre
roman de Claribalte, que décrit le Manuel (voy. ce
nom).

— LIBRO del 11 muy efforçado y inueli-
cible Cauallero de la Fortuna propria-
méte Ilamado don Claribalte q segti su
verdadera interpretaciô 11 quiere decir
don felix ô bienauenturado. Nueuamente
imprimilldo z venido a esta lengua castel-
lana : et quai procede por nueuo 11 r ga-
lan estilo de hablar. ll (Al fin :) fenece
el presente libro.... el guai se alg cabo
en Valencia a xx de Ma lt yo por Jute
Vinao. M.IID. XIX. In-fol., goth., titre
1 f., avec un bois au y°, texte II-Lxxlfll

ff. chiffrés.
Après la figure sur bois qui représente un roi en

pied, on lit : Este es un tratado que recuent los ha-
zanas r grandes hechos del cauallero de la Fortuna,
don Claribalte, nucuamente escrito y venido a no-
ticia de la lengua castellana por medio de Gonçalo
Fernandez de Ouiedo...

L'exempl. de M. de Salamanca, cité é l'Ensayo, ve-
nait de M. Solar, qui l'avait gracieusement offert à
son confrère; il appartient aujourd'hui au baron
Sellière.

— CORONICA de las Indias. 11 La hystoria
general delllas Indias agora nueuatnente
imll pressa corregidayemendada.lj 1547. Ii

Y con la conquista del Peru. A la fin : )
Fin de la primera parte de la general
y natural hystoria de las Indias... La
quai si acabo et Imprimio en...Sala-
manca en casa de Juan de Junta;...
Ano de mil y quinientos et quarenta
et siete, in-fol., goth.
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Un beau titre gravé, imprimé en rouge et noir
(au verso, le titre détaillé en 13 lignes), 3 ff. limin.,
et 197 ff., fig. sur bois.

A cette édition, ainsi que le titre l'indique, se
trouve presque toujours réunie la Conquista del
Peru de Francisco de Xerez (voy. ce nom).

Un bel exempt. complet de ce livre rare est porté
à 1,000 fr. au catal. Maisonneuve, de 1878.

Ii. Ilarrisse signale, dans son Supplément, une
autre édition :

— CouoxicA de las Indias. I C La hystoria general
de H las Indias agora nueuamentc imfpressa cor-
regida y emendada. fi 1547. Il S. I. (Salamanca,
Juan de Junta). ln-fol., goth., iv ff. lia., y coin-
pris le titre; ff. chiffrés 1-cxij ; sur le verso du
titre, l'écusson de l'aigle impériale, à deux têtes.

Cette édition, dit M. Harrisse, a été publiée sans
la Conquista del Peru, et le titre diffère.

Le bibliographe américain signale cette curiosité
d'après un exempl. conservé dans une bibliothèque
particulière de Brooklyn ; nous manquons; naturel-
lement, de moyens de contrôle.

— LIBRO xx. De la segunda parte de la general 11
historia de las Indias. Escripta por et capitan .0
Gonçalo Fernandez de Ouiedo, y Valdes. Aldcayde
de la Fortaleza y puerto de Sac«) Dominllgo, d'la
isla Espanola. Cronista d'su 3Iagestad. Il Que
trata del estrecho de Magallans. En Valladolid
Por Francisco Fernandez de Cordoua Ii Impres-
sor de su Magestad. Ailo de M. D. L. vij. (Al fin : )
No se imprimio mas desta obra, porque murio
el autor. In-fol., goth., de 65 ff. chiffrés ; le colo-
phon, que nous avons cité, se trouve répété au
64e f.

— L'HISTOIRE Naturelle et Generalle des Indes, Isles
et Terre Ferme de la grand mer Octane. (Trad.
par Jean Poleur, valet de chambre du roy.) Paris,
Michel de Vascosan, 1556 (aussi 1555), pet. in-
fol., de V-135 ff.

L'exempt. de la librairie De Bure, cité au Manuel,
était à la date de 1555.

— HISTORIA general y natural de las In-
dias, Islas y tierra-firme del mar Oceano,
por el Capitan Gonzalo Fernandez de
Oviedo y Valdés, Primer Cronista del
Nueuo Mundo. Publicala la Real Acade-
mia de la Historia, cotijada con el c6dice
original... por D. José Alnador de los
Rios. Madrid, Imprenta de la Real
Academia de la Historia, 1851-52,
53-54. 3 part. en 4 vol. in-fol.; cartes et
figures.

Primera parte : faux-titre représ. les armes
d'Espagne, exil et 632 pp., 5 pl., 1 feuillet, contient
les livres I à xx ; — Segunda pate, tome 1. : faux
titre avec l'écusson d'Espagne, vit et 511 pp., 1 pl.,
2 cartes, 1 feuillet ; livres xx à xxix ; — Tomo 2° :
faux titre avec les armes d'Espagne, viiI-651 pp.,
1 l'., 1 carte, 1 pl.; livres xxix à xxxii; — Tercera
parte: faux titre avec les armes d'Espagne, vue-
619 pp., 1 feuillet,'5 pl., 1 carte; livres xxxii à L.

Cette belle édition, complète, vaut aujourd'hui
de 80 à 100 fr. ; 26 that. Andrade ; 95 fr. de Mo-
rante.

La biblioth. de l'Escurial renferme un important
manuscrit de G. F. d'Oviedo, daté de 1532; il est
intitulé: Catalogo Real de Castilla, y de todos los
Reyes de las Espalas, r de Napoles y Seeilia, z de
los Reyes r senores de las casas de Francia,
Austria, llolanda y Borge-m... Ce manuscrit, in-
fol., de 828 ff., sans les Indices, mériterait de voir
le jour.
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OYANGUREN. Arte de la lengua Japona,
dividido en quatro libros segun et arte
de Nebrixa, con algunas votes proprias
dela escritura, y otras de los lenguages
de Ximo, y del Cami, y con algunas perl-
frases, y figuras : compuesto por el her-
mano Pr. Fr. Melchior Oyanguren de
Santa Ines, religioso descalzo de Nro.
S. P. San Francisco.... lmpresso en
Mexico con licencia, por Joseph Ber-
nardo de flogal.... ai() de 1738, in-4,
de tx ff. 1im., 200 pp., 1 f. d'indice;
au bas du dernier 1. on lit : se acabo

este arte de la lengua Japona à. 12. de
Marco, de 1738. [11851]

Vol. fort rare, sommairement indiqué au Manuel.
220 fr. Maisonneuve (1866). Une table détaillée des
verbes, et un court vocabulaire, chacun avec les
équivalents espagnols, sont A la fin de cette gram-
maire.

OYLIME. El Medico Cavilativo, que en-
serra uzer los remedios en casa pars
todas enfermetodas, mas suaves y seguros
y con muy pocogasto , por el doctor
Oylime. S. 1. n. d., in-12.

Inconnu à tous les bibliographes espagnols ; cité
seulement au catat. Gancia de 1868 ; 21 fr.

P

PACATIUS. Num recte dictum sit a con-
cionatoribus arg. nihil nobis tribuas,
nihil nobis auferas, Josephi Pacatii iudi-
cium. Arabiae, apud Judaeos rubros,
Olympiade tertia, triginta diebus a
Jerusalem, 1523, pet. in-8, de 12 ff.,
dont le dernier blanc.

Pièce satirique fort rare, que nous croyons im-
primée à Strasbourg par Johann Knobliick.

30 fr. Truss (1872).

PACE (Richard ), secrétaire de Henry VIII.
Oratio inter inuictissimum Angliae Re-
gem & Francorum Regem christianissi-
munt in /Ede diui Pauli Londini habita.
(Parisis) in jEdibus Joannis Gor-
montii, 1518, in-4, de 8 ff. [12186]

Lowudes indique une édition donnée par R. Pyn-
son, à Londres, sous la méme date.

La traduction française est une pièce des plus
précieuses ; elle est bien décrite au Manuel ; un bel
exemplaire a figuré à la vente Potier de 1870, dans
un recueil de cinq pièces de cette époque, pièces
d'une extrérne rareté et des plus importantes ; ce
recueil, en mar. de Trautz, a été vendu 3,650 fr.

— EXEMPLUM literarum ad Regem Henricum VIII.
anno Dni 1526, in Libro Rob. Wakefeldi de llebraeo-
rum codicum incorruptione. London, Wynken de
Worde, s. d., in-4.

Le seul exempt. connu appart. à la Bodléienne.

— DE FRVCTV qvi ex Doctrina percipitvr, Liber.
Basileae, aped lo. Frobenium, 1517, in-4, sign.
a-n par 8, o par 6, avec le colophon au dernier
feuillet, 114 pp. et 1 f. pour la souscription et la
marque de l'impr., bordure gr. au titre.

PACE (La) et Liga perpetua tra li serenis-
simi Prinllcipl Re Christianissimo de
Francia e delifensor della fede, Re de II
Anghilterra. Bologna, 1525, pet. in-8,
de 4 ff., gray. en bois sur le titre.

Pièce fort rare. 25 fr. 1868.

PACHECO. Ante de la Pintura, segunda
edition dirigida por Cruzada Villa Ami!.
Madrid, 1866, 2 vol., pet. in-4. [9239]

Réimpression très-soignée d'un des meilleurs li-
vres d'art espagnol, dont l'auteur fut l'un des mai-
Ires de Velasquez.

Ce livre vaut en Angleterre de 3 à 4 guinées, en
demi-reliure.

PACHECO (Antonio Caceres). Antonii Ca-
ceris Patieci, hispani, in Haeresiarchas
orationes quatuor... Romae, apud lu-
lium Accoltum, 1570, in-4.

Violente et sanglante diatribe dirigée contre la
Réforme.

Le volume est cité au Manuel, au mot CACERES,
malgré l'affirmation contraire du rédacteur du catal.
de Moraine.

En mar., aux armes du pape Pie V, 260 fr. de
Morante.

PACIFICO (Fra) Novarese. Operetta dicta
Sumula ho vero (sic) scientia de pacifica
conscientia, composta nell' anno del
Signore 1473, di Frate Pacifico Novarese
del sacro ordine di San Francesco Predi-
catore. Milano, per G. Brebia e Fi-
lippo di Lavagna, 1479, pet. in-4, 3
gravures en taille-douce.

M. Girolamo d'Adda a consacré A ce volume pré-
cieux un article intéressant dans la Gazette des
Beaux-Arts du ter août 1868 ; dans cet article, fait
d'après l'exempl. de la bibl. Ambrosienne qu'il con-
sidère comme unique, le marquis d'Adda dit que ce
livre est inconnu aux bibliographes ; il est cepen-
dant cité par Haym (Bibi. liai fana, p. 607, n' 6).

PACIFIQUE (le P. ). Relation du voyage de
Perse faict par le R. P. Pacifique de
Prouins, prédicateur capucin, où vous
verrez les remarques particulières de la
Terre-Saincte, etc. Paris, de la Coste,
1631, in-4.

18 à 25 fr.

10 fr. de Saulcy.

— LA MÊME. Lille, P. de Rache, '1632,
pet. i11-8.
10 fr. de Saulcy.
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PACOME (Fr.). 'Description du plan en
relief de l'abbaye de la Trappe, présenté
au Roy par te frère Pacome, religieux
solitaire. Paris, Jaques Colloinbat,
1708, gr. in-4 de 83 pp. de texte, plus
un frontispice, un plan général, quatre
plans partiels et huit tableaux, représen-
tant les diverses phases de l'histoire de la
Trappe, cérémonies, etc. Le tout gravé
par de Rochefort sur les dessins de
Cazes.

Ce livre, porté seulement à la table du Manuel,
a été vendu 200 fr. chez M. Pichon, A cause d'une
rel. en mar. aux armes du duc de Berry, petit-fils de
Louis XIV ; un bel exempt. en aie. mar., 60 fr.
Favart.

Un exempt. ordinaire vaudrait de 15 à 20 fr.

PACOT. Figures de la Passion de N. S.
J. C., accompagnées de réflexions. Pa-
ris, Cltereau, s. d. (vers 1720), in-8.

Dédié à M°'" d'Orléans, abbesse de Chelles.
35 fig. gravées tout à fait dans la manière de Seb.

Leclerc; le vol. est entièrement gravé. Ce livre
existait citez Solar, nous n'avons point su le trouver
au Catalogue; du reste, il est d'une valeur médiocre,
8 à 12 fr.

PADBRUE (Cornelis) de Ilaerlem. Ku-
sies, in 't Latjn geschreven door Johan-
nes Secundus, ende in Duytsche vaersen
ghesteldt door Jacob Westerbaen, met
een Basso continuo dor. Cornelis Pad-
brué. T'Amsterdam, bij Ilroer Jansz,
1641, in-8, oblong, comprenant cinq
parties.

Ce musicien est resté absolument inconnu A tous
les musicographes, et cette traduction flamande des
Ildisers de Jean Second n'a jamais été citée.

Après le titre viennent 3 ff. de vers à l'éloge de
l'auteur, par Scriverius, J. Broster Jansen, etc.

Un exempl. incomplet du titre et du dernier feuil-
let du Cantus est porté à 30 sit. au cat. Quaritch
(1878).

PADILL A (Juan de). Los doce triumfos
de los doce apostoles fechos por el Car-
tujano, profeso en Sancta Maria de las
Cuevas en Seuilla. Con licencia. (Colo-
phon :) Aqui se acabo el triumfo de
sant Manias apostol y postrero de los
doce triumfos. Acabose la obra de Com-
poser Domingo en 14 de febrero de mil z
quiniétos diez y ocho atïos... Vue em-
prelnida en la ntuy noble y mury leal
cibdad de Souilla, por Juan Varela
a cinco dias ciel mes de Otubre, aato
de nuestro Saluador de mil y (Iui-
niëtos y celte 1tn aatos. In-fol., titre
avec un bois représentant les douze apô-
tres, 1 f., v ff. non chif., 62 ù 2 col.,
car. goth.

M. Brunet signale ce vol., en élevant quelques
doutes sur la légitimité de l'attribution à Juan de
Padilla ; tous les bibliogr. savent que ce religieux
était chartreux, et qu'il prenait le titre de' c et Ca•-
lujano ,,.

Ce volume est compris par M. Ilarrisse dans la
Iliblioteca Americana, à cause d'un passage relatif
à Colomb dans le ix' Triumfo.

On pense qu'il a été réimpr. en 1529, mais que
l'édition a disparu.

Antonio, Ticknor (Hist. Span. Literai., vol. I, p.
373) et Mendez citent Juan de Padilla et nous ap-
prennent que, né en 1568, mort après 1518, il par-
vint aux plus hautes dignités dans l'ordre des char-
treux.

PADOVANUS (Annib.) Di Annibate Pa-
dovano, organista della illustrissima si-
gnoria de Venetia in San Marco, il
primo libro de Madrigali a clique voci,
nouamente da lui poste composti, e per
Antonio Gardano posti in lute. Venetia,
Ant. Cardano, 1564, cinq parties in-4,
oblong.

Un exempl. complet, 61 fr. Tross, pour la Bibl. de
Berlin.

PAESI novamente retrouati. Vo y. VES-
PUCCI.

PAGAN (François-Blaise, conne de). Re-
lation historique et géographique de la
grande rivière des Amazones... Paris,
Cardin Resongne, 1656, pet. in-8.
[28707]

Coll. Iv ff. lien., carte datée de 1655; 190 pp.

Il y a des exempt. à la date de 1655.

25 fr. Maisonneuve (1867); 6 that. 9 Sobolewski ;
29 fr. Tross (janvier 1873).

— Il existe une traduction anglaise dc Will. Hamil-
ton. London, 1661, in-8, wifi: the Map of the river
and province.

20 fr. 'cross (janv. 1873).

PAGAN (Doctor Diego Rancirez). Flo-
resta de Varia Poesia..1cabose de int-
primir la presente Floresta de Varia
poesia, en la insigne citedad de Va-
lencia, en casa de Jonc Navarro, a
xix de Dezienebre ano 1562. Pet. in-8.
[15134]
Vol. rare que cite le Manuel d'après Antonio; il

est divisé en trois parties, dédiées chacune à un per-
sonnage différent, dont les armes gravées sur bois
ornent chacun des frontispices. Iieber et SalvA ne le
possédaient pas.

Un exempl. incomplet du premier front. et du
feuillet O', de la troisième partie, 250 fr. D. José
Miro.

PAILLARDISE (La) ecclésiastique. S. 1.,
avril 1798, in-8 de 8 pp.

Violent pamphlet contre les hauts dignitaires de
l'Église; il est fort rare.

13 fr. 50 c. de Lassize.

PAIN 'BÉNIT (Le) de M. l'abbé de Mari-
gny, avec la réponse. S. 1., 1673, deux
parties , en 1 vol. in-12.

Edition originale.

En mar. de Trautz, 138 fr. Potier.
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PAIX (La) faicte a II Chambray enlltre
!empereur II 2 le trescrestié ll Roy de
france auec ll leurs aliez. — Imprime a
Paris pour Philipot Le Cocq Gill brayre
denzourcit a Chdlbray en la rue Ta-
ueau. S. d. (1529), in-4, goth., bois gr.
au titre ;_sign. A-Bij, 10 IF.

Pièce en vers d'une grande rareté (bibL J. de
Rothschild).

PAIX (La) faicte entre Henry II° et Phi-
lippe, rby d'I spaigne, les Roys et Roynes
d'Escosse, Daulphlns, et la Royne d'An-
gleterre. Lyon (Saugrain), 1559, in-8
de 4 pp.

12 :i 15 fr.

Cette pièce n'est pas citée par le P. Le Long, qui
donne :

— ARTICLES (Les) du Concordat et traicté de la paix
entre les François, Espagnols, Flamans, Escossois,
Bourguignons & Anglois, faict et accordé au con-
seil privé de Nostre Seigneur Jesus-Christ. Paris,
Gaultier, 1559, in-8.

—DISCOURS moral de la paix faicte entre... henry
second de ce nom, très chrestien Roy de France,
et Philippe, Roy des Espaignes, et François et
Marie, Ro y & Royne d'Escossc, Daulphins de

' France, & Elisabeth, Royne d'Angleterre. Paris,
Barbe Regnault, 1559, in-8.

Cette pièce diffère-t-elle de la première que nous
donnons, et l'édition lyonnaise n'est-elle qu'une
réimpression?

— ]i.bourssANCE (La) du traité de. la
Paix en France, publiée le 7 avril 1559.
Paris, de Hans, 1559, in-8.

•

PALADIN (Antoine-François). Tablature
de Luth,- où sont contenus plusieurs
Psalmes et Chansons spirituelles. A
Lyon, chez Simon Gorlier, 1562, in-4,
'oblong.
Fort rare.

PALAFOX y Mendoza (Juan de). Carta
pastoral del illvstrissimo senor obispo de
Puebla de los Angeles, previniendo los
animos de los fieles de su obispado, a . la
consacracion del real templo de su Ca-
thedral. En Mexico, por la viuda de
Bernardo Calderon, aiio de 1649, pet.
in-4 de 22 ff. chif.
Lettre pastorale originale du célébre évêque de

Puebla; le seul exempt. connu, 10 th. Andrade;
120 fr. cat. Tross.

— CAnit pastoral I del Illvstm o y limo senor Obis-
po II dela Pvebla de los Angeles, que oy es de
osma. Il A las Religiosas de aqvel Obispado,
sirviendo agvclia Santa Iglesia Afin de 1641...
Imprimese por Orden de su Eminencia... En To-
ledo, a 25. de Marco, de 1659. alios. in-4, de 10 ff.,
le v^ du titre blanc, paginé 2-10.

1 guinée, historical Nuggets (Stevens).

— A.r. lI Rev Nvestro Setior. II Satisfacion
II al memorial de los Q Religiosos dela
Compania II del nombre de Iesys dela II

Nueva-Espana. ll Por ll la Dignidad Epi-
'I'O\IE II.

PALATINO	 130

scopal dela Pvebla de los Angeles. Il So-
bre la Execvcion, y Obediencia ll del
Breue Apostolico de N. S. Padre II Inno-
cencio X. ll Expedido en sv favor a
XIIII. Il de i'layo de M. DC. XLV-IIL..

Aiio de M. DC. LII. S. 1. (Puebla?).
In-fol. de ] titre avec le v° blanc, 3 fl'.

. limin., et le texte chiffré, 4-157.
Le Memorial sobre et Tratamiento de los Indios,

du digne successeur de Barth. de Las Casas, est dé-
crit au Manuel [28500], et longuement analysé dans
les Historient /tittggets, oit il est porté à 10 guinées;
un exempt. a été vendu 4 8. sh. 10. Fischer.

— VIRTUDES del Indio. S. I: n. d. (Puebla, vers
1650?) in-4.	 .

L'évêque de Puebla, auquel son zèle pour les mal-
heureux aborigènes mexicains valut tant de haines,
fut obligé de faire imprimer cc mémoire avec de
mystérieuses précautions, et il parut sans titre, sans
date, sans nom d'imprimeur; il est aujourd'bai
(l'une insigne rareté.

8. sh. 10. Fischer (1869).

— CART.\ que et Ill"'' senor Obispo de Puebla, y
V)sitador de la Nueua-EspaOa I). Juan de Palafox,
escribiù 5 N. S. et senor lnocencio Decimo, vul-
garmente Hamada la Inocenciana, en el ano de
1647. Madrid, 1649, in-fol.

Pièce rare et importante; la haine, dont les Jésui-
tes poursuivirent le digne évêque de Puebla, les per-
sécutions qui en furent la suite, appartiennent à
l'histoire de l'Amérique espagnole, et cette lettre
éloquente en (lit bien long.

— CARTA que escrivin al padre Oratio Carochi dela
Compailia de Jesus, sacada de su original que se
halls en cl convent° de Carmelita dela Puebla.
Lovaina, Egidio Dea ique, 1713, pet. in 8, de
202 pp.

Cette lettre, datée (de Puebla) dit 23 mai 1647, es
relative à la lutte soutenue par l'évêque contre les
Jésuites ; elle n'est pas citée par Pinel°.

— Les Obras de J. Palafox y Mendoza, Madrid,
1762, 13 tomes en 15 vol: in-fol., exempl. en grand
papier et en anc. mar., mais avec '7 vol. piqués,
31 that. Andrade; en anc. mar. aux armes d'Es-
pagne, avec un front. gravé et le portr. de'Char-
les III, 250 fr. de Morante.

PALA.TINO (Gionanbattista). Libro nuo-
vo d'imparare a scrivere tutte sorte di
lettere antiche e moderne di tutte nati,r
ni... Con un breve et utile trattato de le
Cifere... Slampalo in Roma... scelle
case di M. Benedetto Gionta, per Bal-
dassaredi Francesco Cartolari peru-
gino. M. D. XXXX, in-4, car. ronds,
planches gravées sur bois. [9048]

Première édition.

31 fr. Yéméniz.

— L1BRO di Giov. Batt. Palatin°, ncl quai s'insegna
a scrivere ogui sorte di lettera antics e moderns
di qualqunque natione, con le sue regole et misure
et essempi, et con un hreve discorso de le cifre.
Borna, 1547, in-4, dc 62 ff. non chiffrés, fig. s. h.,
lettres ornées, rebus, etc.

Dans un recueil, avec trois ouvrages allemands
des plus curieux, dont le dernier est intit.: Petit
livre d'art, curieux et singulier, h l'usage des
peintres, orfèvres, ébénistes, armuriers, couste-
liers... Strasbourg, 1538, in-4, de 27 ff. non chif,
fig., 300 fr. comte de l'Espine (1868).
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— It, MEDESIMO. Borna, Ant. Blado Asnlano, 1550,
fig. s. b.

30 fr. Potier.

— IL MEDESIMO. Borna, 1561, in-4.

vill e édition.

28 fr. Gancia; 29 fr. Yéméniz.

— IL MEDESI3IO. Boma, 1566, in-ti.

Un e'empl. non rogné, en mar. de Duru, 95 fr.
Yéméniz ; en seau de Petit, 31 fr. Gancia.

PALAU (Bartholome). Farsa llamada Sa-
lamantina. S. 1., 1552, in-4, de 18 if.,
en vers.

Wolf, dans une notice sur divers ouvrages espa-
gnols, insérée dans les Actes de l'Académie rie
Vienne, classe de philosophic et d'histoire, tome VIII,
p. 126 (1852), donne une analyse détaillée de cette
comédie, dépourvue dc tout mérite littéraire, niais
fort intéressante comme tableau de mœurs au xvte
siècle.

PALENCIA. ( -fil fonso de Fernandez de).
Comiença el prologo dirigido al virtuoso
varon Alfonso I de Herrera por Alfonso
de Paliçia cronista : z secretario del' rey
nuestro Senor satisfaziendo a sus ruegos
sobre el Ropmançar de la guerra z ba-
talla campai que los perros cOtra \ los
lobos auida conpuso. S. 1. n. cl., in-4, de
25 ff., goth., non chif., sign. a et b de
8 ff., c de 6 et rl de 3.

Il n'existe qu'un seul exempt. de cette pièce, com-
posée, dit le prologo, en 1457; cet exempt. appar-
tenait à la Biblioteca Majansiana; il a servi à la des-
cription détaillée qu'en donne l'JSnsayo de ana Bibi.
léspadola.

— UNIUERSAL vocabulario en latin z en
Romance collegido por el cronista Al-
fonso de Palenzia. (AI fin :) Hoc vuiver-
sale compendi4 Pocabulorutn.., cunt
vulgari expositione intllpressil apud
Ilispalint Paulus de Colonia flle^naII
nus cunt suis sociis. Id ipsuvt impe-
rante illustrissime domina Helisa-
beth Caslelle z Legionis : Aragonie : ^1

Sicilie zc regina. An1to saluas Mille-
simo quadinfl gentessinto (sic) Nona-
yesinto F'eticiter. In-fol. de 549 pp.
goth., à 2 col., l'une pour le latin, l'autre
en romance.
Au titre est l'écusson des imprimeurs tiré en blanc

sur fond rouge.

Ce - livre est aussi intéressant que rare, et c'est
tout dire.

— TRATADO (Este) dela perfeçion del triunfo militar
fue con IIpuesto end anno del nuestro saluador
ihesu xiio de mill z quatrocientos t' cinquenta r-
nueve annos. Deo gracias. S. I. n. d., int., gosh.,
sign. a-f viii.

On ne tonnait qu'un seul exempt. de ce volume,
celui de la Biblioth. de Madrid, et il est incomplet
du premier f., qui devait contenir le titre et sans
doute le colophon.

On doit encore à Alf. de Palençia une traduction
fort rare de l'historien Josefo ( Flavin); elle est
impr. à SMcilla, por J. Cromberger, ah° de 1522,
in-fol., goth., de 126 ff. à 2 col.

— PALIOT	 132

PALERME. Voy . GUILLAU ME.

PALERMO. I Manoscritti Palatini di Fi-
renze ordinati ed esposti. Firenze, 1868,
in-4, de xxv1-716 pp. [31399]

Tomo tertio ed ultimo.

PAL ESTRINA (Pierluiyi de). Joannis Pe-
tri Loysii Praenestini Missarum liber
primus. Bomae, apud haeredes ^Lloj-
sii Dorici, 1572, in-fol.

Édition fort rare du premier livre des Messes de
Palestrina; elles sont à quatre et cinq voix, avec les
parties impr. en regard.

Le catal. de M. Fétis, qui possédait ce volume pré-
cieux, nous donne la suite des éditions, que nous ne
pouvons rapporter in extenso.

— MISSABU31... liber secundus. Vendais, apud An-
gelum Gardanum, 1598, 5 part: in-4.

Nous renvoyons au catal. du grand musicographe,
pour ce détail d'éditions, qui ne rentre qu'indirecte-
ment dans notre cadre.

— OFFERTOIIIA totius anni secundum sanctae Ro-
manae Ecclesiae consuetudinem quinque vocihus
concinenda. Vendais, apud Angelum Gardanum,
1596, 5 part. in-4.

— MOTTETORUM quae partim quinis, partim serais,
partim octavia vocihus concinantur. Liber secun-
dus... Vendais, ap. haeredes Mier. Scoti, 1580,
6 part. in-4.
22 motets à 5 voix, 15 motets it 6, et 7 motets 5 8.

— MOTTETORUM cum V vocihus. Liber quartus. Ex
canticis Salomonis... Ibid., icl., 1596, 5 part. in-4.
29 motets.

— IIvalxi totius anni, sec. sanctae Rom. Ecclesiae
consuetudinem, IV vocihus concinendi, uecnon
hymni religionum. Bomae, ap. J. Tornerium et
B. Donnngetum, exettd. F. Coattinus, 1589, gr.
in-fol.

— Di GIOA6 Pierluigi Palestrina il primo libro de
Madrigali a quatro voci, novamente ristampati c
corretti. (Canto, Alto, Tenore e Basso.) Venetia,
app. Ificcinrilo Amadino, 1587, 4 part. in-4,
oblong.

Fort rare.

PALIGNESI. Monita genealogica avtori
Vindiciarum arboris genealogicae geniis
Carolino-I3oicae... 2Ilestcedii, 1732, gr.
in-4, titre en lettres rouges et noires ;
plusieurs portraits, médailles et sceaux,
vignettes et lettres, etc.

En grand papier, aux armes du prince Eugène de
Savoie, 51 fr. T'échener (1865).

PALINOD'Z. Chantz royaux, Ballades, R6-
deaulx... Paris 6. Rouen, s. d. (vers
1525), pet. in-8, goth. et lettres rondes,
100 ff. [13255]
Ce précieux recueil a été parfaitement décrit par

MM. Brunet, Frère et Ballin ; l'exempl. Nodier a été
revendu 560 fr. Yéméniz; celui de 1I. Brunet, en
mar. de Trautz, fort beau, 1620 fr. pour M. Dutuit.

Nous pouvons citer :

— BALLIA (A. G.). Notice hist. sur l'Acad. des Pali-
nods. Rouen, Periaux, in-8, de 104 pp. avec 6 pl.
Avec deux suites publiées en 1839 et 1844.

PALIOT (Claude). Epithalame sur le ma-
riage d'entre Anthoine.Grolier et Marie
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Camus. A Lyon, lien. Rigavd,
in-8 de 4 11.

1581, .	 Pallavicino. S. 1. (hol1., Elsevier), in-12.
[19215]

Pièce intéressante que n'avait pas connue M. Le
Roux de Lincy, et qu'il aurait décrite dans sa con-
sciencieuse monographie sur J. Grolier.

— QUATRAINS sur la louange de l'escripture par
ordre alphabétique en forme d'exemples. A Lyon,
chez Ben. ll(aavd, 1581, pet. in-8.

— LEs CéRIinONlES observées à la solerntisation de
la Paix. (de Vervins), en l'Eglise de Nostre Dame
de Paris, le 21 juin 1508, plus quelques sonnets
d'esjouissance sur le retour ile la mesme pais en
France, par Claude Palliot, Parisien. Paris, I).
Binet, 1598, pet. in-8.
71 fr. Luzarche.

PALISSOT. OEuvres de M. Palissa, lec-
teur de S. A. R. M. le duc d'Orléans.
Nouvelle édition revue et corrigée. Pa-
ris, de l'imprimerie de Monsieur,
1788, 4 vol. in-8, portr. et fig.

Nous n'aurions jamais fait figurer cet auteur dans
notre Catalogue, si nous n'avions à signaler un
exempl. de cette édition, en grand pap:, qui, revétu
d'une rd. en mar. aux armes de la reine Marie-
Antoinette, est porté à 1,000 fr. au cat. Aug. Fon-
taine de 1875.

PALISSY (Bernard). Discours admirables
• de la nature des eaux et fontaines, tant

naturelles qu'artificielles, des métaux, •
des sels et •salines... A Paris, cites
Martin le jeune, 1580, in-8. [4654]

'Édition originale d'une pièce aussi intéressante
que rare.

105 fr. Yéméniz ; en mar. de Trautz , 395 fr.
Turner.
— LE MOYEN de devenir riche... Paris, Robert

Fouet, 1636, 2 vol. pet. in-8.
31 fr. Chedeau ; 50 fr. Desq ; 36 fr. Luzarche.

— MONOGRAPHIE de l'oeuvre de Bernard
Palissy. Voy. DELANGE.

PALLADIO dignissimo, & antiquo suit-
tore della agricoltura tradotto (da Pietro
Marino). Venezia, pet Zoppino, 1528,
in-4. [6297]
Première traduction italienne ; elle fut réimpr. a

Venise, en 1538, par B. de Viano. In-8, fig. s. b. au
• titre.

6 fr. 3' vente Binda.

PALLADIUM of England, translated by
A. Munday. London, 1664, in-4.

Uu exempl., regardé comme le seul connu de
cette édition que Lowndes ne cite point, ne fut
vendu que £ 2. sh. 3, à la vente Goldsmith.

L'édition périt presque entièrement dans le grand
incendie de Londres.

PALLAVICINO (Di Benedetto) Madrigali
a cinque voci, di novo ristampati e cor-
retti. (Canto, alto, tenore, basso, quinto.)
inversa, R. Plealesio, 1604, 5 parties
in-4, obi.
30 à 40 fr.

PALLAVICINO. Opere svelte di Ferrante

I: exempt La Bédoyère réunissait sept parties re-
liées en 6 vol.

—IL COltliletto svaligiato. Villafranca (,tmst.), 1666;
— La Rete di Valcauo, libri quattro. Villafranca,
1666; - Baccinata, overo battarclla per le api
barberine. Villafranca, 1666; —I1 Mercurio pos-
tiglione di questo e l'altro mondo, ibid., 1667; 

—11 Puttanismo Romano, 6 vero Conclave generale
delle puttane della corte, per Veld tione del nuovo
pontefice, 1668; — 11 Divortio celeste, ibid., 1666.

A ces six parties imprimées par les Elsevier ,
l'ancien propriétaire avait ajouté un sixième volu-
me : Il Principe herntafrodito di Ferrante Palla-
vicino. Venetia, 1650, pet, in-12.

En mar. de Derome, 49 fr. La Bédoyère.
Un exempl. bien complet, avec la Rettorica, en

2 vol. reliés en mar. par Trautz, 120 fr. Potier
(1872).

Isolées, chacune de ces pièces a bien peu de
valeur.

I,A 11ETTonict delle Puttane... In Cambrai,
1642, in-12.
En anc. mar., 40 fr. de Morante.

— LE DIVORCE céleste, causé par les dissolutions de
l'espouse romaine, avec un dialogue entre deux
gentilshommes volontaires des Ducs de Modéne et
de l'arme, sur la guerre présente d'Italie contre
le Pape. Villefranche (11o11.), J. Cibaut, 1649,
in-12. [2218 ou 18426]

L'exempl., porté à 50 fr. à la vente du marq. de
Morante, contenait 2 IT. que n'indiquait pas le Ma-
nuel; ils sont consacrés :1 une satire, intit. : Le
Lourdant de Pasquin, et l'on y trouve ces vers
remarquables :

Pape Urbain Barberin, que pensez-vous de faire,
De plonger l'Italie au fond de la misère?

Vous l'armez coutre vous, et peut-entre qu'un jour
. Si vous la pressez trop, vous aurez vante tour.

PALLEGOIY (J.-B.). Dictionarium lati-
num Thaï. Ex lypoggrapltia collegii
Assurnplionis B. M. V. Bang tiok,
anno Domini, 1850, in-4 de 496 pp. a
2 col.

L'un des plus rares vol. imprimés à Siam, avant
la conclusion des derniers traités, c'est-à-dire à une
époque oh il n'y avait aucune relation de librairie
entre cet empire et l'Europe. C'est en outre le seul
dictionnaire européen-siamois qui existe (le siamois
est imprimé en lettres latines accentuées) ; il est
composé par le savant évêque de Mallos, Mgr Palle-
goix, et fait la contre-partie du grand Dictiona-
rium Linguae Thaï du même auteur, que cite le
Manuel.

Ce vol. est de la plus grande rareté en Europe;
un bel exempt., dans sa rd. siamoise, est porté à
125 fr. dans le Ive cat. Maisonneuve de 1866.

Du même évêque nous avons encore :
— GRAIIIMATICA Linguae Thaï. Ex typopraphia col-

lepü Assumptionis B. M. V. in ciaitate replu
timing Tlttiltlt mû/lit nnitlton di AjJRItit jd, vulgo
Bangkok, 1850, in-4 de 244 pp.

Vingt-sept exempt. seulement de cette précieuse
grammaire (40 à 50 fr.) sont parvenus en Europe.

PALLIOT (Pierre). La vraye et parfaite
science des armoiries, ou l'Indice armo-
rial de feu L. Geliot, augmenté de nom-
bre de termes, par P. Palliot. Dijon et
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Paris, 1660, 1661 ou 1664, pet. in-fol.
[28802]

1; exenipl. Solar (350 fr.), en mar. de Trautz,
505 fr. Double ; 290 fr. Téchener (1865); un second
exempt. it la 3e vente des livres de ce libraire n'a
Cite vendu que 205 fr.; 250 fr. Yéméniz ; sous la date
de 1660, en mar. de Duru et Chambolle,.400 fr.
Costa de Beauregard; en mar. de Belz-Niédrée, 246 fr.
marq. de B. de M.; à la date de 1661, 205 fr. marry.
Le Ver; et 205 fr. de la Roche La Carelle (1867);
210 fr. Niel, avec le tit re plus court, et une cassure.

— LE PARLEMENT de I3ourgongne, son
origine, son établissement et son pro-
grès, par Pierre Palliot. Dijon, Palliot,
1649, in-fol., blasons. — Continuation,
par Fr. Petitot. Dijon, Ant. du Fay,
1735, in-fol. [24531]

En gr. papier, exempt. de d'Hozier, 260 fr. Yémé-
niz ; 190 fr. de La Roche La Carelle.

— DESSEIN ou Idée historique et généalogique du
duché de Bourgongne, projeté par Pierce Palliot...
généalogiste dudit duché. S. l., 1664, in-18.
Plan d'un livre qui ne fut pas exécuté; cette pièce

est fort rare.

PA.LLIOT (Le S r de). Le Vray Orthographe
françois, contenant les reigles et pré-
ceptes infaillibles pour se rendre certain,
correct et parfaict à bien parler françois.
Paris, Nie. Rousset, 1608, in-4, obi.
19 fr. Luzarche.

PALLU (Fran.). Relation abrégée des
missions et voyages des évesques fran-
çois, envoyez aux ro yaumes de la Chine,
Cochinchine, Tonquin et Siam. Paris,
1582, in-8.

Vol. rare; 2 that. 10. Sobolewski.

Voy. (RELATIONS.

PALMERIN DE OLIVA. El libro del fa-
moso y muy esforçado cauallero Palme-
ri» de Oliva. Cum priuilegio. (Al fin : )
Acabose esta presence obra en la m'uy
noble Ciudad de Salamanca G. xxii
dias del mes de Deciembre del tenno
del nascimiento de nicestro senor iesu
christo del nail quinientos e onze alios,
in -fol. goth.,.lt 2 col. [17529]
Au r o du titre : Al illustre y muy magnifico sector

don Luis de CGrdoua, hijo del mu y illustre y magni-
fico sefior don Diego Demandes de COrdoua, corde
de Cabra, etc. Prologo.

On ne peut, de cette précieuse édition, citer
qu'un seul exempt., conservé à la Biblioth. Irnpér.
de Vienne.

- I,A IIISTOntA de Palmerin de Oliva, traducida de
Griego en espaûol por Francisco Vasquez. Sala-
manca, ri xxu de Marco de 1516, in-fol. goth. à
2 col.

Cette édition semble avoir disparu; les éditeurs
de l'Eusayo de una Bibl. lispariola ne la citent que
d'après le Catalogo dc la Colombine conservé à
Sécnle.
— l.tnno del famoso et muy esforçado Cauallero

Palmerin de Oliva et de sus grandes hechos, nue-
vamente corregido y historiado (En fin :) /pue
ympressa lai-mente obra en la muy noble y may
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teat Ciudad de Sevilla por .Tuant Varda ale Sala-
manca a ereynla dias del nies de Mayo ait() ale
mill et quinientos et veynle y cinco altos. In-fol.,
goth., à 2 col., fig. sur bois, au titre et dans le
texte.

1,800 fr. D. José Miro.
— PALMERIN Il de Oliva r sus grandes fe.l(chos.

Nueuamente Q imprimidos... (Al fin :l Empri-
mido en Venetia por Cregorio ale. Gt •eyoris a.
min fi del mes de noviembre M. D. XX VI. In-
fol., goth., de 127 IT. à 2 col.
Édition décrite à l'Ensayo, d'après l'exempt. de

M. Bob. S. Turner; deux chapitres de cette édition
portent l'un et l'autre le n" 82, mais cette faute a été
corrigée dans les éditions postérieures; le f. Lxxx
est imprimé en plus gros caractère que le reste du
volume..

M. Brunet a donné sa description d'après l'exempt.
incomplet du premier feuillet, de la Bibliothèque.
Nationale.
— Llnno del famoso Cauallero PaIllmerio de Oliva r

de sus grades hechos nueuameuterestamIIpado:
cû fi su tabla de nuelluo atiadida. Emprimido (en)
Venezia Juan pallduan : y Venlurint de Ru>
nellè 1534. In-8, goth., de 407 ff. et 1 f. blanc
à la fin, portant la marque des imprimeurs.
Collection Rob. S. 'turner; 1,200 fr. au catal. A

prix marqués de M. Il. Tross (1878).
Ce format doit être remarqué; il y eut bien peu

de romans de chevalerie imprimés in-8 ; en français,
nous ne connaissons guère que le PreUX Meurvin
de 1540 et le Pierre de Provence de 1524.

Antonio indique une édition de Venezia, Gre-
gorio ale Gregoriis, 1576; c'est une simple erreur
typographique ; il faut lire 1526; Cregorio de Grego-
riis n'exerçait plus depuis longtemps et probable-
ment n'existait plus à cette date.

Quadrio en signale une autre de Venezia, 1577,
inconnue tous les bibliographes, et dont l'existence
peut et doit être révoquée eu doute.'
— L'édit. italienne de Venetia, per Fr. Larenzini

da Tartina, 1560, in-8, en mar. de Durci, a été
vendue 92 fr. Cailhava.

— I.E PREMIER livre de Palmerin d'Olilie, (il'/. dit
Boy Floremdos et de la belle Criane... trad. iadis
par un auteur incertain de castillan en françoys,
reueue par Jean Mangin, natif d'Angiers. Paris,
de l'impr. ale Jeanne de Marner pour .Jean Lon-
cis. 1546, in-fol., fig. s. bois, lettres rondes.
[17529]
Première édition de la traduction francaise.

100 fr. Trocs, 1865.

— 1; Iiis-roinE de Palmerin d'Olive... Paris, par
/islieanc Groallcau pour .Tehan Longis et Vine.
Sert citas, 1553, in-fol., lett. rondes, fig. sur bois.
En veau fauve de Bauzonnet, 155 fr. Tente 'lé-

chener de 1865, revendu 330 fr. Ambr. Firmin-Didot,
et porté à 32 I. au catat. du libraire Bernard Qua-
ritch; le bel -exempt. du ceinte de Toulouse, dont
parle M. Brunet, a été vendu 550 fr. Yérnéniz.
— L'HISTOIRE de Palmerin d'Olive... Lyon, Pierre

Nigaud, 1619, in-16.

Édition sans valeur.
Un exempt., dans une fraiche reliure de Rerome,

a cependant été vendu 205 fr. Yéméniz, mais est
redescendu à 160 fr. à la grande vente de M. Potier,'
de 1870; un exempt. médiocre, 10 fr. Morel, de
Lyon.

Segundo de Palmerin.

— Libro segundo del emperador Palme-
rin en que se recuentan los grandes haza-
fiosos fechos de Primaleon (c Po!endos sus
hijos	 d'otros buenos caballeros estran-
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geros que a su corte venieron. (A la fin : )
Eue trcansladado este segundo libro de
Palmerin llainado Primate' y cansi-
tnesnao et plrimero llctmado Palmerin de
çjriego en nuestro lenguoje castellano y
corregido y emendado en la mur/ noble
riudad de Ciudadrodrigo por Fran-
cisco F'asç,uez. Esnp)rimi0se en la mu?'
noble?/ Geai ciudad de Salamaaca a tres
rias ciel mes de Julio. MVXiI alios. In-

' fol., goth., à 2 col., composé d'un f. lim.,
contenant la dédicace al sehor don Luys
de Cardotea, et de 219 ff. irrégulièrement
chiffrés, avec des sign. de A a Z, plus z 3
et dé AAà MMiiiij. Chaque cahier a 6 fi.,
excepté A, qui en a 8 et MM, qui n'en a que
5, mais le dernier f. doit être blanc.
[17531]

Un exempt. incomplet de cette première édit. in-
connue aux bibliogr. D. Sancho Rayon et Zarco del
Valle, 275 fr. à la vente Chedeau.

Qn exempt. bien complet atteindrait facilement
1,500 5 1,800 fr.
-- LInnO SECUNDO de Palmerin...

Le catal. de la Colombine indique une édition de
Salamatea, a 22 de Enero de 1516, in-fol. goth. à
2 col. C'est, sans aucun doute, de cette édition que
veulent parler Salvà, Antonio et l'Anglais Dunlop;
nous ne la connaissons pas ; Suivit n'avait pu se pro-
curer ce rare volume.

L'Ensago décrit plusieurs éditions du Primaleon,
c'est-à-dire du second livre de Palmerin; voici les
principales :

— Ltmit) SECUNDO de Palmerin que trata de los
grandes fechos de Primaleon y polendos sus fijos :
y assimismo de los de do Duardos principe de
yugla terra. .Seeilla, Juan !tavela de Salamatca,
1524, in-fol. goth., de 239 ff. 5 2 col.

Bien décrit par M. Brunet, d'après l'exempt. uni-
que de la Bibl. Nationale.
— l.tu110 segfido de Palmerin... Toledo por nouai

fritures e Francisco de alplta •o impressores, 1528,
in-Col., goth., 236 fl'. à 2 col.

La Riblioteca Parisina (London, 1791) décrit une
édition portant le !Heine colophon, mais dont le titre
diffère :
— Los Tnés libros del muy esiorçado cauallero Pri-

maleon y polendos, su hermano, hijos del Empe-
tador Palmerin de Oliva.

Le tris-bel exempt. de cette vente Paris, relié en
mar., fut vendu 4 guinées.
— PuIM,vLEON (en lettres rouges). i.os tres libros

del ll mu y esforçalldo Caballero Primalllcon et
Poleudos... Venezia, Juan Antonio (le Nicolini de
Sabin, 1534, in-fol., goth., de v111-263 If. dont le
dernier blanc avec la marque de l'impr-, hg. s. b.
au titre, et d'autres bois dans le texte.

Un bel exempt. de cette édition, suffisamment dé-
crite au Manuel, est porté à 1,000 fr. au catal.
'l•ross (1875) ; le British Museum en possède égale-
ment un superbe exemplaire.
— 1.in00 segundo de Palmerin : que trata ile los

altos hechos en armas de Primaleon su hijo : y su
hermano Poledos : y de dG Duardos principe de
Iii Eue impressa en... Sevilla, rit las
casas de Juan Croberger, dira de 1540, die: (lias
del mes de Marco. ln-fol., goth., de 225 1., y
compris le titre, A 2 col., gra y . sur b. au titre.

Un exempt., rogné en tête, n'a pas été vendu
moins de 710 fr. 1). José Mit-o.

— Une édition de Medina del Campo, 1563, in-fol.,
goth., à 2 col., est citée par Pellicer, Notas al Qui-
jote.

— L'édition de Bilbao, 1585, est un in-fol., goth.,
ile 239 CC. à 2 col.; Dot José Salamaucaen possé-
dait un exempl., qui doit appartenir aujourd'hui
au baron Sellières.

— Celle de Lisboa, .Sernao Lope:, 1598, in-fol., est
composée de 216 ff. à 2 col.
59 fr. D. José Miro.

— It. Paît uLEONE, net quale si narrA a pieno l' his-
toria de suoi valorosi fatti... Venezia, Cirolamo
Giglio, 1559, 3 part. en 1 vol. pet. in-8.
Le volume est composé de xii ff. limin., dont le

dernier blanc, de 496 ff. chiffrés, et d'un feuillet
pour le colophon.
— L'llrsToinc de Primaleon de Crece, continuant

celle de Palmerin d'Olive... Mise en nostre langue
vulgaire, par François (le Vernessal, Quercinois.
Paris, Jean Loties, 1550, in-fol.
C'est, avec un autre nom de libraire, la même

édition que celle décrite au Manuel; elle a été par-
tagée tout ait moins entre trois libraires, Estienne

'Groulleau, Vincent Sertenas et Jehan Longis.
80 fr.'fross (1865); 195 fr. Yéméniz; 100 fr. I luit-

lard ; 46 Cr. Potier (1870); l'exempt. Solar, en mar.
de Padeloup, 265 fr. Danyau.
— I..es réimpressions du premier livre que cite

M. Brunet, comme exécutées à Lyon, par Rigaud,
en 1580, 1600 et 1618, un vol. in-16, sont com-
posées de x ff. lim., 404 ff. et ix ff.; le Manuel
avait annoncé 404 pp.

— l: IfisTOttiE de Primaleon de Grèce... Lyon, Pierre
Rigaud (premier livre), 1618; (deuxième livre),
1612, 2 vol. in-16.
En mar. de Du Seuil, 50 fr. baron Pichon.

Te1'cer0 de Palmerin.

— historia del inuencible cauallero don
Polindo hijijo del rey Paciano Rey de Nu-
midia z d' las- marajjuillosas hazanas y es-
tralïas aventuras cj and5jldo por et nuuldo
acabo : por aurores de la Princesa helisia
hija del Rey Naupilio Rey de Macedonia.
(Al fin :) hue imp)ressa la p)resenle /fis-

toIjria en la tnuy noble z impleri»l cibll-
clad de Toledo [a chiez de Ail bril de mill
z guinienll tos e veynte et sellys alios. In-
fol. goth. de 182 il'. a 2 col.; le vol. com-
mence par le f. a ij. [17544]

Bornais de chevalerie dont on ne connaît que deux
ou trois exemplaires ; Salvà et I). José Salamanca
ne le possédaient pas ; l'auteur, resté inconnu, an-
nonce une seconde partie, qui n'a jamais été publiée;
un exempt. a été vendu £ 17 sh. 10 White-i:aight,
et £ 12 licher ; l'exempt. dit comte de Toulouse ve-
nait de Du Fa y, à la vente duquel il fut payé, réuni
A un autre vol. non moins précieux, 10 liv. 10 sous
en 1735; il fut vendu 180 fr. Louis-Philippe; ce
même exempt., racheté par M. Boone, libraire an-
glais, fut depuis cédé à M. Didot, qui le fit relier en
mar. par M. Lortic, et il fut porté A 2,999 fr. à la
vente de juin 1878.

Il semblait malheureusement incomplet du pre-
mier feuillet, qui pourrait, à la rigueur, être
blanc.

Cuarto de Palmerin.

— La Cronica del muy valiente y esforça-
do cajjuallero Platir hijo de inuécible Em

-Vador Primale5 en ÿ recuentaIjlas sus gran-
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des prohezas e cauallerias e de los amores
q tuuo con la esclarecida e animosa
princesa Florida : hija del esclarecido rey
'far naes de Lacedemonia : el quaI por
sus grades hechos de armas fue Empera-
dor de Costïltinopla y rey de Lacedemonia.
(Al fin : ) A loor de dios... Pue impressa
en la muy noble y muy lent Willa de
Valladolid por maestre nicolas Terri
impressor. A xvt ciel. mes de Mayo de
mil y quiniFlos y treynta y tres alios.
Laus deo. In-fol. goth de 185 1f. 5 2 col.,
les 6 premiers if. sans pagination ; fig. s. b.;
le Manuel indique t tort 199 ff. [17530]

Livre d'une excessive rareté; le seul exemplaire
connu appartenait à la Bibl. Alessandrina de Boule,
autrement dite du Collège de la Sapienza; nous
ignorons comment don José de Salamanca a pu
l'acquérir ; il doit aujourd'hui faire partie de la
collection du baron Selliéres.

Le digne chevalier Don Quijote le possédait danS
sa bibliothèque, mais l'implacable curé le condamna
aux flammes.
— HISTORIA del' invitto cavaliero Platir... Venetia,

per Aloise e Dont. Giglio, 1559, in-8, de vin-
298 ff. chiffrés, 1 f. pour la table et 1 f. blanc.

Quinto de Palmerin.

— Historia del caballero Flotir, hijo del
emperador Platir.

On n'en tonnait pas d'édition espagnole; c'est un
livre évidemment disparu. La traduction italienne
est décrite au Manuel [17535]. M. Brunet, par une
inadvertance singulière, le donne comme apparte-
nant à la suite des Amadis.

-
Sexto de Palmerin.

— Libro del muy esforçado II caballero
Palmerin de inglaterra hijo del rey dû II
Duardos : y de sus grandes proezas... Im-
presso Agio, NDX.LVI1. (Al lin :) Pue
impressa la presenllte hystori't cl'l muy
es/orcado cauallllero Pcclmer •in de Inga-
laterra y de Flollriano cl'l desierlo su
hrti en la Imjiperial cibdad de Toledo :
en ll casa de Fernando de Santa Il Ca-
therina defuto ÿ dios aga. Acabose a
xxritt ll chias cil mes d'Julio. ll Ano del
nascimiento de nuestro Saluador Iesu
christ o de M. d. xLVI r aSos. In •fol. goth.,
de 131 fi. 5 2 col., plus 2 if. him. non pa-
ginés. [17332]

Ce fut, avec Amadis de Gaule, le seul roman de
chevalerie de la bibliothèque du pauvre Don Qui-
jote, qui trouva grâce aux yeux de son curé, de la
nièce et de la gou%ernante.

— Palmerin de Inglaterra. ll Libro se-
gundo del muy esforçado cauallllero Pal-
merin de Inglaterra hijo del rey don
Duardos : en el ll quaI se prosigue y
slam fin los muy dolces amores que tuuo
cou la Infanta Polillnarda... (Al fin:)
Pue impresso el presente lbro en la
Imperial ll ciudad de Toledo en casa

de Fernando de Santa Catherine dli-
funto Ij que aya gloria. A costa de
Diego ferrer mercader de libros. Aca-
bose a •xvt del mes de Julio de MD
y xLviii Arios. In-fol. goth., de 132 if. à

2 col.
lin exemplaire de ces deux rares et précieux vo-

lumes faisait partie de la biblioth. Salvà ; un autre,
avec quelques ff. bien exécutés eu fac-simile, est
conservé au British-Museum (fond Grenville) ; c'est
le premier exempt. Salva, vendu € 14.

— Cnoxtcs de Palmeirin the Inglaterra, primeira c
segunda parte. Evora, en rasa de Andres de
Burgos. MDLXVII. In-fol., goth., I 2 col.

C'est la plus ancienne rédaction portugaise que
l'on connaisse; ce qui, joint au nom de l'auteur pu-
blié en acrostiche dans l'édition de Tolède, 1547,
prouve bien que le livre est d'origine castillane.

— une seconde édition portugaise a été donnée
Em Lisboa por Antonio Alvarez, en 1592; c'est
un in-fol. à 2 col., de 213 ff., plus 2 ff. liminaires;
c'est la première édition portugaise qui porte le
nom de Francisco de dloraes ; celle de 1567 ne
donne pas le nom du traducteur.

L'édition de 1786, Lisboa, 3 vol. in-4, est citée au
Alarmai. A la fin du dernier volume se trouve la
réimpression des trois Dialogos de Moraes, publiés
pour la première fois à Evora, par Manuel Carvallio,
en 1624, in-4.

Salvd ajoute : a Le Manuel se trompe en disant
(IV, 334) que l'édition (le 1786 est une reproduction
de celle de 1592; elle reproduit celle de 1567, ainsi
qu'il est dit à la page 454 du tomelll; les dédicaces
qui se trouvent dans l'édition de 1592, ont cependant
été réimprimées dans celle de 1786 n.

Sétimo de Palmerin.

-- Terceira parte II da chronica de Pal-
meillrim de Inglaterra na quaI se tratanl
as jl grandes cauallarias de seu filho o
principe dom Duardos segundo, & Il dos
nais principes, & caualleiros q na Ilha
deleytosa secriaraû. Il Composto por Diogo
Fernandes, vecinho de Lisboa. Il Irnpressa
con liz•enca ll A costa de Afonso Fer-
nandes livreiro... 4^ de Vasco da Sylve
mercader. Anno hl DLXXXV iI. Il Con
Pricilegio real. LI-fol. de 233 ff. ii 2 col.;
(2 if. lim., 148 fr. pour la 3a partie et 83
pour la 4a), fig. sur bois.

Voici le titre de la 4' partie :
— DOM DuAno05 iI. Quarta parte da chronica de

Palllmeirim de Inglaterra onde se conta6 os
feitos do valoroso principe o segundo Dom Duar-
dos seu filin... Fins da quarta pari' te desta
grande Ilystoria do famoso... Palmeirim de Ingla-
terra et Ileroycos gestos do naû incites valeroso o
segundo Dom Duardos...	 Irnpressa ent Lisboa
em casa de Marcos Borges luipressar de Livros,
Anne 1587 ; sur le titre le même bois qu'au pré-
cédent.

55 fr. D. José Miro.
L'édition de 1604 est décrite au Manuel.

Octavo de Palmerin.

— Quinta e sexta lI parte de Palmeirim
de II Inglaterra lI Dirigida a Dom Diego de
Sylva, conde de Portalegro. ll Chronica do
fatnoso principe dom Clarisel de Bretanha
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filho do Principe dom Duardos de Breta-
nha... Em Lisboa por JorgeRodriguez.
Cole Priuilegio Real. (Al fin :) Aca-
bouse a cleronica do muyto es forcado
caualleiro Dom Clarisol de Bretanha
neto de Pa.lmerim... a os tres lias do
mes de Novembre. Na era de 1602.
Annos. Foy impressa esta sexta parle
em casa de Ant. ,4luarez. In-fol., titre
rouge et noir, 242 if. à 2 col. (2 f1. nim.,
142 pour la 5a , 98 pour la Ga parte.)

56 fr. D. José Miro.

Il est à remarquer que le héros est tantôt appelé
• dom Glorias! et parfois dom Qlarisol; nous pen-
chons pour la première orthographe.

Cette huitième partie de Palmerin est bien dé-
crite au Manuel; aussi ne nous y arrêtons-nous
pas.

— PALMERIN d'Angleterre. Le premier (et le second)
Livre du preux, vaillant et tres victorieux che-
valier Palmerin d'Angleterre, dom Edoard... trad.
de castillan en francois par maistre laques Vin-
cent du Crest Arnaud en Dauphiné. A Lyon, par
Thibault! Payen, M. D.Liij. 2 part. en 1 vol. in-
fol., fig. s. b. [17332]

Le bel exempt. eu mar. ronge aux armes du
comte de Toulouse, qui avait été payé 350 fr. à la
vente du roi Louis-Philippe, fut racheté 400 fr. par
M. Solar; à sa vente il fut acquis par M. Double au
prix de 320 fr., et porté it 600 fr. en 1862, quand ce
bibliophile se défit de sa bibliothèque.

Un exempt., en veau f.., 100 fr. T'échener (1865) ;
en mar. 250 fr. Yéméniz; dans une rel. à coup.,
imitée des reliures du temps par un habile contre-
facteur, nominé Bagué, 690 fr. Ambr. Firmin-Didot;
40 I. st. au catal. Quaritch.

M. O. Mendez (Lisboa, 1860) et Pascual de Gayan-
gos (Madrid , 1862) ont consacré d'intéressantes

- recherches it Palmerin d'Angleterre.

P ALOU (R. P. F. Francisco) , guardian
actual del colegio Apost6lico de S.
Fernando de Mexico. Itelacion historica
de la vida y apostolicas tareas del V.
Padre fray Junipero Serra, v de las
i\Iisiones que fundo en la California Sep-
tentrional, y nueuos establecimientos de
bionterey. Mexico, Imprenta de D.
Felipe de Zteieiga y Ontiveros, 1787,
in-4, de tiri-If., 344 pp., portrait et
carte de la Californie.

Volume intéressant et recherché, qui donne de
curieux détails sur la riche province de Californie.

£ 10 Quaritch (1877) ; 159 fr. Maisonneuve (1878).

PAMPHILUS de Amore. S. I. n. d. 'et
sans indic. de typogr. ( Utrecht,
JVilhelni flees, vers 1475 ?), in-4, de
16 11'., goth., à 27 longues lignes, sans
chir., réel. ni sign. [12748]

Un exempt. de cet incunable néerlandais, décrit
par DI. Campbell, est conservé à la bibL de \Volfen-
buttel; un autre, à la bibi. royale de Dresde. (Ebert,
15,735.)

— PAMP111L° poeta de Amore incipit feliciter ; (au
r" dit f.•14 :) Explicit patnphilus de Amore 0;
vo blanc. S. 1. n. rl. (Utrecht, W. llees, vers
1475 ?) In-fol., de 14 Ir., goth., à 32 longues lignes,

PANNONIUS	 142

sans ch., réel. ni sign., mais avec lettres initiales
indicatrices.

Dans la bibL de Cambridge.

PANCIROLI (Guido). Notitia dignitatum
utriusque imperii Orientis et Occidentis.
Genevae, Step/c. Gamonelus, 1623, in-
fol., à 2 col., 104 fig. sur bois. [30227]

Dans une riche re l. ancienne, aux armes d'un
abbé de Saint-llénli de Iieitns, 63 fr. Téchener
(1865).

PANEGYRICI latini ( XII) , recensuit
li milius Buchrens. Lipsia.e, Teubner,
1874, in-8, 324 pp.

La Revue critique du 8 janvier 1876 donne de fort
longs détails sur les manuscrits consultés.

Signalons, 4 cette occasion , un Mémoire de
M. Egger sur les historiens officiels et les panégy-
ristes dans l'antiquité grecque, inséré au tome XXVII
des ill emoires de l'Acad. des Inscriptions ; c'est
une étude magistrale, et, croyons-nous, définitive.

PANEGYRICUS. Monspeliensis civitatis
panegyricus, in i\Ionsp. Reg. et Acad.
Collegio societatis Jesu, dictus. Mons-
pelii, apud Dam-ielem Pecle , 1685 ,
in-4, de 45 pp.

C'est it M. S. Léotard, s.-bibliothécaire de Mont-
pellier, que l'on doit la connaissance de cette pièce,
que le D r Desbarreaux-Bernard classe parmi les plus
rares volumes imprimés dans cette ville ; l'auteur
a signé un ex-clone du nom de Charbonneau, Jé-
suite.

Nous ne féliciterons pas le Ilév. Père de son éru-
dition latine.

PANIGÀROLA. Prediche di Mons. Rev.
Pannigarola, vescovo d'Asti : fatte da
lui in Parigi : nell arrivo a Parigi : nelle
miserie di :Parigi : nella liberatione de
Parigl. Stampate in Asti ed ristam-
pate is Torino. S. d., 159G, pet. in-8,
de 44 Il'.

15 4 18 fr.

Vol. curieux et d'une certaine importance pour
l'histoire de Paris ; ces serinons (au nombre de
trois) prononcés à Notre-Dante de Paris, ont pour
objet d'exciter les Parisiens à n'accepter pour roi
qu'un prince catholique. Voy. Baya pour les divers
ouvrages de l'auteur.

PANNONIUS (Gal» . .). Nomencla : 11 tura
sex linguarnm4 Latinàe, Italicae, Galli-
cae, Bohemicae,jj Hungaricae et Germa-
nicae. Il Lingua auté Iiungarica nouiter
accessit II..... Per Gabrielem Pannonium
Pesthinum. I1— Vocabular Sertes fi her-
la y sprachen, Latein, Z\'elsch, Ij Frant-
zi sich, Il Bohemisch, HunIjgerisch vnd
Telitsch. fi ',Vien, flans Singriener,
1538. Il Pet. in-8°, goth., de 120 1f., à
6 col.; (le dernier f. est blanc), sign.
A-Z et a- f ij .
Ce vocabulaire polyglotte contient le plus ancien

dictionnaire connu de la langue hongroise.

Un bel exempt., en anc. rel., est porté par 31. Tross
au prix de 280 fr. (1871).
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PANTAGRUÉLIQUES (Les), contes du
pays Rémois, revus sur la copie origi-
nale corrigée par J. V. Irbel (Liber).
Paris, Panckoucke, 1854, in-18.
Contes en vers ; ce vol., tiré 5 100 exempt., n'a

pas été mis en vente; l'édition entière fut portée par
l'auteur au parquet du procureur impérial; les trois
ou quatre exempt. qu'on a vu passer en vente,
avaient été donnés à des amis. (Voy. Manuel, au
mot InuEL..) En mar., 96 fr. Chedeau ; 170 fr. Cape;
104 fr. Van der Delle.

— Une autre édition, présentant des différences as-
sez sensibles, a été donnée à Turin, par J. Gay
et fils, 1867, in-16, x-211 pp. • elle n'est tirée qu'à
100 exempt. comme la première.
Enfin une nouvelle réimpression, même ville et

même éditeur, a été donnée en 1872, in-16; elle
porte le nom de l'auteur et est accompagnée de
son portrait, gravé sur acier.

PANTCHA Tantra , traduit du sanscrit
par Lancereau. Paris, Imprimerie na-
tionale, 1871, in-8. [3781]

On peut consulter, au sujet de l'excellent travail
de Benfey (Ilandbuc/t der Sanskritsprac/te), cité au
Manuel [11751], Liebrecht dans les lahrbuclier fur
romanisc/ten spracite, tome III, pp. 74-146 et suiv.,
et le Journal des Savants, 1860, pp. 406 et sui-
vantes.

PANTHOT (Jean-Bapt.). Traité des Dra-
gons et des escarboucles. Lyon, Thom.
.Amaulry, 1691, pet. in-12. [4788]

En mar. de Duru, 26 fr. Chedeau.

PANZIERA (Frate Ugo). Alcuni singolari
Tractati. Firenze, per Ailtoltio tllis-
coneini, a di Ix di Giugno 1492,
in-4.

Ce testo di lingua a été écrit, en 1312, dans un
excellent italien, par un missionnaire en Tartarie;
il est fort rare.

L'exempl., rendu S 9. sh. 5. Wellesley, n'a atteint
que le prix de 150 fr.Gancia (1868).

PAPAE PII secundi (Aeneae Silvii) Bullae.
Nous avons déjà signalé, à l'art. Aeneas .Sylvius,

les trois importantes bulles de ce pontife, des Ré-
tractations, rte la Croisade, lettre ri Mahomet; la
vente si intéressante de M. T. O. Weigel, à Leipzig,
faite en 1872, nous fournit l'indication de nouvelles
Milles, exempt. à peu près uniques, vendus à des
prix élevés :

— (P) Jus eps sials s(ioT dei ad ppetuâ
rei memoris Jn apl'ice sedis specula...
(A la tin : ) llillesimoquadringeutesimo-
sexagesimopl'mo. Duodecimo kalenda
septembris. Pontificatus nostri Anno
tercio. In-fol. piano, 1 feuillet de 87 li-
gnes, imprimé avec les caractères du
Durandi Rationale.

Cette bulle est relative à l'enlèvement de l'arche-
vêque de Mayence, comte Diether von Isenburg
(le 21 août 1461).

L'exempt. unique, sur vélin, de M. Weigel, a été
vendu 200 thalers.

— ( ) Jus epus silos sifor dei Dilco filin
Adolpho de Nassau electo magiitin... (A
la fin :) Anno incarnacûnis dominice mil-
lesimoquadringentesimosexagesimo1imo.

Duodeciil kalend9 septébris. Pontificatus
nostri anno tercio.
Cette bulle est adressée 3 l'archevêque de

Mayence, Adolphe de Nassau, qui venait de rempla-
cer Diether d'Isenburg, lequel avait protesté par
une circulaire (openeu brie') imprimée par Guten-
berg.

On sait qu'à la suite de ces violentes querelles, au
mois d'octobre 1462, la ville de Mayence* fut prise
et pillée par Adolphe de Nassau, et l'atelier et le
matériel de Gutenberg detruits.

La bulle du pape Pie II, formant un f., grand in-
fol., à 27 lignes, imprimé avec les caractères du
Durandi Rationale, a été vendue 170 thalers, Wei-
gel.

11 en existe une autre édition, présentant quel-
ques variantes dans le texte; l'exempt. unique de
ce second tirage figurait à la même vente, oit il a
été payé 175 thal. 10.

L'intervention papale produit peu d'effet, mais
Pie Il ne se décourage pas.

— ( ) Jus Epus seruus sillo4. Dei. Dilectis
filijs capl'o (sic) ecclesie Alaguntin.

•

Cette bulle est adressée au chapitre de Mayence,
elle est, bien entendu, relative à la querelle des
deux archevêques, Ad. de Nassau et Diether de
Isenburg.

L'exempt. Weigel, imprimé sur un demi-feuillet
à 24 lignes, avec les car. du Durandi Rationale, a
-été vendu 130 thalers.

— ( ) .Jus Epus serons seruo4 dei. Di-
lectis filijs Vniuersis capitulis...

Celle-ci est spécialement adressée au chapitre de
Mayence et concerne l'enlèvement de l'archevêque
Diether d'Isenburg, par son ardent antagoniste.

Elle forme 18 lignes, imprimées avec les mêmes
caractères, 160 thal. 10.

-La collection Weigel offrait encore une bulle du
même pape, adressée aux prélats et princes de la
chrétienté, relativement à la mission du cardinal
Bessarion et aux décimes de guerre que la papauté
réclamait aux fidèles pour une nouvelle croisade
projetée contre Mahomet II.

L'initiale P est, comme dans les piéces précé-
dentes, laissée en blanc pour la rubrication.

— ( ) Jus Epus seruus seruo4 Dei Vni-
uersis venerabilibz fratrib 3. Archiepi3...
(A la fin : ) Anno... millesimoquadrin-
gentesimosexagesimoprimo. Pridie non.
Septembris. Pôtificatus nostri Anno
quarto.

Un feuillet in-fol., imprimé à 28 lignes, toujours
avec les types du Durandi Rationale, 160 thal. 10.

PAPIN (Denys). Nouvelle expérience du
•Vuide avec la description des machines
qui servent it le faire. Paris, J. Cusson,
1674, in-4, fig.

C'est, croyons-nous, le premier ouvrage de l'il-
lustre chercheur ; il est fort rare.

— 1„5 maxtène d'amollir les os et de faire cuire
toutes sortes de viandes en peu de temps età peu
de frais... Paris, Estienne Micitallet, 1082, in-12,
lig. [8110]

En mar. de Hardy, 20 fr. Gancia.

PAPON (Logs), seigneur de' Marcilly.
OEuvres. Lyon, L. Perrin, 1857, in-8.
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— Supplément. Lyon , Perrin, 1860,
in-8. [13852]

Belle édition de ces deux volumes, imprimés aux
frais de M. Yéméniz.

L'exempt. unique sur vélin, dans une riche rel.
de Trautz, que M. Yéméniz s'était réservé, fut
vendu 2,450 fr. en 1867, et le manuscrit autographe
de Louis Papou, sur vélin, ne fut porté qu'A

, 1,050 fr.; les deux vol. sur papier, 40 fr. La Bé
cloyère ; 104 fr. Costa de Beauregard.

Il est bon de se rappeler que c'est à ce chanoine
forésien qu'on doit la traduction du Traicid des
causes du Ris de Laurent Joubert, c'est-A-dire du
premier livre, car l'ouvrage entier ne parut qu'en
1577 ; cette traduction du premier livre des Causes
du Bis est d'une extreme rareté. Voy. JOUBERT.

P.APIADIN (Claude), Chanoine de Beau-
jeu. Devises héroïques. Lyon, Jean de
Tournes et Guillaume Gaeau, 1557,
pet. in-8, avec 180 jolies fig. sur bois.
[18593]
25 fr. Favart; en mar. de Duru et Chambolle,

70 fr. Desq ; 80 fr. Francisque-Michel; 152 fr. Vau
der llclle; en mar. de Capé, 80 fr. Luzarche; dans
une riche reliure de l'époque, 155 fr. Brunet; en
mar. de Chambolle, 103 fr. Potier; en mar. de
'l'hibaron, 130 fr. Iluill:ud ; en mar. de Iiardy-
Mennil, 140 fr. 'l'ufton; en nias. cte Cape, 120 fr.
Leb. de Moutgermont.

— LES MIMES. Anvers , chez la cerne de .lent
.Steelsius, A l'Esco de Bourgoigne, 1503, in-12.
50 fr. Van der Helle ; 50 fr. Gonzalez-Bachelin.

— LEs MIMES. Paris, citez Jean Alillot, 1614, in-8,

En mar. de Duru-Chambolle, 40 fr. marquis de
B. de M. (1869) ; 30 fr. Vau der Melle ; en mar. de

• Thibaron, 40 fr. Potier.

— QUADBINS historiques de la Bible. Voy. QUA-
DlttilS.

PARADIN (Guillaume) de Cuyseaulx.
Annales de Bourgongne. A Lyon, par
Antoine Grypltius, 1566, in-fol., titre
gr. sur bois. [24523]
Guillaume Pa radin fit tirer un certain nombre

d'exemplaires sous la rubrique : Beau-/ee, Justi-
u/an et Philippe Garils, 1566; sa nièce avait épousé
l'un des deux frères Garils, et cette imprimerie de
Beaujeu avait été fondée par Guil. Paradin ad usum
proprium; la bibL de la ville de Rennes possède un
exempt. de ces Annales qui porte ce colophon.

Le marquis de Ganay conserve dans son précieux
. cabinet le splendide exempt. de ces Annales, relié
en vélin, aux premières armes de J. Aug. de 'Thou.
C'est un livre de premier ordre qu'il a payé 360 fr.
à la vente Yéméniz. Un bon exempt. 35 fr. Costa
de Beauregard ; rev. 100 fr. Potier.

— MciOntes de l'histoire de Lyon. A Lyon, par
Ani. Gryphius, 1573, in-fol. [24587]

Dédié à u tres excellent et tres Rustre... Fran-
çois de Mandelot... gouverneur de Lyon n, qui,
l'année précédente, avait fait égorger dans les pri-

. sons de Lyon les huguenots incarcérés à la suite de
la Sain t-Barthélémy.

Lc doyen de Beaujeu payait sa dette de recon-
naissance pour un si beau trait.

En mar. de Duru, 187 fr. Cailhava ; en mar. de
Koehler, 51 fr. Yéméniz ; en anc. mar., 100 fr. Costa
ile Beauregard ; eu mar. de Duru, 80 fr. Vuillard ;
36 fr. Morel.

— IltsTotnE de notre temps, faite en latin par mai-
tre Guil. Paradis, et par lui mise en français. S. 1.
1570, in-8. [23467]

	

PARADOSSI	 146

Le canat de la Biblioth. Nationale indique cette
édition dont ne parle pas le Manuel; elle est, du
reste, de peu d'importance.

—. L'édition de 1558, Lyon, Pierre Michel, in-16,
en mar. de Dur', 37 fr. Yéméniz.

— CtlnorsiQUE de Savoye. Lyon, J. de Tornes,
1552, in-4. [25303]
47 fr. Potier.
Il ne faut point oublier de dire qu'à la page 333

de cette chronique, Gutenberg est cité comme l'in-
venteur de l'imprimerie; bien que ce témoignage
soit de date relativement récente, il est cependant
bon de l'enregistrer.

— LA MIME. Lyon, J. de Tournes, 1552, in-fol.,
blasons.

En anc. mar., 48 fr. Desq, rev. 79 fr. Potier ;
l'exempt. de De 'Thou, en mar., réuni à un autre
ouvrage, 205 fr. seulement, Yéméniz.

— IIISTOatanUM memorabilium ex Genesi descriptio,
per Gul. Paradinum. Luyduni, apud Ivan. Tor-
nosium, 1558.

— InsTOBmABUM memorabilium ex Exaclo, per Gul.
Borluyt. Lugduni, J. Torncesius, 1558, 2 part.,
pet. in-8.

Ire partie, 94 pl.; 2e partie. 134 pl.

A chaque page est une figure sur bois du Petit-
Bernard; cette suite est fort jolie et fort recherchée.

En mar. de Duru, 192 fr. Cailhava ; rev. 82 fr.
Germea u.

Voy. QuaDntxs, et au Manuel le mot : BUBLUYT.

PARADIS (Le) d'Amour, ou la Chaste
Matinée du fidell' Amant. Rouen, Claude
le Villain;, 1610, pet. in-12.

Roman en prose mêlée de vers.

En mar. de Chambolle-Duru, 40 fr. Potier.

PARADOSSI , cioe sententie fuori del
comun parere, novellamente venute in

. Luce. Vinegia, 1544, in-8. [17961] -

1dition oit les passages tronqués ou chltrés de-
puis par Ch. Estienne se ret rouvent dans leur in-

	

tègre crudité.	 •

En mar. de Hardy-Mennil, 10 lr. seulement Gau-
chi, c'est-à-dire beaucoup moins que le prix de la
reliure ; en niar. de Niédrée, 10 fr. Yéméniz.

— PARADOXES, ce sont propos contre la commune
opinion, débattus en forme de déclamations fo-
reuses : pour exerciter les jeunes avocats... (par
Ch. Estienne). Pais, par Clt. Estienne, 1553
(aussi 1554), pet. in-8, de 158 pp. et 1 I. blanc.

Première édition de la traduction donnée par
Ch. Estienne, avec tant de pudiques réticences,
qu'elles équivalent à une véritable castration.

En anc. ma r., 55 fr. de Lassize; avec la date de
1554, en mar. de 'Jerome, 205 fr. Brunet ; en mar.
de 'l'rautz, 60 fr. Potier ; en mar. de Durit, 40 fr.
Soleil; en mar. de Capé, 45 fr. Danyau.

— LES MIMES. A LyOn, par Thibault Payait, 1555,
in-16.

En mar. etc'Trautz, 61 fr. Cailhava.

Cette édition a été partagée entre Th. Payen et
Jean 'Temporal.
— PARADOXES, ou Sentences débattes et élégam-

ment déduites contre la commune opinion....
Reucu et augmenté. A Lyon, par leau Temporal,
1555, in-16.

17 fr. Yéméniz.

— PARADOXES ou les Opinions renversées de la
pluspart des hommes... Par le docteur Incognu.
Rouen, .1. Caillou,, 1638, pet. in-12.
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Réimpr. du vol. précédent auquel on a ajouté les
paradoxes xxvn et xxvnt, la Folie cause de la gé,
aération des hommes, et Que la uraye richesse
consiste en vertu et en contentement ; c'est de 1à

. qu'est venu le proverbe : Contentement passé ri-
chesse.

20 fr. Yemeniz ; en mar. de Lortic, 45 fr. Turner.

— PARADOXE contre les lettres. Lyon,
par Jean de Tournes, 1545, pet. in-8,
de 31 pp. [18110]

En mar. de Lortic, 08 fr. Turner.

PARAISO y et Infierno (El). Trajicomedia
alegôrica d'El Paraiso y d'El Imfierno.
Moral representation del diverso camino
que hacen las animas partiendo de esta
presente vida, figurada en dos los navios
que aqui parescen : el uuo del Cielo y et
otro del I mfierno. 1539. Fud impresa
en Bérgos en casa de Juan de Junta,
li 25 lias del mes de enero, ano de
1539, in-4, goth., de 12 ff.

Au titre un bois représentant les deux navires en
charge, l'un pour le Paradis, l'autre à destinationide
l'Enfer.

Pièce h peu près introuvable que l'Ensayo repro-
duit intégralement.

PARANGON (Le) des Chansons. (En onze
livres.) [14259]

M. Brunet décrit suffisamment ce précieux vo-
lume dont un bel exempt., contenant les neuf pre-
miers livres de chansons, a été acquis à la vente
Chedeau par le British-Museum, au prix de 1,850 fr.,
ce qui n'est nullement exagéré.

Ainsi que le dit M. Brunet, nous avons vu à la
bibl. roy. de Munich un x' livre portant la date
1543 ; mais ce que M. Brunet ne dit pas, c'est qu'un
amateur bien connu, M. Farrenc, en possédait.un
unziesme liure, daté également de 1543, après lequel
était le foot : Fias; cette onzième partie est de-
venue la propriété de M. Fétis, et est entrée à la
bibl. royale de Bruxelles.

Dans le yul e livre se trouve une chanson d'Or-
lando di Lasso (Roland de Lattre), dont M. Fétis
nous apprend qu'on ne connaissait pas de composi-
tion antcrieure à 1545, de sorte que ce serait clans
ce recueil qu'apparaitrait pour la première fois ce
nom h jamais illustre.

Forkel ne cite pas ce recueil, et Schmidt l'indique
d'après des renseignements inexacts qui prouvent
surabondamment qu'il n'en a jamais vu d'exem-
plaire.

Ces onze livres sont tous •1 quatre parties (tenor,
altos, superius et bossus), imprirnees de façon que
deux chanteurs placés d'un côte du volume puissent
lire les deux premières parties, tandis que les deux
autres, placés en face des premiers, peuvent lire de
l'autre côté du livre les deux autres parties.

Ils renferment un grand nombre de pièces d'an-
ciennes poésies françaises absolument inédites, plu-
sieurs chansons fort libres et quelques-unes en pa-
lois.

l:édition est fort belle; les titres sont presque
tous en gros car. goth., et plusieurs chansons sont
elles-mêmes impr. en gothique.

Le précieux vol. de la vente Chedeau avait été,
en 1860, cédé par le libraire Tross à Libri, au prix
de 1,500 b'. ; à la vente de celui-ci, faite à Londres
en 1862, il revint en France, payé 80 livres st. par

. M. Chedeau • il fut revendu 1,850 fr. en 1865, au
libraire anglais Boone, pour le British-Museum.

PARANGON (Le) de Nouvelles honnestes
et delectables a tous ceulx qui desirent
veoir et ouyr choses nouvelles et recrea-
tives, soubz timbre et couleur de joyeu-
seté... (avec les paroles joyeuses et ditz
memorables des nobles et saiges hommes
anciens, redigez par... François Petrar-
que). On les vend G. Lyon, en la bon-
tique de Romain Morin, 1531 (aussi
1532), pet. in-8, fig. s. b. [17330]

Un joli exempl. de cette édition précieuse, avec
un raccommodage insignifiant à un coin de feuillet,
en mar. doublé de Trautz, 485 fr. seulement Che-
deau; cet exempl. portait la date de 1532; un
charmant exempl., mais arec quelques raccommo-
dages, 610 fr. baron Pichon, rev. 550 fr. Potier; en
mar. doublé de Trautz, 1,060 Ir. Leb. de Montger-
mont.

— PARANGON (Le) des Nouvelles lion-
nestes, utiles et délectables. On les vend
ci Lyon, en la maison de Franroys
Juste, 1533, in-12, format d'agenda, fig.
s. b., goth.

On lit h la fin : a Fin du Parangon des nouuelles
ioyeuses et récréatives à toute manière de gens,
principallenient à ceulx qui en vouldront faire leur
prouflit, en moralisant lesdites honnestes et face-
tieuses nouuelles. n

Ce charmant volume a été bien malmené par
M. Brunet, qui a été jusqu'à traiter de matirais
Car. pot/t., le célébre car. semi-goth. de François
Juste; les gravures sur bois Inès-grossièrement
exécutées ” sans être d'une grande finesse, sont
très-passables ; bref, on nous permettra de prendre
la défense d'un livret que nous avons particulière-
ment connu et aimé.

Le délicieux exempt. Solar (on voudra bien nous
passer le qualificatif), en Mar. doublé de Trautz, a
été vendu 1,150 fr., et vaudrait aujourd'hui le dou-
ble ; nous n'avons point à signaler d'autre adjudi-
cation depuis 1860.

— PARANGON (Le) des nouvelles honnestes et délec-
tables. (Lyon, 1531.) Bruxelles, J. Gay, 1863, un
vol. in-12, 102 exempl.

Réimpr. très-soignée, donnée par M. Em. Mabille,
de la Bibl. Nationale, 12 fr.

En mar. de Hardy, 28 fr. Curmer.

— LE GRAND Parangon des nouvelles nouvelles,
par Nicolas de Troyes. Bruxelles, J. Gay, 1867,
in-12.
Cet ouvrage, qui n'avait pas encore été imprimé,

a été publié sur les Mss. de la BibL Nationale, par
les soins et avec notes et notice de M. E. Mabille.

102 exempl.

— PARANGON (Le grand) des nouvelles nouvelles,
composé par Nicole de Troyes, et publié d'après le
manuscrit original par E. Mabille. Paris, Franck,
1869, in-16 de xLvlt et 299 pp.
Sur les 180 nouvelles que renferme le deuxième

vol. du Grand Parangon, le seul qui soit venu
jusqu'à nous, 59 sont empruntées aux Nouvelles
nouvelles, et 55 au Décan-levai. (Voy. Biblioth. de
l'Ecole des Charles, 1869, p. 576.)

PARASOLE (/s. C.) Pretiosa gemma delle
virtuose Donne, dove si vedouo bellissi-
mi lavori di punto in aria, reticella, di
maglia, e piombini, disegnati da Isabella
Catanea Parasole, e di nuovo dati in
lute da Lucchino Gargano. Venetia,
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Lucch. Gargano, 1600, in-4, obi. de
33 pl.; en mar. de ilardy 280 fr. vente
H. D. 1!1., 1867.

Beau livre de patrons de broderies et lingerie;
le titre indique une première édition que nous ne
connaissons pas.

PARC AUX CERFS (Le) ou l'origine de
l'affreux déficit, par -un zélé patriote.
Paris, sur les débris de la Bastille,
1790, in-8, fig., portraits de la duchesse
de Châteauroux et de madame de Pom-
padour.
(Par L. C. Bourdon.)
Il faut une planche libre, la Femme aux plumes

de paon et le banquier Peixollc °, qui manque
souvent.

Complet, 33 fr. De Lassize.

PARE ,Ambroise). Anatomie universelle
du corps humain, composée par Ambr.
Paré, chirurgien ordinaire du Roy, re-
veuë et augmentée par ledit autheur avec
I. Rostaing du Bignosc Proven çal, aussi
chirurgien à Paris. Paris, de l'impri-
merie de khan le Boyer, 1561 , in-8,
portrait de Paré, noinbreuies figures.

J;dition originale, fort rare.

60 fr. De Lassize.

— Le MANii:ne de traicter les playcs faictes tic par
haquebutes que par Reclus : et les accidents
d'icelles, conne f ractures et caries des os, gan-
grene et mortification avec les pourtraictz des
instrumentz nécessaires pour leur curation... Le
tout coposé par Ambroise Paré, maistre barbier
chirurgien a Paris. A Paris, par la velue Jean
de Brie, dentonrante en la rue Sainct laques a
l'enseigne de la I,ilmaee, 1551. Imprime par la
velue de Jean de Brie, l'an 1552, le dixiesme
four de mars, in-8. [7576]
Première édition d'un livre recherché.
M. Yéméniz possédait le splendide exempl. de dé-

dicace au roy henry lI, imprimé sur vélin, avec ini-
tiales peintes en or et couleurs; il est décrit au
Manuel ; cet admirable livre a été vendu 5,000 fr.
en 1867.

—Lt McNli',im de traicter les plaies faictes tant
par hacquebutes que par Mèches... Le tout com-
posé par Ambroise Paré, maistre chirurgien a
Paris. Paris, Arnoul L'Angelier, 1552, in-8., fig.
Seconde édition, dédiée au roy henry
Relie en mar. avec un vol. de médecine de Th.

de Véry, sur les maladies vénériennes, 101 fr.
Caaba va.

— Dix Livres de la chirurgie avec le magazin des
instruments nécessaires :ï icelle, par M . Am-
broise Paré. Paris, inter. de Jean le foyer,
1564, in-8°, avec portr. d'Ambroise Paré et fig.
sur bois.
19 fr. Soleil.	 -

— Cinq Liures de Chirurgie : I. des ban-
dages ; II. des fracteures ; III. des luxa-
tions, avec vre Apologie touchant les
tlarquebousades ; IV. des morsures et
pidqueures venimeuses ; V. des goustes.
A Paris, chez Chr. Ivechel, 1571, in-8,
fig. s. bois.

— PARENTALIA.	 150

Première édition fort rare ; M. Brunet n'indique
que la seconde de 1572, qui, du reste, est iden-
tique, et dont le titre a seulement été renouvelé.

88 fr. Boilly.
— LA Menton'', curative des places et fractures de

la teste humaine... Paris, .f. Le foyer, 1561,
pet. in-8, portr. et fig. sur bois.
En mar. de Chambolle, 88 fr. Desq.

—Deux Livres de Chirurgie de la génération de
l'homme et manière d'extraire les enfans hors du
ventre de la mère... Paris, André lfVcchel,
1573, in-8, portrait et nombreuses fig.

. Vendu 70 fr. Solar, et un exempl. d'une conser-
vation parfaite, 70 fr. Luzarche ; 60 fr. Soleil.
— Discouns d'Ambroise Pare, :i séavoir de la mu- .

mie, des venins, de la licorne et de la peste.
A Paris, chez Gab. faon, 1582, in-4, portr., fig.
s. bois.
Fort rare.
Un bel exempl.... Desq ; 23 fr. Soleil ; un exempl.

en mauvais état, 15 fr. Labitte (1874).

—'FiLSICTE de la Peste, de la petite Verolle et Bou-
geotte : Amie vre briefue description de la lepre,
par Ambr. Paré, conseiller et premier chirurgien
du Roy. A Paris, par Gabriel linon, an Clos
Bruneau, 1580, in-8.
82 fr. l'én iéniz.

— La première édition de ce livre avait été donnée
à Paris, par André Wechcl, eu 1568, in-8, de
275 If. et 1 f. blanc.

— OPERA Ambrosii Parti, Regis Primarii et Pari-
siensis Chirurgi ; a docto viro plerisque lotis re-
cognita et latinitate donata, lacobi Guillemcau,
Regii et Parisiensis Chirurgi labore et diligentia.
Parisiis, aped lac. Dupuys, sub signo Samari-
tanne, 1582, in-fol., fig. s. b.

'traduction ad vsum schola•um.

42 fr. de Morante.

PAREDES (lgnatio de). Promptuario ma-
nual mexicano ; anadese por fin un ser-
mon de N. S. Guadalupana senora.
Mexico, en la im.prenta de la Biblio-
leca Mexicana, 1759, in-4, de 46 pp.
prél.; 380 pp. chif. en car. arabes et de
188 pp. chif. en car. romains ; il est im- .
primé ell langue mexicaine.

Vente Andrade, 13 that (exempl. médiocre).
M. Trocs, dans un catal. à prix marqués, de 1867,

décrit ainsi un autre exempt. de ce livre rare :
23 ff. prél., 380 pp. avec chit. arabes, et 99 pp. avec
chiffres romains.

CATECISBIO Mexicano, que contiene Ioda la Doc-
trina Christiana, con todas sés declaraciones,
Disputolo en Castellano Gerotynto de Ripant,
literalemeute lo traduxo eu idioma Mexicano el
P. Ignacio Paredes. En Mexico, en la imprenta de
la Bibliotcca Mexicana, 1758, in-4.

PARENTALIA il divo Ferdinando Cae-
sari Augusto, Patri Patriae.... etc. a
Maximiliano Imperatore, Ferdinando
et Carol° Ser. architlucibus Austriae,
fratribus , singulari . pietate persoluta
Viennae, anno 1565... li Excudebant
Augustae Vindelicorutn Wolfgang
Meyelpech el Mach. Sorg, g 1560. In-
fol., un titre gr. sur un f. double, 5 ff.
de texte, une grande pl. pliée et 31 pl.
doubles gr. en taille-douce.
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- PARIS	 152151	 .PARFAICT

C'est l'ordre de la pompe funèbre Ile Ferdi-
nand l e ', frère de l'empereur Charles V, et son
successeur, mort le 25 juillet 1564.

Un bel exempt en mar. 601 fr. Ruggieri et
1,000 fr. au cat. Fontaine.

PARFAICT (François). L'Agenda histo-
rique et chronologique des théâtres de
Paris. Paris, Flalulult, 1735, 36, 37,
3 vol. in-12.

M. Favart fils, dont la vente eut lieu en 1865, pos-
sédait ces trois almanachs fort rares, qu'il attri-
buait â l'abbé de la Porte, le rédacteur des alma-
nachs Duchesne 47524792); c'est une erreur. L'au-
teur est François Parfaict, au dire du chevalier de
Mouhy, écrivain thédtral contemporain ; ils vien-
nent d'are réimprimés avec soin par M. JulesBon-
nassies, libraire doublé d'un érudit. Ils avaient été
vendus 24 fr. Favart.

- LA BtBLIOTnèQUE (les théâtres, contenant le catal.
des pièces et le temps de leur représentation
(par Maupoint). Paris, Prault, 1733, in-8, front.
gr.

Cette publication, antérieure au recueil précé-
dant, ne donne aucun des détails curieux publiés
dans l'Agenda historique de Fr. Parfaict ; c'est un
simple répertoire.

PARFUMEUR francois (Le). A Lyon,
ollé: TII. Antauli•y, 1693, pet. in-12.
[4444]

Cette édition, assez jolie, vaut 6 â 8 fr.

- LE 311131E. Amsterdam, chez Paul Marra, 1696,
in-12, front. gr.

60 fr. Guntzberger.

- LE 1E31E. Amsterdam, s. d., in-12, fig.

110 fr. méme vente Guntzbergcr.

PARIS (Gaston). Histoire poétique de
Charlemagne. Paris, A. Franck (Vie-
evey), 1865, in-8, de xx-513 pp.
Ouvrage savant, coordonné avec une méthode

parfaite : la partie bibliographique est traitée avec
beaucoup de soin.

PARIS et la belle Vienne. Imprimé ic
Lyon, sur le Rosne, près N. D. de
Confort, par Claude Nourry, 1520,
in-4, fig. s. b.
L'exempt. A. Bertin, 355 Ir. Cailhava, rev. 356 fr.

Chedeau, pour M. Didot, et 760 fr. en 1878.

- LE 1 blE. Paris, /chan Trepperel, s. d., (vers
1520), in-4, goth., 5 2 col., fig. s. b.

En mar. de Koehler, 156 fr. Cailhava (1864).

- Palus et la belle Vienne. - Cy linist (histoire du
tres vaillant chevalier Paris et de la belle
Vienne, fille du Daulphin de Viennois. Imprime
a Lyot/ par laques Moderne diet le grand la-
ques, pres N. I). de Confort, s. d., (vers 1530),
in-4, goth., fig. s. bois.

En mar. de Duru et Chambolle, 440 fr. Desq.

- SENSUTT Ihistoyre du noble et vaillant cheualier
Paris et de la belle Vienne... Fraicoys et Revois(
Chaussard frères, MDLIIII, in-4, goth., tl long.
lignes, sans ch. ni réel., sign. A. E. par 1v.
En mar. de Koehler, 305 fr. Téméniz.

- PARIS é Viana. La Istoria d'I noble caual-
lero Paris e d'la muy hermosa donze)la
Viana. (Al fin :) Fue inlpresso el pre-
sente libro de Paris e Fiancé en la

muy noble e mas leal ciuda(i de Bur-
gos po) . Alonso de Melgar. Acabose a
vIII (lias ciel mes de NoviembreAiio...
de mil e yuinientos e X VIII ct^los.

In-4, goth., de 24 fT. [17092]
Musée Britannique.

L'Ensayo de ana 8181. Espadota indique en-
core

- I1'STOn1A de los amors e vida del cavalier Paris
et de la infanta Viens. S. I. n. d., in-4, goth.

Traduction catalane dont le seul exempt. connu
appartient â D. Mariano Aquil6, de Barcelone.

- PARIS e Vienna. Incomincia la diletevole e bella
historia delli nohilissimi amanti Paris e Vienna.
Venezia, de Tortis, 1537, pet. in-8, fig. s. b., car.
romains.

Un exempt de cette édition, que ne cite pas
M. Melzi, 20 fr. Gancia; • il faut ajouter que cet
exempt. était assez laid et incomplet du titre.

- Pulls e Viens. lnnamoramento delli nobilissimi
amanti... ln Vinegia, Venturino Roflivcllo, 1555,
in-8, lettres rondes, titre goth., fig. s. b.

En mar. de Duru, 80 fr. Morel, de Lyon.	 •

PARIS (Antoine-Louis). La Chronique de
Rains (sic), publiée sur le ms. unique de
la bibl. du Roi. Paris, 1837, pet. in-8.

Intéressante publication, 8 â 10 fr.

- MESSE des Sans-Culottes, chantée en la belle tour
de Reims. Précis historique. Paris, 1854, in-18.

La Messe, imprimée en rouge, 3 â 4 fr.	 •

- REMENSIASI, légendes et traditions du pays de
Reims. Reims, 1844, 1 vol. in-18, format Cazin.

Petit volume intéressant et rare; il donne de cu-
rieux détails sur Colbert, Maucroix, Cazin, etc.

- TOILES PEINTES et Tapisseries. Voy. au Manuel.

PARIS.
- DISSERTATIONS archéologiques sur les

anciennes enceintes de Paris, par A.
Bonnardot. Paris, Dumoulin, 1852, gr.
in-4, fig.

20525 fr.

- ÉTenss sur Gilles Corrozet... (par le méme). Pa-
ris, Guiraudet, 1848, in-8.

658 fr.

- PARIS sous Philippe le Bel, d'après des documents
originaux, et notamment d'après un ms. contenant
le rôle dc la taille imposée sur les habitants de
Paris eu 1292, publié par II. Géraud. Pais, de
l'imprimerie rte Crapelet, 1837, in-4.
Volume important.

- PARls au xtn e siècle, par Springer, trad. libre-
ment de l'allemand (par Victor Foucher). Paris,
A. Aubry, 1860, pet. in-8 (épuisé).

2 exempl. sur vélin, 12 sur pap. de couleur,10 sur
pap. vélin.

Sur vélin, en mar. de Gruel, 70' fr. Ém. Gautier.

- Les exempt. sur pap. se vendent 7 A 8 fr.

- LE DIT des rues de Paris (1300), par Guillot (de
Paris), avec préface, notes et glossaire, par Edg.
Marcuse. Pais, 1875, in-16, titre rouge et noir.

Bonne et intéressante publication enrichie de
nombreuses et savantes annotations ; on y remar-
que un plan de Paris, sous Philippe le Bel, dressé
spécialement pour l'intelligence du texte.

- DESCRIPTION de la ville de Paris au xv' siècle, par
Guillebert de Metz, publiée pour la première fois
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d'après le ms. unique, par LeRoux de Lincy. Pa-
ris, A. Aubry, 1855, pet. in-8. 5 fr.

2 exempl. sur vélin, 10 sur pap. de couleur, 10 sur
pap. vélin.

— JOURNAL d'un voyage fait à Paris en 1657-1658,
publié par A. P. Faugère. Paris, Benjamin Du-
prat, 1862, in-8.

6 à 8 fr.
— KORTE Beschri,jvinge van Parys en de manieren

en Zeden van die haer daer outhouden. Tot Vles-
sinyhe, A brait. van Laren, s. d. (vers 1680), pet.
in-4, de 83 pp.
Description de Paris en vers hollandais ; on y

Trouve des passages en vers français, concernant
les moeurs et coutumes de la ville au xvne siècle.
3 fr. seulement, Bigillion.
— BUES de Paris (Les), avec les quays, ponts, fang-

bourgs, portes, places, fontaines, palais, hôtels,
hôtelleries, églises, chapelles, communautés reli-
gieuses, hôpitaux et colleges. Le tout marqué par
tcnaus et aboutissants, et réduit par ordre alpha-
bétique. Paris, veuve Nie. Oudot, 1723, in-12.
L'auteur de ce guide assez curieux est une femme

du nom d'Elisabeth Gaudin ; le vol. est impr. à
Troyes par Jacques Lefebvre; la première édition,
croyons-nous, est (le 1712.

16 fr. vente Le Métayer-Masselin.

— HISToIRE générale de Paris, publiée
par la Commission des Archives des tra-
vaux historiques de Paris (Introduction,
documents généraux , etc. ). Paris ,
Impr. imper'., 1866, 1 vol. gr. in-4.

15 fr., et sur pap. vergé 20 fr.

— PArIs et ses historiens aux xiv e et xve
siècles. Documents et écrits originaux
recueillis et commentés par MM. Le
Roux de Lincy et L. Tisserand. Paris,
Impr. inzpér., 1867, 2 vol. in-l'or.,
38 planches, dont 13 en or et couleurs,
et 50 gr. sur b. dans le texte. 	 •

100 fr., et sur pap. vergé 133 fr.
54 Ir. Techener (1873) ; 54 fr. Le Roux de Lincy.

— PARIS en 1380 (Plan de restitution), par II. Le-
grand, continuateur de la Topographie histo r i-
que tin vieux I'm-is, une feuille grand aigle,
accompagnée d'un Plan de renvoi en tracé li-
néaire et d'un fascicule contenant une notice his-
tor ique, et une légende explicative. Le tout placé
dans une reliure-boite in-4.

30 fr.
Ce plan est vendu au prix de 10 fr. aux acqué-

reurs de l'ouvrage intitulé : Paris et ses historiens
aux xiv' et xv e siecles.

— TOPOGRAPHIE historique du vieux Pa-
ris (région dut Louvre et des Tuileries),
par Ad. 13erty, continuée par H. Le-
grand. Paris, Impr. imper., 1866-
1868, 2 vol. gr. in-4.
ter vol. : 22 planches sur acier, 10 bois gravés et

2 feuilles d'un plan général de restitution, 60 fr.;
surpap. vergé, 80 fr. 	 -

2 e vol.: 39 planches sur acier, 11 bois gravés et
2 lithographies, 50 fr.; sur pap. vergé, 67 fr.

Ces prix ne se soutiennent pas.

— LES PROMENADES de Paris, histoire, description
des embellissements, dépenses de création et d'en-
tretien des bois de Boulogne et de Vincennes, etc.,

par A. Alphand. Paris, J. Rothschild, 1860-1873
5 tom. in-fol., dont 2 de planches; reliés ordinai-
rement en 2 volumes.
Belle publication comprenant 487 gravures sur

bois, 80 sur acier et 23 chromolithographies.

360 fr. Labitte, en 1874 ; £ 15 Quaritch; le prix
fort était de 530 fr.

ÉTIENNE MARCEL, prévôt des Marchands, 1354-
1358, par F. T. Perrens. Paris, Impr. nationale,
1875, in-4, de xLln .et 395 pp., 30 fr.; en pap.
vergé, 40 fr.

— LEs ARMOIRIES de la ville de Paris, sceaux, em-
blèmes, couleurs, devises, livrées et cérémonies
publiques; ouvrage commence par feu M. le
comte de Coetlogon, refondu et complété par L.

. M. Tisserand, et le service historique de la ville de
Paris. Paris, 1875, in-4,-de xxv-349 pp., avec pl.
gravées.
L'ouvrage entier formera deux volumes conte-

nant plus de 400 bois gravés dans le texte, et 40 pl.
en noir et couleurs. Le prix tin tome lar est de
50 fr., et 67 fr. en pap. vergé.

— LA SEINE. Le Bassin parisien aux figes
ante-historiques (Géologie et Paléonto-
logie), par M. A. Belgrand. Paris, Impr.
imp., 1866-1868, 3 vol. in-fol.. ornés de
nombreuses planches sur bois, en chromo-
lithographie et en photo-lithographie.

120 fr.
Ouvrage d'une haute importance dt1 aux studieu-

ses recherches d'un de nos plus illustres ingénieurs,
dont tous les savants déplorent la perte récente.
—. Musée des archives nationales; documents ori-

ginaux de l'Histoire de France exposés à l'hôtel
Soubise. l'aris, Impr. imp., in-4, de plus de
400 pp.
Très-intéressante publication, commencée sous

l'inspiration du regrettable marquis de Laborde;
elle contient 1,200 fac-simile des autographes les
plus importants de l'époque mérovingienne à 1789.

40 fr.

— LE CABINET des Manuscrits de la Bibliothèque
Impériale. Etude sur la formation de ce dépôt,
comprenant les éléments d'une histoire de la
calligraphie, de la miniature, de la reliure et du
commerce des livres à Paris, avant la découverte
de l'imprimerie, par Léopold Delisle, membre de
l'Institut. Paris, Imp. imp., 1866-68, 2 vol. gr.
in-4, 80 fr.

-- LE Mi:ME, sur papier vergé. 2 vol., 108 fr.

Ces prix ne se soutiennent pas.

— LES ANCIENNES Bibliothèques de Paris (églises,
monastères, collèges, etc.), par Alfred Franklin.
Paris, Impr. imp., 1867, 3 vol. gr. in-4, avec
planches sur acier et gravures sur bois dans le
texte.
Chaque vol. 40 fr., et sur papier vergé, 53 fr.

Ces prix ne peuvent se soutenir.

Le savant bibliothécaire de la Mazarine a publié
un assez grand nombre de substantielles monogr.,
consacrées à l'historique des grandes bibliothèques
de Paris ;les prix de ces diverses publications fort
estimées se maintiennent parfaitement.

Parmi ces publications, nous citerons :

— LA SORBONNE, ses origines, sa bibliothèque, les
débuts de l'imprimerie A Paris, et la succession
de Richelieu, d'après les documents inédits. Paris,
1875, in-8, fac-simile. 6 fr.

— JOURNAL du siège de Paris en 1590, rédigé par
un des assiégés, publié d'après le manuscrit de la
bibi. Mazarine, et précédé d'une étude sur les
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mours•et coutumes des Parisiens au xvt e siècle.
Paris, 1876, in-8, fig. en fac-simile.	 .

'l'iré à petit nombre sur papier de Hollande. 8 fr.

— LA PREMIèRE Bibliothèque de l'Hôtel de Ville de
Paris, par L. M. Tisserand. Paris, hnprim. na-
tion., 1873, 1 vol. in-4, avec portraits et 18 bois
gravés. 20 fr.

— SERVICE municipal des travaux publics de Paris;
carte des égouts, cartes des eaux, cartes des bois,
dressées par l'ingénieur en chef Emmery. Paris,
1861, 3 part. in-4, les cartes sur toile..

20 à 25 fr.

— STATISTIQUE monumentale de Paris. Explication
des planches, par M. Albert Lenoir. Paris, Imps.
imp., 1867, in-4, avec un atlas.

Il a été tiré des exempt. en gr. pap. vélin
— PaRIs dans sa splendeur. Monuments, rues,

scènes historiques, descriptions et histoire. Des-
sins et lithographies par Benoist ; vignettes par
Benoist et Catenacci. Texte par les premiers hom-
mes de lettres (sic). Paris, II. Charpentier, 1861,
3 vol. gr. in-fol. avec 99 pl. lithogr. et un grand
nombre de vignettes.
Publication splendide, mais qui n'a rien de com-

mun avec l'art véritable.

51 thalers. Andrade ; en demi-rel. 175 fr. Fon-
taine.

— IitsTOleE de l'Université de Paris au xviI' et
Xvute siècle, par Charles Jourdain. — Index chro-
nologicus chartarum pertinentium ad historiam
Universitatis Paris. ab ejus originibus ad linem xvi
seculi... studio et cura Car. Jourdain. Paris,
Hachette, 1862-66, 2 vol. in-fol.

Ouvrage consciencieux et bien fait.

— CHAMBRE des Comptes de Paris. Pièces justifica=
tives pour servir à l'histoire des premiers prési-
dents (1596-1791), publiées par A.-M. de Boislisle,
sous les auspices de M. le marquis de Nicolay.
Nogent-le-Rotrou, imps. de A. Gouverneur, 1873,
gr. in-4, pap. vergé,

Tiré à petit nombre et distribué.

— PARIS it travers les figes. Aspects suc-
cessifs des principales vues et perspectives
des monuments et quartiers de Paris,
depuis le xiit e siècle jusqu'il nos jours,
fidèlement restituées d'après les docu-
ments authentiques , par M. F. Hoff-
bauer, architecte; texte par MM. Ed.
Fournier, P. Lacroix, A. Bonnardot, J.
Cousin, Alf. Franklin, V. Dufour, etc.
2 vol. in-fol. , paraissant en 12 livrai-
sons , avec 60 chromolithographies et
nombreuses gravures dans le texte.
30 fr. la livraison.
Les Six premières livraisons ont paru : L'Hôtel de

Ville, par Édouard Fournier. — Le n'aider. par
M. Bonne rdot. — Le Louvre, par M. Édouard Four-
nier. — La Tour de :Vesle, l'Institut, St-Germain
des Prés, par M. Alf. Franklin. — La Cité, par
M. Cousin. — Le Cimetière des Innocents, par
M. l'abbé V. Dufour.

— DUCAMP (Maxime). Paris, ses orga-
nes, ses fonctions, sa vie. Paris, Ha-
chette, 1878, 6 vol. in-18 jésus.

21 fr. 5' édition.

C'est incontestablement le livre le plus complet,
le plus absolument exact qui ait été fait sur la
grande cité ; au point de vue administratif, statis-
tique, économique, hygiénique, moral, pittoresque

même, c'est un extraordinaire travail; l'auteur a fait
personnellement tous les services dont il parle ; il a
été égouttier, gabelou, inspecteur A la halle, ins-
pecteur du service de sûreté, surveillant de po-
lice, etc., en un mot il a fait tous les métiers, pour
les connaître et s'en faire l'historien autorisé.

La première édition, tirée à 1,500 exempl., est
également in-18; elle est recherchée aujourd'hui, à
cause d'une coquille vraiment comique.

f: auteur avait cité un vers de Bug-Rias (tome lei,
p. 217)

•

A sur le cristallin une taie en papier.
On a courageusement imprimé, et un correcteur

facétieux a laissé passer :

A sur le cristallin une taie (l'oreiller,
Ce dont l'auteur ne s'est aperçu qu'en relisaiu.

pour la seconde édition.

La 4e édition est in-8 ; elle a été également tirée :i
1,500 ; la 5e seule est tirée à 3,000.

On peut faire de cette publication un beau texte
illustrations.

Voici le détail de ce grand ouvrage :
1e, volume. — Introduction. — I. Les Postes. —

Il. Les Télégraphes. — III. Les Voitures publiques.
— IV. Les Chemins de fer. — V. La Seine à Paris. •

2 e volume. — VI. L'Alimentation. — VII. Le Pain,
la Viande et le Vin. — VIII. Les Halles Centrales. —
IX. Le Tabac. — X. La Monnaie. — XI. La Banque
de France.

3e volume. — XII. Les Malfaiteurs. — XIII. La
Police. — XIV. La Cour d'assises. — XV. Les Pri-
sons. -- XVI. La Guillotine. — XVII. La Prostitu-
tion.

4e volume. — XVIII. La Mendicité. — XIX. L'As-
sistance publique. — XX. Les Hôpitaux. — XXI. Les
Enfants trouvés. — XXII. La Vieillesse (Bicétre et la
Salpêtrière). — XXIII. Les Aliénés.

5' calame. — XXIV. Le Mont-de-Piété. — XXV.
L'Enseignement. — XXVI. Les Sourds-Muets. —
XXVII. Les Jeunes Aveugles. — XXVIII. Le Service
des Eaux. — XXIX. L'Éclairage. — XXX. Les Égouts.

6' volume.— XXXI. La Fortune de Paris. —XXXII.
L'État civil. — XXVIII. Les Cimetières. — XXXIV.
Les Organes accessoires. — XXXV. Le Parisien.

— LEs CONVULSIONS de Paris. Tonie l ei. Les Prisons
pendant la Commune. —Avertissement. — I. Les
Forces de l'insurrection. — II. Le Dépôt prés la Pré-
fecture de Police. — Ill. La Maison de Justice. —
1V. Saint-Lazare. — V. Sainte-Pélagie. — VI. l.a
Santé. — VII. Mazas. — VIII. La Grande-Ro-
quette. — Pièces justificatives. Paris, Hachette,
1878, 1 vol. in-8. 7 fr. 50 c.

Il est bien difficile à un écrivain de faire le récit
d'horreurs si rapprochées de nous, avec le calme et
l'impartialité du véritable historien ; l'auteur nous
pardonnera cette simple observation.

— PROMENADES aux Cimetières de Paris, aux Sépul-
tures royales de Saint-Denis et aux Catacombes,
avec 30 dessins, plans, vues, vignettes... Paris,
C.-L.-F. Paackoucke, s. d., in-8.

Un exempl. Sur vélin (unique), 51 fr. Ém. Gautier.

— LES ANCIENNES Maisons de Paris, par Lefeuve.
S. I. n. d., 60 livraisons, formant 3 vol. in-8,
carré.

25 à 30 fr.

— L'H6TEL de I?eauvais .(rue Saint-Antoine); es-
quisse historique, par Jules Cousin. Paris, Rev.
unie. des Arts, 1865, gr. in-8, fig. à l'eau-forte et
plans.

150 exempt.

En gr. pap. de Holl., 28 fr. Sainte-Beuve ; 13 fr. Le
Roux de Lincy (pap. ord.).

PARIs (La Chapelle Saint-Julien-des-Menestriers
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et les Ménestrels 5), par A. Vidal, avec 6 eaux-
fortes gr. par F. Ilillemacher. Paris, 1878, in-4.
Beau livre impr. sur pap.'de Ho11. par Quantin.

10 fr.

— L'HUTEL de Carnavalet, notice historique, par
J.-M. Verdot. Paris, A. Aubry,1866, in-8.

5 fr.

— COLLECTION des plombs historiés trouvés dans la
Seine et recueillis par Arthur Forgeais. Paris,
aubry, 1862, 5 vol. in-8, fig.

En demi-rel. 55 fr. Le Roux de Lincy.

— PRITCIIETT (11.-T). Paris, 1871, under the reign of
the Commune... 1871, royal in-fol.

20 spirituelles esquisses à la plume, reproduites
par le procédé autotype.

Cette suite a été tirée is petit nombre, et publiée
à 5 guinées.

PARIS. Vo y. CORRO%ET, Du BREULL,

BONFONS, Du PRADEL, GERMAIN BBf-

CE, etc.

PARKER (George). A treatise of Sapa-
ning and Varnishing, being a compleat
discovery of those arts, with the best
way of Making all sorts of Varnish for
Japan wood , prints or pictures , by
G. Parker and John Stalker. OA fort,
MDCLXXX.VIII, in-fol., de 84 pp. de
texte, avec 24 planches.

Livre d'art des plus curieux, a peu près inconnu,
dont nous avons retrouvé à la Biblioth. Nationale
un exempl., dans le recueil Z. 2429. -f. . E. 17.

Vente Sandras (1771), 7 liv.; Bindley, 5 sh.

PARLASCA (Simone). Fiore della Grena-
diglia, overo della Passione di Nostro
Signore Giesù Christo, spiegato e lodato
con discorsi et varie rime. Bologna, B.
Cocchi, 1609, in-4, 2 fig. gr. en taille-
douce.

On rattache ce volume (d'un peu loin, il est vrai)
it la Collection américaine, parce que la seconde
estampe porte : Copia del 'bore et (ruts clic nasce
nette Indic Occidlentali.

6à8fr.

PARMENTIER (Jean) de Dieppe. Des-
cription ll novvelle des merveilles de ce
mûrie... com-))posee en rithme fran-
coyse... Iniprinte cc paris... AI.D.XXXI,

• in-4, goth. [13384]
Ce volume, très-précieux, est bien décrit au dlat-

auel; il se compose de 1 f. pour le titre, portant la
marque de l'imprimeur Morrhy des Champs, 2 ff.
pour le prologue, et 45 ff. non chiffrés.

Un bon exempl. serait vendu de 1,200 it 1,500 fr.

PARNASSE (Le) des Poètes satyriques, ou
dernier Recueil des vers picquans et gail-
lards de nostre temps. Paris, 1622, in-8.

Cette édition, fort rare et fort peu connue, con-
tient à la suite : La Quintessence .satyrique, mor-
ceau de 280 pp., dont la dernière est chiffrée par,
erreur 270. Cette partie se retrouve dans toutes les
éditions; le titre seul de Quintessence ne se trouve
que dans celle-ci. On peut hardiment considérer
cette édition commue la première; le Manuel la cite
avec la date de 1623, c'est exactement la ntéme.

PARNASSE	 158

27 fr. -Auvillain; l'exempt. était laid, court et
maculé.

— LE PARNASSE des poètes satyriques, ou dernier
Recueil des vers picquans et gaillards de notre
temps, parle sieur Théophile. S. 1., 1625, in-8, de
380 pp.

Seconde édition; un bel exempl., 62 fr. Auvillain;
en mar. de Trautz, 106 fr. de Chaponay ; 26 fr. Che-
deau; 29 fr. Turquety; 48 fr. marquis de B. de M.;
15 fr. Potier (1872).

— LE M lE, S. 1., 1627, in-12.

38 fr. Auvillain.

:PARNASSE (Le) satyrique du sieur Théo-
phile. S. 1. (Hollande, Elsevier), 1660,
in-12.
La plus charmante édition de ce recueil.
L exempl. Nodier, en mar. de Heroine, 240 I1•.

Pieters (I1. O m ,i26); rev. 601 fr. Bordes et 600 fr.
Beuzon; en mar. de Thouvenin, métre hauteur,
131 fr. Auvillain; en vélin, bel exempt. de 0',130 1/2,
150 fr. de Chaponay, et un second exempl. de 001,130,
69 fr.; en mar. de Moulue• , 75 fr. Iladziwill,
rev. 265 fr. Potier; 41 fr. Chedeau; 46 fr. Tross
(1866); en mar. de Belz-Niédrée, 128 fr. 11.-1). M.
(1867); en mar. de Heroine, 300 fr. Brunet; en
mar. de Duru, '78 fr. Germeau ; 61 fr. Sainte-
Beuve ; en mar. de Derome, 179 fr. de Morante
43 fr. Potier (1872); deux exempl. chez M. de la
Villestreux, l'un de 0",126, en mar. de Capé,
100 fr.; un autre de 0 01 ,128, CH vélin, 225 fr.

Deux charmants exempl. ont figuré à la vente
Tufton de 18'73; l'un de 0 m ,129, en mar. de Bau-
zonnet-Trautz, 216 fr.; l'autre en vélin, très-pur et
plus grand d'un millimètre, 480 fr.; les deux
exempl. adjugés au libraire Fontaine; un peu ta-
ché, 90 fr. A. Rigaud; en mar. de Duru, 280 fr.
Leh. de Montgermont; l'exempt. était remarquable...
par sa petite taille ; en mar. de llardy, 150 fr. La-
bitte (1870). Les deux plus beaux exempl. connus
sont, sans contredit, ceux du duc d'Aumnale, venant
de M. Cigongne, et celui du comte de Ruble, venant
de M. de Lurde; tous deux absolument non coupés
ni rognés, et reliés par Trautz.

l:exempl. Pixérécourt, rempli de témoins, Il.
0 m ,132 1/2, en mar. de Bauzounet, a été vendu
1,180 fr. Turner.

Un double de M. Cigongne, en mar. doublé de
Thotuvenin, 540 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LE aiCME. Hollande, Elsevier, 1668, pet. in-12.

Réimpr. ligne pour ligne de l'édition Elzevirienne,
mais celle-ci est aussi laide que l'autre est jolie, et
n'est jamais sortie des Ivresses des grands impri-
meurs de La Haye; M. Pieters ne la signale pas.

13 fr. 50 c. Danyau; en mar. de Duru, 40 fr.
Morel (de Lyon).

- I,E aléMF.. S. I., 1672, pet. in -12.

Édition fort rare, toujours exécutée en hollande.

65 fr. cat. Tross (1872).

— LE 31@3E. S. 1. (Hollande), 1677, pet. in-12.

Édition moins jolie que celle de 1660.

19 fr. 50 c. Chedeau.

— I,E PARNASSE satyrique du sieur Théophile, neveu
et corrigé par un autheur moderne. A Corsas, l'an
nail six cent trop tôt, pet. in-12.
Édition imprimée en province à la fin du XVII°

siècle; elle contient quelques pièces assez médio-
cres, qul ne sont pas dans les édit. précédentes.

Deux exempl. à la vente de Chaponay • le premier
exempl., avec 25 dessins à l'aquarelle ajoutés,
181 fr.- second, GO fr. pour la Bibl. Nationale;
30 fr. d

; 
le Lassize; 25 fr. Auvillain.

— PARNASSE satyrique , (Le). Cal, Duquesne, eu
Pais, Claudia, 1801, 1 vol in-12.
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Un des deux exempt. sur vélin, 265 fr. vente E.
Gautier (1872) ; sur papier, 23 fr. Auvillain; 30 fr.
Luzarche.
— LE NOUVEAU Parnasse satyrique. Pais, J. Gay,

1862, 2 part. en 1 vol. in-12.

Tiré A 100 exempt. 10 fr.

En pap. de Holt., 33 fr. Curmer.

PARNASSE satyrique (Le) des vers de
Théophile, sur les affaires de ce temps.
S. 1. n. d., pet. in-12.

Ce volume n'a rien de commun que le titre avec le
livre trop célébre de Théophile ; c'est purement et
simplement la réimpression de l'Espadon satyrique.

20 fr. baron Pichon ; en mar. de Thouvenin, 50 fr.
Potier. (Voy. (rESTEINOD).

PARNASSE des Muses (Le) ou Recueil des
plus belles Chansons à :Danser. Paris,
Cte. llulp)eau, 1628, (titre gr. et titre
impr.). - Le Concert des lEnfans de
Bacchus. Ibid., id., 1628. — Le second
volume du Parnasse des Muses. Ibid.,
id., 1628 (titre gr. et titre impr.). — Le
second tome du Concert des Enfans de
Bacchus... Ibid., icl., 1628. 4 parties en
1 vol. in-12. [14289]

Précieux recueil bien décrit au Manuel.
L'exempt. Nodier a été vendu 355 fr. de Chapo-

nay, revendu 495 fr. La Villestreux, et porté A 650 fr.
au ratai. Aug. Fontaine.

— LE PARNASSE des Muses , ou Recueil des plus
belles chansons A (lancer, auquel est adiousté le
Concert des Enfants de' Bacchus, dédié A leurs
rouges trongnes. Paris, Ch. Ilulpeau, 1630, 4
parties en 1 vol. pet. in-12.

Nous considérons cette édition comme la seconde;
l'édition de 1627 (les deux premières parties) et celle
de 1628 sont identiques avec un titre renouvelé.

Un trés-bel exempt. de cette édit. de 1630, en mar.
doublé de Trautz-Bauzonnet, a été vendu 616 fr.
Solar.

— LE PARNASSE des Muses, ou Recueil
des plus belles Chansons à Danser. —Le
Concert des Enfans de Bacchus. Paris,
Clé. Secestre, 1633, 4 parties en 1 vol.
in-12.

M. Brunet a fait remarquer que ce recueil est c
bien différent du premier.

Un exempt. bien complet, 302 fr. Favart; en mar.
de Duru, 550 fr. Asher (1865); l'exempt. Veinant,
fort beau, en mar. de Duru, 360 fr. Auvillain; un
second exempt. très-rogné, 31 fr. A la méme vente.

— PARNASSE (Le Nouveau) des Muses, ou Recueil des
plus belles Chansons A Danser, auquel est adiousté
le concert des entons de Bacchus. Pais, Charles
Senestre, 1634, 4 part. en un vol. in-12, titre
gravé.

Sur le titre imprimé de la premiére partie se
trouve le nom des libraires Nicolas et Jean de la
Coste.

Incomplet, 90 fr. Chedeau, rev. 80 fr. Germeau;
en mar. de Duru, bel exempt., 275 fr. Auvillain.

Nous avons rencontré et noté un exemplaire
portant au titre imprimé la date de 1635; c'est le
méme livre avec un titre renouvelé.

— LE PARNASSE des Muses, ou Recueil des plus
belles chansons A danser... Pais, C/t. Iiulpeau,

1628 (Bruxelles, J. Gay, impr. Mertens, 1864),
in-16.

Réimpression soignée, qui n'a été tirée qu'A 106
exempt. dont 2 sur vélin;. en mar. de Hardy, 52 fr.
Curmer; broché, 27 fr. Labitte (1874).

— LES Doux Entretiens des bonnes Compagnies,
Paris, Jean Guignard, 1634 (Bruxelles, Mer-
tens, 1867), in-18 de 175 pp.

108 exempt., dont 6 sur papier de Chine et 2 sur
vélin.

PARNASSE (Le) des plus excellens poètes
de ce temps (recueillis par d'Espinelle).
Paris, Mathieu Guillemot, 1607, 2 vol.
in-12, front. gravé par Léonard Gaultier.
[13645]

Recueil considérable de piéces signées par Mal-
herbe, Plotin, Bertaut, Vauquelin des Yvetaux,
Maynard, Berthelot, etc.

En mar. de Cape, les deux parties réunies en un
seul gros volume, 82 fr. Luzarche ; un boas exempt.,
30 fr. settlement Auvillain.

— LE PARNASSE des plus excellents pouts de ce
temps. Lyon, Barth. Aec'elin, 1618, 2 vol. in-12.

Un exempt. médiocre, 22 fr. Auvillain.

— LEM gME. Paris, Matthieu Guillemot, 1628, 2 vol.
in-12, front. gr. par I.. Gaultier.

1 e' vol. 888 pp.; 2 e vol. 964 pp.

Cette édition n'est pas citée au Manuel.
En mar. de Capé, 151 fr. Leb. de Montgermout.

Tous ces vol.. avec des titres différents, consti-
tuent de nouvelles éditions très-augmentées des
Muses ii' alliées de d'Espinellc.

Nous avons encore :

— NOUVEAU Recueil des plus beaux vers de ce
temps. Pais, Toussaincl du. Bray, 1609, in-8.

En mar. de Capé, 80 fr. Leb. de Montgermont.

— LE CABINET des Muses, ou Nouveau Recueil des
plus beaux vers de ce temps. Rouen, liaph. du
Petit-Val, 1619, pet. in-12 de 943 pp. et vus ff. de
table.

En mar. de Thibaron, 136 fr. même vente.

PARNASSE (Le Nouveau) des Muses ga-
lantes ou les Divertissements de la poësie
francoise. Paris, Estienne Loyson,
1665, in-12.

Ce recueil coitient, outre les Idylles du .s r de
Banpalles, des Pièces diverses, Léatdre et Méru,
Ode bu r lesque de M. Sca rron, etc.

En mar. de Trautz, exempt. Solar, 95 fr. W.
Martin. •

— LE PARNASSE des.Poetes francois mo-
derneS. Voy. CoRROLET.

PARNASSE Royal (Le), où les immor-
telles actions du très-chrestien et très-
victorieux monarque Louis XIII sont
publiées par les plus célèbres esprits de
ce temps. Paris, Cramloisy, 1635, in-4.

Ce recueil rare avait parti l'année précédente en
latin.

— PALMAE Begiae invictissimo Lodovico XIII , I;egi
christianissimo, a praecipuis nostri aevi Poëtis in
trophaeum erectae. Pariais, Cramoisy, 1634,
in-4.

Parmi les poëtes qui sont mis A contribution, ois
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peut signaler Malherbe, Boisrobert, \ pie de Gour-
nay, etc.

Les deux parties, 42 fr. de Morante.

PARNY (Tsariste). OEuvres. Paris ,
Pierre Didot l'aine, 1808, 5 vol.. gr.
in-18, portrait. [14082]

En mar. de Duru, 175 fr. La Bédoyère; en mar.
de Bozériau, 75 fr. Pieters ; rev. 145 fr. Martial Mil-
let; 100 fr. (le Chaponay; en mar. de Bozérian jeune,
127 fr. comte de L. (Labitte, 1874); tous ces exempt.
étaient en pap. vélin.

— OEUVRES diverses. Paris, P. Didot, 1802, 2 vol.
in-12.
Un exempt. sur vélin, 125 fr. Double; un second

exempl. sur vélin, en mar. doublé de Lortic, 500 fr.
Benzon.

— OEUVRES choisies. Paris, Lefèvre, 1827, in-8.

L'exempt. de M. de Saint•Mauris, en gr. cavai.
vélin, avec une lettre autogr. de Parny et 87 fig. et
portr. ajoutés, 50 fr. La Bédoyère; sur pap. ordi-
naire, 5 à 6 fr.

— LES uèMES. Paris, Delangle, 1827, in-18.

Avec une planche de Prud'hon ajoutée, 25 fr.
Sa in te-Beu ve.

— PostEs érotiques, par le chevalier de Parny. A
Plsle de Bourbon, 1778, pet. in-8.

pdit. originale.

Le sévère bibliographe M. J.-P.-A. Madden a bien
voulu consacrer au galant et frivole écrivain trois
des Lettres bibliographiques de sa cinquième série.

Les Poésies érotiques sont le premier ouvrage de
l'auteur, né A )'lie Bourbon en 1753; il y a deux
édit. de ces Poésies; celle que nous venons de citer,
avec la souscription au nom de l'Isle . Bourbon, est
essentiellement parisienne; elle sort des presses de
P. Didot, dont les initiales se trouvent gravées au
milieu d'une marque typographique.

La seconde, de 1780, porte : A l'Isle de Bourbon,
citez Lentarié, libraire, sur le sommet des Trois
Salasses.

Celle-là est la reproduction textuelle, ou plutét,
comme (lit M. Madden, la grossière contrefaçon de
la première ; elle est aussi détestable que la pre-
mière est charmante. •

Eu mar. de Duru, avec Tanga et Félime, poème
de La harpe, fig. de Marinier, l'édit. de Pierre Didot
a été vendue 90 fr. Cailhava; en anc. mar., 26 fr.
Chedeau; 28 fr. Sainte-Beuve.

— OPUSCULES de M. le chevalier de Parny. lee édit.
Pais, Ila •douiu, 1784, 2 vol. in-18, titre gr., fig.
de Monnet.

En anc. star., 16 Ir. De Lassize.

— CitsssoNS Madécasses, trad. en françois, suivies
de Poésies fugitives, par M. le chevalier de P. A
Londres, et se vend a Paris, chez Hart-butin et
Gallec, 1787, in-12.

Première édition.

6A8fr.

PAROLES (Les belles) d'Amour. Langres,
Pierre de La Roche, 1610, in-16.
Pièce fort rare, vendue 09 fr. pasteur Conod ; elle

était reliée avec deux autres pièces de peu d'impor-
tance :

— Lettres amoureuses d'Estienne du Tronchet, avec
septante sonnets du divin Petrarque. Lyon, An-
thoine de llarsy, 1598, in-16. — Lettres douces,
pleines de désirs et imaginations d'amour. Lyon,
Rigaud, 1613, in-16.

PARRA (Don Antonio). Descripcion de
TOME II,

PARTERRE	 162

diferentes piezas de historia natural, las
mas del ramo ii7aritimo, representadas
en setenta y cinco laminas. En la Ha-
vana, Imprenta dela Capitania gene-
ral, 1787, in-4, de tv et 195 pp., 3 ff.,
et 75 pl. coloriées. [5887]
C'est le plus ancien livre sorti des presses cubai-

nes, qui soit connu.

Un exempt. incomplet d'une planche, 115 fr.
Maisonneuve (1867); complet, 150 fr. chez le mérite
libraire en 1878.

PARRA (Fr. Jacinto), dela orden de San
Domingo. Rosa laureada entre los san-
tos epitalamios sacros dela Corte, acla-
maciones deEspala, aplausos de Roma...
al feliz desposorio que celebro en la glo-
ria con Christo la Beata Virgen Rosa de
Sa Maria dela tercera orden de Predica-
dores, patrona del Petit. Madrid, Do-
mingo Garcia Morras, 1670, in-fol.,
de iX ff. lim., 651 pp. et XLIV fi.

Livre fort rare et très-peu connu ; bien que ne don
liant que le récit de faits relatifs A la canonisation
d'une sainte Péruvienne, il contient un grand nom-
bre de détails curieux pour l'histoire du Pérou.

180 fr. Maisonneuve (1878).

PARRAN. Traité de la Musique théorique
et pratique, contenant les préceptes de
la composition, par le R. P. Antoine
Parran. Paris, Ballar. 1646, in-4.

Rare et recherché.
d

PARSONS (Robert). De Persecutione an-
glicana libellus... Roinae, ex typogr.
Georgii t%errarii , 1582 , pet. in-8.
[21508]

Collai. 117 pp., 1 f. et- vi fig. gravéjs sur métal.

— EPISTRE, de la persécution mette en Angleterre
contre l'Eglise chrestienne... où sont declarez les
très-grandes afflictions, misères & calamitez, les
tourmens... et martyres... que les fidèles dires-
tiens anglois y souffrent pour leur foy... (trad.
par Matthieu de Lannoy). Pais, Th. Brennen,
1582, pct. in-8.

Fort rare ; 30 fr. De Lassize.

PARTEJIENT (Le) de France de... Elisa-
bet d'Austriche... velue (lu feu Ro y de
France Charles IX de ce nom. Avec les
Regretz de la France, pour le partenient
de la sus dicte Princesse. Lyon, par B.
Rigaud, 1575, in-8.

— 1léia ptt. A Tours, de l'imprimerie de Z. Gri-
ueatt, iouste la coupie imprimée a Paris, in-8.
Ces deux éditions d'une pièce rare et intéres-

sante sont à la Bibl. nationale,- qui possède égale-
ment :

— ENTRÉE faicte à tres-Ilaulte et puissante Boyne
Elizabeth d'Austriche, veufue du feu tres-chres•
tien Boy de France, Charles IX. et douairiere de
France, A Orleans le xxt. lour d'Aoust 1575. Auec
les Ilarengues faictes A sa Maiesté. — Orléans,
par Eloy Gibier, 1575, in-8.

PARTERRE (Le) de la Rhétorique Fran-
çoise, ensemble le Verger de la poésie..

6
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A Lyon, chez Simon Potin, rue Bon-
Rencontre, ^c la Rose d'Or, 1666, in-12.

En mar. de Duru, 31 fr. Cailhava.

PARTiIENIUS (Bernardinus) Foroivlien-
sis. Pro Lingva latina Oratio. Venetiis,
apvd flldi flios. M. D. XLV. Mense
octobri, in-4, de 1v-42 ff. non chiffrés.

Préface de l'auteur au card. Marino Grimani, da-
tée de Serravalle, oct. 1545.

Bien imprimé en car. ronds.
Un exempt. de ce livret, d'une certaine rareté, à

la reliure de Grolier, ligure au n 0 5055 du catal.
Baluze de 1719 ; il fut vendu 9 fr.; c'étaient les prix
(le l'époque.

Ce volume figura l'année suivante dans le célèbre
catal. du baron de Ilohendorf, et fait aujourd'hui
partie de la Bibl. imper. d'Autriche.

PARTFIEY (G.). Deutscher Bildersaal :
Verieichniss der in Deutschland vorhan-
denen Oelbilder Verstorbener Mater aller
Schulen, alphabetisch geord. — Catalo-
gue de tous les tableaux conservés en
Allemagne, avec la liste alphabétique des
peintres. Berlin, 1860-64, 2 forts vol.
in-8.

Important livre d'art.
28 sh. Quaritch.

PA.RTINUPLES. [17539]
Les éditions de 1513 et 1526 sont bien décrites au

Manuel, ainsi que celle de Burgos, 1547, dont un
exempt. fait aujourd'hui partie de la bibL du baron
Sellières.

Une édition goth., s. 1. n. d., appartient au British..
Museum :

— LA Cvuoitcx del muy esforçado cauallero et
Conde... que fue emperador de Constantinopla y de
sus grandes hechos en armas... En et nombre de
Dios comiença la hystoria del Coude Partinuples,
ronde del castillo de Bles... s. I. n.' d., in-tt, goth.

— Une autre édition gothique fait partie du méme
établissement, mais elle est incomplète des derniers
ff., ce qui empéche d'en déterminer le lieu d'im-
pression; peut-étre est-ce l'édition suivante dont un
bel exempt. a été vendu 510 fr. D. José Miro :

— Lima) del esforçado cauallero el Conde
Partinuples : que fue emperador de
Constantinopla. tmpresso en Burgos, en
casa de Felippe de Junta, 1563, pet.
in-4, goth., de 44 ff., signés a- f-ii. Le titre
est encadré et au-dessous d'une gravure
sur bois.

L'exempt de José Miro paraissait incomplet• d'un
dernier f. et peut-étre, Pour l'équilibre, des deux
derniers If.

— Act CO2LEINÇA la gene f ral historia ciel
esforrat caualler Partinobles fi copte de
11es, y apres fonch emperador de Con-
stantinoble. fi Novament traduyda de
llengua castellana en la nostra Cathalana.
(Fig. s. b.) Estampat en Tarragona per
Felip Roberte Estamper. Ally 1588. fi A
costa de Llatzer Salom , Ilibrater. (Al
fin :) A llcaor y gloria de nosire senyor

tondDen Jesu Christ, y de la
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Maria mare sua. Fonck estampai lu
present tractai del es for, at cancale,.
Partinobles en la molt antigua y
Metropolitcana ciutat de Tarragona,
en casa de Felip Robert. Any 1588,
in-8, goth., de 94 ff. non paginés.

C'est évidemment là cette édition inconnue de
1488, qu'ont citée Antonio, et après lui Conchu, dans
sa Biblioth. des Romans; il n'y a qu'une erreur
d'un chiffre; il est vrai que le chiffre vaut un siècle,
mais le doute n'est point possible.	 .

Les éditions postérieures que cite l'Ensayo de una
bibi. espaimla, sont de peu d'importance.

PARTISANS (Les) demasquez, nouvelle
plus que galante. Cologne (Angst.),
chez eidr. l'Enclume, gendre de Pierre
Marteau, 1710, pet. in-12.

Violente satire contre les traitants et les finan-
ciers, qui n'eut que le tort de venir après Tur-
caret.

16 fr. Cailhava; en mar. de Derome, 60 fr. baron
Pichon.

PARVA Christianae pietatis officia , per
christianissimum regem Ludovicum XIII
ordinata. Parisugs, e typographie re-
gica, 1642, in-16, titre gr., vign.

Ce petit office a été composé et mis en ordre
par Louis xlil'; l'impression étant terminée, on en
apporta de l'Imprimerie royale quelques exemplai-
res au Roi, comme il était alité et qu'il se mourait.
ll en donna de sa main un exemplaire au P. Dinet,
son confesseur, pour qu'il lui fit la lecture... (Note
du calai. J. Pichon.) o

20 fr. baron Pichon.

.PARVILLEE (L.). Architecture et décora-
tion turques au xv° siècle. Paris, 1874,
.gr. in-fol. 50 planches, dont plusieurs
en couleurs et vignettes sur bois.

Publié à 125 fr.; ce prix ne se soutient pas.

PARVILL IERS. Stationneu hur-salvér Jé-
suss-Crouistt énu é bassion, Représantéd
é trihuéh Figure. Composett dré enu
Tad Drein Parvilliers, Juistre. Lacaid é
berhonéc dré V. C. Cillart, person à
Guergamm. Guinétt (Vannes), C. Gal-
les, 1766, in-12, 18 fig. s. bois assez
grossières.

39 fr. Burgaud des Marets.

Les PP. de Baecker citent une premiàre édition
imprimée et Saint-Pol-de-Léon en 1725, in-16.

Ces Stations de N. S., du P. Adrien Parvilliers,
ont été réimpr. à Vannes en 1829, in-18.

PAS (Le) des armes de Sandricourt, pu-
blié d'après les manuscrits et imprimé
par A. Vaissière, de l'Ecole des Char-
tes. Paris, L. bVillem, 1874, in-8, fig.
[28732]

Belle publication, tirée à 125 exempl., dont 20 sur
papier de Chine et 4 sur parchemin.

Deux exempl. sur vélin de l'édition originale
sont à la Bibl. Nationale; tous deux sont ornés de
miniatures et d'une admirable conservation.
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PASCAL (Blaise). Lettres escrites à un
provincial par un de ses amis... S. 1. n.
d. (publiées séparément du 23 janvier
1656 au 24 mars 1657), in-4. [1375].

M. de Jouy (L'llermite en Province, tome XII)
est-il l'inventeur, ou simplement le colporteur de la
tradition qui fait imprimer les Lettres provinciales
dans les souterrains du château de Montrieux, prés
Vendôme (Loir-et-Cher)? Nous l'ignorons, et fran-
chement ne nous en préoccupons guère. D'où vient
cette tradition et sur quels faits s'appuie-t-elle?
Nous n'en savons absolument rien.

Le récit que fait Guy Patin de la mise à la Bas-
tille du libraire Desprez et de l'imprimeur Langlois
nous fait l'effet d'être lui-même quelque peu apo-
cryphe; nous croyons avoir (lit quelque part que
l'impression des premières Lettres était due à un
typographe-libraire de Vendôme, nommé Sébastien
Hip, ou plutôt liyp, lequel exerça dans cette ville de
1637 à 1668 ou 1669. Quant aux souterrains de
Montrieux, nous renonçons à en sonder les profon-
deurs, répétant ici le mot si vrai de .Sainte-Beuve :

'routes ces imprimeries clandestines vous échap-
peront toujours, par cela seul qu'elles sont clan-
destines..

M. Sainte-Beuve nous dit que les deux premières
lettres furent imprimées chez Petit (Port Royal,
1867. tome Ill, p. 58); — nous connaissons deux
libraires du nom de Le Petit, Pierre & Michel, le
père et le fils; — que c'était M. de Saint-Gilles qui
s'occupait de l'impression (pages 58-59) ; qu'on lit
dans un ms. de la BibL Nationale a que Pascal avait
un laquais nommé Picard qui, pour l'ordinaire, por-
toit les mss. à M. Fortin, proviseur du Collège
d'Ilarcourt, qui avait soin de les faire imprimer; on
assure qu'elles ont été imprimées dans le Collége
même „; M. Sainte-Beuve ajoute : a Elles le furent
un peu partout.

Tout cela est absolument va gue, et il n'en peut
guère être autrement; peut-être M. Faugère, dans
l'édition définitive qu'il prépare de notre grand
prosateur, parviendra-t-il à élucider tous ces mys-
tères.

Le Provincial, auquel Pascal adressait ses lettres
immortelles, était, dit-on, l'abbé Guillaume Leroy,
d'abord chanoine de N.-D. de Paris, puis abbé de
Haute-Fontaine, de l'ordre de Ciseaux, dans le dio-
cèse de Chdlons-sur-Marne; M. Sainte-Beuve dit
seulement (tome Ill, p. 64) qu'on lui lit l'honneur de
les lui attribuer un moment.

Cette première édition in-4 des 18 Provinciales
n'est point un livre rare ; mais quelles sont les let-
tres réellement originales? quelles sont les remar-
ques qui permettent de les distinguer des nombreu-
ses contrefaçons ou réimpressions, qui, comme une
traînée de poudre, se répandirent dans la France
entière ? Voilà ce qui nous parait impossible à déter-
miner, et certes nous n'avons pas la prétention
d'entreprendre un travail, que nous considérons
comme condamné d'avance à ne point aboutir.

Nous avons entendu jadis un bibliophile bien
connu, dont MM. Tross et Potier ont fait les ventes
successives, soutenir que les exemplaires originaux
étaient ceux-th seuls qui portaient la trace des plis
laits pour l'expédition par la pdste de ces immor-
tels pamphlets, au fur et à mesure de leur impres-
sion. Mais qui nous (lit encore que ces lettres pliées,
cachetées, expédiées étaient des originaux et non
(les réimpressions ou contrefaçons? La poste pouvait
servir aussi bien aux uns qu'aux autres. Et ce mode
de distribution ne présentait-il pas des dangers
sérieux, dont le plus immédiat pouvait être la sup-
pression et destruction des lettres? On dit aussi
qu'à Paris des agents étaient employés à jeter ces
petites lettres pliées sous les portes cochères.

Tout cela n'est pas de la critique sérieuse.
Nous avons vu passer h la vente Morel, de Lyon,

un exemplaire (les dix-huit lettres, que nous nous
laissons aller volontiers à considérer comme formé
des véritables éditions originales; cet exemplaire
était, à partir de la sixième lettre, littéralement
chargé de corrections autographes, que le rédac-
teur du catalogue affirmait être (le la main de Pierre
Nicole, auquel, dit M. Claudin, Pascal avait confié
la révision de son oeuvre !... Ceci ne nous parait pas
suffisamment démontré; en effet, l'excellent Nicole
était le collaborateur. habituel du grand Arnauld
(nous ne (lisons pas l'infatigable collaborateur, car
il demandait souvent avec bonhomie quand il lui
serait permis de se reposer; et son terrible parte-
naire le foudroyait avec cette apostrophe : a Vous
reposer!... vous aurez l'Éternité pour vous reposer..
Mais Pascal, lui, n'avait point de collaborateur, et
si Nicole, qui, du reste, lui fut toujours ardemment
dévoué, si Nicole a corrigé ses Provinciales, il l'a
fait sans aucun doute h la demande d'Arnauld, mais
non à la prière (le l'auteur.

Quoi qu'il en soit, ces corrections, fort curieuses,
ont été acceptées et suivies dans les éditions de
Hollande, et plus particulièrement dans celle de 1659;
et ces corrections, qui n'ont pu être imposées par
Nicole, avaient certainement été acceptées par
Pascal.

Ce précieux exemplaire, vendu 510 fr. Morel (de
Lyon), figurait en 1875, à un prix élevé au catal. h
prix marqués du libraire Aug. Fontaine; ce qui nous
l'ait un peu douter (le l'authenticité absolue de l'at-
tribution à Nicole des notes en question, c'est que la
Biblioth. Nationale ne s'est pas emparée à tout prix
(l'un monument aussi précieux, ce qu'elle u'e0t
certes pas manqué de faire, alors surtout que le
directeur du grand établissement national était
encore le regrettable M. Taschereau.

Un exempt., aux armes de La Rochefoucauld
(était-ce l'auteur des Jlaximes?) 92 fr. d'Ortigue;
en veau, 240 fr. Germeau ; 110 fr. Gardé; 101 fr.
Bordes; enfin en mar. double de Trautz, 1,200 fr.
catal. Morgand et Fatout ; en mar. de Trautz, 700 fr.
Turner; 149 fr. Labitte (1874).

— LES PROVINCIALES, on les lettres escrites par
Louis de Moutalte (BI. Pascal) à mn provincial de
ses amis et aux 1111. PP. Jésuites, sur le sujet de
la morale et de la politique de ces Pères. Colo-
gne, Pierre de la Vallée (Hollande), 1657, in-4.
On sait qu'un certain nombre d'exempt. des let-

tres originales, in-4, fut expédié en Hollande, où
l'on imprima un titre spécial.

En mar. de Chambolle, 150 fr. Potier (1872) ; et
un second exempt., avec le titre et l'avertissement
manuscrits, 76 fr. même vente; avec les réponses
du P. Annat, des répliques d'Arnauld et de Nicole,
165 fr. Chedeau ; en mar. 'de Chambolle, 203 fr.
Téchener (1865); en mar. de Capé, 200 fr. Luzar-
che; en mar. de Trautz, 345 fr. Potier, rev. 520 fr.
Benzon, et 600 fr. au cat. Fontaine; et un second
exempt., en mar. de Chambolle, 300 fr. Benzon ;
91 fr. Sainte-Beuve, et un second exempt., sans le
titre de Cologne, 50 fr. ; en ntar. de Chambolle,
121 fr. llanyau ; 115 fr. Bordes; en mar. de lluru-
Chambolle, 215 fr. Voisin ; en mar. de Chambolle-
Duru, 445 fr. Leb. de Montgermont, et 510 fr. en
1877.
— LEs PROVINCIALES... Cologne, Pierre de la

Vallée (Moll., Bizou.), 1657, pet. in-12.

Première édition sous cette date ; en mar. (le
Thompson, 41 fr. d'Ortigue; en mar. de Duru,
76 fr. Ceilhava ; l'exempt. Saint-Mauris, 56 fr. Pie-
tes , et un second exempt., de 0m ,131 , 39 fr.
même vente ; 28 fr. Le Roux de Lincy; en mar. de
Muller, de' 0,133, 70 fr. Chedeau ; en mar. de Bau-
zonnet-Trautz, 70 fr. Yéméniz ; en mar. de Bozé-
riàn, O m,134, 140 fr. Brunet ; en mar. double de
Trautz , Il. 130 m , 400 fr. Potier , rev. 1,000 fr
Benzon ; en mar., 40 fr. Martial Millet ; en mar. de
Duru, 0 m ,133, 145 fr. Vuillard ; en mar. de Capé,
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0 0 ,127, 135 fr. La Villestreux ; en mar. de Trautz,
. 00 ,132, 215 fr. Bordes ; en mar. de Capé, 56 fr.
A. Rigaud ; en mar. de I lardy, 150 fr. Voisin (1876) ;
en ntar. de Bauzonnet-Trautz, 410 Ir. Leb. de Mont-
germont.
— LES signes... avec la Théologie morale... Co-

logne, Nie. Schoute (non.), 1659, 2 vol. in-8.

Un très-bel exempt., en 2 vol. reliés en mar. par
Du Seuil, 330 fr. Iladziwill.

— LES MÊMES. Cologne, Nie. Sclroule (Holl. ),
1666, pet. in-12.

5 à 6 fr.

En mar. de Trautz, 50 fr. Potier.

— LES MÊMES. Cologne, Nic. Sc/!Date (Bruxelles,
Foppens), 1669, pet. in-12.

En mar. de Simier, 30 fr. de Chaponay ; en mar.
de Trautz, 40 fr. Potier.

— LES lubies. Cologne, B. Winfelt (hollande),
1684, in-8.

Édition dite des 4 langues.
En mar. de Derome, 75 fr. Iladziwill ; un très-bel

exempt., en mar. de Derome jeune, n'a été vendu
que 32 fr, De Lassize (1867) ; 30 fr. Luzarche ;
l'exempt. du comte d'Ho ym, en ma'. de Padeloup,
fait partie de la collection du marquis de Ganay.

— LES MÊMES. Cologne, Nic. Schoule, 1685, in-12.
Huitième édition.
En mar. doublé de Padeloup, 215 fr. Vuillard ;

porté à 350 fr. au cat. Fontaine.

— LES PROVINCIALES, avec les notes de G. Wen-
drock (P. Nicole), édit. augmentée de la vie de
l'auteur ( par nladalnc Périer ). Cologne, Nic.
Schouten, 1700, 2 vol. in-12.

En mar . doublé (Boyct?), aux armes (le madame
de Chamillart à l'intérieur et son chiffre à l'exté-
rieur, 350 fr. Parison, revendu 1,626 fr. Brunet, au-
jourd'hui chez le 'marquis de Ganay ; en mar. de
Trautz, 66 fr. Potier.

— LETTRES écrites à un Provincial... Paris, lefé-
vre, 1826, in-8.	 •

L'exempt. Saint Mauris, en gr. pap. vélin, avec
10 portraits de Pascal, 53 l.ortr. et gravures, etc.
80 fr. De Lassize.

L'exempt. des Pensées (Paris, Lefévre, 1826,
in-80 de la méme provenance, avec 56 pièces ajou-
tées, 135 fr. ntême vente, et 151 fr. Desq; 106 fr.
Em. Gautier.

— TEXTE pRiSliTil' des lettres provinciales de Blaise
Pascal, d'après un exemplaire in-4 (1656-1657), oit
se trouvent des corrections en écriture du temps ;
édition contenant, outre ces corrections, toutes les
variantes des éditions postérieures (publié par
A. Lesieur). Paris, L. hachette, 1867, in-4.

Nous ignorons si ce texte corrigé a été publié à
l'aide des notes de Nicole (?)qui chargeaient l'exempt.
de M. Morel (de Lyon), mais la saine critique ne pa-
rait point avoir accepté des modifications proposées
par l'auteur.

Ce volume, fort beau du reste, a été vendu
21 fr. Sainte-Beuve ; en mar. de Ilaparlier, 53 fr.
Danyau.

-- PENSÉES de 1i. Pascal sur la religion et
sur quelques autres sujets qui ont esté
trouvées après sa mort parmy ses pa-
piers (avec une préface, par Florin Pé-
rier). Paris , Guillaume Desprez ,
1670, in-12. [1763]

Édition originale; elle se compose de 41 ff. li-
min., de 365 pp. et de 10 R. de table; le privilège
(délivré au sieur Périer), donné à Paris le 27 dé-
cembre 1666, porte à la fin : Achevé d'imprimer
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pour la prentiérc fois, le 2 janvier 1670; il y a un
errata au verso.

M. Potier, le premier, confronta minutieusement
cette édition avec l'exemplaire unique (Ie l'édition
de 1669, que conserve la Bibliothèque Nationale; les
deux éditions n'en font qu'une; le nombre des
pages, les fleurons, les dispositions typographiques.
sont les mémes; il n'y a de différences que celles-
ci : le titre n'est pas absolument le m01ne ;
l'exempt. de 1669 n'a ni les approbations ecclésias-
tiques, ni le privildge, et la table finit au mot
Charnel, c'est-à-dire que les ix derniers If. man-
quent ; de plus, l'exempt. de 1669 n'a pas été car-
tonné, c'est-5-dire qu'il n'a pas subi les suppressions
ou modifications qui furent exigées, sans doute, par
l'archevêque de Paris.

Ce précieux exempt. de 1669 fut découvert par
un fureteur habile, M. Salacroux, et cédé moyen-
nant 100 fr. à la Biblioihéque.

Cet exempt. de 1669 fut-il soumis il la censure ar-
chiépiscopale? Le fait n'est pas suffisamment avéré.

L'archevèque de Paris, l'ennemi déclaré des jan-
sénistes et de Port-Ro yal, était le célèbre llardouiu
de Beaumont de Péréfixe qui occupa le siège de
Paris du 30 juillet 1662 au 1° r janvier 1671.

Nous disons cdlibre, non point à cause de son
histoire assez médiocre de Henry 1V, niais en raison
de la part ardente qu'il prit à la lutte entre les mo-
linistes et les jansénistes, et surtout il cause de
l'odieuse persécution qu'il exerça contre les pau-
vres filles de Port-Royal.

Voici ce que (lit M. Sainte-Beuvc :

o M. de Péréfixe était fort en peine de cette pu-
blication annoncée à l'avance , et il aurait bien
voulu qu'on la lui soumit. On a le détail de toutes
les petites négociations entre lui et le libraire Des-
prez, lequel ne lui porta le livre qu'après l'avoir
mis en vente, alléguant qu'il n'avait pu avoir
d'exemplaire relié plus t6t.

Si nous acceptons ce fait, l'archevêque n'a dû faire
subir que des modifications bien peu importantes ;
il ne refusa pas son approbation, attendu qu'on ne
la lui demanda pas ; M. Sainte-Beuve dit qu'il au-
rait désiré que l'on inséràt dans le livre la fameuse
rétractation prétendue que Pascal, au dire de ses
ennemis, aurait laite en mourant, au P. Beurrier,
curé de Saisit-,.tienne-du-Mont, rétractation qui ne
repose sur aucune donnée sérieuse , u le Père
Beurrier, ayant pris la pensée de Pascal au rebours,
finit par confesser lui-mente sa méprise °.

M. Faugère est d'avis qu'il dut y avoir plusieurs
exemplaires de l'ouvrage, imprimés en 1669, desti-
nés aux amis, comme lit Bossuet, l'année suivante,
pour son Explication tue la Doctrine de l'Eglise
catholique; a et, dit M. Sainte-Beuve, on fit jus-
qu'au dernier moment des cartons et des remanie-
ments... inspirés par des scrupules d'orthodoxie et
par la crainte de donner prise aux attaques des
adversaires de Port-Royal ; c'est ce qui retarda jus-
qu'en 1670 la publication qui devait avoir lieu en
1669 o.

Mais toute cette thèse ne repose que sur des h y
-pothèses plus ou moins ingénieuses; nous n'avons

malheureusement pas de fait probant à enregistrer
qui nous permette d'établir d'une façon absolue :
1° que le livre a été ou n'a pas été soumis à la
censure archiépiscopale; 20 que les cartons ont été
imposés ou qu'ils ont été librement conseillés par
les anus considérables de l'auteur, dont parle FI.
Périer dans sa préface, le duc de Roannès, Arnauld,
Nicole, etc.; enfin 3° que l'exempt. unique de 1669.
conservé à la Biblioth. Nationale, est cet exempt.
déposé par Desprez entre les mains de l'archevêque,
ce que permettraient de croire les nombreuses im-
perfections qu'il présente.

Nous donnons une note extraite du Port-Royal
de Sainte-Beuve (III. p. 381) qui permettra au tee-
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tour de se faire une idée exacte des changements
qui oint été faits au moyen de cartons, dans les
exempt. de 1670.

Arnauld, clans une lettre que cite Sainte-Beuve,
parle d'un endroit des Pensées (p. 293), qui parait
présenter de grandes difficultés; M. Sainte-Beuve
dit, dans sa note, que si l'on regarde 3 la page 293
(le l'édition de 1670. ou verra que ce passage a été re-
tranché, mais qu'il existe 3 la page 293 de l'édition
de 1669 ; ce passage est relatif à la justice. humaine :
,. Dans les pages de Pascal auxquelles je renvoie,
(lit Sainte-Beuve, on s'assure que Pascal, en tant
qu'il n'aurait pas été chrétien, serait bien prés
d'entendre le droit comme Hobbes, et la politique
comme Machiavel.

Sous laissons à 31. Faugère, qui prépare pour la
maison Hachette une édition définitive de Pascal, le
soin (l'élucider ces questions obscures et délicates ;
le seul point absolument avéré pour nous, et c'est a
M. Potier que nous reconnaissons le devoir, c'est
que l'édition de 1670, de xm-365 pp. et x ff., est
identiquement conforme à l'édition de 1669, et; par
conséquent, l'incontestable édition originale; c'est
Id, pour nous bibliographe, le point important à
constater.

Cette édition originale, reliée en mar. par Trautz,
a été portée au chiffre de 320 fr. à la vente Potier
de 1870; rev. 600 fr. Benzou ; 71 fr. Sainte-Beuve ;
96 fr. Soleil ; 119 fr. A. nigaud ; en mar. de Trautz,
480 fr. Leb. (le Montgermont.

Un exempt. en mar. de Trautz n'a été vendu que
100 fr. Labitte (1877).

— PENSÉES de M. Pascal sur la religion.... Paris,
Cali. Desprez, 1670, in-12.

Contrefaçon de l'édition originale ; elle se com-
pose également de 365 pages pour le texte des
Pensées, mais elle n'a que xxxvi iT. lim. et si f. de
table ; le privilège est le n'éntu et il y a un errata
au vo comme dans la première.

On la distingue facilement de la bonne édition,
parce qu'à la place du chiffre de Guil. Desprez il y
a tut fleuron au titre.

En mar. de Trautz, 51 fr. Potier.
Il existe encore une seconde contrefaçon, dit

31. Potier ; celle-ci porte le chiffre de Desprez, mais
mal imité, et l'impression est détestable.

— PENSÉES de M. Pascal.... Pois, G. Desprez, 1670,
in-12, de XL IL prelint., 10 if. de table et 334 f. de
texte ; lisez, à cause des erreurs de pagination,
358 1T.

De la p. 312 la pagin. retombe à 307, et de 330 à
313 (le typogr. a renversé les chiffres, de 331 il a
fait 313), 6 et 18 font 24 ; 24 et 334=358.

C'est Ià l'édition signalée par M. Brunet et par
bien d'autres, comme la première.

Or, elle est identiquement semblable, page pour
page, faute pour faute, 1 l'édition qui porte au titre
le nom de : SECONDE ; c'est clone la rnêine, avec un
tiare renouvelé.

M. Claudin , lors de la vente Ilandin, a signalé
avec insistance et autorité cette édition courte la
vraie première ; il n'a mOme pas collationné attenti-
vement le volume, car il annonce 324 pp., tandis
qu'il y en a 358 (chiffrées par erreur 334).

L'exempt. s'est vendu 110 fr.; celui de M. Potier,
en mar. de Trautz et fort beau, ne s'est vendu
que 58 fr.; c'est qu'il était franchement don né et
prouvé comme seconde édition ;• un bel exempt., en
Mar. de Capé, réuni au Discou rs sur les Pensées
de Filleau de La Chaise, Paris, G. Desprez, 1672,
et à l'opuscule fort rare: Qu'il y a des démonstra-
tions, etc., s. t. n. d., 202 fr. Luzarche; en mar. de
Hardy-Mcnuil, 51 fr. Garcia (1872); en are. niai.,
144 fr. Voisin (1876) ; 200 fr. Benzon ; en mar. de
Trautz, 230 fr. labitte (1876) ; un exempt., annoncé
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comme édit. origin., mais n'ayant pas le chiffre des
pp., 145 fr. Gancia (1868).
-- Autre édition : 36 ff. pour le titre, ta préface et

les approbations, 2 ff. pour la table des titres et
le privilège, 1 f. d'avertissement, 348 pages et 10 ff.
de table.
En tOte du texte, la vignette de la Sorbonne gravée

sur cuivre, avec la devise.
(Catal. Tross, 1873, VIII, n° 4307.)
Nous connaissons une contrefaçon de cette se-

conde édition dont les dispositions sont les mêmes ;
elle est évidemment imprimée en province; la vi-
gnette de la Sorbonne est grossièrement imitée et
la devise est absente: de plus, le titre courant de la
PREPuCE (sic dans la bonne édit.) est écrit : Ptt ÉI.SCE,

ce qui prouve qu'un contrefacteur peut étre quel-
quefois un bon correcteur.

— PENSÉES de M. Pascal... Seconde édition. Paris,
Gui!. Desprez, 1670, in-12, de xi. IT. lia., 334
(358) pp., et x if. de table.
Edition identique avec celle que nous avons pr.

.cédemment décrite, d'après le Manuel et M. Clau-
dia, mais qui porte en petites capitales : SECONDE

ÉDrrtoN.
17 fr. Potier.

— LEs Sm£NES. Amsterdam, A. Wolfgang, 1677, pet.
in-12.
31 fr. (le Chaponay.

— PENSÉES de M. Pascal sur la religion.... Sur la
copie imprimée it Amsterdam, riiez henri Wet•
.slein, 1709, pet. in-8.
L'exempt. de Longepierre, relié en 2 vol., niais en

veau, 125 fr. Iluillard.

— LEs MÊMES. Paris, Cuit. Desprez, 1734, in-12.

En mar., aux armes de la princesse douairière de
Conti, 175 fr. Iluillard, rev. 180 fr. Labitte (mai
1874).

— PENSÉES de Pascal, publiées dans leur texte au-
thentique, par Ern. llavet. Paris, Delayrave,
1866, 2 vol. in-8.
La table est rédigée par M. Delzons.

Excellente édition.
— PENSÉES de Pascal, publiées d'après le texte au-

thentique... par Victor nocher, chanoine. l'ours,
Manne, 1873, gr. in-8.
Un exempt. sur chine, en mar. de David, 78 fr.

Labitte (1877).
— OEUVRES... ( Publiées par l'abbé Bossut. ) La

Hatie (Paris), Detune, 1770, 5 vol. in-8.

En mar. de Derme, 216 fr. lladziwill.

—i8. 	 complètes... Paris, Lefèvre, 1819, 5 vol.
in-8.
En gr. pap. vélin, 131 fr. Il. D. M. (1867); un

exempl.ordinaire, 45 fr. de Chaponay.

— EXPÉRIENCES nouvelles touchant le vuide, faites
dans des tuyaux, syriugues, soufflets et syphons
de plusieurs longueurs et figures; avec diverses
liqueurs comme vif-argent, eau, huyle, air, etc.
Dédié à M. Pascal... par le sieur B. P. son lits.
Paris, Pierre 'Varga', 1647, pet. in-8, de tv 1T.
Nim. et 32 pp.
Edition originaledu premier traité de Pascal ; c'est

un abrégé du livre qui fut publié après la mort du
grand écrivain.

En mar. de Duru, 62 fr. Bordes.
'l'mtrrEz de l'Equilibre des liqueurs et de la Pe-

santeur de la masse de l'air. Paris, Guil. Desprez,
1663,in-1'2,fig.
xiv R. Nim., 232 pp. et 1V ff. de table, plus 2 ta-

bleaux pliés contenant les figures. Le privilège est
donné au beau-frère di; Pascal, M. Périer, de Cler-
mont-Ferrand, et daté du 17 novembre 1663.

Il faut un carton à la page 175.
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En mar. de Capé, 51 fr. Bordes, rendu pour rac-
comm. à un feuillet, et revendu 41 fr. En mar. de
Ilardy., 35 fr. Voisin.

— LETTRES de A. Dettonville, contenant quelques-
unes de ses inventions de géométrie, sçavoir : La
résolution de tous les problèmes touchant la rou-
lette, l'égalité entre les lignes courbes de toutes
sortes de roulettes, etc. Paris, Gull. Desprez,
1659, in-4.

Édit. originale.

Avec le second titre, indiqué au Manuel, 12 fr.
Potier.

— TRAITÉ du Triangle arithmétique, avec quelques
traitez sur la mesure matiere. Paris, Guil. Des-
prez, 1665, in-4.

Édit. originale.

65 fr. Asher (1865).

— Qu'IL Y A des Démonstrations (l'une autre espèce
et aussi certaines que celles de la géométrie, et
qu'on en peut donner de telles pour la religion
chrestienne. S. I. n. d. (Paris, Guil. Desprez,
vers 1672), in-12.

M. Brunet pense que cet opuscule, qu'il a vu
réuni à l'édition des Pensées (le 1678, n'a paru qu'A
cette date. M. Claudin affirme avoir vu plusieurs
exempt.. entre autres celui de la vente Luzarche,
réunis soit A l'édition (les Pensées de 1672, soit au
Discou rs .sur les Pensées (de Filleau de la Chaise),
publié également en 1672.

P 1SCAL. Traité des eaux de Bourbon-
L'Archambault, par le sieur Pascal. Pa-
ris, Ednte Couterot, 1698, in-12.

Rare, mais de peu de valeur. 	 •

2 fr. 50 c. Payen.

PASCAA (Jean). La Pérégrination spiri-
tuelle vers la terre saincte... A Lovain,
chez lean Bogard, 1566, in-4. [1620]

En car. ronds, fig. s. bois et encadrements; le
livre est dédié à Marguerite d'Autriche.

140 fr. Yéméniz.

PASCIIAL (Charles). Harengue sur la
mort de la Princesse Marguerite de Va-
lois... [12188]
La première édition a été donnée à Lyon, par

Renais( Rigaud, 1574, in-8; elle a été réimprimée a
Paris, par Jean Poupy, la méme année.

PASCIIALICI (Petri) Veneti Oratoris, ad
Hemanvelem Lusitania regem oratio.
Venetiis, per Bernardinem Vestetvm
de Vitalibzs, M. D. I. In-4, de 4 If,

C'est le premier livre qui parle des découvertes et
conquétes des Portugais aux Indes ; un exempt.
figure à £ 10, dans l'Omnium des livres rares, (le
1863, no 231 ; un autre .a été vendu £ 8, Asher (1865).

PASCIENCE, Vo\'. PATIENCE.

PASIO (Fr.). Copia d' una breve relatione
della christianità di Giappone, del mese
di Marzo 1598 insino al octobre del me-
desimo anno, et della morte di Taico-
sama signora d' il detto Regno. Roma,
1601, pet. in-8.	 -

Relation des Missions japonaises, rare. 2 thal. 1.
Soholewski.

On en trouve des exempt. portant : itn Venezia,
appr. Ciotti, 1601, in-8.

PASQUIER	 172

PASQUIER (Estienne). Ispitaphe de.Gilles
Bourdin. A Paris, chez Rob. Estienne,
1570, in-4.	 •

— TOMBEAU de Tresillustre Princesse Eli-
zabeth de France, 'rogne d'Espagne.
Ibid., id., 1569, in-4.

— TOMBEAU d'Anne de Montmorency. A
Paris, chez Philippe Gantier de Ro-
ville, 1567, M-4.

— SONNETS sur le tombeau du seigneur
de la Chastre, diet de Sillac. A Paris,
Rob. Estienne, 1569, in-4.

Toutes ces éditions originales ont été réimpr.
dans le Recueil des Rpitaphes, dédié à Honoré
d'Urfé.

— RECUEIL des Rymes et Proses de E. P.
Paris, Vinc. Sertenas, 1555, in-8, de
68 ff. [13908]

Premier ouvrage d'Est. Pasquier; il est fort rare
et contient plusieurs pièces qui n'ont pas été réim-
primées.

21 fr. Turquety, en mar. de Capé, 45 fr. Bordes;
revendu 100 fr. Firmin-Didot.

— LE MONOPHILE, avecq' quelques ouvres d'amour,
par Estienne Pasquier. Paris, pour Vincent Nor-
mand et Jeanne Bruneau, 1566, in-8.

En mar. de Trautz, bel exempt., 225 fr. Bordes;
rev. 255 fr. Benzon.

— LA MAIs 11 ov I OEvvres poetiqves faits sur la
Main de I Estienne Pasqvier Aduocat au Parle-
ment 0 de Paris. 0 A Paris. Il Citez Michel Ga-
dottleatt. Il M.D.LXXXI1II. Auec Priuilege du
Boy. In-4, de viiI if. non chif., 43 ff. chif. et 1 f.
d'errata.

Ce recueil fort rare contient 216 pièces en fran-
çais, en latin et en grec.

Le privilège, annoncé sur le titre, ne figure pas
au volume.

Quelques exempt. portent la date de 1583; ils sont
identiques.

En mar. de Duru, 62 fr. Chaponay, rev. 150 fr.
Leb. de Montgermont, et porté A 400 fr. au cat..
Morgand et Fatout; ces libraires appuient cette
mise A prix d'une longue note bibliographique d'un
vif intérét.	 -

— LA JEUNESSE d'Estiénne Pasquier.
Il Et sa Suite. p A Paris, chez Jean
Petit-Pas, 1610, pet. in-8, de 8 ff. lim.
et 799 pp. [13908]

Il faut ajouter A la description de M. Brunet : La
Main a un titre particulier; elle occupe les pp.
683-799; cette réimpr. se termine (pp. 790-799) par
(les Augntcn nations que ne renferme pas l'édition
originale.

il faut un portrait de Pasquier, sans mains, gravé
par Thomas de Leu.

On trouve des exempt. qui sont intitulés :

LES OEUVRES' poétiques d'Estienne Pasquier.
lbid„ id., 1610, in 8.

200 fr. W. Martin.

Enfin d'autres portent le titre suivant :

— LES IEVx poetiques d'Est. Pasquier. Paris,
J. Petit-Pas, 1610, in-8.

140 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LES LETTRES (et OEuvres meslées) (l'Estienne
Pasquier. Paris, Jean Petit-Pas, 1619, 3 vol
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• in-8, 2 portr. par Léonard Gaultier et Tb. de Leu.
40 fr. Potier.

OEUVRES LES OEUVRES meslées (en prose et en vers) d'Es-
tienne Pasquier. Paris, L. Sonnies, 1619, in-8,
portr. gr. par Th. de Leu.

41 fr. Turquety.

— LES RECHERCHES de la France d'Estienne Pas-
quier. Paris, Laurent Sonnius, 1621, in-fol.
[23307]

En mar. de Derome, 102 fr. Yéméniz.	 •

PASQUIER (Jean). Cantiques et Chan-
sons spirituelles pour chanter soubs la
musique des chSsons profanes d'Or-
lando de Lassus, à 4 et 5 parties. A La
Rochelle, chez Pierre Haultin, 1578,
in-4.

— LA LETTRE profane Iles Chansons des meslanges
d'Orlando de Lassus, changée en lettre spirituelle.
A 4, 5 et 8 parties. A la Rochelle, Pierre Haul-
lin, 1575-1576, in-4, obl.

PASQUIL du rencontre des cocus à Fon-
tainebleau. S. l., 1623, pet. in-8, de
16 If. [ 13970]

L'exempt. Nodier était chez M. Cigongne, auj.'
chez le duc d'Aumale.

Cet opuscule, en vers, a été réimprimé dans le
Recueil (les pièces ra res et facétieuses, Paris, Bar-
raud, 1871, in-12.

PASQUIL II Carmina que ad pasquillum
fuerunt II posita in anno M. CCCCC. IX.

Pet. in-4, de 18 If. sign. A-D iij.
Première et très-rare édit. des Pasquinades; 40

50 fr.

— PASQUII.II Carmina. ad Pasquillum flerculem
obtruncatam Ilydram referentem posita Anno
M. I). X. Rome per magisti-um H lacobft Mazo-
cltié. M. U. X. Bordure au titre, pet. in-4, de
28 ff.

— PASQUILII Carmina ad Pasquillum posita. Anno
M.D. XI. A la fin : Impressum Romae per laco-
bum dlazoc/tium II Romaiae Academiae Biblio-
polam. Anno. Il M. D. Xi. Die vi Mali. Il Pet.
in-4, de 22 ff. dont le dernier hl., avec une
grande gra y. en bois au titre, sur fond noir.

— CA,IMINA II Apposita Pasquillo anno M. D. xij.
12 f., gray. sur bois au titre.

— CsiulIsA apposita Pasquillo An. M. D. xiij. S 1.
n. cl., 16 fl., gra y . s. bois au titre.

Toutes ces pièces du format in-4 sont fort rares ;
quelques-unes étaient absolument inconnues.

Cette collection est portée à 150 fr. au huitième
cat. Tross de 1872.

PASQUILLUS Romanus ad Rectores ci-
vesque Galliae. S. l., 1536, in-4, de 4 If.

Pièce satirique bien peu connue, 4 à 5 fr.

PASQUIi' O in Extasi, nuovo, e molto
più pieno ch' el primo, insieme co 'I
viaggio de I' inferno. Aggiunte le propo-
sitioni del medesimo da disputare nel
concilio di Trento. (Al fin :) Stanapato
a Roma nella botega di Pasquino, a
l'istanza di papa Paulo Farnese con
fratia et privilegio, in-8.
Fort rare.

— PASSAGES	 174.

Un exempt. en mar. de Derome, 150 fr. de Mo-
raine; ce livre était annoncé comme étant l'exempl.
de Girardot de Préfond ; nous avouons péniblement
n'avoir point su le découvrir au catalogue; Girardot
de Préfond avait, il est vrai, formé une seconde
collection, qui fut achetée en bloc par Mac-Carthy,_
mais dans ce dernier catalogue, l'exempt. qui figure
n'est point en maroquin.

PASSlEUS (Chrispinus). Boutique menui-
serie D' Chrispin Passeus (de Pas) dens
(sic) laquelle sont comprins les plus no-
tables londaments non moins arichesse
(sic) avecq des nouvelles inventons (sic).
Anesteloclari in officina Crispini
Passei impiressur, 1642, in-fol., fig.
(le titre est en latin, en français, en alle-
mand et en hollandais).

Suite de planches ex tremement intéressante et peu
connue; l'exempt. de M. Libri, qui fut vendu seu-
lement £ 3, sh. 5 en 1862, était incomplet; il com-
prenait 47 pl. en taille-douce; les premières se rap-
portaient plutôt 3 l'architecture, mais les suivantes
donnaient de charmants modèles de lits, tables,
chaises, cabinets, coffres, crédences, etc.

— LIBER GENESIS continens originem sen
creationem mundi et humant generis
propagationem terraeque prions cata-
clysmum turn novi orbis restaurationem
et sanctae ac electae gentis vocationem.
A:neis omnia incisa laminis opera et
cura Crisp. Passaei del. 1612. Prostant
Arn/eenai apied loannena lanssonium
bibtiopolan, in-4, oblong, de 60 plan-
ches. [361]

Premier tirage; M. Brunet n'indique que l'édit.
de 1616.	 •

— Voyez au Manuel : Mmotn des plus
belles courtisanes; voy. aussi : POUR-

TRAITS (VrayS).

— DELICIAnUM juvenilium libellus clegantissimus,
varus hujus seculi voluptateul imaginibus illus-
tratus. S. 1. n. cl. (Amstel. , vers 1614), in-4,
oblong.

Charmantes gravures, un peu libres.

125 fr. Asher (1865).

— EFFIGIES regum ac principum... depictae et ta-
bellis aeneis iucisae a Crispino Passaeo.... S. 1. n.
d., pet. in-fol. oblong. [flan. iv-414]

Un bel exempt. de ce livre précieux, vendu par
M. Tross 750 fr. en 1864, nous permet de compléter
la note de M. Brunet.

Cet exempt. avait, de plus que l'exempt. de la
Grenvilliana, 2 ff. contenant une carte du ciel gr:1—

 par Crispin de Passe.
Voici la description : vi ff. limin., dont le dernier,

qui porte la date de : Coloniae, 1598, nous donne le
lieu et l'année d'exécution du volume; une mappe-
monde, sur laquelle sont figurés les voyages de
François Drake (double feuille) ; carte du ciel, 2 ff.;
4 ff. représentant des vaisseaux et 18 portraits.

PASSAGES (Les) de Oultremer du noble
Godefroy de Bouillon, qui fut roy de
Iiierusalem... Paris, par Fr. Regnault
s. d., pet. in-4 , goth., fig. s. bois.
[23049]

En aile. mar., 200 fr. Gancia ; un admirable
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exempl., en one. mar. aux armes simples de J. A.
de Thou, a été acquis moyennant 7,000 fr.. à la vente
du baron Pichon, par le baron J. de Rothschild; un
autre, en mar. de Trautz-Bauzonnet, venant de
M. de Montesson, 2500 fr. Potier (1870).

PASSAWWES (Les) Doultremer faictz par les Fran-
çoys. Paris, Michel Le Noir, 1518, in-fol., goth.,
A 2 col., fig. s. b.
En mar. de Capé, 300 fr. Chedeau; en mar. de

Duru, 170 fr. marq. de B. de M.

PASSANO (Giambattista). I Novellieri•
Italiani in prosa , indicati e descritti.
Stanaperia Reale di Torino, 1878,
2 vol. in-8.

Seconda edizione, a 450 esemplari.
Pr vol.: x-644 pp. (Edizioni dei sec. xv, xvi, xVII

e le loro ristampe); — 2 m" vol. : le titre et 832 pp.
(Ediz. dei sec. :mn, xtx e le loto ristampe).

Nous n'avons pas eu le temps de lire, avec l'at-
tention qu'ils semblent mériter, ces deux gros vol.,
qui dénotent un vaste travail de recherches et une
excellente méthode; mais l'excursion rapide que
nous avons pu faire dans le premier volume nous a
convaincu de la sérieuse érudition de l'auteur, et
nous recommandons ce beau travail aux bibliophi-
les de tous les pays.

PASSAVANT ( lohan David). Le Peintre-
Graveur. Leipzig, R. Weigel, 1860-64,
6 vol., gr. in-8. [9523]

Cet excellent livre a été publié régulièrement et
terminé après la mort de son éminent auteur; les
3 vol. se vendent 18 thalers, et ce prix s'est sou-
tenu.

PASSEPARTOUT (Le) des Peres Jeluites,
apporté d'Italie, par le docteur de Pales-
trille, gentilhomme romain, et nouvelle-
mens traduit de l'italien imprimé à

Rome (par César de Plaix, suiv. Bar-
bier). S. l., 1606, in-8.
Vol. rare et curieux ; il a été réimpr. l'année suiv.

in-12 et in-8", avec une autre pièce non moins viru-
lente contre la Société de Jésus :
— I. A banni du françois et le Passepartout des

Peres Jésuites, le tout apporté d'Italie. S. l., 1607,
in-8.

PASSE-PARTOUT (Le) Galant, par Mon-
sieur ***, chevalier de l'ordre de l'Indus-
trie et de la Gibecière. Constantinople,
inlpr. dans la présente année (Hol-
lande, vers 1700), pet. in-12.

Recueil facétienx de 21 nouvelles.
10 à 15 fr.

— LE at@alE. A Constantinople, 1722, pet. in-12,
front. gr.

25 fr. baron Pichon.

PASSERAI (Francois). OEuvres de Mon-
sieur Passerat, dédiées à Son Altesse
Electorate de Bavière. Bruxelles, Geor-
ge de hacker, 1695, 7 part. en 1 vol.
pet. in-8, fig. d'Harrewin. [16480]

33 fr. W. Martin.

PASSERAI (Jean). Le Premier livre des
poèmes. Paris, veuve de Mctmert Pa-
lisson, 1602. 44 fl. — Joan. Passeratii

PASSETEMPS	 176

Kalendae Januarii... Lutetiae, Mana.
Patissonius, 1603, pet. in-8, portr.
gravé par Th. de Leu. [13898]

En mar. de Bauzonnet, 28 fr. Salmon, revendu
61 fr. de Chaponay; en mar. de Duru, 55 fr. Ger-
meau; la première partie seule, 30 fr. Guntzberger;
en mar. de Chambolle, 43 fr. Bordes, et 70 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

— L'édition de Passerat, de 1597, dont parle
M. Brunet comme n'ayant aucune valeur, a été
vendue 250 fr. de Morante ; c'était l'exempt. de Re-
nouard, en anc. mar., et il ne figure pas au cata-
logue.
— RECUEIL des OEuvres poétiques. Paris, Cl. Morel,

1606. — Kalendae januariae et varia quaedam
poematia. Ibid., id., 1606, 2 vol. in-8, portr. gr.
par Th. de Leu.

42 fr. Cailhava ; sans le portrait, '70 fr. de Cha-
ponay; l'exempt. La Bédoyère, avec double épreuve
du portrait de Th. de Leu, 240 fr. Brunet; en mar.
de Trautz, bel exempt., 505 fr. W. Martin ; en mar.
de Trautz, 305 fr. Potier ; en mar. de Ilardy, 210 fr.
Huillard; incomplet du titre des poésies latines,
95 fr. Sainte-Beuve; piqué, 80 fr. Potier (1872) ; en
mar. de Thibaron, 180 fr. Guntzberger; malgré une
légère piqûre, 190 fr. H. Bordes; en mar. de
Trautz, 720 fr. Leb. de Montgermont.

-- COMPLAINTE sur le trespas d'Adrian Turnebe. A
Paris, Fed. Morel, 1565, in-8.

— L'A-DiEu a Phoebus et ous Muses, auec une ode
à Bacchus, par I. P. T. (Jean Passerat, Troyen).
Paris, Benoist Preuosl, 1559, in-4.

En mar. de Duru, 71 fr. W. Martin.

— ESTRENES. Nihil. Nemo. Quelque chose. Tout. Le
Moyen. Si peu que rien. On. Il. (Par J. Passerat).
Caen, ceul'ue de Jacques le Bas, 1596, pet. in-8.
En mar. de Koehler, 47 fr. W. Martin.

— LE CHIEN courant, poème de J. Passerat, suivi de
quelques poésies du même auteur, et précédé
d'une introduction, par II. Chevreul. Paris, A.
Aubry, 1864, pet. in-8.

Jolie publication, faite à petit nombre.

lin des 4 exempt. sur vélin, en mar. de Capé,
110 fr. W. Martin; mi' autre, en feuilles, 40 fr. de
Lescoet.

PASSETEMPS II (L'Amoureux) Déclaré
en jo yeuse Poésie, par plusieurs II Epis-
tres du Coq à l'Asne, & de II l'Asne au
Coq, auec Balades, Il Dizains, Huitains,
& Il autres joyeu-Ilsetez. Il A Lyon II
Par Benoist Rigaud, Il 1582, in-16, de
80 ff., non chiffrés, de 28 lignes à la p.,
sign. A-K, fig, s. bois au titre; le der-
nier f. est blanc, ainsi que le v o de
l'avant-dernier f. [13644]

(Bibl. Nation., Y. 6117. D. Rés.)
La Pranoslicatian nouttelle occupe les B: 1-7,

ro — K. 7, r" (Voy. Pronostication.)
Voici ce que disent MM. de Montaiglon et de

Rothschild, au sujet de cette pièce : a M. Brunet
cite une édition de l'Amo reux Passetemps, im-
primée par Benoist Rigaud en 1570, mais nous
n'avons pu en trouver d'exemplaire. Il n'est pas
sOr, d'ailleurs, que cette édition de 1570 contienne
notre Pronosticalion. Le volume que nous avons
sous les yeux porte au feuillet 13, ro, ces mots :
Fin du Passetemps joyeux; il est possible que les
deux pièces qui occupent les derniers feuillets, la
Description de la Fontaine d'Amours et la Pronos-
tication, n'aient pas fait originairement partie du
recueil. 0
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Originairement est bien vague ; que les savants
éditeurs n'aient pas voulu trancher cette question
d'une importance assez peu considérable, cette timi-
dité fait honneur b leur modestie; mais puisque ces
pièces font corps avec le vol., que le caractère est
celui de Ben. Rigaud, que les signatures se suivent
régulièrement, nous ne voyons pas lieu d'hésiter à
affirmer que les deux pièces précitées font partie de
l'édition donnée par Ben. Rigaud ; et si elles ne se
trouvent pas dans l'édition de 1570, dont nous ne
connaissons l'existence que par l'affirmation de
31. Brunet, il faut ajourner le débat jusqu'au jour
oit la découverte d'un exemplaire permettra le con-
trôle.

PASSE-TEMPS de la fortune des Dez.
Voy. SPIB[TO.

PASSE-TEMPS (Le) et le Songe du Triste.
Lamant triste songeant. (A la fin :) Cy
fine ce present liure intitule le passe
Temps et le songe du Triste, avec le De-
profondis (sic) des Amoureux. Nouu.elle-
ment imprime a Lyon : par Anthoine
Blanchard, s. d., (vers 1530), pet. in-S,
goth., sans chif., mais avec réel. et sign.
[13551]

Cette édition, citée par M. Brunet, possède les quatre
vers suivants le colophon, qu'indique le Manuel, et
M. Brunet, contrairement à l'assertion du catal.
Yéméniz, a nettement signalé cette particularité.

En mar. de Duru, 615 fr. Yéméniz, et 700 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

PASSE-TEMPS royal (Le) de Versailles,
ou les Amours secrettes de Madame de
Maintenon, sur de nouveaux mémoires
très-curieux. Cologne, P. Marteau
((loll.), 1695, pet. in-12, fig. [17289]

L'exempt. Pixérécourt , non rogné , 58 fr. La
Bédoyère.

PASS[ (Giuseppe). J Donneschi diffetti di
Giuseppe Passi Ravennate. In Venetia,
1618, in-4.

Vol. fort rare, plein d'érudition, et fait à l'imita-
tion de la Crillaia di Scip. Glareano, c'est-à-dire
fort libre; il n'est cité ni par Gamba, ni par Borro-
meo, ni par Libri.

Haym cite du même auteur tin commentaire sur
un sonnet de Pétrarca, impr. it Ravenne, ea 1605,

PASSED Jesu Christi amarulenta, certis et
primariis effigiata lotis, vario carmine
Benedicti Chelidonii, et tandem Chrisitani
Ischyrii illustrate. Coloniae, Quenlel,
1527, pet. in-8, 36 gray. s. b., dont
I'une a le monogr. N. N.

Suite assez jolie. 40 à 50 fr.

PASSIO Domini Jesu Christi ex quatuor.
Evangeliorum (sic) collecta. Simul vir-
ginis Sanctae Katherine passionis histo-
ria. S. 1. n. d. (Argentorali, ca 1475),
in-fol. de 66 ff., goth., sans eh. ni réel.,
avec sign.; les initiales sont laissées en
blanc.

40 à 50 fr.

— PASSIO	 178

PASSIO CHRISTI (« Der text des Pas=

sions D), en allemand. .Strassbiirg, Jo-
han Knobloiich, anno nzillesinao juin-
gentesinlo sexto (1506), in-fol. goth.,
fig. s. b. [375]

34 n. signés A-F., contenant 26 belles planches de
la grandeur des pp., avec le monogr. V. G. Cette
édition allemande parait être l'édit. originale sur
laquelle a été faite la traduction latine, suivie (les
réimpr. de , 1507, 1508 et de 1509, citées au Manuel,
et l'édit. sans date.

Le monogr. V. G. indique-t-il Vrse Graf, V. Gatn-
berlein, ou un maitre strasbourgeois, qui emploie
ces initiales ? La question est assez difficile à cran-
cher péremptoirement.

$ 10. sh. 15. Libri, 1862.

l; édition de 1507, in-fol., 150 fr. Yéméniz, et une
édition sans date, 100 fr. même vente; avec la date
de 1507, 49 fr. Potier.

— PAssfo Domini litteraliter et moraliter
ab Henrico de Firmaria expianata.
fission Oppeheynt, s. d., in-4, de 16 ff.,
fig. sur bois, sign. A-D par 4.

En mar. de Trautz, 100 fr. Yéméniz.

PASSIO. Hier heghint dat Lijden ende die
Passi ons heereu ihesu christ'. (Les souf-
frances & la passion de Notre Seigneur
Jésus-Christ).,. etc. (A la fin : ) Dit
bond; is voleyndet lot Haerlent in
Huilant Anno 1483, den tiestr; dace in
decembri, sign. A-Liiij, in-4, fig. s. b.,
de 88 1f., dont les deux derniers blancs.

C'est le premier livre avec date certaine impr. à
Harlem ; il a été exécuté par Jacob Bellaert, qui ne
s'est pas notntné, mais dont la marque typogr., au
v^ du 86 f., représente un écu. suspendu et , in-
cliné, avec les armes de Harlem ; au dessous se voit
un griffon, supportant dans ses griffes un écu d'at-
tente; Bellaert, qui cesse (l'imprimer en 1486, a
mis son écusson au bas de plusieurs de ses produc-
tions, entre autres du n Barth. Glanvillh de pro-
prietatibus rerum (!foui.) 1485 u, le seul de ses
produits typographiques oit l'on trouve imprimé son
nom.

Le 1.* L, blanc au r^, contient au vo une grau. sur
bois représentant le Christ avec les Pharisiens. Les
32 gra y. sur b. dont ce livre est orné avaient déjà
servi à G. Leeu it Gouda, pour sa Passion de 1482.
On les retrouve souvent, et jusqu'en 1551, servant en
tout ou en partie à l'illustration de diverses publi-
cations hollandaises.

Le seul exempt. connu de ce précieux volume
appartenait à la famille Enschede de hiaarlem; il a
été longuement et savamment décrit par M. lloltrop,
dans ses Monuments typogr. (les Pays-Bas.

A la vente de la bibliothèque Enschede, en 1867,
il a atteint le chiffre de 650 florins; nous espérons
qu'il a été acquis par la Bibliothèque !loyale de La
(laye; M. lloltrop, qui mourutà la suite d'une lon-
gue et douloureuse maladie, le 13 février 1870, figé
seulement de soixante-trois ans, et qui adminis-
trait avec tant de distinction ce grand établisse-
ment, n'était pas homme à laisser échapper uu
pareil trésor ; (il a été acquis par M. Quaritch).

PASSIO Domini H (suit une pl. gravée sur
bois). S. I. n. d. et sans indic, de
typogr. (Anvers , Cocert Bac, vers
1495), in-8, de 12 ff., goth., ù 24 Ion-
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gues lignes , sans chif. ni réel. avec
sign. B.	 .

PASSIO Domini Nostri Jesu Christi ; neo-
caelatis iconibus expressa... in Kupil'er
gebracht und an log gegeben von Christ.
Weigel. Augspurg, anno 1693, pet.
in-4, front. et 100 fig., gr. par Weigel,
d'après les dessins de Sandrart.

71 fr. Cureter.

PASSIO Domini Nostri Jesu Cristi, iconi-
bus aeneis et precatiunculis illustrata.
Coloniae Agrippinae, apud Joie. Gre-
uenbruc/l, 1627, pet. in-8 de 42 if.,
orné de 14 eaux-fortes exécutées d'après
les maîtres du xvi° siècle.

40 b 50 fr.

PASSIO (Incipit) Sancti Meynrhadi (sic)
martyris et hereniite. S. 1. (Basileae,
Mich. Fitrter), 1496, pet. in-4 goth., de
14 ff., à 38 lignes; contenant 21 gray.
sur bois représentant la vie et la mort
de saintMl.eynrhard. (Hain, 12453.)

Au bas du dernier f., on lit un sixain de Seb. Brant
au lecteur, qui donne les détails typographiques
nécessaires :

/lune sibi suscepit Farter d/ic/inelgue laborer
file duce : pro nobis, vir venerande, roga.

xii bal. octobris, anno cc. XCVI.

100 fr. (cat. Tross, 1865); 70 fr. Chedeau; 77 fr.
Potier.

PASSIO Petri et Pauli aposto((lorum ac
disputatio eorundem contra Symonem
quemda3 fi magum coran Nerone im-

d
latore... au vo du f. 9 : Ego Marcellus
iscipulus domini mei fi Petri apostoli.

que vidi scripsi. S. 1. n. d., in-4 gosh.,
de 9 if. à 37 lign. (Hain, 12454.)

Pièce fort rare ; 50 h 60 fr.

PASSIO sive hystoria X milium Martirum.
Absque nota (Antuerpiae, God f. BacIi,
ca 1500), in-4, goth., de 4 if., avec deux
portraits gr. en b. sur le titre, et un
christ en croix au dernier f.

En mar. de Lortic, 28 fr. De Lassize.

Dans la méme vente figurait une édition inconnue
d'une pièce citée par Main & Brunet :

— HISTORIA undecim millium virginum breviori
atque faciliori modo ptticherrime collecta cum
uonnullis additionibus quae in prima defuerunt.
De Diva Ursula, exastichon. (A la fin :) !nives-
sum Colonise per dlartinum de fVerdena, s. d.,
in-4, goth., de 4 ff.

En mar. de fiiédréc, 50 fr. De Lassize.

PASSION (Histoire de la) de N. S. Jésus-
Christ. Cy comméce hystoire de la Pas-
sion Nostre Seigneur Ihucrist, le benoist
filz de Dieu, et de la glorieuse Vierge
Marie, le Saulueur du monde, laquelle il
souffrit regnant thibérien l'empereur de

PASSIONAL	 180

Rome, etc. Pet. in-fol., goth.; de 35 li-
gnes à la p., avec fig. sur bois.

Ce livre est exécuté avec les car. d'Adam Steyn-
schaber de Schweinfurth, qui fit paraître à Genève,
en 1478, le Livre des Saints Anges; malheureuse-
ment le seul exempl. que l'on en connaisse (vendu
65 fr. Costa de Beauregard) était incomplet dn pre-
mier et du dernier feuillet. Il fut trouvé à Cham-
béry relié avec le Livre des Saints Anges et avec le
seul exempl. connu de la Destruction de .lcrnsa-
lem, qui fut vendu 255 fr. Costa de Beauregard, et
atteindrait aujourd'hui un prix plus élevé.

PASSION de J.-C. A I hbneur de nostre
Seifigneur Jesu (i Christ a este translatee
de latin en francoys La benoiste pas-.
sion et resurrecti5 H par le bon maistre
Gamaliel et Nicodemus son nepueu : et
le bon cheualier Joseph Daballrimathie,
disciple de Jesucrist. Auec le tresf(pas-
sement de nostre dame. (A la lin :) Cy
finist la mort et l( passion et la resurrec-
tion Ii de Nostre Seigneur Jesus Christ.
Imprimee nouuellement a Pa((ris, par
la veufue feu Jehan Trepperel, de-
mourant en la rue p Neufue Nostre
Dame, a l'enseigne de l'eseu de Prance.
S. d. (ver 1520), pet. in-4, goth., fig.
sur b.

Édition presque aussi rare que celle de 1427 citée
au dl amie!.

Ce récit m ystique s'est vendu 30 fr. en mai 1866,
et se payerait plus cher aujourd'hui; il est porté 1
65 fr. au vi' cat. Tross de l'année 1866, et a atteint
le prix de 86 fr. à le vente Danyau.

PASSION (La) de N. S. Ihesucrist mora-
lisée et figurée et historiée par auctoritez,
exemples et questions. Lyon, 6 janvier
1499, in-4, goth., fig. s. b. [316]

C'est sans autre description que cette édition
figure au cotai. de la librairie de Bure de 1834.

PASSION. Voy. MYSTÈRE.

PASSIONAL. Das ist der heyligen leben.
Nitreinberg, Anl. Froberger, 1488, gr.
in-fol. goth., à 2 col.

2 ff. de table, 385 ff. chif. et 1 f. blanc; contient
261 gra y . en bois au simple trait, d'une hauteur
de 0.0,090 sur 0.0,170 de large environ. C'est un
des plus beaux livres illustrés du xv° siècle.

250 3 280 fr.

PASSIONAL Christi vnd fi Antichristi. S.
1. n. d., pet. in-4, goth., de 16 if., avec
31 fig'. sur bois, au bas desquelles est le
texte ; les figures sont attribuées à Lucas
Cranach.

150 fr. Tross.

Ces figures ultrasatiriques, dignes en tout point
de ce violent libelle, ont été reproduites dans l'An-
tithesis Christi et Antichristi: pour préciser, sur
36 planches dont se compose ce célèbre livret, 28
sont empruntées au Passional.

Un bel exempl., 200 fr. Yéméniz.

— Une autre édition du mémo recueil, in-4, de
14 ff., signés Aij-Dij, avec un front. et 2G fig. sur
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hois, sans aucune indication de lieu ni de date,
110 fr. iéméniz ; 150 fr. catal. Tross.

Ces 26 figures ont été gravées, suivant toutes les
apparences, par Lucas Cranach; cette édition, que
M. Firmin-Didot considérait comme la première, a
été exécutée 3 Wittenberg vers 1521 ; elle ne porte
aucune date, aucun monogramme; la dernière plan-
che représente le Christ montant au ciel, et le Pape
précipité au fin fond des enfers ; d'après l'opinion
de l'excellent juge que nous venons de citer, l'édi-
tion que M. Brunet donne comme la première, ne
serait qu'une copie médiocre exécutée par H. dialer
h Erfurt, en 1521, sans nom d'imprimeur.

M. Tress, du reste, avait émis cette opinion avant
M. Didot, et il affirme que les dessins sont bien de
Lucas Cranach.

Sous le no 1563 du catal. de 1867, ce libraire éru-
dit avait décrit une édition francaise absolument
inconnue de cette piece :

— LES FAICTS de Jésus-Christ et du Pape, pet. in-
fol., goth., avec 32 gravures sur bois. (voy. ANTI-
THESIS.)

Il existe également une édition latine que M. Bru-
net mentionne sous le titre de :

— ANTITHESIS figurata vitae Christi et Antichristi,
mais sans dire que c'est une traduction du Pas-
sional.

Cette édition de l'Antil/tesis est un in-4, s. 1. n. d.,
sign. A-C:, les figures (26) de Lucas Cranach y sont
reproduites; c'est la premiere édition soirs le titre
d'Antithesis p le Manuel en décrit plusieurs autres.

PASSIONAL van Jhesus vnd Marien le-
uende. Hir heuet sik an de nye Ee vnd'
dat pas-Ilsional van Jhesus vnd' Marien
Ieuende ... (Au v° du f. 306 :) ... ghe-

. drucket to Lubehe... dusenteeeltun-
dert vnde in deenae Lxxviij. yare...
In-4, goth., de 306 fi'., sans ch., réel.,
ni sign., fig.

Il y a, dans ce livre, 144 figures, dont 25 gravées
sur métal, et 118 sur bois.

C'est un des premiers volumes exécutés par Lucas
Brandis ; il est infiniment rare.

tin exempt., incomplet du xio f., d'une partie du
xciv , et du umv', a été vendu 100 thal. 10. Weigel.

PASSIONAEL. Voy. VOIRAGINE.

PASSIONUM etLamentanionum (sic) juxta
Sanctae Romanae Ecclesiae normam Li-
ber fa;liciter (sic) explicit : Concinatus
et in meliorem Concentum redactus a
Joanne Navarro Minorita Provinciae
Apost. Petri et Pauli Mechhuacanensis...
Meaici, D. L. Davalos, 1604, in-fol.,
car. rou- ges et noirs, musique notée en
noir sur les portées rouges, fig. s. bois.

C'est le premier livre de musique sacrée imprimé
en Amérique; il est d'une remarquable exécution,
et a été décrit pour la premiere fois par M. Qua-
ritch, dans un de ses excellents catalogues.

M. Bulles, du British-Museum, exposait des pho-
tographies prises sur un exempt. découvert tout
récemment par le D' Ernst, de Caracas, qu'il suppo-
sait etre unique.

L'exempt. mis en vente par M. Quaritch à £ 15,
et très-probablement vendu aussitôt, est le second.

PASSOW (Ar.) Tpayni	 1Smit.aïx«. Po-
pularia carmina Graeciae recentioris,
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edidit Ar. Passow. Lipsiae, 1860, in-8.
Précieuse collection des chants populaires de la

Grèce.
12 à 15 fr.

PASTISSIER (Le) François... Am.ster-
dani, citez Louis 6'- Daniel Elsevier,
1655, pet. in-12, front. gr. [10294]

En mar. de Niédrée, h. 0 0 ,125, 350 fr. Pieters,
pour M. de la Villestreux, revendu 1,200 fr. en 1872;
un des plus beaux exempt. connus, h. 0 • ,129, en
mar. de Duru, 425 fr. Chedeau ; en mar. doable de
Trautz, h. 0.427, 1,050 fr. véméniz ; en mar. de
Chambolle-Duru, h. 0 • ,126, 2,910 fr. Potier, rev.
3,255 fr. Benzou; un exempt. de 0• ,130 1/2, dans
une adorable reliure de Trautz, en mar. doubla-,
4,550 fr. Leb. de Montgermont; figure b 6,000 fr. au
tarai. Bachelin-Gonzalez; enfin un exempt uniqe,
broché non rogné, vient d'ètre découvert par 5131.
Slorgand et Fatout.

PASTORIUS (J.). Kellum Scythico-Cosa-
cicum, sive de conjuratione Tartarorum
et plebis Russicae contra regnum Polo-
niae ab Johanne Casimiro profligata,
narratio. Dantisci, 1652, in-4, titre gr.

Livre rare, 8 a 10 fr.; 2 that. 20. Sobolewski ; 30 fr.
Maisonneuve.

PATENOSTRE (La) des Verollez, avec leur
Complainte contre les Aledecins. S. 1. n.
cl., pet. in-8, gotha, 3 fig. s. b.

Réimpr. faite par Crapelet, 1 57 exempt.
L'un des quatre exempt. tirés sur vélin, en mar.

de Gruel, 48 fr. Em. Gautier.
I.e seul exempt. connu de l'édition originale de

cette pièce précieuse fait partie de l'admirable col-
lection du comte de Lurde, appartenant aujour-
d'hui au baron de Ruble.

PATHELIN. Maistre II Pierre patheliu hys-
torie. Il Suit line gra y . s. b. (au r° du f.
tv). Cy fine la farce de maistre pierre
P a ll th e l in. lmprint.ee a paris par Ma-
ridn del! Malaunoy vefue de feu mais-
Ire Pierre le II Caron. Denaourant en
la rue de la luy frie a II lenseigue de
lee Rose ou au palays a la prellmiere
porte. [16273]

Au vo la belle marque de Pierre le Caron, in=4,
goth., de G cahiers de A C E par 6 et B I) F par 4.

En tète du vo du f. A 1, les portraits sur bois de
Guillemette et de Pathelin.

En ma r . de Masson-Debonnelle, 5,100 fr. Ambr.
Firmin-Didot; l'exempl. venait de la biblioth. du
marquis d'Aix a la Serraz.

— MA ISTRE Pierre Pathelin. S. 1. n. d.,
pet. in-4, goth., de 44 ff.

L'exempt de M. Coppinger, sur lequel M. Brunet
a donné sa description, était incomplet non point
de Iv, mais bien de ix ff.; après la mort de cet habile
bibliophile, ce livre a' passé de main eu main chez
les libraires, et n'a pu trouver d'acheteur.

11 aurait dû étre légué 4 la Bibliothèque Nationale,
laquelle a payé 830 fr. l'exempl. Solar du joli Pa-
thelin de Caillot du Pré, en lettres rondes, de 1532,
et qui, l'acquisition consommée, en a retrouvé un
exempt. beaucoup plus beau dais les cryptes inex-
plorées de la Nécropole.

— MAISTRE Pierre Pathelin. S. I. n. d., pet. in-8,
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goth., de 36 ff., fig. sur bois au titre. — - Le Testa-
met Pathelin, a quatre personnaiges. S. 1. n. d.,
pet. in-8, goth., de 16 ff., fig. sur bois au titre et
au v° du 13e f.

En mar. de Trautz, le seul exempl. connu (de
Soleinne, Aimé-Martin), 1,010 fr. Solar, a été reven-
du 5,350 fr. Tufton.

— MAISTRE Pierre Pathelin. (Le Testament Pathelin
a quatre personnages). Paris, s. d., (marque de
Guil. Nyverd au dernier f., vers 1520), 2 part. en
1 vol. pet. in-8, goth., fig. s. b.
Edition dont nous ne connaissons que deux

exempl.; celui de M. Brunet, vendu 1,520 fr. en mar.
doublé de Bauzonuet, fait aujourd'hui partie de la
seconde bibliothèque de M. Léopold Double.

— MAISTRE Pierre Pathelin. (A la fin :) Imprime a
l'avis par Jeltan Trepperel , demeurant en la
rue neulue rostre dame, « l'enseigne de l'Escu
de France, s. d., pet. in-8, goth., de 44 ff. non
chiffrés, fig. s. b.

Coll.: le titre 'Maistre Pierre Pathelin au dessus
d'une gray. sur bois; au v e du titre une seconde
gra y.; le texte débute au f. 2 par: Malaire Pierre
commence... suivent 42 ff. non chiffrés; à la lin du
43e f. le mot finis et l'adresse du libraire; le 44e f.
ne contient que deux gra y . sur bois au r' et au vo.

Un très-bel exempt. de cette édition assez pré-
cieuse, chez le baron de Ruble, dont le catalogue
nous fournit cette description.

— MAISTRE Pierre Pathelin. — Cv fine le grant
Maistre Pierre Pathelin. Ensemble le testament
diceluy. Et après sensuyt un nouveau Pathelin a
trous personnages. Nouuellement imprime a
l'avis pour Je/trt Ronrons... a l'enseigne S. Ni-
colas. S. d., pet. in-8, goth., de 80 ff., 3 fig. sur
bois.

En aac. mar., 725 fr. baron Pichon.

— LA VIE de Maistre Pierre Pathelin, ensemble son
testament, le tout par personnages. Rouen, s. d.
(t ers 1580), pet. in-8, de 43 1f., fig. s. b. au titre.

On ne connait qu'un exempl. de cette édition; il
a été vendu 121 fr. Chedeau.

— MAISTRE Pierre Pathelin, de nouveau reveu et
mis en son naturel, auec le blason et loyer des
fausses et folles amours. Rouen, citez la vefee de
Robert Afalla`d, s. d., in-16.

Un exempl., avec raccommodages et dans une
bonne reliure de Lortic, 50 fr. Desq, revendu 70 fr.
Potier.

— LA COMÉDIE des tromperies, finesses et subtilitez
de Maistre Pierre Patelin... Imm.. sur la copie de
l'an 1560, d Rouen, chez Jacq. Cailloud, 1656, pet.
in-12.

En mar. de Trautz, 101 fr. Chedeau.

— MAISTRE Pierre Patelin, texte revu sur les mss...
par F. Génin. Paris, Chamerot, 1854, gr. in-8.

Cette édition est admirablement exécutée au point
de vue typographique; malheureusement il nous est
impossible d'aller phis loin dans la voie des éloges ;
le texte est meilleur que celui de Coustelier, mais
encore bien loin de la correction; le commentaire-
est d'un grammairien, non d'un bibliologue; enfin,
pour couronner l'édifice, Génin veut qu'Antoine de
La Salle soit l'auteur de Pathelin !

Un exempl., couvert de notes de Sainte-Beuve, a
été porté à 69 fr. à la vente de l'éminent critique.

— L'édition de Pathelin, s. 1. n. d. (mais l'avis,
Pierre Levet, vers 1490), a été réimprimée en fac-
simile par les soins de M. Baillieu, libraire à
Paris, en 1870.

Cette réimpression est fort bien exécutée. ll en a
été tiré quelques exempl. sur vélin.

60 fr.

PATIENCE (La) de Job... Et est a qua-

183	 PATIENCE — PAUL-IYER	 184

rante-neuf personnages. Rouen, Romain
Baunais, s. d., in-4, de 44 MM'., 2 fig.
sur bois. [16212]

Édition peu importante, dont un exempt., en are.
mar., venant du duc de La Vallière, a été vendu
420 fr. léméniz, rev. 560 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— PASCiENCE (La) de Job selon !histoire de Is Bible...
et est à quarante-neuf personnages. On les vend
a Lyon en la maison de feu Rarnabd Chaussard.
S. d., pet. in-4, goth., à 2 col., sign. A-I.

Cette édition n'est citée ni par M. Brunet ni par
1I. Montfalcon; il . y eut deux imprimeurs du nom
de Barnabé Chaussard, le premier exerça de 1495
1530; c'est évidemment de lui qu'il s'agit, car le
second ne mourut qu'en 1556, et après cette date
on n'usait plus du car. goth. à Lyon; or, ici nous
trouvons au colophon : en la maison de feu Ba•

-nabd Chaussai-d. C'est donc après 1530 qu'il faut
placer cette édition, c'est-à-dire après celle de Jeltan.
Lambany, 1529, que cite le Manuel.

Un exempl. imparfait (mq. f. Fiiij, le cahier I1. et
les derniers ff.) a été vendu par M. Labitte en 1874;
il n'a atteint qu'un prix absolument insignifiant.

PATIENCE (La grant) des femmes contre
leurs maris. S. 1. n. d., pet. in-8, goth.,
de 4 ff. [13510]
En mar. de Trautz, 140 fr. Yéméniz, rev. 255 fr.

Ambr. Firmin-Didot.

PATRICIUS Senensis. Livre tres fructueux
et utile a toute personne de l'institution
et administration de la chose publique.
_1 Paris, (chez Franç. Regnault) en
la rue Saincl laques, it lenseique de
lelephant, 1534, pet. in-fol. gotli., fig.
s. b. [3930)

PAU (Pierre). Barbouillado et phantazies
iournalieros de Pierre Pau, escuyer de
Marseillo. A Marseille, par Pies i'e
Mascaron, 1595, pet. in-4.

C'est la quatrième partie du célébre livre des
Obros et Rimos Provventssalos de Loys de la Bel-
lavtliero.

Cette partie isolée est portée à 100 fr. au cotai.
Morgand et Fatout.

PAULIIIER (Julien le). Traité du Vin et
du Sidre (sic), (trad. du latin par Jac-
ques de Cahaignes). Caen, Pierre le
Chandelier, 1589, pet. in-8. [7057]

En aile. mar., 57 fr. Radziwill.

— LE M6:ME. Caen, chez Adam Cavelier, 1607, in-8.

En mar. de Trautz, 62 fr. Yéméniz.

TBAICTÉ de la nature et curation des
plaies de pistolle, harquehouse, et autres
bastons à feu... par Julien le Paulmier,
docteur en medecine à Paris. A Caen,
chez Pierre Philippe, 1569, in-4.

15 fr. léméniz.
PAUL MYER de Gonneville. -Mémoires

touchant l'établissement d'vne mission .
chrestienne dans le troisieme monde.
Autrement appelé la Terre Australe, Mé-
ridionale, Antarctique et Inconnue. Par
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185	 PAULUS —

un ecclésiastique originaire de cette
mesme terre. A Paris, chez Clavée
Cramoisy, 1663, in-8.

Nous empruntons à l'excellent catal. dressé par
M. Maisonneuve en 1867, quelques détails relatifs à
ce livre rare

a Ces mémoires, non destinés à l'impression, fu-
rent adressés d'abord au s r Piques, curé de Saint-
Josse A Paris, qui les communiqua à plusieurs
personnes, notamment à S t Vincent de Paul , et
en dernier lieu 3 M. Péret, curé de Saint-Nicolas-
du-Chardonnet. Celui-ci, après les avoir examinés,
les rensoya à l'auteur par l'entremise d'une tierce
personne, qui en prit copie et les fit imprimer
par Gabriel Cramoisy, à l'insu de Paulmier, qui
n'en eut connaissance que six semaines après la
publication.

a Ce dernier, ne pouvant obtenir la suppression
des exempt. à cause du privilége et de la mort de
l'imprimeur, consentit à les laisser circuler, après
qu'on eut ajouté aux exempl. restant en magasin
un avertissement et un errata, où sont exposés ces
griefs.

a Les premiers exempl. vendus sont par consé-
quent dépourvus des 6 (r. contenant ces deux pièces.

a Il y a aussi des exempl. oh l'épitre dédie. 3
Alexandre VII est signée : a Paulmier prestre ind.
et chanoine de l'église cathédrale de Lisieux. n
Ce sont peut-étre les premiers.

En mar. de Niédréc, 89 fr. Maisonneuve, et en
mar. the Petit, 300 fr. au catal. de 1878, prix quelque
peu fantaisiste; un exempl. du ter tirage, avec la
dédicace, 130 fr. Tross (1873).

PAULUS de Middelburgo. Epistola apolo-
getica. (Au v e du f. 23 :) Editum per
Fauta de Miel cielburgo Zelllcendie
bonarum artilc Z medicine doctorë' Il
illustr'issi)zzi duels Vrbini phisicV in
alma II unieersitate Louaniensi stu-
dioru3 alunzna II ibidemgy irz rres-
sum per me lohannem de II zvest/alia.
Anna salutis. M. CCCC. LXXXiiii. prill
die Kcelendas Septembris. Il Vine.
Westfcalia. Le f. 24 est blanc. In-4, de
24 if., car. goth., à 29 et 30 longues
lignes, avec sign. a2-c4, sans ch. ni
réel.
M. Campbell ne cite que deux exempl. de ce pré-

cieux opuscule : l'un dans la collection de M. le
sénateur Vergauwen à Gand, l'autre à la BibL du
Gymnase catholique de Cologne.
— LA ma x. Au vo du f. 37 : Telos I doxa to Theo

Impressum i alma Vniue•sitate Louaniensi per
me II Joannem de Westfalia. f. 38 blanc, in-4,
goth., de 38 ff., à 29, 30 et 31 longues lignes avec
sign. A2-E3, sans chir. ni réel.

Sans date (vers 1488); les mots hébreux sont im-
primés, mais la place en blanc est réservée pour les
mots grecs, qui sont écrits à la main.

PAULUS de Santa Maria. Dialogus qui
vocat>l scrutinium scripturaG... Per me
Jo/z. Sc/zallu3, Mantue... 1475, in-fol.
[408]

' Collat. 150 If. dont le dernier blanc, 98 et 20 (r.

•PAURNFEINDT (André). Ergrundung
ritterlicher Kunst der Fechterey durci
Andre Paurnfeindt Freyfechter , ezu

PAVILLON	 186

Vienn in Osterreich nach klerlicher Be-
greiffung und kurczlicher 1Verstendnusz:
Viennae Anstriae, per Ilieronymle
Vetorè, 1516, in-4, obl., de 40 If.; orné
de 36 pl., gravées sur bois, de la gran-
deur des pages.

C'est le plus ancien livre qui ait été consacré au
A'oble Jeu de l'Escrime; il a été cité pour la pre-
mière fois par M. 'cross, qui le porte à 500 fr. dans
un de ses catal., ce qui nous parait un prix excessif.

PAUSA1NIAS (Graece) ex recensione M.
Musuri. Venetiis, in aedibus Aldi et
Andreae soceri, 1516, in-fol. [22786]

Édition princeps.

Dans une belle rd. du temps, 41 fr. Yéméniz;
49 fr. Garcia (1868).

— PAUSANIAS. Description de la Grèce, trad. nou-
velle avec le texte grec et le supplément par Cla-
vier. Paris, Eberharl et Botnie, 1814-23, 7 vol.
in-8.

Un exempt. en gr. pap. vélin, niais paraissant
incomplet du 7e vol., qui contient les notes de Cla-
vier, 100 fr. La Bédoyère; 1'5 fr. Yéméniz.

PAVARI (De). Escurie de De Pavari, Ve-
rnier. Lyon, Jean de Tournes, 1581,
in-fol., fig. s. b. [10325]
I.e texte italien est imprimé 'en car. ital., la tra-

duction française en car. de civilité. Ce livre est
dédié par Jean de Tournes à messire François de
Mandelot, seigneur de Passi, gouverneur du Lyon-
nois, Forez et Beaujolois.

Sur le titre la marque dtt Semeur, et à la fin la
deuxième marque de Jean de Tournes, avec la
devise : Son Art en Dieu.

50 à 60 fr.

PA.VET :nE COUIITEiLLE. Dictionnaire
turc-oriental. Paris, loge. impér.,
1870, gr. in-8 de xtv-562 pp.

M. Defrémery a consacré dans le Journal (les
Savants, de septembre 1871, un art. intéressant à
ce livre.

PAViE, baron de Fourquevauls. Les Vies
de plusieurs grands capitaines françois,
recueillies par M. F. de Pavie, baron de
Fourquevauls. Paris, Jean du Bray,
1643, in-4.

Jacques de Chabanes, sr de La Palisse, d'Ornano,
Yves d'Allegre, Bob. de la Mark, s r de Fleurauges,
Gaston de Foix, duc' de Nemours, etc.

Ce vol. est d'une certaine rareté.

10 fr. Luzarche.

On a attribué, sans beaucoup de fondement, 3 son
auteur, la paternité de l'Espadon satyrique du
sr d'Esternod.

PAVILLON (Ant. Couillard, Sr du). Les
Contredicts du seigneur du Pavillon Lez
:Lorriz en Gastinois, aux faulses et abu-
sifues . propheties de Nostradamus...
adiousté les OEuvres de Michel Marot,
fils de feu Clément Marot, prince des
poétes françois. Paris, C/z. l'Angelier,
1560, in-8.9018]

•
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187	 PAYEN — PEDROL	 188

95 sons, Maréchal d'Estrées en 1740; en mar. de
Capé, 83 fr. Cailhava (1862); 24 fr. Bory.

PAYEN, de l'Institut. Précis de Chimie-
industrielle, ;,me édition. Paris , Ha-
chette, 2 vol. in-8, avec fig. dans le texte
et un atlas de 55 planches.

25 fr.

PAYNE (R.) Knight. Du Culte de Priape
et ses rapports avec la Théologie mysti-
que des anciens, par Richard Payne
Knight. — Du Culte des pouvoirs géné-
rateurs durant le moyen-age dans l'Eu-
rope occidentale, par E. W. (trad. de
l'anglais, par MIDe Gay). Luxembourg,
imprimerie particulière ( Bruxelles,
Mertens), 1866, pet. in-4, avec 40 pI.

• lithogr.
Tiré 3 110 exempt.

(Voy. au sujet de ce curieux vol. la note de l'Inter-
médiaire du 10 juin 1874, col. 319.)

Un des deux exempt. sur vélin, en mar. de
Chambolle-Duru, 310 fr. Em. Gautier; un exempl.

• sur pap. de Moll., en mar., 129 fr. Curtner.

L'ouvragé anglais, publié en 1786, a eu une se-
conde édition, Privately printed, London, 1865,
in-4, de xvi-354 pp.; elle renferme l'Essay on lite
worship of the generative powers during the
middle-ages in Western Europe; l'auteur est le sa-
vant Thomas Wright (mort en 1878), avec la colla-
boration de sir James Emerson Tenant et de M.
Geor ges Witt (voir l'Index librorum proltibitornm,
par Pisauus Fraxi (pseudonyme), London, 1877,
in-4, pp. 3 et suiv.).

PAZ (Fr. Augustin de). Histoire généalo-
gique de plvsieurs maisons illvstres de
Bretagne... Paris, Nic. Buon, 1620,
in-fol. [28862]
102 fr. marquis Le Ver; 67 fr. Labitte (1873).

PA ZZIA Senile (La), overô ragionamenti
vaghi de diletteuoli nuovamente corn-
posti & dati in Ince con la musica a tre
voci. Colonia, Gerard Greuenbruch,
1600, in-4.

PECKHAM (Jo.) Archiepiscopi Cantarien-
sis perspective communis, edid. Luc.
Gauricus. I'enetiis, B. Sessa, 1504, in-
fol., de 20 IL, fig. s. b.
Ce vol., fort rare, n'est cité par aucun bibliogra-

phe, et il en vaut la peine; les figures sont remar-
quables.

PEDOUE (Francois). Essais de poésie et
de louange en faveur d'une dame, avec
un chant pastoral en resjouissance de la
paix, et une stance sur la perversité du
siècle auquel nous vivons. Le tout non
encore veu ny imprimé. Chartres, de
l'imprimerie de Michel Georges, im-
primeur et libraire, rue des Changes,
1624, pet. in-12, de 140 pp.

Bien que ne portant pas de nom d'auteur, ce
volume, fort rare, est certainement de François
Pedoue; l'exemplaire (unique?) que possède M. Gar-

nier, l'érudit typographe chartrain, porte des cor-
rections autographes de l'auteur, qui rendent le
doute impossible.

— LEs PItEMIIÈRES cevvres dv sieur Pé-
doue Il, dédiées à Doris. Il A Chartres,
citez L. Peigné, libraire 4^ impri-
meur près la grande ]loucherie,
1626. Il 1 vol. in-8, de 274 pp.

Ces Premières oeuvres sont certainement le
deuxième ouvrage de l'auteur; M. Garnier tonnait
quatre exempt. de ce volume, et par une singula,
rite inexplicable, dans trois de ces exemplaires la
première partie, Les Quat re Saisons de l'année,
manque.

— LES nt£3tES. Cha rtres, de l'imprimerie de Gar-
nier, 1866, pet. in-8.

Charmante réimpression, tirée à 321 exempl., dont
2 sur vélin et 3 sur pap. de Chine.

— LE BoURGEoIs poly, où se voit l'abré-
gé des divers compliments selon les di-
verses qualitez des personnes. OEuure
très-utile pour la conversation. A Char-
tres, chez Clazde Peigne, imprimeur,
rue des trois maillets, 1631, in-12, de
iv if. lim. et 60 pp. (en prose).

Ce petit volume, d'une extréme rareté, a été
réimprimé 3 70 exempl. par les soins de M. Gratet-
Daplessis (Chartres, Garnier, 1847, in-12). Cette
réimpr. est épuisée depuis longtemps.

L'extréme rareté des premières œuvres de Fran-
çois Pedoue s'explique par ce fait que s'étant cou-
verti et ayant reçu les ordres, il s'appliqua avec
zèle a détruire tous les exempl qu'il put rencontrer
des poésies l'gères de sa jeunesse.

P.EDR AZA (Francisco Bermudez de). An-
tiguedad y excelencias de Granada. Ma-
drid, Luis Sanchez, 1,608, in-4, de xiI-•
190 ff., et vi if. pour la Tabla.

L'auteur refondit et augmenta son travail, qu'il
publia derechef sous ce titre :

— HISTORIA eclesiastica, principios y progresos de
la ciudad y religion catolica de Granada. Granada,
dndres de Santiago, 1638, in-fol.

•

PEDRAZA. (Juan de). Farsa hamada
Danza dela Muerte en que se declara
como a todos los mortales desde el Papa
hasta el que non tiene capa, la Muerte
hace en este misero suelo ser yguales...
va dirigido en loor del santissimo sacra-
mento. S. 1., 1551, in-4.

Cette Farsa se trouve dans un précieux recueil
de Farces et d'Eglogues conservé â la BibL de Mu-
nich. F. Wolf l'a publiée avec des notes : Elne Spa-
nischs Frôhleich :,'achspiet von Todtenta z. (Vien,
1852, in-8.

PEDROL. Vn viazo che ha fatto mis!'ser
Pedro! Bergamasco : QuaI narra li Paèsi

. Il che l'ha visto : et le sue virtù. Cosa
mol-Ilto piaceuole e ridicu-Illosa. (A. la
fin :) In Modona, s. d. et s. nom d'impr.
(vers 1530), pet. in-8, de 4 if., gray . en
b. ait titre.

Pièce fort rare en ottava rima, et en dialecte
bergamasque.

40 fr. (cat. Tross).
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PEIGNÉ - DELACOURT. Fac-simile de
quatre Chartes • du xII° siècle (1102,
1110, 1153, 1187), concernant Compiè
gne, Pierrefonds & Noyon, accompa-
gnées du texte latin, aver traduct. franc.
Paris, Claye, 1864, in-4, à 2 col. de
16 pp. et 4 pl.
HISTOIRE de l'abbaye de N.-D. d'Ourscamp.

Amiens, 1870, in-4.

Monographie bien faite et remarquablement exé-
cutée ; elle est ornée de 73 planches et d'un grand
nombre de bois dans le texte.

50 fr.

PEIGNOT (Gabriel). Lettres facétieuses
de Fontenelle, qui n'ont jamais été im-
primées dans ses œuvres. ]Bagdad (Ve-
soul), 1808, in-12. — Relation de l'Isle
de Bornéo. En Europe, 1807, in-12. —
Lettre de Fontenelle au marquis de la
Fare, sur la Résurrection (signé Gioveno
Plaisantino). En Europe (Vesoul),
1807, in-12. — La Création et le Para-
dis perdu, pot-pourri, par un Bourgui-
gnon. A 13agdad (Vesoul, Bobilier), s.
d. (vers 1807), in-12.

Ces pièces, fort rares, ont été vendues, reliées en
mar. de Capé, 170 fr. Luzarche ; la Relation de l'Ile
de Bornéo et la Lettre de Fontenelle ont été ven-
dues 30 fr. Potier (1872).

Nous permettra-t-on, en guise de hors-d'œuvre,
de donner ici l'acte de baptême (tenant alors lieu
d'état civil) de cet homme excellent, dont les opus-
cules continuent à être si recherchés; cette pièce
offre un certain intérêt, les biographes n'étant pas
d'accord sur l'année de sa naissance.

a Extrait des registres baptistaires de la paroisse
de St-Martin de la ville d'Arc-en-Barrois du diocèse
de Langres, dans la province de Bourgogne, pour
l'année 1767.

a Le seize may 1767, j'ai, prêtre curé, baptisé
Gabriel Etienne, né d'hier, fils légitime de M'
Pierre-Claude Peignot, avocat au Parlement, et de
Da Agathe Laney, son épouse; il a eu pour parait
(sic) Gabriel-Guillaume Corberand, huissier roïal
à Vezou (sic) son oncle, et pour maraine (sic) Dru'
Etiennette Peiguot, sa tante, qui ont signé à la
minute :

• Et. Peignot. Corberand. Baguet; Recteur d'Ecole
et Rongé curé d'Arc.

• Collationné et délivré conforme à l'original par
moy soussigné prêtre gradué en théologie de l'Uni-
versité de Paris, curé de ladite ville, le 26 novem-
bre 1787. Dumey, curé d'Arc.

Au dos la légalisation des signatures faite par
Pierre Peignot, avocat, lieutenant du bailliage, avec
le cachet.

PELAEZ (D. Francisco de Paula Garcia),
arzobispo de Guatemala. Memorias para
la historia del antiquo reyno de Guate-
mala. Guatemala, L. Luna, 1851-53,
3 tomes en 1 vol. in-4.

C'est la meilleure peut-être des histoires consa-
crées à la province de Guatemala; elle est rare en
Europe.

60 à 70 fr.

PELAGIUS (fllvarus). De Planctu Eccle-

siae, lib. II. Ulmae, Joan. Zainer de
Rutlingen, 1474, in-fol. [3193]

edition princeps.
75 fr. de Morante.

PELBARTUS de Themeswar. Pomerium
sermonum de Beata Virgine vel stella-
rium corone Beate • irginis, per religio-
sum et devotum patrem... Pelbartum de
Themeswar et in libellos XIf discrimi-
natum. Lugduni, J. Cleyn, s. d.
(c' 1500), in-4, goth., à 2 col.

Vol. tellement rare que M. Méray n'a pu le voir ;
il le décrit, dans ses Libres Prec/teurs, d'après la
mention inexacte qu'en fait Peignot dans son Predi-
cator•iana.

Il est, du reste, d'une valeur médiocre comme la
plupart des livres appartenant à la classee des Seo.-
moindres.

PELEGRIN (Blasco). Tropheo del Oro.
Cccragoça, Domingo de Portonariis,
1579, m-4.[15158]

M. Brunet signale la rareté de ce vol., mais sans
enregistrer de prix d'adjudication; en mar., 185 fr. •
Potier; 45 fr. de Morante.

PELERIN (Le) Il d'amovr divisé II en qua-
tre iournees. Il Dedié à Monsieur le Duc
Il de Gvyse, Il par O. D. L. T. G. G. Il A
Bergerac, Il 'par Gilbert Veraog. Il
Testant sa boutique Bourdeaux, Il
deuant le Palais. Il M. D. L. IX (sic
pour 1609). Pet. in-12, de vttt ff. lim.
pour le titre, la dédicace, un sonnet,
l'avis au lecteur, et un autre sonnet.
Les pp. de 1 à 50 sont occupées par une
introduction où l'auteur discute de l'es-
thétique de l'amour; la première Jour-
née, 51-170 ; la seconde, 171-364 ; la
troisiesme, 365-540 ; et la quatrième,
541-731 ; le v° de la dernière p. est
blanc ; la p. 667 est cotée 677 ; les pp.
716-720, cotées 718-721.

Cette description est empruntée au cat. Fontaine,
oit un exempl., dans une rel. en mar. doublé, de
Thibaron, est coté 750 fr.; l'exempt. avait été payé
485 fr. Benzon.

PELETIER (ou Pelletier) du leans (Jac-
ques). L'Arithmétique departie en qua-
tre liures. Poictiers (Marnef) au Peli-
can, le 12 février 1548, pet. in-4.
[7878]
Edition originale d'un livre fort rare, écrit avec

l'orthographe systématique de l'auteur : a This
work n, dit Libre, dont l'autorité en sciences mathé-
matiques est indiscutable, acontains very curious
problems and interesting propositions respecting the
properties of the exponents.

50 à 60 fr.
— L,t auiltE. A Theodore Debesze (sic). A Poictiers,

chez les Mamers, 1540, pet. in-4.

Seconde édition, tout aussi rare que la première.

— L ARITIEuETIQUE de taques Peletier du Mans, dé-
partie an Iv livres. A Theodore de Besze. Poitiers,,
Bagailbert de Marner, 1552, pet. in-4.
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En ,nar. de Lortic, 110 fr. Luzarche.

— L'ARITUMÉTIQuE de Jaques Peletier du Mans,
departie an quatre livres. Revue et augmentée
par l'auteur. A Lion, par tan de Tournes,
M. D. 11111, in-8. — L'Algèbre de laques Peletier
du Mans, departie an deus livres. A Très-illustre
Seigneur, Charles de Cossé, Maréchal de France.
Lion, tan de Tournes, M. D. LIAI, in-8.

Le Manuel cite cette édition de l'Algèbre, mais il
omet les éditions ci-dessus de l'Arithmétique.

Un très-bel exempt. de ces deux parties de 1554,
aux armes du cardinal de Lorraine, archevéque de
Reims, mort en 1574, dans une riche rel. à comp.
d'or et couleurs, 1,060 fr. Turner.

Nous profitons de l'indication de ce livre pour
recommander un mémoire fort intéressant, publié
dans le Bulletin de la Société de la Sarthe, en
1874 : L'Algèbre au xvte siècle et J. Pelletier.
— L'ART poetique de J. Peletier du Mans, départi

en deux liures. A Lyon, par /an de Tournes et
Guil. Gateau, 1555, in-8.

L'exempt. Nodier-Solar (qu'on nous pardonne l'ac-
couplement), 103 fr. Cailhava; en mar. de Trautz,
80 fr. de Chaponay, rev. 130 fr. Iluillard; 60 fr.
Yéméniz; 41 fr. Turquety; en mar. de la veuve
Niédrée, 63 fr. W. Martin; en mar. de Hardy, 115 fr,
Leb. de Montgermont.

— LEs OEUVRES poétiques de Jacques
Peletier du Mans. Paris, Michel de
Yascosan, 1547, pet. in-8. [13779]

En mar. de Daru, exempt. Nodier et Baudelocque,
170 fr. de Chaponay, rev. 720 fr. Leb. de Montger-
mont, et porté à 900 fr. au cat. Morgand et Fatout;
75 fr. Turquety; 95 fr. W. Martin ; en mar. de
Duru, 225 fr. Morel, de Lyon ; en mar. de Trautz,
505 fr. Benzon.

- EUVRES poetiques de laques Peletier du Mans, I
Intitulez Louanges. il Augq quelques aultres Ecriz
du mçme Auteur, 0 ancores non publiez. 0 Paris,
li. Coulombel, 1581, in-4, de 73 ff. chill. et 1 f.
pour l'lia;traict du Privilege.
Recueil différent du précédent; il est exécuté

avec l'orthographe particuliére de l'auteur.

En roar. de Niédrée, 150 fr. Douhle; en mar. de
Dura, 250 fr. de Chaponay, rev, 720 fr. Leb. de
Montgermont, et 1,000 fr. au cat. Morgand et Fa-
tout; en mar. de Niédrée, 112 fr. Desq :7132 fr. Tur-
quety; en mar. de Capé, bel exempt., 400 fr. W.
Martin.

— DIALOGUE de l'ortografe e prononciation fran-
cosse departi an deus liures, par laques Peletier,
du Mans. A Poitiers, par lane Enguilbert de
dla nef, 1550, in-8.

En mar. de Trautz, 66 fr. Yéméniz, rev. 80 fr.
Bordes; 70 fr. marquis de B. de M. ; en mar. de
Chambolle-Duru, 80 fr. Potier.

— DIALOGUE de l'ortografe et prononciacion fran-
coese, departi an deus liures. A Lyon, par tan de
Tournes. 1555, pet. in-8, dc 136 pp., titre com-
pris, 2 R. de table, et 2 ff. contenant une lettre
de Pelletier à Tournas Corbin Bourdelois.

La description de cette jolie édition était inexacte-
ment rapportée au Manuel.
— E\sEIGNEMENS de vertu au petit seigneur Timo-

léon de Cossé. A Lyon, chez Jean de Tournes,
1554, in-16.

Petit t "volume, dont nous ne trouvons le titre
qû'aux Calai. des foires de Francfort et dans
Niceron.

— L'AaIQla des Amours, vers lyriques. A Lyon,
chez tan de Tournes, 1555, in-8, de 154 pp.
[137801

La 154. p. lie contient que la marque de Jean de
Tournes; ce vol. rare contient 96 sonnets..

Un exempt. incomplet du dernier feuillet, 200 fr.
Morgand et Fatout.

— LA S,tvoNE de J. Peletier du Mans. A tres-illustre
princesse Marguerite de France, duchesse de
Savoye. AAnecy, pa- laques Bertrand, MDLxt111,

Fort rare; en mar. de Niédrée, 101 fr. Yéméniz.

PELEUS (Julien). Trois opuscules poéti-
ques de M. Julien Peleus, advocat en
parlement, à M. le Vidame du Mans.
Paris, Denis Binet, 1600, in-12. [13903]

40 fr. Turquety.
— PLAIDOYÉ sur la principauté des Sots, avec l'arrêt

de la Cour intervenu sur iceluy. Paris, David
Douceur, 1608, in-8, de 34 pp. (10190)

L'exempl. Nodier, 71 fr. baron Pichon.

Voy. PRINCE DES SOTS.

PELLEIAY (Cl.). Hymne de Clémence,
composé et présenté au Roy par Claude
Pelleiay, Poetevin. Paris, D. du Pré,
1571, in-4, de 10 ff.

Pièce rare et curieuse; 12 à 15. fr.

PELLENC (César). Les Plaisirs de la vie.
A Aix, chez, Jean Roize, 1645, pet.
in-8. [14149]	 •

Les plaisirs de la vie, pour l'auteur, ce sont les
plaisirs de la table ; le Manuel, par une faute de
typographie, a interverti les chiffres de la date, et
donne 1054.

Un exempt. médiocre, 30 fr. d'Ortigue; un antre
tres-rogné, 6 fr. 50 c. W. Martin.

PELLEPRAT. Voy. RELATIONS.

PELLICER DE TOVAR (Joseph). Genea-
logic dela Noble, y antigva casa de Ca-
beza de Vaca. Madrid, Domingo Gar-
cia i iliorrds, 1652, in-fol., du v-110 If.

Généalogie du conquistador du Rio de la Plata.
140 fr. en 1878.

PELLISSON. La Feste d'Erbaud du 8 octo-
bre 1668 descrite par M. Pélion (sic).
S. 1. n. d. (Blois, 1668), pet. in-12, de
40 pp.	 .

Erbaud ou plutôt llerbaut est un village avec un
beau château, situé dans le diocese et l'élection de
Blois.

Cette pièce est fort rare.

— RELATION contenant l'histoire de l'Académie fran-
çoise. Paris, Augustin Courbé, 1653, avec privi-
lège, in-8.
Premiere édition.

5à6fr.

PEA MONTENEGRO (1). Alonso de la)
obispo de S. Francisco del Quito. Itine-
rario para parochos de Indios, en que se
tratan las materias mas particulares, to-
cantes a ellos, para su buena administra-
tion. Nueva edition purgada de muchos
yerros. Leon de Francia, J. Ant. i1u.-
guelatl, 1678, in-4, de xxxi ff., 848
pp. , et 56 Ii.
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Seconde édit. d'un livre intéressant; la premiere
parut à Madrid, en 1668, in-fol. [Pinelo]; la 3me à
Anvers, en 1698, in-4, de xxxvttt ff. Um., 697 pp. de
texte à 2 col., 43 ff. d'index, 1 guinée, Stevens
a Nuggets ^, (et non pas 31 sh., comme dit le canal.
Maisonneuve).

L'édition de 1678, bien que l'exempl. fût tres-
piqué, fut vendu 21 fr. Maisonneuve, en 1867. Un
exempt. de l'édition d'Anvers, Ilermanos de Tour-
nes, 1754, in-4, broché, non coupé, .30 fr. même
vente; l'édition a XXVII ff. lim., 701 pp. et 43 ff.

La grande famille des de 'tournes, après avoir
e-migré de Lyon à Geneve, avait fondé au xviiie

siècle un établissement à Anvers.

Enfin un exempt. de l'édition de Madrid, Pedro
Marin, 1771, in-fol., de xv-612 pp., 29 fr. meme
vente.

PEi\TA (Andres Saenz de la), cura benefi-
ciado dela ciudad de Tlaxcala.. Sianual
de los Santos Sacramentos, conforme al
Ritual de Paulo Quinto, formado por
mandado del senor D. Juan de Palafox
y Mendoça, obispo dela Puebla de los
Angeles. En Mexico, por Francisco
Robledo, Intp ressor del Secreto del
Santo Officio, Aito de 1642. In-4, avec
un écusson gr. sur bois.

Fort rare ; ce livre, en haine de l'excellent évoque
Palafox, l'ami des Indios, fut poursuivi à outrance
par les jésuites.

2. sh. 4. Fischer (1869).

PESA (Fray Ignacio de la). Trono Mexi-
cano en el convento de Religiosas Pobres
Capuchinas, su Construccion, y Adorno
en la insigne Ciudad de Mexico. Madrid,
por F. del Hierrb, 1728, in-4.
Livre fort rare, que n'ont connu ni Bich, ni

Stevens (Ilisto•. Nuggets)-
Un exempl. incomplet, 6 she]. Fischer.

PENS (Litz.). Histoire des embellissemens,
avec la Méthode pour guérir les maladies
du cuir, de l'invention de L. P. D. I. en
la F. D. M. (Lazare Pena, Docteur licen-
cié en la Faculté de médecine). Paris,
Berjon, 1616, pet. in-8. [7074]
Fort curieux ; lisez le chapitre sur les Bains de

sang humain.
L'exempt. Duplessis, en mar. de Duru, 20 fr.

seulement Desq.

PENITENCE (La) des beuueurs, où l'on
enseigne, dans un petit traité théologi-
que, les moyens dont se doit servir le
pénitent qui veut corriger son excès de
boire, et le confesseur qui le veut aider
à ce dessein. Paris, 1673, in-12.

Traité purement théologique, ce qui rend le titre
assez piquant.

10 à 12 fr.
•
PENN (William). A II Letter II from II

William Penn, II Proprietary and Gover-
nour of II Pennsylvania II in America, to
the Committee II of the II Free Society
of Traders II of that province, residing in

TOME II.

London. II Containing II A General Des-
cription of the said province, its Soil,
Air, Water, Seasons and Produce. II...
Of the Natives or Aborigines, their Lan-
guage, Customs and Manners... Printed
and Sold bit Andrew Sowlé, at the
Crooked-Billet in Holloway-Lane in II
Sltoreditch, and at Stationers in Lon-
don, 1683, in-fol. de 10 pp., avec une
vue gravée sur bois de la ville de Phila-
delphie.
Pièce d'une haute importance, qui n'est pas men-

tionnée par Lowndes.

Un exempl. auquel le plan manquait a été vendu
£ 2. sh. 12. d. 6, .1. Bussell Smith (1865); £ 1. sh. 6.
Puttick (1861) ; 120 fr. Tross (1866).

Cette pièce avait paru deux ans auparavant à
Londres :

— ACCOUNT of the provinces of Pennsylvania, its
America, lately granted to Will. Penn, in a letter
to the free Society of Traders of that province,
residing in London. London, 1681, in-fol. de
10 pp., avec le plan de Philadelphie.

— BRIEF account of the Rise and Progress of the
People called Quakers. London, 1694, in-12. Sou-
vent réimpr.

— No Ceoss, No Crown, a Discourse sheaving the
nature and discipline of the holy Cross of Christ.
London, 1669, in-12, première édit. du plus popu-
laire des pamphlets du célèbre réformateur, écrit
pendant sa détention à la Tour. — 2e édit. London,
1682, in-8, de xxxvm-596 pp. Souvent réimpr.

PENNSYLVANIA. A Further Account of
the province of Pennsylvania and its Im-
provements. For the satisfaction of those
that are Adventurers, and enclined to
be so. S. 1. n. d. (London, 1685). (A la
lin : ) Worrttinghnrst-P lace , 12 t/t. o
the 10th Month 85. Signed : William
Penn, in-4, de 20 pp., 1 1. 11 s. 6 cl.
(Histor. Nuggetts.)

— THE CHARTERS of the Province of Pennsylvania
and city of Philadelphia. Philadelphia, printed
and sold by B. Francldin. MDCCXLII, iO-fol.,
30 pp.

Piece précieuse, que le nom de l'illustre Améri-
Cain, son imprimeur, rend particulièrement inté-
ressante.	 -

Les historical Nuggets donnent la suite des
nombreux ouvrages dus aux presses de Benjamin
Francklin ; nous renvoyons le lecteur à ce recueil
bien connu.

PENNA (Lorenzo). Li primi Arbori Musi-
eali per li principianti della Musica Figu-
rata : Canto Figurato, Contrapunto e
l'organo ô Clavicembalo, etc. Bologna,
1696, pet. in-4, portr., fig. s. b.

Bonne édition d'un excellent ouvrage. (Burney's
History, Ill, 539.)

PENNACHINI. , ed antichità de'
Sartori cavata da molti Autori approvati
da Giovanni Pennachini Anconitano Sar-
to. Venezia, 1650, in-4, fig. s. b.
Cette apologie de l'antique corporation des Tail-

leurs est un livre curieux et rare: 20 430 fr.

7
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PENNHALLOW (Samuel). The History of
the Wars of New-England. With the
Eastern Indians. or, a Narrative Of their
continued perfidy and cruelty, from the
10th of August 1703. To the Peace re-
newed 13th of July. 1713. And from the
25th of July 1722. To their submission
15th December. 1725... Boston, Prin-
ted by T. Fleet, for S. Gerris/c at the
lower end of Cornhill, and D. Hench-
man over-against the Brick Meeting-
house in Cornhill, 1726, in-12, de
144 pp.

L'un des livres les plus rares parmi ceux qui sont.
recherchés des Américains.

Quand ces malheureux Indiens, Peaux-Rouges,
trouveront-ils un Las-Casas, qui racontera impartia-
lement les perfidies et les cruautés dont se sont ren-
dus coupables envers eux leurs implacables persé-
cuteurs ?

Ce vol. précieux a été réimprimé :

— Cincinnati, reprinted from the Boston edition
of 1726, with a memoir and notes, for W. Dodge,
1859, gr. in-4, de 129 pp.

11 y a deux tirages de cette réimpr., qui se distin-
guent au titre rouge ou noir; les premiers sont les
plus recherchés, parce qu'ils contiennent un Appen-
dix très-important.

PENSIVES d'un gentilhomme qui a passé la
plus grande partie de sa vie dans la cour
et dans la guerre. Jouxte la copie, et
Paris, chez Ant. Vitré (Bruxelles,
Foppens), 1660, pet. in-12.

10 fr. La Villestreux.

— LES MÊMES. Jouxte La copie (ibid., id.) 1665,
in-12 de vat ff. Hm., et 360 pp.

15 fr. Pieters.	 •

—Le catal. de Daniel Elsevier indique une réimpr.
de 1674, avec l'adresse de Bruxelles.

PENSÉES (Les), échantillons, instructions
montrées par un grand nombre d'em-
blêmes, sommaires et morales, en latin,
français, italien et allemand, avec un
album des belles instructions. S.l.n.d.,
in-4, obl.

Cet ouvrage, gravé par Jean-Christopltle Weigel,
vers 1680, est divisé en deux parties.

La première intitulée : Images de la Pensée,
contient 22 planches (front. compris) renfermant
252 médaillons emblématiques, avec devises latines.
Ces devises se trouvent répétées, en regard, en
italien, allemand et français.

La seconde partie, disposée de même façon, 'a
pour titre : Album de l'Amitié. Elle se compose de
25 pages contenant 12 planches pleines, renfermant
144 emblèmes en médaillons, avec devises également
en quatre langues.

PENSER à la mort c'est chose proffitable.
S. 1. n. d., pet. in-8, goth., de 4 , ff.
En mar. v. de Duru, 56 fr. Desq.

PENTATEUCHUS Hebraicus absque Punc-
tis, cum Chaldaica paraphrasi Onkelosi
et commentario Jarchi in Iscàr vel Iscôr.

ann. 204, Christi 1490. Pet. in-fol., en
car. hébreux de 3 grandeurs, sans ch.,
réel., ni sign., de 264 ff., avec initiales
gravées sur bois.

Ce volume rare et important a été exécuté is
Souris, petite ville du Portugal, dans l'Estramadura,
avec les beaux caractères hébraïques qu'avaient
employés A Lisbonne les juifs Rabbi Zorba et Raban
Eliezer.

Le Pentateuque de Lisbonne, 1491, sorti des
Ternes presses, est cité au Manuel.

— PENTATEDCxus hebraicus, cum V.
Megilloth et Haplitharis. Oelsnae in
Silesia, anno Christi 1530, in-fol. de
90 ff.

Premier livre imprimé A Oelsnitz, en Silésie; ce
livre, fort estimé chez les Israélites et fort rare, est
bien décrit par J.-Chr. Wolff dans sa Bibl. Ile-
braica, par Vogt et par Bauër ; l'exempl. de la bi-
blioth. Oppenheim a coûté 30 impériaux d'or.

PEPYS (Samuel). Memoirs. New edition
with additional notes by the Rev. My-
ners Bright. London , 1876 , in-8.
[26998)

Nous ne croyons pas que le second volume ait
encore paru.

PERACHON. Le Faux Satirique puni, et
le Mérite reconnu. Jouxte l'imapr. cc
Lyon, 1696, pet. in-8, front. gr.

Recueil satirique dirigé contre Fr. Gacon, le
Poëte sans fard.

28 fr. Cailhava.

PERALTA BARNUEVO (Pedro de). Lima
triumphante, glorias dela America, jue-
gos pythios, yjubilas dela Minerva Pe-
ruana en la entrada que hizo S. Exc. en
esta muy noble y leal ciudad, Emporia y
Cabeza del Peru, ... Publicalas el D° II D.
Pedro Joseph de Peralta Barnuevo y Al-
varado... En Lima, por Joseph de
Contreras y Alvarado, 1708, in-4, ar-
mes gravées sur toute la largeur du 20
feuillet.

— JQmLOS de Lima, y fiestas reales... en celebra-
tion de los Augustos Casamientos del... s r don Luis
Fernando principe de las Asturias, con la senora
princessa de Orleans y del S. Rey Christ. Luis XV,
con la sefiora dora Maria Mina Victoria, infanta
de Espana... En Lima, por Ignacio de Lima y
Bohorgues, 1723, in-4.

Ces deux pièces rares faisaient partie d'un recueil
vendu 45 fr. Ruggieri.

— FUNEBBE pompa que en las alfas exequias en la
iglesia metropolitana de la ciudad de Lima, capi-
tal del Peru, al ser. Francisco Farnese, duquc de
Parma, mando hazer don Joseph de Armendariz.
Cu.ya relation escribe D. P. de Peralta. En Lima,
en la emprenta de la catie de Palacio, 1728, pet.
in-4. La seconde partie du vol. est en vers, et
contient nombre de poésies italiennes, espagnoles
et latines d'auteurs américains.

25 A 40 fr.

- LIMA fundada. En Lima; En la emprenta de
Francisco Sobrino, 1732. 2 vol. in-4. (Cité au Ma-
nuel.)
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C'est une histoire du Pérou, sous forme de poëme
en dix chants; l'auteur s'appelait : Pedro de Peralta,
Barnuevo Rocha y Benavides y Alvarado; la pre-
mière partie de t.xxxf. t-ff. et 213 pp. mal chiffrées ; la
seconde, 1 f., 413 pp. mal chiffrées.

40 et 50 fr. cat. Tross; 6 that Andrade ; 30 fr.
Maisonneuve, et 130 fr. au cataI. de 1878.

— PASSION y triumpho de Christo, dividida en diez
oraciones. Lima, Imprenta ext ra muros de
Santa Cathalina, 1738, in-4, de titi ff., 326 pp.
30 fr. Maisonneuve.

— HISTORIA dé Espana vindicada. En qve
se haze sv mas exacta description de
sys excelencias, y antigvas Riquezas. Se
prueba su Poblacion, Lengua y Reyes
verdaderos primitivos. Se describe la
verdadera Cantabria, etc. Lima, Fr.
Sobrino, 1730, in-fol., à 2 col.

Collation : 1 front. gr., xxxv ff., 1646 col., 26 por-
traits encadrés de la grandeur des pages.

150 fr. Maisonneuve.

— Le même libraire a réuni dans son catal. de
1878 une collection d'ouvrages de cet écrivain, for-
niant 13 vol. in-4, de 1708 à 1738, et imprimés à
Lima, dont il donne le détail, et dont il demande
500 fr.

PERALTA Calderon (D. Mathias de),
primicerio de la Congregacion de S. Fran-
cisco Xavier. El Apostol de las Indias, y
nuevas gentes, San Francisco Xavier de
la Compafiia de Jesus. Epitome de sys
apostolicos hechos, virtudes, ensefïança,

.y prodigios antiguos, y nueuos. Mexico,
Imprenta de A. 4 Santisteean y Fr.
Luperclo, 1661, in-4, de ix if. lim.
101, 112, 100 et 96 pp., plus vit 1f,.
d'index.

Ouvrage fort rare, divisé en cinq parties, dont
l'une traite des miracles opérés par l'apôtre des
Indes.

II n'est cité ni par Antonio, ni par Pinelo.

130 fr. Maisonneuve (1867).

PERCEFOREST. La tres elegante, deli-
cieuse, melliflue et tres plaisante hys-
toire... Paris , Nic. Cousteau pour
Cabot du Pré, 1528, 6 tom. en 3 vol.
in-fol. [17075]

Un' bel exempt. en anc. rel., 700 fr. vente des
livres du libraire Téchener en 1865 ; un exempt. en
v. 1., aux armes du duc de Iloxburghe, mais avec le
3° vol. de l'édition de Gilles Ale Gourmont, 1,000 fr
Yéméniz.

Un bel exempt. en ntar. de Duru-Chambolle,
'1,150 fr. Morel, de Lyon ; un second exempt., avec
quelques défauts, mais cependant complet, 200 fr.
seulement, meure vente; l'exempt. de Roxburghe,
en y . P., avec le 3° vol. de l'édit. de Gilles de Gour-
mont, 330 fr. marquis de B. de M. (1869) ; • cet
exemplaire avait été poussé au prix absolument
exagéré de 1,000 fr. à la vente Yéméniz.

— LE 5100..54E. Paris, Gilles Gourmont, 1532, 6 tom.
en 3 vol. in-fol. goth., à 2 col.

•L'exempt. Solar, 765 fr.• Chedeau, 320 fr. seule-
ment Germeau, et enfin 500 fr. vente Potier en
1870 ; en mar. doublé de Lortic, 1,500 fr. Ambr.
Firmin-Didot. L'exempt., raccommodé, n'aurait pas,
sans cette reliure, valu 300 fr. •

— PEREA	 198

PERCEVAL LE GALLOYS. Tres plaisante
et recréative hystoire du tres preulx...
Paris, Jehan Logis, Jehan sainct
Denys, et Galliot du Pré, 1530, pet.
in-fol., goth. [17019]
Le très-bel exempt. du duc de La Vallière, vendu

900 fr. chez Solar, et relié depuis avec un grand
luxe en mar. doublé, par Trautz, 4,450 fr. Double,
a reparu en 1865 à la vente des livres du libraire
Téchener, oit il a été payé 3,500 fr.

Un autre exempt., relié par Thompson, moins
beau que celui-ci, mais ayant comme lui les quatre
ff. de l'Elucidation du Graal, 1,150 fr. Chedeau.

M. Yéméniz en possédait deux exempt., dont le
premier, en mar. doublé de Bauzonnet, a été payé
2,000 fr.; il semblait, d'après la rédaction du cata-
logue, que cet exemplaire, fort beau du reste, n'avait
pas les 4 ff. de l'Elucidation da Graal; il était à
l'adresse de Jehan Saint-Denys et de Jehan Longis ;
ce beau livre est repassé à la vente Benion, oit tout
le monde a constaté qu'il était bien et dûment
complet, et qu'il possédait ses 4 ff. de l'Elucidation;
il fut poussé jusqu'à 5,800 fr.

Voici l'explication de ce fait bizarre ; M. Benzol'
avait acheté les deux exempt. de M. Yéméniz, et
complété l'un au détriment du second.

La spéculation devait réussir jusqu'au bout, car,
le second exempt., complet, mais avec un titre
refait, avait été payé 1,100 fr. à la vente Yéméniz ;
dépouillé de ses 4 ff. du Graal, mais malheureuse-
ment toujours avec son titre refait, il, fut encore
revendu avec bénéfice, c'est-à-dire 1,250 fr.

Un assez bon exempt. complet, mais avec les pre-
miers ff. rognés en tete, 2,800 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

PERCHERON (Luc). Pyrrhe, tragédie de
Luc Percheron, du pays du Maine (1592).
Paris, de Pimprimerie de Crapelet,
1845, in-8.

Cette pièce fut imprimée pour la première fois à
16 exemplaires, par les soins et aux frais de MM.
Max de Clinchamp et Raoul de Montesson.'

Un exempt., recouvert d'une excellente reliure en
mar. doublé de Yiédrée, a été vendu 280 fr. Tur-
ner.

PERCY (Dr). Traité complet de Métallur-
gie, comprenant l'art d'extraire les mé-
taux de leurs minerais et de les adapter
aux divers usages de l'industrie. Traduit
(de l'anglais) par A.-E. Petitgaud et A.
Rouna. Paris, Baudry, 1864-1867, 5
vol. in-8, planches.

75 fr.

Chaque Volume séparé : 18 fr.

PERCY (Thomas). Reliques of ancien
english poetry... Edited from the original
mss. by J. W. Hales and F. J. Furni-
valls. Landbn, 1867, 3 vol. in-8. [15715]

Dernière édition très-soignée et fort estimée.

PEREA (Fray Pedro de). Copia de la carta
que el Obispo de Areqvipa frayon
Pedro de Perea , de la Orden de San
Agustin escriuiô al Rey nuestro senor
don Felipé IV... Impresso en la ciudad
de' los Reyes, Por Geronymo de Con-
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treras, 1629, in-4, de xxlIE If. lim.,
259 pp., et xvi ff. pour la table.

Ouvrage fort peu connu.

250 fr. au catal. Maisonneuve de 1878.

PÉRI:FIXE (Hardouin de). Histoire du
Roy Henry leGrand. Amsterdam, Louis
4, Daniel Elzevier, 1661 , pet. in-12.
[23598]
En mar. de Trautz, 120 fr. de Lassize ; en mar.

de Bozérian, 48 fr. Cailhava ; 106 fr. de Chaponay;
en mar. de Corfmat, 55 fr. Yéméniz ; en mar. de
liard y, 72 fr. Iluillard; 17 fr. de Morante; h. 0m,133,
38 fr. Soleil ; en mar., h. 0 • ,128, 50 fr. Potier
(1872); en mar. de Hardy, 35 fr. Labitte; 48 fr.
'l'ufton; de 0• ,133, 100 fr. Bordes; en mar. de
Trautz, de 0w ,135, 399 fr. Labitte (1876).

Il existe de ce bel elsevier un exempt. absolument
non rogné; relié en mar. par Bauzonnet-Trautz, il
fait partie du merveilleux cabinet du comte de
Lurde, aujourd'hui la joie et l'orgueil du baron de
Ruble, le digne héritier de l'excellent bibliophile ;
le catal. de cette collection a été publié dans le
Bulletin du Bibliophile de Téchener, et 60 exempt.
ont été tirés à part, ad usons amicorum.
— L.t attaiE. Ibid., id., 1664, in-12.

edition fort jolie, et presque aussi recherchée que
celle de 1661.

En mar. de Duru, 58 fr. Desq; 35 fr. Van der
licite ; en mar. de Ilardy, 0• ,133, 100 fr. Potier
(1872) ; 100 fr. Voisin (1876); en mar. de Hardy,
0• ,129, 70 fr. Leb. de Montgermont.

— HISTOIRE du roy Henry le Grand. Paris, A.-A.
Ilenouard, 1816, in-8.

Un exempt. en grand pap. vélin, avec 98 fig. et
portr. ajoutés, 165 fr. Van der Melle ; cet exempt.
avait été payé 325 fr. en 1825, â la vente de l'artiste
qui avait illustré ce livre, M. Mazoyer.

PEREGO (Camillo). La Regola del canto
l'ermo Ambrosiano, composta già d' or-
dine di S. Carlo dal R. P. Camillo Pere-
go. Mita«, pel' heredi di P. Pontio,
etc., 1622, in-4.
Ce livre est le seul oh les règles du chant ambro-

sien soient exposées. [Fétis.l

PEREGRINO y Ginebra. Voy. au Manuel:
CAVICEO.

PEREGRINUS (Joannes). Convivalium
sermonum liber, mens jocis, ac salibus
non impudicis, neque lascivis, sed utili-
bus et seriis refertus... per Ioannem Pe-
regrinum ( Jean Gastius). Basileae ,
Barptolomaeus Westhemerus, 1542,
pet. in-8, de 176 1f. [17928]

Seconde édition parue la même année que la pre-
mière; elle est augmentée d'une partie dont le titre
est : Porcianae quaestiones, in yttibus varia lia-
forum ingenia explicantur, multaque alia scitu
non indigna, autore Philalete Politopiensi cive
(llortentio Lauda), dialogues qui donnent des dé-
tails curieux sur plusieurs villes d'Italie.

25 fr. De Lassize.

PEREIRA (Gomez). Antoniana Margarita.
MethymnaeCampi, in off. G. de Mil-
lis, 1554, in-fol. [3446]

— NOVAE veraeque medicinae... prima

pars. Ibid., excud. Franc. a Canto,
1558, in-fol. [3448]

Ces deux vol., fort rares, fort recherchés au xvul°
siècle, ont bien perdu de leur valeur; le bel exempt.
de Boze, Gaignat, Girardot de Préiond et MacCarthy,
en mar. d'Anguerran, n'a été vendu que 105 fr.
baron Pichon.

PEREYRA (B.). Thesouro da lingua por-
tuguesa, por P. Bento Pereyra. Em
Lisboa, 1647, in-fol.

Dictionnaire fort rare en France.

PEREYRE (Isaac). Relation 11 dv JJ Groen-
land. JJ (Marque du Palmier, avec la
devise : Curvata resvrgo). A Paris, Il

chez Acgastim Courbé, clans la JJ petite
salle du Palais , à la Palme. .11
M. DC. XLVII. JJ Auec Priuilège du
Roy, pet. in-12, de vtii lf. lim., texte
1 à 278, plus 4 1f. ; carte et fig. sur
cuivre.

La carte et la fig., représentant des Esquimaux
avec leurs bateaux et ustensiles, manque à presque
tous les exempt.; ce vol. est rare et assez précieux

PEREZ. Traité par la parole de :Dieu de
l'estat honneste des chrestiens en leur
vestenient, divisé en quatre parties, mis
au jour par Mr Perez, ecclésiastique et
aumosnier du feu Roy... Paris, Jean
Julien, 1655, in-8.
Vol. d'une certaine rareté, dû au neveu du célè-

bre ministre de Philippe Il, Antonio Perez, au dire
du rédacteur du catal. de \forante.

80 fr. de Morante, sans avoir 3 beaucoup près
cette valeur.

PEREZ (Antonio). l'Art de gouverner,
discours adressé au Roi Philippe III
(1598), publié pour la première fois en
espagnol et en français, suivi d'une étude
sur la consultation de Melchior Cano à
Philippe II (1555), par J.-Al. Guardia.
Paris, II. Pion, 1867, in-8, de Lxxxv ill
et 398 pp.

1f. Ochoa, en signalant le ms. de cet ouvrage
dans son Calalogo razonado des mss. espagnols
conservés dans les bibliothèques de Paris (p. 504),
rasait considéré comme apocryphe; M. Guardia
discute longuement l'authenticité de cette produc-
tion ; il convient que c'est a par un respect peut-
être exagéré des mss. qu'il a laissé le nom d'Anto-
nio Perez à une oeuvre où l'on retrouve parfois sa
manière brillante, mais où l'on devine une autre
main que la sienne,. Le véritable auteur parait
étre Baltazar Alamos de Barrientos.

PEREZ de et Christo (Christoval). Ex-
cellencias y antiguedades de las siete islas
de Canaria. Primera parte (y unica) en
que se comprehenden las excellencias de
estas islas en los renombres que les diô
la antiguedad. Xerez de la Frontera,
1679, in-4.

Livre fort rare, que ne citent ni Pinelo ni Anto-
nio; peut-étre l'auteur est-il le même que le fran-
ciscain Christoval de Jésus, dont parle Pinelo.

2 thal. 15. Sobolewski.
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PEREZ (Francisco). Catecismo de la doc-
trina Cristiana en lengua Otomi, trad.
literalmente al Castellano por el Presby-
tero D. Francisco Perez. Mexico, im-
prenta de la Testamentaria de Val-
des, a cargo de Jose Maria Gallegos,
1834, in-4, de 46 pp.

15 à 18 fr.

PEREZ (Ginez) de lita. Historia de los
vandos de los Zegries y Abencerrages,
caualleros Iloros de Granada, de las
civiles guerras que vuo en ella, y batal-
las particulares que se dieron en la Vega
entre Christianos y bioros, hasta que el
Rey Don Fernando Quinto gano esse
Reyno. Paris, 1606, in-8, de 4 ff. prél.
et 456 ff. ; front. gr. par Firens ; la pré-
face est signée par Fortan ; cet ouvrage
est célèbre par le nombre de romances
mauresques qu'il renferme ; il est dédié
par Fortan ù la marquise de Verneuil.

30 à 40 fr.

PEREZ (Ignacio). Arte de escrivir con
cierta industrie y invencion para hazer
buena forma de letra y aprenderlo con
facilidad. Compuesto por el M. Ignacio
Perez. Escrito y cortado in madero por
el mismo autor. En Madrid, en la Im-
prenta Real (1599), in-4, obi.
30 fr. (nov. 1865).

PEREZ (El P. Fray Manoel)j dell' orden
de Sant' Agostin. Arte del Idioma Mexi-
cano. Mexico, por Fr. de Ribera Cal-
devon, 1713, in-4, de 8 II. lim., 80 pp.
et 2 IL •d'errata.

12 th. 25 gr. Andrade ; £ 2. sh. 7. Fischer.

— F,tuOL indiano y guya de curas de lndios. Summa
de los cinco sacramentos que administrais los
ministros Evangélicos en esta America, con todos
los casos morales que suceden entre Indios, dedu-
cidos de los mas clàsicos authores, y amaldados

las Costmnbres y privilegios de los Naturales.
México, F. de Rivera Calderon, 1713, in-4 de
24 ff. lim., 192 pp. et 2 ft. d'errata et de table.

23 that. Andrade; 2 guinées, ]list. Nuggets; £ 8.
sh. 5. Fischer.

— C,tTECtsMO Romano trad. en castellano y mexi-
cano. México, per Francisco de Rivera Calderon,
1723. Pet. in-4, 14 ff. prél: et 248 pp.

8 Usai. Andrade; £ 15. sh. 10. Fischer; l'exempt.
de cette vente était joint à un autre vol. fort rare :
Confessieitario, en lengua mexicata y castellaaa.
Mexico, imprenia de Francisco Salbapo,1634, in-4.
Malheureusement l'exemplaire était incomplet des
3 premiers ff.

PEREZ (Pedro Arias). Primavera, y f or
de los meiores romances que han salido,
aora nuevatllente en esta corte, recogi-
dos de varios Poetas, Eni Lisboa, por
Matllieus Pinheiro, 1626, pet. in-8. —
Secunda parte de la Primavera, y for

. de los mejores romances que hasta aora

PERION	 202

han salido. Van esta segunda parte mu-
chos y diversos romances nuevos, can-
ciones, y lettrillas .curiosas, hechas a
diferentes propositos , con un diseur-
so en tercetos, en alabança de la vida
solitaria ; compuesto por don Juan de
Arquijo, recopilado de diversos autores
por el alferez Francisco de Segura. En
Zaragoça, por la viuda (le Lucas
Sanchez, 1629, pet. in-8. [15084]

La première partie de ce Cancionero est de la
5. édition; la seconde partie est 'infiniment plus
rare, elle n'est qu'indiquée par M. Brunet.

750 fr. D. José Miro.

PEREZ de Guzman (fiernando). Voy. VA-

EER IO.

PEREZ DE RIBAS (A.). Historia de los
triumphos de nuestra santa fe entre
gentes las mas barbaras del nuevo orbe,
conseguidos por milicia de la compaliia
de Jésus en las missiones de la'provincia
de Nueva Espafa. Madrid, 1645, in-
fol. de xx ff. lim., et 764 pp.

120 :i 130 fr.

36 thal. Andrade.

PERFECTION (La) dès filles religieuses
sur l'extplaire de lymage Nostre Dame,
auec la Vie Z Miracles de ma dame
saincte Clare... Paris, Gull. Eustace,
s. d., in-8, goth., fig. s. bois. [1740]

• En mar. de Duru, 75 fr. Desq.

Nous reproduisons la note de M. Potier : a Ou-
vrage singulier ; le pieux auteur veut que l'Aine
cherche à se conformer sur l'image de Nostre-Dame.
Plusieurs chapitres sont consacrés à chaque partie
du corps de la Vierge. Un des chapitres sur le nez
est intitulé : Que le nez de l'anse ne doit pas être
trop grand. Il y a des méditations sur le front, les
yeux, les oreilles, la bouche, le col, les épaules, etc.,
de la sainte Vierge.

La vie et les miracles de sainte Claire occupent
environ 60 pp. à la fin du volume.

PERIANDER (Aegid.),Voy. ULESPIEG-EL.

PERION (Joachim). Les Vies et les gestes
.des anciens patriarches, trad. en Lan-
guage françois .par Johan de la Fosse,
Parisien. Paris, J. tiercer, 1557, pet.
in-8, de 234 if.

10 à 15 fr.

LE LIVRE de la vie et faicts des Apostres, trad.
par le même. Ibid., Charles Parier, 1552, in-16.

M. Brunet a cité un traité latin du même auteur
(10920), il est, il est vrai, aussi intéressant que les
volumes français qui précédent le sont peu.

Nous en parlons également :

— JOACHIMI Perionii Dialogormn de Linguae Gal-
licae origine, ejusque cum graeca cognatione,
Libri 1V. Parisis, apud Sebast. Nivellitun, 1554,
in-8. [10920]

L'exempt. de déclic. au roi Henry II, décoré des
emblèmes de roi, et de Diane de Poitiers, en excel-
lent état de conservation; a été vendu 5 fr. chez
Anquetil du Perron, en 1805; 75 fr. à la vente Caus-
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sin de Perceval, et 339 fr. chez Larcher de Saint-
Vincent, en 1852 ; M. Brunet, qui aurait pu l'avoir
en 1805, l'acquit alors, et, à sa mort, il fut vendu
1150 fr., puis à la ventpll. Bordes, faite par M. Po-
tier en février 1873, il atteignit le prix de 1,905 fr.

PERISSIN. Voy. T0nT0REL.

PERKINS (lVil.). Le Catholique réformé,
c'est-à-dire une exposition et déclaration
de certains points desquels les Églises
Reformées sont en différent avec ceux
de l'Eglise Romaine. A Lyon, pour
Francois Le Febure, 1607, in-8.
L'édition originale anglaise est datée de Cam-

bridge, 1597, in-8, réimpr. l'année suivante ; tra-
duite en latin par Guil. Masson, en 1599.
— CONSOLATION de la conscience troublee du pouure

pescheur par vraye repentance vers son Dieu,
mise en François par Charles de Dieu. A Franc-
kent/tal, pour Roland Pape, 1608, in-12.

Lowndes n'indique pas l'original anglais.

PERKINS (Ch. C.). Les Sculpteurs Ita-
liens. Paris, Renouard, 1869, 2 vol.
gr. in-8, et album de planches.

Beau livre d'art.

PERLA preciosisima que asegura y re-
para la vida cristiana. (Al fin :) Fue
impresa la presente obra en la impe-
rial ciudad de Toledo por Ramon de
Petras, 1525, in-8, goth., de 16 ff.,
front. gr.

Pièce rare, en prose et en vers, divisée en 6 cha-
pitres; elle faisait partie de la bibl. Colomb à Séville.

PERLES d'Eslite recueillies de l'infini
thrésor des 150 pseaumes de David. (Par
Franç. Perrot.) S. 1. (Genève), par Jean
(le Laon, 1577, in-8. [14638]

10 fr. Turquety.

PERMISSION (Bluet d'Arbères, comte de).
Oraisons qui ont esté données à Bernard
de Bluet d'Arbère, comte de Permission,
par l'inflammation et inspiration du be-
noist S. Esprit et des Anges, ne luy ont
esté données quand il fréquentoit le
monde gins quand il fréquentoit les tes-
tes des morts au Meing près Chambéry...
S. 1. n. d. (1600), pet. in-12, de 72 pp.
Pièce d'une grande rareté; sur le titre les armoi-

ries fantaisistes du soi-disant comte de Permission,
visionnaire savoyard, qui débitait ses opuscules
mystico-burlesques sur le Pont-Neuf, à Paris.

Cette pièce, qui intéresse particulièrement la
Savoie, est portée à 12 fr. au cat. Claudin de juin
1878.

PERMISSION (La) aux servantes de cou-
cher avec leurs maistres; ensemble l'ar-
rest intervenu de la part de leurs mais-
tresses. S. I. n. d. (Paris, vers 1620),
pet. in-8, .de 15 pp.

Mal décrit au Manuel.
En mar. de Trautz, chez le comte de Lurde.

PERNI . Appendice au Dictionnaire Fran-

PEROTTUS	 204

çais-Latin-Chinois de P. Perny. Paris,
1872, in-4, de Iv-270 pp: et de 2-173 pp.

Voir le Journal Asiatique de 1872, tome XIX,
p. 488, et le Journal des Savants, 1872, p. 470.

La seconde partie de cet Appendice est composée
des noms de plantes, d'animaux et de minéraux
avec leurs équivalents scientifiques; la première
partie renferme des mémoires importants pour
l'histoire et la littérature de la Chine.

PEROCHEGUI (el coronel Don Juan de).
Origen de la nacion bascongada, y de su
lengua.... Pamplona, imprenta de los
leerederos de Martinez, 1760, in-8.
[20146]

De xii ff. lim. et 105 pp.
Le titre porte : Segunda impression; la première

n'est pas connue.

18 fr. Burgaud des Marets.

PEROTTUS. Nicolai perotti ad pirrh(t pe-
trot6 (sic) nepOte3 II ex iratre suavis-
simo rudimfta gramatices. (A la fin : )
'Nicolai Perotti Sypontini ad Pyrrhuz Pell
rottum Nepotem Ex Fratre suauissimo
Rulldimento2A Grâmatices finis. S. I. n.
d., pet. in-4, goth., de 148 fl. dont le
premier blanc, 'à 32 lig.; édit. sans chill.,
réel. ni signat., imprimée vers 1470, et
non citée au répertoire de Hain.

— SIG. PEBOTTI ad Pyrrhum Perottum... Rudimenta
grammatices. (ln fine :) Anton. Zarotus I'armen-
sis, imprimendi auctor, diligenlissime impressit.
Mediolani, 1479, in-fol.
20 fr. de Morante.

— GRAAIMÀTICA Nic. Perotti cum arte me-
trica ejusdem et summa orthographie et
diphtongorum obseruatione : Item Gua-
rinus Veronensis de arte diphtongan-
di.... (Parisis) In Confinio Cotlegii
Remensis opera et auspiciis Feulas
Ralligault, ex (lie XvLa. Februarii
M CCCC XCIII (1493), in-4.
Édition fort rare de cet opuscule ; elle a dll étre

réimprimée l'année suivante chez le même Félix
Balligaud ; du moins nous en trouvons, à la date de
1494, un exempt. au catal. au chanoine Ch. Major
de Malines, dont la vente se fit dans cette ville en
1767, et dont le calai. de 9430 numéros, formant
2 vol. in-8, est remarquable par son exactitude et
fournit d'intéressants documents.

Le petit vol. ci-dessus a été vendu 1 florin 10.

— PEBOTI Nicolai Rudimenta Grau nmatices. (A la
fin : ) Nicolai Perotti Sypontini ad Pyrrhum pe-
rellum nepotem Ex Fratre suauissimo rudimen-
torum grammatice finis. Impressum Ilegii opera
et intpensis Bartlaolomaei et Lau,-entii de Bras-
c/ais fratrum (Cognom. Bottoni). Anno Domini.
M. CCCC. LXXX, pet. in-4.
Nous citons cette édition du grammairien à la

mode au xv e siècle, parce que nous considérons le
livre comme l'un des premiers, sinon le premier,
qui soient sortis des presses des frères de Bruschi,
dits Bottoni.

C'est de Reggio du ilfodenat dont il est ici ques-
tion.

Main cite sept éditions exécutées dans cette même
année 1480.

— REGULAE grammaticales. (An vo du f. 165: )
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Expliciunt. Impresse Louanij per me Hel
manntm de Nassou et Badulplum Driet. S. d.
(avant 1484), in-4, car. semi-goth., de 166 ff., à
29 longues lignes, avec sign. a2-x3, sans chif.
ni réel.

Le seul exempt. connu de ce précieux incunable
néerlandais, qui fait connaître le nom de Hermann
de Nassau comme typographe, appartient au séna-
teur Vergauwen, de Gand, qui l'a confié à M. Hot-
trop, pour en faire prendre le fac-simile que ce sa-
vant et si regrettable bibliophile en a donné dans
ses dfonumen la.

Voy. pour les innombrables éditions de ce gram-
mairien, Halo (nos 12635-12707).

PERRAULT (Charles). Histoires ou Con-
tes du temps passé, avec des Moralitez.
Paris, Claude 'larbin, 1697, pet. in-
12, fig. s. b. [17318]

Ce petit volume, si rare et si•justement recher-
ché, n'est cependant pas l'édition princeps des cé-
lébres Contes des Fées; ainsi que l'a fait remarquer
M. Potier [cat. Chaponay, na 780], c'est dans le

Recueil de pièces curieuses et nouvelles s, La
Haye, Adrian ilfoetjens, 1694-1701, 30 parties for-
mant 5 vol. pet. in-12. [Manuel, 19420], qu'il faut
chercher le texte original de Perrault (années 1696
et 1697).

Le texte de cette première édition diffère assez
fréquemment de celui que présente l'édition défini-
tive de Claude Harbin ; un art. publié le 1e r mai
1876 dans le Bulletin du Bouquiniste d'A. Aubry,
signale ces variantes, qui sont assez importantes.

Il faut, pour que cette charmante édition de
Claude Barbin soit complète, qu'elle ait ii la fin un
feuillet d'errata ; ce feuillet, ne faisant pas partie
(lu dernier cahier, s'est détaché de la plupart des
exemplaires.

Nous ne connaissons, depuis 15 ans, d'adjudica-
t.ion d'exempt. de cette édition de Barbin que celle
de la vente Double, où le bel exempt. Clinchamp,
vendu 1,000 fr. chez Solar, a été revendu 1,475 fr.
au libraire Téchener; nous ignorons la destina-
tion actuelle de ce charmant volume.

— Histoires ou Contes du temps passé,
avec des Moralités, par le fils de M. Per-
rault, de l'Académie françoise. Suivant
la copie. A Paris, i1DC. XCVII (1697),
pet. in-12, front. et vignettes, de iv fl'.
et 176 pp.

Contrefaçon (on pourrait dire : Seconde édition)
(le la première ; elle est excessivement rare ; les
fautes de l'errata de la première ont été corrigées.

En mar. (le Trautz, 1,000 fr. Benzol], et 1,500 fr.
au cat. Fontaine ; en mar. de Lortic, un second
exempl., 1,200 fr. au mémc canal. ; enfin, au catal.
Morgand et Fatout, un exempt. en mar. de Trautz,
est porté à 1,800 fr.

— Ilisrotnes 
II 

ov II Contes II du temps passe.II Auec
des Moralitez. ] 4 Trévoux, Il de l'Imprimerie
de S. A. Seren. Il nions. le Prince Souuerain II
de Dornbe. Il M. DC. SCVII. (1697), in-12, de 1v ff.

180 pp., 1 f. pour la table et 1 f. blanc.

Édition' très-précieuse et peut-étre plus rare en-
core que celle .de Barbin, dont elle est la copie
charmante; elle est ornée de jolies gravures sur
bois ; 400 fr. Tross.

— IliwroinEs 0I ou U contes II du temps passé. Il
Avec des moralitez. Il Par le Fils de monsieur

• Perreault II de l'Académie François (sic). Suivant
la copie, Il A Paris. M..1). CC. iv-175 pp. et la
table non paginée au vo,

In-12 ; le front. gr. sur bois, copie de l'édit. de
1697, porte : Contes de la mère Loye (sic).
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Charmante petite édition .qu'a bien voulu nous
communiquer le baron Pichon.

— CONTES de M. Perrault, avec des Moralitez. Pa-
ris, veuve Barbin, 1707, in-12, fig. à mi-page,
front. gr.

Jolie et rare édition.

En mar. de Trautz, mais incomplet du frontispice
gravé, 50 fr. Germeau.

lltsTolnEs et Contes du temps passé, avec des
Soralitez, par le fils de Monsieur Perreault (Sic)
de l'Acad. Françoise. Suittanl la copie de Paris,
A Amsterdam, chez Jaques Desbordes, 1708,
pet. in-12, front. et vign.

En mar. de Trautz, 145 fr. baron Pichon.

— IIISTO10ES ou Contes du temps passé, avec des
Moralitez, nouvelle édition augmentée (l'une nou-
velle à la fin. Suivant la copie de Paris. Amster-
dam, 1721, pet. in-12, fig. à mi-page.

Jolie réimpression hollandaise ; 41 fr. Cailhava
(1862).

— CONTES de M..Perrault, avec des Moralités. Pa-
ris, Nicolas Gosselin, 1724, in-12, lig.

On exempl. non rogné , en mar. de Trautz ,
150 fr. Potier; un second, également relié sur bro-
chure par Chambolle-Duru, 50 fr. à la vente du
mémc libraire en 1872, et revendu le méme prix
chez M. Bordes.

IIISTmnES ou Contes du temps passé, avec des
Moralitez, par M. Perrault, nouvelle édition
augmentée d'une nouvelle (l'Adroite Princesse).
Suivant la copie de Pa ris,it Amsterdam, Jacques
Des bordes, 1729, in-12, front. et vign.

C'est dans cette édition, peu commune et assez
jolie, que se trouve pour la première fois l'Adroite
Princesse, de mademoiselle L'héritier.

40 fr. d'llaubersaert (1868); 40 fr. La Bédoyère.

— HISTOIRES ou Contes (lu temps passé... La Ifaye
(Paris, Coustelier), 1742, in-12, fig. à mi-page,
gr. par Tooke.

C'est à partir de cette édition que l'on a eu la ma-
lencontreuse idée de corriger Perrault et d'inter-
vertir l'ordre primitif des contes; les altérations
du texte sont encore plus sensibles dans l'édition
de Lamy, 1781 ; aussi les rectifications données par
M. Girault, d'après les premières éditions, sont-elles
importantes et nombreuses.

42 fr. de Lassize; 100 fr. Radziwill; en mar. de
Niédrée, 205 tr. Chedeau ; non rogné, 40 fr. La Vil-
lestreux ; en mar. doublé de Hardy, 150 fr. Guntz-
berger; taché, 102 fr. Labitte (1870); en mar. de
I:oehler, 102 fr. Em. Gautier; en mar. de Capé,
380 fr. Leb. de Montgermont.

— CONTES de ma mère l'Oye. hiother Goose's Tales.
La Haye, Jean Neaulme, 1745, pet. in-8 ; front.
et 8 fig. de Fooke.

Édition fort rare.

La traduction anglaise est en regard du texte
français; les figures de Fooke sont les mènes que
celles de 1742.

•

— HISTOIRES ou Contes du temps passé... nouvelle
édition augmentée d'une nouvelle et d'une fable.
A La /laye, et se trouve ti Liége, chez Bassom-
pierre, 1777, in-12, front. gravé et vign. 3 mi-
page.

En mar. de 'Ihibaron, 121 fr. Grésy, porté à
200 fr. au cat. Gonzalez-Bachelin; un exempt. non
rogné, 27 fr. Le Roux de Lincy.

— CONTES des Fées, par Ch. Perrault (en
prose) ; Griselidis, Peau d'une, les sou-
haits ridicules (en vers), (et Peau d'uue
en prose). Paris, Lamy, 1781, 2 tomes
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en 1 vol. in-12, frontispice et jolies vi-
gnettes de Martinet.

Voici comment cette célèbre édition était an-
noncée dans le Journal de Paris, du dimanche
2 septembre 1781 (n o 245)

— CONTES DES Fées, par Ch. Perrault, de l'Aca-
démie Françoise, etc. Nouvelle édition, dédiée à
S. A. S. Mgr le duc de Montpensier. 1 vol. in•12,
de 368 pp., prix : 3 livres. A Paris, chez Four-
nier et Lamy, libraires, quai des Augustins,
1781.
u L'on a fait tirer quelques exemplaires de cet

ouvrage, en grand format, sur papier fin d'Angou-
léme, et sur papier de Hollande. n

Depuis le bel exempt. Solar, vendu 661 fr., ce que
M. Brunet trouvait un prix exagéré, nous avons vu
passer un certain nombre d'exemplaires : relié par
Trautz, 490 fr. La Bédoyère ; en grand pap. de hol-
lande, relié en mar. par Heroine, avec doubles
épreuves des figures, et triples du frontispice,
2,600 fr. Brunet; le même exemol., revendu au li-
braire Fontaine, a figuré dans un cat. de livres à
prix marqués, publié pal- ce hardi bibliopole, au
prix de 3,400 fr., cela peut mener loin; en pap.
de hollande, relié par Heroine, 1,120 fr. baron Pi-
chon; cet exempt. avait été acquis à la première
vente La Bédoyère, moyennant 72 fr.; il a été re-
vendu 2,400 fr. en 1876, 11 la vente Leb. de Mont-
germont; en mar. r. de Trautz, mais sans front.
gravé, 340 fr. Potier (1870), et 500 fr. cat. Fontaine
(1872).

— LES CONTES des Fées, par Perreault, mis en vers
par la citoyenne 31"'". Paris, Blanchon, an VII,
2 part. en un',vol. in-18.

Avec 8 dessins ajoutés, 27 fr. Vuillard.

A la vente Crésy figurait sous la rubrique : Lon-
dres, 1786, pet. in-12, fig., une édition de peu d'im-
portance, dont un bel exempt. n'a été vendu que
15 fr.

. Une autre édition, assez jolie, a été donnée par
Didot le jeune, en l'an IX, avec 12 fig. sur bois;
cette édition in-12 est également de peu d'impor-
tance.

— CONTES de Ch. Perrault. 40 dessins de Gustave
Doré. Paris, Hetzel, 1862, gr. in-fol.

Belle édition dont le format disproportionné a
compromis le succès.

• En mar. de Petit, 85 fr. marquis de B. de M. ;
52 fr. Danyau ; 30 fr. A. Rigaud ; GO fr. Bachelin
1874).

— Réimpr. en 1864, in-fol., et en 1867, in-4.
20 à 25 fr.

--- LES CONTES ties Fées, en prose et en vers. Nou-
velle édition, revue et corrigée sur les éditions
originales, et précédée d'une lettre critique, par
Ch. Giraud, de l'Institut. Paris, Impr. impér.,
1864, in-8, portrait et fig. sur bois.

Cette excellente édition, fort jolie, du reste, a été
tirée à 400 exemplaires, dont 2 sur vélin, et 25 sur
papier de Chine.

L'un des deux exempt. sur vélin a été vendu
355 fr. Desq, et porté à 1,000 fr. à la vente Em.
Gautier ; il était relié en mar. par Chambolle.

Plusieurs exempt. figuraient à la vente Capé; l'un
d'eux, sur pap. de Chine et en mar., a été vendu
201 fr.; 39 fr. Sainte-Beuve; en mar. 65 fr. Da-
nyau; en mar., 206 fr. Labitte (1877).

— Réimpr. Lyon, par Louis Perrin, 1865, in-8, de
Lxxx et 300 pp. avec fig.

Les deux éditions sont épuisées.

Les exemplaires du premier tirage valent aujour-
d'hui de 50 à 60 fr., et ceux de la seconde édition
de 30 à 40.

— PERREAUD	 208

— LEs HOMMES Illustres qui ont paru en
France, pendant ce siècle, avec leurs
portraits au naturel. Paris, Ani. De-
zallier, 1696-1700, 2 vol. in-fol. 100
port.. gr. par Edelinck et autres. [30471]

Avec les portr. d'Arnauld et Pascal, de Thomassin -
et de Du Cange, 61 fr. Tross (1865); 20G fr. Badzi-
will ; un exempt., daté de 1669-1720, 205 fr. T•éche-
ner (1865) ; en mar. de Capé, bel exempt., 340 fr.
Il. D. M. (1867) ; en vélin, 160 fr. Desq ; 203 fr.
Tross (1868) ; 80 fr. Bachelin (1869) ; en mar. de
Capé, 460 fr. Potier ; l'exempt. Solar (315 fr.), 600 fr.
Vuillard, porté à 900 fr. au catal. Fontaine ; 100 fr.
Van der Belle; en mar. de Closs. 240 fr. de Morante;
en mar. de la veuve Niédrée, 280 fr. d'llaubersaert ;
un bel exempt., 212 fr. Soleil; en mar. de Capé,
425 fr. Danyau ; un très-bel exempt., en mar. de •
Trautz, avait été vendu 550 fr. Labitte (décembre
1872), mais rendu à canse de plusieurs taches et
cassures, particulièrement au portr. de Pascal, il
fut revendu 431 fr. ; 299 fr. Guntzberger ; 82 fr.
A. Rigaud ; en mar. de David, 480 fr. Galuski (1876) ;
sans les portr. de Thomassin et de Du Cange, 105 fr.
Leb. de Montgermont; en mar. de Chambolle,
400 fr. Labitte (1877).

— LES ÉLOGES de MM. Arnauld et Pascal, composés
par M. Perrault, de l'Académie françoise, impri-
més d'abord et supprimés ensuite pal' la cabale de
quelques envieux de la gloire de ces deux grands
hommes. Cologne (Bruxelles), P. Marteau,
MC. XCVII (sic, pour 1697), in-12.

Pièce fort rare, publiée sans la participation de
l'auteur.

— SAINT PAULIN, évêque de Note. Paris, 1686, in-8.
Volume assez rare, que recommande une très-

jolie suite de vignettes gravées par Sébastien Lc
Clerc.

— LA CHASSE, poème , par Charles Perrault, de
l'Acad. françoise. Paris, Aug. Aubry, 1862, in-8.

Un exempt. sur vélin, en mar. de Capé, 90 fr. W'.
Martin; un autre, eu mar. de Chambolle-Duru,
69 (r. Em. Gautier.

— Réimpr., ibid., id., 1867, in-8.

Un des exempt. sur vélin, en feuilles, 40 fr. de
Lescoet.

PERRAULT (Nicolas). La Morale des
Jésuites, extraite fidèlement de leurs li-
vres. Suivant la copie imprimée tt
Mons, citez la veuve JVauclret (Ams-
terclant, D. Elzevier), 1669, 3 vol.,
pet. in-12. -

Véritable elzevier d'Amsterdam ; le catal. officinal
de Daniel, en 1681, l'indique comme devant être
vendu cum jure copine et priuilegio.

En mar. aux armes de J.-B. Colbert, 160 fr.
Brunet.

— Voy. aussi MORALE PRATIQUE.

PERREAUD (Fr.). L'Antidémon de Mas-
con, ou Relation pure et simple des
principales choses qui ont esté faites et
dites par un démon, il y a quelques an-
nées, dans la ville de Mascon, en la mai-
son du S. Perreaud. Ensemble la Demo-
nologie ou Discours touchant l'existence,
puissance et impuissance des démons,
sorciers, etc., par ledit sieur Perreaud.
Genève, P. Clouet: 1656, -2 part. en
1 vol., pet. in-8. [8891]
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En mar. de Hardy, 35 fr. Potier.

PERRET (Estienne). XXV. Fables des
animaux... Vraye conformité et simili-
tude de la personne ignorante aux ani-
maux et bestes brutes. A Dordrecht,
chez lean /3ereivout, 1612, in-fol., fig.
[16944]

Le Manuel ne cite que l'édition de Plantin.

PERRET (Jacques). Des Fortifications et
artifices d'architecture et de perspective.
S. t. n. d. (Paris, 1601.) In-fol. [8643]

20 planches gravées par Thomas de Leu ; le titre
représente Henry 1V revétu de son armure et
monté sur un cheval ailé ou hippogriffe; en bas de
la planche, une vue de Paris à vol d'oiseau, fine-
ment gravée; cette belle planche se vend seule chez
les marchands d'estampes, 25 it 30 fr.; la partie
d'architecture se compose de 10 f. doubles, donnant
à vol d'oiseau des vues perspectives de splendides
hôtels.

50 fr. au cat. Gouin.

PERRIN (François), Autunois. Le Pour-
' traict de la vie humaine, où naïfuement

est depeincte la corruption, la misère et
le bien souverain de l'homme, en trois
centuries de sonnets... auec les Anti-
quitez de plusieurs citez memorables
nommement d'Autun... Paris, Guilt.
Chaudière, 1574, pet. in-8.

Première édition. [13851].

61 fr. W. Martin.

— TROIs CENTURIES de sonnets... contenant le vray
pourtraict de la vie humaine, avec les antiquitez
de plusieurs citez mémorables (et nommément
d'Autun). Paris, Guil. Chaudière, 1588, pet.
in-8.	 .

L'exempl. Nodier (24 fr.), revendu 255 fr. de Cha-
ponay, et 250 fr. Turquety.

— CENT ET QUATRE quatraines de quatrains, conte-
nant plusieurs belles sentences et enseignements.
Lyon, Benoist Nigaud, 1587, in-8.
160 fr. Céméniz.

— IMPLORATION de la paix an Roy, extraite du latin
de maistre Lazaire Thomas, et mise en vers Iran-
çois par François Perrin Autunois. Lyon, B. Ri-
gaud, 1576, pet. in-8, 8 ff.
6à7fr.

— LEs EscoLIERS, comédie (en cinq actes et en
vers). Paris, Guil. Chaudiere,1589, in-12. [16335]

Nous ne connaissons qu'un seul exempt. de cette
pièce; celui du catalogue La Vallière-Nyon, aujour-
d'hui conservé à l'Arsenal.

C'est sur ce précieux exemplaire qu'a été donnée
la nouvelle et charmante édition de Bruxeiles,
A. Mertens, 1864, in-12, 106 exempt., dont 4 sur
papier de Chine et 2 sur vélin.

Il y eut, à la môme époque, un François Perrin,
impr.-libr. à Genève, auquel on doit une édition de
thédtre de Desmasures, eu 1566.

PERRIN (Jean Paul). Histoire Ij desVau-
dois. Il Divisée en trois parties. Il La pre-
mière est de leur origine, pure croyance,
et II persécutions qu'ils ont souffert....Il
La seconde contient l'histoire des Vau-
dois apllpellés Albigeois. (I La troisième

— PERRY	 210

est touchant la doctrine & Disciplillne
qu'ils ont eu commune entre eux.... Par
Iean Paul Perrin, Lionnois.II A Genève,
II Pour Mat/aiep Berjon. II CI.). I.)I.
XVIII..(1618), in-8. [22395 et 223961

La première partie compte xxI R. et 248 pp.

Les deux autres parties sont comprises sous le
môme titre :

— HISTOIRE des II Chrestiens jj Albigeois. fi Conte-
nant les longues guerres, perf;sécutions qu'ils
ont souffert à iI cause de la doctrine de j] l'Évan-
gile... A Genève, pour Mathieu Berjon, 1618,
in-8, de tv ff., 333 pp. et t f. blanc, avec la mar-
que de Berjon au titre.

Les ff. liminaires comprennent 1 f. pour le titre
et 3 ff. pour un épître déclic. au comte de Caudale,
qui depuis... mais alors il était protestant; cette
dédicace manque souvent, en raison de l'abjuration
même de ce comte, qui fut fait duc en reconnais-
sance de cette Inanceuyre; Perrin, qui félicitait Cau-
dale d'avoir été le premier de son extraction
ayant secoué le joug du Pape o, fit évidemment
tous ses efforts pour faire retirer sa préface apolo-
gétique.

L'histoire des Vaudois a été réimpr. l'année sui-
vante, 1619, ti Genève, par P. et J. Chouet.

L'histoire des Albigeois, de 1618, a été vendue
41 fr. de Lassize; 25 fr. de Morante ; en mar., 27 fr.
Labitte (1872).

Les trois parties (1618 et 1619), en ma r . de Burn,
150 fr. Brunet; en mar. de Hardy, 100 fr. Potier
(1872).

Les deux volumes de Genève, M. Bedon, 1618,
en mar. de 'rhibaron, 250 fr. au cotai. Morgane et
Fatout; en mar. de -l'rautz, 270 fr. Turner.

PERRIN (Pierre). Les OEuvres de Poésie.
Paris, Est. Loyson, 1661, in-12, de
vi If. et 407 pp., titre gravé. [14034]
Un exempt. broché, non rogné, 59 fr. Favart, et

un second exempt. en vélin, 19 fr.; 51 fr. W. Mar-
tin ; en ma', de Hardy , 15 fr. Labitte (1872).

PERROT (Georges), Edmond Guillaume
et Jules Delbet. Exploration archéolo-
gique de la Galatie et de la Bythinie,
d'une partie de la Mysie, de la Phrygie,
de la Cappadoce et du Pont.. Paris., Di-
dot, 1862-1872, gr. in-4, 80 planches et
7 cartes.

Ouvrage d'une grande importance.

Prix : 170 fr.

PERROT (Paul), sieur de la Sale. Ta-
blea ys sacrez... qui sont toutes les his-
toires du Viel Testament. Francfort,
J. Feyerabendt aux despènds de Tit.
de Bry, 1594, in-8, fig. s. bois de Jost
Amman. [13867] ,

185 fr. Yéméniz; 19 fr. 'rurquety; en mar. de
Lortic, 50 fr. Van der licite.

PERRY (John). The State of Russia, under
the present Czar, with map of the Czars
dominions, by the captain John Perry.
London, 1716, in-8:

3 that. Sobolewski.

- ÉTAT présent de la gronde Russie, avec une carte.
. La /laye, 1717, pet. in-8.
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2 that. 11, méme vente.

Ces deux volumes, particulièrement l'original an-
glais, sont rares et présentent un certain intérêt.

PERU. Doctrina Ij christiana, II y catecismo
para instrvcllcion de los Indios y de las
de nias persollnas, que han de ser ense-
fladas en nuestra sancta Fe. II Con vn
Confessionario, y otras cosas II necessa-
rias para los que doctrinan, que se conll
tienenen la pagina siguiente.;l Compvesto
por avctoridad del Concilio II Prouincial,
que se celebro en la Ciudad de los Reyes,

el aiïo de 1583. Ii Y por la misma tra-
duzido en las dos lenguas generales,Il de
este Reyno, Quichua, y Aymara. (Al
fin : ) Impresso en la Ciudad de los
Reyes, por II Antonio Ricardo. Ano
de II 1\I. D. LXXXIIII: Anos. In-4, de
vIi-84 if., sign. AA-AG. [1405]

— COaFESIOxAnto para los curas de Indics, con la
instrucion contra sus ritos : y Exhortacion para
ayudar 5 bien morir.... (Al fin : ) Impresso en la
ciudad de los Reyes por Antonio Ricardo, primero
impresor en eslos reinos del l'ira. Afin de 1585,
in-4, 3 fr. 1îm., Con fessionario 27 R., Insirucion
16 ff., Exhortation 24 ff. [1328]

•— TEnccao Cathecismo y exposition de la doctrina
christiana, por sermones. Para qve los curas y
otros ministres prediquen y ensefien a los Yn-
dies.... Impresso.... en la ciudad de los Rues,
por Ant. Ricardo, M. D. LXXXV, in-4, de vit If.
et 215 if. de texte.

Ces trois ouvrages, (l'une excessive rareté, ont
été imprimés pour faire suite l'un à l'autre ; le
premier est la première production connue des
presses péruviennes, dent le prototypographe, An-
tonio Riccardo, ou plutôt Riciardi, natif de Turin,
établi à Mexico, fut appelé à Lima par les Espa-
gnols.

Un exempt de ces trois volumes, avec d'assez
graves défauts, 256 fr. Maisonneuve (1861, fut re-
vendu 100 fr. seulement, parce que l'acquéreur
avait constaté de nouvelles infirmités non déclarées
au catalogue.

— ACTE, y vocabvlario g en la lengva general del
Pere ( Hamada Quichua, y en la D lengua Espa-
fiola. V El mas copioso y eleDgante que haste
agorae se ha impresso. En los Reyes. 11 l'or An-
tonio Ricardo. II Alto de M. n. LXXXVI. In-8, de
216 f., sign. § Aa-Ee AL AM, front. gr. sur bois!;
l'approb. datée du 12 de Agosto de 1584.

— Copia di vna Lettra : the a scritto II

Luigi Gonzales de 1sierchado, de Vaglia-.
dolit (sic), della India, del Porto del II

buon Giesu, al S. Comniandatore. S. Ste-
fano Governator di Il Vagliadolit : sopra
la Presa del India del Perù chiamata ^I

la nuoua Castiglia, e.della gran Richezza
d'Oro e d'Argento the la si troua l'afio
1532. ll In Firenze, per Antonio Ma-
zochi Grêueonese, s. d., pet. in-4, de
4 if., dont le dernier est blanc, 46 lignes
a la page, car. ronds.
Relation non citée, écrite par un témoin oculaire :

° Le nuove et richezze della Terra nicha del Peru,
Menue e Couernator Francesco Pizarro, vedute
per II me... u

On ne peut assigner de valeur à une pièce incon-
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nue qui a trait à la découverte de l'Amérique ; aussi
ne pouvons-nous nous étonner du prix extraordi-
naire (2,000 fr.) que demande M. Ilermann Tross de
ces 3 feuillets, dans son 2e catal. de 1878.

PERUCCI (Francesco). Pompe funebri di
tutte le nationi del mondo, raccolte dalle
storie sagre e profane. In Verona, per
Francesca Rossi, s. d. (vers 1645), in-4,
oblong, nombreuses fig. s. b. [21332]

Le Manuel ne cite pas cette édition.

9 fr. 50 c. lluggieri.

PERUSCHI (Giov. Bat.). Lettera annua
del Giapone del 1593-94. Milano, 1597,
pet. in-8.
Relation rare; 5 à 6 fr.
L'auteur est le méme missionnaire italien qui

donna la méme année à Rome l'informatione del
regno e stato del grand Ré di Dlogor (sic) que cite
le Manuel.

PERUSSIIS (Loys de ). Discours des
guerres de la conté de Venayscin et de
la Provence... par le seigneur Loys de
Perussiis, escuyer de Couinons, subject
& vassal de Sa Sainteté. Imprimé en
Avignon, par Pierre Roux, 1563, pet.
in-4. [24832]

-- LE 31É,ME.... Anvers, de l'imprimerie de Chris-
tophe Plattin, 1564, in-8.

Réimpression plus rare encore que l'original ;
elle n'est pas citée par la Bibliogr. Plantinienne,
mais se trouve portée au catal. de la Bibl. Natio-
nale.

Nous ne pouvons, d'ailleurs, en mentionner d'ad-
judication.
— DISCOURS des guerres avenues en Provence... par

le seigneur Loys de Perusiis (sic), escuyer de Cu-
mous. A Anvers, citez Ant. Tilens, au Faucon
blanc, 1565, pet. in-8.

Réimpr. de l'édition de Plantin, et la 3' du pre-
mier discours.
— CE SECOND Discours des guerres de la comté de

Venayscin et quelques observations de notre
saincte mère l'Église... En Avignon, par Pierre
Roux, 1564, pet. In-4.

Édition originale du second discours; beaucoup
plus rare encore que celle du premier.

' Les éditons originales des deux Discours, en veau
de Niédrée, ont été vendues 560 fr. d'Ortigue, et
505 fr. Bordes.

A . la même vente d'Ortigue figurait le ms. auto-
graphe de Louis de Perussis, présentant de nom-
breuses variantes ; il a été payé 285 fr.

PESNE (Lai.). Histoire des Embellisse-
ments, auec la methode pour guerir les
maladies du cuir, de l'inuention deL. P.
(Lazare Pesne, docteur licencié en la fa-
culté de médecine de Paris.) A Paris,
chez Jean Bel jan, M. D. CXVII, in-8.

En anc. rel. mar., 36 fr. Yéméniz.

PESTE. Remede certain et bien approuue
contre la Peste. A Paris, chez Nicolas
Buffet, 1545, .pet. in-8, de 4 fl., avec
deux fig. s. b., l'une au titre, l'autre au
v° du dernier f., lett. rondes.
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— BnIFFOE institution pour preseruer et guerir de
la peste. On les vend a Paris chez Nicolas Buf-
fet demeurant a la Rue Descosse, deuant le col-
lege de Rome, 1545, in-8, gr. s. b. au titre; 8 ff.
dont le dernier blanc.

— TRAICTE et remede contre la peste vtile et salu-
taire a gens de tous estaz, compose par maistre
Jehan Guido, docteur regent en Luniversite de
Paris. A Paris, en la maison de Nicolas Buffet,
1545, pet. in-8, de 8 ff. dont le dernier blanc, avec
2 fig. s. b., l'une au titre, l'autre au vo du der-
nier f., en lettres rondes.

Ces trois curieux opuscules, reliés en mar. par
Trautz, 65 fr. Yéméniz.

— REMEDE tres utile contre fleure pestilencievse et
aultre maniere de epidemic approuuee par plu-
sieurs docteurs en mederine. On les vend en la
rue desporees a lymaige Sainct Sebastian. S. d.
(Paris, vers 1520), in-8, goth., de 8 ff., avec une
gr. s. b., représ. saint Roch, sur le titre.

— RECEPTE aprouuee pour faire une singuliere
Pouldre : pour guerir de la Peste. Ensemble plu-

• sieurs aultres singalieres Receptes pour donner
remede a la Colicque, Pierre, Gravelle et douleur
de Rais, composez par le medecin de Monsieur le
Duc de Ferrare. On les vend au Palais, près la
porte de la Chancellerie, par Jehan du Pin. S. d.,
in-8, goth., de 4 ff., avec une fig. s. b.

— SonuERAIN Renaude contre l'Epydimye Bosse ou
mauluais aer. Compose de plusieurs grans doc-
teurs 6 grans clercs en medecine dedans Auignon,
ou temps que la grât pestilence y estoit. S. I. n.
tl., pet. in-8, goth., de 4 ft., une fig. g. s. b. au
titre.

— REMEDE tresutile contre fa Peste et contre
toutes fiebures pestilentieuses. Imprime a Paris
par maistre Cuychard Soquand : deuant Lhostel
Dieu. S. d., in-8, goth., de 4 ff.

Toutes ces Pièces rares et curieuses, mais peu ap-
préciées des amateurs, n'ont été vendues, reliées
en mar. par Trautz, que 65 fr. Yéméniz.

PETIT (Louis). Discours satyriques et mo-
raux ou satyres générantes (en vers). Pa-
ris, veuve Blageart (ou Rouen, Richard
Lallemani), 1686, hi-12, de 125 pp. et
tx if. nim. [14206]

Le nom de l'auteur ne figure pas an titre, mais il
est au bas de la dédicace au duc de Montausier, et
mentionné au privilège.

En mar. de Duru, 76 fr. W. Martin ; 40 fr. Cail-
hava.

— RéiMPR. Paris, veuve Blageart, 1687, in-12.

— DisCOUiiS satyriques et moraux, par M. Petit.
Amsterdam, 1'. Mortier, 1688, in-12.

En prose ; les Discours de Louis Petit sont en
vers; c'est une véritable traduction.

PETIT (Pierre). La Chanson de frère
Pierre Petit, religieux de l'Ave Maria.
S. 1. n. d., pet. in-8, goth., de 4 ff.
(Cat. Cigongne. no 1309.)

PETIT-BOYS (Du). Discours satyric de la
mort, par le sieur du Petit-Boys, Poi-
teuin, gentilhomme seruant du roy de
Nauarre. La Rochelle, P. Ilaultin,
1577, pet. in-8, de 16 if.

Pièce fort rare et assez curieuse.
En mar. de Ilardy, 67 fr. W. Martin ; en mar. de

Lortic, mais rogné, 128 fr. Didot.

PETIT Recueil d'aucuns hommes illustres,
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et des plus signalés martyrs de la Com-
pagnie de Jésus, à l'occasion de leurs
portraicts, qui ont esté exposés à Douay
lors qu'on faisoit la feste de la Canoni-
zation de Sainct Ignace. Douai, Lau-
rent Kellam, 1622, pet. in-8 de 103 et
31 pp.

Volume rare, imprimé par un Anglais ; il n'est
pas cité par Lowndes.

20 à 30 fr.

PETIT Traicté contenant en soy la fleur
de toutes joyeusetés, en épistres, balla-
des . et rondeaux fort récréatifz, joyeux
et nouveaux. Paris, Ant. iionnemère,
pour Vincent Sertenas, 1535, pet. in-8,
de 64 ff., en lett. rondes. [13634]

Première édition fort rare; nous ne connaissons
que l'exempt. Cigongne, auj. chez le duc d'Aumale.

— LE MPME. Ibid., id., 1538, in-16, de 88 pis., fig.
s. bois.

Bibi. Nation. (Y. 4,481).

— LE MêME. Ibid., id., 1540, in-16, de 87 ff., lig.
s. bois.
£4. sh. 14 lléber; La Vallière-Nyon, n^ 13,436.
Ce recueil est une réimpression de la Fleur de

toutes joyeusetez, avec quelques augmentations. Il
reparut encore augmenté sous le titre de Recueil de
tout soutes. 51. Paul Lacroix a consacré un des
articles les plus intéressants de ses Bnigmes biblio-
graphiques à ce rare recueil.

PETIT Traicté pour cognoistre la diffe-.
rence des pechiez. Paris, Je/fall Bon-
fon.s, s. d., in-8, goth.
Petit vol. d'une importance bien minime, que le

libraire Aug. Fontaine porte à 150 fr.

PETIT Traicté tres utile et salutaire de la
saincte Eucharistie... (A. la fin :) Aclieue
de imprimer le xvj. lour de nouent-
bre 1534, in-8, goth., de 39 if. à lon-
gues lignes.

Cette pièce fort rare faisait partie du recueil,
n0 005 du catal. La Vallière, mais n'avait pas été
décrite au catalogue. •

PETITE chronicque' de Doullens telle
qu'elle se trouve au cartulaire rouge de
ladicte ville. (A. la fin :) La presente
chronicque .a esté achevée de impri-
mer l'an mil viij e cinquante et ung,
au mot's de novembre,par Mo-
gino, denzourant à Vervins. In-4,
goth.

Pièce tirée à petit nombre.

PETITOT (Les Émaux de Jean) du Musée
impérial du Louvre. Portraits de per-
sonnages historiques et de femmes célè-
bres du siècle de Louis XIV, gravés au
burin par Ceroni. Paris, B..Blaisot,
1862, 2 vol. gr. in-4, pap. ven.

200 fr.	 •

Un bel exempt., avec épreuves sur chine, dans
une riche rd., 275 fr., vente du marquis de B. D. M.
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(1869); un ex. en pap. de Roll., avec portr. sur
chine, 120 fr. Em. Gautier (1872); 140 fr. Curmer;
en mar. de Capé, l'exempt. de ce relieur, sur pap.
de (tout., avec les épreuves sur chine, a été vendu
575 fr.; en pap. ordin., 78 fr. Garde; planches sur
chine, 200 fr. Bachelin (1874) ; 200 fr. A. Rigaud;
240 fr. Labitte (1877).

Ces prix se soutiennent; en pap. exceptionnel et
suivant la richesse des reliures, les exempt. sont
vendus, par certains libraires, ile 150 3 350 fr.

PETITOT (Francois). Continuation de
l'histoire du Parlement de Bourgogne,
depuis l'année 1649 jusqu'en 1733, con-
tenant les noms, armes et blasons des
présidents, chevaliers, conseillers, -etc.,
par le sieur François Petitot. Dijon,
Ant. du Fay, 1733, in-fol.

Vol. important destiné à faire suite au Parlement
de Bourgogne de Pierre Palliot (Voy. ce nom au
Manuel.) 315 fr. vente Chedeau.

La suite de l'histoire du Parlement de Bour-
gogne, de 1733 à 1790, a été publiée en 1851, à
Chalon-sur-Saône, par A.-S. Des Marches, aux frais
de la Société d'hist. et d'archéol. de Chalon, et tirée
A 250 exempt.

30 fr. Chedeau.

PETITY (De). Etrennes françoises, dédiées
•1 la ville de Paris, pour l'année jubilaire
du règne de Louis le bien-aimé, par
l'abbé de Petity. Paris, P.-G. Simon,
1766, in-4.

Charmant livre,' fort recherché à cause de deux
planches d'armoiries, et de six très-jolies ligures
par Saint-Aubin et Gravelot.

Ce vol., tiré à petit nombre, n'a été donné qu'au
Roi et aux principaux magistrats de la capitale. On
en a fait une seconde édition en 1768. C'est une
description des monuments qui ont été érigés à
Paris, vers cette époque. o [Note du catal. de M. Po-
tier.11istoire, 1864, no 4322.]'

Nous en avons vu plusieurs exempt. reliés en
mar. anc. et toujours aux armes de la ville de Paris.

30 à 40 fr.

PETIUS (D. Laur.) Vinea Domini, cum
brevi descriptione Sacramentorum et
Paradisi, Limbi, Purgatorii atque Infer-
ni, per D. Laur. Petium de Colonia.
Yenetlis, per Blier. Porrum, 1588, in-8,
portr. de l'auteur et 12 planches gravées
sur cuivre, plus une grande planche
pliée représ. le Jugement dernier.

Un exempt. donné comme provenant de Catherine
de Médicis, de la reine Marguerite ou de Charles IX
(ou de quelque autre), 130 fr. Gancia (1868).

PETRARCHA (Francesco). Canzoni e
Sonetti del. Petrarcha... fade t Borna,
nel tépo del Sanctissinlo in X1 o et
signor Ni•o. S. Paulo p. la diuina
puiditia papa %i. et del suo pôti ficato
àno septimo. nel anni del iiro signor
j/e's X1)o. M. CCCC. LXXI, in-4, en let-
tres rondes, sans ch., réel. ni sign., à
27 longues lignes à la page entière.
[14458]

. Cette excellente et rarissime édition a été décou-
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verte et signalée par le regrettable Étienne Andin
de Florence; le texte est expurgé des fautes nom-
breuses qui déshonorent celui de la première édition.

— SONETTI e Trionfi. S. I. h. d. (vers
1473), très-petit in-fol.

M. Brunet (IV, 538) décrit cette édition fort rare;
il soupçonnait que l'exempt. de la Spenceriana
devait être incomplet de la table, et sa prévision
s'est vérifiée. La table doit en effet occuper les 7
premiers feuillets, et le 8°, qui complète le cahier,
est blanc; la marque du papier est une balance
dans un cercle, surmonté d'une étoile. Nicolas Jenson
employait le papier de cette fabrique à Venise,
mais on retrouve malheureusement cette marque
sur des livres imprimés à nome, à Vicençe, à Tré-
vise, etc., ce qui nous empêche d'en tirer one
déduction.

Le volume est imprimé en beau caractère romain.

— SONETTI , Canzoni et triomphi del
Petrarca. M. CCCC. LXXII F. Niculao
Marcello principe regnanle impres-
sum fuit hoc opus fceticiter in Fene-
tiis, in-4, de 187 îf.

Belle édition, imprimée en car. ronds par Nie.
Jenson ; elle est sans chiffres, réel. ni signat.

Un exempl., complet, avec .le 1. blanc, 155 fr.
Tross (1865) ; un exempt., assez grand, niais avec'
quelques iT. rallongés, 80 fr. Potier.

— SONETTI, Canzoni, Triomphi. (4f ilano) impr. per
Antan. Za•otunt Pamensem, 1473. In-fol.
505 fr. Archinto.

— Bologna (Azzoguidi) 1476, pet. in-fol.
Incomplet du premier f. et en très-mauvais état,

20 fr. Archinto.

— TmU3IPIIl del Petrarcha. Impresso in Venetia
per Bernardino da Noua•a, 1488. — Sonetti e
Canzoni. Ibid., 1488, 2 part. en 1 vol. in-fol.
94 fr. W. Martin.

— IL PETILtacA. Vinegia, pelle case d'Aldo Ro-
mano, net anio 1501, del mese di Zuglio,
Dans une jolie rd. are.. en mar. doublé, à cornu).

en or et couleurs, avec de curieuses illustrations
peintes sur les marges, 400 fr. Garcia (1868); en
mar. de Duru-Chambolle, 200 fr. Potier; l'exempt.
du marquis Tarzi de Bergame, imprimé sur vélin,
vendu 3,350 fr. en mars 1861, à Paris, a été revendu
8,000 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LE Con vulgari di messer Francesco Petrarca
(Sonetti, Canzone et Triumphi). S. 1. n. d., in-8,
lett. italiques.
Les imprimeurs lyonnais, et particulièment Bar-

thélemy Troth, contrefirent, non sans habileté, les
belles éditions aldines • Aide l'ancien s'en plaignait
avec amertume; la belle édition du Pétrarque de
1501 fut deux fois réimprimée. M. Brunet donne
les différences auxquelles on peut reconnaître l'une
et l'autre de ces audacieuses contrefaçons.

Un exempt. de l'édition non chiffrée, dans une ri-
che rat. à mosaïque et comp. d'or et couleurs, un
peu fatiguée, aux chiffres et emblèmes de Henry 11,
a été vendu 800 fr. Potier (1870).

— IL PETBARCA. S. 1. n. d. (Toscolano,
Paganini, vers 1515). In-24, de 162 ff.
numérotés au bas des pp.
Édition fort rare, imprimée avec les bizarres ca-

ractères de Paganini.
55 fr. Garcia (1868); l'exempt., relié en mar. par

Trautz, valait davantage.

— Li So$ETTi, Canzone, Triumphi... Venetia, per
Berna rdino Stagnino, 1519, in-4, fig. de Zoan
Andrea.
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Au f. 158: Stampati per Gregario de' Gregorii, in
Venezia, 1519.

37 fr. Gancia.
-- IL PETRARCHA con l'espositione d'Alessandro

Vellutello. Vinegia, per Bernardino de' Vitali,
1532, in-8.

En mar. du xVI e s., 85 fr. Brunet.

— It. PETRARCA. Vinegia, in casa delii eredi d'Aldo
Romano, 1533, in-8.

Un exempt., en grand papier, de Om,180 de h.
(M. Renouard n'en avait pas indiqué), dans une rel.
italienne du temps, 300 fr. Huillard.

— IL PETIIARCA colla sposizione di G, A. Gesualdo..
Stamp. in Vinegia, per G.-A. di Nicolini e fra-
lelli da Sabbio, 1541, in-4.

Dans une belle rel. one. à comp., 120 fr. Gancia.

— SONETTI, Canzoni e Triomphi, con l'espositione
d'Alessandro Vellutello. Sans indic. de lieu et sans
rom d'impr., 1541, in-8.

Le catal. de Mme de Pompadour annonce, de cette
édition, à peu près inconnue, un exempt,. sur pa-
pier bleu, vendu en mar., 9 1. 1 s.

— IL PETRARCA, con l'espositione d'Alessandro Vel-
lutello... l'enclin, Appresso Gain'. di Ferrari,
1544, in-4, fig. sur bois.

En mar. à comp., 3 la reliure et aux emblèmes
bien connus de Demetrio Canevari, le médecin du
pape Urbain VIII, 1,400 fr. Potier (1870), et revendu
755 fr. seulement Benzon ; variation bien difficile à
expliquer, quand on voit une reliure de cette im-
portance sur un livre d'aussi haut intérêt.

— IL MEDESIMO, con l'espos. d'Aless. Vellutello...
Vinegia, Gabr. Giolito, 1545, in-4, fig.

Dans une charmante rel. du temps, parfaitement
conservée, 500 fr. Martial Millet.

— IL PE•rnancA. Vinegia, nelle case de' figtiuoli
d'Aldo, 1546, in-8. •

5e édition aldine.

En mar. de Duru, 55 fr. Gancia.

— PETDARCA (11), con l'espositioued'AlessandroVel-
lutello, di novo ristampato con le figure e gli triom-
phi. Vinegia, Gab. Giolito, 1547,
Un exempt. dans une reliure vénitienne du XVI° s.,

exécutée avec goût et bien -conservée, 400 fr. vente
Téchener de 1865.
— IL MEDES., con la spositione di Bern. Daniello da

Lima. Vinegia, 1549, Pietro e Gioan Ma ria, (ra-
tent de Nic. de Sabio. Pet. in-4, portr., fig.
s. bois.

En rd. du xVI e s., 80 fr. Tufton ; 240 fr. Bachelin
(1874).
— IL PETRAnenA, con spositione di M. Giov. Ges-

valdo. Venetia, Dom. Giglio, 1553, pet. in-4, car.
italiques, titre gr.

Dans une belle rel. du XVI. s., 155 fr. Tufton.

— LES TRtuMPHES messire françoys Pe-
tracque (sic), translatez de langage Tus-
can en François. Nouuellement imprimez
a Paris. Ilz se vendent a Paris en la
rue sainct Jacques chez limon le
feure. (A la fin :) Et fut acheue d'im-
primer le xx four du mois de Aoust
mil ccccc xx. In-fol., goth., de 176f.,
dont le dernier blanc, fig. s. b.
A-Z, A-E par 6 ff.; le dernier f. est chiffré 175,

parce que les chiffres 153 et 154 ont été omis, ce
qui fait qu'en somme cette édition n'a que 174 ff.

Un exempt. a été vendu 199 fr. chez Tross en
1855; relié par Trautz en mar., il a été porté au
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chiffre de 470 fr. à la vente Yéméniz; en mar. de
Chambolle-Duru, 126 fr. Potier.

— LES TRIVMPHES excellens et magnifiques du Ires
elegât poete, messire Fr:7coys Petrarcque, 1531...
Imprimez nouvellement a Lyon, par Denys de
_ia•sy, pour _Romain Morin, libraire, in-8, fig.
sur bois assez rudes.

Traduction de George de La Forge, imprimée en
lettres rondes.

L'exempt. La Vallière, en mar. de Padeloup,
Méon, Pixérécourt et Veinant (352 fr.), a été vendu
356 fr. chez M. Double; en mar. de Bauzonnet,
290 fr. Yéméniz.

— LEs TRIUMPIIES de messire Francoys Petraque
(sic), translate de ytalien en françoys... On les
vent a Paris par Jeltan Petit... demon raft en la
grande rue Sainct Jacques, a Renseigne de la
fleur de lys dor. S. d., in-4, goth., de 161 ff.,
fig. s. b.

Le titre est clans un remarquable encadrement
gravé sur bois, au bas duquel .est la marque de
Geoffroy Tory.

En mar. de Belz-Niédrée, 186 fr. Martial Millet.
— Les TRIIJMPIIES Petrarque... A Lyon, chez Jac-

ques Moderne, s. d. (vers 1536), pet. in-8, goth.

Edition que nous ne trouvons citée qu'aux Calai.
des Foires devFrancfort, ainsi que la trad. sui- '
vante :

— LEs SIx TIuOMPnES, traduicts d'italien par _ean
Amayner (évidemment Jean Meynier, baron
d'Oppède). A Lyon, Jacques Moderne, in-16, s. d.

— LES TRIUMPIIES Petrarcque. On les vend a
Paris... par Denys Janot, 1538, pet. in-8, fig.
sur bois.

Dans une belle rel. en mar. de Trautz, 162 fr.
De Lassize ; un bel exempt. venant de Ch. No-
dier a été vendu 315 fr. Yéméniz; en mar. de
Trautz, 460 fr. Danyau; un exempt. raccommodé
au titre et au dernier f., 52 fr. Soleil; rogné en
tête, 22 fr. Morel (de Lyon).

— LEs TntuMPnES Petrarque. A Lyon, par Estienne
Groulleau, 1554, in-16, fig. s. bois.

Jolies planches, dont quelques-unes rappellent le
faire de J. Cousin.

En mar. de Trautz, 180 fr. Yéméniz, rev. 245 fr.
Leb. de Montgermont:

— TONTES II les etvres lj vulgaires de Françoys
Petrarqve, u Contenans quatre liures tRe Madame
Laure dAlluignon, sa maistresse : lattis par luy

. composez en langage Thuscan, et mis en Fran-
çoys par Vasllquin Philieul de Carpotras, Docteur
es Droictz : auecques briefz sommaires. En Avi-
gnon, 11 De l'Imprimerie de Barthelemy Bon-
homme, 1555, in-8.

46 fr. d'Ortigue, et 250 fr. au catal. Fontaine de
1877 ; l'exempt. avait été vendu 100 fr. W. Martin ;
en mar. de Bauzonnet, 192 fr. Potier; en mar. de
Trautz, 399 fr. Leb. de Montgermont.

— LE PETEARQOE en rime Françoise avecq ses com-
mentaires, trad. par Philippe de Maldeghem, sei-
gneur de Leyschot. Bruxelles, Rutger Vetpills,
1600, in-8.

En mar. de Capé, 40 fr. W. Martin.

— MESSIRE François Petracque (sic) des Bemedes tRe
lune et lautre Fortune prospere et aduerse... 1m-
prime a Paris pont Galliot du pre... et fut acheee
le xve four de mars mil cinq cens vingt-trois
allant Pasque. In-fol., goth., de vi et 174 ff. à 2
col., fig. s. b. [3824]

Un exempl. en mauvais état, 49 fr. A. Rigaud.

— DE LOS BEMEDIOS contra prospera y adversa For-
tuna. (En fin :) A Loor y gloria... es imprimido
et libro del famoso Poeta y Orador Francisco
Pelrarca de los remedios contra prospera y ad-

217
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versa fortuna, en la mull noble villa de Valla-
dolid, por Diego Gumiel, 1505, in-fol.

Un exempl. médiocre, 160 fr. de Morante.

- FRANCISCO PETRARCA, con los seys triunfos de
Toscan() sacados en castellano... Logroito, Arnao
Guillen de Brocar, 1512, in-fol., goth., fig. s. b.

160 fr. D. José Miro.

- TRIUMPIO de amor, sacado y trobado en roman-
ce Castellano por Castillo. S. 1. n. d., (vers 1530),
in-4, goth., sign. a-h de 8 et 4 pp.

En stances de dix vers octosyllabiques.

Ni Antonio, ni Policer n'ont fait mention de ce
Castillo, et SalvS affirme n'avoir jamais rencon tré
d'autre exempt. que celui qu'il décrit dans son

dernier calai., n° 879.

- PETRARCA. Das Gliickbuch. Beydes des Guten und
Biisen. Augsburg, Stegner, 1517, in-fol., fig. sur
bois.
- Réimpr. 1539.

C'est dans ce livre que se trouvent les premières
épreuves des 259 gravures, exécutées sur bois
d'après les dessins de Burgkmaier, qui ont orné

depuis la Nova Philotlteca Petrarchiana, 1620, in-4,
obi., et le Trostspiegel, de Francf., 1614, in-4, obi.,
cités au Manuel, IV-568.

- SECRE •tmt Francisci Petrarche de Florencia porte
laureati, de contemptn mundi. S. 1. n. d., in-fol.,
de 52 ff., non chiffrés.

Edit. impr. vers 1472. -
L'excmpl. La Vallière, 50 fr. Potier.

- FRANCISCUS Petrarcha II de secreto conflictu
cuOrarum suarum. (Au f. 1, vo :) Jacobus Canter
frisius Ad léorem studiosum liai (Epistola). (Au ro
du f. 42 :) Impressum in mercuriali opido Ant-
werpiési per nie gerardit leett. Anno diti
M°. CCCC°. LXXXIX°. xiiij • die mesis marcij. Au y'
du f. 42, la grande marque xylographique du cé-
lèbre imprimeur, in-4, goth., de deux grandeurs,
42 ff. à 35 lignes longues, sans ch. ni réel., avec
sign.
M. Campbell signale une autre édit. néerlandaise

de Deventer, Jac. de Breda, 1498, de 42 ff., in-4,
goth., à 37 lignes, sans ch. ni réel., avec sign.

(Bibi. Nation. de Paris; British-Museum ; Wolfen-
buttel.)

- DE VERA Sapientia dialogi duo. (Au f. 13, v° : )
F. petrarche de vera sapientia dialogus secunll
dus Explicit feliciter. F. 14 blanc. S. 1. n. d.
(Stvolle, Peter van Os, vers 1485). In-4, de 14 f.,
gosh., à 27 et 28 longues lignes, sans ch. ni réel.,
avec sign.

- BUCOLIC,\ Francisci Pctrarchi (sic). (Au r° du
f. 37 :) Viri pcla•issimi atq; poetae i-llsignis
Frdcisci pelltra •chae de fiorelia Bomae lntp
laureati bucolicS ll camé Impssum Dauétriae.
Anno dni M.CCCC.O XCIX. Octaua Janta•ij. Le
v° du f. 37 et le 38° sont blancs. In-4, de 38 ff. à
29 long. lignes, avec sign. Aii-fiiij, sans chit.
ni réel.
Edition fort rare, imprimée par Richard Palfroet.

- FRANCISCI petrarche Poete laureati rerfl memos
randarum Liber primas incipit Feliciter... Epi-
stola de studiorum suorum successibus ad Posteri-
tatem. - Liber haymo de Xjnianarum rerum me- -
moria. S. 1. n. d., (Louvain, R. Loe/fs de Oriel,
vers 1485), in-4, de 222 fl., goth., à 29 longues
lignes, sans ch. ni réel., avec sign. a2-dd3.

- CHRONICA delle vite de Pontefici 0 et imperatori
romani compoOsta per. M. Francesco Petrarf cha
aile quale sono state 8 aggivnte quelle the da O

• tempi del Petrarcha 0 insino alla eta no-jstra
mancavano. (ln fine :) Stampata itt Venetia per
maellslro lacomo de pinci da Lecco c6 gratin
come net priuilegio si Mette MUVII. A. di. 111.

di Decembre. II In-4, titre, 1 f., texte ff. 11-xc,
plus 2 ff. blancs.

Biblioth. Nationale.

On lit à la page 88 : o Fu anchora da questi Re
(Ferdinando e Isabella) mandato Christ6foro Colom-
bo Gorsale di Nazione Genovese a cercare nova terra
di Mare o.

Panzer et après lui M. Barrisse citent ce volume,
que cette simple mention rend précieux aujour-
d'hui.

- CHRONIIICA delle vite 0 de Pontefici et impera-
tori Romani composta... Stampata in Vinegia per
Gregorio de Gregoll rü , Net anno. M. D. XXVI.
Del ll mese de Sambre. II

Titre, 1 f., texte 2-120, plus 2 ff.

Bibl. Nationale.

- LA m@at E. Stampata in Vinegia per Marchio
Sessa. Nel anno ALD.XXXIIII. Adi xv. ll Del
these di Dlarzo; in-8, 1 f. pour le titre, 119 f1.
chiffrés, et 2 ff. non paginés.

Meme provenance.

- LIBER domini Francisci Petrarche Panormitani
oratoris celeberrimi de Vita solitaria. (In fine :)
Domini Francisci Petrarche... liber de Vita soli-
taria féliciter explicit. S. I. n. d., pet. in-4, goth.

Imprimé à Lyon, vers 1490, par Pierre Mareschal
et Barn. Chaussard; au dire de l'abbé Gazzera, cet
opuscule, attribué à Pétrarque, serait de Lombardo
della Seta, mort en 1390.

En mar. de Duru, 63 fr. Costa de Beauregard.

- SEPTEM Psalmi peuitentiales et Psalmi novera
confessionales (Ed. Franc. de Astruga Niciensis).
Psalmi Francisci Petrarche poete laureati no-
vem. con fessionales expleti sont feliciter per
Francise= de Silva, regnanate Illnstr. Principe
Divo Philippo Sabaudie duce septimo, Thaurini,
anno m. cccc. lxxxxvij (1497), die ij Augusli.
Pet. in-8, carré, de xn ff.-non chiffrés, goth., à
26 lignes à la page entière.

Le premier f., qui porte la sign. ai, commence
sans intitulé par une dédicace de l'éditeur au chan-
celier de Savoie.

Pièce fort rare; Main, qui ne l'a pas vue, l'an-
nonce comme italienne, i Salmi di penitentia; Bru-
net ne la mentionne pas.

15 fr. Luzarche.

- PETRARCHAE Africa, quam recensuit, praefatioue,
notis et appendicibus illustravit L. Pringaud.
Pais, Thorin, 1872, in-8, de 400 pp.

• Edition correcte et complète; le texte aété rétabli
d'après six manuscrits.

La Revue Critique (1873, p. 265) consacre à ce tra-
vail un article élogieux.

-EPISTOLA de historia Griselidis (au r°
du f. 6 : ) J Explicit Epistola diii
Francisci petrarche laureati poete.
Ad II dom Joanent florentinû poetG
de Conslantia griselidis mulieris II
maxime Constdtie 2 patietie. In plco-
niit oim laudabili'u mulie9,: le v°
blanc. S. 1. n. d. (Deventer, Richard
Pafroet, vers 1498), in-4, de 6 if.,
got I., à 37 longues lignes, sans ch. ni

réel., avec sign. ai-aiii.
Édition fort rare, dont M. Campbell ne peut

citer que l'exempl. des Archives communales de Co-
logne.

Le bibliographe hollandais décrit encore une édi-
tion en hollandais, s. d., exécutée à Deventer par
Jacob van Breda, vers 1500 ; c'est un in-4, de 10 ff.,
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goth., à 29 longues lignes, sans ch. ni • récl., avec
sign. a i j-b i.

Dans la bibl. de Ilarlem, et dans la belle collec-
tion du sénateur Vergauwen, à Gand.

— SINGULIER et proufitable exemple pour
toutes femmes mariees qui veullent faire

• deuoir en mariage enuers Dieu et leurs
marys et auoir louenge du mode, hys-
toire de dame Griselidis iadis marquise
de Saluces. S. 1. n. d. (Lyon, vers
1495), in-4, goth., fig. s. b., de 14 ff.,
a de 8, et b de 6 dont le dernier blanc.

En mar. de Bauzonnet, 410 fr. Yéméniz.
•

— Voy. MIROVER des femmes vertveuses.
PETDARCA spirituale (11), ristampato nuovamente
corretto. Venetia, per Fr. Marcottai da Forli,
1538, in-8, portrait sur le titre. [14459]	 •

Seconde édition non citée au Manuel.
85 fr., dans une belle rel. anc., Gancia (1868), re-

vendu 47 fr. en 1872.

— IL SIEDESIMO• Venezia, 1545, in-8, portr. et fig.
25 fr. Gancia.

— PETRAncA. Catalogo delle opere di Petrarca esis-
tenti nella Petrarchesca Rossettiana di Trieste,
di Attilio Ilorti. Trieste,1876, in-4, de xiii-219 pp.

— SONETTI inediti publicati ed illustrati di Attilio
Ilorti. Trieste, 1874, in-8, de xii-372 pp.

Les commentaires du savant éditeur offrent up
vif intérêt ; ils enrichissent notablement la biblio-
graphie Petrarchesque.
— PÉTR.ARQUE, Étude d'après de nouveaux docu-

ments, par A. Mézières. Paris, 1867, in-8.
Fracozetti, après les plus laborieuses recherches

sur Pétrarque, a donné une édition de la plus
grande et de la plus intéressante partie de la cor-
respondance dans : F. Petrarehae Cpistolae de
rebus familiaribus et vitrine. Fioreaza, 1859-62-6.3,
3 vol., in-8. Cette édition, infiniment plus correcte
que celles de Bâle et de Lyon, contient, en outre,
167 lettres inédites. Le travail de Mézières est sur-
tout une étude psychologique qui a été favorable-
ment analysée dans la Revue des Questions histo-
riques, de janvier 1868, p. 379.

— Voy. POGGIO.

PETREIUS (Joan.) Toletanus. Libri qua-
tuor in laudem divae Mariae Magda-
lenae, una cum alijs ejusdem opusculis...
Ad seren. Principem Hispaniarum Phi-
lippum, nunc primum. in lucem editi.
Toleti, apud Fratres " Ferrarienses,
1552, in-8.	 •

Recueil de poésies latines fort rares.
53 fr. de Morante.

PETREJUS de Erlesunda (P.). Historien
und Berieht von dem Grossfilrstenthumb
Muschkow, mit dero sch&nen Provint-
zién.... Lipsiae, 1620, in-4.

Livre rare ; il y a deux éditions sous la même
date; les différences sont surtout appréciables aux
8 premiers ff. et à la fin ; toutes deux figuraient à
la vente Sobolewski, où l'une a été vendue 3 thal.,
et l'autre 3 thal. 15.

.PETRIÈRE (Antoine de la). Instrvction
de l'ordre militaire. servant à tous chefs
et conducteurs d'armée, et autres ayant
charche (sic) de gens de guerre.... en-

PETRONIUS • 222

semble un avertissement concernant l'ar-
tillerie... par Ant. de la Pétrière, dist le
capitaine Corset, gentilhomme Corse. A
Lyon, chez Benoist Rigaud, 1595, in-4.
Vol. fort rare.

PETRONIUS Arbiter (Titus). Fragmenta
qvae extant. Vendais, Bernardin. Fe-
netus de "Vitalibus, 1499, in-4. [18385]
Cette première édition du grand satirique ro-

main n'a point paru séparément, ainsi que le dé-
clare M. Brunet; elle fait partie d'un recueil qui
comprend d'abord la seconde édition d'un opuscule
de Dion Chrysostome, les deux parties réunies for-
mant 45 ff. à 30 et 29 lignes.

(Voy. Dain, no 6185.)

— PETROaii Arbitri Satyricon. Lupd. Batav., apud
J. aire, 1623, pet. in-12.

L'exempt. Solar, en mar. ane., aux armes de Wi-
gnerod-Richelieu, 36 fr. iluillard.

— T. PETRONII Arbitri Satyricon, accedunt diverso-
rum poetarum lusus in Priapum... Amstelodami,
J. Blaen, 1669-1671, 3 part. en 1 vol. in-8; les
exempt. complets doivent posséder les Priapées
et le 1 Pagaient, publiés en 1671.

L'exempt. De Bure, en mar. de Bradel-Derome,
bien complet, 48 fr. de Chaponay ; en mar. de Pade-
loup, 150 fr. Brunet; en mar. doublé de Boyet,
admirable exempt. provenant de la biblioth. de M.
de Noailles, duc de Poix, 4,000 fr. Turner. Ce beau
livre n'avait été vendu que E. 4, sh. 16 (120 fr.) à
la vente de 1835, faite à Londres par Evans.

— LE atsme... Cum notis Bourdelotii... Parisüs, Cl.
Audinet, 1677, pet. in-12.

En mar. de Bradel-Derome, 26 fr. de Chaponay;
en mar. de Padeloup, aux armes du comte d'Iloym,
exempt. Bonnemet, F. Didot (1810) et La Bédoyère
(95fr.), 1,050 fr. baron Pichon.

— LE MÉMÉ, cum notis Boschii,Reinesii et Schefferi.
Amstel., apud J. Wolters, 1700, 2 vol., pet. in-24.

En mar, doublé de Padeloup, exempt. Bonnemet,
La Vallière et de Saint-Martin (1806), 200 fr. Turner.

— T. PETnoNII Arbitri Satyricon quac supersunt,
cum integris doctorum virormn comment., cu-
rante P. Burmanno... Anisterodami, J. Jausson-
Waesberg, 1743, 2 vol. in-4.

En gr. pap., 40 fr. La Bédoyère, rev. 25 fr. Po-
tier.
— TITI PETRONIt Satyricon, ex optimis exemplari-

bus emendatum. l'anisais, /ieuouard, 1197, 2 vol.,
in-12.
Un des deux exempt. imprimés sur vélin, 131 fr.

Techener (1865), et 120 fr. Em. Gautier.

L'autre est à la Bibl. Nationale.

— TRADUCTION entière de Pétrone, suivant le nou-
veau manuscrit trouvé en 1688 (à Belgrade)...
Cologne, Pierre Grotte (Paris), 1694, 2 vol. in-8,
front. gr. et fig.

En mar. de Padeloup , aux armes du comte
d'lloym, 820 fr. baron Pichon ; cet amateur avait
acquis ce beau livre à l'amiable de M. de Soleinne;
un second exempt., en mar. de Du Seuil, aux ar-
mes de La Vieuville, 550 fr. baron Pichon, à M. Gon-
zalès ; il est porté à 1,000 fr. sur le catal. des livres
de cet amateur, publié par M. Bachelin.

Nous avons perdu plus des trois quarts du Saty-
ricon; les mss. nous apprennent que les fragments
conservés appartiennent aux livres XIV et XV ; ce
sont donc XIII livres qui sont perdus, sans compter
ceux qui pouvaient suivre le XVii, et dont le nombre
est ignoré.

C'est sous le titre de Salira que Bücheler a publié
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les fragments de Pétrone, et son édition, de Berlin,
1862, est (le beaucoup la meilleure.

Il y a aussi un excellent travail publié par Stader
dans le Rheinisclte Musceum, qui a renouvelé abso-
lument la critique sur Pétrone.

Fj Nous citerons encore :

— NOUVELLES recherches historiques et critiques
sur Pétrone, suivies d'études littéraires et biblio-
graphiques sur le Satyricon, par J.-E. Petrequin.
Lyon et Paris, 1869, gr. in-8, de 192 pp.

Ouvrage fort intéressant.

Enfin, M. Gaston Boissier a publié, dans la Revue
des Deux-Mondes (nov. 1874), une étude substan-
tielle et intéressante sur le grand satirique.

PETRUS (Alfonsus) Hispanus (Joannes
papa XXI). Textus summularum. (1erf.
blanc, au r° du 20 : ) ( ) IJaletica (sic)
est ars artium sciécia ll sciieciarum... (Au
v° du f. 107 : ) Explicit feliciter Tex-
tus summularum. editarù a fratre
Petro al fonci Hispano : ordi ll lori pre-
dicatorti Impressus In Alosto oppido
Il comitatus flddrie. Per Iohannene
de Vuest ll falia Paderbornensem cuit
socio suo. Tlteolldorico Marti. Anno
Dontii, 111° CCCC° LXXIIII° (?) Maij
die xxvi..... Amen. Le f. 108 blanc.
In-4, de 108 if. , car. semi-goth. , à
26 longues lignes, sans ch., réel. ni sign.

Ce livre est d'une importance capitale:

• e Cet exempt. est unique, dit M. Campbell; il était
caché dans l'armoire (l'une église à Weesp (Nord-
Ilollande) ; sa découverte a pu tardivement mettre
un terme à la dispute entre les partisans de la gloire

,de Thierry Martens, comme père des typographes
belges, et les bibliographes qui revendiquaient cet
honneur pour Jean de Westphalie. n Nous renvoyons
pour les détails de ce tournoi bibliographique à
l'excellent livre du regrettable M. Holtrop, sur
Thierry Martens d'Alost. La Haye, 1867, in-8.

PETRUS de Osoma (sive de Osma, seu
Uxamensis).Commentaria magistri Petri
de Osoma ln simbolum (Athanasii).. Qui-
cunque uult salvus esse. Impressag3
Parisis per Martinuni Cltrantz ,

• udalricunt geeing et Michaeleirz Fri-
burger. S. d. ( vers 1474 ), pet. in-4,
sans chif., réel. ni sign.

' Cette rare impression des prototypographes pari-
siens a été exécutée en la rue Saint-Jacques, au So-•
tell d'Or ; elle est classée comme la sixième, par

-M. Madden, dans le tableau qu'il joint au savant tra-
vail qu'il a consacré à dégager les ténèbres de Péta-
blissement de l'imprimerie à Paris. (Lettres d'un
Bibliographe, Ve série. Paris, Leroux, 1878, in-8.)

Bain cite, sans les avoir vues, quatre éditions exé-
cutées au xve siècle, à Paris, de ces commentaires
du chanoine de Salamanque; deux sont dues aux
presses des trois associés allemands, Martin, Michel
et Ulrich ; la 3e à Pierre Levet, et la 4° à Anthoyne
Cayllaut ; cette dernière est la seule qu'Hain décrive
de visu.

Toutes ces éditions, et particulièrement les deux
premières, sont d'une rareté extraordinaire.

On connaît encore un Commentaire latin de
Pierre de Osma, sur les VI liv. des Ethiques d'Aris-
tote, exécuté à Salamanque, en 1496, in-fol.

..Main lui attribue, (le plus, un : De Confessione

liber, s. 1: n. d., que nous avouons ne pas connaître.

PETZHOLDT (D r Julius), Bibliotheca Bi-.
bliographica : kritisches verzeichniss der
das gessamtgehiet der Bibliographie bet-
trifenden Litteratur des In-und Auslan-
des in systematischer ordnung. Leipzig,
W. Engelmann, 1866, gros in-8, de
1811 et 939 pp.

25 à 30 fr.

PEUCER (Caspar). De Dimenllsione ter-
rae, et II Fontibvs doctrinae longitvdinis
Il et latitvdinis II locorvm. I Autore !I
Casparo Pevcero. R .Vittebergae Il ex-
cudebant haeredes II Petri seitzii. Il

Anno 1550. IJ Pet. in-8, titre I f., 63 ff.
non chiffrés; 11 fig. de géométrie gra-
vées dans le texte; lettres ornées ; la
sign. E ? contient une tabula gradus
sur un double feuillet ; les 7 e, 8e et 64° if.
sont blancs.

Sous la signature Düij, on lit un chapitre consa-
cré é l'Amérique ; le Pérou y est désigné comme
une lie.

PEUTINGER (Conrad). Romanae vetusta
Iltis. fragmenta in II Augusta. Vindellli-
corum. et II eius. dioellcesi. S. 1. n. d.
(Aug. Vindel. , Erardus Ratdold ,
1505), 7 ff., in-fol., impr. en rouge et
noir.
C'est là le premier recueil d'inscriptions qui ait

été exécuté avec des caract. spéciaux ; il est fort
mal décrit au Manuel; la souscription donnée par
M. Brunet est imaginaire, niais on lit dans la pré-
face, avec le nom de Peutinger : . Erardo Ratoldo
Concini nostro aatis impressoriae : opidci diligenti:
et dodo : dedimus imprimenda : qui cura et im-
pensa sua : ravis fotmis arque : ra ioribus iucun-
dissimo lit erarum, charactere: eastdem impressit..
en Tarberna (sic) nostra lié, aria Anna Cltristiatne
salutis. M. D. V. xv. kal. octobres e.

— La seconde édition de ces précieux débris d'an-
tiquités a été donnée à Mayence, par J. Scltoiffer,
en 1520, in-fol., fig. s. b.; C. Peutinger dit, dans la
préface de cette réimpression, qu'il l'a augmentée
et que : a Industrius et elegans fille calcographus
bannes Schoeffer tllogunciacensis, politiori Lite-
ra•um characteve denuo impressit.

Ce recueil d'inscriptions est parfaitement complet
en 7 i.: il n'a, de plus, rien de commun avec le re-
cueil de Huttichius, auquel renvoie le Manuel.

PEVERNAGE (André), maistre de la cha-
pelle de l'église cathédrale d'Anvers.
Liure premier des chansons, contenant '.
chansons spirituelles à 5 parties. A An-
vers, de l'imprimerie de Christo fie
Plantin, 1589, in-4.

— LIVRE 2 et 3 des Chansons à 5 parties. Ibid., id., •
1590, in-4.

— LIURE quatriesme des Chansons à 5 parties. Ibid.,
id., 1591, in-4.

— LARE quatrieme des Chansons à 6, 7 et 8 parties.
A Anvers, 1591, in-4.
Extrémement rare ; M. Fétis n'a connu que le

premier livre (Biogr. des Music., VII, 18), et c'est
d'après lui que les auteurs des Annales Planti-
atiennes l'ont cité.
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. On peut également -citer :

— ANDIIEA Pevernage. Ilarmonia celeste di diuersi
autori illustri, a 5, 6, '7 & 8 voci, raccolta per An-
drea Pevernage. lit Anuersa, 1584, in-4.

— RÉA Pa. en 1593, in-4.

PEZAY (marquis de). %élis pu bain, poème
en 4 chants. Genève (1763), in-8, titre
par Eisen, gr. par Lemire, 4 fig., 4 vi-
gnettes et 4 culs-de-lampe d'Eisen.

Ce sont peut-étre les plus délicieuses illustrations
de cc charmant artiste.

— LA NOUVELLE %élis au bain, poème en 6 chants.
Genève et l'avis, Merlin, 1768, in-8.
Titre gravé, G fig., 6 vign. et 6 culs-de-lampe; les

figures du 1er et du 6. chant sont nouvelles; elles
sont également d'Eisen, les autres sont des répéti-
tions.

— Les autres petites pièces de cet aimable et vo-
luptueux écrivain sont toutes recherchées des ama-
teurs du-jour, à cause des figures d'Eisen dont elles
sont excellemment ornées.

— L IlEuueux Jour. Epitre à mon ami. Paris, veuve
Duchesne, 1768, in-8.

— LETTRE D'ALCIBIADE à Glycère, bouquetière d'A-
thènes. Geneve et Paris, Seb. Jarry, 1764, in-8.

— LE POT-POURRI. Epltre à qui on voudra. Ibid., ici.,
1765,

— LES TABLEAUX. Amsterdam et Paris, Delalaln,
1771, in-8.

PlZIEU. Bref recueil des particularités
contenues aux lettres envoyées par
M. de Pezieu à MM. ses parents et amis
de France, de l'île de Alaragnan au
Brésil, al il est encore à présent pour le
service de Sa Majesté très-chrestienne
Louys XIII. Lyon, par J. Poyet, 1613,
in-8.

Pièce rare. 20 à 25 fr.

PFNOR (Rod.). Architecture, décoration
et ameublement, époque Louis XVI, des-
sinés et gravés d'après des motifs choi-
sis dans les palais impériaux, les monu-
ments publics et les habitations privées.
Paris, Morel, 1865-66, in-fol., avec
50 planches bien exécutées.

Publié à 125 fr.; vaut aujourd'hui 50 fr. environ.

Vendu G2 Ic. et 60 fr. Bachelin (1874).

— ORNEMENTATION usuelle. Paris, Baudry, 1867,
2 vol. in-8, 144 planches et texte. 35 fr.

En demi-rel., 40 fr. Bachelin (1874).

— LE MOBILIER de la Couronne et des grandes col-
lections publiques et particulières du xiii' au
xixe siècle. Ibid., id., 1871, 1 vol., gr. in-8, con-
tenant 40 pl. in-4, gra y . sur acier, et 10 ff. grand-
aigle de dessins de grandeur d'exécution. 00 fr.
18 sh. Quaritch (1877).

— MONOGRAPHIE du château d'Ileidelberg, dessinée
et gram ee par Rod. Pfnor, accompagnée d'un texte
historique et descriptif par Daniel Ramée. Paris,

, A. Morel, 1859, 2 part., in-fol., 23 pl. gravées, ti-
rées sur fond teinté, et 4 photographies.

41 fr. Curmer.

MONOGRAPHIE du Palais de Fontainebleau, des-
sinée et gravée par M. Rod. Pfnor, accompagnée
d'un texte historique et descriptif, par M. Cham-
pollion-Figeac. Paris, A. More!, 1863, 2 vol., in-

. fol.
TOME II.

PHJE DRUS	 226

Première édition.

En demi-rel., 180 fr. Labitte (1873); en grand pap.,
fig. sur chine, 175 fr. Techener (1865); 140 fr. Cur-
mer.

— MONOGRAPHIE du Palais de Fontainebleau, 2 e édi-
tion. Paris, Baudry, 1875, in-fol., 150 planches,
avec tables explicatives, paraissant en 6 séries de
25 planches, à 30 fr.
L'ouvrage complet est annoncé à 180 fr.

— MONOGRAPHIE du château d Anet,
construit par Philibert de l'Orme en
1548, dessiné et gravé, avec texte des-
criptif, orné de gravures par Rodolphe
Pfnor. Paris, L. Devienne, 1867, In-
fol.

30 livraisons de 2 pl. in-fol., gravées sur acier;
avec un texte illustré de 25 A 30 bois. 150 fr.

65 fr. Labitte (1874).

PHJEDR f Aug. liberti fabularum Aeso-
piarum libri V, nunc primunl in lucem
editi a P. Pithceo. Auqustobonae Tri-
cassium, excuclebat Jo. Odotius, 1596,
pet. in-12. [12523]

On ne connaît que deux mss. des Fables de l'af-
franchi d'Auguste : l'un faisait partie de la biblioth.
d'Ileidelberg; l'autre, qui fut celui dont Pithou se
servit pour donner l'édition princeps, appartient
aujourd'hui au marquis Le Pelletier de Rosambo,
qui l'a acquis à la vente de la duchesse de Berry.

En mar. de Bauzonnet, 225 fr. Brunet.

— PI1AEDnt, Augusti liberti, fabul. Aesopiarum li-
bri V. Ltctetiae, Ambr. Drouard, 1599, in-12.
Edition donnée et annotée par Nicolas nigaud;

elle est dédiée à J. A. De Thou,

En mar. aux armes de De Thou, 135 fr. de Mo-
rante.

— LE SIÊME. Pa•isiis, Seb. Cramoisy, 1630, in-12.
Edit. publiée par Nicolas Rigaud, et portant éga-

lement la dédicace à De Thou.

En mar. de Trautz, 50 fr. de Morante.

— PHAEDRI fabularum aesopiarum libri
quinque, notis illustrati, et cum integris
aliortun observationibus in lucem editi a
Joli. Lanrentio. Amstelodanzi, Jans.
a I-Vaesberge, 1667, in-8.

Edition recherchée à cause de ses 100 jolies figures.

En mar. de Bradel-Derome, '78 fr. de Chapo-
nay ; 80 fr. Badziwill; l'exempl. De Bure, en mar. de
Boyet, 115 fr. Techener (1865); en mar. daubl2 de
Boyet, 360 fr. Brunet, rev. 1,300 fr. Leb. de Montger-
mont;' l'exempl. Nodier, 31 fr. lluillard; en mar.
ancien, 100 fr. de Morante.

— PHAEDRI fabularum Aesopiarum li-
bri V.... Curante P. Burmanno. /buste-

.	 laedami, H. Wetstenius, 1698, in-8.
Un bel exempt.. aux armes et chiffres du comte

d'Iloym, en mar. bleu, 800 fr.Turner,

— PHAEDRI Aug. liberti fabularum Aesop.' lib. V.
notis illustr.... David lloogstratanus. Amstel.,
Franc. llalma, 1701, in-4.

Figures et vignettes de V. Vranen, de Vaillant, etc.

Un bel exempt., relié par Derome, 95 fr. de Cha-
ponay, rev. 355 fr. Leb. de Montgermont; en anc.
rel., exempt. de d'nangard, 115 fr. Badziwill; et
un second exeinpl., en aime. mar., 71 fr.; 10 fr. 50 c.
Techener (1865); en mar. de Padeloup, 180 fr. Grésy;

8
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en gr. pap. et mar. moderne, 155 fr. Van der Melle ;
en aile, mar., 100 fr. dc Morante.

PHAEDtit, Augusti liberti, fabul. Aesopiarum
libri V. Parisüs, J. Didol,1823, in-fol.

L'exetnpl. unique sur vélin, 171 fr. de Lescoet.

PHALESIUS (Petrus). Musica divina
di XIX. maori a IIII, Y, VI, et VII vo-
ci, nuovamente raccolta da Pietro Pha-
lesio et data in Ince. Vella quale si con-
tengono i piu eccellenti 1ladrigali... In
Anrersa, app. P. Phalesio et Giov.
Bellero, 1595, 4 part. in-4, oblong.

• 65 madrigaux des plus célèbres compositeurs du
xvt^ siècle; P. Phalèse, éditeur et musicien lui-
méine, forma ce recueil avec soin: il est fort rare.

(Bibl. Fétis.)

PIIEBUS. Des déduitz de la chasse des
bestes sauvaiges et des oyseaux de proye
(par Gaston Phébus, comte de Foix).
.Vouuellentent imprime a Paris. Cy
fine le livre de Phebus du Detluyt de.
la Chasse... imprime pour Ant/ioine
Verard, marchant, demourant a Pa-
ris, devant la rue Nev foie Nostre-
Dame. S. cl., pet. in-fol., goth., à 2 col.,
fig, s. bois, marque d'Ant. Vérard à la
fin. [10401]

iMiniment rare.
- En mar. de Bauzonnet-Trautz, exempl. parfait,
9,905 fr. baron Pichon.

DEs 1)ED u ITZ de la chasse des bestes
sauvaiges et des oyseaux... Nouuelle-
ment imprime a Paris. Cy fine le
livre de Phebus.... Imprime a Pa-
ris par lehan Treperel demourant en
la rue Neu file Nostre-Dame a leu-
seigne de lescu de France. S. d., in-
fol., goth., a 2 col., fig. s. b.

Edition publiée A peu près à la iodine époque que
la précédente.
• . En mar. de Bauzonnet Trautz, 1.685 fr. Chenest,
rev. 5,600 fr. Potier.

— PHEDUS. Le Miroir de Phebus, des deduictz de
la chasse aux bestes saulvages et des oyseaulx de
proye... ou les vend a Paris par Philippe le Noir,
s. d., in-4.

360 fr. Chedeau ; un assez joli mss. avec 55 dessins
en couleur, du xve siècle, fut vendu 640 fr. chez cet
amateur Saumurois.

PHILANDRE. Le premier livre de la belle
et plaisante histoire de Philandre, sur-
nomme le gentilhomme, prince de Mar-
seille : et gentilhomme, Passerose, fille du roy de
Naples. A Lyon, par Lean de Tovrues,

. 1544, in-8. [17091]
En mar. de Koehler, 305 fr. Yéméniz.

Pill LELPHI (Francisci) Satyrarum he-
catonstchon decades decem. Mediolani,
Christ. Valdarfer, 1476, pet. in-fol.
[12558]
Première édition de ces honteuses satires.

Eu mar. de Trautz, 490 fr. - Double, et revendu,
nous ne savons trop pourquoi, 150 fr. seulement
Vuillard, et 249 fr. Potier (1872); en mar. de Hardy,
215 fr. Techener (1865), rev. 160 Ir. Potier.
— FiAiiClSCI philelphi Epistolae. Ilrixiae, /ac. Bri-

tannicus, 1485, in-fol., de 155 ff., dont le premier
blanc. [18691]
Première édition avec date.
Un exempt, piqué, 21 fr. Potier; 32 fr. de Mo-

rante.
— FIIANCISCI philelphi brelluiores elegltioresgte ple:

olb il ptOre et latine scribcrc cupiunt mulot
vtiles et necessarie... (A la fin :) Ac demis n6 (I me-
diocri cura et impcttsa huidi viii ltomiui
Johann is //aller perpolile elabaralas fi Cracovie
Anno a 1 pities poilu II J/ ccrrxcij. Pri(lic nouas
huilas.) Finis. Pet. in-4, goth.,de v1-105 If. chit.,
et 9 ff. non chit. à la fin. Sur le litre les armes de
Pologne, de Cracovie et de Hongrie gravées sur
bois; livre rare, l'un des premiers produits de
l'imprimerie en Pologne, exécuté arec des caract.
vraisemblablement envoyés de Nuremberg.

250 fr. cat. Tross.
—BttevtotES elegantioresquc epistolac , omnibus

qui pure et latine scribcrc cupiunt multum uti-
les... Cracoviae, 1509, in-4, de vt fi. lim. et 105 If.
chit.
35 fr. de Morante.

— EPISTOLAE Francisci Philelfi. Impressus Basileae
per J. de Amerbach, s. d.; pet. in-4, car. romains.

36 fr.'réchener. 	 (1865).

— LE Gu inox des pareils... appelle Fran-
cois Phileiphe. Voy. VEG tus.

PHILESBIAN de Candaria. Libro Primero
del muy noble y esforçado cauallero don
Philesbian de Candaria : hijo del noble
rey Don Felinis de Ungria e de la reyna
Florisena , el quaI libro m'enta todas
las haçalias y aventuras que acabo el rey
Felinis, su padre. MDXLI I, in-fol., goth.,
à 2 col. [175501

Sur le titre un bois représ. deux caballeros rom-
pant leurs lances.

Le seul exempl. connu de ce précieux roman de
chevalerie faisait partie de la bibliothèque de sir Tho-
mas Philipps, à Middle-Hill, dans le comb: (l'Essex ;
le volume étant incomplet du colophon, il n'est pas
possible de déterminer d'une façon absolue le lieu
de l'impression et le nom de l'imprimeur. Les au-
teurs de l'Ensayo le Croient un produit de la typo-
graphie sévillane, mais, ne connaissant pas le ro-
man, ils ne peuvent (lire si don Philesbian est un
descendant de don Florisando de Candaria, ou si
c'est un membre de la grande famille des Amadis.

PHILIEUL (V.). Laure d'Avignon , Au
nom et adveu de la Royne Catharine de
Médicis, royne de France. Extraict du
poëte Florentin Françoys Petrarque, et
mis en frauçoys par Vaisquin Philieul de
Carpentras. Paris , Ga eau , 1548 ;
in-12.

— LES STATUTS de la comté de Venaiscin, avec les
jours feriatz d'Avignon et de ladite conté, mis de
latin en français par Vasquin Philieul, de Carpen-
tras. Paris, 1558, in-8.
Vol. rare.

PHILIPPE. Voyage d'Orient du R. P. Phi-
lippe de la tres-saincte Trinité Carme
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Deschaussé. Composé, reueu et augmenté
par luy mesme, et trad. do latin par un
religieux du mesme ordre. Lyon, -/ni.
lullieron, 1669, in-8.

7 fr. Yéméniz.

PHiLiPPI (,Jean.). Edicts et Ordonnances
du Roy concernant l'authorité et la juri-
diction de la cour des Aydes de France,
sous le nom de celle de Montpellier, par
messire Jean Philippi. .4 /Montpellier,
chez Jean Gilet, 1597, in-fol.

C'est, dit M. Desbarreaux-Bernard, la deuxième
édition d'un outrage que le président Philippi
avait publié d'abord en 1566, on ignore en quelle
ville; première édition si rapidement épuisée,
qu'en 1506 il n'était plus possible d'en trouver un
exemplaire.

PIIILIPPON (Adam). Cur ;euse recherche
de plusieurs beaux morceaux d'orne-
ments antiques et modernes tant dans la
ville de Rome que autres villes et lieux
d'Italie, desine (sic) et mis en lumière
par moy Adam Philippon menuisier et
ingénieur ordinaire du Roy. Chez l'Au-
llteul •, proc/te la porte St. Martin, rue
du Verbois, au Croissant, avec prie.
du Roy, 1645, in-fol.; sur le frontispice
se trouve le portrait d'Anne d'Autriche.
Adam Philippon fut le maitre de Jean Lepautre,

qui grava les planches de l'ouvrage ci-dessus.
M. I)estailleur nous donne la description de ce rare
recueil ; il comprend le titre, l'épitre dédicatoire A
la peine-Régente, 49 pièces gravées, une autre suite
numirotee 2 à 36, et le privilège.

PHILIPPUS Bergomensis. Voy. BERGO-

Si A S.

PHILiPPUS Secundus Hispaniallrum, et
Indiarum Rex. Prouisiües, cec(ulas,
Instruciones de su 11lagestad : Ordell
[lanças de dif •Gtos, y audiécia de la
nueua Espalia : y I)a et bilé tratanliéllto
y conseruaciii d' los yndios desde et ll ano
1525. hasta et presente. de. 63. Il En
Mexico est casa!! de Pedro Ocharte. Il
M. D. LXIII, in-fol., iv 11'. lim. et 207 fI'.
chiffrés, car. goth.

PHILIPS (Peter). Les Rossignols spiri-
tuels, liguez en duo : dont les meilleurs

• accords, notamment le bas, relèvent du
seigneur Pierre Philippes. %•'alencienne,
impu r. de Jean Vervliet, 1616, in-12.
Précieux et rare recueil de Cantiques, avec le

chant et la basse ; l'auteur était Anglais.

En mar. de Duru, 135 fr. Coussemaker.

— LEs Males, regaillardis au prime-vere de l'an
-1621. A Valencienne, id., 1621, pet. in-12, musi-
que A deux voix.
Seconde édition aussi rare que la première ; 80 fr.

Coussemaker.

— PIIILIPPI (Pietro). Melodia olympica di diversi
eccellentissimi musici a 1111. V. VI & VIII voci,
nuevamente raccolta da Pietro Philippi inglese, e

data in Ince. Nella quale si contegono i piu eccel-
lenti Madrigali the hoggidi si cantauo. In Anver-
sa, appr. Piet ro Pltalesio et Clou. Llellero, 1594,
4 parties in-4, oblong.

Ce recueil précieux contient 66 madrigaux des
plus célébres compositeurs de la fin du xvt' siècle.

Le livre est, par erreur de typogr., daté de 1504
au canal. Fétis.

— MtnuIGAt.t a Otto- voce. Madrigals for eight voi-
ces. Anteerp, P. Phalesius, 1598, in-4, oblong.
Dédié 5 sir Will. Stanley.

Peter Philips était maire de chapelle et organiste
de l'archiduc d'Autriche, Albert.

\'oy. ROSSIGNOLS.

PHILOMATIIES (Venceslas). De nova
domo musicorum libri quatuor, conn-
pendioso carmine elucubrati. Viteber-
gae, G. Rlutw, 1534, in-8, goth.

Nol. rare et curieux.

PHILOMELE Séraphique (La)... Tosir-
nay, Ad. Quinqué, 1632, 2 part. en 1

• vol. pet. in-8, musique notée. [14347]
79 fr. Chedeau ; en mar. de BeIz-Niedrée, 105 fr.

W. Martin.

PHILON. Les OEuvres poétiques de maistre
François Philon, contenant la traduction
des douze livres de I'Aneide de Virgile
et autres pièces. Agen, Jean Gayau,
1640, in-8. [14003]

En mat'. de Lortic, 100 fr. Luzarche.

PHILO Byzantinus. De septem Orhis spec-
taculis. Leonis Allatii Opera, nunc pri-
mum Graece et latine prodit, cum
Notis. Rontae, excudebat Mascardus,
MDCX L. Superiorunt perntissu, in-8,
de iv 1T. lim., et 112 pp. [31808]
Le ms. sur lequel a été donnée cette première

édition appartient auj. A la Bibl. Nationale ; mais
Leone Allarci l'avait trouvé, au xvII' siècle, dans
la bibl. Barberiva.

— LE SItSE. Legdeni, Apud Laurentium Anisson,
1661, in-8.

Cr. et lat.; la traduction latine est de Boessius.

— PHILON de Byzance. Poliorcétique des
Grecs, Traité de fortification, d'attaque
et de défense des places, traduit pour la
première fois du grec en français, et
commenté par A. de Rochas et Aiglon.
Paris, 1872, in-8, de 258 pp.
Ce livre contient les traités d'autres auteurs

grecs , /Encas , l'anonyme de Byzance , Iléron
d'Alexandrie, et l'auteur de la compilation intitulée
Ac obsidione toleratda, placé A la tin du vol. de
'fheveuot.

J.-II. Vincent; cIe l'institut, avait été chargé, par
l'empereur, de traduire des ouvrages de Philon,
d'Athénée, d'Apollodore, de Biton; son manuscrit,
remis é Mérimée, périt avec la bibliothèque de
lustre écrivain dans les incendies de la Commune.
Les inss. laissés 1 la mort de M. Vinrent ont passé
A la bibliothèque de l'Institut • il s'y trouve la pre-
mière copie de la traduction de Philon aussi litté-
rale, aussi exacte que possible. Le texte est la re-
production de celui de Thévenot, avec toutes ses
fautes. La collation, faite sur des mss., n'existe que
pour quelques-uns et sur des cahiers séparés.
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M. Miller a consacré à la traduction du Philon de
Byzance un article important inséré au Journal
des savants (juin 1873).

PHILOSTRATE. I.a Svite de Philostra-
te II le jevne. auec arguemens, et an-
notations.' H Par Blaize de Vigenère,
Bourbonnois. II ... A T'orrnon, II Pour
Grillai ile Linocier, II Libraire juré
de l'Vniuersité, II î1I. DC. XI. dues
priuilége de sa illagesté (sic), in-8,
titre gravé, avec la marque de la Soc.
de Jésus.

• Livre cité et qualifié de rare par M. Il. Vaschalde
(Imprint. dears le Vivarais); rare soit, mais de
bien peu d'importance, comme la plupart des élucu-
brations de BI. de Vigenére.

— LA vie d'Apollonius Thyaneus, en viii livres,
de la traduction de Blaise de Vigenére. Paris,
Math. Guillemot, MDC%I. 2 vol. in-4.

Sléme observation que pour le précédent volume.

— Pumas-mus. Les Images ou Tableaux de platte
peinture... mis en français par Blaise de Vige-
nére... Paris, Abel l'Angelier, 1615, in-fol., lig.
de J. Isaac.	 .
L'exempt., en grand papier, de la vente Solar,

porté, on ne sait à quel titre, aux Polygraphes, a été
vendu 130 fr.; sa reliure ancienne, à comp. de mar.
multicolores, était d'un goût au moins douteux; à
ta vente Téchener de 1865, ce livre a été porté au
chiffre de 192 fr.

— L'édition de 1578, Paris, Nie. Chesneau, dans
une belle rel. anc. à compart., 190 fr. de Mo-
rante.

— Un bel exempt. de l'édition, dc Paris, l'Angelier,
1637, in-fol., fig., en anc. mar., 120 fr. 'l'échouer
(1865).

PHILOXENO. Sylve de Marcello Philoxeno
travisino clarissimo... Venetia,p Nico-
lo 13rJta. AIDVII, in-8, s i gn. a-z, plus
xx If. dont le dernier blanc. [14499]

125 fr. Asher (1865).

Le ,)Manuel ne mentionne pas ces 20 If.

— SYLVE de Marcello Philoxeno travisino
clarissimo... Stampati (sic) in Venetia
per Marchio .\•essa e Piero di Raira-
ni, net M.D.XVI. a di x. Nouent bris.
2 part. en 1 vol. in-8, car. ronds, gray.
s. bois au titre.

tre part. sign. a-s., 144 ff. non chiffrés;
2' part. sign. a-s., 140 ff. non chiffrés.

120 fr. au catal. Tross de 1868.

PHLEGMONIATRIA. Dialogue de la cure
du Phlegmon. Personnages : Phlegmo-

• ' niatros, Philochirurgus, Meteorus. Pa-
ris, Denis Janot, 1538, pet. in-8, de
24 1f., goth.	 •

En mar. de Lortic, 22 fr. Desq, retendu 50 fr.
Potier.

PHOTII Lexicon, recensuit S. A. Faber.
Lugduni Batavorum, 1861-65, 2 vol.
in-4, 964 pp.

• tt Tout est admirable dans ce livre, dit la Revue
Critique du 6 avril 1867, la patience, le savoir, le
jtigement. Cette édition est définitive, elle annule

PICCOLO I I \ I.	 23.2

les trois précédentes. Les prolégoménes ont prés de
200 pp. n

Une étude savante accompagne les lettres de ce
patriarche, dans l'édition qu'en a donnée Londres
M. Valetta, en 1864, in-4.

— PttorIUS, Patriarch von Constantinopol, von
llergenri;ther. Regensburg, 1869, 3 vol. in-8.

— MOSUMMENTA graeca ad Photium pertinentia von
Ilergenrüther. Ratisbonae, 1869, in-8, de 141 pp.

PHRYSIUS. Voy. GEMMA.

PIBRAC (Guy du Faur, seigneur de).
Amiable accusation et charitable excuse
des maux et evenemens de la France,
pour monstrer que la paix et réunion
des subjects n'est moins nécessaire a
l'Estat qu'elle est souhaitable à chacun
en particulier, et que nul ne peut aduan-
cer la prospérité des choses présentes
qui ne se souillent et ne iuge doucement
des passées. A Paris, Robert le Man-
guier, 1576, in-8.

L'auteur, dit le Canal. des Polies de Francfort
de 1625, est Guy du Faur, seigneur de Pibrac.

Voy. QUATRA INS.

PICARDET (Anne). Odes spirituelles sur
l'air des chansons du temps, par Anne
Picardet, veufve du feu sr de Moulières
etd'Essartines. Paris, Séb. Muré, 1619,
pet. in-12. [14344]

La premiére édition est de Lyon, 1618, in-8.

2 fr. 50 c. Turquety; 20 fr. W. Martin; 40 fr.
Chedeau.

PICCARDT. Les Poésies françoises, dédiées
à Madame Suzanne de Pons, dame de la
Gastevine, par H. Piccardt. Paris, lac-
ques le Gras, 1663,, pet. in-12, titre
gravé.

En mar. de Hardy, 50 fr. W. Martin.

PICCOLOMINI. Voy. ÆNEAS SYLVIUS.

— LYSTOIBE II de deux II vrays apnràs
eullrial z lullcresse. (Au r° du 2 e f. :)
Sensuyt listoire de enviai z lucresse côp
pillee par enee Siluius z tr)slatee de la-
tin II en francoys par maistre Antitus
chappellilain de la saicte chappelle aux
ducz d'bourllgoigne a digon (sic) a la
;:riere z retiste des dal(mes. S. 1. n.
d., in-8, goth., de 48 ff. non chif., à 29
et 30 lignes, sign. a-f par 8, fig. sur bois.

Cette trad. est en vers mêlée de prose ; M. Brunet
ne semble pas avoir connu cette édition, dont un
bel exempt., acheté 1,000 fr. à la vente Yéméniz, a
été revendu 1,100 fr. Ambr. Firmin-Didot.

COSuOGRA put,A Pü Papae in Asiae et Europae ele-
ganti descriptione. Asia historias rerun ubique
gestarum cum loco* descriptione complectitur.
Europa temporum autoris varias continet histo-
rias. /mpressa per Ilenricum Stepf,atum,...
Pari.siis... Sum ptibus eiusdem Ilet u • ici et .jolt.
/Ioagoli, vt. Id. Octobris M. D.IX. in-4, de 41 fl'.

C'est le premier ouvrage du célébre Geoffroy
Tory, de Bourges, qui fit 13 métier de compilateur.
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PICOT (Émile). Les Serbes de Hongrie,
leur histoire , leurs priviléges, aeur
Eglise, leur état politique et social. Pra-
gue	 Paris, 1873-1874, 2 vol. in-8.

15 fr.
Ouvrage fort hien fait, et dont les derniers évé-

nements politiques ont singulièrement développé
l'interét et l'actualité.

Voy. CORNEILLE (Pierre).

PICOT (G.). Histoire des ltats Généraux,
considérés au point de vue de leur in-
fluence sur le gouvernement de la
France, de 1355 à 1614. Paris, Ha-
chette, 1873, 4 vol. in-8.

32 fr.	 •
Cet excellent travail a remporté le grand prix

Gobert, en 1874, et ouvert a son auteur les portes dc
l'institut.	 ,

Le premier ouvrage qui traite des États Géné-
raux est de 1679 ; par une coïncidence assez
bizarre, le nom de l'auteur est Picault :

— TRArre des parlemens ou estats généraux, com-
posé par P. Picault. Cologne, P. Marteau (/1011.,
El:er.?), 1679, pet. in-12.
En mar. ancien, 30 fr. Cailhava.
M. (lathery avait également consacré une étude

consciencieuse A cet important sujet.

PICTA *poesis. Vow. ANEAU
lénty ).

PECUS MIRANDULA:E. Joan. Francisci
Pici liber de Imaginatione. l'enetiis ,
Aplat Atdunl Ilomanum, 1501, in-4.
[3645]	 •

Un bel exempt., en mat'., de cette rare édition

	

aldine, 156 fr.'fechener. 	 (1865).
— AD LEONE,n Pontifcem Max. et Concilium Late-

ranense de re.forumndis morions oratio. Eiusdem
hymni tres I). Martino, Magdalenae et Antonio
decantati. I/ayettoae, Thom. Anshelmus, 1520,
in-4, de 20 If., dont le dernier blanc, bordure au
titre.
11 fr. Tross (1867).

— LIBER de Providentia contra Philoso-
phastros. Novi, lien. Dulcibellus, 1508,
in-fol. (3557)
Un exempt., en veau fauve, avec titre, nom et

devise de Grolier, provenant de M. Prevost, ancien
conseillera la Cour d'appel A Rotten, a été vendu
en 1873, par M. Aubry; il est porté 3 3,000 fr. au
cat. Fontaine de 1875.
— JOAN. FRANC. l'ici Mirandulae domini, Concordiae-

que cotnitis, liber de providentia Dei contra phi-
. losophastros. S. l., typis Golltardi Faegelitti, s. d.,
. pet. in-8, de vin-314 pp.

Seconde édition.
— Jo. FruNc. Pici Mirandulae Physici libri duo. —

I. De appetite primaemateriae. — II. De elemen-
tis. ht rhetorici duo, de imitatione ad Pet. Rem-
bum. Petri Bembi de imitation() liber tutus. Jlasi-
leae, Jo. Froben, 1518, in-4, de 123 pp.
Titre'et init. gr: en bois par Dans. Holbein, dont

le nom est au bas du premier titre.
— DtALOCO indi. la Strega, ovvero de gli inganni

de' demoni, dell 111. Signor Giov. Franc. Pico,
Conte de la Mirandola; trad. in lingua toscana
per il signor abate TurinoTuriui da Pescia. In

Peseta, appr. Lorenzo Torrcnlino, 1555, in-4.

Rare.

15 fr. De Lassizc.
— JOtANNIS Francisci Pici Mirandulae Opusculum

de Sentencia excontmunicatiouis iujusta, pro
Ilieronymi Savonarolae viri prophetae innocentia.
Impressum Wittcnberga per Loldterum .lutio-
rem, 1521, in-4, serai-goth., de 23 ff., titre gravé.
Cette défense énergique de Savonarole fait hon-

neur a l'illustre Picde.Ia Mirandole.

10 fr. De Lassizc, et vaut davantage.
— APOLOGIA Joan. Franc. Pici .Mirandulae Nepotis

pro Ilieron. Savonarolae viri prophetae innocen-
tia, ad llerculem Aestensem. S. l., Typis Col.
Waegelini, s. d., pet. in-8, de 72 pp.
5 A 6 fr.	 •

PI.DOUL X (Pierre). Le grand Cuisinier
de toute cuisine : tres titille et prouflita-
ble, contenant la maniere dhabiller
toutes viandes tant chair que poisson, et
de servir es bangnetz et l'estes, avec un
niemoii'e pour `aire tin escriteau pour
un banquet ; compose par plusieurs cui-

r, siuiers, reveu et corrigé par Pierre Pi-
doulx. A Paris, pour Jehan lion fers,
s. d. — Cy fine la fleur de toute
cut/sine, nouuellenient imprime a Pa-
ris, pour khan Ronrons, s. d., pet.
in-8, (le 91 ff., goth., fig. sur bois au
titre. [10285)

M. Brunet cite la Fleur de toute cuisine de cet
illustre chef; celui-ci parait étre le mémo ouvrage,
avec certaines modifications de quelque importance.

En mar. doublé dé Trautz, bel et précieux
exempt., 750 fr. baron Pichon.

PIÈCES désopilantes recueillies pour l'es-
batement (le quelques pantagrnélistés.

A Paris, près Charenton, chez un
libraire qui n'est pas t riste (J. Gay).
Printemps (le 1866. Pet. in-12, titre
bleu et rouge (tiré à 100 exempl.).

15 fr.	 •
Ce recueil est une réunion, soigneusement exé-

cutée, d'opuscules plus que facétieux devenus fort
rares : La défense du pet pour le galant du Carna-
val 1652. — L'ordre des Cocus réformez. — Le
Cocu consolateur. — Patente de Cocu. — Tempe-
rament amphibologique des test...... (le Mazarin.-
Elegie, sur la jalousie des C. Is de la cont e , etc.

Épuisé.	 •
En mar. de Capé, 42 fr. La Villestreux.

PIEDEVANT (Nicolas). La Vie et les
Miracles de sainte Clotilde... mise en
vers françois... Rocou, Laurens 3Iavr-
ry, 1639, in-12.

— LA MITAMORPIIOSE des Nymphes des bois (l'Agvi-
guy et trvites savmonnees de la rivière d'hure
qui passe audit lieu, a M me la Duchesse de Lon-

• gveville estant, de présent au chasteau dudit
Aquigny. Stances. llouen, L. ttlaurry, 1655, in-8,
de 16 pp.	 •

— Les ESTRENES dv Lys, av davphin de France (en
' vers), Rouen, L. Maurry, 1661, in-8, de 24 pp.

M. Frère signale encore quelques pièces de ce
poète normand, curé de Forest-en-Vexin; ce sont
des requestes en faveur de sa paroisse, une apolo-
gie, une ode, etc.

(llori/lé-
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Quatre de ces pièces en mar. de Capé, 130 fr.
W. Martin. ,

PIEDRAHITA (L.-F. de). Historia general
de las conquistas del Nuevo reyno de
Granada. A la S. C. R. M. de D. Carlos
segvndo, por et doctor D. Lvcas Fernan-
dez Piedrahita, chantre (sic) de la Iglesia
metropolitana de Santa Fe de Bogota...
Amberes, Juan Bciptista Verdussen,
s. d. (1688?). In-fol., titre gravé par J.
Mulder, vuE 11. Nim., 599 pp. et 7 pp.
d'index. [28712]

Toutes les licences, imprimées à Madrid, permet-
tent de supposer que le livre a été imprimé dans
cette ville, bien qu'il porte Amberes.

Deux exempt. ont figuré â la vente Maisonneuve
de 1868 ; l'un a été vendu 151 fr., le second 152 ; un
exempt., avec quelques défauts, 28 thal. 15 Soho-
lewski ; 200 fr. au cat. Maisonneuve de 1878.

PIÉLAT (Barthélemy). La Vie et les
Actions mémorables du sieur Michel A.
de Ruyter, duc, chevalier et lieutenant_.
amiral, général des Provinces-Unies.
Amsterdam, Boom, 1677, 2 vol. in-12.

Rare.

60 fr. Costa de Beauregard.

PIERIUS (Chr.). Christus Crucifixus, Car-
men cothurnatum catastrophicum. Fran-
cofurli ad Mcenum, 1576, in-8, 22
gray . s. b. ; un de ces tours de force
poétiques qui n'offrent plus d'autre inté-
rêt que celui de la difficulté vaincue;
tous les mots commencent par un C.

40 fr. Tross.

PIERRE DE PROVENCE. Au nom de
nostre seigneur ihucrist cy commence
listoire du vaillant cheualier pierres filz
du conte de prouence et de la belle ma-
guelonne fille du roy de Naples... Et fut
mis en cestuy lügage lan mil ccccliij en
la maniere qui sensuit (par Bernard de
Treviers)... Cy finist le liure r hystoire
de Pierre fila du cote de prouece r de
la belle Maguelonne fille du roy de
Naples, Deo • gracias. S. 1. n. d.
(Lyon, Barthélemy Buyer, vers 1480).
In-fol., goth., à 2 col., A-D par 8 if.,
E par 10, dont le dernier blanc. [17098]

En mar. de Duru, 2,700 fr. Yéméniz, revendu
2,950 fr. Ambr. Firmin-Didot, et porté 5 180 liv. st.
au catal. du libraire Quaritch.

C'est, croyons-nous, le seul exemplaire complet
Connu.

— LRISTOIRE des deux vrays et parfaictz
Amans, test ascavoir : Pierre de Pro-
uence et la belle Maguelonne... Imprime
en Avignon par maistre Jehan de

. Channey, lan 1524, in-8, goth.
Le seul exempt. connu de cette édition précieuse

a été porté au prix considérable de 2,850 fr. â la
vente Brunet.

— PIERREFLEUR	 236

— SENSUYT ]histoire de Pierre de :Pro-
vence et de la belle Maguelonne (A la
fin :) Cy fine le livre et hystoire de
Pierre, fils du comte de Provence et de
la belle Maguelonne fille du roy de Nap-
pies. Nouuellement imprime a Paris,
par la veufue feu Jehan Trepperel,
demeurant en la rue neufue Nostre-
Dame. S. d., in-4, goth., à 2 col., fig.
s. bois.

Le seul exempt. connu de cette édition que ne
mentionne pas le Mamie!, relié en mar. par Nié-
drée, a été vendu 500 fr. Turner.
— IIISTOmE du noble et vaillant chevalier Pierre

de Provence, autrement diet le chevalier des
Clefs et de la belle princesse 31agueloune... Paris,
Nie. et Pierre Ronrons, s. d., in-4.

Edition insignifiante, comme presque toutes celles
qui ont été données par ces imprimeurs de la déca-
dence.

L'exempt. Nodier, 380 fr. Yéméniz.

— L'IhsroinE du... chevalier Pierre de Provence et
de la belle Maguelonne... Lyon, Cl. Cltastellard,
1630, in-8, fig. s. b.

En mar. de Koehler, 130 fr. Yéméniz.

— LA blibIE. Bruxelles, 1644, pet. in-4, â 2 col.
En mar. de Duru, 46 fr. Morel (de Lyon).

— HISTOYBE de Pierre de Proucnce et de la belle
Maguelonne. A'ouuetlement imprimé à Paris,
in-16, goth. (Paris, Silvestre, 1845).

• Réimpression d'après les éditions de B. Buyer et
de Guil. Le Boy ; la notice qui l'accompagne est si-
gnée A. V. (Auguste VEINANT).

— LA HYSTORIA del muy noble y effor-
çado cauallero Pierres de Provenca, hijo
del ciide de Prouença, y de la linda Ma-

f
alona, hija del rey de Napoles. (En
n :) Impresso en Burgos, en casa. de

Plielippe de Junta, aile de M.D.LXiJ,
pet. in-4, goth., de 32 if., fig. sur bois
au titre.

Cette édition n'est pas citée 3 l'Ensayo.
Un exempt., avec le titre refait, 155 fr. D. José

Miro.	 •
— HISTORIA de la linda Magalona... y del... caual-

lero Pierres de Provenca... S. I. n. d. (xvlI e s.),
pet. in-4, de 20 IT., avec une gra y . sur bois au
premier et au dernier feuillet.

En mar. de Bedfort, 170 fr. D. José Miro.

— IISTORIA verdadera da princesa Magalona, filha
del rey de Napoles, e do nobre c valeroso caval-
heiro Pierres Pedro de Provença, e dos muitos tra-
balhos e adversidades que passarab... Em Lisboa,
1637, in-4.

Trad. portugaise, citée pour la première fois au
cat. D. José Miro, où un exempt. a été vendu 100 fr.

PIERREFLEUR. Mémoires dePierrefleur,
grand Banderet d'Orbe, où sont conte-
nus les commencements de la Réforme
dans la ville d'Orbe et au pays de Vaud
(1530-61), publiés par A. Verdeil. Lau-
sanne, Martignier, 1856, in-8.
10 fr.

Mémoires intéressants; il en a été tiré quelques
exempt. en pap. de Hollande, 20 fr.

En mar. de Hardy, 30 fr. Tross (1868).
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PIERRIJGUES (P.). Glossarium eroticum
linguae latinae. Parisis, Donley-Du-
pré, 1826, in-8, de iv 1i. Nim., dont le
premier blanc, et 518 pp. [10878]

Curieux travail qui conserve de la valeur, 15 à
18 fr.

Un exempl. en pap. vélin, 35 fr. de'Chaponay.

Audacieusement contrefait à Stuttgart!, en 1833,
avec deux mots seulement modifiés au titre : The-
sau rus Erolicus...

PIERSON. Congé Iles troupes de Hollande,
avec la réfutation dudit congé, par le co-
lonel François de Pierson, baron de
Courval. Cologne, P. du Marteau ,
1679, in-12.

— RÉFUTATION du congé des troupes de Hollande.
S. 1. n. d., 2 part. en 1 vol. in-12.

Satire en vers burlesques; il est rare de rencon-
trer réunis le Congé et la Réfutation.

71 fr. Cailhava.

PIETRABUENA (Antolinez de). L'Escole
de l'intérêt et l'Université d'amour,

• songes vérilables, ou vérités songées,
galanterie morale traduite (ou imitée)
d'espagnol (de Pietrabuena), par C. Le
Petit. Paris, Pépingué, 1662, pet.
in-12 de xis ff. et 151 pp.

Vol. fort rare; le Manuel renvoie à l'art. Pietro-
buena, qui brille par son absence, mais on le trouve
au mot: Piedrabuena.

Un exempl. a été vendu 10 sous, chez Gersaint,
en 1750 ; un autre, en mar. de Hard y, 41 fr. Che-
deau, et serait plus cher aujourd'hui.

BÉIMPB. h Paris par Gay, en 1863, à 104 exempt.,
dont 2 sur vélin, avec un avant-propos de Phi-
lomneste Junior (G. Brunet).

— UiNIVEItSIDAD de Anmor y escuelas de
el interes verdades sonatas o sueno ver-
dadero. Al pedir de las Mugeres. Por el
maestro Antolinez de Pietrabuena. 13'n
Zaragoca, en el flospital Real y ge-
neral de Nuestra Senora de Gracia,
aiio de 1635, in-416.

Édition antérieure à celles que cite le Manuel ;
18 fr. Martial Millet.

PIETRASANTA. De Symbolis heroicis li-
bri IX, autore Sylvestro Pietrasancta,
romano. Anteerpiae, ex off. Plana-

. niana, 1634, ur4, fig.
Plus de 400 fig. en taille-douce.

63 fr. Van der Belle.

PIETRAZ.EWSKI (I.). Zend-Avesta ou
plutôt Zen-Daschta expliqué d'après un
principe tout à fait nouveau. Berlin,
1858-62-64, 3 vol., in-4.

80 fr.

— DEUTSCHE verbesserte Uebersetzung der Bûcher
D. Zoroaster. Ire partie : Der Zen-Dawasta. Berlin,
1864, in-8.

On a du mémo savant :

— ABRÉGÉ de la Grammaire Zend. Berlin, 1861, in-8.
10

S — PIGNEFK	 238

PIGA.FETTA (Filippo). Relatione dell'
Assedio di Parigi col dissegno di quella

°citta e de luoghi circonvicimi, alla San-
• BO di N. S. Gregorio Papa XIIII Prin-
cipe ottimo, di Filippo Pigafetta. In
Boisa, Bartolomeo Grassi, appresso
lacolno Ru ffinello , 1591, in-4, front.
,,rivé, 1 f. pour la dédicace au pape
Grégoire XIIII, plan et 88 pages. [23617

Le grand plan de Paris :1 vol d'oiseau, gravé sur
métal, rend ce volume extrémement précieux; il
est d'une grande rareté ; M. Alfred Franklin en a
découvert un exempl. à la Mazarine, exemplaire
que la Société de l'Histoire de Paris a fait repro-
duire en réduction; depuis, M. Claudin en a mis
en vente un second, appartenant à M. Émile Bigil-
lion, de Grenoble, lequel a été acquis au prix de
850 fr. Nous ne pensons pas que jusqu'à présent on
puisse en citer d'autre exemplaire.
— BELATIONE del Beame di Congo... tracta dalli

seritti et ragionamenti di Odoardo Lopez Portu-

Iguese, per Filippo Pigafetta, con disegui %arij...
n Roma, appresso Bartolomeo Crass i, s. d.

(Épure datée de 1591). In-4, titre, nt iT. lint., sign.
A-I par 4, K par G; 2 cartes pliées et 8 planches
gravées cu taille-douce.

Un exempl. vendu par Tross, 90 fr. n'avait que
7 pl.; l'exempt. véménlz, avec 8 pl., mais sans
cartes, 105 fr. ; l'exempt. Crevenna, 41 fr. Turner.

•PIGIIIUS (A.). Albertus Pillghius Cam-
penllsis de aquinoctiorvm sol^JstitiorCi-

que inuentione Ad lt. in Christo Patrem
1). FrSJciscum 1\[olinium Abbatem S.
\Laximini.... Eiusdem de ratione Pascha
IJlis celebrationis. Deque restitutione ec-
clesiastici KalenlIdarij. Ad Beat. Patrem
Leonem X Ponti licemil Maximum. Venun-
dantur Parisijs in vivo Disei Jacobi
sub scuto Basiliensi, s. d., pet. in-fol.
Le second traité porte la elate de 1520.
C'est dans ce livre et 5 cette date de 1520 qu'Ai-

brecht Pigghe de Kempten parle de la a Terra
etiam nova Cln •islianissimi I/ispaniarum regis
auspiciis a Vesputin nu per inventa..

M. Barrisse a découvert un second tirage ou une
réimpression de l'édition parisienne de 1520, réimpr.
dont la bibl. de Munich possède un exemplaire. Le
titre diffère ;

— ALBEBTUS PighilJvs Campensis, de ra-
tione Pascha-JJlis celebrationis, deqve
resti-JJtvtione ecclesiastici kalen-JJdarii
ad beatissimvm pa-JJtrem Leonem deci-
mvm il pontificem maxi-JJmvm. S. 1. n.
d., its-fol., titre, 1 f.; if. chit'. t à xxx.

D'un autre coté, la Bibl. Nation. de Paris possède
un exempl. ainsi formé : I f. de titre, xxI If. chif.
pour la première partie, xxxl Ir. pour la seconde. -

ll faudrait avoir ces divers exempl. sous -les
yeux, les collationner avec soin et même les lire,
pour pouvoir en donner une bibliographie complète
et utile.

Une seconde édition de ce rare volume a été don-
née en 1543, in-8, également ü Paris: el le est encore
rare, mais a naturellement moins de prix que la
première.

PIGNEFK. Lettre du rabbi Moyse-Za-
charie Pignel1t, célèbre négociant des

PIERRUGUE
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Provinces-Unies, à son épouse chérie,
à ses treize fils et à ses deux filles, tous
domiciliés à Amsterdam, contenant ' :
1° la description.... de S. Christophe;
2° Un précis de l'histoire naturelle de
cette 11e; 3° une notice de son histoire
politique et civile, depuis sa découverte
par Colomb, jusqu'au jour de sa der-
nière conquête par les François. (Paris)
impr. de Quillau, in-4.
Pièce des plus rares; le permis d'imprimer est du

5 avril 1782.

PIIS (De). Chansons nouvelles. Paris, de
l'imprimerie de Pierres, 1785, in-18,
pap. vél., fig. de Le Barbier et musique.

Volume recherché par nos modernes bibliophiles
i cause de ses jolies figures.

Deux exempl. à la vente Curmer; l'un en mar. de
Hardy, 60 fr.; l'autre, en grand pap. vélin, et atm.
mar., 148 fr.

PILLOT. Recueil de Poésies, contenant :
1° Quatre Noëls au patois d'Arbois ;
2° des Cantiques pour les principales
fêtes de l'année ; 3° plusieurs autres
pièces relatives à différens événemens
de la Révolution et au retour de Bona-
parte d''gypte. Le tout sur de beaux
airs connus. Par le citoyen Pillot. Ar-
bois, chez l'auteur, an X, 1802, pet.
in-12, de 80 pp. et 1 feuillet.

Fort rare; 19 fr. Burgaud des Marets.

PIMEI TEL. Cuadro descriptivo y compa-
rativo de las Lenguas indigenas de
Mexico por D. Francisco Pimente], so-
cio de numero de la Sociedad Mexicana
de geografia y estadistica. Mexico, lm-
prenta de Andrade y Escalente, 1862-
65, 2 vol. in-8.

Vol. 1 (12 chap.), 3 pp. lim., 539 pp. et 1 p. d'in-
dex ; vol. 1l (20 chap.), 6 pp. lira., 427 pp. et 3 pp.
de notes et index.

Livre remarquable et important pour l'histoire de
la philologie et de la linguistique de l'Amérique cen-
trale.

L'éditeur, D. José Maria Andrade, céda la collection
de livres rares qu'il avait formée a l'infortuné
Maximilien, et, aprèe la catastrophe de Queretaro,
put sauver cette importante bibliothèque qui fut
tendue a Leipzig en 1869.

— Et. MISSIO. Mexico, Epstein, 1874-75, 3 vol.,
in-8.

Vol. I. xvI-426 pp. — Vol. Il. 472 pp. — Vol. 111.
571 pp.

Seconde édition fort augmentée et mieux or-
-donnée.

65 fr. cat. Maisonneuve (1878).

PIIIIIENTA (Francisco Diaz). Relation
del svcesso Qve Tvvo Francisco Diaz
Pimienta, General de la Real Armada
de las Indias, en la Isola de S. Catali=
na. Dase m'enta de . como la tomei a los
enemigos que U

PIN ELO	 240

della, y la estimation de los despojos, y
nu))mero de prisioneros. Il (Colophon : )
Con licencia del senor don Miguel de
Luna y Arellano.... lo iot»rimio
Francisco de Lyra (en Sevilla). Aiïo
1642, in-4, de 12 pp. non chiffrées.

Pièce précieuse et rare; dont nous empruntons le.
titre aux lister.' Nuggets, de Stevens, qui la porte
131 sh.

PINAEUS (Sever.). De Virginitatis notis,
graviditate et foetu... Ansteloda/ni,
1663, in-12.

30 fr. de Morante ; prix exagéré.

PINARD. Discours joyeux en façon de
sermon, faict avec notable industrie par
deffunct maistre Jean Pinard... Plus y
est adiousté de nouveau le Monologue
du bon vigneron sortant de la vigne....
A Aucerre, Pierre Valard, 1607, pet.
in-8. [17837]

En anc. mar... 160 fr. baron Pichon ; c'est ,
croyons-nous, le seul exempt. connu, et celui sur
lequel M. Veinant a donné sa réimpr. de 1851.

PINAX. Voy. WOE IR10T.

PINCHESNE. Poésies héroïques du sieur
de Pinchesne. Paris, André Cramoisy,
1670, in-4, front. gravé.

En mar. de Trautz, 185 fr. Leb. de Montgermont.

Ces poésies sont rares ; on ne pourrait leur faire
un autre compliment ; un exempl. ordinaire vaudrait
bien peu de chose.

PINDARI Olympia, Pythia, Nemea, Isth-
mia, Callimachi hymni qui inveniuntur...
(Graece.). !'enetijs, in aedibus Aldi el
Andreae Asulani soceri, 1513, in-8.
[12366]

Un bel exempl. de cette édition princeps a été
vendu 102 fr. Yéméniz ; en mar. de Chambolle,
100 fr. Potier (1872).

— PINDARI carmina, cum slltoliis graecis. Romae,
. .Zac/r. Calliergi, 1515, in-4.

En mar. de Padeloup, 80 fr. Yéméniz.

— Pian.tal Olympia, Pythia, Nemea... Antvcrpiae,
ex off. Christ. Plantini, 1567, 2 part. en I vol.,
in-16.

edition fort correcte et bien exécutée.

En mar. doublé de Duseuil, 72 fr. Yéméniz; dans
une belle rel. ancienne, 120 fr. Brunet, rev. 105 fr.
Potier; 25 fr. de Morante.

— OLYMPIA, Pythia, Nemea, Isthmia; cleterorum
octo Lyricorum carmina (Gr.-Lat.). S. 1. (Pari-
suis), lien. Stephmtus, 1586, 2 tomes en 1 vol., •
in-16, allongé.

En mat à comp., aux emblèmes de la reine Mar-
guerite, 254 fr. Luzarche; en mar. de Derome,
85 fr. Yéméniz.

— PianAR. The Extant Odes, Translated into English
with an Introduction and notes b y Ernest Myers.
London, Mac-Millar, 1874, in-8.

PINEL 0. Epitome dela Bibliotheca Orien-
tal, Occidental, Nautica i Geografica.
Al excellentiss. senor don Ramiro Nu-la posseian, echandolos
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des rosenkrantz Marie. (Le Rosaire de
la Vierge Marie). Gedruckt +;n volendet
zu Nuremberg durcie doctor Utrich
.Pinter, 1505, 2 vol., in-fol., fig. sur
bois.

Très-beau et très-précieux ouvrage, dont le se-
cond volume surtout est d'une grande rareté; les
innombrables gravut'es sur bois qui le décorent
sont d'un maitre inconnu, mais de l'école de Wolge-
muth, peut-étre de Kaspar Ilosenthaler, le cama-
rade d'atelier d'A. Dürer ; la souscription nous
donne également la désignation d'une typographie
particulière, qui n'a pas été citée.

360 fr. au cat.'dross de 1867.

PINTO (Cern. Mendez). Peregrinacam de
Fernam Mendez Pinto, emque du conta
de muytas y muyto estranhas cousas que
vio e ouvio no revno da China, no da
Tartar'ia, no do Sornau, etc., escrita
pelo mesmo... Lisboa, Pedro Craes-
beech, 1614, in-fol. [20473]

L'exempt de De Thou, de cette rare première édi-
tion, en mar. rouge, 700 fr. lladziwill ; c'était un
admirable volume.

PIO (P. Ascaniio). Discordia svperata•,
Torneo combattvto in Ferrara, il carne-
mile del anno 1635. Ferrara, per il
Sica i, s. d. (1635), in-4, titre gravé,
3 II. nim., 74 pp. de texte, et 7 pl. dou-
bles dessinées et gravées par l'architecte
Francesco Guitti, qui fit la composition
de toutes les décorations de cette fête,
donnée en l'honneur du cardinal Du-
razzo, légat de Ferrare.

PIO (Michele). Vita de F. Bartolomeo
della Casa, vescovo de Chiapa, descritta
da F. Michele Pio, 13ologoese. 1n Anto-
poli, sella sta.mperia liegia, 1621,
in-4, de 22 pp.

20 à 25 fr.

PIRON (Aimé). L'Evaixemen de lai peste.
Ai Dijon, clié Claude Micleard, lm-
primeu-Libraire au carre du Mireu,
ai St. fan l'Evangeliste, Ai-mi par-
mission. (du 20 juillet, signée Baudinet).
1721 , pet. in-12, de 30 pages.

241	 PINETON

fies Perez Felipe de Guzman, senor dela
Casa de Guzman, Duque de Medina
delas Torres , etc. Por el Licenciado
Antonio ile Leon Relator del supremo i
Real consejo de las Indias: Con Priuilegio.
En Madrid, por Juan Gonzalez. Ann
de M. DCXXI, in-4, un titre et 43 1f.
bra., 183 pp. chiffrées et 12 pp. pour
appendice, et 1 f. pour le colophon.
(31784]
Première édition d'un livre justement célèbre;

c'est le premier travail bibliographique consacré à
l'Amérique.

2 than, 5 seulement, Sobolewski.

La seconde édition dc cette bibliographie améri-
caine se vend auj. de 80 à 100 fr. ; en voici la des-
cription :

— EPITOME de la bibliotheca oriental, y occidental,
uautica, y geografica de 1)on Antonio de Leon
Pinclo.... coronista major de las Initias. En
Madrid : en la ofcina tie Francisco Martinez
Abad... Aûo de M. D. CC. XXXVII. — M. D. CC.
XXXVIiI. 3 vol., pet. in-fol., dont le premier a
72 tr. liminaires; le Calai. ((clos Autores com-
prend à la fin du 3 • vol. 133 pages.

On trouve rarement ces 3 volumes en bon état.

18 thâl. 15 Sobolewski; 150 fr. ;Maisonneuve (1878).

PINETON. Les Larmes de Jacques Pine-
ton de Chambrun, Pasteur d'Orange, qui
contiennent les persécutions arrivées aux
Eglises de la principauté d'Orange, de-
puis l'an 1660. La cloute et le relèvement
de l'auteur. La Haye, il. van flulde-
ren, 1688, in-12, de .4 ff. lia., et
256 pp.

12 à 15 fr.

PINEY RO. Relacion del suceso que tuvo
nuestra santa fe en los reynos del Japon,
desde el anIo de seyscientos y doze hasta
el seyscientos y quinze imperando Gubo-
sama. Compuesta por el padre Luys
Pineyro, dela compania de Jesus. En
Madrid, por la viuda de Alonso (Mar-
tin de Bilbao, 1617, in-fol., de 8 IT.
prél., 516 pp. et 4 if. pour la table.

25 à 30 fr.; 4 limn. seulement, Sobolewski.

PINS (Jean de), Evêque de Rieux. Divi
Roche Narbonensis vita per Joannem Pi-
numTolosanunl edita. Parricisiis, Jod.
.Badius et J. Parvus, 1516, in-4, lett.
rondes.
Vie de saint Roch, dédiée au chancelier du Prat.

25 fr. Luzarche.

ALLOBBOGICAE narrationis libellus. 1/enduis,
Alessandro de Bindonis, 1516, in-4, de VIII ff. à
23 lignes, le dernier blanc.

En mar. dc Gruel, 185 fr. Gancia (1872).

' Voy. au Manuel : PiauS. -

PINSELET (Che.). Voy. MARTYRE de FRÈRE

J. Ci.EsiuT.

PINTER (Ulrich.). Der heschlossen gart

Première édition d'un petit poème en vers, fort
rare.

— L'ÉvAn EMEN de lai peste, poème bourguignon
sur les moyens de se préserver des maladies con-
tagieuses, par Aimé Piron. Avec une introduction
et des notes philologiques par M. B(ourée), doc-
teur médecin. Châtillon-sur-Seine, Clt. Cornillar,
1832, in-8.

Il a été tiré de cette réimpr. 6 exempt. sur pap.
vélin ; le Journal des Savants (août 1832) n'a

.pas dédaigné de rendre compte de cette édition.

PIRON (Alexis). OEuvres de Théûtre.
- Paris, Prtcult fils, 1741, in-8. [16514]

— LES elh'.MES. La •Raye, Jean l'eaulme, 1754,
2 tomes en 1 vol., in-12. '

.— LES MÊMES. Avec figures en taille-douce d'après

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



243	 PIS:&NELLI

les desseins (sic) de M. Cochin. Paris, N. B. Du-
chesne, 1758, 3 vol. in-12, front. gr. et 6 jolies
planches de Cochin.

La plus intéressante de ces éditions.

Les éditions originales des principales pièces Sont :
— CALLISTIIiINE, trag. en cinq actes et en vers.

Paris, veuve dfergé, Legras, veuve Pissat, 1730,
. in-8.

— GUSTAVE, trag. en cinq actes et en vers. Paris,
Le Breton fils, 1733, in-8.

— LES COURSES de Tempé. Ibid., id., 1734, in-8.
— LES FILS Ingrats. Paris, Prault, 1738, itt-8.

— LA METROsANIE ou le Poète, comédie. Pa r is, Le
Breton fils, 1738, in-8, avec privilège.

— OEuvREs complètes, publiées par Ri-
golet de Juvigny. Paris, Lambert, 1776,
7 vol. in-8, portr.

En gr. pap. de Hollande, 92 fr. vente La Bédoyère
de 1862; en 8 vol. (le 8 0 renfermant les Pièces li-
bres (de 1779) et à la suite l'ouvrage intit. : Le
Joujou des Demoiselles, Londres, 1782), le tout relié
par Deronte, 450 fr. Double, pour M. Du Tillet; en
gr. pap. de Holl. et anc. mar.. 150 fr. liadziwill ; en
mar. de Derotne, 150 fr. marri. de B. de M.; en ma".
de Bisions, 200 fr. Fontaine; en anc. mar., pap. de
MIL. 121 fr. d'Ilaubersart.

— OEUVRES badines d'Alexis Piron. Paris, chez les
Marchands de A'ouceatttes, 1797, in-18.

Joli volume orné de 8 figures libres, non signées.

— OEUVRES choisies... précédées d'une notice sur
sa vie. Paris, Haut-Coeur et Gayet, 1823, 2 vol.,
in-8.

L'exempt. Saint-Mauris, en gr. pap. vélin, avec
57 pièces ajoutées, et en mar. de Muller, 132 fr. De
Lassize, revendu 96 fr. Desq (1866), 108 fr. II. D. M.
(1867), et 101 fr. Em. Gautier (1872).

PISANELLI. Traicté de la nature des
viandes et du boire, avec leurs vertus,
vices, remèdes et histoires naturelles...
de l'italien du docteur BaltazarPisanelli,
mis en notre vulgaire, par A.. D. P.
ASaint-ODler, Charles Boscart, 1620,
pet. in-12.

M. Brunet ne cite pas cette édition.
L'cxempl. Iluzard, en mar. de Duru, 83 fr. baron

Pichon.

PISANI (Fr.). Tratteggiato da, penna (da
Francesco Pisani). Genoua, s. d. (vers
1640), in-fol. obl.

25 planches de modèles d'écriture, bien gravées
et entourées de compositions arabesques, armoiries,
animaux ou personnages fantastiques ingénieuse-
ment disposés ; ce traité est orné du portrait du
Doge Agost. Pallavicino, auquel il est dédié. 12 à
15 fr.

PISNI dumki i szumki Ruskoho naroda
na Padoli, Ukraini i w. Malorossyc
Spysani i perelozeny pid mùziku A.
Kocipinskim. — Chansons populaires
russes en Podolie, en Ukraine et dans la
petite Russie. Kiew, 1862, gr. in-4.
Ces chants ont été notés et dotés d'accompagne-

• ment par un compositeur du nom de Kocipinski.
6 thal. 24 Sobolewski.

PISON (Chr.). Potamologus, seu descriptio

— PITHOU	 244

fluvialis eorum quae gesta sont super
Sequanam 6 Non. Octobris in gratiam
Nuptiarum Duels Joyeusii Auct. Chr.
Pisone. Parisis, ex typograp/ria Dio-
nyseii a Prato, via Ainggclalina, 1581,
pet. in-8 de 8 pp.

Pièce fort rare; 32 fr. Bigillion.

PISSEVIN. La Floresta Spagnola, ou le
plaisant Bocage, Contenant plusieurs
contes, gosseries, brocards, cassades et
graves sentences de personnes de tous
estats, traduict de l'espagnol en Fran-
çois, par Pissevin. Lyon, 1600, in-12.

Volume dont nous trouvons l'indication au catit!.
de 1609, des Foires de Francfort.

PISTEZ (Ph.). Le Tombeau des Yuron-
gnes, contenant les fatalles traverses' et
diuers accidens des nez escarlattez. A
Monsieur du Haut-Mont, gentilhomme
Angevin , par Philippe Pistel. Caen ,
Jacques Mangeant, 1611, pet. in-8.
Pièce inconnue, vendue 270 fr. chez M. Pichon,

dans une splendide rd. de Chambolle-Duru.

PISTOFILO. Oplomachia di Bonaventura
Pistofilo, nobile Ferrarese, dottore e
cavagliere, nella quale, con dott.rina mo-
rale, politica e militare e col mezzo delle
figure, si tratta... dell' uso delle armi,
distinta in tre discorsi di Picca, d' Ala-
barda e di Moschetto. /n Sien a, per
Hercole Gori, 1621, pet. in-4 obi., fig.
et portraits bien gravés.

89 fi. pour la Picca, 95 pour l'A llabarda, et 30
pour le dtoschetto. Au 20 f., dans tin encadrement,
se trouve le portr. de George Digby, auquel le
livre est dédié, et au 4. le portrait de l'auteur. Les
gravures semblent avoir été gravées par Bertelli; il
en faut 53, dont 34 pour l'exercice de la pique, 4
pour la hallebarde et 15 pour le mousquet.

En vélin, 71 fr. Gancia; en mar. de Bedford,
155 fr. Turner.

PITHON-CURT. Histoire de la noblesse
de France du Comté-Venaissin, d'Avi-

• gnon et de la principauté d'Orange,
dressée sur les preuves... Paris, 1743-
1750, 4 vol. in-4. [28870]

Ouvrage rare et recherché ; il est orné de nom-
breux blasons et de tableaux généalogiques; un
exempl. est porté au prix, peut-étre tin peu exa-
géré, de 600 fr. dans le cat. à prix marquis d'un
libraire parisien (1866) ; la même année, uu exempl.
en veau, aux armes de d'Aguesseau, était vendu
405 fr. comte de l'Espine ; 200 fr. marquis de B. de
M. (1869); en aile. mar., aux armes de M. de Ja-
rente, l'homme de la feuille aux bénéfices, 616 fr.
baron Pichon; 370 fr. Le Ver.

PITHOU (Pierre). Les Libertez de l'Église
gallicane. Paris, Rob. Estienne, 1594,
in-8. [3240]
Le permis d'imprimer est du 3 septembre 1594 ;

ce beau et célèbre livre a servi de base à la Declara-
lion du clergé de 1682.

Par suite d'une singulière inadvertance typogra-
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phiquc, ce livre â été porté au Manuel à l'actif de
François Pithou, frère du précédent, qui collabora
seulement aux Obserealiones ad Codicem de son
frère Pierre, et l'aida à préparer son édition du
Corpus .luris Canonici.

— P. PITt10EI Opera sacra, juridica, bistorica, mis-
cellanea. I'arisiis, ex ot(. Nivelliana, apud Sel,.
Cramoisy, 1609, in-4.
Ce vol. contient les Mtimoires des Comtes ile

Champagne et de Brie en français.

L'exempl. de J.-A. de Thou, en mar., avec deux
pièces ajoutées, 135 fr. Turner.

— LETTRES d'un François sur certain discours faict
n'aguères pour la preseance du roy d'llespagne...
S. l., 1586, in-8. 124007]
EXTRAICT d'un traicté de la grandeur, droicts,

prééminences et prérogatives des roys et du
royaume de France. S. I. n. d. (1586), in-8.
M. Brunet n'indique pas ces éditions originales

de pièces, dont on cannait l'importance historique ;
il décrit seulement la réimpr. collective datée de
1587, in-8 de 112 ff.

Ces deux pièces faisaient partie d'un recueil de
pièces rares et importantes de Fr. Ilotoman, du
Vignier, Pontus de 'Tyard, Ch. du Moulin; ce re-
cueil, relié en mar., aux armes de J.-A. de Thou, a
été vendu 1,420 fr. Turner.

PITRA (Dom J.-B., cardinales). Spicile-
gium Solesmense, complectens sanc-
torum Patrum scriptorumque eccles.
aneedota hactenus opera, selecta e grae-
cis orientalihusque et latinis codicibus,
publici juris facta. Parisiis, prostat
apud Firmin Didot frcttres, 1852-58,
4 vol. gr. in-8.

En demi-rel., 45 fr. de Lescoet.

PITTON (Jean-Scholastique). histoire de
la ville d'Aix, capitale de la Provence,
contenant tout ce qui s'est passé de plus
mémorable dans son estat politique, de-
puis sa fondation jusques en l'année mil
six cens soixante-cinq. • A Aix , chez
Charles David, 1666, in-fol. [24802]

50 fr. Yéméniz.

PLACART de los Estados generates de las
provincias confederadas de Flândes; por
el cual deelaran al Rev de Espana haler
,perdido la Sennoria y mando de aquella
tierra por las causas en el dicho placarte
difusamente contenidas, y por ello de
fienden que ninguno en las dichas pro-
vincias use su nombre y sello. Traducido
de Frances en Espannol con algunas
Anotaciones. S. l., ni nom d'int pri-
lueur, 1581, in-4, de 15 pp. non folio-
tées.

Pièce d'importance ; c'est la déclaration d'indé-
pendance des Provinces-Unies.

PLACE (Victor). Ninive et l'Assyrie. Pa-
ris (lrnpr. itnpér.), Baudry, 1865-1867-
1870, 3 vol. gr. in-fol., dont 2 vol. de
texte et un atlas de planches, dont 14
imprimées en couleur.

Très-importante publication, dont la renommée

PLAINTE	 246

est universelle; elle a été tirée à petit nombre ; 100
exempt. seulement ont été mis dans le commerce A
850 fr.

AI. Victor Place avait été chargé par le gouverne-
ment français de continuer les recherches commen-
cées par Botta; son bel ouvrage traite d'abord de
l'architecture ninivite; il décrit, avec des essais de
restaurAtion, le palais et la ville bâtis par le fonda-
teur du second empire d'Assyrie, examine et ana-
lyse les bas-reliefs et les peintures à fresque et sur
émail; enfin on y trouve un livre spécial consacr-
a la métallurgie, au travail des pierres, aux armes,
outils, instruments,.débris d'une civilisation primi-
tive, et en dernier lieu aux inscriptions cunéiformes,
dont plusieurs fac-simile sont reproduits.

PLAIDOIt fait av Parlement de Bourgon-
gne, sur le Règlement des Médecins et

. Apothicaires, touchant l'exercice de leur
art et profession. A Dijon, par lean
Manssant, de l'imprimerie de lean
Maignien, 1605, pet. in-4.

Pièce rare et curieuse, mais de peu de valeur.

PLAIDOYER de Bouchin sur le fait d'un
prétendu Impubere, accusé pour avoir
dit qu'une femme mariée avoit été
trouvée 2t diuerses fois auec son curé,
qui la connoissoit charnellement. Dijon,
1618, in-8.

1 1. 10 s. à la . vente Gersaint, de 1750; aurait une
certaine valeur aujourd'hui.

PLAIDOYERS et Arrests d'Amours, don-
nez en la cour et parquet de Cupidon, à
cause d'aucuns différens interuenus sur
ce sujet. Ensemble quelques procez tra-
giques non encores imprimez. Rouen,
Besongne, 1627, pet. in-8.

En mar. de Niédrée, 41 fr. vente du marquis de
B. de M.

PLAINTE II de la Novvelle France II dicte
Canada, Il a la France sa germaine. Il
Pour servir de' factum en une cause
pendante II au Conseil. S. 1. n. d., in-8
de 15 pp.
C'est une objurgation ardente d'un zélé catho-

lique à l'adresse d'un des chefs de la colonie nais-
sante ; M. llarrisse croit devoir fixer l'impression de
cette pièce rare à l'année 1628.

PLAINTE et département du voyage de
26 religieuses Carmélines, sorties de
leurs monastères de Bourdeaux et re-
tirées en la ville de Nancy. Jouxte la
copie imprimée it Nancy par J. Car-
nich, 1626, in-8.

Pièce rare.
— SUJET du département et voyage de 26 rell-

gieuses Carmélines, sorties de leurs monase
tères de Bourdeaux... Jouxte la copie imprimé-

Nancy par J. Garnich, 1626, in-8.

(Bibl. Nation.)

PLAINTE sur l'embrasement du Pont au
Change et Pont Marchant, arrivé à Paris
la nutct et d'entre le 23 et 24 d'octobre
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1621. Paris, Toussante!. de Gouy, 1621,
in-8.

Pièce en vers fort rare; en mar. de Chambolle,
43 fr. le Roux de Lincy ; l'exempt. était relié avec
une autre pièce relative au m@me évènement :

— ARREST de la Cour de Parlement, donné en con-
séquence du feu advenu à Paris... Par lequel est
pourveu à la nécessité (tes Marchands... Paris,
1621, pet. in-8. •

PLAINTES de la Captive Caliston, à l'in-
vincible Aristarque (par de Coulomby
de Caen, l'ami de Malherbe). S. 1., 1605,
i11-12.

Pièce de vers adressée à henry IV par la mar-
quise de Verneuil, accusée de haute trahison.

'Pièce de peu de valeur, mais assez rare.

PLAINTES des Iglises Réformées de
France sur les injustices et violences qui
leur sont faites en plusieurs endroits du
royaume. S. 1., 1597, in-12.
Pièce rare. 12 à 15 fr.

PLAIIISANT Blason, (Le) de la teste de ll
Boys. II Fin. S. 1. n. d. (Lyon , vers
1555), in-16, de 8 If. non chiff., de 23 1.
à la page, en lettres rondes, sign. A-B
par 4.
Le v° du titre est blanc.

Pièce fort curieuse, que reproduisent MM. de
Montaiglon et de Rothschild au tome XIII des Fastes
franc. des XV' et xvt' siècles, d'après l'exempt.
unique, qui est cotiser% é A Aix dans la bibliothèque
Méjanes, no 30,047, dans un recueil qui contient en
outre la Loillre de Tenot d Piarrot, l'Admonition
contre la dissolution des Habilz, et le Franc Archier
de Cherré.

L'Admonition est, sous un autre titre, le Blason
des Basquines et Verlugalles; en voici la descrip-
tion

— ADMONITION contre ll la dissolution des Itabitz,
& ornellmens desordonnez des Damnes, Da-Ilmoy-
selles, & Bourgeoises composee nouvellement. Il
llebr. iij. d. Ileceuez la parole dadmoltition.

Quatrain.
Dames qui portez vertugalles
Faictes de grosse corde en rond
Notez bien ces raisons moralles
Car beaucoup vous profiteront.

S. 1. n. d. (Lyon, vers 1563?), in-16 de 8 I non
chill., de 24 lignes à la page, inter. en lettres ron-
des, sign. A-B.

Au vo du titre est placé un huitain, en car. itali-
ques.

Le y' du dernier f. est blanc.

Les savants éditeurs du recueil précité croient
cette pièce impr. et Lyon, pendant que les protes-
tants étaient malices de la ville.

PLAISANT Contract de Mariage passé
nouve;lement à Aubervilliers... Paris,

- veuve du Carroy (vers 1600), pet. in-8,
de vitt-IT. [17854]

L'exempt. Nodier, en mar. de Soehler, 25 . fr.
Baudelocque, et 165 fr. de Chaponay.

PLAISANT (Le) Discours d'un Médecin
Savoyart, emprisonné pour avoir donné

advis au duc de Savoye; de ne croire
son devin. S. 1., 1600, pet. in-8.

Complainte en patois savoisien et en vers ; elle
est fort rare.

30 fr. Luzarche.

— PLAISANT galimatias d'un Gascon et
d'un Provencal, nommez Jacques Cha-
grin et Ruffin Allegret. Paris, chez
Pierre Ramier, rue des Carates,
1619, pet. in-8, de 20 pp. [17836]

M. Brunet ne donne pas de prix; vendu G fr.
Borv.

PLAISANT (Le) Jardin des Receptes...
traduict de langue Italique en Françoys...
Lyon, Francois 4" Benoist Cltaussard,
1556, pet. in-4, goth. [7676]

En mar. de Trautz, 68 fr. Yéméniz.

PLAISANTE (La) et amovrevse histoire dv
Chevallier dore, et de la Pucelle sur-
nomme Cueur dacier... Nouuellentent
imprimee, MDXLII. S. 1. n. d., in-8,
lettrés rondes, fig. s. bois. [17080]

En mar. doublé de Trautz, 700 fr. Yéméniz.

PLAISANTES Journées du sieur Favoral,
réimprimées avec notes de Philomneste
Junior (G. Brunet). Genève, J. Gay,
1868, in-18, si et 90 pp.

Tiré à 96 exempt., plus 4 sur chine et 2 sur
vélin.

PLAISIRS (Les) de l'Amour, ou Recueil
de contes, histoires et poèmes geins.
Chez Apollon , au Mont Parnasse
(Paris), 1782, 3 tomes en 1 vol. in-18.
[14177]

Un front. et 17 gra y . non signées.

En mar. de Petit, 43 fr. Labitte (1870); GO fr.
même libraire (1874).

PLAISIRS (Les) de la poésie galante, gail-
larde et amoureuse. S. 1. n. d. (1660 'à
1665), pet. in-12. [14228]

On y trouve diverses pièces intéressantes , un
conte de La Fontaine, Saur Claude, un sonnet de
Boileau, une épigramme de Corneille sur l'abbé
d'Aubignac :
Ce roman sans exemple en mes mains est tombé,
'Mais j'en trouve l'auteur difficile à connoistre ;
Si j'en crois ses amis, c'est un salant abbé,
Sij'en crois ses écrits, ce n'est qu'un pauvre prestre.

CORNEILLE.

M. Marty-Lavraux a fait remarquer que cette
épigramme se retrouvait dans les historiettes de
Tallemant, avec le nom de Cotin.

• En mar. de Capé, 91 fr. Desq.

— PLAISIRS (Les) des Dames, voyez au
Manuel GRENAILLE, sieur de Chaton-
nières, en rectifiant le titre du livre et
le nom de l'auteur.	 • .

PLAISIRS (Les) de l'Isle Enchantée. .
Voy. MOLIÈRE..
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249	 PLANCHER —

PLANCHER (Dom). Histoire generale et
particulière de Bourgogne, avec des no-
tes, des dissertations et les preuves jus-
tificatives. Dijon, 1739-1781, 4 vol.
in-fol., planches et figures. [24524]
Un exempt. non rogné, 260 fr. Yéméniz ; 162 fr.

Costa de Beauregard; 141 fr. marquis Le Ver; 146 fr..
de La Boche La Carelle

PLANTARUMseu stirpium icones. Antver-
picle, ex o f7icina Cltristophori Plan-
fini, 1581, in-4 obi., avec 2191 belles
gray .- sur b. et 35 pp. de tables.

15 3 20 fr.

Les Annales plantiniennes (p. 230) n'annoncent
que 16 pp. de table, parce que la description du vol.
a été prise sur Pexempl. de la Bibl. roy: de Belgique,
qui est incomplet.

PLANTAVIT nE La PAYSE (Jean de),
Caque de Lodève. Chronologia praesu-
lum Lodovensium. Authore Joanne Plan-
tavitis de la Payse Episcopo et Domino
Lodouensi Montis-bruni comite. Ad Emi-
nentissimum Cardinalem Ducem de Ri-
cheliev potentissimum totius Imperii
Gallici Administrant. Arantontii (sic)
sunzptibus ant/loris in vsvnt Cleri
Lodouensis, 1634. In -4 de x IF. lam.,
413 pp., suivies d'un f. blanc, et de 52
pp. pour l'Index chronol., sans privi-
lège.

M. Desbarreaux-Bernard, bibliographe aussi cu-
rieux que sagace, a voulu savoir quel motif impé-
rieux avait pu déterminer l'évéque de Lodève à faire
imprimer ce volume dans ce bourg du bas Langue-
doc, Aramon, aujourd'hui chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Naines.

Compromis dans l'échauffourée de Gaston d'Or-
léans et de l'infortuné connétable de Montmorency,
Plantavit de La Pause s'était réfugié stir les bords
du Rhône à Aramon, prét à fuir devant l'orage;
mais il fut renvoyé absous par sentence des coin-
missaires apostoliques du 10 juillet 1634.

Ce fut pendant le séjour forcé qu'il fit dans cette
petite ville, qu'il termina sa Chronologia, qu'il fit
imprimer sous ses yeux en la faisant précéder de la
plate dédicace que nous avons lue.

Suivant certaines probabilités, et d'après les dé-
ductions savamment enchainées du docteur Des-
barreaux, ce serait au grand imprimeur Arnaud-
Colomiés, de Toulouse, qu'on devrait l'impression de
ce volume.

Mais ce typographe se transporta-t-il, de sa per-
sonne, à Aramon? Y envoya-t-il un matériel, pour
complaire à l'évoque disgracié de Lodève? Voilà ce
queM.Desbarreaux croit fermement; mais il n'étaye
pas sa présomption de preuves suffisamment solides,
et l'hypothèse nous parait un peu hasardée.

Le Manuel a cité deux ouvrages de Plantavit de
La Pause, le Thesaurus synonymicus, et le Flarile-
gium biblicum; M. Brunet n'a pas donné le nom du
typographe ; le Thesaurus porte : Lotionne. Typis
Colomerii, Regis et Tholosame Acadentiae typo-
graphi, apud quem prosta t exempla •ia, 1644, et
le Florilegium, de l'année suivante, donne au colo-
phon le noin du méme typographe. Cette omission,
du reste, est de peu d'importance.

PLANTE (Fr.) Brugensis, Mauritiados Li-
bri XII, hoc est rerum ab ill. Heroe
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Joanne Mauritio, Comite Nassaviae, in
Occidentali India gestarum , descriptiti
poetica. Lugduni liatavoru.nz, ex o/'jr,c.
Joannis Maire, • 1647. In-fol.; V HI f1'.
lim., dont le portrait de Maurice de
Nassau, par Matham, 196 pp. ile texte
et 9 grandes planches en taille-douce.

25 à 30 fr.	 .

Les neuf planches et le po rtrait de Matham ont
servi 3 l'ouvrage de Barlaeus, publié la meule année.
Voy. au Mat.: BAttLAEUS.

PLATINA de.honesta voluptate et valetu-
dine. S. 1. n. d., pet. in-4 de 114 1I'.,
sans ch., réel., ni sign., à 30 1. à la page
entière. [7028]	 •
Voici la description de cet incunable, d'après un

exempl. porté à 250 fr. dans oh cat. de M. Tross :
1"" f. blanc ; au ro du 2° : Platine de II honesta
uoluplate et ualetudine ralpihdi; puis 5 Il. à 2
col. contenant la table ; au ro du 7° f.: Platine de
honesta eolcjjplate et valitudine... (A la fin, au r° du
114' f. : ) Platine de Llbsollniis. (lb: fini: I.e vol.
est imprimé en car. ronds, niais d'une exécution
imparfaite; l'intitulé et la souscription sont en capi-
tales.

Cette édition est t rès-probablement antérieure à
l'édit. de 1475, la prentière avec date.

OPOSCUu.U. de Obsoniis ac honesta voluptate.
Impressunt Penelüs labore et diligenlia La •en-
1ii, presbyteri de Aquila, 1475, pet. in-fol, lctt.
rondes, de iv-98 IL, sans ch., réel. ni sign.

Première édit. avec date.

25 fr. Yéméniz.

80 fr. de Morante; en mar. 120 fr. catal. Tross
(1867).

— DE OBSONIIS se De honesta voluptate et valetu-
dine. /mpressum alma in cniuersitale Loua-
niensi Per nie ./ohannem de If(estfalia. S. d.,
in-4, de 102 If., car. serai-goth., à 30 longues li-
gnes, avec sign. a2—n3, sans chif. ni réel.
Bibl. nation. et Bibl. roc. de Bruxelles.

En mar. de Trautz, 170 fr. 1 u' . cat. 'l'ross de
1868; l'exempt. avait été payé 100 fr. Yéméniz.

— PLATYNE dé honesta voluptate et valetudine.
!mpressum in ciuilae A ust rie : impensis et ex-
pensis Gerardi de Flandria, 1480, pet. in-4 goth.,
sans ch., réel. ni sign.

Cette édition du premier livre imprime a Frioul
est décrite au Manuel; niais M. Brunet a eu vrai-
semblablement entre les mains un exempt. inconm-
plet; il faut 89 R. de texte, 4 ff. de table, et 1 f.
blanc; nous avions eu l'occasion de décrire ce rare
volu me dans le Dictionnaire de Géographie l'usage
du libraire et de l'amateur de livres, et !'exempl.
sur lequel nous avions donné cette description,
n'avait pas le f. blanc, qui est cependant indispen-
sable pour l'équilibre du cahier.

Un exempl. complet, 70 fr. Tross (1868); en mar.
de'l'rautz, 160 fr. Yéméniz; et un second exempl.,
moins beau, 105 fr.
— PLATINE en françoys, trésutile et nécessaire

pour le corps humain, qui traite de honneste
volupté... Cy finist Platine, lequel a este translate
de latin en (rancoys, et augmente.., principale-
ment par messire Desdie r Xiiol prieur de Saint-
Maurice pues Montpellier: El imprime a Lyon
par Francoys Fradin... Lan mil cinq cens et
cinq. Pet. in-fol., goth., à 2 col.

150 fr. Germeau ; en mar. doublé de Koehler,
550 fr. Labitte (1876).
— PLATINE de honeste volupte. Cy (hast Platine..
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leiji a este tr •aslale de latin en fràcoys... et im-
prime nouuellement a Lyon par Antoine du 11y,
tan 1528. In-4, goth., à 2 col.

En mar. de Trautz, 165 fr. Yéméniz.
Cette traduction est de messire Didier Christol,

prieur de Saint-Maurice, près Montpellier.
— PLATINE de Cremone. De Ihoneste volupté, 1539.

Pais. Pierre Sergent, in-8, lett. rondes.

C'est toujours la traduction de Didier Christol.
En mar. de Class, 31 fr. B. de M. ; 120 fr.Yéméniz.

— BAPTISTE PLATINE de Crémone, de Phonncstc
volupté, livre très-nécessaire à la vie humaine
pour observer bonne santé. Lyon, Benoist Ri-
gaud, de l'impr. de Fr. Dut-elle, 1571, in-16.

40 fr. Pieters, revendu 34 fr. Desq.

— PLATINAE historici liber de Vita Christi : ac Pon•
lificum omnium... (Venetüs) lmpensa Johannis
de Cotonla... 1479, in-fol. 121603]

61 fr. Tufton.
— LES VIES, raids et gestes des saincts pères,

papes, empereurs & roys de France, etc. Paris,
par Fr. Regnault. (hnpr. par Jehan Béat), l'an
1545, in-8, portr. sur bois, lettres rondes.

Jusqu'à Léon X, inclusivement.

41 fr. De Lassize.

- PLATYNAE hystoria de Vilis Pontilieum perjucmt-
da... Eiusdem varia opuscula... l'enduis, Ph.
Pincio Jlanluano. 1504, in-fol.

C'est la première édition des opuscules, dans les-
quels on remarque l'histoire de la Papesse Jeanne.

30 fr. de Morante.

PLATIR. Voy. PALMERIN.

1?LATON. Omnia Platonis Opera (graece).
Veneliis, in aedibus Aidé et Andreae
Soceri, mense septenabri MDXIII, in-
fol. [3348]

•

Édition princeps.
L'exempt. Solar, grand de marges, mais un peu

piqué, ne fut vendu que 38 fr.; en revanche, un bel
exempt., relié en 2 vol., num. de Bradel, atteignit
le chiffre de 255 fr. Yéméniz ; l'exempt. Ileuouard
(550 fr.) portant sur le titre la signature autographe
de Rabelais, mais incomplet du dernier f., a été re-
vendu 345 fr. Tufton ; à la vente de ce gentleman
figurait un second exempt. piqué, 53 fr.; un bel
exempt. est porté à 8 guinées au cat. (Parnell de
mai 1878.

— OuNIA DIVIN! Platonis Opera tralatione Marsilii
Ficini, emendatione... Simonis Grynaei... Lug-
duni, aped A nt. Viucentium, 1548. (In fine : )
Lugduni, excud.Godefridus et Marcellus Beringi
fratres... ln-fol., à 2 col.
Dans une belle reliure du temps, 295 fr. Tufton.

— PLATONIS Opera. Lugduni, apud Jolt. Tor•noc-
sium, 1550, 5 vol. in-12.

Cette traduction latine est de Alarsile Ficin, et
les notes sont de Grynaeus ; s nitidissima Editio o,
(lit Hoffmann.

Dans une jolie reliure à compartiments du
XvP' siècle, exécutée à Lyon dans les ateliers de
reliure fondés par Grolier, un bel exempt. a été
vendu 480 fr. Cailhava, et revendit seulement 150 fr.
'l'échener (1 g65); en mar. de Derome, 54 fr. Yémé-
niz; en anc. mar. aux armes de Fouquet, 305 fr.
Turner.

— PLATONIS Opera quae extant omnia (gr. et lat.)
.Excudebat Heur. Stephanus, 1578, 3 tomes in-
fol.
Excellente édition.
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En mar., à très-gr. marges, 115 fr. Yéméniz ; en
mar de Bozérian, 180 fr. Brunet.
— OPERA omnia quae extant, ex lat. Marsilii Ficini

versione. Genevae, apud Jac. Stoer, 1592, 3 vol.,
.in-16.

Dans une riche rel. anc. à comp., 210 fr. baron
Pichon, rev. 500 fr. Gancia (1872).
— OEUVRES trad. en français avec des remarques

(par Dacier). Paris, Jean Anisson, 1699, 2 vol.,
in-12.

En aine. rel. mar. r., aux armes de Alm. de Pom-
padour, 125 fr. vente faite à Grenoble en nov. 1867.
— LA PHILOSOPHIE de Platon ; exposition histo-

rique et critique. Par A. Fouillée. Paris, 1869,
2 vol., in-8.

— IIIPPAncnUS et Theages, cum argumentis Mar-
silii (Ficini). Darenh •iae, per Jacobnm de Breda,
s. d. (vers 1500), in-4, de xvI II'., goth., à 35 lon-
gues lignes, sans eh. ni réel., avec sign.
Cité par Panzer, Jansen et Dain.

— PLATON du Contempnement de la
Mort. Le liure nomme l'Axiochus de
Platon du Contempnement de la mort
en forme de dyalogue.... Imprime llou-
uellelnent a Paris par Denys lanot,
S. d. (vers 1545), in-16, de 12 1Ï'.

C'est la traduction d'Estienne Dolet.
En mar. de Bauzonnet, 100 fr. Yéméniz.

— AxlocHUS de contemnentla morte. (A la fin : )
Finit pellet( PPlatonis ph'i axiochns de eRtem
nenda morte p oenerabilet mgnit Bodolpltû II
agriroth de Gronynpen laurlabilit Mitas ne (
bene emendatus, et dauentrae (sic) in plutea ejti
H impressus (per Rich. Paffroet), s. d. (vers 1480).
In-4, de vi f., goth., à 32 lignes, sans ch. ni réel.,
avec sign.
Cat. Klass, 2971 ; un exempl. chez M. J. P. Six, à

Amsterdam.
— IDEM. S. 1. n. d. (Louvain, Jean de Westphalie,

vers 1483), in-4, de 28 If. en car. romains, à 25 li-
gnes, avec sign., sans ch. ni réel.
La date (1192) au vo du f. 21 est fautive, dit

M. Campbell, puisque le traducteur Agricola est
mort en 1485 ; niais, ajouterons-nous, on aurait pu
imprimer après la mort d'Agricola.

— EUTYPHRON, dialogue de la saiucteté et vraye sa-
pience, traduict par le sieur Antoine Martin.
A Lyon, rlecz Jean rte Lest ra, 1579, pet. iu-8.

— LE CRITON de Platon, ou de ce qu'on doibt faire:
translaté de grec en français... par Jean le Masle,
Angevin. Paris, Guillaume Bichon, 1586, 2 part.
en 1 vol., in-4.

C'est la réimpression pure et simple, avec mt
titre nouveau, de l'édit. originale donnée en 1582,
par Jean Poupy.

En mar. d'E. Niédrée, 50 fr. De Lassize ; l'exempt.
Crozet, 56 fr. Turquety.
— LE BANQUET, traictant del'Amour et de la Beauté,

traduict de grec par Maturin Ileret. Imprimé à
Paris, chez Guillaume Gaillard, 1556, pet. in-8.

— LE SYsIPOSE... traduict par Loys Le Roy. A Pa-
ris, chez leltatt Lon gis et Bob. Le Manguier,
1559,
C'est la méme édition que celle de Sertenas, citée

au Manuel, dont un exempt. en anc. mar., aux
armes des Barberini, a été vendu 56 fr. Solar.

PLAUTUS (Marc. Accius). Plavti Comoe-
diae. (A la fin :) Plautine viginti Co-
moedie : lingue latine delicie : magna ex

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



253	 PLAYFORD

• parte emendate per Georgium Alexan-
drinum... lmp)resse mere opera et inz-
pendio Joannis de Colonia Agripi-
nensi : a.tq; Vindelini de Spira.
Venetiis , M. CCCC. LXXII , in-fol.
[16 100]
Un très-bel exem pl., en mar. de Hardy, 1,900 fr.

Amin'. Firmin-Didot, est porté à £ 06 au catal, du
libraire anglais Bernard Quaritch.

— COrOtni tE olim magna ex parte emendatae per
Georgium Merulam, Alexandrinum, nunc recog-
mitac per Eusehium Scutarium, Vercellensem.
dlediolani, in off. Pitt. Seinzenzclee, 1490, in-
fol.

30 fr. de Morante.

— PL,tiTUS, poeta comicus. .loannes Grwiinger
Argenlinensis imprimebal amis 1508. Argen-
litute, in-8 , fig. s. h., car. semi-goth.

40 fr de Morante. 	 •

— PLAuTUs. Venetiis, per Lazarum .Soardutn,
1511, in-fol., Iront. gr., fig. sur bois.

42 fr. de Morante.

— PLAUTI Comocdiae 20 super recognitae... Ex
off. Phil. de Giunta, Florenliai, 1514, 2 vol.

En mar. de Bradel, exempl. Renouard (80 fr.),
revendu 49 l'r. seulement de Morante, 89 fr.Bordes,
et 151 fr. Benzol:.

•— Ex Plauti Comoediis xx quorum car-
mina magna ex parte in mensum SUUIll
restituta stnt, M. D. XXII. Venetiis,
in aedihus Aldi et Andreae Asulani
socel'i, M. D. XXII, in-4.
On cite de cette édition aldine deux exempl. sur

pap. bleu.

Un bon exempl., en ma r. de Chambolle-Dura,
110 Ir. Potier ; en mar. de Durit, 43 fr. de Morante;
revendu 139 fr. Potier (1872).

— M. Accu Plauti Comoediae superst. xx. Antslc-
lodami, apudG. ,lanssoniurn, 1619, in-12.
En mar. du Gascon, 61 fr. Germeau.	 -

— M. Acc. Plauti Comocdiae, accedit comment.; ex
reccusione J. Fr. Grouovii. Litptl. Iktlae., ex
o/fic. llaciciana, 1664, un tome em 2 vol., in-8.
Un bel exempl., en mar. bleu, de Padeloup, ro-

vétu des insignes de Longepierre, c'est-à-dire de la
'l'oison d'or, que, depuis sa tragédie de dlédde,
ce baron bibliophile avait adoptée comme emblème,•
2,500 fr. Turner.

—TITI M. Accu Plauti Cistellariam recensuit vario-
runique uotis illustravit L. E. Benoist. Lugduni,
Didot]. Perrin excudebal, 1863, in-8.

Un exempl. sur vélin, en feuilles, 25 fr. de Les-
coet.

— PLAUTO, Aqui se vuelve de latin en romance la
primera cotnedia del Plauto, cuvo nombre es
Amphitrion. La trasladacioi es fielmente hecha
sin afadir ni quitar, salvo el prologo que el Poeta
pace en nombre de Mercurio, y sus argumeutos...
Fitt  irnpresso el presenle tratado par el hono-
rable (bonrado) Ara go Guidon de Rrorar en la
noble villa de Aleald de Henares, aiep de 1517,
in-4, golf:.

Nous donnons le titre d'après le ratai. de Mo-
rante : 55 fr.

PLAYFORD (Jo/en). Nusicic's Delight on
the Cithren. London, 1666, nt-12,
oblong, avec portrait.

PL INIUS	 254

Première édition, fort rare; 10 guinées au catal.
de Bernard Quaritch (1878).

— Musical Companion , containing Cat-
ches, Rounds, Glees, for two, three, or
four voices. London, 1672-73, pet. in-4,
oblong.
Compositions par Lawes, O. Gibbons, Rogers et

autres.

4 guinées Quaritch ; :'exempl. avait d'assez graves'
défauts.

Burney, Fais, Lowndes citent un grand nombre
d'ouvrages du meule musicographe.

PLEVRS et n sovspirs lamenntables, de
madame de Guyse : sur la mort et as-
sahlsinat fait i son espoux, Monllseigneur
le :Duc de Guyse, le n veudredy vingt-
troisiesme iour de Decembre, 1588.
A Paris, par Francois le Jeune, s. d.,
in-8, de 14 pp., plus 1 f. avec un sonnet
au r° et le v° blanc. [235801

Sur le premier feuillet se trouve le portrait de la
duchesse et non celui du duc de Guise.

On peut joindre à cette pièce :

— REMONTRANCE 11 faicte par mandame
de Nemours ù Henry de Il Valloys auec
la Responce de n Henry de Valloys. II
Ensemble fi les regrets et lamentations
faites par n madame de Guyse, sur le
trespas de II feu Monsieur de Guyse son
espoux. II A Paris II Par lean des
Nois, 1589, in-8, de 14 pp., au v° du
dernier f. : Deizx quadrins (sic). .

PLINIUS primus de praeclare gestis Ro-
manorum. Explicit Plinius primus, de
rebus praeclare gestis virorum illustrium
Romanorum. S. 1. n. d. (Venetiis, Nie.
Jenson, circa 1475), pet. in-4, sans ch.,
réel., ni sign., en car. ronds. [30.105] 	 •

21 fr. seulement Luzarche.

On sait que (les nombreux travaux de Pline l'An-
cien, dont son neveu nous donne le catalogue
(lipist. V, lib. Ill), on n'a conservé que son historia
Naturalis, divisée crI 37 livres.

1)e Pline le Jeune, nous avons les lspislolac et le
Panegyricus.

I.e Liber de taris illusll •ibus est probablement
d'Aurélius Victor, et le De praeclare rebus gestis
Romatorutn de Suétone?

— Plinii Historia naturalis. lionzae, in
domo P. et Fr. de Maximis, per
C. Suueynheym et A. Pannartz, 1470,
gr. in-fol.

Edition au moins aussi.rare que celle de Venise,
1469.

Un bel exempl. en mar. de Niédrée, 450 fr. Téche-
ncr (1865).

— NATUiALIS historia. l'arrime, Opera et impensa
Andreae Portiliae, 1481, in-fol.

60 fr. de Morante.

— C. PIANI! S. Naturalis Historia. Veneliis, in tedi-
bus haeredum Aldi et Andreae Asulani soceri,
1535-36. — Index. Venetüs, Aldus, 1538, 4 vol.,
in-8. En mar. de Bozérian, 200 fr. de Morante.
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— C. PLINII Secundi llistoriae mundi
libri XXXVII. Erancorltrli, 1608, in-8,
de 1688 pp. de texte, plus viii ff. lim.
et 95 ff. d'index.

Dans une excellente reliure ancienne, aussi fraîche
que si elle sortait de l'atelier, et aux premières
armes de J. A. de Thou, cet énorme livre, provenant
de la bibliothèque Solar, a été revendu 98 fr. 'l'é-
chener (1865).

— PLINII Secundi llistoriae Naturalis libri XXXVII.
Lugdtuni Raine., ex off. Elseviriana, 1635, 3 vol.,
pet. in-12.

Tome I, XII B., 654 pp. et ix ff. d'index.
Tome II, 631 pp. et XVI pp. d'Index.
Tome Ill, 582 pp. et ix ff. d'Index.
C'est l'un des plus jolis livres exécutés par les

Elseviers.

Un exempl. tiré in-fol., c'est-à-dire dont chaque
page contenait 4 pp. pet. in-12, imprimée d'un côté
seulement, avec de très-grandes marges, a figuré
à la vente Campion, dont le canal. se distribuait en
1767,8 prix marqués, chez le libraire Vallat la Cha-
pelle ; il est coté à 300 livres.

Ce livre curieux a passé à la vente lluzard, puis
chez M. Chedeau, oh il a été vendu 95 fr.

Un exempl. ord., en mar. a e., 30 fr. Radziwill ;
72 fr. Brunet; les deux premiers volumes, non
rognés, provenant de la vente Riva, 40 fr. Gancia
(1868); en ane. mar., 52 fr. Labitte (1870); 55 fr. de
Morante; en mar. de Courteval, 70 fr. Bordes;
l'exempl. Brunet, relié par Trautz après la vente,
200 fr. Leb. de Montgermont.

— C. PLINII Secundi Historia Naturalis, cmn com-
• ment. et adnot. Ilermolai Barbari, Pintiani, Bhe-

dani, Gedanii, Dalechampii, Scaligeri, Salmasii,
Is. Vossii et variorum. Lugd. Rat., apud liaclaos,
1669, 3 tomes en 6 vol., in-8.

En mar. doublé de Boyet, excellente reliure,
610 fr. Brunet.

— C,ut PLINII Sec. Naturalis llistoriae lib. XXXVII.
Pa•isfis, Fr. Muguet, 1685, 5 vol. in-4.

En anc. mar.. aux armes du chancelier Michel
Le Tellier, 111 fr. Tufton.

— PLINIUS Secundus (Cailla). Translation de langue
latine en françoyse des septiesme et huytiesmc
livres de Gains Pliuius Secundus, faicte par Loys
illeigret, Lyonnois. Ou les vend ri Paris, en la
boutique de Jehat Longis, imprimé par Denys
lanot, 1543, pet. in-8, lett. rondes.

Non cité par Niceron.

— SosislAtnE des singularités de Pline, extrait des
seize premiers livres de sa Naturelle Histoire, par
P. de Changy, escuyer. Paris, de l'impr. de Ri-
chard Breton, 1559, in-8.
En car. de civilité.
En mar. de Chambolle, 15 fr. seulement baron

Pichon, rev. 30 fr. Potier.

— C. PIANI/ Panegyricus liber Trajano dictus, cunt
annot. Dominici Baudii. Lugd. Batav., ex off.
ilackiana, 1675, in-8.

En ma'. doublé de Boyet, aux armes et au chiffre
du comte d'Hoym, 535 fr. baron Pichon, pour M.Bo-
cher.

Ce beau livre (malgré 4 fi. légèrement piqués) fut
vendu 8liv.7 sols comte d'lloym, 80 fr. vente Saint-
9lauris, 1793, n° 27; 41 fr. Firmin-Didot, 1810,
no 324; enfin 132 fr. en 1838, à la vente de M. Ga-
briel René Bocher, père de l'acquéreur et possesseur
actuel.

- LE MêmE. Lugd. Batav., Rlsev.. 1653, in-12. •
16 te. Pieters, et un second exempl., en pap. fort,
0.135, 40 fr.
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- Plinii Secundi llistoriae mundi libri
XXXVII. Parisiis, apud Andreant.
Bert/ielin, 1543. (A la fin :) Caii Plinii
naturalis historiae finis. Parisiis, excu-
debat Michael Fezandat, M. 1). XLII,
in-fol.
Une tradition, — et nous ignorons absolument sur

quels faits précis elle repose,-- veut que Rabelais ait
donné ses soins :i cette édition. Il n'y a rien là d'im-
possible, mais aussi rien de prouvé : Rabelais était
en relations aveciezandat, qui devait, en 1552, don-
ner ces admirables éditions des tiers et quart
livres; il était, connue chacun sait, fanatique des
grands écrivains de l'antiquité grecque et latine, et
grand admirateur de Pline, qu'il cite souvent. Voilà,
croyons-nous, les seules présomptions, dont on a
fait des preuves, pour arriver à établir que le curé
de Meudon s'était fait le correcteur ou le collabora-
teur de Michel Fezandat, avec Pline en objectif.

— C. PUNIE Secundi Epistolarum li-
bri X ; • ejusdem Panegyricus Trajano
dictus ; ejusdem de Vins illustribus....
Venetiis, in aedibus //Ni et Andreae
Asulani soceri, 1518, pet. in-8. [18684
En ma'., aux armes du célèbre cardinal de Gran-

velle, 9 guinées Rich. licher, rev. 200 fr. Brunet; en
mar . de Capé, 50 fr. Potier.

— C. Pr.INti Sec. Epistolarum lib. X.
.Lugd. Bat., ex off'. Elz•eririorum,
1640, pet. in-12.

En mar. de 'frautz, 40 fr. Germeau ; en sitar. de
Bozériau, 28 fr. Pieters, rev. 50 fr. Potier; en mar.
de Duru, 40 fr. Bordes.

— C. PLINII Sec. Episto'arum libri X, cum notis
Variorum... Lttgduni Bata y., aped Mackios, 1669,
in-8.

En mar. û comp., excellente reliure de l'époque,
aux armes et au chiffre de Du Fresnoy, 760 fr. Bru-
net, pour M. de Villeneuve.

— ETUDE sur Pline le Jeune, par Tb. Mommsen.
Trad. par C. Morel. Paris, b'ranek, 1874, in-8, de
122 pp.

Travail que nous sommes forcé de dire excellent.

PLUSEURS (sic) Nouvelles enuoyees de
Napples Par le Roy nostre sire A mon-
seigneur de Borbon. Ensemble d'autres
nouvelles. S. I. n. d. (Lyon, 1495),
in-4, goth., de 6 if. non chiffrés.

(BibL Nationale.)

Cette pièce précieuse a été donnée sous un autre
titre :

— LES LETTRES 'tonnelles envoyees de Napples de
par le roy nostre sire à monseigneur de Bourbon
et dattes du Ix iour de May auecques les gens
darmes pour retourner en France. S. 1. n. d.,
1495, in-4, goth., de 4 ff. non chiffrés.

PLUSIEURS traictez, par aucuns nou-
ueaulx poetes du differét de Marot, Sa-
gon et la 13ueterie, auec le Dieu Bard
dudict Marot... Paris,. 1537, pet. in-8.
[13407)

Le charmant exemplaire La Vallière-Nodier, que
décrit longuement M. Brunet, fut vendu 850 fr.
chez M. Solar; il fait aujourd'hui partie d'un cabinet
formé avec beaucoup de goût par M. Defresne
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PLUTARCHI Opvscvla. Lxxxtt (graece).
Venetiis, in xdibu.s Aldi et Andreae
Asulani soceri, PIDIX. In-fol. [3393]
En mar. de Trautz, exempt. non rogné, avec rac-

Comm. aux 6 derniers ff., 600 fr. Yéméniz ; un
exempt., également non rogné, 200 fr. Potier ; 5 gui-
nées, Quaritch.

— Plutarchi vitae (graece). Plorentiac,
in aedibus Philippi Juntae, 1517, in-
fol. [30402]	 -

L'exempl. Colbert, vendu 100 fv. Solar, n'a été
revendu que 22 fr. Téchener, en 1865; en mar. de
Padeloup, 40 fr. Yérnéniz.
— PLUTARCIII Virorum illtistrium vitae. Vendais,

per Vie. ,Jenson Gallicttm,1478, 2 vol., gr. in-fol.,
car. ronds.
Un bel exempt., 130 fr. Téchener (1865) ; un autre

30 fr. seulement Luzarche, et 48 fr. Potier.
— PLUTARCnt Cheronaei... Vitae comparatac .illus-

trium virorû Graecorum et Itonanorum... Lug-
tluni, apttd Anlonium Gryphium, 1566-67, 3 vol.
in-12. — Thesaurus Plvtarchi... super uto•alia
opera... Ant. Franç. Le Tort Andegavo... Parisiis,
ap. .Jale. Poupy, 1577, 2 tom. en 1 vol. in-12.
Un très-joli exemplaire de cette édition insigni-

fiante, dans une rel. de l'époque, chargée de lis et
de marguerites, ce qui le lit annoncer comme
l'exemplaire de la reine Marguerite?, avait figuré
dans la vente Libri de 1859, et avait été acheté par
M. Tross 16 1. 10 sh., et revendu 500 fr, à M. Dou-
ble; A la vente de 1862, il fut acquis par M. Antar.
Firmin-Didot, moyennant 70U Ir., et revendu 2,100 fr.
en 1878.
— OPERA, scilicet : parallels,... Opera ntoralia...

Vitae parallelae,... etc. (Parisiis)'Excudebat 11.
Slephanus, 1572, 13 vol. in-8.
Un exempt. en mar. anc., 10 1. Askew : o J'ai lu

avec attention d'un bout à l'autre, dit le D r llar-
wood, cette édition des OEuvres de Plutarque, et je
la tiens pour une des plus correctes qu'aucun
savant ait jamais publiée..

Un très joli exempt., provenant du prince de
Soubise, et recouvert de cette fraiche et élégante
reliure en veau fauve, décoré des hermines, qui
recouvre les livres de ce triste personnage, n'a été
vendu que '70 fr. Solar.

PLUTARCHI opera gr. et latine, cum notis...
curante J. Rualdo. Luleliae Paris, Ant. Steplta-
ntes, 1624, 2 tomes eu le vol. in-fol.
L'exempt. Renouard, en acte. mar., de cette

édition estimée, n'a été vendu que 75 fr. Técne-
ner (1865); en gr. pap., rel. de Derome, exempt,
Gouttard et Brunet (2° vente), 150 fr. Potier.

— Eu ce présent volume sont contenues
les vies de huict excellens et renommez
personnaiges grecz et romains, mises au
parangon l'une de l'autre, escriptes pre-
mièrement en grec par Plutarque de
Cherronée , et depuis translatées en
françoys par le commandement du tres-
chrestien roy Francoys premier de ce
nom, Or feu R. P. en Dieu George de

• Seine, en son vivant euesques de La
Vaur. Paris', Michel de Vascosan,
1543, pet. in-fol.

Première édition de cette traduction ; elle fut
interrompue par la mort de l'évéque de Lavaur, son
auteur; Amyot continua ce travail.

100 fr. de Morante, et 250 fr. au cat. Gonzatez-

Toue II.
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Bachelin; en mar. de Heroine, 51 fr. Yéméniz ; en
jolie rel. anc., 101 fr. Soleil.

— LES MÛRES. Paris, Ponce! Le Preux, 1547, pet.
in-8.

10 fr. mai 1865; 32 fr. Tross (novembre 1865).

— LEs VIES des hommes illustres, Crees et Ro-
mains, comparées l'une avec l'autre par Plutarque,
translatées de grec en François par Jacques
Amyot. Paris, Michel de Vascosan, 1559,. 2 vol.
in-fol
!:exemplaire (le la Biblioth. Nationale, sur vélin,

fut acquis A la vente de Girardot de Préfond,
moyennant 168 fr., par le duc de La Vallière.

Un très bel exemplaire, relié en veau fauve, A
riches et très élégants compartiments, portant sur
les plats, sur le dos et sur la tranche, les chiffres et
les emblèmes variés de Henry II et de son élégante
maîtresse, a été vendu 491 fr. à la première vente
Mou eley de 1824; ce beau livre serait aujourd'hui
payé plus'de 5,000 fr.

— Les Vies des hommes illustres, Grecs
et Romains... translatées de Grec en
François par maistre Iacques Amyot
(avec les vies d'Annibal et de Scipion,
trad. par de l'Escluse). Paris, Michel
Vascosan, 1567, 6 vol. in-8. — Les
OEuvres morales et meslées... transla-
tl:es par J. Amyot. Ibid., id., 1574,
7 vol. in-8.

M. Brunet cite un grand nombre d'adjudications
du Plutarque de Vascosan : o l'exempt. en mar.
viole! (lisez : bleu), aux armes du comte d'Iloym,
est aujourd'hui A la Bibi. Impér. u; nous n'avons, à
la Bibliothèque Nationale, qu'un admirable exem-
plaire portant les armes et chiffres du comte
d'Iloym ; il est relié en mar. rotule, doublé de ma-
roquin de méme coulera-, excellente rel. de Pade-
loup ; il est assez grand et très régulier de marges ;
t'exempt. en star. bleu, qu'avait en vue M. Brunet,
est aujourd'hui en Angleterre.

Un exempt. en mar. vert, à compart., rd. an-
cienne, aux armes, emblèmes et devises de Henry Ill
n'a été' vendu que 10 1. 15 sh., à la vente du duc
tre Noailles, faite à Londres en 1835; il a été adjugé
au colonel Fitzgillou ; il faut ajouter que le le vol.
des OEuvres morales était d'une reliure diffé-
rente.

• Les 13 vol. en bonne reL anc., mar. du XVI° siè-
cle, 295 fr. d'Ortigue, rev.. 280 fr. Soleil ; l'exempt.
du prince Badziwill, en 14 vol., mar. de Derone,
fraiche reliure, mais d'un goût douteux, avec quel-
ques vol. de hauteur inégale, 1,010 fr. ; ce reine
exempt., cédé par l'acquéreur A un libraire de
Paris, a trouvé en 1870 preneur A 1,600 Ir.; un se-
cond exempt., en 13 vol., recouv. de veau fauve,
que nous aurions préféré A cause de ses grandes
marges bien égales, a été vendu 960 fr.

En 14 vol., anc. mar., 220 fr. Téchener (1865) ;
en 13 vol., anc. mar., 270 fr. Chedeau ; en 13 vol.,
mar. de Du Seuil, 785 fr. Yéméniz; l'exempt, du
baron Pichon, en 13 vol., ntar. ver!, filets, dos or-
nés, annoncé comme l'exempt. du duc de La Val-
lière, 985 fr.; c'était l'exempt. de la vente de 1772,
vendu 320 fr.; le superbe exempt., en mar. de Pa-
deloup, porté A 402 fr. A la vente La Vallière de
1783, venait de Bonnemet; en 14 vol., acte. mar.,
avec quelques défauts, 450 fr. lluillard ; les OEuvres
morales seules (7 vol.), en mar. de Padeloup, 340 fr.
marquis de B. de M.; en anc. mar., 13 vol., 630 fr.
Potier..

L'exempt. du baron Pichon fut porté A. 1,400 fr.
carat. Foittaine de 1872, , mais il. ne fut vendu que
1,0051 fr. Benzon; en 13 vol., 255 fr. Danyau ; en 13
vol., anc. mar., 405 fr. Labitte (1874); en 14

9
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excellente rel. en mar. de Deromee très bel exempt.,
4,100 fr. Leb. de Montgermont.

— Les Vies des hommes illustres, Grecs et
Latins, comparées l'une avec l'autre,
par Plutfrque de Chaeronée ; translatées
de grec en francois, par messire Iacques
Amyot, lors abbé de Bellozane, ù pré-
sent évesque d'Auxerre, etc. A Lau-
sanne, par François' Le Preux, 1575,
2 vol. in-fol.

Dans une anc. rel. en mar., aux armes de Bour-
gogne, 150 fr. de Morante.

— LES VIES des hommes illustres... Paris, lacques
du Puys, 1578, 2 tom. en 4 vol. pet. in-8. — Les
OEuvres morales... Anvers, Nie. Soolmans, 1577,
3 vol. pet. in-8. •

Trad. d'Amyot.

Les 7 vol. dans une fraîche rel. en mar. de De-
rome, 399 fr. Potier.

— LES VIES des hommes illustres.. trad. de grec en
François, par l'abbé Tallemant. S. 1. (Bruxelles,
Foppens), 1667-1681, 9 vol. pet. in-12.

Traduction qui n'a d'autre mérite que d'ètre bien
imprimée, et rattachée comme telle à la collection
elzévirienne.

En mar. de Niédrée, 200 fr. Chedeau, et 155 fr.
Yéméniz.

— OEUVRES de Plutarque, trad. du grec par Amyot,
. avec les notes de l'abbé Brotier. Paris, Cussac,

1783-87, 22 vol. in-8, fig. de Moreau, Le Bar-
bier, etc. — OEuvres mélées et table, 1804-1805,
3 vol. in-8.

Un exempt. en gr. papier, in-4, mar. île Bradel-
Derome, 340 fr. Radziwill; en mar. de Bozérian, pap.
ord., 160 fr. Il. D. M. (1867) ; sur pap. de 11oî1.,
250 fr. Yéméniz.

— OEUvREs complètes de Plutarque, trad. du grec,
par J. Amyot. Paris, Cussac, 1784-1787, 25 vol.
In-4, 11g.
Douze exempt. seulement ont été tirés en pap.

vélin in-4; l'un de ces douze, avec les dessins des
131 petits médaillons gravés sur bois pour l'édit. de
1801, 63 médaillons en taille-douce par Delvaux, etc.,
provenant de Renouard (230 fr.), 252 fr. La Bédoyère.

— VIES des hommes illustres de Plutarque, trad.
par Ricard. Paris, Dubois, 1827 et ann. suiv., •
28 vol. in-4, fig.

Edition luxueuse, mais d'un goût au moins dou-
teux.

515 fr. Guntzberger.

— The Lives of the noble Grecians and
Romans , compared together by that
grave learned historiographer Plutarke
of Cheronaea, translated out of Greck
into French, by James Amyot, and out
of French into English, by sir Thomas
North. London, 1575, in-fol.

Réimpr. en 1679, 1595, 1603, 1612,1631, in-fol.

Lowndes ne cite pas l'édition de 1603.
— THE LIVES of the noble Grecians and Romans

compared together by Plutarke... done into English
;by Th. North. London, 1579, in-fol.

• lleber, 1 1., 2 sh.
LIVES of the noble Grecians and Romans rom-

,npared together by that grave learned historio-
grapher Plutark of Cheronea... London, 1603,

. indal.
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— La Vida del Rey Alexandre scrita per
aquell Il singularissim3 hystorial Plu-

fins en Alla ^^ part on lo Quintotarcho 
curcio ruffo conlenca... La present...
obra... per Quinto Curcio ruffo hyss-
torial fon de grec en lati fi e per Pe-
dro Candido fi de lati en tosca II per
Luis de Fenollet en la present lengua
valenciana trâsferida... Empretada en
la noble ciudat fi de Barcelona, p
nos altres Pe fire posa preuere calala,
e II Pere bru sauoyench cblipanyons
a seize del fi mes de Juliol, del p any
Mil quatre cas vyta!»la lite feelIImet.
deo ,gratias. Anie. In-fol., gosh., sans
ch. ni réel., avec sign. a-t-10.

Très beau et très rare vol. signalé pour la pre-
mière fois par l'Ensayo de iota bibi. espakola,
n° 2172.

— PLVTARQUE. Aureus Libellus de educatione libe-
rorum. Petit livret de Plutarche, de la nourriture
des enfans, translaté en français... Lichae Solmio-
rum,1598, pet. in-8.
Texte grec, avec la trad. latine, allemande et fran-

çaise, par Th. Victor; c'est l'un des premiers livres
impr. à Lic/l, petite ville de la liesse, et sans doute
le premier livre allemand contenant une partie
française.

Toutes ces qualités réunies ne lui constituent
qu'une valeur médiocre.

— PRECEPTES nuptiaux de Plutarque... nouvelle-
ment traduictz et faictz en rithme française, par
lacques de la Tapie d'Aurillac, et dediez à la
Boyne Daulphine (Marie Stuart). Paris, de l'impr.
de Richard Breton, 1559, in-8.

L'un des rares volumes imprimés en car. de civi-
lité.

201 fr. Chedeau; en mar. de Lortic, 190 fr.
Luzarche.

— DÉCADE, contenant les vies des empereurs Traia-
nus, Adrianus... extraictes de plusieurs auteurs
par Ant. Allegre. Paris, Vascosan,1567, in-8.
En mar. de Du Seuil, 80 fr. Yéméniz.

— EPITOME, ou Abrégé de cinquante et quatre no-
tables, et excellens personnages... ex trajet du
grec de Plutarque (par Phil. des Avenelles). Paris,
Phil. Bailli*, 1558, pet. in-8, car. de civilité.
(Tome 1°', seul paru.)

82 fr. Cailhava; 20 fr. Chedeau; en mar. de
Trautz, 110 fr. Potier.

— DIALOGUE, auquel est monstré que les bestes
usent de raison, traduict par Adam de la Planche.
A Tolose, chez Guion Bottdeuille, 1558, in-8.

— PLUTARQUE iraittant du gouvernement en Ma-
riage, traduict du grec en latin, et du latin en
vulgaire français, par maistre Jehan Lode (Loddé).
A Paris. chez Denys Janot, M.D. XXXVI, in-8,
lett. rondes.

— TRAICTÉ de Plutarque de la Honte vicieuse, tra-
duict en françoys par François Le Grand procureur
du Roy au bailliage de Melun. A Paris, imprimé
par Charles Estienne, MDLIV, in-8.

— OPUSCULE de la 'Tardive Vengeance de Dieu, tra-
duict par lean de Marconville. A Paris, chez Jean
Dallier, 1565, in-8.

— Des VERTUS et notables faicts des femmes, tra-
duict par Denys Sauuage. A Lyon, chez Guil-
laume Bouillé, 1546, in-8.

L'édition du traité De ne se courroucer, que cite
M. Brunet, à l'adresse de Jean de Tournes, 1546, a
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été partagée; il en existe Iles exemplaires à celle de :
Pa •fs,.lacq. Bogard, 1546, pet. in-8.

— DIALOGUES, Gryllus, de prendre vtilité de ses
ennemis, & autres, traduicts par Estienne Pas-
quier. A Lyon, citez lean de Tournes, 1546,
in-8.

— LES LVIII préceptes sur l'Estat de Mariage, en-
voyez à Policianus & Eurydice, sa femme, tra-
duicts par Jean Lodé. A Paris, chez Jeanne de
Marner, 1545, in-16.

— .TRAICTÉ de ne prendre it usure, • translaté par
Antoine du Moulin. A Lyon, Par .lean de Tournes,
15146, in-8.

— LA 'TOUCHE nairve, pour esprouuer Lamy et le
Ratent', iuveutee par Plutarque, taillee par Erasure,
et mise a Iusage François, par noble home frerc
Ant. du Saix. S. 1. n. d., pet. in-8, lett. rondes,
fig. s. b.
20 fr. Yéméniz.

— OPUSCULE de l'Éducation & nourriture des en-
fans, traduict de grec par Jean Colin. A Paris,
cite: Vincent Sertenas, s. d. (1556), pet. in-8.

— OPUSCULE de la tranquillité de l'esprit, traduict
par Jean Colin. A Paris, chez Vinant Gaultherot,
1558, pet. in-8.

— APOPHTHEGMES des Lacédémoniens, extraits de
Plutarque; suivis des pensées du mente auteur sur
la superstition, par P.-Ch. Lévesque. Paris, P.
Didot l'alité, 1794, in-18.
L'un des derniers vol. de la Collection des Mora-

listes publiés par Didot; il n'en a été tiré que six
exempt. sur vélin, tandis que des ;:iuésl'imprimeur
en avait donné douze.

Un des six exempt. sur vélin, 100 fr. Brunet.
— PLL •rARQUE. Consolatio ad Apollonium. Zurich,

1830, in-8.
Excellente édition donnée par lister (Catal. de la

bibL de Genéve).
— DE LA MORALE de Plutarque, par A. Gréard. Paris,

Hachette, 1865, in-8.
Voy. au sujet de cette étude remarquable un art.

du Journal de l'Instruction publique, du 15 no-
vembre 1866.

Nous recommandons également :
— PLUTARQUE, sa vie et sa morale, par Ch. Lévéque,

publié dans la Revue des Deux-Mondes, du
1., octobre 1867.

PLUTON illaltotier, nouvelle galante. A
Cologne, chez Adrien l'Enclume, gen-
dre de Pierre Marteau (11011.), 1708,
pet. in-12, front. gr.
5à6 fr.
En anc. mar., 20 fr. baron Pichon ; en veau de

Thompson, 20 fr. Bordes.

PLUVINEL. L'Instruction du Roy en
l'exercice de monter à cheval. Paris,
Michel Nivelle, 1625, in-fol., fig. de
Crispin de Pas. [10331]

Première édit. conforme au Ins. de l'auteur.

151 fr. Chedeau; 251 fr. Taschereau.

Un magnifique exemplaire, ayant les deux titres
gravés de 1623 et 1625, le portrait de Louis XIII dou-
ble, avecdiff4rences, celui de Pluvinel double, et un
grand nombre de fig. doubles, la plupart avant la
lettre, et ayant fait partie de l'édit. de 1623; la table
des pl. indique 57 pièces, plus le front. et 4 portr.;
cet exempt. en contenait 126 ; dans une belle rd. en
mar. de Padeloup, ce beau livre a été porté au prix
extraordinaire de 4,450 fr. baron Pichon, et surélevé
3 6,200 au canal. du libraire acquéreur.
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— LA SIRatE. Paris, Macé Ruelle, 1629, in-fol.,
57 pl., plus un front. et 4 portr.

Un exemplaire avec. raccommodages, 72'fr. Martial
Millet.

— INSTRUCTION du roi' en l'exercice de
monter à cheval, par messire Antoine de
Pluvinel, publiée par Matth. Merlan.
Fi •anc/efurt, Wolfg. Koffinann, 1640,
in-fol. Texte en français et allemand.

Édition non citée.

40 à 50 fr.

M. Edw. Tross demandait dans son 4^ canal. de 1868,
d'un bel exempt. de la première édition (1623), relié
en mar. par llardy-Mennil, 750 fr., et les a trouvés;
cet exempt. avait été payé par lui-même 060 fr. le 11
mai 1868; M. Ilerm. Tross, demande 600 fr. d'un bel
exempt. incomplet du titre imprimé (11" cat. 1878).

L'édit, de 1670, avec les planches gravées par
Médan et les jolies vues de Paris, s'est vendue
76 fr. Tross, en 1865.

POÈME à la louange des Eaux minérales
du Pont-de-Camarez, par un religieux.
Narbonne, C. Besse, 1662, in-8.

Volume rare (Le Long, tome I°', n" 3164). Le doc-
teur Payen ne le possédait pas.

POÈME de six Religieuses Ursulines qui
sont passées à la Martinique pour l'éta-
blissementd'un monastère de leur ordre ;
dédié à Mademoiselle de Nantes par les
Ursulines du grand couvent de Paris.
Paris, 1682, in-4 de 32 pp.

POÈMES chrestiens et moraux. (Genève,
fin du xvle siècle), in-8, imprimé en
caractères de civilité.
Le titre ne porte que les mots ci-dessus. On ne

connait qu'un seul fragment de ce curieux volume,
dont parle longuement le Chansonnier huguenot,
p. 48t; ce fragment ne contient que les 56 premié-
res pages.

POESIE. Blaetter vnd Bluethen deutscher
Poesie und Kunst. Ein album sinniger
betrachtung gewidmet; mit 12 stahlsti-
chen nach Zeichnungen von W. Georgy
und E. Hartmann. Leipzig, Friedrich
Brandsteiter, 1862, in-4, fig.
Un exempt. sur pan. vélin, dans une splendide .

reliure, avec fig. ajoutées, 145 fr. Curmer.

POESIES facétieuses (Les), par les beaux
esprits de ce temps. S. 1. (11011.), 1668,
pet. in-12 de 93 pp. [14228]
Un bel exempt., relié avec le : Recueil de quel-

ques pièces curieuses tant en prose qu'en vers. Co-
logne, P. Ma rteau (Roll., Elzev.), 1670, in-12, en
mar., exempt. Nodier (50 fr. Tross), 165 fr. de Cha-
ponay, rev. 50 fr. seulement La Villestreux.

En mar. de Thibaron, 35 fr. Desq; en nlas. de
Trautz, 90 fr. Bordes, et un second exempt., en
mar. de Capé, 95 fr.; en mar. de Trautz, 90 fr. Leb.
de Montgermont; 210 fr. Ambr. Firmin-Didot.
— LES MRMES. S. 1. (11011.), 1672, pet. in-12.

En mar. de Thibaron, 60 fr. Potier.

— POÉSIES (Les) gaillardes, galantes et amoureuses
de ce temps. Imprimé cette année. 'S. 1. n. d.
(11011., vers 1670), in-12.
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Réimpr. du vol. précédent.

37 fr. Auvillain.

POETAE Christiani. Prudentii poetae Ope-
ra (gr.-lat.). Venetiis, apud Aldum,
1501, 2 tomes en 1 vol. in-4. — Sedulii
il.lirabilium diuinorit lib. IV, etc. Ibid.,
id., 1501, 2 part. en 1 vol. in-4. — Gre-
gorii Nazianzeni .Opusculum... Ibid.,
id., 1504, in -4. — Nonnus. Paraphrasis
Evangelii sec. Johannem. Ibid., id., s.
d., in-4. [12575].

Un bel exempt., en mar. it comp. de Lortic, 840 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

POETAE graeci principes heroici carminis
et alü nonnulli. 1566. Excudebat lien-
rions Sleuth anus (Genevae ), in-fol.
[12262]

L'exempt. Soubise, Firmin-Didot, Parison a été
revendu 650 fr. Brunet, à M. Dutuit ; la reliure à
petits fers, aux armes dc J.-A. de Thou, était d'une
grande fralcheur.

POETAE tres egregii nunc primum in lu-
cem editi, Gratianus de Venatione, Ovi-
dii Flalieuticon liber, etc. Venetiis, Al-
dus, 1534, in-8. [12471].

Dans la sixième vente Richard Ileber, no 2722,
nous trouvons

o Beautiful copy from the library of Grolier, with
the capitals letters in gold, the bottom margins
uncut.

u The original binding repaired by Roger Payne. o

M. Le Roux de Lincy n'a pas connu ce volume.

POÈTE nielé (Le). Annecy, J. Le Clerc,
1669, pet. in-8.

Recueil de poésies légères, dont la plupart sont
adressées à des personnages de la Savoie; le libraire
J. Le Clerc, dans son épître déclic. à M. J. d'Aran-
ton, évêque de Genève, dit que o cet ouvrage illus-
tre (sic) est d'un auteur qui veut rester inconnu o.
(Note de M. Potier).

31 fr. Soleil.

POGII Florentin oratoris clarissimi in
facetiarum librum Prologus feli-
citer... (Au v° du f. 57 :) Im7issus Ant-
Qlverpie p meMalltiam goes die tertia
mejlsis Augusti. Anno dui. M. CCCC.
L1 XXVII. In-4 de 58 ff., goth., à 31
lignes, sans ch. ni réel., avec sign.

Cette édition précieuse a été signalée pour la
première fois par M. Campbell (Annales de la typogr.
neerlaadaise) d'après les exempt. qui sont conservés
à la BibL Nationale et à celle de Wolfenbuttel.

Le feuillet 58 et dernier ale r° blanc, et le vo est
occupé par la marque de l'imprimeur.

Poccli Florentini Facetiarum libellus unicus
(cum nobs Fr. Noél). Londini, 1798, 2 vol. in-18

Edition dont les exempt. en papier de hollande
sont rares.

26 fr. Potier; sur papier ord., 13 Cr. 50 c. Sainte-
Beuve.

— Une édition française de 1534 est annoncée au
catalogue de feu M. de Valois (Barrois, libraire,
1748), sous le no 740 :

— POGIUS	 264

— LES FACÉTIES de Pogge translatées en françoys.
Paris, 1534, in-8, goth.

Cette édition doit être postérieure à celle de la
veuve Trepperel.

— LES CONTES de Pogge, Florentin, avec des ré- •
flexions (par D. Durand). Amsterdam, F. Ber-
nard, 1712, pet. in-12, front. gr.
En mar. de Derome, 78 fr. de Chaponay; en mar.

de llardy-Mennil, 37 fr. Desq ; 20 fr. de Morante; en
anc. mar., 60 fr. Labitte (1874).

— LES CONTES de Pogge, Florentin, avec introduc-
tion et notes par P. Ristelhuber. Paris, A. Le-
merre, 1867, in-12, de xxxII et 160 pp.

Jolie édition, dont il a été tiré 12 exemplaires sur
chine.

Épuisé et recherché.

1G fr. de Lescoet.

— QUELQUES CONTES de Pogge traduits pour la pre-
mière fois en français, par Philomneste Junior
(G. Brunet). Gentue, Gay et fils, 1868, in-8.

104 exempt., 10 fr.

Cette édition. supplémentaire a été donnée pour
compléter la précédente, qui ne contenait pas, à
beaucoup prés, toutes les facéties du Pogge; on a
(1à y réunir, pour faire un volume, quelques contes
de Gonella et d'autres A'oeellieri.
— LES FACÉTIES de Pogge, traduites en français,

avec le texte latin. Paris, Isid. Liseux (Motteroz,
impr.), 1878, 2 vol. in-18, raisin.

Jolie édition publiée sur papier de hollande.

15 fr.

— LIBER de infelicitate principum. S. L
n. d. (Louvain, Jean de Westphalie),
in-4, de 28 ff., semi-goth., à 32 longues
ligues, avec sign. a 2-d 3, sans ch. ni
réel.

Le f. 28 est blanc.

Le seul exempt. connu de cet incunable est con-
servé à la bibl. roy. de Bruxelles.

— PaullE11110 di Jacopo di messer Poggio all' illvs-
trissimo Signor. Federico da Montcfeltre conte
Dvrbino. Nella. historia. fiorentina. di messer..
Poggio svo padre. et tradocta. dalvi. dilatino. in
lingua florentins. (In Line : ) Impresso Auinegia
(sic) per llteomo di optimo ingegnio Maestro .Ia-
copo de Mossi di natione gallo neli al o i dï
Cristo M. CCCCLXXVI. a Dito di Marzo. In-
fol., car. ronds, 115 ff. non chiffrés.

Première édition;	 anc. mar., 02 fr. Gancia ;
50 fr. Maisonneuve.

I.es principales éditions italiennes qui suivent
ont toutes de la valeur ; nous les indiquons sans
les décrire avec détails. (Voir au MANUEL.)

— FACETtE de Poggio Fiorentino, traduite de latins
in vulgare ornatissimo. S. L. n. d. (fin du xv° s.)
in-4, de 34 If.

4 guinées, Ilibbert; vaudrait davantage aujour-
d'hui.

— S. L. n. d. (vers 1490), in-4.

4 guinées, Ilibbert.

S. 1. tt. d. (vers 1495), pet. in-4, goth., de 48 If..

— Venetiis, per Ottimum de Papia, 1500, in-4, de.
42 ff.

230 .fr. Libri.

- Venetia, Cesare Arricabene, 1519, in-8, de 48 ff..
— Vinegia, Dfelciiore Sessa, 1527, pet. in-8, de

44 1r.

— POGGIO. Jacopo di Messer Poggio a Lorenzo di,
Piero di Cosimo de Medici sopra el triomphe,
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della lama di Messer Francescho Petrarcha. S. 1.
n. d. (Vinegia, c" 1485), in-4, lett: rondes.

• Fort rare ; en mar. de Capé, 300 fr. de Mo-
rante, prix évidemment exagéré.

POGIANO (Giuiio). Oraison funèbre faicte
à Rome aux obsèques et funérailles de
très haut... Francoys de Lorraine, duc
de Guyse... par 'Julius Pogianus. Im-
primé ù Reins, par Jean de Foigny,
et se vendent a Paris, citez Nie. Ches-
neazt, 1563, in-8.
Pièce rare; l'original latin fut imprimé à Rome la

morne année.

POGONOLOGIE ou discours facétieux des
barbes, etc. A Rennes, par Pierre
Bretel, près la court de Rennes, 1589,
in-12.
Ce livre rare est bien de Fegnauld Dorléans, et

non de Rosnivinen de Pire.

— POCONOLOGIE, on Histoire philosophique de la
barbe , par M. J. A. D. (Dulaure). Constantinople
et Paris, 1786, fig., in-12, de 210 pp.

5 à 6 fr.

POILI,E (Jacques), sieur de Saint-Gratien.
OEuvres. Paris, 7l1. Blaise, 1623, in-8.
113934]

28 fr. Favart ; en mar. de Hardy, 40 fr. de Cha-
ponay; aux armes de Lefèvre d'Ormesson, 63 fr. Té-
chener (1865); en mar. de Capé, 80 fr. W. Martin,
rev. 120 fr. Potier (1872); 31 fr. Garde; en aile.
mar., 27 fr. Potier; en anc. mar., 62 fr. Soleil; eu
mar. de Capé, 65 fr. Labitte (1872); 170 fr. Leb. de
Montgermont.

POINDREUX (Ignace). Chaine histori-
que, ou l'Histoire sacrée et prophane
réduite en tableaux, dédiée â Monsei-
gneur Colbert. Paris, P. Colin, 1668,
1n-fol.
M. Brunet n'a pas daigné citer ce volume qui ne

présente absolument d'autre mérite que celui d'une
certaine rareté ; nous le signalons cependant pour
dire que l'un des plus beaux livres aux armes de
L-B. Colbert, avec la guivre, les chiffres et les
ornements répétés à l'infini, sur le dos, sur la
tranche et sur les plats, est l'exempt de dédicace
de ce noble bouquin, lequel fait partie de l'admirable
cabinet du marquis de Ganay.

POINTIS (Jean Bernard Des-Jeans, sr de.)
Relation de l'expédition de Carthagene,
faite par les Francois en 1697. A
Amsterdam, chez les Heritiers d'An-
toine Schclte, 1698, in-12, de 3 ff. lim.,
143 pp. et 2 pI. gr. sur b.

Les deux grandes pl. sont gravées par Lepautre;
l'une représente s la rencontre de l'escadre et de
l'armée anglaise s, l'autre un plan de Carthagène;
sur le titre est le fleuron elzévirien, au Quaerendo.

Cette édit. originale, vendue 20 fr. Taschereau et
26 fr. Maisonneuve, dut titre jugée inexacte, car
elle fut réimprimée aussitôt :

RELATION.,. sit,- l'Imprimé à Amsterdam, citez
les héritiers d'Ain. Scltelte, 1698, in-12, de 3 ff.
lira. et 192 pp.

Cette édition est signalée pour la première fois
au catal. Taschereau ; l'exempl., vendu 20 fr., n'a-
vait pas les deux plans.

— POISSON	 266

Le catal. de M. Taschereau contenait encore deux
pièces relatives au mime fait de guerre :

— RELATION de ce qui s'est fait à la prise de Cartha-
gène, située aux Indes Espagnoles, par l'Escadre
commandée par M. de Pointis. Bruxelles, Jean
Fricx, 1698, in-12, de 141 pp., plus le titre.

Autre relation, écrite par un officier de l'escadre.

12 fr,Taschereau, et 100 fr. au catal, Maisonneuve.

— RELATION fidèle de l'expédition de Carthagène.
M. DC. XCIX. 111-12, de 89 pp. sans autre titre;
au vo de ce simple titre ois lit : u Avis : cette re-
lation n'avait point été faite pour, être mise au
jour. Mais ceux qui l'ont rendue publique en ont
tellement défiguré le stile et les pensées, que
l'on s'est cru obligé de la faire imprimer de nou-
veau s.
C'est une réponse du capitaine Du Casse, gouver-

neur de Saint-Domingue et l'un des chefs de l'expé-
dition, it la relation de Pointis.

M. Maisonneuve croit cette impression exécutée
à Paris.

20 fr. Taschereau.
•

— LOWNDES cite une édition anglaise de 1699, in-4,
avec un plan, que nous ne connaissons pas.

P OINTS obscurs (Les) de la vie de :Mo-
lière, par J. Loiseleur. Voy. à la lin :
ADDITIONS ET CORRECTIONS.

POIRET (P.). Kempis commun. ou les
quatre livres de l'Imitation de J. C.,
partie traduits, partie paraphrasés, selon
le sens intérieur et mystique (par P. Poi-
ret, ministre protestant). Amsterdam,
Henry Welstein, 1683, pet. in-12.
Première édit. de l'Imitation de .1. C. à l'usage

des protestants; en mar. de Duru, 51 fr. vente
11. Bordes (Potier, 1873).

POIRIER (Hélie). Les Soupirs salutaires
de Hélie Poirier, Parisien. Amsterdam,
J. Blaeu, 1646, pet. in-12, lett. ital.
[14020]

Poésies dédiées à la reine Christine de Suède.

En mar. de Trautz, 175 fr. La Villestreux.

— DEUX HARANGUES panégyriques, l'une de la pais
l'autre de la concorde... par Ilélie Poirier, Pari

' sien ; ensemble un traité de M. Grotius, de l'an-
tiquité de la Rip. des Ilollandois. Amsterdani,
Jan litant, M. DC. XLIIX (1648), pet. in-12.

38 fr. La Villestreux ; 30 fr. Labitte (1874).

POISSON ( OEuvres de M.).' La Haye,
Trajet ., 1680, pet. in-12, front. gr.

1`dition que l'on peut joindre à la collection elzé-
virienne.

En mar. de Chambolle, 30 fr. Potier (1872).

POISSON. OEuvres choisies de Raymond
et Philippe Poisson (publiées par Auger).
Paris, Didot, 1812, in-12.

Un exempl. imprimé sur vélin, 80 fr. Téchener
(1865).

POISSON (Robert). Alfabet nouueau de
la vrée et pure ortografe fransoize et
modèle sur iseluy en forme de dixio=
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nere... par Rob. Poisson, equier au vile
de Valonnes en Normandie. A Paris,
chez Iérénrie Périer (aussi chez laques
Planchon), 1609, pet, in-8. [10985]
Premiere édition, fort rare.

Avec le nom de Planchon, en vélin de Bauzonnet,
100 fr. Yéméniz.

.POL (Fran
ç
ois Gabriel Marie de). L'Art

militaire parfait de France, comprenant
divers traittez, concernans les ordres et
méthodes pour l'entreprise des guerres,
levée des armées, exercices de l'esprit et
du corps, maniment des armes, mo-
tions, évolutions, etc... Et généralement
tout ce qui touche et dépend du falot de
la guerre, science et art militaire, tant
pour l'appareil, action que police, sui-
vant' ce qui a esté pratiqué par les an-
ciens et modernes, Gaulois, François,
Hébreux, Grecs, Romains, Italiens, Al-
lemans, Espagnols, qu'autres nations...
— Seconde partie : De l'armeure et
exercice des Piquiers, compris en 318
commandemens. Ensemble le maniment
de la Pique avec la l'ar gue, en 27 com-
mandentens. Et celuv de la Hallebarde
et pertuisane. A 1\Igr l'éminent. Cardinal
Mazarin, par le s r F. G. M: de Pol, sei-
gneur de Saint-Tronquet et de Belfueil,
gentilhomme d'Avignon, capitaine au
régiment de feu Mgr le Cardinal de
Saincte-Cécile, et cv-devant ingénieur
ordinaire de S. M., Et à présent ayde de
camp aux armées de S. M. Orange,
Edouard Raban, 1649 , in-fol., de
tv fI'. limin. et 107 pp. avec figures.

La première partie de l'ouvrage, qui traite du
maniement de l'épée, parut à Paris l'année précé-
dente.

L'auteur, nous apprend le Dr Martial Millet (No-
tice sur les impr. d'Orange), naquit à Avignon en
1626 ; il fut nommé marechal de camp en 1656, et
investi par Alexandre VII, en 1665, de la surinten-
dance des fortifications du Constat.

Le volume est rare et bien exécuté.

POLDO (Jean) d'Albenas. Discours histo-
riai de l'antique et illustre Cité de Nysmes
en la Gaule Narbonnoise : avec les pour-
traicts des plus antiques et insignes basti-
ments, etc. A Lyon, chez Guillaume
Roville, 1559, in-fol., de vt ff. limin.,
226 pp. et 7 ff. d'index, avec 12 plan-
ches représ. les antiquités de la ville.
[24749]

C'est la même édition que celle de 1560, citée au
Manuel ; 32 fr. Yéméniz.

POLENI (Joannis) De motu aquae mixto
libri duo, cum ffguris. In l'adora, ap-
presso G. Comino, 1717, in-4.

C'est le premier livre sorti des presses de Comino.

POLICISNE de Boecia. Historia !! famosa

del principe II don Policisne de Boecia,
hijo y unico II heredero de los Reyes de
Boecia Mipnandro y Grumedela, y de
sus ilustres hechos, y memorables ha-
zanas, y altas cauallerias. II Aora nue-
uamente sacado 11 a luz por don Juan de
Silua, y de Toledo, senor p de Canada
hermosa, hijo mayor legitimo de los •
senores de Canada-hermosa. En-

II II Por los hereder•os de Juan
Irriguez de Lequerica fi Aiio de MDCII.
II Vendese en la libreria de Ant. Gar-
cia mercader de Libros. (M fin :) Aqui
fenesce el. libro primero ciel muy
esforcado y inuecible cauafillero Po-
licisne de Boecia, hijo del Reg Mi-
nandro, y dela Retna Grumedela. En
el quai se ha tratado de sus grandes
cosnienjjcos en las armas, y de su
perdida. il Fin. II In-fol., goth., de
200 ff. de texte à 2 col., plus tv if. li-
minaires.

Au vo du titre se trouve le privilège royal donné
à San Lorenzo a 17 de amure 1600. •

175 fr. Don José Miro.

POLIGNAC (Melchior de). Anti-Lucre-
tius... Parisiis, J. B. Coignard, 1747,
2 tomes en 1 vol. in-8, portr. — L'Anti-
Lucrèce, poème sur la religion natu-
relle... traduit par de Bougainville.Paris,
Desaint et Saillant, 1749, 2 tomes en
1 vol. in-8 ; un beau portrait par Ri-
gaud, gr. par Daullé, et 10 vignettes et
5 culs de lampe par Eisen, gravés par
Delafosse et Tardieu. [ 12910]
Ce livre a peu de valeur; mais l'exempt. De Bure,

et La Bédoyère, en anc. mar., a été vendu 175 fr.
!billiard, et figure au prix de 250 fr. sur un des
catal. Fontaine.

POMMANTES. Voy. 'T'HF:ATRE d'Histoire.

POLIPHILO. Hypnerotomachia Poliphili.
Venetiis,merncedecembri M. II) (1499)
ïn aedibus Aldi Manulii, in-fol., fig.
de Mantegna et de Jean Bellin. [17380]

L'admirable exempt. de Grolier, sur vélin, est,
croyons-nous, chez le duc de Marlborough, a
Blenheim, et un exempt. sur papier, à la même re-
liure, chez lord Spencer; un troisième sur papier
a été acheté par M. Tufton, à la vente Singer, il a
été revendu 2,100 fr. en 1873; mais après la vente
on constata que la reliure était un remboitage; en
second lieu que la couverture même n'avait jamais
figuré sur un livre de la bibl. de Grolier, la devise
et le titre, qui se trouvaient sur les plats, ayant été
ajoutés et mis au pinceau; quant à l'inscription
Grolierii et amicorum, elle avait été appliquée sur
une bande de cuir très amincie, collée au bas du
plat recto ; cette bande provenait sans doute d'un
Grolier quelconque, et constituait en ce cas, tout ce
qu'il y avait d'authentique dans le vol., qui fut
rendu et repris.

Un quatrieme exempt., authentique, est au British
Museum.

Un exempt., qualifié de bel exempt., n'a été vendu
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que 130 fr. Cailhava ( 1864 ) ; un autre, acheté
200 fr. chez M. Potier, a été revendu 280 fr. de Cha-
ponay; un exempt. médiocre, 86 fr. 11. D. M. (1867),
en mar. deBozérian, 960 fr. Yéméniz; en anc. mar.,
500 fr. de Morante; un exempt., en mar. de Cham-
bolle-Duru, doré par Marius-Michel, est porté A
1,500 fr. au catal. de M. Fontaine; en anc. mar.,
mais incomplet des quatre ff. de poésie, 460 Ir. Gan-
cia (1872); en mar. de Hardy, 1,250 fr. Benzon ;
dans son anc. reliure italienne, £ 48 Quaritch (jan-
vier 1878).

— LA IIYPNEROTOàTACnIA di Poliphilo. Vinegia, !?-
glittoll di Aldo, 1545, in-fol., fig. s. b., attribuées
à Giov. Bellini.

En mar. de Simier, 500 fr. Yéméniz; en vélin,
128 fr. marq. de B. de M.; 210 fr. Gancia (1872).

— Dtscoons du Songe de Poliphile (trad. par J. Mar-
tin). Paris, Kerver, 1555, in-fol., fig. de J. Goujon,
gr. sur bois.

50 fr. de Chaponay ; en mar. de Thouvenin,325 fr.
Yéméniz.

— HVPNEBOTOMACxn:.... Paris, Jacques
Kerver, 1561, in-fol., fig. s. b.

134 fr. Soleil.

POLINDO. Voy. PALMER IN.

POLISSONNIANA, ou Recueil de Turlu-
pinades, quolibets, rebus,  jeux de
mots; etc. (par Cl. Cherrier). Amster-
dam, II. Desbordes, 1722, in-12.
[18548]

Édition antérieure A celle que cite le Manuel.
8 A 10 fr.

L'édit, de 1725 ne vaut guére que 5 A 6 fr

POLITIQUE (La) civile et militaire des
Vénitiens (par de la Haye). Cologne,
Pierre Michel (Nol!., Elzev.), 1666,
pet. in-12.

Un exempl. non rogné, 100 fr. La Bédoyére.

Ce petit traité a été réimpr. A Paris, par Ch. de
Sercy, en 1668, in-12, et A Cologne, P. Michel,
l'année suivante.

POLITIQUE (La) des Coquettes. Paris,
1660, in-12.

C'est sans plus de détails que figure ce volume au
catal. du libraire Gersaint, en 1750.

POLITIQUE (Le) tres-chrestien, ou Dis-
cours politiques sur les actions princi-
pales de la vie de Mgr. l'Eminentissime
cardinal duc de Richelieu. A Paris
(Leyde, Bonav. et Abraham Elsevier),
1645, pet. in-12, de xiv ff. lira., et
308 pp. de texte, front. gravé, avec le
portrait du cardinal. [23706]

En mar. de Duru, 45 fr. Luzarche.

M, Dieters signale une réimpr., sous la date de
1647, de 308 pp. également, qu'il attribue aux presses
de Jansson à Amsterdam.

POLLEN (F. P. L.) et D. C. Van-Dam.
Recherches sur la faune de Madagascar
et de ses dépendances. Leyde, 1868-
1877, 4 parties en 9 livraisons, gr. in-fol.

Divisions : I. Relation du Voyage, liv. I-V ;

POLYDORE	 270

43 vues, portraits des naturels, coutumes, etc.,
cartes ; — t!. Mammifères et Oiseaux, par II. Settle-
gel, 40 planches, dont 38 coloriées ;— Ill. Reptiles,
(n'est pas encore publié); -.- IV. Poissons et Pê-
ches, par Bleeker ; — V. Insectes, par Snellen van
Vollenhaven et Sélys Longchamps, 2 pl. coloriées
Crustacés, Echinodermes et Mollusques, par Hoff-
mann, 10 planches.

Très belle exécution ; 150 4 180 fr.

POLO. Voy. 1\IARCO POLO. .
POLOGNE. Briefue description du pays et

-royaume de Poloigne, contenant la si-
tuation du lieu, les moeurs et façons de
vivre Polonnois; les Archeueschez qui y
sont, et autres singularitez, proprietez
et excellences du pays. Recolligee par
F. L. P. Lyon, par Benoist Rigaud,
1573, pet. in-8, de 38 pp. et un f. blanc.

30 fr.

POLYt1.NDER (Jekan) a Kerchoven. Dis-
pute contre l'adoration des reliques des
Saincts trespassés. Avec la réfutation
d'un escrit et indice des chanoines d'Aix
en Allemagne touchant ce subiect. A
Dordrecht, par J. Borsaler, 1611, pet.
in-8, de viii if. lim., et 159 pp.
L'auteur, fils d'un pasteur de Metz, était A vingt

ans pasteur à Dordrecht.

Volume curieux, mais de peu valeur.
30 fr. en 1868.

Nous nous dispensons de citer les nombreuses élu-
cubrations de ce polémiste peu orthodoxe ; cepen-
dant, A cause du nom de l'imprimeur, nous excep-
terons la piéce qui suit :

— DEUX ORAISONS récitées en l'auditoire théolo-
gique de l'Académie de Leyden. A Leyden, citez
Loys Elsevier, 1614, in-4.

L'édition latine, dont ce vol. est la traduction,
avait été publiée la méme année par le morne typo-
graphe.

POLYBIUS. Historiarum libri quinque,
in latinam conversi linguam, Nicolao
Perotto interprete. Florentiae , per
haeredes Pli. Juntae, 1522, in-8, de
225 11'. [22888]

En mar. de Boyet, 20 fr. de Morante.

— Les Cinq premiers livres des his-
toires escrites par Polybe, Megalopo-
litain, traduitz en françois, par Loys
Maigret, Lyon rois. Nolcuellement im-
prime a Paris, par D. Janot, 1542,
pet. in-fol.

Belle et curieuse édition décorée de figures et ini-
tiales au trait et bien gravées sur bois.

En mar. de Hardy, 80 fr. Cailhava.

— LES MÊMES. Paris, Estienne Groulleau, 1552,
2 vol. in-8, fig. s. b.

75 fr. Yéméniz.

POLYDORE ou le Printemps des amours
dù sieur Daix, dédiées a... Guillaume
du Vair... premier president en la cour
de parlement de Prouence.A Lyon, par
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Thibavd Ancelin, M. DCV, in-12, de
vt ff. hm. non ch., et 119 ff. suivis de

' la table et du privjlège.
Fort rare.

52 fr. Bory.

POLYARCHIE (La) des Marmitons. En
laquelle est amplement descritte l'ordre
que le Pape veut tenir en l'armée qu'il
veut mettre sus pour l'élévement de sa
Marmite. Lyon, 1562, in-8. [13971]

Satire en vers contre l'Église romaine.

L'exempt. Renouard (50 fr.), 361 fr. première
vente de Morante.

Il a été fait d Strasbourg, en 1851, une réimpres-
sion de cette pièce rare et précieuse.

Un exempt. sur vélin, en mar., a été vendu 80 fr.
de Morante.

POMIS (Dac. de). De Medico Hebraeo
enarratio apologica. I enetiis, apud'
Ioannena Variscum, 1588, in-4.

Volume rare, qui fut supprimé comme présentant
l'apologie des médecins juifs, et comme corollaire,
celle de la race des Hébreux ; M Renouard le croyait
imprimé par Alde le jeune.

L'exempt. Renouard (19 fr.) a été revendu 30 fr.
de Morante.

POMMEREAU. Traité des eaux minérales,
ou la Nouvelle fontaine de Saint-Gondon,
avec une pathologie chimique des fièvres,
et tin discours raisonné sur la maladie
des temps , par E. Pommereau. Or-
leans, veuve Fr. Boyer, 1676, pet.
in-12.

Vol. fort rare, mais de peu de prix; 4 fr. Payen.

POMPE FUNÈBRE.
(Ordre chronologique.)

POMPA exequiarum Catholici Hispaniarum
Regis Ferdinandi Aui Materni Ill. His-
paniarum Regis Caroli... accedit Epita-
phium Ferdinandi, etc. Louanii, in
adibus' 7'heodorici Martini Alus-
tensis, 1516, pet. in-4, de 6 ff.; le
6e f. blanc porte au r° la marque de
l'illustre imprimeur. [26036]

50 5 60 fr.

C'est la même pièce qui est décrite au Manuel;
mais nous citons cette édition à cause du nom de
Thierry Martens.

L'édition (le Bruxelles, 1516, citée au d'atel,
est un in-4, de 4 f., en lettres rondes ; c'est la
description par Gérard Geldenhaver, dit ile Nimègue,
des fétes célébrées à Bruxelles en l'honneur du feu
roi Ferdinand d'Espagne. Vii exempt., 155 fr. Rug-
gieri; un second est porté à 150 fr. au cat. Olivier
de Bruxelles, en 1867.

IE — POMPA

riens Empereur Charles cingviesme, ce-
lebrées en la ville de Brvxelles le II xxlx.
lour dv mois de decembre II M. D. LVIII,
par Philippes, roy II catholigve d'Espaill
gne, son •fils. Il A Anvers, Il de and
primerie de Chrisloplale Plantin,
1\'.I. D. LI-II. avec privilége. Il Pet. in-
fol., fig.

Collation : 1 f. blanc, le titre, vi ff. limin., avec
bordure historiée.

Un front., au centre duquel est la description de
la chapelle ardente.

PI. 1, la Chapelle ardente.

PI. 2, les Trompettes précédant le cortège.

Au-dessus on lit cette inscription : A mplissima
hoc appa•alu et puleluo ordine pompa funebris
Bruxellis a palatio ad tlicae Cedulae templum
processit.... etc.

Après les pl. 3, 4 et 5, une grande pl. in-fol., non
paginée; en une seule feuille, représ. un vaisseau
symbolique, suivi de deux monstres.marins traînant
les colonnes [l'Hercule ; puis un nouveau front. por-
tant la description de ce qui suit :

De 6 à 32 les pl. représentent les personnages
figurant au cortège.

A la fin, la signat.: Ilierïmus Cock inc. 1559.
Puis un f. imprimé, indiquant comment et oh

furent solennisées lesdites obsèques, et enfin une
dernière pl., figurant les pièces d'honneur placées
au-dessus du maitre-autel de sainte Gudule.

Ce qui distingue le premier tirage, c'est qu'il ne
se compose que de 32 pl. numérotées; la 33' pl., qui
se trouve dans la seconde édition, dans l'édition
espagnole, et dans celle de Hondius (1619), repré-
sente le duc de Franqueville et les députés d'Espa-
gne et d'Italie, avec les noms gravés en espagnol au
lieu de ''étre en français.

En mar., 790 fr.• Ruggieri, et 1,250 fr. au cat.
Fontaine.

— POMPE funèbre de Charles V, faite à Bruxelles le
29 décembre 1558. Amplissimo hoc apparatu et
pulchro ordine pompa funebris Bruxellis a pals-
tio ad Divae Gudulae templum processit coin ris
Hispaniarum Philippus Carolo V, Boni. Imp. pa-
renti moestissimus iusta solveret. loannes a Due-
tecum, Lucas Duetecum fecit. In-fol. de 33 pl.

Seconde édition fort rare.

285 fr. 'l'ross (1868), et un second exemplaire in-
complet de quelques planches, 34 fr. seulement.

— RraetPO. Henrietta ltondius exeudit 1619, fagne
Comitvtm. ln-fol. de  33 planches chiffrées, dont
l'une, très grande, représente le vaisseau symbo-
lique; plus 3 grandes planches représentant ile,
Danses des morts.

50 fr. Ruggieri.

Ces trois dernières, ne faisant pas corps avec l'ou-
vrage, avaient été jointes à l'exempt. vendu 120 fr.
Trois (1868).

— LES GRANDES et solennelles Pompes
funebres l'aictes en la ville de Eruxelles
en Brabdt, le 29' et 30° jours du mois de
décembre 1558, pour le service de...
Charles cinquième du nom... trad. ile
langage espagnol en françois. Paris,
veuve Nie. Buffet, 1559, pet. in-8, de
x I if.

Petite pièce rare donnant une relation détaillée
des cérémonies des obsèques impériales. L'exempt.

272
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de Soleinne (9 fr. 25 c.), Veinant (rit fr.) a été
vendu 225 fr. Ruggieri.

— L'O.RnRE de la Pompe funèbre faicte à
la réception et convoy du corps de tres
battit et tres puissant seigneur M. de
Guyse, passant par la ville de Paris.
Paris, Cilles Corrozet et J. Dallier,
1563, pet. in-8, de 12 IT. chiffrés.

Fort rare.

En mar. de Masson et Debonnelle, 100 fr. Rug-
gieri.

POMPA funebris ("bec) spectata fuit Bata-
vorum Delphis, tertio die augusti 1584.
S. I. n. dl., in-fol, oblong.

12 grandes planches gravées par P. Coos, d'après
les dessins de Goltzius, représentant tous les inci-
dents de la cérémonie solennelle des obsèques du
grand Guillaume de Nassau, le Taciturne, fondateur
de la République néerlandaise.

80 fr. Ruggieri.

POMPA funerale (lireve Descrizione della)
fatta Relie essequie del sereniss. D. Fran-
cesco Medici II, gran dura di Toscana,
nella inclita citta di Fiorenza, il di 15 di
dicembre 1587. In Fiorenz,a, stamp. di
F. Giunti, .1587, in-4, lig.
En mar. de Chambolle-nuru, 21 Cr. seulement,

Tross (1868).

POMPA:E funebris (Typus) ilabitae Roth-
schiidii in exsequiis D. Friderici 11, Da-
niae, Norvegiae, etc., regis, opera et
consilio Henrlcl Rantzovii. ]). Christia-
no IV dedicatus a Francisco Fiogenber-
gio et Simone Nouellano. 1588. LI-fol.,
front. gr. et 21 planches gr. sur étain.

Fort rare.

160 fr. Tross (1868).

POMPA funerale (La) fatta Hall' Ill. e It. S.
cardinale Montalto, nella trasportatione
dell' ossa di Papa'Sisto il Quinto, scritta
da Baldo Catani. In Boma, nella.Slain-
peria Valicana, 1591, pet. in-4, de
101 pp.

14 planches gravées par Fr. Villamena ; le volume
a été imprimé sous la direction d'Aide le jeune.

En mar. de Masson et Debonnelle, 76 Cr. Rug-
gieri.

— POMPE funebre du très-chrestien; très-
puissant et très-victorieux prince Henry
le grand, roy de France & de Navarre,
faicte à Paris et à Saint-Denys, les 29 et
30 jours du mois de juin, et le t er de
juillet 1610, recueillie par C. M. .1. D.
\I. L. D. D. M. (Claude Morillon, impri-
meur de Mme la duchesse de Montpen-
sier). Lyon, par Claude Morillon,
1610, in-8, de 32 pp..

Relation originale. 16 fr. Ruggieri.
— POMPE FUNÈBRE du Grand Henry... recueillie par

C. M. (Claude Morillon). Rouen, Rapll. du Petit-

Val, 1610, pet. itr8 de 30 pp., non compris le
titre.

Seconde édition.

85 fr. Ruggieri.

POMPE funèbre de Charles III du nom,
duc de Lorraine, faicte à Nancy. Le tout
gravé en plusieurs estampes, par Eré-
déric.Brentcl, sur les dessins de Claude
de la Ruel, et recueilly par le sieur Fos-
sard, ordinaire de la musique du Roy.
(Nancy, Blaise André el D. cleLoge,
1611). Gr. in-fol. [24897]

Un bon exemplaire complet, avec Ic texte impri-
mé en caractères mobiles, 159 fr. Tross (1868);
l'exempt. Van Ilulthem, 320 fr. Potier; 500 fr. Rug-
gieri; l'exempl. passait pour étre fort complet;
voici le détail des planches :

1° 10 grandes Ta illes, etc... (divisées en 15 plan-
ches, y compris le front.), et en plus les doubles des
tables 3 et 5. — 20 48 bandes longues de planches
collées sur 17 if. — 30 L'Ordre tenu au Marcher
parnniJ la ville rie Nancy... à l'entrée en icelle... de
Henry I/... duc tie Lorraine... le 20 aperil 1610...
(12 pl. gra y . par Math. Mérian, collées sur G IT.). 

—4o Comme son A liesse de Lorraine, le due Henry I /
as it l'église (4 pl. longues sur 2 ff.). — 5o La urne
de Nancy... pourtraiete au. vif, comme elle est en
cette année 1011... (pl. gr. in-fol.)

POMPA introïtus honori Ser. Pr. Ferdi-
nandi Austriaci Hispanorum infantis, a
S. P. Q. Antuerp. decreta et adornata.
Arcus, pegmata, iconesque a P. P. Ru-
benio delineatas inscr:iltioüibus illustra-
bat G. Gerartius. Antnerpiae vendant
aped Th. a T/tulden qui iconunl ta-
butas sculpsit, 1641. 6r. in-fol. avec
43 pI. numérotées d'après :Rubens, et le
portrait ù cheval de Ferdinand, gravé
par Paul Ponce.

Première édition non citée par M. Brunet.

Cette suite est fort belle.

42 fr. seulement, Tross (1868).

POMPE funèbre (La) de Louis XIII, Roy.
de France et de Navarre, faite en l'église
de Saint-Denis en France le lundi 22 juin
1643. Paris, Antoine de Sont/navale
et Aug. Courbé, 1643, in-4, de 4 1f.

il n'a pas été publié d'autre relation de la céré-
monie.

50 Cr. Ruggieri.

— POMPE funèbre, ou Relation contenant
ce qui s'est fait de remarquable au ser-
vice solennel pour le repos de l'ànie de
feu Gaston de. Bourbon , dans l'église
métropolitaine de Paris. Paris, Marin
Leclté, 1661 , in-4, de 4 If.

45 fr. Ruggieri.

POMPE funèbre (La) ou les Éloges de Jules
Mazarini, cardinal, duc et premier mi-
nistre... poème héroïque ( par Vincent
du Val). A Paris, chez Sébastien Mar-
tin, 1664, in-fol., portr. par Nanteuil,
et front. de Chauveau.
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En ane. mar., exempt de Hardouin de Péréfixe, à
ses armes et avec son portrait ajouté, 100 fr. Leb.
de Montgermont ; en anc. mar., 150 fr. Gonzalez.

POMPE funèbre du prince Albert, archi-
duc d'Autriche, etc., représentée au na-
turel en, tailles-douces, par J. Franc-
quart, et gravée par C. Galle, avec un
texte d'Eryce Puteanus (Dupuy). Bruxel-
les , Léonard , 1729 , in-fol., de 63 pl.

30 fr. Tross.
La première édition avait été donnée a Bruxelles

en 1623 :

— POMPA funebris... Alberti pii Archiducis Austriae,
veris imaginibus expressa a J. Francquart. Bru-
xellae, 1623, in-fol. obi.
Titre gr. par C. Galle, 12 ff. de textes en 4 lan-

gues et 64 pl.
13 fr. Tross (1868).

POMPE funèbre d'Arlequin (Gvariste Ghe-
rardi), mort le dernier jour d'aodt 1700.
Paris, Musier, 1701, in-16, de 51 pp.

Fort rare.

— LA POMPE funèbre de M. Scarron. Voy. S031AIZE.
— LA POMPE funèbre de Voiture. Voy. SARASIN.

:POMPADOUR. L'Histoire de Madame la
marquise de Pompadour, traduite de
l'anglois (c'est-à-dire composée en fran-
cois par mille Fauque, religieuse défro-
quée). Londres, aux dépens de S. Iloo-
per, a la tete de César (Hollande),
1759, 2 part. en I vol. pet. in-8.

Première édition d'un livre rare, auquel Barbier a
consacré une longue notice.

En mar. de Hardy-Menuil, 30 fr. Tross (1868).

POMPES (Les) et Cérémonies faictes à
l'acte solennel auquel le Roy jura publi-
quement la paix en la présence des dépu-
tez d'Espagne. Lyon, Guichard Jullie-
ron, 1598, in-8, de 8 ff.

De peu de valeur.
En mar. de Masson et Debonnelle, riche rd.,

40 fr. seulement, Ruggieri.

.POMPILIUS .(Paulus). Liber de vita L.
Annaei Senecae. S. 1. n. d. (Deventer,
Rich. Paff'roet, vers 1500), in-4, de
18 ff. goth., à 36 longues lignes ; sans
eh. ni réel., avec sign. (Llain, 13251).
I.e feuillet 18 est blanc ; c'est de cette édition qu'a

voulu parler M. Brunet (1v-798).

M. Campbell cite 3 exempl., l'un à Wolfenbuttel,
l'autre à Gand, chez le sénateur Vergauwen, et le
3' dans la bibl. de l'Université de la méme ville.

.POMPONIUS Meta. Cosmographia pom ll-
ponii cum figuris. Il (In fine :) Opus
Prectarissintù P0ponij Mellae Cosmo-
grallphi cû Itroducliùibus alijs tcZ-
loperenecessallrijs. Per Frceciscû ntcnis
de la yerua medicine pllfessoré ela-
boratis. Explicit foeliciter. biepres-
still uero Salrndtice (cuisis loci elugatio
ab occideul ti. ix. 6' ab eguinoctia-
li. xLj. gradibus cOstat. Anno dni.

M. ecce. xcviij. Sole tauri punctum II

gradiente prima. Il In-4, tin f. pour le
titre, avec la préface au v°, un autre
feuillet non chiffré, un double feuillet
pour le planisphère ; un feuillet avec une
mappemonde d'un côté, un feuillet pour
l'introduction, texte sur 64 ff. non chif-
frés ; la marque dit papier est une main
étendue avec une fleur à l'extrémité du
doigt médial. [19560]

— POMPONII Melae de sitv orbis, libri tres. S. t. n.
d., in-4, de xi.iiii ff., 1 f. contenant une lettre de
Joannes Camer, datée de septembre 1512 ; 2 ff.
d'index, au v° du dernier, une belle marque typo-
graphique; le titre est entouré d'une belle marque
gravée sur bois.

— POMPON[[ I''IELAE Hlsllpani, Libri de
situ orbis tres, Il adiectis IOachimi VA-
diani II Helvetii in eosdem Schollliis;
Addita quoq; in Gellographia II Cate-
chesi : Il & Epistola Vadia)pti ad A;âri-
colit II digna lellctu. Il Cum indice.
(Colophon au v° du dernier feuillet : )
Impresses est Pomponivs Il Viennae
Pannoniae , expensis Lvcae Alantse II

Civis et bibliopolaeViennensis, per II
loannent Singrenivna ex Oetiting
Baioctriae. Mense ll Maio, Attni IJ

M. D. XVIII°. In-fol. de xxt[t fi'. non
ch., 132 . ff. chiffrés, plus un feuillet pour
la souscription.

Cette édition, comme celle d'Aide de la mente an-
née, est recherchée par les bibliophiles américains,
à cause de deux passages relatifs à la découverte de
l'Amérique. C'est la première édition de Vadianus.

— Citons aussi l'édition de a Luletiae Parisiorum
mues M. D. XXX a, in-fol., xiv IT. non chiff., 196 ff.
chiffrés, 28 ff. non chiffrés, et un dernier dont le ro
est blanc et le v° contient gr. s. b. une marque
d'impr.; sans cartes.
— POMPON1I Melllae de orbis situ libri tres. Accu-

ratislisime emendati, mm cfi Commetariis loachi-
mi ll Vadiani Heluetii castigatioribus, & multis l)
in locis auctoribus factis... Rvrsvm, Epistola Va-
diani, ab eo pelle adolescente ad Rulldolphum
Agricolam iuniorem scripta... Basileae, apud
Andream Cratanfdrum, mense Ianvario, Anno
Il M. D. xxii. In-fol. de xx ff. lira. 11011 chiffrés,
222 pages chiffrées, 1 1. non chif., avec le v^ blanc;
un autre titre. 41 ff., plus un dernier feuillet
avec le r° blanc, et la marque de l'imprimeur
au 5°.
Seconde édition de Vadianus; a le commentaire,

dit SI. Graesse, contient beaucoup de notices utiles,
mais une foule de choses bizarres : par exemple, il
raconte (note L. Ill, chap. III) a qu'une salade de
harengs est un mets fort délicat et salubre a ; cette
remarque, profonde au point de vue hygiénique,
manque peut-être d'opportunité comme observation
bibliographique.

Cette édition doit en outre contenir une carte
copiée de l'édition de Solinus, Viennae, 1520; cette
carte est remarquable; un étroit chenal divise
l'isthme de Panama; le Groenland est nommé
comme dans Cat. Zeno, Engronclant.

— Il faut encore signaler deux éditions données
h Paris en 1540, l'une : Apud Joannem Roigny, in
via ad D. lacobu'm... in-fol. de x IT. limin., dont le
premier blanc, de 196 pages et de 36 ff. non chif-
frés. (Bibl. du Ministère de la Marine); l'autre :
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Apttd Chr•islianum IVechelum sub scuto Rosi-
liensi, in-fol., même justification et même dispo-
sition typographiques.

Ces deux éditions n'en forment évidemment
qu'une seule divisée entre les deux libraires ; cha-
cune porte au titre la marque particulière de chai
que libraire.

L'exemplaire que possédait M. Maisonneuve, de
l'édition de Wechel, portait une mappemonde, que
doit contenir également l'autre édition ; voici,
d'après M. Leclerc, la description de cette mappe-
monde (coloriée dans l'exempl.) :

Cette carte, dressée par Oronce Finé.., nous donne
is droite du lecteur le continent américain avec
quelques légendes : n Terra Australis recenser
imtenta set( 'tondit pleur cognita — u Brasilia re-
gio n — u Regio Patalis n ; au dessous une pénin-
sule courant du 5. ara N., contenant plusieurs noms
géographiques parmi lesquels nous lisons u C. S.
Cru, Caiuutor, B. S. Sebast., Mons l'asqualis, I(.
Brazil, Monte Fregoso. Ce continent est désigné
par le mot AIIMEIIRIKA.II A gauche du lecteur, le
groupe des Antilles avec les dénominations : Spai-
guola, Jamaica, Dominica, Granada.

Au bas un avertissement au lecteur par Clic. We-
chel, daté de 1541.

— POn pOYlt Melae de situ orbis libri III, cum no-
tis integris variorum... curante Abrah. Gronovio...
Lugduni Bataoorum, L. Luchtmans, 1748, 2 vol.
iu-8.
En ntar • . de Derme, 145 fr. Brunet.

PONCE DE LÉON (Francisco). Descrip-
tion ll del Reyno de Chile, JJ de sus
Puertos, Caletas, y sitio de Val-Ildiuia,
con algunos discursos para su ll mayor
defensa , conquista, JJ y duracion. J

Consagrale al Rey nvestro Selior, en su
Real Consejo de II las Indias, JJ El Maes-
tro Fray Francisco ll Ponce de Leon...
Procurador General del Reyno de Chile...
S. 1. n. d. (Madrid, 1644), in-4, de
15 ff. chiffrés.

Pièce intéressante ; 3 guinées, Ilistor. Nuggets,
et 300 fr. au cat. Maisonneuve de 1878.

PONCELLO. Le Sacre Stogie dell' Antico
Testamento dal principio di Giosué insin'
al fia del quarto libro de' Re, con dis-.
cor°si... di Sisto Poncello da Caravonica.
Padova, per L. Pasquali, 1568, in-4.

Un bel exemplaire, dans mie reliure italienne du
temps aux armes de Cosine dc Médicis, 160 fr.
Gancia.

PONCET (Didier). Douze Pseauhnes de
Dauid, selon la version de Philippe Des-
portes, abbé deThyron,.mis en musique
a 3, 4, 5,.6 et 7 voix, par Didier Poncet
Salinois. (Superius, contratenor, tenor,
bassus, quinto). En Anvers, chez Pierre
Pllalèse, 1611, 5 parties in-4, oblong.

Les sixième et septième voix sont ajoutées h
quelques psaumes.

[Bibl. Fétis.]

PONCET DE LA GRAVE. Projet des em-
bellissements de la ville et des faux-
bourgs de Paris. Paris, 1756, 3 vol.
in-12 , front. gravé.

En mar. aux armes de Maupeou, 30 fr. le Roux
de I.incy.

MÉMOIRES intéressants pour servir !t l'histoire de
France, ou Tableau chronologique, pittoresque,
ecclésiastique, civil et militaire des maisons
royales, chlteaux et parcs des Rois de France.
Paris, 1788-80, 4 vol. in-12, fig. de Ransonnette.
Ouvrage intéressant et bien fait, qui renferme,

en très grand nombre, des documents d'un haut
intérêt.

31 fr. Luzarche.

POiNSON. Traité de l'exploitation des mi-
nes de houille, ou exposition compara-
tive des méthodes employées en Belgique,
en France , en Allemagne et en Angle-
terre, pour l'arrachement et l'extraction
(les minéraux combustibles. l'avis , Bau-
dry, 1868-1872, 4 vol. in-8, avec un
atlas de 80 pl:	 -

2' édition. 72 fr.
Ouvrage considérable et d'une autorité univer-

sellement reconnue.

PONT (Gratien du). Voy. CONTROVERSES.

PONTANI opera. Venetiis, in aedibus
Ilaeredum Aldi Mcvnutii• et Andr'eae
soceri, 1533, in-8. [12753]

N'était le grand nom des Alde, nous appellerions
cc livre un bouquin, mais nous devons dire qu'un
exentpl., eu mar. de Capé, a été vendu 125 fr. Beu-
eon. l'ara libeliorum

PONTANUS (Is). Itinerarium Galliae Nar-
bonensis, cum duplici appendice, id est
universa fere Galliae descriptione philo-
logica et politica. Cui accedit glossarium
prisco-ggallicum, sen de lingua Gallorunl
veteri dissertatio, authore 1. lsacio Pon-
tano. Lugduni 13atav., C. Basson,
1606, in-12, de 354 pp., les limin. non
compris.
5àGfr.
Savant ouvrage, que les récents et savants tra-

vaux de MM. de Belloguet et Il. Martin sur l'ethno-
logie gauloise ne doivent pas faire oublier.

PONT-AYMERY (Alexandre de), seigneur
de Focheran. Hymne composé sur la
très florissante et très fameuse cité de
La Rochelle. La Rochelle, llier•osrne
llaultin, 1596, in-8.

o	 On ne cornait, croyons-nous, qu'un seul exem-
plaire de cette piece, celui de M. Julien Laurent.

Réimprimé en 1874, avec notice et notes, par les
soins de M. Paul Gaudin, bibliophile rochelais.
— LE Roy triomphant, où sont contenues les Mer-

veilles du tres illustre... Ilenry 1111, roy de France
& de Nauarre. Lyon, Thibaud A ucelin, 1504,in-4.
— Les Pilliers d'Estat dediez au Roy, par E. D. B...
Lyon, Thib. Ancelin, 1594, 2 part. en 1 vol. in-4,
portrait de Henry IV, gr. sur bois, répété aux
deux parties.
En 'tsar. de Capé, 150 fr. W. Martin.

PONTE (Petri de). Ceci Brugensis Opera
poetica. Parisis, 1507-1515, in-4.
[13066]
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Parmi les pièces,comprises dans le recueil Cour-
tois, nous croyons devoir citer, en raison de leur
importance historique, les suivantes :

— AD CAnot.vM Flandrorum comitem, de vita et
obitu patris ejus Philippi regis Castellae atque
ilispauiac, s. I. (Luteliael Preto Ascensiano,1512,
in-U.

— DE FIIANCOIUat regis Ludovic' duodecimi ad'Pa-
risios de Rothomagi itinere. Luteliae, apud Rob.
Gourmoulium. S. d. (1512), itt-4.

— CARMEN extemporanaeum de consecratione Fran-
cisci Priori. Lute!., Dion. Bore, s. d., 1515, in-4.

— Sequuntur dicteria in latine et in
galico (sic) Magistri Petri de Ponte Ceci
I3rugensls. Parisiis, venditnr sub signo
Diu?, Martini in vivo S. Jacobi, 1508,
in-8.

Les vers de l'aveugle de Bruges sont toujours
quelque peu mélancoliques ; il commence ainsi :

Je vous certifie
Que c'est grant folic
De taut chopiner...

61 fr. de Morante.

PONTHUS (Le Nouble Roy). Explicit Pon-
thus... S. I. n. cl.. pet. in-fol., goth., de
69 ff. à 31 longues lignes, sans ch. ni
réel. [17051]
Le précieux exemplaire du roi Louis-Philippe, re-

lié avec dpollin rop dc Unir. Genève, L. Gerbe',
s. d., pet. in-fol., goth., fig. sur bois, fut payé
1,853 fr. par M. 1'6mér iz, et porté à 3,950 fr. à la
vente de ce grand bibliophile en 1867; M. Brunet a
bien décrit cette première édition da rop Ponllttts,
imprime à Genève vers 1475, avec les caractères de
Steinschaber, qui servirent A l'édition de la Melu-
sine, et du Livre des SS. Anges.

— PONTHUS et la belle Sydoine. — Cy
fnist le liure et lhistoire du noble roll
Ponthus fils du ro' de Galice et de la
belle Sidoine fille du roy de llretaigne
imprime a Lyon par maistre Guil-
laume Leroy, s. d. (vers 1480), in-fol.
gosh., à longues lignes, fig. s. b.

Coll. : a-! par 8 R.
L'exempt. du prince d'Essling (1,501 fr.), acquis

par M. 1'éméniz, fut revendu, en 1857, 3,350 fr.

On n'en cite.pas d'autre exemplaire. 	 ,

PONTICUS VIRUNIUS (Ludov. ). Histo-
riae Britannicae Libri sex. (In fine : )
Ex Rltegio Ligustico •Pontictes Yi?•!t-
nias impensa et torculari bus suis,
i^1UVIII, vI. Cal. appyyllis, in-4, de 20
ff., dont le premier blanc. •

Le vol. commence au f. B ij par la table des ma-
tières; l'épître dédicatoire qui remplit les 6 n. indi-
qués au Manuel et le Dialogus ad ill. Bamb. Mata-
testera, cité par Fabricius et mentionné par M. Bru-
net, ne sont qu'une seulh et mente chose. M. Bru-
net suppose, peut-étre un peu gratuitement, l'exis-
tence d'un cahier A et d'un f. Bi qui est blanc.
(Man., IV, 812.)

20 fr. Costa de Beauregard; rev. 50 fr. Potier.

•PONTIFICALE, noviter impressum per-
pulchrisque characteribus diligentissime

PONTOUX	 280

annotatunl. 5.1. (Lugduni), MCCCCCXI,
in-fol. it 2 col., de 225 If. chif. et 3 fi.
non chif., fig. s. bois. [700]

Le bel exempt. Solar, h la reliure de François Ier,
dont parle M. Brunet, venait de la vente Coislin,
1857, oit il avait été payé 975 fr.; rev. 900 fr. Solar,
pour M. Double, il fut h la vente de 1862, porté à
1,400 fr.

PONTIFICIUS ORATOR. In hoc libello
Pontificii Oratoris continetur legatio in
Conventu Norembergensi anno MDXXII
inchoato , sequenti vero finite, expo-
sita... Insunt et gravamina Germanicae
nationis iniquissima centum , etc... S. 1.
(Coloniae), Impressum per me P.
Quentell, 1524, in-4, goth.
Seconde édition d'un livre rare dont le Manuel

cite la première édition d'après Panzer; le dernière
partie contient l'énumération des redevances
payées par Ies Églises catholiques à la curie ro-
maine; ainsi pour Paris, on y voit que Notre-Dame
payait au Pape 3,500 livres; Saint-Germain des Prés,
8,000 liv., etç.

En mar., 110 fr. de Morante.

Une traduction italienne tout aussi rare a paru à
la même époque :

— QUtvt e descripto quelle ha exequire il oratore
del Pontiftce in le sua Legatione da essor exposta,
in el Concilio, over Dicta de Norembergo comin-
ciata del aune MDXXII et compita l'anuo se-
quente... etc., S. 1. it. d. (vers 1525), pet. in-4.

En mar. 160 fr. de Morante.

PONTIO (Pietro). Ragionamento di Mu-
sica del Rev. M. Don Pietro Pontio, ove
si tratta de' passaggi delle consonantie,
et dissonantie , buoni, et 11011 buoni; et
-del modo di far nlotetti, messe, salmi,
et altre compositioni ; et d'alcuni aver-
timenti per il contrapuntista, et compo-
sitore, et altre cose pertinenti alla Mu-
sica. Parma, Yiotto, 1588, in-4.

M. Fétis, qui possédait ce volume rare, n'avait
pas eu le bonheur de rencontrer le suivant :

— TtnEOntCA et Prattica di Musica di Pietro Pontio
Parmigiano. Parma, appresso il Mindoni, 1603,

PONTIS. Mémoires de M. de Pontis, qui
a servi dans les armées 56 ans, sous
les rois Henry 1V, Louis XIiI et
Louis XIV. Paris, Guil. Desplrez,

• 1678, 2 vol. in-12. [23674]
En mar. de Boyet, 510 fr. Brunet; en mar. de

Chambolle, 70 fr. Lob. de Montgermont.

— LEs ME-mes. Amsterdam, André de lloogenhuy-
sett, 1694, 2 vol. in-12.

6 h 8 fr.

— LES 51631ES. Paris, 1715. 2 vol. in-12.

5h6 fr. .

PONTOUX (Claude de). Harengues la-
mentables sur la mort de divers ani-
maux : auec vne Rhétorique gaillarde.
fl Lyon, Benoist Rigaud, 1570, in-16
de 160 pp., fig. s. b.
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Rare et précieux ; la première partie est traduite
de l'italien d'Ortensio Lando; le vol. est cité par
Goujet, et par M. Brunet. Voy. SERMON'.

Les Calai. des Poires de Francfort citent une édi-
tion de La Celodacrie, s. d., imprimée ci Lyon, par
Ben. Nigaud, in-16.

Citons du mème :
— IIUICTAINS pour l'interprétation et intelligence

des figures du Nouveau Testament. A Lyon, chez
Cuit. Rouille, 1570, in-8.

— LEs OEUVRES de Claude de Pontoux, gentilhomme
Cbdlonnois... Lyon, lienoist Rigaud, 1579, in-16.
[14313)
En mar. de Capé, 205 fr. de Chaponay; revendu

200 fr. 'rurquety, et 180 fr. l.eb. de ,Montgermout.

— IIARENGUE de Sainct Basile le Grand 5
ses jeunes disciples et neveux, quel proffit
ils peuvent tirer de la lecture des li-
vres grecs des autheurs profanes, ethni-
ques et payens. Trad. du grec en nostre
langue , par Claude de Pontoux de Chii
Ion sur Sône. Paris, J. Le Roger,
Ph. Danf-rieet P. Ilanion, 1561, in-8,
de 20 fl'., dont le dernier blanc; imprimé
en car. de civilité.

M. Brunet n'a pas cru devoir citer cet opuscule ;
nous le mentionnons comme l'un de ces rares volu-
mes d'éducation exécutés en car. spéciaux; il aurait
été mieux à sa place au nom de l'auteur qu'il celui
du traducteur.

400 fr. Turner.

PONTS Il Bretons (Les) de II Messieurs les
Il Princes au Roy. Imprimé à Nyor (sic),
en l'année 1624, in-8, de 28 pp.

Pièce d'une certaine rareté ; 12 3 15 fr.
En mar. de Trautz, 50 fr. Potier.

— LE PAssE-partout des Ponts-Bretons. Composé et
augmenté par Robert le Diable. S. 1., 1624, in-8,
dc8ff.
Encore plus rare.

— LE PASSE-PARTOUT des Ponts Bretons, corrigé et
augmenté de toutes les plus belles pièces. S. I.,
1624, in-12, de 14 pp.
lin très bel exempt., en mar. de Trautz, fait

partie de la bibliothèque du comte de Ruble.

— LE PONT-BRETON des Procureurs, dédié aux
Clercs du palais. S. 1., 1624, pet. in-8, de 30 pp.

9 fr. 50 c. Capé.

PONTUS (Anton.). Ponti Antonini Cosen-
tini Rhomitypion..., ubi dum omnia
quae notatu sunt digna Vrbis Romae
scribuntur... Habetur hic quoque totius
terrae situs, aeris et superiorum omnium
cognitio. Et demum breuissima Cosmo-
graphia quam adhuc nemo sic tentavit.
Romae, per Antoniunt Bladum, 1524,
in-4, de 62 ff. non chif., bordure s. b.
au titre. [25573]

Volume rare que ne cite pas M. Barrisse ; on le
rattache 11 la Bibliothèque Américaine ; il y est sou-
vent question des nouvelles découvertes ; on parle
du Mandas as Noms. s, de Antelia, de Ilispania Insista.

300 fr. calai. A prix marqués Il. Tross (1878).

PONTUS DE THYARD. Voy. THYARD.

PORTALIS	 282

POPLIIiONT. La Belgique héraldique,
recueil historique, chronologique, gé-
néalogique et biographique de toutes
les maisons nobles reconnues de la Bel-
gique. Bruxelles, 1863-67, 11 vol.,
in-8.

Publié à 120 fr. ; ce prix est loin de se soutenir.
— LA FRANCE Héraldique, par Charles Poplimont.

Saint-Germain, 1874, 8 vol., in-8.

Ouvrage volumineux, mais d'une médiocre exé-
cution ; la partie géographique est particulièrement
négligée.

PORCHER (Pierre.]. La Fondation et la
Dotation de l'église de i\1axent... du
commencement [lite de St. Sauveur,
par Salomon iiI , roi de Bretagne...
Extraite d'un vieil et ancien registre ma-
nuscrit du trésor et archives de l'abbaye
de Redon... Par messire Pierre Porcher.
Rennes, impr• . de J. David, 1622, in-8.

Petit volume d'une grande rareté.

(Bibl. Nation.)

PORPI-IYRIUS. Institutiones. — Aristo-
telis categoriae et de interpretatione li-
ber... Explicit. Il Per me Conradft
braern in Alma vniûsitall te Louaniesi

domini. 1\I° CCCC° LXXV°, in-4, de
56 If., goth., 5 23 lignes, sans chif.,
réel. ni sign. [3404]

Extrémement rare.

PORREI\0 (Balthasar). Dichos y He-
chos del selïor rey Don Philipe segundo,
et prudente, potentissimo y glorioso mo-
narcha de las Espatias y delas Indias,
por el licenciado Balthasar Porreno. lm-
presso en Cuenca, en casa de Sal-
vador de Viader, 1628, in-8, de vlll-
192 if. [26070]

Salvl et M. Brunet indiquaient, comme première,
l'édition de Sevilla, 1639 ; Salvi, â cause du privi-
lège daté de 1627, avait soupçonné une édition an-
térieure.

Un exempt. en assez mauvais état, 16 fr. D. J.
Miro; un bel exempt. était vendu 15 fr. Tross
(v° cat. de 1867).

PORTA.. Historia reformationis ecclesia-
ruln raeticarum ex genuinis fontibus, et
adhuc maximam partem uunquam im-
pressis, deducta et • in lucem edita a
P. D. Rosio de Porta. Curiae Raelorum,
1777, 2 vol., in-4.

Vol. intéressant, imprimé d Coire ; il est fort.
rare.

36 fr. pasteur Conod, revendu 21 fr. Tross (1867).

PORTALIS (baron Roger). Les Dessina-
teurs d'illustrations au xv11ie siècle,
Boucher, Caresme, Choffard, Cochin,
Coypel, Debucourt, Eisen, Fragonard,

- Gravelot, Oudry, les Saint-Aubin, Saint-
Quentin, 'etc., etc., 'et suivi d'un Appen-
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dice donnant une courte notice sur les
dessinateurs d'ornements et de portraits,
par le baron Roger Portalis. Paris,
Morgand et Fatout (imp. Chamerot),
1878, 2 vol., iiI-8.

500 exempt. sur pap. de Roll., avec une eau-
forte gravée par Jacquemard, 40 fr. ; 50 exempt. sur

, pap. Whatman, 80 fr.
Les libraires Morgand et Fatout annoncent du

même auteur, en collaboration avec M. Beraldi
(Il. Draibel) :

— LES GRAVEURS d'illustrations au xVIII° siècle,
(vignettes et portraits), 2 vol., in-8.

Cette publication intéressante est sous presse.

PORTE-FEUILLE (Le) de Monsieur L.
D. F. A Carpentras, chez Dominique
Gabarre, imprimeur et marchand li-
braire, M. DC. XCIV, pet. in-12, de
tv If. 

M. 
non chifF., et 170 pp. de

texte.
Cc vol. offre cette particularité d'être divisé par

cahiers de 4 et de 2 ff.
M. Desbarreaux-Bernard a consacré A ce petit re-

cueil, beaucoup plus intéressant que rare, une
notice fort curieuse et très attrayante.

Barbier avait donné la paternité de cet assemblage
de prose et de vers au savant et sévère annaliste
languedocien Germain de Lafaille, lequel aurait
eu, A cette date de 1694, tout près de quatre-
vingts ans. et tous les bibliographes qui l'ont
suivi (quorum pars minima fui), ont accepté
cette attribution, sans même réfléchir que le ms.
ne s'accordait pas avec la disposition des capi-
tales, L. D. F. La nouvelle édition du Dictionnaire
des Anonymes ajoute : s Cet ouvrage a été réim-
primé dans le 2° vol. des Passe-temps poétiques.
L'auteur a ajouté sur le titre : Ouvrage posthume
de Bruzen de la Martinière. a

11 y a des vers et de la prose de toutes les pa-
roisses, dans ce petit volume, de Pavillon, de Chau-
lieu, de Benserade, de Chapelle, etc., etc.

M. Desb: Bernard, fort empêché de donner un
'loin d'éditeur à cette macédoine, fort bien choisie
du reste, penche pour Miton ou Milton, trésorier
des gardes écossaises, 3 Paris, grand joueur, viveur
et homme d'esprit, dont parlent Segrais, Loret,
Tallemant des Réaux, et même Pascal.

Nous donnons acte au docteur Desbarreaux-Ber-
nard de ses inductions, en le remerciant du gra-
cieux envoi de cette curieuse brochure.

— LE PORTEFEUILLE de Monsieur L. D. F. A Lyon,
chez Jean Viret , rue Mercière, au coin de rué
Ferrandiere, M. DC. XCVI. Avec permission. 1n-12,
de 90 ff.

Édition infiniment plus rare que la précédente,
mais qui en est la réimpression absolument exacte;
elle a été découverte par M. Cannet, libraire à Tou-
louse.

PORTEFEUILLE d'un talon rouge, con-
tenant des anecdotes galantes et secrettes
de la cour de France. Paris, de l'int-
primerie du comte de Paradis, 178..
In-12, de 42 pp.	 •

Pièce rare, violente satire contre Marie-Antoi-
nette.

En mar. de Capé, 48 fr. de Chaponay ; en mar. de
Allô, 40 fr. cat. Fontaine; 30 fr. Capé.

PORTHAISE. Parascève générale de l'exact
examen de l'institution de l'Eucharistie.

— POURTRAIT	 284

Poictiers, J. Blanchet, 1602, in-12.
[ 1837]

Ce livre est fort rare; il est resté inconnu A
Wading et à Dupin; un exempl. figurait dans la
collection de J.-A. de Thou (cat. 1, p. 70); un autre
dans le catal. (le l'abbé Rive (no 130), qui dit : a Mo-
reri a cité ce livre sans le connraire, puisqu'il dit
que son auteur a latinisé son nom dans tous ses
ouvrages françois ; on a la preuve du contraire dans
celui-ci. s

Cet exempt. de l'abbé Rive, en anc. mar., 200 fr.
cat. Gonzalez-Bachelin.

— CINQ SERIONS du R. P. F. J. Por-
thaise, de l'ordre de S. François...
Esquels est traicté de la simulée con-
version du Roy de Navarre... Paris,
Cuit. Bichon, 1594, 2 part. en 1 vol.,
in-8. [23623].

En mar. de Trautz, 470 fr. Leb. dc Montgermont.

PORTIO (Camillo) ou Porzio. La Con-
giura de' baroni del regno di Napoli.
Pisa, presso Nic. Capurro, co' carat-
teri di F. Didot, 1818, in-8. [25744)

Belle réimpression d'un teste di lingua.

PORTO (Luigi da). Hystoria nouellamente
Ritrovata di due nobili Amanti : net
tempo del signor Bartholomeo della
Scala. (A la fin :) Qui finisse lo infelice
Innamollramento di Romeo Montecchi II
Et di Giulietta Capulletti. ll Stampata
in la iuclittita citta di Venetia II Per
Benedetto II de Bendoni, s. d., pet.
in-8, de 32 if., non ch., sign. A. D.,
titre rouge et noir. [17467]

Première édition.

150 fr. cat. Tross; en mar., 1,400 fr. Ambr. Fir-
min-Didot.

PORTOLANOS. Portulan en grec moderne.
Venetiis, Andrea Iuliano, 1701, in-4.

Traduction rare du célèbre Portolano; en mar.
de Bedford, ï 2 sh. 17 Libri.

PORTULAN (Le) contenant la description
tant de mers du ponent, que Méditer-
ranée, traduict de l'italien. En Avignon,
par Pierre Roux, 1577, in-4, cartes et
fig.

Vol. rare et précieux; les cartes sont gravées
sur métal.

POURTTRAIT et Description du massacre
proditoirement commis au cabinet et
par l'autorité du Roy, pendant les estats
a Blois, en la personne de Henry -de
Lorraine, magnanime duc de Guyse...
S. 1. n. d. (1589), in-8.

POURTRAIT des Charmes et Caractères
de sorcellerie de Henry de Valois III°
du nom. S. 1. n. d., in-fol. piano.
(Voy. le Calai. de l'Hist. de France de la Bibl.

Nation.)
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POURTRAIT (Le) de la Comète qui s'est
apparue sur la ville de Paris, depuis 16
mercredi 28° novembre 1618 jusques à
quelques autres jours ensuivants. Paris,
M. de Mathonière, 1618, in-fol. piano,
fig. sur bois.

Pièce fort rare.

POURTRAICTS divers. Lyon, J. de
Tournes, 1557, pet. in-8, un titre et
62 pl. [9569]
En mar. de Trautz, 220 fr. Yéméniz. L'exempt.

du relieur Capé offrait une particularité : le pre-
mier feuillet, entouré d'un joli encadrement, sur
lequel se trouve imprimé le titre : Pourlraicts diners,
ne contenait que les noms de lieu, de libraire et la
date.

Fort richement relié par son propriétaire, cet
exempt. a été vendu 355 fr.

POURTRAITS (Les vrais) de quelques-
unes des plus grandes dames de la
chrestienté déguisées en bergères. Ams-
terdam, 1640, 4 part., in-4 obi., fig. de
Cr. de Passe et musique gr.

M. Brunet, à l'article Abus du Mariage, a bien dé-
crit ce rare et curieux recueil, sauf un détail ; les
exempl. complets doivent contenir, à la lin du vol.,
un feuillet qui renferme la traduction italienne
de la dernière pièce de vers, signée de Crispin de
Passe.

165 fr. Favart ; en mar. de Thiharon, 275 fr. Desq.

PORTUGALLIAE i)Ionumenta historica
a saeculo octavo post Christum usque ad
quintum decimum (publicacao dirigida
pelo socio emerito A. tIerculano). Vol. 1.
Leges et consueludines, fasc. 1-3 ;
Diplomata et chartae, fasc. 1-3 ;
Scriptores, fasc. 1-3. Lisboa, 1856-70,
in-fol.

La publication de ces très intéressants documents
est, croyons-nous, interrompue.

POSSEVEN (J. Rapt.). Les Dialogues
d'Honneur. [3803]
L'édtiion de 1557, in-4, que cite M. Brunet, a été

partagée entre trois libraires au moins; on en
trouve au nom de J. Longis, d'Est. Groulleau, de
Paris, et de Guillaume Rouillé (ou bovine), de Lyon.

POSSEVIi\ I (Ant.) Moscovia. Yitnae,
1586, pet. in-8. [22789]

M. Brunet ne cite pas de prix d'adjudic. de cette
première édition fort rare : 11 thal. 1 Sobolewski.

L'édit. de. 1587 (Coloniae), in-fol., 6 thal. méme
vente.

— MOSCOVtA, Possevini novissima descriptio. Cum
mappa gèografica. Autverpiae, Cltr. Plantinus,
1587, pet. in-8, avec une belle carte de Russie, gr.
en taille-douce.

- 3 thal. 15 même s'ente.

—COMMENTABII di..Slpséo^•ia e.della pace seguita
fra lei, e'1 regno, di.Polonia. Colla restitutione
della l.ivoniâ:'Tradotto . net Italiano de G. B. Pos-
sevino. ,Itantova, 1596,

Livre rare; 4 thal. Sobolewski.

POSSOT (Denis). Tresample abondante

— POSTEL	 286

description du voyage de la terre sainte,
dernierement commence Lan de grace
Mil cinq cens trente deux... Le tout
premierement escript i diligemment re-
dige en forme par Messire Denis Possot
presbtre natif de Coulemiers... On les
vend a Paris, rue Sainct Pacques a
lenseigne de Litomme Sauluaige. Au
r° du dernier f., le privilège en faveur
de Regnault Chaudière est daté de 1536,
in-4, goth., 2 fig. sur bois, sign. A. P.
par 4. [20539]

En mar. doublé de Trautz, 1,000 fr. Yéméniz.

POSTEL. Les tres Merveil-Illevses vic-
toires des II femmes dv novveau II monde,
et comment II elles doibuent II à tout le
monde par Raison H commander, et
mesmes II a ceulx qui hauront Il la mo-
narchie II du Monde 11 vieil. 

II Liuret es-
cript par G. Postel. II A nia Dame Mar-
garde de France. II A Paris. II De
l'imprimerie de Jehan Gueullart,
(aussi chez Jeh, Ruelle) cc l'enllseigne
du Phoenix, près le collége ile Reines.
II 1553, in-16, de 56 if. a 23 lig. à la
p. entière, impr. en petits caract.

Nous croyons ce très rare petit vol. la réimpres-
sion de l'édit. originale en gros car., citée par
M. Brunet.

M. 'Toss porte ce vol. à 150 fr. dans un de ses
catal. de 1866; il n'est revendu que 110 fr. (Ger-
meau, 1869), et atteint le chiffre de 120 fr. à la
vente Potier, de 1872.

— LES TEES MEIIUEILLEUSES victoires des femmes
du Monde (sic), etc. Paris, de l'imprimerie de
Je/tan Gtteullart, 1553, in-16, de 81
Edition en gros caractères; l'édition en petits

caract., imprimée la méme année chez Jehan
Ruelle (et riiez J. Gueultart), porte : des Femmes
du Nouveau Monde.
— LES TRIS MERVEILLEUSES victoires des females

du Nouveau Monde... Turin, Gay, 1869, in-8.
, 6 fr.

Réimpression soignée, faite It 104 exempt. ; elle
est précédée d'une notice biographique et biblio-
graphique, par M. G. Brunet.
— DE'LA REPUBLIQUE des Turcs 1278681.

M. Brunet a décrit exactement tine édition tie
1560, donnée par Enguilbert de Marnef; nous
devons signaler une réimpr. ou une coutrefacon
sous la Inétne date, qui offre de notables daté
•rentes, bien que le nombre des pp. soit le méme
pour les 3 parties :

— DE LA REPUBLIHque des Turcs : et la ou l'occa-
sion s'olrera, des Meurs et Loy de tous Mulla-
medistes.11 Par f Guillaume Postel cosmopolite).
A Poitiers H Par Enguibert detllarnef. f M.D.LX,
pet. in-4.
60 fr. 1867.

— L'UNIQUE Moyen de l'accord des Protestans et.
des Catholiques Romains. A Lyon, 1563, in-8.

Il se trouve des exempt. de La Doctrine du siÈcle
doré, cités au Manuel, qui portent comme nom de
libraire, Jean Gueullard, au lieu de J. Ruelle!,
c'est la même édition partagée.

—I:INTEIIPRITATION,ou Candélabre de Moyse, escrit.
en llebrieu, Latin et François pour la même
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vérité de la monarchie. A Paris, 1554, in-8.
[24044]

LA PREMIERE Vérité humaine, oh sont contenues
les sources, causes, vertu et pouvoir de la loy
Gallique, dicte Salique, déduici selon la vrayc
antiquité. A Lyon, chez lean Saugrain, 1559,
in-16.

Tous ces opuscules, d'une lecture impossible,
sont assez recherchés aujourd'hui.

— DE 001115 terllrac concordia Libri II Quatuor....
Gvlielmo Postello, Barenittonio Mathcmaticvm in
Academia Lutetiana professo re regio, authore. fi...
Cunn.. privilegiis. S. 1. n. d. (Basileac, c. 1544);
titre. 1 f., 3 n. non chie., 447 pp., dont la der-
nière est par erreur chiffrée 427. [2152]

Un passage du troisième livre, p. 350, relatif h
l'Amérique, donne du prix a ce volume assez rare.

— LEs BAISONS de la Monarchie et quels moyens
sont nécessaires pour y parvenir. Paris, 15 mai
1551, in-12.

Fort rare.

39 fr. Labitte (1872).

— HISTOIRE mémorable des expéditions depuis le
déluge... Paris, Sébasliat Nivelle, 1552, in-16.

32 fr. Yéméniz, revendu 15 fr. Labitte (1872).

— LIBER de Causis, seu de principiis et originibus
naturae utriusque, auctore G. Postello. Pa•isiis,
Sel?. A'ivellus, 1552, in-16.

Les traités latins de ce fécond et original orienta-
liste sont moins recherchés ; celui-ci, qui n'est pas
l'un des moins rares, n'a été vendu que 35 fr., en
anc. mar., Turner ; c'était l'exempt. Caignat, vendu
8 fr. 1 s.

POSTILLA Guillermi super epistolas et
Evangelia de tempore et sanctis et pro
defunctis. S. I. n. d., in-4.

Orné de 54 gra y. sur bois, d'une naïveté singu-
lière.

20 à 25 fr.

POTEL (G.). Discours des maladies epi-
demiques ou contagieuses aduenues en
cette ville de Paris, ès années 1596 et 97,
et ès années 1606 et 1607, comme aussi
en l'année 1619. Port vtile et necessaire
au public pour se conseruer et presenter
des susdites maladies, par Messire Guil-
laume Pote!, natif de Meaux, Me Barbier
et Chirurgien Iuré à Paris. A Paris,
Par Nicolas Callenlont, 1623, in-8.
20 fr. Yéméniz.

POTTER (De). Vie et Mémoires de Sci-
pion de Ricci, évêque de Pistoie et
Prato, réformateur du catholicisme en
Toscane, sous le règne de Léopold, com-
posés sur les manuscrits autographes de
ce prélat et d'autres personnages du
siècle dernier. Paris, 1826, 4 vol., in-8,
portrait. [21477]
On trouve dans ces volumes les documents les

plus curieux sur les Jésuites et sur les crapuleux
désordres des religieuses de Prato et de Pistoja :
les interrogatoires sont en italien, l'auteur ayant
reculé devant une traduction absolument impos-
sible ; c'est un livre e mettre parmi les sotadiques.

30 fr. Luzarche.

POTTIER (André). Histoire de la faience

de Rouen, précédée d'un index synchro-
nique, mettant en regard les faits corres-
pondants de l'histoire des autres fabri-
ques, et suivie d'un Catalogue descriptif
des pièces dorées, classées chronologi-
quement. Ouvrage posthume de M. An-
dré Pottier, publié par les soins de
MAI. l'abbé Colas, G. Gouellain et
R. Bordeaux. liouen, Le Brument, 1869,
gr. in-4, avec 60 planches imprimées en
couleur.

60 fr.; ce prix se soutient.

POTVIN (Ch.). Bibliographie de Chresiien
de Troyes, comparaison des mss. de
Perceval le Gallows. Br•uxelles,Leipzi.g,
Gand, Paris, 1863, in-8.
Intéressant travail, tiré à petit nombre. 5 fr.

POUGET (N.). Traité des Pierres pré-
cieuses et de la manière de les employer
en parure, par Pouget [ils. Paris, citez
l'auteur, marchand joyaillier (sic),
s. d., in-4, avec un front. et 79 planches.
[4782]

Première partie; ce tirage a précédé celui qui
porte le nom de Tilliard, et la date de 1762.

En mar. anc., 100 fr. Yéméniz ; 79 fr. marquis de
B. de M.

POULET-111ALASSIS. Les Ex-Libris fran-
cais, depuis leur origine jusqu'à nos

,]ours. Nouvelle édition, revue et très-
augmentée. Paris, 1875, gr. in-8, avec
album de 24 pI. gravées.

15 fr.

Publication incomplète.

POUPO (P.). La Muse chrestienne de
Pierre Poupo •(deux livres) au roy de
France et de Navarre. Paris, Bank. le
Franc, 1590. — Livre III de la Muse
chrestienne de P. Poupo. A Madame la
Princesse (sœur de Henry IV). Paris,
B. le Franc, 1592, pet. in-12.
Ces poésies ne peuvent avoir été imprimées 5

Paris, alors au pouvoir de la Ligue et assiégé par
Henry IV ; M. Potier les croit imprimées :n Genève,
où l'auteur, protestant, natif de Bar-sur-Seine, ré-
sidait, alors; elles ont une certaine importance
historique. Le Manuel, non plus que l'abbé Coujet,
ne font mention de Pierre Poupe.

Un bel exempt. de ces poésies, 565 fr. Potier ; en
1805, au catal. Tolosan, un exempt. avait été
vendu 2 fr. 15 s.

POURRIERES. Aureson funebro de mes-
siro de Cardin Lebret coupsillié ('etat,
premié presiden, intandan de justici, de
pouliço, etc., en Prouvenço. Prounon-
cado lou 12 mai 1735, din l'Egliso Par-
roussialo de Sant ' Laurens... Per nies-
siro Pourrieres, cura de la paroisso de
San Ferreol. Marseille, D. Sibie, s. d.
(1735), in-4, de 25 pp.

40 fr. Burgaud des Marets.
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POUVREAU (Silvain). Voy. I:ticHELIEu
et SCUPOLI.

POYMONCLAR (Bernard de). Poesies en
diverses langues sur la naissance de
Henry de Bourbon, Prince tres Chres-
tien, fils d'Illustre Antoine de Bourbon...
Roy de Nauarre... A Tltolose, par
Jacq. Colomiez, 1554, in-8.

- ODEsdu Gaue fleuve en Bearn, et du neuve de Ga-
ronne : avec les Tristes, A sa Caranite. A Tho-
lose, Guyon BoudeviUe, 1551, in-8.

Ces poésies sont 3 peu près introuvables; l'auteur
est plus connu par ses traductions Italiennes, en-
tre autres celle de l'liscuirie . de J. Grison, gen-
tilhomme napolitain.

11 a également perpétré un certain nombre de
poésies latines i, la louange de Toulouse, sa patrie.

PRADE (Ii. de). L'histoire de Gustltve-
Adolphe, dit le Grand, et de Charles-
Gustave, comte Palatin, roys de Suède,
et de tout ce qui s'est passé depuis la
mort du grand Gustave jusqu'en 1618.
Paris, Daniel Ilortlteznels,1686, in-12.
Un exempt. en nine., aux armes et aux chiffres du

duc (le Montausier et de sa femme Julie d'Angennes,
310 fr. baron Pichon.

Un exempl. ordin., 5 it G fr.

PRADEL. Voy. Du PBAn1;L.

PRADO (Andres). Farsa nueuamente
compuesta Hamada Cornelia. Hecha por
Andreas Prado, estudiante. Medina del
Campo, Juan Gudinez, 1603, in-4,
de 4 f.

Antonio ne cite pas cet étudiant-auteur; Moratiu
mentionne celte piéce comme imprimée par Juan
Gudinez en 1537 , il y a certainement lit une erreur.
Le catal. Salvl décrit cette farsa avec la date pré-
fixée.

PRAETORUUS ( Hieron). Cantiones sacrae
de praecipuis festis totius anni. 5, 6, 7 &

8 vocum. (Cantus, altus, tenor, bassus,
quinta vox, sexta vox, septima vox, octa-
va vox). Hatnburgi, excudebat Phi-
lippus de O/tr, 1599, 8 parties in-4.

Quelques pièces 1 10, 11 et 12 voix ont les parties
supplémentaires en regard.

- POLYHYMNIA panegyrica, darinnen 40
solennische panegyrica, darinnen 40 so-
lennische Friedt- und Freudens-Concert
mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14,	 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und
mehr Stinimen, auf II. III. IV. V. und
VI Chor, cum basso generali seu conti-
nuo. Wolfenbie tel, In verlegu'ng des
Autoris, 1619, 5 parties in-fol.
Le Bassus renferme le u Ordinalz o, ou ensei-

gnement pour l'exécution des 40 compositions vo-
cales et instrumentales dont cet œuvre est com-
posé, supplément qui manque à beaucoup d'exem-
plaires.

Un exempt., sans le titre du Bassus, 150 fr. Asher
` (1805).

TOME 1I.

PR AGi1IATIQUE	 290

PRAETORIUS (Michael). Syntagma mu-
sicum ex veterum et recentiorum eccle-
siasticorum autorum lectione... IVol f/"en:
büttel, Elias Holwein, 1615-1620, 3
vol. in-4. [10156)

Nous complétons la note du MANUEL : le complé-
ment du deuxième tome est un recueil de 42 plan-
ches d'instruments de musique, qui porte le titre
de : Thenll'om lnsa •rmsntorom sev scioprafa Mi-
chaelis Praciorii. Bien que les titres des vol. disent :
In gva'uor tomos distHltutum, le 4e vol. n'a jamais
paru ; il devait traiter du contre-point. La mort de
Praetorius, qui eut lieu en février 1621, l'empocha
de terminer son grand ouvrage.

Voy. la Bibl. music. de Félis; ce musicographe
célèbre possédait, croyons-nous, l'oeuvre complet de
ce compositeur, dont la plupart des pièces portent
le titre de illusae Sioniae, llymnoclia Sionia, Ura-
nine, imprimées A Wolfenbüttel au commencement
du xvue siècle.

PRAGHATICAS (Las) del Reyno II Reco-
pilaciU de algilas buIIlas de nuestro muy
sancto padre : concedidas en fauor jj de la
jurisdicion real... lue impressa la pre-
sente obra en la muy noble r jj muy
teal cibdad de Seuilla : por Juan
Varela impressor de libros. Acabose
a clos clias del II nzes de olubre de
mill r quinientos e neynle altos. In-fol.
goth., titre avec les armes d'Espagne en
bois, et 3 1f. liminaires; texte 192 II'.

Ces Bulle/ du pape Léon X ont une certaine im-
portance; au f. 82, le chapitre intitulé Destierro
para las Yntlias est particulièrement intéressant.
Le vol. est fort rare (Ilarrisse, Bibi. Amie., Addi-
tions).

- LAs PRAltsTtcss del Beyno. d iiecopilacion de
algunas butas del summo pontiliice : concedidas
en fauor de la iurisdici0 Real : CU todas las pra-
maticas : z algunas Leyes del ncyno :... I ueua-
nv te impressa 'd Lista t corrighla e por orden de
Leyes puesla. En Alcaia de Henares en casa 1 de
Miguel de Eguna, 1528, in-fol., vt If. nim. et
ccxxvut IT. chilf., goth.

Il se trouve également dans ce recueil d'ordon-
nances la liste des privilèges garantis aux criminels
qui consentent a aller s'établir dans le nouveau-
monde.

PRAGMATIQUE. Coticordata vicem seu
locum pragmatica sanctionis habentia
inter sanctissimum papam • Leonem deci-
mum, et christ. Francie regem francis-
curn hujus nominis priml un. irrita. in
generalique lateranensi concilio passata...
T/tolose, impressa anno salut is mille-
sinzo quinquagentesimo, xxi. 6' die
xx. mensis Januarii, per nzagislrum
Johannenz de Guerlins, Tltolose im-
pressorem. 24 f. in-4, les 18 premiers
sont chiffrés et signés A. B.; au dessous
les armes pontificales et l'écusson de
France.

BibL de Toulouse.

- PRAGMATIQUE -SANCTION (La), contenant les dé-
crets du Concile national de l'Église Gallicane as-
semblée en la ville de Bourges, au regne du roy
Charles septiesme. Avec le Concordat d'icelle

10
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entre... François, premier de ce nom, et le Pape
Léon dixiesme. A Paris, chez Rob. Le Manguier
(aussi G. Corrozet), 1561, in-8. [3235]

Ces éditions sont la répétition de celle que cite le
Manuel au nom de Vincent Sertenas.

PRASPERGIUS. Clarissima plane atque
choralis musice interpretatio Domini
Balthasser Praspergii... (Rasileae), per
Miclt. Furter, 1501, in-4, fig. [10189]

L'exempt. de M. Fétis porte bien la date de 1501,
et non celle de 1504.

PRATIQUE spirituelle (La) de la dévote et
religieuse princesse de Parme... avec les
litanies de la sacrée Vierge Marie... et
un catalogue des livres spirituels, tant
pour se convertir a Dieu, que pour faire
progrès aux sainctes vertus. A Anvers ,
de t'imprimerie de Chrislopiète Plan-
tin, M. D. LXXXVIII, in-32, de 199 pp.
avec encadrements.

Pet. vol. imité d'un traité de St Charles Borromée,
et trad. en franç., par Pierre Frizon, chanoine de
Reims.

8 h 10 fr.

PRAUN (Sigismund von). Abbildung und
Beschreibung Europaïscher Schmetter-
linge und Schmetterlingsraupen, he-
rausgegeben von Dr. Ernst Hoffman.
Nürnberg, 1858-1875, 3 vol. in-4, avec
206 planches coloriées.

Bel ouvrage d'entomologie.

7 guinées, Quaritch.

PRECATIONES. Voy. MtlscuLUS.

PRÉCHAC (De). Relation d'un voyage fait
en Provence, contenant les antiquités les
plus curieuses de chaque fille et plu-
sieurs histoires galantes ; par M. L. M.
D. P. Paris, Rarbin, 1683, 2 part. en
1 vol. in-12.

On écrit également : DE PIIESCHAC.

Ce petit volume, peu commun, vaut de 10 ti 12 fr.

PRÈDICTION de la vision prodigieuse d'un
Aigle épouvantable apparu le 25 juillet
1622 entre la Normandie et la Bretaigne,
proche la ville de Pontorson. Paris,
jouxte la copie impr. ic Rennes, 1622,
111-8.

Piéce rare.

Reimpr. (par M. V. Jacques). Jouxte la copie
impr. a Paris... Avranches, 1865, in-8. A petit
nombre.

PRÉDICTIONS des choses plus memora-
bles qui sont a advenir depuis l'an 1564...

• S. 1., 1568, in-8, de 79 pp.
Pièce rare, mais peu intéressante.
En mar. de Daru, 20 fr. Gancia.

PRÉDICTIONS tirées des centuries de Nos-
tradamus qui vraysemblablement peu-
vent s'appliquer au temps présent et à la
guerre entre la France et l'Angleterre,
contre les Provinces-Unies, avec l'expli-
cation des médailles en françois (par le
comte du Jant). S. 1., 1673, pet. in-12,
de 83 pp. et 3 planches pliées.

Petit livre d'une grande rareté, auquel Charles
Nodier a consacré quatre pages charmantes dans
ses Mélanges tirés d'une petite bibliothèque; cette
recommandation en vaut bien une autre.

L'exemplaire de ce bibliographe, annoté par
l'abbé Sepher, et en téte duquel se trouvait une
page entiére de la main de l'auteur, a été vendu
15 fr. 2e vente Nodier (1830); un exempt., en mar.
de Chambolle. 100 fr. Potier (1870).

PREFONTAINE (bi. de). Maison rustique,
à l'usage des habitans de la partie de la
France équinoxiale connue sous le nom
de Cayenne. Paris, Ranche, 1763, in-8,
1 f., 211 pp., 1v pp. suppl., et 7 plan-
ches.

A la suite :

— DICTIONNAIRE Galihi, présenté sous deux for-
mes : 1 0 commençant par le mot François ; 2° par
le mot Galibi. Précédé d'un essai de grammaire,
par M. D. L. S. (De La Sauvagère ?). Paris, Ilau-
che, 1763 ; xv, pp., Gramm. 24 pp., Diet. 126 pp.,
1 feuillet.

12 h 15 fr.

L'auteur du Dictionnaire est peut-être de La Salle
de l'Estang.

PREMIÈRE Leçon (La) des Matines ordi-
naires du grand abbé des Couards de
Rouen... Cest de l'impression de Car-
din Hamilton üü. privilegio abbatis
(Rouen, 1537), in-4, Both., de 4 lf.; sur
le titre le Cornard gr. s. bois. [13558]
L'exemplaire,qui servit â M. Brunet pour sa

description fort exacte, a été revendu 251 fr.
d'Auffay (1863); les 4 If. étaient remontés; revendu
200 fr. Desq, et 235 fr. W. Martin.

— Voy. TRIOMPHES.

PRE11IPART (Pierre). Récit ou briefue
description de ce qui s'est passé durant
le très fameux siège de Bois-le-Duc.
Leeuward en Friz.e, Cl. Fontaine,
1630, in-fol., fig.

Volume rare.

(Bibl. de l'Arsenal.)

PRESCOTT (Will. H.). History of the
Conquest of Mexico, with a preliminary
view of the ancient Mexican civilization,
and the life of the Conqueror, Hernando
Cortez. Philadelphia, .1.-B. Lippin-
colt 4^ C°, 1869, 3 vol. in-8. [28598]

Dernière édition d'un livre bien connu.

— HISTORY of the Conquest of Peru, with a prelim•
view of the civilization of the Incas. Philadelphia
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J.-B. Lippincot1, 1869, 2 vol. in-8, cartes et 2 por-
traits. [28688]

Dernière édition.

PRÉSOMPTIONS (Les) des Femmes mon-
daines. Rouen, Abraham Cousturier,
au Sacrifice d'Abraham. S. d., pet.
in-8. [13972]

Réimprimé en copie figurée par Veinant chez
Pinard, à 42 exempt.; on n'en counait pas d'autre
édition ; ce n'est pas autre chose qu'un morceau
emprunté . aux Droits nouveaux de Coquillart, qu'on
peut lire de la p. 97 à la p. 108 du ter vol. de l'édit.
Tarbé.

— Réimpr. dans le Recueil de pièces rares et facé-
tieuses. Paris, Barraud, 1863, tome Ill, en 22
pages.

PRESTRE Jehan. Voy. JEAN (prestre).

PRÊTRE (Lerchatré, ou le Papisme ù son
dernier soupir, traduit de l'anglois. A
La Haye, 1747, in-8.

Thèse philosophique d'une grande rareté.
22 fr. Auvillain.

PRÉVOST (L'abbé). Mémoires II et II
• avantures II d'un homme II de Qualité ; Il

Qui s'est retiré du monde. II Tome Pre-
mier (... septième) Il A Amsterdam. Il
Aux dépens de la Compagnie. Il
MDCCXXX-(\I.DCCXXXI). In-12.
M. H. Ilarrisse, le bibliographe américain, dont

nous citons fréquemment les savants travaux, a
consacré à l'élucidation d'un petit problème biblio-
graphique ses qualités éminentes de précision et de
logique, et a démontré péremptoirement que cette
édition de 1730.31 était bien et dament l'édition
originale du plus charmant roman du xvii° siècle,
le siècle des romans ; il a démontré en méme temps
que l'édition de 1733 n'était qu'une médiocre con-
trefaçon remplie d'inexactitudes.

Un bibliophile célèbre avait plaidé la thèse con-
traire avec beaucoup de finesse :

e Cette édition (de 1733) est bien la première de
,llanon Lescaut. Celle de 1731 (Amsterdam) pet.
in-12, a été évidemment antidatée pour faire suite à
l'édition de méme date et de méme format des
Mémoires et Aventures....

u La preuve que ilfaton Lescaut n'a paru qu'en
1733 se tire des passages suivants des Nouvelles rt
la main, dites Journal de la Ville et ile la Cour,
impr. dans la Revue rétrospective, 2° série, Laine VII,
page 95 :

o 3 octobre 1733. On a imprimé ici, depuis quel-
ques jours, l'histoire. de Marion Lescaut... le héros
est un escroc, l'héroïne est une catin : l'auteur,
cependant, trouve le secret d'intéresser d'honnestes
gens... — 12 octobre 1733. Ce livre, qui commen-
çait à avoir une grande vogue, vient d'étre dé-
fendue e

Malgré cette défense, assez attrayante, l'édition
de 1733 a succombé comme édition princeps devant
les solides arguments de M. Ilarrisse, et l'édition
de 1731 est et restera la véritable première.

Les 7 vol. de 1730-31 ont été vendus 60 fr. Tress
en 1872; en mar. de Chambolle, 700 fr. Benzon ; en
mar. de Hardy, 730 fr. Voisin (1876) ; enfin en mar.
de Thibaron-Joly, 1,200 fr. au cat. Morgand et Fa-
tout, et 600 fr. le 7e vol. seul relié en mar. par
Cuzin.

M. Ilarrisse décrit une contrefaçon de cette pre-
mière édition, absolument conforme; le fleuron du

titre diffère; il porte la date de 1613, au lieu de
1731, et représente des navires battus par la tem-
péte.

En mar. de Lortic, 500 fr. cat. Morgand et Fatout.

— MéMOIBES... d'un homme de qualité qui s'est
retiré du monde... Amsterdam (Paris), aux dé-
pens de la Compagnie, 1733, 7 vol. in-12, front.
gravé.

Le 7 e vol. comprend l'histoire de Mauon Lescaut.

Il y a une seconde édition sous la méme date,
elle est moins bien imprimée ; c'est la première
édition séparée des Mémoires et Aventures; elle ne
porte pas au titre les mots 7° (et 8°) volume.

Un exempt. de l'édition (7° et 8° vol.) de 1733, dans
une belle reliure de Trautz, a été porté à 300 fr. à
la vente du baron Pichon ; la note y fut certaine-
ment pour quelque chose; en mar. de Belz-Niédrée,
107 fr. Chedeau ; en mar., 36 fr. Luzarche, 150 fr.
Potier; en veau brun, 180 fr. Il. Bordes ; en mar.
de Hardy, 120 fr. cat. Morgand et Fatout.

— SUITE des Mémoires et Aventures d'un homme
de qualité qui s'est retiré du monde. 'Tome sep-
tième (et huitième). A Amsterdam, aux dépens
de la Compagnie, 1738, 2 vol. in-12, vin-268 pp.,
1 f. blanc, correspondant au titre Cu second vol.,
pp. 269-470, plus 6 ff. de table.
15 à 18 fr.

— MÉMOIRES et Aventures... Suivant la copie de
Paris, citez J.-Rod. Tourneisen, 1751, 7 vol. in-12. •

Jolie édition bien imprimée, qui semble faite sur
la contrefaçon de 1731 ; le fleuron si reconnaissable
est identique; il est également avec la faute de
1613.

En 3 vol., mar. de Chambolle-Duru, 150 fr. cat.
Morgand et Fatout.

— (HISTOIRE II du Chevalier II Des Grieux,
Il et de II Manou Lescaut. Il Première
(et seconde) partie. Il A Amsterdam, Il
Aux dépens de la Compagnie. Il
M. BCC. LIII. Il 2 vol. in-12, fig.

Cette charmante édition est ornée de 8 dessins
de Gravelot et de Pasquier, gravés par Lebas, et 1
vignette répétée aux deux parties; c'est en outre le
meilleur texte ; en un mot, c'est bien là une édition
définitive.

11 en a été tiré un grand nombre d'exemplaires
sur papier de Hollande, qui conservent un prix
élevé, et qui, chose plus rare, méritent de conserver
ce prix.

En papier de hollande, et mar. de Trautz, 400 fr.
Double ; même papier, et mar. de Duru, 170 fr.
d'Ortigue, revendu 235 fr. liuillard ; en pap. de
Holl., et mar. de Padeloup, 350 fr. Cailhava (1864);
ce joli exemplaire était annoncé comme un double
de g. Cigongne, car cet excellent bibliophile avait
conservé deux exemplaires, l'un en mar. de Pade-
loup, l'autre, non rogné, recouvert d'une belle re-
liure de Trautz ; dans une reliure exquise de Pade-
loup, en grand pap. fort, exempt. de Bonnemet, La
Vallière, Naigeon, Firmin-Didot et Pixérécourt,
2,150 fr. Brunet ; lors de l'acquisition de la biblioth.
Bonnemet par le duc de La Vallière, ces livres fu-
rent estimés par un libraire nominé Gibert l'acné, et
cet admirable exempt. de Manou Lesraul fut pri-
sé... 3 fr.; un exempt. sur méme papier, en mar.
de Hardy, 385 fr. Grésy ; particularité grotesque, ce
livre figurait ainsi décrit au catal. : e Exemplaire en
grand papier fort, provenant de la bibliothèque de
Pixérécourt et antérieurement de celles de Bonne-
met, de La Vallière, de Naigeon et de F. Didot e ;
nous n'ajoutons pas un iota. En mar. de Capé,
355 fr. Potier, et en mar. de Hardy, 363 fr. à la
vente de ce libraire, faite en 1872: en mar. doublé
de Capé, pap. de hall., 385 fr. d'Ilaubersaert ; en mar.
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de Beiz-Niédrée, pap. de Moll., 261 fr. Guntzberger;
en mar. de (lardy, 310 fr. Danyau ; en mar. doublé
de Trautz, très bel exempt., 1,335 fr. Benzon; en
mar. de Trautz, 1,260 fr. Leb. de Montgermont;
mérite condition de reliure et de papier, 1,600 fr.
Labitte (1877).

Il existe, on le sait, une autre édition sous la
méme date, qui n'a pas et ne doit pas avoir de
figures.

En gr. pap. et mar. de Derome, exempt. de
P5ris, 125 fr. lladzivvill,

— HISTOIRE de Manon Lescaut et du chevalier
des Grieux. Paris, Pierre Didot l'allié, 17a7,
2 vol. gr. in-18, fig. de Moreau.

Édition fort jolie qui a été dis isée en exempt. sur
pap. vélin, sur gr. pap. vélin, et dont il a été tiré
4 exempt. sur vélin.

Un exempt. sur vélin, avec les 8 dessins originaux
de Lefèvre, h la sépia, 1,000 fr. Double, pour M.
Battier; un second exempt. sur vélin, avec une tri-
ple suite de figures, eaux-fortes, avec la lettre et
coloriées, 1,005 fr. Guntzberger (1872); celui-I4
avait été payé 595 fr. Desq.

En mar. de Bozérian, exempt. Nodier, 90 fr. Pie-
ters; en mar. de Koehler, exempt. Saint-Mauris,
avec fig. ajoutées, 120 fr. de Chaponay; en mar. de
Bauzonnet-Trautz, 220 fr. Chedeau; en mar. de
Gaillard, 126 fr. Il. D. M. (1867); en gr. pap. vélin,
355 fr. Brunet, revendu 435 fr. Grésy; un exempt.
assez ordinaire, 95 fr. d'Ilaubersaert; en mar. dc
Bozérian, 115 fr. Germeau ; en gr. pap. vélin avec
une quadruple suite d'épreuves, 410 fr. baron Pi-
chon; en pap. vélin, fig. avant la lettre, 380 fr. A.
Rigaud ; en mar. de 'l'rautz, gr, pap. vélin, fig.
avant la lettre, 850 Ir. Leb. de Montgermont.

— LA nlénlE. Paris, Ilourdin, s. d., fig. de Tony
Johannot, gr. in-8.

Édition donnée par J. Janin.

Un exempt. 'sur pap. de Chine, en mar. de llardy,
130 fr. Guntzberger.

— LA mêmE. Paris, Leclere, 1860, 2 vol. in-12.

En gr. pap. de 11011. et mar. de Petit, 61. fr.
Tross (1865); en mar. de Petit, 60 fr. Tross (1868);
en mat, 80 fr. marquis de B. de 31.; en mar. de
Itaparlier, 101 fr. Danyau; en mar. de Capé, 125 fr.
Labitte (1874).

— MANON LESCAUT, par. l'abbé Prévost. Paris, D.
Jouaust, 1867, in-8.

10 fr.

Jolie édition publiée par G. d'Ileilly et F. Stee-
nackers, h 340 exempt., dont 20 sur pap. de Chine et
20 sur pap. Whatman; les 300 autres sur pap. de
I lollande.

Nous croyons en outre qu'il y eut au moins
2 exempt. sur vélin.

L'un de ces derniers, 150 fr. Ém. Gautier; un
des exempt. sur pap. Whatman, en mar. doublé de
Brant', 500 fr. Labile (janvier 1877), et un exempt.
sur chine, br., 20 fr. seulement.

— HISTOIRE du chevalier des Grieux et de Manou
Lescaut. Pais, A. Lemerre, 1870,1 vol. pet. in-12.
1l a été tiré, de cette jolie édition, 50 exempt. sur

papier de Chine.

Un de ces derniers, 23 fr. Labitte (1874).
— LA mitme, précédée d'une étude par Arsène flous-

saye, 6 eaux-fortes par llédouin. Pais, libr. des
Bibliophiles (impr. Jouaust), 1874, 2 part. en
1 vol. in-12.

25 fr.

— HISTOIRE de Manon Lescaut et du chevalier des
Grieux, précédée d'une préface par Alex. Dumas
fils. Paris, Libr. du XIX. s., Glady frères, 1875,
in-4, portr. et fig. de Léopold Flameng.

— PRIAPE	 296

Bonne édition donnée par M. Anatole de Montai-
glon.

Sur papier du Japon, 200 fr. au canal. Fontaine.
Sur pap. ordin., 30 fr. au méme calai.

— LE DOYEN de Killeriue, histoire morale, com-
posée sur les mémoires d'une illustre famille
d'Irlande. Paris, Didot, 1750, 3 vol. in-12.
F.n anc. mar., 60 fr. d'Haubersaert.

PREVOST (Anthoine). Lamant descon
forte cherchant confort parmy le monde,
contenant le mal et le bien des femmes,
auec plusieurs preceptz et documentz
contre !amour, faict et compile par An-
thoine Preuost, escolier de la ville de
Vaulreas au conte de Venisse, estudiant
en la tres florissante uniuersite Daui-
gnon... Imprime nouuellemenl a Lion
par Jeltan Lambany (vers 1530), in-8,
goth. [13376]

Noua serons taxé de minutie en réimprimant ce
long titre, assez exactement donné par M. Brunet.

Volume des plus rares, dit avec raison M. Potier,
peu connu et qui mériterait de l'être davantage.

En mar. de Trautz, 180 fr. calai. Potier de 1859;
cet exempt. serait vendu aujourd'hui plus du double.

PREVOST (Estienne). Petit Traité tou-
chant la fondation et érection de l'église
de Nostre-Dame et cité de Chartres.
Chartres, R. Boguet, 1675, in-8. [23309]

M. Brunet a cité, d'après le cat. de la Biblioth.
Nationale, la première édition de cette pièce donnée
en 1558; celle-ci est aussi fort rare et fort recher-
chée.

PRÉVOST (.lean ). Les Tragédies et autres
oeuvres poétiques de Jean Prévost, advo-
cat en la basse-Marche. Poicliers, par
Julien Thoreau, 1612-1618, 3 part.
in-12, lettres ital., sig. A. Y. [16393]
La troisième partie comprend le Bocage, réuni li

l'Apothéose, soit deux ouvres distinctes, mais avec
méme pagination.

Un exemplaire complet et revêtu d'une très
élégante reliure doublée de Chambolle-Duru, 285 tr.
vente II. Bordes (Potier,1873).

— A pOTIIEOSE du tris chrestien roy de France
Henry 1111 (poème en 3 livres, suivi du Bocage.
poésies diverses eu 2 livres), par J. Prevost. Poic-
tiers, Julian Thoreau, 1613, in-12, 3. partie du
recueil précédent, 40 fr. Potier (1872).

Un exempt. bien complet, 1613-1614, en mar. de
Trautz, 580 fr. Leb. de Montgermont.

— LES SECONDES OEuvres poétiques et tragiques de
Jehan Prévost, advocat en la basse-Marche. Poic-
tiers, Julian Thoreau, 1613. — L'Apothéose... de
Henry 1111.. Ibid., id., 1613, 2 part. en 1 vol.
in-12.

13 fr. Luzarche.

PRIAPE, opéra en musique, orné de ma-
chines, décorations, feux d'artifice, et de
plusieurs entrées de ballet. Imprimé en
l'an 1694, pet. in-12 de 60 pp., y com-
pris les prélim., vignettes dans le genre
de Callot. [16545]

L'exempt. de Bure (15 fr.) a repassé chez M. de
Soleinne, oh il n'a pu Ctrc vendu. M. Paul Lacroix
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reproduit la dédicace aux dames, et ajoute : v L'au-
teur, qui s'intitule le gentil Trousse-Malice des
dames, n'avait ni moins d'érudition ni moins de
gaieté que l'abbé de La alonnoye, qui, pour passer
le temps, transcrivait ou commentait des priapées
latines et,italiennes e ; nous nous permettrons de
faire observer à notre excellent et savant ami que
La Monnoye n'a jamais été dans les ordres; le mot
abbé est donc de trop, mais le fait subsiste.

Cet opuscule a été réimpr. Paris, .1. Gay, 1862,
in-18, à 102 exempl.

PRIÈRES A JÉSUS.
Xylographie inconnue à Heinecken

Sotheby la désigne sous le titre de : VITA
CHRIST[ (Princ. Typogr., vol. II, p. 142).

Deux feuillets in-fol., reliés en largeur et impri-
més d'un seul côté ; chacun est divisé en huit com-
partiments égaux, entourés d'un double filet, et
séparés dans la largeur par un triple filet noir. La
largeur totale de la feuille est de 0 • ,383, la hau-
teur de 250; la largeur (entre les filets) est de
0• ,365, la hauteur de 0•,236.

La marque du papier est un écusson peu appa-
rent, mais rappelant beaucoup la marque que nous
trouvons sur certains papiers d'Ulrich Zell de Ha-
nau et de Johann Kifilof de Lubeck, tous deux exer-
çant h Cologne aux débuts de la typographie; cette
marque est signalée par Jansen sous le no 211.

L'écriture est une gothique bas-allemande un peu
allongée et fort rude; l'encre est noire; les plan-
ches et le texte sont gravés sur planches de bois et
imprimés au frotton du cartier.

Chacun des huit compartiments du feuillet ren-
ferme une prière à Jésus, de 10 à 12 lignes, com-
mençant ordinairement par les mots: o O Kerr Jha
ou Jhesu n, et te rminée invariablement par le
mot : Amen.

Entre chacune de ces prières a été ménagé un
espace blanc d'égale grandeur, destiné à recevoir
l'imposition de planches gravies séparément, dé-
coupées après le tirage et cont recollées. l.a justifi-
cation de chacune de ces planches est de 80 mill, de
hauteur sur 60 de largeur.

Ces planches représentent les sujets suivants du
Nouv. Testament :

1 1, pl. Salutation angélique.
2e — Adoration des Anges.
3 e — Adoration des Mages.
4e — Entrée â Jérusalem.
Se — Le Christ dans sa gloire.
6. — L'Ascension. •
7` — Présentation au Temple.
8e — Jésus au milieu des docteurs.
9e — /.a Vierge et sainte Elisabeth.

10' — La Circoncision.
11 e — Le Christ et Madeleine.
12' — Descente de Jésus aux Limbes.
13 3 — Descente du Saint-Esprit.
lé. — L ' incrédulité de saint Thomas.
15' — La Résurrection.
16' — Le Christ nu Tombeau.

Comme on le voit, l'ordre chronologique suivi
par le moine ou l'artisan qui a placé ces images en
regard des prières, est quelque peu fantaisiste;
l'Ascension précède la Présentation, et la Résur-
rection est avant la Mise au Tombeau.

Ces planches, assez grossières, mais empreintes
d'un profond sentiment de piété naive, indiquent
une époque assez reculée, qui ne doit étre posté-
rieure que de bien peu d'années à la découverte de
l'imprimerie; elles sont moins brutales que celles
des Fables de Pister, moins régulièrement dessi-
nées et surtout moins finement gravées que la
belle et splendide lettre capitale polychrdme du
Pseatiller de 1457, et présentent une certaine ana-

logie avec les figures des vieilles légendes alle-
mandes, reproduites par Ileinecken, p. 277.

La Bibliothèque nationale, qui possède cette pré-
cieuse xylographie, dont il n'est pas possible de
déterminer méme approximativement la valeur, a
d'une autre édition des Prières a Jésus le texte
des prières sans les planches; ces prières, conte-
nues dans les marnes compart., dont identiques
comme texte, comme tirage et caractère, mais les
dimensions ne sont plus les mômes; la largeur de
ces feuillets, en dehors des filets, n'est plus que de
0'",342 sur 0 • ,204 de h., et la largeur entre filets
est réduite h 0• ,258 au lieu de 0 • ,355, et la hauteur
à 0• ,180 au lieu de 0",236. l'ordre également dans
lequel elles sont rangées n'est plus le même. Le
papier n'a pas de marque, mais la disposition des
pontuseaux et la similitude des vergeures indi-
quent une môme provenance.

Bien que fort éloignées d'atteindre 3 la perfection
et à l'importance de certains monuments xylogra-
phiques, les Prières it .Jésus, par la naiveté du
dessin, par le type essentiellement allemand du ca-
ractère et du papier, comme aussi par leur éton-
nante conservation, tiennent un rang honorable
dans Ies collections de la Bibliothèque nationale, et
nous ont paru mériter une description spéciale.

PRIÈRES (Les) du Bienheureux Jean de
Dieu, pour gaigner les pardons et indul-
gences octroyées par Nostre Saint-Père

• le Pape, en l'église des Frères de la cha-
rité. Paris, Robert Estienne, 1631, pet.
in-8.

Vol. annoncé comme unique exempt. connu au
dernier cat. Leroux de Lincy et vendu 90 fr.;
l'exempt. portait la signature de Guil. Colletet, et
quelques vers de sa main.

PRIÈRES du matin et du-soir pour tous
les jours de la semaine. (Au ro de la
page 135, on lit : ) A Paris H par les
soins de Cl. Rigaud Directeur de
l'Imprimerie Royale. fi M. D. CC. XIV,
gr. in-8, de v1-135 pp.

Ce sont les Prières dites de Philipppe V. En téte
un beau front. gravé par Tardieu, d'après Ch.
Coypel.

PRIÈRES fi ordinaires des sol)Idatz de
l'armée 13 conduite par Monsieur l3 le
Prince de Condé, accommodées selon
l'occurence du Temps. A Lyon, 1563,
in-8, de 4 fi.

Pièce rare et d'une certaine importance histo-
rique.

Elle est à la Biblioth. nationale, ainsi que la sui-
vante :

PRIÈRES pour les soldats et pionniers de
l'Église réformée. La Rochelle , de
l'intpr. de B. Berton, 1568, in-8.

PRIERIO (Silo. da). Incominza la Vita de
la Seraphina et Serventissima A.matrice
de Jesu Xto sauta Maria Magdalena ,
raccolta per il rev. P... F. Silvestre da
Prierio. Impressa Bel alma et inclita
cilla di Bologna, per Zoan Antonio
de li Benedicti, net anno M. D, pet.
in-4, goth., à 2 col., de 24 ff., sans chif.
ni réel.
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'Relation fort rare, suivie d'un cantique en italien.
58 fr. Luzarche.

PRIEUR (Claude). Dialogue de la Lycan-
thropie... Louvain. J. Mass et Phi-
lippe Zangre, 1596, in-8. [8915]

22 fr. Chedeau.

PRIEZAC (S. de). Les Poësies de Salomon
de Priezac, sieur de Saugues. Paris,
Séb. Martin et Ch. de Sercy,1650, in-8.
14 fr. 50 c. vente W. Martin.

PRIMAL>ON. Voy. PALMERIN.

PRIMAVERA y for de romances ei colec-
cion de los mas viejos y mas populares
romances Castellanos, publ. con una in-
troduccion y notas por D. F. J. Wolf y •
D. C. Hofmann. Berlin, 1856, 2 vol.
in-8.

Collection estimée; elle est qualifiée de charmante
dans la Romania (I, p. 125); 2 that. Sobolewski;
vaut davantage.

PRIMER (A) for the use of the Mohawk
children, to acquire the spelling and
reading of their own, as well as to get
acquainted with the English tongue...
London, printed. by C. Buckton, great
poultney-street, 1786, pet. in-8, de
98 pp., front. gr.

Fort rare.

3 1. 15 s. 6 d. Stevens (Nuggets); l'exempl. était
annoncé comme uniqne; M. Maisonneuve en a re-
trouvé un second, qui fut vendu 60 fr. (1867).

— Voici le titre de la première édition, d'après
Dawn des

— A PRIMER for the use of the Mohawk Children,
in the English and Mohawk languages. Montreal,
1781, in-12.

Un exempl. chez M. Lenox.

PRINCE DES SOTS. Pièces du procès avec
les comédiens de l'hostel de Bour-
gogne. [16190]

— LA SENTENCE de M. le Prevost de Paris, donnée
contre Angoulevent, pour faire son entrée de
Prince des Sots... Paris, David le Clerc, 1601,
pet. in-8, de 4 R.
27 fr. baron Pichon.

— PLAIDOYÉ sur la principauté des Sots. Voy. PE-
LEU S.

• — LA DEFFENCE du prince des Sots. S. 1. n. d. (vers
1608, pet. in-8, de 19 pp.
En mar. de Niédrée, 30 fr. Morel (de Lyon).

— PLAIDOYÉ pour la deffence du prince des Sots,
par L. V. Paris, Nicolas fausset, 1617, in-8, de
16 pp.

— LÉGAT testamentaire du Prince des Sots, à M. C.
d'Acreigne Tullois, advocat en Parlement. S. I.•n. d., pet. in-8, de 8 pp.
25 fr. baron Pichon.

PRINCESSE (La) de Montpensier. Voy. LA
FAYETTE (Mme de).

PRINCESSES Malabares (Les), ou le Cé-
libat philosophique, ouvrage intéressant
et curieux, avec des notes historiques et

PR ISBACH	 300

critiques. A Andrinople, chez Thomas
Franco, 1734, in-12.

Roman antireligieux attribué à Pierre de Longue.
8 à 10 fr.

En anc. mar., 24 fr. ne Lassize.

PRINCIPES (Des) de l'Architecture, de la
Sculpture, de la Peinture et des autres
arts qui en dépendent, avec un diction-
naire des termes propres ù chacun de
ces arts. A Paris, Ici veuve de Jean-
Baptiste Coignard, imprimeur ordi-
naire du roy, 4 Jean-Baptiste Coi-
gnard fils, imprimeur ordinaire du
roy, rue St. Jacques, à la Bible
d'or, 1690, in-4, fig., privilège de 1674.

Jean Lepautre a gravé quelques-unes des plan-'
ches de cet ouvrage, dont la seconde édition est de
1700, in-4.

PRINCIPUï\i et regum Polonorum ima-
gines ad vivum expressae. Quibus ad-
jectae sunt breves singulorum historiae
et res praeclare gestae. Coloniae Agrip-
pinae, typis Gode fnicli Kempensis ,
1594, in-fol., comprenant un f. pour le
front. gr. s. b., 1 t. blanc, 72 pp. chif.,
sur lesquelles on trouve 43 portr. gr. s.
b., 1 f. pour la souscription et 1 f. blanc.

60 fr. Tross, 1867.

PRINGY (lime ile). Les différents Carac-
tères des femmes du siècle (par Mme de
Pringy), dédié à Mme la duchesse d'Or-
léans. S. I. (Paris), 1696, pet. in-12.

Vol. rare et curieux; le La Bruyère féminin a
peint d'une touche assez fine les Coquettes, les Bi-
gotes, les Joueuses, les Plaideuses, etc.

En mar. de Niédrée, 52 fr. Téchener; en mar. de
Trautz, 45 fr. Desq.

PRINSEP (James). Essays on Indian An-
tiquities, historic, numismatic, and pa-
laographic ; to which are added his
USEFUL TABLES, illustrative of Indian
history, chronology, modern coinages,
weights, measures, etc. Edited by Edw.
Thomas. London, 1858, 2 vol. in-8,
avec 53 pl. d'antiquités et de monnaies
anciennes, indiennes et bactrianes. La
.reproduction des Useful Tables fait de
ce livre le complément obligé du célèbre
a Bengal Journal u.

60 fr. (cat. Maisonneuve).

PRISBACH (W.). Responsio ad orationem
habitam nuper in concilio Helvetiorum,
pro defensione caedium et latrociniorum
quae in Gallia commissa sunt; editam et
pronullgatam germanice, auctore Wolf-
gango Prisbachio, Cracoviensi. Bupellae,
1573, itt-8.

Pièce politique importante ; c'est une solennelle
protestation contre le massacre de la Saint-Barthé-
lemy.
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PRISCIANI, grammatici Caesariensis, libri
omnes. Venelüs, in aedibus Aldi et
Andreae Soceri, 1527, pet. in-4. [10778]

95 fr. de Morante; l'exempt. était annoncé in-8.

PRINSE (La) et Reddition de la ville
d'Eu.... par Mgr le duc de Mayenne.
Paris, Hubert Velu, 1589, pet. in-8,
de 8 If., fig. sur bois et portrait du duc
au titre.

En mar. de Trautz, 65 fr. d'Auffay.

Dans la même vente :

— LA PRINSE de la ville et chasteau de Gournay en
Normandie, par Mer le duc de Mayenne. Ibid.,
id., 1589, pet. in-8, de 8 f.
En mar. de Trautz, 65 fr. d'Aunay; rev. 260 fr.

Iluillard.	 •

— LA PRINSE du comte de Montgommery dedans le
chasteau de Donfron, par M. de Matignon. Paris,
Nic. du Mont, 1574, pet. in-8, de xvi ff.
En mar. de Trautz, 61 fr. même vente.

— LA PRISSE de la ville de Saint-LO... par M. de
Matignon... Paris, Michel Buffet, pet. in-8, de
XVI R.

En mar. de Trautz, 74 fr. d'Aufay, rev. 280 fr.
Vuillard.

PRISE (La) de Tournehan et de Mon-
toyre, et de plusieurs aultres Chasteaulx
et forteresses,Auecques la'fuitte de Mon-
sieur du Reulx, faicte par Monsieur de
Vendosme, lieutenant general pour le
Roy, au pays de Picardie. Imprime a
Paris, par Jehan Real deinourant en
la rue trauersine pres le champ
Gaillard a lenseigne du Chenal blanc,
s. d., in-12, goth., de 4 ff. non chiffrés.

On lit la fin : n Escript au Camp pres Tour-
nehan le quinziesme lour Daoust, tan mil cinq cens
(hilarante deux .i.

Bibi. Nation. Réserve.

Cette pièce est rare et d'un certain intérêt; mais
il nous est absolument impossible de comprendre
i quel propos un exempt., en mar. de Trautz,
est porté tI 900 fr. au catal. des livres (le M. Q.-B.

Même observation pour la pièce suivante qui,
dans la même rel., figure au même prix au même
catal. :
— PRISSE (La) de Nice en Sauoye. Paris, s. d., très

pet. in-8, de 4 ff.

Peut-être y a-t-il la une simple coquille typogra-
phique! un zéro de trop au chiffre.

PRINSE (La) de la ville et chasteau de
Guynes, faicte par les Françoys, le
xx° four de Ianuler M. D. LVII. Rouen,
F. Valentin et R. Petit, s. d., in-12.

Pièce rare. (Bibl. Nationale.)
— LA PRISSE et Discours de Guines, faicte par

Monseigneur le duc de Guise, Pair et grand Cham-
berlain (sic) de France, lieutenant-général du
Roy. Tours, I. Roussel, 1558, in-8.
(Bibl. Nation.)

PRINSE de Cremone (La) Et de !artillerie
.anecqueslanuoy des estandars Sainct
Denys, et aussy la reduction de la cite

— PRINSE	 302:

de Bresse. S. 1. n. d. (1510), in-4; goth.,
de 2 II'. non chiffrés.

Bibliothèque Nationale (collection Fontanieu).	 •

PRINSE (La) de Fontenay le Conne. Par
monseigneur le Duc de Montpensier... ,
Auec les noms des chefz et principaux
qui tenoyent ladicte ville. Paris, par
D. du Pré, 1574, in-8.

(Bibl. Nationale.)

PRINSE (La) des Isles Sainte-Marguerite
et Saint-Honorat, par les François, sur
les Espagnols, ensemble les articles de
la capitulation et la retraite des Espa-
gnols à Final.Jouxte la copie imprimée
a Aix, 1637, pet. in-8.

PRISE (La) de l'isle Sancto Paulo et seize
navires espagnolles (sic) par les Hollan-
dois, et la descouverte de plusieurs sei-
gneurs anglois conspirateurs contre l'es-
tat d'Angleterre, avec la réduction de la
ville de Francfort sur l'Oder et autres
particularitez. Lyon, 1631, pet. in-8, de
12 pp.

Rare. 44 fr. Bigillion.

PRISE (La) du capitaine Carfour (sic), un
des insignes et signalé voleur qui soit en
France, arrêté prisonnier ès environs de
Fontaine-Bleau ; avec un abrégé de sa
vie et quelques tours qu'il a faits ès en-
virons et dedans la ville de Paris. Paris,
J, Martin, 1622, in-8.

— Récif véritable de l'exécution du capitaine Car-
refour, général des voleurs de France, rompu
tout vif à Dijon, par arrest du parlement de Bour-
gongne, le 12° lour de décembre 1622; avec un
sommaire de son extraction, vols, assassinats, et
des plus signalées actions qu'il a , faites durant sa
vie. Paris, J. Martin, 1623, in-8, portr. gr. sur
bois.
Ces deux pièces sont fort rares, mais ne valent

pas plus de 6 a 8 fr. Cependant la dernière a été
vendue 35 fr. en mar. (Coste); l'exempt. portait :
Lyon,Claude Armand dit Alphonse, 1623, in-8.

PRISE (La) du jeune marquis de la Force
et de son frère le sieur de Montpouil-
lant, avec la réduction de la ville de
Nérac, après un furieux assaut, par le
duc de Mayenne. Rouen, D. Ferrant,
1621, in-8.

12 fr. 50 c. Luzarche. 	
•

PRINSE (La) -et deffaicte du capitaine
Guillery, qui a este pris auec LXII vol-
leurs de ses compagnons, qui ont estez
roués en la ville de La ,Rochelle, le
25° nouembre MDCVIII, auec la com-
plaincte qu'il a faict auant que mourir.
Paris, jouxte la coppie imprimee a
La Rochelle par les héritiers de J.
Hautain (sic), 1608, in-8.

15 a 25 fr.
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Pièce fort rare, réimprimée plusieurs fois, en-
tre autres: Jouxte la copie imprimée it La Rochelle,
Paris, A. de /Veaux, 1609, hi-8. Cette réimpres-
sion n'est guère moins rare et conserve à peu
près le même prix que la précédente.

Nous laissons de côté les éditions de Troyes, dites
de la Bibliothèque Bleue, qui sont fort nombreuses.

— REPROCHES du capitaine Guillery, faits aux ca-
rabins, picoreurs et pillards de l'armée de MI11.les
Princes. Paris, impr. d'A. du Brucil, 1615, in-8.

Cette pièce satirique n'est pas moins rare que les
précédentes; elle a été réimpr. par M. Benj. Fillon,
à la suite de s •l'histoire véridique des grandes et
exécrables voileries et subtilités de Guillery
Fontenay, 1848, in-8.

PRINSE (La) et reduction de Naples et
aultres plusieurs fortes places et beaulx
faitz de guerre auec le contenu de
quatre paires de lettres enuoyées a Mon-
sieur de bourbon par le roy vostre sire
depuis son partement de romme. S. 1.
n. d: (1494), in-4, goth., de 4 ff. non
chiffrés, fig. sur bois dans le texte.

La Bibl. Nationale possède au moins deux exempt.
de cette pièce fort précieuse; elle eu indique une
édition sous la date présumée de 1494, et une se-
conde sous la date de 1495.

PRISE d'habit de Madame la Vallière (sic)
par M. F*** (l'abbé de Fromentières, de-

• puis évêque d'Aire). S. 1., 1675, pet.
in-12, de 57 pp.

Fort rare ; en mar. de Duru, 160 fr. Taschereau.

Ce sermon .a paru sous un autre titre :

— SERMON de M. de Fromentière, évêque de Daire
(sic) à la gloire de la vêture de l'habit qu'a pris
madame la duchesse de La Vallière, au grand
couvent des religieuses carmélites déchaussées
du faubourg Saint-Jacques à Paris, te 30 juin
1674. S. 1. n. d. (1675), pet. in-8, de 35 pp.

En mar. de Capé, 99 fr. même vente.

PRISON D'AMOURS. Voy. SAN Pr DRo.

PRIVILEGES de la ville de Bovrges et
confirmation d'iceux. Avec la liste chro-
nologique des Prvd'hommes, Maires et
Echevins, qui ont govverné la ville de-
puis l'an 1429 ivsques à la présente
année 1661. Auec le blason des armes
de leurs familles (gr. par Morel). Bovr-
ges, Lean Chaudière, 1661, in-4.

Blasons gr. s. b.; vol. rare et d'une certaine im-
portance héraldique; 25 à 30 fr.

PRIVILÈGES (Les), franchises et libertez
des bourgeois et habitus de la ville et
fauxbourgs de Montargis le Franc. S.
1., 1662, pet. in-8, de x11 R. lira.,
3 portraits en taille-douce (Charles VI,
Louis XIII, Louis XIV), 220 pp. et 2 if.
non chiffrés; entre les pp. 213 et 215
se trouve, de plus, un supplém. de 12 pp.

18 à 20 fr.

PRIVILÈGES. Au nom du Père, du Filz
et du Saint Esprit, amé Il Cy sensuit la
coppie des chartres immunites, LiberiItes

preuileges, et frachises donnees et ot-
troyees par les cites daucerre et de-
puis céfermees et approuuees II par plu-
sieurs roys de France des preuileges
des fracs II bourgeois manast habitas en
la ville, cite fors bourgs II et banlieue.
S. 1. n. cl. (vers 1485), pet. in-4, goth.,
car. carrés, 16 f1'. à 30 1ig. par p.,
sign, a-b. Le titre est précédé de 3 pe-
tites gra y. en b. représentant les trois
personnes de la Trinité; le 16° f., blanc
au v°, est occupé au r° par une Annon-
ciation, grande et rude gra y . en b., avec
ces mots : e O mater Dei memento
mei ». Le texte finit au f. 15 r°, lig. 12 :
« et aultres presens. J. de Chaulmont,
en latz de II soye et cire vert ».

M. Tress, à qui nous empruntons cette descrip-
tion et qui porte cette rarissime plaquette à 350 fr.,
pense qu'elle pourrait bien être la première pro-
duction de l'imprimerie à Auxerre : c'est là une
hypothèse purement gratuite.

PRIVILEGES des Foires de Lyon, et leur
antiquité auec celle de Brye en Cham-
paigne & les confirmations d'icelles
par VII. Roys de France despuisPhilippe
de Valois. A Lyon, chez Pierre Fra-
din, 1560, in-8.

PRIUILEGES (Les) du Bourdelois de la
ville et cité de Bourdeaux, octroyez et
approuvez par les rois Henry II et
Charles IX. Auec les sentences et arrets,
par lesquels est ordonné que lesdits
Bourgeois peuvent tenir francs fiefs, et
toutes terres nobles et de franc alleu
sans entre tenuz d'en payer aucune
chose. A Bourdeaux, chez Simon Mil-
langes, 1574, in-8.

Vol. rare et recherché dans la province.

PRIVILEGES du Cocuage, dialogue. Co-
logne, 1698, pet. in-12. [18103]
En mar. de Capé, 51 fr. Pieters, revendu 20 fr.

Desq et 51 fr. Potier; en mar. de Koehler, 41 fr. de
B. de M.

Le Calai. librorum nociler impressorum, p. 15.
indique une édition assez peu connue :

— LES PRIVILEGES du Cocuage, ouvrage nécessaire
tant aux cornards actuels, qu'aux cocus en herbe.
A Pires, chez Jean Cornichon, 1682, in-12, front.
gravé.

En mar. de Trautz, 100 fr. de Morante ; 35 fr. ]a
Villestreux.

— LES PRIVILEGES du Cocuage, dialogue. Cologne
(11011.), 1708, in-12.

En mar. de Duru, exempt. non rogné, 41 fr.
Bordes.

Ces privilèges ont été réimpr. par Gay.

PRIVILEGES et Libertez octroyées à la
cité et ville d'Orange, par ses princes
souverains. De nouveau revues, réfor-
mées et augmentées, par très haut et
puissant prince Philippe Guillaume de
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Nassau...prince souverain dudit Orange...
S. I. (Lyon), 1607, in-4, de 48 pp., ar-
moiries de la ville sur le titre et sur un f.
séparé à la fin.

Ce recueil. fut tiré à 1,000 exempt.; il fut réimpr.
en 1657, à 500 ex. par Ed. /caban, fmpr. n Orange,
et en 1719, à 300 exempt.

Il contient 99 articles.

I.e Dr Martial Millet, dans son excellente Notice
sur les imprimeurs d'Orange,'a consacré à cette
pièce rare un substantiel article dont nous avons
extrait les détails qui précèdent.

PRiVILEGIA. Extensio, ampliatio, nova
concessio et confirmatio privilegiorum
sanet. ac beatissimi D. D. Pü V Pont.
Max. in sacros ordines et congregationes
claustrales, pro canonicis regularibus
ordinis S. Augustini. Romae, apud
haeredes Ant. Bladi, 1567, in-4, gray.
s. b. au y° du titre.

Un exempt., sur vélin, relié en mar. aux armes
de Pie V, est porté à 110 fr. an catin. n° 11 de
M. Hermann Tross (1878).

PROBATION (La) de la saincte Messe,
contre les faulsetez de Duplessis-Mor-
nay. Paris, 1599, in-8.

Diatribe, dont le seul mérite est la rareté.

PROBUS (Valerius). De scripturis anti-
quis compendiosum opusculum. Pari-
suis, apud Petrunt Vidoveum ubi est
impressunl, rue perdue e regione de
la place Maulbert, 1528, in-24, lettres
rondes. [10756].
En mar. de Trautz, '70 fr. de Morante.

PROBUS. M. Probi M(ariani), Sulmonen-
sis, Parthenias lillher in divae Mariae
f{istoriam.... (A la fin : ) DL. Probi Ma-
riani, Sulmonensis, Parthenias liber
septimus et vltimus explicit. S. Ln. d.,
in-8. [12727]

L'exempt. du Bulletin de Téchener, sur lequel
M. Brunet a donné la description de cette pièce fort
rare, fut acquis par le marquis de Moraine, à la
vente duquel il fut porté à 75 fr.

PROCEDURE l'aictecontre Jean Chastel...
Paris, Jantet Mettayer, 1595, pet.
in-8, de 45 pp. [23629]
En mar. de Padeloup, exempt. Gaignat et Solar

(52 fr.), 120 fr. Iluillard.

PROCÈS d'Amour (Les cinq premiers li-
vres du), avec les Amours chrestiennes,
du mesme autheur. Paris, Antoine
Estienne, 1630, in-4, de vu 1f. lim. et
211 pp.

Sans nom d'auteur; l'imprimeur de ce rare vo-
lume dit qu'il lui est venu de la bibliothcque d'un
personnage d'irudilion et qui le prisoil grande-
ment.

En mar. de Trautz, 155 fr. d'Auftay.

PROCEZ (Lou) de Carmentran, comédie.

— PROCÈS	 306

Au Bourg, chez Pierre Cassignol, im-
primeur et libraire, rue des Raines,
a l'enseigne du Bateau, M.DCCXLVII,
in-16, de 24 pp.

ldiiion beaucoup plus complète que celles im-
primées à Avignon et à Carpentras, dit M. Canton],
rédacteur du catin. Bory..

1l y a aussi une édition, sans I. n. d., in-18, de
22 pp.

Cette pièce provençale est de peu de valeur.

PROCÈS (Le) d'Edouard Coleman, pour
avoir conspiré la mort du Roy de la
Grande-Bretagne, et la ruine de la reli-.
pion protestante. Hambourg (,-lnlster-
dam), 1679, in-12.

Petit volume curieux et. rare; 8 à 10 fr.

PROCÈS (te) des deux Amans. Voy. DES-
MAR LuS DE MASAN.

PROCES (Le) des fc.11mes et des pulces
Ctipose p vng II Frere mineur Peleri

'retourna des hirrelendes ou il apprint
la ll vraye recepte pour prédre et faillre
mourir les pulces. Laquelle ll sera de-
clairee cy apres t la diffillnitiue dudict
proses. S. 1. n. d. (Paris, vers 1520),
pet. in-8, goth., de 4 ff. de 26 lignes à
la p., sans signature. [13559]

Cette pièce, que cite M. Brunet d'après le cat. du
baron d'lleiss, est en 23 huitains, et non pas en
quatrains, comme le dit le Manuel ; elle a été
réimpr. par MM. de Montaiglon et J. de Rothschild
dans le x° vol. des Poésies Praneoises ries xve et
xvi s., publié chez l'éditeur Danis, en 1875.

PROCÈS (Le) dv lI Melon. ll A Monsieur
du Laurens Conseiller & premier Me-
decin du Roy. ll Par M. L. M. (Le
Maistre ?). A Paris, Il chez illathieo Le
Maistre, libraire II demeurant rue
S. Lean de Latran, pres ll la Sala-
mandre Royale, 1607, in-4, de 8 ff.

Qu'un plat courtisan fasse imprimer ou imprime
tni-mémo des vers adulateurs pour prouver qu'un
membre de la famille des cucurbitacées, qui a occa-
sionné une indigestion au roi de France, est digne
des plus terribles supplices, soit ; mais qu'un li-
braire fasse relier cette élucubration par Trautz-
Bauzonnet, et • une fois habillée de maroquin bien
doré, la porte A 600 fr. dans son cat à prix mar-
qués, voile, ce qui passe nos facultés comprehensives

PROCÈS (Abrégé du) lait aux Juifs de
Mets, avec trois arrets du parlement
qui les déclarent convaincus de plusieurs
crimes et particulièrement Raphael Lévi,
d'avoir enlevé sur le grand chemin de
Mets à Boulay un enfant chrestien âgé
de 3 ans ; pour réparation de quoy il
a esté brûlé vif le 17 janvier 1670. Pa-
ris, Fréd. Léonard, 1670, pet. in-12.

En mar., lth fr. Luzarche.

PROCÈS galant entre l'Amour et le Ca-
price. Cologne, Pierre du Marteau (à
la Sphère), 1678, pet. in-12, de 30 pp.

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



307	 PROCÈS-VERBAL — PROEVE
	

308

Pièce de poésie galante et burlesque; l'auteur
ajoute à la lin des vers satiriques sur les filles du
Frioul, datées du 20 nov. 1677 et signées des ini-
tiales A-E. J. O. V. Cette pièce rare n'est pas citée
par M. Pieters.

Un exempl. broché, 76 fr. Danyau.

PROCÈS-VERBAL des derniers Etats-
Généraux tenus en Enfer, oit se trou-
vent les plaidoyers de l'Evéque de Gre-
noble (Hay de Bouteville) et de Judas.
De l'impr. des Enfers, 1789, in-8, de
61 pp.

— Supplément au procès-verbal des .Etats-
généraux tenus aux Enfers... Franco-
polis, 1789, in-8, de 78 pp.
Satires véhémentes qui sont devenues fort rares ;

20 fr. Mermet, 1863; 40 fr. vente à Grenoble (no-
vembre 1867).

PROCÈS-VERBAL du crime détestable de
trois Sorcières surprises è§-faubourgs
Sainct-Germain des Prez. Ensemble leur
interrogatoire, sentence du bailli dudit

• lieu, arrêt du parlement et exécution
d'icelui, le mercredi 14 e août dernier.
Paris, S. Moreau, 1619, in-8.

12 8 15 fr.

PROCÈS-VERBAL du pillage et incendie
des églises cathédrale et collégiale Saint-
Estienne et Saint-Caprais, et autres de
la ville d'Agen, notamment des titres et
documents des archives de ladite église
et chapitre de Saint-Caprais, le 2 dé-
cembre 1561, s, 1. n. d., in-4.

Souvenir de nos guerres de religion.

Pièce d'une grande rareté, dont nous ne connais-
sons que l'exempt appartenant 3 la BibL Nationale.

PROCÈS-VERBAL du pillage par les Hu-
guenots des reliques et joyaux de Saint-
Martin de Tours en mai et juin 1562,
publié pour la première fois par M. Ch.-
LL. Grandmaison. Tours, impr. de
Mame, 1863, pet. in-4.

Publication de la Société des bibliophiles de Tou-
raine, tirage à 180 exempt., dont 60 sur pap. cha-
mois.

L'un de ces derniers, 9 fr. Taschereau.

PROCESSION (La) faicte à Rome par
notre sainct pere le Pape, auec les par-
dons donez par luy et jubilé à tous
confès, veu les dangiers et fortunes qui
sont aduenuz et aduiennent tous les
iours à Rome. (A la fin :) Faict à
Rome le xii de novembre mil cinq
cens trente, pet. in-8, goth.

Pièce non citée, qui probablement  été exécutée
à Rome même; elle est imprimée eu car. goth. car-
rés.

PROCESSO de Cartas de amores que entre
dos amantes passaron y una Quexa y
aviso contra Amor traducido dal estilo

•

griego en nuestro pulido castellano por
Juan de Segura. En Toledo, 1548, in-4,
goth. [18007]

40 à 50 fr.

Biblioth. impériale de Vienne.

Ticknor attribue la paternité du Processo au cé-
lèbre Diego de Sant Pedro ; mais si cette conjecture
était exacte, il ne pourrait avoir composé la Quexa,
dont l'auteur est Juan de Segura.

L'édition de Venise, 1553, est bien décrite au
Manuel.

PROCESSUS Sathanae contra genus hu-
manum. Voy. au Manuel : BABTHOLUS.

PROCLUS Dyadochus. In primum Eu-
clidis elementorum librum commentarii.
Ex recognitione Godofredi Friedlein.
Lipsiae, Teubner, 1873, in-8, de vtif-
507.

9 fr.

Bonne édition d'un commentaire fort important
pour l'histoire de la géométrie; il n'existait qu'une
édition antérieure du texte grec, publiéear Simon
Grynaeus (llasileae, J. Men:agius, 1533), d'après
un détestable manuscrit; Baroci, qui eut à sa dispo-
sition plusieurs mss., de beaucoup supérieurs comme
texte, mss. qu'il trouva A Bologne et dans l'ile de
Candie, ne donna que la traduction latine, Patacii,
exctul. Graliosus Perc/tacinus, 1560, in-fol. , de
vit-272 pp. et 11 ff. d'index, plus 1 f. pour le colo-
phon.

PROCOPIUS.1)e Bello Persico (per Raph.
Volaterranum conversum)... (In fine : )
Impressum Romae per Eucharium
Silber al's Franck... 1509, in-4. [22965]
Un très-bel exempt., en v. br. comp. en mosaï-

que, portant le nom et le chiffre de Th. Maioli....
venant de M. Costa de Beauregard, fut vendu
2,555 fr. Jos. Téchener en 1865 pour M. Ambr. Fir-
min-Didot, A la vente duquel il fut porté au prix
excessif de 6,000 fr.	 •

PRODIGES merveilleux apparuz ait pais
d'Anjou et du Mayne, les xiij et xiii, du
moys de mars année présente 1575, et
environ ce temps en aultres lieux de ce
royaume. Paris, J. de l'Astre, 1575,
in-8.
Pièce rare. (Bibl. Nation.)

PRODIGIEUSES jl (Les) I j et Monstrveu-
ses ap-11paritions qui se sont ji veues &
appercëus au commenjlcement de ce pre-
sent mois de No-jjvembre 1623, en di"-

• vers endroicts j1 de ce Ro yaume de
France. 11 A Paris, jj chez lean Mar-
tin, demeurant rue de la vieille
Bouderie, au gros Tournois. M. DC.
XXIII, in-8, de 13 pp. et 1 f. blanc.
Pièce rare, mais qui n'offre que peu d'intérêt.

PROEVE der drukkerye van M. Abraham
Elsevier, in zyn leven drukker van de
universiteyt tot Leyden, Welke werkocht
zal worden tot Leyden in de academy,
op rnaandag den 20 february 1713, pet.
.in-4, de 28 1f.
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Catalogue détaillé du matériel de l'imprimerie
d'Abraham II Elsevier, avec le spécimen et le poids
des caractères et des vignettes.

Piéce des plus curieuses.

15 fr. Pieters.

PROFESSION de foi de M. de Vallone,
ci-devant chanoine de l'abb. roy. de
Sainte-Geneviève de Paris, et à présent
ministre du saint Evangile, précédée de
l'histoire de sa conversion. La Haye,
1701, in-12.

En mar. de Hardy, 31 fr. Labitte (1872).

PROUFIT (Le) quon a douyr messe. A
Lyon, chez Barnabé Chaussard, s. d.,
in-16, goth., de 7 ff.

Troisième vente de la librairie lle Bure (1836),
15 fr.

PROJET de l'histoire du Languedoc. S. 1.
n. d., in-4.
Cette pièce fort rare est, d'après Quérard, qui en

a trouvé l'indication sur l'exempt. de la Bibliothèque
Nationale, de Dom Gabriel Marcland.

PROLOGUE (Cy commence le) des Vertus
et Vices. (A la fin :) Cy finist le liure de
Sagesse, selon les dictz des anciens phi-
losophes. Imprime nouuellem,ét citez
lehan Lecoq : demourant Troyes
deudt vostre Dame (s. d.), pet. in-8,
goth., fig. s. b., sans chiffres ni réel.,
avec sign. a-h par 8 ff., le dernier f.
porte au r° le Christ en croix, et au v° la
marque de J. Lecoq. Le prologue est en
vers.

60 fr. Yéméniz.

PROMENADES printanières de A. L. T.
M. C. (Adrien le Tartier, médecin cham-
penois). Paris, Chaudière, 1586, in-16.
[7416]

16 sh. Libri (1859).
Chaque promenade est dédiée à une jeune darne,

et traite les sujets de médecine les plus scabreux ;
l'une de ces promenades est adressée à demoiselle
Magdaletne Plantin, d'Anvers, qui devint la femme
de Raphelengius.

PROMPTUARIO delle medaglie de' più
illustri e fulgenti uomini e donne, dal
principio del mondo insino al presente
tempo ; con le loro vite in compendio
raccolte. Lione, G. Rot:iglio, 1553,
in-4, 2 fig. s. b. à chaque page. [30392]

Dans une belle rel. anc., en mar. a comp., 250 fr.
Gancia.

PRONOST I CATIONS. In-fol,
Deux fragments d'une édition absolument incon-

nue, exécutée à Bruges par Colard Mansion, ont été
découverts dans les archives communales de la ville
de Sluis, en Zeeland; le haut et le bas des pages
sont coupés; voici un échantillon de ces frag-
ments : Maintenant vueil et propose escripre ali-
ment feuillets pronostiquier (but le temps de
cestui an entier Il selon la voye et doct rine de Fre-

min Jacques Aticindi et Zcitet de la nuuacion de
laer.

— PROGNOSTICATION d'Allemagne ctiposec par lexIrt
tresrentime Maistre Jehan Charion de Bücké-

heym, Astrologue de tres illustre Prince electeur
duc de Brandenburg (te. pour tan Mil CCCCCXXXiiii.
S. 1. n. d., in-4, goth., dc 4 ff.
11 fr. Yéméniz.

Cette pièce emprunte un certain intérlit au nom
de son auteur, rédacteur d'une chronique si sou-
vent réimpr. au xvi' siècle.

M. Yéméniz possédait un assortiment complet de
ces produits d'une science frelatée, qu'on appelle
l'astrologie divinatoire ; nous en citerons quelques-
uns, en renvoyant au Manuel pour les diverses édi-
tions des Prognosticationes Joan. Liechlenbergers.

PtiONOSTtcATto in Latino. Rara (t prius nô audita
que exponit (t declarat n6nullos celi infuxus (t
inclinationé certat constellationil magne videli-
cet cbiunctionis (t eclipsis ij fuerant istis annis
quid boni malive hoc tpe (t infuturum huit
mundo portendant durabitgt pluribus annis. (A. la
lin:) Datum in Vico llmbr oso sub&ts quercit Car-
pentuli, anno Domini MCCCCLXXXVi(l', Enlen-
des Aprilis p pcgrinu /luth in nenzoribus lati-
tautent, in-fol., gosh., fig. s. b.

Fort rare ; 31 fr. Yéméniz.

— PRONOSTICATION fort titille et proffitable à toutes
gens : inuentee par les bons Peres anciens, pour
le temps present et aduenir, aucc un tres-neces-
saire Regime pour toutes gens. A Paris, pur An-
toinellouic, ((entourant en la rue Suint-,laques,
a (enseigne de (Elephant, Munit les Mathurins,
s. d., in-16, fig. s. b.

PRONOSTICATION perpétuelle composée et practi-
quée par les expert anciens et modernes astrolo-
gues et medecins, comme Pythagoras en ses Cir-
cules et Anglets, Joseph le Juste, Daniel le
Prophète, etc. Ibid., id., s. d., in-16, fig. s. b.

Les deux pièces, achetées 26 fr. à la vente Nodier
de 1844, furent vendues 41 fr. Yéméniz, 25 fr. Iluil-
lard, et enfin 41 fr. Potier (1872).

— PRONOSTICATION (Perpétuelle) fort utile et pro•
fitable à toutes gens... avec un tres necessaire
Régime pour toutes gens. Lyon, Ben. Rigaud,
s. d. (vers 1560), in-ti, sign. A.-B. par 8, en vers
et en prose.

12 à 15 fr.

M. Brunet n'a pas décrit cette pièce qui est inté-
ressante et n'est pas la même que la Prognostica-
lion du. Laboureur; dans le o ires nécessaire Ré-
gime o, on lit des préceptes comme ceux-ci :

Achepte des armes en temps de paix, achepte
ioyaux en temps de guerre, achepte des livres en
tout temps n.

— LA PRONOSTICATION des Laboureurs. (Au bas du
ter f., en car. ital. :) En rue Thomassin (Lyon)
citez lames Manier, Cl. la paix unittelselle (sic),
s. d.., in-8, de 4 IT„ lettres rondes.

Pièce en vers.

20 fr. Yéméniz, et 40 fr. marquis de B, de M.

— LA PRONOSTICATION nouvelle pour tan M. CCCC.
quattre vingz et XII. (A la fin :) Cy foist la dicte
revolution de ceste dicte année mil. CCCC quat-
Ire vingtz et douze (marque de Jean Trepperel
sur le titre), in-4, goth,, de 8 ff.

Pièce rare, imprimée h Paris vers 1491, dit M. Po-
tier ; Trepperel ne fut reçu libraire à Paris qu'en
1494, mais il aurait pu imprimer quelques années
auparavant, du moins cette indication pourrait le
donner à croire.

En mar. de Duru, 50 fr. Potier.

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



311	 PRONOSTICAT

— PIONOSTICATtoSE in vulgare rara (t püt n6 cdita
la quale expone e dechiara alcuni inlluxi del
cielo : et la inclintitione de cote constellatione.
(In fine :) Impresso in illilano per Manne An-
gela Sciezenzeler, tnel anno dICCCCCXYIII a
di xxt de aprile, in-e, fig. s. b.

En mar. de Duru, 70 fr. Yéméniz.

PRONOSTICATION : Le nom de celui
soit beneis qui crea le ciel et la terre et
singulierement doit estre beney a cause
des operations q par lui se font par le
mouvement des planettes et estoilles...
Je Thurien Blouet prestre resident a
Lille.,. a (honneur de Dieu et -a la con-
solation du peuple... me suis côdescendu
a publyer ces presentes pronostications
pour cest an mil chinq cens et trois. S. 1.
n. d., pet. in-4, goth., de vl ff.
Pièce fort rare, dont un exempt., :l peu près uni-

que, a été vendu 265 fr. Van der llelle.

—PaoNOSTICATIO in latine tara et prias non audita
(a J. Lychtenberger explicita). — Explicit haec
pronosticatio, quac durabit osque ad annum mil-
lesimum quingentesimum sexagesimum septi-
mum. lmpraessum (sic) l'encliis, s. d., pet. in-
fol., avec 47 curieuses fig. s, bois.	 -
Un exempl., dans un recueil formé de pièces ra-

res, a figuré à la première vente de Morante, oit ce
recueil a atteint le prix ile 195 fr.
— P1OGNOSTICATION du Ciecle (sic) advenir, conte-

nant trays petits traitez. Lyon, Ol. Arnollet,1533,
pet. in-8, goth. [1245]

Le troisième catal. de la librairie Da Bure , eu
1836, indique une édition de Pais, Pierre Lober,
1532, in-8, goth., fig. s. b.
— PIIENOSTICATION (La) Frère Tybault. S. I. n. d.

(1514), pet, in-8, goth., de 4 ff., de 20 et 27 lignes
A la page, impr. en gros car. de forme.

Le titre est orné d'un grand bois qui représente
une sphère armillaire, autour de laquelle on lit :
Plusieurs me liront qui rien ny entendront Si ne
me lisent tout du long.

(Bibi. Nationale, Y' 1296. 2. A, 2. Rés.)

. Cette pièce en prose a été reproduite dans le
tome XIII des Poésies Franc. des xv' et xvte sie-
cles, de MM. de Montaiglon et de Rothschild, parce
qu'elle est suivie de deux pièces de vers : l'Lpi-
tapl,e de Triboulet et une Chanson : la première,
donnée par un écrivain comme inédite, se trouve
également reproduite dans une autre pièce gothi-
que, le Testament de fin Ruby de Turquie; elle
est d'un grand intérêt.

Quant à Frère Tybault (Jean Thibault), c'est le
médecin de Louis XII et de François I", dont par-
lent la Croix du Maine et Du Verdier, et auquel
Melin de Saint-Gelais a adressé trois jolies épi-
grammes.

—PROSOSTr-IIcATION nouljuelle Plus ap-
prouuee que iamais CI Il ne sen fist pieca
de telle: H Cest pour troys iours apres II

iamais. — Finis. S. 1. n. d. (Lyon, vers
1545), pet. in-8, goth., de 12 II. de
21 lignes •1 la page, impr. en gros car.,
sign. A-C. [13565]

Cette édition est imprimée avec les car. des hé-
ritiers de Barnabé Chaussard; elle est ornée de
trois gra y. sur bois, dont l'une est reproduite de la
Confession d'argot, impr. par les héritiers de Barn.
Chaussard, et qui fait partie du célèbre recueil du
Musée Britannique.

ION — PROPOS	 $12

Cette édition non citée de la Pronostication ap•
partient à M. James de Rothschild, qui en donne
une ample et savante description au tome XI des
Poésies Franc. des xve et xvl e s., publié à Paris
chez M. Dalla.

Une édition en ix IL, goth., fig. s. b. an dernier f.,
a figuré dans une vente faite par M. Labitte, ert
1876, et l'exempl., en mar. de Koehler, a été porté
A 200 fr.

Peut-être cette édition est-elle la même qu'aurait
décrite M. Brunet, en 8 R., et dont le bibliographe
aurait vu un exempt. incomplet du dernier f., qui,
dit reste, ne contient qu'une planche gr. sur bois.

L'édition de 8 ff. à 27 lignes par page, dont parle
le J!anuel, appartient à la Bibl. Nationale (Y 6151.
A. Rés.); le titre est Pronosticalion noème''¢.

Il en existe une réimpression de 8 ff. à 27 lignes
également, sans fig. et avec un simple titre de dé-
part; cette édition, .disent MM. de Rothschild et de
Montaiglon, donne le même texte que la précé-
dente; elle parait pourtant postérieure et présente
un grand nombre de fautes dues évidemmentà une
nouvelle impression; elle contient en outre de nom-
breuses abréviations, qui ne se trouvent pas dans
la première.

Voy. PASSE-TEMPS. 

— PIENOSTICATiON de Maistre Albert Songecreux
bisscain. S. 1. n. d., in-4, goth. [13562)

La Monnaye, qui parle de ce curieux opuscule,
le possédait; son exemplaire figure au cat. Gluc de
Saint-Port, de 1749, sous le n e 1041; on sait que cet
amateur, qui doit le peu de célébrité dont il est re-
vêtu à sa liaison scandàleuse avec ill . ' de Verrue,
s'était rendu acquéreur des livres de la Monnaye
(A Delio tnomen); c'est lé qu'on retrouve la biblio-
thèque de ce célébre savant, cédée du vivant même
de son possesseur au sieur Gluc.

L'exempl. de la Prenostication fut payé 6 fr.;
nous le retrouvons chez La Vallière ; acheté par
M. Double au libraire 'l'échener 300 l'r., après la
vente Solar, il fut revendu 850 fr, en 1852.

La jolie réimpression qu'en a fait faire M. Double
conserve toujours un certain prix dans les ventes;
l'un des 4 exempt. sur pap. ancien, en mar. de
Trautz, a été vendu 65 fr. Double; un autre, 19 fr.
Capé.

— PROGNOSTICATION (La) : & Amples Predictions, A
tous jours & iamais, à commencer de ceste pre-
sente année. Composée & calculée par Messire
Panthalamus, grand Docteur en Argorine, resi•
dent es Villes recreatives & ioyeuses. Pais,
Gull, de Nyuerd, s d. (vers 1540), in-8, lettres
rondes.

Pièce fort rare, attribuée, nous ignorons pour-
quoi, à Rabelais par le catal. Asher de 1865, qui la
porte h 125 fr.

PROPHETIE (La grande) et pronostication
aultrefoys prophetizee par ung roy de
Perse, prince de saincte vie, et com-
mence depuis lait Mil CCCCCXXj et dure
iusques a Ian Mil CCCCCLiiij et fut la
dicte prophetie trottuee en la librairie de
Cambrav. S. 1. n. d., très-pet. in-8,
goth., cfe 8 1f.

En mar. de Dura, 40 fr. Desq et revendu 40 fr.
Potier.

PROPOS latins et françois, élégans et sen-
tencieux, desquelz on use communé-
ment... extraicts des plus fameux au-
Meurs... Lion, Benoist Rigaud, 1561,
in-16.
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Fort rare.
En mar. de Trautz, 51 fr. Chedeau.

PROPOS mémorables des nobles et illus-
tres hommes de la chrétienté (par Gilles
Corrozet), avec plusieurs nobles et excel-
lentes sentences des anciens autheurs
hébrieux, grecs et latins, pour induire
à bien et vertueusement vivre. Lyon,
Vilar Gabriel Cotier, 1560, in-12, de
vt ff. lim., 308 pp., titre gravé.

A la fin du vol. on trouve, sous le titre de Thrd-
sor de vertu, un recueil de pensées, qui commence
A la p. 100.

On lit à la fin : Imprimé ci Lyon, par Jean d'Oge-
colles.

Nous empruntons la description de cette rare édi-
tion au catal. de' la bibL de M. le comte de Lurde.

— LES 1If]nIES. Lyon, par la velue Cabr. Coller,
imp,', ù Lyon, par J. élarcorolle, 1570, in-19.

Les Sentences des anciens autheurs, faisant suite
aux Propos mémorables, occupent les pp. 195 à
308, et l:0a •tent pour titre courant : Thréso• de
Vertu ; et cette partie séparée a été plusieurs fois
réimpr. M. Potier fait remarquer que le Manuel
omet de signaler cette adjonction du Thrésor de
Vertu aux Propos mémorables.

En mar. de Trautz, 80 fr. Potier (1872).	 •
Voy. TitnésoR 1)E VERTU.

Voy. ColiROZET.

PROPOSI'l'IO facta P oratores S. D. N.
Innocentij pape viij. Coram christianissi-
nto dno Carolo viij. Francorum rege et
ejus consilio hponente Rdo pre dno Leo-
nello ejlo Tragurieü. uno ex eisde ora-
torib° Parisius, iii palacio regio die xx
januarii M. cccc. LXXxviij. S. 1. n. cl.,
in-4, de 5 ff., goth. [23422].

Édition non citée d'une pièce fort rare.

Bibliothèque Nationale, et en mar. de Capé, 25 fr.
Taschereau.

PROPOSITION (La) faicte au Pape de par le
Roy. (A la tin :) Datunt Florelttie die
xxit mensis nouent bris, anno Doucirai
MCCCCXCiiii, et regni nostri xii. S. I.
n. d. (Lyon. 1494), in-4, goth., de 2 ff.
non chiffrés.
Cette pièce fait partie d'un précieux recueil cOn-

servé à la Bibliothèque Nationale (L. b. 28.); nous
n'en pourrions citer d'autre exemplaire,

PROPOSITIONS et moyens pour parvenir
à la réunion des deux religions en
France. S. 1., 1677, in-4.
Ce volume, d'une certaine rareté, est d'un pro-

fesseur de théologie au séminaire de Oie (Drôme),
nominé Alexandre d'Yse.

5à6fr.

PROSELYTE (Lei évangélique, livre au-
quel le vray christianisme est solidement
establi et le Papisme clairement réfuté ,
par L. S. G. G. P. (le sieur Gilles
Gayart, Pasteur), escuyer, docteur es
droicts. Le tout divisé en deux parties.
Orange, Estienne Voisin, 1635, pet.

— PROUX	 314

in-4, de viii ff. lim., 736 pp., et x ft'.
pour la table raisonnée.

— Réim pR. Genève, Pierre Clauzel, 1642, in-8, de
xvi li. lie., 372 pp. pour la première partie, et
503 pp. et xix If. non chiffrés pour la seconde.

Ces deux éditions sont peu communes ; la pre-
mière a un peu plus de prix.

PROShE (C.). I\lusica divina, sive Thesau-
rus concentuum selectiss. omni cultui
divin totius anni juxta ritum S. Eccle-
siae Cathol. inserventium : ab excell.
superioris aevi musicis numeris harmo-
nicis compositorum; quos e cod, origi-
nalibus tam editis gtiam ineditis accura-
tissime in partitiouem redactos offert
C. Proske. Ila.tisbonae, 1853-63, 8 vol.
et 38 part. gr. in-4.

Collection importante et soignée; elle comprend
les noms des musiciens les plus Mares aux xvi' et
xvii' siècles, Arcadet, Aloysius, Orl. di Lasso, lias-
1er, etc.

96 fr. 1869..

PROTESTATION des Catholiques qui n'ont
voulu signer à la Ligue. S. L, imprimé
nouueltement, 1585, in-8.
Pièce curieuse ; elle a été réimprimée sous un

autre titre :

— PROTESTATION des cilles et communautez catho-
liques de ce Royaume de France. S. 1., 1585, in-8,
golh.

L'emploi des caractères gothiques, cette date,
prouve surabondamment que cette pièce a été im-
primée en proviuee.

PROTESTATION faicte par la Royne
d'Angleterre, Par laquelle elle déclare
les iustes et nécessaires occasions qui
l'ont mené de prendre la protection de
la cause de Dieu, la défense du Roy et
de son royaume, contre les autheurs des
troubles qui'y sont à présent. S. 1.,
1562, in-9.

(Bibliothèque Nationale).

PROTESTATIONS du très-chrétien roy
de France, Charles VII, sur la déter-
mination du Concile de Bille. Paris,
Gilles Corrozet (1560), in-8 ; lettres
rondes.
Cette pièce, que ne cite pas le P. Le Long, est à

la Bibliothèque Nationale ; elle est fort rare.

PROTHOCOLLE (Le) des secretaires et
aultres gens desirans sçavoir l'art et
manière de dicter en bon l'rançois toutes
lettres missives et epistres en prose,
avec la maniere de bien traduire d'une
langue en aultre. En Anvers, Jehan
Loci, s. d., pet. in-8, goth. [2805]

En mar. de Capé, 55 fr. Potier.

PROUX (Pr.). Bombard Kerne Jabadao
ha Kamiri. Poésies bretonnes de Prosper
Proux avec traductions françaises en

PROPOS
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regard. Guingamp, Le Goffic, 1866,
in-12.

Vendu 75 fr. Burgaud des Marets, sans avoir cette
valeur.

PROVERBES notables (Les) et belles sen-
tences de plusieurs bons autheurs...
Paris, P. dIénier, 1602, in-16. [18459]

L'exemplaire De Bure (44 fr.) n'a été revendu que
40 fr. de Chaponay.

PROUERBIA communia , tarn gallico
quam latino sermone per ordinem al-
phabeticum venusto carmine contesta,
no viter revisa et emendata. Paris, s. d.,
in-12. [13567]

95 fr. de Morante.

— PROVERBIA cbmunia tam gallico tjm la-
tino sermone per ordinem alphabeti-
cum... Venundantur Lugduni apud
Claudium iYourry, alias Leprince.
S. d., pet. in-8.

Proverbes français et latins.

En mar. de Koehler, 120 fr. Téméniz.

— PROVERBIA communia, noviter aucta,
revisa et emendata. Preterea de tempore
Quadragesimali libel lus elegans. Dyalogi
(sic) tres. Et alla perpulcra cunt ora-
tione remissionis plenarie. Et Auli Gellii
sententiis a N. B. T. collectis. S. 1. n. d.
(Parisis), Je/van Merausse (es 1515),
très petit in-8, goth., de 241f. (le dernier
blanc) ; sur le titre la marque de Pierre
Viart, inipr. à Paris, de 1513 à 1523.

Ce petit volume contient les Proverbes com-
muns en français, qu'on attribue à J. de la Vesprie,
prieur de l'abbaye de Clairvaux en 1495; ils sont au
nombre de 474 et disposés dans l'ordre alphabétique.
La traduction en vers léonins est de Gilles de
Noyers (Aegidius Nuceriensis). Les lettres N. B. T.
sont les initiales du nom de l'éditeur Nicolas de
Bonne-Espérance de Troyes (Nie. Bona-Spes Tre-
censis).

En mar. de Koehler, '71 fr. Potier (1872) ; en mar.
de Chambolle, 38 fr. vente Fl. B. (1873).

— PROVERBIA cômunia ta gallico, • latino
at93 teuthonico sermone nouiter
reuisa ac emtdata. Preterea de tépore
quadragesirnali eleg3s. Et Dyalogus (sic)
ppulcher de spe bene côsolate prnnii
parentem.Adam. — Veni dant Geben
in of/icina Yuygddi Koln cimordte
ppe cappelâ pôtis Rodani. (A la fin : )
Y`uygandus Koliz nu13 me excudebat
inpreclarissinza r iuitate Gebenn. S. a.,
pet. in-8, goth., de 32 ff. sign. A-D.,
fig. au r° et au vo • du titre ; au r° du
dernier feuillet, la marque de Wigand
Koln ; cet imprimeur (ex Francia
Orientali) exerça à Genève de 1523 à
1540.

Les Proverbes communs en français, latin, tille-

- iPROVINCIAE	 316

mand, n'ont été cités ni par M. Duplessis ni par
M. Gaullieur.

Un exemplaire en mar. de Chambolle, 530 fr.
Potier.

—PROVERBIA gallicana secundum ordinem
• alphabeti reposita, et ab Joanne Egidio

Nuceriensi lat. versibus traducta. Ve-
nundantur Trecis, in ectihus Joannis
Lecoq, s. d. (vers 1520), in-12.
En français et en latin.

110 fr. de Morante.

— PROVERBES (Les) I communs. (A la
fin :) Cy f niet les proverbes communs
qui I sont en nombre sept cens quatre
vingt; et I deux. S. 1. n. d., in-4, goth.,
de 17 If. à28I.[13787]
L'exemplaire Solar était fortement raccommodé;

il provenait (le la vente Crozet, où l'avait acheté M.
Le Roux de Lincy; cédé par ce bibliophile au li-
braire Techener, il figura dans le catalogue Clin-
champ, qui passa tout entier dans la bibliothèque
Solar ; 3 la vente de ce dernier, il fut racheté 174 fr.
par M. Techener, qui le céda à M. Double moyen-
nant 250 fr.; enfin en 1862 il fut racheté 260 fr. par
M. Tufton et envoyé en Angleterre; il n'a donc
point fait partie de la petite collection restée en
France et vendue après la mort de ce gentleman.

L'exemplaire La Vallière et llibbert, racheté à la
vente Smith Piggot par M. Turner et relié depuis
par Capé, a été vendu 305 fr. en 1878.

— LES PROVERBES eonlnluns. Cy finissent
les proverbes communs qui sont en
nombre environs (sic) sept cens quatre
vigtz. S. 1. n. d., in-4, de 12 if.	 -

Avec les Ditz des Restes et les Dilz des Oyseaux,
de J. Treppercl, 260 fr. Téméniz.

— L'édition de Lyon, P. Mat •eschal et B. C/taus-
sard, s. d., in-4, de 16 ff., en mar. doublé de .
Koehler, 250 fr. Yéméniz.

— PROVERBES communs. Voy. NUCERIN. -

PROVERBES (Les' Illustres) nouveaux et
historiques. Paris, Pépingué, 1665, 3
parties en 2 vol. in-12, fig. [18467]

Un exemplaire, auquel était jointe la grande plan-
che pliée, qui fait partie de l'édition de 1655, en
1 vol., 100 fr. Potier; un autre exemplaire, dont les
deux volumes étaient reliés en mar. par Chambolle-
Duru,n'a été vendu que 90 fr. Turner.

PROVERBIOS (Los) de Salomon declara-
dos en lengua Casteliana conforme à la
verdad hebraica. Leon (de Francia) en
casa de Seb. Grypho, 1550, pet. in-8.
de 99 if., plus 1 f. blanc.

46 fr. en 1867.

PROVINCIAE sive Regiones in India il
Occidentali noviilter repertae in il vltima
nalivigatiojine. (In fine :) Et Valleo-
letti septima Martif : Millesimo
Quingentesimo vigesimo, très-petit
in-4 de 14 if. non chiffrés, y compris le
titre.

Cette pièce fort rare est la traduction latine d'un
original espagnol aujourd'hui disparu ; il est relatif

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



317	 PROVISIONES — PSALi'LORUM CODEX
	

318

à la conquéte de Cuba par Diego Vasquez. La (late
portée h la fin pourrait fort bien etre celle de la
rédaction, et non pas celle de l'impression de cette
pièce; l'affirmation de M. Graesse ne nous parait
pas suffisante. M. Ilarrisse décrit cette pièce avec
soin d'après un exemplaire qu'il (lit appartenir à une

private library s de New-York : c'est sans doute
de M. Lenox que ce bibliographe veut parler.

PROVISIONES,Cedulas,Instrumentos,etc.,
de Phelipe II. rey de Espana para la
provincia de Nueva-Espana, 1525-1563.
Mexico , °charte, 1563, in-fol., goth.,
de 212 if. numér, et 5 ff. pour la table.
Livre aussi rare qu'important pour l'histoire du

Mexique; un exemplaire incomplet de 3 'IT., 45 that.
Andrade.	 '

PRUDENTIUS (Aurelius Clemens). Ope-
ra aurelii Clemt;litis prudetii 11... sans in-
dication de lieu, de typogr. ni de
date (Déventer, Rich. Paroet, 'vers
1497, bien que La Serna Santander dise
1490, et i\'I. Brunet, 1492); au y° du feuil-
let 167, ligne 5, en gros car. goth. :
Q Aurelij Clementis Prudentij Opera.
prudes lector. hoc online Impressa
inueni-Iles... In-4, goth., de 168 1f., dont
le dernier blanc, avec sign. A iij-Diij,
sans ch. ni réel., 31 longues lignes.
[12580]

Le premier feuillet ne contient que le titre, et le
second quinze distiques latins de Bodolphus Lan-
gins, chanoine de Munster, et un extrait du livre de
Gennadius De Viris illustrious.

Ce qu'il est bon de faire observer, c'est qu'Aide
l'ancien annonce avec assurance, clans la préface de
son édition dc 1501, que cette édition est la pre-
mière; le caractère du premier des Alde est au-des-
sus de tout soupçon ; il est donc avéré que cette
impression antérieure de Deventer n'était pas par-
venue jusqu'à lui.

-	 Cette édition d'Aide, 1501, in-a, reliée en mar.
par (lardy, a été vendue 35 fr. Techener (1865).

— PSYCIIOMACIIIA. Explicit Psycl+omacbia pin-
dentij. S. I. n. d. (Deventer, Jac. de Breda, vers
1499). In-4, de 18 IT., en car. goth. de deux gran-
deurs, 1 30 lignes longues à la page, sans ch. ni
réel. avec sign.	 °

Incunable néerlandais, signalé par M. Campbell,
d'après l'exemplaire unique de l'Université d'U-
trecht.

— EADEM. S. I. n. d. (Swolle, Tymannus de Os, de
Breda). In-4, de 18 ff., goth., 31 longues lignes.
Chez M. le sénateur Vergauwen, de Gand.

— PIIUDENTia opera que in hoc Ij libro
contineutur. II Cathemerinon. idest hym-
ni per boras diei. Peristephanon. idest
de coronis martyrum. Psycomachia.
idest de pugna anime. II Apotheosis.
idest de diuinitate. Amartigenia. idest
de origine peccati Fuit imp)ressuna
presens opus in ciuitate Lucronii II
per Arnatdu)n Guillermzt de Brocario
et ,finitur die II secunda mesis seple-
bris Anno a natiuitate Clzristi^^lnil-
lesimo guingentesinao duodecimo, in-4,
de v ff. lira., comprenant le titre, l'épi-

tre d'Ant. de Lebrija, un autre titre,
et 186 if. non chit., car. gosh.

Cette édition était sommairement annoncée au
Jlanuel; elle est aujourd'hui d'autant plus recher-
chée, que M. itarrisse a découvert dans l'épitre un
passage relatif à la découverte, toute récente alors,
de l'Amérique.

Un exemplaire a été vendu 47 fr. de Morante.

— A. PRUDENTII Clementis quae exstant, N. Ileinsius
recensuit. Amslel., apttd D. Etzev., 1667, pet.
in-12:

En mar. double! de Du Seuil, très bel exemplaire
Firmin-Didot (1810) et Chlteaugiron, 110 fr. baron
Pichon; l'exempl. Solar, non rogné, eu mar. de
Bauzonnet, 80 fr. Iluillard; non rogné, exempt. de
Bure, en < tar. de Koehler, 150 fr. Bordes; en mar.
de Duru,145 fr. Leb. dc Montgermont.

— AURELII PRUUESTII Clementis V. C. Opera. ont-
nia. Camerac• i, sumptibus et typis A-F. Mures.
1821, in-12.

L'exemplaire unique sur vélin, 39 fr. Em. Gau-
tier.

— BATALLA o pelea del Anima : que compuso eu
versos latinos el poeta Aurelio prudencio Cle-
mente : nuevamete tratluzido de latin en Castel-
lano (por Frey Francisco Palomino). S. l., 1529,
pet. in-4, gosh., de 30 IT.

Pièce citée pour la première fois au catalogue de
don José Miro, oh elle a atteint le prix excessif de
300 fr.

PRUSTIE (De). Le Crève-Coeur du vieux
Soldat. — L'Esté d'Ayrail... Paris (Cl.
Morel), f607, in-8.

C'est sous' ce titre succinct que sont portées ces
deux pièces au catalogue du citoyen Bonnier, ex-
ministre plénipotentiaire au Congrès de Rastadt,
dont la vente fut faite en floréal an VIII, par 'le
citoyen G. de Bure ; ces deux pièces réunies en 1
volume à d'autres tout aussi rares : Le petit Olym-
pe d'Issy, et autres poésies. Paris, 1609, in-8,
atteignirent le prix de 3 livres.

Ce catalogue Bcnuier est intéressant ; il y avait là
des livres précieux et de haute provenance : nous
citerons le Tiers et Quart Livre, de Rabelais, l'aria,
Pezandat, 1552, in-8, en mar. citr. aux armes du
comte tl'Iloym, vendu 13 fr. à M. Duriez.

PSALTERIUM.
a. Version grecque.

— PSALTEII1UM graecum. VENETI1S, Aldus Manu-
tins, s. d. (vers 1498), in-4, de 152 ff., signés a-v.
[118]

L'un (les premiers exemplaires, avec la lacune de
la première ligne du 650 feuillet, signé l i, 42 R•.
Yéméniz; en mar. de Belz-Niédrée, 61 fr. Benzon.

— PSALMORUM liber. Ad exemplar Complutense.
(graece). Anteenpiae, ex of/icina Cltr. Plmttiui.
M. n. LXXXIIII, in-16, titre 1 L, liber Psalm., pp.
1-267, tables vi ff. à 2 colonnes.

En anc. rel., 30 fr. Yéméniz.

b. Version latine.

PSNLMORUM Codex, 1457, in-fol. [740]
Un feuillet sur vélin, 40 thal. Weigel; un autre

feuillet également sur vélin, 100 fr. Tross (1872).
Peut-etre nous permettra-t-on de donner quelques

détails sur les circonstances qui amenèrent l'acqui-
sition par la France du célèbre Pseauticr de 1457,
qui figurait en 1815 dans l'admirable collection du
comte de Mac-Carthy.

Le roi Lofais XVIII, prévenu quelques jours seule-
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Cet exemplaire, bien qu'il soit nit peu rogné, et
moins complet que celui de Vienne et que celui de
Stuttgard, acquis il y a quelques années par la Bi-
bliothéque de Berlin, vaudrait certainement aujour-
d'hui 120,000 a 150,000 fr.

]'exemplaire de la Bibliothèque impériale de
Vietale lient du chateau d'Ambras, près d'Innspruck,
en Tyrol, où il fut découvert en 1665, et cédé a l'ar-
chiduc François Sigismund, qui réunissait une
bibliothèque prodigieuse, dont faisaient partie les
débris de celle de Mathias Corvin, échappés aux
Turcs : cette bibliothèque forma le fonds principal
de la Bibliothèque impériale actuelle, A laquelle vint
se joindre la collection du prince Eugène, lequel
avait acheté en bloc en 1720 la bibliothèque du
baron de Ilohendorf.

— PSALMOBDM Codex. S. 1. n. cl. (Mo-
gunléae, Peints Schoi/fer). Gr. in-fol.
Psautier de Mayenne, découvert par M. Edwin

Tross, et non décrit.
Le volume commence (sign. al avec la grande et

célèbre initiale B (du Becte us Vie), tirée en rouge,
et par 4 lignes de musique imprimées en rouge, et
précédées du mot an. Vient ensuite : Servite dito.
Euouac II (B) Eatus vir ÿ nô abut jj in concilio im-
piot} : et II in via peccato4. n6 stefitit : El in cathe-
dra pesti(lentic non sedit. sed in lege , dni volun(tas
eius...

Le Psautier finit au recto du feuillet 158, ligne 17:
deus tuus, gloria patri et filin ; le verso de ce feuil-
let est blanc.

Le feuillet 159 commence avec l'intitulé imprimé
en rouge • ln sunmis mcdiis e dupliéb° Nota ad
pmam. Le feuillet 176 finit : Sacra die que dat refis
veniam. Doctor egregie. Cui.

Ce dernier feuillet porte la signature C ij ; l'exem-
plaire de M. Tross était incomplet de la fin et du
feuillet in. 8.

Cette édition, imprimée en rouge et noir, est com-
posée avec les caractères du Psalterium de 1457,
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sign. a-t par 8, e de 6 ff.; A-C ij, mais sans chiffres
ni réel.; on y trouve des lignes de musique tirées
en rouge, mais sans le plain-chant.

Malgré ces défauts, ce curieux spécimen de la
prototypographie de Mayence a été vendu par
M. Tross 750 fr.

— PSALTERIUM latinum. Beatus vir ÿ 17o abijt 7 ésilio
Tpiot}... S. 1. tl. d. (Bambcrgae? lotlan. Pfeijl?
c° 1480). Pet. in-fol., goth., de 98 ff., à 22 1. lain,
n^ 13466]

Sur un exemplaire vendu 160 fr.Tufton, se trou-
vait la notule suivante en allemand : l'homme hono-
rable maitre Johan Pfeijl, imprimer et citoyen de
Bamberg, a donné ce Pseautier A moi (S. Kiingund
Eppenawerin). Priez Dieu pour lui.

— PSALTERIUM cura hymnis et 11 cigilüs summa
cmn diligenutia emendatfa deserviens vtri-jjusgt
sexus personis Romana j ordinarium colentibus.
S. 1. te. d. (Coloniae, c• 1482). In-fol. [[lain,
13462]

Nous ne citons ce beau Psautier que pour avoir
encore une fois l'occasion d'appeler l'attention de
tous les bibliophiles, vraiment dignes de ce nom,
sur les travaux profondément érudits de M. J.-P.-A.
Madden ; cet écrivain a consacré dix de ses lettres
bibliographiques A la description de deux Pseautiers
et de deux Missels du xva siècle, qui ne portent
aucune désignation, et ces lettres dénotent une per-
sistance et une sagacité prodigieuses.

Voy. Lettres d'au[ Bibliographe, 40 série. Paris,
Leroux, 1875, iu-8.

— PSALTERIUM latinum cura Ily mnis. Exaraa
Lugduni per IIIagislrum .loh. Neumeslre (Nu-
meister) de Alaguulia Lugduni collorantem,
1489, in-4.

5 guinées, vente Perkins.

— PSALTERIUM latinum, secundum consuetudinent
Ordinis Carthusiensium... In fin em perductum est
in domo ellontis B. ill. V. prupe Argenlincasem
(civil.), 1519, I11-4, goUt., car. rouges et noirs,
musique notée et fig. sur bois.

Précieux Psautier, que nous trouvons porté sans
autre description au catalogue Perkins, où un bel
exempl.impr. sur vélin, a été serrait i 74. o. o.

— PSALTERIUM sccundum ordiuem Cisterciensem.
Parisiis, Bercer, s. d., in-8, goth., fig.

Gros caractères rouges et noirs ; ce sont ceux
dont Thielman Kerver se servait en 1506 pour l'im-
pression des Officia Quolidimta.

Le volume ci-dessus n'a point de titre et le feuillet
de la fin ne porte ni marque de libraire ni Colo-
phon.

rn exemplaire sur vélin, 470 fr. Gancia (1868), et
400 fr. (1872).

— LIBER Psalmorum. Parisiis, ex of/iciaa .Simu-
nis Colinaei, 1541, in-16.

Dans une jolie reliure du xvie siècle, avec la de-
vise : Spes mea Deus, sur un plat, 235 fr. Gancia
(1868), retiré à 51 fr. A la vente de 1872.

-- LIBER Psalmormn Davidis. luleliae, e.a: offic.
1iob.Step/tani, 1506, in-8.

Dans une belle reliure du xvi' siècle, 200 Fr.
Potier (1870).

— PsAurmuUit Davidicum, cura aliquot Canticis
Ecclesiasticis. Parisiis, apud Commaerum Sle-
plta num, 1555, in-16.

Cet imprimeur ou libraire n'est cité ni par Lottin
ni par Renouard.

Ce petit volume a été imprimé pour l'usage du
connétable de Montmorency et de sa maison ; sur le
titre sont les armes, l'épée de connétable, le chiffre
A. M. et la devise AflAANTOE.

L'exemplaire du connétable lui-méme fut vendu
250 fr. Parison; un autre en mar. doubld de Pade-
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ment avant l'adjudication, que ce livre infiniment
précieux n'était pas dans sa bibliothèque (nous em-
pruntons la formule de la Restauration), et qu'il
était :i la seille de sortir de France pour aller enri-
chir une collection étrangère, témoigna le désir
qu'il avait qu'il n'en fût point ainsi, et qu'il rat ac-
quis pour la France. M. Lainé, alors ministre de
l'intérieur, A qui les conservateurs (nous parlons des
bibliothécaires) avaient demandé un supplément de
fonds, à l'effet (l'enrichir la bibliothèque du roi non
pas seulement de ce précieux monument de la typo-
graphie primitive, niais encore de quelques autres
volumes recueillis à grands frais par M. de Mac-
Carthy, avait répondu sèchement qu'il ne pouvait
détourner aucun fonds de son budget ministériel
pour acquisition de Ocres.

Le roi, informé de cette circonstance, donna de
sa cassette 20,000 fr., et enjoignit au ministre Lainé
d'en donner autant sur son budget; celui-ci batailla,
récrimina, mais finit par s'exécuter seulement la
veille du jour oit commença la sente ; le roi désigna
les articles qu'il désirait voir entrer A la hibliothc-
que ; le Pseautier était en téte de cette liste avec
une recommandation particulière; il fut acheté,
après une lutte fort vive, pour l'époque : d'une mise
A prix de 2,000 fr., il fut porté au chiffre alors exor-
bitant de 12,000 fr.

Le ministre voulut voir un livre si coûteux, et
M. Van l'raet le lui porta : a C'est ça que vous avez
payé 12,000 fr., dit textuellement l'ancien avocat de
Bordeaux, pour moi je n'en donnerais pas 4 sols. o
M. Van Praet, un peu interdit, ne trouva à répon-
dre que ces quelques mots : a Monseigneur, le roi
est enchanté de l'avoir.

Ces détails, d'une authenticité absolue, ont été
communiqués par M. Van Praet à M.- Brunet, qui
nous lit l'honneur de nous les transmettre.
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loup, aux armes et au chiffre du comte d'lloym,
16 fr. chez Firmin-Didot en 1810; il a été revendu
620 fr. baron Pichon.

— PSALTERIUM juste litigantium, ana. lacoho de
Campo-Aotundo (Jacques de Champrond, curé
d'Avranches). l'arts, tl!eltayet', 1597, in-12, fig.
Dédié au Parlement de Rouen.

Livre rare et curieux, spécialement ad usum
Normannorttm; il dit quels sont les psaumes et
cantiques qu'il convient de réciter, quand on veut
gagner un procès.

— PSALTERIUM Davidis juxta Vatic. exemplar, anni
1592. Lugduni Batav., apud Elzeuirios, 1653, pet.
in-12, de 381 pp.

edition charmante et fort recherchée; en mar.
doublé de Trautz, 380 fr. Double ; l'exempt. De
Bure, en anc. mar., de 0• ,133, 31 fr. seulement De
Lassize ; en mar. de Duru, 41 fr. Cailhava; en mar.
de Trautz, h. 0•,131, 57 fr. Piefers, rev. 80 fr. Po-
tier (1870); et un second exempt., plus court, mais
relié avec l'Imitation, s. d., 70 fr. même vente ; en
mar. de Trautz, 91 fr. de Chaponay ; en anc. mar.,
h. 0•,132, 60 fr. Badziwill ; en mar. double de
Boyet, 85 fr. d'Ilaubersaert; en mar. de Boyet, aux
armes du comte d'lloym, 700 fr. Brunet; en mar.
de Padeloup, 400 fr. Potier ; l'exempt. Solar, 0•,135,
en mar. de Purgold, 60 fr. Iluillard, rev. 135 fr.
Potier (1872), et 300 fr. Labitte (1876); un second
exempt. en mar. de Chambolle-Duru, 100 fr. même
vente; 40 fr. Dauyau; en mar. doublé de Trautz,
525 fr. Benzon ; en mar. de Bauzonnet-Trautz, 76 fr.
l.eh. de Montgermont.

— PSALTERIUM Davidis et libri sapientiales. Pari-
siis, Seb. Martin, 1662, pet. in-12.

Jolie édition, imprimée, dit-on, au chateau de
Richelieu, avec les caractères sédanois de Jean Jan-
non, mais peut-être imprimée tout simplement k
Paris par S. Martin, comme le N. Testament de
1657 ou la Bible de 1659.

En mar. de Trautz, 47 fr. Cailhava.

c. Langues vulgaires.

PSALTERIUM Dauiticum II materna lin-
gua expositum. I' (Lat.-Fr.). Opera r
inepengis /tonesti tiri Anthonij Verctrd,
Bibliopole anime uniuersitalis Pari-
sien. S. d., in-8, goth., de 252 ff. non
chiffrés, sign. A-Z et A-H, tous les ca-
hiers par 8, sauf le dernier, qui est de 4.

Le texte latin est cri caractères de forme noirs, et
le français, en pet. goth., est tiré en rouge.

300 fr. en 1874.

— PSEAUMES. Les Psept (sic) Sealmes en françoys.
Cy finissent les sept pseaulmes est frâcoys. S. 1.

• n. d. (Pa•isiis;. ln-4, goth., de 6 IT., avec une fig.
s. b. au titre, représentant Bethsabée au bain.
70 fr. Yéméniz.

, LES SEPT Pseaulmes penitéciaulx et Letanie en
françoys (en vers). S. I. n. d. (Lyon, vers 1510).
In-4, goth., de 14 f., fig. sur bois. •
80 fr. Yéméniz.

— LE PSAULTIEIr Nostre Die imprime nouuellement
a Paris. (A la fin :) Imprime a Paris p la veufue
Mitan Treperel et le/tan Ihautot... S. d., pet.
in-8, goth., fig. sur bois.
En mar. de Trautz, 150 fr. Yéméniz.

— PSALTERIUM. Le livre des Psaulmes de fi David,
traduictes ( selon la pure vérité hé• fhraïque :
en suyudt prin cipalement l'interpré talion...
priui^^legiée : auec les titres, et argumltl
sus une II chascune pseaulfime. Il Imprime en
Anvers, par II Antoine des Gois, 1541, in-1G, goth.,

TOME II.

200 ff. non chit., en caractères rouges et noirs.
120 fr. Tross.

PSALD:IES li du Royal li prophete Dauid.
Fidelemüt traduictz de latin en frauuiçoys.
Ausquelz est adiouxté son arguliment et
sommaire à chascun II particulièrement.
Chés Estienne Dolet, rti Lyon, 1542,
in-16, de 391 pp., phis 1 f. pour la mar-
que de Dolet et sa devise, lettres rondes.

Psautier fort rare; il est cité par M. Brunet,
d'après le catal. Rich. licher, sous le format in-24,
mais non décrit.

L'exemplaire qui se trouvait dans un catalogue
de livres sur la Réforme vendus en 1872 a été payé
225 fr. ; un exempt. en mar. de Trautz n'avait été
vendu que 90 fr. chez Cailhava, dix ans auparavant.

— PARAPHRASE, c'est-A-dire claire et briefve inter-
prétation sur les Psalmes de David. Item autre
interprétation sur l'Ecclésiaste, le tout faict par
Campensis. Lyon, chez Estienne Dolet, 1542,
in-16.

Traduction attribuée A Dolet lui-même ; dans une
charmante reliure ancienne 3 mosaïque, 145 fr.
Badziwill ; 100 fr. Desq ; 28 fr. Iluillard.

— PSEAUMES de David. Voy . MA ROT.

— PSALMES (Les Cent) de Dauid, qui restoyellt A
traduire après les 50 de Clément Marot, mis en
rime Françoise par Jean Poicteuin. A Poitiers,
chez Nicolas Peletier, 1550 (aussi 1551), in-8.

Réimpr. n Rouen, chez Jean 1fala •de Robert
du Gord, 1554, in-16, et it Lyon, par Anyelin Be-
noist, 1559, in-16.

L'auteur était chantre de l'église de Sainte-Rade-
gonde de Poitiers ; son nom n'a pas été accueilli par
Goujet, mais il est cité par La Croix du Maine et Du
Verdier; les Psaumes étaient ceux que n'avait pas
traduits Marot; ils le furent depuis par Théodore de
Bèze. •

Avec la date de 1550, en mar. de Hardy, 59 fr.
Desq; et avec celle de 1551, dans une jolie reliure
ancienne, faite pour Jebau Marot??, 600 fr. Gancia
(1868) ; en ma-. de Hardy (1550), 118 fr. Potier.

— PSEAUTIER tl.e) de David, contenant 150 pseau-
mes (en latin). Avec les Cantiques, ausquels les
accens requis et nécessaires pour bien prononcer
chacun mot, sont diligemment obseruez. Paris,
Jamet Mellayer, 158G, gr. in-4, titre rouge et
noir, car. d'Antiphonaire, 15 lignes A la page.

Cette édition fut faite spécialement pour la cha-
pelle du roi henri Ill, qui en distribuait les exem-
plaires aux personnages de sa cour; on en connaît
plusieurs exemplaires reliés A ses armes, portant
les emblèmes de la Passion, et la devise : Spes mea
Deus; la valeur de ces divers exemplaires a subi de
singulières variations.

Celui de la vente Solar, très-richement relié en
veau, avec les emblèmes de la Passion : échelle,
éponge, lance, croix, etc., sur les plats; devise,
fleurs de lis sur le dos, 130 fr. seulement, a été re-
vendu 725 fr. Double; celui de la vente Chedeau, en
mar. rouge, 100 fr., et 300 fr. au catal. Fontaine;
enfin un troisième, en mar. olive, A très-riches
compartiments, a été porté au chiffre formidable
de 5,000 fr. A la vente 'Turner.

Autre temps, autres prix.

Un bel exemplaire de cette édition, recouvert d'une
reliure très-chargée, avec .des lis, des soleils, des
roses et des marguerites, donné au catalogue -
comme l'exemplaire de la reine Marguerite de Va-
lois, 455 fr. vente Téchener de 1865, revendu 495 fr.
Iluillard.	 .

— 1..E PSAUTIER de David, torné en prose mesurée,

11
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ou vers libres, par Blaise de Vigenère. Paris,
Abel Langelier, 1588, in-8.

Traduction en vers non rimés; le calendrier est
orné de douze jolies figures de la grandeur des
pages.

40 fr. La Bédoyère, rev. 30 fr. Chedeau.

— PSAUMES de David, en latin et en françois. Pa-
ris, Jarret Mottayer, 1595, in-8, titre gravé.
Belle édition dédiée à Henry Ill.
Dans une belle reliure ancienne, 70 fr. Gancia

(1868).

— PSAUMES (Les Sept) poenitentielz dv Roy et pro-
phete Dauid, auec quelques aultres sans ordre,
mis et tournez en Odes françoises, et Pindarelles.
Par lean Richard, Dijonnois. Dijon, Jean Mai-
gnien, devant le Palays, 1605, in-12 ou pet. in-8.
8 à 10 fr.

LES CL PSEAUMES de David, mis en vers françois
et rapportez verset pour verset, selon la vraye
traduction latine, par Jean Metezeau. Paris, Ro-
bert Fouet, 1610, in-8, figures de Léonard Gaultier.

Le portrait Je Henry IV et celui de Louis XIII
sont fort jolis et fort recherchés.

63 fr. Soleil.

— Les CL PSEAUMES de David, et les X Cantiques
insérés en l'office ile l'Eglise, traduits en vers
françois par M. Michel de Marillac, surintendant
des finances. Paris, Edme Marlin, 1625, in-8,
titre gravé par L. Gaultier.

En mar., exempl. de Marie de Médicis, 405 fr. ba-
ron Pichon, rev. 1,180 fr. Leb. de Montgermont,
pour le marquis de Ganay.

— PSEAUMES de David, traduction nouvelle. Paris,
Pierre Le Petit, 1665, in-12.

Première édition de la célèbre traduction de Le
Maistre de Sacy.

En mar. doublé de Boyet, 70 fr. !Ballard.

— PSAUMES de David. Paris, Pierre Le Petit,1671,
in-12, fig. d'après Phil. de Champagne.

En mar. de Boyet, aux armes du comte d'Hoym,
610 fr. Leb. de lfontgermont.

— LE PSEAUTIER de David, traduit en françois.
Paris, H. Josset, 1685, in-12, fig.

Dans une jolie reliure ancienne, 150 fr. baron
Pichon, rev. 180 fr. Potier (1872), et 550 fr. Leb. de
Montgermont.

— I SACRI PSALMI II di David, distinti
in II cinque libri, tradotti dalla Ebrai-Ilea
uerita in lingua toscana, etc. II con nuouo
cômen-Ilto dichiarati. II Per Antonio
Brucioli. Au vo du f. 273: Stampati in
Venetia per Aurelio Pincio Venetiano,
net mnese II di Maggio, 1534. Fece
stampare Antonio Brucioli, con II
gratia e privilegio dello inclito Senato
Veneto. Pet. in-4, de Iv ff. lim., 273 fr.
chiff., et 1 f. pour les errata et la mar-
que de l'imprimeur.

Première traduction protestante des Psaumes en
italien ; un exempl. en anc. mar., réunissant le nom
de Thom. Maioli, la devise de Grolier et le nom de
Ballesdens, 1,020 fr. Brunet; un exempl. ordinaire,
20 fr. Tross (1872), porté A 100 fr. au cat. du li-
braire.

— I SALMI di David tradotti dalla lingua hebrea
nella italiana. Paris, Jamet Mettayer, 1588,
in-16.

En anc. mar., avec plats ornés, 51 fr. Garde.

Parmi les ornements des plats du volume se trou-
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vent des marguerites, alors le libraire se précipite
et proclame : Exemplaire (le la Reine Marguerite
de Valois; sur le feuillet de garde, on lit de l'écri-
ture du temps une devise italienne d'une banalité
rare : cette maxime est écrite de la main de Cathe-
rine de Médicis; les amateurs intelligents se sont
heureusement façonnés à ces réclames qui man-
quent généralement de finesse, et le résultat des
enchères le prouve.

SETTANTA Salmi di David, trad. in rime volgari
italiane ( colla musica ). — Il Catecismo , cioe
formulario per instruire ed ammaestrare i fan-
ciulli nella pura dottrina christiana. !n Genera,

. S. Miege, 1650, in-12.

49 fr. pasteur Conod.

The
WHOLE

1100KE OF PSALMES

Faithfully
TRANSLATED into ENGLISH

Metre
Whereunto is prefixed a discourse de-

claring not only the lawfullnes, but also

the necessity of the heavenly Ordinance

of singing Scripture Psalmes in
the Churches of

God.

Imprinted.

1640.

In-8, s. I. (Cambridge, Stephen Haye),
titre 1 f., vit ff. pour la préface, 149 ff.
non chiffrés, et 1 f. pour errata. (Tho-
mas, dans son History of Printing in
America, dit que ce précieux volume a
300 pp. ; on voit qu'il oublie les feuillets
liminaires). Le. volume est en caractères
romains.

C'est le premier livre imprimé dans l'Amérique du
Nord, par un typographe de Londres, qui v int s'éta-
blir en 1638 à Cambridge dans le Massachusetts;
l'acquisition du matériel, le transport et les frais
d'établissement furent couverts par un révérend du
nom de Jessé Glover, assisté de quelques gentlemen
de la Nouvelle-Angleterre et d'Amsterdam. •

M. Brunet avait signalé ce précieux volume; nous
avons tenu à donner quelques détails.

— PSALTERIUM Americanum. The Book of Psalms,
in a Translation exactly conformed unto the ori-
ginal; but all in blanck verse, Fitted unto the
Tunes commonly used in our churches... Bos-
ton, in N. E., printed by S. Kneeland, for B.
Eliot, S. Gerrish, etc., and sold at their Shop,
pet. in-8, de 1 titre, xxxvi Et. lim. et 426 pp.

Très-rare.

Un exemplaire incomplet d'un feuillet, 2 guinées
en 1862.

-- PSALMS (The) of David, illustrated by Owen Jones
(London), s. d., gr. in-fol.

Cette publication splendide, dédiée à la reine d'An-
gleterre, est un des plus beaux spécimens de la
chromolithographie anglaise et de l'ornementation
dans le goût des anciens missels et manuscrits du
moyen Age. Chaque feuillet est orné de beaux enca-
drements et de lettres tourneures, rehaussées d'or;
le texte des Psaumes est imprimé avec des types
ordinaires, accompagné de mélodies notées.
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PSALMEN(De Zeven). (Les sept Pseau-
mes pénitentiaux). S. 1. n. d. (Prototy-

. pographie néerlandaise, à Utrecht2) In-
16, a 11 lignes, sans chif., réel. ni sign.

M. Holtrop a donné le fac-simile de ce fragment
imprimé d'un seul côté avec les caractères qui ont
servi A l'exécution des éditions latines et hollan-
daises du Speculum humanae Salvationis. Ce frag-
ment, sur vélin, contient les pages 1, 4, 9,12, d'un
opuscule, qui, complet, aurait 10 feuillets.

- SALTERIO Espaiiol. Loque en este libro esta tra-
duzido de latin en lengua castellana, con una
breve exposicion... Los siete psalmos peniten-
tiales. Los quinze Psalmos del canticungrado...
Seüora Leonor, Reyna de Francia, mando ansi
traduçir y componer al maestro Hernando larana
su capellan. Pue inspreso en la villa de Anvers,
en casa de Ma rtin Nucio, 1546, in-16, en rouge
et noir.

300 fr. Gancia (1868).

- PSALTERIO (Et) de David, traduzido eu lengua
castellana conforme A la verdad hebraica. Leon
(de Francia), en casa de Seb. Gryplto, 1550, pet.
in-8, de 178 If. chill, plus vi If. non chill, dont le
dernier blanc.

En vélin, 80 fr. Tross (1867).

-- LOS PSALMOS de David metrificados en lengua
castellana, por Juan le Quesne. Conforme A la
traduccion verdadera del texto hebreo. S. l., 1606,
in-12.

. 50 fr. De Morante.

- PSALTIR. Vo Slavon Psaltir. (Les Psaumes en
Slavon), imprimés par ordre des princes Ivan
Alexievitch et Petra Alexiévitch, sous la direction
du patriarche Joakim. Moscou, 1687, in-8, car.
rouge et noir.

Volume précieux de 319 R. (titre compris), 70 A
SO fr.

-- PSALTERIUM. Vo Slavon... Psaltir'... Psautier
de David, en slavon, fait par ordre de l'impératrice

.Élisabeth Petrovna. Publié it l'imprimerie de
l'église de la Sainte-Trinité de Trlsernihov, 1708,
in-12 de x-283 ff.
Imprimé dans le couvent de Troitza, près de

Tchernigof.
50 fr. Maisonneuve.

- ILS PSALMS da David, suainter la melodia fran-
cesa, schantaeda eir in tudaisch tracs Dr Ambro-

• slum Lob%asser... In Basel, .1. lac. Genalk, 1661,
in-12.
Cette édition, en rumansch de l'Engadine, est

tort rare.
50 fr. Turner.
La traduction allemande de Ambr. Lobwasser a

été fort souvent réimpr. au xvii° siècle: A Utrecht,
par I. Von Maesbergen, 1648, in-12; A Amster-
dam, lad. Janssens, 1649, très-petit in-16 ; Amster-
dam, Wetstein, 1701, in-12; Franchfurt am Alayn,
Andrea, 1753, in-8, etc.

- PSALM-BOEtc voor die tot die evangelische Braeer-
keerk behoorende Neger-gementeen na S. Croix,
S. Thomas en S. las. Barby, Gedruckt im Iahr
1784, in-8, de 322 pp. (la dernière chiffrée 284),
Register, 23 ff. .

Psautier en créole hollandais.

L'exempl. du catal. Raetzel (Paris, 1836) est daté
de 1774, ce qui doit étre une erreur de typographie.

- TA CELL Catechismus, eni Psalmi, inn teh Vekshih
Godow, stare inu Nove Kerszhanske Pejsni, od P.
Truberja, S. Krellia, inu ' od drugih sloshena, inu
s'dostemi lepimi Duhounimi Pesjmi pobulshane.
V' Bitembergi, 1584, in-8.

Psautier fort rare, en langue tchèque.

- ZALMY swateho Dawida na •Kesro pr6loién8, a pro
wzdélAni wsseeh vyérnych.,: W.ystisslènd tv.Sta
rem atteste Prazskem, V. Git jka Nygrima, 1590, •
in-8.	 .

Traduction en vers tchèques par David, Krinytaz
lllawakowa ; c'est un des plus rares volumes' impri-
més A Prague.

- ZALMO%v aned Zpéwowé swaté ho Daividaktery-
chéz Chrkew swatA y star: y now5 pi •skuzbé Bdii
wübee vginde Obzwkassmé... 'Gia jka Sireyce Z.
(Zahresky/to), 1627, in-12. 

Psaumes en' vers tchèques; édition des plus rares
 bel exempt. A la Bibliothèque du roi A Bruxelles.

- PSALTERIUM Dngaricum. Szent David Kiralynaces
prophetanae szaz Owen Soltari az Franciai uotdk-
nac és verseknec mOdgyokra most Oyonnan Magyar
vesekte forditattac es tendettettu, az Szenci Mol-
nar Albert Altal. Ilerbornaban, Nyomlatlatot
Ilollos Christo( dltal, 1607, in-12.

En vers hongrois; fort rare.

d. Pseautiers mis en musique.

PSAL1 iORUni selectorum a praestantis-
simis hujus nostri temporis in arte mu-
sica artilicibus In harmonias Iv, y et vl
vocum redactorum. Tonus primas (se-
cundus, tertius et quartus)... Noriber-

• gae, ex o f/ic. Io. Montani et Ulr.
Neuberi, 1553-1554, 4 parties iii-4,
oblong.

Discantus, altos, tenor et bassus.

Les iv parties contiennent 139 Psaumes, dont les
compositeurs sont entre autres : Josquin des Prez,
Créquillon, Clément (non papa), Colin, Adr. Willaert,
Courtois, Carpentras, Manchicourt, etc.

Bibl. Fétis.

- Psi LMORUM Davidis paraphrasis poë-
tica Georgii Buchanani Scoti : argumen-
tis ac melodiis explicata atque illustrata,
opera et studio iNathanielis Chytraei,
P. L. Francofurti, 1585, in-12.

Buchanan, on le sait, avait embrassé le protestan-
tisme, et Nath. Chytrée était pasteur protestant; il
est incontestablement l'auteur de la partie musicale
de ce volume, car on lit dans une épigramme A sa
louange :

Versibus adde tuos modulos, cantumque sonantem.

Les quatre voix sont en regard.

[Bibl. Fétis.]	 •
- Ce recueil a été réimprimé : Brbornac, 1604,

1 vol. in-12, et cette édition n'est guère moins
rare que celle de 1585.

- PSEAUMES (Les 150) de David, mis en musique A
quatre parties, par Claude Le Jeune. (Dessus,
haute-contre, taille, basse-contre.) Paris, liob.
Ballard, 1650, 4 parties en 1 vol. in-8, oblong.

PSALMEN van David. - Souter Liedekens
ghemaect ter eeren Gods op aile die
Psalmen van David. Nantwerpen, Sy-
mon Cock, 1540, in-8.	 •
Recueil de psaumes en flamand, sur des airs

populaires, qui précéda toutes les traductions pro-
testantes; l'auteur est Van Zuylen van Nycveld.

Ce vol. est fort rare.

(Catal. Fétis.)

- Le catalogue de cette collection célèbre, qui
fait aujourd'hui partie de la Bibliothèque royale de
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Bruxelles, indique un grand nombre de traductions
flamandes du Psautier, imprimées au xvte siecle;
nous citerons seulement :

— DE PSALMEN Davidis, in nederlandischer sangs-
ryme, door Ian Wtenhove van Ghendt. Wartoe
toegedaen syn de gesangen Marie, Zacharie, Simeo-
nia, mit t' samen den tien geboden vide gebede
des Ileeren, mit Hoch anderen. Londen, Ian Daye,
1566, in-12.	 .

Rare volume; imprimé a Londres, pour les réfugiés
des Pays-Bas.

— DE PSALMEN Davids, wt den fransoyschen dichte
in nederlantschen overgheset, door Petrum Da-
plenum. Rotvaen, Abel Clemence, 1557 (1567),
1 vol. pet. in-8.

Les bibliographes néerlandais ont traduit Rowaen
par Rotten; Rotvaen est un village, appelé aujour-
d'hui Rouveen, dans ]'Overijssel, oh Dathen fit im-
primer en secret des psaumes qu'il destinait aux
protestants flamands, la méme année qu'il en pu-
bliait une autre édition à Londres pour les réfugiés.

l.a premiere édition, publiée aux frais de Pz.
Reael, depuis bourgmestre d'Amsterdam, est de
1566.

'L'édition de 1567, 21 0. Enschede.

•— VON, . aussi MARNIX de Sainte-Aldegonde.

= DE CL TEXT-PSALMEN des Konincklijcken pro-
-phete Davids, met eenige andere lof-sangen, etc.
Door D. A. V. D B. (Dirk-Adriaansz Van bissel-

. burgh).

Musique des psautiers français.

Ce petit volume était déjà fort rare au milieu du
xviii' siecle. (Voy. l'ouvrage de J. Van Iperen, sur
les Psaumes, Kerkelike historie can het psalm-
«sang der Christenen, tome I, p. 185.)

MEDENBLICEER scharre-zoodtje gesangen en
ontweydt van verscheyden visschers... door Mr.
Il. 1. Prins. Tweeden druck. Encltuysen, I. Dircksz
Kuyper, 1676, in-12, obi.

-Fort rare; à l'usage des pécheurs de Medenblick,
dans la Hollande septentrionale.

— Em rev Psalmen Bok, med morgum Andligum
Psalmit, Kristelegti Lofsaunguum og Vijsum,
skiclanlega til samans selt og Auken og endur-
bàctt. Prykt a IIolum i limita Dal 1589, 'pet.
in-8, goth., de xii-253 IT. chiff. et de vt IT. pour la
table.

Livre de cantiques, avec la musique notée, impri-
mé en Islande; volume décrit pour la premiere fois
au catalogue du pasteur Conod (1863) ; la Bibliothè-
que royale de Copenhague ne le possède point; le
bel exemplaire Conod a été vendu 142 fr.

e. Pseautier de la Vierge.

PSALTERIUM (Novum Beatae iiariae
Virginis)... (Ab Hermanno Nitzschewitz,
anno 1489 confectum)... Nunc et in
Zzenna cisterciensis ortlinis devoto
claustro ('ionno 1492) impressum. In-4,
goth., fig. sur bois. [1673]

150 fr. Tross, avec le titre refait; 365 fr. Favart
(1864); 455 fr. Desq; 315 fr. Chedeau; en mar. de
Thibaron, 420 fr. Potier; en mar. de Chambolle-
Duru, bel exempl., € 96, Quaritch (janvier 1878).

—'Psalterium intemerate dei genitricis z
- gloriollsissime virginis Marie : facinorum

aduacata .•.' (au-dessus la marque et le
nom de Symon Vostre). (A la fin :) Finis
psalterij virginis Marie Il a heato

. Bonauentura conditi. (Ces mots sont
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imprimés en rouge.) Pet. in-8, goth., de
44 fi'. avec fig. et encadr. gr. s. b.

Ce volume contient plusieurs gravures sur bois
remarquables.

PSALTERIUM beate Marie virIIginis Compositum
per I deuotissimti docto(rè Sanctum II Bernar ll-
dum. I Et )I Psalterium beau	 psby-
teri. ( Impressit Floreil. I! Rartholomeus de Gia-
nettis, 1524. In-16, goth., car. rouges et noirs,
fig. s. b.

35 fr. 3e catal. Ilermann Tross; ce volume est
orné de 7 gray . sur bois, dont deux grandes.

PSALTEnIT Virginia matris marie deuotis medita-
tionibus exornatit. S. I. n. d., sans chiures ni réel.,
avec sign., in-16, goth., de 46 ff.

En mar. de Niédrée, 85 fr. Yéméniz.

PTOLODIAEUS (Claudins ). [19542]

Le travail de M. Brunet sur le grand géographe
est assez développé et suffisamment exact, pour que
nous n'y ajoutions que quelques menus détails ;
l'importance considérable donnée depuis quelques
années aux ouvrages rentrant dans la collection
américaine nous engage à décrire un peu plus
explicitement les plus importantes des traductions
latines de Ptolémée, dans lesquelles est mentionnée
la terre nouvelle découverte par Colomb.

Nous donnerons d'abord la description de l'édition
romaine de 1478 :

— CLAUDIt Ptolemaei Cosmographie : au
vo du f. 69, col. 1 : Nvmeros Materna-
ticos II inexplicabileerme tes-Jre as
trorumque opus ll Clavdii Ptolemaei
AlexanJJdrini philosophi GeographII-
iam Arnoldus Bvckinck e II Ces-mania
Rome tabulis Aellneis in piclvris for-
matam II impressit. ll Sempterno in
genii arti/illciigve nzotlumento. Anno
Il dominici natalis M. CCCC I] LXXVIII.
VI. ictus octobris Il sedente Sixto IIII.
Pont. Il Max. anno dus. viii. Puis 1 f.
blanc et xxvlt cartes ou Tabulae geo
graphicae, gr. in-fol., car. ronds, sans
signes, réel. ni sign. •

Ces cartes, gravées sur métal, sont les plus an-
ciennes que l'on connaisse. 	 •

Ces précieux monuments d'un art absolument
nouveau ont-ils été gravés par Conrad Sweyuheym,
l'illustre prototypographe romain ? C'est une ques-
tion que nous ne prenons pas sur nous de décider,
mais nous croyons devoir citer un passage caracté-
ristique de l'épitre dédicatoire au pape Sixte IV :
e Domitius Calderinus Veronensis cui hujus emen-
dationis prouintia de m5data fuerat emn cura sus-
cepit asserens cum vetustissimo greco [codicis Vin-
debonensis] manu gemisti Philosophi emendato la- -
Linos codices se collocaturus Magister uero Conradus-
Sufieynheym Germanus a quo formandorit Boute
librorit ars prime profecta est. Occasione bine
sumpta posteritati consulens animum primum ad
banc doctrinam capescendam appiicuit. Subinde ma-
thematicis adhibitis uiris quemadmodum tabulis
eneis imprimerentur edocuit iriennioque in hac
cura consumpto diem obiit e. •

(Il mourut en 1474, du moins nous croyons étre'
fondé à le croire.)

In cujus vigilarit (sic) laborumque partent non
inferiori ingenio ac studio Arnoldus Buckincke Ger-
mania air apprime eruditus ad imperfectum opus
succedens ne Domitii Conradique obitu eorum vi-
gilie emédationes que sine testimonio perirent neue

Deir, Anthony Van Heusden,1666, in-12.
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virorit eruditorû censuram fugerent immense sub-
tilitatis machinamenta examussim ad unum perte-
Cit. D

Un exempt. complet, £ 80, vente Perkins.

— IN HOC 0PEBAE (sic)) Haec contine)tvr (sic) Geo-
graphia Cl. Ptholemaei a plurimis uiris utriusq;
linguae doctiss. ) emédata : & cri Archetypo
graeco ab ipsis collata.) SChemata cii demonstra-
tionibus suis correcta a Marco monacho Caelestino
Beneuen- Iltano: & Manne Cota Veronensi uiris
Mathematicis consultissimis.. -- Figura de proiec-
clone spherae in piano quac in libro octauo desi-
derabantur ab ipsis ne-lldum instaurata sed fere
adinuenta : cius. n. uestigia in nullo eti5 graeco
codice extabant. — Il SEx tahulae nouiter cd-
fectae... MAxima quantitas dierum ciuitatum...
—) PLanisphaerium CL. Ptholemaei nouiter re-
cognitum & diligentiss. emendatum a Marco )
monacho Caelestino Beneuentano.

Cavtum est edicto IVLIL. Il. Pont. Max.) Ne
Quis imprimere avt imprimi facere avdeat hoc
ipsvm oins s ll pana excommvnicationis latac sen-
tentiae'1 Ilis qti contra mandatvm Ivssvmgve
conari avdebent.11 Au ro du f. 107 : Explicit Pla-
•nisphaerium Plholemaei... No)uiler intpressum
per Bernardinft Venetft de Vitalibus. Expesis 11
Euetgelista Tositto Brixiano bibliopota (sic, •
l'ablatif pour le génitif). Impante Julio. II. l'ont.)
Max. Anno III. Patificatus sui. Die. viII sep-
tebr° M. D. VII, le f. 108, qui équilibre le cahier,
est blanc, gr. in-fol., car, romains.

Il existe, dit M. Brunet, deux sortes d'exem-
plaires de cette édition ; nous dirons, nous, qu'il
existe deux éditions distinctes, dont le titre est tout
A fait différent; on pense que ce titre seul a été
réimprimé, et qu'on a profité de ce second tirage
pour y réunir deux parties nouvelles de 14 et 20 If.

M. Ilarrisse (Bibi. Americana) donne in extenso
le titre de ce second tirage de 1508; en voici le com-
mencement :

— IN Hoc opere haec contillnentvr) GEographiae
Cl. Ptolemaei a plurimi (sic) uiris utriusq; linguae
doctiss. emédata : & cti archetypo graeco ab
ipsis collata. Il SChemata cri demonstrationibus
suis eorrecta a Marco Bcneueutano) Monacho
caelestino, et banne Cotta Veronensi uiris mathe-
maticis, il consultissimis, etc.

Le Privilège papal est suivi de la date : Anno Vir-
ginei partes.) MDVIII. ll Borne.

Ebert indique, pour l'édition de 1507, 106 ff. plus
un f. blanc; c'est une erreur, il taut 107 ff. et un f.
blanc, plus 33 cartes, dont la mappemonde, dessinée
par Jean Ituysch, l'Allemand, que Mare de Bénévent
appelle : o Geographorum peritissimus O.

Voici la collation exacte de l'édition de 1508,
telle que nous la donnent lloffmann et Ilarrisse

Titre, 1 f., 34 ff. limin., 71 ff. non chiffrés, 1 f.
blanc; 14 ff. pour l'ouvrage de Marc de Bénévent :

'Noua Orbis descriptio ac noua Oceani nauigatio
qua Lisbona ad Indici peruenitur pelagus (sic) ;
20 ff. pour le chapitre De t ribus orbis partibus; en-
fin 34 cartes.

. Dans l'édition de 1507, l'I tapit. qui commence le
volume Itt hoc opere) est une capitale ordinaire ;
dans le second tirage, c'est une lettre ornée gravée
sur bois.

Les 27 premières cartes sont celles de l'édition de
1478, gravées par Schweynheym et Buckinck, et les
6 autres, ainsi que la mappemonde, furent spéciale-
ment gravées pour l'édition. (fatal. Labanoff.)

La carte de Ruysch est la plus ancienne figuration
des nouvelles découvertes que l'on connaisse.

Un bon exempt. de l'une etl'autre édition de 1507-
1508 vaut environ 500 fr.; un exempt. de 1508, in-

' complet d'un feuillet, 160 fr. Gancia (1868).

— CLAYON PTHOLEMAEI Alexandrini liber Geogra-
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phiae cvm tabvlis et lI vniversali figera et cvm
ad)ditionc locorvm gva)ea recentioribvs reper)ta
sent diligenti 11 cura emenda lites et im)pressus.
Il Venetiis, per Jacobum Pentium de leucho II
Anno domini. M. D. XI. Die xv Mensis iIIartis. I
In-fol., tv ff. Jim., 57 ff. de texte et 28 cartes, dont

,2 mappemondes.

D'après le prince Labanoff (Catal.des cartes géo-
graph., Paris, 1823, in-8), on aurait fait des trous
dans les planches pour y mettre les inscriptions en
caractères mobiles; c'est tout simplement un second
tirage; les cartes ont été imprimées d'abord, et les
légendes en car. mobiles, tirées en rouge, ont été
l'objet d'un second tirage, obtenu A l'aide de points
de repère.

300 fr. en 1872; un bel exempl. est porté A 400 fr.
au 20 catal. Tross, de la méme année ; 500 fr. Mai-
sonneuve (1878)..

M. Ilarrisse a décrit, avec le plus grand soin et
avec une exactitude remarquable, les éditions de
Ptolémée de 1508 A 1550, c'est-A-dire :
— Celle de Venise, 1511, in-fol. de 62 ff., titre com-

pris, avec 28 cartes comprenant deux mappe-
mondes ; l'exempt. décrit par M. Ilarrisse n'en
possédait qu'une.

— Celle de Strasbourg, Jolt. Schott, 1513, in-fol.,
de 60 ff. de texte (les 2 premiers non chiffrés),
29 pages d'index, et 27 cartes doubles, 5 l'excep-
tion de la dernière o Duodecima Asiae tabula °,
qui manquait sans doute aux exempt. cités par
M. Narcisse, car ce bibliogr. ne cite que 26 cartes ;
supplementum, 1 f., 19 cartes doubles, plus la
carte du duché de Lorraine; enfin 15 IT. pour le
tractatus de lods mundi.
Cette belle édition est imprimée avec les car. qui

ont servi A la Cosmographie de Saint-Dié.

En gr. pap., 600 fr. Tross (1872); 350 fr. Maison-
neuve (1878).

— PTOLEMAEI Clavdii Alexandrini opvs Geographic...
Joannes Grieninger ciuis Argentoraleit opera et
expensis propriis id opus insigne, ereis not«lis
excepit, Laudabiligi fine perfecit... M.D.XXII, in-
fol.

Collat.: Titre rouge et noir encadré, 1 f.; préface
de Thomas Aucuparius (avec l'éloge d'Améric Ves-
puce), 1 f.; Registrant, Errata, etc., 3 A 22, en
tout 22 R. Jim. • 'texte, 23 5 100 (le f. 23 chiffré par
erreur 37); 2 if. pour le complément du livre et la
table des cartes ; 49 cartes doubles, dont 20 pour la
Terra noua; Introductorium, vet R.

Cette édition du Ptolémée dc \Valtzemüller est de
toute beauté.

560 fr. Maisonneuve (1867), et un exempt. moins
beau, 300 fr. en 1878.

—Strasbourg, Grieninger, 1525, in-fol.

C'est la reproduction pour les cartes de l'édit.
précédente; Strasbourg est, clans quelques-uns des
exempt., écrit : Argentoragi, 130 If. et 49 cartes.

350 fr. en 1872 ; 200 fr. Maisonneuve (1878).

— Strasbourg, 1532, édition qui n'est pas au Ma-
nuel :

— PTOLOMEI ll Tabulae Geq)graphicae il Cum Ean-
daui anno)tationibus eggre)gie illustratae. Au
ro (hi dernier f. : Argentorati ) Aped Petram
Opilionem. M. D. XXXII.) In-fol., titre 1 f.;
cx if. paginés, suivis de 8 cartes, chacune occu-
pant 2 pp.; 2 ff. non chiffrés.

Nous reprenons la suite des éditions décrites par
M. Harrisse.

— Lugduni, Melchior et Gaspar Trechsel, 1535,
in-fol. ; c'est la première édition donnée par Ser-
vet.

150 fr. en 1875, au cat. Tross ; 200 fr. Maisonneuve ;
50 fr. Luzarche.
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- Basileae, Ilenricus Petri, 1540, in-fol., titre
71 f., ix ff. limin., 17 ff. non chiff., 1 f. blanc,
154 pp. de texte, et 48 cartes couvrant chacune
2 pages, avec la description au revers; puis vient
un appendix (placé quelquefois avant les cartes)
paginé 157 à 195 , la première carte est une map-
pemonde, avec le mot America; la 45o : Novae
lnsulae.
Cette édition rare et belle est citée par Hoffmann

et d'après Hoffmann, par Graesse.

— L'édition de Cologne, 1540, in-8, décrite au Ma-
nuel et vendue chez Walckenaer, n'est pas admise
par M. Harrisse.

La seconde édition de Servet, 1541, est décrite au
Manuel, sous la rubrique : Lugduni, apud h ugo-
uem a Porta, 1551, in-fol.; M. Brunet n'a pas donné
le véritable colophon, que voici :

CLAVDII Ptolemaei (Alezan-(drini Geographicac
• Enarrationis, 0 Libri Octo. Ex Bilibaldi Pircke-jl

ymheri tralatione, sed.... a \lichaële Villanouano
(Serveto) 11 secundb recogniti... Prostant Lug-
duni, apud liagonem a Porta. M. D. XLI. (Colo-
phon :) Escudehat Gaspar Trechsel n Vietnam

M. D. XLI, in-fol., titre 1 f., avec l'épitre de
Servet au lecteur au vo, 149 pp. chiffrées, 1 f.
blanc, 50 cartes avec' la description au v°, 56 ff.
non chiffrés pour l'index, 1 pour la table, 1 pour
le colophon.

.Ce séjour de Trechsel à Vienne en Dauphiné est
intéressant; les Mémoires de d'Artigny l'expli-
quent : o De Charlieu, Servet retourna à Lyon. Il
eut le bonheur d'y trouver Pierre Palmier, arche-
véque de Vienne, qu'il avoit connu à Paris; & ce
Prélat, qui aimoit les sçavans... le pressa de venir à^
Vienne, oit il lui donna un appartement auprès de
son palais. Servet, pour témoigner sa reconnois-
sance à son nouveau Mécène, donna une seconde
édition de la Géographie de Ptolémée & la lui dé-
dia.... Cette édition de Ptolémée, qui est in-fol....
fut faite à Vienne en 1541, par Gaspard Trechsel, fa-
meux imprimeur, que les libéralités de Pierre Pal-
mier y avoient attiré. Elle est magnifique, et en
méme temps d'une rareté extraordinaire... ii

Cette édition est belle, mais moins rare et moins
précieuse que ne le prétend d'Artigny.

Un bon exempt. a été vendu 85 fr. de Morante.
— GEOGRAPIIIA vniversalis... llasileae, aped lien-

ri-11com Pe(rvmll. Mense tllartio, an. M.D.XLII,
in-fol., lig. en b. et cartes.

• Cette édition, donnée par Seb. Munster, offre une
particularité intéressante, c'est que les bordures
sont gravées sur les dessins d'Holbein.

— GEOGRAPIIIA vniversalis, vetus et nova, cor-
plectens u Clavdii Pto-)Iemaei Alexandrini en-
ranatiollnis (sic) libros VIII... (Au vo de la page
105: ) llasileae per Ilenrictun (Perm) Mense
Avgesto, an. M. D. XLV, in-fol., titre 1 f.,. ff,

'  non chif., xvi ff. non chif. pour l'index, l f. blanc,
155 pp. chiffrées, xxxv pp. pour l'appendix et
17 ff. non chiffrés, 54 doubles cartes, l'une des-
quelles est intit.: Types vniversalis et novae
inselae xxvl. nova fabula; lig. s. b. au vo du
titre.

. La première des traductions italiennes, quoi qu'en
dise M. Brunet, est un livre précieux et assez re-
cherché :

— PTOLEMEO.II La Geogratia II di Clavdio
Ptolemeo II Alessandrino, II... ridotta in
uolgare Italiallno da M. Pietro Andrea
Nat-Iltiolo Senese medico Excellétissi-
.mo... In Venetia, ad Instancia di
messer G'ioudbattista Pedrezano II li-
braro al segno de la !'orge a pie del
ponte di rialto. Il Stampato puer Nicolo
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Bascarini net anno del II Signore. 1547.
Del mese di ottobre, in-8, de viti-
214 f., 1 f. pour le registre et le colo-
phon au r°, 1 f. blanc, 60 cartes sur
double pp., 64 iÎ. non chif. pour la ta-
ble.

C'est dans une de ces cartes que l'Amérique du
Sud est figurée pour la première fois sous forme de
continent.	 •
— GÉOGRAPHIE de Ptolémée. Reproduction photoli-

thographique du MS. grec du monastère de Vato-
pédi au mont Athos, exécutée d'après des clichés
obtenus sous la direction de Pierre de Séwastia-
noff et préc. d'une introd. hist. sur le mont Athos,
les monastères et les dépôts littéraires de la pres-
qu'ile sainte par Victor Langlois. Paris, F. Didot,
1867, in-fol., cart., n. r.
Splendide publication tirée &petit nombre.

100 fr.

PUBLICA laetitia, qua Dominus Martinus
Silicaeus archiepiscopus Toletanus ab
schola Complutensi susceptus est (anno
a nat. Dom. 1546). (A la fin :) C'orn-
pluti, excudebat Joannes 13rocarius,
s. d., in-4.

Vol. rare, orné de 14 pl. emblématiques, gra y . sur
bois, accompagnées de poésies lat.; la marque de
l'imprimeur, à la fin, représente un homme poussé
par le diable et entraînant sa femme par les che-
veux.

M. Ruggieri possédait deux ex. de ce curieux vol.,
que ne citent pas les bibliogr. espagnols; 165 et
70 fr.

PUBLICATION (La) de II la Paix faict et ac-
corde Entre treshaulx . et II trespuissans
princes francoys par la grallce de Dieu
Roy de france treschrestien Et II Henry
Roy Dangleterre. Publie a Paris IJ par
les heraulx du Roy nostre sire Le Di-II
mendie jour de Penthecouste.' xiii de
un (sic) II Lan de grace mil cinq cés

quarante six. II S. 1. n. d., les armes de
France sont gravées au titre, pet. in-8,

Both., de 4 il'.
A la suite de la proclamation, une pièce de vers :

Au peuple francoys, occupant les pp. 6 et 7, la 8.
est blanche.

Cette pièce, que ne possède pas la Biblioth. natio-
nale, ou du moins qui ne figure pas à son catal. de
l'histoire de France, fait partie de la bibliothèque du
docteur Desbarreaux-Bernard.

PUBLICATION de la Paix entre tres-
haultz et trespuissantz Princes Henry,
deuxiesme de ce nom, treschrestien
Roy de France, et Philippes, Roy d'Es-
paigne trescatholique, les Roy et Royne
d'Escosse, Daulphins, et la Royne d'An-
gleterre. Faict en la ville de Paris le
vite iour d'Auril M. D. LIX. Paris, J.
Dallier, 1559, in-4.

Pièce importante. (Bibl. nationale.)

— RÉIMPR. Poitiers, P. et .1. Haynes frères, 1559,
in-8.

La Bibl, nation. possède encore :
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— La Resiouyssance du traicté de la paix
en France. Publiée le septiesme d'Apuril
1559. Paris, impr. d'O. de Narsy,
1559, in-8.

— REIaPR. Paris, O. de Horsy, s. d., in-8.
— TRIOMPHES, pompes et magnificences laids a

Lyon, pour la paix. Paris, impr. de F. Morel,
1559; in-4.

— SUYTE de la Description des grands Triomphes
faite A Lyon, apres la publication de la paix (par
Troncy). Lyon, par J. Saugrain, 1559, in-8.

Toutes ces pieces sont rares, mais n'ont qu'une
médiocre importance.

PUBLICATION (La) des Joustes publiees a
Paris a la table de marbre par illontioye
premier heraulx darmes du roy d'france.
Le mardy .xv. four d'Ianuier 1.4Iil cinq
cens et xiiii. S. 1. n. d. (1515), in-4,
Foth., de 4 ff. non chiffrés, de 21 lignes
a la page, fig. s. b.

Biblioth, nation. (Réserve).

Un bon exempt., 300 fr. catal. Morgand et Fatout.

PUBLICIUS (Jacobus). Ars conficiendi
epistolas Tulliano more. Daventriae,
in platea Episcopi (Richard Pa/froet),
1488, die 12 deceznbris, in-4, de 18 ff.,
car. goth. de deux grandeurs, kl 34 lon-
gues lignes, avec sign., sans chiff. ni réel.
[12052j

Edition précieuse, dont M. lloltrop a donné le lac.
simile et que décrit M. Campbell.

Ces deux bibliographes signalent trois autres édi-
tions néerlandaises de cet opuscule, exécutées à De-
venter au xv' siecle, par Rich. Pafroet et Jacques
de Rréda.

PUENTE (Jose Martinez de la). Corn-
pendio de'las historias de los descubri-
mientos, conquistas y guerras dela India
Oriental. Madrid, 1680, pet. in-4, de
vt ff. pour l'introd., 380 pp. de texte,
et 17 fl'. d'indice. [28151]

PUFENDORF. Samvelis Liberi baronis de
Pufendorf de rebus a Carol) Gustavo,
Sueciae rege, gestis comment. libri VII.
Norinzbergae, sumptibus Christ. Rie-
gelii, 1696, in-fol. de 700 pp. environ,
front. gr. et portraits.

Le volume est orné, en outre, de 113 pl. gravées
par PercHe, Le Pautre, Lapointe, etc.

La planche gravée par Le Pautre n'a pas moins
de 6 métres de longueur; elle manque souvent au
volume.

68 fr. Ruggieri.

PUGA (Vascusa ). Provisiones, cedulas,
instrumentos de su Magestad, ordenan-
zas de difuntos y audiencia por la buena
expedition delos negocios y administra-
tion de justicia y governacion de esta
Nueva Espana. 1 para el buen trata-
miento y conservation delos Indios desde
el ano de 1525 hasta esta presente de
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1563. En Mexico, Pedro Ochoarte,
1563, in-fol., goth., de 212 II. chill. et
5 ff: de table.

Livre d'une extreme rareté ; c'est le premier code
de lois imprimé pour le Mexique; un exempt. in-
complet de 4 ff. (45 th. Andrade) est porté 3 300 fr.
au cat. Tross; un exempt, complet avait été vendu
16 guinées par Rich en 1832; un autre exempt.,
sans titre, 23 liv. st. Fischer.

PUGIN (A. W.). Glossary of ecclesiastical
ornament and costume, compiled from
ancient authorities and examples by
A. Welby Pugin, architect. Illustrated
by extracts from the works of Duran-
dus, Georgius, Bona, Catalani, Gerbert,
Martene, Molanus, Thiers, 11labillon,
Ducange, etc. Enlarged and revised by
the Rev. Bernard Smith. London, 1868,
gr. in-4.

Third edition, Enlarged ad revised by R. B. Smith,
M. A.

£ 10.
Livre important au point de vue archéologique; il

est ,en outre remarquablement exécuté et orné de
gra y . sur bois dans le texte et de 73 planches, im-
primées en or, argent et couleurs, tirées hors texte.

M. Brunet avait cité les éditions de 1844 et 1846;
celle-ci est donc la troisième.

Le prix de 10 livres st. ne se soutient pas ;
M. Quaritch demande £ 5 d'un bel exempl. (1878).

— TYPES d'architecture gothique, em-
pruntés aux anciens édilices de l'An-
gleterre. Texte historique et descriptif
par Wilson, trad. de l'anglais. Paris,
Baudry, 1867, 3 vol. gr. in-4, formant
283 pages de texte et 210 planches.

120 fr.

— ANTIQUITÉS architecturales de la Normandie.
Contenant les monuments les plus remarquables
de cette contrée (architecture romane et ogivale).
Ibid., id., 1863, 1 vol. gr. in-4, avec 80 planches.
40 fr.

— MOTIFS et détails choisis d'architecture gothiqud,
empruntés aux anciens édifices de l'Angleterre.
Ibid., id., 1867, 2 vol. gr. in-4, avec 120 planches.
80 fr.

PUIS (Mathias du). Relation de l'établis-
sement d'une colonie françoise dans la
Gardeloupe (sic), île de l'Amérique, et
des mceurs des sauvages... composée par
le Fr. Mathias Du Puis... Caen, Yvon,
1652, in-8.

Vol. des plus rares. La Biblioth. nationale en
conserve deux exempt. dans sa réserve.

:PUISEUX (Madame de). Le Plaisir et la
Volupté, conte allégorique. A Paphos,
1732, in-16.

L'exempl. Bignon, en anc. mar., 79 fr. Van der
Helle.

PUISEUX (L.). Siége et prise de Rouen
par les Anglais (1418-1419). Caen, Le
Gost-Clérisse, 1867, in-8, plan.

250 exempl. 6 fr.
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PUITS (Le) de la Vérité, histoire gauloise
(par Dufresny). Paris, Michel Brunet,
1698, in-12.	 •

Première édition.

En mar. de Thibaron, 36 fr. Bordes.

— Réimpr. en 1699. 	
•

PULCI (Luca de). Il Driadeo damore di
Luca Pulci. S. 1. n. d. (fin du xv° s.),
in-4, de 24 ff. à 2 col., à 40 lignes à la
page, dernier f. blanc. [14699]

Edition fort rare et non décrite.

— Le Pistole di Luca de Pulci al magnifico
Lorenzo de Medici. Venezia, per Tom-
maso de Piasis, 1493, in-4.

En mar. de Duru, 40 fr. Gancia.

PULCI (Luigi). Frottole da piu autori
cioe : « Tutti parti cuor mio taro... ^.
S. 1. n. d., in-4, de tv ff., fig.

38 fr. Gancia.

TRATTATO del Prete colle Monache. Parigi, Cra-
pelet, 1840, pet, in-8, fig.

Réimpr. à 50 exempl., dont 4 sur vélin et 12 sur
pap. de couleur.

Sur vélin, 19 fr. Gancia.

— Cv COMMENCE lhistoire de Roland et
Morgant le Géant et de plusieurs autres
chevaliers et pers de France... Paris,
Jehan Petit, Regnault Chauldière et
Michel le Noir, 1519, in-fol., goth., à
2 col., fig. s. b.
Première édition de cette paraphrase du roman

de Pulci; un exempl., malheureusement incomplet
des 2 ff. du titre et de la table, et du f. O. iiij., a
été vendu 102 fr. Mel; c'était, croyons-nous,
l'exempl. Revoil, sur lequel M. Brunet a donné sa
description.

— llisTOtne de Morgant le Geant : lequel auec ses
freres persecutoit souvent les Chrestiens et ser-
viteurs de Dieu.... A Paris, par Nicolas Bonfous,

. 1584, in-4. A 2 col., fig. s. b.

En mar. dc Bauzonnet, 495 fr. Yéméniz, sans
avoir cette valeur ; il n'a été revendu que 350 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

— LIBRO del esforcado Morgante y de RoI-
dan Reynaldos pasta agora nunca im-
pressos en esta Iengua. (Al fin :) Aca-
bose el presence libro del valiente y
esforcado Morgante, en la insigne
Ciudad de Valencia al mai de la
Rovella. Eue impresso por francisco
Diaz Romero. A niiez y set's dias del
mes de setiembre. Anno de mil y qui-
nientos y treynta y tres. In-fol., goth.,
de 146 ff. à 2 col.

L'édition de Valencia, por Nicolds Duran de Sal-
vaniach, 1533, in-fol., goth., suivie du Libro 11
(ibid., 1535), est citée par Antonio, et figure au ca-
tal. de la Colombina, mais personne ne peut en citer
d'exempl.

— LIBRO primero (y segundo) de Morgante e Roldan
y Reinaldos... Fue impressa en Sevilla, en casa
de Dominico de Bobertis... alto de 1552, in-fol.,
goth., 3 2 col., gray. s. b. au titre.
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Le Libro segundo, qui commence au f. 153, a un
titre particulier, avec une gra y. sur bois différente ;
c'est la traduction du a Morgantino, ovv. Morgante
Minore o di L. Pulci, qui fut imprimé pour la pre-
mière fois 9 Cremona en 1492, in-4.

Le trad. s'appelle Jeronimo Aimer, et non point
Ilieronim Oliver, qui signe seulement quelques dis-
tiques latins, réunis A l'ouvrage.

PULGAR (H. de). Las copias de àiingo,
revulgo, glosadas por Hernando de Pul-
gar. S. 1. n. d., pet. in-4; goth.

Un exempl., incomplet du dernier f., 20 fr. D. José
Miro.

— CnnonicA. De los muy altos y esclarecidos reyes
Catholicos don Fernando y dm0a Isabel de glo-
riosa memoria. Compvesta por el maestro Antonio
de Nebrixa. En Valladolid, Sebastian Ma•tinez,
1565, in-fol.

Édit. originale fort rare ; 125 fr. Maisonneuve.

— La réimpr. de Valencia, Ben. Montfort, 1789, in-
fol., a peu de valeur.

PURCHAS (Sam.). Hakluytus posthumus
or Purchas his pilgrims.... London,
1625-26, 5 vol. in-fol., cartes et fig.
[19818]

Un bel exempt. de cette collection précieuse, en
mar. de Clarke, mais avec quelques défauts, en-
tre autres l'absence de la carte de la Nova Scotia,
n'a pis été vendu moins de 425 thal. Sobolewski,
c'est-5-dire prés de 1,600 fr.; les prix cités par
M. Brunet sont loin d'approcher ; en cuir de Russie,
€ 86 Perkins.

PURGATOIRE (Le) des hommes mariez,
avec les peines & les tourmens qu'ils en-
durent incessamment au sujet de la ma-
lice & meschanceté des femmes, qui le
plus souvent sont donnéez comme pour
pénitence en ce monde. Paris, Pierre
Minier, s. d. (vers 1589), jn-8.

Pièce fort rare. Bibl. nation.

PURGATOIRE (Le) sainct Patrice. (A la
fin :) Cy fine le liure intitvle le Pvrga-
toire sainct Patrice. 11'ouuellement im-
prime a Paris en la rue neu fue nos-
tre Dame, a lenseigne de lescu de
France, s. d., pet. in-8, goth., de xvi ff.,
fig. sur bois, sans chiff. ni réel. [222431

Il est difficile de donner le nom du libraire sans
examiner attentivement les caractères; Jean Trep-
perel, après la chute du Pont N. D., vient se fixer
dans la rue Neufve N. D. et prend l'ensei gne de
l'Escu de France; sa veuve lui succède, audit lieu et
sous la même enseigne.

Alain Lotrian demeure dans la mémo rue, et A la
même enseigne ; enfin Nic. Chrestien, qui imprime
pour ce dernier, demeure également rue Neufve
N. D., et toujours 9 l'enseigne de l'Escu de France.

105 fr. Yéméniz; en mar. de Bauzonnet, 400 fr.
Brunet.

— Le SI ME. Nouvellement imprime a Paris, pou,'
Jehan Bon Fons, pet. in-8, goth., de 16 ff., fig, s.
bois.

En anc. mar., 205 fr. Chedeau.

PUTANISME (Le) d'Amsterdam , livre
contenant les tours dont se servent les
p 	  et les m 	 , comme aussi leur
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manière de vivre. Amsterdam, Elie
Jogchemse de Rhin, 1681, pet. in-12.

Petit volume fort rare.

125 fr. Chedeau.

PUTTANISMO Romano (II), overo con-
clava generale delle puttane della corte,
per l'elettione del nuovo pontefice. S. 1.
(Hollande), 1668, in-12, de 130 pp.
,[18427]

En mar. de Niédrée, 24 fr. Pieters; 15 fr. Chedeau;
un exemplaire non rogné, en mar. de Ilauzonnet-
Trautz, chez M, de Ruble.

— IL MEDESIMO. Londra, Tomaso Biset, 1669, in-12.

L'exempt. Nodier, en mar. de Derome, 34 fr. de
Morante.

— LE PuTANISME de Rome ou le conclave général
des P.... pour l'élection (l'un nouveau pontife,
trad. de l'italien. Cologne (MIL, Elzec.), à la
Sphere, s. d,, pet. in-12, de Iv fl'. Emin., 132 pp.
de texte et 2 ff. blancs.

69 fr. Auvillain; en mar. de Trautz, 101 fr. La
Villestreux ; c'est sans doute l'exempt. qui, qualifié
de précieux et rarissime, figure à 1,500 fr. au catal.
du libraire Fontaine ; un exempt. ordinaire est
porté à 300 tr.

— L'édition de, Cologne, 1669, in-12, de vI ff. lirn.
et 255 pp., a été vendue 81 fr. Auvillain ; l'exempt.,
de 0. ,131, était fort beau; en mar. de Duru,
100 fr. de Chaponay: en mar. de Trautz, 205 fr.
Veinant.

Voy. au Bulletin du Bibliophile de décembre 1858,
une notice de M. Veinant sur cette édition, qu'il si-
gnale comme contenant le premier texte de cette
violente satire, intitulée le Nouveau Parloir des
Nonrains.

— LE P..... de Rome... Cologne VIOL, Elz.), 1670,
pet. in-12.

Cette édition elzevirienuc ne renferme pas le
Nouveau Parloir des Norrains, mais elle donne pour
la premiére fois une Epistre à mesdames les femmes
d'honneur et aux nourrains qui sont filles de bien.

Un bel exempt. doit avoir au moins 0•,129.

20 fr. de Chaponay ; en mar. de Trautz, 68 fr.
Chedeau; un exempt. non rogné, en mar. de Hardy,
125 fr. Desq; en ma r. de Capé, 75 fr. La Villes-
treux; en mar. de Trautz, 185 fr. Guntzberger.

— Puttanismo (II) moderno, con il novis-
simo parlatorio delle monache. S. 1. n. d.,
in-12.

Un exempt. broché, 25 fr. Chedeau.

PUY (Le) de la Conception de Nostre-
Dame, fondé au couvent des Carmes à
Rouen, son , origine, érection, statutz et
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confirmation. S. 1. n. d. (Rouen, vers
1614), in-8, front. et fig. de Léonard
Gaultier.

En mar. de .Trautz, 90 fr. d'Auffay.

Voy. au Manuel : PALINODS.

PUY (Le) du souverain Amour tenu par la
déesse Pallas... De l'imprim. de J. Pe-
tit. On les vend a Rouen cirez Nicolas
de »urges (1543), pet. in-8, de 40 If.
[13401]

L'exempt. Audenet, en mar. doublé de Thompson,
150 fr., a été vendu 465 fr. Yéméniz; en anc, mar.,
100 fr. baron Pichon.

PUYHERBAUT (Gabriel de). Gabrielis
Putherbei Turonici, professione Fonte-
braldei, Theotimus. Parisiis, J. de Roi-
gny, 1549, in-8. [30034]

Livre rare, mais qui n'aurait aucune valeur s'il
ne contenait trois pages de grossiéres invectives
contre Rabelais, lequel, au tome IV de Panlagruel,
n'oublie pas les Enragez Pul/terbes.

19 fr. Luzgrche.

PUYLON (Den.). Statuts de la Faculté de
médecine en l'Université de Paris... En-
semble les jugements rendus contre les
empiriques et les médecins non approu-
vés par ladite Faculté de médecine, et
les règlements pour la réception des
apothicaires et chirurgiens, et pour la vi-
site des boutiques et drogues et compo-
sition des médicaments. Ce recueil fait
et mis en ordre par Aie Denis Puylon...
Doyen de ladite Faculté... Paris, Fi'.
Muguet, 1672, in-4.

Vol. rare et intéressant.

PUYSÉGUR. Les Mémoires de messire
Jacq. de Chastenet, seigneur de Puysé-
gur, lieutenant-général des armées du
roy sous Louis XIII et Louis XIV, publ.
par M. Du Chesne. Suiv. la copie impr.
ic Paris (Amsterdam, )P"olgang ),
1690, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12, portr.

Petit vol. assez rare, qu'on peut rattacher à la
collection elzevirienne.

En mar. de Hardy, 102 fr. Cailhava ; 29 fr. Tross
(1868).

Q

QUADD (Match.). Europae totius orbis
terrarum partis praestantissimae univer-
salis et particularis descriptio. Coloniae,
Bussemacher, 1594, pet. in-fol., titre
gr., 73 grandes et belles cartes, avec
des portraits et des écussons aux angles.

Quelques bibliographes veulent rattacher ce re-
cueil à la , collection américaine, parce que le nou-
veau monde se trouve porté dans la premiére
mappemonde qui comprend un double feuillet.

36 sh. Quaritch (1874).

QUADRAGESIIIIAL spirituel (Le) : test
assauoir la salade, les feubves frites, les
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puys passez, la puree, la lamproye, le
saffren, les orges, la violette de mars,
les pruneaulx, etc. Cy fanist ce present
liure, nomme le Quadragésimal Spi-
rituel, nouuellemét imprime a Paris
par la veufue Michel Le Noir, demon-
rant en la grant Rue Sainct Jacques
a lexseigne de la Rose blanche cou-
ronnee, s. d. (vers 1521); pet. in-4,
goth., de 38 If. non chiffrés, sign. A. G.
[1694]
Un bel exempt., en mar. de Duru et Chambolle,

141 fr. Le Roux de Lincy (1865); en mar. de Bau-
zonnet, 375 fr. Brunet.

— SENSUYT le Quadragesimal spirituel, qui traicte
de toutes sortes de viande qui sont nécessaires
pour user en Karesme, avec les servans et ser-
vantes qui servent à table, et puis le jeu de la
harpe pour yssue de table... Cy mist ce present
liure... noutefement imprime a Paris p le/tan
lannot, s. d., in-4, goth., 2 fig. s. b., et la marque
de J. Jannot à la fin.

Réimpr. textuelle de l'édition précédente; seule-
ment les quatrains qui précèdent les chapitres ont
été renouvelés.

En anc. mar., 140 fr. baron Pichon, rev. 270 fr.
Potier (1870), et 400 fr. au cat. Fontaine.

— LE QUADRAGÉSIMAL spirituel, eu Caresme alle-
gorié, pour enseigner le simple peuple 3 deuement
et salutairement jeûner et voyager. Paris, J.
Bon/bns, ac/levé Mercredi des Cendres, 1565,
pet. In-8.

En mar. de Duru, 15 fr. seulement Potier (1870).
QUADRAGESIMALE z aduentuale II de

arte moriendi. quod Morllticellariii aureti
nuncupatur. II (Au r° du f. 222 :) Im-
pressu3 pllme Gerardiii leer in mercu-
riali oppido Anlwerpieia II Anno Dni
11I. CCCC. Lxxxviij. xx. Februarij. II
In-4, goth., de 222 fl., à 35 lignes lon-
gues, avec sign. 42-U3, sans ch. ni réel.;
art v° du f. 222, la grande marque xylo-
graphique de l'imprimeur.

Vol. fort rare, décrit par MM. Holtrop et Camp-
bell.

QUADRAGESIMALE novum. Voy. ME-

DER.

QUADRIGA aeteruitatis universi generis
humani meta carmine composita, ico-
nibus et sententiis illustrata. Monad,
Rcaphaelus Sadelerus, 1619, pet. in-8,
fig.!

Orné d'un front. et de huit fig. finement gravées
par Sadder.

En mar. de Durit, 50 fr. Potier, rev. 51 fr. de
Chaponay.

QUADRINS historiques de la Bible (par
Claude Paradin). [338]

Nous n'avons rien à ajouter à la description don-
née par M. Brunet de ce livre célébre ; voici le dé-
tail des planches de l'édition française de 1555 :
Genèse, 95 pl.; — Exode, 77; — Lévitique, 4; —
Deutéronome, 1; — Josué, 1; — Juges, 6; —
/lut/t, 1; — liois, 25; — Paralipomenes, 3; — Es-
dras, 1; — Tobie, 4; — Judith, 1; — Esther, 1;

— Job, 1; — Ezéchiel, 1 ; -- Daniel, 4; — Jonas,
3; — Machabées, 2; total : 231.

L'édition italienne de 1554, dont Maraffi a com-
posé les octaves, possède les mêmes gravures;
l'édition latine de 1558 Également; l'édition de 1560
a une planche de plus à la Genèse, la Naissance de
Benjamin, planche charmante.

Les figures du Nouveau Testament qui font suite
aux Quadrins historiques sont au nombre de 96,
ainsi disposées : figures des Evangélistes, 4; — les
lvangiles, 54; — les Actes, 11; — l'Apocalypse, 27.

L'édition de 1579 contient 5 planches de plus aux
Actes des apôtres.

Les Quadrins historiques de l'Ancien Testament
sont accompagnés des Quadrins de Claude Paradin ;
les figures du Nouveau Testament sont expliquées
par des sixains de Charles Fontaine.

Toutes ces planches sont en général extrêmement
remarquables comme pureté de dessin et comme
naiveté d'exécution, en même temps que d'une net-
teté et finesse de gravure vraiment extraordinaires.
C'est un des chefs-d'oeuvre de l'art français.

— QUADERNOS ystoricos de la Biblia. En
Leon de Francia, en casa de Juan de
Tournes, 1553, in-8.

L'édition originale des bois de Salomon Bernard
fut publiée 3 la fois en français, en anglais et en
espagnol; ces deux dernières sont fort rares.

Un exempt. de l'édition espagnole, 190 fr. de
Morante; le rédacteur du catalogue annonce ce
tirage comme antérieur et préférable aux éditions
franco-anglaises; c'est là une allégation de libraire
qui ne repose sur rien de sérieux.

— THE TRUE and lyuely historyke pur-
treatures of the woll Bible. At Dons,
by Jean of Tovrnes, 1553, pet. in-8,
fig.
Au bas de chaque figure se lit un quatrain

anglais.

En mar. de Trautz, 600 fr. au cat. Morgand et
Fatout.

Voici quelques adjudications récentes :

— QUADRINS Ifistoriques de la Bible. A Lyon, par
lean de Tournes, MDLIII. — Quadrilla Histori-
ques d'Exode. Ibid., hi., M. DLID. (Un feuillet
blanc sépare ces deux parties.) In-8, fig. s. b.

Première édition des deux parties (231 et 96 fig.).
Un bel exempt., h. de 0.. 466, en mar. de Bauzou-
net-Trautz, 300 fr. Yéméniz.

— LEs MÊMES. Ibid., id., 1553. — Les Figures du
Nouveau Testament. A Lyon, par lean de Tour-
nes, MDLIIII, in-8, première édition de la 3e
partie.

En mar. de Koehler, 250 fr. Yéméniz.

Les Quadrins historiques d'Exode, Lyon, I. de
Tournes, 1553, en mar. de Duru, 155 fr. Germeau,
et à la même vente, la 3° partie, les Figures du
Nouveau Testament, de 1554, en ma'. de Duru,
120 fr.; les deux premières parties, en mar. de
Capé, 165 fr. Milliard.

Les trois parties réunies en éditions originales, et
reliées séparément en 3 vol. mar. de Hardy, 1,000 fr.
Leb. de Montgermont, et 1,500 fr. au catal. A. Fon-
taine.	 •

— QUADRINS historiques de la Bible. Lion, lean de
Tournes, 1555. —Figures du Nouveau Testament.
lbid:, id., 1556, in-8.

En mar., 59 fr. Coste, revendu 136 fr. de Cha-
poney ; 'la première partie, avec raccommodages,
60 fr. Potier (1872).

— QUADRINS historiques revuz et augmentez d'un
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grand nombre de figures. -- Figures du Nouveau
Testament. Lion, lean de Tournes, 1558, 327 fig.
de Bernard Salomon, en 1 vol. pet. in-8, 2 IT.
blancs entre les deux parties.

305 fr. Pieters; en mar. de Bauzonnet-Trautz, et
très grand de marges, 175 fr. seulement Yéméniz;
en mar. de Hardy, 90 fr. Gancia (1868); en mar. de
Duru, 82 fr. Germeau.

— QUADRINS 0 historiques de la Bible. 0 Reuuz et
augmentez d'un grand nombre de figures. 0 A
Lyon, par lan de Tournes, MDLX, in-8, fig. s. b.
Môme édition que la précédente avec un titre

réimprimé et un encadrement nouveau, et avec les
Iv ff. lim. réimprimés.

En mar. de Niédrée, 145 fr. Yéméniz, revendu
80 fr. Gancia (1868), et 63 fr. seulement à la seconde
vente de ce libraire en 1872.

Guillaume Paradin, le doyen de Beaujeu, plus
versé dans les langues savantes que son frère le
chanoine Claude, voulut aussi, à l'instar de Claude,
orner de devises latines les jolies figures du Petit.
Bernard; voy. PARADIN.

Nous profiterons de cette note pour rectifier une
légère erreur du rlfanuel.

M. Brunet, à l'article BoRLUYT, donne :

— FIGURES du Nouveau Testament, gravées par
Guil. Borluyt de Gand, avec leur explication en
langue flamande. Lyon, 1557, in-8.

Ces figlires sont du Petit-Bernard; c'est l'explica-
tion en langue flamande qui est de Borluyt ; le titre
n'est pas en français, il est en flamand; le voici :

— GUILLIAIIE Borluyt, burgher der stede van
Ghendt, gesneden figueren wyten ouden testa-
mente naer tlevene met huerlien bedietsele.
Gheprint tot Lions, by my Ian van Tournes,
1557, in-8, de 238 pp. — Ghesneden Figueren
wyten nieuwen Testamente naer tleven met huer-
lien bedietsele. Gheprint. lot Lions, by my Ian
van Tournes, 100 pp.

L'Avis au lecteur donne des détails intéressants
sur la vie de Guillaume-Borluyt ou plutôt Borluut.

— ICONES historicae veteris et novi Testamenti,
carminibus latinis et gallicis illustratae in quibus
exponitur historia in singulis exhibita figuris.
Figures historiques du Vieux et du Nouveau Tes-
tament, accompagnées de Quadrains en latin et
en français... Geneuae, apud Samuelem de Tour-
nes, 1681, in-8, de IX Q. et. 257 pp., avec une fig. à
chaque page. — Icones historicae novi Testa-

' menti... — Figures historiques du Nouveau'l'es-
tament, accompagnées de Quadrains en latin et en
françois... Ibid., id., 1681, in-8, de 103 pp., avec
101 1ig.

En tout, 358 fig. du Petit-Bernard.
Le tirage de ce volume, encore fort joli, tait sin-

gulièrement valoir la finesse des bois gravés par
Salomon Bernard, qui, après tant de tirages succes-
sifs, ont conservé une remarquable netteté.

QUADRUVIJ practici Epitomata. Arith-
metici praxis noua. Enigmatum inuiso-
rum iucundissimorum regule. Musice aut
câtus potins gregoriani traditio planissi-
ma. Speculativa musica Johânis de eIuris
metrica conscripta... Geometrie, Perspec-
tiue, Astronomie, Cosmographie que-

- dam excerpta. Impressus Colonie apud
predicatores, s. d. (vers 1520), pet.
in-4 , goth., de 20 If.
Pièce fort rare.

60 fr. cat. Tross (1872).

QU4RITCH (Bernard). A General cata-

logue of Books, offered to the public at
the affixed prices. London, 1874, in-8.
— The Supplement. London, 1877,
in-8.	 •

Le premier volume est formé de x pp. lim. pour
le titre, la préface et la Table of contents, 1,889 pp.,
y compris un Index général; ce vaste répertoire
contient près de 80,000 volumes, compris en 21,470
articles; le Supplément de 1877 renferme vIII pp.
lin., 1.672 pp. y compris l'Index et 22,854 art. for-
mant prés de 100,000 volumes.

Ces Dlonumenta Bibliographica, d'une impor-
tance considérable, sont classés d'après une mé-
thode qui n'est pas la nôtre, mais à laquelle nous
devons rendre pleine et entière ,justice, par cela
méme qu'elle est raisonnée ; les descriptions des
articles importants sont faites avec sobriété, mais
avec une rare exactitude; tels qu'ils sont, ces vas-
tes répertoires sont appelés à rendre de grands ser-
vices aux bibliographes, et nous devons publique-
ment remercier M. Quaritch d'avoir bien voulu
nous mettre à môme de rectifier une phrase de
notre introduction, dans laquelle, un peu témérai-
rement peut-étre, nous accusions, sous une forme
synthétique, les catalogues allemands et anglais de
sécheresse et d'inexactitude.

QUARTS-D'HEURES (Les) d'un joyeux
solitaire, ou Contes de M***. La Haye,
1766, in-12, de 52 pp. et 1 f. de table.

Par l'abbé Ant. Sabatier de Castres.

Contes en vers, passablement égrillards... Les
deux Robes..., les deux Pets..., les deux Outils, etc.

21 fr. Luzarche; 8 fr. 50 c. Auvillain.

QUATERNAIRE. Voy. TuoIAs'(S.)

QUATRAINS (Cinquante) contenans pré-
ceptes et enseignemens utiles pour la vie
de l'homme... par le sieur de Pyb. (Pi-
brac). Au Mans, Hierosme Olivier,
1574, pet. in-8, de13 pp. [12818]

Édition publiée la méme année que l'originale
in-4, qui fut donnée a Paris, par Fédéric Morel.

En mar. de Duru, 62 fr. Chedeau; en mar. de
Trautz,137 fr, Potier.

— CINQUANTE Quatrains, par le S. de Pyb. A Lyon,
par tan de Tournes, imprimeur du Boy, 1578,
pet. in-8, titre encadré d'une jolie bordure sur
bois, 1311.

Jolie et rare édition; 38 fr. Cailhava.

— LES QUATRAINS du seigneur de Pybrac... conte-
nant préceptes et enseignemens utiles pour la
vie de l'homme, de nouveau mis en ordre et
augmentez par ledit sieur de Pybrac ; auec les
Plaisirs de la vie rustique... Paris, verne Lucas
Ilreyer, 1583, 2 parties en 1 vol. pet. in-12.	 -

En mar. de Trautz, 300 fr. Tuftou.

— LES QUATRAINS du sieur de Pybrac... avec les
Plaisirs de la vie rustique, extraicts d'un plus
long poème, composé par ledit s r de Pybrac.
Lyon, par Benoist Rigaud, 1591, pet. in-8.

Les Plaisirs du gentil-homme champestre, par
N. R. P. (Nie. Rapin, Parisien), sont à la suite.

En mar. de Bauzonnet, 36 fr. baron Pichon..

Dans cette môme vente figurait un bien charmant
manuscrit des Quatrains ne Pybrac, en francois,
en latin et en grec. Ce manuscrit, délicieusement
écrit par Guil. Le Gangneur, Angevin, célèbre calli-
graphe et écrivain du roi Ilenry 1V, était orné d'un
beau portrait de l'auteur, probablement de Thomas
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de Leu ; il était en outre revécu d'une riche reliure
A comp. de l'époque, et a été vendu 1,000 fr.

Les Plaisirs de la vie rustique avaient été pu-
bliés séparément. Paris, Fc'dc'ric Alorel, 1578, pet.

— QUATRAINS du sieur de Pibrac, novvellement
tovrnés en latin. Pibracii tetrasticha gallica lati-
nis versibus Intenter et ad verbvm expressa. Di-

'' jon, P. Palliai, 1651, pet. in-8 de 48 pp.

LES QUATRAINS des sieurs Pybrac, Faure et Ma-
thieu ; ensemble les Plaisirs de la vie rustique,
enrichis de figures en taille-douce. Paris, .1.-11.
Loyson, 1867, pet. in-8, fig. de Brebiette.

En mar. de Trautz, 48 fr. W. Martin.

— LA BELLE Vieillesse, ou les anciens Quatrains des
sieurs de Pibrac, du Faur et Mathieu... Paris,
Quillau, 1756 (aussi 1747), in-12.

En mar. de Purgold, doré par Bauzonnet, 80 fr.
Chedeau.

QUATRE FILZ Aymon (Les). — Cy finist
listoire du noble et vaillant cheualier
regnault de -Montauban. S. 1. n. d.
(Lyon. vers 1480), in-fol., goth., à
longues lignes, fig. s. b. [17034]

Première édition, s. d.; elle est imprimée avec les
car. de l'A busé en court et du Doctrinal de Pierre
Michault; le livre commence par la sign. aij, mais
le premier feuillet pouvait étre blanc.

L'exempt. La Vallière, Roxburghe, en mar. de
Padeloup (h. 0•,310; 1. 0•,226), 5,000 fr. Yéméniz.

— QUATRE FILZ Aymon (Les). — Cy fi-
nist Illystoire du Noble et vaillant Che-
ualier Regnault de Montauban. Imprime
a Lyon le xx. iour du mois dapurit.
tan mil quatre cens nonante trolls.
In-fol., goth., à longues lignes, fig. sur
bois; 132 ff. [170341

Belle édition, infiniment précieuse; c'est la pre-
mière avec date. L'exempt. La Vallière, incomplet
du 22e feuillet, porté à 1,000 fr. à la vente Solar, n'a
été vendu que 500 fr. Chedeau, et valait davantage.

— QUATRE FILZ Aymon (Les). (A la fin :) Cy hist
l stoire du preux et vaillant chevalier Regnault
de Montauban. Imprime a Lyon par Claude
Nourry, tan mil cinq cens et six. Gr. in-4, goth.,
A longues lignes, de 139 ff., sign. A-S. par cah. de
8 ff., sauf A, qui en a 4 et S qui n'en a que 7 ;
probablement un feuillet blanc complétait le
cahier.

Le seul exemplaire connu de cette édition,
acheté A Tross par M. Chedeau, a été acquis à la
vente de cet amateur, au prix de 1,530 fr., par
M. Didot; il était A peu près non rogné, et res-
semblait à un véritable in-folio; les gravures sur
bois étaient intéressantes; ce litre a été porté à
2,968 fr. à la première vente Ambr. Firmin-Didot.

— Lits (sic) QUATRE fjlz aymon. Il Lon

les vend a Lyon en la maison Claude
Nourry II dict le Prince : pres Nostre
dame de Confort. Il (A la fin:) Cy finist
Ihystoire du preux et vaillant cheualier
Regnault de 11iotâullban. Imprime a
Lyon sur le.rosne par Claude Nourri
(sic) dit le Prince : et Pierre de Vin-
yle, tan de grace. mil. CCCCC. XXVi.
le vxi. (sic pour xvi) four de iuillet. Il
Laits Deo. Il Grand in-4, goth., à lon-
gues lignes, de 116 fr., sign. A. Put ,), par

QUATRIREGIO	 3-14

cahiers de 8, sauf A, qui n'est que de

4 ff.
Édition dont le seul exempl. connu, trouvé par

M. Tross, a été vendu, en mar. de Duru et Cham-
boule, 1,455 fr. Chedeau, et rev. 2,200 fr. Tufton.

— LES QUATRE Filz Aymon. Lyon, Cl. Nourry, 1531,
goth., à longues lignes, fig. s. b., sans ch. ni

réel.
1,550 fr. Yéméniz, rev. 1,900 fr. Potier.

— LES MÊMES. Lyon, Gilles et laques lluyuetan,
1539, in-4, goth., A longues lignes, fig. s. b., sans
ch., mais avec réclames.

L'exempt. De Bure, 900 fr. Yéméniz.

— UN E%EMPL. d'une des éditions sans date données
par les Bonfons, pet. in-4, goth., fig. s. b., a été
vendu 315 fr. Tross (1865).

Cette édition, peu précieuse et d'une exécution
médiocre, comme la plupart des livres dus aux
presses de ces imprimeurs parisiens, était loin
d'avoir cette valeur. L'exempt. du prince d'Essling,
en anc. mar., n'avait été vendu que 95 fr. Chedeau.

— HISTOIRE des nobles et vaillants chevaliers les
quatre filz Aymon. Lyon, Fr. Didier, 1579, in-8,
car. ronds, 36 gra y , s. bois, 153 ff. chiff. et 3 ff.
non chit. pour la table. 120 fr. (1868).

— LES QUATRE fils Aymon, où sont adjoustées les
figures sous chacun chapitre. Lyon, par Jonas
Gautherin, 1613, in-4, fig.

Edition de la dernière insignifiance; ce qui n'a
pas empêché un exempl. en mar. de Lortic, d'ètre
porté à 400 fr. à la vente Benzol'.

QUATRE HEURES de la toilette des
dames. Paris, 1779, gr. in-8.

En gr. pap., dans une riche reliure de l'époque,
105 fr. Grésy; en condition ordinaire, G A 8 fr.

QUATRE (Les) Parties du Jour, poème
traduit de l'allemand de M. Zacharie
(par Muller, secrétaire des commande-
ments du prince de Lambesc). Paris ,
J.-B.-G. Musier, 1769, in-8, de 32 fi.
lim. et 163 pp., fig.
Les jolies figures d'Eisen font rechercher cette

fade élucubration.
12 fr. Grésy; 60 fr. au catal. Morgand et Fatout.

QUATRE Relations véritables du sieur
Serres de Montpellier, touchant ce qui
s'est passé de remarquable dans sa pri-
son en France pour fait de Religion;
dans son voyage de l'Amérique en qua-
lité de prisonnier pour le mesme sujet ;
avec les circonstances au vrai du triste
naufrage que fit le vaisseau où il étoit ;
sa captivité tandis qu'il a été dans l'Amé-
rique, et sa délivrance, lorsqu'il en est
sorti. Amsterdam, P. Marret, 1688,
pet. in-8 de 80 pp.

Vol. fort rare, porté A 80 fr. au catal. Tross.

QUATRIREGIO (Libro chiamato) del De--
corso de la vita humana in terza rima di
Messer Federico, etc. Bologna, per
-maestro Francesco de Regazonibus,
1494, in-fol.

Fort rare; non cité par Panzer, Hain et autres
bibliographes.

125 fr. Asher (1865).
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QUATROCIENTAS (Las) Respuestas a
otras tantas preguntas : que el selior don
Fadrique enrriquez Almirâte de Castilla
y otras personas en diversas vezes em-

. biaron a preguntar al autor... Impresso
en la vtup noble y Felice ciudad de
Caragoça, en casa de Jorge Coci. A
costa et indus tria de Pedro Bernuz y
Barth. de Nagera, acabose a XVI dins
del mes de Setifbre. Alto de M. D. XLV,
in-fol. [15094]

Cette édition de la première partie du livre de
Luis de Escobar n'a pas été citée par M. Brunet ; un
bel exempt. a été vendu 360 fr. D. Jose Miré.

A la même vente les deux parties de 1550 et 1552,
décrites au Manuel, ont été portées A 300 fr.; en
1874, un exempt. était porté A € 42 au catal. Qua-
ritch.

QUATUOR Evangelia , arabice et latine
,(studio J.-B. Raymundi). Romae, ex
typ. Medicea, 1591 , in-fol., fig. s. b.
[220]

Ce livre aurait dû étre placé au mot EVANGELIA.

. Un exempt., dans une fort cur ieuse reliure ita-
lienne du ivit' siècle, mais incomplet des 10 pre-
miers feuillets, 325 fr. Capé; complété aux dépens
d'un autre exempt., ce livre a été porté A 850 fr. A
la vente Gancia de 1868.

QUATUOR novissimorum liber : de Morte.
Videlicet penis inferni judicio et celesti
gloria quem plerique Cordiale compel-
lant, clique predicati perutilis atque
sumopere necessarius. (A la fin :) 1m-
pressum Gebennis II Deo gracias II
Amen. fl In-4, avec chiffres et sign.,
sans réclames.
Imprimé d Genève vers 1485; l'auteur est certai-

nement Denis de Leeuvis, né A Ryckel, dans la pro-
vince de Liège, connu sous le nom de Docteur exta-
tique.

Cette rare édition genevoise, que ne cite pas
Panzer, n'a été vendue que 5 fr. De Bure (1834,
n' 212).

Sous le numéro suivant, le mente catal. De Bure
signalait une édition inconnue :

— LIBER quetn picrique Cordiale appellant. S. 1. n.
d., in-4, de 42 II., A 34 lignes A la page entière,
sign. A-E.

— Cl! COMMENCE le liure des Quatre dernicres cho-
ses, qui sont a aduenir a ring chascun. — Cy finisl

. la detniere partie de ce present liure appelle
Cordial, etc. S. I. n. d. (mais impr. A Louvain,
avec les caractères de Jean de West(alie, vers
1485). In-4, goth., de 56 IT., A longues lignes de
34 A la page entière, sign. Aij-Giiii.
Cette traduction, d'après les recherches de MM.

Van Praet, Barrois et de Reiffemberg, est du fla-
mand J. Mielot, 	 .

L'exempt. sur lequel M. Brunet a pris la des-
cription de ce livre rare n'a été vendu que 70 fr.
Chedeau, et revendu 120 fr. Germeau.

— LIURE (Cy comméce le) des quatre der-
• mères choses qui sont à aduenir a ung

chacun. S. I. n. d. (cers 1500), pet. in-4,
goth., de 63 ff.'non chiffrés a 32 lignes

par page, sign. A-H. III. par 8. Le volu-
me se termine par une table de 2 pp,. ,
$dition précieuse dont un exempt. incomplet est

porté A 60 fr. sur le catal. du libraire J. Baur.
— QUATRE Novissimes (Les), translatez dc latin en

francoys. Cy finissent les quat re derrenieres
choses... Imprime a Paris par /chan Herouf,
tan stil chint cens et ung le troisiente four de
mars. lu-4 , goth., en prose méléc de vers, divisé
en quatre parties; en tête de chacune est une
gray . s. b.
200 fr. Germeau (1869).

— DE QUATUOR nouissimis. El quai libro
l'aman muchos Cordial. Caragoca,
Paulo Humus, alemtz, 1494, in-4,
goth., sign. A. 1. de viiI ff., excepté le
dernier cahier, qui est de y r IT., dont le
dernier blanc, fig. sur bois.

Salvl ne possédait qu'un exempt. imparfait de ce
rare volume • il le décrit d'après nlendez, qui en
donne le colophon : Fuc trasladado el presente
libro por el excclente doctor mirer Gonzalo Garcia
dc Santa Maria. E emprentado en la insigne ciu-
tlad de Zaragoza de Aragon por indust •ia et costa
de Paulo !/urns aleman dc Constancia. a. vij. de
Mayo. alo. iJI.000C. XCiiij.

Mendez mentionne une traduction catalane :
— CORDIAL del anima... Deo gracias. Fut traduit

la present obra intitulada Cordial del anima de
vulgar lengua castellana en estil dc Valencia,[.
prosa por Bernardi Vallmatya sccretari de
spectable compte de Oliva : e apres ensprentada.
en la etarissinta ciutat de Valencia : en lo any,
de la deifica inca•nacio de nost •c .Setlor Den
Jesu Christ. M. CCCC. LXXXXV. a viij de Jtiny.
In-4, goth.
L'édition espagnole de Saragosse, 1494, n'est si-

gnalée ni par Antonio, ni par Latassa, qui mention-
nent seulement le Libro del Cordial, Alcala, Mi-.
guet Eguia, 1526.

QUELQUES Pensées extraites de divers
moralistes pour servir à l'homme de la
nature, devenu homme social. Paris ,
impr. de Baudouin, 1723, in-24, de
69 pp.

Volume tiré A petit nombre.

L'auteur, nous apprend Quérard, était Amand-
Constant Tellier, député A la Constituante et mem-
bre de la Convention, qui se tua A Chartres le 17
septembre 1795.

Voici une des pensées, extraite de ce petit livre,,
qu'a citée M. Potier : Le présent le plus favorable
que la nature nous ait fait et qui nous Ôte tout
moyen de nous plaindre de notre condition, c'est
de nous avoir laissé les moyens d'en sortir! ss

Et l'auteur mit le précepte en action.
En mar. de Capé, 62 fr. Leb. de Montgermont. •.

QUENEL (Léon). Bélidore ou l'Amante
victorieuse, pastorale. Rouen, Raplt.
4Ialassis, 1639, in-8 de 6 1f. lin. et
142 pp.

Vol. mal décrit au catal. Favart, où avec la Tragi-
comédie pastorale de nayssiguier, il atteignit le,
prix de 26 fr. ; il faut remarquer que cette dernière-
pièce contient sous les sign. K-N, diverses poésies
de l'auteur, hélas! aussi peu intéressantes que sat
tragi-comédie. 

QUENTIN (Jehan).Examen de conscience
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•

- pour soy cbgnoistr'e a bien se confesser.
S. 1. n. d. (vers 1500), pet. in-8. goth.,
de vfit ff. [1322]

L'exempt. sur vélin, signalé au Manuel, est à la
Bibl. nationale (F. 43, N. 423 bis).

QUERARD (J: M.). Les Supercheries lit-
téraires dévoilées... seconde édition ,
considérablement augmentée, publiée
par MM. Gustave Brunet et Pierre Jan-
net. Paris, P. Da f fis, 1869-71, 3 vol.
en 6 tomes, gr. in-8, a 2 col. [31597]

Excellente édition d'un ouvrage pour lequel
M. Brunet a été sévère; le dernier volume a blé
fait par M. Gustave Brunet seul, son collaborateur,
l'érudit et spirituel Pierre Jannet étant malheureu-
sement mort hParis, à la funeste époque du siège.

Il a été tiré de ce beau livre un certain nombre
d'exempt. sur grand papier de hollande, qui de-
viendront précieux.

Quérard avait conçu le projet d'une Encyclopédie
du Bibliothécaire, vaste répertoire biographique et
bibliographique, qui, d'après ses prévisions, devait
former 10 forts volumes gr. in-8 à deux colonnes.
Il recueillait des souscriptions, et il avait publié un
prospectus donnant comme spécimen une partie de
l'article consacré à Abailard, quand la mort est ve-
nue le surprendre.

L'infatigable bibliographe avait détaché quelques
articles qui ont paru dans divers recueils; ceux
consacrés à Marie-Antoinette, à Marat, à la Rou-
manie, ont été insérés dans le journal le Quérard;
on trouve l'article E. IL A. Gaullieur, dans le Bul-
letin du Bouquiniste, d'A. Aubry, numéro du
f" juillet 1863.	 .

Les notes, les immenses matériaux réunis par
Quérard ont été, après sa mort, achetés en 1866,
par M. Gustave Brunet; mais ils sont, malgré leur
multiplicité, trop incomplets, et, par la force des
choses, trop arriérés aujourd'hui. pour qu'il soit
possible de songer à une publication, dont l'étendue
est au-delà des forces d'un seul homme.

Nous mentionnerons :
— A MARTYR to Bibliography • A Notice of the life

and writings of J. M. Quérard, by O. Hansi
(pseudonyme). London, Russell Smith, 1867, in-12.

QUERBRAT Calloet. Advis. On peut en
France eslever des chevaux aussi , beaux
qu'en Allemagne. Paris, 1606, in-4.

Un exempt. imprimé sur vélin est à la Bibl. natio-
nale (Réserve. C. 57. n. 72).

QUERIMONIE. La doloreuse tj^^rimonie

de blesilsoy disijt iadis reale ville pour la
Il transportation delle a saict denys ll en
France, du corps de feuee tres il-illustre
Reyne de France duchesse de fi Bretai-
gne maistresse des vertus. p Madame
Claude. (A la fin :) Foussomme. S. 1.
n. d. (Paris ? 1524 ), pet. in-8, goth.,
de 4 ff. de 20 et 21 lignes à la page
pleine, sans eh., réel. n1 signature.
Au-dessous du titre un fragment de bordure, et

un bois gravé au vo ; il y a trois autres bois gravés
au vo du 3e 1., au r° et au vo du 4°.

On ne connait guère qu'un exempt. de cette pièce
précieuse; il faisait partie du no 2975 du catal.
La Vallière; le recueil appartient aujourd'hui à la
bibl. de Versailles.

Celte pièce est reproduite au tome XII du Recueil

des Poésies franc. des xv° et )(vi e si:ries, et les
savants éditeurs l'attribuent h André de La Vigne,
ancien secrétaire de la reine Anne de Bretagne.

Nous trouvons dans la publication de MM. de
Montaiglon et de Rothschild la description de plu-
sieurs pièces consacrées à la mort d'Anne de Bre-
tagne et à celle de la reine Claude de France; la
première est citée au Manuel, d'après l'exempt. de
la Bibl. nationale (voy. LA VIGNE) :

— EPITAPHES en ronideaux de la royne Auec celle
qui fut pose:: 11 sur le corps a saint Denys en
France apres le g cry fait par le lieraut de bre-
taigne & la de-fiploration du chasteau de bloys

.composees 0 par maistre Andre de la Vigne son
secretaire. S. I. n. d. (Paris? 1514), pet. in-8,
goth., de 4 ff. de 28 lignes à la page pleine, sans
ch., réel. ni sign.

Réimpr. â Chartres par Durand frères, pour le
libraire Baillieu , de Paris , en 1874, et tirée à
100 exempt., pet. in-8, goth., de 6 ff.

Cette pièce fut quelque peu remaniée lors de la
mort de la reine Claude de France, et sans doute
par suite d'une spéculation de libraire peu scrupu-
leux, on fit servir à l'éloge funèbre de cette prin-
cesse les vers qui avaient été composés en 1514,
à l'honneur de la bonne Duchesse Anne de Bre-
tagne :

— EPITAPHES en I Rondeaulx De 0 La Feue Royne
Duchesse de Bretaigne. I Et plusieurs aultres
choses dignes de voir. — Finis. S. 1. n. d. (Pa-
ris? 1514), pet. in-8, goth., de 8 ff. à 24 lignes,
sign. A. B. par 4.

(Bibl. municipale de Versailles.)

— LES EPITAPHES et Q rondeaulx. Composez sur le
tres g pas de feue Tresexcelléte et tres 11 debônaire
princesse Claude par 0 la grace de Dieu lloyne
de France 0 et duchesse de Bretaigne. — Finis.
S. 1. n. d. (Paris? 1524). pet. in-8, goth., de 4 ff.
Au titre l'écusson de France supporté par deux

anges.

(Bibl. nation.)

Un autre secrétaire de la reine Anne, nous dit
M. de Montaiglon, Germain de Brixi, composa aussi
en l'honneur de sa maîtresse des épitaphes latines
dont voici le titre :

— DIUERSA Epitaphia Anne g Britannae Francorum
reginae ac Britannie fi ducis a Germano Brixio
eiusdem 11 a secretis edita. S. 1. n. d. (Paris,
1514), in-4, de 2 ff. de 22 lignes, en car. ronds.
Ces épitaphes furent traduites en français :

— LES EPITAPHES de 0 Anne de bretaigne royne de
face & duchesse de bre-fitaigne composees par
maistre Germain de Brixi. 1 Et translatees de
latin en françoys par L. D. (Laurens Desmoulins).
Finis. S. I. n. d. (Paris? 1514), pet. in-8, goth.,
de 4 ff. de 31 lignes, sans sign.

Les éditeurs du Recueil des poésies françaises
ont donné avec certitude le nom du traducteur; les
initiales L. D. se trouvent également au titre d'une
pièce bien connue : Le Depucelage de la ville de
Tournay (1513), qui se termine par l'acroctiche de
Laurens Desmoulins.

La mort prématurée de la bonne reine Claude
excita dans toute la France une douleur profonde;
bien des poètes s'efforcèrent de traduire ces senti-
ments de sympathie respectueuse. Nous ne parle-
rons pas du poème de Guillaume Michel, dit de
Tours, que tous les bibliographes ont mentionné,
suais nous donnerons le titre d'une pièce inconnue
qu'ont citée, croyons-nous, pour la première fois,
MM. J. de Rothschild et de Montaiglon :

— DEPLORACION fi sur le Trespas de la feu 0 royne
de Friice Claude 0 femme du roy Francoys : pre-
mier de ce nom. Auec lepitaphe dyllcelle Royne.
S. 1. n. d. (Lyon? 1524), pet. in-8, goth., de .4 IL,
fig. s. bois. [Bibl. de M. de LigneroiJes.)
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Plusieurs de ces bois étant reproduits dans Les
(sic) doctrinal de fille pom • apredre a estre bien
saine, pièce qui porte la rubrique de Lyon, les ju-
dicieux bibliographes que nous venons de nommer,
en concluent que la Déploracion doit être attribuée
aux mêmes presses.

QUERLON (M. de). Les Grâces; recueil
en prose et en vers par M. de Querlon.
A Paris, citez Nyon l'aine', s. d., in-8,
front. et fig. [22597]
Encore un de ces livres ornés de charmantes fi-

gures que M. Brunet ne daigne citer que du bout
des lèvres, et que l'on recherche aujourd'hui. 	 .

Le titre de Marillier est gravé par E. de Chendt,
et 2 figures par Eisen et Desrais sont gravées par
Eisen et Marchand.

On recherche les exempl. en pap. de Hollande,
50 à 60 fr. et plus, suivant la condition de reliure.
— LEs MF.ntES. A Paris, chez Laurent Prault, et

chez Bailly, 1769, gr. in-8, fig.

Le titre et cinq figures de Moreau sont gravés
par de Launay, de Longueil, Massard et Simonet;
il existe en outre un front. de Boucher, gravé par
Simonet.

M. H. Cohen distingue les exempl. en papier or-
dinaire, en grand pap. et en pap. (le Hollande.

Il se rencontre, parait-il, des exempt. qui, au
lieu du titre et des cinq fig. de Moreau, ont un
titre gravé par Marillier, sur lequel se trouve le
nom de l'auteur, et 3 figures par Eisen et Moreau.

49 fr. A. Rigaud et 250 fr. en grand papier au
cat. Morgand et Faitout.

— Réimprimé en 1775 sous ce titre : Le Triomphe
des Greices; cette édition n'a que peu de valeur.
— IlEcceMENT pour l'Opéra de Paris, avec des notes

historiques. A Vtopie, chez Thomas Morus, 1743,
in-12, avec un front. par Boucher, gravé par Co-
chin, non signé.
8 à 10 fr.

— PSAPIIION, ou la Courtisane de Smyrme, oh l'on a
joint les hommes de Prométhée. Londres, Thom-
son (11011.), 1749, ia-12.
12 fr. La Bédoyère.

QUEROLUS, antiqua comoedia... quae
in vetusto codice manuscripto Plauti Au-
lularia inscribitur... [16111]

M. Peiper a publié à Leipzig, en 1875, une bonne
édition du Querolus (in-12 de xL et 68 pp.); le texte
est établi avec netteté d'après quatre manuscrits ;
ce travail dénote une saine érudition. Voy. la Re-
vue Critique du 12 juin 1875.

QUERRY (A.). Droit Musulman. Recueil
de lois concernant les musulmans schytes.
Paris, Impr. nationale, 1871-72, 2 vol.
gr. in-8.

30 fr.

QUESTION de Amor De dos enamorados :
al uno era muerta su amiga. El otro
sirue sin esperança de galardon. Dispu-
tan quaI de los dos sufre mayor pela.

• Entrexerente en esta controuersia mu-
chas cartas y enamorados ra zona mientos.
Introducense mas una caça, un juego de
canas, una egloga... Compuso esta obra
un gentilhombre que se hall presente
â todo ello. S. 1. n. d. (avant 1520),
in-fol., goth. [18004]

— QUESTIONS	 350

Le seul exempt. connu de cette seconde édition
fait partie de la Bibl. impér. de Vienne; il est indi-
qué au Manuel.

De la première édition de 1513, il nous est impos-
sible de citer tin seul exempl.; nous ignorons ce
que celui (le la vente lleber est devenu.

I.es Treze questiones dc Amor reproduisent l'édi-
tion du Laberinto, publiée h Sevilla en 1526; An-
tonio de Ulloa, (lui donna l'édition vénitienne de
1553, nous apprend que la traduction espagnole est
l'oeuvre de Don Diego Lopez de Ayala, chanoine de
Tolède, et que l'auteur des Sumarios en vers, pla-
cés en tête de chacune des Questiones, est Diego
de Salazar, qui de capitaine s'était fait ermite;
Ulloa ajoute que l'édition de Séville avait été exé-
cutée subrepticement, sans l'aveu d'Ayala, ce qui
fait qu'elle renferme une foule d'erreurs graves,
lesquelles ont été corrigées dans l'édition de 1554.
— QUESTION de amor. De dos enamorados... Ultima

impression de la presente obra y de muchos de-
fectos y corrutos vocablos correjida. (Al fin : )
Fenece el libro llantado Question de Amor. Ent-
printiose en la ntuy Insigne ciudad de Sala-
manca, d espensa r induait-la del muy honrado
Varan Lorenco de Lions de Dei, intpressor y
ntercader de libros. Acab6se d 10 dias de fcbrer°
ailo de 11MDXIX, in-fol., front. gr., goth., 38 (f. à
2 col.

— QUESTION de Amor de II dos enamorados : Al vno
era muerta su Amiga : El il otre sirue sin espe-
rança de galardon..... ( A la tin :) Estampada en
la ynclita ciudad de Venecia fi hizo lo estampa).
miser Juan Batista Pedrelizato ntercader de li-
bros... 1533, pet. in-8 carré, car. ronds. titre en
car. rouges et noirs, 128 ff. titre compris, et 1 f.
pour la souscription, fg. s. b.

Belle édition non citée, portée par M. Tross au
prix excessif de 250 fr.

— L'édition de Venetia, Giolito, 1553, in-8, de
158 ff., 30 fr. Asher (1865); et en mar, de [lardy,
40 fr. Potier (1870); 50 fr. cat. Tross (1872).
— QUESTION I de Amor. ^ Agora nueuamente imil

pressa : con algunas cosas aliadidas. iI M d.
xxxix. (Al fin :) Fenece... Emprimio I se eu ta
natty noble ciudad de Çamora en casa de II Pedro
Tocans... Arlo de mill y quinienIjtos r Ireynta
nueue, in-fol., goth., 36 ft. à 2 col., sign. a. f.,
titre rouge et noir.

— QUESTION de Amor. I Agora nueuamente fi im-
presso...1] Aûo M. D. XLV.... Impreso en la muy
noUble'tilla de Medina del Campo por fi Pedro
de Castro... In-4, gosh., de 74 ff.

Au vo du titre la marque de l'imprimeur avec les
initiales P. C.

195 fr. de Morante.

Une édition d'Anvers, Philippe Nucio, MDLXXVI,
in-12, sign. A. R.. de 12 ff. par cahier (les 2 der-
niers ff. de la signal. B'. sont blancs), figure au ca-
nal. Salvà, no 1212: c'est peut-être la même que
celle indiquée par Barrera, comme imprimée h An-
vers par Martin Nucio en 1586; toutes deux con-
tiennent à la fin une composition en vers intitulée :
Verso Elegiaco sabre la Muerte de la Fortuna
dada pot. la Vistad.

M. Brunet fait remarquer avec justesse que cet
ouvrage a été plusieurs fois réimprimé avec le Car-
cel de Amor de Diego de San Pedro.
— QUESTION de Amor, y Carcel de Amor. En Anvers,

en casa de Martin Nucio, 1598, 2 vol. in-12.
En vélin, 60 fr Cancia (1868).

Pour la traduction française, voy. au
Manuel, DÉBAT DE DEUX GENTILS-
HOMMES.

QUESTIONS diuerses et responçes d'icelles
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diuisées en trois liures, assauoir Ques-
tions d'amour, Questions Naturelles,
Questions morales et politiques. Nouuel-
lement traduittes de Tuscan en francoys.
Lyon, a lescu de Milan, par Gabriel
Colier, 1558. (A la fin :) imprimé à
Lyon, par lean d'Ogerolles, in-8, de
268 pp., 2 If. pour la souscription et le
privilege. 117942]

Petit livre de peu de valeur; mais cette édition
est réellement rare et assez précieuse.

— QUESTIONS diverses , et responses
dicelles, à sçavoir : questions d'amour,
questions naturelles, questions morales,
nouuellement trad. de Tuscan en fran-
çoys. Lyon, veuve Gabr. Cotier, 1570,
in-16.

Les beaux exempt. de cette édition se vendent or-
dinairement 10 à 12 fr.: nous signalerons l'exempl.
de la vente Potier de 1870, qui, relié en mar. par
Capé, a été vendu 60 fr.

L'exempl. de l'édit. de Rouen, Cl. le Villain,
1610, pet. in-12, en one. mar., a été porté h la
mime vente au prix de 35 fr.

QUESTIONS morales sur lesgvelles les
confesseurs et les prédicateurs doivent
être examinés pour recevoir l'approba-
tion de leur diocèse. A Alby, chez
Francois Patron, imprimeur du Roy,
du Chapitre et de la ville, 1677, pet.
in-12, de 81 pp.

Nous citons ce petit volume rare, mais de mince
importance, parce qu'il nous met à mime de recti-
fier une erreur bibliographique.

Nous avions, dans notre Dictionnaire de Géogr.
tt l'usage du libraire et de l'amateur de livres,
fait remonter à 1529 l'introduction de la typogr. à
Alby, avec la Vie et Légende de madame saincle
Febronie, bien que le colophon fût fort peu expli-
cite : u ... a (nid imprimer le present livre sire
Pierre Rossinhol marchant et bourgioys (sic)
Datéy... n

M. Desbarreaux-Bernard, dans son excellent livre
sur l'Etablissement de l'imprimerie en Languedoc,
a-fait justice de cette allégation et renvoyé à l'école
tous les moutons de Panurge, La Serna-Santander,
Ternaux, Cotton, etc. (et par cet Etc. on-sait de qui
nous voulons parler).

C'est à l'an 1670 seulement que François Patron,
natif de Toulouse, e vient lever et tenir une impri-
merie dans la ville d'Albi n;, M. Desbarreaux-Ber-
nard reproduit un acte, conservé aux archives com-
munales, qui fait foi de cet établissement et cite le
premier livre sorti de ces presses, en cette mime
année 1670 : l'Ordonnance de nos seigneurs les
commissaires du Roy pour le règlement des des-
pances ordinaires de la ville a'Alby.

Dont acte.

QUEVEDO Villegas (Don Francisco de).
Les OEuvres de D. Fr. de Quevedo Vil-
legas, chevalier espagnol, divisées en
2 vol., trad. de l'espagnol en françois
et enrichies de figures en taille-douce.
llrusselles, fosse de Grieck, 1698,

- 2 vol. pet. in-12, figures d'Harrewyn.
[ 19269]

L'exempl. Méon, en mar. de Derome, 145 fr. La

— QUICK	 352

Bédoyère : au catal., par suite d'une erreur de
typogr., ce joli exempl. avait été porté sous la date
de 1693; en veau de Thouvenin, 21 fr. Yéméniz.

— I-IlsTotla de la Vida del Buscon, lia-.
mada Don Pablos; exemplo de Vaga-
numdos, y espejo de tacanos, por Don
Françisco de Quevedo Villegas. En Ca-
ragoca (sic)nor Pedro Verges, 1626,
pet. in-8. [17624]

C'est l'édition la plus ancienne que l'on connaisse
de l'aventurier Buscon; l'année suivante, deux édi-
tions presque simultanées ont paru, l'une a Va-
lence, l'autre ti Barcelonne.

Cette première édition de 1626 a été signalée pour
la première fois au catal. de D. José Miro, ern 1878,
oit l'exemplaire n'a été vendu que 27 fr. et valait
davantage.
— HISTORIA de la vida del Buscon, llamado D. Pa-

blos, exemplo de Vagamundos y espejo de Tacs-
itos. — El Perro y la Calentura, novela peregrina.
— Sueflos y discursos de verdades descubridoras
de abusus, vicios y engaiios en todos los olicios y
estados del mundo; corregidos y enmendados en
esta tiltima edicion. Ruan, tt costa de Carlos Os-
mont, 1629, in-8.
65 fr. de Morante.

— L'AVENTURIER Buscon, histoire facecieuse, corn-
posee en espagnol par Dom Francisco de Quevedo
(trad. par de la Geneste). Rouen, Jacques Reson-
gne, 1641, pet. in-8.
Édition antérieure à celle que M. Brunet donne

comme la première, mais qui n'a, comme celle de
1644, qu'une valeur médiocre. 6 3 8 fr.

— LE FiN -MATOIS, ou histoire du Grand-Taquin,
trad. de l'espagnol de Quevedo, avec des notes
historiques et politiques nécessaires pour la par-
faite intelligence de cet auteur (par Rétif de la
Bretonne). Imprimé à la /laye, 1776, 3 vol. in-12.
Première édition de cette nouvelle et bizarre

traduction.
80 et 40 fr. au catal. Morgand et Fatout; suivant

la reliure, 250 et 120 fr. au calai. Fontaine.

VoY. RÉTIF.

— SuENOS y - discursos de verdades descu-
bridoras de abusos, vicios y luganos,
en todos los offcios y estados del mundo,
por Don Francisco de Quevedo Ville-
gas. En Valencifi, por Juan Battista
Mareal, 1628, in-8.

Collection fort rare de nouvelles, terminée par
deux Romances. 40 fr. Gancia.
— DON FRANCISCO de Quevedo, Ein Spanischer le-

bensbild vus den 17 1°' lahrhundert, von It. Baum-
stark. Freiburg, 1871, in-8, de 257 pp.
Voir sur cette intéressante étude la Revue des

Questions historiques, 1e r vol., p. 557 (1872).

QUICHOTTE de la Manche (Dom), cheva-
lier errant, espagnol révolté, tragi-co-
médie. Strasbourg, Stoedel, 1703, pet.
in-12. Musique notée.

Pièce rare que ne possédait pas M. de Soleinne.
7 fr. Favart.

QUICK (John). Synodicon in Gallia refor-
mata, or the acts, decisions, decrees
and canons of the famous national coun-
cils of the reformed churches in France.
London, 1692, 2 vol. in-fol.
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Ouvrage d'unerande importance pour l'histoire
des Synodes de l'Eglise réformée en France ; il a été
rédigé d'après les MSS. originaux.

36 fr. pasteur Conod.

QUI L LETI (Claudii) Callipaedia... Juxta
editionem Parisiensem, adjectis versibus
aliquot ex Lugduno-Batavâ. Londini,
impensis J. Bowier, 1708. - Scaev.
Sammarthani paedotrophia... Ibid., id.,
1708, 2 part. en 1 vol. pet. in-8. [12911]

C'est la meilleure édition ; l'exempt. de M. De
Bure, en mar. de Derome, 108 fr. Taschereau ; en
mar. de Bradel-Derome, exempt. Gaillard, ChAteau-
giron et Nodier, 63 fr. Turner.

La première édit. de Lugd. Batay., 1655, in-4,
publiée sous le pseudonyme de Calvidius Letus, et
celle de Paris, 1656, in-8, sont à très bas prix.

2 fr. et 5 fr. Taschereau.

.QUILLIAN (Michel). La dernière semaine
ou consommation du monde. Rouen,
Thomas Dard (ou Claude le Villain),
1597, in-12. [13858]

M. Brunet, par suite d'une erreur typographique,
appelle Dore l'imprimeur de ce poème.

Goujet ne cite pas ce poète nantais.

En mar. de Thompson, 47 fr. W. Martin; avec le
nom de Cl. Le Villain, 88 fr. Potier.

- La première édition de Paris, François Huby,
1596, in-12, avec le portrait de Henry 1V gr. sur
bois, en mar. de Chambolle, 160 fr. Leb. de Mont-
germont.

QUILLIET (Franç.) Les Arts italiens en
Espagne, ou Histoire des artistes italiens
qui contribuèrent à embellir les Castilles
(en italien et en français). 'Roma, Vjani ,
1725, 2 tomes en 1 vol. in-fol. [31068]

25 fr. Favart.

QUINAULT (Philippe). Le Théâtre de
M. Quinault. Suivant la copie impri-
mée a Paris (Amsterdam, Abr. Wolf-
gang), au Quaerendo, 1662-63, 2 vol.
pet. in-12, fig. [16465]
Ces deux volumes, fort bien imprimés, ne con-

tiennent que douze pièces de Quinault, sans ses
opéras; la Mère coquette n'en fait pas partie; 'qua-
tre des pièces, qui y sont comprises, avaient déjà
été imprimées par les Elzevirs de Leyde.

Ce sont :

- IIAMANT 'Indiscret ou le Maistre estourdi, comé-
die par le Sr Quinault. Suiv. la copie impr. à
Paris (a la Sphère, Jean Elzevier, de Leyde),
1657 (aussi 1662), pet. in-12, de 104 pp., dont la
dernière blanche.

10 fr. La Villestreux; en mar. de Duru, 46 fr.
Leb. de Montgermont.

- LES BIVALLES, comédie par Quinault. Suivant
La copie impr. à Paris. (J. Elzevier), 1657 (aussi.
1662), pet. in-12, de 92 pp.

- Lx FANTOSME amoureux, tragi-comédie de M.
Quinault. Suiv. la copie impr. à Paris (Iloll.,
Elzev., à la Sphère), 1658 (aussi 1662); pet. in-12,
de 96 pp.

- LA GÉNÉREUSE Ingratitude, tragi-comédie pasto-
rale. Suiv. la copie impr. a Paris (lion., Elzev.,-
à la Sphère), 1658 (aussi 1662), pet. in-12, de
93 pp.	 ,

ToMB II.

QUINAULT	 354.

Les fleurons et lettres grises des deux dernières
pièces sont absolument elzeviriens.

Les autres pièces comprises dans les deux volu-
mes de 1663 sont :

ter vol. La Mort de Cyrus. - Le Mariage de
Cambise. - Le Feint Alcibiade. - Les Coups de'
l'Amour et de la Fortune (qui rappellent au moins
par le titre : Les Jeux de l'Amour et du Hazard).
- Amalasonte. - Stratonice.

Le 2e vol., outre les quatre pièces dont nous
avons cité plus haut les impressions elzevirieunes,
comprend : La Comédie sans Comédie, et Agrippa,.
roy d'Albe..

Pour compléter le thédtre de Quinault, il faut
ajouter quatre pièces publiées postérieurement A
1663, les trois premieres imprimées par Wolfgang,
la quatrième par Schelte ; ce sont :

- Astrale, roi de Tyr. Suiv. la copie imprimée a
Paris, 1665. - La Mère coquette, ou les Amans
brouillez, comédie. Ibid., 1666. - Bellérophon.

• Ibid., t671 ou 1688. - Pausanias. Amsterdam,
1697; toutes quatre pet. in-12.

- 1.E THÉÂTRE de M. Quinault. Amsterdam, Ant.
Schelte, 1697, 2 vol. in-12 (au Quaerendo).
Un exempl. non rogné, 132 fr. Yéméniz, sans

avoir cette valeur.

- LE THÉÂTRE de M. Quinault, nouvelle édition
augmentée. Amsterdam, chez Pierre de Coup,
1715, 2 vol. in-12, front: gr. et fig.

Recueil de pièces • impr. au Quaerendo, de 1688 3'
1714.

En mar. de Capé, exempt. non rogné, 72 fr. La
Villestreux; mente condition, en mar. de Duru,
85 fr. Grésy.

- LE THÉÂTRE de M. Quinault, contenant ses tra-
gédies, comédies et opéras. Paris, 1739, 5 vol.
pet. in-8, fig.
En veau fauve de Chaumont, 130 fr. Turner.
Enfin les opéras de Quinault, au nombre de qua-

torze, complètent son œuvre dramatique. Voici les
titres : •

Cette dernière édition en 3 vol. reliés en veau °
fauve par Boyet, 76 fr. Leb. de Montgermont.

Les OEuvres dramatiques de Quinault, ainsi com-
plètes, sont rares et assez recherchées.

En 5 vol., reliés en mar.. par Duru, 300 fr. Cail-
hava, rev. 310 et 100 fr. (410 fr.) Chedeau; les 2 vol.
de 1663, avec 1 vol. d 1697, 52 fr. Luzarche; les
2 vol. de 1663, seuls, en mar. de Bauzonnet, 215 fr.
Leb. de Montgermont.

L'exempt. de M. Ambr. - Firmin-Didot était plus
complet que ne le sont ordinairement les exempt.
de 1662-63; il comprenait, ainsi que celui de
M. Cailltava, seize pièces; les quatre pièces ajou-
tées étaient.: Astrale, Roy de Tyr (1665), la Mère
coquette (1666), Bellerophon (1670), et Pausanias

oqq 

12

Les Filles de l'Amour et de Bacchus. - Psyché.
- Cadmus et Hermione. - Alceste. - Thésée. -
Atys. - Isis. - Proserpine. - Le Triomphe de
l'Amour. - Persée. - Phaéton. - Amadis. -
Roland. - Le Temple de la Paix.

Ces quatorze pièces se trouvent imprimées avec
les car. de Wolfgang, dans les deux ou trois (suivant
l'édition) premiers volumes du Recueil des Opéra,
souvent réimpr. à la fin du xvu e siècle; la plus
jolie édition, A' notre avis, est celle qui porte le
nom de Wolfgang, Suivant la copie de Paris, A
Amsterdam, cités Abraham Wolfgang, 1683-84,
2 vol. in-12 (au Quaerendo), fig.; il faut à chaque
volume un joli frontispice gravé, portant : Re-
cueil' des Opéra, Tonte premier (et second); ce
front. manque souvent.
- RÉImPR. à Anvers, chez henry van Duntvaldt,

1687-88, en très petits caractères; à Amsterdam,
chez Wolfgang, 1686 (aussi 1690), etc.
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Les 2 vol. en mar. de Duru ont été portés à
299 fr.

Neuf (et non sept) pièces elzeviriennes de bonne
date et non rognées, en mar. doublé de Lortic, ont
été vendues 120 fr. Bordes, et seulement 60 fr. Po-
tier (1870). A cette meure vente figurait :

— LA METE COQUETTE, ou les Amans brouillez.
Paris, E. Loyson, 1666, in-12.

Édition originale de cette pièce et assez rare.

L'exempt. en mar. de Capé, 95 fr. Potier.

— LES COUPS de l'Amour et de la Fortune, tragi-
comédie dédiée à Son Altesse de Gvise. A Paris,
citez Guit, de Lvyne, 1655, in-4.
Edition originale.

30 fr. Morgand et Fatout.	 •

QUINERIE (Jean). Vne nouvelle manière
dEscrire par response. Et vne maniere
de faire Testament pour laisser ses en-
fans paisibles avec ses adherens, insti-
tuée par vn Roy inspiré du Createur. A.-
Lyon, Iacques Moderne, diet Grand
Jacques, s. d. (vers 1532), pet. in-4,
Both.

• Fort rare et peu connu.

QUINQUE illustrium poetarum, Antonii
Panormitae; Ramusii; Pacifici Maxi-
mi, etc. Parisiis, 1791 , in-8. [12614]
Ce volume est rempli de fautes de toute espèce ;

la ponctuation est tellement vicieuse, que le texte
en devient à peu près inintelligible; cela n'a pas
einpéché deux exemplaires de se vendre chez M.
Potier, le premier sur papier fin, en mar. de Bra-
del-Derome, 25 fr., et le second, venant de Re-
nouard, l'un des six sur papier vélin avec onze
pièces d'Eisen, Marinier et Monnet avant la lettre,
et eaux-fortes ajoutées, 136 fr.

Q.UINQUE linguarum utilissimus Vocabu-
lista... Vocabulere de Sine (sic) Lenga-
ges : Latins, italien, Fransoys, espagnol
et aleman. Venetiis, per Melchiorem
Sessam, 1537, in-4 de 36 ff. à 5 col.

10 fr. Potier (1872) ; 50 fr. cat. Tross (1872).

QUINTANA y Guido (Antonio de). Epita-
fins originales conqve el real Convento
de Iesys-Maria, de esta noble Civdad de
Mexico saco a luz parte del justissimo
sentimiento, que ocultauan los genero-
sos hechos de sus Religiosas hijas ;... Al
Senor Doctor Don Pedro de Barrientos
Lomelin... Por el Bachiller Antonio de
Quintana y Guido, Capellan del Choro
desta Santa Iglesia Cathedral. En Mexi-
co, por la Viuda de Bernardo Cal-

. deron. Ano de 1645. In-4, de 8 if.
Pièce fort rare et assez précieuse.

t . 1, sh. 11, d. 6, Stevens.

QUINTANA (P. Fr. Augustin de), de la
orden de Predicadores, cura Q fué de la
Doctrina de S. Juan Bautista de Xuquila.•
Confessionario en lengua Mixe. Con una
construction de las Oraciones de la Doc-

• trina Christiana , y vn compendio de,

Voces Mixes, para ensenarse A pronun-
ciar la dicha lengua. Con licencia : en
la Puebla por la Viuda de Miguel de
Ortega, 1733, in-4, de viI ff. lim.,
148 pp. et 2 f. ; au v a du titre une figure
grossièrement gravée représentant saint
Vincent Ferrier.

Volume fort rare; 600 fr. Maisonneuve.

Le dialecte Mixe, nous apprend M. Ch. Leclerc,
est parlé dans quelques localités du département de
Oaxaca. L'auteur a écrit une grammaire et un dic-
tionnaire de cette langue, cités par Clavigero.

QUINTILIANUS (M. Fabius). Institutio-
nes oratoriae. (Ex recognitione et cum
praefat. Joh. Andreae, ad Paulum II.)
In fine : Aspicis illustris lector, etc.: II
Conradus Suueynleeynt : Arnoldus
pannartzg; magistri II Rome int-
presserunt talia multa simul. II Pe-
trus cunt fratre Francisco Maximus
Ambo II Huic operi aptatans contri-
buere domum. S. d., pet. in-fol. de
238 ff., à 38 lignes, sans chif., réel. ni
sign., car. ronds. [12040]

La préface de l'évéque d'Aleria est datée de 1470,
l'an VII du pontificat de Paul II.

Rare et précieuse édition, qui suit de quelques
mois celle de Philippe de Lignamine.

Un bon exempt. était porté à 800 fr. dans un
catal. de M. Tress.

— INSTITUTIONUM OratOriarttrn lib. XII,
ab Omnibono Leoniceno emendati. Ye-
netiis,' Nicol. Jenson Gallicus , 1471,
in-fol.

La Bibliothèque nationale possède deux exem-
plaires de cette belle et précieuse édition imprimés
sur vélin; l'un d'eux, aux armes de Dupuy, est en-
richi des corrections autographes de L. Bonamicus,
datées de 1535.

Il faut, pour équilibrer le premier cahier, un
feuillet blanc au commencement, feuillet que ne
signale pas M. Brunet, et que possédait l'exemplaire
vendu 10 guinées chez M. Libri en 1862 ; un autre
exemplaire, bien complet, 50 fr. seulement, Bordes.

— INSTITUTIONES oratoriae, Ed. And. Naugerius. Ve-
netiis, Aidas, 1515, pet. in-4.

Un bel exemplaire, sur grand papier bleu, en
mar. de Padeloup, € 12 Libri (1862), revendu 405 fr.
Double, et 500 fr. Chedeau.

Ce beau livre avait fait partie de la collection
Imbert de Cangé, dont le nom gratté avait été
changé en celui de Gilbert, et, par suite de quelque
erreur de typographie, était devenu Chantre de
Cangé au catal. Double; on sait que la collection
Imbert de Cangé fut acquise en bloc par la Biblio-
thèque du roy en 1733; et par suite de cette acqui-
sition, la bibliothèque commençait le 4 janvier 1734
la vente aux enchères de 18,000 volumes de doubles,
parmi lesquels ne figurait pas le Quintilien en pa-
pier bleu. M. Renouard a donc eu absolument rai-
son quand il disait que ce volume avait appartenu a
la Bibliothèque royale, a d'oh on nous a assuré qu'il
a disparu o.

Il figura au catal. De Cotte en 1804, et. en 1858 à
la vente Bergeret.
— LE MÊME. Lugduni, ap. Gryphium, 1531, in-8.

En mar. du xvne siècle, à comp., 36 fr. Potier
(1870), rev. 3 guinées Quaritch.
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QUINTILIANI, Orâtoris eloquentissimi, institutio-
num Oratoriarmn libri X11. Parisiis, ex officina
Bob. Stcphani, 1542, in-4.

Excellente édition.
Aux emblèmes 'de Longepierre, mais en veau,

300 fr. au catal. Fontaine.
— QUINTILIANI de Institutione Oratoria libri XII. —

Ejusd. Quintiliani Declamationum liber. — L.
Ann. Senecae Declamationum liber anus. — Pe-
tri Mosellani Annotationes in septem libros priores
(Quintiliani). — loachimi item Camerarii in pri-
mum et sccundum. Parisiis, apud Vascosanunt,
1549, pet. in-fol.

Belle édition . que M: Brunet s'est contenté d'indi-
quer.

170 fr. de Morante.
— INSTITUTIONUM oratoriarum libri duodecim. Ge-

necae, J. Stoer, 1625, in-8.

Dans une riche reliure ancienne, aux armes d'un
Montmorency, 37 fr. Gancia (1872).
— M. F. QUINTILIANI institutionum oratoriarum li-

bri duodecim, summa diligentia ad fidem vetus-
tissimorum codicum recogniti ac restituti... Cum
Turnebi, Camerarii... et aliorum notis. Lugd.
Balac., ex off. Iiackiana, 1665, 2 vol. in-8.

En mar. de Boyet, aux armes du comte d'Iloytn,
500 fr. Brunet.
— QUINTILIEN, De l'institution de l'Orateur, trad.

par Gedoyn. Paris, Nyon, 1752, 4 vol. in-12.

En mar. de Padeloup, 160 fr. Brunet; un exempl.
ordinaire, en veau ou basane, se vendrait 5 à 6 fr.

— DLCLAMATIONES (XV). S. 1. n. d. et
sans nom d'imprimeur (Louvain,
Jean de JYest falie, vers 1480), in-4, de
22 if., car. semi-goth., à 32 longues li-
gnes, avec sign. a 2-c 3, sans chef. ni
réel. [12139]
On lit seûlement au vo du 22' f., ligne 29 : Quin-

tiliani Calagurritani Declamationes felicil(ter Bx-
plicittru.
— M. FAnli QUINTILIANI eloquentissimi Declama-

tiones (XIX) incipiunt... Lucas Venetus Dominici
pus, ingeniosus artifex, diligenter impressit.
Vendais, 1481, in-fol. de 122 ff., sign. A-T.

70 fr. Techener (1865) ; 38 fr. De Morante.

QUINTI CALABRI Derelictorum ab Ro-
mero libri quatuordecem. (graece). (Ye-
netiis) Aldus, s. d. (vers 1505), in-8.
[12412]

En mar., 20 fr. seulement Yéméniz.

QUINT! CALABRI praetermissorum ah Romero
libri XIV, grcce cum versione lat... curante Corn.
de Pauw. Lugd. Bat., Van Abconde, 1734, in-8.

• En mar. de Thouvenin, exemplaire non rogné,
38 fr. Brunet.

QUINTI CURTII Rufi historiae Alexandri
Magni Regis Macedonum. (Venetiis)
Vindelinus Spirensis (c. 1470), pet.
in-fol. [22816]

Très belle édition, moins correcte comme texte
que celle de Borna, Lauer, imprimée à la même
époque environ.

Un très bel exemplaire avait été vendu 300 fr.
Solar; en 1874, un exemplaire médiocre était porté
au même prix au catal. Quaritch.

— QUINTUS Curtius, de Rebus gestis Alexandri
Magni regis Macedonum liber tertius (et sequen-

tes). Impressit Mediolani Antonins Zarotus, 1481,
in-fol.

Première édition datée.

Un double de la collection Standish, venant du
duc d'Aumale, 66 fr. Techener (1865).

— QUINTI CURTII de rebus gestis Alexandri magni...
curavit et digessit II. Snakenburg. Delpltis et
Lugd. Bat., 1724, 2 vol. in-4.

En gr. pap., fig., 88 fr. prince Radziwill.

— Q. CURTII Rufi de rebus gestis Alexandri magni...
Cum Freinshemii suppl. Parisiis, Panckoucke,
1829, 2 vol. in-8.

Un exempl. sur vélin, en mar. de Lortic, 150 fr.
Desq.

— QUINTE CURSE (sic) de la vie et gestes dalexandre
le grant. (A la fin :) Imprime a Paris pour An-
thoine Verard, s. d., pet. in-fol. à longues lignes.

Un exempl. avec le titre refait et quelques rac-
commodages, 120 fr. Labitte (16 juin 1876).

— QUINTE-CURSE, historiographe ancien, contenant
les belliqueux faictz darmes, conduictes & astuces
de guerre du preux et victorieux roy Alexandre
le Grand... Cy fine le livre de Quinte-Curse des
faictz et gestes dA lexandre le Grand, nonnette-
ment imprime a Paris, par Ant/toine Cousteau,
pour Galliot du Pré, le xx. four de feburier mil
cinq cens trente. In-fol., goth., à 2 col.

40 tr. Morel, de Lyon.

— QUINTE CURCE, de la Vie et des Actions d'Alexan-
dre le Grand, de la trad. de M. de Vaugelas, avec
les suppléments de Freinshemius, trad. par Du
Dyer. Paris, Michel Brunet, 1702, 2 vol. in-12.

Dans une belle reliure en mar. doublé A mosaï-
que de Padeloup, 200 fr. prince Radziwill. 	 •

— QUINTO cumin. Historia de Alellxan-
dro magno. (AI fin :) En el nombre de
Dios todo II poderoso amen. Fenesce el
dozeno libro dela li ystoria de Alexandre
magno hijo de Phelillpo rey de Mace-
donia : escripta de Quinto Curcio ruffo
muy ensenado : z muy abundollso en
todo. E sacada en vulgar : al muy serell
no principe Phelipo Maria tertio duque
d' II Milan z de pauia code de Aguera : z
senor II de Genoua : por pedro candido
dezimbre sullsieruo. El guai [ne 'inz-
presso en la mur, noble il z muy Leal
cibdad de Seuilla. por Juan vallrela
de Salamanca. Acabose a xxvj. de
fibril. ano de mill y guiniétos z diet

z ocho alios. In-fol., de 93 ff., sign. A-b.,
gray. au frontispice.

Cette traduction de Pedro Candido Dezimbre
n'était pas citée au Manuel.

QUINZE (Les) Effusions du sang de nostre
seigneur & redempteur Jesuschrist, que
chacune personne doit dire denotement.
A Paris, chez Jean le Begue, s. d.,
pet. in-8, goth., fig. s. b.

Ce n'est qu'un fragment de livre arraché à des
livres d'heures de la seconde moitié du xv," siècle;
(voy. le Manuel, V. col. 1671-1674) ; à ces Quinze
effusions se joignent d'autres traités : La Pie de
sainte Marguerite (en vers], le Voyage et Oraison
du Mont-Calcaire, etc. Comme à une certaine épo-
que, peu reculée, ces heures n'avaient aucune espèce
de valeur, certains habiles cassaient les volumes et
tiraient parti des épaves.
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Pour cette seule raison, M. Brunet n'en a pas
parlé, et nous aurions peut-être bien fait v d'imiter
de Conrart le silence prudent. v

M. Yéméniz n'avait pas dédaigné de réunir cinq
éditions diverses de cet opuscule :

— $ENSUIVENT les quinze effusions de sang de Nos-
tre Saulueur & Redempteur lesus Christ, que
toutes personnes doibuent dire deuotement... Cy
finent... Imprimée et Paris, pour Guillaume
Merlin, marchant libraire iure en luniuersite de
Paris demourant sur le pont au change a !en-
seigne de 'homme sauuage, deueit lorloge du
Palays. S. d. (vers 1540), in-8, goth., fig. s. b.

En mar. de Niédrée, 60 fr. Yéméniz, et 20 fr.
Gancia.

— LEs MÊMES. Paris, Guillaume de La Noue, s. d.,
in-8, goth., fig. s. b., 8 ff.

Avec trois autres pièces goth., n'offrant que peu
d'intérêt; en mar. de Koehler, 100 fr. Yéméniz. .

— Dans la même vente figuraient trois autres
éditions :

— De Troyes, par Nic. du Ruait, s. d., pet. in-8,
goth., fig. s. b.

20 fr.

— Paris, 1577, in-8, de 16 ff., fig. s. b.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 31 fr.

— D'Anvers, Arnould Coninx,1593, pet. in-8, goth.,
fig. s. b.

En mar. de Bauzonnet,21 fr., rev. 25 fr. marquis
de B. de M.

QUINZE JOYES (Sensuyt les) de Ma-
riage nouuellement imprimees a Paris.
(A la fin :) Cy finissent les quinze
joyes de mariage nouuellement ont
este imprimees a Paris en la rue
neufue vostre Dame a lenseigne Sainct
Iehan Baptiste pres Saincte Gene-
uiefue des Ardans. S. d., in-4, goth., à
2 col., de 24 ff., sign. A. Fiij, fig. sur
bois au titre. [ 18099]

C'est au catalogue Robert S. Turner que nous
voyons figurer pour la première fois cette édition
assez ancienne d'un des monuments vraiment pré-
cieux de la verve satirique de nos aïeux.

M. Potier dit que l'adresse d'imprimeur qu'elle
porte est celle de Jean Jannot, qui cessa d'imprimer
en 1521; nous n'y contredisons point, mais nous
demandons cependant la permission d'émettre une
objection, c'est que cette adresse est également
celle du fils de Jean Jannot, qui jusqu'à 1530 de-
meurait à Paris en la rue du Marché-Pallu, à l'en-
seigne de la Corne de Cerf, mais qui, A cette date,
vint s'établir A la rue Neufue Nostre Dame à l'ensei-
gne Saint Jehan Baptiste, prés Sainte Geneviefue
des Ardens; que sa veuve, Jeanne de Marner, lui
succéda vers 1544, et qu'elle céda sa maison vers
1547 A Estienne Groulleau; qui imprima au même
lieu et A la même enseigne ; et nous pourrions
encore nommer quelques libraires imprimeurs qui
adoptent la même enseigne, tels que les Vostre, qui
demeurent A la rue Neufue Nostre Dame, devant
Saincte Geneviefue des Ardens, mais leur enseigne
subit une modification; ils travaillent sous la ru-
brique : Sainct Jehan l'évangeliste.

Cette digression n'infirme donc pas la suggestion
de M. Potier, elle tend seulement A montrer com-
bien il est difficile de préciser en matière d'attribu-
tion de provenance typographique.

Le bel exempt. Turner, dans une riche reliure de
Trautz, a été vendu 1,760 fr.

— QUINZE JOYES (Les) de Mariage, extraicts d'un
vieil exemplaire escrit A la main, ,passez sont

quatre cens ans. Rouen, de l'imprimerie de lia.
phaél du Petit-Val, 1606, pet, in-12.

L'exempl. Ch. Nodier, en vélin, 56 fr. vente M. H.
D. Al"" (Potier, 1867).

— LES MEMES. Lyon, P. Rigaud, 1607, pet. in-12.
En mar. de Hardy-Alennil, 45 fr. La Villestreux.

— LES M@MES. Paris, Bolet Boulonné, 1621, in-12,
avec une fig. en taille-douce sur le titre.

En mar. de Capé, 100 fr. Leb. de Montgermont.
— LES QUINZE JOYES de Mariage, ouvrage très

ancien, auquel on a joint le Blason des fausses
amours, etc. Le tout enrichi de remarques par
Le Duchat, La Haye, A. de Bogissart, 1726,
in-12.

53 fr. Solar ; en mar. de Derome, 120 fr. Turner.

QUIQUERAN de Beau-Jeu. La II novvelle
Agricultvre ov instruction generale II
pour ensementer toutes sortes d'arbres
fruictiers II... par Pierre de Quigtteran
de Beau-Jeu, Euesque de Senes. A
Tournon Inré Robert Reignavd, li-
braire H nré d'Arles. 11 M. DC. XVI.
In-8, de 19 ff., 640 pp. [24781]

Ce volume rare porte sur le titre une marque
d'imprimeur, que M. Claudin croit être celle de
Loys Clesinet, et M. H. Vaschalde, celle de Thomas
Bertrand, imprimeur A Tournon.

Deux exempt. ont été vendus 16 et 18 fr. Bory.

QUIQUIER (Guill.) Dictionnaire et Collo-
ques Francois-Breton, diuisez en trois
parties. Dictionaer ha Collocou Gallec-
Brezonnec, diuisèt en téir queufren..
Par maistre Guillaume Quiquier de Ros-
coff, augmentez de moitié, et de douze
traitez non encor imprimez. A Morlaix,
Chez George Allienne, imprimeur et
libraire juré à Rouen, au Palmier cou-
ronné : Et à Quimpercorentin en sa
boutique. M.DC.XXXIII. Avec privilége
dv Roy. In-16, 3 parties : t re partie,
2 ff. lim. et 154 pp. à 2 col. ; 2° partie,
1 f. blanc et 1 f. pour le titre, et
141 pp.; 35 partie, 108 pp. et 2 if.
blancs.
Édition beaucoup plus complète et beaucoup plus

intéressante que la première.

Un exemplaire de l'édition de 1652, Saint-Brieuc,
Guillaume Doublet, pet. in-18, 50 fr. Burgaud des
Marets.

QUIROS (Pedro Fernandez de). Memo-
rial. S. 1. n. d., 2 ff. in-fol. [21146]
Le seul exemplaire connu de cette pièce introu-

vable, supprimée par ordre du roi d'Espagne Phi-
lippe Ill, fait partie de la collection Thomas Gren-
ville, léguée au British Museum ; ce Memorial fut
présenté au roi en 1610 A Pampelune.

La première traduction qui en a été faite est alle-
mande :

— RELATION Vern Petri Fernandes de Quit.. I
Spanischen Hauptmans rc. So er Künig. May. In
Spanien rc. Von (lem new erfundnem II vierten
theil der Welt (so bisz her in Mappis oder
Landkafllen Terra Australis incognita genannt
und Desselben LSnder, Beichtumb vnd Frucht-
barkeit rc. vbergeben. In Spanischer Spracht su
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Pampelona j mit desz K6niglichen Baths erlaub-
nusz getruckt jetzo aber meniglich zu gutem
ins Teutsch j gebracht. 1 Anno M. (un fleuron)
DC.XI. j Gedruckt zu Augspurg, bey II Chrysos-
tome Dabertzhofer. In-4, de 12 pp., la dernière
non chiffrée.

21 fr. Potier (1872); 190 fr. cat. Maisonneuve (1878).

La première traduction latine fut publiée en 1612,
avec la relation de Hudson.

— HISTORIA del Descubrimiento delae
regiones australes. Voy. ZARAGOZA.

— COPIE de la requeste présentée au Roy d'Espa-
gne par le capitaine Pierre-Ferdinand de Quir,
sur la descouverte de la cinquiesme partie du

monde appellée la Terre Australle incognfm, et
des grandes richesses et fertilité d'icelle. Paris,
1617, in-8, de 8 ff.

Pièce rare et fort curieuse, vendue 51 fr. Potier
et 40 fr. Tross (1873).

QUITTANCE de Ferdinand-Charles, ar-
chiduc d'Insprucli , du payement par lui
reçu pour la cession de l'Alsace au Roi,
du mois de décembre 1662. S. 1. n. d.,
in-4.
Cette pièce, que possède la Bibliothèque natio-

nale, emprunte un douloureux intérêt aux tristes
évènements qui nous ont enlevé cette province.

R

RABAN (Édouard), Écossais. Les Anti-
quitez de la ville et cité d'Orange. Oran-
ge, Ed. Raban, 1656, pet. in-8.

Réimpr. par Raban pendant son séjour à 'Mmes
en 1660 et 1662, pet. in-8 de 24 pli.

Édité de nouveau à Orange en 1674, 1676, 1678 et
1681.

Composé et imprimé par Edto. Raban lui-même,
dit M. Martial Millet, qui cite cet extrait des déli-
bérations consulaires, en date du 30 janvier 1656:
a Le conseil a accorde la somme de 36 liv. au sieur
Raban, imprimeur de cette ville, pour étrennes
d'un petit livre qu'il a imprimé des antiquités de
cette ville, l'ayant dédié à MM. les consuls, et en
ayant fourni quelques exemplaires pour mettre dans
les archives et donné un à chacun de 31M. du con-
seil. o

RABELAIS (Francois). [17122-17128]
Les diverses éditions partielles ou complètes de

l'oeuvre universellement célèbre de Rabelais sont
décrites avec une exactitude minutieuse au Manuel
du Libraire; M. Brunet avait déjà d'ailleurs signalé
l'étendue et l'érudition de ses études A ce sujet;
tous nos lecteurs possèdent ou tout au moins con-
naissent ses Recherches bibliographiques et criti-
ques sur les éditions originales des cinq livres du
Roman satirique de Rabelais (Paris, Potier, 1852,
gr. in-8).

II y a donc peu de chose à ajouter A ce que l'il-
lustre bibliographe a dit A cet égard; on peut cepen-
dant compléter quelques-unes de ses indications sur
ce qui est antérieur A 1862, et signaler les éditions
assez nombreuses, qui ont été données depuis cette
époque, gràce A la faveur de plus en plus pronon-
cée, avec laquelle le public lettré de tous les pays
envisage l'immortelle épopée de notre a Homère
bouffon o.

— LEs GRANDES et inestimables Cronicgs
dv grand z enorme geant Gargantua...

Le Manuel donne de longs et intéressants détails
sur ce livret rarissime et sur ses diverses éditions.

L'exempl. sur vélin de la notice publiée en 1830
par M. J.-Ch. Brunet (PariS, Silvestre, in-8), a
atteint .le prix de 91 fr. A la vente de l'auteur en
1868.

Un des deux exempt. sur vélin de la réimpr. de
Panckoucke, donnée par M. Chenu (Paris, 1853),
in-12, en mar. de Trautz, 110 fr. Desq.

— LA CHRONIcQOE de Gargantua, premier texte du
Roman de Rabelais, précédée d'une notice par
M. Paul Lacroix. Paris, Jouaust, 1868, in-12.

Tiré A 280 exempl.

— LA SECONDE Chronicque de Gargantua et Panta-
gruel, publiée par M. Paul Lacroix. Paris, 1872,
in-8, de Xx et 123 pp.

Contrairement à l'opinion de M. Brunet, M. La-
croix pense que les Grandes Cronicques sont un
essai tenté par Rabelais ; elles précédèrent, sinon le
Gargantua, du moins la première édition de Panta-
gruel, et l'on y trouve déjà quelques-uns des per-
sonnages qui devaient étre immortalisés par la verve
satirique de a maitre François o. (Voy. le Bulletin
du Bibliophile de 1872, p. 521).

La question relative aux Grandes Cronicques a
été discutée avec infiniment de verve et de sagacité
par Charles Nodier, dans une notice qui, publiée
d'abord par le Bulletin du Bibliophile (alors au
berceau, janvier 1835), fut tirée A part, et forme une
brochure de 15 pp., aujourd'hui recherchée : Des
Matériaux dont Rabelais s'est servi pour la com-
position de son ouvrage. L'ingénieux écrivain pense
que Rabelais a produit les Grandes Cronicques dans
l'élan d'une verve encore peu exercée; il ne s'est
avisé que plus tard de ramener cet essai capricieux
aux vastes proportions d'une épopée développée et
raisonnée.

M. Louis Paris (Athenaeum, 8 janvier 1853) pense
aussi qu'il y a lieu de porter les Grandes Cronic-
ques A l'actif de François Rabelais.

M. Lacroix fait observer qu'il existe de ces Cro-
nicques deux rédactions présentant des différences
sensibles; il regarde la seconde, dont le titre est :
Cronicques admirables du puissant roy Gargantua
(S. 1. n. d., pet. in-8), comme un ouvrage absolu-
ment nouveau qui, au lieu de 12 ou 16 ff. in-4, rem-
plit 68 ff. in-8; Rabelais, qui l'écrivit au courant de
la plume, y joignit trois chapitres, qu'il reproduisit
plus tard A peu près intégralement dans son Pan-
tagruel; il y annexa une autre relation du même
genre, celle des Merveilleux Faictz du grant Géant
Galtimassue; quatre ans plus tard, l'auteur y intro-
duisit quelques changements en la faisant réimpri-
mer A Paris, sous le titre de : Vie admirable du
puissant Gargantua (Paris, s. d., pet. in-8); édition
décrite au Manuel (t. IV, col. 1040).

— LA Vie inestimable du grand Gargantua... 1535.,
Lyon, Franroys Juste. _ Pantagruel. Les horri-
bles faictz et prouesses esliouentables... 1534. —
Pantagrueline Prognostication... pour lan M: D.
XXXV... (Lyon, Fr. Juste.) 3 tomes en 2 vol. pet.
in-12, allongé, goth.
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En mar. de Bauzonnet, 3,750 fr. Brunet ; ces
deux jolis volumes avaient été payés 140 fr. 3 la
2• vente de la librairie de Bure, en 1835, no 2,113;
M. Brunet les fit relier.

— LA VIE inestimable du grand Gargantua, père de
Pantagruel... On les vend a Lyon, citez Francoys
Juste, devant N. D. de Confort, 1537, in-16,
goth.
En mar. de Trautz, exempl. provenant de Mme de

Pompadour, 620 fr. Chedeau, et revendu 1,200 fr.
A. Firmin-Didot.

— GARGANTUA. M. D. XXXVII. — Pantagruel, M. D.
XXXVIII. — Pantagrueline Prognostication, pour
Ian M.D.XXXVIII. — Le Disciple de Pantagruel
(Les Navigations de Panurge). M.D.XXXV111. 3
vol: in-16, lettres rondes, fig, sur bois.
En mar. doublé de Bauzonnet, 3,200 fr. Brunet;

ces exemplaires avaient été payés 120 fr. à la 2e
vente R. Heber, à Paris; le charmant exemplaire
Solar est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale ; il
est d'autant plus extraordinaire que M. Brunet ait
écrit de cet exemplaire qu'il était beaucoup moins
grand de marges que le sien, qu'il est pour nous de
notoriété absolue qu'il ne connaissait pas l'exem-
plaire rival.

— PANTAGRUEL. Les Horribles et espouvantables
Faitz et Prouesses du tres renomme Pantagruel,
roy des Dipsodes... On les vend au l'allais a Pa-
ris, en la gallerie par ou on va a la chancellerie,
citez Jehan Longis, s. d., pet. in-8, goth.

Seconde édition de Pantagruel, suivant M. Brunet.
L'exemplaire La Monnoye et Ch. Nodier, 800 fr.

Chedeau ; l'exempt: d'Essling, Coppinger, Solar et
de Montesson (2,220 fr. Solar), a été revendu 6,500 fr.
Potier à M. de Rothschild.

— LA VIE très-horrifique du grand Gargantua, père
de Pantagruel... A Lyon, par Pierre de Tours,
s. d. — Le second livre de Pantagruel, restitué à
son naturel. A Lyon, par Pierre de Tours, s. d.,
in-16, lettres rondes, titres encadrés, fig. sur
bois.

Ces deux premiers livres, d'une édition fort rare,
ont été vendus 220 fr. Taschereau; l'exempt., eh
mar. de Capé, était fort court.

— LA PLAISANTE et joyeuse histoire du grand Géant
Gargantua. Lyon, citez Est. Dolet, 1542. — PAN-
TAGRUEL... plus les merveilleuses navigations...
Lyon, chez Estienne Dolet, 1542, avec la marque
de Dolet à la fin de la première et de la seconde
partie, 2 tomes en I vol. in-16, lettres rondes,
fig. s. b.
L'exemplaire Clinchamp et Solar, dans une char-

mante reliure de Trautz, en mar. doublé (2,150 fr.
Solar), acheté par M. de Montesson, a été revendu
5,000 fr. Potier à M. de Rothschild.

Le second exemplaire Solar avait une marque
refaite, il fut vendu 800 fr. et porté à 1,120 fr. à la
vente A. Firmin-Didot de 1878.

En mar. de Boyet, jolie reliure, 1,580 fr. Yéméniz.

Le Pantagruel, incomplet de la marque de Dolet,
186 fr. Taschereau.
— LA VIE très horrificque du grand Gargantua...

MDXLII. Lyon, François Juste. — Pantagruel...
Ibid., id., 1542, 2 part. en 1 vol. in-16, goth., 155
et 147 ff.

Avec la Pantagrueline Prognostication, et dans
une riche reliure de Trautz en mar. doublé, 1,110 fr.
Double; cet amateur l'avait payé 740 fr. chez Solar;
il a été revendu 1,151 fr. Desq, et 2,600 fr. Ambr.
Firmin-Didot.

Un exempl. du Pantagruel, seul, un peu court,
en mar. de Capé, 200 fr. Taschereau.

— LA PLAISANTE et ioyeuse histoyre du grand Géant
Gargantua, prochainement reueue et de beaucoup
augmentée par lautheur mesme. Valence, Claude
La Ville, 1547, in-16, fig. s. b. — Second (et tiers)

livre de P3tagruel... Ibid., id., 1547, 3 parties en
1 vol. in-16.

Bien décrit au Manuel.
On ne connaissait que deux exemplaires de l'édi-

tion originale de ces trois parties ; celui de la
Bibliothèque nationale et celui du comte de Lurde;
la distribution de ce dernier est la méme que celle
du premier exemplaire qui a servi pour la descrip-
tion de M. Brunet; seulement le catalogue de la
collection de Lurde, rédigé par le baron de Ruble,
donne pour la seconde partie 305 pp. au lieu de 303 ;
en 1874, le libraire Edwin Tross a eu la bonne for-
tune d'en retrouver un troisième exemplaire, lequel
figure au prix de 1,800 fr. au 5 e catalogue de ce
libraire.

— TIERS LIVRE des Q faictz et dictz j) héroïques
du noble Pantagruel fi... Paris, Chrestien We-
chel, 1546, pet. in-8.

Édition originale.
Nous ne connaissons que l'exemplaire Walckenaer,

A. Bertin, de Clinchamp, Solar (740 fr.) et de Mon-
tesson, qui, malgré quelques défauts, en mar. dou-
blé de Trautz, a été revendu 1,800 fr. Potier (1870).

— TIERS LIVRE II Des II Faictz et Dictz II
Heroiques du noble Pantagruel, comll
posez par M. Franç. Rabelais dollcteur
en médecine, et Calloier II des Isles
Hieres li... Nouuelleinent Imprime à
Lyon, IH Auec Priuilége du Roy pour
six ans. Il M. D. XLVI. Il Pet. in-8, de
4 ff. lim., 355 pp. et Iv pp. de table.-

M. Brunet n'a pas connu cette édition de 355 pp.,
en 46 chapitres, dont un exempl., en mar. doublé
de Trautz, figure au catal. Fontaine de 1875, au prix
de 2,500 fr.

— LE TIERS LIVRE... nouvellement imprimé CL

Lyon, 1546. Pet. in-8, de Iv ff. lim., 237 pp. et 3 ff.
de table.
Un exemplaire relié avec le Quart livre de 1553

(ce dernier incomplet d'un feuillet), en veau, mais
aux armes de J.-A. de Thou (le seul volume de Ra-
belais que possédât le sévère historien), 150 (r. ba-
ron Pichon • un exemplaire assez grand de l'édition
de 1546 seule, 620 fr. Niel.

— LE TIERS LIVRE des faictz et dictz héroïques du
noble Pantagruel... A Lyon, l'an 5I. D. XLV0I,
in-16, de 297 pp. et 3 ff. pour la table et le privi-
lege, lettres rondes.

Édition imprimée par Pierre de Tours.
520 fr. Solar; 556 fr. Taschereau.

— LE TIERS LIVRE... Paris, Michel Fezandat,1552,
pet. in-8 (160 ff. et non 170, marqués par erreur),
plus 3 ff. de table.

Dernière édition revue par l'auteur.

En mar. de Chambolle, 250 fr. baron Pichon ;
rev. 345 fr. Potier; en mar. de Thouvenin, à grandes.
marges, 325 fr. Taschereau.

— LE QVART II Liure des Faictz II & Diets
Heroiqves dv fi noble Pantallgrvel. Il

Composé par M. François Ra-Pelais,
Doctevr en Medici-line, & Calloier des
Isles II Hieres. li A Lyon, Il Lan mil
cinq cens quarante Il " Ivuict. In-16,
carré; finit au recto du 48 e feuillet; les
48 ff., non chif., ont 24. lignes à la page,
sign. Aij-Fiiij, car. ronds, fig. sur bois.

H existe trois éditions de la première rédaction
du Quart Livre de Pantagruel (en onze chapitres);
l'une, sans nom d'imprimeur, mais avec la men-
tion : Lyon, 1548, et qui se compose de 54 ff. de 21
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lignes 4 la page, sign. A-Giij, finit au verso du 54e
feuillet; une autre, sans date, mais avec la mention :
Lyon, par Pierre de Tours, qui compte 100 pp.
chiff. 3 23 lignes, plus un feuillet pour la table ;
enfin celle-ci, dont nous ne connaissons qu'un seul
exemplaire, cédé par M. E. Tross à M. de Roths-
child, et dont Tross d'abord, M. de Rothschild en-
suite, nous ont gracieusement communiqué la des-
cription.

Nous avons comparé cette dernière édition avec
les deux autres qui sont conservées à la Bibliothè-
que nationale, et nous avons acquis la certitude que
les trois éditions étaient sorties des mêmes presses;
le papier, les caractères, les bois, sont les mêmes ;
il n'y a d'exception que pour trois des figures , de
l'édition anonyme de la Bibliothèque nationale.

Quelle est maintenant la plus ancienne des trois
éditions ? 11 convient tout d'abord d'écarter celle qui
porte le nom de Pierre de Tours, laquelle est évi-
demment la dernière; et comme cette édition a
presque le même nombre de feuillets que l'édition
anonyme citée plus haut, il est permis de supposer
que l'édition de 48 ff. à 24 lignes, dont la justifica-
tion est toute différente, a été exécutée avant les
deux autres. Ce qui semble en outre confirmer
cette hypothèse, c'est que le tirage des bois est
ici plus net que dans les autres éditions; il semble
que les planches ont été légèrement altérées par
suite des impressions successives.

— LE QUART LIVRE des faictz et dictz héroïques du
noble Pantagruel... A Lyon, fan mil cinq cens
quarante et huict, in-16, de 54 ff. à 21 lignes, let-
tres rondes, fig. s. b.

Cette édition a été encore imprimée par Pierre de
Tours; seulement le caractère est d'un corps beau-
coup plus fort que les précédents livres; mais si on
les compare aux caractères du même corps em-
ployés dans le Gargantua, s. d., de cet imprimeur,
on reconnait l'identité.

En mar. de Capé, 185 fr. Taschereau.

— LE QUART LIVRE... Paris, Michel Fezandat,
1552, in-8.
Première édition complète.

L'exempt. Walckenaer, A Bertin, Solar et Mon-
tesson, en mar. doublé de Trautz, 1,660 fr. Potier.

—'LE QUART LIVRE... 1552. (A la fin:) A Rouen,
par Robert Valentin, in-16.
Petite édition fort rare.

En mar. de Capé, exempt. court, 82 fr. Tasche-
reau, revendu 120 fr. A. F.-Didot.

— LE QUART LIVRE des faictz et dictz heroïques du
bon Pantagruel... nouuellement reveu... pour la
deuxième édition, s. 1., 1553, pet. in-8.
La Briefve Declaration d'aucunes dictions, qui

occupe les 10 derniers feuillets, n'a pas été repro-
duite dans les dernières éditions de Rabelais.

En mar. de Duru, 200 fr. Chedeau; 310 fr.
Potier

 LES cEuvues de M. François Rabelais, docteur
en médecine, contenant la Vie, faictz et dictz hé-
roiques de Gargantua et de son fils Panurge (sic)
avec la Prognostication pantagrueline. S. l., 1553,
4 parties en 2 vol. in-16.

Première édition collective des 4 livres; elle
put être encore revue par l'auteur, qui mourut en
cette année 1553.

Dans une précieuse reliure aux chiffres de
Louis XIII et d'Anne d'Autriche, 760 fr. Chedeau ;
un exempt. rogné, 51 fr. Soleil; en mar. de Cham-
boule, 115 fr. Taschereau; en reliure du temps,
3,000 fr. Turner.

— LEs p OEuvREs de II M. François Ra-
belais, p Docteur en Melldecine, II Con

-tenans la vie, faitz et dictz heroïques

de Gar-JJgantua et de son filz JJ Panta-
gruel. IJ Auec la Prognostication JJ Pan-
tagrueline. p S. l., M. D. LVI JJ. In-16,

. de 740 pp. et 14 ff. non chiffrés.
Charmante édition en très petits caractères.

Un délicieux exemplaire, d'une extreme fraicheur,
en mar. doublé de Bauzonnet-Trautz, venant d'Aimé-
Martin, Tripier et M. de Montesson, 3,100 fr. Potier.

Un exemplaire médiocre, en mar. de Capé, 100 fr.
Soleil et 225 fr. au cat. Fontaine de 1875; un autre,
avec une même reliure, 75 fr. H. Bordes; en mar.
de Hardy, joli exempt., 250 fr. Taschereau.

— LES OEUVRES de M. François Rabelais... conte-
nans la Vie, Faits et Ditz héroïques de Guargan.
tua (sic) et de son filz Panurge (sic). Auec la Pro-
nostica tion pantagrueline. A Troyes, l'ar Loys qui
ne semeur (sic) point (Louis Vivant), 1556, 2 par-
ties en 1 vol. in-16.

Nous rétablissons le titre exact.

Cette édition rare a été réimprimée sous le même
titre et avec la même date au xvii' siècle ; cette
contrefaçon, grossièrement exécutée, est parfaite-
ment reconnaissable.

En anc. mar., l'édition originale, 220 fr. Morel, de
Lyon.

— LES OEUVRES de M. François Rabelais, docteur
en médecine, contenant cinq livres de la Vie,
Faicts et Ditz heroiques de Gargantua et de son
fils Pantagruel... Le tout par M'. François Rabelais.
A Lyon, par Jean Martin, 1558 (1598 ?), in-12
allongé.

Cette édition, faite évidemment sur celle de Lyon,
Pierre Estiart, 1596, est très-correcte; la descrip-
tion de M. Brunet doit être complétée; l'édition se
compose de trois parties, la première de 347 pp. et
3 ff., la seconde de 469 pp. et 4 ff., la troisième de
166 pp. et 16 ff. non chiffrés.

18 fr. Auvillain; en mar. de Duru, 115 fr. Yémé-
niz, revendu 50 fr. Huillard.

— LES OEUVREs... s. L, 1559, in-16.

En mar. de Duru, mais court de marges, 50 fr.
d'Ortigue; en mar. de Duru, 180 fr. Taschereau.

— LES OEUVRES... contenant cinq livres... Lyon,
Jean Martin, s. d., 1 vol. pet. in-12.

Édition rare et très complete.

En mar. de Duru, 55 fr. seulement Cailhava ; en
vélin, 25 fr. Auvillain.

— LES OEUvREs de M. François Rabelais... A Lyon,
1VIDLX111I, in-16, titre encadré. — Le cinquiesme
et dernier livre des faictz et dictz héroïques du
bon Pantagruel, composé par M. François Rabe-
lais, auquel est contenu la Visitation de l'oracle
de la Dive Bacbuc et le mot de la Bouteille. S. I.,
M. D. LXI111, in-16.

Les quatre premiers livres forment deux parties, .
l'une de 418 pp. et V if. de table, plus 2 ff. blancs,
l'autre de 533 pp. et iv ff.

Le cinquième livre, dont cette édition est la pre-
mière, est bien décrit au Manuel (113 ff. chiff.,
plus iv ff.).

En mar. de Duru-Chambolle, 280 fr. Taschereau ;
un exemplaire médiocre avait été vendu 48 fr.
Cailhava.

LES OEUVRES...Lyon, M. D. LXV (titre encadré).—
Le cinquiesme et dernier livre des faits et dicts
héroïques... Lyon, M. D. LXV, in-16.

Seconde édition du 5' livre.

En mar. de Capé, 400 fr. Taschereau.

— OEUVRES de Maistre François Rabelais... conte-
nant cinq livres... Lion, P. Estiart, 1571, 4 tomes
en 1 vol. in-16, bordure sur bois au titre.
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Jolie édition imprimée en petits caractères fort
nets.

En mar. de Capé, 89 fr. Luzarche ; un exemplaire
incomplet 10 fr. Taschereau.

— Les OEUVRES... contenant cinq livres... Lyon,
Pierre Estiart, 1573, in-16.

Le 5' livre porte : Anvers, par François Nierg,
1573.

• Liv. I et II, 482 pp. chit., V ff. de table et 2 1t.
blancs ; — III et IV, 576 pp. et vi ff. de table; — V,
209 pp., suivies de xv pp. non chit. et de 2 fr.
blancs.

'40 fr. Auvillain; en mar. de Duru, très grand de
marges, 130 fr. Yèméniz; en mar. de Bozérian,
90 fr. Labitte (1876).

Quelques exemplaires portent le nom de Fr. Nierg
aux cinq livres.

300 fr. Turner.

— LES MÊMES... A Lyon, pour Pierre Estiard,
1574, cinq livres en 1 vol. in-16.

La troisième partie porte : A Anvers, par Fran-
cois Nierg, 1573.

En mar. de Duru, 150 fr. Didot.

— LEs OEUvRES de M. François Rabelais, contenant
cinq livres de la vie, faicts et dicta héroïques de
Gargantua et de son hlz Pantagruel. Lyon, Pierre
Estiard, 1580, in-16.

Edition non citée au Manuel.
— LES OEUVRES... contenant cinq livres... plus la

prognostication... Lyon, J. Martin, 1584, in-16.

En mar. de Capé, 53 fr. Auvillain; 39 fr. Gancia
(1872).

— LES MÊMES. Lyon, Jean Martin, 1593, in-12.

En ancien mar., volume restauré, 99 fr. Voisin
(1876).

— LES OEUVRES de M. François Rabelais... A Lyon,
par Jean Martin, 1596 (le 5' livre a un titre à
part sous la même date), in-12.

Texte conforme A l'édition de Jean Martin, qui,
porte la date de 1558; on y trouve quelques formes
d'orthographe plus anciennes et bon nombre de
noms propres estropiés.

Un exemplaire mouillé 20 fr. de Guillin d'Avenas
(1877).

— L'édition de 1599, Lyon, Jean Martin, est dé-
crite par M. Brunet; la collation doit être rectifiée ;
la dernière partie est de 154 pp. et de xvi ff. non
chiffrés.

— LES OEUVRES de M. François Rabelais... sans
lieu et sans nom de libraire, MDXCVI. Pet. in-8.

A la fin du le livre se trouve la Brie foe Declara-
tion d'aucunes dictions plus obscures; puis le titre
du v. livre : Le cinquième et dernier livre des Faits
et Dits héroïques du bon Pantagruel... Arec la
Visitation de l'oracle de la dive Bacbuc et le mot
de la Bouteille... A Lyon, par Pierre Estiart, mil
D. XCVII, 2 part. en 1 vol. pet. in-8, de 800 pp. et
xvi ff., dont le dernier blanc, et pour le y' livre,
193 pp. et 2 ff. non chiffrés.

Cette édition, assez rare, contient la Brie fee De-
claration qu'on trouvait seulement dans quelques
exemplaires de la première édition du Quart livre,
publiée en 1552, par Fezandat ; cette Briefce Decla-
ration est, n'en pas douter, de Rabelais.

En mar. de Duru-Chambolle, 40 fr. Desq; 40 fr.
Gancia, et 100 fr. Potier; en mar. de Capé, 55 fr.
Taschereau, et sans le 5' livre, 46 fr.

— LES OEUVRES de M. François Rabelais... Lyon,
Jean Martin, 1599, in-12.

• La description de M. Brunet est inexacte; la der-
nière partie contient 154 pp. et 16 If. au lieu de 9
annoncés au Manuel.

— LES OEUVRES de M. François Rabelais... conte-
nant cinq livres... A Anvers, par Jean Fuet,
1605, 5 parties en 1 vol. in-12.

Il y a deux éditions sous la méme date, corres-
pondant page pour page, et ligne pour ligne, mais
de caractères et de fleurons différents.

L'une porte : Le tout par J!. 0 François Rabe-
lais; l'autre : Le tout par Jf. François Rabelais.

La ye partie porte la date de 1608.

Même nombre de pages que l'édition de Jean Mar-
tin de 1558 et que celle de 1596.

On croit cette édition imprimée d Rouen.
40 fr. Gancia, revendu 33 fr. A la seconde vente

de ce libraire.

— LES OEUVRES... augmentées de la vie
de l'auteur et de quelques remarques...
(Amsterdam, Louis et Daniel Else-
vier), MDCLXIII, 2 vol. pet. in-12 (à la
Sphère).
1" vol. xit ff. lira., 488 pp., v ff. pour la table et

1 feuillet blanc.

2e vol., 1 feuillet pour le titre, vo blanc; texte,
pp. 489-946, tv ff. pour la table des chapitres.

Voici ce que dit Guy-Patin (lettre cccxi, édition
de 1725) :

D Le Rabelais est achevé à Amsterdam en deux
tomes in-12, qui se vendent ici (à Paris) quatre li-
vres dix sols en blanc (c'est-à-dire en feuilles, ou
peut-étre revêtus du cartonnage spécial des Elze-
viers); l'impression en est fort belle, il y a à la fin
une explication de plusieurs mots dudit auteur, la-
quelle est bonne. n

En mar. de Derome, 345 fr. Double; en mar. de
Capé, h. 0 ,0,128, 200 fr. Pieters; en mar. de Trautz,
h. 0",132, 325 fr. De Lassize; en mar. de Bozérian,
100 fr. de Chaponay; en mar. ;de Derome, 145 fr.
Cailhava; en mar. de Thouvenin, 126 fr. Desq; en
anc. mar., 70 fr. H. D. M. (1867) ; 101 fr. Chedeau ;
en anc. mar., 85 fr. Luzarche.

En anc. mar., h. 0",131, 360 fr. Brunet ; en mar.
de Trautz, h. 0m,133, exempt. de M. de Montesson,
400 fr. Potier, revendu 700 fr. Benzon; et un se-
cond exempt., en mar. de Derome, même gran-
deur, venant, pensons-nous, de Solar, 400 fr. égale-
ment ; en mar. doublé de Thouvenin, second
exempt. Solar, 300 fr. Huillard; en mar. de Hardy,
220 fr. Soleil; et un second exempt., en mar. de
Chambolle, 155 fr.; en mar. de Trautz, h. 0",133,
420 fr. Potier (1872) ; en mar. de Hardy, exempt. en
papier fort, A grandes marges, 419 fr. La Villes-
treux; en anc. mar., 190 fr. H. Bordes; 121 fr. A.
Rigaud; en anc. mar., 67 fr. Taschereau; en anc.
mar. doublé, 525 fr. Labitte (1876); h. 0",128, en
mar. de Trautz, 280 fr. Lebeuf.

LES OEUVRES... s. 1. (d la Sphère), M. DCLXVI. 2
vol. pet. in-12.

Assez jolie édition, en petits caractères, copiée sur
la précédente; elle a peu de valeur cependant.

32 fr. Auvillain ; en mar. doublé de Boyet, 205 fr.
La Villestreux ; en papier fort, et surtout en mar.
de Trautz, 700 fr. Benzon; en mar. de Purgold-
Ilering, 72 fr. Bordes; 20 fr. Labitte (1874).

— LES OEUVRES de M. François Rabelais... (à la
Sphère) M.DC.LIX. (Le faux titre du 1 e ' Vol. et
le titre du second, portent la date de 1669).2 vol.
in-12.

Un exemplaire de cette détestable édition, couvert
de notes mss. de Huet, ' évêque dAvranches, est.
conservé A la Bibliothèque nationale; ces notes in-
téressantes ont été imprimées; M. J. Chenu a donné
une notice sur l'édition dans le Bulletin du Biblio-
phile de 1851, p. 321 ; franchement on pourrait
mieux employer son temps.
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En mar., 31 fr. Cailhava ; 22 fr. Luzarche.

— LEs OEUVRES.., (A la Sphère). M.DC.LXXV. 2
tomes pet. in-12.
Cette réimpression de l'édition de 1663 est assez

jolie ; elle porte les fleurons de Foppens et doit avoir
été imprimée à Bruxelles.

xiv ff. lim., 946 pp. et 4 ff. de table; plus su ff.
non chilfr. et un titre pour le second volume entre
les pages 488 et 489.

16 fr. de Guillin d'Avenas.

— Réimpr. textuellement en 1691; mais le carac-
tère est usé et le papier fort mauvais.

5à6fr.

Il existe de l'édition d'Amsterdam, Il. Bordesius,
1711 (annotée par Le Duchat et La Monnaye), une
contrefaçon trompeuse, signalée au catal. du Dr de
Guillin d'Avenas; la justification est plus longue de
page, parce que les caractères du texte et des notes
sont plus gros; le frontispice est anonyme, tandis
que dans l'édition originale il est signé : W. de
Breen, seulp., et les armes de Raby Wentworth, à
qui l'édition est dédiée, sont gravies sur bois,
tandis qu'elles sont gravées sur cuivre dans l'édi-
tion originale.

La Bibliothèque du Louvre possédait un exem-
plaire de cette édition littéralement couvert des
notes manuscrites de l'abbé Morellet ; il a subi le
sort commun et a péri dans l'incendie allumé par la
Commune.

La première édition, 40 fr. de Guillin d'Avenas, et
la seconde 8 fr. seulement.

Des exempt. en gr. pap., 195 fr. Radziwill; 215 fr.
Tufton; en mar. de Boyet, sur petit pap., 185 fr.
baron Pichon; en mar. anglais,. 345 fr. Turner.

Les exempt. ordinaires varient de 15 à 25 fr.

— LES OEUVRES de Maitre François Rabelais...
Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1741, 3 vol.
in-9, fig. de Bernard Picart.

Edition fort incorrecte, mais assez belle; on y
trouve de nouveaux documents, ajoutés au com-
mentaire de Le Motteux, traduit de l'anglais par
César de Missy; ses illustrations se composent d'un
portrait, de 8 culs-de-lampe (dont un répété), de 9
vignettes 'dont une répétée trois fois) et de 12
estampes.

En pap. ordin., 185 fr. de Guillin d'Avens; en
gr. pap. et belle reliure en mar. rouge de Pade-
loup (superbe livre), 1,525 fr. Radziwill, revendu
6,000 fr.Leb.de Montgermont; un autre, non moins
beau, en mar. citron,1,610 fr. même vente Radziwill,
à M. Odiot, rev. 5,500 fr. Benzon, et 5,900 fr. Portalis
(février 1878) (superbes prix); en pap. ord., mais
non rogné, 172 fr. Auvillain, et un second exempt.,
93 fr.; en mar. de Capé, 235 fr. Il. D. M. (1867);
121 fr. Luzarche; en mar. de Koehler, 450 fr. Témé-
ttiz; en mar. de Padeloup, exempt. Girardot de Pré-
fond et Mac-Carthy, 3,950 fr. Brunet, revendu en
1869 4,110 fr. Grésy; un second exempt., en mar.
d'Anguerran, mais de pap. ord., 530 fr. Brunet; en
mar. ancien, 305 fr. marquis de B. de M. (1869) ;
en pap. ord., 195 fr. Potier, et 185 fr. Huillard;
108 fr. Van der Helle; en mar. de Trautz, exempt.
relié sur brochure, 1,450 fr. Il. Bordes; en mar.
de David, 399 fr. A.•Rigaud; en mar. de Trautz et
grand papier, 5,000 fr. Labitte (juin 1876); en
mar. de Baparlier, 265 fr. Guntzberger.

— LE RABELAIS moderne, ou les OEuvres de maitre
François Rabelais, mises à la portée de la plupart
des lecteurs... (par l'abbé de Marsy). Amsterdam,
J.-F. Bernard, 1752, 6 vol. in-12.

Médiocre édition, dans laquelle le commentateur
porte en note les passages qu'il supprime ou modi-
fie; il donne aux tomes 11, IV et VI, les pièces et
documents ajoutés à l'édition de 1741.

31 fr. Radziwill; l'exempt. était divisé en 8 vol. et

relié en mar.; 8 fr. 50 c. Soleil; en anc. mar.,
161 fr. Taschereau; 23 fr. de Guillin d'Avenas.

— OEUVRES choisies de M. François Rabelais, doc-
teur en médecine de la Faculté de Montpellier
(par l'abbé l'étau). Genève, Barillot, 1752, 3 vol.
in-12.

La notice sur Rabelais est importante. On y
trouve de précieux documents publiés pour la pre-
mière fois, d'après les archives de l'archevêché de
Paris. (Note du catal. de Guillin dAvenas, où
l'exempt., en dem. rel. de Petit, s'est vendu 27 fr.)

LES OEuvREs de François Rabelais... Paris,
Cazin, 1777, 4 vol. in-18, portr. en médaillon non
signé.

15 à 20 fr.

-- LES MÊMES... A Genève (Paris, Cazin), 1782, 4
vol. in-32.

Edition plus jolie que la précédente; portrait de
Sarrabat, gr. par de Launay ; en tête du 1"' vol.
mar., une vie de Rabelais et une clef.

29 fr. db Guillin d'Avenas; 12 fr. 50 c. Favart ; en
mar. , 25 fr. Soleil.

LES MÊMES. Londres et Paris, Bastien, 1783,
2 vol. in-8.

Tirés in-4, et en anc. mar., 127 fr. Radziwill.

— OEUVRES de maitre François Rabelais, ancienne-
ment publiées sous le titre de Faits et blets du
grand Gargantua et de Pantagruel, avec des re-
marques critiques, historiques et grammaticales
sur le Gargantua et un vocabulaire pour les deux
volumes du Pantagruel. A La Haye, et se trouve
n Paris, hôtel de Bouthillier, 1789, 3 vol. pet.
in-12, fig.

Cette édition rare mérite d'être signalée et ap-
préciée, à cause des figures et des vignettes qui en
font l'ornement. Ces figures sont des copies spiri-
tuelles de celles de Bernard picard dans l'édition
in-4 de 1741. Nous ne savons !peine pas quel est
l'homme de lettres célèbre et . fort connu qui avait
commencé cette petite édition en 1749 et qui l'aban-
donna, après en avoir fait imprimer le teste d'après
l'édition de 1741. Le travail des notes ne fut entre-
pris que vingt ans plus tard, par un des écrivains à
la solde de la librairie Panckoucke. Cet annotateur
anonyme ne rédigea ses notes historiques, critiques,
grammaticales et géographiques, que pour le pre-
mier livre de Rabelais. Les notes des autres livres
avaient été faites par un ex-capucin, qui n'est pas
nommé dans la préface. Ces Ilotes sont très-singu-
lières et souvent divertissantes.

Nous empruntons celte description au catalogue
de Guillin d'Avenas, dont l'exemplaire a été vendu
31 fr.	 -

— OEUVRES... suivies de Remarques publiées en
anglois par M. Le Motteux, et traduites en Oran-
cois. Paris, Bastien, an VI (1797), 4 vol. gr. in-8,
76 fig.
Le tome IV• contient les Songes drolatiques avec

60 planches.

En gr. pap. vélin, 129 fr. Guntzberger.

— LES MÊMES (publiées avec deux glossaires par
de l'Aunaye). Paris, Desoer, 1820, 3 vol. in-18.

En papier vélin et mar. de Trautz, 65 fr. Giraud,
et revendu 82 fr. De Chaponay; l'exempt. Nodier,
formé de cinq papiers de couleurs disparates, 98 fr.
Chedeau; 41 fr. Em. Gautier; en mar. de Bauzon-
net, 69 fr. A. Rigaud; en mar. de Trautz, 145 fr.
Benzon.

— LES MÊMES. l'aria. L. Janet (impr. de J. Didot),
1823, 3 vol. gr. in-8.

En gr. pap. vélin, 81 fr. Arm. Bertin, rev. 106 fr.
de Chaponay; 72 fr. Auvillain ; un exempt., couvert
des notes de Sainte-Beuve, 290 fr. à la vente de cet
écrivain; 43 fr. Soleil.
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— OEUVRES de Rabelais, édition Variorum... Paris,
Dalibon, 1823-26, 9 vol. in-8.

En grand papier vélin, avec la triple suite des
gravures, avant la lettre, sur papier de Chine, sur
papier blanc, et les eaux-fortes sur chine, 301 fr. La
Bédoyère; même condition avec un grand nombre
de pièces et 15 portraits divers de Rabelais ajoutés,
exempl. Saint-Mauris, 315 fr. de Chaponay; en
grand papier vélin, avec double suite d'épreuves,
162 fr. Curmer; en grand papier vélin, 249 fr. La-
bitte (1874).

— OEuVREs de Rabelais, collationnées pour la pre-
mière lois sur les éditions originales... par MM.
Burgaud des Marets et Rathery. Paris, Firmin-
Didot, 1857,2 vol. gr. in-18.
En mar. de Petit, 62 fr. A. Rigaud.

— Nouvelle édition. Paris, Firmin-Didot, 1870-73.
2 vol. gr. in-18:
Voir sur cette excellente et très savante édition,

un article inséré dans la Revue critique, du 1°* juin
1870, et un autre publié le 24 octobre 1874.

Nous n'ajouterons qu'un mot, c'est que Je regret-
table Burgaud Des Marets a consacré vingt années
de recherches à cet admirable travail.

11 a été tiré quelques exemplaires en grand papier
de Hollande, épuisés et fort recherchés aujourd'hui.

— OEUvRES de Rabelais, seule édition conforme aux
derniers textes revus par l'auteur, avec variantes,
notes et glossaires. Paris, P. Jaunet, 1858-72,
2 vol. gr. in-18.	 -
5à6fr.
Il y a 12 exemplaires sur papier de Chine, qui

sont recherchés aujourd'hui.
40 fr. Morgand et Fatout.

— LEs MÊMES... Paris, E. Picard (éditeur, P.
Jaunet), 1867-74, 7 vol. pet. in-8.

Bonne édition oh se trouve le glossaire index de
M. Louis Moland.

25 à 30 fr.

— OEUVRES de Rabelais. Nouvelle édition, revue sur
les meilleurs textes... par Louis Barré. Paris,
Garnier, 1860, gr. in-18.

— LES OEUVRES de maistre François Rabelais, ac-
compagnées d'une notice sur sa vie et ses ouvra-
ges, d'une étude bibliographique, de variantes,
d'un commentaire, d'une table des noms propres
et d'un glossaire, par Ch. Marty-Laveaux. Paris,
Lemerre, 1868-69, pet. in-8.

En cours de publication; trois vol. parus.

Il y a des grands pap.,Whatman, Chine et Hollande.

— LES QUATRE LIVRES de maistre Fran-
çois Rabelais, suivis du manuscrit du
cinquième livre, publiés par les soins de
MM. Anat. de Montaiglon et Louis La-
cour. Paris, Académie des Biblio-
philes (Impr. de Jouaust), 1868-72,
3 vol. in-8.

Charmante impression ; les savants éditeurs ont
cherché A éclaircir le texte de Rabelais par la ponc-
tuation, en adoptant celle des éditions revues par
l'auteur ; ils ont d'ailleurs recueilli les variantes de
toutes les éditions anciennes.

525 exemplaires ont été tirés`sur papier vergé,
quelques-uns sur papier de Chine, sur papier What-
man et sur vélin.

Un de ces derniers est coté 2,000 fr. en mar. de
Chambolle, au catal. Fontaine de 1875; les deux
premiers volumes sur vélin avaient été vendus
240 fr. Em. Gautier.

En papier Whatman, un exempl. en mar. doublé
de Brany, 500 fr. Labitte (1876).

UVRES. Texte collationné sur les éditions ori-
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ginales, avec la vie de l'auteur, des notes et un
glossaire. Illustrations de Gust. Doré. Paris, Gar-
nier frères, 1872, 2 vol. in-4.
200 fr.

Ce prix ne se soutient pas.

— OEuvREs... précédées de sa biographie et d'une
dissertation sur la prononciation du français au
ive siècle, et accompagnées de notes explicatives
du texte, par A.L. Sardou. San-Remo et Turin,
J. Gay et fils, 1874-75, 3 forts vol. pet. in-12, titre
rouge et noir, portrait et fac-simile de l'écriture
de Rabelais.

Édition remarquable au point de vue philologi-
que; elle est bien imprimée, et n'a été tirée qu'à
500 exempl. sur papier de Hollande, et numé-
rotés.

30 fr.

— OEUVRES. Edition nouvelle, collationnée sur les
textes originaux, revus par l'auteur, avec les re-
marques historiques et critiques de Le Duchat
et Le Motteux, publiée par P. Favre. Niort et Pa-
ris, 1875 et ann. suiv., in-8,

Cette édition, annoncée comme devant former
5 vol„ est accompagnée de la reproduction des gra-
vures qui ornent l'édition de 1741.

— RABELAIS traduit en allemand par Johann Fis-
chardt dit Mentzer.

L'édition de 1575 est bien certainement la pre-
mière; celle que Ebert cite sous la date de 1552,
porte effectivement sur le titre 1552, mais le 3° chif-
fre est un 8 cassé qui ressemble à un 5; cette se-
conde édition de 1582 a été Oendue 100 fr. Tross.

Cette traduction de J. Fischardt a été réimprimée
au moins douze fois ; nous avons sous les yeux une
édition de 1652, in-8, sign. A-LLV; c'est une para-
phrase et non une traduction; elle offre une multi-
tude d'expressions fort étrangères à l'allemand mo-
derne. L'énumération des jeux de Gargantua, dota -
le chiffre est de 215 dans l'original français, atteint
avec Fischardt le nombre de 556, et une foule de
ces noms de jeux ont été et seront pour les traduc-
teurs une occasion de sérieuses perplexités.

Jean Paul (Richter) déclare que Fischardt sur-
passe Rabelais comme abondance et richesse de
langue, et qu'il ne lui cède en rien au point de vue
de l'érudition et de la création de mots aristopha-
nesques ; c'est une appréciation bien allemande dont
nous laissons, sans la discuter, la responsabilité A
son célèbre auteur.

Les 5 volumes publiés A Hambourg en 1785-87 par
un littérateur danois, Sander, (sous le pseudonyme
de docteur Eckstein), n'offrent qu'un texte retou-
ché, rajeuni et oblitéré.

Au contraire, le grand travail de C. Régis (Leip-
zig, 1832-41) est une véritable encyclopédie rabe-
laisienne; il n'ajoute pas grand chose aux notes des
précédents commentateurs, mais, ainsi que l'a dit
un critique autorisé : a On ne saurait trop admirer
l'entente parfaite et la sagacité avec laquelle le tra-
ducteur a procédé à une œuvre fort difficile. , Les
TeStimonia recueillis au sujet de Rabelais offrent
un intérêt véritable; ils seraient d'ailleurs aujour-
d'hui susceptibles de recevoir de nombreuses et im-
portantes additions.

— LA SCIOMACHIE et Festins faits à Rome
• mi palais de mon seigneur reverendissime
cardinal du Bellay... Lyon, Seb. Gry-
phius, 1549, pet. in-8. [23465]
En mar. de Bauzonnet-Trautz, 520 fr. Double ;

cet amateur avait payé 300 fr. ce bel exemplaire
d'une pièce fort rare ; en mar. de Masson-Debon-
nelle, 355 fr. Ruggieri.

- LES ji SONGES drolatiqves p de il Pan-
tagruel	 où sont contenues plusieurs

•
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ligures de l'invention ll de maistre
François Rabelais. D A Paris, ^j . par
Richard Breton II. M.D. LXV. Il Pet.
in-8. [17128]
M. Brunet avait avancé que l'exemplaire de la

Bibliothèque nationale, ainsi que celui venant de
Girardot de Prétend, étaient incomplets d'un feuillet
ou de déux planches ; cette allégation était d'autant
plus singulière que ce dernier exemplaire lui appar-
tenait ; une fois n'est pas coutume ! l'auteur du
Manuel du Libraire s'est heureusement trompé ;
son exemplaire et celui de la Bibliothèque ont bien-
3 ff. lion., e ;60 ff. comprenant 120 pl.; il faut, de
plus, un feuillet blanc pour équilibrer le premier
cahier.

Le très bel exemplaire Girardot de Préfond, en
mar. de Derome père, a été vendu 1,500 fr. Brunet,
pour M. Dutuit, croyons-nous. Girardot de Préfond
eut deux exemplaires; le premier qui figure à la
vente de 1757, était en veau fauve, mais il provenait
d'Estienne Tabourot, s' des Accords; le second fit
partie de la seconde collection qui fut vendue en
bloc; il fut adjugé à 150 fr. chez Mac-Carthy, et à
400 fr. chez Nodier.

L'exempt. Yéméniz, en anc. mar., 705 fr., fut
revendu 2,135 fr. L.eb. de Mantgermont; un exem-
plaire, qui avait passé chez M. Solar, très-court,
avec les trois feuillets imprimés refaits, dans une
richissime reliure de Duru, 305 fr. Chedeau; le su-
perbe exempt., qu'avait conservé M. Solar, en mar.
de Trautz, n'a été vendu que 775 fr., et vaudrait
aujourd'hui plus du double.

— SONGES DROLATIQUES de Pantagruel... Paris,
Sallior, 1797, in-ti.

Ce volume assez rare contient, outre la préface
du nouvel éditeur, l'avertissement de l'édition de
1565, avec un portrait de Rabelais et 60 planches
gravées 'à l'eau-forte par C. N. Malapeau. Ces 60
planches constituaient la première livraison, la
seconde n'a pas été publiée.

L'éditeur avance que ces dessins grotesques ont
été tracés par Rabelais lui-même pendant son voyage
en Italie, dans le but de se moquer des gros bon-
nets de la cour papale et de celle de François Pr;
cette conjecture très hasardée ne saurait être ad
mise ni même discutée.

Un exempl., avec les fig. coloriées avec soin, est
porté au prix exagéré de 500 fr. au catal. Fontaine
de 1873.

— LES SONGES drolatiques.,. Edition augmentée du
portrait authentique ! de Rabelais et d'une notice
bibliographique par M. P. Lacroix. Genèse, J.
Gay et fils, 1868, in-8, sur papier vergé de llol-
lande, tiré à petit nombre.
M. Lacroix dit, avec autant d'esprit que de bon

sens, que ces compositions si ingénieuses et si plai-
santes ne seraient pas indignes de Rabelais, si l'on
pouvait démontrer qu'il savait manier le crayon
aussi bien que • la plume ; nous n'y contredisons
point.

— LES SONGES drolatiques de Pantagruel... avec
une introduction et des remarques par M. E(dwin)

•.T(ross). Paris, librairie Tross. (Fig. impr. par
W. Drugulin a Leipzig; texte par Louis Perrin,
à Lyon), 1869. In-8.

Charmante réimpression d'une exécution aussi
parfaite que possible; il en a été tiré quelques
exemplaires sur vélin, sur papier de Chine, et
d'autres sur papier de Hollande; on distingue les
exemplaires du premier tirage, par ce fait que les
planches n'ont pas de numéros.

M. Tross a fait précéder cette publication d'une
notice qui offre un certain intérêt, notice à laquelle
quelqu'un de nos amis n'est pas resté étranger.

Un exempt. sur vélin, 120 fr. Em. Gautier; sur
papier de Chine, 23 fr. H. Bordes.

— LEs SONGES drolatiques... copiés en fac-simile
par Jules Morel, sur l'édition de 1565, avec texte
et notes par le grand Jacques (Gabr. Richard), et
un portrait de Panurge. Paris, chez les bons li-
braires, 1869, in-8, de vs ff. et 119 pl.

L'éditeur affirme avec autorité que ces dessins
sont de Rabelais lui-même ; il y retrouve sa verve,
son originalité, son accent et son style.

2 fr. vente de Guillin d'Avenus.

— LA NAVIGATION du Compagnon à la bouteille,
suivie de maistre Hambrelin. Réimpr. textuelle,
faite sur l'édition de Paris, 1576, augmentée.
d'une introduction et de notes par Philomneste
Junior (G. Brunet). Genève, J. Gay et fils, 1867,
in-8.
Tiré à 100 exemplaires.

— LE DISCIPLE de Pantagruel, publié par Paul La-
croix. Paris, Jouaust, 1875, in-16.

Réimpr. de l'édition de 1538.
Tiré à 300 exemplaires, dont 15 sur papier de

Chine.

— RABELAIS ressuscité, récitant les faictz et com-;
portemens admirables du très valeureux Gran-
gosier, roy de place vuide, traduict de grec en
Irançois, par N. Horry, clerc du lieu de Barget
en Bassigny. Rouen, Jean Petit, jouxte la copie
imprimée à Paris, par A. du Breuil, 1611, pet.
in-12.

M. Brunet cite cette édition avec certaines diffé-
rences au titre, et le nom de Thibaut Le Nat/tier au
lieu de celui de N. Hors-y.

D'après le titre ci-dessus, il en existerait une édi-
tion antérieure, donnée à Paris par Du Breuil,
édition que M. Brunet ne connaissait pas.

• 125 fr. Chedeau.

— RÉIMPR. Genève; J. Gay, 1867, in-16, de VIII et

105 pp.

Tiré à 100 exemplaires.

Le catalogue de la collection rabelaisienne du
Dr de Guillin d'Avenas, que nous avons déjà cité,
attribue à Rabelais la traduction de trois livres de
Galien imprimés à Lyon ; nous ne nous associons
qu'avec toutes sortes de réserves à la conclusion
précise du rédacteur du catalogue (qui pourrait bien
être notre confrère Paul Lacroix), mais la note est
intéressante, et l'on nous pardonnera de la repro-
duire presque in extenso :	 -

- LE QUATRIESr1E livre de la Thérapeuti-
que, ou Méthode curative de Claude Ga-
lien, prince des médecins, auquel est sin-
gulièrement traictée la cure des vlcères,
translaté par Philiatros, M. D. XXXVII.
— On le vend à Lyon, chez Fran-
poys Juste, devant Nostre-Dame de
Confort, 3 part. en 1 vol. in-16, goth.

Brunet a dit, dans le Manuel, d'après un catalo-
gue de Téchener, que la seconde et la troisièma
partie du volume appartenaient à une édition diffé-
rente des livres V et VI de la Thérapeutique de
Galien, publiée à Lyon, chez Pierre de Saincte Lucie,
dict le Prince, sans date. Ces deux parties de la
Thérapeutique sont, en effet, imprimées en plus
gros caractères que le quatriesme Livre. Dans tous
les cas, les trois parties ont été réunies sous un
seul titre, après avoir été imprimées séparément, et
Rabelais est incontestablement l'auteur de cette
traduction. C'est lui-même qui s'est désigné sous le
nom de Philiatros, pour faire entendre qu'il exer-
çait la médecine par amour de l'art, sans attente de
gain... On a bien signalé, à la fin de la VIe partie
de la Thérapeutique de Galien, la figure gravée sur
bois du Glottocomon figuré par l'invention de .
if. Prançoys Rabelais, docteur en medicine, appa-
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reil fort ingénieux pour allonger un membre cassé
ou débotté; mais on n'a pas remarqué que le style

. de Rabelais se caractérisait à chaque phrase de
cette traduction de Galien. Il n'y a que Rabelais
qui ait pu écrire la préface qui commence ainsi :
a Ani' lecteur, Quintilian, en son premier liure de
l'Institution oratoire, recite comment philosophie et
eloquence sont conioinctes par nature et unies en-
semble par office et onction : neantmoins lestude
de philosophie et eloquence a este separé lung de
!autre tellement que la negligence des hommes a
faict quilz semblent estre plusieurs ars et sciences
diuerses. o A la fin de cette préface, Philiatros ex-
prime le regret de voir que les médecins aient laissé
aux barbiers et chirurgiens la cure des ulcères, en
dédaignant d'exercer la manuelle opération comme
indigne d'eux. 11 regrette aussi que ces barbiers et
chirurgiens ne soient pas capables de lire en grec et
en latin des livres qui leur seraient si utiles et que
la langue française ne peut rendre qu'imparfaite-
ment. Philiatros n'est donc autre que Rabelais, et
nous avons là une de ses oeuvres françaises les plus
intéressantes ; mais il en est d'autres à découvrir,
ainsi que ses oeuvres toscanes.

En mar. de Duru, 240 fr. Yéméniz, rev. 116 fr.
seulement, D' de Guillin d'Avenas.

Documents consacrés d Rabelais
par ordre chronologique.

Le catalogue du regrettable M. Taschereau donne
une liste, croyons-nous, complète des travaux, no-
tices, brochures, etc., consacrés à Rabelais; nous
nous contenterons de citer ceux qui suivent :

— CROQUIS sur le Chapitre xxx du li-
vre II de Pantagruel ; 3 planches litho-
graphiées avec une explication signée
J.-R. (Jules Renouvier). Montpellier,
s. d., in-4.

Le nom de Renouvier recommande cet écrit; les
croquis en question étaient l'oeuvre d'un jeune
homme qui promettait un bel avenir, E. Lafontaine,
mort à vingt-deux ans.

— ECKARDT. Sur le style de Rabelais et sur les par-
ticularités de sa syntaxe (Programme de l'Uni-
versité de Marienburg), 1861, in-4.

— COLLETET (Guilt. Francois). Rabelais.
Extrait des a Vies des poètes francois B.

Genève, J. Gay et fils, 1867, in-18 de
xIII et 60 pp.

Tiré à 100 exempl., 5 fr.

Cette notice est tirée du célèbre travail de Colletet
sur les Vies des anciens Poètes trancois, dont le
manuscrit était conservé à la Bibliothèque du Lou-
vre et a si malheureusement péri dans les exécra-
bles incendies de la Commune.

Cette reproduction est précédée d'un avant-
propos signé Philomneste Junior (G. Brunet), et sui-
vie de quelques notes; elle contient deux passages
dignes d'attention; il est question (p. 8) de a cer-
taines lettres que Rabelais escrivit A quelques-uns
de ses amis, qui sont encore entre les mains des
curieux et que J'ay veues, où, entre autres choses,
il leur mande qu'il avoit à Meudon de bons et pieux
paroissiens, en la personne de Monsieur et de Ma-
dame de Guyse o. Que sont devenues ces lettres ?

Appelons encore les investigations des chercheurs
sur un point dey plus intéressants (p. 24) : a J'ad-
vertiray mon lecteur que dans l'abbaye de Fonte-
vrault, en Poittou, on garde précieusement un li-
vre manuscrit de Rabelais, qui est un ample Recueil
de ses poésies diverses, comme je Pay appris du
fils de René Chartier, docte médecin du roy, qui l'a
vu, lu et feuilleté sur les lieux.

Si l'on pouvait suivre la filière par laquelle ont
passé les manuscrits de la célèbre abbaye de Fon-
tevrault, il ne serait peut-étre pas absolument
impossible d'arriver à une découverte, qui serait un
prodigieux évènement littéraire.

— CHEVALIER (Emile). Rabelais et ses éditeurs,
art. inséré dans la Revue moderne du 15 août
1868.

Quelques exemplaires ont été tirés A part.

— POEY-D'AVANT. De l'Influence du langage poite-
vin sur le style de Rabelais. Paris, 1845, in-8.

— MAYRARGUES (Alfred). Rabelais, études sur le
xvie siècle. Paris, Rackette, 1868, in-12.

— GAIDOZ (II.). Gargantua, essai de mythologie
celtique, in-8, de 20 pp.

Tirage à part de la Revue archéologique de 1868;
ce travail intéressant a été l'objet d'un long article
dans la Revue critique du 22 mai 1869.

— ABEL. Rabelais, médecin stipendié de la cité de
Metz. Metz, 1870, in-8.

— DocuMENS sur le séjour de Rabelais à Lyon (par
V. de V.). Lyon, Brun, 1876, in-8, de 19 pp.

— LITTRÉ (E.). Aristophane et Rabelais, étude insé-
rée dans la Philosophie positive, de juillet-août
1870, et reproduite dans le vol. intitulé : Litté-
rature et Histoire. Paris, 1875, in-8, pp. 150-
175.

D'un haut intérét.

— LOISEAU (Arthur). Rapports de la langue de
Rabelais avec les patois de la Touraine et de
l'Anjou. Angers, Lachèse, 1867, in-8, de 20 pp.

— GoRDON (Le D' B.). Rabelais à la Faculté de
médecine de Montpellier. Autographes, documents
et lac-simile, Montpellier, Goulet, 1876, pet. in-4,
portrait et 20 planches.

Tiré à 522 exempl., dont 2 sur vélin, 2 sur par-
chemin, et 35 sur pap. de Chine.

— MICHEL (Louis). Essai sur Rabelais. Paris, Tho-
vin, 1877, in-8.
M. Michel réclame une édition expurgée du

grand satirique a qui permette aux dames d'appro-
cher de Pantagruel, sans avoir 3 craindre les polis-
sonneries de Panurge. a

— RABELAIS et son œuvre, par Jean Fleury. Saint-
Pétersbourg, 1877, 2 vol. in-12, de xx-456 et
581 pp.

Travail remarquable, dont M. F. Baudry fait
l'éloge dans le Journal des Débats, et 11. Gaston
Paris dans la Revue critique du 1" octobre 1877.

— GEHBARDT (E.), professeur de littérature étran-
gère à la Faculté de Nancy. Rabelais, la Renais-
sance et la Réforme. Paris, Hachette, 1877, in-12
de x-360 pp.

— AUBERGE (E.). De l'Enseignement à l'époque de
la Renaissance et des Idées de Rabelais et de Mon-
taigne en matière d'éducation. Meaux, 1878,
in-8.
On peut rapprocher ce travail d'une étude alle-

mande antérieure :

— ABNSTADT (F.-A.). Rabelais vnd sein a Traité
d'Education a. Leipzig,1872, in-8.

Livre intéressant dans lequel l'auteur met en re-
gard les idées sérieuses du philosophe satirique et
celles qu'ont émises depuis Montaigne, Locke et J.-J.
Rousseau.

Citons encore :

— COMPAYRÉ (Gabriel). Des Idées de Rabelais en
matière d'éducation. Toulouse, 1876, in-8, de 24 pp.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Toulouse,
t. VIL

RACAN (Honorat de Bueil, chevalier,
sieur de). Les Bergeries... Au Roy. Pa-
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ris, Toussainct du Bray, 1625, in-8.
[14018]

Édition originale.

En mar. de Capé, 121 fr. Taschereau.

— LES BERGERIES... reveues, corrigées et augmen-
tées en cette première (sic) édition par le dit sieur
Ile Racan. Ibid., id., 1626, in-8, de xx ff. lim. et
160 pp., plus 1 feuillet pour le privilège.

Seconde édition; l'imprimeur annonce qu'elle est
plus correcte, et qu'elle est augmentée d'une pièce,
celle Sur la Mort de M. de Termes.
— LES MÊMES. A Saint Gervais (Genèse), pour

François et tacques Kops, libraires et bourgeois
de Frankdalle, 1626, in-8.

Contrefaçon étrangère assez jolie.
En mar. relié avec une pièce de Théophile, 20 fr.

Taschereau.
— LES MÊMES. Seconde (troisième) édition, revue et

corrigée... Paris, T. du Bray, 1627, in-8.

Un bel exempl., en mar. doublé de Boyet, a été
porté au prix exorbitant de '700 fr. A la vente Tas-
chereau ; un exempt. ordinaire, en veau ou vélin,
vaudrait 8 A 10 fr.

— LES MÊMES. Troisième (quatrième) édition. Ibid.,
id., 1628, in-8.

Cette édition renferme, de plus que les trois pré-
cédentes, les fameuses stances a Tircis, il faut pen-
ser A faire la retraite o ; la Chanson des Bergers à
la louange de la Reyne, mère du Boy; un sonnet et
plusieurs pièces à l'adresse de l'auteur.

Un précieux exempt., couvert de notes et d'addi-
tions autographes de Racan, n'a été vendu que
289 fr. Taschereau ; il est vrai qu'il n'était recou-
vert que de vélin.

Le catal. Taschereau possédait la longue suite des
éditions de 1630, 1632, 1635, etc., que nous n'analyse-
rons pas.

— LES SEPT Pseaumes de messire Hono-
rat de Bueil, chevalier, sieur de Racan,
dédiez à Madame la duchesse de Belle-
garde. Paris, T. du Bray, 1631, pet.
in-8, de 26 pp., front. gr. par de Mal-
lery.

Première édition.

En mar. de Capé, 18 fr. Taschereau ; en mar. de
Chambolle, 50 fr. Potier.

Cette première édition a été réimprimée la même
année par T. du Bray, in-8, de 34 pp. ; celle-ci pré-
sente quelques différences, entre autres l'adjonction
des pages 27 à 34, contenant une ode A M. le mar-
quis d'Effiat.

— ODES sACBi;ES dont le sujet est pris
des pseaumes de David... par M. Hono-
rat de Bueil, sr de Racan. Paris, J. de
Bray, 1651, in-8.

Première édition.
En mar. de Capé, 259 fr. Taschereau ; prix abso-

lument inexplicable; en mue. mar., 28 fr. Voisin
(1876).

RÉIMPR. Bruxelles, Laurent Vimont, 1652, pet.
in-8.

— DERNIÈRES OEuvres et Poésies chres-
tiennes de M. de Racan, tirées des pseau-
mes et de quelques cantiques du Vieux
et du Nouveau Testament. Paris, P.
Lang, 1660, in-8.

Le recueil) précédent ne contient que 66; psau-

mes; celui-ci en donne 150, et en plus les Canti-
ques.

Un précieux exemplaire, ayant appartenu A la
fille de Racan, Mme de Brèche, recouvert d'une riche
reliure en mar. anc„ 310 fr. baron Pichon ; en mar.
de Niédrée,41 fr. Taschereau.

— LES OEUVRES... Partis, Consteller, 1724, 2 vol.
in-12.

Nous ne voulions pas citer une édition connue de
tous les bibliophiles, mais il nous faut signaler un
prix extraordinaire : un bel exemplaire, dans une
excellente reliure en mar. de Boyet, a été vendu
1,000 fr. Turner.

RACINE (Jean). [16473]

A. OEuvres.

— OEUvREs II de Racine. Il Tome Pre-
mier. Il A Paris, chez Claude Bar-
bin, au Palais il sur le Perron de la
Sainte Chapelle. Il M. DC. LXXV. p

Avec Privilege du Roy. In-12, de v If.
lim. et 364 pp., plus quatre figures, non
compris le frontispice.
Quelquefois on trouve : A Paris, li chez Jean

Bibou, au palais, dans la Salle royaUe, à l'Image
saint Louis.

1 front. gr. C. Le Bruit inv., S. Le Clerc seul.;
titre imprimé avec l'indication au vo des pièces con-
tenues dans le volume ; 2 ff. pour la préface et pour
les acteurs (de la 'Thébaïde) ; 1 feuillet pour le titre
de la Thébaïde, avec le v° blanc; fig. de la Thé-
baïde.

Ce premier volume comprend cinq pièces : la
Thébaïde, — Alexandre le Grand, — Andromaque,
— Britannicus, — les Plaideurs; chacune est pré-
cédée d'une figure.

Cette édition de 1675 présente de notables diffé-
rences avec celle de 1676 ; MM. Morgand et Fatout,
dans un remarquable travail publié dans leur cata-
logue d'avril 1877, analysent avec un soin extrême
ces variantes. Nous ne pouvons entrer dans les dé-
tails minutieux que signalent ces libraires biblio-
graphes, au travail desquels nous faisons de larges
emprunts.

MM. Morgand et Fatout ne connaissent pas le
tome Il de cette précieuse édition de 1675; mais ils
ont vu passer eu vente un titre séparé (rien que le
titre) du second vol. de 1675, lequel a été acheté
par M. de l.ignerolles ; et l'existence de ce titre im-
plique l'impression de ce vol., qui se retrouvera un
jour ou l'autre.

Le premier volume seul, 500 fr. Morgand et
Fatout.

— OEUVRES II De II Racine. Tome pre-
mier II (et second)., A Paris, Chez
Claude Barbin, au Palais, Il sur le
Perron de la Sainte Chapelle. Il M. DC.
LXXVI. Il Avec Privilege du Roy. Il
2 vol. in-12, front. gr. et fig. en taille-
douce.
Le premier volume a vs ff. limin., non chiffrés,

comprenant 1 front. gr. de Lebrun, titre avec la
liste des pièces... au vo ; 2 ff. pour la préface et les
acteurs (de la Thébaïde); 1 feuillet pour le faux
titre de la Thébaïde, avec l'extrait du privilège au
vo, et 1 fig. pour la Thébaide; viennent 364 pp.,
plus 4 figures.

Le privilège est du 12 mars 1673.

Le tome Il comprend vin ff. limin., 324 pp., 2 ff.
pour l'extrait des privilèges du roy, plus 3 fig.
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Il existe deux tirages du tome Ier ; les différences

distinctives sont indiquées au catal. Morgand et
Fatout; mais comme il n'y a pas de raison de prendre
un tirage de préférence à l'autre, il n'y a pas lieu de
s'en préoccuper.

Également il y a eu réimpression du titre du
2' vol.; le premier ne porte au vo que la mention
de Bérénice, Bajazet, Mithridate, Iphigénie; le se-
cond ajoute la mention de Phèdre et Ifippolyte;
l'achevé d'imprimer de l'édition originale de cette
pièce étant du 15 mars 1677, il est certain que les
titres qui mentionnent Phèdre ont été antidatés.

On lit A la fin de l'Extrait des privilèges l'Achevé
d'imprimer du dernier décembre 1675.

On doit compléter cette édition avec les éditions
originales in-12 de Esther (1689) et Athalie (1691).

Cette édition, si peu recherchée au xvtne siècle
est devenue infiniment précieuse; les beaux exempl.
doivent avoir au moins 0.458 de hauteur; les
planches dessinées par Le Brun ont un beau carac-
tère.

En 1754, un exempl. était vendu 2 livres 18 sous,
à la vente de la biblioth. du président Chauvelin.

Voici les prix de l'époque qu'on peut appeler in-
termédiaire, et nous donnerons ensuite les prix du
jour.

En 1853, à la vente faite par Téchener de la bi-
blioth. pseudo-Brunck, figurait un exempt. très
grand et très pur, mais qui avait un défaut : le vol.
d'Athalie et d'Esther était relié par Trautz-Bauzon-
net, et les deux volumes, contenant les dix pre-
mières pièces, étaient revêtus d'une imitation de la
reliure du maitre, assez peu réussie, exécutée par
Thompson; cet exempl. fut cédé avant la vente, à
un amateur, M. Bisch..., moyennant 250 fr. ; il fut
depuis donné par l'acquéreur à J. Janin, mais il ne
figurait pas dans le catal. de 1877.

L'exempt. Giraud, avec une édition ancienne de
Phèdre, mais non l'originale, fut vendu 360 fr. pour
la Bibliothèque nationale; en mar. de Lortic, avec
Phèdre, 505 fr. Chedeau ; en mar. doublé de Cham-
bolle, sans Phèdre, 490 fr. Dan yau.

En mar. doublé de Chambolle-Duru, mais sans
Phèdre, Athalie et Esther, 1,000 fr. Benzon ; un
exempl. imparfait, 260 fr. Voisin (1876) ; en mar. de
Trautz, bel exempl., ne contenant que les neuf pre-
mières pièces, 2,080 fr. Leb. de Montgermont ;
3 exempl. figurent au beau rat. Aug. Fontaine de
1875; le premier,'dans une charmante rel. en mar
doublé de Trautz (h. O m ,160), 4,000 fr., est porté
A 5,000 fr. au cat. de 1877; le second, également en
mar. doublé du même artiste (h. 0 • ,159). 3,800 fr.;
et le troisième, un peu moins grand, en mar. de
Trautz, 2,400 fr.; un bel exempl., en mar. de Thiba-
ron, mais avec le 2' volume de 1876 du second
tirage, c'est-à-dire avec le nom de Phèdre au vo du
titre, 3,000 fr. Morgand et Fatout; l'exempt. de
M. Ambr. F.-Didot, en mar. de Lortic, avec l'édit.
orig. de Phèdre, 2,040 fr.

— OEUvRES ) De ) Racine. ) Tome premier (et se-
cond). A Paris , ) Chez Denys Thierry.... Il
M. DC. LXXIX. J Avec pricilége du Boy. 2 vol.
in-12, fig.

ter vol., iv ff. lim. non chiffrés, un front. gravé,
5 grav. et 364 pp.; 2e vol., front. gr., 6 ff. non
chiffrés, 4 gra y., 324 pp. et 2 (f. pour deux privi-
lèges.

Cette édition est exactement la même que la pré-
cédente, munie de nouveaux titres quand on y joi-
gnit Phèdre; Ch. Nodier l'avait déjà soupçonné.

L'édition de Phèdre, qui s'y trouve réunie, est un
in-12 de vi ff. et 74 pp. S. 1. n. d., avec la figure de
Le Brun, en seconde épreuve.

Il a été tiré des titres de cette édition au nom de
Pierre Trabouillet.

En mar. de Capé, 885 fr. Bordes; !'exempl. No-

Bier, en mar. de Duru, 1,500 fr. au cat. Fontaine
de 1875, et 1,800 fr. au cat. du même libraire, de
1877.

— OEUVRES II de Racine. 11 Tome pre-
mier (et second). A Paris, Chez Pierre
Trabouillel... 1j M. DC. LXXX. Avec
privilege du Roy, 2 vol., in-12, fig.
Tome Ier front. gr. par S. Le Clerc, d'après Le

Brun, faux titre, titre ;' 2 ff. pour la Préface et les
Acteurs de la Thébaide, une fig., ensemble vi ff.
Hm., 364 pp., plus quatre autres fig. — Tome Ile :
front. gr., titre, iv ff. pour la Préface et les Ac-
teurs de Bérénice, une fig., 324 pp. et 2 ff. pour le
privilège, plus 3 fig.; Phèdre, v ff., 1 fig. et 74 pp.

Cette édition non décrite est, comme l'édition pré-
cédente, un simple remaniement de l'édit. origi-
nale; il n'a été rien changé au corps du texte, sauf
à la préface d'Alexandre, qui est ici imprimée en
italique avec additions, tandis que, dans les édit.
précédentes, elle est en romain.

Nous trouvons pour la première fois cette édition
de 1680 décrite au cat. Morgand et Fatout de jan-
vier 1877 ; ces libraires en demandent 1,200 fr.

— OEuvnEs II De 
HH Racine. ) Tome premier. fi (et

second). A Paris, Chez Claude Barbin au Pa-
lais. (ou Chez Pierre T raboüill et). M. DC.LXXXVII.
0 Avec privilège du Roi, 2 vol. in-12, fig.

Cette édition contient le discours prononcé à
l'Académie, A la réception de Th. Corneille, et l'Idylle
sur la paix.

En anc. mar. aux armes de Le Clerc de Lesse-
ville, 370 fr. Double ; un exempl. grand de marges,
128 fr. Luzarche ; un exempl. en mar., aux armes
de Colbert, 225 fr. seulement, Desq; un exempt. or-
dinaire, 175 fr. Sainte-Beuve.

Un délicieux exempl. en mar. de Padeloup, aux
armes du comte d'Hoym (double du no 2388, vendu
13 livres), acheté par le baron Pichon A la vente de
M. Bocher en 1838, 280 fr., a été revendu en 1869,
5,150 fr. I1 est aujourd'hui dans la bibl. du baron
James de Rothschild, d'où il ne sortira plus ; en
3 vol., bel exempl. en mar. de Chambolle-Duru,
930 fr. Benzon ; en mar. de Thibaron, 300 fr. Po-
tier, et 312 fr. Bordes ; en mar. de Hardy, 420 fr.
Voisin (1876) ; en mar. de Thibaron, 399 fr. Labitte
(1876), 410 fr. Leb. de Montgermont ; en mar. de
Hardy, 800 fr. cat. à prix marqués Gonzalez ; l'exempte
Solar, rev. 415 fr. Vuillard, est porté A 575 fr. au
cat. Aug. Fontaine (1872) ;. un très bel exempl., en
mar. doublé de Trautz (h. 0•,165), est porté à
1,800 fr. au cat. Fontaine de 1875, et deux autres
exempl., en mar, de Hardy et de Capé, figurent au
même cat., aux prix de 500 fr. chacun; en mar. de
Chambolle, 500 fr. Morgand et Fatout ; en mar. de
Trautz, de 0•,163, 320 fr. Guntzberger; en veau,
300 fr. Turner.

— OEuvnxs fi de Racine. Tome premier il (et se-
cond). A Paris;) Chez Claude Barbin... (ou Pierre
Trabouillet). M. DC. XCVII. ) Avec privilege du
Boy. 2 vol. in-12, fig.; il , faut vi R. liminaires et
non v, comme le dit M. Brunet.

En anc. mar., aux armes de Machault, 121 fr.
d'Ortigue; en mar. de Chambolle-Duru, 265 fr. Ger-
meau ; en mar. de Capé, 135 fr. Luzarche ; en mar.
de Brany, 125 fr. même vente ; dans une excellente
reliure en mar. de Boyet, 999 fr. Brunet ; en mar.
de Brany, 215 fr. Benzon ; en mar. de Capé-Masson
et Debonnelle, 310 fr. Potier; et en 1872, 140 fr.; en
mar. de Duru, 500 fr. Bordes ; en mar. de hardy,
500 fr. Voisin (1876) ; en mar. de Trautz, 900 fr.
Leb. de Montgermont; en mar. de Hardy, 350 fr.
cat. Fontaine (1872).
• En mar. doublé de Trautz, très bel exempl.
(h. 00 ,160), 1,800 fr. cat. Fontaine de 1875, et en
1877, l'exempt. Leb. Montgermont, 1,400 fr. au
même cat. Fontaine; en mar. de Chambolle•Duru
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(h 0•,161), 600 fr. Morgand et Fatout; en anar. de
Hardy, 400 fr. Didot.

- OEUVRES de Racine. Paris, Denys Thierry, 1702,
2 vol. in-12, fig. de Chauveau.

Cette édition présente cette particularité que la
pièce d'Esther est divisée en cinq actes.

En mar. de Lortic, 78 fr. Soleil; en mar. de Cham-
boule, 150 fr. Morgand et Fatout.

- OEUvREs. Paris, 1760, 3 vol. in-4, fig, en taille-
douce de Jac. de Sève.

En mar. de Hardy-Mennil, 150 fr. marquis de B.
de M.; en anc. rel. mar., aux armes de Mirabeau,
585 fr. Bordes, et 600 fr. vente Bachelin du 18 mai
1874; l'exempt. avait été payé 89 fr. à la vente de
Mirabeau ; il reparaît en 1876, au cat. à prix marqués
des libr. Morgand et Fatout, aujprix de 800 fr.; en
anc. mar., 49 fr. Grésy, et en demi-rel., 25 fr.
même vente ; 300 fr. et 200 fr, en demi-rel. Morgand
et Fatout.

- OEUvREs... Paris, Louis Cellot, 1768, 7 vol. in-8,
fig. de Gravelot.

Un exempt. en anc. rel. mar., aux armes de Jean
Du Barry (le Roué), fig. avant la lettre, mais avec les
dos rapportés ; annoncé à la vente Grésy comme
venant de la comtesse Du Barry, et payé comme tel,
315 fr., est porté par M. Fontaine à son catal. de
1875, au prix de 1,000 fr.

- OEUVRES... Impr. pour l'éducation du Dauphin.
Paris, Didot, 1783, 3 vol. gr. in-4.

En gr. pap. de lion., anc. rel. mar., aux armes
du czar Paul Petrowitsch, 60 fr. marquis de B. de M.
'Bachelin), porté à 400 fr. au cat. à prix marqués
Gonzalez ; en demi-rel., 150 fr. Em. Gautier; un
exempt. avec de nombreuses planches ajoutées de
Gravelot, Moreau, etc , 400 fr. cat. Aug. Fontaine
(1872).

- OEUVRES... Paris, Didot l'aine, 1784, 5 vol. in-18.

De la collection imprimée pour l'éducation du
Dauphin ; en mar. de Bradel-Derome, 90 fr. Soleil ;
en anc. rel. mar., bel exempt., 725 fr. Yéméniz (prix
inexplicable).

- Paris, Didot l'alné, 1784, 3 vol. in-8. (Collection
in-8 du Dauphin).

En anc. rel. mar., avec fig. ajoutées, 161 fr. Yé-
méniz, rev. 236 fr. Guntzberger.

- LES OEUVRES, nouvelle édition, ornée Iles figures
dessinées par Le Barbier et gravées sous sa direc-
tinn. Paris, Didot jeune, an IV (1796), 4 vol. in-8.
L'exempt. unique tiré sur vélin, relié en 8 vol.,

orné des 12 dessins originaux de Le Barbier, et des
planches en triples épreuves, provenant des biblioth.
Duriez et Hanrott, 3,550 fr. Labitte (1876), et figure
au beau catal. à prix marqués du libraire Aug. Fon-
taine, qui en demande 5,000 fr.; un exempt. en mar.,
aux armes de Madame, duchesse de Berry, 230 fr.
marquis de B. de M.; en veau, 100 fr. cat. Morgand
et Fatout.

- OEUVRES de Racine. Paris, P. Didot l'aîné, 1801-
1805, 3 vol. gr. in-fol., 57 figures.

Admirable, mais très incommode édition.

1,200 fr. au cat. Potier de 1863, avec un joli por-
trait de Rachel ajouté; avec les gray. avant la let-
tre, 285 fr. La Bédoyère; en mar. de Hardy, 550 fr.
Téchener, 1865; en mar. de Belz-Niédrée, 441 fr.
Danyau; en demi-rel., 101 fr. Bachelin (mai 1874);
en mar. doublé de Capé, fig. a y. la lettre, 2,150 fr.
Lebeuf de Montgermont.

OEUVRES... Avec les commentaires de Geoffroy.
Paris, Lenormand, 1808, 7 vol. in-8.

En pap. vélin, avec 198 belles pièces ajoutées,
exempt. provenant de Duriez, 180 fr. Pieters.

- OEUVRES de Racine, nouvelle édition, revue sur
les plus anciennes impressions et les autographes,
et augmentée de morceaux inédits, de variantes,
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de notices, de notes, d'un lexigûe des mots et
locutions remarquables, d'un portrait, de facsi-
mile, etc., par M. Paul Mesnard. Paris, Hachette,
1865, 8 vol. in-8, avec album et volume de mu-
signe.

Belle, excellente mais bien volumineuse édition;
il en a été 'tiré 150 exempt. numérotés, en grand
pap. vélin.

- THEATRE de Jean Racine... Orné de vignettes 3
l'eau-forte sur les dessins d'Ers. Hillemacher. Pa-
ris, Librairie des Bibliophiles, 1873-74, 4 vol. in-8,
pap. de Hollande, 120 fr.

Charmante édition dont il a été tiré 20 exempt.
sur pap. de Chine, 180 fr.

OEuvREs... Texte original, avec variantes, notice
par M. Anatole France. Paris, Alphonse Lemerre,
s. d., 5 vol. pet. in-12, port.

Jolie édition de bibliophile, dont il a été tiré quel-
ques exempt. sur pap. de Chine, et 120 exempt. sur
pap. Whatman; 200 fr. sur chine, 150 fr. sur pap.
Whatman.

- THEATRE de Racine ;Andromaque, les Plaideurs,
Britannicus, Bérénice, Bajazet, 23 sujets et un
portr. gr. à l'eau-forte par M. Foulquier, composi-
tion de Barrias et de V. Foulquier. Tours, Mante,
1875, in-8, fig. et portr.

Tiré à 275 exempt. sur gr. pap. de Holl. 50 fr.

B. Editions exécutées en Hollande.

OEUVRES II De II Racine. Suivant la co-

pie imprimée. II A Paris, CIJ IJ
CLXXVIII (1678), 2 vol in-12, fig. avec
le Quaerendo.

Tome Ier : vi ff. lim., dont 1 front. gr., le titre
impr., et le Libraire au Lecteur; Thébaïde, 69 pp.,
Alexandre, 70 pp. ; Andromaque, 71 pp. ; Britanni-
cus, 82 pp.; les Plaideurs, 67 pp.

Tome II. : front. gr. et titre impr.; Bérénice,
70 pp.; Bajazet, 85 pp.; Mithridate, 72 pp ; Iphi-
génie, 82 pp.; Phèdre, 72 pp.

Chaque pièce a un titre particulier et une gray.
qui comptent dans le nombre des pages ; on y joint
les deux pièces d'Esther et d'Athalie, qui ont été
impr. pour compléter l'édition; Esther, 1689, in-12,
le front. gr. et la gra y. sont compris dans la pagi-
nation, 70 pp.; Athalie, 1691, y in ff. lita., dont font
partie la gra y, et le titre, et 68 pp.

En mar. de Trautz (h. 0 • ,1201/2), 215 fr. Ger-
meau ; à la même vente figurait l'exempl. A. Bertin,
relié en 12 vol., mar. de Thouvenin, mais incom-
plet des deux titres généraux ; il a été vendu
230 fr. ; en 1872 il reparait à la vente de M. Potier,
oh il n'atteint plus que le prix de 106 fr. ; en mar.
de Capé, 163 fr. Capé; en mar. de Niédrée, 167 fr.
Cailhava; en vélin, 72 fr. Luzarche; un charmant
exempt. de 0•,132 , merveilleusement relié par
Trautz en 3 vol., venant de M. de Montesson,
1,600 fr. Potier ; puis 2,350 fr. Benzon, enfin porté
aujprix de 3,400 fr. au cat. à prix marqués Augg
Fontaine; un second exempt., 225 fr. Benton ; en
mar. de Thibaron, 250 fr. Bordes ; h. 0m,128, 50 fr.
Potier (1872); en mar. de Trautz (probablement
l'exempt. Germeau), 355 fr. Labitte, 1876; en mar.
de Chambolle-Duru, h. 0 • ,127, 575 fr. Leb. de Mont-
germant ; en mar. de Niédrée, 200 fr. Didot.

- OEUvREs de Racine. Suivant la copie imprimée a
Paris (Amsterdam, Abraham Wolfgang, au
Quaerendo), 1682, 2 vol. pet. in-12, front. gr. et
fig. à chaque pièce.

En mar. de.Capé, bel exempt., 264 fr. Luzarche;
un double, en vélin, 78 fr.; en mar. de Hardy,
140 fr. Bordes ; en vélin, '70 fr. Chedeau, et les deux
pièces de 1689 et 1691, séparées, 48 fr.; en mar. de
Capé (h. 0•,135), 400 fr. au cat. Gonzalez.
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— OEUVRES... Nouvelle édition. Amsterdam et Leip-
zig, Arkstée et Merkus, 1750, 3 vol. in-12.

L'exempt. Arm. Bertin, non rogné, en mar. de
Trautz-Bauzonnet, 279 fr. Em. Gautier; l'exempt.
Nodier, également non rogné, en mar. de Duru,
350 fr. au cat. Fontaine de 1877; en rel. anc.,
370 fr. Potier (1870); en mar. de Derome, 380 fr.
A. F. Didot.

C. Pièces originales.

-- LA II THEBAYDE II ov II les freres II en-
nemis. II Tragédie. II A Paris, II Chez
Gabriel Qvinet (ou Clavde Barbin)
au Palais, fi dans la Galerie des Pri-
sonniers, i t à l'ange Gabriel. II M. DC.
LXIV.II Auec Privilège du Roy, in-12,
de iv ff. lim., non 'chiffrés, 70 pp. et
1 f. de privilège.
En mar. de Niédrée, 495. fr. Chedeau, pour

Mme Lion Say (fille d'Armand Bertin); en mar. de
Trautz, bel exempt., 600 fr. Huillard; non relié,
345 fr. Germeau ; un exempt. avec une forte déchi-
rure au titre, n'avait été vendu que '76 fr. d'Ortigue,
en 1862; en mar. de Qum et Chambolle, 640 fr.
vente Voisin (Galuçki) 1876'; enfin, en mar. de Capé,
assez court de marges, 325 fr. Benzon et 1,200 fr.
au cat. Aug. Fontaine de 1877 ; et en mar. de
Trautz, bel exempt., 1,410 fr. Leb. de Montgermont.

En mar. de Duru et Chambolle, 1,200 fr. cat.
Morgand et Fatout; c'était probablement l'exempt.
de la vente Voisin; en mar. de Lortic, 255 fr. Di-
dot.

— ALEXANDRE II le Grand. Il Tragédie. II
A Paris, chez Pierre Trabovillet,
dans la salle fi Dauphine, à la For-
tune. II M. DC. LXVI. II Avec privilège
du Roy. In-12 de xit ff. lim. et 84 pp.

• Un exempt. non rogné, 720 fr. Favart ; un exempt.
sans titre, 30 fr. d'Ortigue • un exempt. de peu de
marges, mais en mar. de Trautz, 1,000 fr. au cat.
Aug. Fontaine.

— ANDROMAQUE. II Tragédie. II A Paris,
II Chez II Theodore Girard (ou Claude
Barbin), dans la grand' fi Salle du
Palais, du costé de la Cour II des
Aydes, à l'Enuie. II M. DC. LXVIILII
Auec Privilege du Roy. II In-12, de
Yi ff. et 95 pp., et 1 f. pour la fin du
privilège.

Le privilège est accordé à Jean Racine, prieur de
l'Epinay.

Sans titre, 112 fr. Favart ; non relié, 231 fr. d'Or-
tigue ; en veau de Bozerian, 145 fr. Yéméniz ; en
mar. de Duru et Chambolle, 645 fr. vente Voisin ; en
mar. de Lortic, 1,000 fr. au cat. Fontaine; avec
quelques défauts, 300 fr. Didot.

— LES PLAIDEURS.!! Comédie. II A Pa-
ris, II Chez Clavde Barbin (ou Gabriel
Qvinet), au Palais, II sur le second
Perron de la II Sainte Chapelle. II
M. DC. LXIX. II Avec privilége du
Roy. II In-12, de Iv ff. et 88 pp.

Fort rare.

Un exempt. incomplet des pp. 73-74, 87-88,
220 fr. Germeau ;.un bel exempt., en mar. de Trautz,
figure au cat. d'Aug. Fontaine au prix considérable
de 1,500 fr.; très rogné, 105 fr. Didot.

— BRITANNICUS.II Tragédie. II A Paris, II
Chez Claude Bar bin, au Palais, sur II

le second Perron de la Sainte-Cha-
pelle. f M. DC. LXX. II Avec privitège
du Roy. In-12, de vin ff. lim. et 80 pp.

Non relié, 170 fr. d'Ortigue ; en mar. de Duru,
malgré un f. réparé, 415 fr. Voisin (1876) ; en mar.
de Trautz, très bel exempt., 914 fr. Vuillard, pour
le Dr Danyau, et à la vente de ce dernier, 985 fr.;
en mar. doublé de Gruel, 475 fr. Benton, et 1,000 fr.
au cat. Fontaine; en mar. de Capé, 1,600 fr. cat.
Morgand et Fatout (mai 1876) ; en mar. de Lortic,
175 fr. Didot.

— BRITANNICUS, Tragédie, par M. Racine. A Paris,
chez Claude Barbin, 1670, pet. in-12.

Jolie édition, publiée en province la mime année
que l'originale; 13 fr. Martial Millet.

— BÉBENICE. II Tragédie. II Par M. Ra-
cine. il A Paris, II Chez Claude Bar-
bin, au Palais Il sur le second Perron
de la Sainte Chapelle. II M.DC.LXXI.II
Avec Privilège dv Roy. li In-12, de
10 ff. lim., dont le premier blanc, non
chiffrés, et 88 pp.

Non relié, 190 fr. d'Ortigue ; en vélin, 215 fr. Che-
deau ; en mar. de Trautz, bel exempt., 510 fr. Vuil-
lard; en mar. de Duru, 370 fr. Benzon; 455 fr.
Voisin; en mar. de Trautz, 1,100 fr. Leb. de Mont-
germont; l'exempt. Benzon, 1,000 fr. cat. Aug. Fon-
taine ; en mar. de Trautz, 1,600 fr. au cat. Morgand
et Fatout (mai 1876) ; en mar. de Lortic, 205 fr.
Didot.

— BAJAZET. li Tragédie. fi Par M. Racine. II
Et se vend pour l'Autheur, li A Paris,
II Chez Pierre Le Monnier, vis-à-vis II
la Porte de l'Eglise de la Sainte
Chapelle, Il à l'Image de Saint-Louis,
M. DC. LXXII. II Avec privilege du
Roy. II In-12, de iv ff. lim. et 99 pp.

En vélin, 100 fr. Tross (1865); cart., 210 fr. Che-
deau; en mar. de Trautz, 415 fr. Germeau • en
mar. de Capé, mais ayant coulé au lavage, 300 fr.
Benzon ; en mar. de Duru, 400 fr. Voisin ; en mar.
de Trautz, ex. Germeau, 980 fr. Leb. de Montger-
mont ; dérelié 1,000 fr. Aug. Fontaine ; en mar. de
Trautz, 1,600 fr. au cat. Morgand et Fatout (mai
1876); 250 fr. Didot.

— MITHRIDATE, II tragédie. II Par M. Ra-
cine. il A Paris, II Chez Clavde Bar-
bin, au Palais, sur li le second Perron
de la Sainte Chapelle.II M.DC.LXXIII.
II Avec privilège dv Roy. II In-12 , de
vi ff. lim. non chiffrés, dont le premier
blanc, 81 pp. et 1 f. blanc.
C'est 11 moins rare des pièces originales de Ra-

cine.
En mar. de Trautz, 380 fr. Germeau, pour

M. Gonzalez, et au cat. à prix marqués de celui-ci
(1876) 1,000 fr.; un second exempt., en mar. de
Chambolle, a été vendu 310 fr. Germeau, pour M. de
Marsac; et un second figure également au cat. Gon-
zalez, en mar. de Trautz, au prix de 900 fr.; deux
exempt. chez M. Chedeau, l'un en mar. de Capé,
230 fr., l'autre 155 fr.; un bel exempt., en mar. de
Trautz, 230 fr. Huillard; un autre, court de marges,
70 fr. Bordes; trois exempt. chez M. Potier, en mar.
de Trautz, 475 fr. (1870); en mar. du mime (ex.
!Mitard), 400 fr. (1872); et un !second exempt., en
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mar. de Cape (et non de Duru), 200 fr. même vente ;
en mar. de Duru, 240 fr. Voisin; en mar. de
Trautz , 1,100 fr. Leb. de Montgermont ; deux
exempt. chez M. Fontaine, l'un court de marges,
en mar. de Chambolle, 500 fr., l'autre en vélin, as-
sez grand, 700 fr.; ces deux exempt. figuraient au
cat. de 1875, aux prix de 250 et 400 fr.; en mar. de
Capé, 500 fr. au cat. Morgand et Fatout; un second
exempt., en mar. de Trautz, figure au cat. des
mêmes libr. de mai 1876; il est porté au prix exces-
sif de 1,600 fr. Didot.

— IPHIGÉNIE. Il Tragédie, Il Par 11I. Ra-
cine.11 A Paris, II Chez Clavde Bar-
bin... etc. M. DC. LXXV. Il Avec Pri-
vilége du Roy. In-12, de vs if. lim. et
72 pp.

Un bel exempt., en mar. de Trautz, 495 fr. Ger-
meau; en vélin, 380 fr. Chedeau; non relié, 510 fr.
Huillard, et rev. 550 fr. Danyau; en mar. doublé
de Chambolle-Duru, 700 fr. Benzon; en mar. de
Trautz, mais avec un grave défaut raccommodé,
540 fr. Leb. de Montgermont et fig. au cat. Mor-
gand et Fatout, au prix de 800 fr.; en mar. de Lor-
tic, 185 fr. Didot.

— PHEDRE Il & Il Hippolyte. Il Tragédie. Il
Par M. Racine. Il A Paris, Chez Claude
Barbin, au Palais, Il sur le Perron de
la Saincte Chapelle.11 11I. DC. LXXVII.
Avec privilège du Roy. Il In-12, de
vs ff. hm., y compris la fig. de Le Brun,
et 74 pp.

On trouve des exempt. au nom de Jean Bibou. Un
grand nombre des exempt. que l'on rencontre ont
le faux titre seulement; ce sont ceux qui avaient
été réunis aux éditions des OEuvres de Racine de
1676 et de 1679.

Avec le titre, 355 fr. Germeau ; en mar. de
Trautz, 500 fr. Iluillard; en mar. de Duru, 740 fr.
Voisin; en mar. de Trautz, 900 fr. Leb. de Mont-
germont, et 1,250 fr. au cat. à prix marqués des li-
braires Morgand et Fatout.

En mar. de Capé, 310 fr. Luzarche.

Avec le faux titre seulement, en mar. de Si-
mier, 30 fr. d'Ortigue; en vélin, 110 fr. Potier
(1872); en mar., 1,000 fr. au cat. Aug. Fontaine; un
exempt., haut de 0•,152, avait été porté à 300 fr. au
cat. de 1875 du même libraire, mais il était incom-
plet de la belle fig. de Le Brun, gr. par Séb. Le Clerc.

— PHÈDRE et Hippolyte, tragédie par M. Racine.
Paris, Jean Bibou, 1677, in-12, front. gr., vi R.
lim. et 78 pp.

Édition précieuse; publiée sous la même date que
l'édit. originale, mais avec de notables différences;
toutes deux sortent évidemment des mêmes presse*
ce sont les mornes caractères et les mêmes fleurons,
mais l'édition de 74 pp. est mieux imprimée, et
M. Potier, excellent juge en pareille matière, n'hé-
site pas à lui accorder l'antériorité sur l'édit. de
'28 pp.; en mar. de Capé, cette dernière a été vendue
220 fr. Huillard : cet exempt. avait été payé 127 fr.
chez Solar; un exempt., non rogné, en mar. de
Lortic, 1,599 fr. Didot.

— ESTHER. Il Tragédie. Il Tirée de l'Escri-
ture sainte. Il A Paris, Il Chez Denys
Thierry, rue Saint-Jacques , Il (ou
Clavde Barbin)... 111. DC. LXXXIX. Il
Avec Privilège du Roy. In-4, fig.,
vI ff. lim. non chiffrés et 83 pp., la der-
nière non chiffrée pour la fin du privi-
lège.

TOME II.

INE	
,	
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ESTHER, Tragédie Q tirée de l'Escriture sainte.
A Paris j Chez Denys Thierry (ou Claude Bar-
bin), 1689, in-12, de vin ff. lim. et 86 pp., réduc-

. Lion de la fig. de Séb. Le Clerc d'après Le Brun,
1 f. blanc à la fin.

— ATHALIE. Il Tragédie. Il Tirée de l'Ecri-
turc sainte. Il A Paris, Il Chez Denys
Thierry-1i M. DC. XCI. Il Avec privi-
lége du Roy. Il In-4, de vI ff. hm. et
87 pp., fig. gr. par Mariette, d'après
J. B. Corneille.

— ATHALIE. Q Tragédie fi tirée de l'Ecriture sainte.
A Paris, H Chez Denys Thierry—il M. DC.XCII.
In-12, fig. de Séb. Le Clerc, viiI fi., y compris la fig.
et 114 pp.
Ces deux dernières pièces du théâtre de Racine

sont de beaucoup les plus communes, surtout dans
le format in-12; elles valaient, il y a vingt ans, 15 à
30 fr.; on les porte beaucoup plus haut aujourd'hui.

Esther (seule, in-4), 67 fr. d'Ortigue; 28 fr. Ger-
meau; en mar. de Lortic, 60 fr. Chedeau; en veau
br., 105 fr. Sainte-Beuve; en mar. de Trautz,
600 fr. cat. à prix marqués Gonzalez.

Esther (in-12), 6 fr. 50 c. Germeau ; 40 fr. Luzar-
che; 16 fr. Garde (1872); en vélin, 41 fr. Chedeau;
30 fr. Danyau; 180 fr. Tufton; 200 fr. cat. Morgand
et Fatout ; d'autres exempt., 150, 120 et 80 fr., sui-
vant la condition; en mar. de Duru, 80 fr. Bordes;
en veau de Bozérian, 315 fr. Yéméniz ; en mar. de
Trautz, 170 fr. Potier (1870); deux autres incom-
plets. 31 et 30 fr. même vente; en mar. de Duru,
135 fr. Voisin (1876); en mar. de Trautz, 500 fr.
Leb. de 1llontgermont; en mar. de Brany, 185 fr.
Luzarche, porté à 300 fr. au cat. à prix marqués
Gonzalez ; en mar. de Simier, 130 fr. Turner.

Athalie (seule, in-4), 190 fr. d'Ortigue; en mar.
de Duru, 145 fr. Chedeau ; en mar. de Capé, 195 fr.
Potier (1870); en veau, 105 fr. Sainte-Beuve; en
anc. mar., avec la croix de Saint-Cyr, exempt. No-
dier, 255 fr. Benzon ; l'exempt. Libri, cité au Ma-
nuel , portant des annotations attribuées à Racine,
185 fr. comte de L... (avril 1873), et 380 fr. Benzon;
en mar. de Trautz, 600 fr. cat. Gonzalez ; 300 fr.
Morgand et Fatout, et un exempt. en simple ba-
sane, 400 fr. chez les mêmes libraires.

Athalie (in-12), 23 fr. Germeau ; 41 tr. Luzarche ;
en mar. de Belz-Niédrée, 100 fr. Potier ; 135- fr.
Tufton ; en mar. de Brany, 210 fr. Luzarche, porté
à 300 fr. au catal. à prix marqués Gonzalez ; en mar.
de Duru, 200 fr. Voisin (1876): en mar. de Trautz,
520 fr. Leh. de Montgermont; en mar. de Simier,
145 fr. Turner.
— Les deux pièces réunies :

L'édit. in-4, en mar. de Thompson, 200 fr. Da-
nyau ; en mar. de Trautz, beaux exempt., 805 fr.
Leb. de Montgermont; avec les Intermèdes en mu-
sique d'Esther, 3 vol. in-4, basane, 1,000 fr. cat. à
prix marqués Aug. Fontaine; avec les Choeurs d'Es-
ther, Paris, Thierry, 1689, in-4, fig., 1,600 fr.
Ambr. F.-Didot; l'exempt. avait été payé 90 fr.
A. Bertin.

— L'édition in-12, les 2 vol. déraies, 40 fr. seule-
ment Capé.

— INTERMÈDES ll en musique de la fi tragédie
d'Esther. fi Propres pour les Dames religieuses,
& toutes autres personnes. Par Monsieur Mo-
reav, Maistre de Musique p & Pensionnaire de Sa
Majesté. °° A Paris,) Chez Christophe Ballard, seul
imprimeur du Boy II pour la Musique , rue
S. Jean de Beauvais, au dl ont-ParnassedI M. DC.
XCVI. fi Avec privilége de Sa Majesté. (In-ti, de
99 pp., plus 1 f. pour le titre; le v. du dernier f.
est blanc.

Vol. rare ; 150 fr. au cat. Fontaine ; et 200 fr.

13
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387	 RACINET —

au cat. de 1877; 65 fr. vente faite à Grenoble en no-
vembre 1867.

— CANTIQUE S spirituels, faits par MM. R...
Paris, Denys Thierry, 1694, in-4, de
16 pp.

Édition originale des quatre cantiques faits par
Racine pour Saint-Cyr ; 61 fr. Potier.

— LETTRE à l'auteur des Hérésies imagi-
naires et des Deux Visionnaires. S. 1. n.
d. (1666), in-4, de 4 ff.

C'est l'édition originale de cette lettre qui brouilla
Racine avec Port-Royal; cette première lettre, où le
poète défend avec iipreté le theatre et les romans
contre le pauvre Nicole, fut suivie d'une seconde
qui circula manuscrite, et ne fut publiée qu'après
la mort de Racine.

100 fr. II. Bordes ; en mar. de Hardy, 100 fr. Voi-
sin (1876).

— LE BANQUET de Platon, traduit, un tiers par feu
M. Racine, et le reste par Mme de '*' (de Morte-
mart, abbesse de Fontevrault). Paris, P. Gan-
douin, 1732, in-12.

Première édition; 27 fr. Voisin.

— PoNS (A. J.). Les Éditions illustrées de
Racine, avec deux portraits à l'eau-forte.
Paris, Quantin, 1878, in-8, de 891 pp.

300 exempl. dont 1 sur vélin, 15 sur pap. What-
man, et 15 sur pap. de Chine.

RACINET. L'Ornement Polychrome, cent
planches en or, argent et couleurs, con-
tenant environ 2,000 motifs de tous les
styles et de tous les âges, depuis l'art
chez les aNciens jusqu'au xvIIi e siècle.
Paris, Didot, 1870-1872, gr. in-fol.,
10 livraisons de 10 planches chacune.
Prix de chaque livr. : 15 fr.

Ce recueil historique et pratique d'une indispen-
sable utilité pour les architectes, sculpteurs, pein-
tres, décorateurs, bijoutiers, etc., est accompagné
de notes explicatives et d'une remarquable intro-
duction générale.

Il en a été fait une édition anglaise, en 1873, au
même prix.

RACVY OXV. (Vignette représentant les
emblèmes de la Société _de Jésus, avec les
mots : IESV  REDEPTIO). In colle-
gio Japonico societatis Jesv (Ama-
cusa) cunt facultate superiorum. Anno
M. D. XCVIII, in-4, de 109 ff., titre
compris, imprimés sur ff. doubles à la
mode chinoise, sur papier du Japon, et
avec des planches xylographiques. Le
dernier f. porte la date de 1598 en chif-
fres arabes.

Ce petit volume, précieux comme le sont les li-
vres imprimés au Japon au xvt e siècle, était resté
inconnu; les catalogues Langlés et de Sacy ne le
possédaient pas ; un libraire érudit, M. Maisonneuve,
le découvrit en 1866 et le porta dans un de ses ca-
talogues, au prix élevé de 600 fr.

M. Léon de Rosny donne, au sujet de ce vol. in-
téressant, les détails suivants :

a Le dictionnaire intitulé RACVYOXN, dont le
titre embarrassait les lettrés auxquels Thunberg en

R AGUENEAU	 388

demandait la signification (Rak-yd-Syou, Recueil
des feuilles tombantes), fait partie de cette série
plus nombreuse que ne le croient les bibliographes,
d'ouvrages rarissimes, publiés anciennement par les
Européens au Japon, soit en langue japonaise, soit
en langue européenne, à l'époque ois cet empire
était si difficilement abordable pour les étrangers,
et durant la période oit toute relation fut rompue
avec l'intérieur.

a C'est un ouvrage précieux et sans la possession
duquel les vocabulaires japonais-portugais et japo-
nais-espagnols , publiés par les jésuites, ne peuvent
étre que d'un médiocre secours pour l'intelligence
de la littérature du Nippon.

a Il se compose de trois parties : la première, qui
occupe 63 ff., renferme un vocabulaire chinois, ex-
pliqué en japonais et fournissant les signes idéogra-
phiques qu'on emploie dans les textes sinico-japo-
nais.

a La seconde partie, composée de 19 ff., est un court
abrégé du Gyok-ben, dictionnaire chinois expliqué
également en japonais, et disposé suivant un ordre
de clefs.

a La troisième partie, occupant 23 ff., est un voca-
bulaire japonais-chinois, composé pour répondre
aux besoins de ceux qui s'occupent de littérature
japonaise, et conformément à des principes qu'il
serait trop long d'exposer ici. a

Les 4 R. qui terminent le vol. sont occupés par
un appendice relatif aux titres des fonctionnaires
publics, aux divisions administratives, à la géogra.
phie, etc.

RADA (Fr. L. de). Nobleza de la Espada,
cuyo esplendor se expressa en tres li-
bros, segun ciencia, arte y esperiencia,
por el maestro de Campo D. Francisco
Lorenz de Rada. Madrid, en la im-
Vrenta real, 1705, 3 tomes en 2 vol.
in-fol., front. et 97 fig. gr.

ire partie, xv ff. lim. et 204 pp.; 2' p., vs ff., 330 pp.
et 2 ff. pour la table ; 3e p., 622 pp., outre le front.
gr., le titre et 3 ff. de table.

31 fr. Luzarche.

RADINO (G. M.). Il primo libro d'intavo-
latura di balli d'arplcordo di Giov. Ma-
ria Radino. Nuovamente composti, e con
ogni diligenza stampati. Venetia, appr.
G. Vincenti, 1592, In-4, oblong.

Bibl. Fétis.
•

RAEMOUND (Florimond de). Erreur po-
pulaire de la papesse Iane. A Lyon, par
Benoist Rigaud, • 1595, in-8.

En mar. de Duru, 37 fr. Costa de Beauregard.
Avec deux petits traités de Tertullien, traduits

par le même Flor. de Raemound (ou Raymond), et
imprimés au même lieu, la même année, 50 fr. cat.
Morgand et Fatout.

RAGGUAGLIO degli Ordini, et Modi te-
nuti dalla 11laiesta christianissima nella
distruttione della setta degli Vgonotti,.
Con la Morte dell' Ammiraglio, et altre
particolarita non piu intese... In Roma,
per gli Heredi di A. Blado stampa-
tore, s. d. (1572), in-8.

Pièce apologétique de l'exécrable journée du
24 août.

RAGUENEAU (Le P. Paul). La Vie de la
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mère Catherine de saint Avgvstin, reli-
gievse hospitaliere de la Misericorde de
Quebec en la Nouvelle-France, Paris,
Florentin Lambert, 1671, in-8, de
VI ii., 384 pp., plus 1 f. [22138]

M. Brunet n'a daigné citer ce livre précieux qu'à
sa table méthodique; un exempt. a été vendu 250 fr.
Maisonneuve, en 1867, et le même libraire demande
500 fr. d'un bel exempl. en 1878.

Une trad. italienne de ce livre du supérieur géné-
ral des Missions du Canada; faite par le P. Benigno
Pozzi, a été imprimée 4 Naples en 1752, in-8.

- Voy. RELATIONS.

RAILLERIE universelle, dédiée aux cu-
rieux de ce temps, en vers burlesques
(par P.). Paris, P. Targa, 1649, in-4,
de 20 pp.

Seconde édition d'une pièce assez rare; la dédi-
cace est signée P., mais le privilège est au nom de
Picot, baron de Puiset, grand-maitre des eaux et
forets de Languedoc.

La première édition, beaucoup plus rare, porte le
titre suivant :

- RAILLERIE universelle, dédiée au cardinal de Ri-
chelieu. Paris, François Targa, 1635, pet. in-8.
Réimpr. en 1657, à Lille, par Leleux, in-8, de v-

49 pp.

RAIMONDI (Eugenio). Delle Caccie. Na-
poli, per Laz. Scoriggio, 1626, in-4.
[10419]

En veau, aux armes de De Thou, 100 fr. Radziwill,
rev. 210 fr. baron Pichon.

Les exempl. de cette édition ou de celle de 1621,
en condition ordinaire, ne valent que 15 à 20 fr.
tout au plus.

RAINSSANT (Pierre), garde du cabinet des
médailles. Dissertation sur un arc de
triomphe trouvé sous les remparts de la
ville de Reims. Reims, 1q78, in-12, fig.

- DISSERTATION sur douze médailles des jeux sé-
culaires de l'empereur Domitien. Versailles, Fr.
Muguet, 1684, in-4, 13 fig. en taille-douce.
5à6fr.

RAISONS (Les) naturelles et morales de
toutes choses qui tombent en deviz fa-
miliers. Paris, Barbe Regnault, 1561,
in-16.
Première édition ; 30 fr. cat. Claudin.

RAISONS (Plusieurs) politiques qui prou-
vent évidemment que la religion romaine
ruine tous les Etats où elle règne ;
qu'elle porte perte à la France de plus
de 200 millions par an, que si elle était
détruite en France, le royaume devien-
drait sans comparaison beaucoup plus
riche et plus peuplé... Londres, se vend
chez tous les libraires fran22ois, 1699,
pet. in-12.

La dédicace au chancelier de l'Échiquier est si-
gnée : De Souligné, petit-fils de M. Du Plessis-Mor-
nay.

L'entrée de ce livre fut sévèrement interdite en

- RAMIREZ	 390

France pendant les dernières années du règne de
Louis XIV.

12à15fr.

RALEIGH. The Life of sir Walter Ra-
leigh, based on contemporary Docu-
ments, together with his Letters now
first collected, by Edward Edwards.
London, 1869, 2 vol. in-8, de LVI et
523 pp., Lxxxv et 530 pp.

M. G. Mason (Revue des Questions historiques,
juillet 1869, p. 241) rend un compte avantageux de
ce travail.

- LIFE of Raleigh, by A. Saint-John. London, 1869,
2 vol. in-8, de 670 pp.

L'Athenaeum fait l'éloge de ce travail rédigé avec
soin.

RAIIZASSIS de Poésies vieilles et nouvelles.
S. 1. n. d. (Amsterdam, Josué Rous-
seau, 1689), in-12, de 126 pp.

Petit vol. rare, mais de médiocre qualité litté-
raire, dont l'auteur anonyme est le libraire lui-
meme, Josué Rousseau, nous apprend le Bulletin du
Bibliophile, 1858, p. 1250.	 '

RAMBAUD (A.). La Russie épique. Etude
sur les chansons héroïques de la Russie,
trad. ou analysées pour la première fois.
Paris, 1876, in-8, de 504 pp.

Travail considérable, divisé en 4 parties, embras-
sant toutes les périodes de l'histoire russo-slave.

Forme le premier vol. des Littératures de l'Orient.
10 fr.

RAMBERVILLER (Alphonse de), lieute-
nant-genéral au bailliage de Metz. Les
dévots Elancemens du poète chrestien,
présentés au très-chrétien monarque
Henry 1III. Toul, Fr. du Bois, s. d.,
pet. in-12, 22 fig. finement gr. par Th.
de Leu et J. de Weert. [13913]
Cette édition s. d. n'est pas signalée par M. Bru-

net ; M. Potier ajoute, entre parenthèses, la date :
1601. Est-ce là cette édition portant le faux millé-
sime de 160X, dont parle M. Beaupré (Recherches
sur l'Impr. en Lorraine, p. 517) ? Nous le croyons,
sans pouvoir l'affirmer.

En mar. de Duru, 80 fr. de Chaponay; 40 fr. Lu-
zarche.

- LES MÊMES. Pont-n-Mousson, Melchior Bernard,
1603, pet. in-8, fig.
En mar. de Chambolle, 233 fr. Potier (18701.

- Un exempl. de l'édition de Paris, Pacard, s. d.,
in-12, 40 fr. Van der Belle.

RAMEAU. Le Maître à danser, qui en-
seigne la manière de faire tous les Biffé-
rents pas de danse... Enrichi de figures
en taille-douce. Paris, 1725, in-8. (La
planche du Bal manque souvent.)

En anc. mar., 39 fr. Gancia (1868) ; en mar. de
Chambolle, avec la pl. du bal, 225 fr. baron Pichon ;
en veau, 39 fr. Gancia (1872).

RAMIREZ (J.). Algunas Bullas concedidas
in favor de la jurisdicion real, y todas
las pragmaticas que estan fechas para la
buena governacion del Reyno. S. I.
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(Madrid), 1503, in-fol., goth., de viti-
249 if. chif.

Vendu 55 that. Andrade, a cause d'un autogr. de
Juan Çumarraga, le premier évêque de Mexico.

RAMPALLE. Les Idiles (sic) du sieur de
Rampalle. Paris, P. Rocolet, 1647, in-4.
[16430]

En anc. mar., 45 fr. W. Martin.

RAIIISAY (David), member of the Ame-
rican congress. The history of the Ame-
rican Revolution. Philadelphia, Aitken
and son, 1789, 2 vol. in-8, de vi-359,
et vi-360 pp.

Edition originale, non citée par Lowndes, qui ne
signale que les réimpr. de 1791 et de 1793.

21 fr. Maisonneuve (1867).

RAMUS (Petrus).
Nous suivons l'ordre chronologique :

Petri Rami Veromandui Dialecticae par-
titiones, ad celeberrimam et illustrissimam
Lutetiae Parisiortlm Academiam. Cum pri-
vilegio. Excudebat lacobus Bogardus,
Parisiis, 1543, pet. in-8, de xxxviii pp.
de préface et 85 ff. [3519]

C'est la première édition du premier ouvrage da
à la plume de l'illustre philosophe du xvie siècle.

Le vol. est rare.
Deux exempt. A la Bibl. nationale, et un autre à

la bibl. Cousin (Sorbonne).
- P. RAMI Veromandui Dialecticae Institutiones...

Pan suis, excud. J. Bogardus, mense septembri
1543, pet. in-8, de 58 ff.
C'est avec ce titre et sous cette forme que le pre-

mier écrit de Ramus fut condamné par François 1Ce;
c'est également A cette édition que répondirent le
portugais Antonio de Govea et Joachim Perion :

-- JOACHIMI PERIOniI Benedictini Cormoeriaceni
pro Aristotele in Petrum Barnum Orationes II.
Pan su s, excudebat Joannes Lodoicus Tilteta-
nus, 1543, in-8, de 112 ff.

Nicéron s'est trompé en annonçant cette édition
des Dialecticae Institutiones comme ayant les trois
livres.

La réplique de Govea est citée au Manuel; c'est
un in-4 (et non in-8) de 58 6.

- EADEM. Lugduni, ap. Theob. Paganum (aussi
ex of/ic. Lud. Grat,dini), 1547, in-8, de 77 pp.

En veau de Niédrée, 17 fr. Potier (1872).

M. Waddington mentionne des réimpr. de Paris,
1548, in-8, et de Parisiis, ap. Mat. Davidem, 1549,
in-8.

Cette dernière à la Bibl. nation. et A la Bodléienne.

- PETRI Rami Veromandui, eloquentiae et philoso-
phiae professoris regii, lnstitutionum dialectica-
rum libri tres, Audomari Talaei pralectionibus
illustrati, ad Carolum Lotharingum Cardinalem.
Parisiis, ex typogr. Mathaei Davidis, 1552 (no-
nis Januariis, 1553), in-8, de 350 pp.

-	 Lugduni, apud Gugl. Rovillium, 1553,
in-8, de 381 pp.

- IIDEM (sans 'les comm. d'Omer Talon). Parisiis,
apud Ludov. Grandinum, M. D. LIAI. cum privf-
legio, in-4, de 288 pp., plus la préface.

Dernière édit. donnée par Ramus des Institu-
tiones dialecticae en 3 livres ; A partir de 1555, sa

-- RAi+IUS	 392

dialectique en français et en latin est réduite à
2 livres ; mais, après sa mort, on la donna de nou-
veau en 3 livres, avec les commentaires de divers
critiques.

Ce livre, dont le succès fut immense, 'fut con-
damné à la suppression par l'Université, le 26 mars
1544 (N. S.); a Inique et odieuse sentence n, dit avec
raison l'excellent historiographe de Ramus, M. Wad-
dington • et cette sentence, qui fut reproduite par
un grand nombre d'historiens, a été publiée sépa-
rément :	 •

- SENTENCE donnée par le Roy contre
maistre Pierre Ramus, et les livres com-
posez par icelluy contre Aristote. Pro-
nuncée a Paris le xxvie de mars. 1543.
Auant Pasques. - On les vend a Paris-
en la rue Sainct-lacgues. Par Benoist
de Gourmont. A l'Enseigne des trois
Brocltet:, pet. in-4, de 4 iT.

Nous ne connaissons que deux exempt. de cette
pièce précieuse, celui de la Bibl. nation., et celui de
M, Cousin à la Sorbonne.

- PETRI RADII Veromandui Aristotelicae animad-
versiones. Cum privilegio. Parisiis, excudebat
lacobus Bogardus, mense septembri 1543, pet.
in-8, de 81 if., le privilège manque.

Bibl. Cousin, A la Sorbonne.

- EAEDEM. Lugduni, ap. Ant. Vincentium, 1545
(Godefridus et Marcellus Beringi, fratres, exctt-
debant), in-8, de 128 pp.

- PETRI RAMI Veromandui Animadversionum Anis-
totelicarum libri XX. Ad Carolum Lotharingum,
Cardinalem Guisianum. Cum gratis et privilegio
regis ac senatus. Lutetiae, apud loannem Boi-
gny, 1548, in-8, de 473 (476) pp., plus VII 6. de
préface. On lita la p. 476, après l'errata : Lutetiae
excudebat Matdtaeus David mense maii 1548.
M. Waddington mentionne un assez grand nom-

bre d'éditions des Animaduersiones, publiées avant
1572; nous renvoyons le lecteur pour le détail à
l'excellent travail du biographe ramiste.

- TREs ORATIONES a tribus liberalium disciplinarum
professoribus, Petro Ramo, Audomaro Talaeo,
Bartholomaeo Alexandro, Lutetiae in gymnasio
Mariano habitae, et ab eorum discipulis excerptae,
anno salmis 1544... S. 1. (Parisiis), apud lacobum
Bogardum (1544), in-4, de 16 6.

Bibl. Cousin.

Le Discours de Ramus va du re'du Ix e f. à la fin
de la pièce.

- ()RATIO habita Lutetiae in gymnasio Praelleo-
rum, cal. decemb. 1545. Paris, J. Bogard, 1545,
in-4. [Niceron.]

- SO3INIUM Scipionis, ex libro VI Ciceronis de Re-
publica, Petri Rami praelectionis explicatum.
Parisiis, ap. J. Bogardum, 1546, in-8.
Bibl. nationale.

Réimpr. 1550, Parisiis, dfatth.David, in-4; et
Lugduni, Th. Paganus, 1556, in-4, de 33 6.

- ORATIO de Studiis philosophise et eloquentiae
conjungendis, Lutetiae habita anno 1546 (4 id.
oct.), in-8. (Insérée dans le Recueil de ses orai-
sons et lettres.)

- EADEM. Parisiis, ap. lac. Bogard, in-4 (avec les
Btutinae Quaestiones).

- EADESI. Parisiis, ap. Mart. Juvenem, 1549,
in-4.

(Bibl. nation.)

- Autres édit. de Paris, 1549 et 1550, in-8.
- PETRI RAMI Rhetoricae distinctiones, ad Carolum

Lotharingum, card. Guisianum. Oratio ejusdem
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de studiis philosophiae et eloquentiae conjun-
gendis. Parisiis, ex typogr. Matthaei Davidis,

• 1549, in-8, de 119 pp.

- E.ED. Paris., M. David, 1549, in-8, de 119 pp.

- ExED. Paris., ex off. L. Grandini, 1549, in-8 de
• 119 pp. (car. ital.), plus la préface.

- PETRI RAMI Verom. Brutinae quaestiones in Ora-
' torem Ciceronis, ad llenricum Valesium Galliarum

Delphinum. Cum privilegio (5 feb. 1546). Parisiis,
ap. Jac. Bogardum, 1547, in-4, de 50 Q.

Du f. 44 à la fin, se trouve le précédent discours
de 1546.
- BRUTINAE quaestiones. Sec. edit. Parisiis, ex

typogr. Matthaei Davidis. 1549, in-8, de 136 pp.
Bibl. Cousin.

- EstDEM. Paris., M. David, 1552, in-8, de 126 pp.
Bibl. Cousin.

- M. T. CICERDNIS de fato liber, P. Rami praelec-
tionibus explicatus, ad Carolum Lothar. Cardina-
lem Guisianum. Lutetiae, apud Vascosanum,
1550, cum privilegio, in-5, de 27 If.

- Réimpr. Ibid., id., 1554, in-4, de 27 ff.

Seconde édition.

- M. T. CICERONIS epistola nona ad P. Lentulum,
dialecticis rerum summis breviter illustrata (sans
nom d'auteur). Lutetiae, ap. Vascosanum, 1550,

. cum pris., in-li, de 16 R.

Ramus a publié divers autres commentaires sur le
Pro Babirio, sur le 1^' livre du De Legibus, sur
les discours de Cicéron de Lege Agraria, sur les
Catilina ires, sur le De Optimo genere Oratorum,
enfin sur les Bucoliques et les Géorgiques de Vir-
gile.

Ces publications savantes sont longuement dé-
crites dans la Bibliographie de Ramus par M. Wad-
dington (Paris, 1855, in-8).

- PETRI RAMI Veromandui pro philosophica Pari-
siensis Academiae disciplina Oratio. Parisiis, ex
oft. Lud. Grandini, 1551, in-8, de 125 pp.

Dédié au card. de Lorraine, et impr. par Matthieu
David.

- PETRI RAMI, regii eloquentiae philosophiaeque
protessoris, Oratio initio suae professionis habita,
anno 1551... ad Carolum Lotharingum cardina-
lem.' Parisiis, ex typogr. Mat. Davidis, 1551,
in-8, de 35 pp.
Pièce rare, dont un exempt. a été retiré faute

d'enchères, à la première vente De Lassize.

- Réimpr. Ibid., id., 1557, in-8.

- P. RAMI, eloquentiae et philosophiae professoris
regii, Arithmeticae libri tres, ad Carolum Lotha-
ringum Cardinalem. Parisiis, apud Andream
Wechelum, 1553, cum privil. Regis, in-4, de
110 pp., plus la préface de Ramus au card. de Lor-
raine.
Première édition.

- Réimpr. Editio secunda. Parisiis, A. Wechel,
1557, in-8, de 140 pp.

- ARITIIMETICA (en deux livres, sans nom d'auteur).
Ibid., id., 1562, in-8, de 98 pp.

EADEat. Libri duo. Ibid., id., 1562, in-8, de 70 pp.

- P. RAMI Arithmeticae libri duo. Geometriae sep-
. tern et viginti. Basileae, per Euseb. Episcopium

et Nicolai fralris haeredes, anno MDLXIX, in-4,
de xxl y R. et 190 pp.

- Bibl. Cousin.

M. Waddington donne la liste des éditions jus-
qu'en 1627.

- Dialectique de Pierre de la Ramée à
Charles de Lorraine, cardinal, son Mé-
cène. A Paris, chez IYeclael, 1555, in-4,
de 140 pp. [3519]
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, En mar. de Rochier, 155 fr. Sainte-Beuve.

- LA eti?ME. En Avignon, par Barthélemy Bon-
homme, 1556, in-8, de 147 pp.

Edition fort rare.

L'édition de 1576 est bien décrite au Manuel.
M. Waddington, omettant les iv ff. lirn., compte

'71 ff., dont le dernier coté par erreur 57; les
exempt. que nous avons vus n'en comptaient que 70.

- P. RAMI, regii eloquentiae et philosophiae pro-
fessoris, Dialecticae libri duo, Audomari Talaei
praelectionibus illustrati, ad Carolum Lotharin-
gum Cardinalem. Parisiis, ap. And. Wechelum,
1556, cum privilegio, in-8, de 283 pp.

M. Waddington donne les titres d'une partie des
innombrables réimpr. de ce livre célébre ; la Bibi.
Classica en cite plus de 20 pour l'Allemagne seule-
ment,

a Dialectica illa celebris, dit Nancel, le biographe
de Ramus, quotannis nova novis typis cuditur, ve-
teribus et annuis exemplaribus cunctis distractis.

- AUDOMARI Talaei Admonitio ad Adrianum Tur-
nebum. Parisiis, apud And. Wechelum, 1556,
in-4, de 22 ff.

Nancel établit d'une façon indiscutable que cette
virulente réponse est l'oeuvre de Ramus lui-méme ;
elle fut composée et imprimée en deux jours, en ré-
ponse à une violente attaque de Turnébe

- An. TURNERI Disputatio ad lib. Ciceronis de fato,
adversus quemdam qui non solum logicus 'esse,
verumetiam dialecticus haberi vult. Lutetiae,
Mich. Vascosan, 1554 et 1556, in-4.

On sait que Turnébe et Ramus se réconcilièrent.

- P. RAMI... Ciceronianus, ad Carolum Lotharingum
cardinalem. Parisiis, apud Andr. Wechelum.
A nno salut is 1557, rum prion. regis, in-8, 254 pp.,
plus un index des mots grecs, dont la dernière
page est cotée par erreur 249.

Bibl. Cousin.

- Réimpr. Basileae, 1557, in-8.
Edit. citée par Nicéron.

- IDEM. Basileae, ap. P. Pernam, 1573, in-8, de
256 pp. - Et ibid., id., 1573, in-8, de 263 pp.

- P. RAMI... Oratio de legatione. Parisiis, And.
IVechel, 1557, in-8, de 27 fr.

- Réimpr. Ibid., id., 1557, in-8, de 15 ff.

r- Harangue de Pierre de la Ramée, tou-
chant ce qu'ont faict les deputez de
l'Université de Paris envers le Roy. Mise
de latin en francoys. A Paris, citez An-
dré thec/tel, 1557. .4cec Privilege du
Roy (donné à Reims l'unziesme de
iuing 1557), in-8, de 32

Pièce rare, qui renferme de curieux détails sur le
Pré-aux-Clercs.

Un exempt. à la bibl. Cousin.
Un autre, relié avec plusieurs pièces de La Ra-

mée, dans un vol. aux armes de J.-A.  De Thou,
130 fr. Aimé-Martin, revendu 160 fr. Le Roux de
Lincy, et vaudrait davantage aujourd'hui.

- Réimpr. 1568, in-8. [Nicéron]

- P. RAMI... Liber de Moribus veterum
Gallorum, ad Carolum Lotharingum car-
dinalem. Parisiis, apud Andr. We-
chelum, anno saluas 1559, cura pria.
regis, in-8, de 74 1Ï'., plus la préface.

Bibl, Cousin.

-Réimpr. Ibid., id., 1562, in-8, de 149 pp., et
Francofurli, ap, haeredes A. IVechel 1584 in-8.
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Un exempl. de l'édit. de 1562, 10 fr. de Morante.

- TRAICTÉ des façons et coustumes des
anciens Gaulloys, traduit du latin de
P. de la Ramée, par Michel de Castelnau.
A Paris, chez André Wecltet, 1559,
avec priv. du Roy, in-8, de 100 fi.

Bibi, nation.; 15 fr. Taschereau.

TRAITTÉ des Meurs et façons des anciens Gau-
loys, traduit du latin de Pierre de La Ramée, par
Michel de Castelnau , chevalier de l'ordre du
Roy... et ambassadeur pour Sa Majesté en Angle-
terre. A Paris, chez Denys du Vat, 1581, in-8, de
100 ff.

La préface de Ramus, du 8 déc. 1558, y est tra-
duite.

Bibl, de l'Arsenal et Bibl. nation.

- P. RAMI, regii eloquentiae et philosophiae pro-
fessoris, liber de Caesaris militia, ad cardinalem
Lotharingum. Parisiis, ap. Andr. Wechelum,
1559, in-8, de 115 ff., plus l'épitre dédie., du
5 avril 1559.

Avec la signature de l'illustre auteur, 60 fr. de
Morante.

- Réimpr. à Bâle, s. d. (1574) et 1575, in-8.

- TRAICTIi de l'Art militaire, ou usance
de guerre de Jules César, traduict en
françois du latin de M. Pierre de la Ra-
mée, professeur royal en éloquence et
philosophie, par maistre Pierre Poisson,
sieur de la Bodinière, etc. A Paris,
1583, in-8, de 198 ff.

Fort rare.

- P. RAMI... Grammaticae libri quatuor. Ad Caro-
lum Loth. Card. Parisiis, apud And. Wechelum,
1559, cum prie., in-8, de 161 pp.

Entre la p. 74 et la p. 76, 2 ff., dont l'un contient
un errata pour les deux premiers livres, et l'autre
un second titre : P. Rami, reg. etoq. et phi!. prof.,
grammaticae libri tertius et quartus de syntaxi.
Ibid., id., 1559.
- Réimpr. Ibid.; id., 1560, 1564, 1567, etc.

L'édit. de 1560, 50 fr. de Morante.

L'édit. de 1572, 119 pp. in-8, en mar. de Duru,
160 fr. de Morante; l'exempt. était non rogné, ce
qui est une curiosité, mais ne suffit pas à justifier
ce grand prix.

- RODIMENTA Grammaticae (sans nom d'auteur).
Parisiis, ap. Andr. Wechelum, anno salutis 1559,
cum prie., in-8, de 45 pp. pour trois livres.

- Réimpr. Ibid., id., 1560, in-8, 45 pp., trois livres.

- EADEM. Parisiis, ex off. Emmanuetis Richardi
in vico Bellovaco, 1578, in-8, de 150 pp. en deux
livres.

- P. RAMI scholae grammaticae. Parisiis, ap.
And. Wechelum, cum pris., in-8, de 342 pp.

L'ouvrage, dit M. Waddington, n'est pas encore
divisé en livres, et ne se rapporte qu'aux deux pre-
miers livres de la grammaire latine; il a été publié
sous un nouveau titre plus explicite :

- P. RAMI libri duo de vais sonic litterarum et
syllabarum, e scholis grammaticis primi ab au-
thore recogniti et locupletati. Parisiis, ap. And.
Wechelum, 1564, in-8, de 53 pp.

Deux exempt. chez M. Cousin, dont l'un possède
un envoi autographe de Ramus.

GRAMMATICA graeca, quatenus a latina ditfert.
Parisiis, apud Andr. Wechelum, 1560, in-8, de
168 pp.
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Nous ne connaissons cette première édition que
par Niceron ; il est possible que cet écrivain ait
confondu la date du privilège avec celle de l'im- .
pression.

- P. RAMI gramm. graeca, quatenus a Latina
differt. Ibid., id., anno satutis 1562. Cum prie.
regis, in-8, de 168 pp., sans divisions.

La préface de Ramus est datée du 9 juillet 1560.
Avec une autre pièce, en mar. de Hardy, 80 fr. De
Morante.

- Péimpr. 1567, 1572, 1577, etc.

- P. RAMI, regii professoris, Oratio de professione
liberalium artium , habita Lutetiae in schola
Praelea 8 calend. sept. 1563. Parisiis, ap. Andr.
Wechelum, 1563, in-8, de 20 ff.

Bibl. Cousin ; 30 fr. De Morante.

- GRAMERE (sans nom d'auteur). A Pa-
ris, de l'imprimerie d'André Wechel,
1562, in-8, de 126 pp. et 1 feuillet d'er-
rata intitulé : a Corije einsi le' fau-
tes. » [10943]

En mar., 74 fr. Luzarche ; en mar. de Bauzonnet,
80 fr. Yéméniz; en mar. de Capé, 150 fr. Gonzalez.

- GRAMMAIRE de Pierre de la Ramée,
lecteur du roy en l'Université de Paris.
Ibid., id., 1567, in-8, en 2 colonnes de
différentes orthographe et écriture.
Edition citée par La Croix du Maine, Du Verdier

et Niceron ; elle est également portée aux Catal. des
Foires de Francfort, mais semble avoir disparu.

- GRAMMAIRE de P. de la Ramée, lec-
teur du roy en l'Université de Paris. A
la royne, mère du roy. A Paris, de
l'imprimerie d'André Wechel, 1572,
in-8, de Ix ff. lim., .1 feuillet blanc et
211 pp.

Les feuillets limin. comprennent le titre, la pré-
face de Ramus, et 7 vers apologétiques d'Estienne
Jodelle.

En mar. de Capé, 60 fr. Cailhavâ ; avec le titre re-
fait, 32 fr. Yéméniz ; en mar. de Trautz, avec le
dernier feuillet refait, 80 fr. Gancia; en mar. de
Trautz, 95 fr. Potier; 35 fr. Soleil; en mar. de
Lortic, 87 fr. Lebeuf.

- GRAMMAIRE de P. de La Ramée, lecteur du Roy
en l'Université de Paris, reveue et enrichie en
plusieurs endroits. A la royne, mère du roy. A
Paris, chez Denys du Val, MDLXXXVII, in-8, de
223 pp., à 2 col., à partir de la p. 69.

26 fr. Soleil.

- LA MÊME. Francof., apud A. Wechelum, 1590,
in-8.

Edition citée par la Bibi. Classfca, p. 1382; nous
ne la connaissons point.

- GRAMMATICA latino-francica, a Petro Ramo fran-
cice scripts, Latina vero farta per Pantaleonem
Theveninum. Francof., J. Wechel, 1593, in-8.

- PROOEMIUM reformandae Parisiensis Academiae,
ad regem, 1562. S. t. n. d., in-8, de 82 pp., en
car. ital.

Pièce fort rare, imprimée sans nom d'auteur ni
d'éditeur.

Bibl. Cousin.

- ADVERTISSEMENTS sur la réformation
de l'Université de Paris. Au roy. S. t.
n. d. (1562), in-8, de 100 pp., en car.
ital.
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On lit au bas de la page 100 : De l'imprimerie
d'André Wechel.

A la p. 2, courte dédicace : A la royne mère.
Bibl. Cousin.

- P. RAMI, regii professoris, Scholarum physica-
rum libri VIII, in totidem acroamaticos libros
Aristotelis. Parisiis, apud A. Wechelum, 1565.
Cum prie. regis, in-8, de 171 ff., plus l'index.

- Réimpr. en 1583 et en 1606.

- P. RAMI, regii professoris, Scholarum metaphy-
sicarum libri XIV, in totidem metaphysicos libros
Aristotelis. Parisiis, apud Andream Wechelum,
M. D. LXVI. Cum prie., in-8, de 139 IL, dont le
dernier est coté 137, plus la préface, un index de
27 pp. et un errata.
Réimpr. 1583 et 1610.

- P. RAMI actiones duae habitae in senatu, pro re-
gia mathematicae professionis Cathedra. Parisiis,
ap. And. Wechelum; 1566, cutis prie. (3 id. jun.
1557), in-8, de 40 pp.

Avec la réponse de Charpentier aux Actiones im-
portunae de Ramus, 4 fr. seulement De Lassize, et
5 fr. De Morante.

- EDITIO secunda. Ibid., id., 1566, in-8, de 40 pp.

- PIt FACE sur le Proéme des Mathématiques. Pa-
ris, A. Wechel, 1566, in-8.

Cette pièce n'est citée qu'aux Calai. des Foires
de Francfort.

- LETTRES patentes du Roy, touchant
l'institution de ses lecteurs en l'Univer-
sité de Paris, avec la préface de Pierre
de la Ramée sur le prame des mathé-
matiques. A la royne, mère du roy. A
Paris, de l'imprimerie d'André We-
chel, 1567, in-8, de 32 pp.	 •

Catal. des Foires de Francfort, et D. Félibien,
Hist. de la ville de Paris, t. III, pp. 700 et suiv.

Dans un recueil de pièces rares, aux armes de
J.-A. de Thou, 160 fr. Le Roux de Lincy.

- P. RAMI professoris regii Prooemium Mathema-
ticum Ad Catharinam Medicseam reginam, ma-
trem regis. Parisiis, A. Wechelus, 1567, in-8, de
501 pp., sans compter le Diploma Caroli Noni, et
la préface.

- LA REMONSTRANCE de Pierre de la Ra-
mée, faite au Conseil privé, en la cham-
bre du Roy au Louvre;. le 18 de janvier
1567, touchant la profession royalle en
Mathématiques. A Paris, de l'impri-
merie d'André Wechel, 1567, in-8, de
51 pp.

•

(Félibien, t. III, pp. 695 et suiv.)

Avec la date de 1568, dans un recueil aux armes
de J.-A. de Thou, 160 fr. Le Roux de Lincy.

- AUDOMARI Talaei Rhetorica, voy. TALON (Orner).
- PETRUS RAMUS rectori et Academiae Parisiensi S.

S. 1. n. d. (Paris, mois d'août 1568), in-4.

Cette lettre d'adieux à l'Université de Paris a été
imprimée sur une feuille in-4, s. d.; il en existe un
exempt., peut-être unique, à la Bibl. nation. (Bec.
de Loiret, Mss., t. I, in-f. N. D. 203).
- P. RAMI Geometriae libri XXVII. Voy. plus haut

ARITIIMETICA.

- P. RAMI Scholae in liberales artes, quarum elen-
chus est proxima pagina (nempe : Grammaticae
libris XX, Rhetoricae lib. XX, Dialecticae lib. XX,
Physicae lib. VIII, Metaphysicae lib. XIV, Mathe-
maticae separato opere). Basileae, per Euseb.

Episcopium, 1569, mense Augusto, in-fol., de '
1,166 colonnes.

On trouve à la fm du vol. plusieurs orationes de
Ramus.

Bibl. Cousin.

Réimpr. en 1578, 1581, 1582 et 1595.

- P. RAMI Scholarum mathematicarum libri unus
et triginta. Basileae, per Eus. Episcopium et Ni-
cotai fratris haeredes, 1569, in-U, de 320 pp.

Priv. du roi et dédicace à Catherine de Médicis.

- P. RAMI et Jacobi Schecii (Schegl) Epistolae in
quibus de artis logicae institutione agitur. S. L.
(Basileae), 1569, in-4, de 22 Q., sans pagination.

Bibl. Cousin.

- PETRI RAMI Defensio pro Aristotele adv. Iac.
Schecium. Lausannae, excudebat loannes Pro-
bus, 1571, in-4, de 117 pp.

L'exempt. de J.-A. de Thou fait partie de la bibl.
Cousin à la Sorbonne, ainsi que celui de la pièce
suivante :

- PETRI RAMI Basilea ad senatum po-
pulumque Basiliensem. Anno 1571, s. I.
(Lausanne, Jean le Preux), in-4, de
35 pp.

Adieu et merci de Ramus à la ville de 1381e ; c'est
la dernière pièce qu'il ait fait imprimer.

Traductions.

- EUCLIDES. Parisiis, 1544(1545), in-8, sans nom
d'auteur, avec une dédicace au cardinal de Loi,
raine.

- Idem. Parisiis, apud Th. Bichardum, 1519, in-8,
de 55 iL, préface de Ramus,

- SOMNIUM Scipionis,'voy. plus haut.

- PLATONIS epistolae a Petro Ramo latinae factae,
et dialecticis rerum summis breviter expositae,
ad Car. Lotharingum Card. Guisianum. Parisiis,
ex typ. hlathaei Davidis, 1549, in-8, de 96 pp.

EIED. Sec. editio. Ibid., id., 1552, in-4, de 96 pp.

- 'ApteTové),ovç aoat-rtxtl y r& eûptaxiiu.eva.
Aristotelis politica, a P. Remo.., latina facta, et
dialecticis rerum summis breviter exposita et illus-
trata. Franco, typis Wechelianis, apud Cl.
fllarnium et haeredes Jo. Aubrii, 1601, in-8, de
537 pp., à 2 col.
o La plus jolie et la plus maniable de toutes les

éditions de la Politique, o dit M. Barthélemy Saint-
Hilaire.

Nous avons cité déjà les diatribes de Govea et de
Périon, fougueux ennemis de Ramus ; nous pour-
rions mentionner une foule de violentes invectives
aujourd'hui fort rares; nous donnerons seule-
ment :

- IN PETRI RAMI insolentissimum Decanatum gra-
vissimi cujusdam oratoris Philippica secunda.
Parisiis, typis Brumennii, 1567, in-4, de 20 ff.

Nous ne connaissons pas la Philippica prima;
nous attribuons cette pièce abominable à P. Danes.

- LA RESPONCE de Jacques Charpentier à la Re
monstrance de maistre Pierre de la Ramée
Paris, Gabr. Buon, 1567, in-8.

- JOACu. PERIONII Benedictini Cormoeriaceni, pro
Ciceronis oratore contra P. Bamum oratio. Lute-
tiae Paris., 1547, in-8, de 51 il'.

- P. GALLANDII, litterarum latin. prof. regii, pro
Schola Paris., contra novam Acad. P. Rami ora-
tio. Lutetiae, 1551, in-8, de 78 if.

- JACODI Carpentarii Animadversiones in libros
tres Dialecticarum institutionum P. Rami. Pari-
siis, 1545, in-4, de 42 tf.
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- JAC. CARPENTARII contra importunas Rami actio-
nes, Senatus decreto nuper confirmati, oratio.
Parisiis, Gab. Buon, 1566, pet. in-8.

- JAC. CARPENTARII... Admonitio ad Thessalum,
Acad. Paris. Methodicum, etc. Ad Illustr. Cardi-
nalem et Principem Carolum Lotaringum. Pari-
siis, apud Th. Brumenium, 1567, in-8, de 602 If.

Libelle des plus violents.

Nous négligeons les autres élucubrations veni-
meuses de ce Charpentier, l'ennemi juré de notre
philosophe.

Ouvrages posthumes. 

- TESTAMENTUM Petri Rami, cum sena-
tusconsulto et promulgatione professio-
nis institutae ab ipso testatore. Parisiis,
apud Joannena Richerium, 1576 (7 id.
Jul.). Avec privilège du Roy, in-8, de
13 pp., avec portrait gravé sur bois,
portant cette mention inexacte : P. Ra-
mus, tetatis suce LYIILI.

Pièce rare (Bibl. Cousin).
Elle fut réimpr. en 1584, en 1625, et par les bio-

graphes de Ramus, Th. Banos et Sic. de Nancel ;
Sauvai et Goujet la donnent également.

Nous citerons encore :

- BERGERON (Nicolas). Le Procez-verbal de l'exécu-
tion testamentaire de feu Pierre Ramus touchant
la lecture et profession de mathématique instituée

- par luy. A Paris, chez Jean Biché, 1576, in-8.

- P. RtM1... Commentariorum de religione christia-
, na libri IV. Nunquam anteà editi. Eiusdem vita, a

Theoph. Banosio descripta. Franco f., Andr. We-
chel, 1576, in-8, de 348 pp., plus la Vie de Ramus.

- RÉIMPR. Ibid., id., 1577, in-8; ibid., 1583, in-8,
enfin ibid., apud haeredes A. Wecheli, 1594,
in-8.
Cette dernière édition, 13 fr. De Lassize.

- P. RAMI praelectiones in Ciceronis orationes vIII
consulares, una cum ipsius vita per J. Th. Frei-

- glum collecta. Basileae, per J. Perham, 1574,
in-4, de Lx et 548 pp.

- RÉIMPR. Ibid., id., 1575, in-4, et 1580, in-4.

- Bénin. Ibid., id.. 1577, in-8, et 1583, également
in-8.

- P. RAMI Professio regia. Basileae, 1576, in-fol.

- COLLECTANEAE praefationes, epistolae, oratio-
nes... Parisiis, 1577, in-8, de 612 pp.

• Recueil précieux.
M. Waddington indique encore des commentaires

sur le Pro Marcello et divers écrits de Cicéron; un
livre d'algèbre, etc.

- II donne en outre la liste des ouvrages perdus ou
inédits, et la série des ouvrages dont l'authenticité
n'est pas suffisamment démontrée.

Nous terminerons ce travail bibliographique par
la description de l'excellent livre auquel nous avons
emprunté la plupart des détails qui précèdent :

- Remus (Pierre de la Ramée), sa vie, ses écrits
et ses opinions, par Charles Waddington, profes-
seur agrégé de philosophie à la Faculté des lettres
de Paris. Paris, Meyrueis et Ci', 1855, in-8, de
480 pp. (dédié à M. Cousin).

RANCE (Armand-Jean, Le Bouthillier de).
Relation de la vie et de la mort de quel-
ques religieux de l'abbaye de La Trappe.
Paris, 1678, 2 vol. in-12.

- RÉIMPR. Paris, 1696, 4 vol. in-12.

- DE LA SAINTETÉ et des Devoirs de la vie monas-
tique. Paris, Muguet, 1684-85, 3 vol. in-4. [1752]

Le troisième volume porte le titre de : Eclaircis-
sements de quelques difficultés que l'on a formées
contre le traité de la a sainteté et des devoirs de
la vie monastique a.

C'est un ouvrage spécial.

- CONDUITE chrétienne, adressée 3 S. A. R. Madame
de Guise, par le R. P. Armand Jean, ancien abbé

- de la Trappe. Paris, Flor. et P. Delaulne, 1697,
in-12.
En mar., aux armes du chancelier Boucherat,

50 fr. baron Pichon.

RANTRE (Jacques de). Description véri-
table des choses plus mémorables arri-
vées pendant le siége de la ville de
Valentiennes... soigneusement recueillies
par J. de Rantre, du conseil de ladite
ville. Valentiennes, Jean Boucher,
1656, pet. in-4, plan gravé. [24941]	 -

Classé au catal. de la Bibi. nationale à l'Histoire
d'Espagne.

21 fr. marquis Le Ver.

RANTZAU. Descriptio pompae funebris
habitae Rodtschildii in exequiis Sec. Fre-
derici II, Daniae regis, ab Henrico Ran-
zovio. Lipsiae, 1588, in-4.

Vol. rare.

25 fr. Ruggieri.

Cette relation a Été reproduite sous le titre sui-
vant:

- TYPOS Pompae funebris habitae Rothschildii in
exsequiis D. Friderici Il, Daniae, Norvegiae, etc.,
regis, opera et consilio Ilenrici Rantzovii. D.
Christiano IV. dedicatus a Francisco Ilogenbergio
et Simone Novellano, 1588. In-fol. Composé d'un
front. gr. et de 21 planches doubles gravées sur
étain.

F. Iloghenberg a gravé un très grand nombre de
pièces historiques, dont le cadre qui nous est im-
posé ne nous permet pas de donner le catalogue ;
on y remarque les évènements les plus remarqua-
bles des guerres religieuses du xvié siècle, en
France, aux Pays-Bas, en Allemagne, les faits de
guerre de Ilenry 1V, etc.

RANZANUS (P.). Epitome rerum Vngari-
carvm velut per indice descripta, autore
Petro Ranzano. Nunc primum edita,
vnà cum appendice quadam, opera Joan-
nis Sambvci. Adjecta est rerum ad
Agriam gestarum anno 1552, breuis
eivsdem Sambvci narratio. Yiennae
Avstriae, excudebat Raphael Iiofltal-
ter, 1558,-in-fol.

Vol. rare et intéressant.

12 à 18 fr.

RAPHAEL (M.-J.). Sensuit la Vie de
Mgr S t-Aulzias de Sabran, conte Darian,
glorieux confesseur et vierge, extraicte
par Rd M. J. Raphael, de l'ordre de
saint Dominique du pays de Proven-
ce... Paris, J. Trepperel, :s. d. (sous
Louis XII), petit in-4, goth., à 2 col.,
fig. s. b. [22110]
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401	 RAPHAEL

L'exempt. acheté 37 fr. 50 c. en 1841, par le baron
Pichon, a été revendu 720 fr. en 1869.

RAPHAEL de Jesvs (R. P. Pregador ge-
. neral Fr.). Castrioto Lvsitano parte I.
, entrepresa, e restavracaii de Pernam-

buco ; et das capitanias confinantes. Va-
rios e bellicos svccessos entre Portu-
guezes, e Belgas... .Lisboa, Antonio
Craesbeeck de Mello, 1679, in-fol. de
vIII ff. lim., 701 pp. et 47 pp., front.
gr. avei le portrait de Ioaô Fernandes
Vieira, surnommé le Castrioto Lusi-
tano.

' Vol. de la plus haute importance pour l'histoire
du Brésil ; la première partie seule a paru.

Un exempt., avec le front. troué, a été vendu
130 fr. Maisonneuve (1867), et un double 110 fr.;
140 fr. en 1878.

RAPHAËL. Drawings of Rafaello in the
royal Collection of Windsor Castle, pho-

' tographied by A. Thurlow Thompson.
1857, in-fol.

. Ouvrage exécuté aux frais du prince Albert, et
non mis dans le commerce.

RAPIN (Nicolas). Les OEuvres latines et
: françoises, de Nic. Rapin, Poictevin,
. grand-prévost de la connestablie de

France. Paris, chez 011ivier de Va-
. rennes, 1610, in-4. [19015]

•

Divisé en deux parties; la première, de 260 pp.;
la seconde contient les vers mesurés (viIi ff. lira, et
55 pp. chiff.), plus des traductions, des pièces de
vers et une table (52 ff. non chiffrés); impr. par les
soins de Gillot et de Sainte-Marthe.

En mar. de Duru, 80 fr. de Chaponay.; l'exempt.
Solar, avec une seconde partie de vin-55 pp., intit. :
Vers mesurez de N. Rapin. Paris, 1610, 90 fr. If.
D. M. (1867) ; en mar. de Capé, 255 •fr. W. Martin ;
en mar. de David, 150 fr. Guntzberger; avec quel-
ques défauts, 66 fr. Potier (1872); en mar. de Capé,
380 fr. Leb. de Montgermont.

— LES PLAISIRS du Gentilhomme champestre, aug-
. mentes de quelques nouveaux vers et épigram-

mes par N. R. P. (Nie. Rapin, Poictevin). Paris,
veuve Lucas Breyer, 1583, in-12, de 36 ff.

Ce poème se retrouve aux ff. .19-25 du recueil
intit.: les Plaisirs de la vie rustique, qui sont di-
vers poèmes.., extraits de plusieurs excellons au-
Meurs. Paris, Luc. Breyer, 1583, in-12; le privi-
lège est du 14 juin 1581, ce qui a donné lieu au
p. Niceron d'annoncer ce poème avec la date de
1581'; le poème de Rapin est également joint à plu-
sieurs éditions des Quatrains de Pybrac.

Il a été réimpr. par M. Benj. Fillon, Paris, Té-
chener, 1853, in-12, à 100 exempt.

RAPIN (René), de la Société de Jésus.
Hortorum libri IV, cum Disputatione de
cultura hortensi. Parisiis, e Typogr.
Regia, 1665, in-4, front. gr. d'après Le
Brun.

Première édition.

En mar., exempt. de dédicace au président de
Lamoignon, à ses chiffres et armes, 323 fr. Tas-
chereau.

— LE MIME. Parisiis, ap. S. ilfabre-Cramoisy,
1666, in-12, front. gr.

— RASILIA	 402

En anc. mar., aux armes du président Séguier,
50 fr. Taschereau.

— R. RAMI Hortorum lib. IV... hortorum addidit
historiam G. Brotier. Parisiis, J. Barbou, 1780,
in-12.

En anc. mar., 60 fr. Taschereau, sans avoir cette
valeur.

— LA VIE des prédestinez dans la bienheureuse
éternité. A Paris, citez Séb. M. Cramoisy, 1684,
in-4.

21 fr. Taschereau.

— OEuvnES diverses du R. P. Rapin, concernant les
• Belles-Lettres (Comparaison des grands hommes

de l'antiquité, Réflexions sur l'éloquence, la poé-
tique, l'histoire, etc., l'esprit et la perfection du
christianisme, etc.). Amsterdam, Abr. Wolfgang,

. 1693, et P. Mortier,1690,3 vol. in-12.

En mar. de Boyet, 500 fr. Taschereau ; l'excmpl.
avait été payé 58 fr. De Bure.

-RAPINE (P. Charles). Annales ecclésias-
tiques du diocèse de Châlons, en Cham-
pagne, pour la succession des évesques
de cette église... Par le R. P. Ch. Ra-
pine, gardien des Récollets de Paris..
Paris, Cl. Sonnius, 1636, in-12 de
486 pp.

• Ce volume donne les noms et la succession de
86 évéques; il est important pour l'histoire de la
province.

L'église de Chàlons-sur-Marne a le bonheur de
posséder le Saint Nombril de N. S. J. C.

12 à 15 fr., et jusqu'à 50 fr. au catal. Bachelin-
Deflorenne..	 •

— DISCOURS sur la vie, mort et miracles de saint
• Memmje; premier evesque et apostre de Chaalons

en Champagne, • avec un catal. des évesques qui
lui ont succédé. A Chantons, chez Germain No•
bily, 1625, in-18, de 72 pp.

C'est . la première idée du grand ouvragé (na
précède.

— IhsromE générale de l'origine et progrez des
frères mineurs de S. François, vulgairement appe-
lés en France, Flandre, Italie et Espagne, Recol-
lets, Reformez ou Deschaux, tant en toutes les
provinces et royaumes catholicques comme dans
les Indes Orientales et Occidentales et autres par-
ties des nouveaux mondes (1486-1606), par Ch.
Rapine. Paris, Claude Somalis, 1631, in-4, de
Iv ff. prél., 775 pp. et 20 pp. de table.

Ouvrage important, divisé en 12 décades; la i'
(pp. 285-379) comprend les biographies des Décolleta
en Amérique ; au commencement de chaque décade
se trouvent des portr. gr. en taille-douce, par L.
.Chupin.

60 à 80 fr.

RAPPREZENTATIONI (Sacre) dei se-
'coli xIv, xv, xvt, di Al. Ancona. Fi-
renze, 1872, 3 vol. in-12, de v-470,
469 et 529 pp.

Voy. la Revue critique du 31 aoht 1872.	 -

RASI.LIA. La Conuersione de SScta Maria
Magdaleila... in octaua rima... composta
per... Marcho Rasilia da Foligno. Stans-
pata in Venetia per Roanne Tachuino
da Tridino, 1518, pet. in-4; fig. s. b.

Seconde édition d'un livre rare; (105 fr. Yémé-
niz); M. Brunet cite la première de 1517.
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403	 RASTAPTCHINE

RASTAPTCHINE (Comte Théodore). Ma-
tériaux en grande partie inédits pour sa
biographie future, rassemblés par son
fils (le comte André). Bruxelles, 1864,
in-4, de 525 pp.

Cette biographie du héros de l'incendie de Mos-
cou n'a été tirée qu'a 12 exempl., dont aucun n'a
été mis en vente.

88 thal. 20. Sobolewski.

RATIO atque Institutio studiorum (Soc.
Jesu) per sex patres ad id jussu R. P.
praepositi generalis deputatos conscripta.
Roniae, in collegio Societ. Jesu (excu-
debat Franc. Zanettus), 1591, in-8, de
2 fr. lim., 332 pp. et 1 feuillet pour l'er-
rata. [3273]

l dition tout aussi rare que celle de 1586, si re-
cherchée au siècle dernier.

Cet ouvrage a été rédigé en partie par le P. Et.
Tuccio, jésuite, l'un des six protagonistes appelés a
Rome par le général, pour faire le choix des opi-
nions et doctrines qui devaient étre professées par
la Société.

40 fr. De Lassize.

RAULIN (J.). Religiosissimi viri... episto-
larum... opus minium. Lutetiae Paris.,
1521, pet. in-4. [18732]

L'exempl. De Bure, sur vélin (229 fr.), a été re-
vendu 515 fr. de Morante.

RAVAISSON (Félix). Essai sur la Méta-
physique d'Aristote. Paris, Impr.
royale, 1837, 2 vol. in-8. [3536]

Ouvrage fort recherché et devenu rare; 30 a
40 fr.

RAVAISSON (François). Les Archives de
la Bastille, documents inédits. Paris,
Durand. et Pedone Lauriel, 1866-75,
9 vol. in-8.
Publication importante, mise en vente 8 9 fr. le

volume.

RAVENEAU de Lussan. Journal du voyage
fait à la mer de Sud avec les flibustiers
de l'Amérique en 1684 et années sui-
vantes. A Paris, J.-B. Coignard, 1689,
in-12. (Dédié au marquis de Seignelay.)

Première édition citée par Ternaux, nous la con-
naissions; un exempl., en anc. mar. fleurdelisé,
annoncé comme exempt. de Louis XIV, n'a été
vendu que 24 fr. Téchener (1865).

Ce récit, quelque peu romanesque, a servi bien
souvent de thème aux amplifications des Novellieri
modernes; il a été reproduit tout entier dans le 30
vol. de l'histoire des Flibustiers.
— LA MÊME. Ibid., id., 1690, in-12, de vu-272 pp.

C'est cette édition que, jusqu'a preuve contraire,
nous considérons comme la première.

20 fr. Maisonneuve.

— Le MÊME. Seconde édition. Ibid., id., 1693, in-8,
de vIi-448 pp., 1 f. pour le privil: et 1 f. pour le
colophon.

Cette édition, malgré son titre de seconde, serait
la troisième, si l'assertion de Ternaux était véri-
fiée.

— RAYSSIGUIER	 404

— RÉIMPR. Paris, J. Le Febvre, 1704, in-12, de
v Q. lira. et 443 pp.

— RÉIMPR. 1705, in-12.

RAVENNA (P. de). Carmina... recitata
per ipsum rn funere magnifici equitis D.
Petri de Fortiguerris Pistorii magna no-
bilium astante corona ad rev. dom. pri-
micerium. S. 1. n. d., in-4, goth., de
11fr.

Pièce rare, vendue 100 fr. de Morante, sans avoir,
à beaucoup près, cette valeur.

RAYNAL (Guil. François). Histoire phi-
losophique et politique des établissements
et du commerce des Européens dans les
deux Indes. Amsterdam, 1770, 4 vol.
in-8. [27962]

Première édition d'un livre qui a fait un grand
bruit; qui certes, au point de vue philosophique,
ne vaut pas grand'chose, et qui, au point de vue
politique, ne vaut absolument rien.

Une tradition dit que cette édition fut imprimée à
Nantes, sous la rubrique Amsterdam, et sans
l'aveu de l'auteur.

Quérard a consacré un article curieux et déve-
loppé à ce livre célébre, qui n'a que bien peu de
valeur aujourd'hui.

IIn exempl. de l'édition de Genève, 1780, 6 vol.
in-4, fig. et cartes, en mar. de Derome, et les des-
sins originaux de Moreau, est coté 1,000 fr. au cat.
du libraire Fontaine, de 1872.

RAYNALDO da Mantua. Facecie del Go-
nella composte per maestro Francesco
dicto maestro Raynaldo da Mantua. Im-

. presso in Bologna, per Justiniano da
Rubiera, 1506, in-4, goth., de 2 fr. à
2 col., gr. en bois sur le titre.

Pièce non citée, in ottava rima.
45 fr. (Tross, 1867).

RAYNOUARD. Lexique roman, ou Dic-
tionnaire de la langue des troubadours,
comparée avec les autres langues de
l'Europe latine. Paris, Silvestre, 1836-
1844, 6 vol. gr. in-8. [10905]

Excellent ouvrage dont le prix augmente.
En pap. vélin, 69 fr. Pieters ; en demi-rel., 69 fr.

de Chaponay ; 58 fr. Le Roux de Lincy ; 76 fr. H. D.
M. (1867) ; 85 fr. Huillard; 91 fr. Potier (1872);
48 fr. Danyau ; 56 fr. Bory.

— CHOIX des Poésies originales des Trou-
badours, par 31. Raynouard. Paris,
Didot, 1816-1821, 6 vol. in-8. [10905]

Très recherché aujourd'hui.
En gr. pap. vélin, 260 fr. de Chaponay; en pap.

ordinaire, 147 fr. Le Roux de Lincy; 170 fr. Ii. D. M.
(1867) ; 189 fr. Burgaud des Marets ; 150 fr. Bory.

RAYSSIGUIER (De). Tragi-comédie pas-
torale, où les amours d'Astrée et de Cé-
ladon sont meslées à celles de Diane, de
Siluandre et de Paris... Paris, P. Da-
vid, 1632, in-8, de xvi fr. lem., et
144 pp., sian. A-N; les sign. IL-N con-
tiennent diverses poésies de l'auteur.
[16409j
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Avec une pièce peu importante, 26 fr. Favart.

RAZILLY. Voyages d'Afrique faits par te
commandement du roy, où sont conte-
nues les navigations des François entre-
prises en 1629 et 1630 sous la conduite
de M. de Razilly... le tout illustré de
curieuses observations par Jean Armand,
Turc de nation. Paris, N. Trabouillet,
1631, pet. in-8.

20 A 25 fr.

RAllI (Serafino). Libro primo delle laudi
spirituali da diversi eccell. e divoti au-
tori, antichi e moderni composte. Le
quali si usano cantare in Firenze nelle
chiese doppo il vespro ô la compieta à
consolatione e trattenimento de' divoti
savi di Dio. Con la propria musica e
modo di cantare... Raccolte dal R. P.
Fra Serai. Razzi Fiorentino, dell' ordine
de' Frati predicatori... In Venetia, ad
instancia de' Giunti de Firenze, 1563,
in-4.

A 3 et 4 voix, les parties en regard. 	 •
C'est, dit M. Fétis, le plus rare des recueils de

Laudi, cantiques ou litanies.

RÉAUX (Émile). Histoire du Comté de
Meulan. 1 r0 partie : Meulan. — Meu-
lan, impr. de A. Masson, éditeur,
1873 , in-18, fac-simile et gr. s. b.,
504 pp.

3 fr. 50 c.

Publication intéressante, qui doit étre suivie
d'une seconde partie, comprenant l'Histoire des
Seigneuries du canton de Meulan.

REBELLO (.4mador). Alguns capitulos
tirados das cartas que vieram este anno
1588 dos padres da companhia de Jesu
que andam nos partes da India, China,
Japao et rein() de Angola, collegidos por
o Padre Amador Rebello, Procurador
general das Provincias da India, Bra-
sil, etc. Ern. Lisboa, Ant. Ribeyro,
1588, in-8. [21583]

Titre exact.

REBOLLEDO (D. Bernardino de), senor
de Irian. Ocios. [15272]

Le catal. d'une vente faite A Utrecht en 1776
(2 vol. in-8, 18,988 n°e) décrit une édition des Ocios
del Conde Rebolledo, imprimée à Amberes (Anvers),
1650, in-12, et il dit : s L'éditeur de Velasquez ne
parait point avoir connu cette jolie édition, puis-
qu'il ne cite que celle qui fut donnée onze ans après
par le licencié Florez de Lavadia,in-4. s Cette note
s'applique également I M. Brunet.

REBOUL (Guill.). Les Actes du Synode
universel de la sainte réformation; tenu
à 11lompelier le quinziesme de may
1598. Satyre menlppwe. Montpelier,

- chez le Libertin, 1600, in-12 de 432 pp.
en gros caract. (1839]

RÉCEPTION	 406

Le Manuel cite de cette satire anti-protestante une
édition de 1599; la Dispute du Père Jardinier con-
tre les Ministres (pp. 412-430) est en français et
en patois.

Un bel exempl. de l'édit. de 1600, 66 fr. Burgaud
des Marets ; un autre, 27 fr. Morel, de Lyon, et un
second exempt., en mar. de Duru, 75 fr.

Un exempt. en mar. de Petit, de l'édition origi-
nale de 1599, 20 fr. seulement De Lassize ; 100 fr.
vente La Ferté Senecterre.

— Las SALMONÉEB du sieur de Reboul. Le premier
contre les ministres de Nismes. Le second contre
les ministres du Languedoc. Lyon, par Jacques
Roussin, 1597, in-12.

En mar. de Lortic, 155 fr. Turner.

— LA CABALE des Reformez, tirée nouvellement du
puits de Démocrite, par J. D. C. Rev eue en ceste
édition au dernier Consistoire tenu à Genève...
21fompellier (sic), chez le Libertin, imprimeur
juré de la Saincte Reformation, 1600. — Apologie
de Reboul sur la Cabale des Reformez. S. l., 1600,
pet. in-8.
En mar. de Lortic, 155 fr. Turner.
On attribue A Reboul une satire célèbre contre la

Réforme, qu'on joint à tort au Rabelaisiana
— LE NOUVEAU PANURGE, avec sa navigation en

l'Isle imaginaire. [17131]

— REtmrn. Lyon, jouxte la coppie impr. h Let
Rochelle, 1616, in-16.
En anc. mar., 40 fr. Chedeau ; en mar. de Duru.

Chambolle, 59 fr. Morel, de Lyon.

Voy. aussi REMONSTRANCE.	 •

On peut consulter, à propos 'de cet écrivain tur-
bulent et satirique, décapité à Rome en 1611, le
Mercure franpois, t. VIII, p. 159; les notes de Le
Duchat sur la Confession de Sancy, insérée dans
l'édition donnée par ce philologue du Journal de
l'Estoile; la France protestante, par MM. Haag,
t. VIII, p. 495 ; l'Histoire Littéraire de Ntmes el du
département du Gard, par Michel Nicolas, Ntmes,
1854; enfin un article de MM. Caron et d'Héricourt,
dans les Recherches sur les Livres imprimés 4
Arras (Mémoires de l'Acad. d'Arras, t. XXV, pp. 250
et.suiv. 1851), etc.

REBOURS (Sensuyt le) de Matheolus. Im-
prime nouuellentét a Lyon par Oliuier
Arnoullet. — Cy finist le resolu en
Mariage, s. d., in-4, goth., à 2 •col.
[13266]

En mar. de Bauzonnet, 430 fr. W. Martin ; cet
exempt. avait été payé 91 fr. Coste.

RÉCAMIER (Mme). Souvenirs et Corres-
pondance tirés des papiers de Mine Ré-
camier (par Mm0 Ch. Lenormant). Pa-
ris, Michel Lévy, 1859, 2 vol. in-8.

En demi-rel., 24 fr. d'Haubersaert.

RECEPTE. Voy. PESTE.

RÉCEPTION (La) II du roy par l'emII
pereur Maximilien II et l'archiduc Fer-
dinand, II et les Venitiens. Avec les
Preparatils pour l'Entrée du Roy Tres-
chrestien à Venise. Il Paris, Denis du
Pré , 1574 , pet. in •8 , de 47 pp.

Détails de la réception faite à Henry 11I à Venise.

15 A 20 fr.
— Cette pièce rare a été réimprimée la même
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407 RÉCEPTION — RÉCIT	 408
année A Rouen, par Richard l'Allemand et J.
Pinard, in-8.

ORDRE de la réception et entrée de Henry de
Valois, tres chrestien roy de France et de Pologne,
en la riche et florissante ville de Venise... avec les
noms des princes accompagnant S. M... Lyon,
Ben. Rigaud, 1574, in-8, de 4 ff.
12 5 15 fr.

RECEPTION (La 11lagnifi ue) en Espagne
de Charles Emmanuel, duc de Savoye...
depuis son arrivée à Barcelonne, sa con-
duitte par les viceroys des royaumes
jusques à S. M., rencontrée hors la ville
de Saragoce le dimanche 10 mars, ses

. fiançailles du mesme lour dans la ville,
et le lundi ses espousailles... Lyon, par
Benoist Rigaud, 1585, in-8.
Pièce fort rare, qui . a été réimprimée sous ce

titre :

— LEs MAGNIFICENCES de l'accueil faict en Espagne
à Charles Emanvel, duc de Savoye, prince de
Piedmont, avec les superbes cérémonies de ses
fiançailles & espousailles faictes en la ville de
Saragosse. — Paris, par P. Chevillot, jouxte La
copie imprimée k Lyon, 1585, in-8.

RÉCEPTION (La Royale) de leurs Males-
• tés très-chrestiennes, en la ville de Bour-

deaux, ou le Siècle d'or ramené par les
alliances de France et d'Espagne. A

• Bourdeaus, S. Millanges, 1615, pet.
in-8, en prose et vers.

RECEPTION (La) faicte par les Deputez du
Roy d'Espaigne, de la Royne, au pays
de Nauarre, etc. Paris, 1559, in-8, de

' 9 PP.
6à8fr.

RECEPTION royale faite à l'entrée de la
Reyne dans la ville de la Rochelle, avec

' la harangue à elle faicte par le sieur de
L'Escale, lieutenant criminel et juge de
la police de ladite ville. Aix, Estienne

• David, 1633, pet. in-8, de 8 pp.
Pièce rare et curieuse.

En mar., 99 fr. Ruggieri.

RECHERCHE de la fontaine très-medici-
nale de illontaigu, près Caen (en vers).
Caen, Mich. Yvon, 1613, pet. in-8 de
8f.

39 fr. J. Pichon.

RECHERCHES et Mémoires servans à
l'histoire de l'ancienne ville et cité d'Au-
tun, par feu M. Jean Munier... Revus et
donnés au public par M. Claude Thi-
roux... Vierg de ladite ville et cité d'r.u-
tun. A Dijon, chez Philibert Chavan-
ce, Imprimeur et Libraire ordinaire
du Roy, rue S. Jean..., 1660, in-4, fig.
[24559J

Bibl. nation.

RECHERCHES sur les Costumes et sur

les Théâtres de toutes les nations (par
Le Vacher de Chamois), avec des estam-
pes en couleur dessinées par Chéry.
Paris, Dronitin, 1790, 2 vol. in-4.

Un exempl. précieux, contenant les 56 dessins à
la gouache, de P.-H. Chéry, 112 fr. La Bédoyère.

RECIBIMIENTO. El grade y muy svm-
tvoso p recibimiento que hizieron ll en la
gran cibdad de Paris : al ll Inuictissimo
Emperador y rey nuestro seiior. S. 1.
n. d. (1539), pet. in-4, goth., de tv ff.
Cette pièce fort rare, citée dans un catal. de M.

Tross, qui la portait à 450 fr., contient la description
de l'entrée de Charles-Quint dans Paris; le titre ci-
dessus est imprimée en gros car. goth. au-dessous
d'une grande gravure sur bois représentant les ar-
mes d'Espagne.

RÉCIT (Brief). Voy. CARTIER.

RÉCIT (Le) de l'arrivée et solennelle entrée
de... messire Alexandre de Vendosme,
frère naturel de S. M. Très-Chrestienne...
faicte à Rome, le 2 octobre 1615, avec
la cavalcade. Paris, Laur. Sonnius,
1615, pet: in-8, de 10 pp.

En mar. de Masson et Debonnelle, 31 fr. Rug-
gieri.

RÉCIT de la mort tragique de Madame la
marquise de Ganges, ci-devant marquise
de Castellane, empoisonnée et massacrée
par l'abbé et le chevalier de Ganges, ses
beaux-frères, avec l'arrêt du Parlement
de Toulouse donné contre les coupables
(signé : I. G. D. D.), Paris, J. Le Gen-
til, 1667, in-4.

Pièce rare.
Ce tragique évènement a donné lieu à la publi-

cation d'une seconde pièce, qui n'est guère moins
rare que la première :
— lltsroIRE véritable de la mort déplorable de

Mm e la marquise de Ganges... écrite par un offi-
cier de Languedoc, voisin du lieu de Ganges...
(signé : D. Q. L. S. G. E. M. N.). Lyon, A. Jul-
h éron, 1667, in•4.

RÉCIT (Bref) de la rédvction de la ville de
Marseille en l'obéyssance du Roy, le
dixseptiesme feurier, 1596. A Aix, par
lean Covrravd, imprimeur de la ville.
M. D. XCVI. Pet. in-8, de .16 pp.

Cette pièce est d'une certaine rareté, mais nous
donnons le titre d'aile pièce allemande concernant
l'histoire de Marseille à cette mime date, pièce infi-
niment plus rare, puisqu'on n'en cite qu'un exempl.
appartenant à M. de Clapiers :
— MARSILIANISCIE Historia. Summarischer vericht,

dessen, so sich mit, und von wegen der statt
Marsilia, inn disem noch wehrenden krieg, zwis-
chen Ileinrico dem 1111, diss uannens... auch Phi-
lippo dem KOnig in Hispania... Beschreiben und
zu Angspurg in den truckh verordnet, durcit
Sam. Dilbaum, anno 1596, in-4, goth., de vi ff.

non chiffrés.

RECIT de l'Estat present des celebres colo-
nies de la Virginie, de Marie-land, de la
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Caroline, du nouveau duché d'York, de
Penn-Sylvania, etc. Rotterdam, R.
Leers, 1681, in-4; de 43 pp.

30 fr. Tross (1873).

RÉCIT (Le vray) et discours, non tel par
cy deuant avere, du faict enorme et
plein de blasphemes d'aucuns soldats,
advenu en la ville de Chastillon sur
Seine, 1576, contre une image de sainct
Anthoine... Troyes, N. du Ruau, 1586,
in-8.

Pièce rare. (Bibl. nationale.)
Cet établissement se sert de cette appellation :

Pièce, pour tout fascicule composé de moins de
30 ff.

RECIT fidelle de la tortve vivante tirée du
genou d'un Musicien habitant et bour-
geois d'Annecy en Savoye, par les mer-
veilleux secrets d'un seigneur sicilien...
Chambéry, E. Riondet, 1686, pet.
in-t2.

Petit livre rare.

En mar. de Closs, 30 fr. Yéméniz, et 36 fr. baron
Pichon.

RECIT véritable advenu en la ville de
• Narbonne, d'un gentilhomme qui a em-

poisonné son père, et d'une damoiselle
en laquelle on connoîtra les ruses et eau-
telles des femmes à déçevoir les hommes.
Ensemble l'exécution qui en a été faite
le 3 de juin. Paris, S. Lescuyer, 1623,
in-8.

Bibl. nation.

RÉCIT véritable de ce qui s'est passé au
plaisant et facétieux mariage d'une jeune
affriandée au jeu de (F.) Passe-outre, et de
ses subtilitez et finesses. Ensemble le fes-
tin de la Sausse à la Roberde. Paris,
chez Claude Wymout, 1626, in-8.

Pièce un peu plus que facétieuse d'une grande
rareté.

Catal. Cigongne.

RÉCIT véritable de ce qui s'est passé en la
ville de Rouen à l'arrivée de S. M. et
dans la province de Normandie. Paris,.
Silvestre Moreau, 1620, pet. in-8 de
14 pp.

Pièce non citée par M. Frère ; en mar. fleurdel. de
Masson et Debonnelle, 130 fr. Ruggieri.

Cette pièce rare était reliée avec une autre, moins
importante, mais que nous citerons également,
parce qu'elle est restée inconnue au bibliographe
normand :

— PROTESTATIONS ;Les) de la Normandie au Roy,
sur le voyage de S. M. en la ville de Rouen. Paris,
Isaac Dlesnier, 1620, pet. in-8, de 15 pp.

RÉCIT véritable. de la condamnation et
exécution à mort de 11I11I. de Bouteville
et comte Des Chapelles. Des 21 et 22
juin 1627. Paris, 1627; in-8.

Pièce rare, vendue 18 fr. en 1862 ; elle était reliée
avec une autre pièce, tout aussi intéressante, et re-
lative à ce fait historique si célèbre :

— LETTRES de Monseigneur le prince de Condé,
ensemble celles de Monseigneur de Montmorency,
envoyees au Roy, sur le sujet du sieur de Boute-
ville. Paris, N. Quesnel, s. d. (1627), in-8.

RÉCIT véritable de la venue d'une canne
sauvage depuis longtemps en la ville de
Montfort, comté de la province de Bre-
tagne, et particulièrement ce qui s'est
passé ès dernières années sur ce sujet;
par un chanoine régulier de l'abbaye de
saint Jacques, près Montfort, estant sur
les lieux. Rennes, M. Hellot, 1652,
in-8.

Vol. fort rare, mais de médiocre intérêt; il est
recherché en Bretagne.

RÉCIT véritable de la 'prise de la ville de
Pamies (sic), capitale du pays de Foix,
ensemble de Beaufort, lieutenant gene-
ral du duc de Rohan, Dauros, gouver-
neur de 11lazères, et déroutte de toutes
les troupes de Foix. A Béziers, par
Jean Pech, imprimeur du Roy et de la
ville, 1628, pet. in-8 de iv fi.

RÉCIT véritable de l'effet d'un malheureux
sort magique nouvellement arrivé sur
cinq habitants et deux damoyselles de la
ville de Chasteaudun... Paris, C. Mor-
lot, 1637, in-8.

Bibl. nationale.

RÉCIT véritable de l'horrible conspiration
descouverte en Hollande, au mois de
février de la présente année, brassée
contre les hauts et puissants seigneurs
messieurs les Estats Généraux et le très
illustre prince d'Orange. Lyon, Cl. Ar-
friand dit Alphonse, 1623, pet. in-8,
de 1G pp.

Pièce rare.

RÉCIT véritable de l'ordre & des cérémo-
nies faites au Mariage de Monsieur, frère
du Roy, et de Mademoiselle de Mont-
pensier, en la ville de Nantes en Breta-
gne. Paris, Jean Bessin, 1626, pet. in-8,
de 8 fi'.
Pièce assez rare; ce fut le cardinal de Richelieu

qui officia à cette cérémonie.

RÉCIT véritable des choses étranges et
prodigieuses arrivées en l'exécution de
trois Sorciers et Magiciens défaits.en la
ville de Lymoges, le 24e d'avril 1630.
Bordeaux, 1. du Coq, jouxte la copie
imprimée ci Limoges; s. d. (1630), in-8.
5à6fr.

RÉCIT véritable de tout ce qui s'est passé
dans l'hôpital de la Charité depuis la
mort du R. P. Bernard jusques à pré-

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



411	 RÉCIT —

sent ; ensemble le catal. des personnes
qui ont été guaries. Paris, Fr. Bauplet,
1641. — Les choses plus mémorables
arrivées à la mort du R. P. Bernard. —
2 part. en 1 vol. in-12.
Fort rare; en mar. de Chambolle-Duru, 46 fr. Le

Roux de Lincy.

RÉCIT véritable du grand attentat fait au
très auguste sacrement de l'autel par un
détestable renégat, nommé François Lan-
glois, qui a méchamment arraché et mis
en pièces la sainte hostie d'entre les
mains d'un prêtre... en l'église paro-
chiale (sic) de saint Hilaire de la ville de
Chartres en Beauce... et pour cet effet a
été condamné d'avoir le poing coupé et
d'être brûlé tout vif, et les cendres jetées
au vent... Paris, A. Lesselin, 1645,
in-4.

Pièce rare.

RECIT veritable, Il et II miraculeux, 11 de
ce qui a esté il veu en Hierusalem, fi par
vn Religieux de l'Ordre S. (< François,
& autres personnes de 11 ualité• Il A
Paris, 1\ I.DC.XXIII, in-8 de 8 pp.
Le religieux, mis en scène, s'appelait le P. Do-

minique Auberton, du couvent de S.-François de
Bourges ; il raconte a sur sa( foi, sur sa loi, et sur
sa part de paradis », d'étranges et mystérieuses ap-
paritions qu'il eut pendant son séjour à Jérusalem.
[Catal. Morgand et Fatout, 1876.]

RÉCIT véritable du monstrueum et ef-
froyable dragon occis en une montagne
du haut Auvergne, par Jean de la
Brière... jouxte sa lettre du 18 mai 1632,
écrite de Beaufort par le seigneur dudit
lieu. Paris, M. Colombel, 1632, in-8.

Pièce curieuse et rare. 10 à 12 fr.

RECLAM. Tableau des militaires et des
nobles appartenans aux colonies fran-
çoises des États du roi, depuis l'époque
du Refuge, par Erman. Berlin, 1799,
in-8, front. gravé, cart.

Livre fort rare. Ce volume, avec titre et pagina-
tion séparés, s'ajoute aux huit volumes de l'Histoire
des Réfugiés françois dans les Etats du Roi (de
Prusse), par Erman et Redan'. C'est un répertoire
généalogique par ordre alphabétique de la Noblesse
prolestante de France exilée à la suite de la révo-
cation de l'édit de Nantes. Le supplément contient
la liste de ceux qui furent employés dans l'armée
prussienne. — Ce IXe volume manque A presque
tous les exemplaires de l'oeuvre d'Erman et Reclam
et est presque introuvable séparément.

40 à 50 fr.

RECLUS (Elisée). Nouvelle Géographie
universelle. La Terre et les Hommes.
Paris, Hachette, 1875, in-fol.

La première livraison de cet immense ouvrage a
paru le 8 mai 1875; les livraisons se suivent de se-
maine en semaine. L'ouvrage entier formera 10 à
12 vol. gr. in-8, du prix de 250 fr. environ ; il con-
tiendra environ 2,000 cartes intercalées dans le

RÉCRÉATIONS	 412

texte ou tirées A part, et G ou 700 gravures sur
bois.

RECOLLECTA de tots los privilegis, pro.
visions, pragmatiques e ordonacions de
la fidelissima vila de • Perpenya. — Tau
la dels estils de la tort del veguer de
Rossello e de Valespir. (A la fin :) Es-
tampada en la moigne ciutat de
Barcelona, per mes tre Johan Rosem-
bach, Aientany, a xxviiij del mes de
abril mil DX, in-fol., goth.

L'un des plus rares volumes exécutés en langue
catalane.

La Bibi. nation, en conserve un très bel exem-
plaire.

RÉCOIIPANSE (La) qu'a receu Henry de
Valois, d'auoir creu et hanté son amy
Iean Despernon. S. I. (Paris), pour
J. Grégoire, 1589, in-8, de 6 ff.

Cette pièce est citée au Manuel, mais l'édition est
différente.

RECONFORT (Le) des Femmes qui se
plaignent de l'absence et deffaut de leur
mary. Paris, Guil. Barberet, 1623,
pet. in-8, fig. s. b. au titre.

Pièce en vers assez singulière ; en mar. de Cham-
bolle-Duru, 29 fr. Morel, de Lyon.

RÉCRÉATION (La), devis et mignardise
amoureuse... Paris, ve ve Jean Bon-
Ions, s. d., pet. in-16. fig. s. b. [13643]
Recueil rare et recherché; il contient quelques

pièces fort libres.

En mar. de Bauzonnet, 90 fr. au catal. Potier,
rev. 178 fr. de Chaponay, et 550 fr. Leb. de t,lont-
germont.

RÉCRÉATION (La) et Passetemps des
Tristes, pour resiouyr les I1lélancholi-
ques, lire choses plaisantes, traictans de
l'Art d'Aimer. S. 1., 1574, in-16 carré,
titre entouré d'une jolie bordure gr. en
bois; 96 ff. non chif., dont le dernier
blanc; sign. A. 111iiij. [13642]

Précieuse édition que ne cite pas le Manuel et
dont un joli exempt. fut porté au prix excessif de
400 fr. (1866) ; il ne s'est revendu que 150 fr.
(Germeau, 1869) ; en mar. de Hardy, 145 fr. Potier.

— Réimpr. Paris, Jules Gay, 1862, in-12.

115 exempt.

RECREATIONS d'esprit aux amateurs de
vertu et de chaste poesie. Douai, 1599,
in-18. [13645]

C'est sans autres détails que cette édition est por-
tée au premier catal. de la librairie De Bure, de
1854 (no 2065) ; l'exempt. a été vendu 4 fr. 15 c. ; il
vaudrait peut-étre aujourd'hui dix fois ce prix.

RÉCRÉATIONS (Les) françoises, ou Re-
cueil des contes à rire... Vtopie (Roll.),
1681, 2 part. en 1 vol., pet. in-12, front.
gr. ; à la Sphère. [173521

40 fr. de Chaponay ; en mar. de Trautz, 145 fr.
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baron Pichon, rev. 101 fr. Potier (1870); en mar. de
Capé, 75 fr. La Villestreux ; en mar. de Duru, 37 fr.
A. Rigaud.

— L'édition de Paris, chez la veuve Edme Pépin-
gué, 1658, 2 vol. pet. in-8, en anc. mar., 67 fr.
Turner.

A. Recueils de Chansons.

RECUEIL (Premier livre du), contenant
xxx chansons anciennes, à quatre par-
ties en un volume, les meilleures et les
plus excellentes que l'on a peu choisir
en plusieurs livres, par ci-deuant impri-
mez. Nouvellement imprimé à Paris,
chez Nicolas du Chemin, 1550. — Se-
cond livre du Recueil, contenant xxvn
chansons antiques, à quatre parties...
Ibid., id., M. D. XLIX. — Tiers livre
du Recueil, contenant xxix chansons
antiques, à quatre parties... Ibid., id.,
1550. — 3 part. en 1 vol., pet. in-4,
oblong, musique notée.

On remarque parmi les noms des musiciens ceux
de Sandrin, Claudin, Morel, Certon, Villiers, etc.

Les quatre parties sont le Superius, Tenor, Con-
tratenor et Bassus; elles sont en regard au vo et
an ro.

M. Fétis n'a pas connu ce recueil.

Un exempt. complet, 570 fr. Turner.

RECUEIL de plusieurs chansons spiri-
tuelles tant vieilles que novvelles. MDLV.
— Le second livre. M. D. LV. Sans lieu
d'impression. 2 parties en 1 vol., pet.
in-8. de 269 pp. et 63 pp.
Le second livre porte au verso du titre le double

acrostiche de Malingre : Mes bons frères qui bien
chantez.

Le Chansonnier Huguenot (p. 443) insère la pré-
face et la liste des chansons, dont il reproduit 19,
d'après le seul exempl. connu, et A cet exempt. il
manque les pp. 239-242.

RECVEIL II de plusieurs II Chansons, di-
visé II en trois parties : en la première
sont les II Chansons musicales : en la se-
condes les II Chansons amoureuses et
rustiques : et en la tierce les Chansons
de la guerre. Il Reveu et amplifié de
nouveau. Il A Paris, pour lean Bon-
Tons, 1556, in-16 carré, de 101 ff. chif-
frés, et 3 if. de table.	 .
Ce recueil fort rare contient quelques pièces fort

libres ; les chansons de guerre ou chansons histori-
ques sont fort curieuses ; on remarque : Chanson
de la prise de Goze et de Metz; — Des victoires du
Roy sur les frontières de Liège; — Chanson nou-
velle de Verdun, etc.

Un exempt. incomplet du 39' f. est porté au prix
excessif de 450 fr. au 1' r cat. Tross de 1874.

RECUEIL des plus belles Chansons de ce
temps... Lyon, Jean d'Ogerolles, 1559,
in-16. [14267]
Outre plusieurs chansons historiques, on re-

cherche dans ce précieux recueil la Chanson nou-
velle (satirique) de la Belle Cordière de Lyon.

En mar. doublé de Bauzonnet, 2,900 fr. benon Pi-
chon.

RECUEIL (Le) des Chansons tant Musi-
cales que Rurales, Anciennes et Mo-
dernes. A Rouen, pour Bonaventure
Belis, presSainct L'rblanc, deuant la
Cigonne, 1572, in-16, de 120 if. numé-
rotés, dont les trois derniers, non pagi-
nés, sont consacrés à la table des chan-
sons. Au v o du titre est un huictain
intitulé :	 •

IAQUES MOYSSON

AUX DAMES;

edition inconnue d'un chansonnier fort rare, qui
semble différer de celle que la veuve Bonfons publia
la mémo année A Paris [14268] ; ce recueil contient
quelques pièces historiques : a Les Triomphes et
Magnificences pour l'entrée du Roy A Paris. — La
Réjouissance du Roy sur la réception d'Isabel d'Au-
triche, son espouse. — Les Cris de Paris.... On y
trouve aussi bon nombre de chansons joviales ou
grivoises : a Les Regrets et Lamentations d'une
jeune fillette. — Chanson nouvelle d'un Oublieux
(marchand (l'oublies), lequel donna un pistolet à
une dame pour... dont la dame foyra dans son cor-
billon, etc.	 •

Un exemplaire très rogné et fort laid, réuni A
deux autres pièces rares, n'est porté qu'A 75 fr. au
cat. A prix marqués de M. Isidore Liseux ; un bel
exempt., dans une reliure de Trautz, vaudrait cinq
ou six fois ce prix.

RECUEIL de plusieurs excelentes chansons
qu'on chante à présent : traittans partie

Paris Nic Bonfons, 1590, in-16.
[14279]

•

L'exempl. Veinant (première vente) avait le titre
refait, ce qui n'était pas annoncé au catalogue ;
M. Potier n'oublia pas de signaler l'omission A la
vente du baron Pichon, où l'exempt., malgré ce
grave défaut, atteignit le prix de 350 fr.; on trouve
dans ce chansonnier des Ligueurs la piece écrite en
l'honneur de Jacques Clément.

— RECUEIL des plus beaux airs accompagnez de
chansons A danser... Caen, Jacques Mangeant,
1615, 3 part., in-12. [14288]

Ce très précieux recueil, vendu 230 fr. Solar, a
été porté A 580 fr. A la vente Chedeau; un très bel
exempl., en mar. doublé de Trautz, 3,000 fr. Tur-
ner.

A la vente Chedeau figurait une précieuse série
de chansonniers; nous citerons sommairement :

— RECUEIL nouveau des chansons du Savoyard, par
luy seul chantées dans Paris. Paris, verve .j.
Prote, 1661, pet. in-12.

Le Savoyard, appelé Philippot, était un aveugle
établi sur le Pont-Neuf; d'Assoucy en parle longue-
ment dans ses Aventures de France, et M. Tricotel
lui a consacré une curieuse notice dans les Variétés
bibliogr. (1863).

En mar. de Duru, 235 fr. Chedeau ; un exempt
rogné, 40 fr. Potier.

— RÉLIIra. Bruxelles, J. Gay (impr. Mertens),
1862, pet. in-12.

100 exempl., plus 4 sur pap. de Chine et 2 sur
vélin.

— RECUEIL (Le) des Chansons amoureuses... Paris,
Nic. et P. Bonfons, 1597, in-16.

L'exempt. de M. Veinant, cité au Manuel et relié

e la guerre, partie de la Saincte-Union...
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impr. à Paris, chez J. B. Loyson
(Bruxelles), 1671, pet. in-12. [17872]

L'exempt. Nodier, 86 fr. Cailhava; en mar., 120 fr.
Luzarche- en mar. de Hardy, 101 fr. Gancia; en
mar. de Duru; 142 fr. Germeau.

RECUEIL de diverses poesies... contenant :
La belle Gueuse, La belle Aveugle... et
autres pièces curieuses. Leyde, citez
Jean Sambix (Jean et Dan. Elzev.),
1652-1653,2 vol., in-12. [13985]

Un exempt. de grandeur inégale, 66 fr. Pieters ;
la première partie de 1652, seule, 50 fr. Germeau ;
un exempt. très court (041,121 1/2), a été vendu
219 fr. Soleil ; un autre, taché et raccommodé,
100 fr. La Villestreux.

La première édition de Paris, Clzamoudry, 1652,
2 tom. en 1 vol. in-12, 87 fr. Leb. de Montgermont.
— LE MIME... Paris, Louis Chamhoudry, 1655,

3 tomes en 1 vol. pet. in-12, 303 pp.

En mar. de Duru, 55 fr. Desq.

— LE MIME. Paris, L. Chamhoudry, 1657, 2 tomes
en 1 vol. in-12.	

Ifu27 fr. Luzarche ; 37 fr. Milliard.

— RECUEIL (Nouveau) de divei• tissemens comiques
contenant : le Soliciteur de procez, l'Apprenty
Charlatan, le Chevalier de l'Industrie, le Philo-
sophe Hipocondre, etc. (par D. C. Ondin de Pré-
fontaine). Paris, G. de Limite, 1670, in-12.
Petit volume assez rare ; 15 à 20 fr.

— RECVEIL de diverses pieces faites à l'an-
• tier langage de Grenoble, par les plus

beaux esprits de ce temps-là. Grenoble,
Philippe Charvys, 1662, in-8. [14411)

Ce recueil fort rare renferme quatre petits
poèmes patois qui avaient été déjà imprimés séparé-
ment : Lo Banquet de le Faye (pp. 3-20) ; La Viev-
lenanci dv Courtizan (pp. 21-27); Lo Batifel dela
Gisen (pp. 28-62); La vieille Lavandière de Gre-
noble, représentée   un ballet (pp. 65-84). Les pp. 60-
84 sont par erreur chiffrées 51-74;les pp. 53 .54 ont
été omises.

Les trois premières pièces sont de Laurent de
Briançon, recteur de l'Université de Valence, avo-
cat au parlement de Grenoble ; la quatrième est
anonyme.

En mar. de Trautz, un exempt., non rogné, a été
vendu 231 fr. Burgaud des Marets.

Voy. MILLET (Jean).

— RECUEIL de diverses pièces faites par
plusieurs personnes illustres. La Haye,
chez Jean et Daniel Steucher, 1669,
3 part. en 1 vol., pet. in-12. [19417]

Vol. qui se rencontre rarement complet; la plu-
part des pièces qu'il contient sont de Saint-Evre-
mond.

En mar. de Thibaron, 235 fr. Leb. de Montger-
mont (prix absolument extraordinaire).

RECUEIL de pièces choisies, rassemblées
par les soins du Cosmopolite. ,incone,
à l'enseigne de la Liberté, 1735, in-4.
[14231]

Recueil célèbre, imprimé, dit-on, sous la direction
du duc d'Aiguillon, dans son château de Verret, en
Touraine; ce château avait appartenu au grand Ar-
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gaillardes et amoureuses. Suiv. la cop.	 hospices de Paris quand il renonça au monde.

avec lés Chansons nouvelles de J. Planson, en
mar. de Trautz, a été vendu 305 fr. Chedeau, et
seulement 250 fr. W. Martin.
— NOUVEAU Recueil de chansons et airs de cour.

Paris, J. Promé, 1660, in-12.

En mar. de Hardy, 70 fr. Chedeau.

-- RECUEIL nouveau des plus belles chansons et airs
de cour de ce temps, sur la paix et le mariage du
Roy... S. 1. n. d. (Paris, 1660), pet. in-12.

On remarque une chanson sur les Précieuses.
En mar. de Hardy, 80 fr. Chedeau; même rel.,

20 fr. Germeau ; en mar. de Hardy, 38 fr. Potier.

— NouvEAU Recueil des plus beaux airs des Opera
(sic) et autres chansons nouvelles, quatrième édi-
tion. Paris, Ant. Baffle, 1696, 12 part. en 1 vol.,
pet. in-12.
Imprimé en Hollande ; on y trouve un grand

nombre de pièces satiriques 3 l'adresse du roi So-
leil; la premiere édition est de 1690, elle est moins
complète ; nous ne connaissons ni la seconde ni la
troisième.

En mar. de Hardy, 100 fr. Desq; en mar. de
Trautz, 210 fr. Chedeau.

RECUEIL curieux des Chansons nouvelles
de ce temps. Paris, veuve Jean Promé,
s. d., pet. in-12. [14295]

Vol. assez rare; il renferme bon nombre de com-
plaintes ou de chansons de circonstance : Regrets
pitoyables des bons François sur la mort du sr
de St. Prettil, décapité dans la ville d'Amiens...;
complainte de M. le mareschal de Biron, sur son
emprisonnemént fait A Fontainebleau, etc.

En mar. de Duru, 180 fr. Cailhava.

RECUEIL (Nouveau) de chansons et airs de cour,
pour se divertir agréablement. Paris, veufve J.
Promé, 1658, pet. in-12.

Le Manuelcite l'édit. de 1660, d'après le cat. Vei-
nant.

— RECUEIL (Nouveau) des plus beaux airs de court,
contenant plusieurs gavottes, bourrées, gigues,
vilanelles, etc., et autres chansons nouvelles du
temps de différents autheurs. Première partie.
Paris, Estienne Loyson, 1666, in-12.

Cette première partie a da être suivie d'une ou
plusieurs autres, que nous ne connaissons pas.

— RECUEIL de Chansonnettes de différents autheurs
A deux et trois parties. Paris, Christophe Bal-
lard, 1686, pet. in-8, musique.

19 fr. Coussemaker.

B. Recueils poétiques, facétieux, etc.

RECUEIL d'Apophthegmes ou bons mots
anciens et modernes, mis en vers fran-
cois, dédié à M. le duc de Bourgogne
Par le P. Dlourgues). Toulouse, Boude,

i\IDCXCIV, in-12.
Première édition d'un recueil curieux.

En anc. mar., aux armes de Mme de Maintenon,
70 fr. Desq.

— RECUEIL (Nouveau) d'Apophthegmes ou Bons
mots, Rencontres agréables et Pensées judicieuses
des anciens et modernes, mis en vers François.
Dédié à Monseigneur le duc de Bourgogne. Sui-
vant la copie imprimée à Toulouse, chez Boude,
MDCXCV, in-8, front. gr.
42 fr. Yéméniz.
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Le très bel exempt. de ce recueil sotadique, qui
avait été vendu 315 fr. Ch. Nodier, et 500 fr. Giraud,
fut porté à la vente Solar au prix de 805 fr.; un
exempt. moins beau, en veau de Thouvenin, 423 fr.
de Chaponay ; l'exempt. Méon et Duriez, qui fi-
gure au cat. Chedeau, n'a pu étre vendu par suite
des pudeurs de la police impériale ; en anc. mar.,
515 fr. Tufton.
— RECUEIL (Nouveau) de pièces comiques et facé-

tieuses, les plus agréables et divertissantes de ce
temps. Cologne, Gaillard, s. d., in-12.

Ce volume est probablement imprimé en province
et peut-étre à Rouen; il renferme un grand nombre
de pièces facétieuses : Le Courtisan grotesque, Le
Sot amoureux, Privilèges et franchises des Escor-
ailleurs, Les Statuts de la Confrérie des mal ma-
riés, etc.

En mar. de Hardy, 38 fr. Auvillain. -

— LE MÊME. Paris, Loyson, 1661, in-12.

I4 fr. Auvillain.

— RECUEIL de pièces curieuses et nouvel-
les, tant en prose qu'en vers (de différens
auteurs modernes). La Haye, Adr.
Moetjens, 1694-1701, 30 parties en 5 vol.,
pet. in-12. [19420j

Cette collection est précieuse, parce qu'elle ren-
ferme le premier texte des Histoires ou Contes du
temps passé, de Ch. Perrault ; on y trouve aussi
les premières éditions de certaines pièces de Racine,
de La Fontaine, de Boileau, de Deshoulières, etc.,
mais, de tous les auteurs contemporains, c'est
Charles Perrault qui a fourni le plus grand nombre
d'oeuvres à l'éditeur hollandais.

Incomplet de la 30. partie, qui manque à presque
tous les exempt., et en mar. de Niédrée, 139 fr. de
Chaponay, et se vendrait beaucoup plus cher
aujourd'hui.

— RECUEIL de pièces en prose, les plus
agréables de ce temps, composées par
divers auteurs. Jouxte la copie impri-
mée Ii Paris; chez Ch. de Sercg, 1659,
pet. in-12. [194161

M. Pieters ne signale pas ce vol. imprimé en Hol-
lande.

En mar. de Duru-Chambolle, 22 fr. Desq.

— RECUEIL de pièces galantes. Voy. LA

S UZE.

— RECUEIL de pièces rares et facétieuses,
anciennes et modernes, en vers et en
prose, remises en lumière pour l'esbat-
tement des Pantagruélistes. Paris, Bar-
raud, 1872, 4 vol., in-12, fig. dans le
texte et hors le texte.

Publication curieuse, très soignée et tirée à petit
nombre. 30 à 40 fr.

— RECUEIL de plusieurs énigmes, airs, de-
vises et médailles, enrichis de figures.
Amsterdam, 1684, pet. in-12, nombreu-
ses pl. gr. sur cuivre.

Ce vol. contient une grande pl. représentant les
emblèmes de l'arc de triomphe dressé en 1678, A
Montpellier, pour la fÊte du Perroquet.

36 fr. Van der Belle.

— RECUEIL de poésie françoise, prinse de
plusieurs poetes, les plus excellentz de ce

TOME II. •

règne. Paris, 2e Franc. Regnault ,
-1555, in-16.
Pieces singulières.

En mar. doublé de Koehler, 130 fr. baron Pichon.

RECUEIL de Poésies françoises des xv° et
xvi° siècles, réunies et annotées par
DIM. Anat. de 11lontaiglon et J. de
Rothschild. Paris, 1855-1878, 13 vol.,
in-16.

Collection extremement intéressante, 3 laquelle
nous faisons de fréquents emprunts ; les savants
éditeurs qui enrichissent ces reproductions de notes
si ingénieuses, ont l'intention de donner encore
deux volumes, et probablement un vol. supplémen-
taire de table.

Commencé par Jannet, ce recueil a été continué
avec le même soin par M. Paul Daffis, l'un de nos
meilleurs éditeurs archoeo-typographiques, dont les
bibliophiles regrettent la perte récente.

RECUEIL de Poètes gascons, Pierre Gou-
delin, de Toulouse... Le Sage, de Mont-
pellier, et Michel, de Nîmes. Amster-
dam, Dan. Pain, 1700, 2 vol., pet. in-8.
[14373.1

Non rogné, 40 fr. Potier; 19 fr. Burgau(' des Ma-
rets ; 15 fr. Bory.

RECUEIL 1i de quelques pièces 11 nou-
velles ll et galantes, li tant en prose qu'en
vers... A Cologne, II chez Pierre du
Marteau (h oll., Elzev.), fi 1663, in-12,
de iv ff. lim. et 180 pp. [16416]

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 36 fr. Desq; en
mar. de Chambolle, 34 fr. Gancia (1868), revendu
29 fr. seulement à la seconde vente de ce libraire,
faite en 1872.
— LE MÊME... Ibid., id., 1607, 2 tomes en 1 vol.,

pet. in-12.

La seconde partie est de iv ff. lim. et 232 pp.
On remarque dans la première partie : la Plainte

de la France à Rome, pièce de vers attribuée A Cor-
neille par l'éditeur hollandais, et dans la seconde
une épltre s à la louange de H. Molière o, de
M1' de Razilly, etc.

En mar. de Derome, 71 fr. Germeau ; en mar. de
Trautz, 74 fr. Gancia (1872); en mar. de Petit,
50 fr. au catal. Morgand et Fatout.

RECUEIL de quelques vers amoureux.
Paris, Mamert Patisson, 1602, in-8.

On trouve dans ce rare petit vol. la description
en vers de divers ballets et mascarades qui avaient
eu lieu à la cour de Henri IV.

£ 4 Libri (1862).

RECUEIL des Histoires galantes. Cologne,
s. d., pet. in-12.
Ce vol. rare, imprimé vers 1720, contient : His-

toire amoureuse de France; — Recueil de quelques
pièces curieuses de la reyne Christine; — histoire
du Palais-Royal, etc.

En mar. de Hardy, 43 fr. Auvillain.

RECUEIL des Histoires Troyennes. Voy.
LEFEVRE.

RECUEIL des Masquarades et jeu de prix
à la course du Sarazin, faits ce kares=

ftt
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meprenant, en la présence de S. M. à
Paris. Paris, 1607, in-12. [10384]

En mar. de Petit, 50 fr. de Morante.

RECUEIL des meilleurs contes mis en
vers (par La Fontaine, Voltaire, Vergier,
Senecé, Perrault, 11loncrif, le P. Ducer-
ceau, Grécourt, Autereau, Saint-Lam-
bert, Champfort, Piron, Dorat, La Mon-
noye et François de Neufchâteau). A
Londres (Cazxn), 1778, 4 vol. in-18,
fig. en tête des contes, et portr. de La
Fontaine. [14176]

Ce joli recueil est, depuis quelques années, extraor-
dinairement recherché; c'est un de ces livres qu'on
qualifie volontiers de très-rare, ce qui fait bien au
catalogue, mais que l'on rencontre souvent ; un
bel exempt., relié sur brochure en mar. par le
grand artiste à la mode, Trautz, a été vendu
1,020 fr. Leb. de Montgermont ; et un second
exempt., non rogné, en demi-rel. de Koehler, est
porté au prix de 1,500 fr. au cat, du libraire Auguste
Fontaine; un joli exempt. n'avait été vendu que
45 fr. en 1865, Auvillain; un autre, en anc. rel.
mar., 160 fr. Luzarche ; en anc. mar., 255 fr.
H. Grésy : en mar. de Hardy, 130 fr. Labitte (1872);
en veau, 105 fr. A. Rigaud ; en veau, 124 fr. Cur-
mer ; en anc. mar., 600 fr. Benzon ; en mar.,
175 fr. Guntzberger.

RECUEIL des nouvelles poésies galantes,
critiques, latines et françoises. Londres
(Genève), s. d. (vers 1740), 2 parties en
1 vol., in-12. [12239]

Il faut un carton à la p. 67.

Il se trouve fort peu de latin, mais en revanche,
diverses poésies gaillardes en patois bourguignon,
qui ne se trouvent que 11 et que Nodier déclare jo-
lies.

Avec le carton, 34 fr. Auvillain.

RECUEIL des pièces du temps, ou Diver-
tissement curieux pour chasser la mélan-
colie et faire passer le temps agréable-
ment. La Haye, Jean Strik, 1685, pet.
in-12. [17872]

Fort rare; ce sont les prologues de Guillot Gorgeu
3 l'hôtel de Bourgogne.

— RÉImPR. Bruxelles, J. Gay, 1864, in-12.
8 fr. et plus cher aujourd'hui.

RECUEIL des plus excellens ballets de ce
temps. Paris , Toussainct du Bray,
1612, in-12. [10387]

On trouve dans ce vol. le célèbre Ballet comique
de Balth. de Beaujoyeulx.

160 fr. Auvillain..

RECUEIL des plus excellents vers satyri-
ques de ce temps. Voy. CABINET SATY-

RIQUE.

RECUEIL (Le) de tout soulas et plaisir et
parangon de poesie... Paris, J. Bon-
fons, 1563, pet. in-8, fig. s. b. [13635]

En mar. de Bauzonnet, 1,120 fr Brunet; en mar.
doublé de Bauzonnet, 1,285 fr. baron Pichon.

RECUEIL faict au vray, de la Chevauchée

CUEIL	 420

de l'Asne, faicte en la ville de Lyon.
Lyon, G. Testefort, s. d., privilège
daté de 1566, in-8. [17821]

En anc. mar., 360 fr. Yéméniz, revendu 500 fr.
Ruggieri.

— RECUEIL de la Chevauchée, faicte en la
ville de Lyon, .le dixseptiesme de nov.
1578... A Lyon, par les Trois Sup-
posts, s. d. (1578), in-8.
350 fr. Yéméniz, rev. 600 fr. Ruggieri..

—RECUEIL des plaisants devis récités par les sup-
posts du seigneur de la Coquille. Lyon, L. Perrin,
1857, in-8.

L'un des quatre exempt. sur vélin de cette jolie
réimpr., en mar. mosaiqué de Capé, 500 fr. W.
Martin.

RECUEIL général de Coèffures de diffé-
rents goûts, où l'on voit la manière dont
se coèffoient les femmes sous différeras
règnes, à commencer en 1589 jusqu'en
1778, avec des vers analogues à chaque
coutume ; suivi d'une collection de modes
françoises. Paris, Desnos, s. d. (1779),
gr. in-8.

Recueil précieux ; il est formé de 48 fig. de coif-
fures de femmes, suivies de 48 costumes d'hommes
et de femmes au temps de Louis XVI.

125 fr. Desq; 150 fr. Van der Belle.

— Une édition a été publiée sous un format plus
petit.

— RECUEILS de coiffures et portraits de femmes de
toutes les époques, depuis le règne d'Henri IV jus-
qu'au règne de Louis XVI. S. t. n. d. (Paris, vers
1780), pet. in-18, cont. 48 fig.

Le texte en vers est entièrement gravé.

Un exempt. en mar. de Hardy, venant du vicomte
d'Auteuil, 230 fr. Curmer.

RECUEIL général des Caquets de l'Accou-
chée, mis par ordre en vin après-dis-
nées. S. 1. (Paris), 1624, pet. in-8, titre
gravé. [17857]

En mar. de 111oullié, avec une estampe ajoutée,
l'exempt. Won a été revendu 160 fr. La Bédoyère;
l'exempt. de M. Brunet contenait, outre les 8 après-
dindes, 41 pièces facétieuses fort rares, dont le ca-
tal. donne les titres, le tout relié en 3 vol. pet. in-8,
anc. mar.; il a été payé 2,400 fr., et obtiendrait aul.
un prix plus élevé ; en 1872, il figure au catal. du
libraire Fontaine, au prix de 3,400 fr.

Un recueil de huit pièces en éditions originales,
à la date de 1622, 130 fr. Cailhava, 83 fr. Danyau;
l'exempt. Nodier, contenant six pièces en édit. ori-
gin., 92 fr. H. D. M.' (1867) ; cet exempt., à la vente
de 1844, avait été adjugé à 217 fr.; l'exempt. Arm,
Bertin, formé de douze pièces originales, en mar.
de Bauzonnet, 410 fr. Chedeau, rev. 670 fr. Leb. de
Montgermont ; en 2 vol., mar. de Derome, premier
exempt. de Girardot de Préfond, 610 fr. baron
Pichon.

Un recueil de neuf pièces, en mar. de Duru,
375 fr. Morel, de Lyon; la description de ces pièces
diffère un peu de celle que donne M. Brunet.

— La réimpr. de Troyes, N. Oudot, 1630, in-8, fig.
s. bois.

En mar. de Trautz, 100 fr. Germeau.

— RECUEIL général des Caquets de l'accouchée...
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Imprimé au temps de ne se plus !licher, 1625,
pet. in-8.

50 fr. seulement Morel, de Lyon ; en mar. de Pa-
deloup, exempt. Girardot de Préfond, 1,000 fr. Potier,
revendu 810 fr. Benzon.

C. Recueils historiques.

RECUEIL chrestien, où sont vne Prophétie
de sainte Frigide Royne d'Escosse... Vn
Discours faict par le feu sieur cheualier de
Bonnet au Roy Charles IXe ... et un autre
Discours faict par le sieur 11lario Verdi-
sot Venitien... en vers italiens (avec trad.
en vers français) audict Roy Charles...
descrivant et narrant des grands voyages
faicts... en la Turquie : Et les chemins,
villes... nommément de la Terre Saincte,
par G. de Bonnet, son neveu, sieur et
baron d'Aumelas... A la Royne Régente.
A Paris, chez Pierre Cleeualier, 1611.

Extraict d'vn Liure intitule Historiale
description de l'Ethiopie., imprimé en
Anuers, par Christophle Plantin, l'an
1558. Où sont les prophéties confirma-
tives de celles qui sont cy-deuant (au Re-
cueil chrétien). Des lettres escrites à nos-
tre sainct père le Pape Clement VII, par
l'Empereur au Roy d'Ethiopie, autre-
ment Prete-Ian... A Paris, 1611,2 part.
en 1 vol. in-8.

La première partie est ornée des trois portraits de
Henri IV , de Marie de Médicis et de Louis NIn,
finement gravés par Léonard Gaultier ; les IV der-
niers ff. de la seconde pièce contiennent diverses
pièces de vers adressés par P. de Mouret à Mon-
sieur d'Aumelas.

L'exempt. de dédicace à Marie de Médicis, en
mar., 400 fr. Yéméniz, rev. 660 fr Ambr. Firmin-
Didot, et 1,000 fr. au cat. Morgand et Fatout.

RECUEIL (Premier, second) contenant les
choses mémorables advenues soubs la
Ligue (par Simon Goulart). S. 1., 1587-
1589, 2 vol. en 4 ou 6 part., pet. in-8.
[23495]

Première édition des Petits 'Mémoires de la Ligue.
En mar. doublé, avec deux pièces ajoutées, 360 fr.

Radziwill, et un second exempt., en mar. de De-
rome, 250 fr.; dans l'un et l'autre exempt., le second
vol. était plus court que le premier, lequel avait
peu de marges.

Un exempt. très grand, mais relié en parchemin,
et quelque peu raccommodé, 160 fr. Tross (1866);
en 6 vol. pet. in-8, en anc. mar., aux armes de
Mme de Pompadour, 390 fr. Turner.

RECUEIL (Petit) d'anciens hommes illus-
tres, et des plus signalés martyrs de la.
Compagnie de Jésus, à l'occasion de
leurs portraicts, qui ont esté exposés à
Douay lors qu'on faisoit là feste de la
Canonization de sainct Ignace. Douai,
Laurent Kellant, 1622, pet. in-8; de
103 et 31 pp.

' Vol. rare et non cité par Lowndes. 48 fr., 1869;
21 fr. Germeau.

RECUEIL de divers Voyages faits en Afri-
que et en l'Amérique, qui n'ont point
encore esté publiez. Contenant l'origine,
les moeurs, les coutumes et le commerce
des habitans de. ces deux parties du
monde. Avec des traitez curieux tou-
chant la Haute-Ethyopie, le déborde-
ment du Nil, la mer Rouge et le prestre
Jean. Paris, Louis Billaine,1674, in-4.
Connu sous le nom de Collection de Iillaine, ce

vol. rare est cité par M. Brunet à la table méthodi-
que du 'Manuel; l'ordre des pièces, des pl. et des
cartes différant presque toujours, il est difficile de
donner une description exacte ; voici celle que
M. Maisonneuve, après avoir compulsé cinq exem-
plaires, a adoptée :

Préface, 3 ff. — Richard Ligon. histoire de Pisle
des Barbades; trad. de l'anglois, Iv ff. lim., 204 pp.,
1 carte, 9 planches. — Relation de la rivière du Nil,
de sa source et de son cours, tr. de l'anglois par
Pierre Wische, pp. 205-252, carte. — Extrait de
l'histoire d'Ethiopie, écrite en portvgais par le P.
Baltasar Telles, pp. 253-262, carte au vo du titre.
— Relation du voyage fait sur les Costes d'Afrique
aux mois de novembre et décembre de l'année 1670,
janvier et février 1671, commençant au cap Verd,
23 pp. — Relation de l'origine, moeurs, coustumes,
religion, guerres et voyages des Caraïbes, sauvages
des isles Antilles de l'Amérique, faite par le S' de la
Borde, employé à la conversion des Caraïbes, estant
avec le B. P. Simon, jésuite, et tirée du cabinet de
M. Blondel, 40 pp., 3 fig. _ Relation de la Guiane
et de ce qu'on y peut faire, pp. 41-49. — Description
de l'isle de la Jamaïque et de toutes celles que pos-
sèdent les Anglois dans l'Amérique. Avec des obser-
vations faites par le S'' Thomas, gouverneur de la
Jamaïque, et autres personnes du païs, 81 pp.,
2 cartes. — Description de l'Empire du prétre Jean,
35 pp.

La carte des Barbades et celle qui se trouve an-
noncée après la relation du Nil manquent souvent ;
cette dernière, levée d'après les relations des PP. jé-
suites, est parfois divisée en 4 ff.

L'édition de ces pièces, publiée en 1684, est con-
nue sous le nom de Collection de Justel.

RECUEIL de diverses pièces, concernant
la Pensylvanie. A la Ilaye, chez Abra-
ham Troyel, 1684 , pet. in-12 , de
118 pp.

C'est la traduction des ouvrages de Guil. Penn;
il contient :

— Brief récit de la province de Pensylvanie, nou-
vellement accordé par le Roy, sous le grand sceau
d'Angleterre, au sieur Guillaume Penn, auquel il a
cédé son droit (pp. 3-14). — Déclaration du Roy à
ceux qui veulent aller habiter et s'establir dans les
provinces de Pensylvanie (pp. 15-34). — Eclaircisse-
mens de M. Furly, sur plusieurs articles touchant
l'établissement de la Pensylvanie (pp. 35-49).—Let-
tre de M. Penn, propriétaire et gouverneur de la
Pensylvanie, contenant une description générale de
ladite province (pp. 50-102). — Extrait d'une lettre
écrite de Pensylvanie par Thom. Paslcel à J. J. Chip-
penham, en Angleterre, en date du 10. Feurier
1683 nouveau style (pp. 102-118).

Ce recueil fort rare vaut de 50 3 GO fr.

RECUEIL de lettres qui peuvent servir à
l'histoire. Voy. CAMPfoN.

RECUEIL de pièces contemporaines, ti-
rées du cabinet d'un curieux pour servir
à l'histoire du temps présent. Vienne,
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chez William Fisher, imprimeur,
1868, pet. in-12, de v1-359 pp.

Annoncé comme imprimé à 100 exempt. et non
mis dans le commerce; mais il y a lieu de croire
que le tirage a dépassé ce nombre, et que l'impres-
sion a eu lieu à Bruxelles, vers 1877.

Ces pièces contemporaines sont tout simplement
la réimpression du Parnasse satyrique du xixe
siècle.

RECUEIL de plusieurs pièces servant à
l'histoire moderne. Cologne, P. Mar-
teau (Bruxelles, Foppens), 1663, pet.
in-12. [23667]
En mar., aux armes du comte d'Iloym, 300 fr.

Huillard.

RECUEIL de portraits et' de costumes de
l'époque de Louis XIV, publiés sous le
titre de Messieurs h la Mode : Mes-
dames cc la Mode, 2 vol., in-fol.

Précieux recueil ; on ne trouve nulle part de don-
née sur le nombre de pièces, ni de renseignements
sur la manière dont cette suite est composée ; quoi-
qu'elle soit dite généralement Suite des Bonnard,
on y rencontre des pièces des graveurs contempo-
rains, Lepautre, Saint-Jean, Arnoult, Nolin, Ave-
line, Jollain, Trouvain, Mariette.

Le bel exempt. en anc. mar., vendu 2,899 fr. chez
le baron Pichon, était composé de 515 pièces, ainsi
divisées : Portraits français du roi, 'des princes et
autres, 109 pièces ; portraits étrangers, 18 ; costumes
d'état ou professions diverses, 16; modes d'hommes,
86 ; de femmes, 108; gravures de mœurs, 47; allé-
gories, 127 ; grau. de Mich. Lasne, 4.

Cet exempt. est coté 4,000 fr. au catal. du libraire
Fontaine de 1872.

RECUEIL de Prières, avant et après la
communion; à l'usage de Pauline Hor-
tense Albert illfïntmorency. Imprime
par Guionne Eliscebeth Joseph Mont-
morency Albert, sa mère, an VIII
(1800), in-12, de 52 pp.

Tiré à un très petit nombre d'exemplaires et sorti
de l'imprimerie particulière ile la duchesse de Mont-
morency, au château de Dampierre.

RECUEIL de quelques pièces pour servir
à l'histoire ecclésiastique et sacrée de la
ville de Dijon. Dijon, P. Palliot, 1649,
in-8.

La dédicace est signée P. B. (Philibert Boulier,
chanoine, d'après Barbier).

6 à 7 fr.

RECVEIL des Antiqvités cvrievses de Tou-
lon, dédiées à Mgr Louis Girardin de
Vavré... A Toulon, de l'imprimerie
Royalle, par Claude du-Tour, impri-
meur du Roy, 1688, pet. in-12.

Petit vol. peu commun, 12 à 15 fr.

RECUEIL des choses mémorables faites
et passées pour le faict de la religion...
Strasbourg (Lyon), Pierre Estiard,
1565-66, 3 vol., pet. in-8. [23431]

Petits mémoires de Coudé,

En anc. mar., avec le sommaire Recueil de 1564
(Troy. au Manuel), 525 fr. Radziwill.

— RECUEIL de toutes les choses mémorables adve-
nues tant de par le Roy, que de par Mgr le prince
de Condé...S. 1.,1568.— Mémoires de la III • guerre
civile et des derniers troubles de France... S. l.,
1570, 2 vol. pet. in-8.

Ces deux vol. se réunissent aux Petits Mémoires
de Condé.

En mar., aux armes de Mm. de Pompadour, ils
ont été vendus seuls, 305 fr. Potier.

RECUEIL des choses notables qui ont esté
faites à Bayonne, à l'entreveue du Roy
tres chrestien Charles neufesme de ce
nom, et la Royne sa tres honoree mere,
avec la Roy-ne Catholique sa soeur. Pa-
ris, M. Vascosan, 1566, in-4, 18 fig.
sur bois.

C'est un des livres d'entrée les plus rares qui
existe ; ce fut, parait-il, à cette entrevue de
Bayonne que fut arrêtée en principe l'entreprise
du 24 sofa 1572.

En mar. de Chambolle-Duru, 750 fr. Germeau ; en
mar. de Lortic, 600 fr. Ruggieri.

RECUEIL des édits, déclarations, arrests,
et autres pièces concernant les duels et
rencontres. Paris, Séb. Mabre-Cra-
moisi, 1669, in-12.
Eu mar. doublé de Boyet, 125 fr. prince Radziwill.

RECUEIL des effigies des Rovs de France...
Lyon, Raullant de Neufchatel (1567),
in-4. [23236]

La date de 1567 se trouve dans la bordure du
dernier feuillet; le vol. se compose de 3 ff. lim.,
62 ff. chif., et 1 f. cont. un sonnet au roi; portr.
avec fig. et encadr. sur bois.

M. Didot suppose que les entourages et le fron-
tispice ont pu être dessinés par Jean Cousin.

62 fr. en 1869.

RECUEIL des élections de Champagne,
avec les noms des villes, bourgs, villages
et hameaux qui les composent. Chalons,
impr. de J. Seneuze, 1688, in-8.

Bibl. nation.

Vol. assez rare et recherché.

RECUEIL (Bref) des particularités conte-
nues aux lettres envoyées par M. de Pe-
zieu à 11I1î. ses parents et amis . de
France, .de l'ile de Marignan (sic pour
Maragnan) au Brésil, où il est encore à
présent, pour le service de Sa Majesté
très chrestienne Louis XIII... Lyon,
par J. Poyet, 1613, in-8.
Pièce rare et recherchée.

RECUEIL des principaux tiltres, concer-
nant l'acquisition de la propriété des Ma-
sure et place où a esté bastie la Maison
(appelée vulgairement l'Ilostel de Bour-
gongne), sise en ceste Ville de Paris....
a l'encontre des convives et 'calomnies
theatrales, de Robert Guerin,, diet la
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Fleur, Hugues Guetu, diet Fleschelles,
Henry le Grand, diet Belle-ville, Pierre
Messier, diet Belleroze, et autres comé-
diens leurs associez... A Paris, 14 I. DC.
XXXII, pet. in-fol. [16190]
Ce rare et précieux volume renferme un assez

grand nombre de pièces relatives au procès survenu
entre les comédiens et les maitres de la Confrérie
de la Passion.

En mar., 139 fr. Le Roux de Lincy ; en demi-rel.,
152 fr. Chedeau; en mar. de Duru, 350 fr. au cat.
Fontaine (exempt. payé 245 fr. Em. Gautier).

RECUEIL des propheties et révélations
tant anciennes que modernes (La pre-
mière partie du), laquelle contient un
sommaire des révélations de saincte Bri-
gide, sainct Cirille, etc. (Par François
Gruget, de Loches.) Paris , pour Vin-
cent Sertenas (aussi Rob. le Mangnier),
1561, in-8. [9018] .

Le titre indique des éditions antérieures ; 20 à
25 Ir.; 34 fr. Taschereau.

— LA PREMIERE partie du Recueil des prophéties...
Nouvellement rescues par Fr. Gruget de Loches.
Paris, V. Norment et Jehanne Bruneau, 1563,
in-16.

En mar. de Duru, 34 fr. Taschereau.

— LE MÊME, avec les Augmentations de plusieurs
révélations... par Nostradamus le jeune. Venise,
par le seigneur de Castavino, 1575, 2 part. en
1 vol. pet. in-8, sign. A-Kv.

En mar. de Derome, 51 fr. Taschereau.

Il y a aussi une édition de Troyes, Pierre du
Ruau, s. d., in-8, et une autre de Troyes, Pierre
Chevillot, 1611„pet. in-8.

RECUEIL des règlements généraux et par-
ticuliers concernant les manufactures et
fabriques du royaume. Paris, inlpr.
royale, 1730, 4 vol., in-4.

De peu de valeur, mais un exempl., en anc.
mar., aux armes du duc de Bouillon, 76 fr. Radzi-
will.

RECUEIL des sceaux du moyen age, dits
sceaux gothiques. ( Publié par l'abbé
Boullemler, aux frais du marquis de
Migieu). Paris, 1779, in-4, pl. gr.

Volume fort rare ; il contient 30 pl. de sceaux,
parmi lesquels figurent un grand nombre de villes
et familles nobles de France, et spécialement de la
Bourgogne.

15 à 20 fr. au moins.

RECUEIL des triumphes, faictz en la ville
• de Chastellerauld aux nopces de tres il-

lustre et magnanime prince le duc de
Cleves et de Julliers, et de la tres illus-
tre princesse de Navarre... Tordre du
festin faict le iour des espousailles, le
tournoy faict le lendemain, la nuict aux
flambeaux, les devises et rithmes mises
au perrons 'eslevez en la forest dudict
Chastellerauld et deffenduz par les che-
valiers, les joustes et combatz faictz en
ladicte forest a limitation des cheualiers

errans. Paris , • par Denys Janot ,
MDXLI, in-8, goth.

• Pièce rare et précieuse (Bibl. nat.), dont un bon
exempt. serait payé de 150 A 200 fr.

RECUEIL d'Estampes gravées d'après les
tableaux de la Galerie et du Cabinet de
S. Exc. M. le comte de Bruhl. Première
partie (seule publiée) contenant 50 pièces,
gr. in-fol.

' Belle publication dirigée par lleinecken et dont il
ne fut tiré que 200 exempl.

Cette collection fut achetée par Catherine de Rus-
sie et payée 75,000 thalers.

RECUEIL d'Estampes, d'après les plus
beaux tableaux, etc., qui sont en France
dans le cabinet du Roy, etc. (connu sous
le nom de cabinet de Crozat)... Paris,
1729-42, 2 vol., in-fol. max. [9379]

Toutes les planches qui composent ce que l'on
appelle le Recueil de Crozat, ont été faites d'après
les tableaux et dessins du Roy, du duc d'Orléans et
autres; l'on a d'abord mis au jour un volume, con-
tenant 137 planches; après cela, on a donné un pre-
mier supplément de 27, et un second de 15 plan-
ches, ce qui a fait en tout 179 planches.

Il y avait 3 la vente de Crozat environ 400 exempl.
avec discours, en grand et petit papier, auxquels
on a joint 36 dessins très terminés, dont 9 n'ont pas
été gravés.

Le tout ne s'est vendu que 1,616 livres, et c'est
MM. Mariette, Coignard et Guérin qui les ont
achetés. Ils ont fait une très bonne affaire, ayant
vendu ces 400 exempt. environ 4,000 livres; il leur
reste encore les planches qui sont très bonnes, et
dont ils pourront par la suite tirer parti.

(Note d'une écriture du temps sur notre exempt.
du catal. Crozat.)

RECOEUL (Le) du triumphe solepnel faict
et celebre en la tres noble cite de Cam-
bray pour la paix ru a este faicte et
côclue en la dicte cite, auec la venve
des dames & dv Roy et levrs deporte-
més : auec lordre q se fist a aller a la
messe de la paix, entre les dames et sei-

&
gneurs, auec les nés de plvsievrs princes

 princesses (du . 5 juillet au 7 aoust
1529). S. 1. n. d., pet. in-4,  de 4 IL
goth.

Relation originale de ce qui s'est passé A Cambra
lors de la conclusion de la Paix des Dames ; cette
pièce est d'une extreme rareté, et ne figure pas au
catal. de l'Histoire de France de la Bibl. nationale.

En mar. de Bauzoniet, l'exempt. Audenet (24 fr
à la vente de 1841), 495 fr. Ruggieri.

RECUEIL, Fragma.nts (sic) académiques,
théologiques, juridiques, moraux, poli-
tiques, tragi-comiques, échapez à l'in-
différence de 'l'auteur, moins naturelle
que celle du public, par un Gentil Orne
(sic), ami de l'Umanité. Villefranche,
avec approbation.Imprimerie de par-
tout. Librairie des Savii, à l'ansezgne
de la Candeur. IV. M. VCC. LXVII,
in-8, portr.
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17 fr. Potier (acheté 10 fr. De Lassize).
Recueil d'opuscules imprimés séparément et pour

la plupart sous le titre de : Germes du Bonheur pu.
bile. Ils paraissent, au moins en partie, nous dit M.
Potier, avoir été imprimés en Italie. Quelques-uns ne
sont que des fragments sans commencement ni fin.
La légende, autour du portrait, nous donne le nom
de l'auteur, Aug. Bessar, marquis de Piza, et, à la
p. 113, on lit qu'il était conseiller du roi et maitre
des comptes.

Une note ms., qui se trouvait sur l'exempl.vendu
chez M. Potier en 1872, nous apprend que ces opus-
cules n'ont été tirés qu'à 100 ex., qui ont été en,
levés et supprimés par M. de Maurepas, le ministre
de la police.

RECUEIL historique, contenant diverses
pièces curieuses de ce temps. Sur l'im-
primé ti Cologne, chez Christophe
Van Dyck (Holt.), 1666, pet. in-12.

En mar., 20 fr. d'Ortigue.

RECUEIL nécessaire. A Leipzig (Holl.),
1765, in-8.

Ce recueil contient : Analyse de la Religion chre,-
tienne, par Dumarsais; le Vicaire savoyard, de Jean
Jacques ; le Caléchisme del'honnétc homme, etc.

n est assez rare.

20 fr. de Lassize.

RECUEILS d'Arétophile, contenans par
quels moyens les gens de guerre espai-
gnols, ammenez (sic) ès Pays-Bas par le
duc d'Albe, s'estant mutinez entrèrent
en Anvers, le 26 d'apuril 1574, où ils
commirent innumérable désordre, etc.
A Lyon, par Nic. Guérin, 1578, in-4.

Piéce de peu d'importance, mais d'une grande ra-
reté.

RECUSATIONS (Les) envoyees à la cour
de Parlement de Paris, contre aucuns
des Presidens et Conseilliers d'icelle, par
Monseigneur le prince de Condé et ses
associés. S. 1., 1562, in-4.

REDHOUSE(J.-W.). An English and Tur-
kish dictionary, in two parts, English
and Turkish, and Turkish and English.
London, 1856-57, 2 vol. in-12.
£ 2.sh, 2.

— A LEXICON, English and Turkish ; shewing , in
Turkish, the literal, incidental, figurative, collo-
quial, and technical signification of the English
terms (with their pronunciation). London, 1861,
gr. in-8, de 827 pp. à 2 col.

30 fr.

REDOUTÉ (P.-J.). Les Liliacées. Paris,
1802-16, 8 vol. gr. in-fol. [5430]

En papier vélin, avec les figures coloriées, 650 fr.
Danyau.

— LES ROSES. Paris, 1817-24, 3 vol. gr. in-fol.
(5503]

En papier vélin, avec figures coloriées, 450 fr.
Danyau.

REEVE (Lovell). Conchologia Iconica, or
Monographs of the genera of shells, in-
cluding latin and english descriptions of

all the species known... Continued by
G.-B. Sowerby... London, 1843-74, vol.
1-xix, in-4. [6114]

2,455 belles planches coloriées, comprenant en-
viron 20,000 figures, publié à £ 166.

£ 128 au catal. Quaritch.

— REEVE'S Elements of Conchology. London, 1860,
2 vol. roy. in-8, avec 62 belles planches, gravées
par Sowerby.

£ 3. 10 sh.

-- Voyez SOWERBY.

RÉFLEXIONS d'un Peintre sur l'Opéra.
La Haye (Paris), 1743, in-12.

Petit volume intéressant.

5à6fr.

RÉFLEXIONS sur la triste persécution
que souffre l'Eglise réformée de France.
S. 1. , 1685 , in-12 (par le ministre
Claude?)

En mar. de Hardy, 32 fr. Labitte (1872).

REFORMATIO Angliae ex decretis Regi-
naldi Poli cardinalis, redis apostolicae
legati, anno 1546. Romae, apud Pau-
Inns Manutium, Aldi filium, 1562,
in-4.

38 fr. Costa de Beauregard.

REFORMATION ( Der Stat Wormbs ).
(Am Ende) : Reformation der Stat
Wormbs, Recht, Geseke, Ordnunge,
vnd Statuta... Nachmals zu trucken
augebben vnd vollendet (Durch Peter
Schoy/Ter zu Mayntz) in dean 1499 uff
Montage nach dens Sontag Trinitatis.
Gr. in-fol. goth.

Volume fort rare dont Panzer (Annalen der altern
Deutschen Litter.) cite deux exemplaires, l'un à la
bibliothéque de Frankfurt, l'autre à celle de Mei-
ningen ; Schwarz et Ludewig le décrivent égale-
ment.

REFORMATION (La) des Tauernes et
Cabaretz... en forme de dyalogue...
Paris, G. Nyverd, s. d., in-8, goth.
[13571]

L'exemplaire La Valliére, en mar. de Mourne,
325 fr. Yéméniz.

REFORMATION (La) spirituelle de lame
deuote, contenant en soy xx petites par-
ties, compose par ung deuot religieux
de Laue Maria. Imprime a Paris par
la veufve Jehan Trepperel et Jehan
Jehannot, s. d. (de 1511 à 1520), pet.
in-8, goth., fig. s. b.
En mar. de Dur; 39 fr. Chedeau.

RÉFORME (La) de la Peinture (par Jac-
ques Restout, de Caen). A Caen, chez
J. Briard, 1681, pet. in-8.

Volume d'une certaine rareté; 12 à 15 fr.

REFRANES glosados : en los quales qual-
quier que con diligencia los quisiere
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leer hallara proverbios, y maravillosas
sentencias y generalmente a todos muy
provechosas, assi que de pequeiio com-
pendio podran sacar crescido fructo.
Fue empresso este presente tractado
en la... ciudad d' Burgos por Alonso
de Malgar, a xxviii dias del mes de
Enero ano de mil D.xxini anos. Pet.
in-4, goth., de 16 ff., fig. s. b. au titre.

Pièce inconnue à Salvà et aux doctes auteurs de
l'Ensayo.

130 fr. D. Jose Miro ; portée a'E 10 au catalogue
Quaritch.

REGARD (Le) des deux Testamens. Pa-
ris, Ant. k'érard, s. d., in-fol., goth.,
fig. s. bois.

Sans autre désignation, ce volume figure au
for catalogue De Bure de 1834, oh un exemplaire,
très incomplet, a été vendu 7 fr. 25 c.

REGESTE Genevois, ou Répertoire chro-
nologique et analytique des documents
imprimés relatifs a l'histoire de la ville

i et du diocèse de Genève avant l'année
1312. Publié par la Société d'histoire et
d'archéologie de Genève. Genève, Fyck,
1866, in-4, de xxvfi et 542'pp. avec
cartes, dont l'une d'après la table de
Peutinger.

Belle et intéressante publication. 15 fr.

REGIME de vivre. Voy. VILLANOVA (Arn.
de).

RÉGIME (Le) du Père de famille : où sont
aussi contenues plusieurs notables sen-
tences et 'préceptes pour l'instruction
d'un chacun ; nouuellement traduit du
latin en . françois par Cl. Aubri. Lyon,
Benoist Rigaud, 1566, pet. in-8 , de
12 ff.

En mar. de Chambolle, 80 fr. Potier.

REGIME (Souverain) contre lepidemye,
bosse et, maulvais aer, compose de plu-
sieurs docteurs et autres graues clercs en
medecine dedans Avignon au temps que
la grand pestillence y regnoit, auec aul-
cunes receptes,.. S. 1. n. d. (Lyon,
Mathieu Huss, vers 1490), pet. 1n-4,
goth., de 16 ff., dont le dernier est blanc,
figg. s. b. ; sur le titre la marque de
liTath. Huss.
En mar. de ,Duru-Chambolle, 77 fr. Desq. (Voy.

aussi PESTE.)

REGIMEN moralitatis... Impressum Bam-
berge, s. d. (circa 1480), in-4, goth.

Non cité par nain; ce volume, évidemment fort
rare, est, dit M. Claudin, un fablier populaire en
vers latins avec la traduction interlinéaire en vers
allemands ; le titre, en lettres de forme, rappelle les
caractères d'Albrecht Pfister; au-dessous deux petits
bois fort rudes.

En mar. de Duru, 134 fr. Luzarche.

— REGLA ,	 430

REGIMEN sanitatis. Voy. VILLENEUVE.

REGII%IETO 2 orpdenaçôes da fazenda.
M. D. XLVIII. Colophon : A qui se aca-
ba ho liuro do regiméto II da fazenda
del rey nosso senhor. Foy impresso 11...
em a cidade d'Lixboa em casa de
Germdo Galhardejl aos. xxv. dias do
mes de il Feuereyro de mil 2 II guin-
hentos 2 II quaréta ? oyto annos. In-
fol. de vin If. hm., non chit., 116 ff. de
texte chif., 1 f. non ch. pour la souscrip-
tion ci-dessus, un autre pour le registre,
1 f. blanc et 35 ff. non chif., impr.
seulement au ro.

Ce volume contient en grand nombre les lois et
ordonnances relatives au Brésil et autres colonies
portugaises.

REGISTRE criminel de la justice de Saint-
Martin-des-Champs à Paris, au xiva
siècle, publié pour la première fois par
Louis Tanon. Paris, Willem, 1877,
in-8.

Tiré à 350 exemplaires.

REGISTRE criminel du Châtelet de Paris,
de 1386 à 1392, publié pour la première
fois par la Société des Bibliophiles fran-
çais. Paris, Lahure, 1864, 2 vol. gr.
1n-8, papier dit de Hollande.

30 fr.

Publication fort intéressante faite sous la direction
de M. Duplès Agier; on y trouve les renseigne-
ments les plus curieux sur les mœurs et les usages
de Paris au xiv e siècle, et quelques procès tels que
celui d'Aymerigot, du chevaucheur du Roy, etc.

ll en a été tiré quelques exemplaires sur gr. pap.
de Hollande, in-4; un de ces exemplaires, riche-
ment relié en mar. doublé par Petit, 130 fr. Le
Roux de Lincy, revendu 82 fr., vente B. D. !Aubry
1872).

REGISTRUM speculi intellectualis foelici-
tatis humane, speculum Phlebotomye.
S. l., 1510, in-fol.
Longuement et ténébreusement décrit au cata-

logue Yéméniz, oh un exempl. à la reliure de Gro-
lier a été vendu 720 fr.

REGIUS (Francois). Le Siége de Pavie..
Ensemble : Âssaulz : Saillez : Escar-
mouches et Batailles : compose en latin
par égrége personne François Regius :
tres expert phisicien, lui estant a Pavie :
et depuis translate en françoys par Mo-
rillon au plus près du latin. S. I. n. d.,
pet. in-4, goth., de 28 ff.; sign. A-G iiij.
Pièce importante et d'une rareté extrême; Fran-

cois Le Roy raconte, comme témoin oculaire, la
prise de François 1er à la bataille de Pavie.

Un exemplaire a été vendu 1,000 fr. par M. La-
bitte en 1869. (Catal. de pièces provenant des recueils
de la bibl. du château de Saint-Ylie.)

REGLA christiana breue : pa ordenar la
vida y tpo del xpiano 	 se gere saluar

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



431	 REGLA — REGGLEMENT 432

y tener su alma dispvesta : pa II q Iesuxpo
more en ella. Impressa por madado
del reuerendissimo senor dô fray Iuâ
Cumarraga, primer obispo de Mexico.
Del consejo de su Magestad, etc. (A la
fin :) ET A gloria y loor de la -sctissima
trinidad il y de la sacratissima z imma-
culata virgé Sancta Maria fellnece y acaba
esta doctrina d' los proficiétes g trata de
la oraciô métal : y aparejo d' bien mo-
rir. Fue impressa en la grande 1j y
mul,' leal ciudad de Mexico por man-
dado d' I reueredissimo séilor d6
fray lint eumarliraga Amer obflo
d' Mexico. Del côse i( jo d' su Mages-
tad, &c. A quié por la el'gregaciô de
los senores obpos fue Ij cometida la copi-
laciii y examé r impressib. — Acabose
d'imllprimir e fin di mes de enero II
d'l ano de mill y quinietos y quarenta
y siejlte Ailos. In-4, goth., de 116 ff.,
avec fig. sur bois.

L'un des plus précieux incunables du nouveau
monde.

Nous avons vu deux exemplaires passer en vente :
l'un, en bon état, a été vendu 461 thalers (plus de
1,700 fr.) Andrade; l'autre, beaucoup moins beau,
£ 20, 10 sh. seulement, Fischer.

REGLA de San Francisco, y Declaraciones
apostolicasy assi mesmo los Estatutos
generales, y el ordinario del Officio Di-
vino, y manera de dar el habito, y la
profession a los novicios. En Mexico,
en casa de Antonio de Spinosa, fron-
tero del Monaslerio de Sant' Augus-
tin, 1567, in-4.
Très remarquable spécimen de l'ancienne typo-

graphie mexicaine; un exemplaire incomplet du
titre et de plusieurs feuillets, £ 24 Fischer.

REGLA de la orden de la Cavalleria de
senor Santiago del Espada. (En fin : )
Fue impressa en la imperial ciudad
de Toledo I En casa de Micer Lazaro
Salvago Ginoves„ Acabose a veynte y
dos dias de Junio, ano de mil et qui-
nientos et veynte y nueue taos (1529).
Pet. in-8, goth., fig. s. b. au titre.

Non cité par les bibliographes espagnols.

130 fr. D. Jose Miro.

REGLAS y constituciones, que han de
guardar los senores Inquisidores, fisca-
les, secretarios, officiales, calificadores,
consultores , abogados , coninlissarios,
notarios, honestas personas, capellanes,
familiares, y otros qualesquier ministros
del Tribunal del Santo Officio de la In-
quisicion de esta ciudad de Mexico.
Mexico, en la imprenta del secreto
del santo o f ficio, por la viuda de Bern.
Calderon, 1659. In-fol. composé d'un
titre, de 3 pl. gray. s. b., représ. saint

Pierre martyr, les armes d'Espagne, les
armes de l'Inquisition, et de 16 ff. chif-
frés.

Pièce fort rare ; 14 th. 20 gr. Andrade; 150 fr. cat.
Tross.

RÈGLE des Marchands et aultres Estats
touchant les ventes et achepts (sic) des
Marchandises, etc. (de Jean Le Liseur).
A Paris, chez Jean André, 1550, in-16,
lett. rondes. [1756]

Cette petite édition est encore assez précieuse.	 '

— LE LIURE des 111archans, ou plustost des affron-
teurs et vendeurs de hape lourdes. A Franchen-
that, chez L. Pape, 1588, in-16. (Aux Calai. des
Foires de Francfort.)

REIGLE Monsieur. Sainct Benoist (La tres
ample et vraye exposition de la), tres .
utile et necessaire a toutes gens de reli-
gion... Nouuellement imprimee a Pa-
ris (par Pierre Vidoue) pour Symon
rostre, s. d. (vers 1490), pet. in-fol.,
goth., à 2 col.

56 fr. Potier.
Le traducteur, qui était Célestin, dit avoir achevé

son œuvre le four dudict glorieux S. Benoist lan
1486.

— RECULA beatissimi patris Benedicti. (A la
fin :) Cy finist la Reigle Monseigneur
Saint Benoist nouuellement translatee.
de latin en françoys par scientifique
homme dam Guy Juvenal. Imprime
a Paris par Geoffroy de Diarnef, lan
mil cinq cens et ung. Pet. in-8, goth.
[21743]

Cette traduction française des règles de Saint-Be-
noît est un livre intéressant et rare, qui n'est peut-
étre pas suffisamment apprécié et que M. Brunet a
dédaigneusement indiqué.

Un exempt. en mar. de Duru-Chambolle a été
vendu 30 fr. Desq, à peu près le prix de la reliure.

RÈGLEMENT donné par une Dame de
haute qualité, à M*** sa petite-fille;
pour sa conduite et pour celle de sa
maison : avec un autre règlement que
cette dame avait dressé pour elle-même.
Paris, Aug. Leguerrier, 1698, in-12.

Cet ouvrage est de Jeanne de Schomberg, femme
de Roger du Plessis, duc de La Rocheguyon, S' de
Liancourt ; elle écrivait ce livre pour sa petite-fille,
Jeanne-Charlotte du Plessis, héritière des duchés de
Liancourt et de La Rocheguyon, qui, par son ma-
riage avec François VII, duc de La Rochefoucauld,
fit entrer ces duchés dans la maison de La Roche-
foucauld.

Le livre a été édité par l'abbé Boileau.

En mar., riche rel. anc., 395 fr. baron Pichon ;
en seau, 30 fr. Martial Millet (1872).

— LE MESIE... suivi du Devoir des Grands, du
prince de Conti. Paris, Sangrain, 1779, in-12.

En mar. de Derme, 33 fr. La Villestreux.

REIGLEMENT (Du Prévôt de Paris) pour
les Sages-Femmes. S. I. n. d. (Paris,
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26 avril 1587), in-8, de 5 pp. et 1 f.
blanc.
(Bibl. nation.)

— STATUTS et Reiglemens ordonnez pour toutes les
Matronnes ou Saiges femmes de la Ville, Faulx-
bourgs, Prevosté et Vicomté de Paris, accoustu
mez de tout temps, estre gardez et jurez par les-
dictes Matronnes, avant d'estre admises à l'exer-
cice de leur estat... S. 1. n. d., in'8, de 22 pp.
Cette pièce rare est suivie du Molle des Matron-

nes ou Saiges-Femmes qui ont jure garder les Sta-
tuts et Beiglemens ci-devant escrits... (1576-1601).

(Bibl. nation.)

RÈGLES de la Compagnie de Jésus. Pa-
ris, J. Fouet, 1620, in-12.
Petit volume curieux ; on , y trouve les Règles de

modestie, Règles du Prefect de la Bibliothèque,
Règles du Cuisinier, etc.

12 à 15 fr.

RÈGLES. Reigles, Statutz et Ordonnances
de la Cabale des Filouz reformez depuis
huit jours dans Paris. Ensemble leur po-
lice, estat, gouuernement et le moyen de
les cognoistre d'une lieue loing sans
lunettes. S. 1. n. d. (Rouen, vers 1590),
in-8, de 16 pp.
Pièce fort rare.

En mar. de Chambolle, 20 fr. baron Pichon, rev.
24 fr. Potier, et valait plus cher.

REGNARD (Jean-François). [16483]

— LEs OEuvREs de M. Regnard, nouvelle
édition. Revue, corrigée et augmentée.
Imprimé Rouen et se vend a Paris,
chez la veuve de Pierre Ribou, MDCC.
XXXI. Avec approb. et privil. du Roy,
5 vol. in-12, titres rouges et noirs.

C'est la première édition des oeuvres complètes.
Nous donnerons plus bas les dates des éditions col-
lectives du Théâtre qui ont précédé celle-ci.

L'auteur de la Bibliographie de Regnard fait re-
marquer que l'on trouve quelquefois cette édition
reliée en deux volumes; l'éditeur ayant supprimé
les voyages, c'est-à-dire le tome Ier et le commen-
cement du deuxième, et ,fait réimprimer deux titres
nouveaux avec les faux titres pour le reste.

Il y a sous cette même date de 1731 une contre-
façon également en 5 vol. in-12, avec titres rouges et
noirs. Elle est facile à reconnaître ; Crapelet, l'édi-
teur de l'édition de 1822, et l'auteur de la bibliogra-
phie de Regnard ont enregistré un nombre consi-
dérable de remarques qui permettent de distinguer
l'original de la contrefaçon; une seule, suivant
nous, snffit. Tous les titres de la première portent :
• Approbation o, et ceux de la contrefaçon ont :
• Aprobation e.

— LES OEUVRES de M. Regnard, nouvelle édition. A
Paris, par la Compagnie des Libraires, 1742,
Avec approb. et priv. 4 vol. in-12, titres rouges et
noirs,

Réimpr. de l'édit. de 1731.

En eue. mar., 26 fr. baron Pichon.

— LES OEUVRES... A Amsterdam, aux dépens de la
Compagnie, 1750, 3 vol. in-12.

Cette édition ne comprend que le théâtre français
et les oeuvres diverses.

On trouve des exemplaires de cette édition en

4 vol., nous dit le bibliographe de Regnard ; le
tome III contient en plus le Carnaval de Venise;
la fin du dernier cahier a été réimprimée et on y a
ajouté 2 cahiers de 12 fr. (Y et Z). Le 4e vol., com-
posé de cahiers de 12 fr., contient les Voyages.

— RÉIMPR. Paris, Libraires associes, 1770, 4 vol.
in-12, avec exempt. en gr. pap. de hollande.

En mar. de Derome, 205 fr. baron Pichon.

— Londres (Paris, Cuzin), 1784, 4 vol. in-18.

— Paris, Alaradan, 1790, 4 vol. in-8, portr. et fig.
de Bord et de Moreau.

. Assez belle édition.

En veau, 26 fr. Grésy; en mar., 199 fr. A.
Rigaud.

— Paris, de l'imprim. de Monsieur, 1789, 4 vol.
in-8, fig. de Moreau.

— OEUVRES complettes. De l'imprimerie de Mon-
sieur (Didot le jeune). A Paris, citez la veuve
Duchesne et fils, 1790, 6 vol. in-8.

Les deux derniers volumes contiennent le Théâtre
italien ; les 4 premiers sont ornés de la suite de
Moreau, les deux derniers des figures de Marillier.

51 fr. Radziwill ; en mar. de Bozérian, 300 fr.
Yeméniz ; en anc. mar., 120 fr. Potier ; 101 fr.
Danyau ; en anc. mar., 205 fr. Grésy.

— OEUVRES,.. Paris, P. Didot, 1819, 4 vol. in-8.

Belle édition.

En mar. de Thouvenin, 50 fr. Cailhava.

— OEuvREs complètes avec des Variantes
et des Notes. Paris, Brière (impr.
de Crapelet), 1822, 6 vol. in-8.

En gr. pap. vélin, mar, de Trautz-Bauzonnet, et
plusieurs suites d'estampes et de dessins originaux
ajoutées, 1,300 fr. La Bédoyère ; avec beaucoup de
pièces ajoutées, mais sur papier ordinaire, 98 fr.
seulement Pieters.

Theatre.

— ATTENDEZ-MOY sous l'Orme, comédie. A Paris.
citez Thomas Guillain, 1695. Avec privilège du.
Boy. In-12, de 2 R lim. et 48 pp.

En un acte et en prose.

— LA SÉRÉNADE, comédie (en un acte et en prose).
Ibid., id., 1695, avec prie., de 2 fr. lim. et 56 pp.

La page 16 est chiffrée 26; les deux dernières pa-
ges sont imprimées en caractères beaucoup plus
petits.

'78 fr. Germeau ; en mar. de Cuzin, 350 fr. au
cotai. Aug. Fontaine.

— LE BOURGEOIS de Falaise, comédie. Ibid., id.,
1694, in-12, de 47 pp. sans ff. limin.

La page 44 est cotée 48.

A la suite de cette édition, on trouve parfois la
musique notée, avec ce titre de départ :

— Atns de la comédie du Bourgeois de Falaise,
4 ff. signés A-Aie.

Cette pièce du Bourgeois de Falaise a paru dans
les éditions de Regnard sous un autre titre : le Bal.

La première édition a été vendue 78 fr. Germeau.

— LE JOUEUR, comedie p en vers. H A
Paris, Il chez Thomas Guillain, pro-
che II les Augustins, à la descente du
Pont-Neuf, Il A l'Image S. Louis,

• Aï. DC. X VII. Avec privilège du
Roy. H In-12, de 4 ff. lim. et 114 pp.,
très-irrégulièrement cotées.

Cette pièce en cinq actes et en vers est le prin-
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cipal titre de gloire de l'auteur; elle fut donnée le
19 décembre 1696.

Un exemplaire, en assez mauvais état, 8 fr. H.
Bordes.

— RÉIMPR. it Paris, chez Pierre hibou, 1700, in-12,
et Ibid., id., 1705; in-12.

— Une édition hollandaise du Joueur est portée à
l'actif de Dancourt, dans les oeuvres de ce poète
imprimées k La Haye, par Estienne Foulque,
in-12. Cette édition est datée de 1711.

— LE DISTRAIT, comédie (en cinq actes
et en vers). A Paris, chez Pierre Ri-
bou, 1698. Avec vieil. du Roi, in-12,
de 2 ff. nim. et 112 pp.
Plusieurs erreurs de pagination, et le titre cou-

rant de la page 8 est écrit : le Distriat.
Première représentation, le 2 décembre 1697.

— LE DISTRAIT, comédie. Suiv, la cop. de Paris.
Amsterdam, J. Desbordes, 1707, pet. in-12, de
81 pp.

— DÉMOCRITE, comédie (en cinq actes et en vers).
A Paris, chez Pierre hibou, 1700, in-12, de 2 R.
lim. et 90 pp.

— LE RETOUR impreveu, comédie (en un acte et en
prose). A Paris, citez Pierre hibou, 1700. Avec
prie. du Roy, in-12, de 59 pp. sans ff. limin.

La dernière page est cotée 56 au lieu de 59.

200 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— LEs II FOLIES il Amoureuses, co-
médie. il Par M. R*** p A Paris, il
chez Pierre Ribou... M. DC. XCCIV
(1704). fi Avec Approbation et privi-
lège du Roy. Ii In-12, de 4 ff. nim. et
96 pp., dont la dernière est chiffrée par
erreur 92.

Plusieurs irrégularités dans la pagination; quel-
ques exemplaires possèdent une gravure in-12, qui
ne compte pas dans la pagination ; cette gravure
est celle de l'édition collective de 1708.

— Les Folies amoureuses sont précédées d'un pro-
logue, et suivies du Mariage de la Folie, diver-
tissement en trois actes et en vers.

300 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— RÉxates. Ibid., id., 1707, in-12.

Cette édition est un tirage à part de l'édition de
1708. La réclame e Les e se lit au bas de la dernière
page.

— UNE EDITION hollandaise des Folies amoureuses
figure dans les Ouvres de Dancourt, La ]laye,
1705, in-12.

— LES MENECHMES, comédie (en cinq actes et en
vers). Avec une Épitre à M r. Despréaux. Par
Mr. Regnard. Paris, Pierre hibou, 1706, in-12, de
Iv ff. lim., dont le premier blanc, de 98 pp. et 2 ff.
suppl. pour l'approb., le privilège et l'errata.

La gravure qui se trouve jointe à la plupart des
exemplaires ne fait pas partie intégrante du volu-
me; elle provient de l'édition de 1708.

— RÉIMPR. Ibid., id., 1707, in-12, de 102 pp., par
12 ff. au cahier; le f. A n'est que de 8.

C'est un tirage à part de l'édition de 1708.

Sous cette date, et annoncé comme édition ori-
ginale, 30 fr. Chedeau.

— LE L1:GATAIRE li universel, il comé-
die. il A Paris, chez Pierre Ribou, li

sur le Quay des Au-iigustins,... li

M.DCC.VIII. il Avec approbation et

privilège du Roy. In-12, de 2 ff. lim.
pour la gravure au trait et le titre,
106 pp., dont les 3 dernières, non chif-
frées, contiennent l'approbation et le
privilège.
Plusieurs erreurs dans les signatures et la pagi-

nation ; B Iv est signé B iII ; H nI est signé Il ; la
page 39 est cotée 9.

Cette pièce en cinq actes et en vers a été jouée
le 9 janvier 1708.

Avec la Critique, également en édition originale,
90 fr. Luzarche ; en mar. de Chambolle, 70 fr. Po-
tier; 61 fr. Iluillard; un exemplaire, annoncé fort
grand, figure au catal. Fontaine de 1877, à un prix
très élevé.

— LE	 LEGATAIRE 1) universel, II comedie. )) A
Paris, j citez Pierre hibou, Quay des I) Augus-
tins... Q 3I.DCC.XIII. 11 Avec approb. et priv. du
Roy. 0 In-12, de 2 ff. lim., dont 1 pour la gravure
(restée en blanc) et 1 pour le titre, 105 pp.

— RÉIMPR. Ibid., id., 1714, in-12, 1 f. et 106 pp.

Cette réimpression a été mise à la suite de l'édi-
tion collective de 1714 ; elle est toujours accompa-
gnée de la suite du Légataire, de mémo date.

— LE LtGATAIRE universel, comédie. A La Haye,
chez Jean Clos, 1710, pet. in-12, de 132 pp.

— LA CRITIQUE du Légataire, comédie. Paris,
Pierre hibou, 1708, in-12, de 24 pp., dont un pre-
mier feuillet, non signé, pour le titre et les ac-
teurs, et un dernier feuillet également non signé,
pour l'approbation et le privilège, sign. A-B, par
va ff.
200 fr. au catal. Morgand et Fatout.

Il existe, comme pour Molière, un certain nom-
bre de Recueils factices, portant le titre d'OEuvres
sur un feuillet spécialement imprimé ; ce sont en
général des éditions originales ; M. Compaignon de
Marcheville, l'auteur de la Bibliographie Regnardes-
que, cite quelques-uns de ces recueils aux dates de
1698, 1700,1705; il s'en trouve méme à des dates
antérieures, 1691 par exemple; nous ne nous y
arréterons pas.

Nous signalerons cependant les prix de deux de
ces recueils à la date de 1705, dont l'un (2 vol. in-12,
fig.), en mar., a été vendu 245 fr. Trocs (1868), et
l'autre, en mémo condition, 200 fr. Grésy.

Editions collectives.

— LES ii OEUVRES II De II Me Regnard. ji...
A Paris, il chez Pierre Ribov, Quay
des II Augustins... II MDCCVIII. 2 vol.
in-12, fig.
ter vol.: 1 f. limin., et 360 pp., dont les trois der-

nières non chiffrées pour l'approbation et le privi-
lège; en outre, un front. gravé.

2e vol.: 1 f. et 281 pp., dont les trois dernières
non chiffrées ne contiennent que le catalogue des
livres en vente chez Pierre Itibou.

Les figures, tirées à part, ne comptent pas dans la
pagination; elles sont toutes, à l'exception de celles
des Folies amoureuses et des Menechmes, tirées
in-8 (pontuseaux perpendiculaires).

Les fleurons des deux titres sont différents ; le
second volume porte, dans la plupart des exem-
plaires, la date de 1707.

A la suite du second volume, on trouve presque
toujours, en éditions originales, le Légataire et la
Critique, de 1708.

Un bel exempl., en mar. de Duru, 300 fr. Double;
avec le Légataire, en édit. orig., 245 fr. Soleil ; et
en mar. de Trautz, 600 fr. au catal. Fontaine ; en
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mar. de Hardy, 266 fr. Voisin (1876) ; en mar. de
Trautz, avec le Légataire et la Critique en éditions
originales, 950 fr. Leb. de Montgermont.

— LES !URNES. Paris, Pierre Bibou, 1714, 2 vol.
in-12, fig.

Réimpr. pure et simple de la précédente édition,
mais le tirage des gravures est détestable ; les
fleurons et les ornements sont différents.

En mar. de Cuzin, 450 fr. au catal. Fontaine ;
210 fr. (en mar. de David), Guntzherger.

— LES OEUVRES de M'. Regnard. A Bruxelles, chez
tes (Peres T'Serstevens, 1711, 2 vol. in-12, front.
gravé d'après B. Picard, et fig. de Beterham.
44 fr. d'Ortigue; 360 fr. Didot; 60 fr. La Villes-

treux.

— RÉIMPR. 1720, et citez Adr. Moiitjens, ù La
Haye, 1728 (ter vol.) et 1729 (2' vol).

L'édition de 1720, 20 fr. Chedeau ; celle de 1728-
29, en mar. de Duru, 126 fr. Leb. de Montgermont.

Les divers recueils de l'ancien Théâtre italien,
publiés par Gherardi, comprennent un certain nom-
bre de canevas et de pièces composés par Regnard,
seul, ou avec la collaboration de Dufresny. Ces di-
verses éditions ont assez peu de valeur; nous citons
la première, qui est rare et que n'avait pas M. de
Soleinne :

— LE TRÉATRE italien, ou le Recueil de toutes les
scènes françoises qui ont esté jouées sur le Théâ-
tre italien de l'hostel de Bourgogne. A Paris,
citez Guil. de Luyne, 1694, avec priv., in-12, de
Iv ff. lim., et 547 pp., dont les deux dernières non
chiffrées pour le privilège.

En 2 vol., et anc. eel. en mar. doublé, 800 fr.
Turner.

Cette première édition a été plusieurs fois réim-
primée.

La première édition définitive du Théâtre italien
de Gherardi a été donnée d Paris, citez J.B. Cusson
et Pierre Witte, 1700, 6 vol. in-12.

— RÉIMPR. en 1717 et en 1741.

Toutes ces éditions ont peu de valeur.

OEuvres diverses.

— SATYRE II contre les Maris. Par le
sieur R. T. D. F. (Regnard, Trésorier
de France ). A Paris, M. DC. XCIV,
in-8, de 2 ff. pour le titre et la préface
en car. ital., et 15 pp.

H. 0m,252, 120 fr. cat. Morgand et Fatout ; en
demi-reliure, 63 fr. Voisin (1876).

— RÉIMPR. Rouen, chez Jean Besongne,1695, in-8,
de 14 pp. et 1 f. blanc.

— LE CARNAVAL de Venise, ballet représenté par
l'Acad. roy. de musique. (Paris) Chr. Ballard,
1799, in-4, de Iv ff. lim. et 56 pp.

Musique de Campra.
— BIBLIOGRAPIIIE et iconographie des oeuvres de

J.-F. Regnard (1655-1709), (par M. Compaignon de
Marcheville). l'avis, Rouquette, 1877, in-16.
Charmant petit livre, digne des presses elzevi-

riennes ; il fait honneur tl son auteur anonyme et 3
son imprimeur, M. Motteroz.

REGNAULT (Nie.). Voy. RENAUD.

REGNAUT (Antoine). Discours du Voyage
d'outre-mer au- Sa inct-Sepulcre de Jeru-

• salem... Imprimé à. Lyon aux dépens
de l'autheur, 1573, in-4, avec fig. s. b.,
cartes et 3 planches pliées, qui doivent

— RÉGNIER	 438

se trouver entre les. pp. 18 et 19, 26 et
27, 58 et 59 [20544]

Ce volume doit avoir été imprimé par Guillaume
Rouille (ou Le Rouillé), car on y rencontre 91 fig.
sur bois de la belle suite des figures de la Bible,
avec huitains français de G. Guéroult, par Jean
Moni.

Un exempl. avec les ff. suppl. désignés au 1lfa-
nuel et dans une curieuse reliure du temps, 155 fr.
Radziwill; en mar. de Trautz, 335 fr. Yéméniz.

REGNE (Le) de ifortune II auquel est
monstre la nature et puissance dicelle
affin I) que thème porte patiément tout
ce qui luy aduiendra. Aux lec-
teurs : fil Mondains lysez ce regne de
fortune p Qui est de Dieu la disposition Il
Sur toute chose et leur condition II Et
vous prendrez en gré toute infortune.
S. 1. n. d. (Paris? vers 1525?), in-4,
goth., de 4 ff. de 31 lignes à la page,
sign. A.

Au titre un bois gravé représente la Fortune sous
la forme d'une siréne ailée, aux serres d'aigle ; au-
tour de ce bois sont disposés quatre fragments de
bordures.

Pièce précieuse, dont un bel exemplaire est con-
servé dans l'admirable bibliothèque de M. de Ligne-
rolles; elle a été réimprimée dans le x' vol. des
Poésies françaises des xve et xvie siècles, publié à
Paris chez Battis en 1875; SI. de Lignerolles avait
payé 3 la vente de quelques livres provenant de la
bibliothèque du château de Saint-Ylie,en 1869, cette
pièce rare, 1,170 fr.

RÉGNIER (Jehan). Les Fortunes et Ad-
versitez de feu noble homme Jehan Re-
gnier, escuyer, en son vinant seigneur
de Garchy (Guerchy) et bailly Daucerre
(d'Auxerre): Cy finissent les fortunes
et adversitez... lequel a este acheue
nouvellement dimprimer le vingt cin-
guiesme four de iuing van mil cinq
cens XXVI. Et est permis a Jehan de
la Garde libraire le exposer en ven-
te... (Privilège du 10 may 1524), in-8,
goth., fig. sur bois. [13257]

L'un des poètes les plus précieux, les plus rares
et les plus recherchés qui existent ; on ne connaît
qu'une édition de ces poésies, et deux ou trois
exemplaires de cette édition.

En mar. doublé de Bauzonnet, le bel exemplaire
du baron J. Pichon, a été vendu.5,400 fr., et serait
encore payé plus cher aujourd'hui... et ce serait
justice.

RÉGNIER (Mathurin). [13614]
Les premières éditions de Régnier, publiées du

vivant de l'auteur, sont d'une curieuse incorrec-
tion ; c'est que le poète, vivant le pot en main dans
les cabarets et les tripots, absolument insoucieux
de sa gloire, était le plus détestable correcteur
d'épreuves qu'on pat imaginer; les éditions qui
suivent la mort de l'auteur, arrivée en 1613, sont.
meilleures, mais il faut sauter un siècle et arriver
3 l'édition donnée par Brossette en 1729, pour obte-
nir un ensemble homogène et suffisamment correct.

Nous donnons les prix obtenus par les éditions
principales depuis quinze ans :
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— LES SATYRES....Paris, 1613, in-8.
Dernière édition, donnée par Régnier, c'est-A-dire

tout aussi négligée que ses devancières.

80 fr. Turquety ; en vélin, exemplaire sali, 175 fr.
Voisin (1876).

— LES OEUVRES. Paris, Ant/toitte du Brueil, 4614,
pet. in-8, de iv ff. lim., et 124 ff.

Les feuillets limin. comprennent le titre, une
dédicace Au Boy, par Régnier; ode à Pasteur par
Motin; texte, ff. 1-123 chiff., plus un feuillet pour
le prie. au ro , avec le v" blanc.

120 fr. Didot.

— LES MIMES. Paris, Abraham Guillemeau, 1614,
in-12.

Cette édition est absolument différente de la pré-
cédente, elle est de 155 pp. in-12.

30 fr. Tross (1872).

— LES MIMES. Rouen, Jean Dubosc, 1614, in-8.
21 fr. Voisin (1876).

— LEs SATYRES et autres OEuvres folastres. Paris,
Samuel Thiboust, 1616, in-8.
27 fr. Auvillain.

— LES MIMES. Lyon, par Claude Chaland, 1617,
in-12.

15 fr. Auvillain.

— SATYRES (Les) et autres OEuvres folas-
tres du sieur Regnier. Dernière édition,
revue, corrigée et augmentée de plu-
sieurs pièces de pareille estoffe, tant des
sieurs de Sigogne, Motin, Touvent (sic)
et Bertelot (sic), qu'autres des plus beaux
esprits de ce temps. Paris, Guillaume
Loison (ou Pierre Rocolet), 1617,
in-8, de 231 ff.

Les pièces de pareille estol(e, nous dit M. Potier
dans une note du catalogue de M. de Chaponay, dues
aux poètes ci-dessus nommés, forment plus de la
moitié du volume (ff. 101 A 231). On les retrouve à
peu près toutes dans le Cabinet satyrique, sauf une
partie intitulée : l'Escume des OEuvres poétiques
du sieur de B. (peut-étre Berthelot), qui occupe les
feuillets 199 A 231.

Cette addition aux o=uvres de Régnier a pu donner
l'idée du Cabinet satyrique, dont la première édi-
tion, fort incomplète, parut cette même année
1617.

En veau de Niédrée, 47 fr. de Chaponay ; en mar.
de Duru, 135 fr. Germeau; 55 fr. Potier; en mar.
de Ilardy, 150 fr. catal. Detaille.

— LES SATYRES et autres œuvres folastres. Paris,
chez Bolet Boutonné, 1617, in-8.

Cette édition, dont un exemplaire en mar. de
Duru, a été vendu 115 fr. Auvillain, doit étre la
même que la précédente, avec un nouveau nom de
libraire co associé.

— LES SATYRES du sieur Régnier, dédiées au Roy ;
dernière édition reveue et corrigée de nouueau.
l'aria, chez Autohine (sic) Ester, 1619, in-12, de
5 ff. préf. et 167 pp.

Mauvaise édition, d'une extrême rareté; par
conséquent susceptible d'ètre payée cher ou bon
marché, si elle est poussée par ,un bibliomane ou
par un philologue.

— LES MIMES. Rouen, Du Bose, 1621, in-8.
En mar. de Capé, 50 fr. Auvillain.

— LES SATYRES... reveues, corrigées et augmentées
tant de plusieurs Satyres des sieurs de Sigogne,
Motin, Touvant et Berthelot, qu'autres des plus

beaux esprits de ce temps. A Rouen, chez Jac-
ques Besongue, 1626, pet. in-8.

12 à 15 fr., et plus en maroquin.
— LES MIMES. Paris, Nic. et Jean de ta CoSte,

1635, in-8.
En mar. de Capé, 55 fr. W. Martin.'

— LES SATYRES... édit. de beaucoup augmentée tant
par le s' de Sigogne, que par Berthelot. Paris,
1641, in-8.

7 fr. 50 c. Turquety.

— LES SATYRES et autres OEuvres du s' Régnier.
Selon la copie impr. à Paris (Leyde, Elzev.),
1642, in-12.

L'exempt. Saint-Mauris, 0 • ,128, 44 fr. Pieters; et,
mar. de Duru, de mime taille, à un demi-millimè-
tre près, 147 Fr. Cailhava ; dans une charmante re-
liure de Duru, mais très court, 450 fr. Bordes; en
mar. de Lortic, 210 fr. Benzon.

— LES SATYRES... édition augmentée tant par le
sieur de Sigogne que par Berthelot. Paris, Nic. et
Jean de la Ceste, 1645, pet. in-8.
En mar. de Ilardy-Mennil, 20 fr. Desq.

— LES MIMES. Ibid., id., 1647, in-8.

En mar. de Hardy, 125 fr. au catal. du libraire
Detaille.

— LES SATYRES et autres OEuvres du
sieur Régnier, augmentés de diverses
pièces cv-devant non imprimées. ri Ley-
den, chez Jean et Daniel Elzevier,
1652, pet. in-12, de fv ff., y compris le

. titre, qui porte la marque Non soins,
202 pp. et 21f. de table.
Edition beaucoup plus jolie et plus complète que

celle de 1642 à la Sphère; on trouve là, pour la pre-
mitre fois, la 19 satire.

L'exemplaire du comte d'Iloym, en maroquin,
n'est porté qu'A 18 shel. au supplément du catal. de
Thorpe de 1843; ce précieux volume fut acquis par
M. Bourdillon, et à la vente de celui-ci, en 1845,
acheté par le comte de Lurde.

Il existe un certain nombre • d'exemplaires bro-
chés; le duc d'Aumale possédait déjà celui de Cail-
hava, quand l'acquisition de la collection Cigongne
le mit en possession d'un second exemplaire ve-
nant de Pixérécourt ;ce dernier fut donné A M. Ju-
les Janin, qui en disposa probablement, puisqu'A la
vente faite du cabinet de cet écrivain, ce joli volume
ne reparut pas.

On peut encore citer un exemplaire broché citez
M. de Chabrol.

Un joli exemplaire de 0•,126 en mar. de
Trautz, 151 fr. Double ; de 128 mill., mais raccom-
modé, 56 fr. Pieters; en one. mar., un peu court,
50 fr. Radziwill; de 0 • ,125, en mar. de Derome,
62 tr. Desq ; en mar. de Niédrée, exempt. de M. de
Clinchamp, 175 fr. Auvillain ; en mar. de Trautz,
155 fr. baron Pichon ; en mar. de Trautz, 260 fr.
Potier; h. 11•,27, 45 fr. Soleil; h. Om, t 30, 200 fr. La
Villestreux, et l'exempt. Pieters, 69 fr. seulement;
en mar. de Trautz, mais très court, 280 fr. Leb. de
Montgermont; en mar. de Trautz, 460 fr. Didot.

— LES MIMES. Paris, Ednt. Pepingué, 1655, pet.
in-12.

Edition plus complète que celle de 1652, mais infi-
niment moins jolie.

En mar. de Trautz, 86 fr. Cailhava.

— SATYRES et autres OEuvres de Régnier (avec les
remarques de Brossette et les additions de Lenglet
Du Fresnoy). Londres, Tonson, 1733, gr. in-4,
encadré en rouge.

En gr: pap., et dans une bonne reliure en mar.
de Purgold, 106 fr. La Bédoyère; en gr. pap., 29 fr.
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Radziwill ; en pap. ord„ 21 fr. Auvillain ; 24 fr. W.
Martin; en gr. pap. et mar. de Padeloup, 102 tr.
Potier.
— OEuvRES complètes de Régnier, nouvelle édition,

avec le commentaire de Brossette. Paris, Legnica,
(impr. Didot), 1822, gr. in-8.

En gr. pap. vélin et mar. de Thouvenin, 60 fr. de
Chaponay; avec notes de la main de Sainte-Beuve,
89 fr. à la vente de cet éminent critique ; en grand
papier vélin, 40 et 50 fr. Potier.

— LES MÊMES. Paris, Desoer, 1822, in-18.

Édition donnée par M. Viollet-le-Duc.

En gr. pap. vélin, 30 fr. de Chaponay.

— OEuvREs. Paris, Poulet dfalassis, 1862, in-12.

Edition donnée par M. Édouard de Barthélemy.

— LES MÊMES. Edition Louis Lacour, imprimée par
D. Jouaust. Paris, Académie des Bibliophiles,
MDCCCLXVII, in-8, de xviii-310 pp.

Très remarquable comme exécution typographi-
que ; mais le travail du nouvel éditeur a été l'objet
d'assez vives critiques (voir la Revue critique du
17 août 1867).

Un exempt. sur vélin, en feuilles, 169 fr. Ém.
Gautier.
— RÉGNIER. Les OEuvres, texte original, avec no-

tice, variantes et glossaire, par E. Courbet.
Paris, A. Lemerre, 1869, pet. in-12.

En papier Whatman, et mar. doublé de Thibaron,
75 fr. Labitte (1876), et un second exemplaire bro-
ché, 25 fr.

11 y a eu 3 exemplaires tirés sur parchemin, et
50 exemplaires sur chine, 150 et 35 fr.

RÉGNIER. La Vie, les travaux, la grâce et
la gloire de la Vierge sacrée (en vers),
par le sr Régnier. Paris, Fr. Piot, 1641,
pet. in-8.

Poète fort peu connu.
En mar. de Capé, 90 fr. Luzarche.

REGRA e Statutos da ordem de Santiago.
(A la fin :) Foy impressa esta copila-
çam per Germao Gaillarde frances.
Na muy nobre >l. sempre teal cidadede
Lisboa : aos quinze (lias do mes de
Junho de 11ID.xlvlij (1548), pet. in-4,
goth., fig. s. b., composé de 4 ff. lim.,
35 if. chiffr. au r° ; (un carton doit se
trouver entre les ff. 34 et 35); le feuillet
suivant, 36°, est, par erreur, chiffré 35,
et le 37 5 n'a pas de chiffre ; il faut de
plus 4 ff. de table.
Volume fort rare en France ; vaut de 80 à 100 fr.

REGRETZ (Les) de Picardie i de Tournay
i xxix couplets. S. 1. n. d., pet. in-8,
goth., de 8 ff., fig. s. b. (Marque de
J. Trepperel). [13572]
En mar. de Thouvenin, 350 fr. Yéméniz.

REGRETS (Les) du Trespas dv treshaut
et inuencible prince, Ms' François Paris
de Lorraine, cheuallier de Guyse, lieu-
tenant général pour le Roy en Prouence,
où il est décédé au chasteau de Baux, le
1. iour de Iuin 1614. Paris, Pierre
Chevalier, 1614, pet. in-8, de 8 pp.

7 fr. Bory.

REGRETZ et Ceplainte du pauure popu-
laire, a !encontre de la Gabelle. S. 1.
n. d., pet. in-8, goth., de 4 if. (en
vers).
Vendu, avec une autre pièce moins importante,

102 fr. Yéméniz.

REGRETS (Les) et Complaintes sur le dé-
part du marquis de Saluces hors du
camp du Roy de France. S. 1. n. d.
(vers 1536), pet. in-8, lett. rondes, 4 ff.

En mar. de Trautz, 1,300 fr. Potier.

Un imprimeur de Paris, Pierre Bige, avait la spé-
cialité de ces sortes de pièces ; c'est sans doute à ses
presses que l'on doit l'exécution de cette rareté his-
torique et bibliographique, dont l'importance toute-
fois n'est pas telle, qu'elle puisse justifier l'énor-
mité du prix qu'elle obtint lors de la vente de notre
excellent libraire, M. Potier.

Cette pièce fut faite à l'occasion de l'infàme trahi-
son (les deux mots sont de Mézeray) du marquis de
Saluces, que François 1" avait fait son lieutenant-
général en Piémont ; l'auteur prétend que l'amour
le fit manquer à son devoir.

REGRETS (Les) et Peines des maladuisez,
faictz et composez par Dadonville et
nouuellement imprimés à Paris. — Ce
sera que sera. S. 1. n. d. (Paris, Pierre
Sergent), pet. in-8, goth., de 20 ff. non
chiffrés. [13399]

IL Brunet signale cette pièce à l'art. DADONVILLE,
d'après l'exempt. Cailhava, aujourd'hui chez le baron
de Ruble; mais il omet d'indiquer une gravure sur
bois au titre, et à la fin la répétition de la devise :
Ce sera que sera, et la marque de Pierre Sergent.

Cette note aurait été mieux placée à l'art. DADON-
VILLE.

REGRETS (Les) et Souspirs lamentables de
la France, sur le trespas de... âIsr le duc
de Joyeuse... contenant un aduertisse-
ment a la noblesse et à tout le peuple de
France ; plus l'ordre tenu au convoy et
obseque d'iceluy, le mardy vill e jour de
mars 1588, avec l'Epitaphe dudict sei-
gneur. — Paris,' H. Velu, 1588, in-8.

Pièce assez rare ; 15 à 18 fr.

REGRETS gascons svr la mort dou praube
feu Sarret, que Diu l'agi son amne. A
Paris, M. DC. XLIX, in-4, de 12 pp.

35 fr. Burgaud Des Marets. .

REGULAE Societatis Jesu. Juxta exem-
plar im)ressum Lugduni, ex typis
J. Rousszn, 1606, (Roll. Elzev.), in-12.
[3272]

M. Brunet ne cite pas cette jolie édition incontes-
tablement elzevirienne.

18 fr. Pieters.

REGULETE de qu)ititate Syllabarum. (Ti-
tre suivi de la marque de l'imprimeur,,
Jehan Lambert.) Sequuntur dicteria in
latino et in gallico magistri petri de
ponte Ceci brugensis Venales reperizi-
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tur in vico sancti Stepltani prope col-
legium Lexouien in domo Berteranni
mace. Parisüs, 1507, pet. in-8, goth.,
de 16 ff. [13066]

Cette édition des proverbes franco-latins du célè-
bre aveugle de Bruges est fort rare.

L'exempl. Nodier, du livret ci-dessus, a été vendu
53 fr. Yéméniz.

REIFF (Ch.-Ph.). Dictionnaire russe-fran-
cais, ou Dictionnaire étymologique de la
langue russe, dans lequel les mots rus-
ses sont classés par familles. Contenant :
la Comparaison des racines slavones avec
les racines sanscrites, persanes, grecques,
latines, germaniques, arabes et hébraï-
ques; l'Étymologie des mots que la lan-
gue russe a empruntés des autres idio-
mes tant européens . qu'asiatiques, etc.
Saint-Pétersbourg, 1835-36, 2 vol. in-8,
t. I, xv1-Lxiv - 648 pp., tableau gravé ;
t. II, 649-1111, table alpli. 279 pp.,
suppl. 8 pp.
50 fr.	 •

Ouvrage d'une grande érudition, rare et recher-
ché.

— NouvEAux DICTIONNAIRES parallèles des Langues
russe, française, allemande et anglaise... Caris-
ru/te et Paris, 1861-72, 4 vol. gr. in-12, a 3 col.

40 fr.

REINA (Martin de). Dechado de la vida
humana. Moralmente sacado del Axe-
dres. Traduzido agora denueuo. Ualta-
dolid, en casa de Francisco Fernan-
del, M. D. XLIX, in-4, goth., de Lxt ff.

Volume très rare, décrit au catal. SalvS, sous le
no 2538. Reina dit avoir traduit un texte latin, qui
était lui-même une traduction d'un livre de Xerces,
philosophe grec (?); mais il y a lé sans doute une de
ces fictions dont les exemples ne sont pas rares.

Mendez mentionne une autre édition : Salamanca,
Juan de Junta, 1544, in-4.

Antonio n'a pas connu cet écrivain.

REINOSO (Alonso Minez de). La Plai-
sante Histoire des Amours de Florisée
et Clareo et de la peu fortunée Ysea,
traduicte nouuellement de castillan en
françoys par feu M. Iaques Vincent de
Crest Arnault, en Dauphiné. A Paris,
chez Jaques Kerver, 1555, in-8. [17573]

C'est la même édition que celle qu'indique le
Manuel sous la date de 1554. (fatal. Cigongne,
na 2064). •

REISCH (Georgius). Artis metiendi liber
ex Georgii Reischii Margarita philoso-
phica. Parisüs, G. Morelins, 1549,
in-4.
C'est le premier livre imprimé par Guil. Morel.

La première édition de la Margarita philoso-
phica est de Fribourg, 1503 ; elle est décrite au
Manuel. Réimpr. deux fois l'année suivante 3
Strasbourg, l'une par Grüninger, l'autre par Schott ;
les éditions de 1508, 1515, 1535, qui contiennent des
cartes, sont décrites avec soin par M. Barrisse. _

RELACION	 444

L'auteur était prieur de la Chartreuse de Fri-
bourg, et confesseur de l'empereur Maximilien; son
ouvrage, divisé en douze livres et dialogué, contient
l'exposé encyclopédique de la philosophie rationnelle
et morale.

RESIOUISSANCE (La publique) de la ville
de Paris sur l'heureux retour de Sa Ma-
jesté en sa dicte ville de Paris. Paris,
impr. de N. Alexandre, 1623, pet. in-8,
de 16 pp.

Avec deux autres pièces, en mar., 90 fr. Rug-
gieri.

RELACION de Avisos, qve han traido a
esta torte, correos de Alemania, Flan-
des, Italia, Nauarra, y otras partes,
desde el mes de otubre de este presente
ano, en que se da cueta dela sangrienta
batalla, que se dieron en Champalna los
dos exercitos de Espana, y Francia, en
que quedô por nuestro el campo, numero
de prisioneros, muertos y heridos...
pressa con licencia en Madrid; por
Pedro Paso, y por su original en
Seuilla, por Simon Fajardo. Ano 1637,

"in-4, de 2 ff.
Pièce intéressante et fort rare.

RELACION del Auto general de la Fee, q
• se celebrd en Madrid, en presencia de

Sus Magesdades el dia 30 di junio de
1680, por Joseph de 01mo. Vendese en
casa de Marcos Oudatigui, familiar del
Santo Oficio. (Madrid) Impresso por
Roque Ricode Miranda, auto de 1680,
pet. in-4, front. gravé sur bois.

RELACION del espautable terremoto que
agora nueuamente ha acontescido en las
Yndias en vna ciudad llamada G uatimala
es cosa de grade admiration... (En fin : )
Juan Rodriguez escrivano, S. 1. n. d.,
in-4, de 4 if., goth., le dernier vo est
blanc. [28677]

C'est la réimpression exécutée en Espagne de la
précieuse et introuvable édition de Mexico; elle
était indiquée par M. Brunet.

RELACION de el Martyrio de los VV. PP.
y siervos de Dios Fr. Francisco Gil de
Federich, y Fr. Matheo Alonso Lezi-
niano, religiosos dominicos en el reyno
de Tun Kin. S. I. n. cl. (Manila, vers
1745), 32 ff. in-4, impr. sur papier de riz.

Pièce fort rare.

10 thal. 20 Sobolewski.

RELACION de la II crvelissima muerte, II
que en la ciudad Argel ha padecido 11 et
muy Reverendo Padre Fr. Franllcisco
Cirano,.Religioso del orllden de... san
Francisco. Dase cuenta como este ve-
nerable Religioso fve II desollado viuo,
y otros christianos cautiuos 11 .murieron
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empalados, y abrasados, a la vsanllça...
de Turquia, por no querer II negar la
S. Fe Catolica... Ano 1664. (Al fin : )
Con licencia : En Lima, ano de 1667,
in-4, de 4 ff.

Pièce fort rare (bibl. Gayangos).

RELACION de la entrada de algunos pa-
dres de la comp. de Ies ys en la China, y
de cosas muy notables que vieron en el
mismo Reyno. Valencia, Garriz, 1606,
in-8.

Avec une pièce insignifiante, 41 fr..Gancia (1868).

RELACION de la Persecution que vvo en
la Yglesia de Iapon : y de los insignes
martyros, que gloriosamente dieron su
vida en defensa de tira sante Fé, el agio
de 1614 y 1615. Sacada de la authentica
que truxo el P. Pedro Morejon. En
Mexico, impresso por Joan Rugs,
1616, pet. in-4, de iv fr. lim., 110 et
96 pp.

200 fr. cat. Tross, 1873; incomplet du titre,
4 that. 5, Sobolewski.

RELACION de lo sucedito en la isla de la
Tercera, desde veynte y tres de Julio,
Basta veynte y seys del mismo mil y qui-
nientos y ochenta y tres alios..: 1m-
pressa en Alcala cie Henares, en casa
de Sebastian Martinez, 1583, in-4,
goth., de 4 fr.

C'est la relation originale de la victoire remportée
par les Espagnols sur Filippo Strozzi, prés des îles
Açores en 1582; cette pièce est fort rare, mais son
importance ne justifie pas le prix de 400 fr. qu'en
demandait un libraire de Paris dans un catal. à prix
marqués de 1876 ; cet exempt. avait été payé 200 fr.
Gancia; mais un bel exempt. non rogné n'était
porté qu'à 90 fr. à l'un des derniers catal. de Tross,
ce qui était déjà un prix fort raisonnable.

RELATIO triplex de rebvs Indicis : P. R.
P. Cornelij, Beudinij, dicti Godinez ,
Martyrium. II.' Caaignarum gentis
mores, coepta conuersio. III. a R. P.
Adriani Knudde, dicti Crespi, Elogium.
Antverpiae , apud Jaco bum Meur-
sivm, an. 1654, in-12; de 70 pp.
Non cité par Ternaux.
La première partie contient l'éloge du P. Beudin,

appelé par les Espagnols Godinez, né à Gravelines
en 1615, et martyrisé en 1650; son portrait est à la
p. 5 ; la deuxième partie (pp. 32.47) raconte la con-
version des Indiens caaigais ; enfin la troisième
(pp. 48-70) est un abrégé de la vie du P. Knudde,
né à Bruges et mort au Paraguay en 1651.

60 fr. Maisonneuve.

RELATION. Voy. PALLE.

RELATION du Voyage du Port-Royal.
Voy

 abrégée des missions et des
voyages des evesques fançois, en-

- RELATION	 446

voyez aux royaumes de la Chine, Cochin-
• chine, Tonquin et Siam, par François

Pully, evésque d'Heliopolis. Paris, 1668,
in-8.
3à4fr.

RELATION de ce qui s'est passé à l'arrivée
et durant le séjour de Louis XIV, roy
de France et de Navarre, dans la ville
d'Avignon, depuis le 19 mars jusqu'au
1 7 avril 1660. Avignon, George Bra-
mereau, 1660, in-4.
En riche rel. mar., 240 fr. Ruggieri.

RELATION de ce qui s'est passé à Tou-
louse le 3, 10 et 11 février (1619) pour
le mariage de Madame, sœur du Roy (la
princesse Christine de France), avec le
prince de Savoye (Victor-Amédée). Tou-
louse, Raymond Colomiez, 1619,
in-8, de 127 pp., non compris le titre.

En mar., dos et coins fleurdelisés, de Masson et
Dehonnelle, 90 fr. Ruggieri.

RELATION de ce qui s'est passé dans les
Indes Orientales en ses trois provinces
de. Goa, de Malabar, du Japon, de la
Chine et autres pais nouuellement des-
couuerts. Par les PP. de la Compagnie
de Jésus. Paris, Seb. Cramoisy, 1651,
in-8, de y fr. non chiff., et 114 pp.,
avec un portr. de S. François Xavier.
8à10fr.

RELATION (La) de ce qvi II s'est passé en
l'Amerique dite la Nouuelle FranIIce, con-
tenant le tremblement de terre épouuen-II
table qui y est arrivé, & autres particu-
la! ritez. S. 1. n. d., in-4, 2 ff. non chif.

C'est la relation du tremblement de terre de 1663.

Pièce fort rare, que l'on ne peut rattacher aux
relations des jésuites.

RELATION de ce qui s'est passé en Ca-
nada, à la descente des Anglois à Que-
bec au mois d'octobre 1690, faite par un
officier qui s'est trouvé dans l'occasion,
et passé de Quebec à Port-Louis, où a
descendu M. de Vilbon, capitaine chargé
des paquets du Roy, et depuis arrivé a
la Rochelle le 21 janvier 1691, dans le
vaisseau la Fleur de May, commandé
par lé (sic) capitaine Javelan de la Trem-
blade. S. 1. n. d., in-4, 4 fr.

Pièce fort rare, que M.11arrisse, qui la cite d'après
la Bibliotheca Americana de Leclerc, croit impri-
mée à La Boc/telle; elle vaut bien de 40 à 45 fr., et a
été vendue 57 fr. Maisonneuve (1867).

RELATION II de la II bataille II de•Tabago
(le 23 février 1677). S. 1. n. d. (vers
1678), pet. in-4, de 9 pp. et t feuillet
blanc.

Cette pièce est accompagnée de la Liste des Offi-
ciers morts dans cette affaire.
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Un exempt., venant sans doute de la vente Bigil-
lion, est porté à 150 fr. au cat. Maisonneuve de 1878.

RELATION de la levée du siége de Qué-
bec, capitale ,de la Novvelle France. A
Tours, P. Grison, sur la copie de Pa-
ris au Bureau d'Adresse. Avec privi-
lége (1691), in-4, de iv pp. chiffrées.
Ainsi que l'annonce cette souscription placée à la

fin, cette pièce rare est la réimpression d'un Ex-
traordinaire du mercure de France.

RELATION de l'accident arrivé à Chartres
par le feu qui a pris dans l'un des clo-
chers de l'église cathédrale, et qui au-
roit embrasé les clochers et toute l'église
sans un secours visible de la miséricorde
de Dieu... Chartres, R. Roquet, 1675,
in-8.

Cette élucubration est due à l'archidiacre J. Ro-
bert, si l'on en croit J.-13. Thiers.

RELATION de la Persécution du Japon,
pour les années 1628, 29 et 30, trad. de
l'italien. Paris, Cramoisy, 1635, pet.
in-8.
6à8fr.

RELATION de la conduite politique de la
cOur de France, réglée sur l'auguste
modèle de Louis le Grand, où l'on traite
particulièrement de l'établissement de
la Chambre de Justice, pour les recher-
ches des malversations et abus commis
par . des partisans et gens d'affaires...
Leyde, Ant. Duval, 1716, pet. in-12.

Vol. assez rare; d'une certaine importance pour
l'histoire de la Régence ; 5 à 6 fr.

En anc. mar., 25 fr. Luzarche.

RELATION de la reprise de isle et fort de
Saint-Martin, ès Indes Occidentales sur
les Hollandois par l'armée catholique
soub (sic) la conduite du marquis de
Cadracita, en juin 1633. S. I. n. d., in-4.

Pièce rare, mais d'assez piètre importance, qui,
cependant, a atteint le prix de 82 fr. à la vente
Saint-Ylie (nov. 1869), sans avoir à beaucoup près
cette valeur.

RELATION de la victoire obtenue par les
armes de Venise, sous le commande-
ment de J. de Riva, contre l'armée Tur-
quesque, en Asie, au Port de Foquie.
Faris, A. Esliene, 1649, pet. in-4, de
8 ff.

16 fr. de Saulcy.

RELATION de l'expédition de Carthagène.
Voy. PoiNTis.

RELATION de l'isle imaginaire, et l'his-
toire de la princesse de Paphlagonie (par
la grande Mademoiselle, Anne Marie
Louise d'Orléans, duchesse de Mont-
pensier). S. 1. (Bordeaux), 1659, in-8.
[17177]

L'exempl. de Mlle de Montpensier, en anc. mar.
(aux armes d'Orléans), venant de Ph. Barrois, a été
vendu 381 fr. Solar, et adjugé au comte Roger du
Nord. L'exempt. du comte d'Hoym, en mar., 600 fr.
baron Pichon.

On sait par le Segraisiana que cette édition n'a
été tirée qu'à 100 exempt., que la grande Mademoi-
selle distribuait à ses amis.

RELATION des Combas (sic) qui se sont
passez entre le duc de Sauoye & la Ré-
publique de Gennes. Et le Récit de ce
qui s'est nouuellement passé au siége de
Mastrich (sic) par monseigneur le maré-
chal de Turenne. Imprimé sur la copie
de Lyon, d Pézénas par Jean Martel,
1672, in-4, de 2 IL

Rare.

RELATION des Missions et des Voyages
des evesques vicaires apostoliques, et de
leurs ecclésiastiques ès années 1676 et
1677. Paris, Ch. Angot, 1680, in-8, de
vit ff. non chif., 242 pp. et 1 f. pour le
prix.
Missions de la Cochinchine.'

5 à 6 fr.

En mar., aux armes de Colbert, 50 fr. Yéméniz.

RELATION des violences exercées par les
François au Palatinat, à la fin de l'année
1673 et au commencement de 1674 ,
avec diverses lettres de S. A ) Elect. Pa-
latine à S. M. Imp., à M. le duc d'Or-
léans, etc. Cologne (Hollande, it la
Sphère), 1674, pet. in-12.

En mar., 39 fr. La Bédoyère, rev. 100 fr. La Vil-
lestreux; l'exempt. était non rogné.

RELATION de tout ce qui regarde la
Moscovie, ses habitans et leur Grand
Duc, tirée des meilleurs auteurs qui en
ont parlé jusqu'à présent. Lyon, Tho-
mas Amaulry, 1688, in-12, avec une
carte de la Russie Blanche ou Moscovie,
dressée par de Fer.

RELATION divertissante d'un voyage fait
en Provence, envoyée à madame la du-
chesse de Chaulnes-Villeroy. Paris, C.
de Sercy, 1667, in-12.

10 à 12 fr.

RELATION (La) du Port de Saint-Louis,
au Cap de Seti (Cette) en Languedoc ;
& des cérémonies qui y ont esté faites en
posant la première pierre, le 29 juillet
1666. -Pézénas, 1666, in-4.

Pièce rare.

RELATION du voyage 'de Sa Majesté bri-
tannique en Hollande et de la réception
qui lui a été faite, enrichie de planches
très-curieuses. A La Haye, citez Ar-
noul Leers, 1692, in-fol., de 108 pp.
Ce vol. est un monument élevé par les Hollandais
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A Guillaume d'Orange; il contient 16 planches dues
au burin si pittoresque de Romain de llooghe; le
texte est attribué par M. Vinet A Tronchin du
Breuil.

50 A 60 fr.

RELATION d'un signalé combat donné au
siégé de la table, place d'importance,
emportée d'assaut par les amateurs de la
bonne chère et leurs alliez. Lyon, chez
la velue de Jacques 011ier, 1667, pet.
in-8, de 2 if. lim. et 24 pp.

Pièce facétieuse; 8 8 12 fr.

RELATION en forme de journal du voyage
et séjour que le sérén. prince Charles II,
roy de la Grande-Bretagne, a fait en
hollande. La llaye, Vlacq, 1660, in-
fol., avec le portrait du prince gravé par
C. van Dalen, et 6 grandes pl. gray . par
Philippe de Mathan.
Les premières épreuves des planches gravées se

trouvent dans l'édit. hollandaise du même livre :
Verhael in forme van Journael. Ibid., id., 1660,
gr. in-fol.

RELATION fidèle des dernières alaires
(sic) du Dauphiné au sujet de la religion.
Berne, 1683, pet. in-12.
Ce petit vol., fort rare, donne de curieux détails

sur le soulèvement du Dauphiné en 1683 ; il a été
porté A 73 fr. A une vente faite à Grenoble, en no-
vembre 1867.

1ELATION historique de la découverte de
l'isle de Madère, trad. du portugais
(d'Alcaforado). Paris; Claude Harbin,
1671, pet. in-12.

Vol. rare, au sujet duquel on peut consulter le
Diet. de Bayle. Le nom de l'auteur est cité A la
page 96 : s Francois Alcaforado, qui a escrit celte
histoire... s

L'original portugais est intitulé :

— FRANCISCO Alcaforado. Relaçaü do descubri-
mento da ilba da Madeira a que assistio. Lisboa,
1564 (pour 1654), in-12.

RELATION inédite de la dernière maladie
de Louis XV. Voy. ,LA ROCHEFOUCAU LD.

RELATION (Nouvelle) de la Gaspésie.
Voy. LE CLEIICQ.

RELATION mémorable de tout ce qui
s'est faict et passé depuis la réception des
chevaliers de l'Ordrè du Saint-Esprit, en
l'annee 1620, iusques à présent. Paris,
1620, pet. in-8.

Volume rare, composé de chansons, pièces de
vers et de prose ; il commence par le noël des Che-
valiers :

a Or nous dites, Marie,
'fous ces grands chevaliers

• Sont-ils tous (le mérite,
Comme braves guerriers?...

Le tout recueilli par un disciple de Tabarin o.

RELATION nouvelle d'un voyage de Con-
stantinople (par G. J. Grelot), enrichi

TostE II.	 .

de plans levez par l'auteur et de figures.
Paris, Pierre Rocolet, 1680, in-4, fig.

Livre recherché A cause des plans et figures dont
on vante l'exactitude.

Un exempl. en one. mar., aux armes du prince
Eugène de Savoie, 610 fr. Turner ; c'est, en effet,
une belle provenance pour un livre relatif A la Tur-
quie.

— LE mfsiE. Suivant la copie impr. à Paris (Am-
sterdam), 1681, gr. in -12.

Réimpr. de peu de valeur.

RELATION nouvelle et exacte d'un voyage
de la Terre Saincte... Paris, Ant. De-
zallier, 1688, pet. in-8. [20561]

On trouve dans ce petit vol. une curieuse carie
de la Terre Sainte, et A la fin un : Mémoire des dé-
penses que l'ont lait au voyage de Jérusalem, en
qualité de Pèlerin.

En mar. de Duru, 39 fr. Luzarche.

RELATION succincte et sincère de la
mission du P. Martin de Nantes, capu-
cin, missionnaire apostolique dans le
Brésil, parmi les Indiens appelés Cariris.
Quimper, citez Jean Périer, . s. d.
(1706), pet. in-12.

Livre rare ; le P. Martin fut missionnaire de 1671
à 1688.

En mar. de Chambolle, 105 fr. baron Pichon.

RELATION véritable contenant ce qui
s'est passé aux exorcismes d'une fille ap-
pelée Elisabeth Allier, native de la Coste
Saint-André en Dauphiné, possédée de-
puis 20 ans par deux démons nommés
Orgeuil et Boniface (sic), et l'heureuse
délivrance d'icelle fille après 6 exor-
cismes faits au couvent des FF. Prê-
cheurs de Grenoble, par le R. P. Fran-
çois Farconnet. Jouxte la copie, Paris,
1649, in-4 de 15 pp.

Rare; 8 A 10 fr.

RELATION ( Véritable) de l'effroyable
mort de trois sorciers et magiciens exé-
cutés dans la ville de Bazas, près Bor:
deaux, le 11 février 1637, et des horri•
bles et épouvantables actions des diables
et démons, tant en l'air que sur terre,
durant icèlle exécution... Paris, par
Pierre Mettayer, 1637, in-8.

Pièce fort rare.

Bibl. nation.

RELATION véritable de l'ordre tenu à

l'entrée de Monseigneur Rév. Jean de
Tulles, evesque d'Orenges en la ville et
en son église cathédrale dudict Orenges...
Par F. Chaissy. En Avignon, J. lira-
mereau, 1609, pet. in-4, de 22 ff.

Pièce intéressante pour la province : on y trouve
la liste et les qualités des principaux personnages
figurant au cortège; sur le titre, les armes du
prince d'Orange et celles de l'évêque.

15
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RELATION véritable du combat prodi-
gieux des oiseaux, donné dans la basse
région de l'air, entre les villes de Dôle
et de Salins, le 26 février dernier, sui-
vant les lettres de çBesanon le 1° r mars
1676. Genève, R. et I. David, s. d.,
in-4.

Pièce dont deux réimpr., l'une avec les mots :
Jouxte la copie; l'autre avec : Sur la copie,
ont été données presque immédiatement à Genéve.

RELATION véritable et remarquable, au
sujet d'un enfant qui s'est trouvé vivant,
après avoir été 28 jours dans la terre
(à Villiers-St.-Benoist, diocèse de Sens).
S. l., 1754, in-8.

RELATIONE breve della gloriosa morte,
che il P. Ant. Rubino della comp. di
Giesu visitatore della provincia del Giap-
pone, e Cina, sofferse nella citta di Nanga-
sacchi con quattro altri padri della me-
desima compagnia. Roma, 1652, in-4,
de iv ff. et 88 pp.

7 thal. 20. Sobolewski.

RELATIONE della giustitia fatta in Spa-
gna nella citta di Valladolid. Dal' officio
della Sanetissima Inquisitione contra
molti Lutherani, a di xxi di mese di
Diaggio M. D. LIX. In Venetia, Dome-
nico Farri, 1559, pet. in-4, de 4 if.

70 fr. cat. Tross (1864)..

C'est la relation du premier autodafé à l'adresse
des luthériens : Llorente cite 12 victimes ; cette re-
lation contient les noms de I4 personnes brOlées ;
de 16 réconciliées; 37 autres infortunés étaient
conservés dans les cachots du St. Office pour les
Hies de l'avenir.

La liste des autodafés sans nombre qui ont été
célébrés ad majorera Dei gloriam nous entraîne-
rait trop loin.

RELATIONE (Intiera) della morte dell'
Amiraglio et altri Capi suoi complici.
Con la mortalita degli Ugonoti, per or-
dine di Sua Maesta Christianissima fatta
in Parigi, Lione et altri luoghi del Regno
di Francia. Roma, per gli lieredi
d'Ant. Blado, 1572, in-4 de 4 if.

Comme l'indique le lieu d'impression, cette piéce
peu connue est une apologie de la boucherie con-
nue sous le nom de la Saint-Barthélemy.

RELATIONE (Vera) della vittoria et li-
bertà ottenuta da Cattolici contro gli
Heretici, nella Valtellina. Doue minuta-
mente s'intente la distruttione di tutti
gli Heretici, tanto predicanti, quanto
officiali et altri, che vi si trovavano. In
Pavia, Cremona et in Bologna, 1620,
pet. in-4 de 4 ff.

50 fr. en 1872.

RELATIONS DES JÉSUITES. Canada.

— RELATION I de la Il Novvelle U France,'
de ses II terres, naturel dv Pals, & de
ses habitans, Il Item, Il du voyage des
Peres Iesuites ausdietes II contrées, & de
ce qu'ils y ont faict II iusques à leur
prinse par Il les Anglois. Ij Faicte Par
le P. Pierre Biard, Grenoblois II de la
Compagnie de Iesvs. fi — A Lyon, Il chez
Lovys 114vyuet... Il M. DC. XVI. Il A.uec
Priuilege du Roy. Pet. in-8, de vi if.
lim. et 338 pp. chiff., plus 17 ff. non
chiffrés pour la table et 1 f. pour le pri-
vilège.

Quelques bibliographes ont cité une première
édition de ce livre avec la date de Lyon, 1612 ; cette
allégation n'est pas soutenable, les événements
compris dans cette relation s'étant passés en 1614.

Quant aux lettres latines qui ont précédé, elles
n'ont pas été publiées isolément.

En vélin, 805 fr. Turner.

Voy. L'A LLEMANT (Lettre du Pere Charles).
— RELATION Q (Brieve) Il dv Voyage II de la II Nov-

velle France, Il fait au mois d'aura dernier par
le II P. Paul le Jeune de la Compagnie II de lesvs. lj
Enuoyée au R. P. Barthelemy lacquinet II Pro-
uincial de la mesme Compagnie en la Prouince de
France.Il A Paris, ) citez Sebastien Cramoisy,)...
M. DC. XXXII. Il Auec Priuilege dv Roy, in-8,
titre 1 f., texte 3-68 pp. et 1 f. pour le priv., avec
le v° blanc.

— RELATION de ce qui s'est passé en la Novvclle-
France en l'année 1633. Envoyée au R. P. Barth.
Iacquinot Provincial de la Compagnie de Jesus en
la province de France. ar (sic) le P. Paul le
Jeune, de la mesme compagnie, superleur de la
residence de Rebec (sic). A Paris, citez Sel,. Cra-
moisy, 1634, in-8, de 216 pp. mal paginées.
Il y a une réimpression identique, qui ne diffère

que par l'arrangement du titre, la vignette de la
p. 1 représ. une tête de bouc au lieu d'un Cupidon,
et de nouvelles erreurs de pagination.

La deuxième édition, sous cette date, a été vendue
102 fr. Tross (1873).

— RELATION du Cap Breton,
France, par lulien Perrault,
1634, in-12.

Cité par Le Long et Ternaux.

Nous trouvons cette relation reproduite dans le
vol. de 1636, que nous citons plus bas ; l'édition spé-
ciale indiquée par les bibliographes que nous ve-
nons de nommer, ne serait-elle pas un fragment du
vol. de 1636 ?

— RELATION de ce qui s'est passé en la
Novvelle France, en l'année 1634. En-
voyée au R. Pere Provincial de la Com-
pagnie de Jesus en la province de France.
Par le P. Paul le Jeune. Paris, Cra-
moisy, 1635, in-8, de 2 ff. lira. non
chiffrés, 344 pp., dont la dernière est
par erreur cotée 342.
Il y a une réimpression identique jusqu'à la

page 341; la premiere ligne du titre est imprimée
en caractères plus petits, et à la page 341 il y a une
ligne de plus, et le privil. est à la fin au lieu d'étrc
au . commencement.

Un exempl. piqué de vers, 33 fr. Germeau.
— LA s,éatE. En Auignon, de l'imprimerie de laques

Bramereau, imprimeur de Sa Sainteté, de la

dans la Novvelle
dc Nantes. Paris,
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ville et de l'Université. Avec permission des
Supérieurs, 1636, in-8, de y ff. lim. et 416 pp.

— RELATION de ce qui s'est passé en la
Novvelle-France en l'année 1635. En-
voyée au R. P. Provincial.... Par le

. P. Paul le Jeune... Paris, S. Cramoisy,
1636, in-8, 2 ff. lim., texte pp. 1-246,
et 1 t`. pour le privil. et l'approbation.
Cc vol. contient trois relations, dont la dernière

est la relation du Cap Breton, par le Fr. Julien Per-
rault, citée plus haut.

47 fr. Germeau ; 68 fr. Tross (1873) ; et un second
exempt., 130 fr.
— RELATION de ce qui s'est passé en la Novvelle

France en l'année 1636. Envoyée au R. P. Provin-
cial... par le P. Paul le leurre... A Paris, chez
S. Cramoisy, 1637, in-8, de iv If. lim.; texte,
pp. 1-172, et pp. 1-223, pour la Relation de ce qui
s'est passé dans le pays des Hurons en l'année
1636, en deux parties, signée Jean de Brébeuf.
— Réimpr. avec 2 ff. lim. seulement, et 199 pp.

impr. en petits car.; bien que la table indique la
Relation du Pays des Hurons, ces deux parties
manquent, et comme le 'vo du dernier f. est blanc,
M. llarrisse en tire cette conclusion que cette rela-
tion n'a pas été réimprimée.
— RELATION de ce qui s'est passé en la Novvelle

France en l'année 1638. Envoyée au R. P. Provin-
cial... Par le P. Paul le Jeune. A Rouen, chez lean

Boulimie'', Boullea'', 1637, in-8, de v R. lim. et 336 pp.,
plus 256 pp. pour Relation de ce qui s'est passé
en la Cernpapute de Jésus au pays des hurons
en l'année 1637, signée François Joseph le Mer-
cier.

50 fr. Germeau.
— Réimpr. A Rouen, chez lean le Rovtlenper. Et

se vendent a Paris, citez Pierre de Rresche...
1638, in-8, pl.
La vignette du titre diffère ; dans la première, le

monogramme du Christ, marque de la Société, est
supporté par deux anges, et clans la seconde il est
entouré d'une auréole de flammes.

Un exempt. de la seconde édition, 135 fr. Tross
(1873).

— RELATION de ce qvi s'est passé en la Novvelle
France en l'année 1638. Envoyée au R. Père Pro-
vincial... Par le P. Pavle (sic) le leune... l'arts,
Cramoisy, 1638, in-8, 2 ff. lim., teste 78 pp., 1 f.
pour le titre de Relation de ce qui s'est passé
dans le pays des Hurons Cs années 1637 et 1638,
1-67 pp. (dernière cotée 76), plus 1 f. pour le pri-
vil. et la permission.
Cette dernière relation signée : le P. Franç. Jos.

Le Mercier, et la permission est signée : Est. Bi-
net (sic).

48 fr. Germeau.
— Réimpr. avec correction des fautes; au titre

Paule écrit Paul; à la seconde rel., la faute de
pagination est corrigée et la permission signée :
Est. Binet.

Cette seconde édition, 115 fr. Tross (1873).
— RELATION de ce qui s'est passé en la Novvelle-

France en l'année 1639... Par le Paul le Jeune.
Paris, S. Cramoisy, 1640, in-8, IV ff. lim., texte
1-166 pp., 1 f. pour le titre de la Relation des Hu-
rons, qui comprend les pp. 1-174.
Un exempt. taché, 50 fr. Tross (1873):
Réimpr. avec de très petites différences, dont la

principale est celle-ci : le privilège de la première
édition finit par : a Parle Roy en Conseil n, et
celle-ci porte : v Par le Roy en son Conseil D.

— RELATION de ce qui s'est passé en la Novvellc

France en l'année 1640... Par le P. Barthélemy
Vimont (ayant succédé au P. le Jeune comme su-
périeur de la résidence de Québec). Paris,
S. Cramoisy, 1641, in-8, de 1v ff ff. lim., texte
1-197 pp., signé Pavl le teene, 1 f. pour le titre
de la Relation des Hurons, de 196 pp. de texte,
signée Iller. Lalemant.
La p. 80 est marquée 74.

120 fr. Tross (1873).

— RELATION de ce qvi s'est passé en la Novvelle
France, ès années 1640 et 1641... Par le P. Barth.
Vimont... A Paris, cités (sic) S. Cramoisy, 1642,
in-8, de Iv ff. lim., 216 pp., plus 1 f. pour le titre
de la Relation des hurons, 1 f. pour une lettre
du P. L'Allemant et le texte, pp. 5-104.
De la p. 96 h la p. 104 est un entretien en langue

huronne d'un sauvage avec Dieu.

GO fr. Germeau ; 122 fr. Tross (1873).
— RELATION de ce qui s'est passé en la- Novvelle

France en l'année 1642... Par le P. B. Vimont.
Paris, chez S. Cramoisy, 1643, in-8, de Iv ff.
lira., texte pp. 1-191 ; 1 f. pour le titre de la Re-
lation des Hurons, signée Hier. Lalemant (sic) ;
texte, pp. 3-170.

80 fr. Germeau; 150 fr. Tross (1873).
-- RELATION de ce qui s'est passé en la Novvelte

France en l'année 1642 et 1643... Par le li. P.
Barth. Vimont. Paris, S. et CaYriel Cramoisy...
aux Cicoignes (sic), 1644, in-8, de sv ff. lim. non
cotés, texte 1-309, plus 1 p. et 112 pour Declara-'
lion de Mer. les Directeurs et Associez en la
Compagnie de la IV. France.
La p. 306 est cotée 326, et la suivante 327.

90 fr. Germeau ; 122 fr. Tross (1873).

— RELATION de ce qvi s'est passé en la Nouvelle-
France ts années 1643 et 1644... Par le R. P.
Barth. Vimont... A Paris, chez S. et G. Cra-
moisy, 1645, in-8, iv ff. lim., texte 1-256 pp., 1 f.
pour le titre de la Relation des Hurons, plus
112 f. pour lettre du P. Vimont, datée de Québec,
du 1" septembre 1644, annonçant que u la pre-
mière coppie de nos PP. des Hurons de l'an passé
avoit esté surprise par les Iroquois o. Texte
147 pp., la dernière cotée 174.
130 fr. Tross (1873).

— RELATION de ce qvi s'est passé en la Novvelle
France, es années 1644 et 1645... Par le P. Barth.
Vimont... A Paris, chez S. et G. Cramoisy, 1646,
in-8, de iv ff. lim., dont le 4. blanc, 183 pp. de
texte, comprenant : La Lettre du P. II. Lale-
mant, escrite des Hurons o, qui commence à la
p. 136.
La p. 180 est cotée 80.

— RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-
quable es Missions des Pères de la Compagnie de
lesvs, en la Novvellc-France, ès années 1645 et
1646... Par le Supérieur des \lissions... A Paris,
chez S. et G. Cramoisy, 1647, in-8, de 1v ff. lim.,
dont le Ive blanc, 184 pp.; 1 f. pour la Relation du
pays des hurons, texte 3-128 pp.
La première relation est signée Ilierosme Lale-
mant , la seconde Paul Ragueneau.

60 fr. Germcau ; 130 fr. Tross (1873).
RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-

gvable ès Missions... en la Novvelle France, svr le
grand fleuve de S. Lavrens en l'année 1647 (par
le P. II. Lalemant). Paris, S. et G. Cramoisy,
1648, in-8, de Iv ff. lim., texte 1-276 pp.

— RELATION de ce qvi s'est passé de plus remar-
quable ts Missions des Pères... en la Nouvelle
France, és années 1647 et 1648(par II. Lalemant).
Paris, S. et G. Cramoisy, 1649, in-8, de iv ff.
lim., texte 1-158 pp.; 1 f. blanc et 1 f. pour le
titre de la Relation de ce qui s'est passé dans le
pays des hurons, pp. 3-135 de texte.
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Cette seconde partie est signée Paul Ragueneau.

51 fr. Germeau; 235 fr. Tross (1873).

- RELATION de ce qvi s'est passé en la Mission des
Peres de la Compagnie de Iesvs aux Hurons, pays
de la Novvelle France, ès années 1648 et 1649. En-
voyée au R. P Hier. Lalemant, superieur... par le
P. Paul Ragueneau. A Paris, chez S. et G. Cra-
moisy, 1650, in-8, de 3 ff. lira., et 103 pp.

51 fr. Germeau.
Réimpr. avec quelques différences indiquées avec

soin par M.I larrisse ; nous n'en signalerons que deux :
le fleuron est, dans le premier tirage, formé d'une
vignette; dans le second, ce ne sont que de simples
ornements superposés ; la différence capitale est
celle-ci : à la page 103 est ajoutée une seconde par-
tier qui commence ici : a Depuis que cette Q Rela-
tion a paru au iour, un vaisseau mutuellement
arrivé de ce nouveau manhlde... o Cette seconde
partie se termine à la p. 114, laquelle est suivie de

2 pp. pour le privilège et la permission.

• Un exempl. de la seconde édition, 150 fr. Tross
(1873).

- RELATION de ce qui s'est passé en la mission des
Pères... en la Novvelle France, es années 1648 et
1649. Par le P. Ragueneau. A Lille, de l'impr. de
la Velue de Pierre de hache, 1650, in-8, de
110 pp., plus 11 pp. pour la seconde partie citée
dans l'édit. précédente, et 3 pp. pour priv. et per-
mission.

" Cette réimpr. a été de nouveau publiée en latin.

- NAnuATto historica eorvm, quae Socictas lesv in
Nova Francia fortiter egit et passa est, annis 1648
et 1649. Transi. à P. Georgio Gobat. OEniponti,
typis liter. Agricolae, 1650, pet. in-12.

- RELATION de ce qvi s'est passé en la Mission des
Pères de la Compagnie de Iesvs, aux 11ur6s, & aux
pals plus bas de la Novvelle-France... Envoyée
au R. P. Clavde de Lingendes, Provincial... Par
le R. P. Paul Ragveneau. Paris, S. et G. Cra-
moisy, 1651, in-8, de 2 ff. lira., texte 1-178 pp.
(la dernière cotée 187), 1 f. pour priv. et per-
mission.

300 fr. Tross (1873).

- Réimpr. Ibid., id., 1651, in-8, de 2 ff. lim., texte
1-179, et 1 p. pour priv. et permission; à la p. 178
on trouve : Lettre de B. ill. Supérieure de l'Ilos-
pital de la Miséricorde tie Kebec en la Nouvelle
France ; cette lettre n'est pas à l'édit. précédente.

--RELATION de ce qvi s'est passé de plus remar-
qvable es Missions des Pères de la Compagnie de
Iesvs, en la Novvelle France, es années 1650 et
1651. Envoyée au R. P. Provincial.... Par le II. P.
Paul Ragueneau... A Paris, chez S. et Gall. Cra-
moisy, 1652, in-8, de 2 ff. lim., texte pp. 1-146, et
1 f. pour la permission.

125 fr. Tross (1873).

- RELATION de ce qvi s'est passé en la Mission des
Pères de la Compagnie de Iesvs, au pays de la
Novvelle France... Envoyée au R. P. Provincial
de la province de France. Par le Supérieur des
Missions... A Paris, S. et G. Cramoisy, 1653, in-8,
de Iv ff. lim., texte 1-200 pp.

Le chap. I est signé Paul Ragueneau.

130 fr. Tross (1873).

- RELATION... Envoyée au R. P. Prouittcial... Par
le Supérieur des Missions. Paris, S. et G. Cra-
moisy, 1654, in-8, 2 ff. lim., texte 1-184.

La relation est signée par le P. François Le Mer-
cier.

- RELATION,.. Envoyée au R. P. Nie. Royou, Pro-
uincial... Par le R. P. François Le Mercier. Paris,
S. el G. Cramoisy, 1655, in-8, de 2 ff. lim., texteo
1-176 pp.

RELATION des Missions des PP. de la Comp. de

ATION	 456

' Jésus dans les isles et dans la terre ferme de
l'Amérique méridionale... Paris, Seb. Cramoisy,
1655, 2 part. en 1 vol. pet. in-8. [21591]

Collat. VII, 93 et 121 pp. a Extraict d'une lettre de
S. Christophle, du 14 juin 1655 ' , 4 pp.; a Intro-
duction à la langue des Galibis o, titre, 30 pp. et
1 f. pour le privilège.

En mar. de Duru-Chambolle, 66 fr. Desq ; en vé-
lin, 130 fr. Tross (1873).

- COPIE de devx H Lettres II envolées ile
la II Novvelle France p Au Pere Procu-
reur des 'lissions II de la Compagnie de
Iesys II en ces contrées. H A Paris, II

Chez 11 Sebastien Cramoisy. 11 Incpri=
coeur ordinaire du Roy •fi et Gabriel
Cramoisy. Il rue S. II Jacques fi aux II
Cillcognes. II M. DC. LVI. II Avec Pri-
uilege du Roy. II In-8, 1 f. pour le titre,
texte pp. 3-28.

. Relation fort rare.

M. Ilarrisse n'en connaît que deux exempl. L'un
chez M. Lenox, de New-York,l'autreà la bibl. Sainte-
Geneviève, de Paris.

- RELATION de ce qvi s'est passé en la Mission...
au pays de la Novvelle France... Envoyée au
P. Loys Cellot, Provincial... A Paris, chez S. et
G. Cramoisy, 1657, in-8, de iv ff. lim., texte
1-168 pp.

I.e vol. commence par une lettre du P. Jean de
Qucns, sans doute l'auteur de la relation.

Un exempl. incomplet du f. de la table figure au
cat. Maisonneuve de 1878, oit l'on en demande
200 fr.

130 fr. Tross (1873).

- RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-
gvable aux Missions... en la Novvelle France... A
Paris, S. et G. Crantoisy, 1658, in-8, dc vt ff.
lim., texte 1-211 pp.

130 fr. Tross (1873).

- RELATION de ce qvi s'est passé de plus remar-
qvable aux Missions... en la Novvelle France. Pa-
ris, S. Cramoisy, 1659, in-8, de Iv ff. lim., texte
1-336 pp.

Par le P. Ragueneau.

- LETTRES envoiées de la Novvelle France
au R. P. Iacques Renavlt, Provincial...
Parle R.P. Hier. Lallemànt (sic). Paris,
S. Cramoisy, 1660, in-8, de 49 pp., le
titré a le v o blanc ; il faut en outre
t p. pour le priv., 1 p. pour la per-
mission et 1 p. blanche.

Itéimpr. en fac-simile par M. James Lenox.

Cette relation est la plus rare ile toutes; on
croyait que le seul exempl. existant avait disparu
dans l'incendie de la bibl, du Parlement de Québec,
en 1854, mais M. Harrisse en a retrouvé deux
exempt. à la Bibl. nationale de Paris.

- RELATION de ce qui s'est passé de plvs remar
qvable... en la Novvelle France, es années 1659
et 1660. Envoyée au Ii. P. Claude Boucher Pro-
vincial. Paris, Cramoisy, 1661, in-8, de 3 fr. lim.,
texte pp. 1-202.

La Relation n'est pas signée, mais une lettre du
P. Menard, datée des Trois Rivieres,peutfaire croire
qu'elle est de ce religieux.

155 fr. Tross.

- RELATION de ce qui s'est passé... en la Novvelle
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— RELATION de ce qui s'est passé... aux
missions... en la Novvelle France. Les
années 1671 et 1672... Par le R. P.
Clavde Dablon. Paris, Séb. AMabre
Cramoisy, 1673, in-8, de ViiI ff. lim.,
texte 1-264 pp.
Dans les deux exempt. de la Bibl. nation. se

trouve à la p. 110 la grande carte du Lac Supé-
rieur, que nous avons signalée à la Relation de
1672.

Sans la carte, 165 fr. Tross (1873).

— RELATIONS inédites de la Nouvelle
France (1672-1679) pour faire suite aux
anciennes relations (par le P. Martin). •
Paris, Douniol, 1861, 2 vol. in-12.
Vol. I, xxviii et 356 pp., carte. — Vol. II, 384 pp.,

carte.
Ces deux vol. contiennent les relations du P.

Claude Dablon, publiées d'après les mss. originaux
conservés à Quebec et à Montreal, les Voyages du
P. Marquette, et la continuation par le P. Allouez,
également publiés sur le ms. original.

Les relations du P. Dablon avaient été publiées
également à New-York.

—DABLON (Le P. Claude). Relation de ce qui s'est
passé de plus remarquable aux Missions des
Pères de la Compagnie de Jésus, en la Nouvelle
France, les années 1672 et 1673. A la Nouvelle-
York, de la presse Cramoisy de J. AI. S/tea,
1681, gr. in-8 de v-219 pp.

Tiré à 100 exempl.

RELATION de ce qui s'est passé... les années
1673 à 1679. Ibid., id., 1860, gr. in-8, de xiii et
290 pp., avec carte.

Egalement à 100 ex.

Chacun de ces volumes, rares en Europe, vaut
de 20 à 25 fr.

— RELATION de ce qui s'est passé de plus remar-
quable aux Missions des Pères de la Compagnie
de Jésus, en la N. France, ès années 1676 et
1677. Imprimé pour la première rois, selon la
copie du ms. original... Albany, 1854, in-8.

Réimpr. faite aux frais de M. James Lenox, à
New-York, et tirée à petit nombre.

5 Oral. 15 Sobolewski.

— RELATION des affaires du Canada, en 1696. Avec
des Lettres des Pères de la Compagnie de Jésus •
depuis 1696 jusqu'à 1702. Novvelle-York,' (le la
presse Cramoisy de J. AI. Shea, 1865, in-8, de
73 pp.
Collection publiée sur les manuscrits originaux,

et tirée à 100 exempl.
De la mime imprimerie, nous citerons :

— RELATION de la Mission Abnaquise de S. Fran-
çois de Sales l'année 1702, par le P. laques Bigot.
Nouu: Yor/c, 1865, in-8, de 26 pp.

— LETTRE du P. Jacques Gravier, de la Compagnie
de Jésus, le 23 février 1708, sur les affaires de la
Louisiane. Nouvelle-York, 1865, in-8, 18.pp.

Également à 100 exempt.

457	 RELA

France, ès années 1660 et 1661. Paris, Cramoisy,
1662, in-8, de Iv ff. lin., texte, pp. 1-213, plus
2 pp. pour la table, et 1 pour le prie.

Par le Père Paul Le Jeune.

152 fr. Tross.
— RELATION de CC qvi s'est passé... aux Missions...

en la Novvelle France, es années 1661 et 1662.
Envoyée au B. P. Castillon (par le P. Iliér. La-
lemant). Paris, Sébastien et Sib. Glabre-Cra-
moisy,1663, in-8, de iv ff. lin., texte pp. 1-118 ,
et 1 f. pour la permission.

152 fr. Tross.

— RELATION de ce qvi s'est passé... aux Missions...
en la Novvelle France, ès années 1662 et 1663.
Paris, Sébastien et Séb. ilabre-Cramoisy, 1664,
'in-8, de vin if. lim., texte 1-169 pp.

Par le P. Lalemant.

130 fr. Tross (1873).

— RELATION de ce qvi s'est passé... aux
missions... en la Novvelle France, ès

' années 1663 et 1664. Ibid., id., 1665,
in-8, de iv f. lim., texte 1-176 pp.
Par le P. Lalemant.

— RELATION de ce qui s'est passé en la Novvelle
France, es années 1664 et 1665. Ibid., id., 1666,
in-8, de 6 ff. lira., texte, pp. 1-128. Grande carte
pliée, représ. les Forts ((Lias par le régiment
Carignan Salières sur la riaierc de Richelieu,
dicte autrement des Iroquois.
Dans les deux exempl. de la Bibl. nation., on

trouve, sous une pagination et sign. spéciales, une
Lettre de la R. Afire supérieure des Religieuses
Hospitalières de Kebec... du 23 octobre 1665, de
16 pp., faisant appel à la charité de la mire-patrie.

Un exempl. ayant également la Lettre de la R.
Mère supérieure, 299 fr. Tross (1873).

— RELATION de Ce qui s'est passé de plus remar-
quable aux Missions.,. en la Novvelle France,
aux années 1665 et 1666. Ibid., id., 1667, in-8, (le
iv ff. lim., texte, pp. 1-47, suivies de 16 pp. pour
la Lettre de la It. ,Vire supérieure des Relig.
Ilosp. de Kebec, du 3 octobre 1666.

Avec la relation de l'année suivante, 230 fr. Tross
(1873).

— RELATION... is années 1666 et 1667. Ibid., id.,
1668, in-8, de iv ff. lira., texte, pp. 1-160, plus
14 pp. pour la Lettre de la Iieu. Afère supérieure...
du 20 octobre 1667.

— RELATION... ès années 1667 et 1668. Ibid., id.,
1669, in-8, de iv ff. lim., texte, pp. 1-219.

— RELATION .. années 1668 et 1669. Ibid., id., 1670,
in-8, 1 f. pour le titre, 1-150 pp. de texte (page
150 cotée 140).

Le format est un peu plus grand, et la vignette
du titre représ. des fleurs à la place des cigognes.

220 fr. Tross (1873).

— RELATION... années 1669 et 1670. Ibid., id., 1671,
in-8, de 5 ff. lim., texte, pp. 3-108 pour la pre-
mière partie • faux titre, et pp. 111-318 pour la
seconde; 1 f. blanc et 1 f. pour le faux titre de
la : Relation des Glissions aux Outaouacks,
3-102 pp. Cette relation est du P. Dablon ; elle est
impr. en car. plus forts.

310 fr. Tross (1873).

— RELATION... années 1670 et 1671. Envoyée au
R. P. Pinette, Provincial de la Province de France.
Ibid., S. Alabre-Cramoisy, 1672, in-8, de VIII ff.
lin. non chii., texte 1-44 pp., 45-86 et 87-189 pp.
pour les trois parties, avec une grande carte du'
Lac Supérieur et autres lieux oit sont les Alis-
siotts'des Pères...
Avec la carte, 310 fr. Tross (1873).

— RELAT IONS des Jésuites contenant ce qui
s'est passé de plus remarquable dans les
missions des Pères de la Compagnie de
Jésus dans la Nouvelle-France. Ouvrage
publié sous les auspices du gouvernement

'canadien. Québec, fl. Coté, 1858,
3 vol. gr. in-8.
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C'est une belle réimpression des relations des Jé-
suites, dont les éditions originales sont si rares ;
elle a été faite sous les auspices et aux frais du
gouvernement canadien; elle vaut de 80 à 100 fr.

Vol. 1, contenant les relations des années 1611,
1626 et la période de 1632 à 1641. — Vol. II, celles
des années 1642 à 1655. — Vol. III, les • années 1656
à 1672, et une table analytique des matières conte-
nues dans les trois vol.; chacun de ces vol. a une
pagination séparée.

En demi-rel., 70 fr. Tross (1873) ; 29 thal. Sobo-
lewski.

RELIQVIE Rholimane urbis, atque Il in-
dulgentie. S. 1. n. d. (Argentorati,
circa 1480), pet. in-fol. , goth., de
vIII ff. non chiffrés, à 2 col. de 49 li-
gnes.

Pièce fort rare, qui, tout en traitant des reliques
des saints, plus ou moins authentiques, contient
des détails fort intéressants sur la Rome du moyen
Age.

REMARQUES historiques et critiques sur
les abbayes, collégiales, paroisses et cha-
pelles supprimées dans la ville et les
fauxbourgs de Paris, d'après le décret

. de l'Assemblée constituante du il février
1791. (Par François Jacquemart.) Paris ,
Bureau de la Société bibliographique,
1792, in-8.

Curieux et rare; 30 fr. Le Roux de Lincy.

— REMARQUES historiques et critiques sur les trente-
trois paroisses de Paris, d'après la nouvelle cir-
conscription décrétée par l'Assemblée nationale,
le 4 février 1791, par un citoyen de la section des
Lombards (François Jacquemart). Paris , Man-
chon, 1791, in-8,

Non moins rare que le précédent.

REMÈDE. Voy. PESTE.

REMÈDE contre la maladie nommée la
Sueur d'Angleterre, regnanten plusieurs
lieux. S. 1. n. d., in-4 de 2 ff. à lettres
rondes ; en travers de la 46 page se
trouve une formule d'absolution pour
les malheureux atteints de la maladie.

14 fr. (1869), pour la Bibl. imper.

REMÈDE (Souverain) contre l'épidémie
bosse ou mauvais air, composé de plu-

_ sieurs docteurs et grands clers en méde-
cine dedans Avignon au temps que la
grand'pestilence y estoit. Imprimé ci
Lyon par Claude Nourri/, alias le
Prince. S. d., pet. in-4, goth., de 4 f.,
fig. sur bois.

62 fr. (vente Labitte, 1869).

— LE niÊ ME. S. 1. n. d. (marque d'Enguilbert et
Geoffroi de Marnef sur le titre). Pet. in-8, de 4 ff.,
goth.

15à20fr.

Avec une autre pièce goth., intéressante, 70 fr.
Pichon, 112 fr. Potier.

REMÈDE (Le) du Mal à la mode, ou Con-
solation aux Cocus, par un excellent au-
teur de Paris. Pleimbeu f (sic), Jean de

Fort, 1696, in-12, de 6 if. dont le pre-
mier est occupé par une gra y. sur bois.

Pièce facétieuse en vers; en mar. de Hardy,
29 shel. Libri (1862), rev. 27 fr. Potier (1870).

REMÈDES (Souverains) pour conserver et
garder les corps humains, avec la Décla-
ration des seignees qui se font sur lom-
me .(sic). S. 1. n. d., in-4, goth., de
101f.

41 fr. Potier.

REMESA L (Antonio de). Historia general
de las Indias Occidentales, y particular
de la gouernacion de. Chiapa `y Guate-
mala. Madrid, Francisco de Abarca
y Angulo, 1620 (à la fin 1619), pet.
in-fol., de v if. lim. et 784 pp. à 2 col.
[28674]

Des exemplaires de cet ouvrage important (vendu
172 fr. Maisonneuve, 1867) ont un titre différent :

— I1ISTORIA de la prouincia de S. Vincente de
Chyapa y Guatemala de la Orden de S. Domingo...
Madrid, por Franc. de Angulo, 1619, avec un
front. gr. par Diego de Astor.
45 thal. Sobolewski.

REMEMBRANCE du II (La) lJ mauuais
riche. Cy finist la remembrance du
mauuais riche. S. 1. n. d., in-4, goth.,
de 4 fi., à 20 lignes [13577]

L'exempl. Ca(lhava, 150 fr. Téméniz, a été re-
vendu 300 fr. A. F.-Didot.

REMIGIO Romano. Canzonette musicali e
moderne, raccolte da autori.nella Poesia
e Musica excellentissimi, per il signor
Remigio Romano. Parte primera. In Ve-
nezia e ristampate in Torino, appr.
i Fr. Caualleris, 1621, in-4, de 1-
137 pp.

— SECONDA RACCOLTA. In Vicenza et ristampate in
Torino,1624, p: 139-240.

— TEn2A RAccOLTA di bellissime canzoni alla Roma-
nesca, per suonare cantara nella Ghittara alla
Spagnuola con la sua intavolatura. Con altre
Canzonette vaghe e belle. Vicenza ed ristamp...
1624, pp. 241-352.

— QUARTA RACCOLTA. In Vicenza... 1624, V et pp.
353-460.

Fétis dit qu'on connaît sept éditions de ce recueil ;
le catal. du libraire Quaritch de Londres, 1868,
p. 301, en indique une de Pavia, G. Bat. de Rossi,
1625 (4 parties in-16), qui fut vendue 75 fr. Asher
en 1865.

REMONSTRANCE charitable aux Dames
et Damoyselles de France sur leurs or-
nemens dissolus. Paris, Sébast. Ni-
velle, 1572, pet. in-8. ]1349]

Première édition d'un traité attribué à Ambroise
Estienne, religieux minime ; on y trouve à la fin un
sonnet fort curieux au diary de la Perruquée.

Lt nlénlE. Seconde édition. Ibid., id., 1577, pet.
in-8, de 37 ff.

— LA MÊME. Ibid., id., 1581, pet, in-8, catal. l'Es-
calopier (no 1594).
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La quatrième édition de 1585 est décrite au Ma-
nuel.

On voit que le succès de ce livre essentiellement
moral a été très grand... en librairie.

— RéiMpe. d Genéve, J. Gay, 1867, in-18, 77 pp. et
2 1f., dont 'le dernier contient la table. Tiré à
98 exempl., dont 4 sur papier de Chine.

REMONSTRANCE II des Peintres II de
Paris, U aux Pretievses Ij de ce temps. Il
Auec permission. In-4. S.1. n. d. (Paris,
1661), 4 ff., sig. A. B. à 2 col.

Curieuse pièce de vers non citée.

REMONSTRANCE faicte à Monseigneur le
duc de Savoye par ung gentil'homme
françois, pour poursuyvre -et continuer
ce qu'il a heureusement commencé con-
tre la malheureuse ville de Genève, azyle
et refuge de tous les hérétiques, brigans
et voleurs de la chrestienté. Lyon, par
L. Tantillon, 1589, in-8.

Pièce rare, remarquable par l'aménité du style,
dont le titre donne la note; nous ne pouvons l'attri-
huer qu'à Guillaume Reboul, de Nimes.

26 fr. Luzarche.

On peut citer aussi :

— LA CHAPELLE. Discours véritable de l'armée du
très-vertueux et illustre Charles, duc de Savoye...
contre la ville de Genève. Ensemble la prise des
chasteaux que tenoyent les habitans de la dicte
ville, suce tout ce qui s'y est passé depuis le ter
jour de juin dernier jusques à present. Par I. D. S.
sieur de la Chappelle. Paris, pour A. Leriche,
1589, in-8.

Cette pièce n'est pas moins rare que la précé-
dente.

REMONSTRANCE faicte par Madame de
Nemours. Voy. PLn uns et Sovsr tns.

REMONSTRANCE (Tres humble) au Roy
par les gentils-hommes de Lorraine créez
depuis l'an 1610, présentée à Sa Majesté
au mois de septembre 1697 (par Pille-
ment de Russange). Pont-à-Mousson,
F. Maret, s. d. (1697), pet. in-4, de
7 pp.

Pièce en vers fort curieuse.

REMONSTRANCES d'un Abbé à ses Moi-
nes, par lesquelles on pourra congnois-
tre comment iusques à cy les moines ont
voulu couurir toutes leurs meschancetez
de leur faux service diuin. S. 1., 1564,
in-4 (en vers).

61 fr. vente W. Martin.

REMOiNSTRANCES (Les graves et saine-
tes) de l'empereur Ferdinand, à Nostre
sainet père le Pape Pie, quatrième de ce
nom, sur le faict du Concile de Trente,
et des choses proposées en iceluy. Pa-
ris, Nicolas Chesneau, 1563, in-12.
En mar. de Hardy, 31 fr. Labitte (1872).

RÉMUSAT (Charles de). Histoire de la
Philosophie en Angleterre depuis Bacon

jusqu'à Locke. Paris, Didier, 1878,
2 vol. in-12.

Deuxième édition d'un remarquable livre.

RE11IY (A.) L'Antigarasse, divisé en cinq
livres. I. Le Bouffon. — II. L'Impos-
teur. — III. Le Pédant. — IV. L'Inju-
rieux. — V. L'Impie. Paris, Boulin
Baragnes, 1627, pet. in-8, de 16 if.
préf. et 940 pp.

8 1 10 fr.

RENAN (E.). Histoire générale et système
comparé des langues sémitiques. I ra par-
tie : Histoire générale des langues sémi-
tiques. 3me édition. Paris, Impr.
1868, in-8.

Ouvrage important, recherché.

12 fr.

— MISSION de Phénicie, dirigée par M. Ern. Renan.
Paris, 1864-74, Impr. nationale, in-4, avec atlas
de 70 planches.

Voir le Journal des Savants, 1874, p. 758.

RENARD (Roman du) en danois. [15488]
En Raeffue Bog som kaldes paa Tydske

Reinicke-Foss... paa Danske nu nylige for-
danskit aff Hermen Weigere. Lybeck,
Jiirgen Ric/tolff, 1555, in-4, goth., de
viIi ff. lim., comprenant le titre et l'épître
déclic. au Roi de Danemark, de 291 if. et
de xviI ff. contenant la table.

Cette traduction en vers danois est ornée du por-
trait de Christian III, et de plusieurs planches sur
bois.

Inexactement décrit au Manuel.
270 fi. Enschedé.	 •

— LE ROMAN du Renard, publié par Méon. Paris,
Treuttel et Wtirtz, 1826, 4 vol. gr. in-8, fig. —
Supplément publié par M. Chabaille. Paris, Sil-
vestre, 1835, gr. in-8. [13013]

En gr. pap. de Holl., avec les eaux-fortes et les
figures avant la lettre et 4 dessins originaux de
Desenne, 205 fr. La Bédoyère ; en pap. ordin., 20 fr.
Tross (1865); en gr. pap. de Holy., 150 fr. De Las-
size ; en gr. pap., avec double suite des fig., 225 fr.
de Morante.

— LE RENARD, ou le Procez des Restes. (Trad. de
l'allemand d'un ouvrage écrit originairement en
François). ]Bruxelles. 1739, in-8, fig.

19 fr. Le Roux de Lincy.

RENAUD (Nicolas). Les Chastes Amours,
ensemble les Chansons... Paris, Th.
Brumen, 1565, in-4, portr. [13762]
Poésies fort rares . (exprimées fort impudique-

ment, dit Jamet).

L'exempl. Nodier (40 fr.) a été revendu 355 fr. de
Chaponay, et 425 fr. Turquety; à ce dernier catalo-
gue, le livre porte la date de 1567, évidemment par
suite d'une erreur typographique.

— DISCOURS veritable des gverres et trovbles
advenus au pays de Provence (en 1562). Envoyé à
M. le comte de Tande, lieutenant pour le roy en
Provence, par N. B. P. (Nicolas Renaud, Provençal).
S. l., M. D. LXIIII, pet. in-8, de 16 If. non chiffrés,
dont le premier cahier est signé AAA-ll, Ill et IIII,
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et le second BBB-I-Il-IIl et 11I1. Le discours est
suivi de deux sonnets.

En mar. de Capé, 40 fr. Bory.

— LE ntsME.Suivant l'exemplaire imprimé à Lyon,
Par Ben. Rigaut, 1564, pet. in-4.

RENCONTRE II et Navfrage II de trois
Astrologues II indiciaires, p Mauregard,
I. Peitit, et P. Lariuey, nouuellemeut
arriuez en D l'autre monde. II A Paris, 11

chez lean Mestais, Imprimeur, 11 de-
meurant à la Porte S. Victor. Il

M. DC. XXXIIII... avec permission, in-8
de 16.pp.

Pièce que nous trouvons citée pour la première
fois au bulletin Morgand et Fatout de mars 1876.

RENEFORT (Souche de). Relation du
premier Voyage de la Compagnie des
Indes Orientales en l'isle de Madagascar
ou Dauphine. Paris, Aubouin, 1668,
pet. in-12.

Petit volume d'une certaine rareté.
18 3 20 fr.

RENGIFO (Juan-Diaz). Arte poetica es-
païlola... En Salamanca, en casa de
Miguel Serrano de Vargas, 1592, pet.
in-4, de vi if. lim., 324 pp., plus 40 pp.
pour l'Explicacion de los Consonantes
proprios que van en la Sylva. [15048]
100 fr. D. José Miro.

RENOL. La Milice royale de l'infanterie
volante, représentant cavalerie et infan-
terie ensemblement, par le sieur de
Renol, de Marmande en Gascogne.
Paris, chez Samuel Thiboust, 1621,
in-4, portr. gr. et figures.

En mar. de Chambolle, 60 fr. Labitte (1876.)

RENONCEMENT damours (Le). Cy finist
ce present traictie du renocement da-
mours nouvellement imprime a Paris
pour honorable home Anthoyne Ve-
rard , demourant devant la rue
Neu fue Nostre Dame a lenseigne de
mon seignr sainct Jehan leutigeliste,
ou au premier pylier du palais deuût
la chapelle des . psidëtz. S. d., in-8,
goth., de 52 ff.

Cette édition précieuse fut imprimée après l'an
1503; Vérard, après la chute du Pont Nostre Dame,
alla demeurer à l'adresse ci-dessus, jusqu'en 1512.

200 fr. vente W. Martin (1869).

RENOUARD (Nicolas). Le Jugement de
Pbris. Paris, M. Guillemot, 1610, in-8,
de iv-48 pp.

Cette pièce du mauvais traducteur d'Ovide est peu
connue ; le front. gravé par Léonard Gaultier est
vraiment charmant.

RENOULT (Jean-Baptiste). Le Vrai Ta-
bleau du Papisme, ott Exhortation faite

à un Prosélite abjurant les erreurs de
Rome dans l'église françoise de Leicester-
Fields, à Londres. Amsterdam, Jean
du Fresne, 1700, pet. in-12.

En mar. de Derome, exempt. Pixérécourt (8 fr.),
48 fr. de Morante.

RENOUVIER (Jules). Des Gravures sur
bois dans les livres de Simon Vostre,
libraire d'heures. Paris, A. Aubry
(impr. de L. Perrin), 1862, in-8.

Charmant livre.
Sur vélin et en mar. de Chambolle, 130 fr. au

carat. A. Fontaine; ce libraire avait payé 40 fr. cet
exemplaire is la vente Em. Gautier.

— DES PORTRAITS d'auteurs dans les livres du xve
siècle. Paris, A. Aubry (impr. de L. Perrin),
1863, in-8.

Sur vélin, en mar. de Chambolle, 100 fr. au cala-
logue A. Fontaine.

RENVERSEMENT de la Morale chrétienne
par les désordres du monachisme... S. 1.
n. d. (1--loll., vers 1695), in-4, front. gr.
et 50 fig. [2125]

Ces figures grotesques sont gravées en manière
noire par D. Heemskerk d'Harlem; l'Analecla Bi-
bijou de Du loure donne le détail de ces planches;
l'ouvrage est spécialement dirigé contre les jésui-
tes, instigateurs de la révocation de l'Édit de Nantes;
M. Potier fait remarquer qu'il semble une parodie de
l'écrit d'A. Arnaud, intit. : Renversement de la mo-
rale de J. C. par les erreurs du Calvinisme.

En anc. mar., 80 fr. ladziwill; 95 fr. De Lassize ;
100 fr. Danyau ; en mie. mar., 235 fr. Labitte
(1874).

— Une édition porte : On les vend en hollande,
chez les marchands libraires et imagiers, avec
privilège d'Innocent XI, in-4.

40 fr. Auvillain; 25 fr. Van der IIette; en mar.
dit de Derome, 115 fr. de Morante.

REPORTS of the Royal Commission of his-
torical Manuscripts. London, 1870-1876,
6 vol. in-fol., formant cx pp. d'intro-
duction, 2,532 pp. à 2 col. d'analyses et
d'extraits.

Le Journal des Savants a consacré douze articles
a cette importante publication (avril 1877 3 avril
1878).

REPORTS of the Secretary of War, with
reconnaissances of routes from San An-
tonio to el Paso by J. E. Johnston, W.
F. Smith, F. F. Bryan, etc. Also the
report of Capt. hiarcy's route from fort
Smith to Santa Fe ; ..and the Report of
lieut. J. Simpson of an expedition into
Navajo Country... Washington, Union
office, 1850, in-8.

250 pp., 2 cartes et 75 pl. noires et coloriées de
vues, de costumes, d'antiquités et d'inscriptions.

Rare en Europe; intéressant recueil.

REPOS DE CONSCIENCE (Sensuyt le)
tres titille et necessaire a chacun bon
crestien pour sauver leurs ames, conte-
nant cinquante chappitres contempla-
tifs... auec plusieurs belles hystoires de
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laduenement, mort et passion, resurrec-
tion et assumption de Nostre Seigneur
Jesucrist.—Imprime a Paris par Jelcan
Trepperel, en la rue Neufue Nostre
Dante. S. d. (vers 1505), in-4, goth.,
fig. s. b., parmi lesquelles il faut remar-
quer celle qui se trouve au v° du 2° f. et
qui est tirée en rouge, et celle en tête
du 49° chap. qui représente s les orri-
bles palmes denfer a. [1700]

Cette édition doit étre antérieure à celle de Gilles
Couteau, que cite le Manuel.

1751fr. Germeau; et le méme exempl., 300 fr.
Tross (1869).

RESPONSE a labbe des Cognards de
Rouen. On les vend en la rue de la
C/ce vre par Jean L/comme densourant
audit lieu, 1537, pet. in-8, goth., de
iv iL [17819]

Cette édition n'est pas citée au Manuel.

En near. de 'rrautz, non rogné, 228 fr. d'Auffay.

L'édition suivante a été vendue 30 fr. De Las-
size :

— RESPONSE 5 l'abbé ties Conars de Rouen. On les
vend en la rue Saincl-Jacques par !cleat Morin,
1537, fig. sur bois au titre, in-8, de 6 pp.

La figure est au moins singulière.

RESPONSE à la Confession du feu duc
Jean de Nortumbelande n'aguères déca-
pité en Angleterre. S. I. (Genève, J. Gi-
rard), 1554, pet, in-8, de . 36 pp.

34 fr. en 1867.

Pièce non citée par Lowndes.

RESPONSE a l'interrogatoire qu'on dit
auoir esté fait à un nommé Iehan de
Poltrot soy disant seigneur de Merey,
sur la mort du feu duc de Guyse. Par
Monsieur de Chastillon, Admiral de
France, et autres nommez audit interro-
gatoire. Orléans, 1562, in-4.
Piece rare, réimpr. s. d., in-8; elle avait pour but

de détruire l'impression, funeste au parti-huguenot,
de la piece suivante :

— L'INTERROGATOIRE et Deposition faicte 5 un
nommé lehan de Poltrot soy disant seigneur (le
Mercy, sur la mort de feu monsieur le duc de
Guyse. Nouuellemenl imprimé à PariS, 1562
(aussi 1563), in-8.

•Ces deux pièces sont à la Bibi. nationale.

— RESPONSE à l' interrogatoire... Lyon, 1563, pet.
in-8, de 15 ff.
3° édition.

En mar. de Chambolle, 40 fr. baron Pichon.

RESPONSE à un petit Livret n'aguères pu-
blié, et intitulé : Déclaration de l'inten-
tion du seigr Don Jehan d'Austrice :
ci-après inséré. En laquelle la vraye
intention dudit S r don Jehan est mani-
festement descouverte, et l'origine des
présentes guerres et troubles de par deçà
bien clairement et à la vérité exposée. A

Anvers, de l'ivcpr. de Christ. Plantin,
M. D. LXXVIII, in-4, de 47 pp.

La bibliographie plantinienne signale un autre
tirage de cette brochure, à laquelle manque la Dé-
claration ile l'intention de D. Juan d'Auslriche, et
ces mots : ci-après inséré; nette édition n'a que
42 pp.

Un exempt. de ce second tirage a été vendu 16 fr.
en 1870.

Cette piece parut simultanément en latin.

D'une autre part nous connaissons :

— RESPONCE véritable aux lettres patentes et per-
suasidtts abusives de Don Juan d'Austrice. An-
vers, 1578, in-4.
La bibliogr. plantinienne signale encore une ré-

futation latine de ces lettres qu'elle attribue A Mar-
nix de Sainte-Aldegonde.

RESPONSE a une Epistre enuoyee de Spire
par ung secretaire alemand a ung ser-
viteur du Roy treschrestien. Aultre
Epistre des choses faictes puis quatre
ans en Europe. Paris, Robert Estienne.
1544, in-4, de 22 11. non chiffrés.

12 à 15 fr.

RESPONSE aux Lettres • de Henry de
Bourbon, envoyées aux malins et habi-
tans de Paris. Paris, 1590, in-8.

Une ties pieces rares de la Ligue.

RESPONCE des Catholiques françois de la
ville de Marseille, à l'aduis de leurs voi-
sins hérétiques et politiques, antichres-
tiens atheisez. S. I. n. d. (Marseille,
P. Mascaron, décembre 1595), in-4, de
6 ff.

Pamphlet d'une extrême violence, doit le seul
exemplaire connu est conservé aux Archives de
France (138310 ); il a été reproduit avec force inter-
polations par M. Capebguc; M. Bory (l'lmpr. it
Marseille, p. 134 et suiv.) a fait bonne et sévère
justice de l'étrange travestissement que s'était per-
mis l'historien catholique.

RESPONSE II d'vn Estudiant II en I'Vni- *

uersité de Paris II à vn sien amy qui se
plaignoit II du dereglement qu'il disoit
estre dans les colleges II d'icelle Vniver-
sité. Il Cette lettre contient vue partie
des grands II auantages qu'ont les Iesui-
tes eu France, Il sur les Regens de Paris,
Il & ce qui en II peut avenir. Il M. DCXVI.
Il S. I., in-8, de 103 pp.

Éloquent plaidoyer en faveur de l'éducation sécu.
lière, et violent réquisitoire contre les jésuites.

Cette piece, malgré ses deux siecles et demi de
date, est d'une actualité saisissante.

80 fr. catal. Morgand et Fatout.

RESPONCE que les Seigneurs allemans,
estants de present au service . du Roy,
font sur l'exortation et remonstrance a
eux faite par les reytres et gens de
guerre allemans qui sont du party des
rebelles. Paris, A Cyrat, colporteur
au Palais, 1586, pet. in-8.
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Pièce curieuse, en français, allemand et latin;
elle est signée par Philibert, marquis de Bade, Jean-
Philippe, Reingrave et autres.

8610 fr.	 •

RESPONCES de Jean Sceifue (sic), jadis
chancelier de Brabant, sur certaines let-
tres du cardinal de Granvelle. Anvers,
1580, in-4.

668 fr.

RESPONCES de MM. les Deputez de Gre-
noble addressées à M. le Maréchal d'Es-
diguères (sic) et autres de ladite Assem-
blée. S. 1., 1616, pet. in-8.
Cette pièce, intéressante pour le Dauphiné, est

datée : A Grenoble, le 13 de janvier 1616.

32 fr. Luzarche.

RÉPONSES spirituelles de plusieurs grands
hommes de ce siècle, avec des Contes
agréables et un Sermon en l'honneur du
dieu Bacchus. Cologne, P. Marteau
(Bruxelles), 1666, pet. in-12.

Pet. vol. rare et amusant.

24 fr. Morel, de Lyon.

REPRÉSENTATION de la Cavalcade. Voy.
HOGENRERG..

REQUESTE remonstrative au roy d'Es-
pagne sur la conversion du nouveau
Mexico, traduite de l'espagnol en fran-
cois par un religieux de l'ordre de Saint
François. Bruxelles, 1631, in-8, de
120 pp.

Rédigée' par le R. P. Jean de Santander, vers
1626 , cette pièce contient l'exposé des travaux
apostoliques accomplis parmi les Indiens.

37 fr. Tross (1873).

REQUESTE des Courtisanes de Paris au
Syndic des bourgeois de la Samaritaine.
S. 1. (Paris), 1631, in-8, de 8 ff.

Pièce rabelaisienne assez rare.

En mar., 125 fr. au Bulletin du Bibliophile de
1861.

REQUESTE du Sexe masculin contre le
Sexe féminin à cause de ceux et celles
qui mesdisent de l'autheur du livre inti-
tulé les Controverses des Sexes mas-

• culin et feininin, baillée à dame Raison,
ensemble le Plaidoyer des parties et Ar-
rest sur ce intervenu. A T/tolose, par
Guyon Boudeville, imprimeur, devant
le collège de Foix, avec privilège, 1542,
in-4, de 10 if., non chiffrés, lettres
rondes. •
Apologie des Controverses de Gratian Dupont,

seigneur de Drusac, faite par Gratian Dupont lui-
même, et imprimée à la suite des CoNTnovEttses...,
éditions de 1536, 1537,1538, 1540 et 1541.

Cette pièce avait d'abord paru, S. 1., 1534, pet.
in-4, de 12 ff., dont le dernier blanc, publiée la même
année que l'édition in-fol.

— RESENDE	 468

Un bel exempt., en mar. de Trautz, chez M. le
baron de Ruble.

REQUIEM (Le) plaintif et le Cierge funè-
bre de la rose sauvage et de la friande
aconite, qui ont tendu leurs gluaux
pour prendre des cocus. — Item le Re-
lais en poste de la Rose sauvage au Q
crotté qui a fait courre la bague dans sa
pièce décousue. S. 1., 1632, in-8.
Pièce au moins singulière, faisant partie du

n° 2,503 de la collection Leber; il nous serait im-
possible d'en citer un autre exemplaire.

RESCRIPTION (La) du Roy de Porta-
gal, envoyee a Nostre Sainet Pere le
Pape des gestes faictz en la mer Rouge
et de la paix, paction, conuenance et
alliance commencee par luy auec preb-
stre Jehan Roy de Ethiopie (en prose).
Escript a Lysbonne le huytiesme four
de may de lincarnation, 1521, pet.
in-8, goth., de 4 if.
Pièce fort curieuse et d'une extrême rareté; elle

faisait partie du recueil de La Vallière (no 3,071 du
catal.), revendu 3,900 fr. à la vente du baron Pichon.

Ce recueil de La Vallière ne figure pas au catalo-
gue imprimé, mais on le trouve au catalogue manus-
crit rédigé par De Bure, sous le n° 1,013, avec ces
mots : changé pour un autre. •

RESENDE (Angelo-Andrea). Epitome
Rerum Gestarvm H in India a. Lusita-
nis... Louanii apud Seruatiune Zas-
senum, Anno II M. D. XXXI, in-4, de
xvi ff., sign. A-D par 4; le titre au r°
du 1°r f., avec le y° blanc. [28151]

€ 2. sh. 12. Histor. Nuggets (Ilarrisse, no 162).

Cette pièce, rare et précieuse, appartient à la
Bibl. asiatique, mais il y est question de l'Amérique
et du Brésil.

RESENDE (Garcia de). Lyuro das obras
de Garcia de Reséde que trata da vida e
grildissimas virtudes : e badades : ma-
gnanimo esforço excellentes costumes e
manhas e muy craros feitos do christia-,
nissimo : muito alto e muito poderoso
principe el Rey dû folio o Segundo deste
nome : e dos Reys de Portugal o trezeno
de gloriosa mcmoria : coméçado do seu
nascimento e toda sua vida até a hora
de sua morto... (A la fin :) A lounoï
de deos e da gloriosa virgem nossa
senhora se acalion o liuro da vicia e
feytos del reg Domlodo o Segundo de
Portugal... foy intpresso em casa de
Ruyz Rodrigues libreiro del reg nosso
sen/tor aos xii dias do mes de junito
de mill e gain/tentas e guarenta cinco
annos. In-fol., goth., à 2 col. ; le feuil-
let GxLiiij contient une estampe sur bois
représentant, divisée en petits sujets, la
vie de N.-S.
C'est dans ce livre qu'est racontée l'entrevue de

Jean II et de Christophe Colomb.
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Malgré l'autorité du bibliographe portugais, Jo. da
Sylve, autorité acceptée par DI. llarrisse, nous
croyons à une erreur de chiffre, et pensons qu'au
lieu de 1544 il convient de lire 1554, date acceptée
par la Ribliotheca Lusitana, et par M. Brunet.

RESNEVILLE, Les Traverses du sieur de
Resneville (de Caen), et ses OEuvres
poétiques. Paris, Toussainct du Bray,
1624, in-8.

Les Traverses, où se trouve le récit des aven-
tures de l'auteur, sont en prose ; les poésies occu-
pent les pp. 60 à 263.

8 fr. Turquety ; mais deux beaux exemplaires
appartenant à M. Potier, ont été vendus : l'un, en
mar. de Chambolle, 180 fr.; l'autre, en mar. de
Thibaron, 219 fr.

RÉSOLU (Le) en Mariage. Voy. LIURE nu
RÉsoLu.

RESOLUCION (La] damours. Cy finist la
resolucion damours. S. 1. n. d. (Pa-
ris, P. le Caron, fin du xv° siècle),

' pet. in-4, goth., de viII ff. [13531]'
Pièce licencieuse, dont le Manuel ne cite pas

(l'adjudication.

550 fr. baron Pichon.

RESSAMBLANCES (Sensuyuent les) des
empraintes des deniers V dor z dargtét iI
Ion forgea (sic) doresenau it en toutes les
monoyes et (sic) de mons' larchillduc.
Du meisme poix et alloy come ils ont este
non obstant lalteracioei du coing ordo-
nee de F mods seigneur (sic) au moix de
frebuier (sic) en tan. M. CCCC.iiij. XX.
XIX. Le Toyson dor Le Florin Plias II
(empreintes de monnaies). Au vo du f. 20 :
([ Imprime ,Intwers (sic) Lan de
grace. M.CCCCC. Ir Le quatriesme
four de novembre De par moy.
Adrien II de Liesveldt Demourdt hors
de le Cammerpoorte. II (A côté de ces
dernières lignes un petit écusson aux
armes d'Anvers). In-8, goth., oblong, de
20 if., à 18 longues lignes, sans chif. ni
réel., avec sign. et fig. de monnaies gr.
sur bois.

Le seul exemplaire connu de cette pièce rare a
été mis en vente au mois d'août 1874, par le li-
braire Olivier de Bruxelles, qui en a donné commu-
nication à M. Campbell, bibliothécaire en chef de
l.a Baye; c'est à ce bibliographe que nous emprun-
tons la description qui précède.

•

RESURRECTION (La) de nostre seigneur
iesucrist par personnaiges. Comment il
sapparut a ses apostres... Paris, fehan
Trepperel, s. d. (avant 1511),- in-4,
goth., a 2 col., fig. s. b., de 2 it. lim. et
52 ff. chiffrés. [16217]

Le feuillet mi n'existe pas, et le feuillet Ln est
chiffré Litt.

215 fr. Yéméniz.

— 1.a MÊME. Paris, Alain Lotrian„1539, in-4, goth.

Un bel exempt., venant d'A. Bertin , double du
duc d'Aumale, 250 fr. marquis de B. de M. (1869).

— Lt MÊME. Cy fine le Mistere de la resurrection
de Nostre Seigneur Iesuchrist. Nonvellemet impri-
mée a Paris par Alain Lotriau... s. d., in-4,
goth., à 2 col., de 51 ff. chiR., plus 1 f. pour la
table et la marque. .

Cette édition diffère (les deux autres , sorties des
mêmes presses et décrites au Manuel, en ce que le
nombre des cahiers est de 13, tandis que dans les
autres il est de 11.

Un exempt.. incomplet des 7 derniers feuillets,
290 fr. Didot.

RESUEUR (Le) Il auee ses Resueliries. 
—Finis. — S. .l. n. cl. (vers 1525). Pet.

in-8, goth., de 20 ff. de 28 lignes à la
page. Sign. &-E IV.

Au titre un bois représentant un moine assis
devant un pupitre.

Pièce en vers de neuf syllabes ; le seul exemplaire
connu de cette édition faisait partie d'un recueil
porté sous le n^ 256 du catal. du baron d'Ileiss, où
figurait également le Bousier des Dames (calai. Vei-
llant, 1860, no 364, et la Foret de Tristesse (catal.
Cigongne, 1861, no 534).

Ce recueil, formé de 5 pièces goth., fut payé
1 fr. 50 c.

Relié en mar. par Duru, le Resueur a figuré
sous le no 487, au ratai. Pichon, oh il a été payé
145 fr. par M. de Lignerolles.

— LE RESUEUR auec	 ses Resueries. Ott les rend
a Paris en la rue neufue ll vostre dame a !en-
seigne Sala lehan baptiste lH pres Saincle Gene-
uielue des Ardans. S. d., pet, in-8, goth., de 20 R.
de 28 lignes à la page.

Même bois que dans l'édition précédente ; les ca-
ractères de cette édition sont différents, mais la
justification est la même.

Cette édition doit avoir été donnée vers 1540 ; les
caractères sont ceux de Denys Janot, qui, en 1530,
demeurait à la rue du Marche Pattu, à l'enseigne de
la Corne de Cerf; en 1536 vint se fixer à la rue
Neutre Nostre Dame, où il prit d'abord l'enseigne
de Saincte-Geneviefue des Ardans; ce n'est guères
qu'en 1539 qu'il prend l'enseigne S. Jehan Baptiste.

Le seul exemplaire connu de cette édition, incom-
plet du dernier cahier, fait partie de la bibliothèque
de M. James de Rothschild.

Cette pièce a été reproduite dans le tome XI des
Poésies fi-ançoises des xvo et xvio siècles, publiées
par P. Daflis.

RÉTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-
Edme).

Un bibliographe célèbre, M. Paul Lacroix, a con-
sacré A. ce trop fécond écrivain une monographie
fort bien faite, et des plus détaillées, à laquelle
nous ne pouvons que renvoyer le lecteur.

Les prix des divers ouvrages de Rétif ont décuplé
depuis quelques années ; il est factieux que leur
valeur littéraire et morale n'ait pas gagné dans la
même proportion.

Pour donner une idée des prix actuels des livres,
dits curieux, rien n'est plus instructif que de signa-
ler un exemplaire à peu près complet des œuvres
de Rétif, formant 164 volumes de tous les formats,
et reliés en mar. plain par Chambolle, porte au
prix, un peu élevé peut-étre, de 20,000 fr., par un
de nos plus hardis libraires; nous ignorons si cette
audace a été couronnée de succès.

Nous nous bornons à enregistrer les prix obtenus
par les principaux ouvrages de Rétif, dans les ven-
tes, depuis 1862.
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- MONUMENT du Costume physique et moral de la
fin du xvut° siècle. A Neutvied sur le R/tin,1789,
gr. in-fol., fig. de Moreau ; le texte forme 36 pp.

Nous n'avons jamais su comprendre ce que pou-
vait bien Être un costume moral? Sans doute ce
qu'il y a de vague dans cette expression est élucidé
et précisé par la Bibliographie de M. Lacroix.

En mar. (le Petit, 251 fr. H. D. M. (1867); en mar.
de Hardy, 225 fr. Double; c'était l'exempt. Solar,
acheté 115 fr. et relié depuis la vente ; 130 fr. Cail-
hava (1864) ; en veau, 165 fr. Tross (1868) ; 250 fr.
Potier (1870); 280 fr. d'Haubersart; 320 fr. Labitte
(1874); non rogné, 670 fr. Curmer; en demi-reliure,
575 fr. Leb. de Montgermont.

On prépare une réimpression de cet in-fol. et des
admirables gravures de Moreau.

TABLEAUX de la bonne Compagnie... accompagnés
de 16 planches en taille-douce, dessinées et gra-
vées par Moreau le jeune. Paris, 1787, 2 vol.
in-18.

En mar., 50 fr. Desq; en demi-reliure, 27 fr. Lu-
zarche; en mar., 71 fr. Grésy.

LES PETITES Parties et les grands Costumes de
la dernière cour de France... Paris, Royez, s. d.,
2 vol. in-18, fig.

MÊme ouvrage avec un nouveau titre.

En mar., 25 fr. Desq.

- LE PAYSAN perverti, ou les Dangers de
la ville. Paris, 1776, 4 vol. in-12, fig.
de Binet (82).

Avec la Paysanne pervertie, de 1784, en demi-
reliure, 120 fr. Desq; également avec la Paysanne,
100 fr. H. D. M. (1867) ; en demi-reliure, les deux
romans (exempt. Pixérécourt et Solar) ont été ven-
dus 275 fr. Vuillard; 259 fr. Danyau; avec la Pay-
sanne, un exelnpl. broché, 400 fr. Em. Gautier ;
305 fr. A. Rigaud; 199 fr. Curmer; avec la Pay-
sanne et les figures, en 9 vol. in-12, en anc. mar.,
830 fr. Turner; avec la Paysanne, exempl A. Ber-
tin, 305 fr. Guntzberger.

- LA PAYSANNE pervertie, ou les Dangers de la
ville. Imprimé a La (laye, et se trouve a Paris,
1784,.4 vol. in-12, 38 figures.

Seule, 21 fr. Luzarche:

- LA MèME. La Ilaye, 1785, 4 vol. in-12, fig.

Avec les figures avant la lettre et en mar. de
Hardy, 275 fr. Grésy.

- LES FIGURES du Paysan perverti : Rétif de la
Bretonne invenit, Binet delineavit, Berthet et
Leroi incuderuttt, VIII pp.lim. et 168 pp. chiffrées.

- LES FIGURES de la Paysanne pervertie, 72 pp.
chiffrées.

- LA DÉCOUVERTE australe, par un homme volant,
ou le Dédale françois. Paris, 1781, 4 vol. in-12,
23 fig.

En demi-reliure, 20 fr. Luzarche; en mar. de
David, 60 fr. Desq.

- LA MÊME. Leipzick (Paris), s. d., 4 vol. in-12,
23 lig.

23 fr. Luzarche ; en anc. mar., 115 fr. Turner.

- L'ÉcOLE des Pères. Paris, 1776, 3 vol. in-8.

L'exempt de Duché, avec un charmant ex-libris,
gr. par Marinier, 19 fr. Luzarche.

L'ex-libris entre pour une bonne part dans ce
prix.	 -

- LE FIN-MATOIS, ou histoire du Grand Taquin. La
Haye (Pat-is), 1776, 3 vol. in-12.

16 fr. Luzarche.

- DICTIONNAIRE des Courtisanes, conte-
nant : 1° l'histoire des aventures... des

courtisanes de la Grèce, entremêlée d'un
journal manuscrit de 54 ans de liberti-
nage d'un inconnu ; 2° le Pornogra-
phe... ; 2° partie contenant les notes.
Imprimé en Hollande, s. d., in-8.

En demi-reliure, 71 fr. de Lescoet.

- LES CONTEMPORAINES, ou Aventures des plus
jolies femmes de l'âge présent, recueillies par Ré-
tif de la Bretonne. Paris, 1781-1785, 42 vol. in-12,
fig. du second tirage ; il en faut 283. •

81 fr. Desq.

- LES MÊMES. Leipsick, Ilüschel, 1780-1785, 42 to-
nies, en 21 vol. in-12, fig. de premier tirage.

255 fr. marquis de B. de M. (1869); en anc. mar.
695 fr. Turner.

- LES FRANÇAISES, OU XXXIV Exemples choisis
dans les moeurs actuelles. Paris, 1786, 4 vol. in-12,
34 fig.

26 fr. Desq ; 19 fr. Luzarche ; piqué, mais en
a,ic. mar., 63 fr. Turner.

- LES PARISIENNES , ou XL caractères généraux
pris dans les moeurs actuelles. A Neufchâtel
(Paris), 1787, 4 vol. in-12, fig.

76 fr. Grésy, rev. 145 fr. Curmer.

- LE PALAIS-ROYAL. Londres,1792, 3 vol. in-12, fig.

Broché, 77 fr. La Bédoyère.

- LE DRAME de la Vie. Paris, 1793, 5 vol. in-12.

Non rogné, 48 fr. Luzarche.

- LA FEMME dans les trois états de fille, d'épouse
et de mère. La Ilaye (Paris), 1783, 3 vol. in-12.

16 fr. Luzarche.

- LE NOUVEL Abailard, ou Lettres de deux Amans
qui ne se sont jamais vus. A .Neufchastel, et se
trouve k Paris, citez Duchesne, 1778, 4 vol. in-12,.
10 fig.

En anc. mar., 82 fr. Turner.

- LE MÊME. En Suisse, 1779; 4 vol. in-12, fig.

9 fr. 50 c. Luzarche.

- LES NUITS de Paris, ou le Spectateur nocturne.
Paris, Dlérigol, 1791, 15 part. in-12.

Il faut, non pas 16, mais 18 gravures.

180 fr. Tross.

- LA VIE de mon père. A Neufc/tdtel, et se trouve
i^ Paris, citez la veuve Duchesne, 1779, 2 part.
en 1 vol. in-12, 14 fig. et 2 petits portraits en mé-
daillon.

En anc. mar., 128 fr. Turner.
- LA PRÉVENTION nationale, action adaptée 4 la

scène, par Restif de la Bretonne. Imprimé à la
Haie et se trouve d Paris, citez Regnault, 1784,
2 vol. in-12, 10 fig.
Un exemplaire, orné des dix dessins originaux,

96 fr. La Bédoyère, et serait beaucoup plus cher
aujourd'hui; en anc. mar., 35 fr. Turner.

- LE PIED de Fanchette, ou le Souliér couleur de
rose. Paris, an VIII, 4 vol. in-18, fig.

L'un des rares romans de Rétif dont la lecture
soit supportable.

En mar. de Gruel, 42 fr. Chedeau; 35 fr. Danyau;
49 fr. A. Rigaud.
- LE PORNOGRAPHE; - le Mimographe; - les

Gynographes ; - l'Andrographe... La (laye, 1770-
82, 4 vol. de rapsodies, in-8.

37 fr. de Morante; la reliure des 4 vol. en veau
de Petit, avait bien coûté 50 fr.

- LA DERNIÈRE Aventure d'un homme de quarante-
cinq ans. Genève et Paris, chez Regnault, 1783
2 vol. in-12, tI fig. de Binet.
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En anc. mar., 49 fr. Turner.	 •

— BIBLIOGRAPHIE et Iconographie de tous les ou-
vrages de Restif de la Bretonne. Voy. LACRoix
(Paul).

RETZ (Jean-Franç.-Paul de Gordy , car-
dinal de). Mémoires du cardinal de Retz,
contenant ce qui s'est passé de remar-
quable en France pendant les premières
années du règne de Louis XIV. Amster-
dam, J.-Fr. Bernard, 1731. — Mé-
moires de Guy Joly. Ibid., id., 1738. —

Mémoire de Mme la duchesse de Ne-
mours. Ibid., id., 1738; ensemble 7 vol.
pet. in-8. [23773]

Relié sur brochure en mar. par Trautz, 510 fr.
La Bédoyère, et revendu 1,535 fr. Leb. de _Montger-
mont; 3 exempl. chez le prince Radziwill, l'un en
mar. de Derome, 600 fr., l'autre en mar. de Bradel,
230 fr., enfin le 3', en veau de Derome, 350 fr.; en
mar. de Bozérian, 325 fr. Yéméniz; en mar. dc
Hardy, 305 fr. Truss (1868); en-mar. de Padeloup,
1,510 fr. Brunet; en mu. mar., 290 fr. Vuillard.

— LE CARDINAL de Retz et l'affaire du Chapeau,
étude historique suivie des correspondances iné-
dites de Retz, de Mazarin, etc., par 11. Chante-
lauze. Paris, Didier, 1878, 2 vol. in-8, portrait et
fat-simile.

Publication intéressante, écrite avec un rare ta-
lent sur des documents inédits; il y a Iles exem-
plaires en gr. pap. vélin.

— LA CONJURATION du comte Jean-Louis de Fies-
que. Paris, Cl. Barbin, 1665, in-12.
edition originale.

15 Ir. 50 C. d'Ortigue; en mar. de Capé, 105 fr.
Potier; en mar. de Duru, 125 fr. Leb. de Montger-
mont; 19 (r. Martial Millet.

— LA atCME. Cologne (Amsterdam. Etzev.), 1665,
pet. in-12, de 136 pp., y compris le titre, à la
Spltére.	 •

En mar. de Trautz, 63 fr. Cailhava ; rev. 135 fr.
Potier (1870) ; '76 fr. Soleil ; en mar. de Trautz,
360 fr. Benzon ; 110 fr. Lebeuf de Montgermont.

REUSNER (Chr.) Contrafactur - Buch.
Strass burg, Bern/cart Jobin, 1587,
gr. in-8, de viII ff. lim., 102 portr.
chiffrés, gravés sur bois et imprimés
d'un seul côté, plus 2 ff. de table. [30527]

Édition originale d'un recueil de portraits de sa-
vans et d'apôtres de la Réforme, gravés par T. Stim-
mer; elle est fort rare, et les épreuves en sont bien
supérieures à celles des autres éditions.

36 fr. Tross (1872) et vaut davantage.

— ICONES, sive Imagines virorum literis illustrium...
Argentorati, B. Jobinus, 1587, pet. in-8.

Secondes épreuves des 102 portraits gravés sur
bois par Stimmer.

REUSNER. Emblemata Nic. Reusneri...
in quatuor libros digesta... Ex recensione
Ieremiae Reusneri Leorini. Franco-
f'urti, 1581. Impressunz per loannem
Feyerabendt , impensis Sigismundi
Feyerabendij, in-4, figures sur bois.
[18567]

Liv. I", 41 emblèmes de Virg. Solis ; — liv. II,
39 fig. d'animaux de Jost Amman et les fables de V.
Solis ; — liv. III, 40 bois de métamorphoses; —
liv. IV, 43 fig. de la Bible de Jost Amman et V. Solis.

En mar. de Hardy, 60 fr. Desq ; en mar. de Nié-
drée, 120 fr. Yéméniz ; en mar. de . Duru, 65 fr.
Garcia.

REVEL (C/caries), Avocat en ,Parlement.
L'Usage des pays de Bresse et de Bugey,
leurs statuts, stil et édits, divisé en deux
parties. A Mascon, chez Simon Bonard,
impr. de la ville et marchand li-
braire, 1663, in-4, de xIii ff. et 316 pp.
[2653] _

8à10fr.

— LE mÊmE. Dfascon, 1665, pet. inL.
28 fr. Cailhava.

BEVELATIO Ordinis SS. Trinitatis re-
demptionis captivorum sub Innocentio
tertio anno 1198. Parisiis, 1633, in-fol.,
frontispice gravé, une page de texte gra-
vée, 24 planches chiff., gra y. par Van
Thulden, 2 pl. gra y. par L. Gaultier en
1617, plus 3 autres pI. gra y . par Van
Thulden.

30 5 35 fr.

REVELATION (La) divine que Dieu révéla
au bon sainct prophète Esdras pour
sçauoir et congnoistre les années fer-
tiles. S. I. n. d., pet. in-8, goth., de
4 ff.
Pièce rare, vendue en mar. de Lortic, 30 fr.

Desq; elle était reliée avec une pièce du méme
genre :

— LEs JOURS et Heures périlleux de l'Année révé-
lez par l'Ange au bon sainct Jacob. S.I. n. tl.,
pet. in-8, goth., de 4 ff., fig. s. b.

REVOIL (Henri). Architecture romane du
Midi de la France. Paris, 1873, 3 vol.
in-fol.
L'Académie des Inscriptions a décerné une mé-

daille à cet ouvrage dans le concours des antiquités
de la France en 1874.

REVULGO (Mingo), Copias de Mingo
Revulgo glosadas por Hernando de Pul-
gar. Madrid, 1614, in-12.

Mingo Revulgo est un nom évidemment supposé;
ces satires, qui ont ile la célébrité et qui sont fort
rares, ont été attribuées par certains bibliographes
espagnols à D. Rodrigo de Cota, Tolédan, par d'autres
à Juan de Mena.

REYARD (Col.-Nic/c.) and Lieut. Col.
Lodowick. A Journal of the late actions
of the French at Canada. With the tan-
ner of their being repuls' d, by His Exc.,
Benjamin Fletcher, Their Majesties Go-
vernour of New-York. Impartially Bela-
ted. London , printed for Richard
Baldwin, in Warwick-Lane, 1693,
in-4, titre; 1 f. et 55 pp.

Volume d'une grande rareté, dont Lowndes ne cite
pas d'adjudication ; il a été réimprimé en 1868 à
New-York, par le libraire Joseph Sabin.

REYNARD (Ovide). Ornements des an-
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tiens Maîtres, du xv e au xvirre siècle.
Paris, Lévy, 1868, 2 vol. in-fol.

220 pl. gravées sur papier de Chine, par Reister et
Clerger; ils sont empruntés aux plus célèbres artis-
tes, Dietterlin, V. Solis, Du Cerceau, Meissonnier,
Marot, etc.

150 fr.

Ce prix ne se soutient pas ; un exemplaire relié
en mar. n'est porté qu'à £ 5 au carat. Quaritch.

REYNAUD (Léonce). Les Travaux publics
de la France (routes et ponts ; chemins
de fer; rivières et canaux ; ports de mer ;
phares et balises), publiés sous les aus-
pices du Ministère des Travaux publics,
et sous la direction de M. Léonce Rey-
naud, inspecteur général des Ponts et
Chaussées. Ptcrzs, Rothschild, 1876 et
années suivantes, 5 vol. in-fol.

600 fr:

Splendide p ublication, ornée de 250 planches en
phototypographie, de nombreuses gravures dans le
texte et 5 cartes en chromolithographie.

REYNOSO (Fray Diego de). Arte, y Voca-
bvlario en lengva Marne. Dirigido a
Nuestro Reuerendissimo Padre Maestro
F. Marcos Salmeron, Calificador del
Supremo Consejo de la Inquisition, Ge-
neral de todo el Orden de N. senora de
la Merced, setior de la Varonia de Algar.
Con licencia en Mexico. Por Fran-
cisco Robledo, Impressor del secreto
del S. Oficio, 1644, in-4, de 87 fi.

Volume des plus précieux, dont on ne connaît pas
d'exemplaire dans les bibliothèques publiques de
l'Europe, dit Ludewig (Bibi. Glottica, p. 227); en
voici la collation :

Titre, sur lequel est gravé le portrait , de saint
Pierre de Nolasco; au vo un sonnet, dont les pre-
mières lettres en acrostiche donnent le nom de
Diego de Beinoso; suit 1 f. pour la dédicace, datée
du 20 octobre 1643; a Arte o, ff. 1-136; u Vocabula-
rio desta lenpua ZaElohpaEap o, ff. 37-87.

1,000 fr. catal. Maisonneuve (1867).

RHAW (G.). Enchiridion utriusque musi-
cae practicae a Georgio Rhaw ex varus
musicorum libris, pro pueris in schola
vitebergensi congestum. Vitebergae,
G. Rhau, 1536, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-8. [10136]
Édition que ne signalent ni M. Brunet ni

M. Graesse.

BibL Fétis, aujourd'hui Bibl. royale de Bruxelles ;
le catal. de cette grande collection donne également
le titre d'une nouvelle édition de Witebergae, apud
haered. G. Bilan, 1553, in-8.

RHENANI (Beati) Schlestadiensis de Re-
bus Germanicis libri tres. Basileae, ex
offic. Frobeniana, 1531, in-fol. [26380]

L'exempl., à la reliure de Grolier, signalé au
Manuel, comme ayant atteint le prix de £ 30 5 la
vente Libri de 1859, avait été revendu 1,100 fr. chez
Téchener, en 1865, puis il a repassé à la vente du
Dr Danyau, oh il a été porté A 2,680 fr.

RIBADENEYRA	 476

RHODES (Alexandre de). Divers Voyages
et Missions du P. Alexandre de Rhodes
en la Chine et autres royaumes de l'O-
rient... Paris, Seb. et Gabr. Cra-
moisy, 1653, in-4. [20476]

Livre de fort peu de valeur; mais un exempl., en
mar. de Boyct, aux armes du 'prince Eugène de
Savoie, n'a pas été vendu moins de 400 fr. Turner.

RHODION (Euch.l. Des divers Travaulx
et Enfantemens des Femmes et par quel
moyen l'on doit subvenir aux accidens
qui peuuent escheoir deuant & apres
lceulx travaulx. Item quel lait et quelle
nourrisse ois doit eslire aux enfans. Li-
vret fort utile, compose en latin par
maistre Enchère Rodion & depuis tourne
en langue françoyse. Paris, Jehan Fou-
cher, 1536, pet. in-8, goth., -fig. s. b.
[6940]	 •

En mar. de Capé, 40 fr. Desq ; l'exempt. Mac-
Carthy (vendu avec un important manuscrit sur
vélin, 17 fr. 95 c.) a été porté seul au prix de 200 fr.
chez M. Yéméniz ; il a été revendu 150 fr. Em.
Gautier.

RHODIUS (Theod.). Colignius, tragoedia
in qua Casparis Coligml, magni illius
Galliarum Thalassiarchae (amiral) coules
strictim repra sentatur. In nobili Op-
penheimio, 1614, in-4.
Pièce rare et intéressante; elle met en scène le

drame de la Saint-Barthélemy et le meurtre de
l'amiral.

20 fr. de Morante.

RIBADENEYRA. (Pedro de). Historia ec-
clesiastica del scisma del reyno de Ingla-
terra : en la quai se trahi  las cosas mas
notables que han sucedido en aquel
reyno, tocantes a nuestra santa Religion,
desde que comença hasta la muerte de
la Reyna de Escocia, recogida de diver-
sos y graves autores por et padre P. de
Ribadeneyra. En Barcelona , a costa
de Hieron. Genoves y de Jaynle sen-
drad, 1588. — Segunda parte de la
Historia ecclesiastica del scisma de In-
glaterra... En Alcala, en casa de Juan
Irriguez de Lequerica, 1593, 2 vol.,
pet. in-8. [22472]

M. Brunet indique seulement la première "partie,
et, non plus que Salvii,• ne parle de la seconde;
cette histoire va jusqu'à la mort de Marie Stuart.

En vélin, 310 fr. D. Jose Miro.	 •

— HISTORIA ecclesiastica del Scisma... Emberes,
Plantino, 1588, in-8.

Belle édition.

15 5 20 fr.

— HISTORIA ecclesiastica del Scisma del Reyno de
Inglaterra. Emberes, dh. jVucio, 1594, in-16, de
12 ff. lim., 666 pp. chiff. et 9 ff. de table.
20 fr. (1868).

M. Brunet n'indique pas cette édition.

— VITA del P. Ignacio de Loyola, escripta en latin,
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y aora traduzida en romance, y afiadida por el suo
autor. Illadrfd, 1583, in-4.

Traduction espagnole faite par l'auteur lui-meure
et beaucoup plus ample que l'original latin.

12 à 15 fr.

RIBAS (P. ilndrez Perez de). Historia
de los trivmphos de Nvestra santa fee

. entre gentes las mas barbaras, y fieras
del nueuo Orbe : conseguidos por los
soldados de la Milicia de la Compaiïia.
de Jesys en las missiones de la provmcia
de Nueua-Espana. Madrid, por AG5so
de Paredes, 1645, in-fol. de xx ff.
lim., dont I f. blanc, et 764 pp. [21590]
199 fr. Maisonneuve; 26 that. Sobolewski.

].'exempl. décrit par Stevens et porté à 100 fr.
(Ilistor. Nuggets) était probablement .incomplet,
car il n'était formé que de xvi ff. lim. et 756 pp.

RIBAUT (Jean). A true and perfect Des-
cription of the last voyage or navigation,
attempted by captain John Ribaut, de-
putie and generall for the Frenchmen,
in 1665. Imprinted by II. Denham,
for Tie. Hacket. London, Lombart
Street, 1666, in-8. [21040]

RIBEMONT. Le Mystère d'infidélité, com-
mencé par Judas Iscarioth, premier sa-
cramentaire , renouvelé et , augmenté
d'impudicité par les hérétiques ses suc-
cesseurs... par Pompée de Richemont,
sr d'Espiney, vicomte d'Aisne. Chalons,

• chez Julien Baussan, 1614, in-8.
Curieux volume ; 10 à 12 fr.

RIBERA (Don Juan de). Catechismo para
instruction de los nuevamente Converti-
dos de Moros, impresso por order del
Arçobispo de Valencia Don Juan de
Ribera. En Valencia, en casa de
P. Patricio Mey, 1599, in-4, de tv ff.
lim., 442 pp., plus 5 ff. pour le colophon
et la table.

Inconnu a SalvS.

85 fr. D. J. Miro.

RIBIER (Guillaume). Lettres et Mémoi-
res d'Estat des rois, princes, ambassa-
deurs et autres ministres, sous les règnes
de François Ier, Henry 'II et Fran-
çois II, ouvrage composé de pièces ori-
ginales. Blois, chez Hotot, 1666, 2 vol.
in-fol. [24115]
Cité par M. Brunet à sa table raisonnée.

Un bel exempl., en mar., aux armes de Colbert,
165 fr. Costa de Beauregard.

RIBON. Parodies bachiques, sur les airs
et symphonies des Opera (sic), recueillies
par M. Ribon. Paris, Christ. Ballard,
1696, pet. in-8, front. gr.; musique.

Rare, mais de peu de prix.

9 fr. Coussemaker.

— RICH	 478

RICARDUS (Archiep. Armochanus). De-
fensorium Curatorum contra eos qui
privilegiatos se dicunt. Epistola domini
Pü pape transmissa Ludovico Xpianis-
simo Francorum Regi, ad quassationern
seu destructionem sanctionis pragma-
tice. S. I. n. d. (e5 1482), pet. in-4 ,
goth., de 36 ff. (dont les premier et der-
nier blancs).

Curieuse diatribe de l'archeveque d'Armagh, en
faveur du clergé régulier, dirigée contre les ordres
Mendiants. (Non cité par Lowndes.)

GO fr. 1868.

RICCIO (Tic.). Il primo libro delle Can-
zone alla Napolitana a cinque voci, con
alcane mascharate nel fine, a cinque e a
sei, nouamente in lute di Theodoro Ric-
cio, Bresciano, Italiano, maestro di Ca-
pella del... Marchese di Brandenburgo.
Canto, Alto, Tenor, Basso, Quinto. In
Norimberga, çcpppresso Catleerinca Ger-
lachin ed Heredi di Giov. Montano,
1577, in-4, obi.

Recueil rare; 66 fr. Tross (1866), pour la Bibl. de
Berlin.

RICCIUS ( R. P. Barth.). Triumphus
Jesu Christi. Antverpiae, Adr. Col-
laert figuras sculpsit... typis Planti-
nianis, 1608, in-8, 70 fig. d'Adr.•Col-
laert. [22038]	 •

En mar. de Capé, 135 fr. Van der Melle ; en mar
de Hardy, 200 fr. au catal. Fontaine ; en mar. de
Lortic, 165 fr. Danyau.

— DE IMITATIONE libri III, ad Alfonsum Atestium
principem, suum in literis alummum... Parisiis,
Bern. Turrisanus, 1557, in-12.

En mar. de Capé, aced la sign. et des notes dites
autographes de Bail, 70 fr. de Morante.

131CCIUS (M.). Histoire de l'Expédition
chrestienne au royaume de la Chine,
entreprise par les PP. de la Compagnie
de Jésus, tirée des commentaires de
M. Riccius, par Nic. Trigault, et trad.
par E. de Riquebourg-Trigault. Lyon,
H. Cardon, 1616, pet. in-8, de 20 ff.
lins.,• dont 1 front. gr., et 1 portrait,
1096 pp.	 •

M. Brunet (coy. TBIGAULT) ne mentionne pas
cette traduction.

Un tres bel exempl. tie l'édition latine atteignit A
la vente Brunet le prix de 1,020 fr.

RICH (Obadiah). A Catalogue of Books,
relating principally to America. Lon-
don, O. Rich, 1832, in-8, de 129 pp.
[31786]

Books printed between 1500 and 1600.

BIBLIOTIIECA Americana Nova, or a catal. of
books in various Languages, relating to America,
printed since the year 1700. London, O. Bich;
New-York, Harper and Brothers, 1835, in•8, de
2 ff. lins., 424 pp., vol. Pr.
(1701-1800.)
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479	 RICHARD - RICIIEL ET	 480
- SUPPLEMENT to the Biblioth. Americana nova.

Part 1, Add. and corr. (1701-1800). London, mein,
1841, in-8, pp. 413-517, dont 9 pp. d'index.

- BIBLIUTIIECA Americana nova. A catal. of books
in various languages relat. to America, liy O. Rich.
(Vol. 11.) London, Geo. Rien; Neto- York,Ba•llelt
and Wellford, 1844, in-8 (1801-1844), 2 ff.
228 pp.

Ce calai., fort rare, a été réimpr. deux ans après,
avec de notables additions :

- A CATAL. of books relat. to America. London,
Rich and Sons, 1846, in-8, 2 ff. him. et 412 pp.
Vol. II.

(1801-1844). Ce vol. est suivi de :

- CATAL. of books relating to North and South Ame-
rica ; being the Duplicates of Mr. Rich's American
collection. (London, Jan. 1, 1844), in-8 de 48 pp.

Les catal. de vente de Rich sont également fort
recherchés ; l'un d'eux fut publié en 1832, un second
de •40 pp. en 1837; un autre, London, 1844, 48 pp.,
817 numéros, etc.

Enfin nous citerons :

- AN ALPHABETICAL catal. of a valuable collection
of books relating chiefl y to America... now on
sale... by Edw. G. Allen (late Rich). American li-
brary Agency, 1860-61, 5 numéros.

Les premiers catal. de Rich sont extrémement
recherchés en Angleterre et en Amérique, et ils at-
teignent en France même des prix assez considéra-
bles, de 40 à 60 fr.

Un marchand de Providence -;aux Etats-Unis, dont
la bibliothèque est célèbre en Amérique, a réuni
3231 ouvrages sur l'Amérique, publiés entre les an-
nées 1700 et 1800, sur lesquels 1512 ne sont pas
mentionnés par Rich. 11 a, de plus, 1174 ouvrages
publiés avant 1700, desquels 509 ne sont pas cités
par Ternaux; ce qui fait un total de 4405 ouvrages
séparés relatifs à l'amérique, publiés avant 1800,
sur lesquels 2021 sont inconnus aux bibliographes
spéciaux.

Nous avons déjà décrit l'I radian Bibliography de
Field (voy. ce nom) ; parmi les autres catal. re-
cherchés qui concernent l'Amérique, nous citerons:

- STEVENS (Henry). Historical Nuggets. Bibliotheca
Americana, or a descriptive account of my collec-
tion of rare books relating to America. London,
1862, 2 vol. in-12, Pr vol. xII-436 pp.; 11° vol. titre
et pp. 437 à 806.

35 à 40 fr.

-.RUSSELL SMITH. Bibliotheca Americana. London,
1865, in-8, 6598 numéros.

.10h12fr.

- Nous citerons encore les excellents catalogues
de M. Maisonneuve, de 1867 et de 1878, rédigés avec
un soin patient et une admirable exactitude par
M. Ch. Leclerc.

Nous mentionnerons encore ici un livre d'une
haute importance philologique, qui n'est pas consa-
cré h l'Amérique, niais que nous rattachons it la
classe de la bibliographie exotique :

- TILE LIBRARY of his excellency, sir George Grey,
K. C. B. (Philology). London, Triibner, 1858, in-8.
Vol. 1, part I, South Africa, 186 pp. - Vol. I,

part II, Africa (North of the tropic of Capricorn),
pp. 187-261, plus un tableau plié. - Vol. lI, ibid.,
id., 1859, in-8, part I, Australia, 44 pp. - Part 11,
Papuan languages, etc., 33 pp. - Part III, Mada-
gascar, 24 pp. - Part IV, New Zealand, 76 pp. et
continuation, Polynesia and Borneo, 2 fl'. et pp. 77
à 154.

25 à 30 sltel. en Angleterre.

Ce calai., très important et tiré à petit nombre, a
été rédigé avec science et sagacité par sir George
Grey lui-même, Bleek et Cameron.

RICHARD (Christ.). Memorabilis Historia
persecutionum bellorumque in populum
vulgo Valdensem appellatum, Angruni-
cam, Luserneam, Sanmartineam, Peru-
sineam, aliasque regionis Pedemontanae
valles, incolentem, ab anno 1555 ad
1561, religionis ergo gestorum, a Chris-
tophoro Richardo Biturige latine do-
nata. Genevae, Eust. Vignon, 1581,
in-8.

Rare.

31 fr. Costa de Beauregard; en mar., rel. angl.,
35 fr. Turner.

RICHARD (Fr.). Airs

p
arties, de François

haute-contre, taille,
ris, Pierre Ballard,
oblong.

Fort rare.

- AIRS DE COUR avec la tablature de
Luth, de Franç. Richard, compositeur
de la Chambre du Roy. Paris, Pierre
Ballard, 1637, in-4.

(Bibl. Fétis.)

RICHARI) (L.). Cours théorique et pra-
tique de la langue commerciale de l'ar-
chipel d'Asie, dite Malaise, telle qu'elle
se parle h Sumatra, Singapour, Bornéo,
les Célèbes, etc... - I. Grammaire ma-
laise, suivie d'un Vocabulaire des ternies
de marine, les poids, mesures, mon-
naies, etc. - II. Dictionnaire français-
malais, & malais-français. Bordeaux,
1873, 2 vol. in-8, de xix et 373 pp.

40 fr.

Le malais est en caractères latins; excellent livre
très pratique et très utile.

Vaut aujourd'hui 15 fr. chez M. Maisonneuve.

RICHARDSON. Clarisse Harlowe, trad.
par Letourneur. Genève, Paul Barde,
1785-86, 10 vol. in-8, fig. [17725]

En pap. de I1oll., avec les fig. de Chodowiecki
avant la lettre, 100 fr.'La Bédoyère; méme condition
et de plus en ale. mar., 141 fr. Radziwill ; en mur.
de Bradel et pap. de Iloll., 100 fr. Danyau.

- Ibid., ill., 14 vol. in-18.

En mar. de Lefebvre, avec 14 dessins originaux.
deIluet, avec les gra y . ;avant la lettre, et celles
de Chodoviecki, 500 fr. Guntzberger.

RICHELET. Dictionnaire françois. Ge-
nève, J. H. GViderhold (hnpr. du
chateau de Duillier, au pays de
Vaud), 1680, 2 tong . en 1 vol., in-4.
[11010]

Première édition.
En mar. de Duru, 60 fr. La Bédoyère, rev. 150 fr.

Bordes ; 127 fr. Luzarche; en mar. de Capé, 180 fr.
Leb. de Montgermont.

- LE MEME. Suiv. la copie impr. n Genève(Amsler-
tlam, veuve de Dan. Elzevier), 1685, 2 tomes en
1 vol. in-4.

de Cour i quatre
Richard. (Dessus,
basse-contre.) Pa-
1637, 4 part. in-8,

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



RIGAUD (David). Recueil des oeuvres
poétiques du sieur David Rigaud, mar-
chand (mercier) de la ville de Crest en
Dauphiné. Lyon, Claude La Rivière,
1653, pet. in-8. [14024]

La première . édition de ce recueil, d'une extreme
rareté, a été donnée it Lyon en 1639, par J. Bruit
Durand.

Ces poésies ont été réimpr. k Valence en 1870,
pet, in-8, pap. vergé, car. antiques. Cette réimpr.,
tirée à petit nombre, est très soignée.

Dans la Biographie du Dauphiné (Paris, 1856,
2 vol.) M. Adolphe Rochas dit : a On a de lui
trois recueils de poésies ; le premier, fort rare,
a pour titre : Les OEuvres poétiques du sieur
David Rigaud, marchand de Crest. A Lyon, chez
Claude Biviere (sic). Il est dédié à 31. de St-
Ferréol, gouverneur de Die.

Le second nous est complètement inconnu. Mais
nous savons qu'il existe, parce que Rigaud en parle
dans la préface du suivant, qui est moins rare... a
Ce dernier recueil est celui de 1653, dont nous don-
nons le titre plus haut.

Cette édition de Lyon, 1639, que nous ne pouvons

16

481	 RICHELIEU

Seconde édition, beaucoup mieux exécutée que la
première, et non moins rare; elle n'a subi aucun
retranchement.

160 fr. Luzarche.

RICHELIEU (Jean-Armand , cardinal
de). Gviristinôaren Dotrina eminentis-
simo Javn Cardinal Dyke de Richelievc
egvina. Silvain Povvreau apeçac Esca-
raz emena. Parisen, Jean Roger, 1656,
in-8, de vu-307 pp. et 5 pp. pour l'in-
dex. [1760]

Traduction basque de la Doctrine chrétienne.
C'est un livre d'une extreme rareté.

En mar. de Trautz, 389 fr. Burgaud des Marets.

— Voy. pour une autre traduction de S. Pouvreau,
SCUPOLI.

RICHEO1\IE (Louis). Réprimende aux mi-
nistres sur la déclaration d'Edmond pré-
tendu jésuite, et de deux autres déser-
te

u

rs de la Foy Catholique, par L. des
Montaignes. Jouxte la copie imprimée
à Bourdeaux. Par François Budier
et Arnaud du Breil (Tournon), 1601,
in-8, de 77 pp.

Le pseudonyme de Louis des Montagnes, au dire
des frères de Baacker, cache le nom du jésuite
L. Ilicheome.

— ADvis et notes il Données svr Il qvelques plai-
doyez Il de ll Maistre Lotus Seruin Aduocat du
Roy, ci delluant publiez en France, au préjudice
de la Religion catholique, de l'honneur du Roy

- très-chrestien, et de la paix de son Royàullme...
Par Lovys Richeome Provençal I Religieux de la
Compagnie de Iesvs. A Tournon, Il par Claude
Michel, Imprimeur I de l'Vniuersilé, M.DCXVII,
in-8.
Peu de valeur, mais rare.

— LE PANTHÉON Huguenot. [1842]

Il existe une réimpr. de Anecrs, par JertIme
Verdussen (1611, in-8), qui ne vaut ni plus ni moins
que les deux éditions de Lyon et Cambrai, 1610,
citées au Manuel.

Un exempl. de l'édit. de Cambray, 1610, en mar.
de Hardy, 28 fr. Labitte (1872).

— TROIS DISCOURS povr la Religion catholique : des
Miracles, des Saints et des Images. S. l., 1602,
pet. in-8.

Livre rare, et surtout d'une rare extravagance;
l'auteur analyse sérieusement les miracles avec
queue et sans queue, produit direct de la divinité.
Il parle de Marot a bouffon de théologie et théolo-

. gien de bouffonnerie, etc.
12 à 15 fr.

— L'ADIEO de l'ame dévote laissant le corps, avec
les Moyens de combattre la mort par la mort. A
Tournon, par Cuit. Linocier, 1500, in-8.

— L'IMMORTALITÉ de l'ame, déclarée avec raisons
naturelles... contre les athées et libertins. Pari-
siis, apud Nic. ]luon, 1621, in-8.

— TABLEAUX sacrez des figures mystiques du Ires-
auguste sacrifice et sacrement de l'Eucharistie.
Paris, 1609, in-8, fig. de Léonard Gaultier, front.
de Th. de Leu.
34 fr. Van der [lette„

— L'IDOLATRIE huguenote, figurée au patron de la
vieille payenne, dédiée au Boy tres chrestien de
France et de Navarre, henry IIII. PariS, P. Bi-
gaud, 1608, in-8, front. gr.
8 8 10 fr.

TOME II.

— RIGAUD •	 482

RICHER (Pierre). Voy. VILLEGAIGI\0N.

RICHETTE (E. Laplance). Histoire généa-
logique des Dieux des Anciens, recueillis
de plusieurs autheurs grecs et latins,
pour l'intelligence et l'explication des fa-
bles. Tournon, Claude Michel et Tho-
mas Soubron, 1616, in-8.
566 fr.

Ce vol., cité par M. Vaschalde d'après un exempt.
appart. au libraire Dumoulin, prouve la présence à
Tournon de l'imprimeur lyonnais, Th. Soubron,
jusqu'en 1616, alors que M. Anat. de Gallier n'a pu
la constater que jusqu'en 1608.

RICHO (Ant.). Opere de Antonio Richo,
Neapolitano, intitulata Fior de Delia.
Stampata nouamente. Sonetti. Capitoli.
Epistole. Desperata. Eclogha. Barze-
lette. Strambotti. Farze. Inzpressuni:
Vendais, per Maestro Man fredo Bono
da Monteserrato, 4508, pët. in-8, titre
impr. en rouge.

Rare; 12 à 15 fr.

RICHTER (Gustav). Annalen des fraen-
kischen Reichs in Zeitalter der Mero-
vinger. Halle, Waisenhaus, 1873, in-8.
Répertoire exact et érudit de tous les documents

historiques connus qui concernent les origines et
les antiquités françaises ; nous sommes étonné que
cet excellent Manuel n'ait pas encore été traduit.

RIETSTAP (J. B.). Armorial général con-
tenant la description des armoiries des
familles nobles et patriciennes de l'Eu
rope, précédé d'un Dictionnaire des
termes du blason avec figures, par
J.-B. Rietstap, membre de l'Institut
d'Amsterdam. Gouda, 1861, fort vol.
in-8, à 2 col.
Ouvrage considérable de plus de 1200 pages; 30 à

40 fr.
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483	 R IGAUD —

décrire de visu, serait peut-étre la première du se-
cond recueil annoncé par M. Rochas.

Un bel exempt. de l'édit. de 1653, 320 fr. Cailhava
(1862).

RIGAUD (Louis' de), sievr de Fonlidon.
Airs faits et mis en tahlatvre de Lvth.
A Paris, par Pierre Ballard, 1623,
in-4, de 18 ff., musique.

Fort rare.

150 fr. Coussemaker.

RIGGS (Rev. S. R.). Grammar and Dic-
tionary of the Dakota Language. Col-
lected by the members of the Dakota
mission. Washington City, Smithso-
nian Institution, 1852, gr. in-4, de x.1-
338 pp.

30 à 40 fr.

RII(EL. Este es vn côpedio breue que
tracta d'la (( manera de como se ha de
hazer las pcessio((nes : compuesto por
Dionisio Richet- cartull xano : q esta E lati
Ela pmera pte d' sus pciosos opusculos :
romançado pa comû vtilidad. (A la fin :)
Ag se acaba este breue côpedio de
Dionysio cartuxano : Cola adicion
de los (( argurnatos c5 sus respuestas
rc. q tracta de lo q` es mddado y c -
dado alas p(lcessides: e especial ala
d' Corpus xpi : por cuy a causa se ro-
manço. Impssa a Mexiljco por nza-
dado d. I. S. Obpo d5 Fray Tua
Cumarraga : è casa d' Jud criberger,
$. d., in-4, goth., de 16 ff.

Édition, absolument inconnue jusqu'à la vente An-
drade, d'un opuscule célébre ; elle a, suivant les
probabilités, précédé la suivante, qui n'en est que
l'abrégé. 400 that. Andrade.

Cet imprimeur de Séville, Juan Cromberger, on le
sait, avait obtenu le privilège d'établir à Mexico la
plus ancienne typographie du nouveau monde, qu'il
faisait gérer par un procurador, nommé Juan Pa-
blos; Cromberger mourut vers cette méme année
1544, et Pablos devint le titulaire de l'établissement
dont il n'était auparavant que le gérant. (Voy. les
recherches de M. liarrisse à ce sujet, Bibi. Americ.,
na 232.)

— ESTE es vn côpédio breue que tracta
d'la manera de como se ha de hazer
las pcessionnes : compuesto por Dioni-
sio Richel cartulJxano : q esta E lati Ela
pmera pte d' sus pciosos II opusculos :
romançado pa comb vtilidad. (A la fin : )
A ltora y gloria de Caro senor Iesu
xpo y d'la virga sala Ma((ria su ma-
dre : a qui se acaba este breue cBpen-
dio que tracta de la f( snanera que se
ha tener en el hazer de las Proce-
siones. El II quaI se imprimio en esta
gran ciudad cl' Tenuchtitlan Mexico I(
lesta nueua Espana por mandado
del muy reuerado senor don I( Fray
Ina (( Cumarraga : p'mer obispo de la

RINGERKIJNST	 484

misma ciudad. Del(( cosejo de su Ma-
gestad. rc. y a su costa. En casa de
Juan Cromber. figer. Anno de M. D.
xtiiij (1544). Pet. in-4, de 12 ff., sans
chif., sign. a par 8, et b par 4.

Pièce d'une insigne rareté, qui est regardée comme
la seconde production des presses mexicaines, et
qui n'est tout au plus que la troisième ; un très bel
exempt. (340 th. Andrade) est porté par M. Tross à
1,800 fr. dans un de ses catalogues ; l'exempl. du
jésuite Fischer, ce triste conseiller de l'infortuné
Maximilien, beaucoup moins beau que celui d'An-
drade et ayant le dernier f. déchiré, s'est vendu
£ 35 sh. 15 à Londres.

Cette édition doit étre l'abrégé de la précédente,
et sans aucun doute lui est postérieure ; elle est
très sommairement décrite par M. Brunet.

RIME de gli Academici occulti con le loro
imprese et discorsi. Brescia, Vincenzo
cli Sabbio, 1568, in-4.

Après un riche front., on trouve 15 planches
d'écussons ornementés et emblèmes de chaque aca-
démicien, au milieu, gravés par Barth. de Brescia.

• Livre rare, que ne mentionnent ni Bartsch, ni Ci-
cognara, ni Passavant; le graveur est cité par llei-
neckeu et Ticozzi.

15à18fr.

RIMEDIO per curare la vanità feminile,
Composto di tre ingredienti. Borna,
Tinassi, 1680, in-8. [9354]

Cette nouvelle, classée, nous ignorons à quel
titre, par M. Brunet à la théologie, est du Padre
Lodovico Ma racci, qui la divisa en trois livres; c'est
une de ces nouvelles purement italiennes, où l'au-
teur, pour amener un dénouement absolument mo-
ral, ne recule devant aucun détail, si scabreux
qu'il soit.

8 fr. 50 c. Libri (1847).

— Réimpr. In Napoli, Per Boncllo de Bonis, 1681,
in-8, de vin-323 ff. chif.

12 fr. en 1869.

— Réimpr. en 1705 et 1874, Torino, in-8.

RINCE (Bernard). Le liure et forest de
messire Bernardin Rince, millanois...
contenant et expliquant briefuement !ap-
pareil, les jeux et le festin de la Bastille...
Paris, J. Gourmont, 1518, in-4, goth.,
de 10 ff. [24171]

Pièce fort rare, bien décrite au Manuel.
— LE LIURE et Oraison à la louange du mariage de

monsieur le Daulphin des Gaulles Francoys et
Marie fille du roy d'Angleterre (par B. Rince).
S. l., M. D. xviij, in-4, de 6 ff., goth.

Ces deux pièces intéressantes ont été vendues
avec trois autres pièces importantes, reliées en
mar. par Trautz, 3,650 fr. Potier ; ce recueil ve-
nait de R. Hebei., du prince d'Essling, et en dernier
lieu de M. de Montesson, qui l'avait fait relier.

RINGERKUNST. Durch Fabian Auers-
wald zugericht. (L'Art de la lutte.) S. l.,
1539, pet. in-fol.

Vol. rare; il contient 86 figures en bois de la
grandeur des pp.; la première porte le mono-
gramme de Lucas Cranach.

141 fr. Tross (1866).
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485	 RINUCCINI

RINUCCINI (O.). Le Musiche di Jacopo
Peri sopra l'Euridice del Sig. Ottavio Ri-
nuccini, rappresentate nello sponsalizio
della Christ. Maria Medici, Regina di
Francia et di Navarra. l'iorenze, appr.
Giorgio Marescotti, 1600, in-fol.

C'est, dit M. Fétis, le premier essai de drame en
musique; cette partition est d'une extreme rareté
et d'un grand prix.

RIOS (J. A. de los). Historia critica de la
Literatura Espanola. Madrid, 1861-65,
7 vol. très gr. in-8, gray. en taille-
douce.

Ouvrage estimé, dont la publication continue. 25
that Sobolewski.

RIOS (Los). Hernando de los Rios, coro-
net, clerigo presbitero, procurador ge-
neral de las Islas Filipinas, etc. — Rela-
tion de las Islas Filipinas. — Carta del
Maesse de Campo, Lucas de Vergara,
que es la vltima que vino del Maluco el
aiïo passado. Tidore 5 de Julio, .1617. —
S. 1. 9a. d. (1618), pet. in-4, de 74 ff.

Pièce intéressante et presque inconnue; 40 5
45 fr.

RIPA (Cesare). Iconologie, ou Science des
Emblèmes... augmentée d'un grand nom-
bre de figures... Amsterdam, Braak-
man', 1698, 2 vol. in-12. [18607]

En mar. de Mouillé, 54 fr. Radziwill.

RIPALDA (P. Geronymo de). Catecismo
Mexicâno, Que contiene toda la doctriva
christiana con todas sus declaraciones...
literalmente lo traduxo del Castellano,
en el puro, y proprio Idioma Mexicano
el P. Ignacio de Paredes. Mexico, lm-
?venta (le la Biblioteca Mexicana,
1758, in-8, de xiv 1f. lim., 170 pp. et
1 f.

Traduction en mexicain d'un catéchisme qui a
été reproduit dans presque toutes les langues.

41 fr. Maisonneuve (1867).

Au meure catal. figurait une traduction de ce ca-
téchisme en langue tagale :

CATECISMO libro bagang pinagpapalamnan... Be-
impressa en dfanila, por D. Nicolas de la Cruz
Bagay, 1747, in-32, de V pp. et 80 ff. sur papier
de riz.

16 fr.

La première édition de cette traduction en tagal
a été imprimée a Manille, en 1666.

Pinclo, Antonio, les PP. de Baacker ne citent pas
cette traduction.

Nous mentionnerons encore une traduction en
idiome mixteque :

— CATHECISMO, y explication de la doctrina chris-
tiana, traducido en lengua mixtcca por cl P. Fr.
Antonio Gonzales... cura de la casa de Nochistlan...
lidimpresso ea'la Puebla, par la viuda de Miguel
de Ortega, 1755, in-4.

250 fr. Maisonneuve.

La première édition, fort rare, de cette traduc-
tion est de Puebla, 1719.

— RIVIÈRE	 486

RIPAMONTE (Giuseppe). Historia Eccle-
siae Mediolanensis. Mediolani, typis
collegii Ambrosiani, 1617, in-4.

Livre estimé.
En anc. mar., aux armes de Peirese, 48 fr. Té-

chener (1865).

RIPPE (Albert). Premier (deuxiesme ,
troisiesme, quatriesme, cinquiesme et
sixiesme) livre de Tabulat.ure de Leut,
(sic) contenant plusieurs chansons et fan-
taisies, composées par feu M e Albert de
Rippe de Mantoue. Paris, imprimerie
de Michel Fezandat, 1553-1558, 6 vol.
in-4, obi.
Suite très précieuse ; l'exempl. Fétis, aujourd'hui

5 la Bibl. royale de Bruxelles, est incomplet du se-
cond livre.

Le catal. précité contient aussi :

— Q''IART LIVRE de tabulaturc de luth, contenant
plusieurs fantaisies, chansons et pavanes : compo-
sées par feu Maistre Albert de lippe de Man-
toue... Paris, impr. de Adrian Lero y, et Bob.
Balard, le 4 novembre 1553, in-4, oblong.

Ce volume, tout 5 fait différent du quatriesme
livre du recueil précédent, semble indiquer une
partie séparée d'un nouvel ouvrage.

RIQUEL (Hera.). Relacib muy cierta y
verdadera de II lo q agora nuevaméte se
ha sabido de II las nueuas yslas del po-
fiente : y descuj(brimiento q dizen de la
China : q escrillue Hernbdo Riquet es-
crivano de la gojluernacion deltas a vn
su amigo a Mej(xico : la quai vino en
los nauios q esta (( uan surtos en el
puerto de Capulco : yjIde la gran riqueza
deltas : y de los traj(ctos y mercaderias
de las Chinas... Impressa en Sevilla,

- en casa de Alonso de Barrera, s. d.
(1574), pet. in-fol., Both., de 2 ff.

Relation originale, peut-etre unique, portée 5
120 fr. au cat. Tross, en 1864.

RITHAYMER (G.). Georgii Rithaymeri,.
de orj(bis Iterrarvm sitv com('pendium
ad Hieronymum Vueyrer (j praepositum
Reycherspergensem. (j Norimbergae ,
apud loh. Petreium, (j anno M. D.
XXXVIII, in-4, 1 f. pour le titre, 2 1f.
non paginés, 1 f. pour la représentation
d'une sphère gray. sur b., et 111 pp.
Le chap.: s De terris et instills nuper repentis s,

a trait 5 l'Amérique.

RIVET (André). Exhortations à la repen-
tance et recognoissance : faites au sujet
du siége et de la reddition de Maes-
tricht... A Leyde, de l'imprimerie des
Elsevirs, 1632, in-24. [1898]
M. Brunet ne donne pas de prix d'adjudication;

54 fr. Pieters, rev. 99 fr. La Villestreux.

RIVIÈRE (A.), E. André et E. Roze. Les
Fougères et Ies Sélaginelles. Histoire
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botanique, pittoresque et horticole: Pa-
ris, Rothschild, 1867.68, 2 vol. gr. in-8,
avec 600 pp. de texte; bel ouvrage orné
de 156 chromotypographies, et de 239
gr. s. b., dessinées par Riocreux, Faguet,
Poteau et Yan d'Argent.

60 fr et sur papier de Moll. 120 fr.

Cette monographie a été publiée sous le patro-
nage de M. Brongniart.

RIVILL (D'. J. de). Desvios de la Natura-
leza o tratado de el criazon de los mon-
stros, por D. Jose . de Rivill a Bonet
Pueyo. Lima, en la emprenta Real,
1695, in-4, fig. s. bois.

Vol. rare et fort curieux; vendu dans sa rel. ori-
gin. en mar., 120 fr. Solar, pour le British-Museum.

RIVOIRE DE LA BATIE (G. de). Armo-
rial du Dauphiné, contenant les armoi-
ries figurées de toutes les familles nobles
et notables de cette Province, accompa-
gnées de notices généalogiques complé-
tant les nobiliaires de Chorier et de Guy
Allard. Lyon, Louis Perrin, 1867, gr.
in-4, de 820 pp. à 2 col., sur pap. vergé
teinté.

Ouvrage luxueux tiré à petit nombre, et orné de
nombreux blasons gr. par M. André Steyert. 100 fr.

ROBERT (C.). Numismatique de Cambrai.
Paris, Rollin et Feuardent, 1861, gr.
in-4, avec 56 pl. tirées sur pap. teinté,
contenant de nombreuses médailles.

ROBERT, de Briançon (L'abbé). L'Etat
de lâ Provence, contenant ce qu'il y a
de plus remarquable dans la Police, dans
la Justice, dans l'Élise et dans la No-
blesse de cette province, avec les Armes
de chaque famille. Par M. l'abbé R. D. B.
Paris, Aubouin, 1693, 3 vol. in-12,
nombreux blasons.

Rare et recherché; 60 à 80 fr.

ROBERT-DUMESNIL. Le Peintre-Gra-
veur français, ou Catalogue raisonné des
estampes gravées par les peintres et les
dessinateurs de l'école française; ou-
vrage faisant suite au Peintre-Graveur
de M. Bartsch, par A.-P.-P. Robert-
Dumesnil, Paris, chez Gabriel Warée,
1835-1868, 10 vol. in-8, portr. et fig. —
Le Peintre-Graveur français continué,
ou Catalogue raisonné des estampes gra-
vées par les peintres et les dessinateurs
de l'école française, nés dans le xvirre
siècle; ouvrage faisant suite au Peintre-
Graveur français, de 5f. Robert-Dumes-
nil. Par Prosper de Baudicour. Paris,
Bouchard-lluzard, Rapilly, etc.,1859-
61, 2 vol. in-8. [9523]

Les tomes IX et X ont été publiés par M. Georges
Duplessis; le tome IX contient la biographie et le
portrait de M. Robert-Dumesnil. 100 à 120 fr.

ROBERT LE DIABLE. La Terrible et
Merveilleuse Vie de Robert le Dyable,
fils du duc Haubert de Normandie, le-
quel en son commencement estoit tres
maulvais, et apres fut nomme homme
de Dieu. Imprime a Lyon par lehan
Canterel dit Plotin en la maison de
feu Barnabe Chaussard, 1545, pet.
in-4, goth., fig. s. b. [17099]

Edition rare que n'a pas connue M. Brunet.
En mar. de Duru-Chambolle, 600 fr. Desq, re-

vendu 2,610 fr. Ambr. F.-Didot.

— LA TERRIBLE (E merueilleuse Vie de Robert le
Diable. Cy !Hist la vie de Robert le Diable, non-

' ?tellement imprimée ti Paris par Nicolas Ron-
rons, s. d. (vers 1575), in-4, goth.

Edition qui n'offre d'autre intérêt que d'être le
dernier des livres, peut-être, qui fut imprimé en
car. gothiques à Paris; Nicolas Bordons succéda 3
son père Jehan, en 1575.

Un exempl. de cette édition récente, en mar. de
Koehler, a cependant été vendu 600 fr. Yéméniz.

— ROBERTO EL DIABLO. Aqui comiéca la
espantosa y admirable vida de Roberto
el Diablo. Burgos, à xxI dias del mes
de junio 1509 alios, in-4, goth.

Cette édition, que nous ne trouvons signalée
qu'au catal. de la Colombine, semble avoir disparu.

ROBIN (P.). Nicodie ou Hymne de Vic-
teire à très victorieux prince Henry de
Vallois, duc d'Anjou... sur les défaites
et victoires par luy obtenues de Dieu
contre les Huguenots rebelles... par
Paschal Robin du Fausz, Angevin. An-
gers, R. Piquenot, 1570, pet. in-8, de
16 ff.

20 fr. baron Pichon.

M, Brunet cite cet auteur.

— 5105001E sur le trespas de tresuertveux prince
François de Lorraine, duc ile Guise, par Paschal
Robin, Angeuin. Paris, Thomas Richard, 1563,
in-4.
Avec deux autres pièces de lamentations -sur •

l'assassinat du grand duc de Guise, 85 fr. W. Mar-
tin.

ROBINET ( Charles). Gazette. Paris ,
1665-1678, pet. in-fol.

Cette continuation de la Gazette de Loret est in-
finiment plus rare que son aînée; on n'en connaît .
point d'exempl. complet, et voici ce que l'examen
approfondi des numéros conservés à la Bibliothè-
que nationale, à la Mazarine et .à l'Arsenal, nous
permet d'établir.

La première lettre est du 25 may1665; cette pre-
mière demi-année, ne formant que 31 lettres, est à
peu près complète, cependant les numéros des 13
et 20 décembre paraissent manquer.

— ROBINET	 488

ROBERT LE DIABLE. Le Roman de Ro-
bert le Diable, en vers du xIiI° s.,
publié... par Trébutien. Paris, Sil-
vestre, in-4, goth., à 2 col., fig. s. b.
[13208]

Un des quatre exempl. sur vélin, en mar. de Nié
-drée, 800 fr. Desq.
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L'année 1666 (52 lettres) est complète.

L'année 1667 n'a que 50 lettres; les numéros du
1 .r. octobre et du 24 décembre semblent manquer.

L'année 1668 (52 numéros) complète.

L'année 1669 (48 numéros) ; manquent 20 avril,
8 juin, 9 novembre et le numéro de la semaine
sainte.

L'année 1670 (50 numéros); manquent 5 avril et
14 juin.

L'année 1671 (51 numéros); manque 28 mars.

L'année 1672; nous ne trouvons que 17 numéros.

L'année 1673 (20 numéros); à la Mazarine.

L'année 1674 (12 numéros).

Les années 1675 et 1676 manquent entièrement;
peut-étre la publication a-t-elle été interrompue.

M. Delcour (les Ennemis de Rapine) dit: n Quant
à la seconde partie de la Gazette (1675 à 1678), nous
l'avons cherchée vainement dans les diverses biblio-
thèques publiques de Paris e.

Nous avons retrouvé A l'Arsenal 16 numéros de
l'année 1677, et 15 numéros de 1678.

Chacune des lettres (le Robinet forme un feuillet
double, petit in-fol., A 2 col.; les premières années
sont adressées A Madame; la seconde, du 18 juin
1672, A Monsieur; la troisiéme série, du 7 avril
1674, A Monsieur et A Madame.

Quelques-unes des lettres sont signées Robinet ;
nous citerons celle du 9 août 1665; une lettre est
signée J. Laurent.

A partir du 16 juillet 1667, les fleurons sont re-
nouvelés.

Il y a là tout un travail bibliographique intéres-
sant A entreprendre ; mais nous ne pouvons nous
y arrêter davantage.

Ces lettres de Robinet, sans avoir la verve de
celles de Loret, ont une importance littéraire que
personne ne peut contester; elles embrassent une
période si considérable de l'histoire des lettres et du
théàtre, qu'il est incompréhensible qu'on n'ait pas
encore songé A les réimprimer.

C'était aussi le temps des épigrammes, et l'on im-
primait ces méchants vers :

Loret, Colletet, Robinet
Sont les trois rimeurs de Gazettes;
Robinet, Loret, Colletet
Sont les trois poètes-mazettes.

Mais des épigrammes de cette force-15 ne nuiraient
pas à une réimpression, quand méme on les pren-
drait pour épigraphe.

— MoMUS et le Nouvelliste, ouvrage mêlé
d'histoires, de fables, de bons mots des
anciens et des nouvelles du temps, éga-
lement utile et divertissant, réduit par
lettres en madrigaux, sonnets, stances,
rondeaux, odes, et en tout autre genre
de poésie. Ces lettres sontdédiéesà S.A.R.
Monsieur... et seront distribuées tous les
mois ou tous les quinze jours. A Paris,
au' Palais et rue St. Jacques, 1685,
in-12.

La forme in-fol. étant usée, Robinet veut essayer
de l'in-12, mais la vogue n'y était plus; cette publi-
cation s'éteignit aussitôt; on ne tonnait de ce for-
mat qu'un prospectus en vers et en 8 chapitres, et
une lettre unique de mai 1684.

L'exempt. de M. Turquety, en mar. anc., aux
armes de Monsieur, a été vendu 25 fr.

Nous ne pouvons citer qu'une seule adjudication

ROCHEFORT	 490

d'un fragment de la Gazette de Robinet, du 24 jan-
vier 1666 au 24 avril 1667, 50 fr. baron Pichon.

— LES PORTRAITS de monseigneur le Dauphin.
Paris, Gabriel de Luyne, 1679, pet. in-8 (en
vers).

Triste modèle, et peinture plus triste encore, s'il
est possible.

ROCHA (Doctor Don Diego Andres), Oy-
dor de la Real Audiencia de Lima. Tra-
tado vnico, y singvlar del origen de los
Indios occidentales del Piru, Mexico,
Santa Fé, y Chile. Lima, Manuel de
los Olivos, 1681, in-4, de vi-84 ff. plus
vu! ff. pour « Copia de Carta, qve el
actor escrivio a su hijo el general
Don Juan Enriquez de Sanguesa a,

4 ff. d'indice. [28464 ou 28589]
Vol. fort rare et précieux.

500 fr. cat. Maisonneuve de 1878. -

— CARTA al senor Don Baltasar de la Cueva, Conde
del Castellar, marques de Malagon, Virrey, Gouer-
nador y capitan general de los Reynos del Peru,
Tierra firme y Chile, por Don Diego Andres Ro-
cha, en que se tratan alcunos discursos tocantes
a la Makis. Christiana. En Lima, alto de 1675,
in-4, dc 66 1f. et 1 f. non chiff. A la fin.

Pièce importante et fort rare, qui n'est citée n
par Pinelo, ni par Antonio.

100 fr. Maisonneuve.

— DE IMMACVLATA deiparae conceptione sive de il-
lins immunitate a peccato originali. Limae, ex
o(^c. Joannis de Quevedo, 1670, in-4, de v R.,
337 pp. et x R.

Fort rare.

ROCHA DE GIRONA. Lexicon Latino-
Catalanum et Catalano-Latinum ex Ne-
brissensis Castellano Latino. Barcinone,
Cl. Bornatius, 1561, in-fol., goth.

Un exempt. médiocre de ce rare dictionnaire est
porté A 30 fr. au cat. Maisonneuve.

ROCHAS (/I. de). La Vraye Anatomie spa-
gy'rique des eaux minéralles, et de toutes
choses qui les composent, avec leurs
qualitez et vertus... par Henry de Ro-
chas. Imprinlee pour l'autheur et se
vend à Paris, 1636, in-8.

Rare, mais de bien' peu de valeur.

ROCHAS (V. de). Les Parias de France et
d'Espagne (Cagots et Bohémiens). Pa-

. ris, Hachette, 1877, in-8.
Très intéressant volume d'une saine érudition.

ROCHEFORT (Le P. César de). Histoire
natvrelle et morale des isles Antilles de
l'Amérique.' Enrichie de plusieurs belles
figures de raretez les plus considérables
qui y sont décrites. Avec un Vocabulaire
caraïbe. A Lyon, chez Christophe
Fourmy, 1667, 2 vol. in-12.

Vol. I, xxtx ff. lim., 565 pp. et 1 gr. planche
pliée.	 '

Vol. II, 2 if., 680 pp., 2 gr. fig.
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Le Vocabulaire est compris entre les pp. 652 et

680.

Cette édition est la troisième, et la seconde qui
porte le nom de l'auteur; elle est dédiée à Camille
de Neufville, archev. de Lyon.

— La première édition (Rotterdam , 1658, in-4 )
doit avoir, outre le front. gravé, un portrait de
messire Jacques Amproux , auquel le livre est
dédié.

— LE TABLEAU II de II l'isle de Tabago, Il
ou de la II Nouvelle Oüalchre, Il l'une
des Isles Antilles de II l'Amérique.
A Leyde, II chez Jean le Carpentier, Il
1665, Il in-12, de viII ff. lim. et 144 pp.
[21081]

Première édition non citée par Ternaux ni par
Brunet; les pp. 141 .144 contiennent une paraphrase
d'un psaume fait par David de la Roche; 22 fr.
Maisonneuve ; 10 sh. 6 d. Stevens.

— La seconde édition (vi1-128 pp.) est de Paris,
L. Billaine, 1666, in-12.

ROCHEX (Jean-Louis). La Gloire de
l'abbaye et vallée de la Novalese, située
au bas du Montcinis, du coté d'Italie.
Ensemble un discours de la Savoie et de
la ville de Chambéry sa capitale... enri-
chi de quantité de remarques... Par
Rd . D. J.-L. Rochez. Chambéry, L. Du
Four, 1670, in-4.

Livre assez rare. (Bibl. nation.)

ROCQUIGNY (Ad. de). La Muse Chres-
tienne du sieur Adrian de Rocquigny,
reveue, embellie et augmentée d'une se-
conde partie par l'auteur. S. 1., 1634,
2 part. en 1 vol. in-4.

Adr. de Rocquigny, poète protestant, né à Caen
vers 1570, mort en Angleterre vers 1645. Le titre de
ces poésies, peu intéressantes d'ailleurs, semble in-
diquer une première édition qui nous est inconnue.
Le bel exempl. de ces poésies fort rares, vendu
chez M. d'Auffay 200 fr. en 1863, 165 fr. chez
M. Turquety, a été revendu en 1870, 440 fr. chez
M. Potier; il était relié en mar. par Trautz, et en-
richi d'un joli portrait de l'auteur, gravé par
J. Payne.

RODERICUS de Arevalo, Episcopus Za-
moracensis. Speculii hûane vite II spe-
culv3 conuerllsionis peccatorum II spe-
culû Sacerdotv3 cum historia Vgonos 

II
Speculum Ecclesie. Sive Expositio misse. Il
Speculum anime peccatricis. Il Tractatus
de horis dicendis. Il Tractatus de Casi-
bus penitentialibus. Tractatus artis bene
Moriendi. (A la lin :) li Impssus Bisuncii,
anno diffi milesimo CCCC° Lxxxuiijo
(1488), pet. in-4, goth. [3849]

180 ff. dont le 102 (NI) est blanc ; après ces 180 IT.
vient un autre titre : Speculum amis bene morie-
di, etc:, et les traités suivants : Ars bene moriendi,
22 if.; sign. A-CCC.; Speculum aureum anime pec-
catnicis, 32 fr., sign. a-d.; Speculum sacerdotum.
Historia horrenda de Vgone... 8 ff., sign. aa.;
Speculum conuersionis peccatorum Dyouisü de
Leeutvis alias rickel ordinis cartusiei7, 28 ff., sign.

RODOGUNE	 492

A-Du). On lit à la fin : Finit liber feliciter. Specu-
lum cftersionis pâton. Impssus Bisuntii, anno diffi
M. CCCC. LXXX. viij.

Get incunable franc-comtois est rare et recher-
ché; il a dl sortir des presses (lu prototypographe
Vesontin , Johannes de Pratis , dont nous nous
sommes longuement occupé dans un autre livre.

Un bon exempl., 250 fr. au catal. Tross, de 1864 ;
incomplet du premier f., 65 fr. Téchener (1865).

— CY COMMENCE le hure intitule le Miroir
de vie humaine fait par Rodorique
Hispaignol euesque de Zamorésis....
Lyon, Barth. Buyer, 1477, in-fol.,
goth.

142 ff. à 2 col. de 29 ligues, sans chiffres ; sign.
A-I par 8 ff. (pas de cahier K), le cah. L de 6 ff. dont
le dernier blanc (manque M); le second traité com-
mence au cahier N et continue sans interruption
jusqu'à V par 8 ff.

520 fr. Yéméniz, et dans une belle reliure de.
Duru, 1,500 fr. Germeau; en mar. de Trautz,
1,500 fr. Benzon.

— SPECULUM humane vite. Speculuz conuersionis
peccatorum. S. L. n. d., in-8.

700 fr. Yéméniz.

Quelle est cette édition dont nous trouvons cette
indication succincte dans le cat. Yéméniz ? Du nom-
bre de feuillets, de lignes, du caractère, etc., il
n'est en aucune façon question ; on ne manie pas
avec plus de laisser-aller la bibliographie.

Un bel exempl. de . l'édition donnée à Paris, en
1475, par les prototypographes Crantz, Gering et
Friburger, 270 fr. au meule catal.; et un autre de
l'édit. de Lyon, Cuit. Le Roy, 1477, in-fol., relié en
mar. dit de Padeloup, 35 fr. seulement; il est vrai
que l'exempl. était fortement et assez mal raccom-
modé.

—INCIPIT compendiosa historia hispanica... (A la
fin :) De mandato R. P. D. Roderici, Episcopi
Palentini, auctoris humus Libri. Ego OdatriI)cus
Gallus, sine calamo aut peinas eundem I) Librum
impressi. S. 1. n. d. (Romae, circa 1469), pet.
in-fol de 186 ff., sans chif., réel. ni sign.[[25975]

Le rédacteur du catal. de Morante accuse haute-
ment M. Brunet d'inexactitude ; or, vérification
faite, il se trouve que celui-ci a eu le tort impar-
donnable d'omettre 1 f. blanc ; le vol. a 185 ff. (plus
1 blanc), en car. ronds, à 33 lignes à la p. entière;
dans ce chiffre de 185 (soit 186) sont compris 13 ff.
pour la fabula materiarum et rererum (sic), plus
3 ff. pour le prologus (M. Brunet annonce 16 ff.
lim. en bloc.)

300 fr. de Morante; 160 fr. Tross (1872).

RODLER (Hier.). Eyn schbn nützlich
büchlein vnd vnderweysung der Kunst
des Messens. Zu nutz allen Kunstliebha-
bern, Malern,Bildhawern, G oldschmiden,
Seidenstickern , Steynmetzen , Schrei-
nern, etc. (Durch Hier. Rodler, fürstli-
chen Secretar zu Siemern). Zu Franc-
fort truckts, Cyriacus Jacob, zum
Bart, 1546, pet. in-fol., goth., car.
rouges et noirs.

Seconde édition d'un beau livre orné de gra y . sur
bois, de la grandeur des pages • la première édition,
exécutée à Simmern dans le Ilundsrack en 1531,
est mentionnée par M. Brunet, on ne sait trop pour-
quoi, à l'art. DünEll; celle-ci ne l'est pas ; 50 fr.
cat. Tross (1869).

RODOGUNE, ou l'Histoire du grand An-
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tiochus (par d'Aigue d'Iffremont). Pa-
ris, Est. Loyson, 1668, in-8, fig. de
Chauveau.
De la dernière platitude, mais un exempl. (en

mar., aux armes de Choiseul-Grammont, 39 fr.
Radziwill.

RODOMONTADES (Les) du Grand Turc,
envoyées à la Seigneurie de Venise. Pa-
ris, 1615, pet. in-8.

Pièce curieuse et rare, vendue 25 fr. Ruggieri;
elle était réunie à quatre autres pièces non moins
rares :

- CoPPIE d'une lettre escrite de Constantinople...
contenant la trahison du Bascha Nassouf, sa mort
estrange, etc. Paris, Gui!. Le Noir, 1615, pet.
in-8. - La Rencontre et Desroute mémorable,
courageusement entreprise et exécutée par. le
sieur de Chabannes sur un grand nombre de cor-
saires turcs... Paris, D. Langlois, 1623, pet. in-8
de 8 ff., etc.

RODOMONTADES espagnoles. Emblèmes
' sur les actions et perfections et mœurs
du senor espagnol. Rouen, Le Villain,
1626, in-8. [17909]	 .

Édition fort rare.

RODRIGO Alonso (Juan de). Comedia en
la cual por interlocution de diuersas
personas en metro se declara la hystoria
de sancta Susana. S. 1., 1521, in-4,
goth., de VIII fi. [16765]

Nous complétons l'art. succinct du Manuel; le
seul exempt. connu de cette édition fait partie de
la collection Salvà, et est décrit 'au catal. sous le
no 1378.

Salvà indique également une édition de Medina
del Campo, J. Gudinez de Millis, 1605, in-4, goth.

C'est un des derniers livres pour l'exécution du-
quel ait été employé ce caractère.

11 mentionne encore une édition de Alcala de
Henares, Salzedo, 1558, in-4, goth., de vin ff.

Antonio n'a pas connu cette pièce et ne parle pas
de son auteur.

RODRIGUEZ (Padre Manuel de). El
Maranon y las Amazonas. Madrid,
Gonz. de Reyes, 1684, in-fol. [28708]

x ff. limin., 444 pp. à 2 col. et 4 ff.
82 fr. Maisonneuve; 27 thal. Sobolewski.

ROE (Sir Tho.), Negotiations in his Em-
bassy to the Ottoman Porte, 1621-28,
bis correspondence with Bohemia ,
Transylvania, and other Nations, con-
taining particulars relating to trade,
commerce, literature, etc. London,
1740, in-fol. de 800 pp., portr. de Roe
gravé par Vertue.

Rare avec le portrait.
Ce livre a été édité par Samuel Richardson. '

ROEDERER (Le comte Pierre-Louis).
Chronique de cinquante jours, du 20 juin

- au 10 août 1792, rédigée sur pièces au-
thentiques. Paris, impr. de Lachevar-
dière, 1832, in-8.

Tiré à petit nombre.

- ROGER BONTEMPS	 494

un exempl. relié avec la Relation de la dernière
maladie de Louis XV, du duc de La Rochefoucauld-
Liancourt, 42 fr. Sainte-Beuve.

- MlmoiRES pour servir à l'histoire de la Société
polie en France. Paris, Didot, 1835, in-8. [19178]

83 fr. Sainte-Beuve; 72 fr. Voisin.

ROESSLIN. Der Swangern I1 Frauwen und
hebannen Rojisegarten (Le Jardin des
Roses des femmes enceintes et des sages-
femmes). Argentinae, Martinus Flack
iunior impressit dn"lica letare. Anno
M. CCCCC. Xiii, in-4, goth., fig. s. b.
fort curieuses et importantes pour l'his-
toire du costume.
Panzer indique une édition sous la mémo date,

mais portant Worms comme lieu d'impression.

ROGER (Fr. Eug.). La Terre,-Saincte, ou
Description topographique très particu-
lière des saincts lieux et cie la terre de
Promission, par F. Eug. Roger. Paris,
A. Bertier, 1646, in-4, carte.
19 fr. de Saulcy, et en gr. pap. 36 fr.

- La 51151E. Paris, Ant. Rentier, 1664, in-4, fig.

ROGER BONTEMPS en belle humeur,
donnant aux tristes et aux affligés le
moyen de chasser leurs ennuis... Co-
logne, Pierre Marteau (Roll., à la
Sphère), 1670, pet. in-12, joli front.
gravé. [17871]

En mar., 275 fr. et 140 fr. dc Chaponay ; en mar. de
Thibaron, 125 fr. Desq; en mar. de Trautz, 131 fr.
Gancia; 185 fr. Brunet; en mar. de Trautz, 100 fr.
baron Pichon; rev. 200 fr. Potier; en mar. de Lor-
tic, 126 fr. Soleil ; ]'exempl. Nodier et de Chaponay,
179 fr. La Villestreux; en mar. de Chambolle,
200 fr. Ii. Bordes; en mar. de Thibaron (ex. Desq),
305 fr. Leb. de Montgermont; en mar. de Trautz,
805 fr. Turner.

- LE MIME... Amsterdam, P. Mortier, 1709 (aussi
1708), 2 vol. pet. in-12.

En mar. de Duru, 49 fr. Chedeau.

- Une édition de 1731 est à l'Arsenal; on en ren-
contre également des exempl. à la date de 1732.

- LE MIME. Cologne, P. Marteau, 1734 (Soil.),
in-12.

31 fr. La Bédoyère.

- LE MIME. Ibid., id., 1737, in-12.

26 fr. Van der Melle.

- LE MIME. Amsterdam, 1753, 2 part. in-12.

Catal. Cigongnc.

- Amsterdam, 1757, 2 vol. in-12, de 184 et 180 pp.

- Ibid., 1763, 2 part. in-12, de 408 pp.

- Amsterdam (Rouen), 1776, 2 vol. in-12, de 190
et 186 pp.
Édition plus complète que les précédentes, dit le

catal. Leber, no 2430.

- ROGER BONTEMPS en belle humeur... Amsterdam,
1766, 2 part. en 1 vol. in-12.

En mar., 21 fr. Desq.

•- ROGER BONTEMPS en belle, humeur... Amsterdam
(Rouen), 1781, 2 part. en 1 vol. in-12, de 190 et
186 pp., plus 2 tables.

' Édition d'une exécution plus que médiocre, mais
qui contient à la fin de la 2' partie les 22 aventures
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signalées dans la Bibliographie des livres sur
l'amour, publiée par J. Gay.

10 3 12 fr., et jusqu'à 35 fr. au cat. A. Aubry.

-- Réimpr. en 1789 et 1797.

6 10 fr.

— L'ENFANT sans soucy, divertissant son
pere Roger-Bontemps et sa mere Boute-
tout-cuire. A Ville-Franche, _ Nicolas
l'Enjoué, 1682, pet. in-12. [17873]

Première édition d'un petit volume facétieux,
imprimé en Hollande, qui peut étre considéré
comme le supplément ou plutôt le complément du
précédent.

De beaux exempl. ont été vendus, en mar. de
Trautz, 205 fr. de Chaponay • rev. 179 fr. La Villes-
treux ; en mar. de, Hardy, 142 fr. Auvillain, rev.
215 fr. Leb. de Montgermont; en mar. de Trautz,
120 fr. baron Pichon, rev. 170 fr. Potier ; en mar.
de Chambolle, 280 fr. Bordes.

ROGIER (Jehan), recteur de l'Université
de Caen. Les Réceptions et Harangues
composées et énuncées aux entrées du
Roy et du Daulphin en l'Uniuersité de
Caen, avec leurs responses. Caen, Mi-
chel Angier, s. d. (1522), 41T. pet. in-8,
goth.

Pièce fort rare en édition originale; elle a été
réimprimée avec diverses éditions de la Loy salique.
(Voy. ce titre au Manuel.)

ROHAN (II. duc de). Véritable Recit de ce
qvi s'est passé au sousleuement des Gri-
sons pour la restitution de la Valteline,
comtez de Chiauenna et de Bormio. A
Paris, M. DC. XXXXIII, in-4, de 15 pp.
Pièce intéressante; elle est imprimée par Jean

Houié.

— DE L'INTEREST des princes et estats de la chres-
tienté. Paris, Jean Hovzé, 1643, in-4, de 2 ff.
lim., 85 pp. et 2 pp. de table.

Ces deux pièces sont quelquefois réunies à l'édi-
tion du Parfaict Capitaine de Paris, Guil. Loyson,
1644, in-4.

— LE PARFAIT Capitaine, autrement l'Abrégé des
guerres de Gaule, commentaires de César. Paris,
Jacques le Gras, 1658, pet. in-12.

En anc: mar., 42 fr. Radziwill.

— MEssotnes du duc de Rohan, sur les choses adve-
nues en France, depuis la mort de Ilenri le
Grand. S. L. (Ho!!., Elzevier), 1646, pet. in-12.
(23691]

En mar. de Capé, 42 fr. Chedeau.
— LEs MêMES. A Paris, sur l'impr. â Leyde, chez

Louys Elzevier, 1661, 2 tomes en 1 vol. in-12.

En mar. de Lortic, 68 fr. A. Rigaud.

— VOYAGE du duc de Rohan fait en l'an 1600, en
Italie, Allemaigne, etc. A Amsterdam, chez Louys
Elsevier, 1646, pet. in-12, ci la Sphère. [25213]

Une erreur de typographie a fait dire à M. Brunet
246 pp., c'est 256 qu'il a d0 écrire.

ROHAN. Poésies d'Anne de Rohan-Sou-
bise et Lettres d'Eléonore de Rohan-
Montbazon, abbesse de Caen et de Mal-
noue, publiées pour la première fois
avec notes et introduction. Paris, A.
Aubry, 1862, in-8. '

ROLEW INCK	 496

Joli volume.

Un exempl. sur vélin, en mar. de Chambolle,
100 fr. Benzon.

ROHAULT (Jacques). Traité de Physique.
Paris, veuve Ch. Savreux, 1671, in-4,
fig.

Sans valeur, mais l'exempl. Soubise, en mar. de
Boyet, a été vendu 32 fr. Itadziwill.

— LE SIÊME. Amsterdam, Jacq. le Jeune (Elsevier),
1672, 2 vol. in-12, fig.

En mar. de Duru, 28 fr. Pieters.

ROHAULT DE FLEURY. La Sainte
Vierge. Etudes archéologiques et icono-
graphiques. Paris, Poussiélgue frères,
1878. 2 vol. in-4, 147 pl. gravées hors
texte, et 680 sujets sur bois intercalés.
200 fr.

ROIIDE (Erwin). Der Griechische Roman
und seine Vorlaiifern. (Le Roman grec
et ses précurseurs.) Leipzig, Breitl opf
und Ilaertel, 1877, in-8.
Livre d'une érudition sérieuse, rédigé avec une

grande élégance.

ROJAS (Pedro de), tonde de 11Iora. Histo-
ria de la imperial nobilissima, inclita y
esclarecida ciudad de Toledo. Madrid,
1654-63, 2 vol: in-fol.
£ 2. sh. 10 Salvà ; 50 fr. Maisonneuve.

— DiscunsOS ilustres, historicos, y genealogicos.
Toledo, J. Ruiz de Pereda, 1636, in-4.

Ouvrage important; il contient de précieux docu-
ments sur le Cid Campeador.

15 à 20 fr.

ROJAS (De). Voy. CELESTtNA.

ROLAND (Jacq.), barbier-chirurgien juré
à Saumur. Aglossostomographie ou Des-
cription d'une bouche sans langue, la-
quelle parle... Saumur, 1630 (de l'im-
primerie de Jean Lesnier et Isaac
Des bordes), pet. in-8.	 -
En mar., 4 fr. 19 s. Gersaint; 4 fr. vente Be-

nouard, 1804; en mar. de Derome, 26 fr. Cailhava.

ROLES des bans et arrière-bans de la pro-
vince de Poictou, Saintonge et Angou-
mois, tenus et convoqués sous les règnes
des rois Louis XI, en l'an 1467... celui
de l'an 1491, sous le règne du roi
Charles VIII... ensemble celui de l'an
.1533, sous le règne du roi François Ier.

:Extraits des originaux étant par devers
Pierre de Savezay... Poitiers, J. Pleu-
riau, 1667, in-4.

Nobiliaire fort rare, dont deux exempl. sont con-
servés à la Bibl. nationale.

ROLEWINCI( (1Vernerus). Incipit libellus
de regimine rustico4, qui etin ual llde uti-
lis est curatis. capellanis. drossatis. seul-
tetis, ac aliis officiariis... Impressum II

Louanii In domo Johanis de West fa-
lia, s. d., in-4, goth., de 62 ff., à 30
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longues lignes, sans ch: ni réel., avec
sign. a-h ; le f. 62 est blanc.

Fort rare.

Voy. FASCtcULUS Temporum.
Bien que bon nombre des éditions du FASCICOLUS

TEMPORUM aient été signalées par M. Brunet, nous
devons tout particulièrement faire remarquer celle
qui porte : Jmpressum Argentine per Johanaem
Pryss, 1488, in-fol., goth., de vi (T. non chili. et
90 ff. chili. (Main, 6937), parce que c'est dans cette
belle édition que la notice du moine de Cluny, sur
la découverte de l'imprimerie à la date de 1457, est
le plus détaillée; on sait combien cette notice est
importante , à l'endroit des revendications de
Mayence.

— LE PETIT .FARDELET des Faits... Ce present livre
a este translate de latin en françoys par venera-
ble personne maistre Pierre Farget... Lyon (Math.
IIusz), 1483, in-fol., goth., fig. s. b., 94 if. , signés
A-Miiij.

L'exempt. Solar, en mar. de Trautz, rev. 500 fr.
Desq, et 1,400 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— FASCICULUS TEMPO; en françoys. C'est le Farde-
let historiai..., imprime a Genesue, tan mil GCCC.
XCV, in-fol., goth., fig. s. b.

Le bel exempt. Solar, 135 fr. Desq.

ROLLOS (Peter). Philotheca Corneliana,
sive Emblematum novorum hortus flo-
rentissimus, Das ist Frendt- und Lustgar-
ten Cornely. S. 1. n. d., in-4, obi.,
composé d'un titre, 2 ff. de texte en ca-
racteres mobiles, 51 pI. chiffrées avec
des souscriptions latines-allemandes et
1 f. chiffré 52 et gr. sur cuivre, conte-
nant un poème macaronique ; la préface
est datée de Francicfurt-am-Mayn,
1617, et signée Peter Rollos, Kupfer-
stecher wonha/ft zu Prag.

80 fr. (Tross 1867).

Ce livre est beaucoup plus connu par la traduc-
tion française, qui porte le titre de : le Centre de
l'Amour ddcousert. (Voyez ce titre au Manuel,
18591).

Ce dernier volume est recherché et d'un grand
prix.

ROMA (Gil de). Regimiento de los prin-
çipes, (echo y ordenado por D. Fr. Gil de
Roma, de la orden de S. Agustin...
Sevilla a espenza de Me Conrado alle-
man y Melchior Gurrizo : mercado-
res de libros : fue impresso por Mey-
nardo Vugut fllemano et Stanislao
Polono, ano de 1494, in-fol., goth., à
2 col., fig. s. b.

'76 fr. de Morante; un bel exempt. 510 fr. D. J.
Miro.

ROMAN de la Rose. Voy. L oRRis.

ROMANAE vetustalltis. fragmenta in ll
Augusta Vindelllicorum. et eius. dioell
cesi. S. 1. (Augsburg, Erhard .Rad-
told), 1505, 7 ff. in-fol., en car. rouges
et noirs.

On lit dans la préface signéé : Peutinger : Erar-
do Ratoldo concivi nostro artis impressoriac : opi-

RO&1ANCERO	 498

titi diligenti : et docto : dedimus imprimenda : qui
cura et impensa sua : novis formis atque maioribus
iucundissimo literarum, charactere : easdem 1m-
pressit : ... ex Tarberna (sic) nostra libraria anno
christianae salutis. M.D.V. XV Kls octobres.

C'est le premier livre d'inscriptions exécuté avec
caractères spéciaux.

ROMANCERO. Flor de varios romances
nuevos , primera , segunda y tercera
parte. Agora nueuamente recopilados
puestos por su orden : y aitadidos mu-
chos romances que se han cantado des-
pues de la primeria impresion. Y corre-
gidos por el Bachiller Pedro de Mon-
cayo. Madrid, viuda de P. Madrigal,
1595, in-12, allongé, vél.

Édition non citée, G ff. pré'. et 240 R. chiff.

Un exempt. rempli de témoins, 500 fr. au catal.
Il. Tross.

ROMANCERO Gellneral, en qve se conll
tiene todos los Romances que andan II

impressos en las nueue partes ll de Ro-
manceros. ll Aora nuevamente Il im-
presso, aitadido, 

y 
emendado. Il Ain)

1600... (Al fin :) En Madrid. ll En
casa de Luis Sanchez. li Ano de 1600,
in-4, de 364 ff., à 2 col., avec pagina-
tion irrégulière. [15069]
C'est la plus ancienne édition connue du célèbre

Romancero ile Pedro Florès ; on ne peut citer que
l'exemplaire de M. de Gayangos; c'est un livre du

lplus grand prix; il ne contient que neuf parties. Ce
ivre, infiniment précieux, est décrit à l'Ensayo de

Mua Bibl. espahola, et porté au nom de Flores.

— ROMANCERO Gellneral... (Al fin :) Fin
del Romancero general : en II que se
contienen las nueue parlltes que hasta
aora han sido ll empressas. ll En Medina
del Campo. ll Por Juan Godinez de
Millis. ll .A1lo de 1602, in-4, de 362 pp.
à 2 col., plus vtri pour le titre et les
liminaires.

(Cité sommairement au Manuel.)
Un exempt., incomplet d'un feuillet, 700 fr. au

catal. Il. Tross.

L'édition de Madrid, Juan de la Cuesta, 1604,
est un in-4 de 500 ff.

La description donnée par M. Brunet est exacte,
sauf un détail ; cette édition ne contient que treize
(trece) parties, au lieu de seize qu'indique le Ma-
nuel; les 500 ff. sont divisés par cahiers signés
A-Qqq.

L'exempt. Nodier fait aujourd'hui partie de la
bibl. du baron de Ruble; il avait été acheté par
le libraire anglais, Payne, qui, sur la demande de
M. de Lurde, consentit à le renvoyer à Paris.

Le bel exempt. Debure est aujourd'hui chez
M. Dutuit de Rouen.

— ROMANCERO il general, en IJ que se contienen
todos 11 los romances que andan impressos. H
Aora nuevamente aûadido, y emendado por
Pedro Flores. H Aflo 1614. H En Madrid, por
Juan de la Cuesta, in-4, de 500 R.

1,500 fr. Gancia (1868); un exempt., très rogné,
et incomplet de la table, 115 fr. marquis de B. de M.
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500

(1869); un autre, un peu court, 395°fr. D. Jose
Miro.

— ROMANCERO Morino. Madrid, Murillo, 1873-74,
2 vol. in-8.

20 fr.

ROMANCES varios de diversos Autores,
corregido y enmendado en esta tercera
impresion. Con licencia. En Madrid,
en el emprenta de el Reino. Ano
1648, in-12, de 309 pp., plus 2 ff. de
table à la fin.

L'Ensayo de una Bibl. espafl. ne nous donne pas
les deux premières éditions.

— ROMANCES H varios, l de diverses p Avtores. fi

Afiadidos, y eumenda Idos en esta vltima H im-
pression. u Et 0 con licencia. fi En Madrid, por 

fi

Pablo de Val, afro de 1655, in-12, de 252 ff.

— Réimpr. sous la même date, en Sevilla, por Nic.
Rodriguez, in-12, de 477 pp., plus at de limi-
naires.

— Réimpr. Madrid, Juan de Nogues, 1664, in-12, de
475 pp., plus 22 de limin., et 2 à la fin.

— ROMANCES varios de differentes authores, nueva-
mente impressos por un curioso. En Amsterdam,
Ishaq. Coen-Faro, anno 1688, in-8.
Ce Romancero, dc date relativement récente.

n'avait pas été signalé par M. Brunet ; il .contient
au commencement une petite comédie facétieuse
avec quelques pièces de vers, suivies de soixante-
douze romances.

$ 8 sh. 8 Libri (1862).

VOy. SYLVA.

RO14IANT de la belle Helaine de •Constan-
tinople. Voy. HELAINE.

Un exempt de l'édit. de Paris, S. Catvarin, s. d.,
in-4,. goth., en mar. de Trautz, 545 fr. Double,
rev. 600 fr. Firmin-Didot.

ROMBERCH DE I(YRSPE (Joa.). Con-
gestorium artificiosae memoriaé omnium
de memoria praeceptiones aggregatim
complectens... Venetiis, Georgius de
Rusconibus, 1520, pet. in-8, goth., fig.
s. b. [9033]	 -

8à10fr.

Les pl. gras., représentant en général la manière
de former différents alphabets, sont fort curieuses.

CONGESTORtuM artificiose memorie.
Venetiis, per Metch. Sessam, 1533,
pet. in-8, goth., de 104 ff., fig. sur bois.

60 fr. au catal. Tross. L'exempl. avait été payé
3 fr. A la vente Potier de 1872.

ROME amoureuse, ou la Doctrine des da-
mes et courtisanes romaines. Amster-
dam, Jonas Peterlin, 1690, in-12.
[17207]

L'exempl. Renouard (41 fr.) a été revendu 105 fr.
Chedeau.

ROME (Jehan de). Sensuyt ung petit Direc-
toyre, pour aprendre es symples gens a
reduire a memoyre leurs peches en eulx
côfessant, par une forme ou moyen tres-
facille. Côpose par frere Iehâ de Rome

• de la relygion des freres prescheurs du

Covent de Borges. (Colophon au v o du
dernier feuillet :) Fynis le confessional
de frere Jehan de Rome des freres pres-
cheurs. Impryme en Alagnon par
Ieltan de Cltanney, s. d. (vers 1520),
pet. in-8, goth., de 8 ff. à 29 lignes à la
page pleine, sans ch., ni sign., avec une
jolie gray. s. b. au frontispice.
Ce Jehan de Rome, inquisiteur de la. foi, connu

par ses abominables cruautés a Cabrieres et à Mé-
rindol, mourut dans les prisons d'Avignon vers
1537.

205 fr. Bory (de Marseille).

ROMERO (P. fray Francisco), del orden
de S. Agostin. Llanto Sagrado de la
America Meridional, que busca aliuio en
los Reales ojos de nuestro senor Don
Carlos segvndo rev de las Espanas, y
emperador de las

-
Indias; para mayor

incremento de la militante Yglesia. Res-
tablecimiento de la Monarqvia. Y nueva
dilatation del imperio Indiano. En Mi-
tan, En et Real y Ducal Palacio, por
Marcos Antonio Pandut fo, 1693, in-4,
de tv fl'. lira. et 50 pp. de texte, fig. sur
bois.

Volume de la plus extrême rareté, au dire de
Ternaux, dont l'exemplaire incomplet d'un feuillet
a été vendu 110 fr. Maisonneuve (1867).

ROMIEU (Marie de). Les premières OEu-
vres poétiques de mademoiselle Marie
de Romieu Vivaroise. Paris, Lucas
Breyer,. 1581, in-12. [13841]
En mar. de Niédrée, 160 fr. Turquety, 181 fr. W.

Martin ; en mar. de Chamot, 300 fr. baron Pichon.

ROMIEU (J. de). Les II Melanges II de
Iaqves de II Romiev, (I Vivarois, II secre-
taire ordinaire de II la chambre du Roy.
II Ou sont comprises les louanges heroï-
ques II dudict pais de Vivarols... II A
Lyon, II par Benoist Rigavd, 1( 1584,
avec privilège du Roy. II In-8, de 91 ff.
et 3 fI'. pour la suite de la table, qui
commence au v o du f. 91. [13842]

Volume beaucoup plus rare que les Premières
OEuvres poétiques de Mademoiselle Marie de Ro-
mieu (sœur de Jacques).

Un bel exempl. des Mélanges de Jacques de
Romieu, en mar. de Trautz, est porté à 350 fr. au
calai. Fontaine.

A la même époque florissait un certain Lanteaume
de Romieu, gentilhomme d'Arles, qui n'a rien de
commun avec les Romieu du Vivarais; c'est à celui-
la qu'on doit la traduction du Pegme de Pierre
Cousteau.

RÔIIISCHER I iiniglicher Maies. Krôe-
nung zu Ach geschehe. (Couronnement
de Charles-Quint à Aix-la-Chapelle). S. t.
n. .d. (1520), pet. in-4, de 5 ff., avec
une gray . sur bois au titre, représentant
l'empereur stir le trône entouré des sept
électeurs.

12 à 15 fr.
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ROMOLI (D.). La Singolare Dottrina di
• M. Domenico Romoli sopranominato

Panunto, dell' ufficio dello scalco, de i
condimenti di tutti le viande, le stagioni
che si convengono a tutti gli animali,
uccelli et pesci, banchetti di ogni tempo,
e mangiara da apparechiarsi di di in di,
per tutto l'anno a Prencipi. S. 1. n. d.
Venetia, M. Tramezzino, 1566, pet.
in-8, de 16 ff. lim., et 376 fi'. chiff.

Livre de cuisine curieux ; 50 fr. en 1868 ; en
mar. de Hardy, 34 fr. Potier (1870), l'exempt. est
indiqué avec la date de 1560.

RONDELET (Guillaume). Traité de la V...
par M° Guil. Rondelet, lecteur ordinaire
en medecine à Mont-pelier. Traduict en
francois et remis au net par Estienne
Maniald, professeur de medecine en l'U-
niuersité de Bourdeaux. ft Bourdeaux,
par Simon Millanges, 1576, in-8.
Volume rare.

60 à 80 fr.

"RONPIIYLE. La Chyromantie naturelle.
A Paris, chez J.-Bapt. Loyson, 1665,
pet. in-8.

Ce livre, qui n'est pas commun, mais !qui n'a
cependant que peu de valeur, est, dit-on, du sr de
Rampalle, l'auteur des Idylles.

RONSARD (Pierre de). [13817]
A. OEuvres.

— LES OEuvRES de Pierre de Ronsard,
gentilhomme Vandomois, redigées (sic)
en IIII tomes, le premier contenant ses
Amours, divisées en deux parties, la
première commentée par M. A. de Mu-
ret, la seconde par R. Belleau. A Paris,
chez Gabriel Buon, au cloz Bruneau,
tà l'enseigne S. Claude, l'an 1560, 4
vol. in-16.

Le privilège perpétuel est daté de Saint-Germain
en Laye, 20 septembre 1560. Par un acte notarié,
en date du 25 du même mois, Ronsard, en vertu de
son privilège, permet à G. Buon d'imprimer ses
œuvres, ° contenans quatre volumes, assavoir : le
premier, ses Amours commentées en deux livres ;
le second, ses Odes en cinq livres; le troisiesme,
ses Poèmes, en cinq autres livres; et le quatriesme,
ses Hymnes, en deux livres. n

Tome t er, X ff. lim., avec les portr. de Muret et
de Ronsard ; 140 ff. pour le 1 e ' livre des Amours et
96 pour le 2e.

Notons que dans toutes les éditions des œuvres de
Ronsard, le titre d'OEuvres ne se trouve qu'au pre-
mier volume, et que les Amours sont toujours ac-
compagnées des mêmes commentaires; les autres
parties ne sont annotées que dans certaines éditions
posthumes.

Tome II, vin ff. Em. et 252 ff. pour les Odes.
Tome III, 224 ff. chiff., plus 2 ff. non chiffrés pour

la table, renferme les Poesmes.
a Sous ce titre vague, dit M. Gandar (Ronsard

considéré comme imitateur d'Homère et de Pin-
dare. Metz, 1854, in-8), Ronsard comprend tout ce
qui ne rentre ,pas encore dans une catégorie déter-
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minée ; peu à peu ils se classèrent et formèrent des
recueils particuliers, Églogues, Elégies, Mascarades,
Gayetez, Epitaphes; et voilà comment les Poesmes,
qui avaient 5 livres en 1560, et '7 en 1569, n'en ont•
plus que 2 dans les éditions posthumes. n

Tome 1V, les hymnes, 135'ff. chiff., et 1 f, pour
l'achevé d'imprimer du 2 décembre 1560.

Les caractères des quatre volumes diffèrent, et
semblent sortir de deux imprimeries.

Cette première édition est d'une rareté prodi-
gieuse, et nous ne connaissons que l'exemplaire de
M. Prosper Blanchemain, lequel exempt. est loin d'6-
tre parfait, est très court et dépareillé de plusieurs
feuillets.

— LES OEUVRES..: rédigées en six tomes,
le premier contenant ses Amours, divi-
sées en deux parties... Paris, Gabriel
Buon, 1567, 6 vol. in-4, portr.

Cette belle édition contient, de plus que la pré-
cédente, les oeuvres parues dans l'intervalle des
deux éditions, savoir les Elégies et les Discours Sur
les Misères de ce temps.

ter vol., 124 ff. et 86, avec 7 pp: de table ; ce pre-
mier volume contient le privilège général, dont un
extrait figure à chacun des suivants.

2' vol., les Odes, 244 ff. ;

3' vol., les Poèmes, 188 ff.;

4e vol., les hymnes en deux livres, 150 ff.;

50 vol., les Elégies, 196 ff. ;

6e vol., les Discours des Misères de ce temps,
74 ff.

Le plus bel exemplaire connu de cette édition
précieuse est conservé à la Bibl. de l'Arsenal.

Relié en mar. de Duru, 1,006 fr. Turquety; re-
vendu 2,505 fr. Benzon, et porté à 3,500 fr. au catal.
des libraires Morgand et Fatout; cet exempt. venait
de M. Giraud ; en 7 vol. in-4, mar; doublé de Cham-
bolle-Duru (le 7e vol. formé des quatre premiers
livres de la Franciade, de 1572), 3,000 fr. au cotai.
Aug. Fontaine.

Le premier volume seul, en mar. de Lortic, 95 fr.
Ambroise Firmin-Didot.

— LES OEUVRES de P. de Ronsard... rédigées en six
tomes, le premier contenant ses Amours... Paris,
Gab. Buon, 1571, 6 vol. in-16. Privilège de 1560
au v. du premier titre.

ter vol., les Amours, 525 pp., avec les portraits
de Muret et de Ronsard ;

2e vol., Odes, 496 pp., portrait de Ronsard;
3e vol., Poèmes, 466 pp., plus un livre de Sonnets

de 39 pp. et l'Art poétique de 30 pp. ; portrait de
Ronsard;

4e vol., Hymnes, 316 pp., plus la table et le pri-
vilège de 3 pp., non cotées; portrait de Ronsard;

5e vol., les Elégies, 430 pp., et les Mascarades
avec un titre, sans tomaison ; 4 ff. non cotés conte-
nant des Sonnets, 80 pp. pour les Mascarades,
tv ff., dont 1 blanc, pour la table et le privilège;
portrait de Ronsard;

6e vol., Discours des Misères... 156 pp.; portrait
de Ronsard.
— L'édition de 1572-73 (Paris, Gabriel Buon), 6

vol. in-12, est absolument différente de la précé-
dente; les volumes ne sont plus foliotés, mais
paginés; en voici la description d'après l'exem-
plaire de M. Prosper Blanchemain :
Tome I (1572), Amours, portrait de Muret, profil

de Ronsard, couronné de lauriers, titre à la seconde
partie; 525 pp. — Tome Il (1573), Odes, 496 pp.;
— Tome IlI (1573), Poèmes, à la fin : Art poétique,
524 pp. — Tome IV (1573), Elégies, Églogues, Mas-
carades, 516 pp.,- iv ff. pour table et privilège. —
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Tome V (1573), les Hymnes, 316 pp., 2 ff. pour table
et privilège. — Tome VI (1573), Misères, etc.,
155 pp., le privilège et 2 pp. (cotées 78-79) conte-

• nant une ode et deux odelettes. Avec ces deux der-
niers volumes, dans l'exemplaire de M. Blanche-
main, est reliée la Franciade, datée de 1573, mais
ne portant pas de tomaison; elle renferme les por-
traits de Ronsard et de Charles VIIII.

En mar. de Lortic, 155 fr. Turquety.
— LEs OEUVRES... Paris, G. Buon, 1578, 7 tomes

in-16.

I. Les Amours, 666 pp. et vs ff. pour table et pri-
vilège. — Il. Les Odes, 470 pp. et 3 ff. pour table
et privilège. — Ill. Les Poèmes, 486 pp. et 1 f. pour
table et privilège. — IV. Les Elegies, Eclogues (sic)

Mascarades, 472 pp. et 3 ff. — V. Les Hymnes,
292 pp. et 1 f. de table. — VI. Les Misères..., 148 pp.
et 1 f. — VII. Enfin la Franciade, non tomée,
107 pp. et 1 f. de privilège.

Chaque volume est orné d'un portrait de Ronsard ;
le Franciade contient de plus celui de Charles IX.

Le volume des Elegies, seul, en reliure du xvla
siècle, 100 fr. Turner.

— LES OEUVRES... édition revue, corrigée et aug-
mentée par l'autheur. Pais, Gabriel Buon,1584,
1 vol. in-fol., de vT ff. limin., 919 pp. et vs ff. de
table ; achevé d'imprimer le 4 janvier; on y trouve
les portraits de Ronsard, de Charles IX et de
Ifenri III, gravés sur bois.

Fort belle édition, a précieuse entre toutes, (lit
M. Gandar, puisqu'elle devait être l'expression der-
nière de la pensée de l'auteur, qui mourut l'année
suivante, a mais beaucoup moins complète que les
précédentes, a ayant, dit M. Blanchemain, subi les
retouches malheureuses et les mutilations du poète,
affaibli par Page et les scrupules d'une dévotion
exagérée.a

Dans une bonne reliure du temps, 40 fr. Cailhava
(1862) ; avec les oeuvres inédites, publiées par. M. P.
Blanchemain, en mar. de Capé, 400 fr. W. Martin;
annoncé bien conservé, 22 fr. seulement Danyau ;
en mar. de Hardy, 100 fr. Voisin (1876).

— LES OEUVRES de Pierre de Ronsard, gentilhomme
Vandosmois, prince des poètes françois. Paris,
G. Biton, 1587, 10 part. en 5 vol. in-12.

C'est la première édition posthume ; l'éditeur est
Jean Galland, et le libraire, Léon Cavellat. L'édition
est charmante et d'une bonne correction ; elle est
ornée des portraits de Ronsard, de Ilenri IT, Char-
les IX, Henri III, François, duc d'Anjou, et de Mu-
ret; l'édition est dédiée à Henri Ill.

Avec le vol. des pièces retranchées de 1617, et
relié en 6 vol. mar., 731 fr. Chedeau.

Un exempl. des Odes (tom. Il et III des OEuvres),
en mar. aux armes de Henri III, avec la devise,
125 fr. baron Pichon.

Les tomes IV, V et VI des OEuvres, en 1 vol. in-12,
en mar. à riches compartiments du xvi e siècle,
30 fr. Vuillard.

— LES OEUVRES... Lyon, Thomas Soubron, 1592.
10 part. en 5 vol. in-12, portraits copiés sur ceux
des éditions de Paris.

Cette édition, dit M. Blanchemain, est la plus
complète de celles imprimées au xvie siècle. L'édi-
teur annonce dans le premier volume : 50 sonnets
et plusieurs élégies amoureuses (sept) plus qu'en
la dernière édition; le volume des Odes en contient
68 de plus que l'édition donnée par Galland. Cepen-
dant cette édition n'est pas, à beaucoup près, aussi
complète que celle de 1617; mais elle possède deux
odes à Marie Stuart et à Diane de Poitiers, qui ont
été omises par tous les éditeurs subséquents de
Paris, y compris ceux de 1617 et de 1623.

205 fr. Tross (nov. 1866).

— L'édition de Paris, veuve G.' Buon, 1597 (imps'.
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par Léger Delas), 10 part. en 5 vol. in-12, est pres-
que aussi jolie que celle de 1587, et contient quel-
ques pieces de plus, entre autres l'Oraison funè-
bre de Ronsard, par Du Perron, qui a le défaut
de ne pas étre reproduite conformément à l'édi-
tion originale de 1586.

C'est dans cette édition qu'apparais pour la pre-
mière fois le portrait de Ronsard en manteau et cui-
rasse à la romaine, réduit d'après le bois qui orne
la première édition des Amours; les cinq portraits
ci-dessus mentionnés s'y retrouvent également.

En mar. de Ilardy, 400 fr. au entai. A. Fontaine
de 1872.
— LES OEUvRES... Paris, Nicolas Buon, 1604, 10

parties en 5 vol. in-12, portr. sur bois.

Édition imprimée par P. Vitray, père de l'impri-
meur de la Bible dite de Vitray (ou Vitré).

Dans cette édition et les suivantes, les Odes et une
partie des Hymnes sont commentées pour la pre-
mière fois.

En veau de Padeloup, 110 fr. de Chaponay.

— LES OEUVRES de Pierre de Ronsard... Paris, Ni-
colas Biton (aussi Barthélemy t1lac ^, 1609, in-fol. •

Édition importante, bien décrite au Montel.
Un exempl. en vélin blanc, aux armes de Ilahert

de Montmort, offert à Victor Hugo par Sainte-Beuve,
et qui servait au poète d'Album amicorunt, 146 fr.
en 1852, fut payé 400 fr. par M. Giraud, à la vente
duquel il fut acquis moyennant 900 fr. par M. Max.
du Camp.

Le très bel exemplaire de Thou, en très grand
papier relié en mar. vert, acheté par le baron Pi-
chon, 1,250 fr. à la vente Double, fut payé en 1869
1,160 fr. par M. Giraud de Sarine; ce noble livre
avait été payé 600 fr. chez Renouard; M. Potier
l'avait acheté 861 fr. chez Solar, et revendu 1,000 fr.
à M. Double.

Un exempt. médiocre, avec le titre doublé, 72 fr.
Milliard ; en anc. mar., exempt. de B. de La Mon-
nove, 500 fr. Leb. de Montgermont; en aie. mar.
200 fr. Didot.

—. LES ntëntES.,. Paris, Nic. Biton, 1609-1610, 11 to-
mes en 5 vol. in-12, avec la réduction du titre
gravé par L. Gaultier (daté de 1610), et le recueil
des pièces retranchées de 360 pp., plus sv if. de
table.
Un exempt. en anc. mar., portant la devise : A

Delio nomes, c'est-à-dire ayant appartenu à La
Monnoye, qui l'a enrichi de nombreuses notes, calli-
graphiées sur les marges de cette fine écriture que
les bibliophiles connaissent si bien, £ '7. sh. 15.
Libri (1862); rev. 400 fr. Tuftou et 500 fr. Leb. de
Mongermont; en 5 vol., mar. de H. Duru, 305 fr.
Sainte-Beuve; en mar. doublé de Chambolle, 525 fr.
Labitte (1876)2; raccommodé, en mar. de Niédrée,
220 fr. Didot.

— L'édition de Pais, Nicolas Biton, 1617, onze
parties en 6 vol. in-12, portr., est plus complète
que. les précédentes, en ce que le volume des
OEuvres retranchées a été notablement augmenté ;
il contient de plus que celui de 1609, 18 sonnets,
2 chansons, 1 préface, 1 avertissement, 1 ode,
8 poèmes, 7 épitaphes, 4 fragments, 3 pièces de
vers latins, 'et 5 sonnets qui manquent à l'édition
de 1623.
Cette édition de Nic. Buon est-elle la même que

celle de Barth. Mace, parue sous la même date?
Les différences que M. Blanchemain constate sur
la foi d'un libraire sont-elles assez considérables
pour permettre de distinguer deux éditions ou
deux tirages? Le fait est assez peu important, et
nous ne nous y arrêterons pas.

Le volume des pièces retranchées (sonnets, odes,
hymnes, élégies, etc.) sert à compléter les précé-
dentes éditions in-12, de 1587, 1592, 1597 et 1604.

It a été vendu seul 60 fr. de Chaponay.

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



505	 RONS

Les onze parties, reliées en 5 vol., mar. de Lor-
tic, 385 fr. Desq; en mar. de Capé, 121 fr. De l.as-
size; en vélin, 225 fr. Germeau; en 6 vol., mar. de
Koehler, 225 fr. W. Martin ; en mar. de Lortic,
500 fr. catal. Fontaine (1872) ; en mar. de Cham-
botte, et en 6 vol., 475 fr. Il. Bordes.

— OEuvREs de Pierre Ronsard... Paris,
Nicolas Buon (aussi Barth. illace),
1623, 1 tome en 2 vol. in-fol., portr.,
front. gravé.
Édition bien décrite au Manuel.
Le beau frontispice de Léonard Gaultier, qui or-

nait l'édition de 1609, est ici retouché ; la Naiade
nue est voilée par ses cheveux. Outre les dix por-
traits de Th. de Leu, signalés au Manuel, il faut
un portrait de Muret, gravé sur bois, Ronsard et
Anne Desmarquets, gr. par Cl. Mellan; Nic. Riche-
let, sur cuivre, par Piquet; et Ronsard en face de
Cassandre, par Cl. Mellan.

En grand papier, et mar. de Capé, 1,650 fr. Dou-
ble; en mar. de llardy, bel exempt., 255 fr. seule-
ment Tross (1865); 256 fr. Guntzbcrger.

En grand papier, en anc. mar., aux armes de
Kenclm Digby, 570 fr. Hadziwill ; en mar. de Capé,
248 fr. li. D. M. (1867); en mar. doublé de Hardy-
Mennil (reliure qui, dit-on, avait coûté 700 fr.) et
superbe exemplaire, 500 fr. Tross (1808); dans une
belle reliure ancienne, 1,000 fr. Brunet ; en mar. de
Ilardy, 660 fr. Germeau ; en mar. de Capé, 600 fr.
W. Martin ; en mar. de Capé, 400 fr. Potier; et à la
vente de 1872, en mar. de Hardy, mais raccom-
modé, 250 fr.; en mar. de Ilardy, annoncé très bel
exemplaire, 105 fr. Labitte (1872), 182 fr. A. Rigaud;
400 fr. Benzon ; en mar. de Koehler, 650 fr. Am-
broise Firmin-Didot; en mar., 1,000 fr. comte de
Montbrison.

— OEuvnES. Paris, Nie. Buon (aussi Matit. Re-
nault ou, Samuel Thiboust), 1629-1630, 11 parties
en 5 vol. in-12.

C'est la dernière mais la moins bonne des éditions
collectives; elle est mal imprimée, le papier est
médiocre, les portraits grossiers, enfin le volume
des pièces retranchées est moins complet que celui
de 1617.

La pagination se suit de deux parties en deux
parties.

Relié en 5 vol., 62 fr. Turquety.

Ronsard disparalt... Malherbe (1 r• édition 1630)
surgit, et Corneille (Mélite, 1630) commence.
M. Brunet a fait en quelques lignes un tableau sai-
sissant de ces révolutions sidérales, de ces étoiles de
première grandeur s'élevant à l'horizon singulière-
ment élargi.

Depuis 11'30 jusqu'à nos jours, le silence et l'ou-
bli se font sur le nom du Prince des poètes fran-
çois l

Il fallait un poète aussi érudit qu'enthousiaste,
aussi tenace que croyant, pour chercher à faire re-
vivre cet illustre mort; le poète se trouva; M. Pros-
per Blanchemain entreprit la résurrection du grand
Ronsard, et conduisit à bonne fin cette laborieuse
opération. L'édition qu'il commença sous les auspi-
ces de Pierre Jaunet en 1857 fut terminée dix ans
après chez Franck; le premier et le second volume
parurent en 1857 ; le troisième en 1858, encore chez
Jannet; le quatrième en 1860, chez Pagnerre; le
cinquième, le sixième et le septième, en 1866; enfin
le huitième en 1867, chez Franck; cette édition,
plus complète que les précédentes, peut étre consi-
dérée comme définitive ; elle coûta à M. Prosper
Blanchemain quinze années de travail, mais il eut
la gloire d'inscrire son exegi monumentum, et le
succès de cette édition dut le payer largement de
ses peines.

Il a été tiré, de cette jolie édition, quelques
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exemplaires sur papier de Chine, dont l'un a été
vendu 80 fr. seulement Vuillard.

Nous devons mentionner encore une édition que
prépare M. Marty-Laveaux pour la Pléiade, et qui
paraîtra incessamment chez Lemerre; le nom de
M. Marty-Laveaux, celui de son éditeur et celui de
l'imprimeur Jouaust nous sont une garantie suffi-
sante de la correction, du savoir et du goût qui
présideront à cette opération difficile.

B. Pièces et Recueils imprimés séparément.

ORDRE CHRONOLOGIQUE.

— L'HYMNE de France, composé par Pierre de Ron-
sard, Vandosmois. Paris, de l'imprimerie de
M
fr és.

ichel Vascosan, 1549, in-8, de 8 ff. non chif-

En italique.

— EPITHALAME d'Anthoine de Bourbon et de Jeanne
de Navarre, par P. de Ronsard. Paris, imprimerie
de Vascosan, 1549, in-8, de 4 ff.

On réunit à cette pièce :
— EPITIALAMION de N. Bourbon de Vandoeuure.

Ibid., id., 1549, in-8, de 20 f., dont deux blancs.
— AVANT-ENTRÉE du Roy tres-chresticn (henry ll)

à Paris. Paris, G. Corrozel, 1549, in-4 (132 vers).

— One de la Paix, par P. de Ronsard Vandosmois
au Roy. Paris, Guillaume Cavellat, 1550, in-8,
de 12 if. non chiffrés.

— LES QUATRE premiers livres des Odes de P. de
Housard Vandosmois. Ensemble son Bocage. Paris,
Guillaume Cavellart (sic), 1550, in-8, de x et
170 f., plus 2 if. d'errata.

Le privilège , daté de Fontainebleau , est du
10 janvier 1549.

En mar. de la veuve Niédrée, 60 fr. Turquety ;
avec les Amours de 1552, et deux pièces de Baif,
370 fr. W. Martin ; en mar. de Trautz, 500 fr. Sainte-
Beuve; ce bel exemplaire portait des annotations
manuscrites de la main du critique ; en mar. de
Trautz, 300 fr. Leb. de Montgermont.

-- LES AMOURS de Pierre de Ronsard, Vandosmois,
ensemble le cinquiesme de ses Odes. Paris, veuve
Maurice de la Porte, au clos .Bruneau, à l'ensei-
gne Saint-Claude, 1552, in-8, de 239 pp.

Vignette sur le titre, portraits de Ronsard et de
Cassandre aux feuillets limin.; privilège à la fin,
plus 32 feuillets pour la musique, avec cette men-
tion au ro du dernier feuillet : Achevé d'imprimer
le 30' iour de septembre 1552.

La musique est de Goudimel, Certon, etc.

Maurice de La Porte eut pour successeur sa
veuve, à laquelle succéda Gabriel Buon, en 1558.

Un bon exempt., non relié, avec la partie musi-
cale, 175 fr. Turquety; avec les Odes de 1550 et
deux pièces de Baïf, 370 fr. W. Martin ; en mar. de
Koehler, exemplaire Nodier, 455 fr. Bordes.

— LES AMOURS... Nouvellement augmentées par lui
et commentées par M. A. de Muret, plus quelques
Odes de l'auteur non encore imprimées. Paris,
veuve M. de la Porte, (aussi Vincent Sertenas),
1553, in-8, de viII ff. lin., 282 pp. et 1 f. d'errata ;
3 portraits.

Dans cette édition se trouve pour la première fois
l'ode célèbre : Mignonne, allons voir si la rose...

Cette édition, ainsi que la première, contient des
airs notés, dont l'impression diffère.

66 fr. Auvillain; en mar. de Capé, avec la musi-
que de 1552 ajoutée, 105 fr. Labitte ; en mar. de
Niédrée, 185 fr. Yéméniz ; en veau de Niédrée, 120 fr.
Sainte-Beuve; en mar. de Trautz, 399 fr. Turner;
415 fr. Martial Millet.

— LES ODES de P. de Ronsard. Paris, Cavellat,
1553, in-16, de 143 f., plus 1 feuillet pour la mar-
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que du libraire ; le vol. est imprimé en lettres
rondes.
Le seul exemplaire connu de cette seconde édi-

tion a été acquis par M. Pr. Blanchemain à la vente
Turquety (60 fr.).

Cette édition est beaucoup moins complète que la
première et que la troisième ; il n'y a plus en tète
du volume ni avertissement ni préface; toutes les
pièces du Bocage ont été supprimées, sauf l'Avant-
entrée du Roy; le second livre n'a plus que dix-
huit odes, etc.

LIVRET de Folastrie, à Janot Parisien. Paris,
chez la verve M. de la Porte, 1553, pet. in-8.
Bien décrit au Manuel.
On ne connait de ce précieux volume que trois

exemplaires, nous dit M. P. Blanchemain.

L'exemplaire Téméniz, en mar. doublé de Trautz,
a été vendu 580 fr.; celui de M. Brunet, incomplet
de 2 ff., mais dans une charmante reliure ancienne,
est monté à 500 fr.; il n'a été revendu que 410 fr.
Potier.

- LE CINQIESIE (Sic) des Odes de P. de Ronsard,
augmenté. Ensemble la harangue que fit Monsei-
gneur le duc de Guyse aux soudards de Metz, le
jour qu'il pensoit auoir l'assault... Paris, veuve
AI. de la Porte, 1553, pet. in-8, de 180 pp., por-
trait.

Vendu avec les quatre premiers livres des Odes
de 1555, 68 fr. Turquety; un second exemplaire du
cinquiesme livre de 1553, en mar. de Bruyère, 32 fr.
Turquety; seul, 28 fr. Soleil.

- LE BOCAGE de P. de Ronsard Vandosmois. Paris,
veuve M. de la Porte, 1554, in-8, de Iv ff. lim. et
56 ff. chiffrés.

Achevé d'imprimer le 27 novembre 1554.

En mar. de Niédrée, 90 fr. W. Martin ; 10 fr.
Sainte-Beuve.

- LES MESLANGES de P. de Ronsard, dédiés à lais
Brinon. Paris, Gilles Corrozet, 1555, in-8, de 56 ff.
chiffrés.

Achevé d'imprimer le 22 novembre 1554.

27 fr. Turquety ; avec la continuation des Amours
de 1555, en mar. de Duruy 99 fr. Didot..

- LES MESLANGES... seconde édition. Paris, G. Cor-
rozet, 1555, in-8, de 56 ff.

- LES QUATRE premiers livres des Odes de P. de
Ronsard. Paris, veuve M. de la Porte, 1555,
in-8, de iv ff. lim. et 132 ff.

Portrait de Ronsard gravé sur bois.

Achevé d'imprimer le 25 de janvier 1555.

Avec le 5c volume des Odes de 1553, en mar. de
Capé, 58 fr. Turquety; en veau de Niédrée, 100 fr.
Sainte-Beuve.

- LE BOCAGE de P. de Ronsard à P. de Paschal du
Bas-Pays de Languedoc. Paris, veuve M. de la
Porte, 1555, in-8, de Iv ff. lim. et 56 ff. chiffrés;
portrait.

Cart., 31 fr. Turquety.

- LES IlvmNEs de P. de Ronsard, Vandosmois. A
très-illustre et Reverendissime Odet, cardinal de
Chastillon. Paris, A. lVechel, 1555, in-4, lettres
rondes, 199 pp., les quatre dernières non chit-
frées.
En mar. de Capé, relié avec l'Hymne de Bacchus

qui précède, 86 fr. Desq ; également avec l'hymne
de Bacchus, 99 fr. Chedeau, 103 fr. Bory, et 120 fr.
Didot.

- LEs 51651E5... A Paris (sans nom de libraire),
1556, in-16.

- HYMNE de Bacus (sic)... avec la version latine de
J. Dorat. S. 1. (Paris), 1555, in-4, de 16 ff. ent let.
tres rondes (texte grec).

Les vers de Dorat sont en italiques.

Avec les hymnes, 103 fr. Bory.

- HYMNE de Bacchus, par Pierre de Ronsard, Van-
dosmois. Paris, Wechel, 1555, in-4.

- CONTINUATION des Amours. Paris, Vincent Cer-
tenas (sic), 1555, in-8, de 91 ff. et 1 f. pour le
privilège.
Cart. , 40 fr. Turquety ; avec les Mélanges de

1555, 99 fr. Didot.
- NOUVELLE continuation des Amours. Paris, V.

Sertenas, 1556, in-8, de 24 ff.

- LE SECOND livre des Hymnes à très-illustre prin-
cesse Marguerite de France, soeur unique du Roy
et duchesse de Berry. Paris, André Wechel,
1556, in-4, de Iv ff. lim. et 103 pp.

- NOUVELLE continuation des Amours... Paris,
pour Vincent Certenas (sic), 1557, in-8, de 176 pp.

- LES Aaoons... nouuellement augmentées par
luy; aucc les continuations desdicts Amours et
quelques Odes de l'autheur non encore imprimées,
plus du Bocage et des Meslanges dudict Pierre
de Ronsard. Rouen, par Nic. Le Rous, 1557,
3 parties en 1 vol. in-8.

En mar. de hardy, 50 fr. W. Martin ; 55 fr. Potier ;
en mar. de Koehler, 30 fr. Vuillard.

- LES AMOURS de P. de Ronsard, Vandosmois,
novvellement augmentées par luy avec les conti-
nuations desdicts Amours et quelques Odes de
l'au theur non encore imprimées. Basie, Augustin
Godinet, 1557, 2 parties en 1 vol. petit in-8.

1 te partie, Iv tr. lim. et 72 ff., dont 5 pp. de table.

La continuation (première et seconde), qui a un
titre et un foliotage particuliers, renferme 80 R.,
sans table.

Édition sans commentaires.

Le seul exemplaire connu de ce rare volume
appartient à M. Pr. Blanchemain.

- EXHORTATION au camp du Roy pour bien com-
battre le jour de la bataille. Paris, A. Wechel,
1556, in-8, de 4 Q. ; le nom de Ronsard se trouve
A la lin.

- LA Bd«. Ibid., id., 1558, in-4, de 6 ff.

- LA st6atE, traduite en vers latins par J. Daurat
(Auratus). Paris, Wechel, 1558, in-4, de 4 ff.

- EXHORTATION pour la Paix. Paris, Wechel,1558,
in-4, de 6 ff.

- P. RONSARDI ad pacem exhortatio lat. versibus
de Gallicis expressa a Francisco Thorio, Bellione.
Parisis, Wechel, 1558, in-4, de 8 ff.

M. Pr. Blanchemain semble croire que ce Fran-
çois Thory ou Tory était fils du célèbre Geoffroy
Tory de Bourges; nous croyons, avec M. Bernard,
que le grand artiste berrichon n'eut qu'un fils du
nom de Bonaventure.

- LE SECOND livre des Meslanges de P. de Ronsard,
Vand. Paris, pour Vincent Sertenas, 1559, in-8,
de 60 ff.

- LA PAIx au Roy, auec la Bienvenue de M gr le
connestable & l'envoy des cheualiers aux dames
au Tournoy du duc de Lorraine. Paris, André
Wechel, 1559, in-4, de 12 ff. non chiff., sign. A-C.
Privilège du 11 juin 1557.

20 fr. Truss (1872).

- CHANT de Liesse au Roy. Paris, Wechel, 1559,
in-4, de 4 ff.

116 vers.

- DISCOURS à... Mer le duc de Savoye. Chant pas-
toral à madame Marguerite, duchesse de Savoye,
plus xxtiti inscriptions en faveur de quelques
grands seigneurs, lesquelles devoient servir en
la comedic qu'on espéroit représenter en la Mai-
son de Guyse par le commandement de Me' le
cardinal de Lorraine. Paris, imprimerie de Ro-
bert Estienne, 1559, in-4, de 18 ff. non chiffrés.
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A la dernière;page, le privilège du 23 février 1558;
ce privilège est fort curieux, ainsi que le font
remarquer les libraires Morgand et Fatout ; le poète
est désigné sous le titre de u conseiller et aumos-
nier ordinaire dudict sieur et de madame de Sa-
voie , ; cette qualification semblerait indiquer qu'à
cette époque Ronsard était déjà entré dans les
ordres.

20 fr. Tross (1872); 400 fr. Morgand et Fatout
(1876).
- CHANT pastoral sur les Nopces de Monseigneur

Charles, duc de Lorraine, et de Madame Claude,
fille Il du Roy. Paris, Wechel, 1559, in-4, de
20 pp. chiffrées.

- L'HYMNE de tres illustre prince Charles, cardinal
de Lorraine... Paris, Wechel, 1559, in-4, de
16 ff.

- SUiTE de l'hymne... Paris, imprimerie de Ro-
bert Estienne, 1559, in-4, de 5 ff. non chiffrés.

- ÉLÉGIE sur les troubles d'Amboise, 1560. A Guil-
laume des Autelz,  gentilhomme Charrolois (sic).
Paris, Gabr. Buon, 1562, in-4, de vi ff.; le privi-
lège, en date du 20 septembre 1560, est au v° du
dernier feuillet.
Nous ne connaissons pas cette édition, que nous

présentons sur la recommandation formelle de
M. Pr. Blanchemain; nous ne pouvons en citer
d'adjudication.

- ÉLÉGIE... Ibid., id., 1563, pet. in-4, de 6 ff., en
car. italiques.
10 fr. Turquety ; 28 fr. Will. Martin • 13 fr. Po-

tier, et 8 fr. 50 c. en 1872; en demi-reliure, 18 fr.
Taschereau.

- LA MÊME... Lyon, 1663, in-8, de 7 ff.
- LA MÊME... 1564, in-4.

- INSTITUTION pour l'adolescence du Roy tres-
chrestien Charles neufiesme de ce nom... Paris,
Gab,-. Iluotn, 1562, in-4, de 5 ff., plus un 6° pour
le privilège.
Avec deux autres pièces originales de Ronsard, et

sept autres pièces de poésie contemporaine, 300 fr.
Sainte-Beuve.

- INSTITUTION... 1563, in-4, de 6 ff.

Conforme à la précédente édition.

En mar. de Capé, 35 fr. W. Martin; cart., 8 fr.
Potier; 2 fr. 50 c. Soleil.

- LA MÊME... Lyon, 1563, in-8, de 6 ff.

- LA MÊME... Paris, G. Biton, 1564, in-4.

Conforme aux deux premières.

8 fr. Turquety (c'est la 4 . édition, elle est désignée
comme édition originale au catal.).

- CONTINUATION du discours des Misères de ce
temps. A la Royne. Paris, Gabr. Btton,1562,
de 10 ff. numérotés, privilège au ve du dernier
feuillet.

Avec le Discours des Misères de 1563,42 fr. Tur-
quety ; la continuation est datée de Paris, 1563.

- LA MÊME. 1564, in-4.

Conforme au précédent.

- LA MÊME... S. 1., 1564, in-8, de 8 ff.

- DISCOURS des Misères de ce temps à la Royne-
mère du Roy. Paris, Gain-. Buon, 1562, in-4, de
6 ff. non chiffrés.
Cette édition est sans nom d'auteur, et le privi-

lège, annoncé sur le titre, ne s'y trouve pas.

Avec cieux autres pièces originales de Ronsard, et
sept autres pièces de poésie, 300 fr. Sainte-Beuve.

- DISCOURS... par P. de Ronsard, gentilhomme
Vandosmois. Paris, G. Buon, 1563, in-5, de 6 ff.
numérotés.

Le nom de Ronsard est répété au privilège qu'on
lit au ve du dernier feuillet.

En .vélin, avec deux autres . pièces de Ronsard,
40 fr. Chedeau ; avec la continuation de 1563, 42 fr.
Turquety; au catal., la pièce est désignée comme
édition originale.

- DISCOURS... Lyon, 1563, in-8, de 6 ff.

- REMONSTRANCE au peuple de France. Paris, G.
Buon, 1563, pet. in-4, de 17 ff. numérotés, et 1 f.
blanc; privilège au y' du dernier feuillet, du
20 septembre 1560.

Sans nom d'auteur au titre ni au privilège.

5 fr. seulement, Turquety ; en mar. de Thompson,
30 fr. W. Martin; 2 fr. 50 c. Potier (1872); 40 fr.
Morgand et Fatout.

- LA MÊME... Imprimé nouuellement, 1563, in-8,
de 16 ff.

- LA MÊME... 1564, in-4, de 16 ff. numérotés.

Privilège au bas du vo du dernier feuillet.

Le nom de l'auteur est au titre et au privilège.

- LA MÊME... Paris, G. Buon, 1572, in-4, et Lyon,
1572, in-8.

- RESPONCE de Pierre de Ronsard aux injures et
calomnies de ie ne sçay quels Predicans et Minis-
tres de Genève. Sur son Discours et continuation
des Misères de ce temps. Paris, G. Biton, 1563,
in-4, de 26 ff., privilège au v° du titre.

En vélin, avec deux autres pièces du poète, 40 fr.
Chedeau ; seul, 14 fr. W. Martin ; avec d'autres
pièces de Ronsard et autres, 300 fr. Sainte-Beuve;
50 fr. Didot.

- LA MÊME. Avignon, Pierre Roux, 1563, in-8,
de26ff.

- LA MÊME. Lyon, 1563, in-8, de 27 ff.

- LA MÊME. Paris, 1564, in-4.

Conforme à la première édition.

- LA PROMESSE, par Pierre de Ronsard, Vandos-
moys, à la Royne. S. 1., 1563, in-4, de 6 ff.

- LA MÊME. S. l., 1564, in-4, de 7 ff., plus 1 f.
blanc.

- LA MÊME. S. l., 1574, in-4, de 7 ff., plus 1 f.
blanc pour l'équilibre.

- LE PREMIER (second et troisième) livre du re-
cueil des nouvelles poésies de Pierre de Ronsard,
gentilhomme Vandosmois, lesquelles n'ont encores
esté par cy-deuant imprimées. Ensemble une
epistre par laquelle succinctement il respond à
ses calumniateurs. Paris, G. Biton, 1565, in-4,
de 120 ff.
Le volume se compose d'hymnes, de poèmes, d'é-

glogues, d'élégies, de chansons, etc. En tête se
trouve une épître en prose, dans laquelle Ronsard
réplique à ses détracteurs.

La seconde édition, sous la même date, a le même
titre et le même nombre de feuillets.

Un exempl. de cette seconde édition, avec deux
autres pièces de Ronsard, 40 fr. Chedeau ; 46 fr.
Turquety.

- ELEGIES, Mascarades et Bergerie...
Paris, Gab. Buon, '1565, in-9, de Iv-
87 ff.

En mar. de Trautz, bel exemplaire, 160 fr. Che-
deau; en mar. de Capé, 180 fr. Sainte-Beuve.

- ABRÉGÉ de l'Art poétique François à Alphonse
Del Bene, abbé de Hautecombe en Savoye. Paris,
G. Buon, 1565, in-4, de 14 ff., en prose ; lettres
rondes.
Privilège au bas du dernier vo.

- LE MÊME. Rouen, Gaultier, 1565, in-8.
- ART POÉTIQUE François. Paris, Guil. Linocier,

1585, in-16.	 .
- LE MÊME. En Avignon, par Lacq. Barro, 1586,

in-16.
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- LE PROCÈS à trias-illustre prince Charles, cardi-
nal de Lorraine. S. I., 1565, in-4, de 7 ff.

- LE mÊME. Lyon, 1569, in-8.

- LES NUES ou nouvelles de Pierre de Ronsard,
Vand., A la Royne. S. t., 1565, in-4, de 12 pp.
Voy. la note de M. Brunet.

- LE FoURniv. de P. de Ronsard à Rémy Belleau, et
le Papillon de R. Belleau, à Ronsard, mis en latin
par Estienne Tabourot, avec quelques épigram-
mes latines dédiées à G. le Genevois, doyen en
l'église de Langres. Paris. Thib. Bessault, 1565,
in-8, de 16 ff.

En mar. de Chambolle, 50 fr. Potier.

- RECVEIL des choses notables, Il qui ont esté
faites à Bayonne, Il à l'entreueuê du Roy Tres-
Chrestien II Charles neufieme de ce nom, et la
Royne sa treshonoree mere, II auec la Boyne
Catholique sa sœur. A Paris, par illicit. Vas-
cozan, imprimeur du Boy, M. D. LXVI. In-4, de
56 ff., fig. en bois, gravées (peut-être ?) d'après les
dessins de Jean Cousin. [24705.]
Les vers de ce volume rare et précieux sont de

notre poète Ronsard ;, nous en avons déjà parlé au
mot : RECUEIL.

- BPITAPHES Sur le Tumbeau de... Anne, duc de
Mont-Morency, Pair et Connestable de France,
par J. Dorat, P. de Ronsard et aultres doctes
personnages en diverses langues. Paris, P. G. de
Bouille, 1567, in-4 de 32 ff.

Le poème de Ronsard occupe 11 pp. •

- LA MÊME... Lyon, Didier, 1568, in-8.

- EPITAPMIES sur le Tombeau de... Anne, duc de
Montmorency... par P. de Ronsard, auec un
chant funèbre des neuf Muses sur le mesme Tom-
beau, plus l'anagrammatismedu nom et surnom
de mondict seigneur le con nestable par P. G. D. R.
(Philippe Gauthier de Roville). Paris, P. G. de
Rouille, 1568, in-4, de 16 pp.

- LE SIxIESME (et le septiesme) liure des Poèmes
de P. de Ronsard... Paris, Jean Dallier, 1569,
2 part. in-4, lettres rondes.

Le premier livre a 59 ff. chiffrés, plus 1 fleuron ;
le deuxième a 36 ff., dont le dernier porte : Achevé
d'imprimer le ter jour d'aoust par Fleury Preuost,
imprimeur pour J. Dallier, 1569.

- BREF et sommaire recueil de ce qui a esté faict
et de l'ordre tenu . à la joyeuse et triomphante
entrée de... Charles VIIII de ce nom, Roy de
France, en sa bonne ville et cité de Paris... le
mardi sixiesme jour de mars 1571. Paris, imps.
de Du Pré, 1572, in-4, fig. sur bois.

Ce recueil, bien connu parmi les livres d'entrées,
renferme dix petites pièces de Ronsard.

- LES QUATRE premiers liure (sic) de la Franciade,
au Roy tres-chrestien Charles neufiesme de ce
nom. Paris, Gab. Buon, 1572, in-4, de xIv ff.
lim. (avec porte. de Charles 1X et de Ronsard), et
230 pp. Achevé d'imprimer le 13 de septembre.

En mar. de Hardy-1lfennil, 50 fr. Tross (1868); en
vélin, 51 fr. marquis de B. de M. (1869);, en belle
rel. anc., mais avec quelques défauts, 420 fr. Didot.

- LES HISSES. Paris, G. Buon, 1572 (aussi 1573),
in-4, lettres rondes.

En vélin, relié avec : l'Hymne de la Philosophie
de P. de Ronsard, commenté par Paut. Thevenin,
42 fr. de Chaponay.

- LES QUATRE premiers livres de la Franciade, re-
vue et corrigée de nouveau. Paris, G. Bison,
1573, in-16, de viii-103 ff.

Portr. de Charles IX et de Ronsard.

2 fr. Turquety (exempl. fort laid) ; un second
exempl., relié aI ec l'hymne de la Philosophie, 30 fr.
Turquety.	 • .

- LES MÊMES. A Turin, par Ian François Pico,
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1574, in-16, de 204 pp., précédés de viI ff. lim.,
contenant le titre, la préface de 'Ronsard et les
arguments par Am. Jam. (sic pour Amadis Ja-
myn), valet de chambre ordtn. du Roy.
En mar., mais court de marges, 10 fr. Turquety.

- Réimpr. à Turin, s. d., in-16.

Même édition que la précédente.

- LE TOMBEAU du feu Roy tres chrestien Charles IX,
Prince tres debonnaire (sic) tres vertueux et tres
eloquent, par Pierre de Ronsard, aumosnier or-
dinaire de Sa Majesté, et autres excellents poètes
dc ce temps. Paris, F. Morel, s. d. (1574), pet.
in-4, de 16 pp.

5 fr. de Lassize; 10 fr. Potier.

-LE MÊME. Ibid., id., 1574, pet. in-4, de 16 pp.
- LE MÊME... Lyon, Rigaut, 15711, in-8, de 8 ff.

En mar. de David, 255 fr. W. Martin.

- LE MÊME... Poictiers, de l'impr. d'Erne )llesnier
et Ant. Delacourt, 1574, pet. in-4, de 8 ff.,-dont
le dernier porte un fleuron.

- DISCOURS au Roy après son retour de Pologne ès
l'année 1574, par P. de Ronsard, G. V. Lyon, Pit-
lehotte et M. Jove, 1575, avec permission, pet.
in-8, de VIII ff., le ter pour le titre et le dernier
blanc.

- LES EsTOILLES à M. de Pibrac, et deux responses
à deux Elégies envoyées par le feu roy Charles is
Ronsard, outre une Ode à Phoebus pour la santé
dudict seigneur Roy, puis un Discours au roy
Henry troisiesme. à son arrivée en France. Pa-
ris, G. Buon, 1575, in-4, de 18 ff.

- LE TOMBEAU de tres illustre princesse Margue-
rite de France, duchesse de Savoye : ensemble
celuy de tres auguste et tres saincte memoire,
Francoys premier de ce nom et de Messieurs ses
enfans, par P. de R., G. V. - Paris, G. Buon,
1575, in-4, de 10 ff., titre compris, plus 4 ff. pour
les : Estreines au roy. Henry III, envoyées à Sa
Majesté au moys de décembre.
Le Tombeau est en italiques, tandis que les Es-

freines sont en caractères ronds.

L'exempt. vendu 25 fr. Brunet est annoncé
comme ayant 16 ff., ce qui doit être une erreur,
MM. Brunet et Blanchemain étant d'accord sur le
chiffre de 14.

- PANÉGYRIQUE de la Renommée... Paris, G. Biton,
1579, in-4, de 9 ff.

- L'HYMNE de la Philosophie de P. de Ronsard,
commenté par Pantaléon Thévenin, de Commercy
en Lorraine. Paris, Jean Feburier, 1582, in-4 de
MI ff. lim., 128 pp. et 4 If. dont 3 pour la table.
Avec la Franciade de 1573, 30 fr. Turquety.

-LIVRET de Folastries... neveu et augmenté en
ceste édition. S. I., 1584, in-12, de 72 pp., lettres
italiques.

Reproduction page pour page de l'édition de 1553,
sauf une odelette et un sonnet en plus à la' fin, et
le privilège en moins.

n Je pense, dit M. Blanchemain, que Ronsard n'a
eu aucune part à cette réimpr. et qu'elle a été faite
hors de France, à Genève peut-être, par quelque
ennemi de Ronsard. e

- ENTAMES, mort et dernières paroles de Pierre
de Ronsard, gentilhomme Vandosmois, polite du
Boy, ensemble les excellents vers chrestiens qu'il
a faits six heures devant sa mort ; plus le dernier
adieu qu'il a donné à ses amis et la belle remons-
trance qu'il leur fit en mourant. A Caeu, de
l'imprimerie de Jacques Melieust. Faict selon
la coppie imprimée Paris, avec Privilege, s.d.,
in-8, de 8 ff. non chiffrés.

Pièce apocryphe, parue en 1584, un an avant la
mort de Ronsard ; Binet, dans la vie de Ronsard,
en avait parlé; elle fut, il y a quelques années, re-
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trouvée par M. Tricotel, qui l'inséra dans l'Ama-
téur d'autographes de M. Charavay, numéro du
16 février 1870.

— LES DERNIERS vers de P. de Ronsard, prince des
poètes francois. Paris, G. Biton, 1586, in-4, de
13 pp. et 1 f. blanc. (Publiés par Cl. Binet,- de
Beauvais.)

— LES SIÊMES. Lyon, J. Pillehotle, S. d., iu-16.

— LES DESTINÉES de la France, par Claude Binet.'
Paris, J. Alettayer, 1594, in-4.

On trouve à la suite de cet ouvrage un fragment
du poème de la Loy, par Ronsard. Ce fragment a
été reproduit dans l'édition Blanchemain.

— LES FIGURES et portraictz des S'ept Aages de
l'homme, avec les subjects par quatrains de feu
Monsieur de Ronssart (sic), au pied de chacun
d'iceulx. Taillez et gravez sur les principaulx
inluminez de feu M. Baptiste Pellerin. Paris,
1595. Pour N. L. C. N. (Nicolas Le Camus, no-
taire), in-fol., oblong.

Suite de sept gravures faisant partie d'un recueil
de la Bibl. nation. Z, 3349 ancien.

— L'HYMNE de l'Eternité, avec le comment. de
N. Richelet. l'avis, Nic. Muon, 1611, itt-8.

— L'HERCULE chrestien. Ibid., id., 1617.

— L'HYMNE des Estoilles. Ibid., id., 1617.

- L'HYMNE de^^ Daimons. Ibid., id., 1618.

— L' dots Pères de famille. Ibid., id., 1618.

— TRANSLATION de l'original latin de la fondation
du Prieuré de Sainct Cosme. (Auec cette mention
A la fin :) Le tout fidelement traduit... par feu...
messire P. de Ronsard...— Imprimé a Tours chez
Jacques Poinsot et Cl. Bricet, 1636, in-4, de
5 pp.

Cette pièce se trouve à la biblioth. du Mans, elle
est reproduite dans l'édit. Blanchemain.

— OEUVRES inédites de P. de Ronsard, G. V., re-
cueillies et Publiées par M. Pr.Blanchemain. Paris,
A. Aubry, 1855, pet. in-8, de Iv ff. lim. et 308 pp.

Portr. de Ronsard avec ses armoiries et sa signa-
ture.

Tiré à 200 exempl., dont 6 sur vélin, 10 sur pap.
de couleur et 4 sur chine.

En feuilletant des mss. de la Bibl. nation. pour y
chercher des vers de Des Yveteaux, M. Blanche-
main découvrit quelques pièces de Ronsard qui ne
se trouvent pas dans ses oeuvres ; il a trouvé éga-
lement dans les éditions originales des poésies qui
Ile sont pas dans le Recueil de Sonnets, Paria,
Biton, 1617.

Le savant éditeur a dû laisser dans le Cabinet
satyrique quelques pièces libres de Ronsard, qu'il
lui était impossible de reproduire. Il signale, en
outre, divers écrits qu'il n'a pu retrouver, notam-
ment la Truelle crossée, satire dirigée contre
Philibert de l'Orme.

Ce vol. des OEuvres inédites, sauf la vie de Ron-
sard, par Guil. Colletet, a été refondu totalement
dans l'édition définitive donnée par M. Blanchemain.

— LE LIVRET de Folastries, 3 Janot Parisien, etc.
Paris, J. Gay, 1862, in-12, de xx et 52 pp.. plus
2 ff., à 100 exempt., plus 2 sur vélin.

Réimpr. textuelle de l'édition de 1553; elle est
précédée d'une préface fort intéressante de M. Paul
Lacroix. Cet ouvrage a été saisi et condamné en
1865.

En demi-rel., 12 fr. 50 c. W. Martin.

— LES GAYETEZ et les Epigrammes de Pierre de
Ronsard, G. V., dédiez A J. A. de Baïf, poète fran-
cois. A Turin, chez .J. F. Pico. Réimpression
augmentée de pièces inédites... Bruxelles, J. Gay,
1865, in-12, de 151 pp. Tiré A 100 exempt. sur pap.
de lloll., 10 sur pap. de Chine et 3 sur vélin.

Tom': II.

Cette édition de Turin n'a jamais existé. L'im-
pression très soignée de ce vol. a été faite sur une
copie subreptice de vers recueillis pour étre con-
servés dans le musée secret d'un bibliophile.

C. Pièces pottr et contre Ronsard.

— RESPONSE aux Calomnies contenues au discours
et suyte du discours sur les Miseres de ce temps
faits par messire Pierre de Ronsard, jadis poète,
et maintenant prebstre. La première par A. Za-
mariel, les deux autres par B. de Mont-Dieu, ois
est aussi contenue la Métamorphose dudict Ron-
sard en prebstre. S. 1., 1563, in-4, de 28 ff.; au vo
de l'avant-dernier f. on lit : Imprimé le 24 lé-
vrier 1562.

La Métamorphose de R. en prebstre n'est point
une pièce séparée, c'est là fin de la première lies-
ponse, en 50 vers. Les noms des auteurs sont ima-
ginaires : Zamariel serait, suivant Garasse, le mi-
nistre Antoine de Chandieu (et la Biographie Didot
confirme cette hypothèse); B. de Mont-Dieu, sui-
vant Bayle, serait toujours le même Chandieu, mais
la Monnoye raisonne autrement : Ja en hébreu si-
gnifiant Dieu, ce serait Montméja qui aurait joué
sur la syllabe finale de son nom; d'autres enfin
veulent que le pseudonyme de Mont-Dieu cache le
nom de J. Grévin.

Relié en mar. avec la Resplique de Lescaldin,
s. 1., 1563, 115 fr. Sainte-Beuve, et revendu 195 fr.
Didot

—fré
LAs. MÊME... Lyon, 1563, in-8, de 24 R. non chif-

— LA DEFENCE aux injures et calomnies contenues
-en la llesponce de M. P. Ronsard contre les mi-
nistres (qu'il appelle Predicans) de l'Eglise de Ge-
nève. imprimé nouttellement,1564, in-8, de 15 f.,
et 1 blanc pour l'équilibre.

— SECONDE Réponse de F. de la Baronie A messire
P. de Ronsard, prestre-gentilhomme vandosmois,
evesque futur.— Plus le [Temple de Ronsard, où
la légende de sa vie est briefvement descrite. S. I.,
1563, in-4, de 36 If. non chiffrés.

Au titre une curieuse vignette représ. Ronsard,
affublé d'un bonnet et d'une robe et assis clans un
grand fauteuil ; ses mains, dissimulées derrière sa
longue barbe, s'appuient sur un bâton ; il se chauffe
mélancoliquement au feu d'une haute cheminée.

M. Brunet donne cette seconde réponse A Jac-
ques Grévin, et M. Blanchemain est de la même
opinion; d'autres bibliographies nomment Florent
Chrestien.

M. Blanchemain croit en outre cette pièce, ainsi
que l'édit. in-4 de la première ltespouse, sorties
des presses d'Eloy Gibier, imprimeur d'Orléans.

— LA mÊME.., Nouvellement imprimée, 1564, in-8 de
29 ff. non chiffrés.

— Lx MÊME... Imprimée nouvellement, 1565, in-8 de
27 ff., lettres rondes.

— LE TEMPLE de Ronsard, où la légende de sa vie
est briefvement descrite (par Jacques Grévin).
Nouvellement imprimé, s. 1. (Genève), 1563, in-8,
de 7 ff.

On voit dans cette satire que le Livret de Fo-
lastries fut condamné au feu, ce qui explique l'ex-
trême rareté de la première édition.

Voici les vers :

u En l'autre pièce aussi, apparoiira comment
Le livre qu'il avoit écrit folaslrentent
Receut du parlement une sentence rude,

Fut condamné dès lors d'être mis dans le feu... u

— LE MêME. S. 1.,1564, in-8, de 7 ff., lettres rondes.

• Cette satire est reproduite dans l'édit. Blanche-
main ; il en a été fait un tirage A part, de 15 exempl.,

17
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16 pp. in 8, dont 1' sur vélin. Ce tirage est daté de
Nogent-le-Rotrou., .1865. •

- REMONSTRANCE • 3 la Royne, mere du Rot, sur le
discours de 'P. de Ronsard des Miseres de ce
temps, nouuellement mis en lumière. Lyon,
F. Leclerc, 1563, in-12, dé 30 ff. non "chiffrés, en
vers, lettr. italiques.

- REMONSTRANCE sur la diversité des Poètes de
nostre temps, dont les uns s'adonnent à la vérité,
les autres à vanité. Nouvellement imprimé, s. 1.,
1563, in-8, de xi ff., en lettres rondes.

- REPLIQUE sur la response faite par messire P. de
Ronsard jadis poète et maintenant prebstre, à ce
qui luy auoit esté respondu sur les calomnies de
ses discours touchant les miseres de ce temps.
Par D. M. Lescaldin (Louis des Mazures). S. 1.
(Orléans?), 1563, in-4, de 55 pp.

Avec une autre pièce, en ' mar., 115 fr. Sainte-
Beu re.

- APOLOGIE ou deffense d'un homme chrestien
(Florent Chrestien), pour imposer silence aux
sottes reprehensions de M. P. R., soy disant non
seulement poète, mais aussi maistre des Poètas-
tres. Par laquelle l'aucteur respond à une epistre
secretement mise au devant du Recueil de ses
nouvelles poésies (en prose). S. I. (Orléans?),
1564, in-4, de 16 ff. dont 1 blanc.

Avec 3 autres pièces, 26 fr. Turquety.

- PALINODIES de P. de Ronsard sur ses Discours
. des misères de ce,temps. Nouuellement imprime,

s. 1., 1563, pet. in-8 de 11 ff.
En vers.

- AVERTISSEMENT du medecin de mon-

seigneur le cardinal de Guyse à Ron-
sart, 'touchant sa Franciade: Lyon,
B. Rigaud, 1568, pet. in-8, de 16 ff.
non numérotés.

Ce médecin c'est Jean.Lebon.
3 fr. W. Martin.

- JUGEMENT notable donné 5 Orléans sur certain
assassinat commis au pais de Vandosmois. Paris,
pour Noel Le Coq... 1547 (sic pour 1574), avec
Previlege, pet. in-8 de 28 pp.

Pièce fort rare; ce jugement ne concerne ni
Pierre de Ronsard ni aucun des Ronsard de la Pois-
sonnière, mais bien ceux d'une autre branche de
la famille, les Ronsard de Beaumont-la-Ronce, dans
l'arrond. de Tours.

- REMONSTRANCE à Pierre de Ronsard. • A Paris,
1577; in-4 de 6 ff., dont les 4, premiers seulement
sont numérotés.

Pièce satirique en vers.

- ORAISON funebre sur la mort de Monsieur de Ron-
sard,.par J. D. Perron. Paris, F. Morel, 1586,
in-8 de 130 pp. et 1 f. blanc.
15 fr. en mar.,-W. Martin.

-.LES FUNÈBRES Regrets sur la mort de P. de R.
G. V:.par,plusieurs autheurs. Paris, G. Linocier,
1586, in-16 de 72 pp., portrait.

- DISCOURS de la Vie de P. de Ronsard... Avec une
Eclogue (sic) prononcée ès obséeques (sic) par
Claude Binet, plus les vers composez par ledict
Ronsard peu suant sa mort. Ensemble son tom-
beau recueilli de plusieurs eicellens person-
nages. Paris, G. Buon, 1586, in-4, de 132 pp.,
portrait.

(Cat. Aubry, 1869, n° 493.)
15 fr. W. .Martin..	 . .	 •

- GEORGII Crittonii, Laudatio funebris habita in
exequiis Petri Ronsardi spud Beconianos, cui
praeponuntur ejusdem Ronsardi-carmina partim

_

 a moriente, partim a languente dictata. Lutetiae,
apud Abraham d'Auvel, in-4, de 30 Pm.-
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Production rare de l'illustre Crichton.

- PETRI RONSARD' Poetae Gallici Laudatio funebris.
Ad vita et moribus spectatissimum virum J. Gal-
landinm, :Becodianae Domus Dominum, Jacobus
Velliardus Carnutensis ad hanc pompam has pa-
ravit orationes cum héroico carmine. Parisüs,
G. Buon. 1546 (sic pour 1586), in-4, de 21 ff.

- RONSARD considéré comme imitateur d'Homère
et de Pindare, par M. E. Gandar. Metz, Blanc, et
Paris, Durand, 185U, in-8, de 211 pp.

Thèse pour le doctorat ; c'est un travail remar-
quable que M. Blanchemain reconnaît avoir souvent
consulté.

- PrEIIRE . de Ronsard ( par J.-J. Bozérian ). Ven-
dosme, Deuaure-Iienrion, 1863, gr. in-8, de
69 pp., avec portr. de Ronsard.

(Publié dans la Galerie des hommes illustres du
Vendômois)..	 .
- NOUVEAUX Renseignements sur la maison. de Ron-

sard à Paris, par M. le comte Achille de Rocham-
beau. Vendôme, 1865, in-8.

- QUELQUES VERS inédits de P. de. Ronsard. Lettre
à M. Prosper Blanchemain, par A. de Rocham-
beau. Vendôme, Deuaure-Ilenrion, 1867, in-8.

Tiré à 100 exempl.

- LA FAMILLE de Ronsard, recherches généalogi-
ques, historiques et littéraires sur P. de Ron-
sard et sa famille, par A. de Rochambeau. Paris,
Franck, 1868, in-16, avec un album in-8.

1l a été tiré quelques exempl. in-8, en pap. de
Hollande, auxquels • on joint les planches de l'al-
bum.

• Un de ces derniers (numéro 19), 37 fr. Sainte-
Beuve.

- RONSARD, étude historique et littéraire, par
Raymond Pornin. Le Havre, 1872, in-8, de 35 pp.

D. Vers de Ronsard mis en musique.
- BERTRAND (Antltoine de), natif de Fontange en

Auvergne. Premier' (second et troisième) livre des
' Amours de P: de Ronsard, mis en musique à qua-
- tre parties. Paris, A. Leroy et R. Ballard, 1578,

avec privil. de S. M. pour 10 ans, in-4 oblong, de
32, 24 . et 20 ff., avec le bel alphabet gravé pour
Ballard, par J. Cousin.

' 200 fr. A. F.-Didot, et E 18 au catal. Quaritch.

- BONI (Guillaume) de Saint-Flour, en Auvergne.
Sonnets de Ronsard, mis en musique à nttparties,

• revus et corrigés par Henry Chandor. Pat-is,
Nic. Duchemin, 1576, in-4, obi.

39 pp. et 35 sonnets.

- LEs MÊMES. Ibid., P. Ballard, 1624, in-4.

- LE DEUXIÈME LIVRE... Paris, Le Roy et B. Bal-
lard, 1576, in-4, oblong, de 24 pp., contenant

• 24 sonnets.

- CAIETAIN (F. M.). Airs mis en musique
- à quatre parties par Fabrice Marin Caie-

tain sur les poésies de P. de Ronsard,
et autres excelens poètes. Premier livre.
Paris, Adrian Le Roy et Robert Bal-
lard, 1578. - Second livre d'airs,
chansons... Ibid., id., 1578, pet. in-8,
obi.	 '

Le nom italien de l'auteur de ces airs, dit M. Fétis
(catal. numéro 2313), est, sans aucun doute, Fabri-
zio Marino, natif de Gaète, dans le Napolitain ; il
n'était donc pas Piémontais, comme l'a écrit Du
Verdier, et comme M. Fétis l'a répété lui-méme dans
la Biogr. des musiciens.

M. Prosper Blanchemain cite du méme Marino :

- TRENTE-HUIT airs mis en musique sur les Poésies
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de Ronsard et autres. Paris, Adrian Le Roy et
Bob. Ballard, 1576, in-8, obi.

Les deux livres des Airs mis en musique d quatre
parties, ayant le tenor et le superius, 34 fr. Gousse-
maker; l'exempt. est annoncé au catal. sous le for-
mat in-12.

- CASTRO (Jean de). Chansons, odes et sonnets de
Ronsard, 3 4, 5, 6 et 8 voix. Louuaitt, 1577, in-4.

- CLEREAU (Pierre). Premier livre d'Odes de P. de
Ronsard, mises en musique.l'aria, Ballard, 1566,
in-4, oblong.

- LA GROTTE (Nicolas de). Chansons de P. de Ron-
sard, Philippe Des Portes et autres, mises en mu-
sique par N. dc la Grotte, vallet de chambre & or-
ganiste du Roy (titre, lettres ornées et grande
vignette sur la dernière page, attribuée 3 Jean
Cousin?) Paris, A. Le Boy et R. Ballard, 1575,
in-8, oblong, de 25 pp.	 •

Ce recueil avait été publié antérieurement, en
1570, in-8, oblong; il forme aussi la 240 partie du
Recueil de Chansons, a 4, 5 et 6 parties. Paris ,
A. Leroy et Ballard, 1559, in-16, 25 parties.

- Reproduit en fac-simile, avec une notice du mar-
quis de Rochambeau. Paris, Bacltelin, 1873, in-8,
oblong.

Un recueil, de ces chansons 3 la date de 1572-1580
(3 parties, bassus, tenor, superius), en 1 vol. pet.
in-8, 24 fr. Coussemaker.

LASSO (Orlando di) ou Roland de Lattre. Mélanges
contenant plusieurs chansons avec musique 5 4,
5, 6, 7, 8 et 10 parties. Paris, Ad. Leroy et Bob.
Ballard, 1576, 2 vol. in-4, oblong.

- MÉLANGES de 148 chansons, tant de vieux au-
teurs que de modernes, 3 5, 6, 7 et 8 parties,
avec une préface de P. de Ronsard. Paris, A. Le-
roy et Bob. Ballard, 1572, in-4, portr. de Ron-
sard.	 •

' Du Verdier donne un extrait de la préface de Ron-
sard.

Un exempt: complet de ce précieux recueil est à
la bibl. d'Upsal; 5131. Morgand et Fatout mettent en
vente la partie du Superius (1v ff. lirn. et 84 ff.),
reliée en mar. de Trautz, au prix considérable de
1,500 fr.

- REGNARD (Fi •aneoi.․). Poésies de Pierre de Ron-
sard & autres poetes, mises en musique à 4 et
5 parties. A Paris, Adrian Le Roy et R. Ballard,
1579, in-4, old., de 26 ff.	 -
70 fr. A. Firmin-Didot.	 ••

- SONETZ de Pierre Ronsard, mis en. musique à 5,
6 et 7 parties, par M. Philippe de Monte, maistre
de la chapelle de l'Empereur. Superius, tenor,
contra-tenor, bassus, quinta.pars. A Lovain, citez
Pierre Phalese, imprimeur dc musique, et en
Auuers, citez Jean Bellere, 1575, 5 parties iri-4,
18, 19, 20, 18 et 20 ff..

in-4, obi.
Première édition„ si rare que M:•Fétis n'eri possé-

dait qu'une copie ms.; il avait la • réimpression de
Venetia, A. Gardano, 1569, in-4, obi.,. celle.de 1582
et celle de 1593.	 -
- IL SECONDO libro de Madrigali a clique voci...

Venetia, Ang. Gardano; 1559, • 5 part. ink; obi.
- Réimpr. 1593.	 .

- IL TERZO libro... Ibid.; 1593, in-4.
• Il doit exister une édit. antérieure.
- IL QUARTO libro de Madrigali... Venetia, Ang.

Gardano, 1580. 5 part. in-4, obl.
- IL QUINTO libro... In Venetia, apps. li figliuoli

di Ang. Gardano, 1574, 5 part. in-4, obi.

Les cinq vol. payés, malgré quelques défauts,
340 fr. Tross (1866).	 ,-
' Nous empruntons ces titres 'des divers livres de

IlIadi-igali de Cipriano de hope, au catal. Fétis ;
la plupart sont de seconde ou troisième éditions; les
bibliographies spéciales donneront les diverses édi-
tions.

- IL PRIMO libro delle Flamme. Vaghi et dilettevoli
madrigali dell' eccellente musico Cipriano. Bore,.
a quattro eta cinque voci. In Vinegia; appresso

. l'Iterede di Girolamo Scotto, 1585, 5 part. in-4.

ROSA (P. Martino, ord. min. de Obser-
vantia). Breve compendium nationis glo-
riosae totius Linguae' 111yricae ; in quo
breviter origo ipsius , nationis ostenditur,
extensio eius copiosa; reges fidei catho-
licae, totius Dalmatiae, Bosniae, Seruiae,
atque Rassiae, quos habuit : in fine vero
sub vmbra Aquilae magnarum alarum
Respublica Ragusina •fellciter quomodo
moratur. Matriti, Fr. Martinez, 1638,
in-4, de vIiI ff. et 69 pp.; en tête 1 por-
trait de Gaspar de Guzman, comte de
Olivarès, gr. en 1638.

Livre important pour l'histoire des provinces illy-
tiennes.

ROSARIO della gloriosa semper Vergine
• Maria... nouamcte cô nuoue figure e
` belle rist5pato. !it Venetia, per Nic.

Zoppino, detto'Aristotele, 1540, pet.
in-8, allongé, en gros - car.: Both.,_ de

C'est la . premièr  éditimr; celle de lasous,risPa
mêm  date, que cite M. BBrunet,n'en est que
copie. C'est un vol. précieux et for rare.are.

306 frr. venté Trosss (18 ), revend 500 fr. A. F.
Didot.

- LE MÊMESEIIES. Paris  A. Leroy et R. ,Ballard, 1575,
oblong  de 20 ff., plus 1 , I pourour la marque.

mar. d  Lortic, 79 fr. Ambr. Firmin-Didot.rmin-Didot
- LEs mûtes- Ibid.  id., 15 , in-4 .obi

- LEs nt@v1ES, Louvain Pttalése; 1576,6, in-4, obi

ROOLLES des Bans et Arrière la=Bans de
province de Poictou, Xainctongeonge et
goumcis. Poictiers, 1607  i .4

Livre rare.
(Biblioth. nationale.)

ROQUE (Bernardin)  Des Entreprises et
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ruses de guerre, tiré de l'italien parLan-
celot du Voesin, seigneur de la Popeli-
nière. Paris, 1571, to-4.

ROQUEFORT (J. B.). Glossaire de la
langue romane... Paris, iVarée, 1808,
2 vol. in-8. - Supplément... Paris,
1820, in-8. f10908)

Le prix de cet excellent travail augmente d'année
,en année.

En demi-rel., 45 fr. de Chaponay.

- DICTIONNAIRE étymologique de la langue Fran-
' çaise. Paris; 1829, 2 vol. in-8. [10931)

18 fr. de Chaponay.	
•

BORE (C. de). Di Cipriano de Rore il
primo libro de madrigali a quatro voci
novamente per Antonio Guardano con
ogni diligentia ristampati. A quatro
voci. Venetia, Angelo Gardano 1552

7,
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24 ff., avec 16 curieuses gravures sur
bois de la grandeur des pages. [1679]

Fort rare.
— Bosnnto della gloriosa Vergine Maria. S. 1. (Ve-

licita), 1547, pet. in-8.
180 fig. sur bois de la grandeur des pages.

ROSARIO della gloriosa Virgine Maria.
In Vinegia, appresso Giov. Varisco e
conipagni , 1564, pet. in-8, goth., fig.
s. h.

Cette édition est remarquablement ornée de pl.
et bordures sur bois à presque tous les ff.

75 fr. cat. H. Tress.

ROSARIUM bic Marie Virginis (fig. sur
bois). Q Hic incipit deuotus guida ff ac
singularis modus legèdi roffsarium...
Istud Marie rosariû Antifwerpie in
Brabantia est impsif sum anno dni
M. CCCC. ii LXXXVII. If In-16, goth.,
de 40 ff., à 17 longues lignes, sans ch.
ni réel., avec sign. et 57 gravures sur
bois. [1678]

Cet incunable, indiqué au Manuel, est imprimé
par Gérard Leeu;les gravures qui le décorent sont
rudes, mais curieuses.

M. Campbell signale une réimpression sous la
même date, exécutée avec les mêmes caractères,
également de 40 ff. in-16, goth., fig., qui offre, dans
le colophon et dans le texte, des différences sensi-
bles; il n'en cite qu'un exempl. conservé à la bibl.
publique de Hambourg.

ROSARIUM mysticum animae fidelis quin-
quaginta articulis totius uitae passio-
nisque domini nostri Jesu-Christi, ac
totidem pus precatiunculis, ceu uernis
floribus secdtil fidem sancti Euangelii
consitum. S. 1., ex o f f cina Eucha-
riana, 11IDXXXI, pet. in-8, sign. A-G,
gr. sur bois.

Cette édition d'Amsterdam ne contient que 55 gr.
de Jan Walter Van Assen, au lieu de 56 que ren-
ferme l'édit. citée de Martin Lempereur, de 1533;
l'une d'elles porte la date de 1530.

En mar. de Lortic, 270 fr. Turner.

ROSARIUM Philosophorum, secunda pars
Alchimiae, de lapide philosophico vero
modo praeparando, continens exactam
ejus scientiae progressionem. Franco-
furti, Cyriacus Jacob, 1550, in-4, de
96 ff., fig. s. b.'

Orné de figures singulières, où, dans celle du
feuillet Fiij, e sont marquées un peu trop naïve-
ment, dit l'auteur d'une vieille traduction non im-
primée de ce livre, la jonction du masle et de la
femelle s, ms. vendu 31 fr. Desq.

L'édition imprimée, ci-dessus, 7 fr. 50 c. Potier.

ROSE (Francois), Parisien. Epitalame sur
le mariage du Roy et de treshaute prin-
cesse Elizabeth d'Austriche. A Paris,
Denys Du Pré, 1570, in-4.

--- HYMNE sur l'entrée du tres excellent et
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tres crestien Roy Charles IX en sa fa-
meuse ville de Paris, venant de-recevoir
la princesse Isabel d'Austriche son es-
pouse. A Paris, chez Nicolas du
Mont, 1571, in-4.

Ces deux pièces, fort rares, ont été citées par Du
Verdier, et avant lui par le Catal. des Foires de
Francrort ; elles sont à la Bibl. nationale (Calai. de
l'Ilist. de France, I, pp. 279 et 280).

ROSELLI Opera nova chiamata Epulario..,
Venetia, Nic. Zoppino e Vincenzo de
Leche, 1517, pet. in-8, à 2 col., goth.,
de 41 ff. chiffrés et 3 fl'. d'errata. [10282]

Molini annonce à tort cette édition comme pet.
in-4.

ROSELLI (Cosma). Thesaurus artiffcio-
sae memoriae, authore R. P. F. Cosma
Rossellio. Venetiis, M. DLXXIX, in-4,
fig. s. b., xvi-144 ff. chif. et 1 d'errata.
Entre les ff. 19 et 20, 1 planche pliée et
signée E 4 ; le 67 e f. est suivi d'un f. avec
figures non chiffré, et d'un autre f. avec
texte et fig., chiffré de nouveau 67.

30 fr. Yéméniz.

ROSENHEYM (Parus • de). Roseum me-
modale. (A la fin : ) Explicit Roseum
memoriale divinorum Eloqui((orum cô-
pil atû per fratrem Petrum de Rosen-
heim fi monachum monasterii Mellicensis,
ordinis sancti Be lf nedicti. S. 1. n. d., sans
ch., réel. ni sign., de 48 ff. dont le pre-
mier blanc, in-4, goth.
Poème de la plus grande rareté, imprimé vers

1470; Ilain en cite trois éditions.

ROSETTUS (Blasius). Liber de Rudi-
mentis Musices. De triplici musices spe-
cie. De modo debite soluendi divinum
pensum, etc. Veronae, per Steptianum
et fratres de Nicotinis de Sabio,
sumptu et requisitione D. Blasi Bo-
setti presbyteri, in ecclesia maiori
organistae, 1529, pet. in-4, de 52 ff..
musique notée.

90 fr. en 1872, pour M. Fétis.

ROSIERS de Beaulieu (André de). Alpha-
bet de Chansons pour danser et pour
boire. Paris, Robert Ballard, 1646-
1660, 16 part. en 3 vol. pet. in-8, mu-
sique notée et titres gr. s. b.

Nous avons déja cité (voy. BEAULIEU) l'exempl. de
la vente W. Martin; cet exempl. ne renfermait
qu'une partie de cette précieuse suite, car [tous
avons vu figurer à la vente Turner un recueil con•
tenant xvi livres (1646-1672), divisés en 3 vol. pet.
in-8, vendus 161 fr.; le catal. donné le détail de ces
16 parties, que M. Brunet n'a qu'imparfaitement
décrites.

— REcuEiL des Libertez d'André des Rosiers, sieur
de Beaulieu. Paris, par Robert Ballard, 1644,

. pet. in-8, de 45 ff.
Ce petit recueil ne se confond pas avec les 16 li-

vres qui précèdent.
43 fi, : Turner.
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thogr. en noir et en couleur, et 2 ta-
bleaux.	 •

15 fr.

Ouvrage important ; les derniers systèmes de dé-
chiffrement des écritures cunéiformes y sont l'objet
d'une curieuse étude; les planches offrent des spé-
cimens d'écriture fort peu connues.

— TEXTES chinois, anciens et modernes, avec tra-
duction française et notes. Paris, 1874, in-8.
10 fr.

Cette chrestomathie renferme des textes philoso-
phiques et historiques trad. pour la première fois
dans une langue européenne.

— DICTIONNAIRE des signes idéographiques de la
Chine, avec les prononciations usitées au Japon.
Paris, publié par l'Athénée oriental, 1867, in-8.
20 fr.

— Coons de Japonais, publié à l'usage des élèves
de l'école spéciale des langues orientales, en 20 vol.
in-8, avec planches (Paris, Maisonneuve, 1859-
1874).

Le 19' vol. de cette collection se vend seul 30 fr.

— Si-Ka-Zen-Yo. Anthologie japonaise ; poésies anc.
et modernes des insulaires du Nippon, trad. en
français et publiées avec le texte original ; préface
de M. Laboulaye. Paris, 1870, in-8.

Impr. par Claye sur pap. vélin vergé, avec un
grand luxe ; le texte japonais est soigneusement au-
tographie.

,- ExTRAITS des historiens du Japon. Paris, 1874.76,
3 fasc. in-8.

18 fr.

Yo-SAN-SIN-SETS. Traité de l'éducation des vers à
soie au Japon, par Sira-Kawa de Sendaï (Osyou),
trad. pour la première fois. Paris, /mur. imper.,
1868, in-8, de 64 et 228 pp., avec 22 pl. coloriées.
30 fr.

Édition de luxe, très soigneusement exécutée.

La seconde édit., publiée l'année suivante, est
une édition populaire à 5 fr.

— L'INTERPRÉTATION des anciens textes mayas. Pa-
ris, 1875, in-8.

— ESSAI sur le déchiffrement de l'Écriture hiéra-
tique de l'Amérique centrale. Paris, 1876-77, in-
fol.

Cet ouvrage, le premier qui ait trait au déchiffre-
ment des hiéroglyphes du Yucatan, est publié en
4 livraisons, à 25 fr. la livraison ; il est enrichi de
planches en couleur.

Les deux premières livraisons sont •en vente et
seront probablement bientôt suivies des deux autres.
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La plupart des ouvrages qui précèdent ont eu pour
éditeurs MM. Maisonneuve et C'.

ROSSET (Francois de). Lettres amoureu-
ses et morales des beaux esprits de ce

• temps. Paris, velue Abel l'Angelier;
1612, pet. in-12. [18809]

Première édition; ce volume, assez rare mais peu
précieux, renferme trente lettres d'amour de Phi-
lippe Desportes, qui ne sont pas imprimées ailleurs.

ROSSI (Joh. Bern. de). De Typographia
Hebraeo-Ferrariensi comment. histori-
ens. Parinae, 1780, in-8.
5A6fr

— La Dissertation De hebraicae typogr. origine,
est datée : Parmae, 1776, in-4 (et non 1766).

ROSSI ( Command. G. B. de). Mosalci
cristiani e saggi dei pavimenti delle
chiese di Roma anteriori al secolo xv°
dal comm. J. R. de Rossi. Ronta,
Spithoever, in-fol.
Deux fascicules ont paru en 1872, deux en 1873.
La Revue archéologique de juillet 1874 a consacré

un long article (pp. 64-71) à cette importante publi-
cation.

— ROh1A sotteranea con atlante di 411 tavole. Roma,
1877, tome 111.

Ce volume parait 9 ans après le second.

La Revue archéologique, dans un art. de juin 1878,
qualifie cet ouvrage de a travail prodigieux, immense
encyclopédie a.

ROSSIGNOL (Le) musical des chansons
de divers et excellens autheurs de nostre

• temps, à quatre, croc et six parties (su-
perius, contratenor, tenor, bossus, quin-

. tus et sextus). Anvers, de l'imprimerie
de Pierre Phalese, 1598, in-4, oblong,
six parties.

Ce recueil, extrémement rare, comprend 50 chan-
sons françaises, dont 14 à 4 voix, 26 à 5 voix, et
10 a 6 voix. Les auteurs sont Pévernage, L.-P. Swe-
lingh, laiton, Du Caurroy, S. Cornet, Claude le
Jeune, Renaud de Melle, etc.

M. Fétis ne possédait que quatre des six parties.

ROSSIGNOLS (Les) spirituels, c'est-à-dire
les plus belles et exquises chansons spi-
rituelles sur toute l'année; recueillies
des plus nobles autheurs : rangées en un
nouvel ordre : et augmentées de plu-
sieurs tout-à-fait nouvelles, avec le caté
chisme et la practique journalière de
chasque chrestien pour l'allégresse spi-
rituelle et le profit de ceux qui hantent
l'Eglise Walonne à Cologne et de tous
autres. A Cologne, chez Guillaume
Friessem, 1647, in-12, front. gravé.
[14346]

lin bel exempl. en vélin est porté A 150 fr. au cat.
Morgand et Fatout.

C'est une nouvelle édition du Recueil de cantiques
avec le chant et la basse, de l'organiste Pierre Phi-
lippe, dont M. Brunet cite les éditions de 1616 et de
1621.

521	 ROSIGNOLI

ROSIGNOLI (Carlo Gregorio). La Pit-
tvra . 11 in II Givdicio, II overo II II Rene -
delle Oneste Pitture, Il E' I Male delle
Oscene. II Opera II di Carlo Gregorio II
Rosignoli. II Della Compagnia di Giesv.11
In Bologna. II Per il Long/ei... S. d.,
xlt-287 pp.
536 fr.

Trop de théologie, dit Cicognara, et dépense inu-
tile de morale pour soutenir une thèse que personne
ne conteste.

— Réimpr. Bologna, 1697, in-12. — Milano, 1697,
in-12. — Bologna, 1707 et 1750, in-12.

ROSNY (Léon de). Les Ecritures figura-
tives et hiéroglyphiques des différents
peuples anciens et modernes. Seconde
édition. Paris, 1870, in-4, 10 pl. li-
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Cette dernière, en mar. de Trautz, 55 fr.Cailhava.

ROSWICK (Mich.). Compendiaria musice
artis aeditio, cuncta quae ad practicam
attinent mira quadam brevitate complec-
tens. magister Michael Roswick. Lipsii,
imps. Woiffyangus, 1518, in-4.

Volume précieux, que ne citent ni Panzer ni
Maittaire.

Bibl. roy. de Bruxelles.

ROTA (Andrea). A. Rotae magistri in
choro musico ecclesiae S. Petrone Mo-
tectorum liber primus, quae v, vt, vII
et viII vocibus concinantur. (Cantus,
altus, tenor, bassus, quintes, sextus.)
Venetiis, apud Angelum Gardanum,
1584, 6 part. in-4.

— LIBER secundus. Ibid., ici., 1595,
6 part. in-4 (y, vI, vII, VIII et X voces).

Ces deux recueils sont fort rares ; les autres voix
sont imprimées en regard dans ces parties ; la se-
conde partie a été vendue 22 fr. Coussemaker.

ROTONDO (Antonio). Historia descrip-
tive, artistica y pintoresca del real mo-
nasterio de S. Lorenzo, comunmente
llamado de[ Escorial. Madrid, 1862
( aussi 1863) , in-fol., 125 pl. lithogra-
phiées.

Belle publication, enrichie de portraits, tac-simile,
lithographies et gravures.

150 fr. (prix fort).
En mar., 49 fr. de Morante; 20 fr. Curmer.

ROTTA (La) di Roncisvalle dove mon Or-
lando con tutti i Paladini. Siena, s. d.
et sans nom d'impr., in-8. [14759]

Cette édition d'un poème chevaleresque, qui con-
tient un épisode du Morganle Maggiore, n'est pas
citée au Manuel; elle a da paraître vers 1580, dit
M. Libri, à la vente duquel elle atteignit 5 guinées
en 1862.

ROUARD. Francôis ter chez Mme de
Boisy, notice d'un recueil de crayons ou
portraits aux crayons de couleur, enri-
chi par François I°r de vers et de devises
inédites, appartenant à la bibi. it1éjanes
d'Aix. Paris, Aubry (imprima. L. Per-
rin, de Lyon), 1867, in-4.

Intéressante publication enrichie de 12 portraits
lithogr. en fac-simile, sur pap. de Chine, 25 et 40 fr.

L'auteur de cette monographie, le savant biblio-
thécaire de la ville d'Aix, M. E. Rouard, s'est éteint
le 9 mars 1873, dans sa 82e année ; le calai. de sa
bibl., rédigé par MM. Morgand et Fatout, vient de
paraître; il y a dans cette collection de 4566 nos,
quelques précieux volumes et en grand nombre les
bons ouvrages, véritables outils du savant.

ROUBIN. OEuvres mêlées de feu M. Rou-
bin, de l'Académie royale d'Arles. Tou-
louse, 1716, pet. in-8, 1 pl. gravée.

Vol. rare.

En mar. de Hardy, 40 fr. Cailhava:

ROULLIARD	 524

ROUILLON (ou Rovillon). Le Premier
. livre des Odes de Charles de Rouillon.

Anvers, C/cr. Plantin, 1560, in-8.
[13759]

125 fr. Turquety; l'exempl. n'avait été payé que
9 fr. 25 c. chez Viollet-le-Duc.

ROULLIARD ou ROUILLARD (Sebas-
tien). Traicté de l'Antiquité, vénération
et priviléges de la Saincte Chappelle du
Palais Royal de Paris, par 51. Seb. R.
Paris, Thomas de la Ruelle, 1606, pet.
in-8, de 68 pp. et i f. blanc.

L'un des traités les plus rares du fécond auteur.
15 fr. en 1865, et vaudrait plus aujourd'hui.

— LI-HUNS en sang-ters, etc. PariseJ. Barbote,
1626, in-4. [21754)

200 fr. marq. Le Ver (prix déraisonnable); 49 fr.
marquis de B. de M. (1869).

— LE THÉRISTRE, ou Défense apologétique pour le
voile du visage pris par les religieuses du couvent
de Troyes. Paris, Mestais, 1626, in-4.
Bibl. nationale.

— PARTHINIE, ou Histoire de la très auguste église
de Chartres, dédiée par les vieux Druides en
l'honneur de la Vierge qui enfanterait... Paris,
Rotin Thierry, 1609, 2 part. en 1 vol. pet. in-8.
[21428]

9 fr. 50 c. pasteur Conod.

ELEGIE sur la mort de M. le duc de Joyeuse, pair
et amiral de France, par Séb. Rouillard, avocat
à la cour. Paris, Fed. Mord, 1588, in-4, de 9 pp.

Notre homme était un pauvre poète, et, dit Nicé-
ron, o reussissoit également mal dans la poésie fran-
çoise et dans la latine o.	 -

— CAPITULAIRE auquel est traicté, etc. Paris, Jac-
quin, 1600, pet. in-8.

Ce célèbre mémoire est trop connu pour que nous
en donnions le titre in extenso; ajoutons seulement
que le scandaleux procès dont il est question, eut
lieu entre le S. D. B., appelant, et dame M. D. L. C.,
sa femme; ces initiales signifient le sieur Charles
de Chàtillon, baron d'Argenton, et Madeleine de la
Chastre (nom prédestiné).

En veau de Derome, 20 fr. Radziwill; 26 fr. Au-
villain.

— LES RELIEFS Forenses. Paris, 1607, in-8.

Ouvrage de jurisprudence. Réimpr. Ibid., 1610 ,
ill-Il.

— PRÉSÉANCE pour les Abbés Réguliers ou Com-
mandataires, contre les Archidiacres, Doyens,
Prévois et autres dignités ecclésiastiques. Paris,
1608, in-8.

9 fr. 1842.

— REMONSTRANCE au Roy par les Chanoines et
Officiers de la Sainte Chapelle, pour leur pré-
séance sur le chapitre de l'église de Paris. S. 1.
(Paris), 1607, in-8.
Séb. Rouillard a publié encore quelques plaidoyers

et diverses poésies latines, dont le P. Nicéron donne
la liste.

Nous citerons parmi les plaidoyers :

— HISTOIRE funeste, contenant les défenses de
Moyse de Forges, escuyer, sieur de Chasteauford,
prisonnier en la conciergerie... que... sa femme
veut faire exécuter par accusations fausses et
crimes suppesez (sic), S. 1.,.1608, pet. in-8.

Icare et assez curieux.

En mar. de Derome, 25 fr. Radziwill.
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ROULLÉ (Pierre). L'Homme II Glorievx II
ov II la dernière perfection de l'Homme,II
Achevée II par la Gloire Eternellell. Par
M. Pierre Rovlléll, Docteur de II Sor-
bonne, et curé de S. Barthélemy. Il A
Paris II chez Gilles Gouravlt, sous II
l'horloge du Palais, Cl l'Espérance.II
M. DC. LXIV.II Avec privilège et appro-
bation, in-12, de xit iT. limin., signés
a. ç. et 691 pp. — LE Roy GLORIEUX II
au monde II ov II Louis XIV Il le plus
glorieux II de tous les Rois Il du Monde. Il
In-12, de 91 pp. sans titre spécial.

Livre rare et précieux;'aux pages 48 et suiv. de
la seconde partie, Roullé consacre à Molière une vi-
rulente et grossière diatribe, à laquelle le -grand
Poquelin répondait quelques années après 'par le
Tartuffe a ll méritoit le feu mesme avant-coureur
de celui de l'enfer, peur expier son crime si grief
de léze-majesté divine, qui va à ruiner la religion
catholique, en blâmant et rouant. la plus .reli-
gieuse et sainte pratique, qui est la conduite et direc-
tion des aines et des familles, par de sages guides et
conducteurs pieux. n

Le 12 mai 1664, Molière avait fait jouer les trois
premiers actes du Tartuffe, à Versailles, comme un
intermède des Plaisirs cle l'Isle enchantée; et le
succès faisait grand bruit à la cour et à la ville.

Le curé de Saint-Barthélemy, qui venait d'obtenir
pour l'homme glorieux un privilège daté du
24 avril 1664, lequel avait été précédé de deux ap-
probations des docteurs de Sorbonne, se bêta de
glisser, â la suite de cet ouvrage et sous le couvert
du Privilège, son Roi glorieux, dans lequel il put
fulminer contre Molière et l'invectiver avec la der-
nière grossièreté.

Mais ce pamphlet avait paru sans privilège et sans
permis d'imprimer; il fut donc assez facile à Mo-
lière d'obtenir la. condamnation et la suppression
de l'Homme glorieux, qui fut mis au pilon ; mais
on sait de reste combien il eut de peine à faire
passer son immortel chef-d'œuvre, dont la première
représentation n'eut lieu que le 5 février 1669.

Cette partie de l'homme glorieux est devenue un
livre d'une extréme rareté 'et d'un vif intérét litté-
raire.

De l'exempt. complet du livre, nous citerons avec
M. Lacroix l'exempt. de M. de Lignerolles, celui de
M. James de Rothschild, et un troisième en anc.
mar. fleurdelisé, dont le libraire Auguste Fontaine
demandait et a probablement obtenu 1,500 fr.•

De l'homme glorieux, nais avons eu entre les
mains un bel exempt. en veau br., qui nous avait
été prété, il y a bien dix ans, par l'excellent
M. Richard, conservateur de la Biblioth. nationale,
mort si tristement à Paris pendant la Commune.

R$ImPa. avec une notice -de M. Paul Lacroix.
Genève, J. Gay, 1867, pet. in-12, de xv et 61 pp.,
à 100 exempt.

L'éditeur a recueilli, dans sa notice, un nouveau
texte du a Placet que le sieur Molière, comédien du
Roy, a présenté â Sa Majesté, à cause du livre de
M. le Curé de Saint-Barthélemy, contre la comédie
du Tartuffe c ; ce texte a été retrouvé dans les mss.
de Conrard, â la Bibl. de l'Arsenal.

— LE DAUPHIN, dédié â Mme la mareschalle de la
Moche lioudancourt. Paris, Cilles Gourault,
,4664, in-12, de xxx B'. lim., et 330 pp.

En célébrant les louanges de la reine et du dau-
phin, le curé de Saint-Barthélemy cherchait â s'as-
surer des auxiliaires puissants contre son formidable
adversaire l'illustre Poquelin.

ROUSSEAU	 526

ROUSSAT. (Richard), de Langres. Livre
de l'estat et mutation des temps; Lyon,
Guil. Rouillé, 1550, pet. in=8. [9012]
En mar. de Trautz, 385 fr. marquis de B. de M.

(1869); cet exempt., raccommodé, avait été Payé
225 fr. Yéméniz; en mar. de Capé, 245 fr. Tasche-
reau ; en mar. de Trautz, 250 fr. Potier (1872) et
600 fr. Benzon.

— ARCANDAM doctor peritissimns ac non vulgaris
astrologus de veritatibus et pracdictionibus astro-
logiae... nuper per M. Rich. Roussat, canonicum
Lingoniensem... aeditus. Parisiis, D. Janotlus,
1542, in-8, fig. s. b.

En mar. de Trautz, exempt. non rogné, 100 fr.
Turner.

ROUSSEAU (Jean). Traité de la Viole,
qui contient une dissertation curieuse
sur, son origine... par Jean Rousseau.
'Paris, .Ballard; 1687, pet. in-8.
Vol. rare et curieux; 12 â 15 fr. •

ROUSSEAU (Jean-Baptiste). OEuvres
diverses de M. Rousseau. Londres,
J. Tonson' et J. Watts, 1723; 2 vol.
in-4, front. par L. Chéron.[14048]
En mar. de Padeloup, aux armes du comte

'd'lloymn, 199 fr. Giraud, revendu 435 fr. baron
Pichon ; eu mar. de Padeloup, 67 fr. Potier.

— OEUVRES diverses. Amsterdam, Chatguian,1728,
4 vol. in-12, fig.

Le 4° vol. est intit.: Supplément contenant les
pièces que l'auteur a rejetées de-son édition.

En mar. de Padeloup, aux armes du duc d'Au-
mont, 155 fr. Radziwill.

LES MÊMES. Londres (Paris), 1753, 5 vol. pet.
in-12, portr.

Cette édition contient les pièces libres.

En anc. mar., aux armes de Mme du Barry,
205 fr. Potier.

— ODES, Cantates, épîtres et poésies... Paris, P. Di-
dot l'aftté, an VII, 2 vol. in-18.

Sur vélin, et en mar. de Bauzonnet, 295 fr. baron
Pichon.

ODES, Cantates, :pitres... Imprimé
par ordre du Roi pour l'éducation du
Dauphin. Paris,' P. Didot, 1798, gr.

- in-4.
L'exempt. unique sur vélin, 181 fr. Em. Gautier,

et sur pap. vélin, 14 fr. méme vente.

ROUSSEAU (Jean-Jacques). OEuvres.
Genèse, 1782, 15 vol. in-4, fig. [t9116I

En mar. de Derome, grand pap. de Iloll., front.
gravé par Moreau, portr. par Saint-Aubin, 350 fr.
Guntzberger.

— LES a1ÊMES. Paris, Defer et Maisonneuve, impr.
par Didot jeune, 1793, 18 vol. in-4, portr., fig. de
Cochin, etc.

En mar. de Beli-Niédrée et gr. pap. vélin, 650 fr.
d'llaubersart.

— OEUVRES... avec des notes historiques (par Peti-
tain). Paris, Lefevre, 1819-22, 22 vol. in-8. —
0Euvres inédites, publiées par Musset-Pathay.
Ibid., 1825, 2 vol. — Histoire de la vie et des
ouvrages de J: J. Rousseau, par le méme. Ibid.,
1827, 1 vol.; ensemble 25 vol. , gr. in-8, fig. de
Desenne.
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En grand pap. vélin, fig. avant la lettre et eaux-
fortes, 275 fr. La Bédoyère.

- L'édit. de Paris, Rozérian (impr. Didot), 1801,
25 vol. in-18, portr. et fig. de Marinier et Moreau,
a été tirée à 100 exempl.

En demi-rel., 155 fr. Il. D. M. (1867).

- LES MÊMES. Avec notes historiques par Auguis.
Paris, Dalibon, 1825, 27 vol. gr. in-8, portr. et
fig. de Devéria.

Belle édition, fort bien imprimée.

170 fr. de Chaponay.

- LETTRES de deux Amans habitans d'une petite
ville au pied des Alpes. Amsterdam, Marc-Michel
Rey, 1761, 6 tomes en 3 vol. in-12, fig. de Gravelot
et de Cochin.

Édit. originale de la Nouvelle lléloïse.

En mar. de Chambolle, 250 fr. Potier, rev. 270 fr.
Benzon; et un second exempt., 140 fr. Potier, 1872;
en mar., 53 fr. A. nigaud; avec une lettre autogr. et
un portr. ajoutés, 205 fr. Voisin (1876).

- LA NOUVELLE Héloïse, ou Lettres de deux
Amants... Neufc/ttttel et Paris, Duchesne, 1764,
4 vol. in-8, fig. de Cochin et Gravelot.

Seconde édition.

50 fr. Grésy.

- LA MÊME. Londres (Paris, Gazin), 1781, 7 tomes
in-18, fig. de Moreau.

En gr. pap. (tirés in-8), et reliés en 4 vol., 125 fr.
Potier; 255 fr. Turner. •

-- EMILE, ou de l'éducation. La Raye (Pa ris), J.
Néaulme, 1762, 4 vol. in-8, ou Amsterdam,
M. M. Rey, 1762, 4 vol. in-12. [3888]

a L'édition de Paris est certainement la première ;
elle se vendait 18 livres avant l'arrdt du Parlement,
et on la trouvait chère; mais quand vinrent les per-
sécutions, malgré les nombreuses réimpressions de
l'ouvrage, il fut si recherché, qu'on croyait le payer
bon marché en en donnant 40 ou 50 livres... o. (lié-
moires de Favart. tome 11, p. 10.)

En mar. de Capé, 66 fr. Danyau.

- ÉMILE, ou de l'éducation. Londres (Cazin), 1781,
4 vol. in-18, fig. de Moreau, gr. par Delvaux.

Un exempl. en gr. pap., tiré in-8, et en mar. de
Bradel-Derome, 75 fr. Radziwill.

= LE MÊME. Paris, P. Didot lainé, 1808, 3 vol.
gr. in-18.

L'un des deux exempl. sur vélin, 130 fr. De Las-
size, et même prix, Em. Gautier.

- LEs CONFESSIONS, suivies des Rêveries du pro-
meneur solitaire.. Genève, 1782-89, 4 vol. in-8 ,
portr.

Édit. originale.

33 fr. d'Ortigue; 30 fr. Voisin.

- LES MÊMES. Paris, P. Didot, 1806, 4 vol. gr.
in-18.

L'un des deux exempl. sur vélin, 200 fr. De Las-
size, et 260 fr. Em. Gautier.

- JEAN-JACQUES Rousseau, citoyen de Genève, à
Christophe de Beaumont, archevêque de Paris.
Amsterdam, 1763, in-12.

Édit. originale d'une lettre célébre.

En anc. mar., 32 fr. d'Ortigue.

- Du CONTRAT social ou principes du droit politi-
que. Paris, Didot jeune, an 1V, in-4.

Un exempl., tiré in-fol., impr. sur vélin, avec
portr. ajouté, et en mar. de Bozérian, 150 fr. Ger-
meau, et 199 fr. Em. Gautier.

La première édition est d'Amsterdam, Marc-
dIicltel Rey, 1762, in-8.

14 fr. Voisin.

ROUSSEAU (Rémy). Les Ruses et Cau-
telles de guerre. S. I. (Paris), Jehan,
Petit, s. d. (1514), in-8, goth.
Un exempl. impr. sur vélin, payé 288 fr. par le

baron Pichon à une vente faite par Téchener, le
25 janvier 1845, a été revendu 1,600 fr. en 1869; un
exempl., très-rogné, 15 fr. Potier (1872).

ROUSSEL. Paris, ses faubourgs et ses
environs, où se trouve le détail des vil-

• lages, chateaux, grands chemins pavés
et autres, des hauteurs, bois, vignes,
terres et prés, levés géométriquement
par le sieur Roussel. Paris, chez Jail-
lot et Guibout (1731), gr. in-fol., avec
cartes et plans.

Bibl. nationale.

ROUSSEL (De). Tableau historique et
chronologique du militaire, depuis la
création des régiments jusqu'à présent,
par M. de Roussel. Paris, Imprimerie
royale, 1773, in-fol.

Rare et recherché.	 •

Un exempl. non rogné, 105 fr. marquis de B. de M.
(1869).

ROUSSEL (Désiré). Histoire et Descrip-
tion du château d'Anet, depuis le xe siè-
cle jusqu'à nos jours. Imprimé à Paris,
per D. Jouaust, pour l'auteur, 1875,
in-fol., planches.
Monographie richement ornée ; elle a été publiée

aux frais du propriétaire des précieux restes de la
demeure de Diane de Poitiers, M. Moreau, qui n'a
rien négligé pour conserver et rétablir dans sa
merveilleuse élégance cet adorable spécimen de
l'art de la Renaissance.

ROUSSEL (François). Chansons nou-
uelles en musique à 4, 5 et 6 parties.
Paris, Adrian Le Roy et Robert Bal-
lard, 1577, in-4.

Fort rare.

ROUSSEL ET (François). La Chrysopa-
gyrie, où est démonstré l'vsage de la
vertu de l'or. A Lyon, par Charles
Pesnot, 1582, in-8.

Livre rare, où l'or potable est préconisé comme
panacée universelle.

ROUSSELLE (H.) Bibliographie Montoise.
Annales de l'imprimerie à Mons depuis
1588 jusqu'à nos jours. Mons, 1858,
in-8.

Bibliographie consciencieuse, tirée à petit nom-
bre.

5 thal. Sobolewski.

ROUSSET ( François ), médecin. Traité
nouveau de l'Hysterotomatokie, ou En-
fantement caesarien... Paris, D. du
Val, 1581, in-8. [7606]

En vélin , aux armes de De Thou, 150 fr. Van der
Melle.
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ROUSSEVILLE (Nicolas de Villiers, sieur
tle). Recherches de la Noblesse de Pi-
cardie... gr. in-fol. [28854]
Un exemplaire contenant 452 If., et en grand

papier, 390 fr. marquis de B. de M. (1869); ce bel
exemplaire avait été payé 515 fr. en 1866 à la vente
Le Ver ; un exempt de 446 Ir., blasons peints, 525 fr.
de La Roche La Carelle.

ROUTTE (La) et deffaitte du Camp de
Monsieur de Malicorne, deuant la ville
de Poitiers par les habitons de ladite
ville. Auec le nombre des morts et les
noms des prisonniers. Jouxte la coppie
imprinlee à Orleans pour Po. le Vert,
relieur, 1590, in-8.
618 fr.

ROUVRAY (Jean-Louis de), pasteur en
l'Eglise françoise de Berne. Les Fleurs
de la Rhétorique françoise. fJ Berne,
par George Sonnleitner, imprimeur
de la République fleurissante de Berne.
L'an 1647, in-12.

Livre rare ; l'auteur, alors zélé calviniste, retour-
na au catholicisme ; le style est pittoresque ; il
s'adresse au lecteur : a 7a n'advienne que je tache
de te complaire, sinon en ostant la bride dont na-
ture t'a emtnufllé n.

638 fr.

— L'ABOMINATION du Calvinisme, par
Jean-Louis de Rouvray, professeur en
théologie, ci-devant premier ministre
françois du canton de Berne en Suisse.
Tonie I (seul publié). Paris, par Iran- •
cois sans Peur, 1650; in-4, de 18 ff.
prél., 589 pp. et 1 f. pour la souscription.

Volume curieux imprimé probablement 3 Fri.
bourg.

ROUYER (Eugène). L'Art architectural
en France, depuis François ier jusqu'à
Louis XVI. Motifs de décoration inté-
rieure et extérieure, dessinés d'après des
modèles exécutés et inédits des princi-
pales époques de la Renaissance, avec
texte par Alf. Darcel. Paris, Baudry,
1866, 2 vol. gr. in-4 jésus, avec 200
planches gravées sur acier.

Magnifique ouvrage. 200 fr.

£ 4 catal. Quaritch.	 .

ROUZEAU (Simon). L'Hercule Guespin.
Orléans, par SaterninHotol, 1605, pet.
in-8, de vt if, lim. et 31 pp. [13904]
51 fr. baron Pichon.

— La réimpression, donnée à Orléans en 1860 par
M. Ilerluison, est accompagnée de notes et d'une
notice biographique de M. G. Bagueneau de Viéville;
elle a été tirée 3 100 exempl. numérotés; plus un.
exemplaire sur vélin, qui a été porté à 150 fr. au
catalogue 3 prix marqués du libraire Ilerluison en
1868 ; un des 100 exempl. en demi-reliure, 15 fr.
W. Martin.

ROW L EY (G.-D.) Ornithological Miscel-

lany, Parts I-IX. London, 1872-77,
gr. in-4, gray.

£ 7. sh. 16.
Les 72 planches qui ornent cette remarquable

publication sont exécutées par les premiers artistes
de l'Angleterre.

ROYALE RÉCEPTION (La) de Leurs
Majestez tres-chrestiennes en la ville de
Bourdeaus, ou le siècle d'or ramené par
les alliances de France et d'Espaigne...
Bourdeaus, Simon Millanges, 1615,
in-8, de 128 et 213 pp.
En mar. de Dupré, 100 fr. Ruggieri.

ROYE (Guy de). Le Doctrinal de Sapience.
S. 1. n. d., pet. in-fol. goth., de 87 iT.
à 32 lignes. [3695]

C'est ainsi que le savant libraire, chargé de la
vente Morante, décrit un exempl. du Doctrinal
qu'il donne comme imprimé à Genéve, et peut-étre
avant 1478; il ajoute que cette édition est sans
ch., réel., ni signature, et sans filigrane au papier.

Sur quoi se fonde l'auteur du catalogue pour
justifier l'attribution qu'il fait de ce livre aux
presses de Genéve, nous l'ignorons. Cet exemplaire,
d'une édition non citée, s'est vendu 550 fr.

Voici le colophon exact du Doctrinal de 1478,
vendu 650 fr. chez M. Solar, pour la Bibliothèque
nationale :

— Cy finist le liure de Sapience entprime a Ge-
nette Lan II mil quatre cens LXXVIIi : Le neafesme
jou i  du moix II doctobre.

Les lettres tourneures et capitales étaient restées
en blanc, et le papier était marqué à la tete de
boeuf et au P goth.

— LE DOCTRINAL de Sapience. Cy finist
le Doctrinal de Sapience imprime a
Promentour par maislre Loys Guer-
bin. Lan de grace mil CCCC.LXXXij,
in-fol., goth.

M. Gaullieur compte 104 ff., y compris le premier
feuillet, qui est blanc; sign. Aij-Miiij. Les majus-
cules diffèrent de celles du Manipulas csa•atorum
de Genéve, 1480, imprimé par Adam Steinschaber ;
dans lé Doctrinal de Promenthoux , toutes lés
grandes initiales sont laissées en blanc et rubri-
quées à la main, à l'exception du grand C majus-
cule qui commence le livre (f. a iiij) lequel con-
tient le portrait de Guy de Royc, du premier C de
la préface, qui est gravé sur bois, ainsi que les ini-
tiales L. G. liées ensemble dans l'intérieur de la
lettre.

— LE DOCTRINAL de Sapience. Cy finist le Doctri-
nal de Sapience. S. 1. n. d., in-fol. goth.

On recoupait dans cette édition, nous dit M. Po-
tier, les caractères de Guillaume Le Roy, l'un des
prototypographes lyonnais, qui a donné une édition
de ce livre, en 1485, décrite au Manuel.

Le volume ci-dessus annoncé se compose de 81 if.
à longues lignes, au nombre de 36 à la page pleine,
sign. A-Kv. Le premier feuillet est blanc au ro, et le
v° contient une grande planche en bois représen-
tant le Christ en croix.

En mar. de Chambolle-Duru, 500 fr. Potier (1870).

— LE DOCTRINAL de Sapience qui contient tous les
estatz du monde. Paris, Alain Lotrian, s. d.
(vers 1535), pet. in-4 goth., de 74 ff.

En mar. de Capé (reliure trop riche pour le livre),
145 fr. Desq.
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Lo DOCTRINAL de Sapiensa en lo len-
guatge de Tholosa. Tholosa, Jan Grant
Johan, 1504, pet. in-4, goth., le Christ
en croix gravé sur bois au titre, au v o un
bois tiré de l'Ars moriendi, répété sur
1 feuillet séparé à la fin.

Sign. a-p., le premier et le dernier cahier par 6,
tous les autres par 8.

Édition rare et précieuse, que M. Brunet ne cite
que d'après le catal. Bulteau ; un exempt., incom-
plet d'un feuillet, est porté a £ 12. au catal. Qua-
ritch, de sept. 1878.

ROYER (Colin). La II Nouuelle dun reuell
rend pere en Dieu, & bon Prélat de nos-
tre mere II saincte Eglise, demoraut en
Auignon & le mollyen, comme il ressus-
cita de mort, à vie. Auec le deschiffre-
ment de ses II tendres amourettes :
Faicte et composee par notable et scienII
tificque personne, maistre Colin Royer' ll

Bachelier formé in Vtroq3 : et medecin I
fameux, passé docteur à Montpellier, Il
practiquant maintenant à la bonne II Cité
de Bordeaulx. Il A Troyes. Il En l'Im-
primerie de maistre Nicole Paris,
1546, pet. in-4, en lettres rondes, avec
belles capitales gravées en manière cri-
blée ; sign. A. Flj., sans chiffres. [2082]
Au ro du f. Fij on lit : Imprime à Troyes, par

maistre Nicole u Paris, maistre es arts, 0 impri-
meur à prelsent de battit et puissant seigneur,
missive (sic) n lean de Luxembourg. Lan de grace
mil cinq cents quarante six. Au r^ de ce feuillet la
marque de l'imprimeur que M. Brunet a reproduite
au tome I du Manuel, col. 1375, marque portant la
double croix de Lorraine (cette marque diflère de
celle du livre de Bern. Ochin, imprimé à Genève en
1554, chez J. Girard, en ce que l'enfant qui se
trouve au pied de l'arbre, est à gauche au lieu
d'être à droite, et que l'encadrement d'architecture
manque).

L'exemplaire de ce rare volume, que nous avons
vu à la Bibl, nation., a appartenu à Estienne
Baluze et à Ballesdens ; il offre des notes fort
curieuses.

Nous citerons, entre autres, une lettre non signée
de la fin du xvii' siècle :

Je vous remercie, monsieur, de vos deux livres'
que je vous renvoie. L'histoire de l'évoque amou-
reux a bien de l'air (sic) d'une satire, faite par ce
Jean de Luxembourg, qui lui en voulait. Les por-
traits tant du prélat que de sa maîtresse sont extrê-
mement chargez, et il y a, ce semble, de la contra-
diction à dire que cette femme qu'on représente si
cruelle à son amant ne laissoit pas non-seulement
de manger et boire avec lui, mais encore de coucher
sans difficulté en mémo lit. Si le fait, de la manière
dont on le rapporte, étoit véritable, il auroit fait
plus de bruit. Les Huguenots ne s'en seroient pas
tus. C'était pour eux un trop beau sujet de comé-
die. Si cet écrit est de Jean de Luxembourg, il s'en-
suit que Colin Roger est un nom supposé. La qua-
lité qu'on lui donne de bachelier formd in ulroque
ne s'accorde pas avec celle de médecin qu'on lui
attribue en même temps. La Croix du Maine nous
apprend que Jean de Luxembourg avoit une impri-
merie en son abbaye de l'Arivour, et que son impri-
meur étoit Nicole Paris. A ce compte, le lieu de
l'impression seroit falsifié, et au lieu de Troies, il
auroit fallu mettre La Rivou ; d'autres écrivent
LArivoir; le nom latin est Ripatorium. J'ajouterai

— ROZIER	 532

à ceci qu'au frontispice du livre italien des Cent
apologues de Bernardin Ochin contre la cour de
Rome, imprimez in-8 à Genève, chez Jean Girard,
1554, il y a une estampe . toute semblable à celle
qui est au verso du dernier feuillet de vostre livre. o

Nous contredisons ce dernier point ; dans la mar-
que de Girard, l'enfant est à gauche de l'arbre, et
il n'y a pas d'encadrement d'architecture.

Comme il ne nous est pas possible de nier que
cette marque de Nic. Paris figure non-seulement
sur les livres imprimés à L'Arrivour, mais encore
sur la plupart des livres' sortis de ses presses
troyennes, nous devons d'abord écarter l'hypothèse
de l'impression à L'Arrivour. De plus, tout porte à
croire que l'auteur de la satire fut un sectateur des
idées nouvelles, et l'imprimeur, à qui nous sommes
redevables de deux éditions du Second Enfer d'Es-
tienne Dolet, devait tenir aussi de la Vache à Colas;
à ce titre, le nom de Jean de Luxembourg doit être
écarté.

D'autre part, M. Brunet cite une note de l'abbé
Mercier de Saint-Léger, qui écarte dédaigneusement
l'attribution à Jean de Luxembourg de cette pièce
satirique, et qui va même, en s'appuyant sur la quasi-
identité de la marque de Nic. Paris avec celle qu'em-
ployait le célébre imprimeur de Genève, J. Girard,
jusqu'à dire que ce livre doit avoir été imprimé a
Genève, et qu'il pourrait bien être de Pierre Viret,
en personne!

Mais cette hypothèse tombe également, puisque la
non-identité des deux marques est indiscutable,
fait que tout bibliophile peut très aisément vérifier.

Donc nous arrivons au terme d'une trop longue
discussion, ou plutôt digression, et; après 'avoir
écarté Jean de Luxembourg, Viret et J. Girard,
nous nous trouvons n'avoir plus devant nous que
Colin noyer, bachelier in utroque et medecin fa-
meux, que nous devons considérer, jusqu'à nouvel
ordre, comme l'auteur réel de la satire en question,
et Nicole Paris, qui en a été bel et bien l'impri-
meur.

ROYZIUS 1iaureus (Petrus). Chiliastichon.
Cracoviae, 1557, in-4.

Livre de généalogies en vers; les caractères qui
ont servi à son impression sont d'une forme singu-
lière, qui rappelle celle des lettres cursives, ou de
civilité.

Un exempt. de ce vol. rare est porté à 50 fr. au
catal. Asher de 1865.

ROZEMIRE ou l'Europe délivrée, dédiée à
Mme la duchesse de Mercœur (par D. V.,
Donneau de Visé?). Paris, Cl. Barbin,
1657, in-8, front. gr. avec un très joli
portrait de la duchesse de Mercœur,
Laure Mancini, gravé par Beaubrun.•

En mar., aux armes• de la duchesse de Grammont-
Choiseul, 92 fr. Badziwill.

•ROZIER Historiai (Le) de France,. conte-
nant deux roziers... Cy finist le Rozier...
nouuellement imprime a Paris, le
xxvie four de feurier tan mil cinq
cens et xxtl. In-fol., goth., fig. s. b. ,
214 ff., plus 2 ff. hm. [23232]

La première partie avait paru en 1521 sous ce
titre : Rozier des guerres par le feu roi Louis CI,
mais cette pièce n'est que de I4 if.

'L'exempt. Solar de l'édition de 1522, 375 fr. Che-
demi ; en veau de Simier, 205 fr. Yéméniz ; en mar.
de Capé, 480 fr. Potier, et 700 fr. au calai. Fontaine
(1872); 510 fr. Benzon.
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— LE. ffi6ME. Paris, François Regnault, 1528,
in-fol. goth., à 2 col., fig. sur bois.

120 fr. Morel, de Lyon.

RUBENS (P.-P.). Catalogue of the works
of art in the possession of Rubens at the
time of his decease with fac-simile of an
original unpublished letter by himself.
London, 1839, in-8.

Cette publication, due à un éminent amateur
d'autographes, M. Dawson Turner, est d'un vif
intérét; elle n'a été tirée qu'à un petit nombre
d'exemplaires non destinés au commerce.

RUBINO (Fr.-Bonay .). Il primo (ed uni-
co) libro de Motetti concertati a due, tre,
quattro e cinque voci. Palermo, 1651,
5 vol. ou cahiers in-4.

40 fr. Favart.

RUBIO. Voy. TORRES.

RUBLE (Baron Alph. de). Le Mariage de
Jeanne d'Albret. Paris, 1877, in-8,
portr.

Monographie intéressante et tirée à petit nombre ;
l'auteur a eu à sa disposition un fonds de docu-
ments inédits, et en a tiré un utile parti.

RUBY (Pechon de). La Vie généreuse des
Mercelots, Gueuz et Boesmiens, conte-
nans leur façon de vivre, subtilitez et
Gergon (sic), mis en lumière par M. Pe-
chou de Ruby , gentilhomme breton
ayant esté avec eux en ses ieunes ans où
il a.exércé ce beau mestier, plus a été
adiousté un dictionnaire en langage bles-
quien avec l'explication en vulgaire. A
Lyon, par lean Iullieron, 1596, pet.
in-8. [17828]

Première édition d'un livre fort rare, où se lisent
de curieux détails sur les mœurs et exploits des
voleurs et des bohémiens du xvt' siècle; il s'y
trouve joint un dictionnaire de l'argot du temps,
et une chanson dans cet idiome.

Pechon de Ruby, dit M. Brunet, est évidemment
un nom supposé : pourquoi évidemment? Mais
M. Claudin a eu l'idée de recourir au Dictionnaire
en langage blesquien qui termine le volume, et il
a trouvé que Pechon veut dire enfant, et Pechon de
Duby, enfant esveillé; M. Brunet avait donc raison.

En mar, de Capé, '70 fr. Bigillion.

RUBYS (Claude de). Histoire véritable de
la ville de Lyon, contenant ce qui a esté
omis par maistre Symphorien Champier,
Paradin et autres... A Lyon, par Bonay.
Nugo, 1604, in-fol. [24588]

En mar. de Duru, 170 fr. Cailhava; en vélin,
40 fr. Yéméniz ; 32 fr. La Roche La Carelle.
— LE BOUCLIER de la réunion des vrais Catholiques

Francois, contre les artifices du Béarnois, des
hérétiques, et leurs fauteurs et adhérants. Paris,
sur la copie inter. a Lyon, par Jean Pillehotte,
1589, in-8.

Pièce rare; c'est le premier ouvrage de l'auteur.
12à15fr.

RUCHA.MER. Voy. VESPUCCI.

= RUFFI	 534

RUDE (La) Charge faicte l'unziesme de ce
mois, jusques aux portes de la Rochelle,
par l'armée 'du Roy, commandée par le
duc d'Espernon, ès pays de Xainctonge
et Aulnix; en laquelle est demeuré plus
de deux cent cinquante Rochelois sur la
place... Paris, Vibray, 1620, pet. in-8,
de 13 pp.

RUDIMENTA grammatices ad instituédos
iuuenes non parùm conducentia. lm-
pressum Cameraci, anno Domini
MCCCCCXVIII, pet. in-4, goth., de
vf ff.

C'est la première pièce sortie des presses cam-
braisiennes que l'on connaisse • elle est sans nom
d'imprimeur, mais tout porte à croire qu'elle est
due à Barthélemy Brassart.

RUEFF. De Conceptu et generatione ho-
minis libri sex, auctore Jacobo Rueff.
Tiguri, C/er. Froschoverus, 1554, pet.
in-4, fig. s. b.
Première édition d'un livre de médecine fort

rare, et dont les gravures sont extrémement cu-
rieuses; elles sont de Jost Amman, et au nombre
de 74.

20 fr. catal. Tross (1872).
— DE CONCEPTU et generatione hominis, de matrice

et ejus partibus... lib. VI. Franco(., G. Corsinus ,
1580, pet. in-4, 92 fi., fig. s. b. 	 .
42 fr. Luzarche.

— Réimpr. en 1587.

55 fr. Yéméniz.

RUES (Les) et les esglises de ' la ville de
Paris, auec la despense qui se sait (sic)
par chascun lour. S. 1. n. d. (Paris,
vers 1520), in-4 de VI ff., dont le der-
nier blanc. [24153]
Édition en car. goth., portant la marque de Jehan

Trepperel; elle n'a pas été signalée par M. Brunet.

La Bibl. nation. en conserve deux beaux exem-
plaires dans sa réserve.

— LEs RUES de Paris, auec les cris que
l'on entend journellement dans les rues
de la ville, et la Chanson desdits cris,
plus un bref état de la dépense qui se
peut faire en icelle ville chaque jour, et
aussi ce que chaque personne peut dé-
penser; ensemble les églises, chapelles,
rues, hôtels des princes et grands sei-
gneurs, et antiquitez de la ville, cité et
université" de Paris, avec le nom des
portes et fauxbourgs de la ville. Troyes,
J. Garnier, 1724, in-32.

En mar. de Duru, 43 fr. Le Roux de Lincy.

RUFFI (Antoine de). Histoire de la ville
de Marseille , contenant ce qui s'y est
passé de plus mémorable depuis sa fon-
dation... Marseille, chez Claude Car-
an, 1642, in-fol., planches gravées par
Philibert Parant, graveur marseillais.
[24817]

Première édition.
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• L'auteur, s'excusant des fautes qui déshonoraient
son livre, dit : Le lecteur. aura esgard que c'est le
premier livre qui ait esté imprimé dans Marseille
depuis longtemps.. En effet, l'imprimerie n'avait fait
qu'apparaître dans cette grande ville à la fin du
xvi e siècle, et ne reparaissait qu'après un laps de
temps considérable.

12 fr. Bory.

< La seconde édition de 1696 est exactement décrite
au Manuel.

En mar., 250 fr. Yéméniz ; en veau, 31 fr. Costa
de Beauregard ; en gr. papier et aie. mar., 100 fr.
Bory, et en papier ordinaire, 30 fr.

HISTOIRE des comtes de Provence, enrichie de
plusieurs de leurs portraits, de leurs sceaux et
des monnoies de leurs temps, qui n'avoient pas
encore vu le Jour. Aix, J. Itoize, 1654, in-fol.

M. Brunet cite la réimpression de l'année sui-
vante.

RUFFO ( Vine.). Di Vincentio Ruffo li
madrigali a quatro voce a sotte negre
novamente da lui composti et posti in

• Ince con ogni diligentia corretti et starn-
pati. (Canto, alto, tenor, basso). Vene-
tiis, 1545, 4 part. in-4, oblong.

RUGHOO NUNDUN. Institutes of the
Hindoo religion, in Bengalee. Seram-
pore, 1834-35, 2 vol. in-8.

• Fort rare.

50 fr. Maisonneuve.

RUINE (La) entière du beau monastère
des religieuses anglaises de Gravelines,
par l'accident du feu qui prit aux pou-
dres le 28 de mai. S. t. n. d., (10 juin
1654). in-4.

RUINE (La) du Papat et de la Simonie de
Rome, avec une lettre-circulaire adressée
aux pères dont les filles désertent leur
maison et la religion pour se rendre no-
nains. S. l., imprimé l'an 1677, pet.
in-8.

Volume . indiqué comme fort rare au catal. Pixé-
récourt, où il fut payé 7 fr. 75 c. , relié en mar.
de Derome, et vendu depuis 30 fr. Chedeau.

RUINE (La) et submergement de la ville
d'Amstelredam en Hollande, laquelle est
abysmée en plein jour avec perte de plus
de 30000 personnes, deux cents navi-
res; ensemble la prophétie de Nostra-
damus, et l'explication d'icelle sur ce
subject. S. 1. (La Raye), 1649, in-4.

8 fr. 50 c. (1831),

— Réimpr. Jouxte la copie imprimée it La linge,
1649, pet.

RUIZ DE MONTOYA (P. Antonio). Arte
y Bocabvlario (sic) de la lengva Gvarani.

• En Madrid, por Juan Sanchez, 1640 ,
. in-4, de v ff. pour les approb. et l'errata ;

« Arte » pp. 1-100 ; a Advertencias D

pp. 101-102; e Vocabvlario... parte

RUPE	 536
•

Primera (Espiinol-Guarani) D pp. 103,
234. [11988].

Sur le titre une figure sur bois représentant la
Vierge.

240 fr. Maisonneuve (1867).

La seconde partie du Vocabulario est intitulée :

— TESORO de la lengua Guarani que se usa en et
Perù, Paraguay y Rio de la Plata. Madrid, Juan
Sanchez, in-4, de vi ff. lim. et 407 B', à 2 col.

C'est le complément du volume précédent com-
prenant le a Vocabulario Guarani Espalol a.

ll est cité par M. Brunet, qui n'a pas eu connais-
sance de la parte primera.	 -

Un exemplaire incomplet des feuillets liminaires,
100 fr. Maisonneuve (1867).

— CATECISMO de la Lengva Gvarani,
compvesto por el Padre Antonio Rvyz
de la Compaiïia de Jesus. Madrid,
Diego Diaz de la Carrera, 1640, in-8,
de vit If., 336 pp. à 2 col., Guarani-
Espagnol.
Catéchisme fort rare que Ternaux et Brunet n'ont

pas connu, non plus que les PP. de Baacker.

Un exemplaire fatigué, 67 fr. Maisonneuve.

— CONQUISTA espiritval hecha por los
religiosos de la Compaàia de Jesvs en
las Provincias del Paraguay, Parana,
Vruguay, y Tape. Madrid, lin resta
del Reyno, 1639, in-4, de 3 1 lim.,
103 f. de texte, et . 1 f. pour le colophon.

9 Mal. 1. Andrade ; 60 et 46 fr. Maisonneuve
(1867).

Le catal. de M. Maisonneuve indiquait encore
deux mémoires adressés au roi d'Espagne par Ruyz
de Montoya, le premier de 2 ff., le second de 7,
impr. S. 1. n. d., in-fol.; ces pièces sont restées
inconnues à Pinelo, Antonio et aux PP. dé Baacker.

RUMPOLT (Marx). Meyntzischen Isliind-
kochs neuves Kochbuch, das ist... etc.,
ou Description comme on doit apprêter
la viande, le gibier, la volaille, les pois-
sons.... à l'allemande, à la hongroise, à
l'espagnole, à l'italienne et à la française,
par Marx Rumpolt. Franc/ifurt, Fis-
cher und Jonas Ross, 1586, in-fol., fig.
sur bois.
Ce livre de cuisine fort rare eut un succès tel

qu'il fut réimprimé l'année suivante, h Franckfort,
chez Sig. Feyrabendt, 1587, in-fol. de vi-10-42 et
201 ff., avec de nombreuses et belles planches gra-
vées par Jost Amman ; l'auteur dédie son livre h la
reine Anne de Danemark.

La seconde édition, 120 fr. Tross (1862).

RUPE. Magister Alanus de Rupe sponsus
nouellus• H beatissime virginis Marie...
imfssa (ac bene corllrecta), in cri.stia-
nissimo regno Swecie, 1498, in-4 goth.,
à 2 col.

Cette édition, découverte par M. Tross, diffère de
celle qui a été décrite par les bibliographes et don-
née comme la première de cet incunable suédois, et
en effet à la place du colophon : a Impensis gene-
rose dire Ingeborclt (literai strenui dominé Steno-
ttis, etc. a on lit : a Et ilm materia de psaltit1 vga

•

556 fr.	 -
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537	 RUPERT 

Marientalloy est mulla para : idcireo petit
ois pate libella loallrus of sollicitet apud diuites r
magnates q. pre(sentt materiam ad/tue semel fa-
ciant intprimi ad II gloria Vginis Marie r plebis
illiterati devotoent t. Même nombre de pages que
dans l'édition décrite au Manuel.

275 fr. catal. 'cross (1865).

Voy., au Manuel, RurE (Alanus de).

RUPERT (Tracts relative to Prince).
— THE BLGODV Prince ; or declaration of the cruel

practices of Pr.-Rupert, etc., by J. W. London,
1643, in-4.

— COLONEL Russell's Relation of the vallant pro-
ceedings of the Parliament forces in the closse
(sic) at Lichfield against Prince Rupert, etc. Ibid.,
1643, in-4.

— AN APOLOGY vindicating the Cavaliers from a par-
tiall aspersion, etc. Ibid., 1643, in-4.

— Tue CAVALIERS catechisme, etc. Ibid., 1643
in-4.

— MESSAGE, with a Letter sent by IL M. to Prince
Rupert, etc... London, 1643, in-4 ;

WONDERFUL preservation and deliverance of John
llarrington, ,Esq., from the hands of the Cava-
liers, etc. London, 1643, in-4.

(Voy. pour la collection des pièces historiques re-
latives aux guerres civiles d'Angleterre : Catal. of
the Library at Abbotsford, autrement : Calai. de
Sr W. Scott, p. 59).

RUSÉ. La Mareschalerie de Laurent Ru-
sé, où sont contenuz Remedes tres-
singuliers contre les maladies des che-
vaulx, auec figures de mors pour surve-
nir à tous vices de bouche qu'auroit le
cheval... Paris, Ch. Perier, 1560, in-4,
fig. sur bois. [7721]

— LA m$mE. Ibid., id., 1567, in-4, fig. s. b.

M. Brunet ne cite pas ces deux éditions, dont la
seconde, en mar. de Chambolle, a été vendue 51 fr.
baron Pichon.

RUSES d'Amour (Les), pour rendre ses
favoris contens. A Ville Franche, thés
Joli le Franc, 1681, pet. in-12, front.
[18004]
Cité au Manuel avec la date de 1679 ; on lit A la

fin : Pin de la première partie; mais on n'en couinait
pas de seconde.

50 fr. baron Pichon ; 47 fr. La Villestreux.

RUSES (Les Plaisantes) et Cabales de trois
bourgeoises de Paris, nouvellement dé-
couvertes. Ensemble tout ce qui s'est
passé à ce sujet. S. 1. (Paris), 1627,
in-8.

Pièce rare et curieuse.

18 A 20 fr.

RUSSELL. The two famous pitcht battles
of Lypsick and Lutzen (in verse), whe-
rein Gustavus the great lived and died a

. conqueror; with an Elegie ou his death
in heroick verse, by J. Russell. Cam-
bridge, 1634, in-4, de 94 pp.

Pièce intéressante valant de 20 A 25 sis.

RUSSELL (John), évêque de Lincoln.
• Propositio clarissimi oratoris magistri

RUSSOUW	 538

Johannis Russell... ambassiatoris Xpa-
nissimi re§is Edwardi... super suscep-
tione ordinis garterii... S. 1. n. d., in-4.
[26902]
Cette pièce, dont on ne connaît que deux exem-

plaires (celui de la Spenceriana, venant du marquis
de Blandford, et celui du comte de Leicester,
d'après W. U. Blades, Il, p. 31), est imprimée avec
un caractère spécial dont Caxton fit depuis usage A
Westminster.

Où, quand et comment a-t-elle été exécutée? Il
se présente deux hypothèses que nous résumerons
brièvement : la pièce étant absolument dépourvue
d'indications d'aucune sorte, mais indubitablement
imprimée avec le caractère dont Caxton s'est servi,
a pu n'être exécutée que huit ou dix ans après avoir
été prononcée A Gand par John Russell, c'est-A-dire
que William Caxton aurait attendu, pour imprimer
lui-même ce discours de son compatriote, que son
établissement typographique de Westminster fat en
plein exercice, soit vers 1477 ou 1578. Première hy-
pothèse que nous ne soutenons que timidement,
d'abord parce qu'elle est nôtre, en second lieu
parce qu'elle nous met en contradiction avec notre
excellent et savant confrère, M. Madden.

Ou bien elle a été exécutée sur le continent, peu
après avoir été prononcée, c'est-A-dire A la fin de 1469
ou en 1470, et alors bien certainement A Cologne, mais
non point par Caxton, qui A cette date (MM. Madden
et W. Blades l'ont démontré) n'avait point encore
étudié la typographie, et ne s'occupait, A la cour du
duc de Bourgogne, que de sa traduction du Recueil
des Histoires de Troye; ce fut A Cologne que Cax-
ton se procura une fonte de ce caractère particulier
qui avait servi A l'impression du discours de John
Russell, et ce caractère est absolument distinct de
celui qu'il employa sur le continent, lorsqu'il se ré-
solut A apprendre la typographie au couvent des
Frères de la vie commune A Cologne.

Ce dernier caractère est celui dont il se servit
pour l'impression du Recuyell (anglais) et du Chess
Book; trois autres volumes sont cités comme exé-
cutés avec ce même caractère; c'est d'abord la pre-
mière et A jamais célèbre édition du Recueil (fran-
çais) des Il ystoyres de Troyes, donnée vers 1465 A
Cologne, par les Frères de la vie commune, au cou-
vent de Weidenbach (la savante démonstration de
M. Madden nous parait absolument irréfutable A cet
endroit) ; les Faitz de Jason et les Meditacions,
furent imprimés A Bruges, mais par Colard Mansion,
suivant toutes les probabilités, et ce grand typo-
graphe consacra A cette impression un caractère
spécial, genuine, différant entièrement des fontes de
Cologne.

RUSSORUM (De), Moscouitarum & Tar-
tarorum religioue, sacrificiis, nuptiarum
et funerum ritu. In fine quaedam sunt
adiecta de Liuonia, .pacisqz conditioni-
bus et pace confecta hoc anno inter re-
gem Poloniae et Ducem Moscouiae, nunc
primum in lucem edita. Spirae, apud
Iiernhardum Albinuni, 1582, in-4.
Vol. fort rare et fort intéressant; cité par M. Bru-

net au mot LAZirztct (27747], un extrait en fut publié
la même année :

— DE Russoaum religions, ritibus... Epistola ad
Dauidem Chrytaeum scripta. S. l., 15.82; in-8.

RUSSOU•W (llallhasar). Chronica der
Prouintz • Lyfllandt, darinne vormeldet
wird •: Wo datsüluige Làndt ersten ge-
funden vnde thorn (sic) Christendome
gebrachtys. Wol die ersten Regenten des
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539	 RUSTICUS — RUYS BLANCO 540

Landes gewesen sint... Rostock, 1578,
in-4. [27793]

. Edition originale, fort rare.

16 that. 1. Sobolewski.

RUSTICUS (Mercurius). Bibliophobia.
Remarks on the present languid and
depressed state of litterature and the
book trade. London, 1832, in-8.

C'est le révérend Frognall Dibdin qui s'abrite
sous le pseudonyme de Mercurius Rusticus; cette
pièce est le plus rare, peut-étre, des ouvrages du
célèbre bibliographe.

18 A 25 fr.

ROTE (Hans von). Vie Noe von win
uberwunden durcit sin jüngsten Sun
Cham geschmiihct... Ist zu Bern... 4
aprilis anno 1546 (Comédie de Noe,
vaincu par le vin, et comme il est insulté
par son fils Cham... représentée il Berne
par de jeunes Patriciens. — La Petite
Comédie jouée à Nob pendant son repas).
Bernn, Mathias ,4piarius, 1546, 2
parties en 1 vol. pet. in-8, goth., de
120 if. sign. A. P.

Ce mystère devait être difficile A mettre en scène;
M. de Soleinne ne le possédait pas.

On peut citer ici :
— EIN Ilursdu nûwes Spil von Josephen dem from-

men Jangling... (Nouveau mystère de Joseph).
Getruckt zu Zdrich by Augustin Friesz, 1549,
pet. in-8, de 92 ff., une gravure en bois sur le
titre.

— UFFERSTANTNUS Unsers lierre Jesu Christi...
(Mystère de la résurrection de Jésus-Christ com-
posé par J. Murer de Zurich, et représenté par
les citoyens de Winterthur le 22 avril 1566). Ge-
druckt zu Basel by Sam. Apiarius, 1567, pet. in-8,
44 A.

Mystère à 50 personnages.
— IIESTER. EM nüw Spyl, darinn erzellt wirt, wie

Gott sin volck durcis Hester... (Mystère d'Ester...,
par J. Murer, citoyen de Zurich, où cette pièce a
été représentée le 11 février 1567). S. I. n. d.
(Zurich, 1567), pet. in-8, de 32 ff.

Mystère A 25 personnages.

— MILES CHRISTLtNUS, seu lucta Christiana. Vom
Christlichen Bitter oder Geistlichen Kempien...
Gedruckt zu Altdorf durcit Nie. Knorrn, 1586,
pet. in-8, de 72 ff., dont le dernier blanc, à 58 per-
sonnages et en vers.
L'avant-dernier feuillet ne contient qu'une plan.

che gravée sur bois représentant le blason de l'au-
teur (Georg. Lyttichius Joachimicus).

RUTEBEUF. OEuvres complètes. Paris,
P. Da/fis, 1874, 3 vol. in-16. [1321.1]

Jolie édition, très soignée.

L'édition de Paris, 1838-39, 2 vol. in-8, sur papier
de Ilollande, en demi-reliure de Bauzonnet-Trautz,
80 fr. La Bédoyère; en papier ordinaire, 25 fr.
Luzarche. •

RUXNER (G.). Anfang, Ursprung vnnd
Berkomen des Thurnirs in Teutscher
nation. Gedruckt in verlegung H.
Rollers..., 1530, in-fol., fig. sur bois,
viII if. lem., . comprenant le t itre, la pré-

face et une planche d'armoiries, 402 if.
chiffrés, et 5 if. de table. (Mal décrit au
Manuel.)

En belle -reliure ancienne, et très beau d'épreu-
ves, 380 fr. Ruggieri.

RUYR (Jean). Première (seconde et troi-
sième) partie de la Recherche des sainctes
antiquitez de la Vosge. Prouince de Lo-
raine. Par Iean Rvyr charmesien chütre
et chanoine Ile l'insigne Eglise Collegiale
de Saint-Dié. 1625. A Saint-Dié, par
lacgves Marlier Imprimeur de S. Al-
tesse, 3 part. en 1 vol. pet. in-4, fig.
124901]	 .

Première édition; le front., un cartouche en tète
de la dédicace et une image de Nostre-Dame des
trois espies sont de Callot; deux autres gravures,
d'un artiste inconnu, sont d'une exécution fort
médiocre..

La seconde édition, bien décrite au Alanuel,
porte la date de 1634, avec l'achevé d'imprimer du
mois de septembre 1633.

Il existe, dit it. Beaupré, des exemplaires précédés
d'un titre imprimé daté de 1633 et portant, avec le
nom d'Ambr. Ambroise, celui de Claude Cardinet ;
ce sont probablement les premiers distribués ;
d'autres sans date, avec le seul nom de Claude Car-
dinet, Imprimeur de Son Altesse, A Espinat;
d'autres enfin sur lesquels on lit : A Troyes, chez
Jacques Febvre; mais le titre général seul est re-
nouvelé et les titres des 2° et 3° parties portent tou-
jours le nom d'Ambr. Ambroise.

Cette édition, ou plutôt les quatre tirages de cette
édition, préférable comme texte, n'ont aucune des
gravures de la première.

— LA VIE et Histoire Ile Sainct-Dié, evcsque de
Nevers... traduit de latin en français, par M. lean
Ruyr Charmesien. A Troyes, chez Ica,( Oudot,
1594, pet. in-8, de 30 ff. non clef.

— LES TRIOMPHES de Pétrargve, mis en vers fran-
çais, par forme de Dialogues, suce autres Meslan-
ges de diuerses inventions. Par Jean Ituyr... A
Troyes, chez Claude Carnier, 1588, pet. in-8, de
99 ff., titre compris, car. ital., sauf les quatre

- premiers feuillets ; les Atélanyes commencent è la
page 77.

RUYZ BLANCO (P. fra Matias), de la
observancia de S. Francisco. Conversion
de Piritu, de Indios Cvmanagotos, Palen-
qves, y otros. Svs principios, y incre-
mentos que oy tiene, con Iodas las casas
mas singulares del Païs... Madrid, Juan
Garcia lnfançon, 1690, in=8, de vII if.
lira., 160 pp. et iv

Précieux volume cité par Pinelo, mais beaucoup
plus complet que ne le dit ce bibliographe; en effet,
en outre d'une partie de 48 pp., intit. : a Practlea
de la Conuersion ,, réimpression d'une pièce que
nous citons ci-dessous A la date de 1683, ce volume
contient :

— BEGLAS para la inteligencia de la lengua de los
Indios de Piritu.

Cette suite de 116 pp. renferme les règles gramma-
ticales de la langue cumanagota ; un Vocabulario
Spailol-Cumanagota, occupant les pp. 47 1 250,
plus 3 ff. pour la table et l'errata ; cette partie très
intéressante est une réimpression de l'ouvrage du
P. de Yangues, dont le titre suit.

-180 fr. Maisonneuve (1867).
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— MANUAL, para catekisar, y administrar los Santos
Sacramentos A los Indios que habitan la prouincia
de la Nueua Andaluzia, y Nùeva Barcelona, y San
Christoval de los Cumanagotos. En Burgos : por
Juan de Viar. Alo. de 1683, in-8, de , vi ff. et
101 pp.

Premiére édition d'un livre précieux, dont l'au-
teur est le P. de Yangues.

66 fr. Maisonneuve.

— FRAY MATHIAS Ruiz Blanco, de la regular oh-
servancia de N. P. San Francisco... Dize... S. I.
n. d. (Madrid, vers 1695), in-fol. de vu ff.

Mémoire adressé au Roi ; il contient le récit de la
découverte de la province dc la Nueva Barcelona, et
la relation des missions envoyées chez les malheu-
reux Indiens Cumanagotos, Palenques, etc.

30 fr. Maisonneuve.

RUZ (Padre fra Joaquin). Grammâtica
yucateca, para ta instruction de los indi-
genas, sobre el compendio de D. Diego
iNarciso Herranz y Aniros.. Merida de
Yucatan, Raf. Pedrera, 1844, pet. in-8,
de 119 pp.
Fort rare en Europe.

25 à 30 fr.

	

ABELLICUS	 542

RUZA.PIONTE (Ludov.). Gesta impiorum
per Francos, sive gesta Francorurn per
lmpios, a Ludovico de Ruzamonte. Rlte-
nopoli (Coronae), 1632, in-4.

Vol. fort rare.

15 à 18 fr.

RYCKEL ab Oorbeeck. Vita S. Gertrudis,
abbatissae Nivellensis... Cura et studio
J. Geldolphi Ryckel. Lovanii, 1632,
in-4, fig. en taille-douce.

En mar., 38 fr. Van der Relie.

RYKACZEWSKY (T.). Dokladny Slownik
Polsko-Wloski i Wlosko-Polski. Dizio-
nario polacco-italiano e. italiano-polacco.
Berlin, 1857, 2 vol. gr. in-8.

	18 à 20 fr.	 •

— AND CHODZno. Dokladny Slownik Angielsko-
Polski i Polsko-Angielski. A complete Dictionary
English and Polish, and Polish and English. Ber-
lin, 1849 .51, 2 vol. gr. in-8.

25 A 30 fr.

SAA Y DIENEZES (J. Rodriguez). Rebel-
lion de Ceylan, y los progressos de sv
conqvista en el gobierno de Constantino
de Saa, y Norona. Lisboa, Ant. Craes-
beeck de Mello, Ano de 1681, in-4, de
ix ff. non chiff. et de 243 pp.

Vol. rare, dont l'auteur est cité au Manuel.
35 fr. Maisonneuve. 	 _-

SABELLICUS (M. Ant. Coccus). Opera
varia. (Epistolae familiares, etc.) Veue-
tiis, 1502, in-fol.
ditiôn citée au Manuel; un exempl. A la reliure

de Grolier figurait à la vente Baluzè de 1719, sous le
no 1866; il fut adjugé A 6 fr. 50 c.

Sans dépouiller entièrement ce curieux catalogue,
nous pouvons citer, comme supplément au livre de
M. Le Roux de Linty :

— No 1,839. MAcnoon Opera. Basileae,1535, in-fol.,
Exemplar annotatum Lud Martelli manu, fuit
olim Grolierii. 5 fr.

— N° 1,851. ANTONII Conni Vrcei Opera varia :
accessit ejusdem vita per Barth. Blanchinum.
Bononiae, 1502, in-fol.

Exemplar Joannis Grolierii. 35 fr.

— No 1,868. AUGUSTIN! OATH! Opera. Serais, 1503,
in-fol. Exemplar Grolierii. 6 fr. 50 c.

- REnom Venetarum decades 1V. Venetiis, And. de
Toresanis de Asula, 1487, gr. in-fol. [254481

Le bel exempl. sur vélin, de la vente Mac-Carthy,
est A 1a Bibl. nationale.

— CARMINA de B. Virgine Maria cum commentario
Ilermanni Torrentini. — Greg. Typherni Ilymnus
in Virginem Dei matrem. S. I. n. d. (Deventer,
Jac. de Breda). Anno Domini M. CCCC. XViij. (Sic,

pour 1498), in-4, goth., de 15 ff., plus 1 f. blanc,
sans ch. ni réel„ avec sign. Aij-Ciij.

— MARCS. ANTONIJ. Sabellicj. (I in natale diem Vir-
ginia elegeia prima incipit foelillciter... Et sic e
finis per me Jacobù de Breda. (Deventer), s. d.
(vers 1485), in-4, car. semi-goth., 18 ff., avec
sign., sans cliff. ni réel.
Le 18° f. est blanc.

— Rf:tmrn. S. I. n. d. (DavenbKae, Rich. Paffroct),
1490, in-4, de 18 ff.

M. Campbell signale encore deux éditions du xv°
siècle, l'une s. d., de Deventer, J. de Breda, vers
1492, in-4, de 18 ff.; l'autre de Rich. Paffroet,1599,
in-4, de 16 ff.

De cette dernière édition, on ne cite que l'exetp-
plaire des archives communales de Cologne.

— SABELLICUS (M. Antonins) : Augus-
tine Barbadico Serenissimo II Venetiarum
principi et senatvi felicitatern. II (Au r o du
f. 11 o ) : Liber primus. JJ Marci Antonii
Coccii Sabellici in Rapsodiam Historia-
rum ab orbe condito. JJ (Colophon :) Im-

- pressura Venetiis per Bernardinum et
Ma- Jtleeunt Venetos. Qvi vulgo dicun-
tur li al-JJbanesoti. Anna incarnatio-
nis donziniJJce. iMCCCCXCVIII. pri-
die calendas aprilJlis. Regnante inclito
Avgvsti-JJno Barbadico serenissimo I
Venetiarum principe. II feliciter divgve

et fauste su-JJperstite. Div., in-fol, de
462 ff. (Hain, 14055).

— SECUNDA pars Enneadum ab inclina-
tione Romani Imperii, usque ad annum
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1504, cum Epitome. Veieetiis, Bernar-
dinus Vercellensis, 1504, in-fol.

Première édition d'un livre fort recherché des
américanophiles, parce que c'est là qu'on trouve Ies
plus intéressants détails sur Colomb et ses immor-
tels voyages.

Chacune des Enndades contient neuf livres ; la
première partie de 1498 en donne sept, soit 63 livres ;
le vol. de 1504 en contient 3 et deux livres en plus,
soit 29 livres; en tout 10 Erntéades et 92 livres.

M. Brunet a mentionné, sans aucun détail, ce li-
vre important et les éditions de 1508 et de 1517, que
décrit longuement M. Ilarrisse.

— EXEMPLORUM libri X., Ordine, elegantia et utili-
tate praestantissimi. Argeutorati, Math. Sclture-
rius, 1518, front. gr. s. bois.

70 fr. de Morante.

SABINI (Georgii) Brandeburgensis Poe-
mata, ab authore receus aucta et reco-
guita. (In .fine :) drgentorati, apud
Cratonem Mylium, 1544, in-8. [13015]

Première édition des poésies latines du gendre de
Melanchthon.

5à6fr.	 •

S.\BINUS. Francisci Floridi Sabini in
M. Accu Plauti aliorumque lat. linguae
scriptorunl calumniatores, apologie...
Apud inclytam Basilaeana, anno...
DIDXL, in-fol. [18174]
L'exempl. Grolier, en mar. br. comp., vendu

1,000 fr. Solar, a été revendu 1,030 fr. Techener, en
1865, et 1,420 fr. Iluillard.

SAC ET PIÈCES pour le Pape de Romme,
ses cardinaux, évesques, moines et mais-
tres de la Sorbonite contre Jésus Christ,
fils de Dieu Eternel... Contenant en
somme la vraye et plus certaine resolu-
tion des poincts principaux de la religion
chretienne... Imprimé a Louzane (sic),
par Guillen du Pui, 1600, in-4. [2094]
En anc. mar., 128 fr. Potier (1870).

SACCO (J.-B.). Oraison funebre sur le
' trespas et 2i . la louange de l'illustrissime
cardinal de Granvelle... faite première-
ment en latin, par Jean-Baptiste Sacco,
et mise en françois par Benoist du
Trolley... avec les epitaphes et regrets de
Pierre Matthieu. S. 1. n. d., 1587, in-8.

10512 fr.

L'édition originale latine de cette pièce avait été
publiée l'année précédente : a Anluerpiae, ex of/i-
cina Christophori l'lantlui, 1586, in-8.

SACKEN (Le baron de). Die Vorziiglichsten
Rustungen und Waffen des K. K. Am-
brasen sammlung. (Les Principales Ar-
mures et armes de la collection impé-
riale et royale d'Anibras, photographiées
d'après l'original, publiées et décrites avec
des esquisses biographiques). Wien,
1859-62, 2 vol. gr. in-4.

Les photographies sont exécutées par A. Grail.

SACRAâIEN°TEN	 544

SACHS. Dictionnaire encyclopédique fran-
çais-allemand et allemand-français. Ber-
lin, 1878, in-4.

La 19' livraison de la deuxième partie vient de pa-
raitre au moment ois nous écrivons ces lignes.

Ce dictionnaire est justement considéré comme
un chef-d'œuvre d'exactitude et de correction.

SACHS (flans). Eyn Wunderliche Weys-
sagung von dent Bapstumb• in figuren
gefunden zu Niremberg ym Cartheuser
Closter, und ist setier alt. Eyn Vorred
Andres Osianders. S. 1. (Nilrnberg),

Hans Guldenmundt, 1527, pet. in-4, de
201I'. [155131
Poème satirique d'une grande rareté; il est orné

de 39 grandes gravures sur bois, qui ont trait au
différend du Pape et du clergé.

SACONAY (Gabr. de). Le (Miroir des mau-
vais riches, qui ne sont charitables enuers
les pauvres. A Lyon, chez Benoist
Rigaud, 1580, in-16.

— EXPOSITION du VIc chap. de l'Euangile S. lean.
A Lyon, Guil. Rouille, 1567, in-4.
Le premier de ces deux traités est fort rare.

— GéNÉaLOGIE et la fin des Ilvgvenavx, et descou-
uerte du Caluinisme. Lyon, lien. Rigaud, 1573,
in-8, 3 fig., dont 2 sur bois et 1 en taille-douce.

En mar. de Koehler, 105 fr. Yéméniz; eu mar.
de Duru et Chambolle, 140 fr. Potier.

— DISCOURS des premiers troubles advenus à
Lyon... par M. Gabriel de Saconay, praecenteur
et conte (sic) de l'Eglise de Lyon. Lyon, Michel
Joue, 1569, in-8, fig. [23507]

En mar. de Koehler, avec 4 fig. ajoutées, 30 fr.
IL D. M. (1866), et valait mieux; en mar. de Closs,
54 fr. Yéméniz, revendu 60 fr. B.  M. (Bachelin de
Flor. 1869); en mar. de Chamholle-lluru, 66 fr. Po-
tier; en mar. de Koehler, 36 fr. de la Roche la
Carelle.

— LA VOAYE Idolatrie de nostre temps. Lyon, Mi-
chel Jove, 1568, in-12.

En mar. de Hardy, 33 fr. Labitte (1872).

— DISCOURS catholique sur les causes et remèdes
des malheurs intentés au roy et cscheus à son
peuple par ses rebelles calvinistes. Lyon,'Michel
Joue, 1568, in-12.

On attribue, non sans quelques apparences de
raison, ce libelle à Gabr. de Saconay.

En mart de Hardy, 34 fr. Labitte (1872), mais, à
cause de raccommodage et grattage, revendti 28 fr.
seulement.

SACRAE Litaniae Variae, cum brevi pia-
que quotidiana exercitatione, in gratiam
catholicorum. Sammieli, apud Fr. (lu
Bois, 1615, pet. in-8, fig. sur bois.

Ce livre, imprimé à Saint-Mihiel l'année même de
l'introduction de la typographie dans cette ville,
n'est pas signalé par M. Beaupré.'.

En mar., aux armes de J.-A. de Thou, 46 fr.
Iluillard.

SACRAMEN'TEN (Die Seuen), der Heyli-
gher Kercken met die declaracien ost
bedudenissen... Gkeprendt te Ley den
in Hollant Di mi Jan Seueriz. Int
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Jaer o. ll. 1511 den 25 dacle in junio,
in-4, goth., avec 9 gray . sur bois.

•
Les gravures rappellent le faire de Lucas de

Leyde ; celle du ve du dernier feuillet représente un
éléphant surmonté du chàtcau, avec deux bannières,
celle d'Autriche et celle de Leyde; c'est la ,marque
qui a servi h l'édition du Chevalier délibéré de
Gouda, imprimée par Govert van Ghemen?? Ici les
armes de Gouda sont remplacées par celles de
Leyde.

60 florins Enschedé.

SACRE (Lordre du) et Couronnement du
roy tres chrestien nostre sire. Fracoys de
Valois premier de ce nom, faict en leglise

. Nostre-Dame de Reims le jeudi xxve

jour de I5uier lan mil cinq cens et qua-
torze. S. 1. n. d., pet. in-8 goth., de
12 ff. [23448]

En mar. de Chambolle-Duru, 375 fr. Ruggieri.

SACRE (Le) & Corônement de la Royne,
imprime par le comrnandemct du Roy
nostre sire. (A la fin : ) Ce present li-
ure fut acleeué d'imprimer le xvie
jour de mars M. D. XXX. El est ci ve-

-dre a Paris par maistre Geoffroy
Tory de Bourges. Pet. in-4 de 12 if.,
sign. A-C. [23456

Une belle reproduction photolithographique de
cette pièce précieuse a été exécutée en 1863, aux
frais et par les soins de M. Ruggieri, par le procédé
de MM. Asser et Toowey. Bruxelles, Van Trig/tt,
1863, in-4, de 12 fr.

On n'en a tiré que 50 exempt., dont deux sur
vélin. ; l'un de ces derniers a été ,vendu 80 fr. Rug-
gieri, en mar. de Masson et Debonnelle; un exempt.
sur papier, avec une reliure des mêmes artistes,
60 fr. même vente.

- SACRE (Ordre tenu au) du Roy nostre sire
Charles IXe en sa ville de Reims, au mois de
may ceste présente année. Lyon, Benoist Rigaud,.
1561, pet. in•8., portr.

En mar. de Masson et Debonnelle, 175 fr. Rug-
gieri.

- L'ORDRE et les Cérémonies du sacre et couron-
nement du très-chrestien roy de France et de
Navarre Ilenry 1V. Chartres, Claude Cottereau,
1594, in-8, de 18 ff. [23626]

Fort rare.
65 fr. Ruggieri.	 •

A cette même vente figuraient plusieurs pièces
relatives à cette cérémonie (lu sacre de fleuri 1V;
nous eu donnons les prix :

CÉRÉMONIES observées au sacre et coronement du
tres-chrestien et très-valeureux henry IV... en
l'église de Chartres, ès 27e et 28' jours du mois de
février, 1504. Paris, Jamet éfettayer et Pierre
PMillier, 1594, pet. in-4.

Avec un rare portrait de Henry IV ajouté, en anc.
mar., 220 fr. Ruggieri.

- L'ORDRE des Cérémonies du sacre et couronne-
ment... de henri 1V... faict en l'Eglise N. D. de la
ville de Chartres le dimanche 27 de février 1594.
Lyon, Guichard lullieron et Thibaud einceliu,
1594, pet. in-8, de 24 if.

En mar. de Masson et Debonnelle, 76 fr. Rug-
•gieri.

Une réimpression fort rare faite en 1610, après la

TOME II.
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mort du roi, Pa r is, Fleury Bot n•rignanl, pet. in-8,
en mar. de Masson et Debonnelle, 69 fr. même
vente.

- Au Rov sur le sacre de Sa Majesté, avec I'epistre
synodale des prelats de l'Eglise de France, assem-
blez en la ville d'Orléans, ensemble l'ordre du
sacre de henry 1V... Lyon, Guichard htllictba
1504, pet. in-8, de 32 pp.

Pare.

30 fr. Ruggieri.

- CÉRÉMONIES (Les) et Ordre tenu au sacre et
couronnement de la royne Marie de Medicis,
royne de France et de Navarre, dans l'Eglise de
S. Denys, le 13 mai 1610. S. 1., l'at 1610, pet.
in-8, de 8 ff.

En mar. de Masson et Debonnelle, 80 fr. Rug-
gieri.

- LE SACRE et Couronnement du roy de France
(Louis XIII). Reims, Simon de [Joigny, 1610, pet.
in-8. [23672)

Première édition.

50 fr., en t., Ruggieri.

- TRIOMPHE (Le) du sacre et couronnement du roy
(Louis XIII). A Orléans, par Saturnin et La urens
les /lotots, imprimeurs, suivant la coppic impri-
mée a Paris, par Fleury Bourriquant, 1610,
pet. in-8, de 11 pp. en vers.

Un très bel exempt., en mar., 40 fr. Ruggieri.

- SACRE et Couronnement de Louis XVI, roi de
4rance et de Navarre, à Rheims, le 11 juin 1775,
précédés de recherches sur le sacre des rois de
France... Paris, citez Vente et citez Pains, 1775,
in-4, nombreuses figures gravées par Patas.
[23915]	 .

Un exempt. précieux de ce volume, en mar., aux
armes de la malheureuse reine Marie-Antoinette, a
été porté au chiffre de 1,600 fr. à la vente de M. Rug-
gieri ; un second exempt. auec un portrait par Saint-
Aubin ajouté, 64 fr. Ruggieri; en veau, 85 fr. Labitte
(1876).

SACRO-BOSCO. Sphaera Joh. de Sacro
Bosco, emendata, multaque addita, ope-
ra et studio Fr. Burgersdicii. Lugd.
Bat., ex offic. Bon. et Abrah. Elsevi-
riorunl, 1626, in-8, de 117 pp. et 2 pp.
d'index. [8360]

- IttimPR. en 1639 et 1647, toujours in-8.

M. Brunet n'a cité que les éditions anciennes ; ces
éditions, données par les Elseviers, ont un certain
prix; un bon exemplaire de l'édition de 1639 a été
vendu 50 fr. Picters.

SADELER (Rapp . et Jolt.). Solitudo, sive
vitae patrum eremicolarum... in-4, 30
planches. - Oraculum anàchoreticum...
Venetiis, 1600, 26 pl. - Trophaeum
vitae solitariae. Ibid., 1598, 30 pl. -
Sylvae sacrae, monumenta sanctions
philosophiae, 1594, 26 pl. - Solitudo,
sive vitae faeminarum anachoreticarum
ab Justo Sadeler, 1621, 25 pl. in-4, obi.
[22052]
Ce recueil de planches, formant la collection des

PP. du désert, est complet sans texte, en'137 plan-
ches ; M. Brunet l'avait décrit d'après un exemplaire
n'en comprenant que 132.

100 fr. Desq.

18 "
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SADOLETUS (Jaco bus), Ad principes po-
pulosque Germaniae exhortatio. Dilin-
gae, 1560, in-12.
Un exemplaire, imprimé sur vélin, à la Bibliothè-

que nationale.

— J. SADOLETI episc. Carpentoracti interpretatio in
psalmum Miserere mei Deus. Lugduni, ap. S.
Gryphium, 1553. — In psalmum XCI!I interpre-
tatio. Ibid., 1534, pet. in-8.

Dans une jolie reliure lyonnaise du temps ; livre
ayant appartenu a Grolier, qui écrivit son nom et sa
devise à la fin, 210 fr. Il. D. M. (1867).

— EPISTOLAE. Lugduni, Ilaeredes Grypltii, 1560,
in-8.

L'exemplaire de La Monnoye, 20 fr. Brunet.

— EPISTOLA J. Sadoleti, Episc. Carpentoracti, S.11.
E. Cardinalis, ad senatum populumque Genuen-
sem : et ad earn Joh. Calvini responsio, anno
MDXXXIX. S. 1. n. d., in-4.

En mar., 22 fr. de Morante.

SÆIIIUNDAR Edda hins frodha Der oel-
dre Edda. Copenhague, Gyldendal,
1874, in-8, de x et 259 pp. [15655]

Deuxième édition.

Publication estimable (lue à M. Svend Grundtvig
(voy. Relue des Questions historiques, janvier 1875,
p. 259).

SAEWULF. Relation des voyages de Sae-
wulf à Jérusalem et en Terre-Sainte, pen-
dant les années 1102 et 1103, publiée
pour la première fois d'après un manus-
crit de Cambridge. Paris, 1839, in-4.

A petit nombre.

19 fr. de Saulcy.

SAGAN U Landnama II vm pyrstu bygging
Islands af II NNrdmonnum. Il Symbolum
Regium. Il Pietate & Iusti-Iltia. Il Skal-
hollte, Il Dryckt of Ilendr. Kruse, 11

A. MDCLXXXVIII, in-4, de y ff. liai.
et 182 pp., plus 10 ff. pour le a Re-
gi.stvr. n

Chronique racontant la première colonisation de
l'Islande par les Norwégiens.

Skalhollte est un bourg d'Islande dans lequel
l'imprimerie de lloolum fut transférée à la date
précitée.

2 guinées (Ilistar. Nuggets); 249 fr. La Ferté
Senecterre.

Le Manuel cite plusieurs ouvrages impr. à Skal-
hollte en 1688 (t. V, col. 28).

SAGARD THÉODAT (Fr. G.), récollet de
St-François. [21015]

Bien que le Grand Voyage du pays des Hurons
soit porté au Manuel, nous croyons devoir en don-
ner le titre et la description avec quelques détails ;
le livre en vaut la peine :

— LE GRAND VOYAGE II dv Pays des livrons,
Il situé en l'Amérique vers la nier 11
douce, ès derniers confins fi de la Nou-
velle France, Il dite Canada. Il Où il est
amplement traité de tout ce qui est du
pays, des II mœurs et du naturel des

sauuages, de leurs gouuernement H &

façons de faire, tant dedans leur pays
qu'allants en voyallges : De leur foy &
croyance : De leurs conseils et guerres...
Auec un Dictionnaire de la langue hu-
ronne, pour la commodillté de ceux qui
ont à voyager dans le pays, et n'ont fi
l'intelligence d'icelle langue. Il Par F. Ga-
briel Sagard Theodat, recollet de II S.
François, de la prouince de S. Denys en
France. ll — .4 Paris II chez Denys
Moreav, rué S. Jacques, à II la Sala-
mandre d'Argent. ll M. DC. XXXII. ll
Auec priuilege du Roy, in-8, composé
d'un feuillet pour le titre gr. ; 1 feuillet
pour le titre ci-dessus ; 2 it pour l'Epi-
tre au Roy; 3 ff. pour l'Epitre au lec-
teur; 2 ff. pour l'Epitre à Henry de
Lorraine; . 3 ff. pour table des chapi-
tres et privilège; enfin .380 pp. sui-
vies du :

— DICTIONNAIRE II de la laugve Il hvronne.
Il Nécessaire à ceux qui n'ont l'intelli-
gence d'icelle, ll et ont à traiter auec les
saunages du pays. Il Par F. Gabriel Sa-
gard, Récollet de ll S. François, de la
prouince de S. Denys. Il — A Paris, Il
chez Denys Moreav... 11 I. DC. XXXII.
Il Auec priuilege du Roy. Il In-8, titre,
1 feuillet; 12 pp.; 64 ff. chiff. pour le
Dictionnaire, et 6 ff. non chiff. pour la
table des matières.

En 2 vol., l'un en anc. mar., incomplet du front.
gravé, le Dictionnaire, en mar. de Duru, 175 fr.
seulement Potier; 400 fr. Tross (1873); en mar. de
Capé, 400 fr. Yéméniz.

— HISTOIRE lI dv Canada II et Il Voyages
qve les Freres II mineurs Recollects y
ont faicts pour ll la conuersion des infi-
delles. Il Divisez en qvatre livres. ll Où
est amplement traicté des choses princi-
pales arllriuées dans le pays depuis l'an
1615 iusques à la prillse qui en a esté
faicte par les Anglois... L'entretien orll-
dinaire de nos mariniers, & autres parti-
cularitez ll qui se remarquent en la suite
de l'histoire. ll Fait & composé par le F.
Gabriel Sagard, ll Theodat, mineur Re-
collect de la prouince de Paris. Il — A
Paris, Il chez Clavde Sonnius, rué S.
Jacques, à l'Escu 11 de Basle, 4 au
Compas d'Or. Il M. DC. XXXVI. lI
Auec Priuilege et Approbation, in-8,
de XXVIif pp. prélim., 1,005 pp. de
texte et 47 pp. contenant la confirmation
de la mission des PP. Récollets au Ca-
nada et la table.

Quelques exemplaires, ceux entre autres du doc-
teur Court et de la Bibliothèque du Museum à Paris,
contiennent en outre quatre pages de musique à
quatre voix, que Tross a ajoutées à sa belle réim-
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pression de 1866; cette musique est celle d'une
chanson huronne et d'un autre chant u qui se disoit
un jour en la cabane du grand Sagamo des Souri-
quois, à la louange du Diable s (Lisez du grand
Esprit). Sagard, histoire, p. 311.

— HISTOIRE du Canada et Voyages que les Frères
mineurs Récollets y ont fait pour la conuersion
des infideles, divisez en quatre hures, où est am-
plement traicté des choses principales arriuées
dans le pays depuis 1615 jusqu'à la prise qui en a
esté faicte par les Anglois ; avec un Dictionnaire
de la langue huronne. Nouvelle édition, publiée
par Edwin Tross, 'avec une notice sur Gabriel
Sagard 'Théodat (par Emile Chevalier). Paris,
1864-66, 4 vol. in-8.

Très belle réimpression; en pap. vélin, 48 fr.; en
pap. dc Iton., 80 fr. ,

Un de ces derniers exempl. 41 fr. Tross (1873).

— LE GRAND Voyage du pays des Hurons, situé en
l'Amérique, vers la mer douce, ès derniers con-
fins de la Nouvelle-France dite Canada. Avec un
Dict. de la langue huronne. Nouvelle édition, pu-
bliée par Edw.'fross. Paris, 1864-1865, 2 vol. in-8,
front. gr.

Pap. vélin, 24 fr.; pap. de Boll., 40 fr.

— DIcTIoNNAIRE de la langue huronne, par Gabr.
Sagard Théodat, recollet de S. François, de la
proc. de St. Denis en France. A Paris, chez Denis
Moreau, rue S. Jacques, h la Salamandre d'Ar-
pent, M. DC. XXXII. Aztec prittilegedu Roy, Réim-
pression figurée 4 66 exempt., gr. in-8, sur gr.
pap. de Hollande.

18 fr.

Ces excellentes réimpressions, faites avec un
grand soin et une remarquable exactitude, conser-
vent à peu près leurs prix, une grande partie des
éditions ayant été accaparée par le Canada; à la
mort de M. Tross, les exempt. restant en magasin
sont devenus la propriété ile MM. Morgand et
Fatout.

SAGON (Francois de). Le Chant de la
Paix de France et d'Angleterre, chuté
par les trois estatz, composé par l'Indi-
gent de Sapience. Publié 4 Paris le
samedi vingtneufiesnte lour de mars,
Gan 1549 avant Peignes. Imprimé à
Paris, par Nicolas Buffet, pet. in-8,
de 12 f., fig. s. b.

• Dans une reliure de Trautz, 225 fr. léméniz.

— ORAISON funèbre faicte par François de'
Sagon ès exeques de feu messire Phi-
lippe Chabot, grant amiral de France.

. (En prose.)
Cette pièce est réunie au Discours Ile la vie et

mort de Guy [Morin, lequel a été publié pour la
première fois en tête d'une traduction d'un traité
d'Erasme, faite par Guy Morin et donnée au public
par Sagou, sous ce titre : Préparatif ù la Mort,
livre très-utite et nécessaire à chascun chrestien.
Paris, 1537, in-16.

Ce traité a été réimprimé A Paris, Gilles Cor-
rozet, 1539, in-16. (Cat. Bourret, no 1,683), et encore
à Paris, en 1544, et la même année à Lyon, chez Fr.
Juste, 1545, in-8.

SAGREDO (Diego de). Medidas del Ro-
mano : necessarias a los offciales que
quieren sequir las formaciojjnes delas
Basas, Colunas, Capiteles, y otras pieças
delos	 edificios antiguos. (A la fin : )

Imprimiose et presente tratado (intit.
Medidas d'l fi Romano) en la imperial
cibdad de Toledo, en casa d' fi Remô
de Petras. Acabose a. if. del nies de II

Mayo. de mil y quinietos y. XXVI.
anoS. Pet. in-4 goth., de 38 ff., sign.
A-Eiiij, fig. s. b.

première édition non citée.

50 à 60 fr.

— RAISON d'Architecture antique, extraicte de Vic-
truue, et aultres anciens architecteurs, nouuelle-
mét trad. d'espaignol en fr5coys : a 'utilité de
ceulx l se delectét en edifices. Paris, Simon de
Colins, 1539, pet. in-4, de 52 If., dont le dernier
blanc, fig. s. bois, d'après Jolat. [9728]

40 et 50 fr. cat. Tross.

— R IsoN d'Architecture antique, extraicte de Vic-
truue et aultres... Imprimé par Simon de Coli-
tes..., 1542, pet. in-4, , titre gr., lett. ital., fig. sur
bois.

18 fr. Claudin.

— Ln MÊME. Paris, pour Gilles Courbin, imprimé
par Ben. Prevost, 1555, in-4, fig. s. bois.

Cet ouvrage est aussi intéressant que rare ; on
lit au feuillet 3 : u Deux interlocuteurs sont intro-
duicts en ce présent livre, faict par forme de dialo-
gue : l'un est. un ouvrier de la grande Eglise de Toi-
lette, appelé Tampesco, et l'autre un peintre nomme
Picarel, lequel vient visiter Tampesco, qu'il trouve
portrayant. o

SAHAGUN (B. de). Evangeliarum, episto-
larium et lectionarium Aztecum, sive
Mexicanum ex antiquo Codice Mexicano
nuper reperto depromptum, cum prae-
fatione, interpretatione, adnotationibus,

• glossario, edidit Bernardinus Biondelli.
Mediolani, 1858, ' in-4, de xLlx et 574
pp., 1 f. et fac-simile.

Belle publication faite sur le manuscrit original
de B. de Sahagun ; ce savant religieux, qui consa-
cra au Mexique la plus grande partie de sa vie, était
déjà cité au Manuel ; le vocabulaire, qui complète
ce beau livre, est en grande partie extrait du célèbre
Vocabulario de Molina.

40 à 50 fr.

SAILLY (P. Thomas). Thesaurus litania-
rum ac orationum saver. Bruxellae,
Rutger Velpius, 1598, in-8, fig. sur

•
cuivre de Van der Borcht.

M. Brunet cite ce recueil sans en donner la date.

Il a été vendu '70 fr. Coussemalter, mais l'exem-
plaire était relié avec un ouvrage du méme genre et
du même auteur :

— LITANIAE septem Deiparae Virginis musice de-
cantandae. Antverpiae, excudebat Petrus Phale-
sitts, 1598, in-8, de 56 ff., musique notée.

SAINCTES (Claude de). Discours sur le
saccagement des églises catholiques par
les hérétiques... [22443]

M. Brunet cite la première édition de ce discours
comme donnée à Verdun, citez Nie. Bacquenois, en
1562, in-8, et la seconde de Paris, Cl. Frémy, 1563,
in-8.

Nous ferons seulement observer que l'exemplaire
de cette édition de Claude Frémy, que possède la
Bibl. nationale et qui ligure à son catalogue, porte

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



SAINT-AMANT	 552551	 SAINCTONGE —

aussi la date de 1562, et qu'il devient dès lors assez
difficile de déterminer quelle est la première édi-
tion.

— Ce volume rare a encore été réimpr. à Avignon,
chez Pierre Roux, s. d. (vers 1568), in-8.

Un exempt. de 1563, en mar. de Hardy, 50 fr. La-
bitte (1872).

— LEs ACTES de la Conférence tenue à Paris ez
mois de Iuillet et Aoust 1566, en la présence et
en l'hostel de Mons. le duc de Nyuernois. A Pa-
ris et à Verdun, Nicolas Bacquenois, 1568, in-4.
Ce volume n'est pas cité par M. Beaupré.
Nous connaissons encore de ce polémiste ortho-

doxe :

— DÉCLARATIONS d'aucuns athéismes de la doctrine
de Caluin et Beze. A Paris, citez Claude Prénty,
1572, in-8.

— EPISTRE liminaire au Boy Henry III, sur son li-
vre latin des difTérens de l'Eucharistie. A Paris,
chez Pierre L'Iiuillier, 1571, in-8.

Signalé par M. Brunet sous la date de 1575.

SAINCTONGE (Mme de). Poésies galantes.
Paris, Jean Guignard, 1696, in-12.
5 à 6 fr.

En mar. de Capé, 48 fr. W. Martin, rev. 92 fr.
F. Didot.

SAINT-AIGNAN (De). La F...... manie,
poème lubrique, suivi de plusieurs autres
pièces dans le même genre. Londres
(Paris, Cazin), aux depens des ama-
teurs, 1780, in-18, fig.

Nous décrivons ce petit volume fort rare d'après
la description qu'en donne M. Cohen :

Frontispice et huit fig. libres; le front. et les
six premières figures, qui n'ont que très peu de
rapport avec les chants en tète desquels elles sont
placées, sont de Borel, gr. par Eluin, non signées.
Elles sont d'une beauté et d'une finesse remar-
quables. Les deux dernières, très inférieures, sont
d'une autre main.

a Ce livre, pour être complet, doit érre suivi de
la Confédération de la Nature, dont la pagination
continue, et qui manque dans beaucoup d'exem-
plaires.

Cette seconde partie a sans doute été réimprimée,
car au mot Confédération, M. Cohen donne comme
colophon : Londres (Paris, Cazin), 1790, in-18, or-
née d'un front. et de 3 jolies fig. libres de Borel,
gr. par Eluin, Iton signées.

•

SAINT-A11MANT (Marc-flnt. de Girard,
sieur de). Les OEuvres du sieur de Saint-
Amant. Paris, Robert Estienne pour
François Poncray, 1629, in-4. [14012]

Édition originale de la première partie.

— SUITE des OEuvres du sieur de Saint-Amant.
Paris, Fr. Pomeray, 1631, in-4.
Cette première partie, divisée en deux volumes,

en mar., 19 fr. A. Rigaud.
— LEs MÊMES. Paris, Nic. Trabouillet, 1635, in-8.

En anc. mar., 150 fr. cotai. Bachelin-Gonzalez.
— LES OEUVRES du sieur de Saint-Amant : Du Soleil

levant. Le Melon. Le Poète crotté. La Grenaille.
Orgie. Le Tombeau de Marmousette. Les Pares-
seux. Les Goinfres. Paris, Osmont, 1638, pet. in-8.
Réimpr. de la première partie, avec sa suite.
26 fr. Potier (1872); l'exemplaire était en mar. de

Hardy.

— LES MÊMES. Rouen, lean Boulley, 1642, in-8.
En mar. de Duru, 20 fr. Chedeau.

— Lus OEUVRES.., seconde partie. Paris,
Toussainct Quinet, 1642-43, 3 part. en
1 vol. in-4.

Les deux premières parties (ou plutôt les trois, en
comprenant la suite de la première), dit M. Potier,
les seules qui aient été réimprimées plusieurs fois,
sont presque aussi complètes que dans l'édition de
1651, la dernière donnée du vivant de l'auteur; il n'y
manque que trois pièces, savoir : dans la première
partie le Caprice D. C., et l'Epitre a M. le dite d'Or-
léans sur le siège de Gravelines; et dans la seconde,
le Caprice ridicule, réimpr. depuis sous le nou-
veau titre de : la Rome ridicule.

Il se trouve cependant quelques exempt. qui com-
prennent (hors pagination) : le Caprice D. C., pièce
libre qui forme VI ff. chiffrés. A part, et ajoutés à la
fin de la troisième partie.

M. Claudin a signalé de plus, au catal. Luzarche,
un carton : la page 123 de la troisième partie se
trouve en double avec quelques légèrelydinérences
typographiques.

Bien complet, 40 fr. Luzarche; en anc. mar.,
71 fr. Tross (1868).
— LEs OEUVRES du sieur de Saint-Amant. Troi-

sième partie. Paris, Toussainct Quinet, 1649,
in-4.

Edit, originale.

— LES MÊMES... Paris, Toussainct Quinet, 1651-49,
3 part. en 1 vol. in-4.
Cette édition est fort belle et assez complète ; on

y trouve le Caprice à la première partie, et la Rome
ridicule, sous le titre de Caprice ridicule, à la fin
de la seconde ; c'est la dernière édition publiée du
vivant de l'auteur.

L'exempt. de Coislin, en mar. de Duru, 160 fr. de
Chaponay, revendu 255 fr. Leb. de Montgermont.

— LES MÊMES. Imprimé à Orléans et se vendent à
Paris, citez Guil. de Luyne, 1661, in-12.

Cette édition est très recherchée par les ama-
teurs ; il nous serait assez difficile de dire pourquoi;
elle ne contient que les trois premières parties des
œuvres, sans les préfaces, les épîtres dédicatoires,
le Caprice D. C., la Rome ridicule, la Seine extra-
vagante et la Généreuse.

A ces exceptions près, elle est très complète.
En mar. de Petit, 20 fr. Chedeau ; en mar. de

Courteval, 42 fr. De Lassize; en mar., 40 fr. Capé ;
38 fr. Brunet; 20 fr. Danyau; en mar. de Duru,
46 fr. Leb. de Montgermont.

— DERNIER Recueil de diverses poésies du sieur de
Saint-Amant. Imprimé à Rouen et se vend rt
Paris citez Ant. de Sommaville, 1658, in-4.

Avec les éditions originales des OEuvres (1629) ;
de la Suite des OEuvres (1631); des œuvres, seconde
partie X1643); des OEuvres, troisième partie (1649),
c'est-à-dire la collection complète des éditions origi-
nales de St-Amant (à l'exception du Illoyse sauvé de
1653), en mar. de Chambolle, 195 fr. Potier (1872).
On avait réuni h cet exempt.: Le Caprice D. C.,
l'Eptire h M. le duc d'Orléans, le Caprice ridicule
(Rome ridicule), la Seine extravagante, et la Gé-
néreuse, seconde idylle, 1658 (baptisée au Manuel,
par suite de coquille : La Génération).
— LES MÊMES. Rouen, François Vaultier (aussi

P. Amiot), 1668, 3 part. en 1 vol. in-12.

30 fr. W. Martin; 13 fr. Rigaud.

— OEUVRES complètes de Saint-Amant. Paris, 1'.
Jaunet,1855, 2 vol. in-16.

Notices et notes par Ch.-L. Livet.

Sur chine, en mar., 23 fr. Danyau.

— MoYSE sauvé, idylle héroïque du sieur
de Saint-Amand, a la Sér. reine de Polo-
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gne et de Suède. Paris, Aug. Courbé,
1653, in-4, front. gr. par Abraham Bosse,
et portr. de Marie de Gonzague, par
Nanteuil. [14107]

Edition originale.

En mar. de Duru, 66 fr. de Chaponay, rev. 80 fr.
Leb. de Montgermont; en mar. de David, avec un
envoi autogr. de St-Amant, 120 fr. H. D. M. (1866) ;
en mar., 38 fr. Guntzberger.

11 existe une édition s. I. n. d., in-4, qui est peut-
étre antérieure.	 •

— MoYsn sauvé, Idylle héroïque du sr de
St-Amant. Le yde,Jean Sam bix (Flzev.),
1654, in-12, de xviii ff., 188 pp. de texte
et 6 if. de table.

34 fr. Pieters ; en mar. de Dura, 100 fr. Cailhava ;
en mar. Capé, 40 fr. Luzarche; en mar. de
llardy, 30W. W. Martin; en mar. de Capé, 30 fr.
Soleil ; en mar. doublé de Hardy, 31 fr. Danyau,
rev. 195 fr. Benzon ; en mar. de Lortic, 85 fr.
Lebœuf de Montgermont.

Il y a, sous la méme date, une contrefaçon très
mal imprimée, à laquelle il est impossible de se
tromper.

— LA RosE ridicule, caprice. S. 1. n. c1.

(Paris, 1648), in-4 de 55 pp.
En mar. de Capé, 60 fr. W. Martin ; dans un re-

cueil de pièces originales de Saint-Amand, aux ar-
mes de Mme de Verrue, 200 fr. baron Pichon.

— LA ROME ridicule. S. I. (Hollande) 1649, pet.
in-12, de 46 pp. (Voy. la note de M. Pieters).

Cette édition est la méme que celle qu'indique le
catal. Cigongne; elle est bien certainement sortie
des presses des Elzevirs, et l'absence du mot : Ca-
price, sur certains exemplaires, n'empêche pas ces
exemplaires d'ètre absolument identiques à ceux qui
portent ce nom; l'exempt. Bérard et Borluut a été
revendu 20 fr. La Villestreux.

— LA ROSIE ridicule du sieur de Saint-Amant : tra-
vestie à la nouvèle ortografe ; pure invantion de
Simon Moinét, parisiin. Amstredan, nus depans é
de l'imprimerie de Simon Moinét, 1663, pet. in-8,
de 44 pp.

Cette édition est fort curieuse à cause de la bizar-
rerie des réformes tentées par l'éditeur, ancien cor-
recteur à l'imprimerie des Elsevier.

Cn exempt. non rogné, vendu 36 fr. Pieters, n'a
été revendu que 20 fr. La Villestreux.

— LA ROME ridicule de M. de S. Amant,
caprice. Paris (Roll.), 1667, in-12.

Édition oit l'on remarque les fleurons employés
par les Elsevier.

En mar. de Hardy, 39 fr. Potier.

— RoSIE, Paris et Madrid ridicules (par
St-Amand, Cl. Le Petit et Blainville),
avec des remarques historiques et un
recueil de pièces choisies, par de Blain-
ville. Paris, P. Le Grand (Amsterdam),
1713, in-12.

M. de Ganay possède un exemplaire non rogné de
cette édition, à laquelle M. Potier, rédacteur du
catalogue de ce bibliophile, attache une certaine
importance; voici la note qu'il lui a consacrée :

a Le Paris ridicule de Cl. Le Petit, qui se trouve
dans ce recueil, offre des différences considérables
avec l'édition originale de 1668. Le nouvel éditeur
dit que son édition a été corrigée sur un véritable
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manuscrit de l'auteur, trouvé parmi ses papiers
après sa mort. Nous ne savons si cette assertion est
exacte; tuais ce qu'il y a de certain, c'est que le
poème ne commence pas de même dans les deux édi-
tions; que celle de 1668 a 33 stances de plus que
celle de 1713, et que cette dernière en a neuf qui ne
sont pas dans la première. On remarque, en outre,
dans le texte, d'assez nombreuses variantes. a

Cette note aurait été mieux à sa place à l'article
consacré à Cl. Le Petit, mais cet article était im-
primé quand nous avons reçu, en même temps que
le charmant catalogue du marquis de Ganay, la note
de M. Potier relative au Paris ridicule.
— LA SEINE extravagante. S. I. n. d. (Paris, vers

1650), in-4.

Première édition.

— LA GÉNÉREUSE, seconde idylle héroïque du sieur
de Saint-Amant. Rouen et Paris, Ant. de Somma-
ville, 1658, in-4.

Première édition.

— LE PASSAGE de Gibraltar, caprice héroïque du
sieur de Saint-Amant. Paris, Toussainct (Minet,
1648, in-4.

Première édition.

— STANCES II a Monsieur Corneille II svr son Imi-
tation de lesvs-Christ. A Paris, chez Pierre Le
Petit, M. DC. LVI, in-4, de 24 pp. chill. sans compter
le titre précédé d'un feuillet blanc.

Edit. originale fort rare.

SAINT-AMOUR. Le Trésor et Triomphe •
des plus belles Chansons de ce temps,
tant pastorales que musicales, par les
sieurs de St-Amour et de St-Estienne.
Paris, Baraques, 1624, in-12, de 565
pp. et 10 ff. pour la table.[14293]

. M. Brunet cite ce volume et dit, avec raison, que
l'exemplaire vendu chez M. Duplessis devait avoir
un titré, et ce titre n'est autre que celui que nous
donnons ci-dessus ; ce méme exemplaire a été re-
vendu 42 fr. en 1873.

Une particularité intéressante est que ce recueil
renferme deux pièces tabarinesques qui sont res-
tées inconnues aux bibliographes de l'illustre bouf-
fon : Estreines de Tabarin a Isabelle ; et Chanson
facétieuse des libéralités (aides aux Tripières, lia-
rangères, etc., par Tabarin estant sur sou départ.

SAINT-AUBIN (J. de). Histoire de la ville
de Lyon, ancienne et moderne, avec les
figures de toutes ses vues, par le R. P.
Jean de Saint-Aubin. Lyon, Benoist
Coral, 1666. — Histoire ecclésiastique
de la ville de Lyon, ancienne et moderne,
par le même. Lyon, B. Coral, 1666. —
2 vol. in-fol., fig. s. b.

Le premier de ces deux volumes est particulière-
ment important ; le second était cité par M. Brunet
à sa table raisonnée; ces deux ouvrages rares mé-
ritaient une mention spéciale.

72 fr. Yéméniz.

SAINCT-AULAIRE (Franç. de). La Fau-
• connerie._ dédiée à Monseigneur de
. Luynes. Paris, Rob. Fouet, 1619, in-4,

fig. [10458]
Le bel exempt. Hazard (175 fr.), relié depuis la

vente, en mar. doublé par Trautz, 600 fr. Double;
en mar. simple du même artiste, 620 fr. Potier.

SAINT-BALMON (Mme de). Les Jumeaux
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martyrs, tragédie. Paris, A. Courbé,
1650, in-4, de 2 if. lim. et 144 pp.
[16445]
76 fr. Favart.

SAINT-BARTHELÉMY. The Massacre of
Paris, a tragedy. As it is acted to the
theater royal by their Maj. servants.
Written by Nat. Lee. London, Bentley
and Magnes, 1690, pet. in-4.

Pièce rare, qui devrait être portée au mot : LEE
(Nathan.).

SAINCT-DIDIER (henry de), gentilhomme
provençal. Traicté contenant les secrets
du premier livre sur l'espée seule, mère
de toutes armes qui sont espée, dague,

. cape, targue, etc. Paris, Jean Mettayer,
1573, in-4, nombr. fig. s. b. [10307]

En mar. de Koehler, 290 fr. baron Pichon.

SAINT-DISDIER (Le s r de). La Ville et la
République de Venise. Amsterdam,
Daniel Elzeuicr, 1680,- in-12. [25467]
En vélin, h. 0• ,139, 55 fr. Pieters, rev. 5 fr. 50 c.

La Villestreux ; en mar. de Duru, 69 fr. Cailhava ;
en anc. mar., mais avec les armes modernes du
marquis de Coislin, 60 fr. Chedeau; 35 fr. Yéméniz.

- LA VILLE et la République de Venise. La Raye,
Adrian Afoetjens, 1685, in-12.

Même édition que celle d'Amsterdam, Elzevier,
1680 ; le titre seul a été renouvelé.

Un exempl., non rogné, relié en mar. par Trautz,
chez M. de Ruble ; l'exempl. Pixérécourt et Nodier,
53 fr. La Bédoyère, rev. 50 fr. La Villestreux ;
l'exemplaire Nodier (vente de 1844), h. 0 • ,143, 49 fr.
Pieters; on sait que ce fut Nodier qui le premier fit
observer que cette prétendue 4e édition de 1685,
n'était autre que la 3' de 1680, avec le titre renou-
velé; cet exempl. fut revendu 40 fr. Desq.

SAINT-EVREMOND (Charles Margotelle
de Saint-Denys, sr de). OEuvres meslées
contenant Considérations sur Annibal ;
Jugement sur Tacite et Saluste ; Disser-
tation sur la tragédie d'Alexandre, par
M, de S. E., dédiées à M. le marquis de
Berny. Paris, Cl. Barbin, 1668, pet.
in-12, de 3 ff. lim. et 151 pp. [19087)

Edition originale des premières OEuvres de Saint-
Evremmtd; c'est un volume d'une certaine rareté.

En mar. de Hardy-Mennil, 80 fr. Dr Danyau, rev.
155 fr. Leb. de Montgermont.

- OEUVRES MESLÉES. Paris, Claude Barbin, 1690-
92. 2 vol. in-4. - 2 ff. lim., 540 pp. et 1 f. de table.
- 4 ft. lim., 488 pp. et 2 ff. de table. Chiffre gravé
sur bois au titre.

C'est la véritable première édition de Saint-Evre-
mond, et en même temps la plus belle.

- NOUVELLES OEuvres meslées. Paris, veuve
Claude Barbin, 1700, in-12.

En mar. de Hardy, 29 fr. Gancia, rev. 15 fr. en
1872.

- OEUVRES meslées de M. de St-Evremond (publiées
par Silvestre et Des Maizeaux). Londres, 'raison,
1709, 3 vol. in-4, portr.

Belle édition.

En gr. pap., 36 fr. prince Radziwill.

= LES OEUVRES... avec la vie de l'auteur, par M. des
Maizeaux. Amsterdam, Cou ens, 1739, 7 vol. in-12,
fig. de B. Picart.

En mar. d'Anguerran, 150 fr. Grésy.

- OEUVRES de St-Evremond, avec la Vie
de l'auteur, par Des NIaizeaux. (Paris)
1740, 5 vol. in-12, fig. - Mélanges cu-
rieux des meilleures pièces attribuées à
St-Evremond et de quelques autres ou-
vrages rares et curieux. (Paris) , 1 740,
2 vol. in-12, fig. en taille-douce. - Les
Mémoires de la vie du comte D*** avant
sa retraite (par l'abbé de Villiers). (Paris)
1740, 2 vol. in-12. - Mémoires de Mme

la comtesse de M*** avant sa retraite
(par la comtesse de Murat). (Paris)
1740, 1 vol. in-12. En tout IONI.

Le bel exempt. de Soleinne, en anc. ma r ., avec
quelques fig. ajoutées, 255 fr. La Bédoyère.

- LES MÊMES, s. I. (Paris) , 1753, 12 vol. pet.
in-12.
Les tomes X et XI contiennent les Mémoires du

comte D*** avant sa retraite, et le tome XII les
ii!Cmoires de Mme la comtesse de Al (ttrat).

En anc. mar., mais sans le tome XII, 57 fr. d'llau-
bersaert.
- OEUVRES MÊLÉES... revues, annotées... par Char-

les Giraud: Paris, L. Téchener, 1865, 3 vol.
in-12.
L'histoire de la vie et des ouvrages de Saint-Evre-

moud comprend seule 396 pp. de petit texte.

30 fr. Danyau.

- REFLExtoxs sur les divers génies du peuple ro-
main dans les divers temps de la République.
Paris, II. A. ltenouard, 1795, in-8.

Un des deux exempl. sur vélin, tiré in-4, en mar.
de Chambolle, 121 fr. Emile Gautier, rev. 155 fr.
Benzon; cet exempl. possédait le portrait de l'au-
teur gravé par Saint-Aubin en 3 états ; un dessin
du même portr. et plusieurs autres pièces ou por-
traits.

- LA COMEDIE des Academistes pour la reformation
de la langue françoise. Imprimé l'an de la Ré-
forme (1650), pet. in-8. [16441]

Voyez la note du Manuel.
42 fr. Favart.

- I;TUDE sur Saint-Evremond, par M. D. L. Gilbert.
Paris, Firmin-Didot, 1866, in-8.

Pièce intéressante.

SAINT-FOIX (G.-Fr. Poullain de). OEu-
vres complètes de P. de Saint-Foix, his-
toriographe des ordres du Roy. Paris,
1778, 6 vol. in-8, fig. [19113]

Un bel exempl. en pap. de Hollande et mar. de
Derome, 80 fr. seulement Téchener (1865), et se
vendrait le double aujourd'hui.

SAINGELAIS. OEuures de luy tant en
composition que translation ou allusion
aux auteurs grecs et latins. ALyon; par
Pierre de Tours, M. D. XLVII, pet.
in-8. [13691]

On ne connaît toujours qu'un seul exemplaire de
cette première et précieuse édition ; il avait appar-
tenuàM. Farrenc, qui l'avait cédé, moyennant 800
fr., AM. 'l'echener, et depuis, après avoir été relié en
mar. doublé par Trautz, il a parcouru les étapes
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suivantes : Vente A. Chenest (Técltener, mai 1853),
1,258 fr. ; revendu 800 fr. (ferme) en 1854 à M. de
Clinchamp ; il était alors relié en mar. de Niédrée ;
passa chez Solar (1,600 fr.) ; Double, 2,505 fr.; re-
vendu 1,900 fr. à la troisième vente du libraire
réchener en 1863; il fait aujourd'hui, croyons-nous,
partie de la riche biblioth. du baron James de
Rothschild.

Cette curieuse édition a fourni à M. Prosper Blan-
chemain, le dernier éditeur de Saint-Gelais , 16 piè-
ces entièrement inconnues et quelques variantes;
les derniers feuillets se composent de chansons,
dont Mellin de Saint-Gelais n'est certainement pas
l'auteur.

— OEUVRES poetiques de "Alain de S.
Gelais. Lyon, Ant. de Harsy, 1574,
in-8, lettres italiques.

En mar. de Bauzonnet, 150 fr. de Chaponay ; en
mar. de Duru, 140 fr. Auvillain ; en mar. de Bauzon-
zet, 160 fr. Desq; un très bel exemppt., rempli de
témoins, 185 fr. Tross (1868) ; en veau[, 115 fr. Yémé-
niz ; rev. 120 fr. Ambr.-Firmin-Didot ; en mar. de
Koehler, 120 fr. Turquety; l'exempt. Audenet, 150
fr. W. Martin ; rev. 91 fr. Danyau ; en mar.
de Duru, 100 fr. Sainte-Beuve; avec les 4 premiers
ff. réemmargés, 30 fr. Iluillard; en mar. de
Chambolle, 80 fr. Potier; en mar. de llardy, 70
fr. à la seconde vente de ce libraire, en 1872 ; en
mar. de Koehler, annoté par Jamet, mais seconde
édit. sous la même date, 36 fr. Danyau ; en mar.
dé Capé , 000 fr. Benzon, et l'édit. en lett. rondes,
en mar. de Duru, '70 fr. même vente; en mar.
doublé de Trautz, exempt. très grand (165 mill.),
venant de M. Odiot, 1,000 fr. Leb. de Montgermont,
et 1,200 fr. au cat. Morgand ctFatout.

C'est sur les marges d'un exemplaire de cette
édition que Bernard de la Monnoye avait tracé
un commentaire resté inédit jusqu'en 1873 ; cet
exempl., après avoir appartenu à Glucq de Saint-
Port, conseiller honoraire au grand Conseil... (mais
nous demandons à ouvrir une parenthèse : Glue ou
Gluck de Saint-Port ne se recommande à la postérité

-que par son acquisition de la bibl. de la Monnoye;
car sa liaison avec M0e de Verrue ne peut guère luis.
être comptée à titre de gloire). A sa vente faite par'
Boudot en 1749, ne figura qu'un exempt. des oeuvres
de Melin de Saint-Gelais, de Paris, 1719, in-12, lequel
ne porte pas la mention d'au told par La illonnoye;
d'édit. de 1574,-il n'existe aucune trace. Si donc
La Monnoye annota cette édition, il est certain
qu'elle ne parvint pas jusqu'à Glue de Saint-Port; son
Saint-Gelais de 1719 n'ayant pas trouvé acquéreur,
fut accolé au Joachim du Bellay de 1592, et le tout
fut adjugé au prix de 35 sols. En 1809, le précieux
vol. de 1574 fut acheté pour quelques francs à la
vente (sans catalogue) des livres du poète Laujon.,En
1856, it fut acquis, moyennant 460 fr., par P. Jan-
net, le créateur de la Bibl. eizeeirienne.

— LES ati:aIES. Lyon, Benoist Rigaud, 1582, in-16,
xvi if. lim. dont 1 blanc, et 295 pp.

En anc. mar. aux armes de Caumartin Saint-
Ange, 90 fr. de Chaponay.

Cette édition est identiquement copiée sur celle
de 1574 ; les poésies sont impr. en car. italique très
net et très menu.

•
— OEUVRES. Paris, Guil. de Luynes, 1656, in-12,

Ix ff. lim. et 246 pp., car. ronds.

La plupart des exemplaires, ainsi que l'a fait re-
marquer M. Brunet, portent l'indication : Lyon, de
Ilarsy, 1574. Dans ceux qui sont au nota de de
Luynes, les passages un peu libres ont été rempla-
cés par des cartons offrant, notamment aux PP.
74-78, des pièces qui ne sont pas de Saint-Gelais.

En mar de Hardy, 36 fr. Voisin (1876).

— LES MÊMES. Paris (Coustelier),1719, in-12, 1V If.,
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275 pp. et 9 pp. non chiffrées pour la table et le
privilège de 1574.

En mar. de Derome, exempl. Nodier, d'une grande
fraicheur, 411 fr. Tufton ; en mar. de'Capé, 40 fr.
Leboeuf de Montgermont; ordinairement 8 à 10 fr.

— ADVEIITISSEMENT sur les Jtlgemens
d'astrologie, à une studieuse damoyselle.
Lyon, Jean de Tournes, 1556, pet. in-8,
de 40 pp.. plus 1 f. blanc, au v o duquel
se trouve la marque de l'imprimeur.

Le savant rédacteur du cat. Luzarche, M. Claudin,
a consolidé l'attribution qu'il fait de cette pièce rare
à Mellin de Sainct-Gelais, à l'aide de documents em-
pruntés à Du Verdier, à Thévet d'Angoulême et à
l'excellent bibliothécaire Eus. Castaigne. Nous igno-
rions que cette attribution eût jamais été contestée.
M. Brunet, qui valait peut-être bien (honneur de
voir son nom accolé à tous les noms que cite
M. Claudin, avait tout unimênt, et sans phrases, porté
cette pièce à l'actif dudit Saint-Gelais.

80 fr. Luzarche.

M. Eus. Castaigne donna, aux frais de M. Gelli-
bert des Séguins, une réimpression bien exécutée
de cet opuscule, dont il ne fut tiré que 20 exempt.
(Angoutéme, Goumard, 1866, in-8 de 45 pp.).

— MELIN de Saint-Gelays. OEuvres complètes, avec
un commentaire inédit de B. de la Monnoye, des
remarques de M. E. Ph. Beaulieu, R. Dezeyme-
ris, etc. Edition revue, annotée et publiée par
Pr. Blanchemain. Paris, 1'. Dap-is, 1873, 3 vol.
in-16. 15 fr.

En un vol., mar. de Thibaron-Joly, exempl. sur
pap. de Chine, 70 fr. Leboeuf de Montgermont.

SAINCT GELAIS (Octavien de) Ev@que
d'Angoulesme. La Chasse et le II Depart
Damours II faict et Compose par Ren.
Pere en Dieu messire Octouien de II
Sainct Gelais, euesque Dangoulesmet..
Cy fine la Chasse et Depart Damours
nouuellenaent imprime a Paris, le

jour dauril 1509, pour Anthoine
Verard, in-fol. goth., à 2 col., fig. s. b.
[13283]

L'admirable exempl. sur vélin, décoré de 25 mi-
nia turcs, provenant de la bibL d'llonoré d'Urfé, dont
il porte les armes sur le titre, et qui a passé dans
les collections de La Vallière et de Mac-Cat-thy, fait
aujourd'hui partie de la bibL du duc d'Aumale, ac-
quéreur de la collection Cigongne ; c'est un des
joyaux de cette bibliothèque princière.

La Bibl, nationale en possède un exempt. non
moins beau.

Sur papier, en mar. de Duru, 660 fr. Yéméniz, re-
vendu 700 fr. Ambr.-Firmin-Didot.

— Li: Sr1OUB dhonueurs. Nouuellement
imprime a Paris pour Anthoyne Ve-
rard... Et fut acheue le xxv e iour
Daoust mil ccccc et xIx, in-4, goth.,
164 fi. non chiff., à 31 long. lignes, sign.
a-Ciiii du second alphabet.

495 fr. Yéméniz ; le bel exempl. Solar, dans une •
riche et bonne rd. de Thompson, parfaitement do-
rée, 700 (r. W. Martin ; en mar. de Trautz, hauteur
0.184, 880 fr. Labitte (1876), et 1,500 fr. au ratai.
Morgand et Fatout; en mar. de Koehler, 450 fr.
Turner:

— LE SÉJOUR d'honneur... Nouttellement imprime ia
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Paris, par la ventrue Jehan Trepperel. S. d., in-4,
goth., fig. s. bois.

180 fr. Cailhava; en mar. de Duru, malgré des
raccommodages, 280 fr. Ambr.-Firmin-Didot.

- LE VERGIER donneur nouuellement im-
prime a Paris, de lentreprise et voyage
de Naples... (A la fin : ) .imprime a Pa-
ris par Aluni Trepperel, s. d: (vers
1500), in-4, goth. a 2 col., llg. s. b.
[13285]

•

En mar. de Bauzonnet, 245 fr. Chedeau; en anc.
mar., avec une piqûre raccommodée, 130 fr. Costa
de Beauregard ; 295 fr. Yéméniz ; en mar. de Cham-
botte, 405 fr. Germeau.
— LE MÊME. Paris, Jehan Petit, s. d., in-4, goth.,

A 2 col., fig. s. bois.
En mar. de Trautz. 360 fr. Desq ; en mar. de
Trautz, 285 fr. Yém éniz.

— LE MÊME. S. 1. n. d. (Paris, Auth. Véra •d, vers
1505), petit in-4, goth., 236 tr. à 2 col.

Un exempt. raccommodé et en mauvais état, 47 fr.
Turquety.

Le complément du catal. publié par M. Van-
Praet, des livres imprimés sur vélin de la Biblioth.
nationale, indique comme sortant des presses d'An-
thoine Vérard, vers 1500 (ou plutôt vers 1505), l'ad-
mirable exempt. sur vélin, in-4, provenant du comte
d'lloym, conservé dans ce vaste établissement;
M. Brunet n'avait point voulu trancher cette attri-
bution. L'affirmation d'un catal. autorisé et officiel
est bonne à enregistrer; elle peut servir à élucider
une question pendante.

— LE VERGIER dhonneur. Paris (Phil.
Le Noir), s. d., pet. in-fol. goth., de
127 ff. à 2 col., avec un bel encadrement
sur bois au titre.

En mar. de Koehler, double du duc d'Aumale,
405 fr. Téchener (1865), revendu 290 fr. Huillard, et
325 fr. Potier (1872) ; 128 fr. W. Martin ; en mar. de'
Cape, 1,1,0 fr. Taschereau.
—LE MÊME. Imprimé à Paris par Philippe le

Noir, libraire et lune des deux grans relieurs
iures en luniuersite de Paris... a !enseigne de la
Bose blanche couronnes, s. d. (vers 1521), in-fol.,
goth., à 2 col., avec la marque de J. Jannot au v0
du dernier feuillet.
En mar. doublé de Lortic, 199 fr. Danyau; en

mar. de Trautz, 500 fr. Ambr.-Firmin-Didot.

— LA COMPLAINTE et Epitaphe du feu
roy Charles dernier trespasse, composee
par messire Octouian de Sainct-Gelais,
euesque Dangoulesme. S. 1. n. d. (Pa-
ris, 1498), pet. in-4 de 6 ]f. à 2 col.,
avec une gr. planche gr. sur bois.

Première édition d'une pièce fort rare, d'environ
800 vers, qui a depuis figuré dans le Vergier d'llan-
lneur.

En mar. de Bauzonnet, et relié avec trois autres
pièces, au moins aussi rares et aussi ' précieuses,
1,000 fr. Brunet, pour M. de Lignerolles, et serait
beaucoup plus cher aujourd'hui.

— LES xxt Epistres. Voy. OvIDIOS.

SAINT-GENIES (Rey de). L'Art de la
guerre pratique. Paris, Jombert, 1754,
in-12.

Sans valeur, mais un exempt. en anc. mar., aux

armes de Mul e de Pompadour, a été vendu 99 fr.
A. Rigaud.

SAINT-GÉNOIS (Le marquis de). Chro-
nologie des gentilshommes recus à la
chambre de la noblesse des États des
pays et comté de Hainaut, depuis 1530
jusqu'en 1779, précédée d'un précis des
preuves nécessaires pour y être admis
selon les derniers réglements. Paris,
Saillant, 1780, gr. in-fol.
Volume rare et assez précieux ; il se compose du

titre et 2 ff. Rotin., et de 44 ff. avec prés de 200 bla-
sons gravés dans le texte; on trouve à la fin la
liste chronol. des membres de la chambre de no-
blesse du Hainaut.

252 fr. marquis Le Ver.
Dans la même vente les Monuments anciens du

comte de Saint-Génois, Pais et Lille, 1782, 3 vol.
in-fol., ont été, vendus 150 fr.; un bel exempt. de ces
trois beaux volumes était porté à £ 22 sh. 10 au
cat. Quaritch de 1878.

SAINT-GERMAIN. Examen général de
tous les estats et conditions et des péchés
que l'on y commet, par le 51. de Saint-
Germain (P. de Lavergne de Tressas).
Paris, Guil. Desprez, 1671, 3 part. en
1 vol. in-12.

Vol. aussi rare que curieux; fauteur y relate avec
détails les péchés incombant aux diverses profes-
sions :

1° Aux religieux; 20 aux personnes engagées
dans le monde (gens mariés, seigneurs, avocats,
médecins, banquiers, etc.); 3° aux artisans et
gens de métier (notaires, libraires, peintres, orfè-
vres, tailleurs, etc.).

En mtc. ma'., 50 fr. Soleil.

SAINT-GERMAIN d'Apchon. L'Iréno-
phile, discours de la paix contre les dé-
sordres des guerres civiles, par de Saint-
Germain. Lyon, 1594, in-4.

On voit dans cet ouvrage comment la ville de
Langres resta fidèle au roi pendant la Ligue.

SAINT-GILLES. La Muse mousquetaire,
œuvres posthumes de M. le chevalier de
Saint-Gilles. Paris, Guil. de Luynes,
1709, in-12.

La plupart des exempt. connus portent le paraphe
autographe de l'auteur, ce qui prouve que les mots
° OEuvres posthumes u , ne constituent qu'une
réclame, intelligente du reste. Molière, dit l'abbé
Goujet, a peint Saint-Gilles, dans le Misanthrope,
sous le nom de Timante.

Un grand nombre de pièces du poète Mousque-
taire sont comprises dans le Portefeuille de Dl. 1,.
D. F. publié en 1694.

Malgré l'admiration de M. Viollet-le-Duc et d'au.
tres critiques, pour ce poète mousquetaire, sa Muse
ne vaut guère que 5 à 6 fr.

SAINCT-GRAAL. Lhystoire du Sainct
Greaal qui est le premier liure de la
Table ronde... Nouuellement imprime
a Paris par Jehan Petit, Galiot du
Pré et Michel le Noir... le xxv° iour
de septembre mil cinq cens et seize.
2 tom. en 1 vol. in-fol., goth. [17007]
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L'exempt. de cet important et précieux roman de
chevalerie, qui avait appartenu h M. Solar (3,200 fr.)
lequel l'avait payé 1,550 fr. chez M. Giraud, passa
dans la collection de M. Double, à la vente duquel
il atteignit le prix de 5,000 fr.; l'acquéreur de ce
beau livre fut M. Quaritch.

Un second exempt. , qui provenait du prince
d'Essling, fut vendu 3,800 fr. à une vente faite par
Téchener, en mai 1864 (Livres provenant de deux
grandes biblioth., Cailhaua, Solar, Double, etc.) ;
il fut acheté par M. Chedeau, de Saumur, à la vente
duquel il fut payé 4,010 fr.

— L'HYs'ro IRE du Sainct Greaal... Paris,
Philippe Le Noir, 1523, in-fol., goth.,
d 2col.

Un bel exempt., dans une rel. semée d'LL cou-
ronnés, provenant du marquis d'Aix, 3,950 fr. vente
des livres de Jos. Téchener, en 1865, rev. 7,600 fr.
F. Didot.

Un autre, en mar. doublé de Duru, annoncé ma-
gnifique exemplaire., 2,000 fr. seulement, Yéméniz,
revendu 3,900 fr. Benzon.

Un autre, en nier. doublé de Chamholle, 2,300 fr.
Danyau; en veau, dans sa première reliure,
1,120 fr. Tross (1865), pour M. Giraud de Sarine.

— LANZAROTE del Lago. La dem5da del
Sancto Grial : 11 Con los marauillosos II
fechos de LSçarollte y de Galaz 11 su
fijo.11 1535.11 (AI l'in :) Aqui se acaba el
segundo y postrero libro de la demanda
del Sancto Grial, con el baladro del fa-
mosissimo profeta y negromante Merlin
con sus profecias. Ay por consiguiente
todo el libro de la Demanda del sancto
Grial, en el quai se contiene el principio
y fin de la tabla redonda y acabamiento

• y vidas de tiento y cinquenta caualleros
compatïeros della. El guai fue expresso
en la imperial Ciudad de Toledo,
por Juan de Villaquiran, impressor
de libros. Acabosse a diet dias del
mes de octubre. Anio del nascimiento
de nuestro redesnptor y saluador
Jesu Christo de mill y guinientos y
quince anos. In-fol., goth., de 194 if.
a 2 col., sans compter 1x fr. pour .la
tabla y preliminares.

— LA QUESTE del Saint-Graal, par maistre Gautier
Map (Walter Mapes). Edited by F. J. Furnivall.
(London) for the Roxburglte Club, 1864, in-4.

Tiré à petit nombre et fort rare en France.

Le roman du Graal, qui fait suite a celui de Per-
cerai Le Galois, fut composé par Chrestien Mane-
sicr, de Troyes. (Sur Chrestien de Troyes , voy.
Hist. littéraire de la France, t. XV, pp. 193.246.)

SAINT-HILAIRE (Barthélemy). LeBoud-
dha et sa religion. Paris, 1862, in-8
(tiré aussi in-18). Il y a eu trois éditions
sur cliché.

— MAHOMET et le Coran. Paris, 1865, in-8 (tiré
aussi in-18).

— L'ILIADE d'Homère, trad. en vers français. Paris,
1868, 2 vol. in-8.

Tiré à 1,000 exempt., et 25 sur pap. de 11011.

— LES PENSÉES de Marc-Aurèle, Dad. nouvelle. Pa-
ris, 1876, in-18.

— SAINT-LAMBERT .	562

1,000 exempt. et 25 sur pap. de 11011.

— LA VRAIE Démocratie. Paris, 1848, in-24, publié
pour l'Académie des sciences morales et politi-
ques.
Une seconde édit. de cet opuscule a été faite en

1874, et l'auteur a ajouté une préface : u A la Dé-
mocratie française n, aussi longue que l'ouvrage
primitif ; cette seconde édition, également in-24, a
été tirée h grand nombre, mais il en a été publié
20 exempt. sur pap. de Hollande.

— (VOy. ARISTOTE.)

SAINT-HYACINTHE (Themiseul de).
Chef-d'ceuvre d'un inconnu, poème heu-
reusement découvert et mis au jour avec
des remarques savantes et recherches,
par 1M. le docteur Chrysostome Matana-
sius. La Haye, aux dépens de la Com-
pagnie, 1714, in-12, portr. gr.
L'auteur se disait le propre fils du grand Bossuet ;

Voltaire, se préoccupant peu de cette illustre filia-
tion, dit que l'ouvrage est de Sallengre et de S'Gra-
vesende, le mathématicien néerlandais, et que Saint-
Hyacinthe n'a produit que la chanson de la page
première, et les remarques.

Thémiseul de Saint-Hyacinthe s'appelait réellement
hyacinthe Cordonnier; il naquit h Orléans le 27 sep-
tembre 1684, et mourut à Bréda en 1746; le Chef-
d'ceuvre d'un inconnu parut pour la première fois à
La Haye (chez Pierre Gosse), en 1714, in-12; il
faudrait, pour se rendre compte des changements
apportés successivement au texte de Mathanasius,
réunir à la 1r, édit., la 4e in-4, et l'une des sui-
vantes ; collection que nos modernes bibliophiles
ne se soucieront guère de faire... et ils n'auront
pas tort.

— LE CHEF-D'OEuvRE d'un inconnu... Paris, im-
primerie bibliographique, 1807, 2 vol. in-8, neu-
vième édition, annotée par Leschevin.

En gr. papier, et en mar. de Duru, 93 fr. La Bé-
doyère.

SAINT-JULIEN (Pierre de) , doyen de
Chalon. 1\Ieslanges historiques et Re-
cueils de diverses matieres pour la plus-
part paradoxalles... Lyon, Ben. Rigaud,
1588, in-8. [23309]

Première édition, réimpr. l'année suivante.

Avec la date de 1589, en mar. de Hardy, 56 fr.
Cailhava; 19 fr. B. de M. (1869); 19 fr. marquis Le
Ver.

— DE L'ORIGINE des Bourgongnons, et antiquité des
Estats de Bourgongnc, deux livres... Pais, Ni-
colas Chesneau (imprimé par Henry Thierry),
1581, in-fol. [24521]

115 fr. Yéméniz ; 37 fr. de la Roche La Carelle.

SAINT-LAMBERT (Ch. Fr. de). Les Sai-
sons, poème. Amsterdam (Paris),
1769, in-8, fig. 114134]

5 fig. par Gravelot et Le Prince, gravées par De-
launay, Prévost, Rousseau, Saint-Aubin et Watelet;
1 fleuron sur le titre et 4 vign. de Chofard.

14 fr. Grésy.

—LES SAISONS, peine, septième édition. Amster-
dam (Paris), 1775, gr. in-8, pap. de 11011.

C'est l'édition recherchée; elle est ornée de 5 fig.
de Moreau, gr. par De Launay, Duclos, Prévost et
Simonet; 1 fleuron au titre et 4 vign. de Choffard.
Le poème est suivi de trois contes, de poésies fugi-
tives et de fables orientales; les contes ont 2 fig. de
Moreau, gr. par Lebas et Prevost.
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Les exempt., avec les fig. avant la lettre, Sont
fort recherchés.

- En pap. de h oll. et mar. de Lortic, 135 fr. Grésy;
en grand pap. et riche reliure de E. Niédrée, avec
plusieurs suites dc fig. ajoutées, 450 fr. Curmer.

— LES MÊMES. Paris, P. Didot l'aine, 1795, 2 vol.
in-18, fig.

Pap. vél. et mar. de Bozérian, 32 fr. Brunet.

L'édit. in-4, en pap. vélin, avec les fig. de Gérard
avant la lettre, 20 fr. Grésy.

A la vente Perkins, en 1875, on a payé £ 33 un
exempt. de l'édition des Saisons, dc 1796, qui avait
été adjugé A 400 fr. en 1825; l'exempt. était, il est
vrai, imprimé surlvélin, et possédait les dessins ori-
ginaux de Chaudet.

SAINT-LAMBERT (De). Nouveau Traité
de l'accompagnement du clavecin, de
l'orgue et des autres instruments. Paris,
Christ. Ballard, 1707, in-4, obl., mu-
sique gravée.

20 fr. Coussemaker.

SAINT-LO ( Alexis de). Relation du
Voyage du Cap-Verd, par le R. P. Alexis
de Saint-Lo, capucin. A Paris, chez
Fr. Targa, 1637, in-8.

Volume rare; il a été publié par Bernardin de
Reuouard, qui a collaboré A sa rédaction ; l'auteur
mourut A Rouen en 1658.

25530fr.

SAINT-MARC. OEuvres de M. de Saint-
Marc. Genève et Paris, 1775, in-8, fig.
d'Eisen. [19131]

En pap. de Holl. et mar. de Derome, 15 fr. de
Lassize, et serait plus cher aujourd'hui, A cause des
jolies illustrations d'Eisen.

— LES MÊMES. Paris, de l'impr. de Monsieur
(P. Fr. Didot), 1785, 2 vol. gr. in-8, fig. dc Mo-
reau et d'Eisen.

En pap. vél. et mar. de Derome jeune, 91 fr.
Grésy, porté A 600 fr. au cat. Morgand et Fatout.

SAINT-DIARTIN d'Arennes, premier gé-
néalogiste de France. Généalogies ddes
princes, cives, pairs et mareschaux de
France, des govvernevrs et lievtenans
generavx des prouinces et des cheua-
Hers des ordres, dédiées au Ro y . Paris,
1666, in-fol., 41 If. doubles de généalo-
gies et de blasons gr. par F.-D. La-
pointe.

35 A 40 fr.

SAINT-IIAUR (E. M. Francois). Prome-
nades historiques dans "le pays de
Henri IV. Album de 13 jeunesse du Roy
de Navarre, publié d'après les notes,
dessins et ms. de N. A. G. Houbigant.
Pau, 1864, in-fol., titre rouge et noir,
avec de nombreuses planches dessinées
d'après nature.

Publication intéressante, publiée A 100 ex. numé-
rotés; 30 fr.

SAINT-MAURICE. Le Guide fidèle des

— SALT-PIERRE	 564

étrangers dans le voyage de France.
Paris, 1672, in-12.

6 3 8 fr.

SAINT-MAURICE. Histoire du glorieux
sainct Sigismond, martyr, roy de Bour-
gogne, fondateur du célèbre monastère
de Sainct-Maurice (en Valais), par le
R. P. Fr. Sigismond de Saint-Maurice...
Imprimé à Syon (Valais), chez Henri
Lout's escrivain, 1666, iii-4, front. gr.

50 fr. Luzarche.

SAINT-NON (J. Cl. Richard, abbé de).
Voyage pittoresque, ou Description des
royaumes de Naples et de Sidle. Paris,
1781-86, 4 tomes en 5 vol. gr. in-fol.,
fig. [20223]
En anc. mar., avec la planche des Phalli au

tome II, et celle des médailles des colonies de Sicile
au tome 1V, 315 fr. prince Radziwill; 151 fr. 't'ross
(nov. 1866) ; 100 fr. Il. D. M.(1866); 125 fr. Milliard.

— RECUEIL de griffonis, de vues, paysages, frag-
ments antiques et sujets historiques gravés tant A
l'eau-forte qu'au lavis. In-fol.

Recueil renfermant près de 300 sujets gravés sur
150 grandes pl., exbcutés de 1756 A 1773, d'après les
dessins de Le Prince, Fragonard, Hubert Ito-
bert, etc. On y trouve un fac-simile tort curieux
des sculptures, bronzes, tableaux, qui se trouvent
dans les collections et monuments de Borne, Naples,
Venise, etc.

60 fr. Maisonneuve.

SAINT-PIERRE (J. Bernardin fleuri
de). Paul et Virginie. A Paris, de l'im-
primerie de Monsieur (se trouve cl.
Paris, chez P. Fr. Didot ,jeune), 1789,
in-18, de xxxv pp. lim. et 244 pp., avec
4 fig. de Moreau. [17246]

La première édition de ce chef-d'oeuvre incontesté
est de Paris, 1787, in-12, (dit Quérard, nous ne
connaissons pas cette édition); mais le roman avait
paru d'abord dans les Macles de la Nature (Paris ,
Didot le jeune, 1784-1792), 5 vol. in-12. Ces premières
éditions ont peu de prix.

L'édition de 1789 est plus recherchée A cause des
jolies fig. de Moreau.

En pap. vélin, fig. avant la lettre et mar. de Bo-
zérian, 32 fr. La Bédoyère, rev. 400 fr. Leb. de Mont-
germont • 45 fr. Yéméniz; l'exempt. De Bure, en
mar. doublé, 132 fr. d'llaubersart et 185 fr. Grésy;
en mar. de Trautz, 130 fr. Potier; en mar., fig.
avant la lettre, 119 fr. A. Rigaud; en mar. tie
Hardy, 145 fr. Galuski.

— PAUL ET VIRGINIE. Paris, Pierre Didot, 1806, gr.
in-4, pap. vélin, fig. d'après Gérard, Prud'hon,
Moreau, etc., portrait par Latine.

Un exempt. en mar. de Thouvenin, avec les
épreuves avant la lettre, les eaux-fortes et les fig.
coloriées, 80 fr. La Bédoyère ; en mar. de Bozérian,
48 fr. Il. D. M. (1866); 24 fr. B. de M. (1869) • 20 fr.
Van der Belle; avec les fig. de Moreau, 42 fr. Em.
Gautier.

— LE MÊME. Paris, Deterville et Lefèvre, 1819
(impr. par Didot), in-16, fig.

Un des deux exempt. sur vélin, avec eaux-fortes
et deux tristes dessins originaux dc Desenne ajou-
tés, en mar. de l?urgold, 1,150 fr. Benzon.

— PAUL ET VIRGINIE, suivi de la Chaumière in-
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dicnne, etc. Paris, Méquignon-Marbis, 1823, gr.
in-8, fig. de Desenne.

En gr. pap. vélin, fig. avant la lettre et eaux-
fortes, 66 fr. de Chaponay.

- PAUL ET VIRGINIE... Paris, L. Janet, s. d. (impr.
Didot), in-18, fig.

En mar. doublé, avec deux états des fig. de De-
senne, 199 fr. Rigaud.

- PAUL ET VIRGINIE, la Chaumière indienne. Pa-
ris, Curmer, 1838, gr. in-8, fig. sur b. et sur
acier, fig. de Tony Johannot.
Un exempl. sur pap. de Chine, en mar. de Bau-

zonnet-Trautz, avec 4 portraits de l'auteur et 50 vi-
gnettes et portraits avant la lettre, ajoutés, 335 fr.
La Bédoyère; sur Chine, 290 fr. Cailhava; en mar.
de David, 63 fr. H. D. M. (1866) ; 82 fr. Gancia ; en
riche rel. de Simier, 150 fr. Yéméniz ; sur chine,
richement relié en mar., 605 fr. Capé ; deux autres
exempt. à la méme vente, 400 et 300 fr.; en mar.
de Clarke and Bedfort, '70 Fr. B. de M. (1869) ; en
mar. de Niédrée, 100 fr. Potier; et un des
20 exempt. sur chine, avec fig. et porta ajoutés, en
mar. de Capé, 610 fr. même vente ; un exempt.
broché, 49 fr. Van der licite ; 55 fr. Potier (1872) ;
37 et 25 fr. Em. Gautier ; en mar., 85 fr. A. Rigaud ;
broché, 210 fr. Curmer.

- PAUL ET VIRGINIE, précédé d'une Préface par
J. Janin. Paris, citez Jouaust, imprimeur, 1869,
in-8.

II a été tiré de cette jolie édit., 20 exempl• sur
pap. de Chine, 20 exempt. sur whatman, et 300 sur
pap. vergé.

Un exempl. sur vélin, 250 fr. Em. Gautier.

- PAUL AND Virginia... with an original memoir of
the author, and 330 illustrations. London, IV. S.
Orr and CO 3 1839, gr. in-8, portr., fig. sur bois.

Deux exempl., avec les épreuves sur chine avant
la lettre, figuraient à la vente Curmer; 36 et 44 fr.

- PAUL UND Virginie und die lndische Ilütte...
neeu uebertragung durch G. Fink. Pforzheim,
verlag von Dennig Fink, 1840, gr. in-8, portr.,
fig.

20 fr. Curmer.

SAINT-RÉAL. OEuvres de M. l'abbé de
Saint-Réal, enrichies de fig. en taille-
douce et de vignettes. Amsterdam,
1740, 6 vol. in-12, front. gr. [17089]

En 4 vol. en anc. mar., 50 fr. Gancia (1868) ; en
6 vol. et anc. mar., 80 fr. Turner.

- OEUVRES. l'aria, Cancan, 1745, 3 vol. in-4, fig.

En anc. mar., aux armes du Dauphin, fils de
Louis XV, 120 fr. prince Radziwill; en anc. mar.,
aux armes de la première femme du dauphin Louis,
fils de Louis XV, 105 fr. Germeau.

- CONJURATION des Espagnols contre la
République de Venise, en l'année 1618.
Paris, Cl. Barbin, 1674, in-12.
Edit. originale.

En mar., 23 fr. Labitte (1874) ; en mar. de Ilardy,
20 fr. Voisin (1876).

- CONJURATION des Espagnols contre Venise, en
1618. Paris, impr. de Monsieur (P. Fr. Didot),
1781, in-12.

En mar. de Derome, 30 fr. d'Ortigue.

- OEuvRes postumes de M. D. S. R. Paris, Cl.
Barbin, 1693-95, 2 part. formant 2 vol. in-12.

- NOUVELLES OEuvres postumes. Paris, veuve
Barbin, 1699, in-12.

Edit. originales.
Les 3 vol., en mar. de Hardy, 36 fr. seulement

Voisin (1870).

SAINT-SIMON (Henri). Mémoire sur la
science de l'homme. S. 1. n. d. (Paris,
1811), in-4.

La bibliographie Saint-Simonienne de M. Fournel
annonce cet ouvrage comme étant resté manuscrit •
mais, quoique Saint-Simon fat dans le plus grand
dénuement à cette époque, il parvint à le faire im-
primer â 60 exemplaires.

9 fr. 50 c. De Lassize.

- L'INDUSTRIE... avec cette épigraphe : a Tout par
l'industrie, tout pour elle o. Paris, impr. Ile Cd-
lot et Panckouckc, 1817, 2 vol. in-8, 464 et
346 pp.
On trouve rarement intact ile titre de la 2' partie

du 1"' vol.: a L'industrie littéraire et scientifique
liguée avec L'industrie commerciale et manufactt-

• riere a, par A. (Augustin) Thierry, fils adoptif de
Ilenri Saint-Simon.	 -

23 fr. De Lassize.

Nous renvoyons pour les écrits du célèbre nova-
teur à la France littéraire de M. Quérard.

SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc
de). Mémoires sur le règne de Louis XIV
et sur les premières époques des règnes
suivants (sic). Marseille, Jean Mossy,
1788, 3 vol. in-8. - Suppl. aux Mé-
moires du duc de Saint-Simon. Paris,
Buisson, 1789, 4 vol. in-8. [23821]
Première édition publiée par Soulavie; c'est un

extrait capricieusement arrangé, sans suite et sans
méthode ; c'est incontestablement la plus ' détes-
table édition de cet écrivain si recherché aujour-
d'hui.
- MéatoIRES... accompagnés de notes par F. Lau-

rent. Paris, Egron, 1818, 6 vol. in-8, portr.

36 fr.
11 y eut des exempl. tirés sur pap. vélin, 3 72 fr.

Cette édition, qui ne vaut guère mieux que la
précédente, eut peu de succès ; le libr. Ilivert se
rendit acquéreur, en 1826, d'un grand nombre
d'exempl. invendus, et fit tirer de nouveaux fron-
tispices à son nom.
- Mf:SIOIRES complets et authentiques, publiés sur

le ms. original par le marquis de Saint-Simon.
Paris, Sautelet, 1829-30, 21 vol. in-8, dont le 21'
pour la table.

Malgré quelques inexactitudes et quelques retran-
chements, c'est la première édition réellement digne
de ce nom; elle se vendait 154 fr. et 200 fr. sur
pap. vélin; mais ces prix sont tombés lors de la
publication de l'édition Chéruel.

Avec portr. ajoutés, 530 fr. cependant, A. Rigaud.

Les éditions de Paris, Delloye, 1840, 40 col.
in-12 (les tomes I à XVI réimpr. en 1842) ; celle
de Garnier frères, 1853, 40 vol. in-18 ;' celle de
Barba, 1856, 20 vol. in-8, et 5 vol. in-4, 612 gray.,
(édition qui donna lieu à un procès et à une saisie),
ces trois éditions, disons-nous, sont oubliées au-
jourd'hui, depuis l'apparition de la suivante.

- MFMOIRES du duc de Saint-Simon,
nouvelle édition collationnée sur le ma-
nuscrit original par M. Chéruel, et pré-
cédés d'une notice par Sainte-Beuve.
Paris, Hachette, 1856-1858, 20 vol.
gr.in-8.
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Edition définitive, dont il a été tiré 100 exempt.
sur gr. pap. de Hollande, et 100 exempt. sur pap.
vélin fort.

Un des exempt. pap. de floll., 400 fr. La Bé-
doyère; un autre pap. vélin, 453 fr. Sainte-Beuve;
en gr. pap. de Holl., avec 1007 pièces ajoutées, dont
216 dessins, 1,200 fr: Em. Gautier, et en gr. pap.
vélin, 480 fr. mémo vente ; en pap. ord., 190 fr.
H. D. M. (1866); en gr. pap., 639 fr. Tufton; en gr.
pap., mar. de llardy, 1,000 fr. Morgand et Fatout,
en gr. pap. vélin, avec 326 portr. ajoutés, 1,000 fr.
Leb. de Mon tgermont.

La maison !tachette donna une seconde édition en
13 vol. in-12, 1864-1865, à prix réduits, et une troi-
sième, collationnée sur le ms. autogr., revue par
Chéruel et Régnier fils, 20 vol. in-12.

On peut joindre à la grande édition de 1856-58 :

— SAINT-SIMON, considéré comme historien de
Louis XIV, par A. Chéruel. Paris, Hachette,
1865, in-8.

— LA VIE et les Mémoires du duc de Saint-Simon,
par Chéruel. Paris, hachette, 1876, in-8,

Livre remarquable.

SAINT-SORLIN. Voy. DESMARETS.

SAINT-VALLIER (Messire Jean de la
Croix de Chevrier de), deuxième évêque
de Québec. Estat présent de l'église et
de la colonie francoise dans la Nouvelle-
France, par M. Ï'Lvesque de Québec.
Paris, Robert Pépie, 1688, in-8, de
267 pp.; au bas de la dernière on lit :
A Paris, de l'imprimerie de la veuve
Denis Langlois, 1688 ; au vo le privi-
lège.

M. de Saint-Vallier, nommé évéque de Québec,
en remplacement de M. de Laval, démissionnaire,
voulut connaître son diocèse, qu'il visita en 1685 ;
avant d'en prendre possession; il publia sous forme
de lettre le récit de ses impressions.

40 fr. 1laisonneuve (1867).

SAINT-VICTOR (Hugues de). Petit Traicté
de bonne doctrine, faict par venerable
docteur Hugue de Sainct-Victor, par
quel estude Dieu doit estre prié, trans-
laté de latin en françois, item plusieurs
dictz et sentences notables. Paris, Ni-
colas Buffet (1550), pet. in-8 , lett.
rondes, fig. sur bois.

Petit volume rare; le traducteur se nomme au
v° du titre : a Je Char les Des Fourniers, prebstre
et curd indigne de Germigny soubs Colombs... .
Le volume se termine par des poésies françaises de
ce curé de Germigny.

25 fr. Luzarche.
Cette note aurait d0, comme le fait le Manuel,

étre portée au mot : HUCO.

SAINTE-MARTHE (Charles de). Oraison
funèbre de l'incomparable Marguerite,
royne de Navarre, duchesse d'Alençon,
composée en latin par Ch. de Saincte-
Marthe, et traduicte par luy en langue
françoise; plus, Epitaphes de ladicte
dame, par aulcuns poètes françois. Im-
prime ic Paris, par Regnault C/taul-
diere et Claude son fils, 1550, in-4.
[12164]

SAINTE-MARTHE	 568

Un bel exempt., dans une riche rel. en mar. dou-
ble de Chambolle-Duru, 306 fr. Le Roux de Lincy,
rev. 230 fr. Vuillard.

— ORAISON funèbre, sur le trespas de tres haulte et
tres illustre dame et princesse Françoise d'Alen-
çon, duchesse de Beaumont, douairière de Ven-
dosmois et de Longueuille, par Ch. de Saincte-
Marthe, docteur ès-droicts. Imprimé it Paris,
par Begnauld Chauldière et Claude, soit fils,
1550, pet. in-8 de 48 ff.

En mar. de Trautz, 78 fr. Le Roux de Lincy, rev.
65 fr. luillard.

SAINTE-MARTHE (Scévole de). Les Pre-
mières OEuvres de Scevole de Saincte-
Marthe, gentilhomme Lodunois, qui
contiennent ses imitations et traduc-
tions... le tout divisé en iv livres. Paris,
Fédéric Morel, 1569, in-8. [13857]

Le très bel exempt. Renouard et Ch, Nodier,
322 fr. W. Martin; avec l'Hymne sin • l'Allant-
Mariage da Boy, de 1570, en mar. de Hardy, 155 fr.
Ambr.-F. Didot.

— LES MEMES. Paris, Féd. More!, 1571, in-8.

Avec les poésies latines de 1575, mais exempt.
piqué, 75 fr. Potier (1872).

— SCAEV. SAMMARTIANI, Consiliarii Regis et aerarii
spud Pictones Antigraphaei, Poetica Paraphrasis
in sacra Cantica.— Sylvarum libri IL — Epigram-
matum liber I. — Carmin= diversi generis li-
ber I. Lutetiae, ex off. Feder. Morelli, 1575,
in-12.
L'exempt. Renouard, en. mar., 30 fr. de Morante.

— LES OEUVRES poétiques. Paris, Ilamert Palis-
soit, 1579, in-4, portr.
Première édition des poésies françaises.
Le feuillet 94, qui contient une pièce de vers de

Rémy Belleau, reproduite deux fois par erreur, a
été supprimé dans un grand nombre d'exemplaires,
ce qui peut les faire regarder comme incomplets.

En mar. de Duru, 112 fr. Cailhava ; avec le feuil-
let 04, la signature de l'auteur et des annotations
dites autographes, 320 fr. Luzarche; 115 fr. baron
Pichon ; en mar. de Capé-Masson, 99 fr. Guntzber-
ger; l'exempt. Solar, 112 fr. Bordes; en mar. de
Capé, 151 fr. Benzon.

— LES OEUVRES. Dernière édition. Poitiers, par
.1. Blanchel,1600, très pet. in-8.

C'est l'édition la plus complète.

100 fr. Double; en mar. de Koehler, 130 fr.de
Chaponay, rev. 205 fr. Leboeuf de Montgermont;
en mar. de Bauzonnet-Trautz, 125 fr. Sainte-
Beuve.

— LES OEUVRES (latines et françoises).
Paris, Jac. 1 illery, 1629-1630, 4 part.
en 1 vol. in-4.

Voici le détail de ce rare volume et des pièces cu-
rieuses qu'il contient :

— LES OEUVRES (poétiques). Paris, 1629.

— LA VIE de Scévole de Sainte-Marthe, par Gabriel
Michel, s r de Roche-Maillet. Pais, 1629.

— ORAISON funèbre de Scévole de Sainte-Marthe,
président et trésorier-général de France A Poic-
tiers, prononcée en l'église de Saint-Pierre de
Loudun, par M. Urbain Grandier, curé de ladite
église et chanoine de Saincte-Croix, le 11 de sep-
tembre 1623. Paris, 1629.

— ORAISON funèbre sur le décez de Scévole de
Sainte-Marthe, par Théophraste Renaudot, pro-
noncée au palais de Loudun, le 5 jour d'avril
1623, en présence des officiers et autres notables
personnes de la mesure ville. Paris, 1629.
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En mar. de Lortic, très riche reliure, 128 fr.
Desq ; rev, 310 fr. Ambr.-Firmin-Didot ; en Min, 62
fr. Luzarche; 42 fr. Turquety; en mar. de Capé, 85
fr. W. Martin; 19 fr. deMorante.

Nous donnons l'indication de quelques éditions
de pièces séparées qui ont été réunies .dans les
OEuvres.

— LA PALINGENE.,. A Paris, Mamert Patisson,
1579, in-8.

— LA SAUTERELLE. S. 1., 1570, in-8.

— IlysiNE sur l'Avant-Mariage du roy Charles IX'.
A Paris, chez Fed. Morel, 1570, in-8, de 16 ff.

Goujet n'a pas daigné relever ces titres de pièces,
que nous ne trouvons relatés qu'aux divers Calai.
des Foires de Francfort.
— LARMES A la mémoire du tres chrestien Boy de

France et de Pologne, Henri Ill, yeti et corrigé
par l'auteur. Tours, lama Mcttaper, 1590, in-8.

10 fr. W. Martin.

— LA MANIÈRE de nourrir les enfants A la mam-
melle, traduction d'un poème latin de Scevole de
Saincte-Marthe , par messire Abel de Sainte-
Marthe. A Paris, chez G. de Luynes, 1698, in-8.

Texte latin en regard de la traduction, qui est en
prose.

En mar. anc., 41 fr. Bachelin (1874).

SAINTE-MARTHE (Abel de). Abelii Sam-
marthani, Scaevolae fflii, Poemata. —
Petri Laeti, medici regii, et aliorum, Car-
mina ad Abelium Sammarthanum. Lu-
tetiae, apud Mamertunt Patissonium,
ex off'. Rob. Stephani, 1597, in-8.

Seule édition des poésies du fils de Scevole de
Sainte-Marthe.

12 fr. de Morante.

SAINTE-11IARTHE (Scevole et Louis de).
Gallia Christiana. [21410]

Nouvelle édition, revue par Dom Piolin.
Paris, Palmé, 13 vol. in-fol.

Les sept premiers volumes ont paru au mo-
ment oh nous écrivons ces lignes.

(Voir sur le Gallia Christiana un article de M. A.
Franklin, inséré au Bulletin du Bibliophile, de
1875, pp. 549-564.

SAINTE-MARTHE (Pierre-Scevole de).
L'Etat de la cour des rois de l'Europe,
où l'on voit les noms, surnoms, qualitez,
armes, alliances et posteritez des roys et
princes souverains... les cardinaux, pa-
triarches, archevêques, évêques, gêné-
raux d'ordres et principaux abbez de
l'Europe... Paris, Guignard, 1680,
4 vol. in-12.
Seconde édition assez recherchée ; la première, de

Paris, 1670, 3 vol. in-12, l'est beaucoup moins.

En mar., aux armes de J.-B. Colbert, 80 fr.
Costa de Beauregard.

Nicéron et le P. Lelong donnent la liste des ou-
vrages dus A ce fils savant d'un père plus savant
encore.

SAINTE-MARTHE (Denys de). Histoire
de saint Grégoire le Grand, pape. Rouen,
veuve J. Béliourt, 1697, in-4, fig.

En mar., aux armes de Mme de Maintenon, 210 fr.

SALAS BARBADILLO	 570

baron Pichon, 300 fr. au cat. Fontaine de 1872, et
400 fr. 1 celui de MM. Morgand et Fatout, en 1876.

SAINTE-MARTHE (R. P. Louis-Anselme
Boyer de). Histoire de l'église cathédrale
dé Saint-Paul-Trois-Chateaux, avec une
chronologie de tous les évêques qui l'ont
gouvernée. Avignon, Fr. Sébast. Of-
fray, 1710, in-4.

Vol. assez rare; un exempt. avec addit. mss.,
38 fr. Niel.
— HISTOIRE de l'église cathédrale de Vaison, avec

une chronologie des évesques qui l'ont gouver-
née, et une d'orographie, ou description en vers
latins et François des villes, bourgs, villages, pa-
roisses et chapelles qui composent ce diocèse, par
le R. P. Louis Ans. Boyer de Sainte-Marthe, de
Tarascon. Avignon, 1731, 2 tom. en 1 vol. in-4.

Volume d'une certaine importance; 15 A 20 fr.

SAINCTE MEXANCE (Jean d'Ameron
de). Première partie des Plaisans Loisirs
de Jean d'Ameron de Saincté Mexance,
sieur du Lolier, contenant le combat des
Saisons. Paris, Toussaint du Bray,
1620, pet. in-8.

C'est un roman allégorique assez fade; il est mélé
de prose et de vers; son auteur est inconnu ; 45 fr.
Potier.

SALABERRY (J.-D.). Chants populaires
du pays basque ; paroles et musique
originales ; recueillis et publiés avec tra-
duction francaise. Bayonne, 1870, gr.
in-8.

12 fr.

SALADE (La). Voy. LA SALLE (Ant. de).

SALADE (La) du mois de may, composée
de différentes petites herbes, ou celui
qui l'a amassée en a fourni quelques-
unes de son jardin. S. l., 1709, in-8.
Recueil de poésies galantes et satiriques ; A la

p. 118, on trouve les :;Plaintes des Statues du pa-
lais Mazarin.

En mar. de Duru-Chambolle, 143 fr. Morel, de
Lyon (1873).

SALAS BARBADILLO (Alonso Geron.
de). Don Diego de Noche. En Madrid,
por la viuda de Cosmo Delgado,
1623, pet. in-8. [15252]

Première édition d'un roman en prose et en vers.
41 fr. Gancia (1868).

— EL CAUALLERO puntual, por Alonso Geronymo de
Salas Barbadillo, vezino y natural de la villa de
Madrid. En Madrid, por Miguel Serrano de
Pandas, 1614, in-12, allongé.
La seconde édit. a paru A Madrid en 1620, sous

le titre de : El Cavaliero perfecto.
La première a été vendue 75 fr. Gancia (1868).

— LE MAToIs mary, ou la Courtizanne
attrapée, comédie en prose. Paris,
Pierre Billaine, 1634, in-8. [16781]

Cette pièce, fort curieuse, est imitée de la comé-
die de Salas, intit. El Sagaz estatico mari do exa-
minado, de Madrid, 1620, in-12.

50 fr. Auvillain.
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SALAZAR (Ambr. de). Tratado delas
cosas mas notables que se veen en la
grau ciildad de Paris y algunas del reyno
de 'Francia ; compuesto por Ambrosio
de Salazar... En Paris, por D. Bessin,
1616, in-12.

L'un des vol. les plus rares qui aient été consa-
crés à la description de Paris; on trouve après la
p. 200 : Genealogia y decedencia de la muy illustre
casa de Lorena.
— INVENTAIRE général des plus curieuses recer-

ches (sic) des royaumes d'Espagne, par Ambr. de
Salazar. A Paris, 1613, in-8.

SALAZAR ( Cervantes de ). Voy. CEn-

VANTES.

SALAZAR (P. Francisco), de la Cie de
.lesus. Meditaciones can manga mahal na
Pagninilay na sadya sa Sanctong pag
exercicios... Ang onang nagtagalog ni-
tong libro... fr. Pedro de Herrera, sa
orden ni S. Augusting... at manga
mahal na Aral nang fr. J. Serrano, sa
orden din ni S. Augustin. Inlpresso con
las licencias en la imprenta de la
comp. de Jkits, por D. Nicolas de la.
Cruz Bagay, 1762, in-8, de xii If.
lim., 175 ff. de texte, et xi ff. de canti-
ques.

Cette traduction tagale des Méditations du P. Sa-
lazar n'est pas citée par les PP. de Baacker.

120 fr. Maisonneuve.

SALAZAR (Iternando). Las Yglesias y
Staciones de Roma,  los nbbres delas
reliquas y de los summos püteffces, em-
peradores y reyes de Friicia, Napoles y
Sicilia. En Roma, por Valerio Dorico,
1561, in-8, fig. sur bois.

Guide de Rome au xvie siècle ; il est fort rare et
orné de belles gravures de l'école de Marc-Antoine.

30 fr. Gancia (1868).

SALAZAR (J. Bat. Suarez de). Grandezas
y Antiquedades de la isla y ciudad de
Cadiz. En Cadiz, inapresso por Cle-
mente Hidalgo, 1610, in-4, fig. s. bois.

C'est le premier livre imprimé n Cadix; du moins
on ne peut en citer d'antérieur.

On remarque dans ce rare vol. quelques passages,
concernant les Antilles, le Mexique, le Pérou, etc.

30 à 40 fr.

SALAZAR (Pedro de). IIvstoria dela
Guerra hecha contra la ciudad de Africa.
Con la destruvcion de la villa de Mo-
nazter, et Isla del Gozo, y perdida de
Tripoli de Barberia. (En lin :) Fue irn-
presa esta obra en la noble ciudad
de Napoles, a ceinte dias del mes ile
Henero, auo ile mil y yuinientos y
cinquénta y dos anos, en casa de
maistre lllatia. In-fol., Both., à 2 col.,
bord. et fig. sur bois. [26058]

M. Brunet cite ce rare et précieux vol., à l'art.
SALAZAB, où il parle de cette édition ile 1552, et au
mot HISTORIA, où il accepte l'assertion fausse d'An-
tonio, et lui donne la date de 1550.

320 fr. D. José Miro, et £ 36 au catal. du libraire
Quaritch.

SALAZAR (lo. Tamayo). Anamnesis, sive
Commemoratio omnium sanctorum his-
panorum, pontificum, martyrum, con-
fessorum, virginum, viduarum ac sanc-
tarum mulierum. Lugduni, 1651-59,
6 vol. in-fol., front. gr.

Ce martyrologe, important pour l'histoire reli-
gieuse d'Espagne, est divisé par jours, comme le
martyrologe romain; il est devenu rare.

SALAZARO (D.). Studi sui monumenti
della Italia Meridionale, dal iv al mit se-
coln, parte prima, in 12 fascicoli. Na-
poli, 1871-74, imper. in-fol., avec
60 superbes planches en or et couleurs.

175 fr.; chaque livraison était cotée 12 lire.

C'est un des livres les plus importants au point
de vue de l'exécution et de l'histoire de l'art, que
nous puissions recommander.

SALEL (Hugues). Les OEuvres de Hugues
Salel, valet de chambre ordinaire du

•Roy, Iprimées par cômandement dudict
seigneur. Auec priuilège pour six ans.
Paris, Estienne Roffel, s. d. (privilège
de 1539), pet. in-8, lettres rondes.
[ 13670]

En mar. de Bauzonnet, 360 fr. Téchener (1864);
cet exempt. est annoncé comme double de la Bibl.
nationale et double de M. Cigongne; ainsi la Biblio-
thèque avait pu, à une époque antérieure, céder un
double de ce précieux volume, et en 1860 elle était
obligée d'acquérir l'admirable exempt. de M. Solar
au prix, modéré il est vrai, de 370 fr.; un bel
exempl., dans une riche rel. en mar. doublé de
Trautz, 1,305 fr. Benzon.

— LES MÊMES. A Lyon, par Benoist nigaud, 1573,
de l'imprimerie de François Burette, in-16.

Cette édition est beaucoup moins précieuse que la
précédente, et cependant un exempl., recouvert
d'une riche rel. en mar. doublé de Niédrée, a été
vendu 525 fr. Yéméniz, et poussé jusqu'à 1,210 fr. à
la vente de M. Lebœuf de Montgermont; on peut
admettre qu'un exempl. aussi beau de l'édit. origi-
nale aurait été payé cinq ou six fois ce prix.

SALEMONIS (sic) ecclesie Constantiensis
episcopi dosse. S. 1. n. d. (Augsbourg,
vers 1475), in-fol. [10854]

Ce volume est à rechercher particulièrement à
cause des deux grands et remarquables alphabets
gravés sur bois qu'il contient.

SALES (CIe.-Auguste de). Oraison funèbre
sur la saincte vie de la B. H. mère de
Chantal, fondatrice de l'ordre de la Visi-
tation Sainte-Marie, prononcée en trois
jours en l'église de son premier monas-
tère, à Nicy (sic, pour Annecy) en Sa-
voye, proche de son tombeau, par...
Charles Auguste de Sales, evesque et
prince de Genève, avant son pontificat.
A Necy par André Leyat, en la rue
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du Pcisyuier, 1646, pet. in-8, de xtit-
284 pp.

35 fr. Luzarche.

SALES (Saint François de). Introduction
à la Vie dévote. Douai, Baltazar
Bellere, 1610, in-12.
Deuxième édition ; la première est de Lyon ,

A. Rigaud, 1608, in-8.

29 fr. Voisin (1876).

— INTRODUCTION a la vie dévote... Lyon, Pierre Ri-
gaud, 1614, in-12.

Troisième édition.

En anc. mar., 26 fr. Capé.

— LA MÊME. Paris, de I'lmprim. royale du Lou-
vre,1641, in-fol., front. gr. par Cl. Mellan.
En gr. pap. et mar. de Capé, 260 fr. Dr Danyau

(l'exempl. est annoncé au catal. comme édition ori-
ginale).

— INTRODUCTION à la vie dévote... 4e édition. Paris,
de l'imprimerie des nouveaux caractères in-
ventez par Pierre Horeau, AI' Ecrivain juré,
1644, in-8.

Edit. rare, en car. cursifs; elle porte : Quatrième
édition, et doit être la sixième.

En mec. mar., 31 fr. Soleil.

— LA MÊME. Paris, de l'Impr. royale, 1651, in-8,
fig.
Le bel exempt. de dédicace à la reine Anne d'Au-

triche, en mar. aux armes mi-parties de France et
d'Espagne, 1,820 fr. Lebœuf de niontgermont; un
exempt., en anc. mar., avait été vendu 53 fr. So-
leil; un exempt. en veau ou en basane serait vendu
435 fr.

— INTRODUCTION à la vie dévote. Paris, Fred. Léo-
nard, 1696, in-12.

Un exempl. couvert de notes au crayon de la main
de M. Sainte-Beuve, 50 fr, â la vente de cet éminent
écrivain.

— AN INTRODUCTION to a devoute life, composed in
Frenehe by the Rev. Father in God Francis of
gales, Bishop of Geneva, and translated into
english by 1. Y. Rouen, Cardin Hamilton, 1614,
in-12.

La plus ancienne trad. citée par Lowndes est celle
de London, 1616, in-8.

11 fr. Luzarche.

— TRAITI de l'Amour de Dieu. Lyon,
Pierre Rigaud, 1616, in-8.
Édition originale.

76 fr. Voisin (187G).

— LE MÊME. Ibid., id., 1617, in-8.

Réimpr. pure et simple de la précédente.

En vélin, 69 fr. Luzarche; en anc. mar., 235 fr.
Soleil, revendu 505 fr. Leb. de Montgermont.
— LE MÊME. Rouen, Thomas Dard, 1641, in-8, por-

trait.

Édition peu commune.

19 fr. De Lassize.

— LE MÊME. Paris, 1647, in-8.
En mar. de David, 51 fr. Garde.

— DEFENSE de l'Estendart de la Sainte Croix de
Nostre-Sauveur Jésus-Christ. Lyon, J. Pillehotte,
1600, in-8.

En belle rel. anc., 100 fr.'Yéméniz.

- ORAISON funèbre sur le trespas de très-hault et
très-illustre prince Philippe-Emanuel de Lorraine,
duc de Mercœur et de Pentheure... faicte et pro-
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noncée en l'église N. D. de Paris, le 27 avril 1602,
par messire Français de Sales, évesque de Ge-
nève. Paris, Rotin Thierry, 1602, in-8, de 32 ff.

Fort rare.

30 fr. Ruggieri, et valait peut-être davantage; en
mar. de Hardy, 54 fr. Lob, de Montgermont.

— LES VRAIS Entretiens spirituels du B. François dc
Sales, évêque et prince de Genève... Lyon, Vin.
cent ae Canersilly, 1629, in-8, titre gr.

Édit. originale.

536 fr.

— LETTRES adressées aux gens du monde,
publiées avec une introduction , par
M. S. de Sacy. Paris, Técltener, 1865,
pet. in-8.

Jolie édition.

En pap. de Iloll. et mar. de Niédrée, 34 fr. Té-
chener (1865); en mar. de Ilaparlier, 30 fr. D r Da-
nyau.

SALIAT (Pierre). Declamation contenant
la maniere de bien instruire les enfans...
Avec ung Petit Traicte de la Civilite pue-
rile... On les vend a Paris, en la
maison de Simon de Gaines, M. D.
XXXVII, pet. in-8, de 6 if. non chif. et
de 73 ff. chiff., lettres rondes. [3885]
En mar. doublé, riche rel. de Chambolle-Duru,

400 fr. baron Pichon.

SALICETO (Nicolaus de). Antidotarius
anime. Impressus in alma vniuersi-
tale loualzzesi in domo loltanis de
westfalia. S. d. (vers 1485), in-fol., de
292 ff. à 2 col. de 42 lignes, car. goth.,
avec chiffres et sign., sans réclames.

Le dernier f. est blanc.

— ANTIDOTARIUS animae. Jmpressui in mercuriali
oppido Anleverpiensi per me Cerm•dii leetAnno
dtlt mitlesimo Qdringentesimo xC°. xxvij. die
mensis matj, in-8, goth.. de 170 ff. à 2 col. de
30 lig., sans réel., avec chif. et signat.

Le seul exempt. connu de cette édition est con-
servé à la bibl. de Coblentz.

Le quatrième cat. Ermens (n° 2023) contient une
erreur typographique, qui donne cette édition
comme étant de 1407 ; Lambinet, Panzer, Jansen,
nain et Van der Meersch ont accepte cette donnée,
sans penser que Gérard de Leeu était mort en 1593.

Une édition de Louvain, J. de fVesphalie, 1490,
in-fol., citée au calai. Kloss (n° 224), est déclarée
apocryphe par M. Campbell, qui signale, en revan-
che, une édition de Delft, C. Snellaert, 1495, in-8,
goth., de 336 ff.	 •

Ce traité a été traduit en français :

— NICOLAS SALICET. Antidotaire de l'Ame, translatee
de latin par I. D. L. A. A Douay, citez featn Bo-
gara, 1580, in-16.

— LIBER Medita-litionû ac oralltiontl
deuotallrvm Qui An[Ithidotarius ame
dicit Cû 11 tabla insertus. Il .4rgentinae. Il

Impensis... Jo/tanllis Reynardi (alias
Griinynger); 1493, pet. in-8, goth., à
2 col., de 144 if.

Cette édition curieuse offre cette particularité que
le titre, entièrement xylographique, est formé de
lettres en blanc sur fond noir.
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SALIEZ (Mme de). Réflexions chrétiennes,
par madame de Saliez, viguere (sic)
d'Alby. Alby, J. 4' G. Peck, 1689, pet.
in-12.

Vol. d'assez médiocre importance , mais qui
prouve qu'à Alby, A la fin du xvne siècle, on
s'adressait encore aux imprimeurs de Toulouse.
L'imprimeur de l'évêque, François Patron, qui avait
introduit la typographie à Alby, en 1670, était sans
doute mort à cette époque. '

SALIGNAC (Bertrand de). Le Siége de
Metz, en l'an M. D. LII. Paris, Cit.
Estienne, 1552, pet. in-4, de 88 ff., avec
le plan de Metz. [24874]

Quelques exempt. portent la date de 1553 ; c'est
une seule et mime édition.

Bertrand de la Mothe Salignac, seigneur de Féne-
lon, né au chàteau de Fénelon en 1523, mourut A
Bordeaux le 13 août 1569: c'était le grand-oncle de
l'auteur de Télémaque.
— LE VOYAGE du Roy au Pays-Bas de l'Empereur,

en l'an M. D. Lllll. Rouen, par Florent Valentin,
1555, in-8.

Dédié à la Royne.
Seconde édition citée par le Manuel, avec le nom

de Le Mégissier, comme typographe. C'est la même
édition partagée.

— CORRESPONDANCE diplomatique de Bertrand de
Salignac de la Mothe Fénelon, ambassadeur de
France en Angleterre, de 1568 A 1575; publiée
pour la première fois sur les mss. conservés aux
archives du royaume. Paris et Londres, 1838-
1840, 7 vol. in-8.

Publication intéressante, faite sous la direction de
M. Purton Cooper.

SALIN (P.). Notice sur Chilly-Mazarin, le
château, l'église, le village, le maréchal
d'Effiat. Paris, fldr. Leclere, 1868,
in-4, de vIII-263 pc.. avec pl., portrait,
fac-simile et eaux-fortes.
15 fr. ; en pap. vélin, 18 fr. ; en pap. vergé, 25 fr.

SALINS (Jean-Bapt. de). iéfense du vin
de B$urgogne contre le vin de Cham-
pagne. Dijon, Ressayre, 1701, in-4.
Première édition d'une pièce rare plusieurs fois

réimpr., en 1704,1705, etc.

La Biogr. ardennaise cite également :

— LETTRE écrite à un magistrat en réponse A un
docteur rémois, qui a écrit deux lettres contre
l'honneur et la réputation des vins de Beaune, et
particulièrement contre l'auteur de leur défense,
par laquelle il prouve que le vin de Beaune est
plus agréable et plus sain que le vin de Reims.
Paris, 1706, in-4.

SALLUSTIUS Crispus (Caius). C. Sal-
lustij Crispi helium Catilinarium et Iu-
gurthinum. Explicit M. CCCC. LXX.
(Venetiis, Vindelinus de Spira), gr.
in-4, de 71 1f. non chif. [22890]

Première édition.

En mar. de Lortic, 360 fr. A.-F.-Didot et £ 28 au
catal. Quaritch.

— C. SALLUSTII Crispi de Conjuratione
Catilinae Proemium. S. 1., 1470, in-4.

150 fr. de Morante.

SALLUSTIUS	 576

A la même sente figuraient d'autres éditions du
xve siècle :

— Celle de Cologne, J. ii!antlten de Gherrets/tem,
1474, in-fol., 85 fr.

— Celle de Venise, Th. de Regazanibus de Asula,
1490, in-fol., relié avec les Tusculanes de 1491,
42 fr.

— BELiux Catilinarium Sa II lustij oratotis prçs-
tantissimi... (A la fin :) C. Crispi Salustij dc D iu-
ratôé Catiling Liber fçliciter finit Dauêtriç opa 3
ipésis Jacobi de breda emédate imjissus H. S. d.,
in-4, goth., de 18 ff., A 36 1. lig., avec sign., sans
chiff. ni réel.

Fort rare ; un exempt. dans la bibl. publique de
Hambourg.

M. Campbell signale une édition de God. Bach, it
Anvers, s. d. (v. 1495); deux autres de Stvolle,
Peter de Os (vers 1500), l'une de 30 ff. A 24 et 25
long. lignes, l'autre de 38 fr., A 31 et 321ong, lignes.

— SALLUSTIVS. DE CONJURATIONE Catilinae , de
Bello Ivgvrthino, Oratio contra M. T. Ciceronem,
M. T. Ciceronis oratio contra C. Crispy Saliva-
tivm... Venetiis, in tedibus Aldi et Andreae Asti-
loti soceri mense aprili, M. D. IX. In-8.

Les exempt. dit petit format in-8 des Alde, qui
sont particulièrement recherchés, doivent avoir au
moins 6 pouces (0m163) de hauteur; l'exempt.
Grolier, vendu chez Payne et Foss, de Londres, et
décrit au livre consacré par M. Le Roux de Lincy
au célèbre bibliophile lyonnais, était plus grand ;
il mesurait 6 p. 3 lignes, soit 0 .169 ; en anc. rel.
du xvie siècle, 50 fr. Gancia; rev. seulement 21 fr.
Ala seconde vente de ce libraire en 1872 ; en mar.,
95 fr. Cape; en rel. angl., 110 fr. Brunet; rev.
même prix, Potier; en mar. de Capé, 60 fr. de
Morante.
—. SALLUSTII Catilinae Conjuratio, item Bellum

Jugurthinum. Parisüs, ap. S. Colinaeum, 1543,
in-8.

En mar., aux armes du comte d'Iloym, 505 fr.
Brunet.

— C. SALLUSTII de Conjuratione Catilinae. Venetiis,
1546, pet, in-fol., fig. s. b.

Dans une reliure portant le nom et la devise de
Th. Maioli (remboitage), 300 fr. de Morante.

— C. SALLUSTII de L. Sergii Catilinae conjuratione
ac hello Jugurthino historiae. Lugduni, Seb. Gry-
p/tins, 1551, pet. in-12.

Dans une jolie rel. anc., A comp., or et couleurs,
80 fr. Gancia.

— C. SALLUSTIUS Crispus cx museo Joh. Pontani.
Amstel. apud Joan. Janssonium (a la Sphère),
1627, in-16.

En mar. A comp. et mosaïque, jolie rd. du Gas-
con, aux chiffres de Ilabert de Montmort, 150 fr. de
Morante.

— C. SALLUSTIUS Crispus, cum veterum historico-
rum fragmentis. Lugd. Batae., ex offic. Sizesi-
riana, 1634, pet. in-12.
En mar. de Bozérian, 21 fr. d'Ortigue ; en mar.

de Boyet, 50 fr. Double ; en rel. boll., 15 fr. Hebbe-
linck ; rev. 19 fr. de Chaponay; 10 fr. prince Bad-
ziwill, et l'exempt. était en anc. mar.; 20 fr. de
Morante, et un exempt. de la contrefaçon sous la
même date, 34 fr.; en mar. de Trautz, h. 0.125
seulement, 99 fr. Lebœuf de Montgermont.

— C. CRISPI Sallustii Belli Catilinarii et Jugurthini
historiae. Edimburgi, Gull. Ged, aurifaber Edi-
nensis non typis mobilibus, ut vultlù. fieri sole!,
sed tabellis sen landais fusis excudebat, 1739,
pet. in-12.

Ce vol. a longtemps passé pour être le premier
produit dc l'imprimerie stéréotype, qui existait
trente ans auparavant (voy. TESTASIENTUSI).

L'exempt. Ch. Nodier (vente 1844), en anc. mar.,
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26 fr. Pieters ; l'exempl. Renouard, 80 fr. de Mo-
rante.

— C. CRISPI Sallustii Jugurtha. Parisifs, A. A.
Renouard, 1705, in-18. — Ejusdem Catilina. Ibid.,
id., 1705, in-18, fig.

Un exempt. sur vélin, avec le dessin original
(lu portr. de César. par Saint-Aubin, 100 fr. Em.
Gautier.

— LIIYSTOInE catilinaire, composee par Salluste et
translatee par forme dinterpretation en mostrc
uulgaire Fràcois par !chan Parmentier, marchant
en la ville de Dieppe, 1536. On les vend a Paris
en la rue Neu fueNostre Dante, a lenseigneSaincl
Nicolas,(aussi à l'Enseigne Santa .1 chas Baptiste,
par Denys lanot), in-16, lettres rondes, 79 ff.

58 fr. Yéméniz ; en mar. de Duru, 72 fr. Labitte
(1876).

— SALLUSTE, auteur romain. De la Guerre
que les Romains feirent à !encontre
de Iugurtha roy de Numidie. De la
guerre Catilinaire. Paris, par Félix
Guibert, 1539, pet. in-8, de vii f ff. lirn..
et cxLVi ff. chiff., lettres rondes.

M. Brunet cite ce livre avec le nom de Ambroyse
Girault ; c'est une édition partagée entre plusieurs
libraires, car on en connatt également A l'adresse de
Pierre Sergent.

Cette traduction doit étre due à Michel, dit de
'l'ours..

En ma'. de Capé, au nom d'Ambr. Girault, 130 fr.
Taschereau.

La première édition de cette traduction a été don-
née d Paris par Caillot du Prc', 1532, pet. in-4.

26 fr. Soleil ; en ma r. de Capé, 180 fr. Tasche-
reau.

— L'HIsTOIRE de C. Crispe Salluste touchant la
conjuration de L. Serge Catelin... trad. de latin
en françois par Loys Aleigret. Paris, C/rr.
Wecliel, 1547, in-8.

En mar., 19 fr. seulement Capé.

— L'ORAISON (lue felt Crispe Saluste contre Marc
Tulle Ciceron. Plus, l'Oraison de M. T. Ciceron
responsive â celle de Saluste. Auec deux aultres
oraisons dudict Crispe Saluste â Jules Cesar, afin de
redresser la republ. Romaine. Le tout translate
nouvellement... par Pierre Saliat. Parisüs, spud
Sim. Colinaeum, 1537, in-8.

En mar. de Cape, 150 fr. de Morante.

LUCAN, Suetonc et Saluste en françois.
Voy. LUCANUS.

— EL SALUSTIO Cathilinario, é Jugurtha en Ro-
mance. Este libro se llama Salustio Cathilinario,
el cual fue traduzido de latin en romance Castel-
lano por Maestro Francisco Vidal de Noya. Sara-
posa, Palo 'Purus de Constancia, 1493, in-fol.,
une fig. s. bois.

Avec une édit. de Salluste de Venise, 1493, 70 fr.
seulement de Morante.

—SALUSTto Cathilinario et Jugurtha. Con
glosa en Romance (por Franç. Vidal de
Noya). Impresso enmedina del Capo,
por Pedro de Castro, impressor, a
costa de Juan de Espinosa, , Aiiio (le
1548, pet. in-4, goth., de 88 ff., sign. a. I.

Edition que n'a pas connue Sale:(.

Un exempl. piqué, 90 fr. D. José Miro.

— LA CONJURACION de Catilina... por C. Salustio
Crispo (trad. par l'infant D. Gabriel). r►ladrid,
J. lbarra,1772, in-fol., fig. de Moëtla.

TostE II.	 -

SALOMON	 578

Edition connue sous le nom de : Chef-d'œuvre
d'Ibarr•a.

En mar. de Derome, 375 fr. prince Badziwill ;
l'exempt. venait de d'llangard, ois il avait été payé
619 fr. ; un second exempt., en mar. du rel. an-
glais xalthoeber, 250 fr., méme vente stadziwill;
en mar. de Derome, 100 fr. seulement Yéméniz, et
80 fr. Potier; en mar. de Purgold, 60 fr. de Mo-
rante, et•un second exempt. eu mar. de Bozérian,
70 fr.

SALI IACI (J.). Le Departement de nostre
sainct pere le pape de la cité de Romme,
et comment les hostaiges se sont sauluez
par le moyen des Espaignolz, eulx crai-
gnant larmee de Lautret. (A la fin :) De
Gayette, ce Lundi, rx de decembre mil
cinq cens XXVII. Et à la subscription
estoit escript : Vostre clerc seruiteur
Jacques Salmaci. Imprimé « Rouen,
par Jelian Richard, s. d. (1528), in-8,
Both.	 •

80 d 100 fr.

Pièce dont nous ne connaissons d'autre exempt.
que celui de la Biblioth. nationale.

SAT.IIERON (fr. Marcos). Recverdos his-
toricos y politicos de los servicios qve
los Generales, y Varones ilvstres de la
religion de Nuestra senora de la Merced,
Redencion de cautiuos han hecho a los
Reyes de Espana en los dos 11lundos,
desde su fundacion, que fue el ano de
1218, pasta el a gio de 1640. Valencia,
en casa delos herederos de Cit. Gar-
riz, por B. Nogues, 1646, in-fol. de
x ff., 550 pp., 22 ff. et 1 f. pour le co-
lophon ; il y a dans les ff. lim. deux
titres, dont l'un est gravé.
Ce livre contient de précieux documents pour',

l'histoire ecclésiastique de la Nouvelle-Espagne.

40 fr. Maisonneuve.

SALNOVE (Robert de). La Vénerie Royale
divisée en 1V parties... .par messire R.
de Salnove, conseiller, lieutenant dans
la grande Louveterie de France. Paris,
Ant. de Sommaville, 1655 (aussi 1665),
in-4.[10418]

A la date de 1655, 51 fr. Costa de Beauregard ;
en aile. mar. 75 fr. Gancia (1868) ; 40 fr. B. de M.
(1869) ; en nia-. de Chambolle-Duru, 170 fr. baron
Pichon ; en nia'. de Capé, 210 fr. Potier.	

•
A la date de 1665, l'exempt. Solar, en ma'. dc

Trautz, 237 fr. Double ; en rel. ondin., 39 fr.
Cailhava; en veau br., 59 fr. Costa de Beauregard ;
80 fr. Yémeniz.

— LA MÊME. Paris, Mille de Beaujeu, 1672, 2 tom.
eu 1 vol. in 12.

En mar., 57 fr. baron Pichon.

SALOMON. Les II Livres de II Salomon. II
• Les Proverbes, II l'Ecclésiaste, II le Can-
tique des Cantiques. II Fidellement tra-
duicts de II latin en françoys. II A Lyon, II
cités Estienne Dolet, II 1542. II In-16 de
143 pp.

19
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Fort rare. 80 à 100 fr.

— LF CANTIQUE des Cantiques de Salomon, mis en
vers françois selon la vérité hébraïque, par Pierre
de Courcelles, de Canée en Touraine. Ensemble
les Lamentations de Jéremie (mises en vers). A
magnanime Loys de Bourbon, prince de Condé.
Paris, chez Rob. Estienne, 1564, in-16, musique
notée.

D'une extrême rareté.

390 fr. Taschereau (prix excessif).

SALOMON et Marcolphus. Incipiunt colla -

tioés quas dicuntur fecisse mutito rex
Salomon sapientissimus et II Marcolphus
facie deformis et turpissimus tamen vt II
fertur eloquentissimus feliciter. IJ (A la
fin :) Post hoc domum remeans quievit
in pace. S. 1. n. cl. (circ& 1485), in-4,
goth. de 12 ff. à 30 et 31 lignes à la page
pleine. [18617)

Sur le titre, une grande gra y. sur bois, repré-
sentant ,les deux interlocuteurs, Marcolphe bossu
comme Esope.

.En mar. de Chambolle, 90 fr. Il. Tross.

SALV.A. (D. Vicente). Nuevo Diccionario
de la leugua Castellana, 5' edicion, ana-
dida con un suplemento. Paris, 1857,
in-4.

Livre très estimé; cette édition passe pour être
la meilleure.

Nuevo Diccionario trances-espafiol y espaûol-
frances. Paris, 1858, in-4.

Deuxième édition, recherchée.

CATALOGÙ de la Biblioteca de D. V. Salua, escrito
por D. Pedro SaNS y Malien, enriquecido con la
descripcion de muchas otras obras de sus edicio-
nes.,. Valencia, imprenta de Ferrer de Orga,
1872, 2 vol., gr. in-8 à 2 colonnes.

Tomo 1°, xxxii et 706 pp. ; tomo 1I', 722 pp.
60 fr.

Catalogue d'une extrême importance au point de
vue de la bibliographie espagnole; collection de
livres rares pour la plupart, dont quelques-uns ne
se trouvent que là et n'avaient jamais été cités. Les
descriptions sont minutieuses et d'une rare exacti-
tude ; elles sont accompagnées d'analyses des ou-
vrages indiqués et de citations. Ces deux volumes
sont enrichis de reproductions fort soignées, de
nombreuses fig. sur bois, et fac-simile des caractè-
res de diverses impressions clues à la prototypogra-
phie espagnole.

SALVADORI (Andrea). Guerra d'Aurore.
Festa del Ser. Gran Duca di Toscana
Cosimo II. fatta in Firenze il carnevale
del 1615. Descritta e dedicata alla Gran
Duchessa di Toscana da Andrea Salva-
dori. S. I (Firenze) 1615, in-8°.

— GUERRA di Bellezza. Festa a cavallo fatta a Firenze
per la venuta del Ser. principe d'Urbino. Firenze,
1616, in-4, avec cinq planches gr. s. b. par Callot.

Cicognara donne ce volume comme in-S; il est
bien in-4 et vaut de 25 à 30 fr.

•

SALVE REGINA (Das). In-fol. de xvi pp.,
s. d. (entre 1460 et 1470), fig. s. bois.

Le seul exempt. connu de cette xylographie pré-
cieuse appartenait à M. Weigel ; malheureusement
il était incomplet du premier feuillet. Le savant.

rédacteur du précieux catal. de M. T.-O. Weigel
croit cette xylographie exécutée à Ulm ou à Ratis-
bonne ; la langue du texte dénote le dialecte souabe.
La raideur du dessin des planches rappelle la pre-
mière école' de la haute Allemagne; les costumes
permettent de fixer approximativement la date de
ce précieux monument de l'art primordial à 1460
ou 1470.

1,685 thalers, Weigel.

SALVIANUS. De Vero Judicio et provi-
. dentia Dei libri VIII... Basileae, 1530,

in fol. [1066]
Un bel exempt. de ce livre ap partenait à la biblio-

thèque de l'archevêché de Reims ; la reliure en
veau fauve portait les nom et devise de J. Grolier.

Cette reliure, en assez mauvais état, avait été
confiée, par ordre du cardinal Gousset, à un relieur
qui était chargé de la réparer. Pour des motifs qu'il
ne nous est pas permis d'approfondir, le volunu;
fut cassé, relié à nouveau et réintégré sur les rayons
de la bibl. archiépiscopale ; l'ancienne couverture
fut cédée au libraire Menu, qui la vendit à M. Tross;
celui-ci la fit réparer et en fit opérer le remboitage
`sur un exempt. de Salvianus. Le volume, ainsi re-
constitué, fut cédé à M. Deulin, banquier S Chatons-
sur-Marne, qui s'en défit à son tour ; Il fait aujour-
d'hui partie de la bibliothèque de M. Récamier, à
Paris.

SALZEDO (Garcia de). Rimas. Madrid,
Juan Delgado, 1627, pet. in-8, front.

• gr.; vit' ff. limin., et 62 ff. chiff. [15269]
M. Brunet a indiqué cette édition sous la date

de 1624 ; c'est une erreur dont Antonio est respon-
sable. Le privilège est daté du 19 octobre 1627.

45 fr. Garcia (1868).

SAMANI.EGO (Francisco de). De II La
irregvlaridad de ilegimitad. sobre II

qve siendo occulta pveden dispensarla II

los senores Obispos, conforme al Santo
Concilio II de Trento. Y el illvstrissimo
Senor Don Ivan 11 de Manozca Arçobispo
de Mexico, y demas Obispos de las
Indias, por indvltos II apostolicos de los
P. P. Pio V JI y Gregorio XIII. Mexico,
1645, in-4, de xit et 40 ff.

7 thal. 25 neugr. Andrade et vaut davantage.

— ELOCto a la hermosura de Amarilis y amores
castor de Adonis. 2' edicion corregida y atiadida.
Mexico, 1643, pet. in-4.

— MEMORIAL al rei Felipe iV. S. 1. (Jfexico), 1637,
in-4.

— NOvENDIALI S manium nobilissimx Ilelenae à Vega
Samaniego. d/exici, 1642, in-4.

MEMOnIAS agustas al rey Fernando et catolico.
S. 1. n. d., in-4.

Ces quatre pièces étaient restées inconnues j usqu'l
la vente Andrade, oÙ elles ont été vendues 10 thalers.

SAMBUCUS. Emblemata tu pi aliquot
nummis antiquis. Anlcerpiae, ex offi-
vina Plantiniana, 1564 , pet. in-8.
[18567] •

Première édition parfaitement décrite dans lea
Aun. plantiniennes; les jolies ligures sur bois, gra-
vées dans la manière du Petit-Bernard, sont de
J. Croissant, de Assuérus de Londerzoel et' surtout
d'un maitre inconnu au monogr. G.

Les pp. 233-40, qui contiennent les médailles, sont
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dédiées : Magnilico Domino Jganni Grolierfo 11w-
saurario regio l,utetine.

L'année suivante, Grolier mourait à Paris à l'àgc
de 86 ans.

. SAMUEL (Rabbi). Redargutio contra Ju-
daeorum errores, Messiae adventum
exspectantes. Anlcetpiae, Gerardus
Leeu, 1486, 15 kal. novembres, in-4,
de 20 II'., goth., .I 35 long. lignes, sans
chif. ni réel. avec signat.

Rare et précieux (Campbell).

— INCIPIT Epistola qua misit Rabi
Samuel Israelita oriundus de civitate
Regis Morochorunl... ad Rabbi Ysaac
Magisti um synagogae. Epistola quam
misit Pontius Pilatus Tyberio, impera-
tori Romano, de Jesu Nazareno. S. I.
n. d., in-4 de 24 f., dont le ter et le
dernier blancs, imprimé vers 1480 en
car. ronds.
La lett re apocryphe de Ponce Pilate rend cette

pièce curieuse. 20 à 30 fr.

— EPISTOLA Rabbi Samuelis Judei : ad rabbi Ysaac
judeum de profetiis Veteris Testamenti secundum
translationem corum quibue lex Judaica destrui-
tur • christianaquc religio aprobatur. (In fine :)
Jfrpl(eit epislola Rabbi Sanu(elis missa Rabbi
Isaac et supra in probentio continelur sub anno
domini millcsfmo. Translata de arabiro in Wi-
nton per (ratrem Alfonsum boni /ominis oralinis
predicatorunl sub anno Domini, M. CCC. XXXIX.
S. l n. d. (Tolosae, xv. siècle), in-4, goth. de
26 ff., à 30 lignes, -avec sign., sans ch. ni réel.

Incunable toulousain ; bibl: Desbarreaux - Ber-
nard.

SAN ALBERTO (Josef Antonio de). Carta
pastoral que dirige a los parrocos, sa-
cerdote's, y demas tieles de su diocesi.
Buenos-Ayres, linprenla delos Naos
expositor, 1781, in-4, de 64 pp. • 	 '

- CARTA pastoral segunda... Ibid., id., 1781, in-4
de 99 pp.

- CARTA circular, dirigida a todos sus amados hijos,
y diocesanos. Buenos Ayres, 1781, in-4 de 102 pp.

- CUITA pastoral... con ocasion de haher 'funclado
en la capital de Céf• dova (de Tucuman) dos casas
para huérfanos y huérfanas. Ibid., 1783, in-4 de
85 pp.

Pièces fort rares. Cette /late de 1781 est la plus
ancienne à laquelle on puisse reporter l'introduc-
tion de la typographic à Buenos-Ayres ; c'est A l'ar-
chevéque dc la Plata, alors évêque de Cordova, de
Tucuman, que doit étre rapporté l'honneur de l'ins-
tallation du prunier établissement typographique
dans ce pays.

Ces quatre lettres pastorales sont portées  300 fr.
au catal. Maisonneuve de 1878.

— CARTA, que cl illustr m' séiior ll. Joseph Ant. de
San Alberto, Arzobispo de la Plata, escribio à los
ludios i ieles Chirihuanos....S.I. (Buenos-Ayres).
en la Imprenta real delos A'irios cxpdsitos, 1788,
in-4, de 38 pp.

En espagnol et en guarani.

40 fr. Maisonneuve.

— CARTA pastoral que dirige a todos los cleri gos de
su diocesi... Buenos /lyres, Imprentadelos Riiios
espdsitos, 1790, in-4 de 374 pp. et 1 f.

60 fr. même librairie.

SAN ANTONIO (Juan Francesco de).
Chronica dela apostolica provincia de
S. Gregorio papa, de- religiosos des-
calzos de S. Francesco en las Islas Phi-
lipinas, China, Japon, etc. Est el Con-
venta extra couros de la ciudad de
Manila. 1738-1744, 3 vol. in-fol., sur
pap. du Japon.

Vol. I. Titre, 31 ff. lins., 782 pp., 1 f. d'errata et
20 ff. d'index.

Vol. II. Titre, 14 ff. lim., 579 pp. et 32 ff.
Windex.

Vol. III. Titre, une gr. en taille-douce u Glorfoso
,llarlirio de P/tilipinas )», 18 ff. lins., 839 pp. et 56
ff. d'index.

37 that. 5 ngr. Soholewski; porté à 240 fr. au cat.
Trois.

SAN AVGVSTIN (fr. Andres de), guar-
dian del convent() de San Phelipe, y
Santiago del Pueblo de Minalabag. Arte
de la lengua Bicol, para la enseilanza
de este Idioma en la provincia de Cama-
rifles. Segundo, Yes reivapresso en' el
convento del Pueblo de Sam.paloe por
el Iermano Pedro Arguelles de la
Conception, 1795, in-8, de 2 ff. et 167
pp. sur pap. de riz.
Volume à peu près inconnu, que i1I. Ch. Leclerc

cite pour la première fois dans le cat. américain
de Maisonneuve, de 1867,:oil il a été vendu 60 fr.

II ne nous est pas possible de (Ioniser la date de
la première édition.

Nous connaissons cependant un Vocabulario de
ln l.euqua (licol, par fr. Marcos de Lisbon, im-
primé à Sampaloc, en 1754 ; c'est un vol. in-fol.,
bien exécuté, de 764 et 172 pp. avant, au f. qui
suit le titre, une gravure sur cuivre représ. la
Vierge et l'enfant Jésus, mais nous doutons lori que
ce soit le même ouvrage.

SAN AUGUSTIN (P: Gaspar de), prior
de el convent() de Tambolong. Compen-
dio de la Arte de la lengua Tagala.
Segvnda impression. Imprent r de Nues

-tra Sei ora de Loreto ciel Pueblo de
Sampaloc, 1787, in-8, de vi If., 192 pp. ,
1 tableau et Iv ff. sur pap. de riz. [119101

Le Manuel cite la première édition imprimée ù
Manille, en 1703.

La seconde a été vendue 50 fr. Maisonneuve.

-- CotcQutsTAs de las Islas Philipinas, la temporal,
por las armas de Phelipe II, y la espiritval, por
los religiosos del orden de San Augustin. Parte
primera (y unies). Madrid, Blatecl Ruiz de
lllorga, 1698, in-fol., front. gr., xv ff., 544 pp.,
et iv ff.

A peine cité au Manuel.

Ce volume vaut de 80 à 100 fr.

SANT BRANDONS leben was waders et'
off dé mer erfaren hat. Getruckt zu
Straszburg in item Jar Christi 1510,
durcie iliatltiesen laupfuff, in-4, 22 ff..
et 20 gr. sur bois.

Les voyages et aventures de saint Brendan, l'ap6-
tre irlandais, ressemblent A un roman fort acct.
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denté; ce petit vol. est rare et les gravures sont in-
téressantes.

180 fr. cat. Tross.

SAN BUENAVENTURA. Arte de la len-
gua Maya compuesta por el R. P. Fr.
Gabriel de San Buenaventura, predica-
dor, y definidor habitual de la provincia
de San Joseph de Yucathan del orden
de N. P. San Francisco. Atio del 1684,
con licencia. En Mexico, por la Viuda
de 'Bern. Calderon. Pet. in-4 de vf[t-
39 ff. mal- chiff. ; le dernier porte par
erreur le chiffre 41.

85 thalers Andrade.

• M. Brunet cite d'après Ludewig une édition de
1568, qui est certainement imaginaire, puisque
l'éditeur, Alonso de Mondragon, dans la préface,
datée du 8 mai 1668, annonce que l'auteur l'a chargé
de la publication du livre; il peut en exister une
première de 1668, et ce ne serait alors qu'un chiffre
A changer à la date donnée par le Manuel.

SANTIAGO de la Laguna (Conde de). Des-
cripcion breve de la muy noble, y Leal
ciudad de Zacatecas. Su situacion, que
la engradece ; signos que la senorean,
minas-que la enriquecen ; gastos que la
mayorizan, y lo demos memorable con
algunas noticias del Iman delos Corazo-
nes... Mexico,1732, in-4, de VI ff. lim.,
dont le premier blanc, de 90 pp. et d'un
f. pour l'index.

Livre important, resté inconnu à tous les bibliogr.
spéciaux ; il est orné d'une carte et d'une grande
vue A vol d'oiseau, gravée en taille-douce, de la ville
de Zacatecas.

29 that. 5 ngr. Andrade.

SAN JOSEPH (P. Francisco de), de la
orden de S. Domingo. Arte, y reglas
dela lengva Tagala. Reimpresso en Ma-
nila... por el Cap'. D. Ger. Corr. de
Castro, 1752, in-8, de xxv fT. et 785 pp.
[ 14908]

Seconde édition que ne cite pas le Mantel.
Un bel exempt. 300 fr. Maisonneuve.

Le vol. qui' figure A ce haut prix au cat. de la bibl.
américaine de ce libraire en 1878, était accompagné
de la réimpr. sous la méme date d'un ouvrage plus
rare encore que la Grammaire Tagale du P. de
saint Joseph :

—.LIBBONG pagaaralan naug manga Ta-
galog naug uicang Castilla. Libro en ve
aprendan los Tagalos la lengva Castel-
lava. Hecho por Thomas Pinpin, natural •
de Bataan... En Bataan, por Diego
Talaghay, 1610 (Manila, 1752), in-8,
de 179 ff.

Composé par un Tagale, A l'usage des compa-
triotes de l'auteur qui voulaient apprendre l'espa-
gnol.

SANTA MARIA (Tomas de). Libro llmado
Arte de taller Fantasia assi para Tecla
como para Vihuela y todo instrumento.

Valladolid, Francisco Fernandes
1565, in-fol., goth., de 1v, 90 et 124 ff,.

Volume fort rare décrit au catal. Salvà sous le
no 2542; il est indiqué comme manquant au Musée
Britannique et à la Bibl. nationale de Paris.

SANCTO NAZARIO (J.-F. de). (Sannaza-
ro.)Celeberrimi at93aculItissimi iurecon-
sulti Do.11Jo. Fr5cisei de Sancto II nazario
doctorisPa-lipiensis : iura inter-llpretan-
tis in floral achademia Aue-ll nionensi
ad ci-IIues Auenio-ilnenses de 11 peste li-
bri tres. Imp3ssunt in ciuitate Aue-
nioni II per solertem impressorem
Jota-ment den Clutnnag, anno dontini
1522, die 12 seplltembris. Pet. in-4,
goth., de 28 If. limin., 162 Ir., chiff. 1 f.
pour errata et 1 f. blanc.

L'un dés rares vol. sortis des presses du grand
imprimeur Avignonais, avec sa marque au vo du f.
162, une ancre aldine.

45 fr. Martial Millet; 60 fr. en 1868.

SAN PEDRO (Iternando-Diego de). La
, Passion dc nuestro senor Jesu Christo,

trobada por Diego de Sant Pedro. S. 1.
n. d., pet. in-4, goth., de 20 fr. à 2 col.,
fig. sur bois au titre. [15332]
Un exempt.. se rapportant exactement à la des-

cription de M. Brunet, nonobstant une assertion
contraire formulée au catal., 120 fr. Don José Miré,
et 1G guinées au catal. du libraire Quaritch.

— CARCEL de Amor, Compuesto por Diego
de San Pedro.... (En fin :) Fee impre-
mido el presente tractado, intii. Car-
cel de Amor, con otro tratadillo
ailadido por /Picolas Nuite:, : (echo en
Zaragoza por Jorge Coci, 1523, in-8,

• fig. s. bois. [17561]
L'exempl. Nodier, 151 fr. de Morante; 475 fr. D.

José Miro, et î 28, au catal. Quaritch.

— CARCEL de Amor. (A la lin :) Fenesce el presente
Tratado intitulado Carcel de Amor. Con otro tra-
tadillo aûadido que hizo Nicolas Nufiez. Eue int.
presso en la nuty noble et muy mas teal ciudad
de Burgos, en cl aito del seitor.. Mo CCCCC°
XXVI°, in-4, titre gr.

400 Cr. de Morante ; c'était l'exempt. du bibliogra-
phe Gallardo.

— Et. 3115310. Vfnegia, Er. Bindani et fil. Pasiai,
1537, in-8, fig. s. bois.

Cette rare trad. italienne est due à Messer Lelio
de Manfredi, Ferrarese.

15 A 20 fr.

— QUESTION de amor y carcel de amor. En Paris,
en casa de Hernando Caldera y de Claudio Cal-
dera sit /tijo, 1548, 2 part. en 1 vol., pet. in-8,
format allongé.

Dans tae jolie rel. anc., 255 fr. Turner.

Ce prénom de Hernando, donné au père de
Claude Chaudière, qui s'appelait Regnault, est assez
extraordinaire.

Claude Chaudière n'était libraire que depuis un
an, et la réception de son pitre remontait à l'an-
née 1516.

— CARCEL de Amor con otras obras suyas.
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Venetia, Gabr. Giolito, 1553, in-8,
74 tapit. richement ornées.

Un exempl. relié avec le Processo ile Carias de
A mores de 1553 (Manuel, IV-892), dans une riche
rel. italienne à comp. de couleurs, 150 fr. seulement

•Garcia.

— LA PRISON damours, laquelle traicte de
lamour de Leriano et Laureole, faict en
espaignol, puis translate en Risquant :
et nagueres en langaige francoys. En-
semble plusieurs choses stngulteres a la
louenge des dames. Nouuellement corri-
gee et imprimee a Paris. On les vent a
Paris a la rite Neu fue Nostre Daine a
lenseigne Sainct Nicolas. MDXXXIII,
in-8, lettres rondes.

Edition rare, à peine indiquée au Manuel.
Plusieurs imprimeurs ont cette enseigne et cette

adresse, Jehan Boulons, Pierre Sergent, Jehan Saint-
Denis, Pierre Forget, etc., il est assez difficile de
déterminer la provenance du livre.

— Lx 31E31E. En Anvers, chez Jchan Jückart, au
Soleil d'or, 1560, in-12.

61 fr. de Morante.

— L'AMANT mal traicte de sa niye. Acuerd o
Olvido. (Trad. de l'espagnol de D. de
San Pedro, par Nic. de Herbera%, sei-
gneur des Essars). Imprime a Paris
par Denys Janot, s. d. (privil. de 1539),
in-8, fig. sur bois. [17563]

M. Brunet cite la méme édition avec le nom de
Vincent Sertenas, qui partagea le tirage avec Denys
Janot.

— PETIT TRAITÉ de Arnalte et Lucenda.
— Picciol trattato d'Arnalte e di Lu-
cenda, inch. l'Amante maltrattato dalla
sua amorosa, nuavamente per Ballot.
Marat' florentin() in lingua Thoscana
tradotto. A Lyon, parla vefce de Ga-
briel Cotier, 1570, in-16.

Edition non citée par M. Brunet, niais de peu d'im-
portance.

— PETIT Ttt,ttcTÉ de Arnalte -et Lucenda (trad. en
français par Nie. d'Ilerberay, sieur des Essarts),
avec trad. italienne de Maraffi, imprimée en re-
gard. Paris, Nic. Bonfons, 1581, in-16.

Un exempt. gr. de marges, mais taché, 4 that.
Calvary, de Berlin.

SAN ROMAN (Antonio de). Jornada y
muerte del Rey don Sebastian de Portu-
gal. Valladolid, 1603, pet. in-4.
[26300]

M. Brunet ne cite qu'à sa table raisonnée ce vol.
intéressat, qui se vendrait facilement de 25 à
:10 fr.

'SANTA ROSA (P. fr. Pedro (Beltran de),
• dela orden de S. Francisco. Arte de el

idioma Maya reducido a succintas reglas
y semilexicon Yucateco. Mexico, viudcl
de Joseph Bernard() de Hogal, 1746,
in-4 de VII ff. lim., 188 pp. [11991)
Livre de la plus grande rareté, qui manquait à

la collection Brasseur de Bourbourg.

— SANCHEZ	 586
i

- Entre les pp. 172-173 doivent se trouver 'deux
planches gravées représ. la descendance de la fa-
mille chez les Mayas, et servant d'exemple à l'art.
13 sur la parenté.	 •
— ACTE del idioma Maya.'Segunda edicion. Merida

de Yucatan, 3 . J). Espinosa, 1859, in-8, de
vin-252 pp. et deux tableaux.

•

Réimpr. devenue rare.
P. Beltran de Santa-Rosa' était natif de Merida

de Yucatan, oit a été donnée la seconde édit. dc son
livre.

SANTA TERESA (Giosefe de). Istoria delle
guerre del regno de[[ Brasile accadute
tra la corona de Portogallo e la repu-
blica di 011anda. Roma, 1698, 1 vol.
in-fol. fig.

80 fr. Tross ,1872).

SAN THOMAS (Domingo de). GrammaJJ
tica, o Arte de la Il lengua general de los
Reynos del II Peru. Nueuamente corn-
puesta, por el maestro II fray Domingo
de S. Thomas, de la orden 11 de S. Do-
mingo, Morador en los dillchos Reynos. II

Impresso en Valladolid, por Fran-
cisco Fernanlldez de Cordoba, iin-
pre.ssor de la M. 11. II Con privile-
gio. (A la fin :) Imprimiase en la muy
insigne villa de ll Valladolid (Pincia
otro tempo 'Ida.) En casa de
Francisco FernanlIdez de Cordoua....
Aeabose a JI riez tuas del mes de II
hener-o, Ano de II 1560 II . — Lexicon,
o II Vocabulario de la lengua general H

del Perv, cbpuesto • por el maestro II .F.
Domingo de S. Thomas.... Imprimiose
en.... Valladolid... en II la o/ficina de
Frdcisco Fernddez de (ordollua, 1m-
pressor de la Magestad Real. II Aca-
bose a tuez diras del mes de Hell nero,
dito de mil y guiniéll cos y sesenta.
2 part. en vol. pet. in-8. [11994]

Collation : Ctamntatica, vin IT. limits., sur le titre
les armes d'Espagne, et au vo le PnivtLECto en car.
rom.; texte, 8G ff., en car. gosh. ; Piatica para
todos los l'alios, 10 ff. ; ce sermon contient le texte
espagnol en regard du Quichua, avec une trad.
espagnole interlinéaire.

Vocabnlario, viii ff. lia,. sur le titre, la fig. de
saint Dominique, avec une piéce de vers au vo ; texte,
105 fl. pour la primera parle (Espagnol-Quichua) ;
segunda parte (Quichua-Espagnol), ff. 106-179 ; le
tout en car. rom, et goth.

livre d'une extréme rareté et d'une haute lm-
portance pour l'étude des langues américaines.

En réponse à l'expression d'un doute formulé par
M. Brunet, Ludewig (p. 160) dit que l'A rte y Voca-
bula'io en la lengua general del Peru, impr. par
Ant. Ricardo à Lima, en 1586, pet. in-8, est la
réimpression de l'ouvrage du P. Domingo de San
Thomas.

Un bel exempl. de la Grammalira et du Lexicon
de 1564, est porté au prix élevé de 2.500 fr. au grand
catal. américain de Maisonneuve, de 1878, et le
Lexicon seul à 600 fr.

SANCHEZ (Franc.). Francisci Sanchez ,
doctoris medici, Tractatus philosophici,

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



587	 SANCHEZ —

Quod nihil scitur, etc. Roterodaini,
Arnold. 'Leers, 1649, pet. in-12, front.
gravé.

Volume rare; le philosophe portugais Fr. San-
chez, l'un des précurseurs dc la doctrine positiviste,
n'eût pu publier dans son pays ce petit livre plein
de hardiesses et u puant l'hérésie e.

29 fr. De Lassize.	 •

SANCHEZ (Thomas). Disputationes de
S. Slatrimonii sacramento. [1295] •

Cet ouvrage célèbre, qui n'est guère recherché
que par les collectionneurs de livres sotadiques, a
été bien souvent réimprimé aux xvii e et xent . siè-
cles; M. Brunet en indique nombre d'éditions. En
voici d'autres, qui ne valent ni plus ni moles :

— Brixiae, 1625, 3 tomes en 2 vol. in-fol.

— Lugduni, 1626, in-24 (seulement le Compen-
dium, la Quintessence).

— Asidomari, 1629, in-16. Ce sont les Apho-
risnti.

— Pete(iis, 1685, 3 tomes en 1 vol. in-fol.

- - Ibid.,1712, 3 tomes en 1 vol. in-fol.

— Ibid., 1726, 3 tomes en 1 vol. in-fol.

— Vitei•bii, 1737, 3 tomes en 1 vol. in-fol.

L'édition de AnlverpiOe, 1607, in-fol., la plus
complète, vaut de 20 à 30 fr.

23 fr. Auvillain.

SANCHEZ (M.). Imagen de la Virgen Ma-
ria de Guadalupe, milagrosamente apa-
recida en la ciudad de Mexico ; celebrada
en su historia. Mexico, 1648, pet. in-4.
de vi ff. lim., 96 ff. chiffrés et vii à la
lin, plus 1 f. blanc.

Ce récit de (l'apparition miraculeuse de la pa-
tronne du Mexique est d'une extréme rareté.

6 that Andrade; l'exempt. était incomplet d'un
feuillet gravé, sur lequel sont les armes de Pedro
de Barrientes Lomelin, commissaire apostolique de
la Nouv.-Espagne. Complet, 150 fr. Maisonneuve.

SAN CHIAO Yuan liu: Rise and progress
of Taoism, Confucianism and Buddhism.
S. 1., 1819, in-12, bien impr., avec de
nombreux bois gravés.
A curious and valuable work n, dit M. Qua-

ritch, qui demande 20 sh. d'un bon exempt.

SANDERS (Ant.) Ant. Sanderi chorogra-
phia sacra Brabantiae, imag. aeneis
illustrata. Hagae Cornillon., 1726, 3 vol.
in-fol. fig. — Ant. Sanderi Flandrin
illustrata, cunt fig. aeneis. Hagae-Conei-
turn, proslant Jfricxellis, 1735, 3 vol.
in-fol. fig. [250731

Les 6 vol. 280 fr. Pieters.

SANDERS (N.). Les Trois Livres contenant
l'origine et progrez du scisme d'Angle-
terre, esquels est descripte une narra-
tion ou histoire ecclésiastique depuis le
temps de soixante ans. Pitoyable certes
et calamiteuse. Augmentez par Ed.
Rishton. S. 1., 1587, pet. in-8.

22 fr. 'Toss (1867); 30 fr. (1868); en near. de De-

SANGUINETI	 588

rome, très riche reliure, (qui n'avait qu'un défaut,
c'était d'être un remboitage) 136 fr. Gancia (1868).

SANDERS (Nie.). Voy. JUSTITIA (de)
Britannica.

SANDIS (Edwin). Relation de l'Estat de
la religion... S. 1., (Amsterdam, Elzer.), er.),
1641, pet. in-12. [21409]

En mar. de Derome, 20 fr. De Lassize.

Il existe de ce rare aol. des exempt. portant le
noua d'Elzevier :

— RELATION de l'Estat de la religion... Am'ste•dam.
chez Louis El:eeier, 1641, in-12, de 3 if. lim. y
compris letitre,419 pp. et G pp. de table.

A cette édition se trouve ordinairement jointe :
la Sainte Clmrograplie... par P. Geslin. Ibid., 1(1.,
1641, in-12.

13 fr. 50 c. De Lassize.

Un exempt. de l'édit. originale de Genève, Pierre
Aubert, 1626, in-12, aux armes de J.-A. de Thou,
48 fr. de Morante, et un second exempt. en vélin,
30 fr.

•

SANDOVAL (R.). Arte de la lengua mexi•-
cana. — Doctrina breve sacada del cate-
cismo mexicano. Mexico, 1810, in-12
de ix ff. lien., 62 pp. et Ix ff. non chif-
frés.

D'une grande rareté.

5 tha1.2 ngr. Andrade.

SANDRIN (Le), ou le Verd Galaad, où
sont naïvement déduits les plaisirs de la
vie rustique. Paris, Ant. Du Breuil,
1609, pet. in-12 de tv et 53 ff.
Petit vol. fort rare (BibL de l'Arsenal). L'exempt.

de M. Gr.-Duplessis, très rogné et incomplet du
titre, 23 fr. Auvillain ; 6 fr. Garde.

— LE SANDiIN... Paris, .I. Gay, 1863, in-12.

Tiré A 100 exempt.

SANGRINO (Angelo). Poesis Christiane.
Pataeii, Gratio.sus Perchacinus, 1565,
pet. in-4 de 320 ff., front. gr. s. b., et
une planche au 152 e f.; les lettres gra-
vées sont fort belles.

En mar., rel. du XVI' siècle, aux armes du cardi-
nal Bonelli, 05 fr. 'l'echeuer (1865).

SANGUIN (Claude). Heures en vers
françois. Paris, aux despens de l'an-
leur, 1660, in-8.

Livre de peu de valeur; l'exempt. de dédicace aux
armes de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, en
anc. canar., 100 fr. Double. Cet amateur avait payé
ce vol. 41 fr.

SANGUINETI (A.). L'Ameublement au
xixe siècle, sièges, meubles, tentures;
exécutés par les principaux fabricants et
décorateurs de Paris. Paris, A. Lérij,
in-4, avec 12 planches.

30 fr.

— ALBUM du Moniteur de l'Ameublement, par A.
Sanguineti. partie : Meubles, 20 fr. — 2 m' par-
tie : Sièges, 20 fr. — 3 .e partie : Tentures, 20 fr.
Chaque album est formé de plus de 50 p1.
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— ALBUM de Confort, par le méme. .
• 3 parties, 24 fr.

SANGUINETI (C. M.). Diccionario ,juri-
dico, administrâtivo o compilacion gene-
ral de leyes, decretosy reales ordenanzas
dictadas en todos los ramas dela admi-
nistracion publica. Madrid, 1858-1864,
5 vol. pet. in-fol.

Ouvrage important. •

Un exempt. en mauvais état, 11 thal. 25 neugr.
Andrade.

SANNAZA.RIUS (Aetius S!/ncerus). De
Partu Virgiwis. Lamentatio de morte
Christi. Piscatoria... Venetiis, in .aedi-
bus Aldi et Andreae "Mutant soceri,
mense Auqusto MDXXVII, in-8. [12776]
En mar. noi r, exempl. de Grolier, 200 fr. Témé-

niz.

La méme année, Robert Etienne donnait à Paris
une belle édition des oeuvres latines de Sannazar,
in-8, dont un exempt. non rogné, en mar. de Capé,
a été vendu 43 fr. de Morante.

— OPERA (de Partu Virginis, etc.), Vendais, feutres
de Sabio, 1528; pet. in-8.

L'exempt. Pinelli et Mac-Carthy, sur vélin (94 fr.),
est conservé à la Bibl. nationale.

— A. SYSCERI Sannazarii de partu Virginia. Lamen-
tatio de morte Christi. Piscatoria... Vendus, Ai-
das, 1535, pet. in-8.

En mar. brun, avec ltr devise de Grolier sur le
plat, et les initiales en or, reliure fort élégante,
mais le dos fatigué, 2,050 fr. Double; cet amateur
avait payé le vol. 2,700 fr. en 1858 ; il a été revendu
5,800 fr. Amhr. Firmin-Didot, et porté à 8,000 fr. au
cat. Morgand et Fatout.

JACOBI SANNAZARII Opera omnia. Apud Seb.
Grypltium, ingduni, 1547, in-16.
En mar., aux armes du comte d'Hoym, 200 fr.

Brunet.

— ARCADIA del Sannazaro. Impresso in
Vinegia, pelle case d'Aldo Romano,
1514, in-8. [ 149297]

En mar. de Trautz, 38 fr. Potier; 30 fr. de Mo-
rante, l'exempt. était en mar. de Duni.
— LA MÊME. Vinegia, Aldo, MDXXXIIII, in-8.

En veau, avec un dauphin sur les plats, exempt.
annoncé comme étant celui du Dauphin, depuis
Henry II, 55 fr. Potier, et 20 fr. seulement I la se-
conde vente de ce libraire, en 1872, mais porté à
135 fr. à la vente de II. Bordes, en 1873; l'esempl.
de Grolier, avec titre, nom et devise sur les plats,
1,045 fr. 'Turner.

— ARCADIA del Sannazaro compita e. tratm emen-
dat.issima dal sua originale, cole rime novamente
venute in lute, 1531. Stampate in Vinegia per
messes Bernardino Slapnino net anno 1531, a di
XI del mese (li llarcio, in-24.

Edition imprimée en car. minuscules ; elle n'est
pas citée par M. Brunet.

Un joli exempl. chez M. Cigongne.

Dans cette merveilleuse collection figurait encore
une édition très élégante, mais qui se rencontre
plus fréquemment :

— ARCADIA... ln Venegia, appresso Gabriel Giolilo
de Ferrari, 1549, in-12.

— L'ARCADIE de messire Jaques Sannazar,
mise d'italien en françoys par Jehan

— SANTOS	 590

Martin. Paris, Michel de Vascosan,
1544, pet. in-8.

En prose mêlée de vers.

En mar. de (lardy, 40 fr. Desq ; mar. de Trautz,
125 fr. Leb. de Montgermont.

— ARCADIA de Jacoba Sanazaro gentil hombre Napo-
litano; trad. nuevamente en nuestra Castellana
lengua hespafiola, en prosy y metro, como ella
estava en su primera lengua toscans. En Toledo,
en casa de Juan de Ayala, atilo de 1549, pet. in-4,
goth., et les vers en lettres rondes, à 2 col.

Blasco de Garay nous apprend que l'auteur de la
partie poétique de cette traduction est el capitan
Diego de Salazar, et la prose est l'oeuvre de D. Pedro
Lopez dc Ayala, chanoine de Toléde, auquel on doit
la traduction du Laberinto de Boccace.

70 fr. D. Jose Miro.

— LE RIME di M. Giacobo Sannazaro.
1Vuovamente stampate per Marc/tio
Sessa (Vinegia), 1532, pet. in-8.

En mal'. de Bauzonnet-Trautz, 31 fr. Potier.

SANNAZARO. Voy. SANCTO NAZA1IIO.

SANSOVINO (Francisco). L'Ediûcio del
corpo humano, di M. Fr. Sansovino. Nel
quale brevemente si descrivono le qua-
lità del corpo dello huomo et le potentie
dell' anima... — In Venetia, per Comin
da Trino de Mon ferrato, 1550, in-8,
fig. s. b. (Biblioth. nation.).

Beau vol., rare et recherché en Italie.

— CnnosotoclA del Monda di Francisco Sansovino.
Venetia, 1580, in-4.

Dans une belle rd. anc., aux armes et chiffres de
Henry Ill, 250 fr. 'r'echener, en 1865.

SANTORUM ICalendarii juxta concilium
Tridentinum restituti imagines in aere
incisae. Antverpiae, in oft. Chr. Plan-
tini, 1580. — Evangeliorum dominica-
lium summaria, cum iconibus in aere
excusis. Antverpiae, Chr. Plantinus,
1580, 2 tomes en 1 vol. in-24.

Première édition d'un recueil fort rare, qui est
orné•de plusieurs centaines de gray. sur cuivre,
dont la plupart portent le monogr. de Peter Van
der Borcht.

MM. Ruelens et de Backer, dans les Annales
plantiniennes, ne citent que la réimpression de
1584, qui forme un vol. in-24, de 463 pp.

L'édit. de 1580, 85 fr. 'Toss (1868), et en anc.
rel. 300 fr. Hermann Tross (1878).

SANTOS (Joao dos). Ethiopia oriental e
varia historia de cousas notaveis de
Oriente. Evora , Manoel de Lira ,
1609, 2 vol. pet. in-fol.,. front. gravé.
[2841G]

M. Brunet n'a pas signalé ce front. gravé, qui
unit les deux volumes, comme les deux parties d'un
méme volume ; il est également inexact de signaler
le premier volume comme imprimé à Lisbonne ; les
deux volumes ont été imprimés la même année par
la même typographie, celle du couvent de S. Do-
mingo à Evora.

Cet ouvrage commence par la description des
quatre parties du monde, la premiere desquelles est
l'Amérique..
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Note de M. Quaritch, qui demande 10 £ 10 s. d'un
bon exemplaire.

SANZ (Gaspar). Instruction de musica
sobre la guitarra espanola, y metodo
de sus primeros rudimentos... Con dos
laberintos ingeniosos, variedad de sones,
y danças de rasgueado, y punteado, al
estilo espalol, italiano, francès, y inglès.
Compuesto por el licenciado G. Sanz,
Aragones, natural de la villa de Calanda...
En Zaragoça, por los /terederos de
Diego Dormer, 1697, 1 vol. pet. in-fol.
oblong.

Fort rare (Bibl. Fétis).

SARASIN (Jean-François). Les OEuvres
de M. Sarasin (publ. par Ménage). Pa-
ris, Augustin Courbé, 1656, in-4, portr.
gr. par Nanteuil. [14009]
a La Conjuration de Walstein, a dit Ch. Nodier,

est un chef-d'oeuvre que l'auteur n'a pas achevé. Ce
morceau est le premier dans notre langue que nous
puissions opposer 4 Salluste, dont il a quelquefois
le nerf et la pureté.

Cette première édition des œuvres de Sarasin est
recherchée ; le bel exempt., aux chiffres et aux ar-
mes du surintendant Fouquet, en anc. mar. à
camp. et petits fers, vendu 105 fr. chez M. Double,
fait aujourd'hui partie du cabinet de M. de Ganay ;
M. Double avait payé 300 fr. ce livre à M. Potier.

L'exempt. A. Bertin, en mar. de Bauzonnet,
185 fr. Iluillard.

— LES nibIES. Imprimé ik Boron et se vend a Paris,
chez Aug. Courbe, 1658, in-12.

En mar. de Hardy, 49 fr. Ambr.-Firmin-Didot ; en
mar. de Capé, 46 fr. Labitte (1873).

— LES SÉIDES. Paris, Louis Mitaine, 1663, in-12,
portrait.
En mar. de Hardy, 36 fr. de Chaponay ; 22 fr.

D r Danyau.

— LES OEUVRES... Paris, y, Seb. Cramoisy, 1696,
in-12.
En mar. de Duru, 66 fr., baron Pichon.

En mar. de Trautz, exempl. non rogné; 250 fr.
Lebœuf et 350 fr. au cat. Morgand et Patent.

— NOUVELLES OEuvres de M. Sarazin (publ. par
Fleury, secrétaire de Ménage). Paris, Cl. Barbin,
1674, 2 vol. in-12.

Rare ; ces œuvres n'ont pas été réimprimées.

En anc. mar., 30 fr. baron Pichon; en mar. de
Thibaron, 180 fr. Leb. de Montgermont.

— POÉSIES de Fr. Sarasin, augmentées de docu-
ments et de pièces inédites,.avee notice, préface
et notes; portrait d'après Nanteuil. Paris,
Jouaust, 1877, in-12, de xLt y et 284 ff.

500 exempl. d 10 fr.
15 sur pap. de Chine à 25 fr.

SARBIEWSKI (Math.-Casimir). Lvrico-
rum libri IV. Anlverpiae, ex off. Plan-
tiniana, 1632, in-4, front. gr. par C.
Galle, d'après Rubens.

En mar. de Du Seuil, aux armes de Loménie de
Brienne,.40 fr. Potier.

— LYRiCDRUM: libri IV. Epodon liber onus,
alterque epigrammatum. Lutetiae Pa-
risiorum , J. Henault, 1657, in-16.
[13121]

SARINANA	 592

— AD Math. Cas. Sarbievii, e soc. Je-
su, Lyricorum libros Epicitharisma...
Antuerpiae, ex off. Plantin. Baille.
Mor'eti, 1634, pet. ut-16.

L'exempt. de M. De Bure, en riche rel. du Gascon,
205 fr. Brunet.

Dans une jolie rel. anc., ces deux vol. reliés en
un seul ont été vendus 100 fr. de Morante; et dans
la mémo vente la réimpr. des poésies latines de ce
jésuite, de Paris, Barbon, 1759, in-12, en aile..
mar., 42 fr. ; un bel exempl., en anc. ntar., a été
vendu 265 fr. Turner.

SARDI (Pierre), Romain. Couronne Im-
périale de l'Architecture, militaire, c'est-
à-dire vraye & artificieuse introduction
à la fortification pour tous lieux et con-
tre tous les efforts de l'assaillant, tant
pour l'of ensiue, que pour la defensiue,
mise en lumière, etc. A Francfourt,
chez Jacques cte Zelter, 1622, in-fol.,
fig. sur bois.

18 25 fr.

SARDINA (Jodo). Relacion dela real tra-
gi-comedia con que loS padres de la
Conipatiia de Iesus en su collegio de
S. Anton de Lisboa recibieron â la Ma-
gestad cat6lica de Felipe II de Portugal,
y de su entrada en este reino... por
Juan Sardina Milfloso sacérdote... is,,-
preso em Lixboapor Jorge Rodriguez,
620 (1620), pet. in-4.
Pièce d'une grande rareté.

En mar. de Duru, 62 fr. Ruggieri.

SARINANA (Ysidro). Noticia breve dela
solemne, deseada, ultima dedication del
templo Metropolitano de Mexico, cele-
brada 22. Diziembre 1667, y sermon que
predico el Dr. Y. Saris ana. En Mexico,
por F.-R. Lupercio, 1668, pet. in-4 de
x ff. lim., 50 ff. pour le récit de la cé-
rémonie, et 25 ff. pour le texte du ser-
mon.
Ce volume est d'une grande rareté.

4 that. 15 ngr. Andrade.

LLANTO del Occidente en el Ocaso del
mas claro Sol delas Espalias. Fvnebres
demostraciones, qve hizo Pyra real, qve
erigio en las Exequias del Rey N. Senor
D. Felipe IIII. El Grande. El Ex m° Senor
D. A. Seb. de Toledo, marques de Man-
zera, Virrey dela Nueua Espana... Escri-
belas el doctor Isidro Saritiana, cura pro-
prietario dela parroquial de la S.Vera-Cruz
de Mexico... En Mexico, por la viuda
de Bernardo Calderon, 1666, in-4, de
vit if. lim. et 151 H. de texte, avec une
gr. planche pliée représ. le catafalque,
et 16 fig. emblématiques à l'eau-forte.

Ce vol. est rare, et les figures, médiocres d'ail-
leurs, sont intéressantes, parce qu'elles ont été exé-
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Culées au Mexique, à une époque oh la gravure à
l'eau-forte était bien peu connue dans l'Espagne
elle-méme.

Un exenlpl. incomplet de 2 ff., 80 fr. Maison-
neuve (1867).

SARREBRUCHE (sic 'pour Saarbruk).
Journal du voyage iùJérusalem et autres
lieux de dévotion, tant en la Terre
sainte qu'en Egypte, par le sieur de
Sarrebruche. Troyes, Noel dit Lecoq,
rue Notre Dame à l'Enseigne du Coq,
1621, in-12.

Vol. rare.

SA.SSOFERRATO. Libro nouo damore
chiamato Ardelia : nouamente cbposto
per Raldasar Olympo de Sassoferrato.
Slampala in Venetia per Zouane l'a-
cuino da Trino. A di xxvit A/arzo.
M. CCCCC. xxiiij, pet. in-8, front. gr.
s. b.

Un bel exempt. en mar. de Bauzonnet, 53 fr.
W. Martin. •

SATHAS (C.). ` E)J,rvtx& 'Avixôora. Docu-
ments inédits concernant l'histoire de la
Grèce au moyen 5ge. AMènes,. 1867,
2 vol. in-8. •

20 fr.

— Mesatwvixrl B:6a3o6>1xrl . Bibliotheca graeca
medii aevi, nunc primum edidit C. Sa-
thas. Veneliis et Panisis, 1872-76,
6 vol. grand in-8.

60 fr.
Le Ier vol. comprend la Chronique byzantine ; le

tome II, les Chroniques du royaume de Chypre, et le
Ille, les Chroniques grecques, depuis la domination
turque; le IV° et le V° sont consacrés à Michel
l'sellus, et le VI° comprend les assises et lois de l'ile
de Chypre.

SATYRE d'un curé picard sur les vérités
du temps. Avignon, Cl. Lenclume,
1754, in-12 de x 1►. Iim. et 98 pp.
[ 18422)

L'exempl. Nodier (35 fr.) a été revendu 99 fr. lai
Ferté Senectère.

SATYRE du Triomphe de Cypris... S. 1.
al. d. (Paris, vers 1620), pet. in-8.

Pièce en vers contre la V... ; elle est des plus
rares ; nous ne pouvons en citer que deux exempt.:
celui de la Bibl. nationale Y, 5142, et celui de la bi-
bliothèque de Rouen, provenant de la collection
Leber.
— Reproduit dans le Bibliophile fantaisiste. Gcnime,

1869, pp. 97-119.

SATYRE en prose et en vers, contre le
gros Lycidas. Paris, Michel Vaugon,
1664, pet. in-12.

Pièce assez libre et surtout fort rare, dirigée con-
tre un financier du temps.

SATYRE Ménippée de la vertu du Catho-
licon d'Espagne... S. 1. (Tours?), 1593,
in-8. [23621]

On cornait quatre éditions de 255 pp. sous la
date de 1593. M. Potier, dans une excellente note
consacrée à l'exemplaire du cat. Taschereau, nous
donne quelques nouvelles observations que nous
reproduisons :

e On lit aux pages 235 et suivantes, dit-il, que
l'auteur, se rendant h la salle des Etats, au Louvre, ,
voit dans l'escalier qui y conduit, plusieurs tableaux
dont il donne la description. Le second qu'il dé-
crit, page 236, est entièrement différent de celui qui
se trouve da us les autres éditions sous la méme
date. Dans ce tableau, Nic. de Neuville de Villeroy,
secrétaire d'État, est représenté recevant sur la tète
une petite pluie d'or, ce qui veut dire qu'il s'était
laissé corrompre par les doublons de l'Espagne. Or,
c'est ce même tableau dont les éditeurs de la il!d-
nippée, depuis Du Puy, disent qu'il se voyait dans
les premières éditions, et que Villeroy, s'étant rap-
proché du parti du Boy, avait eu le crédit de faire
supprimer et remplacer par un autre.

e Ce serait donc une des plus anciennes éditions,
sinon la plus ancienne de ce livre célèbre o.

Un exempt. fortement piqué, 37 fr. Taschereau.
Un exempt. bien conservé, relié et mar. par Capé,

d'une des éditions suivantes en 255 pp., 73 fr. méme
vente; rev. 150 fr. Lebmuf de Montgermont; un
autre, en mar. de Duru, 155 lr. Bordes.
— LA Mille. Imprimé sur la copie de l'année 1593,

pet. in-12, fig.	 •
12 fr. Chedeau ; en mar. de Capé, 25 fr. Desq ; en

anc. mar., 54 fr. Potier.
— SATYRE Ménippée de la Vertu du Calliolicon

d'Espagne... S. l., 1594, pet. in-8, de 255 et 45 pp.
Édition non citée par M. Brunet.
6A8fr.
A la datp de 1593, mais sans le nombre des if.,

en anc. mar., aux armes du prince de Condé,
100 fr. Le Roux de Lincy ; ca rt., 8 fr. Taschereau;
l'exempt. Nodier, 130 fr. labitte (1876).
— LE CxTnot.icox d'Espagne et la tenue des Estats

h Paris, par messieurs de la Sainte-Union, avec le
testament (l'icelle, le tout reveu et augmenté de
nouveau. A Turin, par T. Carabiaco, 1594, in-8,
de 184 If.
Édition rare, à laquelle M. Claudin (catal. Lu-

zarche) consacre une note détaillée et intéressante;
M. Claudin croit cette édition impr. ti Troyes, ou h 

-Reints, et peut-étre méme ti Laures ; ce qui est
important, c'est qu'elle contient plusieurs pièces qui
ne figurent pas dans les éditions suivantes ; eu-
tre autres, un dialogue intit. Cacochyme on Calé-
ciisme du Dr Pantalon, qui se termine par la
Jeune et nouvelle Chanson des Aloynes moinans,
mettrais le branle, etc.

150 fr. Luzarche.
— SATYRE Ménippée de la vertu du Catholicon d'El-

pagne et de la tenue des Estaz de Paris... S. L,
MUXCX1111 (sic pour 1594), in-12, de %xiv et
323 pp.

En mar. de Capé,155 fr. Luzarche.
— SATYRE Menippée . de la vertu du Catholicon

d'Espaigne et de la tenue des Estats de Paris.
Dernière édition, augmentée outre les précédentes
impressions, tant de l'interprétation du mot Il i-
guiero d' Infierno, qui en est l'autheur, que du
supplément ou suite du Catholicon. Avec les
pourtraits des deux charlatans et du seigneur
Agnosie. — Plus le regret sur la mort de l'asile
ligueur d'une damoyselle qui mourut devant le
siège de Paris. S. L, M. D. XCIX, pet. in-12, de
xii B'. lin., 120 If., dont 1 blanc, et 90 ff., dont
2 blancs pour le supplément.
20 fr. A. Aubry (1877).

— LA MÊME. S. 1. (Gouda,
floi've), 1649, pet. in-12.

Gull. de
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Très jolie édition en petits car. d'une grande
netteté.

En mar. de Duru, 40 fr. Chedeau ; 23 fr. Bordes.

SarvnE Ménippée... Ratisbonne, Remet' (Bruxel-
les), 1668, pet. in-12.

Cette édition, que l'on fait entrer dans la collec-
tion des Elzevier, bien qu'elle sorte des presses de
Foppens, ne doit avoir que la grande planche de la
Procession; mais on y ajoute souvent les deux gra-
vures de l'édition de 1677, le Charlatan Espagnol
et le Charlatan Lorrain.

En mar. de Trautz, avec les 3 fig., 70 fr. Call-
hava; en anc. mar., avec la Procession seule,
31 fr. Badziwill ; 14 et 7 fr. 50 c. Chedeau ; en ale.
mar., 21 fr. Luzarche; 98 fr. Téméniz; l'exempt.
était en mar. de Trautz et avec les 3 lig.; en star.
de Derome, 36 fr. Vuillard; 68 fr. Van der Melle;
un exempt. annoncé sur pap. fort, 100 fr. 'Cross
(1872); en anc. mar., 30 fr. D r Danyau; 3 exempt.
chez M. Bordes; les 2 premiers de la bonne édition,
58 et 61 fr.; l'autre de la seconde, avec les 3 fig.,
85 fr.; en mar. de Duru, 70 fr. Morel, de Lyon; en
mar. de Trautz, avec les 3 fig., 250 fr. Leb. de
Montgermont.

—LA aiéstE. Ratisbonne (Bruxelles, Foppens), 1677,
In-12, 3 fig.

En mar. de niédrée, 66 fr. Chedeau; 25 fr. Tress
(nov.1866); en anc. mar., 29 fr. Potier.

— LL atésr.. Ratisbonne (Bruxelles), 1709. 3 vol.
pet. in-8, fig.
En mar. de Padeloup, l'exempt. de la première

vente La Bédoyère (1837) a été revendu 495 fr. Bru-
net, 3 M. Odiot; en mar. de Capé, 122 fr. Danyau ;
17 fr. Ruggieri.

— La mime. (Avec les notes de Le Duchat.) Ratis-
bonne, les héritiers de Mathias Berner (Bru-
xelles), 1711, 3 vol. in-8, fig.
En aise. mar., 59 fr. prince Radziwill, rev. 300 fr.

Potier; 24 fr. Soleil.

— LA MIME, avec préface et notes par M. Ch. Read.
Par is, 1876, in-16.

Il a été tiré de cette savante réimpression des
exempl. en grand papier de Hollande et Whatman.

SATIRE nouvelle sur l'embaras (sic) du
pont Saint-Michel, et plusieurs autres

- pièces galantes. S. I. n. d., pet. in-12,
de 23 pp.

12 fr. La Bédoyère.

SATYRE sur le Luxe et la vanité des
femmes et des 1111es au sujet des modes...
S. l., 'ivtpr. de la Ve Garnier, s. d.
(1724), pet. in-8. [14206]

Nous renvoyons au Manuel pour le titre in ex-
tenso de cette pièce curieuse; l'exempt. de la vente
Bergerei. (32 fr.), réuni à deux autres pièces ou Sa-
tires nouvelles, acquis par le hayon Pichon, qui le
fit relier en mar. par Trautz, et y ajouta deux gray.
de modes du temps, 250 fr. a la vente de ce biblio-
pi ite distingué.

SATYRES chrestiennes de la Cuisine pa-
pale. S. 1. (Genève), Imprimé par
Conrad Badius, 1560, in-8. [13975] .

Un très bel exempt., en mar. de Bauzonnet:
'l'rautz, 350 fr. de Chaponay; ce beau livre n'avait
été payé que 38 fr. 50 c. en 1848, à la vente de.
M. de L (amhert), niais il avait été relié depuis la
vente.

SATIRES (Les Nouveaux). Vov. ANGOT.

SATIRES, ou Réflexions sur les erreurs

SAUVAGE	 596

des hommes et les nouvellistes du temps.
Paris, Gabriel Quinet, 1690, front.
gravé, in-12, de x if. et 84 pp:

En mar. de Trautz, 107 fr. Gancia (1872).

SATYRES sur les femmes bourgeoises qui
se font appeler Madame... par le cheva-
lier D*** (d'Hénissart). Paris, Damien
Beugnié, 1713, in-8, front. gr. et 10 fig.
[14206].

M. de Caillou a consacré I ce livre curieux un
article intéressant dans le Bulletin du Bibliophile
de 1857, pp. 515-527; l'exempt. vendu 150 fr. baron
Pichon contenait une note que nous croyons devoir
reproduire ; cet exempt. était celui du chancelier
de Pontchartrain ; à la tin de la table, en face de
l'approb. et du privil., on lisait : a Cette approba-
tion et ce privilège n'ont jamais été donnés pour
ce livre-cy, tel qu'il est. Ils ont été donnés pour un
livre qui portoit le méme titre, et du méme auteur,
mais qui étoit purgé de tout ce qui s'y trouve d'in-
solent, de mauvais et (l'impertinent dans celui-ci,
que l'auteur a eu la hardiesse et la témérité de
mettre à l'impression sous la méme approb. et le
méme privilège. Ce qui estant venu in la connois-
sance de M. le Chancelier, l'auteur a'été mis I la
Bastille, et tous les exempt. saisis chez l'imprimeur
mis au pilon, a la réserve d'un très petit nombre
demeurez ès mains de M. d'Argenson (alors lieute-
nant-général de la police). n

Les exempt. qu'on rencontre ordinairement,
ajoute M. Potier, et qui sont ceux sans doute qui
avaient échappé à la saisie, ont ou un nouveau
titre, avec la rubrique de La Ilayc, citez II. Fria,
1713, ou l'ancien dont on a fait disparaître la partie
inférieure, contenant le nom de Paris, celui du li-
braire et la date.

SAUGRAIN. Les Curiosités de la ville de
Paris, par N. L. R. Paris, 1716, in-12,
fig.

Première édition peu commune, 8 3 10 fr.

SAULCY (De). Numismatique de la Terre
sainte. Description des monnaies... de la
Palestine et de l'Arabie Pétrée. Paris,
R6thschild, 1874, un fort vol. in-4, de
425 pp., avec 25 planches gr. sur cuivre
par L. Dardel.

Sur pap. vélin, 63 fr. ; sur pap. de Hollande, 90 fr.

SAULX (Guillaume de), seigneur de Ta-
vannes. Ses Mémoires. Courcelles, 1 597,
in-4. [23470]

Nous trouvons cette édition des Mémoires du fils
de Gaspard de Saulx, maréchal de Tavannes, portée
sous le 11 0 2009, au cotai. important de Secousse;
ces Mémoires, ayant fait partie de l'édition des Mé-
moires de Gaspard . publiés ('année précédente,
serait-ce if une réimpression partielle du recueil
de 1596, exécutée sous un nom de lieu supposé?

I.e P. Lelong ne la mentionne pas.

SAURIN (Jacques). Discours... sur les
:Evénements les plus mémorables du
Vieux ou du Nouv. Testament. Am51.
et. La Haye, 1728-39, 6 vol. in-fol., fig.
[282] .
En gr. papier et mar., aux armes de Mat s de Pom-

padour, 205 fr. 'Cross (nov. 1865).

SAUVAGE (Jehan). Mémoire dv Voiage
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SAVARY (Jac.). Album Dianae Lepori-
cidae, sive Venationis Leporinae leges :
auctore Jac. Savary, Cadomaeo. Carlo-
mi, Le Blanc, 1655, in-12.
Poème cynégétique fort rare.

30 fr. de Morante,

SAVIGNY (Christ. de). Tableaux accom-
plis de tous les arts libéraux concernans
brievement et clerement:.. une générale
et sommaire partition desdicts arts...

597	 SAUVAGEOT —

en Hvssie, fait en 1586 par .lehan Sau-
vage, suivi de l'expédition de Fr. Drake
en Amérique, è la méme époque, pu-
bliés pour la première fois d'après les mss.
de la bibliothèque Imp. par Louis La-
cour. Paris, Aug. Aubry, .1855, pet.
in-8, ile xi et 30 pp.
inipriiné 1183 exempl. 5 fr.
La relation de Drake est celle de la troisième ex-

pédition du célèbre marin, dirigée contre les Cana-
ries, Saint-Dotningue et Carthagène.

Un des 3 exempl. sur vélin, en mar. de Durit,
73 fr. Em. Gantier.

SAUVAGEOT (Claude). Palais, Châteaux,
Hôtels et Maisons de France du xve.au
xville siècle. Paris, Morel, 1867, 4 vol.
pet. in-fol.

Avec environ 300 pl. gr.
Pris 300 fr.
Ce prix ne se soutient pas ; en demi-rel., monté

sur onglets, 175 fr. Aubry (1877).

SAUVAGES (P. A. Boissier de) de La
Croix. Dictionnaire iLanguedocien-Fran-
cois, ou Choix de mots languedociens les
plus difficiles it rendre en francois...
avec un petit traité de prononciation et
de prosodie languedocienne. A rimes,
chez. Michel Gaude, 1756, in-8.
Première édition d'un bon livre.

— LE mêMe. Nouvelle édition, revue.., et précédée
d'une notice biographique sur la vie de l'auteur,
par sots neveu I. A. I). F. ((Membres-Firmas), d
Alnfs, citez J. Martin, 1820, 2 vol. in-8.

SAUVIGNY (De). Les Après-Soupers de
la Société, petit théâtre lyrique et moral
sur les aventures du jour. Paris, chez;
l'auteur, 1783, 6 vol. in-18, fig. et mu-
sique notée. •

Joli et amusant recueil qui petit se joindre h la
collection Cazin.

25 h 30 fr. en veau; plus du double en one. mar.

SAU'ZAY (A.). Collection Sauvageot, des-
sinée et gravée it l'eau-forte par Ed.
Lièvre, accompagnée d'un texte histori-
que et descriptif par A. Sauzay. Paris,
Noblet et' Baudry, 1863-64, 2 vol. in-
fol., avec 120 planches.

Ce bel' ouvrage fut publié en 30 livraisons; le
prix fort était de 200 fr.

Dans cette réunion d'objets infiniment précieux,
faite avec autant de goût que de bonheur par un
collectionneur modèle, figurent dignement repré-
sentées toutes les branches de la haute curiosité :
l'i voirerie, l'émaillerie, la verrerie, Porfè vrerie, la
serrurerie, la sculpture sur bois , tout ce qui
constitue ce qu'on appelle, dans la langue du mo-
ment, l'Art industriel ; ce magnifique ouvrage,
(ligne de l'incomparable collection, à laquelle les
éditeurs ont emprunté avec goût les principaux
motifs qui la décorent, conserve encore un bon
prix.

En demi-rel., 131 fr. Cureter; 151 fr. D' Danyau.
Voy. aussi, pour un ouvrage important du même

graveur, l'art. : I.tkvak.

Paris, J. et Fr. de Gourmont, 1587,
gr. in-fol., fig. [31846j 	 •	 •

Ce volume a été longuement décrit au Manuel,
mais probablement d'après un exempt. incomplet,
car u il ne fait pas mention d'un f. accompagnant
le Tableau encyclopédique, et qui commence par
ces mots : Partition générale de tous les arts li-
béraux; de sorte qu'il y a réellement 5 1T. limin.,
au lieu de iv annoncés au iilatuet o. (Note de
M. Claudin.)

100 fr. cat. Luzarche; rexempl. était bien com-
plet, avec les 18 gra y. et le front. attribués h
Jean Cousin; il était, de plus, revêtu d'une riche
reliure.

SAVIGNY (F. C. de). Traité du Droit ro-
main, ouvrage trad. de l'allemand par
M. Guenoux. Paris, Didot, 1855-1860,
2e édition, 8 vol. in-8.

60 fr.

SAVONAHOLA. (Hieronymo).
Nous ne voulons pas refaire l'article de M. Bru-

net, mais nous croyons devoir le compléter ; nous
suivrons l'ordre des divisions adoptées par ce biblio-
graphe.
— ExroSlTtosE salira el psabno Verha mea. S. 1. n.

d. (xve s.), in-4, de 8 ff.
Seule édition citée (Andin, no 128).
12 fr. 50 c. De t.assize; 15 fr. Tross (1870).

— EXPOSITIONE di Frate nier. da F. sopra il saline.
lu te Domine spera:i. Amen. S. t. n. d., in-4, de
12 ff. It 36
A la fin : Bepoln di Fr. Hieronymo data uniuer-

sale ad agni huonio.
M. Brunet ne cite qu'une trad. anglaise.

10 fr. W. Martin.

— ExPOSITIONE di Fr. llieron. da Ferrara dell' or-
dine de Predic. sopra il psalmo xxx. lute Domine
speraui : quando era its charcere (sic) del mese di
Maggio, 1498, dipoi é stata trad. di lat. its volgare.
S. I. u. d., in-4, de 20 ff. h 28 fig., fig. S. bais.

10 fr. W. Martin.
— PoEtitcttE del revercndo padre frh Girolamo Sa-

vonarola da Ferrara, sopra il sahno Quant bonus
Israel Deus, predicate in Firenza, in Santa Maria
del Fiore in uno advento, net mecccxciii, del rued°
poi in lat. ligngua race. Et da frit Girol. Giannotti
da Pistoia in lingua volgare trad. Vinegin, per
Itratdino et Ottauiauo .Scale, pet. in-8, de viii R.
lins., 302 If. chit. et 2 non chif.; gra y . sur bois au
titre.
En Mar, de • Duru•Chambolle, 30 fr. Costa de

Beauregard; en vélin, 8 fr. W. Martin.
— PIEDICIIE sopra aliquanti salmi et salira Aggeo

profeta. Vinegia , liera. dc Iliiuloni, 1544, pet.
in-8, de vin if. Nim., 185 ff. chit. et 2 R. non citiff.
Cité, niais non décrit.

— LE PiEmcaE d' il yen. Padre Fr. Ilieronynro Sauo-
narola da Ferrara, salira li Salmi, et motte altre
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notabilissime materie. Venetia, Bernardino de
Viano de Lesoma Vercelese. M. D. XXXX111, in-8,
de viii IT. lim. non chiffres, de 134 IL, dont le der-
nier blanc; port. sur bois.

'A la fin se trouve la : Deffensione di fraie Ilie-
ronymo,.occupant les ff. 131-133.

Mal décrit au Manuel.
-- EXPOSITIONE di Fra I-lieronymo da Ferrara sopra

el psalmo L. Miserere mei Deus : quando era in
prigione del mese di Maggio M. CCCC. LXXXXVIII.
Trad. di latino in vulgare ad instantia di certe
devote donne. S. 1. n. d., in-4, de 15 fr.
(Audio, n^ 145.)
14 fr. De Lassize.

— EXPOSITIO ac meditatio in psahnum Miserere
fratris Ilieron, de Ferraria... quam iu ultimis
diebus vite sue edidit. (Gra y. s. b. représ. un
moine en prières aux pieds du Christ en croix.)
Ira 	 Auguste per Joli. Frosclnanei•,
M. CCCC. XCIX, in-4, goth., de 12 ff. à 2 col, avec
2 gra y . s. b.

(Audin, no 140.)

12 fr. De Lassize.

— MEDITATIO pia et erudita H. Savonarolae... super
psalmos'Miserere mei et In Domino speravi (cum
praefat. M. Lutheri). Willembergae, 1523, in-4,
de 20 ff., bord. au titre.

Bare et curieux; Luther et Savonarola!

— FRATBIS Ilieron. Savonarolae Ferrariensis expo-
sitiones in psalmos (quatuor). Item regulae quae-
dam fructuosissimae ad omnes religiosos atti-
nentes. Venetifs, per Franciscum de Bindonis,
1524, pet. in-8, de 47 ff., fig. sur bois au titre.
11 fr. De Lassize.

— TBACTATO del Sacramento et de' mysterij della
messa et regola utile composta da irate Girolarno
de Ferrara. — Laus Deo. 1n-4, de 4 ff. à 32 lignes,
le titre est goth., grau. s. bois au titre.
10 fr. W. Martin.

II y a une édition différente, également en 4 ff.,
car. ronds ; sur l'une, la gra y. du titre représente
un prêtre officiant ; celle de l'autre édition repré-
sente un Christ en croix.

15 fr. pasteur Conod (l'exempl. avec le prêtre offi-
ciant).

— EXPOSITIONE del rev. in Christo padre Irate Hie-
ronymo da Ferrara dell' ordine de predicatori
sopra la oratione della Vergine gloriosa, com-
posta da lui in lingua volgare ad instantia di certe
devote snore ferrarese. S. 1. n. d. (xv O sec.), in-4,
fig. s. b.
En mar. de Duru et Chambolle, 26 fr. Costa de

Beauregard.

— EXPOSITION et paraphrase sur le psalmo : Mise-
rere mei Deus, translatée de latin. A Pais,
Geoffroy de Marnef, s. d., in-16.

— EXPOSITION de l'Oraison dominicale : Méditation
sur les Psalmes ; Paraphrase du Symbole... Inter-
prétation du Décalogue... le tout traduict de
latin. Lyon, Ballazar Ar nou let, 1543, in-16, left.
rondes.

—MÉDITATIONS sur les Pseaumes, traduictes de
latin, par Philippe de Mornay. A Paris, chez
Guil. Auuray, 1584, in-16.
Petit yol. fort rare.

— LAs Oenns que se Italian romançadas del exce-
lente doctor fra y Hier. Savonarola de Ferrara. La
exposicion sobre el Pater nosier. — In te Do-

- mine speraci. — Miserere mei Deus. — Qui regis
Israel.— El Triumpho de la crut de Christo, alias

. la Verdad de Fé. Anvers, en casa de Marlin Nu-
do, s. d. (v. 1550), pet. in-8, de 220 ff. chit., 3 ff.
non chif. pour la table.

A peine cité au Manuel, d'après un exempt. de
• M. Tross.

Un bel exempt., avec portr. ajouté, 71 fr. De Las-
size..
— DIE Welt, sich in vil Christglaubigen menschen

in disen ze'ten yrrige, unnd parteysche hannd-
lung begeben... den Psalmen Miserere mei Deus.
S. 1., 1522, in-4, de 20 ff., bord. gr. sur bois au
titre.

— COMPENDIUM Bevelationum fratris Ilieronymi de
Ferraria. Florentiae, Fr. Bonaccurains, 1495,
in-4.

Porté à tort au Manuel sous la date de 1492.

L'exempl. Girardot de Préfond, sur vélin, est it la
Bibl. nationale.

— FEATEH ilieronymus de Ferraria... Tractato di
Septe Gradi per li quali si ascende alla sommità
della lita spirituale... S. I. n. (l., in-4, de 8 ff.

(Audin, no 45.)

12 fr. De Lassize.

— LIBRO di Irate Ilieronymo da Ferrara dell' ordine
de'Frati tredicatori : della uerith delta Fede
Christiana sopra il glorioso tri6pho della Croce di
Christo. Slampato in Firéze per lo. Stepha ° di
Carlo di Paula ad petitidem di A.L'aüo M.D.XVI.
A di xxv d'Aprile, in-4, de 76 ff. à 39 lignes, avec
2 gra y. sur bois.

Éd ition non citée.

11 fr. W Martin.	 •
— LIBRO del rev. padre fra Ilieron. Savonarola da

Ferrara : de la setnplicità dela vita christiana :
trad. in volgare. In Venetia, per Bernardino de
Viano... 1533, in-8.

Édition non citée au Manuel.
5 à6 fr.

La Bibl. nationale possède un bel exempt. sur
vélin, de l'édit, latine du même traité, de Floren-
tine, P. Pacinus, 1496, in-4.

— DECLAI;ATIONE del mysterio della croce qui des-
' cripta.... S. 1. n. d., pet. in-4, de 4 ff.

Les pp. 3 et It sont occupées par une grande croix
gravée sur bois. (Audin, no 21.)

25 fr. catal. Tross ; 12 fr. De Lassize.
-- FHATBIS Ilieronymi, Triumphus cruels de Fidel

veritate. Post nos issimam impressiOUern alias Ve-
netijs exeussam. Denub nunc pritnurn a hone
(facto theologo adamussim recognitus, etc. Ve-
nelüs, per Alexatdruns de Bindonis, 1521, in-8,
gosh.
Edition non citée, mais peu précieuse.

En mar. de Duru-Chambolle, 24 fr. Costa de
Beauregard.

La Bibl. nationale possède un exempt. sur vélin de.

l'édition latine tie ce traité, impr. à Florence, s. d.
(vers 1500), in-fol. ; c'est, croyons-nous, l'exempt.
Mac-Carthy.
— TRIUSIPHO della croce di Cristo volgare : della

.verità della ferle cristiana. Vine(lia, per Bene-
detto de Bendoni, 1535, pet. in-8, semi•tgoth., de
142 ff. cliff. et 2 ff. pour la table; nt christ en
croix au titre.
Éditioa non citée, mais de peu ile valeur.

— Et. Txuoi pxO de la crut de Christo... par fray
flieronimo Sauonarola, trad. en nostro vulgare
por Juan Lorenco Olananti Florentino. lmpreso
en... Valladalid, por Franc. Fernandez de Cor-
dova, 4558, pet. in-4, goth.

Supprimé rigoureusement par l'inquisition.

22 fr. Luzarche.
— TItATTATO della Pazienza. Set nome del nostro

salvatore misser iesu chrysto : et dela gloriosis-
sima vergene Maria. Incoinincia il nobil tractato
dela patientia utilissimo ad ogni stato compilato
dal cûpositore•Spechio di Croce. Impressa in Y e-
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nexia per JJionysio d' Bertocho da Bologna,
M. CCCC. XCVI, in-4, gosh., à 2 col.

8 à 10 fr.
-• L0GICA fratris llierouymi Savonarole de Ferra-

ria, ordinis predicatorum. S. 1. n. d. (Firenze,
1498), in-4, goth., à 2 col.

6à8fr.

- FIATSIS Ilieronymi Savonarole Apologeticum Ira •
'rum congregationis sancti Marii de Florentia.
S. I. n. d., in-4, de 10 ff.

M. Brunet ne cite que la traduction italienne.

En mar. de Duru.Chambolle, 24 fr. Costa de
Beauregard.

-- RECOLE a tutti li religiosi molto utile, composte
da (rate Ilieronymo da Ferrara dell' ordine de'
predicatori date alti suoi frati. S. I. n. d., in-4,
de 2 Ir.

En mar. de Duru-Chambolle, 23 fr. Costa de
Beauregard; l'exemplaire était relié avec une autre
pièce de Savonarola :

-- TRACTATO del Sacramento Che sono cinquc medi-
tationi. S. I. n. d., in-4.

- MOLTI devotissimi tractatelli. (In fine :) Finisse
'liguante belle operete : tructudi : et divolioni...
ln Venetia, Lazaro di Soa'di, 1500, in-4, Both.,
à 2 col.

Fort rare; 19 fr. Costa de Beauregard.

t -- FiATE Ilieronymo da Ferrara del ordine de' pre-
dicatori a suoi dilecti fratelli in Christo Iesul gra-
tia I pace et consolatione delta Spirito saucto
(Consiglii in peste). S. I. n. d., in-4, de 2 ff. à
:33 Jig.
Pièce d'une insigne rareté ; ces Cotsiglii sont da-

tés de Florence •: in convent(' Saliva Dlarci,
xv ,/ulii. M. CCCC. LXXXXVI1. et sont suivis de :
Laude ad inflammat •e il cor al dieino amore.

25 fr. W. Martin.

- PREDICIIE raccolte per ser Lorenzo Violi, parte
in Santa Maria di Firenze della vita voce del Rev.
-P. F. Ilieronimo da Ferrara mentre predicava...
S. 1. n. d. (vers 1497), in-fol., de 124 ff., à 2 col.

Volume excessivement rare, qui a été brûlé à Flo-
rence par l'inquisition, et dont on n'a sauvé que
bien peu d'exemplaires; il est cité au /Manuel d'après
Dain ; c'est un des plus rares recueils des prédica-
tions de Savonarole.

En vélin, 310 fr. (1868), rev. 210 fr. Gancia (1872).

- PREDICA del B. P. (rate Ilieronimo Sauonarola da
Ferrara facta 1 sancta Ileparata di Firenze cl
primo di della quaresima cite fu a di ultimo di Fe-
brajo MCCCCI.XXXXvij. Secondo cl corso Fioren-
tino. S. I. (Firenze), pet. in-fol., de 104 R.

L'exempt. vendu par M. Potier (vente Michelin,
1864) n'avait que 99 Q., mais la I. E n'avait que
3 IT. au lieu de 8.

DI- PRECA di Ira ilieronymo da Ferrara facts la
terza domenica di quaresima a di xvii di tnarzo
M. CCCCL. XXXXVit. Deo gratins. - S. I. n. d.,
in-4, de 15 ff. à 37 lignes.

Non cité par le Manuel, mais décrit par Dain.
36 fr. W. Martin.

- SERMONE del Rev. P. (rate Ilieronymo da Fer-
rara II facto a suoi frati nella uigilia della Pascua
di natale ll sopra la natiuità del N. S. lesu
Christo. Amen. S. 1. n. d., its-4, de IV ff. à 38 li-
gues.	 •

7 fr. W. Martin.	 .	 •
- SEIMONE del reuerédo Padre fraie Ilieronymo da

Ferllrara facto . a suoi Frati nella uigilia della
Pasqua di na tale, Sopra la natiuità del Noslro
signore Jesu Christo. S. I. n. d., pet. in-4, de 4 ff.
(vis s.).

Autre édition.	 •

30 fr. Tross ; 12 tr. De Lassize.

- SeaMOÜE della oratione a. M. A. d. s. composto
da frate Ilieronymo da Ferrara dell' ordine de
Frati predicatori. S. 1. it. d., pet. in-4, de 12 ff.,
gra y . sur métal au commencement.

25 fr. Tross.

M. Brunet indique une édition de 14 ff.

- PIEDICnE di (rate Ilieronymo da Ferrara. Bolo-
gna, Benedetto di /lector, 1515, pet. in-fol., à
2 col. de 52 lignes, en lettres rondes, sign. A-LL.
Au dernier f. la marque de l'imprimeur.

Ce sont les sermons précités par Savonarola en
1495; et recueillis par mcsser Lorenzo Vivoli.

50 fr. W. Martin.

- PREDICIIF, de fra Ilieronymo per tutto l'anno.
S'amputa in Venelia per Bernardino Benalio,

0 1517, 2 part. en 1 vol. in-4, à 2 col.
Édit. non citée.

9 fr. Costa de Beauregard.

- L'édit. de Vincgia, per. Giocat Ant. Volpini,
1540, in-8, comprend un titre gr., Iv ff. lim.,
401 ff. chit, et 2 ff. non chiffrés. 	 •

• 24 fr. De Lassize.

- PIIEDICIIE.•. sopra Ezechiel Propheta ,frate in
S. Maria del Fiore Panto 1499... ln Venetia,
%'tan Ant. di Volpini da Castel Giuf (redo, 1541,
in-8, de 331 ff. chit., 1 f. pour le colophon et 2 ff.
blancs.

- ISEUERENDI P. Fr. Ilieronymi Savonarole in pri-
mam A. Joannis Epistolam et in alla Sacre Scri-
pture gerba, igniti eloquii semiotics nusquam
antehac impressi. Vetretiis, Bernardino Slagnino,
1536, in-8, goth., tie 104 ff.
10 fr. W. Martin.

- (IDEM... ln Venetia, al segno de la Speranza,
1547, pet. in-8, dc 103 If., gra y . sur bois au titre.
13 fr. 50 c. De Lassize.

- COPIA della lettera the fra Ilieronymo da Fer-
rara manda alla n Christianissima Maesta del Re
di Francia.! (A la fin :) Lt saucto Marco die
.xxvt. Maii. SLCCCCLXXXXV.II Fritter Ilieronvmus
de Ferraria dei u et domini nostri Test, Christi II
seruus inutilis. S. 1. n. d., pet. in-4, de 2 ff.
A peine indiqué au Manuel d'après Panzer, et ce-

pendant la pièce en vaut la peine.

80 fr. catal. Tross.

- EPISTOL.t del reuerendo padre (rate Ilieronymo
da Ferllrara ad verte hersone diuote persegui-
tate Q per la uerita da lui predicata. • S. I. n. d.,
pet. in-4, de 2 ff.

40 fr. Tross; 18 fr. en 1874.

- PROE6ttO di Fr. liierou. Sauouarola da Ferrara
dell' ordine de' Frati predicatori sella defensione
de' Frati della cûgregatione di Sancto Marco di
Firenze et del medesimo ordine, traducta di la-
lino in uulgare da uno suo amico.- Finis.-- S. 1.
n. d., in-4, de 12 ff. à 33 et 36 lignes.

5 fr. W. Martin.

- COMPENDIUM totius philosophie tam naturalis
"plans moralis, lier. P. Fr. (lier. Savonarole de
Ferrarie, nunc pritnum in lucem editum. Vene-
!üs, 1534, in-8, de 227 ff. chit., 20 ff. pour l'index
et le dernier f. blanc.

13 fr. De Lassize.

- OPUS perûtile de diuisione, ordine ac utilitate
omniunt scientiarum reuerendi P. (ratris Iliero-
nymi de Ferraria ord. Predicatorum in pocticen
apologeticus. - Compendium logices Fr. (lier.
Sauonarolae de Fcrraria ord. Predicat., super

• recognitum. Venetiis, in off. 'fureta l'incii Ve-
neti, 1534, 2. part. en 1 vol. pet. in-8.
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La prentire partie contient 24 ff.; la seconde 67.

34 fr. W. Martin.

- ILtEC [drus habentur : compendium totius phi-
losophiae, opus de divisione, ordine ac utilitate
omnium scientiarum poeticen Apologeticum. Com-
pendium Logices. Auth. Fr. Ilieron. Savonarola.
Venelüs, apud ln bas, 1542, 2 part. en un fort
vol. pet. in-8.

16 fr. De Lassize.

- TRATTATO della llevelatione della Reformatione
della chiera divinitus fatta dal reuer. et deuotis-
simo Padre Ira Ilieron. da Ferrara del' ordine de
frati predicatori. Vinegia, per J!. Bernardino
Stagnino, 1536, pet. in-8, goth., de 54 ff. à 2 col.

Nous n'avons point su trouver au Manuel cc
traité rare, l'un des plus importants qui soient
sortis de la plume du hardi réformateur.

86 fr. W. Martin.

- PeoPIIETrA santi Cataldi episcopi tarentini re-
perte anno domini MCCCCLXXXXII in ecctesia
tarentina ùiuéte adhuc et regnante Ferdinando
Alphonsi primi filio nuper autem médise main in
lucé edita per fratres Sancte Marie mentis Oli-
ueti^^... S. 1. n. d„ pet. in-4, de 2 ff.
Canal. Boutourlin; 25 fr. Tross.

- TRACTATO di (rate Ilieronvmo da Ferrara dell'or-
dine de predicalori circa ei reggimeuto et governo
della clac di Firenze composte ad instantia delli
excelsi signori al tempo di Giuliano Salviati gon-
faloniers di Iustitia. S. 1. n. d., in-4, de 19 ff.,
plus 1 f. blanc.

Édition originale exécutée ti Florence vers 1494
(Andin, n" 1).

Nous avons donné le titre exact, assez maltraité
au Manuel.

15420 fr.

- POESIE di Ieronimo Sauonarola illustrate e pub-
blicate per cura di Audin de Rians colt' aggiunta
del suo trattato circa il regimento e governo della
città di Firenze. Firenze, Tommaso llaracclti,
1847, gr. in-8, portr.

Volume intéressant d0 à l'ancien bibliothécaire
du comte Boutourlin, le regrettable Etienne Audin,
de Florence,-dont nous avons eu l'honneur d'étre
l'ami. Cette publication, qui débute par une notice
biographique sur le grand Savonarole, se termine
par mie excellente bibliographie de ses nombreux
ouvrages.

16 fr. W. Martin ; 13 fr. De Lassize.

- POEStE di fra C. Savonarola, tratte dale auto-
rafo. Firenze, 1862, in-8, avec fac-simile dc
'écriture' de Savonarole.

A 250 exempt.

- EPISTOLA - di Philippe Cioni poterie Fiorentino
pelle conclusioni publicate contre al reuereudo
padre fraie llieronymo da Ferrara in nonne di
Irate Leonardo del ord. di S. Augustine, con le
responsioni . a quelle fade p maestro Paulo da
E'usecchio del ordine de' frail minori, maestro in
sacra theologia : et pet decto Philippe in vulgar
lingua tradocte. S. I. n. d. (Venezia, c' 1499),
in-4.

Pièce fort rare et fort intéressante ; elle a trait à
la procédure suivie dans l'action qui se termina par
le bûcher de Savonarola.

- EPISTOLA di maestro Domenico Beniuieni Fi0ren-
tino canonico di Sancto Lorenzo a uno amico
resp6siia a certe il obiectione e calunie cOtra it
Irate llieronymo da Ferrara. S. 1. n. d., pet. in-4,
de viii ff.

60 fr. catal. Tross.

- TRACTATO di maestro Domenico Benivieni prote
florentine in defensione et probatione della doc-
trina et prophetic predicate da frate Ilieron da

Ferrara nella città di Firenze (In line :) Impresse
is Firenze per ser Francesco Bonareorsa addi
28 di maggio, 1466, in-4, avec une fig. sur bois.
Ln nier . de Chambolle, 30 fr. Costa de Beaure-

gan t.

- APOLOGIA del Rev. padre fra Tommaso Neri l'io-
rentino... in difesa della dottrina del R. P. F.
Girol. Savonarola da Ferrara. In Fiorenza, app.
i Giunli, 1564, in-8,

Livre rare, qui fut condamné par la cour dc
Ronce.

- DtscOitsO del R. P. fr. Ambrosio Catharino Po-
lito, contra la dottrina et le profetie di fra Gir.
Savonarola. Vinegia, G. Giolilo, 1548, pet. in-8.

M. Brunet cite de cet ecclésiastique une réfutation
de la doctrine d'Ochin.

6 fr. Luzarche.	 •
- Jéno M E Savonarole, précurseur de la Réforme

o d'après les ouvrages originaux et les principaux
historiens, par Théodore Paul. Genève, Cherbu-
liez, 1857, in-8.

Première partie d'une biographie bien faite; elle
n'a pas été suivie de la seconde.

- VITA del P. F. Gir. Savonarola scritta già dal
P. F. Pacifico Burlamacchi Lucchese, riveduta
poco dope ed aggiunta dal P. P. Tim. Botouio.
Lucca, per Vincenzo Giuntini, 1761, in-8, portr.
de Savonarole.

- VITA del padre Gir. Savonarola dell' ordine
de' predicatori. Glacera, 1781, in-8, de Iv et
131 pp.

Beau ' portr. de Savonarole, gravé par Gregori,
d'aprés Maganzi.

9 fr. De Lassize.

- DELLA STODIA del Padre Girol. Savonarola da
Ferrara domenicano della congregazione di S.
Marco di Firenze, lib. IV. Livorno, Carlo Giorgi,
1782, in-4, de xxt y-345 pp., portr.

Biographie bien faite, 5 à 6 fr.

13 fr. De Lassize.

- EPISTOI.E fratris Ii. Savonarolae ad Alexandrtuu
Papam VI. Firenze, 1854, in-8.

8 exempt, plus 1 sur gr. papier.

- LETTEtIA di. Fr. Savonarola a Caterina Sforza.
Firenze, 1855, in-8, à 25 exempt.

- ALCUNE lettere di fra G. Savonarola, ora per la
prima volta pubblicate. Ibid., 1858, in-8.
80 exempt.

- GIROLAMO Savonarola; st.ud,j storici di G. Revere.
Firenze, lipogr. delle Murale, 1859, in-8.

Étude curieuse, tirée à 10 exempt. et publiée par
les soins de C. Capponi.

5 fr. W. Martin et vaut davantage.

- LA STOMA di Girol. Savonarola e de' suoi tempi
narrata da Pasquale Villari, con l' mute di nuovi
docmnenti. Firenze, Féd. Le Monnier, 1860,
2 vol. in-12.
19 fr. 50 c. W. Martin.

- IL SAVOxAUOLA giudicato dal Maffei. Prato, 1861,
in-8, à 20 exempt.

- IL MEDES. giudicato dal Tiraboschi. Ibid., 1861,
in-8, 20 exempt.

- L'OFFtclo proprio per fra G. Savona rola e i suoi
compagni, scritto net sec. xvi. Prato, 1800, in-8,
à 40 exempl.

•
- DEL DISPDEGIO del monde. Firenze, 1802, in-8.

Édition faite par les soin§ de C. Capponi, à
80 exempl.

VOy. Pic DE LA MIRANDOLE.
SAVONAROLA (Miguel). Regimiento de

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



605	 SAVONEN — SCAPPI	 606

Sauidad de todas las cosas tj se comer y
beven, con muchos consejos, copuesto .
por el excelente medico Maestre Miguel

Savonarola de Ferrara interpret. de
lengua latina y ytaliana en lengua castel

-lana por... Ferran Flores canonigo....
(En fin :) Eue inapresso... en... Sevilla
por Dominico de Robertis, 1541, pet.
in-4, goth., de 64 fr. [7039]
Nous ne connaissons pas l'édit. latine de ce traité

médico-culinaire.

Antonio ni Salvli ne citent cette traduction espa-
gnole.

110 fr. D. José Miro.

Panzer cite de ce médecin un petit livre rare :

LIDELLUS de arts conficiendi aquam vitae simpli-
cem ct.compositam. Hagenoae, Valent. Koblan,
1532, in-8, qui doit avoir paru d'abord en Italic.

(Voy. Panzer, VII, 110, 350.)

SAVONEN (Pierre). L'Arithmétique de
Pierre Savonen, diet Talon, natif d'Avi-
gnon, comté de Venisse. (A la fin : )
Lyon; de l'imprimerie de P. Roussin,
1571, in-8. [4180]

Un exempt. imparfait, 30 fr. d'Ortigue.

— L 'ARETHMéTIQUE de Pierre de Sa-
vonne d'Avignon, corrigée et augmen-
tée de nouveau de plusieurs belles regles
subtiles & breues. Traictant de plusieurs

trafficqs • de marchandises, It chascun
d'iceux les regles qui y sont necessaires,
etc. Lyon, Barthélemy Vincent.(on les
vend au logis de l'aulheur) , 1585,
in-4. de tv ff. lim. et 192 pp.
30 fr. 1870.

SAXE (HaUrice maréchal de). Les Rêve-
ries, ou Mémoires sur l'art de la guerre,
de Maurice, comte de Saxe. Dédiés
NM. les officiers généraux, par M. de
Bonneville, capitaine ingénieur de S. M.
le roi de Prusse. La Itaye, Pierre
Gosse, 1756. — Supplément aux Rêve-
ries de Maurice de Saxe, contenant les
additions et corrections qui se trouvent

dans la nouvelle édition de Paris, de
1757. La Haye, Gosse, 1758,2 vol.
in-fol., fig. en taille-douce et vignettes.
[8592]

Première édition de la première partie ; M. Bru-
net ne mentionne que les réimpressions en 2 vol.
in-8 et en 2 vol. in-4.

SAYCE (Rev. A.-!!). Lectures upon the
' Assyrian language and Syllabary. Lon-

don, 1877, gr. in-8.
10 steel.

—ANELEMENTARY Grammar; with full syllabary
and progressive 'reading book , of the Assyrian
language, in the cuneiforme type. London and
Paris, 1875,

'12 steel.

SCACCIA'T'I (Andrea). Disegni originali
d'eccelenti pittori essistenti sella R.Gal-
leria di Firenze, incisi in rame con imi-
tazione, grandezza e colore, ad aqua-
relia, penna e matita. Firenze, 1766.74,
gr. in-fol., de 101 planches.

Ouvrage important, cité par Weigel, p. 80.

30 A 40 fr.

SCAINO. Trattato del giuoco della pally
di messer Antonio Scamo da Salo, diviso
in tre parti. In V•inegia, Gab. Giorno
de' Ferrari, 1555, pet. in-8 de xvi Ir.
lim., 315 pp. ch., et t p. d'errata, plus
1 feuillet pour la marque de Giolito, et
1 f. blanc.

Ce vol. sur le jeu de paume est fort rare ; il est
6rné de gr. sur bois, dont la troisième (p. 164-
165) représente : a Planta del Giuoco della LOI/THE
DE PA1IGG1. n

SCAT A Celi. (Au vo du titre :) Aqui co-
miençan los trevnta grados de la santa
escalera que el ` bienaventurado sil Jero-
nimo, doctor de la santa Yglesia, com-
pusa. S. I. n. d., pet. in-4, goth., fig. s.
bois au titre.	 .

155 f. D. José Miro.

SCALIGERI (J. Caes.). Poetices libri VII.
Editio secunda. S. 1. (Genevae). Apud
P. Santandreanuin, 1581, in-8. [12778]

La première édition est de 1574, in-8.

En mar. aux premières armes de J.-Aug. de Thou,
145 fr. Turner.

SCALIGERI (Jos.), Julii Caesaris Slii,
Opus de Emendatione temporum. Lug-
duni Batay., ex o f/icinaPlont"iniana,
1598, in-fol. [21202]

C'est la plus belle édition de ce remarquable
travail; nn précieux exempt., en mar., aux troi-
sièmes armes de Jac.-Aug. de Thou, 360 fr. de Mo-
rante.

SCAPPI (Bartolomeo). Opera di M. B.
Scappi, cuoco secreto di Papa Pio V.
divisa in 6 libri. Nel primo si contiene il
ragionamento cie fa l'autore con Gio.
suo discipolo ; nel secondo si tratta di
diverse vivande di cirne, si di quadru-
pedi, come di volatili ; nel terzo si parla
della statura, et stagione de' pesci ; sel
quartd, si mostrano la liste del presentar
li vivandi in tavola cosi di grasso come
di magro ; nel quinto, si contiene l' or-
dine di far diverse sorti di paste, et altri

• lavdri ; nel Sesto et vltimo libro si ra-
gionà de' convalescenti, et moite altre
sorti di vivande per gli infermi, col pri-
vil. S. I. n. d. (le privilège, du 22 mars
1570, est donné é Michel Tramezino),
in-4, 24 fig. sur . métal, dont 'une gr.
planche représ. le cortège des cuisiniers
servant le Conclave.
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C

Volume rare et précieux, à peine indiqué au
Manuel (no 10277); il contient à la fin la relation
pantagruélique des festins du conclave de 1549, et
aux quatre derniers R. l'oraison funèbre du pape
Paul Ill (prononcée par son cuisinier). Sur le titre
du vol. se trouve la marque de Michel Tramezzino.

Ce traité a été réimprimé plusieurs fois avec
d'autres livres ejusdem (arinae, et M. Brunet cite
les éditions de 1604-1605, de 1622 et de 1643.

Un bel exempt. de l'édit. de Venetia, Vecchi,
1604-1605, aux armes de J.-A. de Thou, n'a été
vendu que 15 fr. 50 c. à la vente de la librairie De
Bure en 1835.

SCARRON (Paul). OEuvres... Jouxte la
copie imprimée it Paris. Amsterdam,
Abr. ivolfgang (au Qnaerendo),
1668, 10 tons. en 7 ou 8 vol. in-12.
[1970,11

Seule édition complète de Scarron, que l'on Puisse
rattacher à la collection elzevirienne; en voici le
détail : OEuvres de M. Sca rron (œuvres burles-
ques, théàtre), 2 part. - Le Virgile t ravesti, 1668,
2 part. - Le Roman comique, 1668, 2 part. - Le
mente, 3° part. (par Offray), 1680. - Nouvelles
OEuvres tragi-comiques de AI. Scarron, (nouvelles),
1668. - Derniéres œuvres de Al. Scarron, (lettres,
poésies diverses, comédies), 2 part.

Un bot exenspl.,. moins la 3e partie du Roman
comique, 746 fr. Chedeau; complet, en mar. de
Thibaron, 470 fr. Potier : revendu 505 fr. I1. Bor-
des, et 46'5 fr. Benzol' ; G vol., en mar. de Thiba-
ron, 295 fr. Guntzberger ; en 10 vol., rd. deSimier,
61 fr. Potier (1872).

LES MIMES. Amsterdam, IVetstein et Smilla,
1737, 10 vol. pet. in-12.

En mar. de Hardy-Mennil, non rogné, 236 fr.
'l'ross (1868).

- OEUVRES de M. Scarron, édit. revue,
corrigée et augmentée... Amst. , J.
JVetstein, 1752, 7 vol. pet. in-12, fig.

Édition dont on rencontre en grand nombre des
exempt. brochés, non rognés, ce qui prouve qu'elle
eut peu de succès.

En demi-rel. de Bauzonnet, 70 fr. La Bédoyère;
en mar. de limier, non rogné, exempt. Borluut de
Noortdonck, 130 fr. Pieters; non rogné, 65 fr. de
Chaponay; un bel exempt. en mar. de Derme, 195
fr. prince Radziwill, et un second relié par Bradel-
Derome, 200 fr. même vente, rev. 190 fr. Potier;
en cuir de Russie, aux armes de !Anis-Philippe, duc
d'Orléans, 120 fr. Chedeau ; en mar. de David, 132
fr. Desq; non rogné,6 1 fr. 11. D. M. (18661 ; non
rogné, 175 fr. Brunet, et en mar. 11G fr. Sainte-
Beuve ; en mar. de Bozérian, l'exempt. Renouard,
non rogné, 235 fr. Iluillard.

En mar. de Duru et Chambolle, *non rogné, 205
fr. Potier, et relié en mar. par Bradel-Derome, 122
fr. Potier (1872), et non rogné, en mar. de Lebrun,
139 fr. même vente.

En mar. de Hardy-Mennil, 180 fr. Labitte (1873),
et en mar. de Muller, 171 fr. Aubry (1872).

En mar. de Hardy, relié sur brochure, 220 fr.
Bordes, et non rogné, mais non relié, 91 fr..méme

. vente ; en mar. de Capé, toujours non rogné, 520 .
fr. Benzon ; en mar., toujours non rogné, 250 fr.
Voisin (1876) ; non rogné, mar. de ,Masson-Debon-
nelle, 250 fr. Labitte ; rogné (c'est-à-dire plus rare),
en mar. de Duru, 130 fr. même vente ; enfin, en
mar. de Trautz, et non rogné, jusqu'à 1,000 fr.,
Leb. de Montgermont.

- RECUEIL de quelques vers burlesques. Paris,
1643, in-4, front. gr. par Cl. Mellah. - Typhon
ou la Gigantomachie, poème burlesque, dédié à

Stir l'Em. cardinal Mazarin. Paris, 1644, in-4,
front. gr.
Éditions originales.

18 fr. Luzarche.

- RECUEI. des OEuvres burlesques de M. Scarron.
Première partie, dédiée à sa chienne. Paris, T.
Quinet, 1648, in-4, front. grau., de xii ff. lint.,
174 pp. et 1 Feuillet blanc.

- SUITE de la premiere partie des OEuvres burles-
ques. Ibid., id., 1648, in-4 de 62 pp. et 1 feuillet -
pour le pris.

Édition originale de la Suite.
60 fr. Ambr.-Firmin-Didot.

- LA SUITE des OEuvres burlesques de M. Scarron.
Seconde partie. Paris, T. Quinet, 1651, in-4, de
vi ff. lins. et 76 PP.

Seconde édition..
- LES OEuvREs burlesques de M. Scarron.'froisietue

partie. Paris, T. Quinet, 1651, in-4, del ff. lin.,
12 pp. non chit. et 117 pp. chiffrées.
Édit. orig.

- RECUEIL des OEuvres burlesques de M. Scarron.
Jouxte la copie rt Pa ris, chez Toussainct Qui-
net (Bruxelles, Foppens), 1655, pet. in-12, front.
gravé.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 51 fr. Chedeau ;
11 fr. Luzarche.

- LA RELATION véritable de tout ce qui s'est passé
en l'autre monde au combat des Parques et des
Poètes sur la mort de Voiture, et autres pieces
burlesques. Paris, Toussainct Quinet, 1648, in-4,
de x ff. lira. et 55 pp.

Édit. originale, avec gravure de La Belle en tete,
représ. Scarron assis, au milieu (l'une ronde des
Muses.

8à10fr.

- TYPHON ou la Gigantomachie, poème burlesque,
dédié à \Ier l'Emin. cardinal Mazarin. A Pais,
chez T. Quinet, 1648, in-4, front. gr., 87 pp., y
compris le frontispice.

Seconde édition.

- LES IIYPOCRITLS, nouvelle de 31. Scarron. Paris,
Ant. de Sommaville, 1655, pet. in -8.

Édit. originale.

Molière n'a pas dédaigné de puiser quelques traits
dans cette nouvelle.

En mar. de Chambolle-Duru, 102 fr. Potier.
-- LEs NOUVELLES tragi-comiques. - Les Hypo-

crites. - L'Adultère innocent. - Plus d'Effets
que de parolles. - Paris, Ant, de Sommaville,
1661, pet. in-8.

5 A G fr.
- LA POMPE funèbre de M. Scarron (signé : Bou-

cher). Pais, Ch. the Sercy, 1660, in-4.
Piece assez rare, en prose et vers, qui n'est pas la

même que celle-ci, laquelle est beaucoup plus rare :
- LA POMPE funèbre de M. Scaron (par Somaize).

Paris, Jean bubon, 1660, in-12.
- LA MASARINADE, ou Eloge du cardinal Mazarin,

eit vers burlesques, par le sieur Scaron. Corset é
an la bone ortografe. A Amst •edan ans ddpans
é de l'imprimerie de Simon Noisiel, dans la
ruële de la Serviéle, nulgairennant Servetstcep, •
joignant le Plé, 1663, pet. in-8 de 20 pp.

- LE VRAI TEstamant du défunt cardinal Jul. Maza-
riui. duc de Nivérnois, etc., premier ministre du
roi de France, corect é an la bone ortografe.

Dedans la vile de Holande,
Où se tiint le plus gran marché,
Qui ne sét où c'ét, le demande ;
ll me trouvera prés du l'id.
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Pet. in-8 de 29 pp.

Ces deux mazarinades fort rares ont été vendues
en mar. de Duru, 100 fr. Pieters, pour M. de la
Villestreux, et portées au même prix 4 la vente de
ce dernier.

Elles offrent un intérêt bibliographique tout par-
ticulier ; l'éditeur-imprimeur, Simon 1lfoinet, réfor-
mateur de l'orthographe, e sa façon, qui en valait
bien une autre, était en même temps correcteur de
la typographie des Elzevirs.

(Voy. SAINT-AMANT, Rome ridicule).

— LE VIRGILE travesty en vers burles-
ques, par M. Scarron. 1° r livre, Paris,
Quinet, 1648 ; 2 e livre, 1648 ; 3°. livre,
1649 ; 4° livre, 1649 : 5° livre, 1650 ;
.6° livre, 1651. 6 vol. in-4, fig. de Chatt-
veau.

Éditions originales.

Un exempt. de ces six volumes, avec le 7 e livre,
par Brebcut, Paris, Courbé, 1650, in-4, 40 fr. Fa-
vart; deux vol. avaient de graves défauts ; les deux
premières parties, 17 fr. Luzarche; en mar. de Hardy,'
122 fr. Voisin (1876).

— LE VIRGILE travesty en vers burlesques. Paris,
• G. de Luyne, 1659, in-12, front. gr. et inipr.

7 livres ayant chacun un sous-titre spécial.

Un exempt. non rogné, en mar. de Trautz, 52 fr.
Gancia (1868).	

•
— LA SUITE du Virgile travesty (en vers). lier-

deaux, Guill. de La Court, 1674, pet. in-12.

L'épitre dédie. est signée de l'initiale I ou J.

22 fr. Luzarche.

— LE VIIiGILE travesty, en vers burlesques, de
M. Scarron. Suie. la copie impr. it l'avis, 1648,

.pet. in-12 de x ff. lim. et 170 pp.

Première édition elzevirienne ; elle ne contient
que les deux premiers livres.

L'édition de 1651, n la Sphère, en contient trois
de plus ; et celle de 1652, suivant la copie, ren-
ferme les huit livres, et c'est, dit M. Pieters, tout
ce que Scarron a burlesquement imité de Virgile.

L'édit. de 1648, en mar. de Duru, 65 fr. Cailhava;
avec la troisième partie de 1650, 29 fr. Chedeau.

— LE MêME. Suiv. la copie impr. it Paris, 1668,
2 tomes en 1 vol., pet. in-12, fig. 	 '

21 fr. Tross (1865) ; 13 fr. Chedeau.
-

— LE ROSANT Comique de M. Scarron.
Paris, Toussainct Quinet, 1651, in-8.
C'est la première édition de la première partie

d'un livre qui est le principal titre de gloire de son
auteur : la bibl. de l'Arsenal possède cette première
édition, et elle est devenue d'une rareté telle que
nous doutons qu'il s'en trouve un second exempt.
dans les bihLpubliques et particulières de Paris; aussi
est-elle restée inconnue 4 la plupart des éditeurs
modernes ; elle renferme cependant des variantes
notables qui mériteraient d'être relevées ; le front.
gravé est h la date de 1652 ; l'Achevé d'imprimer
pour la première (ois est du 15° jour de septem-
bre 1651.

La première édition de la seconde partie fut
donnée en 1657 seulement par Guillaume de Luynes
(Quinet était mort dans l'intervalle) ; elle est égale-
ment rare, mais on en petit citer cependant plu-
sieurs exempt. ; le privilège de cette seconde par-
tie est de 1654 ; on lit la lin : Achevé d'imprimer
pour la première (ois le 20 septembre 1657.

Avec la première partie de 1655, 2 vol. in-8,
mar. de Hardy, 145 fr. Voisin (1876).

TOME II.

RON	 610

Le Iloniaut Comique a été plusieurs fois imprimé
en hollande :

— A LEYDE, Lean .Sambix,' 1655, pet. in•12 de iv ff.
lim. et 400 pp. de texte.

Édition imprimée par Jean Elzevier, et d'une
exécution assez médiocre ; elle ne contient nécessai-
rement que la première partie, la seconde n'ayant
paru qu'en 1657.

57 fr. Potier, et 50 fr. à la vente de ace libraire
en 1872; en mar. de Trautz, 161 fr. Leb. de Mont-
germont.

— LE BOMBANT comique. Suiv. la cop. impr. a
Paris, 1662 et 1663, 2 part., pet. in-12) au Quac-
rendo).
Ire p., iv IT. lim., 179 pp.
2m ° p., 1V if. lim. (t er f. blanc) et 256 pp.

En mar. de Niedrée, 37 fr. d'Iiaubersart.

— Réimpr. en 1668 et 1678 ; . c'est 14 qu'on trouve la
troisième partie de 1680 (157 pp., outre les timin.
et les tables).

En mar. de Itardy, l'édit. de 1668, 67 fr. A. Ri-
gaud.

— LE ROMANT comique de M. Scarron. Suiv. la
copie inipr. à l'avis, s. d., 2 part. en 1 vol., pet.
in-12, front. gravé.

Cette édition ne serait pas citée par M. Pieters,
si la description du catal. Cailhava était exacte ;
mais d'autre part le rédacteur de ce catal., n'étant
point infaillible, aurait pu omettre la date de 1662-
1663 ; et nous 'pouvons ajouter que telle est notre
conviction.

En mar. de Duru, 55 fr. Cailhava.

— LE ROMAN comique, par Scarron. Paris, Didot
jeune, 1706, 3 vol. in-8. [17178]

L'exempt. de La Bédoyère, avec • les dessins ori-
ginaux de Le Barbier, les fig. avant la lettre et les
eaux-fortes, retiré par. le propriétaire de la pre-
mière vente, a atteint it celle de 1862 le prix de
760 fr. et serait payé beaucoup plus cher aujour-
d'hui.

En gr. pap. vélin, 50 fr. Cailhava ; 180 fr. Grésy;
gr. pap. vél., fig. avant la lettre, 227 fr. Potier.

— LE ROMAN Combine, représente en figures par
J.-B. Oudry. Paris, llucquier • , s. d., gr. in-fol.

Belle suite de 27 planches, dont Robert Dumesnil -
ne cite que 12 pièces.

Ces planches sont fort rares.

55 fr. seulement Tross (1865), et serait plus cher •
aujourd'hui.

— LE JODELET ou le Maistre valet, comédie. Paris,
Toussaint Quinet, 1646, in-12.

Édition originale.

— Réimlir. Ibid., id., 1648, in-4.

— Ibid., id., 1651, • in-8.

— Réimpr. Rouen, Ani.. (%errand, 1052, in-8.

— Réimpr. Suivant la copie imprimée a Paris
(Leyde, Elzevier), 1648, in-12, de 90 pp.

Véritable clzevier.	 •

— Réimpr. Rouen, Antoine Ferrand, 1654, in-8.

— Réimpr. Suie. la copie inipr. à Paris (A la
Sphère), 1659, pet. in-12.

Un exempt. non rogné, 20 fr. Favart.

— LES TROIS Dorotées, ou le Jtidelet souffleté, co-
médie. Paris, T. Quinet, 1646, in-12.

— Réimpr. Ibid., id., 1648, in-4.

— Réimpr.. Ibid., id., 1651, in-8.

— Iléimpr. Suivant la copie impr. à Paris (Leyde,
Elzevier); 1648, in-12, de 83 pp.

Véritable elzevicr.

21)
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— Réimpr. Rouen, Ant. Ferrand, 1652, in-8.

— Réimpr. Lyon, Cl. Lariviere, 1653, pet. in-8.

— LES BOUTADES du capitan Matamore et ses comé-
dies. Paris, Toussainct Quinet, 1647, in-4.

— L'HÉRITIER ridicule, ou la Dame intéressée, comé-
die , par Monsieur Scarron. Paris, Toussainct
Quinet, 1650, in-8.

— Réimpr. Paris, Guill. de Luyne, 1655, in-12.

— LE mÊME. Impr. et Rouen, et se vend h Paris,
citez Guil. de Luyne, 1659, in-12.

— L'HÉRITIER ridicule, ou la Dame intéressée, comé-
die dédiée au prince d'Orange (it la Sphere).
Suivant la copie impr. h Paris, 1650, pet. in-12,
de 88 pp.

Véritable elzevier de Leyde.

— DON JAPHET d'Arménie, comédie. Paris, Augtts-
tin Courbé, 1654, in-4. de Iv ff. et 136 pp.

Première édition.

— Réimpr. Paris, Courbé, 1659, in-12, de iv-99 pp.

— DON JAPHET d'Arménie, comédie par M. Scar-
ron. Suivant la copie (11011. ou Bruxelles), 1662,
pet. in-12.

Mauvaise contrefaçon, qu'on ne peut attribuer ni
aux Elzevier, ni it Foppens.

— Réimpr. Paris, Gabriel Quinet, 1664, in-12.

— LE MÊME. Paris, Cuit. de Luyne, 1668, in-12.

— LE GARDIEN de soy mesme, comédie de M. Scar-
ron. Paris, citez Antoine de Sommatille, 1655,
in-12 de Iv et 88 pp.

L'EscOLIER de Salamanque, ou les Généreux En-
nemis, tragi-comédie de M. Scarron. Paris, Ant.
de Sommaville, 1655, in-12.

— LE alÊatE. Suivant la copie imprimée ù Paris
(Leyde, Elzevier), 1657, pet. in-12 de 95 pp.

Avec le Marquis ridicule, 40 fr. Pieters.

— LE MARQUIS ridicule ou la Comtesse faite h la
haste, comédie. Paris, Guill. de Luyne, 1656,
in-12.

— Le atéalE. Suivant la copie impr. et Paris
(Leyde, Elzevier), 1656, pet. in-12 de 93 pp., titre
compris.

LE MARQUIS ridicule, ou la Comtesse faite à
la haste, comédie. Pais, J.B. Loyson, 1670,
in-12, de 2-93 pp.

— JODELET duelliste, comédie. Paris, Guillaume de
Luynes, 1659, in-12.

C'est une réimpression des Trois Dorotées, avec
quelques variantes et additions.

— LE a1@atE. A Rouen, et se vend a Paris, chez
Guilt. de Lityne, 1664, in-12.

— LA FAUSSE Apparence, comédie. Suiv. la copie
impr. k Paris (au Quaer•endo), 1668, in-12.

— LE PRINCE Corsaire, comédie. Suiv. la copie
impr. a Paris, 1668, in-12.

Ces deux dernières pièces font partie du Scarron
de Wolfgang.

SCATABRONDA, comedio noubelo et his-
toriquo compousoda per M. N. B. D.
(attribué a l'abbé Fabre). A Rotredam,
chez Pierre Marteau, rue du Bouc, à
la Grande Corne d'abondance, 1687,
pet. in-12 de v1 ff. et 36 pp. [16591]

Cette édition originale, imprimée â Cahors, est
désignée au Manuel comme ayant iv ff. et 42 pp. ;
l'exempt. décrit au cat. Potier (sous le no 1310) a
été vendu 20 fr.

SCELTA (Nuova) di rime siciliane illus-
trata colle note a comodo deg(' Italian.

— SCHAFÀRICKS	 612

• Palermo, D. Gaetano Maria Benti-
venga, 1770-74, 2 vol. in-8.
Recueil publié par Aless. principe della Torre,

l'abbé Leauti et Bern. Bonajuto; la plupart des
mots difficiles sont renvoyés au bas des pages avec
la traduction en italien.

En mar. de Capé, 33 fr. Burgaud des Starets.

SCEVE (Jean). La Ruine et tresbuchement
de Mars Dieu des guerres aux enfers : et
de Discorde. Pour la paix receue entre
les princes chrestiens. Auecq le Discours
du grand triomphe faict en la ville de
Lyon pour icelle paix accordée entre les
roys Henry de France et Philippe d'Es-

. paigne. A Lyon, chez lean Saugrain,
1559, in-8.

(Catalogue des Foires de Francfort).

SCtVE (Maurice). Arion, Eclogue (sic)
sur le trespas de François, Dauphin de
France. A Lyon, chez Francois Juste,
1536, in-16, allongé, car. semi-goth.
[13721]

Cette édition originale, que citent Goujet et
M. Brunet, semble avoir disparu.

— DÉLIE, object de plus haulte vertu (par
Maurice Scève). Lyon, Sulpice Sabon,
1544, pet. in-8, portr. de Maurice Scève
et 50 jolies fig. sur bois. [13722]

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 240 fr. de Chapo-
nay, rev. 230 fr. Desq et 690 fr. Lehceuf de Montger-
mont ; en mar. de Koehler, 165 fr. de Chaponay; en
mar. de Du Seuil, 400 fr. Brunet ; en mar. de
Hardy, 251 fr. labitte (1870) ; en mar. de Bauzon-
net-Trautz (exempt. de Chaponay et Desq?) 351 fr.
Sainte-Beuve; un exempt. médiocre, 66 fr. Van der
Melle ; en anc. mar., aux armes de M°' de Pom-
padour, 2,359 fr. Ambr.-Firmin-Didot.

— DÉLIE, object de plus havtte vertu. Paris, Nie.
du Chemin, 1564, in-16, 50 fig. sur bois, car. ita-
tiques.
L'exempt. Ch. Nodier, 160 fr. Chedeau ; l'exempt.

Audenet, 77 fr. Yéméniz, rev. 90 fr, Bufflant;
en mar. de Niédrée, 125 fr. Turquety ; 100 fr. Will.
Martin.

— Réimpr. Lyon, Nie. Sclteuring,1862, in-8, tirage
h 200 exempt., sur pap. teinté.

39 fr. W. Martin.

— SAVLSAYE, Eglogve de la vie solitaire.
Lyon, Jean de J'ovrnes, 1547, in-8 de
32 pp., 2 fig. de Bernard Salomon.
[13723]

En mar. de Bauzonnet, 400 fr. Téméniz, rev.
610 fr. Lebœuf de Montgermont; en mar. de Cham-
bolle-Duru, 500 fr. Bordes.

= MICROCOSME. A Lion, par Ian de
Tovrnes, MDLXII, in-4, front. gravé.
[13724]

En mari de Koehler, 180 fr. Yéméniz ; l'exempt.
est annoncé in-12 au catalogue.

Maurice Scève est aussi le traducteur de la Fia-
metta de Juan de Florès.

SCHAFARIIiS (Paul-Josef). Geschichte
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613	 SCHALKHEITEN —

der Siidslawischen literatur. Aus dessen
handschriftlichen Nachlasse hrsg. von
Josef Jirecek. Prag, 1864-65, 4 vol.
in-8.
I. Bibliographie des ouvrages slovènes et glago-

litiques. — lI. Bibliogr. illyrienne et croate. — Ill.
Biblogr. serbe.

Excellent ouvrage, indispensable aux bibliogra-
phes.

20 fr.

SCHALKHEITEN (Die Acht). Les Huit
Espèces de rusés. Xylographie du milieu
du xv° siècle, 8 planches gr. in-4.

Le seul exempl. connu de ce précieux monument
xylographique faisait partie de la bibliothèque de
M. T.-O. Weigel, et fut vendu, en 1872, 196 thalers
S M. Ed. Truss; le texte, xylographique également,
qui accompagne et explique ces très intéressantes
gravures, est en vieux dialecte souabe.

SCHATZBEHALTER. Das Buch der Scha-
tzbehalter, oder Schrein der waren
Reichthümer des Ileils. Durcit Antho-
nien I Goberger yu Nurnberg,- .1491,
ant 8. Tag des Dionats Nouembris
ausgedrucket, in-fol. goth., fig. s. b.
Livre précieux ; il est orné de S4 figures de la

grandeur des pages, gravées d'après les dessins de
Michel Wolgemuth, le maitre d'Albert Dürer.

Un exempt. raccommodé, mais beau de marges et
d'épreuves, 300 fr. Tross (1869).

SCHEFFER (Jean). De antiquis verisque
repli Sveciae insignibus, liber singularis.
Iiotmiae, N. Ivankii f, 1678, in-4, avec
1.5 pI. represent. des blasons, des mon-
naies, des sceaux et autres anciens mo-
numens suédois.
Le Manuel, qui donne les titres de plusieurs ou-

vrages de cet historien strasbourgeois, ne cite pas
celui-ci.

SCHEIDT (Samuel). Cantiones sacrae Otto
vocum.Hamburgi,,Mich. liering, 1620,
in-fol.

huit parties comprenant 39 pièces.

100 fr. Asher (1865).

NEWE GEISTLICIIE Concerter mit 2 und 3 Stim-
men sampt dens general-Bass, auf aile Fest-und
Sonntage. Orel Theile. Halle, Mich. Oelschlepel,
1631-1640, 15 parties in-4.

Prima pars, 1631, 4 parties, 20 pièces.

Ander Theil, mit 2 und inehr Stimmen, 1634, 4 par-
ties, 30 pièces.

'Briller Theil mit 2, 3 und mehr Stimmen, 1635,
7 parties, 34 pièces.

Recueil rare ; complet, 125 fr. Asher (1865).

SCHELER (Aug). Dictionnaire d'étymolo-
gie française, d'après les résultats de la
science moderne, par Aug. Scheler, doc-
teur en philosophie et lettres. Paris,
1873, un fort vol. gr. in-8, à 2 col., de
463 pp.
16 fr.
Seconde édition d'un travail fort important, fré-

SCHILDTBERGER	 614

quemment cité par M. Littré; la première édition
est de 1862.

SCHELLENBERG (Cllr.). Philippi Melan-
thonis Epicedion Senatui Annebergensi
dedicatum. S. 1. n. d., in-8, portr. de
l'auteur sur le titre.

Poème rare et d'assez peu d'importance; un
exempt. a cependant été vendu 96 fr. de Morante.

'SCHENCK (P.). Livre nouveau et utile
pour toutes sortes d'artistes, et particu-
lierement pour les orfèvres, les orlo-
geurs (sic), les peintres, les graveurs, les
brodeurs, etc. Contenant quatre alpha-
bets de chiffres fleuronnez au premier
trait avec quantité de devises, d'emblé-
mes et de noeuds d'amour... le tout
exactement recherché, dessiné et gravé
par P. Schenck. Amsterdam, s. d. (fin
du xvii° s.), pet. in-4.
Très précieux recueil.	 -

SCHEUFELEIN (Ii.). La Danse des Noces
par Hans Scheufelein, reproduite par J.
Schratt, et publiée par Edwin Tross. Avec
une notice bio graphique sur Bans Scheu-
felein par le docteur Andresen. Paris,
1865, in-fol. tiré â 150 exempl. sur pap.
teinté, 48 fr., et 80 exempl. sur pap. de
Holl., 80 fr., et 4 exempl. sur (vélin,
200 fr.
Cette Danse des Noces, fort remarquable comme

exécution et au point de vue du costume, est une
des meilleures productions xylographiques de la
première moitié du xvle siècle; elle a été exécutée
vers 1530, et se compose de 21 pl., dont une de
double grandeur représente les musiciens sur une
tribune.

Un exempl. sur vélin, rel. en mar. par Cham-
boite, 285 fr. Em. Gautier; sur pap. vergé, 26 fr.
Ruggieri.'

SCHICKHART (Heinrich). Warhaffte Bes-
chreibun g Zweyer Raisen; welcher. Erste
(die  Badenfahrt genaunt) der... Herr
Friedrich Hertzog zu Wurttemberg...
in das Künigreich Engellandt... verrich-
tet. Die Ander, so er in Italia gethan.
Herausgeg. von Erh. Cellius. Tubingen,
Cellist te Truckerer, 1603-4, 2 part. en
1 vol. in-4, fig. s. b.

Ouvrage fort curieux ; l'auteur décrit naïvement
ses impressions de voyage en Angleterre, et donne
sur la représentation des oeuvres du grand Shakes-
peare des détails qu'on chercherait vainement ail-
leurs.

40 à 45 fr.

SCHIER (F.-X.). de Regiae I3udensis biblio-
thecae Math. Corvini ortu, lapsu, irate-

' ritu et reliquiis. Viennae, 1779, in-8.
Curieux et rare.

14 fr. Bearzi.

SCHILDTBERGER. Fin wunderbarliche
und Kurtzweilige History, wie Schildt-
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berger, einer ausz der Stadt Munchen in
Beyern, von dem Turcken gefangen, in
die Heydenschafft gefuret, und wider
heinkommen ist, sehr lustig zu lesen.
S. 1. n. d. (Frankfurt, vers 1540). in-4.
[20469]

• Édition fort rare, ornée de 37 curieuses gravures
sur bois, dont plusieurs sont répétées. Scbildtber-
ger, le voyageur, était au xiv e siècle prisonnier des
Turcs.

70 fr. Tross (1869).

SCHILLER (Friedrich von). OEuvres
dramatiques, traduites de l'allemand (par
M. de Barante). Paris, Ladaocat, 1821,
6 vol. in-8. [16825]

Un exempt. en gr. pap. vélin, orné de fig. gravées
en Allemagne par H. Bamberg et J. Blaske ; de la
suite des vignettes d'après Bourdet, de 29 portraits
de Schiller, et d'autres estampes, formant un total
de 192 pièces ; exempt. venant de M. de Saint-Mau-
ris, 155 fr. La Bédoyère.
— LEs MêMES. Traduction nouvelle, par Ad. Ré-

gnier. Paris, L. Hachette et C' a, 1859, 8 vol., gr.
in-8, portr.

Cent cinquante exempt. de cette traductiOn ont
été tirés sur gr. pap. vélin.

SCHINAS (Michel). Dictionnaire francais-
grec moderne, d'après Bescherelle et
Poitevin, publié par Schinas et Levadeos.
Athènes, 1861, 2 vol. gr. in-8, de 3,500
pp. à 3 col.

50 fr.

SCHIRMBECK. (A.). Messis Paraquariensis
a patribus soc. Jesu per sexennium in
Paraquaria collecta , annis vid. 1638-43.
Monachii, 1649, in-12.
C'est l'un des plus rares vol., concernant les mis-

sions des jésuites au Paraguay.

Un exempt. piqué, 45 fr. Asher (1865).

SCHLIE1IAN (Dr H.). Mykenae. Berich
über meine Forschungen und Entde-
ckungen in Mykenae und Tiryns. Leipzig,
1877, in-8, fig. noires et en couleurs.

Cette narration des fouilles et des importantes
découvertes du célébre archéologue allemand, est
un livre des plus intéressants.

II se vend à Paris 37 fr. 50 c. ; la traduction fran-
çaise sera publiée incessamment.

- ANTIQUITÉS Troyennes. Rapport stir les fouilles
de Troie, trad. de l'allemand, par A. Rangabé.
Leipzig et Paris, 1874, un vol. in-8 de texte (Lvi
et 320 pp.), et atlas in-fol. de 218 photographies.
78 fr.

— ITHAQUE, le Péloponnèse, Troie. Recherches ar-
chéologiques. Paris, 1869, in-8.

6 fr.

SCHLUI l BERGER (G.) . Principautés fran-
ques du Levant, d'après les plus récen-
tes découvertes de la Numismatique.
Paris, E. Leroux, 1877, in-8.

Très intéressant et fort bien fait.

NUMISMATIQUE de l'Orient latin, par

SCHONER ,	 616

G. Schlumberger, de la Soc. • des Anti-
quaires de France. Publié sous les aus-
pices de la Société de l'Orient Latin,
par E. Leroux, éditeur. Paris, 1878,
in-4, de xii-522 pp. et 19 planches de
médailles reproduisant plus de 500 types
monétaires.
Véritable monument élevé h l'histoire comme à

l'archéologie des monnaies d'Orient a, le grand et
savant ouvrage donne en outre la bibliographie
complète de la numismatique des croisades.

SCHMAUS (Leonard). Lucubratiuncula
de Morbo Gallico II et cura eius nouiter
reilperta cil ligno Indico ( Gayac )
Leonardi Schmaus (( Medicine profesIIso-
ris. (In fine :) In o f/icina Sigismundi
Gri7"n medicine doctoris, atilq; Marti
Wyrsung Auguste Vindelicorum Anno
... M. D. XVIII, die zero xvit. Decene-
bris, in-4, de 6 ff. sans chiffres ; le titre
est entouré d'une bordure sur bois.

Pièce citée par M. flarrisse, h cause de plusieurs
passages qui concernent l'Amérique. On sait que le
bois indien, ou saint bois, ést le gayac.

40 fr. cat. Tross.

SCI-IMID (Bernlcart). Zwey Bucher einer
neuen Kunstlichen Tabulatur auff Orgel
und Instrument ; deren das erste aus-
serlesne illoteten... das andere allerley
schiine Teutsche, Italienische und Fran-
zdsische-Lieder... begreifft, durcis Bern-
hart Schmid, Organisten zu Strassburg.

• Getruckt zu Strassburg bei Bernhart
Jobin, 1577, 2 tom. en 1 vol. in-fol.,
portr. gravé sur bois et musique notée.

Volume rare (Fétis, VII, 473).

250 fr. Coussemaker.

SCHMIDT (J.-H.-H.). Die Antike Compo-
sitionslehre aus den \Ieisterwerken der
Griechischen Dichtkunst erschlossem.
Leipzig, 1869, gr. in-8.

Savant ouvrage sur la musique des Grecs an-
ciens.

15 fr. Coussemaker.

SCHMIDT (L.-J:). Grammaire mongole,
traduite de l'allemand et suivie d'essais
de traductions mongoles, par Hamelin.
Rennes, 1870, in-8 de 176 pp.

15 fr.

SCEIHIDT (R.). Les Armes à feu portati-
ves, leur origine et leur développement
technique et historique jusqu'à nos jours.
Basel, 1876, roy. in-8.

Atlas de 58 pl., contenant plus de 400 dessins
chromol i thograp h iq ues.

Ouvrage des plus importants ; 20 fr.

SCHONER (Johann }. Luculentissima
quaedâ II terme totius descriptio : cit
multisvtilissimis cos!jmographiae initiis...
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Imp)ressuna .Noribergae i excusorica
o f/icina Ii J. Stucléssen. Anno Domini,
1515, in-4, fig. s. b., xrt 1f. lins., y
compris le titre, plus 1 feuillet non chiff.,
où se trouve représenté un grand globe
terrestre gr. s. bois, et 65 If. chiffrés.
[ 19605]

M. Brunet a oublié de signaler un errata de huit
lignes, qui, dans tous les exempt. connus, se trouve
entre les ff. prélim. 10 et 11 (b v et b vj) ; M. !far-
risse enregistre cette rectification dans son supplé-
ment.

Ce bibliographe mentionne une variété d'exempt.
de ce livre rare, dans lequel les feuillets limin. n'exis-
tent pas : e It is one of the form in'-which the Lu-
cutentissima is sometimes found,.. Nous croyons,
jusqu'à preuve contraire, que cette variété de
forme signalée sur un exempt. américain, constitue
ce qu'on appelle en Europe la variété des incom-
plets.

— IOANNIS Schoeneri Carolostadii Opvs-
cvlvm Geographicvm ex diversorvm Li-
bris ac cartis summa cura & diligentia
collectum, accommodatum ad recenter
elaboratum ab eodem globum descrip-
tionis terrenae. S. 1. n. d. (Iiasileae,
1533), in-4, de 20 if. non chiff., y com-
pris le titre, au ve duquel est une fig. sur
bois représ. le globe terrestre.

Pièce rare ; 15 5 18 fr.

Avec . la pièce qui suit, 130 fr. Maisonneuve (1878).

— GLOBI Stelliferi, sive Sphaerae Stellarum fixarü
usus, et explicationes... Autore Manne Schonero
Carolostadio... Anno Christi M.D. XXXIII. Joach.
Camerarij.

Au verso du titre, le même globe qui figure
dans la pièce précédente; 3 ff. lins., et 24 R. de
texte ; au bas du dernier, on lit : Excudebatur No-
rimbergae, anno 1533.

Cette pièce, que ne signale pas M. Barrisse, est la
première partie des Opuscules géographiques ; les
caractères et la distribution sont les mêmes, mais
les signatures sont distinctes.

— RÉIMPRESSION fidèle d'une lettre de Jean Schoo-
ner, A propos de son Globe, écrite en 1523 (publiée
par M. A. de Varnhagen). — De super sub Cesti-
liae ac Portugaliae Regains Sereuissimis repertis
Insnlis ac Regionibus, loauuis Schiiner Charoli-
politani epistola et Globus geographicus, seriem
uavigationum annotantibus. Clarissimo atql diser-
tissimo viro lilo Reymero de Streytpergk, ecclesiæ
Babenbergensis canonico dictae. Saint-Peters-
bourg, 1872, pet. in-4 de 6 B.

Cette réimpression, fort bien exécutée, n'a été
tirée qu'A 40 exempt. numérotés.

— Jo. SEnüsER et P. Apianus, Benewitz : Inflvencia
de mn e outro e de varios ile seus contempora-
neos na adopçêo do nome America : primeiros
globos e primeiros mappasmundi coin este nomS:
globo de Walzeemüller. e plaquetta acerca do de
Schüner. Fianna, typogr. J. e 11. do Estado e da
Corte, 1872, in-8 de 61 pp.

Tiré à 100 exempt. sur pap. de Hollande, dont
30 ou 40 tout au plus ont été livrés au commerce.

SCHOIFFEII (Peter). Peter Schoiffers
Anzeige über die aus seiner Officin im
Jahre 1470, hervorgegangene Ausgabe
von Hieronymi Epistolae. (Avis de Pierre
Schoeffer sur son édition ;des lettres de
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saint Jérôme, imprimée en 1470).5. 1. n.
d. (Moguntiae, 1470), • 1 feuillet, in-fol. •
de 46 lignes.

Cette pièce précieuse est imprimée avec les ca-
ractères de la Bible de 1462, • qui ont également
servi à l'exécution des Lettres de saint Jéréme
l'exemplaire° vraisemblablement unique, qui a figuré
à la vente T.-0. Weigel en 1872, a été vendu 100
thalers pour la bibL de Berlin.

SCHOPPER (Hartmann). II«von).ia, om-
nium illiberalium mechanicarum ac se-
dentariarum artium genera continens...
Franco f. ad Moenum, 1568, inapr....
cap. G Corvinum, impensis Sig. Feye-
rabent, in-8, fig..s. bois. [13016]
Première édition du célèbre Recueil des Métiers

de Jost Amman ; les 130 figures sont charmantes.

75 fr. Yéméniz ; en anc. mar., exempt. précieux,
ayant servi d'Album amicorunt à J. Puteanus (J. du
Puy), avec nombreux autogr. de savants du
xvte siècle, 1,050 fr. Parison, et revendu le même
prix Brunet; en mar. de Capé, 175 fr. de Morante ;
en mar. de Hardy, 280 fr. Dr Danyau; 119 fr. La-
bitte (1870).

—.DE O9INIBUS IIliberalibus sive mechanicis Artibus
liber. Franco/'. ad Moenum, 1574, in-8, 131 lig.
sur bois de Jost Amman.

Seconde édition, dont' les planches sont presque
aussi belles que celles de 1568.

En mar. de Trautz, 125 fr. Gancia (1868) ; en
mar. de Duru, mais court de marges, 30 fr. Yemé-
niz ; 31 fr. Van der delle ; 70 fr. Curiner, et . en
mar. de Trautz, 500 fr. au cat. Morgand et Fatout.

L'édition de 1573 est absolument la même que
celle de 1574; seulement au v° du feuillet de cha-
que figure, on a donné en vers français la traduc-
tion des vers latins; elle a à peu près la même va-
leur.

SCHOY (Any.). L'.Art architectural, déco-
ratif, industriel et somptuaire de l'époque
de Louis XVI ; recueil de 300 planches
inédites, photolithographiées d'après les
estampes originales..., suivi de notices
biographiques des architectes décora-
teurs et artistes industriels de la seconde
moitié du xvill e siècle. Paris, Iiaudrrp,
1868, 2 vol. in-fol., avec 300 planches..

175 fr.

SCHRENCK (Jac.). Augustissimorum im-
peratorum regum atque archiducum....
verissimae imagines et rerum ab ipsis
gestarum descriptiones, quorum arma
in Ambrasianae ,  armâmentario
conspiciuntur. £ ipont'i, J. Agricola,
1601, gr. in-fol. de 125 portraits en
pied, gravés par D. Custodis, avec de
riches bordures variées, plus le portr. de
l'archiduc Ferdinand, et vi ff. limin.,
en tout 131 ff. [26409]

Les :.magnifiques armures conservées au chàteau
d'Ambras, au Tyrol, font aujourd'hui partie du
musée célèbre du Belvédère de Vienne ; le vol. qui
les décrit est certainement le plus beau livre qui
ait'été publié sur les armures.

Un superbe exempt., d'épreuves et de condition,
en mar. de Hardy-Mennil, 455 tr. Tross (1868), porté
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6 600 fr. au cat. Gonzalez Bachelin ; un bon exempt.

. bien complet, 145 fr. Ruggieri.

SCHRENCI( (Dr .Leop. von) Reisen und
Forschungen in Amur-Lande. Saint-
Petersburq, 1858-67, 5 part. en 2 vol.

•gr. in-4, fig. et planches d'histoire na-
turelle coloriées.

Collation des planches : Siingethiere, 9 ; Vogel, 7 ;
Lepidopteren, 5; Coleoptereu, 6 ; Mollusken, 17.

80 fr.

SCHULTZEN. Ost-Indische Reyse, .worin
erzehlt vird eine Beschreibung der fiir-
nehmsten Ost-Indischen Landschaften...
und . gefâhrlichen Zuriickreise... Ams-
terdam, 1676, in-fol., fig. sur métal:

SCHULZ. Neu Erüffnetes in 100 Sprachen
bestchendes A. b. c. Buch. Leipzig,

' 1743, in-8. [10577]
Première édition (l'un curieux vol., qui contient

les grammaires et alphabets de 100 langues, avec
la prononciation.

566 fr.

SCHÜTZ (Heinrich). Psalmen Davidis
sampt etlichen Moteten und Concerten
mit acht und mehr Stimmen, nebenst
andern zweyen Capellen, dass dero

• etliche auff drey und vier chor nach
beliebung gebraucht werden IC nnen.

Vie audit mit beygefügten Basso conti-
• nouo (sicl, vor die Orgel, Lauten, Chi-

taron, etc. Gestellet durch Heinrich
Schützen... Dressden, in Churf S. Of-
hein, durch Ginlel Bergen, 1619, 13
part. gr. in-4.

Cet ouvrage colossal, dit M. Fétis, est une des
plus remarquables productions du génie de Henri
Schütz, célèbre musicien allemand de la première
moitié du xvii siècle ; les psaumes peuvent être
chantés en deux chœurs de 4 parties chacun (can-
tus, altus, ténor et bossus), qui forment les huit
premières parties, mais quatre autres parties, sous
le titre (le Capella, contiennent un ou deux autres
choeurs, impr. en regard, qui peuvent se joindre
aux huit premières parties, et former un ensemble

. de trois ou quatre chœurs... L'esprit de combinaison
harmonique ne peut étre poussé plus loin.

Les exempl. de ce grand recueil sont fort rares ;
celui de M. Fétis fait aujourd'hui partie de la Bibl.
royale de Bruxelles.

SCHUYT (Cornelio), Hollandese. Il primo
libro de Madrigali à cinque voci. In
Leyda, Rafelengio, 1600, in-4, obi.

— IIYMENEO, ouero Madrigali nuptiali et altri amo-
rosi 5 sei voci, con vil Echo doppio a dodeci, da
Corn. Schuyt, Hollandese, organiste della famosa
citta di Leyda. In Leyda, della slampt dé' Ra-
felengi, 1611, in-4, obi.

Volumes recherchés.

SCHWAB (M.). Traité des Berakhoth du
Talmud de Jérusalem et du Talmud de
Babylone, trad. pour la première fois en

' français. Paris, impr. nationale, 1871,
gr. in-8, de LXXVIÏ-560 pp.

o;20 fr....

SCHYCIC ALLY Beg Sanis, prince du sang
de Perse, converti au christianisme, son
histoire, sa naissance, ses avantures ; ses
voyages et son mariage en France avec
la nièce de M. Tavernier. Leide, II.
Drummond, 1684, pet. in-12 de 71 pp.

Récit quelque peu romanesque, mais curieux et
surtout fort rare. .

En mar. de Duru, 56 fr. Chedeau.

SCLATER (P.-L.). Catalogue of a collection
of American birds. London, 1862, in-8.

Avec 20 pl. coloriées, £ 3 Quaritch.

— MONOGRAPHY of the Birds forming the Tanagrine
Genus, Calliste. London, 1857, in-8.
Carte et 45 fig. coloriées.
E 3 sh. 10 Quaritch.

— SLATER and Sa l vin's exotic Ornithology,
etc. London, 1866-69, 13 part. imperial
in-4.

Avec 100 pl. lithographiées représ. l'Ornithologie
américaine.

Grand et important ouvrage, qui se vend .12 gui-
nées en Angleterre et le double en gr. papier.

150 exempt. seulement ont été tirés imper. in-4,
et 15 exempt. sur gr. pap. in-fol.	 •

SCLEGERS (Martinus). Historia perpul-
chra de Anlina seissima II QJhesus Maria
Anna. (Suit une gr. s. bois). S. 1. n. d.
(Anvers, God f. Back, vers 1498), in-4,
.goth., de 42 ff., à 35 et 36 lignes . lon-
gues, sans chiff. ni réel., avec sign. et
2 gr. s. bois.

La Bibl. nationale de Paris conserve un bel exempt.
(Ie seul connu complet) de l'édit. originale fla-
mande de cette pièce rare, impr. 5 Anvers, par
Gerard Leeu en 1491, in-8, goth.

SCORBIAC (Jean de). La Christiade, ou
poème sacré, contenant une Histoire
sainte du prince de la Vie. Paris, Pierre
Couderc, 1613, in-8.

L'auteur de ce pauvre poème, qui n'a d'autre mé-
rite que celui de la rareté, était le neveu de Salustc
Du Bartas; le volume est divisé en cinq livres, avec
pagination spéciale, lesquels ont pour titres : La
Promesse, la Naissance, la Vie, le Martyre, les
Gloires.

Le vrai nom du poète est Jean d'Escorbiac, sei-
gneur de Bayonnette; c'est ainsi. qu'il est appelé par
Goujet, et ce nom est répété dans l'édition sui-
vante :

—. LA CHRISTIADE ou Poème sacré... A Montauban,
par Denis HauUin, 1613, in-8.

170 fr. Desbarreaux-Bernard.

SCOTORVM Historiae a prima gentis origi-
ne, cum aliarum et rerum et gentium Il-
lustratione non vulgari.... Quae omnia
inipressa guident sunt lodoci Badii
Ascensii typis et opera : impensis ceu-

tem nobilis et praedocti viri Hectoris
Boethii Deidonani a quo sunt et con

-clita et edita. (Parisis), s. d. (1526),
in-fol. [27409]
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Première édition d'un livre qui, ainsi que l'a fait
M. Brunet, aurait d6 être placé au mot : BOETHIUS.

L'exempl. Grolier, avec titre, nom et devise,
450 fr. Yéméniz.

SCOTUS. Phisionomia magistri Michaelis
Scoti. (A la fin : ) Mich. Scoti de procrea-
tione et hominis phisionomia opus felici-
ter finit. Exaratune Cadomi sumpti-
bus honesti viri Michaelis Angier. S.
d. (circa 1510), pet. in-8, goth., de
48 ff., sign. a-f., marque de Michel An-
gier au titre. [6916]
Edition fort rare.

12h15fr. •

SCRIPTORES rerum Prussicarum. Die
Geschichts-quellen der Preussischen
Vorzeit bis ztim Vntergange der Or-
densherrschaft, herausgegeben von
Theod. Hirsch, Max Topper vnd Ernest
Strehlke. Leipzig, Ilerzel, 1874, in-4,
de 758 pp. [26701]
C'est le cinquième et dernier volume de cette im-

portante et savante publication, dont M. Brunet a
signalé les deux premiers volumes h sa table rai-
sonnée,

SCUDERY (dlagdeleine de). Artamène,
ou le Grand C yrus. Imprimé à Rouen el
se vend à Paris, chéz Aug. Courbé,
1653-1654, 10 vol. in-8, fig. de Chau-
veau et portr. de Mme de Longueville.
[17170]

45 fr. Favart ; en anc. mar., aux armes de la
duchesse de Choiseul-Grammont, 410 fr. prince
Badziwill; 65 fr. Luzarche ; 14 fr. Sainte-Beuve.

CLÉLIE, histoire romaine, par Madeleine) de
Scudéry. Paris, A. Courbé, 1656-1660, 10 vol.
pet, in-S, fig. de Chauvcau.

En anc. mar., aux armes de la duchesse de
Choiseul-Grammont, 550 fr. prince Radziwill ; en
mar., très médiocre exempt. aux armes de 31m . de
Verrue, 100 fr. Sainte-Beuve.

- ALMAHJDE, ou l'Esclave reine, par (31 n e) de Scu-
déry. Paris, ]lillaine, 1663, 8 vol. pet. in-8, fig.

En anc. mar., aux armes de la duchesse de
Choiseul-Grammont, mais avec le tome Ier incom-
plet du titre et des 2 premiers if., 50 fr. seulement
prince Radziwill.

- LA PROMENADE de Versailles, dédiée au Roy (de
31ne de Scudéry). A Paris, chez Cl. Barbin, 1669,
in-8.

Voy. l'excellente note de M. Brunet.

En mar. de Duru, 190 fr. Cailhava.

- MATHILDE (d'Aguilar), dédiée ù Mon-
sieur frere unique du Roy. Paris,
E. Martin et Fr. Eschart, 1667, in-8,
front. gr. par Chauveau.
En veau, aux armes du duc d'Antin, 26 fr. prince

Radziwill ; en mar. de 1)uru, 131 fr. Double; 36 fr.
Luzarche ; en mar. de Chambolle, 70 fr. Gancia.
- LES JEUX de Mathilde d'Aguilar, histoire espa-

gnole et francoise, véritable et galante, par
M. D. S. A Villefranche, chez François Fidèle,
1704, pet. in-8.

Eu mar. de Hardy, 40 fr. Bachelin (1874).

- LES CONVERSATIONS sur divers sujets par Mn. de

Scudéry. Amsterdam, Daniel 'du Fresne, 1682,
'2 tomes en 1 vol. pet. in-12.

Edition originale.
5à6fr.

- LES M)1IES. Amsterdam, Daniel Du Fresne,
1685, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12, front. gravé.

25 fr. Lebœuf.

- CONVERSATIONS nouvelles sur divers sujets. La
Mime, Abr. Arondeus, 1685, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12.

Vol. intéressant; le tome II est presque entière-
ment occupé par l'histoire du duc d'Albe, dans la-
quelle se trouve la conversation sur les poètes du
xvt. siècle.

En mar. de llardy-Mennil, 49 fr. Soleil.

- LA MORALE du Monde, ou Conversation par M. de
S. D. R. Amsterdam, Pierre Mortier, 1686,
2 tom. en 1 vol. pet. in-12, front. gravé.

14 fr. Soleil.

- ENTRETIENS de Morale. Suivant la copie impr.
h Paris, 1693, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

9 fr. 50 c. prince Radziwill.

- NOUVELLES Conversations de Morale, dédiées au
Roy. Paris, veuve Séb. Illabre-Cramoisy, 1688,
2 vol. in-12, front. gr par Séb. Le Clerc.
9 fr. 50 c. Sainte-Beuve.

- Mn. DE SCUDÉRY, sa Vie et sa correspondance,
avec un choix de ses poésies par Rathery et Bou-
tron. Paris, Téchener, 1873, in-8, de 540 pp.

Sur Mn. de Scudéry, envisagée comme roman-
cière, nous recommandons un excellent article de
M. E. Despois, publié dans la Revue des Deux-
Mondes, du Ier mars 1846.

SCUDÉRY (Georges de). Alaric ou Rome
vaincue, poème héroïque... Impr. à
Bruxelles (par Foppens) et se vend à
Paris chez Augustin Courbé, 1656,
in-12, front. gr. [14110]
Jolie édition avec les fleurons A la tête de buffle,

et le portrait de la reine Christine de Suède.

22 fr. Luzarche; en mar. de Capé, 41 fr. La Vil-
lestreux ; 26 fr. Garde.

L'édit. de 1655, in-12, 52 fr. Lebœuf de Montger-
mont; cette édition est la même que la précédente;
le titre seul est changé.

- LE MÊME. Suiv. la cop. de Paris. La Baye,
Jacob van Ellinckhuysen, 1685, in-12, front. et
fig. gr.

En mar., 40 fr. Capé; l'exempl. Nodier, en mar.
de Thouvenin, 58 fr. Vuillard ; en mar. de Trautz,
55 fr. Potier.

- LE CALLOANDRE fiddle, trad. de l'italien par
M. de Scudéry, gouverneur de Nostre-Dame de la
Garde. Paris, Cl. Barbin, 1608, 3 vol. in-8.

e Et toi, rebut du peuple, inconnu Caloandre...e
On se rappelle les vers de Boileau, qui n'empêchè-
rent pas un exempl., en mar. de Duru, de se ven-
dre 271 fr. à la vente Double.

- OBSERVATIONS ' sur le Cid. Paris, aux despens
de l'autheur, 1637, pet. in-8, de 2 ff., dont le pre-
mier est blanc, et 96 pp.
20 fr. Bordes.
Cette pièce a été réimprimée sous un autre titre :

- LES FAUTES remarquées en la tragi-comédie du
Cid. Paris, aux dépens de l'autheur, 1637, jouxte
la copie, pet. in-8, de 43 pp., y compris le titre.
23 fr. Bordes.

M. Picot, cite deux autres éditions des Observa-
tions sur le Cid (ensemble l'excuse d Ariste et Le
Rondeau), l'une de iv R. lim. et 96 pp., l'autre de
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iv ff., 94 pp. et 1 1. blanc.

- LETTRE de M. de Scvdery à l'illustre Academie.
Paris, Ant. de Sommauille, 1637, in-8, de 11 pp.,
y compris le titre et 2 ff. blancs.

Pièce fort rare.

- LA PREUVE des passages alléguez clans les Obser-
vations sur le Cid. A Messieurs de l'Académie.
Par M. de Scudery. Paris, Sommauille, 1637, in-8,
de 14 pp., y compris le titre et I f. blanc.

Une réunion de sept pièces sur ce curieux diffé-
rend a été vendue 40 fr. Bordes; on y trouvait la
Lettre apologétique du s• Corneille, s. l., 1637; -
Le Souhait du Cid en faveur de Scudéry ; - Une
paire de lunettes pour mieux ses obse r va-
tions, s. I., 1637, in-8, etc.

- POÉSIES diverses. Paris, Aug. Courbé, 1649,
in-4. [14023]

Ce volume se vend parfois seul, et souvent se
trouve réuni au Théâtre de Scudéry.

Un exempt. piqué, 20 fr. Chedeau.

- LIGDAMON et Lidias : ov la Ressemblance. Tragi-
comédie. Par Monsieur de Scudery. Paris, Fr.
Tarda, 1631.- Autres OEvvres de M. de Scudery.
Ibid., id., 1631, in-8, de xx ff. et 264 pp.	 .

Un quatrain flatteur, adressé par le grand Cor-
neille à Scudery, fait rechercher ce volume.

- - LE TROMPEUR puny, ou l'Histoire septentrionale,
tragi-comédie, par Monsieur de Scudery. Paris,
1'. Ifillaine, 1633, in-8, fig.

Au vo du 120 f. se trouve un madrigal de 10 vers
adressé par Corneille A l'auteur; cette édition est
fort rare.

- RÉI3/PR. Paris, Sommaville, 1634, pet. in-8
En mar., 20 fr. Morgand et Fatout.

- Rfloom. Paris, .Sommauille, 1635, in-8, de sut ff.
et 168 pp.	 •

Le théltre de G. de Scudery forme 16 pièces (impr.
1631-1649); elles sont décrites au no 1070 du catal.
de Soleinne, oil elles atteignirent le prix de 42 fr.

- LES FEMMES illustres, ou les harangues héroï-
ques... Paris, L. Billaine, 1661, 2 vol. in-12, front.
gr. et fig. [30399]

En mar., mais exempt. taché, 33 fr. A. Rigaud.

SCULPTURED Stones of Scotland. Aber-
deen, 1856-1867,2 vol. in-fol., avec 138
et 131 planches.

Savante et magnifique publication due au Spalding
Club; l'éditeur fut John Stuart, secrétaire du Club.

SCUPOLI (Lorenzo). Gvdv espiritvala• il
padre don Lorenzo Scvpoli chierico re-
golare Teatinoc Italienez eguina. Silvain
Povvreau Escaraz emana. Parisen,
Clavde Avdinet, 1665, in-12, de y 1f.,
334 pp.

Vol. basque fort rare, dédié au ducde Grammont.

En near. de Trautz, 390 fr. Burgaud des Marets.

SCYLAX. Periplus II Scylacis Caryanden-•
sis H cum tralatione, et castigationibus H
Isaaci Vossii. H Accedit )H anonymi peri-
plus H Ponti Evxini HH ...... Amslelo-
dumi, apud loll. et Cornet. Blaeu,
CID ID C XXXII (1639), in-4, de Fv ff.

54 pp. (gr.-lat.) pour le Scylax;
1 titre et 16 pp. pour le Ponti Tuxini
Periplus, et 22 ff. pour les notes de
Vossius.

'C'est la meilleure des éditions anc. de Scylax; la
première, publiée par David lloeschel, est de 1600,
in-8.

SEBASTIAN. Breve Relation de la pere-
grination que ha hecho dela mayor
parte del mundo Don Pedro Cubero Se-
bastian, con las cosas mas singulares que
le han sucedido, y visto, entre tan bar-
baras naciones... Con el viage por tierra
desde Espana pasta las Indias Orien-
tales, escrita por el mismo... Sebastian.
En Zaragoza, 1688,in-4.
Curieux détails sur la Pologne, la Russie et

l'Asie.

95 fr. D. José Miro.

SE-BONDE (Raymond de). Theologia na-
turalis, siue liber creaturaw. Imp'ssus
Dauetrie p me R'ycleardu Paffroedt,
s. d. (vers 1480). In-fol. de 256 ff.,
goth., à 2 col. de 39 lignes, sans ch. ni
réel., avec sign. [1233]
M. Brunet a décrit ce livre précieux d'après un

exempt. incomplet; le f. 256 a seulement au vo les
mots : Theologia naUcralis; le reste de la page est
blanc.

- LA THÉOLOGIE naturelle de dom Raymond Sebon,
docteur excellent entre les modernes, mise de
latin en François (par Jean Martin). Paris, Mi-
chel de Vascosar, 1551, pet. in-4, lett. rondes.

Belle édition; l'exempl. ayant appartenu à Jean
Martin lui-m8me, si connu par sa traduction de
Vitruve, n'a été vendu que 20 fr. Luzarche.

- Lt THÉOLOGIE naturelle de dom R. Sebou, mise
de latin en françois par Jean Martin. Paris, Mi-
chel Vascosan, M. D. LXV, pet. in-8.

Dans une belle et curieuse rel. du xvt' siècle,
56 fr. Téchener (1865), rev. 30 fr. B. de M. (1869).

- LA THÉOLOGIE naturelle de Raymond Sebon (trad.
du latin par Michel de Montaigne). Paris, Cour-
bin, 1569, in-8.

En mar. de Duru, 120 fr. Cailhava; en mar. de
Chambolle, 60 fr. Labitte (1877).

L'édition de 1581, Paris, Cilles Courbin, est ins•
trite au Calai. ties Foires de Francfort, avec le
sous-titre : Le livre des Créatures.

SECONDA )j Lettera copiosissimaHH, Dell'
honoratissimo Sponsalitio fatto in Inghil-
terra del Prencipe di Spagna, con
quella )H Serenissima Regina. II Doue a
parte per parte, si narrano le grau pompe,
et cerimonie die p si sono Patte in si ce-
lebratissime Nozze. In Milano, della
stctnapa de i tltosciceni, s. d. (1554),
in-4, de 6 if. Cette lettre est datée de
Vincestre (Winchester), l'otta vo d'agosto
M. D. LIII.

100 fr. Tross (1874).

SECRET (C'est le) de l'histoire naturelle
contenant les merveilles i choses memo-
rables du monde... On les vend a Paris
par Jean tiercer, s. d., in-4, goth.
[4472]
Edit. non citée.
52 fr. Yéméniz.
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SECRETTES (Les) Ruses d'amour... par
le S. D. M. A. P. Rouen, 1610, pet.
in-12. [18001]

L'exempt. Veinant (43 fr.) n'a été revendu que
31 fr. Desq.

SE DAINE (Michel). La Tentation de
S. Antoine. S. 1. (Paris), 1781, in-8,
fig. et musique.

Première édition d'une pièce quelque peu liber-
tine, mais pleine de verve ; les 8 planches, dont
quelques-unes sont beaucoup plus larges que l'in-8
et se replient, sont de Borel; elles sont gravées
par Eluin (le graveur spécial), mais non signées.

Il existait de ce volume fort rare un ,très bel
exempt. en one. mar. chez M. Solar; il n'a pas été
vendu.

— LA MIME. Londres. (Paris, Cazin), 1782, in-18,
1 front. et 8 grau. de Borel.

Réduction des planches de l'édition précédente.

Cet ouvrage, nous dit M. Cohen, est suivi de :

— POUR LE JOUR de Saint-Pierre. Londres, 1782,
in-18, 1 figure libre.

Le plus souvent on trouve à la suite :

— LE Pur-Pourim de Lot (par Lalmand), orné de fi-
gures et de musique. Londres, 1782, in-18,
1 front. et 8 fig., dont 2 ou 3 un peu libres.

Cette pièce fait également partie de l'édition de
1781.

Le tout a été réimpr. Londres (Paris), 1786, in-8,
mais les figures ont des numéros et le texte est
gravé.

SEGOING. Armorial universel. Paris ,
1654, pet. in-fol. (28819]

Un bon exempt. en mar. de Hardy, avec 194 pl.
de blasons gravés, 155 fr. Cailhava; ordinairement
de 60 b 80 fr.

SEGRAIS (Renaud de). Diverses Poésies
de' Iean Regnault de Segrais, gentil-
homme normand. A Paris, chez An-
thoine de Sommaville, 1658, in-4, de
x if. dim., dont le premier blanc, et
206 pp.

Edition originale.

En mar. de Capé, avec un porte. ajouté, 122 fr.
Iluillard; et 200 tr. au calai. Morgand et Fatout.

— LEs MÊMES. Ibid., id., 1659, in-12, de vin IT.
lins. et 169 pp.

En mar. de 'l'rautz, chez M. Cigongne; un autre
exempt. non rogné, également relié par Trautz, chez
M. de Lurde; 23 fr. Luzarche.

— OEUvREs dis-erses de M. de Segrais, qui contien-
nent ses poésies et ses mémoires mtecdoctes...

• Amsterdam, chez Franc. Chatguion, 1723, 2 vol.
in-12.

En mar. de Petit, 46 fr. Lebœuf de Montgermont.

— LES NOUVELLES françoises, ou les Agréables . Di-
vertissements de la princesse Aurélie (M ue de
Montpensier). Paris, Ani. de Sommaeille, 1656,
2 vol. pet. in-8. (17348]

Edition originale, rare.
En une. mar., aux armes de la duchesse de Choi-

seul-Grammont, 360 fr. prince Radziwill; en veau,
exempt. du duc cte Valentinois, 180 fr. Le Roux de
Lincy.

— Voy. LA FAYETTE (:M mc de).
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SEGUIN (Jos.). Les Antiquités d'Arles,
traitées en matière d'entretiens et d'iti-

. néraires... Arles, chez Claude Mes-
nier, 1687, in-4, fig. [24806]
11 faut, pour que ce livre assez rare soit complet,

qu'il possède un beau plan de la ville d'Arles, que
ne mentionne pas M. Brunet et qui manque 4
presque tous les exempt.; parmi les planches inté-
ressantes qui décorent ce rare volume, trois re-
présentent l'amphitbéltre d'Arles dans son antique
splendeur, et dans l'état oit il était lors de la publi-
cation du livre; deux autres représentent la Vénus
d'Arles et des médailles romaines, frappées h Arles
en l'an 317.

SEGUIN (Joseph). La Dentelle. Histoire.
Description. Fabrication. Bibliographie.
Ornée de 50 planches photo-typogra-
phiques, fac-simile de dentelles de toutes
les époques : passements aux fuseaux;
points coupés à l'aiguille ; points de
Venise, de Gênes, de France; guipure;
Valenciennes... etc. Nombreuses gray.
d'après les meilleurs maîtres des xvE° et
et xvlIe s. Paris, J. Rothschild, 1875,
in-fol., fig. dans le texte et 50 phototy-
pographies.

60 fr.
Ce prix a été augmenté, et l'ouvrage a été an-

noncé, en 1877, à 100 fr.; quelques exempt. ont été
tirés sur pap. de Boll., au prix de 160 fr.

SEGUR (Louis-Philippe, comte de).
Contes, fables,' chansons et vers de L.-P.
Ségur rainé. Paris, Buisson, 1801, in-8.

De peu de valeur, quoique tiré à petit nombre ;
mais un exempt., en mar. de Duru, avec 14 des-
sins originaux à la plane de P. Nicolet, a été vendu
101 fr. La Bédoyère.

Ces dessins inédits étaient, du reste, médiocres.

SEGURA (Juan de). Processo de cartas de
amores que entre dos amantes passaron y
una Quexa y aviso contra Amor traducido
del estilo griego en nuestro pulido Cas-
tellano por Juan de Segura. Toledo,
1548, in-4, goth. [15123-1897]

Bibl. impér. de Vienne.
Ticknor attribue cette pièce au célèbre Diego de

San Pedro; nous ne voyons pas la nécessité de
chercher à découvrir un auteur, puisque Juan de
Segura se nomme.
- PROCESSO de cartas de aurores que entre dos

amantes passaron ; con una carts del author para
vu amigo suyo pidiendole consuelo y una quexa
y avisso contra Amor... intprimiose en l'enclin,

' en casa de Gabriel Giolito de Ferrariis y sus
hermanos, M. D. LIII, in-8, de 120 R.

Ce vol. contient, en outre du Processo et de la
Quexa, les Carias en rel'ranes de Blasco de Garay,
et le Matogo delas condiciones delas A ttgeres de
Cristéval de Castillcjo.

Nous ne connaissons ce livre que par la descrip-
tion qu'en donnent-les auteurs de l'Ensayo de ana
bibi. Espatiula.

— EPISTOLARIO 6 processo de cartas de
amores : con una Carta para un amigo
suyo, y una .quexa y aviso contra amor,
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Traduzido del estile griego en tiro poli-
' tico Castellano. Alcala de Henares, en
. casa de Juan de Mey, 14 I. DLIII, in-8,

goth., de 96 ff.
Édition restée inconnue à tous les bibliographes;

elle est portée au catal. Salvà, no 1413; il s'y trouve
une Egloga Siluiana en 4 actes.

Moratin n'a pas connu cette production drama-
tique, mais elle est analysée dans la traduction
espagnole (tom. 11, p. 533) de l'Histoire de Ticknor.

SEGURA (Fr. de). Romancero nuevo his-
• toriado, compuesto por el Alferez Fran-

cisco de Segura, natural dela. villa de
Atiença. Tn Garagoca , por Angelo

• Tavanno, 1605, pet. m-8. [15365]
445 fr. Gancia (1868).

SEILENBUCH. Darinnen derselben Grunt,
Theilung, Zieradt und gantze Volko-
meinheir vorgebildet wirdt. Callen,
J. Bucltsenmacher (1598), in-fol, fig.
s. b. Ce volume est publié par Jacobi
Guckeissen, naître ébéniste à Stras-

• bourg, et H. J. Ebelman, compagnon
menuisier à Spire. Chaque planche porte
le monogr. de ces deux artisans.

Ce recueil, dans le genre de nietterlein, est plus
rare encore que ce célèbre livre d'architecture.

131 fr. (1861).

SEIXAS y Lovera (El capitan D. Fran-
cisco de). Description geographica, y
derrotero de la region Avstral Magal-
lanica. Madrid, Antonio de Zafra,
1690, in-4, de xix ff. Him. et 90 ff.

Volume fort rare, que ne citent ni Antonio ni
Pinelo.

Un exempl. accompagné d'une carte manuscrite
du détroit de Magellan, de la 'l'erre de Feu, etc.,
avec cette inscription : a Este Mapa delineo U. Fr.
de Seixas y Louera, ails de 1690 n, est porté au
prix élevé de 380 fr. au catal. américain de Mai-
sonneuve, en 1878.

S1:JOUR de Paris. Voy. NEME1TZ.

SÉJOUR (Le) des Muses, ou la Cresme
des bons vers : de Ronsard, du Perron,
Aubigny... A Rouen, Th. Doré, 1627,
in-8.[13645]

Méme édit. que celle de 1626, citée au Manuel;
M. Brunet ne donne pas d'adjudication; en mar.
de Capé, 100 (r. A. nigaud.

— Bé1MPn. Rouen, citez Martin de la Motte, 1630,
in-8.

En mar. de Hardy, 120 fr. Morgand et Fatout.

SELECTISSIMA Elegautissimaque , Gal-
lica, Italica et Latina in Guiterna lu-
denda Carmina. Quibus adduntur et
Fantasiae, Passomezi, Saltarelle, Gal-
liardi, Alemandes, Branles et similia ex
optimis elegantissimisque cothpositioni-
bus selects. His accessit luculenta quae-
dam et perutilis institutio, qua quisque,
citra alicuius subsidium artenl tacillime

SENAULT	 628

percipiet. Louanii, apud Petrunt Pha-
lesium, 1570, in-4, obi.

Nous avons vu un exempt. de ce rare vol., à cette
date de 1570, souscrit : Antverpiae apud Bellerum;
il est aujourd'hui, croyons-nous, h la Bibl. roy. de
Munich.

L'édition de Anvers, 1573, in-4, n'est guère moins
rare que celle-ci.

SELICOTH, seu preces pro Remissione
peccatorum. (Hebr.). Barco (Rob. Ger-
soin), 1497, in-fol.

En car. carrés, les plus grands avec points, les
plus petits sans points.

• Premier livre impr. à Barco, dans la prou. de
Brescia.

Le colophon de ce livre précieux nous apprend
que le typographe, fils du juif Moise de Soncino,
l'introducteur de la typogr. hébraïque en Italie,
était d'origine allemande; après avoir imprimé
pendant de longues années à Barco et à Brescia, cet
imprimeur transporta son matériel h Constanti-
nople, oh il mourut vers 1530.

SÉLINCOURT (De). Le Parfait Chasseur.
Paris, G. Quinet, 1683, in-12. [10411]
65 fr. Cailhava ; avec le Véritable Fauconnier, de

C. de Morais, Paris, G. Quinet, 1683, in-12, fig.,
en mar. doublé de Trautz, et avec gray. ajoutées,
350 fr. baron Pichon.

SELVE (Lazare de). Diurnal, ou livre de
Caresme, contenant des sonnetz spiri-
tuels, etc. Paris, 1614, in-8.
Livre fort rare.

SENAC de Meilhan. L'Emi g ré, publié par
M. (Sénac) de Sieilhan. Brunscicb; ,
Fauche, 1797, 4 tom. en 2 vol. pet.
in-12, fig.
Livre intéressant et d'une grande rareté; 25 h

30 fr.

a I1 est curieux de voir dans ce roman moitié his-
torique, moitié familier, les préjugés et les fautes
de l'émigration jugés par un émigré, avec une
inexorable indépendance u, dit M. de Lescure dans
l'ar t. Senac de Meilhan de la Biographie générale.

Sénac de Meilhac, ancien intendant du Hainaut,
est bien connu par ses compilations, par ses rédac-
tions de mémoires sous des noms fictifs, entre autres
ceux d'Anne de Gonzague , princesse Palatine,
Paris, 1786, in-8, par ses Considérations sur les
Hceurs, etc.

SENAULT (Le P.). L'Horoscope de Mon-
seigneur le Dauphin, discours prononcé
dans l'église des prestres de l'Oratoire,
par le R. P. Jean François Senault,
prestre de l'Oratoire de Jésus. A Paris,
citez Pierre le Petit, 1661, in-4, de
12 f. Inn. (titre, dédie. au Roy, épistre
à la Royne), 66 pp., 1 f. pour le privil.,
1 f. blanc.

Pièce fort rare et curieuse au point de vue
typogr., h cause des caractères qui ont servi :i son
impression (corps 23, en adoptant le système qui
donne 25 points au centimètre).

Cette pièce a été réimpr. en 1662, voy. Brunet, V,
275.
— L'Hostile criminel, ou la Corruption de la nature
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par le péché, par Ie R. P. J. F. Senault, de l'Ora-
toire. Paris, veuve Caniusat et Pierre le Petit,
1644, in-4.

Volume qui, en condition ore.inaire, vaudrait 3 à
4 fr., et dont un exemplaire de dédicace au cardinal
de Retz, en mar. richement doré, a été vendu 610 fr.
Benzon.

— DE L'USAGE des Passions, par le Père Senault, de
l'Oratoire. Suivant la copie impr. n Paris
(Elzee.), 1643, pet. in-12. [3795)

• En mar. de Duru, 34 fr. Cailhava ; en mar. de
Closs, 30 fr. Desq ; en anc. mar., 30 fr. Bordes ; en
mar. de Bozérian, 59 fr. Labitte (1874).

— LE mêME. Leyde, Jean Elzeuier, 1658, pet, in-12.

En anc. mar., 35 fr. Cailhava; en mar. de Trautz,
88 fr. Lebœuf de montgermont.

SENAULT (L.). Les Rares Escritvres
financieres et italiennes-bastardes nou-
vellement à la mode... escrites et gravées
par L. Senault. Paris, Fr. Poilly, s. d.,

-gr. in-fol.
Recueil de 20 planches gravées en taille-douce.

6 Il. 25. Enschedé ; vendu à M. Asher, de Berlin.

SEiNDBRIEFF (EM) des Bischoffs der
grossen Stadt Temixtitlan in der Newen
erfunden welt, gen Tolosa in Frankreich
geschriben. Dressden, 1533, in-4.

Celle lettre de l'évéque de Temixtitlan est une
piéce à peu prés inconnue que nous trouvons citée
au cat. Asher (London,1865), n' 28, oit elle est por-
tée à 30 fr.

Elle est restée inconnue à M. Barrisse.

SENECA (Lucius Annaeus). Opera omnia.
Neaholi, Mathias Moravus, 1475, in-
fol. [3428]

Édition princeps, bien décrite au Manuel.
505 fr. de Morante.

— SENECAE (L. Annaei), Opera moralia, Marci Se-
necae declamationes et Lucii epist. Tarvisii, ll.
de Colonia, 1478, in-fol., gosh.

Seconde édition.

80 fr. de Morante.

— L. ANNAEI Senecae philosophi, et M. Annaei Se-
necae rhetoris, opera quae estant. (Lugd. Bat.),
in off. Plantiniana Ilaplrelenyii, 1609, pet. in-12.
Bonne édit. donnée par -Juste Lipse ; en mar.,

bel exempt. de J.-A. De Thou, 180 fr. Brunet, rev.
85 fr. seulement Turner.

— L. ANN. SENECAE Opuscula moralia, epistolae,
quaestiones natu raies et controversiae. Parisis,
A. Vitray, 1637, 3 vol. pet. in-12, front. gr.

Dans une admirable reliure du Gascon, 780 fr.
Brunet.

— SENECAE (L. Ann.) philosophi Opera omnia.
/.tryd. Bai., apud Elseuirios, 1640, 3 vol. pet.
in-12.	 •
En mar. de Simier, avec les Potae Gronovii, de

1649, 52 fr. Pieters ; rev. 240 fr. Leb. de Montger-
mont, et porté h 400 fr. au catal. Morgand et Fa-
tout ; 65 fr. Double; 39 fr. Chedeau; eu ntar. tie
'll•autz, bel exempt de 0m,134, 150 fr. de Lassize ;
en mar. de Du Seuil, sans les notes, 90 fr. Brunet ;
l'exempl. non rogné de M. Firmin-Didot, Bruyères-
Chalabre et Sebastiani, acheté par M. de Montesson
1,048 fr., et relié par Trautz, a été revendu 2,600 fr.
Potier.

— LES MMES. Lugd. Bata y., ap. Elzevirios, 1649,
3 vol. in-12, front. gr. et portr.

Avec le 4. vol. contenant les notes de Gronovius,
59 fr. II. Bordes ; 51 fr. Tufton.

— SENECAE philosophi Opera omnia. Amsiel., apud
Elzeuirios, 1659, 3 vol. in-12.

Avec les notes de Gronovius (2 tomes en 3 vol.
in-12), les 6 vol en tint. rel. mar. doublé, aux
armes de Philippe V, roi d'Espagne, 181 fr. Call-
hava; revendu 500 fr. iluillard; un exempl. abso-
lument non rogné, 120 fr. Téchener (1865) ; en mar.
de Durit, mais tu t peu piqué, 80 fr. Bordes.

— EADEM, cum notis Gronovii et aliorum. Amstel.,
ap. Dan. Elsevirium, 1672-73, 3 vol. in-8.

En mar. de Bozérian, 150 fr. Brunet; en 5 vol.,
reliés par Derome en ntar., exempl. Solar, 250 fr.
Leb. de Montgermont, et 500 fr. cat. Morgand et
Fatout.

— SéNEQUE. OEuvres, trad. par La Grange. Paris,
1778, 6 vol. in-12.

Dans quelques exemplaires seulement, fait re-
marquer M. G. Brunet (Liures cartonnés, p. 78), on
trouve, t. Vi, p. 92, la traduction du chapitre xvt
du livre Pr des Questions naturelles; dans les
exempt. ordinaires, ce chapitre, contenant des pas-
sages trop risqués, a été laissé en latin.

— SENECA. de Remediis fortuitorum, de,
Quatuor Virtutibuscardinalibus ; Epistola
Bernardi... S. 1. n. d. (Parisiis, circa
1475), in-4, goth., de 29 ff. à 27 lignes.

— ANNEI LUCII Senece de Quatuor Virtutibus liber
' incipit. — Lucii A., Senece de Moribus liber... —

Tres Orationes habite in senatu Atheniensi de
recipiendo Alexandre tnagno vel armis repel-
lendo. — Epistola Bernardi Silvestris super gu-
bernacione rei familiaris. S. t. rt. d., pet. in-4,
goth., à longues lignes.

Sans ch., réel. ni sign., de 22 ff. à 27 lignes; la
justification est fort irrégulière.

Cette piéce n'est pas citée par Bain; M. Claudin,
qui la décrit au calai. Luzarche, l'attribue aux
presses d'Ulrich Zell à Cologne; c'est assez l'usage
des bibliographes dans l'embarras de rejeter sur ce
malheureux UlrichNell l'exécution des incunables
absgite nota; M. Madden a déjà fait justice d'une
partie de ces allégations, et a indiqué un nouveau
débouché au trop plein des inconnues, celui des
frères de la vie commune de Weidembach.

A quelle typographie peut-on rattacher la pièce
qui précède? 11 tendrait l'avoir sous les yeux pour
émettre une hypothèse plausible. Nous nous abste-
nons.

L'intérét tout spécial offert par cet incunable,
c'est qu'au vo du dernier f. est une pièce de vers :
u In tandem civitatis Parisiensis n ; cet éloge de la
grande ville, aux débuts de l'imprimerie, constitue
•une particularité vraiment intéressante, qui ne
nous parait point avoir été suffisamment appréciée
par les amateurs qui ont suivi la vente Luzarche,
oit cette pièce précieuse n'a été vendue que 36 fr.

— DE 1\IoRIBus. Incipit Lucij Annei Se-
nece Xordubensis (sic) de molirib' in
quo notabiliter 3 eleg lter vite mores

cnar1jrat.p... Incipit liber L. A. Senece
de formula 11 honeste vite. vel de qua-
tuor /�tutib' cardinalib'... Finit trac-
tat' Senece de quatuor virtutib' 3 II de
formula honeste vite. p S. 1. n. d.
(Swolle, Peler de Os, de Breda, vers
1486), in-4, de 10 ff., goth., à 23 lon-
gues lignes, sans ch. ni réel., avec sign.

M. Campbell ne cite que l'exempt. de la bibl. de
l'Université d'Utrecht.
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- LES mixtes. S. 1. n. d. (Anvers, Gira rd Leeu),

in-4, de 10 R. goth., A 23 lignes, sans ch. ni réel.,
avec sign,

Bibl. du sénateur Vergauwen, à Gand.

M. Campbell décrit plusieurs autres éditions du
xv' siècle, exécutées avec les car. de Gérard Leeu,
de Jacq. de Brida, etc.

- PROVERBIA in ordinem alphabets de Moribus.
S. 1. n. d. (Louvain, Jean de Westphalie), in-4.
Edition décrite par tous les bibliographes, Lam-

binet, Panzer, Hain, etc., d'après l'exempl. La Val-
lière, mais A l'existence de laquelle M. Campbell ne
croit qu'avec une certaine hésitation.
- Daventriae, in ptatea episcopi (Riel[. Paffroet),

s. d., 1490, 13 februarii, in-4, gosh., de 6 ff. à
38 longues lignes, avec sign., sans ch. ni réel.

- Ibid., id„ 1491, in-4, de 6 ff. A 39 lignes.

- Ibid., id„ 1495, in-4, goth., de 6 ff. à 37 lignes.

- L. AiNNEI Seliliecae, Romani Senato-II
ris, ac . Philosophi clarissillmi, libri duo
de Clernentia, ad Nellronem Caesareni: ll
Ioannis Caluini Nouiodunaei Cômentarijs
illustrati. Parisis, aped Ludov. Cya-
naeuna sub II duobus Galtis in via• 
Iacobaea, 1532, pet. in-4, de iv
linon., 157 pp. et 1 f. blanc.

Volume rare et fort recherché, parce qu'il est le
premier livre publié par Calvin, dont la préface est
dédiée A Claude de Hangest, abbé de Saint-Eloi de
Noyon. L'imprimeur était un allemand du non[ de
Blaubom (probablement Blaublume ou Blaubliit), qui
avait pris le pseudonyme plus euphonique de
Cyaneus; il s'était établi vers 1530 dans la rue
Saint-Jacques, et avait adopté l'enseigne des Deux
Cochets (, eth. coqs).

En mar., 80 fr. cat. de Morante; 200 fr. au catal.
Tross.	 ,

- LES AUTHOBITEZ, Sentences et singuliers ensci-
gnemens du grand Censeur, poète, orateur et
philosophe moral Senèque, tant en latin comme
en françoys, par P. Grosnet. Paris, Denys Jauni
et Iehan Lon gis, 1534, in-8. - Les Tragédies de
Sénèque... Et en la fin est adioustée la Vie et
'l'respasseinent dudict Sénèque, par P. Grosnet.
Pais, D. ,Ianot,1535, in-8, lett. rondes.

La seconde partie est en vers.
En mar. de Niédrée, 80 fr. de Morante.

- NATUBALIUM Quaestionum libri VII. - Matthaei
Fortunati in eosdem lib. Annotationes. Vennetüs,
Aldus, 1522, in-8.
En ma r. de Thompson, 95 fr. de Morante;

l'exempl. Solar, 80 fr. Tufton.

- Des \IOTZ dorez, des quatre Vertus cardinales,
de latin translate en françoys (par CI. de Seys-
sel), reveu et corrigé nouuelleinent. Lyon, Ro-
main Morin, 1530, pet, in-8, lettres rondes, fig.
s. bois.
Avec le Trésor de Sapience de Jacques le Grand,

ibid., id., 1530, 68 fr. Soleil.

- LES MOTZ dorez de Senecque des quatre Vertus
cardinales, translatez de latin en francoys (par
Claude de Seysselt. Paris, Denys Janot, 1541,
in-16, fig. sur bois.

Petit volume assez rare, mais qui emprunte sa
valeur A sa condition et à sa reliure.

- LES DEUX liures des Bienfaicts : De la Provi-
dence divine : De la Pauureté : De la Clemence :
Formulaire de l'honueste vie : Recueil de bonnes
Mœurs : De Sciences libérales : De Remedes des
choses fortuites : le tout traduict par Ange Cap-
pel, diet du Luat. A Paris, par lean Borel, 1578,
in-8.

- Réimpr. Ibid., id.. 1582, in 8.

- DE LA CONSOLATION de la Mort, traduit par
Ange Cappel. A Paris, chez Félix Le Manguier,
1584, in-8.

- SEPT LIVRES des Bienfaicts, traduicts de latin par
Sauueur Accaurrat. A Pais, Estienne Groulleast,
1561, in-8.

Toutes ces traductions des traités du philosophe
romain sont rares, sans avoir un grand prix.

- SÉNÈQUE, du Repos et de la tranquillité de l'Aine,
de la Constance du Sage et de la Brièveté de la
Vie. - Sénèque, de la Providence de Dieu. Lyon,
Fourmy, 1663, pet. in-12.
536 fr.

En mar. de Bruyère, relieur. lyonnais, 37 fr. Desq.

- CENCO LIBROS de Seneca. II Primero
libro dela Vida bienaùenturada. II Se-
gundo delas siete Artes liberales.11 Ter-
çero de Amonestamientos r doctrinas.11
Quarto r el primero de Prouidencia de
dios. Quinto el seg(ido libro de Proui-

den
ç
ia de dios. (Al fin : ) Ayui se aca-

bala las obras de Seneca. Imprimidas
en la II muy noble r muy teal cibdad
de Seuilla. por Meynarll do Ungut
_4lennano. r Stanislas Polono : compa-
neros II En el ano del nascimiento ciel
senor. Mill yuatrocietos II r nonania
r v o anos. a veinte r ocho chias del
mes de II Mayo . in-fol., de 130
goth., sign. a-s., front. gr. sur bois.

Bibl. du Ministerio de Fomento; l'exempt. vient
de la collection de D. Jacobo Parga ; 150 fr. don José
Miro.

- Réimpr. à Toledo, en 1510, in-fol., gosh., de
89 ff.

- A Alcald de Ilena-es, Miguel de Eguia, 1530,
in-fol., goth., de 76 ff.

100 fr. don José Miro.

- En Amberes, en casa de Juan Steelsio, 1548,
in-8, de viii-196 IT., et 12 pour la tabla de mate-
rias.
Toutes ces éditions sont rares, mais les deux pre-

mières et surtout celle de 1491, sont précieuses.

- PROVERBIOS de Seneca... Acabados en... Toledo.
Imprimidos por maestre Pedro llagenbacln
Aleman, aio de 1500, pet. in-4, gosh., de x fr.
lira. et 144 ff., sign. A. S., fig. sur bois au titre.

Edition fort rare et non citée.

Un exempt. médiocre a été cependant vendu
100 fr. D. José Miro.

- PROVERB1OS 0 de Seneca. Il Sevilla, Juan Crom-
berger, Aleman, 1512, in-fol., goth. A 2 col. de
vi ff. him. et 62 ff., dont les 2 derniers sont mal
chiffrés.

Au vo du vr e f. him. se trouve une curieuse gray.
sur b., repris. saint Jean-Baptiste.

250 fr. au cat. 'Cross (1872), sans avoir cette va-
leur.

L'édition de Sevilla,,1535, en mar. de Capé,
trop riche reliure (exempl. Solar), 345 fr. Cailhava.

- INTRODUCTION a los Proverbios de Seneca por el
Dr. Pero Diaz de Toledo. En Medina del Cantp0,
en casa de Adrian Ghemart, impresa por Guil-
lermo de' Millis, 1552, in-fol., goth.

35 fr. de Morante.

- PROVERBIOS y sentencias... En Anvers, en casa
de plan Steelsio, 1552, in-8.
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Réimpression du volume précédent.

30 fr. D. José Miro.

— FLORES de L. Anneo Seneca, traduzidas... por
Juan Martin Cordero. En Anvers, Christ. Plan-
tino, 1555, pet. in-8.

L'un des premiers livres dus aux presses.du cé-
lèbre typographe.

En mar. de Duru, 71 fr. Potier.

— Luctt ANNEt Senece Cordubensis ad
LuciliumEpistole feliciter incipiunt. S. 1.
n. d., in-fol. [18686]
Edition précieuse, qui a été imprimée par les

moines de la vie commune du monastère de \\`ei-
dembach, à Cologne,.et non pas à Strasbourg par
Mentelin, Comme l'ont dit bon nombre de bibliogra-
phes.

35 fr. Téchene-r (1865).

— EPISTOLAE morales Senecae. (A la fin, après 4 ff.
de table :) Expliciunt epistolae morales Senecae.
Impressae Parisius, pro Claudio 'amant', li-
brario comntoratte in vico sarcli Jacobi, ente
coronam auream. Anno Domini M. CCCC. XCIIII.
die vicesima septima mensis ma rra, in-4, goth.

I.e nom du libraire-imprimeur figure certaine-
ment au colophon du volume précité, tel que nous
l'avons écrit, et cependant Maittaire, La Caille,
Panzer, Lottin etliain écrivent ; Claude Jammart ;
ce cortège imposant ne peut en rien troubler notre
sérénité.

— L. ANx. SENECAE philosophi Epistolae... ex recen-
sione J. Lipsii. Lugd. Batae., ex off. Elseviriana.
1639, in-12.

C'est un tirage à part de l'édition elzevirienne de
1640, comprenant les 502 premières pages du
tonie II, qui dans l'édition collective en a 718.

En anc. ma• ., 107 fr. de Morante.

— LES EPISTRES de Sénèque, traduites par messire
François de Malherbe, gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roy. Paris, Anthoine de Somma-
ville, 1639, avec privilège, in-12, portr.

Première édition; le vol. est assez rare et fort
recherché.

Un bel exempt., en mar. de Trautz, chez le comte
de L.urde,

— LES EPISTRES de Sénèque, nouvelle traduction.
Paris, Claude Barbin, 1681, 2 vol. in-12.

Cette traduction est de Pintrel, parent de la
Fontaine. Elle a été revue et imprimée par les soins
de ce dernier, qui a traduit en vers français Ics
vers latins qui se' trouvent dans le texte de Sénè-
que.

(Note du catal. du prince Radiiwill.)

En nma'. de nu Seuil, exempt. de d'Ilangard.,
105 fr. Radziwill; et un second exempt., en veau,
20 fr.

— EPISTOLAS de Seneca en romance. Fueran em-
pressas en... Alcala de Henares, en casa de
Jliguel de Eguia, a xv de enero de M. D. XXIX,
pet. in-fol., goth., à 2 col., titre avec un enca-
drement gr. sur bois, avec la marque P. R. E. O.
répétée deux fois.

76 fr. D. José Miro.

— TRAGÉDIE Senece cum duobus com-
mentariis. — loijissum Yenetiis a P1zi-
lip)po pincio Mantuano 11 "Inno dni.
M. CCCCCX. die xxfx. Octubris. In-
clito dol^nzino Leonardo Lauredano
Venetiarum 11"Duce serenissinzo 1m-
perante, in-fol., de 119 if. à 2 col. ; au
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vo du titre est une Épître de Daniel Gaeta-
nus à Leonardo Mocenigo.

Cette édition est intéressante 3 cause du commen-
taire relatif aux vers bien connus de la ilfedea :

Venient annis
Saecula seris quibus Oceanus
Vincula rerum laxet et ingens
Pateat tellus : Tiphisque nouos
Detegat orbes, nec fit terris Vltima 'l'hale.

— SCENECAE (sic) Tragoediac. Vendais, in aedibus
Aldi et Andreae Socert,1517, in-8.

Première édit. aldine.

Dans une riche rel. ital. du xvi' siècle, 100 fr. ,
Gancia (1868) ; 40 fr. Bordes, rev. 80 fr. Didot; 50 fr.
Benzon.

— TRAGOEDIAE. Lugduni, Cr?phius, 1558, in-16.

Edition insignifiante, mais un exempt. dont la ro-
liure portait les emblèmes de Diane de Poitiers, a
été vendu 560 fr..Double, à M. Moreau, d'Anet ; ce
volume avait été acheté chez M. Potier, moyennant
100 fr.; un autre, dans une riche rel. italienne,
mais avec le dos refait, 56 fr. Gancia.

— EAEDEM. Amster'odami, apud Gul. Jans. Cae-
sium, 1624, in-24.

En arc. mar ., aux armes et aux chiffres de sir
Kenehn Digby, 102 fr. 'Turner.

— EAEDEM, cum notis T. Farnabii. Amslerdani,
J. Bloeu, 1645, in-12.

Eui mar ., jolie rel. du temps, avec cinq cp entre-
lacés sur les plats (peut-être exempt. du commen-
tateur); 128 fr. Turner. .

— TRAGOEDIAE, Cum exquisitis variorum observa-
tionibus. Lind. Balavorum, ex off. Frarcisci
rlloya•di, 1652, in-8.

Eu mar., aux armes de Longepierre, 425 fr.
Iluillard.

— EAEDEM. Amslelodami, aped Jodocum Pla^-
mer, 1662, in-8.

En mar. doublé de Boyet, 525 fr. Turner.

— TRAGOEDIAE cum notis Farnabii. Amsf., Tslzev.,
1678, in-24.

De peu de valeur; cependant un exempt. non ro-.
gné, en mar. de Lortic, a été vendu 51 fr. de Las-
size; non rogné, en mar. de (lardy, 31 fr. Tufton.

— TRAGOEDIA prima, Hercules furens..S. 1. n. d.
(Deventer, R. Paffroet, vers 1490), in-4, goth.,
de 28 IT. à 28 lignes, sans ch. ni réel., avec sign.
Bibl. de Berlin.

— TRAGOEDIA nona, Octavia. S. 1. n. el. (Deve ter,
R. Paffroed, vers 1490), in-4, goth., de 22 ff. 3
26 lignes, sans ch. ni réel., avec sign.

Bibl. de Berlin.

SENESE (Hieronilno). Carlo Ottavo, re
di Francia. Historia di Carlo Ottavo,
dela sua venuta in Italia nel 1494 et de
suoi fatti e battaglie. S. 1. n. d. (Vene-
lia, 1495), in-4, de vt ff. à 2 col. de
12 ottavas par page.

Poème romanesco-historique fort rare; l'affaire
de Giarola sal Taro, du 5 juillet, à la suite de la-
quelle Charles VIII dut abandonner l'Italie, y est
racontée dans l'avant .dernière stance.

55 fr. Gancia (1868).

SENFEL (Ludwig). Liber selectarum can-
tionum quas vulgo Muteras appellant,
sex, quinque et quatuor vocum (auct.
Ludovico Senfelio, Augustano Raura-
censi). ifugustae Yindelicorum, S.

SENESE —
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•

L'exempt. Crozet de cette pièce ' infiniment rare
est chez M. de Ruble ; et de l'édition en lettres
rondes, mais avec titre goth., l'exempt. Rich. lieber
est chez le duc d'Aumale (bibl. Cigongne); nous n'et:
connaissons pas d'autre.

SEPTEM Sapientes. Incipit Historia sep-
tem Sapientium Romme. S. 1. n. d., in-4,
goth., de 71 ff. à 26 lignes, plus 1 feuil-
let blanc en tête. [16984]

Édition originale attribuée à l'imprimeur de Co-
logne, Jean Veldener, avant 1475, sans chiff., sign.
ni réel., avec la place des capitales initiales laissée
en blanc.

En mar. de Koehler, 200 fr. baron Pichon, rev.
215 fr. Potier.

— SEPT SAGES de Rome. Cy finist le pre-
sent liure des sept 11 Sages de Romme.
Imprime a Gejl neue. Lan M. CCCC.
XCiii j. Le il XXj. iour de Jullet (sic).
Dieu en soit loue. Amen. in-fol. goth.
de 52 if., dont le dernier blanc.

Le vol. est orné de 50 belles gra y. sur bois, qui
ont été exécutées par un artiste de l'école du dessi-
nateur inconnu qui a illustré le Térence de Trechsel
en 1493. Les initiales fleuries et leS gravures sur
bois, réellement remarquables, qui ornent cette
édition, ont été employées par Olivier Arnoullet, de
Lyon, pour l'édition de Lyon, gr. in-4, s. d. ; au vo
du titre on voit la marque de l'imprimeur Loys
Cruse, alias Garbin. Un bel exempt. de ce beau
roman de chevalerie a été payé 1,925 fr. sans les
frais, en 1865, par M. Firmin-Didot (Cal. raisonné,
n° 320), et revendu 3,250 fr. en 1878; acheté par
M. Quaritch, ce livre précieux figure au catal. de
cet éminent libraire à £ 200.

— LES SEPT Sages de Rome. (A la fin :) Cy finist...
Imprime a Geneue Lait Mixai nonante r huit le
xxi iour de Juillet, in-fol., goth., fig. s. bois.

510 fr. Yéméniz.

— LES SEPT Saiges de Romme... Cy /inist le pt-esent
liure del Sept Saiges de Romme, notuellemdt
imprime a Lyon par Olivier Arnoullet. S. d.,
in-4, goth., fig. s. b.

30 fr. de Morante.

SEPT (Les) Marchans de Naples, test as-
'savoir ladventurier, le religieux, lesco-
lier, laveugle, le vilageois, le marchant
et le bragard. S, I. n. d., in-12 de 8 if.,
deux fig. sur bois, l'une au bas du titre,
l'autre au V° de la dernière p. car. goth., 

635	 SENTENCE

Gi'imneius et M. /Yyrsungus, i1I.D.XX,
gr. in-fol., goth., gra y . s. bois.

Vol. fort rare ; au 2 . f. (ro) se trouve une gra y. s.
b. représentant les armes du cardinal Mathieu
Lang de Wellenburg, archer. de Salzburg, entou-
rées d'ornements et surmontées d'une croix; deux
anges soutiennent le chapeau de cardinal; quelques
exempt., entre autres celui de Munich, ont cette
gra y. sans les anges et tirée en noir, dans ce cas
elle est placée au vo du titre; mais quelques
exempt. exceptionnels ont été tirés en or et cou-
leurs; de ce nombre était la planche que nous
avons vue chez M. Tross, elle était tirée en or et
sept couleurs, et imprimée à l'aide de huit bois avec
une grande exactitude; on attribue l'exécution de
cette planche précieuse à Josse Dienecker, d'An-
vers; ce rare vol., avec la planche en noir, vaut
100 a 120 fr.; avec la planche en couleur, il est infi-
niment plus précieux.	 •
— IIARHOSt.SE poeticae Pauli Jlofheimeri et Ludo-

vici Senfiii, musicorû praestantissimo; unà cum
selectis ad banc rem lods, è poetis accommodatio-
nibus. Norimbergae, apttd Johan. Petreittm,
s. d. (1539), in-8, musique notée.

Media vox; alta vox; intima vox; suprema vox
(Fétis, IV, 354).

Un exempt. de la Media vox seule, 150 fr. Cotts-
semaker.

Le Manuel cite un autre ouvrage de l'auteur.

SENTENCE décretale et condemnatoire au
fait de la paillarde papauté... Imprimé
nouvellement, 1561, pet. in-8. [2089]

Cette pièce rare a été vendue 210 fr. de Morante.

SENTENCE (La) de monsieur le Prévost
de Paris, donnée contre Angoullevent,
pour faire son entrée de Prince des Sots,
avec ses héraulx, suppots et officiers.
Paris, David le Clerc, 1605, pet. in-8,
de 4 If.	 -

Cette pièce est relative à un procès que Nic. Jou-
bert, dit Angoulevent, soutenait relativement à la
Principauté des Sots, qu'il revendiquait comme
propriété personnelle. 27 fr. vente Pichon; un
exempt. fig. au catal. Leber.

SENTENCE (La) et condamnation du pro-
cès du pape de Rome, ses cardinaux,
evesques, abbez, moynes... Nouvelle-
ment imprimé, 1563, in-8. [2095]

On ne connaît que deux exempt. de cette pièce
curieuse; celui de Girardot de Préfond, Gaignat, La
Vallière, Sléon et Duriez de Lille, en anc. mar.,
mais raccommodé, 165 fr. Turner.

SENTENCES (Les plus Graves et fertiles)
de chascun bon autheur tant philosophes
que poètes... A Paris, par Nicolas
Buffet, 1545, pet. in-8, fig. sur bois.

Pièce rare.

En mar. de Trautz, 84 fr. Cailhava, rev. 112 fr,
Danyau,

SENTENCES (Les tres elegantes) et belles
authoritez de plusieurs sages princes,
roys et philosophes grecz et latins, en
deux langages, italien et fraucoys, l'un
correspondant à l'autre: Paris, Gilles
Corrozet, 1546; pet. in-8:

12 à 15 fr.

— SEPTEM	 636

SENTIMENT des Jésuites touchant• le
pêché philosophique (par le P. D. Bou-
hours). Paris, Va Séb. Cramoisy,
1640, in-4, de 8 pp. — Seconde lettre,
26 pp. — Troisième lettre, 20 pp.

La seconde littre est attribuée à Slicliel Le Tellier.

Vol. rare, mais de mince importance; il a été
réimpr. à Dijon, citez Repayre, en 1690, in-12, et à
Orléans, citez .1. Borde, mime date et même for-
mat (édition partagée).

SEP1N (Gervais). Gerv. Sepini, Salmurei,
Erotopaegnion libri tres ad Apollinem.
Parisias, ex off. Cha•. JVecheli, 1555,
in-8.
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En mar. de Trautz, bel exempl., 1,260 fr. Yémé-
niz.

La Bibl. nation. a fait, il y a quelque temps, l'ac-
quisition d'une édit. inconnue du Roman des Sept
Sages de flamme ; cette édition est imprimée à
Paris, par Pierre le Rouge, pou r Pierre le Caron,
s. d., in-4.

L'exempt., incomplet du titre, découvert par le
libraire Lefebvre, de Bordeaux, a été vendu 1,000 fr.

SEPTABINA. Itinerario Asyaticho di Sip-
tabina Pisano poeta celeberrimo. Siam-
pato in la inclita citai, di Vineggia,
per Helisabetta de Ruschoni, 1526,
pet. in-8, car. ital., bordure sur b. au
titre et 34 gra y. sur bois.
Volume fort rare, porté au prix excessif de 600 tr.

au 2e catal. H. Tross.

SEPTEM Psalmi poenitentiales. Voy.
PSALMI.

SEPULVEDA (Lorenzo de). Romances
nuevamente sacados de historias anti-
guas dela Chronica de_Espana. Anvers,
P. Nucio, 1566, pet. in-12. [15127]

En mar. de Bedford, 250 fr. Cailhava ; rev. 80 fr.
Téchener (1865) ; en mar. de Bauzonnet Trautz,
400 fr. Yéméniz.

— LES Mr-.MES. En Anvers, en casa de Pedro Rel-
lero, 1580, pet. in-12.

En mar. de llardy-Menui1,100 fr. II. D. M. (1866);
en anc. rel., 205 fr. Garcia (1808) ; en mar. de
Trautz, 400 fr. au cat. Gonzalez.

SEPULVEDA. (Juan Ginès de). Apologia II

Joannis Genesii Sepvlvedae II pro li-
bro II de Jvstis Belli Caysis II ad amplis-
simum, doctissimum II praesulem. D.
Antonivm II Ramirum episcopum II Sa-
goniensem. (In fine :) Impressuna fuit
Ronlae apud Valerium II Doricum et
Ludovicum fratres II J3rixienses II
Prima May _4nno a Christo nato JI

M.D.L. II In-8 de 81 ff. non paginés, et •
5 ff. pour la Bulle. Sur le titre, l'aigle à
deux têtes gr. en bois; au dernier f. une
Minerve également sur b.

La bulle intit. e Decretvm et indvltvm Alexandri
Sexti svper expeditione in barbares novi orbisquos
Indes vocant e, fait rechercher ce vol. par les bi-
bliophiles américains.

Juan Cinés de Sepulveda fut l'ennemi déclaré de
l'illustre évêque de Chiapa, Barth. de Las Casas .
c'est en somme le seul dont l'histoire ait enregistré
le nom.

Voici le titre du premier ouvrage de cet écrivain
fécond, que l'on a baptisé du titre ambitieux de
Cicéron castillan :
— DIALOCO llamado Democrates compuesto per el

Doctor Juan de Sepulveda, capellan y coronista de
-su S. C. C. M. del Emperador. Agora nueuamente-
Impresso. Nue impresso en la mug noble y muy
lent ciddad de Seuilla : en casa de Juan Crom-
berger difunto que Dios aya. Acabosc a veynte
y ocko dios del mes de Mayo de mil y quinien-
tos y quarenta y tut ales, in-4 de 80 [f., y cotp-

pris le titre et v ff. pour la table et l'errata ; le
dernier blanc.

Ce livre offre cet intérêt particulier de donner la

— SERENA	 638

date de la mort du célébre imprimeur sévillan,
Juan Cromberger ; l'original latin fut imprimé à
Rome en 1535, in-4, et réimprimé â Paris, en 1541,
in-8.

Les opinions du docteur Sepulveda à l'endroit de
l'économie politique et du droit de la guerre firent
défendre ce livre en Espagne.
— An CAnOLuat V. lmperatorem inuictissim6 ut

facta cA blbus Christianis Pace Bellum suscipiat
in Turcas. Bonestae, in aedibus Joan. Rapt.
Phaelli, wino 51 D XXIX, in-4 de 16 (f., car.
ronds.

Bordure sur bois au titre.

Pièce fort rare.

30 à 40 fr.

— L'éDITION collective des OEuvres de Sepulveda
(Madriti, typ. regia, 1780, 4 vol. in-4), vaut au-
jourd'hui de 50 à 60 fr. [19002)

Emmar. 100 fr. de Morante.

SEQUENTIARU1\1 ad usum Sarum (Expo-
sitio)... Sequentiarum sen Prosarum
secunlidunt usum Sarunl in ecclesict.
Anglicana II per totum annum can-
tandarum : diligenll ter93 correctarunt
finiunt feliciter. Anno millesimo
quingentesimo sexto decill ma clic Ju-
n11, in-4 de 60 ff., en car. goth. de deux
grandeurs.

Les mots Expositio sequentiarum forment le titre
entier ; une fig. gr. s. b. occupe le reste de la p. ;
le vo est blanc ; cette gr. du titre est répétée au ro
du dernier f., au vo duquel on. voit une belle mar-
que au nom du libraire anglais Androu (sic pour
Andrew) Myllar, pour lequel le vol. a été imprimé
à Rouen, avec les car. de Laurent llostingue, ainsi
que l'a prouvé M. Claudin dans une longue note qui
accompagne l'énoncé du livre au cat. Luzarche
(no 6157).

Tous les livres de liturgie à l'usage de Salisbury
sont, on le sait, fort rares et fort recherchés ; celui-
ci a été vendu 1,000 fr. Luzarche.

SEQUEYRA (Luys de) y Juan Simoes, dela
C' o de Jesus. Breve Relacion sobre la per-
secucion de nuestra santa fé en la pro-
vincia del Kiamnàn, y otras provincias
del Imperio dela China.... Manila, Int-
prenta dela Companicc de Jesus, 1751,
in-4 de 2-72 ff., impr. sur pap. de riz.

Trad. du portugais par les PP. du collège de Ma-
nille; non cité par les PP. de Backer.

SERCLIER (Jude). Le Grand Tombeau du
Monde, ou Jugement final, desparty en
six livres, par Jude Serclier, chanoine
régulier de Sainct-Ruf (de Valence).
Lyon, J. Pillehotte, 1606, in-8 de 685
pp. [14099]

Ce poème, au moins bizarre, est dédié : o A trés-
haute.., Dame, la sacrée Vierge Marie... Impériére
du ciel o, et la souscription en est ainsi conçue :
a 0e Votre Majesté, le vil et abject vermisseau, J.
Serclier.

M. Brunet n'a pas cité d'adjudication; un exempt.,
en vélin; 20 fr. 'rurquety; un autre, en mar. de'l'hi•
baron, a été porté à 230 $r. A la vente de M. Potier
en 1870.

SERENA Opera. Voy. DENTELLES.
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SERMON (Sensuit le) des frappe culz, nou-
veau et fort joyeulx, avec la responcede
la dame sus Je nie repens de vous avoir
aymée (en vers). S. I. n. cl., 4 ff., pet.
in-8, goth. [13591]

Édit. originale d'une pièce introuvable.

Avec 17 autres pièces goth. d'une excessive ra-
reté, recueil précieux, provenant de la Vallière et
de Gaignat, 3,900 fr. baron Pichon, pour M. de
Lignerolles.

SERMON du Cordelier aux soldats : en-
semble la response des soldats au Cor-
delier. S. I. n. d., pet. in-8 de 11 pp.
(en vers).

Cette pièce anti monacale a été réimprime à
Paris en 1612 ; la première édition a suivi de près
l'assassinat de Henri Ill.

SERMON en faveur des Cocus. Cologne,
Pierre le Grand (Roll.), 1706, pet.
in-12, fig.

Pièce rare.

8 h 10 fr.

SERMON fort ioyeulx (Sensuyt ung) pour
lentrée de table avec graces molt fort
joyeuses. On les vend ci Paris en la
rue Neufve Nre Dame a lenseigne de
lescu de Frctce, . pet: in-8, goth., de
4 ff.

Cette édition diffère de celle que décrit le Ma-
nuel. (Cat. Cigongne.)

SERR.MONjoveulx de Monsieur sainct Velu.
S. I. n. d., 4 ff., pet. in-8, goth.
(Cat. Cigongne).

SERMON joyeux dung despucelleur de
nourrisses (en vers). S. I. n.' cl., 4 ff.,
pet. in-8, goth.

Pièce introuvable en édition o riginale, avec 17
autres pièces non moins précieuses, recueil prove-
nant de la Vallière et de Gaignat, 3,900 fr. baron
Pichon.

SERMON pour la consolation des Cocus,
suivi de plusieurs autres, comme celui
du curé de Colignac.. • , celui du P. Zoro-
babel, capucin, prononcé le jour de la
Magdelaine, etc. Amboise, chez Jean
Coucou, la Corne de Cerf, 1751,
pet. in-12 de 60 ff. [18102]

Édition originale.

Les exempt. que l'on rencontre ordinairement,
appartiennent à la réimpression donnée par Crozet
père en 1810, que cite le Manuel.

Un exempt. de l'édit. originale, enmar. de Cham-
bolle-Duru, 50 fr. Potier ; en veau de Simier, 14 fr.
Van der !telle; cart. 11 fr. Taschereau.

L'exempl. sur i ap. rose de la réimpr., désigné
comme unique au cat. Nodier de 1830, 62 fr. Pie-
ters; sur pap. jaune, 7 fr. Van der l'elle.

SERMONES discipuii de tempore et de
sanctis (a Joanne Iferolt)... Cum casibus
papalibus et episcopalibus... Venundan-

SERMONES	 640

tur Lugduni, in edibus Mart. Ilonil-
lo^l.. Impressune suntptu Joan. [fugue-
tan per Jac. Mgt, 1517, 2 vol. in-4,
goth., .fig. s. b.

Sermonnaire fort curieux ; on y trouve une foule
de détails et d'anecdotes aussi pittoresques que peu
canoniques. (Voy. les Libres Prêcheurs de M. Me-
ray). „

SERMONS PROTESTANTS. EXHORTA-
TION au II peuple. II Acheuez de lire : et
puisijiuges. II (A la fin, f. 11 verso :) Le
nom du Seigneur soit beneict. S. 1. n. d.,
pet. in-8; goth., 12 ff., dont le dernier
blanc, sign. Aij-Biij.

Le petit volume commence: Lactanse Firmian< Le
langaige duquel plaist vniquemét a salct Ilierosme,
vroulant deffendre la dignité de la religion Chres-
tienne alencôtre des ethniques, desire sus toutes
choses auoir une eloquence prochaine à celle de
Cicero.

([ SER31oN : de la fi maniere de prier
Dieu i comment on II doibt faire proces-
sions i rogations. II Achetiez de lire :
et II puis iuges. (Ala fin, f. 7 recto :)) Le
nom du Seigneur soit beneict. S. 1. n.
cl., pet. in-8, goth., 8 ff., dont le dern.
blanc, sign. Ay-iiij.

Il commence : Deux choses sont necessaires a
faire deuement oraison qui soit exaulcée...

([ SERMON au II four de lascension. Ij
Acheuez de lire : II et puis iuges. (A la
fin :) Le nom du Seigneur soit beneict.
S. I. n. cl., pet. in-g, goth., 20 ff., dont
le dernier blanc, sign. Aij-Cij. Belles et
grandes initiales gravées en bois.

• Il commence : Sermon au iour de lascension.
LEuangile que Ion list auiourd'huy, est escripte en
S. Marc en ceste sentence. En apres, ainsy qlz es-
toiet a table il apparut aulx vnze, (1 leur reprocha
leur incredtilite (L durete de cœur.

Ces trois pièces ont été imprimées en Suisse, vrai-
semblablement h Bâle vers 1530.

Chacune de ces pièces vaut aujourd'hui de 80 à
100 fr.

SERMONES (Incipiunt) compositi II super
particulis antiphôe salue II regina ma-
gno	 diligéjltia ad honoris vir-
gis matris rdinati... Ij hn-
pressum per me Tleeoljdoricum Mar-
tini in oppipo (sic) -llosteic. Comita tus
Flandrie die. Ix. fi Julij. _/uni M.
CCCC. LXXXVII, in-4, goth., de 75 ff.,
plus un feuil'. blanc, à 40 et 41 long.
lignes, sans chiff. ni réel• avec sign.

•

SERMONES quatuor novissimorum. S. 1.
n. cl. (Deventer, Jacq. de Breda, vers
1486), in-4, goth., de 140 ff., à 32 et
33 lignes longues, sans ch. ni réel. avec
sign.

•
M. Campbell ne cannait de ce rare volume qu'un

seul exempt., celui de la bibL dc l'Athénée de De-
venter.

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



641	 SERIIIONES 

SERMON ES dormi secitre (par Rich..
• Maidstone). S. 1. n. d. (Louvain, Jean

de Westphalie, vers 1483), in-fol. de
130 ff., goth., à 2 col. ile 41 lignes.

Sermons curieux ; éditiôn précieuse. 	
•

SERMONS en faveur des Cocus. Cologne,
J. Lafond, s. d. (vers 1690), pet. in-i2
de 22 pp. [18102]

Opuscule fort rare, imprimé a Cluilons•sur-Marne,
par Antoine Delespinasse, dont la marque se trouve.
A la fin.

M. Brunet a décrit une autre édition de cette
facétie.

SERRANO (Rosal'io). Diccionario de Tér-
minos comunes tagalo-castellano. Ma-
nila, Colegio de Santo Tomas, 1854,
pet. in-4 de 151 pp. et 1 f.

Rare en Europe.

10 A 12 fr.

SERRES. Quatre Relations véritables du
sieur Serres de Montpellier, touchant ce
qui s'est passé de remarquable dans sa
prison en.France pour fait de religion ;
dans son voyage de l'Amérique en qua-
lité de prisonnier pour le même sujet ;
avec les circonstances au vrai du triste
naufrage que fit le vaisseau où il étoit ;
sa captivité, tandis qu'il a été dans l'A-
mérique, et sa délivrance, lorsqu'il en •
est sorti. Amsterdam , P. Mairet ,
1688, pet. in-8 de 80 pp.

Petit volume curieux, mais surtout fort rare.

30 5 40 fr.

SERRES (Olivier de), seigneur de Pradel.
Le Thétltre d'agriculture et mestiage îles

• champs. Paris, Jhc)net Mettayer, 1600,
in-fol., titre gravé. [6305]
Édit. originale d'un livre célèbre, moins complète

que lés suivantes, mais fort rare.
•

En aise. rel. 300 fr. baron Pichon ; en veau, 51 fr.
Potier; et un second exempt. 70 fr. A la vente
de 1872.

— LA CUEILLETTE de la soye par la nourriture des
'vers qui la font. Échantillon du Théltre d'Agri-
culture d'Olivier de Serres... Paris, Jauset Met-

. layer, 1599, in-8.

Première édit. rare, qui n'a ras été réimpr.
dans l'édit. originale du Théât re d'Agriculture.

42 fr. baron Pichon.

SERVET (Michel). De Trinitatis erroribus
septem, per Michaelem Serveto, alias
Reyes, ab Aragonia Hispanum. S. I.
(Iiagenoae), 1531, in-8.

105 fr. de Morante; 112 fr. Turner.

Cette réimpression du célèbre traité du malheu-
reux Servet avait été indiquée par M. Brunet, dont
la note pouvait laisser croire qu'elle avait été exécu-
tée ass xvin'siècle, tandis qu'elle est presque con-
temporaine de l'original ; l'exempt de la vente de
Morante portait sur les plats de la reliure, bien
authentique, la date de 1573; elle est conforme ligne
pour ligne 5 l'original, imprimée en car. italiques

TOME II.

SEVERTIUS	 642

anciens, un peu plus forts ; c'est donc 15, suivant
les apparences, une seconde édition, plutôt qu'une
contrefaçon.

— DLitocoiIU11 de Trinitate libri duo. S. 1., 1532,
in-8; même observation pour cette réimpression,
qui est imprimée avec les mêmes car. que le traité
de Trinitatis F,'ror• ibrls ci-dessus. Cette seconde
édit. a été vendue 125 fr. de Morante.

A la même vente, les deux éditions originales
réunies de ces deux traités si connus et si recher-
chés au siècle dernier, ont atteint le chiffre consi.
dérable de 550 fr.; un bel exempt., en mer. de
Niédréc, n'avait .6t6 vendu que 190 l'r..Yéméniz.

" A la troisième vente de Morante, un autre
exempt., annoncé comme étant d'édit. origin. du
traité de Trinitatis Erroribus et proclamé très
beau, n'est plus vendu que GO fr.

SERVIE% (M. de). Les Impératrices ro-
maines, ou Histoire de la vie et des in-
trigues secrètes des femmes des XII Cé-
sars, de celles des empereurs romains
et des princesses de leur sang, par M. de
Serviez. Paris, Guillyn, 1758, 3 vol.
in-12.
Ouvrage qui a la prétention d'ètre le complément

de l'llistoire de Suétone.	 •	 .

En anc. ma,-., aux armes de aime Du Barry,
231 fr. de Chaponay.

•

SERVIN (Louis). Action des gens du roy.
sur la déclaration de Louys XIII, le
2 d'octobre 1614. Paris, 1615, in-4.

L'exempt. de dédicace sur vélin, en mar. bleu,
aux armes de Louis XIII, est 5 la Bibl. nationale.

SERVIUS.Mauri Servii Honorati com-
mentarii. Anno... , 1475. Mediolani...
hoc opus nonindiligenter est iinpres- '
stem. In-fol. [12493]

M. Brunet a décrit avec soin cette édition, dont
. on ne cannait pas l'imprimeur ; il signale les récla-
mes placées tantôt A droite A la fin de la dernière
ligne, tantôt au milieu de la page tout au bas, mais
il omet de signaler les signatures placées si bas,
qu'il n'y a que les exemplaires h peu prés non ro-
gnés sur lesquels elles aient été conservées.

SI':VERAT,(Nicolas), de Lyon. Mémoire
historique de la vie d'un fantassin de
vingt cinq ans de service sans aucune
discontinuation, et les noms de 120 ca-
pitaines avec lesquels il a servi au régi-

• ment 'de' Lyonnois, etc. (par Nicolas
Séverat, de Lyon). S. 1., 1711, in-12,
format d'agenda.
Livre rare; Nicolas Séverat, né h Lyon le 8 octo-

bre 1633, était d'une vieille famille lyonnaise que le
commerce de la draperie avait enrichie et qui avait
donné un échevin A la ville de Lyon ; note du cat.
Morel de Lyon, 5 la vente duquel ce petit livre fut

•

porté 5 102 fr., en mar. de Duru.

SEVERTIUS (Jac.). Chronologia historica
• . successionis hierarchicae ' illustr. 'Ar-
chiantistitum Lugdunensis Archiep. Gal-
liarufli primltus. Sec. editio. Lugduni,
1628, in-fol. [21448]

65 fr. de la Roche La Carelle.

21
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SEVERUS (Sulpitius). Sacrae lrlistoriae,
a Mundi exordio ad sin usque tempora
deductae, lib. II (cum praefat. M. Flacii
Illyrici). — Descriptio Caeremoniarum
et Liturgiae... Interprete Perione. Basi-
leae, per J. Oporinum, s. d. (15561,
pet. in-8. [21349]

Édition princeps.

En mar. de Duru, exempt. Nodier, 40 fr. de Mo-
rante.

— Onan omnia quae extant. Lugd. Bat:, ex off.
Elzev., 1635, in-12.

5 fr. 50 Pieters.

— OPERA omnia quae extant. Lugd. Batav., ex off.
Elzeviriata, 1653, petit in-12, de 135 millimètres.

En mar. de Bozérian, 25 fr. La Bédoyère; rev.
21 tr. de Chaponay et 49 fr. Tufton ; l'exempl. No-
dier (de la vente de 1830), 21 fr. Pieters ; en mar.
de Trautz, 55 fr. de Morante, et l'édit. elzev. de
1656, 25 fr. ; en anc. mar., l'édit. de 1643, 51 fr.
Soleil ; en mar. de Derome, exempl. Ilenouard,
310 fr. Leb. de Montgermont.

SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal,
marquise de). Lettres. [18827]
Voici dans quel ordre nous croyons devoir éta-

blir la suite des premières éditions de cette célèbre
correspondance, l'un des plus précieux monuments
de la littérature française.

— LETTRES choisies de madame la mar-
quise de Sévigné, à madame de Gri-
gnan, sa fille, qui contient beaucoup de
particularités de l'histoire de Louis XIV.
S. 1. , et sans nova d'imprimeur,
N. DCC. xxv, pet. in-12 de 75 pp.
31 lettres ou fragments de lettres, publiés,

croyons-nous, par les soins de Thiriot.
M. Corrard de Bréban pense que ce volume

est d0 aux presses de Jacques le Févre, imprimeur
d Troyes.

Ce premier recueil est fort rare et assez précieux ;
Il ne nous est possible d'en signaler qu'une seule
adjudication : un exempt. a été vendu 610 fr. llar-
mand (de Troyes).

— LETRRES de Marie-Rabutin-Chantal,
marquise de Sévigné, à madame la com-
tesse de Grignan, sa fille. S. 1. ,
MDCCXXVI, 2 vol. gr. in-12.

Tome ter, titre, 381 pp., plus un f. d'errata.
Tome II, titre, 324 pp., plus un f. pour l'errata.
En gros caractères.

Cette première édition, donnée par Thiriot, sur
le manuscrit original qui lui fut confié par la fa-
mille, parait exécutée à Rouen; elle contient 134
lettres.

200 fr. au cat. Fontaine de 1872.

— LES MÊMES. S. 1., 1726, 2 vol. in-12, 271 et
220 pp.

Même nombre de lettres , le caractère est plus
petit, et les fautes relevées aux errata de l'édition
précédente ont été corrigées.

100 fr. Soleil.

— LES MÊMES. S. 1., 1726, 2 vol. in-12 (134 lettres).

Même nombre de pages. mais le caractère est plus
petit encore que celui de l'édit. précédente.

— LES MÊMES. S. I., 1726, 2 vol. in-12.

264 et 228 pp., y compris le faux titre et les titres,
sans errata. -

— SÉVIGNÉ	 644

En mar. de Duru, 46 fr. d'Ortigue; rev. 105 fr.
Leb. de Montgermont; un exempt. annoncé première
édition, mais sans indication du nombre de pages,
20 fr. Sainte-Beuve; en mar. de Duru et Chambolle,
46 fr. Potier ; 33 fr. A. Rigaud.

-- LEs MÊMES. La Ilayc, P. Cosse et J. Neaulme,
1726, 2 vol. in-12.

Tome te r , x ff. limin., 344 pp. et 1 f. d'errata.

Tome II, 207 pp., 1 f. d'errata et 11 pp. de table.

Cette édition contient . 43 lettres de plus que la
précédente.

En mar. de Thibaron, 199 fr. Labitte (1870) ; en
tnar, de Trautz, 400 fr. Leb. de Montgermont.

— LES MÊMES. S. 1., 1728, 3 tomes en 2 vol. in-12.

184 lettres ; 50 de plus que les éditions françaises
de 1726, le tome Ier a 264 pp., le tome 11 144 pp., Ic
tome Ill 252 pp., avec un avertissement de l'éditeur,
pris, ainsi que les lettres ajoutées, dans l'édition
de La (laye, 1726.

En mar. de Duru, 92 fr. d'Ortigue.

Les éditions qui suivent, données par le chevalier
Perrin, en 1734-37 (6 vol. in-12) ; 1735 (Paris, Bol

-lin,4 vol. in-8) ; 1738 (ibid , id., 6 vol. in-12), sont
beaucoup plus complètes mais communes, et n'ont
un certain prix que dans Une condition exception-
nelle de reliure.

Il faut y joindre le supplément en 2 vol. in-12, pu-
blié par le méme éditeur, en 1754, Pais, De Saint
et Saillant.

Sous la date de 1738 ont paru trois éditions diffé-
rentes par la disposition typographique et.les fleu-
rons, tuais reproduisant le méme texte et la plupart
des mémes fautes ; deux de ces éditions ont un er-
ratum, la troisième a les fautes corrigées.

L'édit. dc 1735, en anc. mar., 95 fr. baron Pi,-
chon.

L'éxempl. Solar de l'édit. de 1738, en jolie rel.
anglaise, 140 fr. Potier.

— LETTRES... Paris, Dalibon, 1823-24, 12 vol. in-8,
fig.

En mar. de Belz.-Niédrée, 380 fr. B. de M.(1869) ;
gr. pap. vélin, et mar. de Niédrée, 275 fr. Labitte
(1876).

— LETTRES de madame de Sévigné, de sa
famille et de ses amis, recueillies et
annotées par M. de lionmerqué. Paris,
Hachette, 1862-1866, 14 vol. gr. in-8,
fig., album.

Excellente édition, publiée sous la direction de
M. Ad. Régnier.

En gr. pap. de Hollande, 150 fr. Tross (mai 1865);
en gr. pap. vélin, 220 fr. H. D. M. (1866) ; les 14
premiers vol., 100 fr. B. de M. (1869); en pap. ordin.,
61 fr. Sainte-Beuve ; 61 fr. Soleil ; en gr. pap. vélin,
425 fr. Em. Gautier ; en gr. pap. dc Boll. et en
mar., 790 fr. Curmer; en gr. pap. vélin, avec 634
pièces ajoutées et recouverts d'une riche reliure en
mar., 2,000 fr. cat: Fontaine ; en gr. pap. de ]loll.
et mar. de (lardy, 575 fr. labitte (1876) ; en gr.
pap., avec les deux vol. de Lettres inédites (Paris,
1876), mar. de (lardy, 1,350 fr. Morgand et Fatout;
en gr. pap. vélin, 625 fr. Leb. de Montgermont; en
gr. pap., mar. de Chambolle, 1,320 fr. Labitte (1877).

— LETTRES... Edition revue et publiée par M. Sily.
de Sacy. Paris, Téchener, 1861-64 ; 11 vol. pet.
in-8, avec deux portr.

En pap. de Hollande et mar. de Niédrée, 255 fr.
Téchener (1865), c'est-à-dire le prix de la reliure ;
en pap. de Moll., 66 fr. Soleil ; en gr. pap. de ]loll.,
avec doubles épreuves du portr., et en mar. de
Betz-Niédrée, 300 fr. Danyau ; en mar. de Hardy-
Mennil, sur pap. de Holl., avec 549 pièces ajoutées,
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dont 254 dessins, 960 fr. Em. Gautier; sur pap. de
Holl., mar., 400 fr. Benzon.

Un exempt. en pap. de loll. et 600 portraits ajou-
tés est porté a 4,000 fr. au 7° catal. Morgand et
Fatout.

— LETTRES de M m' de Sévigné, avec les notes de
tous les commentateurs. Paris, lier. de Firmin-
Didot, 1867, 6 vol. in-12. •
24 fr.

— LETTRES choisies de M'' de Sévigné, avec une
notice par M. Poujoulat. Tours, Arme et fils
1871, gr. in-8, fig. et eaux-fortes de V. rout-
quier.
Tiré à grand nombre ; 300 exempt. sur gr. papier

vergé.

— LETTRES inédites de M'' de Sévigné à 11I m' de
Grignan, sa fille, extraites d'un ancien manus-
crit; publiées pour la première fois, annotées et
précédées d'une introduction par Ch. Capmas (pro-
fesseur a la Faculté de droit de Dijon). Paris, L.
Hachette, 1876, 2 vol. in-8.
15 fr.	 •
Cette publication est extrêmement intéressante ;

elle se compose de 43 lettres entières et de 127
fragments qui présentent un sens bien complet; elle
fait honneur à l'érudition et au goût de l'éditeur,
M. Capmas.

— SEVIGNIANA. A Grignan, 1765, in-12, de vtil-
372 pp.
C'est un des rares volumes de la collection des

A na.

SEVILLA (Feliciano). Segunda y ter-
cera parte de Romances espirituales y
Canciones devotas. (Madrid o Sevilla,
1609 ?), 2 vol. in-8.

Recueil à peu près inconnu ; SalvI (cat. n° 389)
dit'n'avoir rencontré (l'autre exempt. que le sien, et
il est incomplet des premiers et (les derniers feuil-
lets.

Il ada exister également une primera pa rte qui
nous est inconnue ; mais Salvo a rencontré une Per-
cera impression de cette Primera parte de roman-
ces espirituales du même auteur, imprimée à Se-
villa, par Francisco de Lecfdael, 1705, in-8, de
viii ff. et 430 pp.

SÉVILLE (Jean de). Le Compost manuel
Calendrier et Almanach Perpétuel. Re-
cueilli et réformé selon le retranche-
ment des dix jours, avec la déclinaison
du soleil réformée, un abbregé de la
sphère, et aultres choses appart. a la na-
vigation... par J. de Séville, dit le Soucy,
médecin mathématicien. A Rouen, chez,
Tie. Maillard, deuant la porte du
Palais, a l'Homme armé, MDXCV,
in-4, fig. s. b.
M. Brunet indique une édition de Rouen, pour

l'année 1587.
Celle de 1595 a été vendue 10 fr. Yéméniz.

Jean de Séville, dit le Soucy, a revu la trad. de
l'Art de , naviguer de P. de Medine. Voy. ce nom.

SEWELL (William). The History of the
rise, increase and progress, of the Chris-
tian People called Quakers : Intermixed
with several remarkable Occurrences.
Written originally in Low-Dutch, and
also transi. into English, by Will. Sewell.
London, 1725, in-fol.

— 'l' IIIRo edition, corrected. Philadelphia, Samuel
Reimer, 1728, in-fol. de vi R. lim., 694 pp. et 16 pp:
d'index.
La première édition est fort rare ; mais la troi-

sième, impr. à Philadelphie, est la plus recherchée.

SEYSSEL (Claude de). Les Louenges du
roy Louys Xij e de ce nom... Paris,
Antic. Verard, 1508, in-4. [13424]

Les exempt. imprimés sur vélin ne possèdent pas'
le colophon qui contient la date ; voila pourquoi le
complément du catal. Van Praet, décrivant les li-
vres sur vélin de la Bibi. nationale, porte les
trois exempt. que conserve ce grand établissement,
comme étant sans date, et imprimés vers 1510.

Le premier (le ces exempt., en mar. nue., est
l'cxempl. de Louise de Savoie (E 111, n. 127).

Le second, également en anc,. mar., a été pré-
senté à Anne de Bretagne (E 112, n. 128).

Enfin le troisième, en mar. de Derome, a appar-
tenu au cardinal d'Amboise (E 112, n. 129).

— HISTOIRE du roy Louis douziesme, pere du peu-'
pie, par messire Claude de Seissel... Paris, Jac-
ques du Puys, 1587, in-8.

Un exempt., en mar., ayant appartenu à henry Ill,
avec ses armes, emblèmes et devise, 450 fr. baron
Pichon ; revendu 481 fr. Dr Danyau, et porté à
1,000 fr. au cat. Gonzalez-Bachelin.

— LA GRANT Monarchie de France, corn-
posee par messire Claude de Seyssel, lors
Evesque de â'Iarseille... Paris, Regnault
Chauldiere, 1519, in-8, goth., fig. s. b.
[24043]

Un bel exempt., 85 fr. Germeau ; un exempt.
médiocre, 27 fr. Labitte (1876).

— LA GRAND Monarchie de France... La Loy salie-
que... Paris, Denys Ianot, pour Califat du. pré,
1541, pet. in-8, fig. s. b., lettres rondes.

60 fr. Yéméniz; en anc. mar., SO fr. baron Pi-
chon ; 36 fr. Potier (1872) ; en ate. mar., 30 fr.
Danyau.

— LA 5IAME. Ibid., Vincent Scrlenas, 1557, in-8.

En mar. de Thibaron, 40 fr. Potier.

— LA 5Ièate. Paris, Est. Groulleau, 1558, in-8.

En mar. de Derome, 105 fr. Brunet.

— LA VICTOIRE du Boy contre les Veniciens. Paris,
Anth. Verard, 1510, in-4, goth. [23436]

La Bibl. nationale possède trois exemplaires sur
vélin de ce livre précieux ; un quatrième, en ate.
mar., mais avec le titre et 2 R. refaits habilement
par M. Pilinski, provenant de la vente de M. J. de
Meyer, de Gand (1869), 900 fr. Potier ; en mar. de
Niédrée, exempt. mouillé et taché, 315 fr. La-
bitte (1876).

SFOR'ZINO da Carcano (Francisco). I tre
libri degli Uccelli da rapina Del quali si
contiene la vera cognitione dell' arte
de' Struccieri... Vinegia, Gabr. Gio-
lito, 1568, pet. in-8 de x 1r. lim., 249
pp., 1 f. pour la marque. de l'imprimeur
et 2 Ir. blancs. [10454]

SHAFTESBURY. The Life of Anthony
Ashley Cooper, first earl of Shaftesbury,
by W. D. Christie. London, 1871, 2 vol.
in-8.
Livre remarquable.
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SHAKESPEARE (William). [16876]

M. Brunet a consacré au plus grand génie dra-
matique qui ait existé, une longue et intéressante
notice, très fouillée, très minutieuse et très exacte;
nous avons A notre disposition les sources auxquel-
les il a puisé, mais nous ne pourrions ajouter à ce
travail substantiel que des détails d'une importance
minime; il vaut mieux nous abstenir; cependant
on nous permettra peut-être une ou deux observa-
tions.

Voici le titre de la célèbre édition originale de
1623 :

— Mn. WILLIAnt H Shakespeares II Come-
dies, Il Histories, & Il Tragedies. Il Pu-

- bushed according to the True Originall
Copies. Il (Portrait.) London, Il Printed
by Isaac laggard, and Ed. Blount,
1623, in-fol.

M. Brunet aurait pu ajouter, parce qu'il le sa-
vait, qu'il existe au moins un exempl. de cc très pré-,
cieux volume, qui porte la date de 1622. Cet exempt.
appartient au célèbre bibliophile américain, M. J.
Lenox ; dans la notice (rectificative de Lowndes),
que M. Lenox a publiée (.Sltakespeare's Plays, in-
fol.), il reconnaît que ce title-page était endommagé ;
mais comme l'accident n'attaquait pas le texte, il a
été facilement et soigneusement réparé.

Nous trouvons encore dans cet opuscule un dé-
tail intéressant; le beau portrait de Shakespeare,
gravé sur cuivre, a été reproduit dans les quatre
premières éditions ; mais comme le premier état est
infiniment rare et précieux, il est bon de pouvoir
le reconnaître ; Lowndes nous dit que les ombres de
la figure sont obtenues à l'aide <le simples lignes
sans hachures. M. Lenox est plus explicite: Le
portrait genuine se reconnait à ce détail qu'il
n'existe pas de hachures (cross fines) sur le côté
droit de la face ; cet état a servi pour les trois pre-
mières éditions, mais le cuivre est usé et le tirage
bien faible pour la troisième; les hachures ont été
employées pour la quatrième édition.

Un bel exempl. de l'édition originale a été vendu
£ 716, sh.2 Daniel (1864), £ 585 Perkins (1873).

— MR. WILLIAM II Shakespeares II Come-
dies, Il Histories, and H Tragedies. Il
Published according to the true Origi-
nall copies. Il The second Impression. Il

(Portrait.) London. Il Printed by Tho.
Cotes, for Robert Allot, and areto be
sold at the signe II of the Blacke Beare
in Pauls Church-Yard , Il 1632 II
in-fol.

Nous ne parlerons de cette seconde édition que
pour signaler une singulière découverte de M. Chenu
insérée au Bulletin du Bibliophile de juin 1847 ; il
y a longtemps, on le voit.

Cc bibliophile ou bibliographe a découvert qu'il se
trouve dans les feuillets préliminaires de cette édi-
tion une pièce de vers de John Milton, faite en
l'honneur du grand Shakespeare, alors que l'auteur
du Paradis perdu n'avait encore que dix ans ;
mais ce qu'il ignorait sans doute, c'est que la pré-
cocité lyrique de Milton est bien plus extraordinaire
encore, puisque ces vers se trouvent déjà imprimés
au vi e f. lim. de l'édition de 1623, et que leur auteur
(en acceptant l 'hypothèse de M. Chenu) était alors
en nourrice.

£ 44 Perkins.

A la même vente, un bel exempl. de la troisième
édition de 1664 a été porté A £ 105, et un exempl.
ile la quatrième édit. de 1685 à £ 22.

E — SHEA

Ces exempt. de la première, seconde et qua-
trième édition, provenaient de la célèbre-. collection_
Dent, vendue en 1825.

— OEUVRES complètes... trad. par Letourneur. Pa-
ris, Ladcocat, 1831, 13 vol. in-8.

L'exemplaire Saint-Mauris de cette pitoyable tra-
duction, avec-12 dessins originaux et environ 500
fig. ajoutées, 920 fr. Iluillard.

— OEUVRES complètes de Shakespeare, traduites par
Emile Montégut, et richement illustrées de 500
gravures sur bois. Pais, L. hachette et Ci°,
1867, 3 vol. gr. in-8.

30 ft.

— LES Mê MES. Ibid., id., 1867, 3 vol. in-12.

L'édition in-12 contient des notes historiques et
littéraires, mais n'a pas de gravures, tandis que
l'édit. in-8 ne renferme pas les commentaires, mais
est fort illustrée.
— ILLUSTRATIONS of the life-of Shakespeare, by J.-0.

Ilalliwell. London, Murray, 18'5, in-fol.

En deux parties ; 42 sh. chaque partie.

SHARPE (R.-IL). Monograph of the Alce-
dinidae, or Kingfishers. London, pu-
blished by the Author, 1868-71, roy.
in-4, avec 125 pl. par Keulemans, fine-
ment enluminées.

8 guinées.

SHAW (Henry), F. S. A. I-Iandbook of the
art of illumination, as practised during
the Middle Ages. London, 1866, imp.
in-4.
16 grandes miniatures, avec lettres initiales et

ornements, exécutées en fac-simile d'après les plus
riches manuscrits du moyen Age, ornent ce splen-
dide volume, dont l'exécution est très remar-
quable.

Publié à 5 guinées ; M. Quaritch demande au-
jourd'hui 4 guinées d'un bel exempl. en demi-mar.

Parmi les ouvrages anciens dus au célèbre écri-
vain, il en est un dont M. Brunet n'a pas donné la
description.

-- ILLUSTRATIONS of Domestic Architecture in En-
gland, during the reign of Queen Elizabeth ; as
exemplified in the residence of John Danby
Palmer, esq., Great Yarmouth. London, 1838,
imper. 4to. Printed for private circulation.

Ce vol., tiré à petit nombre, est orné de 43 plan-
ches en taille-douce d'ornement architectural et
d'un portr. 25 sh.

Il a été tiré quelques exempl. (25) avec épreuves
sur pap. de Chine, à 3 guinées.

SHEA' s Library.
Nous avons déjà signalé avec détails quelques-unes

Iles intéressantes publications de M. John Gilmary
Shea.

Voici la liste des grammaires et dictionnaires des
anciens dialectes de l'Amérique, publiés avec un
soin extrême par ce savant philologue :

— A French Onondaga Dictionary, from a ms. of
the xvii th. Century.

— A Grammar of the Selfish, or Flat head language
by lier. G. Mengarini.

—• A Grammar of the Heve (Sonora) language, edi-
ted by Smith.

— A Grammar of the Nevome (Lima) language
from a ms. of the xvii th. Century.

— A Grammar of the Yakama language, by M. C.
Pandosy.

648
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— Vocabulary of the language of San Antonio Mis-
sion, California, by F,-B• Sitjar.

— A Vocabulary Phrase book, of the Mutsum lan-
guage of alfa California, by F, Felipe Arroyo de la
Cuesta.

Alphabetical Vocabulary of the Chinook (Canada
language) by Geo. Gibbs.

— Radical Words of the Mohawk language, by J.
Bruyas.

- Alphabetical vocabularies of the Clallams and
Lummi, by Geo, Gibbs.

— Dictionary of the Chinook jargon, by Geo. Gibbs.

-- Grammar of the Mikmaque language of Nova
Scotia, edited from the mss. of the Abbé Maillard.

• 'l'eus ces volumes, tirés à petit nombre, sont fort
bien imprimés large in-8 et portent : New-Yorlc,
Crantoisy-Press, 1860-69.

La collection a été vendue £ 14. Fischer.

SIBBS (Richard), 1). 1). Le Roseau cassé
et le lumignon fumant pour la consola-
tion des âmes affligées, traduit de l'an-
glois par Bassenge. Rotterdam, s. d.
(vers 1630), in-12.

L'original anglais (Bruised Reale and Smoking
Flax, in soma sermons) est cité par Lowndes, qui
ne mentionne :sas cette traduction fort rare, que
recommande sou titre un peu excentrique. Les édi-
tions anglaises sont peut-être encore plus rares que
cette traduction française, puisque Lowndes n'a pu
signaler que la 3' de 1631, la 6e de 1638, et la réim-
pression de Pickering, donnée en 1838.

Cette réilnpr. Got précédée d'une bibliographie du
D Sibbs, relatant 32 ouvrages, aux titres harmo-
nieux.

SIBILET (Thomas). Art•poeti- IIgve Fran-
çois. II Pour l'instruction de's ieunes
stu-Ildieus (sic), & encor peu avance'z II

en la Poésie Fran-liçoise. II A Paris. II
Auec prie-ilege. ll On le's 'vend au Pa-
lais, en la boutique de II Gilles Cor-
rozet. II 1548. II Pet. in-8 de Vrif 1I'.

non chiff., 79 ff. chifi, et 1 feuillet blanc.
[13159]

Première édition.
En mar. de Trautz, 64 fr. Cailhava ; en ntar, de

Duru, 50 fr. Yéméniz ; en mar. de la veuve Nié-
drée, 63 fr. W. Martin ; en mar. de Trautz, 100 fr.
Leb. de Montgermont, et 200 fr. au cat. Morgand et
Fatout.

- ART POET/QUE françois.,, Auec le Quintil !Mn-
Gan sur la defence et illvstration de la langes
françoise (par Ch. Fontaine). A Lyon, par lean
Temporal, M. D. Lt, in-16.

Jolie édition non citée au Manuel.

— LE DAME. Lyon, Th. Payan, 1556, in-16.

En mar. de Niédrée, 19 fr. de Chaponay ; en mar.
de Bauzonnet, 150 fr. Yéméniz.

SIBYLLA francica, seu de admirabili puella
Johanna Lotharinga... dissertationes ali-
quot Coaeuorum scriptorum historicae et
philosophicae, in quibus et de arte magica
obiter disputatur.... omnia ex biblioth.

• llelch. Haiminsfeldii Goldasti eruta.
Vrsellis, 1606, in-4. [23392]

Volume rare,

45 fr. d'Ortiguc.

SICABD (lean). Paraphraso Provvensalo
sur leys sept Pseaumés penitenciaux. Per
lean Sicard de la 'fourré d'Aigués. A
Ays, aquo de lean Roize, le la placo
dey Précltus, ente approubacien.
M: DCLVI, pet. in-8 de 60 pp., en 8 cati.,
'sign. A.-H, dont le dernier n'a que 2 ff.
Première édition d'un livre extrcmement rare ;

elle est ornée d'une gray . au front., et d'une au-
tre signée L. li., représ. David jouant de la harpe.

M. Bory possédait le seul exempl. connu de ce
pet. vol., et il était incomplet des ff. 5, 6, 7 et 8.

Réimpr. Aix, chez Estienne Royse et la veuve
de'Iean-Baptiste Roize, 1673, pet. in-8 de 46 pp.

La Bibl, de Marseille possède un bel exempt. en
star. de cette seconde édition.

SICARD. Airs ù boire (et sérieux), à (2 et)
trois parties, avec la basse-continue. Par
M. Sicard, 17 livres. Paris, Rob. Bal-
lard,- 1666-1683, pet. in-4, obi.

Suite presque impossible 3 compléter. M. Fétis
avait un bel exempt., auquel ne manquait que le
5' livre..

SICILLE.' Voy. BLASON des armes.

SICLER (Ad.). Histoire inouÿe d'un ac-
couchement de 19 mois. Au Puy, 1670,
in-8.

Sans aucune autre description ait 2' cat. de Bure,
de 1835, où un exempt., en vélin, a été vendu
3 fr. 45.

SIDONII Apollinaris poema aureum, ejus-
demque epistolae. Mediolani, Uld.
Scinz•enzeler, 1498, hi-fol. [12567]
En anc. mar. 80 fr. de Morante.

— SIDOINE APOLLINAIRE. OEuvres (texte latin) pu-
bliées pour la première fois dans l'ordre chrono-
logique, d'après les manuscrits de la Biblioth.
nationale, accompagnées de notes des différents
conunentateurs, précédées d'une introduction
contenant une étude sur Sidoine Apollinaire, avec
des dissertations sur sa langue, la chronologie
de ses œuvres, les éditions et les manuscrits, par
Eugene Barret. Paris, librairie Tltorin, 1878,
2 vol, in-8.

16 fr.

SIDRAC. Voy. SYDRAC.

SIEBEN 'T'odjünden (die). Les Sept Pêchés
capitaux:. (Au 28° f.: ) Gedruckt vnd
volenndt z-uAugspurg : von Johanne II
Painler an sant Ottinars abétAnno zc
inl LXxiiij ,jar., pet. in-fol, de 28 ff.,
sans chilf., réel. ni sign.

81 thal. Weigel.

SIEBMACHER (Jolt.). New \Vappenbuch.
(Le Nouvel Armorial • de l'Empire Ro-
main). Nurnberg, sumptibus Autoris,
1605-1609, 2 vol. in-4, oblong, avec
5,720 blasons gravés en taille-douce.
[28820]

Bien que moins recherchée que les éditions de
1734 et de 1854, cette première édition d'un arme-
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rial remarquablement gravé a encore un certain
prix, 80 à 100 fr.

Un exempl. de l'édit. de 1734 (G part. et 12 suppl.,
rd. en 4 vol. in-fol.), contenant 1,150 pl., avec plus
de 1,600 blasons, 400 fr. Tross (1874).

SIEBMACHER (J.). Voy. DENTELLES.

SIEGE (Le) de Danfronc (sic), avec les
• occasions d'icellui, et de la captivité de

très-vertueux et magnanime seigneur
' Gabriel, conte de Montgommeri : ensem-

ble la mort d'icellui. Imprimé nouuel-
. lement. S. l., 1574, pet. in-8 de 30 pp.

Un bel exempl. relié par Trautz, 180 fr. baron
Pichon ; 62 fr. Bigillion.

SIEGE (Le) de la ville de Grol au pays de
Frise par le prince d'Orange, ensemble
la defl'aitte de la flotte espagnolle . et la

• prise de plusieurs vaisseaux de guerre et
de marchandise, dans la ba ye de Todos
los Sanctos au Brésil, par la flotte hol-
landoise, avec wi advertissement aux
marchands françois qui trafiquent en
ces quartiers-là. Lyon, 1627, pet. in-8
de 14 pp.	 •

Pièce rare.

5à6 fr.

Voici une autre pièce relative au méme fait de
guerre :

— i.,t PatmSE de Groll sur l'Espagnol, avec le prince
d'Orange, général des armées hollandoises, avec
ce qui s'est passé à la réduction de la ville. Paris,
1627, pet. in-8 de 11 pp.

SIEGE de Pavie. Voy. REGIUS.

SIEGE (Le) et Prinse de Thionville, mise
en l'obéissance du Roy, par monseigneur
le duc de Guise,... contenant au long le
discours des batteries. tranchees... En-
semble les Capitulations faictes par ledit
Seigneur à ceulx de ladite ville. Paris,

• R. Ballard, 1558, in-8.
Pièce rare.

Plusieurs autres pièces, relatives à ce grand fait
d'armes, sont citées au catal. de la Bibl. nationale
(Hist. de France, tom. t,r, p. 245).

SIEGESBECI( (J.-G.). Botanosophiae ve-
rioris brevis sciographia; accedit epicri-
sis in C. Linnaei nuperrime evulgatum
systema plantarum sexuale. Petropoli,
1737, in-4.

— VANILOQUENTIAE .botanicae specimen, a J. G.
Gleditsch, in consideratione epicriseos Sieges-
beklanae super evulgatum, jure vero retorsiouis
refutatum. Petropoli, 1741, in-4.

Ces deux volumes, imprimés à Saint-Pétersbourg,
sont fort rares ; ils sortent de la typographie parti-
culière de l'Académie des sciences.

Un exempl. a figuré (no 736) à la seconde vente de
la librairie de Bure en 1835, mais ils avaient été
cédés à l'amiable avant la vente.

SJELENTROEST. 'Der Zyelen troeste.
- ( Consolatio animarum ). Anno (Uri

M. CCCC. LXXVIII.. gîteprint... by my
pieter Werrecoren wonéde tsente
nzertensdyck in Zeelant, in-fol., goth.,
de 88 fl., à 2 col. de 39 lignes, sans
chiff., réel. ni signat.

Le seul exempl. connu de cette édition se trouve
dans la biblioth. de l'abbaye d'Averbode (Brabant
méridional) ; il a été signalé pour la première fois
par l'archiviste de Louvain, M. Edw. van Even. C'est
la seule impression exécutée n Saint-A/ertensdyck, en
Zéelande, au xv° siècle, et c'est à la fois le premier
'et dernier livre exécuté par Peter Werrecoren, dont
on ne trouve plus de traces, non plus que des types
qu'il a employés.

M. Campbell signale un assez grand nombre d'é-
ditions de ce livre mystique, exécutées au xv° siècle à
Utrecht, à Harlem, à Swolle, a Delft et is Anvers;
nous ne pouvons donner le détail (le ces incunables
néerlandais, dont la description rentre dans le fait
d'une bibliographie spéciale.

SIELENNES Troest och laekedom alltijd
nyttigh, dock allemest uthi doedzeus

• noedh. Trycht j Stocholm aff Amund
Laurentzson. Anno Mi 1552, pet. in-8
de 32 ff., non chill., sign. A-Dy.
Infiniment rare; le titre est entouré d'une bor-

dure sur bois, et au v° est une gr. en h. représ. la
crucifixion.

100 fr. Tross (1869).

SIENNICI I (Stan.-Jos.). Les Elzevir de
la bibliothèque de l'Université impériale
de Varsovie, ouvrage enrichi de 23 pI.
Varsovie, 4874, in-8.

Très belle impression.

12 fr.

SIEURIN (J.). Manuel de l'amateur d'il-
lustrations. Gravures et portraits pour
l'ornement des livres français et étran-
gers. Paris, Ad. Labitte, 1875, in-8.

Livre intéressant et bien fait.

Sur pap. teinté, 12 fr. ; sur papier de Hollande,
24 fr.

SIGNA quindecim horribilia de fine mundi
et extremo iudicio. De vita sacerdotali et
virginali. S. 1. n. d. (Coloniae, Ulr•.
Zell, c° 1490), in-8, goth., de 8 If.,. sign.
A. B. (Hain, 17431).

Volume curieux; on trouve 3 la fin quelques vers
rimés et naïfs :

Quid est Ludus ? — Cum virgine ludere nudus.

Quid est Muller? — Post mortem, vile cadaver.

Quid est Nummus? — Rex coram indice summus.

26 à 25 fr.

SIGNAC (Fr. de). Le Trespas & ordre II des
Obseqves, fvneraiiles et enterrement de
fey de treshevrevse me-III-noire le Roy
Henry deuxiesme de ce nom, Tres-jl

. chrestié, Prince belliqueux... fi Par II le

. seigneur de la Borde II François de Si-
gnac, Roy d'armes de Dauphiné. II -!
Paris, II De l'Imprimerie de Robert
F, stienne. II M. D. LIX. p Auec Priuilege
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de la Court, in-4, de 26 fi. non chif.,
sign. a-f par 4, g par 3 [23481]

150 fr. cat. Morgand et Fatout; en mar. de Cham-
bolle-Duru, 100 fr. Potier.

SIGUENZA (Jose). La Vida de S. Gero-
nimo doctor de la Santa Iglesia. Primera
(segunda y tercera) parte de la historia
dela order} de San Geronimo. Madrid,
1595-1600-1605, 3 vol. in-fol. — Quarta
parte dela historia dela orden de San-
Geronimo, continuada por el Padre Fr.
Francisco de los Santos. En Madrid,
en la imprentci de Bernardo de Villa
Diego, 1680, in-fol.
Cette quatrième partie était restée inconnue aux

bibliographes espagnols.

Les quatre vol., 48 fr. Don José Miro.

SIGNES (Les) merveilleux aparuz sur la
ville et chasteau de Bloys, en la presance
du Roy : et 'assistance du' peuple. En-
samble les signes et les cornettes aparuz
sur Paris, le douziesme de janvier 1589,
comme . voyez par ce present portraict.
Paris, Giury (1589), in-8, de 10 pp.

Pièce antiguisarde, assez rare.

6A8fr.

SIGNOT. Voy. TOTALE et vraye Descrip-
tion.

SIGOGNE (Bouez de). Méthode nouvelle
pour guérir les maladies vénériennes.

• Paris, Laurent d'Houry, 1722, in-12.
En anc. mar., aux armes du maréchal de Riche-

lieu, 52 fr. prince Radziwill.

SIGO1NIUS (Carolus). De antiquo Jure
civium Romanorum... Ejusdem de Re-
publica Atheniensium eorumque ac La-
cedemoniorum temporibus libri V...
Ilanoviae, tapis Wec/telicanis, 1609,
in-fol. [2969]

En 'mar., aux armes du maréchal de Villeroy,
100 fr. de Morante.

SIGUENZA y Gongora (Carlos de). Pa-
rayso occidental, plantado y cultivado
por... los reyes de Espana en su magni-
fico real convento de Jesus Maria de
Mexico. En Mexico, por Juan de Ri-
bera, 1684, in-4, de xii ff. lim., 206 If.
et 2 pp.

Livre important pour l'histoire du Mexique.

21 that Andrade.

— GLORIAS de Queretaro en la Nueva
Congregation Eclesiastica de Maria San-
tissima de Guadalupe, con que se ilus-
tra, y en el sumptuoso Templo, que
dedicô 5 sit Obsequio D. Juan Cavallero
y Ocio;. Primavera Indiana Poema Sa-
ero. Historico. Idea de Maria Santissima
de Guadelupe de Mexico. Mexico, par

la Viuda de Bernardo Calderon,
1680, in-4.

£ 7 sh. 10. Fischer.

— Le livre des Glorias de Queretaro a été réimpr.
it Mexico, en 1803, in-4.

Un peu plus d'un demi-siècle après, cette ville
était destinée A voir une sanglante et triste tragé-•
die, dénouement fatal d'une détestable entreprise.

SILICEO (Manoël). Memoria de la secre-
taria de estado y .del despacho de fo-
menta, colonization, industria y co-
mercio dela republica Mexicana... con
muchas laminas y mapas. Mexico, 1857,
in-fol., de 127, 170, 6, 31, 159, .38, 66
et 105 pp.

Volume important, enrichi d'un grand nombre de
cartes, planches et tableaux; c'est le répertoire le
plus complet que l'on puisse consulter au point
de vue de la statistique et de l'administration mexi-
caine.

12 thal. 5 ngr. Andrade. 	 •

SILICEO (Martinez): Publica laetitia, qua
Dominus ï\Iartinus Silicaeus archiepisco-
pus Toletanus ab schola Complutensi
susceptus est (anno a nat. D. 1546). (In
fine : ) Conzpluti, excudebat Joannes
1i rocarius, s. d., in-4, titre gr., avec un
blason au v°.0
22 belles fig. allégoriques, avec explication en

vers latins, ornent ce rare volume, dont deux
exempt figuraient chez M. Ruggieri (165 et 70 fr.).

La marque de Juan de Brocar représente un
homme poussé par le diable et tirant sa femme par
les cheveux.

SILIUS Italicus (C.). Punicorum libri XVII.
(In fine :) Opus iam neglectu Pom-
ponius recognovil anno Domini 1471.
Ronne (Ceorgius Laver), in-4. [12539]

En veau, 135 fr. de Morante.

DE BELLO Punico XXVII libri, nuper diligenter
castigati. Venetüs, Aldus, M. D. XXIII, in-8.

En rel. ital. du temps, mais avec le dos refait,
115 fr. Brunet; en rel. ital., 26 fr. de Morante; en
Mar . de Duru, 37 fr. Lebœuf de Montgermont.

SILVA (Innocencio Francisco da). Die-
cionario Bibliographico Portuguez, estu-.
dios applicaveis a Portugal e ao Brasil.
Lisboa, 1858-62, 7 vol. in-8. — Supple-
fienta. Ibid., 1867-70, 2 vol., ensemble
9 vol. in-8.

150 fr.

SILVA (Padre fray Juan de). Advertencias
importantes, acerca del bven govierno,
y administration delas Indias, assi en lo
espiritual, coma en lo temporal. Repar-
tidas en tres memoriales... Madrid,
Fernando Correa Montenegro, 1621,
in-fol., 1 f. de titre, 110 fl., et 2 pour
l'index.

I.e premier mémoire traite des meilleurs moyens
d'obtenir la conversion. tics Indiens; le second, de
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l'enseignement de l'Évangile ; et le troisième est re-
latif h la loi qui oblige les Indiens au service per-
sonnel.

125 fr. Maisonneuve (1878). 	 •

SILVA Guimaraes (Joiio Joaguinè da).
Diccionario da lingua geral dos Indios

. do Brasil. Bahia, Lellis, Masson et C°,
1854, in-4, de 2 if., 59 pp., i f., 34 pp.

.	 et I I.
35 fr. cat. Maisonneuve.

SILVESTRE de Sacy. Alfyya, ou la Quin-
tessence de la grammaire arabe; ou-
vrage de Djémal-Eddin Mohammed,
connu sous le nom d'Ebn Malec. Paris,
1833, in-8. •

Sur vélin, h laBibl. nationale.

'SYMBOLE (Le) Il des novveaux II Convertis
à Crossy, ll prez Falaize. II Avec leurs
noms et imllprécations contre Caluyn.11
Par L. S. D. L. C. E. V. S. L, 1622. Très
pet. in-8, de 16 pp., y compris le titre
et l'Avis au lecteur en 2 pages.

Curieuse pièce, dirigée contre Calvin. En mar. de
Trautz, 150 fr. cat. Fontaine; un exempt. en veau
de Bauzonnet-Trautz, 19 fr. d'Auffay.

SIMLER (Josias). La République des
Suisses, comprinse en deux livres, con-
tenans le gouvernement de la Suisse,
l'estat public des treize Cantons, leurs
batailles, victoires et autres gestes me-
morables, depuis l'empereur Raoul de
Ilabspourg (sic) jusqu'à Charles V.
Paris, J. du Puys, 1577, pets in-8, fig.
s. b. [25908]

• Première édition de la traduction francaise faite
par Inn. Gentillet , d'un livre dont la première
édition latine avait été imprimée l'année précédente
â Zurich.

Cette trad. a eu du succès, car elle fut réimpr.
par le méme typogr. en 1578 et 1579, avec quelques
corrections et additions.

12 5 15 fr.

SIDION (Pedro). es If Primera Parte II De
• las Noticias historiales ll de las Conquis-

tas de tierllra firme en las Indias II oc-
cidentales. Il Compvesto por el Padre II
Fray Pedro Simon Prouincial ll dela Se-
rafica Orden de San-Franilcisco, del
Nueuo Reyno de Granada II en las Ll-
dias... Dirigido II a nuestro inviclltissi-
mo... II Monarca II... Philippo quarto...
Con Privilegio II Del Bey nuestro Se-
nor, en Cuenca por ll Domingo de la
Iglesia, anô ll de 1627, in-fol., de
VIII ff. lim., comprenant le titre gravé,
texte 671 pp., Tabla it ff., Tabla de
vocablos lx ff. [28448]

Volume recherché'et fort augmenté de prix depuis
quelques années.

• 250 (r. Maisonneuve (1878).
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.SIMONETA (Joannes], Commentarii re-
rum a divo Francisco Sphortia gest;irum.
Mediolani, Ant. Zarotus, 1480, in-fol.
[25381]

La Biblioth. nationale a deux exempt. sur vélin
de ce livre rare; l'un est cité au dfanuel; il pro-
vient de la vente Soubise et de la vente Mac Carthy;
le second a été arrangé pour Charles VIII ; c'est l'ex-
pression (nous ne nous chargeons pas de l'expliquer)
qu'emploie le rédacteur anonyme de l'inventaire
des livres sur vélin formant le complément du calai.
de Van Pract (Paris, 1877, in-8).

SIIMPLICIUS. Simplicii hypomnemata in
Aristotelis categorias. Graece. Venetiis,
Zacharias Calliergi , 1499 , in-fol.
[3539)

En mar. de Trautz, bel exempl. avec l'intitulé
tiré eu or, 500 fr. Double.

SIMPSON (Christ.).. The Division-Violist,
or an introduction to the playing upon
a ground. London, by William God-
bid, 1659, pet. in-fol., portr. et fig. de
Faithorn sur métal, musique gravée.

Pièces de vers dithyrambiques en tête de l'ou-
vrage; première édition d'un traité que M. •Fétis
déclare le meilleur qui ait été fait sur le même
sujet.

25 fr. Coussemaker.

— CnELYS Minuritionum ; the Division Viol, or the
- Art of playing ex tempore upon a Ground. London,

1667, in•fol.

Seconde édition.

SIN-CHIN-Khao-Touen. Urailographie chi-
noise, par G. Schlegel. Leyde, 1875,
2 vol. gr. in-8 et atlas in-fol.

Ouvrage de la plus haute importance.

SINGHALESE Grammar. Cotta, Mission
press, 1825-26, in-8. Collation : 1 part.
The accidence, 77 pp. — II part. The
Syntax, 134 pp. — IlI part. A Vocabu-
lary of colloquial Singhalese chiefly in-
tended as a praxis to the . accidence,
V and 40 pp.

32 fr. Maisonneuve.

SIRET (Adolphe). Dictionnaire historique
des Peintres de toutes les écoles, depuis
l'origine de la peinture jusqu'à nos
jours... Nouvelle édition. Paris, 1874,
2 vol. gr. in-8.

25 fr.

Cette bonne publication est enrichie d'environ
600 monogrammes des principaux artistes, gravés
avec soin.

La première édition, Paris, Lacroix, 1866, gr.
in-8, de 1155 pp.; conserve un certain prix.

SIREULDE (Jacques). Les Abus et super-
fluitez du monde... (en vers), avec une
pronostication (en prose). Rouen, Abr.
Cousturier, s. d., très pet. in-8, de
16 ff. [13891]

L'exempt. Ch. Nodier, 162 fr. d'Auffay.
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SIROT: Mémoires et la Vie de messire

Claude de Létouf, chevalier, baron de
Sirot... sous les règnes des rois Henri IV,
Louis XiII et Louis XIV. Paris, C. Os-
mont, 1683, 2 vol. in-12.

SITJA.R (P. fray Buenaventura) de la Or-
den de S. Francisco. Vocabulario dela
lengua de los naturales dela Misio.n de
San Antonio, Alta California. Nueva-
York, Cramoisi Press (J: il!. Shea),
1861, in-S.

Publié d'aprés le ms. original appartenant à la
Smithsonian institution, et tiré A 100 exempl.

SIXTUS IV. P. M. Bulla cruciata adversus
impiam Turcorum gentem. S. 1. n. d.
(Louvain, J. de Westphalie, vers
1481) , in-4, de vie t If., semi-goth.,
30 long, lignes, sans chit% iii réel., avec
sign.

• On ne connait qu'un seul exempt de cette pike
précieuse, auquel le premier et dernier f. (présumés
blancs) manquent.

—'LITTERAE indulgentiarum. S. 1., 1478.
On ne commit qu'un fragment sur vélin, imprimé

d'un seul côté, de ces Lettres d'indulgence, exé-
cutées if Deventer par Richard Paffroet; ce frag-
ment est conservé it la bibl. de l'Université de Gro-
ningue.

M. Campbell signale un assez grand nombre
d'éditions de ces piéces intéressantes, exécutées aux
Pays-Bas.

— LITTEBAE indulgentiarum. S. I. (Bruxelles ,
Freres de lu vie commune), 1478, 1 feuillet in-
plano, impr. d'un seul côté ; 22 lignes en car.
goth.

—LITTEBAE... S. I. (Utrecht, Jolt. Veldener),
1480, in-fol. piano, 1 feuillet goth. de 25 lignes
longues.

— D'autres imprimés à Gouda, par GJrard Lee',
1480; A Louvain, par Jean de Westphalie, 1480 ;
à Audenarde, par Arnold l'Empereur, 1480; A

Jielfl, par Jacq. fils  de Jacques vat der Meer,
1484, etc., sont encore décrits dans l'excellent
livre de M. Campbell sur la prototyp. néerlan-
daise.

SIXTUS V (Peretti). Brvtvm Fvlmen...
adv. IIenricvm... regem Navarrae... et
Henricum Borbomum principem Con-
daeum... Lugduni Batavorum, ex of-
ficina Joannis Paetsii, 1586, in-8, de

• 234 pp., plus 7 ff. pour la Declaratio
Sixti V, et la table en 7 pp.

Édition non citée, mais d'une valeur assez mé-
diocre.

SKEEN (William). Early Typography,
an essay on the origin of letter-press
printing. Colombo, 1872, in-8.

Cé livre, publié ci Ceylan, est l'oeuvre de l'impri-
meur du gouvernement anglais dans cette grande
ile ; il coûtait mie guinée, et M. Quaritch en de-
mande aujourd'hui 10 s. 6 d.

SLOTBOOM (Richard). Voy. CHAtiRE En.

SLUPERIUS (Joan.).' Omnium ferè gen-

SOBR &TI IUS	 658

tium, nostraeque aetatis- nationum ha-
bitus et effigies. Antuerpiae; apud
Joan. Bellerum, 1572, in-12. 9602].
121 fig. sur bois, reproduisant les costumes des

peuples divers avec explic. en'quatrains francais.
Eu mar. de Niédrée, 185 tr. de Morante ; 155 fr.

Yéméniz; revendu 500 fr. Leboeuf de Montgermont ;
en mar. de Trautz, 100 fr. seulement Concis.

SMIDS (Ludov.). Pictura loquens, sive
heroicarum tabularum Hadriani Schoo-
nebeck enarratio et explicatio. Amste-
loedami, li. Schoonebech, 1695, in-8,
fig.

Vol. richement orné de 50 eaux-fortes de Schôo-
nebeck.

77 fr. Van der Icelle ; 11 fr. de Morante.

SMITH (Buckingham). Arte dela lengua
Nevome que se dice Pima, propia de So-
nora, con la doctrina christiana y cont'e

-sionario atiadidos. San Augustin dela
Florida, ano de 1862, Nueva York,
Cranzois/f Press, 1862, gr. in-8, 2 titres,
97 pp., Doctrina christ. 32 pp.

Tiré à 160 exempl.

30 fr. Maisonneuve.

— Gnu:e us de varios documentos para la historia
dela Florida y tierras adyacentes. Madrid, .l. Ro-
drigue:, 1857, gr. in-4, de 3 ff., 208 pp., porlr.
de Ferdinand V.

Tonne ier (seul publié), 30 fr.

— A GRAMMATICAL Sketch of the Iieve Language,
translated from ant unpublished spanish uns. by
B. Smith. (Nets-York, Cramoisi Press), 1862,
in-8, de 26 pp.

Tiré A 100 exempt.

SMITH (G. A.). The Rise, progress and
travels of the Church of Jesus-Christ of
Latter-Day-Saints , being a series of
answers to questions including the reve-
lation on celestial mariage and a brief
account of -the settlement of Salt-Lake-
Valley, with interesting statistics, by
President George A. Smith, Church
Historian, etc. Printed at the Deseret
News office Salt -Lake City, .1869,
in-8.

C'est l'un des livres les plus curieux consacrés 3

l'histoire tin Mormonisme par l'un des grands di-
gnitaires, qu'il ne faut pas confondre avec le fon-
dateur de la secte, Joe Smith, le martyr ; ce vol. est
d'une extréme rareté en France.

SOBRARIUS (Joannes). Ioannis Sobrarii
Séc(idi Alcagnicensis Panegyricum car-
men de gestis Heroicis Dim Ferdinandi
Catholici : Aragontl : utriusgy Siciliae &
Hierusalem Regis semper Augusti : & de
Bellocontrh Mauros Libyes... lmpressit
Caesaraugustae Georgi' Coci 17ieu-
tonic', anno 1511. ÿrto his. snail exti-
tit cbpletunt, in-4, 1 f. pour le titre et

• 25 ff. chit*.
• -Pièce rare, intéressante it cause d'Itn 'passage

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



SOLEDINE	 • 660659	 SOCARD

dithyrambique : a pro Inuculione nouarum insu-
!arum o, c'est-à-dire de l'Amérique.

SOCARD (A.). Livres liturgiques du dio-
cèse de Troyes, impr. aux xv e et
xvIe s., par A. Socard et A. Assier.
Paris, Aubry, 1863, in-8, pap. vergé,
à 200 exempt., avec 36 gr. tirées sur les
bois originaux.

7 fr.

— LIVRES populaires impr. ri Troyes de 1600 A 1800,
(Hagiographie , Ascétisme.) Paris , Aubry , et

• Troyes, Bert rand llu, 186U,in-8, pap. vergé, A

200 exempt. avec 120 gravures impr. sur les bois
originaux. 10 fr.

—LIVRES Populaires, Noëls et Cantiques, impr. h
Troyes... avec notes sur les imprimeurs troyens.
Paris, Aubry, 1865, in-8, pap. vergé, à 200 exempt.
numérotés, vol. orné de 20 pl. tirées sur les bois
originaux, et musique notée. 8 fr.; sur pap. de
couleur, 12 fr.

— CHARTES inédites extraites des Cartulaires de
Molesme. Troyes, 1865, in-8, de 205 pp.

• 6 fr.	 -

SOCIÉTÉ des Bibliophiles de Guyenne. •
Cette Société, fondée en 1865, a entrepris une série

de publications tirées A un nombre restreint d'exem-
plaires ; elles se partagent en deux séries :

MÉLANGES.

LA REPRISE de la Floride, par Dominique de
Gourgues. Publié par Ph. Tamizey de Larroque,
pet. in-8.

— REMARQUES et corrections d'Estienne de la
Boétie sur Plutarque, publiées par R. Dezeimeris,.

. pet. in-8.

— MÉMOIRES inédits de J. Fabas, publiés par II.
Barckhausen, pet. in-8.

— PLAINTES de la Guyenne au Roy, publiées par
J. Delpit, pet. in-8.

OUVRAGES ISOLÉS.

ESSAIS de Michel de Montaigne, texte original de
1580, avec les variantes des éditions de 1582 et
1587, publié par R. Dezeimeris et II. Barckhau-

- sen, 2 vol. pet. in-8.

— SUPPLÉMENT logarithmique, par Leonelli, pré-
cédé d'une notice sur l'auteur, par I. Ilouël, 1876,
pet. in-8. (Réimpression d'un ouvrage imprimé
A Bordeaux, Brossier, an XIII.

D'autres publications sont en préparation.

SOCINUS (Faustus Laelius), Senensis.
Opera omnia, in duos tomos distincta,
quorum prior continet ejus opera Exe-
getica et Didactica : posterior opera
ejusdem Polemica coniprehendit; acces-
serunt quaedam hactenus inedita. Ireno-
poli (Amstel.), post annum 1656,
2 tonies in-fol.

Réimpr. dans la Bibliotheca %natrum Polonorunt
1656-1692, 9 vol. in-fol.).

3G fr. de Morante.

— DE UNIGENITI Filii Dei existentia inter Erasmum
lohannis, et Faustum Socinum Disputatio. S. l.,
in-12.

80 fr. de Morante.

— DE HAERETICIS, an slot persequendi, et omnino

quomodo sit cum eis agendum. S. 1. n. d. (Basi-
leae, circa 1565), pet. in-8, de 173 pp.

Un des premiers ouvrages de l'auteur, qui l'a pu-
blié sous le pseudon yme de Martinus Bellius. 20 fr.
Tross (1872).

Nous renvoyons A Ebert et aux bibliographes
spéciaux, pour la suite innombrable des écrits du
célèbre hérésiarque, apôtre d'une religion nouvelle;
le bibliophile espagnol, le marquis de Morante, en
avait réuni un grand nombre ; comme ces élucu-
brations ont en général fort peu de valeur •, nous ne
les relèverons pas et renvoyons à la Bibliotheca
Frai rum Polonorum., aux catal. de Morante, etc.

•
SOCOLOVIUS (Stan.). De Consecratione

episcopi, auctore St. So2olovio sacrae
theologiae doctore, opusculum vere au-
reum in quo ritus, vetustas, mysteria...
explicantur. Romae, apud ltcleredes
.Vie. Mutii, 1602, pet. in-4.

Livre sans valeur, mais dont un exempl., pro-
venant de saint François de Sales, a été vendu
255 fr. Luzarche.

SOCRATE. La Philosophie de Socrate,
par Alfred Fouillée, ouvrage couronné
par l'Acad. des sciences morales et poli-
tiques. Paris, Ladrange, 1874, 2 vol.
in-8, de xx-432 et 562 pp.

SOEST (Harmen Gergesenus de). Anti-
quités Westphaliennes, pour servir de
preuve que les soldats de la garde d'Ilé-
rode et de Pilate ont été des Westpha-
liens ; trad. du ms. original de Ililarius
Bassus Friso. Colliblts Usipetum, 1734,
in-8.

Volume singulier.

Sur vélin, à la Bibl. nationale.

SOKOLOFF (P.). Obtchii tserkovno-Sla-
vvano-rossiiski Slovar. Dictionnaire Pa-
léoslave & Russe. Saint-Pétersbourg,
1834, 2 vol. in-8 de près de 3500 pp., à
2 col.

25 fr.

SOLEIL (Le) au signe du Lyon, d'où
quelques paralleles sont tirez avec le tres-
chrestien... monarque Louis XIII, roy
de France... en son entrée dans la ville
de Lyon.. et en l'entrée d'Anne d'Ans-
triche, reyne de France et de Navarre,
en la dicte ville, le 11 décembre 1622..
Lyon, Jean Jullieron, 1623, in-fol.,
fig.

Volume rare, orné de planches gravées par P. Fa-
ber.

72 fr. Ruggieri.

— Voy. ENTRÉES.

SOLEMNE (David de). La Charge du nla-
reschal des logis tant général que parti-
culier, soit de toute une armée de cava-
lerie et infanterie en général, que d'une

• brigade et régiment de pied et à cheval.
La Étaye, H. Rondins, 1632, gr. in-
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fol., avec de grandes planches pliées
gravées par Hondius.
12 3 15 fr.

Itétatrn. Amsterdam, Jansson, 1653, in-f01.,
1 g,

8 fr. Costa de Beauregard.

SOLEMNITÉ faicte à Venise pour rendre
.grace à Dieu de la paix entre le roy de
France et d'Espagne. Paris, Denis Bi-
net, 1598, pet. in-8, de 12 ir.

En mar., 51 fr. Ruggieri.

SOLIERS. Voy. LHERMITE.

SOLINUS (C. Jul.). Joannis Camertis Mi-
nori II tani. Artivm et sa II crae Theologiae ll
doctoris in. C. Ivlii II Solin. IIOAVI'ETO,PA
Il Enarratiollnes. (Cum Indice).— Ecu-
sum est hoc opus Solini-Il anum cg
E'narrationibus egregii sacre The-Il
ologiae Doctoris bannis Callmertis
Minoritani, anno nall tiuitatis do-
mini. M. D. XX..II Viennae Austriae
per Jollanne Sint,Jrenizc, imllpensis
hbnesti ll Lvcae Alantse ciuis Bibli-II
opolae Viennensis, in-fol., de viII fi'.
prélim., 336 pp., 2 ff. non chiffrés, dont
le r° du second contient le colophon, et
le v° une vignette représ. deux griffons
sous un arbre soutenant un écusson;
enfin 15 ff. d'index et la marque de Sin-
grenius ; le texte en car, romain.
Ce volume est précieux et rare; il doit contenir

au v° du 8' f. une carte gr. sur bois; cette carte
est la plus ancienne dans laquelle se trouve l' o Ame-
rica

Di. Ilarrisse (Bibi. americ., n° 108) en donne une
excellente description ; l'Amérique du Nord y est por-
tée : Terra incognita.

Cette curieuse carte a été reproduite dans le
Pomponius Meta de 1522, et précède évidemment
la* carte portant aussi le mot ° America °, qui, se
trouve gravée dans le Ptolémée de la même année.

Un exempt. de cette rare édit. de 1520 est porté 4
300 fr, au catal. Tross de 1874.

— L'édition originale du géographe Julius Solinus
a été imprimée à Venise par le français Nic. ten-
son, en 1473, pet, in-fol., en car. rom.
55 fr. Luzarche ; 120 fr. de Morante.

— C. JULIt Solini Polyhistor, lierum loto orbe me-
morabilium thesaurus... Basileae, 1538, apud
1liGt. lsengrinium et llenricum Petri, in-fol.,
plans et cartes..
40 fr. Yéméniz.

SOLIS (Virgile). Iohannis Posthii Ger-
mershemii tetrasticha in Ovidii. Meta-
morph. lib. XV, quibus accesserunt Ver-
gilii Solis figurae elegantissimae et iam
primum in lucem editae. (A la fin :) 1m-
pressent Francofurti, aped Georgium
Coruinum, Sigismundum Feyerabent
et haeredes Wigandi Gatti, 1563, in-8,
de vint if. fini., 178 If. et vi ff. non
chif.

Ce sont les premières épreuves des 178 jolies
planches de V. Solis, dont quelques-unes sont libre-
ment imitées de la Métamorphose figurée du Petit-
Bernard ; elles sont avant les encadrements que
Feyerabent fit exécuter pour la réimpression de
1569, in-4 oblong, de 8 ff. nim., 178 pp. chif. et
7 ff.

— BIBLISCEE Figured JI desz Neuwen Testantents,!I
gar Kunstlich gerissen. Durcit den Weitber-
hiimpten Vergilum Sol lis, Dialer und Kuntstechcr
zu lJ Nurnberg, M. U. L.11. (A la fin :) Gedi-uckt
zit Franck fart am Mann durcit David Zephe-
lium, Johan liasc/ten, und Sigmund Feyerabend.
M. D. LXII, in-4 obi., lig. s. b. C'est le seul
exempt. que nous ayons vu porter au titre cette
date de ' 1552; l'exempl. Bertin était tout diffé-
rent.
66 fr. (cat. Tross, 1865).

— LIBELLES scutorum seu signorum publicorum
regnorutn se statuum sacri Romani imperil, quae
siugulari diligentia, cura et industria, imaginibus
ac coloribus suis, expressit Virgilius Solis, pittor
ac civic Norimbergensis. !an Bussenmec/ter ex-
cudit, s. t, n. d. (Norimbergae, circa 1555), pet.
in-4, contenant 52 planches finement gravées à
l'eau-forte, la dernière avec la date de 1555,
20 à 30 fr.

SOLIS y Ribadeneyra (Antonio de). His-
toria de la Conqvista II de Mexico. II Po-
blacion, y Progressos II de la America
Septentrional, II conocida por el nombrell
de p Nveva Espana. ll Escriviala II Don
Antonio de Solis, II Secretario de Su Ma-
gestad... En Madrid. II En la im-
prenta de Bernardo de Pilla: Diego,
impressor de su Magestad. II Auto de
M. DC. LXXXIV, in-fol., de xvii fr.
nim., y compris le titre gravé sur lequel
se trouve le portrait de l'auteur, 548 pp.
de texte, et 15 pp. d'Indice. [28596]

Bien que n'ayant qu'un prix assez médiocre, cette
édition originale d'un livre célèbre aurait peut-étre
mérité que M. Brunet lui fit l'honneur d'une des-
cription détaillée.
— llisrotnE de la Conquête du Mexique, ou de la

Novvelle-Espagne, par Fernand Cortez. Trad. de
l'espagnol de Don Antonio de Solis, par l'auteur
du Triumvirat. A la Haye, citez Adrian Moet-
jens, marchand libraire, 1692, 2 vol. in-12, fig,
s. cuivre (14).
Le tome fer a xvii[ ft. lin, et 412 pp,, plus 15 pp.

de table; le second, vi ' IL nim., 378 et 15 pp.

Edition beaucoup plus recherchée que l'in-4 de
l'année précédente.

Le nom du traducteur est au [Manuel.
Il a été donné de cette histoire, tant en espagnol

qu'en français, un nombre très considérable d'édi-
tions au xvtil° siècle.

SOUS y Valençuela (D. Pedro). Epitome
breve de la • vida, y muerte del ilmo
dotor don Bern. de Almansa, criollo
dela Ciudad de Lima, Tesorero de la
Ciudad de Cartagena... Hecho por D.
Pedro Solis y Valençuela... En Lima,
por Pedro de Cabrera, 1646, in-4, de
vii IT. nim., et 72 ff.

Cité par Ternaux sous la date de 1647.
67 fr. Maisonneuve.
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SOLITUDE (La) de Canteleu. S. 1., 1641,
pet. in-8, de 23 pp., en prose et en vers.
Eu mar. de Duru, 60 fr. d'Auffay.

•OLORZAN0 y Pereira (Juan de). Politica
Indiana de et D° r D. Jvan de Solorzano
Pereira cavallero del orden de Santiago...
En Madrid. Por Diego Diaz de la
Carrera. /Mo 1648, in-fol. [28499]

11. Brunet cite cette édition originale, mais il en
donne une collation inexacte; il faut, non pas 22,
mais bien 24 ff. limin., qui comprennent : un titre
gravé, un autre impr., 2 ff.; Censura del Seilor...,
Licencias, etc., 2 ff.; 4l Bey tao sor Don Felipe
I V..., 7 ff.; Al Exc m o Selim' Dot Garcia de haro...,
3 m.; 1 portr. gravé sur cuivre, 1 f.; Al Barat()
del Autor..., 1 f.; Al Leelor, 3 if. ; Indice de los
libros, 5 ff.; texte, 1040 pp., et 52 ff. pour un Indice
muy copioso.
—OBnAS varias. Ilecopilacion de diversos Tratados,
• Memoriales, y Papeles, escritos algunos en causas

fiscales,  y llenos todos de raucha enseiiança, y
erudicion. Zaragoça, par los herederos de Diego
Dormer (1676), in-fol. de vi ff., 712 pp.

7 traités du savant juriscons,tlte; le livre n'est

lpas cité par Antonio ; l'un de ces traités concerne
'historique des guerres maritimes qui eurent lieu,

au xvnt' siècle, entre la hollande et l'Espagne ; il
est (l'un haut intérét.

100 fr. Maisonneuve.

SOLOVIEFF (Sergheï). Histoire de la
Russie, depuis les temps les plus anciens.
;Moscou, impr. de l'Unieersite, 1857-
66, 15 vol. in-8. [27762]

Quand 11f. ' Brunet a annoncé ce grand ouvrage
russe, il n'y avait encore que vit vol. parus.
--ISTORIYA padeniya polichi. Histoire de la chute

de la Pologne. Moscou, 1863, in-8.
10 fr.

SOMA.IZE (Antoine Bandeau de). La
Pompe funèbre de M. Scarron. Paris,
Jean hibou, 1660, pet. in-12, de 55 pp.

Molière, nous dit M. Lacroix, était si maltraité
dans ce pamphlet anonyme, que ses semis crurent
devoir y répondre en publiant le Songe du llesveur
(voy. ce nom), par lequel fut dévoilé le nom de Pau-
leur de la Pompe fnnébre de Scarron.
— LEs PRÉCIEUSES RIDICULES, comédie représentée

au Petit-Bourbon. P'u'is, Jean hibou, 1660, in-12,
de xx ff. et 116 pp.

— SEC. ÉDIT. Paris, Loyson, 1661, in-12, xu-60 pp.
Non rogné, 16 fr. Favart.

— LES VÉRITABLES PRÉCIEUSES. Paris, J. hibou,
1660, in-12, de v1 ff., 71 pp. et 1 p. pour le privi-
lége.

— SEC. ÉDIT. Beveue, corrigée et augmentée d'un
Dialogue de deux Précieuses sur les affaires de
leur communauté. Paris, J. hibou, 1660, in-12,
de vi-70 pp., et 1 f. pour le prit'.

Non rogné, 16 fr. Favart.

— LE GRAND Dictionnaire des Prétieuses, ou la Clef
de la Langue des ruelles. Paris, J. hibou, 1660,

• -vi-84 pp. (mal décrit au Manuel).
Vendu avec l'édit. originale des Prétieuses et les

Véritables Preneuses, 48 fr. Favart.
— LE GRAND Dictionnaire des Prétieuses, historique,

poétique, etc... Paris, Jean hibou, 1661, 3 par-
ties en 1 ou 2 vol., pet. in-$, Iront. gravé.
En anc. mar., et avec la Clef de 46 pp., 55 fr.

— SOMME	 664

Cailhava ; en mar. deDerome, bel exempt. de Paris,
640 fr. prince Badziwill; et tin second exempl. fort
beau, mais en veau de Derome; 100 fr. seulement, .
méme vente ; avec la Clef, 37 et 36 fr. Téchener
(1865); en 1 vol., en mar. de II. Duru, avec la
Clef, 200 fr. baron Pichon • 39 fr. Sainte-Beuve ; en
mar. de Duru, 34 fr. Vuillard; en mar. de Cham-
bolle, mais incomplet du front. gr., 51 fr. Potier
(1872); l'exempt. Audenet, 125 fr. Bordes; 43 fr.
Voisin (1876) ; 50 fr. Turner:

— LE SECRET d'étre toujours belle. Paris, Cl. Ba'-
bin, 1666, pet. in-12.

Ce volume, sans doute une galanterie à l'adresse
de Ninon de Lenclos, est attribué par M. Weiss A
Somaize, dans l'art, que cet écrivain lui a consacré
Clans la Biographie universelle.

Cette édition originale est fort rare.

21 fr. Luzarche.

SOMMAIRE Description de la France,
Allemagne, Italie & Espagne, auec la
guide des chemins pour aller & venir par
les prouinces & aux villes plus renommées
de ces quatre régions. A Geneve, chez
Jacq. Stoer, 1591, in-16.

Nous avions signalé A l'art. MATERNE TURQUET une
seconde édit. de 1592, en attribuant aux presses de
Liège ce qui appartient à Genéve.

— RÉIMPR., Rouen, Clément halassis, 1652, in-12
de 404 pp.

SOMMAIRE (Le) des propos et harangues
que le roy Charles IX' tint à sa Noblesse,
qu'il feit rassembler en la salle de son
chasteau du Louure à Paris. 28 novem-
bre 1563. Imprimez ic Paris audit an
et ci Lyon, par Benoist nigaud, in-S.

Biblioth. nationale.

SOMMAIRE de tous les recueils de chan-
sons tant amoureuses, rustiques que mu-
siciennes (sic), comprinses en quatre li-
vres. Paris , Nie. laonFons , 1588 ,
5 parties en i vol. in-16. [14274)

Édition précieuse, indiquée en trois livres au tlla-
nttel l'exempl. que nous avons vu vendre chez
M. Veinant et chez M. Chedeau était malheureuse-
tuent incomplet de 9 ff.. restitués en ms. d'après le
texte de l'édit. de 1582 ; M. Veinant, calligraphe d'un
merveilleux talent, avait non seulement transcrit
ces 9 ff., mais il y avait ajouté 49 chansons prises
dans les éditions précédentes et omises dans celle-
ci.

225 fr. Chedeau; rev. 175 fr. W. Martin.

SOMMAIRE des raisons que rendent ceux
qui ne veulent participer la Messe, en-
semble plusieurs sonnets chrestiens sur
le mesme argument. Montauban, 1618,
in-16:

Bare, mais d'assez peu de valeur.

SOiMMATION. Voy. SUMMATION.

SOMME en briefus des principaulx articles
de la paix entre Lempereur et le roy de
France. En Anuers, chez Jacques de
Liesuelt, 1525, pet. in-8, goth., de
4 if.	 •

525 fr. d'Hervilly (mars 1872).
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SOMMIER. Discours des iustes Causes et
Raisons, 'qui ont contrainct les Estats
généraux des Pays bas de pourveoir à
leur défense contre Ieau d'Austrie.
En Anuers, par Guil. Sylvius, 1577,
in-8.
Pièce rare.

SONGE (Le) dore de la Pucelle. (A la fin : )
Cyfnist le Songe dore autrement ap-
pelle dune Pucelle. S. 1. n. d. (Lyon,
Guil. Leroy, vers 1486), in-4, goth.,
sans chif. ni réel., avec signatures.

• [15394]
13 ff. signés A-B.iij. ; les 2 premiers ne portent

pas de signature; le titre est au r° du 1'r f., avec
une gray . sur bois représ. la Pucelle couchée
et Honte lui apparaissant ; les strophes sont de
7 vers octosyllabiques.

En suite du petit poème du Songe doré, on
• trouve : Ballade faicte a la Ilescription . de sa
darne, de 3 strophes ile 7 vers décasyllabiques, plus
1 quatrain également en vers de 10 syllabes.

La marque du papier est la roue dentelée.

A la Bibl. nationale, Y. 6156. B.

— LES SONGES de la Pucelle... Imprime en Avignon,
par maislre Je/tan de Channey, imprimeur, s. d.,
pet. in-8.

L'exempt. Nodier, 950 fr. Yémêniz.

SONGE dv Resveur. Ii (Le) II. A Paris,
chez Gvillaume de Luyne, 1660, avec
priuilege dv Boy, in-12, de 36 pp.
Poème ou plut&t recueil de poésies mythologiques

et satiriques, dans lequel se rencontrent les plus
grands noms des poètes du grand siècle, Corneille,
Molière, Quinault, Boileau, Benserade, etc. C'est
une réponse virulente au pamphlet antimolidres-
que intitulé: Pompe funèbre de Scarron, et attribué
à Bandeau de Somaize. M. Lacroix n'est pas éloi-
gné d'attribuer les sanglantes épigrammes qui se
rencontrent dans ce volume, aux illustres auteurs
dont on a emprunté la signature.

On 'ne connaissait dui Songe du Besoeu r que
l'exempt de l'Arsenal ; mais M. Ambr. Firmin-Didot
eut la bonne fortune d'en rencontrer un exempl dans
une vente faite par le libraire Schlesinger en 1866.
et cet exempl., payé 110 fr., fut revendu 400 fr. en
1878. •

— LE SONGE du Resveur, réimprimé pour la pre-
mière fois... avec une préface du , bibliophile
Jacob. Genève, J. Gay, 1867, pet. in-12, de x et
27 pp.

Fait partie de la collection. moliéresque, tirée à
100 exempl. numérotés.

SONGE du Vergier (Le), lequel parle de
la Disputacion du clerc et du cheualier.
(Colophon : ) A lonneur et a la louenge
ile rostre Seigneur Jesu-Christ et de sa
tres digne mere, et de toute la cour ce-
lestielle 'de paradis a este faict cestvy
liure appelle le Songe du Vergier, qui
parle de la Disputation du clerc et du
cheualier, et imprime a Paris par le
Petit Laurens pour venerable homme
Jehan Petit, libraire, denaourant a•
Paris en la rue Sainct Laques, a leu-
seigne du Lyon dargent, s. d. (vers
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• 1500), pet. in-fol., goth., de 140 ff. à
2 col., de 50 lignes, sign. a-z. [3220]

Ce regrettable Léopold Marcel, de Louviers, s'est
attaché à examiner les titres des douze écrivains
que l'on a cités comme les auteurs possibles de cette
dissertation philosophique sur la puissance spiri-
tuelle, en lutte avec le pouvoir temporel. a Chat-les
de Louviers, dit M. Marcel, est le seul des préten-
dants qui ait un titre formel, reconnu par des auto-
rités respectables t; et malgré ces autorités et celle
de M. Marcel, absolument respectable elle-méme, il
est permis de ne pas admettre son hypothèse et de
considérer comme le véritable auteur de ce savant
traité, terminé en 1377, Philippe de Maizières, mort
en 1405.

Cette édition de 140 ff. est décrite avec un soin
minutieux par M. Desbarreaux-Bernard, dans le
savant catal. que ce bibliographe a donné des incu-
nables de la bibL de Toulouse; et il veut en faire
une édition absolument distincte de la seconde, dé-
crite par le Manuel et par M. Marcel.

En effet, l'édition du Petit Laurens, que citent
MM. Brunet et Marcel, a 144 ff., y compris le front.
et une gra y . s. bois qui occupe le dernier feuillet,
et celle-ci n'en a que 140 (23 cahiers de vt ff., dont
le premier seul en a 8) ; c'est au v" du 139. f., dit
M. Marcel,, que l'auteur est représenté offrant son
livre au roi; dans l'exempt. de Toulouse, c'est au
v . du 140. ; les sign. sont de A à Y, dit M. Marcel;
ici, elles sont de a à z en minuscules.

Ce livre n'est pas d'une rareté telle qu'il ne soit,
par la confrontation, facile d'élucider ce petit pro-
blème bibliographique.

Un bon exempt. de l'édit: de 144 ff., en mar. de
Koehler, 144 fr. Desq ; un autre, 105 fr. Costa de
Beauregard.

Un exempl. passable de la première édition de ce
livre rare (Lyon) Jacq. Maillet, 1401, in-1•ol., n'a été
vendu que 50 fr. Chedeau ; le titre était doublé ;
50 fr. Yéméniz.

SONGE (Le) merveilleux du grand Turch,
avec l'interprétation d'iceluy. On les
vend a Lyon, en rue Mercière, a l'en-
seigne Sainct-Jehan, 1535, in-4, goth.,
de 4 fl'., fig. s. b. au titre.

C'est une de ces plaquettes introuvables qui n'ont
d'autre prix que celui que peut donner la rareté ;
elle a été vendue avec une autre pièce goth., 43 fr.
seulement (Monel, de Lyon, 1873).

Voici le titre de l'autre pièce, qui était réem-
ma rgée :

COPIE d'une lettre venue de Naples, contenant
les terribles et merveilleux signes et prodiges ad-
venez au lieu et ville de Pozzo!, distant dudict
Naples de sept mille. Imprime a Lyon, chez le
Prince, 1538, in-4, goth., de 4 ff., fig. s. bois au
titre.

SONGES (Les) de Daniel . le prophete,
translatez de latin en françois. S. 1. n. d.
(Paris, marque de G. Nyverd), pet:
in-S, de Iv ff., goth. [8923]

l;dition non citée.

25 fr. Chedeau ; 20 fr. Desq.

SO'NIEII. du Lac. Les Fiefs du Frirez,
d'après le ms. inédit de M. Sonier du
Lac, en 1788. avec notes, carte et une
table raisonnée des noms.de lieux et de

. personnes, jointes audit recueil, par
M. P. d'Assier de Valenches. Lyon,
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imprimerie ale Louis Perrin , 1858,
in-4.

Belle impression sur pap. teinté; ce vol. a été
tiré à petit nombre et n'a pas été livré au com-
merce.

66 fr. Costa de Beauregard.

SONNET (Thomas de). Les Satyres du
sieur de Courval-Sonnet, gentilhomme

•	 Virois. A Paris, chez Bolet Boutonné,
1621, in-8. [13934]

Première édition, de 56 pp. nim. et 212 pp., avec
un portrait de l'auteur, gravé par Matheus.

Ces exempt. comprennent généralement la Satire
Ménippée sur les traverses du mariage. Ibid.,
1621, in-8, un titre, 102 pp. et 1 f. de privilège.

35 fr. Cailhava ; avec la Satire Ménippée de même
date, 30 fr. Huillard; en mar. de Trautz, avec la
Satire Ménippée, 230 fr. Gancia (1872); un exempt.
avec le titre courant un peu rogné, 39 fr. Potier
(1872) ; avec la Satire Alénippée, en mar. de
Trautz, 295 fr. Benzon ; un bel exempt., 200 fr. Des-
barres ux-Bernard.

— LEs OEUVRES satyriques du sieur de Courval-
Sonnet, gentilhomme virois. Paris, Bolet Bou-
tonné, 1622, in-8, portr. gr. par Léonard Gaultier.

Cette seconde édition renferme douze satires. Le
contenu est à peu près le même que dans la précé-
dente, avec cette différence que des quatre pre-
mières satires l'auteur en a fait cinq, en partageant
la seconde en deux, et que la Satire Ménippée, divi-
sée seulement en deux parties dans les éditions
précédentes, forme dans celle-ci, au moyen de quel-
ques changements, sept satires ayant chacune son
titre spécial.

A la fin du vol. (pp. 207 .349) se trouve un recueil
d'Epitaphes ou Tombeaux. (Note du catal. Deshar-
reaux-Beruard.)

L'exempt. Armand Bertin (ou du moins un
exempt. annoncé comme provenant d'Arm. Bertin,
mais que nous n'avons point souvenance d'avoir vu
figurer à la vente), à grandes marges, mais avec
raccomm. au titre, en mar. de Bauzonnet, 158 fr.
Cailhava; un exempt. médiocre, 25 fr. de Chaponay;
un exempt. relié en mar., arec la Deffence apolo-
gétique de 1609, 35 fr. Auvillain ; en mar. de Bau-
zonnet, avec un portr. de Courval-Sonnet, à Page
de 31 ans, ajouté, 300 fr. W. Martin; en mar. de
Chambolle-Duru, 295 fr. Soleil, et un second
exempt., en veau, 50 fr.; un exempt rogné en
tète. 14 fr. Potier (1872) ; en mar. de Niédrée, 130 fr.
Labitte (1876) ; en anc. mar., mais avec un coin de
page enlevé, 52 fr. Desbarreaux-Bernard.

— SATYRE MÉIIPPÉE, ou Discours sur les poignantes
traverses et incommoditez du mariage... Paris,
Jean Millot, 1609, in-8, portr.

27 fr. Chedeau; 40 fr. Auvillain; 20 fr. Huillard;
en mar. de Hardy, 29 fr. Potier (1872).

-- LA MÊME. Paris, J. Millot, 1610, in-8, portr.

28 fr. Auvillain ; en mar. doublé, 100 fr. Yémé-
niz; rev. 240 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LA mÊME. Lyon, Vincent de Coursilly, 1623, in-8.
17 fr. 50 c. Auvillain; 30 fr. Desq; en mar. de

Capé, 125 fr. W. Martin ; 17 fr. Danyau ; un très bet
exempt., en mar. de Duru, 160 fr. Morel, de Lyon.

— LA MÊME. A Paris, chez Jean Millot, 1609
(Br

,
uxelles, impr. de A. Mertens et fils, 1864),

in-12.

Tiré à 102 exempt., dont 4 sur pap. de Chine.

—SATYRE contre les Charlatans, et pseudomedecins
empyriques, par M. Thomas Sonnet, sieur de
Courval. Paris, 1610, in-8, portrait par L. Gaul-
tier.
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22 fr. Auvillain ; en mar. de Capé, 35 fr. Desq.

— LES SATYRES... contre les -abus et de-
sordres de la France, plus est adjoucté
les exercices de ce temps... Rouen, 1627,
3 part. en 1 vol. in-8.

Cette édition contient 12 satires formant les Exer-
cices de ce temps, qui ne se trouvent pas dans les
précédentes.

Un exempt. taché, 22 fr. Auvillain ; un bel
exempt., en mar. de Trautz, 290 fr. Leb. de Mont-
germont.

— LES EXERCICES de ce temps, contenant plusieurs
Satires contre les mauvaises moeurs, revus et
augmentés depuis les précédentes impressions.
Nouvelle édition. A Caen, imprimé celte année
(a la Sphère), in-12.

Edition non citée.

En mar. de Thompson, 41 fr. W. Martin.
— LES EXERCICES de ce temps... Boucs, Jean dc la

Mae, 1645, in-8.

18 fr. Auvillain.

— LES MÊMES. Boue,,, 1667, in-12.
En veau de Hardy, 27 fr. Auvillain.

— LES SATIRES de Sonnet de Courval, par M. E. de
Robillard de Beaurepaire. Caen, Le Blanc-hardel,
1864, in-8, de 67 pp.

Tiré à petit nombre.

SONNETS contre les escrimeurs et duel-
listes, par l'abbé de Saint-Polycarpe.
Paris, Jamet DMettayer, 1588, pet. in-4,
de 10 ff.
Pièce rare ; en vélin fleurdelisé, aux armes de

Louise de Vaudemont, femme de Henri 111, 80 fr.
baron Pichon, et valait peut-être davantage, car les
livres à la provenance de cette bonne reine sont
d'une extrême rareté.

SONETS des grands exploicts victorieux
de havIt et puissant seigneur llavrice,
prince d'Orange, comte de Nassau,
Catzenelleboghen, Vianden, Diets, etc.
Marquis de la Vere... Gouverneur et
capitaine general de Gelder, Hollande...
admiral general... Par J. F. L. P. G.
D. B. (Jean-François le Petit, greffier de
Bethune). S. 1. et sans nom d'impri-
meur, 1597, pet. in-4, de 42 1f., non
chif., car. ital., sign. Aij-Liij. [13886]

Edition originale fort rare d'un recueil de poésies,
qui reparut l'année suivante , remanié et fort
augmenté.

L'auteur est connu par sa Chronique de hol-
lande.

L'édition de 1598 se compose de deux parties ;
celle-ci n'en a qu'une, qui diffère sensiblement (le
la première de l'édit, suivante.

Cette édition de 1597 se termine au milieu du
v° du dernier f. par le mot Ames, puis par cette
devise ;

J'aten ci la fils et repos,

Qui forme l'anagramme du nom de l'auteur;
Jean Francois le Petit.

SONNETS et eaux-fortes. M. D. ceci
Lxix. Paris, Alphonse Lemerre, in=
fol., fig.
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Très beau livre tiré à 350 exempt. ; les 42 eaux-
fortes sont extrémement remarquables.

Vaut aujourd'hui environ 100 fr.

En gr. pap., '70 fr. Sainte-Beuve.

SOPH.I Regis Persarû Epistola ad Ca-ll
. rolum imperatorem et Ludovici"i Rellgem

Hungariae, quibus perpetuum foedus II
pollicetur, eosq; ad arma soda in immall
nissimfi Turcarf Regem capienda sum-Il
mopere hortatur, dolens uices christia-
no-firum qui se continuis bellis dilanient,
unde ll Otthomanicum imperium latins
propallgari possit. (A la fin : ) Scripta est
mense Xeruel anno Arabum D. CCCC.
XXIX. S. 1. n. d. (Romae, in aedibus
Minuta Calui, 1524 ?), pet. in-4, de
4 ff., car. ronds.
Bare et curieux.

SOPHRONIUS. Prado espiritual, de So-
phronio, patriarcha de Hierusalem, tra-
duzido de griego en ,nuestra lengua
vulgar por el doctor Juan Basilio San-
toro. En Caragora, en casa de Pedro
Sanchez de .Ipelela, 1578 , in-12.
[1512]

Ce Pré Spirituel, dont M. Brunet cite une tra-
duction française de 1598, est un recueil de contes
plus facétieux que moraux.

La traduction espagnole est fort rare ; un exempt.
en mauvais état, 18 fr. D. José Miro.

SOPHOCL ES. Tragediae septem cum corn-
mentariis (graece). Venetiis, in Aldi
academia, MD11, in-8. [16056]

52 fr. Yéméniz ; un exempt. du premier tirage
(voy. le Manuel) , 160 fr. Brunet ; rev. le 'mémo
prix chez M. Potier, et un second exempt. en mar.
de 'rrautz, 120 fr. même vente ; l'exempt. Boutour-
lin, avec les titres des pièces au titre, 60 fr. même
vente Brunet; en mar. de Bradel-Derome, 62 fr.
Milliard, et un second exempt. 40 fr. ; '79 fr. Potier
(1872) ; en mar. de David, 145 fr. 'rufton ; 100 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

— Soeu ocLt s tragoedia e septem(gr.), Anno MDLSVI I I.
(Parisiis, excud. lien,'. Stepitanus), in-4.

Très belle édition.

En mar. de Padeloup, 70 fr. Yéméniz.

— SoPIIOCLIS, tragicorum veterum facile principis,
Tragoediae, quotquot extant... nunc primum La-
tinae factae... Lut etlae, apud Mich. Vascosanum,
1544-57, in-8.

Les noms des traducteurs sont le médecin d'Au-
tun Lallemand, Erasme et Buchanan.

Dans une jolie reliure du temps, ce volume a été
vendu jusqu'à 175 fr. (le Morante.

— SOPIIOCLIS [rag. VII, opera -Gui. Canteri Ultra,
jectini. Anleerpiae, ex off. Cln • . Planlini, 1579,
pet. in-8.

Excellente et belle édition.

En mar. doublé (le Boy et, 55 fr. Cailhava; en
mar. aux armes du comte d'lloym, 200 fr. Brunet.

— SOPnoCLES. La Vengança dé Agamenon. 'l'ragcdia
que hijo llernan Perez de Oliva, Maestro, cuyo
argumente es de Sophocles poeta griego. Pue
impresso este presente tratado en... Burgos: en
casa de Juan de Pinta, 1528, pet. in-4, goth., de
xvt ff., sign. a et b.
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Edition indiquée comme très rare au calai. SalvA;
elle est réimprimée dans le tome VI du Parties()
espailol de Sedano.

— LA VENGANCA. Burgos, eu casa de Juan de
Pinta, impresser de libres. Acabose ri YII del
mes de Junio, aito de mil et quinientos et tregnta
et un alios, pet. in-4, goth., de 16 R.
175 fr. D. José Miro.

— TRAGEDIE de Sophocles intitulée Electra, con-
tenant la Vengeance de l'inhumaine et très pi-
teuse mort d'Agamemnon... Ladicte tragedie trad.
du grec dudict Sophocles en rythme trançoise,
ligne pour ligne, et sers pour vers (par Lazare
de Baïf). Imprime a Paris pour Estienc Boffet
demeurant sur le pont Sainct Michel a !enseigne
de la Bose, 1537, in-8.

En mar. de Padeloup, 52 fr. Yéméniz ; en mar. de
Bauzonnet, 180 fr. Ambr. Firmin-Didot.

SOPHOLOGIUM Magnus Jacob. Anno
M ecce rxxxxv° impressum fuit istud
Sop)Izologiuvz Lugduni, per magis-
trum Johannent de Vingle, in-4, de
166 ff. goth., à 2 col.

Cet incunable lyonnais, non cité par (tain, est
d'assez peu de valeur, quoique fort rare.

13 fr. B. de M. (1869).

SORBIÈRE (Samuel). Lettre d'un gen-
tilhomme francois à un de ses amis
d'Amsterdam silr les desseins de Crom-
welle (sic). Orange, Edtc. Raban,
1650, in-8.

Vol. rare; Sorbière était régent du collège d'O-
range.

— LES VRAIES Causes des derniers troubles d'An-
gleterre. Abrégé d'histoire oit les droits du ]toi et
ceux du parlement sont naïvement représentés.
Orange, Edw. Raban, 1653, in-12 de xx ff. lim.,,
et 285 pp.
Ce livre, (lit M. Martial Millet, contient la relation'

exacte (le la Mort de Charles l,r . Sorbière, son au-
teur, le dédia au comte de Dona, lors gouverneur de
la principauté d'Orange.

— 1IELAT1oN d'un voyage en Angleterre. Cologne,
P. Michel (Amsterdam, Dan. Elzecier), 1666, pet.
in-12. [20301]

L'exempt. non rogné des bibl. d'Essling et de La
Bédoyère, 50 fr. de La Villestreux.

— LETTRES et discours sur diverses matières cu-
rieuses, par M. de Sorbière. Paris, 1660, in-8.

En anc. mar.. aux armes du chancelier de La-
moignon, 21 fr. de Morante.

SORBIN (Antoine). Exhortation à la No-'
blesse pour les dissuader et destourner
des duels et autres combats, contre le
commandement de Dieu, deuoir et hon-
neur deus au Prince. A Paris, chez
Guill. Chaudière, 1578, in-8.'

• SORBIN (Arnaud). Manuel des Oraisons.
Paris, Guill. Chaudière, 1567, in-16.

Dans une riche rel. du temps, 133 fr. Gancia
(1808).

— ALLÉGRESSE dC la France, pour l'heureuse vic-

toire obtenue entre Coignac et Chasteauneuf, le
13 mars 1569, contre les rebelles calvinistes.
Paris, Guill. Chaudière, 1569, in-12.

En mar. 25 fr. W. Martin.

— ORAISON funèbre, prononcée en l'église Nostre-
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Dame de Paris, aux funérailles de messire Anne
de Montmorency, pair et connestable de France,
par M. Mn. Sorbin. Pais, Guill. Chaudière, 1567,

• in-8 de 16 R.

90 fr. Ruggieri.

— SECONDE oraison, prononcée au lieu de Montmo-
renc y , le 16 de febvrier A la sépulture du corps
de feu messire Anne de Montmorency, pair et
connestable de France, par Arnauld Sorbin, P. de

• Monteig. Paris, Gail. Chaudière , 1568, in-8.
• Canal. Desbarreaux-Bernard.

SORBOLI (!lier.). Ritratto d'A.more, for-
mato con vivi e natural colon, de più
scelti • pensieri del doct. Platone e d'altri
famosi ingegni, dal S. Hieronymo Sor-
boli da . Bagnacauallo, medico, filosofo
e theologo. ln Venetia, appr. Giro-
lanlo . Polo, 1593, in-8.

6 à 7 fr.

SORCELLERIES (Les) de Henry de Va-
lois, et les oblations qu'il faisoit au dia-
ble •dans le bois de Vincennes, auec la
figure des démons d'argent doré ausquels
il faisoit offrandes, et lesquels se voyent

• encores en ceste ville. (Paris) , 1589,
pet. in-8 de 15 pp. [23567]

• Ces démons-lit seraient payés un bon prix aujour-
d'hui par les collectionneurs; c'étaient des Satyres
en argent ciselé supportant des bréle-parfums.

En mar. de (lardy-Mennil, 592 fr. Desq ; en soa•.
de Thouvenin, exempl. Nodier, 225 fr. Potier.

SOREL• (Charles). La Description de.
l'isle de portraiture et de la ville des
portraits. Paris, 1659, in-12.

Satire allégorique, dans laquelle il est fait men-
tion de 11 11e de Montpensier (A propos de sa : Galerie
Iles portraits), de Mu' de Scudéry, etc.

Bibi. de l'Arsenal.

33 fr. Cailhava.

NOUVEAU Recueil des pièces les plus agréables de
• ce temps, ensuite de la Maison des,jeux (pubs.
par Cll. Sorel). Paris, Nic. de Sercy, 1645, in-8.

Vol. rare, contenant entre autres pièces : La
Ruelle mat assortie par la reine Marguerite, que
l'on croyait inédite, quand on la réimprima en
1842, A la suite des tllémoires de la reine Margue-
rite.

32 fr. Soleil.

LA MAISON des jeux, oil se trouvent les divertis-
sements d'une compagnie, par des narrations
agréables et par des jeux d'esprit. Pais, Ant. dc
.Sommavillc, 1657, 2 vol. in-8. [17358]

• En mar., aux armes de Mme de Verrue, 180 fr.
• baron Pichon ; rev. 145 fr. Bordes.

SORREGUIETA. Semana hispano-bas-
congada, la unica dela Europa, y la mas
Baigna del orbe. Con dos suplementos

• de otros ciclos, y etimologias hasconga-
das, por D. Tomas de Sorreguieta.

. Pamplona, viuda e h.ijo de Longas,
1804, in-4.

Rare. La seconde partie est intit.: Monumetdos
del Bascuence d prosecution dc'los precedenles del
Asled, Bgaud, Ibid. Urted, y demos.
— TiluNFo de la Semana hispano-bascongada y del

I — SOTTIE	 672

Bascuence, contra varios censores enmascarados.
En tres earths dirigidas A los literatos espaiioles
por D. Tomas de Sorreguieta. Madrid, Mitan de
Haria, 1805, in-8.

Plus rare encore que le précédent, mais de peu
de valeur, puisque un bel exempl., en mar. dc
Trautz, n'a été vendu que 27 fr. Burgaud des Ma-
rets, c'est-A-dire un peu moins cher que le prix dt
la reliure.

SOSA (Ger. de). Noticia dela gran casa de
los marqueses de Villafranca, y su pareil-
tesco con las mayores de Europa. En
Napoles, 11'ouelo de Bonis, 1676, in-4,
de VI 1f. lim., 1 portr., 491 pp., 4 ff. de
table et 1 f. blanc.
15320 fr.

SOTO (Domingo de). Deliberation en la
causa delos Pobres del M° fray Do-
mingo de Soto cathedratico •de theolo-
gia en Salamanca. (En fin : ) En Sala-
manca en la o f/icina de Jus de Juta a
tregnta de henero aiio del Seilor de
1545, pet. in-4, goth.

30 fr. don José Miro.

SOTO (Hernando de). Letters and Memoir
of Hernando de Escalante Fontaneda,
translated from the Spanish by Buckin-
gham Smith. Washington, 1854, in-fol.
Publié par M. Ger. IV. Riggs; ce livre n'a pas été

mis dans le commerce ; il est rare en Europe.

15 A 20 fr.

SOTO (Lins Barahona de). Primera (y
segunda) parte de la Angelica. Granada,
Hugo de Mena, 1586, in-4. (15181]

Décrit au Manuel A l'art. BA1AIIONA.

Un exempl. de ce vol. précieux-et rare a été vendu
800 Ir. don José Miro.

SOTTIE nouvelle a cinq personnages des
trûpeurs. S. I. n. d. (vers 1545 ?), pet.
in-4, goth. allongé, de o1 1r. de 46 lign.,
sign. A. par 4, B. de 2 fr.

L'édition n'est ornée d'aucun bois.

Le seul exempt. connu, au Musée britannique,
provient du fameux recueil de Berlin, cédé par
Al. Asher.

Inséré dans l'Ancien Thedtre français, tome II,
pp. 244-263.

Cité par M. Picot, Romania, (sur la Sottie en
France, mai 1878, p. 287).

SOTTIE a huit personnaiges test a sauoir
le monde, ahuz, sot dissolu, sot glorieux,
sot corrbpu; sot trôpeur, sot ignora et
sotte folle (marque de Guill. Eustace).
lis se zendét a la inifrie a lenseigne
(les deux Sagittaires, et au palays au
troysiesme pillier. (Paris, Guillaume
Enstace, vers 1514), s. d., in-8, goth.,
de 38 Ir., y compris le titre, fig. s. b.
[16278]

Attribuée, dit M. Brunet, A Gringore ou A Bou-
chet ; mais M. Picot (ln Sottie en France) expose
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les motifs qui donnent lieu de reconnaître André de
la Vigne comme l'auteur de cette pièce remar-
quable.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 710 fr. Yéméniz,
et serait vendu plus cher aujourd'hui.

SOTTIE nouvelle a six personnages. Cest
assavoir p le Roy des sotz. Sottinet II

Triboulet. Coquibus. Il Mitouflet. Guip-
pelin. il S. 1.n. d. (Lyon, enlamaison
de feu Barnabé Cltaussard , vers
1545), in-4, goth. allongé, de vi if. de
46 lignes à la page pleine, sign. A. par
4, B. de 2 if.

Le seul exempt. connu est au Musée britannique.

Ancien Théltre français, tome II, pp. 223 .243. Voy.
Picot (la Sottie en France, p. 309.)

SOTZ (Les) noullueaulx fartez couuez.
Iamais nen furent de plus folz ll si le
deduict veoir vous voulez II Baillez ar-
gent ilz seront voz. Il Finis. Il S. 1. n. d.
(Paris, Alain Lotrian, vers 1525 ?),
pet. in-8, goth., de 8 ff. de 25 lignes à la
page, sign. A.

Au bas, le bois de Mère Sotte, représentant trois
sotz avec la devise : Tout par Raison, Raison par
tout, Par tout Raison. (Han. Il , 1747.)

Décrit par M. Picot dans un travail fort curieux,
la Sottie en France, inséré dans la .Ilomania du
26 avril 1868, p. 269.

Signalons aussi un travail de Stecher : la Sottie
française et la Sottie flamande. Bruxelles, 1877,
in-8. (Extrait des Bulletins de l'Acad. roy. de Bel-
gique, 2e série, XLIII, n' 4.)

SOUBISE (Benjamin de Rohan, seigneur
de). Svplicalltions dv II sievr de Sovbise, Il
faicte Ij au tres Magnanime et très-ver-
tueux ll prince Charles I, Roy d'Angle-
terre, Il Irlande, Escosse, &c. ll Auec la
responce ausdites suplications. Il A Pa-
ris, Il chez la veufue du Carroy...
M. DC. XXV, in-8 de 15 pp.
Pièce intéressante, qui n'est pas citée par

MM. llaag dans la France protestante; avant de
prendre les armes pour la troisième fois contre
Louis XIII, le capitaine huguenot demande l'inter-
vention de Charles Ier auprès du roi de France.

50 fr. cat. Morgand et Fatout.

SOUCHU de Reunefort, de Tours. His-
toire des Indes Orientales. Paris, Ar-
noul Seneuze, 1688, in-4.

En mar., aux armes royales, 121 fr. Taschereau.

On trouve des exempt. avec le titre suivant :

— AIÉMOtaEs pour servir à l'histoire des Indes
Orientales, contenant la navigation des quatre
premiers vaisseaux de la Compagnie... Le Voyage
de M. de Mondevergeu, l'expédition de M. de la
Baye, etc.

— RÉIMPr. Suivant la copie de Paris, d Leyde,
1688, in-12.

Cette édition hollandaise porte le nom de l'au-
teur.

SOUHAIT (Le grand) de la France sur le
désiré retour du roy de France et de Po-

TOME II.

SOUVENIRS	 674

logne Henry III de ce nom. Lyon, Be-
nuist Rigaud, 1574, pet. in-8 de 10 ff.

En vers.	 •

Un bel exempt., en mar. de Masson et Debonnelle,
100 fr. Ruggieri.

SOUHAITZ (Sensuiuent les) des hommes.
Cy finet les souhaitz des bômes. S. 1.
n. d., in-4, goth., de 5 ff. [13597]

Cette pièce doit avoir un 6' f. avec le titre, peut-
être même un f. blanc.

En mar. de Trautz, 170 fr. W. Martin.

SOUHAITZ (Les) des hommes et des fem-
mes. S. I. n. d., in 4, goth., de 10 ff.

Impr. h Lyon, avec les car. du Livre des quatre
Choses. 205 fr. Yéméniz.

SOUHAITZ du monde (Les). S. 1. n. d.,
pet. in-8, goth., fig. s. bois. [13599]

En mar. de Duru, 150 fr. W. Martin.

SOUHAITZ (Les) et beaultez des Dames
avec la fille comparee à la vigne... S. 1.
n. d., in-4, goth., de 6 if. (13598]

En mar. de Niédrée, 300 fr. Yéméniz.

— LES SOUhAITZ des Dames. S. I. n. d., pet. in-5,
gosh.

L'exempl. Perkins (commençant au f. A in)
€ 16. sh. 10 ; le premier f. peut être blanc.

SOULIER. Histoire du Calvinisme, con-
tenant sa naissance, son progrès, sa dé-
cadence et sa fin en France. Paris,
Edme Couterot, 1686, in-4.

En anc. mar., 21 fr. Costa de Beauregard; ordi-
nairement 5 A 6 fr.

— IllsranE des édits de pacification et des moyens
que les prétendus Réformez ont employés pour
les obtenir. Contenant tout ce qui s'est passé de
plus remarquable depuis la naissance du calvi-
nisme jusqu'A présent. Paris, Ant. Dezallier,
1682, in-8.

21 fr. Tross (1872).

SOURCE d'Honneur (La) pour maintenir
la corporelle elegance des dances en vi-
gueur fleurissant... (Ala fin : ) imprime
a Lyon par Denys de liars y, pour Ro-
main Morin... MDXXXI, pet. in-8,
fig. s. b., lettres rondes [13600] .

L'exempt. Nodier, 360 fr. Yéméniz.

— LA mêME. Ibid., id., M. D. XXXII, pet. in-8 dc
'72 R., lettres rondes, 

M.
 s. b.

En mar. de Thouvenin, 375 fr. W. Martin; rev.
410 fr. Ambr. Firmin-Didot.

SOUSNOR (Jean) sieur de la Nichilière.
• Dialogue de trois vignerons du pals du

Maine, sur les miseres de ce temps. Au
Mans, par Gervais Olivier, 1628, pet.
in-12. [23687]

Edition que M. Brunet cite avec la date de 1629.
En anc. mar., 40 ' fr. Luzarche.

SOUVENIRS (Les) et les Regrets d'un
vieil amateur dramatique, ou lettres sur

22
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l'ancien Théâtre-Français (par Arnault).
Paris, CIe. Froment, 1829, pet. in-8,
pap. de Hollande, 36 fig. coloriées.

Rare.

50 fr. Soleil.

SOUVERAIN régime. Voy. R ÉGIME.

SOUVERAIN remède. Voy. PESTE.

SODUER AINETEZ contre tovtes mala-
dies, II tirées et traduites de Marcellus
autheur fi ancien, par Anthoine du Mou-
lin, Masconnois fi. A Lyon, ll Par Lean
de Tovrnes, 1550. Auecpriuilege du
Roy pour cinq ans, pet. in-8.

Petit volume d'une extréme rareté et véritable-
ment curieux ; il y a lé des recettes absolument co-
miques ; nous citerons entre autres celle qui a pour
objectif : Pour garder que autre que toy ne puisse
auoir cornpaignie charnelle auec ta femme.

SOWERBY (G.-B). Thesaurus Conchylio-
rum, or figures and descriptions of
recent Shells. London, 1847-74, 4 vol.
roy. in-8, avec 379 pl. contenant plu-
sieurs milliers de fig.

Les trois premiers vol., formant 32 parties, y
compris les 4 premières parties du 1V' vol. ont
paru ; les 3 dernières parties formant le complé-
ment de l'ouvrage sont annoncées comme devant
paraltre dans le courant de l'année 1879.

36 liv. st.

— Sowennv 's english Botany, or Coloured Figures
of british Plants, with descriptions by sir J.-E.
Smith, 1790-1849, 41 vol. gr. in-8, y compris le
supplément en 4 vol.. 2,592 pl. coloriées. [5177]

En veau, très bel exempl. E 46. sh. 10. Perkins.

— Voy. REEVE (Lovell).

SOYER (Ch,.). Les hautes et illustres Al-
liances de la maison de la Trémoille, re-
cherchées et disposées en ordre des
128 quartiers de monseigneur le prince
de Talmond... S. I. (Paris), se vendent
chez l'auteur, rue Dauphine, 1647,
in-fol.

SPAENSCHE Vlote (De) dat is een tort
verhael vande gautsche gheleghentheyt
ende wedervarem derselve Vlote van
haer eerste beginsel af, tot datse gautsch
verstroyt ende ontdaen in Spaengien is
weder-gekeert... ghesanghwls in hon-
dert veerskens begrepen. Ghedruchlint
Jaer, 1591, pet. in-8, goth., de 16 ff.,
avec la musique notée. -

Pièce d'une grande rareté ; c'est une complainte
en cent couplets sur la défaite de la flotte espa-
gnole, commandée par le duc de Medina-Sidonia.

Un bel exempt., 149 fr. Coussemaker.

SPALLANZANI (Abb.). Opuscoli di fisica
animale e vegetabile dell' Abbate Spal-
lanzani... Aggiuntevi alcune Lettere re-
lative ad essi opuscoli dal celebre signor
Ch. Bonnet (di Genevra), e da altri

— SPECULUM	 676

scritte all 'autore. — Modena, presso la
Societa tipografica, 1776, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage célèbre du grand physiologiste ita-
lien a été traduit en français par Jean Senebier et
impr. d Paris, par Duplain, 1787, 2 vol. in-8.

SPANGENBERG (Johann). Cantiones ec-
clesiasticae latinae, dominicis et festis
diebus, in Cenae Domini, per totius anni
circulum cantandae. Per J. spangenber-
gum Herdessiarum ecclesiae Northusia-
nae ecclesiasten. collectae et in ordinem
redactae. — Kirchengesenge Deudsch,
auf die Sontage und fürnemliche t'este,
durchs gantze Jar, zum Ampt, so men
das hochwirdige Sacrament des Abend-
mals Christi handelt... Magdeburg,
Michael Lotter, 1545, in-fol. de 160 et
200 ff.

Vol. de la plus grande rareté ; la première partie
contient le chant de l'Eglise catholique en latin
(160 ff., plus 1 f. pour un errata) ; la seconde con-
tient le chant de l'office en allemand.

(Bibl. nation.; Bibl. royale de Belgique.)

SPECCHIO (Il) di pensieri delle belle et
virtudiose donne, dove si vede varie sorti
de ponti, cioè ponti tagliati, ponti gro-
posi.... Stamp. in Venetia, per Mathia
Pagan, 1549, in-4 de 16 ff., fig. [10263]
Un bel exempl., 145 fr. Costa de Beauregard ;

M. Potier, acquéreur, fit relier ce rare vol. en mar.
par Trautz, et à sa vente de 1870, il atteignit le prix
de 599 fr.

SPECULUM artis bene moriédi 	 de
temptatitnibus, penis iufernalibus inter-
rogattiibus agoilnisautium. (Au r° du
f. 16 :) Artis bti moriendi cunctis pu-
tilissime felix finis. S. 1. n. d., pet. in-4,
goth., de 16 fl'. à 36 lignes, figures xylo-
graphiques. [Hain, 14911]

Imprimé entre 1480 et 1490.

16 that. Weigel.
A la même célèbre vente figurait un exempt. de

l'édition allemande, de Landshut, Joint. GYessen-
burger, 1520, pet. in-4.

22 that. Weigel.

Voy. ARS MORIENDI.

SPECULUM aureum (Opusculum quod)
animae peccatricis inscribitur. (Au r° du.
4 e f. de la sign. E. : ) Speculum aureum
animae peccatricis a quodam Cartusiense
editum finit feliciter. Jinpressuntque
Parisius die decima sexta mensis sep-
tencbris, anno Dominimille ° CCCC °
LXX ° nono, in-4, goth., de 20 ff.

Pièce fort rare, imprimée avec les caract. de
Pierre Kaiser et de Jehan Stoll, sub signo foliés vi-
ridis.

Un exempl., réuni à deux autres pièces rares, n'a
été vendu que 10 fr. Debure (1834, n° 213).

SPECULUM exemplorum ex diversis libris
in unum. Laboriose collect Fum....ini-
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tum 2 collpletuin est hoc Speculum
exemllplorum per me Bicharduz
paef p roed ciuem dauentriensem in
crall steno beatissimoru3 apostolo-
rum H Philippi et iacobi Anno liai.
M. il cCCC LXXXI..., in-fol. de 504 ff.,
goth., à 2 col. de 40 lign., sans ch. ni
red., avec sign.

75 fr. de Morante.

SPECULUNE humanaeSaluacionis. (Absque
nota), pet. in-fol. [367]

Nous compléterons l'article substantiel consacré
par M. Brunet à ce monument splendide de l'art
xylographique, en donnant la description des
exempt. conservés à la Biblioth. nationale.

— (P) Rohemiit cui2dam icipit noue com-
pilationis lj cuj' nomé h titul' é speculti
hûane Saluacilis II expediés... predictû
phemiti huius libri de contétis compi-
laui ll et ppter paupes pdicatores hoc
apponere curaui II qui se forte nequierit
totum librum sibi 11 compare II possat ex
ipso phemio si scitit historias pdi-
care... Il

Un feuillet blanc au commencement, et 63 R. im-
primés d'un seul coté , sur papier de différentes
marques.

Le volume commence par cinq feuillets de Prohe-
mium dont nous venons de reproduire les pre-
mières lignes; ces cinq feuillets sont imprimés en
caractères mobiles de fonte. Les 20 feuillets,
dont les numéros suivent, sont exécutés xylogra-
phiquement, c'est-à-dire ont été gravés 3 rebours
sur des planches entières de bois ; ce sont les nu-
méros 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 26, 27, 31, 32, 51, 60; ils sont tirés sur un
papier particulier, à filigranes distincts, tantôt une
ancre surmontée d'une croix et tantôt un large'
écusson; le caractère est naturellement irrégulier,
gréle et contourné; le signe abréviatif qui repré-
sente la conjonction et affecte quatre ou cinq for-
mes différentes ; du P capitale, nous distinguons
quatre spécimens dissemblables; l'encre, qui a servi
au tirage de ces 20 ff. xylographiques, est blanche et
identique à celle avec laquelle on a imprimé au
frotton les planches gravées, dont le tirage est d'un
gris pale.

Dans le premier exempt. de la Bibl. nationale,
quelques-unes des planches ont été malheureuse-
ment retouchées à la plume par une main relative-
ment moderne ; les planches sont au nombre de 58,
divisées chacune en deux compartiments que sépa-
rent des ornements d'architecture ; au bas de cha-
cun des 116 sujets se trouve une inscription.

Le caractère des 43 feuillets, imprimés en car. mo-
bilés, est très également espacé et bien régulière-
ment interligné; les lettres ont foulé à l'impression
si- fortement sur ce papier résistant, qu'elles saillis-
sent très apparentes au revers du feuillet; les let-
tres doubles, unies l'une à l'autre, se rencontrent
fréquemment, ce qui se voit rarement dans les xylo-
graphies.

Les planches gravées sont taillées sans hachures;
il y en a, comme nous l'avons dit, 58, représentant
deux sujets: le premier, tiré du Nouveau Testa-
ment, est presque toujours en regard d'un sujet tiré
de l'Ancien ; chacun de ces sujets a de hauteur
45 millimètres sur 39 de largeur.

Chacune des deux colonnes imprimées au-dessous
des planches est presque toujours formée de 26 Ii-

gnes ; quelques-unes en ont 25, d'autres 27 et méme
jusqu'à 28.

Cet ouvrage est, comme chacun sait, une sôrte
de poème, ou tout au moins de prose rimée avec un
soin prétentieux ; on y trouve cependant une cer-
taine velléité d'observer quelques règles de la pro-
sodie latine.

Ce poème est divisé en 29 chapitres, dont le Prohe-
mium donne l'indication et l'analyse.

M. Sotheby n'a pas vu ce volume b la Bibl. natio-
nale, ou du moins n'y a joint aucune observation.

Ce bel exemplaire de la première édition latine,
suivant lleineck-en, est coté A-1866 ; l'autre est non
porté. La hauteur totale de celui-ci est de 0m282,
et sa largeur de 0m212.

En téte du volume, on a joint une note ms. qui
n'a pas de rapport avec cette xylographie, mais qui
s'adressait à un ms. du Speculum /tumanae Salua-
tionis, de la bibl. d'Artois, n^ 384 du cat. manus-
crit sur vélin que l'on dit porter la date de 1324.

Le second exempt. de la Biblioth. nationale vient
de l'ancien fonds de la Sorbonne ; il est plus beau,
plus intact que le précédent ; les contours des figu-
res n'ont pas été repassés à la plume.

Il est, suivant M. Sotheby (vol. I, pp. 152-168), de
la troisième édition, d'après le classement de lleinec-
ken ; nous n'admettons pas cette assertion et le
croyons de la seconde.

Les marques du papier sont : l'ancre surmontée
de la croix, la tenaille, la licorne ; ce dernier
filigrane se trouve sur les anciens papiers de Co-
logne.

La disposition est exactement la méme que dans
la précédente édition.

Les 5 fr. du Prohemium et les 38 R. en car. mo-
biles sont imprimés avec une encre très noire, qui
tranche singulièrement avec les 20 ff. xylographi-
ques, et les planches imprimées au frotton à l'encre
grise ou bistrée.

La grande capitale P, en téte du Prohemium, est,
dans les deux exempt., imprimée au frotton à l'en-
cre rouge; mais les deux capitales ont été gravées
avec de notables différences.

Les quatre premières pp. du Prohemium dans
les deux exempt. ont 40 lignes, la cinquième en
a 34.

Les encadrements d'architecture qui séparent les
sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament pré-
sentent, avec ceux de la première édition, des diffé-
rences capitales.

La hauteur totale de cet exempt. est de 0 m285, et
la largeur de 0m221.

Les capitales dans cet exempt. de la seconde édi-
tion sont rubriquées à la main ; dans le premier
exempt. décrit, la place laissée blanche n'a pas été
remplie.

Le bel exempt. de la Sorbonne est plus modeste-
ment relié en mar. bleu par Bozérian.

La Bibliothèque nationale possède encore de la
première édition l'admirable exempt. de Girardot
de Préfond en mar. de Boyet; il est ainsi que les
deux autres signalé par lleinecken, qui les a dé-
crits de visu.

— DAT SPEGHEL der nlenschelilier behou-
denisse. S. 1. n. d., in-fol., contenant
62 ff. impr. d'un seul côté, en car. goth. ;
la préface et la table f. r-rv, à longues
lignes, au nombre de 34 ; texte à 2 col.
de 25-27 lignes, if. 5 à 62, sans ch.,
réel. ni sign. ; gravures xylogr. en haut
de chaque colonne, séparées par un mo-
tif d'architecture ; pas d'autre ponctua-
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tion que le point; les ff. 49 et 60 sont
exécutés en plus petit caractère.

Cette édition du Speculum est classée par Ottley,
Sotheby et Holtrop comme la première hollandaise,
comme la seconde par Meerman et xéning.

L'exempl. Enschedé, acheté 210 B. par ce célébre
libraire à la vente de G.-J. de 13ruyn, bourgmestre
de Harlem, a été revendu 7,500 florins en 1867 ;
acheté par M. Quaritch, le célèbre et insatiable
Bookseller de Londres.

M. Campbell (Annales de la typogr. néerlandaise
au ive siècle) décrit sommairement quelques-unes
des éditions conservées en Hollande; toutes ces
éditions sont par lui attribuées aux presses d'U-
trecht; nous n'entrerons pas dans ce débat, qui
n'est point ici A sa place et nous entrainerait trop
loin.

De l'édition latine qu'il donne comme la première,
M. Campbell cite divers exempl. ; celui du musée
Meermanno-Westreenianum provient de la vente
La Serna Santander (n o 84); une partie des ff. n'en
sont pas contrecollés. L'exempl. de la ville de Ilar-
lem aété acheté A La (laye en 1654 avec deux exempl.
d'une des éditions hollandaises in-fol. D'autres
exempl. se trouvent dans la bibl. royale de Berlin
(provenant de la collection de Frid. Jac. fololl) ;
dans la bibl. publique de Hanovre (Bodemann,
incunabelen) ; dans la Spenceriana (Dibdin, Vll.)

De l'édition qu'lleinecken croit la première, A 25,
26 et 27 lignes, avec 20 ff. xylogr., M. Campbell
cite les deux exempl. de la Bibl. nationale de Paris ;
]'exempl. du musée Meermanno-Westreen., qui n'a
pas les 5 ff. de préface; un exempl. à la bibl. du palais
Pitti à Florence est décrit par M. J.-I.-F. Noordzick
(tionst- en letterbode, 1845); l'exempl. de Hanovre,
décrit par Bodemann, n'a que 46 IT.; celui de la
bibl. royale de Belgique est complet, il provient de
Van Hulthem.

— SPECULUM Humanae Salvationis. Dat
Speghel onser behoudenisse, in-fol. de
62 IL (dont les deux derniers blancs), à
2 col., de 26 lignes, sans ch., réel. ni
sign., fig. s. b. en haut des colonnes.

Le musée Meermanno-Westreenianum ne contient
que te 42° feuillet de cette édition, et précisément ce
feuillet est le seul qui manque A ]'exempl. de la bibl.
publique de Lille (Paeile, Essai hist. et critique sur
l'invention de l'impr., p. 137).

Le musée Meermanno-Westr. est invité A s'exé-
cuter galamment et A procéder par offre gracieuse
ou par voie d'échange au complément de ce pré-
cieux monument xylo-typogr. ; les bibliophiles
des deux pays voisins et amis applaudiront A cet
acte, qui peut-étre n'est qu'un acte de restitution,
soit dit sans incriminer l'illustre Meerman, qui te-
nait ce malheureux 42e f. de MM. A. et F. Van
Westfalen.

Deux exempl. sont A la bibl. communale de Har-
lem (A. de Vries, Cat. bibi. Harlem., pp. 94-109.)

Un autre est décrit par Dibdin et fait partie de la
Spenceriana.

— DAT SPIEGEL onder behoudenisse...
Dit Boeck is volmaect.in die goede
stede van. Culenburc/é bij mij lohan
P'eldener Int iaer ons heren. M. CCCC.
ende Lxxxiij. Des Saterdoghes post
Mathei apostoli, in-4 de 134 ff., goth.,
à 23 longues lignes, sans chiff. ni réel.,
avec sign., fig. xylogr.

e Dans la bibl. publique de Harlem, dit M. Camp-
bell, se conserve un exempl. (le seul connu) d'une
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édition de ce même livre, portant la même date,
mais ne comprenant que 29 chap., tandis que l'autre
en a 32 ; malheureusement il manque A l'exempl. de
Harlem le dernier f. qui contient le colophon;
M. Campbell croit l'édit. en 29 chap. plus ancienne
que celle qui en a 32 ; Meerman (Orig. typogr.) a
parlé de cette édition : de son temps, l'exempt. était
complet ; il lui manque aujourd'hui les ff. 1, 4, 5,
6, 11, 42, 117 et 122.

Dans ces éditions, les pl. des quatre éditions ori-
ginales du Speculum in-fol. sont sciées en deux
pour être adaptées au format in-4.

A la vente T.-O. Weigel de 1872 figuraient plu-
sieurs exempt. du Speculum typographique; voici
les prix :

Un fragment d'une édition imprimée entre 1470
et 1480, non citée par Hain, 24 that. 15 ngr.

Un bel exempl. de l'édition typographique in-fol.
du Speculum humanae Salvationis end Speculum
B. Dfa •iae Virginis, imprimée vers 1470 par Gun-
ther Zainer, A Augsbourg, 269 ff. A 35 lignes,
215 thalers.

Un exempl. de l'édition allemande de Pierre Ber-
ger, à Augsbourg, en 1489, avec ce colophon :

— Cedruckt in d:keyserlichen stat Augspurg von
Peter Berger Vntul Voilestlt an dem u freitag
Hach Liechtmess, des jares do man salt Hack
Cristi gepurt. Al. CCCC. LXX Xl Y jar. in-fol.,
229 ff., avec 278 gr. sur bois.

L'exempl. avec les pl. coloriées et quelques pig0-
res de vers, 91 thalers.

L'édition avec texte allemand, imprimée A lient-
lin pen, par Michel Greif l'en, en 1492, in-fol., goth.,
de 221 ff. chiffrés, fig. s. bois, exempl. piqué, mais
avec les figures sur bois non coloriées, 100 thalers
Weigel.

— SPECULUM humanae Salvationis. S. n. d. (Augs-
burg, Gunther Zainer, vers 1470), in-fol. de 269 ff.
A long. lignes, 192 gra y , sur bois.

Cette rare édition a été décrite par Ileinecken et Gui-
chard, et après eux par M. Brunet. Un bel exempl.,
dans une riche reliure de Trautz, 1,950 fr. Yémé-
niz ; 1,000 fr. Tross (1872).

— SPECULUM humanie Salvationis. Le plus ancien
monument de la xylographie et la typographie
réunies. Reproduit en fac-simile avec introduc-
tion historique et bibliographique, par J.-Ph.
Berjeau. Londres, 1861, gr. in-4.
Publié A £ 4,

37 florins Enschedé.

SPEKE (J.-H.). Journal of the discovery of
the source of the Nile, by John Han-
Ring Speke, Captain H. M. Indian army.
With maps and portraits, and numerous
illustrations chiefly from drawing by
captain Grant. Edinburg, printed by
W. Black-wood and Sons, 1864, in-8 de
xxx1-658 pp.

— LES SouRcEs nu NIL, journal du voyage du cap.
2.-11. Speke, trad. de l'anglais par E.-D. Forgues.
Paris, ]tachette, 1864, gr. in-8 de 583 pp.

10 fr.

SPELEN van Sinne vol Scoone moralisa-
cien, vvtleggingen ende besehiedenissen.
Ghespeelt biunen der Stadt van Antwer-
pen. M. D. LXI. Antwerpen, bij me
W. Sylvius, 1562, in-4, fig. s. b.
[15609]

M. Brunet a donné sa description de cc recueil de
pièces de théâtre en flamand, sur un exempl. in-
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complet; il faut 325 ff., plus une grande pl. pliée,
hors signature, placée entre ai et aij.

SPENCER (Thomas). A True and Faithful
Relation of the Proceedings of the forces
of their Majesties, K. William and Q.
Mary, in their Expedition against the
French, in the Caribby Islands, in the
W. Indies, under the Conduct of...
Christ. Codrington, captain general...
In the Years 1689, and 1690. London,
Rob. Clavel, 1691, in-4, de 2 ff. pour
le titre et la dédicace à l'amiral Edw.
Russell, et 12 pp. de texte.
Pièce rare et intéressante, imprimée en car.

compacts.

25 à 30 fr.

SPENCER Northcote (J.) et W. R. Brown-
low. Rome souterraine, résumé des
découvertes de M. de Rossi, dans les
catacombes romaines. Traduit de l'an-
glais, avec des addit. et des notes par
Paul Allard,. et précédé d'une préface
par M. de Rossi. Paris, Didier, 1872,
gr. in-8, fig.

Ouvrage orné de 70 vignettes, dc 20 chromo-
lithographies et d'un plan du cimetière de Ca-
lixte.

11 a été tiré quelques exempl. sur gr. pap. de
Hollande.

SPERLING (Cath.). Représentations ti-
rées du Vieux et du Nouveau Testament,
inventées et dessinées par Catherine
Sperling, célèbre peintre en miniature.
Se vendent dans le magasin de Jean
Simon Negges, à Augsbourg, s. d.,
3 vol. in-4, obi

283 pl. en 2 vol. pour le Vieux Test. et 90 pl.
pour le Nouveau.

50 fr. Curmer.

SPERULUS. Oratio {( R. in Christo P. II
D. Francisci Speruli Episcopi. S. Leo-
nis habita in Ponlitificiis Sacris Clemen-
tis. VII. ob memo D rabilem cladem ,
quam impii Tartan aulispiciis serenissimi
Stgismundi Regis, a D Polonis nuper
acceperunt, ubi obiter de D Polonorum
cum Tartans natiuo odio, & utriusque
gentis moribus, institutis, ac gentis
agitur, cum brevi descriptione Sarma-
tiae Poloniaeq3. S. 1. n., d. (Romae,
1523), pet. in-4 de 4 ff.

80 fr. Tross.

SPHERA mundi noviter recognita cum
comment. et authoribus : Cichi Eschu-
lani cum textu, Jo. Bapt. Capuani, J.
Fabri Stapulensis, Theodosii, Mich.
Scoti, Petri de Aliaco, Roberti Linco-

. niensis, etc. Venetiis, L. Ant. de
Giunta, 1518, in-fol., goth., de 253 ff.
et 1 f. blanc, à 2 col., fig. sur bois.

Le volume commence par : Bartholomei Vespucii
Florentini.... Oratio habita in gymnasio Patauino,
pro sua prima lectione, anno 1506.

40 3 50 fr.

SPHERE (La) de la lune, composée de la
teste de la lune, par mademoiselle de
B... Paris, 1652, in-8.

De tous les livres de sélénographie connus, celui-ci
est, sans aucun doute, le plus singulier, voire le
plus absurde, mais aussi le plus rare.

SPIEGEL der Wahren Rhetoric; us;
M. Tulio C. und andern getutscht : mit
Irn glidern clüger reden, Sandbriefen,
und ^formen, mendier contract, seltzam.
Fri burg in Brissgaw, Frid. Riederer,
1493, in-fol. de 180 ff. chi[f. et .8 ff. de
table. (Voy. Panzer, 355 ; Hain, 13914.)

C'est, sinon le premier, au moins l'un des pre-
miers livres imprimés à Fribourg en Brisgau.

SPIEGHEL des eewigen leuens (Hier
beghint die) ende leert ons die kennisse
gods ende der sielen ende der enghelen
ende veel scoenre leeren. (A la fin :) Dit
boecken is voleynt te Del f in flottant
(chez. Jacob Jacobssoen van der Meer).
Int jaer o. h., 1482, in-4, goth., 3 pl.
gr.. sur bois.

27 B. Enschedé.

M. Campbell cite quatre éditions de ce vol., dont la
première est de Delft (Jacob Jacobssoen), 1480, 30
dach in Octobri, in-4, dc 108 If., à 25 lignes, avec
sign.

Le bel exempt. Enschedé de l'édition d'Anttver-
pen bi mi Malhijs van der Goes, an. 1484, in-4, a
été vendu 40 florins.

SPIEGEL. Gluck und Vngliick Spiegel...
Niirnberg, 1652, in-4, obi. [18612, et
Man. vol. V, col. 489]

Les 124 figures emblématiques d'une exécution
remarquable, qui composent ce recueil, sont le
dernier et détestable tirage du Trotspiegel,•Noro
Philotheca, décrit au Manuel. [PETRAECA, vol. 1V,

col. 568].

Mais ce que le Manuel ne dit pas, c'est que ces
124 figures sont des copies sur cuivre d'une por-
tion des 259 gravures sur bois, exécutées d'après
les dessins de Burgkmaier, qui ornent un livre bien
connu en Allemagne :

— Fn. PETEAICA. Pas Gliicksbuch. Beydes des Gu-
ten und Boson. Augsburg, Stegner, 1539, in-fol.
(il y a des éditions. antérieures, mais nous citons
celle-ci dont les planches sont excellentes).

-M. Brunet cite trois éditions des copies, mais ne
mentionne pas l'original, qui compte aujourd'hui
parmi les livres précieux et est justement recher-
ché à cause de ses belles planches sur bois.

SPIFAIIIE (Martin). Les premières OEu-
vres poétiques de 11Iartin Spifame, gen-
tilhomme françois, seigneur du grand
hostel et d'Azi, dédiées au roy de France
et de Polongne, Henry III. Paris,
verne Lucas Breyer, 1583, pet. in-8.
[13836]

En mar. de Duru, 200 fr, W. Martin.
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SPIFAII'IE (Raoul). Voy. D ICAEARCHIAE.

SPINOSA (Benoît). La Clef II du II sanc-
tuaire p par II un sçauant homme II de
notre siècle. Il Là où est l'esprit de Dieu
Là est la liberté.. Il (2e Epître aux Co-
rinthiens. Il Chap. 3 , Vers, 17.) A
Leyde. Chez Pierre WYarnaer.
11I. DCLXXVIII. Pet, in-12 ; il faut
que l'exempl. réunisse les titres des trois
éditions différentes. (Voy. au Manuel,
V, 492.)

• M. Brunet décrit les diverses éditions de ce li-
vre remarquable ; celle-ci est la première et la plus
rare.

Avec la Réfutation par Fénelon, et la Vie de Spi-
nosa par Coterus, en 2 vol. in-12, reliés en mar.
par Derome, et avec les 3 titres,100 fr. La Bédoyère,
rev. 210 fr. Tufton ; un exempt., non rogné, en
mar. de Trautz, 110 fr. Cailhava ; un exempl. du
premier traité, porté par suite d'une erreur t}pogr.,
sous la date de 1673, malgré ses trois titres et sa
condition, en one. mar., 9 fr. seulement de Cha-
ponay; et en anc. mar. également, La Réfutation
de Fénelon, Bruxelles, Foppens, 1731, pet. in-12,
9 fr. méme vente.

Un joli exempl. des 2 vol. dans une charmante
rel. en mar. de Derome, 70 fr. de Lassize ; en
mOtne condition, mais sans le titre de la Clef du
Sanctuaire, 56 fr. Yéméniz ; également en mar.
anc., et également sans ce titre, 290 fr. Brunet ; en
2 vol., mar. de Niedrée, avec les 3 titres, 42 fr.
seulement de Morante ; en anc. mar., avec les
3 titres, 195 fr. Turner.

— B. D. S. (Benedicti de Spinosa). Opera posthuma.
S. l., 1877, in•4.

En anc. mar., bel exempl. aux armes et aux
chiffres du comte d'Hoym, 200 fr. Turner et 300 fr.
cat. Morgand et Fatout.

SPIRITO (Lorenzo). Libro chiamato AL-

TRO MARTE, dela Vita e gesti de lo il-
lustrissimo et potenti capitano Nicolo Pi-
cinino. In Vicenza, a di viiii d'aprile
1489, in-fol. [14662]

Ce livre a atteint des prix considérables dans les
ventes, mais un bel exempl., incomplet du dernier
f. de la table, n'a été vendu que 16 fr. Gancia (1868).

SPITILLI (Gaspard). Brevis et compen-
diosa Narratio i Iissionum quarvndam
Orientis et Occidentis. Excerpta ex qui-
busdam litteris a PP. Pedro Martinez
Provinciali Indiae Orientalis, P. Joanne
de Atienza Provinciali Peruanae, P.
Pietro Diaz Prov. 1liexieanae Provincia-
rum datis anno 1591 et 1592... Collecta'
per P. Gaspartun Spitilli, soc. Iesu.
Antverpiae, excud. Mart. Nucius...
1593, in-12, de 52 pp.

Petit volume fort intéressant.

15 à 20 fr.

SPOGLIA amorosa. Madrigali a cinque
voci di diversi ecce]. musics. Novamente
ristampata. (Canto, alto, tenore, basso,
quinto.) In Venetia, ajpr. Angelo Gar-
dano, 1592, 5 part., in-4, obs.

— STABILIS	 684

31 pièces de divers compositeurs, dont les plus
connus sont Gian. Pierl. de Palestrina, Aless. Stri-
gio, llor. Vecchi, And. Gabrieli, Fil. di Monte, etc.

Bibl. Fétis.

SPON (Jacob). De l'Origine des étrennes.
Lyon, 1673, in-12. [28099]

Ce livre bien connu est tiré d'un opuscule du
xvi' siècle.

— L'ORIGINE des Etrennes, A M. d'Assérac, par
Bene-Laurent de la Barre. Paris, 1582, pet. in-8
de 17 ff.

Spon a fait de cette pièce rare un livre réellè-
ment intéressant, dans lequel il a tiré le meilleur
parti de son érudition profonde.

— RECHERCHE des antiquités et curiosités de la
ville de Lyon... A Lyon, de l'impr. de Jaques
Faelon, 1673, in-8. [24597]

— LES alS\IEs. Lyon, Ant. Cellier, 1675, in-12, fig.,
26 fr. Yéméniz.

— RELATION de ]'Etat présent de la ville d'Athè-
nes... (par le P. Babin, publ. par J. Spon). A
Lyon, chez Louis Pascal, 1674, in-12, plan
gravé.

36 fr. Leb. de Montgermont.

SPONDE (Henry de). Les Cimetières sa-
crez. Rouen, Romain de Beauvais,
1606, in-12. [22317]

En mar. dc Duru, 31 fr. Costa de Beauregard.

La première édit. a été donnée à Bourdeaux, par
Sim. Millanges, en 1597, pet. in-8.

La pièce suivante est plus rare :

— RESPONSE du feu sieur de Sponde,
conseiller et maistre des requester du
roy, au Traicté des Marques de l'Eglise
faict par Th. de Bèze. Bourdeaux,
Sint. Millanges, 1595, pet. in-8.

A la fin du volume se trouve : le Tombeau du feu
sieur ile Sponde, recueil de pièces de vers grecques,
latines, françaises et précédées d'une préface, signée :
La Fille d'Alliance de Monsieur de Montaigne
(Marie de Gournay); cette dénomination, à cette date
de 1595, est un fait intéressant.

8 A 10 fr.

SPONTONE (Ciro). Ragguaglio fedele et
breve del fatto d'arme seguito nell' Africa
tra D. Sebastiano Re di Portugallo et
l'Iulei Auda Malucco per riporre ne'
regni di Marocco. Bologna, Benacci,
1601, in-4 de iv R. lim. et 64 pp., fig.
s. b.

M. Brunet ne cite de cet historien qu'une traduc-
tion, qui serait mieux placée au nom de l'auteur
Ferd. Donno.

SPRINGER. Palis au treizième siècle, par
A. Springer (trad. par Victor Foucher).
Paris, Aug. Aubry, 1860, in-12.

Vol. intéressant.; il est épuisé depuis longtemps
et fort recherché.

10Is12fr.

STABILIS (Annibal) •. Sacrarum Modula-
tionum quae quinis, senisetoctonis voci-
bus concinantur. Venetiis, Gardanus,
1589, 6 part., in-8, comprenant le Can-
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tus, Altus, Tenor, Bassus, Quintus et
Sextus.

Un exempt. complet, 40 fr. Favart, pour M. Félis.

STACK (Captain George). A Grammar of
the Sindhi language. Bombay, 1849,
in-8.
20 fr.

— A DICTIONARY English and Sindhi, and Sindhi and
English. Bombay, 1849-55, 2 vol. in-8.

50 fr.

La partie sindhi-anglaise est devenue particulié-
rement rare.

STADEN (Hans). Warhaftig Historia und
Beschreibung eyner Landschafft... in der
newen welt America gelegen... Mar-
burg, And. Kolben, 1557, in-4, fig.
[21084]

Cette relation fort rare a été traduite en français
et publiée par Arthus Bertrand. Paris, 1837, in-8,
de 335 pp.

STAG-I Anconitano (Andrea). Opera in-
titolata Amazonida, la quaI tracta de le
gr l Batagli e Triumphi the fete Queste
Done Amazone. Venetia, II Nel anno
del Signore II M. CCCCC. III. A di
xvIII. Zenaro, gr. in-8, carré. [14697]
Ce vol. a 126 IL, dont le dernier blanc avec une

gray . s. bois au titre et 3 la fin.

200 fr. Tross (1871).

STALPARDT (Johan.). ExtractumKatho-
licum tegen aile gebreken van Verwarde
harsenen. Tot Loven, bij Bernard
Blasius, 1637, in-8, musique notée.

Recueil de cantiques en flamand.

20 fr. Coussemaker.

STAMLER (Johannes). Reverendo in.
Christo. Patti. et Domino. Domino Ma-
theo lang Augustensi : Episcopo Gur-
censi : Dyalogus in modum comici dra-
matis formatus : a Johanne Stamler
presbitero : Succincte digestes : De
Tartarorum : Saracenorum : Turcorum
(sic) : Iudeorum et Gentilium Sectis et
Religionibus; ac eorundenconfutatione...
( in fine :) Impressum Auguste : per
.Erhardum Oglin. et Ieorgiû Nadler :
Cura correctione et diligentia vene-
rabilis domini Wol fgangi Ailtinger
presbiteri Augustensis, ac bonorum
Arliuln... Magistri Cotloniensis Anno.
nostre salutis. 1. 50. et 8 (1508). Die.
22. mensis Maij... In-fol., à long. li-
gnes, lettres rondes, de 3 If. limin.,
32 ff. et un index de 2 ff., titre gravé
par Hans Burgmayer, la gray . est re-
produite au v 0 du même f. (et dans
quelques exempl. ce même verso est
blanc). [16129]
Livre rare, dans lequel sont contenus XIV Dra-

mata; il y est fait mention de l'Amérique, au chap.
lotit.: Ile Insults super inventis et ntoribus popu-
lorum inauditis.

30 sh. Libri (1861) ; 31 sh. Hist. IVnggets.
— DIALOGO II Di Giovanni Stamlerno avflgvstense

dole sette diverse genti, e dele religio(ni del
mondo. Stampata in Venegia per Giovanni
Palldoaano, net mese di Febrairo. j S. d., in-8
dc 151 pp., en car. ital.

C'est la traduction littérale du texte latin qui
précéde ; M. Brunet a cru devoir -en faire un livre
différent.

Nous ne pouvons guére citer que l'exempl. du
British Museum et celui de la Magliabecchiana.

STANCES en forme de remonstrance, fait
d'un cavalier protestant, ayant été accusé
d'une dame catholique romaine d'estre
huguenot. Fribourg, 1577, in-8.

En français assez peu élégant.

Piece fort rare.

STANLEY Lane-Poole. An Arabic-En-
glish Lexicon, derived from the best
and the most copious eastern sources.
London, 1877, in-fol. (en cours de pu-
blication).

La Revue critique (no du 26 janvier 1878) dit que
ce dictionnaire est un chef-d'oeuvre ; elle indique
qu'à cette date 6 parties avaient paru, au prix de
25 sh. chacune.

STAPLETON (Thomas). Apologia pro
Rege catholico Philippo II... contra va-
rias et falsas accusationes Elisabethae,
Angliae Reginae, per edictum suum
18 oct. Richemondiae datum... publica-
tas et excusas... Authore Didymo Veri-
dico Henlildano (Th. Stapleton). Cons-
tantine , aped Th. Saniium, s. d.
(1592), in-8.

Volume fort rare, qui n'est pas réimpr. dans les
oeuvres completes de l'auteur. [1203]

21 fr. de Morante.

STAROVOLSIUS (Simon). Epitome Con-
ciliorun1 tam generalium, tam provin-
cialium in graeca et latina ecclesia
celebratorum... Itemque Vitarum Ro-
manorum Pontificum, etc. Libris XXVI
compreh. Romae, 1653, in-fol.

Fort rare ; 40 that. Sobolewski.

M. Brunet n'a cité de ce fécond auteur que les
Monumenta Sarmatarum de 1655 ; nous ne men-
tionnerons que les principaux de ces volumes, dont
Janozki dit : u Omnia /cajus auctoris ra ya aunt
atque rariora o.
— VITAE Antistitum Cracouiensium. Additis Hexa-

stichis Exc. olim Viri, Christophori Contsii Philo-
sophiae doctoris. Cracouiae, 1657, indol.

— SARDIATIAE Bellatores. Coloniae, Agripp., 1631,
in-4.

— LAUDATIO Almae Academiae Cracouieusis. Cra-
couiae,1639, in-fol.

— SGmPTOItum ' Polonicorum •Exo,ova@ç sett centum
illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae.
Francoturti, 1625, et Venetiae, 1627, in-4.

STATE (The present) of Russia in a letter

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



687	 STATIUS —

to a friend at London, written by an
eminent person resident at the Great
Tzar's court at 1Iosco for the space of
nine years. (Portr. et fig. en taille-douce.)
London, 1671, in-8..

Vol. fort rare ; 11 that. S. Sobolewski.
La traduction française ne l'est guère moins :

— RELATION curieuse de l'Estat present de la Rus-
sie. Traduict d'vn auteur anglois qui a este neuf
ans à la cour du grand Czar. Avec l'histoire des
révolutions arrivées sous l'usurpation de Boris,
et l'imposture de Démétrius, derniers empereurs
de Moscovie, avec fig. Paris, 1679, in-8.
9 thal. S. Sobotewski.

STATIUS (Publius Papinius). Achilleidos
libri, cum comm. Jo. Britannici Brixiani.
Brixiae, per Jac. Brilannicuns, 1485,
in-fol. [12541]

L'exempt. Mac-Carthy, sur vélin, cité au Manuel,
est à la Bibl. nationale.

— STATII Sylvab... Vendais, per Bartholameum
(sic) de Zanis, 149h, pet. in-fol.

En veau, exempt. de J.-A. de Thou, 40 fr. de Mo-
rante.

— STATII Sylvarum libri V ; Thebaidos libri XII ;
Achilleidos duo. Venetiis, Aldus, 1502, pet. in-8.

En mar. de Capé, 60 fr. Cailhava; l'exempt. de
Laurin (Marc Lauwereyns) avec sa devise : Virais
in arduo, provenant de la vente Solar, 90 fr. seule-
ment, Téchener (1865) ; la reliure était d'une grande
simplicité, et assez médiocrement restaurée, il a été
revendu 590 fr. Didot; dans une belle reliure ita-
lienne, et à très grandes marges, 65 fr. Gancia
(1868) ; en anc. rd. ital., 155 fr. Brunet; rev. 240 fr.
Lebœuf de Montgermont ; en mar. de llardy, 42 fr.
de Morante, et un second exempt., 20 fr.; dans une
excellente rd. de Trautz, 300 fr. Turner.

— STATU Papini Neapol. Sylvarum lib. V. Thebaidos
libri XII... Lugduni, apud ltaeredes Sel). Gryphii,
1559, in-16.

En vélin, riche rd. armoriée, 41 fr. Gancia.

— LA TH1BAlDE de Stace, avec les re-
marques, en latin et en françois. — Les
Sylves et l'Achilléide de Stace. Paris,
1658, 3 vol. in-8.

Ces trad. sont de l'infatigable Michel de Marolles;
le texte latin est en regard. Elles possèdent deux
dédicaces interminables au roi ; de Marolles avoue
s'être fait aider par Fr. Guiet, J. Peyrard et autres.

Peu de valeur.

En and. mar., 19 fr. Téchener (1865).

— STATIUS. Voy. CORNEILLE (Pierre).

STATUTA capituli Windesilïl impressa
amstelredaplmis Et p° de electione intro-
nisacione et confirmatione prions. Anno
dni MCCCCC octavo impressa sunt
lsec statuta windese,ensis ad
instantiam et sumplum venerabiliumIl
priorum eiusdena capituli. per manas
fratris N. Canonici regularis inlldem
Hem extra Scoenhouiani partis Hol-
landiae, pet. in-4, goth., au f. 1 le titre
ci-dessus avec 1 gr. en bois au r°, le v°
blanc, 2 if. avec la souscription : Ins-
pressum Inde liens per me f. N. eius-

STATUTA	 688

dent conuentus canonicum regularem ;
1 f. blanc; les sign. A-It ont 6 if.
l'exception du cah. B, qui n'en a que 5
dans l'exempl. que nous avons vu.

Vol. rare et recherché en Hollande, comme tous
ceux qui sont sortis des presses conventuelles de
Heem, de 1495 à 1528.

STATUTA ordinis Cartusiensis a domino
Guigone priore cartusie edita. Basileae,
Amerbaclsius, 1510, 5 part. en 1 vol.
in-fol., goth. [3262]
Édition originale fort rare, avec la 5' partie qui

comprend les privilèges de l'ordre.

Un exempt. bien complet, venant de la bibl. de
Soubise, 55 fr. prince Radziwill.

STATUTA inclytae civitatis Avenionensis,
nuper facta et reformata. Item conuentio
pridem inter dominos que- dam Comites,
et cives ipsius, irrita. Avenione, excu-
debat Petrus Ru f fus, 1570, in-4, de
vi if. lim., 412 pp. et 36 if. de table.

15 à 20 fr.

STATUTA provincialia et synodalia Traiec-
tensia. S. 1. n. d., mais impr. avec les
caractères qui ont servi pour le Lam-
driucht (Freeska), exécuté dans un
monastère de la Frise, in-4, de 46 if.,
goth., à 30 long. lignes, sans chiff. ni
réel., avec signatures.

— LES SËntes. Goudae, Gerard Leeu, 1484, in pro-
festo sancti Odulphi, in-4, goth., de 40 if., à
33 longues lignes, sans chiff. ni réel., avec signa-
tures.

STATUTA fi Serenissimi Domini : Sigis-l(
. mundi Primi : Poloniae Rejj gis z Magni

Ducis Lithlivanie : ?Gz. in Côuentibus II

generalibus edita et promuljlgata. (A
la fin :) Impression Cracovie per h ie-
ronymum Victorens Regie Cancel-
larie Calcograpltfe. Amno dominai
Millesimo Quingentesimo Figesil1mo
quarto. Mense In-fol., goth.,
de 56 if., dont le dernier blanc.

2 grands portr. de Sigismond l'r et de Bona Sfor-
tia, sa femme, gravés sur bois.

Volume extrêmement rare.

400 fr. cat. Tross (1872).

STATUTA synodalia in synodo publica in
Ecclesia Bambergensi celebrata. Baben-
bergae, anno dfsi 1491, inzpressus, in-
fol., goth., de 22 if., le 1° r est blanc au
r° et le v° ne contient qu'une vue de la
cathédrale de Bamberg, soutenue par
l'empereur Henry et sa femme Cuné-
gonde. [Hain, 15025]

Nous renvoyons au bibliographe allemand pour
la description des nombreux Statuts impr. au
xv' siècle; ceux qui suivent lui sont restés inconnus..

STATUTA synodalia Leodiensia... lin-
pressa Louanii per nie Rodolphû de
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driel, s. d. (vers 1484), in-4, goth., de
62 ff., à 28 long. lignes, sans chili. ni
réel., avec sign.
Le vo du f. 61 et le f. 62 sont blancs.

LES MÊMES. S. 1. Il. d. (Louvain, Jean de West-
phalie, vers 1586), in-li, de 116 ff., car. semi-gosh.,
à 29 et 30 long. lignes, sans ch. ni réel., avec
sign.; le 1.116 est blanc.

— LES MÊMES. S. 1. (Louvain), Teodoricus Martini
Aloslensis,anno salutis millesinto quingenlesimo,
mensis vero julü die ultima, in-4, de 110 ff., dont
le dernier blanc, car. goth., 30 long. lignes, avec
signatures.

STATUTA synodalia Reverendi in Christo
patris et Domini dni Antonii de Levis,

• Sancti Flori episcopi, de novo ordinata.
(Curante Baptista Contastino, (?) ecclesiae
cathedralis S. Flori canonico). Lugduni,
D. de Ilarsy, 1552, pet. in-8, goth.,
car. rouges et noirs.

Les armes de l'évêque Ant. de Lévis sont gravées
en bois sur le titre.

Vol. rare.

66 fr. Luzarche.

STATUTA synodalia civitatis et dioecesis
Trecensis. (A la fin :) Ces presens syno-
daulx... furent achevez a Paris fan
mit cinq cens et uny pour Mace Pan-
thoul libraire demourant a Troyes,
in-fol., goth., de 6711. et 1 f. blanc.

Ces Statuts, publiés par ordre de l'évêque Raguier,
en latin et en français, sont fort rares ; un esempl.
incomplet du 1. 62, 21 fr. Potier.

LES MÊMES. (Publiés par ordre de l'évêque Ren-
nequin). Impressum Trecis in acdibus Jolt. Le-
coq, 1530, in-4 , goth.

17 fr. Potier.

STATUTZ du royaume de la Bazoche.
Voy. RECUEIL.

STATUTZ (Les) et ordonnances royalles
faictes par les roys de France, sur l'estat
de Barbier chirurgien par tout le
royaume de France. Et confirmé par le
roy Henry III de ce nom, roy de France
et de Pologne (niai 1575-13 aoilt 1578).
Imprimez ca Paris pour Iehan de
Perconlal, escuier valet de chambre
du Roy et premier barbier de Sa Ma-
jesté (1580), in-4, de 10 IL non chiffrés.
Pièce rare ; Bibl. nationale.

STATUTS et ordonnances synodales de
l'église métropolitaine de Lyon, Prima-
tiale des Gaules. A Lyon, chez lean
Slralius, 1578, in-4.

STATUTS et règlements pour la commu-
nauté des maistres relieurs et doreurs de
livres de la ville et Université de Paris.
Paris, Le Mercier, 1750, in-12.

Rare.

Eu anc. mar., 41 fr. Milliard.

— STATUTS	 690

Nous citerons également :

— EDIT du Roy pour le réglement des relieurs et
doreurs de livres, registré au Parlement le 7 sep-
tembre 1686. (Paris, 1686), in-4, de 8 pp.

STATUTS et reglements vieux, faits sur
la soye et velutiers d'Avignon, tirés sur
l'original. A Avignon, par George Bra-
mereau, 1665, in-4, de 66 pp.

— STATUTS et reglements noUVeaux, sur
l'art des maistres marchands ouvriers en
draps d'or et de soye de la ville d'Avi-
gnon. Ibid., id., 1674, in-4, de 16 pp.

Deux pièces rares, vendues ensemble 122 fr. Yé-
méniz ; elles étaient reliées avec une autre pièce
complétant la seconde : Modern/ion du dixième
art. del' statut précédent, 1680, in-4, de X pp. et
2 ff.

Les premiers statuts ont été réimprimés à Avi-
gnou en 1682, in-4, avec de nombreuses additions
et modifications.

STATUTS et règlements des petites écoles
de grammaire de la ville, cité, univer-
sité, •fauxbourgs et banlieue de Paris,
ensemble les quartiers assignez aux mais-
tres et maistresses d'école. Paris, 1672,
in-12.

Publié par les soins de Martinsonnet, chanoine de
Saint-Jean le Rond, avec une préface inttressante
sur les devoirs des instituteurs.

55 fr. Le Roux de Lincy.

STATUTS, ordonnances et règlements de
la communauté des maistres de l'art de
peinture et sculpture, graveurs et enlu-
mineurs de cette ville et faux-bourgs de
Paris, tant anciens que nouveaux, impri-
mez suivant les originaux... estant en
charge de jurande Pierre le Blanc, Jean
Vissac, N. Gautier et L. Maloeuvre, etc.
Paris, Bouilterot,1672, in-4, front. gr.

Le Jlanuel cite l'$dition de 1693, mais omet celle-
ci, qui est encore plus rare; cependant nous ne pou-
vons, comme 51. Vinet (Bibi. des Beaux-Arts,
n o 395), la porter à 60 ou 80 fr.

STATVTS des Peintres HH et il des Scvlp-
tevrs, registrez à Paris en Parlement le
7 juin 1652. S. I. n. d. (Paris, 1652),
in-fol., de iv lf. dont le dernier blanc.
Pièce rare et assez précieuse.

STATUTS et reiglements ordonnez pour
toutes les matronnes ou saiges femmes
de la ville, prévosté et vicomté de Pa-
ris , etc. Reiglement pour les saiges
femmes. S. I. n. d. (Paris, 26 avril
1587), in-8.	 -

6à8fr.

STATUTS (Les), loix et ordonnances de
l'invincible et très antique monarque
Caresme, à l'encontre des pervers et
obstinez ennemis, tant de sa souveraine
majesté et infracteurs de ses edictz per-
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pétuels et irrévocables que de ses confe-
derez amis et alliez. (A la fin :) A Paris,
par Guillaume de Nyuerd, s. d., in-8
de 8 ff.

En mar. de Lortic, 70 fr. Turner.

STATZ (V.). Détails gothiques. Paris,
Raudry, 1865, in-fol., 180 p1.

32 fr.

Motifs de menuiserie, dinanderie, orfèvrerie, mar-
brerie, plomberie, serrurerie, sculpture et peinture
décorative.

— RECUEIL d'églises et de constructions religieuses
dans le style gothique, par Vincent Statz. Paris,
Baudry, 1865, 75 pl. en portefeuille, 75 fr.

— RECUEIL d'ornements et de sujets pour être ap-
pliqués à l'ornementation des armes, d'après les
dessins des principaux artistes, gravé et publié
par Th. Claesen. Ibid., id., 40 pl. 40 fr.

STEISLINGER (J.-A.). Neo-apertum belli
ac pacis Theatrum, exhibens cusis deli-
neationibus cum succincta latina et ger-
manisa explicatione omnium hoc anno
1742 (et 1743), curiositatum et in orbe
occurrentium, scilicet obsidionum... co-
ronationum... funerum principum... etc.
opera et sumptibus Joannis Andreae
Steislinger Jun., calcographi Augustani.
Pet. in-fol.
Journal illustré, où l'on retrouve, gr. sur cuivre,

les évènements principaux des années 1742 et
1743 ; chacun de ces évènements, rsiège, bataille,
sacre, mariage, etc., forme un petit tableau, et
chaque f. en contient 8.

Il n'a paru que ces deux années.

. 50 fr. Ruggieri.

STELLA (J. Caesar). Colombeidos libri
Priores Duo. Romae, apud Sanctium
et Soc., 1599, in-4 de 3 ff. et 67 pp.

Poème en l'honneur de Christ. Colomb; il est fort
rare et peu connu.

100 fr. Maisonneuve.

STELLA Clericorum. Au dessous la marque
de Guerlins. (A la fin :) Inzpressum per
viduam magislri Joannis de Guerlins.
Anno Donaini M. CCCCC. XXI. die
vero ultima mensis Tula. Au dessous
1 gray . s. b., pet. in-8, goth., de 12 ff.
signés A.-B., à 2 col. de 36 lignes, sans
chiffres.

M. Desbarreaux-Bernard établit, A l'aide de ce
volume et de cette date de 1521, que le Gherlint
qui imprima A Barcelone en 1468, le• livre de Mates,
et en 1494, à Braga, le bréviaire de cette ville, ne
doit pas être confondu avec le Guerlins de Tou-
louse, ainsi qu'a voulu le démontrer M. Auguste
Bernard.

— STELLA Clericorum. S. 1. n. d. (Paries, circa
1485), pet. in-4, de 14 ff., à 36 • ligues A la page
entière.

Avec It grandes et curieuses gravures sur bois.

Non cité par Dain.

— STELLA Clericorum. Liber incipit feliciter. Fi-
nit Stella Clericorum feliciter. S. 1. n. d. (Paris,

STEPHENS'S	 692

I. flower et G. Bouchet, vers 1499), in-4, de
10 ff., A 34 lignes, car. ronds, sans ch. ni réel.,
avec sign., avec la marque des imprimeurs au v°
du dernier f.

Bibl. de Toulouse.

— STELLA Clericorum. Tractatus qui Stella clerico-
rutn II inscribitur • feliciter incipit. S. 1. n. d.
(Anvers, Matit. Van der Goes, vers 1486),
in-4, de 1S ff., goth., avec sign., sans chiff. ni
réel.

Bibl. de Leyde.

Deux éditions impr. par Math. Van der Goes,
postérieurement à celle-ci, sont décrites par M.
Campbell.
— EADESI. Davenlriae (Rich. Paffroet) 1488, 19 no-

verubris, in-4, de 16 ff., goth.

— Ibid., id., 1490, in-4, de 16 ff.

Voir la suite des édit. néerlandaises dans Dain et
dans Campbell.

STELLARIUM corone benedicte virginis
Marie in laudem eius p singtllis predi-
cationibus elegantissime coaptatum. (A
la fin :) Intpressunt denuo per proui-
dum eirunz loanné Stnchs. S'unlptibus
1lonesti viii Anthoni Kobergers ciui-
bus Nurenbergen. Anno... millesimo
quill decimo octauo die ¶ o
vigesinla pinta mensis decenebris,
in-fol., goth., à 2 col., de clx f1'. chill'. et
4 fi'. non chiff.
Le titre, gravé par Albrecht mirer, présente un

encadrement formé de quatre planches réunies;
celle du sommet représente S. Jean écrivant l'Apo-
calypse, le listel inférieur le Baptéme du Christ, à
droite et à gauche le Triomphe et les Terreurs de
la mort. Cette belle planche donne un certain prix
à ce vol., dont M. Didot possédait un bon exempl.

STENDER (G. Friedrich ). Lettisches
Lexicon. In zween Theilen ahgel'asset,
und den liebhabern der lettischen litte-
ratur. Mitau, 1789-91, 2 tom. en 1 vol.
in-8, de 1177 pp. à 2 col.

Dictionnaire Letton, rare et recherché. 20 à 25 fr.

STEPHANUS. Voy. ESTIENNE.

STEPHANUS de Gaieta de Neapoli. Sa-
cramentale Neapolitanum pervtile. (Co-
lophon : ) Anno ab incarnatione do-
mini saluatoris noslri i1I° CCCC°
LXXV° die uero xiiii mensis septent-
bris... Sacrcavlentale Neapolitanunt...
per me Iudocunl (sic) h auenstain
dyocesis Spire Neapoli impressum fe-
liciter explicit. In-foi., car. rom. [1293]

Cet incunable a été décrit par M. Brunet sur un
exempt. probablement incomplet ; il doit avoir
228 ff. à 2 col. de 51 lignes, plus 2 ff. blancs.

Le vol., (lit M. Desbarreaux-Bernard (Incunables
de la bibl. tie Toulouse), est composé de 26 cahiers,
15 quaternions et 11 quinternions, signalés au ro-
gistrum.

STEPHENS' S ( George). Old Northern
Runic Monuments of' Scandinavia and
England, now first collected and deci-
phered. Cheapinghaven (Copenhague),
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1866-68, in-fol. de Lxx et 1038 pp.
Beau livre contenant plusieurs centaines de gray.

sur bois de pieces d'art et de curiosité, appartenant
aux régions septentrionales.

Publié 3 £ 5.

STERBENSPIEGEL (Le Miroir de la mort,
représenté en 60 planches, commencées
par Rodolphe Meyer, continuées et pu-
bliées par Conrad Meyer, son frère). Lil-
rich, Jacob Bodmer, 1650, in-4, fig.

Ouvrage o'rné de 60 planches finement gravées en
taille-douce ; les pp. 124 5 160 contiennent des
chants allemands, avec la musique notée.

En mar. de Duru, 96 fr. Desq.

STEUCHUS Eugubinus (flua.). Recognitio
Veteris Testamenti ad hebraicam verita-
tem. Venetiis, in aedibus Aldi, 1529,
in-4. [542}
Les 2 ff. limin. contiennent le titre, avec énon-

ciation du privilege, et la préface de l'auteur dédiée
au cardinal Grimani, patriarche d'Aquilée. C'est ce
cardinal Grimani qui, de concert avec son oncle,
messer Domenico Grimani, aussi cardinal, fonda la
biblioth. de Sant' Antonio, A Venise.

STEUR. (C/e.). Etnographie des peuples de
l'Europe avant Jésus-Christ, ou Essai
sur les nomades de l'Asie, leurs migra-
tions, leur origine, leurs idées religieu-
ses, leurs caractères sociaux. Gand et
Paris, 1872-74, 3 vol. gr. in-8, cartes
géographiques.

30 fr.

Travail intéressant.

STEVENS (Henry). Historical Nuggets :
Bibliotheca Americana, or a descriptive
account of his collection of rare hooks
relating to America. London, C. FY/eit-
tingharn, 1859, 2 vol. in-8.

Intéressante publication sortant des célèbres
Chiswick Press et tirée A 250 exempt.; elle com-
prend plus de 3000 titres de livres rares consacrés A
l'Amérique ; vaut aujourd'hui de 40 A 50 fr., mais se
rencontre très difficilement.

£ 1. sh. 14. Fischer.

STEVENS (John). A New Collection of
voyages and travels, into several parts
of the world, none of them everbefore
printed in English. Containing 1. The
Description... of the Molucco and Phi-
lippine Islands, by L. de Argensola.
2. A. New Account of Carolina, by Mr.
Lawson. 3. The Travels of P. de Cieza,
in Peru. 4. The Travels of the Jesuits in
Ethiopia. 5. The Captivity of the sieur
Mouette in Fez and Morocco... etc. Lon-
don, J. Knapton, 1711, 7 parties en
2 vol. in-4, cartes et fig.
Collection recherchée en Angleterre et en Amé-

rique.

10 guinées, Historical Nuggets.

STEVIN. L'Arithmetique de Simon Ste-

vin II de Bruges : contenant les compu-
tations des nombres II arithmetiques ou
vulgaires; II aussi l'Algebre, avec les
equations de tint quantitez... etc. A
Leyde De l'imprimerie de Christo-
p/ce Plantin CL). IJ. LXXXV, 2 vol.
en 1, in-8, fig. de géométrie.

Première édit. Le premier vol. contient Ix-642 pp.
et 7 ff. de table ; le second : 203 pp. (titre compris)
et 6 B'. pour la table et les deux privileges de
Henry Ill, et de Maurice de Nassau ; traduction de
Alb. Girard.

C'est dans ce livre que S. Stevin produit pour la
première fois son invention féconde du système dé-
cimal.

Non cité dans les Annales Plantiniennes. 40 fr,
Moss) ; 21 fr. (Soleil) ; c'était le mémo esempl.

L'édition hollandaise avait paru la mime année.

— DE THIENDE leerende door onghehoorde lichti-
cheyt alien rekeningen onder den menschen
noodich vallende, afveerdighen door heele gheta-
len sonder ghehrokenen. Beschreven door Simon
Stevin van Brugghe. Tot Leyden, by Christo fret
Planlyn, M. D. LXXXV, in-8, de 4 ff. lien., 56 pp.
et 1 f. pour l'extr. van de privilegie.

—DIALECTISE ate hewysconst... Beschreven int
Neerduytsch door Simon Stevin van Brugghe. Tot
Leyden, by Cln •istoffel Planlyn, M. D. LXXXV,
in-8, de xii 6. non chil l'. et 172 pp., y compris 5 pp.
de table (tafel).

STEWART (John). De Adventu Henrici II
in iMetropolim regni sui Lutetiam, Ora-
tio habita it Joanne Stevarto, Scoto, no-
nis Julii in Collegio Prelleorum. Parisis,
David, 1549, in-4.

Opuscule d'une grande rareté.

STEYERT (fund.). Armorial général du
Lyonnais, Forez et Beaujolais, compre-
nant les armoiries des familles nobles et
bourgeoises actuellement existantes ou
éteintes, des archevêques, des gouver-
neurs, des corporations, des villes et des
principaux fonctionnaires publics de ces
provinces. Lyon, Aug. Brun, 1860, gr.
in-4, orné de 2080 blasons gr. d'après
les dessins de l'auteur,

Épuisé. 100 fr.

—APERÇU sur les variations du Costume
militaire dans l'antiquité et au moyen
Age.. Lyon, Louis Perrin, 1857, gr. in-8,
24 fig., dont 3 coloriées.

Volume imprimé aux frais de M. Yéméniz ; il a
été tiré A petit nombre et n'a pas été mis dans le
commerce.

STIGLIANI (Tomaso). Del lYlondo Nvovo
del Ca y . Torn. Stigliani. Venti Primi
Canti. Co i sommarit dell' istesso autore
dietro a ciaschedun d'essi... in Piacenza
por Alessandro Bazacchi, 1617, in-12,
de 700 pp., plus 6 pp. pour gli errora
della stampca.

2 guinées, Ilist. Nuggets.

— IL MONDO Nuovo, in trenta quatro canti, cogli
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argomenti dell' istesso autore. Roma, Mascardi,
1628, pet. in-12, carte de l'Amérique gr. en taille-
douce au titre.

Poeme en ottavas sur la découverte de l'Amérique
et les exploits des Espagnols; c'est la seconde édi-
tion, augmentée de 14 Canti.

40 fr. IL Tross.

STILLE (Le grand) i prothocolle dela
Chancellerie de France nouuellement cor-
rige... Cg finist le great ptocholle... Et
a este acheue dimprinter le xxe iour
de iuillet mil cinq cens ¢ XVI apres
pasques. (Paris, marque de François
Regnault), in-4, goth.	 •

30 fr. Yéméniz.

STILLF. (Le grant) et prothocolle de la chancel-
lerie de France... Acheué d'imprimer le dixiesme
tour de iuillet 1527 par Nicolas Cousteau pour
Galliot du Pré, in-4, goth., à long. lignes, com-
posé de 10 ff. prél., 153 f. chiff. et 1 f. pour la Ga-
liote.
60 fr. Tross.

— STILLE de Parlement (Le), avec l'instruction et
forme de pratiquer aux requestes du palays...
(A la fin :) Imprime Itouuellement a Paris par
Jehan Real, demonratt en la rue Sainct-Victor,
a lensainque des Corbillons (M. D. XXXVIII), pet.
in-8, goth., de 72 ff. [27091

En mar. de Duru et Chambolle, 71 fr. Le Roux
de Lincy.

Cette piece, dit 31. Brunet, doit étre jointe A la
partie suivante, qui cependant a été vendue A part
dans la vente précitée :

— STILLE observe et garde par devat le prevost de
Paris, tant es matieres beneficialles prophanes,
ciuilles, mixtes, que personnelles. Et Maniere de
proceder es criees fort utile et prouffitable a tous
practiciens, tant de ladicte preuoste fi autres ju-
risdictions du royaulmede France... Imprime non-
:tellement a Paris, tan mil cinq cens trentlutyet,
pet. in-8, goth., de I-83 ff. [2708]

En mar. de Duru et Chambolle, 71 fr. Le Roux de
Lincy.
— STILLE (Le) de Cour laye auctorise p le Roy nostre

sire tenu garde (C obserue par deuant messieurs
les bailly de Berry et preuost de Bourges, auec
les coustumes dudit lieu : auquel est adiouste la
chartre des gras iours dudit Bourges. (Marque de
Jeh. Petit.) Et sont a vendre a Rourges a (en-
seigne de la Fleur de lys (L a (enseigne du
Pellican. (A la fin :) Imprime a Paris... fat
Milcecec et xxix le xI' ion,' de may, in-8, gant.,
dernier f. blanc.

29 fr. Yéméniz, revendu 36 fr. B. de M. (1869).
—STILES du pays et duche de Touraine. S. I. n. d.,

pet. in-8, de 39 R. chiff., goth.

Le premier feuillet porte un encadrement sur
bois ; au v o du dernier est la marque de l'imprimeur
aux lettres 31M, et autour : Imprime a Rouan, de-
vant Sainct Lé (par Martin Morin) ; le vo du titre
est occupé par une crucifixion gravée sur bois.

En mar. de Duru, 45 fr. Yéméniz.

STILUS curie parlamenti dui nostri regis
p U quern Stilum omnes curie supreme
parlamenti II totius regni Francie regun-
tur et gubernantur : ac domini officiarii
et curiales eiusdem.lJ Editus a magistro
Guillermo de Brolio feliciter incipit. S. I.
n. d. (Toulouse, henri Mayer, 148. ?),
in-4, Both., de 98 f. chiffrés en tête, à
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26 lignes aux pp. pleines ; sign. A.-M.;
les deux derniers f . du cah. M., non
chiffrés, le premier contient la table et
l'autre est blanc.

Incunable toulousain fort rare.

Bibl. de Rodez et bibl. de Toulouse.

STIMMER (Tobias). Neue Kunstliche Figu-
ren biblischer historien. Zu Basel bey
Thoma Gwarin, 1576, in-4, 35 fig.
s. b., y Ii'. liman., texte et fig., sign. A-X
par 5 ii'. [9588]
Le Mantel ne cite de ce recueil précieux que

l'édition latine de 1590; celle-ci contient les pre-
mieres épreuves; chaque page est imprimée au
milieu d'un encadrement et est ornée d'une fig. s.
bois.

En mar. de Chambolle-Duru, 295 fr. Danyau.

STIRLING Maxwell (Sir William). Es-
say towards a collection of Books rela-
ting to Proverbs, Emblems, Apoph-
tegme, Epitaphs and Ana, being a
catalogue of those at heir. London,
1860, in-8.

Travail curieux, tiré A 75 exempl. seulement, et
introuvable hors de l'Angleterre.

— EXAMPLES of the ornamental heraldry of the
sixteenth century. London, 1867-68, 2 tom. eu
1 vol. in-fol.

106 planches représentent plus de 300 motifs
exécutés d'après des originaux souvent uniques et
insérés dans des ouvrages d'une extrême rareté.

— ARABESQUE and other ornaments in typographical
use at Zurich in M. D. L1X. London, privately
printed. M. DCCC. LXVIII, pet. in-fol., titre, 2 pp.
d'introd. et 31 planches.

Reproduction des bordures d'un livre précieux :
—IMPERATORUM llomanorum omnium orientalium

et occidentalium verissimœ imagines, ex thesauro
Jacobi Strada:. .Tiguri, ex officine Andreae Ges-
neri, anno 1559, pet. in-4.

Ce volume, non cité au Manuel, est enrichi d'il-
lustrations sur bois qui ont échappé à Drugulin :
Verzeichniss von altern ornemenstichen aller
hunstsahuten.

STOBJEUS (Joannes ). Sententiae, ex
thesauris Graecorum delectae... a Conr.
Gesnero in latinum sermonem traduc-
tae. Apud Sel). Grypltium, Lugduni,
1555, 2 vol. in-16. [18437]

Jolie édition que n'a pas voulu signaler SI. Brunet,
et cependant son exempl. a été vendu 520 fr. pour
l'Angleterre ; il était recouvert d'une charmante rel.
de la fin du xvi. siecle, avec ornements de lis,
chardons et marguerites, et la devise : Expectata
non eludet, u Elle ne faillira pas au rendez-vous ;
tout cela s'applique assez bien à cette bonne reine
Marguerite, premiere femme de Henri IV.

lin joli exempl. de l'édit. de Parisüs, apud Mar-
tinum Juvenent, 1552, in-16, dans une rel. du temps,
à comp. de couleurs, 96 fr. Turner.

— EAEDEM. Pa•isiis, aped Martinum Jnvenem sub
insigni D. Christophori e regione gymnase Ca-
meracensium, 1557, 2 part. en 1 vol. in-12.

Édition non citée par Ilolfmann; elle figure au
catal. Rocard, no 1163.

STOBNICZA (Johannes de). Introductio
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in Ptholomei cosmoljgraphiâ cû longitCl-
nibus 2 latitûnibus re iol'num 2 eiuita-
tum celebriorum:114f Epitoma Europe
Enee Siluij. II Q Situs 2 distinctio par-
tium tocius Asie per brachia Tauri
môjJtis et Asia Pij secundi. II Q Particu-
larior Uinoris Asie descriptio et eiusdem
Pij Asia.11 ([ Sirie compendiosa deserip-
tio : ex Isidoro. II ([ Africe breuis de-
scriptio : ex Paulo Orosio. 11 ([ Terre
sancte 2 urbis Ilierusalem apertior de-
scriptio : fratris Anselmi ordinis Minorum
deObseruancia. (In fine :) Impressuna
Cracouie p Florianit Ungleriit. Anno
diffi M.D.xi j, in-4, 2 II. lira., et 11 II. dont
le vo du dernier est blanc ; 2 cartes ; la
première est le planisphère de Ptolémée;
la seconde est la carte de l'Amérique du
Sud ; avec une banderole indiquant la
partie Nord, et portant cette inscription :
Terra icognita Isabella, spagnuolla,
mais sans le mot : America.
Cette pièce est rare et précieuse ; elle n'est signa-

lée par M. Ilarrisse que comme existant aux bibl.
publiques de Vienne et de Munich.

—INTnonocrto in Pto	 cosmographiam cum (I
longitudinibus et latitudinibns regionum & ciui-
tatum celebriorum	 (In fine : ) Jmpressum
Cracouie per Ilieronymum Viclorem Calcogra-
ptwm. Arnto salutis tnttnanae. quin-
gentesimo decimo ttoao. Decilimo septimo kalen-
das maij, in-4, de 2 If. lim., 44 IT. chiffrés; sans
cartes. Plusieurs passages concernent l'Amérique.

Pinelo (Epitome, col. 1227) signale ce livre, qu'il
a l'air de considérer comme une réimpression de
Ptolémée, tandis que ce n'est qu'une introduction
pure et simple.

150 fr., cat. Tross (1874).

STOTHARD. Monumental effigies of Great-
Britain, from William I to Henry VIII,
selected from our Cathedrals and Chur-
ches. With histor. descriptions, and
introduction, by John ICempe, F. S. A.
A new edition, with a large body of ad-
dit. notes, by John Hewit. London,
1876, imperial in-4, containing 150 beau-
tifully finished full-page engravings and
nine vignettes, all tinted, and some illu-
minated in gold and colours. 12 guinées.

En gr. pap., roy. in-fol., 15 guinées. [26804]

8 et 12 guinées aux catal. Quaritch.

STRABO. De Sitv -orbis (graece). Venetiis,
in aedabus Aldi et Andreae Soceri,
mense nov. MDXVI, in-fol. [19543]

En mar. de Derome, bel exempt., 235 fr. Yéméniz.

— GÉOGRAPHIE de Strabon, traduite du
grec en françois (par de la Porte du
Theil, Coray et Letronne, avec notes et
introd. par Gosselin). Paris, impr.
impér. et royale, 1805-1819, 5 vol.
in-4. [19543]
En gr. pap. vélin et mar. de Closs, 250 fr. La Bi-
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doyère; en mime condition, 380 fr. Yéméniz,
revendu 260 fr. B. de M. (1869); 170 fr. Brunet.

STRADA. (Jacq. de). 'Voy. STIRLING Max-
well

STRAHL (Dr P.) und E. Hermann. Ges-
chiclite des Russiscien Staates, von den
nitesten Zeiten. hamburg, 1832-53 ,
5 vol. in-8.

Livre estimable ; 15 à 20 fr.

STRAPAROLA. Le  Piacevoli Notti di
111. Giovan Francesco Straparola da Ca-
rauaggio, nelle quali si contergono le
favole con i loro enimmi da dieci donne, e
duo giouani raccontate, cosa diletteuole,
ne piu data in lute. Appresso Orfeo
dalla caria tien per insegna S. Al-
vise. M. D. LVI. (A la fin :) In Vine-
gia, per Conan da Trino , ad ins-
tanza dell' autore. 2 tom. en 1 vol.
in-8, le i er de 186 ff. chiff. (titre com-
pris), et 2 ff. de table ; le 20 156 ff.
chiff., 3 ff. de table et 1 f. pour le colo-
phon et la marque d'imprimeur.

Édition non citée ; 120 fr. Tross (1870).

— LES MÊMES. Vinegia, Domenico Giglio, 1558, 2 to-
mes en 1 vol., in-8.

Jolie édition, non castigata.
En mar. de Niédrée, 60 fr. Gancia. •

— LE TREDICI e piacevoli notti del S.
Giov. Fr. Straparola. Venetia, Daniel
Zanetti,. 1607, in-8.

Non cité par Gamba.

12 a 15 fr.

— LEs FACéclEOSES Nuicts du seigneur J. Fr.Stra-
parola, trad. de l'italien par lean Louueau et
Pierre Delarivey, Champenois. Lyon, Pierre Ri-
gaud, 1611, 2 vol. in-12:

En anc. mar., 44 fr. Cailhava; en mar. de Duru,
62 fr. Auvillain ; en anc. mar., 30 fr. Desq.

— LEs MÊMES. Paris, 1615, in-12.

15 fr. Auvillain.

— LES MÊMES. Amsterdam, J. Fr. Bernard, 1725,
3 vol. in-12.

On a suivi, dans cette édition, le texte dc 1585,
donné par Larivey, lequel a corrigé la traduction de
la première partie des Nuits par J. Louveau.

En veau, mais aux armes de Marie-Antoinette,
140 fr. Bordes.

— LEs MÊMES. (Avec une préface de La Monnoye•et
des notes par Lainez.) S. l., 1726, 2 vol. pet.
in-12.

En mar. de Derome, 145 fr. prince Radziwill ; en
aie. mar., 18 fr. 50 c. Auvillain ; eu mar. de De-
rome, 67 fr. Yéméniz ; rev. 185 fr. Labitte (1870);
34 fr. W. Martin ; en mar. de Derome, 95 fr. Potier.

— LES MÊMES. Paris, P: Jaunet, 1857, 2 vol. in-16.

Excellente édition.

En mar. de Hardy et pap. de Chine, 65 fr. Vuil-
lard.

Le regrettable éditeur, Jannet, mentionne qua-
torze éditions italiennes des deux parties réunies,
depuis 1557 jusqu'à 1608 (M. Passano en signale 15).

Quant à la traduction française, il cite, d'après
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les bibliographes allemands, une édition de Rouen,
1573, et une de Lyon, P. Rigaud, 1595, que A1. Bru-
net a passées sous silence, ne jugeant sans doute
pas leur existence suffisamment démontrée.

STRA.TEN (Peler van der). Petri Strateni,
Iurisconsuiti, Venus Zeelanda et alia ejus
poemata. — Eiusdem Basia ; Epigram-
mata; Sylvarum liber; Anacreon Lati-
nus... liagae Contais, Maire, 1641,
in-12, titre gr. et portr. de l'auteur.

Poésies fort rares et peu connues.

En mar., 76 fr. de Slorante, sans avoir cette va-
leur.

STRIGGIO (Alessandro). Il Cicalamento
delle donne al bucato, et la caccia di
A. Striggio, con un lamento di Didone
ad Enea, per la sua partenza, di Cipriano
Bore, a iv, y, vi et vII voci. Di novo
poste in lute per Giulio Bonagionta da
San Genesi e con ogni diligentia corretti.
Vinegia, Geronimo Scotto, 1567,
5 part., in-4, obl. (canto, alto, tenore,
basso, quinto).

Volume fort rare, que possédait M. Fétis.

Ce musicographe cite du mime compositeur plu-
sieurs recueils de Madrigali imprimés A Venise
par Antonio Gardano, de 1560 A 1570.

STROSSE (Sr de). Le Discours du déduit de
la chasse, suivant les quatre saisons de
l'année, pour toutes sortes de gibiers, et
pour sçauoir à quels oyseaux il fait bon
chasser ; faict et experimenté par le sieur
de Strosse. Paris, R- enoist Cltalonneau,
1603, pet. in-8, de 15 pp. [8587]

180 fr. baron Pichon.
Ce traité a été réimpr. A la suite du Guidon des

Capitaines, du meute auteur (voir au Manuel) ;
mais cette première édition n'avait pas été signalée
par M. Brunet, qui l'avait.pourlant vue passer A la
vente Hazard; ce sieur de Strosse n'est autre que
le célèbre Filippo Strozzi, le traducteur de Polybe.

M. Brunet cite une édition de Bouen, 1609; le
Guidon du Capitaine, avec le Discours de la
citasse a été encore réimpr. en 1617, et cette édition
n'est guère moins rare que les précédentes.

Elle a été vendue 85 fr. baron Pichon.

STROZAC (Petrus). De Dogmatibus Chah
daeorum disputatio. Romae, Zanetti,
1617, in-4.

Livre peu connu; important pour l'histoire des
religions en Asie.

L'exempt. de dédie., aux armes d'un cardinal Bor-
ghese, 240 fr. de Morante.

STROZII poetae pater et filins. Venetiis,
Aldus, M. D. XIII, 2 tom. en 1 vol.
in-8.112787]

L'exempl. en anc. rel. ital., payé 66 fr. par
M. Brunet A la vente Curée, 205 fr. Brunet (1868).

STR.OZZI (Giulio). Erotilla per le nozze
de gli excellentissimi principi D. Marco
Antonio Borghese e D. Camillo Orsina.
Venetiis, 1615, in-4.

Vol. rare.

— SUAREZ	 700

— LA VENETIA ediftcata, poema eroico.
Con gli Argomenti del sign. Francesco
Cortes]. Venetia Antonio Pinelli,
1624, in-fol., fig.

Très beau livre, avec un portrait de l'auteur et
24 fi g. de la grandeur des pages en tete de chaque
chant.

Ces belles planches, ainsi que le frontispice, sont
gravées par Valesio d'après les dessins de B. Cas-
tello.

En mar. de Capé, 150 fr. W. Martin.

STROZZI (G.). Responsoria et alfa ad
musicam in hebdomada sancta spectan-
tia, iv vocibus. Romae, Balmont, 1655,
5 vol. in-4, comprenant le cantus, altus,
tenor, bassus, organum.

38 fr. Favart, pour la Bibl. de Berlin.

STULLI (Joach., ord. S. Franc.). Lexicon
latino-italico-illyricum ditissimum ac lo-
cupletissimum. Budae, 1801, 2 vol. in-4.

20 fr.

— VOCABOLARIO italiano - illirico - latino.
Ragusa, 1810, 2 vol. in-4.

20 fr.

STULTIFERA. Navis. Voy. BRANDT.

STUMMELIUS (M. Christ.). Studentes,
comoediae de vita studiosorum... Excu-
debat Johannes Eichorn, Franco fordii
ad Viadrum, 1550, in-8. [16157]
Cette édition porte : nunc primum in lacent

edita, mention reproduite sur celle de Cologne,
1557 ; l'exempt. de Soleinne avait été annoncé
avec la date de 1500, par suite d'une erreur typo-
graphique.

19 fr. de Morante.

SUALLEMBERGUS (T/teod. Adamaeus).
De christiani orbis concordia panegy-
ricus gratulatorius. Parisis, 1540, in-4.

Deux exempt. sur vélin A la Biblioth. nationale ;
l'un d'eux (E 115, n. 131)) est A la reliure de Fran-
çois Ier.

SUARD (Madame). Madame de Mainte-
non peinte par elle-même. Paris, 1818,
in-8. [23816)

L'exempl. Borluut de Noortdonck, avec un grand
nombr. de portr. ajoutés, a été revendu 96 fr. Van
der (telle.

SUAREZ (Fr. Jacq.). Torrent de féu sor-
tant de la face de Dieu, pour desseicher
les eaux de Mara, encloses dans la
chaussée du moulin d'Ablon, oit est
prouvé le purgatoire. Paris, 1603, in-8.

Volume rare, mais d'un mysticisme plus rare en-
core; il attaque violemment le ministre protestant
Du Moulin.

— Réimpr. Paris, Nic. du Fossé,1605, in-8.
Fin anc. mar., 10 fr. La Bédoyère.

Réimpr. Paris, 1609, in-8.

34 fr. Luzarche.

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



701-	 SUAREZ 

SUAREZ de Figueroa. La Constante Ama-
rilis, prosas y versos de Christoval Sua-
rez de Figueroa, dividos en quattro
discursos. En Valencia, junto al mo-
lino de Rovella, 1609, in-8. [15226]

Première édit., qui n'est qu'indiquée au (Manuel ;
elle est dédiée à D. Guerrero, marquis de Monte-
bello.

55 fr. Gancia.

SUAREZ (Pedro), capellan de S. M. en la
capilla de los senores reyes nueuos
de Toledo. Historia de el obispado de
Guadix, y Baza. Madrid, Antonio
Roman, 1696, in-fol., de vit ft. lim.,
I pl. gr. par Orozco ; 443 pp. et pl.

'	 d'inscriptions tumulaires.
Non cité par Antonio ni Salv3 ; 20 à 25 fr.

SUAVIO. Operette del Parllthonopeo Sua-
vio in varij tempi et per diuersi II subietti
composte, Et da Silvan Flammineo II
insiemi raccolte, Et alla amorosa et ll
moral sua calamità II intitulate. Il Slam-
palo in Bari per Maestro Gilliberto
Nelson francese in le case de Sanlf to
Nicola, a di xv de If Octobre lI net
anno della Nativitla del II Signore. H
M. M. XXXV, pet. in-4 , de 192 fr.,
car. ital., fig. sur bois.

L'un des premiers livres imprimés à Bari ; il est
fort rare; la bibL de l'Arsenal en possède un bel
exemplaire, dont le titre est inexactement donné
dans le cat. I.a Vallière-Nyon.

150 fr. Tross ;1872).

SUBERTUS (Pelr.). Liber de cultu vineae
Dili, alias de visitatione episcopali per
Dnm Petrum Suberti decretoG... ac eptil

- SanctiPapuli provincie Tholosanecompi-
latus. 1,npresserunt librum Udalricus
Gering et magister Bertholdns Rem-
bolt Parisis in Sole aureo vici Sorbo-
nici. anno... 1503, in-4.

— Réimpr. Ibid., id., 1508, in-fol., et ibid., id.,
1509, in-4.

Ulrich Gering mourait peu après dans la maison
du Soleil d'Or, sur la place Sorbonne, le 23 août
1510.

SUBLIGNY (De). La Fausse Clélie, his-
toire françoise, galante et comique.
Amsterdam, J. /Yagencaar, 1671,
in-12.

En mar. de Simier, 31 fr. Pieters.

— LA FOLLE Querelle, ou la Critique d'Androma-
que, comédie. Pais, Jolly, 1668, pet. in-12, de
XIv ff. lim. et 142 pp.

4 fr. 50 c. Favart; cette édition ' originale d'une
satire qui lit du bruit dans son temps, serait vendue
plus cher aujourd'hui.

— MÉMOIRES de la vie de Ilenriette-Sy lvie de Mo-
lière. l'aria, Cl. !larbin, 1672-78, 6 tontes en 3 vol.
in-12.

En anc. mar., 222 fr. Favart.

1.A Muse Dauphine, adressée à Mgr. le Dauphin,

SUETONIUS	 702

par le sr de S. (Subligny). Paris, Claude ]larbin,
1667, in-12.

Gazette rimée, à l'instar de la Muse historique de
Loret, et de la Gazette de Robinet, mats avec infi-
niment moins de verve et d'esprit.

Le vol. est d'une certaine rareté.
7 fr. Tu rquety ; en mar. de Thibaron-Jolly, 120 fr.

Gonzalez-Bachelin.	 .

— LA IÉME. Ibid., Th. Tolly, 1668, in-12.
En mar. de Capé, 170 fr. Luzarche.

SUCCESSI (Gli) della presa della Goletta
con altre particolarità de' progressi dello
esercito et armata Cesarea insino alti
xix di luglio. M. D. XXXV. Et anche la
presa de Tuuice. (A la fin :) Data in Tu-
nisi. Die .xxvl. luglio. M. D. XXXV.
S. 1. n. cl. (Routa, Blado, 1535?), in-4,
de 4 If., gra y . en bois au titre, lequel est
en car. gothique, et le texte en gros car.
italique.

8 à 10 fr.

SUCCESSO dello combatimento delli tre-
deci italiani e tredeci Franciosi, fatto in
Puglia... nell' anno 1503. Stampato
nella jidelissima cilla di Capva, per
Giovanne Sultzbaclt, 1547, in-8.

Pièce rare; donnée par M. Ternaux comme le pre-
mier livre imprimé à Capoue. .

SUCHEN (Ludolplsus de). Voy. LuDOL-
"ltus.

— L4RELLUS de itinere ad terram sanctam.
S. 1. n. d. (Anvers, Gérard Leeu,
vers 1485), in-4, de 54 ff., semi-goth.,
sans ch. ni réel., avec sign.
Dans le calal. de la Grenvilliana, cet ouvrage est

annoncé cousine ayant 62 i.; l'erreur vient de ce
que le rédacteur du catal. ne s'est pas aperçu que
l'imprimeur avait sauté la sign. gg., sans qu'il y eût
interruption dans le texte.

SUECIA. antiqua et moderna. Ltolmiae,
1693-1714, 3 tomes in-fol. [27630]

M. Brunet dit que les 353 planches qui ornent ce
recueil sont assez bien gravées. Voici les noms des
graveurs : Venelle, Marot, Le Vautre, V.-D. Aveelen,
Swiddc.

Les exempt. du premier tirage sont recherchés.

SUETONII (Ca.ii) Tranquilli de Vita xii
Caesarum libri XII. (6'enetiis ), im-
pressi upud Nicolaur Jenson, 1471,
gr. in-4. [22897]

Belle édition.

121 fr. Iuzarche ;. un bel exempl„ eu mar. de
Masson-Debonnelle, 430 fr. Taschereau.
— SUETOSIUS (Gants). C. Suetonii Tranquilli de vita

duodecim Caesarum libri XII. Argeulinae, in
aedibus ./oh. Prüs:, 1520, in-4, de 2 If. lim. et
154 R. chia.

Toutes les pp. sont encadrées de bordures fort
bien gravées sur bois.

Edition non mentionnée, mais d'une valeur mé-
diocre.

— C. SUETONII Tranquilli XII Caesares;
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Sexti Aurelii Victoris, excerpta... Ye-
netiis in aedibus Aldi, 1521, in-8, de
Lx-320. ff.

L'exempt. La Vallière, sur vélin, en 2 vol., est à

la Bibl. nationale.
De la première édition aldine de 1516, nous avons

vu passer en vente un volume formant la seconde
partie (commençant à la p. 181), en veau fauve, à
la reliure de Grolier ; cette seconde partie comprend
S. Aurelius Victor, Eutrope et Paul Diacre. Nous
ignorons quel a été le destin de la première partie
de cet ouvrage précieux.

— C. SuETOmt Tranquilli X11 Caesares... Parisüs,
ex off. Bob. Stepltati, 1543, in-8.

En mar. de Capé, rel. beaucoup trop riche pour
la valeur de l'édition, 105 fr. de Morante.

— CAESARUM vitae. Lugduni, apud Grypltium, 1551,
in-16.
Dans une jolie reliure lyonnaise du temps, ap-

partenant à cet atelier remarquable formé par Gro-
lier à son retour du Milanais, 84 fr. Gancia (1868) ;.
en mar. à comp., avec semis de lis et de margue-
rites, reliure attribuée à Clovis Eve, et exempt. de
la reine Marguerite! 800 fr. de Moraine.

— SUETONIUS. Parisüs; e typogr. Begin, 1644, pet.
in-12, fig et portr. des douze Césars.

En mar. de Padeloup, joli exempt. du comte
d'Hoym, 255 fr. Double ; en mar. doublé de Boyet,
63 fr. baron Pichon.
— C. SUETONIUS Tranquillus, cum annot. diverso-

rum. Amsterodami, typis Lud. L•'lzcvirii, 1650,
in-12.
En mar. de Thouveniu, non rogné, 84 fr. de Mo-

rante.

— C. SUETO\II Tranquilli Opera... Trajecti ad Bke-
num, ex off. Franc. Ilalmae, 1690, 2 tomes en
4 vol. in-8, front, et f g.

Dans une belle rel. de Boyet, en ntar. doublé,
410 fr. baron Pichon.

— SUETONE j Tranquile, des faictz Et Gestes fi des
douze Césars, nouvellement translats de latin en
françoys, par Guill. Michel diet de Tours. Nou-
uellement imprime a Paris, par DI' Pierre Vi-
doue, pour Caillot du Pre... ackeue le 16 leburier
1520, in-fol., goth., fig. sur bois, et belles lettres
capitales gr. en manière criblée.

En mar. de Koehler, 150 fr. Cailhava ; rev.
280 fr. Ambr. Firmin-Didot ; en asse. rd., 160 fr.
Taschereau.

— LA TRES ILLUSTRE et mémorable Nie, faicts et
gestes des douze Cesars en douze livres..• par
très scientifique orateur romain Suetone Tran-
quille (trad. par G. Michel de l'ours). On les vend
a Paris, par Pierre Goddoul. M D. XXX. (A la
fin :) Imprimez a Paris, par Pierre Leber... In-
fol., gosh., fig. s. b.

En mar. de Masson-Debonnelle, 115 fr. Tasche-
reau.

— LE MÊME. 1541. On les vend a Paris, en la grant
salle du Palais, pa r Arnoul Langelier... In-8,
left. rondes.

En mar. de Capé, 80 fr. Taschereau.

— LE MÊME. 1542. ibid., id., in-8.

MÊme édition avec un titre renouvelé.

En mar. de Capé, 59 fr. Taschereau.

— SUETONE Tranquille. Des Faictz et gestes des
douze Caesars, nouuellement imprimé à Paris.
(Trad. par Guil. Michel de Tours.) Ou les vend a
Paris en la grand salle du palais, par Arnoul
Langelier (vers 1540), in-8, lettres rondes, fig.
sur bois.

Dans une rel. du temps, avec la marque des

— SUMMA	 • 704

Angelier (ou Langelier) frappée en or sur les plats,
43 fr. Luzarche.

— DE LA VIE des douze Cesars. Traduit par George
de la Boutière, Autunois. Lion, Ian de Tournes,
1556, in-4.

En mar. de Hardy, 80 fr. Gancia.

— SUÉTONE Tranquile. De la vie des XII Césars, trad.
par G. de La Routière, autunois. Lyon, J. de
Tournes, 1569, in-4, fig.

En mar. de Lortic, 55 fr. Cailhava; en mar.,
111 fr. Capé, rev. 80 fr. Potier.

— LES DOUZE Césars, traduits de Suétone par de La
Harpe. Paris, 1770, 2 vol. in-8.

Edirne. mar., aux armes de la comtesse du Barry,
245 fr. Double, revendu 410 fr. Labitte (1873). (Voy.
aussi DE SERVIEZ.)

SUFFRAGES (Les) et Oraisons des sainctz
et sainctes. Paris, Ant/t. Vérard, s. d.,
(vers 1500), in-4.

Sur vélin, à la Bibl. nationale.

—SUFFRAIGES (Les Grans). Paris, A. Vexant, s. d.
(vers 1499), in-8, goth.

Sur vélin, à la Bibi. nationale.

SUIDAS. Graece. Au 1. 509, v o : Regis-
trum... omnes sunt quaterni preter EE
et ZZ qui sunt Terni.H flnno ab incctr-
natione. 5f. ecce. Lxxxxviii. die xv
nouenzbris, Impressum Mediolani
impenses et dexteritate D. Dentetrii
Cltateondyli Joannis Bissoti Bene

-dicti Dlangii Carpensiutit. Au des-
sous la marque d'imprimeur; au f. 510
2 pièces de vers; in-fol., de 510 fi'. non
paginés. [10690]
Edition originale, fort incomplète d'ailleurs.

'71 fr. Cailhava; un superbe exempt., dans une
rd. italienne fort curieuse, 180 fr. Yéméniz ; 24 fr.
seulement, Potier (1872).

Suints (Graece). Venetiis, Aldus, 1514, in-fol.

Seconde édition, infiniment préférable comme
correction.

En anc. mar., 50 fr. Potier (1872).
SULPITIUS (Johannes) Verulanus. Car-

men juvenile de Moribus puerorum.
Daventriae (sans nom d'intpr. et
s. d.), in-4. [12787]

Jmpr. par Bich. Pairoet, vers 1490.

Catal. Kloss, no•3348.

— LE MÊME. S. I. n. d. (Deventer, J. de Bréda, vers
1499), in-4, de 4 IT., goth., 4 18 lignes, sans ch.,
réel. ni sign.

— OPUS grammaticum. Dasentrine, in plated epi-
scopi (hick. Paffroet), s. d., in-4, goth., avec sign.
[107881

Panzer, I, 367, 149. (lain, 15143.

SUiMENF.IART (C.). Oratio funebris in
officio exequio>i habita ad Univ. Tubin-
gensem pro D. Eberhardo, primo duce in
Wirtemberg... TGwingen, Jo. Othmar,
1498, in-4, goth., de 12 ff. à 2 col.

Premier livre imprimé a Tubingen.

SUMMA in virtutes cardinales et vitia illis
contraria eorumque contraria... Exara-
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turn est hoc opus studiosissime in orbe
Parisina celeberrima per magistrunn
Ylricune Gering et G. Mainial anno
1480. die vero 16. Augusti, in-fol.

C'est l'un des premiers livres exécutés par le pro-
totypographe parisien, lors de sa seconde associa-
tion avec George Maynial; le premier produit (Id
cette nouvelle société, d'après Panzer, porte la
date du 29 avril.

SUtMMAIRE z briefue declaration daulcvns
lieux fort necess'aires a vng cliascvn
chrestien pour mettre sa cbfface en Dieu
et ayder au prochain. Item uug traicte
du purgatoire... Acheue de Imprinter
le xxiij° four du molts de decembre
1534, pet. in-8, goth., à longues lignes,
avec signatures, 104 if.

(Bibl. nationale.)

SU1\1MARIA Declaracio Bulle indulgentia-
rum sacratissimarum quas summus pon-
tifex ordinauit publicari in Germanie,
Dacie, Norvegie... provinciis, sacro Ro-
mano imperio subjectis, pro expedicione
qua intendit facere contra perlidissimos
et rabidos Thurcas. S. 1. n. d. (Mogun-
tiae, Par. Shoiffer, 1503), in-fol.,
goth., de 12 Ir., dont le premier blanc.
Pièce curieuse et de la plus grande rareté.

SUMMARIO delle cose successe à Don
Giovan di Castro, Gouernator del stato
della India per il potentissimo Rè di
Portugallo, tanto nelle guerre contra lo
Ydalcaaon Signore della terra ferma
quaI è presso alla Città di (Goa, come
anche principalmente nella uittoria the
hebbe rôpendo l'esercito del Re di
Câbaia quai teneua assediata la fortezza
della Città de Dio, oue era per Capitanio
di esso don Givan Mascharenhas, etc.
Stampato in homo per Antonio 131a-
do, 1549, pet. in-4, 20 If. Armes de
Portugal gray. en bois au titre.
80 fr. au cat. 'Toss.

SUMMATION (La) faicte par le roy d'Es-
cosse au roy d'Angleterre. Imprime, à
Rouen par congie de Justice , s. d.
(vers 1520), pet. in-8, goth., fig. s. b.
au titre.
Pièce fort rare de 4 ff., dont deux exemplaires fi-

guraient à la vente Morel, de Lyon, en 1873 ; le
premier, en mar. de Duru, 200 fr.; le second, non
relié, 150 fr.

SUMME le roy of des Collines summe.
Overgheset uten franchoyse (de Frère
Laurent) in duytsche door Jan van I3re-
deroede (Jan van Rode). In die prince
te dell in hol/ant. h,t cade twin-
lias ten dash der mount aprilis : dal
was sdaiechs' (sic) nae sinte iori.js
clade (1478). Ridder ende maertela.er.

TOME II.

PPLEMENTUM	 706

(Suit la marque de l'impr.), in-4, de
200 If. à 28 lignes (le dernier blanc),
sans cil., réel. ni sign.

Première édition hollandaise (l'un livre traduit en
français sous le titre de : SOMME DES VICES (1335] ;
cette première édition , décrite avec soin par
M. Campbell, fait partie de la riche bibL de La
!laye; elle a été imprimée par Jacques, fils de Jac-
ques van der Meer (Jacobsseen) et M. Yemantszoon •
(tfoltrop, n° 427). 40 Ilor. Enschedé.

Le bibliographe néerlandais elle encore les édi-
tions de Hasselt, 1481, in-4, de 228 ff.; de Delft in
Halant ( Jaca. fils de .Iacq. van der Meer), 1482,
in-4, goth.; Tot Haerlem in Mottant (Jacq. Bel-
lnert), 1484, in-4, de 200 ff., gent.; d'Antverpen,
Che •ae t Lieu, 1485, in-4, goth.

Cette dernière édition est citée d'après la Bibl.
Antverpiensis de M. Mertens ; mais M. Campbell en
révoque l'existence en doute ; M. Mertens ne s'est

' pas aperçu que deux ouvrages étaient reliés dans le
mente vol., et a formé son titre avec l'intitulé du
premier et le colophon du second : le premier, Die
Parsie cade dal (bien ons Hecren J. C., est bien
imprimé à Anvers par G. Leeu en 1485, mais la
Sumrne le Roy est de l'édition de Harlem, 1484,
citée plus haut (floltrop, n° 14), dont un exempt. a
été acheté pour la bibL de Harlem, 39 d., à la vente
Enschedé.	 •

SU\MMERS, Handbook of the Chinese lan-
guage, Parts I and If : Grammar and
Chrestomathy. Oxford, 1863, 2 part.
en 1 vol. in-8.

48 pp. lithographiées d'extraits chinois ; la chres-
tomathie est impr. en car. romains.

15 sit. Quaritch.

SUPPLEMENTUM. In Noie chïi Jhesu
Xpi ansé. Incipit liber qui dicitur
supplementum. ( In fine : ) Bono2,
onalaiia largiloreliolente .Deo explelvan
feliciter Janve. x. Kat. Julii mille-

simo quadrigeate° L. I. I. guarty
(1474) per Matthe6 Morau/a de 01-
munta et Michaelé de Monaclto sociv
eivs, in-fol. [1192]

C'est le seul livre, à notre connaissance, qui porte
le nom de Matthias Morave d'Olmutz (en Moravie),
qui trouva dans Michel, orfèvre de Munich, un
compagnon intelligent et zélé; on sait qu'après
deux ou trois ans de séjour à Gènes, il transporta
ses presses à Naples.

Ce livre est le premier que les bibliographes aient
attribué à la typographie génoise.

L'auteur de la Somme s'appelait frà Niccolo de
l'ordre des Frères mineurs, né à Osimo, petite
ville de l'ancien Picenum, auj. dans la préf. d'An-
cons; c'était l'ami et le disciple de saint Bernardin
de Sienne ; il composa cette Somme au couvent
degl'Angeli, près Milan, et la termina le 28 sep-
tembre 1444.

On a de ce religieux un autre ouvrage aussi as-
sommant :

— QUADBtcn spiritvalis in uvlgari. Impressa per
mapistrb Pltede •ie5 (sic) de comilibes de Verona
in ciititate Esii anno 1475 sexto Os nouentbris,

.
Matthias Morave dut mourir à Naples en 1497

ou 1498, car à cette dernière date paraissent les
Dialophi del Pontato, impressi per Cive. Tresser
et Ma rtino d'Amsterdam, cha ractere quo utebatur
ill omens.

23
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SUPPLICATION et remonstrance, sur le
faict de la chrestienté, et de la réfor-
mation de l'Eglise, faicte au nom de tous
amateurs du regne de Jesu Christ, à
l'empereur et aux princes et estatz tenans
maintenant journée imperiale à Spire.
(Genève, J. Gerard), 1544, . pet. in-8,
de 206 pp. et 1 f. blanc.

83 fr. en 1867.

SUPPLICE d'un.frere et soeur (sic) deca-
pitez en Greve pour adultere et inceste.
A Paris, chez Philippe du Pré... rue
des amédiers a l'enseigne de la vé-
rité, 1604, in-4, de vI ff.

D'après les recherches faites par le baron Pichon,
cette lugubre histoire serait celle de deux membres
de la famille de Bavalet, seigneurs de Tourlaville
près de Cherbourg ; Ravalet était un fief de la sei-
gneurie de Tourlaville.

M. Théodore de Moncel a publié un vol. in-fol. sur
le chateau de Tourlaville.

SUPPLITIO (Vera Relatione del) e morte
dell' inhuman e diabolico Francesco
Rauallot (sic), seguitta in Pariggi, li
27 maggio 1610, per la morte datta al
Ré di Francia. In Torino et in Bolo-
gna, pet' il Eenacci, s. d. (1610), pet.
in-8, de 4

Pièce fort rare, avec 3 gras. sur bois représen-
tant le supplice de Ravaillac.

33 fr. Tross (1868).

SUREAU. Confession et recognoissance de
Hugues Sureau, dict du Rosier, touchant
sa cheute en la papauté, et les horribles
scandales par luy commis, servant
d'exemple à tout le monde de la fragi-
lité et perversité de l'homme abandonné
à soy, et de l'infinie miséricorde et ferme
vérité de Dieu enuers ses esleus. A
Basle, par Martin Cousin, 1574, pet.
in-8, de 46 ff. et 1 f. blanc.
30 à 35 fr.

Sureau, chanoine de Rosoy, jeta le froc pour se
marier et devint ministre à Orléans; il rentra au
bercail, et fut choisi avec le P. Maldonat, par
Charles IX, pour travailler à la conversion de
Henry IV et du prince de Condé ; après la Saint-
Barthélemy, il retourna au prêche et se retira à flàle.

SURIANO (Fr.). Opera nova chiamata iti-
nerario, de Hierusalem : overo delle parte
orientale ( composta per el R. P. fr.
Francisco Suriano, da Venetia, dell' or-
dine del Seraphico Francesco, nell' anni
del Signore 1485). Venetia, app. Fr.
Bindoni, 1524, pet. in-8, goth.

Le nom de l'auteur est cité au 2e f. et reproduit
au colophon.

SURPRISE 'La) et Fustigation d'Angou-
levent, poème héroïque, par l'archi-
poète des Poispilés. Paris, 1603, in-8.
Cat. Bonnier (no 1054).

— SUUELING	 708

SURVILLE (11Iadame de). Poésies de Mar-.
guerite-Eléonore-Clotilde de Vallon-Cha-
lys, depuis madame de Surville, poète
françois du xve siècle, publié par Ch.
Vanderbourg. Paris, Didot l'aîné,

. 1803, 2 vol. ln-12.
Pastiche ingénieux, que l'on peut attribuer au

marquis Jos. Etienne de Surville, e condamné à
mort à Montpellier pour vols de diligences o, pro-
bablement comme membre de la société de Jéhu (?)

Il a été tiré de l'édit. in-8 (Paris,. Henrfchs,
1803), et de l'édit. in-12, plusieurs exempt. sur
vélin, l'un desquels, venant de M. Renouard, relié
en mar. par Bozérian, et avec le dessin original de
la gravure du frontispice, a été vendu 290 fr.
Desq, et 410 fr. Leb. de Montgermont.

Un exempl. sur vélin de l'édit. in-8, avec 4 suites
de fig„ et une riche rd. de Thouvenin, 295 fr. De
Lassize.

Un exempt. sur vélin de l'édit. d'Henrichs, avec
notes de Sainte-Beuve, 21 fr. à la vente de cet écri-
vain.

SUSATO (Thielman). [14263]
Nous avons cité, à l'article CHANSONS, le plus im-

portant des recueils de chansons composés ou
publiés par ce célèbre éditeur-artiste ; en voici deux
autres qui ont également figuré à une vente impor-
tante faite par M. Edwin Tross, en mai 1866.

— LE PREMIER livre des Chansons à 2 ou
3 parties, contenant trente et une nou-
uelles chansons. Composé à Anvers par
Thielman Susato, demourant en ladicte
ville auprès de la nouuelle Bourse. Su-
perius, Tenor, Bassus. Anvers, 1544,
3 part. in-4, obi.

Un exempl. complet, 110 fr.

— Vingt et six Chansons musicales et nouvelles à
cinq parties, convenables tant à la voix comme
aussi propices à iouer de diners instruments.

• Nouvellement imprimées ci Anvers, par Thiel-
man Susato, s. d. (vers 1544). Superius, Contra-
Tenor, Tenor, Bassus. 4 part. en 1 vol. in-4, obl.
Les compositeurs sont Créquillon, Mouton, Canis,
Gombert, Susato, etc.

Un exempt. bien complet, 155 fr.

SUSO (H.). OEuvres spirituelles de Henri
Suso, personnage fort célèbre en doc-
trine et saincteté de vie ; trad. de latin en
françois par... F. N. Le Cerf. Paris,
Guil. Chaudière, 1586, in-8.

M. Brunet n'avait pas voulu citer ce volume,
qu'il connaissait mieux que personne ; mais son
exempl., en Mar., à riches romp., relié aux armes
de Henry- III, avec la devise : Spes mea Deus, et la
tete de mort, ayant été vendu 495 fr., nous croyons
avoir le droit et le devoir de le signaler; ce beau
livre, acquis par M. Potier, fut revendu 1,500 fr. à
la vente de cet habile libraire en 1870, et 2,050 fr,
Leb. de Montgermont.

SUSOO. Grammar and Vocabulary of the
Susoo language. Edinburg, 1802, in-8.

Vol. rare. 10 sh.

SUUELING (Jean-Pierre). Chansons à
quatre et cinq parties de M. Jean-Pierre
Suueling. En Anvers, 1592, in=4, obi:

Livre d'une excessive rareté:
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Jean Suueling, fils du précédent, qui s'intitule
organiste A Amsterdam, a publié de 1613 A 1622,
quatre livres des Psaumes mis en musique A plu-
sieurs parties ; ces volumes, fort rares, sont impri-
més A Leyde et A Amsterdam ; voici du méme com-
positeur un recueil encore plus précieux :

— RIMES francoises et italiennes, mises en
musique à deux et trois parties, auec
une chanson à quatre parties. Leydcae,
apud Raphelengilam, 1612, in-4, obi.

SUZANNE de Bourbon. Enseignements
moraux. A la requeste de tres haulte et
puissante princesse... S. 1. n. d., in-4,
goth., sign. A-Fiij. [3872]

Cette pièce est publiée avant 1521, date de la
mort de la princesse, femme du célèbre connétable
de Bourbon; ces Enseignements furent édités en
1535 par le libraire de Toulouse, Jehan Barrit. (Voy.
ce nom au Manuel.)	 •

Le bel exempt. Solar, de la première édit., relié
en mar. par Duru, a été vendu 400 fr. pour le duc
d'Aumale; c'est un des livres les plus rares qui
existent.

SWEDBERG (Biskop Jesper). America Il-
luminata. Shara, 1732, pet. in-8.
Livre curieux, dont l'auteur est le père (lu célè-

bre Emanuel Swedenborg; il est consacré A la
Pensylvanie et à la Nouvelle-Suède ; ce volume
contient (l'intéressants détails sur les travaux des
pasteurs suédois, leurs relations avec leurs con-
frères anglais, les efforts des colons et leurs luttes
avec les Peaux Rouges.

Mentionné par Bich, et en mar. de Bedfort, £ 10.
cat. Quaritch.

SWEDENBORG (Emanuel). [4690]
Nous avions eu l'intention ile donner une biblio-

graphie complète de ce réformateur; mais le déve-
loppement qu'a pris ce travail nous fait reculer
devant l'insertion; et le peu de prix que l'on atta-
che aujourd'hui à ce genre de livres nous est une
excuse valable pour justifier notre abstention.

Les deux catalogues de vente de M. De Lassize,
de Rouen (Polier,1862.67), remplaceront avantageu-
sement notre rédaction, que nous mettons au pa-
nier sans scrupule et sans regret.

SWERIKES Landz Lagh (Lois et ordon-
nances du royaume de Suède). Stock-
holm, 1621, in-fol.

Sur vélin, A la Bibl. nationale.

SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver.
Paris, 11.-L. Guérira, 1727, 2 vol. in-12,
fig. [17723]
Édition originale de cette traduction due A l'abbé

Desfontaines.

En mar., 92 fr. Capé; 40 fr. Yéméniz ; en mar.
de Allô, 36 fr. Grésy, rev. 95 fr. Curmer ; en mar.
de Chambolle,165 fr. Potier (avec le Nouveau Gulli-
ver, de l'abbé Desfontaines, Paris, veuve Clousier,
1730, 2 tomes en 1 vol. in-12) ; en mar. de Thiba-
ron, 92 fr. Potier (1872) ; en mar., 150 fr. Guntzber-
ger ; en mar. de h ardy, avec le Nouveau Gulliver,
145 fr. Morel, de Lyon, rev. 220 fr. Labitte (1876) ;
en mar. de Trautz, avec le suppl., 680 fr. Leb. de
Mon tgermo t.	 -

VOYAGES de Gulliver (trad. par Desfontaines).
Paris, Didot, 1797, 4 vol. in-18, fig. de Lefebvre.

En gr. pap. vélin, avec les fig. avant la lettre,

86 fr. prince nadziwill ; 41 fr. Capé; avec les eaux-
fortes, doubles épreuves, etc., 225 fr. baron Pichon ;
gr. pap. vélin, mar. de Thibaron, 180 fr. Potier, et
un autre exempt., 93 fr. Potier (1872) ; en gr. pap.,
mar. de Simier, 146 fr. A. nigaud.

— VOYAGES de Gulliver. Paris, Leclerc, 1860, 4 vol.
in-12, fig. de Le Febvre.

11 a été tiré de cette jolie édition quelques exempl.
sur pap. de hollande.

— VOYAGES de Gulliver. Traduction de l'abbé Des-
fontaines revue et complétée par H. Begnauld,
gra y. A l'eau-forte par Lalauze. Paris, Libr. des
bibliophiles (impr. Jouattsl), 1875, in-16.

Pap. ord., 30 fr. ; pap. de Chine et Whatman,
60 fr.

Tiré in-8; pap. ordin., 50 fr.; pap. de Chine (15)
et Whatman (15), 100 fr.

— LE CONTE du Tonneau, contenant tout ce que
les arts et les sciences ont de plus sublime et de
plus mystérieux, par Jonathan Swift, trad. de
l'anglais (par Van Effen). La Haye, Sclteurleer,
1732-33, 4 vol. in-12, fig. [18430]

C'est la bonne édition ; le tome 1V contient : Le
grand Mystère, ou l'Art de méditer sur la garde-
t obe, trad. de ranglois par Lesage. La (laye,
1729.

En mar. de Derome, 115 fr. de Chaponay; en
veau, 7 fr. seulement, prince Itadziwill ; en 3 vol.,
mar. de Bisiaux, bel exempt. Ilenouard, 65 fr. Gan-
cia ; revendu 95 fr. Grésy ; et porté A 225 fr. au
cat. Morgan(' et Fatout.

— JONATIIAN Swift, sa vie et ses oeuvres, par M. Pré-
vost-Paradol. Paris, Durand, 1856, in-8.

Étude remarquable.

SWINBURNE (Henry). Voyage dans les
Deux-Siciles, trad. de l'anglois (par J. B.
de La Borde). Paris, Didot l'aîné,
1785-86, 4 vol. gr. in-8. [20142]
Ces quatre volumes n'ont été tirés qu'A 150

exempt., sur 'pap. fun ; le cinquième vol.
' 

. qui a été
ajouté après coup, est composé d'un voyage de
Swinburne A Marseille et d'un voyage de M. Denon
en Sicile. Ce voyage de M. Denon avait été tiré seul
d'abord, à 100 exempt. sur pap. fin et A 500 exempt.
sur pap. ordinaire ; on a jugé A propos d'extraire
de l'édition les 100 exempt. pap. fin, et d'y joindre
le voyage à Marseille, tiré également A 100 exempl.
pap. fin, et de fondre le tout en un vol., pour
joindre aux quatre premiers vol. de Swinburne.
L'édition du voyage de M. Denon, papier ordinaire,
s'est vendue séparément sous son titre de Voyage
en Sicile.

SYDRACH. La Fontaine de toutes sciences.
Paris, Antla. l7ér-ard, ,s. d. (avant
1499), in-fol. [3707]

L'exempt. sur vélin, provenant de Gaignat et
' Mac-Carthy et décrit au Manuel, se trouve A la

Bibl. nationale.

— MIL. titi. YINGTZ et quatre demandes... Paris,
Gallioldu Pré, 1531, in-8, lettres rondes;
dernier f. blanc; avec la marque de P. Vidove,
l'imprimeur, au v..

L'exempt. Pixerécourt, Bergeret, Solar, Callhava,
139 fr. Techener (1865) ; en mar. dit de Du Seuil, et
avec les armes d'Anne d'Autriche (7) sur les plats,
70 fr. Yéméniz ; il fallait que le livre, la reliure et
surtout la provenance fussent de mauvais aloi, pour
expliquer ce prix chétif.

— LE LIURE intitule Sydraach le Grilt Phi-
losophe, fontaine de toute science : conte-
nant mille nonante et quattre demandes
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et les solutions d'icelles. On les vend a
prix comptent (sic) citez Raulin Gaul-
tier demourant a Rouen en la rue du
Grand Pont. (A la fin :) El fut ac/teve
pour Raulin Gaultier le dixiesme
'Jour de septembre mil. y . cens et
saine. Pet. in-4, goth., de 158 ff. à
2 col., fig. sur bois, titre rouge et noir.

En mar. de Duru, 300 fr. Turner.

SYLVAIN (Alexandre). Voy. BUSSCHE
(Van den).

SYLVIUS (Jaca.). Livre de la Génération
de l'homme... recueilly des antiques et
plus seurs autheurs de medecine et phi-
losophie.., depuis neis en fran çois par
Guil. Chrestian... Paris, Guil. ^Morel,
1559, pet. in-8. [6916]

En trois parties; la seconde est précédée d'une
épître du traducteur à Diane de Poitiers, dans la-
quelle ce brave praticien entre dans les plus minu-
tieux détails sur le sujet scabreux qui inspira Jac-
ques Dubois; cu.méme temps il loue la duchesse
des soins assidus qu'elle donne aux enfants de
France.

Ce livre est des plus curieux et ne peut qu'aug-
menter de valeur.

En ma r. de Trautz, 470 fr. Potier et 520 fr. Ben-
zon ; l'excmpl. avait été payé 105 fr. Chedeau, et
M. Potier l'avait fait relier.

— PHA1eMAcor :E, qui est la manière de
bien choisir et préparer les simples, et
bien faire les compositions : trad. par
André Caille. A Lyon, Loys Cloquetniit,
1574, in-8.

— COMMENTAIRES sur le liure des os de Claude Ca-
lien, trad. de latin par Jean Loyne. A Orléans,
chez h ay Gibier, 1571, pet. in-8.

5 à 6 fr.

SYMBOLE (Le) II des novveaux 11 convertis
à Crossy, Il près Falaize. Auec leurs
noms et inljjpréczitions contre Caluvn. Il

Par L. S. D. L. C. L. V. S. 1., 1622,
in-16, de 16 pp., y compris' le titre et
l'avis au lecteur en 2 pages.

Pamphlet anticalviniste ; en veau de Trautz-
Bauzonnet, 150 fr. au cat. Fontaine.

T ABARIN	 712

SYNODALE dioecesis Albien noviter Rev.
in Christo patris et Dai Dili Ludovici de
Anlboysia... Albien episcopi jussu ac
precepto revisum, correctum et emenda-
turn per... Bartholomeit de Mfiso artium
sacreq5 theologie Ilfessorem poeniten-
tiarum ac canon. eccl. Albiensis. Lug-
duni linpressum per Petrum Mares-
chat et Rarnabum Clcaussard. Anno
Dni Mil. CCCC. XCIX. Mensis octobris
xv. In-4, goth., à longues lignes. •

Première édition du Synodale d'Alby; la bibl. de
l'école de médecine de Montpellier en conserve un
bel exempl. impr. sur vélin.

— SYNODALE diocesis Albiensis... E.cplicil Synodale
diocesis Albiensis Lentooicii impressum per Pall-
ium Merlon expensis 4onesli viri Leonardi Fa •

-delet aura Domini 1528, die vero vi menais ma•lii.
In-4, goth.

Aymard de Gouffier de Boisy, évalue d'Albi, lit
imprimer cette édition à Limoges, et un libraire
d'Aurillac, Fardelet, en fit les frais; M. Desb.-Ber-
nard publie une lettre fort intéressante d'un écrivain
bibliophile albigeois, M. Isidore Sarrazy, qui cite
cette édition •pour prouver qu'à cette date, Alby
était obligé d'aller chercher au loin les imprimeurs
dont il avait besoin ; il établit qu'on ne peut faire
remonter avec certitude l'exercice de la typogr.
dans cette ville qu'à l'année 1670. Dont acte.

SYRACH. Libro de Jesus hijo de Syrach,
qu' es llaniado el Ecciesiastico, traduzido
de griego en lengua castellana. Leon, en
casa de Seb. Grypho, 1550, pet. in-8,
de 3 ff. lim. et 109 II. chilr.

48 fr. en 1867.

Un exempl. de l'édition f rançaise de Plantin,
1564, in-8, de 181 pp. et 1 f. blanc, en car. de civi-
lité, est porté à 125 fr. au cat. de M. Tross, en 1860.

—Voy. ECC LESIASTE.

SZEGEDIN (Estienne). Speculum pontift-
cum Ronlanorum, in quo imperium, de-
creta, vitae, prodigia, interitus, elogia,
accurate proponuntur, per Steph. Sze-
gedinum, Pannonium (I). Pedro Literato
Radas Ungaro). S. 1., 1588, pet. in-8, de
Vttt fI'. lira. et 247 pp.

histoire de la 'papauté par un protestant.

Nous croyons ce livre rare imprimé à Prague.

15 à 18 fr.

rit

TABARI (Abou-Djafar- Mohammed- ben-
Djarir-ben-Yézid). Chronique, traduite
sur la version persane de Abou-Ali-
Mohammed Belami, d'après les mss., par
il. Zotenberg. Paris, Maisonneuve ,
1867-1874, 4 vol. in-8.

40 fr.

Cet ouvrage, célèbre en Orient, comprend l'his-

0
titre universelle, depuis la création jusqu'à l'an 302
de l'hégire ; il est particulièrement intéressant par
les détails qu'il donne sur la conquate de la l'erse
par les Arabes.

TABARIN. Recueil général des rencon-
tres, questions, demandes, etc. Paris, •

Ant. de Sommaville, 1622 (au mois de
mars), in-12 de 108 1f. [17849]
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Veinant prétendait que, de cette première et très
précieuse édition, il n'existe qu'un seul exempt.,
lequel est incomplet du titre.

— RECUEIL général des rencontres, questions, de-
mandes et autres œuvres tabariniques, avec leurs
responses. Paris, Ant. Ile Sommauille, 1622, pet.
in-12 de 188 pp., fig. sur le titre représ. Tabarin
et Mondor.

Troisième édition, suivant M. Leber; elle con-
tient les questions 20 et 52 ; la 20 . a été supprimée
comme impie; aucune des éditions suivantes ne
reproduit les pièces. préliminaires suivantes : l'im-
primeur au lecteur et Ode sur les Rencontres Ta-
bariniques.

Un exempt., rogné en tête, 10 fr. Chedeau ; en
mar. vert de Duru, bel exempt., 100 fr. Iluillard.

— INVENTAIRE universel des oeuvres Ile

Tabarin... Paris, P. Rocollet et Antoine
Estoc, 1622. Privilège du 12 avril 16.22,

pet. in-12. [ 17850 ]

Outre le titre imprimé, cette première édition
possède un charmant titre gravé représ. Tabarin et
Mondor sur leur théltre, avec deux musiciens et la
botte aux remèdes de Mondor. Au bas du théltre se
presse le public, au milieu duquel se distingue un
homme h cheval.

Édition originale'6e l'Inventaire, œuvre entière-
ment différente du Recueil général qui parut la
même année, peut-être un peu auparavant, dit
M. Lober.

Un exempt., avec les 2 derniers f. très rognés
en tète, 205 fr. Chedeau.

— LE MÊME. Seconde édition reveue et augmentée.
Paris, chez P. Rocollet et Antoine Estoc, 1623,
pet. Sn-12, titre gr..

Un très bel exempt. figure au cotai. Cigongne.

— LE mÊmE. Paris, P. Rocollet, 1623, pet. in-8.

Cette édition, qui est la troisième, ne contient
pas les pièces liminaires suivantes : Sonnet it
i1LV. les Escolliers jurez de l'Université de la
place Dauphine, et la Préface en deux chapi-
tres.

— LE MÊME. A vie, 1623, pet. in-8.

Cette édition n'est connue que par la mention
qui en est faite sur le catalogue d'une vente faite
en 1830.

— RECUEIL général des oeuvres et fanta-
sies de Tabarin, divisé en deux parties...

Sur l'imprimé à Paris, citez Ant. de
Sontmaaille, 1623, in-12. [17852]
La seconde partie donne pour la première fois

26 questions nouvelles. On voit aussi paraître pour
la première fois Trois Préambules, et h la suite,
sous le titre de Fantaisies Tabarinesques, la pré-
face en deux chapitres des éditions du Recueil en
une partie; le premier de ces chapitres est intitu-
lé : De l'Ethimolouie et antiquité du vont Ile Ta-
barin; le Second: De l'Antiquité du Chappeau de
Tubarin.

— LE MÊme. Paris, Ant. de Sommauille, 1623 et
1624, in-12.

Cette édition est la reproduction de la précé-
dente, mais elle a en moins le Grattelard ; les deux
Farces tabarinesques non encore veues ni impri-
mées qu'elle contient, diffèrent de celles publiées à
la suite de l'Inventaire Universel.

RECUEIL général des œuvres et fantasies... Rouen,
Nicolas Cabut, 1624, 2 part. en 1 vol. in-12,
fig. sur le titre. — Les Rencontres... du baron
de Grattelard. Paris, Ant. de Sommeille, 1623,
in-12.

Ces deux vol., réunis, en un seul, 115 fr: Ger-
meau ; rev. 41 fr. Potier (1870).

— IIECUetr. général... Divisé en deux parties. Paris,
Anal. de Sommeille, 1625. — Les Adventures du
capitaine Rodomont : les rates (sic) beautez d'I-
sabelle... Paris, Ana,. de Sontmaaille, 1625,
3 part. en 1 vol. pet. in-12.

En Innr. de Bauzonnet, 80 tr. Turner.

— LE MÊME. Paris, Philippe Gaultier, 1625. in-12.

Le chapitre vII qui raconte comme Tabarin des-
cend aux enfers, diffère complètement d'une autre
narration publiée séparément en 1621 , sous le
titre de : La Descente de Tabar in aux enfers.

--RECUEIL général des œuvres et fantaisies... Di-
visé en deux parties... Les Adventures et amours
du capitaine Rodomont. Donen, David Geoffroy,
1627, 2 part. en 1 vol. in-12.

L'une des éditions les plus complètes du Recueil
général.

En mar. doublé de Duru, 165 fr. Desq.

— LE "MÊME. Troyes, Pierre des Malins, s. tl.,
in-12.

Cette édition est devenue introuvable; nous
croyons même qu'elle n'existe plus à la Bibl. na-
tionale • l'éditeur de 1858 n'a pas pu parvenir à eu
obtenir la communication.

— RECUEIL général des rouvres et fantaisies de
Tabarin, divisé en deux parties, contenant ses
rencontres, questions et demandes facétieuses,
avec leurs responces... Avec les Rencontres et
fantasies du baron de Gratelard. Rouen, David
Fer •rand,1634, in-12.

Comme dans plusieurs édit. du même temps,
celle-ci, au lieu des Rencontres du baron Ile Gra-
telard annoncées au titre, contient les Aventures
et autours du capitaine Rodomont, les Rares Beau-
tés d'isabelle, etc.

Cette édit. n'est citée ni par Lebcr ni par Brunet.
En mar. de Trautz, 61 fr. Garcia (1868), et 170 fr

Bordes (1873).

— RECUEIL général des OEuvres et fantasies (sic)...
Rouen, Loys du illemit, 1664, 3 part. en 1 vol.
pet. in-12.
Edition imprimée en Hollande, probablement à la

(laye ; le Manuel la qualifie d'assez jolie ; il aurait
pu ajouter qu'elle est extrèmement fautive. Les
Rencontres du baron de Cratelard, annoncées au
titre, sont remplacées par les Aventures du capi-
taine Rodomont.

En mar. de Bruyère, 50 fr. de Chaponay; en ntar.
de Rauzonnet, bel exempt., 160 fr. Chedeau, et un
second exempt. 80 fr. • un joli exempt., en mar.
de Duru, 175 fr. Auvillain • 56 l'r. Tross (1866) ;
l'exempt. de M. de la BédoYère (vente de 1837)
200 fr. Brunet; en mar. de Belz-Niédrée, 49 fr.
marquis de B. de M. ; en mar. de Trautz, 200 fr:
Iluillard ; rev. 295 fr. Potier (1870) ; en mar. de
Bauzonnet-Trautz, 110 fr. Danyau ; en mar. de
Trautz, l'exempt. Pieters, malgré quelques racom-
modages et traces de lavage (100 fr.), a été revendu
325 fr. Benzon ; en mar. doublé de Chambolle-Duru,
300 fr. Lob. de Montgermont; en mar. de Duru,
115 fr. 'l'urner; en mar. de Trautz, 500 fr. cat.
Morgan(' et Fatout.

— JARDIN, recueil, trésor abrégé de secrets, jeux,
facéties, gausseries, passe-temps, composez, fabri-
quez, experimentez et mis eu lumicre par vostre
serviteur Tabarin de Val-Busleque (sic)... A Sens,
chez George Niverd, 1619, pet. in-16.

L'exempt. Veinant, non rogné et en mar. de
Duru, 42 fr. Morel, de Lyon.

— TABARD et ses médailles, par J. Warin. (Maga-
sin pittoresque, 1874, pp. 6-77).

Article détaillé extrait d'un ouvrage préparé par
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M. A. Chabouillet, conservateur du départ. des Mé-
dailles à la Bibl. nationale.	 '

TABLANTE. La Coronica de il los nobles
callualleros Tabliillte de ricamiite z II de
Joffre hijo d'1 il conde donason z de las
grandes auentullras y fechos de armas
9 ovo : yendo a librar al côllde don mi-
han que estaua ll presso....f allqual fue
sacada de las corollnicas z grsdes haza-
fias ll de los caualleros de la ll tabla re-
donda. (Al fin : ) Acabosse la presente
coronica... La ql il es nueuamente eut-
prentida en la imllperial cibclad de
Toledo por jullan varela de Sala-
manca : vezino ll de Seuilla. A. xxvtt
dias del II mes de Julio. Auto de ll
.mill. d. xttt. altos, in-4, goth. de
46 f.non chiffrés. [17548]

Le seul exempl. connu de cette édition précieuse,
la plus ancienne que l'on puisse citer, fait partie de
la bibl. de II.-S. Turner, qui n'a, comme chacun
sait, vendu en 1878 que la partie française de sa
riche collection.

M. Brunet a cité ce roman de chevalerie au nom
de Garay, que l'édition de 1604 nous donne comme
l'auteur ou plutôt comme le compilateur de cette
histoire. Il est dit dans le prologo que l'auteur a
largement puisé dans la Chronique française de
Turpin, escrita par Felipe Camus. Cette mention
explique l'erreur dans laquelle est tombé l'éditeur
de l'édition de 1599, qui cite ce Felipe Camus comme
l'auteur du Tablante, renseignement que Nie. An-
tonio n'a pas manqué de recueillir et d'insérer dans
sa Bibi. nova.

Salvl (Bepert. americans, IV, p. 67) cite une édi-
tion de Toledo, 1513, in-4, goth., qu'il dit avoir vu
figurer dans un cat. romain, et dont le titre pré-
senterait de notables différences ; tout porte à croire
que cette édition est celle dont nous donnons le
titre exact, et qui aurait été inexactement rapporté
dans le cat. italien.

— Ceornca de los muy notables cavalleros Ta-
blante de Ricamonte, y de Jofre hijo del Conde
Donason. (Al fin : ) Fife impressa la preaente
Cronica... en la Ciudad de Estella, en casa de
Adrian de Anvers, impressor de Libros, en et
alla de mil y quinientos y sesenta y quatro alios,
pet. in-4, goth., de 48 ff., dont le dernier blanc;
le titre est encadré d'une bordure sur bois. •

595 fr. don José Miro.

TABLEAU (Le) de la Croix, représenté
dans les cérémonies de la sainte Messe...

• A Paris, chez F. Mazot, 1651, in-8, fig.
[657].
3 exempt. à la vente Van der Melle : le premier,

venant de M. De Bure, 98 fr.; les deux autres, en
one. mar., 45 et 94 fr. ; en anc. mar., dit du Gas-
con, 60 fr. Bachelin-Deflorenne (1874) ; 76 fr. Leb.
de Montgermout.	 '

TABLEAU (Le) de la Volupté, ou les
Quatre Parties du Jour, poéme en vers
libres, par M. D. B. (Du Buisson), nou-
velle édition. A Cythère, au Temple
du Plaisir, 1787, in-8, fig.

Joli vol. orné d'un front., de quatre figures et de
quatre culs-de-lampe, dessinés par Eisen et gravés
par de Longueil.

15 à 20 fr.

— TABOUROT	 716

TABLEAU des Piperies des females mon-
daines. Cologne, Pierre du Marteau
(11011.), 1685, pet. in-12 de 284 pp.
[18082]

L'exempt. Nodier et de Chaponay, en mar. de
Duru, 150 fr. Desq, rev. 162 fr. La Villestreux; sous
la date de 1683, en mar. de Duru, 50 fr. Van der
Melle ; 150 fr. Morgand et Fatout.

Ce volume a été réimpr. avec beaucoup de soin,
par Gay en 1866, à 100 exempt.

TABLEAU historique des ruses et subti-
litez des femmes.., par L. S. R. (le sieur
Rollet?) Paris, Rollet-Boutonné (ou
Billaine), 1623, in-8. [18081]
a Je crois, dit l'auteur, possédé d'une sainte indi-

gnation, qu'il n'y a ville au monde aussi consommée
en splletez et ordures, comme est Paris; aussi à
juste titre l'a-t'-on appelée en latin Lutetia , Ir
Ludo, veu qu'il n'y a rien de plus dissolu en luxure
par tout l'univers.... (p. 607).

C'est une étymologie comme une autre.

En near. de Thouvenin, '73 fr. Desq; '72 fr. La
Villestreux; 100 fr. Turner.

TABLEAUX ( Les) raccourcis de la vie
humaine, par R. D. 1. C. (Réné de la
Chaise, Rémois). Paris, Ed. Maucroix,
1669, in-12.

Recueil de quatrains moraux, de peu de valeur.

En mar. de (lardy, 35 fr. Potier.

TABLES généalogiques des maisons des
ducs et pairs de France et des seigneurs
illustres qui en descendent par alliance,
dédiées au roy (par Saint-Martin d'A-
rennes, premier genéalogiste de France).
Paris, Rob. Ballard, in-fol.

Blasons gr. s. b. par F. de la Pointe. 30 à 40 fr.

— TABLES généalogiques des mille vingt-
quatre quartiers de LL. AA. RR. les
princes de Prusse, petits-fils du roi Fré-
déric-Guillaume II. Berlin, 1796, in-fol.

Livre extra-sérieux.

30 fr. Bachelin-Deflorenne.

TABOUET (Julien), procureur général du
Sénat à Chambéry. La Généalogie des
Princes de Savoye, faite en prose et vers
latins par Julian Taboét, J. C., et depuis
traduite en prose et vers héroïques fran-
cois, par P. T. A. ( Pierre 1'rehedan,
Angevin). Lyon, Nicolas L'docird, 1560,
in-4.
L'édit. originale latine est sortie la méme année

des mémes presses.

TABOUROT (Jean). Orchésographie, mé-
tode, et téorie en forme de discours et
tablature pour apprendre à dancer,
battre le tambour... jouer du fifre et ari-
got.... par Thoinot Arbeau, demeurant
a Lengres. Lengres, par Jehan des
Preyz, 1596, in-4, fig. s. b. et musique.
[10379]
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L'exempt. d'Étienne Tabourot, auteur des Bigar-
rures, neveu de Jean Tabourot,avec sa signature
et sa devise : A fous accords, en mar. de Trautz,
belle et riche reliure, 900 fr. ba ron Pichon, à M. Gi-
raud de Savine.

- CoaIPOT et manuel Kalendrier : par le-
queltoutes personnes peuuent apprédre
et scauoir les cours du soleil et de la
lune... ensuyuant la correction ordon-
nee par nostre saint pere Gregoire XIII,
composé par T.... Imprime a Lengres
par Jehan des Preys le 19. four de
décembre, lan de la correction du ha-
lendrier 1582, in-4, de 32ff. [8835]

Ce titre n'était pas exactement rapporté au Ma-
nuel : ce vol. offre cette particularité que les titres
sont imprimés en lettres rondes, l'Epistre dédica-
toire en italiques, et le texte en car. goth.

TABOUROT (Estienne). Les Bigarrures
du seigneur des Accordz. Paris, Jehan
Richer, 1583, pet. in-12. [17824]

Édition originale du premier livre.

Un joli exempt. en mar. aux armes de M 0' de
Pompadour, 305 fr. baron Pichon, puis 650 fr. Po-
tier, et finalement porté à 900 fr. au catal. Fontaine
de 1872.

— LEs BIGARRURES tlu seigneur des Accords. Re-
ueués et augmentces de nouveau par l'autheur.
Paris, Jean Richer, 1584, in-16, avec le portr. de
Tabourot, figé de 35 ans. 	 -

M. Brunet n'avait pas vu cette édition; en voici la
description : xn if. limin. et 246 ff. chiffrés; entre
les ff. 187 et 188, se trouve (ou doit se trouver) un
grand tableau plié.

En anc. mar., 33 fr. Auvillain, rev.'110 fr.
Turner.

— LEs MÊMES. Paris, Jean Richer, 1585, in-16, de
118 ff.

C'est la première édition du Iv e livre.

En anc. mar., 122 fr. Van der 1lelle.

11 y a sous la même date, exécutée par le même
imprimeur, une édition de 268 ff. chiffrés, plus 2 ff.
blancs, qui doivent se trouverà la fin de la sign. C,
qu'ils complètent. M. Ilerm. Tross demande 35 fr.
d'un exempt. de cette édition rare et peu connue.

— LES MÊMES. Livre premier... Ibid., id., 158
in-12, portr., 237 ff.

En mar. de Duru, 50 fr. Auvillain.

Les livres II et III n'existent pas.

— LEs IIGARRURES du seigneur des Accords. Paris;
J. Richer, 1586, in-12. (Quatrième livre.) — Les
'fauches du seigneur des Accords. Paris, Richer,
1586, in-12.

Les deux parties réunies, en un vol. relié en
mar. par Duru; 195 fr. Auvillain:

— LES BIGARRURES... avec les Apophtegmes du sieur
Gaulard. Ibid., id., 1588, in-12.

Avec la première édit. des Matinées de Chotiéres,
de même impr. et de même date, 132 fr. Turner.

— LES BIGARRURES du seigneur des Accords. Lyon,
les héritiers dellenoist liigaud,1599 (aussi 1600),
in-16. — LES MÊMES... quatriesme livre, avec les
Apophtegmes du s' Gaulard. Ibid., id., 1599,
in-16.

Les deux parties en mar. de Hardy, 82 fr. Auvil-
lain.
— Les BIGARRURES du sieur des Accords. Avec

les Apophtegmes du sr Gaulard, et les Es-
craignes dijonnaises. Les Touches du sieur des

Accords. Paris, Jean Bicher, 1603, 5 part. en
1 vol. in-12, fig. s. bois.
L'une des plus jolies éditions, et peut-être la plus

• rare 3 rencontrer en bonne condition; c'est la pre-
mière qui renferme les diverses parties réunies.

Un exempt., très pur et rempli de témoins, 156 fr.
Favart; en mar. de llardy-Menait, revendu 195 fr.
Tross (1868); 38 fr. Potier; 80 fr. Turner.

— LES lub. ies. Paris, Jean Bicher, 1608, in-12.

Un exempt- rogné, 10 fr. Auvillain.

— LEs MÊMES. Paris, par Jean Richer, 1614,
in-12.
En mar. de Trautz, exempt. non rogné, au

catal. Cigongne.

— LEs MÊMES. Poitiers, par Jean Baucltu, 1615,
in-16.(Les Escraignes datées de 1610.)

27 fr. Auvillain; 22 fr. Danyau.

— LES MMES. Paris, Jean Bicher, 1615, in-12.

Un exempt. piqué, 17 fr. Auvillain; en mar. de
Duru , avec gra y . ajoutées, 190 fr. baron Pi-
chon.

— LES M MES. Rouen, David Geoffroy, 1616, 5 part.
en un vol. in-12.

43 fr. Le Roux de Lincy; 9 fr. Auvillain et un se-
cond exempt., relié en 3 vol., 21 fr. même vente.

— LEs MÊMES. Rouen, Loys du N 'estai, 1628, in-12.

En anc. mar., 28 fr. Auvillain; en mar. de Capé,

50 fr. de Morante.

— LES MÊMES. Ibid., id., 1640, in-S.

En mar. de llardy, 53 fr. 11. D. M. (1867).

— LES MÊMES. Paris, 1662, 2 tom. en 1 vol. pet.
in-12.

Cette édition, que l'on recherche beaucoup, et
que l'on considère comme l'édition délinitive, a été
partagée entre plusieurs libraires; on en rencontre
des exempt. aux noms de Jean Prome, d'Es-
tienne Maucroy, de Théodore Girard et plus sou-
vent d'Arnauld Cotinet, qui en fut l'imprimeur.

Elle comprend xn ff. limin. et 514 pp., plus un
f. blanc; 176 pp. pour les Touches, et 86 pp. pour
les Collés, plus un L portant la marqued'Arnauld
Cotinet; les Contes qui terminent cette seconde
partie sont les Contes du s r Gaulard.

41 fr. Auvillain; 38 fr.Gancia, rev. 31 fr. en 1872,
à la 2' vente tle ce libraire ; 22 fr. Danyau ; 30 fr. A.
Rigaud; en mar•. de Niédrée, 60 fr. Labitte (1870).

— LES Toucans du seigneur des Accords.
Premier livre dédié^à Ponthus de Tyard
(2s livre dédié à Est. Pasquier; 3e livre
à Simon Nicolas). Paris, Jean Richer,
1585, pet. in-12 de 124 fi'. (et- non pas
119) chiffrés.	 •

Les pièces de vers de ce recueil diffèrent de celles
qui, sous un nom identique, figurent à la suite des
Bigarrures.

Ce volume est d'une'extrême rareté.

L'exempl. de Chaponay (178 fr.), en mar. de Bau-
zonnet-Trautz, a été revendu 162 fr. seulement,
Desq.

— LEs nI @MES. Quatriesme (et cinquiesme) livre.

Ibid., id., 1588, 2 part. en 1 vol. in-12.

Ces cinq livres des Touches, en édit. originales
ont paru réunis à la vente Potier en 1872, mais
l'exempt., trop rogné, n'a été vendu que 17 fr.; un
exempt. du vol. de 1588, en mar. de Duru, 45 fr.
Auvillain.

TABULARE fratrum ordinis Mariae de
Carmelo. Explicit Tabular•e.., Ex
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719	 TACITUS —

Alosto Flandrie octobrisxxvii1 a Theo-
dorico Mertens impressore peractum,
in-4, de 6 ff., goth., à 30 lignes longues,
sans ch., réel. ni sign.

Imprimé vers 104.
\I. Campbell signale 4 exempl., à la bibl. de La

Ilaye, 1 celle de Bruxelles, coll. Vergauwen à Gand
et Van der Meersch.

Cette pièce précieuse est décrite par tous les bi-
bliogr.; M. Brunet l'a dédaignée.

TACITUS (P. Cornelius). Annalium et
historiarum libri superstites... S. 1. n. d.
(Venise, Vindelin de Spire), 1470, in-
fol. [22894]

Edition princeps.

En mar. de Lortic, 910 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— TACITUS. Libri quinque noviter inventi, atque
cum reliquis dus operibus editi (cura Phil. Be-
roaldi). Comae, impr. per ntagistrum.Stepltatum
Guillereti de Lothoringia (sic) Tullere, 1515, in-
fol.
Première édition contenant les cinq premiers li-

vres des Annales.

49 fr. de Morante; dans une anc. rel, en mar.,
jusqu'à 500 fr. au cat. à prix marqués de M. Gon-
zalès.

TAGERE e4U	 720

En mar. doublé de Boyet, exempl. de la Bé-
doyère (1837), 500 fr. Brunet, pour M. rie Villeneuve.

— C. C0R\ELII Taciti Opera... cum notis Gabr. Bro-
tier. Parisiis, Delatour, 1771, 4 vol. gr. in-4, avec
Cartes.

En mar. de Derome, un très bel exempl. de cette
édition estimée a été vendu 450 fr. Radziwill; en
anc. mar., 60 fr. II. D. NI. (1867); 170 fr. Brunet ;
en gr. pap., et mar. dit de Derome, 185 fr. de Mo-
raine.

-- C. TACITI Opera. Parcae, Bodoni, 1795, 3 vol.
in-4.

En ntar., 81 fr. de Morante.

— TACITI Opera. Texte et commentaires par Emile
Jacob. Paris, Hachette, tom. I et II, 1875-77,
in-8.

Ces deux volumes comprennent les Annales; cette
remarquable publication sera continuée. (Voir la
Revue historique, tome VIII, p. 178.)

— Les OEUVRES de C. Corn. Tacitus, chevalier ro-
main, h sçauoir : les-Annales et histoires des cho-
ses advenues en l'empire de Borne, depuis le
trespas d'Auguste; l'Assiette de Germanie, les
Mœurs et noms des anciens peuples de ce pays;
la Vie de Jules Agricola, etc. Paris, pour Abel
l'.4ngelier, 1582, in-fol.

Cette traduction est due, croyons-nous, à Blaise
de Vigenère.

En ma'., aux armes de Henri III, 200 fr. baron
Pichon.

— C. TACITUS... Venetiis, in aed. hae-
redunt Aidé Manutii Romani... 1534,
in-8.

En mar. de Capé, 100 fr. de Morante; en tine.
mar., 36 fr. Labitte ;1874).

— P. C. TACITI... Annalium libri sede-
cim... Lugduni, apud Seb. Grypleium,
1542; 3 part. en 1 vol. in-8.

Dans une belle reliure du temps, aux armes du
cardinal de Tournon, 300 fr. Tufton.

— OPERA omnia quae exstant. I. Lipsius
denuo castigavit et recensuit. Lugduni,
apud Ant. Gryphium, 1584, in-12.

Édition de peu d'importance, mais dont 1 exempl.,
dans une jolie reliure anc., au semis de margue-
rites, annoncé naturellement comme ]'exempl. de
la reine Margot, a été vendu 800 fr. de Morante.

— C. TACITUS, ex J. Lipsii recensione. Lugd. Ba-
taeorum, ex oflic. L'lzeviriana, 1634, pet. in-12.

22 fr. Chedeau ; de O m ,129, 185 fr. Germeau ; en
mar. de Trautz, de 0 ,°,127, 140 fr. Potier, rev.
150 fr. Bordes ; en mar. de Du Seuil, 41 fr. Labitte
(1870); en am mar. doublé, 120, fr. dc Morante; en
mar. de Bauzonnet-Trautz, 60 fr. Danyau ; 32 fr.
Labitte (mai 1874).

— LE MÊME. Ibid., id., 1640, 2 vol. pet. in-12, por-
trait.

Dans une curieuse rd. anc. en ma r ., 130 fr. Ger-
meau ; en mar. de liédrée, 141 fr. Tufton ; en ate.
mar., 240 fr. Leb. de Montgermont ; en mar. dou-
blé de Boyet, 251 fr. Garde (1872).

— LE MÉMe, cum notis Gronovii. Amstelodanti,
Dan. Elzev., 1672-73, 2 vol. in-8.

34 fr. marquis de B. de M. ; en 4 vol., exempt. de
Longepierre, en mar. doublé dc Boyet, 1,860 fr. ba-
ron Pichon.

— C. TACIT/ Opera quae extant, ex recens. Th.
Ryckii. Lugd. Batas., apud Itackios, 1687, 2 vol.
in-8.

TACQUET (J.). Philippica, ou haras de
chevaux, de Jean Tacquet, escuyer, sei-
gneur de Le Chêne, de Helst, etc. An-
vers, Rob. Bruneau, 1614, in-4, titre
gr., portr. de l'auteur et fig. sur cuivre,
gravées par Van Panderen.

40 fr. baron Pichon ; 35 fr. au cat. Claudin.

— RÉIMPR. l'année suivante. A Anvers, pa•Ilieron.
Verdussen, 1615, in-4, fig.

TAEGIUS. Francisci Taellgii phisici et
equitis II candida et vera narratio diraelj
ac cronicae Papiae obsilidionis. Il Cum
privilegio. (In fine : ) Papiae excussa
apud Jacob. de Borgo franco.Il M. D.
XXV,-xIII Aprilis. 11 In-4, de 22 ff.,
sign. A. Eiij., bord. en b. au titre.

C'est là l'édition originale authentique de cette
intéressante relation ; nous ignorons absolument si
M. Brunet a décrit de visu l'édit. sous la même date,
mais pet. in-8, qu'indique le Manuel ; nous ne con-
naissons que l'in-4.

TAGAUT. Le Ravissement d'Orithye,
composé par B. Tag., dédié à M. Roger
de Vaudetar, conseiller en la court de
Parlement et seigneur de Poully. Paris,
André Wechel, 1558, pet. in-8. [13754]

M. Brunet ne cite pas d'adjudication.

En mar. de Duru, 80 fr. W. Martin.

TAGEREAU (Vincent), Angevin. Discours
sur l'impuissance de l'homme et de la
femme... Paris, Ant. du Brueil, 1611,
pet. in-8. [3204]
M. Brunet cite cette édition originale sous la ru-

brique : Nic. Rousset ; celle-ci est la même avec un
nouveau nom de libraire.
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721	 TAGLIENTE — TAILLEVANT	 722

31 fr. de Chaponay ; 25 fr. dc Morante ; un bel
exempt., au nom de Nie. Rousset, figure au ratai.
Cigongne.

— LE MÊME. A Pat-is, citez la senfae lean tlu
lira yet, 1612, pet. in-8.

Seconde édition.	 •

35 fr. Morgand et Fatout ; en mar. d'Anguerran,
150 fr. cat. Fontaine, '

— LE MÊME. Pais, 1055, in-8.

En mar. de Hardy, 42 fr. Auvillain ; rev. 47 fr.
Desq.

TA.GLIENTE. Lo presente libro insegna
la vera arte de lo excellente scrivere de
diverse varie sorti de litere lequali
fana per geometrica ragione... opera
del Tagliente. S. l,, M. D. XXV. (A la
fin : ) listagliato per l ustachio celle-
brino Daudene, in-4, de 24 if., fig. s.
bois. [9046]

M. Brunet ne cite pas cette seconde édition.

— IL MEDES/MO... Vinegia, Giou. Ant. de Nicolini
da Sabio, MDXXIX, pet, in-4, fig, s. bois.

45 fr. Yéméniz.

— IL MEDES. Antuerpiae, 1545, pet, in-4.
Avec le dernier f. remonté, 23 fr. Labitte (1874).

TAIiUREAU (Jaques). Les premières
Poésies de Jaques Tahureau, dédiées <t
monseigneur le révérendissime cardinal
de Guyse. A Poitiers, par les cte Mar-
nef et Bouchet,. frères, 1564, in-8.
— Sonnetz, odes et mignardises amou-
reuses de l'Admirée, par le mesme au-
fileur. A Poitiers, citez les de Marnef
frères, 1554, in-8. [13685]
Première édition des poésies de Tahureau ; la pre-

mière partie, dit le rédacteur du canal. Benzon,
bien que portant la date de 1560, est de la méme
édition que celle datée de 1554. M. Brunet ne parle
pas de ce titre rafraichi. Un bel exempt., en ntar,
doublé de Trautz, a été vendu 620 fr. Benzols.

— ODES, sonnets et autres poésies gentiles '(sic) et
facetieuses de laques Tahureau. A monseigneur le
cardinal de Guyse. Lyon, Benoist Rigaud, 1574,
in-16.

En mar. de Duru, 175 fr. W. Martin.

— LEs PoésiES de Jacques Tahureau du
Mans, mises toutes ensemble et dédiées
au révérendissime cardinal de Guyse.
Paris, Gabriel Buon, 1574, pet. in-8,
de vtis-136 If. chiffrés.

M. Brunet a cité cinq noms de libraires entre les-
quels cette édition a été partagée; Cabr. Buon est
le sixième, et nous n'oserions dire le dernier.

40 fr. Cailhava ; 120 fr. de Chaponay ; en mar.
de Clivé, 170 fr. Desq ; avec un raccomm. au titre,
72 fr. Turquety; 240 fr. Sainte-Beuve ; en mar. de
Trautz, 880 fr. Leb. de Montgermout; porté 5
1,200 fr. au canai. Morgand et Fatout.

— MIGNARDISES amoureuses de l'admirée, par Jac-
ques Tahureau, du Mans, précédées d'une notice
inédite sur l'auteur par Guill. Colletet, publiées
et annotées par Prosper Blanchemain. Genève,
J. Gay, 1868, in-12.

100 exempt., plus 4 sur pap. de Chine.
— ODES, sonnets et autres poésies gentilles et facé-

tieuses de J. - Tahureau, réimpr. textuellement

sur l'édition très rare de Poictiers, 1554, augmen-
• tés d'une préface et de notes par Pr, Blanche-

main. Gendre, J. Gay, 1860, in-12.

100 exempt., plus 4 sur pap. de Chine. •

— POÉSIES de Jaques Tahureau, publiées par Pros-
per Blanchenmin. Pais, librairie des Biblio-
philes, 1870, 2 vol. in-18.

15 exempt, sur pap. de Chine, 36 fr.; 15 sur pap.
Whatman, 36 fr.; 300 sur pap. vergé, 18 fr.

— LEs DIALOGUES de feu Jaques Tahu-
reau du Mans. Paris, Gabr. Buon,
1565, in-8. [18623]

Première édition.
En mar. de Chambolle-Duru, 51 fr. Potier (1872).

— LES DIALOGUES de •Jaques Tahureau... Paris,
Gab. Biton, 1568, pet. in-8.

En mar. 'de Duru et Chambollc, 13 fr. Ganda,
c'est-8-dire moins que le prix de la reliure.

— LES MÊMES. Ibid., id., 1574, in-16.

En mar, de Niédrée, 32 fr. W. Martin, rev. 58 h•.
Danyau.

— LES MÊMES. Rouen, Nie. Lescuyer, 1583, in-16.

37 fr. Soleil.

— LES MFMES. Rouen, Nie. Lescuyer, 1585, in-16.

10 fr. Auvillain.

— LEs MÊMES, A Lyon, Pierre Rigaud, 1602, in-16.

Edition plus complète.

21 fr. Auvillain.

ORAISON de laques Tahureau. Au Roy :
De la grandeur de son refine.,. Paris,
veaefiee Maurice de la Porte, 1555,
in-4, de 22 ff.

M.,Brunet ne cite pas d'adjudication de cette pièce
peu commune ; en mar. de Koehler, 51 fr. W. Mar-
tin, rev. 145 fr. Ambr. Firmin-Didot.

TA ILLEMONT (Claude de), Lyonnois. La'
Tricarite, plus quelques chants, en fa-
ueur de plvsievrs Damoézelles. A Lyon,
'par Jean Temporal, 1556, in-8. [13687]
L'exempt. Nodici, 275 fr. Yéméniz.

DISCOURS des Champs Faez, A l'honneur et exal-
tation dé l'amour et des danses, par C. de 'l'ail-
lemont, Lyonnois. Lyon, Illich. du huis, 1554,
pet. in-8.

Marne édition que celle portée au flannel sous la
date de 1553.

En anc. mcr., 15 fr. seulement baron Pichon,

TA I LLEPIED (Noël). Le Thrésor de l'Eglise
catholique... [22314]

La première édition de ce volume rare, dont
M. Brunet cite une réimpression de 1586, a été
donnée à Paris, citez Jean de Bordeaux, 1578,
in•16.

L'année suivante l'auteur donnait à Paria, chez
Jean Ballin, un nouveau traité théologique intit. :
La Confession de fog.

Le tout est rare, mais fort peu précieux.

— HISTOIRE des vies, meurs, actes, doctrine et
mort de Martin Luther, And. Carolostad et
Pierre Martyr. A Paris, chez Jean Parent, 1577,
in-8,

Vol. d'une grande rareté, dont nous ne pouvons
citer d'adjudication.

TAILLEVANT. Ci apres sensuyt le vian-
dier pour appareiller toutes manieres
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de viandes... Cg finist le liure de cug-
sine nomme T'ayllevant... S. 1. n. cl.,

goth., sign. Aij-Eiij. [10279]
Première édition d'un livre de toute rareté.
M. Potier, qui a possédé un exempl. complet de

ce précieux volume, a constaté que le premier
feuillet, tenant au huitième, son correspondant,
était absolument blanc, ce qu'avait pressenti
M. Brunet.	 .

Il y a, nous dit encore M. Potier, dans la note
insérée au catal. du baron Pichon, entre les deux
exempl. de la mémo édition que j'ai eus entre les
mains, une variante singulière; le premier mot de
la dernière ligne de l'explicit est écrit dans l'un
appartenantes, au lieu d'appartenant, qui se trouve
dans l'autre ; c'est évidemment une correction faite
pendant le tirage.

Le baron Pichon, chercheur infatigable, a décou-
vert le nom du célèbre Taillevant ; il s'appelait
Guillaume Tiret, fut sergent d'armes de Philippe de
Valois, queux du roi Jean II, enfin devint écuyer
de cuisine sous Charles V et Charles VI. Le biblio-
phile précité a découvert son nom véritable et son
tombeau à Hennemont, près Saint-Germain en
Laye.

Un exempl. de ce précieux volume fut vendu
1 livre 10 sols chez Gersaint, en 1750 (no 530 du
catal.) ; l'exempt. Iluzard (81 fr.), relié en mar.
doublé de Trautz, a été vendu 1,950 fr. baron Pi-
chon ; c'est à M. Giraud de Savine que ce livre pré-
cieux a été adjugé.

— LE LIURE de II Tailleuent grand cuy-Il.
sinier du Roy de II Francejj. On les vend
a Lyon, en la maison de feu Barnabe
Chaussard, pres Nostre Dame de Con-
fort. Cg finist le liure de Tailleuét,
grand fi cugsinier. Imprime nouuel-
tentent : a la 11 maison de feu Bar-
nabe Cltaltssart, pres Nostre Dame
de Confort. 11 M. D. XV. Il Pet. in-8,
goth.

En mar. de Bauzonnet, 850 fr. Yéméniz.
A la vente du bibliophile lyonnais, un exempl. de

l'édition récente de Lyon, Pierre Rigaud, 1603,
in-16, a été porté à 58 fr.

— TAILLEVENT grant cuisinyer du Roy de France.
Cy fine le liure de cuysine nomme Taillevent
nouvellement imprime a Paris par Guillaume
Nyverd, s. d., pet. in-8, goth., fig. s. b. au titre
et marque de Nyverd au vo du dernier f.
En anc. mar., 550 fr. baron Pichon.

M. Brunet a cité à la suite de son article : TAIL-
LEVANT, un livre de cuisine de 1543, dont Fauteur
est inconnu ; le cat. du baron Pichon renfermait
de ce mémo livre une édition plus ancienne.

— LIVRE de Cuysine tres utille et prouf-
fitable contenant en soy la maniere d'ha-
biller toutes viandes, avec la maniere de
servir es bancquetz et festins, le tout
reveu et corrige oultre la premiere im-
pression, par le grant escuyer de cuy-
sine. On les vend a Paris en la rue
Neufue Nostre Dame, a l'enseigne
sainct Nicolas (marque de P. Sergent,
après la table et avant le texte). Pet.
in •8, goth., fig. s. b. ; sur le titre, le bois
représ. l'écuyer tranchant.

Pierre Sergent ayant été reçu imprimeur en 1531,
il est permis d'admettre que ce rare volume a été
publié avant 1543.

L'exempt. du baron Pichon, en mar. doublé de
Trautz, a été vendu 700 fr.

TAINE (H.). Le Positivisme anglais, étude
sur Stuart Mill. Paris, Germer-Bail-
Hère, 1864, in-18, de viI[-157 pp.

— L'IDÉALISME ANGLAIS, étude sur Carlysle. Ibid.,
id., 1864, in-18, de 191 pp.

— HISTOIRE de la Littérature anglaise. l'aria,
Hachette, 1864, 3 vol. in-8.

22 fr. 50 c.

TALAVERA (G. de). Historia de Nuestra
Senora de Guadalupe. Toledo, 1597,
pet. in-4, de Ix ff. lim., plus I f. blanc,
475 ff. chiffrés, et 5 ff. pour la table.

Le titre de ce livre rare et curieux est gravé en
taille-douce.

5 than. 15 ngr. Andrade.

TALLEMANT des Réaux. Les Historiettes,
troisième édit., 'publiée par 111M. de
Monmerqué et Paulin Paris. Paris, Té-
chener, 1854-60, 9 vol. in-8. 123729]
11 a été tiré de cette excellente édition, que l'on

peut considérer comme définitive, 50 exempl. sur
grand pap. de hollande, dont l'un, relié par Nié-
drée, en mar. plein, a été porté au prix de 395 fr.
h la vente du libraire J. Téchener, en 1865; un
autre exempl., gr. pap. de Holl., en mar. de Hardy-
Mennil, n'a été vendu que 190 fr. Tross (1866); en
gr. pap. de 11011., 168 fr. Em. Gautier; en pap.
ordin., 102 fr. A. Rigaud ; pap. de Holl., 253 fr. de
Lescoet ; 295 fr. Guntzberger ; 172 fr. Niel.

TALMUD (Le). La Michna, avec la Ge-
mara Babylonienne (en hébreu). Accom-
pagnés des comment. des Rabbis anté-
rieurement imprimés et de ceux du Rab.
Alfas. Warszawa, 1859-64, 20 vol. in-
fol..
Très belle édition, la meilleure peut-étre de ce

grand et célèbre livre, qui tient dans la langue
hébraïque la seconde place, c'est-à dire la première
après la Bible ; Le Talmud, dit avec raison M. Qua-
ritch, est aux Ecritures ce que les Puranas sont
aux Védas.

12. 16 s. Quaritch.

— TALMUD (The), translated from the original, by
11. Polano. London, F. Warne, s. d., in-8.

-- SELECTIONS from the Talmud , translated by
H. Polano. Philadelphia, 1876, in-8.

Publié à 15 shel.

— TALMUD de Babylone, traduit et complété par
celui de Jérusalem, par L. Chiarini. Leipzig,1831,
2 vol. in-8.
30 fr.

TALMUD (en hébreu). Warszawa, 1863-68,
12 vol. pet. in-8.
Edition fort bien imprimée.
50 à 60 fr.

— SENTENCES et proverbes du Talmud
et du Midrasch, suivis du Traité d'A-
both, par Moïse Schwab. Paris, Im-
primerie nationale, 1878, in-8, de xl -
546 pp.

•
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M. Ad. Franck a consacré à ce volume important

un article inséré au Journal des Savants, en
nov. 1878, pp. 659-676.

--- LE TALMUD de Jérusalem, traduit pour la pre-
mière fois par Moïse Schwab. Paris, Maison-
neuve, 1877-78, 2 vol. in-8.

— LÉGISLATION civile du Talmud, nouveau com-
mentaire et traduction critique du traité Baba
Kama et du traité Baba Alexia, par le docteur
J. Michel Rahhinowicz, avec une introduction
par S. Lévy. Paris, E. 'noria., 1873-76-78, 3 vol.
in-8.

Ouvrage d'une grande érudition.

TALPIN (Jean). Institution d'vn prince
chrestien : Au Roy, par M. Jean Talpin,
docteur et chanoine theologal h Péri-
gueux. A Paris, chez Nicolas Ches-
neau, 1567, in-8.

L'auteur était natif de Coutances, en Normandie.

Relié avec la Police chrestienne du môme au-
teur, ibid., id., 1568, clans une riche reliure an-
cienne, 180 fr. Téchener (1865).

— TItAICTÉ des ordres et dignitez Ile l ' Eglise ; avec
l' interprétation des cérémonies et offices de tous
les cstatz ecclésiastiques ; là oh est déclarée
toute la forme que l'euesque garde quand il les
ordonne... A Paris, Nie. Cliesneau, 1567, in-8.
Dédié à l'évêque de Constance (sic), messire Ar-

thur de Cossé.

Jean Talpin a mis au jour un très grand nombre
d'élucubrations ejusdem farinae, que nous nous
garderons bien d'exhumer.

TAMAIO de Vargas (D. Thomas). Restav-
racion de la civdad del Salvador, i baia
de 'T'odos-Sanctos, en la provincia del
Brasil. Por las armas de D. Phelippe IV.
Madrid, por la vivda de Alonso
Martin, 1628, in-4, de vita-178 et'ty ff.
pour la « Svmma de lo Particvta.r»;
le f. des liminaires est blanc.

Antonio cite ce livre sous la date de 1626.

39 fr. Maisonneuve (1867) ; 100 fr. au catal. du
même libraire en 1878 ; 30 sh. Quaritch.

TA11TISIER (Pierre). Anthologie, on Re-
cueil des plus beaux épigrammes grecs...
mis en vers françois par Pierre Tamisier.
Lyon, Jean Pillehotte, 1589, pet. in-8.

Cité par M. Brunet (1-312).

37 fr. Conod, et rev. 10 fr. 50 c. Turquety.

— LA SACRÉE POÉSIE et histoire évangélique de Ju-
vencus, ancien poète chrestien, avec sommaires
sur chacun chapitre, par Pierre Tamisier, prési-
dent en l'élection de Masconnois. Lyon, Benoist
Rigaud, 1591, in-8, fig. s. b. [12579)

En mar. de Thibaron, 120 fr. Potier, rev. le môme
prix, D' Danyau.

TANCO (Luis Bezerra). Felicidad de Mexi-
co en el principio, y milagrosa origen,
que tubo el Santuario de la Virgen de
Guadalupe, extramuros : en la appari-
tion admirable de esta soberana senora,
y de su prodigiosa imagen. Sacada a
luz, y anadida por L. B. Tanco, di-
funto, para esta segunda impression, que
ha procurado el doctor D. Antonio de

TAPISSERIE	 - 726

Gama. Mexico, viuda de Bernardo
Calderon, 1675, in-4, de ix ff. lira.,
31 pp. de texte et une grande pl. sur
cuivre.

On ne connaît pas jusqu'à présent la première
édition de ce rare vol., porté à 100 fr. au cat. Mai-
sonneuve de 1878.

— Réimpr. Sevilla, 1685, in-4, de vi ff., 64 pp. et
4 gray.

— Réimpr. Madrid, 1745, pet. in-8, de xi ff., 109 pp.
et 1fig.

TANSILLO (Luigi). Lês Larmes de saint
Pierre, et autres vers sur la Passion...
A Paris, de l'imprimerie de Rob.
Estienne, 1606, in-8. [14640]
Traduction ou plutôt paraphrase, due it Rob. Es-

tienne lui-môme.

Un exempl. sur pap. de couleur, en mar. de Bau-
zonnet, 78 fr. Yéméniz.

TAPIA (Fray Diego de). Confessonario en
lengua Cumanagota, y de otras naciones
de Indios de la provincia de Cumana,
cum vnas Advertencias previas al confes-
sonario para los confessores. Madrid,
Pedro Fernandez, 1723, in-8. [1328)

1 pl. représ. la Vierge, à laquelle le livre est
dédié, xvut ff. lim., 238 pp. pour les Advertencias ;
u Platica, en que se ensenfa a los Indios et modo
de confessarse u, pp. 239-616, en espalilol et cama-
nagoto ; u Indice u, pp. 697-732.

Vol. rare, dont il est resté bien peu d'exempl. en
Europe.

110 fr. Maisonneuve (1867), et 400 fr. en 1878.

TAFIA (Martin dé) Numantino. Verge
de Musica speculativa y activa... En la
inclyta universidad de la villa de
Burgo de Osma, en casa de Diego

ernandez de Cordoba, aiio de 1570,
in-4, de iv et 120 ff. [10149]
Ce livre rare, qui n'a été vendu que 31 fr. à la

deuxième vente de la librairie De Bure, est cité
comme le premier produit Ile l'imprimerie à Burgo
de Osma ; un bon exempl. a été payé jusqu'à 360 fr.
D. José Miro.

TAPIA Zenteno (Carlos de), Cura que
fué de la Iglesia de Tampamolon. No-
ticia de la lengua Huasteca, con Cathe-
cismo, y Doctrina christiana. Mexico,
Imp7`enta de la Bibi. mexicana, 1767,
in-4, de iv if., 47 pp. pour la Noticia;
pp. 48-88, pour le Diccionario (Espa-
nol) Iluasteco ; pp. 89-128, pour le Ca-
tecismo.

Grammaire composée d'après les ordres du savant
Lorenzana et imprimée à ses frais.

L 5. Quaritch; 90 fr. Maisonneuve (1867) ; 32 thal.
Andrade ; 1,' 11. sh. 5. Fischer.

Le Manuel cite l'Arte de la lenqua mexicana du
même auteur, impr. à Mexico en 1753, pet. in-4, de
xi ff. limits. et 58 pp.

TAPISSERIE de Bayeux (La).Reproduction
d'après nature, en 79 planches photo-
typographiques, avec un texte histori-
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727. .	 TAPISSERIE — TARIFFA 728

que, descriptif et critique, par .Iules
Comte. Paris, Rothschild, in-fol., obl.

100 fr.

TAPISSERIE (La) de l'Eglise chrestienne
et catholique : en laquelle sont de-
painctes la Nativité, Vie, Passion, Mort
et Résurrection de nostre Saurien' . et
Redempteur Jesus Christ. Auec un huic-
tain soubz chacune histoire, pour l'in-
telligence d'icelle. Paris, de l'impri-
merie cl'Estiettne Groulleau, 1551,
in-16, avec 190 fig. s. b. délicatement
gravées dans la manière de J. Cousin ;
les huitains placés au dessous sont de
G. Corrozet.

On ne conviait que deux exempt. de ce petit vol.,
et M. F.-Didot s'est rendu acquéreur de celui du
baron Pichon, au prix de 430 fr. (coy. au Man. les
Figures de l'Apocalypse, et l'Etude sur Jean Cou-
sin, de M. Didot, p. 149 et suiv.).

TAPISSERIES du Roy, où sont représen-
tés les quatre éléments et les quatre sai-
sons. Paris, de l'Imprimerie royale,
1670, gr. in-fol., fig.

Ce vol. contient 3 front. gr. par Bailly et Séb. Le
Clerc, S grandes pl. d'aprés Le Brun, gr. par Séb. Le
Clerc et Goyton, 10 fleurons, culs-de-lampe, grandes
lettres par Séb. Le Clerc et Bailly, et 32 fig. d'em-
blèmes, avec des vers français de Perrault, Chape-
lain, Charpentier, etc., au has de la planche.

En ace. mar., 435 fr. Leb. de Montgermont.

TAPROBANE Insule	 Ethiopie
. acquisitio II Et potentissimi inibi Regis

sex alijs regibus imperantis SubJ{iugatio
naualisq3 belli victoriosa cum sarrace-

nis propuijgnatio : ac alia gloriosa, per
Portu,alen nouiter de Anno il Domini
DIillesuno quingentesimo septimo gesta.
(In fine :) Ex oppido A'branles :
xxv septembris, M. D. vij. S. 1. n. d.,
pet. in-4, goth., de 4 ff., dont le dernier
blanc.
Cette pièce rare a trait à l'expédition de Lourenço

d'Almeida contre l'ile de Ceylan, elle est portée au
prix excessif de 250 fr. dans un récent cat. de
M. Tross.

TARAPIIA (Francisco). Chronica•de Es-
pana, del origen de los reyes, y cosas
senaladas della, y varones Rustres. Bar-
celona, 1562, pet. in-8, goth.

Antonio ne cite que des éditions postérieures.

30 ah. Salvo.

TARDE (Jean). Les Usages du Qvadrant
à l'Esgville avmantee, divisé en deux li-
vres. Le premier donne la cognoissance
du Quadrant ; le second, les \'sages, vti-
litez et seruices qui en peuuent estre
tirez ; comme de mesurer toutes dis-
tances, hauteurs et profondeurs... Par
Jean Tarde, chanoine theologal de Sar-

lat. Paris, chez Jean Gesselin, 1621,
in-4.
Le premier livre contient. 10 chap., le second

80 problèmes.

Réimpr. en 1623 et en 1638.
L'auteur a laissé quelques mss. intéressants sur

le Quercy et sur le pays Sarladais que décrit M. de
Maleville (Bibliogr. du Pdrigord).

TARDIF (Guillaume), duPuy en Velay.
C'est le liure de fart de fauiconnerie et
des chiens de chasse. •Paris, Verard,
1492, pet. in-fol., goth., 1 fig. s. b.,
marque d'Ant. Vérard à la fin. 110451]

I: exempt de SI. Iluzard, payé 300 fr. par M. Pi-
chon, fut relié en mar. doublé par Bauzounet-
Trautz; M. Brunet avait dit en 1863: a Ce livre
serait porté aujourd'hui à plus de 1,500 fr. D.

En effet, a la vente de 1869, il fut porté au prix
de 5,050 fr., et ce haut prix semblerait aujourd'hui
au-dessous de la valeur réelle de ce livre vraiment
précieux.

— LE MêSIE. Imprime a Paris par .Iehau Treppe-
ret demourart en la rue non fue noslre dance a
leseigne de lescu de france, 1506, in-4, goth., de
38 if., fig. s. b. au-dessous du titre.
L'exempt. Iluzard, en aie. mar., 300 fr. Yéméniz,

et serait plus cher aujourd'hui.

— ANTIALBIC.I, cet, si maxis, recriminatio Tardi-
viana... Recognitum est hoc opus per... Petrum
Botilerium, impressumque summa rum diligen-
lia cltaracteribus Pa •isiacis, impensis Aut. Cayl-
laut, 1495, in-4, goth. [12937]
Réponse de Guilt. Tardif, à la satire virulente

du Rhetor gloriosus, fulminée contre lui par Balbi.

125 fr. de Morante.

TARDIN (Jean). Histoire natvrelle de la
Fontaine qui brusle près de Grenoble.
Avec la recherche de ses causes et prin-
cipes, et ample traicté des feux souster-
rains, par M. Jean Tardin, D r en méde-
cine. A Tournon, pour Guil. Linocier,
1618, in-18, de 380 pp. [4669]

Dédié au duc de Lesdiguières.
Tardin est le précurseur de Lebon, et le premier

savant qui ait essayé d'obtenir l'éclairage au gaz ;
à ce titre, ce volume est extrémement curieux.

— J. TABDIYI... Medici... Disquisitio medica de ea
quae in decimo mense peperit. Turnoni, 1640,
in-8.

Thèse fort rare.

TARGA (Pietro). Cento et cinquanta fa-
vole, tratte da diuersi autori antichi, e
ridotte in versi e rime. Venetia, 1569,
in-12 allongé, fig. s. b. à chaque page.

En mat de Trautz, 35 fr. Bachelin.
L'auteur est, croyons-nous, l'ancétre des nom-

breux et excellents libraires-imprimeurs qui exer-
cèrent à Paris pendant tout le xvii' siècle (le pre-
mier, François Je r, est reçu en 1612).

TAR IFFA delle Puttane. [15013]
Ce livret rarissime est exécuté incontestablement

avec les types de Zoppino de Venise; ce sont les
mémes caractères ronds qui ont servi h l'exécution
des Satire d'Ariosto, publiées la méme année (1535)
par cet imprimeur. Passano (1 A'ovellieri italiani in

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



729	 TARIFFA — TASSO	 730

verso, p. 144-148) parle en détail de cet opuscule,
qu'on a, sans raison plausible, porté à l'actif d'Are-
tino, mais qu'on peut attribuer sans hésitation à
Lorenzo Veniero, l'auteur de la Za/fetla.

TARMFFA de' pesi e misure, con privile-
gio di messer Bartholomeo Paxi de Ve-.
netia. Venezia, Alb. cia Lisona, 1503,
in-4, fig. s. bois au titre. [4180]

Sign. A-Mm. et le dernier f. blanc.
Volume intéressant au point de vue économique.
30 fr. Gancia (1868).

TAIINEAU (Victorin). Le Glaive-Bouclier
des Catôliques (sic), auquel les plus no-
tables points de controverse sont décidés
en faveur de l'Eglise romaine, tant con-
tre le calvinisme que jansénisme, par le
R. P. Vict. Tarneau,. provincial des Ré-
collects de la prov. de Tolose. A Tulle,
par Estienne Viallanes, imprimeur et
marchand libraire, 1658, pet. in-fol.
Vol. rare.
38 fr. cat. Claudin.

TA.RSIA (Gio. Maria). Orazione o vero
discorso fatto nell' esequie del Divino
Alichelangelo Buonarotti con alcuni so-
netti, e prose latine e volgari di diversi,
circa il disparere occorso tra gli scultori
e pittori. In Fiorenza, appresso Bar-
to^. Sermartello, 1564, in-4.
12à18fr.
Livre assez rare comme tous ceux qui ont été

publiés à l'occasion de ce grand deuil artistique : la
mort de Michel-Ange.

-TARSIS et Zélie (par Le Vaver de Bouti-
gny). Paris, Musier, 1774, 6 tom. en
3 vol. in-8, fig. d'Eisen et de Cochin.

Livre très élégant et d'une charmante exécution,
mais d'une lecture difficile; la première édition
avait paru sous le nom d'auteur : Le Revay, anagr.
de Le Vayer.

En mar. de Bozérian, 64 fr. La Rédoyére; un'joli
exempt., en mar. de Derome, était coté 200 fr. au
troisième cat. Tross de 1870 ; 75 fr. Slorgaud et Fa-
tout.

TASSIS. Les Marques d'honneur de la
maison de Tassis. Anvers, de l'inlprim.
Plantinienne de Balth,. Moretus, 1645,
in-fol., fig. et portr. ; la grande planche
de l'enterrement de 3.-B. de Tassis est
gravée par W. Hollar ; les autres, par
P.•POnce, C. Galle, etc.
30 0 40 fr.

TASSO (H.). Poésie del Sig. Hercole Tasso
fflosofo, composte da lui, in sua giova-
nile etù. Bergamo, Covain Ventura,
1593, in-8, de 72 If., fig. s. b.

Fort rare, mais de peu d'importance.
7 fr. Luzarche.

TASSO (Tory.). Opere con annotazioni.
illilano, dalla Sociela dei classici ita-
liani, 1804,4 vol. in-8, portrait. [19210]

L'esempl. unique sur vélin, en mar. de Thomp-
son, E 3. 16 s. Quaritch.

— G EIIUSALENNE liberata del sig. Tor-
quato Tasso. ln Ca.satlnaggiore, cap-
pressoAnt. Caracci etErasmo Viotti,
1581, in-4. [14659]

L'une des premières éditions.
En mar. de Petit, 42 fr. Garcia, revendu 40 fr.

Iluillard.

— LA GtEnSSALEaiME liberata del signor Torquato
'l'asso. In Napoli, appr. G. Bat. Cappelli, 1582,
in-16, de 1v-333 Ir., plus 1 f. blanc, et x ff. pour
une Epitre du commentateur J. C. Ca paccio.
Édition encadrée d'un double filet; elle est cor-

recte et assez rare.

— IL GOFFREDO del S. Torquato 'l'asso. Venetia,
Fr. de Praucescai Senese, 1583, pet. in-4.

Édition rare, inconnue à Gamba.

25 fr. Luzarche.

— LA GIEBUSALE1111E liberata... con le figure di
Bernardo Castello... ht Genova, 1590, in-4, fig.
d'Aug. Carrache et de J. Franco.
Sur pap. bleu, exempt. de lienouard, 80 fr. Potier.

— Dt GIERUSAI.F.MME conquistata del sig. G. 'l'asso
lib. XXIIII. Parigi, app. Abel IAngelier, 1595,
in-12. [14660]
Édition que l'on (lit rare lorsqu'elle a 3 stances

du 20' chant qui ont dO étre sup primées par arrdt
du Parlement ; or, cet arrdt a d0 être bien imparfai-
tement exécuté. car presque tousles exempt que l'on
rencontre (et ils sont nombreux) sont décorés des
stances en question, et ,ceux qui en sont privés
sont infiniment plus rares.

En mar. de (lardy, 40 fr. Gancia ; en anc. rel.,
veau, 29 fr. Brunet, rev. 30 fr. Potier.

— IL GOFFBEDO... Amst., pli Combi e la Noue
(Bizet.), N. D. C. LIL 2 vol. in-24,

t er vol. (13 calai) 436 pp., dont x ff. limin., front.
gr. sur cuivre.

Le 2c vol. est séparé en deux parties : la pre-
mière de 239 pp, contient les sept derniers (fault ;
la seconde de 186 pp. renferme les claque canai
supplém. de Camillo Gandin.

Un exempt. de ce petit billot, haut de 112 mill.,
est rempli de témoins; c'est la grandeur maxima.

— LA GEBUSALeut:lie liherata, con le fig. di G. Bat.
Piazzetta. Alla S. M. Maria Theresa d'Austria.
Venezia, 1745, gr. in-fol.
20 planches eu taille-douce, cartouches et talcs

de p., front. gr.
L'exempl. de dédicace, en maroq., aux armes de

Nazie-'l'hérdse, 110 fr, marquis de B. de M.; replacé
au catal. de Lu Roche La Cuvelle, et vendu 160 fr.

— LA GEIUSALE1t\iE liherata di Torquato Tasso.
• l'aripi, Ambr. Didol, 1784-86, 2 vol. gr. in-4,

41 fig. de Cochin, gr. par Tilliard.

En anc. mar., bel exempt., 200 fr. Radziwill,
rev. 140 fr. Iluillard; en mur. de Bisiaux, 339 fr.
Labitte (1874).	 -

Les dessins originaux de Cochin, superbement
reliés en mar. doublé par ',ortie, ont élé vendus
5,105 fr. Grésy, en mai 1869.

Un exempt. de la seconde édition, sous la mare
date, avec de belles épreuves des 41 fig., et dans
une riche reliure de Gaudreau. relieur de la
Reine n, 125 fr. II. Grésy, rev. 106 fr. de l'Espine.

— LA GEnusALE11ne liherata. l'arma, Bodoni,
1794, 3 vol. in-fol., fig. de Cochin.
Très belle et parfaitement incommode édition,

75 fr. Em. Gautier.
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GERUSALEMME liberata... Milano, Società typogr.
de elassici ital., 1804, 4 vol. gr. in-8, portr.
Sur vélin, 150 fr. Em. Gautier.

— LA MEDESIMA... Parigi, Didot il maggior, 1812,
2 vol. in-8.
Sur vélin, 181 fr. Em. Gautier.

— LA JERUSALEM, rendue en françois par B. D. V. B.
(Blaise de Vigenère, Bourbonnois). Paris, Abel
l'An getter, 1595, in-4, portr. du Tasse et du trad.,
gr. par Th. de Leu.
En anc. mar., 34 fr. marquis de B. de M.

— JERUSALEM délivrée (trad. de Lebrun). Paris,
Mlttsier, 1774, 2 vol. gr. in-8, fig. de Gravelot.
Ces 2 vol. contiennent 2 front. avec les portraits

du Tasse et de Gravelot ; 2 titres gravés, 20 es-
tampes, 20 vignettes avec les portraits du héros du
poème dans des médaillons, 11 grands culs-de-
lampe et 17 petits, par Gravelot, gr. par Baqudy,
Henriquez, Lingée, etc.

Ces charmantes fig. de Gravelot avaient paru
d'abord dans l'édition italienne, donnée à Paris par
Delalain en 1771, 2 vol. in-8; on trouve de cette
belle édit. des exempt. en gr. pap., tirés in-4.

En pap. de Roll., 100 fr. A. Rigaud ; 28 fr. Grésy;
en mar. de Derome, 140 fr. Labitte, rev. 550 fr.
Leb. de Montgermont ; un très bel exempt., en gr.
pap. de (loll. et mar. de Derome, aux armes de i1lé-
rard de Saint-Just, est porté au prix élevé de
2,000 fr. au dernier cat. des libr. Morgand et Fatout.
— LA IIIERUSALEM délivrée, poème héroïque de

Torquato Tasso, traduit en vers François par
M. Le Clerc. Paris, Denis Thierry, 1667, in-fol.,
front. et fig. gray.
En mar. de David, 240 fr. au cat. Aug. Fontaine.

— LA JÉRUSALEM délivrée, en vers françois, par
Baour-Lormian. Paris, Didot l'aine, 1796, 2 loi.
in-4.
Un exempt. avec les 41 fig. de Cochin, faites pour

l'édit. de 1784, en mar. de Allô, 205 fr. Grésy; avec
ces mômes fig., 80 fr. A. Rigaud.
— LA JERUSALEM libertada, puesta en verso castel-

lano por el Teniente general marques de la Pe-
. zuela. Madrid, Aguado, 1855, 2 vol. in-fol.

Belle édition publiée par ordre et aux frais de la
reine Isabelle d'Espagne.
— RtsPOSTA del S. Torq. Tasso alla lettera di Bas-

tian Rossi, in defesa del suo dialogo del piacere
honesto, et detta lettera. Ferrara, 1585, in-8.

— BtsPOSTA del S. Torq. Tasso al discorso di Lom-
bardelli. Ferrara, 1586, in-8.
La critique a laquelle répond le poète porte ce

titre :
— LOMBABDELLI (Orazio). Intorno ai contrasti, the

si fanno sopra la Gierusalemme liberata del Tasso.
Ferrara, 1586, in-8.

— APOLOGIA del Torq. Tasso, in defesa della sua
Gierusalemme liberata di Lion. Salviati. Ferrara,
1586, in-8.
Réponse du poète à une critique assez vive ; Sal-

viati réplique :
— SALVIATI (Lion.). Del primo infarinato doC della

risposta dello infarinato academico della Crusca
all' apologia di Torquato Tasso. -Verona, 1590,
in-8.
Toutes ces pièces sont rares, mais de peu de va-

leur.

TAUREAU (Le) Bannal de Paris. Colo-
gne, Pierre Marteau, 1689, pet. in-12,
ù la Sphère. [17205]

Le héros du roman est le comte de Montreyel,
l'un des gentilshommes 'du duc d'Orléans.

En mar. de Hardy, 46 fr. Cailhava; nod rogné,
199 fr. La Villestreux ; en mar. de Duru, 110 fr.
Tufton; 12 fr. Morel, de Lyon.

— TAYLOR	 732

TAVANNES (Messire Gaspard de Saulx,
sieur de), et mareschal de France. Ins-
truction et devis d'un vray chef de
guerre; reeueilly des Mémoires de Gas-
pard de Saulx-Tavannes, par Charles de
Neufchaises. Nouvelle édit., précédée
d'une introd. par Henri Chevreul. Di-
jon, 1878, pet. in-8, titre rouge et noir,
200 exempl.

7 fr.
La première édition, fort rare, cattle 1574.

TAXATION no Tyranny ; an Answer to
the Resolution and Address of the Ame-
rican Congress. London, 1775, in-8.
Un faux titre, titre et 91 pp.
Première édition d'un , pamphlet célébre du D' Sa-

muel Johnson, qui fut le point de départ d'une vio-
lente et longue controverse.

TAXE des parties casuelles de la boutique
du pape, en latin et en françois... par
A. D. P. (Ant. du Pinet). Lyon (Genève),
1564, pet. in-8. [2097]

Sur le titre une fig. s. bois représentant la Bou-
tique papale, oit se presse la foule innombrable des
[ales achetant les indulgences.

M. Potier ajoute : On lit dans le Journal de
l'Estoile : o B. m'a vendu ung méchant petit livret,
que j'ai trouvé par hazard en sa bouticque, intit.
Taxe des parties casuelles... Lyon, 1564 ; il y a
longtemps que j'en cherchois ung pour le remettre
:1 la place de celui que je bruslai lia Saint-Barthé-
lemy , craignant qu'il ne me bruslat. Y

41 fr. de Chaponay.
Il existe un premier tirage de cette satire :

— TAXE de la Pénitencerie et chancellerie romaine.
Réimpr. sous le titre de : Taxe des parties ca-
suelles de la boutique du Pape, en latin et en
françois. A Lyon (Genève), 1565, in-8, de 173 pp.
La gravure du titre diffère ; assis stir la chaire de

saint Pierre, le pape est obligé de rendre les clefs é
un ange qui s'en empare; un paon faisant la roue
est A ses pieds. (Voy. GAULLIEUR, Typogr. genevoise,
p- 143.)

TAXIL (Jean). Traicté de l'Epilepsie, ma-
ladie vulgairement appelée au pays de
Provence, la gouttete aux petits enfants,
avec plusieurs belles et curieuses ques-
tions, touchant les causes , prognostiques
et cure d'icelles, composé par M. Jean
Taxil, natif des Saintes-Maries, médecin
d'Arles. Tournon, Cl. Michel, 1602,
in-8.
13 fr. Luzarche.

— L'ASTROLOGIE et Physiognomie en leur splen-
deur, par M. lean Taxil, docteur en médecine,
natif des Saintes-Maries, médecin en Arles. A
Tournon, pour lleyntond Reynaud, libraire
juré d'Arles, 1614, pet. in-8, titre gr. et fig. dans
le texte.
20 fr. Bory.

TAYLOR (G. L.). Autobiography of an
octogenerian Architect; being a record
of his studies on the cathedral of En-
gland, France and Italy ; the Temples of
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Rome, Greece and Sicily. London, 1870-
72, 2 vol. gr. in-4, avec environ 200 gra-
vures.

Belle publication, qui n'a été tirée qu'à 150 exem-
plaires.

£ 3. 8 s..Quaritch.

TCHAMITCHIAN (P. Michel). Commen-
taires sur les Psaumes, en arménien.
Venise, 1816-1823, 10 vol. in-8.

60 fr.
Le nom arménien de l'auteur (en anglais Michel

Chamich) a été estropié de plusieurs manières par
les catalogues de vente (voy. la note du Manuel).

TCHOUBINOF (D r). Roussko-grouzinskii
Slovar. Dictionnaire russe-géorgien.
Saint-Pétersbourg, 1846, 2 vol. In-4.
50 fr.	 .
M. Brunet ne cite que le dictionnaire géorgien-

russe-français de 1840.

TEBAIDA (Siguese la comedia llamada),
nuevamente compuesta. Dirigida al Ilus-
tre z muy Magnifico senor Duque de
Gandia. Con otra comedia llamada Se-
ratina. 1546. (Al fin :) Pue impresa la
presente obra llamada Tebaida en
Sevilla, en casa de Andrès de Burgos.
Acabose d liez dits de mayo, ano de
mil y yuinientos y cuarenta y seis
alios, in-4, goth., fig., sans pagination.
[167611

La Tebaida se termine à la sign. 0 2, et tout de
suite commence la Serafna.

Les 7 fig. qui ornent la première pièce sont ré-
pétées à la seconde ; l'une et l'autre sont en prose
avec plusieurs cancianes en vers.

Les auteurs de l'Ensayo de Luta bibi. Espanola
reproduisent une grande partie de ces pièces aussi
rares qu'intéressantes; ils citent, sans la décrire,
une première édition exécutée en Valencia, por
Jorge Castilla, 1532, in-fol.

Le catal. Salvâ en décrit une autre édition de
Sevilla, Andres de Burgos, s. d., in-4, sign. a-r par
8 ff.; il donne également de longs extraits de ces
pièces, qui sont plutôt des nouvelles dialoguées,
dans le genre de la Célestine, que des pièces desti-
nées au théâtre.

L'auteur est resté inconnu, mais il y a lieu de
croire que c'était un Andaloux ayant résidé à Va-
lence, ainsi que l'indiquent certaines allusions
locales.

TECHO (P. Nicolao del). Historia provin-
ciae Paraguariae societ. Jesu. Leodii,
J. M. Jiovius, 1673, in-fol., de :Lvat ff.
lim., 390 pp. et 10 ff., texte encadré.

Livre rare et peu connu ; son auteur, disent les
PP, de Backer, s'appelait Nic. du Toict, né à Lille
en 1611 ; les historiens du Paraguay le citent sous
son nom espagnolisé : Del Techo.

45 fr. Maisonneuve.

f̀'EGALLOUB ougoub Asas el Senet...
Révolution de l'existence des années,
établissement des mois et des fêtes, sui-
vant le Rite des Syriens Chaldéens, cor-

- T ELLECHEA	 734

rigée d'après le calendrier donné sous la
protection de l'autorité de N. S. Père le
pape Grégoire XIII, dans la sainte église-
catholique romaine. Terminé dans la
ville de Rome, l'an 1583 du Messie (ex
t ypograpltia Dominici Basae), in-4,
de 16 ff., caract. rouges et noirs; im-
primé en arabe karchouni.

Vers 1580, le pape Grégoire XIII voulut établir à
Rome une typographie orientale, qu'il mit sous la
direction de Dominique Basa ; la plus ancienne pro-
duction de ces presses était un livre de Prières, de
336 pp. in-12, daté de 1584 ; cette pièce de 16 R.,
d'une date antérieure, est donc le premier livre
connu sortant de cette typographie ; il est resté in-
connu à Assemani, Schnurrer et autres bibliogra-
phes spéciaux; 50 fr. catal. Maisonneuve.

TEGIUS. Le Siege de pallie ensemble les II
assaulx : sailliez : Escarmouchez et ba-II
tailles. Q Compose en latin par egrege
psonllne Françoys tegins : tres expert
Phisicien lu y II estant a Pauie. Et depuis
translate en Il F rücoysar Morillon au
plus II pres du Latin. [Cum priuilegio.
A la fin. Q Cy finist Ihistoyre du siege
leue de deuant Pavie. Puis ce quatrain :

Q Supplication.
Q Vous qui fustes present en la bataille
Si Tegins (sic) ne diet à vous plaisirs
Pardonnez luy I et affin qu'il ne faille
Suppleez tout quant aures les loysirs.

En tête et en queue les armes de l'em-
pereur et une pl. gravée sut bois, représ.
la forteresse de Pavie. S. I. n. d. (An-
vers, Vorsterman, 1525), 1 vol. pet.
in-12, goth., de 28 fi'., le v o du dernier
blanc, de 30 lig. à la p. ent., sign. A-G. II.
Pièce de la plus haute importance, contenant le

récit de la bataille de Pavie, lait au point de vue
espagnol ;le seul exempt. connu de cette traduction
française de l'original latin que cite Brunet (voy.
TAEams), a été acquis par M. de Lignerolles en
1870, au prix de 1,100 fr. avec les frais, la vente du
château de Saint-Ylie.

TILIN (Guillaume). Bref Sommaire des
sept Vertus... Paris, N. Cousteau pour
Galliot Dupre, 1583, pet. in-8, goth.
[31844]

• Bien décrit au Manuel.
L'exempt. Nodier, 200 fr. de Lassize, rev. 75 fr.

Desq; en mar. de Niédrée, 155 fr. Yéniéniz; en atte.
mar., 285 fr. Brunet ; l'exempt. était fort beau,
mais la reliure mauvaise; aussi l'acquéreur, M. de
Lurde, s'empressa-t-il de faire relier à nouveau le
vol. par Trautz.

TELLECIIEA (Fr. Michel). Compendio
gramatical para la inteligencia del idio-
ma Tarahumar, Oraciones , Doctrina
Cristiana , Plâticas, y otras • cosas...
Mexico, imprenta • de la Federacion
en palacio, 1826, in-8, de y ff.; 9 et
162 pp., et 3 if., portr. de l'auteur,
missionnaire apostolique.
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Seule grammaire qui existe du dialecte Tarahu-
mara, dans la Nouv.-Biscaye, Mexique septentr.

Le catal. Andrade donne une description qui diffère
de celle donnée par le catal. Maisonneuve: portr. de
l'auteur en taille-douce, vit ff. lirn., 164 pp. et Vi ff.
pour l'index.

13 thal. 20 ngr. Andrade; 75 fr. Maisonneuve.

TELLEZ (Balthezar). Historia geral de
Ethiopia a alta ou Preste zoom. Em
Goitnbra, 1660, in-fol. [28415]

Il faut deux cartes pour que ge livre rare soit
complet ; il a été traduit en français et cette tra-
ductibu fut imprimée A Paris, en 1674.
—CHnOsicA da companhia de Jezvs, na provincia de

Portugal; e do que l'izeram, nas conquistas (l'este
reyno, os religiosos, que na uesma provincia
entraram, nos annos em que viveo S. Jgnacio.
Lisboa, 1645-47, 2 vol. in-fol.
Ouvrage important pour l'histoire du Portugal,

de ses possessions d'Afrique, et surtout pour les
missions du Brésil.

25 A 30 fr.

TELLEZ (Fernando). Razonamiento de
los embalixadores de Espana en la obe-
diéllcia que dieron al papa. (Au vo du
i er f.:) Fernandi Tellii oratio habita in
senatu apolistolico vi. Cal. Iulii in exhi-
béda obedi t;tia 11 iulio. ii. pontifici maxi-
me Ioanae Hispanialirli reginae et Fer-
nsdi Aragoniae atq3 utriusq-s II Siciliae
regis nomme.11 (In hue : ) Irnpressa Ro-
mae calendis !2tlü fi M. D. VIIi, in-4,
de 4 Jr., sans ch. ni sign. ; le titre est
impr. en car. goth., le texte en romain.

Pièce recherchée A cause du passage (r° du 2e f.)
consacré A l'Amérique.

TÉMTRAIRE (La) Entreprise du prince
de Béarn sur la ville de Paris avec l'heu-
reux secours de monseigneur le duc de
Mayenne, et courageuse défense des ha-
bitants de ladite ville. Ensemble la ven-
dition qu'il a faicte des villes à l'Angloys.
Troyes, par Jean Moreau, s. d. (1589),
pet. in-8.

Pièce fort rare, écrite par un ligueur.

TEMPESTA (Antonio). Vita di santo An-
tonio. Roma, 1597, in-fol.
lin f. entièrement gravé, contenant une dédicace •

au cardinal .Cinthio, avec ses armes gravées dans
un cartouche; la dédicace est datée de Rome,
15 oct. 1597 ; suivent 27 pl., avec une légende latine
et italienne.

Fort rare; 30 fr. Maisonneuve.

TEMPLE de Mars. Voy. MOLINET.

TENEBRES (Sensuiuent les) du Champ
Gaillart, composees selon 'Jestat dudict
lieu, et se peuvent chanter ou lire à plai-
sir... Imprime a Paris, par Nicolas
Jiu f'/ét, s. d., pet. in-8 de 4 ff. en lettres
rondes. [13603]

La rue du Champ-Gaillart était le quartier géné-
ral des femmes de mauvaise vie.

TERENTIUS	 736

M. Brunet ne cite pas d'adjudication de cette
pièce extraordinairement rare.

En mar. de Bauzonnet, 500 fr. baron Pichon.

TENEBRES (Les) de Mariage. [13603]

Outre les trois éditions gothiques citées par
M. Brunet, éditions dont la plus complète est la
troisième, Lyon, en la maison de feu B. Cluuts-
sa •d, 1546, in-8 de 8 ff., sign. A-B, 22 lignes à la
page; il en existe plusieurs en lettres rondes, que
M. Brunet n'indique pas :4'9
— A Paris, pour Laurent du Coudret, imprimeur,

demeurant en la rue du lion-Puis, prés la porte
Saint-Victor, 1587, pet. in-8, de 8 ff. 	 '

— A Paris, par Pierre tll enier, portier de la porte
Saine,- Victor, s. d. !fin du xviI s.), pet. in-8, de
8 ff.

— A Rouen, citez Abraham Couturier, tenant sa
boutique prés du palais, au Sacrifice d'Abra-
ham.

— Ibid., chez Loys Caste, libraire, rue F,scuyére,
aux f}{- couronnes.
Ces deux dernières éditions, très inexactes et très

incomplètes, sont du même format, pet. in-8, ou
in-16, et de 8 ff. également.

TENIERS. Le Théfttre des peintures de
David Teniers, natif d'Anvers, peintre...
auquel sont représentez les dessins tra-
cés de sa main, et gravés en cuivre par
ses soins sur les originaux italiens que le
Sér. Archiduc a assemblés en son cabi-
net de la cour de Brusselles. Anvers,
1660, in-fol. [9421]

Édition originale avec le titre français, publié la
même année avec titres latin , espagnol ou fla-
mand.	 Q

M. Brunet annonce la seconde édition avec titre
français de 1666, mais il n'a pas connu celle-ci.

246 estampes.

En premières épreuves, avant le numérotage des
planches, 460 fr. Dr Danyau.

— L'édition espagnole, En Brusselas, a costa de
anclor • y en Amberes, llenrique Aertssens, im-
primidor, 1660, in-fol., 50 fr. Le Métayer-Masse-
lin ; l'exempt. ne possédait que 238 planches.

— L'édition de 1673, Antoerpiae, sumptibus Piduac
Aérait. Teniers, in-fol., 246 pl., en mar. de Petit,
700 fr. cat. Gonzalès-Bachelin.

TENNYSON (Alfred). Les Idylles du Roi.
— Enide. — Viviane. — Elaiiie. — Ge-
nièvre , poèmes trad. de l'anglais par
Francisque-Michel, avec 36 grau. sut'
acier d'après les dessins de G. Doré.
Paris, hachette, 1869, in-fol.

En mar. de Petit, pap. vélin et fig. avant la lettre,
200 fr. au cat. Gonzalès.

TEODOR (Doncella). Voy. Hrsrolila.

TERENTIUS Afer (Publius). Comoediae
sex. 1ltanapressuna (sic) in impleriali ac
orbe libera Argentina per ntagistrum
Joannein Griininger... 1496, in-fol.,
fig. s. bois. [16103]

Les nombreuses et singulières gravures dont ce
livre est orné lui donnent quelque prix.

62 fr. Luzarche.
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La réimpression de 1499 donnée par le même ty-
pographe est moins estimée à cause de la faiblesse
relative des épreuves.

30 fr. Luzarchq.

— TERENTIUS. Comico carmine.... Impressus in no-
bili Ifeleeciorum vite Argentina, per Joatntem
Grüninger, 1503, in-fol. Curieuses figures s. b.

. 100 fr. de Morante.

— TERENTIUS cum quinque cdmentis : usque Do-
nati : Guidonis Calphurnii, Ascensii et Servii. Im-
pressunt Venetiis per Lazarum de Soardis. MDXII,
in-fol., fig.

Ce titre est entouré d'une bordure sur bois re-
marquablement gravée : les figures qui décorent
cette belle édition sont d' un beau style.

'70 fr. D. José Miro.

— TERENTIUS... Cx recognitione Francisci Asulani.
Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, M.D.
XVII, in-8.

Edition dédiée A Grolier.

Dans une belle rel. ancienne, remboitée, 245 fr.
Tufton.

— TERENTII Comoediae a Philippo Melanchtone
restitutae, eiusdemgt scholiis illustratae : Comm.
item in easdem A. Donati. Moguntiae, Io. Schoef
fer, M. D. XXVIII, pet. in-4.

Cette édition, comme celles des Alde de 1517 et
de 1521, est dédiée à J. Grolier; elle est richement
ornée d'initiales historiées, dans plusieurs desquel-
les sont gravées les armes de Schoeffer et celles de
Mayence.

— P. S. TERENTII Afri comici Adelphi, Hecyra, Phor-
mio, Andria, Eunuchus, Heautontimorumenos.
Parisue, Sim. Colinaeus, 1539, 6 part. en un vol.
in-fol.

Belle édition; chaque pièce a sa pagination.

L'exempl. Solar, en mar. de Capé, 71 fr. Vuil-
lard.

— TERENTII Comoediae. Venetiis, Aldi flii, 1541,
in-8, préface de Franc. d'Asola à Grolier.

En mar. de Petit, 31 fr. Gancia; en mar. de Bozé-
rian, 29 fr. de Morante.

— Init. Apud Aldi filios, Venetiis, M. D. XLV,
in-8.

En mar. aux armes des Berruyer, famille de Tou-
raine, 151 fr. Taschereau.

— P. TERENTII Afri Comoediae. Lugdtnti, Gryphius,
1551, in-12.

Dans une jolie rel. à comp. de couleur, 30 fr.
Gancia.	 -

— IDEM. Lugduni, ap. haeredes Seb. Grypliii, 1558,
in-12.

Dans une jolie rel. anc. à comp. de couleur, 58 fr.
de Morante.
— TERENTIUS a M. Ant. Mureto, lotis prope innu-

merabilibus emendatus. Antverpiae, ex off. Chr.
Plantin, 1574, in-16.

Dans une charmante rel. du temps, aux armes du
chancelier Antoine du Prat, 210 fr. Luzarche.

Pus. TERENTU Comoediae sex, ex rec. Hein-
siana. Lugd. Bat., ex off. Elzeviriana, 1635, pet.
in-12.

En anc. mar., 70 fr. Radziwill ; en anc. mar., aux
armes du cardinal de Richelieu (mais avec le dos
refait), 70 fr. Brunet, pour M. Didot, et revendu
également 70 fr. en 1878; 60 fr. Vuillard; en mar.
de Capé, 115 fr. Potier; en mar. de Derome (mais
de Om,124 seulement ) 151 fr. de Morante; 40 fr.
Potier (1872); en mar. d'Anguerran, 70 fr. Leb. de
Montgermont.

— TERENTII Comoediae ... Amstel., ex off. Etzev.,
1661, in-12.

TOME II.

En mar. doublé de Du Seuil, exempt du duc de
la Vallière, cité au Manuel, 220 fr. de Morante.

— P. TERENTII Afri Comoediae sex.... curavit A. II.
Westerhovius. Ilagae Comitum, Van der Kloot,
1732, in-8, de près de 1,400 pp.

En mar. dé Derome, excellente et très difficile
reliure admirablement réussie par ce véritable ar-
tiste, 200 fr. Brunet; l'exempl. venait de M. Pa-
risen.

— EAEDEM. Birminghamiae, typis,Joannis Basker-
ville, 1772, in-8.

Un bel exempl. en ace. mar. a été porté au prix
exagéré de 730 fr. à la vente Turner.

Un exempt. de l'édition gr. in-4, donnée la même
année par Baskerville, en mar. de Bozérian, avec les
sept dessins originaux de Cochin, est porté à 1,500 fr.
au cat. des libraires Morgand et Fatout.

•— THERENCE en frfiçois. Prose et Rime auecques le
latin. (A la fin : ) Icy fine Therence en francoys.
Imprime a Paris pour Ant/wine Verard, mat,
chat libraire, s. d., in-fol., goth., fig. s. b.

47 cah. par 8 ff.; mais, par suite d'erreur de chif-
fres, le dernier f. est chiffré 385 au lieu de 376;
voici comment les chiffres se suivent : 1-112; —
100-123; — 131-178; et 187-385.

Un exempt. raccommodé, en mar. de Bauzonnet,
310 fr. Yéméniz.

— LE GRANT Therence en francoys... Paris, Guil. de
Bossozel (aussi Thielman Kerner), 1539, in-fol.,
goth., à deux col., fig. s. b.

178 fr. Chedeau; en anc. mar., aux. armes du
comte de Soissons, 350 fr. Yéméniz ; 105 flor. Ens-
chede; 245 fr. Potier (1870); 200 fr. de Morante.

— LES Six COMÉDIES de Terence, tresexcellent poete
comique, mises en francoys; avec le latin corres-
pondant l'un à l'autre (par J. Bourlier). Paris,
pour Michel Clopeian, 1567. (A la fin : ) A Paris,
par Fleury Prevost, le vingtiesnte iota' de mars;
1567, in-16.

• En mar. de Capé, 80 fr. Didot.

— LES COMÉDIES dé Térence, trad. en frattièois avec
des remarques (par Mme Dacier). Paris, Denys
Thierry, 1688, 3 vol. in-12.	 •
Première édition de cette traduction célèbre.

En anc. mar., 72 fr. Potier.

— LES COMÉDIES de Térence, avec la trad. et les
remarques de madame Dacier. Rotterdam, Gas-
pard Fritsch, 1717 (1718), 3 vol. pet, in-8, fig. de
Bern. Picart.

En anc. mar., exempt. en gr. pap., 190 fr. Radzi-
will, rev. 350 fr. Leb. de Montgermont; 185 fr. Yé-
méniz, rev. 205 fr. Danyau ; en mar. de Trautz, et
en papier fin, 410 fr. Iluillard, et un second exempl.
en mar. de Bradel, 125 fr. même vente.

— LES MÊMES, trad. par l'abbé Le Monnier. Paris,
Jombert, 1771, 3 vol. in-8, fig. de Cochin fils.

En mar, de Derome, sur pap. de 11011., 100 fr.
Yéméniz; sur le même pap., en mar. de Bozérian,
102 fr. m 1' de B. de M., rev. 100 fr. Em. Gautier ;
39 fr. de L'Espine.

— LES COMEDIES de Terence, suivant la nouvelle
traduction de madame d'Acier (sic), traduites en
suédois. Imprimé â Stockholm, par le soin de
George Gottlieb Burc/tardt. (Au v° du titre : ) Ce
volume a été ac/terré d'imprimer le 20 may 1099

se vend pour 2 thalers	 huit ores. 3 vol.
en-12.
Le deuxième vol. a été achevé d'imprimer le

20 novembre 1700 et le 3m' le 30 d'octobre 1708.

En français-suédois.

Ces trois volumes sont d'une extrême rareté et
d'un certain prix.

— VULGARIA Therentij in anglicanam (linguam tra-

24
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ducta .•. ... Antmerilpie impssa p me Gerardle
leett Anno Cd M. CCCC. LXXXVj. Vndecimo
kaledas ianuarij : feliciter expticiunt.•.
goth., de 20 ff., à long. lign., sans chit. ni réel.
avec signat.; le ro du dernier f. est blanc, et au
v° la marque de Gerard Leeu.

Un exempt., que nous croyons unique, dans la .
biblioth. de l'université de Cambridge, dirigée par
le savant henry Bradshaw.

— VULGARIA Terétij in theutonicn ligu5 traducta....
(Au ro du f. 21 : )... .•. Antiverpie jmftssa per
me il Gkerardum Leett Anno dni Dl. CCCC. Il
LXXXVij. duodecimo kaledas mayas : feliciliter
expliciunt. • . g Le v° du f. 21 et le ro du f. 22 sont
blancs; une fig. sur bois au y° de ce 22e f.;
de 22 ff., goth., à long. lignes, sans ch. ni réel.
avec sign.

M. Campbell cite des réimpr. d'Anvers, 1488, in-4,
de Deventer, 1489, 1490 et 1499, in-4.

— INCIPIT expositio terminorum seu vocabulorum
difficilium in Therentio et in alüs comicis posito-
rum explanantibus ipsos valde utilis et necessaria.
S. 1. n. d., in-4, de 10 ff., goth., sans chir., réel.
ni sign.
Cette pièce, que possède la bibl. de Toulouse, est

• imprimée par le typographe toulousain Jean Paris,
avec les caractères dont il s'est servi pour l'exécu-
tion de l'Arrestum querele, Tolose, 1479.	 •

(Voy. Desbarreaux - Bernard, Établissement de
l'Imprimerie dans le Languedoc, pp. 87 et 359.)

TERLON (Mémoires du chevalier de).
Suivant la copie ( Hollande , tà la
Sphère), 1682, 2tom. en1 vol. pet. in-12.
Jolie édition d'un vol. rare.

31 fr. Luzarche.

TERNAUX-Compans. Notice sur les Im-
primeries qui existent ou ont existé en
Europe. Paris, Arthus Bertrand, 1843,
in-8. •
M. Ternaux a publié en 1849 un Supplément de

20 pp., imprimé par Guiraudet et Jouaust, lequel est
absolument indispensable.

La •bibl. américaine de Ternaux et ses divers opus-
cules consacrés à l'histoire de la typographie sont
toujours fort recherchés.

TERRA ROSSA (Vit.). Riflessioni geogra-
liche circa le terre incognite. Padova,
1687, iII-4.

Livre curieux, dont une partie porte cet intitulé :
u Si pruotta, cite i patrizi de Venezia prima d'ogni
altro kanno al Italia, et all' Europa, discoperte
tette le terre anticamente incognite, anco l'Ante-
rica, e la Terra Australe. o

6 th. 18 ngr. Sobolewski.

TERRAUBE (G. de), Abbé de Boillos, au-
mosnier du Roy. Brief discovrs des cho-
ses plus nécessaires et dignes d'estre
entendues en la Cosmographie. Reueu et
corrigé de nouveau. Paris, Féd. Bo-
rel, 1575, pet. in-8 de 20 ff.

L'Épitre au roy est datée de 1558; c'est donc à
cette date que l'on doit reporter la première édi-
tion de cette pièce intéressante, dans laquelle il est
question des Amériques.

45 fr. Maisonneuve (1878).

TERRIBLE (Le) Deluge advenu en la no-
ble cite et ville de R me : auec la grande
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passion faicte par Nostre Sainct Pere le
Pape..... (A la lin : ) Faict et Rome. Le
XII de nouentbre. Lan mil cinq cens
trente. S. 1. n. d., pet. in-8, goth. de
4 ff.
Pièce impr. en gros car. goth., sauf les deux der-

nières pp., qui sont en caractères plus petits; elle
est fort rare.

39 fr. Potier (1870).

TERTII Bergomatis (Francisci), pictoris
aulici Ferdinandi archiducis, Austriacae
gentis imagines. Gaspar Pavinus incisor.
OEniponti, M. D. LVIII, gr. in-fol.
[16425]

Une première édition sans date avait précédé celle
de 1558; -cette édition ne comprend que 51 plan-
ches, mais elle est précieuse, parce que ces belles
planches, publiées avant les numéros, sont d'un
tirage bien supérieur. En voici la disposition :Pars I,
16 pl. — Pars II, 12 pl. — Pars Ill, 7 pl. — Pars IV,
6 pl. --Pars V, 10 pl.

120 fr. cat. Tross.
La troisième édition, ibid., 1569, contient une

planche de plus.
46 fr. Tross (1868).

TESORO de la Passion sacratissima de
nuestro redemptor. Intpressa la pre-
sente obra en la ciudad de Sevilla, en
casa de Jacobo Cromberger Aleman,
ano de 1517, pet. in-fol., fig. s. b., grande
gray . au titre; vol. remarquable par sa
belle exécution typogr., et par les plan-
ches, dans le style espagnol du temps,
dont il est richement décoré.

Én mar. cit. de Hardy-Mennil, 230 fr. Desq.

TESSILLO (Santiago de). Guerra de Chile,
causas de su duration, medios para su
fin, exemplificado en el gouierno de don
F. Lasso de la Vega (1629-39). Madrid,
en la Imprenta real, 1647, in-4 de viIi
ff. lim. et 100 ff. chiffrés.

90 fr. Trocs (1865).

TESTAMENT de Charles d'Anjou, dernier
comte de Prouence de la maison d'An-
jou, issue des Roys de France. Imprimé
et Aix, par Estienne David, 1630,
in-4, de 4 pp.
Pièce fort rare.

TESTAMENT (Le) de la Reyne mère du
roy Louys XIII. S. I. n. d. (Paris,
1643), in-4, avec le portrait de Marie de
Médicis gravé sur bois au titre (A la
suite : ) Extrait de la déclaration et der-
nières volontés du feu roy Louis XIII.
S. 1., 1643, 3 ff. in-4.

Pièce rare.	 •

TESTAMENT (Le) Danthoine de Leve,
translate dvtalien en langue franço}`se
par un tabellion Marina. S. I. n. d.
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(153G), pet. in-8 goth. de 4 ff., fig. s. b.
au titre.

Pièce satirique qui attaque le célèbre Antonio de
Leyva, mort de douleur à la suite de l'insuccès de
l'invasion de Charles-Quint en Provence, entreprise
qu'il avait combattue jusqu'à supplier l'empereur à
genoux de renoncer à cette aventure. 11 lègue sa
v..... a à toz Marrans, Itali preditores per antono-
masiam Marranos vocant n (Ann. Ctesen., ap. Mu-
ratori), et ses ulcères a aux Millauoys, Lucquoys et
Piedmontoys a.

En mar. de Trautz, cette pièce atteignit le prix
énorme de 1,510 tr. à la vente Potier en 1870.

TESTAMENT (Le Bragardissime et joyeux)
de la Bière, dédié aux magnanimes bibe-
rons pour les festes de Caresme-prenant.
S. 1., 1611, pet. in-8 de 14 pp.

30 fr. Pichon ; en mar. de Duru, 72 fr. Potier.

TESTAMENT (Le) de Tastevin, roy des
pions. S. 1. n. d:, in-8, goth. de 4 Ir.
[13608]

Cette édition, imprimée vers 1530, diffère de celle
que décrit le Manuel.

Non relié, 355 fr. Will. Martin.

TESTAMENT (Le) et épitaphe de Maistre
Pierre du Quignet.

Cy finist le grant epitaphe
'Maistre Pierre du Quignet
Compose par Hans du Galaphe
En un soier p ung matinet
Le cinquantiesme de Ginet
En Ian deux mille XX et X
Eu biau papier blanc et bien net
A la requeste de Beatrix.

Iri-4, allongé, goth., de 4 Ir. [13610]
L'éxempl. Viollet- le -Duc et L.ibri, en mar. de

Koehler, a été vendu 155 fr. Chedeau.

TESTAMET (Le) et épitaphe Dizaine de
Maistre II françoys Le Leurault, ser-llgét
royal en la sénéchau-Usée de Guyenne. Il
S. 1, n. d., très petit in-4, goth., de 12 ff.,
de 21 lignes à la p., sign. A.-C.
Au titre, un bois grossier, qui représente un

homme vêtu d'une longue robe, placé sous l'arcade
d'un portique, le v° du titre est blanc.

Au r° du dernier f., deux fragments de bordure
en large qui terminent la pièce; au vo les armes de
France gr. s. bois.

Le seul. exempt. connu de cette pièce de poésie si
curieuse est conservé au British Museum.

Nous empruntons la description qui précède au
Xe vol. des Poésies françoises des xv° et xvi° s.,
publié par M. de illontaiglon et James de Roths-
child.

TESTAMENT (Le) du défunct cardinal'
Jules Mazarini, duc de Nivernois, etc...
premier ministre du roy de France. A
Cologne, impriméjouxte la copie (Am-
sterdam), 1663, pet. in-12 de 54 pp.
M. Motteley, et d'après lui M. Pieters, signalent de

ce petit volume fort rare une édition de 52 pp., qui
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porte la sphère sur le titre et les mots : Jouxte la
copie et Paris, et ils l'attribuent aux presses de Fop-
pens de Bruxelles.

M. Claudin, dans la note substantielle qu'il a con-
sacrée à la description de ce petit voisine, cite l'a-
necdote des Mémoires de Russy, qui dit avoir failli
etre arrêté en 1664, parce qu'un libraire du Palais,
nommé Manger, prétendait avoir acquis de lui,
en 1663, deux testaments du défunt cardinal, im-
primés à Amsterdam.

La note de M. Claudia n'a pas nui au succès de
ce volume rare, qui a été vendu 180 fr. Luzarche.

Un exempt. de l'édition de 52 pp., en mar. de Thi-
baron, 220 fr. Leb. de Montgermont.

TESTAMEN1ITAtluodecim PatriarcharCill
filiorum Jacob. ll e greco in latinli 11 versa
Roberto 1I Lincolniensi 11 Episcopo II In-
terpre-lite. S. 1. n. cl., pet. in-4 goth. de
22 ff., titre encadré d'ornements sur
bois.

Première édition rare d'une pièce que Fabricius
cite dans son Codex apocryplius. 30 fr. Tross.

— LE atéae. Ilaganoae, J. Seurius, 1532, in-8.

En mar. de Padeloup, exempt. Girardot de Pré-
fond et Mac-Carthy, 100 fr. Turner.

TESTAMENTO, 11 o Vltima Il Voluntad del
Alma. 1l Hecho en Salvd. II Para ase-
gvrarse el Christiano II de los tentaciones
del Domino, en la bora de la li Mverte.
Ordenado 11 Por San Carlos Borromeo, II

Cardenal del Titulo de Santa Praxedis, y
Arçobispo 1I de Milan. 11 Con licencia, en
Mexico, Il Por la Viuda de Bernardo
Calderon, en la calte de San Agustin.
II Arlo de 1661, in-4, de 4 ff.

Cette pièce fort rare aurait été mieux placée à
l'art.: BonnoMAEUS.

2 filai. 15 ngr. seulement Andrade.

TESTAi1iENTUM novum. [150 à 208]
Nous suivons l'ordre adopté par M. Brunet.

— NOVUM Instrumentum omue, diligenter
ab Erasmo Rot. recognitum... Basileae,
ex off. Joan. Frobenii, 1516, 2 tomes
en 1 vol. in-fol., fig.

Première édit. du N. T. en grec.

L'exempt. de M. Brunet, complet, mais piqué, n'a
été vendu que 30 fr.; un bel exempt. en mar. de
Bedford, est porté à £ 28 au catal. Quaritch.

— NOVUat TESTAMMENTUM (gr.). Luteliae, B. Stepha-
nus, 1549, 1 tom. en 2 vol. in-16.

Édit. célèbre par la faute unique qui s'y trouve :
pubes, pour plures.

En mar. doublé, aux insignes de Longepierre,
300 fr. Potier (1872) ; en amie. mar. à comp., 37 fr.
Garcia (1872); l'exempt. Nodier, 140 fr. Turner.

— NovUat Jean Christi D. N. Testamentum, graece,
ex bibl. regia. Luteliae, Rob. Stepltmuts, regiis
lypis, 1550, in-fol. (car. de Garamond).

En que. mar., 60 fr. Brunet; en gr. pap., dans une
fort belle reliure du Gascon, 1,030 fr. Gancia (1868).

— NOM! J.-C. Testamentum (graece), cum duplici
interpretatione D. Erasmi, et veteris interpre-
tis... Ex oflic. Rob. Step/tari, 1551, 2 vol. in-16.

Dans une jolie reliure anc., 85 fr. Yéméniz, rev,
50 fr. marquis de B. de M. (1869).
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— Testamenti novi editio vulgata. Apud Seb. Gry-
phium, Lugduni, 1551, pet. in-8.

Dans une jolie rel. lyonnaise de l'époque, 68 fr.
Gancia.

— NOV. TEST. ex Bibl. Regis. Lutetiae, B. Step/ta-
nus, 1568, in-16 (1569 à la fin).

En mar. a comp. or et couleurs, 102 fr. Gancia
1898), rev. 92 fr. vente du mente libr. en 1872.

C'est la mémo édition que la suivante :

— NOVUM Testamentntn (gr.). Lutetiae, ex off. B.
Slepltani, 1569, in-16.
Belle impression.

En mar. de Trautz, et grâce à sa jolie reliure,
70 fr. Cailhava.

— NOVUM Testamentum, graece. . cum interpr. La-
tina... a B. Aria Montano. Antuerpiac,ex off. CAr.
Planant, 1583, gr. in-8.

Dans une rel. anc. ornée de marguerites, 250 fr.
Brunet.

— NovUat Testamentum (graece). Lugd. Batavorum,
ex oflc. Elzeuiriorum,1633, 2 vol. in-12.

La plus belle des 8 éditions elzeviriennes.

20 fr. Pieters ; en anc. mar., 51 fr. Yéméniz; en
mar. de Bozérian, 100 fr. Brunet.

— NOVUM Testamentum graecmn, editio nova.
Arose., ex off. Etzeu.,1658, in-12.
En star. de Bozérian, 30 fr. Pieters.

— No vum Testamentum (gr.). Amstel., ex off. El-
zee,, 1678, in-12.

Un exempt. absolument non rogné, 95 fr. Ye-
méniz.

— TESTAMENTUM1 Novum syriacum, CUm

versione latina, cura et studio J. Leusden
et Car. Schaaf. Lugd. Batav., typis
Joli. Mulleni, apud C. Bontesteyn et
S. Luchtnians, 1709, 2 part. en un vol.
in-4.

C'est la seconde production de l'impr. stéréotype,
dont l'inventeur est Jean Muller, mentionné au•ti-
tre de cet ouvrage; la première, dont on ne ton-
nait plus d'exempt., est un petit livre de prières en
hollandais.

Un rapport du baron Van Westrenen de Tiellandt,
imprimé à La Haye en 1833, le prouve surabondam-
ment; ce rapport contient un tirage de la p. 25 du
Testantentttm Novum, dont la planche originale est
conservée à la Bibl. roy. de La Haye. La Biblioth.
d'Isaac le Long (1732, p. 825) parle aussi de ce li-
vre, ainsi que quelques if. autographes de Prosper
Marchand, vendus à Paris en 1828, à la vente de
M. Barbier, et achetés pour le compte du gouverne-
ment hollandais.

Un exempt de ce Nouveau Testament, fort rare,
est coté 40 fr. au cat. Maisonneuve de 1866; un
exempt. avait été vendu 38 fr. Pieters.

— Ré1MPn. Lugd. Batar.,1717,
C'est la meilleure édition.

— NOVUM Testamentum omne, per Desid. Erasmum
Rot. novissime recognitum. Basileae, in aedib.
Pamphili Gengebachii, 1522, in-16, goth., fig. s. b.
Édition rare, • publiée par Érasme; elle est ornée

de jolies figures sur bois, qui rappellent le faire
d'llans Holbein.

En anc. mar., 65 fr. Cailhava.
— Novuu J. C. Testamentum. Parisüs, e typogr.

regia,1659, 2 vol. pet. in-12.
En mar. de Boyet, aux armes du comte d'Hoym,

300 fr. prince Radziwill; en nta • . de Du Seuil, 30 fr.
Yéméniz; en mar. nue., 76 Ir. Brunet; en Une.
mar., 58 fr. Vuillard.

— TESTAMENT (Le Nouveau). Les Choses contenues
en cette partie du N. Testament : Une Epistre
exhortatoire — L'Evangile selon S. Matthieu, S.
Marc, S. Jehan. — Les Actes des Apostres escriptz
par S. Luc. — Etc. Imprinte a Basle Ian M. D.
XXV, 4 part. en un vol. in-8, goth., 21 fig. s.
bois.
Édition rare de la version de Lefèvre d'Étaples ;

les planches rappellent le faire d'llolbein.

La description donnée par M. Brunet a besoin
d'une rectification : les Actes des Apôtres compren-
nent 56 et non 54 It,

Un bel exempt., 510 fr. Soleil.

— LE NOUVEAU Testament (trad. de Lefèvre d'Éta-
ples). Imprime en Amiens par Martin Lempe-
reur (1531), pet. in-8, goth., de vin fi. pour le ti-
tre et le calendrier, xxxLxvitt ff. de texte, chiffrés
au r' et20 tf. de table; fig. sur bois.

40 à 50 fr.

— LE MÊME. ... Imprime k Lyon, par fehat Bar-
bon, s. d. (1537), pet. in-8.

Dttns une jolie rel. anc., 80 fr. Gancia.

— LE MÊME. Imprime en Anvers par la velue de
Martin Lempreur (sic), 1538, in-16, gosh.

Après le titre se trouve un calendrier.

42 fr. Luzarche.

— TESTAMENT (Le Nouveau) en Francois, nouvelle-
ment imprimé avec les figures des Évangiles et de
l'Apocalypse. Imprimé d Anvers, par Guillaume
du Mont, 1540, pet. in-8 de 438 if., en car.
ronds.

C'est encore la traduction de Lefévre d'Estaples;
édition rare, ornée de 114 gra y . s. bois; le texte est
précédé d'un calendrier de 1540 à 1561, 15 5 20 fr.

— TESTAMENT (La première partie du Nouveau) de
Jesu Christ, extraicte de mot en mot de la Saincte
Bible priuilege par Limperiale Maieste cIe laquelle
obtint loctroi jadis feu Martin Lempereur. lm-

- prime en Anvers par Françoise la Bouge, qui
fut femme de Martin Lempereur. 1541, 2 part. en
un vol. pet. in-8, Both.

200 fr. Tross (1869).

— LE NOUVEAU Testament de Jesu-Christ, extraicte
(sic) de mot à mot, de la Saincte Bible privilégée
(sic) par Limperiale Majesté de laquelle obtint
loctroy jadis fed Martin '.empereur. En Anvers,
chez Jean Gymnick, 1554, in-8, goth., fig. s.
bois.

• Édition peu connue.

47 fr. Luzarche.

— LE N. TESTAMENT de N. S. J. C., latin et François.
Lyon, Gui!. Rouille, 1557, in-19.

En rel. anc. d comp. de couleur, 120 fr. So-
leil.

— LE NOUVEAU Testament... Lyon, par Ian deTour-
nes, 1558, in-16, fig. s. bois du Petit Bernard.

En mar. de Petit, 40 fr. Soleil.

— LE NOUVEAU Testament de N. S. J. C., trad. en
François. l'Ions, Gasp. Migeot (Amst., Elzeu.), 1667,
2 vol. pet. in-8.

Première édition de la célèbre traduction de
Port-Royal.

En mar. de Du Seuil, l'exempt. Bignon a été vendu
200 fr. Pieters (rev. 400 fr. La Villestreux). el la se-
conde édition, ibid., id., 1667, gr. in-12 à 2 col., en
anc. mar. doublé, 76 fr. méme vente (rev. 245 fr.
La Villestreux) ; en même condition, exempt. de Cau-
martin, 32 fr. Yéméniz. En mar. doublé de Boycl,
excellente reliure, 510 fr. Brunet, rev. 1,780 fr. Leb.
de Montgermont; méme condition de reliure, 505 fr.
baron Pichon; l'exempl. Nodier en mar. de Patte-
loup, 1,000 fr. au cat. Fontaine; en anc. mar. aux
armes et au chiffre de Du Fresnoy, 405 fr. Soleil; en
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anc. mar., 106 fr. Labitte (1872) ; en anc. rel., joli
exempt., 400 fr. Benzon ; en mar. doublé de Boyet,
1,430 fr. Turner.

Cette édition célèbre, donnée par les jansénistes,
donna lieu à une polémique qui fut des plus vives;
le père Maimbourg et l'archevêque de Paris, Ar-
nauld, Nicole et de nombreux anonymes attaquèrent
et défendirent cette œuvre considérable; la pre-
mière lettre du P. Maimbourg (Lettre d'un docteur
en théologie sur la traduction du N. T. imprimée
a Mons, s. t. n. d. (1667, in-4) est d'un vif intérêt;
elle nous apprend que, pour ménager à nette traduc-
tion une entrée favorable dans le monde, on en dis-
tribua aux personnages de qualité un grand nombre
d'exempt. bien reliés : n Le volume est commode et
facile A porter, dit-il, le meilleur papier n'y a pas
esté épargné, l'impression en est si correcte et les
caractères si beaux qu'ils font envie de le lire. n

Un recueil de 17 ou 18 de ces pièces, pour ou
contre Port-Royal et la traduction du N. T., en
mar. de Petit, a été vendu 40 fr. Leb. de Alontger-
mont.

— LE NOUVEAU Testament de N. S. J. C.... Nouvelle
édition revue et corrigée par le P. Amelote, de
l'Oratoire. Paris, P. Muguet, 1668, 2 vol. in-12,
front. gr.
L'ÉpItre dédie h l'arche,. llardouin de Pérélxe

n'a pas été reproduite dans l'édit. in-4, publiée sous
la même date.

En anc. mar. doublé, 60 fr. Yéméniz; en rel. anc.,
30 fr. baron Pichon.
— LE MÊME. Mons, G. tiligeot (1101f.),1668, 2 tom.

en 1 vol. in-12.

En mar. doublé de Michon, relieur cité dans les
lettres de l'abbé de Montreuil, 92 fr. Brunet, rev.
105 fr. Potier; avec la date de 1667, en mar. de Du
Seuil, 261 fr. 'l'ufton.

— LE MÊmE. Ibid., id., 1668, 2 vol. in-4.
En anc. mar. doublé, 60 fr. Milliard.

— LE NOUVEAU-TESTAMENT de N. S. J. C., trad. en
français (par Arnauld, Sacy et Nicole). Mons,
Gaspard Migeot (11011., Elzev.), 1672, 2 part. en
1 vol. in-12.
En mar. doublé, aux insignes de Longepierre,

110 fr. seulement Chedeau ; en mar. doublé, belle
rel. anc., 52 fr. de Lassize.
— LE NOUVEAU Testament en françois, avec des ré-

flexions...' (par le P. Quesnel). Amsterdam, J. Ni-
cotai, 1727, 8 vol. in-12.
En anc. mar., 140 fr. Potier.

— LE MÊME. ... avec des notes (par Alésanguy). Pa-
ris, Desaint ¢ Saillant, 1752, 2 vol. in-12.

En mar. aux armes de Marie Leczinska, 151 fr.
Labitte (1872).
— LE NOUVEAU Testament, en latin et en français,

traduit par le Maistre de Sacy. Paris, Didot jeune,
1793-98, 5 vol. in-8, fig. de Moreau le jeune.
En pap. fort, 58 fr. Van der Melle.

— NOUVEAU-TESTAMENT de N. S. Jésus-Christ, trad.
française avec notes par M. l'abbé J.-B. Glaire,

' ancien doyen de la faculté de théologie de Paris.
Paris, Didot, s. d., un vol. gr. in-4. 50 fr.
L'ornementation de ce beau livre a été emprun-

tée, comme ses gra y . principales, à l'Ecole de la
Renaissance italienne.

En demi-rel., 31 fr. Curmer.
— LE NOUVEAU Testament. C'est-à-dire la nouvelle

alliance de rostre Seigneur et seul Sauveur Jesus-
Christ. Translaté de grec en françoys (par Olive-
tan et Calvin). S. 1., 1539, pet. in-8.
Édition fort rare, imprimée en caractères du

corps 4; elle porte sur le titre la marque de l'Es-
pée; M. Tross, très compétent dans la matière, pen-

sait que ce volume pouvait (Aire sorti des presses de
Froschouer, de Zurich.

215 fr. pasteur Conod.

— LE NOUVEAU Testament, c'est-h-dire la nouvelle
alliance de N. S. et seul Sauveur J. C., translaté' et
reveu en françnia par M. Jean Calvin. Genève, par
T. Gérard (à l'Epée), 1551, pet. in-8.
Édition rare.'
En mar. de Petit, 150 fr. Soleil.

— LE NOUVEAU Testament de Nostre-SeigneurJesus-
Christ, en françoys (version d'Olivetan). Imprime
n Lyon, par ./chan Barbon, s. d., 2 part. en
1 vol. In-16, titre encadré d'une bordure sur
bois.
En mar. de Trautz, 200 fr. Turner.

— LE NOUVEAU Testament, c'est- i-dire la
Nouvelle Alliance de Nostre Seigneur....
J. C., translaté de Grec en françois (par
Olivetan et Calvin), avec annot., reveues
et de nouveau augmentées (par Nicolas
des Gallars). S. l., De l'imprim. de P. J.
Poullain et Ant. Reboltt, 1558, in-8,

car. ronds, 104 ff.
Jolie édition fort rare.
Dans le même vol. les Pseaumes de David, anis

en rime francoise par Cl. Marot et Th. de Ilesze.
(avec musique notée)... S. l., J. Poullain et Ant.
Reboul, 1558, in-8, 48 ff.

n Au nombre des pièces liminaires du N. T., se
trouve l'Epistre manstrant comment Christ est la
fin de la Lay, par M. Ian Calvin, et un Avis de l'an-
notateur, Nic. des Gallars, théologien protestant. Ce
ministre fonda une Eglise française à Londres
en 1560; il fut l'ami de Théodore de Bèze, avec le-
quel il assista au colloque de Poissy. On a de lui des
traductions en français de plusieurs des écrits de
Calvin, dont il fut le secrétaire.

n Outre les annotations, ce travail de Nie. des Gal-
lars comprend un Recueil d'aucuns mots et manie-
res de parler difficiles du N. T., avec leu r déclara-
tion. n (Note de M. de Lassize.)

En anc. rel., 88 fr. de Lassize.
— LE NOUVEAU Testament, reveu et corrigé sur le

grec, par J. Calvin et Tltéod. de Bèze, par l'Advis
des ministres de Genève. Genève, J. B. Pinereul,
1568, pet. in-16.	 •
Edition imprimée en car. ,minuscules; elle est

précédée d'une importante épître de Calvin mats-
trant comment Jésus Christ est la fin de la loi.

35 fr. Bordes.
— TESTAMENTO (Il Nuevo), di greco nuovamente tra-

dotto in lingua toscana per Ant. Brucioli. Vine-
gia, L. A. Giunta, 1530, pet. in-8 de 8 ff. lim., et
388 ff. chiff.
Edition originale de la première version du N. T.

en italien; elle fut déférée à la Cour de Rome, et la
traduction complète publiée en 1532 à Venise fut
mise à l'index et brûlée ; ce qui en motiva de nom-
breuses réimpressions.

Ces deux éditions de 1530 et de 1532 sont précieu-
ses et fort rares.
— It. TESTAMENTO Nuovo di Christo Giesu, di greco

nuovamente tradotto in lingua toscana per Anto-
nio Brucioli. Vinegia, A. Bindoni et Mapheo Pa-
sini, 1539, in-16.
Edition fort rare, mise à l'index et brûlée par or-

dre de la Cour papale.
50 fr. vente du pr Conod (1872).

— It. MEOESIMO. S	 htampato in Venetia per artha-
lomeo de Zanetti da Bressa, net anno di Signore
MDXL, 2 part. en 1 vol. in-8.

•
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En mar. de Trautz, 200 fr. Turner.

— IL Nuovo ed eterno Testamento di Giesu Christo
(trad. per Massimo Theophilo). In Lione, per Gio-
uanni di Ternes et Guillelmo Gazeio, 1556, in-16,
fig. s. bois.
Fort rare: les fig. qui décorent ce curieux vol.

sont de l'école de Jean Cousin.
En mar . de Trautz, 160 fr. Turner.

—EL NUEVO Testamento de nuestro Sefior y Salvador
J. C. De nuevo y fielmente traduzido del original
Griego en romance Castellano. En Venecia, en
casa de Juan Philadelp/to, 1556, pet. in-8. xli ff.
limin., 746 pp. et 1 f. d'errata.
Traduction protestante, fort rare, qui, suivant

toutes les probabilités, a été exécutée à Genève.
73 fr. Trocs (1867).

— Et. NUEVO Testamento, que es los escriptos evan-
gelicos y apostolicos, revisto y conferido con el
tex to griego, por Cypriano de Valera. Amsterdam,
H. Lorenpi, 1625, pet. in-8.

Autre version protestante.

28 fr. Trocs (1867).

— EL TESTAMENTO Nuevo de Nuestro Sefior Jesu
Christo... En casa de Ricardo del Campo, 1596,
in-8.

Traduction de Cassiodoro de la Reyna, avec an-
notations et corrections de Cypriano de Valera.

En mar. de Bedford, 81 fr. Turner.
— DAT GANTS Neywe Testament, recht grondelick

verduytschet.'Met seer geleerdéende richtigé,voor-
red8, ende der Swaerster plaetsen korte, mer goede
verklaring. Met en . Kan-der, en Register. Geprent
tot Basel, 1525, pet. in-8, goth., fig. s. h., de 14 R.
non chit. pour les pièces limin., titre, calendrier,
préface ; 445 if. chifT. pour le texte; 15 ft. non chiff.
pour les errata et la table.
180 fr. Tross (1868).

Édition extrêmement rare, comme les premières
traductions hollandaises, impr. en Suisse, à l'époque
des persécutions (Le Long, ?Vederduitse/te Bybels,
526-532).

— DAS Now Testament... In der keiserlichen stat
speier volendet durch Jacobum Beringer Leuiten.
In dem iar dess heiligen reichtag, 1526. In herr
Jacob Beringers Kosten, zu Strassburg, lo. Crie-
ninger, 1527, in-fol., goth., fig.

Volume orné de 65 belles gra y. sur bois, de la
grandeur des pp.; la première porte le monogr. de
Henry Vogther.

85 fr. Tross (1867).
-- TESTAMENT (Le Nouveau) en dialecte Romanche.

L'gnouf saench Testament da nos Segner Jesu-
Christi, Prais our delg Latin et our d'oters lan-
guaigs, et huossa da noef mis in lrumaunsch,
tracs Jachiam Biffrun d'Agnedina. Srltquilsclto...
in Pusclnlaeff, tracs Dol/in et Boulin Lazdolf,
1607, pet. in-8 de 16 ff. lim., 911 pp.
180 fr. Tross (1869).

— L'NOUF S. Testamaint da Noas Signer J. Christi,
huossa da nad vertieu in Ilomaunsch our da l'0-
riginael Graec, tracs Joan. L. Gritti de Zuoz.
Scltquitscho in Basel, Georg Decker , 1640 ,
in-8.
Première édition d'une traduction fort rare citée

par Andeer sous la date de 1643; elle est composée
d'un titre entouré d'une bordure s. bois, de 7 IT.
pour l'approb. et la préface; de 870 pp., et de 21 ff.
pour le registre, dont le dernier est impr. en plus
petits caractères.

19 fr. Burgaud des Marets.
— NIEWE TESTAMENT (Das) welc is dat Leuende Woert

goods, etc. Delft, Cornelis Ileynricks, l eltersny-
der, 9 nov. 1524, in-8.

Première édition de la traduction hollandaise du
N. Test. d'Érasme, remarquablement imprimée et
fort rare.

78 B. Enschedé, pour M. Quaritch.
A la même vente la seconde édition de cette tra-

duction, geprent Tantwerpen bi D'ans van Bure-
munde, in-8, avec 22 gra y . s. bois, 19 d. Muller.
— DAT GHEHEELE N. Testamendt met grooter neer-

sticheit ghecorrigeert... (A la fin, au-dessous de
l'écusson de Brederode : ) Met Gratie ende Preui-
legie. Tot Viaten, by My Guis Ilendericz. Anno
1566, in-8.
Édition faite d'après celle de Liesvelt, que l'on croit

imprimée par ordre du seigneur de Brederode. Le
Long la cite comme excessivement rare (Boclzzaal,
p. 573).

50 fl. Enschedé.

— New TESTAMENT, translated faithfully into En-
glish out of the authentical Latin, diligently con-
ferred with the Grecke..... in the English College
of Rhemes... Bhemes, 1582, pet. in-4.
Édition originale de la version catholique du N. T.

en- anglais, faite par les jésuites du collège de
Reims, collège qui, quelques années plus tard, était
établi à Douai.

Ce vol. est fort rare; cette édition est célébre par
ses annotations, que les Anglais qualifient d' n lm-
pions and treasonable n, et qu'ils attribuent à
Worthington ou à Briston.

£ 12. 12 s. vente Wilkinson; £ 15. Gardiner;
£ 8. 8 s. Quaritch.

La seconde édition est de Anvers, Daniel Verdie!,
1600, pet. in-4.

— TESTAMENTE (Det nij) paa Danske. Tryckt i Wit-
tcmberg, 1558, pet. in-8, goth., fig. sur bois.
Cette traduction danoise est un livre aussi rare

que recherché.

Malgré un défaut au titre, 31 fr. Conod.
— TESTAMENT (Nouveau). Nowy Zakon, totilzto

wsseckna Ewangelitska Pijsma z tyr Ewangelis-
tuon, Tolikez Swa teho Pawla Episstoly... Praga,
1557, gr. in-8, goth., de 446 ff. non chiff., fig. s.
bois. (Meineth, Typogr. Hungariae.)
40 fr. Tross, 1848; 15 fr. en 1867.

— TESTAMENTUM. Der erst halb Theil des Newen
Tellstaments, darinn sein die vier Euangelisten,
vnd der Allpostel geschicht, jetzt zum ersten mal
in die Crollbatische sprache verdolmetsch, end mit
Il Glagolischen Buchstaben getruckt. V Tubingi,
M.D.L%IL, in-4.

Cette Bible précieuse a été exécutée par Primus
Truber à l'imprimerie protestante fondée à'fubinguc
parle baron Flans Ungnad ( yoy. LUTtEs) ; les IV Evan-
gélistes et les Actes des Apôtres, en langue croate,
sont imprimés en car. glagolitiques. Cette Bible
doit remplacer celle décrite au Manuel, et donnée
comme impr. à Trau (Tragus ii), au lieu de Tubin-
gue (V Tubingi). Les 20 pp. de la préface de ce
rare plume sont fort intéressantes; l'éditeur loue
le duc Maximilien de Wurtenberg de sa munifi-
cence ; gràce à lui, il a pu fonder cette imprimerie
bien pourvue de car. glagolitiques et cyrilliques, au
moyeu desquels il fera pénétrer les livres saints aux
derniers confins de l'empire des Turcs, etc.

150 fr. cat. Trocs.

— TAS JAUNS Testaments muhsu Kunga Jesus Kris-
tus, jell Dewa Swehtajs Wahrds. Riga, bey Sa-
muel Lorentz Frôlich, 1730, in-12, fig. sur bois,
front. gravé.
Seconde édition du Nouv. Testament, en letton;

la première a dû paraître vers 1685, c'est du moins
cette date que porte l'Epitre dédicatoire de l'édit.
de 1730.

Le Manuel ne cite que l'édit. de Jelgawd (Hittan),
1816, in-12.
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- THE II Ho -, • Bible : II Containing the II
Old Testament II and the New. II Trans-
lated into the II Indian Language, II and II
ordered to be printed by the Commis-
sioners of the United Colonies II in New
England. Q At the charge and with the
consent of the II Corporation in England
II for the propagation of the Gospel
amongst the Indians II in New England.
Cambridge (Massachusetts), 1663 -61,
2 vol. en 1, in-4.
Première édition de la Bible trad. en dialecte in-

dien du Massachusett; c'est un livre de la plus
grande rareté et du plus haut prix; M. Quaritch
nous en donne la description :

Titre, 1 f.; Dédicace, 2 IL; Names of Books, 1 f.;
Genesis, sign. A-Mmmmm ii par 4 f.; titre du Neu,
Testament, 1 f.; S. Mathew, A ii à L, et Aa-Xx iii
par 4 f., 1 f. blanc; Psaumes en vers, A-N2 par 4 ; se
termine par un f. de notes et d'errata.

On tonnait cette Bible en Amérique sous le nom
d' : u Eliot's Massachusetts Bible ' , du nom du mis-
sionnaire qui en donna la première traduction.

Le bel exempt. (double) de la bibl. de Trinity Col-
lege est porté 3 £ 225 au canal Quaritch de 1874;
ce célèbre libraire avait encore un autre exempt.
(Mr. Petit's Copy) au prix de £ 200.

- MA11uSSE Wunneetupanatamwe J) up-biblum
god II naneeswe )J Nukkone Testament El Kah
wonk Q Wusku Testament. J) Cambridge, I) Pria-
tenp nashpe Samuel Green, MDCLXXXV. (J
In-4, de 1 f. de titre, et sign. A-Ppppp par 4 IT. ; le
dernier cahier n'a que 2 ff. , y compris l'index du
livre.

Vient ensuite le titre du N. Test. :

- WvsKv Wuttestamentum H nul-lordumun I
Jesus Christ l) Nuppoquohwussuacneumum. Cam-
bridge, H Printed for the honorable I) Corpora-
tion itt London, for the I) propagation of the Gos-
pel among the Inildiats in New-England, 1680,
sign. A-Yy4, plus 1 f. pour le catéchisme.

Le N. T. s'arréte à la sign. Kk2 ; le reste du vol.
est occupé par la paraphrase des Psaumes de
David.

Aussi rare que la première édition.

Un exempl. incomplet de tous les cahiers signés
Aaa-Zzz, est porté à 1,500 fr. au catal. Maisonneuve
de 1878.	 •

Le catal. Quaritch nous donne le titre d'un vo-
lume encore plus rare peut-étre que la Bible d'Eliot,
volume que l'éminent libraire attribue au même
missionnaire :

- MANITOWOMPAE Pomantamoonk sampwoshanau
Christianoh Uttoh woh an Pomantog wussikkitsa-
honat God. (Doclrina christiana in Natic lingua
trad.) Cambridge (New-England), 1665, in-12.

En mar. de Bedford, £ 90. Quaritch.

- RéImPR. Ibid.,1685, in-12.

Seconde édition.
En mar. deThompson, exempl. Nodier (26 fr. 50 c.

en 1844), £ 50. Quaritch.
- TESTAMENT (Nouveau) traduit en langue Cheroki.

New York, Bible Society, 1860, pet. in-8, de
408 pp.

Imp. avec des caractères spéciaux. •

12 fr.

- TESTAMENT Nutak, eller den nye Testamente,
oversat i det Grenlandske Sprog, med Forklarin-
gers Paralleler, og udferlige smnmarier, of Paul
Egede. Kidbenhaun, Trykt pan Ifissiotens Be-
kostning of Gerhard Giese Salikath, 1766, in-8,

de xn ff.,1000 pp., 4 ff., le premier f. des liminaires
est blanc.
Première édition en Groenlandais.

45 fr. Maisonneuve.

- Réimpr. Kiobenbaunime, C.-F. Schubart, 1799,
in-8, de 1072 pp.
Deuxième édition, publiée par A. Fabricius.

20 à 25 fr.

-- 'file NEW TESTAMENT. Kekitchemanitomenahn
gahbentahjeinnunk Jesus Christ, otoashke waw-
weendummahgawin. Albany, Packard and van
Benthuysen, 1833, pet. in-8, de 484 pp.

Rare en France.

25 fr. Maisonneuve.

- TUE New Test, of our lord and saviour J. C. :
translated into the language of the Ojibwa In-
dians. Ju otoshki kikindiuin au tebeniminvng
gaie bemajünvng J. C. : ima ojibue inueuiuing
güzhitong. New-York, American Bible Society,
1856, in-12, de iv-717 pp.

25 fr.

- 'TESTAMENT (Die Nieuwe) van ons fleeren en Ilei-
land Jesus Christus, na Creol-taal. Barby, 1802,
in-8, de 812 pp. et 5 ff.

C'est la deuxième édition du NOUN. Test, en dia-
lecte créole-hollandais (appelé à tort créole-danois),
parlé par les indigènes des Iles Saint-Thomas, Saint-
Jean et Sainte-Croix.

M. Brunet cite la troisième édit., parue à Co-
penhague en 1818, comme étant la seconde; et il
faut reconnaître que le titre porte : Deuxième edi-
tion.

Cette troisième édition est un in-8, de ix ff.,
1166 pp.

La première édit. de Copenhagen, van Godiche,
1781, est un in-8 de viii R., 1166 pp. et 1 f.

55 fr. Maisonneuve (1878).

- TESTAMENT (Da Njoe) va wi masra en helpiman
Jesus Christus. Translated into the Negro-English
language by the missionaries... (Edited by C. A.
Austen and C. J. Latrobe.) London, W. M' Do-
wall, 1829, in-8, de 484 pp. et 2 R.

Première édition d'une traduction curieuse, dont
certains exempt. ont été vendus jusqu'à £ 3 sh. 4.

Ordinairement 10 à 12 fr.

- Réimpr. Bautzen, E. Moritz Ifonse, 1845, in-8,
de 592 pp.	 •

- TESTAMENT Nalegapta Jesusib Kristusib, piuli-
jipta pinniarningit ; okautsiüik Tussarnertuftick,
aglangniartut sittama:t, kattisimavut attautsimut.
Londonense, IV. M . Dowallib, 1810, in-12, de
vit f., 366 pp.

Nouveau Testament en langue Esquimaude, impr.
par Mac Dowall, (, for the Brethren's Society i.
- TESTAMENT (Le Nouveau) en langue Cree. Lon-

don, W. Watts, 1859, in-12, de 612 pp.

Imprimé avec des caractères qui sont à peu près
identiques aux sigles sténographiques.

16 fr. Maisonneuve.

- IIET NIEVwE Testament. Dat is : net Nieuwe ver-
hont onses lieeren Jésu Christi : in Neder-duyts
onde Malays, na der Grieckscher waerheyt over-
geset. Jang Testamentvm Baharv. Arti-n'ja : Jang
d'jand'ji Baharu dari Tühan-KU Jesü-Christi..
Gedentckt t' Enckhaysen, by Jan Jacobs: l'a-
lensteyn, opt Suyd-eynde Dade druckery, 1629,
in-4.
Ce volume, extrémement rare, ne contient que

l'Évangile selon saint Matthieu, bien que le titre
porte : u Nouv. Testament n. Cette traduction en
Malai est due a Jan van Ilasel et à Albert Cornelius
Ruyl (?).
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Voici la collation du vol., d'après un exemplaire
vendu 75 fr. par M. Maisonneuve : 2 Ii. contenant
une épitre (l'Albert Cornelisz Buy! au directeur de
la Compagnie des Indes ; 2 R, contenant, l'un, un
avis au lecteur, et l'autre, un errata des mots ma-
lais. L'Evangile, qui occupe 181 pp., est impr. à
2 col., le hollandais en car. goth., le malais en car.
romains. Suivent 38 pp. contenant des cantiques et
prières, à 2 col. avec musique notée.

- TESTAMENTO baron derri pada pandita Daniel
Brouwerius. Amsterdam, 1768, 2 vol. in-8.

N. T. Malai en caract. romains. Fort rare.

- TESTAMENT (Le Nouveau). en langue du Népaul
(car. sanscrits). Sérampore, 1821, in-8.

- LE NOUVEAU Testament en langue de Kashmir
(car. sanscrits). Sérampore, 1821, in-8.

- LE NOUVEAU Testament en langue Mahratta (car.
sanscrits). Sermnpore, 1821, gr. in-8.
'fous ces volumes sont rares en Europe et fort

recherchés des orientalistes.

- 1NDABA ezilungileyo ezibaliweyo gu-Marki. (Mot
A mot : ;Nouvelles qui sont bonnes, qui sort
écrites par Marc...) Nouv. 'fest. selon S. Marc.
S. I. n. tl., in-12, de 38 pp. A 2 col.

Trad. du Rev. J. Bennie, impr. à Cape Town en
1837. (Dialecte cafre).

- J TESTAMENTA entsha yenkosi yetu Ka .Jesu
Kristu gokwamaxosa. E. Newton Dale: is/tiei-
lel we kwisi slticitelo sabawesli, 1846, in-8, sans
ch., 442 pp. non compris le titre.

Nouveau Testament en cafre, impr. à Newton-
Dale par les Wesleyens.

Le catal. du col. Grey nous apprend qu'il en a
été tiré une seconde édition presque simultanée,
dont le titre seul diffère.

Réimpr. en 1853 à King William Town a at the
press or the Teachers a, autrement dit de la Mis-
sion.
- IVANGELI e li yingcuele, e li baliwevo g 'Umatd.

Vmkungutthlovu. I baliwe gu D. D. Buchanan
Co . Ceci est le saint Evangile, qui est écrit par

Matthieu. Pietermaritzburg, imprimé par D. D.
Buchanan C', 1841, in-8, de 81 pp. à 800 exempt.
En dialecte Zulu ou Zoulou.

- Réimpr. en 1855, London, in-8.

- LE N. T. selon St. Marc, en Zoulou, a été impr. à
Pietermaritzburg, par May and Davis, en 1856,
in-8, de 59 pp., trad. par le Rev. J. Tyler.

- LIVANGELI tsa Yesr-Kereste morena oa rona toe
n goliloeng ki Mareka le Yoanne... Les Evangiles
J. C. Notre Seigneur qui ont été écrites par Tare
et Jean... Trad. et impr. aux frais de la Société
Biblique française et étrangère, pour la Soc. des
Missions évangéliques de Paris. Cape Town ,
printed by Richert and Pike, 15, S. George',s str.,
1839, in-8, de 161 pp.

En dialecte See-suto (Afrique mérid.).

- EWANGELIA Kota mahuku a molemo a kuari-
loeng ki Luka. (Evangile, ou bonnes paroles qui
ont été dites par Luc.) Cape Town, printed at
the government printing office, (o • the Bechuana
mission, Lattakoo, 1830, in-12, de 102 pp.

En dialecte Se-hlapi.
Impr. à 1,000 exempl. •

- BOOK hoa Matthew. The Gospel according to
St. Matthew. - In Bullom and English. London,
printed by Tilling, and Hughes, 1816, pet. in-8,
de 226 pp., à 2 col., l'une en Bullom, l'autre en
Anglais.

Le Bullom se parle au territoire de Sierra-Leone.
- JOIN ' s Gospel, in Basa language, translated by

the late Rev. William G. Crocker : revised and
compared with the original Greek. Printed Edina,
Liberia, W. A., at the Baptist Mission Press.

September 1844.- First edition.- James C. Iii-
s,o•, printer, in-16, de 134 pp. à 2 col., non cons-
pris le titre.
En langue Basa, qui se parle dans la république

de Liberia.
Le N. T. suivant St. Matthieu est trad. et impr. à

la meure époque.
- THE GOSPEL according to St. Luke, transi. into

the Grebo Tongue , By the Bev. J. Payne, missio-
nary... New-York, Publ. by the American Bible
Society.1858, in-12, de 103 pp.

- TIIE GOSPEL according to St. John... Ibid., id.,
1852, in-12, de 79 pp.

Le dialecte Grebo est usité dans les environs du
cap Palmas.

- TENTAMEN imbecillum (sic) translationis Evan-
gelii Johannis in linguam Gallarum. Auctore
Rev. J. L. Krapf, missionario; auxiliante Berkio,
viro ex stirpe Gallarum. quam Gelan vocant,
oriundo. - Inceptum in urbe Ankobar, quae re-
gni Schoanorum capitalis est. 1839. London,
Printed by Bich. Watts, in-8, de 16 pp.

La langue des Gallas est parlée au Nord de la ligne,
par de nombreuses peuplades du Sud de l'Abyssinie.

- NY FILAzAN-tsara no sorata 'ny i Jaony. Efa no
dikai 'ny ho tenin-kova. Jesosy-Kraist y no mpa-
monjy... (Le message écrit par Jean ayant été
traduit en langue nova... Jésus-Christ notre
sauveur...) An-Tananarivo, Tentai 'ny tarry ny
Fanerena Misionary (A Tananarive, imprimé
par la presse des Missions), 1829, in-8, de 40 pp.
à 2 col. (paginé 133-172, comme faisant partie du
vol. qui suit : )

- NY TENT n'Andriamanitra, atao hoe, Tesita-
menta 'ny Jesosy Kraisty Tempo' ntsiha... No
dikai 'ny ny Misionary... An-Tanata•ivo... Ton-
tat' ny tarry ny Fanerena 'ny London, 1830. (l.a
parole de Dieu, appellee (on le fait savoirs Testa-
ment de Jésus-Christ... trad. par les mission-
naires. A Tananarive, impr. par la Société des
Missions, in-8, de iv et 378 pp. à 2 col.

En Madécasse, ou Malagazy, langue de 'Mada-
gascar.

(Voy. le cat. du colonel Grey.)

- O NO BE enengocho nata roi, nei loane na giva-
momo. (La Parole de Dieu envoyée par Jean est
écrite.) S. 1. n. d., in-16, de 12 pp.

Ce fragment, imprimé avant 1852, est une tenta-
tive faite par un missionnaire de la Soc. biblique
de Londres ; c'est le premier essai d'une traduction
des livres saints dans le dialecte des Iles Loyalty.

- Ko TE TARI wahi o te Kawenata hou o 11m Karaiti
te Ariki, to tatou kai wakaora... Ka oti nei te
wakamaori ki te reo o Nu Tirani. - lui-fni, Kua
oti te ta e te Tipene roua ko te Toki, 1833. (Une
partie du Nouveau Testament du Seigneur Jésus-
Christ, notre Sauveur... traduit en la langue de
la Nouvelle-Zélande. Sydney, imprimé par Stephen
et Stokes, in-4, de 170 pp. à 2 col.

- Réimpr. en 1837, 5 Paihia, in-8, de 252 pp. à
2 col.

Le catal. de sir George Grey donne la suite des
éditions du N. Testament exécutées en langue des
Maoris, en 1840, 41, 44, etc.

Tous ces volumes sont fort rares en Europe ; mais
jusqu'à présent les Maoris ont paru ne goûter que
médiocrement les sublimes beautés de l'Evangile.

- TE KOBEBO-motu ou, a to tatou Atu, e te Ora
Jesu Mesta, kiritiia i te reo Rarotonga. Latnedona :
i iNeneiia no te British and Foreign Bible Society.
By Ibotson and Palmer, 1IDCCCXXXVI, in-12, de
478 pp., à 2 col., non compris le titre.

En dialecte Rarotongan (îles Hervey, Polynésie).

- Réimpr. à Londres en 1855, 5 5,000 exempl., in-8,
de iv-234 pp. à 2 col.
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TEXIER and Pullan' s Principal ruins of
Asia Minor illustrated and described.
London, 1865, roy. in-fol.

Carte et 51 grandes planches d'architect. et d'or-
nements, empruntés au temple d'Apollon Bran-
chide, au temple de Jupiter, à Aizaui ; à l'Augusteum
d'Aucyre, au temple de Vénus Aphrodite; aux
ruines romaines à Myra, Pyra, Pergame, etc.

Le prix fort était de 4 guinées ; ce beau livre en
vaut aujourd'hui à peu près la moitié.

TEXTOR (Benoist). De la Nature et cure
du Chancre... Lyon, Jean de Tournes,
1550, in-8. [7248]	 •

Il faut, outre les 58 pp. dont parle M. Brunet,
un feuillet qui ne contient que la marque de Jean
de Tournes, dite au Triangle, plus 2 ff. blancs pour
équilibrer.

L'édit. latine de 1550 est formée de 24 ff., dont le
dernier blanc.

En mar. de Niédrée, les 2 édit. réunies, 130 fr.
Yéméniz; avec un autre ouvrage de Benoit Textor,
en mar. de Chambolle-Duru,35 fr. seulement Potier.
— DE LA MANIÈRE de préserver de la Pestilence..

par Ben. Textor, médecin, natif de Pont-de-Vaux
en Bresse. Lyon, Jan de To rnes, 1551, pet.
in-8. [7195]

En mar. de Chambolle, 39 fr. Labitte (1873).

TEXTORE (Abelo) de Goricia. Dolzetta
musicale delle canzonette, villanelle &
aric alla iNeapolitana 'di diuersi eccel-
lentisimi i\iusici a tre voci. Nuovasnente
poste in lace, Francfourt (sic), Nicolas
Stein, 1620, in-4, oblong.

Volume fort rare, que ne citent ni Forkel ni Fétis.

TEYLERI (Jolt.) , Calcographi Batavi ,
Opus typochromaticunl, id est typi aenei
omni colorum genere simul impressi et
ab ipso primum inventi. S. 1. (1670-
1700).

Nous empruntons à M. Tross la description de ce
précieux volume, si intéressant au point de vue de
l'histoire des arts. 11 se compose de 175 planches,
avec un titre mss. (tans une bordure gravée poly-
chrome. Au c" on trouve une autre planche gr. en
couleurs avec cette inscription : a Qttam nec Par-
r/tasius palmam carpsit, nec Apelles — Tailerus
ptatctis algue colore hait o. Suivent 173 pl. de for-
mats variés, retirés. 9 portraits (dont G. Kneller,.
in-fol., Seghers et Stalbent, d'après Van Dyck),
26 vues diverses, 10 sujets de fleurs, 34 de fig. my-
thologiques et allégoriques, 13 d'anges, 4 de ma-
rines, 9 figures académiques, 4 pl. anatomiques,

753	 TETRAST

— KOE TOut oe Fuakava Foou a ho tau Eiki moc
Fakamoui ko Jisu Kalaisi (Le livre du Noue. Tes-
tament de notre seigneur et sauveur Jésus-Christ).
Printed at the Office printing Wesleyan, Neiafu,
1849, in-8, de 412 pp. à 2 col., non compris le titre.
En dialecte Tongan des îles des Amis ; à la fin de

la p. 412: Printed by Mr. Davis for the Wes-
leyan Society.
—Réimpr. en 1852, à Londres, W. Clotves and

sons.
— 0 LE EVAGELIA a Alataio, i le Mesia is lesu lo

tatou Alü... (L'Evangile de Matthieu, concernant
le Messie et Jésus notre Seigneur.) Printed at the
Mission Press, 1836, in-12, de 69 pp., les pp. 3 à
69 à 2 col.
En dialecte Samoan, des îles des Navigateurs.
Le catal. de sir George Grey cite de nombreuses

réimpr. en 1842, 1846, etc., et donne les titres de
plusieurs fragments du Noue. Test. traduits dans
le même dialecte, et imprimés soit à Samoa, soit à
Londres.

— TE FAUFAA Api, a te tatou Fatu e te Ora a lesu
Mesia ra : iritihia ci parau Tahiti. (Le Noue. Test.
de N. S. et Sauveur Jesus Christ, trad. en langue
tahitienne.) London, printed by Ricin. Watts, for
the Bible Society... 1838, pet, in-12, de Iv pp. non
paginées et 516 à 2 col.
En dialecte Tahitien.

— KE KAOOtiA Itou a ko kakou llaku e Ola' i a lesu
Kristo... (Le N. 'l'est. de N. S. et Sauveur Jésus
Christ...) Printed for the American Society united
to publish the Bible. Honolulu, the missionary
Press, 1843, in-12, de 501 pp. (de 3 à 501 à 2 co-
lonnes).

Quatrième édition du N. Testament en dialecte
havafen ; la première édition est de 1837.

TETRAST. Les Vers que N: P. a laits
pour l'entrée du Roy (Henry IV) en la
ville de Rouen, avec quelques Epigram-
mes en françois. Rouen, chez Raphaël
du Petit Val, s. d. (1596), pet. in-4,
de 12 pp., titre gravé.

Edition originale fort rare d'une piece historique
en vers.

90 fr. De Lassize.
— Le Manuel du biblioph. normand ne cite que

' 2, réimpr.: celle de Paris, jouxte la copie im-
primée a Rouen, par Fr. Duchesne, 1596, in-8 ;
et une autre de Lyon, par Thibaud Ancelin,
1596, pet. in-8, de 13 pp., plus 1 feuillet blanc.
67 fr. d'Auffay.

TEWRDANNCKH. Die geverlicheiten und
eins teils... Gedruckt in der Kayserli-
chen slat Niirnberq, durcît den Eltern
Hannsen Sch6nsperger, zu Aug.spurg,
1517, gr. in-fol., fig. [15499]

L'exempt. Solar, qui était parfaitement enluminé,
d'une admirable conservation et très grand de mar-
ges, a été acheté 4,000 fr.; il fait aujourd'hui partie
de la bibliothèque princière du duc d'Aumale.

L'exempt. de M. Brunet, sur vélin, très pur et
très grand, fut vendu 6,600 fr. à M. Giraud de Sa
vine, pour un amateur nantais.

ttn exempt. très incomplet et très rogné, sur pa-
pier, 65 B. Enschedé; un exempt., mi-partie vélin
et papier, c'est-à-dire avec les cahiers B A F sur
vélin, dans une reliure du temps, 600 fr. seulement
lluillard.
— DER DISSELBEN. Nürnberg, Hans Scltonsperger,

1519, in-fol.

— TEYLERI	 754

Un exempt. sur papier, avec le 5. f. de la sign. P.
blanc, a été vendu 300 fr. Yéméniz ; ce livre n'était
pas digne de la grande biblioth. dons laquelle il figu-
rait ; un bel exempt. 5 grandes marges, 105 B.
Enschede• ; un autre, en star. doublé de Belz Nié-
drée, 260 fr. Danyau ; cet exempt. avait également
le 5. f. de la sign. P blanc.

Ce beau livre a été plusieurs fois réimprimé ; les
gravures sont les mimes, mais les épreuves de plus
en plus faibles.

Les éditions de 1553 et de 1563, Franckftn-t, Cu r.
Egenol17, ont les mêmes planches que les trois
éditions précédentes ; Ebert et, d'après lui, NI. Bru-
net, ont à tort annoncé des gravures différentes.

Un bel exempt. de 1563 a été vendu 30 fi. Ens-
chedé.
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755	 TEYSSONNIÈRE — THEATRO 756

34 d'oiseaux, etc. Ces planches ne portent aucune
espèce d'indication ; cette suite prouve que la chro-
motypie avec une seule planche existait antérieu-
rement A 1700 ; Weyerman, Houbraken, Van der
Willigen, avaient déjà signalé l'existence de quel-
ques spécimens fort rares du lirocédé, mais le vo-
lume de Ta yler leur était resté inconnu.

1,000 fr. 3' cat. Tross de 1870.

TEYSSONNIÈRE (Cuit. de la). Le Com-
post Arithmetical de Guil. dela Teys-
sonnière, gentilhomme Domboys, lequel
montre â trouver promptement par la
plume, le nombre d'or, l'epacte, etc. A
très illustre contesse du Pont de Veyle.
A Crèche, 1567, in-4.
Sur le titre se trouve la marque de Paul Miralliet,

imprimeur à Lyon, à qui est due l'impression du
livre. Crèche est un village du Mâconnais, où rési-
dait l'auteur, qui a pu demander A P. Miralliet le
matériel nécessaire à l'impression du vol.; mais
il est plus vraisemblable qu'il sort des ateliers lyon-
nais.

Cette première édition, réunie à deux autres opus-
cules rares, 150 fr. Potier,rev. 350 fr. Desbarreaux-
Bernard.

TEZA (E.). Saggi inediti di lingue ame-
ricane. Appunti bibliographie'. Pisa,
Nestri, 1868, in-8, de 91 pp. et 1 f.
Ces curieux documents ont été publiés d'après

les mss. du cardinal Mezzofanti, dans les Annales
de l'Université de Pise. On y trouve le Pater, l'Ave
et le Credo traduits. en divers dialectes américains
presque inconnus.

11 n'a été tiré que 70 exempt. A part de cette inté-
ressante monographie, à 20 fr.

THEATRE d'Amours. S. 1. n. cl., pet.
in-4.

L'exempt. qu'a vu M. Brunet était sans doute in-
complet ; il faut 28 ff. numérotés y compris le fron-
tispice, portant chacun une jolie gravure sur métal,
de Goltzius; sous chaque planche se trouve un
sixain en français gravé en caractères variés.

L'exempt. Van der Belle, annoncé comme étant
celui du duc de la Vallière, en niai,. de Padeloup, a
été vendu 105 fr. ; il était conforme à la description
de M. Brunet [V, 771) et probablement c'était
l'exempt. sur lequel le bibliographe avait pris sa
description.

THÉÂTRE (Le) de l'Univers, ou l'Abbrégé
du monde, contenant les descriptions
particulières de tous les Estats, Empires,
Monarchies... du monde (par Chateau-
fières de Grenaille). Paris, Ant. Bobi-
not, 1646, 2 vol. in-8, fig.
Ces deux volumes intéressants contiennent la

description des provinces de France ; ils renferment
des détails fort curieux sur Paris et l'Ile-de-France.

51 fr. Le Roux de Lincy (1865).

THÉÂTRE des Cruautez des Hérétiques
de nostre temps (par Verstegan). Anvers,
Ad. Hubert, 1607, in-4. [22435]
Cette seconde édition (troisième tirage des

épreuves) de la trad. française comprend ; Particu-
lières descript. des emmurez des schismatiques
d'Angleterre sous Henry VIII. (On y voit figurée
la décapitation du chancelier Th. Morus.)— Horribles
cruautez exercées en France par les huguenots.—

Cruautez dans les Pays-Bas. — L'Inquisition an-
gloise... sous le règne d'Elisabeth (avec la représ.
du drame de Fotheringay à la lin).

Il serait intéressant de voir la contre-partie de ce
livre, publiée par les Huguenots.

En mar. de Lortic, 89 fr. de Lassize.

THÉÂTRE d'histoire, où avec les quatre
grandes Prouesses... du... chevalier Po-
limantes, prince d'Arfine, se represen-
tent au vray' plusieurs occurrences...
( par Phil. de Belleville ). Bruxelles,
Rutger Velpius, 1610, in-4, pl. gr. sur
cuivre. [17107]

vin ff. limin. et 590 pp. de texte.

En mar. de David, 300 fr. Guntzberger, sans avoir
cette valeur.

THEATRE (Le) Franois, où sont compri-
ses les Chartes genérales et particu-
lières de la France ; à chacune desquelles
avons adjousté l'origine de la province...
de leur antiquité et choses remarqua-
bles... enrichy sur chacune carte d'excel-
lens vers héroïques... Tours, par Mau-
rice Bouguereau, 1594, in-fol., front.
gr. et cartes.

Ce vol. fort rare se compose de viii if. lim., sa-
voir : un titre imprimé, un front. gravé, un avertis-
sement, dédicace au roy, diverses pièces de vers, la
plupart de la façon de Maur. Bouguereau, et de
16 cartes gr. sur cuivre, avec texte impr. au dos, le
tout formant 36 B'., y compris 4 If. supplémentaires
de texte.

Les cartes sont celles de France, Picardie, Calaisis,
Vermandoys, Dauphiné, Languedoc, Gascogne, Pro-
vence, Bourgogne, Lorraine, Berry, Limosin, Poi-
tou, Blaisois, Touraine, Maine, Anjou et Bre-
tagne.

Ces cartes sont gravées par un artiste flamand,
dont le monogr. est C. et T.

En demi-rel., 65 fr. Taschereau.

THÉÂTRE lyonnais de Guignol (à Lyon),
publié pour la première fois, avec une
introduction et des notes. Lyon, Scheu-.
ring (impr. de L. Perrin), 1865, gr.
in-8, de 349 pp., pap. fort et figures.

Tiré A petit nombre, et recherché.

En mar. de Thibaron, 30 fr. Desq.

TEATRO delle nobile et virtuose donne
dove si rappresentano •varii disegni di
lauori novamente inuentati, et disegnati
da Elisabetta Catanea Parasole, Romana.
In Boma, l'anno 1616, in-4, obl., titre
gr. sur cuivre, dédie. en car. mobiles à
D. Elisabetta Borbona d'Austria, et
44 belles pl. gr. sur bois ; en tout 46 ff.
chiffrés, contenant souvent 6 ou 8 sujets
par planche.

400 fr. Tross. (1867).	 •

Ce volume serait mieux placé au mot PARASOLE,
et pourrait figurer A l'article DENTELLES, au premier
vol. de ce supplément.

THEATRO (II) Maraviglioso delle magni-
ficenze, trionfi e pompose feste celebrate
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nella gran città di Parigi alti 5, 6 et
7 d'aprile 1612, per la felice matrimo-
niale parentela fatta tra 'I chic. Ludo-
vico III (sic) re di Francia et di Na-
varra, et la ser. prencipessa Anna
infanta di Spagna... 1st Milano, per
Pandolfo Malatesta, s. d. (1612), pet.
in-8, de 8 ff., dont le dernier blanc.
Pièce rare, 60 fr. Ruggieri.

THÉMIDORE (par Godard d'Ancourt).
La Haye, 1748, 2 part. en 1 vol. pet.
in-8, front. gravé.

Roman satirique contre le président Dubois, à
l'occasion duquel on poursuivit et l'on embastilla le
libraire Mérigot.

L'auteur, fermier-général, mourut en 1795.

En mar. de Duru, 81 fr. Cailhava.

THENA.U.D (Jehan). Le Voyage et Iti-
naire (sic) de oultre mer Faict par Frere
IehS Thenaud Maistre es ars... On les
rend a Paris en la ,rue Neulue Nostre
Dame a l'enseigne sainct Nicolas,
s. d., pet. in-8, goth., de 64 ff., sign.
A-11, par 8, sans ch. ni réel. [20537]

520 fr. Yéméniz.

THEOBALDUS episcopus. Physiologus
Theobaldi episcopi de naturis duodecim
animalium... Finit phisiologus de duo-
decim naturis auimalium (sic). S. 1. n.
cl. (Deventer, Rich. Paffroet, vers
1488), in-4, de 18 if., goth., ii long.
lignes, sans ch. ni réel., avec sign. [13075]

M. Campbell signale une seconde édition s. d. de
Deventer qui a les plus grands rapports avec celle-ci,
même nombre de IT., même car., également de
fliclt. Paffroet, sans ch. ni réel., avec sign.,
mais la disposition typogr. diffère ; ainsi la première
est ainsi coupée : Phisiologus Theobalpdi episcopi
de naturis duodecint... et la seconde : P/tisiologus
Theobaldi) episcopi de naturis duoldecim... elles
sont aussi rares et aussi précieuses l'une que l'autre.

— REIMPn. S. 1. n. d. (Deventer, Il. Paffroet,
vers 1490), in-4, goth., de 20 if. à 39 lignes, sans
ch. ni réel., avec sign. [Hain,15467] ; un exempt.
dans la bibi. du Gymnase catholique à Cologne.

— BÉIMPR., Delft; CAr. Snellaert, 1495, in-4 de 18 If.
goth.

Dans l'exempt. de la bibL de Cambridge, la 1°' li-
gne du r° du second feuillet porte : De Naturis nma-
liumian au lieu d'Animalium.

Il est bon de remarquer que c'est là le seul livre
auquel Snellaert ait mis son nom. (Holtrop, Montan.
typogr., 18° livraison.)

TIIEOCRITES. Haec insunt in hoc libro :
Theocriti Eclogae (sic) triginta. Genus
Theocriti et de inventione bucolicorum
(graece). Impressunt Venetiis charac-

' teribus ac studio Aldi A7anuc:ii Ro-
mani MCCCCXCV. mense februa-
rio, in-fol. [12937]

Le bel exempt. Yéméniz de la première édition al-
dine, 325 fr.; un exempt. à grandes marges, dans
une belle rel. ancienne, 130 fr. seulement Gancia.

-- THÉOPHILE	 758

— Du deuxième tirage, l'exempt. Brunet, 80 fr.

— T1EOCRlTt Opera (gr.), cum scoliis gr. Zach. Cal-
liergi. Bonne, Calliergi, 1516, in-8.

En mar. de Derome, 75 fr. Yéméniz ; 6 flot. Ens-
chede; en mar. de Bozérian, 65 fr. Potier.

— LEs IDYLLES de Théocrite, traduites du grec en
vers françois (par Longepierre), avec des remar-
ques. garis, P. Aubouin, 1688, tn-12.

En mar. de Du Seuil, 200 fr. Sainte-Beuve; en
mar. doublé de Boyct, charmante reliure aux insi-
gnes de la Toison d'or, faite pour le traducteur,
Hilaire-Bernard de Boqueleyne, baron de Longe-
pierre, 2,050 fr. Iluillard, porté à 2,800 au calai.
Fontaine de 1872; en anc. mar., 30 fr. Danyau.

— IDYLLES de Théocrite, trad. par le citoyen Gail,
ouvrage orné de 15 gravures faites d'après les
dessins de Barbier, Moreau et Choudet. Paris, de
l'impr. de Didot jeune, au VII, 2 vol. in-12.

En gr. pap. vélin, avec fig. avant la lettre et
eaux-fortes, 90 fr. Labitte (1874).

THEOCRITUS a Gouda. Voy. TROVUS.

THEODORET. Excommunication de l'E-
glise romaine, fulminee contre les mi-

- de la religion prétendue réformée
et autres hérétiques fauteurs de l'hérésie
de Caluin. Ensemble la preuve comme
Caluin est un excommunié et menteur
touchant l'inuocation des sainets. Par le
Grand et Admirable docteur Theodoret,
Euesque de Cyr. A Paris, chez, Isaac
Mesnier, 1618, pet. in-4 , de 16 ff. [938]

En mar. de Hardy, 35 fr. cat. Fontaine.

THEOLOGIE (La) spirituelle il extraicte
des hures sainct Denis (I translatee . de
latin en francois par un venerable reli-
gieux 11 de tordre des freres mineurs de .
l'Observance ii... On les vend a Paris
est la rue Neufue Nostre Dame a lest-
seigne Sainct Nicolas, s. d. (vers 1515),
pet. iII-8, goth. [1512]

En mar. de Chambolle, 50 fr. cat. Fontaine.

—L.x MÊME. Imprime h Paris, par la vefue .le/tau
Trepperel et Je/tau Jehaunot, s. d. (de 1512
;l 1520), pet. in-8, goth.; sur le titre deux gray . sur
bois, et une autre au y°.

En mar. de Duru, 150 fr. cat. Gonzalès.

THEOPH.ANIS Archiep. Nicaeni quae ex-
tant opera, nunc primum gr. et lat.
Edita... Rosacée, Fr. Zannettus, 1590,
pet. in-8. [956]

L'exempt., aux armes de J.-A. de Thou, que
possédait M. Brunet, a été vendu 145 fr. en 1868.

THÉOPHILE de Viaud. Apologie au Roy.
. Paris, 1626, in-8, de 30 pp.

Edition originale de la Défense de Théophile; il se
justifie en termes passionnés de l'accusation, que
l'on a portée contre lui,d'étrel'auteur des Vers infi'
mes du Parnasse satyrique.

6à8 fr.

— LES OEuvREs du sieur Théophile. Pa-
ris, J. Quesnel, 1621, in-8. [13934]

Edition originale de la première partie.

En mar. de Hardy, 41 fr. Voisin (1876).
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— LEs OEUVRES du sieur Théophile, reveuës, corri-
gées et augmentées. Paris, Pierre Billaine,1622,
2 part. in-8.

Dans un vol. en anc. mar., aux armes d'Anne
d'Autriche, qui fut vendu 201 fr. Tufton, cette
édition rare se trouvait reliée avec le Recueil de
toutes les pièces faites par Théophile, depuis sa
prise jusques h sa mort, Paris, 1626, in-8.

Cette édition de 1622, qui n'est, croyons-nous,
que la réimpression de celle de 1621, est devenue
rare; Jannet, qui donna son excellente édition en
1857, ne put la rencontrer.

— LES aIE MES. Paris, P. Billaine, 1623, pet.
in-8.

Cette édition, qui ne contient que la première
partie, peut être considérée comme édition origi-
nale; elle est beaucoup plus complète et mieux
distribuée que les deux précédentes; on y trouve
même certaines pièces qui manquent à l'édition de
Lyon, .1. de la Mare, 1632, donnée par Scudéry, et
par suite dans toutes les réimpressions; il est vrai
qu'il semble prouvé que ces pièces, supprimées par
Scudéry, n'étaient pas de Théophile.

— LES OEUVRES... contenant 'Immortalité de lame,
— les Tragédies — et les pièces qu'il a faites pen-
dant sa prison. Rouen, chez Jean de la Mare,
1626-27, 3 part. en 1 vol. in-S.

Réimp, de l'édition de Paris, Billaine et Quesnel,
1626, pet. in-8, la première qui contienne les trois
parties.

En mar. de Belz-Niédrée, 45 fr. Téchener (fé-
vrier 1873); en mar. de Capé, 120 fr. cat. Gon-
zalés.

— LES alÊnES. Paris, Bataille, 1627, 3 part. en
1 vol. pet. in-8.

Avec la tragédie de Pasiphaé, publiée 3 part, et
en mar. de Duru, 45 fr. Cailhava.

— LES alÊnEs. Paris, 1629, in-8.

12 fr. 50 c. Potier (1872).

— LES a1ÊMES. Lyon, alllicha[, 1630, in-8, portr.

Voyez au sujet de cette édition et du portrait
qu'elle renferme la notice de M. Alleaume, p. cvij.

— LES MÊMES. Rouen, 3acq. Caillant, 1638,
in-8.

18 fr. W. Martin.

— LES alÊnES. Paris, veft'e Edme Pépingué, 1656,
in-12 de 269 et 303 pp.	 -

Bonne édition, bien imprimée.

En mar. de llardy, 40 fr. Potier, et en mar. de
Chambolle-Duru, 27 fr. à la seconde vente de ce li-
braire en 1872; en mar. de Duru, 70 fr. Ambr. Fir-
min-Didot.

— LES OEUVRES... Paris, Ant. de Sommaville,1660,
3 part. en 1 vol. pet. in-12.

En mar. de Niédrée, 31 fr. Desq.

— Les MÊMES. Ibid., id., 1661, pet. in-12.

66 fr. Brunet.

— LES OEUVRES... Paris, Nic. Pépin gué, 1662, pet.
in-12.

En ma'. de Duru, 27 fr. Cailhava; rev. 30 fr.
Desq; 17 et 18 fr. Turquety; en mar. de Belz-Nié-
drée, 72 fr. mis de B. de M.; en mar . de Courteval,
15 fr. Potier (1872).

— LES OEUVRES... Contenant l'immortalité de l'àme,
la tragédie de Pirame et Thisbé, et les pièces .
qu'il a faites pendant sa prison. Paris, N. Pépin-
gué, 1672, 2 tomes en 1 vol. pet. in-12.

En mar. de llardy-Mesnil, 36 fr. Tross (1868).

— Ln TRAGÉDIE de Pasiphaé, par le sieurThéo-
phile, reveuë,.corrigée et embellie, oultre les pré-
cédentes impressions, par un sien amy. Paris,
1628, in-8.

Fort rare; cette pièce (difficile à mettre en scène)
n'a été imprimée dans aucune des éditions de l'au-
teur. En mar. de Duru, 115 fr. Huillard.

M. Brunet ne cite que l'édition de Rouen, 1627; il
en existe trois autres : la première (introuvable) de
1618; celle que nous venons de citer, et une troi-
sième de 1631.

— LA TRAGÉDIE de Pasiphaé, par le s' Théophile,
précédée d'une notice sur le sujet de la pièce, et
suivie d'un appendice contenant plusieurs poésies
du même auteur. Paris (J. Gay), 1862, in-12.

Réimpr. à 115 exempt.

— RECUEIL de pièces sur Théophile.

Voy. le catal. La Vallière' (3239), oh un recueil de
55 pièces fut vendu 10 fr.; au catal. de Sainte-
Beuve, un vol. comprenant 25 pièces fut vendu
75 fr., et un second recueil, plus ample, provenant
d'Aimé-Martin, en 3 vol. pet. in-8, 200 fr. même
vente.

— RECUEIL de toutes les pièces faites par Théophile
depuis sa prise jusques à présent : ensemble plu-
sieurs autres pièces faictes par ses amis à sa fa-
veur et non encore veuës. S. 1., 1624, in-8, dc
290 pp.

8à10fr.
On avait imprimé sous le nom de Théophile le

Jeune (pseudonyme du malheureux Claude Petit,
brillé en place de Grève, un livret plus que libre :
Le B..1 des Muses, ou les neuf Pucelles f.,., caprice
satyrique, S. 1. (Leyden), 24 pp. in-8; quatre parties
sont annoncées, mais on ne connaît que la première.
Cette plaquette est devenue d'une rareté extrême;
M. Alleaume annonce cependant (Notice, p. cxl)
qu'il en a retrouvé un exemplaire.

— Voy. PARNASSE satyrique.

THEOPHRASTES. Les Caractères des
Dleeurs traduicts du grecq de Theo-
phrastes par Hierosme de Bénéuent.
Paris, 1613, in-8. [18927]

THEOPHYLACTI archiepiscopi Bulgariae
interpretatio in Evangelia (gr.). Romae
(per Ant. Bladum), 1542, in-fol. [958]

En gr. pap., aux armes de J.-A. de Thou , 65 fr.
Radziwill.

THERAMO (Jaco bus de). Liber qui con-
solatio peccatorum intitulatur et vulgo
Belial appellatur. S. 1. n. d. (Louvain,
Joh. Veldener, vers 1474), in-fol., goth.,
de 96 If., à . 36 long. lignes, sans ch.,
réel. ni sign., mais avec notes margi-
nales.

Le r° du f. 1 est blanc; au v a on lit : Geruinus
Cruse Joltanni veldener art impssorie mglo salu-11
te. Cum tibi suasunt esse[ a nonullis vt pro tua ac
méfia vtilllitate....

Le vo du dernier f. est blanc.

Édition rare et précieuse, décrite par M. Camp-
bell.

— LIs CHRISTI et Belial coram Salomone
judice agitata, super spolio et violentia
per eundem Christum in inferno com-
'Assis, sive peccatorum consolatio... (Au
v o du f. 105 :) Presens opus qd' pec-
calo94 consolacio denorninatur imps-
suna jJ est goule in hollandia Per
gerardum leeu anno domini M. CCCC.
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II LXXXI. mensis noué bris die xxixll,
puis la marque de l'imprimeur. In-fol.,
goth., de 106 fi., à 34, 35 et 36 long.
lign., avec sign. al-u3, sans ch. ni réel.

Le 106' f. est blanc.
— Une édition hollandaise est imprimée à Ilae•lem

(par Jacq. Rellnert) en 1484, in-fol., goth., de 132
ff., avec le dernier f. blanc.

TERESA de Jesus (Santa) Obras. Edition
completisima. Madrid, 1851-1852, 6 vol.
in-4. [1608]

C'est l'édition la , plus complète et la plus estimée
des oeuvres de la sainte extatique.

3 that. 16 ngr. Andrade.

— Los LIRROS de la Madre Teresa de Jesus, un tra-
tado de su vida; otro del Camino dela perfecion;
otro llamado Castillo espiritual o las moradas. En
Salamanca, por Guillelmo Fequel, aillo de 1589,
in-4. [1608]

M. Brunet cite une édition du même typographe
dc 1588, que nous ne connaissons pas; c'est proba-
blement la même que celle-ci.

— LES SEPT Méditations sur le Pater..... trad. en
François, par Arnauld d'Andilly. Paris, Pierre le
Petit, 1672, in-12.
Avec une trad. espagnole des mêmes ;Méditations--,

'75 fr. baron Pichon.

THERO (Moggallana ). Abhidhanappadi-
pilla, or Dictionary of the Pali Lan-
guage, with English and Singalese inter-
pretations , notes • and appendices by
Waskaduwe Subhuti. Colombo (Cey-
lan), 1865, in-8.

Ce dictionnaire, composé par un prêtre Boudhiste
vers l'an 1153 de l'ère chrétienne, occupe dans la
littérature pali, la même place que l'Amarakocka,
dans le sanscrit.

12 shel.

THEROUDE (Jean) prêtre de Vernon. La
Vie de S. Adjuteur ou Adjutor, confes-
ssur, natif de la ville de Vernon-sur-
Seine, en Normandie... Imprimé et Pa-
ris, aux despens de l'autlteur, 1638,
pet. in-8. [22086J

L'exempl. sur parchemin, acheté '70 fr. à la vente
1.e Prévost, en 1857, ne fut revendu que 40 -fr. baron
Pichon, et 61 fr. Potier; à deux pages différentes, le
texte n'était pas venu entièrement à l'impression.

THESEUS de Cologne. Hystoire tres re-
creative traictant des falctz et gestes
du noble z vaillant chevalier Theseus de
Coulongne... Paris, Ana. Bonnenlere
(pour Jehan Longis et Vincent Certe-
nas (sic), libraires, 1534, 2 tone. en
1 vol. in-fol., goth., à 2 col., fig. en b.
(17045]

Première édition fort rare,
M. Edwin Tross en possédait, en 1870, un très

bel exentpl.,. dont il demandait et dont il a trouvé
3,600 Ir. ; les grandes collections Solar, Yéméniz et
Didot n'avaient que l'édition suivante.
— THESEUS de Coulongne .. Paris, J. Bonfoas,

s. d., in-4. goth. à 2 col.
En o. de Padeloup , 200 fr. Scilar; un second

— THEVET	 762

exempt., aux armes du duc d'Aumale, 295 fr. même
vente; le premier a été revendu 241 fr. pour M. Di-
dot à la vente Chedeau ; 600 fr. (très médiocre) Yé-
méniz; en mar. de Closs, 270 fr. Morel, de Lyon;
250 fr. Ambr. Firmin-Didot.

DIEUX (X. de). Bibliographie liégeoise,
contenant : 1° les livres imprimés a Liége
depuis le xvt° siècle jusqu'à nos jours;
2° les ouvrages publiés en Belgique et à
l'étranger concernant l'histoire de l'an-
cienne principauté de Liége et de la pro-
vince actuelle du même nom. Bruxelles,
1867, 2 vol. in-8 jésus.

Travail consciencieux. 25 fr.

THEVET (André). Les Singularitez de la
France Antarctique, autrement nommée
Amerique... A Paris, chez les héri-
tiers de Maurice de la Porte, au Clos
Bruneau, à l'enseigne sainct Claude,
1558, in-4, de 166 if., fig. s. b. [19037]

C'est la première édition d'une Relation fort re-
cherchée de l'établissement que les Français tentè-
rent au Brésil en 1555, avec le chevalier de Villega-
gnon.

355 fr. Yéméniz; 250 fr. Tross (1873).

— LES SINGVLARITEZ de la France An-

tarctique, avtrement nommée Amerique,
et de plusieurs Terres et Isles déconner-
tes de nostre temps. A Anuers, de
l'imprimerie de Christophle Plantin,
1558, in-8, de vfu ff. lim., dont lé pre-
mier blanc, 163 if. et 3 pp., dont la der-
nière ne ctintient que la marque de Plan-
tin ; car. italiques, fig. s. bois dans le
texte.

Deux exempt. à la vente Maisonneuve tee 1867 le
premier, avec le titre doublé, 45 fr.; le second, en
mar. de Thompson, 115 fr. ; 200 fr. Maisonneuve
(1878) ; en mar. de Hardy, 102 fr. Techener (1864);
en mar. de II. Durit, 305 fr. baron Pichon; eu mar.

de (lardy-Mennil, 325 fr. Soleil.

— HISTORIA fi dell' India America fi detta Altra-
mente II Francia Antarctica, fi di M. Andrea Te-
vet; II Tradotta di Francese (( in Lingva Italiana,
da fi M. Givseppe llmrologgi. II ... In Vinepia iI
Appresso Gabriell)Giolito de' L%errarill. IlDI.XL(
pet. in-8, de xv1 pp. lint., 363 pp. de texte, 1 p.
pour le Registre, et un f. pour la marque de
Giolito.

2 guinées, (list. Nuggets; 25 fr. Maisonneuve
(1867) ; 100 fr. chez le même libraire en 1878 ; 23 that.
Andrade.

— Réimpr. Vinegia, 1565, in-8.

11 Thal. Sobolewski.

— THE NEW II found worlde, or I Antarctike, whe-
rin is contai- lined wonderful and strangefithings...
by that excellent learned fi man, masterAndrevve
II Thevet.... Imprinted at London, II by lien rie
ltynnentan, for II Thomas Mlacket. fi 1568, in-4,
de vii ff. lim., texte 138 IT. chill., table 4 pp.

10 guinées, Stevens ((list. Nuggets).
— COSMOGRAPHIE du Levant, par F.-André Theuet

d'Angoulesine. Lion, tan de Tournes, et Gui,. Ga.
.eau, 1556, in-4, fig. s. bois, portr. de l'auteur
au v" du dernier f. [19606]

50 fr. Yéméniz.
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THIBAULT (Gérard). L'Académie de
l'Espée. S. 1., 1628, très gr. in-fol., fig.
de Bolswert, Crispin de Passe, etc.

Un exempl. en anc. mar., avec le portr. et les dix
dédicaces, 150 fr. Téchenel (1865).

THIBAULT (Jehan). Le Triumphe de la
Paix célébrée en Cambray... En Anvers,
par moy Guil. Vosterman, s. d. (1529),
pet. in-4, goth., fig. s. b. [24926]

L'exempl. Audenet, 320 fr. Ruggieri.

THIBAULT (J. J.). Le Journal villageois,
par Jean Jacques Thibault, de Pierre-
Fritte (sic). Amsterdam et Paris, De-
lorme, 1759, 3 part. en 1 vol. in-12.

Ce journal, écrit dans le jargon des alentours de
Paris, est attribué par Barbier à M. de Graville.

11 fr. 50 c. Burgaud des Marets.

THIBAUT (P.). Cours de Chimie de P.
Thibaut, dit le Lorrain, distillateur or-
dinaire du Roy. Suivant la copie ù
Paris, et se vendent à Leyde, chez
Arnoud Doude, 1672, pet. in-12, de
414 pp. et xiv ff. de table non chiffrés.

Un exempt. de ce rare vol. elzevirien, annoncé à
tort comme non rogné, mais grand de marges,
13 fr. Pieters, et 31 fr. La Villestreux.

THIERRY. Guide des amateurs et des.
étrangers, voyageurs à Paris, ou Des-
cription raisonnée de cette ville, de la
banlieue et de tout ce qu'elle contient de
remarquable. Paris, 1787, 2 vol. in-12,
fig.

Ces deux volumes, ornés d'un grand nombre de
planches, sont intéressants. •

En nta•., 40 fr. Martial Millet.

THIRICH (Valentin). Ornamente ous der
Blüthezeit italianische Rennaissance.
Orig. Aufnahmen. (Publication der K. K.
Osten Museums fuir Kunst und Indus-
trie.) Wien, Holder, 1876, gr. in-fol.

25 chromolit. (Tafeln und Erkl.) Text 12 pl.
62 fr. 50 c.

Publication de luxe (Polybiblion, partie techni-
que, 1872, p. 151).

THOMAS de Aquino. Liber sancti Thome
de Aquino ordis fratr(i lidicato II De
rege et regno, ad regem cijpri. Incipit
feliciter.11 S. I. n. cl. (Utrecht, Nie.
Ketelaer et Gér. de Leempt, vers 1473),
in-fol., de 24 ff., goth., à 30 lignes lon-
gues, sans ch., réel. ni sign.

— TROUA de Aquino summa de articulis fidei et ec-
clesie sacramentis. (Abaque nota, sed Mogun-
tiae, typis Gutenbergi, c' 1460.) InIt, goth., de
13 ff. à 34 ligues A la p. entière; les caractères
sont ceux du Afathaeus de Cracoria, attribués
par tous les bibliographes à Gutenberg. (nain,
no 1425]
Ce précieux opuscule est cité par Hain. Un bel

exempl. a été vendu 25 livres st. chez Libri

— THOMAS	 764

en 1862
rante.; en 

mar. doublé de Schaefer, 380 fr. de Mo-

— LIBER quatuor causarum Beati Thome de Aquino
opus dignissimum quilibet (sic) virtuose vivere
volenti atque anime sue salutem desideranti peru-
tilissimum.... (in fine : ) Impressum Tholose per
magistrum Johannem de Guerlins, Anno Dili
é!. CCCCC. XIX, die xxvii mensis martü, in-8,
goth., de 16 ff., dont le dernier blanc.

Le titre n'a pas la marque de Guerlins.

Bibl. de Toulouse.
— n101 THOME Aquinatis continuum in librum euan-

gelii secunduul Matthiam. Romae, Suneynlieym
et Pa+na•t:, 1470, in-fol:, car. rom., 326 ff. à 46
long. lignes.

Les car. sont de 15 points typogr.; M. Brunet
avait annoncé ce beau livre comme ayant 324 ff., il
ne s'était pas aperçu que le 50 cahier de l'évangile
selon S. Matthieu est composé de 10 ff., dont le pre-
mier est blanc, et que le premier cahier de l'évan-
gile de S. Marc offre la mérite disposition; ces deux
feuillets blancs manquent à beaucoup d'exem-
plaires.

— S. D'UBAC Aquinatis Commentarius in librum
quartum Sententiarum Petri Lombardi, dictus
quartmn scriptum S. Thomæ. (Sl oguntiae), Petr.
Schoyffer de Gernzkem.Anno Dili 1469, gr. in-fol.,
goth., A 2 col. de 274 ff.

Un exempl. sur vélin, mais incomplet de 4 ff.,
500 fr. Potier (1870).
— INCIPIT prima pars secundo edits a fratre

Thoma de Aquino. (In line : ) Alma in orbe dfo-
guntinn... P. Pell •. Schoyffer de Gernzhem.
Anno domini miUesimo quadragentesimo primo
(1471). Ocla;a die noventbris, gr. in-fol. goth.
à 2 col. [1183]

Écusson rouge de Schoyffer; première édit. exé-
cutée avec les car. de la Riblia de 1462.

En mar. de Lortic, 220 fr. de Lassize.
— INCIPIUST tieuli questionii de . xij. Il qdlibet fra-

tris thome de Aquo de or-Odine pdicatotf..... Int-
pressus Colonie per Arnoldum I) ilterhoernen
Anno dili 1471, pet. in-fol. de 155 ff., à 2 col. de
40 lignes, car. goth.

C'est le premier livre dans lequel on ait signalé
des titres courants imprimés en haut des pages.

— YESUS. doi aurei Opvsculi, ouero Trac-
tati delo angelico doctore sancto Tho-
maso de Aquino : el Primo del modo
dela professione e purita de Conscientia.
el secundo de li diuini costumi, dechia-
rati e vulgarizati dal Rev. Guaspare da
Perusia. In Perusia, per Girolamo,
tigliolo de francesco chartolajo, 1510,
pet. in-4, goth.

— THOMAS (Les Enseignemens sainct). S.
I. n. d., pet. in-4, goth., de 22 1r., à
long. lignes, le premier cahier A de 81r.,
B de 6, C de 7, fig. sur bois au v o du
titre.
Pièce rare, imprimée vers 1492.

— QUATERNAIRE (Le) sainct Thomas aul-
trement dit : Les Quatre Choses sainct
Thomas. S. 1. n. d. (Lyon, vers 1490),
pet. in-8, goth., de 16 1f., dont le der-
nier blanc.
Cette pièce rare se termine par cet aphorisme :

Quatre choses sont quon ne peult lainais recou-
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urer : la Pierre gettée, la Parole dicte, la Virginité,
et le Temps perdu.

En mar. de Bauzonnet, 260 fr. Yéméniz.

THOMAS (Aug.). OEuvres de M. Thomas.
Paris, Moutard, 1773, 4 vol., in-8.
(19124]
En anc. mar., aux armes du duc de Choiseul,

99 fr. Itadziwill.
En condition ordinaire, ces 4 vol. ont bien peu de

valeur.

THOMAS (Gabriel). An Historical and
geographical Account of the province
and country of Pensilvania, and of
West-New-Jersey : London, 1698, in-8,
de tv if, lim., suivis d'une carte, a His-
tory of Pensilvania », 55 pp. ; a Hist.
of New-Jersey », iv ff. Tim. et 34 pp.
[28576]

Livre rare et fort recherché, que M. Brunet indi-
que sous la date de 1699.

THOMAS. (J.-J.). The Theory andpractice
of creole grammar. Port of Spain,
1869, in-8, de voit If., 134 pp. et 1 f.

Grammaire du jargon negro-français.

12 à 15 fr.

THOMAS (Paul), maire et capitaine d'An-
goulême. Pauli Thomae sacra poemata.
Engolismae, Cl. Rezé, 1633, in-4,
front. gravé par J.-E. Lasne.

En anc. mar., 37 fr. Luzarche.

— TERris editio. Engolismae, apud Cl. Rezé, 1640,
in-8.

60 fr. de Morante.

THOMAS (FY.). The historie of Italie, II
a boke excedyng profitable II to be
redde : Becaus it in-Iltreateth of the

, astate II of many and diuers II common
weales II how thei hauellben, & now II
be gouerllned. (Colophon :) Imprinted
at London II in Fletestrete in. II the

• house of Thomas Berthelet II ... Anno
M. D.IIXLIX, II in-4, goth., 1 f. pour le
titre et 216 if. paginés.

(King's library, London.)

L'évéque Kennett (Bibl. americ. Primord., p. 13)
cite cet ouvrage d'un auteur qui fut pendu et écar-
telé à Tyburn, comme renfermant divers passages
concernant l'Amérique, et 31. Ilarrisse le comprend
également dans son catalogue.

THOMPSON. Les Saisons, poème, traduit
de l'anglois de Thomson. Paris, Didot
jeune, 1796, gr. in-8. [1,38211.
Un exempt. unique, orné des dessins originaux de

Le Barbier, avec les hg. avant la lettre, les eaux-
fortes, et de nombreuses gray . ajoutées, en mar. de
Bauzonnet-Trautz, 235 fr. La Bédoyère, revendn
2,500 fr.! Iluillard; et porté à prix réduit au cat.
Fontaine de 1872, où il est offert pour 2,450 fr.;
voilà des enchères que nous comprenons difficile-
ment.

TIIONNELIER (J.). Vendidad Sade. tra-

THUCYDIDES	 766

duit en langue huzvarech ou pehlewie.
Texte autographié d'après les mss. de la
Bibl. imper. de Paris, et publié pour la
première fois. Paris, 1859, 9 livraisons
in-fol., h 20 fr. la livraison.
M. Thonnelier devait publier 15 ou 16 livraisons ;

mais ce grand travail n'a pas été continué.

THORHALLESEN .(E.). Esterretning om
Radera eller Levninger of de garnie
Nordma nds og Isla?nderes Bvgninger paa
Grvnlands Vester-Sade, tilligemed et An-
hang om deres Vndergang sammesteds.
Kidbenhavn, A. F. Stein, 1776, in-8,
de 80 pp.

Volume d'une excessive rareté; c'est la descri p
-tion des ruines de l'ancien Groenland; 100 fr. Mai-

sonneuve.

THUANUS (Jac. Aug.). Metaphrasis poe-
tica librorum aliquot sacrorum, scili-
cet: —Jobus, sive de Constantia, Iib. IV.
— Ecclesiastes, sive Salomonis, fui Da-
vidis, de summo hominis bono concio.
— Threni Ieremiae, fil. Elciæ. — Vati-
cinia Joelis, fil. Pethuelis, Amosi, Abdia ,
Jouie, Babacuci. Caesaroduni Turo-
num, apud lametium •Messoriuna,
1588-92, pet. in-8.
Première édit. des poèmes sacrés de 'J: A. de

Thou.

Un exempt., en mar. de Derome, n'a été vendu
que 25 fr. de Morante.

THUCYDIDES. Venetiis, in domo Aldi,
M. D. II, in-fol. [22797]
En mar., exempt. de Louis XVIII, 120 fr. Radzi-

will ; en mar., très bel exempt., à peu près non
rogné, 130 fr. Yéméniz ; 150 fr. Atnbr. Firmin-Di-
dot.

— TUUCIDIDIS Historiarum Peloponnensium libri
(latine). S. 1. n. d., in-fol.. [Ifain, 15511]

En lettres rondes; le Manuel annonce ù tort le
livre comme exécuté en car. goth.

— TIIUCYDIDIS Atheniensis de hello Peloponnesiaco,
libri VIII, e gr. sermone in lat. conversi. Argen-
lorati, Laz. ZiUterlu, 1614, in-8.
En anc. mar., aux armes de De •l'hou, 43 fr. Po-

tier.

— LHYSTOIRE de Thucydide, Athénien, de la guerre
qui fut entre les Péloponésiens et Athéniens,
translatée en langue françoyse par feu messire
Claude de Seyssel... imprime a Paris en lhostel
de maistre Josse Badius... 1527, in-fol., lettres
rondes.

Avant le prologue, on trbuve une pièce de vers
français de Clément Marot aux lecteurs ; première
édit. de cette traduction.

51 fr. Luzarche ; 23 fr. marquis de B. de M.; 60 fr.
Tross (1872) ; 25 fr. Mart. Millet.
— LA stêste. Imprime a Paris par Gilles ile Gour-

mont pour Jeltat de la Garde, s. d., in-fol.,
goth.

En mar. de Trautz, 300 fr. Ambr. Firmin-Didot.
— L'HISToIRE de Thucydide, Athénien, de la guerre

qui fut entre les Péloponnesiens et Atheniens,
translatée en langue françoyse par messire Claude
de Seyssel. Lyon, François Juste, 1534, pet. in-4,
goth.
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Ce célèbre imprimeur a bien rarement exécuté
des livres de ce format.

En mar. de Duru, 67 fr. Desq.

— LA MêME. Paris, Jehan Ruelle, 1555, in-16.

En mar. de Trautz, exempl. non rogné, 95 fr.
Yéméniz.

— IIISrome de la guerre des Péloponésiens et Athé-
niens escripte et divisée en huict livres par Thu-
cydide Athénien, nouvellement trad. de grec en
françoys par Louvs Jausaud, d'Uzez. S. I. (Genève),
pour Jacques Chaud, 1600, in-4.

10 à 12 fr.

— L'HISTOIRE de Thucydide... de la traduction de
Perrot s r d'Ablancourt. Paris, Aug. Courbé,1662,
in-fol.
En gr. pap., aux armes et chiffre du comte

d'lloym, en mar. de Padeloup, 380 fr. baron Pichon.

— THUCYDIDE. Histoire de la guerre du
Péloponnèse , traduction francaise par
Ambroise Firmin-Didot, avec le texte en
regard. Paris, 1872-1879, 2 e édition,
3 vol. in-8.

Le tome troisième et dernier de cet excellent
travail, qui demanda à son illustre auteur vingt an-
nées de recherches et la confrontation de tous les
mss. connus en Europe, paraîtra prochainement.

THURET et Bornet. Etudes phycologi-
ques ; Analyses d'Algues marines. Pa-
ris, 1878, gr. in-fol., avec 50 belles
planches supérieurement gravées.

100 fr.

THURNIERBUCH 1Varhaffter Ritterli-
chen Thaten s:) . in dem Monat des ver-
gangenen LX. tares in und ausserhalb
der Statt Wienü zu Ross und zu Fuss
gehalten 1Vorden, von Hanssen von
Francolin, Burgunder, beschriben. Ge-
druckt zu K'ien durcit Raphael
110fhalter auf Polnisch Strzetusky,
1561, in-fol., fig.

Vol. fort rare qui n'a pas de rapport avec le
Thurnierbuch de ltüxner ; il • faut, pour qu'il soit
complet, 5 grandes planches pliées, qui se trouvent
rarement intactes.

Complet, 125 fr. Tross (1868).

THUROT (Charles). Extraits de divers
manuscrits latins pour servir à l'histoire
des doctrines grammaticales au moyen
âge. Paris, lmpr. impériale, 1869,
in-4, de 592 pp.

11 n'a été tiré à part que 25 exempl. de cet im-
portant travail, qui forme la deuxième partie du
tome XXII des Notices et Extraits des Manuscrits
publiés par l'Académie des Inscriptions.

TI-IIVROCZ (Johannes de ). Chronica
Hungariae. In meula terre Morauie
cinitate Brunesi licoubratissinte im-
pressa finit felicius. Anno saluas.
M. CCCC. LXXXVIII, in-fol., goth.,
de 142 fr. à 36 lignes, fig. s. bois.
[26714]

Avec piqûres de vers et restaurations, 106 fr.
Labitte (1876)..

THYSIUS	 768

THYARD (Pontus de). Les fi OEuvres II
poétiques de II Pontvs de Tyard, Il sei-
gneur de Bissy. Il A Paris, Il par Galiot
du Pré... 1573, 2 part. en 1 vol. in-4,
de v ff. lim., 164 pp. et 20 ff. non chif-
frés. [13830]
En mar. de Bauzonnet-Trautz, 370 fr. Chedeau ;

rev. 900 fr. Lek de Montgermont ; en mar. de Capé,
bel exempl., 560 fr. W. Martin; le bel exempt. de
M. de Chaponay (300 fr.), 430 fr. Milliard ; 331 fr.
marquis Le Ver; avec diverses pièces de l'auteur
ajoutées, 360 fr. Ambr. Firmin-Didot; en mar. de
Thibaron, 500 fr. Morgand et Fatout.

— ERREURS amoureuses, augmentees d'une tierce
partie. Plus, un Liure de vers Briques. A Lyon,
par Jan de Tournes, MDLV, in-8, portr.

En mar. de Duru, 205 fr. Yéméniz (titre raccom-
modé) ; relié en mar. par II. Duru, et revendu seu-
lement 170 fr. Bordes, et 150 fr. Benzon ; 130 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

— DISCOURS philosophiques. Paris, Abel
l'Angelier, 1587, in-4, portr. [3709)

Divisé en six parties : Premier solitaire, ou Dis-
cours des Muses et de la fureur poétique. — Soli-
taire second, ou Discours de la Musique.— Mantice,
ou Discours de la vérité de Divination par Astro-
logie. — Le premier Curieux, ov Discours de la
Nature du Monde. — Le second Curieux... traitant
des choses intellectuelles. — Scene, ov Discours du
temps de l'an et de ses parties.

Dans une belle reliure anc., mais incomplet du
pof•trait gr. par Th. de Leu, 33 fr. Téchener (1865).

— SOLITAIRE premier, ou prose des Muses, et de la
fureur poétique, plus quelques vers lyriques.
Lyon, Jean de Tournes, 1552, pet. in-8.

Première édition.

En anc. mar., 112 fr. Potier.

— SOLITAIRE premier, ou Dialogue de la fureur
poétique... Seconde édit. augmentée. Paris, Ga-
lot du Pré, s. d. (1574), in-4, de 2 ff. et 68 pp. (la
dernière cotée 98).

Epitre dédicatoire du t er avril 1575.
En mar. de Capé, 100 fr. W: Martin.

— MANTICE, ou Discours de la vérité de Diuination
par Astrologie. Autheur Pontus de Tyard... Se-
conde édition augmentée. Paris, Galiot du Pré,
s. d., in-4, de 2 ff., 114 pp. et 1 f. pour l'errata.

— L'UNIVERS, ou Discours des parties et
de la nature du monde. A M. de Saint-
Antot, premier président de Rouen.
Lion, par Jean de Tovrnes, 1557,
in-4, portr. de l'auteur.

Première édition fort belle d'un traité philoso-
phique, réimpr. à Paris en 1578, par Mamert Pa-
lisson.

En mar. de Trautz, 109 fr. Cailhava.

— Douze Fables de fleuves ou fontaines... Paris,
Jean Richer, 1585 (aussi 1586), in-12.

En mar. de Duru, 42 fr. Turquety ; 80 fr. Potier
(1870).

— PONTI TnYARDEI, Bissiani, ad Petrvm lonsardvm
De cv lestibus Asterismis Poematimn. Parfsits,
apud Galeolum a Prato, 1573, in-4, de 4 ff.

Cette pièce se rencontre presque toujours réunie
à l'un des recueils précédents:

THYSIUS (Antonins). Historia Navalis,
sive celeberrimorum praeliorum, quae
mari ab antiquissimis temporibus usque
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ad pacem Hispanicam Batavi, Foedera-
tique Belgae, utplurimum victores gesse-
runt, luculenta descriptio. Lugd. Ba-
tay., Joannes Maire, 1657, in-4, de
iv ff. limin., 305 pp. et 7 pp. d'index.

Livre dont une grande partie a trait A l'histoire
dc l'Amérique.

12 A 15 fr.

TIBAULT (Nicolas). Petit traicté des
Eaux et bains de Bourbonne. Lengres,
1658, in-12.

Petit livre rare, que n'avait pu se procurer le
docteur Payer',

TIELE (P. A.). Mémoire bibliographique
sur les journaux des navigateurs néer-
landais, réimprimés dans les collections
de De Bry et de Hulsius... Amsterdam,
Fréd. Muller, 1867; in-8, de xtt-372 pp.
et 1 fac-similé.
Excellent et consciencieux travail, indispensable

A tous les bibliophiles américains.

20 fr.

TIGEOU (Jaca.). Deux traittez contre les
basteleurs, joueurs de farces, pippeurs
de detz et de cartes, faictz francois par
Jacq. Tigeou, Angevin, chanoine en
l'église cathéd. de Metz. Paris, Ches-
neau,1574, pet. in-8.

Petit livre fort rare et des plus curieux.

En mar.'de Duru, 48 fr. Cailhava.

TILLADET. Dissertations sur diverses
. matières de religion et de philologie, re-

cueillies par l'abbé de Tilladet. Paris,
• Fr. Fournier, 1712, 2 vol. in-12.

La plupart de ces dissertations sont de fluet, l'été-
que d'Avranches.

En one. mar., aux armes du président de Mesures,
50 fr. Soleil.

TILLEMONT (Le Nain de). Vie de saint
Louis, roi de France, divisée en xv li-
vres. Paris, J.-B. Coignard, 1688,
2 vol. in-4, front. gr. par Mariette.
[23365]

En mar., aux armes de Bossuet, 1,220 fr. Hull-
lard.

TILLOTSON. Sermons sur diverses ma-
tières importantes, par feu M. Tillotson,
archevêque de Cantorbery. Traduits de
l'anglois par Jean Barbeyrac. Amster-
dam, Pierre humbert, 1722, 6 vol.
ill-8.

Un exempt. en ma,. violet, aux armes du comte
d'lloym, ayant fait partie de la collection Bonnemet
(no 148), a été vendu 45 fr. La Vallière, et adjugé A
M. Tilliard, pour le compte de l'abbé Béchennec, de
Brest.

TIMONEDA (Juan). Romance nueva-
mente compuesto... sobre el alegre y
deseado nascimientn dela Infanta... Ha-

TOME H.

TIRANT	 770

niada donya Ysabel Eugenia Clara : hija
de nuestro senyor el Rey db Phelippe.
Stampat en Barcelona : per Pere
Regnyer, s. d., in-4, goth., de 2 ff., fig.
s. bois.

Pièce fort rare, que ne cite pas SalvI.

95 fr. D. J. Miro.

— CANCIONE BO llamado Villette de amor
compuesto por Baptista Montidea, en el
quaI se contienen Canciones, Villansicos
y otras obras diversas. Vende se in casa
de Juan Timoneda mercader de libros.
S. 1. A. d. (Valencia, vers 1495) in-8,
goth., de 4 1f. A la suite : Copias en
que se trata como Diego Moreno...
16 ff.

L'exempl. indiqué au cat. SalvS, n° 396, est consi-
déré comme unique; aucun bibliographe n'a fait
mention de ce livret.

TIPHERNUS (Greg.). Hoc volumine haec
continentur : P. Gregorii Tipherni, poe-
tae illustris, opuscula. Franc. Octavii,
poetae, elegiae. Eiusdem epistolae amo-
rum ad Iuliam. Sulpitiae carmina Lxx
(quae fuit Domitiani temporibus), nuper
G. Merulae opera in lucem edita. Cor-
nelii Galli Elegiarum fragmenta. Porn-
ponii Gaurici Neapolitani Elegiacon. Ar-
gentorati, ex off. Sc/eureriana, 1509,
in-4.

Collection rare; Guill. de Tifernes, poète latin du
xv° siècle, vint A Paris et y professa les langues
grecque et latine.

46 fr. de Morante.

TIRANT lo Blanch. (Commence au v° du
t er f.:) A honor : laor : e Il gloria de la
inllmensa : e diuillna bondat de II
rostre senyor deu ihesulicrist : e de la
sacratissima ll mare sua. Comencen les
rubriques del libre de allquell admirable
cauallller tirant lo blanch. (Al fin :) Fou
acabada d'einprentptar la prelisent
obra en la Ciutat de Valencia II a
xx. del mes de No/eentbre del ây II (le
la natiuitat de nostre Senyor Deu
Jesu crist mil CCCC. LX. X, in-fol.,
goth. 117519]

Ce livre, 'en dialecte limousin, est d'une extréme
rareté et d'une haute importance ; aussi avons-
nous tenu A en donner le titre absolument exact.

Nous n'en connaissons que 4 exempt., dont l'un,
celui de la Sapienza, A Rome, est incomplet; le plus
beau était celui de la Biblioth. royale de Lisbonne,
qui disparut pendant plusieurs années ; il fait au-
jourd'hui partie de la riche bibL du baron S..., et
il a figuré A l'Exposition universelle de 1878, au
musée du Trocadéro.

Les éditions de 1497 et de 1511, longuement et
minutieusement décrites A l'Ensayo, sont très
exactement et très suffisamment citées au Manuel.
- TIRANTE il bianco... Vieegia, 1'. de Nicolini da

Sabio, 1538, pet. in-4, A 2 col.

Bien décrit au Manuel.

25
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L'exempt. Gaignat (24 fr.), en mar. de Padeloup,
rev. 24 fr. La Vallière, a été porté à 430 fr. à la vente
Solar ; 250 fr. Gancia.

TISSARRANT. Sensuyt une tres belle sa-
lutation faicte sur les sept festes de
Nostre Dame, laquelle Ion chante au
salut a sainct innocent a Paris. Et la fist
et composa frere Jehan Tissarrant auec
laleltiya du four de pasques, et auecques
ce les Graces a Dieu en françoys. S. 1.
n. d. (Lyon, vers 1530), 8 ff., pet. in-4,
goth., fig. s. b.

Au ro du 8° f. se trouvent gravées les fig. et,les
armoiries qu'on rencontre dans plusieurs ouvrages
de Symphorien Champier.

12 à 15 fr.

TITIAN, his life and times, with some
account of his family, chiefly from un-
published records, by J.-A. Crowe and
G.-B. Cavalcaselle authors of the '< His-
tory of Painting in North Italy s. Lon-
don, 1877, 2 vol. in-8, fig. et portr.

Publié au prix de 2 guinées; en vaut aujourd'hui
la moitié.

TOBAR y Buendia (Fray Pedro de). Ver-
dadera historica relacton del origen, ma-
nifestacion, y prodigiosa renovation por
si misma, y milagros dela imagen dela
sacratissima virgen Maria... Madrid,
Garzia In fanzon, 1694, in-4, de xttt ff.,
331 pp., et 4 ff.

Edition originale citée par Pinelo.

150 fr. Maisonneuve.

C'est l'histoire d'une peinture miraculeuse trou-
vée en 1586 dans la Nouvelle-Grenade, qui d'elle
méfie se remit à neuf, se revernit et brilla d'un
incomparable éclat... soigneusement entretenu.

Ce livre méritait une réimpression ; elle fut don-
née à Madrid, Marin, 1735, in-4.

TOCSAIN (Le) contre les massacreurs et
auteurs des confusions en France...
Reins, 1579, in-8. [23534]
Un exempt. rogné, en anc. mar., 31 fr. Morel (de

Lyon).

TOCSIN (Le) des Filles d'amour. Paris,
J. Bouillerot, 1618, in-8.

Facétie réimpr. au tome I1 des Variétés histori-
ques et littéraires de M. Ed. Fournier; elle est
amusante et suffisamment libre; elle porte comme
noms d'auteurs ceux de Turlupin et de Pierre
Dupuis, deux des héros du Pont-Neuf.

TODD (Alpheus). Catalogue de la Biblio-
thèque du Parlement de la province du
Canada, divisé en deux parties : Biblio-
thèque générale et ouvrages relatifs à
l'Amérique, brochures et mss. ;— Index
des auteurs et des matières. Toronto,
1857-1858, 2 vol. gr. in-8. — Supplé-
ment : livres ajoutés à la Bibliothèque
depuis le 25 février 1858. Toronto,
1860, in-8.

— TOLEDANO	 772

Ce catal. savamment et consciencieusement rédigé
par le bibliothécaire Alpheus Todd et son adjoint,
M. Lajoie, est un ouvrage important au point de
vue de la bibliographie américaine; les nombreuses
acquisitions faites depuis quelques années néces-
siteront bientôt la publication d'un nouveau supplé-
ment.

M. Todd avait publié déjà :

— ALPHABETICAL Catalogue of the library of the
Iton. Legislative Council of Canada. Montreal,
1845, in-8.

— CATALOGUE of books in the library of the Le-
gislative Assembly of Canada, printed by order
of the Legislative Assembly. Montreal, 1846, in-8.

— CATAL. of books in the legal and Constitutional
sections of the Library of Parliament, printed
by order of the Legislative Assembly. Quebec,
1854, in-8.

Nous n'avons qu'un regret A exprimer au sujet
de ces excellentes publications, c'est qu'elles ne
soient pas rédigées dans l'ancienne langue du Ca-
nada.

TODD (James Henton). The Waldemian
manuscripts preserved in the library of
Trinity College (Dublin). London, Mac
Mitlan, 1865, in-8, de xvi-242 pp.

Ouvrage important, qui donne d'intéressants dé-
tails sur les livres des Vaudois, et sur ceux qui
concernent ce petit peuple. (Voir la Revue critique
du 20 janvier 1866.)

TODS17NDEN (Die Sieben). (Au v° du
28e f. :) Gedruckt vnd volenndt zü
Augspurg. von Joltanne I I Banter an
Sant Ottmars abét anno zc in Lxxiiii
jar, pet. in-fol., de 28 ff., sans chiff.,
réel. ni sign., fig. s. b. (Man. v. 873).
Un très bel exempt. de ce précieux rectieil repré-

sentant les Sept péchés capitaux, 81 that Weigel.

TODTENTANZ (Der). La Danse macabre.
[9585]

L'exempt. Weigel, de l'édition en dialecte bas-
saxon, de Lubeck, 1489, pet. in-4, décrite au Ma-
nuel, se composait de 36 ff. avec 59 fig. s. h.; sign.
A-C. Au f. 1 :

. Des dodes dantz.

A la fin : Ghediclttet vn ghesath in der keyscrli
ken stad lubecic na der bord liteau cristi Il
MCCCCLXXXIX; c'était sur l'exempt. de M. Weigel
que M. Brunet avait donné sa description ; on ne
s'était pas aperçu qu'il y manquait le 6e feuillet ;
il a été vendu 810 thal, pour la bibl. de Berlin.

— Der- Todten tan z.

L'édition typographique, s. I. n. d. (sed Coloniae,
C° 1480), pet. in-fol., de 22 feuillets avec 42 lig. s.
bois (décrite au Manuel sous le no 1), figurait éga-
lement dans la précieuse collection de M. Weigel,
qui l'attribue aux presses de Strasbourg ; cet exem-
plaire bien complet a été adjugé à M. Asher, au prix
de 800 thalers.

TOLEDANO (Miguel). Minerva sacra.
Madrid, Juan de la Cuesta, 1616,
in-8.

Recueil de vers où se trouve un sonnet de Cer-
vantes, qui n'est pas reproduit dans ses œuvres
poétiques, à la fin du volume publié par Riba-
deneyra, mais que donne Ticknor dans sa traduc-
tion française (Hist. littéraire de l'Espagne,
tons. III, pi 412).
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TOLET (Pierre). Livre de la Curation par
mission du sang, et par sangsues, revul-
sions, cornettes et scarification ; mis en
françois par maistre Pierre Tolet. Lyon,
Benoist Rigaud, 1590, in-16, lett.
rondes, gr. s. b.
La gray. qui orne le titre de ce livret rare repré-

sente la boutique d'un chirurgien-barbier, lequel
savonne le menton d'un patient.

Avec 2 autres petits traités du même genre, en
mar. de Duru, 48 fr. seulement Cailhava.

TOMASI (Tomaso). La vita di Cesare Bor-
gia, detto poi il duca Valentino. In Mon-
tec/aiaro, app. Giov.-Bapt. Vero,
1655, in-4.

Première édition fort rare ; elle a été probable-
ment exécutée par Blaeu.

La réimpr. elzevirienne de 1671 est un pet. in-12,
de 423 pp., y compris le titre et l'avis au lecteur.
M. Pieters la déclare un véritable Elsevier d'Amster-
dam; elle ligure, en effet, au catal. officinal de
Daniel, de 1675, et est marquée d'un astérisque
dans celui de 1681.

La traduction française, sous la méine date de
1671, est un pet. in-12 de 495 pp., y compris le titre
et l'avis au lecteur. M. Motteley la croit imprimée
par Blaeu, dont les éditions sont bien difficiles à dis-
tinguer de celles de Daniel Elsevier:

TOMBEAU (Le) II de Margverite de Val]
lois royne de Navarre. Il Faict premiere-,
ment en Distiques Latins, par les trois
Soeurs II Princesses en Angleterre (Anne,
Marguerite, Jane de Seymour). Depuis
traduictz en Grec, italic; & françois par
plusieurs • des excellentz Poètes de la
Eriice. (J. P. de Mesmes, Joach. du
Bellay, Antoinette de Luynes, Ant. de
Baïf...). Auecques plusieurs odes, hym-
nes, cantiques, epilltaphes II sur le mesme
subiect, II (par P. Ronsard, G. Denisot,
Macrin, Nic. Bourbon, Cl. d'Espence,
Ch. de Sainte-Marthe, etc... le tout
publié par Nic. Denisot, comte d'Alsi-
noïs. Avec la préface de Nic. de Herbe-
ray, seigneur des Essars). A Paris II, de
l'Imprimerie de.Micltet Fezandat, "
Robert Granlon II au mont S. Hi-
laire a l'enseigne des Grans Ions, 4'
au Palais, Ij en la boutique de Vin-
cent Sertenas. 1551. II Auec priui-
lège dv Roy. Il Pet. in-8 , portrait.
[13653)
En mar. de Lortic, 300 fr. Desq; en mar. doublé

de Bauzonnet, 355 fr. Yéméniz ; en mar. doublé de
Trautz, 700 fr. W. Martin ; en mar. de Bauzonuet,
505' fr. baron Pichon; malgré l'absence du titre,
450 fr. Sainte-Beuve; l'exempt. de la vente Solar, le
plus beau qui soit connu, recouvert d'une riche
rel. en mar. doublé, a été vendu 2,000 fr. Iluillard,
porté à 2,750 fr. au cat. Fontaine; dans sa première
rel. en vélin, exempt. très grand (O m ,170), 566 fr.
pasteur Conod (1872); en mar. doublé de Capé,
775 fr. Leb. de Montgermont ; l'exempt. avait le titre
réemmargé "dans le haut; en mar. de Lortic,
700 fr. Turner; en anc. ntar., 420 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

OMBEAU	 774

TUMBEAU (Le) de messire Gilles Bour-
din,-chevalier, seigneur d'Assy, procu-
reur-général au parlement de Paris, en
plusieurs langues, recueilli de plusieurs
savans personnages de la France. Paris,
R. Estienne, 1570, in-4, de 12 ff.

13 fr. De Lassize (1862) ; 20 fr. Potier (1872).

— LE TOMBEAU du feu roy... Charles 1x. Voy. RoN-
SARD.

TUMBEAU (Le) de très hault et très puis-
sant seigneur, messire Jean de Voyer...
vicomte de Paulmy et de la Roche de
Gennes, seigneur d'Argenson, en plu-
sieurs langues. Lutetiae, 1571, in-4, de
43 pp.
Recueil de vers composé par P. de la Roche,

Sainctongeois, Cl. Nouvellet, Jodelle, etc.

68 fr. Potier; 'en mar. de Duru, 110 fr. Tasche-
reau.

TUMBEAU (Le) du seigneur de la Chastre,
dict de Sillac (en grec, latin, franç.).
Paris, Rob. Estienne, 1569, in-4.

12 à 15 fr.

TOMBEAU (Le) de haut et vertueux sei-
gneur, messire Iean Babou, comte de
Sagonne, cheualier de l'Ordre, maistre de
camp de la cauallerie de monseigneur le
duc de Mayenne. Paris, Ani/t. du
Breùil, 1589, in-8, de 8 ff.
39 fr. W. Martin.

TOMBEAU de tres haulte, tres puissante
et tres catholique princesse Madame Éli-
sabeth de France, royne d'Espagne, en
plusieurs langues (.hébreu, grec, la-
tin, etc.). Paris, Robert Estienne,
1549, in-4.

Baif, Jean Dorat, E. Pasquier, Sc. de Sainte-
Marthe, It. Garnier, etc., ont composé les pièces de
poésie françaises et latines qui furent réunies ici à
l'occasion de la'mort de cette princesse.

Un exempt. relié par Lortic sur brochure, 160 fr.
Ruggieri; un exempt. ordinaire ne vaudrait pas
plus de 20 à 30 fr.

TOMBEAU. Discovrs stratagemique et de-
plorable de la mort, inopinément adue-
nue, de haut et puissant seigneur, mon-
sieur le Grand-Prieur de France, luy
vinant gouverneur de Prouence, avec
le tumbeau dudict seigneur. A Paris,
pour Antoine Salé, colporteur, 1586,
pet. in-8, de 21 pp. et I f. blanc.

Pièce d'une extrême rareté.

a Ce grand-prieur, dit Mézeray, gardoit un res-
sentiment mortel contre un gentilhomme nommé
Altoviti. Un jour le voyant à la fenestre d'une
hotellerie, c'estoit à Aix, il monta droit à la cham-
bre, et lui passa son épée au travers du corps;
Altoviti, se sentant mortellement blessé, perdit le
respect avec la vie, et luy plongea la sienne dans le
ventre. a

31 fr. Bory.
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TOIIIBEAU (Le) de la Mélancholie, ou le
Vray Moyen de vivre joyeux, par -le sieur
D. V. G. Paris, de la Coste, 1634,
pet. in-12, front. gr. par Van Lochom.

Première édition, dont quelques exempt. portent
le nom de Ch. Sevestre.

Avec ce dernier nom, 101 fr. Cailhava ; avec le
nom de De la Coste, en mar. de Duru, 50 fr. Desq.

— LE tablE. Lyon, Claude Loriot, 1634, pet. in-12,
front. gr.

C'est encore, croyons-nous, la même édition par-
tagée entre plusieurs libraires.

L'exempt. Nodier, 100 fr. de Morante.

— LE MÊME... Seconde édition. Paris,
Ch. Sevestre, 4640, pet. in-12.

Cette seconde édition est au moins la quatrième.
En mar. de Niédrée, 20 fr. Desq.

TOMBEAU (Le) des Amours de Louis le
Grand et ses dernières galanteries. Co-
logne, Pierre du Marteau (hloll., à la
Sphère), 1695, pet. in-12, front. gr.

• [17291]
Un exempt. non rogné, en mar. de Trautz,

290 fr. Leb. de Montgermont.

TOMBEAU et Épitaphes sur la mort de
très haut et très puissant seigneur, mon-
seigneur le duc de Guyse. S. 1. (Paris),
1589, in-8, de 6 ff.

Pièce guisarde rare ; avec 4 autres pièces èjusdem
farinae, 155 fr. baron Pichon.

TOMITANO (Bernardino). Ragionamenti
della lingva toscana, Doue si parla del
perfetto oratore, & poeta uolgari, Dell'
eccellente Medico & Philosopho B. To-
mitano, diuisi iu tre libri. In Venetia,
per Giouanni cte Farri fratelli,
nel MDXLV, in-8, de 439 pp. chiffrées,
plus 2 ff. pour l'errata.

Aux pp. 35-36 est une Novella qui raconte l'exor-
cisme prononcé par un Frate pour délivrer un dé-
moniaque.

— Réimpr. Ibid., id., 1546, in-8, et In Padova,
appr. illarcanlonio Olmo, 1570, in-8.

QUATTRO Novelle di messer Bernardino
• Tomitano, tratte da un nlanoscritto ori-

ginale. In Vinegia, 1556. Appresso Ga-
briel Giolito de Ferrari, ln-8.

Réimpr. faite A Venise en 1848, A la tipografia
Merlo, 1 l'imitation des éditions du xvi . siècle, par
les soins de Giuseppe Pasquali; il n'a été tiré que
50 exempt., dont quelques-uns sur pap. fort et 'sur
pap. de couleur, et 1 exempt. sur vélin.

TONDEUX (Le) de C..., qui court en cer-
tains quartiers de la France, et pourquoy
il tient la campagne. S. 1., 1615, pet.
in-8, de 14 pp.

Facétie rare.

En mar. de Lortic, 52 fr. Desq.

TONTI (Le chev r ). Dernieres II Decou-
vertes II dans l'Amérique septentrionale

— TORRES	 776

II de M. de la Salle ; II mises au jour par
M. le chevalier II Tonti, gouverneur du
Fort Saint II Louis, aux Islinois. II — A
Paris, au Palais, II chez Jean Gui-
gnard, à l'entrée II de la grand'salle,
à l'image II Saint Jean. II M. DC.
LXXXXVII. II Avec privilège du Roy,
in-12, de 2 1f. lim., 333 pp. de texte et
15 pp. de table, avec une carte.

Volume rare et assez précieux, qui n'est proba-
blement pas l'oeuvre du hardi aventurier dont il
porte le nom.

35 fr. Maisonneuve, 1867; 24 fr. Tross (1873).

Un exempt., qui figure au catal. Maisonneuve de
1878, au prix de 130 fr., offre une particularité qui
mérite d'être signalée : les pp. 185-188 sont car-
tonnées ; elles sont imprimées sur un seul f. r° et
vo ; les suppressions sont relatives A la pêcherie
de perles par les Indiens.

TORO COJO (Alonso de). Trabajo de vi-
cios nueuaméte ciipvesto por Al. de Toro
Cojo, vezino de Auila. S. I. n. d. (vers
1530), in-4, goth., de 4 ff. non chiffrés.

En vers de huit syllabes et en octaves.

(Cat. Sslvl, t. I, n . 141.)

— COPLAS hechas por Al. de Toro Cojo, sobre la
abundancia del vino que Dios ha dado en el afin
de XXXI y en el afro de XXXII. S. I. n. d. (vers
1532), in-4, goth., de tv ff. non chiffrés, sign. A.
l:galement envers octosyllabiques et en octaves.
.(Salvi, n. 142.)

— COPLAS hechas sobre la triste e dolorosa nueua
de Vngria. S. I. n. d. (vers 1530), in-4, goth., de
4 fi. non chiff., sign. A.

(Salva, no 143.)

Cette pièce a trait aux conquêtes de Solyman en
Ilongrie.

Ces pièces soht d'une excessive rareté; Antonio
ne cite pas l'auteur.

TORQUEMADA (Antonio de). Jardin de
flores curiosas. En Salamanca, en casa
de Juan Baptista de Terranova, 1570,
in-8. [18360]]

Première édition.

110 fr. don' Jose Miro.

— EL MISMO. lin Çarapoca, en casa dc la viuda de
Barth. de Nazera,1571, in-8.

Seconde édition fort rare.

— Los COLLOQUIOS satiricos, con un colloquio pas.
toral y gracioso. Ofondofedo, Augustin de Paz,
M. D. L. iij, in-8, goth., de vtit et ccxxxvj ff.

Cette édition, inconnue à Antonio, est décrite au
calai. Salvi, n o 1452.

TORRENSIS (J.). Brevis relatio historica-
rum rerum in provincia Peruana apud
Indios a patribus Societatis Jesu gesta-
rum. Moguntiae, 1604, pet. in-8.

25 that. 16 ngr. Sobolewski.

TORRES (Miguel de). Vida exemplar y
muerte preciosa dela madre Barbara Jo
sepha de San Francisco religiosa del
convento de la S. Trinidad de la Puebla
delos Angeles. Sacala a la luz J. F. Ver-
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galla. Mexico, 1725, in-4, de xvii iT. et
528 pp.
Fort rare, 15 that. Andrade.

TORRES Rubio (P. Diego de) dela Com-
pailla de Jesus. Relatione breve del
P. Diego Torres dell Cia de Giesù, Pro-
curatore della prouincia del Perù, circa
il frutto the si raccoglio con gli Indiani
di quel Regno. Doue si raccontano anche
alcuni particolari notabili successi .gli
anni prossimi passati... al line s'ag-
giunge la lettera annua dell' Isole Filipine
del A. de 1600. Roma, Luigi Zannetti,
1603, pet. in-8, de 92 pp., 1 f. pour le
registre. La lettre annuelle est du P.
Franc. Vaez, elle occupe les pp. 61,-92.
Edition originale fort rare.

Antonio l'a citée et lui donne un titre latin ; les
PP. de Backer ont accueilli cette version ; Ludewig
lui donne un titre espagnol et la dit imprimée à
Séville, en 1603 ; peut-étre cette édition espagnole
est-elle réellement la première, mais jusqu'à cc
qu'on en ait découvert un exempt., c'est l'édit.
romaine qui conservera la priorité.

175 fr. Maisonneuve (1878); un exempt. avait été
vendu 30 that. Sobolewski.

— BREVE Relatione del P. Diego de Tor-
res della Compagnia di Giesu. Venetia,
1604, pet. in-8.

Sh. 15, cat. Russell Smith (1865).
— DIEGHI de Torres de rebus Peruanis commenta-

rius, a Joanne }layer, Delgattiensi Scoto, ex italo
in latinum conversus. Anluetpiae, 1604, in-12.
Sh. 15 Maisonneuve (1878).

— LA NOUVELLE histoire du Pérou, par la relation
du P. Diego de Torres, ile la compagnie de Jésus,
procureur de la province du Pérou, touchant les
choses notables y advenues ez années dernières
(trad. de l'espagnol par P. V. Palma-Cayet). Paris,
pour Catherine Niverd, veufue de Cl. de Mon-
tr'oeil, 1604, in-8, de viii ff. lim. et 56 ff. chiff.

En mar. de Capé, 140 fr. Taschereau ; 62 fr. Mai-
sonneuve.

Il existe une traduction latine de Mayence, 1603
(citée par Antonio) ; ibid., 1604 (citée par Ternaux) ;
Anvers, 1605 et 1650 (Pinelo) ; une traduction alle-
mande de 1604 (Pinelo); un trad. espagnole en
1604 ; une en polonais, impr. à Cracovie (PP. de
Backer).

— ARTE de la Lengva Qvichva. En Lima,
por Francisco Lasso, 1619, in-8. [11997]
M. Brunet donne de ce rare vol. une description

inexacte : tv ff. pour le titre, les Licencias, le Pro-
logo et les Lilanias en langue Quichua ; Ante,
44 ff., au vo du dernier la Tabla; Prologo, 1 f.;
Vocabulario breve en la (cagna Quichva, 23 f f. ;
Breve vocabulario rive comiença por los vocablos
Quichva, 15 ff.; Auto do contrition, 1 f.; Confes-
sonario breve en Quichva, 12 ff.; Orden de celc-
brar el matrimonio, 3 pp. ; Para administrer el
viatico, 3 ff.; ensemble iv-44 et 57 ff.

Un exempt., malgré un trou au bas du 1" r f.,
118 fr. Maisonneuve (1867) ; 60 fr. Tress (1873) ;
4 guinées Asher (1865).

— ACTE y Vocabvlario de la lengua Quichua, gene-
ral delos lndios de el Peru... Afiadio el P. Juan (le
Figueredo. Ahora nuevamente corregido y au-
mentado en machos (sic) vocables, y varias adver-

tencias... Reimpresso en Lima, en la imprenta
dela Plazuela de San Christoval, 1754, in-8, de
v-2511 ff. et v pp. (l'indice.

Edition la plus complète.

65 fr. Maisonneuve (1867) ; £ 8 sh. 10. Fischer ;
5 thal. 26. Andrade t 3E10. Quaritch.

— ACTE de la lengua Aymara. Lima, Francisco del
• Canto, 1616, in-8. (11991)

Un exempt. très incomplet de ce livre, extraordi-
nairement rare, est coté 200 fr. au cat. Maisonneuve
de 1878.	 •

11 y a lieu de remarquer que deux pères de la
compagnie de Jésus, portant le mente nom, vinrent,
au dire des biographes et bibliographes spéciaux,
la méme année à Rome, qu'ils y firent imprimer,
l'un une histoire du Pérou, l'autre une grammaire
Quichua, en 1603, et, chose encore plus extraordi-
naire, que tous deux se donnèrent le mot pour mou-
rir la même année, 1638. Cette série de coinci-
dences nous semble si prodigieuse, que nous n'en
admettons pas un mot, et jusqu'à ce qu'on nous
administre une preuve péremptoire, nous croirons
et nous soutiendrons que le P. Diego de Torres
Rubio, missionnaire au Pérou, procureur (le son
ordre à Rome, qui retourna en Amérique pour
fonder la mission (lu Paraguay, et mourut âgé de
87 ou 88 ans à Buenos-Ayres, en 1638, est l'auteur
de l'Acte dela (cagna Quichua, de l'Ace dela len-
gua Aymara et de la Relation del Pertl.

TORRES NAHARRO (Bartholonie de).
Propaladia, nuevamente corregida y en-
mendada. Anvers, en casa de Martin
Nucio (vers 1550), in-12, goth. [16760]

Cet ouvrage, rare et bien décrit au Manuel, con-
tient des pièces lyriques et huit comédies, dont la
Calamita et Aquilana.

360 fr. Tross (1872).

TORTELLIUS (Johannes). Commentario-
rum grammaticorum de ortographia.
Johannes Tortellii Arreteni commen-
tariorum grammaticorum de orthogra-
phia dictionum e graecis tractatum opus
per magistrum Andream de Psalta-
sichis catharensem. Venetèjs. xviii.
calendasJanuarias accuratissime im-
pressum. Anno salutis. M. CCCC.
LX.XXViii, in=fol., lett. rondes, 186 ff.
à 62 lignes , sans ch. ni réel., avec sign.
A-It, a-z.
Dans un autre livre, à l'art. CArrAnus, nous

avions demandé : qu'est-ce que Andrea de Paltasich
de Cattaro (1460-1490)? Ce volume nous fournit la
réponse.

[Dain, 15571. — Desbarreaux-Bernard, Incuna-
bles de Toulouse, no 209:1

Hain nous donne la liste des éditions antérieures
de ce grammairien; la première a été donnée par
Ulrich Gall, à Rome, en 1471, in-fol., et la même
année était réimpr. à Venise, par Nie. Jenson ; un
superbe exempt. de cette seconde édition, impr. sur
vélin, en mar., aux armes des Malatesta, est con-
serve 3 la Bibl. nationale, qui en possède un se-
cond exempt. sur vélin, dont on ne tonnait pas
la provenance (D 15, no s 23 et 24).

Un exempt. sur papier, en mar. de Niedrée,
200 fr. Técltener (1865).

TORTOREL (Jean) et ,Jacques Perrissin.
Premier volume : contenant quarante
tableaux... Le tout reçueilly selon le
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tesmoignage de ceux qui y ont esté eri
personne et qui les ont veus, lesquels
sont pour traits (sic) à la vérité. In-fol.
[23497]

On trouve une description minutieuse de ce re-
cueil dans Hennin et dans Robert Dumesnil; nous
nous permettrons cependant d'ajouter quelques
mots.

Le bel exempt. de M. Luzarche, vendu 800 fr.,
nous fournit quelques observations ou variantes à
ajouter à l'excellente description donnée par ces
iconographes ainsi que par M. Brunet ; ces variantes
ont été été relevées par le libraire chargé de la
vente Luzarche, M. Claudia, et corroborées par de
nouvelles remarques faites par M. Potier.

Le titre, en car. typogr., se trouve au milieu
d'un cartouche gr. sur cuivre, signé : Persiflas
(sic) fecit. La planche no 3 : Tournoy on le roy
Henry It fut blessé a mort, 1559, Perrissim isic)
fecit, 1570, (sic) dont M. Brunet ne connaissait que
des exempt. gravés sur bois, est ici gravée sur cui-
vre; l'Exécution de Poltrot, l'une des pièces sur
cuivre que l'on trouve le plus rarement en bonne
condition, était, dans l'exempt. Luzarche, en double
épreuve, avec des différences radicales; ordinaire-
ment la légende dit : Le seigneur Jean Poltrot,
dia de il!eray, pour avoir tiré Monsieur de Guise
devant Orléans, est tiré d quatre chevaux et dé-
membré en la place Saint-Jean en Grève a Paris.
Mais dans l'épreuve double un poète huguenot a
placé cette inscription, qui ne devait pas plaire aux
catholiques :

O spectacle hideux! Cruelle ingratitude!
Payant un grand bienfait d'une peine si rude,
Poltrot est prisonnier parce qu'il a esté
La cause à tant de gens de vivre en liberté,
La vie est à Poltrot, cruellement ravie
Parce qu'il a sauvé à tant de gens la vie.
Poltrot est démembré parce qu'il a remis
En un tous les François qui estoieut ennemis.

Nous avons peut-être eu tort d'accuser de cette
apologie de l'assassinat politique le parti réformé;
un bon et fidèle serviteur du roi aurait pu fort
bien en étre l'auteur.

Cette seconde épreuve, dans l'exempt. Luzarche,
était fort belle; il se trouvait, eu outre, deux piè-
ces ajoutées en doubles épreuves, avec différences :
le no 13, la Prinse de Valence, avec variante dans
la légende, et le n° 33, la Rencontre de la Boche
en Limosin, planche qui diffère absolument de l'ori-
ginal ; c'est, dit M. Claudin, celle qui s'applique
à la Bataille de Moncontour, et qui a été vendue
séparément pour la Rencontre de la floche, la
planche véritable étant usée.

Cet exempt., relié à nouveau par Trautz, qui Cul
soin de conserver à l'intérieur le monogramme de
Henry IV, qui décorait l'ancienne rel. fort délabrée,
a été vendu 1,420 fr. Leb. de Montgermont, et
a figuré au prix de 2,500 fr. dans un catal. des li-
braires Morgand et Fatout.

L'exempt. de M. Yéméniz , vendu 1,580 fr., était
formé de 45 pl., longuement détaillées au cat.;
malheureusement il n'y est pas fait mention des di-
vers états sur cuivre ou sur bois, le Tournoi de
Henry I! (pl. II), était en triple état : une pre-
mière pièce signée : Berrim, 1270 (sic) ; la pl. or-
dinaire, signée : Perrissim, 1570, et une troisième
planche présentant des différences radicales : la
scène y est plus resserrée que dans la planche or-
dinaire et les fig. d'une proportion plus forte; cette
planche est sans signet., Chais avec un monogramme
5 droite ; il est regrettable que nous ne puissions
dire si elle est sur bois ou gr. en taille-douce.

Un exempt. de 40 pièces, incomplet de l'Avis au
lecteur, 500 fr. Potiér.

— Kttnrzen Begriff... Courte notice de ce qui s'est
passé en France depuis la mort du roi Henri II:..

ORY	 780

traduit en notre langue allemande. S. 1. n. tl.. gr.
in-4, 30 planches sur cuivre.

Copies exécutées par F. Hogenhergh de Malines ;
elle est exactement décrite au Manuel. L'exempt.
de J. A. de Thou, cité assez inexactement au Cat.
de la bibi. d'un Amateur, de M. Renouard, dans
une admirable reliure dorée, avec volutes et rin-
ceaux de feuillage, a été porté au chiffre formidable
de 10,520 fr. A la vente du baron Pichon.

Un exempt. avec 21 planches ajoutées de Hogen-
bergh, faisant suite à l'oeuvre de Tortorel et de Pe-
rissin, n'a été vendu que 76 fr. Luzarche.

Un autre, ne comprenant que 25 pl., dont 15 sur
cuivre, dans une reliure anc. à riches comp.,
150 fr. H. D. M. (1867).

Un exempt. complet, 280 fr. de Morante ; un
exempt. de 32 pl., renfermant en outre 25 pl. ajou-
tées, 410 fr. Benzon.

Il existe de la suite de Tortorel et de Périssin un
état avec texte italien, non décrit jusqu'à présent.
M. Tross a possédé de cette suite italienne 25 pièces
dont voici le détail :

1. Avis au lecteur.

2. Tournoi où Henry II fut blessé à mort (Penis-
sim fecit, 1570).

3. Mort de Henry Il (sur bois).

4. Entreprise d'Amboise.

5. Exécution d'Amboise (sur bois).

6. Prise de Valence.

7. Prise de Montbrison.

8. Défaite de Saint-Gilles.

9. Ordonnance des armées de Dreux.

10-13.. Les quatre charges de la bataille de
Dreux.

14. La retraite de Dreux.

15. Siège d'Orléans.

16. Assassinat du dtic de Guise.

17. Exécution de Poltrot.

18. La paix faite en l'Isle aux Boeufs.

19. Bataille de Saint-Denys (sur bois).

20. Bataille de Cognac (sur bois).

21. Ordonnance des deux armées entre Cognac et
Chasteau-Neuf (sur bois).

22. Rencontre des deux armées A Cognac.

23. Rencontre des deux armées à la Roche (J.
Tortoret fecil).

24. Ordonnance des deux armées près de Mon-
contour (J. Tortorel fecit).

25. Déroute du camp de MM. les Princes (J. Pe-
rissim fecit, 1570).

Toutes ces pièces étaient sur cuivre, à l'exception
des cinq que nous signalons.

TORY (Geoffroy). Gotofredi Torini, Bitu-
rici, in filiam charissimam, virguncula-
rum elegantissimam, Epithalamia et Dia-
logi... Ilnpressunt Parr/eisiis e regione
scftolae Decretorum, 1523, in-4. [12940]

Pièce de 8 ff., très précieuse, écrite par G. Tory,
pour célébrer la mémoire ile sa fille unique, Agnès,
morte à l'âge de dix ans.

C'est pour cette pièce que Tory a gravé une mar-
, que emblématique, qu'il modifia depuis ; elle repré-
sente un vase brisé d'où s'échappe l'âme de sa fille,
sous forme d'ange auréolisé.

Le seul exempt. connu a été vendu 1,450 fr.
marquis de Morante.

—AEDmLoQamusr,ceu (sic) disticha,.. Epitaphia septem
de amorum aliquot passionibus... Auctore Goto-
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fredo Torino, Biturigico. Parisfis, apud Sim.
Colinaeztm, 1530, in-8, de 23 ff. non chiffrés,
et 1 f. blanc. [12940]

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 125 fr. de Morante.

— CHAMPFLEURY, auquel est contenu Lart et
Science de la dette et vraye Proportiil des Lettres
Attiques, quI dit aultrem g t Lettres Antiques...
Paris, G. Tory et G. Gourmont, M. D. XXIX,
pet. in-fol., de vin et 80 ff., fig. s. bois. [90471

En mar. de Capé, 350 fr. Double, revendu le
méme prix Benton; en vélin, 96 fr. Le Roux de
Lincy; 170 fr. Tross (1868); 130 fr. Germeau ; en
veau de Simier, mais court de marges, 95 fr. Vémé-
niz, rev. 115 fr. Potier (1870), et définitivement
150 fr. Potier (1872) ; en mar. de Petit, 155 fr. So-
leil ; en mar. de Hardy, 210 fr. Labitte (1872).

— L'ART et Science de la vraye proportion des
Lettres... Paris, Vie. Gaultherot, 1549, in-8.

130 fr. marquis de B. de M.; court de marges,
mais avec un choix d'alphabets anciens ajoutés,
62 fr. Le Roux de Lincy ; en mar. de La Ferté, re-
lieur ordinaire du duc de La Vallière, 66 fr. baron
Pichon; 52 fr. Potier (1870); en mar. doublé de
Capé, 475 fr. à la vente de ce relieur; en mar. de
Duru, 156 fr. Danyau ; 115 fr. Curmer.

TOSCHI (F. Francesco). Il Trionfante le-
vita, poemetto sacro di S. Lorenzo. Bo-
logna, Francesco Catanio, 1632, in-4,
fig.

Le sujet du poème, divisé en 5 livres, est le mar-
tyre de saint Laurent; il est orné d'un titre et de
5 planches de la grandeur des pages, dessinées par
le Guerchin (Jo. Franciscus Centencis inv.) et gra-
vies par Coriolan.

Ces planches remarquables donnent de la valeur
à cette élucubration pieuse.

25 3 30 fr.

TOSTADO. Sobre el Eusebio. Comienca el
libro del Tostado... en que responde a
quatro questiones que le propuso un
cauallero.— Comiença el libro delas diez
questiones vulgares propuestas al Tos-
tado. En Salamanca, por Hans gisser
de Silgenstal aleman, 1506-1507,
7 vol., pet. in-fol., goth.

Première édition fort rare; la faconde de l'auteur
est proverbiale en Espagne.

E 8 SalvS.

— LIBRO intitulado las catorce questiones del Tos-
tado, à las quatro dellas que la principal es dela
Virgen Ntra-Senora, por maravilloso estilo reco-
pilada la sagrada escriptura. Las otras diez ques-
tiones poèticas son acerca del linage y sucesion
de los Dioses delos gentiles. Burgos, 1545, in-fol.,
goth., titre encadré d'une bordure s. bois, lettres
capit. ornées.

Le nom latin de ce théologien.eat Nicolaus Testa-
tua.

155 ' fr. de Morante; 1 1. 11 s. Salvà.

TOTALE et vraye description de to'Illes
passaiges, lieues (sic) et•destroictz, par
lesquelz II on peut passer et étrer• des
Gaules es ytalies et sign5ment par ou
passèrét Ilanibal, Julllius :Cesar, et les
treschrestiès magnanimes II et tres puis-
sans roys de France, Charlelimaigne,
Charles viij, Louys xii Et le tres illustre
roy Françoys II a present regnant pre-

TOTIS	 782

mier de ce nom... Paris, Toussains
Denis, DJVCXV (sic pour 1515), pet.
in-4, goth., de 28 if. chiffrés et xa non
chiffrés. [23012]
On doit trouver, après le f. 13, une grande carte

pliée, gravée sur bois, i n tit. r La Carte iJytalie.
Nous avons tenu à donner le titre exact de cette

pièce, dont l'auteur, Jacques Signot, se nomme au
40 feuillet.

70 fr. cat. Tross; 47 fr. Cailhava; en mar. de
Closs, 90 fr. marquis de B. de M.; 141 fr. Tasche-
reau ; en mar. de Trautz, 400 fr. Gonzalès-Bachelin.

TOTALE redvction dv comte d'Oye, Guy-
nes, Hames, et autres places deça la nier,
au royaume de France. Auec description
du droit royal esdites places en vers
françois et style de protes. A Lyon,
Jean Temporal, 1558, pet. in-8, de
47 pp. ; à la p. 29 commence : Descrip-
tion de la prise de Calais et de Guynes,
compose par forme et style de procès
par 51. G. de M.( A la lin :) Imprimé d
Lyon par Nic. Edoard Champenois. .
50 fr. 1870.

Le Manuel cite une édition différente, mais sous
la même date, de cette pièce intéressante.

TÔTANES (Fray Sebastian de), de la or-
den de S. Francisco. Arte dela lengua
Tagala, y Manval Tagalog, para la admi-
nistracion delos santos sacramentos.
Sampaloc, imprenta del convento de
Nrei. Senora de Loreto, extra muros
dela ciudad de Manila, 1745, in-4, de
xiv-135 et 5 pp. — Le second ouvrage
forme un livre à part :

— MANVAL Tagalog, para auxilio a los
religiosos de esta santa provincia de
S. Gregorio blagno de descalzos... Com-
pvso fr. Seb. de Totanes. Sampaloc,
1745, in-4, de 1 f., 218 pp. et 2 ff.,
impr. à 2 col. (tagale-espagnol), sur pa-
pier de riz.

Livre fort rare, mal décrit au Manuel; 24 th.
15 gr. Andrade; 80 fr. cat. Tross; 60 fr. Maison-
neuve (1867), et 250 fr. au cat. du même libraire en
1878; 3 €10 s. Quaritch.

— EL MISMO Ltano. Beimpresso en la imprenta de
Nra. Sra. de Loreto en el Pueblo de Sampaloc,
extra-muros de Manila. Por el hermt. Pedro Ar-
quelles de la Concepcion. 1796; in-4, de vii ff.,
148 pp. et 3 ff. a Manual Tagalog... Sampaloc,
1796 n, 247 pp., 1 f.; imprimé sur pap. de riz.

Le /If anuat est impr. à 2 col. (tagale-espagnol).

42 fr. Maisonneuve; 30 s. Quaritch.

— AnTE de la lengua Tagala, y Manual tagalog.
Reimpresso de orden del P. M. Josè Miralles. Bi-
nondo, M. Sanchez, 1865, pet. in-4, de vii/-131 pp.,
1 titre pour le Manual tagalog et 166 pp.

TOTIS (G; Donzenico de). La cadvta del
regno dell' Amazoni ; Festa Teatrale fatta
rappresentare in Roma dal Marchese
di Coccoglivdo ambasciatore del re cato-
lico. Per le nozze • di Carlo II re delle
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Spagne, e della princepessa Maria Anna
contessa palatina del Reno. Boona, stam-
perla della Camera apostolica, 1690,
in-4, de iril'. lim. et 70 pp. de texte;
orné de 12 grandes pl. gravées par Fr.
Venturini, P. Petrucci, Lucia Bonomi,
Fr. Bufalini, d'après les dessins de G.
Fontana.

Vol. intéressant à cause des costumes.

28 fr. Maisonneuve.

TOUR (La) ténébreuse, et les jours lumi-
neux, contes anglais (parMtleL'Héritier).
Paris, veuve Cl. Barbin, 1705, in-12.

Ce roman obtint assez de succès pourétre réimpr.
l'année suivante; il est profondément oubliéaujour-
d'hui.

TOURNEBU ( Odet de ). Les Contens,
comédie nouvelle en prose françoise.
Paris. Félix le Mangnier, 1584, pet.
in-8. [16317]
50 fr. Chedeau.

— LES DESGUIZEZ, comédie française,
avec l'esplication des proverbes et mots
difficiles, par Charles iMaupas. Blot's,
Gauché Collas, devant la grande Fon-
taine, 1626, pet. in-12.

Réimpr. de la Comédie ries Contents, de Paris,
1584; elle est rare, mais elle a été citée par Ch.
Nodier et M. Brunet.

15 fr.Morel, de Lyon.

TOURNIOL (P/ail.). L'Entretien de l'a-
mour, où sont contenues les diverses
humeurs des Amans, par Philippe Tour-
niai, Gueretois. Paris, Cl. de la Tour,
1603, pet. in-12.

275 fr. Potier.

Poète rare inconnu à Goujet et à M. Brunet.

TOUSSAIN (D. ). L'Exercice de l'âme
fidèle, assavoir prières et méditations
pour se consoler en toutes sortes d'at'-
ilictions.... par Daniel Toussaint minis-
tre de la parole de Dieu, avec une pré-
face consolatoire aux povres résidus de
l'église d'Orléans.... Francfort, And.
Wechel, 1578, pet. in-8, de 363 pp. et
d'un f. pour la souscription; la préface
contient le récit de ce qui s'est passé à
Orléans, elle est de 44 pages.

Livre intéressant pour l'histoire du protestan-
tisme, mais qui nous parait loin de valoir les 240 fr.
auxquels le portait M. Tross dans un de ses der-
niers catalogues.

TOUSSAINT (F.-V.). Les Moeurs. S. 1.,
1748, pet. in-8, front. gr. [3720)

Dans une jolie rd. en mar. anc., 52 fr. de Mo-
rante; en gr. pap., tiré in-4 et en anc. mar.,15 fr.
lladziwill, rev. 145 fr. Turner.

TOUSSAINT (Le P.), de St Luc. Mémoi-
res sur l'état du clergé et de la noblesse

de Bretagne, par le Révérend père Tous-
saint, de Saint-Luc, carme de Bretagne.
Paris, Ye Prignard et Claude Pri-
gnard fils, 1691, 3 parties en 2 vol.
in-8; blasons.[28860]

En mar. de Chambolle, 105 fr. baron Pichon;
40 fr. Potier.

Ouvrage important pour l'histoire nobiliaire de
la Bretagne; le frontispice du 2 e vol. a été changé
et un assez grand nombre de cartons ont été réim-
primés pour le 3e volume.

— Ce livre a été réimprimé 3 Rennes en 1858, éga-
lement en 3 parties formant 2 vol. in-8.

TOUSTAIN (Charles), sr de la Mazurie.
La tragédie d'Agamemnon tirée de Sé-
nèque, auec deux Liures de chants de
philosophie et d'amour. Paris, chez
Martin le Jeune, 1556, in-4, de 80 ff.
[16283]

Le titre de cette pièce a été *renouvelé l'année
suivante, 1557.

L'exempt. Soleinne, qui avait été vendu en 1788
4 fr. 5 s. avec d'autres pièces réunies dans le méme
volume, chez le prince de Soubise, fut porté
à 25 fr. en 1843 ; l'édit. de 1557, avec une pièce de
Rémy Belleau, fut vendue 160 fr. Favart. en 1864; et
en mar. anc., avec une pièce de II. Belleau, 290 fr.
Leb. de Montgermont; un exempt. de 1556, relié
avec deux autres pièces, en vélin, aux armes de de
Thou, 340 fr. baron Pichon, rev. 485 fr. Potier.

TOUTSCH (Coradin). Vnna informativn
in la vaira, vèlgia, Christiaunna Reli-
giun, e cretta, ill la quala, wéngian
cuortamaingk tt1tt ilgs puoingks, de la
cretta christiaunna , cum fuorma à la
Scrittüra S..... In Puschlaff, frets Dol-
fincfDolfinLandolffs, 1613, in-8, de
VIII ff. et 289 pp., en car. cursifs.

Rare comme toutes les anciennes impressions
grisonnes.

14 fr. Burgaud des Marets.

TOVAR (Franc.). Libro de musica pra-
tica compuesto por Mosz Francisco
Touar (Al fin : ) La presente obra fue
compuesta por Mossen Francisco Tovar
della villa de Parcia. Imprimida en la
insigne cibdad de Barcelona por
maestre Johan Rosebach Alemana a
P de Janero anyo de mil y quinientos
y diet an os... Pet. in-fol., goth., de
Iv- et 35 ff. à long. lignes.

Dans le texte se trouve de la musique dont la no-
tation est manuscrite et des figures de chant; au
4^ f. lim. se lisent des Copias sobre las bazes ciel
canto.

Livre précieux et non cité; c'est le plus ancien
traité de musique en langue Catalane que nous
connaissions.

Un bel exempt. 950 fr. D. Josè Miro.

TOWNELEY Manuscripts, English Jaco-
bite Ballads, Songs, and Satires, edited
from the original sIss. by Rev. A. B.
Grosart. (London) Printed for private
circulation, 1877, in-4.
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Curieuse publication qui n'a été tirée qu'à
100 exempt.

30 1 35 fr.

TOXOPHILUS, the Schole of schootinge
conteyned in two Bookes. (A la fin:) Lon-
dini, in 1Edibus Eduardi W/eyt-
churc/x, 1545, 2 part. en un vol. in-4, goth.

Livre fort rare, que Lowndes indique au nom
de son auteur, AsCIIAM (Roper). Cette édition
de 1545 est la première, elle est dédiée au roi
Henri VIII. L'exempt. Huzard, splendidement relié
par Bauzonnet-Trautz, 860 fr. baron Pichon. Les
prix indiqués par Lowndes ne dépassent pas 2 gui-
nées.

— RÉIMPR. en 1571, 1589 et 1788.

TRABAJOS que pasa la triste boisa. En
Lisboa con licencia de la S. Iswjuisicion,
Ordinario, y Palacio. Por Antonio
Aluarez. Anno de 1639, in-4, de 4 ff.
à 2 col., 4 fig. sur bois.

Pièce de vers fort rare; nous ne pouvons citer
que l'exempl. Gayangos.

TRACAS de la foire du Pré. Rouen ,
i Iaurry, s. d., pet. in-8. [13977]

Réimprimé avec d'ingénieux commentaires de
M. Ilpiphane Sidredoulx (Prosper Blanchemain),
président de l'Académie de Sotteville-lès-Rouen.
Turin, J. Gay et fils, 1869, pet. in-ti de '70 pp., tiré
à 100 exempt. numérotés.

TRACTATULUS. Contra fastidiosos sacer-
dotes qui missas nimis longas dicere so-
ient. lmpressu3 louanij per Theodo-
rieû II Alosten., s. d. (vers 1500), in-8,
de 12 ff., ,goth., à 22 lignes longues,
avec sign. Bi, sans chiff. ni réel.

Opuscule des plus curieux et des plus rares, qui
semble étre un signe précurseur de la Réforme.

TRACTATUS contra perlidiam aliquorû
bohemo24. Compositus anno Dili 1465.
— Finit tractatus contra pftdiam ah-
quo/4 Bohemo9,4 Il Compositus anno Diii
M. CCCC. LXV. Sedem Beati peiltri te-
nente Paulo scdo. et impante Friderico
duce Aupstrie. Impressus ante; Aryen-
tine anno Diii M. CCCC. lj LXXXV.
fcnitus in die Sanctoruna Marti2AViti
2 Modesti. In-4, sans chiff., réel. ni
sign., 112 ff. à 31 lignes, car. goth.

60 fr. cat. Tross (1869).

TRACTATUS de vino et eius proprietate.
S. 1. n. d. (Italie, 1470), pet. in-4, car.
ronds, de 10 ff., sans cll., réel., ni sign.,
28 lignes à la page; le r° du 1" r et le v°
du dernier f. sont blancs; 21 chapi-
tres

50 fr. cat. Tross (1867).

TRACTATUS quids de turcis pût ad prae-
sens 11 Eccelsia (sic) sancta ab eis affli-
git'. Collect'"diligenti discussijione scrip-
turarum a quibusdS fratrib' predicato2A

— TRAFIC	 786

•	 S. 1. n. d., in-4, goth., sans
chiff., réel. ni sign. [27863]

Cette édition d'un opuscule bien connu n'est pas
citée par Ilafu ; les caractères sont certainement ceux
d'Amerbach.

—• TRACTATUS quidâ de Turcis prout• ad praesens
ecclesia sancta ab eis afiligitur : collectus dili-
genter.... (In fine : ) Impressus anno Dili.
D/CCCCLXXXI. Nttrdbcrge per Conradum Ze-
finger, in-4, goth., de 24 ff., dont le dernier
blanc, à 32 lignes.

Non cité par Hain; on sait que le 40 vol., publié
après la mort du grand bibliographe, est très im-
parfait et surtout très incomplet.

15 thal. Soholewski; 20 tr. en 1869. .

Nous citerons également :

— Au MACNIFICIM spectabilemgs J. V. D. Dominû
Franciscfï de Curie. De Turcarum irruptione
adversus vrbem Colossensem. (In fine : ) Impres-
sum Vendus per mgrit D'hardant ltadtolt de
Augusta, in-U.

Pièce rare; la prise de Rhodes par les Turcs re-
mua profondément l'Europe catholique, et la pa-
pauté fit  de toutes parts appel aux puissances chré-
tiennes pour une nouvelle croisade.

Clamabat in deserto.

Erhardt Radtolt, après avoir longtemps imprimé
à Venise avec des caractères imités de ceux de Jen-
son, revint en 1487 ou 1488 dans sa ville natale
d'Augsbourg, où il établit une typographie qui fut
remarquée.

— TRACTATUS (Incipit) vtilis de generib' pe(du r me-
trou II. Finit tractatul'.... féliciter. S. 1. n. d. (De-
venter, Jaco. de Breda, vers 1487), in-4, de 8 ff.,
goth., sans ch. ni réel., avec sign.

Bibl. de VVolfenbüttel.

TRADUCTION d'une lettre anonyme à la
Roine d'Angleterre par son Ambassa-
deur (Valsingham;, surprise près de Alofiy
ar la garnison du Haure de Grace

(15 juin). Troyes, par J. Moreau, 1591,
in-8.
Bibi. nation.

TRADUCTIONS de Latin en Françoys,
imitations et inventions nouvelles, tant
de Clement Marot que d'autres des plus
excellens poètes de . ce temps. Rouen,
Pierre Cornier, 1553, pet. in-12.

140 fr. vente Pichon, dans une très riche reliure
de Chambolle-Daru.

M. Brunet cite trois édit. de ce rare petit vol.
(Man. III, 1480), mais il n'a pas connu celle-ci;
31. Potier (cat. (lu baronPiclton) nous donne les noms
de plusieurs des poètes cachés sous des initiales :
u S. R. signifie sans cloute Saint-Romard, poète in-
connu à Du Verdier et à La Croix du Maine; il est
nommé au f. 1) vin et a donné 25 pièces dans ce
vol.; C. C. C., Claude Collet Champenois; L. J.,
Lyon Jamet; G. C., Gabriel Chapuis; L. D., Louis
Des Masures ?

TRAFIC et train de marchandises que ces
(sic) prêtres exercent en l'Eglise. Troyes
(sans nom et sans date), in-8.

C'est pour avoir imprimé cette virulente satire
que le malheureux Mach Moreau, imprimeur de
Troyes, fut brillé le 18 octobre 1549.

Nous croyons que la pièce a absolument dis-
paru.

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



787	 TRAGÉDIE

TRAGÉDIE de Jeanne d'Arques (sic), dite
la Pucelle d'Orleans, native du village
d'Emprenne, près Voucouleurs (sic) en
Lorraine. Rouen, Raph. du Petit-Val,
1606, pet. in-12. [16382]

L'exempt. d'Auffay, en mar. de Trautz, 480 fr.
Leb. de Montgermont.

TRAGEDIEN Sant Guillarm, condt deus a
Poetou. Montroules, Guilmer, s. d.,
in-8.

Rare impression bas-bretonne, exécutée à Mor-
laix.

En mar. de Capé, 49 fr. Burgaud des Marets.

TRA.GICUH theatrum actorum et casuum
tragicorum Londini publiée celebrato-
rum, quibus Hiberniae Proregi, Episcopo
Cantuariensi, ac tandem regs ipso, aliis-
que vita adempta, et ad Anglicanam Meta-
morphosin via est aperta. Anlstelodami,
apud Jod. Jansonium, 1649, pet. in-8,
portr. et fig. [26950]

Le titre de ce volume assez rare n'a pas été cor-
rectement donné au Manuel.

15 à 20 fr.

TRAGOEDIA llioscovitica, sive de vita .et
morte Demetrii, qui nuper apud Ruthe-
nos imperium tenuit, narratio ex fide
dignis scriptis et litteris excerpta. Colo-
niae, apud Gerardum Greuenbruck,
anno 1608, in-12.
10 à 12 fr.

TRAGÉDIE II de la chaste II et vertvevse
Svsanne, II ov l'on veoit l'Innocence II
vaincre la malice des Iuges. p A Royen II
(vignette), chez Abraham Cousturier,
libraire, tenant II sa boutique au bas
de la rué Escuyere. II M. DC. XIIII. II
Pet. in-8 de 48 pp. [16384]

Le titre porte une curieuse figure gravée sur
bois représentant Suzanne repoussant les deux vieil-
lards. M. Brunet avait bien raison en disant que
cette pièce rare, vendue 11 fr. La Vallière, serait
plus chère aujourd'hui; un exempt. en anc. rel.
mar. vaut 300 fr. au catal. Aug. Fontaine (1877).

TRAGUS (Ansh.). Querela de miserrima
Livoniensium clade. Ad dominum P.

. Mikowski.... Item praecatio contra Mos-
chos per eundem. Regiomonti Borus-
siae (Konigsberg, Joh. Daubmann),
1562, in-4.

Le seul exempt. connu de cette pièce infiniment
précieuse fait partie de la Biblioth. impériale de
Saint-Pétersbourg; il en a été fait une réimpr. à
50 exempt. 2 that. 1 ng. Sobolewski.

TRAHISON (La) conspiree par Pierre Bail-
lony sieur de Saillans, et ses complices
contre la Ville de Lyon. Auec la coppie
d'une Lettre escrite au s r de la Guiche,
laquelle a este descouuerte le iij e May,
1589. Jouxte la copie imvrimee a Lyon,
Paris, D. Binet, 1589, m-8.

— TRAICTE	 788

Pièce rare, dont la première édit. avait paru sous
un titre un peu différent :

— LA RODOMONTADE de Pierre Baillony. Discours
sur une lettre escripte par ledit Baillony, conte-
nant la trahison malheureuse conspirée par ledit
Baillony et ses complices contre la ville de Lyon:
Lyon, par J. Pillehotte, 1589, in-8.

Bibl. nation.

TRAHISON descouverte de Henry de Va-
lois sur la vendition de la ville de Bolo-
gne à Jézabel, royne d'Angleterre. Paris,
Michel Jouin, 1589, in-8. [23571]

Vendu avec trois autres pièces rares du temps,
dont le : Testament de Henry de Valois (en vers).
S. 1., laques Varengles, 1589, le tout en mar. de
Derome, 200 fr. baron Pichon.

TRAICTE (Petit) appelle Larmeure de pa-
cience en adversite tresconsolatif... Cg
finit le liure... nouuellement imprime
a Paris,... MCCCCCXXXVII, in - 8, •
goth.. 2 fig. s. b. au r° et au v° du titre,
une autre au r° du dernier f. [1537]

En mar. de Koehler, 31 fr. m i. de B..de M.

TRAICTE Côpose par ung grat Astrologue
dallemaigne : pour aduiser le monde du
Deluge espouétable : qui est à doubter
de venir. Lan M. D. XXiiij. Selon la na-
ture et côstellation des Planethes. S. 1.
n. d. (Troyes, Jean le Coq, 1523 ?), pet.
in-8, goth., de 8 ff. à 32 et 33 lignes ;
gray. en bois au y ° du titre et à la der-
nière page; celle-ci représente trois fous.
avec le proverbe : « Tout vient a bien
qui peut attendre. »

40 à 50 fr.

TRAICTE (Le) de la II Paix faicte et accor-
dee Entre nollstre sainct pere le Pape.
Tres II haulx tresexcellas et trespuissâs II

princes Francoys par la grace de II Dieu
roy de France treschrestien : Charles p
semblable grace esleu II empereur Henry
Roy Dâgleterre. Fernande (sic) Roy de
Hongrie. Publye II a Paris le Mercredy.
xviiie iour II Daoust Lan mil cinq ces.
xxix. S. 1. n. d. Pet. in-8 , goth. , de
4 ff. ; au v° du titre un privilège accordé

•à Jaques Niuerd. On lit au v° du 3e f. :
Faict à Cambrai le neufuiesme four
Daoust. Ainsi signé : Francois Bayartt

• (sic).
C'est le texte du célèbre Traité de Cambrai.

80 fr. (1866), et vaudrait plus cher auj,

— Une autre édition, citée au Manuel, a été impri-
mée par Nicolas Basin, â Paris: c'est également
un in-8, goat., de 4 ff., fig. sur bois.

L'exempt. Audenet, 400 fr. Ruggieri.

TRAICTE (Le) de la II Paix perpetuelle
Accordee enlltre le treschrestien Roy de
frace II Et le trespuissant Roy danllgle-
terre. Publyee a Paris le ll mardy vingt
septiesme iour II Daoust. Lan mil cinq
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cens jj.vingt t sept. S. 1. n. cl. (Paris,
1527), pet. in-8, de 4 ff. impr. en gros
car. goth. On lit à la fin : a imprime
par permission de justice. n

'70 fr. Tross (1866).

TRAICTÉ de la Vraye Joye.Orange,1634,
in-12.

C'est sans autre détail que ce vol. apparaît au cat.
du card. Barberini (Borna, 1687), et sans autre dé-
tail M. Mart. Millet le rapporte dans sa brochure
intéressante sur l'imprimerie à Orange; il ne con-
sidère pas moins ce volume comme le premier livre
sorti des presses d'Étienne Voisin, libraire, né h
Genève, appelé à Orange par le gouverneur de la
principauté, et installé dans cette ville le 1e r no-
vembre 1633.
TRAITTÉ de l'origine des cardinaux du

• S t-Siége, et particulièrement des Fran-
çois, avec deux traittez curieux des lé-
gats a latere et une relation exacte de
leurs réceptions. Cologne, B. ab Eg-
mont (Brux., Foppens), 1665, in-12.
(Par Gull. du Peyrat.)

De peu de valeur; cependant un exempt., relié en
cuir de Russie par Bauzonnet, a été vendu 30 fr.
Pieters; 20 fr. m' • de B. de M.

TRAITÉ de l'origine et du progrès du Ver-
tugadin. S. 1. n. d. (Paris, 1733), in-12,
de 23 pp.

Pièce rare sur l'origine des paniers ; en mar. de
Ilardy-Mennil, 32 fr. Desq.

TRAICTE de l'Vsage des images approuué'
par le septiesme Concile general de Ni-
cée : Auec le Traicté de S. Jean Damas-
cène des images : Plus l'origine des
Iconomaques prins de Zonaras : le tout
traduict de Grec par Guillaume Morel.
A Paris, chez ledict Guillaume Mo-
rel, 1562, in-8.
6 à 8 fr.

TRAITÉ de neutralité, conclu à Londre
le 16. Novembre 1686, Entre les rois de
France et d'Angleterre touchant les Pals
des deux Rois en Amérique. Paris, Séb.
Mabre-Craunoisy; 1686, in-4, de 16 pp.

Pièce importante et peu connue; Charlevoix flit
de ce traité qu'il ne fut conclu par les Anglais ° que
pour endormir les François de l'Amérique n.

250 fr. au cat. Maisonneuve de 1878.

— Il existe de ce traité une édition de 12 pp., Pa-
ris, Frai. Ldona'd, in-4, non moins rare que la
précédente.

— TREATY of Peace, Correspondence and Neutrality
in America, between the most Serene and Mighty
Prince James li.... king of Great Britain, France
and Ireland,... And the most Serene and Mighty
Prince Lewis XIV. the most Christian King : Con-
cluded the 6/16th. day of Nov. 1686... In the Sa-
voy, Printed by Thomas Netvcomb... \IDCLXXXVI,
in-4, de 20 pp.

La version anglaise de ce traité n'est pas aussi
-appréciée en Angleterre que l'original français en
France, puisqu'un exemplaire n'est coté que '7 s.Gd.
aux fiistor. Nuggets de Stévens.

TRAITÉ de paix entre les covronnes de
France et d'Angleterre. Conclu à Breda,
le 31 juillet 1667. A Paris, imprimé
de l'ordre du Roy, 1668, in-4, de
24 pp.
Ce traité mit fin à la guerre relative aux posses-

sions disputées par les deux pays en Amérique.

Non cité par M. Barrisse.

275 fr. Maisonneuve (1878).

TRAITTIE de paix et de Mariage [fait à
Arras en 1482]. (Au r° du f. 1 :) (P) He-
lippe de Creuecuer seigneur desquer-
des j de liinoij. Conseillier t chambel-
lan du roij nostre sire j son lieutenant
et cappitaine gejjneral ou pais de picar-
die cheualier de son ordre Oliuier de
quajjtivan... (Au r° du t'. xi : ) Lequel
traittie de paix t de mariage en tous t
singuliers les poins t arti-gicles cij-des-
sus..... Fait à francise alias arras le
xxiij e iour de decembre jan. Mil quatre-
cens ll quatre vingt et deux et publie le
xxiiij° four dud' inoys en leglise nostre
dame jj en le cite 1e3 led' arras. (Le v° du
f. 11 et le ro du 12° blancs ; au v° dudit
12° f., en gros car. ) Le traictie de la
paix Impresse a jj gand delez le bef-

froij par Arnoul de Keyscre le viij°
iour d'apuril Mil. CCCC. quatre vingt
et trois. puis la marque de l'impri-
meur, in-fol., goth., de 12 If. à 42 et 43
longues lignes, sans ch. ni réel. avec
sign. b-b3. [23415j

Le mariage dont il est question ici était le ma-
riage (resté à l'état de projet, nous pouvons dire
malheureusement) entre le dauphin, depuis Char-
les VIII, âgé alors de treize ans, et Marguerite, fille
de Alaximilien et de Marie de Bourgogne; arrivé à.
majorité Charles rejeta cette alliance et épousa
Anne de Bretagne; il y gagna la Bretagne, qui fata-
lement devait faire retour à la couronne, et y per-
dit la Bourgogne, les Flandres et l'Empire.

Le seul exempt. connu de cette pièce précieuse,
première impression gantoise que l'on puisse si-
gnaler, a été annoncé par M. Bcberlé de Cologne
dans son Bulletin du 1°' juin 1859; M. Vanderhae-
ghen; l'auteur de la Bibliographie gantoise, s'en
rendit acquéreur et l'offrit, avec toute la partie de
sa biblioth. qui avait rapport à la typogr. de sa
ville natale, à l'Université de Gand, dont il dirige la
précieuse bibliothèque.

TRAICTÉ (Brief) de purgatoire. S. 1. (Ge-
nève, J. Gérard, h l'Epée), in-16 de
31 pp.

Vol. non cité par les bibliographes.

En anc. mar, 725 fr. Turner.

TRAITÉ (Nouveau) de Vénerie, contenant
la chasse du cerf, celle du chevreuil, du
sanglier, dit loup, du lièvre et du re-
nard; avec la connoissance des chevaux
propres à la chasse, et des remèdes pour
les guérir,... etc., par un gentilhomme
de la vénerie du roy (Antoine Galfet,
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sieur de la Briffardière, publié par P.
Clément de Chappeville). Paris, Mes-
nier, 1742, in-8, fig. s. bois et musi-
que.

En mar. de Chambolle-Duru, 60 fr. baron Pi-
chon.

TRACTIE (Cy commence ung petit) des
Eaux artificieles, et les vertus et hprietes
d'icelles , lesquelles sont prouffftables
pour les corps humains. Vienne, Mais-
tre Pierre Sc/l.ench:, s. d., pet. in-4,
goth., de 21 ff. sign. a-d3, fig. s. bois.

160 fr. Yéméniz; 210 fr. marquis de B. de M.
— LE TRACTIE des eaues artifficieles et les vertus et

propriétes d'icelles. Paris, Michel le Noir, 1510,
pet. in-4, goth.

En mar. de Bauzonnet, 39 fr. Yéméniz, et un se-
cond exempl., en mar. de Trautz, 100 fr.; rev. 95 fr.
marquis de B. de M.
— TRAICTi (Sensuyt le) des eaues artificielles, les

vertus et proprietes dicelles. Paris, a (enseigne
de lescu de France.... s. d. (vers 1520), fig. s. b.
sur le titre et à la fin; 39 ff. pet, in-8, goth.

Cette édition a da étre imprimée par Alain Lo-
trian ; 120 à 150 fr.; elle faisait partie d'un précieux
recueil de pièces gothiques, venant de Gaignat et
de La Vallière, lequel a été porté a 3,900 fr. à la
vente du baron Pichon.

TRAICTÉ des Éléments, tempéraments,
humeurs et facultés naturelles, selon la
doctrine d'Hippocrates et de Galien ,
utile tant à ceux qui désirent apprendre
la médecine, qu'aux estudiants en chi-
rurgie. Lyon, G. Rouille, 1555, in-16.
Petit vol. fort rare, à classer dans la physio-

logie.

TRAICTE (Le) des mariages faictz en Friice,
en Espaigne, Angleterre et Lorraine. S.
1. n. d. (vers 1529), pet. in-8, goth., de
4 ff., fig. s. b.

Pièce relative aux mariages qui ont suivi la Paix
des Dames.

L'exempl. Audenet, 400 fr. Ruggieri.

TRAITÉ • des moyens de rendre les riviè-
res navigables auec plusieurs dessins de
jettées.... Paris, 1693, in-8.
Rare et recherché à la fin du dernier siècle, nous

dit une note autographe de l'abbé Mercier de Saint-
Léger.

TRAICTÉ des Négoces et traffiques de
contracts, qui se font en choses meu-
bles, réglement et administration du bu-
reau ou chambre politique des Mar-
chans, presente au Roy de France
Henry IVE . A Geneue, chez lean
C/fouet, 1599, in-8.

Vol. rare et curieux. •

TRAICTE des Urines (Le), lequel traicte
de leurs couleurs et ce quelles peuuent
signifier p lesquelles urines on peut co-
gnoistre facillement toutes les maladies
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d peuuent estre au corps de lhomme et
de la femme... On les vend a Paris en la
rue Neufue Nostre-Dame a lenseigne
Sainct Nicolas. S. d. (A la fin :) C  mist
le traicte des Urines. Nounellemeut
imprime a Paris par Alain Lolrian
et Denys Canot... pet. in-4, goth.

En mar. de Thibaron, 150 fr. Morgand et Fa-
tout.

— Nous trouvons une seconde édition imprimée
(A Paris, par la velue de 1ehan Sainct-Denys);
elle porte également au titre : Paris, en la rue
Neufue Nos,re-Dame à (enseigne Sainct Nicolas,
s. d. ; celle-ci est annoncée par M. Téchener comme
étant pet. in-8, gosh.

En mar. de Capé, 45 fr. Cailhava.

— La première édition, s. 1. n: d., est citée au Ma-
nuel; elle est imprimée avec les caractères d'An-
thoine Vérard , dans les premières années du
xvi' siècle; pet. in-fol., goth., à 2 col., fig. s.
bois.

Ce petit traité de :mi ff. non chiffrés, bien qu'il
ait un titre spécial, fait partie intégrante de l'Or-
tus sanilatis traduit en françois (Afanuel, Ill,
col. 342); la vignette du titre représente une offi-
cine d'apothicaire.

Vendu isolément, 33 fr. Luzarche.

TRAICTÉ II entre II le Roy Lovis XIII.
lI et Il Charles Roy il de la Grand' Bre-
tagne, II Pour la Restitution de la Nou-
uelle.11 France, la Cadie (sic), & Canada,
& de II plusieurs Nauires, & Marchanll-
dises prises de part & d'autre. II A Saint
Germain en Laye, l'an 1632, le 29 mars,
in-4, titre 1 feuillet ; texte 3 à 11 pp.
chiff.

Cette pièce, réimpr. dans le Recueil des traités de
paix, de Léonard (Paris, 1692, in-4, vol. V), est . •
rare en édit. originale.

Un bel exempl. est porté à 500 fr. au catal. Mai-
sonneuve de 1878.

TRAICTE (sensuyt la forme du II ) i ap
-pointemét fait entre le treschrellstien Roy

de France Früçois, premier de ce II nom :
et Maximilian Sforce sur le fait i estat II

de la duche de . Millan : i de la prouision
i{ lelldit seigneur done audit illaximi-
lian. — T Finis. S. 1. n. d. (1515), pet.
in-8, goth., de iv ff. non chiff., à 28 li-
gnes, sign. A.

Au titre lés armes de France.
Pièce fort rare; mais qui ne vaut peut-étre pas

les 500 fr. qu'en demandait un libraire parisien
en 1878.

TRAICTE (tres singulier, deuot et salu-
taire) intitule la Marchandise spirituelle,
ordonnee et distinguee en sept regions
spirituelles selon les sept jours de la se-
maine, et est ladicte Marchandise tres
utille etnecessaire a tous marchans bons
chrestiens et chrestienues. On les vend
a Lyon par Oliuier Arnoullet, s. d.,
pet. in-8, goth.
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Livre intéressant et rare, que nous n'avons pas
su trouver au Manuel.

En mar. de Lortic, 49 fr. Chedeau.

TRAICTE Merueilleux d'un monstre en-
gendré dans le corps d'un homme
nommé Ferdinand de la Febue, habitant
de Fereyta, au marquisat de Cenete, par
des ensorcelements qui lui furent donnez
en un breuvage. La Sage-Femme qui le
recent s'appeloit Françoise de Léon; il
fut mis sur terre par la partie extraor-
dinaire le 21 juin 1606. Imprimé, à
Madrid en Espagne le 14 septembre.
A Rouen, Jean Petit, 1606, in-8.

Cette pièce n'est pas citée par M. Frère; elle est à
la Bibl. nation.	 •

TRAICTL (Petit) pour cognoistre la diffe-.
rente des pechez mortels et pechez ve-
nielz. Paris, Jehan Bonfons, s. d. ,
pet. in-8, goth., fig. sur bois.

En mar. de Chambolle, 93 fr. Potier (1872).

TRAICTE sur les généalogies, alliances et
faicts illustres de la maison de Montmo-
rancy. Paris, Chevilla., 1579, in-8.

Vol. recherché, que le P. Le Long attribue L
François Bose ou à Jean de La Cessée.

TRAITEZ II de paix conclvs II entre S. M.
le Roy de France II et les Indiens du Ca-
nada, Il Paix avec les Iroquois de la II
Nation Tsonnont8an. Il A Quebec, le
vingt deuxjlième May 1661). Il Paix
avec les Iroquois de la II Nation d'On-
nei8t. A Québec, le douzième juillet II

1666. Il —Paix arec les Iroquois de la II
Nation d'Onnontague, le treizième dé-
cem-Ilbre 1666. Il A Paris, Il Par Se-
bastien Mabre-Cramoisy ll Imprimeur
du Roy. Il 1667, in-4, de 12 pp.

Pièce que ne citent ni Faribault,ni Charlevoix,'ni
Harrisse; traités conclus entre les indiens de la
grande famille des Iroquois et des Oneidas, et M. de
Tracy, vice-roi de la N.-France.

500 fr. Maisonneuve (1878).

TRAICTIEZ (Ung) en brief de la Deffian-
die. Voy. DEFFIANCHE.

TRAICTI,MENT (Le doux et gracieux) des
partisans du roy de Navarre à l'endroit
des catholiques, c'est à dire le cruel as-
sassinat, ou plustost, si j'ose dire, glo-
rieux martyre de deux Jesuistes, com-
mis par iceux en . la ville d'Aubenas, le
8m° jour de fevrier de ceste année 1593,
d'où l'on peut veoir aisément le dessein
citi'ils ont d'exterminer la religion catho-
lique. Paris, chez Robert Nivelle,
MDXCIII, in-8.
Cette pièce fort curieuse a été réimprimée en fac-

similé h Arras, par Ilousseau-Leroy en 1864.

TRANCHEPAIN. Relation Du Voyage des
•

premieres Vrsulines a la Nouvelle Or-
leans et de leur etablissement en cette
ville. Par la R. Mère S t. Augustin de
'rranchepain, supérieure. Avec les lettres
circulaires de quelques-unes de ses sœurs
et -de ladite mere. Nouvelle-York, isle
de Manate; de la Presse Cramoisy de
Jean-Marie Shea, 1859, in-4, de 62 pp.
Tiré à petit nombre et rare en Europe.

TRANSITO (El) de Sant lheronimo en ro-
mance. Caragoça, el ano de mil. CCCC.
XCij. Axxif dias ciel dezienbre, in-4,
sign. A-05.

Pièce rare, citée par Gallardo.

TRANSLATION (La) de la bulle de la
croisade de latin en françoys. S. 1. n. d.
(1516), in-4, goth., de 8 f.

Bulle de Léon X.

30 fr. Germeau.

TRANSLATION de latin en françoys des
lettres escriptes par le treschrestien roy
de France, Françoys, premier de ce nom,
aux princes, villes et aultres Estatz Da-
lemaigne, responsives aux calumnies se-
mées' par les malueillans contre l'hon-
neur de Sa Majesté. On les vend en
la rue 'Nostre Dame a lenseigne du
Faulc/leur. (Au v° du ter f.: ) Ceste
espitre a este imprimee par le congié
du roy nostre souverain seigneur, et
de f fend ledict seigneur a tous... de ne
l'imprimer... sur les peines contenues
au Jriuilegè par luy donne a la
veufue feu Pierre, Ro flet, diet, le Faut'
cheur, et André leur fila, date du xije
four de feburier mil. CCCC. XXXII!!,

in-8, lett. rondes.
Bibl. nat.

40 à 50 fr.

Cette pièce diffère de celle que cite le Manuel à
l'art. Du BELLAY (Cardinal).

TRANSLATIONU3 hispanischer sprach
zü Frantziisisch gemallcht so durci dé
Vice Rey in Neapole, Il fraw Margareten
Hertzogin in Burligundi zü geschriben.
S. 1. n. d. (1522), pet. in-4, goth., de
4 if., fig. sur bois.
M. Iarrisse cite cette pièce inconnue, et dit qu'un

exempl. existe dans une bibi. particulière à New-
York, sans doute chez M. Lenox. Il est fait allusion
à la conquéte de Mexico liar Cortés, au v° du f. A-üj:
a Non loin de la même ile, ils s'emparèrent d'une
cité nommée T'enustitlan, dans laquelle on comp-
tait 60,000 feux, entourés d'une bonne enceiuté... o

TRATADO (Aqui comiença vn) breue ile
confesion II copilado por vn reuerendo
maestro en sancIlta Theologia.... En
Burgos por maestro fadriq aleman...
Ano de mill 2 quatroci -elos 2 noneta
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anos, in-4, goth., de 16 ff., sans chiff.,
avec sign.

— TRtCTADO breve de Confession. ( Al fin : ) Esta
obra se fizo en Valladolid a loor t alabanhlca de
Nuestro Selior Iesu Christo r d' la gloriosa viril gen
Maria su madre. Aio de ntil e quatroçietos
Q r XCII anos. A. m. de febrero, In-4, goth.,
sans ch. ni réel., avec sign. A8-B8.

Cité au Diction. de géographie bibliographique
comme le premier spécimen de l'imprimerie à Val-
ladolid.

460 fr. D. Josè Miro.

TRATTATO della pittura e scultura, uso
et abuso loro. Composto da un theologo
e da un pittore. Fiorenza, Bonadi, 1652,
in-4.

Tiraboschi (tom. VIII, p. t, pp. 273-274) et Melzi
(III, 163) nous donnent aujourd'hui les noms des
auteurs ; le religieux est P. Giandomenico Ottonelli,
gesuita, et le peintre, Pietro Berettini da Cortona.

12 à 15 fr.

TRAVAUX publics de la France (Routes
et ponts, Chemins de fer, Rivières et ca-
naux, Ports de mer, Phares et balises),
publiés sous les auspices du Ministère
des travaux publics, et sous la direction
de M. Léonce Reynaud. Paris, Roths- '
child, 5 part. in-fol.

600 fr.
Chacune des cinq parties, qui se vendent séparé-

ment, forme 10 livraisons de 5 pl. en phototypogra-
phie, avec un texte orné de nombreuses gravures;
le prix de la livraison est de 12 fr.

TREGOAS entre o prvdentissimo Rey dom
Ioam o IV. de Portugal, et os Pederosos
Estados das Prouincias Vnidas. Lisboa,
Ant. Aluarez, 1642, in-4 de 16 ff.

Trêve de dix ans entre le Portugal et la Hollande
relativement aux possessions brésiliennes des deux
pays.

Il en existe une trad. latine imprimée â la Haye
en 1642, sur laquelle on imprima la même année,
dans cette même ville, une édition portugaise et
une édit. hollandaise (cat. Triimel, 188, 189, 190).

TREITZSAURWEIN (Marc). Der Weiss
ICunig..... i-vien, auf kosten Joseph
Kurzbockens, 1775,1n-fol. [26431]

237 pl. gr. sur bois d'après flans Burgmaier.
La réimpr. de Vienne, Alberti, 1799, en mar. de

Hardy-Mennil, 400 fr. Ruggieri.
— LE TRIOMPHE de l'empereur Maximilien Ier, en

une suite de 135 ph gr. sur bois d'après IL Burg-
maier... Imprimé a Vienne, chez Mat/fias André
Schmidt, 1796, in-fol. oblong. [96432]

Avec la pl. 100 de l'édit. originale, 300 fr. Rug-
gieri.

TRELLON (Claude). La 11use guerrière.
Dédiée à monsieur le comte d'Aubijoux.

• A Rouen, chez Romain de Beauuais,
Libraire tenant sa boutique deuant
l'Aistre Nostre-Dame, 1604, pet. in-8.

50 fr. Asher. (Vaut tout au plus 10 à 12 fr.)

Édition non citée; la Muse guerrière est suivie
d'un poème huit. l'Hermitage, adressé à 11Ime la
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comtesse d'Aubijoux, et de sonnets à du Perron,
Bertault, Baïf et autres.
— LES OEUVRES poétiques du sieur Trellon. Lyon,

Claude AI ichel,1595, pet. in-12. [13881]

Cette édition est intéressante en ce qu'elle con-
tient les poésies érotiques de Trellon, que ce poète,
repentant des témérités de son adolescence, sup-
prima dans les éditions de Lyon, Th. Ancelin, 1595,
1597 et 1599.

En mar. de Hardy, 196 fr. Auvillain, revendu
210 fr. Desq, et 220 fr. Leb. de Montgermont.

— LES MÊMES... revues et corrigées de nouveau par
l'auteur et augmentées du Pèlerin, des Amours de
Félice et du Ligueur repenty. Lyon, Thibaud
Ancelin, 1595, 2 part. en 1 vol. in-12.
Le Ligueur repenty, bien qu'annoncé sur le titre,

a sa pagination spéciale (1-42) et son titre particu-
lier.

' L'exempl. de Chaponay (200 fr.), en mar. de
Trautz, a été vendu 460 fr. Iluillard.

— LE CAVALIER parfait, du sieur de Trellon... en
quatre liures. Lyon, Pierre Rigaud, 1614,
in-12.

En mar. de Trautz, 220 fr. W. Martin, prix exa-
géré pour une édition aussi peu importante.

TREIIAUX (P.). Voyage dans la Nigritie,
au Soudan oriental et dans l'Afrique
septentrionale. Atlas de 51 pl. in-fol.,
avec texte, cartes , etc. Paris , Ha-
chette.

120 fr.

— PARALLÈLE des édifices anciens et modernes du
continent africain, grand atlas de 82 pl. in-fol.,
avec texte, cartes, etc. Paris, Hachette.
130 fr.

— EXPLORATION archéologique en Asie- Mineure ,
comprenant les restes non connus de quarante'
cités antiques. Paris, hachette.
Ce grand et important ouvrage, en cours de pu-

blication, formera 43 livraisons de 5 pl. in-fol, et
texte; prix de chaque livraison, 10 fr.

TREMBLEMENT (Le grand) et espouven-
table Ruyne qui est advenue en la cité
de Jerusalem, et partout la province
d'icelle, avec la ruine de quatre citez et
de tout le pays circonvoysin. Paris, s.
d., pet. in-8, de 4 ff.

Le cat. l'Escalopier donne le titre de cette pièce
rare et l'indique comme venant de la collection Au-
denet; nous n'avons point su la découvrir dans les
deux catal. de ce bibliophile.

TREPAGNE • (R. ). Les Amusements de
Mgr le duc de Bretagne, dauphin, avec
le discours sur sa mort, par R. Trépa-
gne, de Ménerville, curé de Suresnes et
de Puteaux. Paris, Raymond Mazie-
res, 1712, in-12, fig.

Livre rare et curieux; ces amusements étaient de
l'invention du curé de Suresnes et Puteaux; di-
verses pièces de vers, mêlées de musique, faisaient
partie de ces jeux.

En mar. de Duru, 38 fr. Soleil.

TRESPAS (Le) de Maistre Martin Luther.
S. 1., 1546, in-8.

Pièce condamnée par l'arrdt de Chateaubriand,
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797	 TRESPAS
donné le 3 septembre 1551, et qui, pensons-nous, a
totalement disparu.

TRESPAS (Le). Voy. OBSÈQUES.
TRESPASSEPIENT (Cy finist le) de nostrel}

dame. Imprime par Robin Foucquet
^I et lehan'Cres.. s. d. (vers 1490), m-4,
de . vitt ff. non chiffrés, dont le dernier
blanc ; les trois premiers if. sont signés
A i, A ii, A iij.

C'est un poème de 350 vers octosyllabiques dont
l'auteur est inconnu ; le seul exempt. de ce poème
curieux que nous puissions citer fait partie du re-
cueil Y 4418 A, conservé à la Bibl. nationale.

TRESOR admirable de la Sentence pro-
noncée par Ponce-Pilate contre Nostre

'Sauveur Jesus Christ... Paris, Guil.
Julien, 1581, in-8. [644]
L'édit. originale, 100 fr. Luzarche.

THRESOR de deuotion, contenant plu-
sieurs oraisons deuotes et exercices spi-
rituelles ( sic )... Doltay, J. ' Boyard,
1574, pet. in-8, goth.

On peut classer ce petit livre parmi les livres
d'heures; il est imprimé en rouge et en noir; cha-
que page est entourée d'une bordure sur bois ; le
vol. est orné de 30 petites vignettes sur b. représ.
les scènes de la Passion.

M. Yéméniz nous donne la description exacte de
ce volume assez rare; après xtt ff. lim. viennent
2 cahiers de 8, signés ►ji et riolt, plus l'alphabet
A-Z par 8, et AA et BB, également par 8 ff.

Les deux exempt. de M. Yéméniz, cités au Manuel,
ont été l'un et l'autre vendus 300 fr., et celui du
baron Pichon (140 fr.) figure à 300 fr. au catal.
Morgand et Fatout.

TRÉSOR (Le) de l'Ame.— Le present livre
nolise le tresor de lame contient xvt cho-
ses qui sont en Dieu, lesquelles debu-
roient moult craindre toutes creatures
raisonnables. Et singulierement les pre-
latz deglise, les royz, ducz, princes et
seigneurs terriens. (Au v° de l'avant-
dernier f. : ) Cy finist le livre nonne le
tresor d'lame imprime a Geneve fan
de grace MCCCCLXXXXiiij ( 1494 ) ,
in-4, goth., à I. I., de 70 ff. non chif-
frés, sign. A-I, par 8, sauf I, qui est de 6;
gr. s. b. au titre ; au r° du dernier f.,
qui est blanc au v°, se trouve la marque
de l'imprimeur ; cette marque n'est pas
connue, mais les deux lettres L G qui s'y
trouvent semblent indiquer Loys Cruse,
aliàs Guerhin.

Un exempt. incomplet de 2 ff., 111 fr. Costa de
Beauregard.

. Cette note aurait pu être mise à l'art. ROBERT,
ainsi que l'a fait M. Brunet, bien que l'élucubration
fût anonyme.

TRÉSOR (Le) de Vertu auquel sont conte-
nus les plus nobles sentences et meilleurs
enseignements... Anvers, Jean Bellère,
1560, in-16. [3671]
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En car. de civilité.

Réimpr. de l'édition de 1555, donnée par Jean
Temporal, à Lyon, et attribuée par M. Brunet à
Jean Temporal lui-même, et par La Croix du Maine
à Gilles Corrozet.

En mar. de Duru, '70 fr. Potier.

En fait, on ne sait pas quel est l'auteur de ce pe-
tit traité; La Croix du Maine l'attribue à Gilles
Corrozet, parce qu'il l'avait vu figurant à la suite
des Propos mémorables (les nobles et illustres
hommes de la chrestienté (dans l'édition de Lyon,
1570, ce supplément occupe les pp. 190-308 du vol.),
mais l'auteur ne doit être ni Temporal ni Corrozet.

TRÉSOR (Le) des Chansons amoureuses,
recueilli des plus excellents airs de court.
A Rouen. chez Theodore Reinsart,
1606, 2 vol. in-12.

Le premier vol. a 232 pp., y compris le titre et
3 ff. de table ; le second contient 139 pp. et 2 ff. de
table ; l'exempt. de ce recueil rare que nous décri-
vons, appartenait à M. Tross; il avait malheureuse-
ment le titre du premier vol. en fac-similé; un
exempt. complet se vendrait aujourd'hui 300 ou
400 fr.

TRÉSOR (Le) des plus belles Chansons
amoureuses et recreatifves (premier et
second livres). Rouen, Pierre de la
Motte, 1606, 2 tom. en 1 vol., pet.

L'exempt. Veinant, 350 fr. Chedeau ; revendu
355 fr. Desq.

TRÉSOR (Le dernier) des Chansons amou-
reuses (premier et second livres), re-
cueillis des plus'excellents airs de court.
Rouen, Martin le Mégissier, 1614,
2 part. en 1 vol., pet. in-12, fig.

L'exempt. Duplessis, 195 fr. Chedeau, 175 fr.
W. Martin et 200 fr. Potier (1870).

TRESOR (Le) et Cabinet des plus belles
et récréatives chansons de nostre temps...
Paris, Fleury Rourri juant, s. d., pet .
in-12. [14279]

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 235 fr. baron
Pichon ; en mar. de Duru-Chambolle, G2 fr. Morel,
de Lyon.

TRESOR ou recueil des Chansons amour
reuses, recueillies • des plus excellens
potes de ce temps. Rouen, de l'impr.
cie David Ferrant, 1619, pet. in-12.

Cette édition d'un précieux recueil n'est pas citée
par M. Brunet; l'exempt. qui a figuré aux ventes
Auvillain et Germeau contenait de plus :

— L'EStaTE ou recueil des Chansons amoureuses
recueillies des plus excellens poètes de ce temps.
Rouen, David Ferrant, 1619, pet. in-12.

Les deux parties réunies en 1 vol., relié par Duru,
435 fr. Auvillain, et seulement 260 fr. en 1869, à la
vente Germeau.

— TgnnSOR (Le) des plus belles Chansons
nouvelles de ce temps, tant à boire qu'à
danser, avec plusieurs airs de cour nou-
veaux. Paris, Pierre Anguérant, s. d.
3 part. in-12, de 88, 64 et 24 pp.
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Ce libraire ne figure pas au catal. de Lottin ; ce
recueil, fort rare, doit étre de la première moitié
du xvii' siècle.

THRESOR (Le) des joyeuses inventions
du Paragon des poesies, contenant epis-
tres, balades, rondeaux, dizains, etc.
A Paris,. pour la vefve Jehan Bon-
fons, s. d., pet. in-12.
Cette pièce, citée au Manuel (VI, 531) d'après

l'exempt. La Vallière, aujourd'hui à la bibL de l'Ar-
senal, a été réimprimée 8 Bruxelles, par A. Mertens

. et fils, en 1804, et tirée à 100 exempt. numérotés,
dont quelques-uns sur pap. de Chine.

Un de ces derniers, en mar. plein, 40 fr. Fon-
taine.

TRÉSOR des pièces rares et curieuses de
la Champagne et de la Brie. Documents
pour servir à l'histoire de la Cham-
pagne, recueillis et publiés pàr J. Car-
naudet. Chaumont, 1866, 2 vol. in-8.

12 fr.

Privilèges de Saint-Didier; — Tumulte de Bassi-
gny, en 1578 ; —Le Saint-Nombril ; — Claude Gillot
de Langres, etc.

Livre bien fait et bien imprimé.

THRES.OR (Le) des remedes secrets pour
les maladies des femmes. A Paris, chez
Robert Fouet, 1597, in-8.

(Catal. des Foires de Francfort.)

TRESOR des Secretaires (Le) auquel est
compris la manière de cbposer, et escrire
toutes sortes d'epistres, en lettres mis-
sines, tant par responces qu'autrement.
A Rouen, chez Jean Osntonl, tenant
sa boutique dans la court du Palais,
IH)XCVII, pet. in-12.
A la fin du vol. on trouve : Epistres familières

et amoureuses d'Estienne Pasquiet.
33 fr. Yéméniz.

THRÉSOR (Le) et histoire de la triom-
'pliante victoire du corps de Dieu sur
l'esprit Beelzebub (sic) obtenue a Laon en
1566. Paris, Nicolas Cltesneau, 1578,
in-4, 40 ff. prélim. et 787 pp. avec une
gr. planche pliée. .

. Volume curieux, publié par Jehan Bouloese.

25 à 30 fr.

TRESORA I HIROVR LENGVAIETAGVA
I francesa, espagnola I eta hasgvara
obra I ona eta necessaria nore desiradl
bayton eranden I lenguie horençat I •'. I
Bayonan, Frances Bor;rdot, libourou
Eguitluren echian, 1642. Trésor des
trois langages, françois, espagnol et
basque, œuvre bonne et nécessaire à

. qui désire converser dans ces langages.
Bayonne, dans la maison de Francois
Boudol, faiseur de livres, 1642, in-8
oblong, de viii-280 pp., titre, introd.
terminée par un bois représentant Adam
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et Eve sous le pommier ; pp. 1-40, no-
tions grammaticales, conjugaisons, dé-
clinaisons; 3 col. esp., fr., basq.; pp. 41-
121, éléments des comptes et vocabu-
laire; pp. 122-131, noms de nombre,
mois, semaines, années ; pp. 132-180,
colloques ou dialogues.

Le seul exempt. connu est conservé à la biblio-
thèque impériale de Vienne, sous le no 73 M. 117.
Une note au crayon sur le titre dit que l'auteur se
nomme Vincent Garcia Ordohez de Lloris, mais ce
nom est espagnol, et l'auteur de ce livre imprimé à
Bayonne doit être un Français ou un Basque fran-
çais.

(J. Vinson, Notice bibliographique relative n
l'étude de la langue basque, insérée à la suite de
l'Essai sur la langue basque, par François Ribary.
Paris, Vieweg, 1877, p. 128.)

THRÉSOR des trois lengues, franceses,
espagnol et basque. Livre très utile et
nécessaire pour ceux qui désirent avoir
l'intelligence des susdites lengues. A
Bayonne, ches Antoine Fauvet, 1684,
oblong, de 104 pages à 3 col., jusqu'à
la p. 101.

Volume devenu introuvable. Voter dit qu'il a été
réimprimé en 1706 et en 1754. On connait une édi-'
fion sans date, chez P. Fauvet, in-8 oblong, 120 pp.
La Bibliothèque nationale possède un exempt.
(X. 1423. A. b. a.) d'une autre édition : Bayonne,
Paul Fauve!, in-8 oblong, 120 pp. offrant très peu
de différence. Une édition plus récente, Paul Fau-
vet, s. d., in-8 oblong, 94 pp.

Ces diverses éditions constituent probablement
le même ouvrage que le Tresjra (cité ci-dessus),
mais le titre y est en français et non plus en bas-
que.

(J. Vinson, Notice bibliographique relative R
l'étude de la langue basque, à la suite de l'Essai
sur la langue basque, par François Ribary. Paris,
Vieweg, 1877, in-8, p. 128-129. Cette notice signale
96 livres ou brochures imprimés, et 12 manuscrits
relatifs à la langue basque.

TRESSAN (P. de Lavergne de). Examen
général de tous les estats et conditions
et des péchés que l'on y commet, par le
sr de Saint-Germain (P. de Lavergne de
Tressan). Paris, G. Desprez, 1671,
3 part. en 1 vol., in-12.

Ouvrage curieux o5 sont énumérés les divers
péchés que peuvent commettre les gens de divers
états : 1 . les religieux ; 20 les gens du monde
(maris, seigneurs, avocats, médecins, etc.); 3° les
artisans et gens de métier (libraires, notaires,
peintres, orfèvres, etc.).

Un bel exempt„ en anc. rel. mar., 50 fr. Soleil.

TRIGAULT (Nicolas), de la compagnie
de Jésus. Histoire de l'Expédition chres-
tienne av royaume de la Chine, entre-
prise par les PP. de la compagnie de Jé-,
sus. Tirée des cbmentaires du P. Ma-
thieu Riccius, par le P. Nicolas Trigault.
Et nouuellement traduicte en francois
par le sr D. F. de Riquebourg-Trigault.
A Lyon, pour Horace Cardon, II. D.
XVI, in-8, titre gravé. [21577]
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Il faut une carte, qui manquait à l'exemp l. vendu
300 fr. chez M. Yéméniz, à cause de la splendide •
rel. du temps qui le recouvrait.

La date est certainement M. DC. XVI, mais on
trouve parfois M. D. XCVI, ce qui n'est qu'une

. transposition de chiffres.
M. Brunet ne cite que l'édition latine sous la

même date.
L'exempl. de cette édition latine, qui appartenait

.à M. Brunet, venait de Le Tellier de Courtanvaux,
et était revêtu d'une splendide reliure en mare-
quin à rinceaux de feuillages, volutes, etc., d'une

.exécution merveilleuse; cette reliure a été vendue
1,020 fr. Brunet.
— LEs TRIOMPHES chrestiens du Iapon depuis l'an

1612 jusqu'en Pan 1620, composés en latin et mis
en françois par Pierre . Morin. A Paris, chez Sé-
bastien Cramoisy, 1624, in-4, fig. [22310]
Indiqué seulement par M. Brunet.

TRIODIUM quadragesimale. Slavice. Ve
netiis, 1561, pet. in-f61., à 2 col. de
252 ff., impr. en car. slavons rouges et
noirs.	 •

150 fr. Tross, 1867.

TRIOMPHANT (Cest,le) baptesme demon-.
seigneur le duc, premier filz de mon-
seigneur le Daulphin. S. 1. n. d. (Paris,
Jacq. Nycerd, 1544), in-8, de tv ff.
non chiffrés. [22465]

Bibl. nation.
Le Manuel cite d'autres éditions de cette .céré-

monie.

TRIUMPHANT (Le) et très noble mariage
• de très haulte et très puissante princesse

madame Rénée de France, fille du Roy
de France Loys douzième de ce nom,
faict avec le duc de Ferrare, en la ville
et cité de Paris. S. 1. n. d. (Paris,
1528 ou 1529), pet. in-8, de 8 ff., goth.
[23431].

Ce mariage de la sœur de la feue reine Claude avec
le fils du duc Alphonse de Ferrare eut lieu en juil-
let 1528; par suite d'une erreur typographique,
M. Brunet, qui cite cette pièce, la donne comme
imprimée à Paris en 1507 ; un très bel exempl.,
vendu 96 fr. chez M. Coste, richement relié depuis
par Massonllebonnelle, a été porté au prix de
600 fr. chez Ruggieri.

TRIOMPHE de Louis XIV dans Marseille,
pour ses conquestes dans la Hollande,
qui paroistra le 5 sept. 1673, jour de sa
naissance. Marseille, • Clé. Brebiou,
1673, in-4.

26 fr. Ruggieri.

TRIOMPHE (Le) admirable observé en
l'aliance de de (sic) Betheleem Gabor,
prince de Transyluanie auec la princesse
Catherine de Brandebourg. Ensemble
les magnifiques presens enuoyez de la
part de l'Empereur, du Roi d'Espagne,
de l'Euesque de Cracouie, & autres
princes d'Allemagne, & celuy du Grand
Turc enuoyé par vn Baclia. Paris, Jean
Martin, 1626, in-12, de 14 pp.

Pièce fort rare.

TOME H.

TRIUIIIPHE (Le) d'Anvers, •faict en la
suception du prince' Philips, prince d'Es-
paigne. Imprime ça Anvers, pour P.
Coecq d'Alost par G. van Diest, 1550,

• in-fol., avec 31 pI. gray . s. b., d'après
les dessins de P. Coeck d'Alost.

— LE MÊME. Texte latin. Ibid., id. Cette édition a
de moins que l'édit. française des gra y . sur bois
aux premier et dernier ff.

— LE mÊME. Texte flamand. Ibid., id., 1550, in-fol.

TRIOMPHE (Le) de la déesse 111onas, oit
l'histoire du portrait de Mme la princesse
de Conti, fille du Roi. Amsterdam',
L. du Val, 1698; . pet. in-12. [17295]

En mar. de Chambolle-Duru, 56 fr. Potier.

TRIOMPHE (Le) des Femmes, où il est
montré par plusieurs et puissantes rai-
sons que le sexe féminin est plus noble
et plus parfait que le masculin. Anvers,
Henry Sleglters, s. d., pet. in-12.

Ouvrage absolument différent du célébre livre
de Corneille Agrippa.

En anc. mar., 17 fr. De Lassize.

TRIOMPHE (Le) des Femmes. tiré de
plusieurs auteurs. Chatons, Ant. De-
lespinasse, s. d. (vers 1690), pet. in-12,
de 12 pp., avec I fig. s. bois au dernier
feuillet.

Pièce rare et curieuse.

TRIUMPHE de tres haute et puissante
dame Verolles, roine du puy d'Amours.
A Lyon, François Juste, 1539, pet.
in-8.
Ce petit volume, aussi rare que curieux, ne peut

certainement pas étre attribué à Jean Lemaire de
Belge, ainsi que l'a démontré M. Brunet ; il est inté-
ressant de noter que les Catalogues des Foires
de Francfort donnent tous comme nom d'auteur :
Martin d'Orcltesino; mais personne n'a pris ce nom
au sérieux, à l'exception de Du Verdier.

— LE TRIOMPHE de haulte et puissante dame Vé-
rolle et le Pourpoint fermant à boutons. Nouvelle
édition complète, avec une préface et un glossaire,
par M. Anat. de Montaiglon, et le fac-similé des
bois du Triumphe, par Adam Pilinski. Paris,
citez Adam Pilius/ci, 1874, pet. in-8.

Tiré à 500 exempl., dont 4 sur parchemin et
20 sur pap. de Chine. Prix : 12 fr.

La préface de M. de Montaiglon est fort intéres-
sante; il y examine avec autant d'ingéniosité que
de savoir la question d'auteur de ce livret fameux.

TRIUMPIIE (Le) des Dames. Cy • finist le
triomphe et exaltation des daines,
imprime nouvellement a Paris pour
Pierre Sergent, s. d. (après 1531).
in-4, goth., fig. sur bois au titre. [18044]
En veau, exempl. La Vallière et R. Heber, 301 fr.

baron Pichon.

TRIUMIIPHE (Le) des Vestementz, II selon
• le temps qui II court, faictz II au Buz.

S. 1. n. d. (Paris? vers 1545 ?), in-4, de
26
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4 fi'. non chiff., de 23, 24 et 25 lignes à
la p., sign. A.

Le titre est imprimé en lettres rondes et le texte
en car. gothiques.

Le seul exempt, connu de cette curieuse poésie
appartient au baron James de Rothschild, à qui le
libraire Tress l'a procuré ; cette pièce a été repro-
duite au tome XIII du Recueil des Poésies (Ma-
toises des xv' et xvt' siècles.

Cette pièce comprend douze huitains intitulés :
Invention. — Abuz. — Le Buz. — Le Temps qui
court. — Folle despence. — Tems passe. — Neces-
site. —. Maladie. — Honte. — Les Pauures de Jesu-
crist. — Jesucrist au (sic) panures. — Lauteur aux'
lecteyrs. A la fin un blason avec la devise : Vina-
post-fusera-virtus.

TRIOMPHE° (Le) et Cérémonies du . Bap-
tesme de Dlgr le Daulphin et de mes
Darnes ses sœurs, ensemble l'ordre des
princes, princesses, etc., plus les noms
des parrains et marraines. A Paris,
Henry Bourriquant (1606), pet. in-8.

En mar. de Masson et Debonnelle, 63 fr. Ruggieri.

TRIOMPHE (Sur le) et les Cérémonies de
l'entrée magnifique du Roy et de la Royne
dans leur ville de Paris, l'an 1660. Pa-
ris, N. Asseline, 1660, in-4, de 4 ff. en
vers.

50 fr. Ruggieri.

TRIOi1'IPHE (Le magnifique) et esiouiss5ce
des Parisiés, faictes en la decoratib des
entrées du très chrestien roy Charles,
faicte le vs mars, en sa ville de Paris, et
de la royne son espouse, faicte le xxtx
dudict mois, l'an 157t, par N.N.D. L. F.

. Paris, G. de Nyrerd, s. d., pet. in-8,
de 8 ff., 2 portr. sur bois.

En vers avec les portr. de Charles IX et de la
reine Elisabeth d'Autriche.

En mar. de Chambolle-Duru, 175 fr. Ruggieri.

Plusieurs pièces fort rares, consacrées à cette
double entrée, sont décrites au même ratai. Rug-
gieri.

TRIOMPHE (Le tres excellent et somp-
tueux) faict en la ville de Venise en la
publication de la Ligue, avec les adver-
tissements de la tres heureuse et vrai-
ment miraculeuse victoire obtenue par
l'armée chrestienne, à l'encontre du
Grand Turc. Lyon, Benoist Rigaud,
1571, pet. in-8, de 8 ff.

Pièce intéressante, relative à la bataille de Lé-
pante ; en mar, de Masson et Debonnelle, 80 fr.
Ruggieri.

TRIUMPHE (Chant de), fait par un certain
Nantois sur l'heureuse victoire de mon-
seigneur le duc de Mercoeur, gouverneur
de Bretagne et pair de France. Au
Mans, pour lean de la Bose, libraire,
M. D. LXXXIX, pet. in-8, de 4 IT., à
2 col. de 26 lignes, en car. ital. ; en vers.

Au v^ du titre est un sonnet adressé au duc de
Mercœur, signé L.S.  l'm (sic).
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Pièce réimpr. au IX . vol. du Recueil des Poésies
(matoises de M. de Montaiglon, p. 164.

TRIOMPHE. Voy. ENTRÉES.

TRIOMPHES (Les) de l'abbaye des Co-
nards... Rouen, N. Dugord, 1587, pet.
in-8. [17819]
En anc. mar., 300 fr. d'Anffay; l'exempt. Nodier

(sous la rubrique : Loys Petit), qui avait été vendu
300 fr. Solar, a été adjugé à 470 fr. chez M. de Cha-
ponay; en mar. de Bisiaux, 550 fr. Brunet.

TRIOMPHES (Les), Entrées, Tournois,
Cérémonies et autres magnificences faites
en Angleterre et au Palatinat, pour le
mariage et réception de Frédéric V,
comte palatin du Rhin, et de madame
Elizabeth, fille unique et princesse de la
Grande Bretagne, son epouse. A Lyon,
par Jaques Mallet, 1613, 2 parties en
1 vol., pet. in-8, la 1 r° (en vers), de •
28 pp., y compris le titre ; la 2 e, de 2 ff.

. prél. et 28 pp.
100 fr. (cat. Tross, 1866) ; un exempt. piqué, 29 fr.

Ruggieri.

TRIOMPHES (Discours des),. magnifi-
cences et allégresses qui ont esté faictes
à la circoncision du sultan Mehemet,
fils du sultan Amurath, grand empereur
des Turcs. Paris, jouxte l'exemplaire
imprime â Lyon par lean Patrasson,
1583, in-8, de 48 pp.

En niar. de Koehler, exempt. Audenet, 28 fr.
Ruggieri,

TRIOI%IFO (Il) della virtù, festa d'armi a
cavallo, rappresentata nella nascita del
ser. signor principe di Modana l'anno
1660. ln Modana, per Bartol. Soliani,
stampatore ducale, s. d., pet. in-fol.,
fig.

25 curieuses pI. gravées à l'eau-forte représen-
tent les chars de triomphe qui figurèrent aux
joutes.

36 fr. Ruggieri.

TRIUiMPHO5(Los doze). Voy. PADILLA

(Juan de).
Un bel exempt. de l'édition de 1521 a été vendu

720 fr. don José Miro.

TRIUI\IPHUS Unionalis, ou Deduction
bien ordonnée et declaration de toutes
les choses que depuis le 12 may 1618
jusques au temps présent Messieurs de
l'Union protestante out projettées et de
leurs louables et memorables exploictz
tilt en la ville de Wurmbs, qu'ez aultres
places voisines d'icelle. Le tout compilé
'et mis en lumiere par le sieur Patient de
nul effect, gentilhomme Francois. S. l.,
Imprimé l'an de yrcice 1621, in-8.

Satire fort rare; . composée d'un titre, de 14 pp:
blanches et d'une page pour la souscription, où se
lisent les vers suivans :
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Ce papier blanc t'enseigne
Que la grand Vnion
N'a fait chose qui vaille,
Et que soubs cett' enseigne
Chacun d'eux est coyon
Et tous réduits en paille.	 -

34 fr. en 1872.

TRIPPAULT (Emmanuel). Les Ana-
grammes des noms et surnoms des de-
moyselles et dames d'Orléans. Orléans,
1626, in-8.

Réimpr. par M. Ilerluison, à Orléans, en 1867,
tiré A petit nombre.

11 existe de cette nouvelle édition 4 exempl. sur
vélin, publiés à 30 fr.

TRIPPAULT (Léon). Antiquité de la ville
d'Orléans, et choses - plus notables
d'icelle, fidèlement recueillie des cosmo-
graphes et historiens qui en ont escrit.
Orléans, par Eloi Gibier, 1572, in-8.
[14279]

Première éditiôn publiée à part.

Bibl. nation.

TRISSINO (G.-G.). Sophonisba, tragedie
tres excellente... représentée... devant
le Roy en sa ville de Bloys (trad. par
Mellin de Saint-Gelays). Paris, Phil.
Danfrie et R. Breton, 1559, in-8, en
car. de civilité. [16635]
Pièce rare, publiée par Gilles Corrozet.

En mar. de Duru, 230 fr. Chedeau ; 200 Cr. Mor-
gand et Fatout.

TRISTAN. Histoire du tres vaillant, noble
et excellent chevalier Tristan, filz du roy
Meliadus de Leonnoys... Rouen, Jehan
le Bourgogs... 1489, 2 tom. en 1 vol.,
in-fol., goth. [170241

Depuis l'admirable exempl. Solar, vendu 3,100 fr.
à M. Giraud de Sarine, croyons-nous, il n'est passé
en vente que l'exempt. du prince d'Essling, avec
3 ff. refaits par M. Pilinski, 1,250 fr. Chedeau, et
revendu 1,700 fr. Germen' ; l'exempt. Utterson,
avec le dernier feuillet refait et ce colophon peu
authentique : Imprime a Paris lan 1496 par Ve-
rard Libraire demourdt dans la grât rue Sainct
Jacques n, £ 48 Quaritch.

— TRISTAN... Paris, Antltoine Verard, sur le
pont Nostre Dame, s. d. (a y . [1499), in-fol., goth.,
à 2 col., de 46 lig., fig. s. b.

En anc. rd. mar. (Padeloup), un très bel exempl.,
5,000 fr. Yéméniz. •	 -

Un superbe exempt. sur vélin du premier vo-
lume de cette édition est conservé A la Bibi. natio-
nale.

TRISTAN cheualier de la Table Ronde, nouuelle-
ment imprime a Paris. Cy (mist le second et
dernier volume fait et compile a llwnneur et
memoire de tres vaillant noble et excellent
cheualier Tristan flz de noble meliadus de
Leanoys imprime a paris pour ant/wine Verard
marc/Want Libraire demourant eu ladicte ville de
Paris devant la rue neuftie nostre dame.., s. d:
(après 1503), 2 vol. in-fol., goth.; A 2 col. de
40 lignes.

1°' vol. : 184 ff., sign. A-Z (22 cahiers); 2° vol. t
152 ff., sign. A-T,

Le bel exempt. de la biblioth. de Toulouse est
décrit par M. Desbarreaux-Bernard dans le savant
catal. qu'il vient de donner des incunables de cette
biblioth.; c'est à lui que nous empruntons la recti-
fication des signatures que nous donnons plus haut.

Un bel exempl., en mar. doublé de Bauzonnet-
Trautz, 3,500 fr. vente Téchener de 1865 ; un au-
tre, en rcl. anglaise, mais avec le premier feuillet
refait, 1,350 fr. Yéméniz ; 1,000 fr. Labitte (1876).

— TRISTAN chevalier de la Table ronde... l'aria,
Michel Le Noir, 1514, 2 tom, en 1 vol. in-fol.,
gout., A 2 col.

En mar. de Duru (exempt. du prince d'Essling),
1,100 fr. Morel, de Lyon.

— TRISTAN de, Leonnoys. Les Grandes
Proesses... Paris (Denys Janot), 1533,

in-fol., goth.
€ 18. Quaritch ; en mar. de Bauzonnet-Trautz,

500 fr. Turner; en mar. de 1.ortic, exempl. raccom-
modé, 550 Cr. Ambr. Firmin-Didot.

— LE PREMIER livre dv nouveau Tristan, prince de
Leonnois, chevalier de la Table ronde, & d'Ysevlte,
princesse d'Irlande, Ronde de Cornouailles. Fait
françoys, par lai Maugin, dit l'Angeuin... A Pa-
ris, chez la veuve Maurice de la Porte, 1554,
in-fol. (17025]

Première édition du roman remanié par le petit
Angevin.

En mar. de Rochier, 200 fr. Yéméniz, rev. 210 fr. •
Ambr. Firmin-Didot.

— LE PREMIER livre du nouveau Tristan, prince
de Léonnois, chevalier de la Table ronde et
d'Yseulte, princesse d'Irlande, rogne de Cor-
nouaille, lequel... a esté nouuellement fait fran-
Fois, par Jean Maugin, dit l'Angevin. Paris,
Gabr. Huon, 1567, in-fol.

120 fr. Morel, de Lyon.

— LE MIÊME. Lyon, llenoist Rigaud, 1577, 2 vol.
in-16.

Un exempt. imparfait, 51 fr. Yéméniz.

— TRISTAN de Leonis. Libro del esforçado canal-
lero don Tristan de Leonis e de sus grandes
hechos en armas. En... Valladolid, en casa de
,Juan de Burgos, tafo de 1501, in-fol., goth., A
2 col., fig. s. bois ; de 94 if., y compris le titre, et
de 2 ff. pour la table; au ro du dernier, au-
dessous de l'avis au lecteur, se trouve une'grav.
s. bois.

Un exempl., avec le titre et les 2 ff. de table re-
produits en faasimilé, a cependant été vendu
700 fr. don J. Miro.

Toutes les éditions citées A l'Ensayo de uRa
biblioteca espaiiola sont exactement décrites, au
Afantiel.

— IlYE HEBT sich an die hystory herren Tristants
vnd der schenen ysalden. welliche histori gar
kurtzweilig zulesen ist. Augsptgp, Schonsper-
ger, 1498, in-fol., goth., fig. sur bois.

Cette édition, rare et précieuse, contient A la fin
une notice littéraire d'un certain intérét; ce docu-
ment veut établir que le roman fut composé en
premier lieu par un moine de Bretagne, lequel
préta son livre A Fichart d'Obret, qui le refit en
vers ; et c'est sur cette version que fut établie la
traduction allemande que nous venons de citer.

Un bon exempt, de ce rare volume est coté '700 fr.
au catal. Asher-Libri de 1863.

TRITHEi1.LIUS (Joannes). Ioannis Tri-II
themii abbatis Spanhellmensis epistola-
rum fainiliarum libri. duo ad diverllsos
Germaniae principes, episcopos, aceru-II
ditione praestnntes uiros... Haganoae
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ex o f ftcina 11' Petri Brubachij, -1536,
in-4, vttt-344 pp. [18732]

11i. Harrisse a compris ce volume dans sa Biblio-
graphie américaine, à l'occasion d'un simple pas-
sage que nous relaterons. L'abbé de Spanheim se
plaint de sa pauvreté qui le met dans l'impuissance
de se procurer une carte, impr. à Strasbourg (sans
doute celle de Ruysch),.qui conte à Worms 40 flo-
rins : u Comparavi autem tnihi ante paucos dies pro
aere modico, sphaeram orbis putchram, in quanti-

• tate parva nuper Argentinae impressam, simul et
in magna dispositione globuin terrae in piano
expansuin cum Insulis et Regionibus noviter ah
Americo Vespucio liispano inventis in Mari 3 Occi-
dentali, ac versus eridiem ad parallelum ferme
decimum. o	

M

Et M. d'Avezac ajoute : a Parallelism decintum
doit désigner 50' d'après l'usage, bien connu par la
lettre de Toscanelli, de compter 5° par chaque in-
tervalle n.

— COMPENDIUM, sive breviarium primi voluminis
, annalium... Aloguutiae, per Joan. Schoeffer,

M. D. XV., pet. in-fol. [23040]

En mar. de Hardy, bel exempt.; 100 fr. de Mo-
rante.
— JOHANNIS de Trittenhem, abbatis Spanhemensis,

ordinis S. Benedicti, liber lugubris de statu et
ruina monastici ordinis, omnibus religiosis ac
devons viris non minus utilis quam jucuudus.
(In fine : ) Lectu.s fuit presens tractants itt capi-
tnlo procinciali ordinis sancti Benedicti, auto
Domini millesimo quadringentesimo nonagesi-
mo tereio,

Cette pièce offrait un double iruérét; c'est d'abord
un curieux exposé de l'état de décadence où se
trouvaient les ordres monastiques en Allemagne,
quelques années à peine avant Luther; c'est en-
suite le seul produit connu d'une presse conven-
tuelle particulière, établie peut-étre à Spanheim ;
l'exempt. Niel, impr. sur vélin, n'a été vendu que
60 fr.; M. Niel l'avait acheté 300 fr. au libraire Tross.

TRITONIUS. Harmonie Petri Tritonii su-
per odis Horatii Flacci. (Sec. édit., on lit :
Ad Lectorem : Candide lector Harmonias
ante impressas : sine vitio exemplaris
seu alia quadam incuria deprauatas nunc
integras accipies.) Denuo impresse per
Erhardt). Oeglin, Augustae, 1507,
uicesinla secundo die Augusti, pet,
in-4, de 22 If., musique à 4 voix.
C'est le second livre qui ait été imprimé en Alle-

magne, d'après le système d'Ott. Petrucci. (M. Bru-
net cite cette édit., la décrit mal, et ne lui 'donne
que 38 pp.)
— MELOPOIAE sive harmoniae tetraccnticae super

XXII genera carminum heroicorum; elegiacorum,
lyricorum et ecclesiasticorum hymnorutn per
Petrum Tritonium et alios... musicos... compo-
site et regulate, ductu Chunradi Celtis foeliciter
impresse. Impressum Augusta Vindelica•t nn
ingenio et indu.stria Es-hardi Opün, expensis
Joh. llimat alias dc Canna et Origen, 1507, in-

. fol., de 20 If.
Livre précieux et fort rare; Erhard Oglin im-

prima le premier la musique en Allemagne, à l'aide
des caract. mobiles, et cet ouvrage est son œuvre
de début ; à la fin du livre on lit 4 vers latins, dont
voici les deux premiers :

Inter Germanos nostros fuit Oglin Erhardus
Qui primus intidas (sic) messit in lere notas.

Le volume contient des odes, empruntées au pre-
mier livre d'Horace, et des hymnes, en 22 mètres

différents : la musique est composée a quatre voix,
qui sont imprimées en regard, le tenor et le dis.
cantus sur une page, Pattus et le bossus sur
l'autre.

M. Fétis prétend qu'il y a eu trois éditions faites
la méme année; la première, qui est celle-ci,
et qu'il possédait, a été tirée au mois d'aoêt ;
les deux éditions suivantes ont, l'une 36 ff., l'au-
tre tin.

Quant à l'assertion du célèbre musicographe, que
cette première édition n'a été tirée qu'à 8 exempl.,
nous désirerions savoir sur quelle donnée histori-
que elle est basée.

TRIVULSE (TJtéod.). Declaration des tra-
hisons et marinais deportemens de Ni-
colas Bastard qu'on appelle mon fils,
lequel faulsement se faict nommer en
France Marquis de Vigene. A Tlturin,
Martin Cravot, 1569, in-fol.
Mémoire de la plus grande rareté, que nous

ne trouvons signalé qu'au Canal. des Foires de
Francfort.	 •

TROIS FILS de Roys H (Sensuit le liure
des II ). Cest assauoir de frii-jjce, II dan-
gleterre, et descosse, lesquelz en leur
leu-Ilnesse pour la foy crestiéne eurét de
glorieuses vilIctoires sur les turcz att
seruice du roy de Cecille II legs fut fait
apres vng des lecteurs (sic) de lempire.
(A la fin : ) Imprime noultetleliment a
Paris par Alain I otrid Impril1meur
et libraire... s. d., in-4, gotha, fig.
s. b. [17081]

Nicolas Chrétien imprimait pour Main Lotrian
à partir de 1529 ; c'est sous le nom de l'impri-
meur que M. Brunet décrit cette édition au dia-
muet, 111, 1127.

En anc. mar., avec les fig. coloriées, 360 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

TROYS grans (Les). Il tQ Cy fluent les
troys grans. C'est assauoir ^^ Alexandre.
Pompee. et Charlemaigne. Il S. 1. n. d.,
pet. in-4, goth., de 10 ff. dont le der-
nier blanc ; le 3e f. seulement est signé
A iij et le 9° B., sans chifl'. ni réel.,
28 lignes à la p. ent.; au ter f. est le
titre et 1 grau. sur b. représ. Pompée;
répétition de la première pi. au v° du

' Iv° f. ; au v° du ier f. est le portrait
• d'Alexandre; enfin, au v° du VI' f.,

Charlemaigne. • '
Cette pièce-précieuse parait imprimée vers 1490.-

(Bibl. nation. P 2.)

Le seul exempt. connu dans une bibl. particu-
lière appartenait à M. ïéméniz ; relié en mar. dois-
big- par Trautz, il a été vendu 1,150 fr., et rev.
1,530 fr. Ambr. Firmin-Didot.

TROJANO (Massimo). Dialoghi di Mas-
simo Troiano : ne' quali si narrano le
cose pin notabili fatte nette nozze delfo
ill. et eccel. principe G uglielmo VI. conte
Palatine. del Reno, e duca di Baviera : e
dell' ill. et ecc. madama Renata di Lo-
rena. Tradotti nella lingua castigliana da
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• M. Giov. Miranda... con le figure dell'
impresa... In Venelia, gppresso Ilolo-

' gnino Laltieri, MDLXIX, pet. in-4,
de Iv fi. lim., dont 1 beau portrait de
l'auteur, gr. en taille-douce, 200 fi. chif-
frés et xit ff. pour la table. [Manuel,
V-965]

Les fig. emblématiques qui ornent ce beau livre
ont été dessinées par Trojano lui-même. Le texte
italien, en car. ronds, et l'espagnol, en car. ital.,
sont en regard, et les dialogues sur l'Arte de ha-.
blar et esparlol commencent au f. 161.

Ce livre est fort curieux et des plus intéressants.
90 fr. en 1873 ; 40 fr. Ruggieri ; 110 fr. Il. Tross.

— Discount delli Triomphi, giostri, apparati... nette
sontuose nozze dell' ill.'siguor Duca Guglielmo...
de Bavaria... alla ser. regina Christierna Dani-
marchi, di M.'Troiano da Napoli. Monaco, appt-•
Adamo Montano, 1568, in-4, les armes de Ba-
vière gravées au dern. feuillet, car. ital.

Cette description italienne est plus rare que l'édit.
allemande.

34 fr. Ruggieri ; 45 fr. II. Tross.

TROMBETTA (Antonins) Ord. 1\Iinorum.
Opus doctrinae Scoticae in thomistas
dish cussum Sententiis phylosophi made
c^ueniens... Yenetiis arte et impensa
Ilieronymi de Paganinis Rrixiensis
MCCCCXIII (sic pour 1493), die oc-
taco Nouembris, in-fol., de 78 ff. à
2 col. de 69 lignes.	 -

Sur vélin I la Bibl. nationale.

Nain signale divers ouvrages de ce métaphysicien.
— QUAESTIO de eflicientia primi principii ad men-

teur Aristotelis. lieudits, 1513, in-fol.

Sur vélin, L la Bibl. nationale.

TROMPERIE (La) faicte à' un marchand
par son apprenti, lequel coucha avec sa
femme, qui avoit peur la nuict, et ce qui
en advint... Paris, F. du Chesne, s. d.,
in-8.
Cette pièce est fort rare et très recherchée par

les bibliophiles lyonnais.

TRONUS Cupidinis, sive emblemata ama-
toria latino-gallica. Excudit Crispinus
Passaeus, s. d. 11616), pet. in-12 obi.,

• 48 fig. sur cuivre de Cr. de Pass. [18584]
M. Brunet cite plusieurs éditions • de ce ,joli re-

caeil; il y en a une autre : A Arnheim, chez lait
lalsson, 1618, pet. in-12 oblong, dont le texte est
franco-hollandais; c'est sans,'doute la même que
l'édit. d'Amsterdam, sous la même date.

L'édit. de Amsterodami, 1620, en vers fr.-lat.,
in-16 obi., n'a qu'un front. et 31• fig.; du moins.
l'exempt. vendu 17 fr. Desq n'avait que ce nombre
de planches.

Nous trouvons aussi :

— THEOCILITUS a Gouda (Dan. Heinsius?). Emble-
mata amatoria. Amsletredam, Dirck Pieters:,
1612, in-4 oblong.	 •

Ce joli volume 'est un recueil de chansons hollan-
daises, orné d'un front. gravé en taille-douce et de
24 jolies figures en médaillon..	 ,

Il n'a de commun que le titre avec le Tronus
Cupidinis.

TROTTEREL ( Pierre); 'sieur d'Aves:
L'Amour triomphant... pastorale comi-
que en cinq actes. 'Paris, Sam. Tlti-
boust, 1615, pet. in-8, de 85 pp. [16391]

Cette pièce, fort libre, a été vendue 59 fr. Fa-
cart,	 -

- Les Corticaux., de 'Rouen, 1612, n'avaient été
adjugés qu'il 13 fr. dans la même vente.

— Quatre pièces de Troterel (ou Trotterel), im-
primées 0 Rouen, par David du Petit-Val, ont
été vendues, en mar. de Niédrée, 56 fr. Desq ;'
c'étaient :

'l' aacétIE de Sainte-Agnès, par le sieur d'Aves,
1615.

— GILLETTE, comédie facétieuse, par le S. D., 1620.
— PIILISTÉE, pastorale 'du sieur d'Aces. 1627. 

—AatSTESE, pastorale du même, 1626; le tout du
format pet. in-12.

TROTTUS (Albertlts) Ferrariensis. De
vero et perfecto Clerico libri II. Expli-
cil tabula... (Ferrariae) Per Severi-
num ferrariensem. Anno dn'tce natini-
tatis M.000C.LXXY. die 23. decein-
bris. in-4.

Sur vélin, 0 la Bibl. nationale.

Voy. Main pour les divers traités de cet écrivain
ecclésiastique, De .(ejunio, De Ecclestarum visita-
tione, De (loris ca]Ionicis, etc.	 .

TROUILLART (J.). Monuments de l'his-
toire de l'ancien évêché de Bale, re-
cueillis et publiés par ordre' de la Répu-

' blique de Berne. Porrentruy, 1852-1861,
4 forts vol. très gr. in-8.

Collection de chroniques et de chartes du tx° au
xv" siècle, imprimées aux frais du gouvernement •
suisse; cette publication, d'une haute importance,
n'a pas été mise dans le commerce.

• 56 fr. pasteur Conod ; 70 fr. cat. Maisonneuve.

TROUILLART (Pierre), sieur de Mont-
ferré. Mémoires des comtes du Maine.
Le Mans, II. Olivier, et Paris, J. Li-
bert, 1643, pet. in-8. [24396]

Une partie des exempt. de l'édition porte seule-
ment : Au Mals, par hier. Olivier.

La Bibl. nation. conserve des exempt. sous cette
double rubrique ; l'un d'eux, en mar., au chiffre de
Gaston d'Orléans.

En mar. de Hardy, 47 fr. Cailhava.
•

TROUSSET (Le Père). Le Fléau des Yu-
rongnes. Rouen, 1691, in-12.
Sermon rare, d'une actualité perpétuelle.

TROP ANSKI (A. ). Slovar Tatarskago
yazika... Dictionnaire tartare-russe. Ka-
san, 1833-35, 2 tom. en 1 vol., in-4.

. 32 fr.
•

TRUCCHI Poesie . italiane di dugento au-
tori dall' origine della lingua infino al
secolo xvii°, raccolte e illustrate da
Francesco Trucchi. Prato, tipogr.

- Guasti, 1846, 4 vol., in-8.
Côllection ihtéressante et très soignée, mais de

peu de prix.
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TRU t1BULL (John Hammond). Origin
. and Early Progress of Indian missions
. in New England, with a list of Books in

the Indian language printed at Cam-
bridge and Boston, 1653-1721. Priva-
tely printed, Worcester, Massachu-
setts, 1874, roy. in-8.

Rare en France.

36 s. Quaritch.

TSCHEMESSOFF, graveur russe, élève de
G. F. Schmidt ; son œuvre, reproduit

• par le procédé de G. Scamoni, publié et
annoté par D. Rovinski. Saint-Péters-

' bourg, 1878, in-fol., avec 17 pI. hélio-
graphiques.

€ 2. 15 s. Quaritcb.

TSCHIi1IMER. Description des fêtes, chas-
ses, masquerades, danses, feux d'arti-
fices, qui ont eu lieu à la cour du duc
Jean Georges Il de Saxe, pour la visite
de ses deux frères. 1VÜrnberg, 1680, in-
fol.
Texte en allemand ; 17 grandes planches cu-

rieuses qui se replient, et un grand nombre de pe-
tites. Livre rare.

TSCHUDI. Reysz und Bilgerfahrt zum
heiligen Grab : des... Herren Ludwigen
Tschudis von Glarus (Glaris). Getruckt
in desz 1iirstlichen Gottshaus S. Gal-
len Reychshoff, Rorschach ans Bo-
densee, B. Schnell, 1606, in-4.

Ce voyage en Terre sainte est fort rare, et les
livres de ce genre. provenant des pays dépendants
de la puissante abbaye de Saint-Gall, particulière-
ment de Rorschach, sur le lac de Constance, sont peu
comm uns.

Un exempt. très médiocre a été vendu 10 fr. de
$aulcy.

TUCCARO (Archange). Trois Dialogues
de l'exercice de sauter et voltiger en
l'air, avec les figures... A Paris, chez
Cl. de Illontr'oeil, 1599, in-4, 123 11g.
sur bois. [10378]

Première édition d'un livre fort curieux, écrit en
français par un Italien des Abruzzes, qui, après
avoir été le gymnaste de l'empereur Maximilien,
fut attaché h le. cour de Charles IX, a qui prenoit
un singulier plaisir n à ses exercices.

La grande planche pliée du Saut des cerceaux
manque souvent.

• M. Claudin a consacré à la description de ce livre
rare une note intéressante dans le cat. Luzarche.

En mar. de Capé, 201 fr. Luzarche ; en mar. de
Hardy, 76 fr. Germeau ; 30 fr. seulement Van der
Belle; en mar. de Thouvenin, 95 fr. Brunet;
rev. 195 fr. Benzon ; en mar. de Capé, 300 fr. Gon-
zales.

— TROIS DIALOGUES. Le premier traite des exer-
cices gymnastiques dont les anciens usoient... le
second contient plusieurs beaux discours du
saut... Tours, G. Griueau, 1616, in-4, fig. s. b.

Cette édition est peut-étre moins rare que celle
de 1599, mais elle est tout aussi belle.

— .TUNGANO	 812

Un superbe exempl., en mar. de Padeloup, ve-
nant de d'Hangard, 190 fr. Radziwill, rev. 200 fr.
Turner.

TUDOT (E.). Collection de Figurines en
argile : œuvres premières de . l'art gau-
lois, avec les noms des céramistes. Pa-
ris, 1860, gr. in-4, nombreuses tif;. s.
bois dans le texte, et 75 pl. de poterie
gauloise de la période romaine.

24 s. Quaritch.

TUICSIAUTIT attuagaekset illageennut in-
nuit nunaennetunnut. Barbime (Barby),
1785, pet. in-8, de 304 pp. et xvr ff.

Cantiques groenlandais, imprimés par les FF. Mo-
raves, à Barby.

L'éditeur est peut-étre Paul Égede, nous dit
M. Ch. Leclerc, et Paul Egede a donné la premiere
traduction des livres saints en groenlandais (voy.
TESTADIENTUM).

TUNDALUS. Libellus de Raptu anime
Tundali II et eius visione Tractans de
penis inllferni et gaudijs paradisi. Il
(Une gray. s. b. représ. T•undalus et
la Mort.) Au vo du f. 15 : (f Explicit
libellus de Raptu anime Tundali et
eius v-isill one Tractans ile penis in-

Terni et gaudiis paradisi. S. I. n. d.
(Anvers, Math, van der Goes, 1486-87),
in-4, de 16 ff., dont le dernier blanc,
car. goth., 30 longues lignes, sans ch.
ni réel., avec sign. a 3-c 3. [1514]

— Le Bibliophile illustre de J: Pli. Berjeau (Lon-
don, no 5, décembre 1860), donne un fac-similé
de l'un des bois de l'édition de 28 IL

Les deux plus anciennes éditions de ce précieux
livret, ne différant entre elles que par l'arrange-
ment typographique, sont exécutées avec les types
de G. Ileyser, de Strasbourg, qui imprimait à
Wurtzbourg en 1497.

11 existe une édition latine, s. d., impr. à Cologne,
avec les types d'Ulrich Zell ; une autre est exécutée
dans cette méme ville, en 1496.

Quoique le brave chevalier Tondal fét, ou
peut-étre parce qu'il était Irlandais, on ne connais-
sait aucune traduction anglaise de ses Visions ,,
lorsque M. Turnhull en a publié une (Edinburg,
Stevenson, 1843, in-8), d'après un ms. du xv v siècle,
qui est conservé à la bibl. des avocats de cette capi-
tale de l'Ecosse; cette traduction a été tirée It
100 exempl.

TUNGANO. Historia del virtuoso caual-
lero do Tungano : y de las gràdes cosas
y espàtosas q vido en el inherno : y en
el purgatorio : yy II en el Parayso. y va
de nueuo anadido un romàce co su glosa
de quado nuestro senor iandauh por la
tierra con sus - discipulos predicando
nuestra santa fe. (Al fin : ) Pue impressa
la presente obra en la Imperial ciu-
dad d' Toledo por Ramon de Petras.
A tres dias del mes de Julio. "Mo de
1526, in-4, goth., de 12 1f. non cliff.,
fig. sur bois au titre.

En vers; pièce fort rare.
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TUNSTAL L (Cuthbert), évêque de Du-
rham. In laudem matrimonii oratio,
habita in sponsalibus Mariae potentissimi
Regis A.ngliae Henrici Octavi filiae et
Francisci christianissimi Francorum Re-
gis primogeniti. London, R. Pynson,
1518, in-4, goth. '

Le British Museum (coll. Grenville) possède
une autre édition de cette pièce précieuse, s. I.
n. d., in-4, de 13 ff., avec l'écusson d'Angleterre au
frontispice.

Nous en connaissons une réimpr., exécutée 5
Bale, par Froben, en 1519, de 10 ff., pet. in-4, que
Lowndes ne signale pas.

°M. Brunet parle de cette pièce à l'art. PACÉE (Ri-
chard Pace, secrétaire du roi Ilenri VIII).

TURCI tractatus. De ritu et moribus Tur-
corum (sic). S. 1. n. d. (ca 1480), in-4,
goth., de 52 ff., dont le dernier est blanc.
On trouve dans ce récit d'un esclave, qui déclare

avoir passé vingt-deux ans en Turquie, quelques
détails curieux ; plusieurs fragments en langue
turque s'y trouvent imprimés. Ilain (15675) cite ce
rare pet. volume, vendu 3 livres A la vente des li-
vres réservés de M. Libri, a Londres, en 1862.

TURGHENIEF (A.-J.). Historica Russiae
monumenta. Petropoli, 1841-42, in-4.
Ouvrage important.

TURNÈBE (Adrien). Panegyrieus Adriani
Turnebi de Calisio capto. Parisis, ci-
dua Petri Attaignant, 1558, in-8.

L'une (les pièces les plus rares relatives à ce
grand fait d'armes.

— ADRIANt Turnebii adversariorum libri. Pari-
süs, ex ofticina Gabrielis Buonii, 1565, 2 vol.,
in-4.
Ce sont les 24 premiers livres-de ce qu'on est

convenu (l'appeler un trésor d'érudition.

En condition ordinaire, ce trésor vaut 125 15 fr.;
un bel exwnpl., dans . une rel. du temps, à riches
comp., a été vendu 400 fr. Turner.

A la vente de M. Turner a figuré .un Tombeau ou
recueil de pièces détachées, faites sur la mort de
cet illustre savant du xvt` siècle, recueil provenant
d'Emeric Bigot; il a été vendu 78 fr.; toutes ces
pièces sont
— Parmi ces pièces nous citerons : Ad. Turnebi

Tumulus (en vers grecs, latins et français, par
Ronsard, Passerat, d'Elbène). —Complaincte sur
la mort d'Ad. Turnebe, par J. Guersent, Paris,
1565. — Complaincte sur ceux qui se sont ef•
forcez de violer la bonne renommée d'Ad.
Turnebe, par Fr. le Picard de Caux. Paris,
1565, etc.

TURNER GALLERY (The). A series of
sixty engravings from the principal
works of Joseph Mallord William Tur-
ner ; with a memoir and illustrative
text by Ralph Nicholson Wornum. Lon-
don, pliblislaed by James S. Virtue,
1859-61, gr. in-fol., orné de 61 gravures
sur acier:

Publié A 40 livres st:, mais ne conserve pas ce prix
dans le commerce.

380 fr. Curmer.

TURRECREMATA	 814

— A SERIES of sixty engravings from the principal
Works of Joseph llfallord William Turner, with a
memoir and illustrative text by Ralph Nicholson
Wornum, keeper and secretary, National Gal-
lery. London, 1875, gr. in-fol., épreuves sur chine.
Magnifique ouvrage, qui vaut, en grand papier, de

200 à 250 fr.
— TURNER' S liher studiorum. Fac-simile representa-

tions of the original Etchings (71 in number) by
the Woodbury permanent Process. London,
G. Bell and sons, s. d., 3 vol. in-4.

4 guinées. '

TURPIN. Cronique et histoire faicte et
composee par II reuerend pere . en Dieu
Turpin archeuesfIque de Reims. lung
des pairs de frâce II Contenant les proues-
ses et faictz II darmes aduenuz en son
temps II du tres magnanime roy II Charles
le grit, autre-limés dit Charlemaigne
z de son nepueu Raoulsd II Lesquelles il
rediligea II comme côpilateur dudit mu-
ure... (A la fin : ) Imprime a Paris par
maistre Pierre Vidoue, pour honneste
personne Regnault Chauldière... ce
huitiesme four de Iuing mil cinq cens
XXVII, in-4, Both. [17029]
En mar. de Ditru-Chamholle, très bel exempt.,

920 fr. Morel, de Lyon; £ 45. Quaritch (1874); en
mar. double de Bauzonnet-Trautz, exempt. Arm.
Bertin , 695 fr. Téchener (1865) • rev. 860 fr. Che-
deau, 960 fr. Potier (1870), et 1,300 fr. Benzon ; en
mar. de Koehler, 500 fr. Desq ; en anc. mar.,
exempt de Huet; éveque'd'Avranches (ce qui cons-
titue une provenance pen intéressante au point de
vue (lu bibliophile, car l'excellent et savant prélat
se souciait assez-peu de la condition de ses livres),
800 fr. Yéméniz; en anc. mar., 520 fr. Ambr.
Firmin-Didot.
— TURPIN (La chronique de), archeuesque et duc

de Reims... Faisant mention de la conqueste du
très puissant empire de Trébizonde .. A Lyon,
par Francois Arnoullet ; 1583, in-8. [17036]
Ainsi que l'a fait remarquer M. Brunet, ce livre

est une réimpression du roman de la Conqueste de
Trébizonde.

En mar. doublé de Koehler, 240 fr. Yéméniz, rev.
82 fr. Morel, de Lyon.

TURPIN (Mathieu). Histoire de Naples et
de Sicile, contenant ce qui s'est passé
de plus mémorable en Italie pendant
432 ans, a' scavoir depuis Roger Guis-
chard... jusques en l'année 1559, soubs
Henry II. Paris, Charles Hulpeau,
1630, in-fol. .

Outre le titre imprimé, ce vol. contient un titre
gravé consenant des vues de villes du Napolitain et
de la Sicile, dès portr. de Rob. Guiscard, de Charles
d'Anjou et de Louis XIII.

Dans une rel. ital. en mar.; 200 fr. Gonzalès.

TURRECREMATA. Meditationes rev. pa-
tris Domini Job. de Turrecremata... Fi-
nitae i-tent contemplationes... Ronne,
per Vdalricun- Callum. Alemcanum
et Simonem de Luca, anno do^il.ini
iMCCCCLXXIII , pet. in - fol. , goth. ,
33 fig. s. b. [1529]

205 fr. Chedeau.

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



815 .	 TURREL -- TYRON	 816

— MEDITATIONES positae et depictae in ecclesiae
ambitu Sanctae Mariae de Minerva, Bomae. Ro-
mae, per Steph. Planck, M. CCCC. XCVIII. pet.

avec 33 planches gr. sur bois.

Ces trente-trois planches du plus haut intérét re-
présentent les principaux faits de la vie de N.-S. J.-C.,
peints à la Minerve par Beato Angelico da Fiesole,
par ordre du cardinal Torquemada, et gravés sur
bois.

15 guinées, Quaritch.

— EXPOSITIO super toto Psalterio... lfogùtiaeimpssa
moto Dili M. CCCC. LX XIIII... per Para
Schoyffer de Gernsheim feticiter est consutimta,
in-fol., de 173 ff., et un f. blanc, sans ch., réel.
ni sign. •

Un exempt. incomplet de 2 ff., 101 fr. Téchener.
(1865).

—EADEM. Moguntie... 1'. Schoyffer, 1476, in-fol.,
goth., de 198 fi., dont 1 1, blanc.

On retrouve les caractères du Psalterium de
1457, dans les en-tète des chapitres.

• 100 fr. cat. Trocs; 33 fr. D. José Miro.

— EADEM. D/oguncie, P. Schoyffer de Gernezen-
lteim, 1578, in-fol., de 196 ff., sans eh., réel. ni
sign.
M. Claudin fait remarquer que le papier sur le-

quel est imprimée cette belle édition est marqué
d'un grand nombre de filigranes divers : l'Ancre, le
Pot, la Coquille, la Tete de Bœuf, etc., mais que
les plus curieux sont l'Écu aux armes de Cham-
pagne surmonté d'une croix, et l'Écu formé d'une
épée et d'une niasse en sautoir, surmontées d'une
crosse abbatiale; ces derniers filigranes appartien-
nent aux fabriques de Troyes; on pourrait en tirer
cette déduction que Schoyffer venait s'approvision-
ner de ce fort papier troyen aux grandes foires de
Champagne.

81 fr. Luzarche; un bel exempl. 62 6. Enschede,
acheté par M. Quaritch, de Londres; 80 fr. au cat.
Tross.

TURREL (Pierre), Astrophile en la ville
de Dijon. Gaudet patientia duris.
C'est ce que sera par les influences cé-
lestes présent l'an mil CCCCC. XXXIII.
Auec la signification de l'éclipse de la
lune et de la comète venue ceste année
Nil cinq cent trente deux. S. 1. n. d.,
in-4, goth., de 4 fI'.
A la 2' vente de Bure (1834), cette pièce singu-

lière a été adjugée à 10 fr. 50 c.

TURRIN (Claude). Les II OEvvres lI poe-
tiqves de Il Çlavde Turrin Diionnois, Il

• Diuisé (sic) en six liures. Les deux pre-
miers sont II d'Elegies amoureuses, &les
autres de ll Sonets, Chansons, Eplogues
(sic), II & Odes. lI A sa maistresse. ll A
Paris, Il chez lean de Bordeaux, au
clos pruneau, Il à l'enseigne -de l'Oc-
casion, ll 1572 II. Auec Priuilege du

• Roy, in-8, de vIII ff., non chilf., et
96 If. chiff., car ital., portr. [13785]

Cette première édition de poésies, qui ne sont
peut-étre pas aussi médiocres qu'a bien voulu le dire
M. Brunet, a été donnée par François d'Amboise ; au

vo du titre se trouve, gravé sur bois, un joli portrait
de Chrestienne de Saillant, chantée par le poète.

11 y avait deux exempt. chez M. Solar : le pre-
mier, eu mar. de 'rrautz, a été vendu 151 fr.; le
second, relié par Thompson, a été porté à 98 fr.; le
premier a été revendu 520 fr. W. Martin, et le se-
cond195 fr. !Billiard; en veau, 45 fr. Turquety; en
mar. de Bauzonnet-Trautz, 5701r. Bordes; l'exempl.
de Chaponay, 620 fr. Leb. de Montgermont, est
porté à 850 fr. au catal. Morgand et Fatout.

— LEs CHARITES prises de Théocrite. A
Tholose, par Guyon Boudeville, 1561,.
in-4.

Cette traduction de la XVI' idylle du poète grec
est citée par Goujet, qui ne savait évidemment PAs
oft elle avait paru, car elle ne figure pas à son ca-
talogue.

Cette pièce semble du reste avoir disparu et nous-
pouvons la classer parmi les livres perdus; elle est
portée au Catal. des Foires de Francfort.

TURRINI (Gio. Maria). Selvalldill Cvrio-
sitii II Formata con le piante d'erudi-
tisllsimi Autori, Antichi, e Moderni. p

Da Gin : Maria Tvrrini, Il E dedicata II
Al Molt' Illustre Sign. ll Simon Zatti. II
Venetia, M. DC. LVI. I Appresso il
Turrini. II In-12, de vt fl'. non chiff., _
240 pp. numérotées, plus 6 if. pour la
Tavola.
Ce vol. renferme un certain nombre de Novelle...

Casa Tragico di Rosnionda moglie del re Alboino;
— Cratioso inganno cite cita regina d'Aragona fece
al suo marilo, etc.
— Réimpr. in Bologna, Recaldini, 1674, in-12.

TIVICI (Guillaume). Le Art de Venerie
par Guyllame Twici. Ici cûmence le
Art de Verrerie, le quel Alestre Guyllame
Twici, venour le roy d'Engleterre, fist
en son temps, pour apprendre autres.
Printed at Middle Hill Press, .fa-
nuary 1840, in-8, de 7 pp.
C'est le plus ancien traité de vénerie que l'on

connaisse; il a été tiré à très petit nombre aux frais
de sir Thomas Philips, esq.

28 fr. W. Martin.

TYPUS occasionis, in quo receptae conl-
moda neglectae vero incommoda perso-
nate schemate proponuntur. S. 1. n. d.,
in-4, fig.

Titre et 12 fig., finement gravées en taille-douce
par de Mallery.

C'est un charmant livre d'emblèmes.

En mar. de Capé, 40 fr. Desq.

TYRON (Antoine). Recueil de plusieurs
plaisantes nouvelles, apophthegmes, et
récréations diverses. Anvers, Henri
Heindricx, 1578, pet. in-8, fig. s. b.
[17337]

L'exempl. Nodier (40 fr. en 7844), 79 fr. Morel, de
Lyon.
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UBALDINO (Petruccio). La Vita di Carlo
llagno Imperadore. Londra, •appr.
Giov. IVol/lo, Inghilese, 1581, in-4.

40 fr.

— DESCRITTIONE del regno di Scotia e delle isole
sue adjacente. Anversa, 1588, in-fol., de 4 ff.lirn.,
54 pp. chiff.

15 à 20 fr.

— RéIMPR. en 1829 pour le Bannalyne Club.

Lowndes cite encore deux ouvrages de cet histo-
rien.

UBEDA. (Francisco de). Libro de Entre-
tenimiento de la Picara Justina, en et
quai debaxo de graciosos discursos, se
encierran provechosos avisos, compuesto
por el licenciado Franç. de Ubeda, natu-
ral de Toledo. llnpresso en Medina del
Campo, por. Christoval Lasso Vega,
1605, pet. in-4, de vttt ff. lim., 182 pp.
(la p. 182, double, contenant un Apro-
vechanaiento, ce feuillet manque a la
plupart des exempt.) pour la première
partie; 231 pp. pour la seconde, et 48
pp. pour le 1V' livre de la Picara No-
bia. [17591]	 •

Première édition très rare d'un livre célèbre, dont
Andréas Perez, dominicain, est, parait-il, l'auteur.
Salvâ fait remarquer qu'il est assez extraordinaire
que cet ouvrage, qui fut présenté à la censure avant
le 21 aoat 1604, parle de Don Quichotte comme
(l'un livre déjh fameux, bien que l'impression (le la
première édition du chef - d'oeuvre de Cervantes
n'ait été terminée que le 20 décembre de la mémo
année : sans doute des copies de la première partie
du livre immortel avaient circulé mss. h Madrid.

M. Brunet ne cite pas d'adjudication de l'édition
originale de la Justina; un bel exempt. a été vendu
225 fr. D. José Miro, et, selon nous, valait davan-
tage.

— L'édit. de Brucellas, (Muera Brunetto, 1608,
pet. in-8, front. gr., en mar. de Chambolle,

, 118 fr. Potier..

UBERTI (Gr.). Contrasto musico, opera
dilettevole del signor Gratioso Uberti da
Cesena. In Boula, per Ludovico Gri-
gnant, 1630, pet. in-8.

Ouvrage qui fournit d'utiles renseignements sur
la musique en Italie au xvii° siècle, sur la situa-
tion des artistes, la chapelle Sixtine,.etc.

UBILLOSCOAC '(J. A.). Christau doetriii
berriecarlea christauari dagozcan Eguia
sinis - beharrenberria dacarrena. Jaun
Claudio Fleuri Abadeac arguitara atera

. zuanetic. Fray Juan Antonio Vbilloscoac
Eusquerara itzulia. Tolosan, Francisco
de la Lama-rèn, 1785, in-8, de 224 pp.
et3fr.

Traduction en dialecte Guipuzcoan du Catdcltisme
historique de Fleury.

28 fr. Burgaud des Marets.

UCAY (Gervais). Nouveau traité de la
Maladie Vénérienne, où, après avoir dé-
montré que la méthode ordinaire de la
guérir est très dangereuse, douteuse et
difficile, on en propose une autre fort
facile et fort asseurée, par M. G.•Ucay,
docteur en médecine. Amsterdam, chez,
Daniel Pain, 1699, pet. in-12.

Vol. rare (bibl. Cigongne).

UCHARD (Bernardin). Lo Gvemen don
povro labory de Breissy sv la pa y que la
de' la Garra. Auoy la reponsa et confor
de son compare. Le tout mis en ryme
Bressande par Bernardin. Vchard, sieur
de (i1onspey, l'vn des scyndics et deputez
du Tiers-Estat de Bresse. Auec la Table
et explication Françoise des mots Bres-
sands plus difficiles. S. 1., M.DC.XV,
in-4, de 27 pp. et iv ff. [14409]

M. Brunet ne cite pas d'adjudication ; 29 fr. Bur-
gaud des Marets.

LA PIEDMONT01ZE en vers Bressands, par Ber-
nardin richard, sieur de Moncepey, dédiée à Mon-
seigneur Lesdiguières. A Dijon, de l'impression
de Claude Guyot, 1605, pet. in-8.[14410).

C'est cette édition presque introuvable qui a été
réimpr., Pat-is, A. Aubry, 1855, in-12, h 65 exempl.,
par les soins (le M. G. Brunet.

UDINE (Giambattista da). Lacrimosa
Novella di clue amanti genovesi com-
posta da G. B. da Udine ora nuova-
mente stampata. ln Livorno, pei tipi
di Franc. Vigo, 1869, in-8. (17472]

Béimpr. très soignée donnée par un bibliophile
émérite, sig. Giov, Papanti; elle n'a été tirée qu'Il
60 exempl., ainsi divisés : 40 in carta colorata d'A-
merica, 16 in carts sopra imperiale bianca, 1 in
carta inglese da disegno, 3 in pergamena.

UGHELLI (Perd.). Italia sacra, siue de
Episcopis Italiae... Opus singulare... Pe-
netiis , apud Sebastianum Coleti ,
1717-1722, 10 tom. in-fol. [21470]

En gr. pap., 210 fr. Costa de Beauregard.

— l.a première édit. de Boma, 1644, ix vol. in-fol.,
45 fr. h la vente du château de Saint-Slie;
était annoncé en 8 vol.

ULENSPIEGEL. [17673]
Le très estimable travail de M. J. M. Lappenbcrg

(Thomas Alurner's Vlenspiegel. Leipzig, 1854, in-8)
nous four nit quelques indications qui peuvent com-
pléter celles que donne le Manuel.

— LES AVENTURES joyeuses et faits merveilleux de
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Tiel Vlespiegle, trad. du flamand. Orléans, 1571,
in-12.

Indiqué dans la Bibliothèque des Romans de Gor-
don de Percel (Lenglet du Fresno}) , tome II,
p. 323.

Murr (Journal, XIV, 353), mentionne une édition
d'Anvers, 1578, avec des fig. sur bois. N'est-ce pas
là cette édition de la même ville, sous la date
de 1579, que M. Brunet n'avait pas réussi à rencon-
trer ?

- LES MÊMES. Troyes, Nicolas Oudot, 1655, pet.
in-8, sign. A.-E, gray . sur bois au frontispice.

Un exempt. se trouve dans la biblioth. publique
de la ville de Halle, en Saxe.

- AUTRE ÉDITION. Ibid., 1677, in-8.

- LES MÊMEs. Ibid., id., 1699, pet. in-8, de 48 pp.
non chiffrées, sign. A.C.

Cette édition renferme 44 contes et une épitaphe
en vers; les notes des villes allemandes y sont étran-
gement défigurés.

- LES MÉMES. Troyes et Paris, Antoine de Raillé,
•	 rué du Petit-l'ont, h l'Image S. Antoine, s. d.,

pet. in-8, sign. A.-D.

-1-limule de la vie de Tiel \Vlespiegle. Nouvelle
traduction de l'Alemand en François : où l'on a'
ajouté à cette édition plusieurs pièces qui n'ont
point encore paru en François jusques à présent.
A it!iddelbourg,.chez Nie. Parmentier, MDCCII,
in-12.

- LA MÊME. Troyes, veuve Jacques Oudot, 1705,
pet. in-8, de 54 pp. chiffrées, sign. A.-Dij ; 2 gray.
.sur bois, grossièrement exécutées.

Neuf contes ont été retranchés comme étant irre-
ligieux ou trop libres; les noms de localités sont
défigurés.

- LA MÊME. Troyes, 1711, in-12.

Douay, Derégnaucourt, rue Jacques, s. d., in- 12,
de 48 pp.

Les noms sont de plus en plus défigurés.

N'oublions pas la jolie édition de Paris, Picard,
1868, in-16, qui fait partie de la seconde collection
Jannet; elle a xvt et 212 pp., et contient 103 chapi-
tres, avec une introduction et des notes.

M. Lappenberg donne des détails étendus, qu'il
serait superflu de reproduire, sur les innombrables
éditions allemandes. La plus ancienne parait être
celle de Strassbqrg, Grieninger, 1510, pet. in-4, de
130 ff. chiff.. sign. A-Z et a-b iiij ; elle contient
91' contes, dont 85 sont accompagnés de ligures sur
bois; deux d'entre elles sont répétées deux fois.

On ne connaît qu'un seul exempt. de cette édition,
celui de la biblioth. de Gotha.

Presque aussi rtire est une édition en car. gothi-
ques, in-4; 13 cahiers, signés A-N, 104 pp. non chif-
frées, s. d. (vers 1520).

Il parait qu'il n'en existe que deux exempt., tout
deux imparfaits, mais se complétant l'un par l'au-
tre; la biblioth. impériale de Vienne possède les
12 premiers cahiers, celle de Berlin les neuf der-
niers. Ce volume fut imprimé par Servais Kruffter
(Sernalins Cruftanus), qui exerça d'abord à Bile,
puis à Cologne; Panzer cite de lui plusieurs im-
pressions, allant de 1518 à 1531; les figures sur
bois, d'abord nombreuses, se raréfient et se répè-
tent à mesure que la narration avance; leS histoi-
res sont au nombre de 78.

Il en a été fait une reproduction à Berlin :

- Avx KURZ wilich lesen van Tyel Vlenspiegel : ge-
boren vnss dem land Brunzwyck, wat lie seltzha-
mer boiken bedreuen hait syn dage lüstlich ko
lesen. S. I. n. d. (Servais Km tRer, circa 1530),
in-4, de 52 ff.

Reproduction photolithographique, faite à l'aide

- ULLOA	 820

des deux exempt. imparfaits de Vienne et de
Berlin.

18 marks.

On ne connaît qu'un exempt. de l'édition d'Ant-
verp, 'Vieille( van Hoochstraten, s. d.; il se con-
serve à la bibliothèque de Copenhague, et il est in-
complet de 2 ff.; 26 fig. sur bois.

Les éditions d'Erfurt, 1532 et 1539, de Strass-
burg, 1539, d'Augsbourg, 1540, ont de la valeur en
Allemagne; elles, se rencontrent rarement, et ces
vieilles impressions offrent entre elles des différen-
ces sensibles. La dernière édition que signale
M. Lappenberg est de 1849, et il doit en exister de
nouvelles depuis cette date.

Sans nous arrêter aux traductions flamandes et
danoises , nous citerons l'ancienne version an-
glaise :

- IIERE BEGINNETI a merye leste of a Man that was
called llowleglass. London, William Copland,
s. d., pet. in-t, goth., de 48 ff., sign. A-31.

On ne connalt de ce précieux livret qu'un seul
exemplaire, lequel est incomplet de 4 ff. (Diav); il
a passé dans les ventes Roxburghe et Rich. Relier ;
l'exempt. de la collection Garrick est entré au Bri-
tish Museum; Lowndes le donne comme étant d'une
autre édition ; les chapitres sont au nombre de 48
(le 39e est la reproduction du 18'). Cette édition
n'est pas datée, mais on peut placer son exécution
entre les années 1548-1556.

Des journaux satiriques allemands ont pris le
nom populaire d'Ulenspiegel; il a paru plusieurs
fois sur le théitre; il est le héros de plusieurs ro-
mans, parmi lesquels nous citerons le Moderne
Eulenspiegel par Adolf von Tschabunigg, Pesth,
1846, 2 vol. in-8, et une épopée en 12 chants; en-
fin il a paru une Ulenspiegel femelle.

ULFEDIUS. Jacobi, nobilis Dani Fri-
der. II. regis legati, Hodoeporicon Ru-
thenicum. In quo de Moscovitarum re-
gione, moribus, religione, gubernatione,
et aula imperatoria quo potuit compen-
dio et eleganter exequitur. Franco f.
'ad Moenuln, Tic. de Bry excud. 1608,
in-4, avec 5 planches gr. sur métal.

Livre important et fort rare; 10 th. 16 ngs. Sobo-
lewski.

ULLOA (Alfonso de). Vita del Invictis-
simo e sacratisslnlo imperator Carlo V.,
nella quale si comprendono le cose più
notabile, occorse al suo tempo, dall'
anno MD insino al MDLX. Venetia,
dalla botteg/ca del Aldo, 1575, pet.
in-4, de 344 fI. chiff., et 8 ff. non chiff.

Volume bien décrit par Renouard; il contient des
détails intéressants sur Cortes, Pizarre, etc.

50 fr. 1870.

- LE HISTORIE di Europa. Nette quali principal-
mente si contiene la guerra ultimamente latta in
Ungheria tra Massimiliano et Sultan Solimano,
1568. Venetia, 1570, in-4, de viii ff. lim. et
176 pp.

Rare. 8 à 10 fr.

- IIISTORLt dell' impresa di Tripoli di Barbaria.
Alla quale sono stare aggiunte... le cose latte in
Ungheria l'auno 1566 da Sultil Solimano, con la
narratione della morte di esso sotto seghetto... La
descrittione dell' isola di Malta... Venetia, 1569,
in-4, carte géogr.

5à6fr.
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ULRICH Pinter. Der Bleschlossen gart
• des rosenkrantz Marie. (Le Rosaire de

la Vierge.) Gedrucht zu Nuremberg,
durcit Utriclt Pinter, 1505, 2 vol. in-
fol., goth., fig. s. b.
360 fr. (cat. Tross).

Très beau livre; dont le second vol. est particu-
lièrement rare; il est orné d'une foule de gravures
sur bois dont on ne connaît point l'auteur; c'est un
des plus beaux spécimens de l'illustration au début
du xvie siècle; M. Truss pense que Kaspar Rosen-
thaler, élève de Wohlgemuth, a dirigé l'exécution
artistique de ces beaux volumes.

UNDERHILL. Newes from America, or a
new and experimentaldiscoverie of New-

England, containing a true relation of
their warlike Proceedings these two
yeares last past, by Captain John Un-
derhill, a commander in the Warres
there. S. 1., 1638, in-4.

Avec un curieux plan d'un fort indien palis-
sadé.

Une guinée au cat. Thorpe de 1843.

VNG NODUEAU liure auec plusievrs
sciences et patrons qui n'ont poulet esté
encore imprimees. Cologne, par Petr.
Quentelle (sic), 1544, pet. in-4, goth.,

. de 42 ff.
Nous ignorons si ce rare volume de dentelles à

points-coupés, qui figurait en 1870 au n° 444 du
cat. de Langalerie, à Orléans, est complet.

UNION (L) des Princes. S. L n. d. in-4,
goth., de 10 if.

Dans la collection Ricard, dit M. Desbarreaux-
Bernard (rtablissement de l'impr. en Languedoc),
existait une pièce de 415 vers, de 10 ff. in-4 (un
cahier de 6 et le second de 4 If.), sans ch. ni réel.,
sign. a-b; 24 à 26 vers à la page.

Le premier f. manquant à l'exempt., ht. D.-B. n'a
pu préciser le titre.

Cette pièce est un dialogue entre l'Union, la Di-
vision la Paix, elle est relative à la paix surve-
nue entre Charles VIII et le duc d'Orléans, après
ou au moment du mariage du roi avec Anne de
Bretagne.

Elle a dû étre exécutée à Toulouse en 1491 ; le fi-
ligrane, la Boue dentée, est essentiellement toutou-
sain; un mauvais rébus donne la date :

DIVISION.

L'union des princes nomme
Je suis qui fus couche en rime
Lan par ces lettres exprime
Mais qui peut exprimer l'exprime
II fut des plumes de géline
Quatre cens, dont lune lexprime
Quatre vingts galans de lorine
Onze toys ont leu le souscript.

UNION des Sentences de Philosophie. A
Paris, de l'imprimerie de Philippe
Danfrie et Richard Breton, rue Sainct-
Jacques, a l'Escrevisse, 1559, pet. in-8,

• de 48 ff., car. de civilité.
• En mar. de Thompson, 150 fr. Luzarche.

— UNION des sentences de Philosophie. A Paris, de
l'impr. de Bic/t. Breton, rue Saint-Jacques, n
l'Escrevisse, 1560, in-8.

— URFÉ	 822

Rare opuscule, impr. en ear. de civilité c'est la
:Mme édition que celle de 1559, citée au Manuel.

UNIVERSIDAD de Amor y Escuelas del
interes sueno Verdadero , o verdades
sofiadas al pedir de las mugeres. Van
aiiadidas tres Fabulas Burlescas. Paris,

. Michael Viceugon, 1661, pet. in-12.
Poésie et prose.

65 fr. Gancia (1868) ; 200 fr. au cat. Bachelin-Gon-
zalès.

URANIE (L'), ou Nouveau Recueil de chan-
sons spirituelles et chrestiettnes. S. 1.
(Genève), pour Jacq. Chouet, 1596,
2 part. en 1 vol. in-16. [14342)

Recueil composé de pièces protestantes; il con-
tient un supplémentde48 pp. dans lequel on trouve :
Citant de victoire après la défaite du duc de
Joyeuse, a Contras, au mois d'octobre 1587. Fait
au nom du roy de.Nauarrc.

L'exempt. Veinant, 162 fr. Chedeau; rev. 150 fr.
W. Martin.

URANIUS (Michael). Epithalamium nup-
tiis docti et ornatissimi juyenis Christ.
Hoffmanni, Collegae et amici sui, ac ho-
nestissimae Virginis Annae Ackerman,
sponsae... Aiullcusii, 1571, in-12. •

. Un exempt. avec une dédicace antogr. de l'au-
teur, 112 fr. de Morante ; prix infiniment exa-
géré.

URCEUS (Antonius Codrus). In hoc Codri
volumine continentur Orationes, sen
Sermones ut ipse appellabat. Epistolae
Sylvae Satyrae Eglogae Epigrammata.
(ln fine : ) Emendate accura teque im-
pressant Bononiae pèr tourment An-
tonium Platonidem Benedictorum bi-
bliopolam, nec non cistent Bononien-
sein. M CCCCC II. Joanne iientiuolo II.
patriae paire feliciter Rempublicam
administrante: In-fol.

Édit. originale.

L'exempt. de Grolier a été vendu 35 fr. chez Ba-
luze en 1719; ce volume n'est pas cité par M. Le
Roux de Lincy.

URECHI (Grég.). Chronique de Moldavie
depuis le milieu du • xiv° s., jusqu'à
l'an 1594. Texte roumain en car. slaves,
avec trad. française, notes historiques,
tableaux généalogiques, glossaire et ta-
bles, par Em. Picot. Partie I. Paris,
1878, gr. in-8.

20 fr.

L'ouvrage complet formera deux vol.

URFÉ (Anne d'). Les Hymnes de messire
Anne d'Urfé (cinq livres). Lyon, Pierre
Rigaud, 1608, in-4. [13906)

En mar. de Lortic, 135 fr. Desq.

URFÉ (honoré d'). Les II dovze livres II
d'Astrée. Il ov d par plvsievrs Histoires,
et sous' personnes de Bergers et d'au-
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tres, II sont déduits les diners effets de
Il l'honneste amitié. p A Paris, chez
7'oussaincts du Bray. H 1607. II . in-8,
de VITE ff. non chiff., dont le dernier
blanc, et 508 fr. chiR. (Ala fin : ) A Pa-
ris, de l'imprimerie de Charles Cltap-
pelain, rue des Amandiers, à l'Image
Nostre-Dame. Privilège daté du dix-
huitiesme jour d'aoust 1607.

Première édition, indiquée par M. Brunet, d'a-
près un passage des Mémoires de Bassompierre,
niais découverte par M. Tross; c'est bien là cette
édition qu'henry 1V se faisait lire pendant ses in-
somnies en l'année 1609.

300 fr. au cat. Tross.

Une édition des deux premières parties, 5 la date
de 1617, fut publiée 5 Paris, par Simon Rigaud,
2 vol. in-8.

Un exempl. en anc. mar. de l'édit. de 1633-37,
81 fr. La Bédoyère; 100 fr. vente du chateau de'
Saint-Ylie.

Un autre, singuliérement composé-: I r° partie,
Paris, 16211; 11° partie, Paris, 1614 (édition non
citée); Ill° partie, Lyon, 1630; IV° partie, Paris,
du Bray, 1632; V° partie, la Conclusion, par le
sieur Baro. Paris, Pomeray, 1630, 5 vol. in-8, fig.,
61 fr. Favart.

Un exempl. portant Lyon, Simon Rigaud, au
1° r vol., et tous les autres de Paris, 1631-37, 5 tom.
en 9 vol., 50 fr. Chedeau; l'exempt. Yéméuiz, tre p.
1618, 2° et 3° 1631, 4° 1632, 5° 1630, 5 vol. in-8, en"
anc. mar. 275 fr.

Un exempl. de l'édit. de Rouen, et se trend n Pa-
ris, chez Aug. Courbé, avec la Conclusion et der-
nière partie par le sr Baro: ibid., id., 5 vol. in-8,
portr., fig., en mar. de hardy-, 225 fr. tluillard.

En anc. mar. avec la Conclusion de Baro, 1632-
1647, 5 vol. in-8, 100 fr. Potier (1872).

— LES FIGURES de l'Astrée de M. d'Urfé. A Paris,
chez F. L. D. Ciartres, rue S. Jacques, aux Co-
lonnes d'hercule, avec privilège, du Fay. S. d.,

obi., titre gr. et 12 pl.

Jolie suite, fort rare, gravée au milieu du
xvII° siècle.

50 fr. Favart.

— LE SIREINE de Messire Honoré d'Urfé. Jouxte la
coppie imps. h Paris, citez Jean Micard, 1618,
pet. in-8.

En mar. de Trautz, 200 fr. Chedeau; en mar.
de llardy, 200 fr. W. Martin.

Nous connaissons une édition que ne semble pas
indiquer M. Brunet :
— LE SIREINE de messire Honoré d'Urfé. Lyon,

jouxte la coppie imprimée au Pont par Jean
Brunet, 1617, in-12.

- LA SYLVANIRE ou la Morte vive... Paris, Rob.
Fouet, 1627, in-8. [16406]

20 fr. Turquety.

URICOECHEA (E.). Gramatica, Vocabu-
lario, Catecismo i Confessonario dela len-
gua Chibcha, por E. Uricoechea. Paris,
Maisonneuve, 1871, in-8, de Lx. et
252 pp., titre rouge et noir.

20 fr.

Premier vol. de la Collection linguistique améri-
caine, publiée par M. Maisonneuve ; cette intéres-
sante série, publiée 5 petit nombre, est très remar-
quable 'comme exécution typographique.
— GRAMATICA, Catecismo i Vocabulario de la len-

A — USAGE	 824

gua Goajira, por R. Celadon, con una introduc-
tion; un apendice por E. Uricoechea. Paris, 1878,
in-8, de Lu et 179 pp., avec une carte de la pro-
vince Goajira dans la Nouvelle-Grenade.

25 fr.

— MAPOTECA Colombians. Coleccion de los titulos
de toiles los \tapas, pianos, vistas... relativos 5 la
América Espaûola, Brasil é Islas adyacentes. Lon-
dres, Trilbuer, 1860, in-8 de xvt et 215 pp.

Monographie intéressante et bien faite.

10 fr.

— 11MEMORIA sobre las Antiguedades Neo-Granadi-
nas. Berlin, Scheider, 1854, in-4, fig.

URSATUS. De Notis Romanorum Com-
mentarius, in quo earum interpretationes
quotquot reperiri potuerunt, collegit,
litterarum ordine digessit, observ. adie-
cit Sertorius Ursatus Patavinus. Patavii,
1672, in-fol. [29909]

Excellent travail d'archéologie numismatique.

En mar.. aux armes de J.-B. Colbert, 51 fr. Téche-
ner (1865).

URSINUS (Fulvius). Illustrium Imagines
ex antiquis marmoribus, numismatibus
et genunis expressae, quae extant Ro-
mae, major pars apud Fulvium Ursi-
num. Theod. Gallus delineabat Rome,
ex Archetypis incidebat Antuerpiae, 1598.
Atitverpiae, ex o ffi,c. Plantiniana,
suntpt. Th. Gallaei, pet. in-4. [30407]

En fait de portraits, les premiers tirages sont les
meilleurs; celui-ci est infiniment préférable 5 la
réimpr. de 160G; le vol. contient 168 portr.. dont
17 cotés A 5 li, et 151 numérotés ; att commence-
ment 6 If. impr., cont. un titre gr., Epitre dédie. et
Table.

80 à 100 fr.

URSINUS (Jason) Alpheus. Iasonis Vrsini
poete laureati Carmen II in laudé illus-
trissimi pcipis et efli traieclltésis dili fre-
derici badensis..... in opido Swollen.
Anno dfiai M. CCCC. XCVI. Kris de-
cabris... in-4, de 4 If., à 24 lignes, sans
ch., réel. ni sign.

Bibl. nationale. Denis, Panzer et Ilain, qui se co-
pient, assignent à cet opuscule .6 ff.

USAGE de l'horloge ou Cadran Azimut -
tai; ensemble de l'équinoctial ou Ca-
dran universel avec celui de la lune. Se
vend chez Jacques Conzpigné, yvoirier
au bas cie la grand'rue au Cadran
de nier à Dieppe. A Dieppe, de l'im-
primerie de - Pierre Adler, grande
Rue, 1677, in-8, de 8 pp.
Petite piéce d'une extréme rareté, mais d'une va-

leur évidemment secondaire.

USAGE (f') des.Tourbières, pour leresta-
blissement des pasturages, rivières et
forests de France et choses qui en dé-
pendent. Paris, 1624, pet. in-12.

• Opuscule de peu de valeur, mais intéressant, et
qui contient des détails curieux sur l'histoire des
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environs de Paris; on s'y oedipe du dessèchement
du marais de la Bièvre, et de la canalisation de la
rivière des Gobelins, travaux qui s'exécutaient alors
sous la direction d'Alexis Erard, ingénieur.

3 fr. 50 c. en 1865, et serait plus cher aujour-
d'hui.

USINGEN (F. Bcartholonzei), Augusti-
niani, Libellus in quo respondet confu-
tationi'Fr. Aîgidii Mechlerli, Monachi
Franciscans..... Erplzurdiae, 1524, in-4,
goth., front. gr. sur bois.

Diatribe des plus violentes.

50 fr. de Morante.

USSIEUX (D'). Les Nouvelles Françaises,
par M. d'Ussieux. fl Paris, citez Nyon,
1783, 3 vol. in-8, fig. [17362]

— LE DEcsMénON français, par M. d'Ussieux. Ibid.,
ici., 1783, 2 vol. in-8. (17361]

Encore des livres que 51. Brunet plaçait à sa table
raisonnée, et avec lesquels nous faut compter au-
jourd'hui.

Ces deux ouvrages sont recherchés, parce qu'ils
sont ornés de jolies fig. de Caresme, Eisen, Martini,
Binet, etc., gr. par les premiers artistes de l'épo-
que ; les 5 vol. en anc. mar. valent aujourd'hui
de 150 à 200 fr.	 •

UTENHOVE (lan). Commentariolus Pa-
rallelos, sive Libellus Assertorius (quo
Principum imprimis duorum, Hispania-
rum scilicet et Indiarmn Regis augustis-
simi, Regis Philippi inquà secundi, et
Turcici Magni Imperatoris Ma !lumens III,
Vires, opes, Prouinciae, atque forma eas
bene administrandi et regendi.... expli-
cantur....), nunc primum ex Joh. Boteri
ltali libris, idioma versus in latinum ex
italo sermone , nuilius antea excusus

tvpis. Coloniac Agrippinae , aped
Laznbertunz Andreae. Anno M. D.
XCVIi, in-4, de 26 fr., dont le 16° et le
dernier blancs.

Pièce intéressante.
12 à 15 fr.

UTILITÉ (De l') et repos d'esprit en l'A-
griculture et vie solitaire, traicté et ex-
traict de plusieurs autheurs, par vn Pré-
sident du Parlement de Bretaigne. A
Paris, citez Robert Estienne, 1565,
ill-8.

Livre peu connu, mais des plus estimables; il ne
nous est malheureusement pas permis d'en citer
d'adjudication.

UTINO (Leonardus de). Qoadragesimale
aureum per egregium, excellentissimum,
ac famosissimum.,. fr. Leon. de Utino, •
S. 1. (Voletas, Franc. Renner de Hail=
brun), 1471, pet. in-fol., de 202 pp. à
36 lignes., car. ronds. [1413]

85 fr. de Morante.

— SEnuokES aurei de sanctis fratris L. de Utino sa-
cre 'theologie doctoris ordinis predicatog. im-
pres.si sut hij stnoes Colonie p magisty Johate
Koltzof, auto... 1473, in-fol., goth., de 349 ff. à
2 col. de 40 lignes [1511i]

Cette édition diffère de celle de Cologne, 1573,
attribuée (suivant l'usage) à Ulrich Zell, laquer n'a

'que 243 1T. à 2 col.

82 fr, Le Ver.

UVA. Rime di Benedetto dell' Uva, Gio:
Batt. Attendolo, et Camillo Pellegrino.
Firenze, Sermatelli, 1584, ill-8.

. Dans une riche rel. italienne A comp. de couleur,
avec les plats de dessins variés, 41 fr. Gancia (1868)
et rev. 25 fr. Garcia (1872).

V 0

VACALERIO Ginnesio Gav_ardo (Giovanni
Sagredo). Due allegre ]Novelle del se-
cola xvii. Firenze, tipografia del
Vocabolcario diretta da G. Polverini,
1870, in-12.

L'éditeur de cette jolie publication est Pietro Fan-
fani ; cette plaquette minuscule n'a été tirée qu'à
40 exempt

Vacalerio est l'auteur de l'Arcadia in Brenta
citée au Manuel et fréquemment réimpr. au xvii°
siècle; M. Passau() cite plusieurs édit. que ne men-
tionne pas M. Brunet : Bologna, Gio. Ilecaldini,
1673, in-12 (7 fr. 50 c. l.ibri, 1847) ; — In Colonia,
1674, presso Franc. Kiuchio, in-12 (8 fr. en 1867) ;
cette édit., comme celle de Coloria, 1667, portée au
Manuel, a été, suivant toutes les présomptions,
exécutée A Bologne. — Mondovi, 1680, ad instanza
del Fontana, in-12 (5 Ir. en 1868), etc. -

VACIIEROT (E.). Essais de Philosophie
critique, par E. Vacherot, anc. directeur
des études a l'Ecole normale supérieure.

Paris, Clzamerot, 1864, in-8, de xxiv-
454 pp.

VADE MECUM (The) for America ; or, a
. Companion for Traders and Travellers,

containing the names of the Towns and
Counties of New-England,-New-York,
and the Jersies, Pennsylvania, Mary-
land, etc. (with) the Names of the streets
in Bostop. Boston, N. E., S. Kneeland
and 7'. Green, 1732, in-8.

Volume fort curieux et d'une grande rareté; il est
extrémement recherché en Amérique.

VADIANUS (Joach.). Halles lector : hoc
Libella. ^^ Rudolph Agricolae junioris

• Rheti, ad Jo))achimum Vadianum Hel-
vetiù Poetà Laureatil, epistoflam, qua
de Loco nonnullorum obscuritate ques-'
do fit il et percontatio. Joachimi Va
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diani Helveti Poetaa Laur. ad eundé
epistolil• p qua eqG quae priori%epistola
quaesita sunt, ratio explicat2.1j A la fin:
1 napressit• Il

}Mec titi Singrenius iam primum emissa Mannes
Scripta Typis pressit, cui bene grata cris.

Nono Kalendas muas.Il ,/nnoM.D.XV .
Viennae, pet. in-4, de 16 ff. non chiff.,
sign. A. Diij.	 -

petite pièce fort rare, dans laquelle il est h di-
veFses reprises question de l'Amérique ; elle a été
omise par M. Ilarrisse (Bibi. Americ. velus). 	 •
— EPITOME jl trium terrae partium Asiae, Africae

et Europae compendiariam lollcorum descriptio-
nem continens... cuni addito in Monte libri Elen-
cho ( regionum, urbium, amnium, insularû,
quorum NolIuo Testamento fit mentio... II per
Ioachinum Vadianum, medicvm 0.— Tiguri, nord
Cltristophorum Froscltouerum, mense septemb.
anno	 M. D. XXXIIII. ln-fol.,•de 5 Ir. lim., y

• compris le titre, index en 30 pp., 263 pp. chiffrées
au texte ; avec une mappemonde sur laquelle le
mot AMERICA est inscrit.

Ce vol., cité par les bibliographes, ne mérite
d'être recherché.que par les amateurs qui collec-
tionnent les livres concernant l'Amérique.

— Une édition in-8 a paru chez le même imprimeur
h la même date; titre 1 f., 562 pp. et vi O. non
chiffrés; il y en a une autre d'Anvers, 1535, in-8;
une quatrième. de 1548, de Zurich, également
chez Frosc/tauer, forme un in-8, de VII ff. lim.,
24 ff., contenant 12 cartes doubles de la grandeur
des pp., gravées sur bois, et 524 pp. de texte, car.•
romains.

Il est question de l'Amérique au chapitre intit.: In-
sulae Oceani praecipuae, qui commence à la p. 503.

Cette dernière édit. de Zurich, 26 fr. Gancia, et
un second exempt., en vélin, aux armes de .1.-A.
de Thou, 103 fr. Gancia (1872), et valait davantage.

VADILLO (Fr. 73artolome), visitador desta
provincia del Pirù, del orden de San
Agustin. Sermon en las honras de Don
Bern. Hurtado de Mendoca, cauallero
del habito de Santiago, general del
puerto del Callao... Lima, Geronimo
de Contreras, 1637, in-4, de 7 pp.

Ni Antonio ni Pinelo ne mentionnent cette pièce
dont M. Maisonneuve demande 40 fr.

VAENIUS (Otho). Vita D. Thomze Aqui-
natis, Othonis Vaeni ingenio et manu
delineata. Antverpiae, 1610, in-fol., vél.
30 figures sur métal et 1 front. gravé.

49 fr. Van der Melle.

— Voy. VIE DE ST. ThOMAS.

VAGABOND (Le), ou l'flistoire et le ca-
ractère de la malice et des fourberies de
ceux qui courent le monde aux dépens
d'autruy,'avec plusieurs récits facétieux
sur ce sujet pour déniaiser les simples.
Paris, chez Gervais Alliot, 1644, in-8.
[17907]
Imité de l'italien de Fr. Giacinto Nobili, domini-

caip, dissimulé sous le pseudonyme de llafaelle
Frianora ; la traduction française est accompagnée
d'un recueil de 184 petits contes facétieux, intit. :

VALCAVI	 828

Entretiens de bonnes compagnies, ajouté par le
traducteur.

Une édition de ces Entretiens, Ti •oyes,1736, porte
le nom de Desfontaines, gentilhomme provençal,
auteur de romans et de comédies au xvn° siècle.

(Note de M. Potier.)

A la vente Gersaint, en 1750, un exempt. était
vendu 3 liv. 6 sols; en 1863, 11 fr. P r Conod, et
100 fr. Turner, en 1878.

VAISS ETTE (Dom) et dom de Vie. Histoire
générale du Languedoc. Paris, J. Vin-
cent, 1730-45, 5 vol. in-fol., fig. [24726]
En anc. mar., aux armes du duc de Choiseul-

Praslin, 500 fr. baron Pichon; 155 fr. Le Ver; en
mar., aux armes du président Lamoignon, 1,500 fr.
au cat. Fontaine.

Ce grand ouvrage se réimprime en cc moment à
Toulouse.

VALANCIER (Estienne), Forésien. Com-
plainte de la France touchant les Misères
de son dernier temps. S. 1., 1568, pet.
in-8, de 8 ff. [13797]

En mar. de Trautz, 145 fr. Cailhava.

— EGLOGUE contenant une déploration des Misères
de la France... ensemble une exhortation à la
paix. A Paris, Fédéric Morel, 1576, in-4.

Cette pièce, dont il ne nous est pas possible de
citer d'adjudication, est donnée aux Catal. des
Foires de Francfort, sous la date de 1566; ce doit
étre une erreur.

VALASCI (Velasco) Ferdinandi utriusque
juris consulti Illustrissimi Regis Por-
tugallie oratoris ad Inllnocentium octa-
vurn pontificem maxima de obelldientia
oratio. S. 1. n. d. (Rontae, Silber,
1485), pet. in-4, goth., de 8 ff., sans ch.,
réel. ni sign.

80 fr. (1862).

C'est dans cet opuscule qu'on trouve la première
mention des grandes découvertes des Portugais en
Afrique et aux Indes.

VALAVOIRE (Nicolas de). Ordonnances
du diocèse de Riez, publiées en 1675, par
N. de Valavoire. Riez, David, 1675,
in-4.

Cette imprimerie épiscopale est peu connue; le
volume que nous citons est fort rare.

VALBELLA. Generatien de Valbella, ex-
tracho de l'histori jornaliero de messiro
Nourat de Valbella , grand vivié, chiva-
lié, signor dela Gardo, de Baumello, et
gentilhomme ' de la chambro dou Rey,
capitani de galero. A Ais, aquo de Jean
Royzo, a la place dei Prechus, 1649,
in-4, de 35 pp.

Pièce fort rare et réellement curieuse.

Un exempt., en mauvais état, a été vendu 117 fr.
Bory.

VALCAVI. Numismata virorum illustrium
ex Barbadica gente. Patavii, ex typo-
graphia Sentinarii, 1732. (Avec un
supplément daté de 1760.) In-fol., fig,
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Bel ouvrage commandé parle cardinal Barbadigo;
il est très orné; voici, d'après M. Cohen, le détail
des illustrations : 1 front., 1 fleuren au , titre,
66 vignettes représentant, sauf la première, des
médailles entourées d'ornements, 87 culs-de-lampe
et 85 lettres ornées, le tout dessiné• et gravé par
R. V. A. Gand (Robert van Audernaert).

VALDERRABANO (Enriquez de). Libro
de i\Ivsica de vihuela, intitolado Silva
de Sirenas. En la quai se hallara toda
diuersidad' de musica. En Valladolid,
por Francisco Fernandez, -1547, in-
fol., goth., de viii et ciii If.

Cité au calai. Selva (n^ 2549) comme fort rare ; la
Silva contient, au milieu de nombreuses composi-
tions anonymes, des morceaux de Josquin des Prez,
de Fayote, de Gombert, de Verdelot, Loyset, Jac-
quet, etc.

VAL DÈS (Juan). Dialogo de Mercurio y
Caron : en que attende de mucas y de
buena doctrina : se cuenta lo que ha
acaescido en la guerra des del alto de
mil y quinientos y veynte y .uno hasta
los desavios delos reyes de Francia y
Ynglaterra hechos al Emperador en el
alto M. D. XXiij. S. 1. n. d., pet. in-8,
car. ronds, 80 ff., dont le dernier blanc.

— DLtLOCO : en que particularmente se tratan : las
cosas acaecidas in Roma : il aûo de M. D. XXVij.
A gloria de Dios y bien uniuersal de la Republica
christiana. S. I. n. d., pet. in-8, de 36 ff., la pre-
mitre ligne du titre en gros car. goth., le reste
de la pièce en car. ronds.

Ces éditions ne sont pas citées par M. Brunet ; ces
pièces intéressantes, comme récit du siège de Rome
et des évènements contemporains, sont du célèbre
luthérien Juan Valdès qui, le premier, porta la ré-
forme dans le royaume de Naples.
—DUE DIALOCHI : Putto di Mercurio et Caronte:

L'altro di Lattantio, et di uno archidiacono,
nel quai puntualmente si trattano le cose auenute
in Roma nell' anno 1527. In Vinegia (1545), pet.

30 fr. Tross (1872).
— LIFE and writings of Juan de Valdes, otherwise

Valdesso, Spanish reformer... by Benj. W. Wiffen.
With a transi. from the Italian... by John T. Betts.
London, 1865, gr. in-8.
5 sh.

— LE CENTO e dieci divine considerationi. Basilea,
1550, in-8.	 •

Cette traduction italienne, publiée par Celio.Se-
cundo Curione sur un ins. qui lui avait été confié
par P. P. Vcrgerio, était indiquée au Manuel; un
assez bel exempt. a été porté à la seconde vente de
1llorante, au prix excessif de 400 fr.

— Réimpr. Halle in Sassonia, 1860, in-8.

— COMENTARIO, o declaration breve y compcndiosa
sobre la Epistola de S. Paulo Apostol a los Roma-
nos, muy saludable para todo Christiane. Eut
Venetia (Geneva), en casa de Juan Pliiladelpho,
1556, pet. in-8, de 340 pp. et 1 f. blanc.
120 fr. en 1897 (vente Tross); 3 la méme vente,

un second exempt., 99 fr., et un troisième, '70 fr.

— Réimpr. à Londres en 1856.
L'illustre apôtre du protestantisme en italic avait

composé mi Traité de rhétorique dont la biblioth.
royale de Madrid possédait l'original; cet éloquent
morceau de linguistique, ignoré de ses contempo-

rains, fut publié pour la première fois dans le
tom. II des Origines de la Lengua espaiilola, de
Mayans (Madrid, 1737, 2 vol. in-8), sous le titre de :
Diatogo de las Lenguas (réimpr. 3 Londres en
1858, in-8).

VALDIVILLSO (Joseph de). Romancero
espiritual en gracia de los esclavos del san-
tissimo sacramento, para cantar, quando
se muestra descubierto, por el maestro
Joseph de Valdivielso. En • Madrid,
por Antonio Goncalez d e Reyes, 1659,
pet. in-8.
Fort rare, mais imprimé sur pap. détestable.

45 fr. D. J. Miro.

VALENCBES (D'Assier de). Recherches
concernant principalement l'ordre de la
noblesse sur l'assemblée bailliagère de
la province de Forez, convoquée à Mont-
brison, en mars 1789... Lyon, Louis
Perrin, 1860, in-4, blasons gr. sur bois
dans le texte.

40 fr. de Lescoet.

VALENT (Menher). Practique pour brieue-
ment apprendre à cilfrer (sic) et tenir
Liure de comptes, auec la Regle de Coss,
et Geometric (sic). Anvers, 1565, in-12.
(De Morgan, p. 23.)
£ 2. sh. 5. Asher.

VALENTIN et Orson.— Cy finistlhystoire
des deux vaillans cheualiers... Lyon,
Jacques Maillet, 1489, in-fol., goth.,
à 2 col., fig. s. b. [17046]

Un exemplaire incomplet de cette rare et très
précieuse première édition a été vendu 2 fr. 50 c. à
la tt' vente De Bure de 1837; cet exempt. était an-
noncé comme manquant des 2 premiers If., du
f. li ii et du dernier, R viij, qui porte le colophon
au ro.

L'acquéreur de ce vénérable débris fut M. Yen-té-
nia, de Lyon, qui compléta, c'est-à-dire fit refaire les
n. manquants par Gobert, et le tout, relié en near.
par Bauzonnet, fut vendu 2,050 fr.

— VALENTIN et Orson. Lhistoyre des deux vaillans
Chevaliers... Imprime a Lyon pour Martin lia-
card, 1505, in-fol., goth., fig. s. b.
En mar, doublé de Trautz et fort bel exempt.,

3,001 fr. Double, racheté par Téchener, et 3 la vente
de la partie réservée des livres de ce libraire, faite
en 1865, porté à 2,375 fr.

— VALENTIN et Orson. Paris, Michel Le Noir, s. d.
(vers 1515), pet. in-4, goth.
Édition indiquée au cat: Tross, de 1862, n° 2232,

d'après un exempt. incomplet.

— VALENTIN et Orson... Lyon, Olivier Arnoullet,
1539, in-4, goth., fig. s. b.
Un exempt. un peu piqué, 1101 fr. Chedeau; rev.

800 fr. Ambr. Firmin-Didot ; l'exempt. avait été ri-
chement relié depuis la vente Chedeau; il a été
acquis par le libraire Quaritch, de Londres, qui en
demande tL 52.

VALENZ IANO (Luca) Tortonese. Opere
volgari. Venetia, per Bernardino de
Vitati, 1532, cd ora , in Parigi (4n•
gelo Clo), 1816, in-8. [14521]
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L'édition entière de cette réimpression a été dé-
truite à l'exception d'une vingtaine d'exempt., nous
dit une note de M. de Monmerqud.

16 fr. La Bédoyère.

VALERA (Cyprian de). Dos tratados, et

primero es del papa y de su autoridad,

colegido de su vida y dotrina. El se-

gundo es de la missa. Iten, un enxambre

de los falsos milagros con que Maria

dela Visitation, Priora de la Anunciada

de Lisboa engane a muy muchos : y de

como fue descubierta y condenada. S. 1.
(Londres), en casa de Ricardo del
Campo (traduction du nom anglais de

Richard Field) , 1599, pet. in-8 , de
610 pp., non compris vIII ff. liminaires,
1 table et 1 f. d'errata. [2107]

Cette seconde édition des Dos Tratados du réfor-
mateur espagnol est inexactement décrite au Ma-
nuel (voy. Dos TRATADOS); elle doit contenir un
grand tableau plié entre les pages 546 et 547, et un
second moins important ; un exempt., vendu 47 fr.
Tross (1867), était complet, mais très court de
marges; celui de la seconde vente de Morante était
complet et fort beau ; il fut vendu 230 fr.; à la
troisième vente du biblioph. espagnol, figurait un
exempt de ce livre fort rare, qui fut adjugé à
100 fr., celui-ci ne possédait pas les deux tableaux;
du moins, ils ne furent pas annoncés au catalogue.

Ces Dos Tratados ont été réimprimés à Londres
en 185E

— CATECISMO , que significa forma de

instruccion, que contiene los principios

de la Religion de Dios... Compuesto en

manera de dialogo donde pregunta et

maestro y responde et discipulo. S. 1.,
en casa de Ricardo del Campo (Lon-
dres, Rich. Field), 1596, In-12, de
271 pp.

Fort.rare ; ce catéchisme est, non pas une traduc-
tion, mais une paraphrase du célèbre Catéchisme
de Calvin.

200 fr. de Morante.

— Aviso à los dela Iglesia Romana sobre la indiccion
del Jubilco, por la Bulla del papa Clemente VIII.
S. 1. En casa de Picardo del Campo (Loads-es,
flick. Field), 1600, in-8.
50 fr. de Morante.

Réimpr. à Londres en 1854, d'après l'exempl. du
British Museum.	 •

— CATOLICO reformado, o una Declara-

cion, que muestra quanto nos podamos
conformar con . la Iglesia Romana. Tal

quai es el dia de hoy, en diversos puntos

de la Religion... Compuesto por Gull-

lermo Perquino, licenciado en sancta

Teologia, y trasl. en Romano Castellano

por Gui]. Hassan... y â su costa impri-
mido. En Amsterdam. En casa de
Jacob ,Wachter, 1624, in-12, de 66 pa-
ges chiffrées.

Ce traité rare est de Cypr. de Valera, dont les
initiales sont au bas de l'épitre au lecteur, bien
qu'il y déclare que cet ouvrage n'est qu'une trad.
de Guil. Perquin.

VALERIUS	 832 •

A la suite (les signatures, se continuent) doit se
trouver la réimpr. de l'Aviso d los dela Iglesia
Romana, citée ci-dessus.

150 fr. de Morante.

Voy. la bibliogr. de ce célèbre théologien, dans la
collection des Ih-formistas antiguos espaitoles, pu-
bliée aux frais de M. Luis Usoz y Rio, 21 vol. ii-8,
tirée à petit nombre.

VALERA (Diego de). Comiééa la Cronica
de Espaila : Dirigi(da) a la muy alts y
excelente princesa ser. Reyna... Doha
Ysabel Reyna de Espana.... Abreviada
por su mandado por mosseu Diego
d' Valera su maestre de sala et del su cti-
sejo. (En fin:) Fue impresso en la
noble ciuclad de Salamanca a xvii
de Junio del ano ciel nascimiento del
senor de mil et ccccc .anos (1500), in-
fol., goth., de 97 1f. à 2 col. [25974]
Salvà dit que cette édition est la 80 de la chro-

nique ; Mendez et les autres bibl. ne la mentionnent
pas.

205 fr. D. Jose Miro.

— CROxtcA de Espaila.

M. Brunet dit que l'édition imprimée à ,Çéville,
par Juan CromGerger en 1517, est de 1527; c'est
une erreur; l'édition qui porte ce colophon est bien
exactement exécutée à la date précitée; l'édition
de 1527 est 1m pressa en la... Ciudad de Sevilla, en
casa de Juan Valera de Salamanca... 1527, in-fol.,
gosh., à 2 col., fig. s. bois.

100 fr. de Morante.

VALERIANUS (Joan. Pierius). Commen-
taires hiéroglyphiques, 'ou Images des
choses ; avec deux livres de Coelius Aug.
Curio, sur le mesure sujet, mis en fran-
çois par Gabriel Chappuys, Tourangeau.
Lyon, Barth. lionorat, 1576, 2 tom.
en 1 vol. in-fol., avec 283 fig. s. b.
[29092]

Première édit. de la traduction française; la belle
marque d'llonorat est sur le titre et au dernier f.;
les fig„ dont quelques-unes sont assez libres, sont
curieuses.

Un exempt. relié en mar., aux armes de Jac-
ques VI d'Ecosse (Jacques ter d'Angleterre), 111 fr.
vente de Jos. Téchener, 1865. ,

VALERIO (Th.). Souvenirs de la Monar-
chie • autrichienne. Suite de dessins
d'après nature, gravés à l'eau-forte. Pa-
ris, Goupil, s. d. (1865), 2 vol. in-fol.,.
30 et 8 pI.

Tiré à 150 exempt.

VALERIUS (Augustinus). Caroli Borro-
mei S. R. E. Presbyteri cardinalis tituli
'sancta, Praxedis, archiepiscopi Mediolani
vita, Aug. Valerio S. R. E. Presbytero
cardinali tituli Sancti Marci episcopo
Veronensi auctore. Antverpix, ex o flic.
Christ. Plantini, 1588, in-8, de 61 pp.

Volume rare et assez recherché. 	 ,
8à10fr.

VALERIUS Flaccus (C.). Argonautica.
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Venetlis, in aedib. Aldi, 1523, pet.
in-8. [12540]

L'exempt. Coulon, 23 fr. Pieters.

VALERIUS Maximus. Valerii Maximi ro-
mane urbis jurisperitissimi in librum
factorum et dictorum memorabiliti...
praefatio incipit. In nobili urbe Ologft-
tina Rheni... Anno M. CCCC.
per Pelrfi Sc/eoyffer de Gernss/iem,
in-fol., goth. [31809]

L exempl. Giraud, en anc. mar., 330 fr. Il. D. M.
(1867); en anc. mar. dit de Derome, mais piqué,
90 fr. marquis de B. de M. ; en anc. mar.,, exempl.
Renouard, 285 fr. de Morante ; un exempl. sur
vélin, 2,950 fr. Ambr. Firmin-Didot, et £ 160 au
catal. Quaritch.

VALEnII Maximi dictorum et factorum ntcmora-
bilium libri novera. S. l:, 1471, in-fol., car. ronds.

Le colophon nous donne le nom du célèbre impri-
meur vénitien, Vindelin de Spire.

100 fr. de Morante.

— INCIPIT epistola super declaracione Valerii Maxi-
mi. Edita a fratre Dyonisio (sic) de).Burgo, Sancti
sepulcri ordinis fratrum heremilarum sancti
Augustini. S. 1. n. d., in-fol., caractères ronds,
374 Ir. à 36 lignes, dont f t If. blancs.

Ce livre, imprimé avant 1470, sans ch., réel. ni
sign., avec. la lettre li 4 la forme bizarre, est attri-
bué à Mentclin de Strasbourg; mais M. Madden a
prouvé qu'il avait été exécuté à Cologne, dans le
couvent des Frères de la vie commune de Weiden-
bach.

a Le commentaire sur Visière Maxime, dit aussi
M. Madden, mérite un premier reproche : il est
près de trois fois aussi long que le texte qu'il veut
expliquer. En second lieu, il ne donne que les pre-
miers mots du texte, qu'il faut aller chercher ail-
leurs... troisièmement, il prodigue les explications
sans nécessité...

a Un commentateur dissipe d'ordinaire l'obscu-
rité de certains passages de son auteur; Denys de
Borgo-San-Scpolcro verse à , pleines mains des téné-

a bres épaisses sur le texte de Valère Maxime... a

— VALERIUS Maximus... Venetifs, Aldus, 1502, pet.
in-8.

En mar. de Capé, 39 fr. seulement, marquis de
B. de M.; en rel. anc. restaurée, 36 fr. Gancia.

— IDEM. Ex recensione P. Manutii.- Venelüs, is
aedibus haeredunt Aldi et Andreae Soceri,1531*,
in-8.

Dans une belle rel. italienne du temps, It comp.
élégants, 265 fr. de Morante; en veau de Padeloup,
aux insignes de Longepicrrc, 160 fr. 'l'ufton.

— VALEItII Maximi dictorum factorumque memo-
rabilium exempla. Lugduni, apud SC. Gryp/zium,
1545, in-8.

En anc. mar., exempl. de Demetrio Canevari,
700 fr. Brunet.

— EADEU. Ibid., id., 1547, in-12.

Dans une rel. anc. restaurée, 27 fr. Gancia.

—EADEU. Ibid., id., 1550, in-12.

Dans une vieille rel. lyonnaise, 58 fr. Gancia
(1868), •rev. 99 fr. Gauca (1872).

— VALERIUS Alaximus... adjectis animadv. a Christ.
Coleco. Prarcofrn 'ti, Cl. rlIarnius, 1602, in-8.

En mar., aux armes de J.-A. de Thou, 60 fr. Po-
tier; rev. 50 1E. Labitte (1873).

— VALEan Maximi dictorum factorumque memo-
rabilium lib. IV... restituti per Steph. Pighium

Tout: II.

— VALLA	 834

Campensem. Lemme, ex or loan. Bapt. Va•e-
sii, 1620, in-8.

Édition à peu prés inconnue, donnée avec les
notes de Juste Lipse; ce livre nous donne le nom
du premier typographe de Lerma.

95 fr. de Morante.

— VALERE le grant en francoys... A este imprime
a Miment,' le rosne par maistre Mathieu Ilusz,
imprimeur de liures... Lan 1499, la vigile ,de
sairtet lehan baptiste, in-fol., goth., fig. s. bois.

• Avec le titre refait, 100 fr. Yéméniz, revendu
230 fr. marquis de B. de M. (1869).

— VALERE le Grand (Les Epithomes de). A Paris,
en la rue neufee Nostre-Dame, chez Denys Ja-
not, libraire et imprimeur, 1551, très petit in-16,
lettres rondes, fig. sur bois au trait, qui rappel-
lent le faire de Jean Cousin ; plusieurs sont gr:
sur métal.
Cette traduction rare est de Guillaume Michel,

dit de Tours, ainsi que le dit le colophon : Fin des
Epithome (sic) de Valère le Grand, par Robert de
Valle, recueilly et mis en brief, et nouvellement
traduict de latin en francoys par Guillaume Michel
dit de Tours.

20 fr. catal. Claudin ; en mar. de Derome, 60 fr.
Taschereau.

Vs I.Ento Maxima. Dichos y hechos célebres, trad.
al Castellano... Es acabado cl Valerio Maximo que
transferi6 et magnilico mossen Ugo de Urnes,
caballero... Pué a instancia y costa de Paulo
Humus, Aimait de Constancia : Imprimido en
la anuy noble ciudad de Çaragoça el alto de la
salud 1495, in-fol., goth.	 •

Édition fort rare, à peine indiquée au Manuel.
En mar. de Schaefer, 260 fr. de Morante.

VALINCOURT (Du Troussetmde). La Vie
de François de Lorraine, duc de Guise.
(A la' Sphère.) Suiv. la copie intpr. à
Paris chez Sdb. Mabre-Cramozsy,
1681, pet. in-12, de 139 pp. -

Petit vol. qui peut se joindre à la collection elze-
virienne.

En mar. de Capé, 22 fr. Pieters.

VALLA (Hieronymus) Jesuita. Elegantis-
simum de passione Domini opuscultim,
heroico ac pene Virgiliano conscriptum
carmine. S. 1. n. d. (Deventer, circa
1491), iIi-4, goth.

Edition fort rare.

Voy. au Manuel : VALLIRUS (de).

VALLA (Laurentius). De linguae latinae
elegantia : et de Ego, mei, tui et sui.
Per me Nicolaum' Jenson, Vendais
opus feliciter ivtpressuln est, 1471, gr.
in-4. [10830]
Un très bel exempl., annoncé comme venant de

Renouard et figurant en effet au Calai. ile la Bibl.
d'un amateur, 370 fr. de Morante; le rédacteur de
ce dernier calai. donne à tort au vol. le format in-
fol.; M. Renouard avait tranché la question.

— ELDQUENTISSIMI doctissimiq; viri Laurentij ( de
Valla In librum sua paugeticon de vero Bono II

Prohemimn feliciter incipit.)... (Au ro du f. 145 :)
Eiusdem Lauretij vallefi in elegâtissimû de g li-
hero arbitrio dialogdm ad garsiam illerdésem I •
epm pfacio Feliciter incipit.) (An v o du f. 159 : )
Eiusdem laurentij in maledicentissimit pogillti,
Apologus... (Au v o du f. 190 :) ...lmpressus Lo-

27
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vanij alum Domini 3f. fi CCCC. LXXXfii, in-4,
goth., de 190 IT. à 20 long. lignes, avec sign. dans
la marge extérieure, sans chiff. ni réel.

Cette édition fort rare d'un ouvrage très libre et
des plus curieux a été donnée par un typogr. du
nom de Bodolphus Loeffs de Driel ; des espaces
vides sont laissés pour les passages grecs, qui n'ont
pu être imprimés faute de caractères ; cette édition
est indiquée au Manuel avec force inexactitudes.
[18618]	 •

-- LAUR. VALLAE Elegantiarum libri sex. Eiusdent
de reciprocatione sui et suus, libellus plurimùm
utilis. Venetiis, in aedibus haeredum Aldi, 1536,
in-8.

Un bel exempt., avec les capitales peintes en or,
relié en mar. citr., à riches compart., exemplar
elegans .1 o. Grolierii, 13 f. 5 s. Gouttard, no 971
du cat.; non cité par M. Le Roux de, Lincy.

— TRATTATO utile et degno d' esser letto
da ogni persona, di Lorenzo Valla, doue
si tratta della donatione, che uulgar-
mente si dice esser fatta da Costantino
11lagno imperatore romano, a Papa Syl-
uestro. S. 1. (Basileae), 1546, in-4, de
37 ff., car. ital. ; bordure en b. au titre ;
à partir de la p. 11; ou lit un traité
d'Ulr. Hutten : Ulrico Utteno del trat-
tato di Lorenzo T'alla contra la Pinta
et falsa donatione di Costantino a
papa'Leone X.
Ouvrage curieux et important à cette époque où

se discutent les origines du pouvoir temporel des
papes.

99 fr. (1867).

—LAYREN1TII Vall0ae de II Votvptate fi a: vero H
bono bri III. -- Rasileac, apad Andream Cra-
tandrum, mense iu-flnio, anno DI. D. XIX,
Voyez, au sujet de cette pièce rare, la note un

peu dogmatique de l'abbé de Saint-Léger au Ma-
nuel.

Cette édition de Bile est peu commune.

15 a 18 fr.

— FACECIE morales Laurentii Vallensis II
alias Esopus Greens per dictum lauren-I)
tiri translatus... Francisci Petrarche de
Salibus virorum illustrium ac faceciis
tractatus. S. 1. n. d., in-4, de 24 IT., à
25 lignes. [16941]

Les caractères qui ont servi à imprimer ce pré-
cieux incunable ont été reconnus par MM. Holtrop
et Enschede comme identiques à ceux que l'on a
employés pour l'impression de deux pages du Spe-
culum (20 édit. holland., suiv. Meermann) • jus-
qu'ici on ne les a retrouvés dans aucun autre livre.

La préface de Laur. Valla est datée de 1438;
l'ouvrage a dû être imprimé vers 1470.

Trois pages ont été reproduites dans les Montt-
meula typographica du regrettable et savant Hol-
trop.

L'exempt. de la vente Enschedé (400 B.) a été
acquis par la biblioth. de Harlem.

Ottley (Inquiry into the origin of Engraving,
tom. I, p. 249) ; Sotheby (tom. I, p. 140) ; Holtrop
(Cat. bibl. Ilaganae, no 8), etc., ont consacré à ce
livre aussi précieux que rire de longues et inté-
ressantes notices.

LEs APOLOGUES, traduits par G. Tardif. Paris,
E. Leroux, 1877, in-8.

— VALLET	 836

VALLADIER (André), Forésien, docteur
en Théologie. Mirouer de sapience de la
dame chrestienne, sur la vie de saincte
Françoise, Romaine, fondatrice des
Soeurs de la Tour des Mirouers. ,4 Pa-
ris, chez Sebastien Cranioisy, 1611,
in-8.

Vol. rare, mais de peu d'importance.

— VARIORUM poematum liber 1. Lyrics. Parisiis,
ex off. Nirelliana, 1610, in-12.

Dans une riche rel. de Capé, 90 fr. de Morante,
sans avoir, a beaucoup près, cette valeur.

— PARENESE royale sur les Cérémonies du sacre du
très chrestien Louys XIII, roy de France et de
Navarre, pour le lendemain du sacre, , jour de
S. Lue, et de la cérémonie des chevaliers du
S. Esprit, faicte en l'église cathedralle de N. D. de
Rheims, par André Valladier. Paris, Pierre Che-
valier, 1611, pet. in-8.

En mar. fleurdelisé de Masson et Debonnelle,
41 fr. Ruggieri.

— Dans la même vente, un bel exempt. du LABY-
RINTHE royal de l'Hercule gaulois. Avignon,
J. Ilramereau, s. d., in-4, dans sa première rel.
en vélin, 145 fr.

—LEs SAINTES Montagnes et collines d'Orval et de
Clairvaux, vive représentation de la vie exem-
plaire et religieux trépas de... Dom Bernard de
Montgaillard, abbé de l'abba ye d'Orval... au jour
et célébrité de ses exèques faites solennellement
trois jours durant, en l'église d'Orval, les 100,
11' et 12 0 jours d'octobre l'an MDCXXVIII. Par...
messire F. André Valladier. Luxembourg, impr.
de II. Reuland, 1629, in-4.

Vol. assez rare.

12 à 15 fr.

VALL E (Alonso del). Memorial y carta en
que el Padre Alonso del Valle, Procvra-
dor general dela prouincia de Chile, re-
presenta à l\. muy Reuerendo Padre
Mucio Vitilesqui, proposito general dela
Compaliia de lesvs, la necessidad que sus
misstones tienen de sujetos para los
gloriosos empleos de sus apostolicos mi-
nisterios. Seuilla, y março 12 de 1642,
in-fol., de 10 If. non chiffrés.

31 sh. Ilistorical Nuggets.

VALLES (Claude de). Le Théâtre d'hon-
neur de plusieurs princes anciens et mo-
dernes, avec leurs vies et faicts les plus
mémorables et leurs vrays et naturels
pourtraicts, contenant aussi les vies et
faicts de tous les chanceliers et gardes
des sceaux de France, etc., recueillis et
mis en cet ordre par Claude de Vallès.
A Paris, 1618, in-fol., fig. sur cuivre,
portr. par Léonard Gaultier. [21251]

Édition peu connue de la Chronologie collée.
En mar. du Gascon (?), aux armes de Phelipeaux,

.duc de la Vrillière, écartelées de Le Tellier, très bel
exempt., 600 fr. Van der licite,

VALLET (Pierre). Le Jardin du roy tres
chrestien Henry IV, roy de France et de
Navarre... Paris, 1608, in-fol. [5306]
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838

Front. gr., 2 portr. de Vallet et de J. Robin, l'édi-
teur, '72 planches.

L'exempt. de Henri IV, en mar. anc., 410 fr. ba-
ron Pichon.

VALLONE. Profession de foy de 14I. de
Valloue, cidevant chanoine de l'abbaye
royale de Sainte-Geneviève de Paris, et
à présent ministre du saint Evangile,
précédée de l'histoire de sa conversion.
La Haye, 1701, in-12:

En mar. de Hardy, 31 fr. en 1872.

VALMIKI. Ramayana, en sanscrit. Bom-
bay, s. d. (vers 1859), 2 vol. pet. in-fol.,
impr. typogr: en car. oblongs, imitant le
manuscrit, avec illustrations lithogr.
Edition complète et fort belle, qui vaut celle de

Gasp. Corresio, au dire des Anglais ; les autres
éditions de Carey , et de Schlegel ne sont que des
fragments.

Cette édition de Bombay vaut, en Angleterre, de
8 5 10 livres st.

VALTANAS (Fr. D. de). Compendio' .de
algunas cosas notables de Espana, y la
conquista y toma del Reyno de Granada
2 sacadas de diuersos autores, por el ,
maestro fray Domingo de Valtanas, dela
orden de Sancto Domingo. Impresso en
Seuilla. (Al fin :) Eue inspresa la pre-
sente obra en casa de Sebastian Tru-
jillo impresor : junto a la casa de
Pedro de Pineda, in-4, s. d. (1550),
goth., de 28 fi. non paginés.

Au 26e f. commence le chap. e Como se descu-
brieron las Indias a, où Colomb est qualifié de
a Milanais u. Antonio ne cite pas d'édit. antérieure
A 1555; c'est Gallardo qui donne la date de 1550
à cette édition, et M. Ilarrisse accueille cette attri-
bution.

VALTURIUS (Rob.). De Re Militari li-
bri XII, Ad Sigism. Pandulfum Mala-
testam. Johannes, ex Verona oriun-
dus... sua in patria primus impressit,
1472, in-fol., de 262 iP. [8575]

Edition princeps.

520 fr. Tross en décembre 1875; un exempt. im-
primé sur vélin doit faire partie de la bibl. du duc
d'Aumale.

— OPERA de facti e precepti militari di... Roberto
Valturio Ariminese, gia inscripta in latin... et
hora traducta in vulgar (per Paulo Bamusio).
Impressa cum indush-ia di Bouin di Boninis
da Baguai, Verona, 1483, in-fol., fig.
Cette première édition italienne, moins rare que

l'édition latine de 1472, est encore précieuse.
En anc. mar., 50 fr. Radziwill ; 40 fr. Potier.

— LES DOUZE livres de Rob. Valtvrin, touchant la
discipline militaire, transi... par Loys Meigret,
Lyonnois. Paris, Ch. Périer, 1555, in-fol., fig.
dans le texte.
29 fr. Labitte (1874).

VALVASONE (Erasmo di), La Caccia, con
le annotation[ di  M. Olimpo Marucci

•

(Scip. di Manzano). Venetia, F. Bol-
zetta (1602), pet. in-8, fig.
Aux armes de J.-A. de Thou, en mouton vert,

95 fr. Radziwill.

— LA CACCIA... Bergamo, Comin Ventura, .1693,
in-12, fig. et lettres historiées.

Parmi les poètes qui ont signé les pièces limi-
naires, on remarque Ilercole et Torquato Tasso.•

40 fr. Gancia (1868); l'exempt. était enrichi d'Une
lettre autogr. de l'auteur.

VANCHOPII (G:), Scoti, de veteri populo
Romano tractatus. Cadomi, 1595, apud
viduarn Jacobi Bassi, in-12.

L'un des livres les plus rares qui aient été impri-
més à Caen ; mais il est d'une médiocre importance.

12 à 15 fr.

VAN DEN BUSSCHE. Voy. Bu sscRE (Van
den).

VAN DER DONCK (A.). Beschryvinge
van Nieuw Nederland (Ghelyck het te-
genwoordigh in staet is). Begrijpende
de nature, aert, gelegentheyt... van het
selve lant... als mede de maniere en
onghemeyne eygenschappen van de Wil-
den... Amsterdam, E. Nieuwenhof,
1655, in-4, avec une vue de Nieuw-
Amsterdam, aujourd'hui New-York.
C'est le premier livre qui parle de l'établissement

et des commencements de l'Etat de New-York et de
la grande ville ; Ternaux et Rich ne connaissaient
que l'édition de 1656.

€ 12 Asher (Libri) 1865.

VANDERHAEGHEN (Perd.). Bibliogra-
phie Gantoise. Recherches sur la vie et
les travaux des impr. de Gand (1483-
1850). Gand, 1858-1869, 7 vol. gr. in-8.
[31252]
Le septième vol. de cet excellent livre contient

les additions et la table.

19 that. Sobolewski:

VAN DER HEYDEN. Discours et aduis
sur les flus de ventre dovlovrevx, soit
qu'il y ait du sang ou point, sur lé
Trovsse-gallant.:. par H. Van der Heyden
Gand, S. Manilius, 1643, in-4.

15 à 18 fr.

VAN DER KELL EN. NederlandscheOud-
henden.,. Antiquités des Pays-Bas (texte
français et hollandais). Amsterdam,
F. Butta, 1857-1861, in-4, 99 pl. à
l'eau-forte.

— Supplément. Ibid„ 1869, in=4, 10 pI.

Ouvrage d'une exécution remarquable:

VAN DER NOOT (Jehan). Cort begryp
der XII Bocken Olympiados. Abrégé des
douze livres Olympiades, composez par
le S r Jehan Van der Noot, patrice d'An-
vers. En Anvers, de l'imprimerie de
Giles Van den Rade, l'an M. CCCCC,
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840,

- LXXX. _ •Verseheyden Werken. Di-
vers (sic) OEuvres poétiques du Sr J.

. Van der Noot. En Anvers, de l'incpr.
G. Van den Rade , l'an M. CCCCC.
LXXXI. — Lopsang van Braband.
Hymne de Braband, composé par le
Sr Jan van der Noot. Ibid., id., l'an
M. CCCCC. LXXX, 3 part. en 1 vol.
pet. in-fol., fig. et portr.

Ces trois ouvrages sont en vers flamands et vers
français alternant; les fig. sur bois sont de Pierre
Huyssens, dessinateur et graveur, natif d'Anvers ;
les gravures en taille-douce sont dues au burin de
Dirck Volkaert Coornaert.

Le premier ouvrage (Les Olympiades) se compose
de vin ff. lim., dont 1 portr. de l'auteur en taille-
douce et 38 pp.; il s'y trouve, en outre, 17 gra y . sur
métal, impr. dans le 'texte ; le second (Divers OEu-
vres poétiques) contient 31 ff. et le portr. de l'au-
teur gravé sur bois ; le troisième (La Brabançonne)
a Iv ff. lim. et 36 pp., avec portr. et gr. sur bois.

Un exempt. a figuré à la vente Dinaux ; un autre,
en mar. de Vagué, 200 fr. Turner.

M.' Il. 'l'ross demandait 150 fr. d'un exempt. des
Olympiades (seules), en mar. de Petit.

VAN DE VELDE (J.). Thresor litéraire
(sic). Contenant plusieurs diverses escri-
tures les plus usitées ès escoles fran-
çoyses des Provinces-Unies des Pays-
Bas, escrit et mis en lumière par Jean
Van den Velde, maistre d'escole fran-
çoyse en la populeuse et très antique
ville marchande de Haerlem, par M. V.
D. Ilorenbeeck, amateur de la Plume.
Haerlesn, 1620, pet. in-fol., de 36 plan-
ches.

Très jolis modèles d'écriture, gravés en taille-
douce par Gerard Gauw, de Harlem; AI. Brunet
cite, d'après le catalogue de M. Claudin, une édition
de 1605. [i8465]

L'édit, de 1620 a été vendue 6 fr. 50 c. Luzarche.

VAN DE VELDE. Le Pays d'Israel, collec-
tion de cent vues d'après nature. Paris,
Renouard, 1857, in-fol.

Les figures sont A plusieurs teintes. Les exempt.
en grand papier ont été publiés à 600 fr. ; ce prix
ne se soutient pas. En 1869, le libraire Olivier,
de Bruxelles, en cotait un exempt. neuf, en grand
papier, 150 fr.

VAN DE VELDE et Sleeckx. Dictionnaire
. français-flamand et flamand-français,

avec un supplément. Bruxelles, 1864-
65, 3 vol. gr. in-8.

25 fr.

VAN DYCK (Anton.). Icones principum,
virorum doctorum, pictorum, chalcogra-
phorum, statuariorum necnon amatorum
artis pictoriae, numero centum ab An-
tonio Van Dick, pittore, ad vivum ex-
pressae, ejusque.sumptibus aeri incisae.
Antverpiae, Gillis Hendrix, s. d., in-
fol.

100 portraits d'après. Van Dyck; ce sont les pre-

mitres épreuves; il en existe un second . tirage,
qui porte la date de 1656.

150 fr. Tross (1865); 155 fr. Chedeau; en mar. de
Capé, 590 fr. l.eb. de Alontgermont; cet exempt.
contenait 97 portr. gr. d'après Van Dyck, et 11 au-
tres gr. à l'eau-forte par Van Dyck lui -méme.

Il a été fait, de cette précieuse suite, une nouvelle
édition à Venise, par le procédé de l'héliotypie, A
110 exempt.; 10 sur très fort papier, à 200 tr.,
100 sur pap, de Hollande, à 100 fr.

— EAUX-FORTES reproduites et publiées par Amand
Durand, texte par. G. Duplessis. Paris, Amand
Durand, 1874, in-fol.'

60 (r.

VAN EYCIC (J. Jacob). Der Fluyten Lust-
, bof, vol Psalmen, Paduanen, Alleman-

den, Couranten, Balletten, Airs, etc.
Konstigh en lieflyk gefigureert, met veel
veranderingen door J. Jacob van Eyck,
musicvn tot Utrecht, dienstigh voor aile
kontslievers tot de Finit, Blaes-en aller-
ley speel-tuigh. — Tuitnement Kabinet
vol Pavanen, Almanden, Sarbanden
(sic), enz. oni met 1. 2. 3. speel-instru-
menten te gebruiken. Amsterdam, bij
P. Alatthijs<•, s. d. (vers 1640), 2 tones
en 1 vol. in-8, musique.

Livre fort rare et fort curieux, resté inconnu à
M. Fiais.

150 fr. Coussemaker, pour la Bibliothèque royale
de Bruxelles.

VAN EYS (WV. J.). Dictionnaire basque-
français. Paris, 1874, in-8, de xLViIi
et 418 pp. à 2 col.

25 fr.

VAN PR.4ET (Joseph). Catalogue des li-
vres imprimés sur vélin, avec date, de-
puis 1457 jusqu'en 1472. Paris, De
Bure, 1813, 2 part. en 1 vol. gr. in-fol.
[314481	 •

On sait que M. Van Praet, n'ayant pu terminer
cet ouvrage commencé sur un plan trop vaste
détruisit l'édition, à l'exception de 2 exempt. sur
vélin et de 7 excmpl. sur papier.

Le premier des exempt, sur vélin fut légué par
l'excellent bibliographe à la Bibl.nationale de Paris;
le second, que possédait M. De Bure, fut acquis A
l'amiable par M. Sobolewski, de Moscou, A la vente
duquel il fut porté A 200 thalers.

Un exempt. sur papier, celui de M. J. J. de Bure,
310 (r seulement, Yémèniz, rev. 610 fr. Potier; un
autre, 800 (r. J. Ch. Brunet, qui l'avait payé 80 fr.
en 1837.

VANEGAS. Tractado de Orthographia, y
accentos en las tres lenguas principales,
aora nuevamente compuesto por et Ba-
chiller Alexo Vanegas. Fue impressa la
presente obra en... Toledo, en casa de
Lazaro Ginovés, 1531, in-4.

Fort rare.

60 fr. de. Morante.

— PRIMERA parte delas diferencias de libros ÿ ay
en et universo. Declaradas por et maestro Alexo
Vanegas, Fue impressa la presenle obra en la
imperial ciudad de. Toledo en casa de Jud de

•
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Ayala. Acabose xvVnt dias (teintés de llebrero;
aiko de mill et quinietos et quarata alios, in-4,
goth.

Première édition, que n'a pas connue Antonio.

Un exempt. piqué, 105 fr. I). J. Miro.

VANINI (Jul. Caesare). Amphitheatrum
aeternae Providentiae Divino-1liagicum,
christiano-physicum, nec lion astrologo-
catholicum, adversus veteres philoso=
phos... Lugduni, apud Viduane Ant.
de Ilarsy, M. DC. XV, in-8, de xii ff.
lira., 336 pp. et de Iv ff. pour l'index et
l'errata. [2268]

En mar. de Derome, 30 fr. de Morante.

— DE ADMIBANDIS Naturae Reginae Deaeque morta-
lium arcanis libri 1V. Lutetiae, Adr. Perier, 1616,
in-8.

En mar., exempt. Renouard, 55 fr. de Morante.

VANITÉ (La) des Sciences, ou Réflexions
d'un philosophe chrétien sur le véritable.
bonheur. Antsterdant, chez Pierre Sa-

. vouret (et la Sphère), 1688, pet. in-8. •
Volume intéressant et rare, que l'on attribue à

Isaac Papin; le ministre converti par Bossuet, fils
du grand Denys Papin.

5 A 6 fr.

VARAMUND. De furoribus Gallicis, hor-
renda et indigna Amirallii Castellionei...
cede... Edinlburgi, 1573, pet. in:4.
[23530]	 •
Cette édition d'une pièce fort rare a 135 pp., et

non cxxx, comme le dit le Manuel.
'70 de ces pages contiennent des lettres et des or-

dres de Charles IX, relatifs au massacre de la Saint-
Barthélemy.

Ln vieux mar., l'exempt. M. M. Sykes, 2 1. 16 s.
Quaritch.

VARENIUS (Alanus). Alani Varenii Mon-.
talbani Tholosatis de amore dialogus
meus. Impressurrt Bononiae, per loan.
Ant. Platonidem Benedictorum civem
Bononiensent, anno Domini. 1503, die
vero xul. Aprilis, pet. in.4, lett.
rondes.
de dialogue est suivi des a Cent et trente Con-

ceptions sur l'Amour o. Le vol. est dédié à Laurent
Alamand, évéque de Grenoble.

Cité par Maittaire, Panzer, etc., et donné au
catal. Luzarche comme absolument inconnu.

26 fr. Luzarche.

VARENNE (De). La Découverte de l'em-
pire de Cantahar (sic). 'Paris, 1730,
in-12.
Petit vol. assez rare : 5 à 6 fr.

VARGAS Machuca (El capitan Bernardo
de). 1iilicia y descripcion delas Indias:
Madrid, por Pedro Madrigal, 1599,
in-4. [28481]
Voici la description de ce rare volume : xvrff.

lim., 186 if. numérotés et Xx fr. de table ; 1 gravi.en
taille-douce.

21 that. Sobolewski.

VARGAS Macliucâ (F: Joteh de): *Dé la
• orden de Predicadores. Prodigio mila-

groso del Occidente, el Wino credito de
• Pisoo, y admiracion de Lima, Francisco

en el nombre, en el habito, y en la bu-
milidad, etc. Con . licencia. En Lima;

. auto de 1667, in-4, de Ix ff. lim., 53 ff.;
1 f. pour la tabla.

Ce vol. est imprimé en gros car., avec des enca-
drements à chaque page.

Les bibl. espagnols citent de ce Irate, qu'il faut
bien se garder de confondre avec son homonyme,
el capit. Bernardo de Vargas Machuca, un autre
ouvrage, imprimé à Séville en 1659 : La liosa del
Piru, soror Isabel de Santa Maria del Abilo,de
Santo Domingo. Le vol. cité plus haut était resté
inconnu ; un exempt. a été vendu 25 fr. Maison-
neuve.

VARGAS (T.-T.). Restauracion dela ciudad
del Salvador, baia de Todos-Santos, en
la provincia del Brasil, por las armas de
Don Phelippe IV, el gran rei catolico
delas Espanas i Indias... Madrid, 1628,
in-4.
Fort rare.

L'exempt. J.-B. Colbert, 79 fr. Tross (1873).

VARIN, Bernois. Les Espines du mariage:_
pour retirer les jeunes gens et autres de
folles .et précipitées amours... Paris,
Fleury Bourriquant, 1607, pet. in-8.
[13902]	 •

Réimpression page pour page de l'édition de 1604;
citée au Manuel.

VARIN (Thomas). Estat de l'illvstre con-
frérie de Saint-George, avtrement dicte
de Rovgemont, en la Franche-Comté de
Bovrgongne. Avec les noms, svrnoms,
receptions, armes et blasons d'vn chacun
des seigneurs confreres, vinants en la
presente année 1663, et celles de levrs
lignes de noblesse, soubz lesquelles ils
ont esté reçus en la dite confrerie. Of-
fert et, graué aux frais de Pierre de Loisy,
maistre orphebure et graveur ties mon-
noyes de Besançon, et par luy débité en
ladite cité. A Besançon, par Jean Cou-
ché, 1663, pet. in-fol.

• Ce beau volume est fort rare; il a été composé
par Thomas Varin, sieur d'Andeux; il comprend
1 titre gr., 1 tableau généalogique et 56 pI. d'ar-
moiries avec explication, richement ornementées;
A la fin sont 6 pl. gravées, sans blason ; l'intérieur
est resté en blanc, mais les ornements d'encadre-
ment sont fort riches.

50 A 60 fr.

VARNHAGEN (Fr. Adolfo de), barâo de
• Porto Seguro. Historia general do Brag

zil, isto é do descobrimeuto, colouisacno
e desenvolvimento, deste Estadô, hoje
imperio independente, escripta em pre-
sença da muitos documentos auténticos
recolhidos nos archivos do Brazil, do
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Portugal, da Espanha é da Hollanda,
por urn socio do instituto histtirico do
Brazil, natural de Sorocaba. Madrid,
1854-57, 2 tomes en 1 vol. in-4. .

Cet excellent ouvrage, cité par M. Brunet é sa
Table méthodique, est devenu rare ; il vaut aujour-
d'hui de 30 h 40 fr.

— AMERIGO Vespucci. Son caractère, ses écrits
(même les moins authentiques), sa vie et ses na-
vigations, avec une carte indiquant les routes,
par A. de Varnhagen, ministre du Brésil au Pé-
rou. Lima, imprimerie .dit Mercurio, 1865, in-
fol., fig.
20 fr.

Volume très intéressant et bien exécuté.

7 thal. 5 ngr. Andrade.

— LE PREMIER Voyage de Vespucci défi-
nitivement expliqué dans ses détails...
Nouvelles recherches sur les derniers
voyages dis navigateur florentin, et le
reste des documents et éclaircissements
sur lui, avec les textes dans les mêmes
langues qu'ils ont été écrits. Par F. A.
de Varnhagen. Vienne, 1869, 2 part. en
1 vol. in-fol., v111-48 pp. et Iv-54 pp.

Volume enrichi de nombreux fac-similé fort soi-
gnés. 30 fr.

On trouve dans cette publication remarquable
une foule de documents précieux, scrupuleusement
reproduits, entre autres le texte intégral de Via-
nello, dont M. de Humboldt n'a connu que quelques
lignes; on y trouve la reproduction de l'introu-
vable plaquette de Dresde a Zeitung ans Presilig
landt .. e ; le vol., pour être complet, doit posséder
la a Postface a, publiée le 15 avril 1869.

— EXAMEN de quelques points de l'histoire géogra-
phique du Brésil. Paris, 1858, in-8, carte.

Le vol. est épuisé depuis longtemps ; publié h
5 fr., il vaut aujourd'hui le double.

— LA VERDADERA Guanahani de Colon. Santiago
(de Cltile), 1864, gr. in-8, de 16 pp. et 1 carte.

Pièce fort rare en Europe.

— Trad. en allemand : Das wahre Guanahani des
Columbus. (Vien, 1869, in-8, de 30 pp. et 1 carte.
4 fr.

— Os INDIOS BRAVOS, e o sr. Lisboa, Timon 30,
pelo autor da Historia general do Brazil. Lima,
imprenta liberal, 1867, pet. in-4, de iv-124 pp.,
tiré à petit nombre.
10 fr.

— SULL ' IMPORTANZA d'un manoscritto inedito della
Biblioteca imperial de Vienna, per verificare quale
fu la prima isola scoperta dal Colomb, ed anche
altri punti della scoria della America. Vienna,
1869, broch. in-8, avec 1 carte.
3 fr.

— CANCIONEIRINHO de trovas antigas colligidas de
MD grande cancioneiro da Bibliotheca de Vati-
cano, precedido de utna noticia critica do mesmo
grande cancioneiro. Vienna, typogr. /mn. e Be.
do Emperador e da Corte, 1870, pet. in-8, de 48
et 170 pp.
Tiré 3 petit nombre. 12 fr. 50 c.

— AINDA Amerigo Vespucci : Novos estudos e ache-
gas , espeçialmente em favor da interpretaçSo
dada 5 sua Is viagem, em 1497-98. As costas do

' Yucatan e golfo Mexicano. Vienna, C. Gerold,
1874, in-fol., de viii pp.

Fac-similé de la mappemonde de Ruysch.
15 fr. .

•

	

VARTHEIIIA	 844

— L'ORIGINE touranienne des Américains Tupis-
Caribes et des anciens Égyptiens, indiquée prin-
cipalement par la philologie comparée ; traces
d'une ancienne migration en Amérique, invasion
du Brésil par les Tupis, etc. Vienne, Fae:y et
Frick, 18 76, in-8, xvii et 158 pp.

C'est, croyons-nous, le dernier ouvrage publié par
le célèbre baron de Varnhagen, qui mourut peu de

	

temps après.	 -

VARRONIS (M. Terentii) Opera quae
supersunt. In lib. de lingua latina con-
jectanea J. Scaligeri. In libros de Re
Rustica Notae ejusdem. S. 1. (Genevan,
H. Stephanus), 1581, in-8. [10773]
Dans une riche reliure du xvie siècle, 380 fr.

Turner.

VARTHEMA (Ludovico de). Ludovici Pa-
tritii Romani novum Itinerarium Aethio-
piae : Aegypti : utriusque Arabiae... (In
fine :) Open suprema manus imposita
est auspiciis... Bern. Caruaial hispani...
S. 1. n. d. (Mediolani, 1511, pet. in-
fol., de v111-62 ff. chiff., car. ronds.
[20002]	 .

L'exempl. Sobolewski, très grand mais un peu
mouillé, a été vendu 30 that.; l'exempt. Libri, 80 fr.
de Saulcy.

— ITINERARIO de Lvdovico de Varthema Bolognese...
Venetia, per Zorzi di Busconi Milanese, 1517,
in-8, lett. rondes, h 2 col.

2 exempt., fort beaux, chez M. Yéméniz, l'un, en
mar. doublé de Trautz, 325 fr.; l'autre, en mar. de
Bauzonnet, 245 fr.

L- IL SEDESIMO. Impresso in Boma per maestro
Stepltano Guillireti de Loretto, 1517, pet. in-4,
goth.

80 fr. de Saulcy.

— ITINERARIO de Ludovico de Varthema... Impresso
in Venetia per Zorzi di Busconi milanese, 1520,
in-8, 3 2 col., de 103 ff., en car. ronds ; titre en
rouge et noir avec une fig. sur bois.

Cette édition est si rare que M. Ilarrissc la décrit
en exprimant quelques doutes sur son existence ; le
seul exempt. connu, d'après lequel Brunet et
Graesse l'ont signalée, était celui de la vente Bib-
bert.

Les xii ff., comprenant l'importante description
de l'expédition du Yucatan faite par Juan de Gri-
jalva en 1518 (qui comincia lo Itinerario de !isola
de Jucathan...), terminent le volume.

Un exempt., incomplet du titre et do premier f.
de la sign., N, a été vendu 100 fr. Maisonneuve (1867).

— ITINERARIO de Lud. de Varthema... Stampata in
Venetia per li heredi de Gcorgio de Itusconi...
1522, pet. in-8, car. rom., 102 ff. A 2 col.

L'itinerario de Grijalva commence au v° de la
sign. ;11.

— ITINERARto... Milano, Scinzenzeler, 1523; in-4,
de 42 ft. chili. et de 2 ff. non chiff. pour la table.

En mar. de Niédrée, 80 fr. marquis de B. de M.;
en mar. de Thibaron, 120 fr. Potier; en mar. de
Petit, 120 fr. cat. Il. Tross.

— ITINERARIO II De Lvdovico de II.Vartbema bolo-
gnese 0 nello Egitto, nella Soria (sic), nella
Arabia de II serta, & felice, & nella Persia, I
nella India... jI Et al presente agiontovi Ij al-
cyne Isole nuouamente U trouate. II (Au ro du
f. 89 :) Qui finisse lo Itinerario de Lvdovico de II
Varthema... tly Qui comincia lo Itinerario de Li-
sola de luchatan II nouamente ritrouata per il
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signor Gioan de n Grisalue capitan generale de
l'armata II del Re de Spagna & per il suo ça-fl
pellano cbposta.) Ludo.fi Q In Venelia per Mal-
thio Pagan H in Frerzaaa (sic), al sepno H dell
(sic) Fede.II S. d. (vers 1535), pet. in-8, composé
de 101 ff. chiffrés, 3 non chiffrés pour l'index,
et, dit M. Ilarrisse, one inestimable blanle leaf.
Nous ne nous expliquons pas l'inestimable intérêt

de ce feuillet blanc qui ne rentre pas dans les
cahiers du volume et qui n'est point équilibré.

Le chapelain de Juan de Grijalva, qui écrivit cette
dernière relation très précieuse, s'appelait Juan
Diaz ; M. Brunet ne mentionne pas cet itinéraire (lu
Yucatan, qui donne un grand prix à l'édition.
M. Ilarrisse consacre A ce livre une longue et
substantielle notice ; mais il se trompe en donnant
3 l'édition la date approximative de 1520 ; l'expédi-
tion de Grijalva au Yucatan n'eut lieu qu'en 1518,
et, suivant toutes les probabilités, cette édition est
postérieure aux éditions de 1520 et 1522.

Un bel exempt. a été payé 800 fr. A la vente de
Saulcy.

VASALLI (M. A.). Lexicon Melitense-La-
tino-Italum. Romae, 1796, in-4.

20 à 25 fr.

L'auteur a publié le Catalogo della biblioteca di
Malta, cité au Manuel 131592], et une Crammalica
della lingua Maltese, dont les deux éditions ont-
peu de valeur.

VASARI (Giorgio). Le Vite de' più eccel-
lenti architetti; pittori et scultori ita-
liani... Stampato in Fiorenza, appresso
Lorenzo l'orrentino, 1550, 3 tomes en
2 vol. in-4. [31003]
On sait que -cette première édition contient cer-

tains passages qui ont été soigneusement supprimés
dans les suivantes ; voyez particulièrement la vie
du grand Léonard de Vinci.

Dans sa première reliure, bel exempt., 177 fr.
Tross (1865), A M. Giraud (le Savine ; un bel exempt.,
en mar. de Hardy-Mennil, 275 fr. Gancia (1868); en
aie. mar. h comp., bel exempt. du cardinal Gran-
velle, 860 fr. vente du château de Saint-Plie ;
l'exempt. de dédicace au grand-duc Cosme de Mé-
dicis, dans une rel. à ses armes, 1,100 fr. Turner.

— LE VITE dei più eccellenti pittori, scultori, ed
architelti di nuovo riviste... Firenze, press° i
Giunti, 1568, 2 tomes en 3 vol. in-4, 6g. •

Les portraits gravés qui enrichissent cette belle
édition sont de Jean de Calcar, élève du Titien ;
c'est h ce grand artiste qu'on doit également les
figures de l'Anatomie de Vésale, publiée trente ans
auparavant.

Cicognara (cat. n' 2391) fait remarquer qu'il existe
deux tirages de cette édition, dont le premier est
fort rare. Voici sa note : u La varietA del frontespi-
zio singolarmente si conosce dan' essore sut rigua-
dro della pagina stampato il legno del Giudizio
Finale che vedesi a retro del frontespizio net nostro
esemplare in luogo delle parole sovra espnesse, le
quali sono diversamente ripartite al di sopra dello
stemma Mediceo, e al basso della pagina invece
della piccola vedutina della città di Firenze. n

11 faut, pour qu'un exempt. soit absolument beau,
que le grand frontispice gravé du premier volume
ne soit pas atteint par le couteau du relieur ; cette
note s'applique également A la belle édition du Mon-
taigne de 1588.

Un bel exempt., très grand, du Vasari de 1568
(premier tirage) a été vendu 215 fr. I'. I). (1864) ; il
fut adjugé A M. Dutuit, le célèbre et difficile ama-
teur; un bon exempt. en mar., aux armes (le C I-
bert, 381 fr. Tufton; en mar. de Padeloup, 600 fr.
Turner.

— VITA del gran Michel Agnolo Buonarotti, da
G. Vasari, con sue magnifiche essequie. Fiorenza,
i Giusti, 1568, in-4.

C'est un tirage A part de la grande édition des
Vile, donnée par les Giuntes en 1568, mais il a un
titre particulier et une dédicace spéciale A Alessan-
dro (le Medici, datée du 6 février 1567, qui'n'est pas
reproduite dans l'édit. générale; Vasari (lit, dans
cette dédicace: a Ma perché molti vorranno essa
vita del Buonarruoto (sic) sola, e separata dall'altre,
ci è parso per sodisfare a ciascuno, farne stampare
alcun miner° fuori di' quelle, che sono nell' intero
dell' opera : e si compiaccia a chi o non verra, o non
potrA hacuere tutto il lihro insiemeo.

Le dernier f., qui porte le colophon, est également
spécial A cette pièce extrêmement rare.

— DESCatztoNE dell' apparato fatto net tempio di
S. Giovanni di Fiorenza per lo Battesimo della
signora prima figliuola dell' lilustrissimo et excel-
lentissimo P. Principe di Fiorenza et Siena D.
Francesco Medici, e della serenissima Reina Gio-
vanna d'Austria. In Fiorenza, appresso f Giunti,
1568, in-8.

Pièce attribuée A Vasari; Cicognara ne la men-
tionne pas.

VASCO de Gama. Journal du voyage de
Vasco de Gama en M CCCC XCVII tra-'
duit du portugais par Arthur n'Iorelet.
Lyon, Louis Perrin, 1864, in-4, portr.,
fac-similé du ms., carte.
Cette relation avait été publiée à Porto sur un

ms., en 1838, par 31M., Diogo Kopke et Do Castello
(le Paiva ; réimpr. A Lisbonne en 1861, et trad. par
111. Morellet.

20 fr.

— THE THREE voyages of Vasco de Gama, and his
viceroyalty, from the Lendas da India of C. Cor-
rea. Accompanied by original documents. Transi.
from the portuguese by lI. E. J. Stanley. London,
Ilahlur/t Soc., 1869, in-8, portr., blasons, fac-
similés, carte.

40 fr.
•

VASCONCELLOS (P. Simâio de). Chro-
nica da Companhia de Jesv do estado do
Brasil : e do (ive obrarbo sevs fflhos
resta parte do Novo Mvndo. Tomo I
primeira da entrada da Companhia de
Iesv ras partes do Brasil... Em Lisboa,
lienrique Valente de Oliueirtt, 1663,
in-fol. 121888]

Le P. Simam de Vasconcéllos, né A Porto en
1597, fut provincial de la Société, de Jésus, et mou-
rut en 1671: La chronique dont nous donnons le
titre est Je, plus important de ses ouvrages, elle va
de 1549 A 1570; le,'vol. est composé de v fr. lima,
188 pp. pour les Notiçias cvriosas; C/ ronica, pp. 1-
479 ; Versos do padre,Joseph de Anchieta Grit iounor
da Virgem, pp. 481-528; et vi R. pour l'indice.

115 fr. Alaisonneuve (1867), et 280 fr. au cat. du
même libraire de 1878 ; un bel exempt., 41 that.
Sobolewski.

— NoTtciAS cvriosas e necessaries das covsas do
Brasil. Lisboa, Joam da Costa, 1668, in-4, de 3 IT.,
291 pp. et vi fS.

C'est la réimpr. textuelle des 188 premières pp.
du précédent volume.

125 fr. Maisonneuve (1878).

Voici les titres succincts des autres travaux de ce
jésuite:

VIDA do Padro Joao de Almeida da Companhia de
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•Jesv da Provincia do Brasil. Lisboa, Craesbeeck,
1658, in-fol., de x ff. lira., 406 pp. et 4 fi.

Outre le titre imprimé, ce vol., fort rare, doit
avoir 1 front. gravé avec le portr. du P. d'Almeida.

M. Maisonneuve demande 200 fr. d'un exempt.
incomplet du titre et de plusieurs ff.

— Vint do veneravel padre Joseph de Anchicta da
companhia de Jesv, tavmatvrgo do Nouo Mundo,
na Prouincia do Brasil. Lisboa, Joam da Costa,
1672, in-fol., de xv ff. (au v° du dernier, le portr.
du P. d'Anchieta', 442 pp. — a R. P. Jos. de
Anc/Beta, Carmen de B. V. Maria n, pp. 443-593.
— ° Recopilagam da vida do P. Jos. de An-
a/ticta n, 95 pp.

200 fr. Maisonneuve.	 •

— CONTINUAÇAiI das maravilhas que Deos he servido
obrar no Brasil por intercessam do Padre Joam
de Almeida. Lisbon, 1662, in-fol.

— SERMO da Circuncisam. Lisboa, 1663, in-4.

Citons encore :

— CHRONICA da Companhia de Jesu do estado do
• Brasil et do que obraram sens lithos n' esta parte

do Novo Mundo. Em que se mata: da entrada da
Companhia de Jesu nas partes do Brasil. Lisboa,

' Fernandes Lopes, 1865, 2 tom. en 1 vol. in-4.

30 fr.

VASQUEZ (Fr.). Cronica de la provincia
de Guatemala de el orden de San Fran-
cisco en el reyno de la Nueva Espana.
Guatemala, 1714-16, 2 'vol. in-fol.,
tom. I ei : xi ff. prél., 771 pp. et 8 ff.
d'index; tom. II° : 2 ff. prél., 894 pp.
et 5 ff. d'index.

161 that. 10 gr. Andrade; £ 15 sh. 15 Fischer.

Livre important pour l'étude des différents dia-
lectes des tribus habitant le territoire de Guate-
mala; l'auteur, né dans cette ville, vécut longtemps
missionnaire au milieu des Indiens.

M. Cotton ne signale d'établissement typogr. que
dans le Nuevo Guatemala, après 1773; l'ancienne
cité, fondée par le Conquistador, Vern. Cortés,
ayant été détruite par un tremblement de terre en
cette année ; on soit que la vieille ville possédait au
moins une typographie conventuelle.

VASQUEZ Gastelu. Voy. GASTELU.

VASTEY (Baron de). Réflexions politiques
sur quelques ouvrages et journaux fran-
çais concernant Hayti. A Sans Souci,
de l'Imprimerie royale, 1817, 14° an-
née de l'Indépendance, in-8.	 •

Rare et peu connu en Europe; ce vol., exécuté à
l'impr. particulière du roi Henri, souverain de l'ile
d'llayti, est dirigé contre un art. du Journal des
Débats et contre un ouvrage de Le Borgne de
Boigne : Nouveau Système de colonisation pour
S. Domingee.
— Essai sur les causes de la Révolution et des

guerres civiles d'Ilayti, faisant suite aux Ré-
flexions politiques... par le baron de Vastey,
chancelier du roy, etc. A Sans-Souci, de l'Impr.
roy., 1819, an xvi° de l'indépendance, in-8,
de xxiv-403 pp. et 140 pour les pièces justifica-
tives.

Le baron de Vastey fut tué au Cap llaytien, le
8 octobre 1820, le jour même où son maitre, le roi
Christophe, était réduit à se brûler la cervelle.

VATERBOECK. (Pat). Voy. H IEBONVM us:

VAUQUELIN	 848

VAUBAN (Maréchal de). Projet d'une
dixme royale... S. I. (Paris), 1707, in-4.

Édition originale, tirée 3 petit nombre.

L'exempt. du maréchal de Vauban, lui-même, a
été vendu 40 fr. De Lassize ; ce volume était infini-
ment précieux, parce qu'il renfermait quatre pages
pleines de la main de l'illustre homme de guerre ;
ces pages, d'une grande hardiesse, n'avaient pu
étre imprimées ; on le comprendra en lisant les der-
nières lignes : u 11 faut distinguer deux sortes de
nobles : les uns qui-le sont par le mérite et les ser-
vices que leurs ancestres ont rendus à l'État, ou
qu'ils ont rendus et rendent encor d'eux-mesmes ;
les autres pour avoir achepté la noblesse par ar-
gent. Les uns sont utiles à ,'Etat, parce qu'ils le
soutiennent et lui font honneur, 'au lieu que les
autres lui sont à charge, comme il a esté monstré
au commancement de ce traitté. Ainsi ce qui va
entre dit regarde la véritable noblesse, dont il serait
bon de faire un catalogue dans chaque province,
et même dans chaque généralité, pour ne s'y pas
méprendre. n

•

VAUCHELLES (Franc. de Louvencourt,
seigneur de). Les Amans de Sienne, ou
les femmes font mieux l'amour que les
veuves et les filles. Suivant la copie
imprimée à Paris. A Leyde, citez
F. flaaring, 1706, in-12.
8à12fr.

Petit livre fort peu connu, dont il existe deux
sortes d'exempt.; quelques-uns portent cette épi-
graphe de Régnier :

Pourquoi se marier
Quand les femmes des autres
Ne se font pas prier
Pour devenir les nôtres.

Ce vol. assez libre n'est pas cité dans la Biblio-
graphie du conte d'l...

VAUDEVILLES de cour dédiés à Madame.
Paris, de Sercy, 1666, 2 tom. en 1 vol.
in-12.

Un exempt. en anc. mar. aux armes de la Grande
Mademoiselle, mais avec un titre imprimé man-
quant, 40 fr. lluillard, rev. 90 Or. en 1872.

VAUGONDY (Robert de). Tablettes pari-
siennes, qui contiennent le plan de la
ville et des faubourgs de Paris. Paris,
1760, in-8, cartes.

26 fr. Le Roux de Lincy.

VAUQUELIN de la Fresnaye (Jean). Les il
Diverses ii Poésies dv ii sievr de la Fresh
naie Vavquelin. fi Dont le .contenu se
void en li la page stiivante. fi A Caen, fi
Par Charles ,,,cavé Imprimeur il du

•Roy.if ill. DCV. Auec priuilege de Sa
Majesté. fi In-8, de iv-744 pp. [13900]

Il faut, à la page 121-122, un nouveau titre pour
les Satyres, et, à la p. 443, un autre titre pour les
!dillies; ces deux titres sont compris dans la pagi-
nation ; dans la plupart des exempt., le titre des
Maties 'est remplacé par une Préface au lecteur,
qui, lorsque le titre existe, est reportée après le
1v° f. liminaire.

'Ce volume, publié 50 ans après la première
impression du poète, les Foresteries, était fôrt rare
à la fin du xvu° siècle, puisque Segrais ne put s'en
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850849	 VAUQUELIN — VAVASSORE

procurer d'exempl.; mais l'édition avait d6 rester
tout entière en magasin, puisque, le 7 aotlt 1726, les
jésuites dr, Caen le donnaient comme second prix de
version en troisième; le fait est extraordinaire et
cependant il est exact.

Les prix actuels différent quelque peu de ceux
qu'a enregistrés M. Brunet : l'exempt. Arm. Bertin,
455 fr. (le Chaponay, pour M. Detresne; en mar.
doublé de..Bauzouuet, 2,850 fr. baron Pichon (au
baron de Rothschild) ; dans une riche re l. de Capé,
1,900 fr. Potier (1872); 3,000 fr, au cat. Fontaine de
1875, et 2,800 fr. seulement au calai. Morgand et
Fatout (le janvier 1877.

—LEs alf:3MES. Caen, Chartes Maré, 1612, in-8, de
VIII-71111 pp.

Un exempl. incomplet du feuillet contenant les
pp. 301-302, a été vendu 400 fr. W. Martin • le très
bel exempl. de Pixérécourt (80 fr.) et de Ch. Nodier
(153 fr.), 3,105 fr. Sainte-Beuve ; en mar. double de
Trautz, 3,100 fr. Potier; en mar. de Capé, 1,400 fr.
Benzols ; un exempt. en mar. doublé de 'Prautz, est
porté à 4,000 fr. au cat. Fontaine de 1872; en 'mar.
de Bauzonnet, double de M. Cigongne, 2,300 fr. Leb.
de Montgermont; en mar, de Capé, 1,200 fr. Anmbr.
Firmin-Didot.

— LEs DEUX premiers Livres des Foresteries ds
J. Vauquelin de la Fresnaie. Poilicrs, par les
de Afarnefs et Bouchetz frères, 1555, pet. in-8. •

Ces poésies n'ont pas été réimprimées dans le Re-
cueil des Poésies de 1605.	 •

440 fr. baron Pichon.

— LEs FORESTERIES de Jean Vauquelin, sieur de la
Fresnaie, poète normand du xvt e siècle, précédées
d'une introduction, par M. Prosper Blauctteinain.
Caen, l egosl-Clérisse, 1869, in-8.

3 exempt. sur vélin et 100 exempl. en pap. vergé
de Hollande, 10 fr.

Sur vélin, 61 fr. Em. Gautier.

— LEs MAIRES. Caen, Le Blanc-hardel, 1869, in-8.

Édition donnée par Julien Travers; il y a eu
6 exempl. sur pap. de Chine et 4 sur vélin.

— POUR LA \IONAItCtiIE de ce Royaume coutre la
Diuision. A la Iloyue mère du Roy. Par I. Vauque-
lin de la Fresnaye. paris, impr. de Pédt'ric Mo-
rel, 1563, pet. in-8, de xii Il'., dont le dernier
blanc.
En mar, de Duru, 95 fr. 1V. Martin.

— IlétMi'R. Und., id., 1567, pet. in-8, de xi ff. et 1 f.
blanc.
Eu mar. de Chambolle-Daru, 55 fr. baron Pichon.

— LETTRE de M. le Président de la Fresnaye à
M. des Yveteaux, son frère, pour servir de ré-
ponse à un libelle diffamatoire dist r ibué sous son
none, et sous le titre d'un factum. S. I. u. d., in-4.
Pièce extrémement rare, que le nom de sou au-

teur recommande suffisamment à l'attention des
bibliophiles ; il en existe deux exempl, à la Bibl. na-
tionale.

La réponse du frère n'est pas moins rare :

— IIéPoNse de M. Des Yveteaux à la lettre de
M. de la Fresnaye, son frère. S. 1. n.

— L'ART PoéTtQUE de Jean Vauquelin, sieur de la
Fresnaye, publié par A. Gents. Paris, Poulet-
Alalassis.(impr. ti Alençon), 1862, pet. in-8.

Tiré à 145 exempt. sur pap. vergé.

— NOTICES biographiques et littéraires sur la vie et
les onvtrages de J. Vauquelin de la Fresnaye et
Nie,. Vauquelin des Yveteaux, gentilshommes et
poètes normands, 1530-1649 (par le baron Pichon).
Paris, Téchcner, 1846, in-8.
'l'iré à petit nombre.

— JULIEN TRAVERS, Essai sur la vie et les oeuvres
de Jean Vauquelin de la Fresnaie. Caen, de l'impr.
de Le Blanc-Ilardel, 1872, in-8, de 2 et 89 pp. 	 •

Tirage à part du troisième et dernier vol. des •
ouvres complètes de J, Vauquelin de la Fresnaie,
publiées par M. Travers, et suivies d'un glossaire
par l'éditeur; chacun des 3 vol. sur pap. vergé,
20 fr., et gr. in-8, 40 fr.

VAUQUI LIN des Yveteaux. Institution

du Prince, it monseigneur le duc de

Vendosme. Paris, veuf'tce 111atnert Pa-
tisson, 1604, in-4.

20 fr. 3V. Martin.

VAUVENARGUES (Lue de Clapiers de).

Introduction it la connaissance de l'esprit

humain, suivie de réflexions et de maxi-

mes. Paris, Ant. Cl. Briassou, 1746,

in-12,. [3632]

Première édition tl'un livre célèbre.

Un exempt. de cette édition originale couvert de
notes est conservé à la biblioth. d'Aix ; cet exempt.
provient du président de Saint-Vinccns, dont le
père, mort en 1798, avait été en correspondance sui-
vie avec l'illustre moraliste; une note de la train
de SI. de Saint-Vincens père atteste que ces addi-
tions ou corrections sont tie la main de Vauvenar-
gues et que c'est sur cet exempl. que fut faite l'édi-
tion de 1747.

1I. Mouan, sous-biblioth. d'Aix, dans mie note
excellente publiée en 1856, fait bonne et sévère
justice de cette allégation; il reconuait l'authen-
ticité de quelques-unes (sept ou huit) des nombreu-
ses annotations qui chargent les marges de cet
exempt., niais en lame temps il démontre l'impos-
sibilité d'attribuer la Plus grande partie de ces
observations au sévère écrivain.

Exemples : on lit à la p. 371: Nos pères nous
ont appris à nous égorger pour un démenti. L'an-
notateur ajoute : et aussi pour s'envoyer faire f.
(sic).

A la p. 376, Vauvenargues fait observer que
Newton, Pascal, Bossuet, c'est-à-dire les hommes de
la terre les plus éclairés dans la philosophie de tous
les siècles, ont cru Jésus-Christ... et l'annotateur
veut plaisanter agréablement en écrivant à la
marge : Capucin !

Et vingt autres de cette force.

M. Mottais a dour, gagné son procès.

Cette édition ile 1746 a été vendue 35 fr. Voisin
(1876) ; un exempl., avec la signal de l'auteur,
36 fr. d'Ortigue; 36 fr. Radziwill; en veau, aux
armes du maréchal de Richelieu, 31 fr. Bordes.

-VAU%ELLES (Jlaathieu de). Traicté des
Péages. Oultre y sont adjoustées les let-
tres de l'edict du Roy... Al Lyon, par
lande l'urines, 1550, in-4. [2795]

M. Brunet n'indique pas d'adjudication.

En mar. de Capé, 46 fr. Costa de Beauregard.

VAVASSORE (Ciov. rindr.).' Opera noua
contetllplativa j_l	 ogui fidel. Chris-

tiane, laquale tral!tta de le figure del

testameuto vecchio : le quale figure

somio veripficate net testamente nuovo :'

con le !! sue expositione : Et con et detto

de li propheti sopra esse figure, etc.

Vinegia, s. d., pet. in-8, goth., de 64 ff.,

dont le dernier blanc.

Ouvrage entièrement xylographique. Chaque page,
entourée d'un filet, est ornée d'une gravure avec
quelques ligues de texte explicatif. 1l. 0•,135,
L. 0• ,080 àoia ,085; huit cahiers de 8 ff., sign. A. U.
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A la fin on lit : Opera di Gionaniandrea Uattas-
sore ditto Uadagnino : stampato •nouamete nella
Matta cilla di Uinegia. Lans Deo. Suit 1 f. blanc
et une fig. de la Vierge couronnée par deux anges.

C'est, croyons-nous, le seul xylographe italien
que l'on connaisse.

600 fr. cat. Tross (1872); 1,300 fr., en mar. de
Lortic, Ambroise Firmin-Didot, vente de mai 1879;
acquis par la Bibl. nationale.

VAVASSORE (Andrea). Voy. DENTELLES.

Il a été fait à Venise une réimpression fac-similé
de la Corona di Recammi de Vavassore, ainsi que
de divers ouvrages de Vecellio et autres recueils de
dentelles et points coupés; ces jolies réimpr. n'ont
été tirées qu'à 100 exempl.

VAYSSIÈRE (//.). .Le Pas des armes de
Sandricourt, relation d'un tournoi donné
en 1493 au château de ce nom. Paris,
Trillent, 1874, pet. in-8.

Tiré à petit nombre ; 4 exempl. sur vélin ; 20 cx.
sur pap. de Chine.

VECCHI. Canzonette di Oratio Vecchi da
Modena.... a quattro voci.... Nova-
mente ristampate. Terza impressione.
(Canto, Alto, Tenore, Basso.) In Vene-
tia, appr. Angelo Gardano, 1585,
4 part. in-4.

Recueil fort rare, composé de deux livres ; M. Fé-
tis possédait seulement le second.

— CANZONETTE a quattro voci di H. Vecchi. Le
quali per avanti sono in Venetia spartatmnente
ite in luce, e ora per più comodit: raccolta in-
sieme (Canto, alto, tenore, basso). In Norirn-
berpa, nella stamp. delii Gkerlaclti), 1593, 4 part.
in-4.

— CANZONETTE a. Sei voci nuonamente stampate.
Libro primo (Canto, Tenore, Alto, Basso, Quinto,
Sesto). In Venetia, Angelo Gardano, 1587, in-4.

Le libraire Cohen, de Berlin, demandait en 1877
200 mark d'un bon exemplaire de cette premiére
partie.
— CANZONETTE a 3 voci di Nor. Vecchi e di Gemi-

niano Capilupi. Norimbergae, 1597, trois part.
in-4.

— DI IIORATIO Vecchi da Modena. Più é diversi ma-
drigali e canzonette a 5, 6, 7, 8, 9 et 10 yod, per
avanti separamente iti in luce, et ors insieme
raccolti (canto, alto, tenore, basso, quinto, sesto).
In Narintberpa, neUa stamperia delii Glterlaclti,
1594, 6 part. in-4.

— L'AMFIP.tRytso, Comedia harmonica d'Floratio
Vecchi da Modena. Venetia, Ang. Gardano, 1597,
in-4.

C'est le plus rare des ouvrages du maitre; M. Fé-
tis n'avait pu s'en procurer qu'une copie ms.

— SELVA di varia ricreatione di Iloratio Vecchi,
sella quale si contengono varii soggetti, à 3, à 4,
A 5, à 6, à 7, à 8, à 9 et à 10 voci, cioé madrigali,
caprice', balli, crie, justiniane, canzonette, fan-
tasie, serenate, dialoghi, un lotto amoroso, con
uns battaglia à diece net line, et accommodatovi
la intavolatura di liuto... Novamente composta.
Venetia, appr. Ang. Gardano, 1590, 10 part.
in-4.

Ouvrage capital du maitre.

(Bibl. Fétis.)
Citons encore un recueil des plus rares :

— CANTO le Veglic de Siena, ouero i varii humori
della Musica moderna, à 3, 4, 5 et 6 voci. Venetia,
Gardano, 1604, in-4.

— VEDA	 852

VECELLIO (Cesare). De gli Habiti antichi
et moderni di diverse parti del mondo
libri due. Venetia, presso Damian
Zenaro, 1590, in-8. [9610]

Première édition, contenant 420 planches; les
béaux exempt. ont au moins Om ,275 de hauteur.

Dans une rel. anc. en mar. à comp. de couleurs,
275 fr. Desq, et serait vendu plus cher aujourd'hui;
245 fr. Yéméniz ; en mar. de (lardy, 160 fr. Tross
(1868) ; en mar. de Duru, 255 fr. Van der Melle; en
mar. de Duru, mais avec des raccommodages, 125 fr.
de Morante; en mar. de Masson Debonnelle, 401 fr.
Ruggieri; en mar. de Trautz, bel exempt., 750 fr.
Leb. de Montgermont; l'exempt. de Pinelli, absolu-
ment non rogné, et en mar. de Trautz, a été porté
au prix excessif de 2,480 fr. à la vente Turner.
— ILttttTI antichi, et moderni di tutto il mundo. Ve-

netia,•B. Sessa, 1598, in-8.

507 planches.
200 fr. Asher (1865); en mar. de Hardy, 215 fr.

Desq; en mar. de Niédrée, 265 fr. Yéméniz; un
exempt. incomplet, 34 fr. Tress (1868); 175 fr. Bru-
net ;110 fr. Potier (l'exempt. ne comptait que 5061)1.);
.en mar. doublé de Chambolle-Duru, 600 fr. Benzon;
en mar. de Lortic, 235 fr. Leb. de Montgermont.
- COSTUMES anciens et modernes, précédés d'un

essai sur la gra y. s. bois, par Ambr. Firmin-Di-
dot. Paris, Didot, 1860-1863, in-8, 518 fig. cop.
sur l'édit. de 1598.	 •
Un exempt. sur vélin, en 3 vol. in-8, 600 fr. Desq;

un autre également sur vélin, 1,100 fr. Gmnzberger
(1872); un 3 e relié en vélin blanc, 760 fr. Em. Gau-
tier.

VECELLIO. Corona delle nobili et vir-
tuose donne. Vo y . DENTELLES.

VEDA. The Sanhita .panischas Briihmana
of the Sama-Veda, The Sanscrit text,
edited by A. C. Burnell. Mangalore,
1877, in-8, de xxr-49 pp.

— The Jaiminya text of the iirshey-a Bràh-
mana of the Sâma Veda, edited in sans-
krit by A.-C. Burnell. Mangalore,
1878, in-8, de xxt-30 pp.

Texte sanscrit reproduit en car. latins.
Ce titre est exactement copié d'aprés le Journal

des Savants, mai 1878, p. 323.
— Ric-VEDA, ou Livre des hymnes, traduit du sans-

crit par A. Langlois; 2e édition, corrigée et aug-
mentée d'un index analytique par P. E. Foucaud.
Paris, Maisonneuve, 1872, 2 vol. gr. in-8. 30 fr.

Forme le tome le' des Chefs-d'oeuvre littéraires
de l'Inde, de la Perse, de l'Iigypte et de la C/tine.

La premiére édition de Paris, 1848-1851, en 4 vol.
in-8, est devenue fort rare, et vaut auj. de 50 à
60 fr.

— RIG-VEDA. Sanhita, The sacred hymns
of the Brahmans, together with the
Commentary of Sayanacharya, Edited by
Max Müller. (Sanscrit.) London, 1849-
1876, 6 vol. in-4.

£ 12.10 s. Quaritch.
— DIE IIYSINEN des Rig Veda (sanskritsch in latein

Buchstaben), herausgegeben von Aufrecht. Ber-
lin, 1861-63, 2 vol. in-8.

15 mark.

— ÉTUDE sur l'idiome des Vedas et les origines de
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la langue sanscrite, par Ad. Régnier. Paris, 1855,

Cette première partie (seule publiée) n'a été tirée
qu'a 100 exempt., qui n'ont pas été livrés au com-
merce.

Ce vol. vaut aujourd'hui de 20 à 30 fr.

Mentionnons aussi les travaux de M. Paul Re-
gnaud sur la philosophie Vedanta, insérés dans la
Revue philosophique (Paris, Baillière), de décem-
bre 1877, février et mars 1878.

VEGA (dlonso de la). Las tres famosissi-
mas Comedias de l'illustre poeta y gra-
cioso representante. — Agora nueva-
mente sacadas a luz por Ioan Timoneda.
En et Arïo 1566. Impressas en la...
ciuclad de Valencia, 1566, in-8, goth.,
sans pagination, sign. A-H. par 8.

Trois pièces en prose.
Selva (Catalopo, t. 10, p. 535, n° 1485) parle fort

en détail de ce rarissime volu men, que ni Pellicer
ni Moratin n'eurent l'occasion de voir.

VEGA (Lope de) Carpio. Arcadia, prosas
y versos de Lope de Vega Carpio, segre-
tario del Marqués de Sarria ; con una
esposicion de los nombres historicos y
poeticos. En Madrid, por Luis San-
chez, 1599, in-12, portr. gr. sur bois.

La plus ancienne édition de ce roman poétique,
citée par M. Brunet, est de 1602; nous pensons,
sans pouvoir l'affirmer, que celle-ci est l'édition
originale.

199 fr. de Morante; 105 fr. D. José Miro.

— RIMAS humanas y divines del Licenciado Tomé
de Burguillos, no sacadas de bibtioteca ninguna
(que en Castellano se Hama libreria), sino de pa-
peles de amigos y borradores suyos. En Madrid,
en la Imprenta Real, 1634, in-4.
86 fr. de Morante.

VEGA (Luis Lasso de la). Huei Tlamahni-
coltica Omonexiti in ilhuicae Tlatôca
Cihuapilli Santa Maria Tottaçonantzin
Guadalupe in Nican Huei Altepenahuac
Mexico ito cayôcanTepeyacac. (L'Histoire
de l'apparition de Notre-Dante de Gua-
dalalupe.) Mexico, en ennprenta de
Juan Ruyz, rite de 1649, in-4.
Nous donnons ce titré d'après le catal. Fischer,

c'est dire que nous ne pouvons en garantir l'exacti-
tude; le vol., composé et imprimé dans l'ancien dia-
lecte des Aztèques, est excessivement rare, il a été
vendu un peu plus de 8 guinées Fischer.

VEGETIUS ( Flavius Vedafus Renatus)
Epitoma.deremilitari. (Au v o du f. 55 :)
Flauij Vedati renati vire illustris Epi-
toma de re militari explicit féliciter. Le
f. 56 blanc. S. 1. te. d. (Utrecht, Nic.
Ketelaer. et Gér. de Leerlapt, vers 1473),
in-4, de 56 If., goth., à 31 longues li-
gnes, sans ch., réel. ni sign. [8568]

— FLAVtt Vegetii RenatideRemilitarilibri quatuor...
/lotis illustrait a Franc. Modio. Coloniae, dial.
Cleolinus, 158u, pet. in-8.

En mar., exempt. de Henri Ill, avec ses armes,
devise et emblèmes, 105 fr. Desq:

VEGIUS	 854

— L'ARBRE des baltailles et fleurs de Cheualllerie,
selon Vegece; avecliques plusieurs hystoires et
vrilles rem6llstrances, etc. Paris, Philippe le
Noir, 1527, pet. in-8, goth., de iv-146 ff. non
drift., sign. A. S., fig. s. b.

180 fr. cat. Tross.
— FLAVE VEGECE René, homme illustre, du fait de

guerre et fleur dc chevalerie, quatre livres :
Sixte Jules Frontin... 1V livres : /Ellen... ung li-
vre : le tout trad.... par le polygraphe, humble
secretaire et historien du parc d'honneur (Nie.
Volcyre dé Serouville j. Paris, Clu• . Wechel,
1530, in-fol., goth., fig.

150 fr. vente du chateau de Saint-Plie.

— FLAVE Véaice, du fait de guerre et fleur de che-
valerie. Sexto Jule Frontin, des Stratagèmes.
Arian, de Tordre et instruction des batailles. Mo-
deste, des vocables du fait de guerre. Pareille-
ment CXE histoires concernant le fait de guerre
joinctes a Vegece, traduicts fidellentent de latin
en françois, et collationnez par le polygraphe
humble secretaire et historien du parc dhonneur
(Nie. Volcyre de Serouville), etc. Paris, Chres-
tien if-'echel, 1536, in-fol., goth., fig. s. bois, de la
grandeur des pages.

A la fin du vol. se trouve la copie du portrait en
pied de Maximilien par ,Albrecht Dürer.

En mar. de Capé, 100 fr. Desq;. 92 fr. Tross
(1868) ; 26 fr. Le Ver, et un second exemplaire,
49 fr.; 52 fr. Labitte (1874); en mar. de )lardy,
125 fr. Téchener (1865).

VEGIUS (Map/taeu•s) Laudensis. Philale-
thes, seu de Amore veritatis invisae et
exulantis dialogus. S. 1. n. d., sans chiff.,
réel. ni sign., pet. in-4, goth., de 14 (f.,
dont le premier blanc. [12801]

Cette édition parait différer de celle que décrit
Hain, sous le no 15926; les feuilles ont 29, 30 et 32
lignes; la pièce finit au ro du 14° feuillet; au ro du
3° est une gravure sur boisau simple trait. IL 010,124
sur 010 ,130 de L.

Nous croyons cette rare édition exécutée en Italie
vers 1470.

— MAPIIEI vegij laudësis def elicitate (sic) t mise-
ria II Incipit foeliciter. Palinur' t Chari, collo-
quilt'. fi ... Finis Per me Jacobtem de Breda. I
(Deventer). Anno incaruationis deli M. CCCC.
.LXXXVij, in-4, goth., dc 20 ff., avec sign., sans
ch. ni réel.
Bibl. de \Volfenbuttel.
Aucun bibliographe, avant M. Campbell, n'avait

signalé cette pièce, que Burckhard omet dans son
Historia de 1744.

— M,1PuE1 Vegij laudensis dialog t inter Alilithiam t
Philaliten Incipit toeliciter. (Au vo du f. 13 : ) Fi-
nit (aliciter Maphei vegij dialogua... [l Per me
Jacobum de Breda. (Deventer); s. d. (vers 1486),
in-4, de 14 ff., gout., dont le dernier blanc, sans
chiff. ni réel., avec sign.

— Réimpr., s. 1. n. d. (Deventer, Rich. Paffroel),
in-4, goth., de 10 pp. à 31 lignes, sans ch. ni
réel., avec sign.

—VITA diui Anthonij fl ad sanctissimit dotmina
Eugenium papa quarter. per Ma Dite= Vegium
laudrnsem. (Suit une gra y. s. b.) S. 1. n. d.
(Stvolle, Pierre Van Os de Breda), in-4, goth.,
de 10 ff. à 30 lignes, sans ch. ni réel., avec sign.
[12799)

L'édition de Deventer, Bich. Paffroet, 1490, bien'
décrite par M. Brunet, doit avoir un 12° f. blanc
pour l'équilibre; elle est sans ch. ni réel., avec sign.
aij-ltii j.

—Réimpr. Daventriae, per me lacobil de Breda,
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• s. d., vers 1491, in-4, de 10 ff., S 28 longues
lignes, sans ch. ni récl., avec sign.

— LE GUIDON des parés en linstruction
direction de leurs enfans. Aultrement
appelle Francoys Philelphe de la maniere
de nourrir, instruire et enduire ieunes
enfans. On les tied a Paris deuant le
college de Cdbray en la Maison de
Gilles Gourmont, s. d., in-8, goth.

Traduit du latin de Végius, sur une édit. de G.
Gourmont, 1508, où l'auteur est nommé Fr. Phi-
lelplms; le trad. est un étudiant d'Orléans, nominé
lehan Lode.

. 100 fr. Yéméniz; rev. 79 fr. Pichon.

VEHUS (H.). Deo auspice pro Divo siaxi-
miliano Ro. Re. Se. Aug. Hieronymi
Vehi vulgo Feus adolescentuli Badeusis
Boemicus triomphas. S. 1. n. d. (Stras-
bourg, Grieninger?) pet. in-9, goth.,
musique gr., fig. s. b.

Pièce de vers célébrant les triomphes de l'Emp.
Maximilien sur une bande de'Bohémiens, en 1504;
cette date doit étre celle de l'impression de ce di-
thyrambe.

En mar. de Capé, 180 fr. de Morante.

VEIGA.(Manuel da), Jesuita. Bela' çam ge-
ral do estado da Christandade de Ethio-
pia; reduçam dos scismaticos; entrada e
recebimento do Patriarche D. Alfonso
Mendes; et do que de nouo socedeo no
descobrimento do Thybet, a que cha-
mam, gram Catayo. Lisboa, N. Pin-
heiro, 1628, in-4.

Fort rare.

8 that. 10 ngr. Sobolewski, et £ 2. 10 s. cat. Qua-
ritch.

VEILLÉE des fêtes de Vénus, avec des
remarques critiques stir la même pièce.
Suivant la copie impr. ct• Paris, 1667,
pet. in-12. (d la Sphère.)

22 fr. Van der Melle.

VEILLÉES (Les) du Couvent, poëme en
prose et en cinq livres par C. F. X.
M. D. C. (Claude-François-Xavier Mer-
cier de Compiègne). Paris, 1793, pet.
in-18, fig.	 -
En mar. de Lortic, 110 fr. Grésy.

VEITIA Linage (D. Joseph, de). Norte dela
Contratacion delas Indias Occidentales:
Dirigido a D. Gaspar de Bracamonte y
Guzman, Conde de Penaranda. En Se-
villa, por Juan Francisco de' Blas,
1672, 2 part. en 1 vol. in-fol. [28589]

Collation : Lib. 10, xvt ff. Iim., 299 pp. avec 2 ti-
tres, dont l'un est gravé par Orozco; lib. 2", 264 pp.,

'xxxv ff. d'Indice, plus 1 f. pour le colophon; le
front. gravé porte la date de 1671, et le titre im-
primé celle de 1672.

11 thal. Sobolewski; 31 sh. Ilistor. Nuggets;
60 fr. Maisonneuve (1878); 11 fr. seulement D. José
Miro.

VENEGAS	 856

— THE RULE establish'd in Spain, for the Trade in
the West Indies... translated from the Spanish by
Captain John Stevens. To which are added : Two
compleat lists : One, of the Goods transported out
of Europe to the Spanish Nest Indies; the other
of Commodilies brought from those parts into
Europe. London, printed l'or Samuel Crouch, s. d.
(1700), in-8, de xiii-367 pp. et ix pp. d'Index.

15 s. Ilistor. Nuggets.

VELASCO (A.-A. de). Exaltacion de la
divina • misericordia en la milagrosa re-
novacio de la ... Iinagea de Christo,
en la iglesia del Convento de S. Joseph
de religiosas Carmelitas. Mejico, 1776,
in-4, fig.

10 thal. Sobolewski.

VELASCO (Ant. Lazaro de). Funesto ge-
roglilico, enigma del mayor dolor, que
en representaciones mudas manifesto la
muv noble..... Ciudad de Valencia, en
las honras de su rey Felipe el grande,
IV en Castilla, y III en Aragon..... En
Valencia, por Geronimo Villagrosa,
1666, in-4, titre gravé.

Rare et curieux.

125 fr. D. José Mirb.

VELASCO (Francisco de). Cancionero de
copias del Nacimiento de Nuestro Senor
Jesu Christo, para cantar la noche de
Nauidad. En Burgos, por Juan Bau-
tista Uaresio. Aiio de M. DC. iiii,
in-9, goth., de 4 ff. non chiffrés, si-
gnés A.

Ni Antonio, ni Duran, dans son Catalog() de Ro-
maures, n'ont fait mention de cette piece pré-
cieuse.

(Cat. SalvS, tomo I°, p. 175, n° 409.)

VELASQUEZ. La Entrada que en el Reyno
de Portugal hizo la S. C. R. M. de Don
Philippe. S. I. (Lisboa), MDLXXXIII,
in-4.

Cité au catal. SalvS (n° 3211) comme une piece de
toute rareté.

VELAIATIUS (J. - M.). Joannis Mariae
Velmatii Veteris et Novi 'l'estamenti
opus singulare. Venetiis, 1538, in-4, fig.
s. bois. [334]

En mar. de Petit, 199 fr. de Chaponay; rev. 120 fr.
Vuillard; 21 fr. Van der Melle. 	 •

VENEGAS (Alexio de). Agonia del tran-
sito de la muerte, con los avisos y cou-
suelos que cerca de ella son provechosos.
Dirigida a la muy ilustre Sen. dora Ana
de la Cerda, Condesa de i ielito... Alcald
de Henares, Andres de Angulo, 1565,
in-4, goth.

100 fr. de Morante.

VENEGAS (Lins) de Henestrosa. Libro de.
Cifra nueva para tecla, harpa y vihuela,
en el quai se enserra breuemente cantar

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



857	 VÉNERIE —

canto Ilano y canto de organo, y algunos
' auisos para contrapunto. Alcala de He-

mares; por Juan de lIrocar, 1557, in-4.

Vol. des plus rares, dont nous ne pouvons citer
que l'exempt. décrit au cat. Salua, t. ll, p. 348.

VÉNERIE Spirituelle (La), dédiée à très

illustre et très hault seigneur Gaspard

de. Rochechouart, seigneur de Morte-

mart. Poictiers, Anth. iliesnier, 1607,
pet. in-12.
Ce poème fort rare fait partie d'un recueil com-

posé des pièces suivantes, ayant titres et pagina-
tions séparés :

— LE COURTISAN réformé (en prose), dédié A... Mon-
seigneur l'Evesque de Poictiers. Poictiers, A.
dlesnier, 1607.

— LES BAISERS de la Croix (en vers), dédiez à .....
Dame Charlotte Flandrine de Nassau, abbesse de
Sainte-Croix, à Poictiers, par L. M. L. l'ateliers,
1606.	 •
Anonyme A dévoiler; recommandation aux cher-

cheurs poitevins.

— PARAPHRASE sur les dix Commandemens de 1a_
Loy, dédié à ... Madame de Messeignac. Poic-
tiers, 1607 (en vers).

— LA NAISSANCE et la Passion de J. C., dédiez b
Monsieur de S. George Bapausme. Poictiers, 1607
(en vers).

— LA VÉNERIE SPIRITUELLE...

60 fr. au cat. Claudin.

VENERO (A.). Enchiridion de los tien-
' pos. Cbquesto por el padre fray Akiso

Uenero ll de la Orden de Sancto Do l)

-. mingo de los predicadores. Agora nue

-uamente por el mismo auctor anadido,
cor(jregido y emendado: Il .'Mas Ilena
aora de nueuo anadido el descubri-
mien))to delas Indias tj quié fue el pri-
meiro t) las hallo en q )J ano se comen-
carü a ganar. Il En Çaragoça. AI.D.
XLIX.' (AI fin : ) Eue imtpr •esso en la
mny y leal ciudad de Caragoca por I^

Juana. Millan, viuda de Diego Henna-
' dez lrrtpreslJsor de libros. Acabose t

xv. dills del mes de Octull bre. Il M. D.
XLIX. Altos, in-8, de 19611. chiffrés.

Cette édition, dont le titre est communiqué A
• M. Harrisse (rtibt. Amer.), est précieuse A cause du

récit.qu'elle donne de la mort de Colomb, Cortez et
Pizarrc; la première édition de l'Eachiritlian de 1526,
et celle qui fut impr. à Alcala en 1540 par J. de
Junta, ne contiennent pas ce passage intéressant.

V.ENETTE. Tableau de l'amour considéré

• dans l'Etat du Mariage. A Parme, citez
Frédéric Gaillard (Hollande, à la
Sphere), s. d., in-12.

En mar. de 'Fripon, 26 fr. nigaud.

— L'édit. de Parme, 1688, in-12.

12 fr. 50 c. Auvillain; en mar. de Thouvenin
(exempt. Ch. Nodier), 41 fr. de Lassize.

— LE 51051E. Parme, chez Franc Autour (11011.).,
1691, pet. in-12.

15 fr. 50 c. Chedeau.

VENGEANCE (La) Nostre-Seigneur, par.

VENTES -	 858

personnages. A !honneur eta la louange •
de •No.slre Seigneur Jesuc/grist et de let
court de paradis a este achecee ceste
presente Vengéince le sixiesmre four de
mars tan mil CCCC quatre vinglz et
Irez•e . par Antltoine Verctrd libraire
demourant sur le pont Nostre Dame...
In-fol., goth., à 2 col. (16219]

L'exempt. de M. de Soleinne, avec les 4 derniers
ff. refaits A la plume et fortement piqué, 1,050 fr.
baron Pichon.

— VENGEANCE (La) (t destruction de Ilicrusalem par
personnaiges executée par Vespasien et son fils
Titus... Paris, Alain Lotrian, 1539, in-4, goth.,
de 214 ff. A 2 col.

En arc. mar., 450 fr. Yéméniz; et en mar. de
Vogel, 380 fr. Amhr. Firmin-Didot.

VENGEANCE et cruauté admirable d'une
jeune fille (à la Baisse, près de Mont-
luel, Bresse). Paris, Saugrain, 1618,
pet. in-8.
5à6fr.

VENIAbIINOFF (I.). Opite Grammatiki

Aleoutskolisiévskago yazika. Essai de

grammaire Aléoute. Saint-Pétersbourg,
2rnpr. de l'Academaie, 1846, in-8, de
xvi et 87 pp. « Diction. Aléoutien-
Ru.sse et Russe-Aléoulien, chansons
populaires A, 120 pp., errata vt.pp. et
un tableau des paradigmes.

Cette grammaire, devenue rare, est la seule qui
ait été consacrée A fa langue de l'ancienne Améri-
que russe (Alaska et Kamtchatka).

25 A 30 fr.

VENTES damovr (Les). S. I. n. d., pet.

in-4, goth., de 10 ff., de 22 et 23 vers

octosyllabiques, sans chiff. ni réel., avec

sign. Ai-Av. [ 13475]
Cette édition parait imprimée à Lyon par Cuit.

Leroy, vers 1486; la marque du papier est une
roue dentelée.

Au te r f. une grande I, capit. ornée, gravée bruta-
lement d'après les belles lettres de Vérard.

C'est un dialogue de 4, 6 et 8 vers, entre l'Amant
et sa Mye, qui commence :

le vous yens la blanche flour
Damoiselle de bel atour.....

et finit par 8 vers, dits par l'acteur, dont les deux
derniers sont :

Auquel lieu celluy dieu nous mains
Qui racheta nature humaine,

Amen.

et au re du 10e 1.: — Cy Gnent les ventes 11 da-
mours.

— LEs VENTES damours. S. t. n. cl., in-4, goth., de
10 ff.

Cette édition parait étre imprimée a Lyon A la fin .
du xv e siècle.

Le dernier vers est :

Me donne espoir damour prochayne.

puis : Cy dessonlz s'cnsuyuent dietz a plaisance,
12 vers.

Un exempl., avec le titre refait (annoncé le seul
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connu), 400 fr. en mar. de Trautz, a la vente de
M. Ambr. Firmin-Didot, qui l'avait payé 62 fr.

— LES VENTES II damours. S. 1. n. d., pet.
goth., de 8 ff. à 30 lignes; fig. sur bois au-dessous
et au e' du titre.

En mar. de Duru-Chambolle, 131 fr. Chedeau, et
rev. 400 fr. Ambr. F.-Didot.

— LES VENTES d'amour. (Paris, Tdchener, s. d.),
in-8, goth.

Réimpr. a 50 exempt., dont deux sur vélin, l'un
de ces derniers, en mar. de Thompson, provenant
de Ch. Nodier, 62 fr. Desq.

VÉNUS dans le Cloître, ou la Religieuse
en chemise; entretiens curieux, second
(sic) edition, augmenté d'un Entretien
adressez à madame l'abbesse de Beau-
lieu, par l'abbé du Prat. A Cologne,
chez Jacq. Durand (à la Sphère), 1685,
pet. in-12, front. gr. [17214]
Cette édition est tout aussi rare que lâ première

de 1683, citée au Manuel.

VERA assertio de vera Communione cor-
poris et sanguinis D. N. Jesu-Christi.
S. 1. n. d., in-12.
Vol. fort rare; en mar. de Thibaron, 37 fr. en oc-

tobre 1872.

VERA (Gerardus de). Diarium Nauticum
• seu vera descriptio trium navigationum
admirandarum et nunquam auditarum,
tribus continuis annis factarum, a Hol-
landicis et Zelandicis navibus ad Septen-
trionem... Amstelredaini, Corn. Nico-
lai , 1598 , in-fol. , de 43 ff. chiff.
[20733]

— Réimpr. dans les Petits voyages de De Bry.

11 that. Sobolewski.

— THE NAVIGATIONI fatte dagli Olandesi e Zelandesi
al settentrione della Nom egia, Moscovia, e Tarta-
ria verso il Calai...,trad. nella lingua italiana da
G. Giunio. Venetia, .J. Porno, 1599, in-4, de Iv ff.
lim., 79 ff. chiff. avec 33 curieuses fig. en taille-
douce, impr. dans le texte.

12 that. Sobolewski.

L'édition française, sous le titre de Trois Naviga-
tions admirables,.. Paris, Chaudière, 1599, pet.
in-8, a été vendue 240 fr. Tross (1868).

VERA. (La) Capitulalitione, e articoli pas-
sati e conclusi intra il serenissimo II Phi-
lippo Principe de' Ispagna, e la serenis-
sima Reljgina d'Inghilterra, con il
consenso de Principi, Baroni e Populi del
detto Refigno congregati insieme nella
incli^^ta citta di Londra. S. 1., 1554, in-4,
de 4 ff., avec une grande pl. gr. sur b.
au v° du titre, au r° duquel sont écarte-
lées les armes d'Espagne et d'Angleterre.

40 fr. Tross.

V ERA , relatione della vittoria et libertà
• ottenuta da Catholici contrô gli Heretici,
nella Valtellina. Dove minutamente s' in-
tende la destruttione di tutti gli Here-

VERACRUZ	 860

titi... in Pavia, Cremona et in Bolo-
gna, 1620, pet. in-4, de 4 ff.

Pièce inconnue.

50 fr. Tross (1872).

VER A CRUZ (Fray Franc.Alonso de), alias
Gutierrez. Recognitio Summularum cunt
textu Petri H ispani etAristotelis. Mexici,
Joanne Paulo, 1554, in-fol.

L'un des premiers livres sortis des presses du pro-
totypographe mexicain Giovanni Paulo da Brescia.

Fray Alonso de Vera Cruz, né A Caspuefias, dans
le diocèse de Tolède, professa d'abord a Alcala; puis
il émigra au Mexique, oû il prit l'habit de Saint-
Augustin; il y 'mourut en 1564 suivant Antonio,
en 1580 ou 1584 d'après Davila ou Eguiara. Ses nom-
breux ouvrages sont bien peu connus.

— La Recognitio Summularum a été réimpr. a Sa-
lamanca en 1573 et 1593.

— DIALECTIC,. Besolutio cum textu Aristotelis.
Diexici, Joanne Paulo, 1554, in-fol.

— Réimpr. A Salamanca en 1573.

— ORDINARIUM sacri ordinis heremitard
Sancti Augustini episcopi et' regularis
obseruâtie, sic denuo correctfi, sic [j nb
seclidum more antiquti ceremonia fiant,
sed sectidti choros altos. Mexici. anno.
dni, 1556, in-4.

Ce titre est imprimé en rouge, avec bordure sur
b., portant au bas les initiales I T, au v° une plan.
the sur bois de la grandeur de la page (la première,
croyons-nous, gravée a Mexico). 40 ff. chiff., signés
A-D par 8 ff.

Les ff. 32-40 impr. en rouge et en noir, renfer-
ment de la musique notée; Je reste du vol. devait
contenir la suite des intonations et oraisons pour
la Messe, Vêpres et Matines.

Le seul exempt. connu de cet incunable mexicain,
sorti des presses de Jean Paul, a été vendu par
M. Maisonneuve, en 1867; il était incomplet de la

'fin. Les deux ouvrages suivants étaient réunis I ce
volume; ces documents précieux pour l'histoire de
l'Amérique furent vendus 360 fr.; ils figurent au
catal. du même libraire publié en 1878, au prix
considérable de 1,500 fr.

— REGVLA beatissimi patris nostri Augustini epi-
scopi, et doctoris ecclesiae, quant in Africa spud
Hippone ciuitaté aedidit, et ppalauit. S. 1. n. d.
(Diexici, J. Paulo, 1556), in-4.
Titre imprimé en noir, avec la même bordure que

le précédent; au-dessous du titre, un cœur percé de
trois flèches (marque de Jean Paul, qui se trouve
sur d'autres produits de sou imprimerie); au y° du
titre, répétition de la grande gray. s. b., représen-
tant saint Augustin; comme au premier volume,
12 ff. de texte; au vo du dernier se lit une épître de
l'impr. au lecteur : Joannes Paulus Brissensis...
finissant ainsi : Bene vale ex nra calcltographica
officina Noués Augusli. Anuo. D. 556; au-dessous
l'errata.

— PRoLodus. Incipit Prologus super ces-
titutiones fratruum (sic) haeremitarum,
Sancti patris tïri Augustini Hiponensis
episcopi et doctoris ecclesie. S. 1. n. d.
(Mexici, J. Paulo, 1556), in-4.

L'exempt. faisant partie du recueil Maisonneuve
était incomplet du titre et du f. correspondant; il
commençait par le prologue, a ij; • le vol. avait 84
ff., signés A-I, tous de 8, sauf I qui n'est que de
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4 ff.; au bas du f. 5G et du f. 84, le coeur percé de
trois flèches.

Ces trois pièces, ornées de nombreuses lettres
initiales xylographiques, sont infiniment précieuses,
et nous n'en pouvons citer que les exempt. de la
vente Maisonneuve, sur lesquels nous avons pris la
description ci-dessus.	 •

SPECULUM Conjugiorum diétum per 11. P. F. 111e-
phonsum a Veracruce Instituti llaeremitarum S.
Augustini, Antium ac sacrae Theologiae doctors:
Cathed. pritnariae in inclyta Messicana Academia
moderatorem. Dl exici, in aedibus Joannis Pauli
Brissensis, 1556, in-4.

£ 17. sh. 10. Fischer.

Cité par M. Maisonneuve sous la date de 1557, et
réimpr. en 1562, 1572 et 1599.

— CONSTITUCIONES 'del arzobispado de Mexico.
Mexici, 1556, in-fol.

Cité par Eguiara et Ilarrisse.

—PIIYSICA speculatio. Mexici, J. Paulo, 1557, in-
fol.

Réimpr. en 1573 n Salamanca.

Sous la date de 1559, M, Ilarrisse cite encore une
Carla de 14 ff., écrite par le P. Alonso de 1 01 Vera
Cruz, et imprimée it Mexico.

Toutes ces pièces peuvent être considérées comme
absolument introuvables.

VERANTIUS ( Faustus ). Dictionarium
quinque... linguarum latinae, italicae,
germanicae, dalmaticae et ungaricae...
Venetiis, apud N. Morettum, 1595,
in-4. [10593]

Ce volume comprend 1 titre, 3 ff. lim., 128 pp.,
avec un vocab. des mots dalmates dérivant du hon-
grois.

— MACIIIVAE Novae Fausti Verantii (cum
declaratione Latina &Italica). S. 1. n. d.
(Venetiis, ca 1.595), gr. in-fol. avec
49 grandes pl. gray . sur cuivre; il faut
vérifier si les planches : homo volans
et Eeclesia Sibenici ne manquent pas.
(Libri, hist. des Sciences matltérll. en
Italie, IV, 48.)

Vendu 130 fr. Stengel (1861).

VERA y Ordofîez. Heroydas Belicas y
Amorosas. Barcelona, por Lorenzo
Deu, 1622, in-4. [15245]
Ce vol., à peine indiqué au Manuel, contient

8 heroydas en tercets ; l'une des l léroydes est
adressée au roi Louis XIII. (\'oy. besson.)

VERARDUS (Carolus). In laudem sere-
Ilissimi . Ferlidinandi Hispaniarum regis
Bethici etregni Gra-Iinate obsidio victo-
ria et triumphus... (Au r° du. f. • 17 : )
plaudite. ([ Acta Ludis Romanis
Innocentio octalluo è sotto Petri se-
date. Anno a • Natali satjuatoris. M.
CCCC. xcij, Uudecimo kaJilendas
Mai], v° du f. 17 et f. 18 blancs, in-4,
de 18 ff., goth., à 38 lignes, sans ch. ni
réal., avec sign. [10119]
Cette édition, dit M. Campbell; attribuée par lé

cat. Kloss (n° 3661) à Jacques de Bréda, a été exé-
cutée à Deventer par Richard Paffroel. Hain la si-
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gnale, en commettatit cette singulière inadvertance.
d'ajouter au titre la partie célèbre imprimée en 1494:
de Insulta in Mare Indico nuper repentis.

— RÉ19Pn. S, 1. n. d. (mais à Deventer, par R.
Paffroel, in-4, de 20 ff., goth., 1 35 longues li-
gnes, sans ch. ni réel., avec sign. (Serapeum,
1852, p. 140.)

L'édition latine de 1494, dans laquelle se trouve
comprise l'épitre de Chr. Colomb, De I nsults napel
ineenlis, est un in-8 (et non pas pet. in-4), de 36 ff.
non chiffrés; ce précieux vol. ne porte pas de nom
de ville ni de typogr., mais au vo du 29° f., avant
l'épitre de Colomb, on lit : 1.4.9.4. nIIIIL SINE CAUSA,
devise de Bergmann de Olpe, imprimeur de Bille.

Une édition de Salamanca, 1499, est décrite dans
la Typografa • Espatn. de Mendez, p. 361.

— FERNANVDUS : Servatus. (Au r° du f.
a 2 : ) Caroli Verardi Caesenatis Pontifi-
cii Cubicula-jlrii in Fernandum seruatfi
ad R. P. Petrfi Men-ildozam Archiepi-
scopumToletanti HispanialG Primatem:
Ac S. R. E. Cardinalem Praefatio. (Au
r° du f. 16 : ) Finis. S. 1. n. d. (sect
Rontae, typis Euchariae Silber), in-4,
car. rom., 16 ff. à 26 lignes..

Drame très rare, signalé par Main (n° 15944).
75 fr. Asher (1865).

On peut consulter sur les diverses éditions des
ouvrages de Verardus, Berjeau, The Book-Worm,
1867, p. 103.	 •.

VERBIEST (Le P. Perd.). Voyages de
l'empereur de la Chine dans la Tartarie,
ausquels on a joint une nouvelle décou-
verte ail Mexique. Paris, E. Michal-
let, 1685, pet. in-12, de 3 If. et 110 pp.

Ce vol. est attribué au P. Verbiest, parce qu'il
est dit dans l'Epitre au Roi que les deux voyages
ont été littéralement traduits des lettres de ce mis-
sionnaire; le vol. contient mie ° Nouvelle Descente
des Espagnols dans l'Isle de Californie, l'an 1685 °
(pp. 79-110).

Reproduit dans le Recueil des Voyages at, Nord,
vol. III.

100 fr. Maisonneuve.

VERBOQUET. Les Délices de Verboquet le
Genereux. Imprime en 1623 et se vend •
au logis de l'autheur (A Rouen), 1623,
in-12. [17855].

Première édition d'une excessive rareté. L'exempt.
de la vente Cisternay du Fay (1725), en mar. rouge,
vendu 4 fr. 8 sols, reparut chez le comte d'lioym et
fut porté au prix de 8 fr.; il serait payé 40 ou
50 fois ce prix aujourd'hui.

LEs DÉLICES joyeux et récréatifs... Rouen, J. Be-
songne, 1625, in-12.
En cote. mar., exempt. Méon, 20 fr. seulement,

Chedeau.

— LEs DEUCES joyeuses et recreatives,
avec quelques apophthegmes (sic), nou-
y'ellement traduicts d'espagnol en fran-
çois, par Verboquet le généreux. Livre
très utile et très necessaire pour réjouir
les esprits mélancoliques. Paris, Claude.
Morlot, 1640, in-12 de 212 pp. et 2 if.
de table.
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Cette . édition, assez jolie, n'est pas citée au Ma-
nuel.

61 fr. Favart.

— L'édition de Lyon, 1640, porte les noms de deux
libraires, Pierre Bailly et Nicolas Gay.

— LEs SUBTILES et facécieuses rencontres de J. B.,
disciple du généreux Verboquet, par lui prati-
quées pendant son voyage, tant par mer que par
terre, le tout au contentement des plus mélanco-
liques. Paris, J. Martin, 1630, in-12.

Cette seconde partie, seule, a été vendue 58 fr.;
en mar. de Duru, à la vente Auvillain, rev. 60 fr.
.Potier; en mar. de Trautz, 80 fr. labitte (1876); et
159 fr. Leb. de 5Iontgermout.

Il est bien probable que cette seconde partie
n'est pas du même auteur, mais quel est ce Verbo-
quet le Généreux? Voilà ce que la critique ignore
absolument, et ce qui n'est qu'un problème de peu
d'importance à résoudre.

Ce que l'on sait d'une (acon certaine, c'est qu'il
s'est approprié sans vergogne les anecdotes, les
mots, les farces pillées, d'un cœur léger, dans les
conteurs du xvte siècle, particulièrement dans Bona-
venture des Périers.

VERCI AL (D. Clemente Sanchez de). Este
libro es Ilamado sacramétal el (jl côpil&
et saco delas sagradas scripturas Clemé
Sanchez de Vèial bachiller en leys arçe-
diano de Valderas en la yglta de le para
q todo fiel Xpiano sea enseliado en la fe
et enlo (] c5ple a su saluacion. S. 1. n. cl.,
in-fol., goth., à 2 col., à 40 lignes, sans
ch., réel. ni sign.

Première édition, infiniment précieuse, d'un livre
qui est peut-étre le premier produit de la typogr.
espagnole, mais incontestablement le premier spé-
cimen connu d'une imprimerie sévillane. n Este pre-
ciosisimo libro, esta perla literaria y tipogràfica da
inestimable valor n, dit Hidalgo, dans ses Add. ti la
typogr. espagnole de Mendez, dont on ne citait
qu'un seul exempl., appartenant à 1). Blas llernan-
dez, libraire Tolédan. Ce livre véritablement pré-
cieux a passé en vente à Paris, en juin 1878, et
l'exempt. fut poussé jusqu'à 4,200 fr. D. José
Miro.

— SACRAMENTAL. Su autor Clemento Sanchez de
Vercial bachiller en leyes. Arcediano de Valderas.
A gloria et honra de dios todo poderoso padre et
lijo et spu séto..... los discrelos et diligentes maes-
tros Anton Martinez et Bartolome segura et Al-
fonso del puerto ymprimieron esta obra en la
ntuy noble et nuty lent Cibdad de Sevilla la quai
Tue ynpressa et acabada juenes xxtaü dins ile
Mayo ara) de mill et qumluocientos et setéta et
oclto aims (1478); pet. in-fol., goth., de viii-175 ff.
à longues lignes, sans ch., réel., ni sign.

Édition encore fort rare; un exempl. avec quel-
ques ff. plus courts, 360 fr. D. José Miro.

VERDIER. Architecture civile et domes-
tique au moyen âge et à la renaissance,
par Aymard, Verdier et le D r Cattois.
Paris, Bance, 1858, 2 vol. gr. in-4,
avec de nombreuses pI. gravées.

En bonne demi-rel., 58 fr. Curmer.

VERDIZOTTI (Giov. Maria). Cento fa-
vole morali... Venetia, liotognino Zal-
tieri, 1575, in-4, avec 100 fig. s. bois,
gr. en partie sur les dessins du Titien.
[14919]

•
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2e édition que ne signale pas M. Brunet.

28 fr. Gancia.

Un bel exempt. de la première édition de 1570 est
porté à 12 guinées au cat. Quaritch.

VERDUGO ( Franc. ). Commentario del
Coronel Francisco Verdugo dela guerra
de Frisa. Nap)oles, 1611, in-4.
Antonio, qui cite le volume, déclare ne l'avoir

jamais vu. Salvà le décrit au n° 3216 de son cata-
logue.

VERDUGO de la Cueva (Pablo). Vida,
Sluerte, 1llilagros y fundaciones dela
B. :Madre Teresa de Jesus, fundadora
de los Delcazos y Delcazas de la orden
de N. S. del Carmen, compuesto en quin-
tillas. En Lerida, por L_uys Manesca1,
1616, in-8.

Fort rare et peu connu.

Un exempl. incomplet de 3 f1., 50 fr. I). José
Miro.

VERDUNCUS (Corn.). Poésies françoises
de diners autheurs mises en musique, à
5 parties avec vne chanson à dix par-
ties. En .Inuers, 1599, in-4.
Fort rare.	 -

VERGER des Colloques recreatifs, com-
prins en douze chapitres, très-propre et
utile pour toutes sortes de gens en lan-
gue Françoise und Deutsch Sprache. Tot
Lecolle, bey Zagharias 1leyns, 1605,
ils-4.

Rare et curieux.

18à25fr.

VERGERIUS (Petrus Paulus) Senior. De
Illgenuis moribus liberalibusque studiis,
et (le liberis educandis per Clarissimum
virum P. P. Vergeriun) lustinopolitanum
ad Vbertinum de Carraria incipit félici-
ter. (In fine : ) Dei grcltia presens opus
Barchinone terlia septensbris. M.
CCCC. L XXX!. Per Petruua Posa et
Petrune Brla socios [induit?, féliciter
fuit , in-4, goth. , à longues lignes.
[ 3696]

Édition fort rare, que ne connaissait pas !tain,
ou du moins que n'a pas signalée le bibliographe
chargé de publier le IV e vol. posthume de ce savant;
elle est décrite par M. Desharreaux-Bernard, d'après
un exempl. conservé à la BibL de Toulouse.

Ce volume est composé de 50 ff., formant 5 ca-
hiers : le ter de 6, les 3 suivants de 12, et le dernier
de 8 ff., avec le premier et le dernier blancs.

— DE INGENUIS moribus adolescentium. —. Basilius
Magnus ile iisdem... Leonardi Aretini lsagoSicum
in libros Ethicorum Aristotelis. .S. 1. n. d. (Lou-
vain), Johannes de Westfalia, (vers 1484), in-4.
de 44 fl'., goth., à 32 lig., sans ch. ni réel., avec
sign.

Les initiales sont gravées sur bois et imprimées
en rouge, au lieu d'ètre peintes.

Autre édition que ne cite pas le continuateur de
]tain, mais que décrit M. Campbell.
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VERGERIUS (P. Paulus) junior.• [1880-	 —BETnATTATIONE del Vergerio. (Ttibingae),1556, pet.

1800-2058-2096J.	 in-8; de 28 ff. in -8.

22 fr. en 1867.
M. Brunet a donné, d'après Niceron, une notice

assez détaillée de quehjues-uns des innombrables
traités de polémique ou de dogmatique dus au
célèbre hérésiarque; il en a omis un plus grand
nombre; mais comme ces écrits, si recherchés au
siècle dernier, sont aujourd'hui moins go0tés qu'au-
trefois, nous n'avons pas cru devoir donner in ex-
tenso la bibliographie de Vergerio; . nous nous con-
tenterons de signaler quelques pièces restées
inconnues à Niceron, et nous donnons les prix
obtenus dans ces dernières années.

— Onno Eligendi pontilicis et ratio : de
ordinatione et consecratione eiusdem ;
de processione ad ecclesiarn Lateranen- .
sent: de solenni convivio quo Cardina-
les, Episcopos atque alios excipit ; tu rn
de Pallio, de corpore B. Petri sumpto...
T ubiiegae, 1556, in-4, de 4O 'jr. non
chiffrés, dont le dernier blanc.

L'épitre de Vergerio est datée de .Stuttpard, le
15 mars 1556; au vo du Iv e f. se trouve une grande.
gravure sur bois, représ. l'accouchement de la pa-
pesse Jeanne..

26 fr. en 186G; 31 fr. en 1867; 40 fr. Tross
(1872).

— HISTORIA di Papa Giovanni VIII, che fu Femina.
S. I. tt. d. (1556). Pet. in-8 de vin if. avec une
belle et curieuse planche gravée sur b., représen-
tant l'accouchement de la Papesse Jeanne.
46 fr. en 1867.

— LA MÊME, avec texte allemand; contient égale-
ment la gravure.

— DES FAITS et gestes du Pape Jules III, et ce qui
se peut espérer de cc concile, lequel il prétend re-
commencer a Trente., Ou sont descouvertes les
pratiques et menées papales, par lesquelles le
Pape cuidoit abuser le monde soubz la couver-
ture du nom de Concile. Adressé à Édouard VI, '
Roy d'Angleterre. Traduit par Joachim de Coi-
gnac. S. I. (Genèee ou Basie), 1551, très pet. in-S,
de 4 ff., dont le dernier blanc.

95 fr. en 1867; 130 fr. de Morante.

— CONCILIUM I Tridentinum	 fugiendum
omnibus Pus. Il S. l., 1551, in-4, de 28 pp.
Première édition d'un traité important dont le P.

Niceron et M. Brunet ne citent que la réimpr.
de 1553.

60 fr. (1868).

— LE OTTO Difesioni del Vergerio vescovo di Capo-
distria, celle quale è notata e scoperta uns parti-
cella delle tante superstitioni d'Italia, e della
grande ignorantia e ingiustitia de Principi, de Sa-
cerdoti, Scribi et Farisei. .S. Ln. d. (Ilasilcae, 1550),
pet. in-8, de 84 ff., non chiffrés.

Volume rare, publié par Celio Second() Curio;
M. Brunet , qui le mentionne, lui donne xii et
76 ff. L'exempt , vendu par M. Tross 89 fr. en 1867,
paraissait complet en 84 ff.

— Douter 'l'rattatelli di M. P. P. Vergerio veseouo
di Capodistria, fatti poco auanti il stio partire
d'Italia. (Ilasileae), O. Farci, 1550, pet. in-8, de
163 ff., non chiff.
'78 fr. en 1867.

— 11, VEncEnmO a Papa Giulo Terzo, che ha appro-
uato un libro del Mutio, intitulato le Vergeriane.
S. I. U. d. (1551), pet. in-8, de 196 pp. chiff., et
2 ff. hl.
50 fr. en 1867.

TOME II.

— RtronstATA et ristampata sell' amino 1558, pet.
in-8, de 40 ff., dont le dernier blatte

— ILSPOSTA del Vescouo Vergerio' ad un libro del
Nauseo Vescouo di Vienna scritto in laude del
ConcilioTridentino. ht Poschiaua, 1552, pet. in-8,
de 89 pp. chiff.
42 fr. en 1867.

— EPISTOLAE dune, duorum amicorum, ex quilius
vans, flagitiosaque Porttilicum • Pauli III, et Julii
Tertii, et Cardinalis Poli et Stephani Gardiueri
pseudoepiscopi 1Vintoniensis Angli , corumque
adulatorum seclatorumque ratio potest intelligi.
S. 1. (G' 1550), pet. in-8, de 12 ff.
Pièce non citée par Lowndes.

— Scuot.tA in binas Pauli Papae huius nominis 1111
Bileras. Alteras ad lllustr. D. Joannem Comitem a
'l'arnou Castellanum Cracovieusetm Alteras ad
magnificos Regni Polouiac senatores laicos. S. C,
1556, 2 vol. pet. in-8, Ott et 40 ff.
40 fr. en 1867.
,leTtoNES duce Sccretarii Pontificii; quarum al-
tera disputat an Paulus Papa IV debeat cogitare
de instaurando Concilio 'Tridentin° (magna est
count sees de pace), altera vet-A an vi et amuis
posait deinde imperare Protestantibtis ipsius Con-
cilii decreta. S. I; (Pfort:lteim), 1556, in-8, de
189 pp.
Violente diatribe antipapale.
95 fr. de Morante.	 •

— VIDE quid papatus sentiat de illustrissimis Ger
-maniae principibus, ac de liberis Civils tibus quae

Evangelio nomen dederunt. S. 1., 1556, pet. in-8,
de20ff.	 .
60 fr. en 1872:
Vergerius a pris dans cette pièce le pseudonyme

d'Athanasius.
— CONSILIUM de emendanda Ecclesia, Authore Pe-

tro Carapha Neapolitano olim Cardinali 'l'heatino,
nunc sub Pauli 1V nomine Pontifice Romano. Ar-
gmropoli, spud C/trestopltiluni Tlteodosium (Tu-
bingae), 1556, in-4, de 16 ff., avec un portr. s.
bois de Paul IV au dernier feuillet.
50 fr. en 1872.

— DE Usunts ex verbo Dei; appendix ex libro,
quern IVolfg. Musculus scripsit in Psalmos. S. I.,
1558, pet. in-8, de 4 ff., dont les deux derniers
blancs.
50 fr. en 1872.

— CATALOCO del Arcimboldo Arciuescouo di Milano
one egli condanna e diffama per heretici la tnag-
gior parte de' figliuoli de Dio, et Membri di
Christo. S. l., 1555, pet. in-8, de 52 ff.
'70 fr., vente de 1872.

- - LETTERA d'uno de' Nepoti del Vergerio, à i suoi
parenti, amici, e compatrioti. S. 1., 1558, in-8, de
12 If.
90 fr. en 1872.

— DIALOCUS super Tridentini Concilii progressu et
successu, authore M. Valerio Philarcho. Uasi-
leae, Oparinus, 1552, pet. in-8, de 143 pp.
GO fr. en 1872.

— DECLAnATIO iubilaei futuri Romae, anio M. 1). L.
S. 1. n. d. (Basileae, Oporinus, 1551), pet. in-8,
de 64 pp.
50 fr. en 1872.
Porté au calai. d'Oporin en 1552.

— LA HISTORIA di M. Francesco Spiera, il qualm:
per hauere in rani modi negata la couosciuta ve-
rità dell' Euangelio cane in -uns misera despera-

28

esse 0
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tione. S. 1. (Basileae,-Oporiuus), 1551, pet. in-8,
' de 46 ff. chiff. •

50 fr. en 1872.

Figure au catal. d'Oporin en 1552.

- A PRISCIPI d'Italia. Et nunc Reges intelligite,
• Erudimini qui iudicatis terram. Siampalo nell'.

anno 1550, pet. in-8, de 20 ff.

50 fr. vente de livres sur la Réforme, 1872.

- LA FORMA delle publiche Orationi, et della con-
fessione et assolutione, la quai si .usa sella chiesa
de' forestieri, che è nuovamente stata iustruita

• in Londra. S. 1. n. d. (c' 1550), pet. in-8, de
• 8 ff.

110 fr., m@me vente, 1872.

• Cette pièce, intéressante pour l'Angleterre, n'est
pas citée par Lowudes.

- DESCnITTIOSE di quello clic in nome dello illus-
trissimo... Christoforo Duca Virtembergcnse...
stato fatto dagli suoi Ambasciatori net Concilio di

. Trento nell' anno 1552. 5. 1. (Tubiupae, 1553),
.'pet..in-8, de 112 ff. non chiff.

80 fr. vente Tross.

- POSTREIIIS Catalogue llaereticorum Romae con-
• flatus 1559,'cdtitinens alios quatuor catalogos.....
cum annot. Vcrgerii. S. l., 1560, pet. in-8.

En mar. de Hardy, 66 fr. Labitte (1872).

- NOVEI,LETTA di Monsignor PaoloVergerio, vescovo
. di Capodistria. Sec. xvi. Livorno, lipogralia

Vannini, 1869, in-8.

Cette nouvelle amusante n'a été' imprimée qu'il
8 exempt., dont 6 sur papier a dessin anglais, 1 en
pap. azuré d'Amérique, .et 1 en vélin très tin de
Rome; l'éditeur est Giov. Papanti.

VERGERS (Noël des). L'Etrurie et les
Etrusques, ou dix ans de fouilles dans
les iIaremmes Toscanes. Paris, Didot,
1864, 2 vol. in-8, de texte et 1 vol. in-
fol. de planches.

140 fr.
Résultat d'immenses recherches, cette splendide

publication est devenue classique.

VERGILII (Polydori) Vrbinatis de rerun
inventoribus libri octo, per autorem
summa cura recogniti et locupletati. 11a-
sileae, ex aedibus loan. Frobenii,
1525, in-fol. [184481

Front. et alphabet d'Holbein.

Un exempt., en veau 1 comp., provenant de Gro-
lier, avec titre, nom et devise, et de plus enrichi
d'une quittance ms. signée de ,Grolier, 23 avril 1512,
590 fr. Yéméniz; ce vol. était porté au bulletin de
Téchener, en 1837, a 120 fr.; .acheté par M. Coste, il
fut payé 500 fr. a la vente de cet amateur lyonnais
en 1854.	 -

VERGONCEY. Le Nouveau et dernier
Voyage de Jérusalem.faict par le Com-

_ mandement du Ro
y
 par M. de Vergon-

cey. Paris, Simon Feburier, 1633,
in-4, fig. en taille-douce.

Voyage fort rare qui n'est décrit que dans la Bi-
bliographie de la Terre Sainte, de M. T. Tobler,
où l'on n'en cite qu'un exempt., celui de M. de
Saulcy, vendu en 1872 40 fr.

- Ce rare voyage avait d'abord été imprimé en 1625
. sous tun autre titre : Le Veritable Pelerin de la

Terre Saincte. Paris, Louis Feburier,1625, in-4,
fig, en taille-douce.

Un bel exempt. de l'édition de 1633, eu mar. de
(lardy, 139 fr. Cailhava.

VERHEIDEN (Jac.). Praestantium aliquot
Theologorum, qui Romanum Antichris-
turn praecipue oppugnarunt, effigies.
Ilagae-Contilis, 1602, in-fol. [22436)
50 portr. de réformateurs gr. par l'ondins :

Wiclef, Buss, Jér. de Prague, Savonarole, Luther,
Zwingle, Calvin, etc.

105 fr. de Morante.

VERINI. (Michaelis) poetae christianis-.
sinli de puerorum moribus disticha : cum
luculento ac novo Martini Juarrae Can-
tabrici commentario: (In fine : ) Omnia
Ii aec opera nunc primum.... per Joan-
nena lfosembacchi anno 1526, kalendis
.7anuarii liarcinone quant emendatis-
sinae- irnpressa explicitaque absol-
uuntur. Pet. in-4, goth. [12954]

Édition non citée.	 •

60 fr. D. José Miro.

Id1CHAELls Verini Disticha de Moribus. Lugduni,
Th. Paganus, 1539, in-8:

- EAOE.ai, Agennii, 1542, in-8.

Cette édition, que nous ne connaissons que par
cette succincte description qui figure au cat. Rich.
Iléber, serait le plus ancien livre imprimé it Agen,
dont on ait recueilli le titre.

- La traduction française de Claude Hardy, Paris,
1614, in-8, nous apprend que l'auteur des lu sli-
cha, Michel Verino, mourut it 17 ans, et que son
traducteur, Claude Hardy, était, lors de la publi-
cation de la translation, figé de onze ans ; né au
Mans en 1603, ce précoce écrivain tiédie son tou-
vre à son père, receveur des Aydes et tailles du
Mans, et ami de Descartes; cette traduction en
prose eut quelque succès puisqu'elle fut réimpr.
Patinée suivante.

VÉRITABLE Discours (Le) des ceremo-
Mes du baptesme de M. le Dauphin, et
de Madame sa sœur. Paris, 1606, in-8.

VÉRITABLE Discours de la descouverte
de l'Entreprise de :Lys de Combour-
sier, sieur du Terrail... exécuté à Ge-
nève le dixneufiesme avril 1609. S. 1.
(Lyon), 1609, pet. in-8, de 26 pp.

Fort rare.

- 43 fr. Costa de Beauregard.

VÉRITABLE Relation. Voy. GRANDIER
• (Urbain).

VÉRITABLE (La) Représentation de tous
les triomphes, magnificences; et feux
d'artifices faits' à Lyon sur la rivière. de
Saone, en la présence du Roy comme
alassi du Prince de Savoye... Paris,
Jean Martin, 1622, pet. u1-8, de 16 pp.

Relation de la visite que fit le duc de Savoie, Vic-
tor-Amédée, au roi Loui3 XIII, son beau-frère, de
passage à Lyon.

En mar. de Masson-Debonnelle, 100 fr. Rug-
gieri.	 -

VÉRITABLES Motifs (Les 11) de 11 Mes-•
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sieurs et Dames II de la société II de
Nostre Darne de Monreal. Il Pour la
Conuersion des Saunages de la Non-
uelle France. Il M. DC. XXXXIII. S. 1.
(Paris), in-4, de 127 pp.
Ce vol. est d'une extrême rareté; l'auteur était

missionnaire au Canada. M. Ilarrisse (Yoles s. la
Nottv.-France) lui consacre une note qu'on lit avec
un vif intérét.

120 fr. cat. Tross.

VÉRITÉ (La) cachée, deuant Il cent ans
faicte et composée à six perllsonnages :
nouuellement corlIri ee et augmentee
auec II les autoritez de la II saincte Es-
crillpture. Il Verite. Ministre. Peuple. Il
Aucun. Avarice. Simonie. S. 1. ()Veut-
chalet), 1544, très pet. in-8, goth., de
40 fl., dont le dernier blanc (attribué à
G. Farel).

M. Brunet a cité plusieurs éditions de ce curieux
Monument de nos luttes religieuses au xvt a siècle;
il n'a pas connu celle-ci, qui est, sans aucun doute,
la première (860 fr., vente Conod, 1867).

VÉRITÉ (La) provençale au Roy. Discours
contenant sommairement l'état de la Pro-
vence, avant la naissance de Jésus-

' Christ, et après sous les Romains, em-
pereurs, rois goths, rois de France et
comtes dudit pays..... Par le S. D. N.,
G. P. (Le sieur de Nibles, gentilhomme
provençal.) Aix, par F. David, 1631,
in-4.

Pièce rare.

8à10fr.

VÉRITÉS (Les) Catholiques, ou les Justes
• Motifs qui ont obligé le sieur Guiffart,

docteur médeçin à Rouen, de quitter la
.religion prétendue réformée. Rouen,
Charles Ostnont, 1664, in-12.

m. Frère n'a pas cité ce petit volume aussi rare
que curieux.

VERITEZ (Les) planantes, ou le Monde
auNaturel. Rouen, Moury, 1702,.in-12.

. Recueil de nouvelles et contes en vers assez amu-
sants; il est attribué à M. Dutuit, avocat au Parle-
ment de Normandie.

19 fr. Luzarche.
•

VERMEREN (F.). Tragédie historique et
triumphante de l'Auguste Impératrice,
Reine tue Hongrie, mise en vers. Rruxel-

' les, 1753, in-8.
Pièce singulière et fort rare, qui manquait au en-

tai. de Soleinne; M. de Stassart lui a consacré un
art. spécial dans le Bulletin du bibliophile belge,
t. V, p. 25.

VERON (François). Les Ivstes Motifs de II
• la Conversion II de Monsieur le II Baron

de Sainct-A.ngel, . Il & de Madame sa
femme, Il Et sommation faicte aux mi-
nistres Durand et II Mestrezat de se

rendre catholiques selon II leur pro-
messe ; Et leur fuitte II Par M. François
Veron, Pre:licateur II du Roy, &•Doc-
teur en Théologie. Il .4 Paris, chez .t.
Meslais , Imprimeur et Libraire, Il
demeurant a lapol •le S. Victor. ,\I. DC.
XXIII, in-8, de 40 pp.

Pièce intéressante dirigée contre deux célèbres
ministres de Charenton ; elle donne le ton de la po-
létnique du temps.	 •
— Le FUITE générale des ministres de Champagne

et de Brie et la Confusion de leurs troupeaux.
. Paris, Mathieu le Blanc, 1622, in-12.

Violente diatribe anticalviniste.

VERS (Les) que N. P. a faits pour l'entrée
du roy (Henry IV) en la ville de Rouen,
avec quelques épigrammes en francois.

• Rouen, chez Raphael Du Petit-Val,
s. d. (1596), pet. in-4, de 12 pp., titre

- gr.
Édition originale fort rare d'une pièce dont

M. Frère ne cite que la réimpr. de Paris, jouxte la
copie impr. it Rouen, par Fr. Duchesne, 1596, in-8.;
et une autre à Lyon, par Th. Aueelin, pet. in-8,
dont un exempt. a été vendu 67 fr. d'Auffay.

L'édit. originale, en demi-rel., 90 fr. de Lassize
(1867).	 -

VERSION françoise d'une oraison funèbre,
faicte sur la mort de la royne d'Escosse
(Marie Stuart), par R. P. en :Dieu M.
J. S. S. 1. n. d. (Paris, 1587), in-8.
a Cette pièce, dit M. Ed. Fournier (Variétés lits-

toriques, t. V), n'est autre chose que la copie
presque complète de tonte la première partie d'une
dépêche que M. de l'Àubespine de Chàteauneuf,
notre ambassadeur près d'Clisabeth, avait envoyée
•1 Ilenri Ill quelques jours après l'exécution, le
27 février 1587, dépêche dont l'autographe est con-
servé à la Bibl. nationale, et qui reproduit elle-
méme textuellement un rapport adressé à l'ambas-
sadeur par quelqu'un de sa suite s. Elle est dédiée
a il la Boitte n.

Réunie A deux pièces rares sur ce même lamen-
table évènement, cette pièce a été vendue 226 fr. P.

VERTOOGFI van Nieu-Nederland , and
breeden raedt enfle vereenichde Neder-
landsche provintien. Two rare tracts
printed in 1649-1650 relating to the ad-
ministration of affairs in New Nether-
land. Translated from the dutéb b y H.
C. Murphy. New-York, 1854, gr. in-4,
carte.

Imprimé à 125 exempt., aux frais du célèbre bi-
bliophile américain, J. Lenox:

10 thal. Sobolewski.	 •

VERTOT (René Aubert, abbé de). Fuis=
• toire de la Conjuration de Portugal. Pa-

ris, veuve d'Edme Martin et Cl. Bar-
, bin, 1689, in-12, fig.

Édition originale.

En mar. de (lardy, 20 fr. Voisin (1876) ; en mar.
de Dura, 49 fr. d'Ortigue; en mar. de Dura, 27 fr.
Bordes.
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— HISTOIRE des révolutions de Portugal. Paris,
Michel Brunet, 1711, in-12, fig.

Première édition sous ce titre; c'est le méme
livre que le précédent, remanié et considérable-
ment augmenté.

— LA MÊME. Paris, A.-A. Renouant, 1795, in-8, tiré

L'un des deux exempt. sur vélin est à la Bibl.
nationale; le second, réuni à l'Histoire Iles ré vol.
de Suède, ibid., id., 1795, 2 vol. in-8, tirés in-4, en
mar. de Chambolle, 300 fr. Em. Gautier et 600 fr.
cat. Fontaine.

— HISTOIRE des révolutions de Portugal. Paris,
Didot, 1806, gr. in-18.

En mar. de Trautz, l'exempl. de Bertin, sur vé-
lin, 83 fr. Em. Gautier; 150 fr. au cat. Fontaine.
— IISTOIRE des révolutions arrivées dans le gou-

vernement de la République romaine, par Vertot.
Paris, P. Didot rainé, 1806, 4 vol. gr. in-18.

Un des deux exempt. sur vélin, 140 Em. Gautier;
avec les deux vol. des Révolutions de Suède, 490 fr.
au catal. A. Fontaine.

— HISTOIRE des révolutions de Snide. Paris, Mi-
chel Brunet. 1695, 2 vol. in-12. La préface est si-
gnée L. D. V. (l'abbé de Vertot).
Première édition.

— LA mêmE. Paris, Didot, 1806, 2 vol. gr. in-18.

L'un des deux exempt. sur vélin,.81 fr. Em. Gau-
tier, pour le libraire Fontaine.

— IJISTOttE des chevaliers hospitaliers de S. Jean
de Jérusalem... aujourd'hui les chevaliers de
Malte. Paris, Bottin, 1726, 4 vol. in-4, portr.
[21983]

Le bel exempl. Renouard, en mar. de Derome,
805 fr. Brunet, rev. 1,920 fr. Leb. dc Montger-
mont.	 •

VERTRAG:(der) zwischen Keyserlich 11 en
Maiestat vii dem I1 Kiinig von Franckll-
reich, gemacht zu Toi ll lede, und beschlos-
sen II zu Aiadrill. S. 1. (Augsbourg),
1526, pet. in-4, de 4 ff., goth., dont le
dernier blanc; fig. s. bois au titre.

VERTUS (Les) et proprietez de l'herbe dite
Scordion, autrement l'herbe de S. Roch,
singulière contre la Peste, tirée de divers
autheurs renommez anciens et moder-
nes. • _4 Paris, chez Simon Le Febvre,
MDCXXIII, pet. in-8.
5 à 6 fr.

VERZAIIELING der gedenkwaardigsté
Revsen naa Oost en West-Indielr(collec-
tions de Voyages faits par les-divers peu-
ples aux Indes Orient. et Occident. de
1500 à 1700. Amsterdam, P. Van der
Aa, 1707, 30 vol. pet. in-8, fig. et
cartes.

100 à 110 fr.	
.

VESALIUS. Von den Menschen coerpers
Anatomey, ein Kurtzer Auszug ausz D.
Andreae Vesalii von Brussell buecheren,
durci D. Albanum 'Toriuum verdeutscht.
Gedriech•t zu Basel, bey Johann Het pst,
1543, gr. in-fol., goth., fig. s. b. [6676]

Le front. gr. représente une salle d'anatomie et au
vo le portrait d'André Vésale; dédicace à Philippe

d'Espagne, Padoue, 1542, et une autre d'Albanus
im Thor au duc Christoffel von Wurtemberg, plus
5 ff. de texte, dont le dernier contient au v o une
grande planche. Ces 7 fi, ont la sign. A-G. Viennent
ensuite 2 gr. pl. sans signat., 8 ff. avec la sign.
Il-P, et un dernier f. avec la sign. P., contenant
une grande gravure et la souscription; en tout
18 ff.; les planches sont gr. sur b. d'après les des-
sins de Jean de Calcar; les figures de Vénus et d'Her-
cule, hautes de 43 cent. sont fort remarquables.

•Vol. fort rare; 100 à 120 fr.

C'est là cette édition de l'Epitome dont parle le
Manuel.

L'édition latine des sept livres de Vésale impri-
mée à Hale en 1543 par Opovin est composée de
vI ff. lim., 659 pp. et mil ff. pour la table et la
souscription; elle a 171 fig. sur bois, dont 27 de la
grandeur des pp.

L'édit. de 114le, 1555, est de vi ff. lim.. 824 pp. et
xxiv ff. d'errata et de table, avec fig. sur bois.

VESLY (Léon de), architecte. L'Architec-
ture pittoresque au xIx e siècle, recueil
de Villas, Pavillons... Parcs et Jardins,
dessinés d'après les dessins de MM. Cor-
dier, d'Ardoize, Guidasci, etc. Paris,
Lévy, divisé en 3 séries de 12 livraisons,
composées chacune de 3 pl. inlpr. en
chromolitho graphie, avec texte descrip-
tif : 4 fr. la livraison.

En cours de publication.

VESPILLION (Le) Adultère, ou le Triom-
phe de l'Innocence. Tragédie par [11111***,
musique de M***; frontispice romanti-
que de lI***. Impression spéciale faite
pour la Bibliomaniac Society; 1868,
in-12, de 58 pp. et 1 feuillet. •

Tiré il 100 exempl. numérotés, dont 4 sur chine
et 2 sur vélin.

Pièce en trois actes, en vers et avec chœurs,
composée à Strasbourg par les membres de cette
Académie dit Dimanche dont la Revue anecdotique
et l'Intermédiaire des chercheurs font mention.

VESPUCCI (1merigo). Lettera di Ame-
rigo Vespvcci Il delle isole nuovamente II
trouate in quattro suoi viaggi. S. 1.
n. d., in-4, de 16 ff., à 40 lignes, en
car. romains, fig. s. b. [20946]

Les 3 dernières lignes du vo du dernier f. por-
tent : Data in Lisbona a di 4. di II septembre 1504.1
seruitore Amerigo .Vespucci in Lisbon a.	 -

Cette traduction italienne de la lettre de Vespuce
est d'une excessive rareté ;le British Museum pos-
sède le bel exempl. de l'hon. Thomas Grenville
(Cat. Bibl. Crenvit., p. 764).

Un exempl., rempli de témoins, fort bien con-
servé, figure au 4' catal. Hermann 'rross au prix,
réellement extraordinaire, de 9,000 fr.

L'exempt. de M. 'frocs, comme celui de Rieti.
ficher, possède, à la suite des 16 ff. tIe la lettre
de Vespuce, la première lettre (l'Andrea Corsali
(voy. ce nom au Manuel). Peignot a fait de ce
Corsali un lieutenant de Vespuce, dit qu'il prit le
commandement de la flotte aprés la mort ile relui-
ci, etc.; tout cela témoigne en faveur de l'imagi-
nation tee l'excellent Peignot; Corsali et ses narra-
tions n'ont rien de commun avec l'Amnémique, ni
avec Vespuce; ses deux lettres doivent étre clas-
sées dans la BibL Asiatique.
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— Alberic' Vespucci' .Lauriëtio II petri fran-
cisci de Medicis Salutem plurimil dicit. Il
S. 1. n. cl. (Paris, Felix Bccligault et
Jeltan Lambert, vers 1502), pet. in-4,
de 6 if., eu car. romain, le v° du der-
nier f. est blanc; 40 lignes à la p.; la sen-
tence : a ex italiaca (sic)..... u est à la
fin du texte.

— MUNDUS nouns II (puis la marque de Denys Ilote).
Au v o du titre : Mundus nouas II de ratura mo-
rio , et ceteris id gellneris gétis ri in nono mUdo

•opa 3 inillplsis serennissimL portugallie revis II
superioribus annis inuéto Alberillcus Vesputius
Laurltio petri de Me)dicis Salutem plurimam di-
cit.' In-12, de 29 lignes A la p.

Un exempt. imparfait, contenant seulement 11 ff.,
ayant appartenu à M. Libri, fut vendu à Londres
en juin 1865 et acquis par le British Museum.

M. Ilarrisse (Bfbl. Amer. et Add.) a décrit un nom-
bre considérable (l'éditions de cette -pièce si pré-
cieuse, et nous renvoyons le lecteur à ces travaux
bien connus.

L'édition, qu'avec M. d'Avezac, il adopte pour la
première, est celle de Paris, .leltan Lambert, que
M. Brunet signalait déjà comme semblant étre an-
térieure à toutes les autres.

La première édition décrite au Manuel et chez
Ilarrisse (Bibi.Americ., 22), est donnée par celui-ci
comme ayant 40 lignes à la p., et il reproche à
M. Brunet de lui en attribuer 42; il est probable que
l'édition est différente ; celle décrite au Manuel a
bien 42 lignes; on peut le vérifier sur l'exempt. du
British Museum, qui provient de Grenville.

— MUNDUS Novus. Albericus Vesputius Lauren-
tio N ll Petri de Medicis salutem plurillmant dicit.
S. I. n. d., pet. in-4, got.h., de tv if., A 42 li-
gnes.

M. Ilarrisse (Bibl. Americ., no 23) déclare qu'un
seul exempt. (in a private library in New-York) est
connu; outre cet exempt. de M. Lenox, il convient
d'en signaler un second, dont M. Quaritch deman-
dait £ 100 en février 1879.

Voici les prix qu'ont obtenus diverses éditions de
Vespuce depuis 15 ans :

ITINEnnmUM Portugallensium... (,Ilediolatti) anno
MDVIII, in-fol. [16807]

€ 5, sit. 5 Libri; 40 thal. 5 ng. Sobolewski. ,

— MUNDUS Novus. (A la lin : ) Magister lobants
Otmar : Vindelice impres.sit Auguste II Ami() mil-
lesimo quingentesimo Quarto II, in-4, goth., de
4 ff. (Ilarrisse, Bibl. americ., n° 31).

Un exempt. de cette pièce précieuse est porté
à 1,500 fr. au cat. A. Fontaine (le 1875.

— LE NOUVEAU Monde et Navigations faictes p Eme-
ric de Vespuce forétin. Paris, Cahot da Pré,
s. d. (1516), in-4, goth.

L'exempt. Eyriès, 100 thal. Sobolewski; l'exempt,
était fortement raccommodé, et sur 8 ff. l'impr.
avait coulé.

— SENSUYT le Nouveau Monde (.4 Nauigations... tr5s-
late par Mathurin du relouer... Paris, Denis
Ianot, s. d., in-4, goth.

Si cette impression est (lu premier Denis Janot,
elle est probablement antérieure :1 celle de Galiot
dtt Pré, qui ne fut reçu imprimeur qu'en 1512.

L'exen p. Ch. Nodier, 1,105 fr. Yéméniz.
•

— SENS UYT. le Nouveau Monde et Naviga-
tions faictes par Emeric de Vespuce,
Florentin, des pays et isles nouuellement
trouuez, auparavant a nous incogneuz

tant en lethiopie tj Arrabie, Calichut, et
aultres plusieurs regions estranges, trans-
late de Italien en langue francoise par
Mathurin du Relouer. Cy finist le hure
intitule le Nouveau MOnde et Ataviga-
cions de Alnzeric de Vespuce... Im-
prime nouuelletnent. a Paris, s. d.,
pet. in-4, de Fv ff. lim. et Lxxxvttt If.
chiffrés.

Édition non citée. 	 •

Un exempt., dont le titre était refait par M. Pi-
linski, 200 fr. Desq.

— PAESI novamente retrovati : et Novo Mondo da
Alberico Vespvtio Florentine intitvlato. Slantpato
inJIilatto... Cura et industria de Joanne Angelo
Scinzenzeler, net MCCCCCVIII, in-4, left. rom.
(Vey. I IARIIISSE.)	 •

L'exempt. Nodier, 1,750 fr., Yéméniz, rev. 2,015 fr.
Potier.

Un exempt. de l'édit. originale, de Vicentia, Ilett-
rico Vicentino, 1507, pct. in-4; figure au catal.
Quaritch • de 1878, et ce célèbre libraire demande
£' 140 de ce livret rarissime.
— PAESI nouamente ritrouati..... Et da Albertutio

(sic) Vesputio Fiorentino intitulata Monda Nuovo.
Stan'palo in Venetia per Zorzi de Busconi ntil-
lanese, 1517, in-8, à 2 col., 124 ff.; sur le titre
l'/cu de Venise.

Incomplet du titre; en mar. de Niédrée, 40 thal,
Sobo!ewski.

— PAESI nuouamente trouai... Venetia, L. de Bas-
com, 1521, pet. in-8.

Un exempt., très sale et très laid, 26 that. Soho-
lewski.

VETANCVRT (R. P. Fr. ./Iv. yvstin de).
Arte de la lengua Mexicana, dispvesto
per 6rden de N. R. P. Francisco'Treuino.
En Mejico, por Francisco Rodrigue:,
Lupercio, 1673, in-4, de vi ff. lim.,
50 1f. chia'. • de 1 à 49, et vitt ff. non
paginés, contenant a Instruction breve
para adnainistrar los sacros Sacra-
?tientos de la Confession, Viatico,
Matrimonio y velaciones en la lengua
Mexicana... y CatecismoMexicano n.
(Cité par Ternaux sous la date de 1573,
et' par Pinelo sous celle de 1675. )
[11975]	 -

Un exempt. assez médiocre de ce livre fort rare
fut vendu 23 that. Andrade (1869); est-ce le même
exempt. qui, en 1873, figurait au cat. 'fross au prix
de 300 fr. et réapparaissait au cat. Maisonneuve
de 1878, sous la même mise A prix?

— Teatro Mexicano, description breve de
los svccessos exemplares, historicos, po-
liticos, militares y religiosos del Nuevo
Mundo Occidental delas Indias. Tratado
de la Ciudad de México y Puebla de los.
Angeles, y las Grandezas que la illustran'
despvcs que la fundaron espalïoles. F.n
Mexico; por Doña Maria de Benavi-
des, viucica de Juan de Ribera, fl^ao
de 1698, in-fol.

Collation (suiv. M. Maisonneuve) : V ff. lim.,
parte primera, 66 pp.; parte segunda y tercera,
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168 pp. et 1 f. d'Indice; le catal. Andrade, ainsi que
les !lister. A'ugilets, nous donnent : vt ff. Inn.,
b6 et 168 pp. et 1 l'. ; ce qui est plus régulier comme
équilibre, et doit faire croire que l'exempt. Maison-
neuve était incomplet d'un f. lira.

. Le Tratado de la Ciudad de Mexico a 56 pp.

• Une quatrième partie du l'entra Mexicano a été
publiée en 1697, sous ce titre : CA, onlea xle la Pro-
vincia del Santo Ecangelio de Mexico. Mexico,
1697, in-fol., de VI ff. lita., 136 pp. et 1 f. d'In-.
(lice.

Cette quatrième partie doit être suivie de :
— MENOLOCto Franciscano de los Varoues, que con

sus vidas , etc. illustraron la Provincia de et
Santo Evangelio. Recopiladas por A. de Vetan-
curt, 156 pp. in-fol.
La collection de ces rares volumes a été vendue

44 thal. Andrade, et attrait .valu bien davantage si
l'une des parties ne s'était pas trouvée fortement
endommagée.

Un double des deux premières parties a été ad-
jugé à 22 thal. 10. même vente.

Un bon exernpl. avait été vendu £ 13. en 1861;
celui de la vente Fischer fut porté à £ 6. 7 s.; il
était annoncé complet, mais était en très mauvaise
condition.

Stevens (hist. Nuggets) demande £ 6. 12 s. (l'un
exempt. en 2 vol.

Un exempt. de la IV . partie est porté' à 300 fr. au
cat. américain de Maisonneuve (1878), et ce libraire
demande 400 fr. d'un second exernpl. auquel se
trouvaient réunies quelques pièces intéressantes,
celle-ci, entre autres, qui est à peu près in-
connue :
— EN Et. NOMBRE sanctissirno de lesvs. Siguense las

Constituciones dela Provincia del sancto Evange-
lio. Ilechas y recopiladas en et Capitulo Prouin-
eial celebrado eu Xochimilco... En Mexico, En
la Emprenta de los herederos de Pedro Balll.
M. DC. X1111, in-4, de 13 ff.

VEUFUE (La) ù la Mode. Comédie. Paris,
J. Ribou, 1668, pet. in-12, de 56 pp.
Cette pièce, représentée en 1667 sur le t.héàtre du

Palais-Royal, eut du succès, bien que l'auteur eût
gardé l'anonyme; pour développer ce succès, les
amis répandaient le bruit que la pièce était de Mo-
lière; M. Édouard Thierry, dans un excellent arti-
cle, publié dans la Revue de M. J. Bonassies intit.
le Thédt,'e, prouve que l'auteur réel est de Visé,
mais laisse entendre que de Visé aurait fort bien pu
orner de ses vers un canevas fourni on délaissé par
Molière lui-même.
— LA Mé,se. Paris, Nicolas Pepinglrf (sic), 1668,

pet. in-12, de 69 pp.
Le fleuron du titre porte : Sur l'Imprimé. C'est

une contrefaçon faite en France, et qui porte à la
dernière page : Fin c,e la Veufue a la Mode, Co-
mentie de M. Molicre.

L'édition originale, comme la contrefaçon, valent
environ 12 à 15 fr.

VEYLLE (Christel Ostersson). Glossa-
rium juridicum Danico - Norvegicum.
ICiobenhaffie, 1665, in-4.

Glossaire de toutes les gloses juridiques que
comportent les anciens codes de Scane, de Seeland,
du Jutland et de la Norvège..
• 20 fr. Maisonneuve.

VEZOU (Jean). Déploration et Oraison fu-
nèbre sur le trespas de Henry II : en-
semble l'origine et faitz mémorables du-

— VIATOR	 87G

dict seigneur, par Jean Ve ou. Lyon,
Sangrain, 1559, pet. in-8, de 8 fr.

25 fr. (1869).
Quelques exempt. portent : A Paris, chez Du-

rand Gerlier.

VIA.GE, y svcesso deter Carauelones, Ga-
leoncetes de la guarda de Cartagena de
las Indias, y su costa. Y la grandiosa
victoria que han tenido cura los Cossa-
rios Piratas en aquel liar... Con Licen-
cia. Impresses en Madrid, por la viuda
de Cosine Delgado. Also de mil y seys-
cientos y teinte y tao, 2 ff. in-fol.
Fort rare; 21 sh. hist. Nuggets.

VIAGGIO (II) fatto de gli spagnivoli a torno
Al mondo. S. I. (Venetia), 1536, in-4, de
tv et 48 fI'. non chiffrés.

Nous ne donnons le titre xle ce vol. que pour rec-
tifier M. llarrisse, qui ne lui donne que 47 ff.; il
est très suffisamment décrit au Manuel; M. 'Toss
en a porté un bel exernpl. relié par Trautz à
500 fr.

VIAGGIO da Venetia al Sancto Sepulchro
z al mote Senaj più copiosaméte descritto
de li altri con disegni de Paesi : Citade :
Porti : z chiese z li santi loghi con molti
altre Santimonie. Slanapato per Nicola
ditto Zoppino : e Vineentio conepa-
gno, nell' anno 1518. a di .xix de se-
abrio, pet. in-8, fig. s. b. [20535]
Édition que ne cite pas M. Brunet. 100 fr.

en 1867.
VIAGGIO da Venetia al Santo Sepolcro... Con di-

segni: Venetia, Nie. di Arislotile detto il Zop-
pino, 1533, pet. in-8, fig. s. b.
25 à 30 fr.

— It. MEDESIMO. Venetia, Dan. Zanetti, 1598, pet.
in-8, nombreuses fig. s. bois.

14 fr. 50 c. de Saulcy.
— ItélMpn. Venetia, Dom. Imberli, 1604, pet. in-8,

fig:	 •

En ntar. de Lortic, 30 fr. Potier.

VIAJS1ORET (André), doyen de Cadillac.
Les Fuites du sieur Du Plessis en son
discours et advertissement sur le juge-
meut donné à Fontainebleau contre ses
failssetez. Où il est monstré comme il
Masurie sans raison les Catholiques de
vaine vanterie. A Bourdeaus. par Si-
mon illillanges, 1603, pet. in-12.

Rare. 15 fr. cat. Aubry.

VIATOR (Jean Pelegrin, dit). La Pers-
pective positive de Viator, traduite de
latin en françois, augmentée et illustrée
par Maistre Estienne-Martel Ange, cie
la Compagnie de Jésus, avec les figures
gravées a la Flèche, par Mathurin
Jousse. S. 1., 1626, in-8. [8421]

Le titre se trouve écrit dans une planche de Du
Cerceau, représentant un reliquaire.
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— l..t PERPECTIVE pôsitive de Viator, latine et fran-
coise, reveue, augmentée & réduite de grand en

- 'petit par Mathurin tousse de la Flèche. A la Flè-
che, dia:. Georges Grieean, 1685, in-8.

2e édition, avec 62 planches, dont 5 sont copiées
'de Du Cerceau. •

.VIBIUS Sequester... De fluminibus, fonti-
bus, lacubus, 'nemoribus... libellus in-
cipit. Taurini, Franc. de Situa, 1500,
in-4, goth., de 4 ff. [19565]

Première édition.

En mar. de N'atirée, 78 fr. Yéméniz; rev. 155 fr.
Potier.

VICE puni (Le), ou Cartouéhe, poème (par
Grandval). Paris, Pierre Prault, 1726,

• in-12, fig. de Bonnard, gr. par Scotin.
Un exempt., avec les dessins originaux de Bon-

nard, 100 fr. Van der delle.

Un exempt. ordinaire vaut bien 4 à 5 fr.

VICENTINO (L..). La Operina di Ludovico
Vicentino, da imparare di scrivère lit-
tere cancellareschi, con motte altre nove
lettere agiunte. Borna, 1526, pet. in-4,

• de 20 II., fig, s. b. [9043]
M. Brunet cite les éditions de 1523 et 1532;

M. Quaritch, dans un catal. de janvier 1878, décrit
une édition de Borna, 1522, qui serait (si la date est
exacte) la plus ancienne connue; en voici la colla-
tion : A-D par 4 ff.; H Coltellino per temperare
le penne, A-C par 4 IL; D de 3 et 1 f. blanc.

Vicentino, graveur et calligraphe, s'établit impri-
meur à Home, il y inventa les car. bizarres avec
lesquels il exécuta divers ouvrages de Trissino, en-
tre autres la Sopltonisba.

HEGOLA da imparare scrivere varij caratteri de
littere con li suoi compassi et misure et il modo
di temperare le penne, second() le sorte de littere
che vorrai scriucre, ordinato per Lud. Vicentino.
Stampato in Venetia per Nicolo d'Aristotilc
detto Zoppino, 1533, in-4, de 30 ff. [9043]

Même édition que celle de 1532, citée au Ma-
nuel; en mar. de BeIz-Niédrée, 60 fr. en 1872;
90 fr. Yéméniz.

— LA OPEBINA di Lud. .Vicentino, da im-
parare di scrivere litttera cancellerescha.
Stampato' in Routa, in Campo de
Fiore, per Valerio Dorico et Luigi
fratelli, Rrisciani... nell' anno 1550,
in-4, de 28 ff., fig.

Au dernier f., avec le colophon, se trouve le portr.
de S. André, gravé par MarcAntoine Raimondi, 30 fr.
Gancia (1868).

— IA OPERINA di Ludovico Viucentino, da imparare
di scrivere lettere caneellaresche. Anteerpiae,
apnd Joannem Loe, 1545, in-4, Ile 20 ff., fig. s. b.

40 fr. Tross (1865).

VICENTINO (Nicola). L'Antica Musica
ridotta alla moderna prattica... Routa,
Ant. Barre, 1555, in-fol. [10147]
Il faut, pourque ce rare vol., écrit contre Vincen-

tio Lusitano, soit complet, 8 grandes planches pliées,
gravées sur bois.

80 fr. cat. Tress; 60 fr. Coussemaker.	 •

VICTOIRE (La Triomphante) faicte par les

• Fralicois'sur la nier, Rouen, 1544, Iiet,.
in-8, de 4 if.

Cette pièce n'est pas citée par M. Frire ; elle est
fort rare et offre un certain intérêt ; nous l'auriotis
modestement estimée 40 à 50. fr., mais nous som-
mes loin de compte; nous trouvons dans le catal. à
_prix marqués de M. Quentin-Bauchard, un exempt.
en mar. de'l'rautz, dont le propriétaire demande...

•900 fr.

Et la pièce suivante est cotée à 800 fr :

— LE TRIOMPHE du baptesine de Monseigneur le
. duc. Très pet. in-8, de 4 ff.

VICTOIRE et Triomphe, d'Argent, contre
Cupido, dieu d'Amours, ni iguières vaincu
dans Paris. Lyon, François Juste, 1537,

• in-16, car. semi-goth.
Infiniment rare.

Le Bulletin du Bibliophile (1869, p. 638) a consa-
cré un article intéressant à cette curiosité.

VICTOIRE (La) obtenue par le Duc d'Albe
sur le' Prince d'Orange et ses gens, peu
après la réduction par lui faicte• de la
ville de Malines en Brabant..... Plus un
brief Récit des Triomphes et Magnifi-
cences faictes en la ville de Possonio (sic)
au coroliement du Sereil. Sr Raoul filz
de l'Empereur Maximilien... Lyon, Be-
noist Rigaud, 1573,

190 fr. de Morante. 	 -
•VICTOIRE obtenue par Monsieur le Ma-

reschal .de Biron, contre les perturba-
teurs de la Guienne, dont le Te Deum
fut chanté en la grand Eglise Nostre
Dame de Paris, le 23° septembre,' 1580.
Paris, par P. Clteuillot, s. d., in-8.

Bibl. nationale.	 '

. 5à6fr.

VICTOIRE (La) obtenue par 11I gr le duc de
• Mayenne, lieutenant de l'Estat et cou-

ronne de France (près de Vendôme). Pa-
ris, Pierre Mercier, 1589, pet. in-8.
10 1 12 fr.

— VICTOIRE (Seconde) obtenue à Tours par M. le
duc de Mayenne, le mardi 9' • joint de may dernier,.
allencontre du Tyran... Paris, Didier Millot,
1589, in-8, de 8 ff., dont le dernier blanc.
46 fr. Taschereau.

VICTOIRES (Les) de la Charité, ou • la
Relation des voyages de Barbarie faits •
en Alger par le R. P. Lucien Hérault,
pour le rachat des François esclaves, aux
anisées 1643 et 1645. Ensemble ce qui
s'est passé en sa éaptivité, emprisonne-
ment et mort arrivés audit Alger le
28 janvier 1646... Paris, L. Boulanger,
1646 (aussi 1647). in-8.

Bibl. nationale.

VICTORII (Petri) Variarum lectionum li-
bri. Flot-entiae exciedebat Laurentius
Torrentinus, 1553, in-fol. [18173]
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C'est dans ce livre qu'on imprima pour la pre-
mière fois une ode d'Anacréon, dont l'édition origi-
nale fut donnée l'année suivante A Paris.

Un exempt. relié en e. noir n comp., pour Thom.
•Maioli, 700 Ir. • Techener en 1865; revendu 1,505 fr.
-Ambr. Firmin-Didot.

VIDA. Marci Hieronymi Vidae Cremonen-
sis, Albae episcopi, Christiados libri sex.
Cremonae, in wdibus divae Marga-
ritae, anno a partu l'irginis M. D.
XXXV. Ludov. Brit. intpr., pet. in-4.
[12812]

Première édition.

Dans une admirable reliure de J. Grolier, en
mar. noir, A compart., avec nom et devise à l'exté-
rieur; le titre et les capitales peints en or :i l'inté-
rieur, 2,210 fr. prince Badziwill ; ce beau livre avait
appartenu A J.- A. de Thou, qui écrivit son non/ au
commencement et à la fin et lit apposer son chiffre
en or sur le dos du vol.

— MInci Ilieronymi Vidae Cremonensis, Christiados
libri sex. Lugdtuni, spud Gryphium, 1536, pet.
in-8.

Dans une charmante rel. anc., 250 fr. Double.

VIDA (La) de Sant Honorat, legende en
vers provençaux publiée avec des notes

. par A. L. Sardou. Nice, 1875, in-8, de
xx et 214 pp.

Tiré à 150 exempt.

VIE (La) de Moïse représentée par figures.
A Lyon, par Jean de Tournes, 1560,
in-4, obl. [292]
Un exempt. tiré sur grand pap. in-fol., 700 fr. Yé-

méniz.

VIE (La) de Jhesucrist. — La Mort et Pas-
sior. de J. C. — Le Trespassement de
Nostre Darne. — La destruction de Ille-
rusaient et Vl geance de Nostre Saulueur
et redempteur Iesuchrist, faicte par Ves-
pasian empereur de Romme et par Ty-
tus son 6lz. — Jmprimee a Lyon sur
le rosne par Claude Nourry, diet le
Prince, 1527, in-4, gotha, à longues li-
gnes, fig. s. b.

(plan., V. 1187,).

En mar. de Trautz, 350 fr. Yéméniz.

— LES Méat Es, S.I. n. d., in-8, goth., fig. s. b.

En mar. de \iédrée, 140 fr. Yéméniz.

.VIE DE ANTECHRIST (Cy commence la)
bien utile et contemplatiue a veoir (/ a
lyre. Auec la prophecie 2 diet; des douze

Sibilles. Nouuellentent imprimeez a
Paris : pour Guillaume Godard. —
Les Dict; des xii Sibilles nouuellement
composez pour Guillaume Godard.
(Paris), s. d. in-4, goth., de 4 if., à
2 col. séparées par des vignettes et illus-
trées de pl. gr. s. b.

550-fr. Yéméniz.

Vies des Saints.

VIE (La) de saint Alexis, poème du xv e siè-
cle, et renouvelée ties xrt e , xrrt e et
xrv e siècles, publiée avec variantes,
notes et glossaire par G. Paris et L.
Pannier. Paris, 1872, in-8, de xiv-416
PP.

(Voir le Cabinet historique, 1871, p. 270.)

C'est le 7e fascicule mis au jour par la section des
sciences philologiques et historiques de l'lcole des
hautes études.

Les quatre textes occupent un peu plus du quart
du volume; la légende de S. Alexis a été trés po-
pulaire au moyen lige.

La préface du texte ancien contient (pp. 1-138)
un exposé de l'état de la langue à l'époque des pre-
miers Capétiens, un excellent glossaire, index, etc.

— VIE (La) et martyre du glorieux apostre sainct
André des A rcs. A Paris, rte l'lmpr. fie Julien
Jacquin, 1650, in-8, fig.

Bare; jolies eaux-fortes d'A. Flamel/. 26 fr. Van
der Delle.

— VIE (La) saint Anthoine. S. I. n. d., in-4, goth.,
de 6 ff., dont le dernier blanc ; une grande fig.
sur bois au titre.

Un exempl. non rogné, en mar. de Trautz, 200 fr.
Yéméniz.

— VIE (La) de monseigneur sainct Bernard deuot
Chappelain de la Vierge Marie et premier abbé de
Clereuaulx, translatee de latin en françoys. (A la
lin : ) Cy fine taule sainct bernant... imprimee d
paris pour Francois rerynault libraire, s. d., in-4,
goth., à 2 col., fig. s. bois au ro et au vo du
titre. [21780]

En near. de Durit, 150 fr. Yéméniz ; rev. 145 fr.
Potier; en anc. rel. 305 fr. baron Pichon.

—VIE (la) de Monseigiir sainct Bernard deuost cha-
pelain de la Vierge Marie g et premier abbé dé
Clereuaulx. Trlslatee de latin en François et
mise en sept liures destincts, par ungancien reli-
gieux dudict Clereuaulx (Cuit. Flameng). (Ala fin ;)
Cy (Ine... Imprime a Troyes p lehd Lecoq ipri-
meur et libraire demourdt (tenant Nostre-Dame.
Pour place Panthoul libraire...., s. d., in-4,
goth., de x ff. lim., contenant le titre, le prologue
et la table, cte 162 ff. chiff. et de vi ff. non
chiff., grau. en b. et capitales ornées.

M. Brunet, et M. Corrard de Brébant avant lui,
avaient décrit cette édition d'après un exempt. in-
complet des ff. liminaires; ce mil nous a décidé à
la porter ici.

135 fr. Potier; en mar. de Chambolle, mais avec
les tapit. et les fig. coloriées, 200 fr. Fontaine.

— VIE (La) de Fr. Elzéar de Vire, clerc capucin, fon-
dateur du couvent des Capucins de la ville de
Vire. Et de la Mère Çlisabeth de Sainte Anne son
épouse, et depuis religieuse de l'ordre •de Citeaux
au monastère de Vipers-Canivet, lez-Falaise, (par
Joseph Le Chevalier, religieux). Caen, François
Vaurrecy, 1696, in-8 de vat-421 pp., plus la
table.

19 fr. d'Autray.

— VIE (l.a) et legende de sainct Fiacre en hrye. (A
la fin : ) Imprime a pis p Jeltan treperel (s. d.),
in-4, goth., de 20 fr., fig. s. b. [13622]

En vers de 8 syllabes.

En mar. de Trautz, 400 fr. Yéméniz.

— VIE sainct Françoys (La). Ce liure a este faict
pour Simon Vostre libraire demourau a Paris,
s. d., gr. in-4, goth., fig. sur b. [22175]

L'exempl..du marquis de Courtanvaux, du baron
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d'lleiss et de Veinant (200 fr.), en mar. de Capé,
700 fr. cat. Fontaine (1872).

— VIE (La) et legéde de monseigneur sainct Fran-
eoys. S. 1. n. d. (Paris, Jelt. Petit), pet. in-8,
goth.

En anc. ma'., 55 fr. Yéméniz.

LA aiésiv. Nouvelle édition, publiée par le prince
Augustin Galitzin. Paris, 1865, in-8.
6à8fr.

— VIE (La) du glorieux amy de Dieu, Mon-
sieur Sainet François de Paule, institu-
teur et fondateur de l'ordre des frères
Minimes... (A la fin :) Imprimee pour te
couuent de Nostre Dame de Toutes
Graces, dit Nygeon- lez-Paris. Lan
mil cinq cens trente huyt, pet. in-8,
goth., de 20 iï'.

. Livret de tourte rareté, sorti de l'imprimerie du
couvent des Minimes, it Passy, dirigée par un
frère du nom de lingues de Varenne,

225 fr. Pichon.

- VIE (La) de monseigneur sainct Ilierosme (trad.
de plusieurs autheurs, par Loys Lasseré, prestre,
chanoine et granger en l'église de Sainet Martin
de Tours). Imprime a Paris par Josse Badius,
pour luy et Jehai Petit (1519), in-4, titre gr. sur
bois, lett. rondes. [22192]

En mar. de Duru, 82 fr. Taschereau.

— LA 5IèME. Imprimé it Paris... par Charlotte
Gaillard, velue de feu Claude Chevallon, 1541,
in-4, fig. s. h. et initiales ornées.

23 fr. Taschereau.

— VIE (La) de Monseigneur sainct Hubert Dardeine.
On les vend a lensaigne du Pellican en la rue
Sainet Jacques, s. d. (Marner, cers 1520), in-8,
goth., de 32 ff., fig. sur bois. [22195]

645 fr. baron Pichon.

L'auteur, Ilubert le Prevost, de Bruges, a com-
posé ce livret en 1459.

— VIE (La) saint lehan Baptiste. S. I. n. d., in-8
goth., de vi ff. [13615)

M. Yéméniz attribue cette édition, décrite par
M. Brunet, aux presses de Guillaume Leroy, de
Lyon, et la date des premières années du xvi e siè-
cle. Son exenipl., en ma-. de Niedrée, a été vendu
82 fr.

51M. de Montaiglon et Rothschild ont reproduit
cette pièce au tome X du Recueil des poésies fran-
çaises des xve et xvi e siècles, d'après le texte de
l'édit. de Trepperel. S.l. n. d. (Par is, vers 1505), in-4,
goth., de vi ff., à 24 lignes à la page., avec le 6' f.
blanc.

— VIE (La) et Miracles de.., Monseigneur Sainct
Martin, de nouuel translates de latin en fran-
coys. (A la fin : )Imprimée à Paris par Michel
Le Noir, libraire.., le xxvie ' jour de septem-
bre, Jan mil cinq cens et seize, in-4, goth. [22223]
(Bibl. nationale.)

— VIE (La) Sainct Martin auecque les miracles et
oraisons. Cy fine... imprime nouuellement a Pa-
ris par Pierre Sergent, s. d., in-4, goth., de
6 ff., fig. s. b.

Non rogné, 142 fr. Yéméniz.

— VIE (La) de ( sainct Mathurin de larchant Ilys-
toriee. EJ Cy fine la vie Sainct Mathurin de la•

-chant. Impri-ilmee a Paris par lacques Nyuerd
demourant en la rite de la fuyfrie a lymage
Sainet Pierre et a la premiere par li te du Pal-
lays, s. d. (vers 1525), in-5, gosh„ de 16 ff. de
40 lignes, sign. A-B par 6, C par 4. [13620]

882

Au titre un grand L sur fond criblé et un bois
représentant la procession de la Châsse du saint ;
suivent 14 fig. sur bois, dont la, dernière reproduit
celle du titre.

Cette pièce porte la marque de Cuit. Nyuerd, mais
a du être imprimée par Jacques, son fils, après 1521.

Le seul exempt. , connu de cette édition est à la
bibl. de l'Arsenal.

— LA VIE et Legende de Saint Maturin de l'Archant.
—Cy [mist la vie et legéde de Sait Alalui)ri d' lar-
clintiprimee a pis p iehâ trepei •el, s. d. (vers
1525), in-4, goth., de 16 ff. non chiff., de 30 lignes
à la page, sign. A-B par 8, 6 fig. sur bois.

L'exempt. de la Bibl. nation. (le seul connu) est
incomplet des deux premiers ft. et des ff. corres-
pondants, A 7, A 8.

— LA VIE de Sainct Mathurin de Larchant hysto-
riée. Paris, s. d., pet. in-8, goth.
Edit. citée au Manuel d'après le catal. d'Agues-

seau; elle contient la Messe de saint Mathurin et
doit être postérieure à l'année 1530, date du Mi-
racle.

— LA VIE, legends', mira-gicle et messe de Mon-
seigneur S. Ma-Ilthurin de Larchant: hystoriée•II
A Paris, 0 Pour Claude de Alontrueil, en la
Court du Palais g au nom ile Jesus. S. d. (lin du
xvie s.) pet, in-8 de 40 ff. non chit[„ à 22 li-
gnes, sign. A-E par.8, 19 fig. sur bois.

Texte rajeuni, mais le vol. contient de plus le
Miracle de Monseigneur S. Mat /surin ile La-
-c/tant (ff. D. 3 v' — E 8).

— Réimpr., Ibid„ id., s. d., même nombre de pages
et de lignes ; 21 fig.
Les bois sont moins nets que dans la précédente;

sauf quelques fautes d'impression, le texte est iden-
tique.

MM. de Montaiglon et dé Rothschild ont reproduit
au tome XII du Recueil de Poésies françaises des
xv e et xvi' s., le texte de cette curieuse légende et
l'ont fait précéder d'une très intéressante notice
historico-bibliographique que nOus avons compulsée.

— VIE (La) et Miracles de Monseigneur Saint Ouen,
premierement chancelier de France et apses ar-
chevesque de Rouen... Imprime à Rouen par
Al. Pierre Olivier, pres de leglise de Saint-Vi-
viea, s. d. (1520), in-4, goth., de xn ft. [22236]-
En mar. de Trautz, 255 fr. d'Auffay.

— VIE SAINCT Rocu (La) apecques les Miracles 3 lo-
raison. (Ala fin : ) Imprime a Rouen par laques
le Forestier, s. d., in-4, goth., de 6 ff.. sans
chill., réel. ni sign., une gray. sur bois au titre
[22264].

Pièce que M. Frère n'a pas connue; Le Forestier
imprimait iI Rouen de 1494 à 1510.

330 fr. Yéméniz.

Dans la même collection :

— LA VIE et legéde de Monseigneur sainct Roch,
vray preservateur de pestilence... Imps. n Paris
par /chan lieront; s. d., in-4, goth., de 16 ff., fig.
s. bois.

En mar. de Trautz, 162 fr. Yéméniz.

VIE (La) et Miracles de saint Romain, archevesgne
de Rouen, patron de ladite ville, avec un discours
de l'ancienne origine de la procession du corps
saint faite tous les ans... (par D. Fr. Pommeraye).
Rouen,-Jean le loullenger, 1652, in-8, fig., vil-
90 pp.

• Vol. rare; on y trouve la figure de saint Romain
et de la Gargouille.

En mar. de Trautz, 110 fr. d'Auffay.

— Voy. PoiIMLRAY E,

— VIE (La) de S. Thomas d'Aquin, docteur angéli-

E
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que de l'ordre des FF. Prescheurs. A Bruxelles,
1642, in-4.

. - 30 gra y . en taille-douce par C. Boel, Corn. Galle
et autres.
' Un exempt. médiocre, 30 fr. Van der Delle.

- Voy. VAENI US.

- VIE (La) et Miracle de S. Vrsmer et de sept' au-
• tres saints. Arec la chronique de Lobbes, recueillie

par G. 1V., chanoine de Binch. filons, .lean
• flauart, 1628, in-4, front. gr. par C. Galle, vite R.

en car_. mobiles, port. des 8 saints gravés par
Galle; 536 pp. et vi ff. non chift., contenant des
vers adressés h l'auteur, des errata, etc.

- Un exempt., avec quelques feuillets rognés, 20 fr.
Van der Belle; 18 fr. Potier (1872).

, - VIE (La) de saint Vaneng, confesseur,
. fondateur de l'abba ye deFecan et patron

de la ville de Hm en Picardie (par le P.
Chr. • Labbe, curé de S. Sulpice, au fau-
bourg de Ham). Paris, chez Florentin
et P. Delanne, 1700, in-42.

En anc. rel., mar. ti camp., 310 fr. Turner, sans
avoir, à beaucoup prés, cette valeur.

- VIE (La) et Miracles-du glorieux saint
Vivien, évêque de Xaintes (et patron de la
paroisse de Saint - Vivien à Rotten).
Rouen, Ant. le Prévost, 1697, in-12..

Non cité au Manuel du BibL normand.
En mar. dc Trautz, 40 fr. d'Auffay.

- VIE (La) admirable et OEuvres spiri-
nielles de la bienheureuse Catherine
d'Adorn

y
, natifve de la ville de Germes,

trad. en françois par les PP. religieux
de la chartreuse de Bourg-Fontaine.
Dean*, Baltic. Bellere, 1609, pet. in-12,
front. gravé.

77 fr. Luzarche.

- VIE (La) de la glorieuse saicte Barbe vierge et
martire. S. I. n. d., in-4, goth., fig. s. h., 2 Ii.,

• titre encadré. [22117]-
En mar. de Trautz, 140 fr. Yéméniz.

-VIE (Bref Discours sur la) de la Bienheureuse
Béatrix de l'Olive, ordre de Cisteaux (par Roger
Rémy, prêtre). Mons, (Oit. de J. flavart, 1663,
pet. in-12.
31 fr. Luzarche.

- VIE (La) saincte Katherine de Seine isic), vierge
de l'ordre sainct Dominique et plusieurs miracles
faictz a son intercession et requeste. Avec plu-
sieurs approbations de Nostre Seigneur, qui sou-
vent apparut parlant familierement a elle. - Cy
mist la vie saincte Katherine de Seine, imprime
a Lyon par la veufue de feu Bannabe Cltaus-
sard, demourant en rue Dlercieres, pies Nostre
Dame de Confort, last de grace MÇCCCC el XXXII,
le Ix four de iuillet, in-4, goth., fig. s. b.

Le seul exempt. connu de cette édition faisait
partie de l'admirable collection de M. Cigongne,
aujourd'hui annexée à la bibliothèque du duc d'Au-
male.
- VIE de saincte Katherine (La). S. 1. n. d. (Lyon,

vers 1490), in-4, goth., de 27 fi.
L'exempt. du catal. de M. Potier (1863), incomplet

du f. a i, probablement blanc, 500 fr. W. Martin.
- VIE (La) de la mère Catherine de saint Augustin.

Voy. RACUESEAU.

VIE (La) ma Dame saincte Geneuiefue. - Cy fi-
hist la vie ma dame saincte Geneuiefue et les mi-

. racles quelle faisoit. S. I. n. d. (Paris, Denis
illellier), in-4, goth., de vI ff. [22177)

En mar. de Trautz, l'exempt. A. Bertin; 195 fr.
Yéméniz.	 •
- VIE (La) de madame saincte Geneuiefue, et ses

miracles auec son trespassement et son orafson.
Cy finist l'a vie de madame saincte Geneviefue...
Xottuellement imprimee à Paris, pour Pierre
Sergent, s. d., pet. in-8, goth., de 16 ff., fig. s. b.
an titre, marque de P. Sergent h la fin.	 - -
VIE (La) r legéde de madame saincte Lutbgarde...

Imprime en Binch... tan 1545 par ill. Guil. Cor-
dier, in-4, goth. [22216]
M. Brunet signale ce volume comme Ie seul a qui

ait été imprimé à cette époque, et peut-étre pelletant
fort longtemps apres à Binch o ; il aurait pu se rap-
peler que lui -m@me avait signalé (vol. 11, col. 673) un
autre livre imprimé h Binch en 1548, par le même
G. Cordier.
- VIE (La) et Passion de madame saincte Margue-

rite, vierge et martyre. Imprimée a Troyes, chez
least le Coq, s. d. (vers 7540), in-8, gosh., de
12 ff. de 27 lig. à la p. entière, sign. A par 8, et
B par 4, avec la marque de J: Le Coq sur le

• titre et 1 fig. s. b. au vo du dernier f., le titre
est imprimé en lettres rondes.
En mar. de Trautz, 500 fr. au cat. Fontaine.

- VIE (La) de madone saincte Marguerite. Ou les
veil a Paris, en la rue Neufue Nostre Daine a
(enseigne de la Bose rouge (Simon Vostre), s. d.
(vers 1520), pet. in-8, de 8 ff. A 31 long. lïgnes
la page entière, goth.

' Édition non décrite.
80b100 fr.

- LA alÊatE. S. 1. n. d., in-8, goth., de 12 ff.

En mar. de Bauzonnet, 29 fr. Yéméniz.

- LA aIÊaiE. Imprime en la ville Dancers par
lent van Ghelen... Laie 0f. DLXII (en vers), pet.
in-8, goth., fig. s. b. au titre.
Un exempt. réuni à a la Vie de madame saincte

Barbe n. S. 1. (Anvers), chez la vefue Martin Nuyts,
s. d., pet. in-8, gosh., fig. sur bois; 42 fr. Potier.
-- VIES (Les) de la très illustre duchesse de Bre-

tagne, Françoise d'Amboise et de la bienheureuse
Marie-Magdeleine de, Pazzi... Paris, Pierre Jlil-
laine, 1634, in-4.
La vie de Françoise d'Amboise a un titre spécial :

La Vie de la très illust re et vertueuse Françoise
d'Amboise... Par Fr. L. (Léon), religieux carme
reforme, elle a été réimprimée, Paris, J. 'feintait,
1669, in-12, avec le nom de l'auteur.

Bibl. nationale.	 -

VIE (La) de Belabre, grand voleur, en-
semble la faço comme if fut pris au
comté de Bottrgoigne, et comme il fut
deffaict à Dole auec ses complices : corn-
posee en ryme par le poete de Bour-
goigne. A Lyon, chez lean Didier,
s. d., in-8.

Volume précieux, que nous ne trouvons porté
qu'aux divers Calai. yes Foires de Francfort.

VIE (La) de messire Gaspar de Colligny,
seigneur de Chastillon, admiral de
France. Leyde, Bon. et Abr. Elseviers,
1 643, pet. in-12, de tv ff. lim., 143 pp.,
et 88 pp. pour les Mémoires. [23537]

•
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En mar. deT'hduvenin, 80 fr. Pieters, et un se-
cond exempt., avec le titre refait :1 la main, 17 fr.;
'40 fr. Yéméniz ; h. Om,132, en mar. de Capé, 156 fr.
Potier; eu mar. de Hardy, 0 • ,130, 150 fr. Soleil;
.en mar. de Simier, O",134 1/2, 16; fr. La Vil-
jestreux ; deux exempt. à la vente Bordes, l'un de
0 1°,131, mais avec quelques raccommodages, en
ane. mar., 179 fr.; l'autre, de 0m130, en mar. de
•Duru, 215 fr.; en aile. mar., 139 fr. Labitte (1874);
en mar." de Trautz, 01.434 1/3, '770 fr. Leu. d'e
Montgermont.
- VIE de Louis Bathe Berton de Grillon, surnommé

le Brave, ' et Mémoires des régnes de henri 11,
François Il, Charles IX, Ilenri III et Ilcnri•IV,
pour servir à l'histoire de son temps. Paris, 1757,
2 vol. in-12, portr.

• Mémoires qui n'ont aucune importance histori-
que.

En veau, aux armes de Ai m e de Pompadour, 55 fr.
Morel, de Lyon.

•
VIE de M. François de Paris, diacre. S. 1.,

1731. --- Recueil et second recueil des
miracles opérés au tombeau de M. de
Paris, diacre. S. 1., 1732, in-12.
Dernier miracle opéré par le diacre Paris : un

exempl. de ce bouquin, en anc. mar., a été vendu
130 fr. Turner; un exempt. en veau serait payé
10 sols.

VIE (La) de Pédrille del Campo, roman
comique, dans le goust espagnol. Paris,
1718, in-12, 14 11g.

Pastiche de Le Sage, médiocrement réussi.
En mar. de Trautz, 40 fr. Cailhava.

- VIE (La) de M. le duc de Montausier, écrite sur
les mémoires de la duchesse d'Uzès, sa fi lle, par

• N*** (Le Petit, jésuite). Paris, Rollin, 1729,2 tom.
en 1 vol. in-12, porta du duc.
C'est dans ce livre que parut pour la première

fois la Guirlande de Julie.
12 à 15 fr.

- VIE (La) du Révérend Père Dom Jean-Robert
Ponchet, de la congrég. des Feuillans de l'ordre
de Cîteaux (par la soeur de Salute-Fare). Rotten,
veuve Ill airy, 1693, in-12.

' Non cité par M. Frère.
22 fr. d'Auifay.
VIE (La) et doctrine de Dauid George, Ilolandois,

et chef des Ileretiques : Escrite par le recteur de
l'uniuersité de Basle : du mandement des magis-
trats et senat de ladite ville. S. I. (Lausanne),
1560, in-4, de '70 pp. [22468]
Volume rare attribué à David Joris.
Un'exempl. relié, avec deux autres pièces hol-

landaises fort rares, 85 B. Enschede.
- VIE (La) et faits notables de Henry de Valois...

S. 1. (Maris), 1589, pet. in-8, de 92 pp., fig. s. bois
(attribué à Jean Boucher). [23584]
En mer. de Derome, bel exempt., 330 fr. prince

Radziwill.
Un bel exempt., relié avec plusieurs pièces des

plus rares, relatives au meurtre des Guise, en
mar. de Trautz, 475 fr. Desq (vOy. SORCELLERIES) ;
en mar. de Chamholle, exempt. non rogné, 50 fr.
seulement baron Pichon ; en ntar. de Derome,
310 fr. Milliard ; non rogné, •en mar. de Chambolle,
126 fr. Potier ; 49 fr. Bordes.
- VIE (La) et Innocence des deux frères (les Guise),

contenant un ample discours, par lequel l'on
pourra aysément rembarrer ceux qui taschent à
estâindre leur renom. Pais, pour Antlt. (ht

VIEN	 886

Breuil, 1589, pet. in-8, " de 140 pp. (et non pas 40).

- VIE (La), les ditz et merueilles de Virgille. Voy.
FAICTZ de Virgille.

- VIE (La) généreuse des Mattois. Voy. RUDY (Pé-
chon de).
Nous avons cité la première édition de 1596; une

,réimpression de Paris, P. ,llduier, 1618, pet. in-8,
a été vendae40 fr. baron Pichon.

VIE (La) de madame de Brancas et autres
pièces galantes de la cour. Fribourg

. • (Hollande), 1668, pet. in-12, de 49 pp.
[14240]

'Édition originale d'une pièce en vers fort libre,
qui a été insérée dans le Recueil des Amours des
dames illustres rte notre siècle, 1680, mais sans les
pièces galantes de la fin.

L'exempt. Nodier, 101 fr. La Villestreux • et un
secontl exempt., réuni à deux pièces ejusdem ' fa-
rinae, 150 fr. ; en mar. de Thibaron, 71 fr. Leb. de
Montgermont.
- VIE de puissante et très haute dame Galline par

M. Frippe-Sauce. /foutu, 1612, in-12.

Facétie en vers météo de latin macaronique ;
-réimpr. avec une notice par Ed. Tricote', Paris,
Claudia, 1876, in-16.
- VIE (La) de saincte et vertueuse princesse ma-

dame Philippe de Gueldres, de glorieuse mémoire...
Douay, de l'impr. de la vefve J. liosca •d. On les
vend a Arras, par Robert Maudltuy, 1594, pet.
im8.
Rare; 12 It 15 fr.

- VIE (La) de la duchesse de la Vallière. Voy. LA
VALLIéLIE.

VIE (La) et trespasse-)ment de Caillette.
- Finis. S. 1. n. d. (Paris, vers 1525),

pet. in-8, goth., de 4 IF. à 25 lignes à la
page.

• Facétie en vers, réimprimée à 42 exempt. dans la
collection Pinard (1831) et dans le tome X des
Poésies franr •oises (les xve et xvl" siècles ; ces deux
réimpressions sont données d'après l'exempt., que
nous croyons unique, de la Bibi. nationale. (Y. 4481.
)- B. rés.)

'VIES de plusieurs anciens seigneurs de la
maison de Mornay, avec leur généalogie,
première (et unique) partie (par René
de Mornay de la Villetertre, curé de
Saint-Germain en Laye). Paris, 1689,
in-4, blasons gr. sur b.	 •
Ouvrage assez recherché; 30 à 40 frt; un exempt.

en mar. est porté à 120 fr. au calai. à prix marqués
de M. Bachelin-Deaorenne (1866):

VIEIL Papiste (Le). S. 1., 1609-1610,
2 part. en 1 vol. in-8.

Ces poésies sont de Claveson o chevalier de l'or-
dre du Roy et sous-lieutenant de S. M. ès terres et
seigneuries de Claveson, llostun, \lereurol et Mu-
reil n. (Voy: GOUJET, xv, pp. 89-90.)

C'est un recueil de sonnets violents et injurieux
contre les réformés ; aux pp. 117 et 118, dit
M. Claudin, l'auteur somme les dames huguenotes
d'avoir à quitter leurs ministres, et cette mise en
demeure est appuyée des raisons les plus incon-'
grues.

En mar. de Duru, 100 fr. de Chaponay; cart.
70 fr. 'rurquety.

VIEN (J.). Caravanne du Sultan à la Mec-
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que, mascarade turque donnée, à Rome
par les pensionnaires de l'acad. de
France... au carnaval de 1748. Paris,
Basan, s. ' d., gr. in-4, avec 32 eaux-
fortes par Vien. [9466]
Un exempt. avec les pl. coloriées et rehaussées

d'or, 130 fr. Tress (1868).

Les pensionnaires de France ii nome se livraient
,volontiers A ces joyeuses exhibitions ; on connaît
également une Masca rade chinoise faite a Rome
en 1735, grande planche in-toi., gravée par Pierre.
(Baudicour, n° 27.)

VIERGE SACRÉE (La). Voy. GEORGES
d'Esclavonie.

VIEUGET. Diversitez poétiques par le
• sieur Du Vieuget. Paris, Pierre Bit-

laine, 1632, pet. in-8.
Poésies rares ; on y trouve a le Tombeau du très

magnanime prince Charles-Emmanuel de Savoye. .

En mar. de Chanibolle, 140 fr. Potier.

VIG IE - L EBRUN ( Louise - Elisabetlt ).
Souvenirs. Paris, Il. Fournier, 1835,

• 3 vol. in-8, avec 3 portr. lith.
Très intéressants mémoires, qui ont été réim-

primés en 1869, par Charpentier, en 2 vol. in-12.

La première édition, 48 fr. d'Ilaubersaert.

VIGELLUS ( Wilhetmus ). Voy. WrnEC-
KER.

VIGERII (Marti) Saonensis Dedachordum
christianum Julio II Pont. Max. Dica-
tuln. Quod llieronymus Soncinus in
urbe Puni caracteribus itnpressit die
X 411(1'11.96 M. D. VII, pet. in-fol., fig.
sur bois. [1222]

Le livre est orné de 10 belles fig. sur bois de la
grandeur des pages, et de 35 petites; il a, de plus,
un titre encadré.

Un exempt. en veau fauve, avec riches compact.,
sans restauration, ayant appartenu à J. Grolier,
avec son nom et sa devise, a été vendu plus de
3,000 fr. Desbarreaux-Bernard.

.. Ce beau livre était resté inconnu 3 M. Le Roux
de Lincy.

VIGGIANI (Angelo). Lo Scherrna. Vene-
tia, G. Angeliei•i, 1575, in-4. [10306]

Deux déclic. à Maximilien, roi de Bohême ; portr.
de l'auteur, xu ff. de table; texte, pp. 5-84; 9 fig.
sur cuivre d'une grande finesse, dont 7 consacrées
h l'escrime.

50 fr. cat. Maisonneuve.

VIGIER (Jean), D r médecin à Castres
d'Albigeois. La Grande Chirurgie des
tumeurs, curieusement recherchée. A
Lyon, chez lean Ant. Huguetan, 1615,
in-8.
638 fr.

VIGILIAE 1iortuorum. Incipient Vigilie
mortuoro secundo chort7 ecclesie Mo-
guntin. S. 1. n. d. (Moguntiae, J.
Schoe/fer, Ca 1476), pet. in-8, de 60 if.,

impr. avec les caractères de la Bible de
42 lignes, rouges et noirs, et avec le
plain-chant.

VIGIL IE maiores minoresque mortuorum:
annexis vesperis necnon officiis cornu-
.dem : canticis in eis notatis. (In fine :)

• Basilee per lacoburn P fort heimensern
elaborate, secundamidus septernbris,
M. D. X, fines cepere dextero pede,
in-4, goth., neumes allemands sur des
portées en rouge.

Beau volume d'une grande rareté.

(Bibi. roy. de Bruxelles.)

VIGILIAE Rhaetorum et somnia Poeta-
10m emblematice expressa... (Salis-
bury-Ji), sumptibus J. 11. Mayr, s. d.
(1682), 2 part. en 1 vol. in-8. [18583]

M. Brunet s'étonne du pris de 121 fr. atteint par
l'exempl. de M. Solar, et croit que la reliure de
M. Capé est pour plus des trois quarts dans ce prix ;
la raison de cette plus-value est tout autre :
deux amateurs avaient traduit : Salisburgi par Sa-
lisbury.

vIGILLES de mors en francoys. Cy finis-
sent les Vigiles des trespassez translatees
de latin en francoys. Imprimees a pa-
ris par lehan trepperel, s. d., in-4,
goth., de 6 ff. [13623]

En mar. de Koehler, 100 fr. Yéméniz.

•VIGNIER (Nicolas). Cantiques sur la nais-
sance et passion de Nostre Seigneur.
A Leyde, cher, Antoine Mayre, 1599,
in-8.

Recueil de cantiques protestants d'une grande ra-
reté ; c'est l'une des œuvres les moins connues du
célébre médecin de Bar-sur-Seine.

Nicolas Vignier, sieur de la Motte, était calvi =
niste ; son lits, Jérome Vignier, se convertit en 1628,
et mourut en 1661.
— REcuen. de l'histoire de l'Église depuis le bap-

tesme de Nostre Seigneur Jésus Christ jusques fi
ce temps. A Leyde, aux despends de Ch rist. de
Raphelingien, 1601, in-fol.

Un bel exempt., en gr. pap., dans une excellente
reliure en mar. aux armes (le J. A. de Thou, 475 fr.
Luzarche.

La première édition fut imprimée par Rapheleng
en 1600, et la troisième en 1602, toujours in-fol.

— LE CHASTEAU de Richelieu, ou l'Histoire ties
dieux et des héros de l'antiquité, avec des ré-
flexions morales, par M. Vignier. Sauteur, chez
Isaac et Henry Desbordes, •1676, pet. in-8, de
8 ff.
C'est la description, en prose et en vers, des

sculptures, statues, peintures, meubles... qui déco-
rent le chateau, avec le détail des bàtimens et
jardins.

En veau de Capé, 21 fr. Taschereau.

— LE ntFStE. 2a 'édition revue et corrigée. Saumur,
H. Desbordes, 1681, pet. in-8.

21 fr. Taschereau.

— LE 31ü51E. 3" édit. Saumur, Fr. Ernon, 1684,
pet. in-S.

En mar., 15 fr. Costa de Beauregard en veau,
22 fr. Taschereau.
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VIGNIER ( Hier.). La Véritable Origine
des très illustres maisons d'Alsace, de
Lorraine, d'Austriche, de' Bade et de
quantité d'autres ; avec les tables généa-
logiques des descentes desdites maisons
et des branches qui en sont sorties, de-
puis l'an de J.-C. 600 jusques ù pré-
sent... (par Hierosme Vignier). Paris,
G. Metureau, 1649, in-fol. [28873]

Vol. rare et recherché. (MANUEL, Table rais.)

L'auteur était le fils de Nicolas Viguier, sieur de
la Motte.

— HISTOIRE de la Maison (le Luxembourg... Paris,
Blaise, 1619, in-4. [29901)

Avec deux titres, dont l'un porte les armes de
Luxembourg.

50 fr. Le Ver.
— La première édit., donnée par André du. Chesne,

est de l'aria, Samuel'Thiboust, 1617, in-8.

10 h 15 fr.

VIGNOLA (Giacomo Barozzi da). L'Ar-
chitecture de Vignole avec les commen-
taires du sr Daviler, 1691. A Paris,
citez N. Langlois. — L'Architecture de
Vignole et de Michel-Ange, 1691. Ibid.,
id., 2 part. en 1 vol. in-4, titre gr., fig.
[9747]

On remarque dans cette édition de charmantes
fig. d'ornement, des motifs de serrurerie, de déco-
ration intérieure, etc.

En mar. de Bauzonnet, 65 fr. Yéméniz.

VIGO (De) en Frilcoys. La practiq et cirur-
gie de tres excellent docteur en medecine
Maistre Jeld de Vigo, nouuellemét im-
prime z recongneue diligetement sur le
latin, avec les aphorismes et canons de
cirurgie composes par maistre Nicolas
Godin docteur en medecine... lmprimee
a Lyon par lehan Mai-eschal, fan de
Nostie-Seigneur J. C. mil cinq cens
trente et ung, pet. in-4, goth. [7468]

Cette édition n'est pas citée au Manuel.

72 fr. Yéméniz, rev. G9 fr. Potier.

VILATE. Les Mystères de la Mère de Dieu
dévoilés. S. I. n. d. (1795), in-8, de
96 pp.

livre curieux et rare; il est relatif i la Sibylle
Catherine Theot; quelques chapitres offrent de
Pintera : David peintre; — Mort tragique de Vil-
leneuve ; — TI,dorie ties prétres ; -- Robespierre est
le Verbe divin, etc. (note du cat. Luzarche).

' Cette pièce se trouve souvent réunie aux Causes
secretes de Thermidor, du même Vitale.

. 26 fr. Luzarche.

VILBAO (Luis de). Sermon de la Fe en el
Solene y general Avto, que su Tribunal
Santo celebrà en la ciudad de Lima...
Por et padre maestro fray Luis de Vil-
bao... Calificador del Santo Oficio...
Ano de 1626. Impresso en Lima con
licencia, in-4, de 18 ff. chiff.

20 . 5 25 fr.

VILLAGOiMEZ (Pedro de), Arçobispo de
Lima. Informacion en derecho, en de-
fensa de las salvtaciones d los predica-
dores an heeho primero a los sefïores-
Obispos. que .a los senores dela Real

• Audiencia. Dirigida a senores desta Real
Audiencia dela ciudad de Los Reyes.
S. 1. (Lima), 1650, in-4, de 64 ff.

En latin; fort rare. Antonio et Pinelo ne mention-
nent pas ce petit vol., qui a été vendu 53 fr. Mai-
sonneuve (1867).

— DIscvnso lvridico sobre, Que pertenece h la Di-
gnidad Arçobispal, é Episcopal, el nombrar, y re-
mover los Colectores delas Iglesias Catedrales
delas Indies, sin dependencia del Real Patronazgo.
Lima y Diziembre 10. de 1653.1 Pedro Arcobispo
de Lima, indi, de GO if. chiff.

31 sh. Hist. Nuggets.

VILL AGRA (Gaspar de). Historia II dela
• Nveva ll Mexico, del capitan ll Gaspar

de Villagra... Afïo 1610. Il Con priuile-
gio.Il En Alcalc&, por Lues Martinez
Grandedl A costa! de Baptista Lopez
mercader de Libros.	 (Colophon : )
lin en Alcala de fi Henares, por
Lues fi Martinez Grade. fi Aso' 1610,
pet. in-8, de xxtttl II'. lim., comprenant -
un portrait de l'auteur, 287 f. chiff. et
i f. pour le colophon. [15227]

Fort rare; ce pollue se vendrait aujourd'hui de
120 i 150 fr.; un exempla était mis . en vente h ce
dernier prix par M. Asher, eu 1865.

VILLA GVTIERRE de Soto-Mayor (Don
Jean de). Historia dela conquista dela
provincia de Itza, redvccion, y progres-
sos de Ela de el Lacandon, y otras na-
cimes de Indios Barbaros, dela media-
cion de el reyno de Guatimala, a las
provincial de Yvcatan. S. 1. n. d. (Ma-
drid, 1701), in-fol., de xxx II'., 660 pp.
et 17 ff. [28676]	 -

11 faut un front. gr. représ. les armes d'Espagne,
gravées par Marc. Orozco, avec la date de 1701 ; le
privilegio porte également cette date, et donne le
nom de l'imprimeur : Lucas Antonio de Bedntar,
y Na vaez, porters de Camara de se Magestad, y
impresses • ((clos repos de Castilla y Lean.

L'auteur, croyons-nous, n'a publié que la pre-
mière partie de ce livre intéressant, que ne cite
pas Antonio.

12 thal. Sobolewski ; 40. fr. 'Toss (1873).
VI LL ALOBOS y Benavidés (Diego de ).

Commentarios delas to gas succedidas en
los Paises Baxos de Flandres, desde el
alio de 1594 pasta el de 1598. Madrid,
1612, in-4.

Salvi (u' 3223).
Cette édition était devenue fort rare ; une fort

bonne réimpression, avec une introduction d'une-
centaine de pages et des notes, fut mise au jour
par 1). Alejandro Llorente, Madrid, 1876, in-8; elle
forme le tonne VI de la collection intitulée : Libros
dc Aataiio.
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VILLALOBOS (Franc: de). Libro intitu-
lado los Problemas .Villalobos : que

. tracta de cuerpos naturales y morales y
dos dialogos de medicina.y el tractado
delas tres grides •: y una cancion : y
la comedia de Amphitryon... Eue im-
presso el presence libro... En... Cara-
goça, en casa de George Coci... ailo
de 1544... pet. in-fol., goth., à 2 col.,
de 2 et 72 11., y compris un titre spécial
pour la comédie d'Amphitryon.

120 fr. D. José Miro.

— Lmno intitulado los Problemas... Serina, por
Cltristoval Alvarez. Acabosea treynta dc octobre
de 1550, in-fol. [192621

Édition que n'indique pas le Manuel.

50 fr. de Morante. •

VILLALOBOS (Simon de). Libro de pelear
a la Gineta. Valladolid, en casa de
Andres de Merchan, 1605, in-8, de
VIII f. lim., 70 de texte et 2 fi. pour la
tabla.

Volume fort rare, cité par Salvà, tom. 11, n^ 2676.

VILLAMEDIANA. Obras de Don Juan de
T.arsis, Onde de Villamediana. En Ma-
drid, por Diego Diaz de la Carrera,
1643, in-4. [15248]

20 fr. D. Jose Miro.
La premi(re édition de ces poésies est de Çara-

goca, 1629; la seconde de Madrid, 1634.

VILLANOVA (Arnoldns de). Regimen
sanitatis Salernitanit necnti z magistri
Arnoldi d'noua villa. Feliciter icipit. (In
fine :) Explicit regimen sanitatis compo-
situm seu ordinatum a m bistro Arnoldo

• de villa noua Cathalano omnium medi-
co viventitl gemma. S. 1. n. d. (Lou-
vain, Jean de Westphalie, circa
1480), in-4, semi-goth., sign. Aij-Riiij,
avec le premier f. blanc, 136 it. à 29
et 30 lignes à la page entière, sans ch.
ni réel. [12814]

En mar. de Trautz, 116 fr. Yéméniz, rev. 65 fr.
Iluillard, et 160 fr. Potier (1872).

Cette édition est signalée au Manuel et par Main,
comme ayant 134 ff., et par M. Campbell comme en
ayant 136; l'exempt. Séméniz avait seulement 134 ff.,
plus 1 1. blanc.

—Iléruvn. Ibid., id., s. d. (vers 1484), in-4, goth.,
mOme nombre de ff.	 -

Cette réimpr. ne porte pas de date,-mais bien le
nom de ville et celui du typographe; un exempt. de
134 ff., contrairement à l'assertion de M. Campbell,
7 fr. 50 c. seulement, de Lassize.

M. Campbell cite encore deux édit. s. d., exécu-
tées par J. de \Westphalie à Louvain, toujours de
136 ff.

—.REGIMEN sanitatis cum expositions magistri Ar-
naldi de Villanova. (Au r" du f. A ij se lit un
sommaire absolument identique à celui que donne
M. Brunet, lorsqu'il décrit la plus ancienne édi-
tion par lui connue de ce poème célébre). Au co-
lophon	 Tractatus qui de regimine sanitatis

— VILLANOVA	 892

nuncupatur : finit feliciter. S. I. n. d., pet. in-4,
goth., de 50 ff., à 2 col., de 46, 47 ou 48 lignes,
sans ch. ni réel., avec sign. a-f.

M. Desbarreaux-Bernard, qui cite cette édition
d'après l'exempt. de la bibL de Toulouse, la croit
imprimée ii Lyon vers 1490.

— REGIMEN sanitatis... Tractatus qui de regimine
sanitatis nuncupatur : finit feliciter. Impressus
Argentorati. Anno domini. M. CCCC. xci. in die
Sancti Thome Cartuariensis, im4, goth., 64 ff.,
à 37 lignes, sans ch. ni réel., sign. a-h.

M. Brunet cite une édit. de 1491, de 80 ff. à 34 li-
gnes.

— (REGIMEN sanitatis... Impressum Colonie per Cor-
nelimi de Zuryckzee, apud predicatores, 1507,
in-4, goth., sans ch. ni réel.

En mar. de Trautz, 49 fr. Yéméniz.

— REGIMEN sanitatis (de l'école de Salerne, com-
menté par Arnauld de Villeneuve), en Irancoys.
Souuerain remede contre lepidemie. Traictie
pour rongnoistre les urines. Remede tres utile
pour la grosse verole. (A la fin : ) Imprime a
Lyon, par Cl. R'oa'ry le xxVI octobre lare mil
cinq cens el trois, in-4, fig. s. b., goth.

70 fr. Potier; un second exempt., incodiplet du
titre, n'a été vendu que 29 fr. chez le même libraire
en 1872.

— LE Mi ME. Ibid., id., 1514, in-4, goth.

En mar. de Capé, 132 fr. Cailhava, rev. 72 fr.
Iluillard, et 90 fr. Potieé (1872).

— REGIME de vivre et . Conservation du corps hu-
main auquel est amplement discouru de choses
naturelles et de tous vivres qui sont communé-
ment en usage... Pa ris, Vincent Sertenas, 1561,
pet. in-8.

Mime pièce, sous un antre tit re, que le Retarde-
ment de la ma rt par bon régime, publié la mime
année à Paris, par Martin le Jeune; seulement
cette derniére est en vers, de la traduction de
Geoffroy Le Tellier.

28 fr. de Morante.

— L'EscoLE de Salerne, en vers burles-
ques (par Martin) et duo poemata maca-
ronica : de hello Huguenotico....Snie. la
copie imprimée à Paris (Leyde, Bo-
ndy . et Abr. Elzevie?), 1651, pet. in-12,
de 139 pp., dont les 24 premières, y
compris 1 f. blanc qui précède le titre,
ne sont pas chiffrées. [14244]
L'épitre dédie. est signée Simon Moyne', qui fut

le correcteur et le prote des Elseviers.

En mar. doublé de .Trautz,.exmnpl. absolument
non rogné, 775 fr. Solar, revendu quelques jours
aprés 1,100 fr. par le libraire acquéreur; la reliure
était délicieuse; en mar. de Trautz, 220 fr.'lY,• che-
ncr

.
 (1864); l'exempt. Ch. Nodier, en mar. doublé de

Niédrée, 1100 fr. Double, rev. 710 fr. La Villestreux ;
l'exempt. Bérard, h. Ou. ,130, 160 fr. Pieters, et ut
second exempl„ court, 18 fr.; 62 fr. Favart; en
mar. de Bauzonnet, 132 fr. Il.. D. M. (1867); un
exempt. grand de marges, 250 fr. Brunet ; en mar.
de Trautz; Om,131, 250 fr. Iluillard ; en mar. de
Duru, 75 fr. Germeau; 76 fr. de Morante; trés
court, 0m ,126, 1,200 fr. au calai. Morgand et l'atout.

— Escnol.E (L') de Salerne en Vers Burlesques. Et
Poona macaronicurn de Bello llugueuotico. Sur

. l'imprimé, a Paris, chez Jean ilenault, et sc
vend ci Orange, poli r Edoifard Raban, impr. libr.,
1667, pet. in-12, tie xiv ff. nim. et 36 pp.

• Une ode burlesque, qui fait partie des ff. lin,.,
nous dit M. Millet (Imp.. d'Orange, p. 40), donne :l
entendre que l'auteur de cette pièce se nouune
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Martin. En tout cas, cette ode est adressée à u Mon-
sieur Martin, sur son Eschole de Salerne travestie A.
Le helium Ilugucnoticum est de Rémy Belleau.
- Lla110 de medecina llamado \facer : que trata de

los mantenimjentos, et assy mismo todas las vir-
tudes del Romero, el goal fue hecho por Arnoldo
de Villanova. (En lin : ) Asti se acabo el preseute
libro llamado ',lacer : et quai de lengun Fran,
cesa Iraslado en la uueslra castellana : un fisico
de, reel de Francia llamado maestro Gil... El
quai lue imprimido en... Granada, ce casa de

- Andres de Burgos. Acabose a viii de Ombre de
guinienlos y fiiez y ocbo afros (1518), in-fol.,
goth., de 32 ff. non chifi., à 2 col.
295 fr. D. José Miro.

— LE TRÉSOR des pouures selilon maistre
.Arnoult de ville.noue, maistre gerard de

• solillo z plusieurs aultres docteurs en
medecine de montpellier. (A. la fin : ) Cy
finist le tresor des pouures tresvtille 3
puffitable pour il la sante du corps hu-
main. Imprime a Lyon par Claude
110Urry II te xx111. four doctobre mil
cinq cens t XII (1512), in-4 allongé;
goth., tv fl. prél. et 110 fl'. chill'. Avec
3 grandes et plusieurs petites gravures
en bois, titre intpr. en rouge et noir.

Édition découverte par M. Tross, qui demandait
200 fr. d'un assez bon exempla

— LE MÊME. Ibid., id., 1518, in-4, goth.
Un exempt. raccommodé, 30 fr. Chedeau.

— LE MttAte. Lyon, Claude Nom-i •y, 1527, pet. in-
fol., goth., de 102 ff. dont Io limin.

I'exempl. Solar, 87 fr. Desq ; en mar.. de Trautz,
240 fr. Yéméniz; 30 fr. Vuillard; 61 fr. Ganda ; en
mar. doublé de Chàmbolle-Duru, bel 'exempl.,
355 fr. Benzon.
— LE MIME. Imprime a Rouen par Estienne dasne...

pour Michel angier... 1529, in-4, goth., à 2 col.,
lig. s. b. au vo du dernier f.
En mar. de Niédrée, 175 fr. Yéméniz ; 30 fr. Ger-

ment'.

VILLA REAL. Architectura militar o for-
tificacion moderna, por Manuel Fr. de
Villa Real. Paris, 1649, in-16, nom-
breuses fig. sur bois.

Petit volume rare, mais d'intérét médiocre.

VILLAROEL (Fray Gaspiar) de la orden
de S. Agustin. Govierno eclesiastico
pacifie° y vnion de los dos cvchillos,

- pontificio v regio. Madrid, D. Garcia
• illorras, 1656-57, 2 vol. in-fol.

vol. : xxn ff., 786 pp. et 71 ff. ; vol. 1l : vl ff.,
697 pp. et 61 ff.

Savant ouvrage qui renferme une collection con-
sidérable de cédules royales, qui ont trait au gou-
vernement civil et ecclésiastique de l'Amérique
espagnole.

90 fr. Maisonneuve.

VILLARS (L'abbé Montfaucon de). Le
comte de Gabalis, ou Entretiens sur les
sciences secrètes. Amsterdam; Jacques
le Jeune (Dan. Elsevier), '1671, in-12,
de 228. eip. en gros car. [88521

.VILLE EBRESME	 894,

Porté aux cat. officinaux de D. Elsevier, (le 1675
et de 1681.

En mar. ile Bauzonnet, non rogné, 49 , fr. Pieters,
rev. 71 fr. La Villestreux.

VILLARS   (Marquis de). Mémoires de la_

cour d'Espagne, sous le règne de Char-.
les II (1678-1682). .Londres, l'riibner,
de l'impr. de JAtittinyha.m, 1861,
in-8, pap. vél. sup., portr. photogr.
d'après une anc. gravure. 	 .
Publication faite à petit nombre par les soins

de M. Will. Stirling, d'après un ms. en sa posses-
sion.

39 fr. d'Ilaubersart.	 .

VILLA.RS (Marquise de). Lettres de la
. marquise de Villars, ambassadrice eu

Espagne dans le temps. du mariage de
". Charles II, roi d'Espagne. Anlsterdan ,

1760, pet. in-12:
A Ces lettres sont non seulement très agréables 4

lire, mais encore trés curieuses soit par les anec-
dotes qu'on y trouve au sujet du mariage avec
Marie-Louise d'Orléans, soit par le tableau que
M^. de Villars y fait des mœurs du pays et des
usages de la cour d'Espagne. n (Note du cher. Per-
rin, Lettre de M o e de Sévigné, du 8 nov. 1679.)

En mar. de Trautz, 82 fr, l.eb. dc Montgermont.

VILLAVICENCIO y Orozco (D. Pedro
Nattez). Academia Revota, poetico sa-
grado certamen , vida panegyriça ile
S. Pedro de Verona del sagrado orden
de Predicadores... Escrita por P. Nunez
de Villavicencio... aifiadida por el sargeato
mayor Nuno iNufez de Villavicencio y
Peredo. La saca a luz el general 1). Jo-
seph Ant. Nuno de Villavicencio. Im-
pressa... en el convento de Nuestra
Senora de Loreto de Pueblo de Sain

-paloc,' 1740, in-4, de ix fr., 316 pp.;et
8fr.	 •

Livre it peu près inconnu; le texte est encadré;
le vol. est imprimé sur pap. de riz et orné d'une pi.
sur cuivre représentant l'auteur offrant son livre à
Saint Pierre de Vérone.

130 fr. Maisonneuve (1878).

VILLE (Antoine de). De la Charge des
gouverneurs des places. Amsterdam,
Abr. Wolfgang, 1074, gr. in-12.	 •

En mar. de Capé, non rogné, 40 fr. Pieters.

-VILLEBOIS (Louis). Reruns in Arvernia
gestarum, praecipue in Ambèrti et YsSo-
duri urbium obsidionibus luctuosa tlâr-
ratio. Neobsergi, 1577, in-8.
Ce rare volume, cité par le P. Le Long,.est exé-

cuté h Neuchatel.

VILLEBRESME ( placé de): Epistre de
Clériande la TIontayne à . Reginus son
concitoien translatee de latin en francoys
par Macé de Villebresme, l'ung Iles gen-
tilz hommes de la chambre du Roy.
Paris, J. Clage, s. d. (1875), in41. --

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



895	 VILLE — VIL

Livre fort bien imprimé chez Claye, sur beau pa-
pier des Vosges, avec reproduction des gra y. du
temps et des notes par M. G. Guiffrey, tiré à
175 exempt, 10 fr.

M. Brunet avait attribué cette pièce rare à Grin-
gore; M. Guiffrey, en retrouvant le manuscrit ori-
ginal, a pu restituer le nom authentique de l'au-
teur.

VILLE (La) de Lyon, en vers burlesques ;
premiere journée, contenant : la Haran-
gue des merciers, le Débat des fruitières,
l'Inventaire de la loge, la Chicane des
plaideurs, l'Eloquence des battelières et
plusieurs entretiens facétieux ; corrigé et
augmenté par le S r P. B. Lyon, 1790,
in-12. [14245)

•Ilèimpr. non citée; 46 fr. La Roche la Carelle.

VILLEDIEU (M. C. Hortense Des Jardins,
dame de). Les Galanteries grenadines.
Paris, Cl. Parbin (Bruxelles), 1673,
2 part. en 1 vol. in-12.

16 fr. Pieters, rev. 16 fr. La Villestreux ; dans une
charmante rel. ancienne en mar. doublé, exempt.
de Duvivier, bibliophile du xvu' siècle, 650 fr.
Turner.

— CLÉONICE, ou le Roman galant, nouvelle. Paris,
Cl. llarbin, 1669, in-12.

En mar. dellardy, 34 fr. Gancia.

— LES DÉSORDRES de l'amour. Ibid., id., 1676,
4 part. en 1 vol. in-12.

15 fr. Pieters.

Quelques bibliographes ont porté à l'actif de
At m ' de Villedieu, le roman iutit.: Mémoires de la
vie de llenrietle-Sylvie de Molière; ces mémoires,
assez peu intéressants du reste, sont, croyons-
nous, du sieur Subligny, comédien, père de la
célèbre danseuse de l'Opéra.

—MÉMOIRES amoureuses (sic), contenants les
amours des grands hommes et dames illustres de
ce temps (par M m ' de Villedieu). Cologne, citez
Pierre Marteau (11011.), 1676, 2 part. eu 1 vol.
pet. in-12.

En mar. de Bauzonnet,112 . fr. Turner.

VILLEGAGNON (Nie. Durand, dit de).
Histoire mémorable de la guerre faicte
par le duc de Sauoye, Emmanuel Phili-
bert, contre ses subiectz des vallées d'An-
grogne, Perosse, Sainct-Martin etaultres
vallées circonvoisines, pour compte de la
reli g ion, nouvellement traduict d'italien
en Irancois. S. 1., 1562, in-8.

— CAROL! V Imperatoris Expeditio in Africam ad
Argieram. No •imbergae, apud Joan. Petreium,
anno 1542, pet. in-4.

Cette édition n'est pas citée.

21 fr. baron Pichon. 	 -

— RELATION de l'Expédition de Charles Quint contre
Alger, suivie de la publication du texte latin par
Pierre Tolet, publiée avec avant-propos, notice
biographique, notes et appendice, par Il. D. de
Grammont. Pais, A. Aubry, 1875, in-8, de ,uI-
140 pp.
Tiré lt 355 exempt.

L'exempt., peut-étre unique, de la traduction de
Tolet, appartient au duc d'Aumale.

= AD ARTICCLOS Calvinianae, de sacramento Eu-

LEGOMBLAI N	 896

charistiae, traditionis, ab ejus ministres in Fran-
cia Antarctica evulgatae, respousiones per Nico-
laum Villegagnonem, equitem Rhodium. Parisiis,
apud Andream Wechelium, 1562, in-4, de 12 II.
prélim., 438' pp. de texte, 4 ff. de table et 2 If.
blancs.

Volume fort rare, que l'on rattache é l'histoire
du Canada.

60 fr. Tross (1866).	 •
— PETRI RICnERII libri duo apologetici ad refutan-

das naenias, et coarguendos blasphemes errores,
detegendaque mendacia Nie. Durandi qui se Vil-
legagnonem cognominat. — Excusant llyerapoli
(sic) (Cenèce), perTitrasibulum Pltoenicunt, anno
1561, in-4.

Avec une pI. sur bois, représ. Polyphème.

100 fr. baron Pichon.

Pierre Richer était un des deux ministres deman-
dés par Villegagnon et envoyés de Genève au Brésil ;
on peut voir clans Théod. de Bèze, Clans Jean de Léry
et autres historiens, quelle fut l'aménité qui régla
les relations entre Villegagnon et ces deux mi-
nistres.

Cette pièce virulente fut traduite :

— LA RÉFUTATION des folles resveries, execrables
blasphemes, erreurs et mensonges de Nie. Du-
rand, qui se nomme Villegaignon : divisée en
deux livres; auteur Pierre nicher. S. l., 1562,
in-8, fig. s. b. représ. Polyphème.

Cette fig. satirique est l'emblème de Villegaignon,
qui, par sa stature et son naturel féroce, pouvait
Cire comparé au cyclope.

En mar. de Trautz, 210 fr. baron Pichon.

— LA SUFFISANCE de maistre Colas Durand, dit
cher. de Villegaignon, pour sa retenue en l'Este
du Roy. Item, espoussette des armoiries de Ville-
gaignon... S. 1.,- 1561, pet. in-8 de 24 pp.

105 fr. baron Pichon.

M. Brunet, qui cite cette pièce, ne lui donne que
11 ff., soit 22 pp.

- Une autre édition de 14 pp. (plus 1 f. blanc né-
cessaire à l'équilibre), 52 fr. Potier.

— L'ESTRILLE de Nicolas Durant, dict le chevalier
de Villegaignon. S. l., 1561, pet. in-8, de iv ff.

85 fr. baron Pichon; 40 fr. Potier.

Nous trouvons portés à ce catal. plusieurs opus-
cules que ne mentionne pas M. Brunet.

Uni recueil, relié en mar. de Dut-u, et vendu
325 fr., renfermait les pièces suivantes, in-4 :

— TRAITÉ de la guerre Ile Malte et de l'issue
d'icelle... Paris, C4. Estienne, 1553, in-4. [21901]
— Les Propositions contentieuses entre le chev.
de Villegaignon et maistre 1. Calvin, concernant
la vérité de l'Eucharistie. Pais, And. tVeclncl,
1562. — Paraphrase sur la resolution des sacre-
mens, de maistre I. Calvin, ministre de Genesve.
Seconde édition revue et augmentée par l'autheur.
Ibid., id., 1562 (la première édition est de l'aria,
1561, in-8, suivant Nicéron). — Lettres du cheva-
lier de Villegaignon sur les remonstrances à la
royne mere du Roy, sa souveraine danse. Ibid.,
id., 1561 (ces lettres sont datées du 10 may 1561).
— Response aux libelles d'injures publiez coutre
lui. Ibid., id., 1561. — Response par le chev. de
Villegaignon aux remonstrances faictes à la Royne
niere du Boy. Ibid., id., 1562 (la première édition
est de l'année précédente). Plus trois pièces
latines contre Calvin et sa doctrine, de 1561.

— L'AMENDE honorable de Nie. Durand, surnommé
le chevalier de Villegaignon. S. I., 1561, pet. in-8,
de 15 pp.
50 fr. Potier (1870).

VILLEGOMBLAIN. Les Mémoires des
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troubles arrivés en France, sous les rè-
gnes des rois Charles IX, Henry III et
Henry IV... Paris, L. Iiillaine, 1667,
3 tom. en 2 vol. pet. in-12. [23489]

En ace. mar. doublé, 320 fr. baron Pichon ; en
un vol. et avec la date de 1657, 42 fr. Labitte (1872).

VILLERIAS (D. Joseph de). Llanto de las
estrellas al ocaso del sol anochecido en
el Oriente. Solesmes exequias, que a la
memoria de Don Luis I. Rey delas Espa-
nas, celebré D. Juan de Acuna, marques
de Casa-Fuerte, Governador de esta
Nueva-Espana. Mexico , Joseph Ber-
nardo de Hogal, 1725, in-4, de vil et
143 ff.

34 fig. emblématiques gr. par un artiste inconnu,
du nom de Sylveira. Ces pièces, sur ff. séparés,
contiennent un sonnet gravé au bas de chacune
d'elles. Le dernier f. ne comprend qu'un fleuron
avec une maxime grecque, le tout gravé.

Rare et curieux ; 100 fr. Maisonneuve (1878).

VIL LEROI' (Nie. • de Neufville, s' de).
Mémoires d'Estat. Paris, Compagnie
des libraires, 1665, 4 vol. in-12.23668]

En mar. de Derome, 300 fr. Radziwill ; méme
condition, 400 fr. Brunet, rev. 1,120 fr. Leb. de
Montgermont; porté à 1,500 fr: au catal. Morgand et
Fatout.

VILLETTE. Oraison funèbre de Madame
Madeleine de Lionne, marquise de Cceu-
vre. Laon, Rennesson, 1685, in-4.

Sur vélin, à la Bibl. nation. (D 45, n: 59).

VILLIERS. Comédien. [16455]
Le théltre de ce comédien est assez recherché

pour que nous le décrivions :

— LE FESTIN de Pierre. Paris, Ch. de Sercy, 1660,
in-12, de vi ff. lim., 92 pp. et 1 f. pour le privi-
lège.

.— L'APOTHICAIRE dévalisé. Ibid., id., 1660, in-12,
de iv fi. aim. et 45 pp.

— LES RAMIONNEURS. Ibid., fd., 1662, in-12, de v ff.
lira. et 72 pp.

— LES COSTEAUx ou les Marquis frians. Paris ,
Quinet (ou Th. Jolly), 1665, in-12, de 36 pp.
En mar. de hardy, 79 fr. Leb. de Montgermont.
Nous y ajouterons une pièce que l'on attribue gé-

néralement à Donneau de Visé, mais que certains
philologues donnent à Villiers :

— ZÉLINDE, comédie, ou la Véritable Critique de
l'Escole des femmes, et la Critique de la critique.
Paris, Cl. Ilarbin, 1663, in-12, de 161 pp. et 1 p.
pour le privilège. Quelques exempl. portent :
G. de Luyne.

VILLIERS (De). Dissertation sur le secret
de M. de Revel pour faire suer par sym-
pathie, par le s' de Villiers. La Haye,
1709, in-12.

Petit volume de peu de valeur, mais d'une rare
extravagance.

VILLON (Francoys). Les OEuvres de Il

maistre Francoys Villon.Ij Le Monologue
du franc-archier II de Baignollet. II Le
Dyalogue des seigneurs de II Mallepaye

TOME' H.
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& Bailleuent. Il On les uend au premier
pillier a p la grand salle du palays pour
Gallliot du pre. Il M. D. XXXII. (A la
lin :) Ce present liure II a este acheue
deimprimer a Paris II le xx four de
Juillet M. V. C. XXXII.II Pour Galliot
du Pre, libraire iure de il Luniversite
de 11 Paris. Il Pet. in-8, de 146 II'. non
chiff., sign. a-s par 8 et t de 4 ff., dont
2 lf. blancs, en lettres rondes. [13246]

Un très bel exempl., en mar. doublé de Trautz,
4,000 Ir. cat. Fontaine de 1875; en mar. doublé de
Thibaron, 2,300 fr. Eug. Piot.

— LEs OEvnrs (sic) maistre François Vil-
lon. Le Monologue du franc archier de
Baignollet. Le Dyalogue dis seigneur de
Mallepaye et Baillevent, M. D. XXX.I II.
On les vend a Paris a la rue neu/ile
Nostre Danaé a lenseigne de lescu de
France (chez Alain Lotrian?). Fin des
tenures et repues de feu maistre Vil-
lon, nouuellenlent imprineees a Pa-
ris, M. D. XXXIII, pet. in-8, car.
ronds, 48 ff.

Copie fort rare de l'édit, de Galliot du Pré, de
1532, avant la révision de Cl. Marot.

En mar. de Trautz, 910 fr. Brunet, rev. 2,350 fr.
Labitte (1876), et 3,000 fr. au canal. Morgand et
Fatout.

En mar. rie Trautz, 1,780 fr. Leb. de Montger-
mont, ce qui est un prix légèrement exagéré, à
notre avis, qui n'est pas celui de tout le monde,
puisque un libraire s'est rendu acquéreur du volume,
dont il demande 2,400 fr.
— LES MGMES. M. D. XXXIII. On les vent a Paris

en la rue Neulue Nostre Dame a lenseigne Sainct
Nicolas; in-16, de 55 ff.
M. Potier pense que cette édition est la méme

que la précédente, la description de l'édit. à l'En-
seigne de l'Escu de France concordant exactement
avec celle de l'édit. à l'Enseigne St. Nicolas; mais
il est assez difficile de déterminer quel en est le
libraire ou l'imprimeur; nous connaissons au
moins quatre établissements fonctionnant simulta-
nément sous cette dernière enseigne : Jehan Saint
Denys, Pierre Forget, Jehan Bonfons et Pierre Ser-
gent; nous pencherions volontiers pour Jehan Sainct
Denys.

Un exempl. en mar. de Trautz, 280 fr. Turner.

— LEs OEUVRES de Francoys Villon de •
Paris, reueues et remises en leur entier
par Clément Marot... Paris, Galiot du
Pré, 1533, pet. in-8, lettres rondes.
Le charmant exempt de M. Solar, en mar. doublé

de Trautz, avait été payé 500 fr. chez Renouard,
par M. de Clinchamp, qui avait donné au moins 300 fr.
au relieur; il fut acquis à la vente Solar moyen-
nant 860 fr. par M. Double, et payé à la vente de
celui-ci 950 fr. par St. de Montesson, qui le céda
plus tard à M. Potier, avec une trentaine d'autres
bijoux de même nature ; 5 la vente de notre grand
libraire en 1870, il fut adjugé à 3,500 fr.; c'est,
croyons-nous, ce méme exempt. qui en 1878 fut
porté au prix énorme de 5,450 fr.; un antre, assez
ordinaire, en mar. de Bauzonnet. 650 fr. Yéméniz;
relié à nouveau en mar. doublé par Lortic, et
vendu 2,000 fr. Ambr. Firmin-Didot.

-- LES MLMes... On les vend a Paris.., en la Gois

29
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tique de Jehan Audry (Andry), s. d., pet. in-8,
lett. rondes.

Cette édition a également 55 ff. et, comme la pré-
cédente, les sign. AAa à G gg iii ; mais elle est évi-
demment postérieure, Jehan Andry (ou André),
libraire-juré, n'ayant été reçu qu'en 1536.

Les signatures, pour cette édition comme pour les
précédentes, indiquent qu'elles faisaient suite aux
OEuvres de Marot.

L'exempt. Aimé-Martin (50 fr.) a été revendu
380 fr. Turner; en mar. doublé de Trautz, 1,500 fr.
au cat. Morgaud et Fatout; l'exempt. de Pontchar-
train, à cause d'un f. mal restauré, n'avait été
vendu que 181 fr. Labitte (1870).

— LEs OEeunes 11 de Francoys Villon de Paris,
reveves et II remises en leur entier par II Cle-
ment Marot va-filet de chambre du Roy. ••.
1E Distique du dict Marot. Il or Peu de Villons en
bon scauoir II 'l'rop de Villons pour deçeuoir. H
— 1j Imprime a Pais pour Denys le Long,
Il marchant et libraire. Il (Au recto du dernier f.,
après 4 lignes de texte :) 41 Fin des ceuures de
Francoys II Villon de Paris, reveues & Il remises
en leur entier par Clemét Ma-Ilrot. valet de II
chambre du II roy nostre sire.11 S. d., in-16, de
55 ff., chiffrés à partir du lx', en lettres rondes.

Cette édition est mentionnée au Manuel d'après
l'exempt. Lauraguais ; M. Brunet demande si, au
lieu de Denys le Long, dont le nom n'a pas été re-
cueilli par Lottin, il ne convenait pas de lire :
Denys Jannot? Le titre ci-dessus sera notre ré-
ponse.

L'exempt. que nous signalons formait évidem-
ment la seconde partie d'une édition de Marot, non
citée, car il commence par la signat. AAa-ii au se-
cond feuillet.

Nous ne connaissons qu'un seul exempt. de cette
curieuse édition ; il appartient à M. Prosper Blan-
chemain, qui l'a bel et bien payé 80 fr.; il porte au
titre la signature de Ballesdens. •

— LES OEUURES de Francoys Villon de Paris,
reueues et remises en leur entier par Clement
Marot, valet de chabre du Roy. S. 1. n. d. (Au r°
de l'avant-dernier f.: ) Fin des OEeuures (sic) de
Francoys Villot[, etc. pet. in-8, de 56 R., fig. sur
bois, divisée en deux compartiments, car. ronds.

La pagination, en chiffres romains, est irrégulière
et fautive, 37 pour 12, 21 pour 16, 50 au lieu de
30, etc.

Cette édition doit suivre d'assez près la révision
de Clément Marot, en 1533.

310 fr. Yéméniz, et rev. 580 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

— Les OEUVRES de François Villon de Paris, re-
veues et remises en leur entier par Clément Ma-
rot... M. D. XXXVII. Lyon, Francoys Juste, pet.
in-8, lettr. rondes.

En mar. de Bauzonnet, 685 fr. Brunet.

LES OEUVRES Q de françoys vil filon de Paris,
reueues & rellmises en leur entier par fi Clément
Marot valet de II chSbre II du Roy. fi

Distique dudict Marot.

Peu de Villons en bon scauoir
Trop de Villons pour deceuoir.

On les vend a Paris, en la rue II Judas, prés la
boucherie saicte II GeneuieTue, par le/tdBignon. fi

MDXLII. f In-16, de 55 ff., et 1 f. pour le privilège.

Cette édition fait partie intégrante de l'édition de
Marot, donnée par le méme libraire à cette date ;
les signatures font suite. 	 -

Un exempt., en mar. de Trautz, figure au cat.
Aug. Fontaine de 1875, au prix de 1,500 fr., et un
autre, en mar. de Hardy-Mennil, n'est vendu que
100 fr. Turner, en 1878.
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— LES OEuvRES de Maistre François Villon. Paris,
Denys Janot, s. d., in-16, lett. rondes, fig. s. h.
En mar. de Thouvenin, 125 fr. Chedeau.

— LES OEuvREs... reveues et remises en leur entier
par Clément Marot. Paris, Arnoul et Charles
Les Angeliers, s. d., in-16, de 63 ff.
En mar. de Lefèvre, 131 fr. Chedeau, rev. 46 fr.

Desq, et 205 fr. Ambr. Firmin-Didot.
— LES OEuvRES de Fr. Villon (avec des remarques

par E. de Laurière). Paris, Consteller, 1723, pet.
in-8.

En anc. mar., sur vélin, 190 fr. Double, rev.
150 fr. Desq, et 235 fr. Potier; l'exempt. Nodier,
sur vélin, en anc. mar., 146 fr. Em. Gautier.

— LE GRANT Testament de maistre Fran-
coys Villon et le petit. Son codicile auec
le jargon i ses ballades... S. I. n. d.
(Paris, Guil. Nyverd, vers 1520), très

. pet. in-8, goth., fig. [13247]
Sur le titre, une fig. sur bois ; le dernier f.porte

au ro plusieurs fig. et au v°, au bas d'une autre
fig., se trouve, gravé dans un écusson, le chiffre
de Guil. Nyverd.

En anc. mar., 80 fr. Yéméniz.

— LES DEUX Testaments de Villon, suivis du ban-
quet du Boys, nouveaux textes, publiés par P. L.
(bibliophile Jacob). Paris, Académie des biblio-
philes, 1866, in-18, de 110 pp.

Les anciennes éditions sont faites d'après des co-
pies fautives, pleines de contre-sens et de non-sens;
M. Lacroix, ayant à sa disposition un précieux ms.
du temps, conservé à l'Arsenal (B. 1. Fr. 316),
a pu singulièrement améliorer le texte du poète.

— LE RECUEIL z istoires d's repues frà-
ches... Cy fine le recueil et hystoires
des repues franches. S. 1. n. d., in-8
allongé, de 21 II'. par 6 ff.au cahier,
sign. a-d3. [13248]
Cette édition, qui , n'est pas celle de Trepperel,

citée au Manuel, a été vendue 215 fr. Ambr. Fir-
min-Didot; l'exempt. était annoncé comme prove-
nant du duc de la Vallière, à la vente duquel il fut
payé 30 sols.

— LE RECUEIL des hystoires des repeues franches.
Cy fisse le recueil et hystoires... S. L n. d. (Lyon,
P. Mareschal et B. Chaussard, vers 1520), pet.

goth., de 23 ff. et 1 f. blanc nécessaire à
l'équilibre.

En mar. de Bauzonnet, 220 fr. Yéméniz.

— PLUSIEURS gentillesses de maistre Francoys Vil-
lon auecque le recueil et istoires des Repues
franches nouvellement imprimees... Lyon, veufce
de feu Barnabé Chaussa•d, 1532, in-4, goth., 11g.
s. bois au titre.

L'exempt. Nodier (86 fr.) a été vendu 255 fr. lié-
méniz, et 530 fr. Dr Danyau.

—NOTICE sur François Villon d'après des docu-
ments nouveaux et inédits tirés 'des dépôts pu-
blics, par Auguste Vitu. Paris, librairie des
bibliophiles, 1873, in-8, de 56 pp.

350 exempt. numérotés.

— ETUDE biographique sur Fr. Villon d'après les
documents inédits conservés aux archives natio-
nales, par Auguste Longnon. Paris, II. Menu,
1877, in-8, de 223 pp.

Ces documents importants rectifient la biogra-
phie de notre poète, jusque-là singulièrement dé-
naturée ; ils avaient été insérés tout d'abord au t. Il
de la Ilomania.
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VIDIINA (Alb.). Historia delle guerre ci-
vili di Polonia, progressi dell' armi Mos-
covite contro Polacchi.—Relatione della
113oscovia, et Suetia e Toro governi. Ve-
netia, 1671, in-4.

Livre rare et curieux.
5 that. 5 ngr. Sobolewski.

VIN (Le) du nolltaire qui a pasllse le Tes-
tament de Quatre II Tournoys. — Fin.
S. 1. n. d. (Paris, vers 1530), pet. in-8,
de 4 fI'. de 25 lignes à la page ; en lettres
rondes, sans ch., réel. ni sign. Les qua-
tre lignes du titre sont suivies d'un
Huictain de Grubouille qui occupe
la plus grande partie de la page.
Cette pièce, qui fait partie d'un recueil conservé

à la Biblioth. de la Sorbonne, a été reproduite par
MM. de Montaiglon et James de Rothschild', dans le
S° vol. du Recueil de Poésies francoises des xv' et
xvi° sieclis, publié en 1875.	 '

C'est évidemment une réponse à une pièce qui est
restée inconnue ; les rondeaux et épigrammes de la
lin sont une imitation des vers de Clément Marot,
s'ils ne sont pas de Marot lui-marne.

VINCENTINO. Voy. VICENTIN0.

VINCENTIUS Bellovacensis Specula Natu-
rale, Doctrinale, Morale et Historiale.
[31839]

Nous croyons devoir citer, relativement à cette
vaste encyclopédie (omise au t. IV de Bain), l'opi-
nion émise par un bibliographe célèbre, M. Madden,
qui s'en est longuement occupé dans la quatrième
série de ses Lettres d'un bibliographe.

C'est un usage consacré parla routine d'attribuer
à Jean Mentelin, de Strasbourg, une édition de ce
Speculum quadruplex, bien qu'elle soit composée
des parties hétérogènes qui suivent :

Speculum Naturale, de 66 lignes à la col.;
Speculum Doctrinale, de 67 lignes;
Speculum Morale, de 62 lignes;
Speculum Historiale, de 62 lignes.
Les deux premiers Specula sont imprimés en car.

semi-goth., le premier sans PR bizarre, le second
avec cette lettre caractéristique.

Ils ont été incontestablement exécutés au cou-
vent de Weidenbach, h Cologne, par les Frères de la
vie commune; les 'deux derniers portent le nom de
Mentelin.

M. Desbarreaux-Bernard signale une édition du
Speculum historiale de 66 lignes, existant à la
Bibl. nationale, dont M. Madden révoque en doute
l'existence; cette édition existe et nous l'avons eue
entre les mains.

Sans vouloir, dans le Manuel, aller jusqu'au fond
du débat qui a existé à l'occasion du Speculum
quadruplex entre ces deux éminents bibliographes,
nous donnerons le tableau,' d'après M. Madden, des
éditions de 62, 66 et 67 lignes des seuls de ces
Specula dont l'existence soit authentique :

Speculum naturale, 66 lignes ;
Speculum doctrinale, 66 et 67 lignes;
Speculum historiale, 66, 67 et 62 lignes;
Speculum historiale, 62 lignes ;
(Voy. J. P.-A. Madden, Lettres d'un bibliographe,

se . série ; Desbarreaux-Bernard, Etude bibi. sur
l'édition du Speculum quadruplex, att ribuée a

VINCIOLO	 902

D/entelin, Paris, 1878, in-8,. et Calai. des incunables
de la bibi. de Toulouse, 1872, in-8, pp. 208 et suiv.)
— LE QUART volume de Vincent miroir hystorial.

Paris, Jehatt de la Carde, 1531, in-fol., goth., à
2 col., fig. sur bois.
Gothique bien peu recherché, mais un exempl.

dans une belle rel. en maroquin, avec ornements
en mosaïque, aux armes, chiffre et devise (Force
m'est t rop) de Pierre Ernest, comte de Mansfeldt,
prince du Saint-Empire, etc., 1,400 fr. Ambr. Fir•
min-Didot.

VINCENTIUS, (Mag.), Episcopus Craco-
viensis. Chronica Polonorum e cod. ve-
teribus Eugeniano Vindobonae edidit
Albertus ex comitibus Przezdziecki. In-
terpretatione Polonica addita. Craco-
viae, 1862, 2 tom. en 1 vol. in-4.
12 à 15 fr.

VINCIOLO (Federigo de). Les Singuliers
et nouveaux Pourtraicts du seigneur
Frederic de Vinciolo, Venitien, pour
toutes sortes d'ouvrages de lingerie, dé-
dié à la royne (Louise de Vaudemont),
de rechef et pour la troisième fois aug-
mentez... Paris, Jean Le Clerc, 1588,
2 part. en 1 vol. in-4, fig. sur bois.
[10264]
Un exempt. en mar. de Trautz, mais avec 3 R.

refaits par Pilinski, 470 fr. Potier.

— LES II SINGULIERS II et nouueaux Pour-II
traiets, du seigneur Federic ll de Vin-
ciolo Venitien, pour toutes ll sortes d'ou-
urages de Lingerie.11 Dedié à la Royne : Il

Derechef et pour. la ll quatrieme fois
augmentez, Il outre le rescau (sic) pre-
mier &le point couppé & la-Ilcis, de plu-
sieurs beaux & ditl'erens portrais ll du
reseau, de point compté, auec le nom-Il
bre des mailles, chose non encore veue
^i inuentée.11 A Tlturin, Il Par Flea-
zaro Thomysi. Il 1589. Pet. in-4, de
4 ff. prélim. et 76 planches, sign. A. V.
Collation des IT. prélim.: titre entouré d'un joli

encadrement aux armes de France et de Pologne;
1 f. contenant, au ro, un sonnet Aux Dames et
Damoiselles et dont le v o est blanc; 1 f. contenant,
au r°, le portrait d'Henri ill accompagné d'un qua-
train, et au vo, un Advertissentent au Lecteur par
le Seigneur Federic de Vinciolo; 1 f. contenant,
au r°, le portrait de la reine Louise de Lorraine,
accompagné d'un quatrain, et au vo une épître A la
Rogne, signée d'ELEAzAno 'riWMYss et datée du
12 juillet 1580.

Le volume se divise en deux parties : la première
se termine avec le f. L iiij, dont le v . est occupé
par un alphabet; le reste du volume, comprenant
les cahiers M-V, forme la seconde. Dans cette se-
conde partie, les feuillets sont imprimés sur les
deux faces. Le ro du f. M i contient une répétition
du titre.

Si l'on tient compte de ces doubles figures, la
4' édition de Vinciolo renferme, en réalité, 112 des-
sins, plus les 2 titres et les portraits d'Henri III et
de Louise de Lorraine.

Un bel exempt. de ce livre précieux fait partie de
la biblioth. du baron James de Rothschild.
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— Voy. DENTELLES.

VINET (Elie). L'Antiquité de Saintes et
Barbezieus (sic). A Bourdeaux, par
S. Millanges, 1584, in-4. [24628]
M. Brunet ne cite pas cette édition, portée au

catal. de la Bibl. nationale.

VIOLA (G. D.). Responsorio della setti-
mana sta a quattri voci, con il basso
continuo per l'Organo, posti in lute e
corretti da Dlagnetta. Napoli , Ber

-trano, 1622, 5 parties in-4.
Complet, 36 fr. Favart.

VIOLA. La nobile et antica arse de Sartori
(Tailleurs), cavata da molti autori ap-
provati da Hippol. Viola de Serino Sar-
tore. Napoli, H. Cicconio, 1652, pet.
in-4, fig. s. b. A la p. 52 on trouve une
planche sur bois représentant S. Homo-
bono, le patron des tailleurs, en prière,
pendant que des anges tirent l'aiguille
et taillent le drap en son lieu et place.

Rare et curieux ; 40 fr.

VIOLE (Dom Georges). La Vie, les Vertus
et les Miracles du grand saint Germain,
evesque d'Aucerre, avec un catalogue
des autres personnes illustres de la
mesme ville. Aucerre, Gilles Bouquet,
1656, in-4.

En anc. mar., 30 fr. Potier (1872).

VIOLETTE (Le P. Louis). Dictionnaire
samoan-français-anglais, suivi d'un vo-
cabulaire français-anglais-samoan , et
précédé d'une petite grammaire. Paris,
Maisonneuve, 1879, in-8, de 450 pp. à
2 col.

VIOLETTES i Nicolas de). Deprecation
des enfans fideles de l'église de Dieu bu
Roy de France François II. A Tholose,
par Guyon Boudeville, 1561, in-8.
Fort rare.

VIOL LET-LE-DUC (Eug.). Le Massif du
mont Blanc. Etude sur sa constitution
géodésique, sur ses transformations et
sur l'état ancien et moderne de ses gla-
ciers, suivie de la description générale du
massif du mont Blanc. Paris, Baaidry,
1876, in-8, avec fig. et planches.

— CARTE du massif du mont Blanc dressée à

20 fr.

Cette carte, qui mesure 1 mètre sur 1 m ,20 a été
gravée avec soin par M. Erhard, sur quatre feuilles
jésus ; elle est imprimée en 12 couleurs, et tout
autour, M. Viollet-le-Duc a donné les profils, coupes,
altitudes, etc., qui en facilitent l'intelligence.

— DICTIONNAIRE raisonné de l'architec-
ture francaise du Xle au xve° siècle.
Paris, 1854-1868, 10 vol. in-8, 3,745 gr.
s. b. et portr. [9700]
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Il a été tiré de ce grand ouvrage quelques
exempl. en gr. pap., dont un, en demi-rel. de Da-
vid, a été payé 426 fr. à la vente Danyau.

En pap. ord., 140 fr. Sainte-Bcuve ; 188 fr. Cur-
mer; 150 fr. Bachelin (mai 1874).

— DICTIONNAIRE raisonné du mobilier français, de
l'époque carlovingienne A la Renaissance. Paris,
Rance, 1858, in-8, fig.

36 . fr. Sainte-Beuve; 19 fr. Curmer.

— LE MÊME. Paris, A. Morel, 1868-75, G vol. in-8,
portr. et fig., dont quelques-unes en or et cou-
leurs.

200 fr.

Il a été tiré 100 exempl. en pap. de Hollande, 3
400 fr., et quelques exempl. sur très gr. papier, h
500 fr.

ter et 2 . vol.: meubles, ustensiles, orfèvrerie,
instruments de musique, jeux, outils.

3° et 4° vol. : vétements, bijoux de corps, objets
de toilette.

5e et 6° vol. : armes offensives et défensives ; tac-
tique des armées au moyen àge.

En demi-rel., 300 fr. cat. Morgand et Fâtout.

— PEINTURES murales des chapelles de N. D. de
Paris, exécutés sur les cartons de E. Viollet-le-

• Duc, relevées par Maurice Ouradon. Paris,
1870, in-fol., GO planches coloriées et rehaussées
d'or.

Très bel ouvrage, publié à 225 fr.; conserve au-
jourd'hui une certaine valeur, 100 à 120 fr.

— HABITATIONS modernes, recueillies avec le con-
cours du comité de rédaction de l'Encyclopédie
d'architecture et la collaboration de Félix Nar-
joua, architecte. Première partie. Paris, 1875, gr.
in-fol., fig.

100 pl. d'architecture d'hôtels de ville, villas, etc.

Ce. volume, publié à 150 fr., n'a pas conservé sa
valeur.

VIONNOIS (F.), architecte du dép. de la
Cote d'Or. Restauration et agrandisse-
ment du Palais de Justice de Dijon (an-
cien palais des Etats de Bourgogne).
Paris, Levy, 1878, in-4, 12 pI. avec
texte.

15 fr.

VIRCELLE (George). Discours des Moeurs,
tant des anciens hérétiques que nouveaux
luthériens et calvinistes, auquel leur
ressemblance est clerement desmontrée,
fait latin par G. Vircelle; et maintenant
mis en françois. Paris, 1567, pet. in-8.

Livre peu connu.

27 fr. Cailhava.

VIRET (Pierre). [1929 et suiv.]
— DI FATTI de veri successori di Giesu

Christo et di suoi apostoli , et de gli
apostati della Chiesa papale : contenenti
la diflerenza et conformita della santa
Cena di Nostro Signore, et della Messa.
Et anchora, la nascenza, la fabrica, et il
compimento della Messa,. et del Papato,
et del misterio dell' Antechristo. S. 1.
(Genevae), per Giovan Luigi Paschali,
1556, pet. In-8, de vt1t-735 pp. et 4 ff.
de table.
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100 fr. 'l'ross ; 80 fr. en 1867.

— Du VRAI' Ministère de la vraye eglise de Jésus-
Christ., des vrais sentiments (l'icelle et des faux
sacremens de l'eglise de l'Ante-christ. S. 1. (Ge.
lieue), par Jean Rieery, 1560, in-8.

— DE L' AUTnoRITÉ et perfection de la doctrine (les
sainctes escritures. Lyon, Jean Saugrain, 1565,
in-8.

— EPISTIIE envoyée aux fidèles conversons entre
les chrestiens papistiques, pour leur remonstrer
comment ilz se doyuent garder d'estre sovillez et
pollvz par leurs superstitions et idolastries, et de
deshonnorer Jesus-Christ. S. I. (Genève), 1543,
pet. in-8, de 188 pp., plus 3 ff. blancs.

Volume fort rare, que cite sommairement Ni-
céron, e'. que portaient les Calai. des Foires de
Francfort.

Il a été vendu 181 fr. en 1867.
— Du DEVOIR et du besoing qu'ont les hommes A

s'enquérir de la volonté de Dieu par sa Parolle,
et de l'attente et finale résolution du vray con-
cile. S. 1. (Genève, J. Gérard), 1551, pet. in-8, de
18 If. lins. (dont le dernier blanc) et 218 pp. mal
chiffrées.

125 fr. en 1867.
— DE LA NATURE et diversité des voeuz et dès lois

qui en ont esté baillées de Dieu. S. 1. (Genève,
J. Gérard), 1551, pet. in-8, de 193 pp. (Ces deux
vol. ne sont pas cités par Nicéron, mais ils figti-
rent sous le nom de Viret aux Cat. des Foires de
FranCr.)
140 fr. en 1867.

— DE CoSIMUNIcATIONE fidelium, quibus cognita est
veritas Evangelii, cum Papistarum ceremoniis,
ac praesertim cum Baptismo, nuptiis, missa, fu-
neribus et exequiis. Geneeae, I. Crispinus, 1551,
pet. in-8, de 175 pp. (cité par Nicéron.)

58 fr. en 1867.

— EXPOSITION familière de l'oraison de N. S. J. C.,
et des choses dignes de consyderer sur icelle,
faite en forme de dialogue. Genève, J. Gérard,
1551, pet. in-8, de 632 pp. chiff. (non cité par Ni-
céron.)

175 fr. en 1867.

Sous la date de 1561, en mar. de Derome, 255 fr.
de Morante.

— DE LA SOURCE et de la difference et conuenance
de la vieille et nouvelle idolatrie, et des vrayes et
fausses images et reliques, et du seul et vray me-
diateur. Genève, J. Gérard, 1551, pet. in-8, de
245 pp. et 1 f. d'errata; sur le titre, la marque
de l'Epée. (cité par Nicéron.)

165 fr. en 1867.

— INSTRUCTION chrestienne et somme generale de
la doctrine comprinse es Sainctes Escritures, oit
les principaux points de la vraye, religion sont
familièrement traitez par dialogues. A Genèse,
de l'imprimerie de Conrad Badius, 1556, in-
fol., de tv-333 ff. chiff. et 11 ff. pour la table.

Fort rare.

100 à 120 fr.

— DEs CLEFS de l'Eglise et de l'administration de la
parole de Dieu, et des sacremens selon l'usage de
l'Eglise romaine, et de la Transsubstantiation, et de
la vérité du corps de J. C., et de la vraye commu-
nion d'iceluy. A Genève, par lent lfiuery, 1564,
in-8.

Ce vol. a été vendu 186 fr. de Morante ; il était,
il est vrai, réuni à un opuscule rare : De la pré-
sence du corps de Christ est Cène (par II. de la
]laye), s. l., 1564, in-8.

Dans cette seconde vente de Morante, les ou-
vrages de théologie hétérodoxe ont été portés à des
prix excessifs.

Nous citerons de Viret les ouvrages suivants, déjà
signalés au Manuel.

— LE MONDE à l'Empire. Genèse, Cuit. de Layma-
rie, 1580, in-8.

Estimé par M. Brunet de 6 à 9 fr.

200 fr. deuxième vente de Morante, et un autre
exempl., médiocre, 60 fr. à la troisième.

— LA MÉTAMORPHOSE chrestienne. A Genève, par
lean le Preux, 1592, in-8.

33 fr. pasteur Conod ; 190 fr. deuxième vente de
Morante.

— 1.A PREMIÊRE (seconde et troisième) partie des
Disputations chrestiennes, par M. Pierre Viret.
S. l., 1554, 3 vol. pet. in-8.

Edition conforme, pour la date et la description,
à celle qu'indique le Manuel, sauf pour la première
partie, qui se compose, ici, du titre, de 362 pp. pour
la préface, le texte et l'errata, et Ile 13 ff. non chif-
frés pour la table.

Cette édition, dit M. Potier, doit étre la première;
elle ne contient pas l'épitre de Calvin ; le titre de la
première partie porte une épée et un casque avec
cette devise : Non veni pacens millere, sed pla-
dium.

121 fr. De Lassize.

— DISPUTATIONS chrestiennes, touchant l'estat des
trépassez, faites par dialogues. S. 1. (Genèse),
1552, in-8.

En mar. de Hardy, 68 fr. Soleil.
— LA PHYSIQUE papale, faite par manière de devis

et par dialogues. I, la Médecine. Il, les Bains.
111, l'Eau bénite. 1V, le Feu sacré. V, l'Alchymie.
S. 1. (Genève), de l'impr. de .I. Gérard, 1552,
in-8, de 464 pp. et viII ff. non chiffrés. [2084]

90 fr, Tross (1867) ; 150 fr. en 1868 ; en anc.
mar., 190 fr. de Morante ; et en mar. de Simier,
150 fr. à la seconde vente ; en one. mar., 61 fr. So-
leil ; 50 fr. Turner.

— DE LA VERTU et usage du ministère de la parole
de Dieu, et des sacremens dépendans d'icelle, et
des differends qui sont en la chrétienté A cause
d'iceux. (Gènèue), 1548, in-8, de 758 pp.

Divisé en cinq livres.

Cité par Nicéron.

— TRois LIVRES des principaux points qui sont au-
jourd'hui en différend touchant la sainte cène de
J. C. et la messe, et de la résolution d'iceux.
Lyon, Cl. Senneton, 1565, in-8.

Calai. des Foires de Francfort.

-DE LA SOURCE et de la différence et convenance
de la vieille et nouvelle ldolatrie, & des vrayes et
fausses Images et Reliques, et du seul et vrai mé-
diateur. Genève, Jean Gérard, 1551, in-8.

Cité par Nicéron.

— DE LA VRAYE et fausse Religion, touchant les venus '
et les sermens illicites... S. 1. (Genève), par Jean
Rivery, 1560, in-8.

40 fr. Sainte-Beuve.

— LES REQUIESCANT in pace du purgatoire faits par
dialogue en manière de deuis. (Genève), de l'im-
primerie de Jean Gérard, 1552, pet. in-8, de
150 pp., ff. de table et 1 f. blanc.

120 fr. 'l'ross (1868) ; l'exempt. Girardot de Pré-
fond et Nodier, en mar. de Derome, 420 fr. de Mo-
rante.

— ADMONITION et consolation aux fidèles, qui déli-
bèrent de sortir d'entre les papistes pour éviter
idolatrie... S. l., 1547, in-12.

65 fr. de Morante.

— METAMORPHOSE chrestienne faicte par dialogues.
Genève (J. Gérard), 1561, pet. in-8.

En mar. de Trautz, 275 fr. de Morante.
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— LA MÊME. A Genève, par lean le Preux, 1592,

in-8.

Seconde édition.

190 fr. deuxième vente de Morante.

— L 'INTERIM faict par dialogues. L'ordre et les
titres des dialogues : Les Moyenneurs. — Les
Transformateurs. — Les Libertins. — Les Persé-
cuteurs. — Les Edicts. — Les Moderez. Lyon (Ge-
nève), 1565, in-8.

Fort rare.
En mar. de Padeloup, 290 fr. de Morante.

— L'OFFICE des morts, fait par dialogues en ma-
nière de devis. L'Enterrement. Les Suffrages. Le
Deuil. Les Anniversaires. La Messe. (Geneve), de
l'impr. de Jean Gérard, 1552, in-8. [1931]
100 fr. Tross (1868).

— CAUTFLEN met het canon ende ceremonien van
der Misse, in latyn enfle duytsch. Gheprint te
London anno 1568, in-12, car. rom. et goth.

Fort rare. 40 à 50 fr. au moins.

Ce livre a été traduit en anglais par T. Stocker,
et impr. London, Vautrollier, 1584, in-12.

VIRGILIUS Maro (Publius). [12492]
Le grand bibliographe allemand, Ludwig Ilafn,

étant mort avant d'avoir pu donner son quatrième
volume, le travail, qu'il avait sans nul doute consa-
cré à l'immortel poète romain du siècle d'Auguste,
ne fut pas retrouvé, et l'absence du nom de Virgile
constitue, dans ce beau. livre, une regrettable la-
cune.

Sans prétendre remplir cette lacune, nous don-
nerons une description minutieuse des premières
éditions conservées à la Biblioth. nationale, et ce
travail consciencieux, mais un peu développé, nous
sera pardonné par les vrais bibliophiles, qui n'ont
pas absolument abandonné le culte des incunables.

— OPERA. Romae, per Conradum Su-
ueynheym et 1Lrnoldunt Pannartz, in
domo Petri et Francisai de . Maximis,
s. d. (1469), pet. in-fol.. de 198 ff., à
38 lignes i la page pleine; la. page 1 n'en
a que 36 et la dernière 30; sans chiff.,
réel. ni sign. ; à la place des capitales
initiales, grandes ou petites, des lettres
peintes ou rubriquées à la main.

Cette édition originale est aussi précieuse que
rare; et nous ne pensons pas que, depuis la vente
du duc de La Vallière, il soit possible d'en citer une
seule adjudication.

La description de M. Brunet, excellente d'ailleurs,
pèche par un point important ; le bibliographe ne
s'est point aperçu que l'exempl. du duc de La Val-
lière, aujourd'hui conservé à la Biblioth. nationale,
était incomplet du ville feuillet liminaire, qui, de-
puis, a été admirablement refait en fac-similé par
M. Pilinski; le 15° f. est absolument blanc et mar-
qué du filigrane romain : l'Arbalete dans un cercle.

Les feuillets lira. comprennent : la lettre de l'édi-
teur, le célèbre évéque d'Aleria, Joannes Andreas,
au pape Paul II, le Vénitien ; la table, le Culex, puis
10 pièces de vers, dont les deux premières intit.
Dirac et Copa; le sommaire des trois poèmes, les
Bucoliques, les Géorgiques et l'Enéide, intit. :

Sûma uirgilianae narrati5is in tribus operibus.

Les Bucoliques commencent au ro du 16° f., qui
ne comprend que 36 lignes formant 32 vers; les
noms des interlocuteurs sont indiqués par la pre-
mière syllabe placée 3 l'extrémité du vers : Ale,
Ti, etc. ; finissent au ro du 27e f.

Les Géorgiques commencent au r° du 270 1., et
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les quatre livres se terminent au ro du 56°, par ce
vers :

T'ityre te Patule cecini sub tegmine Fagi.

— Liber primus Æneidos commence au v° du f. 56,
et finit au r° du 189 e f., qui n'a que 23 vers; puis,
en pet. capit. :

FINIS , NElDOS et le bas du f. blanc.

Suivent différentes pièces de vers, qui conduisent
jusqu'au r° du 193° feuillet.

Puis vient le fameux colophon :

Aspieis illustris lector quicungt libellos

Si cupis artificum nomina nosse : lege.

Aspera ridebis cognomina Teutons : forsan

Mitiget ars munis inscia verba virum.

C6rardus Suueynheym : Arnoldus p5nartzg3 magistri

Rome impresserunt talia multa simul.
Petrus cum fratre Francisco Maximus ambo

Iluic operi optatam contribuere domum.

Le bas du f. 193 et le vo blancs.

Le volume se termine par 5 ff. d'Excerpta, qui
ne sont pas indiqués à la table ; parce qu'ils com-
prennent les Priapées et que, sans nul doute, le
pieux éditeur n'a pas jugé à propos de soumettre à
l'approbation du Saint Père et du sacré collège ces
vers peu canoniques; mais les imprimeurs les au-
ront ajoutés à quelques exemplaires de vente.

Ces priapées se terminent au r° du 198e f., puis
en capitales :

FINIS EXCERPTORUM.

Le dernier f. n'a que 30 lignes.

L'abréviation du mot quam est particulière.

Le volume est sans accents ; les 2 n'ont pas de
point ; la ponctuation consiste en . 1 : 1 ; I ; il n'y a
pas de virgule.

— V IRGILII Opera. S. 1. n. d. (Argento-
rati, typis Joan. Dlenteliie, Ça 1469),
in-fol., de 208 ff., à 32 lignes à la page
entière, sans ch., réel. Ill sign.

Le premier feuillet, marqué du filigrane du P
goth. surmonté d'une croix, est entièrement blanc;
la place est laissée en blanc pour les capitales ; pas
de virgules, mais des points et des doubles points;
les points d'interrogation sont figurés à l'envers :

les filigranes sont le grand P goth. surmonté de
la croix, et un P goth. d'une autre forme, sans
croix.

L'exempl. de la Bibl. nationale est couvert jus-
qu'au troisième livre de l'Enéide de notes mss. in-
terlinéaires et marginales, qui ne sont autres que
la transcription d'extraits des commentaires de
Servius Maurus Honoratus, qui circulaient manus-
crits, mais ne furent imprimés qu'en 1475.

Les Bucoliques, qui commencent par:

Publij Virgilij Dlaronis Liber Bucolicorum O
Incipit feliciter... finissent au r° du xve f.

Le titre des Géorgiques au mémo r° :

Publij Virgilij Dlaronis Liber primus Georligico-
rum Incipit feliciter; et le reste de la page est
blanc.

Au v° commencent les Géorgiques, qui finissent
au v° du 49° feuillet, par 26 vers ; le reste de la
page et le ro du f. 50 sont blancs.

Au v° : Argumentum itt tibros Eneidum, 12 vers,
et Argumenturn primi tibri Eneidum, 11 vers.

Puis : Publij Virgilij Alarmas liber Adneidum 0
primus Incipit feliciter.

Le premier vers de l'argument du premier livre
a été omis, sans doute avec intention, dans les édi-
tions modernes (voy. l'édit. Didot, 1823, Bec. et
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Emend. F. G. Pottier, p. 243) ; voici ce vers :

Encas primo Libie ' depellitur horis...
Les quatre vers :

Ille ego qui quondam...
manquent.

Le premier livre commence au r° du 510 f., et le
xu° finit au ro du 208e, par onze vers, avec le v°
blanc.

Les arguments des divers livres de l'Enéide n'ont
pas été reproduits; ils ont, du reste, peu d'impor-
tance. Le douzième :

Duodecimo Tur•nus (pour Turnum) divinis occi-
dit armis, est d'une incorrection bizarre.

Cette édition, d'une excessive rareté, est d'une
très haute importance au point de vue philologi-
que ; elle est, comme netteté et comme correction,
infiniment supérieure aux premières éditions ita-
liennes.

— VIR&ILII Opera. S. 1., 1471, in-fol., de
199 ff., à 39 lignes à la page entière.

Les filigranes du papier sont : une paire de
ciseaux ouverts ; PR capitale dans un cercle.

Les lettres capitales sont peintes à la main, mais
sur des minuscules imprimées.

Chaque vers commence par une petite capitale,
séparée du texte par un intervalle d'environ 4 mil-
limètres.

Les Bucoliques commencent au ro du f. par
le premier vers, divisé en 2 lignes, dont la pre-
mière, TITVRE TU PATVLAE est imprimée en capi-
tales ; elles finissent au v o du 10 e f.

Les Géorgiques commencent au ro du ici., et le
4° livre se termine par 26 vers au vo du 39° f., le
reste de la page est blanc.

L'Énéide commence avec le 40° f., par deux
pièces de vers ; la première, de 12 vers, est un
sommaire général de chaque livre ; la seconde,
de 11 vers, est une apologie dithyrambique du héros
du poème.

Le xiie livre finit au r° du 169° feuillet, dont le
v° est blanc.

Puis vient le xuie livre (de Mapheus Vigius), dont
les trois premiers mots : TVRNVS VT EXTREMO sont
impr. en capitales ; il se termine au ro du 178° f.
par 23 vers, le bas de la page et le vo blanc.

Viennent les pièces supplémentaires : Le Culex,
Dirac, Copa, Vir bonus et.Ilosae (apocryphes) dlo-
retum, lequel se termine par les Sic vos non vobis,
qui, dans les éditions postérieures, ne sont pas
admis comme conclusion du Alor•etum, enfin les
Épitaphes et les Priapées, qui finissent au vo du
198° f., par 11 vers et par : FINIS. M.000C.LXXI.

C'est là la seconde édition de Vindelin de Spire,
elle est fort rare, mais fort incorrecte.

31. Brunet a parlé des cartons des pp. 17,160, etc.
Nous n'y reviendrons pas.

— OPERA, cum alüs opusculis... Rome, per Udal-
ricum Galhim et Simonem de Luca. Anno do-
mini. M. CCCC. LXXIII, in-fol.

M. Tross a découvert un premier tirage de cette
troisième édition romaine; ce volume comprenait
265 ff., plus 2 If. blancs ; les fautes qui ont été cor-
rigées dans l'exempt. de la Bibl. nationale, subsis-
taient dans cette première impression, et les for-
mules abréviatives offraient de notables différences.

VIIIGILII Opera, cum comment. M. Ser-
vii Honorati. (Colophon :) Omnia IIaec
Volumina : Quae Virgilius Maro II Vates
Eminentissimus Composuit Vna Cum fi
Seruii Honorati Grammatici Commenta-
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riis Ac fi Eiusdem Poetae Vita Mira
Quadam Arte Ac Diilligentia Im-
pressa Sunt Venetiis Per Iacobum
Rubeum Natione Gallicum. Anno Do-
mini CCCC. LXXV. Mense la-
nuarii. Petro Mo<,anigo Inclyto Duce
Venetiaruna, gr. in-fol., lett. rom., de
284 if., sans chiff., réel. ni sign., 47 li-
gnes à la page pleine, sans tapit. ini-
tiales.

Cette belle édition, la première qui renferme le
célèbre commentaire de Servius Uonoratus, est
d'une extrême rareté ; les Priapeia sont très déve-
loppées et couvrent 15 pp.

31. Brunet n'indique que 282 ff., mais le premier
et le dernier, entièrement blancs, font partie inté-
grante et obligée du volume. Les seuls filigranes
que nous ayons rencontrés sur ce fort papier véni-
tien, sont l'ancre dans un cercle et deux flèches en
croix.

Nous avons sous les yeux l'admirable exempt. de
sir M. M. Sykes, relié en mar. vert, dent. int.,
doublé en vélin par Smith, vendu £ 32 en 1824;
ce livre est incomplet de 2 ff. (46 et 47) dans les
Géorgiques, et il a été relié et vendu incomplet ;
cet incunable est rempli de témoins (h. 0m,327,
1. 00 ,228) ; il est sans défaut, sans tache, sans pi-
qûre, mais il est incomplet.

— A nEIS. Fillitum itagl est opus istud per me
Jotinem (de Paderborne)... meo solito signo con-
signando anno ab incarnatione dominlea mille-
simo quadringentesimo septuagesimo sexto men-
sis aprilis die octaua. (Suit le portr. en noir de
Jean de Westphalie), in-fol., car. semi-goth., de
196 If., à 26 long. lignes, sans ch., réel. ni signal.

'200 fr. cat. Tross, et en mar. (le Lortic, revendu
560 fr. Ambr. Firmin-Didot, et £ 36 chez Quaritch

— Vntmltt Opera, cum Servii Ilonorati grammatici
comment., ac eiusdem poetae vita. Vendais, im-
pressa sunt per Antonium Ra•lolonei impresso-
rum disciputum, M. CCCC. LXXXVI, mense octo-
bri, in-fol.

Un exempt. de cette rare édition, relié en mar.,
avec nom et devise de Grolier, avec des notes mss.
de sa main, 150 fr. de Boze.

A cette même vente, un exempt. de l'édition si
rare qui porte le nom de Adam (liomae, 1470), lon-
guement décrite au tome 11 des Aedes Alt/tor-
piaaae, a été vendu 300 fr.

— Vinciul Maronis opera cum Servii honorati
grammatici commenta ris. lmpressum Mediolani
per Leonardum Pathet et Vldericum Scinzen-
zeter, M. CCCC. LXXXVii, in-fol., car. romains,
1V et 228 ff. à 2 col., sans c11. ni réel., avec sign.
a-r-A-C.
Le ro du premier f. est blanc, et la Vie de Vir-

gile commence au vo.
Édition bien exécutée, mais de peu de valeur.

— EADEM. Publii Virgilii Maronis opera curie Servii
Mauri honorati Grammatici : Aelii Donati : Chris-
tophori Landini; atque Domitii Calderini commen-
tariis. Nurnbergc impressa inipensis Anthonii
Koburger. Anne Christi M. CCCC. xcii. Laus
omnipotenti Deo, pet. in-fol., lett. rondes, de
x-346 ff. chiff., dont le dernier blanc.

Les notes et comment., en petits car., encadrent

	

le texte.	 •
Edition assez rare, mais de peu de valeur.

EADEnt... Cum emendationibus Pauli nlalleoli,
Pa• isiis, per Udalricum Gering et Rerchtoldum
Rentbolt, 1498, in-4, car. ronds.

Cette édition est célèbre parce qu'elle passe pour
étre absolument exempte de fautes; l'impression en
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a été surveillée avec un soin extrême par Paul
Maillet :

Nulla equidem toto corpore menda lacet,

(Voy. A. Chevillier,Origine de l'intpr. de Paris,
PP. 120 et 226.)

Un exempt. (sous la date de 1494), en mar. de
Lortic, 500 fr. A. Firmin-Didot.

— VERGILIUS (sic). Vendais, ex aedibus Aldi Ro-
mani mense noria, M. DI, in-8.

On peut lire dans l'excellent ouvrage de M. Didot
sur Alde Manuce, air chapitre intéressant consacré
à cette première et précieuse édition des Alde.

Un bel exempt., 900 fr. Amhr. Firmin-Didot, et
E 60. au canal. Quaritch.

— PUBLIJ VIRGILIJ Marais opera. Impressum re-
gin in ciuitate Argentin. or •dinalione : elima-
tione : ac relect pne Seb. Brant : operaq; et im-
pensa non mediocri anagisiri Iolt. Grieninger.
Anno... 1502, in-fol., 217 fig. s. bois.

Ce volume curieux est imprimé en car. ronds et
non pas en car. goth. ; plusieurs des gravures sont
de la grandeur des pages ; elles sont attribuées à
Grüninger.

35 fr. Yéméniz; 20 fr. Iluillard; 62 fr. de Morante;
44 fr. Soleil.

— Cette édition a été reproduite à Lyon, chez Jac.
Sacon, en 1517, et chez Jean Crespin, en 1529,
avec les mêmes fig.

Ces réimpressions ont peu de valeur.

— M,LNUALE Virgilianum. P. V. M. poetarum facile
principes Bucolica, Georgica et neis Jod. Badii
Ascensii senteutiarum dilucidatione inornata. S. I.
n. d. (Argenlorati, Gr'uninper, c• 1505), pet. in-8
allongé, fig. s. b., car. semi-goth.

Édition à laquelle M. Brunet a consacré un long
article (élan., V, col. 1280-81).

L'exempt. sur lequel le bibliographe a pris sa
description, en mar. de Bauzonnet-Trautz, 185 fr.
Brunet.

— VIRGILIUS. Vendais, in aedibus Aldi, 1514, in-8.
En mar. de Niédrée, 155 fr. Labitte (1876).

— VIRCILIUS. Vendais, in aedibus Aldi et Andreae
Soceri, 1527, in-8.

L'exempt., relié en mar. citron, à comp., pour
Grolier, 1,600 fr. Benouard, 1,905 fr. Solar, acheté
par M. Double, 2,500 fr., et porté à 2,850 fr. à la
vente de cet amateur; reparut à la vente Tufton,
ob il fut adjugé à 5,000 fr.; un exempt., à grandes
marges, en mar. de Trautz, mais avec le titre et
le f. correspondant refaits, 165 fr. Gancia (1868),
rev. 105 fr. Cancia (1872); un joli exempt., dans une
rel. angl., 220 fr. Tufton.

— OPERA Virgiliana, cura decem commentis. Lup-
duuii, in typographaria of/icina Joannis Crispiaf,
1529, in•fol., Gg. s. b.

Édition qui comprend le xiii' livre de l'Elaide,
les Priapea et les petits poèmes; elle est ornée
d'une immense quantité de grandes et remarquables
figures sur bois,

80 à 100 fr.

— VIRGILIUS... Vendais, apud Aldi filios, 1545, in-8.
En ma'. de Thouvenin, l'exempt. Itenouard, 55 fr.

de Morante.

— VIRGILII Opera quae quidem ex tant omnia.,.
Basileae, ex o/'/ic. lfenricpetrina, 1575, in-fol. .
En mar., aux premières armes de J.-A. de Thou,

205 Ir. de Morante; rev. 190 fr. Ambr. Firmin-Di-
dot.

— VIRGILit Maronis Opera, ad J. Pontani castiga-
tiones excusa. Sedani, ex typogr. et typis nouis-
simis J..Iannoni, 1625, in-32.

Édition exécutée en car. minuscules d'une remar-
quable netteté.
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En mar. de Du Seuil, avec portr. ajoutés, 50 fr.
de Chaponay ; c'était l'exempt. de M. Ilenouard.

— Ibid., id., 1628, in-32.

En mar. doublé de Boyet, 66 fr. de Morante.

— P. Vienna Maronis opera nunc emendatiora.
Lugduni Balauorum, ex off. Elzeuiriana, 1636,
pet. in-12.

L'édition originale, 65 fr. Cailhava ; en mar. de
Derome, 68 fr. d'Ortigue; et, un second exempt.,
moins beau, 61 fr.; en anc. mar., h. 0•,129, et très
large, 205 fr. de Chaponay ; h. 0 . ,127, en mar. de
Derome, 125 fr. Badziwill ; en mar, de Duru,
h. O m ,126, 130 fr. Desq ; en mar. de Trautz, 110 fr.
Gancia (1868); en near, de Du Seuil, h. 0•,129,
250 fr. Brunet; un exempt. très court, en mar. de
Boyet, 105 fr. baron Pichon; h. 0 •,128, 55 fr. Vuil-
lard ; en nne. mar., 85 fr. Germeau; 67 fr. Potier ;
en anc. mar., 130 fr. de Morante, et un second
exempt , en veau, mais de 0• ,129, 200 (r.; en mar.
de Trautz, 76 fr. Gancia ; O'n,12S, 101 fr. Soleil ;
0• ,126, en aire. mar., 90 fr. Tufton ; et un second
exempt., un peu plus grand, 100 fr.; en mar. de
Derome, 0•,123, 108 fr. Bordes; 0•,123, mar. de
Duru, 80 fr. L. de Montgermont ; en mar. de Trautz,
0•,125, 280 fr. Labitte (1876).

De la seconde édition sous la même date :

En ma', de Capé, 0•,136, 42 fr. De Lassize ; en
anc. mar., 13 fr. Soleil ; en mar. de Niédrée,102 fr.
Tuf ton.

— P. VIRGILiI Maronis Opera per J. Ogilvium edita,
et sculpturis ,Eneis adornata. Lnndini, '1 h. Boy-
croft, 1658, in-fol., 400 gr., dont plusieurs de
Wenc. 1 collar.
Première édition d'Ogilvy.

En anc. rel. angl., 106 fr. Badziwill.

— EJUSDEM Opera, per J. Ogilvium effila... Ibid.,
Id., 1663, gr. in-fol.

En mar. de Derome, 66 fr. Badziwill.

— VrrGILll (1'.) Maronis Opera, Nic. Ileinsius e
membranis compluribus iisque antiquissimis re-
censuit. Amstelodami, ex off. Elzeuiriana, 1676,
pet. in-12, titre gr.

Tout le monde connaît cette excellente édition.
M. Claudio, libraire, a découvert un exempt. qui
contient une dédicace en vers latins, de 2 ti.,
adressée par Heinsius à Louis XIV; M. Pieters
semble avoir ignoré l'existence de cette pièce, qui
dut étre supprimée avec soin par l'éditeur et le li-
braire lorsque la hollande reconquit son indépen-
dance ; ces 2 ff. supplém. portent à xxvl le nombre
des ff. préliminaires.

Il. 0•,135, 75 fr. Brunet ; 0 •,134, en mar. de De-
rome, 115 fr. de Chaponay; cu anc. mar., 30 fr.
Soleil; 0 •,168, ma r. de Duru, 99 fr. Leb. de Mont-
germant.

— P. VIaaL q Maronis Opera, cum notis variorum.
Lugd. Batau., .lac. lIacicfns, 1683, 3 vol. in-8.

En anc. mar., exempt. Giraud, 55 fr. de Chapo-
nay.

— P. VIRGILII Opera. Londini, Jac. Tonson, 1715,
in-12, front. gr. par Du Guernier.

En veau de Padeloup, aux armes du comte
d'Floym, 130 fr. baron Pichon ; en gr. pap., mar.
anc., 9 fr. Badziwill, rev. 45 fr. Potier.

— P. VtticlLti Opera. Lutetiae Par isiorum, Cons-
teller, 1745, 3 vol. in-12, fig.

Jolie édition, correcte et sans notes.'

En mar. de Padeloup, 140 fr. Brunet; en anc.
mar., 53 fr. de Lescoet.

EADEM. Amsteloedami, sumpsibusJacobi lVetste-
nii, 1746, 4 vol. in-4, fig.
Un exempt. en gr. pap. et mar. de Petit, orné

des dessins originaux de l'édition, de 4 autres des-

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



913	 VIRGILIUS	 914

sins et de diverses estampes, 385 fr. Em. Gantier.

— P. VtneiLu Maronis Bucolica, Georgica et Aeneis.
Edimburgi, apud G. Hamilton et J. Balfour,
1755, 2 vol. pet. in-8, fig.
En mar. de Biziaux, exempt. Renouard, gr. pap.,

avec 87 gra y . ajoutées, 200 fr. Potier.

— P. VtnciLit Maronis Bucolica, Georgica et £neis.
Birminghamiae, J. Itaskerville, 1757, in-4.
En anc. mar., '70 fr. de Chaponay ; en near. de

Kalthoeber (relieur allemand fixé h Londres à la fin
du xvui' siècle), 121 fr. Radziwill ; et un second
exempt., moins beau, 29 fr.; en rel. angl., avec fig.
ajoutées, 57 fr. Grésy; en anc. mar., 85 fr. Potier;
55 fr. de Morante ; 100 fr. Labitte (1874) ; 132 fr.
d'llaubersa rt.

— P. VinclLit Bucolica, Georgica et Aeneis. Ibid.,
1757 (1771), in-4.

Seconde édition, imprimée postérieurement à sa
date.

En anc. mar., 35 tr. Radziwill ; 32 fr. marquis
de 13. de M.

M. Brunet aurait pu mentionner la grande édition
du poète de Mantoue, donnée A Rome, pa r Zempel,
en 1763-G4.65, en 3 vol. gr. in-fol„ par le jésuite
Antonio Ambrogi, de Florence; c'est un superbe
monument typographique, orné de magnifiques gra-
vures ; c'est, en même temps, l'une des plus détes-
tables traductions que l'on connaisse; son seul mé-
rite est d'Aure accompagnée d'une traduction en
vers italiens, que l'auteur avait publiée séparément,
A Rome, quelques années auparavant (1758-62), en
4 vol. in-4. Mais cette traduction est A cent lieues
de celle d'Annibal Caro, que le jésuite Ambrogi cri-
tique d'ailleurs fort librement.

Un exempt. en mar. de David, 110 fr. marquis de
B. de M.

— P. VtneiLll Maronis opera. Pa-fsis, Barbon,
1767, 2 vol. in-12, fig.

En ane. mar., 55 fr. de Chaponay.

— BOCOLICA, Georgica et Aeneis. Pa•isüs, cum no-
vis et ad liane unam celeberrimornm Poeta•um
colleclionem incisis, fratris mei Firmini Didot
typis, noslroque communi elelineatis studio,
dabam I'etrus Didot nain major, 1791, in-fol.,
fig. de Gérard.

Tiré à 100 exempt.

En mar., 130 fr. de Morante ; un des 5 exempt,
sur vélin, 231 fr. Em. Gautier.

— VtncuLtt Maronis Opera. Pa•mae, typis Bodo-
nianis, 1793, 2 vol. in-fol.

En gr. pap. de Doit. et mar. de David, 90 Ir. mar-
quis de B. de M. (1869).

— EADEM. Londini, impensis Kea •sley (typis Bens-
ley), 1796, 2 vol. in-8.

En gr. pap., avec un dessin original de Saint-
Aubin et 72 pièces ajoutées, exempt. Renouard,
160 fr. Em. Gautier.

— VIRGILIIIS Maro. Par isiis, P. Didot, nain major,
1798, 3 part., gr. in-fol., 21 fig. d'après Gérard et
Girodet.

Édit. tirée à 250 exempt.

57 fr. Favart; 105 fr. Grésy; en mar. de Lortic,
310 fr. Bachelin-Dellorenne (1869).

— P. VIBCILIUS Haro, varietate lectionis et perpe-
tua adnot. illustr. a Chr. Gottlieb Ileyne. Lipsiae,
C. Fritsch, 1800, 6 vol. in 8, fig. (204).

Sur pap. vélin et eus mar. de Bozérian, 610 fr. de
Chaponay ; l'exempt. Renouard (360 fr.) était en
demi-rel., mais enrichi d'un grand nombre (125) de
gray. en premières épreuves; il a été revendu
300 tr. La Bédoyère; en gr. pap. vélin et mar. de
Bozérian, 530 fr. Brunet; 180 fr. Iluillard ; 80 fr.
Soleil ; en anc. mar., 600 fr. cat. Fontaine. •

—P. Vlncictus Maro, varietate lectionis et perpetua
adnet. illusu•atus a Chr. Got. Ileyne. Lipsiae et
Londini, 1830-41, 5 tomes gr. in-8.

Quatrième édition ((le Ileyne), bien supérieure
aux trois premières : c'est un admirable travail
philologique.

En pap. vélin, divisé en 9 vol. in-8, l'exempt. Qua-
tremère a été revendu 151 fr. de Morante.

— Punit VIRGILII Maronis Carmina. Parisis,
F. Didot, 1858, in-18, gra y . et photographies.

Sur vélin, 355 fr. Desq; 360 fr. Iluillard; 350 fr.
Em. Gautier.

— VinumLius. Edidit Ilibbeck. Lipsiae, 1859-68,
4 vol. in-8.

On peut lire dans le .Journal des Savants (août
1868, pp. 505-510), un article consacré par M. Ch.
Giraud à cette édition; il l'appelle une des oeuvres
les plus considérables de l'érudition et de la critique
contemporaines ; le texte laissait encore quelques
points obscurs; l'éditeur a accompli son formidable
travail avec un saroir immense et un succès uni-
versellement reconnu. Son édition de Virgile est un
monument qui honore notre siècle ; malheureuse-
ment, sur quelques points spéciaux, un esprit
exagéré d'innovation se fait trop sentir.

VIRCiLius Maro. Edidit Forbiger. Quarta editio.
Lipsiac,1872-75, 5 vol. iii-8.

Travail plus modeste, mais aussi plus prudent,
moins brillant que celui de Bibbeck, mais plus
sensé.

PuBLfsVirgilij Maronis Aegloga
Il prima Interloquutores Meliboeus z ti-
tyr' amie.i. (Au vo du f. 18 :) • P. Vir-

gilij Maronis 13ucolico26 finis II est
ver Jacoba de bredct (ci Deventer),
in-4, de 18 ff., goth., à 24 long. lignes,
sans cil. ni réel., avec sign. a-b.

Décrit par M. Campbell d'après le seul exempt.
connu, conservé à la bibL de l'Athénée, à Deventer.

— EADEM. C. P. Virgilii Dlaronis Ilucolicorum
finis : impressa Daventrie, in plalea lipiscopi
(par Bich. Pafroet), anno Domini MCCCCXCI.
Septima tlecembris, in-4, car. rom., de 16 lf., à
30 lignes, sans clé. ni réel., avec sign.

Un seul exempt. connu; il est conservé à l'Athé-
nie Grand-ducal, à Luxembourg.

-- VInGILis Bucolica. S. t. n. d., in-fol., de 16 ff.

Fort rare ; les caractères ont quelque rapport
avec ceux d'Eggesteyn de Strasbourg (vers 1470).

En mar. de Dura, 440 fr. Ambr. Firmin-Didot, et
€ 32 au catal. Quaritch.

- VIRGILII (P.) Maronis, Bucolica, Petri Rami
praelectionibas exposita, quibus poetae vita prae-
posita est. — P. V. M. Georgica, eiusdem pr elec-
tionibus illustrata. Ad Caroluin Lotharingum
Cardinalem. Parisüs, apud Andr. Wechelum,
1555-56, in-8.

Dans une jolie rel. du temps, à riches comp. de
couleur, 180 fr. de Morante.

— GEDRGICA. P. Virgilii cil fi nouo amêtario ller-
manj!ni'Torrentini... (Au vo du f.78 :) Impressus
Dauetrié perme Bicha•dum pafraet lI Anno diti.
M. CCCC. xcvj. Septimo calendas Septembres.
Suit la table, qui finit au ro du f. 82, dont le vo
est blanc; in-4, de 78 ff. chiffrés, 4 non chiff., car.
goth. de deux grandeurs, sign. aij-oiij.

Décrit par M. Campbell.

— INCIPIT liber Georgicorum. — Carmen Bucolico-
rum. S. 1. n. d., in-4, goth., de 88 ff. A 18 lignes
par page.

Édition du xve siècle; les Géorgiques comptent
63 ff., les Bucoliques 24 ; entre les deux parties se

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



915	 VIRG

trouve, sur 1 f. séparé, la marque de l'impr., repré-
sentant les instruments de la Passion.

39 fr. de Morante.

— GEORGICA Virgilii cum Commento familiari. 1m-
pressum Parisis, 1495, pet. in-4, goth.

Ce vol. fort rare porte la marque d'André Bo-
card.

— LES OEUVRES de Virgile, translatées
de latin en françoys. On .les vend a
Paris en la boutique de Galliot du
Pré. (A la fin : ) tmprimees a Paris,
par Nia. Cousteau pour Galliot du
Pré, l'an mil cccccxxix, in-fol., goth.,
à 2 col., fig. s. bois.

Les Bucoliques et les Géorgiques de la trad. de
Michel de Tours; l'Enéide est trad. en vers par
Oct. de Saint-Gelais.

En mar. de Cape, mais court de marges, 250 fr.
Taschereau.

— LES OEUVRES de Virgile, translatées de latin en
françois (par Michel de Tours et Oct. de St-Gelais,
en vers). On les vend â Paris... par Ondin Pe-
tit, 1540, pet. in-fol., goth., à 2 col., fig. s. b.
(marque de J. Petit à la fin).

175 fr. Germeau.

— Les OEuvREs de Virgile Maron, trad. de latin en
françois par Robert et Antoine Le Chevalier,d'A-
gncaux frères, de Vire en Normandie. Paris,
Gui!. Auvray, 1582, in-4.

Un exempt. relié en vélin, aux armes de France
et de Pologne, ayant probablement été offert à
henry III, 850 fr. Double; en mar. de Lewis, 95 fr.
W. Martin ; en anc. mar., 150 fr. Potier.
— LES MÉMES. Paris, id., 1583, in-8.

En mar. de Hardy, 51 fr. Cailhava; rev. 42 fr.
IIuiliard, et 51 fr. Potier (1872).

— LES OEuvRES de P. Virgile Maro... traduites... les
Bucoliques et Géorgiques, par R. le Blanc ; les
douze livres de l'Enéide par L. des Mazures; avec
un treizième livre, adiousté par Mapheus. Royen,
Raplt. dv Petit Val, 1608, in-12.

En mar. de Trautz, 245 fr. Ambr. Firmin-Didot,
sans avoir cette valeur.

— LES OEuvREs de Virgile, trad. en françois, avec
des remarques, par l'abbé des Fontaines. Paris,
(Millau, 1743, 4 vol. in-8, fig. de Cochin.

En anc. mar., 101 fr. Radziwill; en cote. mar.,
malgré quelques taches d'encre, 82 fr. A. Rigaud.

— LES BUCOLIQUES et Georgiques de Pub. Virgile
Maron, traduittes en vers François par Pierre
Tredehan, Angeuin, auec la vie du poète, extraitte
des bons autheurs. S. !. (Genève), par J. Bap-
tiste Pinereut, 1580, in-8.

Traduction en vers avec le texte en regard.

Un exempt. en mar. de Capé, 70 fr. vente W.
Martin, 1869.

— LES ÉGLOGUES de Virile trad. en car-
mes françois, la première par Clément
Marot, et les neuf autres par Richard
Le Blanc. Paris, Charles L'dngelier,
1555, pet. in-8.

Un exempt. relié avec : Les quatre premiers
livres de l'Enéide... translatez en (rancois par
Lois des Masures, ibid.. id., 1554, pet. in-8, fig. s.
b., dans une rel. du temps; 52'fr. Desq, rev..40 fr.
W. Martin, et 46 fr. Potier.

— LEs BUCOLIQUES de Virgile, traduites en vers
français (par le chevalier de Langeac). Paris, Gi-
guet et Michaud, 1806,

ILIUS	 916

Un des deux exempt. impr. sur vélin, avec 19 des-
sins originaux de Huet et de Fragonard, dont onze
grands et huit petits, les gray . sur pap. de Chine
et la suite des planches d'après Gérard, 275 fr. La
Bédoyère, a été revendu 3,005 fr. lluillard, et cc prix
énorme est d'autant moins explicable qu'à la vente
de 18621e catal. indiquait 22 dessins, lesquels n'exis-
taient plus qu'au nombre de 19 en 1870.

Un autre exempt., également sur vélin, avec fig.
de Huet et Fragonard, et autres gra y , ajoutées,
200 fr. Desq; rev. 300 fr. Potier.

— LES GEORGICQUES de Virgille Maron, translatees
de latin en (vers) françoys et moralisées. Fin des
Georgiques... par Gui!. Michel diet de Tours.
S. 1. En tan mil cinq centz six, in-8, goth.

En mar. de Capé, mais avec le titre restauré,
102 fr. Taschereau.

— LES GEORGIQUES de Virgile Maron, translatees de
latin en françoys et moralisees (en vers par Guil.
Michel, de Tours). Paris, Durand Gertier, 1519,
gr. in-8, goth.

L'exempt. Solar (83 fr.) n'a été revendu que
60 fr. Turquety; en mar. de Hardy, 130 fr. W.
Martin.

— LES GÉORGIQUES, trad. en vers françois, par Jacq.
Delille. Paris, Bleuet, 1770, gr. in-8, fig.

En mar., aux armes de la comtesse d'Artois,
380 fr. en février 1870.

— LES GÉORGIQUES... trad. par Delille. Paris, Bleuet,
(impr. de P. Didot), 1807, gr. in-4, fig.
Un des deux exempt. sur vélin, en mar. de Nié-

drée, avec un grand nombre de planches ajoutées,
440 fr. Germeau ; un autre, 110 fr. Em. Gautier.

— A LoNEUR de Dieu... Ce present liure
compile par Virgille tres subtil ¢ inge-
nieux orateur et poete intitule Esneydes...
Imprime a Lyon pur Maistre Guil-
laume le Roy... 1483, in-fol., goth., fig.
s. b., sans eh: ni réel.

M. Brunet compte 82 ff.; l'exempt. de M. Yéméniz
en avait 86, en y comprenant le premier f. blanc,
et le dernier, nécessaire à l'équilibre du cahier III,
et très probablement blanc aussi; voici la disposi-
tion des cahiers : a-c par 8 ff., d-g par 6, h-1 par 8,
et m de 6.

Un bel exemplaire de cette amplification chevale-
resque, en mar. de Bauzonnet-Trautz, a été vendu
1,780 fr. Yiiméniz.

— LES ENEVDES... translatez... par messire Octo-
uian de Sainct Gelaiz. Paris, Vérard, 1509,
in-fol.

430 fr. La Ferté Senectère.

— L'ENÉIDE de Virgile... translatée de latin en (vers)
françois, par Louis des Masures; Tournisien.
Lyon, lan de Tournes, 1569, pet. in-4, fig.

53 fr. Germeau , 35 fr. W. Martin.

— LE QUATRIESME liure de l'Enéide de Vergile, tra-
duict en vers françois... par J. D. B. A. (Joachim
Du Bellay, Angevin). Paris, Vine. Sertenas,1552,
in-8.

Première édition.

En mar. de Capé, 66 fr. W. Martin.

— VIRGILO degvisat, o l'Eneido bvrlesco,
del Sr da Vales, de Mountech. Tovlovso,
Frances Boude, 4648, in-4.

Voici la collation exacte de ce livre fort rare : A
Movssur de Rabastens, 1 f. ; — Libré promit!, 58 pp.,
et un f. blanc; — Libré Segovn, 74 pp.; --- Libré
iresiéme, 68 pp. ; — Libré quatrième, 75 pp.

Les trois premiers livres seulement, 39 fr. Bur-

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



917	 VIRGILE —

gaud des Marets; un bel exempt., complet, en mar.
de Lortic, '780 fr. Amhr. Firmin-Didot, et £ 48 au
cat. Quaritch ; un exempt. , dont le rédacteur
chargé du calai. n'avait pas dit le nombre de livres,
100 fr. Moquin-Tandon, en 1874.

— LAS BUCOLICO5 da Birgilio, tournados en bers
Agenez par Guillaumes Delprat. Dambe lou Lati
d coustat, per fa heire la fidelitat de la traduc-
tion. Agen, Timotheo Gayau, 1696, in-8.

Inexactement indiqué au Manuel.

En mar. de Trautz, 146 fr. Burgaud des Ma-
rets.

— LIBER Aencidos feliciter incipit... (Au r o du
1010 f. ) La quai è st ata impresaa ne la farrosa
cittade • de Viccncia. per Ilermanno leuilapide
do Colonia grade ne larlo (sic pour Del afro) dit
signor Al. CCCC. LXXVI. A di Marti xii. DIarcio,
in-4, de 102 ff.

Le traducteur anonyme signe : P. B. C. O., mais
voici ce que dit Melzi : 0 Nous devons, pour décou-
vrir cet anonyme, recourir à certains mss. qui sont
conservés à Florence, par lesquels il est établi (dai
quali consta) que l'Enéide fut d'abord traduite en
prose latine par un frère mineur du nom d'Anas-
tasio, et que cette prose fut tournée in piacevol
volgare par Ser Andrea di Ser Lancia, àla prière
d'un sien ami, nommé Coppo.

Le nom de l'imprimeur est Hermann Lich-
testein, ou Liechtenstein.

— Vinmtto. Eglogas de Virgilio, traducidas de Latin
en espafiol por Juan Fernandez de Idiaquez. En
Barcelona , en casa de Juan Pablo Manescal.
(Al fin : ) Fueron impresas estas Eglogas en casa
de Pedro Mato, intpresor de libros, ano 1574,
in-8, sans chiR., sign. A-F ij.

— TRADVCCION I poetica Castellana I de los doze
Libros de la Eneida I de Virgilio Maron, Principe
I de los Poetas Latinos : I sv Avtor I Don Jvan
Francisco I de Encisso Alonçon, Clerigo de Alenol -
res ordenes, natural dcla Ciudad de cl gran
Puerto de I Santa Maria. I Y la consagra I a laCa-
tol. M. I de Carlos segundo... En Cadiz, por
Christovat de Requena, I alto de 1698, in-4, de
136 ff.

En octavas.

— VIRGILE travesty. Voy. SCARRON.

VIRGILE (Les Faictz Merveilleux de). Voy.
FAICTZ.

— VIRGILIo ncl media evo, per Domenico Compa-
retti. Livorno , 1872 , 2 vol. in-8 , xtn-313 et
310 pp.

La Revue des questions historiques (avril 1873) a
fait le plus grand éloge de ce consciencieux
travail.

Comparetti publia dans la Nueva Antologia, il y a
quelques années, trois art. dans lesquels il exami-
nait ce que Virgile était devenu dans la tradition
littéraire jusqu'à Dante. Il a do accomplir de prodi-
gieuses recherches.

Il termine son livre par les textes en diverses
langues des légendes virgiliennes, textes tirés d'ou-
vrages fort rares ou inédits.

VIRGILIUS Christianus Il Eclogae XII.
Ps chvrgicon sive de Cultura animi
Salom. Eccl., Cap. xtt. Il Ignatiados li-
bri XII. fi Opuscula selecta xtt. If Auct.
P. Laurentio Le Brun Armorie() Nan-
netensis societatis	 Iesu.	 Parisiis
Apud Sinaonem Piget, Bibliopolcam if
Iuratum, via, Iacobaea act insigne fj
Prudentiae. I l M. DC. LXI. I f Cum Pri-

VITA CHRISTI	 918

vilegio Regio. il In-8, de vint ff. lira.,
218 et 521 pp., plus vi pp. de table et
1 d'errata non chiffrées; 12 pI. gra-
vées en taille-douce.

Les pp. 455-502 contiennent : De Ponto Occiden-
tale sine de Barbarie Canarlensi Franciados libri
duo.

Ce livre a été réimpr. plusieurs fois, et toutes les
éditions sont rares.

VIRIDARIUDI hieroglyphico-morale, per
Henricum Oreeum Assenheim. I ranco-
furti, 1619, in-4.
Volume orné de 88 figures gravées sur cuivre et

fort singulières; on y remarque surtout une suite
de Danses de morts, qui n'a peut-etre pas été signa-
lée encore. -

VISEUR. (R. I. Recueil de la vie, mort,
invention et miracles de S. Jean-Bap-
tiste, précurseur de Nostre Sauveur J. C.,
où il est monstré que le reliquaire d'A-
myens est son vray chef, par R. Viseur,
chanoine de l'Eglise N. D. d'Amyens.
Amyens, J. Hubaut, 1618, pet. m-8,
de 67 pp.

Vol. rare; 31 fr. au cat. Claudin (1875).

VISIO revelata divinitus qt î\lundus de-
beat de proximo reformari per Caroll3
Octâvti, Francorû reg christianissimtl.
S. 1. n. d. (vers 1495), in-4, goth., de
4 ff. [23422]

Pièce fort rare, dont le Manuel indique une tra-
duction française ; un exempt. est conservé à
la Biblioth. nationale, et en voici le titre : La Pro-
phecie, vision et révélation divine révélée par très
humble Prophète Jehan Michel... (Otan., ill, col.
1703).

La première édition latine, 71 fr. Taschereau,

VISION (The) of Monsieur Charnillard
concerning the Battle of Ramifies and
the Miraculous Revolution in Flanders
begun May the 12th, 1706. A Poem by
a Nephew of the late Mr. John Milton.
London, 1706, -in-fol., de 7 ff.

Pièce satirique, dirigée contre la France et le Mi-
nistre du Grand Roi.

VISION (La) publique d'un horrible et
trés-épouvantable démon sur l'église ca-
thédrale de Quimper-Corentin en Breta-
gne, le i er jour de ce mois de té-
urier 1620, lequel démon consomma une
pyramide par feu, et y survint un grand
tonnere et foudre du ciel. Paris, A.
Saugrain, jouxte la copie imprimée
à Rennes, par J. Durant, 1620, in-8.

Pièce fort rare.

Bibl. nationale.

VISIONS (Les) admirables de Guillaume
le Solitaire. S. 1., 1620, in-8.
6à8fr.

VITA CHRISTI. Le premier f., blanc au
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r°, contient au v° une image de la Vierge
gravée sur bois; au f. A ij : (A)U nom
de la benoiste 11 et Saincte Trinité.
Amen (j A tous bons et vrays I! chres-
tiens soit le petit liure pre(Isenté... (Co-
lophon : ) Cy Heist le liure intitule
Vita Cristi auquel sont comprimes la
creation des anges : dadam : deue :
et du monde : la natiuite : la vie : et
lannunciation nostre clame : la nati-
vile de Nostre Seigneur : la natiuite
de Saint lean baptiste et set. decolla-
tion : la vie de Judas, la passion et la
resurrection de Nostre Seigneur. Deo
gracias. S. 1. n. d., in-fol., goth., avec
plus de 160 fig.

,
 dans le texte, 104 iT. ù

2 col, de 34, 35, 36 ou 37 lignes; sans
chiff. ni réel., sign. a-o.

Cette édition, que décrit M. Desbarreaux-Bernard
d'après l'exempt. de la Bibi. de Toulouse, a été cer-
tainement imprimée it Lyon, dans les premières an-
nées du xvi e siècle.

VITA CHRISTI. Voy. LUDOLPiios.

VITA Beati Brunonis primi institutoris
Carthusiensium. (In fine : ) In memo-
riam beati Brunonis. Finis Basileae, s.
d., in-fol., de 52 f., fig. s. bois, car.
goth.

(Hain 4010).

— EADEM. S. 1. n. d., pet. in-fol. en grands car.
gothiques, de 55 ff., dont l'avant-dernier blanc.

Les deux éditions ont au ro du 1 ,r f. l'arbre généa-
logique de saint Bruno, et au v° neuf petits tableaux
de la vie du saint, gr. sur bois; cette édition a, de
plus, une lettre de Léon x, adressée au général et
aux prieurs des Chartreux, en date du 15 juin 1515.

70 fr. de Lassize.

VITA S. Gertrudis. Voy. RYCKEL.

VITA di S. Giovanni Gualberto glorioso
Côfessore..... Venetia , Lucant. de
Giunta, 1510, pet. in-4. — Compendio
delli Abbati generali di Valembrosa et
di alcuni Monad et Conversi di ipso or-
dine... Ibid., id., 1510, pet. in-4.

L'exempl. sur vélin de sir M. M. Sykes a été re-
vendu $ 57 Perkins.

VITA (La) del glorioso Sancto Hieroninlo
doctore excellentissimo. (In fine : ) Fi-
nita è pesta opera en la magnifica
cita de Messina di Sicilia per Maes-
tro rigo dalantania con diligentis-
sitna emendacione nel anno di la sa-
lute M. CCCC. LXXI11. a di xv d'a-
prile. Deo gracias. In-4, sans chif.,
réel. ni sign., mais avec registre, en car.
romains.

Premier livre imprimé d Messine; le typogr. est
Henry Aiding, qui de Catane était allé a Messine,
et quelques années après retourne sur le continent,
exerce à Naples en 1476 et 1477, et revient à Mes-
sine en 1478-1480.

— VITRUVIUS	 920

VITA Deiparae Virginis Mariae. A Paris,
chez Jean Messager, s. d., in-12.
Suite de 16 fig. avec une pl. pour le titre; le vol.

comprend de plus : Vie de Jésus en figures, 12 pl.,
y compris le titre; en tout 29 pl. gravées en taille-
douce: les fig. portent Maillais fecit, J. Messager
excudit.

Jean Messager avait été reçu libraire en 1606.

En mar., 52 fr. Van der Ilelle.

VITA (de) S. Udalrici Augustanorum epi-
scopi quae extant pleraque antehac nun-
quam edita. Auguslae Vindel., ad insi-
gne Pinus, 1595, in-4 • vol. rare, sorti
de l'imprimerie particulière des SVelser.

6à8fr.

VITALI (Filippo). Intermedi fatti per la
Commedia d'egl' axcademici inconstanti
recitata nel palazzo del Casino dell' lllmo
e revIDO S. Cardinale de Medici, l'anno
M. DC. XXII. In Firenze, per Pietro
Cecconcelli, 1623, in-fol., titre et front.
gravés.

° Cet ouvrage, dit 51. Fétis, indique un progrès re-
marquable dans la mélodie et dans le mouvement
de la basse depuis le premier essai de musique dra-
matique fait par Jacopo Peri, dans l'Euritlice. °

VI'rALIS (Joan. Fr.) Panormitana. Epi-
stola de ingressu Gallorum in Mediolanum
et de eorum victoria. S. l., 1515, in-4.

Cette lettre historique, rare et intéressante, est
datée des Champs Syllaniens (Burt Syllano) à
Rome.

VITE de' Santi Padri. Ferrariae impres-
sit..... Carnerius puer Augustinus,
M. CCCC. LXXIIII, in-4, de 162 f.,
dont le 5° blanc, ii 2 col. de 27 lig.
[22050]

30 a 40 fr.

VITEL (tan de). Les premiers exercices
poetiques de Ian de Vitel, Avranchois.
Paris, Est. Prevosteau, 1588, in-12.
[13853]

M. Frère (Manuel du bibi. normand) dit qu'on ne
tonnait que quatre exempl. de ces poésies; on y
trouve la description de la ville d'Avranches, la
Prinze du Mont Saint-dlichel, surpris par les en-
nemis, et recouvré par le seigneur des Vignes, sous
Henry l!!, etc.

92 fr. d'Autray; revendu 82 fr. Turquety, et se-
rait plus cher aujourd'hui,

VITR1 (M. de). Description du premier
voyage faict aux Indes Orientales par
leS Francois. Paris, 1609, in-12.

Non cité.

5 that. 26 ngr. Sobolewski.

VITRUVIUS (Marcus) Pollio. De Archi-
tectura libri decem ad Caesarem Augus-
tum. Accesserunt Gul. Pliilandri Casti-
lioni... aunotationes... Lugduni, apud
loan. Tornoesiuln. M. B. LII, in-4,
fig. [9725]
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Après la p. 477, où finit le texte, doivent se trou-
ver vit If. non chiffrés; entre les 1f. 178 et 179 une
inscription sur une f. pliée; les fig. sont attribuées
au Petit Bernard.

Un exempt. avec plusieurs ff. refaits à la plume,
26 fr. Yéméniz.

— ARCHITECTURE, ou Art de bien bestir, Ile Marc
Vitruve, mis de latin en françoys par Jean Martin.
Paris, J. Gazeau, 1547, pet. in-fol., fig. s. b.

Voyez au sujet de cette traduction l'article FOUL-
LON (Abel).
— LES nlx mites d'Architecture de Vitruve, cor-

rigez et traduits nouvellement en francois... par
M. Cl. Perrault. Paris, Geignard, 1684, gr. in-fol.,
fig.

En mar. de Derome, 132 fr. Radziwill.

— MEDIDAS del Romano Vitruvio nuevamente ltn-
presas, é ariadidas muchas piezas é figuras. To-
ledo, Juan de Ayala, 1549, in-4.

80 fr. de Morante.	 •

VIVES. Joannis Ludovici Vivis Valentini,
de concordia et discordia in humano ge-
nere ad Carolum V, libri IV. De Pacifi-
cacione liber unes... Antuerpiae, apud
Mich. Hillenium, 1529, pet. in-8.

L'un des plus rares ouvrages de ce moraliste.
Un tris bel exempt., en veau f. à comp. de di-

verses couleurs, avec le titre, le nom de Maioli et
la devise : In gratis Servire Nepltas, sur les plats
de la reliure, 1,510. fr. prince Radziwill; ce beau
livre est annoncé au catal. comme exempt. de Pa-
ris ; il a sans doute été vendu A l'amiable, car il ne
figure pas aux deux catal. de ce bibliophile dis-
tingué.

— OPERA, in duos distincta tomos. Basileae, per
Nic. Episcopltm jun., 1555, 2 vol. in-fol. [18989)

Première édition.

Un très bel exempt., en anc. mar., aux armes de
J.-A. de Thou, 68 fr. de Morante.

— DE INSTITUTIONS foeminae christianae ad Ser. D.
Catharinam llispanam Angliae reginam, lib. 11I.
Antuerpiae, apud Mich. llilleufum iloochstra-
num, 1524, in-4.

L'exempl. Libri-Solar, sur vélin, avec les 4 pre-
miers If. refaits en fac-similé, 175 fr. Téchener
(1865).

— L'INSTITUTION de la femme chrestienne... trad.
en langue françoise par Pierre de Changy, es-
cuyer. A Paris , par laques Kerner , 1545,
in-16.

La traduction, comme l'original latin, est dédiée
à la femme répudiée du roi Henry VIIi.

38 fr. marquis de B. de M. (1869). 	 -

— DE OFFICIO Mariti. Brugis, Ilubertus Crocus,
1529, 30. Januarii, in-8, de 104 If. non chif ., bor-
dure au titre et marque de l'impr. Ilubert Croock
au dernier feuillet.

20 fr. cat. Tross (1868).

— DE L' UFFICIO del Marito, dell' institutione de la
femina christiana... Vinegia, 1586, in-8.
En anc. mar., aux armes du cardinal Granvelle,

155 fr. vente du chdteau de Saint-Ylie.

— INTRODUCTION de philosophie divine de Vives
pour parvenir à la vraye cognoissance de sapience
chrestienne. Traduite en François par M. Guillaume
Paradin : et de nom eau reueue et corrigée en
plusieurs endroictz outre la derniere impression.
En Anvers, pour Robert Granjon, 1565, pet. in-8,
avec privilège daté de Bruxelles, au nom de Guil.
Sylvius.

Ce rare vol. est imprimé en car. de civilité par

EDERHOVEN	 922

Chr. Plantin , qui s'est également servi de ces
caractères pour l'impression du Liure de l'Ecclesiaste
en. 1564.

100 fr., en mar. de Duru, 1869.
— RÉIMPR. En Anvers, de l'impr. de Guil. Sylvius,

1570, pet. in-8.

92 fr. Turner.

— LES PRIÈRES et méditations, traduites du Latin
par Pierre de L'Encreau. En Avignon, Pierre
Roux, 1552, in-8. (M. Brunet cite une nouvelle
édit. A la date de 1570; il emprunte cette indica- •
lion à Du Verdier.)

VIVIEN (Claude de). Vie et Miracles de
Sainet François de Paule, Instituteur de
l'Ordre des Frères'Minimes. A Paris,
citez Sebast. Cramoisy, 1609, in-8.

6A8fr.

VIVRE (Gérard de) Gantois. Synonymes,
c'est-à-dire plusieurs propos propres
tant en escrivant qu'en parlant, tirez
quasi tous à un mesme sens, pour mon-
trer la richesse de la langue françoise;
recueilliz en francois et aleman par G.
de Vivre, professeur public et maistre
d'escole de cette ville de Coloigne, en
langue françoise. Gedrucs t zu Cidn,
bey ifeinricie von /fich für Marien-
garden, anno 1569, in-8.

M. Brunet indique, d'après Paquet, une édition
d'Anvers, s. d., qui est certainement tine réimpres-
sion.

— L] TTRES missives familières, entremê-
lées de certaines confabulations non
moins utiles que récréatives, ensemble
deux livres du train des marchandises,
le tout composé par Gérard de Viure.
dlwerS , Jean IYaesbergile , 1576 ,
2 part. en 1 vol. pet. in-8.

Cette édit. est curieuse, parce qu'une partie du
vol. est imprimée en car. de civilité.

En mar. de Duru, 55 fr. Potier.

— DEUX LIURES de l'vtilité du train de marchandise
entremeslez de lettres missiues à ce mesure effet,
dediez au Senat et peuple de la ville d'Anvers. A
Coloigne, chez Gent. Grettenbruch, 1591, in-8.

— Réimpr., Ibid., Id., 1617, in-8.

VIZCARDI (Don Lazarillo). Sus investiga-
ciones musicas con ocasion del Con-
curso 4 un magisterio de Capilla va-
cante, recogidas y ordenadas por D. An-
tonio Eximeno. Datas â luz la Sociedad
de hibliofilos espalioles. Madrid , im-
prenta y estereotipia de M. Rivade-
neyra, 1872, 2 vol. in-8.

Livre intéressant et remarquablement imprimé ;
il n'a été tiré qu'A 300 exempt., dont 279 pour les
279 membres de la Société des Bibliophiles espa-
gnols. Il n'en a donc été donné que 21 exemplai-
res au commerce.

VLIEDERHOVEN (Gerard de). Cordiale
de Quatuor Novissimis. S. 1. n. d., in-4,
de 72 if., goth., à 25 lignes, sans chiff.,
réel. ni sign.
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Hain suppose que cette édition a été donnée 5
Augsbourg ; sur quoi cette hypothèse est-elle basée?
Nous l'ignorons, et M. Campbell ne parait l'accueil-
lir qu'avec défiance.

— Reimpr. In Ilollandia Delf. Anno M. CCCC
LXXXij, in-4, goth., dc 72 ff.

Les caractères sont ceux qu'employait Jacques,
fils de Jacques Van der Meer.

M, Campbell ne cite pas moins de 28 éditions de
ce traité, exécutées au xve siècle dans les Pays-
Bas. Nous prenons la liberté de conseiller au lec-
teur de recourir, en cas de besoin, aux excellentes
Annales de la typogr. néerlandaise, l'un des livres
les plus consciencieux que nous connaissions.

VLIESBERGHE (C.). Die Psalmen Davids,
in Allerlei Teutsche gesangreimen bracht
durch C. Ulenbergium. Coeln, 1582,
pet. in-8, de xxiv-745 pp. chiff., et
2 pp. d'errata non chiff., musique no-
tée et texte encadré.

40 fr. 1870.

-VLITII (Tani) Venatio novantiqua. Lugd.
Batay., ex off. .Elzeviriana, 1645,
pet. in-12, front. gr., de x1i-491 pp. de
texte et 16 pp. d'index, errata et ad-
denda. [1 2472]
En mar. de Duru, 55 fr. Luzarche; non rogné,

en mar. doublé de Bozérian, 65 fr. de Morante; en
mar. de Niédrée, 76 fr. Tufton.

VOCABULARIUS juris vtrivsqve. (Q)Vo-
niam iuri operam daturu3 prius nose
oportet vnde nomé iuris descédat. ff. de.
lust r. ivr. 1. j. m. pn. etif II ut ait plus...
(A la fin : ) A qua eradicatione il nos
custodiat qui sine fine vivit et regnat.
Amen. Ij Finit Vocabularies iuris
vtriv3q. S. 1. n. d., in-fol., goth.

Edition imprimée vers 1470, sans ch., réel. ni
sign., 310 ff. à 34 lignes; cet incunable est rempli
d'abréviations fort difficiles 5 lire.

45 fr. Tross (1865).

VOCABULERE de sine (sic) languages :
Latin, Italien, Françoys, Bohemic et Ale-
man.— Vocabularz patuy Tzetzi Latinie,
Wlasky, Frantzosky, Czesbi, Niemetzky.
Norimbergae, aped Fridericum Pey-
pus, 1531, in-4, goth., à 5 col. de
36 ff. •

Vol. fort rare; 40 5 50 fr.

— QuingLe Linguarum utilissimus vocabulista...
Vocabulere de sine (sic) Rengages : Latin, Ita-
lien, Fransoys, Espagnol et Aleman. Venetiis, per
ftlelcliiorem Sessam, 1537, in-4, gosh., de 36 ff.
5 5 col.

20 5 25 fr.

— VOCABULAIRE de six Languages : Latin, Frant-
zoys (sic), Espagnol, Italiaen (sic), Anglois et
Alcman. Venetia, Fr. Bindoni, 1549, in-8.

25 fr. Maisonneuve.

VOGÜÉ (Le comte Melchior de). Le Tem-
ple de Jérusalem, monographie du Ila-
ram-ech-Chérif ( mosquées d'Omar et
d'El-Aksa), suivie d'un essai sur la topo-

—. VOITURE	 924

graphie de la ville sainte. Paris, Bau-
dry, 1864, in-fol., gra y . sur bois, et en
outre 40 pl., dont 15 impr. en couleur.

100 fr.

L'expédition du comte de Vogüé et de ses savants
compagnons en Palestine est justement célèbre ; il
a mesuré, exploré, nivelé le mont Moriah, recher-
ché ce qui restait du temple juif, dont il reproduit
les précieux débris; il étudiait en mémo temps les
monuments musulmans qui ont détrôné le sanc-
tuaire juif, la mosquée d'Omar, du VII' siècle; avec
ses magnificences d'ornementation polychrome, en
mosaïques, ses faïences persanes, ses vitraux du
xvi' s. ; la mosquée d'El-Aksa, berceau de l'ordre
du Temple, avec ses précieux fragments de l'archi-
tecture chrétienne du temps des chevaliers. Toutes
ces merveilleuses reliques des ères juive, musul-
mane et chrétienne sont admirablement reproduites
dans ce bel ouvrage.

— L'ARCHITECTURE civile et religieuse du Ier au
vite siècle, dans la Syrie centrale. Paris, Baudry,
1867-77, 2 vol. gr. in-4.

Avec 150 pl. gravées sur acier par L. Gaucherel
et A. Guillaumot, d'après les dessins de M. de Vogué
et Duthoit, architecte.

150 fr.

£ 5. Quaritch.

— INSCRIPTIONS sémitiques de la Syrie centrale
(Palmyre, Haouran, Safa, etc.), avec traduction
et commentaires. Ibid., id., 1869-1877, 2 parties
en 1 vol. gr. in-4 jésus, avec 38 planches.

40 fr.

VOISENON. Contes de l'abbé de Voise-
non, avec une Notice bio-bibliographi-
que par Octave Uzanne. Paris, Quantin,

. 1878, in-8, de Lxv1-224 pp., fleurons,
eaux-fortes et portr.

10 fr.

Charmant livre, d'une exécution supérieure; la
partie bibliographique est excellente; le vol. a été
tiré à petit nombre.

— ROMANS et Contes de M. l'abbé de Voisenon. Pa-
ris, Bleuet, an VI, 2 vol. in-18, fig. de Queverdo.
[172361.

En mar. de Bozérian, fig. ay. la lettre et pap.
vélin, 100 fr. Grésy.

VOITURE (Vincent de). OEuvres. (Let-
tres et poésies ; publiées par E. Martin
de Pinchesne; son neveu.) Paris, Ale g.
Courbé, 1650, in-4, front. et portr. gr.
par Nanteuil. [18822]

En gr. pap., 135 fr. Cailhava.

— LES MÊMES. Seconde édition. Ibid.,'Id., 1650,
in-4, front. gr. et portr. par Nanteuil.

Cette édition renferme 21 lettres de plus que la
précédente, mais 3 ont été supprimées.

En aile. mar., aux armes de la Vieuville, 356 fr.
Leb. de Montgermont.

— LES MÊMES. Ibid., Id., 1654, in-4, front. gr. et
portr. par Nanteuil.

En mar. de Capé, 71 fr. II. D. M. (1867).

— LES MÊMES. Ibid., id., 1656-58, 2 vol. in-4, 5' édi-
tion.

En mar., 160 fr. Guntzberger.
— LES MÊMES. 6e édition. Ibid., id., 16160, 2 tom.

en I vol. in-12.

En mar. de Padeloup, aux armes du comte
d'Iloym, 1,500 fr. Brunet; nous croyons que ce
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livre avait été acheté par M. Potier pour le regret-
table M. Oct. de Béhague.

— LES LETTRES (et poésies) dc M. de Voiture. Am-
sterdam, Jean de Ravesieya, 1657-59, 2 part. de
592 pp. et tv ff. de table, et de 130 pp. et 1 f.,
pet. in-12, front. gr. et portr.

Jolie édition elzévirienne, impr. à Amsterdam par
Jacques Jonghe, ainsi qu'il est dit à la fin de la pre-
mière partie.

La contrefaçon de Ravesteyn, sous la mOme date,
se reconnaît à ce qu'il n'y a qu'une pagination sui-
vie (652 pp. et vit ft.) et que le nom de de Jonghe ne
s'y trouve pas.	 -

Un exempt., court et sale, de l'édit. originale,
15 fr. Pieters; en mar. ile Capé, 29 fr. La Villes-
treux; un bel exempt., 61 fr. Leb. de Montger-
mont.

— LETTRES de M. de Voiture. A Nintwege, chez
André Iiogenhuyse, 1660, pet. in-12, front. et
portr. gr. sur cuivre.

Jolie impr. elzévirienne.

En mar. deLortic, 36 fr. Bachelin (1869); en vélin,
33 fr. La Villestreux ; et un second exempt., en
mar. de Capé, de 0",131, 43 fr.

•

— NOUVELLES OEuvres de monsieur de
Voiture. Imprimé Rouen et se vend
cl Paris citez Aug. Courbé, 1659, in-12,
de iv ff., et 151 pp., plus 3 iI. (l'achevé
d'imprimer le 20 août 1658).

En mar. dc Hardy, 21 fr. Gancia (1868).

— RéiMpR. Ibid., id., 1660, pet. in-12.

— LES OEUVRES... Nouvelle édit. corrigée. Paris,
Vo F. Manger, 1691, 2 tomes en 1 vol. in-12.

En mar., aux armes de Woo de Verrue; 210 fr. ba-
ron Pichon.

— Les OEUVRES... Paris, Vo iauger, 1702, 2 vol.
in-12.

Un charmant exempt. en mar. doublé, aux ar-
mes dc Mmo de Chamillart, 1,010 fr. baron Pichon ;
adjugé à M. de Rothschild.

— LEs MIO.MES. Paris, Michel Guignard el Claude
Robustet, 1713, 2 vol. in-12, portr.

Edition bien complète, donnée par le neveu de
Voiture, Martin de Pinchesne.

— LES ENTRETIENS (épistolaires) de M. de Voiture et
de M. Costar. Paris, Aug. Courbé, 1655, in-4,
titre gr.

En veau de Niédrée, 46 fr. Leb. de Montgermont.

LES Pièces du débat entre Costar, de Girac et
Ménage, relatif à l'édit. de Voiture, donnée par
son neveu de Pinchesne, ont été vendues 160 fr.
Leb. de Montgermont, en 4 vol. in-4, rel. en veau
par Niédrée.

Le détail de ces pièces est au Manuel.

VOLCYRE de Serouville (Nicolas). his-
toire et recueil de la triumphante et glo-
rieuse victoire obtenue contre les seduyctz
et abusez lutheriens... par... Anthoine,
duc de Calabre, de Lorraine et de Bar.
S. 1. n. cl. (Paris, Galiot du Pré,
1526), in-fol., goth., fig. s. b. [22418]

Le vol. est orné de 7 figures sur bois, dont deux
portent la double croix ile Lorraine, marque de G.
Tory.

En mar. doublé, 160 fr. Costa de Beauregard.

VOLPI (D. Gaetano). La libreria deVolpi
e la stamperia Cominiana. Opera di D.

VOLTAIRE	 926 •

G.Volpi, Prete Padovano. Padova, appr.
Gabr. Co7nino, 1756, in-8.

Bon livre de bibliographie.

VOLTAIRE (f'ra'nc.-Marie Arouet de).
OEuvres. (Avec des avertissements et des
notes par Condorcet). De l'Imprimerie
de la Soc. littéraire et typographique
(à Kehl), 1784-89, 70 vol. gr. in-8.
[19114]

En gr. pap. vélin, avec.la première suite des fig.
de Moreau, 345 fr. baron Pichon; mente condition
et en anc. mar., 1,000 fr. Potier; en gr. pap. vél.,
el anc.mar., 800 fr. Bordes; en pap. ord., 165 fr.
A. Rigaud; ate. mar., 545 fr. Téchener (1865); en
gr. pap. vél., 555 fr. d'Hauhersart; un exempt. en
gr. pap., avec toutes les suites de Moreau, Marii-
.lier, Monnet, Desenne ajoutées, et un très grand
nombre de portraits, dont quelques-uns fort rares,
tels que le La Fontaine de Ficquet au ruisseau
blanc, le Louis XIV d'Edelinck avant toute lettre, etc.
10,000 fr. (chiffre rond) au cat. Fontaine, puis au
cat. Morgand et Fatout; enfin l'exempt. de M. de
Saint-Mauris, en gr. pap. vélin, mar. de Niédrée,
relié en 89 vol. gr. in=8, enrichi de 11,800 pièces,
gra y ., portr., dessins originaux, etc., figure au ca-
tal. du méme Aug. Fontaine en 1877, lequel en de=
mande 25,000 fr.

L'exempt. de cette édition, mentionné au Manuel
(V, 1354), et renfermant les dessins originaux de
Moreau, avait été acquis par l'ex-impératrice; il a
péri dans l'incendie des Tuileries, en mai 1871.
— OEUVRES de M. de Voltaire. Amsterdam, 1740,

4 vol. in-12, portr. et fig.

Un exempt. couvert de notes, additions et correc-
tions de l'auteur, 325 fr. Bordes.

— OEUVREs complètes. Paris, llenoua•d, 1819-1826,
66 vol. in-8, fig. de Moreau.

Un bel exempt. en gr. pap. vélin, avec 234 por-
traits et 186 gravures ajoutés, 440 fr. Pieters, pour
le libraire Aug. Fontaine; vendu depuis 870 fr. en
mai 1874, par M. Bachelin; en gr. pap. vélin, triple
suite des fig. de Moreau, 600 fr. Fontaine (1872).

OEUVRES.., avec préface.. et notes par Beuchot.
Paris, Lei-e yra, 1830 et an. suiv., 72 vol. gr.
in-8, jésus, fig.

Belle édition, qui complète la collection des clas-
siques de Lefévre.

En gr. pap. 1,250 fr. Fontaine (1872); avec les
8 vol. de la Vie de Voltaire et des OEuvres inédites,
580 fr. de Lescoet.

— Un choix de 24 vol., ne comprenant ni les tcu-
vres philosophiques, ni la correspondance, ni les
romans, avec double suite des fig. de Moreau,
185 fr. Milliard.

— LE TEMPLE du Goust. A l'enseigne de la Vérité.
S. l., citez Ilierosme Print, 1733, in-8.
Première édition.

40 fr. Labitte (1874).
— Ln ZAYRE de M. de Voltaire. Rouen et Paris,

1733, pet. in-8.

Première édition.

5à6 fr.

— Lx McROPE Françoise, avec quelques petites
pièces de littérature. Paris, Prault fils, 1744,
in-8, portr. par De la Tour, et fig. de Duflos et
Fessa rd.
Edit. originale.
En mar., 15 fr. 1872 ; 16 fr. Voisin (1876).

— NANINE, comédie en 3 actes, en vers de dix syl-
labes. Pais, Le Mercier, 1749, in-12.
3à4fr.

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



TAIRE	 928927	 VOL

 OEDIPE. Paris, Ribott, 1719, pet, in-8.

— BRUTUS. Paris, Josse, 1731, pet. in-8

 L'ENFANT Prodigue. Prault fils, 1738, pet. in-8.

— LA TRAGÉDIE de Sémiramis et quelques autres
pièces de littérature. Parie, Le Mercier, 1749,
pet. in-8.

— ORESTE. Paris, Le Mercier, 1750, pet. in-8.

Toutes ces pièces, en Éditions originales, réunies
3 six autres pièces de réimpr., ont été vendues 80 fr.
Voisin (1876).

— LA LIGUE, ou Henry-le-Grand, poème épique...
Genève, Jean Dlokpap (Rouen, Viret), 1723,
in-8, de vint-231 pp.

Première édition, publiée par l'abbé Desfontaines;
quelques libraires veulent qu'elle ait été exéhutéeA
E creux.

2 fr. d'Ortigue ; en mar. de Duru, avec une lettre
autogr. de Voltaire, une autre de Henry IV A Ça-.
therine de Médicis, et 14 portr. ajoutés, 260 fr. Tur-
quety; en mar. de Hardy, 80 fr. Bordes; en anc.
mar., 72 fr. Voisin (1876).

— LA IIENIIIADE, poème épique... Londres, 1728,
in-4, fig.

Première édition sous ce nouveau titre.

23 fr., Costa de Beauregard.

— LA HENIIADE de M. de Voltaire, seconde édition.
Londres, 1728, in-8, fig.

Seconde édition sous ce titre, publiée la mÊme
année que la première, qui est in-4.

Dans une admirable reliure de Padeloup, A mo-
saique de couleurs, et au pointillé, 1,500 fr. prince
Itadziwill (la reliure est pour 1,495 fr. dans ce prix) ;
ce même exempt. a été revendu 3,000 fr. Leboeuf de
Montgermont. La reliure... etc...

— Lx HENRIADE. Paris, Vve Duchesne, 1770, 2 vol.
in-8, gr.

Avec la double suite des gray. d'Eisen et Gra-
velot, des portr., et de curieuses gr. sur Ra-
vaillac, ajoutées, 83 fr. Grésy, et serait plus cher
aujourd'hui; un second exempt. en mar. de Allô,
50 fr.

— LA MÊME. Impr. par ordre du Boi pour l'éduca-
tion du Dauphin. Paris, P. Didot, fils aine, 1790,
gr. in-4.

En pap. vélin , avec les fig. de Moreau, en
triples états , et de nombreux portr. ajoutés ,
300 fr. Em. Gautier; l'exempt. Itenouard, avec
127 pl. rares ajoutées, en mar., 2,500 fr. cat. 11or-
gand et Fatout; l'exempt. unique sur vélin, avec
les fig. de Moreau avant la lettre, et. mar. de Bra-
del,	 45 Perkins, et 1,500 fr. au cat. Fontaine.

— LA MÊME. Imprimée pour l'éducation du Dauphin.
Paris, P. Didot, 1791, in-18.

L'exempl. unique s. vélin, 69 fr. Em. Gautier.

— LA IIENII.IADE. l'avis, Didot, 1822, in-12, fig. de
Le Prince.

Un exempl. sur vain, 152 fr. Van der Belle.

— LA HENRIADE. Pais, impr. Gaultier Laguionie,
1825, in-fol., 85 fig.

Le prix de cette publication était de 450 fr.

Un exempt., recouvert d'une très riche rel. de
Simier, destiné à étre offert au duc de Bordeaux,
fut laissé chez le relieur à la révolution de Juillet,
cédé à M. Yéméniz, et porté à 500 fr. A la vente
de 1867; en gr. pap. vélin, 65 fr. Van der Ilclle.

— LA HENRIADE, traduite en valaque, par D. Ao-
misul. Bulca-est, 1838, in-8.

— LE POÊME de Fontenoy. Pais, Impr. royale,
1745, in-4.

Première édition.

40 fr. Voisin (1876).

— PBÉGIS de l'Ecclésiaste et du Cantique
des cantiques, en vers. Genève, les frè-
res C ramer, 1759, in-8.

Pièce rare que Voltaire composa pour la marquise
de Pompadour, et qui fut condamnée au feu par le
Parlement.

8310 fr.

— LA PUCELLE d'Orléans, poème divisé en 15 chants,
par M. de V***. Louvain , 1755, pet. in-8 , de
162 pp.

Édition originale en XV chants.

En mar. de Trautz, 165 fr. Potier; et en mar. de
Chambolle, sur brochure, 77 fr. Potier (1872); 50 fr.
cat. Fontaine (1875); 26 fr. Voisin; en mar. de
Trautz, 275 fr. Leb. de Montgermont.

Le manuscrit des onze premiers chants, écrit par
Tinois et par la marquise du Chastelet, avec environ
cent vers écrits de la main de Volaire appartenait
en 1875 (et appartient probablement encore) A l'un
des plus hardis libraires de Paris, qui en voulait
2,000 fr.

— VOLTAIRE. La P... d'O... (Pucelle d'Orléans),
poème divisé en quinze livres. S. I. n. d., in-12.

Édition non décrite; elle se compose d'un faux
titre et de 16l pp. ; le xv. chant finit par 3 lignes
de points et les mots : Calera desunt.

L'édition de Louvain, qui jusqu'ici a passé pour la
première, a le mÊme contenu, le mÊme nombre de
pp., à la fin les meules points, et les mÊmes
mots : Calera desunt.

L'une des deux est la première.

Un exempt. non rogné, en mar. y . par Lortic, 30 fr.
Desq.

— LA PUCELLE d'Orléans, ou Jeanne d'Arc., poème
en XVI chants... Impr. ci Tabesteraltu, par l'yr
Mandscltatburglz (Genève), 1756, in-8.

Il se trouve dans cette édition quelques passages
supprimés dans les éditions suivantes.

— LA PUCELLE d'Orléans... augmentée d'une épître
du P. Gribourdon. Londres,1774, in-24.
En mar. de Derome, 40 fr. Germeau.

— LA PUCELLE d'Orléans, poème en 21 chants.
Londres (Paris, Cazin),1780, 2 vol. in-18, fig. de
Duplessis-Bertau x.

En mar. de Lortic, avec la suite dite figures an-
glaises ajoutées, 73 fr. Il. D. 51. (1867), 41 fr.
Grésy; et à la même vente un exempt. en gr. pap.,
tiré in-8, en mar. de Petit-Simier, et beaucoup de
fig. ajoutées, 220 fr. ; sur pap. fin, 40 l'r. Van der
Belle; en mar. de Trautz, l'édit. in-18, 260 fr.
Bordes.

L'édit. Catin de Londres (Paris), 1773, pet. in-18,
10 fr. Grésy.

— LA MÉGIE. Paris, de l'impr. de la Soc. littéraire
typogr., 1789, in-4.

En gr. pap. vélin, fig. de Moreau avant la lettre,
et mar. de Lortic, 180 fr. Guntzberger; en anc.
mar., fig. avant la lettre, 376 fr. La Ferté-Senec-
terre.

— LA PUCELLE d'Orléans. Pais, Didot jeune, an III,
2 vol. in-4, portr. et fig. de Moreau, Marinier,
Monnet, etc.

Un très bel exempl. en gr. pap. vélin, fig. avant
la lettre. et un très curieux autographe de Voltaire
ajouté, en mar. de Ilardy-Mennil, 400 fr. Grésy;
un autre, 58 fr. Potier.

— LA PUCELLE ('Orléans, poème en vingt-un chants.
Paris, an VII, 2 vol. in-8, fig. de Monnet, Mon-
siau et Le Barbier.

Un exempt. avec la suite de Moreau et celle de
Desenne ajoutées, 40 fr. Desq.
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— LA MIME. Paris, A. Nepceu, 1824, in-32.

Edition tirée à 20 exempl. sur pap., et 6 sur
vélin.

L'un de ces derniers avec fig. ajoutées, 65 fr.
Em.' Gautier.

— LA PUCELLE d'Orléans. Edition ornée de copies
des figures gravées par Duplessis-Bertaux. Paris,
Leclére, 1865, 2 vol. in-18.

L'un des deux exempl. sur vélin, tiré in-8, avec
triple suite des figures, sur pap. de Chine en rouge,
sur vélin et sur satin; en mar. double de Thibaron-
Echaubard, 350 fr. Desq; le second exempl., eu mar.
de Chambolle, avec triples épreuves sur satin et
chine, 530 fr. Em. Gautier.

L'un des 15 exempl. sur pap. de Chine, 95 fr. Em.
Gautier.

— THE PUCELLE, 1796.1797.

C'est à tort que le Manuel, reproduisant l'as-
sertion de quelques catalogues.des libraires an-
glais, attribue cette traduction à lady Charleville;
cette dame, d'une haute distinction, avait épousé en
secondes noces le noble lord comte de Charleville,
et c'était celui-ci, qui, bien avant son mariage, s'é-
tait rendu coupable de ce péché de jeunesse, la
traduction du poème de Voltaire.

Instruite qu'on la signalait comme ayant fait
passer dans la langue anglaise cette œuvre assez peu
'édifiante, la noble lady donna un démenti formel à
cette insolente allégation. , (Voir l'lidimbm•gh Re-
view, no 246, april 1861, p. 138, et Gentleman's Ma-
gazine, nets series, tom. XXXV, p. 429.)

Il existe d'autres traductions anglaises de la Pu-
celle; Lowndes indique comme suppressed celle
en vers par W. Th. Irela:d, London, 1822, 2 vol.

fig.

— DICTIONNAIRE philosophique portatif. Londres,
1764, in-8.

Edit. originale.

En mar. aux armes de la duchesse de Grammont,
sœur du duc de Choiseul, 60 fr. De Lassize.

— DICTIONNAIRE Philosophique. Paris, impr. de
Didot l'aine, 1809, 14 vol. gr. in-18.

L'un des deux exempl. imprimés sur vélin, 175 fr.
De Lassize; rev. 206 fr. Em. Gautier.

— LA PHILOSOPHIE de l'Histoire, par feu M. l'abbé
Bazin. Amsterdam, Changuion, 1765, in-8:

Première édition.

En anc. mar., 21 fr. De Lassize.

— HISTOIRE des Croisades. S. 1., 1753,
pet. in-t2.

Première édition.

Un exempl., aux armes de M m^ de	 m adour,
45 fr. Garcia.

LE SIÈCLE de Louis XIV, publié par M. de Fran-
cheville. Berlin, C.-P. Henning, 1751, 2 vol. pet.
in-12.

Quérard donnait, comme première édition de ce
livre célèbre, celle de 1752, publiée également en
2 vol. in-12 et sous la méme rubrique.

Un exempt., couvert de notes, additions et cor-
rections de la main de l'auteur, et de celle de son
secrétaire, Linant, provenant de la bibliothèque du
roi de Prusse, Frédéric 11, 400 fr. Double, rev.
255 fr. Tufton ; un exempt. non rogné, 100 fr. Voi-
sin (1876) ; 40 fr. Potier (1872); en mar. de Thiba-
ron, 185 fr. Leb. de Montgermont.

— LE SIÈCLE de Louis XIV. Nouvelle édition, à la-
quelle on a ajouté un Précis du Siècle de
Louis XV. S. 1., 1768, 4 vol. in-8.

En anc. mar., exempt. de Mme du Defraud, 180 fr.
Voisin (1876).

TOME II.

— HISTOIRE de l'Empire de Russie sous Pierre le
Grand, par l'auteur de l'histoire de Charles XII.
Tome tor, s. 1., 1759; tome II, Paris, Pa ckoucke,
1763, 2 vol. in-12.
Première édition.

En anc. mar., 30 fr. Voisin (1876).

— VIE de Molière, avec des jugements sur ses ou-
vrages. Paris, Pranit, 1739, in-12.

5 à 6 fr.

Le manuscrit, écrit de la main de Wagniere,
secrétaire de Voltaire, a été vendu 120 fr. Fontaine.

— RECUEIL de pièces de vers et en prose. Amster-
dam, 1750, in-12.

Edit. originale de plusieurs pièces : Discours
sur l'homme (en vers] ; Memnon; Babouc, etc.

En anc. mar., 44 fr. d'Haubersart.	 •
—. ROMANS et Contes de M. de Voltaire. Bottillon,

aux dépens de la Soc. typogr., 1778, 3 vol. in-8,
fig.
Voici' le détail des fig.: 1 fleuron sur le titre,

13 vignettes par (Monnet, 58 fig. par Martini, Ma-
rillier, Monnet et Moreau, et 1 portr. par de La
Tour. '

M. Cohen signale des exempl. qui ont la figure •
de Monnet dans Candide, représ. deux jeunes filles
poursuivies par des , singes, découverte.

En mar. de hardy, fig.. avant les noes 140 fr.
Cailhava ; avec 2 suites de fig. ajoutées, 55 fr.
Desq; en mar. de hardy, 132 fr. II. D. M. (1867),
125 fr. baron Pichon ; en mar., 300 fr. Potier ;
2 exempl. à la vente Van der Melle, 100 et 83 fr. ;
en Hoar., avec deux suites ajoutées, 179 fr. Potier,
(1872) ; en mar. de Petit, 215 fr. Guntzberger ; 300 fr.
A. Rigaud ; en mar. de Belz-t\iedrée, 480 fr. Ben-
zon.
— ROMANS et Contes. Paris (Pr.-Ambr. Didot),

1780, 6 vol. in-18.

De la collection du comte d'Artois.

- En mar. de Derome, 390 tr. Turner.

— ROMANS. Paris, impr. de Pierre Didot, 1800,
3 vol. in-12.

Un exempt. sur vélin, en mar, de Capé, 300 fr.
Dr Danyau.

— CONTES en vers et en prose et autres opuscules
de Guillaume Vade (Voltaire). S. I., 1764, in-8.
Edit. originale de plusieurs contes de Voltaire.

Un exempl. en veau, aux armes de la duchesse
de Luxembourg, 50 fr. Potier (1872).

— L'INCÉNU, histoire véritable, tirée 'des mss, dut
P. Quesnel. A Utrecht, 1767, in-8.	 •
Edition originale.

Un exempl. non rogné, en mar. de Chambolle, 95 fr.
Potier; rev. 112 fr. Leb. de llfontgermont; en .mar.
de hardy, 98 fr. Voisin.

— LE AlicnoMÉGAS de M. de Voltaire. A Londres,
S. d., pet. in-12, titr. gr.

Edit. originale suivant Beuchot.

25 fr. Voisin (1876).

L'édition de Londres, 1752, donnée également
comme édition originale, 10 fr. 50 c. De Lassize.
— L'HOMME aux quarante écus. S. 1.,-1768; in-8.

Edit. originale.

En ale. mar., 50 fr. Chedeau ; en mar. de Cham-
boite, 95 fr. Potier, rev. 100 fr. Leb. de Alontger-
mont; en mar. de Thibaron, 100 fr. Bordes; 22 fr.
Voisin.

— CANDIDE, ou l'Optimiste. S. 1., 1709, in-12, en gros.
caractères.

Edit. originale ; il en existe une contrefaçon très-
médiocre en petits caractères.

• 21 fr; de Chaponay ; en mar: de Thibaron, 95 fr...

30
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Potier ; rev. 116 fr. Leb. de Montgermont ; en mar.
de (lardy, 71 fr. Voisin (1876).

— CANDIDE. Berlin, 1778, 2 tom. pet. in-8, fig.

Edition rare en France; très jolie suite de figures
gravées par Chodowiecki.

— ICONOGRAPHIE de Voltaire ; flistoire et descrip-
tion de tout ce qui a été publié sur Voltaire par
l'art contemporain, par "G. Desnoireterres. Pa-
ris, Didier, 1878, in-4, fig.
25 fr.

C'est là un aimable livre, d'une exécution aussi
soignée que la lecture en est attrayante.

Il nous sera permis de recommander, h propos de
la bibliothèque de Voltaire et de ses mss., achetés
par l'impératrice Catherine, et conservés à Saint-
Pétersbourg, une notice intéressante de M. Léouzon
Leduc, Archives des Missions scientifiques (1850),
tom. 1, pp. 39 et suiv.

VORAGINE (Jacobus de). Incipit prolo-
gus super legendas sanctorum quas corn-
pilavit frater Jacobus, Januensis natione,
de ordine fratrum predicatorum. (A. la
fin :) Pulchre transcripta Parisius p
Martinutn Chrancz (sic), Udalricic
Gering et Michaelem Fri burger, s. d.,
in-fol., goth., à 2 col., sans chiff., réel.
ni sign.

Cette édition est certainement antérieure à celle
de 1475, que cite M. Brunet; elle doit étre l'un des
premiers livres imprimés à Paris.

— CY COMMENCE la Legende doree en
francoys. Et traicte premierement de
laduent de Nostre Seigneur. Imprime
par Nicolas philippe et marc regnaud
es Lyon, s: d. (vers 1480), in-fol., goth.,
à 2 col. de 49 lign., sign. a-x. et
A-Qiij.
La souscription forme 10 lignes ; le ro de a i est

blanc, et au vo est une gray . en bois représ. la
Résurrection; le texte commence au ro de a ij; le
volume est orné de nombreuses gra y . en bois au
simple trait. Cette édition diffère de celle que Bru-
net décrit au tom. V, col. 1369.

500 fr. (1869).

— LA LÉGENDE dorée... translatée de latin en fran-
goys... On les vend a Paris, par Jehan Ruelle
(de l'impr. de Jehan Real), 1554, pet. in-fol.,
goth., de IV et 232 ff. à 2 col., avec 130 fig. sur
bois.

121 fr. Danyau.

— LLGENDARIO de sancti vulgar floriado. Finisce le
legende de sancti... trad. de latino in lingua vul-
gare per... Sic. de Manerbi. Stampate in Vene-
lia, per Barth. di Zani da Portese, 1499, in-fol.,
à 2 col., car. ronds.

235 fig. sur bois, naives et curieuses.

26 fr. Luzarche.

— TILE GOLDEN .legend. Westmestre...
1483... by me Wyllyane Caxton, gr.
in-fol., goth., fig. s. b.

M. Brunet, qui donne une bonne description de
cet infiniment précieux incunable, ajoute : n Caxton
cri a donné une seconde en 1493, in-fol. a ; Caxton
mourut en 1491 ; l'édition préparée par lui fut
donnée par son successeur.

Cette troisième édition de la Golden Legend est
un petit in-fol., de ccccxxix ff. à 2 col., précédés

— VOSMER	 932

par le prologue et la table en 4 ff., le colophon
passe pour avoir été imprimé par Wynkyn de
Worde.

La seconde édition, à peine connue, est citée par
Lowndes, d'après Ames et la bibl. Ilarleian.

— TUE GOLDEN Legend. Westmestre, by Wyllyam
Caxton, 1484-85, pet. in-fol., fig. s. b., avec une
place laissée en blanc pour les initiales.

Un exempl. très imparfait, avec la date de 1486,
30 1. Bright.

— THE GOLDEN Legend. A reproduction from a
copy in the Manchester free library, with an in-
troduction by Alfred Apsland. London, 1878, in-
fol., de 51 pp.

Reproduction de la célèbre édition' imprimée par
Caxton, Westmestre, M. CCCC. LXXXIII. Publica-
tion faite aux frais de la Holbein Society fac simile
Reprints.
— PASSIONAEL winter-ende somerstuc... (Au vo du

f. 268 du 2 c vol.:) Hier is voleyndet bider gra-
cien fi goods dat somerstuc valide passi fionael. bt
mi gheraert lees ter you-Ilde is hollant Int iaer
ons here M.II000C en Lxxviij. op die pinxter II
auont den tienden (109) dach in Me ye. Suivent les
écussons de Gouda et de l'impr. tirés en rouge ;
2 vol. in-fol., goth.; vol. I, 266 ff.; vol. Il, 268 ft.
à 2 col. de 35 lig., avec chiff. et sign., sans réel.

L'édition de Dell, 1472, citée par Ebert, est de
1482, mais elle porte bien la fausse date de 1472 ;
c'est un in-fol. de 244 ff., à 2 col. de 37 lignes ; car.
goth.

Il en existe un exempl. à la Bibi. nationale.

M. Campbell cite, de cette traduction néerlan-
daise de la Légende dorée, un grand nombre de
réimpr. exécutées au xv' siècle, à Gouda, Utrecht,
Del(, etc.
— HISTORIA lombardica, additis legendis. (Au ro du

f. 414:) Impressa est hee preclara... hystoria
lôbar-dica... per me Richardum paffroed de Co-
lonic ciuem dauentriensem. Anno domini mille

-simo quadringetesimo septuagesimo nono. Le vo
est blanc. In-fol., goth., de 414 ff., à 2 col., de
42 lignes, sans ch. ni réel., avec sign. [22009(
Panzer cite un exempl. dont le colophon diffère :

Impressa et completa in insigni ciuitate dauen-
triensi per Richardum Paffraed de Colonia natum
(litem da:tentriensem. Antto domini 1479.

VORWARNUNG an Kü. M. in Frans-
kreich, das sie in jrem angefangenen
mordt und blutdurstigen anschlegen wi-
der die Christen, Ritterlich fortfahren
W idle: Getruckt ÿu Siegen, in-4, de
3 fl., avec une curieuse gra y. sur b. au
titre.

C'est un écrit satirique sous forme d'une lettre
de Satan à Charles IX sur la Saint-Barthélemy; nous
ne connaissons pas de trace plus ancienne de l'im-
primerie à Siegen.

•8à 12 fr.

VOS (Martin de). Vies des solitaires et
anachorètes, hommes et femmes, en figs.lray . par Sadder et Collaert, d'apres
es dessins de Martin de Vos. S. l.,
1600, in-fol., obi.

Belle suite de fig. en taille-douce, fort bien gra-
vées, représentant les saints du désert.

98 fr. Van der Melle.

VOSIIER (M.). Principes Hollandiae et
Zelandiae, domini Frisiae : auct. DIi-
chae!e Vosmero cum genuinis ipsorum
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iconibus. Antverpiae, Christ. Planti-
nus, exc. Philippus Gallaeo, 1578, in-
fol., de 87 ff. [25155]

36 fig. en pied, représ. les comtes de Hollande
depuis Thierry d'Aquitaine jusqu'A Philippe II.

L'exempt. de J.-A. de Thou, 300 fr. Yéméniz; en
mar. de Hardy-Mennil, 68 fr. Tross (1868).

VOYAGE dans un grenier, bouquins,
faïences, autographes et bibelots, par
Charles C... (Cousin), de la Société des
Amis des livres. Paris, Morgand et
Fatout, 1878, gr. in-8, de 275 pp., avec
11 gray.

Très remarquable publication, qui fait le plus
grand honneur à la maison L. Danel, de Lille, et
lui a valu la médaille d'or A l'Exposition de 1878.

Ce beau livre a été tiré A 500 exempt., sur pap.
de Hollande, 50 fr. ; 50 exempt. in-4, en pap. What-
man, avec épreuves avant et après la lettre, 100 fr.;
50 exempt. pet. in-fol., en pap. du Japon, avec les
eaux-fortes en trois états, 150 fr. ; enfin 10 exempt.

avec les états successifs d'une gra y. en chro-
motypie et les planches avant et après la lettre,
200 fr.

VOYAGE. Voy. EXCELLENT et plus divin
que humain voyage.

VOYAGE (Le) de la saicte cite de Hieru-
salé, Auec la description des Lieux, Portz,
Villes, Citez, et aultres passaiges... Pa-
ris, khan Saxx'ct Dens, s. d., pet. in-8,
Both., de 68 fi., sans ch. ni réel., avec
sign. A-H par 8, I de 4, fig. s. bois.
[20536]

Edition décrite au- Manuel sous le nom d'un
autre libraire, Alain Lotrian ; Jehan Saint-Denys
fut reçu libraire en 1521.

500 fr. Yéméniz.

VOYAGE de Lister à Paris en 1698, trad.
pour la première fois, publié et annoté
par la Société des bibliophiles francais.
On y a joint des extraits des ouvrages
d'Evelyn relatifs à ses voyages en France,
de 1648 à 1661. Paris, 1873, in-8, de
xxvitt-344 pp., avec une planche gra-
vée représentant l'exposition des travaux
du Louvre en 1699.

Curieuse et intéressante relation; 15 fr.

VOYAGE de Louis XVI en sa province de
Normandie (par 1',I. Le Tellier). Phila-
delphie (Paris), 1787, in-18.

Fort rare.

En mar., 100 fr. Ruggieri.

VOYAGE de Monsieur le Prince de Condé
en Italie depuis son partement du camp
de Montpellier, jusques à son retour- en
sa maison de Mouron, ensemble les re-
marques des choses les plus notables
qu'il a veues en sondit voyage. Bourges,
pour Jean Coppin, libraire de mondit
seigneur; 1624, pet. in-12i de 191 pp.

VRAY DISANT	 934

Journal intéressant, commençant au 9 octo-
bre 1622 et finissant le 7 mars 1623.

15 A 18 fr.

VOYAGES d'un François, exilé pour la
religion, avec une description de la Vir-
ginie et Marilan (sic) dans l'Amerique.
A La Haye, imprimé pour l'autheur,
1687, pet. in-12, de 140 pp.

Volume fort rare, écrit par un protestant nommé
Durand, qui se nomme A la page 4 et se dit origi-
naire du Dauphiné.

56 fr. Maisonneuve (1867).

VOYE (La) de laict, ou le Chemin des
héros, au Palais de la Gloire, ouvert à
l'entrée triomphante de Louys XIII,
roy de France et de Navarre, en la cité
d'Avignon, le 16 nov. 1622. En Avi-
gnon, de l'impr. de J. Bramereau,
1623, pet. in-4, titre gravé, portr. et
8 fig.

En anc. mar., exempl. de Peiresc, 150 fr. Rug-
gieri, et un second exempt., en anc. rel. et gr. pap.,
90 fr. même vente.

VOYE (La) de Paradis. S. 1. n. d. (Paris,
P. Levet? vers 1488), in-4, goth., de
6 ff., y compris le dernier, qui est blanc,
sur le titre un grand L avec deux têtes
d'homme à droite et trois têtes de
monstres. [13624]

Cette édit. doit être la seconde décrite par
M. Brunet, qui n'aura vu qu'un exempt. de 5 ff.,
sans réfléchir que le Oe était indispensable pour
l'équilibre.

£ 10 Asher (1865).
— LA VOYE du Paradis. S. 1. n. d., pet. in-4, goth..
•de v ff. et 1 f. bL, sans fig. au vo. du titre.
L'exempt. de cette édition, provenant du prince

d'Essling, 101 fr. W. Martin.

VOYON (Simon de). Catalogue des doc-
teurs de l'Eglise de Dieu, assavoir tant
de ceux qui ont esté dès le commence-
ment du monde (contenus aux sainctes
Escritures), que de plusieurs qui ont
puis après succédé par ordre jusques à

• nostre temps. La Rochelle, héritiers
de Hierosme llaultin, 1607, pet. in-8.

71 tr. en 1872.

VRAY DISANT (La) II Aduocate des da-II
mes. — Finis. S. 1. n. d. (Paris, 1525 ?),
pet. in-8, goth., de 16 ff. de 26 lignes a
la page. [13625]

Au titre, un bois représentant une femme de-
bout, un vase A la main.

L'exempt. vendu 36 fr.. Silvestre (1830), fut porté
A 115 fr. A la vente du baron Pichon.

M. Brunet a trouvé, en réunissant les initiales
d'un douzain qui termine cette pièce rare, le nom
de Laurens Belin, qu'il donne comme le nom de
l'auteur; d'autre part, Clément Marot la revendi+
que formellement pour son père, Jean Marot.

Respondez-moi. Pourquoy, en vos devis,
Blasmez vous tant feu mon père honoré, •
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Qui rostre sexe a tant bien décoré

Au livre dit des Darnes l'Advocate...
MM. de Rothschild et de Montaiglon, qui ont re-

produit cette curieuse poésie au tome X du Recueil
des Poésies françoises des xv' et xvte siècles, ne se
prononcent pas, mais avouent pencher pour Jean
Marot.

VRAY (Le) Discours de la Bataille donnée
par Monsieur, le 13. four de mars. 1569.
Entre Chasteauneuf et Iarnac : ou est
tombé mort le prince de Condé. Auec le
molle des mortz, prisonniers et blessez.
Paris, de l'ianpr. de G. de Nyuerd,
s. d., in-8.

— REIMPR. A Rouen, chez Ill. le dlesgissier, jouxte
la coppie imprimée à l'avis, par G. Nyuerd,
s. d., in-8.

Pièce dont les deus éditions, qui sont conservées
à la Bibi. nationale, sont l'une et l'autre fort rares.

VRAY (Le) Discours de la bataille, et vic-
toire obtenue par le Roy sur ses enne-
mis, et rebelles, soubs la conduite de
monseigneur le duc d'Anjou son frere,
aupres de âIontcontour, le troisième
lour d'octobre mil cinq cens soixante-
neuf. Auec le Roolle des morts, et les
regiments qui ont esté deffaicts. Tours,
par P. Regnard (1569), in-8.
La Bibliothèque nationale possède plusieurs édi-

tions de la relation de cette bataille, publiées avec
des titres divers, mais qui toutes sont attribuées A
1-rancoys de Neufville.

Il y en a une de Paris, Jean Dallier, s. d. (1569),
in-8; deux de Paris, G. de Nyuerd (1569), in-8; une
autre de Dijon, pur J. des Planches, 1569, in-8; une
autre de Tours, Rob. Siffleau, d'Orléans, Eloy Gi-
bier, de Lyon, AL Jove, etc.

VRAY (Le) Discours de la defîaicte des
Reistres par monsieur le Duc de Guyse,
le lundy dixiesme d'octobre, 1575. En-
semble la poursuyte qui a esté faicte à
l'encontre d'iceux. Paris, J. de l'Astre,
s. d. (1575), in-8.

— RéIMpR. Troyes, par la l'enfile N. Luce, sur la
cop. de Paris, s. d., in-8.

Pièce d'une certaine rareté.

VRAY (Le) Discours des derniers propos
mémorables et trespas du feu Roy de
très bonne mémoire Charles IX. Paris,
Liénard le Sacar, 1574, pet. in-8, de
24 ff.

15 fr. Potier.

VRAY Discours de la cruelle bataille don-
née par le sérénissime roy de Portugal
et le roy Xarise (sic), au roy de Fees
Malus ; la mort d'iceux roys, le nombre
des gentilshommes signalez tuez en lad.
bataille... Trad. d'espagnol en françois.
Paris, Nic. Bon foras, pet. in-8, de 8 ff.,
fig. s. b.

En mar. de Hardy, 10 fr. Labitte (1872); c'est-à-
dire 3 peu prés la moitié du prix de la reliure.

VR EDEMAN •	 936

VRAY (Le) Discours des 'Rebellions de
ceux de la Ville de la Rochelle, depuis
l'an mil cinq cens soixante et sept, con-
tinuées jusques à présent: Paris, G.
Mallot, 1573, in-8.

Pièce rare. (Bibl. nationale.)

VRAY DISCOURS . (Le) du grand Déluge
et ravage d'eau advenu au bourg de
Régny le Ferron, • près la ville neufue
L'archeuesque. et Montenon, le qua-
triesme jour de juin 1586, la veille de la
feste-Dieu, au pays de Champagne...
Lyon, B. Rigaud, 1586, pet. in-8.

8112 fr.

VRAIE (La) Exécution exemplaire de
sept faux témoins, lesquels ont été rom-
pus tout vifs' dans la ville d'Aix. Paris,
jouxte là copie imprimée àe Aix par
J. Tholosan, 1637, in-8.

Cette pièce rare avait été d'abord imprimée h Aix
en 1619, l'arrêt du Parlement donné contre ces faux
témoins étant daté du 15 avril 1619 ; cette pre-
mière édition parut sous un autre titre : histoire
étrange de sept faux téntoins et calomniateurs...
qui ont esté... exécutés à mort en la place publique
de la ville.d'Aix.

VRAYE (La) medecine qui guarit de tous
maax (sic) et plusieurs autres, ensemble
de n'auoir jamais faute d'argent... avec -
plusieurs autres receptes gentilles pour
resiouyr tous esprits melancholiques...
Paris, pour Jean de l'Astre, 1575,
pet. in-8', de 12 ff., dont le dernier blanc.

Curieuse facétie en vers, qui se termine par a la
Aledecine de maistre Grimache n.

En mar. de Trautz, 12G fr. Veinant, rev. 200 fr.
Bordes.

— LA VRAYE Medecine de maistre Grimache. Rouen,
Loys Caste, 1602, in-8, de 12 ff.
Cette pièce facétieuse avait été déjà plusieurs

fois imprimée, avec le Plaisant iardin des receptes.
Voy. ce titre au Manuel.

Elle a été encore rééditée dans le Recueil de
pièces rares et facétieuses, Paris, Barraud, 1873,

• tome Ill, p. 33.

VREDEtMAN de Vriese (Jean). Architec-
ture traduite en françois. Anvers, G. de
Jode, 1581, 4 part. en 1 vol. in-fol.
[9777]

Réimpression aussi rare et presque aussi belle
que l'original; les planches sont loin d'être usées
par les premiers tirages restreints.

m
— PUITS et Fontaines. Magnifico Melchiori

•Lorichio (pictori) Flensburgensi, Phi-
lippus Gallaeus. Antverpiae, 1573, pet.
in-fol., 24 pl. en taille-douce richement
ornementées.

40 à 50 fr,

DIFFERENTS pourtraictz de menuise-
rie, à sçauoir : portaux, bancs, esca-
belles, tables, buffets, frises où corniches,
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937 VUEDA — WAERDENBURCH	 938

licts de camp, ornements à pendre l'es-
suoir (sic) à mains, fontaines à lauer les

. mains. Propre aux menuiziers et autres
amateitr's • cle telle science. De l'inuention
de Jet' an• Vredelilan diet ile Vriese, et
rais en lumière par Philippe Galle. S. I.
n. d: (1565),.16 pl. et titre, in-fol.

Suite fort curieuse ; 100 A 125 fr.

VUEDA• (J. Lopez de). Verge) de Flores
divinas compuesto por el licenciado

, Juan Lopez de Vueda... Alcala de He-
nares, s. d., pet. in-4, • de xiI If, lira.,
209 If. de texte et Ix ff. pour la Tabla.

Le permis d'imprimer; dans l'édit. de 1588 (Alcala
de Henares, por los herederos de Juan Gracias,
üî=41, .citée au cat. Salis est daté de 1581, et le
privilège dit . qu'il • est délivré pour la seconde fois.
'fout • ceci' .prôuve l'existence. d'une édition .mué-
rieure 8 1588; dans.. celle-ci le privilege est daté
de Lisboa,' 3 • décembre '1581; . malheureusement
l'exempt., vendu 55 fr. D. Jose Miro, incomplet du
titre, ne permet pas de parachever la description
bibliographique de ce tres rare volume.

VULLERS (J. Aug.). Lexicon Persico-
• Latinum Etymologicum cum linguis

maxime cognates Sanscrita et •Zenclica
et Pehlevica comparatum, • accedit ap-
pendix vocum dialecti antiquioris, Zend
et Pazend dictae. lionncte, 1855-65,
2 : vol. in-4; 2531 pp. à 2 col.

	

00 fr,	 •

GRA3I3.ATICA Linguae Persicae cum dialectis an.
tiquis. Giessen, 1870, in-8, de xvt-295 pP•

	

- 10 fr.	 .

Cet ouvrage a obtenu le prix Volney; C'est la
meilleure édition.

VULPIUS (Jac. Ant.). Biblia pitschna,
quai ais ils psalms tuots. Angebunden ist

• von demselben Verf •asser : xxx Psalms.
da David; vertids e tsantads in vers ro-
lnanschs d'Ingad bassa. Scuol, 1666,

, in-12.

L'un des plus rares vol., en patois d'Engadine,
qui aient été exécutés d Scuol.

— Voy. BIBLIA.

VULPIUS (Melchior). Pars prima Can-
tionum sacrarum, cum 6, 7, 8 et pluri-
bus vocibus concinnatarum. Jenae,
Richtzenl,au, 1602, 8 part. in-4.

Un exempt. complet, 45 fr. Asher (1865).

VULSON (Marc de), sieur de la Colom-
bière. Les Portraits des hommes illustres
françois qui sont peints dans la galerie
du palais du cardinal de Richelieu...
Composez par M. de Vulson, sieur de
Colombière. A Paris ,• chez Jacques
Coton, au va pilier de la grand'salle

- du Palais a l'Escu de France, 1668,
. in-8, titre rouge et noir, 19 portraits en

pied.
- Édition réduite fort rare; nous ne pensons pas
que les 27 portr. de l'édit. gr. in-fol, aient été tous
gravés en réduction.

— LA SCIENCE héroïque, traitant de la noblesse,
de l'origine des armes... le tout embelli de fig.
en taille-douce. Paris, Cramoisy, 1644; in-fol.
[28775]

80 fr. Bachelin (1867).

VULTEIUS (Joh.). Epigrammes de Jean
Voillté, poète latin, traduites oie. imitées
en vers françois par Laurent de la Gra-
vière, secrétaire de M.i le vicomte de
Joyeuse ; avec la traduction du mesuré,

. de cinq eglogues de Baptiste Man-
tuan, etc. A Lyon, Jean Temporal,
1558, in-8.

. Vol. rare, dont parle longuement Goujet.

— Un exempt. de l'édit. latine des Epigrammafa,
de Lyon, 1537, in-8 . [12950], dans une rel. zinc. 3
compact., 36 fr. Germeau, rev. 24 fr. Potier.

— IIENDEC•tSYLLABOBU3i libri quatuor. Parisiis,
apud Simon m Colinaettnt, 1538, in-16.

En mar. de louru, 22 fr. de Morante.

w
WADDINGTON (W..

numismatique et de
et deuxième série.

• 2 vola gr. in-8, pl. g
Ce travail remarquable

30 A 35 fr.

—WADDINGTON (Clé.). VOy. RAMUS.

WAELRANT (Hubert). Sy'mphonia ange-
• lica • di diversi eccellentissuni music" a

nu. v. et vs voci, nuovaniente raccolta
per Huberto Waelrant et 'ana in 'luce.
Nella quale si contengono i • più eccel-
lenti madrigali che hoggidi.se cantano.
(Canto; 'alto; tenore, basso) In flnvérsct,

aPp1resso Pietro Phalesio et Giovanni
13ellero, 1594, 4 part. in-4, oblong.

Ce recueil contient 66 madrigaux de Cornil
Verdonck, Vine. RUffo, Animuccia, \Vaclrant et au-
tres.

(Con. Fétis.)

WAERDENBURCH. Coppie de la lettre
escrite. à messievrs les Estats Generavx

. des provinces Vraies des Pays-bas; par
le sieur De Werdenburch leur general,
touchant la prise de la ville de Olinda de
Fernabovc sur l'Espagnol, auec tous les
Forts d'icelle. Paris, Jean Bessin, 1630,
in-8, de 15 pp. .

L'original de cette piéce rare, contenant le récit

11.). Mélanges de
philologie.. Première
Paris, 1861-1867,
rayées.
est devenu fort rare ;
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de la prise d'Olinda, ville de la province de Per-
nambuco, fut publié vers la même époque en hol-
landais, à Amsterdam, par Ilessel Gerrits:,
de 5 pp.

Cette édition originale est cotée 60 fr. au cat.
Maisonneuve de 1878, et la traduction française
100 fr.

WALASSER (Adam). Kunst wol zu ster-
ben... (Art de bien mourir, livre très
utile et très nécessaire, tiré des SS. Écri-
tures...) Dilingen, Johann Mayer,
1603, in-8, fig. s. b.

La dédicace porte la date de MDLXIX, et 3 la fin,
avant la table, on lit la date de MDLXX; les figures
sont de la grandeur des pages, mais ne sont pas
détachées du texte.

GO fr. Yeméniz.

WALDECK (De) et Brasseur de Bour-
bourg. Monuments anciens du Mexique.
Palenque et autres ruines de l'ancienne
civilisation du Mexique. Paris, A. Ber-
trand, 1866, in-fol., de xxIII, 84 et
viII pp., carte et nombreuses planches.

Très beau livre.

150 fr.

WALDEIIIAR. Erinnerung (Zur) an die
Reise des prinzen Waldemar in Indien
iIi das iahren 1844-1846. Berlin, 1853,
2 vol. in-fol.

Ouvrage de luxe, imprimé aux frais du roi Fré-
déric Guillaume IV ; il a coûté 40,000 thalers et n'a
pas été mis dans le commerce. Les savants les plus
illustres, Humboldt et Bitter, les artistes les plus
distingués ont collaboré à cette remarquable pu-
blication.

WALLON. Jeanne d'Arc, édition illustrée
d'après les monuments de l'art, depuis
le xve siècle, jusqu'à nos jours. Paris,
Didot, 1876, gr. in-8.

Belle publication, enrichie de 200 gray. et de
14 chromolithographies ; il a été tiré des exempt.
sur gr. papier. 50 fr. 	 4

WALTER (Judith). Le livre de Jade. Pa-
ris, Alph. Lemerre, 1868, in-8.

Jolie publication, dont il a été tiré 6 exempl. sur
pap. de Chine.

Un de ces derniers, en mar., 71 fr. Curmer.

WALTHER (J. J.). Hortulus chelicus, uni
violino duabus, tribus et quatuor subinde
chordis simul sonantibus harmonicè mo-
dulanti, studiosa varietate consitus a
Joli. Jacobo Walthero. Moguntiae,
sumptibus Ludovici Bourgeat, 1688,
1 vol. in-4, oblong.

Ouvrage extraordinaire, dit Fétis, prodigieux
pour l'époque oit il parut.

Il est; de plus, d'une extreme rareté.

WANN. Quadragesimale diui conpciona-
toris Pauli wan doctoljris sacre theologie
in ecclesia collegiata patauiési Nota-II
bile et magistrale De preserIjuatione ho-
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minis aeccato II per eundem ibidem
ad popullum predicatum. Impressum
per Joilhannena Schopsser 11 In Mo-
nacijl. S. d., pet. in-4, goth., à 2 col.,
de 106 ff., dont le dernier blanc.

Ce livre est fort rare, mais de peu d'importance;
nous ne le citons ici que parce qu'il est, proba-
blement, la premiere production de la typographie
dans la ville de Munich.

WAPEN. Desz •Heiligen Romischen
Reichs Teutscher Nation, als Keyser-
licher lj vnd Koeniglicher Mayestat, auch
der • Churfuersten, Fuersten,- Graffen.

• Freyherrn, vnd der mehrer theil staett
so zu dem Reich (in Teutschem Land
gelegen) gehoeren vnd gehoert haben.
Getruckt zu Franck i urt am Mayn,
M. D. LXXIX. (A la fin :) Getruckt. zu
Franckfurt cim Mayn lirch Joltan-
nem Schmidt, in verillelung Sigmund
Feyrabendts. Il Anno M. D. LXXIX,
in-fol., gotli.; 92 ff., dont le dernier blanc,
avec 144 •gray. sur bois de •la grandeur
des pp., portant le monogr. ,I. K., (Iakob
Kobel), et représentant de riches costu-
mes du xvle s.

100 à 150 fr.

M. Brunet cite ce rare vol., qu'il confond avec le
Stam vnd Wapenbuclt de Jost Amman, in-5; les
deux ouvrages n'ont aucun rapport.

WAPPEN SUCH. Darinnen allen Geistli-
chen • Prelaten Herren und Landleut
auch der Stett der 16blichen. Fiirsten-
thumbs Steyer Wappen und Insignia,
mit ihren Farben, nach ordnung, wie die
im Landthauss zu Gràtz angemahlt cu
finden. Getruckt au Gratz, durch
Zachariam Bartsch Formschneider,
1567, in-4, de. 8 ff. de texte et 162 ff.
contenant 162 blasons gravés sur bois. •

Nobiliaire de la Styrie d'une extreme rareté ;
300 fr. 1869.

WARING (J. A.). Les Chefs-d'oeuvre de
l'art industriel à la grande Exposition de
1862. Londres, 1863, 3 vol. gr. in-fol.,
avec 300 grandes p1. en chromo-litho-
graphie..

Cet ouvrage a été publié A € 26; il vaut aujourd'hui
200 fr. environ; un exempt. en dem.-rel., tete do-
rée, est porté à 300 fr. au cat. Olivier, de Bruxelles
(1869).

WATSON (John Forbes). Index to the
native and scientific Names of Indian
and other Eastern economic Plants and
Produces. London, 1868, gr. in-8.

Nomenclature des noms des végétaux de l'extrême
Orient,. avec leurs synonymes dans prés de 40 lan-
gues ou dialectes du pays.

30 sh.	 -

WATSON and Kaye' s People of India. A series of
340 photographic illustrations, with descriptive
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letterpress by Meadows Taylor of the Races and
Tribes. S. 1., 1868-72, 6 vol. gr. in-4.

8 guinées, Quaritch.

WECZDORFF (Jodocus). Ars Memorandi
nova secretissima continens precepta,
paucissimis bonarum artium militibus
visa. S. I. n. d. (fin du xv e s.), pet. in-4,
de iv II'., titre et capitales gr. sur bois.

Pièce non citée, que M. Quaritch porte à € 4 dans
un de ses intéressants catalogues.

WEDGWOOD (H.). A Dictionnary of En-
glish Etymology, second edition enlar-
ged. London, 1872, pet. in-8.

La première édition, formant 4 parties in-8, est de
1859-65.

La seconde est portée à E. 2 aux divers catal.
Quaritch, et a 32 fr. aux catal. Maisonneuve.

WEICHARDT (Johann). Theatrum mortis
humanae tripartitum : saltum mortis ;
varia genera mortis ; pcénas damnato-
rum continens, ftguris'aeneis illustratum.
Laubach, 1682, in-4.
Les fig. de Jo. Koch, gr. en taille-douce, sont in-

tercalées dans le texte et entourées d'une riche
bordure de fleurs, fruits et insectes ; la première
partie, comprenant la Danse des Morts, est fort re-
marquable.

75 fr. Van der belle.	 •

WEIGEL (Christian). Icones omnium ad
rem metallicam officialium et operarium

▪ spectantium. — Icones omnium ad offi-
cinas aerarias pertinentium, officialium
et operariorum. Nuremberg, . 1.721 ,
2 part. en 1 vol. in-4.	 .

50 planches gravées représentant les costumes
des chefs et employés dans les mines et dans les
fonderies.

12à15fr.	 • •

— 11 existe un premier tirage. Nurnberg, s. d.,
vers 1710, 2 part. en un vole in-4, avec 50 plan-
ches également.

14 fr. Favart.

— BIBLLt Ectypa. Augsburg, 1695, in-4, oblong.

900 pièces sur 225 pl., précédées d'une grande pl.
en manière noire d'après Sandrart; l'explication des
figures de la Bible est donnée en latin en haut des
planches, et en allemand au bas.

20 4 25 fr.

— ABBILDUNG der Ilaupt-Staende. Représentation de
tous les Etats du monde, par Chr. Weigel. Re-
gensburg, 1698, pet.

Ce vol. se compose d'un front. gravé, d'un titre
en allemand, imprimé en car. mobiles, et de 257 jo-
lies pl. gravées sur métal. 	 -

Il existe un premier état avant les numéros.
28 fr. Favart.

WEIGEL und- Zestermann. Die Anfànge
der • Druckerkunst in Bild und Schrift.
An deren [ru hesten Erzeugnissen in der
Weigel'schen Sammlung erlàutert. (Les
Origines de l'art. d'imprimer.) Leipzig,
1866, 2 vol. gr. in-4.

Magnifique ouvrage, avec 147 pl. en partie cola

— WELT KUGEL	 942

niées, représentant des xylographes; nielles et des
gravures en taille-douce du xve siècle ; 300 fr.

Les auteurs arrivent a prouver que l'art de•l'im-
pression des gravures doit étre reporté au xne siè-
cle.

La précieuse collection des premières productions
de l'art typographique qu'avait réunie T. O. Weigel,
et qui fut vendue en mai 1872, servit au célèbre
écrivain-collectionneur pour la rédaction de ce bel
ouvrage: on sait que le calai. zomprenait 533 nu-
méros et produisit près de 400,000 fr.

— BIBLIGGRAPHISCHE Mitheilungen uber die deut-
schen Ausgaben von de Bry 's Reiser; von T. O.
Weigel. Leipzig, 1845 et 1847.	 .

Travail très exact et très soigné, pnblié dans le
Serapeum. (Petzholdt, 805.)

WEIGEL (Rudolph). Handzeichnungen
beriihmter Meister aus der Weigel 'schen
kunst sammlung in treuen In kupfer
gestochenen nachbildungen. Leipzig,
1856-61, gr. in-fol., avec 36 pl.

WEISS (J. M.). Représentation des fêtes
données parla ville de Strasbourg pour
la convalescence du Roy, à l'arrivée...
de S. M. en cette ville. Inventé, dessiné
et dirigé par J. M. Weiss, graveur de la
ville de Strasbourg. Imprimé par Lau-
rent Aubert, s. d.,. gr. in-fol., fig.

Il existe un grand nombre d'exempt. reliés en
mar.. pour présent, aux chiffres et armes du roi ;
d'autres aux armes de Strasbourg; les exempt.
en mar. valent de 60 à 120 fr.; en veau, de 20 à
40 fr.

Ces in-fol. piano ne peuvent plus entrer dans les
armoires des cabinets modernes; aussi le prix de
ces beaux grands livres de fêtes tend a diminuer.

WELLS William (D r S.), chargé d'affaires
des Etats Unis à Pekin. The Syllabic
Dictionnary of the Chinese language, ar-
ranged according to the Wu-fang-yuen-
yin, with the pronunciation of the cha-
racters as heard in Peking, Amoy and
Shanghae. Shangae, 1872, gr. in-8.
Fort rare en Europe.

L'Edinburgh Review (July 1875, p, 85) dit que
cet ouvrage fait époque dans l'histoire de la langue
chinoise.	 •

WELSCH (J.). L'Armageddon de la Baby-
Ion Apocalyptique. Bergerac (Gilbert
Vernoy), 1612, in-8.

Volume fort rare, et d'une rare extravagance,
qui n'a été vendu que 3 fr. à la troisième vente de
la libr. De Bure, en 1835.

WELT KUGEL (Der) II Beschrybiiig der
welt und dess gâlltzé Erttreichs hie an-
gezogt 3n vergleicht einer rotundé II
kuglen die dan sunderlich gemacht hie
zû gehoréde dar II in der Kauffm;i vnd
ein letlicher sehen vn mercken magliwie
die menschen vndé gegé vns . voué in
wie die son umb gang, herin beschriben'
mit vil seltzamé linge. (Une sphère gr.
sur bois.) Getrucht zû Strass burg. Von
Johanne II Griiniger im yar. M. D. IX.
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 ostern II Jouanne Adelpho casti-
gatore.Il In-4, de 'xvr ff. non chiffrés,
dont le premier pour le titre ; 10 pla-
nisphères gravés sur bois, dont l'un .(au

. vo de ciiii) contient les mots : a Nam,
welt ». [6361]	 •

C'est tille traduction allemande de l'opuscule
latin décrit au Manuel sous le titre de : a Globo:
Afundi c,

M. Harrisse ne cite que l'exempt. de la Bibl. im-
pénale de Vienne.

WELT (Die) in einer Nuss... Le Monde
dans une noix, c'est-à-dire un abrégé
de l'histoire universelle représentée par
figures en taille-douce. Niirnberg, C/er.
lVeigel, s. d., pet. in-4, 48 if. gravés,
43 de ces planches représentent 425 su-
jets historiques finement exécutés.
Chr. Weigel a contribué, pour une large part, à

:l'exécution de ce curieuxvolume. 	 . •

En mar. de Hardy, 60 fr. Desq. 	 •

: WELTMANN (A.). Le Trésor de Moscou.
Moscou, 1861, in-4.	 •	 • •

Belle publication, ornée d'une vue du vieux
Kremlin, et de 25 planches splendidement ornées en
or et•couleurs, représentant .les joyaux de la cou-
ronne, les. vétements impériaux et , de nombreux
objets d'art d'un prix inappréciable, particulière-
ment byzantins.

50 fr.

WENEDIGER chronica II mit angezoigten
ursachen des schàdlllichen Kryegs, do
mit sye bitz II har von Rtimischer Bey II
Maiestat so schwarlllich gestrafft seind II

(Chronique des Vénitiens, avec indication
des causes de la guerre nuisible par la-
quelle ils sont si durement punis. par
S..i i. Rom. et Imper.). S. 1. n. d. (Mar-
tin FVaalzemialler? vers . 1520) , pet.
in-4, goth., de 47 pp. à 32 lignes.
Sur le titre, la marque de Saint-Dié tirée en

rouge; ainsi que.le . fait remarquer M. Claudin, cette
marque a été modifiée: lés deux capitales M. I.
(Alarlfnus Ilacomylus, nom latinisé du typogr.
Martin 1Vatzemüller) ont été retouchées et forment
les initiales du nom tudesque : M. W.

M. Claudin croit que ce volume a été imprimé h
Strasbourg, où Watzemüller s'était retiré après la
mort des frères Lud et.de Mathieu Ringmann (sur-
nommé Philesius des Vosges); Watzemüller lui-
méme était mort en 1522.

La préface du volume commence ainsi :

. Ici suit une curieuse et amusante chronique et
histoire de l'origine et de l'Etat des Vénitiens,
translatée de lalangue française en allemand par
Nic. Mengin, de Nancy... c

• La note consacrée par M. Claudin cet ouvrage
très rare . est fort intéressante.

70 fr. Luzarche.
•

•WERT. Di Giaches de Wert il primo libre
• de madrigali a quattro voci (canto, te-

• nore, alto e basso), novaniente • ristam-
pato. Venetia, Any. Gardano 1583,
in-4, obl.

Un exempt., incomplet du tenor, dans la .collec-
tion Fétis, aujourd'hui à la Bibl. royale de Belgique.

WESSELY (J. E.). Das Ornament und die
kunstindustrie in ihrer geschichtlichen
Entwickelung. Berlin, Nicolai, • s. d.,

.	 2 vol. gr. in-4..
• Publication luxueuse, ornée de 100 pl.

• 250 fr.	 •

WEST (Benjamin). Gallery of pictures.
16 plates engraved on outline, by I-L Mo-
ses. London, 1811, in-fol.
€1.1s.

Livre recherché en Angleterre.

WESTWOOD. Fac-simile of the . minia-
tures and ornaments of Anglo-saxon and
Irish manuscripts, • executed by J. O.
Westwood M. A. ; drawn do stone by
W. R. Tymms, chromolithographed by

• Day and son. London, Bernard Qua-
ritcu, 1868, gr. in-4, fig. •

Bel ouvrage exécuté avec, un grand luxe; il est
orné de 54 planches . gr. in-fol., reproduisant en or

'et couleurs les' miniatures et ornements des plus
célébres mss. nationaux conservés dans les riches
biblioth. des Royaumes-Unis.

11 a été imprimé en chromo par Day and son, de
Londres.

Cet admirable livre â été publié au prix fort de
E 21; il conserve une grande valeur.

• Il en a été tiré 200 exempt. gr. in-fol., qui se ven-
dent aujourd'hui de 1S à 18 livres st.

50 exempt. ont été tirés pour la France, avec un
titre français.

205 fr. marquis de B. de M. (1869); 200 fr. Cur-
mer; 280 fr. de Lescoet. 	 . .

WEY (Francis). Rome; description et sou-
venirs. Paris, Hachette, 1873, in-4, fig.

Belle publication, enrichie de 332 gra y . sur bois
et d'un plan de . Rome ; une grande partie des illus-
trations a été faite d'après les 'dessins du regrettable
artiste Henri Regnault.' 	 •	 •

Sur pap. de Chine, dans une riche rd. en mar.
doublé, 250 fr. cat. Morgand et Fatout. 	 •

WHARTON (Th. ). Adenographia , sive
glandularum totius 'corpôris descriptio.
Auctore Thoma Whartdno. Londini,
impensis aucloris, 1656,

Savant traité fréquemmencréimprime; à Amsterd.,
Ravesleyn, 1659, in-12; à Nimègue, A. ab Ittiegen-
Auyse, 1664, in-12; à Dusseldorf, J. Van der
Malien, 1730, in-12.

Lowndes ne le cite pas.

WHITBOURNE (Rich.). ADiscourse.con-
taining a Loving Invitation both Hono-
rable and profitable to all such as shall
be Aduenturers, either in person, or
purse, for. the aduancement of her Ma-
jesties most hopefull Plantation in the
New-found • Land lately undertaken :
by Richard Whitbourne. London, Felix
.lcyngston, 1622, in-4, de ev ff. lim. et
46 pp.
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• Pièce rare, consacrée A la découverte dc la Nou-
velle France ou Canada ; elle est citée- par Ilarrisse
et par Lowndes.

A Dlscovnsu and Discovery of Nevv-
Fovnd-land, with many ' Reasons to
prooue how worthy and beneficial) a
Plantation may. there be made, after a
far better manner than now it is. Toge-
ther.with the Laying open of certaine
enormities and abuses committed by
some that trade to that Countrey...
Written by captaine Rich. Whitbourne
of Exmouth... Imprinted at London
by Felix Kyngston, for Will. Barret,
1620, in-4, de ix ff. hm., 69 pp. de texte

• . et 4 pp. pour « a conclusion to the
• Reader a.

Livre important pour l'histoire de la Nouvelle-
France ; M. Barrisse n'a pas connu' cette première
édition; Lowndes la citait cependant, avec un cer-
tain nombre d'adjudications variant de l'A 4 livres ;

. un bel exempl., en mar., 4 guinées, xlisto,'. A'ug-
pets.

— Réimpr. Ibid., id., 1622 et 1023.' .

L'édit. de 1622 a xu ff. lim., 107 pp. de texte et
20 pp.. de Letters n; celle de 1623 a ix IL lins.,
107 et 20 . pp.; toutes deux sont in-4.

WHITNEY (Geffi ey). A choice of Em -
blemes, and other Devises, for the moste
parte gathered out of sundrie writers,
englished and moralized ; and. divers
.newly devised, by Geffrey Whitney.
Imprinted at Leyden, in the House of
Christopher. Planlyn, by Francis Ra-
phelenglus, 1586, 2 part. en.1 vol. in-4,

•fig. s. b., x ff. lim. et 230 pp. ; au vo
du titre sont ies armes de Robert, comte
de Leicester, auquel le vol. est dédié.

Lés prix de ce rare et précieux vol. varient, en
Angleterre, de 2 a 8 livres st.; il n'est pas décrit
dans les Annales Plantinienaes. . •
— Reproduction en: fac-similé, par iL Green, avec

' une introd., un'essai littéraire et bibliograph.; et
des notes explic. en 'anglais.. Londres, 1866, pet.
in-4, pl. photolithographiées.

WHITNEY (Peler), minister of the Gospel
• in Northborough. The history of the
• county of Worcester, in the common-

wealth of ,Massachusetts. 'Worcester,
Isaiah Thomas, 1793, in-8, de 339 pp.

Rare vol., orné d'une cârte du comté américain
de Worcester.

100 fr. cat. Maisonneuve (1878):	 •

WHITTINTON (Robez't). Editio de Decli-
. natione nominum tam latinorum'.quant

graecorum patronymicorum et barbaro-
rum. Londini, Wynh-yn de -lVorde,
Flete strete, s. d. (vers 1516), pet. in-4,
de 14 1F..

. A par 8, y compris le premier L blanc, B de 6.

Cette édition de Wynkjn de Worde est restée in-
'connue à Johnson, A Dibdin et à Lowndes; elle est
signalée par M. Quaritch, qui appelle l'attention sur
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la similitude des types, avec ceux qu'employa
.Thierry Martens, A Anvers, pour l'exécution de son
u Gemma.Gemmarum n.

4 guinées Quaritch.

WICLEF. Dialogorum libri IV quorum
primus diuinitatenl et Idicas tractat. • Se-

• cundus universarum creationem com-
plectitur. Tertius de virtutibus Skitiisque

• ipsis cmurariis copiosissime loquitur.
Quartus llomanae ecclesiae sacramenta,
eius pestil'eram dotationem, antichristi
regnum, fratrum fraudulentani originem
atque eorum hypocrisim, uariaque nos-

, tro xvo scitu dignissima, graphice per-
stringit:.. S. l., Exeusunz anno a Christo
nato M: D. XXV, die vii mantis, in-4,
de vi ff. lins., dont 1 titre gravé; 175 ff.
chiffrés, plus 1 f. blanc nécessaire ù
l'équilibre du cahier. [1865]

Deux exempl. de ce livre rare et précieux ont
figuré h une vente de livres hétérodoxes; faite par
b1. 'Toss en 1867; ils ont été vendus l'un et l'autre
61 fr. ; . en mar. de Capé, 105 fr. De Lassize; 40 fr.
Turner.	 . .

— Iiétau'n. a Francfort, en 1758, in-4.

— Lott. WIcLEFti wahrhafte und gégriindete Nach-
richten von seiuem Leben, Lehrtilszen und Schrif-
ten... von Lud. Phil. Wirth. (Catalogus praeci-
puorum de Wiciefo scriptorum, et vita ejusdem.)
Bayreuth turd Zof, 1754, in-4, de ry IT. e[ 68.pp.,
portr. de J. Iluss.

	

8110 fr. .	 .	 .

WICQUEFORT (Abraham de). Mémoires
touchant les ambassadeurs et les mi-

• nistres publics, par L. M. P. (Le Ministre
Prisonnier). Cologne, P. Marteau,
1676-1679, 2 vol. in-12. [4014]

8 5.10 fr.

• Le premier vol. a 2 ff. lins. et 627 pp.; le second,
466 pp. de texte et 30 IT. de table.

Bien que figurant au cat. officinal de Daniel, en
1681, ces deux vol., dit M. Pieters, doivent avoir
été imprimés par Steucker ou de Vlacq, de la )laye.

' Le premier vol. a été réimpr. en 1677; il 'est
suivi d'une pièce, intit. t Réflexions sui' les me-
moires sur les ambassadeurs. Villefranche, P. Pe-
tit (Hollande), 1677, in-12, partie de 190 pp, at-
tribuée h Galardy (Bérard dit Gaillard) ; cette pièce

. est même indiquée sur le titre de quelques exempl.
des Mémoires.	 •	 •
' Un exempl. broché de. cette réimpr. nie .1677,
39 fr. La Bédoyère; rev. 53 fr. La Villestreux.

— Voy. au Manuel: Anvis FIDÈLE.

WIER (Jean). Cinq livres de l'imposture
et tromperie des diables des enchante-
ments et sorcelleries... faits francois par
Jacques Grévin. Paris, laques du Puys,
1567, pet. in-8. [8896]

Première édition, plus rare mais moins complète
que celle de 1579.

• Lebel. exempt. de M. de La Bédoyère,. en mar.
ile Padeloup, aux armes de Turgot, 355 fr. Brunet.

. WIERIX (Jérdnte). L'Enfance du Christ,
• poème tiré 'des Compositions de. j. Wie-

rix, par M. Alvin,' avec une notice bio-
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graphique sur les trois frères Wiérix,
graveurs du xvi a s. Paris, A. Aubrs,
1860, in-8, pap. teinté, 14 pI. photogra-
phiées sur les originaux.

10 (r.

WILE$ (John). The first set of English
Madrlgalls to 3, 4, 5 and 6 voices, newly
composed by Iohn Wilbye. London, by
Thomas Este, 1598, in-4, 6 parties,
30 morceaux.

Lowndes signale des exempt. vendus de 2 A 3 gui-
nées.

— THE SECOND set of Madrigales to 3, 4, 5 and
6 parts, apt both for voyais and voyces. Newly
composed by John Wilbye. (Cantus, altus, tenor,
bossus, quintus, sextus.) London, printed by
Thomas Este alias Snodham for John Browne,
1609, 6 part.

34 songs, dedic. to a the lady Arabella Stuart a.

Jusqu'A £ 5, 10 s. Puttick (1863).

Ces précieux recueils ont été réimpr. en 1841 et
1846, pour la a Musical antiquarian Society o.

WILDRAKE (George Tatersall). Pictorial
Gallery of English Race-Horses. Lon-
don, 1844, in-8, 75 illustrations and
portraits.

Publié A 2 guinées.

WILKES (John). Essay on Woman [15840]
En 1877 parut A Londres, sous un pseudonyme

qu'il nous est interdit de dévoiler, un très curieux
et très intéressant volume, portant le titre suivant :

— INDEX lihrorum prohibitorum, being notes bio-
biblio-icono-graphical and critical on curious and
uncommon book, by Pisanus Fraxi. London,
1877, in-4.

C'est dans ce livre, tiré à petit nombre, et priva-
tely printed (ce qui veut dire qu'on n'en trouve
point d'exemplaire destiné au commerce), que Pon
rencontre pour la première fois, exposés avec une
rigoureuse et minutieuse exactitude, tous les dé-
tails bibliographiques concernant le célèbre et scan-
daleux Essay on Woman.

Comme cet Index du Pseudo-Pisanus Fraxi est
peu connu en France, même de nom, on nous per-
mettra de lui emprunter quelques détails, qui ne
sont pas dénués d'intérêt.

Tous les bibliographes, Quérard, Brunet, Berjeau,
Barbier, Lowndes, sont tombés A l'égard de cet
opuscule, parodie célèbre et impie de l'Essai sur
l'Homme, de Pope, dans des méprises, que le comte
Stanhope n'a point évitées dans son history of En-
gland; ce qu'en dit Martin lui-même dans son
Catalogue of privately printed Books, est tout à
fait inexact et incomplet.

L'édition originale de ce livret scandaleux, dont
l'apparition fit tant de bruit, ne fut tirée qu'A
12 exempt.; elle a absolument disparu; il serait,
croyons-nous, impossible d'en citer un seul exem-
plaire ; mais il existe une réimpression de la même
époque, dont voici le titre exact :

— AN ESSAY on Woman; by Pego Borewell, esq.;
with Notes by Bogerus Cunwus, Vigerus Mutonia-
tus, etc. And a commentary by the Ber. Dr. War-
burton. Inscribed to miss Fanny Murray. Ex
Archet ypo saepe in Femoralibus (sic) Beveren-
dissimi Georgii Stone, lliberniae Primatis, sae-
plus in Podice Intrepidi Herois Georgii Sack-
ville, s. d., pet. in-8, de 30 pp. en tout; titre
rouge et noir. L'Essay on Woman se compose de
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94 vers ; suivent quelques pièces de vers ; The
universal Prayer (13 stances de 4 vers) ; le Vent
Creator, or the Maid' s Prayer (5 stances, dont
2 de 6 vers et 3 de 5).

La vignette obscène qui figurait au frontispice
de l'édition originale n'existe pas dans celle-ci.

Le bruit que fit l'apparition de cette audacieuse
parodie d'un des plus nobles monuments de la poé-
sie anglaise, ne s'appuie en aucune façon sur le
mérite poétique de l'oeuvre; il est difficile de lire
quelque chose de plus platement impie; mais il
fut occasionné par le rote politique de Wilkes, qui
tint hardiment en échec le gouvernement de
George III.

Ce fut par une audacieuse et insolente super-
cherie que le nom du Dr. Warburton, l'un des pré-
lats les plus érudits et les plus respectables de
l'église anglicane, fut inscrit au frontispice de cette
production infime. Wilkes et Thomas Potter, second
fils d'un archevêque de Canterbury, membres assi-
dus de réunions intimes, de Nocturnal Suppers,
où ne régnait pas une Virginal Decency, se rendi-
rent coupables de cette parodie ordurière, qui se-
rait restée dans une obscurité méritée, si elle n'avait
pas servi de prétexte aux poursuites dirigées contre
le turbulent agitateur.

Nous indiquerons ici diverses publications, qu'il
faut se garder de confondre avec l'oeuvre authenti-
que que Wilkes fit exécuter dans une petite impri-
merie particulière qu'il possédait.

— AN ESSAY on Woman. A Poem by J. W. Senator,
with notes by the Bishop of G. (c'est-A-dire par le
Dr. Warburton, évêque de Gloucester). London,
J. Freeman, MDCCLXIIII, in-4, de 28 pp.

Ce petit poème ne contient que l'Essay, porté au
titre ; mais ce n'est point une imitation ni une pa-
rodie du célèbre Essay de Pope, et il n'y a lA rien
de commun avec l'oeuvre de Wilkes.

— AN ESSAY on Woman, in three Epistles. London,
s. d., pet. in-4, de 37 pp.
Pièce de 253 vers, basée sur l'Essay on Man;

c'est une production d'une médiocrité indiscutable,
mais qui n'a point, du moins, le tort ,certaines
gens diraient le mérite) d'ètre licencieuse ; elle re-
parut, accompagnée d'une traduction française en
prose : Londres, Greffon et Pottinger, in-8, de
40 pages.

Ce livret est fort rare et fort recherché ; il a été
vendu, en 1876, tL 7. 8 s.

Martin (Cotai. of privately printed Books, p. 58)
se trompe en signalant cette production comme
l'oeuvre de Wilkes, tout en convenant loyalement
qu'il ne l'a jamais rencontrée, et qu'il n'en parle
que d'après le dire d'un ami.

Lowndes (Bibliogr. Manual) , tombe dans une
série d'autres inexactitudes ; il signale cet Essay in
three epistles comme imprimé en rouge (il est im-
primé en noir) ; comme portant au frontispice une
vignette libre (il n'y en a point); enfin comme por-
tant la date de 1763 (et il n'y a pas de date).

— ESSAY on Woman. London, George Richard,
MDCCLXIX, in-8, de 37 pp.; sur la page où se
trouve le titre, un fleuron représentant une rose;
le volume est tout entier imprimé en rouge.

M. Berjeau parle de ce livret (Le Bibliophile,

l'
101) et il émet la supposition, erronée, qu'il est

oeuvre de Wilkes ; le volume ne contient pas de
notes ; les exempt. en sont également rares et re-
cherchés ; l'un d'eux a été payé £ 3. 5 3. en 1876, A
la vente Ashley.

On en connaît diverses réimpressions, portant (A
tort) le nom de Wilkes : Aberdeen; James Hay,
MDCCLXXXVIII, in-8, de 23 pp.; — London, B.
Smith, s. d. (vers 1865), pet. in-8, de 24 pp.; la
Maid' s Proyer a disparu du texte, ainsi que dans
une autre édition, London, for all the booksellers,
in-8, de 21 pp.
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L'édition de 1788 fut réimprimée en 1872, à Stutt.
gard, par l'éditeur J. Scheible, tirage à 100 exempt.
Dans cette rédaction on trouve de nombreux pas-
sages libres, mais on n'y rencontre pas les impiétés
qui figurent dans le texte original; c'est cette édi-
tion de 1788 'que lord Stanhope (Hist. of England,
tom. V, p. 66) a prise pour l'oeuvre de Wilkes et de
Potter.

— ESSAY on Woman. London, F. Sumpter, 1764,
in-8, de 32 pp.

Un Avis au lecteur affirme que c'est là l'oeuvre
genuine de Wilkes, mais c'est là une supercherie;
il tie se trouve dans ce petit livret que de plates et
ennuyeuses réflexions sur les femmes, imitées ou
parodiées de l'Essay on Man de Pope ; elles sont
accompagnées de notes signées G. et Bentley; c'est
encore là une indigne supercherie ; il paraîtra su-
perflu de déclarer que l'illustre philologue n'a pris
aucune part à cette publication malsaine.

A la suite de l'Essay, dix autres pièces de vers
plus ou moins érotiques, mais absolument étran-
gères à Wilkes.

— Ax Essnv , op Woman and Other Pieces, printed
at the private press in Great George Street, West-
minster, in 1763, and now reproduced in fac-
simile from a copy believed to be unique. To
which are added Epigrams and Miscellaneous
Poems now first collected by the night Ilonou.
rable John Wilkes. London, privately printed,
september MDCCCLXXI, in-4, de v, xvt et 263 pp.

Volume publié au prix de £ 4, et tiré à 250 exempt.,
dont 225 furent, en 1873, vendus à un libraire de
New-York. On y trouve ce qu'on peut considérer
comme l'oeuvre originale authentique de Wilkes,
avec les trois autres pièces de vers et les notes de
l'édition qu'on peut appeler la première-; il s'y
trouve, de plus, 22 autres pièces de vers, de peu
d'étendue, dont Wilkes est certainement l'auteur;
elles ne sont 'point obscenes, il est vrai, mais elles
n'ont aucune valeur littéraire et n'offrent 'aucun
Intérêt.

Toutes ces pièces de vers sont imprimées en
rouge ; le reste du volume est tiré en car. noirs.
The Appendix contient 27 extraits historiques con-
cernant Wilkes, sa vie et son rôle politique.

Le procès intenté à ce turbulent pamphlétaire, à
l'occasion de l'Essay on Woman, provoqua divers
écrits en vers et en prose, indiqués à la p. 214 de
l'Index, que ;nous mettons à contribution ; mais il
nous parait superflu de les signaler ici.

Nous ajouterons seulement quelques mots à pro-
pos de John Wilkes,

Ce personnage, né le 27 octobre 1727, mort le
26 décembre 1797, fut l'antagoniste acharné du gou-
vernement de George III; directeur du journal le
North Briton, il y inséra de violentes attaques, in-
cessamment répétées, et, pour l'en punir, on di-
rigea contre lui des poursuites, en raison des
impiétés et des obscénités contenues dans l'Essay
on Woman, dont la police parvint à se procurer un
exempt., et qui acquit, par le fait de la persécution,
une célébrité à laquelle ce triste opuscule n'avait
aucun droit.

La lutte fut des plus vives ; l'esprit de parti dé-
ploya toute sa violence et ses acrimonies; Wilkes
devint naturellement l'idole du peuple de Londres,
qui voyait en lui un patriote odieusement persé-
cuté ; il fut expulsé de la Chambre des communes,
mais les électeurs le renommèrent avec enthou-
siasme, et son élévation à la haute dignité' de lord
maire mit le comble à son triomphe et à sa popula-
r ité.

Il eut, d'ailleurs, le bon sens de renoncer vite à
son rôle un peu fatigant d'agitateur et de prota-
goniste, et les dernières années de sa vie s'écoule-
rent dans une paisible obscurité. (Voir le Fort-
nightly Review de september 1868, et la Revue des
Deux-Mondes du 15 octobre 1875.)

— WILLIAIIIS	 950

WILKINSON (J. G.). The Manners and
Customs of the Ancient Egyptians. A
new edition, revised and corrected by
S. Birch. London, 1878, 3 vol. gr: in-8,
fig. coloriées. [29082]

^ 4. 4 s.

WILLARD (4.). A Treatise on the music
of Hindoostan, comprising a detail of
the ancient theory and modern practice.
By captain N. Augustus Willard. Cal-
cutta, at the Baptist Mission press,
1834, in-4, pl. de musique.

Volume intéressant, qui est devenu rare même
en Angleterre.

WILLAERT (Adrian). Madrigali a qua-
tro voci di Adriano Willaert, con alcune
napolitane, et la canzon de ruzante,
tutte racolte insieme, coretti e nova-
mente stampati. (Canto, tenore, alto e
basso.) Vinegia, G. Scotto, 1563, in-4
oblong.

40 à 50 fr,

W ILL ARD (Samuel), Teacher of a Church
in Boston in New-England. Mercy Ma-
gnified on a penitent Prodigal, or a brief
discourse, wherein Christ Parable of the
lost son found, is opened and applied.
Boston, in New-England, Printed by
Samuel Green, for Samuel Philips,
and are to be sold at his shop at the
West-end of the Town-house, 1684,
pet. in-8, de 2 if., 391 pp.

Fort rare; ce volume précieux n'est pas compris
dans le estai. des livres imprimés par Samuel Green,
que donne Isaiah Thomas dans son a History of
Printing in America s.	 .

300 fr. cat. Maisonneuve (1878).

WILLIAMS (Rev. Robert). Lexicon Cor-
nu-Britanuicum : a Dictionary of the
ancient celtic language of Cornwall, in
which the words are elucidated by co-
pious examples from the Cornish works
now remaining : with translations ,in
english. London, 1865, in-4.

£ 2. sh. 2; 41 fr. Cardin.

WILLIAMS (Edward): Virgo Trium-
phans ; tir Virginia richly and truly va-
lued ; more especially the South part
thereof : viz, the Fertile Carolana (sir)
and no lesse excellent Isle of Roanoak,
of lat. from 31 to' 37 deg., relating the
meanes of raising infinite profits to the
Adventurers and planters. London, by
T. flcirper, 1650, pet. in-4.

Livre précieux, très recherché en Angleterre et
aux Etats-Unis ; l'éditeur fut John Farrer ; cette
première édition ne doit pas avoir de carte, mais il
se rencontre des exempt. avec la carte qui a été
gravée pour la seconde, parue la même année, et
qui n'est guère moins chère que la première.
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En 1860 et. 1861 on vendait, 3 Londres, des
exempt de 4 b 8 guinées ; en 1877, M. Quaritch de-
mandait E 25 d'un bel exempt. en mar., et € 36 de
la seconde édition, mais l'exempl. était celui de John
Farrer, et couvert dc notes autographes.

WILLIAMS (Roger). A Key into the II
Language II of Il America : II or II an
Help to the Language of the Natives Il in

' that pare of America , called Il New-
England.11 Together, with briefe obser-
vations of the Cullstomes, Manners and
Worships, , etc., of the ll hforesaid . na-
tives,' ll in Peace and Warne, Il in life
and death.11... By Roger Williams l of

• Providence in New-England.11 London, ll
Printed by Gregory Dexter, 1643,

• in-12, de 216 pp. y. compris les limi-
naires, la table et la licence.

40 a 50 fr.'

Ce vol.. rare a été réimprimé 'en 1829, u by the
Massachusetts and Rhode Island historical So-
cieties e., in-8, de 168 pp., et par the Narraganset
Club u.

WILSON (Flor. Hayman). Works. Lon-
- don, 1862•-71,.12 vol. in-8.
Publiés à € 6. 13 s. 6 d.

Les ouvrages du célèbre orientaliste angPais com-
prennent : vol. I et Il, Essays on lite Religion o/
Une Hindus; 111-V, Essays on Sanskrit literature;
VI-X; The Vishnu Purana (magnifique travail,
publié pour la première fois en 1840, et cité au Ma-
nuel); XI et XII, Theat re or the Ilindus (troisième
édition, publiée en 1871).

Le prix de cette collection, précieuse 4' tous les
points de vue, se maintient avec fermeté. 	 ,

WILSON (Thomas).A'Catalogue raisonné
of the select collection of .engravings of
an amateur. London, 1828, in-4, fig. et
eaux-fortes.
Catalogue rare et important pour l'histoire de la

gravure ; 12 a 15 fr.; il y en a quelques exempt.
tirés stir pap. de Hollande, 'avec eaux-fortes sur
pap. de Chine, 20 a 25 fr.; un de ces derniers, 27 fr.
Binda.

WIMPHELING (J.). Auisamentum de con-
cubinariis non absoluendis quibuscun-
que : ac eorum periculis plurimis. A
theologis Coloniensibus approbatum cum
additi0tsibus sacratissinlorum can0num.
Intpressum Nurenaberge per liierony-
mun A66tzel, 1 507, pet. in-4, goth., fig.
s. b.

Édition rare, que ne cite pas. M. Brunet (voy.
OLEAIICS).

M. Graesse dit que l'ouvrage est en prose et vers,
en latin et allemand ; le renseignement est inexact;
le livre est entièrement en prose et ne contient pas
un traître mot d'allemand.

— DE FIDE concubinarum in sacerdotes. S. 1. n. d.,
pet. in-4, goth., de 24 IT., ornés de 11 figures gro-

- tesques'sue bois: '

Édition du commencement du xvte siècle, que
nous croyons exécutée à Nuremberg; 28 fr.' De Las-
size.

La première édition de 29 ff. (ou plutôt 30 ; puis-
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que la pièce est terminée par 1 f. blanc), a été don-
née d Ulm, vers 1490. (Voy. IIASSLER.)

WINK (George). Lettre à mylord *** sur
- Baron et la demoiselle Le Couvreur, où

l'on trouve plusieurs particularités théâ-
trales; par G. •Wink: Paris, A. . de
flauqueville, 1730, in-12.
Pièce curieuse; George Wink est le . pseudonyme

de l'abbé d'Allainval.

Ce petit volume; fort intéressant, est devenu rare
et se vendrait 15 à 20 fr. aujourd'hui.

WINSLOW (M.). Comprehensive High
and' Low Tamil Dictionary. Madras,
1862, in-4; de près de 1000 pp. à 3 col.

£ 4. Quaritch.

WIRECKER (Nigelles) monachus Cantua-
riensis. Speculum stultorum. S. 1. n. d.
(Coloniae,' cire c 1475), gr. • in-4, goth.
[13115]	 •

• 340 fr. première vente de Morante. •

Voy. au Manuel : VIGELLUS (Willtelmus) et halo
(nos 16214-16218).

— SPECUt.tnt stultorum. Willtelmus Vigellus, Ni-
gellus Wirecker, monachus Cantuariensis, auctor.

' S. 1. n. cl., in-8, goth.

Cette édition in-8 (format bien rare au xv e.siè-
cle) n'est pas citée au Martel, et le• catal. où nous
puisons ce 'renseignement ne donne aucun détail
descriptif ou bibliographique.

250 fr. de Morante.

WIRRICH (Il.). Voy. ORDENTLICHE.

WIRT (IVigand). Dyalogus (sic) apôlo-
geticus adversus Trithemium de Con-
ceptione Virginis &lariae. Oppcnhérnii,
1494, in-4.

Livre de théologie polémique, qtte citent Maittaire
et Panzer; nous ne connaissons pas de trace plus
ancienne de la typographie dans cette ville de la
Messe.

Shelhorn (Antnenit. lifter.) nous donne le titre
d'un volume plus intéressant :

-- DYALOGUS apologeticus Fr. Wigandi Wirt contra
.Wesalianicam perfidiam atque ordinis Fr. Praedi-
catorum persecutores. Ibid., s. d., in-4.

Ce volume est curieux et recherché, parce qu'il
renferme une pièce de vers, que le correcteur Pierre
Gunther; indi littera•ii Oppenheimensis magister,
publie a la suite des pièces limir.aires ; il fait, en
vers d'une latinité très suffisante, l'apologie de la
découverte de l'imprimerie et l'éloge des proto-
typographes allemands. •

WLESPIEGLE. Voy. ULENSPIEGEL.

WOEIRIOT (P.). Pinax iconicus antiquo-
rum ac variorunl in sepulturis rituum ex
Lilio Gregorio excerpta... Lugduni,

• apud Clenaentent l3aldinum, 1556,
in-8, oblong, fig. sur cuivre. [28978]
Un exempl., incomplet de l'admirable portrait

de Weeiriot, 155 fr. Yéméniz; l'exempt. de la vente
Solar valait trois fois celui-là..

NOTE sur les différents ' tirages des planches du
livre intitulé : Austrasiae reges. et daces. Colo-
ttiæ, 1591, in-4,, gray. de Woeiriot.
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pp. 163-171.

L'édition d'Épinal, 1617,; fig. s. bois (soy. CU-
MENT), est indigne de figurer sur les tablettes d'un
amateur délicat.

WOERMANN (Iv.). Die Landschaft in der
Kunst der alten Voelker. (Le Paysage
dans l'art des anciens peuples. Histoire
ties débuts de la peinture de paysage.)
Micnchen, Ackermann, 1877, 3 part. -
in-8.

Livre extrémement intéressant; il est écrit avec
une érudition profonde et un sentiment très juste
de l'art aux diverses époques , et 'chez les peuples
divers.

WOOD (Joseph). Letters of an Architect
from France, Italy and , Greece. London,
1828, 2 vol. in-4, 21 views of ancient
buildings, with plans.

6 guinées.

Nous n'avons pas su trouver ce livre dans
Lowndes ; il ligure au cat. Bohn.

WOOD (The Rev.. J. -G.). The Natural
History of Man : being an Account of
the Manners and Customs of the uncivi-
lised Races of Men, with new designs.
London, G. Rutledge 4- sons, 1870,
in-8, de 864 pp.

Ouvrage important, consacré plus spécialement h
la description des coutumes et moeurs des abori-
gènes américains; il est orné de plusieurs centaines
de gra y . sur bois:

WRIGHT. Arch cological Album or Mu-
seum of national Antiquities. London,
1845, in-4.

28 plates, several , illuminated, and 117 wood-cut
illustrations by Fairholt.

£ 1. 6 s. Quaritch.

WRIGHT (Daniel). History of Nep51
translated from the Parbatlyù by Mua-
shi Shew Shunker Singh and Pandit
Shri Gunanand, with an Introductory

' Sketch of the country and people of
Nep5l, by D. Wright. Cambridge,
1877, in-4, de xv-324 pp., avec 16 plan-
ches.

Publication importante; cette chronique indigène
du Nep u (ou Nepaul, en français) intitulée Vam-
pûeali (série des Dynasties), représente la tradition
bouddique; M. L. Feer lui a consacré un compte
rendu détaillé, qui parut dans le .tournai asiatique,
Vu' série, tom. X11 (1878), pp. 178-208.

WRIGHT (G. M.). Ragguaglio della so-
lenne Comparsa fatta in Roma gli 8 de
gennaio de 1687 dal... signor conte di
Castelmaine, ambasciadore straordinario
della S. M. di Giacomo, .secondo, re
d'Inghilterra, Scozia, Francia... da Giov.
Mich. Writ (sic). In Roma, nella stam-
veria• di Dom. Anton..Ercole, s. d.
(1687), in-fol., front. et fig.

16 jolies planches,_ .y. compris le front., gr. par -
Arnold van Westerhout , d'après les dessins de
G.-B. Lenardi. '	 •

30 fr. lluggieri; 20 fr. Maisonneuve.

WRIGHT (Thomas). , History. of Carica-
ture, etc. —_Histoire de la Caricature et
du Grotesque dans la littérature et-dans

- l'art, avec.237 illustrations, dessinées et
gr. par F. W. Fairholt. Londres, 1865,
pet. in-4.

— L,t MÉMÉ. Trad.en français par O. Sachot, éditée
par Amédée Pichot, avec une notice de l'éditeur
et 258 gra y . Paris, bureau de la Benue britanni-
que, 1867, in-8.
12 fr.

WRIGHT (Peter). Vera Relatione del glo-
rioso cottbattimento del Rev..P. Petro
Wright, della Compagnia di Giesu, il
gliale per odio della Fede Catolica è stato
fatto morire in Londra li 29 di Maw
gio 1651. Bologna, C. Genero,,' 1651,
pet. in-8, de 31 pp.

Pièce rare, dans laquelle sont glorifiées la sévérité
et la rigoureuse justice (lu Protecteur Cromwell;
elle n'est pas citée par Lowndes.

WSSE LINX (IYit/e elné).Vthl'ürlighForek-
taring II 6fwer II Handels Contractet II
angaeades thet Siidre Compagniet vthi

- Konungarijket i Swerighe. II Oeh nu,aff
thet Nederlandske Spraket II Vthsatt pa

- Swenska iI a[I' Erico Schrodero. II TrLckt
i'Stockholin, off Ignalio II Meurer,
ah? . 1626, pet. ut-4, de 50 ff.,• sign.
A-N.

Pièce fort rare, concernant .la Nota ,Suecia et la
Compagnie américaine formée sous le règne de
Gustave-Adolphe par les Suédois.

330 fr. au catal. 'Toss.

W URTZ. Dictionnaire ile Chimie pure et
appliquée, comprenant la chimie orga-
nique, la chimie appliquée il l'industrie,
ù l'agriculture et aux arts , la chimie
analytique, la chimie ph ysique et la mi-
néralo gie. 'Paris, Hachette, 2 vol. gr.
in-8, de cent feuilles environ par vo-
lume. Le second vol. n'est point encore
terminé; le premier, comprenant l'His-
toire des doctrines chimiques et les
lettres A.-G du Dictionnaire, se vend
séparément 35 fr.

Ce grand et beau travail est A la chimie ce que
le dictionnaire de Littré est A la langue française.

WYATT (Di°by). The Art of Illùminating
as practised in Europe, from the earliest
times, illustrated by borders, initial let-
ters and alphabets 'selected and chromo-

• lithographed by W. R..Gymms, with
an essay and instructions by M. Digbv
Wyatt. London; 1860, in-4.

' Trés beau livre, orné de 100 planches en chromo-
lithographie, or et couleurs,' y compris le titre ;
publié A £ 4. Se Vend aujourd'hui la moitié. ' •

• Cet article de M: Meaume est intéressant ; il a
paru dans le Bulletin tin Bibliophile, de 1874,
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WYTFLIET (Cornelius). Descriptionis
Ptolemaicae Avgmentvm. Sine Occiden-
tis Notitia Brew Commentario illustrata
Studio et opera Cornelii Wytfliet'Loua-
niensis. Loaanij, tijpis Johannis 730-
pardi, Anno Dontini M. D. XCVII,
m-fol. ; titre gr. et 3 ff. lim. ; 19 cartes,
suivies de 191 pp. de texte; liste des
cartes, 1 page. (27944]

XENOPHONS	 956

Première édition; M. Ternaux l'indique sous la
rubrique : a Duaci .; rien d'étonnant qu'il se ren-
contre des exempl. au nom de la ville de Douai,
Jean Bogard ayant été l'introducteur de l'art typo-
graphique dans cette ville.

20 3 25 fr.

L'édition de 1598, citée par M. Brunet, porte ce
colophon : Loaanij, Tijpis Gerardi Riuij, Anno
Domini. CID. I'). XCIIX ; la disposition est la
méme.

X
XAVERY (G. J.) Le Théâtre Italien repré-

senté en figures, par G. J. Xavery. (Ti-
tre et 16 pl.) — Le Nouvgau Théâtre
Italien; ou les Aventures d'Arlequin ,
dessinées et gravées par G. J. Xavery.
Amsterdam, Schenck, s. d. (titre et
16 planches), in-fol.

Suite précieuse, exécutée au commencement du
xvtii' siècle; la première série a comme texte des
quatrains en français, allemand et hollandais; la
seconde n'a que des quatrains hollandais.

Un exempl. en grand pap. fort, 40 fr. Favart.

XENOPHONTIS philosophi... opera, qua
quidem greece extant, omnia, partim iam
olim, partim nunc primum, bominum
doctissimorum 'diligentia, in latinam lin-
guam conversa... Basileae, apud Dliclt.
Isengrinium, anno 1545, in-8, de ms
ff. lim., 820 pp. chiff. et 2 ff. non chiff.,
dont le dernier blanc. [22800]
Un précieux exempl. relié pour Maioli, avec la

devise : Ingratis servire nephas, 4,000 fr. au entai.
Morgand et Fatout; ces très intelligents libraires
donnent dans leur Bulletin mensuel d'octobre 1878
une reproduction merveilleuse de cette élégante re-
liure, et cette reproduction est tout simplement un
véritable tour de force.

— QUAE EXTANT Opera, graece. Annotationes H.
Stephani multum locupletata'... Edit. secunda.
Anna MDLX XXI. Excudebat Henricus Stepha-
nus. In-fol.

L'exempl. de dédicace au roi Jacques I es d'Angle-
terre (Jacques Stuart d'Écosse), dans une superbe
reliure du temps, 6,000 fr. Ambr. Firmin-Didot.

Prix véritablement extraordinaire.

— LEs OEUVRES de Xénophon, philosophe et valeu-
reux capitaine. A Cologne, par Pierre Aubert,
1613, in-fol.
En mar., aux armes de Le Tellier, 80 fr. Gancia

(1872).
— ORAISON contenant les louenges d'Agesilaus;

translatée de grec en françoys par Le Roy, dia
Regius. Imprimée par Michel de Vascosan (d
Paris), le dernier jour d'octobre M. D. LI.
In-ti.

— LA CYROPÉDIE de Xenophon, excellent philosophe
et historien, divisée en huict livres... trad. de
grec par Jaques des Comtes de Vintemille, Rho-
dien, conseiller du Roy au parlement de Dijon.
Paris, pour Jean Ruelle, 1572, in-8.

En mar., 31 fr. de Morante.

Les éditions de 1547 et 1555, citées au Manuel,
N'ont guère plus de valeur; le titre est encadré
d'une fort belle bordure sur bois.

Celle de 1555, en mar. de Petit, 29 fr. A. Rigaud.

— LE MESNAGIER de Xenophon, plus un discours de
l'excellence du mesme autheur (trad. du grec par
F. de Ferris). Paris, Vincent Sertenas, 1562,
in-8.

En mar. de Capé, 81 fr. Potier.

— LA MESNAGERIE de Xénophon, les régies de Ma-
riage de Plutarque, lettre de consolation de Plu-
tarque h sa femme, le tout traduit de grec en
françois , par Estienne de la Boétie. Ensemble
quelques vers latins et françois de son invention.
Item, un Discours sur la mort de La Boétie, par
M. de Montaigne. Paris, Fédéric Morel, 1572,
in-8.

Un bel exempl., en mar., aux armes simples de
J.-Aug. de Thou, 655 fr. Radziwill. Nous croyons
que ce précieux volume fait aujourd'hui partie de
l'admirable cabinet de M. de Lignerolles.

Sous la date de 1571, c'est-h-dire sans les vers
français qui ont été tirés h part pour l'édition de
1572, avec un titre spécial et une pagination de
1 h 19, 160 fr. Desq.

— LA MESNAGERIE de Xénophon... traduicte de grec
en françois par feu Estienne de La Boetie... et
mise en lumiere avec quelques vers françois du-
dict La Boetie, par Michel, sieur de Montaigne.
Paris, Cl. Morel, 1600, in-8.
En mar. de Bauzonnet, 115 fr. Cailhava.

— DEUX TRAICTEZ de la République, estat et gouuer-
nement des Lacédémoniens et Athéniens, tra-
duicts par C. P. (Claude Pinart, seigneur de Cra-
mail). A Paris, chez Fédéric Morel, 1579, pet.
in-4.

Ce vol., de peu d'importance, est fort rare, ainsi
.que les suivants :

— LA VIE et les choses mémorables de Socrate, ou-
vrage de Xénophon, traduit par Jean Doublet,
Dieppois. Paris, 1582, in-8.

— LE DIALOGUE, nommé le Tyrannique ou bien
Hiéron, tourné en françois par Jacques Miffant de
Dieppe. A Paris, par Martin le Jeune, 1550,
in-8.

— ECONOMIE de Xénophon, c'est-h-dire domestiques
institutions et enseignemens pour bien régir sa
famille..... translate de grec et latin en langaige
françois par maistre Geofroy Tory, de Bourges.
Imprimées d Paris, d l'enseigne du Pot Cassé,
par (edict maistre Geofroy Tory... M. D. XXXI,
In-8.

132 fr. Desq, pour M. Firmin-Didot.

— LAS OKRAS de Xenophon, trasladadas de griego
en castellano por el Secretario Diego Gracian,
Salamanca, por Juan de Junta, ailo de 1552, in-
fol., Both., h 2 col.

Première édition de cette traduction; M. Brunet
en a parlé.

65 fr. de Morante; 100 fr. D. José Miro.

— XENOPHGN• Voy. au Manuel : GEMISTUS.
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Un bel exempt. du fragment des Xenophontis
omissa, Venetiis, Aldus, 1503, in-fol., 285 fr. Ambr.
Firmin-Didot,

En tête du vol. figure une épître dédicatoire au
duc d'Urbino, fort intéressante, qui fut traduite
pour la première fois en français par M. Didot, et
publiée dans son Aide Maruce, pp. 248-251.

XERES (Fr. de). Verdadera relation dela
conquista del Peru jj y prouincia del
Cuzco llamada la Nueua Castilla : Con-

• quistada por el magnifico y esforcado
cauallero Francisco Plçarro..... Embiada
a su Magestad por Francisco : de Xerez
natural de la muy noble y muy leal ciu-
dad de Seuilla Secretario del II sobredi-
cho setior... Fue vista..... z impressa
en casa de Bartholome Pere; en cl
mes de Julio. Ano del parto virginal
mil 2 quinientos y treynta y quatro,
in-fol., goth., de 19 ff. non chiffrés à
2 col.; le vo du dernier f. qui contient la
fin de pièces de vers est à 3 col.

Cette piece fort rare, citée par M. Barrisse, est la
premiere édition d'une relation espagnole réimpr.
en 1547 à Salamanca ( Voy. au Manuel, t. IV,
col. 299); elle a été traduite en italien par Dome-
nico de Gaztelù, gentilhomme navarrais, et impri-
mée à Venise per maestro Stephato da Sabio
en 1535, in-4, et à Milan a per domino Gotardo da
Ponte o également en 1535, in-4 l€ 2, sh. 13., Libri
(1862). (Voy. Brunet, 11, 230.)

— Llano mo dela Conqvista 0 del Per y & pro-
uincia del Cuzco fi de le Indic occidentali. I (Co-
lophon : ) Stampalo in Vinegin per Maestro I
Stephano da Sabio del MDIIXXXV. Nel' mese I
di Ma•zo, in-4 (sign. par 8), titre, 1 f., 59 ff. non
chiff., plus 1 f. portant le colophon au ro et au vo
la marque de l'imprimeur, avec 1 f. blanc pour
l'équilibre.

C'est cette édition italienne que M. Ilarrisse cite
comme la première; il ne place qu'en seconde
ligne celle de Milano, Ambr. da Borsano, 1535,
in-4, de iv-40 ff, non chiffrés, qu'il considère comme
une médiocre contrefaçon de la .première, et nous
sommes du même avis.

L'édition de Venise a été vendue- en mar. de
Chambolle, 160 fr. Potier; M. Ilerm. Tress deman-
dait en 1878 1,000 fr: d'un bel exempt, relié par
Lortic.

M. Barrisse (Bib. Amer., add. no 162) nous donne,
sur la foi du Bibliophile anglais Robert S. Turner,
esq., l'indication d'une nouvelle édition in-4 de la
Conquista del Peru; cette édition, dont M. Turner
n'a pas communiqué la souscription, est un petit
in-4, goth., de 37 IT. non chiffrés ; sur le titre un
bois gravé représ. des navires devant une ville ; le
filigrane du papier est un doigt étendu sous des
fleurs.

Faisons remarquer en passant que la description
donnée par M. Brunet de l'édition de 1535 a La his-
toria general ( de Las Indias o, n'est pas exacte; en
voici le colophon :

- La quai se acabo 2 imprimio en la muy
noble y muy teal cibdad de Seuilla I en la Em-
prelta ai Juans Croinberger I el postrero dia
del mes di Setiembre. ARo de mil 2 quinientos y
treynta y cinco arias,
In-fol., titre 1 f.; iv ff. lins. ; texte, f. 1 .186; table,

vo 186-191 (colophon au v o); Epistola, 192-193, avec
les armes d'Oviedo (?) au vo du dernier f.

- CONQUISTA del Peru. Verdadera relation de la
Conquista del Peru 2 prouincia del 'Cuzco lla)-
mada la Nueua Castilla, Conquistada por Iranq,-

XIMIENEZ	 958

cisco piçarro.: Capitan de la S. C. C. M. del Em-
perador nuestro senor- Embiado a su Magestad
por 0 Francisco de Xerez natural dela... ciudad de
Seuilla..... uno de los primeros conquistado)lres
della. (En fin : ) A Gloria de Dios y de la Virgeul
Marin se acâbo el presence tractado llamado la
cois quista del Peru. Fue impreso en Salama nca 
por Juan de Junta : acabose a cinco dias II del
mes de Julio aîo del nascimienpto de Nuestro
Senior Jesu Christo de mil? quinientos 2 II qua-

, renia 2 sieDle ados. In-fol., de xxu ff. paginés, en
car. goth.
C'est ce vol., précieux et rare, qui fréquemment

est réuni à la a Hystoria general de las Indias o
de G. de Oviedo (Alan., IV, col. 299).

102 fr. Maisonneuve (1867).

XI11ENEZ (Franç.). Libre de les Dones.
En nom de Nostre Senyor Jesu Christ.
Comença lo libre vulgarment appellat de
les dones ordenat e compilat p le fi eue-
red mestre Francesch eximems mestre
en sacra theologia del orde de fra Me-
nores. Diri°it a la molt noble senyora
dopa saxa de Arenos cntessa de prades.
(En fin : ) Acabat fou lo present libre
vulgarmet dit de les dones en la noble
ciutat de Barcelona per mestre Johan
Rosenbach Alamang a instancia del
discret eu Johan Bernat nolari es-
criva dela tort del oficial del Reve-
rend Senyor Bis be de Barcelona en
lang de mil. CCCC. LXXX XV, a
vuyt dies del mes de Mayg. -In-fol.,
goth., à 2 col., au titre une curieuse
gray , sur bois; représ. plusieurs femmes
et filles.

Un exempt. incomplet du titre, et avec les 4 pre-
miers If. de la table raccommodés, 260 fr. D. José
Miro.

CAIITAS del Cardinal D. Fr. Francisco Jimenez de
Cisneros dirigidas a D. Diego Lopez de Ayala.
Madrid, 1867, in-8,
Importante publication historique, mise au jour

par D. Vicente de la Puente et D. Pascual de Gayan-
gos. Ce recueil a été reproduit par Eugenio de
Ochoa dans le tome II de son Epistolario espaiiol
(Bibi. de Autores esp.), mais sans la très intéres-
sante préface des éditeurs. D. Vicente de la Fuente
avait déjà mis au jour les Carias de los secretarios
del Cardinal D. Fr. Francisco Jimenez de Cisneros
durante su regencia en los ailes de 1516 y 1517.....
Madrid, Aguado, 1876, in-8.

Toutes ces lettres proviennent des Archives de
l'Université d'Alcala, aujourd'hui transférées a Ma-
drid; la plupart sont chiffrées.

XIMENEZ (Pedro). Luzero de la vida
Xpiana. Comiença el libro llamado Lu-
zero d' la vida christiana, compuesta por
Pedro Ximenes de Prexano. (A la fin : )
Eue ipressa da muy noble cibdad de
Seuilla por Jacobo Crôberger alemtz
aiio de mill y quinientos y veynte y
ocho an"os en el mes de Abril, in-fol.,
Both., à 2 col., de 117 ff., de 50 lignes
a la col. entière; fig. s. b.

Le ro du premier f. est tout entier occupé par une
gray. s. b., représentant l'hommage du livre à Don
Fernando.

41 fr, Martial Millet.
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Y

YAGUE de Salas (Ivan). Los Amantes de
• Tervel. Epopeya tragica, con la restaura-
cion de Espana por la parte de Sobrarbe,
y conquista del Reyno de Valencia. En
Valencia, por P. P. Mey, 1616,1n-8.
[15235]	 •

Ce poème se compose de xxvt chants en vers libres;
les ix derniers sont consacrés à la conquéte de Va-
lence et à divers faits historiques.

115 fr. D. José Miro , et £ 9: 9 s. au calai.
Quaritch.

YANGUES (Fr. Manuel de), de la Orden
de S. Francisco. Principios, y reglas dela'
lengva cvmmanagota... sacados a luz
aora nvevamente, corregidos, y reduci-
dos t mayor claridad, y breuedad, junto
con vn Diccionario que ha compvesto el
R. P. Mathias Blanco. En 13vrgos : Por
Iran de Viar., aio de-1683, in-4, de
3 ff. ; a Principios:», pp. 1-70; a Adver-
tencias s, p. 71 ; a Diccionario n ,
pp. 73-220. [11983]

Le P. Mathias nuyz Blanco a donné en 1690 tine
nouvelle édition de cette Grammaire (Voy. nUYZ
BI LNCO).

200 fr. ' Maisonneuve (1867) • 6 guinées Fischer ;
enfin 1,000 fr. Maisonneuve (1878).

YAUVILLE (D'). Traité de Vénerie, par
d'Yauville, premier veneur du roi. Pa-
ris, Impr. royale, 1788, in-4, fig. et
41 pI. de musique. [10043]
52 fr. Badziwill; en mar. de Petit, 96 fr. Desq;

en ma r. de Cliambolle, avec plusieurs pl. ajou-
tées, 115 fr. baron Pichon; 180 fr. Potier.

Il a été tiré quelques exempt. sur pap. fort, dit de
Hollande.

En mar., aux armes du comte de Toulouse,
170 fr. Am. nigaud.

YBERT (Cuit.). In urbem Sanlaudum
carmen. Santaudi, aped Johannena
Pien, urbis et collegii typographuln,
1668, in-4, de 26 pp.

Pièce fort rare; qui a été traduite en français et
publiée :

— SAINT-LO, poème latin de G. Ybert, trad. par
V.-E. Pillet. Bayeux, 1840, in-8, de 54 pp., avec
notes de M. Lambert.

Voyez, pour les diverses publications de Guil.
Ybert, prétre, principal du coll. de Saint-Lé, le Ma-
nuel du bibl. normand, de M. Frère.

YCIAR (J. de). Arte subtilissima por la
quai se enserra a escreuir perfectamente.
l'echo y experimentado, y agora de
nueuo anadido, por Juan de Yciar Viz-
cayno. Intprimio se en. Cavayoza en
casa de Pedro Bernuz, aifo de M. D. L.
In-4, de 86 f., sign. A-L., par 4, excepté
le t er cahier de 6 ; portrait gr. sur bois

et bordure ; le dernier f. porte la mar-
que de l'Imprimeur; les modèles d'écri-
ture d'une grande beauté ont été gr. par
Jenn de Vingles en 1548 et 1549; l'al-
phabet de la mort d'Holbein ne se trouve.
pas dans cette première édit. [9050]

M. Brunet avait décrit 'après un exempl. incom-
plet ce livre précieux, que M. 'l'ross porte à 300 fr.
dans un de ses cat. .

—L.tano subtilissimo por et quaI se enserra a es-
creuir y contar perfectamente. Foe impresso... ent
Çaragoea, en rasa de la viuda de Bartod. de
Nagera, 1564, pet. in-4, fig, s. bois.

Edition rare; un exempl. raccommodé, mais avec
un certain nombre de ff. de l'édition précédente
ajoutés, 520 fr. D. José Miro, ce qui est un prix ex-
cessif; l'acquéreur, M. Quaritch, en demande £ 32.

YEPES (Jos. Lop.). Catecismo y declara-
don de la doctrina cristiana en lengua
Otomi, con un vocabulario del mismo
idioma (espaliol y otomi). Compuesto por

' el F. Joseph Lopez Yepes. Megico, 1826,

pet. in-4, de 254 pp. et 1 f. d'errata.
Les pp. 1 à 17 contiennent une petite
grammaire de la langue otomi , les
pp. 18 à 92 le catéchisme avec la trad.
espagnole; enfin les pp. 93 à 254 le vo-
cabulaire.

Volume recherché.

YEIJZ (Les), le nez et les tétons, ouvrages
curieux, galants et badins. )lnzsterdaln,
Jean Pauli, 1760, 3 part. en 1 vol.
in-8. [18024]

En mar. de Capé, 60 fr. de Chaponay; rev. 49 fr.
Desq; 41 fr. Van der Melle.

L'édition d'Amsterdam, 1734, 3 tomes en 1 vol.
pet. in-S, 62 fr. Brunet; 34 fr. Van der Belle.

YRIARTE ( Charles). Venise, histoire ;
art, industrie, la ville, la vie. Ouvrage
orné de 400 gray ., dont 50 impr. hors
texte. Paris, Rothschild, 1876, gr. in-
fol.

50 fr.

Vingt exempl. de ce bel ouvrage ont été imprimés
sur papier de Hollande, au prix de 100 fr.

Le volume est orné de 525 gra y., dont 50 hors
texte et plusieurs en couleur.

YSAIE le Triste, fils Tristan de Leonois,
iadiz cheualier de la Table Ronde... Pa-
ris, par Die Pierre Vidoue pour Gal-
liot du Pré... S. d., in-fol., goth., à
longues lignes [17026]

Nous n'avons vu passer qu'un exempt. de cette
belle édition, qui est considérée comme la première,
depuis la vente Solar, oit un admirable exemplaire
a été vendu 2,000 fr.; c'est celui de la vente faite
de la librairie de Jos. Téchener, en 1865, où un
volume médiocre, double de la bibl. Cigongne, a
été porté à 1,700 fr.
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— YSAÏE le Triste... Paris, Phil. le Noir, s. d.,
(vers 1528), in-4, goth., fig. s. b.

Un exempt. en anm rel. mar., 400 fr.vente Té-
chenet' de 1864.

Un exempt, incomplet ile 5 ff., 112 fr. Morel de
Lyon.

— 15,51E le Triste. Paris, .1. Bonfons, s. d., in-4,
goth., lig. s. b.

En anc. rel. mar., un hel exempt. (le cette mau-
vaise édition, 820 fr. Yéméniz, rev. 1,650 fr. Ambr.
Firmin-Didot.	 .

YSLA. Regla dela Orden y caualleria de
Santiago de la Espada, cil la glosa y de-
claracion del Maestro Ysla, freyle de la
misma orden, professo en el chuento de
Vcles. — Vn cô!'essionario para que los
cauallos de order se confiessen. — Tres
capitvlos historiales del principio y de
los fundatores desta Orden... etc. todo
compuesto por el mismo autor. (A la
fin : ) Alcata de Henares... Ivan de
Broca'', 1547, in-4, de 3-I.xxxtt ff.,
en car. goth. et romains, fig. en b. Sur
le titre se voient les armes de l'ordre et
au vo le portrait de saint Jacques; au
dernier f. la marque de l'imprimeur; ce
livre est dédié à Philippe II.

Livre fort rare, 40 à 50 fr.

YSLA (Buy Diaz de). Tractado chtra el
mal Serpentine : que vulgarmente en
Espana es llamado bubas 9 fue ordenado
en el ospital de todos los santos, d' Lis-
bona : fecho por ruy diaz de ysla. Fue
ilnpresso en la neuy noble z muy leal
ciudad de Seuitla en casa de Domi-
nico de Roberlis impresor de libros.
Acabose a veynte y siete de seti-ebre
ano D. M. D. XXXjx, in-fol., de 64 ff.
chiffrés, car. goth., fig. sur bois.

11 est question dans ce rare volume (le Christoval
Colon et de l'Amérique.

— Réimpr. Sevilla, Andres de Burgos, 1542, in-
fol., de 22 If. goth., et 2 Ir. non paginés à 2 col.

Antonio cite sous la même date, et de la même
ville, ui édit. donnée par Domenico de Roberas.

YTURRI%ARA (Miguel de), , abogado de
las reales audiencias de Lima y Char-
cas, etc. Carta apologetica que escrive
a un confidente suyo residente en Potosi,
en respuesta à la que este le dirigiô, in-
cluyendole un papel anonimo, en que
con groseràs imposturas, intenta sit Au-
thor, descreditar este Reyno, etc. En
L'uenosaires. Con las licencias nece-
sarias, s. d., in-4, de t-121 pp.

Cette lettre est datée de Cuzco, du 14 novem-
bre 1783; elle donne des détails circonstanciés sur
la révolte du malheureux Tupac Amaru en 1780.

On attribue cette lettre au D' Miguel de Ytur-
rizara.

— YVES	 962

YVENTOT (Je/c.). Sommaire tressingulier
de toute médecine i cirurgie speciale-
ment contre toutes maladies sourvenStes
quotidiennement au corps humain. Com-
pose i approuve par maistre Jehan Yven-
tot docteur en medecine : i medecin du
tres chrestien Roy de Frâce Frscoys
premier de ce nom. Item ung regime
singulier contre la peste. Item y a este
adiouste une table pour .plus facilement
trouuer le chtenu dudict summaire. S.1.
n. d., pet. in-8, goth.

100 fr. cat. Fontaine (1875).

YVER, Seigneur de Plaisance (Jaques). Le
Printemps d' Yver, contenant cinq his-
toires discourues en cinq joilrnées, en
une noble compagnie, au chasteau du
Printemps, par Jaques Yver, Seigneur
de Plaisance et de la Bigotterie, gentil-
homme poictevin. En Anvers, par G.
Sylvius, 1573, in-16. [17340] 	 .

Troisième édition, que ne cite pas M. Brunet.
M. Cigongne en possédait un très bel exempt., au-

jourd'hui chez le duc d'Aumale.
Le charmant exempt. Solar, de l'édition originale

de 1572, portait le nom de Jehan Ruelle; dans une
très fraiche rel. molle en vélin, recouverte de fines
dorures, ce petit vol. n'a été vendu que 56 fr.;
l'heureux acquéreur fut M. G. de Villeneuve. Un
exempt., en mar. de Lortic, a été vendu 82 fr.
Turner.

— LE PRINTEMPS d'Yver, contenant cinq histoires,
discourues par cinq journées... par laques Yver,
seigneur de Plaisance et de la Bigottriæ (sic), gen-
tilhomme poictevin. Anvers, par G. Syluius,1572,
in-16.
Réimpression de l'édition originale.

En mar. de Bauzonnet-Trautz, 66 fr. Chedeau.

— LE nt@ME. Paris, Abel L'Angelie'', 1576, in-16.

En mar. de Niédrée, 17 fr. W. Martin.

— LE MFME. Paris, Jean Mettayer, 1581, in-16.

Un exempt. mouillé, 16 fr. Auvillain.

— LE PRINTEMPS d'Yver, contenant cinq
. histoires discourues par cinq journées,

en une noble compagnie, au chasteau du
Printemps, par Jaques Yver. Paris,
Balthasar Moreau, 1588, in-16, portr.
de J.Yver.
Édit.[non citée.

31 fr. Chedeau.

— LE MÊME. Lyoti, Benoist Rigaud, 1594, in-16.

Edition également non citée.

1. 4 s. Quaritch.

— LE MêME. Rouen, Nicolas Auget, 1618, in-12.

Édition peu importan te, dont un exempt., en mar.
de Chambolle, a cependant été vendu 150 fr.
Benzol'.

YVES D'EVREUX. Voy. CLAUDE D'Ab-
beville.

TOME II.
	 31
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Z

ZABOROWKY (St.). Tractatus de natura
iurium et bonorum regis. Et de refor-
matione regni ac eius reipublicae regi-
mine. In lucem edidit Stanislaus Zabo-
rowky, R. Polonic. thesauri notarius.
Impressum Cracovie (per J. Haller),
1507, in-4, goth., de 50 ff. non chiff.,
avec une gray. en bois au i er f., représ.
les armes de Pologne et de Cracovie
accolées.

Livre rare.

20 à 25 fr.

ZACCONI (Lod.). Prattica di Musica. Se-
conda parte divisa e distinta in quattro
libri. Composta e fatta dal M. R. P. Fra
Ludovico Zacconi. Venetia, Vincenti,
1622, in-fol. [10150]

M. Brunet n'avait pas vu cette seconde partie,
qu'il signale d'après le dictionnaire de Choron.

ZOHAR al hattorah : (Le grand commen-
taire cabalistique , sur le Pentateuque,
attribué à Simon ben Jochai, en chal-
déen). Jérusalem, 606 (1846), pet. in-4.

Ce livre célèbre contient les principes fondamen-
taux de cette science étrange, ou plutôt empirique,
qu'on nomme la Cabale ou Cabbale.

£ 3. 10 s. Quaritch.

ZAIST (G. Bat.). Notizie storiche de' Pit-
tori, Scultori ed Architetti Cremonesi.
Cremona, 1774, 3 part. in-4.

Vol. rare et très important au point de vue artis-
tique. C'est une œuvre posthume publiée par Anton
Maria Panni; on y donne le e Discorso d'Al. Lamo
suUa Pittura, ed il Parere di Bernardino Campo D.

15 à 20 fr.; 17 fr. Binda.

ZALLI (Casimiro). Dizionnario piemon-
tese, italiano, lat ino e franceze, compi-
lato dal S. Cas. Zalli. Ediz. seconda.
Carmagnola, Pietro Bar bié,183O, 2 vol.
in-4.

22 fr. Burgaud des Marets.

ZADIAKHSCHARI. Les Colliers d'or, tra-
duits par Barbier de Meynard. [3778]

Le traducteur a publié dans le Journal asiati-
que, 7œa série, tome VI (1875), pp. 313-440, le texte
arabe avec traduction et notes du A'ataubigh et
Kelim, (Pensées jaillissantes), du reine auteur.

Schultens en avait publié un extrait avec des
notes à Leyde, en 1772, in-8.• (Voy. au Manuel :
SCHULTENS.)

ZAMARIEL. Voy. RONSAIRD.

ZAMBARELLIS (Franciscus de), Padua-
nus. De sententia excommunicationis.
S. 1. n. d. (Louvain, Jean Veldener,
1473 ou 1474), in-fol., de 28 ff., sans ch.,

réel. ni sign., car. semi-goth., à 38 lon-
gues lignes.

(Campbell.)

ZAMBRINI (Francesco). Le Opere Vol-
gari, a stampa degli secoli xiiI et xiv,
indicate e descritte. Quarta edizione no-
tabilmente migliorata e accresciuta. Bo-
logna, 1878, in-8, de xxvüi-592 pp.,
à .2 col. [31659]

25 fr.

ZAi1IOSCIE (Jean de). Oraison sur la dé-
claration de l'Élection du duc d'Anjou,
pourquoy il a este préféré aux autres
compétiteurs , où l'Estat present du
Royaume de Poloigne est proposé au
vray. Traduicte de latin par Loys le Roy
diet Régius. A Paris, chez Fédéric Mo-
rel, 1574, in-4.

Pièce fort raré.
ZAMPINI (M. M.). De gli Stati di Fran-

cia, et della for possanza, di M. Matteo
Zampini da Recanati. Alla Christianis-
sima Reina, Madre del Re. Impresso
in Parigi, appresso Dionisio Duualla,
1578, pet. in-8.

6 à 10 fr.

Ouvrage important; il en existe des exempl. en
gr. papier. 20 fr. cat. Tross, 1865.

ZANOTTO (Fr.). Pinacoteca dell' Acade-
mia Veneta delle belle arti, illustrata da
Fr. Zanetto. Venezia, nella typogra fia
di Gius. Antonelli, 1830-34, 3 part. en
2 vol. in-fol., fig. en taille-douce. (Pre-
mier tirage.)

100 à 120 fr.

— PALAllO ducale di Venezia. Venezia,
Antonelli, 1843-61. [9906]

L'outrage complet forme 4 vol., gr. in-4, fig, au
trait, 400 fr.

Très belle publication, mais dont le prix ne se sou-
tient pas.

ZARAGOZA. (J.). Biblioteca hispano-ultra-
marina. Tomo I. Historia del descubri-
miento delas regiones Austriales, hecho
por el General Pedro Fernandez de Qui-
ros. Madrid, M. Hernandez, 1876,
in-4, de 'Amr et 402 pp., plus v fi.
Ce volume contient les relations de Mendaila, et

les deux expéditions dc Quiros; le second volume
contiendra : a La Guerra de Quito por Pedro Cieza
de Leon s.

Le prix du volume est de 12 fr.

ZARATE (Agostino de). Le Historie... dello
scoprimento et conqvista del Perù, nelle
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quali si ha piena et particolar relatione
delle cose successe in quelle bande, dal
principio fino alla pacificacione delle Pro-
vincie..... Nuovamente di Lingva Casti-
gliana tradotte dal S. Alfonso Vlloa. In
Vinegia, appresso Gabriel Giolilo de'
Ferrari, 1563, in-4, de 7 if. et 294 pp.,
dont la dernière contient la marque de
l'imprimeur.

3 guinées, Itistor. Nuggets.
— La seconde édit. d'Aug. de Zarate en espagnol

est décrite au Manuel; en voici le détail exact :
In-fol., de 3 If, lim., 117 ff. de texte et 4 R. pour
la table; avec une carte gr. s. b.; on sait que la
première édition espagnole de ce livre important
est d'Anvers, en casa de Martin Nucio, 1555, pet.
in-8. [28684]

— THE DISCOVERIE and Conquest, of the Prouinces
of Perv, and the Nauigation in the south sea,
along that Coast. And also of the ritche Mines of
Potosi (gray . sur bois, intit. a The. Riche. Mi-
nes. of. Potossi n). Second titre : The strange and
delectable history of the Discouerie and Conquest
of the Prouinces of Perv... Written in four boo-
kes, by Augustine Sarate... transi. out of the Spa-
nish tongue, by T. Nicholas. Imprinted at Lon-
don, by Rich. Ilzones, dwelling ouer against the
Faulcon, by Holburne bridge, 1581, in-4, goth.,
fig. s. bois.; l'épltre du traducteur, en 6 pp., est
en romain.

Vol. fort recherché en Angleterre; les adjudica-
tions citées par Lowndes varient de 2 à 6 livres;
jusqu'à 10 guinées, Hist. Nuggets.

ZARATE (Fr. Lopez de). Varias poesias
de Francisco Lopez de Zarate, natural
dela ciudad de Logrolio. En Madrid,
for la 4iuda de Alonso Marlin, 1619,

1n-8. [15276]
Première édition.

62 fr. Gancia (1868).

ZARCO DEL VALLE. Documentos inedi-
tos para la historia delas bellas artes en
Espana. Madrid, 1870, gr. in-8, de
438 pp., et fac-similé de l'écriture de
Velasquez.

Publication des plus intéressantes, qui n'a mal-
heureusement été tirée qu'à 58 exempl.

20 à 25 fr.

— ENSAYO de una Biblioteca Espanola... formado
con los apuntamientos de Don Barth. José Gal-
lardo, coordinados y aumentados por D. M. R.
Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayon. Madrid,
Rivadeneyra, 1865-66, 2 vol. gr. in-8, à 16 fr.
le vol.

Excellent et utile travail, qui malheureusement
reste interrompu, et que nous serions, pour notre •
modeste part, bien heureux de voir repris et mené
à bonne fin.

ZBJOR dziejopisow polskich we czterech
tomach zawarty (Collection des plus an-
ciennes chroniques de la Pologne, Bielski,
Stryjkowski, Cromer, Gwaguin). Var-
sovie, 1764-68, 4 vol. in-fol.
Collection rare et d'une haute importance.

Elle a figuré au catal. J. Sobolewski, mais n'a pas
été vendue.

ZENTENO	 966

ZEHETMAYR. Lexicon etymologicum la-
tino-sanscritum comparativum quo
eodem sententia verbi analogice explica-
tar. Vindobonx,Ilelder, 1873, in-8, de
vII-379 pp.

Livre important et d'une haute érudition.

ZEILLER (Math. ). Topographiae. Be-
schreibung vnd Abbildung der Vornehm-
sten Oerter. Franco f. ad Moenum, Me-
rian, 1642-1688, 10 vol. in-fol. [19656]

Pour que cette grande collection, connue sous le
nom de Topographie de Mdrian, soit complète, il
faut au moins 37 parties, dont voici le détail :

Gallia, 1655-61, 13 parties. — Atsatia, 1663. 
—Gertnania inferior et circulus Burguadicus,1659.

— Helvetia, 1654. — Palatinus Rheni, cum suppl.,
1645. — Archiepiscopafus Trevirensis, Coloniensis,
Maguntinensis, 1646. — Austria, 1677 et II suppl.,
1646 et 1736. — Bohemia, 1650. — Bavaria, 1644.—
Franconia, cum suppl., 1656. — Suevia, 1643. —
Saxonia superior, 1650. — Saxonia inferior, 1653.
— Westphalia. Ducattts Bi-unsvicensis et Lunebur-
gensis, 1654, — Electoratus Brandeburgensis, 1652,
3 parties. — Hassia, 1655. — Italia, 1688, 3 par-
ties. — Tabula, 1726. — Index, 1762.

Cette collection, curieuse et bien exécutée, ren-
ferme plusieurs milliers de vues de villes d'Allema-
gne et de France, gravées par Hollar, Mérian et
autres.

M. Brunet dit que la Topogr. Germaniae infe-
rioris ne se trouve pas dans la description d'Ebert;
c'est une erreur : le no 14 de la liste d'Ebert est
intit. : Circulus Burgundiae, et c'est là l'Allemagne
Inférieure, au dire des Allemands de Jadis.

Un exempt., contenant 30 parties en 9 vol. in-fol.,
rel. uniforme en vélin, 150 fr. Tross (1865); 98 fr.
Tross (1868).

ZEISBERGER (David). A Grammar of the'
language of the Lenni Lenape or Dela-
ware Indians. Philadelphia, James
Kay, 1827, in-4, de 188 pp. et 1 f.

Très bon ouvrage; c'est un tirage à part des Mé-
moires de la Soc. philosophique de Philadelphie.

20 à 25 fr.

ZEITHOPF (Joh.). Tractatus juridicus de
jure occidendi prehensum In adulterio
quatenus patri et marito competit, auc-
tore Joh. Zeithopf. Lipsiae, 1667, in-4.

Ouvrage fort curieux et d'une certaine impor-
tance; Dufour (Bibl. des livres singuliers en droit,
Paris, 1813, in-12), en donne de longs extraits et
démontre que les dispositions de notre Code se rap-
prochent sensiblement des conclusions du juriscon-
sulte du xvii' siècle.

31 fr. Luzarche.

ZENICER (J. T.). Dictionnaire Turc-Arabe-
Persan. Leipzig, 1866, gr. in-4, tom. I.
Les explications sont en allemand et en fran-

çais.

Nous ne pensons pas que le second volume de cet
important ouvrage ait paru; ce premier vol. se
vendait 10 that.

ZENTENO. Arte novissima de lengua
Mexicana, que ditto D. Carlos de Tapia
Zenteno. Mexico, viuda de D. Jos.
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Bernardo de flogal, 1753, in-4, de 7 ff.
prél. (dont 1 f. plié) et de 58 pp. cliff.

60 fr. cat. Tross, 1867 ; 150 fr. Maisonneuve
(1878).

— NOTICIA de la lengua Iivasteca, con Catecismo,
y Doctrina christiana. Mexico, Impreuta dela
/liblioteca Mexicana, 1767, in-4, de iv ff. et
128 pp.

Grammaire fort rare.

250 fr. cat. Maisonneuve (1878).

ZERBIN (Gaspar). La Perlo deys Musos
et Coumedies prouensalos, per. M. Gas-
par Zerbin, Avoucat. A Ays, aquo de
Jean Roize, 1655, in-16. [14398]

Volume fort curieux au point de vue de la lin-
guistique et surtout de l'étude des moeurs en Pro-
vence, au xvn' siècle.

L'ex. Nodier, en mar. doublé de Duru, 385 fr.
d'Ortigue et rev. 360 fr. Potier; en mar. de Trautz,
230 fr. Desq.

Une réimpression de ce précieux recueil a été
donnée par M. J. R. Bory, à Marseille, en 1872;
cette édition, formant un fort vol. in-8, n'a été tirée
qu'à 100 exempt., sur pap. de Ilollande, 25 fr.

ZETTRE (Jacques de). .Emblèmes nou-
veaux esquels le cours de ce monde est
dépeint et représenté par certaines figu-
res, des quelles le sens est expliqué par
rimes : dressé pour la plus grande inci-
tation aux gens de bien... Franco furti,
1617, in-4, fig., front. gr.

88 gravures emblématiques, assez bien exé-
cutées.

26 fr. Van der lielte.

•ZÉUSS (J. C.). Grammatica Celtica, e mo-
numentis vetustis tam Hibernica3 lin-
guae quam Britannicorum dialectorum
Cambricae, Cornicae, Armoriera compa-
ratis Gallicæ priscæ reliquiis construxit
J. C. Zeuss. Editio altera curavit H.
Ebel. Berolini et Parisis, 1868-72,
2 vol. "gr: in-8, de 1595 pp. [11199]

37 fr. 50 c.

Ouvrage savant, indispensable à tous ceux qui
veulent étudier l'ancien celtique, mais d'une , ex-
tréme partialité.

ZEYTUNG von Jucatan. Neuve Zeittung.
von dem lande. dal die IJ Spanier funden
haben ym 1521. iare genant Jucatan• II-
Newe Zeittung vé Prussia I vé Kay : 11Ia :
lofe 18 Martze. 1522. Il — Newe Zceyt
von des Turcken halben von Offen ge-
schrieben. (Une gray . sur. bois.) S. 1.
n. d. (Augsburg, vers 1522), in-4, de
vi ff. non paginés, avec plusieurs plan-
ches gr. sur bois.

Cette pièce presque inconnue (citée par Weller),
est décrite par M. Ilarrisse, d'après l'exempl. de la
bibl. impériale de Berlin, qui est incomplet des deux
derniers if.

M. Asher en a, croyons-nous, donnû une repro-
duction fac-similé, tirée à petit nombre.

ZIEGLER	 968

ZEYTUNG ausz India. Ein sch&ne II Newe
zeytung so Kayserlich I; Mayestet ausz
Indianetz jjnemlich zii kommen seind.
S. 1. n. d., in-4, goth., de 8 if. avec le
P goth. comme filigrane.

' Cette pièce, de toute rareté, contient le récit
abrégé des voyages de Colomb et de la conquéte du
Mexique en 1522; on la croit imprimée h Augsbourg,
par Sigmund Grimm, vers 1524 ; à la lin est lamar-
que de la ville d'Augsbourg, le sapin conique.

Un exempt. au British Museum.

ZEYTUNG (Newe) II aus Hispanien und II
Italien. II Mense Februario. H 1534. II
Pet. in-4, de iv ff. non cliff., goth.

Gazette d'une excessive rareté, dit M. Libri (ca-
tal. 1859), et qui parait avoir été imprimée à Nurem-
berg (nous penchons pour Augsbourg); elle contient
la première nouvelle de la découverte du Pérou.....
Panama y est nommée.Panumya, et Francisco Piz-
zaro devient Piscario...

C'est évidemment le premier document dans le-
quel il soit question du célèbre aventurier et du
pays des Incas , dont il fut le terrible conqué-
rant.

£ 4. 6 sh. Libri. pour M. Lenox.

— ZEYTTUNG (Newe), von Kaiserli-licher ,
vnd Kiincklicher Mayestat, II So yezunt
geschehé, vnd gemacht ist worden, zii II
Prag, auch vom dem Frantzhosen, vnd
Turcken II vii sambt dem Graff Weyda,
gehandelt II vnd vrliiintlich aussgangen.
Sm II M. D. xxxviij. jar dé II 24 A rilis.11
S. 1. n. cl. (1538), in-4, de 4 pp., dont le
dernier blanc, fig. s. b. au titre.

Gazette fort rare, qui est restée inconnue aux
bibliographes américains; elle donne à la fin quel-
ques extraits d'une lettre, par laquelle on apprend
A l'empereur qu'un navire chargé d'or est arrivé
du Pérou a Auss der A'emegefunden jnsel Petra o;
le roi de France a cherché vainement à s'emparer
de cette riche proie...

60 that. Cohn de Berlin.

ZIEGLER (flier.). illustrium Germaniae
virorum Historiae aliquot singulares, ex
optimis probatissimisque authoribus eru-
tae atque congestae, per Hieron. Ziegle-
rum, Rotenburgensem. ingolstadii, per
Alex. et Sainueleni Vueissenhornios
fratres germanos, 1500, in-4, fig.
s. b.

D'assez peu de valeur; cependant un exempt.,
avec 28 pl. anciennes et portraits ajoutés, a été
vendu 126 fr. en 1864. Un exempt. ordinaire vaut
de 12615 fr.

ZIEGLER (Jacobus). Quae intus continen-
tur. Syria, ad Ptolomaici operis ratio-
nem. Praeterea Strabone, Plinio, & An-
tonio (sic) auctoribus locupletata. Pales-
tilla 	  Arabia 	  AEgyptus 	 , etc.

Argentorati, (apud) Petrum Opilio-
nené. M. D. XXXII, in-fol. de 110 ff.
chiffrés et 18 ff. non paginés, pour les
cartes et l' e incastiglionena s (sic).
[28026]
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Première édition fort importante elle n'est qu'in-
diquée au Manuel.

50 tr. Maisonneuve (1867).

L'édition de 1536 (Argentorati, apud Vuendeli-
num Riltelium, 1536, pet, in-fol.) contient 148 ff.,
chiffrés CXLII ; 8 cames doubles, 2 ff. pour l'errata,
et xIv 1T. pour l'index.

La note relative au voyage de Sébastien Cabot oc-
cupe les ff. xcu-xcut.

72 fr. de Saulcy.

ZIMMERMANN (P.). Ernewrtes geschlech-
terbuch der Reichs-Statt Augsburg. (La
première, seconde et troisieme partie
des costumes des patriciens d'Augsburg,
avec leurs blasons, gravés sur acier par
Jean Burgkmair et H. Vogtherr en 1545.
Augmentés et publiés à nouveau par P.
Zimmermann.) Augsburg, 1618, 3 part.
en 1 vol. in-fol., avec 162 pI.

Les 3 premières planches de double grandeur
représentent un tournoi, une course en traî-
neaux, etc.

En mar. de Hardy, 200 fr. Truss (1868).

ZINO Brixiano (Vine.). De Confoedera-
tione Principum Christianorum contra
Turcas. Mantua?, Venturino de Rufi-
nellis, 1551, in-8.

Trois lettres en vers latins, adressées au pape
Jules Ill, la seconde h l'empereur Charles V. et la
dernière h Henry II.

20 fr. de Morante.

ZISNEROS (Joseph de). Discorso que en
el insigne Il Avto de la Fe, celebrado en II
esta Real ciudad de Lima, a ueinte y tres
de II Enero de 1639. aïlos : II Predico el
M. R. P. F. Joseph de Zisne-Ilros, Cali-
ticador dela suprema, y general Inquisi-
tion II... Ian resso Il en Lima por II

- Geronymo de ll Contreras... Ano de
1639, in-4, de 5 ff lirn. et 15 ff. chif-
frés.
Fort rare.

ZOLCINIUS (Joannès). In- fvnere Sigis-
mundi Avgvsti regis Poloniae celebrato
Neapoli pridie non. Octobris, anno dom:
M. D. LXXII. Oràtio atque praestan-
tium virorum poemata. Neapoli, apud
Josephum Cacchium, 1576, in-4.

Rare vol., où l'on trouve des poésies des divers
poètes italiens et polonais de l'époque.

20 h 25 fr.

ZOLOË et ses deux acolythes, ou quel-
ques décades de la vie de trois jolies
femmes, histoire véritable du siècle der-
nier, par un contemporain. Turin 4
Paris, an VIII, in-18, fig.

60 fr. Potier (1872) ; 60 fr. en mar. de Hardy,
cat. Morgand et Fatout ; 70 fr. Leb. de Montger-
mont.

Satire fort rare,. attribuée au marquis de Sade;
Zotoé désigne Joséphine; une de ses acolythes est
Mme Tallien, sous le nom de Lauréda ; les person-

TOME Il.

nages du roman sont d'Orsec (Corse, le général
Bonaparte), Sabar (Barras), Fessinot (Tallien, etc.).

On pense que ce roman ne fut pas étranger h l'in-
ternement du marquis de Sade h Charenton.

Une réimpression a paru h Bruxelles, il y a quel-
ques années.

ZOï11BI (Le) du grand Pérou, ou la com-
tesse de Cocagne. Nouvellement im-
primé (A Rouen), le 15 février 1697,
pet. in-12, de 2 if. lim., et 145 pp.
[17212]
L'exempt. de Ch. Nodier, 285 fr. nesq; rev. 315 fr.

Leb. de \lontgermont; en mar. de Capé, non rogné,
210 fr. Potier; l'exempt. Pixérécourt, en mar. de
Bauzonnet, 178 fr. La Villestreux.

— LE ZOMBI du grand Pérou, par Pierre Corneille
Blessebois, précédé d'une notice sur les harems
noirs et sur les moeurs galantes des colonies, par
Marc de Matifaux (pseudonyme de Mme de Quivoi-
gne). Bruxelles, Lacroix et C c , 1877, in-12.
de xxxii[ et 79 pp.

L'éditeur adopte sans hésiter l'attribution fort
hypothétique de ce curieux livret au trop célèbre
Ilessebois.

On sait que le goût prononcé de Marc de Matifaux
pour les sujets scabreux lui a valu un certain nom-
bre de condamnations en police correctionnelle.

ZOiMPINI (Caetano). Le Arti che vanno
per via nella città di'Venezia, inventate
ed intagliate da Gaetano Zompini. (Va-
netia), 1753, gr. in-fol. (9634).

Recueil de 60 planches, oit sont figurés les Mé-
tiers ambulants de Venise.

M. Brunet ne cite que le second tirage de 1789,
lequel, dit-il, ne contient que 40 pl., ce qui est une
erreur, car, ainsi que le premier, il renferme
60 planches.

Cicognara ne possédait pas cette édition de 1753.

50 fr. Luzarche.

Un 'exempl. de la seconde édition, 40 fr. Ger-
nteau.

ZONA:RAS (Joan.). Ioannis Zouate; mo-
nachi, qui olim Byrantij Magnus Drun-
garius excubiarû seu Biglai, & protose-
cretarius fuit, Compendium Historiarum,
in tres toi-nos distinctum: quorum Pri-
mus agit de rebus Iudaicis, ab exordio
Mvndi vsq ad H	 ^ierosolymitamm exci-

' dium. — Secundus, flistoriam Roma-
nam,' ab Vrbe condita vsqz ad Constan-
tinum magnum breuiter complectitur. —
Tertius, Imperatorum res gestas, a Con-
stantino Magno vsq3 ad obitum Alexij
Comneni,tractat. Opus praeclarum, ac dia
desideratum : nunc vero demum libera-
litate magnilici... D. Ant. Fvggeri... &
labore Hier. \Volfii, gr. ac lat., quinq3
codicibus inter se collatis, quàm emen-
datissimè fieri potuit, in lucem editum...
Basileae, per loannem Oporinum,
1557 (' Mense martio), 3 vol. in-fol.

her vol. : 223 pp., 3 ff. de Castigationes et 16 If.
d'Index ; 2e vol.: 248 pp., 2 ff. d'Annot., et 9 IT.
d'Index; 3e vol. : 246 pp., 2 ff. de Castig.; 8 ff. d'in-
dex, 1 f. pour la marque de l'impr. et 1 f. blanc.

31*
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Édition originale des Annales.

— ZONARAS. Cum Ducangii suisque auuotationibus
edidit Dindorf. Lipsiae, 1868, in-8, tome 1. [10693]
Savante édition.

ZONCA. (Guido Veronese), ministro dell'
Euangelio. Delle statue et imagini. S. l.,
1553, in-8, de 14 pp., plus un f. blanc.

Ce petit vol. est dédié à Odorico Theofanio da Ca-
po d'Istria et daté de Casaccia, dans le pays des Gri-
sons; il est- aussi curieux que peu commun.

45 fr. en 1867 ; 50 fr. en 1872.

ZORILLA (Don J.). Obras de D. Jose Zo-
rilla, nueva edicion corregida, y la sola
reconocifla por el autor, con su b ografia
por lltlefonso de Ovejas. Paris, Ban-
dry, 1864, 3 vol. in-8.

50 fr.

ZOROASTIt . Les Divins Oracles de Zo-
roastre, ancien philosophe grec, inter-
pretez en rime françoise par François
jlabert de Berry, avec un commentaire
moral sur ledit Zoroastre , en poesie
françoise et latine, plus la Comedie du
Dlonarque, et autres petits oeuures.

Ce que terre produit est subject a trespas;
La vertu vient du ciel, et mortelle n'est pas.

A Paris, de l'imprimerie de Philippe
Danfuie et Richard Breton, 1558, in-8,
[2244]

En car. de civilité.
Volume fort rare et assez précieux, dont -M. Ci-

gongne possédait un bel exempt., venant de M. de
Soleinne.

— ZEND-AVESTA. Avesta die heiligen schrif-
ten der Parsen. Aus dem Grundtexte
übersetzt, mit steter Rücksicht auf die
Tradition von Dr. Friedrich Spiegel.
Leipzig, 1852-1863, 3 vol. in-8.
Voici le détail de cet important ouvrage : 1. Ven-

didad, avec 2 pl. ; Il. Vispered und Yaçna, 4 pl. ;
Ill. Kherda-Avesta, avec l'index général.

20 à 25 fr.
. L'année suivante parut une traduction anglaise,

plus estimée que l'original allemand :

— AVESTA : the Religious Books of the Parsees, from
Spiegel's German translations of the original Ma-
nuscripts by A:ll. Bleeck. London, 1864, 3 vol.
in-8.	 -
25 sh.
Cette translation anglaise, dit M. Quaritch, doit

titre considérée comme supérieure it l'original alle-
mand, , parce qu'elle a reçu les dernières correc-
tions du professeur Spiegel.

— AVESTA, livre sacré des sectateurs de Zoroastre,
traduit du texte par C. de parlez, chanoine de
Liége, professeur à l'université de Louvain.— Ven-
didad. Liége, Grandmont Donders; Paris, Fir-
min-Didot, 1875-77, 3 tomes gr. in-8.
ier vol., vii-202 pp.; 2e vol., 250 pp.; 3e vol.,

140 pp.
M. Barthélemy Saint-Hilaire a consacré dans le

Journal des savants cinq articles à l'examen de
cette publication, en janvier, février, mars, avril
et juin 1878.

— DER BUNDERESH zum ersten male he-
rausgegeben, transcribirt, überzetzt und
mit glossar versehen , von Ferdinand
lusti. Leipzig, Vogel, 1868, in-4, de

xxii-488 pp•
56 fr.

Le Bundehesh (création) est écrit en pehlvi et
fait partie des livres sacrés des Parsis. Anquetil du
Perron en a donné une traduction bien imparfaite,
tandis que l'édition de 1868 est faite avec un soin
extr0me:

En 1861, Westcrgaardt avait donné :
— BUNDEHESH, liber Pehlvicus, e veteri codice de-

scripsit \Vestergaardt. Havniae, 1861, in-4, 84 pp.
lithographiées.
4à5fr.
On peut ajouter à l'art. ZoaonSTeE :

— AOGEMADÛCEÂ. EM Parsentractat in
Piizend Altbactrick und Sanscrit, heraus-
gegeben iibersetzt, erklart und mit
glossar versehen von Dr Wilhelm Gei-

d
ert. Erlangen, Deichert, 1878, in-12,
e 160 pp.

Volume indispensable pour l'étude des doctrines
religieuses des Mazdéens; le texte, revu sur trois
mss., est accompagné d'un ample commentaire; ce
travail est l'objet d'une notice de M. C. de llarlez,
professeur à l'univ. de Louvain, publiée dans le
Journal asiatique, 7e série, tome XII (1878), pp. 216-
220.

Signalons encore:

— MANU (M.). Essays on the sacred language, wri-
tings and religion of the Parsecs. Bombay, 1862,
in-8.
Publication fort intéressante pour tous ceux qui

veulent étudier le Zend-Avesta et la religion de Zo-
roastre ; de la page 42 à la page 119 se trouve une
Grammav of the Zend language. Les mots zends en
car. romains.

Ce vol. est devenir rare, et vaut aujourd'hui
40à50fr.

ZUALLARDO (Giovanni). Devotissinio
Viaggio di Gierusalemme. Fatto e de-
scritto m sei Libri, dà Giov. Zuallardo.
In Routa, app. Dom. Basa, 1595, in-8,
lig. s. cuivre, portrait. [20547].

Seconde édition, d'assez peu d'importance ; cepen-
dant un exempt., dans une curieuse rel. italienne
du temps, fut vendu 112 fr. Téméniz.

La premiére édition de 1587 ( ainsi figurée :
MD.XXCVII), en ,,tar. de Duru, 50 fr. Potier; en
mar. de Hardy, 37 fr. Labitte (1872) ; 21 fr. de
Saulcy.

Les traductions françaises d'Anvers, 1608 et 1626,
in-4, fig., ont peu de valeur; 17 et 12 fr. de Saulcy.

ZUCCARO. Illustri fatti Farnesiani colo-
rati nel real palazzo di Caprarola dai Ira-
telli Taddeo, Fed. e' Ottav. Zuccari.
Routa, 1748, gr. in-fol. [9313]

Il faut, non pas 42, mais 72 pl.; la grande vue de
Caprarola, si curieuse à cause du grand nombre des
figures et des costumes, manque souvent.

75 fr. 11. Tross.

ZVINGLIUS. Opera D. Huldrychi Z,vin-
glü, vigilautisslmi Tigurinae Ecclesiae
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Antistitis..... Tiguri, Froschouer, 1545,
4 vol. in-fol., avec le portrait du réfor-
mateur, gr. sur bois au l er vol. [1910]

50 fr. de Morante.

— DE VEut et falsa religione lluldrici Zuinglii corn-
mentarius. Tiguri, in aedibus Christophori Fros-
chouer, 1525, pet. in-8, de vin f. lim., 456 pp. et
2 n. non chiff., titre et capitales gr. sur bois.

Édition originale de l'oeuvre capitale du réforma-
teur; l'Epitre dédicatoire, adressée à François 10r,
roi de France, est datée de Zurich, 1525; elle forme
7 f.

En mar. de Lortic, 73 fr. De Lassize; également
en mar. 10 fr. seulement, de Morante.

— APOLOGETICUS Archeteles adpellatus, quo respon-
detur parenesi à Re. Do. Constantiensi... ad Se-
natum proepositure Tiguriue, quem Capitulum
vocant, misse. Per lluldr. Zvinglium. S. 1. n. d.
(Tiguri, 1522), in-4.

Cet opuscule, comme la plupart des traités sépa-
rés du réformateur, a peu de valeur; mais un
exempl. annoté par Zuingle avec sa signature (?), a
été vendu 50 fr. de Morante.

— ZWEERTS	 974

ZUMARRAGA. Voy. Ç UAfA RRAGA.

ZURLAUBEN (Baron de) et J.-B: de la
Borde. Tableaux topographiques, politi-
ques, littéraires de la Suisse. Paris, Clou-
sier, 1780, 4 vol. gr. in-fol., dont 2 pour
les 278 pI. [25894]

Ouvrage recherché il y a 30 ans et qui aujour-
d'hui subit la dépréciation qui incombe aux volu-
mes gr. in-fol., pour lesquels ne sont pas faites les
bibliothèques modernes.

Un bon exempl., en anc. mar., n'a été vendu
que 100 fr. Radziwill; en demi-rel. 35 fr. Costa de
Beauregard.

ZWEERTS (Kornill). Les Emblèmes mo-
raux sur les chants d'Harpe (sic) du roi
David. Amsterdam, V. -J. Entrop,
s. d. (vers 1720), in-8, fig.

Texte hollandais; 1 front. gr. et 151 fig. dessi-
nées et gr. sur cuivre par P. D. V. Berge.

21 fr. Van der Belle.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

A

ABUZE en court (L) par (René d'Anjou).
S. 1. n. cl., in-4, goth., de 34 if. non
chiff., sign. A-G par 4, H de 6 if.,
à 39 longues lignes à la page entière,
11 fig. sur bois.
Edition non décrite.
Un bel exempl. a été vendu 1,900 fr. Ambr. Fir-

min-Didot.

ACOSTA (Jos. de). Tome Ier , col. 6.
Un exempt de la trad. française, Paris, Auchel

Orry, 1606, en mar. aux armes de la Vieuville,
150 fr. Soleil.

M. Brunet cite de l'édition originale espagnole
une édition de 1580, in-8, ce qui est certainement
une erreur ; la première édition a été donnée h Se-
villa, por .Joan de Leon, en 1590 ; c'est un in-4, de
535 pp. et xviii li., divisé en 7 livres.

La première édit. de la trad. hollandaise a été
donnée d Rnckhuysen, by Jacob Lenaertsz, en
1598 ; c'est un in-8, goth., de v1-389 et vin if. Au
bas de l'avant-dernier f. on lit : Ghedruckt t'Ilaer-
lem, By Gillis Roontan, 1598.

ADUARTE (Fray Diego), obispo de la

Nueva Segovia. Relation de los glorio-
sos martirios de seis religiosos de S. Do-
mingo desta prouincia del Santo Rosario
delas Filipinas... En el Colegio de
S. Tomas de Manila... 1634, y nueua-
mente en Valladolid por Juan Gon-
calez Mogrouejo, 1637, in-4, de 35 ff.

La• première édit. de Dfanila, 1634, semble avoir
disparu ; cette réimpr. est encore fort rare ; elle a
été exécutée par ordre de Diego de Esquibel, regi-
dor de Vitoria, et frère de l'une des victimes.

200 fr. Maisonneuve (1878).

AGRIPPA (flenr. Corn.). Henrici Cor-
nelii Agrippe ab Nettesheym, de Incerti-
tudine et vanitate scientiarum et artium.
Parisis, apud J. Petrum, in vico
Sorbonico, M. D. XXXI, in-8, de îv-
159 if. chiff., plus 1 f. blanc. [3283]

Au vo du f. blanc, la Siréne, marque de Girard
Morrhy Des Champs, imprimeur h Paris, de 1530
h 1532.

En mar., 14 fr. Desbarreaux-Bernard.

— PARADOXE sur l'incertitude, vanité et abus des
sciences. Traduitte (sic) en François du latin de
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li ! Corneille Agr. (par L. de Mayerne-Turquet).
S. l., 1603, pet. in-12.

En mar. de Derome, 50 fr. Desbarreaux-Bernard.

AICHINGER (Greg.). Liber sacrarum
cantionum quiuque, sex, septem & octo
vocum. Noribergx , apud Paulum
Kau fmannunz, 1597, 5 part., in-4.

Fort rare; pour les motets à plus de cinq voix,
les parties excédant ce nombre sont impr. en regard
des premières.

80 marks Cohn, de Berlin.

AIGUE (Estienne de L'). Tome Ier,
col. 16, voy. au mot DAIG UE pour une
autre édition.

ALBERTINIS (Franc. de) Florentinus.
Septem mirabilia li orbis et vrbis ll Ro-
mie et Flollrentinm Cillvitatis. 11 Cum
epylltaph.11 pul.Il Rolnae, J. dlazoc1sius,
1510, pet. in-4, car. ronds, de vit( ff.
avec titre encadré.

Cette pièce, dédiée au roi Emmanuel de Portugal,
contient, dans cette dédicace, des allusions aux dé-
couvertes faites sous le rtgne de ce prince; elle
n'est pas citée par M. Barrisse.

180 fr. IL Tross.

ALECTOR, Hist. fabuleuse. Tome Ier,

col. 22.
Voy. le Manuel, tome ler, col. 156; le privilège

du 17 novembre 1558 est accordé à Barthélemy
Aneau.

ALEMAN (Matheo). Primera parte del
picaro Guzman de Alfarache, compuesta
por Matheo Aleman. En Bruxellas ,
Juan Mommarte y Rutgerio Velpio,
1600, pet. in-8.

15 à 20 fr.

— Primera parte de Guzman de .Alfa-
rad ie, compuesto por Math. Aleman.
Em Coimbra, na offacina dcc An-
tonio de Mari.:, P. Genro et lier-
deyro Diogo Gonze:., Loureyro, 1600,
pet. in-8.
Édition de la plus grande rareté.
L'exempl. vendu 225 fr. Don José Miro, avait de

plus :
— SECONDA parte dela vida del Picaro Guzman de

Alfarache, compuesta por Matheo Luxan de Saya-
vedra. Inspressa en Barcelona, en casa ile Joie
Amello, 1602, pet. in-8, de tv-198 If.
Cette édition dé la continuation de G. d'Alfarache

n'était pas citée ; elle offre une particularité, c'est
qu'à la fin de la table on lit : impresso en Baice-
loua, en casa de Joi( Amello, 1601, et le privilège
pour l'impression est daté de Valence, du 8 août
1602 ; l'imprimeur a donc dû attendre pendant près
d'un an l'obtention de ce privilège.

Cette continuation n'a rien de commun avec le
vol. suivant :

— SECONDA parte de la vida de Guzman de Alla-
rache, Atalaya de la vida umana, por Mateo Alc-
man su verdadero auto(. Em Lisboa, impr. por
Pedro Crasbeck, 1604, pet. in-4, de xv 1f. lim.,
comprenant un joli portrait de l'auteur, gravé

ALMANACH	 976

sur bois; 64 ff. pour la première partie, 110 pour
la deuxième et 113 pour la troisième.
On voit que l'auteur revendique son titre de Ver-

dadero aldol. , à l'encontre de l'audacieux conti-
nuateur Saavedra ou Sayavedra.

Cette première édition est citée par SalvS, qui dit
n'en avoir jamais pu voir un exempt.

230 fr. Don José Miro.

AL ESSANDRO Magno in rima, Del quale
si tratta delle guerre che fece, e come
conquisto tutto '1 mondo, novamente
con le sue historie stampato. Venetia,
appresso il Guadognino, 1583, pet.
in-8, goth., de 56 1T. (dont le dernier
blanc) a 2 col., fig. s. bois.
Édition rare, niais de peu d'importance.
30 fr. Il. Tross.

ALIZET. La Calliope chrestienne, ou Re-
cveil de Prieres, Consolations et Medita-
tions spirituelles : par Benoît Alizet. A
Genece, de l'imprimerie de Gabriel
Cartier, 1593, in-8, de iv iT. lim. et
120 pp.

Poète calviniste fort peu connu ; Du Verdier en
dit un mot, et Goujet cite uniquement de ce poète
un sonnet adressé à Guil. de La Tayssonnière, en
déclarant que l'auteur lui est inconnu.

En mar. de Lortic, 400 fr. Ambr. Firmin-Didot.

ALMANACH ou Calendrier en langue alle-
mande. 18 Il'., dont 16 gravés sur des
planches de bois, imprimés des deux
cotés, et 2 fi. blancs au commencement
et la fin. (Au r° du f. 1 :) KL Genner
xxxi tag II A die beschnidûg a ll vifs b
Stephans achte b II etc. Pet. in-8.
Nous empruntons la description qui suit au

catal. Cohn, de Berlin :
. Le calendrier proprement dit occupe les 13 pre-
miers ff.; le vo du f. 7 et le r° du f. 8, imprimés sur
une seule planche, forment une table des chiffres
d'or (Guldinzal). Au rit du f. 14 se trouve un texte
de 13 lignes, en gros car. goth., qui commence
ainsi : Alwegen ist rewissen was suniagbucltstab
toirt H etc., et au vo du méme f. on voit une fi-
gure circulaire, destinée à fixer les signes des di-
manches de l'année.

Au f. 15 on lit un texte de 9 lignes : Ilie vin-
tlestu was die zalmir(..., et au bas de la
p. on lit : Ludwig zu baffel, sans doute le nom de
l'auteur et en méme temps du graveur. Sur le vo
du mente f. se voit une seconde figure circulaire
qui se rapporte à la découverte du nombre d'or. Le
f. 16 (et dernier) est consacré au mente sujet;
mais, cette fois, le moyen employé est un jeu de
dés, figuré en COte d'une table, qui remplit la der-
nière page, tandis que l'avant-dernière contient un
texte de 15 lignes, destiné à l'enseignement du jeu
de dés : Dlerche in den IV finzehen) linpen abwertz
vif svel citer lingen die guldin...

Les pp; ont un encadrement de 4 lignes ; la hau-
teur des pl. est de 0°',84 sur O a',67 de largeur. Le
texte ne présente aucun signe de ponctuation, pas
méme le trait qui sépare les syllabes à la fin des
lignes. Le vol. est sans ch., réal. ni sign.; le papier
est résistant, avec (les filigranes, sans tailles croi-
sées, à la façon des xylographes primitifs. Le style
des dessins rappelle le faire des anciens maitres
italiens, et les caractères du texte, ajoute M. Cohn,
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semblent également montrer que l'édition sort d'une
presse italienne.

L'exempt., grand de marges, mais avec quelques
taches, figure au catal. Alb. Colin de 1877, au prix
de 1,260 marks.

ALVAREZ (Frdcisco). Historia de las co-
sas de Ethiopia. Caragoça, en casa de
Agostin Moitlan, 1561, in-fol., goth.,
à 2 col. [28414]

Seconde édit. de la trad. espagnole.

330 fr. Don J. Miro.

ALVAREZ (Franc.). Ho Preste Ioam.Voy.
"USE (Joh. de), tome I er , col. 604; et
JEAN (Prestre), tome I ° T , col. 694.

AMADIS.
Nous avons donné une description aussi exacte

que possible des XII livres des Amadis ; nous n'y
reviendrons pas, mais nous donnerons les prix ob-
tenus par quelques vol. du catal. espagnol de Don
José Mirb.
— Et. SEPTIMO libro de Amadis, en et quaI se trata

delos grandes hechos en armas de Lisvarte de
Grecia, hijo de Esplldian... En Estella, por A n-
drian de Anvers, 1564. in-fol., goth., à 2 col., fig.
s. bois au titre.

Edition inconnue à tous les bibliogr., dit Salvd.

Un exempt. en mauvais état, incomplet du f. 109,
115 fr. Don J. Miro.

— FLontsEt. de Niquea. La tercera parte dela coro-
nica del muy excelente principe don Florisel de
Niquea... Impressa en la !insigne ciudad de
Evora, en casa de los erederos de Andres de
Burgos, s. d. (vers 1560), pet. in-fol., goth., à
2 col.

Cette xt r partie des Amadis est décrite au Ma-
nuel, sur un exempt. incomplet; le vol.se compose
de 3 If. lim., pour le titre et le Proliemio (2 R.), et
de 285 ff. chif.

Le catal. Miro donne la date approximative de
1550 pour ce livre ; Andrès de Burgos vivait encore
en 1559.

305 fr. Don J. Miro.

— COMIECA la Dozens parte del invencible cava-
lero Amadis de Gaula, que tracta delos grandes
hechos en armas del elforcado Cavallero don
Silves da la Selva... Fue imprésso... En Sc ylla, en
casa d' Dontinico d' Roberlis Q aya pl' ia... Ano
de Al, D. XLIX, in-fol., goth., à 2 col.

Bien décrit au A/anuel, sur l'exempt. de la Maza-
rine.

1,000 fr. au catal. de Don José Miro.

AMBROS (4. W.). Geschichte der illusik.
Breslau, 1862-1868, 3 vol. in-8.

Le troisième vol. porte en sous-titre : Geschichte
der musik im Zeitalter der Renaissance bis zu Pa-
lestrina. Les pp..1 .362 traitent des musiciens néer-
landais.

Ouvrage estimé.

34 fr, Coussemaker.

AMOUR (L') philosophe. Tome I° r , col. 38.
Cette pièce est incontestablement de Rapin; elle

se trouve à la page 221 de l'édition de ses OEuvres,
publiées par sou lits, en 1610, in-4.

ANDOVILLE (D'). Tome Ier , col. 40.
Voy. DADONVILLE, col. 339.
Lee Regrctz et peines des Alaladuisez ont été

— ARBAUD	 978

vendus 10 fr. La Vallière; 1I. Brunet en cite trois
éditions.

ANGELIN. Tome I ° L , col. 43.
Le P. Angelin s'appelait Gazée (Ang. Gazaeus) ;

voy. au Mantel 11-1513.

ANTEQUERA y Castro. Carta que el
senor Doctor. D. Joseph de Antequera
y Castro. Cavallero del orden de Alcan-
tara... Escrivio al 11I m° y Rm° senor
Obispo de el Paraguay... Typis Missio-
num Paragua.rix Superiorum per-
missu In Oppido S. Xaverij anno
1727, in-4, de 15 ff., y compris la ré-
ponse de l'évêque du Paraguay.

Les jésuites 'avaient établi des imprimeries dans
leurs principales missions ; cette pièce, presque
inconnue, est bien probablement la première qui
ait été exécutée à la mission de Saint-Xavier.

400 fr. Maisonneuve (1878).

ANTONIO (Bettini) da Siena. Inconmincia
el libro intitulato Monte Sancto didio.
Composto damesser Antonio da Siena...
ueschouo difuligno... (En fine :) Finit() el
note scd didio pine Nicolo dilor6zo
dellamagne . Florentie. x. die moisis
septembris anno Domini. M. CCCC.
L X XVII, gr. in-4, fig. sur métal.

Un exempt., avec les trois célèbres planches dont
la gravure est attribuée 3 Baccio Baldini, 4,800 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

APOCALYPSIS S. Johannis. Pet. in-fol.,
de 48 ff. imprimés au frotton d'un seul
côté du papier. [330]

I.e bel exempt. de M. Ambr. Firmin-Didot a été
vendu 14,500 fr. en niai 1879.

— Un exemplaire de la seconde édition, suivan
Iteinecken, quatrième d'après Sotheby, avec quel-
ques défauts peu graves, 5,000 fr. Yéméniz, rev
5,900 fr. Ambr. Firmin-Didot.

APOLLON Charlatan. (Tome I° r , col. 49.)
Par Barbier d'Aucourt; impr. en 1675. (Voy. But-

BIER.)

ARANDA (Lues de). Glosa de moral sen-
tido en prosa... En Valladoli impri-
micla II a su costa del auctor II por
el mesmo corregida Il dela offecina
salida II de Cordova el impressor. Ij

S. d. (1552), pet. in-4, goth.
Nous avons cité ce vol. d'après l'Ensayo; un

exempt. complet a figuré à la vente D. José Miro,
325 fr.

ARBAUD (Damase). Chants populaires
de la Provence, recueillis et annotés.
Aix, 1862, pet. in-8, musique.

5 fr.

Depuis quelques années, l'étude autonomique des
moeurs et coutumes de nos anciennes provinces a
fait de grands efforts, et les publications spéciales
se sont multipliées.

Nous citerons :

POÉSIES populaires de la Lorraine. Nancy, 1854,
in-8.
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6 a 8 fr.

— CHANTS et Chansons populaires du Cambrésis
(avec les airs notés), recueillis par A. Durieux et
A. Bruyelle. Cambrai, 1864, in-8, musique.

M. Durieux a publié une seconde série. S. I.,
1868, in-8.

Les deux vol. 15 8 18 fr.

ARETINO (P.). Le Cabinet d'Amour et de
Vénus. Cologne, chez les héritiers de
Pierre Marteau (Holt., a la Sphère),
s. d. (vers 1690), pet. in-12, de 3 ff. lim.
pour le titre et la table, et pp'. 3-398.

En mar. de Duru, 505 fr. La Villestreux, acheté
parle libraire Aug. Fontaine.

ARGENSOLA (Bartoloine Leonardo de).
Conquista delas Islas Malucas. En Ma-
drid, por Alonso Martin, 1609, in-fol.
[28228]

En mar. aux armes de J.-A. de Thou, 250 fr.
Solar ; un exempl. médiocre, 105 fr. D. José Miro.

ARIOSTO (Ludov.) Orlando Furioso di
M. Ludov. Ariosto, novissamente alla
sua integrita ridotto et ornato di varie
figure... (con espositione et tavola, .per
Lod. Dolce). Stampato in Vineggia,
per Francesco Rampazetto, 1554, pet.
ln-8, goth., de 267 et 29 ff., à 2 col.,
fig. s. bois.
C'est, croyons-nous, la dernière édition de l'Or-

lando qui ait été imprimée en car. goth.; elle est
fort rare ; 50 a 60 fr.

La même année, Gabriel Giolito de Ferrari impri-
mait, dans la même ville, une édition en car. ital.,
in-8, fig, sur bois, qui est jolie, mais assez com-
mune; 6 a 8 fr.

ARNALTE et Lucenda. Vo y . SAN PEDRO

(t. IIe, col. 584).
ARNAUD (Henry). Histoire de la glo-

rieuse rentrée des Vaudois dans leurs
vallées... S. l., M. DCC. X, pet. in-8.
[22456]

D'après un curieux art. de la Revue des Deux
Mondes (na du far janvier 1869), les auteurs de
l'ouvrage seraient le Vaudois Renaudin et le Céve-
nol Hugues. H. Arnaud aurait fait du manuscrit un
livre assez confus, dans lequel il s'attribue l'hon-
neur de l'expédition, au détriment du réfugié fran-
çais Turrel, chef militaire. Le ms. original est à la
bibi. de Berlin (note du cat. Potier de 1872).

Il existe deux sortes d'exempt.: les uns ont
xxxii if. lira., dont 15 occupés par une dédicace à
la reine Anne. Les autres n'en ont que xx, cette
dédicace ayant été remplacée par une nouvelle au
duc Eberhard-Louis de Wurtemberg, qui est conte-
nue en 3 ff.; par le fait de cette substitution, le
f. A n'est que de 4, et la f. B a disparu.

Un exempl. de la première édit., 180 fr. Potier;
un autre de la seconde, en mar. de Lortic, 155 fr.
Turner, au catal. duquel est mentionné ce fait de
la substitution d'une dédicace à l'autre.

ARNAULD (Ant.). Plaidoyé de M. Ant.
Arnaud (sic) pour l'Université de Paris,
contre les Jésuites. A la Haye, Albert
Henry, 1594, pet. in-8, de 53 ff. chiff.
et 3 if. non chiff.

Cette réimpression du violent réquisitoire d'Ar-
nauld contre les jésuites est au moins aussi rare
que l'édition de Paris, publiée la même année.

ARNOLDUS de Nova-Villa. Regimen sa-
nitatis. Voy. VILLA-NOVA.

ARREST de la Cour, contenant reglement
pour les Armes, Tiltres et Qualitez des
Gentils-hommes et de leurs femmes, et
pour la réformation des habits et tiltres
selon la qualité -des personnes, leu en
audiance le dernier iour de feurier 1625,
et publié à son de trompe le mesure iour
par les carrefours de cette ville de Dijon,
et Imprimé (à Dijon) par Claude
Guyot, imprimeur ordinaire du Roy,
1625, in-8.

Pièce rare et fort curieuse.

15 à 18 fr.

AREST (L) du Proces criminel faict à
lencontre de messire J. de Baulne...
Porté en double emploi à la col. 63.

ARS MORIENDI. Pet. in-fol., de 24 fT.
[1730]

Nous extrayons ce qui suit du catal. Ambroise
Firmin-Didot, sans vouloir rentrer dans la discus-
sion d'un problème que nous considérons comme
insoluble.

a La confrontation de notre édition avec la pre-
mière d'Heinecken n'est guère facile, attendu qu'il
n'existe de cette dernière aucun exempl. complet.
Celui de Munich, décrit par Guichard, et peut-être
le même que celui de Wolfenbüttel, signalé par
Heinecken, est dépourvu du premier et du dernier
feuillet; la bibliothèque de 1llemmingen n'en pos-
sède que six ff., et notre Bibliothèque nationale
n'en possède que deux (19 et 20). a

C'est nous-même qui avons découvert ces 2 ff.
contrecollés à un autre exempl., mais nous ne les
croyons pas de cette première édition d'Heinecken.

a Notre exemplaire compte 24 IT., dont 13 de texte
et 11 de figures, imprimés au frotton avec une
encre très noire et d'un seul côté du papier. Les
pages sont encadrés d'un double filet noir...

La première page ne commence ni comme celle
de l'édition classée par Brunet au premier rang (la
deuxième d'Heinecken), ni comme la première
d'Heinecken, par l'intitulé : Ars moriendi, ce qui
semble prouver l'antériorité de la nôtre sur cette
dernière, mais immédiatement par les premiers mots
du texte : Qunuis secunda philosopha...

Il y a encore d'autres différences entre notre
exemplaire et la description donnée par Heinecken,
de sa première édition, mais elles peuvent traire
qu'apparentes. Les gravures paraissent identiques.
Dans la septième (Temptacio Dyaboli de Vana
gloria), les figures des deux diables, male et fe-
melle, sont d'un dessin indécent, ce qui n'a lieu
dans aucune autre édition. n

L'exempl. non rogné de M. Yéméniz, acheté
9,550 fr., a été revendu 18,000 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

— ARS MORIENDI.

Une édition allemande, indiquée comme inconnue
aux bibliographes (et ne figurant pas au Supplé-
ment), est décrite fort en détail au catal. de la bi-
bliothèque du prince Michel Galitzin (Moscou, 1866,
in-8, pp. 26-31) ; elle diffère sensiblement par les fi-
gures et le texte des éditions décrites par }lei.
necken, Panzer, Ebert et Guichard.
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C'est un petit in-4, contenant xiii ff. opistogra-
phes, c'est-b-dire imprimés au ro et au vo; 15 pp.
.sont remplies par le texte et 11 sont consacrées
aux figures. L'exempt. du prince n'a pas de titre,
et peut-etre ne doit-il pas en avoir; nulle indication
d'année, de ville, ni d'imprimeur; point de chiffres.
de signatures ni de réclames; peut-étre, pour
l'équilibre, un feuillet blanc en tete ou en queue
serait-il nécessaire.

ART (The) of illuminating. Voy. WYATT
(Digby), tome II°, col. 954.

Double emploi.

ARTE del Côpoto muy utile y necessaria
para todos los g quisieren sacar por la
mano... Fue impressa esta presente
arte en... burgos por Alonso d'd/el-
gar... 1521, pet. in-4, goth., de 8 ff.,
fig. sur bois au titre.

Non cité.

60 fr. Don J. Miro.

ARTUS de Bretagne. Sensuit le preux II
cheuallier Art' ;I de Bretaigne. Traictant
de II merueilleux faitz... xxxvt. (A la
fin :) Imprime nouvellement a Paris
par Alain Lotrian... s. d., in-4, goth., •
a 2 col.; fig. sur bois.

Édition non indiquée au Manuel ; elle est, du
reste, peu importante, et a da 'être imprimée après
1532; l'imprimeur ordinaire d'Alain Lotrian était
Nicolas Chrestien.

En mar. doublé de Lortic, 1,850 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

ASSOUCY (Ch. Coypeau d'). Les Aven-
tures d'Italie de monsieur d'Assoucy. A
Paris, de l'impr. d'_Int. de Raffle,
1677, in-12.

Curieux détails sur Molière.

Édition antérieure b celle que elle le Manuel:

En mar. de David, 90 fr. Morgand et Fatout.

— OVIDE en belle humeur... Paris, (Minet, 1664,
in-12.

En mar. de Koehler, vendu (non pas 210 fr.), mais
38 fr. Yétnéniz.

AUBERY (Jean). Tome Ier , col. 74.
La collection thermale du Dr Payen a été vendue

aux enchères; c'est la bibl. qu'il avait consacrée b
Montaigne qui a été achetée en bloc par la Bibl. na-
tionale.	

•

AULI GELLII lingue et graece et latine
fulgentissimi syderis Noctium Atticarum
commentarii. Parisis, in Bellovisu,
ap. Jota. Parvuln, a° 1508, très • petit
in-4.

Cette édition rare contient le sommaire du Se livre.

25 sh. Quaritch.

ADUERTISSEAIENT sur les iugemens
d'Astrologie. Tome Pr , col. 80.

Cette pièce est certainement de Mellin de Saint-
Gelais, ainsi que le prouve un sonnet au vo du titre,
répété dans les oeuvres du poète.

Elle a été reproduite dans l'édition donnée par

— CORON ICA del rey don Pedro de Cas-
tilla, nuevamente impressa y emendada.
(En fin :) Aqui se àcaba la coronica del
rey don Pedro primero deste nombre
llamado el cruel, rey de Castilla y de
Leon. Fue impressa en... Sevilla, en
las casas de Jacome CrOberger, auto
de Mill et ?uinientos y yuaranta
nueve aûos, ln-fol., goth., de 194 ff. a
2 col.

Edition non citée.

1,000 fr. Don José Miro; l'exempl. était d'une con-
servation remarquable.

AYLMON (J.). Monumens authentiques de
la religion des Grecs. Tome ter , col. 82.

. Voir, au sujet de l'auteur de ce livre, l'Essai sur
la bibi. du Itoi, de Le Prince.

B

BACFARE (Vallentin). Premier livre de
tabelature de luth, contenant plusieurs
fantasies motetz, chansons françaises et
madrigals : composez par V. Bacfare.
Paris, par Adr. Le Roy et Rob. Bal-
lard, 1564, 1 vol. in-4, obi.

Fort rare.

L'exempl. de M. Fétis était incomplet du titre

BACILLY (Bénigne de). Recueil des huit
• livres de chansons pour boire et pour

danser. Paris, Chr. Ballard, 1699,
in-8.
Voici, dit le catal. Fétis, la composition de ce vo-

lume; il contient : XXII livres de Chansons pour
danser et pour boire. B. D. B. Paris, Bob. Ballard,
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M. Prosper Blanchemain, et précédemment avait été
réimprimée par M. Eus. Castaigne.

AXULAR (Pierre d'). Guero Bi Partetau
Partitua eta Berecia. Bordelen, 1643,
in-8. [1728]
M. Julien Vinson, bibliographe autorisé, cite, de

ce livre si rare, cinq exempt.: deux chez Burgaud
des ,harets (nous n'en avons vu passer qu'un seul
en vente) ; un b la bibl. de Pau ; un b is bibL de
Saint-Sébastien, et le cinquième (défectueux) appar-
tient h M. Vinson lui-mente.

AYALA. (Pedro Lopez de). Cronica del
rey do Pedro. (Au v° du f. 208 :) Im-
primida por Meynardo Ungut aleinan
e Estanislao polono cornpaiiieros:..
en Sevilla... 1495, in-fol., goth. , de
208 ff. de texte et x ff. de table. [26019]

')écrit au Manuel; Salvo se trompe quand il dit
que les Chroniques de D. Enrique et de D. Juan pri-
mero ne se trouvent pas dans cette édition origi-

• nale; la premiere commence au f. 131 et finit au
ro du f. 152; celle de D. Juan commence au vo de
ce f., et occupe le reste du volume.

Un exempt. incomplet de iv ff., 170 fr. Don José
Miro.
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1663. — I/ livre, etc. Ibid., 1661. — III livre...
Ibid., 1665.— Ill/ livre... Ibid., 1666.—V livre...
Ibid., 1667.

— L'ART de bien chanter, de 1t. de Bacilly. Paris,
C. de Layne, 1679, pet. in-8, front. gr.

Troisième édit. (voy. FÉTIS, I, 211).

30 fr. Coussemaker.

BALBUENA (Don Bernardo). El Ber-
nardo; o victoria deRoncesvalles, poema
Heroyco del doctor don Bernardo de
Balbuena abad major de la isla de
Jamayca. En Madrid, por Diego Fla-
menco, 1614, in-4. [15238]

première édition d'un pomme rare.

150 fr. Don José Miro.

BALESDENS (Jean). Tome lev , col. 87.
Une erreur de typographie nous a fait dire que

Balesdens s'était effacé devant Pierre Corneille, à la
porte de la Comédie Francaise; le fait est trop
connu pour que le lecteur ait hésité h remplacer le
mot par celui de l'Académie française.

BANCHIERI. Fantasie overo canzoni alla
francese per suonare nell' organo et altri
stromenti musicali, a 1v voci, di D.
Adriano Banchieri Bolognese. Nuova-
mente reviste et ristampate. (Canto,
alto, tenore, basso.) Venetia, R. Ama-
dino, 1603, 4 part. in-4.

Seconde édition fort rare.

BANCROFT (H. H.). Native Races of the
Pacific states of North America. New-
York et Paris, Maisonneuve, 1875-76,
5 vol. gr. in-8, cartes et fig.

150 fr.

Ouvrage capital, le plus complet et le plus savant
qui ait été consacré aux races indigènes du Pacifi-
que, du Mexique et de l'Amérique centrale.

BAPTISTA (El Padre Fray Joan). Adver-
tencias. Mexico, 1599-1600, pet. in-8.
Il y a double emploi avec l'article : COHFESSIOBA-

BIO en Langui ntexicana, de la col. suivante (91).

BARAGA (Fréd.). A Dictionary of the
Otchipwe language, explained in English.
Cincinnati, A. Hem,ann, 1853, pet.
in-8, de 662 

A.
 à 2 col.

C'est le premier dictionnaire Chippeway qui ait
été publié.

— A THEORETICAL and practical Grammar of the
Otchipwe Language, the Language spoken by
the Chippewa Indians; which is also spoken by
the Algonguin, Otawa and Potowatami Indians,
with little difference. Detroit, J. Fox, 1850, pet.
in-8, de 576 pp.

Ces deux vol. sont de la plus grande rareté en
Europe.

BARYPHONUS (Henricus), ou Grob-
stinim, chantre à Quedlinburg. Plejades
musicae, quai iii certas sectiones distri-
buta praecipuas Quxstiones musicas
discutiunt. Halberstadt, 1615, in-8,
MS.

Fort rare.

— RÉta pn... Curante et edente lieur. Grimmio.
Magdebut •pi, 1630, pet. in-8, musique notée. •

Deuxième édit.

52 fr. Coussemaker.

BASILIUS. Harangue de sainct Basile le
Grand à ses jeunes disciples et neveux,
quel proffit il peuvent tirer de la lecture
des livres grecs des auteurs profanes,
ethniques et payens. Traduit du grec en
nostre langue, par Claude de Pontoux,
de Chilon sur Sône. Paris, Je/tan le
Roger, Ph.•Danfrie et Pierre Hamon,
1561, in-8, de 20 ff. [892]

En car. de civilité.

Cette traduction est précédée de plusieurs pièces
de vers, dont deux de Cl. de Pontoux.

400 fr. Turner.

BAUDOYN . de Flandres... Impresse a
lion sur le rosne (par B. Buyer), 1478,
pet. in-fol., goth. [17078]
Un bel exemplaire de ce livre rare et précieux,

richement relié par Lortic, a figuré dans la vente
Ambroise Firmin-Didot de 1878; il a été adjugé, su

• prix de 6,000 fr., h M. Quaritch, qui, d'après ce que
nous avons appris, a immédiatement trouvé h le
céder b un amateur.

BEAUJEU (Christophe de). Convoy II de
Monsieur II le Duc de II Ioyeuse, Il com-
posé par Christofle de Beau-leu, Baron II
dudit Beau-Ieu, et Seigneur II de Iaulges.I1
A Paris, jj chez Pierre le Voirrier.
Imprimeur du Roy ès II Mathémati-
ques... Ij M. D. LXXXVIII, in-8, de
61 pp.

Dédié au président Brisson.

Édition originale fort rare d'une pièce qui fut
réimpr., l'année suivante, dans le recueil des
Autours.

100 fr. 1lorgand et Fatout.

BEAULIEU (André de Rosiers de). Al-
phabet de Chansons pour danser et pour
boire. Paris, par Robert Ballard,
1646, 56 ff. — II° livre des Libertez
d'André de Rosiers. Ibid., id., 1649.
43 if. — III° livre... Ibid., 1651, 44 If.
— IV° livre... Ibid., 1652.— V° livre...
Ibid., 1654, 46 ff. — VI° livre... Ibid.,
1656, 43 ff. — VII° livre... Ibid., 1657,
44 ff. — VIlIe livre... Paris, 1658,
44 if. — IX° livre... Paris, 1659, 44 ff.
— Xe livre... Ibid., 1660, 46 ff. —
XI° livre... Paris, 1662; 44 11'. —
XII° livre... Paris, 1663. — XIII° li-
vre... Paris, 1665, 44 fr.— mye livre...
Paris, 1666, 44 if. — XV° livre... Pa-
ris, 1669, 44 ff. — XVI° livre... Paris,
1672, 44 ff. Ensemble 16 parties pet.
in-8.
Recueil de chansons fort rare, que M. Brunet ne

connaissait que bien imparfaitement, dit M. Potier;
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car il parait n'avoir vu que les Ille et IV° livres.
Trompé par le cat. l,a Vallière-Nyon (n' 15039), il
ajoute qu'on a encore du chansonnier 2 vol. intit. :
Alphabet de Chansons pour danser et pour boire,
Paris, 1646; or, ce titre est celui des deux pre-
miers livres des Libertés d'André de Rosiers, que
N y on s'est contenté de citer, sans vouloir aller plis
loin dans l'examen de l'exempt La Vallière (au-
jourd'hui A l'Arsenal), qui, du reste, ne contient que
15 livres.

Un exempl. des 16 livres, 161 fr. Turner.

IIEAULIEU (Eustorg ou Hector de). Les
Gestes des Solliciteurs :

Où les lisans pourront congnoistre
Quest ce de solliciteur estre
Et qui sont leurs rcformateurs.

(Au second feuillet : Composees par
maistre Hector de Beaulieu, prebstre.)
Imprime nouuellentent a Bourdeaux,
par Jehan Guyart, imprimeur de-
mourant devant • sainte Coulombe.
M. D. XXXVII, très petit in-4, goth.,
titre encadré portant la marque de
J. Guyart; 10 ff., avec 1 gra y . s. b. au
v° du 10° f.

Seconde édition non citée.
505 fr. Desbarreaux-Bernard.

BEAUNE (Renauld de). Sermon funebre
prononce aux Obseques de feu rev. et
illustrissime Rene cardinal de Birague,
chancellier de France, le 6 decembre
1583. Par messire Renauld de Beaune,
patriarche, archeuesque de Bourges, et
primat d'Aquitaine. Paris, Gilles Beys,
1583, in-8, de 72 pp.

La p. 65 est cotée par erreur 66, et cette erreur
se poursuit jusqu'à la p. 72, qui se trouve chif-
frée 70.

Cette pièce contient d'intéressants détails sur la
famille de Birague.

150 fr. Morgan(' et Fatout.
— ORAISON funèbre fAicte. aux obsèques de la

Borne, mere du Roy, par messire Regnault de
Beaune, archevesque de Tours, A Blois, le üij jour
de février 1589. A Blois, Jamet Neilayer, 1589,
in-8.
Pièce rare.
8 10 fr.

BERADI (flans Sebald). Biblicæ )) histo-
ria, ar-litiliciosissime epicta6. p Biblische
Billstorien, fürgebildet. (4
la 6n : ) Lu Franch furt, bei Christian

(Egenolph), 1537, in-4, de 40 fi.
Ce volume rare contient 80 jolies gravures sur

bois.
750 fr. Il. 'cross.

BELLAY , (Joachim du). La Deffence et
illustration •de la langue françoyse, par
J. D. B. A. Imprime a Paris pour
Arnoul l'Angelier, 1549. — L'Olive.
Le contenu de ce livre. Cinquante son-
netz à la louange de l'Olive. L'Antéroti-
que de la vieille et de la jeune amye,

BREM.UDO	 986

vers lyriques, par J. B. 1). A. Paris,
Arnoul l'Angelier, 1549, 2 part. en
1 vol. in-8.

Ces deux ouvrages, les premiers de Du Bellay,
ont été publiés ensemble, comme on le voit dans le
privilège qui leur est commun.

51. Potier fait remarquer que M. Brunet s'est
trompé, quand il pensait que le Recueil de Poésies,
présenté h madame Marguerite, sana du Roy,
avait paru auparavant; cela ne peut étre, attendu
que Du Bellay, dans son épître A la princesse, pu-
bliée en tète du vol., dit avoir mis en lumière, il y
a peu de temps, quelques petits ouvrages poétiques,
ce qui doit s'entendre du recueil iutit. l'Olive. Dans
l'Epitre au Lecleur,"Du Bellay donne, en effet, ces
poésies comme les premières qu'il ait publiées. Il y
parle aussi de sa Dérense et illustration de (a
Langue frauçoise, dont il les fi t précéder, dit-il,

.pour leur aplanir le-chemin.
En mar. de ',ortie, 115 fr. Turner.

BENACCI (Kilt.). Descrittione de gli ap-
parati fatti in Bologna per la venta di
N. S. Papa Clemente VIII. S. 1. (Bolo-
gna), 1598, in-4, de 16 ff., 9 eaux-fortes
et 1 front.

Décrit par M. Brunet [25633] ; l'exempl. Riva,
relié par Lortic, a été revendu 380 fr. Ambr. Fir-
min-Didot.

BERGANO (Fray Diego). Sulila de todas
las cronicas del Mundo, llamado en la-
tin suplementil cronica?G. (Au r° du
1. 446 :) Eue emprentado et presente
libro... en la metropotitana cibdad
de Valencia, por Gorge Costilla...
trad. de touillalat, y toscanes est esta
castellana por Narcis Yin"olas... Aca-
bose a xi dias de Seticbre en et clno
Mill. d. x., in-fol., goth., fig. sur bois.
l: auteur de cette chronique est, dit-on, Fray

Diego Bergamo, ou, suivant Garibai et Castro, Fe-
liberto.lacobo llergamo; Antonio l'appelle Jacobo
Felice, et cite l'ouvrage comme manuscrit.

210 fr. Don J. Miro.

BERMUDO (Fray Juan). Comiença el li-
bro Ilamado Declaraciù de Instrunli3tos
musicales dirigido ai seilor don Fran-
cisco de Çuniga tonde de Miranda, c6-
puesto por et muy rev. padre fr. Jud
Bermudo dela ordé delos i\.lenores : en el
quai ballera todo lo que en musica des-
seare, y cùtiene seys libros : examinado
y aprovado por los egregios musicos
Bernardino de Figueroa, y Chrystoval de
Morales. 1555. (Au v° du f. 142 :) Fin
de los cineo libros dela declaracion...
Impressos en la villa de Ossunv por
Joui de Le6 impressor de libros... Y
acabose de imprimir a treze dias
del mes de Julio siendo bispera de
sanct Buenaventura alto de M.D.L. K.
pet. in-fol. [10143]

51. Brunet a décrit la première édition de Os-
suna, 1549, qui ne contient que le premier livre ;
celle-ci a six parties annoncées au titre, mais il n'y
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en eut que cinq d'imprimées ; l'auteur, à la fin de
l'ouvrage, dit qu'il avait écrit six parties, mais
qu'une des raisons pour lesquelles la dernière ne
vit pas le jour, est le manque et la cherté du pa-
pier, qui est telle qu'en un autre temps il valait
trois fois moins; et il ajoute que si la protection
divine lui fait avoir du papier ù imprimer en
abondance, il publiera le VIa avec le Vile livre.

650 fr. Don José Miro.

BERSON (Jacques). Regret funèbre, con-
tenant les actions et derniers propos de
Monseigneur, fils de France, frère uni-
que du Roy, depuis sa maladie jusques
à son trépas, par Jacques Berson, Pari-
sien. Paris, à l'Olivier de Pierre
l'Huillier, 1584, in-8.

Pièce rare.

8 à 10 fr.

BEURHUSIUS (Fred.). Erotematum Mu-
sicœ libri duo, ex optimis huius artis
scriptoribus vera perspicuaque methodo
descripti. Norimbergæ , 1573 ( aussi
1580, 1585, etc.) , pet. in-8, musique
notée. [10144]
M. Brunet cite ce rare vol. à sa table raisonnée ;

il indique une première édition de 1551, que nous
ne connaissons pas ; les éditions que nous signalons
ont une importante préface de J. Thomas Freige.

Un exempl. de l'édit. de 1580 a été vendu 105 fr.
Coussemaker.

BIANCHINI (Dominico). Intabolatura de
Lauto di Domenico Bianchini ditto Ros-
setto. Libro primo. In Venetia, ap-
presso di Antonio Garda», 1546,
in-4 obi., de 20 ff., musique notée.

Seule partie parue.

115 fr. Coussemaker.

BIARD (P. ). Relation de la Nouvelle-
France. Lyon, L. Muguet, 1616, pet.
in-8.

Décrit au Supplément.

IIn exempl., dans sa première rel., 805 fr. Turner.

BIBLIA. Tome Ier , col. 126.
L'exempl. de la Bible de Vitré, 1652, en 10 vol.

in-12, provenant de Longepierre, a été acquis par
M. Roger du Nord, à la vente du baron Pichon.

BIBLIOTECA hispano-ultramarina. Ma-
drid, M. G. Hernandez, 1876, in-4.

Deux volumes ont paru ; le premier, édité par
D. Juan Zaragoza, est intitulé : historia del des-
cubrimiento de las regiones austriales hecho por
el general Pedro Fernandez de Quiros; ce volume
contient trois relations, dont deux sont consacrées
au célèbre marin ; le second volume contient la
troisième partie du quatrième livre de la Crdnica
del Peru, de Pedro de Cieza de Leon, dont la pre-
mière partie seule a été imprimée en 1553. Ce tra-
vail important a été édité par D. Ximenez de la
Espada ; la préface de l'éditeur offre un vif intéret
(voir la Revue historique, t. IX, 1879, p. 174).
BION. Les Idylles de Bion et de 111oschus,

traduites de grec en vers francois, avec
des remarques (par Longepierre). Paris,

PierreAubouin, 1686, 2 part. en 1 vol.
in-12. [12395]
Le joli exempl. du traducteur, Longepierre, en

mar. doublé de Boyet, avec les insignes de la Toi-
son d'or sur les plats et le dos du volume, 1,020 fr.
baron Pichon, pour M. Ambroise Firmin-Didot, et à
la première vente du vénérable bibliophile ce joli
vol. a été donné pour 10,900 fr.

BIONDO (Mich. Jing.). Tavole di anno in
anno delle stelle fisse, con le sue signifi-
cations... da Michel' Angelo Bioudo. Del
medes. Auctore l'expositione de l'hore
de Palladio da l'ombra dal gnomone,
con descriptione della complessione della
generatione delle quatro parti del mon-
do... In Roma , per Girolame dal
Forno ad instantia de l'Autore,1545,
in-4, de 20 ff., car. ital.

Non cité ; cette pièce peut étre rattachée à la col-
lection américaine.

30 à 40 fr.

L'édition du traité de Ventis et Navigatione est
citée par M. Brunet sous la date de 1544 ; c'est
une erreur, la date est 1546; cette pièce comprend
xvul ti. en car. cursifs, avec fig. dans le texte.

BIORCK (Tobias e ). Dissertatio gra-
dualis de Plantatione Ecclesize Suecanie
in America. Upsalia , literis JVerne-
rianis, 1731, in-4.

L'ouvrage est précédé d'une lettre d'Andrew Hes-
selius e to the Learned American Dlr. Tobias
Biorck upon publishing his Graduat Disputation
in the famous University at Upsal s, et il est ac-
compagné d'une carte : e Delineatio Pennsilvaniae
et Caesareae Nov. Occident., seu West N. Jersey
in America a.

90 marks Alb. Cohn, de Berlin.

BINET (Claude). Voy. RONSARD.

BITTNER (Jacque). Pieces de Lut coin-
posees par M. Jacque Bittner, dédiées à
Monsieur Pierre Pedroni de Treyenfels.
S. l., gravées par G. de Groot, 1682,
in-8, obi., front., texte et musique gra-
vés.

Non cité par Fétis.

120 fr. Coussemaker.

BLASONS anatomiques. Tome Ier , col. 135.
Voy. BEAULIEU (Eustorg,de).

BLOIS (Louis de). Voy. BLOSSIUS.

BLOUEI' (Th.), Pronostication. fi Le nom
• de celui soit beneis... Tome II, col. 311.

Le lieu de l'impression n'est pas connu ; il est de
toute impossibilité que ce soit Lille, mais il peut
avoir été exécuté dans une ville de Belgique, ou
peut-étre à Valenciennes.

Un exempt., en mar. de Niédrée, a été porté au
prix extraordinaire de 1,380 fr. à la vente Ambr.
Firmin-Didot.

BOAISTUAU. Histoires tragiques. Voy.
au Manuel : BANDELLO.
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BOCCACCIO (Gioc.). Il Decamerone. Ve-
netia, Gabriel Jolito di Ferrarii,
1542, pet. in-16.

Edit. en petits car., lettres ornées.

Dans une très jolie rel. française de la lin du
XVI° s., 1,020 fr. Turner.

— IL DECA1[EBONE di M. Giov. Boccacio. Londra
(Paripil, 1757, 5 vol. in-8, fig. d'Eisen, Gravelot,
Boucher.

En mar., aux armes de Léopold-Charles de
Choiseul, évéque d'Evreux, 2,000 fr. Turner; prix
excessif.

BOCHER (Emmanuel). Catal. descriptif et
raisonné des estampes, composant l'ceu-
vre gravé de Aug. de Saint-Aubin. Pa-
ris, Morgand et Fatout, 1879, gr. in-4,
de 380 pp.

40 fr.

Ce vol. du jeune iconographe est intéressant et
bien fait; il a été précédé de plusieurs fascicules
consacrés h : Nicot. Latvreince (15 fr.); Pierre
Ant. Baudouin (15 fr.); Chardin (20 fr.); Nicot.
Lancret (20 fr.).

En préparation : Gravelot, Cochin, Eisen, Morèau,
Le Barbier, Marinier, etc.

BODENSCHATZ (Er/c.). Florilegium Por-
tense, continens CXV selectissimas can-
tiones, 4. 5. 6. 7. 8 vocum, praestantissi-
morum ætatis nostrae autorum, in Il-
lustr. Gymnasio Portensi ante et post
cibum sumtum nunc temporis usitatas.
Collectum et editum autore M. Erhardo
Bodenschatz. (Discantus, altus, tenor,
bassus, quinta, sexta, septima et octava
vox.) Lipsiee, typis Abr. Lambergi et
C. Closemanni, 1618, 8 vol. in-4.

Collection d'une grande importance et d'une
extréme rareté ; elle renferme les compositions des
plus célèbres musiciens de la seconde moitié du
xvi° s., et du commencement du xvne.

Le catal. Fétis donne les noms des innombrables
compositeurs dont les oeuvres figurent dans cette
véritable encyclopédie.

BOETIUS. Boecio de Consolacion tornado
de latin en rromance por fray Anton
Ginebreda maestro en la stita Theologia
de la ordé de los predicadores de Barce-
lona. (En fin :) A qui fenece el libro
de Consolacion de Boecio I el quai fue
impreso en Tolosa de francia , por
maestro Enrique Mayer aleman I e
acabose a quatro dices del mes del
Julio auto del nascimiento de ?Iro se-
nor J/etc xpo Ide mill I e quatrocien-
tos e ochenta I e oc/ o ados. Pet. in-
fol., goth., à 2 col., de 83 ff. (chiff. 1
à 74), 35 lignes à la col.

Voici quelques détails que nous empruntons h
l'excellent ouvrage de M. Desbarreaux-Bernard sur
les origines de l'imprimerie dans le Languedoc; la
description qui suit est prise sur l'exempl. du
ministère del Fomento h Madrid, par M. P. de Ma-
drazo :

L'avant-propos et la table analytique ile l'oeuvre

— BOSSUET	 990

occupent 7 f . 1/2. Au v° de la 8e feuille se trouve
une gra y . sur bois qui remplit toute la page, repré-
sentant un roi sur son trône (el rey Fernando 1) et
recevant un livre des mains d'un moine h genoux.
A droite et h gauche sont des courtisans revétus des
riches costumes du xv° s. Au-dessus du trône, deux
anges soulèvent des rideaux, au sommet desquels est
un aigle tenant un écusson aux armes de Castille et
d'Aragon.

° Cette grande vignette, malgré le travail gros-
sier du graveur, est remarquable par le beau dessin
des draperies, qui tient de l'école flamande contem-
poraine plus encore que de l'école florentine.

Les filigranes que l'on trouve dans ce curieux
volume sont : la main qui bénit, le P bifurqué, le
Dlaillet et une autre marque dont la forme se rap-
proche du B ou de PR, marque que M. Desbarreaux
Bernard a retrouvée dans un autre incunable tou-
lousain, le Fortalicium Fidei...

Ce livre est précieux parce qu'il termine la que-
relle bibliographique qui a duré si longtemps h pro-
pos du lieu d'impression Tolosa, que les uns vou-
laient placer en Espagne, d'autres en France; les
mots : El quai fue impreso en Tolosa de Francia,
sont un de ces arguments qui assomment le contra-
dicteur.

L'exempl., sur lequel SalvS avait donné sa des-
cription, a figuré h la vente faite h Paris en 1878,
des livres de D. José Miro. Ce précieux volume a
atteint le prix de 700 fr.; nous ne doutons pas qu'il
n'ait été acquis par la municipalité de Toulouse et
qu'il ne soit aujourd'hui l'un des joyaux de cet éta-
blissement.

BOISARD. Fables par M. Boisard, de
l'Académie des belles-lettres de Caen.
Seconde édition. S. 1. (Paris), 1777,
2 vol. in-8, fig. de Monnet.

La première édition est, croyons-nous, sans fi-
gures. En mar. de Derome et gr. pap. de [loll.,
490 fr. Leb. de Montgermont, et 1,000 fr. au cat.
Morgand et Fatout ; ces libraires avaient ajouté une
jolie eau-forte de Monnet, gr. par Aug. de Saint-
Aubin en 1773.
— FABLES. S. 1. (Paris), 1779, 2 vol. in-8, fig.

Un exempl., en gr. pap. de Hollande, a été vendu
130 fr. Sieurin.

BOLTZ (Valentin). Farbbüch. oder illu-
minierbüch. Tome I°r , col. 149.

Un exempl., flanqué d'une note un peu longue,
a été vendu 320 fr. Ambr. Firmin-Didot,

BONAVENTURA. de Brixia (Fr.). Regul'a
musice plane. Q Impresso in Venetia,
per Georgio, de Rusconi Milanese.
Nelli anni M. D. XV, pet. in-8, lett.
rondes, fig. sur bois au titre et musique
notée. (10119]
Édition non citée.

40 fr. Coussemaker.

L'édition de Brescia, 1500, que donne M. Brunet
comme la première de ce rare opuscule, est un pet.

goth., de 16 Q.

40 fr. Tross (1867).

BONI (Guil.). Les Sodetz de P. de Ron-
sard. Voy. RONSARD.

BOSSUET (J.-B.). Discours sur l'Histoire
universelle. Paris, Seb. Mabre-Cra-
moisy, 1681, in-4.

Edit. originale.
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En grand papier, aux armes du chancelier Le
Tellier, dont le grand orateur prononçait l'oraison
funèbre en 1686, 6,400 fr. Turner.

°— HISTOIRE des Variations des Églises protestantes.
Paris, veuue Seb. Cramoisy, 1688, 2 vol. in-4.

En mar. de Du Seuil, aux armes de Charles de
Loménie, seigneur de la Faye, conseiller d'État,
1,850 fr. Turner.

— ORAISON funèbre de Henriette Marie de France,
reine de la Grand' Bretagne. Paris, Seb. Mabre-
Cramoisy, 1669, in-4.

— ORAISON funèbre de Henriette Anne d'Angleterre.
duchesse d'Orléans. Ibid., id., 1670, in-4.

Ces deux éditions originales, en anc. rel. mar.,
avec l'ex-libris de J.-B. Bossuet, évêque de Troyes,
neveu et héritier de l'orateur, 5,000 fr. Ambr. Fir-
min-Didot; ce livre avait été payé par M. Didot
260 fr., et ne valait pas beaucoup plus.

— ORAISON funèbre de Marie Terése d'Austriche..,
reine de France. Paris, S. DI.-Cramoisy, 1683,
in-4.

En gr. pap., mar. anc., 1,600 fr. Ambr. Firmin-
Didot; le livre avait été payé 150 fr.

— ORAISON funèbre de Louis de Bourbon, prince
de Condé... Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1687,
in-4.

Avec un envoi autographe de Bossuet, et une
lettre autographe du prince de Condé, en anc. mar.,
3,100 fr. Ambr. Firmin-Didot; l'exempt. avait été
payé 250 fr.

BOTTRIGARO. Il Desiderio, overo de'
concerti di varii strumenti- musicali.
Dialogo del cavai. Hercole Bottrigaro.
In Bologna, app. Bellagamba, 1599,.
in-4.

(Fetis, (11-105) ; M. Brunet indique le livre sous
la date de 1590; un exempt., en médiocre condi-
tion, mouillé et rogné, 32 fr. Coussemaker.

BOURDIGNÉ (Charles). La Legende II
ioyeuse maistre Pierre Faifeu, Ciitenante
plusieurs singularitez verilltez... (A la
im :) Fin des faitz dicte, ioyeulx
de 'maistre pierre faifeu mis i redi-
gez par messire Charles bordigne
prebstre le premier four de mars
lan mil. CCCCC. XXXI. Et impri-
mez a Angers Ian. M. D. XXXII, pet.
in-4, goth., de 54 ff. [13386]

Le Manuel signale une première édition de 1526,
mais le savant rédacteur du ratai. Ambr. Firmin-
Didot fait remarquer que M. Brunet a dû prendre
la description sur un exemplaire incomplet des
deux derniers f.; en effet, il n'indique que 52 ff. et
il aura pris comme date le chiffre de 1526, qu'on lit
en effet dans la bordure historiée qui encadre le
titre, bordure qui aura pu être gravée pour un ou-
vrage antérieur.

M. Brunet signalant également une édition d'An-
gers, 1531, celle-ci serait la seconde.

L'exempt. Firmin-Didot, malgré raccommodages
et retouches, a été vendu 750 fr.

BRESSANI (P. Francesco Gioseppe).
Breve relatione d'alcyne missions de'
PP. della Compagnia di Giesù nella
Nuova Francia. In Macerata, per gli
Ileredi d'Agostino Grisei, 1653, in-4,
de 1-127 pp.

— BRODEAU	 992

Édition originale fort rare ; l'auteur, mission-
naire chez les Hurons, est cité par Charlevoix ;
M. Ilarrisse n'en fait pas mention.

350 fr. Maisonneuve (1878).

BRETONNAYAU (Théodore) de Tours.
Complainte funèbre sur le trespas de
Iean Edouard du Honin, poète et philo-
sophe. Composée , par T. Bretonuayau
T. Escolier. A Paris, chez Estienne
Preuosleau... M. D. LXXXVI, in-8,
de 4 ff.
Au titre, la marque de Prévosteau avec un qua-

train de Pierre l'Anneau au v° du titre.

Pièce d'un poète inconnu, qu'il faut bien se
garder de confondre avec le médecin René Breton-
nayau.

40 fr. Morgan(' et Fatout.

— ELÉCIE sur la mort du sieur lean Edouart du
Monin:.. A Paris, citez' Estienne Prevosteau,
1586, in-8, de 4 iT.

Pièce anonyme.

60 fr. chez les mêmes libraires.	 .
Nous trouvons encore au même catal. :

— GRANCnIER (François). Les Larmes, regrets et
deplorations sur la mort de J. Ed. du Monin...
composé par Fr. Granchier, Marchois, son nepveu
et eccolier. A Paris, chez P. Ramier, 1586, in-8,
de 21 pp. et 1 f. blanc.

100 fr.

BRICHAN l'EAU (Pierre de). Les OEuvres
de Pierre de Brichanteau, sieur de Saint
Martin de Nigelles, gentilhomme ordi-
naire de la chambre de Henry le Grand,
lors Roy de Navarre. Recueillies par
dame Claude de Chasteaubriand sa
femme, dame du Petit Grassay, etc. A
Poictiers, par Charles Pignon, 1613,
in-4.
70 sonnets, 3 chansons, 20 stances et 1 épitre. Ce

jeune poète, qui mourut 3 la fleur de l'âge, n'a
produit que ce volume, qui est fort recherche; les
sonnets sont parfois assez réussis ; quant aux
stances et aux chansons, a Je n'y ai rien vu que de
fort commun pour les pensées et pour l'expres-
sion n, dit un peu durement l'abbé Goujet.

M. Hermann Tross a découvert, de ces rares poé-
sies, un bel exempl. que possède aujourd'hui le
baron Selliére.

BRIEFVE Instruction pour tous Estats.
Tome Ier , col. 175.

L'édition de 1558, en car. de civilité, comprend
10 IT. lim, et 66 ff.

Par suite de double emploi, ce livre est porté de
nouveau à la col. 679.

En mar. de Trautz, 185 fr. Potier (1870).

BRIEFUE (I Instruction pour II tous .Es-
tats... In-4, de x ff. lin. et 76 ff. chiff.
Tome I er , col. 175.

En mar. de Trautz, 1,200 fr. au catal. Ambr. Fir-
min-Didot.

BRODEAU (Victor). Louanges du sainct'
nom de Jésus. Lyon, Dolet, 1544, in-16,
de 63 pp., ayant à la 64° la marque
d'Estienne Dolet.
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Un exempl. incomplet du titre a figuré à la vente
Desbarreaux-Bernard.	 •

BROSSARD (Séb. de), maistre de chapelle
à Strasbourg. Dictionnaire de musique,
contenant une explication des termes
grecs, latins, italiens et françois les plus
usitez dans la musique... et un catalogue
de plus de 900 auteurs qui ont écrit sur
la musique. Paris, Cllr. Ballard, 1703,
in-fol.

Vol. rare.

28 fr. Coussentaker.

— Réimpr. Paris, 1705, in-8, musique, et Amster-
dam, Estienne Roper, s. d., in-8.

BUCQUOY (Comte de). Evenement des
plus rares, ou l'Histoire du sieur abbé
comte de Buquoy... Et se vend cher
Jean de la Franchise, rue de la Ré-
forme, à l'Espérance, l'c Bonnefoy,
1719, pet. in-12, fig. de la Bastille.
Tome Ier , col. 184.

En mar. de Chambolle, 30 fr. Potier (1870).

BUONA (P. Valerio). Essempi delli pas-
saggi delle consonanze et dissonante et
d'altre cose pertinenti al compositore.
lie Milano, app. li heredi di Fr. et
Simon Tint, 1596, in-4, de 28 pp., mu-
sique.
Fort rare et resté inconnu à Félis.

38 fr. Coussemaker.

BUSTO. lntroductiones grammaticas: bre-
ves et compcdiosas : compuestas por el
doctor Busto, maestro de los pajes de
Su Magestad. Fue impressa la pre-
sente Obra en Salamanca, 1533, pet.
in-4, goth., de 112 ff. non chiff., dont
les deux derniers blancs.

Cité par Antonio.

250 fr. Don José Miro.

CABRANES (D. de). Abito y armadura
spiritual : compuesto por el maestro
Diego de Cabranes, religioso dela orden
y cavalleria de Sant labo... Fue ira-
pressa la presente obra... por Fran-
cisco Diaz Romano. Acabose en la
antigun ciudad de Merida : a diezi-
nueve (lias del mes de Ayosto de Mil.
D. XXXXV a7ilos, in-fol., goth,

Inconnu à Salrà.

Un exempt. en mauvais état, 135 fr.D. José Miro.

CABRERA (Luis) de Córdoba. Historia
de Felipe Segundo. Madrid, 1876-77,
4 vol., in-fol.

TOME II.

D — CÀbIP	 994

Publication importante, faite sous les auspices du
ministre del Fomento, d'une histoire dont la pre-
miére partie seule avait paru it Madrid, en 1619; la
seconde est publiée pour la première fois par
D. Antonio Rodriguez Villa, d'après un ms. de la
Bibl. nationale de Paris.

La Revue des questions historiques (tom. IX, 1879)
consacre un long article à ce grand livre.

CALENDR IER historia!. Tome 1° r, col. 196.
Ordinairement joint aux Psaumes de Clément

Marot.

CALVIN (J.). Advertissement très utile du
grand proufit qui reviendroit à la chres-
tienté, s'il se faisoit inventaire de tous
les corps saints et reliques qui sont tant
en Italie qu'en France et autres royau-
mes. Pontorson, Jean le Fèare, 1601,
in-12.

'C'est une trad. fort rare du Traitè des Reliques
dont nous avons indiqué l'original latin de 1548;
c'est en même temps l'un des premiers ouvrages im-
primés dans le bourg de Pontorson, aux confins de
la Bretagne et de la Normandie.

En mar. de Hardy, 60 fr. en 1872.

— HISTOIRE de la Vie et mort ale feu M. Jean Cal-
vin, fidèle serviteur de Dieu... (Avec le catal. des
écrits de Calvin.) Genève, de l'Impr. de Fran fois

- Perrin, 1565, in-8.

Seconde édition; non citée.

45 fr. Turner.

CAMOENS (Luis de). Os Lusiades de Luis
de Camoés. Corn priuilegio real. Impres-
sos em Lisboa, corn licences da sancta
inquisiceio, et do ordinario : em casa
de Antonio Gôçalvez impressor, 1572,
pet. in-4. [15352]

Nous empruntons au entai. de 1). José Miro quel-
ques détails sur cette précieuse édition originale,
qui complètent la note que lui a consacrée. M. Bru-
net.

Ce bibliographe signale l'existence de deux édi-
tions des Lusiades, sous la date de 1572 ; elles sont
identiques quant an nombre des pages, et les
titres, comme disposition et encadrement gravé sur
bois, sont semblables ; seulement la seconde pré-
sente de bonnes variantes aussi bien dans le texte
que dans l'orthographe. M. d'aldin a publié, en
1826, au sujet de ces deux éditions, une Lettre tt
l'Académie roy. de Lisbonne sur le texte des Lu-
stades, qui offre un vif intérêt.

Salvà n'a connu ou du moins n'a cité ni l'une ni
l'autre de ces éditions, et M. Miro affirme que l'on
ne connait de la première que l'exempl. de la bibl.
roy. de Lisbonne et le sien.

Rich. Relier possédait les deux éditions ; son
exempt. de la première, vendu € 10. 5 s., serait
donc celui qui, en 1878, a été porté à 1,450 fr. à la
vente D. José Miro.	 •

Quant à l'exempt. de la vente Libri de 1859,
était-il de la premiere ott de la seconde édition?
Nous l'ignorons.

Un exempt. de la seconde édition, fortement pi-
qué de vers, a cependant atteint le prix de 750 fr. •1

la vente D. J. Miro, et l'édition de 1597, décrite au
Manuel, a été vendue 480 fr.

CAMP (Le) de la Place royalle. Tome Ier,

col. 209.	 •
•

La même relation, avec même titre, Pais, J. Mi-

32
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card, 1612, in-8, portr. de Louis XIII et 'd'Anne
d'Autriche, gr. par Fircns, en mar. de Chambolle,
40 fr. Potier (1872).

CANAMOR. La Hystoria del rey Canamor
y del infante Turian su hijo y de las
grandes avëturas que huvieron. Im-
presso con licencia, en Burgos, en
casa de Felippe de Junta, aiio de
M. D. LXii, pet. in-4, goth., de 56 ff.
non chill., gray . s. b. au titre. [17547]

Édition non citée.

Un exempt. incomplet du dernier f., qui est peut-
étre blanc, 1,000 fr. D. José Miro.

CANCIONES a diversos propositos como
al autor se le offreciau. Fechas por el muy
magnifico senor Francisco de Aguayo :
veynte et quatro de Cordova : y senor
de vila verde. S. 1. n. d., pet. in-8,
goth., de 8 ff., fig. sur bois au titre.

Recueil fort précieux.

250 fr. D. José Miro.

CANTEREL (Rob.). L'Æsculape françois,
hymne, par R. C. P. R. N. Paris, Jean
Libert, 1614, pet. in-8, de 10 ff.
Cet hymne est adressé au docteur Tournier, tris

scavant médecin; la dédicace est signée : Rob. Can-
terel, Pontoysien, R. N.

En mar. de Niédrée, 80 fr. Desb.-Bernard. .

CARANÇA (Hier. de). Libro de Hieronimo
de Caranca, natural de Sevilla, que trata
de la philosophia de las armas, y de su
destreza y de la aggressid y defension
christiana. — Acabose este libro dela
speculacion dela Destreza ano de 1569.
Inprinaiose en la ciudad de Sa.nlucar
de Baraneda, en casa del mesnlo
autor... aio de 1582, pet. in-4, fig. s.
bois.

Livre fort peu connu, dont le ratai. D. José Miro
donne une description détaillée : le titre ci-dessus,
dans une gray . s. bois avec le portrait de l'auteur,
est suivi d'un f. présentant les armes de San Lucar
de Barrameda; les 12 ff. suivants contiennent une
épître en vers, adressée au duc de Medina-Sidonia,
par ordre et sans doute aux frais duquel le vol. a
été imprimé; privilège et approbation, 2 ff.; sui-
vent xvii ff. renfermant des pièces de vers adres-
sées soit à l'auteur, soit au noble éditeur, et le
prologs de Ilieronymo de Carranca al setlor du que
de Medina Sidonia, etc. Le texte commence au f. 9
et continue jusqu'au f. 280; au vo du dernier se
place le colophon, plus xiv ff. pour la Ueclaracion
delo que significa cala vocable delos que tocan
Uteorica dela (trie et la tabla.

Gallardo seul avait signalé un exempt. de ce
livre, appartenant àla bibl. de Alava; la bibl. royale
de Madrid et le ministère de la guerre en possèdent
deux autres; enfin un quatrième exempt., malgré
quelques défauts, a été vendu 460 fr. D. José Miro.

Le vol. qui suit peut étre considéré comme le
complément du précédent :

NAUVAEZ (Luis Pacheco de). Libro dela Grandeza
de la Espada, en que se declaran muchos secretos
del que compuso et comendador Geronimo de Car-
rança. Madrid, Juan Iitiyuez de Lequerica, nits
de 1600, in-4, portr., fig. sur bois.
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SalvI cite, mais ne décrit pas ce volume ; il se
compose de 5 parties qui, chacune, ont un titre
spécial ; il comprend xxiv et 319 fr., suivis de ix ff.
pour la tabla.

Un exempt. incomplet du titre, 110 fr. D. José
Miro.

CARBON (Dam.). Libro del arte delas
Comadres II o Madrinas II y del regi-
miento delas prenadas y paridas II y de
los ninos, por el doctor mestre Damian
Carbon d' Mallorca compuesto. (Au vo
du f. 118 :) Impresso en la ciudad de
Mallorca por Hernando de Can-
soles... Arlo cl' mil et quinientos y yua-
renta y uns, pet. in-4, goth., dc 96 II'.,
dont le dernier est coté cxx, fig. sur
bois.

Livre rare, insuffisamment décrit au Manuel.
450 fr. D. José Miro.

CARBONELL (Miguel). Cronica de Espa-
nva fins aei no divulgada : que tracta
dels nobles e invectissims Reys dels
Gots : y gestes de aquells y dels côtes
de Barcelono : e Reys de Aragô :
:.. Compilada per... mosseu pere Miguel
Carbonell... Novamente imprimida en
lany M. D. xLVii. (En fin :) Estampat
en la insigne ciutat de Barcelona per
Cartes Ancoros... a xv de noembre
any M. D. XXXXVI, in-fol., goth., fi
2 col. [25979]

En dialecte catalan.

Un exempt. complet, 130 fr. D. José Miro.

CARDABERAZ (Aita Agustin).
Rétablir ainsi le nom d'auteur; ,fila, en basque,

signifiant : Père.

CARDENAS (Juan de). Primera parte If de
los Psoblemas II y secretos marauillosos
delas p Indias Compuesta por el Do-ti
ctor Juan de Cardenas II Medico.lj Diri-

- gicla al illustrissimo senor Don Luys 
II

de Velasco, Virrey dsta nueva Espana.II
Con Licencia. jjEn Mexico, En casa de lI
Pedro Ocharte. Ano cl' 1591. in-8, de
vit et 246 ff.

Livre de la plus grande rareté, qu'Antonio con-
naissait à peine, et que M. Ilarrisse décrit inexac-
tement, d'après l'exempt. du ministère del Fomento,
à Madrid.

Divisé en trois livres; le premier traite du climat
et du sol, le second des filantes et productions, le
troisième des indigènes.

Un exempt. incomplet des if. 217 et 224, 500 fr.
au cat. Maisonneuve de 1878.

CARRACHE (Annibal). Livre de Por-
traiture. Paris, de Poilly, s. d., in-fol.,
oblong.

Beau livre composé de 30 planches bien gravées.
En mar. de Petit, 100 fr. II. Tross.

CARTAS de India. Madrid, M. G. lier-
scandez, 1877, in-fol.
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Ouvrage de proportion colossale, tout entier con-
sacré 3 l'histoire et à la géographie des principales
provinces de l'ancienne Amérique espagnole et des
Philippines.

L'exécution matérielle est luxueuse et les docu-
ments nouveaux y abondent.

Cet énorme vol. se divise en trois parties; textes
et notes historiques, géographiques et linguistiques
(877 pp.) ; fac-similé de lettres entières, de signa-
tures et de sceaux ; cartes lithographiées.

CASTEL (J. de). Le Specule des pescheurs.
Tome I er , col. 214.
Cet article est mal fait; les deux parties du vo-

lume sont imprimées avec les mémes car., et aucune
n'a de titre. Le latin commence au f. AU, et le pre-
mier f. est blanc; le français par le f. Ai. C'est à la
fin de la partie latine que se trouve le nom de l'im-
primeur : Speculum anime peccatricis... exaratttm
per Antoniunt Cayllaut ; ce libraire-imprimeur
avait été recel en 1483.

L'exempt. Yéméniz était incomplet des. 2 pre-
miers If. limin.

° L'exempt. Chedeau (300 fr.) a été revendu 260 fr.
W. Martin.

CASTIGLIONE. Le Courtisan. Tome Ier,

col. 215. Cette édition de la traduction
de J. Colin est décrite par M. Brunet,
qui seulement n'indique pas la marque
d'Icarus; elle forme 1 vol. de 2 ff. et un
titre séparé, 56 ff. (le dernier blanc),
70, 52, 50 If.

L'édition datée de 1540 est un pet. in-8, compre-
nant 64, 87, 62 et 59 if.

CATALOGUE de la bibliothèque du prince
Michel Galitzin. Moscou, 1866, in-8.
Ce catalogue, fort rare en France, n a pas été

mis dans le commerce ; cette bibliothèque, bien
choisie, bien ordonnée, est riche en incunables, en
éditions grecques et latines; elle comprend 1925 nu-
méros, dont 25 ouvrages imprimés sur vélin, la
plupart fort précieux.

La description minutieuse donnée des deux xylo-
graphes inconnus, que nous indiquons (voy. LEIDEN
(Bas) Christi, et ARS MORIENDI), a été réimprimée
par les soins du regrettable Serge Sobolewski, à
deux exempt. sur vélin; (vIII ff. de texte et Iv plan-
ches fac-similé), dont l'un fut vendu 21 thal. 5 So-
bolewski ; 12 exempt. sur papier de mise en train
avaient été distribués, dont 5 figuraient à la vente
Sobolewski.

Cette notice, dont la réimpression date de 1864,
avait paru d'abord dans le Bulletin du bibliophile,
publié par Téchener en 1868 et 1869, pp. 836-843 et
276-279.

CATALOGUE (Le) des malheureux, con-
tenant en soy la calamité et malheur,
où tombent tous les jours plusieurs per-
sonnes. Composé nouvellement par le
disciple de Pantagruel. Paris, 1549,
pet. in-16, de 64 ff.
Satire en vers, qui manque à toutes'les collec-

tions. spéciales; elle contient des rondeaux, des
chants royaux et une foule de proverbes.

Ce petit volume précieux a été découvert par
M. Léon Téchener.

CATECISMO, que significa Forma de ins-
trucion : que contiene los principios de

CERVANTES	 998

• la Religion de Dios... Compuesto en
manera de dialogo, donde pregunta el
maestro, y responde el discipulo. Nueva-
mente impresso, ai)o de 1559. S. 1. (Ge-
nève), pet. in-8, de 221 pp.	 -
Catéchisme calviniste fort rare; il finit à la p. 155

et est suivi de La forma de las oracio'+es y plega-
rias, 66 pp. avec une pagination particulière.

Un exempt. piqué figure au cat. Alb. Cohn, de
Berlin (1877), qui en demande 80 marks.

CAUVET. Recueil d'Ornements à l'usage
des jeunes artistes qui se destinent à la
décoration des bâtimens. Dédié à Mon-
sieur par G. P. Cauvet, sculpteur de
S. A. R. A Paris, chez l'auteur, 1777.
in-fol., titre, front. et dédie. gravés et
55 pI. contenant 99 sujets.

Nous ne pouvons pas affirmer que ce précieux
recueil soit complet en 55 pl., mais un exempl.. qui
portait ce nombre' de pièces, figure au Bulletin
mensuel de MM. Morgand et Fatout, qui demandent
1,350 fr. de leur exempt.

CELESTINA. Tragicomedia de Calisto y
Melibeo, en laquai se contiene de mas
de su agradable et dulce estilo muchas
sétécias filosofales et avisos .muy neces-
sarios para mancebos mostrandoles los
enganos que estan .encerrados en sir-
vientes et alcahuetas , et nuevamente
anadida el tractado de centurio. (Au r°
du dernier f. : ) El carro de febo : sus
bueltas ha dado 11 rail y quinicnta y
xxv. en rueda ambos los hi%os : en-
(onces de leda il a phebo est su . casa :
tienen posentado fi quando este muy
dulce : y breve tratado despues de
revisto : y bien corregido Il dentro
Barcelona : pintado y leydo por
Carlos amoros : ipressa acabado.I
In-4, goth., de.. 64 ff. non chill'., sign.
a. h., avec fig. sur bois.

Le titre est imprimé en rouge, au-dessous d'une
gravure sur bois.

Cette édition, non citée, a été vendue 680 fr.1). J.
Miro.

CERONE (D. Pedro). El Melopeo y maes-
tro. IN Napoles, por Juan Baut. Gar-
gane y Lue. . Nucci, 1613, pet. in-fol.,
de viii if. lira. et 1161 pp., musique
notée et fig. s. 'b. [10156]
Nous revenons sur ce livre si important et si

rare, dont nous avons indiqué une seconde édition
de 1619.

L'édition, parait-il, périt presque entière sur un
Miment qui se rendaità Carthagène; il n'en restait
que treize exempt. à Naples, qui furent donnés aux
bibl. publiques; c'est M. Fétis qui parle; mais il parait
qu'il en découvrit un 14. , qui fit partie de sa riche
bibl., et M. Coussemaker un 15., qui fut vendu
710 fr. en 1877.

CERVANTES (Miguel de). El Ingenioso
Hidalgo don Quixote de la Mancha. Ent
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Lisboa, impresso por forge Rodri-
quez, 1605, pet. in-4, à 2 col.

Nous avons signalé cette; édition ; voici une note
que nous relevons au calai. D. José Miro : a C'est it
tort que les bibliographes indiquent cette édition
comme étant la ive; elle est réellement la seconde,
et ce qui le prouve, c'est que dans cette édition le
passage du chap. xxvi : Mas ya se que lo mas et
hizo fné rezas y encomendasc a Dios, de la pre-
miere édition de Madrid, s'y trouve conservé, tandis
qu'il est modifié dans toutes les éditions, même
dans la seconde de Madrid.

1,205 fr. D. José Miro; mais au bon exempt. de
cette édition était jointe l'édit. originale de la Se-
gundo parte, de Lisboa, Jorge Bodriguez, 1617.

Dans la même vente, l'édition de Valencia, 1605,
pet. in-8, 260 fr.; et celle des deux parties, de Bru-
celas, 1611-1616, en mar. de Duru, 290 fr.

CHALESME (De). Recit fidele en abrégé
de toutes les particularitez qui sont
dans l'Amérique, autrement le Nouveau
Monde, qui fut découvert par Christophe
Colom Genevois (sic) en l'an.]492, et cinq
ans après Americ Vespuce Florentin fit
de plus grandes découvertes, et c'est à
cause de ce nom d'Améric qu'on nomme
l'Amérique... A Poitiers, par Robert
Courtois, 1676, pet. in-12, de 60 pp.

Fort rare ; 130 fr. au catal. Maisonneuve.

CHAMPOLLION-Figeac. Voy. PFNOB.

CHANCY. Airs de cour à quatre parties,
du sieur Chancy (dessus, haut-contre,
taille, basse-contre). Paris, Pierre
Ballard, 1635, 4 part. en 1 vol. in-8,
obi.

Le Manuel cite un autre vol. de ce musicien;
celui-ci est a la bibl. de Bruxelles.

CHANSONS II nouuellement composees sur
plusieurs II chants, tant de Musique que
ru-ilstique : Nouuellement impri-Ilmees
dont les noms sen- Jsuyuent cy-après• Il
Mil cinq cents. XLViii.11 viii. f. (Au-des-
sous de ce titre une gray . sur bois très
grossière représ. un gros homme à lu-
nettes qui semble chanter et qu'écoutent
trois personnages). Au bas du titre :
R On les vend a Paris en la rue ll
Neufu-e nostre Dame a l'en-Jlseigne
sainct Nicolas. ll par lehan Bon-Il
fonds, pet. in-8, goth., cahiers A-H
par 8 ff. ; le dernier f. ne contient que
la marque de •Bonfons au v e ; la table,
qui occupe 3 pp., commence au v e du
titre.

Ce vol. a été reproduit par M. Bailleu, dans sa
11114. gothique.

Le seul exempt. connu de ce précieux recueil fait
partie de la bibl. de M. Prosper Blanchemain, qui
a bien voulu nous en communiquer la description.

CHANSONS. Trente Chansons it quatre
parties (superius, contra-tenor, tenor,
bassus). Paris, Pierre Attaingnant,

Cl I AS'l'ELe1IN	 1000

s. d. (vers 1545), 4 , parties in-4, oblong,
goth.
I.e catal. Fétis nous douve le titre de ce rare re-

cueil, ainsi que des trois recueils suivants ; le ré-
dacteur a le tort de donner à ces précieux volumes
la date approximative de 1530, Pierre Atteignant
n'ayant été reçu imprimeur et libraire pour la mu-
sique qu'en 1541.

— TRENTE et deux Chansons musicales :i quatre
parties. Paris, Pierre Attaingnant, s. d., in-4,
oblong, car. goth.

— TRENTE et quatre Chansons musicales à quatre
parties. Paris, Pierre Attaignant, s. d., in-4,
obi., goth.

— TRENTE et huit Chansons musicales à quatre
parties. Paris, Pierre Attaingnant, s. d., in-4,
obi., goth.,
M. Fétis ne possédait que la partie de ténor de ces

précieux recueils, aujourd'hui à la bibl. royale de
Bruxelles : a Elle offre un assez grand intérêt, dit
avec raison M. Ed. Fétis, car c'est dans cette voix
que se trouve la mélodie de toutes ces chansons
populaires, dont les auteurs sont inconnus, et que
les musiciens les plus célébres se bornaient à ac-
compagner d'une harmonie plus ou moins élégante.
Les 134 chansons du xvle siecle, contenues dans ces
parties de ténor, sont donc un monument historique
sérieux e.

Citons encore :
— PREMIER livre contenant xxvi Chansons nou-

velles en musique 3 quatre parties... Imprimées
par la reufae de Pierre Attaingnant, A Pais,
1553, in-4 obi.
On voit que Pierre Attaignant était déjà mort en

1553 (voy. Manuel, III, 1117).
Un exempt. de ce vol. rare, vendu 30 fr. Cousse-

ntaker, était relié avec un autre recueil du même
genre :

— PREMIER (au xi.) Livre contenant Chansons nou-
velles à quatre parties, les meilleures et plus
excellentes qu'on a peu choisir entre plusieurs
non encore imprimées. Chez Nicolas du Chemin,
'rue Sainct /e/tari de Latran, 1549-1554, xi parties,
in-4 obi., musique notée.
Recueil choisi des meilleurs maitres du temps.
L'exempl..Coussemaker ne contenait que les par-

ties de contra-tenor et de bossus.

CHANTS des Noels, anciens et nouveaux
de la grande Bible, notez avec des
basses, imprimez pour la premiere fois.
Paris, chez. Christophe Ballard,1703,
in-4, oblong.

Volume curieux et fort rare.

CIIARIIETON. Diverses Corniches choi-
sies sur l'antique, avec leurs profils,
par le sieur Charineton, peintre ordi-
naire du roy. Paris, .4udran, s. d.,
in-fol.

Suite de 30 planches fort bien gravées.
40 à 50 fr.

CHASTELAIN (George). Le Temple Jehan
Boccace, de la ruine daulcuns nobles
malheureux, faict par George son imita-
teur... Linstruction du jeune prince.:. etc.
Imprime a Paris, par Galliot du pre
sus le pont Nostre-Dame... Mil cinq
cens xvij, in-fol., goth., à long. lignes,
fig. s. b. [30388]
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Bien décrit au Manuel. Le Temple de Boccace et .
l'Instruction du jeune prince sont en vers ; les
deux autres pièces que contient ce rare vol. sont
en prose.

L'exempl. Gaignat, en mar. de Derome, a été
vendu 4,000 fr. Turner; on sait que le bel exempt.
sur vélin, avec miniatures, de la vente Mac-Carthy,
a été acquis au prix de 1,100 fr. par la Bibl. natio-
nale.

CHASTELLET (N.). Les Sileniennes de
N. Chastenet, à IL III. et IIII. parties.
Premier' et second livres. ( Dessus,
haute-contre, taille, basse-contre.) Pa-
ris, Pierre Ballard, 1632-1639, 4 part.
in-8, oblong.

Biblioth. Fétis.

CHAULMER (Ch.). Le Novveau Monde,
ou l'Amerique chrestienne. Paris, citez
l'autheur, 1659, pet. in-12, de vf-
432 pp.
Livre peu connu, qui renferme l'histoire générale

des Missions de 1641 à 1649.

25 à 30 fr.

CHAUVEAU (F.). Divers masques gravez
par Fr. Chauveau, et dediez a Jean de
Leins, orfèvre de la reine d'Angleterre,
par son bon amv et serviteur Iacques
Van Merlen. A Paris, rue Saint-Jac-
ques, cc la Ville d'Anvers, in-4.

19 pièces, y compris le titre gravé.

Suite d'une grande rareté.

CHEUALIER aus Dames (Le). Cy finist
le Clteualier aus Daines. Imprime a
Mets par maistre Gaspart Hocitfe-
der... Lan .1516, pet. in-4, goth., fig.
s. bois. [13425]
Le bel exempl. de M. Yéméniz avait été payé

1,405 fr. prince d'Essling, et splendidement relié en
mar. doublé par Bauzounet-Trautz ; il provenait
de Girardot de Préfond, de Guyot de Sardière et de
Pixérécourt; il était alors relié en sitar. par De-
rome; il fut porté A 2,075 fr. A la vente Yéméniz,
et sa dernière étape est la vente Ambr. Firmin-
Didot, où il a conquis le chiffre formidable de
11,100 fr.

CHIRINO de Cuença (Alonso). Memor
datio. de Medecina. (En fin : ) Acabose
el libro intit. Memor dafio de 4edicina.
Compuesto por el famoso medico maes-
tro Alonso Chirino de Cuença. Acabose
a xxvii de Julio de M. D. et V. ados,
s. 1., in-fol., goth., de 2-44 if. chiff.,
fig. en bois au titre.
Nous donnons le titre de ce vol. rare d'après le

catal. D. J. Miro, oh un exempt. mouillé ne s'est
pas vendu moins de 300 fr.

CHOLET (Estienne) I. C. Lyonnois. Re-
marques singulières de la ville, cité et
Université de Paris. Paris, Jean Le
Clerc, 1614, in-fol. piano.

Placard imprimé d'un seul côté, en caractères
mobiles, il a une longueur de 2m ,50 sur 0m ,42 de

— CRONICA	 1002

hauteur; cette pièce, d'une insigne rareté, était
destinée à compléter et A expliquer le Plan de Pa-
ris, publié chez le méme Jean Le Clerc.

20 fr. Tross (1868).

CHRISTINE de Pisan. Sensuit lepistre de H
Othea deesse de prulj&ce moralisee en II
laquelle sont cbtellnus plusieurs bons et
notables enseiguemens 11 pour toutes per-
sonnes voulans ensuiuir les verltus et
fuir les vices. Nouuellement imprime
a II Paris en la rue Neufue nostre
clame a lenseiggne de lescu de france,
in-4, goth., de 33 if., fig. s. bois.

En mar. de Traulz, 690 fr. Ambr. Firmin-Didot.

Dans la même vente, les Cent Hystoires de Trope
(de Christine de Pisan). Paris, Pli. le Noir, 1522,

in-4, goth., de 100 pp., lig. s. b., dans une belle re-
liure, 1,400 fr.

CRONICA del famoso cavallero Cid Ruy
diez Campeador. Burgos, Fadrique
Alentan de Basilea , 1512 , in-fol.
[26008]
Le bel exempl. de D. José Miro n'a pas été vendu

moins de 5,000 fr.
— LA CtItoNICA del... cavallero Cid Ruy Diez Cdpea-

dor. Sevilla, Allonso de la Barrera, 1546, in-4,
goth., de 48 If. non chiff., sign. a. f , fig. sur bois
au titre.

Editioh inconnue, dont un exempl. complet, mais
en fort mauvais état, a été vendu 105 fr. D. José
Miro.

A la méme vente figuraient plusieurs autres édi-
tions.

— CRONICA... Medina del Campo, Francisco del
Ciito, 1552, in-fol., goth., à 2 col., de xiv ff. lins.,
103 ff., plus Nus ff. pour la Genealo{lia del Cid.

Edition citée au Manuel; Salvà indique un f.
blanc pour l'équilibre des 13 derniers ff.. il en fau-
drait doue encore un pour celui des 103 if. de texte.

215 fr. D. José Miro.

L'édition de Alcala de Henares, 1562, que nous
avons citée, a été vendue 190 fr.

— La Coronica del valeroso et invencible
cavallero el Cid... Impressa en... Se-
villa, en casa dela biuda muger de
Sebastia Truxillo, 1571, pet. in-4,
goth., fig. sur bois.
Édition inconnue.

295 fr. même vente.

CHRONICA del muy noble e muy pode-
roso rey don Fernando quarto dcste
nombre... Impresso en Burgos, a costa
et yndustria de Francisco perez ;de
Cordova. Acabose a los cinco dias del
mes de Julio, ano de M. D. xiii, in-fol.,
goth., à 2 col. [26017]

Cette édition, composée de 65 ff. en tout, est
restée inconnue; malheureusement l'exempl. D. José
Miro, vendu 65 fr., était incomplet du titre et du
dernier f., anciennement refaits; nous ne pouvons
donc considérer cette date comme suffisamment
démontrée.

CRONICA del sancto rey don Fernando
tercero deste nbbre que gano a Sevilla
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y a toda el Andaluzia. Fenesce... int-
pressa en... Sevilla, en casa de Se-
bastian Trugillo, alto de M. D. L Xiii,
pet. in-fol., goth., d,e 35 fi. à 2 col.
[26013]

Edition non citée.

65 fr. D. José Miro.

CRONICA de la Poncella d'Orliens. (En
tin : ) Imprimiose la presente cronica
d' la pôcella en la muy noble et muy
teal ciudad d' Sevilla por Dominico
de Roberas a v de Noviébre alto de
M. D. XII, pet. in-4, goth., à longues
lignes, de 44 1f., y compris le titre, sign.
a-e. [23389]
Chronique absolument inconnue, qui parut pour

la première fois à la vente de D. José Miro, oh un
exempt. en très mauvais état, incomplet des 2 pre-
miers ff. et partout réemmargé, a atteint le prix
considérable de 1,500 fr.

On dit qu'un exempt. complet a péri dans l'in-
cendie des Tuileries, en mai 1871.

CRONIQUE (La) du tres chrestien et vic-
torieux Roy Loys unziesme de ce nom...
A Paris, en la boutique de Galliot du
Pré, 1558 (à la fin : 1557), in-8.
Edition peu commune de la Chronique scanda-

leuse.
Un bel exempt., aux armes et chiffres de J.-A. de

Thou et de sa première femme, Marie de Rarban-
con-Cany, 2,650 fr. Turner.

CRONIQUE sommairement traictee des
faictz héroïques de tous les Rois de
France... Lyon, Clém. Baudin, 1570,
pet. in-8, portr. en taille-douce, gravés
par C. Corneille.

M. Brunet (voy. au il!anuel, EPITOME) n'indique
pas cette édition.

20 à 30 fr.

CHRONOLOGIE septenaire dé l'Hist&re
de la paix entre les Roys de France et
d'Espagne, contenant les choses plus
mémorables advenues en France, Espa-
gne, Allemagne, Italie, Angleterre ,
Escosse... depuis le commencement de
l'an 1598 jusqu'à la fin de l'an 1604. Di-
visée en sept livres (par Palma-Cayet).
Paris, Jean Richer, 1605, in-8. [23665]

Le front. gr. contient un portr. de Henri IV, en
buste, nu jusqu'à la ceinture; ce front. est signé
J. de \Viert.

CHRYSOLORAS. Erotemata , grxce et
latine. S. I. n. d., pet. in-4, de 44 fr.,
dont les deux derniers blancs, à 19 li-
gnes, sans ch., réel. ni sign. [10612]

• Edition citée par M. Brunet, qui omet seulement
de mentionner les 2 derniers If. blancs ; Hoffmann
et (tain la décrivent également.

Dans une belle rel. de '.ortie, 240 fr. Il. Tross.

CICERONIS (M. i'ullü). Opera omnia.

• 4mstelôdami, apud Lud. et Dan. El-
zevirios, 1661, 2 vol. in-4.

Cette belle éditon Variorum a été portée au Sup-
plément, par suite d'une erreur typogr., sous la
date erronée de 1665.

Dans une excellente reliure en mar. doublé de Du
Seuil, l'exempt. de M. De Bure a été vendu 3,020 fr.
chez M. L. i'asquier (1875) ; et un exempt., dans la
méme condition, en mar. doublé du meule artiste,
3,900 fr. Turner.

CIRUELA. Reprovacinit delas supersti-
clones y hechicerias..Libro muy utile y
necessario a todos los buenos cristianos.
El quaI compueo y escrivio el rev.
maestro Ciruela... Impresso en Sala-
manca : Por Pedro de lastro. A qua-
tro dial del mes de Marco M. D.
XXXIX, pet. in-4, goth., de 76 11'.,
sign. A. K.

Livre rare, que n'a pas connu Salv-a.

65 fr. D. José Miro.

CISNEROS (Joseph Luis de). Description
exacta de la provincia de Benezuela.
Dedicala a un incognito ami go suyo.
Impresso en Valencia, ano de M. D.
CCLXIV, in-4, de 118 pp.

I.ivre fort rare, qui a été l'occasion d'une polé-
mique entre un savant venezolano, Aristide Rojas,
et M. Ch. Leclerc, auquel est due la rédaction des
très intéressants catal. ile M. Maisonneuve.

M. Leclerc annonce que ce livre est imprimé ^è

Valencia-Nneca, ville de Venezuela, chef-lieu de la
province de Carabobo, et qu'il est le plus ancien
spécimen connu de la typogr. dans le Venezuela.

M. Rojas révoque en doute l'assertion et affirme
que le vol. est imprimé à Valencia d'Espagne.

M. Leclerc, qui a l'avantage de discuter avec le
volume incriminé sous les yeux, répond que l'irr(-
gularité de la typographie, les types employés, l'in-
correction du texte , indiquent une imprimerie
absolument rudimentaire et n'ont rien de commun
avec la régularité typographique des imprimeurs
de Valence à la fin du xvtu' siècle.

L'argument donné par M. Rojas, h savoir que
l'imprimerie n'ayant été introduite à Caracas qu'en
1808 n'aurait pu exister à Valencia 44 ans aupara-
vant, cet argument, disons-nous, n'est pas sérieux ;
en 1738 l'imprimerie existait h Bogota; cette ville,
comme Caracas et Valencia, dépendait de l'ancienne
vice-royauté de la Nouvelle-Grenade. 	 .

CIVILE Honesteté pour les Enfans. Tome
Ier, col. 268.

Double emploi à flonestelé (Civile), col. 652.

Du Verdier appelle l'auteur Claude de Calviac,
mais nous pensons que le nom réel est Gilbert de
Calviac.

CLAMADES. La IIystoria del Holy valiente
y efforçado cavallero Clamades, hijo de
Marcaditas, rey de Castilla, y dela linda
Clarmonda , hija del rey de Toscana.
Impresso con licencia en Burgos, en
casa de Phelippe de Junta. Ano de
M. D. LXII, pet. in-4, goth., de 20 fI'.
en tout, sous la sign. a. [17534]
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1 ditiou inconnue; le titre se trouve encadré au-
dessous d'une gra y . sur bois.

705 fr. D. José Miro.

CLAIN (P. Pablo), de la Cia de Jesus.
Remedios faciles para diferentes enfer-
medades. Manila, Juan Correa, 1712,
in-4, de x ff. et 298 pp.

Sur pap. de riz.

Traité de médecine à l'usage des missionnaires;
les pp. 259 à 298 contiennent une curieuse nomen-
clature des plantes du pays, avec u los Nombres
Castellanos, Latinos, Tagalos, Bisayas, y Pampan-
gos a.

300 fr. Maisonneuve (1878).

CLEBIADUS et Meliadice. Paris, A. Vé-
rard, 1495, in-fol., goth., à long. li-
gnes, de 94 if. (le dernier coté xcviii),
fig. s. bois. [17028]

L'exempl. sur vélin, dont nous avons parlé, a été
revendu 19,100 fr. Ambr. Firmin-Didot.

COCQUEREL (Le P. Adrien), Dominicain.
La Methode universelle, tres brieve et
facile pour apprendre le plein chant sans
maitre. Paris, Jean de La Caille,
1647, in-8, musique.

La seconde édition, reveue et augmenn'e, a été
donnée la meme année chez J. de la Caille.

36 fr. Coussemaker.

CODRONCHIUS (Rapt.). De Vitiis vocis,
libri duo : in quibus vocis definitio tra-
ditur et explicatur, sed illius dill'eren-
tim... aperiuntur. Francofurli, apud
Ilaeredes Andr. IVecltelii, 1597, pet.
in-8.

(Fétis, 1I, 329.)

60 fr. Cotissemaker.

COELLO (P. Gaspar). Lettre dv Iappon
de l'an M. D. LXXXII, envoyée au
R. P. Général de la Compagnie de Jésus.
Paris, T/comas Brumen, 1586, pet.

. in-8, de 110 pp. et 1 f.
C'est l'une des plus anciennes relations des jé-

suites du Japon ; elle n'est pas citée par les PP. de
Backer.

COLLETET (François). Tome i er, col.
274-275.

Francois Colletet est l'auteur des Tracas de Pa-
ris (en vers burlesques), qui forment la seconde
partie de la Ville de Paris en vers burlesques, de
Berthaud, dont Ant. Baffle a donné plusieurs édi-
tions de 1666 à 1679.

COLLOMBON. Le Trophée des armes.
Traité de l'exercice militaire, où est
l'instruction des jeux de toutes sortes
d'armes et celuy du drapeau... Com-
posé par le tapit. Collombon, commis-
saire de l'artillerie de France. 4 Lyon,
chez Pierre Anard, 1650, in-8, fig. par
Audran et portr.

Livre rare, qui offre quelque intérét ; en .mar.
de Thibaron, 111 fr. E. Piot.

1005	 CLAIN — CONDE	 1006

COLOMBET (Anthoine). Colonia Celtica
Lucrosa. Traicté rare des personnes de
main-morte, censites et taillables avec
ses arrests célèbres, concordances et
discordances des coustumes des pro-
vinces... Bourgogne, vicomté d'Auxonne,
Dauphiné, Savoye, Dombes, Auuergne...
Divisé iceluy traicté par 7 tomes... par
Ant. Colombet, docteur ès droicts, con-
sultant en la ville ducale de Bourg...
Lugt Ani, apud Ant. Gryphiuln, 1578,
pet. in-8.

Livre intéressant, cité par M. Sirand (Bibl. (la,
départ. de l'Ain); il est. devenu rare.

18 1 20 fr.

COMEDIE des Tuileries (La). Tome Ier,

col. 279. L'édition s, t. n. d. est de
Courbé, 1638 (et non 1648) ; du moins
le privilège porte : Achevé d'imprimer
le 19 juin 1638.

L'Aveugle de Smyrne porte également : Achevé
d'imprimer le 19 juin 1638.

COMIIINES (Ph. de). Col. 280-281.
C'est bien certainement de 1529, et du 20 avril,

qu'est cette prétendue édition de 1524, de Fr. Re-
gnault, et M. Brunet la cite.

COMPLAINTE sur la mort de très haute...
dame, madame Catherine de Nogarets,
viuàte femme de tres haut, & tres puis-
sant seigneur Héry de Baternay de
Ioyeuse, comte du Bouchage P. A. D. M.
4 Paris,ar Pierre Ramier, 1587,
in-8, de 4 ^, titre encadré.

100 fr. Morgand et Fatout.

• On sait que la mort de sa femme décida le comte
du Bouchage à renoncer au monde et qu'il se fit
capucin ; le meure catal. nous donne :

— LOUANGE de la Vie contemplative, dressée sur
l'entrée miraculeuse en la Religion reformée dr,
saint Francois, qu'a fait nouuellement le comte
de Bouchage, aux Cappuchains de Paris. A Paris,
citez Pierre Monter, 1587, in-8, de 8 ff.

100 fr. Morgand et Fatout.

COMPLAINTES et regrets du baron de
Lamothe, capitaine de cinquante hommes
d'armes, gouverneur pour le roy à Metz;
avec une belle remonstrance qu'il faisoit
aux princes et seigneurs de la Cour, de
son.infortune ; exécuté à la Croix du
Tirouer (sic), le cinquiesme jour de fe-
vrier 1608. A Paris, chez François
Bourriquant, s. d. (1608), in-8, deS I1'.

Premiere édit. d'une pièce curieuse, dont M. Bru-
net cite une réimpr. de Lyon; l'édit. de Paris n'a
pas la fig. sur bois.

En veau de Trautz, 50 fr. Desbarreaux-Bernard.

CONDE. Censura critica de la pretendida
excelencia y antiguedad. del Vascuence,
por D. J. A. C., Cura de Montuenga.
Madrid, llnprenta Real, 1804, pet.
in-8, de 85 pp.
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1007	 CONFORTI — COQUILLARD	 1008

Critique dc l'd pologia de D. Pedro de Astàrloa.

3 fr. 50 c. de Sacy ; 18 fr. Fr. Michel.

CONFORTI (Gioc. Luca). Breve et facile
maniera d'essercitarsi ad ogni scolaro,
non solamente a far passaggi sopra tutte
le noti che si desidera per cantare... Ma
ancora per potere da se... ogni opera et
aria... In Borna, con licencia de Supe-
rior i et Priv:ileggio, s. d., pet. in-8
obi., front., fig. et 30 pp. de musique, le
tout gravé sur cuivre.

Cet ouvrage, que n'a pas connu M. Fétis, doit
comprendre en outre 4 n. de texte eu car. mobiles,
portant cet intitulé: Dickiaratione supra li passaggi
di G L. Conforti.

90 fr. Coussemaker.

CONSTITUCIONES de la Proviucia- de
S. Francisco de Qvito hechos en el capi-
tulo Prouincial celebrado en S. Pablo de
Quito a dos de Febrero del ano de
1613... Con licencia Del Excel. senor
Principe deEsjieilaclae. En Lima por
Francisco del Canto. :In-o de 1617.
in-4, de 30 iT.

Pièce non citée.
500 fr. Maisonneuve (1878).

CONSTITU'I'IONES societatis Jesu.
L'édition de Borne, 1583, in-8, mar. à comp.,

1,060 fr. Radziwill.

CONSUELO de la Vejez. Aviso de bien
vivir. Apercibimiento y menosprecio dela
muerte por via d' dialogo entre dos
viejos. El uno llamado Albano j dize
males y oprobrios dela vejez, y otro
viejo sabio y prudente Ilamado Briciano-
que buelve por ella y la defiende, agora
nuevamente compuesto... Salamanca...
Ano de mil y quinienlos y treynta y
nueve anos, pet. in-4, goth., de' 42 II'.,
dont le dernier blanc.
Ce livre, supprimé par l'Inquisition, est devenu

introuvable; le seul exempt. connu a été vendu
300 fr. D. J. Miro.

CONTREDICTS du Prince des Sots, autre-
ment diet Songecreux. (A la fin :) Fin
des Contredicts du prince des sots...
Nouuellernent imprime a Paris te
xxv four daoust M. D. XXXII, in-16,
goth., de cLxxxix fi. chiff. et 1 f. non
chili., contenant au r° la table et le co-
lophon, et au v° la marque de D. Janot.
[13329]

Nous avions attribué à Gringore cet ouvrage sa-
tirique, mais M. Émile Picot, dans une note inté-
ressante publiée dans le Bulletin mensuel de lu
librairie de Morgand et Fatout, en mai 1876, sou-
tient que le véritable auteur est Jehan de l'Espine
du Pontallez, dit Songecreux, u chef et maistre des
loueurs de moralitez et farces à Paris n.

En mar. doublé de Trautz, cette seconde édition
a été vendue 855 fr. Desbarreaux-Bernard.

CONTROVERSSES (sic) des sexes mascu-
lin et femenin (par Gr. du Pont, seigneur
de Drusac), avecq priviliege du roy. (Tou-
louse, Jacques Colomiez, 1534), pet.
in-fol., goth., à long. lignes, fig. s. bois.
[13390]

Cette édition étant bien décrite au Manuel, nous
n'avions pas cru devoir nous y arrêter; il nous faut
dire cependant qu'un exempl., dans une riche rel.
de Niédrée, a été vendu 1,500 fr. Turner.

COPIA de unas cartas de algunos padres
y hermanos de la compania de Jesus
que escrivieron de la India, Japon y
Brasil a los padres dela misma compatiia
en Portugal, transladadas de portugues
en Castellano. S. I., Acabose a lreze
dias ciel mes de Deziembre, pot Joan
Alvarez, 1555, pet. in-4, goth., de
33 ff. non chiff., sign. B. E.

Pièce à peu près inconnue; le titre est encadré
d'une jolie bordure, dans laquelle on remarque la
salamandre couronnée.

275 fr. D. J. Miro.

COPIA di vna Lettra : the a scritto ll
Luigi Gonzales de Merchado, da Vaglia-
dolit, della India, del Porto del II buon
Giesu, al S. Commandatore. S. Stephano
Governator di II Vagliadolit : sopra la
Presa del Perù chiamata II la nuova
Castiglia e dalla gran Richezza d'Oro II
e d'Argento che la si troua l'alïo 1532.11
In Firenze, per Antonio illazoc/ri Cre-
monese, s. d., pet. in-4, de 4 if. dont le
dernier blanc, à 46 lignes à la page,.car.
ronds.

Relation absolument inconnue ; elle débute ainsi :
Le nuoue et rickez:e della Terra nicha del Perin,
do-Igue e Gouernador Franceseku Pizarro, velure
per f me...

Cette pièce précieuse a été découverte par M. Iler-
maun 'cross, qui en demande 2,000 fr.

COPIARIA, Carmerineo (Lud. de). Atro-
ces hechos de impios tyranos. Voy. CRu-
ZAMONTE (Luis de).

Double emploi.

COPPOLA (Gio. Carlo). Le Nozze degli
dei, fa yota... Firenze, 1637, 2 part. en
I vol. in-4, fig. de Stefano della Bella.

M. Brunet n'indique que cinq planches ; il en
faut sept.

COQUILLARD (Guillaume). Les OEu-
vres... Paris, Cahot tin Pré, 1532,
pet. in-8, lettres rondes [13282]

L'exempl. du duc dc la Vallière et de Reuouard,
en mar. de Laferté, 5,450 fr. Turner.

— COQUILLART. Sensuvent les II droitz
nouuellaulx Auec le l)ellbat des dames
et des armes... (A la fin :) Imprie
nouuellement a paris Par la vefue
feu Jetai Trepperel, s. d., pet. in-4.
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Première édition.

Le double de M. Cigongne, acheté par M. Amhr.
Firmin-Didot 360 fr., a été vendu 3,002 fr. en juin
1878.

CORDUS (Valerius). Le Guidon des Apo-
tiquaires, c'est- i -dire, la vraye forme et
manière de composer les médicaments.
Premièrement traittée par V. Cordus,
trad. de latin en françois, et repurgée
d'une infinité de fautes. A Lyon, pour
Loys Cloquemin, 1578, pet. in-12, fig.
s. bois.

Curieux vol., dont l'édit.. originale latine est de
1571.

En mar. de Capé, 50 fr. Morgand et Fatout.

CORNEILLE (Pierre). Nous ajoutons quel-
ques prix de la vente Didot.

— OEUVRES de Corneille. Première partie. Rouen
et Paris, 1644, in-12, portr. et front. gr. — OEu-
vres... Seconde partie. Ibid., 1648, in-12. — OEu-
vres... Troisième partie. Ibid„ 1652, in-12.
Un exempt. court de marges, dans une très-riche

reliure de Lortic, qui revenait à M. Didot à un peu
plus de 2,000 fr. (et ne les valait pas), a été vendu
5,050 fr.	 •

Les 3 vol. de l'édit. de 1655 (bel exempt.) ont été
vendus 1,000 fr.

— LE TttEATRE de P. Corneille. Rouen et Paris,
Th. Jolly, 1664-66, 4 vol. in-8, fig. — Poèmes dra-
matiques de '1h. Corneille. Ibid., Aug. Courbé,
1661-66, 2 vol. in-8, fig.

Les 6 vol. en atm rd., vendus 485 fr. Solar, ont
été portés 9 14,400 fr.

Nous disons : Quatorze mille quatre cents francs.

Plusieurs fautes d'impression peu importantes se
sont glissées dans notre article CORNEILLE.

Col. 302 : il se trouvait à la vente de Soleinne...
un'exempl. du premier vol., n'ayant que le front.
gr. A la date de 1643... Lisez : 1645.

Col. 38 : Le Cid, Paris, s. d. (vers 1537). Lisez :
1637.

CORONATIONE (Prima et seconda) di Car-
lo Quinto sacratissimo Imperatore Re di
Romani, fatta in Bologna. Stampata in

,Bologna per Giouanbattista di Pha-
elli, 1530, pet. in-4, goth., de 8 11'.,
dont le dernier blanc, car. ronds.

Le titre de cette pièce, qui ne figure pas au canal.
Ruggieri, est,iniprinné dans un bel encadr. gr. sur
bois.

30 à 40 fr.

CORTEZ (Fernand). La première édition
de la Narration, citée au Suppl., a été
décrite par 11I. Harrisse, qui donne en
même temps le titre de l'édition hollan-
daise, dont voici le colophon : Gheprint
7'antwerpen bi mi Michiel van Hooch-
strate?), !nt iaer ons heren M.CCCCC
efia XXII!. Cum gratia et priuilegio,
in-4, de 30 If.
[Barrisse, Add: 85-86.J

CORVUS (Andreas). Tome l e i, col. 322.
Andrea Corvo da Carpi, en français Andrieu Co-

CRANOLLACHS	 1010

rum, auteur du Liber de Chiromantia, dont nous
citons une édition de 1513, et dont on peut citer une
traduction italienne de 1519 :

— OPERA nova de M° Andrea Corvo da Carpi,
habita h la Mirandola, tratta ile la Chiromantia.
Slampata in ilfarzaria a la librarfa dal Jesus
appresso sat Zutian . ad instantia da A'ic. et
Domen. Fradeli, 1519, pet. in-8, de 66 ff., avec
48 fig. s. bois.
La note Libri-Tross, que nous avons adjointe à

l'édition française décrite à la col. 321, n'est point,
acceptée par les bibliophiles autorisés; les critiques
se 'résument en deux mots catégoriques : a Ce n'est
pas une raison, parce que les xylographes français
sont clair-semés, pour en inventer o.

COTTART (P.). Reuceil (sic) des plus
beaux portails de plusieures (sic) eglises
de Paris, P. Cottart fecit. Paris, van
Merle, 1660, in-fol., 12 planches.

Suite très rare ; les planches représentent : l.a
Sorbonne; — Saint-Nicolas des Champs; — Les
Feuillants; — Les Jésuites; — Saint Laurent. —
Les Filles sainte Elisabeth ; — Saint Gervais. —
Duel. — Les Pères de la . Mercy. — Noviciat des Jé-
suites.

On a du méme artiste une suite tout aussi
rare, intit. t Nouveaux desseins de lambris de me-
nuiserie.

COTTIÈRE, ministre du Saint Evangile.
Manuel ou briève description de l'Eglise
Romaine. De laquelle l'estat vrayment
singulier, contient des choses nécessaires
a explicquer, et utiles à sçavoir. Par
M. C. M. D. S. E. A Saumur, chez
Jean Lesnier, 1653, pet. in-4.
Cité par la France protestante de MM. ilaag,

comme fort rare.

COUCHO-Lagno (Lou) Prouuençau. Ays,
J. Roize, 1654, in-32.
195 fr. Bory.

COUPERIN. L'Art de toucher le Clavecin,
par monsieur Couperin, organiste du
Roy. Paris, 1716, pet. in-fol., texte et

. mus. gr.
Fort rare ; 40 à 50 fr.

COURRIER burlesque (Le) de la guerre
de Paris. Tome I er , col. 324.
Il faut une seconde partie, Anvers, 1650. Voy.

BRUNET.

COUSSEMIAICER (Ch. Eden. Henri de).
L'Art harmonique aux lut e et mite siè-
cles. (Bruxelles), 1865, in-4, front. en
chromo, nombreuses pl. de musique.
Ouvrage très important; 40 fr.

La bibliothèque du célèbre et savant musico-
graphe français, mort le 10 janvier 1876, fut vendue
A Bruxelles, en avril 1877 ; le canal. en est des plus
intéressants et nous l'avons mis b contribution.

CRANOLLACHS. Summario de la Lana
Nouaméte Sta.pato al II modo de Italia in
la Inclita Citta de Barcelona. Il Cüposto
per... Bernardo de Cra-IInolachs. 1m-
presso in Venetia, per Georgio di
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Rusconi 1iilanese, 1514, pet. in-8,
goth., de 24 if., dont le dernier hl.,
avec deux grandes gra y . sur b. au ler f.

Lunarium de 1511 à 1550, non cité.

50 fr. cat. Tross.

CREDO (Le) du commun il peuple celon
(sic) le temps H qui court. S. I. n. cl.,
pet. in-8, goth., de 4 if., ù 25 lignes ^t

la page, fig. sur bois.
Pièce composée de 18 huitains en vers de huit

syllabes ; elle peut avoir été imprimée à Lyon par
Pierre Prévost, ainsi que le démontre le rédacteur
du catal. Firmin-Didot; 55 fr. Yéméniz, rev. 290 fr.
Didot.

Ce Pierre Prevost, libraire à Lyon, ne figure pas
dans le canal. de 5f. de 1lontfalcon ; on trouve son
nom sur le Monologue de la Chamberiere, dont
un exempt. fut vendu 250 fr. Yéméniz, et 300 fr.
Firmin-Didot: il demeurait à Lyon, prés les Halles,
et avait son dépôt à Paris, au Palais, à la galerie de
la Chancellerie; il faisait ordinairement imprimer
à Paris.

CRESPIN (Jean) d'Arras. Actiones et Mo-
pimenta Martyrum... (Genevx ), J.
Crispinus, 1560, in-4.

51. Brunet avait déjà mentionné ce vol. à l'art.
ACTIONES; mais nous en avons donné la.description.

M. Ph. Boget, de la bibL de Genève, nous écrit à

ce sujet :

La bibliothèque Vadiane de Saint-Gall possède
un exempt. de la traduction française, dont voici le
titre :

— ACTES DES II martyrs II deduits en sept liures II
depuis le temps de Vviclef & (I de Hus, jusques à
present.) Contenans un recueil de vraye histoire
ecclésiastique, de ceux II qui ont constamment
enduré la mort ès derniers temps, pour II la vé-
rité des Fils de Dieu. JJ S. I. (Genève), l'Ancre de
Jean Crespin, MDLXIIII.

Outre l'exempt. de la biblioth. Vadiane, M. Boget
nous signale un exempt. incomplet qui lui appar-
tient; le titre et les 2 ff. de la fin manquent.

Dans l'un des ff. liminaires se trouvent deux
pièces de vers : a Sur la Constance o et ait l'En-
nemi „ ; l'exempt. de Saint-Gall n'a que la première.

a Il est probable, nous dit avec raison M. Doge,
qu'il y aura eu deux tirages des ff. limiu., car il
n'est pas vraisemblable qu'il y ait eu deux éditions
sous la même date, et encore moins qu'il ait été fait
deux éditions, dont l'une absolument inconnue. a

CRETIN (Guillaume). Chantz royaulx...
Paris, Jehan St. Denys, s. d., in-8,
goth.

Nous avons décrit cette édition; un bon exempt.,
en anc. mar., a été vendu 1,030 fr. Turner.

CRUZ. (Frey Gaspar da). Tractado em
que se côtam muito por estéso as covsas
de China, cô suas particularidades, et
assi do reyno dormvz, côposto por et
R. P. Fr. Gaspar da Cruz, da ordé de
sam Domingos. Foy impresso este tra-
tado da China na muy nobre et sem-
pre leal cidade de Evora, en casa de
André de Burgos. Acabouse aos xx
dias de Fevereiro de mil quinhentos
et setenta (1570), pet. in-4, goth., de
88 if.

DANTE	 1012

Vol. précieux, que nous ne trouvons cité qu'au
Summario da Biblioth. Lusitana (II, 158) ; l'au-
teur était natif d'Evora, dominicain et mission-
naire en Chine ; il mourut en cette même année
1570.

Deux exempt. figuraient dans la collection ,Don
José Miro; le premier fut vendu 180 fr., et le second
280 fr.

ÇUMARRAGA (Juan). Doctrina breve
muy provechosa de las cosas que perte-
nencen a la fe catolica... Compuesta por
et rev..S. Don Fray Juan Cummaraga
primo Obispo de Mexico.. (A la fin :1
Jmprimiose en esta gran ciudad Te-
nuchlitld Mexico... En casa de Juan
Cromberger, 1544, in-4, de 84 ff. sans
ch. ni réel., avec sign: A-Lui. [1400]

L'exempt. infiniment précieux de ce livre à peu
près unique, sur lequel M. Desbarreaux-Bernard
avait donné l'excellente notice du Bulletin du.
Bibliophile de Téchener, en 1859, a été porté à
980 fr. à la vente du bibliographe toulousain.

Le livre était réuni à une pièce non moins rare,
noa moins précieuse :

— Le Tripartito de... Juan Gerson... Id., ibid.,
1544, in-4, de 28 ff.
Ces deux exempt. avaient été réparés, aussi bien

que possible, par Taforel ; malheureusement les
parties du texte qui manquaient n'avaient pu être
restituées, aucune collection publique ou particu-
lière d'Europe ne possédant ces deux ouvrages.

CUNNINGHAM (Alexander). Corpus ins
criptionum Indicarum. Vol. I. Inscrip-
tions of Asoka. Calcutta, 1878, in-fol.,
380 pp.

Ouvrage qualifié de magnifique par la Revue des
Questions historiques.

CUYSINIER (Le Grand). Vol. I, col. 340.
VOy. PIDOUx.

Double emploi.

D

DAMIANO. Libro da im-HHparare giocare fi
a Scachi, Et de bellissimi Partiti, Re-
uisti & recorretti, & con summa dili-
gentia da molti famosissimi Giocatori
emendati. In lingua Spagno-IlIa & Ta-
liana (sic), nuouamente ll Stampato.jj
S. 1. n. d. (circa 1515), pet. in-8, goth.,
de 64 if., fig. s. b. au titre.

M. Brunet signale déjà une édition goth. de ce
livret ; le titre diffère absolument de celui-ci.

M. Color, de Berlin, demandait, en 1877, 50 marcs
d'un bon exempt

DANTE. Comincia la Comedia di Dante
Alleghieri... (Foligno), J. Numeister,
1472, pet. in-fol., de 248 if.

1,810 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— COMMEDIA di Dante, con ragionamenti e note di
Niccolo Tommaseo. Milano, Pagnoni, 1865, 3 vol.
in-fol., portr.

Belle édition fort estimée en Italie.
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DAVILA Padilla. La première édit. de
l'Historia clela provincia cie Santiago
cie Mexico, est de 1625 et non de 1525,
comme les typogr. nous l'ont fait dire.

DENTELLES.
— MonEL1lucit. Ein new kunstlich Mo-

del-IIbiich dair in mehr dan Sechzhun-
dert figurer... Coellen durcie Peter
Quentell, 1545, pet. in-4, de 52 Il'.,
avec gr. sur bois au r° et au vo.

Nous avons été trompé par les calai.; d'ordinaire
si exacts, de M. Edw. 'l'ross, qui annonçaient ce
beau livre comme complet en 32 ff.; il ne nous en
coûte point de reconnaître franchement notre er-

. reur, et de dire quo l'exempt. de M. Ambr. Firmin-
l)idot, vendu 1,900 fr. en 1879, avait bel et bien
52 ff.

— VECELLIO (Cesare). Corona delle no-
bili et virtuose donne libro primo (se-
cundo et terzo)... Aggiuntim in questa
Quarta impressione molti bellissimi dis-
segni non mai più veduti. !n Venetia.
ap)prresso Cesare Vecellio, in Frezza-
ria, nette case cie' Preti, 1592, 3 part.
en 1 vol. pet. in-4.	 •
La note du catal. Ambroise Firmin-Didot est

intéressante et nous en adoptons les conclusions.
Cet ouvrage rare, dit le rédacteur, composé de

trois parties, auxquelles on joint une quatrième,
intit. : Gioiello della Corona, fut publié en 1591 ; il
est difficile de concilier la mention de quarta edi-
zione que porte l'édition ci-dessus avec la note du
Manuel, qui dit que la 4° édit. est de 1593, et cela
d'autant mieux qu'on retrouve la méme locution
sur l'édit. de 1598 (eat. l'éméniz). M. Brunet a pu
se tromper, et ce joli recueil a pu étre quatre fois
réimprimé dans les deux années 1591 et 1592.

L'exempt. de M. Didot n'avait pas la quatrième
partie, mais la troisième partie offrait une particu-
larité intéressante; voici là description : la pre-
mière et la seconde partie ont, l'une et l'autre; I f.
de titre, 1 f. de dédicace et 26 ft. de planches; la
troisième partie compte 1 f. de titre, 1 f. de dédi-
cace, 28 pl. et enfin 2 ff. de texte (sign. Aaa-lthh
par 4). Ces 4 derniers ff. n'existaient pas dans
l'exempt. Yéméniz, de 1598, et Brunet n'indique,
pour cette troisième partie (édit. de 1593), que 22 pl.

La pl. 27 de l'exempl. Didot portait cette inscrip-
tion : lnaentiouep canzoni De e fazzoletti diverse ;
la pl. suivante représente l'aiguille A broder et la
manière d'agrandir ou de réduire la dentelle. Les
2 derniers ff. contiennent des instructions concer-
nant le travail de dentelle.

En mar. de 1'rautz,1,100 fr. Ambr. Firmin-Didot.
— ESEMPLARIO nuovo the insegna a le donne a

cuscire, a recumare, et a designare a ciascune
(opera di Giov. Ant. Tagliente). Stampato in {g

-ueula, per Giov. Antonio et i fratelli da Sabbio.
M. D. XXXI, in-4, de 28 ff., sign. A-D.
Réimpression non citée de l'édit. de 1528.

DES CAURRES (Jean). Petit OEuvre de la
croix et mort de N. S. Jésus-Christ;
plus deux hymnes, l'une de la , vierge
Marie, l'autre de sainct Jean-Baptiste,
par Jean des Caurres de Morroeul, cha-
noine de l'esglise N. D. d'Amiens. Pa-
ris, chez Jean le Blanc, 1587, in-8, de
15 il'.

DESM.A.RETS	 1014

La Croix du Maine et Du Verdier, qui citent en
assez grand nombre les élucubrations de cet au-
teur, n'ont pu décrire celle-ci, leurs travaux biblio-
graphiques datant de 1584 et 1585.

En veau de'rrautz, 25 fr. Desbarreaux-Bernard.

DESCRITT.IONE de gli apparati fatti in
Bologna per la venuta di N. S. Papa
Clemente VIII. Bologna, Beaacci, 1599,
in-4.

Ce livre rare est orné. non point de 7. mais bien
de 9 eaux-fortes de Gulno Reni ; c'est là une erreur
de compositeur, dont nous sommes forcé d'endosser
la responsabilité.

DÉSIRI (Artus). Les Batailles et victoires
dv chevalier céleste... Paris, Magda-
leine Boursette, 1553, in-16.

Nous avons décrit cette édition dont un exempt.,
en mar. de Ldrtic, a été vendu 250 fr. A. Firmin-
Didot.

DESMARETS (Armand), Livre de touttes
sortes de chiffres par • alphabets redou-
blés, dessignés (sic) par Armand Des-
marets, s r de St. Sorlin. fI Paris, cirés
Florentin Lambert, rue Saint-Jac-
fJues it l'image Saint-Paul, 1664, in-8,
planches gravées par Charpentier.

Cette première édition d'un livre rare, découverte
par M. Eug. Piot, nous permet de revenir sur une
faute grave de disposition typographique, qui s'est
glissée dans notre premier volume ; les diverses
élucubrations du fameux Jean Desmarets de Saint-
Sorlin font suite A l'article unique porté A l'actif de
l'inconnu Armand Desmarets, comme si le tout ap-
partenait au mame auteur ; les bibliophiles auront
certainement relevé cette faute.

Les exemplaires du premier tirage ont A peu
près.le mante nombre de planches, 100 au lieu de
101, nais la disposition des deux recueils diffère;
en voici le détail donné par M. Piot : titre gravé
dans un charmant encadrement, et extrait du pri-
vilège du roi, en date du 21 avril 1664, 2 ff. (ce pri-
vilège est répété A l'édit. de 1695) ; 17 grands chif-
fres couronnés, 17 f1.; chiffres A grandes lettres
entrelacées, doubles, triples et quadruples, A deux
par page, 31 ff.; chiffres plus simples, A 1 et 2 let-
tres doubles, A six par page, 50 ff. numérotés ; chif-
fres A 3 lettres doubles, A six par page, 2 ff.; en
tout 102 ff.
. Cet Armand Desmarets était-il le fils de l'auteur
de tout ce fatras indigeste qu'on appelle Clovis,
Esther, Marie Madelaine, etc., nous l'ignorons ;
mais il n'était certainement pas son neveu ; son
frère, Roland Desmarets, n'ayant eu quinte fille,
connue sous le nom de Mademoiselle Dupré.

Un bel exempt. de l'édition de 1664, en mar. de
Masson-Debonnelle, fut vendu 195 fr. Eug. Piot.

Nous complétons l'art. en donnant la liste de
quelques éditions originales de Jean Desmarets.

— ASPASIE, comédie. Paris, .1. Camusat, 1636, in-4.
— LES VISIONNAIRES, comédie. Paris, J. Camusat,

1637, in-4.
— SCIPION, tragi-comédie. Paris, II. Legras, 1639,

in-4.

—ROXANE, tragi-comédie. Ibid., id., 1648, in-4,
front. gravé par Abraham Bosse.

— EUROPE, comédie héroïque. Ibid., id.., 1643, in-4,
titre gravé, avec la• clef des personnages.

— OEUVRES poétiques (partie de 109 ff.). Parls,
I!. Legras, 1640, in-4.
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DESMAREST de Saint-Sorlin (Jean).
Tome Ier , col. 379. Ce titre doit être
sorti en capitales.

— LES QUATRE livres de l'Imitation. Paris, s. d.,
in-12.
Double emploi avec l'art. décrit b la col. 671 du

reine vol.

DES PERIERS (Bonaventure). Les Nou-
velles Récréations et joyeux devis. Lyon,
Rob. Gramjon, 1558, pet. in-4.

En mar. de Trautz, 3,000 fr. Turner; l'exempt.
était grand et pur, mais le prix est exagéré.

CYSIBAI.nat mundi.

L'exempt. de l'édition de 1538, a été acquis à la
vente Nodier par M. de Clinchamp, a passé chez
M. Cigongne, et fait aujourd'hui partie de la riche
bibl. du duc d'Aumale.

DEUX Consolations de M. Jean de Rouen.
Tome Ier , col. 385.

Il faut une figure de Vischer représ. le Combat;
en mar. de Trautz, 66 fr. d'Auffay.

DEVAISNES. Tome Pr, col..386.
Lisez : Recueil de quelques articles et voy. au

Manuel, 1V, 1155.

DEUOTE Contemplation.Tome Ier, co1.386.
A la suite de la note : a Le titre de oette pièce dif-

fère de celui que le Manuel cite au nom du cha-
noine Jehan de Lacu e, ajoutez cette observation,
éloquente dans sa briéveté, que nous communique
M. Potier : a Ce sont des ouvrages différents, qui
n'ont de commun que les deux premiers mots du
titre u.

DIAS (Pedro). Arte da lingua de Angola,
pelo P. Pedro Dias. Lisboa, 1697,
in-12, de xv ff. lim. et 48 pp.

43 fr. D. J. Miro.

DIAZ Tanco (Vasco). Libro intitulado
Palinodia, de la nephanda y fiera nation
de los Turcos... Tue impresso en la
ciudad de Orense, en la ynipression
del proprio actor q lo leizo... ano de
mil XXXXVII, pet. in-fol., goth., fig.
s. b. [27867]

Bien décrit au Manuel.

250 fr. D. J. Miro.

DICHOS Lindos y Galanes Italianos y
Hespailoles para las famosas y mas se-
ilaladas damas y senoras de Francia.
s. 1. n. d., in-8.

Recueil de devises pour les dames de la cour,
dédiées à Anne d'Autriche par un s' de la Graveta.
Chaque devise est dans un cartouche gravé, où se
trouve le chiffre gravé de la reine.

Dans une riche reliure ancienne, avec les armes
d'Anne d'Autriche, 770 fr. Turner.

DIÈRIVILLE. Relation du Voyage du
Port-Royal de l'Acadie... En prose et en
vers.
Un exempt. de l'édit. de 1710, relié en peau de

marsouin du Saint-Laurent, a été vendu 5 fr. de
Puybusque, et rev. 52 fr. Potier (1870).

- DISCOURS	 1016

DIETRICH (P.). Magnificat octo tonorum,
auctore P. Dietrich. Liber primus.

• gentorati, Petrus Schô fer, 1535,8 vol.
pet. in-4 obl.

La Bibl. de Munich possède seule un exempt.
complet de ce rarissime ouvrage ; M. Fétis ne pos-
sédait que deux parties (discantus et bassus).

Pierre Schoeffer, second fils du rival de Guten-
berg, parait avoir employé le procédé du double ti-
rage, pour les notes et les portées, ù l'instar de
Petrucci de Fossombrone. Ses notes sont fort belles ;
elles diffèrent de celles de Petrucci en ce que
celles-ci ont toutes les queues en haut, tandis que
celles de Schoeffer sont tournées vers le haut ou
vers le bas, en raison de la position qu'elles occu-
pent sur la portée (note du cat. Fétis).

DISCOURS a la Royne resente mere du
Roy sur les desordres, qui sont pour le
present en ce royaume. S. 1., 1614, in-8,
de 21 pp. et 1 f. blanc.

Satire en vers contre la corruption, l'ignorance et
la rapacité du temps ; depuis Aristophane et Juvé-
nal, quels progrès !

MM. Morgand et Fatout, qui demandent 100 fr.
de cette pièce, citent quelques vers assez bien
tournés :

La folle,. la guenon, bon parti trouvera,
Vile d'honneur, de moeurs et encor plus de race,
Pourvu que le; escus luisants marchent en place.

Que si quelque marchant de deshonneur se trouve,
Elle en reçoit le prix et son mari l'approuve.

Régnier n'aurait pas mieux dit.

DISCOURS de Jacophile du Japon...
Tome Ier, col. 399.
a 11 existe une autre pièce...., c'est la rame

pièce avec les Hermaphrodites. (Voy. au Manuel,
III, 116.)

DISCOURS (Bref) des Faits plus memora-
bles et de la mort de monseigneur le
duc de Ioyeuse, pair et admiral de
France... Par I. D. V. d Paris, chez
Daniel Perier, 1588, in-8, de 12 ff.
100 fr. Morgand et Fatout, sans avoir cette va-

leur.

DISCOURS d'un fidèle suiet du Roy.
Tome Ier , col. 402.
Cette pièce est de Charpentier. Voy. au Alanuel :

RELATIONS (IV, col. 1200).

DISCOURS traitant de l'antiquité... de la
pelleterie et fourrures avec plusieurs re-
marques. Paris, P. Billaine, 1634, in-8.
Voy. le Manuel au mot CHARRIER.

Ce vol. n'offre aucun intérét; c'est une déclama-
tion prétentieuse, dans laquelle il est question
d'Adam et d'Abel et de la peau du lion de Némée.

En mar ., 42 fr. baron Pichon ; en veau, 0 fr. Po-
tier (1870).

DISCOURS uéritable d'un Juif et sa femme
qui foytoient (sic) un crucifix tous les
vendredis et furent miraculeusement
descouverts par un de leurs enfans
comme on faisoit une procession géné-

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



certaines compositions faictes par luy-
mesmes sur la justification de son se-
cond emprisonnement. (Avec la traduc-
tion des deux dialogues de Platon,
Axiochus et Ilipparchus, suivie d'aucuns
diets et sentences notables 'de Platon.)
A Lyon, 1544, avec privilège de dix ans,
pet. in-8, de 52 11., lettres rondes.[13649]

Nous pensons que le classement adopté par M.Bru-
net doit être rectifié.

La première édition, suivant 51. Potier (et nous
sommes absolument du même avis), est celle dont

• nous venons de transcrire le titre in extenso; elle
a été, suivant toutes les probabilités, donnée par
Dolet lui-même; il n'en existe qu'un seul exempt.,
qui faisait partie du cabinet Cigongne (n o 776 du
catal.), et que possède aujourd'hui le duc d'Aumale.

La seconde édition doit être celle-ci ;

— LE SECOND Enfer d'Estienne Dolet, natif d'Or-
léans. Qui sont certaines compositions faictes par
luymesme, sur la justification de son second em-
prisonnement. (Avec deux dialogues de Platon...
'Jung intitule Axiochus, un autre intitule nippai.-
chus. Le tout traduict par Est. Dolet.) Lyon,
1544, pet. in-8, de 95 pp., lettres rondes, mais
les caractères diffèrent de ceux de l'édit. précé-
dente.
Cette édition, bien que portant le titre de Lyon,

a été imprimée it Troyes, ainsi qu'on le voit au y°
du dernier f., oh se trouve la marque de Nicolle Pa-
ris (reproduite au tome Pr du Manuel, col. 1375,
marque portant la double croix de Lorraine).

On ne tonnait également qu'un seul exempl. de
cette édition, il fait partie du cabinet du marquis
de Ganay (no 110 du catal.).

Enfin, la troisième édition serait celle que le
même Nicolle Paris aurait réimprimée, en lui don-
nant le nom de son lieu d'impression :

— LE SECOND Enfer d'Estienne Dolet, natif d'Or-
léans... Troyes, par maistre Nicole Paris, 1544,
pet. in -a, de 95 pp., lettres rondes.
Le car. est le même que celui de l'édition publiée

par Nic. Paris, sous la rubrique : Lyon.

Cette édition, dit M. Brunet, est plus complète

DRACII	 1018

que les autres ; probablement parce que l'éditeur
y a joint différentes pieces de Clément Marot; mais
s'est-il permis de modifier le texte d'Estienne Dolet ?
(c'est IA le seul point qui nous intéresse), nous ne
le pensons certainement pas.

Il serait de toute nécessité, pour que le travail
bibliographique consacré à ce livre célèbre fat com-
plet et hien fait, que l'on pat confronter les trois édi-
tions ; heureux sera celui à qui écherra cette bonne
fortune!

De cette troisième édition nous connaissons deux
exempt., celui de M. de l.urde (no 97 du citai.),
aujourd'hui chez le baron de Ruble, et celui de la
Biblioth. nationale, incomplet (voy. Brunet).

a On sait, dit M. Potier, que ce fut à cause de sa
traduction de l'Axiochus de Platon que le mal-
heureux Estienne Dolet fut condamné à être brûlé
avec son livre, sur la place Maubert, le 3 août 1546;
il faut croire que la sentence fut presque aussi ri-
goureusement exécutée contre le livre que contre
l'auteur, puisque des trois éditions il n'est resté que
quatre exemplaires. °

— LEs GESTES de François de Valois...
L'édition s. d. (1544), in-8, 999 fr. Ambr. Firmin-

Didot.

DOAIINGO de la Anunciacion. Doctrina
Xpiana brette y cèpendiollsa por via de
dialogo entre vn maestro y vn disci-II
pulo, sacada en légua castellana y mexi-
cana y II cbpuesta por el muy rev. padre
fray 11 Domingo dela anunciacion... Il En
Mexico, -en casa de pedro oclearte.11
1565.11 In-4, goth. [1404]

Voici la description de ce précieux vol., à peine
indiqué au Manuel ;

Titre, avec une fig. s. b. représ. saint Dominique;
au vo, les armes de Al. de Montufar, à qui le livre
est dédié; suit la dédie. en lettres rondes, 1 f.; le
texte, goth., à 2 col., est chiffré 3-84 ; le vo du f. 83
est occupé par une gra y . s. b., au-dessous de la-
quelle est le colophon ; le f. 84 contient a Las
licencias a, datées de Mexico, 25 octubre 1564; au
v° de ce dernier f. sont gravées les armes de Cas-
tille, et au bas on lit : Philipus dei grClllyspania-
rum et Indiaram Itex.

Plusieurs bibliogr. donnent à tort à ce vol. bien
peu connu, la date de 1545.

Un .tres bel exempt. est porté à 2,500 fr. au calai.
Maisonneuve, de 1878; c'est, croyons-nous, la pre-
mière fois qu'on voit en France ce précieux spéci-
men de la prototypographie mexicaine.

DOUBLE Cocu (Le). Tome Iar , col. 416.
Nous aurions da nommer Bremond comme auteur

présumé, ainsi que l'a fait M. Brunet, qui a parlé
également du Vice Roy de Catalogne. Rouen, 1679,
in-12 (Il, col. 826).

•
DOUBLET (Ian). Tome Iar , col. 417.

La réimpression fac-similé, dont nous parlons à
la tin de l'art. consacré au poète dieppois, a été
faite par les soins de M. Prosper Blanchemain, pour
la Société des Bibliophiles normands, pet. in-4,
avec la notice de Colletet, annotée et augmentée ;
le tirage a été arrêté à 58 exempt., au plus, y com-
pris ceux du dépit et ceux de l'éditeur, pour qui ou
a tiré un exempt. unique sur parchemin.

L'édition in-8 de couronne a été publiée chez
Jouaust, et non chez Willem; elle ne donne que
le fac-similé du titre; l'auteur n'a pas signé la no-
tice.

DRACH (Francois). Le Voyage de l'illus-

1017	 DOLCE —

rale. Paris, Jean le Clercy, s. d. (1609),
in-8, de 8 f1'.
Un exempt. non rogné; relié par Trautz, 80 fr.

Desbarreaux-Bernard.

DOLCE (Lod.). Le Trasformationi di
M. Lodovico Dolce. ln Venetia, appr.
Gab. Giorno de Ferrari, 1553, in -4,
fig. s. bois. [12513]

Les 86 fig. sur bois, dont ce beau livre est décoré,
le font rechercher des iconophiles.

Le Manuel ne dit pas, dit le rédacteur du catal.
Didot, qu'il y a deux édit. sous cette date. La pre-
miere porte au-dessus du titre la dédicace : All'
inuittiss. e glorios. Imp. Carlo Quinto ; elle compte
vi ff. lim., 310 pp. chiff. et 1 1. pour la marque;
les exempt. en sont rares. La seconde porte au titre
la mention : Di nuovo rislampato; elle a, en plus,•
un privilège en français, accordé par le roi Henri Il,
et une table des matières ; elle compte vin ff. lim.,
309 pp. chiff. et 5 ff.	 •

Un exempt. remarquablement beau de la pre-
mière édit., dans une riche rel. vénitienne, 1,620 fr.
Ambr. Firmin-Didot.

DOLET (Estienne). Le second Enfer d'Es-
. tienne Dolet, natif d'Orléans, qui sont
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tre seigneur et chevalier François Drach,
admiral d'Angleterre, a l'entour du
monde. Augmenté de la seconde partie
(trad. par F. de Louvencourt, sieur de
Vauchelles). A Paris, chez Jean Ges-
selin, 1627, pet. in-8.

Édition plus ancienne que celle que nous avons
citée.

DU BOULLAY. Voy. BOULLAY (Du).

DUCERCEAU (Jacq. Androuet). Les plus
excellents Bastiments de France. Paris,
Lévy, 2 . vol. in-fol., contenant 136 plan-
ches gravées, impr. sur pap. vergé.

Très belle réimpression, exécutée sous 'la direc-
tion de M. Destailleur; les planches, remarquables
d'exécution et de fidélité, ont été gravées à l'eau-
forte par M. Faure-Dujarric, architecte.

250 fr.

DU GAULT. Palinodie chimique. Paris,
P. Sevestre, 1588, in-4.

Dans le privilège, l'auteur est nommé Antoine de
Fregeville, sieur du Gault.

Un exempt. de cette Palinodie a été vendu 24 fr.
Potier, 1872.

A l'art. FnéeEVn.LE, nous mentionnons un autre
traité du même auteur.

DUPIN (Jean). Le liure de borie vie qui
est appelle M3deuie. Chambéry, Ant.
Neyret, 1485, pet. in-fol., goth., de
135 ff. [13223]

M. Brunet a décrit ce livre précieux d'après un
exempt. imparfait, car il ne lui donne que 125 ff.

Voici, d'après l'exempt, de M. Didot, le détail de
la collation : cals. a de 10, b à k par 8, l de 6, ni à
p par 8, q de 6, r de 5, et peut-étre même de 6,
car il semble manquer 1 f. blanc pour l'équilibre.

Les ff. lim. sont au nombre de 5, dont le premier
blanc, et c'est le vo du second qui porte une gr. fig.
sur bois, représentant l'auteur.

L'exempt. de M. Didot, incomplet de 4 ff., refaits
par M. Pilinski, a été vendu 710 fr.

DYABLERI E (La Petite)... Totr. e Ier,
col. 436.

Après la description bibliographique, vient une
note qu'il convient de corriger ainsi :

M. Brunet signale une édition s. 1. n. d., qui se
trouve à la Bibl. nat. ; le caractère est à peu près
le même que celui de Trepperel... Elle est, croyons-
nous, d'Alain Lotrian, n.

L'exempt. du baron Pichon provenait de M. Beau-
pré, de Nancy.

ELLUCHASEM. Tacvini sanitatis Ellucha-
sem Elimithar Medici de Baldath; De
sex Rebus non naturalibus... Albengnefit
de uirtutibus Medicinarum et Ciborum.
Iac. Alkindus de rervm gradibus. Ar-
gentorati, aima loan. Schottum,1531,
in-fol., de 163 pp. et 2 fl., fig. s. bois.
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Quelques-unes des planches de cet ouvrage plus
que bizarre ont été signalées comme d'une naïveté
peu décente, et cette note n'a pas nui au succès
du livre, qui a été vendu 265 fr. Ambr. Firmin-Di-
dot.

ENCINA (Juan de). Cancionero... con las
copias de Zambardo... Salamanca,
1509, in-fol.

Un exempt., incomplet des S derniers ff., 330 fr.
D. J. Miro.

Voy. ENCINA.

ENFER (L') de l'Advocat de Montauban,
't tous les parlemens de France. S. 1.
(Lyon). 1622, DI-8, de 8 1I.

Satire virulente contre un avocat protestant de
Montauban, qui avait écrit un pamphlet contre le
roi.

52 fr. Desbarreaux-Bernard.

ENTRÉE (L) du Roy de France... a Paris.
S. 1. n. d. (Paris, 1498), in-4, de 6 If.

11 y a là deux lignes absolument incompréhensi-
bles ; il convient de lire :

Cette pièce précieuse manquait à la collection•
Ruggieri, à la vente duquel la suivante a été ven-
due 300 Ir. a

ENTRÉE. La grant • Triomphe faicte des
nobles princes, M. le Daulphin et le
noble duc d'Orléans, et de la Royne
madame Alienor, en la noble ville et cité
de Lyon. S. 1. n. d. (1530), pet. in-8,
goth.

Ce titre (col. 447 du tome I 0r) avait été inexacte-
ment rapporté ; un bel exempt. fut vendu 510 fr.
Cailhava.

ENTRÉE (La Joyeuse et magnifique) de
'Monseigneur Francoys, fils de France et
frère umcque du Roy... en sa très re-
nommée ville d'Anvers. Anvers, Chr.
Plantin, 1582, in-fol., avec 21 planches
sur cuivre, gr. dans la manière de P. Van
der Borcht.

Quelques exempt. ont un carton, peu important
du reste ; à la p. 10 on lit : a Le lendemain, qui fut
le lundi dix-neufiesme de feburier, partit Son Alteze
pour faire son entrée.., o ; cette rectification de date
constitue le carton ; la phrase primitive était :
n Le lendemain qui fut le samedi, dix-neufiesme de
mars... n

C'est en effet le 19 février que le duc d'Anjou fit
son entrée.

Le calai. Ermens donne le nom du rédacteur de
la relation : Aetius Edouardus Leon.

L'exempt. Ruggieri, incomplet d'une pl, 265 fr.;
complet et dans une belle reliure de Lortte, 380 fr.
ll. Tross.

Il parut de cette relation une édit. in-4, Mid.,
id., 1582, sans estampes ; elle est fort rare. 50 fr.
Ruggieri.

Et la même année une édit. in-8, En A ncere, par
Henry llcinricx, plus rare encore.

220 fr. Ruggieri.

EPITAPHES à la louenge de ma dame
mère du Roy, faictz par plusieurs re-
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commandables autheurs. Imprime a
Paris, a l'enseigne du Pot Cassé, par
maistre Geoffroy Tory de Bourges,
'imprimeur du Roy, 1531, in-4, de
10 1f., encadr. gr. sur bois.

Opuscule fort rare; composé de pièces en vers
latins et français, sur la mort de Louise de Savoie.

Dans une très Menue reliure de Capé, 175 fr. à la
vente de ce relieur (1868).

EPITAPHES. Tome I er , col. 450:
VOy. RONSARD.

ERASMUS. Tractado dela miseria delos
Cortesanos, que escrivio el Papa Pio
ante que fuesse sumo pontifice a vn ca-
vallo sv amigo. Y otro tractado de como
se quexa la paz. Compnesto por Erasmo,
y sacados de latin en romance por el ar-
cediano de Sevilla D. Diego Lopez. Se-
villa, Jacobo Cromberger Alleman,
ano de mit y quinientos y veynte...
pet. in-fol., de 28 ff., à 2 col., car. goth.,
sign. a-c.
Le Alarme! cite une édition de Alcala de He-

nares. de 1529, mais ni lui ni Selva n'ont connu
celle-ci.

195 fr. D. J. Miro.

ESCOBAR (Luis de). Las Quatrocientas
respuestas a otras tantas pregunt,as :
que el senor don Fadrique Enrriquez
Almir)te de Castillâ y otras personas...
embiaron a preguntar al autor... Cara-
goca, en casa de Jorge Coc%.. Ano de
M. D. XLV, in-fol. [15094]
Cette édition de Coci, dit Salva, est meilleure

. que les deux autres, publiées la meure année, l'une
à Saragosse, l'autre à Valladolid.

360 fr. D. J. Miro.

— LAS QUATROCIENTAS Respuestas... Valladolid,
Franc. Fernande: de Cordova, 15501552, 2 vol.
pet. in-fol.

La seconde partie est fort rare.

300 fr. D. J. Miro.

ESPEJO de la consciencia, que tracta de
todos los estados : como cadauno en el
suyo deue averse para vivir con limpia y
pura conscienca. agora de nuevo corre-
gido. En Medina del Campo, por
Alexo de Herrera, 1552, in-fol., goth.,
à 2 col., 208 et tv ff. pour la table et le
colophon.

Titre imprimé en rouge, dans un cartouche gr.
sur bois, si l'exception du nom de l'imprimeur, qui
est eu noir.

Livre peu connu, dont il doit exister une édition
antérieure.

120 fr. D. J. Miro.

ESTIENNE (Henri). Apologie pour Héro-
dote par Henri Estienne, avec introduc-
tion et notes par P. Ristelhuber. Pa-
ris, kid. Liseux, éditeur (impr. Mot-
teroz), 1879, 2 vol. in-8.

- ESTIENNE	 102.2

Tome 1 er, 48 pp. lin., 431 pp.; tome IIn, 2 ff.
pour le faux titre et le titre, 505 pp. et 1 f. pour la
marque de l'imprimeur.

Voici enfin une édition digne du grand libre-pen-
seur du xvin siècle ; nous aimons à croire qu'elle
sera considérée par tous les lettrés délicats comme
l'édition définitive. On n'en saurait trop louer la
pureté et l'élégance typographiques, mais, en dehors
de l'exécution matérielle qui est irréprochable, il
nous faut attirer l'attention des bibliophiles sur
quelques points de philologie qui sont d'une haute
importance historique et littéraire.

Les archives d'État, à Genève, et les archives du
Consistoire de la marne ville ont été consultées, et
voici ce que MM. Ristelhuber et Liseux ont cons-
taté.

Le 11 novembre 1566, II. Estienne présente re-
queste e affin de luy permettre d'exposer en vente
un petit livre qu'il a composé, contenant la défense
d'Ilérodote n.

Le conseil décide de communiquer ce livre à Th.
de Béze.

Le lendemain, 12 novembre, les ministres décla-
rant qu'il y a dans u certains feuiiletz... des propos
villains et parlans trop evidemment des princes en
mal n ordonne que lesd. fealles seront réparées,
et pareillement qu'il tasse rapporter de Lyon ceux
qu'il a envoyés, pour estre corrigés n.

Le 19 novembre, H. Estienne a obéi, et présente
une nouvelle requeste, pour la permission de met-
tre en vente, ce qui lui est octroyé sous toutes
réserves.

Mais la question de l'avertissement (publié à
60 exempt. par M. Turner) et de la table est plus
grave.

Cet avertissement ayant été imprimé sans licence,
Estienne est emprisonné, élargi, enfin privé de la
cène, pour une fois.

M. Ristelhuber publie ce curieux avertissement,
la supplique' de Henry Estienne, du 29 avril 1567;
l'interrogatoire et les réponses de l'inculpé, du
8 mai 1567; toutes ces pièces sont d'un vif intérét,
et suit l'arrét du consistoire du 15 mai 1567 :

. Henry Estienne, remis dès mardy dernier,.a
comparu s'excusant de l'impression du livre et de
l'avertissement, disant ne l'avoir faict par malice...
Lequel ouy, et pour ce qu'il appert bien qu'il n'a
pas faict cecy par innocence et que c'est une faillie
bien pesante, a esté advisé de luy dire que la
cène luy est deffendue pour l'humilier, et ce pour
une fois. n

Nous arrivons aux célébres cartons du chap. XXI :
a De la lubricité et paillardise des gens d'egtise.
Le cahier S tout entier a été corrigé et remanié;
ce n'est plus seulement le carton de la page 280,
ligne 3, qui comprend toute la page, mais la
page 287, depuis la ligne 8, après : Pais aiousta
un propos -si vilain... est cartonnée jusqu'à la
ligne 35; à la page 281 (cotée par erreur 475), deux.
passages insignifiants corrigés; dans l'édition ori-
ginale : e Ayant bien faict ses besongnes n, est
remplacé par n Ayant ers son plaisir n, et s d'au-
tant que le mystère s'étoit joué sans parler n,
Il. Estienne met à la place : n d'autant qu'il s'esloit
bien garde de parler n.	 -

L'éditeur, M. Liseux, dans une note intéressante
qui suit la préface de M. Ristelhuber, constate la
réimpression de 28 ff., faite par II. Estienne.

Voici quelques détails : 4 pp. de la 1. A (1, 2, 15
et 16) ont été réimprimées dans le but de changer
la rédaction du titre de départ ; en réimpr. ces
4 pp., Estienne a laissé passer une faute d'impres-
sion ; le premier paragraphe de la préface, dans
l'exempt. primitif, se terminaitpar : e Comme d'en-
trée ou préparatif à l'Apologie pour Hérodote n, ce
qui. est la bonne leçon, et dans la réimpr. il a mis :

Comme d'entrée au préparatif n, ce qui n'a au•
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cun sens, et n'en a pas moins été accueilli par tous
les éditeurs, y compris Le Duchat.

Les feuillets réimpr„ avec changements provo-
qués para ses bous seigneurs et amis a, c'est-à-dire
par le Conseil de Genève, ont été relevés avec un
soin méticuleux par M. Liseux.

La feuille L (pp. 161-176) a été entièrement réimpr.;
les changements de quelque importance portent
sur les pp. 171, 172 et 173.

8 pp. de la feuille S ont été réimpr. (273, 274, 279,
le texte 280, 281, 282, 287 et 288).

A la feuille F, 4 pp. ont été réimpr. (4493454);
Le texte n'est changé qu'aux pp. 461 et 462.

Enfin, f. 1, pp. 497-512; 8 pp. sont réimpr., avec
des variantes aux pp. 500, 501 et 508.

Le remarquable avertissement et les tables, que
possède l'exempt. de M. Turner, toutes les variantes
de 4 feuilles, que possèdent les exempt. primitifs
(chez M. de Ruble et M. Roger du Nord), en outre
les excellentes notes de linguistique et de philologie
dont M. Bistelhuber a enrichi l'édition nouvelle, la
curieuse notice de M. Liseux ; puis la remarquable
exécution typographique, le tirage restreint, tout,
en un mot, se réunit pour faire de cette nouvelle
édition de l'Apologie pour Hérodote, un des livres
les plus attrayants de l'époque, et sa place est mar-
quée dans le cabinet du bibliophile aussi bien que
dans la bibliothèque du savant.

M. Turner, outre son précieux exempt. de 1566,
qu'il a gardé, possédait un superbe exempt. de
l'édit. de Le Duchat, de La Haye, 1535, 3 vol. pet.
in-8 ; ce beau livre, en mar. de Padeloup, prove-
nant de Randon de Boisset, a été vendu 1,100 fr.
en 1878.

Quant aux exempt. integri de la première édition
de 1566, ils proviennent évidemment de Lyon, où
les avait envoyés l'auteur, avant de soumettre son
travail aux censeurs; et sans aucun doute ils
étaient déjà vendus quand l'ordre de les renvoyer à
Genève est arrivé; Henry Estienne ne s'en vanta
certainement pas au Consistoire, et, dans son for
intérieur, nous osons affirmer qu'il n'en ressentit
pas un mortel déplaisir.

— DEUX DIALOGUES du nouveau langage François
.italianizé... S. 1. n. d., in-8.
L'exempt. Potier, en mar. de Trautz, a été re-

vendu 730 fr. Turner.

TTCHERRI (Jean d'). Lisez : Jean d'ET-
CHEBEBRI.

La première édition du Manual Devotionezcoa
est de Bordelen, 1627; c'est M. Francisque Michel
qui l'a signalée pour la premiére fois; un exempt.
est conservé à la Biblioth. nationale, sous le
no 33877, D.; c'est un pet. in-8, de Iv ff. lim.,
138 pp., 2 ff., 208 et 6 pp.

La réimpr. de 1669, que nous avons décrite, est
extrémement fautive.

EVANGELLI Dominicorum et festorum
dierum musicis numeris pulcherrimè
comprehensa et ornata, continens histo-
rias et doctrinam, quae in Ecclesia pro-
poni solet. (Discantus, altus, tenor. bas-
sus, vagins.) Noribergx, in off'. Jo.
Montani et Ulr. Neuberi, 1554-56,
6 vol. in-4, obi.

Cette précieuse collection renferme 259 motets à
4, 5, 6 et 8 voix, d'auteurs du xve et du xvI' siè-
cle; tous les grands moins de la musique primitive
figurent dans ce citai., dont le catal. Fétis donne le
titre in extenso.

Les exempt. complets sont introuvables ; nous ne

FIALETTI	 1024

pouvons en citer que deux, ceux des bibL de Mu-
nich et de Berlin ; ce dernier exempt. a figuré dans
le catal. Asher, en 1863.

EVANGELIORUM Dominicalium stimula-
ria... Antverpi•m„ ex off. Ghr. Plan-
tini, 1584, 2 part. en 1 vol. in-24.

Ce vol. est décoré de 55 planches pour la première
partie, et non pas de 25, comme nos typographes
nous l'ont fait dire.

EVENEMENT des plus rares. Voy. Buc-
QUOY (Abbé de).

Double emploi.

EXORTATION (sic) aux dames vertueuses,
en laquelle est demonstre le vray loinct
d'honneur: Auec l'Hécatonphile de M.
Leon Baptiste Albert... mis en deux
langues. A Paris, citez Math. Guille-
mot, 1596, pet. in-12. [17997]

M. Brunet cite une édit. de 1597.

EXPOSICION (Devotissima) sobre et Psal-
mo de Miserere mei Deus. Fecha por
un devoto religioso. S. 1. n. -cl., pet.

. in-4, goth., de 20 ff. non chiff., sign.
a-b.

Le titre se trouve au-dessous d'une grau. s. bois
représentant le roi David chantant les louanges du
Seigneur.

50 fr. D. José Miro.

EXPOSITION dès articles de la Foy, et
Religion chrestienne qu'on appelle com-
munément le Symbole des Apostres. S. 1.
(Genève), 1543, pet. in-8.

Pièce non citée.
En mar. de Chambolle, 460 fr. Turner ; sans avoir

le quart de cette valeur.
Ex poSuTtox sur les deux Epistres de saiact Paul

aux Thessaloniciens. Genève, par J. Gérard (a
l'Epée), 1545, pet. in-8.
En mar. de Chambolle, 475 fr. Turner; monte

observation que pour la pièce précédente.

F

FANELLI (Fr.). Varie architeture di Fran-
cesco Fanelli, scultore del re della Gran
Bretagne. Paris, citez Van Merle, 1661,
in-fol.

18 planches de Fontaines; suite fort rare ; Vau
Merle s'appelle Jacques van Merlen ; il était établi
rue Saint-Jacques, a la Ville d'Anvers.

•

FIALETTI (Odoardo). De gli Habiti delle
religioni. Venetia, a instanza di Marco
Sadeler, 1626, 3 part. en 1 vol. pet.
in-4. [21708]

Il y a deux tirages sous cette mime date; au se-
cond on a ajouté le portr. d'Innocent X, daté de
1644, ce qui prouve qu'il est bien postérieur.

La véritable première édition de 1626 doit avoir
3 titres et 73 pl.; M. Brunet, d'après Cicognara,
n'en annonçait que 72.
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FIERABRAS. Cy finist l ierabras Inn

 -prime a Lyon par laques Maillet Lan
de 11 grace 1489, gr. in-4, semi-goth.,

• fig. s. b.
L'auteur du cat. Firmin-Didot fait remarquer que

cette édition est importante, parce qu'elle donne le
nom de l'auteur de cette compilation romanesque ;
il s'appelait Jehan Bagnyon et était de Lausanne. le
tait, que nous sachions, n'avait point encore été si-
gnalé.

L'exempt. Yéméniz a été vendu 3,000 fr. Ambr.
Firmin-Didot, et ligure au canal. Quaritch au prix
de £ 160.

— i.t COQSTE du grant roy Charlemaigne des
espaignes. Et les vail lances des douze l'ers de u
France. Et aussi celles de ll Eiarabras (sic).
Lyon, P. Jlareschat et B. Chaussard, 1501, in-4,
goth., fig. s. b.

Cc roman n'est -vitre que Fierabras, sous un
nouveau titre.

L'exempt. Firmin-Didot, en mar. doublé de Lor-
tic, 1,360 fr.

FLECHIER (Esprit). Histoire du cardinal
Ximenez. Paris, Jean Anisson, 1693,
in-4, portr. et vignettes.

Avec le beau portr. d'Edelinck, et en anc. star.
doublé de Du Seuil, 1,350 fr. Turner.	 •

FLOR de virtudes nuevamete impresso y
corregido. Alcala de Henares, Miguel
de Eguia, 1526, pet. in-4, goth., de
44 If. non chilf., sign. A-F, fig. en bois
au titre. [3809]

Edition inconnue de cette trad. espagnole.,

150 fr. D. José Miro.

FLORAMBEL de Lucea. La primera (se-
gunda et tercera) parte de la coronica del
invencible cavallero Florambel de Lucea,
hijo del esforçado rey Florineo • de Esco-
cia... Eue impresso en la muy noble
et muy leal ciudad de Sevilla, por
Antt Alvarez, impresser... Acabose a
siete chias de A bril j de mill j et qui-
?tientos y guarenta et oclao alios, pet.
in-fol., à 2 col., de vi et 190 if.

Nous n'avions/ait qu'indiquer cette édition pré-
cieuse des trds premiers livres du Florambel, et
notre description n'était pas complète, puisque nous
avions omis le nombre des tf. limin.

Un bel exempt. a été vendu 1,720 fr. D. José
Miro.

FLORENT et Lyon enfilas jj de 'empereur
de romme. Nouuellernét imprimee a
Paris en la rue Neu j-ue nostre Daine a
leajjseigne de lescu de France, in-4,
goth., de 42 If., à 2 col. de 39 lignes.
Cette édition, que nous avons citée, a d0 être

imprimée par Nicolas Chrestien, pour Alain Lotrian ;
les Treppercl avaient la méme adresse et la méme
enseigne, niais leurs caractères sont trop recon-
naissables pour qu'on puisse les confondre avec
ceux de Nic. Chrestien. •	 •

En mar. doublé de Capé, 895 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

FLORES y Blancaflor. La IIystoria de los
TomE II.

— FRANC	 1026

dos .Enamorados Flores y Blanca Flor.
Innpresso con licencia en Burgos, en
casa de P/nelippe de Junta, capo de
M. D. LXti, pet. in-4, goth., de 28 11'.

Edition inconnue; le titre est dans un joli enca-
drement gr. sur bois.

440 fr. D. José Miro.

FLORIAN (Juan Rodriguez). Comedia
Hamada Florinea : que tracta delos amo-
res del buen duque Floriano, eb la linda
y muy rasta y generosa Belisea... lm-
pressa en Medina del Campo, en casa
de Guillermo de Millis, Iras la igle-
sia Mayor. Ano . de 1554. Pet. in-4,
goth. [16766]
Pièce fort rare en prose et en vers, dans le

genre de la Célestine; elle est divisée en 43 scènes.
M. Brunet en donne une collation inexacte : elle
comprend tv ff. lim. et 156 ff.

Un exempt. incomplet des ff. liin., c'est-à-dire
avec les 3 premiers ff. refaits, 320 fr. D. José Miro.

FLORIOT. Poésies diverses du sieur Flo-
riot, advocat en parlement. Paris, chez
Fr. Manger, 1664, in-12 (déjà cité).

Outre des poésies religieuses, ce recueil assez
rare comprend des vers sur sut Ballet de sept en-
trées pour l'Almanach curieux; c'est probablement
ce ballet que Beauchamps cite sous le titre de :
Mascarade des alnuutaclns du Pant de bois, divisée
en sept entrées, et dont il ne nomme pas l'auteur.

12 à 15 fr.

FORKEL (Jota. Nicol.). Allgemeine Litte-
ratur der iMusik. Leipzig, in Sclatvic-
kertschen Verlage, 1792, in-8, de sf f if.
lien. et 540 pp.

Très bon livre de bibliographie musicale.

1,'Allgemeine Gescltichle der tlfnsik. Leipzig ,
1788-1801, 2 vol. in-4, mus. et fig., a été vendu
28 fr. Coussemaker.

FORM vnd ordnung II eyner Christlichen
Mess, ll so zu Ni/rmberg im Newenl
Spital jj im branch ist. jj Getriicic.t zü
Niirvn berg , durcit Hans Hergot im
jar 1525, in-4, de 1011'., musique notée.
Pièce fort rare; que n'a pas citée Panzer; le der-

nier f. est blanc.

120 marks Alb. Cohn, de Berlin.

FORMA. libellandi. Acabado et empremido
es el présente libro de forma libellandi :
En... Sevilla : por Meynardo ungut
alamano et Lancalao p etono. Annlo
ciel saor mill et guatrocietos et no-
venta et siete (1497), in-fol., goth., de
24 ff. à longues lignes, avec la sign. A.

Livre inconnu, dont un très bel exempt. a été
vendu à Paris, en 1878; au premier f., au-dessous
du titre, on voit une belle gra y . sur bois représen-
tant le roi (l'Espagne sur. sou trône.

165 fr. 1). José Miro.

FRANC (Martin). Lestrif de Fortune.
S. I. n. d. (13s-utyes, Colard Mansion,

33
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vers 1478), in-fol., goth., de 224 ff.,
dont 1 f. blanc en tête, un autre avant
le troisième livre, et 2 ff. blancs à la fin.

L'exempt. Téméniz (7,000 fr.) a été revendu
21,500 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LE CHAMPION des Dames. S. 1. n. d. (vers 1485),
in-fol.

EH mar. de Bauzonnet, 2,900 fr. Turner. 	 •

FRANCESCO da Milano. Intabolatura de
Lauto di Francesco da Milano. ln Ye-
netia, app. Ant. Gardano, 1546,
2 part. en 1 vol. in-4 01)1., musique
notée.

Non cité par M. Fétis.

155 fr. Coussemaker.

FREIGE (J. Thom.), Rector zu Altorf.
J. Th. Freigii Pa:dagogus, Hoc est, Li-
bellus ostendens qua ratione prima ar-
tium initia pueris quam facillime tradi
possint. Basilex, Henricipetri, 1582,
pet. in-8, fig. et musique.

34 fr. Coussemaker.

L'auteur était un ami du grand Ramus ; il a en-
core publié :

— PETRI RAMI Professio regia, hoc est septem Artes
liberales per Freigium in tabulas perpetuas re-
latm. Basileae, 1576, in-fol.

Nous avions seulement donné le titre, en deux
mots, 3 la bibi. ramiste.

FRESCHOT (C.). Li Pregi della . Nobilita
Veneta... Tome I er , col. 519;

Les planches sont gravées en taille-douce et non -
pas sur bois.

60 fr. au cat. H. Tross.

FRIQUASSEE (La) crotestyllonnée. Pa-
ris, libr. des Bibliophiles, 1878, in-12,
de v1-160 pp. et 2 ff.

Cette réimpression, très soignée, est précédée
d'une préface de M. Prosper Blanchemain ; le com-
mentaire de M0 Epiphane Sidredoulx est d'une fan-
taisie humoristique des plus désopilantes ; c'est
un charmant livre à tenir bien caché au fond de
son armoire.

FRICASSÉE (La) Hugueisotte, sur les
traistres rebelles à Sa Majesté. Jouxte
la copie imprimée it Niort, par Josué
le Cuisinier, 1621, in-8. •

Pièce dont nous ne connaissons qu'un exempt.,
provenant de la Vallière, et conservé à la Biblioth.
nationale.

Elle a été réimpr. en 1622, sous la même ru-
brique.

FROISSART (Jehan). Tome Ier , col. 521.
Il y a eu confusion dans les prix des éditions de

cet historien qui ont figuré à la vente Germeau, en
mars 1869.

L'exempt. de l'édit. de Vi^r •ard (tome I" de la
deuxième édition, tomes 11, Ill et 1V de la pre-
mière) a été vendu 2,900 fr.: ce livre a figuré à la
vente Ambr. Firmin-Didot de 1878, et payé 5,500 fr.
par M. Quaritch, qui en demande £ 350.

L'exempt. de l'édit. de Paris, Ant. Couteau, 1530,
a été vendu 350 fr.

— GAUCHET	 10.28

FROSCH (Johann). Rerum Musicarum
Opusculum rarum ac insigne, totius
eius negotii rationem mira Industria et
brevitate complectens, jam recens publi-
catum. Argentorati , apud Petrum
Schoefferet Mathias,' Apiariuns, 1535,
pet. in-fol., mus. et fig. sur bois.[10145]

Porté au Marine sous la fausse date de 1555 [Fé-
tis, Ill, 348].

90 fr. Coussemaker.

FUENTES (Alonso de). Libro delos Qua-
renta cantos pelegrinos q compuso el
magnilico cavallero Al. de Fuentes, natu-
ral deli... ciudad de Sevilla. En Cara-
goça, en casa de Juan Malan, 1564,
m 4, goth. [13135]

950 fr. D. José Miro; ce prix est à peu près in-
compréhensible.

G

GAGNON (Ern.). Chansons populaires du
Canada, recueillies et publiées par Ern.
Gagnon. Québec, 1865, in-8, musique
notée.

Rare en France.

15 fr. Coussemaker.

GALENUS. Le liure de C. Galen (sic),
traictant des viandes qui engendrent bon
et mauvais suc, mis en françois pour
monsieur le baron de Sainct Plancard,
capitaine de galeres. A Paris, pour
Vincent Sertenas, libraire, tenant sa
boutique au Palais, en la gallerie
pas- ou Ion va a lci, Chancellerie, el
au Mont Sainct Hilaire en lhostel
d'Albret, 1553, Avec priuilege, pet. in-8.

Petit volume rare, que M. Brunet indique sans
en donner la description.

GARMA (X. de). Adarga catalana, ante
heraldica y praticas reglas del blason,
cou exemplos de las piezas, esmaltes, y
ornatos de que se compone un escudo.
Barcelona, M. Marti, 1753, 2 vol.
in-4, 28 pI. gr. sur cuivre et 2 front. gr.

30 fr. H. Tross.

GAUCHET (Claude). Tome Ier , col. 536.
L'édition du Plaisir des Champs; donnée par

M. Pr. Blanchemain, comprend les variantes de 1583
et de 1604 ; il en a été tiré quelques exempt., pet.
in-8, et un sur parchemin, pour l'éditeur.

Les cantiques spirituels de Gauchet sont inti-
tulés :

— LE LIVRE de l'Écclesiastique mis par stances
François (sic), par Cl. Gauchet... Paris, J. Met-
layer et P. L'Iluillier, 1596, in-12, de 96 ff., plus
xii ff. pour les limin. et la table.

Ce volume rare se trouve A l'Arsenal ; c'est un
recueil des plus indigestes.
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GENTILLET (Fran;).). :Discours de la
court. Tome Ier , col. 540.

Cet ouvrage est à peu près intégralement extrait
du livre de Cl. Chapuis (voy. le cat. du baron Pi-
chon, nos 507 et 527).

M. Desbarreaux-Bernard, qui l'avait attribué
d'abord A Fr. Habert, a, depuis, loyalement reconnu
son erreur.	 .

GÉRARD de Roussillon. Tome Ier , col. 542.
Il existe également, de ce précieux livre, lm

exempt. incomplet 4 la Bibl. nationale; mais il est
d'une autre édition et sans date.

GERMANUS (Joie.). Historia brevissima
Caroli Quinti imperatoris.
Un exempt. de l'édit. originale de 1536 a été

p endu 350 fr. Yéméniz; il provenait de Ch. Nodier.

GERVAISE (Claude). Quart livre, conte-
nant xxvl Chansons musicales, à trois
parties, à deux dessus et ung concor-
dant, le tout de la composition de Claude
Gervaise, savant musicien. El impri-
mecs par Pierre Attaignant, impri-
meur du Roy, en musique, a Paris...
23 octobre 1550, pet. in-4.
M. Fétis, qui mentionne, de ce violiste de la

chambre de François 1 ee , un livre de piéces de viole
4 5 parties, n'a pas connu ses Chansons musicales;
les trois premiers livres doivent exister, mais nous
ne pouvons les décrire.

Ce quart livre a été vendu 150 fr. Turner.

GIAIIBULLARI (Bernardo). Una resia
che un demonio voile mettere in un mo-
nasterio de monaci. Senaa alcuna nota
(fin du xve siècle), in-4.

En vers ; 80 stances.

Un exemplaire, peut-être unique, se conserve à
la Vaticane.

Il a paru, en 1866, une réimpression : Bologna,
Gaetano Bomagnoli, in-16, tirée â 206 exempl., et
précédée d'une notice non signée, due A Francesco
Zambrini.

(Passano, I Norellieri ital. in verso,)

GIGLAN. LIIystoire de Giglû 11 Roy de
Galles fflz ll de messire Gauuai il et de
Geoffroy son compagnô tous deux die-
ualiers de li la Table Ronde... Nouuel-
lement translate Despaignol en Francoys.
Imprime a Paris par Nicolas Cures-
tien (pour Alain Lotrian?) demou-
rant en la rue neufue nostre Dame...
s. d.. in-4, goth., fig. sur bois.

Eu anc. mar., 740 fr. Ambr. Firmin-Didot..

GLAREANI,(ilenr. Lotit). Dodecachor-
don. Tome Ier, col. 551.

125 fr. Coussemaker.

GOBIN (Robert). Les Loups rauissans...
Cy fine ce present liure des loups
rauissans... imprime par Anthoine
Verard, s. d. (après 1503), in-4, gotha
[13293]

En mar. de Bauzonnct, 700 fr. Yéméniz, rev.
1,300 fr. Ambr. Firmin-Didot.

GOBINEAU (Esprit). La Royale Thémis.
Metz, Cl. Felix, 1634, in-4.
e Dans l'exempt. en reliure du temps que j'ai vu,

nous écrit M. Potier, les pp. 53, 54 et 55 n'existent
pas; jusque-là tous les cahiers ont 4 1. ou 8 PP.,
les pp. 56, 57 et 58 occupent le ter f. et le ro.du 2.;
la lacune se composant de 1 f. 1/2, ou 3 pp., ne
peut pas s'expliquer au point de vue typographi-
que ; il est donc h croire que les pp. qui manquent
n'ont jamais été imprimées. o

GODEAU (Antoine). Le Compagnon di-
vin,.ou les Airs à quatre parties, sur la
paraphrase des Pseaumes de messire
Antoine Godeau, composez par Jaques
de Gouy. Esquels en a ajouté quelques
airs de la composition de monsieur Henri
Dumont et une nouvelle pièce. (Premier
dessus, haute-contre, taille, basse-con-
tre.) Londres, T'Y. Pearson, s. d.,
4 part. pet. in-4.	 •	 .
Fort rare ; le Manuel cite les noms de plusieurs

artistes qui ont mis en musique les vers de l'évêque
de Vence ; mais M. Brunet n'a pas connu ce volume.

Voy. au Manuel, GODEAU.

GOMEZ (Alvez). Theologica descriptio de
los 1\Iisterios sagrados : partida en doze
c5tares, poeticamete côpuesta en metro
castellano por Alvez Gomez seiïor d' las
Villas d' Pioz y Atiicô... (Au v o de
l'avant-dernier f.: .) Im pressa en To-
ledo en casa de Juan de Ayala, 1541,
pet. in-4, goth. [15117]
Poème fort rare, que M. Brunet ne cite que

d'après le détestable catalogue lleber.

280 fr. D. José Miro.

GOULARD. Les Contes facétieux du sieur
Gaulard...	 .

C'est bien A GAULAItD que ce livre doit être placé.

GOULAR D (Simon). Thrésor d'Histoires
admirables.

L'exempt., vendu 34 fr. Potier, était de l'édit. de
1620.

— LEs IIISTOIRE5 admirables et mémorables de
nostre temps. Paris, Jean Ilouzé, 1606, 2 vol.
in-12.

C'est le même livre que le précédent, et Il en
existe également sous ce titre une édition de Pa-
ris, 1618, in-12.

GRAFFET (Antoine). Nouveau Traité de
Vénerie. Tome Ier , col. 560.

Tout cet article est a refaire; l'auteur se nomme
Ant. GAFFET, sieur de la Brifardière. Ce nouveau
traité de vénerie a été publié par Clément de Chap-
peville.

Le vol. n'est pas rare ; Iluzard et le baron Pichon
le possédaient ; en mar. de Chambolle-Duru, l'exem-
plaire Pichon, de l'édit. de 1742; a été vendu 60 fr.

Il y a plusieurs éditions, 1742, 1750, 1752.

Voy. Brunet, I, col. 1798.

GRAFFIGNY (Mme de): Lettres d'une Pé=
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ruvienue. Paris, Didot l'aine, 1797,
2 vol. in-18, portr. par De Launay, et
8 fig. par Lefèvre, gr. par Coiny.[17230]
<, En gr. pap., 6 à 8 fr. , dit M. Brunet.

Un exempt. broché, fig. avant la lettre, 450 fr.
Sieurin.

Un exempt. de la traduction italienne, Paris,
dligneret, 1797, gr. in-8, en feuilles, gr. pap. vélin,
fig. de Le Barbier avant et avec la lettre, 131 fr.
même vente.

GRAN (La) Conquista de Vltramar. (En
fin dela quarta parte :) Impressa en...
Salamanca• por maestre Hans Gies-
fer. Acabose martes a xxi del mes tie
Junio alto de anill et quinientos et
Ires. 4 part. en 2 vol. pet. in-fol.[23048]

Un exempt., incomplet des ff. lira. et des 8 pre-
miers ff. du texte, 205 fr. D. José Miro.

G RANV AL. Le Vice puni, ou Cartouche,
. poème. Paris, 1726, in-12, fig. de Bon-
nard, gr. par Scotia.

Un exempt., orné des dessins originaux, 100 fr.
Van der licite.

Un exempt., en condition ordinaire, vaut tout au
plus 5à6fr.

— 10:1119n. Anvers et Paris, 1760, in-8, 17 figures.

GRAVIER (G.). Le Canarien. Livre de la
Conquête et Conversion des Canaries
(1402-1422), par Jean de Bethencotirt.
Publié d'après le ms. original. Rouen,
Cit. 1llétérie, 1874, in-8, de LxxxIIl-
258 pp.

Belle publication, tirée à petit nombre ; 25 fr.

GRECOURT (Villart de). Les OEuvres.
Paris, 1796, 4 vol. in-8, portr. et 8 fig.
de Fragonard. [14055]

Un exempt. en pap. vélin, avec les fig, avant la
lettre, 180 fr. Sieurin.

GRINGORE (Pierre). Le Chasteau de
Labour. (A la fin :) Ce present liure
appelle le chasteau de labour a este
imprime II a paris par Jehan Treppe-
rel demourant en la rue neufue Nos-
tre Dame a lenseigne de lescu de
france, s. d., goth., de 40 f. à 40 long.
lignes, sans chili., sign. A-H, fig. sur
bois.

Cette édition est antérieure à la mort du premier
Jehan Trepperel, qui eut lieu en 1513, croyons-nous.

Un exempt., incomplet d'un f., annoncé comme
étant le seul connu, 1,350 fr. Ambr. Firmin-Didot ;
le célèbre bibliophile avait payé ce vol. 200 fr.

— LES FOLLES Entreprises. Paris, Pierre le Dru,
s. d. (1505), pet. in-8, goth., de 60 ff., fig. s. b.

L'exempt. de M. Brunet, sur vélin, a été payé
1,350 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— HEURES de nostre dame translatees en
fraucoys et mises p en rihtme (sic) par
Pierre Gregoire (sic) diet Vaudemôt he-
rault darffines... Et ce (sic) vendent

GRINGORE	 1032

c/teuz khan Petit a la rue sainct la-
ques a la fleur de lys dor, in-4, goth.,
s. d., fig. s. b.

Almanach de 1524 à 1538.

M. Didot a démontré qu'on ne pouvait attribuer
à G. Tory les figures qui décorent ce volume.
M. Em. Picot, dans une ingénieuse dissertation
(Pierre Gringore et les Comédiens italiens, Paris,
1878, in-8, fac-similé), frappé du car. de ces fig.,
émet l'hypothèse que le personnage torturé par les
bouffon,, dans la planche satirique de la Passion,
peut être Gringore lui-même, abreuvé d'outrages
par ses confrères, les comédiens italiens, établis en
France vers 1520, et protégés par la cour, au grand
détriment des acteurs de la confrérie de la Passion ;
par un arrdt du règlement, du 28 août 1527, le
Parlement interdit la réimpression de cet ouvrage.

Deux exempt. de ce vol. rare figuraient au pre-
mier cat. Ambr. Firmin-Didot ; le premier, sur pa-
pier, 1,950 fr.; le second, sur vélin, tuais incomplet
de 4 ff., 1,400 fr.

— LEs 3I111ES lieuses... Additionnees de plusieurs
Chantz royaulx... ibid., id., s. d., in-8, goth., de
vin ff. lim. et 90 ff. chiff., fig. s. bois.

Réimpression page pour page de l'édit. précé-
dente, avec 3 gray . de moins, différence à la mar-
que et à la planche de l'homme anatomique, et
addition de 4 oraisons.

lie calendrier va de 1528 à 1543; un nouveau pri-
vilège du 15 nov. 1527, porte correctement le nom
de Gringore. Cette édition, qui contient encore la
pl. satirique de la Passion, a été faite à l'encontre
de l'arrdt du Parlement dont nous avons parlé ;
M. Picot explique son extrême rareté par ce fait
qu'elle a dû être saisie. En effet, on n'en cite qu'un
seul exempt., incomplet du f. ciiij, et n'ayant pas
les Chant: royaulx mentionnés au titre; malgré
ces regrettables lacunes, cet exempt., payé 275 fr.
par M. Didot, a été porté au prix excessif de
2,200 fr., en juin 1878.

La note qui précède est empruntée au catal.
Ambr. Firmin-Didot; il s'y est glissé quelque erreur
de typogr.; nous ne pouvons autrement expliquer le
fait d'un vol. de 90 ff., incomplet du f. ciiij.

— C13ANTZ Royaulx, figurez morallement
sur les misff teres miraculeux de Nostre
saulueur S redempteur ff .Tesuschrist,
sur la passion... Comllposez par Pierre
Gringoire diet Vaudeffmont... On les
vent a Paris en la grùt Rue sainct
lacques en la maison de Iehan Petit,
s. d., in-4, goth., fig. s. b.

Cette édition, non citée au Manuel, faisait suite
aux fleures de .Vostre Dame, reproduisant le texte
de la précédente édition; mais la fig. de la Pas-
sion est remplacée par une autre, représentant Griu-
goire à genoux, bétonné par quatre personnages.

Les Chants royaulx offrent 7 gravures.

350 fr. Amhr. Firmin-Didot.

— RôDEAULX nouffueaulx Iusques If au
nombre de cent et troys ff... On les
vend it Paris en la rue neufue nostre
daine a lenseigne sainte (sic) Nicolas,
s. d., pet. in-8, goth., de 42 ff., sign.
a-f.

L'exempt. Solar et Double, 800 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

Nous avions signalé ce vol. comme ayant pu étre
exécuté vers 1515; Pierre Forget, Boutons, Jehan
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St. Denys et Pierre Sergent ont cette adresse et
cette enseigne ; mais le premier des Bonfons ayant
été reçu en 1548, P. Sergent en 1531, peuvent étre
écartés ; reste Forget, qui ne figure pas au catal.
de Lottin, mais que nous trouvons exerçant en 1534
et 1539; enfin Jehan St. Denys, reçu impr. en 1521.
Ce dernier est donc probablement l'imprimeur des
103 rondeaux de Gringore, mais encore convient-il
d'en reporter l'impression aprés.1521.

— LES ABUZ du monde. Paris, Pierre le Duc, 1509,
(Lisez : Pierre Le Dru.)

•

GRISONE (Fed.). Gli Ordini di cavalcare
di Federico Grisone, gentil' huomo Na-
poletano. In Napoli, appr. G. P. Su-
ganappo, 1550, in-4, fig. s. bois. [10317]
Edition plus ancienne que celles qu'indique

M. Brunet.

50 fr. Il. Tross.

GUALLA. (J.). Jacobi Gualle Iurellcon-
sulti Papie II Sanctualirium. (Colophon :)
Finis Sanctuarii : Papie antiquitatii Reli-
quiarii sanctoru7 que ll erSt in Arce Pa-
pie : Indulgentia/6 quariilb; ecclesiaru3
intra II z extra ciuitate : ac vbi iaceat cor-
pus B. Bernardini de Feltro. ll Inzpressus
Papie magistrû Jacob de 13urgo
frdcho Il Anno doniini. M. CCCCCV.
die. x. mensis Nouentbris, in •4, goth.,
de iv fi. lim., 92 ff. chiff. et 6 f. non
chifT., fig. sur bois.

Volume fort rare; il est intéressant au point de
vue des antiquités de Pavie et des reliques de son
sanctuaire ; on y voit qu'au milieu de bien des tré-
sors, Pavie conservait un poil de Pane et un autre
du beeuf de la sainte crèche.

En mar. de Lortic, 780 fr. Ambr. Firmin-Didot.

GUALTIERI (Guido). Relatione della ve-
nuta degli ambasciatori Giaponesi a

• Roma. [28316]
M. Brunit ne cite que la seconde édition, de Ve-

nezia; l'édition originale a été donnée à Rome,
la méme année 1586, par F. Zanelti, pet. in=8.

L'édition de Venetia, I Gioliti, 1586, pet. in-8,
est composée de V ff. lim., 185 pp. et 1 f. pour la
marque.

GUERREIRO (Bartolomev). Iornada dos
vassalos da Coroa de Portvgal, pera se
recuperar a cidade .do Saluador, na
Bahya de todos os Santos tomada pol-
ios (sic) Olandezes, a otto de Mayo de
1624, et recuperada ao primeiro de
Mayo de 1625. Lisboa, Matth. Pin-
heiro, 1625, in-4, de 72 ff., plan de
Salvador.
Relation rare de la prise de Bahia par les Portu-

gais.

Le Summcrio da Bibl. Lusitana, qui cite ce pré-
cieux volume, donne la liste des nombreux ou-
vrages de l'auteur.

151 fr. Maisonneuve (1878).

GUIDETTI (Giovanni). Verba Evange-
listae. Verba Christi. Verba Turbarum.
Cantus Ecclesiasticus passionis D. N.

IIACFIA.RD	 1034

Jesu Christi... Juxta ritum capellae
S. D. N. Papae ac S. S. Basilicie Vati-
canae. A. J. Guidetto Bononiensi in tres
libros divisus... Ronia, apud Alex.
Gardanuna, 1586, 3 vol. in-fol.

De tous les livres de chant édités par le savant
Guidetti, élève de Pierluigi de Palestina, dit M. Fé-
tis, celai-ci est le plus rare et le mieux imprimé.

GUILLERMUS (Arvernensis, Episc. Pari-
siensis). Postil la. Parisius, Gering, 1478,
in-4.

Panzer, Chevillier, Ilain et les divers bibliogra-
phes que nous avons consultés, n'ont pas eu con-
naissance de cette édition, sortie des secondes
presses de Gering, au Soleil d'or, en la rue Saint
Jacques ; é cette date du 30 octobre 1478, Gering
s'était séparé de ses deux associés depuis quatre
mois environ. •

Un bel exempl. de cet incunable, en anc. mar.,
a été vendu 500 fr. Ambr. Firmin-Didot; nous en
avions donné la description au tome I", col. 581.

GUMPELTZHAIMER (Adam). Compen-
dium nntsicae latino-germanicum. Au-
guslæ , typis Valent. Scltoeningii ,
1611, in-4, front. gr. sur bois, musique
notée.
Le nom de l'auteur, dit M. Fétis, mérite l'im-

mortalité, car on peut le considérer comme l'un
des créateurs de cette vigoureuse harmonie alle-
mande dont les maitres s'appellent Ilaendel, Bach et
Mozart. n

110 fr. Coussemaker, pour la bibl. du conserva-
toire de Paris.

GUY de Roye: Le Doctrinal de sapience.
Voy. ROTE (Guy de).

• GUYDON (Le) des Practiciens Il contenant
tout le faict II de Practique, II comme Ion
se doibt conduyre en exerceant ycelle...
M. D. XXXIX. On les vend est la rue
neufae Nostre Daine a 'enseigne II
sainct Jehan Baptiste vôtre saicte Ge-
neuie fue ll des ardens par Denys Ja-
not, In-4, goth., de 40 ff. lira., dont
1 blanc, et de ccl.xxviij fl., dont le
dernier n'a que la marque de D. Janot.
[2802]

Voy. CtULIACUS (au Manuel).

En star. dc Lortic, 500 fr. Ambr. Firmin-Didot.

H

HABERT (Francois) d'Issoudun.
— LEs EPISTRES Héroïdes (1550 et 1551 ;

1559-1560).
Il doit y avoir h] deux ouvrages différents ; tout

au moins les titres différent. Nous avons donné in
extenso celui du recueil de 1559 (1560); voy. au
Manuel (III, col. 4) le titre de l'édition de 1550
(aussi 1551).

IIACHAR I) (Marie-Madelaine). Relation

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



1035	 HARANEDER — HORAS	 1036

du Voyage des Dames religieuses Ursu-
lines de Rouen, à la Nouvelle Orléans ;
parties de France, le 22 février 1727 et
arrivez à la Louisiane le 23 juillet de la
même année. Le nom desquelles Dames
religieuses sont marquez dans ladite re-
lation. Rouen, Ant. Le Prévost, 1728,
in-12, de 100 et 28 pp.
Relation intéressante et touchante; elle est de-

venue fort rare.

RÉIMPR. avec une introduction et des notes par
G. Gravier. Paris, Maisonneuve, 1872, pet. in-4,
de LIV et 122 pp.

Tirée A 100 exempt., 25 fr.

HARANEDER (Jean de). Gudu izpiri-
tuala (Combat spirituel). Toulouse, Ro-
bert, 1750, pet. in-8, de 355 et vu pp.

Traduction en basque, de J. de Ilaraneder: elle
est signalée par M. J. Vinson.

HARRIET. Gramatica Escuaraz et Fran-
cesez. Bayonan, 1741, in-8.

47 fr. Klaproth ; 20 fr. 65 c. Boulard; 19 fr. ia
Ferté Sénectère, et souvent moins.

HELAINE de Constantinople (sensuyt le
Rommant de la belle) -mere de Sainct
Martin de Tours en Touraine et de
Sainct Brice son frère. On les vend a
Paris en la rue neufue Vostre-Dante
a lenseigne de lescu de France. (A. la
fin, avant la table :) Cj finist le rom-
mont de la belle Helaigne... Imprime
a Paris, par la vefue Jelaan Treperel,
s. d., in-4, goth., à long. lignes, fig.
sur bois au titre, marque de J. Trep-
perel. [17089]

Édition non citée au Manuel ; elle se compose de
40 ff., avec des sign. A-I 3.

En mar. de Trautz, 520 fr. Turner.

HENRICUS VIII. Tome I°r, col. 599-600'.
Nous avions pensé que le beau livre, vendu

5,600 fr. Yéméniz, avait été acquis par l'Angleterre ;
nous avions été mal renseigné ; ce précieux volume
a été conquis par l'abbé Bossuet, un bibliophile
aussi ardent qu'éclairé.

HERBERAY (Nie. de), Histoire du tres
vaillant et redovte dom Flores de Grece,
svrnomme le Chevalier des Cignes...
Paris, Jean Ruelle, 1573, pet. in-8.
[17060]

Annoncé comme édition non indiquée au Manuel,
par le catal. Didot.

C'est une édition partagée entre un grand nombre
de libraires : M. Brunet avait cité Cl. Micard,
Callot du Pré et Gilles Bobinot; il faut donc
joindre A cette liste J. Ruelle, et sans doute quel-
ques autres encore ; ce qui est absolument certain,
c'est qu'elle est d'une valeur insignifiante.

En mar. de Cape, 200 fr. Ambr. Firmin Didot.

HERRON (Louis), curé de Pranzay (Lès
Lusignan). La Liesse. A Poictiers, citez
la veuve d'Antoine Mesnier, 1636,

pet. in-8, de vint fl'. lim. et 939 pp.
Poème en cinq livres, qui contient l'histoire de

N.-D. de Liesse, image miraculeuse de la Vierge.

70 fr. Desharreaux-Bernard.

HERVEY (Chev. d'). Lisez : D'HERvÉ.
— L'Exit. amoureux, Paris, 1632, est un pet. in-

12, de tv ff. lim. et 324 pp.; dans les ff. lim. se trouve
un carton pour les pp. 143 et 144.

C'est un livre fort rare, qui vaut beaucoup plus
que le prix infiniment trop modeste que nous lui
avions assigné.

HESE (Johannes de).
La bibliothèque de Genève (dont le catal. est im-

primé, mais n'est pas encore livré au commerce)
possède, sous le n° 804 :

— PRESBITER Iohannes Emanueli Aborne
gubernatori, quam epistolam sequuntur
(Johannis de Hese), duo tractatuli de
miserabilibus rerum et statu totius In-
diae ac principe eorum presbitero Ioanne.
S. 1. n. d. (xve siècle), in-8, goth., de
10 ff., 37 lignes à la page.

Cette pièce commence :

(P)resbiter Iohannes
Potentia dei...

Elle finit par : Explicinnt duo
lohanne...

Cette pièce fait suite, par les sign. D-Diij, à l'Iti-
nerarins (de 1480) , que nous signalons à l'art.
Ilese, mais le car. n'est pas le mente et semble plus
moderne ; les signatures, cependant, semblent indi-
quer le désir de l'éditeur de. faire des deux pièces
une unité bibliographique. L'exempt. (le la biblioth.
de Genève est incomplet du dernier f. du cahier C.

(Communiqué par M. Ph. Roget, de Genève.)

HEURES.

HORAS (Las l5sètes) fuer6 iprimidas éla

muy noble ciulldad de paris emédadas z
corregidas por la mayor pte JI de ma-
chos errores y imliffectibes por el reue-
rt:do maellstre loba loriz d'auarca... (En
fin : ) Fenescen las leoras de nuestra
senora impressas en pa l)ris fiter6 aca-
badas a. xx. dias de setiebre ano
d' 1 Senor de II mill y guito cielos z.
vtr anos por Simon vostre librero 

II 4

biue en paris ic la calte da nuestra
senora, in-8, goth., car. rouges et noirs,
fig.

120 ff., entourés de bordures sur bois, oh se
trouve la Danse des Morts; sur le titre, les armes
d'Espagne, 20 pl. finement gravées.

Le texte est espagnol.

Un exempt., en mauvais état, 250 fr: au rat.
H. Tross.

— LES PRESENTES heures a lusaige du
Mans au long sâs II require. Furet
acheuees Lan Mil cinq ces le .xxv.
jour II Dapuril pour Simon vostre
Libraire denaourdt a Pallris... (Au-
dessus la marque de Pigouchet.) In-8,
goth., sign. a-q.

Tractatuli de...
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19 grands sujets, sans compter l'homme anato-
mique, petites fig. et encadrements sur bois.

En mar. de Lortic, sur vélin, '720 fr. Ambr. Fir-
min-Didot.

— CES PRESENTES heures a lusaige de
Lion au long sans II requerir ont este
fccietes pour Simon Vostre : Libraire
dellmourant a Paris (nom et marque
de Ph. Pigouchet), s. d. (Almanach de
1502 à 1520), in-8, goth., sign. a-m.

15 grandes fig. s. bois et plusieurs petites avec
encadrements.

Sur vélin, 1,520 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— CES PRESENTES heures a lusaige Dau-
tun au ll long sans requerir : auec les
figures z si gnes de II lapocalipse, les ac-
cidens de lhbme, les miracles ll nostre
dame : z plusieurs hystoires de nouueau II
adioustées. Ont este imprimees a Pa-
ris par Nillcolas Higmd : pour Sym6
Vostre libraire... s. d. (Almanach de
1512 à 1530), in-4, goth., de 116 fr.

20 fig, de la grandeur des pp., sans bordures;
nombreuses fig. et bordures sur bois.

Sur vélin, 1,720 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— HEURES a l'usage de Rouen. A la louenge
de Dieu de sa tressaincte et ll glorieuse
Mere, et a ledification de tous bbs II ca-
tholiques furent commencees ces pre-
senlltes heures par le cfmandemét du
roy nostre ll sire pour dthoine Verard
libraire demourcit a ll paris sur le
pont nostre ll dame, s. d. (Almanach
de 1488 à 1508), 2 part. in-4, goth., de
84 et 78 ff., signés A-B, aa-/f., d, é,
p, p, et A-C, A-G, par 4, 6 et 8 fr.

Cette édition, dit le rédacteur du catal. Ambr.
Firmin-Didot, diffère sensiblement des deux éditions
des grandes heures de Vérard, décrites par M. Bru-
net; le titre est modifié, le • nombre des ff. est diffé-
rent ; les grandes gravures sur bois ont été chan-
gées, enfin le texte et la destination ti l'usage de
Rouen ne sont plus les meures. La première partie
est ornée de 16 (et non 13) grandes gravures (non
compris celle de l'Acteur, au y. du ter f.), dont 2 se
répètent, ce qui réduit le nombre à 14; 12 pièces
sont identiques à celles que décrit M. Brunet, mais
2 sont nouvelles : La Rencontre de Joachim et
d'Anne à la porte dorée, et la Nativité; les bor-
dures sur bois qui décorent le volume sont compo-
sées de sujets A peine ombrés ; A la dernière page
est la grande marque de Vérard, avec un huitain
au-dessous.

Enfin la destination A l'usage de Rouen constitue
une différence radicale ; cette désignation ne figure
pas au titre, mais au 1" f. du cahier aa, au bas de
la gravure on lit : /ncipituit bore internera-I11e
virginia Marie secundit II usum Rothomagensem.

Ce beau livre avait été acheté, par M. Didot,
4,100 fr. A la vente Benzon; il a été revendu
6,950 fr.; c'est toujours, croyons-nous, l'exemplaire
Le Prévost, payé jadis 190 fr., repassé, réparé par
Vignat et revétu par Capé d'une riche reliure en
mar, doublé.

— IIEUnes (a lusage de Borne). — Ces presentes
heures a lullsage de Rame furent acheljuees le
xx. tour de Janvier Lan dl. CCCCC, in-8,
goth., de 124 ff.

Ces heures, sans nom de lieu ni d'imprimeur,
sont attribuées par M. Didot à Vérard; la plupart
des 15 grandes figures sont composées d'après
S. Vostre. La Danse des Morts, dans les bordures,
ne comprend que trois personnages : le pape, l'em-
pereur et le cardinal, deux fois reproduits.

Sur vélin, 305 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— 1l0nu intemerate virginia marie secOdum jj usum
Romanfi... Ces jisenles heures a lusaige de Bôme
fullrent-aclieuees le xüü. iour de Nouembre.
Par I Thielmà Keruer pour Guillaume Eustace...
s. d. (Alman. de 1497 à 1520), pet. in-4, goth., de
96 ff., 14 gr. fig. sur bois.

Sur vélin, 820 fr. Ambr. Firmin-Didot.

Dans la méme vente, les heures A l'usaige de
Paris, du méme imprimeur et libraire, datées de
1500 (décrites au Suppl., col. 615), ont été vendues
820 fr.

— 11011E diue Virginis Marie secundum verum vsum
Romanum ; vna cvm figuris Apocalypsis post
figuras Biblie recenter insertis. Parisius, im-
pressum anno domini millesimo quingentesimo
cu tlecimo : die vero quinta mensis Aprilis. Opera
Thielmanni Kerver, in-8, car. ronds, rouges et
noirs, gra y . sur bois et bordures à chaque page.
Danse des shorts en 66 sujets.

Un bel ezempl. sur vélin, avec lettres
or et couleur, 750 fr. H. Tross.

— HoRE beate Marie ad usum Cabiloné-
sem II ad longum cum plurimis oratio-
nibus. (A la fin :) Ces présentes heures

furent acllelluees le .vii. iour de oc-
tobre Lan Mil. CCCC. üü. xx et xix.
Par II Tliielmd, Keruer pour Hugues
Pallgeot libraire demourant a dision
(sic pour Dijon), in-8, goth., avec 16 gr.
planches et encadr. sur bois.

M. Brunet (no 164 de sa notice) avait décrit ce
volume sous un titre français ; M. Alès (Bibi. li-
turgique du duc de Parme) a consacré à ce rare
livre d'heures une note fort intéressante, au point
de vue iconographique; enfin un exempt. sur pa-
pier s'est vendu 640 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— 11011E beate Marie virginia ad usum fratrum
predicatorum, ordinis sancti Dominici; figuris
utriusgt testaments ac imaginibus... decorate.
Q Venundantur Pansus in edibus vidue Thiel-
manni Kerver, M. D. xlij, in-8, de 192 ff., goth.,
fig. et bordures sur bois.

205 fr. Coussemalter.

— Hom intemerate dei genitricis virginis Marie,
secundum usum ecclesie Romane. Parisius, Egi-
dius llardouin, s. d. (almananch de 1511 à 1521),
in-12 allongé, car. ronds, impr. en rouge et noir.
Nombreuses gra y . et bord. variées.

Sur vélin, 200 fr. Il. Tross.

—HoRAE beate Virginis Marie ad usum Pa-

risiensem? Parisius, Udalr. Gering?
Ca 1495), in-8, goth., de 116 1T., sign.
a-o.
Le rédacteur du cotai. Ambr. Firmin-Didot attri-

bue l'impression de ce beau livre d'heures au proto-
typographe parisien, Ulrich Gering; nous ne sui-
vrons pas le savant bibliographe dans ses ingénieuses
hypothèses ; les quatre lignes du titre et les six li-
gnes du colophon ayant été malheureusement grat-
tées, il ne nous est pas loisible de critiquer l'at-
tribution, ni d'en échafauder péniblement une
autre.

L'almanach de 1495 A 1508 nous donne une date
approximative.

peintes en
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Sur vélin, 3,100 fr. Arnim. Firmin-Didot.

— LES PSE\TES Heures a lusaige de
Rame... ont este nouuellemét iprimees
a Roué. M. CCCCC. XXXVij... (A la
fin :) Cg finissent ces presentes lieu-
res... imprimees pour Prancoys II Re-
gnault Libraire sure de luniuersite de
Paris et II pour Jelian marchant li-
braire dencourttt a Rouen deuant le
grant portail sainct Maclou, in-8, de
136 if., car. rouges et noirs, fig. s. bois.

- Sur vélin, 600 fr. Ambr. Firmin-Didot.

—HEURES a lusaige de Rome toitt au long
sits ri gs requerir auec les figures de
lapocalypse. (A la fin : ) Ces presentes
Heures... ont este iprimiees a Paris
par Guillaume Anabat imprimeur
demourant en la rue Sainct J'ehau de
beauuais Ares les escoles de decret en
leseigne des comas pour germain Icar-
douin libraire, s. d. (Almanach de
1500 à 1520), in-8, goth., de 132 If.

Beau livre d'heures, indiqué sans description par
M. Brunet sous le no 216 ; il est décoré dc 16
gra y. sur bois de la grandeur des pages, et de
22 plus petites ; les encadrements sont formés d'or-
nements variés dans le style.de la Renaissance, dont
plusieurs a fond criblé.

700 marks sur vélin au catal. Albert Cohn, de
Berlin (1879).

— Hone intemerate dei genetricis Virginis
Marie secundum vsvm Romane ecclesie.
Nicolas Viuien. (A la fin :) Impresso-
rem.g; in vivo diui Jude comm.oranté
lauda : qui hoc opus Parisius 1m-
pressit : suncpplibus honesti viii Ni-
cotai viuien tibrarij iurati... Anno...
Dlitlesimo quingetesimo vndecimo,
die vicesima mensis Decenibris, in-8,
Both., car. rouges et noirs.
16 gray. s. bois de la grandeur des pages et

beaucoup de petites; les pp. sont encadrées de
bordures variées, représ. des sujets de la Danse des
Morts, les Sibylles, l'Apocalypse.

Sur vélin, 400 marks au ratai. Albert Cohn, de
Berlin.

HIERONYMUS. Epistolas de glorioso doc-
tor Sant Hieronymo. Agora nuevamente
ipressas. (Trad. de latin en castellano
por el bachiller Juan de Molina.) En
lin : Pue inapressa en... Sevilla en la
épreta de Jud &ô berger, ano de mil
d. g xli anos, in-fol., goth.

Trad. espagnole, que n'a pas connue Sain'''.
150 fr. D. José Miro.

HIL LAIRE (J.). Speculum heroicum
Principis omnium temporum Poëtarum,
Homeri... Les xxitii livres d'Homère,
reduicts en tables démonstratives figu-
rées par Crespin de Passe, excellent
graveur. Chaque livre redigé en argu-

— HOLBEIN	 1040

meut poéticque par le sieur I. Biliaire,
sr de la Rivière, Rouennois. Traiecti
Bat., et Arn/cenaicte, apud I. lansso-
nium, 1613, in-4, portr., fig. [12342]

36 ff. pour l'Iliade et 2 IT. pour le résumé de
l'Odyssée ; 24 fig. sur métal.

HIPPOCRATES. Les Aphorismes... tra-
duitz du latin en vers francois , par
maistre Jean Cassai, natif de Rondes
(sic) en Rouergue, chirurgien à Dijon.
A Lyon, par Benoist Rigaud, 1592,
in-8.

C'est, non pas une traduction, mais un long com-
mentaire versifié des Aphorismes.

35 fr. Desbarreaux-Bernard.

HISTOIRE de l'Eglise de N. D. du Puy.
(Tome [er, col. 633.) D'après le P. Le
Long et Dom Brial, l'auteur est Franç.
Théodore Bochart de Sarron, de Cham-
pigny, hermite, prêtre de l'hist. de St.
Jean-Baptiste.
En veau, 41 fr. Yéméniz.

HISTORIA de Henrique hijo de doña Oliva
Rey de Jerusalem y Emperador de
Constantinople. (En fin :) linpresso en
Burgos en casa de Juan de Junta,
capo de ill. D. XLVIII, pet. in-4, de
32 if., à longues lignes, fig. sur bois,
sign. A-D.

Précieuse édition non citée.
705 fr. D. José Miro.

HISTORIQUE des Evénemens qui se sont
passés à la Basse-Terre, ville capitale de
l'ile Guadeloupe, depuis la Révolution.
A la Guadeloupe, imprimerie de la
veuve Benard , 1791 , pet. in-4 , de
91 pp.

• M. Ternaux date la première impression a la Gua-
deloupe, de 1798; le premier brevet d'imprimeur,
pour cette colonie, avait été accordé, le 18 juin
1764, au sieur Benard ; il existe donc évidemment
des publications antérieures a 1791.

.HISTORY of the sect of Maharajàs or
WallabhSrarpas, in Western India. Lon-
don, Trubner and Co, 1865, gr. in-8,
de xv-182, et appendix, 183 pp.

Livre fort curieux, composé par un Hindou de
premier mérite, Karsandas Mulji, mort en 1871, a
l'dge de 38 ans.

Tiré à 500 exempt„ dont 425 furent envoyés
dans l'Inde.

RITA (Gisiez Peres de). Historia de los
Vandos de los Zegris y Abencerrages
cavalleros moros de Granada... En Al-
cala de Henares, en casa de Juan
Graciais, 1601, in-8. [262141

edition que ne citent ni Saliva ni Brunet.

HOLBEIN (Hans). Historiarum veteris
Instrvmenti icones. Lvgduni, 7rechsel,
1538, in-4.
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En one. mar., l'exempt. Coste (155 fr.) a été vendu
3,000 fr. Turner..

HOi1IERUS. De la Vlvxea de Homero.
XIII libros. Salamanca, Andrea de
Portonariis, 1550, pet. in-4.

Voici la description de cette traduction, dont nous
avions signalé une réimpr. d'Anvers, sous la méme
date : Iv et 250 ff., plus 2 ff. non cbi(T. pour la
table et le colophon ; Salvd la décrit très inexacte-
ment.

130 fr. D. José Miro.

HORATIUS. Q. Horatii Flacci opera.
Londini, a:neis tabulis incidit Joaunes
Pine, 1733-37, 2 vol. gr. in-8, fig.

L'exempt. Brancas-Lauraguais (80 fr. en 1770),
qui figura à la vente Pieters (385' fr. en 1855), fut.
vendu 5,000 fr. Turner ; la reliure à mosaïque et
incrustations de maroquin de Derome, était d'une
grande richesse.

HOROLOGIUM (grace). S. 1. n. d. (Vote-
(ils), venundantur apud C/tristopho-
rum Zanetum (1509 ou 1570), in-16,'
de 416 ff., dont le dernier blanc, car.
rouge et noir.

Non mentionné ; rit grec.
Au-dessus du titre, une petite fig. sur bois re-

présente le Christ en croix.

Dans unejolic ret. du temps, 59 fr..Desbarreaux-
Bernard.

HORTULUS animae (sen offtcium beata
Marin Virginis). Au vo du dern. f. :
Elaboratunt per... macfislrum Jo/d-
nent Grianinger in insigni ac libera
ciuitate Argent ina anno incarnatio-
nis 1498, in-16 carré, de xxl y ff. lim.
et 239 ff. chiff., fig. s. b. [752]
Le Manuel donne h la première édit. latine de

Grüninger la date de 1500 ; celle-ci est de la méme
année que l'édit. de Strasbourg, Wilhelm Scbaff-
ner, et vraisemblablement la première.

Un exempt. sur vélin, mais incomplet du titre,
220 fr. Ambr. Firmin-Didot.

HUMBERT de Montmoret. humbert ► Mon-
tismoretani, poetae oratorisque Clarissimi
Christi, complectens purissimam Salva-
toris nostri Jesu nativitatem, praeclara
dicta , etc. Venundantur Lugduni ,
apuddiichaelent Pawnenterium, s. d.,
pet. in-8, de 88 ff., sign. A-L, par 8.
[ 12880]
Ce vol. est impr. vers 1520 ; il a une fig. sur

bois ; le cahier L est annoncé par M. Brunet comme
étant de 6 ; c'est une erreur, il est de 8 ; le 7e f.
est imprimé au ro et le 8o est blanc.

30 fr. IL Tross.

IiIITATIONE (De) Christi.
La traduction basque du curé d'Arambillague, de

Bayatln t, 1685, in-8, que nous avons citée, com-

prendtion. le troisième et le quatrième livre de l'Imita-

— JÉSUS-CHaISTOVEN Imitacionea. Boralelen, 1720,
pet. in-8.
Cette édition de 1720 de la traduction de Michel

Chourio, dit M. Julien Vinson, qui n'apporte pas
de preuves à l'appui de son assertion, doit étre une
réimpression postérieure antidatée, et vraisembla-
blement contemporaine de la seconde édition d'Axu-
lar.

Il existe des réimpressions de 1760, 1769 (c'est
l'édition la plus commune), de 1788, 1825, 1855 et
1872.
— JesU-KHwsTEN Imitacionia... Pauben, G. Duguc

eth J. Desbaratz, 1757, in-12.
La dédicace de cette traduction anonyme est si-

gnée M. M. L'abbé Inchauspe y voit les initiales de
Martin Maister, curé de Licq.

Un exempt. a été vendu 100 fr. Francisque Mi-
chel, et quelquefois beaucoup moins, ajoute M. Ju-
lien Vinson.

— IMLTAT ION E (nE). •Contemptus nnu ldi
compuesto por et famoso maestro Juit
Gerson, Chancelier de Paris. E otro su
tratado del pensamiento o ymaginacib
de corné, nuevaméte impresso... (En
fin :) Fenecen los quatros libros de
Juan Gerson... Impressos por Fadri-
que Alcman de lias ilea : En... Burgos
a xvitt dias ciel mes de Julio. Ano de
mil et quinientos et XVI alios, pet.
in-4, goth., de Lv et 87 ff., fig. s. bois.

Traduction espagnole inconnue, dont un exempt.,
en très mauvais état, a été vendu 150 fr. D. José
Miro.

INCUNARELN der bibliothek zu Hanno-
ver.

Double emploi; déjà décrit 3 l'art. BODE3IANN.

INSTITUTION de la Communauté des
Frères cordonniers.

La note jointe ri l'intitulé de cette pièce est tirée
du canal. Soleil, dont l'exempt. a été vendu 4 fr. 75 c.

INSTRUCTION (Briefue). Tome 1 0r , col.
680.

Double emploi ; voy. BRIEFUE Instruction.

INSTRUCTION. (Cy commence une pe-
tite)... Tro yes (vers 1516), pet. in-8.

Ce n'est qu'un fragment de livre, qui se trouve lI
la suite d'un certain nombre de livres d'heures.

INTERNELLE Consolation. [1523]
Nous complétons, d'après l'exempt. du De Desbar-

reaux•Bernard,la description de ce précieux vol.,
donnée par M. Brunet.

— LE LIVRE intitvle eternelle (sic) Conso-
lation. S. 1. n. d., pet. in-fol., goth., de
82 ff., à 35 lignes a la page, sans ch. ni
réel., avec sign. A-i i.
M. Potier fait remarquer que le 7' f. du cab. M

finit au ve, après la 9e ligne, et non après la 7e,
comme le oit le Manuel ; le titre et le ro du 15' f.
ont aussi chacun une lettre fleuronnée.

L'exempt. de la Mazarine, sur lequel M. Brunet
avait donné sa description, • est incomplet de 3 fi.
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dans le cahier M ; le seu! complet, que l'on con-
naisse, appartenait au D r Desbarreaux-Bernard ; ce
bibliographe croit fermement que ce livre si rare a
été imprimé à Lyon, vers 1480, par Nicolas Pistoris
de Bensheim et Marc Beynhard, établis dans cette
ville de 1477 3 1088.

L'exempl. Desbarreaux-Bernard, en mar. de
Trautz, mais entiérement réemmargé en tête par
Vigna, a été vendu 999 fr.

J

JAMNITZ,ER (Che.). Neuw Grotesken-
buch... (Le Nouveau Livre d'Ornements
et de Grotesques inventés et gravés par
Chr. Jamnitzer, orfèvre à Nürnberg.
Nürnberg, 1610, 2 titres et 60 planches,
in-4 oblong.

Ornements h l'usage des orfèvres, gravés d'une
pointe extrêmement Sine ; suite fort rare ; 100 à
150 fr.

JANINN (Jules). L'Amour des . Livres. Pa-
ris, 1866, in-12.

11 a été tiré de ce livre 4 exempt. sur vélin, dont
l'un, en mar. de Trautz, a été vendu 1,000 fr.
J. Janin.

— LE LIVRE. Paris, 1810,

Un exempt. en pals. de Itoll., mar. de Hardy,
200 fr. J. Janin.

JARDIN (Le) de plaisance et Fleur de rhéto-
rique. (Au r° du dernier f.:) Imprime
a Paris le xxlx. four du moys doc-
tobre. Mil cinq cens et cinq, in-fol.,
goth., à 2 col. de 58 et 59 lignes.[13253(

850 fr. Ambr. Firmin-Didot.

JARRY (Nicolas).
La Guirlande de Julie, le chef-d'oeuvre du cé-

lébre calligraphe, est un ms. in-fol. (et non pas in-8).

La duchesse de Châtillon était fille (et non pas
nièce) du duc de La Vallière.

Le petit manuscrit sur vélin, in-8, de la Guir-
lande, en lettres bâtardes, sans ornements, vendu
2,905 fr. chez De Bure, a été acquis par M. le comte
de Sainte-Maure, de la famille de Montausier.

JEHAN d'Arras. Mehlsine nouuellellmét
corrigee et imllprimee a paris Par pierre

f%

le- Caron 11 (marque de Jean Petit). Cy
9eist lystoire de melusine nouuelle-

ment Inaprimee a Paris par Pierre le
Caron... s. d. (fin du xve siècle), in-
fol., goth., à long. lignes, fig. s. bois.
[17094]

En rel. de Trautz, mais avec quelques défauts
assez graves, 1,510 fr. Ambr. Firmin-Didot, auquel
l'exempl. avait coûté 380 fr.

— DAS ABENTEinLICn büch beweiset vus
vélleiner frawen genant Melusina... Ge-
drucit vnd vollendl von Johanni
bander zu Augspurg... Anno dieu

CCCC. LXXX lai., in-fol,, goth.,
fig. s. bois.

Traduction faite par Thiiring von Ringgeltingen.

Les nombreuses gravures sur bois ui décorent
cette édition non citée sont curieuses, mais d'un
archaïsme presque rudimentaire.

2,300 fr. Ambr. Firmin-Didot.

JEUX (Les) de Mathilde d'Aguilar. Voy.
Scuniv (AFI IL, de).

JEUX (Sensuyuent) partis des Eschects.
composez nouuellement, pour récréer
tous nobles tueurs et pour euiter oysi-
uete a ceulx qui , ont voulente desir et
affection de le sçavoir et aprendre. Im-
prime nouuellement a Paris. Oie en
trouvera a lenseigne Sainct Jehan
Baptiste, en la rue Neufue Nostre
Dame. (Au y-° du dernier f., la marque
de J. Janot), s. d. (vers 1512), in-4,
goth., de 12 ff., sign. A. B. C.
Ce traité, peut-être le premier qui ait été consa-

cré en France au noble jeu, renferme 21 parties
d'échecs, impr. en rouge et en noir, et dont la
description se trouve en tête de chaque page, au-
dessus de l'échiquier.

Non cité.

En mar. de Trautz, 600 fr. Desbarreaux-Bernard.

JOAN MARIA. Iütabolatura de Lauto di.
ricercare Canzone francese, Motetti, Ma-
drigali, Padoane é Saltarelli, composti
per Jo. Maria da Crema, ristampata e
corretta. Libro primo. ln Venetia, app.
Ant. Gardano, 1546, in-4 obl,, de
40 ff., musique.
Non cité par Fétis.

95 fr. Coussemaker.	 •

JUSTINIANUS. Incipit liber emus dlii
iustiù impatoris institucénû seu elemen-
torum. (In fine : ) Pris institution
jicla -ic opus Alma in orbe magûlina...
d 9 semmatia p Petric Schoyffer fer de
Gernsheynn Anno deice incarnatio-
nis. Millesimo. CCCC. LX Viij, gr. in-
fol., goth., à 2 col. [24621

Edition princeps.

Sur vélin, 6,900 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— I UST IN[EN. Institutions Imperiales.
Auec certaines Gloses et Arbre ciuil, où
sont insérées les formules des demandes,
ou libelles iudiciaux, sur chacune action.
Le tout mis en françois par maistre Ni-
cole de Lescut, secrétaire du duc de
Lorraine. Lyon, lean de Tocrues, 1547.

. in-12.
Premiere traduction en prose des Institutes.

En mj'. de Duru, 280 fr. Ambr. Firmin-Didot.

K

KAMA SHASTRA, or the Iiindoo Art of
Love. Translated from the Sanscrit and
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LA BORDE. Recueil de divers voyages
faits en Afrique et en Amérique.

Ce vol. est placé par M. Brunet au n" 20038 de sa
table raisonnée; une autre édit. de Paris; 1684, y
est indiquée.

LA. BORDERIE. — Préludes (Les) de
Perroquet, fluteur tolosain, dédié à
Mgr le duc de Mayenne, par le sieur de
la Borderie. A Bourcleaus, par Gilbert
Vernoy, 4620, in-8, de tv f'. et 80 pp.

Pièce de vers fort rare.

En veau de Trautz, 30 fr. Desb: Bernard; en tsar.
de Ducastin, 80 fr., Amhr. Firmin-Didot; l'exempt.
est annoncé pet. in-4 au calai.

LACLOS (Choderlos de). Les Liaisons dan-
gereuses. Londres, 1796, 2 vol. in-8.

Un exempt. en pap. vélin, fig. avant la lettre et
eaux-fortes, plus 61 pièces ajoutées, 1,610 fr. Sieu-
rin.

1045	 KEiIPIS —

annotated by A. F. F. and B. F. R.
London, 1873-74, gr. in-8, de x44-83 pp.

Ce livre étrange est indiqué comme publié : a For
psicate ose of the Translators only ". Ces traduc-
teurs sont F. F. Arbuthnot et B. F. Burton, si
connu par ses voyages d'Afrique. Il n'existe guère
de vol. plus rare, car il n'en fut tiré que 4 exempt.
de bonnes feuilles, et l'impression fut abandonnée.
Pisanus Fraxi (Index librorum prohibitorum, 1877,
pp. 282-299) est entré dans de curieux et longs
détails au sujet de cet Ars ornons indien.

KEMPIS (Thomas a).De imitatione Christi
lihri IV ad fidem codicis de Advocatis
recensi. Berolini, Decker, 1862, pet.
ill-8.

Imprimé en car. majuscules; il en a été tiré
quelques exempt. sur vélin, à 60 marks.

•KNIGHT (Payne). An Account of the Re-
mains of the worship of Priapus. 1786.
London, 1865, in-4, de xvf et 354 pp.

Cette réimpression d'un livre extrêmement cu-
rieux est annoncée comme privately printed; elle
est accompagnée d'un Essay on the Worship of
the Generative Powers during the dliddle • Ages of
Western Europe, 40 planches. Tiré en tout à
125 exempl., dont 6 en gr. papier.; prix de sous-
cription 4 et 10 guinées.

Cet Essay est l'oeuvre du savant Thomas Wright
récemment décédé.

Il existe du tout une traduction fran
ç
aise inti-

tulée :

— LE CULTE tie Priape et ses rapports avec la théo-
logie mystique des anciens par Richard Payne
Knight, suivi d'un Essai sur le calte des pouvoirs
générateurs durant le Moyen Age. Trad. de l'an-
glais par E. W. Luxembourg, Imp •. particulière
(Bruxelles, Mertens), 1866, in-4, de vus et 224 pp.,
avec 40 planches.

Tiré à 110 exempt. numérotés; 97 sur pap. ile
Hollande; 8 sur pap. de Hot:. fort, à GO fr.; 3 sur
pap. de Chine, it 90 fr.; 2 sur vélin, à 200 fr.

KUNSPECH (illicit.). Lilift Musice plane !I
Alichaelis Kunspeck Musici Alexis ^I
drini, novis quibusdani additamé
per. J. N. N. eius discipulum prijjdern
illustratuni. (LI fine :) Explicit Lililcon,
tllusice... Per lllathiam IPupfuss Ci-
rem Argentine&. impressu3. Anno sa=
lutis sere illiltesim.o Quingentesimo
sexto, in-4 de 16 ff. avec musique.

Fort rare; non cité par les musicographes, Forkel,
Fétis, etc.

65 fr. Coossemakcr.

L

.LA BLETONNIÈRE (Antoine de). Épita-
phe de M. Iean Dorat, Foete et Inter-
prete du Roy. Par Anthoine de la Bleton-
nière, Masconnois.— Mors optima rapit.
— A Paris, chez Nic. du Fossé, 1588,
in-8, de 8 f'., dont le dernier blanc.

Pièce inconnue.

• 100 fr. Dlorgand et Fatout.

LA.CTAiNTIUS. Lattante Firmian des Divi-
nes Institutions, contre les Gentils et
Idolatres, nouuellemét recogneu aux
premiers exemplaires & imprimé avec
histoires. Trad. de latin en frscoys...

. par René Fame... A Paris, par Es-
tienne Groulleau, 1551, pet. in-8, de
16 fl'. lin. et 774 pp. chia'., fig.
Seconde édition de Groulleau; elle est ornée de

179 gravures, provenant de sources diverses.

En mar. de Duru, 250 fr. Ambr. Firmin-Didot;
cet exempt. était donné comme le seul connu de
cette édition.

L'exempt. de l'édition de Paris, /chan Ruelle,
1548 (Suppl., col. 742), appartenant au mime biblio-
phile, a été vendu 185 fr.

LA CUEVA (Luys de). Dialogos delas
cosas notables de Granada, y lengua
espanola, y algunas cosas curiosas.
Inapresso en Secilta, por Fernando de
Lara, 1603, pet. in-4, de 40 ff. non
chiff., sign. A-K.

Volume non cité ; nous donnons le titre d'après le
catal. D. J. Miro, et nous pensons qu'il convient de_
lire: en lengua espasiola.

95 fr. D. J. Miro.

LA. FONTAINE (Jean de). Elégie. in-4,
de 2 ff.
Édition originale de 1'Eléyie aux

Nymphe de Vaux, dans laquelle le grand
poète adresse à son protecteur disgracié
de si touchantes plaintes; c'est une pièce
volante, exécutée sans doute à Paris en
1661, dans une imprimerie clandestine.
Cette édition originale est restée incon-
nue à AValckenaer et à M. Brunet; les
pages sont chiffrées et le texte finit au
milieu ile la 3

L'exempt. de M. Ambroise Firmin-Didot, avec tin
envoi autographe du poète à M. Foucquet, et un
autre autographe assez important. ajouté, a été
vendu 1,800 fr. en juin 1878. •
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Dans cette même vente, le Poeme de la captivité
de saint Male, exempt. Solar, a été vendu 400 fr.
Les Fables, arec les fig. d'Oudry, Paris, 1755-59,
4 vol. in-fol., en mar. de Padeloup et gr. pap. de
Ilollandé, 3,550 fr.; les Contes des fermiers géné-
raux, avec plusieurs pièces rares ajoutées, 2,400 fr.;
et un bel exemplaire des Contes de l'édition de
Didot, 1795, 1,219 fr.

— FABLES choisies, mises en vers par M. de la Fon-
taine. Paris, Denys Thierry et Cl. Barbin, 1678,
1679 et 1694, 5 vol. in-12.

Dans l'cxempl. de M. Turner se trouvait au
tome VI, page 115, un carton, non signalé, pour l'En-
fouisseur et son compère ; ce bel exempt de
M. Turner, avec , tous les vol. de bonne date, et
dans une rel. en mar. doublé de Boyet... 11,950 fr. ?
(Onze mille neuf cent cinquante francs).
— LES AMOURS de Psyché et de Cupidon (avec le

poème d'Adonis). Paris, Claude Barbin, 1669,
in -12.

Contrefaçon, passablement imprimée, de l'édition
originale publiée la même année. Le vol. se compose
de xii ff. lim. et de 392 pp.

• 15 fr. H. Tross.

LA GOUTTE (Blanc, dit). Art. porté en
double emploi, sous la dénomination :
Grenoble, Malhérou.

LA HOGUETTE (Fortin, de). Porté, par
double emploi, au mot Fortin.	 ,

LA MON\OIE (Bernard de). OEuvres
choisies (précédées de Mémoires sur
l'auteur, par Rigolet de Juvigny). La
Haye, Ch. Le Vier, et Paris, Sau-
grain, 1770, 3 vol. in-8, portr. [14048].

En mar. de Derme, 870 fr. Turner.	 -

LA 11IORLIÈRE (Adr. de). Le Premier
livre des Antiquités, histoires et choses
plus remarquables de la ville d'Amiens.
Troisième édition. Paris,- Denys Mo-
reau, 1627, in-4, de 564 pp., plus les
préliminaires et la table. [24238]

Le Manuel cite cette édition par erreur comme
étant la seconde et comme étant in-8.

LA. MOTUE (Le Vayer). Quatre (neuf)
Dialogues faits à l'imitation des Anciens,
par Oratius Tubero. Francfort, J. Sa-
vins, 1 506 (1606 ?), 2 tom. en 1 vol. in-4.
[18628]
En mar. de Boyet, arec un portr. ajouté, aux

armes de M"' de Pompadour, 610 fr. 'l'orner.

LAMOUR (Jean). Recueil des ouvrages en
serrurerie, que Stanislas le Bien-faisant,
Roy de Pologne, duc de Lorraine et de
Bar, a fait poser sur la place royale de
Nancy, à la gloire .de Louis le Bien-
Aimé, composé et exécuté par Jean
.Lamour, son serrurier ordinaire, avec
un discours sur l'Art de serrurerie... Se
vend p, Nancy, chez l'auteur... A
Paris, chez François, graveur du Roy,
s. d., gr. in-fol., fig.
I titre gr. dans un encadrement; la dédicace de

Lamour au roi Stanislas, comprise dans des orne-

A ROCI3EFOUCAULD	 1048

ments tirés des œuvres de serrurerie; 20 grandes
p1., dont une se replie de 3 côtés, et 3 d'un seul
côté; elles représentent divers travaux de serrure-
rie, d'une grande délicatesse, gravés par Collin et
Nicole; diverses vignettes, etc.

300 fr. catal. Morgand et Fatout.

LAMPADIUS (Joie.), chantre à Luneburg.
Compendium musices, tam figurati quam
piani cantus ad formam Dialogi, in usum
ingenuae pubis ex eruditis musicorum
scriptis congestum.., Berne in Helveliis,
per Sam. Apiarium, 1554, petit in-8,
mils.

La première édit., fort rare, est de Berne, 1539.
Celle-ci a été vendue 55 fr. Coussemaker.

LANCELOT du Lac. Le premier (second
et tiers) volume De lancelot du lac,
nouuellement imprime a Paris. (A la fin
du tome Ier :) C'y finist... Imprime a
paris Lan mil quatre cens quatre
vingts et quatorze. Le premier iour
de Juillet pour • Anthoine Verard
Libraire demeurant a paris. 3 tomes
in-f61., goth., fig. s. bois. [17018]

Le bel exempt. de M. Yéméniz, que nous avions
indiqué à tort comme étant de l'édition de Verard
exécutée après 1503, était de la première; il a été
revendu 6,800 fr. Ambr. Firmin-Didot.

LAPOSTRE (Georges). Regretz et Lamen-
tations sur la mort de François Pigenat
Docteur en theologie. et Curé de Sainct
Nicolas des Champs, A Paris. A Mes-
sieurs de la Congrégation de Sainct
Hierosme dictz les penitens Bleux a
Paris. A Paris, pour Martin faquin,
rue des Carmes, a la Pomme de Pin,
1590, in-8, de 4 ff.

Pigenat, ou plutôt Pighenat, était un enragé
ligueur; quant à George l'Apostre, c'est un pseu-
donyme que nous ne nous chargeons pas de dévoi-
ler.

Ces 4 It. sont portés à 120 fr. au Bulletin mensuel
des libraires Morgand et Fatout.

LA ROCHEFOUCAULD (François, duc
de). Réflexions. Paris, Claude Barbin,
1665, in-12, de xxt y-150 pp., plus
5 ff. (23 lignes à la page).

Notre note n'est pas suffisamment claire : l'épi-
thète de contrefacteur appliquée à un imprimeur-
libraire, aussi considérable que Pierre le Petit, est
évidemment déplacée; Le Petit, imprimeur du roi
et de l'Académie, ne se serait certes pas exposé à
encourir les peines sévères dont on accablait alors
les contrefacteurs, lui qui obtenait un arrêt dit
Conseil contre un libraire de Lyon, qu'il faisait con-
damner à la saisie et à 500 livres de dommages-in-
térêts, cette même année 1665.

Nous avons dit (ou voulu dire) que Claude Barbin,
libraire, s'est servi du matériel de Pierre le Petit,
imprimeur, qui a, suivant son habitude, apposé son
monogramme et employé ses fleurons et culs-de-
lampe.

Mais nous n'avons entendu, en aucune façon,
trancher la question difficile de savoir à laquelle
des deux éditions de 22 ou de 23 lignes revenait le
droit de priorité.
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LA ROCHEFOUCAULD-Liancourt (le duc
de). Relation de la . dernière maladie de
Louis XV (au lieu de deuxième mala-
die).

12 fr. 50 c. d'Ortigue.

l MtRAÜIENDI (el P. Manuel de). De la
Antiguedad, y universalidad del Bas-
cuenze en Espana. Salamanca, A. Jos.
Yillargodo, s. d., pet. in-8.

M. Julien Vinson (Bulletin du Bouquiniste, mars
1879) pense que cette édition, sans date, est posté-
rieure à celle de 1728, parce qu'elle est de l'éditeur
qui a donné en 1729 l'Impossible Vencido; nous
avions slit que nous la regardions comme antérieure,
mais, bien que la raison mise en avant par M. Vin-
son ne nous paraisse pas convaincante, sa compé-
tence et son autorité ne seront pas discutées par
nous.

LA SERRE (de). histoire curieuse de tovt
ce qvi s'est passé ù l'entrée de la Reyne
Mere dv Roy treschrestien dans les vil-
les des Pays-Bas; par le S r de la Serre,
Ilistoriographe de France. A Anvers, en
l'imprimerie Plantinienne de Baltka-
sar Morelos. M. DC. XXXII. pet. in-
fol., de 3 fI. lint., 74 pp. chili. et I f.
pour l'approbation, fig. et portr.

C'est le récit de la réception faite dans les Pays-
Bas à Marie de Médicis, après sa fuite du chateau de
Blois; le front. est gravé par C. Galle; deux des
eaux-fortes portent la signature de A. Paulus.

Dans une riche rd. moderne, 1,520 fr. Ambr..Fir-
min-Didot, sans avoir cette valeur.

LASSAY (Jean Chaumeau, seigneur de).
Voy. le Manuel, au mot : CRAUMEAU.

LA TAYSSONNIIs̀RE. (Tome Ier , col.
794.)

Le nom de l'imprimeur lyonnais qui imprimait à
Creche, est. non pas Alillariet, mais hien Mirai-
Get. (Communie. de M. Potier.)

Cette première édition du Compost Arithmelical
est non pas in-4, mais in-8.

LA TORRE (Alonso de). Visiô delectable
de la Philosophia et artes liberales :
metaphisica : y Philosophia Moral... Es
impresso en... Sevilla, en casa de
Juan CrO berger . Ano de M. D.
XXXVIII. in-fol., de 72 il'. goth., it lon-
gues lignes. [31843]
Seconde édition indiquée par M. Brunet d'après

Salvà; le titre est imprimé en rouge dans un enca-
drement au-dessous d'une gra y . sur bois.

280 fr. D. José Miro.

LA TORRE (Juan Conçalez de). Dialogo
llamado Nuncio legato mortal, en me-
tros redondos castellanos. En Madrid,
en casa de Franc. Sanchez:, 1580,
in-8, de 905 f. chifi., fig. sur bois.
Livre rare que M. Brunet ne cite que d'après

Antonio.
En mar. de Lortic, 500 fr. Ambr. Firmin-Didot.

— LA VIEUXVILLE	 10.0

LA VALLIÉRE (duchesse de). (Tome Ier,
col. 798 et suiv.)

— L'AMANTE convertie, ou l'illustre
penitente. Suivant la copie de Mons,
A la Raye, Moetjens, 1684, pet. in-12.

Cette édition fig. au catal. d'Adrian Moetjens (La
Haye, f'r mai 1700).

On n'y trouve pas un discours adressé à la Péni-
tente, qui commence ainsi : Madame, avez-vous le
courage de mourir et de faire le sacrifice de votre
vie... a (pp. 78 8 124), mais elle a en plus (pp. 59
à 108) : a Discours fait à la prise d'habit de Basilisse,
dans sou entrée aux Carmélites : a C'est un grand
sujet d'espérance et de consolation pour les pé-
cheurs, que d'appercevoir en Dieu les mêmes senti-
ments... o

Les édit. de Lyon, 1690 et 1695, ont 2 ff. lim. et
124 pp.

LAVARDIN , (lean de), Abbé de L'Es-
tonie. Recveil de la vie et conversation
de la Vierge Marie Mere de Diev. Paris,
G. Chaudière, 1585, in-8, de xv1 0".
lim., 223 fi. chiffr. et 5 II'. non chif(r.,
dont 1 blanc, pour la table.

Volume bien peu intéressant, mais dont tut bel
exempt. en mar., aux emblèmes et devise de
Henry III, fig. au Bulletin mensuel de MM. Morgand
et Fatoitt, au prix de 1,200 fr.

LA VEGA (Alonso de). Las tres famosis-
simas comedias del illustre poeta I y
gracioso representite Allons() de La
Vega. Agora nuevamente sacadas a
luz por loan Timoneda en el alto
1556. Vendense en casa de loan Tinlo-
neda : Impressas en la ciudad de
Valencia, an-o de 1566, pet. in-8, goth.

Petit volume d'une extréme rareté, qui contient
trois pièces en prose : Tholemea, Serafaa, Iragedia,
et la Duquesa de la Rosa.

Ticknor dit que Alonso de la Vega y Cisneros
écrivait des farces populaires de son temps,' et que
c'est à peine si une d'elles est arrivée jusqu'à
nous.

IJn exempt. incomplet et raccommodé a été vendu
9G fr. D. J. Miro.

LA VIEUXVILLE (Cuit. de). Guiristo-
noen doctrina laburra... Bayonan, s. d.,
pet. in-8. .

M. Julien Vinson (Rhilelia du Boug., mars 1879)
dit : L'édition de 128 pp. (imprimée par Paul Faucet)
n'est pas l'édit. originale de 1731; il existe de cette
édition de 128 pp., que M. Vinson croit imprimée
vers 1765, un exempt. à la bibL de Bordeaux, et un
autre au British Museum. M. Vinson cite des édi-
tions de 1749 (x-143 pp ), de 4757 x-143 pp.), de

1759 (x-144 pp.); plusieurs sans date, de 1760 à1785
environ, et enfin trois datées de 1788 (toutes
trois de 112 pp. et avec le Mandement daté de 1731.

— BAVOxACO dioçesana bi-earren catichisma... Rayo-
nna, P. Faucet, 1733, in-12.

M. Vinson fait remarquer que le Catéchisme dou-
ble a da étre réimprimé avec un titre identique ; ou
en rencontre en effet des exempt. différant par
l'espacement des lignes et les dispositions typogra-
phiques du titre, bien que la rédaction soit absolu-
ment la mente.
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LE BRUN (P. Laurent), de la Société de
Jésus. Nova Gallia Delphino. Parisis,
apud Joannent Camvsat, 1639, in-4, de
3 if. lim. et 63 pp., avec un errata de
4 lignes au v° de la dernière.
Pièce rare et précieuse sur le Canada, que citent

les PP. de Backer, et que n'a pas connue M. liar-
risse.

Elle est reproduite dans le vol. qui suit :

— ECCLESIASTES Salomonis Para phra s i poetics expli-
catus. Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1653, pet.
in-12, dc 252 pp.

Il y a dans ce vol. plusieurs pièces de vers latins,
dont l'une : Franciados liber primas et secundus
(48 pp.), est tout entière consacrée au Canada.

La Noua Cailla Uelpltino de 1639, fig. au catal.
Maisonneuve de 1878, A un prix élevé.

'LE FÈVRE de la Boderie (Guy.). Confu-
sion de la secte de Muhamed... Paris,
Martin Le Jeune, 1574, in-12.

Lottin cite Martin le Jeune, reçu libraire en 1549,
il exerçait encore en 1580.

Ce livre est cité au Manuel au mot ANDRÉ.

LÉGENDE (La). dez Flamens.,. Paris,
1522, in-4, goth.

Un superbe esempl. a été vendu jusqu'à 1,410 fr.
Turner.

LEIDEN (Das) Christi. (La Passion du
Christ.)

Xylographe signalé comme inconnu aux biblio-
graphes et décrit en détail dans le catal. de la biblio-
thèque du prince Michel Galitzin (Moscou, 1866,
in-8, pp. 31-34).

C'est un petit in-4, de xvII ff. opisthographes, con-
tenant 17 fig. toutes gravées sur le recto, et autant
de pages de texte sur le vo; point de titre; sans
chiffres, signatures ni réclames; nulle indication
d'année, de ville ni d'imprimeur; un feuillet blanc,
en tète ou en queue, semblerait nécessaire pour
l'équilibre.

LE FEVRE (Raoul). Les Fais et Proesses
du noble et vaillant chevalier Jason.
Sans aucune indication, pet. in-fol.,
goth. [17070]
M. Potier a consacré A la description de ce pré-

cieux volume une notice, que nous reproduisons en
grande partie.

n Édition en gros car. semi-gothiques, à 2 col. de
31 lignes A la page entière, sans ch. ni réel. avec
sign. A-Q par 8, excepté le premier et le dernier
cahier, qui sont par 10; en tout 132 B., dont le pre-
mier blanc. Dans l'exempt. que décrit l'éminent
libraire, le f. blanc est remplacé par un autre f.,
sur lequel le mot 7ASON est écrit en car. goth. avec
une grande capitale ornée. Le titre transcrit ci-des-
sus a été pris A la lin du prologue. Les lettres capi-
tales qui sont en tete des chap. sont en partie gr.
sur bois et A jour; d'autres sont noires et pleines ;
d'autres enfin ont été miniaturées A la main.

M. Brunet donne 130 ff. it cette édition; il a pris
sa description sur l'exempt. La Vallière, et M. Po-
tier, sur ce !Dème exempt., en compte 132; de plus
le bibliographe décrit deux fois cette mente édition
(col. 928, et milieu de la col. 929); il ne s'est pas
aperçu que les deux éditions n'en faisaient qu'une.

Cette éditioh est imprimée avec les m4mes car.
que le Miroir de la vie humaine (de l'évéque de
Zamora, Rodericus de Arevalo), sorti des presses de

— LIED	 1052

sic. Philippi (Pistons de Bensheim) et de Marc Rein-
hart de Strasbourg, en 1482, sans indication de lieu.
Ces deux imprimeurs exerçaient A Lyon de 1477 A
1482. Panzer cite neuf de leurs impressions dans
cette sille, antérieures à 1482.

La Caille a dit, sans aucune preuve A l'appui,
qu'ils étaient venus s'établir à Paris A cette date,
arrivant de Strasbourg; mais aucun bibliographe, A
l'exception de M. De Bure, n'a admis cette assertion,
qui est absolument erronée.

Le gros caractère, que ces imprimeurs ont consa-
cré A l'édition du Miroir de la vie humaine, n'a
été employé par eux dans aucun des ouvrages qui
portent leurs noms, mais bien dans quelques volu-
mes anonymes, le Jason d'abord, puis le Viola
Sanctorum (cat. La Vallière, no 4714), et une
édition du voyage de Mandeville, que nous décri-
vons d'après le cat. Quaritch.

Après 1482, on ne rencontre plus les noms des
deux associés, mais celui de N. Philippi se retrouve
seul, ou associé A celui de lehan Dupré, sur quel-
ques éditions lyonnaises, de 1485 A 1488.

On connaît quatre exempt. de cette édition de
Jason.

L'un A la bibl, nationale et l'autre au Bristish-
Museum (fonds de George Ill) ; le troisième, dont
les 6 premiers ff. sont manuscrits, a figuré aux
ventes Lauraguais (1770), M'' de Blandford, Lang,
Rich. Bekr, et en 1869 a été vendu £ 70 chez
M. Corser.

Le quatrième, très beau et très grand, vient de
Girardot de Préfond, a passé chez La Vallière, Cre-
venna, Boxburghe, R. Hebei, d'Essling et B. Deles-
sert (vente A Londres en 1848) • finalement, il a été
vendu 7,600 fr. en 1878, chez ill. Turner.

LENIO ( Antonio) Salentino. Oronte
gigante. Vinegia, 4tiretio Pincio Ve-
neto... 1531, in-4, à 2 col., fig. s. bois.
[14735]	 •

Dans une reliure aux chiffres et emblèmes de
Henry El et de Diane de Poitiers, 4,400 fr. Turner.

LEON (Fray Luys de). La perfecta casada.
En Caraqoca, en casa de Domingo de
Porlonaniis, 1584, in-8. [15170]

Première édition d'un livre rare, A classer dans
l'Économie domestique.

170 fr. D. J. Miro.

LIBRO de ibeteyria nuevaméte corre-
gido, emédado : Et anadidas en el
sesenta et nueve preguntas (Compuesto
por D. Manuel Diaz , y despues fue
trad. de la lengua catalana en lengua
castillana por Martin Martinez Ram-
piez). S. 1. si. cl., in-4, goth. [6795]

Édition non citée d'un livre célèbre.

300 fr. D. José Miro.

LIED. Een devoot en profite- II lyck
boecxhen, inhoudé II de veel ghestelijcke
L iedekens en leysenen, dienlc tot deser
tijt toe II , heeft connen glievindé in
prente ^^ oft in ghescrifte... (Au v° du
titre : ) Dit boecxhen is glteprent... in
die coopsiadt van Antwerpen, op clic
Lonlbaerde veste... bi mi Symon Gov/:.
lut iaer ons keeré. M. CCCCC.
xxxix. xxviij septembris, in-8, obl.,
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goth., à 2 col., de viiI II'. lim., •et
144 ff. de texte, mal chifr., sign. A-Siiij, •
musique notée.

Extraordinairement rare; ce chansonnier flamand
n'a jamais été cité que dans les Iforae Belgteae de
M. Hoffm. von Fallersleben, d'après un exempt. qui
ne comprenait que 141 IT.

Un exempt. complet, 520 fr..Coussemaker.

LIGER (E. ), architecte. La Ferronerie
ancienne et moderne, ou Monographie du
fer et de la serrurerie. Paris, 1875,
2 vol. gr. in-8.

72 planches hors texte, et 794 bois ornent ce livre
important, qui joint à la précision technique un
intérêt archéologique des plus attrayants.

L1GNY (Le P. de). Histoire de la vie de
J. C. Paris, 1804, 2 vol. in-4.

L'exempt., relié en mar. de Capé, qui fut vendu
670 fr. à la vente de ce bibliophile, lisez : à la vente
Leb. de Montgermont.

LISTEN (Nie.). Musica, ab authore denuà
recognita. Norilnberyae, apud Iota.
Petreiune, anno 1548, pet. in-8, musi-
que notée.

Fort rare (Fétis, y , p. 318).
Avec un traité de Spangenberg; 46 fr. Coussema-

ker.

:LIVIUS (Titras). Todas las Decadas de
Tito liuio paduano, que hasta al pre-
sente se hallaron y fueron impressas en
latin, trad. en romance castellano...
Acabose de imprimir en la Ciudad
imperial de Argentina en casa de
Augustin Frisio, a costa de Arnoldo
IJyrclnan, 1552, 1 tome en 2 vol. in-
fol.

M. Brunet, d'après Salvà, indique cette édition
comme imprimée a Cologne, et sous la date de
1553.

150 fr. D. J. Miro.

LOARTE (Gaspardo). Les Méditations de
la Passion. Paris, Th. Brumen, 1578,
in-16, de 78 ff. chiffr. et 2 if. non char.

L'exempt. sur vélin, incomplet d'un f. aux armes
de Henri III, que nous avons décrit (col. 881), a été
vendu 1,300 fr. Ambr. Firmin-Didot.

LOISELEUR (Jules). Les Points obscurs
de la vie de•Molière, par J. Loiseleur,
bibliothécaire de la ville d'Orléans.
Paris, Liseux, 1877, in-8, de xtI-
408 pp., avec portrait. 12 fr.
Beau livre et, ce qui vaut mieux, livre d'une

saine érudition et présentant le plus vif intérêt.

Il en a été tiré 10 exempt. sur ' pap. de Chine à
50 fr., et 200 exempt. sur grand papier à 24 fr.

— Voy. MOLIÈRE.

— L'EXPÉDITION du duc de Cuise à Naples. Lettres
et instructions diplomatiques de la cour de
France, 1647-1648. Documents inédits, publiés
par MM. J. Loiseleur et G. Baguenault de Du-
chesse. Paris, Didier, 1875, gr. in-8, de XXxVIII IT.
lim. et 407 pp.

LOYOLA	 1054

Intéressante publication historique.
— LES RÉSIDENCES royales de la Loire. Paris ,

Dente, 1863, in-18.

— LA DOCTRINE secrète des Templiers. Paris, Dit-
rand et Pedone-Lauriel, 1872, in-8.
Cet ouvrage est suivi du texte inédit du procès

fait aux Templiers de Florence; il est entièrement
épuisé, par conséquent rare et fort recherché.
— RAVAILLAC et ses complices. Paris, Didier,1873,

in-18.

— UNE ANTHOLOGIE d'Horace. Orléans, Hertuison,
1875, in-8.

LONGUS. Les Amours pastorales de Da-
phnis et Chloé. Paris, Didot l'aîné,
an VIII, gr. in-4.

Un exempt. orné de nombreuses gra y . ajoutées
aux 9 que renferme l'édition, 1,100 fr. Sieurin.	 -

LORRIS • (Guil. de). Le Rommant de la
Rose. S. 1. n. d., in-fol., goth.

L'exempt. de M. Double, en mar. doublé de
Trautz, ne venait point de M. Solar; celui-ci était
plus beau certainement, et la reliure, tout aussi
riche, n'était pas la niéine.

1l en a paru un autre exempt. dans la première
vente Ambr. Firmin-Didot ; cet exempt., à grandes
marges, mais avec le titre fortement raccommodé,
était également en mar. doublé de Trautz ; il a été
porté au prix exagéré de 5,500 fr.

Un autre bon exempt., avec le titre, en mar. de
Bedford, 2,800 fr. Turner.

LORTIGUE (Annibal de). Poemes divers.
Paris, J. Gesselin, 1617, in-12.

Dans la vente Didot, un exempt. de la seconde
édition de Vérard, avec 2 ff. refaits par Pilinski,
imprimé sur vélin, en mar. doublé de Lortic,
8,000 fr.

Nous n'avons pas décrit cette édition originale
qui est recherchee ; cette description est d'autant
plus nécessaire que le volume est sans chiffres; il
se compose de 454 pp. et 1 f.

Un bel exempt., en mar. de Capé, a été vendu
200 fr. Bory.	 -

LOSSIUS • (Lucas). Erotemata mtlsica;
practicm exemplis illustrata, cuni ta-
bella erudita summam continente artis
Music e, aut. Christ. Praetorio. (Norim-
bergte, Gerlatz), 1574, pet. in-8, mu-
sique notée.

La table pliée de Prtetorius porte la date de 1570
Livre rare ; 65 marks Alb. Cohn, de Berlin.

LOUVET (J. B.). Les Amours du cheva-
lier de Faublas, 3e édition, revue par
l'auteur. A Paris, citez l'auteur, an
VI de la République, 4 vol. in-8,
27 fig. par Demarne, gille Gérard, Ma-
rillier, blonsiau et Monnet.
En pap. vélin, relié en mar. sur brochure par

Trautz, avec les fig. avant la lettre, dont trois
doubles par Marinier, avec des différences (cette
particularité n'avait été signalée que pour l'exempt.
de La Bédoyère, vente de 1862), 3,750 fr. Turner.

LOYOLA. (lgncacio de). Cartas de San
ign. de Loyola, fundador de la Compa-
guia de Jesus. Madrid, Aguado, 1874-
77, 3 vol. in-8 (en cours de publication).
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Le père Roque Menchaca, qui lit partie des jé-
suites expulsés par Charles Ill, se réfugia en Italie
et publia à Bologne, en 1804, une collection de
97 lettres trad. en latin. Le P. Christophe Genilli en
donna une soixantaine comme appendice A la vie
de saint Ignace, publiée à lnnspruck en 1848 ; la
nouvelle édition en donne déjà plus de 400, dont
la dernière est datée de Rome, le 30 décembre 1553.

Ce recueil est imprimé avec un soin minutieux
et accompagné d'un excellent commentaire histo-
rique. Cette publication est due à trois savants
jésuites : Ant. Cabré, Miguel Mir et Juan José de la
Torre.

LUCENA. Repetition de amores y arte de
Axedres con el juego de partido. S. 1.
n. d. (xve s.), in-4, goth. [10482]
Vol. très précieux sur les échecs; un exempt.

incomplet du premier ou des premiers ff., 650 fr.
Don José Miro.

LUCIEN. La Mouche de Lucian, et la Ma-
nière de parler et se taire. La Alousche
est translatée de grec en langaige fran-
cois. La Manière de parler et se taire
est translatée seulement de latin en fran-
cois (extrait de la philosophie de Vola-
terrai)). Le tout par maistre Geoffroy
Tory, de Bourges, imprimeur du Roy.
On les vend a Paris, devant l'Eglise
de la tliagdeleine, ic l'enseigne du Pot
cassé, s. d. (1533), pet. in-8, de 8 ff.

De la plus grande rareté.

50 fr. Desbarreaux -Bernard.

LUGO (Fray Bernardo) dela Orden de
Predicadores. Gramatica en la lengva
general del Nuevo Reyno , Ilamada
Mosca. Madrid, Bernardino de Cuz-
ma, 1619, pet. in-8, de mu),ff. lira.,
159 ff. (chiffrés 158). [11986]

lin Con fessionario, que le titre n'indique pas, oc-
cupe les ff. 124 A 159.

Livre très rare et très précieux, que le Manuel
n'indique que d'après le cat. Roetzel (Ternaux).

1,000 fr. cat. Maisonneuve (1878).

LUTHER (Mart/e.). Deutsche II Messe v.nd
Ordniig Gottesdiensts, zu Wit-^^tem-
berg, fiirge-inomen. fi l%1. D. XXVI.
(Wittenberg), in-4, de 26 ff., dont le
dernier blanc, musique.

Cette pièce précieuse contient de la musique du
célèbre réformateur ; on sait, par une curieuse cor-
respondance publiée en juillet dernier dans la Re-
vue et Gazette musicale de Paris, que le grand
Luther aimait et cultivait avec passion l'art mu-
sical, et composait la plupart des chants religieux
de sa nouvelle liturgie.

150 marks Cohn, de Berlin.

LU7_URIAGA (P. Fr. Juan de). Para-
nympho celeste. Historia de la mystica
zarza... de Aranzazu... en la provincia
de Guypuzcoa. Mexico, herederos dela.
viuda de B. Calderon, 1686, pet. in-
fol., de xvii ff. lim., 114, 96 et 112 pp..
plus viII ff. [21818]

Cette édition d'un livre si intéressant pour le
pays basque est A peu près inconnue.

140 fr. Maisonneuve.

MAGA.LONA: Historia de la Blida Maga-
lona hija del Rey de Napoles, y del muy
noble y esforçado cavallero Pierres de
Provença, hijo del corde de Provenca,
y de las muchas adversidades y grandes
trabajos que passaron siendo siempre
constantes en la virtud, y como despues
reynaron y acabaron su vida muy hon-
radaméte en servicio de Dios. S. 1. n. d.,
pet. in-4, de 20 il'., avec une grrv. s. b.
att premier et au dernier it•.

Pièce non citée ; elle date du mut . siècle.

En mar. de• Bedfort, 170 fr. Don José Miro.
— HISTORIA verdadeira da princesa Mogalona, Blha

del rev de Napoles, e do nobre e valeroso caval-
heiro Pierre de Provença, et dos muitos tra-
balboa e adversidades que passara6... Lisboa,
1637, in-4.

Traduction portugaise non citée.

100 fr. Don José Miro.

MANDEVILLE, Montevilla ou Diaitnde-
ville (John ou Jehan de). Ce liure est
appelle Mandeuille & fut faict & com-
pose par messire Jehan de Mandeuille
cheualier natif dangleterre de la ville de
sainct 'Alein Et parle de la terre de pro-
missiü test assauoir de iherusalem et de
pluseurs autres isles de mer et les di-
uerses et estranges choses qui sôt es
dictes isles. (A la fin :) Cy jinist ce tres
plaisant liure nonvmeMandeuille par-
lant moulte autentiquement du pays
et terre doultre mer. S. 1. n. d. (Lyon,
vers 1480), pet. in-fol., fig. s. bois.
[20001]
Cette édition précieuse a été signalée pour la pre-

mière fois par M. Quaritch, libraire de Londres
bien connu; elle est imprimée en gros car. goth.,
et composée de 88 ff. à 33 et 34 longues lignes A
la page entière, sans ch. ni réel., avec sign. A-L
par 8.

L'exempt. signalé par M. Quaritch était incomplet
de 10 R., mais il avait heureusement le premier et
le dernier.

Ce que M. Quaritch ne dit pas, c'est que cette
édition précieuse a été exécutée h Lyon, de 1477 à
1482, par Nicolas Philippi et Marc Reinhart, de
Strasbourg, avec les caractères qui ont servi à l'im-
pression du Jason, du Miroir de la Vie humaine
et du Viola sanctorum. (Voy. la note de M. Potier,
que nous avons reproduite à l'art. J.tsos.)

— LE LIURE appelle Mandeville. Lyon,
Barth. Buyer, 1480, pet. in-fol., goth.,
52 col.

Cette édition précieuse est décrite au Manuel ;
son importance est trop considérable pour que nous
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hésitions A revenir sur cette description, dans la-
quelle se sont glissées quelques inexactitudes.

Voici le début textuel ;

Ce liure est appelle
mandeville Et fut fait et
compose par Mous (sic) iehd
de mandeville chevalier
natif de angleierre de la
ville de Saint Alein Et
parle de la terre de pro
mission (sic) cest assavoir De
iherusalem et de pluseurs
aultres isles de mer et les
diuerses et estranges cho
ses qui sont esdictes isles

A la fin le colophon suivant :

Cy finis! ce tres play
sant Utero n6me Mande
utile parlât moult ante (sic)
tiquement du pays et tie-
doultremer, Imprime a
156 sur le rosne Lait mil
CCCC LXXX le viii four de
freuier (sic) a la requeste de
Maistre Jlartholomieu
Buyer bourpoys du dit
lyon.

Le vol. se compose de 106 ff., dont le premier
blanc, avec des sign. Aj à Piij, par cahiers de 8 ff.,
sauf O, qui est de 6, et P, qui n'en a que 4.

Il est nécessaire de constater que la signat. L
n'existe pas, sans qu'il y ait lacune dans le texte ;
fait que la confrontation avec d'autres éditions,
particulièrement avec celle du le avril 1480, a dé-
montré; M. Potier donne avec sagacité la raison de
cette apparente lacune, c'est que les sign. K et L ne'
font qu'un ; la sign. Kiiij étant ainsi indiquée :
KLiiii.

M. Brunet a décrit cette édition d'après une com-
munication de Van-Praet, lequel signalait 113 ff.,
parce qu'il comptait à l'actif les 8 ff. blancs mis A
la place du cahier L, qu'on supposait A tort man-
quer, et qu'il ne tenait pas compte du premier f.
blanc.

L'exempt. de l'édition du 4 avril 1480 (3 janvier,
Piques tombant cette année le 2 avril) fait partie du
British Museum (coll. Grenville, t. 11, pp. 433 du
catal.); M. Brunet la croit imprimée par B. Buyer,
sans donner de preuve A l'appui de cette assertion,
qu'il faudrait contrôler par la confrontation des
caractères si reconnaissables de l'imprimeur lyon-
nais; jusqu'à preuve contraire, il nous parait peu
probable que Buyer ait imprimé deux fois, é des
distances aussi rapprochées, un livre de cette impor-
tance.

Le très bel exempl. de M. Turner, sur lequel
M. Potier a donné sa description, provenait de la
vente Bright, faite A Londres en 1845 ; il était grand
et bien conservé, mais le f. blanc. nécessaire à
l'équilibre du premier cahier, avait été ajouté par
Vigna.

Ce beau livre fut vendu 6,250 f. en 1878.

— MANDEVILLE. The Voyage and travails, by J. O.
Ilalliwell. London, 1869, in-8.

MANUALE Chori. (In fine :) Fuit auteur
impressum hoc opusculuna polilissi-
2111011 in nobil. civit. Salnanticensiuzn
in. o f/ic. venerabilis viri Joùnis de
Porras, anno lI. d. vi, pet. in-4, goth.,
musique notée ; en car. rouges et noirs.

400 fr. Don José Miro.

MARCELLUS (P.). De Vita, Moribus, et
ToME II.

— MAROT	 1058

rebus gestis omnium ducum venetorum
qui lam Inde a constituta ipsorum repu-
blica usque ad nostram aetatem imperio
praefuerunt historia, auctoribus Petro
Marcello, Sylvestro Gorello Urbinate et
Heinrico ILellnero. Inlpressum f ranco-
furti ad ltIonum apud Paulunz Ref-
feler, impensis ,Sig. Feyerabent, in-8,
de 220 ff., avec 83 portraits de doges
fort bien gr. sur bois, avec blasons et
quelques reproductions de monuments
funéraires.
En mar. de Belz-Niédrée, 135 fr. Ambr. Firmin -

Didot.

MARGUERITE. Tome Ier , col. 946.
— HEPTAMÉRON. Berne, 1792, 3 vol. in-8.

C'est la !Mme édition que celle de 1780, avec de
nouveaux titres ; les épreuves, généralement assez
inégales, sont tout aussi bonnes.

MAROLLES (Michel de). Paris, ou la
description,.. de cette grande ville... S.
1., 1677, gr. in-4, de 88 pp.
Il existe une seconde partie sous ce titre :

— PARIS, seconde partie, ou il sera parlé des ordres
religieux, et de toutes les maisons régulières.
S. L i le 12 juillet 1677 (pp. 89 à 201, plus 3 pp.
de table).

Cette seconde partie est peut-étre encore plus
rare que la première; il ne nous est pas possible
d'en citer d'adjudication.

MAROT (Clément). Les II OEuures de II
Clement .Marot, Il de Cahors, vallet II de
chambre du Roy... Il A Paris, Il thés
Nicolas du Chemin... Il 1546, Il in-12,
de 372 ff. chiff. et 12 ff. non chiff. pour
la table. — L'Enfer, de Marot. — Du
Coq ii l'Asne... 16 ff. chiff., sans titre.
— Cinquante deux pseaumes... Auec
plusieurs autres compositions tant dudict
Autheur, que d'autres, non lainais en-
core imprimées. A Paris, Il cités Nic.
du Chemin... Il 1546, Il in-12, de 79 ff.
(lift'. et 3 pp. non chiff. pour la table.
En car. ital.

Édition identiquement semblable A celle que nous
avons décrite avec le nom de Jean Bogard; MM. Mor-
gand et Fatout, qui demandent 800 fr. d'un exempt.
recouvert d'une riche rel, de Trautz, déclarent que
ces deux .éditions diffèrent, mais ils oublient de
nous dire en quoi.

— LES OEUVRES... Lyon, Jean de Tournes, 1546,
in-16, lett. rondes.

Nous avons signalé cette édition; un exempl. en
anc. mar. a été vendu 1,040 fr. Turner.

- Lus II OEuvREs II de Clement II Marot,
de II Cahors, Il Vallet de p chambre II dv II
Roy. Il A Lyon, Il chez Guillaume
Rouille. Il 1547, xvi ff., 528 pp. (A la
fin : ) Imprime d Lyon H par Estienne II
Roussin, et II lean aa-Ilsoult. — Tra-
dvllctions de Clement Ma-Ilrot vallet de II

chambre dv II Roy.II La Mort n'y mo'd.11
34
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A Lyon II chez Guillaume Rouille•II
1546. II 175 pp. — L'Enfer de Marot,
de 128 ff„ 3 part. en 1 vol. in-16.

Un bel exempt. en anc. mar. de Du Seuil, dans
la bibl. du baron James de Rothschild.

— LES OEVVRES SI de Clement II Marot,
de Cahors, II vallet de chambre dv II
Roy. A Lyon, chez Guillaume Rouille,
1548. (A la fin : ) Imprime a Lyon par
Estienne Rovssin, et lean Avsoult,
3 tom. en 1 vol. in-16.

Les OEuvres, xvi ff. non chiff. et 527 pp.; l'Enfer,
32 pp.; Traductions de Clément Ma rot. Lyon,
G. Rouille. 1547, 176 pp.; Pseaumes de David (sans
titre spécial), 128 pp.

Dans une jolie rel. du temps, 170 fr. Ambr. Fir-
min-Didot.

— LES OE inus D de Clement Marot vallet dc
chambre dv HH Roy. Desquelles le contenu sen-
suyt. Ladolescence Clementine, (j La Suytte de
Ladolescence, 0 Deux Liures dEpigrammes bien
augmentees. fi Le premier livre de la Metamor-Ij
phose d'Ouide. HH, Le tout par luy aultrement, et
mieulx ordonne que par cy deuant. I La mort ny
mord. HI (Paris) Pour A nthoine Bonnentere D de-
mourant a lhostet dAlbret, in-16, lettres rondes,
fig. s. bois.

Ce vol. est décrit au catal. Firmin-Didot, sur un
exempt. dont la date était grattée : il comprend
quatre parties ; la première a 98 ff., sign. a-nij ; la
seconde, la Suyte de Ladolescence, porte la date de
1539 ; elle compte 106 ff. mal chiffrés, dont le der-
nier blanc, sign. A-Oi; la troisième, les Epigrantmes,
compte 34 ff. bien chiff., sign. Aa-Ee; enfin le pre-
mier livre de la Métamorphose d'Ouide, 30 ff.,
sign. aA-eE ; on lit à la fin de cette partie : On les
vend a Paris par A nthoine Bonnemere... 1535 ; enfin
une Eglogue faicte par Marot, de 8 ff.

On croit cette édition de Bonnemère antérieure à
l'édit. s. d., parce que celle-ci a des accents, tandis
que l'édit. datée n'en a pas.

En anc. mar., 485 fr. Ambr. Firmin-Didot.

L'ADOLESCENCE Clementine... Lyon, Guil. Boulle,
1534, in-16.

L'exempt. de M. Yéméniz, que nous avons décrit,
a été revendu 3,200 fr. Ambr. Firmin-Didot.

MARTINEZ (Juan). Vocabulario de la
lengua general del Peru, llamada Qui-
chua, y en la lengua espanola, nueva-
mente emendado y anadido de algunas
cosas que faltavan, por el padre maestro
fray Juan Martinez. En los Reyes, por
Ant. Ricardo, 1604, in-8. [11998]

700 fr. Don José Miro.

MARTINEZ de Bizcargui (GB alo). Arte
de Canto llano et c5trapunto et cato et
orgâo cb proporch3es y modos breve-
mente côpuesta et nuevamente ïmadida
et glosada. (Au r° du dernier f.:) Esta
presente arte de alto llano... Fue em-
pressa Ala muy noble et leal ciudad
de Burgos : a costa y mission de Fa-
drique AlenuZ de Basilea... Aiïo de
M. y. D. y xv, pet. in-4, de 36 Ii., mu-
sique notée.

Dédicace 3 l'éveyue de Burgos ; au Vo du dernier

f., la marque de l'imprimeur; le titre en 8 lignes
est surmonté des armes de l'éveque.

Nous avons cité, au premier vol. de ce Supplé-
ment, une édition relativement récente de ce pré-
cieux traité, en disant qu'Antonio indiquait une
édition de Za ragoza, de 1512, in-8; celle-ci était
restée absolument inconnue.

Un bel exempt. n'a pas été tendu moins de 905 fr.
Don José Miro.

MARTINUS Polonus. La Chronique!! Mar-
tiniane II... Paris, Verard, s. d., in-fol.,
goth., à 2 col.

En mar. de Trautz, 2,250 fr. Turner ; en mar.
doublé de Hardy, l'exempt. Double a été revendu
1,500 fr. Amb. Firmin-Didot.

MATA (Gabriel de). Primera (segut da y
tercera) parte del cavallero Assisio... en
octava rima. En Bilbao, por Mathias
Mares, 1587, 3 part. en I vol. in-4.
[15188]

1l faut une figure sur bois, répétée à chacune des
trois parties.

L'exempt. de la vente Harbié (1786), en trois par-
ties, avait été donné pour 3 fr. 10 s., et il était relié
avec deux poèmes italiens: un bon exempt., en
1878, a été vendu 200 fr. Don José Miro.

1IAVELOT (Charles) Nouveau Livre de
chiffres qui contient en général tous les
noms et surnoms entrelassés (sic) par
alphabet. A Paris, chez l'autheur,
1680, in-4, titre gr. aux armes du Dau-
phin et de Mademoiselle. Tome Ier,
col. 987.

Nous rectifions la description que nous avons
donnée de ce volume, d'après l'exempt. du Dr Des-
barreaux-Bernard; voici ce que M. Potier en dit :

a Le vol. se compose de deux parties. La première
renferme 24 ff., dont 3 pour le titre gravé et l'épi-
tre déclic. au Dauphin, et 21 pl. numérotées de
chiffres fleuronnés, occupant chacun une page en-
tière,. La seconde commence par une gravure des
armes du Dauphin et de la Dauphine, placées au-
dessus de l'adresse détaillée de Mavelot, et continue
par 58 ff. numérotés de chiffres de deux lettres,
noms et surnoms, suivis de 2 ff. pour la table des
deux parties et le privilège, daté du 20 février 1679..

MAYERNE (Th. de) Turquet. Summaire
description de la France, etc.

A l'art. SOMMAIRE, nous donnons le titre de la
première édition de 1591, qui porte comme nom de
lieu d'impression Genève, et non Liège, que nous
avions admis.

MAYNARD (Fr. de). Tome I° r, col. 991.
Le volume, publié à Genève en 1867, n'est pas

une réimpression ; il est intitulé : Poésies diverses
de F. Maynard non recueillies dans ses couvres
publiées en 1646 et vers inédits du mime au-
teur, etc.

1iEDINA (B. de). Chronica de la Prov. de
S. Diego. Mexico, 1682, in-fol.

Voici la description donnée par M. H. Tross :
Front. gr., titre, xxt ff. litn., 259 ff. chiff., x ff. de
table, une carte gr. sur cuivre au f. 230.

Cette carte est d'une certaine importance et d'une
extreme rareté.
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MELIADUS. Tome Ier , col. 1000.
— LA PLAISANTE et triomphante histoire... du...

prince Meliadus, diet le chevalier de la Croix.
Lyon, 1581, in-8.	 •
Cc livre est absolument différent du Meliadus

de Leonnoys; il devait par conséquent étre désigné
sous la rubrique : MELIAnus, diet le chevalier de
la Croix, ou mieux à : PLAISANTE histoire...

MÉMOIRES curieux. Tome I er , col. 1003.
I.a réimpression hollandaise, sous le titre de :

Mercure espagnol, fig. à la col. 1014.

MENA (Juan de). Las CCC. del famosis-
simo poeta :Juan de Mena c6 glosa. Se-
villa, 1499, in-fol. [15091]
Un exempt. complet, avec la Coronacion de

môme date (voy. au Manuel), 510 fr. Don José
Miro.

— COPILACION de todas las obras del lamos. poeta
J. de Mena y la Coronacion... Valladolid, J. de
Villaquiran, 1540, in-fol., goth., 3 2 col.

La première partie a 104 ff. et la seconde 26,
avec un titre particulier.
— TODAS las Obras... con la glosa del comendador

F. Nufiez sobre las CGC. En Anvers, en casa de
Martin Nucio, 1552, pet. in-8, de 343 ff.
Edition citée par Brunet d'après Ebert.

'70 fr. Don José Miro.

MENDIBURU. Jesus en Compas iaco A.
Sebastian i\Iendiburuc....Devocioa. Iru-
iiean, P. J. Ezquerro, 1751, in-8.

La première édition de la Devocioa a été donnée
en 1747, à Saint-Sébastien, chez Bartholomé Iliesgo
Montero.

Nous citons un livre intit. Modèles de Prières;
voici le véritable titre en basque :

— JESVSEN amorenequeei Lagozten cembait otoitz-
gai.

Il y a deux éditions sous la date de 1760, toutes
deux données à Pampelune, chez Antonio Castilla,
l'une en 11 vol. in-12, l'autre en 3 vol. in-4.

MEiNESTRIER. Histoire du Roy Lovis le
Grand par les médailles, emblèmes, de,-
uises, jettons, etc. Nouv. édit. augmentée
de 5 planches. Paris, J. B. Nolin, gra-
veur du Roy, 1691, in-fol.
Titre gravé, dédicace, texte (sign. A-M par 4,

N par 2 if. avec 49 pl., plus une grande pl. pliée,
la Vue de Laplace des Victoires); entre N 1 et N 2,
xl planches chiff. 54-64.

25à30fr.	 •

MER (La) des Hystoires. Paris, Pierre le
Rouge, 1488, 2 vol. gr. in-fol.

Première édit., décrite au Supplément.
Un exempl„ en mar. de Trautz, malgré quelques

légers défauts signalés au ratai., 2,800 fr. Turner.

iiERCFIkDO (L. Gonz.). Voy. Corsa di
vna lettra.

MESCHINOT (Jehan). Les Lunettes des
Princes. [13263]
Le Manuel décrit une édition publiée â Nantes

par Estienne Larcher, au mois d'avril 1493 (l'année
finit le 7 avril, jour de Piques) ; il existe une autre
édition qui était restée inconnue aux bibliographes.

— MISSALE	 1062

M. Claudin, libraire de Paris, la découvrit dans la
bibl. de Chambéry (no 2738). Elle a été publiée éga-
lement à Nantes, et imprimée par le méme typo

-graphe ; mais une date différente (8 juin 1494)
établit entre ces deux éditions une distinction
essentielle. La dernière est un très petit in-4; le
colophon est au bas du vo du f. 134; le poème (les
Lunettes se termine au ro du f. 66; il est suivi de
diverses autres productions en vers. Au-dessous du
titre une gravure sur bois, et une autre au vo.

Une description fort détaillée de ce précieux vo-
lume se trouve dans l'Imprimerie eu Bretagne au
xve siècle (Nantes, 1878, in-4) ; volume remarquable
publié par la Société des Bibliophiles bretons
(pp. 109.113).

MEXIA (Pedro). Silva de varia lecion.
Sevilla, J. Crolnberger, 1540, in-fol.,
goth. [19264]

Nous avons signalé les deux premières éditions de
ce livre; celle-ci, que nous considérons comme
la seconde, est décrite avec de longs détails au
cat. Don José Miro, oit un exempl. a atteint le prix
de 140. fr.

nIILAN (Dols Luys). Libro intitulado et
Cortesano... Valencia, Joan de Arcos,
1561, pet. in-8. [4025]

Nous avons décrit le traité musical de ce mora-
liste ; celui-ci, (l'une insigne rareté, est signalé au
Manuel d'après SalvI ; c'est un vol. de 237 ff. non
chiff., en lettres rondes, sign. A-g.

Un bel exempl. a été vendu 290 fr. Don José Miro.

MILLES z Amys. La tres soyeuse plai-
sante relIcreatiue hystoire des faitz
gestes 11 triilphes Ç prouesses des tres
preux i vaillans cheualiers Antilles i
Amys... (A la lin :) Nouuellement im-
prime a Lyon sur le Rosne par 011-
uier Arnoullet i fut acheue le dernier
four de Aoust. Lan. mil. CCCCC.Liij,
in-4, goth., à long. lignes, sign. A-S
par 8, T de 6, 35 lignes à la p., fig. sur
bois.

Edition qui n'a d'autre mérite que d'avoir échappé
aux recherches de M. Brunet; un bel exempl., en
nmr. doublé de Lortic, 1,9;0 fr. Ambr. Firmin-
Didot.

AIIRABIL IA urbis Rome. S. I. n. d. (Ro-
mae, Euck. Silber, xv. s.). Pet. in-8,
Foth., de vIIi if.. dont le dernier blanc,
a 30 et 33 lignes à la p. [25572]
Au ro du premier f., une gray. sur bois repré-

sentant Rome, Rhéa, la louve et les jumeaux.
L'ordre des chapitres n'est pas le méme que celui
donné par Cicognara.

— LE MIISABILIF. Rome con le I Indulgentie q eli-
quie f t statimte que son (m 'Io Lute le chie)sie di
Roma. I) Trad. Il di lati(no in 0 vulgare. Il S. 1.
n. d., pet. in-8, car. ronds, 60 ff. à 23 lignes.

Le titre est gothique ; cette édition est ornée de
'7 pl. d'un style fort archaïque; on y trouve (au
f. F.iii) l'histoire de la papesse Jeanne.

AIISSALE et de tempore et de sanctis :
nedill s'm ordinarid archiep. ecclesie pra-
gensis ordinatum... In o f Reina Georgii
Stucks exSulczbacle incole Nlcrènlber-
gesis characteribus apprime bellis
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intpressltm, 1503, in-fol., goth., de
xvt fr. lirn., 22 ff. de musique, vit If.
pour le canon et 435 fr. numérotés.

Ce missel fort rare est impr. en gros car. goth.,
rouges et noirs; on y voit de grandes initiales sur
bois, tirées en rouge ; au premier f. une belle
planche occupe toute la page, elle représente les
quatre saints de Bohème : Adalbertus, Sigismundus,
Vitus et Wenceslaus.

Le catal. des livres de liturgie du comte de Villa-
franca (Ch.-Louis de Bourbon), remarquablement
rédigé par le bibliothécaire du prince, M. Alès, nous
donne le titre et la description d'un missel posté-

. rieur à l'usage de Prague ; il est exécuté A Venise
en 1507, par Pierre Liechtenstein, in-fol., goth.,
de 336 ff. à 2 col. avec 320 capitales ornées et 2 gray.
sur bois, dont la seconde représ. les iv saints,
Adalbert, Sigismund, Viet et Wenceslas.

JIISSALE insignis ecclesie Cathalaunefï.
1543. Excudebat lolanda Bonhomme
vi f dua spectabilis viii Thielmanni
Keruer. Parisiis... sumpti bus el,
gentia discreti villri magistri Nicolai
Lanisson presbyteri... Anno domini
1543, mense octobri, in-fol., goth., à
2 col., impr. en car. rouges et noirs,
fig. s. b.

Un exempl. sur vélin, enrichi de miniatures,
c'est-A-dire avec les gravures sur bois peintes et
enluminées; dans une splendide rel. anc., exempl.
de dédicace au cardinal de Lénoncourt, auquel
le livre est dédié, 3,600 fr. Ambr. Firmin-Didot.

Le dernier f. cependant était refait A la plume,
et le vélin avait souffert de l'humidité.

MISSALE monasticum scd'm mo-drem
Ç.4 ritum Casinensis conhigregationis, al's
sanc-Ihte Justine. dd Cum privilegio. (In
fine :) lllissale... feliciter explicit :
Venetiisg3 p Lucci Antonizt de giuntis

florentinu3 accuratissinae impressum
Anno a salutifera incctrnatione (pige-
tesimo sexto supra millesiinum, xiiij
kat' maias, in-fol., goth., à 2 col., car.
rouges et noirs, fig. sur bois.

Livre splendidement décoré de grandes et moyen-
nes planches, et de plus de 400 petites, lettres or-
nées ou historiées et bordures.

Un très bel exempl. sur vélin, avec les gravures
enluminées, 7,000 fr. Ambr. Firmin-Didot.

MITELLI A.gostino). Freggi dell' Archi-
tettura dedicati all' illustriss. signor il
Co. Llettore Ghisilieri, da Ag. 11litelli.
Bologna, 1645, gr. in-fol., vél.

Titre gravé, dédicace gravée et 48 planches sur
24 ff.

Suite d'une grande rareté.

IMODÈNE (Comte de). Histoire des Révo-
lutions... de Naples. Paris, 1665, in-12.

L'ouvrage forme 3 vol. in-12; le rédacteur du
catal. Luzarche aurait pu annoncer qu'il ne mettait
en vente que le premier volume, lequel, dans une
vente subséquente, de 29 fr. est tombé A 5 fr.

1IOLIÈRE. Les Plaisirs de l'isle enchantée.
Paris, Ballard, 1664, in-fol.

MONTESQUIEU	 1064

Nous avons décrit l'exempt., unique jusqu'à pré-
sent, de cette édition de 1664, que possédait M. Di-
dot; ce beau et précieux vol., aux armes de J.-B.
Colbert, a été vendu 4,500 fr. en 1878.

L'exempt. vendu 205 fr. Potier était de l'édition
de 1673.

i1IONSTRELET. Le premier (second et
tiers) volume de Enguerran de lloDS-

trellet Ensuyu3t froissart... Paris An-
Moine Verard... demourant a paris
deuaut la rue neuve N. D., s. d.
(après 1503), 3 tomes en 2 vol. in-fol.,
goth.

Le splendide exempt. sur vélin, l'une des perles
de l'écrin Ambr. Firmin-Didot, avec un seul f.
refait avec perfection par M. Pilinski, recouvert
d'une très riche rel. en mar. doublé de M. Lortic,
a été vendu 30,500 fr. en juin 1878.

— 1 iONST.RELET. Le premier (second et
tiers) volume de Enguerran de Alons-
trelet... des croniques de France... Pa-
ris, A. Vérard, s. d., 3 tom. en 2 vol.
in-fol., à 2 col., goth.

En gros car.

Un bel exempt. de la première des deux édit. pu-
bliées par Vérard, venant de La Vallière, Crévenna,
Roxburghe, R. Iléber et d'Essling, 3,250 fr. Turner.

MONTANOS (Francisco de). Arte de canto
Llano, con entonaciones comvnes de Coro
y Altar, y otras cosas diversas, corn-
puesto por Franc. de Montanos. En Sa-
lamanca, en. casa de Francisco de Cea
Tesa, 1610, pet. in-4, de 166 pp., mu-
signe notée.

Ce vol. fort rare, cité par Antonio, est tout diffé-
rent de l'Acte de Musica, que nous avons décrit
dans la première partie de ce supplément; celui-ci
est absolument consacré A la musique religieuse.

Un exempl., incomplet de la tabla indiquée au
titre, n'a pas été vendu moins de 240 fr. Don José
Miro.

A la même vente, l'Acte de illusica, du même au-
teur, a été adjugé A 205 fr.

AIONTESINO (Ambrosio). Cancionero de
diversas obras de nuevo trobadas : todas
compuestas hechas y corregidas por el
muy rev. Ore fray Ambr. 11Iontesino
dela orden delos menores. (En fin : )
Fue intpresso en la imperial ciudad
de Toledo por fiai de Villaquird int-
pressor de libros... anio de mil et qui-
nientos y veynte autos, pet. in-4, goth.,
de 84 ff. cliff., signés A. L. ; au titre,
une fig. s. b. ; au vo , l'épître de fr. Am-
brosio au roi d'Aragon, datée du 27 mai
1508.

Cette édition est, croyons-nous, la première, l'édi-
tion de 1508 n'existant pas.

800 fr. Don José Miro.

MONTESQUIEU. Le Temple de Gnide.
Paris, Le Mire, 1772, in-4, fig.

En veau, 600 fr. Sieurin; on voit aujourd'hui ce
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livre, st dédaigné jadis, porté aux prix de 1,000 à
1,200 fr.

MONTRÉSOR ( Claude de Botirdeille,
comte de). 1liémoires. Lidge, Sambix,
1663, 2 vol. pet. in-12.

Il faut à cette premiére édition 437 pp. (M. Brunet
n'en avait compté que 436).

20 fr. H. Tross.

MONTGRAND (Comte Godefroy de). Ar-
morial de la ville de 111arseille. Mar-
seille, 1864, in-4, fig. et blasons.

Tiré à 250 exempt.

li'IORDENTE ( Fabr.). Le Propositiolii
Matematiche di Fabritio Mordente saler-
nitano mathematico dell' Imper. Ro-
dolfo. Rama, Ant. Giam. fe. et excud.,
1598, in-4, de 28 ff.

Volume gravé ; il est entouré de bordures va-
riées ; au dernier f. deux terzetti de Dante. Non
cité (30 fr. Il. Tross).

MORLA Melgarejo. Libro nuevo bueltas
de escaramuza, de Gala, a la Gineta,
compuestas por D. Bruno Joseph de
Monta Melgarejo, selior dela Alcazar, y
Torre de Melgarejo. Impresso en et
puerto de Santa Maria, en la im-
prenta de Gomez, s. d. (1738), pet.
in-4, fig.

Trois parties formant 51 1f.; avec 17, 16 et
20 gray . à l'eau-forte; ces planches sont tirées à
part, et le texte n'est imprimé que d'un seul côté.

L'exécution de ce livre précieux est remarquable;
ce doit étre l'un des premiers produits de la t ypo-
graphie dans cette ville d'Andalousie.

135 fr. Don José Miro.

MORT édifiante, ou Récit des dernières
heures de mademoiselle *** (Margue-
rite de la Musse). La (laye, citez Ar-
nout Leers, 1684, pet. in-12.

Sur le f. de garde de l'exempt. vendu 170 fr. Tur-
ner, on lisait cette note : ce livre fut traduit en
anglais à la même époque sous ce titre : u The
Triumphs of Grace or the last words and edifying
death of die lady Margaret de la Musse a noble
french lady a ged but sixteen years in may 1681 u.

Cette jeune fille était protestante. 	 •

DIOSQUERh, (Christoval) de Figueroa.
• Comentario en breve compendio de dis-
ciplina militar, en que se escrive la
jornada de tas islas de los Açores. En
Madrid, por Luis Sanchez, 1596, in-4,
de Iv et 184 ff. chiff., ,plus Iv ff. pour
la Tabla, d'après Salva, et 2 seulement,
suivant l'affirmation du cat. Miro.

Livre rare et intéressant ; au f. 136 commencent
las Reglas de vida.

70 fr. Don Josè Miro.

MURET (Ant.). Oraison funebre pro-
noncee aux funerailles de defunct mes-
sire Paul de Foix, archeuesque de Tou-
louse, ambassadeur pour S. M. vers Sa

N

NARA, f.EZ. Voy. CARAINÇA.

NASSARRE (Fr. Pablo). Fragmentos mu-
sicos, reglas generates, y nasty necessarias
para canto Llano, canto de organo, con-
trapunto, y composition. En Zaragoça,
por Tomas Gaspar Martinez,, 1683,
pet. in-8.
Nous avons cité de ce livre rare une édition de

Madrid, 1700, que mentionne Salvà ; celle-ci était
restée inconnue.	 -

Un exempl. assez médiocre a été vendu 110 fr.
Don José Miro.

NOSTREDAME (Michel de). Almanach
pour l'an M. D. LXVI. Auec ses amples
significations & explications, composé
par Maistre Michel de Nostradame, doc-
teur en médecine, conseiller et medecin
ordinaire du Roy, de Salon de Craux en
Provence. Lyon, par Anthoine Volant
et Pierre Brotot, in-12.

On lit 3 la fin cette note curieuse : t Ami Lecteur
sache q la ou tu trouveras Almanach ou est vne
epistre de Môseigneur Messire Honorat de Sauoye,
Cheualier de tordre Conte de 'rade, qest de lescri-
turc a la main, laquelle Mosieur M. Michel de
Nostradame a dédié à Sa Seugnerie (sir) & tous
autres Almanach, qui ny aura de cette (sic) escri-
turc a la main sont faus et falsifies, Côme srulx q
sût fais en Auigno, Paris, Trois (sic), Tholouse, ils
sont faulx et falsifies, tOme nous en suons recouter
(sic pour rencontré) 7. ou 8. q sont faux & falsifiez.
Pource il ledit nostre dame ne done sa copie situ) a
Pierre brotot & A. vont. s

Conformément à l'avis, la dédicace à messire Ho-
norat de Sauoye est imprimée en o escriture n la
main ,, c'est-a-dire en car. de civilité.

95.marks Alb. Cohn, de Berlin.

NOTAS (Las) del relator con otras... Sa-
lamanca, 1499, pet. in-fol., goth.

Nous avons signalé cette édition, dont un bel
exempt. a été vendu 155 fr. Don José Miro.

OR — NOTAS	 1066

Saincteté... A Rome, en la chapelle
S. Loys, le 29. iour de may, 1584. A
Paris, citez Rob. Coulombel, 1584,
in-8, de 28 pp.

Au titre, la marqùe de Coulombel; au vo, l'extrait
du privilège, accordé pour six ans à u Ant. Muret
citoien de Rome et professeur d'éloquence et philo-
sophie en l'université de ladicte ville n. L'achevé
d'imprimer est du 9 août 1584.

Cette pièce avait d'abord paru en latin ; l'achevé
d'impr. de cette édit. est du 24 juillet 1584.

Un exempl. incomplet d'un f. de texte et du der-
nier f. blanc est porté au prix exagéré de 100 fr.
au cat. Morgand et Fatout.

MURRER (Christoff). XL Emblemata
miscellanova. Zurich, 1624, in-4, 40 fi-
gures sur cuivre.

Nagler indique ce volume comme extrêmement
rare et comme étant resté inconnu à Bartsch.
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NUNEZ de Avendatio (Pero). Aviso de
Caçadores y de Caça. Alcalca de He-
nares, J. de Broca)) 1543, pet: in-4,
goth.

Nous avons rectifié, à propos de ce livre précieux,
une erreur du Manuel ; un bel exempl, a été vendu
400 fr. J. Miro.

0

OFFICIUM. In hoc Officio habes Càlllen-
darium omnium Mensium cunl II ortu et
occasu Syderli q; tepestalltes Pluuias et
Vètos ostédlt. ll Habes etiam locum So-
lis.II... Preterea babes cbmemorationes II

faciendas pro quolibet sancto : ac II etiam
pro quolibet feria.11 (In fine :) Innpres-
sum Neapoli per Antonium de Fri-il
ais.l 1523, pet. in-8, goth., car. rouges
et noirs.

Ce volume, non cité, est orné de 13 grandes gray.
sur bois et d'environ 50 petites en manière criblée ;
le titre est tout en rouge.

360 fr. cat. H. Tross.

OFFICIUM Beate ll Marie Virginis. (Au r°
du dernier f.:) Venetiis in of !Veina
Fran-II cisci Mar-Ilcolini. ll MDXLV II
in-8, de xxiv ff. non chiff. et 184 ff.
chiff., sign. -I- a. b, et A. Z, car. rouges
et noirs, 22 fig. sur bois.

Un bel exempl. sur vélin, richement relié, mais
avec 2 R. refaits, 2,000 fr. Ambr. Firmin-Didot.

OLIVEROS. La Historia de los nobles
caualleros Oliveros de Castilla y Artus
d'Algarbe. Burgos, 1499, pet. in-fol.,
goth., fig. sur bois.

Il nous faut rectifier la description pie nous
avons donnée de ce précieux volume, d'après l'admi-
rable exempt. qui figurait 3 la vente Don José
Miro; le livre est à longues lignes et non pas a
2 col.

7,450 fr. Don José Miro:

Un exempl. de l'édit. de Burgos, Pedro de San-
tillana, 1554, pet. in-4, goth., que nous avons dé-
crite, a été vendu 325 fr. Don José Miro ; il était
rogné et raccommodé.

ORAISONS des saincts Peres, Patriarches,
Prophètes, Juges, Roys : des hommes et
femmes illustres et aussi des apostres,
tant de l'Ancien que du Nouveau Testa-
ment. (A la fin : ) Acheve dimpriiner
le xix. iour de Aoust, tan mil cinq
cens et trente. S. I. (Lyon, Françoys
Juste), in-24 allongé, car. serai-goth.,
rouge et noir, de 96 ff. ; le titre est placé
en tête du f. Ai.

Ce petit volume n'a pas été cité par M. Brunet ;
il est imprimé avec les caractères bien connus de
Fr. Juste, et sous cette forme d'Agenda qu'il affec-
tionnait.

PAEPE	 1068

3 fr. vente De Bure (1834); en mar. de Capé,
200 fr. Desbarreaux-Bernard.

ORDENANCAS reales para la casa de la
contractacion de Sevilla y para otras
cosas de las Indias... Sevilla, Martin de
Montesdoca, 1553, in-fol., goth.

Volume rare et curieux, dit Salvé; on y trouve
en grand nombre des détails intéressants relative-
ment 3 l'Amérique; la nomination de Jer. Chaves
comme professeur de cosmographie, en remplace-
ment de Pero Alexia, décédé ; la défense d'envoyer
aux Indes a les livres d'.histoire fictive et profane,
et les livres contenant des choses déshonnêtes o.

Un exempl. en très mauvais état, 55 fr. Don José
Miro.

ORDNUNG des herren Nachtmal, so man
die Messz neunet, sampt der Tauff vil
Insegnung de Ee, wie yetzt die diener
des wort gottes zu Strasszburg... o. O.
1525, in-4.

Quatre cantiques avec la musique notée, deux
belles gra y . sur bois; très rare.

120 marks Cohn, de Berlin.

ORDRE (Ensuyt 1) exquis du baptesme du
Dauphin. Voy. ENSUYT tordre. (Double
emploi).

ORLOGE (L) de Sapience ll nouuellement II

imprimee a paris... Explicit lorloge
de Sapience II Imprill nie a paris ce
dixiesme iour de mars ll mil quatre
cens quatre oings et treze, ll par An-
thoine Verard... Pet. in-fol. , goth.
[1518]

Le bel exempl. sur vélin de M. Ambr. Firmin-
Didot, avec 16 miniatures, dans une riche reliure
de Trautz, a été vendu 9,500 fr. en mai 1879.

OVIDIUS. Libro del Metamorphoseos y
fabulas del excelète poeta y philosopho
Ovidio noble cavallero patricio Romano :
trad. de latin en romance. S. l., 1546,
pet. in-4, de 192 ff., puis la tabla en
6 ff. non chiff.

Le titre porte : Agora nuevamente corregido
y anadido en esta segunda impression.

110 fr. Don José Miro.

OVIEDO (Gonzalo Fernandez de). La
Hystoria general delas Indias. Sala-
manca, Juan de Junta, 1547, in-fol.,
goth., à 2 col.

Édition décrite au Manuel; un exempl.; avec le
Libro XX de la segunda parte, Valladolid, 1557,
470 fr. Don José Miro.

P

PAEPE (André de). And. Papii Gandensis
de Consonantes, seu pro Diatessaron
libri duo. Antvetpiae, ex off'. Chr.
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Plantin, 1581, in-8, mus. notée, de
208 pp. et mi ft'.

M..Fétis signale cet ouvrage comme le meilleur
traité spécial, au xvl e siècle.

La première édit., moins complète, est d'Anvers,
1508.

22 fr. Coussemaker.	 •

PAIN-ET-VIN (Fr. Pierre), Dr en Theo-
logie. Oraison funèbre prononcée en
l'église et monastère des Augustins, aux
obseques et funerailles de M. Guy du
Faur, séigneur de Pibrac... Ensemble
ses derniers propoz tenuz auant son
trespas. A Paris, pour Guil. 'figé
libraire, et pour Ant. Gourdin, 1584,
in-8, de 32 pp. mal chifl'. (la p. 7
cotée 6, et l'erreur se poursuit jusqu'au
dernier f.).
Pièce fort rare et d'une certaine importance.

Un exempt. rogné, 100 fr. Morgand et Fatout.

PALENCIA. Guerra de los Perros. Voy.
FERNANDEZ de Palencia.

PANICIATI (Nie. Marli) Ferrarien. Poe-
mata. Clypeus Plautinus. Epithalamium.
Carmen nuptiale. Epigrammata. Pro Ill.
Alphonso Estera. et exc. Lucretia Borgia
sponsis. S. 1. n. d., in-4, de 22 ff.

Pièce fort rare, que le nom de Lucrèce Borgia
recommande.

80 fr. H. Tross.

PANIGAROLA (Francesco). Oraison de
François Panicarole (sic) de l'ordre de
S. François. Prononcee a l'enterrement
de tresreuerend Charles Borrhomee...
trad. de toscan en françoys. A Paris,
par Féderic Morel, 1585, in-8, de
40 pp.

L'original italien est cité par Haym.

La trad. française est cotée 100 fr. au cat. Mor-
gand et Fatout.

PASTISSIER (Le) françois... A Amster-
dam, chez Louys et Daniel Elzevier,
A. M. DC. LV, pet. in-12, front. gr. et
titre impr.

Un nouvel exempt., absolument non rogné, haut
de 0• ,143, a été retiré de la vente Eug. Piot, au
prix de 5,000 fr.

Un autre, également non rogné, figure au catal.
Morgand et Fatout, avec la mention mystérieuse :
vendu.

PASTORAL del illm0 Sr Obispo de Cuba
(D. Santiago Joseph de Hechavarria),
para todo el venerable clero secular de
su diocesis. Havana, Imprenta del
Compnto (sic) eclesiastico. Aio de
1770, in-4, de xi pp.

C'est le plus ancien produit des presses cubaines
que nous connaissions. Cotton ne fait remonter
qu'à 1787 l'imprimerie h la Havane.

— PLATINA	 1070

Nous sommes redevables 3 M. Maisonneuve de
cette communication.

PATRIZI (Francesco). [3434]
M. Brunet a décrit deux éditions de l'ouvrage

suivant :

— FIt. PATRITII nova de universis philosophia. —
Zoroaster et ejus CCCXX Dracula... latine reddita...
Ferrariae, apud Bened. Afantmarellunt, 1591,
2 tomes en I. vol. in-fol.

— Réimpr. Vendais, Afejellus, 1593, in-fol.

Nous recevons à ce sujet une note rectificative
de M. Olindo Guerrini, ile la Bibi. universitaria di
Bologna.

o L'édition de 1593 est la réimpression textuelle de
celle de 1591, ou plutôt est la méme avec un nou-
veau titre.

o L'auteur fit imprimer son livre à Ferrare, et le
typographe disposa maladroitement les diverses par.
ties de l'oeuvre; l'auteur, après la publication, dis-
posa plus régulièrement les feuillets mal ordonnés et
fit imprimer un nouveau frontispice à Venise; les
transpositions, qui furent la suite de ce remanie-
ment, induisirent les bibliographes en erreur, mais
on peut reconnaître à la collation que les deux édi-
tions sont absolument identiques comme texte et
même comme fautes o.

PELLISSON. Discours au Roy sur le pro-
cès de M. Foucquet. S. 1. n. d., in-4, de
44 pp.

Edition originale d'une pièce courageuse adressée
au roi par Pellisson et La Fontaine.

PERSIUS Flaccus (Aulus). A hi Anthonij
Nebrissensis grammatici in A. Persium
Flaccum poetam satyricum interpreta-
tio... (In fine :) Jutpresste (Lugduni)
anno Christianæ salutis duodecimo
post M. CCCCC, pridie calendas
Aprilis, in-4, de 44f., sign. A-L.

Sur le titre se trouve la marque de P. Maréchal et
Barn. Chaussard.

Édition non signalée.

En mar. de Trautz, 72 fr. Desbarreaux-Bernard.

PHILIPPON (Adam). Curieuse recherche
de plusieurs beaux morceaux d'orne-
ments antiques et modernes tant dans la
ville de Rome que autres villes et lieux
d'Italie, desiné (sic) et mis en' lumière
par moy Adam Phili lpon menuisier et
ingénieur ordinaire du Roy. (Paris),
chez l'Autheur, proche la porte
Saint-Martin, rue du Ver bois, 1645,
in-fol.
Nous croyons cette suite précieuse et fort rare

complète en 25 planches; sur le frontispice se
trouve le portrait d'Anne d'Autriche.

PICCOLOMINI.
Article éparpillé : voy. ,ENEAS SYLVIUS-- et PAPA

PIUS secundus.

PLATINA. Platine en francoys tresutite
et necessayre pour le corps humain qui
traicte de honeste volupté et de toutes
viandes et choses que l'hi me mange...
Paris, Philippe le Noir, 1529, pet.
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in-4, goth., de rv fr. lim. et 186 ff. chif-
frés.
Un exempt., avec quelques graves défauts, 80 fr.

Ambr. Firmin-Didot.

POLDO (Jean) d'Albenas. Discours histo-
riai... Tome II, Gol. 267.

Double emploi avec ALBENAS (tome I'r, col. 18),
et cité au Manuel A PoLno (IV, col. 775).

PONCET (F. M.), Dr en théologie. Orai-
son funèbre prononcée le dernier lour
d'aoust 1564 en l'église de Brecy le Buis-
son, aux funérailles de... messire Eus-
tache de Conflans, vicomte d'Auchy...
Paris, Michel Sonnius, 1574, in-8, de
74 pp.
Pièce A laquelle donne quelque prix une épitaphe

(en 14 vers) du vicomte d'Auchy, composée par A.D.
(Antoine de) Bail'.

50 fr. cat. Morgand et Fatout.

PONTUS (Antoninus), Cosentinus. Rho-
mitypion..., urbi dum omnia quae no-
tatu sunt digna Vrbis Romae scribun-
tur... Habetur hic quoque totius terrae
situs, aeris et superiorum omnium cogni-
tio et demum brevissima Cosmographia
quam adhuc nemo sic tentavit. Romae,
per flot. Bladum, 1524, pet. in-4, de
62 ff. non chiff. [25573]

On trouve dans ce volume plusieurs passages
concernant l'Amérique, notamment au f. LI.

PREROGATIVE de la Fourrure et Pelle-
terie, par dessus les autres arts. Paris,
Jean de Bourdeaux, 1632, in-8, de 4 d.
Pièce qui diffère du livret de Charrier. [10253]

8fr. Desbarreaux-Bernard.

PREVOST (Jean). Oraison funebre, es
Obseques de feu messire Christofle de
Thou, en son viuüt, cheualier, côseiller

Roy... oy... Prononcee en l'église Saint
André des Artz (sic). Par 'M. Iean Pre-
uost, docteur en la facilite de theologie...
le xiiij Nov. 1582. A Paris, par Ma-
thurin Preuost, 1583, in-8, de 23 pp.

A la suite de l'oraison funèbre, au v° de la der-
nière p., est un sonnet, sign. l-F.

100 fr. Morgand et Fatout.

PRIÈRES pour les aristocrates agonisans,
avec l'office des morts et les litanies de
la lanterne. Paris, 1790, in-8, avec une
gra y . en taille-douce.

Volume de la plus extreme rareté.

2 thal. Andrade, et serait vendu beaucoup plus
cher à Paris.

PROTHOCOLLE (Le) for fimulaire stille et
art des notaires royaulx I fi tabellions, I
greffiers, I sergens I et autres perfisonties
publicques (c praticiens des cours layes
mesmefiment des notaires au chastelet

RABELAIS	 1072

de paris. Pour aprendre a rediger par
escript to' contractz instrumens enques-
tes informations inuentaires partaiges...
Extraictz partie de la somme Roulüdine I
partie du Prothocolle de feu maistre
Loys barthelemy en son vivant notaire
ou chastellet de Paris... (Colophon : )
Cy finist le prothocolle... Imprime a
Paris le XIX four de mars tan mil
cinq cens et xviii, pour maistre du-
rand Gerlier libraire ivre... Pet. in-8,
goth., de 188 ff. chiff., plus voit ff.
pour le privil. et la table, à 27 lignes à
la page pleine. [2805]
Édition plus ancienne que celle que cite M. Bru-

net, mais il ne nous est pas possible de la déclarer la
première.

En mar. de Masson-Debonnelle, 800 fr. Ambr.
Firmin-Didot.

PRUDENTIUS. Batalla o pelea del Anima :
que compuso en versos latinos el poeta
Aurelio prudencio Clemente : nuevaméte
trad. de latin en castellano (por Fray
Franc. Palomino). S. 1., 1529, pet. in-4,
goth., de 30 ff.

300 fr. Don José Miro.

PUENTE (Franc. de la), Presbytero de la
Diocesis de la gran ciudad de Cuzco.
Tratado II breve de II la Antiguedad II

del linaie de Vera, y II memoria de per-
sonas sei aladas del, que II se hallan en
historias, y papeles II autenticos. II lm-
presso en Li:aa por Geronymo de
Contreras, 1635, in-4, de Vr if. lia. et
182 fr. mal chiffrés.

Décrit dans la Bibi. Americana de 1I. Leclerc, et
porté à 100 fr. au cat. 'cross.

PUGA. Provisiones de su Alagestad
Mexico, 1563, in-fol.
Déjà porté à l'art. PBOVISIONES.

R

RABELAIS. Tiers livre des faictz et dictz
héroïques du noble Pantagruel, compo-
sez par M. François Rabelais, docteur
en Sledecine et Calloier des Isles Hieres.
L'autheur susdit supplie les lecteurs be-
neuoles soy reserver a rire, au soixante
et dix huictieme liure. 1Vouuellement
Imprime a Paris fluet priuilege du
Roy pour six ans. 1547, in-16, de
294 pp. et 1 f. blanc pour l'équilibre du
cahier T.

Le verso de la p. 293 est occupé uniquement par
cette souscription : Fin du troisieme liure des
faictz et dietz héroïques du Bon Pantagruel.

Tout le livre est imprimé en car. ital., sauf le
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privilège du roy François I°*, qui est en lettres
rondes.

Ce privilège est date du 19 septembre 1545. En
regard, au vo du titre, on lit : François Rabelais ri
l'esprit de la Rogne de Nauarre.

edition absolument inconnue du tiers livre; elle
a été découverte par M. Lion Techener, qui a bien
voulu nous en communiquer la description.

Ce précieux volume était relié à la suite d'un
exemplaire, aussi grand de marges que merveil-
leux de fraIcheur, de la célèbre édition de Dolet de
1542.

Le tout constitue un bijou bibliographique qui,
par le temps qui court, vaut bien une dizaine de
mille francs.

RECUEIL des Portraits et éloges en vers
et en prose (de personnages du temps,
par M"° de Montpensier, et autres).
Paris, Ch. de Sercy et Cl. Barbin,
1659, in-8 de 912 pp. [23785]

M. Brunet a consacré une note intéressante aux
diverses éditions de ce précieux recueil; cette
S° édition est infiniment plus complète que les
deux premières; le front., gra y . par Chauveou,
porte cet intit. : La Galerie de peintures ou
Recueil des portraits en vers et en prose.

Voy. au Manuel : DIVERS portraits.

L'édit. ci-dessus, reliée en 2 vol., était vendue
29 fr. Libri en 1857; l'exempt. de dédicace, aux
armes de MADEMOISELLE, en anc. mar. /leurdelysé,
a été porté au chiffre énorme de 14,000 fr. à la
vente Turner en 1878.

RE11IY. L'Anti-Garasse. Voy. tome Pr,
col. 46 : ALTI-GARASSE. (Double em-
ploi).

MAINT (Wol fgang). Carmen lugubre in
obitum virginis Pulcheriae, D. Mart.
Crusii fille, cal,tatum in thermis •ferinis
5 vocibus. (Tubinga;), 1594, in-4, de
12 ff.

Cette pièce inconnue doit faire suite à un pre-
mier ouvrage, qui portait les sign. A.-D.3 ces 12 ft.
sont signés E, F, G, par 4 ff. L'auteur était le fils
de George.Rhaw, nous dit M. Colin de Berlin.

RENOUARD (Nie.). Le Jugement de
Paris.
Voy. tome Ier , COI. 709 :, JUGEMENT. (Double

emploi).

REVULGO (Mingo). Copias. Voy. tome I°r,
Col. 297: Cornas. (Double emploi).

RICCIUS. Hist. de l'expédition chrestienne,
portée à l'art. TRIGAULT, par double
emploi.

ROCCIIETTA (D. Aguilante). Peregrina-
tiône di Terra santa e d'altre Provincie.
Palermo, Alf dell' Isola, 1630, in-4,
fig., portr. [205591

Ce vol. est porté au Manuel, par suite d'une
erreur typogr., sous la date de 1639.

RONSARD (Pierre). Elegie à li la France,
II sur le larmoiable trespas de Pierre
de Ronsard, Gen-Jltilhomme Va ndo-
mois, vnique Poëpte François. 11 Par D.

SANTA ROSA (P. B. de). Arte de e
idioma Maya.

Voy. BELTEAN. (Double emploi).

SANTILLANA (Ynigo Lopez de Mendoça,
marques de). Los Proverbios ca su glosa.
(Au v° du dernier f.: ) Fenescé los pro-
verbios de inigo lopes de Mendoça mar-
ques de Santillana con el tractado de
providencia contra fortuna compuesto
por Diego de Valera. Intpressos en
Sevilla por Menardo ungut aleman et
Stanislas polono compaiieros. A
gvinze dias del mes de Noviembre.
Ano del Senor de mill et guatro cien-
tas et noveta et guatro. Pet. in-4, goth.
[15090]

290 f. Don José Miro.

— BIAS contra Fortuna Trobado : por el
Marques de Santillana endereçado al
dug d'Alva. (En fin : ) Esta obra fue
ympremida .E la muy noble et muy
leal cibdad de Sevilla por Jacobo
Cromberguer (sic). Ano de mill et
quinientos y onze anos, ci xxx del mes
de Enero. Pet. in-4 , de 15 ff., sign.
A-B.; en vers.

pièce à peu près inconnue; elle se compose de
180 octaves; c'est une amplification castillane sur
P ° Omnia Mecum porto °.

250 fr. Don José Miro.

— SANTILLANA	 1074

I. E. M. A Paris. li Par Berenguié
Chalabre, et la rue des Amandiers,
et se II vendent chez lean Boudin, Im-
primeur, et la rue li du Pteys d'Arras,
près la porte Sainct Victor. M. D.
LXXXVI. In-8, de 6 ff.

Nous n'avions pas connu cette élégie lors de notre
notice sur Ronsard.

Un exempt. rogné, 60 fr. Morgand et Fatout.

ROUILLARD (SA). Job, ou histoire de la
patience de Job, trad. de la sacrée Bible
en vers françois, et divisée en Iv livres,
par Sébastien Rouillard. Paris, Jean
Charron, 1590, in-12, de xII fi. lira.
non chiffr., et 63 pp.

Un des plus rares ouvrages du trop fécond écri-
vain.

86 fr. Desbarreaux-Bernard.

ROYER (Colin). [2082]
Lb nom de l'imprimeur calviniste genevois doit

étre partout rétabli: Jean Gérard.

RUBY (Pechon de). La Vie généreuse des
Mercelots...

Voy. pour une réimpr. de 1618 : Vie généreuse
ties Matois.
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SERRES. Quatre relations véritables.
Ce livre est déjà porté sous la rubrique : QUATRE

relations.

SINISTRARI (Le P. Louis Marie) d'A-
meno, franciscain. De la démonialité et
des animaux incubes et succubes, où
l'on prouve qu'il existe sur terre des
créatures raisonnables autres que
l'homme... rachetées par N. S. Jésus-
Christ ; ouvrage inédit, publié d'après le
ms. original et trad. du latin par Esid.
Liseux. Paris, Liseux, 1875, in-12, ti-
tre rouge et noir.	 -

Joli volume, tort bien imprimé par la maison
Motteroz ; la traduction, fort élégante, fait honneur
it M. Liseux.

Cet ouvrage scabreux n'a été tiré qu'à 598 exempt„
dont quelques-uns sur pap. de Hollande; il a été
bien vite épuisé.

Les œuvres complètes du père Sinistrari d'Amen()
ont été publiées h Rome (in domo Capoté Gianyini)
1753-1755, et forment 3 vol. latins in-fol.

SOCCUS. Sermones Socci de tempore per
circulum anni. Incipit tabula sermoni
hyemalitt Socci de tempore... — Expli-
ciunt sermones Socci hyemales... v o du
f. 341 et f. 342 blancs. — Tabula ser-
monunl Socci de the estivali... Incipiunt
serti-toiles socci de dominicis per estatem
In die sancto Pasche... Intj3ssi aty5
silnta diligetia correcti in dauentria
per me Richardunt paffrod ciue;
eiusde opidi Anno (Mi. M. CCCC.'
LXXX. de ÿ sit de 2 bndcus I secula
Ante. 2 vol. in-fol., goth., à 2 col, de
38 lignes, sans ch. ni réel., avec sign.

1 0" vol. 342 ff.; 2 e vol. 358 ff.

Les filigranes sont un P goth., la tète de bœuf,
une étoile, un levrier.

Un exempl. du second vol., seul, avec une cas-
sure qui enlevait les 2 derniers chiffres de la date,
35 fr. Don José Miro.

SOMME (La) des vices et des vertus (co-
lophon :) Cestuy present liure fist et
càpila vng frere de Tordre des prescheurs
a la requeste du roy philipe de france.
en lan de lincarnation nostre signent.
mil CC. LXXIX. Lequel liure a faict
imprimer Anthoine verard demou-
rant a paris sus le pont nostre dame
a lyntaige de Sainct ie/tau levage-
liste... s. d. (niais avant le 13 octobre
1499, date de l'écroulement du pont
N.-D.), pet. in-4, goth., à long. lignes
de 26 a la page, 137 If., sign. A.-X.
[1335]

Première édition d'un livre dont le 11fannel cite
une réimpression donnée par Verard un peu plus
tard.

On sait que le célèbre imprimeur eut quatre rési-
dences : sur le Pont Nostre lame; après l'événe-
ment du 13 octobre, il s'établit provisoiremencprés

SUFFRAGES	 1076

du carrefour Saint-Séverin; au mois de septembre
1500, il prit gîte dans la rue S'-Jacques, prés du
petit Pont, et y demeura 3 ans, enfin en 1503 jus-
qu'à sa mort, dont on n'a pas ]a date précise, mais
qui dut arriver vers 1513, il alla se fixer devant la
rue Neufve Nostre-flame.

L'exempt. de cette première édition qui appartenait
à M. Ambr. Firmin-Didot, fut vendu 780 fr. en mai
1879.

SPANGENBERG (Johann ). Quiestiones
musice in usum Scholie Northusianae,
Joann. Spang. collecte. Norimbergx,
apud Jolt. Petreiunt, s. d., .in-8, musi-
que notée.

Fort rare. (Fétis, VIII. p. 75.)

Cette édition est l'originale; Fétis lui donne la
date de 1536, qui est seulement celle de l'épitre à
George lihaw.

SPENCER Northcote. Voy. NORTH COTE

Double emploi.
STATUTA aime Urbis (Romae). S.l.n.d.

(Rontae, post an. 1492) in-fol. [29751
Ce rare et important volume est sans titre,' sans

chiffres, réel. ni signatures. Le volume commence
par : Exordium — De summa trinitale i — Quod
Senator diffidet hereticos ii — De Citationibus
fiendis in canais civilibus iii etc. et l'Index conti-
nue ainsi jusqu'à la fin du Terzo libro, au v° du pre-
mier f. commence le Prologo : (0)mnis etas et
ornais natura, qui contient le nom dei riformatori
et finit au vo de la page suivante par : Explicit
Prologus. Incipit Primum Stalutum; suit le texte
des chapitres du premier livre, et de la ménte
manière le texte des chap. des 2e et 3° livres, est
précédé de l'Index des Rubriche. Le troisième livre
finit par ces mots : Explicit Liber Tertius aime
UrbIs.

Après ces 3 livres viennent plusieurs chap. de
diverses dates: Infrascriptae sont suplicationes
Reeerendissimo... du cardinal d'Aquilée; puis d'au-
tres pièces : Sequuntur alfa Capitula Ordinationes
et Reformationes; et encore d'autres chap. du temps
de Martin V, et enfin une lettre apostolique pro stu-
dio generali d'Eugene IV de 1531 et une bulle :
a Viros Sanguinum o, du pape Paul I1 en 1506.

Le volume se termine par une série d' : a Ordi-
natioai, Staluli et Refotmationi facti sopra le doli
fora li overo aconci Nocce Recltiese et exequii farte
per li infrascripti Xli! Citadini déptaati per lo
Consiglio generale ad face latte le in frascripte
osdinatione con avere poi et consettto della saute-
Ma D. N. S.

Divers bibliographes ont cité les exemplaires con-
nus de ce précieux volume, au nombre de VII ; la
bibliothèque nationale de Paris en possède un.•

Il sig. Vito la Mantis a consacré une brochure fort
intéressante à l'histoire des Statuts de Rome; nous
lui avons emprunté la description qui précède; elle
est intitulée : Origini e Vicende degli statitti di
Ponta. Firenze, Tipogr. della Gazzeta d'ltalia,
1879, in-8 de 38 pp.

STUNICA. Annotationes .Tac. Lopidis Stu-
nice contra Erasmum Rot. in defensio-
nem tralationis Novi Testamenti. In
Acad. Complut., per /Iris. Gui. de
Brocario, anno M. D. XIX. In-fol.
[542]
L'exempt. de Grolier, 3,000 fr. Turner.

SUFFRAGES (Les) et Oraisons des sainctz.
Paris, A. Bérard, s. d., in-4.
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1077	 SUSIO —

Nous avons donné ce fragment, que l'on rencontre
parfois isolé, comme un ouvrage spécial; c'est un
morceau qui, soit en latin, soit en français, fait
partie intégrante des heures d'Ain. Vérard.

SUSIO (Giovan Battista). I Tre libri
della Ingivstitia del dvello, et di coloro,
che Io permettono... In Vinegia, app.
G. Giolito de Ferrari, 1555, in-4.

Dédié à Henry II.
Dans une admirable reliure A comp. en mosaï-

que aux armes du maréchal de Montmorency, avec
sa devise : AIIAANOE, un exempt. de ce livre assez
rare a été porté au prix considérable de 5,000 fr. A
la vente Ambr. Firmin-Didot.

SYMBOLE (Le) des nouveaux Convertis.
Double emploi. Voy. SIDfBO LE. ,

T

TEGIUS. Le siège de Pavie.
Nous avons porté l'édition latine de cette piece

précieuse A la rubrique : TAEGIUS.

TEYSSONNIIRE. Compost Arithmétical.
Double emploi. Voy. LA TAYSSONNIÈRE.

THOMAS (Fr.). Hist. Illustrium Romano-
rum a Iano vsg3 ad captain a Gotthis
vrbem. Expensis Steph. Guillireti
Lotharingi Romae impressa 1510,
in-4. [22909]
Il faut, non pas 28, mais 40 ff., dont le dernier

blanc; dans le courant du texte se trouvent 75 portr.
gr. sur bois.

L'exempl. Costabili n'était qu'un fragment.

TOZZI (P. P.). Ghirlanda di sei vaghi fiori
scielti da più famosi giardini d'Italia,
raccolti da Pietro Paolo Tozzi. In Pa-
doua, s. d. (1604), in-8, oblong, titre
encadré, 42 pl: gravées.

Livre rare; on y trouve en méme temps que des
planches de calligraphie, plusieurs dessins de den:
telles.

En mar. de Masson-Debonnelle, 510 fr. Eug.
Piot.

TRATADO de Re militari. Tratado de
cavalleria hecho a manera de dialogo t^
passo entre los illustrissimos senores
Don Gonzalo Fernandez do Cordova,
llamado gran Capitan, Duc' de Sessa, y
Don Pedro I\Iiirit' de Lara dut' de Na-
jara : en el quai se contienen muchos
exéplos de grades principes I y senores :
y excellentes avisos y figuras de guerra.
S. 1. Acabose la presente obra en casa
de Miguel de Eguya (en Alcala de He-
nares) a xii dins del mes de Mayo, ano
de M. D. XXXVI alios, in-fol., goth.,
de 2 et 66 ff., it long. lignes [8580]
Ouvrage fort rare que M. Brunet cite d'après

VARGAS	 1078

Panzer, et qu'Antonio attribue à D. Diego de Sa-
lazar.

200 fr. Don José Miro.

TRATTATO (Un breve) de l'Elccellentia
delle donne composto dal prestantissimo
philosopho (il Maggio) di lat. lingua in
italiana trad... Stampato in Brescia,
per Maestro Damiano de Tartini, net
anno 1545, pet. in-8, de 55 fr. en let-
tres rondes.

Opuscule fort rare, que ne cite pas Melzi.

TRESSAN. Examen des Etats. Double
emploi. Voy. ST. GERMAIN.

TUDOT (Edmond). Collection de figurines
en argile, œuvres premières de l'art
gaulois. Paris, Rollin et Feuardent,
1860, gr. in-4.

75 pl. lithogr. et 112 gray. sur bois.

Bon ouvrage. 80 fr.

U

ULRICH Pinter. Der bleschlossen gart.
Double emploi au mot : PINTER.

V

VALERO d'las Estorias escolasticas (Trac-
tado t' se llama), et de espana dirigido al
noble et rev. senor don Johii Mûrrlque...
Acabo en la muy noble et lealcibdad
de Murcia. por manor de Maestre
Lope de la -rota aleman. 1487. —
Tractado que es llamado copilacion de
las batallas campales que son contenidas
en las estorias escolasticas et de espalia.
S. I. n. d. (Murcia, 1487), 2 parties in-
fol., goth., a longues lignes. [31811]

On sait que ces deux ouvrages sont de D. Diego
Rodriguez de Almella; Mendez dit que l'indice des
titres doit se trouver au commencement, du vol.,
et les exempl. de Saivû et de Don José Miro n'ayant
pas cet indice, et le volume, avec le titre ci-dessus,
commençant par la sign. A I, il est probable que

•Mendez s'est trompé.

980 fr. D. José Miro.

VARGAS (Bernardo). Cirongilio de Tra-
cia, hijo del noble rey Elesfron de Mace-
donia, segun lo escrivio Novarco en
griego, y promusis in latin. (En fin : )
I''enescé los quatro libros del muy esfor-
çado et invencible cavallero don Ciron-
gilio, rey de Tracia y Macedonia, hijo
del Eleofron (sic), segun los escrive el
sabio coronista suyo Novarco... lncpri
miose en Sevilla por Jaconze Cra ber-
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WILLIAMS (Monnier). Sanskrit-English
Dictionary, etimologically arranged with
reference to Greck, Latin, Gothic, Ger-
man, etc., s. 1. (Oxford?) 1872, in-4,
de 1186 pp. à 3 colonnes.

Le sanscrit en car. rom. et nagari.
€ 4.

WRIGHT (Thomas). Popular Treatises of
science written during the Middle-Ages
in Anglo-Saxon, Anglo-Normand and
English, edited_ from the original mss.
London, 1841, in-8, de xvt-et 140 pp.
Ce volume, imprimé pour l'fiistorical Society of

scienre, est intéressant pour l'histoire littéraire de
la France, parce qu'il contient, pp. 18 .131, le Liure
des Creatures et le Bestiaire de Philippe de Thann,
poète normand qui vivait dans la première moitié
du aine siècle.

YSLA (Diaz de). Contra el mal Serpen-
tin°.
Double emploi sous la rubrique : Dtnz'de Isla.

z

ZANORA (Alonso de). Loor de virtudes,
nuevamente impreso, anadido y emen-
dado.En .-4lcald de Henares, en casa de
Miguel de Eguya, 1525, in-12, de 83 ff.
non chiffrés.
En vers.

(Ticknor, 111.449.)

1079	 VARTHEI1IA

ger. Acabose a dies et siete dias de
Deziembre ano de mil et D. et XLV
anos, in-fol., goth., de tv ff. lira, et
218 ff. à 2 col., fig. sur bois. [17551]

Livre de la plus extrême rareté.

1,505 fr. Don José Miro.

VARTHEMA (Ludovico de). Itinerario
del venerable varon miter Luis Patricia
Romano : en el quai cuéta mucha parti
de la Ethiopia Egipto, y entrâbas Ara-
bias : Siria y la India. Buelto de latin en
romance por Christoval de Arcos de-
rigo. Nunca hasta aqui impresso en len-
gua castellana. (En fin : ) Fue i7n.-
pressa... en... Sevillà, por Jacobo
Crcberger Ale man. En et ano de Mill
et quinientos y veynte. Pet. in-fol.,
goth., à 2 col.

On sait que Ludovico de Varthema a été baptisé de
dix noms différents, entre lesquels figure celui de
Ludovicus Patricius Romanus ; cette traduction
espagnole, décrite au Manuel, ne renferme pas
l'Itinerario de Grijalva.

Elle a été vendue 400 fr. Don J. Miro.

VERGER (Le) poétique, divisé en trois
livres. Lyon, Thibaud Ancelin, 1597,
pet. in-12, de 154 ff.
Poète inconnu; o ce qui pourrait faire penser que

l'auteur était Lyonnais, c'est qu'entre plusieurs
pièces adressées h Henri IV, on en trouve une sur
l'entrée de ce roi h Lyon o; cette déduction est
peut-être une hypothèse un peu risquée. M. Potier
ajoute : o par une autre pièce, on voit que le frère
de l'auteur s'appelait de la Coulange o.

En mar. de Trautz, 305 fr. Desbarreaux-Ber-
nard.

VERS à la louange du Roy, avec une
satire contre Boileau-Despréaux et con-
tre la Maintenon. A Londres, pour
J. Cailloué, etc., 1695, in-8, de 28 pp.

Violente satire contre Louis xIV et Mm e de Main-
tenon ; l'auteur. dit M. Potier, a parodié l'ode de
Boileau sur la prise de Namur, et il a placé sa paro-
die en regard du texte du satirique.

5 fr. Desbarreaux-Bernard.

VILLARS (Mme de). Lettres de Mme la
marquise de Villars, ambassadrice d'Es-
pagne, dans le temps du mariage de
Charles II, roi d'Espagne, avec la prin-
cesse Marie-Louise d'Orléans, fille de
Monsieur... Amsterdam, 1768, pet.
in-12.

Le chevalier Perrin, l'éditeurde Mme de Sévigné,
se préparait a publier la correspondance fort inté-
ressante de M m' de Villars, lorsqu'il mourut en 1754;
cette édition fut donnée sur le ms. original qui lui
avait appartenu.

20 à 30 fr.

VIRGILIUS Christianus.
Ce volume avait été déjà décrit à l'Art. : LE BRUN.

VIRTUOSI (De floridi) d'Italia, Il primo,

— ZANORA	 1080

(secondo e terzo) libro de Madrigali a
cinque yod, . novamente ristampato.
(Canto, alto, tenore, basso, quinto).
Venetia, presso Giac. Vincenti et
Rico. Amadino, 1586-1592, 3 vol., cha-
cun formé de 5 part. in-4.

Collection dont le seul exempl. complet parait
être celui de M. Fétis, auj. h la bibl. royale de
Bruxelles.

VITTA (La) et la Morte et passione de
Sanctu Gavinu, Prothu, et Januariu.
S. 1. (Cagliari), l'ana de sa incarna-
tione M. D. LVII, in-12.

Opuscule en vers et en dialecte sarde attribué à
Antonio Cano, archevêque de Sassari; il est fort rare
et recherché.
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TABLE PIÉ'fHOPIQUI:

EN FORME DE

CATALOGUE RAISONNÉ.

Nous donnons cette table en nous conformant aux divisions raisonnées adoptées par
M. Brunet ; plus tard nous trouverons peut-être l'occasion d'apporter à cette classifica-
tion quelques modifications d'une certaine importance.

Nous n'avons employé dans la disposition de cette table que des abréviations bien
transparentes, dont nous donnons cependant la traduction : M. Manuel; S., Supplé-

ment au Manuel; Add., Additions au Supplément.

THÉOLOGIE.

1. ÉCRITURE SAINTE

4. Textes et Versions.

A. Bibles entières, en différentes langues.

Biblia Latina. M. 25.
La Bible d'Olivetan. M. 44.
La Biblia (Espanola). M. 51-52.
Die Deutsch Guldin Bibel. M. 59.
Bibel (Flamande). M. 60.
Biblia, das is, de Gantsche Ileylighe Schrift. S. I.,

1571, in-4. S.
La Sacra Biblia. M. 62.
The tloly Bible. M. 63.
Vulpins. Biblia pitschna. Scuol, 1666, iii-12. S.
Bibli czeska. M. 76.
Bible slovène. Wittenberg, 1584, in-fol..S.
Biblia sclavonica: Moscou, 1663, in-fol. S.
Biblia Buçka. TV Mieste Praszkem, 1519, in-4. S.
Bible tahitienne. Talma, 1824, in-8. S.

B. Livres séparés de l'Ancien Testament, en diffé-
rentes langues.

Psalterium gmecum. M. 118.
1'ére (.1ehan). Passion Davitique. Paris, 1523, in-4.S.
Bourgeoys (Loys). Psalmes, a 4,5 et 6 parties. Paris,

1561, in-4, ob1. S.
Vlicsberghe. Die Psalmen Da%ids. Coeln,1582, in-8.S.
Génébrard (Gilbert). Psalmi Davidis. Parisiis, 1582,

in-8.
Poncet (Didier). xu Pseaulmes de David. Anvers,

1611, in-4. S.

Brinon (Pierre dc;. Les sept Pseaumes pénitentiels.
Rouen, 1626, in-4. S.

Campensis. Paraphr. des Psalmes de David. M. 121.
Bourg (Pierre). Paraphrase en vers sur les Psaumes.

S. 1., 1655, in-8. S..
Exposition sobre cl psalmo de Miserere. S. I. n. d.,

in-4. Add.
Ecclesiaste (Le Livre de l'). Anvers, 1564, in-8. S.
Syrach. Libro de Jesus... el Ecclesiastico. Leon, 1550,

in-8. S.
Liber nuncupatus Margarita Davitica. S. I. n. d., in-

fol. S.
Le Breton (hector). Onze chap. des Proverbes dc

Salomon. Paris, 1644, in-8. S.
Salomon (Les livres de). Lyon, 1542, in-16. S.
Testaments xn Patriarcharum. S. I. n. tl., in-4.
Révélation divine de Dieu a Esdras. S. 1. n. d., in-8. S.

C. Textes et Versions du Nouveau Testament, en
différentes langues.

Testamen tué Novum. M. 150 5 208.
Quatuor Evangella, Arabice et Lat. M. 220.
Evangelios: Epistolas: Leciones. Burgos, 1555, pet.

in-8. S.
Evangeliaire slave. Paris, 1852, in-4. S.
Evangelia (Te) na Luka. Moorea, 1818, in-12. S.
Sahagun (B. de). Evangeliarum Aztccum. Metliolant,

1858, in-4. S.
Evangiles (Les) des dimanches et fetes. Paris, 1864,

2 vol. in-4. S.
Evangiles (Les Saints), par Wallon. PariS, 1873,

2 vol. gr. in-fol. S.
Tesoro de la Passion. Sevilla, 1517, in-fol. S.
Lazaro (El libro di) et Marta et Magdalena. S. 1. n. tl.,

pet. in-4. S.
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1083	 THÉOLOGIE	 1084

Folengo. Commentaria in primam D. Joannis epist.
Vendais, 1559, in-8. S.

Bernard de Riom. L'Epistre de saint Paul aux Ro-
mains. Lyon, 1560, in-16. S.

Chappuys (Gabr.) Actes des Apostres. Lyon, 1582,
pet. in-8. S.

Apostol. dloscuae, 1564, in-4. S.
Narmis (.lo/t.) Glossa super Apocalypsin. Lovanii,

1481, in-4. S.
Oratio dominica. Xylogr. in-4. S.
L'Oraison de N. S. J. C. S. I. n. d., in-16. S.
Marietti. Oratio dominica, in oct. linguas. Bomae,

1870, in-4. S.

D. Harmonies et concorde des Évangiles. Livres
•	 apocryphes. Concordances.

Osiaftder. Harmonie Evangelicat. M. 234.
Harmonie Evangelice lib. IV. Pa-isüs, 1544, pet.

in-8. S.
Guillermus (Episc. Parisiensis). Pos tilla. l'anis,1478,

in-4. S.
Beauport (Ben).) Monotessaron des Évangiles. Paris,

1552, in-16. S.
Evangeliorum dominicalium summaria. Antverpite,

1584, in-24. S. et Add.
Davila. Tratado delos Evangelios. 5.1., 1646, in-fol. S.
Sicard (Jean). Paraphraso sur leys sept Pseaumes

penitenciaux. Ays, 1656, in-8. S.
Oraisons des saincts pères. S. l., 1530, in-24. Add.
Job (Exemplo de la paciencia de). Lyon, 1550, in-8. S.

E. histoires abrégées de la Bible.

Exempla S. Scripture. S. l., (Paris), 1477, in-4. M.
276.

La Vie de Moïse. M. 292.
Comestor (Peints). La Bible en françoys. M. 295.
Biblia aurea. Strassburg, Grüninger, 1466, in-4. S.
Ludolphus de Saxonia. Le grant vita Christi. M. 297.
Branteghem (Gait. van). Leternelle Generation de

Christ. M. 302.
Lyden ende ons Heeren J. C. Ilacrlem,1483, in-4. S.
Vita Christi. S. 1. n. d., in-fol. S.
l.a Vie de Jhesucrist. Lyon, 1527, in-4, M. et S.
Blachière (Jean de la). L'Histoire de J.-C. Niort,

1605. in-8. S.
Ligny (Le P. de). Hist. de la vie de J.-C. M. 308.
Passio. Hier Beghint dat Lijden ons heeren J.-C.

Hacrlem, 1483, in-4.
Passio Dom. J.-C. S. I. n. d., in-fol. S.
Passion de J: C. M. 316.
Passion de N. S. J. C. S. I. n. d., in-fol. S.
Lossius (Lucas). Hist. Passionis. M. 320.
Passio Domini. S. 1. n. d., in-8. S.
Passional van Jhesus vnd Marien levende. Lubeck,

1478, in-4. S.
Passional Christi vnd Antichristi. S. 1. n. cl., in-4. S.
Passional. Das ist der heyligen leben. Nürnberg,

1488, in-fol. S.
Livre des cent méditations de la Passion. Paris,

1507, in-8. S.
Loarte (Gaspardo). Les Méditations de la Passion.

Paris, 1578, in-16. S.
Le Reconfort des affligez. Paris, 1579, in-16. S.
Apocalipsis Jesu Christi. Venetia, 1515, in-fol. S.
Le Trespassement de Nostre Dame. S. Ln. a. (Rennes,

1490), in-4. S.
Fontana (Juli(?). La Vida de Nuestra Senora V. M.

Venetia, 1569, ih-4. S.

F. Figures de la Bible.

,lpoéalÿpsis S. Johannis. M. 330. et Add:
Opera noua:.. ligure del Testamento. Vinegia, s. tl.,

in-4. M. 332.
Holbein (flans): Ilistoriarum veteris instrumenti

Icones. M. 333:

Quadrins historiques de la Bible. M. 338.
Virgile solis. Biblische figurer. M. 366.
Beham (Sebald). Biblicte historia. Franckfurt, 1537

in-4. Add.
Icones historicle. Geni;ve, 1681, in-8. S.
Biblische historien. Base!, 1576, in-4. S.
Vavassore (G. A.) Figure del Test.amento Vecchio.

Vinegia, s. cl., in-8. S.
Figures (Les) de la Bible. Anvers, 1718, in-8, obl. S.
Passe (Crispin de) Liber Genesis. M. 361.
Speculum humanae saluacionis. M. 367.
Kysel (Melchior). Icones Vet. et Novi Testam. Augs-

burg, 1679, in-4. S.
Historia B. Mariae Virginia. M. 370.
Vita deiparae V. M. Paris, s. d., in-12. S.
Wierix (J.). L'Enfance du Christ. Paris, 1860,

in-8. S.
Das Leiden Christi. S.1. n. d., in-4 (xylogr.) Add.
Passio Christi. 'Der Text des Passions. M. 375.
Figures hist. de la vie de J.-C. Lyon, 1672, in-12. S.
Pacot. Figures de la Passion. Paris, s. d., in-8. S.
Kunstliche figuren der fürnembsten Euangelien.

Francof., 1579, in-4. S.
Natalis, Evangelicae Hist. imagines. M. 485.
Prières à Jésus. Xylographie. S.
Exercitium super Pater Noster. M. 390.
Salve Regina. S. 1. n. cl., in-fol. S.
Hoffer (Jolt.). Icones catecheseos et virtutum ac

vitiorum. Vitebergae, 1557, in-8. S.
Distelmair. Icones sanctorum. Augsburg, 1610,

in-4. S.

2. Interprètes de l'Écriture Sainte.

Gersonides. Comment. in Pentateuchum. M. 393.
Galatinus. De Arcanis Catholicae Veritatis. M. 403.
Lyra (Nie. de). Postille. M. 407.
Paulus de Sa Maria. Scrutinium scripturarum.

M. 408.
Euthymi Monachi Commentationes. Veronae, 1530,

in-fol. M. 482.
Montfiquet (Raoul de). Exposition de l'oraison domi-

nicale. M. 501.

3. Philologie sacrée.

Aristeas. histoire de la translation de la loy (le
Moyse par les LXXII. Lyon, 1552, in-16. M. 540.

Regard (Le) des deux Testamens. Paris, s. d.,
in-fol. S.

Jacobus Gandensis. Correctorium Biblie. Coloniae,
1508, in-4. S.

Thuanus (J. A.), Metaphrasis librorum sacrorum.
Caesar. Turonum, 1588-92, in-8. S.

Liber diurnus, ou Recueil des formules de la chan-
cellerie romaine. Paris, 1869, in-8. S.

Chassignet (.1. B.). Paraphrases sur les prophètes.
Besançon, 1600, in-8. S.

II. LITURGIE..

1. Traités sur les Rites et cérémonies
de l'Église.

Ore (F. Lad. Hier.). Rituale. Neapoli; 1607, in-4. S.
Durand (Guil.). Rationarium. M. 653.
Tableau de la Croix. M 657.
La Goude (Gérard de). L'Interprétation de la Messe:

Anvers, 1529, in-8. S.

2. Liturgies anciennes:

Missale Romanum. M. 697.
Missale sec. consuetudinem ord. Vallisumbrosaé:

Venetüs, 1503. in-fol. S.
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S. S. PÈRES — TIEOLOGIENS	 1086

Ilorarium B. Mariae Virginis. Antverpiae,15119, pet.
in-8. S.

flore beate M. V. sec. vsum Hierosolymitanunt.
/min'. Louchon, 1516, pet. in-8. S.

Ilortulus Animae. M. '752.
Manuel de la grande l ibrairie des bourgeois. M. '755.
Manuale ad usum Tharentasiensem. S. L 1508,

in-4. S.
Manuale secundum usum Eccl. Mexicane. ill extra,

1560, in-4. S.
Rikel. Compendio breve. Alexico, s. d., in-4. S.
Paredes. Promptuario Manual. Alextco, 1759, in-4.
Passionum et lamentationum liber. Alexici, 1604,

in-fol. S.
Loskiel. Liturgias Jeb. Barby, 1797, in-12. S.
Expositio Sequentiarum (ad usum Sarum). S. 1.,

1506, in-4. S.
Primer (a) for the use of the Mohawk Children.

London, 1786, in-8. S.

1085	 LITURGIE — CONCILES —

Missale Carthusiense. Ferrariae, 1509, in-fol. S.
Missale sec. usum Casinensis Congregationis. V ene-

tiis, 1506, in-fol. Add.
Pontificale. M. 700.
Offices à l'usage de Rome. M. et S.
Officimn B. M. V. Venetüs, 1545, in-8. Add.
Triodium quadragesimale. Venetüs, 1561, in-fol. S.
Liber Antiphonalis per circulum anni. S. 1. n. tl.,

gr. in-fol. S.
Lambillotte. Antiphonaire de S. Grégoire. Bruxelles.

1867, in-4. S.
Breviarium ad usum ord. Cartusiensis. Venettts,

1491, pet. in-8. S.
Breviarium in usum eccl. Gebennensis. Lugdtt n i,

1513, pet in-8. S.
Brevier (Boemisch). Venedig, 1518, in-4. S.
Breviarium ord. S. Benedicti de novo in Moule

Pannonie S. Martini. Venetüs, 1519, pet. in-8. S.
Gerlach (Step/tan von). Biduum Tubingense. Tubin-

gae, 1581, in-4.
Spangenberg. Cantiones eccles. Iatinae. Magde-

burg, 1545, in-fol. S.
Heures à l'usage dc Rome. M., S. et Add.
Hore della gloriosa Vergine Maria.,. trad. in versi

sciolti. Vinegia, Giotito, 1570, in-12. S.

3. Liturgies Gallicanes.

Moléon. Voyages liturgiques de France. M. 708.
Missale ad usum eccl. Auxita6. S. 1., 1491, in-

fol. S.
Missale Ucesiense. Lugduni, 1495, in-fol. S.
Missale ad vsum Eccl. Dyensis. Parisius, 1499, in-

fol. S.
Missale sec. vsum Turonensem. Turonis,1517, in-

fol. S.
Missale sec. vsum Monasterii Majoris llonast. ''lu-

ronis, 1508, in-fol. S.
Missale ad vsum Eccl. Leodiensis. Parisis, 1540,

in-fol. S.
Missale Cathalaunense. Parisiis, 1543, in-fol. S.
Vigiliac mortuorum. S. I. n. d., in-8.
Offices français. M. et S.
Obituarium Lugdunensis Eccl. Lyon, 1867, in-4. S.
Louis XIII. Parva officia. Parisiis, 1642, in-16. S.
Sacrae litaniae variae. Sammieli, 1615, in-8. S.
Absoulte (La Grant) de Pasques. S. L n. d., pet.

in-4, goth. S.
Breviarium Lochiense. Tours, 1536, in-8. S.
Orologium (Gr.). Venc/tis, 1537, in-8.
Heures à l'usage des différentes Églises de France.
Foucquet (.1.) fleures de M. Est. Chevalier. Paris,

1860, 2 vol. in-4. S.
Livre d'Heures d'Anne de Bretagne. Paris, 1859,

in-4. M. et S.
fleures particulières à l'usage des femmes enceintes.

S. I. n. d., pet. in-8. S.
Moreau. Les fleures de la nouvelle imprimerie.

Paris, 1644, in-12. S.
Heures (Nouvelles) gravées au burin par N. Duval.

Paris, Langlois, s. d., in-16. S.

4. Liturgies Mozarabe et autres.

Missale dictum Mozarabes. M. '738.
111issa gothica, seu Mozarabica. Angelopoli, 1770,

in-fol. S.
Missale Pragense. Nurnberg, 1503, in-fol. Add.
Missale Eccl. Salisburgensis. Ntu •enberg, 1505, in-

fol. S.
Missale Cesaraugustanum. Cesaratgusle, 1552, in-

fol. S.
Missale sec. ritum Augustensis Eccl. Dilingae,1555,

in-fol. S.
Psalmoru m codex: M. 740.
Graduale Augustense: Basileae, 1511, in-fol. S.
Breviarium sec. usum Eccl. Strigoniensis. Vendais,

1524, pet, in-8. S.
Breviarium Constantinense. S. L n. d., in-fol. S.
Breviarium Nidarosiense. llolae, 1531, pet. in-fol. S.

III. CONCILES

Starovolscius. Epitome conciliorum. llomae, 1653,
in-fol. S.

Concilium provinciale ilexici. Alexici, 1622, in-
fol. S.

IV. SS. PÈRES

Justin (les OEuvres de saint). M. 85G.
Clementis Alexandrini Opera. M. 867.
Origenes. Lamentations du danger des hérétiques

Paris, 563, in-8. S.
Basilii, Caesar. Episc., Opera. M. 891.
Gregorius Naziancenus. Dissolution des femmes far-

dées. Genève, 1574, in-8. S.
Epiphanii, episcopi, opus. M. 911.
Joannes Chrysostomus. M. 913.
'l'heodoret. Excommunication de l'Eglise romaine.

M. 938.
.Joanncs Damascenus. Barlaam. M. 955.
Lactantii Firmiani Opera. M. 979.
Ambrosius (S.). Opera. M. 989.
Ambroise (Sensuyt le traicte S.). Du bien de la mort

S. I. n. d., in-8. S.
llieronymus (S.). La Reigle de deuotion. M. 1002.
Augustinus (S.). Opera. M. 1006.
— De civitate Dei. M. 1008.
— Confessionum lib. XIII. M. 1009.
Mirouer (Le) des Vanitez. S. I. n. d., pet. in-4.	 S
Salvianus. De vero judicio. 11. 1066.
Enfant (l') blasphémant Dieu. S. I. n. d., in-8. S.
Bernardus (S.). Florum nobiliorum, lib. X. M. 1116.
— Contempla doues. S. I. n. d., pet. in-fol. S.
Cacsarius. Dialogua miraculormn, 11.1130.
Bonaventura (S.). Sermones. Ltvollis, 1479, in-

fol. S.
Bonaventura (S.). Dialogus. Parisiis, M. CCCC. XXIII,

in-4. S.

V. THÉOLOGIENS

1. Théologie scolastique et dogmatique.

A. Théologiens scolastiques et controversistes.

Thomas de Aquino. De liege et regno. S. 1.11. d., it.•
fol. S.
Comment. in sententias P. Lombardi. Alogun-

tiac, 1469, in-fol. S.
Gerson (Joli.). Tractatus de regulis mandatorum.

S. I. t4 d., in-4. S.
— Tractatus de trahendis parvulis ad Christum,

S. 1. 0. d.; pet. in-8. S.
Bricot ('rh.).'l'ractatus insolubilium. Pa'isiis, 1511i

pet. in-4: S.
Parus de Osma. Commenlaria. Pa'isiis, a. d.;

in a. S.
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Liber qui dicitur supplementum. M. 1192.
Tostado. Sobre cl Eusebio. Salamanca, 1506-1507,

7 vol., in-fol. S.
ChelTontaines (Christ. de). M: 1199.
Loos (Corn.). Duellum fidei et rationis. dlogunliae,

1581, in-8. S.
Confessio doctrinae Saxonicarum Eccles. Basilcac,

1552, ils-8. S.
Moyen (le) de parvenir A la cognoissance de Dieu.

Lyon, 1557, in-8. S. _

B. Traités particuliers.

Vigicr (Marc). Dedachordum, M. 1222.
Bertrami, de corpore et sanguine Domini. M. 1227.
Cura clericalis. Provins, 1521, in-8, goth. S.
Meditationes de vita J. C. Auguste Vindel. 1520,

in-8. S.
Compendio spiritual de vida Christi5a. Eni Goa,

1561, in-12. S.
Mijangos. Espejo divins en lengua mexicana. ,Mexico,

1607, in-ti. S.
Laudes beate Marie Virginia. Ilambourg, 1491, in-

fol. S.
Ilylaret. Deux traictez ou opuscules. Orléans, 1587,

in-8. S.
Confessio fidei ac religionis baronutn Bohemiae.

Tubingae, 1558, pet. in-8. S.
Villagomez. Information en derecho. S. 1. (Lima),

1650, in-4. S.

C. Traités concernant la création et les créatures,
les démons, l'homme, etc.

Sebonde (Raym. de). Theologia naturalis. M. 1233.
Thomas de Aquino. Les Enseignemens. S. I. n. d.,

pet. in-4. S.
— Le Quaternaire. M. 1235.
Savonarola (Ilieronymo). Tractatus varii. M. 1234.

1500.
Quatuor novissimorum liber. Gebennis, s. d., in-4.

M. 1244.
Arnoulx (Francois). Merveilles de l'autre monde.

M. 1249.
Entkrist (Der.). M. 1257.
Antechrist (Cy commOce la Vie de). Pais, s. d. S.
l.a Coste (Pierre). De la Création des anges. Paris,

1581, in-8. S.
Maldonat. Traicté des Anges et des démons. Rouen,

1629, pet. in-12. S.
Bref traicté du Purgatoire. S. I. n. d., in-16. S.

D. Traités concernant l'Eglise et les Sacrements.

Onus Ecclesiae. M. 1264.
Regla christiana breve. Mexico, 1557, in-4. S.
Thomas de Aquino. De Art. fidei et Ecclesie sacra-

mentis. S. 1. n. tl., in-4. S.
Sacramentels (Die seuen). Leyden, 1511, in-4. S.
Form vnd ordnung eyner christlichen Mess. 11701-

berg, 1525, in-4. Add.
Antonins (San). Tratado en cl quai se contienen

Materias tocantes al sacramento dela penitencia.
Sevilla, s. d., in-4. S.

Extraict de plusieurs sainctz docteurs. Paris, 1604.
in-8. S.

Aravjo (J. Mart. de). Manual de los sacramentos.
Mexico, 1690, in-4. S.

Instruction sur les sacremens. Pais, 1709, in-
12. S.

Pefia (Andrea de la). Manual de los santos sacrameu-
tes. Mexico, 1642, in-4. S.

Liber de sacramentorum administratione. S. 1.,
1554, in-4. S.

Libellus.dc Sacramento et valore missarum. S. 1. n.
d., in-4. S.

llispanus (Andreas). Modus confitendi. S. I. n. tl.,
in-8. S.

Rome (Jehan de). Directoyre pour se confesser. Avi-
gnon, s. d., in-8. S.

Tratado de la Confesion. Burgos, 1490, in-4. S.

Ili:0 LOG Ili MORALE)	 1088

Quintana. Confessionario en lengua Mixe. En la
Puebla, 1733, in-4. S.

Megarensis episc. (Andreas de Escobar). • Modus con-
fitendi. (Louvain), s. d., pet. in-8. S.

Confession (La grande) Generallc. Pais, s. d.,
in-8. S.

Benedicti. La Somme des Peschez. Lyon, 1584,
in-4. S.

Farce. La Pratique de soy bien confesser. S. L n. d.,
in-4. S.

Sureau. Confession. Baste; 1574, in-8. S.
Guegven (Icon). Confessional d'astumet. [Vantes,

1612, in-12. S.
Mathaeus de Cracovia. Tractatus racionis. M. 1271.
Baptista (P. Fr. Joan). Advertencias.'Mexico, 1599-

1600, in-8. S. et Add.
Georges. Traicté s'il faut manger de la chair en es-

resme. Caen, 1597, in-16. S.
Traicté de l'usage des images. Paris, 1562, in-8.
Zambarellis (Fr. de). De sententia excommunies-

tionis. S. 1. n. d., in-fol. S.
Ornatus ecclesiasticus. Blonachii, 1591, in-4. S.

•
2. Théologie morale.

Vercial. Sacramental. S. 1. n. d., in-fol. S.
Stephanus de Gaeta. Sacramentale. M. 1293.
Sanchez (Tb.). De Matrimonio. M. 1205.
Lucas de Milan. La Confession. S. I. n. d., in-5 S.
Maillard (Oliv.). La Confession. M. 1209.
Gheyloven (Ars.). Gnotosolitos. M. 1306.
Teramo (Jac. de). Belial. M. 1310. •
Bellemerc (Fr.). Directoire de la vie humaine. Pa-

ris, 1537, in-8, gosh. S.
Eruditorum penitcatiale. M. 1312.
Boulle (Pierre). L'Homme glorieux. Pais, 1664,

in-12. S.
Miroir (Le) dor de lame pecheresse. M. 1314.
Bagoneau (.lean). Hellen des chrestiens. Toul, 1618,

in-8. S.
Arias (Franciszek). Theologtstry Tractati duchowe.

Posen, 1610, in-4. S.
Argenson (B. Voyer, s r d'). Traicté de la Sagesse

chrestieune. Paris, 1651, in-8. S.
Suso (henry). OEuvres spirituelles. Paris, 1586,

in-8. S.
Penser à la mort cest chose proffitable. S. 1. n. d.,

in-8. S.
Reina. Dechado dela s ida humana. Valladolid, 1549,

in-4. S.
Fuente (Franç. de la). De lo bveno lo mejor. Lima,

1693, 2 vol. in-fol. S.
Vencgas. Agonia del transits dela ntuerte. Alcala,

1565, in-4.
Molina (Alonso de), Confessionario ma yor, en len-

gua mexicana y castellana. Mexico, 1565, in-4. S.
Doctrina christiana, en lengua mexicana. Mexico,

1578, in-4. S.
Alva (Ba rth. de). Confessionario en lengua mexi-

cana. Mexico, 1634, in-4. S.
Tapia. Confessonario en lengua cumanagota. M.

1328.
Nicolai. Confessio christiana. Cracociae, 1604,

in-4. S.
Gerson (Jean). Le liure du Thresor de sapience. M.

.1334.
— Tripartito del christian. doctor Ivan Gerson.

M. 1380.
Somme des Vices et des Vertus. M. 1335 et Add.
Somme le roy of des Conincs summe. M. 1335.
La Lande (Mat. de). Manuel des Abus de l'homme

ingrat. M. 1337.
Wimpheling. Avisamentum de concubinariis. Nara-

berg, 1507, in-4.
Directorium concubinarum. Coloniae, 1508, in-4. S.
Justinelli (Pierre). Triomphe de la chasteté. Paris,

1621, in-8. S.
Balinghem (Ant. de). Triomphe de chasteté. Lille,

1616, 2 vol. in-8. S.
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Craisson. De rebus Venereis. Parisfis, 1870, gr.
in-8. S.

Ilimedio per curare la vanta feniinile. M. 1354.
Estienne (P. Ant.). Remonstrance aux dames. Pa-

ris, 1572, in-8. M. 1349.
Bouvignes. Miroir de la Vanité. Nanutr, 1675, pet.

in-12. M. 1351.
Chaugy (Pierre de). Instruction de la vertu d'humi-

lité. Paris, 1579, in-16. S.
Abus (De 1'). des nuditez de gorge. M. 1353.
Castillo de Villasante (D. D.). Reprobaciou delos

juegos. Valladolid, 1528, in-4. S.
Coharrubias (Pedro de). llcmedio de Jugadores. M.

10470.
'rigeou (.J.). Deux Traittez contre les Basteleurs.

Pais, 1574, in-8. S.
Noirot (Cl.). L'Origine des Masques. M. 1361.
Prologue des Vertus et Vices. Troyes, s. d., in-8. S.
Regimen moralitatis. Baniberge, s. d., in-4. S.
Antonioni (Card.). Educazione de' Figliuoli. Vero-

nae, 1584, in-4. S.
Nicka. Cunfnert da l'Olina cartenta. Squitsclsau,

1692, pet. in-8. S.
Die Sieben Todsündeu. Aupspurg, 1474, in-fol. M.

et S..
Saconay (Gabr. de). Miroir des mauvais riches.

Lyon, 1580, in-16.
De ceulx qui mainent mauluaise vie. S. 1. u. cl.,

in-8. S.
'l'alpin (J.). Institution d'un prince chrestien. Pa-

ris,'1567, in-8. S.
Ciruela. Reprobaciol delos superstitiones. .Sala-

manca, 1539, in-4. Add.
Pacifico (Fra). Sumula de pacifica scientia. Jlilano,

1479, in-4. S.
Ti-ousset. Le Fléau des lvrongnes. Rouen, 1691,

in-12. S.
Penitence (La) des hauteurs. Paris, 1673, in-12. S.
Morale (La) pratique des Jésuites. Cologne, 1669,

in-12. S.
Ignace (Les Maximes de S.). Lyon, 1862, in-16. S.
Sentiment des Jésuites sur le péché philosophique.

Paris, 1650, in-4. S.
Pascal (Blaise). Lettres provinciales. M. 1375.
Nicole (Pierre). L'Hérésie imaginaire. M. 1376.
— Essais de Morale. M. 1374.
Lamennais. Paroles d'un croyant. Paris, 1834,

in-8. S.

3. Théologie' catéchétique.

Lucidaire (Le) en françoys. M. 1380.
La Vieux ville (Cuit. de). Guiristinocn doctrina la-

burro. M. 1394, et Add.
Çumarraga (J.). Doctrina cristiana. 31. 1500.
Domingo de la Anunciacion. Doctrina christiana.

M. 1404, et Add.
Peru. Doctrina christiana. M. 1405.
Uoctrina christiana en lengua espanola y mexicaua.

S. 1., 1550, in-4. S.
Doctrina christiana. Çaragoca, s. d., in-fol. S.
I.ihro de doctrina Spiaia. Sevilla, 1532, in-fol. S.
Negro (Franc.). Somma della dottriva christiana.

S. 1. n. iL, in-8. S.
Anunciacion (.1(tan de la). Doctrina christiana.

Mexico, 1575, in-4. S.
Doctrina cristiana. Mexico, s. d., in-4. S.
Cruz (Juan de la). Doctrina cristiana en la lengua

guasteca. Mejico, 1571, in-4. S.
Ubilloscoac. Christan doctrina. Tolosmt, 1784, in -8.
Bettendorf. Compendio da doutriia.christiam. Lis-

boa, 1678, in-8. S.
Ledesme (Le P. Jaca.). Doctrine chrestiennc trad.

en langage canadois. Rouen, 1630, in-12. S. •
Instruttione christiana. S. 1. ii. d., in-12. S.
Le Bris (Ch.). Pedennou liar tnstructionou Christen.

Brest, 1712, in-8. S.
OEcolampade. Institutio christiana. Ilasileac, 1561,

in-8.

'l'oMte II.'

Catecismo que significa forma de Instrucion. S. L,
1559, in-8. Add.

Valera (Cypr. de). Catecismo. S. 1., 1596, in-12.
Ribera (Juan de). Catecismo. Valencia, 1599,
Ruyz de Montoya. Catecismo de la lengua guarani.

Madrid, 1649, in-8. S.
Ripalda (Ger. de). Catecismo mexicano. Mexico,

1758, in-8. S.
Flacourt (De). Petit Catéchisme des catéchumènes

de Madagascar. l'apis, 1657, iii-8. S.
Yepes. Catecismo en lengua otomi. Mexico, 1826,

in-4. S.
Perez (Fr.). Catecismo en lengua otomi. Mexico,

1834, in-4. S.
1.e Blanc (Pierre). Catéchisme royal en vers. l'anis,

1652, in-8. S.
lleauville (D'). Catéchisme en vers. Paris, 1669,

inn-12. S.
Canisius. (P.). Catéchisme impr. par images. M.1382.
Osius (Vier.). Icones catecheseos christiatae. Vile-

bergae, 1569, in-8. S.
Nihima-Ayamie-Mazinaliigua. Montréal, 1830, in-18.

S.
Nehiro. Iriniui•aiamihe Massinahigai. S. 1., 1767,

pet. in-8. S.

4. Théologie parénétique ou sermonnaire.

Méray (Ant.). Les Libres Précheurs. Pm-is, 1860,
in-16. S.

Expositions (Les) des Evaingilles en françoys. M.
1413.

Quadragesimale z Aduentuale. Antwerp, 1488,
in-4. S.

Utino (L.eonardas dc ). Quadragesimale aureum.
M. 1413.

— Sermones aurai. M. 1414. •
flerolt. Sermones discipuli. M. 1418.
%Yann. Quadragesimale. Jlfttcbee, s. d., in-4. S.
Meder (Joan.). Quadragesimale novum. M. 1419.
Sermones dormi secure. S. 1. n. d., in-fol. S.
Oratio querulosa. Dell, s. d., in-4. S.
Serinons protestants. S. 1. n. d., in-8. S.
Sermones discipuli. Lugduni, 1517, 2 vol. in-4. S.
Sermones quatuor novissimoruni. S.1. n, d., in-4. S.
Messier (Roberti) Sermones. Parisiis, 1525, in-8. S.
Latimeri Hug., Anglicani pontifiais, oratio. Ilasileae,

1537, pet. in-8. S.
Exposition (L) deleuangile 'l'issus est. Paris, 1538,

in-8. S.
Bernardino da Feltre. Predica. Venezia , 1557,

in-8. S.
Pclhartus de Temeswar. Ponnerium sermonum. Lup-

duni, s. d., in-4. S.
Montluc (.lean de). Sermons. Paris, 1561, in-8.

M. 1441.
Borromacus (S. Car.). Lettre pastorale. Paris,

1574, inn-8. S.
Musculus. Predicbtiones. Lipsiae, 1575, in-8. S.
Juan de la Anuunciacion. Dos Serniones. Mexico,

1577, in-4. S.
Baptista (P. Fr. Joan). Sermonario. Mexico, 1606,

in-4. S.
Cannilli (Franc.). Oraison des fallaces du inonde.
' Paris, s. d., in-8. S.
Meigret (Aimé). Sermon presché é Grenoble. M.

1438.
Charles, card. de Lorraine. Sermon. Rheims, 1570,

in-8. S.	 •
Cherubino. Sermo in festo S. Ivouis. S. 1. n. d., pet.

in-4. S.
Panigarola. Prediche. Asti, 1590, in-S. S.
I.e Blanc (Cuit.). Discoinrs touchant l'affliction des

loups. Lyon, 1598, pet. in-8. M. 1444.
Leon (Martin de). Sermonario del Tiempo. Mexico,

1614, in-4. S.
— Camino del Cielo, en lengua mexicana. Mexico,

1019, in-4. S.
Vilbao. Sermon dc lin Fe. Linea, 1026, in-4. S.

35
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Liftait v Cisneros (Jlelch. de). Carta pastoral. S. 1.
n. d., in-4. S.

Nufiez dela Vega. Cartas pastorales. Mexico, 1694,
in-4. S.

Vadillo. Sermon en las honras de D. B. Hurtado dc
Mendoça. Lima, 1137, in-4. S.

La Bassecour. Sermons de pieté. Amsterdam, 1645,
pet. in-12. S.

Paldfox y Mendoza. Carta pastoral. Mexico, 1649,
in-4. S.

Willard (Sans.). Mercy magnified. Boston, 1684,
in-8. S.

Massillon. Petit Caréme. M. 1455.
Delgado (Ani.) Historias... predicadas en las Indias

de la Nueva Espafia. Puebla dclos Angeles, 1693,
in-fol. S.

Castillo (Baitlt. de]. Luz y Guia de los \linistros
Evangelicos. Mexico, 1694, in-4. S.

Mitchell (Jonathan). A discourse of the Glory. Boston,
1721, in-12. S.

Pastoral del Obispo de Cuba. Havana, 1770, in-4.
Add.

San Alberto (Jos. Ant. de). Carta pastoral. Buenos-
Ayres, 1781, in-0. S.

5. Théologie mystique.

A. Mystiques anciens.

Sophrouius. Prado espiritual. M. 1512.
Brigua (Sancta). Prophetie merveilleuse. Lyon, 1537,

pet. in-8. M.1513.
Tundalus. M. 1514.
Bonaventura (S.). L'Aiguillon d'amour divine. S.l.n.

d., pet. in-4. M. 1517.
Devotissime Meditationes. M. 1518.
Ilieronymus et Gennadius de viris illustribus. tu,

col. M. 164.
lmitatione (Del Christi, libri quatuor. M. 1520.
Kempis (Th. a). Suite de l'Imitation de J.-C. Paris,

J. Collombat, 1700, pet. in-12. S.
Poiret. Kempis commun. Amsterdam, 1683, in-12. S.
Internelle Consolation. \1. 1523.
Gerson (Joh.) Le Denat spirituel. M. 1524.
— La Doctrine de bien vivre en ce monde. M. 1525.
Turrecremata. Meditationes. M. 1529.
Gaguin (Rob.) De conceptu et mundicia Marie Vir-

ginis discertatio. Parisüs, 1489, in-4. S.
Loyola (Igo. de). Exercices spirituels. M. 1536.
Scala celi. S. I. n. d., in-4. S.
Armeure de pacience en aduersité. (Petit traicte

appelle 1'). M.1537 ou 1627.
Speculum aureum. Parisis, 1470, in-4. S.
Vliederkoven. Cordiale de iv novissimis. S. I. n. d.,

in-4. S.
Subertus. Liber de cultu vineae Domini. Pa•isiis,

1503, in-4. S.
La Théologie spirituelle. M. 1512. .
Chenu. Regimen castitatis. Totosae, 1517, in-4. S.
Signa xv horribilia de fine mundi. S. 1. n. d., in-8. S.
Saliceto (Nie. de). Antidotarius animæ. lovanii, s. d.

in-fol.
Stellarium corolle V. M. Nürnberg, 1518, in-fol. S.
Contemptu (De) mundi cum commento. Cadomi,

s. d., in-4. S.
Rosarium mysticum anima: fidelis. S. 1., 1531, in-8. S.
Hawkins. Partheneia sacra. S. l., 1633, in-8. S.
Disputatioues de argumentis quibus eflicitur Chri-

stum fuisse Arius quam... conciperetur. Salmurii,
1660, pet. in-4.

Weichardt (.1.) Theatrum mortis. Laubach, 1682,
in 4. S.

B. Mystiques français.

Le Trésor de l'âme. M. 1551.
Saint-Victor (Hugues de). 'Traicté de bonne doctrine,

Paris, s. d., in-8. S.

Ordinaire des Crestiens. M.1552.
Georges d'Esclavonie. Le Chasteau dc virginité.

M. 1556.
Mendicité spirituelle (La). Paris, 1500, in-4. S.
Quinze effusions du sang de Nostre Seigneur. Paris,

in-8. S.
Assault (L) de Paradiz. S. 1. n. d., in-8, gosh. S.
Devote Contemplation sur le mistere de nostre re-

demption. 11esdin, 1518, in-8. S.
Ailly (P. d'). Les sept degrés de leschelle de péni-

tence. S. 1. n. d., in-4. S.
Puy (Le) de la Conception N. D. S. 1. n. d., in-8. S.
Fagot de Myerre. Anglers,1525, in-8. M. 1550.
La Fleur de dévotion. Paris, s. d., in-4. S.
Summaire et briefue declaration. S. I., 1534. in-8.
Reformation de fame devote. Paris, s. d., in-8. S.
Tissarrant. Salutation sur les sept restes de N. D.

S. 1. n. d., inft. S.
Lamautacious (des) et craintes du jugement. S. 1.

n. cl., pet. in-8. S.
Mailly (Nicolle de). La Perfection de la vie humaine.

Rouen, 1544, in-16. S.
Grans pardons (Les) et indulgences. Gand, s. d.,

in-8. S.
Caupin. Le Désert de Dévotion. Paris, s. d., pet.

in-8. S.
Bris (Nie. de). Institution a porter les adversitez du

Inonde. Paris, 1542, in-4. S.
Blois (Louis de). Images des Mystères de la Vierge.

Paris, s. d., in-8. S.
— La Reigle de vie spirituelle (à BLossics). Paris,

1564, in-8. S.
Thresor de deuotion. Hanap ,1574, in-8. S.
Toussais. L'Exercice de l'âme fidèle. Francfort,

1578, in-8. S.
Déclaration du Mystère, ou secret de Dieu. S. l.,

1584, pet. in-4. S.
Madrile (Alpk. de). Le Miroir de servir à Dieu. Duaci,

1599, in-12. S.
Maignet. Rejetons sacrés pullulants. Liége, 1612,

in-12. S.
Sales (Franc. de). Introduction à la vie décote.

M. 1562.
— Traité de l'amour de Dieu. M. 1566.
Le Jeune (Le P.) Pierreries spirituelles du vase

eucharistique. Paris, 1619, pet.,iu-12.
Boast (A.). Le Trésor caché dans le champ du Sei-

gneur. Paris, 1669, in-12. S.
Moreau (Le P. Ch.) Le Zodiaque mystique. Paris,

1624, in-8. S.
Méthode pour aymer et lionnorer la V. M. Saint-

Mi/del, 1624, in-8. S.
Le Picard (Jlatth.) L'Arsenac de l'âme. Rouen, 1626,

in-12. S.
Leroux. La Tourterelle gémissante. Pais, 1621, pet.

in-8.
Des Lyons. L'Enlèvement de la Vierge. Paris, 10 %,

pet. in-12. S.
Nervèze (Mlle de). Pensées chrestiennes. Paris, 1662,

in-8. S.
Sibbs (Richard). Le Roseau cassé. Rotterdam, s. d.,

in-12. S.
Fénelon. OEuvres spirituelles. M. 1575.
Scupoli (Lor.) Gvdv espiritvala. Parisen, 1665, în-

12.S.
llaraneder. Philotea edo devocioneraco. Mosan,

1749, in-8. S. et Add.
Mendiburu. Jesus en Compailiaco. Irunean, 1751,

in-8. S. et Add.
Bernard. Ar veac'h devot... perc'herinet San tes-Anna,

Montrantes, 1656, in-8. S.	 -

C. Mystiques des autres nations.

Antonio Bettini. Monte sancto di Dio. Florenlie,
1477, in-4. Add.

Lorenzo da Bergamo. Trattato della grazia. Vendit!,
1550, in-16. S.

Mainardo. Trattato dell' unica et perfettà satisfattione
del Christo, Ilasileae, 1551, in-8. S.
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Diez (\I. Fernando). Conceptio dia intemerada mare
di Dio. Valentia, 1486, in-4. S.

Compendio dela humana Salud. Pampelona, 1495,
in-fol. S.

Boteler. La Scala di paradis. Barcltinona, 1495,
in-4. S.

Ensefiamieuto (Del) del coraçon. Salamanca, 1408,
iu-4. S.

Teresa de Jesus. Obras. M.1608.
Granate ;Logs de). Memorial de la vie chrestienne.

M.1611.
Ejercitatorio de la vida spiritual. Script, 1534,

in-8. S.
Osuna (Fr. d'). Abecedario spiritual. Medina del

Campo, 1541-45, 4 vol. in-4. S.
Avto agora nuev. hecho sobre la quinta Angustia de

Nuestra Sefora. Burgos, s. d., in-4. S.
Cabranes. Abito espirit:ml. Merida, 1545, in-fol. Add.
Cabrera (Cristobal). Flores de consolation. Valla-

dolid, 1549, in-8. S.
Cotner (./uan). Triumpho de la immaculata Concep-

cion. S. I. n. d., in-4. S.
Euia (Fr. de). Thesoro de Angeles. Astorga, 1547,

S.
Aparicio (Bar t.) Obra de el Pecador. S. 1. n. d., in-4.S.
Espejo de da consciencia. Medina del Campo, 1552,

in-fol. Add.
Vega (Luis Lasso de la). Iluei 'l'Iamahniçoltica.

lI exico, 1649, in-4. S.
Figueroa (Franç. de). 'l'ratado.del nombre de Maria.

Lima, 1642, in-4. S.
Testamento o ultima voluntad del alma. Mexico,

1661, in-4. S.
Aguero (Christ. de). Aliscelaueo Espiritual.'Mexico,

1666, in-4. S.
Ilerrera (Pedro de). Ang pagcadapat y biglait si

Jesus hang. Manila, 1639, in-18. S.
Salazar (Franc.), Meditationes con mangy Mahal.

innpr. por D. Nicolas de la Cru: Bagay. 1762,
in-8. S.

Caceres.. los 7 Dias de la semana. Amsterdam,
5373, in-8.S.

l'ascha (./eats). Peregrination. M. 1620.
ingold, Ille hebt sick das ouch an... M. 1617.
Sieben Tod•jdnden (Die). Aupspurg,1474, in-fol. S.
Pinter (tllr.). Der Beschlossen gart des rosenkrantz

Marie. Niirnberg, 1505, 2 vol. in-fol. S.
Boesslin. Der Swanger Frauwen Ilosegarten. Argen-

linnc, 1513, in-4. S.
Kniezka tato gest o gruntu... Olitvecensis, 1522,

pet. in-8. S.
Van Sinte Franciscus \Vyngaert. S. I. n. d., in-

fol. S.
Sielentroest. SaittbJl ertensdyck, 1478, in-fol. S.
Sielennes Troest. Sloe/faim, 1552, in-8. S.

D. Traités particuliers.

l.a Fontaine de Vie. M. 1626.
Ortulus rosarum. M. 1625.
Marchandise spirituelle. M. 1629.
Gaillard (rit.). Le Traictié contemplatif de Mtu •ie-

Magdelaine. M. 1631.
Chantepleur d'Eau vive. M. 1633.
Neufuille (Fran. de). Discours utile. M. 1640.
l lorologium Devotionis. M. 1653.
Fornerius. Dialogus de peccato origivali. Pa•isiis,

s. d., in-8. S.
Summa in virtutes cardinales. Parisiis, 1480, in-

fol. S.
lingo. Speculum Ecclesiac. S. L tt. d., in-4. S.
Jordanus de Quedlinhurg. Meditationes... de vita

Cristi. M. 1653.
Livre des sept paroles. M. 1661.
Itinerarium seu peregrivarium B. M. V. S. I. n. d.,

in-8. M. 1672.
Arkudius de Purgatorio. Bomae, 1632, in-4.S.
Livre de paix en J.-C. S. 1. n. d., in-8. S.
Dupe (Alanus de). Sponsus novellus B. M. V. M.

1673.

Corona mistica B. Marie Virginis. M. 1673.
Psalterium B. M. Virginis. M. 1673.
Obeilh (Le P. d'). 1: aimable mère de Jésus. M. 1675.
Rosariunt B. M. Virginis. M. 1678.
Rosario della Virgine Maria. Venetia, 1540, in-8.

51. 1679.
Ulrich. Der gart den rosenkrantz. RYlrnberg, 1505,

2 vol. in-fol. S.
crews. Methodus peregrinationis Menstruae Maria-

nne. Vilnae, 1684, in-4. S.
Le Comte (Michel). Le Calvaire de la Vierge Marie.

Charleville, 1630, in-8. S.
Doré (Pierre). La Passe solitaire. Paris, 1547,

in-16. S. •
Thresor de la victoire du corps de Dieu sur l'esprit

Beelzebub. Paris, 1578, in-4. S.
Betencourt. Les XV mystères du Rosaire. Anvers,

1588, in-4. S.
Mouronval (Jean de). Bastiment de lleceptes Spiri-

tuelles. Paris, 1574, in-16. S.
Grands (l.es) lours du parlement de Dieu. Paris,

1615, in-12. S.
'fraicté pour cognoistre la différence des pesclez.

Paris, s. d., in-8. S.
Fénélou. Explication des Maximes des Saints. M.

1683.

E. Pratiques et exercices de piété.

Devote Meditatione. Venelia, 1492, in-4. S.
Les Suifraiges des Sainctz. Paris, s. d., in-4..
Liure (Le) de parfaicte oraison. Pais, 1530, in-8.

M. 1686.
Prouliit (Le) qu'on a douyr Messe. Lyon, s. d.

in-16. S.
Quadragésimal (Lc) Spirituel. M. 1694.
Repos (Sensuyt le) de Conscience. M. 1700.
Espejo de Cauallerias. M. 1715.
Orationes devote. Pas isiis,15116, in-8. S.
Sorbiu (Arnaud). Manuel des Oraisons. Pais, 1567,

in-16. S.
La Vallière (Louise Franç. de la Baume Le Blanc,

duchesse de). Réflexions sur la miséricorde de
Dieu. M. 1727.

Prise (La) d'habit de M" de la Vallière. S. 1., 1675,
pet. in-12.

Laval (Sr de). Sentences, prières... Paris, 1676,
•in-12. 5.

Journée du Chrétien. Paris, 1754, in-12. S.
Axular (Pierre d'). Guero Bi Partetau... M. 1728 et

Add.
Ars Moriendi (xylographique). M. 1730 et Add.
Petit-Boys (Du). Discours de la mort. La Rochelle,

1577, in-8.
Speculum artis bene moriendi. S. 1. n. cl., in-4. S.
Hider (Jolt.). Dispositorium moriendi. S. 1. n. d.,

in-4. S,
Art de bien vivre (L'). M. 1730.
Olier. La Journée chrestienne. Paris, 1657, in-12. S.
Cours (Le) du jour chrétien. Paris, 1714, pet

in-12. S.
• ,Valasser. Kunst wol zu sterben. Dilingen, 1603,

in-8.
Obsecro. O Intemerata. S. 1. n. d., in-12. S.
Avenaire (Jean). La Devocieuse Semaine. Montbel-

liard, 1590, in-12. S.
Prières (Les) du bienheureux Jean de Dieu. I'm-is,

1631, in-8. S.
La Journée du chrétien. Pat-is, 1754, in-12. S.
Pratique spirituelle (La) de la princesse de l'arme.

A tnuers, 1588, in-32. S.
Etcheberri (Jean de). Manual Devotiouezcoa. Borde:-

leu, 1669, in-8. S. et Add.
Marbeck's book of common prayer. London, 1847;

in-4. S.

F. Règles et devoirs des états.

Saint-Germain. Examen des états et péchés qu'on
commet. Paris, 1671, in-12. S.
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Trottus. De perfecto Clerico. Ferrarine,1475, in-4. S.
Stella Clericorum. (Tolosae), 1521, pet. in-8.S.
Instruction (L) des Curez. Paris, s. d., in-4. S.
3lunditia (De) et Castitate sacerdotum. S. 1. n. il.,

in-8. S.
Miroir (Le) des prestres. Paris, 1649, in-8. S.
Liure et ordonnance de la confrairie des psaultiers.

Lyon, 1488, in-8. S.
Perfection (La) des filles religieuses. M. 1740.
Manuel des Dames. M. 1744.
Instruction et manière de vivre pour une femme

seculière. M. 1746.
Le Jan (Jean). Cabinet royal de l'Espoux. Évreux,

1631, in-8. S.
Rancé (Arm. Jean de). M. 1752.

•Règle des Marchands. M. 1756.
Mirouer (Le) du prince chrestien. Paris, 1566,

in-8. S.
hider (J.). Tractatus de Contractibus mercatorum.

S. I. n. d., in-4. S.
Itolewinck (WY.) De regimiue i•usticorum. Lovatii,

s. d., in-4. S.
Henry (Jean). Le liure de Réformation. Paris, s. d.,

in-16. S.

6. Théologie polémique.

A. Apologie de la Religion chrétienne.

Fortàlicium fidei. M. 1759.
Wirt (W.). Dyalogus adv. Trithemium. Oppenite-

mii, 1494, in-4. S.
Richelieu (Card. de). Gviristinoaren Dotrina. M.

1760.
Pascal (Blaise). Pensées. 31. 1763.
Les Vérités catholiques. Rouen, 1664, in-12. S.
Bossuet (J. B.). Exposition de la doctrine de l'Eglise

catholique. M. 1765.
Fénelon. Démonstration de l'existence de Dieu.

M. 1767.
Mornay (Phil.). De la Vérité de la religion chres-

tienne. M. 1784.
Marner (Th.). Defensio christiauorunt de Cruce.

S. 1. nt. d., in-4. S.

B. Défense du Catholicisme.

Niger (Petrus). Tractatus ad Judaeorum perftdiant
extirpandam. M. 1811.

Stunica. Annotationes contra Erasmum. Comphtli,
1519, in-fol. Add.

Mychonius (Oswald). Ail sacerdoces Helvetiae. Ti-
pull, 1523, in-4. S.

Usingen libellus. F,rpluirdiae, 1524, in-4. S:
lloogstraten (Jae.). Erronee assertiones Jo. Reuch-

lin. S. 1. n. cl., in-4. S.
Ockham. Somma logice. M. 1819.
Kollin (C.). Eversio Lutherani Epithalamii. S. I.,

1527, in-4. S.
Opera volgare contra le heresie Lutheraue. Bolo-

gna, 1532, in-8. S.
Dehangest. Contre les 'l'euebrious. Paris, 1534,

in-8. S.
Institor. Maliens Maleficarum. S. I. n. iL, in-fol. S.
— S. Romane ecclesie clypeus. Olomucz, 1501, in-

fol. M. 1823.
Liber... super tractatu corolle V. M. S. I. n. d.,

in-4, goth. S.
Ilenricus VI11. Assertio ad. Mart. Lutherum. Lon-

don, 1521, in-4. M., S. et Add.
Lutzenburger (B.). Catalogus hereticoruni. S. I.,

1526, pet. in-8. S.
Gachi de Cluses. Trialogue nouveau. M. 1832.
I.e Trespas de N e Martin Luther. S. I.. 1546, in-8. S.
Cathelan. Passevent Parisien. Lyon, -1556, in-12. S.
Porthaise. Parascève. M. 1837.
Cope (Alan.). Dialogi VI contra summi Pontifica-

tus... oppugnatores. Antvctpiae, 1566, iii-Ii. S.

Vircelle. Mœurs des hérétiques. Paris, 1567, in-8.S.
Pacheco. ln Ilaeresiarchas ors doues. Bontae, 1570,

in-4. S.
Le Blanc (Cuit.). Recherches sur les points de cou-

troverse. Paris, 1579, in-8. S.
Lavardin (Jean de). I.e Retour d'un gentilhomme

à la religion. Paris, 1582, in-8. S.
Canephius (B.). Athéomachie. Genève, 1582, in-8. S..
La Confession de foy de Nicolas Silauder. Lyon,

1584, in-8. S.
Crespet. La Pomme de grenade mystique. Paris,

1586, in-8. S.
Ricardus. Defensorium Curatorum. S. I. n. d.,

in-4. S.
De la Croix. Lamentation de l'Esglisc. Paris, 1586,

in-8. S.
Caron (CL). L'Antechrist démasqué, Tournon, 1589,

in-8. S.
Nielle (C/t. de). Recognoissance d'Obhe Philippe.

Leyde, 1593, in-8. S.
Reboul (Guil.). Actes du S ynode de Montpellier.

DIompelier, 1600, in-12. M. 1839.
Richeome ( Louis ). Réprimande aux ministres.

Jouxte la copie, 1601, in-8. S.
— Le Panthéon huguenot. M. 1842.
Suarez (Jaca.). Torrent de feu. Paris, 1603, in-8.
Nulles et nemo. Paris, 1608, in-12. S.
Du Moulin (Piet-re). Défense de la Foy catholique.

S. l., 1610, in-8. S.
Ribemont. Le Mystère d'infidélité. Chalons, 1614,

in-8. S.
Kellison. Examen reformationis calvinianae. Duaci,

1616, in-8. S.
Narré de l'heureuse Conversion de P. Marcha. Pa-

ris, 1618, in-8. S.
Ministrophtorie(La). Tournon, 1619, in-8. S.
Métamorphose (La) des Rebelles en Papillons. Bé-

ziers, s. d., in-12. S.
La Martonnelle. Le Picque-Bœuf des hérétiques.

Lyon, 1621, in-S. S.
Le Symbole des nouveaux Convertis. S. l., 1622,

in-8. S.
Véron (Fr.). Conversion du baron de S. Joseph.

Paris, 1623, in-8. S.
Bouju (De). Cartel de deify. Genève, 1625, in-8. S.
Prosélyte (Le) évangélique. Orange, 1635, pet.

in-4. S. -
Cotonius (Dan.). Analysis Instil. Joh. Calviui. Ltigd.

Bat., 1636, pet. in-12. S.
Binard. Tableau de l'Hérésie. Paris, 1643, in-8. S.
Cottière. Manuel de l'Esglise romaine. Saumur,

1653, in-4. Add.
Tarneau (V.). Le Glaive-Bouclier des catholiques.

Tulle, 1658, in-fol. S.
Chaurand (P.). Passages de controverse. Dieppe,

1671, in-4. S.
Lenoir (Martin). La franchie acception du défy.

Paris, s. d., in-8. S.
Alexandre (Le P.) de Caen. La Ruine des presches

de Mrs de la religion prét. réf, du havre... /!acre
ile Grace, 1685, in-8. S.

Luthéranisme (Le) abjuré par la princesse de Deux-
Ponts. Paris, 1700, in-12. S.

7 Théologie hétérodoxe.

A. Avant Luther.

fins (Jo.) et Hier. Pragensis hist. et ntommmenta.
Noribergae, 1558, in-fol. M. 1864.

Wiclef. Dialogi. M. 1865.

B. Luthériens.

Luther. (Martin). Opera. M. 1868.
Confessio Augustana. M. tome 11, col. 218.
Campanius (Th.). Lutheri Catechismus. Stockholm,

1696, in-24. S.
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Valdès (Juan?. Dialogo de Mercurio y Caron. S. 1.
n. d., in-8. S.

- Le Cento e dieci considerations. M. 1871.
Catechismus. V Bitembergi, 1584, pet. in-8. S.
Flacius Illyricus. Historia certaminum. M. 1872.
Melanchton (Phil.). OEuvres. M. 1869.
Lambert (d'Avignon). Somme chrestienne. Mar-

. purg, 1529, pet. in-8. S.
Declaration 6 confession de fé. Francfort', 1577,

pet. in-12. S.
Brief recueil des OEuvres des dix commandemens.

S. I. n. d., pet. in-8. S.
Vergerius (I'. P.) Junior. SI.1880-1890.

C. Calvinistes et autres.

Zuinglius. Opera.' M. 1910.
Farel (Cuit.). Epistre envoyée aux reliques. S. I.,

1544, pet. in-8. S.
- Dispute tenue 3 Genève. M. 1917.
Calvin (.lean).
- Catechismus. M. 1919.
- institution de la Religion chrestienne. M. 1924.
- Traité des Reliques. 1920 et Add.
- Epistre au Roy de France. S. l., 1551, in-4. S.
Bèze (Théodore de). Tractatio de repudiis. M. 1927.
- Confessio christianac fidei. M. 1926.
- llesponsio ad quaestiontun librum 1). HolTmanni.

Genevac, 1584-85, in-8. S.
- Ad Repetitionem Claudii de Sainctes, ' T. Bezae

responsio. Genet•ae, 1577, pet. in-8. S.
Catéchismes (Les) de Genève. Franck full, 1621,

in-12. S.
Cene (De la tressaincte) de N. S. S. Ln. d., in-16. S.
Honneur (L') ou le Besze du s' de Gliales a Mess. Ph.

de Mornay. S. I., 1606, in-4. S.
Curio (Coelius Sec.). Pasquillus estaticus. Genevae,

1544, in-8. S.
liarmonia confessionum. Geneuae, 1581, in-4.S.
Grand (Le) Pardon de pleniere remission. Genève,

1550, in-8. S.
Viret (Pierre). M. 1929 et nos suiv.
Garnier (Jean). Confession de la foy chrestienne.

M. 1933.
Mornay (Phil. de). Du S. Sacrement de l'Eucha-

ristie. La Ifochelle,1598, in-4. M. 1938.
- Excellent discours de la vie et de la mort.

M. 1939.	 •
harrogue (Matthieu). Ilistoire de l'Eucharistie. M.

1943.
Exposition des articles de la foy. S. l., 1543, in-8.

Add.
Brodeau (Victor). Les Louanges du St. Nom de Jésus.

Lyon, 1544, pet. in-8. S. et Add.
Demonstration... de la vraye Foy. S. L 71.d., in-16. S.
Acontius (J.). Les Ruses de Satan. M. 1936.
Entretiens (le iv femmes. S. I. n. d., pet. in-4.
Du Bourg (Anne). Confession sur la religion. S. I.

n. d., in-4. S.
Confessio fidei quam Anna Burgensis obtulit. S. /.,

1559, in-4. S.
Bresce (Guy de). Le Baston de la foy. S. /., 1562,

in-16. S.
Prières des soldatz de l'armée du prince de Condé.

La Rochelle, 1568, in-8. S.
Servet (Michel). De Trinitatis erroribus. M. 2039.
Mestrezat (Jean). Exposition de l'Epistre aux Hé-

breux. Gendre, 1655, 5 vol. pet. in-8. S.
- L'Escripture saincte. Gendre, 1633, pet. in-8. S.
Slather (Increase). The Mystery of Israel's salva-

tion. Boston, 1669, in-12. S.
- De successu Evangelii spud Indics. Londini,

1688, in-12. S.

D. Écrits satiriques contre l'Église romaine.

Vergerius (P. P.) Junior. M. 2058.
Harcourt (Anth.). Déclaration de la Messe. M. 2061.
Aduertissement sur la censure qu'ont faicte les

bestes de Sorbonne. S. l., 1557, in-16. S.

E. Écrits coutre le pape et le clergé. Écrits
pour la tolérance.

Flacius Illyricus. Antilogia papae. M. 2080.
Royer (Colin). l,a Nouvelle d'un révérend rire en

Dieu. M. 2082.
Sentence au fait de la paillarde papauté. 5t. 2089.
Sentence du procès du pape de Rome. M. 2095.
Vergerius (P. P.) Junior. M. 2096.
'l'axe (les parties casuelles de la boutique du Pape.

M. 2097.
Frangideiphe. (list. de la Mappemonde papistique.

M. 2100.
Antithesis Christi et• papac. honte (Genève), s. (I.,

pet. in•fol. S.
Lancluse (Pierre de). Antithèse de J. C. et (lu Pape.

S. l., 1619, in-8. S.
Sac et pièces pour le pape de nomme. M. 2094.
La Ruine du Papat de Borne. S. l., 1677, in-8. S.
Mappe romaine (La). M. 2103.
Gualtherus. L'Antechrist. M. 2105.
Apologi nelle quali si scuoprano li ahuri... della Si-

nagoga del Papa. S. t., 1554, pet. in-8. S.
Traicté intit. la Marchandise spirituelle. Lyon ,

s. d., in-8. S.
Léopard (Ch.). Le Glaive du géant Goliath. M. 2106.
Valera (Cypr. de). Dos tratados. M. 2107.
Mornay (Phil. de). Le Mystère (l'iniquité. D. 2111.
Renversement de la Morale chrétienne. M. 2125.
Contra fastidiosos sacerdotes. lovanii, s. d., in-8.S.
Chassanion. Traité de la Marchandise des preslres.

Hanau, 1603, in-12. S.
Trafic que ces prétres exercent en l'Église. 'Troyes,

's. d., in-8. S.
Passepartout (Le) des Jésuites. S. l., 160G, in-8. S.
l.upi mascherati. S. Ln. d., in-12. S.
Cappel. Les liures de Babel. Sedan, 1616, in-8. S.
Beaulxamis (Th.). Enqueste et griefs. Paris, 1572,

in-8. S.
- Ilistoire des sectes tirées de l'armée sathani•lue.

Paris, 1576, in-8. S.
Oraison a N. S. J. C. Lyon, 1576, in-8. S.

VI. Opinions singulières.

Flacius Illyricus. Disputatio de originali peccato.
Bremae, 1562, in-4. S.

Ochlno (Bern.). Dialogi XXX. M. 2147.
- Apologues. M. 2114.
- Sermones. M. 2138.
- Sincerae et verae doctrinae. M. 2143.
Postel. Les Merveilleuses Victoires. M. 2162,
Socinus (Faustus). Opera. Irenopoli, 1656, 2 vol.

in-fol. S.
Morin (Simon). Pensées. M. 2179.
Historia Jeschme Nazareni. Lund. Batau., 1705,

in-8. S.	 9

INIONS SINGULIÈRES) 	 1098

Monserrate (Miguel de). Contra dogmata papista-
rum. La Maya, 1630, in-8. S.

Antithèse de la vraye et de la fausse Église. Paris,
1561, in-8. S.

Lespine (.lean (le). Discours du vray sacrifice. M.
2069.

La (laye. l)e la présence du corps du Christ dans
la céne. S. 1„ 1564, in-12. S.

Marnix (Phil. de). Traicté de la sainte céne. Leyden,
1599, in-8. S.

Lamentatio nuper defuncte misse. Constant*, s. d.,
pet. in-8. S.

Loque (Bertrand de). Les . principaux abus de la
Messe. La liodtelle, 1597, in-8. M. et S.

Baisons politiques .contre la Religion romaine. Lon .
dres, 1699, in-12.

Perkins (Will.). Le Catholique réformé. Lyon, 1601,
in-8. S.

Infaillibilité de l'Église détruite. Cologne., P. Mar-
teau (Roll.), 1720, in-12. S.
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Clément. Les Sainctes Curiosités. Langres, s. d.,
pet. in-8. S.

Bresce (Guy de). La Racine... des Anabaptistes. S. I.,
1565, in-8. S.

Smith. The Rise cf the Church of J. C. Deseret,
1869, in-8.

Sinistrari. De la Démonialité. Paris, 1875, in-12.
Add.

RUDENCE	 1100

Munk (S.). Le Guide des Égarés. M. 2215.
Cyrilli Confessio fidei. ,lasii, 1642, in-8. S.
Biblos thos Bosein. Trebisondae, 1574, in-fol. S.
Zoroastre. Zend-Avesta. M. 2243-2244 et 2245.
Pietrazewski. Zend-Avesta. Berlin, 1858-64, 3 vol.

in-4. S.
Veda. M. 2249.
Saint-Hilaire (Barth.). Le Roudha et sa religion,

Paris, 1862, in-8. S.

VII. Religions judaïque et de l'Orient.

Pentateuchus hebraicus. S. 1., 1490, in-fol. S.
Talmud. M. 2213.
Selicoth. Barro, 1490, in-fol. S.
Samuel (Rabbi ). Contra .ludaeorum errores. An-

tuerpiae, 1486, in-4. S.
Antichristo (Libro del). Çaragoea, 1496, in-4,

goth. S.

VIII. Appendice la Théologie.
Déistes et Athées.

Vanini (.1. C.). Amphitheatrnm. M. 2268.
Spinosa. La Clef du Sanctuaire. Leyde, 1678, in-12,

M. 2290.

JURISPRUDENCE.

Int roduct i_on..

Histoire, philosophie, traités généraux.

Vocabularius juris utriusque. S. 1. n. d., in-fol. S.
Massae Gallesii de exercit. Jurisperitorum, lib. Ill.

Romae, s. d., in-4. S.
Gobineau (Esprit). l.a Royale Thémis. Jfet:, 1634,

in-4. S.
Montesquieu. De l'Esprit des lois. M. 2338.
Duret (Jean). Traicté des peines. Lyon, 1603, in-

12. S.

I. DROIT DE LA NATURE ET DES
GENS

Z.aborowky. De Satura iurium. Craroriae, 1507,
in-4.

H. DROIT POLITIQUE

Ayrault (Pierre). Traité de la puissance paternelle.
M. 2738.

TH. DROIT CIVIL ET DROIT CRINTINET.

A. Droit des anciens peuples.
Droit romain.

Gains. Institutionum commentarii. M. 2456.
Justinianus. lnstitutiones. M. 2462.
Baldus de Uhaldis. Lectura super 1, Il et III, cod.

M. 2499.
Savigny. Traité du Droit romain. Paris, 1856-1860.

8 vol. in-8. S.
Maino. De Jure emphiteotico Rublica. Tholose, 1479,

in-fol. S.
Bruno (.lo/t.). Memoriale institutionum. Ratreburgi,

1672, in-4. S.
Compendium. Margarita legum appellatum. S. I. n.

d., pet, in-4. S.

B. Droit français.

n. Ancien.

Barrier (Gérandde). Les lois, statuts... du roi Henry
lI. Avignon, 1554, in-8. S.

Philippi (.1.). Edicts et ordonnances du roy. Mont.
pellier, 1597, in-fol. S.

Constitutions et ordonnances faictes par le roy a
Vannes. Nantes, 1532, in-4. S.

Le Caron (Louis). Le Droit civil, ou coustume de
Paris réformée. Paris, 1582, in-8. S.

— Responces du droict francoys. Paris, 1576-1584,
5 vol. in-8. S.

Ordonnances. M. 2604-2810.
Recueil des édits concernant les duels. Paris, 1669

in-12, S.
Declaration faictes par le roy... sur l'édict des ha-

billements de soye. Pais, s. d., pet. in-8. S.
Edict du roy sur l'estat des habitz. S. I., 1543, in-

16. S.
Edict du roy sur la création des officiers estahliz.

Paris, 1550, in-8. S.
Addis et exhortation..- contre les blasphémateurs da

nom de Dieu. Paris, 1589, pet. in-8. S.
Puylon. Statuts de la Faculté de médecine S Paris.

Paris, 1672, in-4. S.
Privilèges des foires tue Lyon. Lyon, 1560, in-8. S.
Les Statuts sur Pestas de barbier chirurgien. Paris,

1580, in-4. S.
Reiglement pour les sages-femmes. S. 1. n. d.,

in-8. S.
Institution de la communauté des frères cordon-

niers. S. I., 1693, in-4. S.
Statuts de la communauté des peintres. Paris, 1672,

in-4. S.
Statuts des relieurs et doreurs. Paris, 1750, in-12.
Statuts des maistres marchands velutiers. Avignon,

1665, in-4.
Dicmarchim Henrici regis... Prog ymnasta. M. 2625.
Coustumes du bailliage d'Amyens. M. 2636.
Coustumes (lu pays et duché d'Anjou. 31. 2638.
Coustumes (les) généralles du conte Dartois. SI.26'i0,
Privilèges d'Auxerre. S. I. n. d., in-4. S.
Sancto Nazario (.1.-F. de). Jura in achademia Aveitio-

nensi. Av'e,ioae, 1522, in-4. S.
Compilation d'aucuns privilèges de Bearn. OrthBs.

1576, in-4. S.
Coustumes du Berry. M. 2653.
Privilèges de Bourges. Bourges, 1661, in-4. S.
Coustuines du Bourbonnoys. M. 2649.
Coustumes (Les) du pays de Bourgogne. M. 2632.
Colombet. Colouia cettica lucrosa. Lugdani, 1578,

in-8. Add.
Revel (Clr.). L'Usage des pays de Bresse. Alasron,

1663, in-4. S.
Coustumes (le Bretaigue. 11. 2654.
Coustumes (lu bailliage de Dourdan. S.
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b, Droit français nouveau, depuis 1789.

Laboulaye (Ed.). Propriété foncière en Occident. Pa-
ris, 1839, in-8.

Libri Carucci. Catalogues et pièces relatives aux
procès. S.

B. Droit étranger, ancien et moderne.

Sigonius. De antiquo jure. M. 2969.
Statuta capituli Windestit. Heem, 1508, in-4. S.
Arrest.,. contre Jehan d'Oldenbarnevelt... La Haye,

Elsevier, 1619, in-4. S.
Édits et ordonnances de Genève sur les crimes de

paillardise. Genève, 1566, in-8. S.
Abt der Abt sol vor lebel] entphaen denne (lie hei-

sorge ehner lehen... S. 1.n. d., (Basileac, c. 1470),
in-4. S.

Reformation (Der stat Wormbs). Mayntz, 1499.
in-fol.

llalssgerichts ordenung Bambergische. M. 3036.
Leithopf. Tractatus juridicus de jure occidendi in

adulterio. Lipsiae, 1667, in-4. S.
Decisiones casuum forensium. S. 1. n. rl., in-fol. S.
Marquard (Job.). Tractatus (le jure mercatorum.

Francoforti, 1662, in-fol. S.
Protes (1-es) d'Ed. Coleman. Hambourg, 1679, în-

12. S.
Veylle (Christen). Glossarium juridicum Danico-

Norvegicum. Kiobenhafin, 1665, in-4. S.
Statuta Sigismundi primi. Cracovie, 1524, in•fol. S.
Decreta Sabaudie Ducalia. M. 2969.
Leges et statuts reipublicae Veronensis. Vicentie,

1475, in-fol. S.
Massa (Ant.). De Exercitatione jurisperitorum lib.111.

Bomae, 1545, in-4. S.
Neuizanis. Silva nuptialis. Asti, 1518, in-fol. S.
Liber statutorum civitatis Castelli. In civil. Cas-

'Mi, 1538, in-fol. S.
Massa. Opusculum de fructibus nascendis. S. I..

1471, in-4. S.
Capitoli di Mare et Mercantalie. Roma, 1519, in-

fol. S.
Sanguineti. Diction.. juridico. ,Madrid, 1858-64, 5

vol. in-fol. S. a
Fueros de Aragon. If. 2988.
Furs et ordinations fetes per los Reys de Arago.

Valencia, 1482, in-fol. S.
Montalvo (All. Diaz de). Compilacion (le Leges. S.1..

1484, in-fol. M. 2993.
Ordenanças reales. Sevilla, 1553, in-fol. Add.
Marquilles. Commentaria, M. 3000.
Codigos (Los) espmioles. Madrid, 1847-51, 12 tom.

in-fol. S.
Cartagena (D. Alonso de). Doctrina de los Caballeros.

Burgos, 1487, in-fol. S.
Regimento e ordenacoes da Fazenda. Lixboa, 1548,

in-fol, S.
Querry. Droit musulman. Paris, 1871-1872, 2 vol.

in-8. S.
Khalil ibn Ish'ak'. Précis de jurisprudence musul-

mane. Paris, 1848, 7 vol. in-8. S.
New-York (The Charter of the city of). New-York,

1786, in-fol. S.
New-England. An Abstract of the Laws. London,

1641, in-4. S.
— Traités divers, S.
Leyes y ordenanças... para la gouernacion de las

Indias. M. 3144.
Ordinationes pro conventu juridico. 3145. M.
Philippi secundi Provisiones. Mexico,1503, in-fol. S.
Ordenanzas.., en esta Ciudad de los Reyes: Lima,

1680, in-fol. S.	 -	 -
Ordenanzas reales... para la Mineria de N. Espana.

Lima, 1786, in-4, S.	 -	 -
Ordenanzas del Consejo Real de las ludias. Ma-

drid, 1681, in-fol: S: '	 " '
Herrera (Dion. Alsedo y). Memorial information.

Lima, 1720, in-fol. S.
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Coustumier (Le) de Chartres. M. 2657.
Coustumes du bailliage de Montargis. S. "
Coustumes (Les) du bailliage de Chaulmont en Bassi-

gny. M. 2658.
Coustumes de Lille. M. 2662.
Coustumes (Les) gencrales du bailliage de Meanly.

M. 2665.
Coustumes de Meleun. M. 2666.
Coustumes du pays de Normandie. 11.2668.
Coustumes de Normandie. M. 2669.
Coustumes (Les) obstruées et gardées en la prévoste

de Paris. M. 2680.
Coustumes du pays et comté de Poictou. M. 20e0.
Coustumes du bailliage de Sens. SI. 2696.
Coustumes de Touraine. 2697.
Coustumes de Vitry-en-Partois. M. 2704.
Coustumes du bailliage de Vermandois. M. 2704.
Stille (Le grant) de la Chancellerie de France. lL 2708

bis.
Statuta civit. Avenionensis. Aven ione, 1570, in-4. S.
Privilèges (Les) du Bourdelois. Botn •deaux, 1574,

in-8. S.
Privilèges de la ville d'Orange. S. l., 1607, in-4. S.
Privilèges de Perpenya. Barcelona, 1510, in-fol. S.
Llibre de privilegis. Perpinya, 1651, in-4. S.
[:rassis. Forma procuratoris. S. 1. n. d., in-fol. S.
Iticheome (Louis). Advis sur les playdoyers (le Serein.

Tournon, 1617, in-8. S.
Plaidoyer deBouchin. Dijon, 1618, in-8. S.
Contract passé entre les médecins de Paris et les

barbiers. S. 1. n. d., in-4. S.
Arest (l') du procès criminel faict à l'encontre du

baron de Sambiancey. S. h n. d., pet, in-8,
goth. S.

Arrest donné aux manans et habitons de Bordeaux.
Paris, 1549, pet. in-8 goth. S.	 •

Arrest mémorable du Parlement de 'folose... Paris,
1565, pet, in-8. S.

Arrêt de la cour (lu Parlement portant condamna-
tion capitale contre Simon du Slay. Lyon, 1566,
in-8. S.

Extraict du procès criminel faict à Pierre Barrière.
Melun, 1593, in-8. S.

Sentence donnée contre Angoullevent. Paris, 1605,
in-8. S.

Arrest de la cour du Parlement de Bordeaux. Paris,
1614, pet. in-8. S.

Procès-verbal du crime de trois sorcières. Paris,
1619, in-8, S.

La Vraye Exécution de sept faux témoins. Paris,
1637, in-8. S.

Protes fait aux Juifs de Metz. Paris, 1670, in-12.
Mémoire du procès de M e de Brinvilliers. Suiv. la

copie, 1676, in-12. S.
Mémoire touchant la seigneurie du Pré aux Clercs.

S. 1., 1694, in-4. S.
Mémoire pour Melchior Tavernier, graveur. S. 1. n.

d., in-4. S.
Mosnier. 1.es Véritables Alliances du droict français.

Tournon, 1618, in-4. S.
f.eynard (Cl.). La Pratique civile. Lyon, 1572, in-

16. S.
Article3 des inionctions,.. pour l'obseruation de la

justice. Paris, 1536, in-8. S.
Begretz du pauvre populaire. S. I. n. d., in-8. S.
Martin (Jean). Police du grand bureau des pauvres,

Paris, 1580, in-16. S.
Ferrière (Cl. de). Des Droits de patronage. Paris,

1686, in-4. S.
Vauzelles. Traité des péages. M. 2795.
Coustumier (Le grand) de France. M. 2802.
I.e Guydon des practiciens. (Paris), 1539 , in-4.

M. 2802.
Registre du Chatelet de Paris. Paris, 1864, 2 vol.

in-8. S. •	 •
I.e Prothocolle des notaires rovaulx... M. 1805.
Damhoudere. Practique et enchiridion des causes

criminelles. M. 2808.

1102
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IV. DROIT CANONIQUE

A. Introduction. Bulles. Juridiction de la cour de
Rome, etc.

Bonifacius Papa VIII. Decretalia. Jloguntiae., 1470,
in-fol. M. 3173.

Montalvo (All. Diaz de). Matinale. 3178. 31.
Andreas (Jolt.) Lectura super arboribus consangui-

nitatis. 31. 3181.
Snma lohannis Andree... super secundo decretaliii.

S. I. n. d. (Tolosae, C. 1474), in-4, gout. S.
Kendall (John). Litterae indulgenciarum. S. I. n. d.,

in•Ii. S.
Pelagius. De planent Ecclesiæ. M. 3193.
Tagereau. Discours sur l'impuissance. M. 3204.
Le Songe du Vergier. M. 3220.
lauretus. Casus in quibus judex secularis potes'.

manus in clericos imponere. Parisis, s : cl., in-8.S.
Almanachs. Les Canons et documens... touchant

lusaige des communs almanachs. Paris, 1543.
in-8. S.

Bullae indulgentiarum... contra Thurcos. S. L n. d„
in-fol. S.

iEneas Silvius (Piccolomini). Bullae. M. 781. et Add.
Bulla Leonis X... Bomae, 1516, in-4. S.
Bulla canonizationis S. Leopoldi. Rome, 1485, in-4. S.

B. Gallicanisme et droit des autres pays. Statuts
des Ordres.

Pragmaticlir sanetion. II. 3235,

d

Pithou (Pierre). Libertez de l'Église gallicane.
M. 3240.

Pragmaticas (Las) del Reyno. Sevilla, 1520, in-fol. S.
Arretz (Les) et Ordonnances de la Cour contre Lu-

ther. S. I. u. d., pet. In-8. S.
Monsnier. S. Martini Tur. EcclesLe jura. Parisis,

1663, in-8. S.
Valavoire. Ordonnances du dioc. de Riez. Riez, 1675,

in-4. S.
Statuta Trajectensia. S. I. n. d., in-4. S.
Statuta synod. Leodlensia. Louanii, s. d., in-4. S.
Statuts synod. civitatis Trecensis. Paris, 1501, in-

fol. S.
Statuts de l'église de Lyon. Lyon, 1578, in-4. S.
Synodale dieecesis Albiensis. Lugdani, 1499, in-4. S.
Statuts synod. eccl. Bambergensis.. Rabenbergae,

1491, in-fol. S.
Ilare (Dam. lop. de). Constituciones sinodales. Ma-

drid,1687, in-fol. S.
Constituciones de la Proc. de S. Francisco de (Mita.

Lima, 1617, in-4. Add.
Provisiones para la Nueva F.spala. Mexico, 1563,

in-fol. S.
Samaniego. Dela Irregularidad de ilegimitad. Mexico,

1645, in-4. S.
llegle Monsieur Sainct-Benoist. Pais, s. d., in-fol. S.
Statuta ord. Cartusiensis. 31. 3262.
Constitutiones soc. Jesu. M. 3271. et Add.
Régies de la comp. de Jésus. Pm-is, 1620, in-12.

M. 3272.
ltegulæ soc. Jesu. .Iuxta exempt. 1606, in-12.
Patio studiorum (soc. Jesu). Bonne, 1591, itt-8.

If. 3273.

SCIENCES ET ARTS.

I. SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

1. Philosophie générale. Logique.
Métaphysique.

Agrippa (II. C.). Incertitude des sciences. 31. 3283 et
Add.

Union des sentences de Philosophie. Paris, 1559,
in-8. M. et S.

Petrus Ilispanus. Textus summularum. Alost, 1474,
in-fol. S.

Sanchez (Franç.). Tractatus philosophici. Rolero-
dami, 1649, in-12. S.

Rosarium Philosophorum. Franco(urti, 1550, in-4. S.
Naturales questiones antiquorum philosophorunt,

Colonia, s. d., in-4. S.
Lesclache (Louis de). La Philosophie Morale. M.

3328.
Platon. M. 3348.
Alcinoi disciplinarl Platonis epitoma. M. 3365.
Bessarion. In Calumniatorem Platonis, lib. IV... M.

3369.
Aristoteles: Opera. Basileae, 1539, 2 tom. en I vol.

in-fol. M. 3375.
Plutarchi Opuscula. M. 3393.
La Tapie d'Aurillac (Jacq. de). Préceptes nuptiaux

de Plutarque. Paris, 1559, in-8. S.
Porphyrius. Institutiones. M. 3404.
Apuleius (Luc.).Epitoma divinum de )lundo. i!ogun-

tiae, 1497, pet. in-fol. S.
\layron (Franc.) Aditiones in cathegorias Porphyri.

Tholosae, 1490, in-4.
Seneca (L. A.). Opera. M. 3428.
Patrizi (Franc.). De Universis Philosophie. 3f. 3434.

Add.

Trombetta. Opus doctrivae Scoticae. t'eaetiis, 1493,
in-fol.

Fceniseca. Opera. M. 3443.
Vera Cruz (Fr. AI. de). Recognitio Summularunt.

Mexico. 1554, in-fol.
Jean, pape XXII du nom. L Elixir des Philosophes.

Lyon, 1557, in-8. S.
Delbene (Richard). Cicitas Veri. Parisiis, 1609,

in- fol. B.
Pereira. Antoniana Margarita. 11. 3446.
Farnése; Quaestiones defnitm. M. 3452.
Locke (John.). An Essay. M. 3468.
Alexander Aphrodiensis. Essai sur Alexandre d'A-

phrodisée, par M. Nourrisson. Paris, 1870, in-8.
M. 3512 et S.

Ramus (Petrus). M. 3514. 3519. 10943. 10811. 7801.
18176. 30248.

Simplicii h ypomnemata in Aristotelem. M. 3539.
Picus Mirandula. Liber de Providentia. M. 3557.
Malebranche (Nie.). De la Recherche de la Vérité.

M: 3579.
Vauvenargues. Introduction à la connaissance de

l'Esprit. M. 3632.
Picus Mirandula. De Imaginations. 3t. 3655.
Ferrer (Ger.). 1V ciels vltims tractats de la Selva de

Sentencijs. Barcelona, 1623, in-8. S.
Beon Pinelo (Diego de). Hypomnema apologeticutn.

Limas, 1646, in-4. S.
Lernsprunck. Campus sophistarum Stephani de

Monte. S. I. n. d., pet. in-4. S.
Moncharville. Preuve des Existences. Paris, 1702,

in-8. S.
Bolmios. La portentosa Vida de la Muerte. Mexico,

1792, in-4. S.	 •
Littré (E.). Auguste Comte. Paris, 1864, in-8.
Lévéque. Etudes de philosophie. Paris, 1864. in-8. S.
Vacherot. Essais de Philosophie. l'avis, 1864, in-. S.
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2. Morale.

Dietz Moraux des philosophes, A1. 3668.
Le Trésor de vertu. M. 3671.
Du Sais (Ant.). La Touche naifue. M. 3680.
Boetius. De Consolatione. M. 3692 et Add.
Magnus (Jac.). Sophologium. M. 3694.
- Le liure de bonnes meurs. M. 3605.
Roye (Guy de). Le Doctrinal de Sapience. M. 3695.
Vergerius (P. P.). M. 3696.
Sydrach, La Fontaine de toutes sciences. 31. 3707.
'fhyard (Pontus de). Discours philosophiques. AI.

3709.
La Place (P. de). Usage de la Philosophie morale. U.

3709.
Montaigne (Michel de). M. 3710.
Béranger (G.). Ilesponce S plusieurs injures et rail-

leries escrites contre Michel de Montagne. Rouen,
1667, in-12. S.

La Rochefoucauld (Francois, duc de). Réflexions nu
Sentences et Maximes morales. AI. 3716.

La Bruyère (Jean de). Caractères. M. 3717.
Priugy (Mao de). Les Caractères des femmes du

siècle. S. l., 1606, in-12.
Toussaint. Les Alceurs. M. 3720.
Marc-Aurèle. Libro Aureo. M. 3739.
Guevara (Alt.). Alarco -Aurelio. 31. 3739.
Zmnakhschari. Les Colliers d'or. AI. 3778.
Pantcha Tantra. AL 3781.

' Confucius. AVerke. AI. 3783.
Des Cartes (Relu'). Les Passions de l'Ante. M. 3799.
Senault. De l'Usage des Passions. Al. 3795.
La Chambre (Marin Cuveau de). Epistres. AI. 3796.
- Les Caractères des passions. SI.3 06.
- L'Art de connaître les hommes. M. 3797.
Dusaulx. Lettres sur la fureur du jest. M. 3802.
Possevin. Les Dialogues d'honneur. M. 3803.
Floc de viandes. 51. 3809. Add.
Liure (Le) de Saigesse. M. 3812.
Petrarcha (Franc.). De Remediis utriusque fortunae,

M. 3824.
Poggii Liber de Infelicitate principum. M. 3824.
lieroalde (Phil.). De la Felicité humaine. l'avis, 8553,

pet. in-8. S.
Glanvilla (Barthol. de). De Proprietatibus reruns.

M. 3841.
Glissenti (Fabio). Discorsi morali. Venetia, 1506,

2 vol. in- 4. S.	 •
Questions morales. Alby, 1677, in-12. S.
Ilorja (D. Juan de). Empresas morales. Fraya, 1581,

in-4. S.
Hume (13.). Essays moral, political and littcrary.

London, 1874, 2 vol. in-8. S.	 •
Complaincte, Doctrine et instruction de Sapience.

S. l., 1544, in-16. S.
La Vanité des sciences. Antsterdarn, 1688, pet.

in-8. S.
Traite dc la fraye Joye. Orange, 1634, in-12. S.
Care (Jean). Discours de la vie et de la mort. Nia-

mes, 1593, in-h. S.
Consuelo de la Vejez. Salamanca, 1539, in-4. Add.
Oille (La), Melange de divers mets. S. I., 1755,

in-12. S.
Reisch (G.). Artis metiendi liber. Pa•isüs, 1549,

in-4. S.
Gastius (3Oh.). De Virginitatis custodia. Basileae,

1544, in-12. S.
Le Fault (GufL). Traicté contre la Paillardise. l.a

!laye, 1629, in-8. S.

3. Applications de la Morale.

A. Economic. Pédagogie. Politique.

Xenophon. M. 3845.
Marois. Le Gentilhomme parfaict. Troyes, 1631,

in-8. S.
Bardanac. La Vie de bien vivré. Tholose, s. d..

in-8. S.

Rodericus de Arevalo. Speculum humane vite. M,
3849.

Instruction (Briefue) pour tous estats. Paris, 1558,
in-4. S.

Kaetspel. Dat Caetspeel Ghemoraliseert. M. 3851.
Sansovino. 1: Edificio del corpo humant). l'enclin,

1550, in-S. S.
Le Breton (Franc.). La Fontaine d'honneur et de

vertu. Lyon, 1556, in-8. S.
Briefue instruction pour tous estats. M. 3858 et

.
Règle

Add
ment donné par une dame de haute qualité.

Paris, 1698, in-12. S.
Comment aman se doiht vestir. Paris , s. tl..

in-8. S.
Regime (Le) du Père de Famille..Lyott,1566, in-8. S.
Fortin de la Iloguette. Conseils d'un père é ses

enfants. Leyde, 1665, in-12. S.
Glen (.1. B. de). Du Debvoir des fi lles. M. 3863.
Mutio Sforza. Della Institutione d'uns fanciulla.

Pinegia, 1580, in-8. S.
Halifax (Marq. d'). Conseils d'un homme de qualité .1

sa fille. Londres, 1697, in-8. AL 3912.
Vives (.1. L.). De institutione faeminae christianae.

M. 3865.
Libro Ilamado inst.rticiou de la uutger. Valencia,

1528, in-4. S.
Suzanne de Bourbon. M.3872.
lusaurralde (P. Jos.). Ara pore agu'yey baba. 111a-

drid, 1759-60, 2 vol. in-8. S.
Casa (Juan de la). Galatheo o tratado de los costmn-

lires. Venetia, 1585, in-12. S.
Dantisco (Lue. Gracian). Galateo Espaûol. M. 3815.
Saliat (Pierre). Déclamation. M. 3885.
Civile honesteté pour les Enflais. M. 3899 et Add.
Ilonesteté (La Civile) pour les enfans. Pais, 1559,

in-8. S.
Civilité puérile (La). Paris, 1582, in-8. S.
Barthes (.1..1'. de). Civilité de la jeunesse. Paris,

1645, pet. in-8. S.
Education (de L') des Entons. Amsterdam, 1679, pet.

in-8. S.
Guidon des pareils en l'instruction des enfans.

Paris, s. d., in-8. M. et S.
Du Four (Sylu.). Instruction morale. Amsterdam,

1679, pet. in-8. S.
Fénelon. Education des filles. M. 3910.
Bretonneau (Guy). Poezographia. Parisis, 1628,

in-16. S.
Bodin (Jean). Apologie pour la République. Paris,

1581, in -8. M. 3934.
Naudé (Gabr.). Considérations sur les coups d'Estat..

M. 3952.
More (Th.). Dc Optimo Reipublicae Statu. AL 3955.
- Opera omnia. M. 3955.
Fourier (Ch.). 'traité de l'Association. Paris, 1822,

2 vol. in-8. 51. 3960.
Laffemas (Barth.). Les Moyens de chasser la gueu-

serie. Pais, 1600, in-12. S.
Niphus (August.). De regnandi Peritia. A'eapoli,

1523, in-4. S.
Machiavelli (N.). li Principe. M. 3985.
Vauquelin des Yveteaus.Institution du Prince.Pari.s,

1604, in-4.
Perez (Ant.). L'Art de gouverner. Pais, 1867,

in-8. S.
Clichtoveus. Tractatus de Regis officio. Pais, 1519,

in-4. S.
Mariana (J.). De Bege. Toleti, s. d., in -4. M. 3990.
Barclay (Wilt.). De Regno. Pan isiis, 1000, in-4. S.
!Soma (Gil de), Regimieuto de los principes. Sevilla,

1499, in-fol. S.
Jacques f ee , roi d'Angleterre. M. 3989.
Wicquefort. Mémoires. M. 4014.

B. Economic. Politique. Économie sociale.

Montchrestien. Traité de l'OEconômie politique. M.
4038.

Marconville (Jeltan de). Manière de policer la Répu-
blique chrestienne. Paris, 1562, in-8. S.
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Fustel de Coulanges. Institutions politiques de
l'anc. France. Paris, 1875, in-8. S.

Considérant (Victor). Destinée sociale. Paris, 1834-
44, 3 vol. in-8. S.

Laurence. Plus de maris! Plus de pères! Paris,
1838, 2 vol. in-8. S.

Saint-Simon (Henri). Mémoire sur la science de
l'homme. S. 1. n. d., in-4. S.

Vauban. Projet d'une dixme royale. S. l., 1707, in-4.
Schatzbehalter (Bach der). Niirnberg, 1491, in-fol. S.
Moyens pour monstrer que les Français se peuvent

passer des manufactures estrangeres. S. 1. n. d.,
in-8. S.

Guide des corps des marchands. Paris, 1766,41-12. S.
Livre (Le) des Marchants. Paris, 1534, in-8. S.
Traicté des Négoces et Traffiiques. Genette, 1599,

in-8. S.	 -
Commerce (Le) honorable. Nantes, 1646, in-4. S.
Savonen (Pierre). L'Arithmétique. M. 4180.
Entrée (et sortie) des deniers et marchandises. Ca-

lais, 1582, in-4. S.
Tarifa de' pesi e misure. M. 4180.
Gomparst (God.) Ung liuret du compte. Anvers, s. d.,

in-24 obl. S.
Lambert (J.), tailleur de lettres. Les Monnoyestl'or

et d'argent. Gand, 1544, in-8 obl. S.
Belveder. Libro de las redvcciones de plata y oro.

Lima, 1597, in-4. S.
Bousselet. La Chrysopagvrie. Lyon, 1582, in-8. S.
Mermet (Cl.) La Boutique des usuriers. Paris, 1575,

in-8. S.
Discours sur les causes de l'extrême cherté qui est

auj. en France. Pais, 1574, in-8. S.
Faiguet. Mémoire pour la suppression des testes.

S. t. n. d., in-12. M. 4107.

H. SCIENCES PfIYSIQUES ET
CHIMIQUES

1. Physique.

Affaytati (F.) Phisica' considerationes. Venetiis,1559,
in-8. S.

Spallanzani. Opuscoli di ftsica. Modem, 1776, 2 vol.
in-8. S.

Maggio. Le Tremblement de terre. M. 4251.
Papin (Denys). Non'. Expérience du vuide. Paris,

1674, in-12. S.
Marat. Découverte sur le feu, l'électricité... Paris,

1779, in-8. S.
Uu Thoum. Le Tremble-terre. M. 425^.
Mizauld (Ant.)) Phænomena. 4286.
Agrippa (Camillo). tn ventioni sopt.a il modo di na vi-

gare. M. 4297.

2. Chimie.

1Vurtz. Dictionnaire de Chimie. Paris, 1877, 2 vol.
in-8. 3.

Lavoisier. OEuvres. M. 4364-4389.
Gerhardt. Traité de Chimie organique. M. 4401.
Thibaut. Cours dc chymie. Leyde, 1672, in-12. S.
Payee. Précis de Chimie industrielle. Paris, s. d.,

2 vol. in-8. S.
Parfumeur francois. M. 4444.

III. SCIENCES NATURELLES

1. Généralités. Géologie. Eaux minérales.

Plinius. Historia naturalis. M. 4467.
Cuba. Ortus sauitatis. 31.4471 ont 7366.
Secret de l'hist. naturelle. M. 4472.
\lorestel (Pierre). Les Secrets Ile nature, Rotten,

1607, pet. in-12. S.
l.emne (Levin). Occultes merveilles. M. 4532.
:lrosta (Jos. de). Histoire naturelle des Indes. 4539.

31. et Add.

Ouiedo y Valdes. De la natural ystoria de las Iodlas.
M. 4542.

Hernandez (Franc.) De la naturaleza y virtudes de las
plantas. M. 4544.

Palissy (B.). Discours admirables. M. 4654.
Archiac (A. d'). Cours de Paléontologie. Paris, 1865,

2 vol. nn-8. S.
Ponson. Mines de houille. Paris, 1868-72, 4 vol.

in-8. S.
L'Usage des Tourbières. Parts, 1624, in-12. S.
Dondon. Livre de pierreries. Paris, s. d., in-4 obi. S.
Pouget. Traité des pierres précieuses. 31. 4782.
Landrey. llylrologie. Orléans, 1614, in-12. S.
Banc (Jean). La Mémoire renouvelléc des Merveilles

des eaux naturelles... Paris, 1605, in-8. 31. 4655.
Traicté des Eaux artificielles. 4658. M.
Tardin (J.) La Fontaine qui brusle. 31. 4669.
Ilerthemin. Eaux chaudes de Plombières. Nancy,

1615, pet. in-8. S.
Bugnyon (Phil.) Discours des proprietez d'une source

en Vivarez. Lyon, 1583, in-8. S.
Fouet (Cl.). Le Secret des bains de Vichy. Paris.

1679, ut-12. S.
3firaculeux Eflects de l'eau de la Ilacquinière. Paris,

1620, in-8. S.
litibin (Nie.). La Fontaine de Jouvence. Paris, 1617.

pet. in-8. S.
Mante. L'Entelechie des eaux de Bains. Tulle, 1616.

in-12. S.
Raidit Of.) L'llydrothermopotie des nymphes de Ba-

guols en Geraudan. Lyon, 1651. petit in-8. S.
Cabias (J.-R. de). Les Vertus des bains d'Aix. Lyon,

1623, in-8. S.
Gassen de Plantin. Abrégé des eaux d'Encausse.

Paris, 1601, pet. in-12. S.
Tibault (Nie.) Traicté des eaux de Bourbonne. Len-

gres, 1658. in-12. S.
lieroguelle. La \'raye Panacée des eaux de S. Armand.

Tourna y, 1685, pet. in-8. S.
Besancon (P.) Fontaines en la forest d'Ardennes...

Paris, 1577, in-8. S.
Lemborch. Des fontaines acides de la forêt d'Ar-

dennes. Liège, 1577, in-4. S.
Auhery (.lent). Les Bains de Bourbon-Lanci. Paris,

1604, in-8. S.
Flamant. Origine et proprietez de la fontaine de

Pougues. Paris, 1633, in-8. S.	 •

2. Botanique.

Le Maout. Traité de Botanique. Paris, 1876, in-4. S.
Ilerbarius in lat. cum figuris. 31. 4925.
Siegesbeck (J. G.) Botanosophiae sciographia. Pet ro-

po li, 1737, in-4. S.
Plautarum Icones. Antecrpiae, 1581, in-4. S.
Vallot. Le Jardin du roy. 31. 5306.
Iliviere. Les Fougères et les Sélaginelles. Pat-is,

1867-68, 2 vol. gr. in-8. S.
Jamain et Forney. Les Roses. Pais, 1873, in-8. S.
Redouté. Les Liliacées. 31.5130.
- Les Roses. 31. 5503.
Neander (Jean). Tabacologie. M. 5458.
Avo (Cristobal). Tratado de las propriedades... del

Tabaco. Salamanca, 1645, in-4. S.
Dioscorides. M. 5528.
Watson. Index of names of Indian Plantes. London,

1868. in-8.

3. Zoologie.

Firenzuola (Agnolo). Gli Animali. S. 1., 1620, in-8. S.
Baccius (Andreas). Discorso dell' Alicorno. M. 5702.
Pollen. Recherches sur la faune de Madagascar.

Leyde, 1868-1877, in-fol. S.
Parra (Ant.). Description de piezas de historia nain-

rai. 31. 5887.
Rowley. Ornithological Miscellany. London, 1872-77,

in-4. S.
Srlater. Collection bf American birds. London, 1862,

in-8. S.
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Descourtilz. L'Ornithologie brésilienne. Rio de Ja-
neiro. 1859, in-foL S.

Sharpe. Monograph of the Alcedinidae. London,
1868-71, in-4. S.

Corsuccio. Il Vermleello della sets. Rimino, 1581,
in-4. S.

Pralin (Sig. von). EuropaïscherSchmetterlinge. Nürn•
berg, '185871875. 3 vol. in-4. S.

Reeve. Conchologla iconica. M, 6114.
Rowerby. Thesaurus conchyliorum. London, 1847-74,

4 vol. in-8. S.
Kiener et Fischer. Coquilles vi v antes. Il. 6126,

4. Aiélanges d'Histoire naturelle. Téra-
tologie, etc.

Rivill. Desvios de la Naturaleza. Lima, 1605, in-4. S.
Histoire d'un Esprit incube, lequel a abusé une

jeune demoiselle. Paris, 1617, in-8. S.
Aigve (Estienne de L'). Traicté des tortues, escar-

gots... S. et Add.
Récit de la tortue vivante tirée du genou d'un mu-

sicien. Troyes, 1586, in-8. S.
histoire d'un homme de 380 ans. Paris, 1613, In-8.S,
Traicté d'un monstre engendré dans le corps d'un

homme. Rouen, 1606, in-8.
Ilistoire d'un monstre engendré dans le corps d'un

homme. Pais, 1622, in-8. S.
Naissance (La) d'un monstre ayant la face humaine.

Pais, 1628, in-8. S.
Naissance d'un monstre épouvantable. S. 1., 1649,

In-4. S.
Récit d'un effroyable dragon. Paris, 1632, in-8. S.
Histoire des Eaux rouges, tombées 4 Sens. Jouxte

la copie, 1617, pet, In-8. S.

5. Agriculture. -Silviculture. Horticulture,
etc.

Encyclopédie pratique de l'Agriculteur. Paris, 1859-
71, 13 vol. in-8. S.

Préfontaine (De). Maison rustique. Pais, 1763,
in-8. S.

Palladio... della agricoltura. M. 6297.
Herrera (Catir. Al. de). Obra de agricoltura. M. 6301.
Olivier de Serres. Le Theatre d'agriculture. M. 6305.
Brye (Jean de). I.e bon Bergier. Paris, s. d., pet.

in-8, gout. S.
Cornvti (.1.) Doctoris, Canadensium plantarum his-

toria. Parisis, 1635, in-4. S.
Quiqueran de Beaujeu. La Nouvelle Agriculture.

Tournon, 1616, in-8. S.
1:irwan. Flore forestière illustrée. Pais, 1872,

in-fol. S.
Gayffier. Herbier forestier de France. Paris, 1873,

in-fol. S.
Flore des serres et des jardins de l'Europe. Gand,

18(15-57, 12 vol. gr. in-8. S.
Rapin (Mené). liortorum libri IV. Parisiis, 1665,

in-4. S.
Manière (La) de enter planter... M. 6345.
Loris. Thrésor des parterres de l'univers. Genette,

1620, in-4. S.
La Quintinye. Instruction pour les jardins. M. 6468.
Mangin (Arthur). Les Jardins. Tours, 1867, in-fol. S.
Tractatus de vino. S. 1. n. d., in-4. S.
Modo di fare il vino alla Franceze. Firenze, 1613,

in-4. S.
Paulmier. Traité du Vin et. du Cidre. M. 7057.
Chambray. L'Art de cultiver les pommiers. Paris,

1765. in-12. S.

ÏV. SCIENCES MÉDICALES

1. Introduction. Ilistoire. Traités généraux.

Canappe (Tehat). Prologue et chapitre singulier.
Lyon, 1542, in-8. S.

CHIMIQUES ( •r,00r.OGIE)	 1110

Bravo. Opera medicinalia. Dlexici, 1549, in-4. S.
Yventot tJ. de). Summaire de toute medecine. S. 1.

n. d., in-8. S.	 -
Bachot (Gaspard).. Erreurs touchant la médecine,

M. 6500.
Fuchs (L.). Methodede medecine. Lyot,1552, in-16. S.
Farfan, Obras medicineles. Mexico, 1579, in-4. S.
Galenus. Librilat. M. 6557.
Galen. Sur la faculté des simples medicamans. Li-

moges, 1548, in-8, S.
Le Baillif (Bock). Sommaire traicté. Pais, 1578,

in-8, S.
Moyse. Tractatus Rabi Moysl. Florentie, s. d., pet.

in-4. S.
Maiolus, De gradibus medicinarum. M. 6616.
La Framboisiére. OEuvres. M. 6622.
Benefice commun (Le) de tout le monde. Rouen,

1558. in-16. S.
Blancherose (Cl. de). Salutifere conseil. Lyon, 1571,

in-8. S.

2. Anatomie.

Vesnlius (Andreas). M. 6676.
Paré (Ambr.). Anatomie universelle. Pats, 1561

fn-8. S.
Benedetti (Aless.) Anatomice. S. 1., 1527, in-8. S.
Cabrol. Alphabet anatomic. Tournon, 1594, in-4. S.
Figures (Les) des parties du corps humain. Paris

1575, in-fol. S.
Graaf. Hist. anatomique des parties génitales. 6820. 71.
Harvey (IYill,) De Motu cordis. 6836. M.

3. Physiologie.

Itannemann. Curiosum scrutin ium. Ailoaü, 1677,
in-4. S.

Bourges (,lean de). Comment, stir le livre de la na-
ture humaine. Paris, 1548, in-16. S.

Traicté des Éléments. Lyon, 1555, in-16. S.
Girardelli (Corn.) Cefalogia fisionomica. Bologna.

1673, in-8. S.
Registrum speculi foelicitatis humane. S. I., 1510,

in-fol. S.
Elluchasem. De sex rebus non natau •alibus. Anges-

loi-ati, 1531, in-fol. Add.
Villalobos. Los Problemas. Çaragoea, 1544. in-fol. S.
Chirino de Cuença. Memor daiio de medecina. S. I.,

1505, in-fol. Add.
Scotus. Phisionomia. M. 6916.
Sylvius (Jaco.) Livre de la génération. 51. 6916.
Ilouppeville (Dc). La Génération de l'homme par le

moyen des œufs. Rotten, 1676, in-12. S.
Lettre pour la défense des parties essentielles tt

l'homme. Genette, 1750, in-8. S.
Bartholini (Th.) 6051. M.
Garçon et fille hermaphrodites. Paris, s. tl., in-8. S.
Oylime. El Medico cavilativo. S. I. n. d., in-12. S.

4. Hygiène. Diététique.

Nursie (Belied. de). Opus ad sanitatis conservat.io-
nem. Rome, 1475, in-4. M. 7005.

Magninus. Regimen auitatis. Parisitt.s,1483, in-4, S.
Souverainetez contre toutes maladies. Lyon, 1550,

in-8. S.
Goeu rot (.7ehan). Lentretenement de la vie. 7016. M.
Platina de honesta voluptate. M.7028.
Galenus. Le liure de C. Galen traictant des viandes.

Paris, 1553, in-8.
Pisanelli. Nature des viandes. M. 7039.
Calanius (Pr.) Traicté de l'Entretentent de santé.

M. 7039.
Savonarola (Miguel de). Regimiento de sanidad.

11. 7039,
Miechon. Contra sevam pester regimen. Cracovie,

1508, in-4. S.
Berton!. (Jean). Le Reiglement de la santé. Douay,

1615, Petit in-8. S.
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Aigneau (David L'). Traicté pour la conservation de
la santé. Paris, 1650, in-4. S.

Finarensis(David). La Nuysance du vin aigre. M. 7062.
Liehaut (Jean). Embellissement du corps humain.

M. 7074.
Marinello. Gli Ornamenti delle donne. M. 7074.
Le Fournier (And.) La décoration d'humaine nature.

M. 7074.

5. Pathologie.

Villanova (Arn. de). Le Trésor des pauvres. M. 7101:
Wharton. ,\denographia. Londini, 1656, in-8. S.
Ilarvey. Ged. llarvaei ars curandi morbos. M. 7126.
Rotai (Léon). Traicté de la manière de saigner. Lyon,

s. d., pet. in-8. S.

6. Spécialités médicales; Affections chro-
niques; Epidémies; Maladies nerveuses;
Maladies organiques; Thérapeutique, etc.

Cln'estian (Guil.), Perioche de la thérapeutique de
Galien. Paris, s. d., in-4. S.

Textor (Benoist). De la Cure du chancre. 7248. M.
Rondelet. 'Traité de la Vérole. Bonrdea x, 1576;

in-8. S.
Channel. Le Chasse-verolle des petits enfans. Lyon,

1610, in-12. S.
Brackenau. Mentagra. Argentinae., 1515, in-4, 7267. M.
Ferrier (Augier). De Pudendagra lue. 31. 7268.
Massae veneti, liber de Morbo gallico. Veneliis, 1507,

in-4. S.
Sclunaus. Lucuhratiuncula de morbo gallico. Aug.

Vindel., 1518, in-4. S.
3lacchelli. Tractatus de Morbo gallico. Veneliis,

1555, in-8. S.
Nueva Instruccion para los cbfrades del mal (rances.

Cuenca, 1602, in-4. S.
Ucay (C.). Traité de la Maladie vénérienne. Amster-

dam, 1699, in-12. S.
Remède contre la maladie nommée la sueur d'An-

gleterre. S. I. n. d., in-4. S.
Diaz de Ysla (Bay). Contra et mal Serpentino. Sevilla,

1539, in-fol. S.
lléry (TA. de). Méthode curatoire de la maladie vé-

nérienne. M. 7269.
Bocellin (Pierre). La Maladie de lèpre. Lyon, 1540,

pet. in-4. S.
Ilologninus (Ange!.) De la Curation des ulcères.

Paris, 1542, in-8. M. 7280.
Lytege. Raison de vivre pour toutes fleures cognues.

Paris, 1557, in-8. S.
Chrysogoni (Fed.) de Modo collegiandi... Veneliis,

1528, in-fol. S.
Le Maistre (Rod.). Le Préservatif des fièvres ma-

lignes. Lyon, 1628, in-8. S.
Ferrand (Jaca.). l)e la Maladie d'amour. M.7301.
Orta. Colloquios. M. 7384.
Monardes (Nie.) Hist. medicinal. M. 7385.
Ainslie (Whitelaw). Materia indica. 31. 7386.
Promenades printanières. M. 7416.
Nancel (Nie.). Discours de la peste. S.
Peste (Remède contre la). Pais, 1545, in-8. S.
Chappuys (Franç.). Remèdes contre la peste. Gencre,

1548, in-8. S.
André (Pierre). Traicté de la Peste. Poictier.c. 1563,

in-8. S.
Fabri (Cl.) Paradoxes de la cure de peste. Paris,

1568, pet. in-8. S.
Gourmelen (Estienne). Advertissement pour se pré-

server de la peste. Paris, 1581, in-8. S.
Potel. Discours des maladies épidémiques. Paris.

1623, in-8. S.
Régime contre l'épidémye et mauvais aer. S. 1. n. d.,

in-4. S.
Pesne (Lee.). Maladies du cuir. Paris, 1617, in-8.
Tolet. Curation par émission du sang. Lyon, 1590,

in-16. S. .
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Le traicté des Urines. Paris, s. d., in-4. 3f. et S.
Vander tleyden. Les Hus de ventre. Gand, 1643,

in-4. S.
Caisson. Recette contre la rage. Paris, 1615, pet.

in-8. S.
Taxil (.1.). Traicté de l'épilepsie. Tournon, 1602,

in-8. S.

7. Chirurgie. Accouchements.

Hippocrate. Les trois premiers livres de la Chirur-
gie. Paris, 1555, in-8. S.

- La Geniture de l'homme. Paris, 1559, in-8. S.
Cauliac (Guy dc). f:yrurgia. M. 7466. •
. \miguer. Lectura. S. I. n. d., in-4, goth. S.
Paré (Ambr.). Cinq livres de Chirurgie. Paris. 1571,

in-8. S.
Vigo. Pratique et Cirurgie. M. 7468.
Fyens (Tu.). Artis chirurgicae controversiae.

Franco furti, 1649, in-4. S.
Bertrand (Pierre). La Dialectique pour les chirur-

giens. Paris, 1571, in-8. S.
Chalmete (Ant.). Enchiridion. Lyon, 1572, in-16. S.
Martin ( Pierre). Ostéologie historiale. Saumur,

1619, in-8. S.
Cantpy (Planis de). 'Traicté des Playes. Paris, 1623,

in-8. S.
Vigier (ll.). La Chirurgie des tumeurs. Lyon, 1615.

in-8. S.
Roland. Aglossostomographie. Saumur, s. d., in-8, S.
Rueff. De Conceptu hominis. Tiguri, 1554, in-4. S.
Guillemeau (Jacques). De l'heureux Accouchement

des femmes grosses. M. 7471.
Ba yles (L.). Organes des femmes servant it la géné-

ration. Lyon, 1674, in-12. S.
Rhodion (Knelt.). 'Travaux et enfantemens des fem-

mes. 31. 7585.
Bourgeois (Louysc). Observations sur la stérilité.

51. 7586.
Corbou (D. D.). Libro del arte de las Comadrés. Mal-

lorca, 1541, in-4. S. et Add.
La Forest. Livre de médecine contre la pierre.

M. 7561.
Rousset (Franç.). L Ilysterotomatokie. M. 7606.

8. Pharmacopée.

Cordus (Val.). 1,e Guidon des apotiquaires. Lyon,
1578, in-12. Add.

Joubert (Laurent). La Pharmacopée. Lyon, 1588.
in-8. S.

Dariot. Discours de la préparation des médicamens.
Lyon, 1582, in-S. S.

Colin (Sdb.). Tromperies et abus des apotltiquaires.
Lyon, 1556, in-16. S.

Albert (Le Grand). Des Secretz, des vertus, des her-
bes, pierres et hestes. M. 7672.

Nouveaultez (Plusieurs) jouyeuses. S. I. n. d., in-8. S.
Remèdes souverains. S. 1. u. d., in--I. S.
Emery. Recueil de curiositez rares. Paris, 1671,

pet. in-12. S.
Plaisant Jardin des réceptes. .3I. 7676.
3lontvert (Raoul de). Fleurs et secretz de médecine.

M. 7677.
Jardin (Le) des receptes... Poicliers, s. d., in-8. S.
Bastiment (Le) de recettes. 31. 7678.
Ferri (Alf.). De ligui sancti medicina. M. 7678.
Bracchesco (cloy .). Le Bois de la vie. Toulouse, 1565,

im8. S.
Alessio Piemontese. Les Secretz... M. 7G79.
Vertus de l'herbe dite Scordion. Pa'is,1623, in-8,S.
Clain (Pablo). Remedios para enfermedades. Ma-

niia, 1712, in-4. Add.
Doria. Coloquios dos simples... da India. Goa, 1563,

in-4. S.

9. Médecine vétérinaire.
Libro de Albete

y
ria. M. 7695.

Rusé (Laurent). Mareschalerie. M. 7721.
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Markam. Le Notheau Mareschal. Paris, 1666, in-4. S.
Nouveau (Le) et seavant Mareschal. Paris, 1666,

in-4. S.
Fernandez de Andrada. De la Naturaleza del caballo.

Seuilla, 1580, in-4. S.
La Fosse. Cours d'hippiatrique. Paris, 1772, in-fol.,

7727.
Libro della natura delli caualli. Veneliis, 1508, in-4,

M. 7737.

V. SCIENCES MATHLMATIQUES

7. Généralités. Mathématiques pures.

Proclus Dyadochus. Commentarii in Euclident. Lip-
siae, 1873, in-8.

Ars Numerandi. S. I. n. d., in-4, gosh. S.
Nemorarius (Jonda/tus ). Arithmetica , Musics.

M. 7799.
Abaco (Libro tle). M.7861.
Borriglione. Arismetices praxis. :frondai, 1506, pet.

in-U. S.
l.a Roche (Est.). Larismetique et geometrie. 51.7867.
Stevin. L'Arithmétique. M. 7870.
Pelletier du Mans. L'Arithmétique. M. 7878.
Fernandez de Yzaguirre. Libro de Arithmetica. Bru-

sellas, 1608, in-4. S.
Menher (Val.). Practique pour apprendre à cilrer.

Anvers, 1565, in-8. S.
Quadruvii practici Epitomata. Coloniae, s. d.,

in-4. S.
Andres (M. Juan). Conte veil baratta noua. Valen-

cia, 1515, in-4. S.
Alcega (Juan de). Libro tie geonietria. Madrid, 1580,

in-12. S.
Anduxar (ellar•iin de). Geometria al oficio de Sastres.

Madrid, 1640, pet. in-fol. S.

2. Mathématiques appliquées; Machines.
Mordente (F.). I.e Propositioni matetnatiche. Borna,

1598, in-4. Add.
Caus (Salomon[ de). La Raison ties forces mouvantes.

M. 8096.
[tesson (Jaco.). 'l'heàtre des instrumens mathémati-

ques. M. 8167.

3. Astronomie. Calendriers. Optique.
Perspective.

Boissière (Cl. de). Les Principes d'astronomie. Pa-
ris, 1556, in-8. S.

Gemma phrysius de principiis astronotniae. M. 8222.
Apianus (Peints). Cosmographia. M. 8222.
Galilei (Galileo). Difese... contro aile calumnic di

Bald. Capra. Venetia, 1607, in-4. S.
Fine (Oronce). Théorique des cielz. M. 8223.
Copernic. De revolutionibus orbium. M. 8256.
Flammarion. La Pluralité des mondes habités. Paris,

1864, in-4. S.
Sphera Mundi. Venetis, 1518, in-fol. S.
Sacro-Bosco: Sphaera. SI. 8360.
Mauro (J/.). Sphera volgare. Venetia, 1537, in-4. S.
Nufiez (Pero). Tratado de sphera. Lixboa, 1537, in-

fol. S.
Oresme (Nie.). Traicté dc la sphere. Paris, s. d.,

in-4. S.
Martinus (.jolt.). Dc usu astrolabi. Parisiis,.s. d.,

in-4. S.
Angelus (Jolt.). Astrolabium planum. M. 8365.
Jacqvinot. Lvsaige de lastrolabe. M. 8367.
Alhamasar de magnis conjonctionibus. M. 8380.
Arte del compoto. Burgos, 1521, in-4. Add.
La Tayssonniére (Gai. de). Le Compost arithmetical.
• M. 8383.

Séville (Jean de). Compost manuel calendrier. Rouen,
1595, in-4. S.

Usage de l'horloge. Dieppe, 1677, in-8.S.

QUES ( ART MILITAIRE )	 111.1

Munster. La -Déclaration de l'instrument de Sel).
Munster. Baste, 1555, in-4. M. 8385.

Tarde (.F.). Les Usages du quadrant. Paris, 1621,
in-4. S.

Foullon (Abel). Usage de Photomètre. Paris, 1555,
in-4. S.

Alcabice. Traicté ties coniunctions des planètes. .1
Paris, s. d., in-8. S.

Granollach (Il. de). De la Scientia de astrologia. S. I.
n. d., in-4. M. 8380.

— Summario de la Luna. Venetia, 1515, in-8. Add.
La Sphère dc la Lune. Paris, 1652, in-8.
Soccus. Sermones de tempore. Darentriae, 1480, 2

vol. in-fol. Add.
Faustus. De influencia syderum. .S. I. n. d., in-4. S.
Bergicr (Nie.). Le Point du jour. 'Reims , 1629,

in-8. S.
Slugnoz. Traicté du nouveau comète Paris, 1584,

in-8. S.
Pighius. De :lequinoctiorunt solstitioruut invcutiuue.

Pan sus, s. d., in-fol. S.
Pourtrait (Le) de la comète. Paris,1618, in-fol. S.
Officium. Haltes calendarium m niuut meusium.

1Vcapoli, 1523, in-8. Add.
Monteregio (Jolt. de). Calendarium. S. I. n. d.,

in-4. S.
Calendrier génois. S. 1. u. d., in-4. S.
Blockland (Corn. de). Platart. Lyon, s. d. M. 1,975.
Tegalloub ougoub Asas. /tome, 1583, in-4. S.
Calendrier historiai. M. 8381. Add.
Hébert. Almanach pittoresque. Paris, 1779, in-12. S.
Calendrier romain. M. 1, 1473.
Kalendarion gregorianon. Bomae. 1573, in-4. S.
Kalendrera Bazco noiz-daten... Bochellan, 1571, pet.

in-12. S.
Almanach spirituel et perpétuel. S. I. n. d., in-16. S.
Le Pennec (Cyrilte).Kalendrier des lestes de la Vierge.

Morlaix, 1647, in-32. S.
Almanach allemand. S. I. tt. d., in-8. Add.
Collot d'Herbois. Armana don Pere Gérard. Paris,

1792, in-8. S.
Cousin (Jean). M. 8423.
Viator (Pelegrin dit). La Perspective positive. M. 8421.
Roller ( !lier.). Equ Schin uützlich biichlein.

Francfort, 1546, in-fol. S.
Accolti (Pietro).• 1.o Iugauuo degli occhi. Fireti:e,

1625, in-fol. S.
Joannis, archiep. Cantuariensis, Perspectiva coin-

munis. M. 8421.
Baytaz (N.). Opérations de perspective.... Annecy,

1644, pet. in-8. S.

4. Marine. Navigation.

Charrier (Lucas), Miroir de la navigation. Anvers,
1591, in-fol. S.

Biondo (I/.-:1.). De Ventis et Navigations. Venelüs,
1546, in-4. S. et Add.

Gracie. Le Grant Routier et piloté. \I. 8101.
Medina (Pedro de). Arte de navegar. M. 8492.
Cortes (Martin). Coin pendio dc la sphera. M. 8492.
Garcia de Palacio. Ltstrvction Navthica. M. 8103.
Bachot (Antbr.). I.e Gouuernail. SI. 8.194.
Gonzalez. Navigaciott especulativa. 51. 8496.
Poleno (Clou.). De Motu aquae mixto lib. 11. Pa-

dora, 1717, in-1. S.
Lacquer (Bide). Le Naufrage sans péril. Pais,

1675, pet. in-8. S.
Dassié. L'Architecture navale. Paris, 1677, in-4. S.

5. Art militaire.

Carança (ll. de). Libro de is philosophia de las ar-.
mas. Sanluca • , 1582, in-U. Add.

Vegetius, 8568. M.
Valturius. Dc re militari. M. 8575.
Machiavelli (Nie.). Libro deli' arte della guerra.

M. 8570.
'rratado tie re militari. \I. 8580..[[15.
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Cotereau (Cl.). Du Devoir d'un capitaine. 111. 8582.
Saxe (Maurice de). lléveries. M. 8592.
Melzo (Lor.). Begole militari. Anvers, 1611, in-

fol. S.
Moutgeon (Jean). Alphabet de l'art militaire. Sau-

mur, 1615, in-8. S.
Figueroa (Mosquera), La Disciplina militar. Ma-

drid, 1596, in-4. S.
Ilosquera (Cllr.). Comentariu de disciplina militar.

Madrid, 1596, in-4. Add.
Collombon. Le Trophée des armes. Lyon, 1650, in-8.

Add.
Roque ( Bernardin). Des Entreprises et ruses de

guerre. Paris, 1571. in-4. S.
Lostehteau. is Maréchal de bataille. M. 8608.
Lechuga. Discurso. en que tram del cargo de maes-

tro de campo. Milan, 1603, in-4. S.
Basta (George), Le Maistre de camp général. Oppen-

heynt, 1617, in-fol. S.
Cataneo (.Jerotnus). I.e Capitaine. M. 8602.
Solemne (David de). La Charge du mareschal des lo-

gis. La Haye, 1632, in-fol. S.
Marchi. Della Architettura militare, 8644.
Perret (Jac.). Des Fortifications. M. 8643.
Errard (Jean). La Fortification démonstrée. Paris,

1604, in-fol. S.
Girard (1f.). 'Traité de la fortification. Paris, Du-

'naine, 1875, 2 vol. in-8 et atlas. S.
Pistofilo. Oplomachia. Siena,.1621, in-1. S.
Emond. Le Professeur d'armes. Paris, 1574, in-8. S.
Gaya. Traité des armes. Paris, 1678, in-12. S.
Villalobos. Lihro de pelear a la gineta. Valladolid,

1605, in-8. S.
Marquez. Tesoro militar di cavalleria. .Vadrid, 1642,

in-fol. S
Pol (Franc.-Gabr. Jlarie de). L'Art militaire de

France. Orange, 1649, in-fol. S.
Roussel. 'Tableau historique du  militaire. Paris,

1773, in-fol. S.
Moltzheitn. L'Artillerie française. Paris, 1870, in-

fol. S.
Schmidt. Les Armes :1 feu portatives. Basel, 1876,

in-8. S.

h. Génie civil.

VI. APPENDICE AUX SCIENCES.
PHILOSOPHIE OCCULTE. ALCHIMI E.

ASTROLOGIE.

Zahar al hattorah. Jerusalem, 606, in-4.
Villars. Le Comte de Gabalis. M. 8852.
Leo Papa (S.). Enchiridion. M. 8858.
Boissard (J.-J.). Parnassus. M. 8868.
Miroir (Le) des Alchimistes. S. 1., 1609, in-12. S.
Molitor (Uir.). De Lamiis et phitonicis mulieribus. M.

8886.
perreaud. L'Autidémon de Alascon. M. 8891.
Sodé. Déclamation contre les Malificiers. M. 8896.
'Nier. De l'Imposture des diables. M. 8896.
Massé (P.). De l'Imposture et tromperie des Diables.

M. 8897.
Bouloese (Jeluut). La Victoire du corps de Dieu sur

Beelzebub. Paris, 1575, in-16. M. 8904.
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Récit de l'effet d'un sort magique. Paris, 1637, in-8.
Récit de la venue d'une canne sauvage. Bennes,

1652, in-8. S.
Prieur (Claude). De la Lycanthropie. M. 8915.
Nynauld. De la Lycanthropie. M. 8917.
Besson (.Jacq.). L'Art de trouver les fontaines ca-

chées. M. 8919.
Apomazar (Admet). Des Significations des voliges.

M. 8923.
Julian (Ans.). De l'art des' Songes. Lyon, 1610,

in-12. S.
nasius. Prefatio in artem chiromanticam. Augus-

tae, 1519, in-4. S.
Corunt (Andrieu) ou And. Comics. L'art de Chyro-

mance. M. 8930.
Cltiromantia. Venetia, s. d., in-4. S.
Ilomphyle. Chyromantie naturelle. Paris, 1665,

in-8. S.
Les Songes de Daniel. M. 8923.
Capella (Jean). Secretz curieux. Grenoble, 1638,

pet. in-8. S.
La Taille. (Jean de). Le Blason des Pierres Précieu-

ses. M. 8932.
Marcolino (Fr.). Le Sorti. M. 8933.
Maier. Atalanta fugiens. M. 8965.
Kirani Kiranides. M. 8972.
Altus. Mucus liber. Ilupellae, 1677, in-fol. M. 8953.
Arcandam (Livre d'). M. 9003.
Methodius primum Olympiade. M. 0008.
Liure Merveilleux. M. 9010.
Libro del Juego de las suertes. Valencia, 1528, in-

fol. S.
Iloussat. Livre de 1'Estat des temps. M. 9012.
Nostradamus. Prognostication. M. 9013.
Recueil des prophéties. M. 9018.
Pavillon. Les Contredicts. M. 0018.
Compost et Kalendrierdes Bergers. M. 9019.
Tabourot (Jean). Compot et Manuel. M. 0019.
Kalender, mit astrologischen anmerkungeu. Augs-

burg, 1481, in-4. S.
Kalender(Ein) mitt sinem nüw•en vii stundi: us des

hochgelerten D. J. Kuuspergers. Zürich, 1508,
in-4.S.

Lait. La Grant Prenostication. M. 9021.
Grünpecks (.los.). Prouostication. M. 9022.
Pronostications. M. 9024.
Amours (Gull.). La Grant Pronosticatiou nouvelle.

S. I. n. d., in-4, goth. S.
Pronosticatiou par Thurien Blouet, prestre. S. I.

n. vi., in=4. S.
Prophétie (La Grande). S. I. tt. d., in-8. S.
Badius (Cour.). Les Vertus de Nostradamus. Paris,

1562, pet. in-8. S.
Prédictions tirées des Centuries de Nostradamus.

S. l., 1673, in-12. S.
Turrel (P.). Prédictions. S. 1. n. d., in-4. S.
Paulus de Middelburgo. Epistola apologetics. Lova-

tili, 1480, in-4. S.
Cislanus (Dis ist der). S. 1. n. d., in-fol. S.
Calendrier des Confréries de Paris. Paris, 1621,

in-8. S.
Traicté composé par un grant astrologue. S. 1. n.

in-8. S.
:ldvertissement sur les iugemcnsd'astrologie. Lyon,

1546, pet. in-8. S.

Rencontre et naufrage dc t rois astrologues. Prods,
1634, iii-8. S.

VII. ARTS.

1.. Mnémonique. Écriture. Typographie.

Ars memorativa. M. 9031.
A'eczdorff. Ars memorandi. S. 1. n. vi., iii-4. S.
Opusculum de Arte memorativa. Cracovie, 1504,

in-4. S.
Leporcus. Ars Memorativa. S. L, 1523, in-4. S.
Romberch de Kyrspe. Congestorium artiliciosae

memoriae, M. 9033.

Reynaud (Lt once ). 'Travaux publics de France.
Paris, 1876, 5 vol. in-fol. S.

Jordan. Album du cours de Métallurgie. Paris, 1875,
•	 in-fol. et in-8. S.

Percy. Traité de métallurgie. Paris, 1864.67, 5 vol.
in-8. S.

Evrard (A.). Moyens de transport appliqués dans Ies
mines. Paris, 1872-77, 2 vol. in-8 et atlas. S.

Morin (r i) et Tresca. Dessins de mécanique. Paris,

s. d., in-fol. S.
Labarte (.Jules). histoire des arts industriels. Paris,

1664-66, 4 vol. in-8. S.
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itoseuheym.Thesaurus artificiosae Memoriae. Vcne-
tüs, 1579, in-4. S.

Vicentino. La Operina. M. 9043.
Tagliente. Arte de scrivere. M. 9046.
Tory (Geo(.). Champfleury. M. 9047.
Palatine,. Libro di lettere. M. 9048.
Libro... para deprender a escreuir y contai. S. I.,

1555. S.
Ilurtado (Juan). Arte de escrivir y contar. Mitai,,

1618, in-4. S.
Franco (Clac.). Il Franco Modo di seriner cancella-

resco. Venetia, 1595, iu-4. S.
Amphiarco da Ferrara (Vespasiaro). Opera nella

quale si insegna a scrivere. M. 9049.
Alphabets xylographiques. S. I. n. d., pet. in-fol. S.
llamon (Pie re). Alphabet. M. 9052.
Abecedarimn. 1n-16, de vin pp. S.
Kilian. A B C Buechlein. Nurnberg, 1632, pet.

in-fol. S.
Fanti (Sig.). Theorica de Modo scribeudi. Vene-

tiis, 1514, in-4. M. et S.
Beauchesne (J. de). Le Thresor d'escripture. M.

9055.
Yciar. Arte de escrevir. M. 9050.
Brun (Andrea). Arte... de escribir. Zaragoza, 1612,

in-fol. S.
Perez (Ignacio). Arte de escrivir. Madrid, s. d.,

S.
Casanova (J. de). Arte de escrivir. Madrid, 1650,

in-fol. S.
Busto (Bernabe). Arte para àprender a leer y escri-

bir. S. 1. n. d., in-4. S.
Litterarum latinarum, quas Italicas vocant, scriben-

darum ratio. Lovant, 1540, in-4. S.
Senault. Les rares Escritures financières. Pais,

s. d., in-fol. S.
Miroir (Le) de l'Ecriturc françoyse. Paris, 1615,

obi. S.
Materot (Lucas). OEuvres. M. 9057.

'Cossard (Jacques). Méthode pour apprendre it lire.
M. 9067.

Tyler. Calcographi Batavi. S. I. n. d., in-fol. S.
'r'ozzi. Ghirlanda di sei vaghi fiori. Padova, s. d.,

in-8.
Le Moyne. L'instruction de bien escrire. Paris,

1568, in-12. S.
Instruction h la jeunesse pour se conduire en l'art

de l'Ecriture. Paris, 1582, in-16. S.
Cresci. Essemplare di piu sorti lettere. Vinetia,

1578, in-4. S.
La Rue (Jaq. de). Alphabet de dissemblables sortes

de lettres. Paris, s. d. in-4. S.
Néudorffer (Anton.). Schreibkunst das erste'rheil...

Nllrmberg, 1601, in-4. S.
Jarry (Nicolas). M. Ill, col. 511.
Beaugrand. Panchrestographie. S. 1., 1597, in-4,

obi. S.
Modus legendi ahbreviaturas. Lovanii, s. d., in-fol. S.
Desmarest de Saint-Sorlin (Au-moud): Livre de chif-

fres. Paris, (1664-1695), in-8. S. et Add.
Sheen (W.). Early Typography: Colombo, 1872,

in-8. S.
Humphrey. A history of the art of Printing. London,

1867, in-fol. S.
Fournier (II.). Traité de la Typographie. Tours,

1870, gr. in-8. S.
Lefevre (Théotiste). Guide du Compositeur typo-

graphe. Paris, 1855-72. 2 vol. in-8. S.

2. Beaux-Arts.

A. Arts du Dessin.

Dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts. Pais,
1858-1876. 3 vol. in-8. S.

Zarco del Valle. Documentos para la hist. de las bel-
las artes. Madrid, 1870, in-8. S.

Dunlop (Will:): History of the arts of design. 5I,
9114,

B. Arts du Dessin.

7'raNs;piaf:mar. Ucscin proprement dit. l'holoyropl,ic.

Lamo (Alessandro). Discorso. M. 9160.
Meister Schule. Wien, 1863, gr. in-fol. S.
Mavelot (Charles). M. 9182.
Denon (Vivant). OEuvres. 5h 9185.
Bosse (Abr.). Traité des Manières de dessiner les

ordres de l'architecture. Paris, s. d., in-fol. 51.
9192.	 •

Bloemart (Abr.). École du Dessin. S. I. n. d„ in-fol.
M. 9192.

Fialetti. Modo per disegnar le parti del corpo bu-
mano. Venetia, 1608, in-4, obi. S.-

Livre artificieux. M. 9212.
Libro artificioso para pintores. S. /., 1541, in-4. S
Woermann. Die Landschaft in der Kunst, ibnchen,

1877, in-8.
Portalis. Dessinateurs du xviii e siècle.. Pat-is, 1878,

2 vol. in-8. S.

C. Peinture.

a.'l'raitds gdndraux. Histoire. Estlidti,1 ue, etc.

Etablissemeut de l'Acad. Roy. de Peinture. Paris,
1693, in-4. S.

Lettres patentes de l'Académie de Saint-Luc. Paris,
1738, in-4. S.

l'rattato della pittura. Fiorenza, 1652, in-4. S.
Amman (Jost.). Enchiridion artis pingendi. M. 9223.
Aglionby (Will.). Painting illustrated. London,1685,

in-4. S.
Zaist. Notizie de' Pittori. Cremona, 1775, in-4. S.
Glorias (Las) de la pintura. Barcelona, 1861, 2 vol.

in-4. S.
Gigli (Cesa•e). La Pittura trionfante. Venezia, 1615,

in-4. S.
Réforme de la Peinture. Caen, 1681, in-8. S.
Felibien (André). Noms des peintres. Paris, 1679,

in-12. S.
Livre de secrets pour la peinture. S. /., 1682, in-12.
Rosignoli (C. Gr.). La Pittura in giudicio. Bologna,

s. d., in-12. S.
Lévy etCapronnier. lust. (te la peinture sur verre.

Bruxelles, .1860, in-5. S.
Fratrel. La Cire alliée avec l'huile. Manheim, 1770,

in-8. S.
Lettre sur un grand ouvrage que M. Jouveneta

peint. S. I. n. d., in-12. S.
Parthey. Deutschen Bildersaal. Berlin, 1860.64,

2 vol. in-8- S.

b. Recueils d'Estampes gr. d'après les maitres. Galeries

Zuccaro. Fasti Farnesiani. 51.9313.
Recueil de Crozat. M. 9379.
Zanotto. Pinacoteca. M. 9390.
Vulson de la Colombiére. Portraits de la galerie

Richelieu. Paris, 1668, in-8. S. .
Froehner(W.). Les Musées de France. Par tis, 1872,

in-4. S.
Jouy (Barbet de). Musée imp. du Louvre. Paris,

1865, gr. in-fol. S.
Masterpieces of the Pitti palace. London, 1874,

in-4. S.
\Vest (Benj.). Gallery of Pictures. London, 1811,

in-fol. S,
'l'he Turner Gallery. London, 1859-61, gr. in-fol. S.
Teniers (David). Theatre des peintures. M. 9421.
Mirer (Altar.). Char de Triumphe. Venetiis, 1588,

in-fol. S.
Mantz (Paid). Les Chefs-d'oeuvre de la peinture ira=

tienne. Paris, 1869, in-fol. S.
Kellerhoven. Chefs-d'oeuvre en chromolithogr

Pais, 1866, 6 tableaux. S:
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c. Miniatures. Tapisoeries. Recueils d'estampes
d'apres des dessins.

Wyatt (D.). The Art of illuminating. London, 1860,
in-4. S.

Shaw. (Il.). Handbook of the art of illumination.
London, 1866, in-4. S.

Leroy (A.). Dessins des grands maitres. Paris, 1860,
in-fol. S.

Scacciati. Disegni d'ecce]. pittori. Firenze, 1766-75,
in-fol. S.

Vien. Caravane du Sultan â la Mecqué. M. 9466.
Mantelli (Gir.). Race. di disegni. Milano, 1785,

in-fol. S.
la Tapisserie de Bayeux. Pais, s. d., ill-fol.
Guichard (Ed.). Les Tapisseries du Garde-Meuble.

Paris, 1876, in-fol. S.
Tapisseries du Roy. Paris, 1670, in-fol. S.

D. Gravure.

a. Traités. Histoire. Catalogues.

Passavant. Le Peintre graveur. M. 9523.
Robert-Dumesnil. Le Peintre graveu r français. M.

9523.
Chatto (W.-A.). A Treatise on wood engraving. Lon-

don, 1861, gr. in-8. S.
Caylus (Comte de). Recueil de tètes de caractère.

Paris, 1730, gr. in-4. S.
Wright (Th.). llistory of Caricature. London, 1865,

in-4. S.
Renouvier (Jules). Gravure des livres de Simon

Vostre. Paris, 1862, in-8. S.

b. Recueils de Gravures. Recueils de Portraits
et Costumes.

Desmarest. ile Saint-Sorlin (Jean). Jeu des Cartes
des Reines. M. 9562.

Cabinet du Ro y . M. 9568.
Potirtraictz divers. M. 9569.
1)er Todtentanz. M. 9585.
Ilolbein (M'ans). Les Simulachres et historiées faces

de la Mort. M. 9587.
Stimmer Tobias. Neue Kunstliche Figurett. 51:

9588.
Sluperius. Gentium habitus. M. 9602.
Bertelli. Omnium gentium habitus. M. 9603.
Bruyn (Abr. de). Costumes. M. 9607.
Album Amicm•uni. Lovanii, 1599, pet. in-4, obl. S.
Vecellio (C.). De gli habiti. M. 9610.
Desprez. Recueil de la diversité des habits. Paris,

1564, pet. in-8. S.
l'abri (Alex.). Div. Natiouum oruatus. M. 9618.
\Vapen. Desz heiligen Bümischen Reichs. Francl.-

fttrt, 1579, in-fol.
Le Comte (II.). Costumes de divers pays. Paris,

s. d., ill-5. S.
Van Dyck (A nt.). Icones. Anlucrpiae. s. d., ill-fol.S
Weigel (Chr.). Icones. Niirnberg, 1721, in-4.
Nouveaux Dessins d'habillements. Pais, 1726,

in-8. S.
Cillot. Dessins d'habillements à l'usage du 'l'héatrc.

P aris,1726, in-8. S.
Moreau le jeune. Monument du costume dc la fin

du xviIi e siècle. M. 9622.
Costumes historiques des xvi e , xvtte et x-rtlle siè-

cles. Paris, 1864-73, 2 vol. in-4. S.
Carrache (Ann'.). Livre dc Portraiture. Paris, s. d.,

in-fol. Add.
Petitot. Emaux. Pats, 1862, 2 vol. in-4. S.
Ilondius (Il.). Ponrtraicture des Pacificateurs des

Pays-Bas. S. l., 1608, in-4. S.	 -
Clouet. 300 french Portraits. London, 1875, 2 vol.

in-fol. S.
Recueil de portraits de l'époque de Louis xiV. 2 vol.

ill-Fol. S.

llillemacher. Galerie des comédiens de la troupe dc
Molière. lyon, 1858, in-8. S.

Icones virorum rostra memoria illustrium. S. L,
1599, in-4. S.

Contrafchede Merril Fugger. Augsburg, 1620, in-
fol. S.

Carderera (D. Val.). Iconographie espagnole. Ma-
drid, 1855-64, in-fol. S.

Zompini (G.). Le Arti. M. 9634.
Meissonnier (.1.-A.). OEuvre. Paris, 1723-1734, 72 pl.

in-fol. S.
Schalkhetten (Die Acht). S. I. u. d., in-4. S.
Sperling. Représentations du Vieux et du N. Testa-

ment. Augsbourg, s. d., 3 vol. in-4. S.
Scheufeleiu. Danse des Noces. l'aris,1865, ill-fol. S.
Dürer (Albrecht). Stellarium corolle 11.-V. Marie.

:l'itruberg, 1510, in-fol. S.
Carnevale (lI) Itahauo. Venetia, 1613, in-8. S.
New Künstliche Wohlgerissene. Francfort, 1619,

in-4. S.
Sterbenspiegel. Zürich, 1650, in-4. S.
Chauveau. Divers Masques gravez. Paris, s. d.,

in-4. Add.
Icones operum misericordiae. Ronne, 1586, ill-fol. S.
Hortalus. Opera Misericordiae. Francofut-ii, 1596.

ill-fol. S.
La Vallée Poussin (Est. ile). Venu ta in Roma di

5I' le Comte. S. 1., 1764, ill-4. S.

E. Sculpture.

I.iihke (With.). llistory of Sculpture. London,
1872.74, 2 vol. in-8. S.

F. Architecture.

a. Histoire. Esthétique. Architectes anciens et woderues.

Principes de l'Architecture. Paris, 1690, in-4. S.
Schoy (Aug.). L'Art architectural. Paris, 1868,

2 vol. in-fol. S.
I.e Muet (Pierre). Manière de bastir. Paris, 1625,

in-fol. S.
Viollet-le-Duc. Diet. raisonné d'architecture. M.

9700.
Vitruvius Pollio. M. 9725.
Sagredo (Diego de). 31edidas del Romano. Toledo,

1526, in-4.
— Raison d'Architecture antique. M. 9728.
Vignole. L'Architecture. 11. 9747.
Du Cerceau (Jacques Androuet, dit). M. 9763-9765.
Lorme (Philibert de). Nouvelles Inventions. M. 9765.
Jousse (Malls.). Le Secret d'architecture. M. 9766.
Neufforge. Recueil d'Architecture. M. 9772.
Kasemann. Livre d'Architecture. M. 9777.
Vreileman de Vriese. Architecture. M. 9777.
Rou yer (Lug.). L'Art architectural en France. Pa-

ris, 1650, in-4. S.
Verdier. Architecture civile au moyen âge. Paris,

1858, 2 vol. in-4. S.
Fosi. Sculpture religieuse de la ltenaissancz. honte,

1872, in-fol. S.
Revoit (II.). Architecture romane du Midi. Paris,

1873, 3 vol. ill-fol. S.
Narjoux (Félix). Architecture communale. Paris,

1870, in-4. S.
Vesly. L'Architecture pittoresque. Paris, Lévy,

s. d., in-fol.
Daly (César). L'Architecture privée au xixe siècle.

l'aria, 1865, 2 vol. in-fol. S.
Fanelli. Varie Architecture. Paris, 1661, in-fol. Add.
Perkins. Les Sculpteurs italiens. Paris, 1869, 2 vol.

in-8. S.

Krammer. Architectura von den funf sculen...
Prag, 1600, in-fol. S.

Ta y lor. Autobiography. London, 1870-72, 2 vol.
ill-4. S.

Lctarouill y . Edifices de hune moderne. l'ai ts,
1825-57. M. 9689.
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b. Traités spéciaux.

Mitelli (Ag.). Freggi dell' Architettura. Bologna,
1645, in-fol. Add.

Guarino-Guarini. Del Modo di misurare le fabbriche.
Torino, 1674, in-8. S.

Geymuller (ll. de). 1,es Projets primitifs pour les
basiliques. Paris, 1875, in-4, et atlas. S.

Statz. Détails gothiques. Paris, 1865, in-fol. S.
Pfnor. Architecture, décoration, époque Louis XVI.

Paris, 1865-66, in-fol. S.
— Mobilier de la Couronne. Paris, 1871, gr. in-8. S.
Lützow vnd 'I'ischler. Architecture de Vienne. Pa-

ris, 1875, in-fol. S.
Parvillée. Architecture turque au xve s. Paris,

1874, in-fol. S.

c. Recueils de /non-tune/ifs.

Berty (Ad.). La Renaissance monumentale en France.
M. 9912.

Marot (.lean). M. 9913.
Marot (Daniel). M. 0914.
Lepautre (Jean). Architecture et Ornements. M.

9915.
Lepautre (Ant.). Architecture. M. 9916.
Edifichation (La) tie molti palazzi. 1st Venezia, 1480,

in-4. S.
Cottart. Recueil de Portails d'église. Paris, 1660,

inn-fol. Add.
Duomo (Il) di Milano. Milano, 1863, in-fol. S.
Gailhabaud (.Jules). Monuments anciens et mo-

dernes. Paris, 1870, 4 vol. in-4. S.

d. Décorations et Ornements. Armures. Objets d'art
et de curiosité.

Boillot (Joseph). Nouveaulx Pourtraictz... Langres,
s. d., in-fol. 71. 10042.

Schenck. Livre pour toutes sortes d'artistes. Am-
sterdam. s. d., in-4.S.

lforisson. Diverses Inventions de décorations. S. I.
n.d., in-4 ob1. S.

Pugin. Glossary of Ecclesiastical ornament. London,
1868, in-4. M. 10051.

Cundall (Jos.). On Ornament art. London, 1848, in-
fol. S.

'Wessely. Das Ornament. Berlin, s. d., 2 vol. in-4. S.
Flint. Ornements. S. L n. d., in-fol. S.
Jamnitzer. Neuw Groteskenbuch. Nürnberg, 1610.

in-4. Add.
Philippon (Adam). Ornements antiques et modernes.

Paris, 1645, in-fol. Add.
Cauvet. Recueil d'Ornements. Paris, 1777, in-fol.

Add.
Destailleur Hipp.). Recueil d'Estampes. Paris,

s. d., 2 col. in-fol. S.
Beynard. Ornements des anciens maistres. Pais,

1868, 2 vol. in -fol. S.
Bacinet. L'Ornement polychrome. Pais, 1870-72,

in-fol. S.
Thirich (Val.). Ornamente aus der Blflthezeit Ital.

Renaissance. Wien, 1876, in-fol. S.
La Fosse (.lean de). Recueil tie Fontaines. Amster-

dam, s. d., 2 vol. in-fol. S.
Sacken. Die \Vorzüglichsten Rüstungen des Am-

hrasen Sammlung. Wien, 1859-62, 2 vol. in-4. S.
Rubens. Catalogue of works of art in her possession.

London, 1839, in-8. S.
Cumberland (G.). An Essay on the utility of collec-

ting. London, 1827, in-4. S.
Liévre (Ed.). Collections d'teuvres d'art. Paris,

Goupil, 1866, 2 vol. in-fol. S.
Détail des Raretez qu'on trouve chez A. Maque,

marchand. Lille, 1755, in-12. S.
Duvaux (Laza re). Livre-journal. Paris, 1873, 2 vol.

in-8. S.

TOME II.

B. Musique.

a. Introduction. Histoire. Ailleurs anciens.
Traités généraux.

•

Galilei (Vine.). Il Fronimo. M. 10080.
Martini (G. B.). Storia della Musica. M. 10085.
Ambros. Geschichte der Musik. Breslaa,1862-68,

3 vol. in-8. Add.
Brossard. Dict. de Musique. Paris, 1703, in-fol. Add.
Listen. Musica. Norimbergae, 1548, in-8. Add.
Coussemaker. L'Art harmonique aux me et xin c s.

1865, in-4. Add.
Besard. Thesaurus harmonicas. Coloniae, 1603, in-

fol. S.
Kunspeck (Mich.). Lilium llusice. Argentinae, 1506,

in-4. Add.
La Voye 7lignot. Traité de Musique. Paris, 1656,

in-4. S.
Playford (John). Musick' s Delight. London, 1666,

in-12. S.
North (Boger). Memoirs of Musick. London, 1846,

in-4. S.
Razzi (Serai.). Laudi da diversi autori. Con la mu-

sica. Venetia, 1563, in-4. S.
Uberti (Gr.). Contraste musico. Borna, 1630, in-8. S.
Spangenbcrg (Joli.), Quaestiones musicae. Nor-im-

bergae, s. d., in-8. Add.
tturis (Joli. de). Epytoma in 1lusicam Boetii.

Fsanckfort, 1508, in-4. S.
1lontanos (Fr. de). Arte de 1lusica. Valladolid,

1592, in-4. S.
Ferrariensis Franciscus. Ars topicus musice. Borna,

s. d., in-fol. plano. S.
Vizcardi. Sus investigaciones musicas.Jladrid,1872,

2 vol. in-8. S.
Willard. Musique of the Hindoostan. Calcutta, 1835,

in-4.
].agacé. Les Chants d'église dans la province de

Québec. Pus-is, 1861, in-fol. S.

b. Traités didactiques.

Flores musice cantus Gregoriani. 71. 10113.
Nivers. Dissertation sur le chaut grégorien. Pais,

1683, in-8. S.
Perego. Regola del canto Ambrosiano. Jlilaao,

1622, in-4. S.
Manuale Chori. Salmatlicae, 1506, in-4. Add.
Morions (Andren da). Canto harmonico. 1st Alodotta,

1690, in-4. S.
Cocquerel. Méthode de plein-chant. Paris, 1647,

in-8. Add.
Bonaventura dc Brixia. Regula 71usice. 31. ,10119

et Add.
Art (L'), science et praticque de plaine musique.

71. 10120.
Glareani (lient.). Dodecachortlon. M. 10130.
(thaw (G.). Enchiridion Musicac. Vitebergae, 1536,

in-8. M. 10136.
Pontio (Pietro). Bagionamento di 11usica. Parma,

1588, in-4. S.
Aron (Pietro). Toscanello in Musica. M. 10142.
Doni (A. F.). Dialoghl della Musica. M. 10143.
Bermudo (J.). Declaracion de instrmnentos musi-

cales. 11. 10143 et Add.
Beurhusius. Erotemata Musicae. M. 10144 et Add.
Frosch (.J.). Rerum 1lusicarum opusculum. 31.10145

et Add.
Dentice. Due dialoghi della Musica. M. 10146.
Vicentino. L'Antica Musica. M. 10147.
Tapia Martin de). Verge de Musica. M. 10149.
Tovar Franc..). Libro dc llusica. Barcelona, 1510,

in-fol. S.
7.acconi. Prattica di Musica. M. 10150.
Faber Stapulensis. 1lusica demonstrata. Parisfis,

1551, in-4. S.
Sanz (Gasp.). Instruction de Musica. Zaragofa,

1697, in-fol. S. .
L. Lossius. Erotemata 71 usicae practicae. S. 1., 1574,

in-8. Add.

36
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Nassarre ;Pablo). Escuela Musica. Zaragoza, 1723-
24, 2 vol. in-fol. S.

Caus (Salomon de). Institution harmonique. M.
10156.

Gosselin (Jean). La Main harmonique. Pads, 1571,
in-fol. S.

Buona. Conçouanze et dissouanze. Milano, 1596,
in-4. Add.

Praetorius (Michael). Syntagma musicum. M. 10156.
Mersenne Warta). Traité de Pllarmonie. M. 10159.
Freigii Pmdagogus. Basileae, 1582, in-8.
Cerone (D. Pedro). El Melopeo y maestro. Napoles,

1613, in-fol. S. et Add.
Roswick (Mich.). Compendiaria musice artis aeditio.

Lipsiae, 1518, in-4. S.
Gumpcltzhaimer. Compendium Musicae. Augustae,

1611, in-4. Add.
Lampadius Lunebu gensis. Compendium musices.

Bernae, 1539, in-8. S.
Koswick. Compendiaria musice artis aeditio. Lipsii,

1516, pet. in-4. S.
Maillard (Pierre). Les Tous. Toui'nay, 1610, in-4. S.
Logo (Giov. de). Musica misurata. Veneliis, 1540,

pet. in-4. S.
Philomathes. De nova domo musicorum. Vitebergae,

1534, in-8. S.
Rosettus (lilas.). Liber de rudimentis Musices. Ve-

rotate, 1529, in-4. S.

c. Chants religieux et profane.

•

Giovanelli (Pietro). Novi Thesauri musici. Venetiis,
1586, 6 vol. pet. in-fol. S.

Lechner (Léon). llarmoniae miscellaneae cantionum
sacrarum. Noribergae, 1583, 6 part. in-4 obl. S.

Phalese. \lusica divina. Anversa, 1595, 4 part. in-4
obl. S.

Lobwasser (Ambr.). Fângelse Schola. IIolmiae,
1644, in-8. S.

Cantus monastici. Venetiis, 1535, in-8. S.
Lux bella de canto Ilano corregida. Salamanca,

1498, in-4. S.
Molina (Barthol. de). Arte de Canto Llano. Vallado-

lid, 1506, in-4. S.
Martinez (G.). Arte de Canto Llano. Çaragoça, 1550,

in-8. S.
Aguilar (Gaspar dc). Arte de principios de Canto

Llano. S. 1. n. d., in-8. S.
Cersera (J. Fr.). Arte y smùa de Canto llauo. Va-

lencia, 1595, in-8. S.
Montanos (Franc. de). Arte de Canto Ilauo. Sala-

manca, 1610, in-4. Add.
Conforti. Maniera d'essercitarsi. Boma, s. d., in-8

obl. Add.
Canto Giardino de llusici. Venetia, 1593, in-4. S.
Le Jeune (Cl.). Le Printemps. Paris, s. d., in-4

obl. S.
— Meslanges de la musique de Cl. Le Jeune. Paris,

1607, 6 part. iii-4 obl. S.

d. Compositions musicales, religieuses et dramatiques.

Lassus (Roland de Lattre). Melanges d'Orlandc de
Lassos. M. 10195.
Putrocinium \Iusices. M. 10196.

— Psalmi Dauidis poeuitentiales. Monachii , Ad.
Berg, 1584, 5 part. in-4. S.

— Selectissimac cantiones. M. 10196.
Obrecht. Misse. Venetiis, 1503, in-4. S.
Luther (Hart.). Deutsche Messe und Ordnung.

S. l., 1526, in-4. Add.
Kerle (Jar. de). Sex Missae. Venetiis, 1562, in-fol.

obl. S.
Palestrina (Pierluigi, de). Missae. Bourne, 1572,

in-fol.
— Mottetti. Venclüs, 1580, in-4.
Nuceus (Alardus). Quatuor Missae. Anvers, 1581,

in-fol. S.
Giov. Guidetti. Verba evangelistae. Rontac, 1586,

3 vol. iu-fol. Add.

Stabilis. Sacrae \lodulatioues. Venclüs , 1589 ,
in-8. S.

:Aichinger. Sacrae Cantiones. Noribergae, 1597, in-4.
Aed.

Evangelia Dontinicorum. Noribergae, 1554-56, 6 vol.
in-4. Add.

Proske. Musica divina. Ratisbottae, 1853-63, 8 vol.
gr. in-4. S.

Dietrich. Magnificat. Argenlor •ali, 1535, 8 vol. pet.
in-4. Add.

\\-aelrant. Symphonia angelica. Ancersa, 1594,
in-4. S.

Motetarum liber priutns. A rgentorati, 1535, in-4. S.
Rota (Andrea). Motecti. Venetiis, 1584-95, in-4. S.
Rubino. Moretti. Palermo, 1651, in-4. S.
Cazzati (d!.). Motetti. Bologna, 1668, in-4. S.
Lindner (Fr.). Sacrae Cantiones. Noribergae, 1585,

6 vol. in-4 obi. S. -
- Corollarium sacra rum Cantiouunt. -Woribergac,

1590, 6 part. in-4 obl. S.
Praetorius ([lier.). Cantiones sacrae. IIamburgi,

1599, in-4. S.
Vulpius (Melchior). Cantiones sacrac. le,ae, 1602,

8 part. in-4. S.
Senfcl (Lttd.). Liber Cantiotxun quas Muletas vo-

cant. Aug. Vi,d.. 1520, in-fol. S.
3lotetti. Lugduni, 1532, gr. in-4 obl. 31. 10194.
Bellin (Gull.). 1.es Canticques de la Bible. Paris,

1560, iii-8. S.
Schütz Weinrich). Psalmen Davidis. Dresden, 1619,

13 part. in-4. S.
Khisel (Jac.). \Iadrigali et llotetti. Venetia, 1591,

in-4 o bl. S.
Padovano. \Iadrigali. Venetia, 1564, in-4. S.
Willaert. Madrigali. Vittegio, 1563, in-4. S.
Annibale Padovano. Madrigali. Venetia, 1564, in-4

obl. S.
Naniuo (G. Al.). Uadrigali a V sroci. Venetia, 1582,

5 vol. in-4. S.
Marenzio (Luca). Uadrigali. Venetia, 1582-94, 5 vol.

in-5 obl. S,
Wert (G. de). \Iadrigali. Venetia, 1583, in-4. S.
De floridi Virtuosi d'Italia, \Iadrigali. Venetia,

1586-92, 3 vol. in-4. Add.
Gabrielli (Andrea). Madrigali a V voci. Venetia,

Aug. Cardano, 1587-1589, 3 vol. in-4. S.
Melle (Renaud de). Madrigali. Venetia, 1594, in-4

obi. S.
Schuyt (Corn.). Madrigali. Leyda, 1600, in-4. S.
Pallavicmo (Betted.). Uadrigali. Art versa, 1604,

in-4. S.
'l'ritonius. harmonie super odas lloratii. Augustac,

1507, inn-4. S.
— Melopoiae. 31. 10123.
\lelodiae in odas lloratii. Francofordiae, 1532,

in-8. S.
Novum et insigne opus musictun. Noribergae, 1537,

6 part. in-4. S.
Knefel (Jolt,). Cantiones. Noribergae, 1571, in-4. S.
Otto (G.). Opus musicum uovum. Casselis, 1604,

8 vol. in-4. S.
Marino (Fabr.) dc Gaëta. Airs mis eu musique.

Pais, 1578, iu-8 obi. S.
Le Blanc (Didier). Airs stir aulcunes poésies de

Bail, Belleau, etc. Pais, 1579, iii-8 obl. S.
L'Estocart (Paschal de). 126 quatrains dc Pibrac,

mis en musique. Lyon, 1582, in-4. S.
La Grotte (Nic. de). Airs et Chansons. Paris, 15S3,

in-12 obl. S.
Verduncus. Poésies frauçoises. Anvers, 1599, in-4. S.
Rigaud (Louis de). Airs mis en tablature de luth.

Paris, 1623, in-4. S.
Motu 	 (Est.). Airs avec la tablature de luth. .Pa-

ris, 1624-15, in-4. S.
Cbastellct. Les Silésiennes. l'a rts, 1632-30, in-8 obl.

Add.
Chancy. Airs de Cour. Paris, 1635, in-8. Add.
Lambert. Airs A une, deux, trois et quatre parties.

Pais, Ballard, 1689, in-fol. S.
Bacilly. Recueil de Chansons. Pais, 1699, in-8. S.

et Add.

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



1125	 A RES 111iCA11QUES ET \l1:TIERS 11'26

Godeeu (Ant.). Le Compagnon divin. Londres, s. d.,
in-ti. Add.

Animuccia (Gide.). 3ladrigali. \I. 10197.
Neusilder (Jlelekior). Tabulatura contiuens can-

tiones. I• rancofurli, 1573, in-fol. obi. S.
Misani. Canzone. S. 1., 1582, in-4. S.
Gastoldi (Clac.). Baletti. Anccrsa, 1590, in-4 obi. S.
Rinuccini. Musiche. Fiorenze, 1600, in-fol. S.
Banchieri. Fantazie ov. canzoni. Venetia, 1603, in-.t.

Add.
Notari (Ang.) Prime Musiche. Leu tlini, 1616, in-fol. S.
Belli (Domenico). Arie a usa et (lue voci. Venetia,

1616, in-fol: obi. S.
'restore de Goricis. Dolzetta musicale de cauzonette.

Francfourt, 1620, in-4. S.
liemigio Romano. Cauzonuette musicali. Venezia,

1621, in-4. S.
Vitali (Fil.) Intermedi. Firenze, 1623, in-fol. S.
Wilby (.lolui). English 3ladrigalls. London, 1598,

in-4. S.
Ayres (The first booke of). Lennon, s. d. The second

booke. Ibid., s. d., 4 livres en 3 vol. pet. in-fol. S.
Nachtegall (De Nieuwe-liaagsche). T'Amsterdam,

1659, in-16, obi. S.
Van Eyck (.f..1.) Der Fluyteu Lustltof. Amsterdam,

s. d., in-8. S.
Melodeyen Gesangbuch. Hamburg, 1604, in-8. S.
La Vega (Gabriel Lasso de). Manojuelo de Romances

nuevos. Barcelona, 1601, in-16. S.
Obras de musica de Antonio de Cabeçon. Madrid,

1578,. in-fol. S.

e. Musique instrumentale;

Schmidt (B.) Zwey Bucher... suR Orgel und Instru-
ment. Strassburg, 1577, in-fol. S.

Newsilder (Mans). Also sein dir, gunstiger Reber
Leser. M. 10201.

Walther. Ilortulus chelirus. Jloguntiae, 1688, in-4.
Krengel (Greg.) Tabulatura nova. Franco f. ad Via-

drum, 1585, in-fol. S.
Kargen. Renovate Cythara. Jlogunliae, 1569, in-fol.

obi. S.
Ilortulus cytharac. Lovanii, 1570, in-4, obi. S.
13ocdie (Th. Amin.) Cytara de Apolo. Zaragoza,

1650, in-4. S.
)lilas (D. Luys). Libro (le musica de vihuela. Va-

lencia, 1535, pet. in-fol. S.
Valderrabano. Libro de musica de vihuela. Valla-

dolid, 1557, in-fol. S.
Daza (Esteban). Libro de musica en cifrus para

vihuela. S. I. 1576, in-4. S.
3laria (Juan). Intabolatura di Lauto. Venetia, 1556,

in-4, obi. S.
Bianchini. Intabolatura di Lauto. Venetia, 1546,
in-4. Add. •

Fvenllaua (Miguel de). Libro de musica para vihuela.
Sevilla, s. d., in-fol. S.

Venegas. Libro de Cifra para tesla. Aleala, 1557,
in-4. S.

Santa Maria. Ante de tatier fantasia para tecla. Val-
ladolid,1565, in-fol. S.

Bittner. Pièces de Lut. S. 1., 1632, in-4. Add.
Francesco da Milano. Intabolatura de Lauto. Vene-

tia, 1556, in-4. Add.
Rippe (Alb.) Tabulature de leut. l'aria, 1553-1558,

6 vol. in-4. S.
Bacfare. Tabelature de Luth. Paris, 1564, in-4. Add.
Paladin (Ant. Fr.) Tablature de Luth. Lyon, 1562,

in-4. S.
Carrara (Mich.) Regola del Lauto. Rontac, 1594, in-

fol. piano. S.
Bousseau. Traite de la Viole. Paris. 1687, in-8. S.
Simpson (Chr.) 'l'he Division Violist. London, 1650,

in-fol. S.
Le Blanc (Hub.) Defense de la basse de Viole routrc

les entreprises du Violon. .Amsterdam, 1740,
in-12. S.

Brayssingar. La'fabulature d'Espinete. Lyon, s. il.,
in-4, obi. S.

Couperin. L'Art de toucher le claveçiy. Paris, 1716
in-fol. Add.

Morlaye (Gull.) Livres de tabulature de Cluiteruc.
Paris, 1550, in-8, obi. S.

Selectissima carmins in Guiterna ludeuda. Lovanii,
1570, in-4. S.

Brunet (Pierre). Tablature de 3landorre. Paris,
1578, in-4. S.

1Ladiuo. I n ia vola Rira di balli d'arpicordo. Venetia,
1592, in-4. S.

Karel van Mander. De Gulden Ilarpe. Rotterdam,
1656, pet. in-8. S.

Jardinet (Le) du Cistre vulgaire. Anvers, 1592, in-4,
obi. S.

Bottrigaro. Il Desiderio. Bologna, 1599, in-5. Add.
Mace (Thom.) Musick's monument. London, 1676,

pet. in-fol. S.
3lusica i'eutsch. Nuremberg, 1537, in-4, obi. S.

VIII. ARTS MÉCANIQUES ET MÉTIERS

A. Traités généraux. Métiers artistiques.

King. Orfèvrerie du moyen age. 31. 10076.
Germain (Pierre). Elements d'Orfèvrerie. Paris,

1748, in-4. S.
Legere (Gilles). Ouvrages d'Orfètu'erie. S. C, 1663,

in-4. S.
Orfèvrerie. Libcllus. S. 1., 1554, in-fol. S.
Lefebvre. Liure tie Fleurs... pour l'Orfèvrerie. Paris,

1635, in-4. S.
Bourguet. Livre de taille d'Epargne. Paris, 1725,

in-8. S.
Babel. Dessins de Joaillerie. Paris, s. d., in-fol. S.
Jacquemart (A.) Ilistoire de la Céramique. Paris,

1873, gr. in-8. S.
Delange. 3lonographie de B. Palissy. Paris, 186?,

in-fol. S.
— Recueil des Faiences italiennes des XV°, \\'I° et

XVII° s. Paris, 1869, in-fol. S.
Pottier (André). llist. de la fayence de Rouen. Rouen,

1869, gr. in-4. S.
lioudoy. Dist. de la céramique lilloise. Paris, 1869,

gr. in-8. S.
Rossi. 3losaici e saggi dei pavimeuti. Roma, 1872,

in-fol. S.
Aragon. ((ler • . de). Arte cisoria. En Madrid, 1766,

in-4. S.
Parker. A Treatise of Ripening. Oxford, 1688, in-

fol. S.
Fournier (Rd.) L'Art de la reliure en France. Paris,

1864, in-12. S.

B. Pyrotechnie. Fonderie. Verrerie. Métiers.

Giardini (Cior.) Di segni diversi. 31. 10240.
llefner-Alteneck. Serrurerie eu Allemagne. Paris,

1870, in-4. S.
Ebelmann vnd Guckeisen. Senlenbuch. Cohen, s. d.,

in-fol. S.
— Schwey-fbuch. Coloniae, 1599, in-fol. S.
Lamour. Ouvrages de serrurerie. fancy, S. d., in-

fol. Add.
tousse (Mathurin). I.a fiddle Ouverture de l'art de

serrurier. M. 10059.
— Le Theatre (le l'art dc charpentier. La Flcr/te,

1627, in-fol. S.
I.iger. Ferronerie. Paris, 1875, 2 vol. in-8. Add.
Scilenbuch. Darinnen derselben Grunt. Cohen, s. d.,

in-fol. S.
Vredeman de Vricsc. Pourtraictz (le menuiserie. S,

I. n. d., in-fol. S.
Passe (Crispin de). Boutique menuiserie. lmster-

dam, 1652, in-fol. S.
Legros. L'Art de la Coëffure des dames. M. 10270.
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Recueil general de Coeffures. l'avis, s. d., in-8. S.
Bernard (.1. l'.) Sauvegarde pour ceux qui craignent

la fumée. Dijon, 1621, pet. in-8. S.
Le Jeune. Traité pratique de la coupe des . Pierres.

Paris, 1870, in-8, et att. in-4. S.
Sanguineti. L'Ameublement. Paris, s. d., in-4. S.

C. Industries manufacturieres. Travaux de l'aiguille.

Séguiu (Jos.) La Dentelle. l'avis, 1875, itt-fol. S.
Itechami (Libro de). S. I. n. el., pet. in-8. S.
Patrons de diverses manieres... duysans a Brodeurs.

M. 10261.
Fleur des patrons de lingerie. M. 10261.
Ung nouveau liure. Cologne, 1544, in-4. S.
Esemplario di lavori. Vineggia, 1531, in-4. M. 10262.
Il Speccltio di pensieri delle donne 31.10263.
Vavassore (Pion s). Esemplario di lavori. M. 10263.
-- Libro secundo de bellissime mostre. S. 1. n. tl.,

in-4, obi. S.
Ornamento delle belle e virtuose donne. Venetia,

1554, pet. ill-ti. S.
Vinciolo. Singuliers Pourtraictz. M. 10264.
Fiorini (Maltes). Gioiello della Corona. Fiorenza,

1594, in-8. S.
Livre nommai' diet patrons de lingerie Lyon, s. d.,

in-4. S.
1,e Pompe. Varie sorti di \lostre. Venetin, 1558, pet.

in-4. S.
l'arasole. Pretiosa gemma delle donne. Venetia,

1600, in-4. S.
'l'eatro delle mobile donne. Boma, 1616, in-5.
Celle (Dentin.) Livre de dentelles. Lyon, s. d., iu-4. S.
Cuiaghi (Isabeau de). Ouvrage de lingerie. Basle,

1600, in-1. S.
Glen (J. B. de). Les Singuliers Pourtraicts pour

toutes sortes de lingerie. Liège, 1597, in-8,
obi. S.

Ostaus (Give.) La Vera Perfettione del disegno. M.
10265.

Vecellio (Cesare). Corona delle nobili e virtuose
donne. 31. 10260.

Gargano (Lue.) Pretiosa gemma delle virtuose donne.
Venetia, 1600, in-4. S.

Moetdelboch (En newe Kunstlich). 11. 10265.
Modelbuch. Franc fort, s. d., in-4. S.
Modetbuch. (Ein new Kunstlich). Coellen, 1545,

in-4. S.
)lodelbuch. Augspnrg, s. d. in-4.S.
\lodelbuch. Francfort, s. d , in-4. S.
\lodelbuch. (New). Montbéliard, 1598,
Beer. W'ol-Austandige. NBrnbe•g, s. d., in-fol. obi. S.
Siebmaclter. Newes \lodelbuch. Vii rube •g, 1601, in-4,

obi. S.
\lodelbuch in Kuppfer gemacht. Nurnberg, 1604,

in-4, obi. S.
fürstiu. Neue \lodelbuch. Nin•nberg, 1666, in-4. S.
Ziegler (Mare). Weber kunst und Bild Buch. Augs-

burg, 1677, in-4. S.
Ciampoli (C.) Adornamenii di Gioie. Napoli, 1712,

pet. in-fol. obi. S.
Mignerak. Pratique de l'aiguille. M. 10267.
Dupont-:luberville. L'Ornement des Tissus. Paris,

1874, in-fol. S.
Viola. I:Arte de Sartori. Napoli, 1652, in-4. S.-
Penuachini. Nobilté de Sartori. Versezia, 1650, in-4. S.
Boullay. Le 'railleur sincere. Paris, 1671, in-8. S.
Henry, tailleur. Livre de dessins de chamarure.

Paris, 1741, in-4. S.

D. Art culinaire.

Apicius (Coelius). M. 10275.
Liure de honneste volupté. Lyon, 1602, in-16. S.
'faillevant. I,c Viandier. M. 10279.
lloselli. Epulario. M. 10282.
3lessisbugo (Chr.) Banchetti. M. 10284.
Cuysine (Livre de). Pais, s. d., in-8, goth. S.
',Monk (Pie rre). Le Grand Cuisinier.. M. 10285.
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La Varenne. Le Cuisinier françois. M. 10286.
Kuchen meisteri. S. 1. n. d., in-4, goth. S.
Pastissier Le) francois. M. 10294.
École (L') des ragouts. Lyon, 1688, in-12. S.
Scappi (Bart.) Opera di Cucinaria. S. I. n. d., in-fi. S.
Itumpolt (Marx). Meyntzischen 316ndkochs newes

kochbuch... Franckftu-t, 1586, in-fol. S.
Castellanos (P.) Creographia. Anlvcrpiae, 1626,

in-8. S.
Art (I:) de bien traiter. Paris, 1674, in-12. S.
Romoli. Domina dell' ufficio dello scallo. Venetia,

1566, in-8. S.
Maistre (Le) d'hostel. Paris, P. David, 1659, in-8. S.
Lusse (Pierre de). Maistre d'llostel royal. Paris,

1662, in-8. S.

IX. EXERCICES GYMNASTIQUES

A. Lutte et Escrime.

Paurnfeindt. Kunst der Fechterey. Viennae, 1516,
in-4. S.

Agocchie (Giov. dill'). Dell' Arte di scrimia. Venetia,
1572, in-4. S.

Noble (La) Science ties joueurs d'espée. M. 10304.
Viggiani. Lo Scherma. M. 10306.
Thibault (G.) L'Académie de l'Epee. S. 1., 1628,

in-fol. S.
Arias de Porres (D. Contez). Verdadera destreza en

el maneio de la espada. Salamanca, 1657, in-4. S.
Liancourt. Le Maistre d'armes. Paris, 1686, in-4,

obi. S.
Girard (.I.) Nouveau traicté de la Perfection des

armes. Paris, 1736, in-4. S.
Martin. 1,e Maistre d'armes. Strasbourg, 1737,

in-12. S.

B. Équitation. Natation.

'facquet. Philippica. Anvers, 1614, in-4.
Davila y Heredia (D. Andres). Exercicios del cauallo.

Valencia, 1674, in-8. S.
Grisone. Gli Ordini di Cavalcare. M. 10317.
Paean (De). Escure. 31. 10325.
Diaz (Manuel). Tractai.. le quai e mult ueeessari.

Barcelona, 1523, in-4. S.
Fugger (Marx). 31'ie und wa man ein Gestiit. S. 1.,

1578, gr. in-4. S.
La Broue (Sal. de). Preceptes pour les bons cavale-

risses. M. 10326.
Morla Melgarejo. Libro de escaramuza... a la Gineta.

Pue rto Santa Maria, s. d., in-4. Add.
Pluvinel. M. 10331.
Menou (René de). La Pratique du Cavalier. M.

10334.
La Guériniere. École de Cavalerie. M. 10346.
La Tigerie (Sr de). Le Cavesson françois. Poictiers,

1610, pet. in-4. S.

C. Danse.

Destree (,Ieh.). IV livres de Danscrie. Pais, 1564,
in-4. S.

Caroso. ll Ballerino. 31. 10377.
Tuccaro (A reh.) Trois dialogues de l'Art de sauter.

M. 10378.
Tabourot (Jean). Orchisographie. M. 10379.
Negri (Cesare). Nuove inveutioni di Balli. 11ilano,

31. 10380.
Recueil des Masquarades. M. 10384.
Recueil des plus excellents ballets. M. 10387.
Oindrai,. Recueil de dance de bal. l'aris, s. d.,

in-4. S.
Cent (Les) heureux Éloges du trIs-aimable sexe, en

gavotte. S. I. n. d., in-8. S.
Dancing-\lister (The compleat country). London,

1718-t9, in-8. S.
liameau. Le Maitre h danser. Paris, 1725, in-8.
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I). Chasse.

'l'wici (Cuit.) Le. Art de Venerie.. Middle Hill, 1800,
in-8. S.

Mateos (Juan). Origen y dignidad de la Caca. 91.
10391.

Phebus. Des Deduitz de la Chasse. M. 10001.
Modus (Le livre du Roy). M. 10402.
Nuflez (P. de Avendano). Aviso de Cacadores. M.

10404.
Molina (Gon:. de Argote y). Libro de la Monteria.

M. 10408.
Toxophilus. Londini, 1545. in-4.
Strozzi (Fil.) Le Discours du déduit de la chasse.

M. 10410.
Neuw Iaeg uund Weydwerk Buch. Frtmkfurt, 1582,

in-fol. S.
Valvasone. 1.a Caccia. Venetia, 1602, in-8. S.
Sélincourt. Le Parfait Chasseur. M. 10411.
Fouilloux (Jacques du). La Vénerie. M.10417.
Salnove (/tob. de). La Venerie royale. 91. 10418.
Fernandez Ferreira. Acte da Caca. Lisboa, 1616,

in-4. S.
Gatti (Mess.) La Caccia. Londra, 1619, in-8. S.
Raimondi (Eug.) Delle Caccie. M. 10419.
Bonfadini. La Caccia. llologna, 1641, in-12. S.
Monthois (Bob.) ta furieuse Chasse du loup. Ath,

1642, in-4. S.
D'Yauville. Traité de Vénerie. M. 10423.
Nouveau Traité de Vénerie. Paris, 1742, in-8. S.
Goury de Champgrand. Traité de Vénerie. M. 10424.
Morin. La Chasse du cerf. Paris,'1709, in-4, obi. S.
Chauffourt (J.) Recueil des lieux oh l'on met les

relais pour la chasse au cerf. M. 10439.
I.igneville (.J. de). La lionne et Vénerie. 51. 10439.

Gruau (L.) Invention de chasse pour oster les loups
de la France. M. 10440. •

Doisy. Tons et Manières de sonner 5 la chasse. Paris,
1804, in-4.-S.

F. Fauconnerie.

Tardif (Cuit.) L'Art de faulconnerie. M. 10051.
Alagona (Artelouche de). l.a Fauconnerie. Poictiers,

1567, in-4. S.
t.ibro de cetreria (le caca de acor. En Salamanca,

1565, in-4. M. 10454.
Sforzino (la Carcano. Degli Uccelli da rapina. M.

10450.
Gommer (P. de). L'Autoursserie. M. 10456.
Arcussia C/t. (P). I.a Fauconnerie. M. 10457.
Giorgi. Libro di conoscere i buoni fa lenni. Vinegia,

1568, in-8. S.
Falknerklee... Wien, 1840, in-8. S.

X. .I EUX	 .

Figures (Les XXXVI) contenant les jeux. Paris,
1589, in-4. S.

Iavre des Grtz. .S. I. n. d., in-4. S.
Lucena. Arte de Axedrez. M. 10482.
Damieno. Libro de Scachi. 51. 10483 et Add.
Jeux partis des Esehects. Paris, s. d., in-4. Add.
Ludes Scacchiae. Chesse-play. London, 1597, in-4. S.
Origine des Cartes 5 jouer. Paris, 1869, in-4. S.
Scaino. 'l'rattato de giuoco della palla. Vinegia ,

1555, pet. in-8. S.
'l'repagne. Les Amusements du duc de Bretagne.

Paris, 1712, in-12.

LINGUISTIQUE.

I. ORIGINE ET FORMATION
DES LANGUES. ÉTYMOLOGIES.

GRAMMAIRE GENERALE.

Bopp. Grammaire comparée. Paris, 1866-74, 5 vol.,
gr. in-8. S.

Introductorium... cui Titulus est Corona preciosa.
Venetiis, 1527, in-8. S.

Introductorium Juvenum. (Deventer). S. d., in-4. S.
Bristo. Introductiones grammaticas. Salamanca,

1533, in-4. Add.
Rudimenta grammatices. Cameraci, 1518, in-4. S.

II. LANGUES •EUROPEENNES.
ANCIENNES ET MODERNES.

•	 POLYGLOTTES.

lntroductio , sive Vocabularius IV linguarum...
Augspurg,1516, pet. in-4. S.

Informatio Puerorum. (Londini). S. d. in-8. S.
Quinque linguarum Vocabulista. Vencliis, 1537,

in-4. S.
Pannonius (Cabr.). Nomenclature sex linguarum.

Wien, 1538, in-8. S.
Adam (Daniel). Sylve quadrilinguis Vocabulorum.

Pragae, 1598, in-4. S.
Dictionarius sex linguarum. Aug. Vindelicor utn,

s. d., pet. in-8. S.
Dictionnaire... en 4 langues. Amsterdam, s. d., in-

16 oblong. S.

Megiserus. Diction. quatuor linguarum. Crneeii
Siyriae, 1592, in-8. S.

Verantius. Diet. quinque linguarum. M. 10593.
Vocabulaire de cinq languages. Norimbergae, 1531,

ln-4.

A. Langue grecque.

Suidas. 91. 10690.
Photii Lexicon. Lugd. Batae., 1861-63, 2 vol. in-4. S.
Estienne (Henry). Thesaurus Graecac Linguae. SI.

10702.
Schinas. Diet. français-grec moderne. :116énes,1861,

2 vol. in-8. S.-

B. Langue latine.

Probus (Valerius). De Scripturis antiquis. M. 10756.
Varronis Opera. M. 10773.
Nonius Marcellus. 91. 10776.
Prisciani libri omnes. M. 10778.
Donatus. (P.) Artes oratoTs. M. 10779.
Perrottus. Grammatica. S. I. u. d., in-4. M. 10786.
Nebrija (Ani. de). Introductiones latine explicita'. M.

10791.
Opusculum quintupertitum grammaticale. Coude,

1486, in-4. S.
Tortellius (Job.). Comment. de Ortographia. Vene-

liis, 1488, in-fol.
Couvay (Louis). Grammaire latine. Paris, 1668,

in-8. S.
Fontaine (Jean). Petit Jardin pour les enfans. M.

10813.
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Valla (Laur.). De linguae latinae elegantia. M.
10830. •

Janua (Joh. de). Catholicon. M. 10850.
Dictionarius Irium linguarum. M: 10883.
Parthenius (Bern.). Pro linga latins. Venetiis, 1545,

in-4. S.
Whittinton. Declinatio nominum. Londini, s. d.,

in-4. S.
Gemmula v ocabulorum. M. 10895.
Mallara (J.). in syntaxin Scholia. Hispali, 1567,

in-12. S.
3femoriale pro pueris. S. I. n. d., in-12. S.
Kemenerus (Tim.). De arte grammatica. S. I. n: tl.,

in-4. S.
Formularium latino-gallicum. Parisiis,1548, in-8. S.
Bourdin (Jaco.), Phrases lat. d'Aldus Manutius. Pa-

ris, 1557, in-16. S.
Allio. Lexicon latino-criticum. Venetiis,1742, in-4. S.
Freund (Wit/t.). Dictionnaire de la langue latine.

Paris, 1869, 3 vol. in-4. S.

III. LANGUE FRANÇAISE.

A. Ronan. Basque. Celtique.

Raynouard. Lexique Roman. M. 10905.
Roquefort. Glossaire de la langue romane. M. 10908.
Larramendi. De la Antiguedad del Bascuenze 11.

11189 et Add.
l.ecluse (Fleury). Manuel de la langue Basque. 3f.

11194.
Thrésor des trois langues francese, espagnole et

basque. Rayonne, 1084, in-8. S.
Harriet. Grammatica escuaraz eta francesez. Rayo-

nan, 1751, in-8. S. et Add.
Astarloa (D. P. de). Apologia de la lengua Bascon-

gada. Madrid, 1803, in-4. S. et Add.
Van Eys. Diet. basque-français. Paris, 1874, in-8.
Le Brigant. Notions générales ou encyclopédiques.

Avranches, 1791, in-12. S.
Zeuss. Grammatica Celtica. M. 11199.
La 'four d'Auvergne. Recherches sur la langue des

Bretons: Bayonne, 1792,. pet. in-8. S.
Maunoir. Le Sacré Collège de Jes y s. M. 11205.
Quiquier ( Guil. ). Diet. Franç.-Breton. Morlaix,

1633, in-16. S.
Williams (Rob.). Lexicon Cornu-britannicum. Len-

tlatt, 1865, in-4. S.

B. Étymologies. Traités généraux.'

llippeau. Diet. de la langue française aux XII e et
XIII . S. Paris, 1866-72. 2 part. in-8. S.

Alphabeth (Livre d') a escrire des exemples. A Fran-
cofurt, 1594, in-4. S.

Alphabet et invention de l'utilité , des lettres...
Paris, 1602, pet. in-4, obi. S.

A Bien vienne tout. Paris, s. d., in-8. S.
Buffet (dtaru.). Observations sur la langue françoise.

Paris, 1868, in-12. S.
Introduction to learne, and rede, and speake French.

S. I. n. d., in-4. S.
Estienne (Henry). Traicté de la conformité du Lan-

gage français avec le grec. ,11. 10922.
- Projet du liure intit. de la Precellence du lan-

gage français. M. 10913.
3loystardières (Abel-Mathieu, Sr des). Devis de la

langue françoise. 31. 10945.
3leigret (Loys). Traicté touchant l'Escriture fran-

caise. M. 10978.
Des Autelz (Guil.). Traité touchant l'ancien Orto-

graphe. M. 10979.
- Réplique de Guil. des Autelz. M. 10981.
A B Cou l'instruction des Chrestiens. S. 1.,1568, pet.

in-8. S.
A B C (L') avec plusieurs prières. l'fn•nberg, 1591,

in-8. S.

Poisson (/lob.). Alfabet de la vree Ortografe. 31.
10985.

Livre (Le) jaune. M. 10991.
Estienne (Henry). Deux Dialogues. M. 10992.
Fénélon. Réflexions sur la Grammaire. M. 12666.
Ileyns (Pierre). Instruction de la lecture françoise.

Amsterdam, 1597, in-16. S.
Lean Carme. La Politesse de la langue françoise.

Lyon, 1668, pet. in-12. S.
La Porte. Les Epithetes. 31. 10995.
Joannes J. Règles contenant les principes de l'or-

thographe.. Soissons, 1691, in-4, S.
Vivre (Gérard de). Synonymes. C61n,1569, in-8. S.
Ondin (Ant.). Curiositez françaises. M. 11003.
Joubert (Laurent). Dialogue sur la Cacographie

françoise. Paris, 1579, in-8. S.
3leurier (Gabriel). 1.e Perroquet mignon. Rotter-

dam, 1609, in-12. S.
- La Guirlande des ieunes filles. Cologne, 1617,

in-8. S.

C. Grammaires. Dictionnaires.

Maupas (C/t.), Blaisois. Grammaire françoise. M.
10947.

Grammaire (La) française. Rouen. 1603, in-8. S.
Here is a good hake to lerne to speke french. S. I.

(London) n. d., in-4. S.
Nicot (Jean). Le Grand Dictionn. François-latin. M.

11003.
Richelet. Diet. François. 31. 11010.
Littré (E.). Dictionnaire de la langue française. Paris,

1873, 4 volumes in-4. S.
Landes (Louis de). Glossaire érotique de la langue •

française. Bruxelles, 1861, in-8. S.

D. Patois. Argot.

Corblct. Glossaire picard. Amiens, 1851, in-8. S.
Mignard. Idiome bourguignon. 3I. 11056.
Le lléricher. hist. et glossaire du normand. Avran-

ches, s. d., 3 vol. in-8. S.
Sauvages de la Croix. Dict. Languedocien-François.

Mmes, 1756, in-8. S.
Noulet. Essai sur l'hist. des patois du Midi. Paris,

1877, in-8. S.
Jargon (Le), ou Langage de l'argot réformé. 31.

11474.
Larchey (Lorédan). Dictionn. historique de l'argot

parisien. Paris, 1873, in-8. S.
Delvau (Alfred). Dictionn. de la langue verte. Pa-

ris, 1867, in-8. S.
Novo modo d'intender la lingua Zerga. Venetia,

158(1, in-8. S.

IV. LANGUE ITALIENNE.

Liburnio. Très élégantes sentences. 3I. 11066.
Tomitano (Bern.). Ragionamenti della lingua Tos-

cana. Venetia, 1545, in-8. S.
Zalli (C.). Dizionuario Piemontese-ital.-lat: franceze.

Carmagnola, 1830, 2 vol. in-4. S.
Stulli (Joaeh.). Lexicon Lat: ital.-illyricum. Budue,

1801, 2 vol. in-4. S.
1'asalli. Lexicon Melitense-latino-italum. Bomar.,

1796, in-4. S.

V. LANGUE ESPAGNOLE.

Vanegas. Tractado de Ortographia. Toledo, 1531,
in-4.

Nebrija (Ant. de). 'l'ratado de gramatica. 31.11145.
Palencia. Universal Vocabulario. Sevilla, 1490, in-

fol. S.
Arenas (Pedro de). Vocabulario. M. 11979.
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Salv6 (I). Vicente). Diccionario de la lengua Castel-
lana. Paris, 1857, in-4. S.

Rocha de Girona. Lexicon Latino-catalanum. Bar-ci-
none, 1561, in-fol. S.

l.acavalleria. Diet. Espagnol-fèauçois-catalan. Bar-
celona, 1647, in-4, obl. S.

Morante (Marquis de). Diccion. Latino-espailol eti-
mologico. Leipzig, 1867, in-5. S.

Pereyra. Thesouro da lingua portuguesa. Lisboa,
1647, in-fol. S.

VI. LANGUES ANGLO-SAXONNE,
SLAVES, TEUTONIQUES, ETC.

Alphabet anglais... Grammere angloise. Bouen,1639.
pet. in-8. S.

Foerstemann. Altdeusches Namenbuch. Nordhausen,
1856-59, 2 vol. in-4. S.

Sachs. Diet. Français-allemand. Berlin, 1878, in-5. S.
Berlainmont. Noel van Berlainmont.... Vocabulare.

M. 11257.
Barlamont (Le Nouveau). Strasbourg, 1608, in-8. S.
Martin (Daniel). Parlement nouveau. M. 11236.
Verger des colloques récréatifs. Zwolle, 1605, in-'.r. S.
Molnar (Albr.) Diet. Latino-ungaricum. M. 11460.
Stender. Lettisches Lexicon. Mittau, 1789-91, in-8. S.
Micalia. Blago jezika slovinskoga... Laureti, 1649,

in-8. S.
Murmell (Johann). Nuclei. Davenl,iae, 1514, in-4. S.
Van de Velde. Diet. Français-flamand. Bruxelles,

1864-65, 3 vol. in-8. S.
Kramers. Diet. Français-hollandais. Gouda, 1859,

gr. in-8. S.
Gretsch (Nie.). Grammaire rais. de la langue russe.

Saint-Pétersbourg, 1828-29, 2 vol. gr. in-8. S.
Reiff. Diction. Russe-français. Saint-Pélersbourg,

1835-36, 2 vol. in-8. S.
Kiewitch (jean). Stravnitelnyi Slovar. Saint-Péters-

bourg, 1790-91, 4 vol. in-4. S.
Sokoloff. Diet. Paléoslave-russe. Saint-Pétersbourg,

1834, 2 vol. in-8. S.
Dictionnaire de l'Académie russe. M. 11420.
Dictionnaire Français-polonais. Berlin, 1863, gr.

in-8. S.
Rykaczewsky. Dokladny Slownik Polsko-wloski. Ber-

lin, 1857, 2 vol. in-8. S.
Miklosich. Grammatik der Slavischen sprachen.

Wien, 1852-68, 3 vol. in-8. S.
Boukvar yazika Slavenska. Vilna, 1640, in-8. S.
Ilaldorsen. Lexicon Islandico-latino-danicum. Hay.

nine, 1814, in-4. S.

VII. LANGUES ASIATIQUES
ET DE LA POLYNÉSIE.

Renan (E.). !list, des langues sémitiques. Paris,
1868, in-8.

Oppert (J.). Grammaire sanscrite. Paris, 1864,
in-8. S.

Benfey. Sanskrit-english Dictionary. London, 1866,
in-8. S.

Zehetmayr. Lexicon Latino-sanscritum. Vindobonae,
1873, in-8.

Williams. Sanskrit-english Dictionary. Loudon,1851,
in-8. Add.

Haug. Essays on the sacred language of the Parsecs.
Bombay, 1862, in-8. S.

Sayce. Lectures upon the Assyrian language. Lon-
don, 1877, in-8. S.

Arias Montanus. Communes hebraicæ lingua idio-
tismi. Ant verpiae, 1572, in-fol. S.

Redhouse. An English and Turkish Diction. London,
1856-57, 2 vol. in-12. S.

Pavet de Courteille. Dict.Turc-oriental. Paris, 1870,
in-8. S.
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Zenker. Diet. Turc-arabe-persan. Leipzig, 1866,
in-4. S.

Tchoubinoif. Diction. russe-géorgien. Saint-Peters-
bourg, 1846, 2 vol. in 4. S.

Troyanski. Diction. Tartare-russe. Kasai', 1833-35,
2 tone. in-4. S.

Acim-Effendi. Le Kamous, diet. arabe-turc. Bolting,
1835, 3 vol. in-fol. S.

Meninski. Les icon Arabico-persico-turcicum. M.
11626.

Vullers. Lexicon Persico-lat. Bonnne, 1855-65, 2 vol.
in-4. S.

Nicolas. Dialogues Persans-français. Paris, 1869,
gr. in-8. S.

Fausto de Cuevas. Arte de la lengua Yhanag. Manila,
1826, in-8. S.

Lane (Ch.). A Diction. English and Burmese. Cal-
cutta, 1841, in-4. S.

San Joseph (Franc. de). Arte de la lengua Tagala.
M. 11908.

San Augustin (P. Caspar de). Compendio de la ten-
gua Tagala. \L• 11910.

Totares. Arte de la lengua Tagala. M. 11912.
Francisco de S. Joseph. Arte de la lengua Tagala.

En el partida de Batan, 1610, in-4. S.
Serrano (Ro.salio). Diccionario Tagala-castellano.

Manila, 1854, in-4. S.
Noceda y Sanlucar. Vocabulario de la lengua Tagala.

M. 11914.
Mentrida (Al. de). Bocabvlario de lengua Bisaia

Hiligvoyna. Manila, 1637, in-4. M. 11917.
Bergailo (Diego). Vocabulario de Pampango. M.

11920.
San Augustin (Ands. de). Arte de la lengua Bicol.

Sampaloc, 1795, in-8. S.
Lopez (fr. Franc.). Las Reglas del arte del ydioma

Ylocano. lmprenla de N. S. de Loreto del Pue-
blo de Sampaloc. 1792, in-8. M. 11920.

Brown (Phil.). Dictionary Telugu-english. Madras,
1852,2 vol. in-4. S.

Singhalese Grammar. Cotta, 1825-26, in-8. S. -
Winslow. High and Low Tamil Diction. Madras,

1862, in-4. S.
Stack (C.). Grammar of the Sindhi language. Bom-

bay, 1859, in-8. S.
:Molesworth. A. Diction. Jtarathi and English. M.

11793.
Schmidt. Gramm. Mongole; Rennes, 1870, in-8. S.
Summers. Handbook of the Chinese language. Ox-

ford, 1863,. in-8. S.
Morrison (R. Rob.). Vocabulary of the Canton dia-

lect. M. 11877.
Wells William. Syllabic Diet. of the Chinese lan-

guage. S/tangae, 1872, in-8. S.
Pallegoix. Diction. Latinum Thai. Bangkok, 1850,

in-4. S.
Oyanguren. Arte de la lengua Japona. M. 11851.
Racvy oxv. Amacusa, 1598, in-4. S.
Richard. Cours théorique, Gramm. et Diet. du Ma-

lais. Bordeaux, 1873, 2 vol. in-8. S.
Jones (Taylor). Notice on the Siamese langtiage.

Bangkok, 1842, in-8. S.
Veniaminoff. Essai de gramm. Aléoute. Saint-Pé-

tersbourg, 1856, in-8. S.
Violette. Diet. Samoan-Français-Anglais. Paris,

1879,-in-8. S.

Na lluaolelo a ma na olelo Kikele ma ka Beritania.
Honolulu, 1854, in-12. S.	 t

VIII. LANGUES AFRICAINES.

Kazimirski. Diction. Arabe-François. Paris, 1860,
2 vol. in-8. S.

Stanley. An Arabic-English Lexicon. London, 1877
in-fol. S.

Dias (I'.). Arte da Lingua de Angola. Lisboa,1697,
in-12. Add.

Archbell (J.). A Grammar of the Bechuana Lan-
guage. Gra/amps Totvnn, 1837, in-8. S.
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Isenberg. Dictionary- of the Amharic language. M.
11940.

Freeman and Johns. A Diction. of the Malagazv lan-
guage. An-Tananarivo, 1835, 2 vol. in-8. S.

IX. LANGUES AMIRICAINES.

A. Langues de l'Amérique du Nord.

Shea's Library. S.
Teza. Saggi di lingue Americane. Pisa, 1868, in-8. S.
Williams (Roger). A Key into the Language of Aine-

rica. London, 1643, in-12. S.
Silva Guimaraes (J.-J. da). Diccion. da lingua geral

dos Indios. Bahia, 1854, in-4. S.
Baraga. A Diet. of the Otchipwe Language. Cincin-

nati, 1853, in-8. Add.
Okikinoadi-Mezinaigan. (Chippeway). Detroit, 1852,

in-12. S.
Matthews (W.). Grammar and diction. of the lan-

guage of the Ilidatsa. Neto-York, 1873. 8. S.
Smith (B.). Arte de la lengua Nevmne. Nueva-York,

1862, in-8. S.
Zeisberger. A Grammar of the Language of the

Delaware Indians. Philadelphia, 1827, in-4. S.
Riggs. Grammar and Diet. of the Dakota language.

Washington, 1852, in-4. S.
Setjar. Vocabulario de la lengua delos Naturales de

Alta California. Nueva-York, 1861, in-8. S.
Fabricius. Forslig til en forbedret Grünlandsk

Grammatica. Kiobenharn, 1791, in-8. S.

B. Langues du Mexique et de l'Amérique du Sud.

Betancurt (Ag. de). Arte de la lengua Mexicana.
Mexico, 1673, in-4. S.

Guerra. Arta de la lengua Mexicana. Mexico,1692. S.
Perez (Manoel). Arte del idioma Mexicano. Mexico,

1713, in-4. S.
Gastelu (Ant. Vasquez). Arte de la lengua Mexicana.

Puebla, 1726, in-4. S.
Guzman (Diego) de Galdo. Arte Mexicana. M.

11972.
Carochi. Arte de la lengua Mexicana. M. 11973.
Vetancurt (Aug. de). Arte de la lengua Mexicana.

M. 11975.
Avila (CL-P.-Francisco de). Arte de la lengua Mexi-

cana. M. 11976.
Aldama y Guevara. Arte de la lengua lfejicana. M.

11977.
Molina (Alonso de). Vocabulario de la lengua Castel-

lana y Mexicana. Mexico, 1555, in-4. M. 11978
et S.

— Arte de la lengva Mexicana y Castellana. M.
11970 et S.

Zenteno. Arta de lengua Mexicana. Mexico, 1753,
in-4. S.

Sandoval. Arte dela lengua Mexicana. Mexico, 1810,
in-12. S.

Ruz (.Ioaguim). CrammStica Yucateca. Merida de
Yucatan, 1855, in-8. S.

Pimental. Cuadro de las lenguas de. Mexico. Mexico,
1862-65, 2 vol. in-8. S.

Olmos. Arte de la lengua Mexicana. Paris, 1875,
in-8. S.

Reynoso. Arta y Vocab. en lengua Marne. Mexico,
1644, in-4.

Gilberti (Fr. Dlaturino). Vocabulario de la lengua
Tarasca. M. 11981.

Basalenque (Fr. Diego). Arte de la lengua Tarasca.
M. 11981.

Arte de la Lengua Tarasca. S. 1. n. d., pet. in-8. S.
Tellechea. G rama tica del idionia Tarahu mar. Mexico,

1826, M-8. S.
langues. Principios de la lengua Cumanagota. M.

11983.
Buys de Montoya. Arte de la lengua Guarani. M.

11988.

ISTIQUE	 1136

Figueira. Arte da grammatica da lingua do Brasil.
M. 11993.

Mamiani. Grammatica da lingua brasilica. Lisboa,
1699, in-8, S.

Nagera y Anguas (Diego de). Doctrina en la lengua
Maçahua. Mexico, 1637, in-it. S.

Uricoechea. Gramatica de la lengua Chibcha. Paris,
1871, in-8. S.

Machoni. Arte de la lengua Lute. M. 11984.
Naxera ( ill. Cr,). Disertacion sobre la lengua

Othomi. Mexico, 1845, in-8. S.
Nevey Molina (D. Luis de). Beglas del idioma

Othomi. M. 11985.
Tapia Zenteno. Noticia de la lengua Iluastica. Mexi-

co, 1767, in-4. S.
Bertonio. Vocabulario de la lengua Aymara. M.

11991.
Beltran de Santa Rosa Maria. Arte de el idioma Maya.

M. 11991.
San Buenaventura. Arte de la lengua Maya. M.

11991.
San-Buenanentura. Arte de la lengua Maya. Mexico,

1684, in-5. S.
S.in-Thomas (Dom. de). Grammatica de la lengua de

los Ileynos del Peru. M. 11994.
Carrera. Arte de la lengua Yunga. M. 12000.
Bern. Lugo. Gramatica Mosca. M. 11986.
Marban (Pedro). Arts de la lengua Mosca. Lima,

1701, in-8. S.
Martinez. Vocabulario de la lengua Quichua. M.

11998. Add.
Melgar (D. Estee. S. de). Acte de la lengua Qque-

chhua. Lima, 1691, in-8.S.
Torres Rubio. Acte de la lengua Quichua. M.11997.
Mossi (lion.). Gramatica del idioms Quichua. Sucre,

1857, in-4. S.
Thomas. Creole Grammar. Port of Spain, 1869,

in-8. S.

RF1I TORIQUE.

Rhéteurs.

Quiutilianus. Institutiones Oratoriae. M. 12040.
— Declamationes. M. 12139.
Fliscus (Stepk.). Synonyma. M. 12054.
Rouvray. Les Fleurs de la Réthorique françoise.

Berne, 1647, in-12. S.
Cardaberaz (Rita Agustin). Eusqueraren Berri

onac... Irut,eon, 1761, in-8. S. et Add.
Spiegel der Wahren Rhetorice. F riburg in Brissga Iv,

1493, in-fol. S.

ORATEURS.

Oratorum grace. Monumenta. M. 12088.
Isocrates. OEuvres. M. 12098.
iEschines. Orationes. M. 12103.
Dio Chrysostomus. Orationes. M. 12108.
Urceus (Ant. Codrus). Orationes. Bononiae, 1502,

in-fol. S.
Pace (Ride.). Oratio in Aede D. Pauli habita. 11.

12186.
Magnus. Oratio_in funere regis Catholic'. .enpoli,

1516, in-4. S.
Oratio in Imperiali conventu Bormacienci. S. 1. n. d.,

in-5. S.
Orationes ad .plenum collecte. ('ontpluti, 1526,

in-4. S.
Oratio D. Franc. Speruli Episcopi. S. I. n. d., in-4. S.
Cueto (Dam. Coat. de). Oratio in exequiis Ant.

Arias. Mexico, 1603, in-4. S.
Orateur François (L'). Linge, 1673, in-12.
Baduel (Claude). Oraison funèbre. Lyon, 1546, pet:

in-4. S.
La Rovl;re (Jérôme de). Sermons funèbres es obsè-
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ques du feu roy Henry I1. M. 12187.
Guillaud (CL). Oraison funèbre du duc de Cuise.

Paris, 1550, in-8. S.
Lorraine (Cardinal de). Oraison... en l'assemblée de

Poyssi. Paris, 1561, in-8. S.
harangue au Roy Charles 1X 0 . Lyon, 1561, in-8, S.
Pogiano (Giul.). Oraison funèbre du duc de Guyse.

Reims, 1563, in-8. S.
Harangue du Card. de Lorraine au concile (le Trente.

Paris, 1564, pet. in-8. S.
Oraison prononcée devant le Pape par Ant. Muret.

l'aria, 1573, in-8. S.
Sainte-Marthe (CO. de). Oraison funèbre de Margue-

rite de Navarre. M. 12164.
Oraison de Jean de Zamoscie. Paris, 1574, in-4. S.
Prévost (.lean). Oraison funèbre de Christolle de

Thou. Paris, 1583, in-8. Add.
Pain-et-Vin. Oraison funèbre de M. Guy du Four,

s" de Pibrac. Paris, 1584, in-8. Add.
Panigarola. Oraison de Charles Borrhomee. Paris,

1585, in-8. Add.
Home (David). La Sauvegarde des Rops. Ge; gente,

1616, pet. in-8. S.
Oraison funèbre du Card. de Joyeuse. Paris, 1616,

in-8. S.
Lamour (Ant.). Oraison funèbre de Tb. (louai. 1k'-

ziers, 1620, in-4, S.
Sales (Ch. Aug. de). Oraison funèbre de la Mère de

Chantal. A Necy, 1646, in-8. S.
Bossuet (.1.-il.). Oraisons funèbres. M. 12190 et Add.
Fléchier (Esprit). Oraisons funèbres. M. 12191.
Mascaron. Oraisons funèbres. M. 12192.
.Senault. L'Horoscope du Dauphin. Paris, 1661,

in-4. S.
Pellisson. Discours au Roy. S. 1. n. d., in-5. Add.
Oraciones trad. en lengva de Angola. Lima, 1629,

in-4. S.
Zisneros. Discorso que en el auto da fe . predico.

lints, 1639, in-4. S.

POÉSIE.

1. Poètes grecs, anciens et modernes.

Anthologia Epigramm, Graccorum. Paris, 1864-72,
2 vol. in-8. S.

Poetae gracci. M. 12262.	 ,
llomeri opera. M. 12307.
}hilaire, Speculum heroicum Homeri. \I. 12342 et

Add.
Ilesiodi Opera. M. 12347.
Orphei Argaunautiea et bymni. M. 12348.
Anacréon. M. 12364.
Pindare. M. 12366.
Theocrites. M. 12378.
Lycophronis Alexandra. M. 12381.
Oppianus. M. 12389.
Moschi Siculi Idyllia. M. 12395.
Bion et \losrhus. M. 12395 et Add.
Musaei opusculum de Ilerone et Leandro. M. 12409.
Nonni Panopolitae Dionysiaca. M. 12410.
Quintus Calaber. M. 12412,
Alexander Magnus. fervor„ M. 12434.

2. Poètes latins.

A. Anciens.

Basilii Magni libellus de legendis poetis. Rude, s. d.,
pet. in-4. S.

\lercerii (Nie.) de Conscribendo Epigrammate partes
dune. M. 12453.

Poetae tres egregii. M. 12471.
Vlitii Venatio. M. 12472.
Auctores Octo. M. 12481.
Floret en francoys. M. 12481.

Lucretius. De Natura rerum. M. 12489.
Virgilius \Iaro (l'aldins). M. 12492.
Servius (illtnn-us). Commentarii. M. 12403.
Horatius (Quintus) Flaccus. Opera. M. 12504.
Ovidii (Nasonis) Opera. M. 12512. -
Ovidio istorico. M. 12513.
Phaedri fabularun libri V. M. 12523.
Gallus (Corn.). Fragmenta. M. 12527.
Macer Floridus. De viribus herbarum. M. 12530.
Persius Flaccus (Aulus). M. 12534 et Add.
Lucanus. Pharsalia. M. 12536.
Silius Italicus. Punicorum Iibri XVII. M. 12539.
Valerius Flaccus. M. 12540.
Statius (P. P.). Aehilleidos Iibri. M. 12541.
Juvenalis. Satyrae. M. 12545.
\lartialis Epigrannuata. M. 12549.
Cato. Canton en francoys, \I. 12553.
Sidonii Apollinaris poema anreum. M. 12567.
Ilygini... fabularum liber. M. 12569.
Poetae christiani. M. 12575.

B. Poètes latins modernes, Macaronea.
(Ordre alphabétique.)

A4gloga de Calvis. S. 1. n. d., in-4. S.
Angelin. Voy. au Man. GAZAEUS. M. 13041 et Add.
Anglerius (Anghiera). Poemata. (Ilispali), 1500,

in-fol. S.
Anthologia latina. Lipsiae, 1869-72. S.
Aquilinas (Paulus) liradecenus. Colloquiorum for-

mulae. Prostannae, 1550, in-8. S.
Bade (.Fosse). La Nef des Folles. M. 13025.
Balbus ( Hier.). Opusculum Epigrammatum. M.

12962.
Bataille des Rats et des Grenouilles. Paris, 1580,

pet. in-8. (Voy. au M. CALENTIuS). 12560.
Benlowes. Threnothriambruticon. In-fol. pl. S.
Bergellanus. De Chalcographiac inventione. M.

12965.
Bèze (Theod. de). Epistola magistri B. Passavantii.

M.12837.
Bodecheri Epigr. Americana. Lug. (Bat.), 1639, pet.

in-fol. S.	 -
Brixii (Germ.). Ilerveus. Argenterait, 1514, pet.

in-4. S.
Buchanan (C.). Le Cordelier. Sedan, 1599, in-4.

M. 13088.
Bucolicae Qu'erelae: Argentine, 1540, in-8. S.
Cantiones XXX selectissimae. Noribergae, 1568,

in-4. S.
Celtis (Cour.) IV libri Amorum. M. 12072.
Charuti Pagani, de Passioue Christi libellus. S. 1.

n. d., in-12. S.
De l.a Rue (Le P. CO.). ldyllia. lfothomagi, 1669,

pet, in-12. S.
Dicaei (Ge,-.). Progymnasta. M. 12680.
Dolet (Est.). Les Gestes de Francoys de Valois. \I.

12859.
Dorat (,lean). Maguif. spectaculi, in Ilenrici grau.

lationem. Parisiis, 1578, in-4. S.
Elegia adversus hujus temporis impios... haere-

tiens,., S. 1. n. et., in-8, S.
Faber (D.). De puriss. Virginis Marie Conceptu. St.

12865.
Facetus. Rouen, s. d., in-12. M. 12599.
Flacius Illyricus. Pia quaedem poemata.. illagde-

burgi, 1552, in-8. S.
- Varia Poemata. M. 12605.
Fracastor (If.). Syphilis. M. 12694.
Gabelmanu. Monomachiae llungaro-Turcicae Car-

mins. Patavij, 1590, in-4. S.
Galtherus (Ph.). Alexandri \lagni vita. M. 12872.
Gerardus (P.). Poemata varia. l'enduis, 1572, in-8.

S.
Germanus (.Joli.). Historia Caroli Quinti. M. 13133.
Ileermann (Johann). Flores ex odorifero annuorum

Evangeliorum vireto. OElsnae Siiesiw-un,, 1609,
in-12. S.

Jovius (Pauhns), de Venais Gallicum trophaeum.
S.' 1. n. d., in-4. S.
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Juvencus (Presbyter). Opera. M. 12579.
Lancinus (C.). Epigrammata. fil ediolani, 1521, 2 vol.

in-fol. S.
Latinus (Joannes). De Ferdinandi principis nativi-

tate. Granatae, 1573, in-4. S.
Le Brun. Virgilius christianus. Parlsiis, 1661,

in-8. S.
Liber olla patella. S. 1. n. d., in-8. S.
Locher (Jar.). Infrascripta poemata. Augustae, 1513,

in-4. S.
Mameranus. Epithalamia duo ill. D. Farnesii et

Marie de Portugalliae... Antuerpiae,1566, in-4. S.
Mancinus (D.). De Passione Christi. Daventriae, s.

d., in-4. M. 12893.
Mantuanus (liait.). Parthenice. M. 12725.
- Opera noua... Georgius. Ccecilia... Brixia. S. 1.,

1509, in-8. S.
Marullus (Mich.). Epigrammata. M. 12730.
Masculi Lyricorum lib. XV. Duaci, 1635, in-12. S.
Merclius. 'Disticha de pietatis studio. Budissinac,

1555, in-8. S.
3lilliei (Ant.). Moyses viator. Lngduni, 1636, in-8. S.
Monte (.1. (le). Exulatio pro festu Claudiae reginae.

S. I. n. d., in-12. S.
Slontlaur. Palladiae Tolosae Ludicra. Ex thes. Toto-

sato, 1675, in-12. S.
More (TA.). Epigrarmata. Basileae, 1520, in-4. S.
Morts (Joli.). Invectiva cactus feminei contra Mares.

M. 12737.
Nanquier (Simon). De Lubrico• temporis curriculo.

M. 12901.
Naogeorgus (Thom.). Regnum papisticum. M. 13004.
- Satyrarum libri quinque. M. 13005.
Nardi (Bald.). Rime. Amyens, 1616, in-8. S.
Nobilissimi... BI. Pascalis Tumulus. S. 1., 1662,

in-4. S.
Olivier (.1.). Pandora. M. 12902.
Pamphilus de Amore. M. 12748.
Paniclati Ferrariensis Poemata. S. 1. n. d., in-4.

Add.
Philelphi (Franc.). Satyrarum decades decem. M.

12758.
Pierius. Christus crucifixus. Francfort, 1576,

in-8. S.
Plante (Fr. ). Mauritiadus lib. XII. Lugd. Bat.,

1647, in-fol. S.
Polignac (fielc/t. de). L'Anti-Lucrèce. M. 12910.
Pontani Opera. M. 12763.
Ponte (Petri de). Opera. 51. 13066.
Probus, Mariahus. Parthenias liber. M. 12727.
Prudentius (Aurelius). Opera. M. 12580.
Publics laetitia. Compluti, s.d,, in-4. S.
Quillet (Cl.). Callipaedia. M. 12911.
Quinque illustrium poetarum... opera. 31. 12614. •
Ilavenna (P. de). Carmina. S. 1.n. d., in-4. S.
Regulete de quantitate Syllabarum. M. 13066.
Royzius Maureus. Chiliasticon. Cracovlac , 1557,

in-4. S.
Sabellicus. Enneades. Venetiis, 1498-1504, in-fol. S.
Sabin' Poemata. M. 13015.
Sangrino (Aug.). Poesis christiana. Patavii, 1565,

In-4. S.
Sannazar. De Partu Virginis. M.12776.
Sarhiewski. Iyricorum libri. M. 13121.
Scalier (J. C.). Poetices libri. M. 12778.
Scheidt (Sam.). Cantiones sacrae. Ilamburgi, 1620,

in-fol. S.
Schopper (Ilartmann). na•,o,;ua• M. 13016.
Sobrarius (.1.). Panegyr. Carmen de gestis Ferdi-

nandi. Caesaraugustae, 1511, in-5. S.
Stella (Caesar). Colombeidos libri duo. Boume,

1599, in-4. S.
Strozii Poctae pater et filins. M. 12787.
Sulpitius (.10/1.). Carmen Juvenile. M. 12787.
Theobaldus. Physiologus de Naturis animalium. M.

13075.
Tifernes (Grég. de). Opuscula. Argentorati, 1509,

in-4. S.
Toledano (Miguel). Minerva sacra. Madrid, 1616,

in-4. S.
Tory (Geoffroy). In filiam Epithalamia. M. 12940.

Ursinus (J.). Alpheus. Stvollis, 1496, in-4. S.
Vegius. Vita divi Anthonij. M. 12799.
- Philatethes. M. 12801.
Vehus. Bohemicus triomphas. S. I. n. d., in-5. S.
Verardus (Car.). In tandem Ferdinandi... trinnr

phus. S. 1. n. d. (1494), in-4. S.
Verinus. (Michael). De pueris disticha. 31. 12954.
Vida. Christiados libri sex. M. 12812.
Villanova (Arnoldus de). Regimen sanitatis. M.

12814.
Vulteius (J). Epigrammes. M. 12950.
Wirecker. Speculum Stultorum. M. 13115.
Ybert (Gail.). In urbem Sanlaudam carmen. San-,

lattdi, 1668, in-4. S.
Zolcinius. In funere Sigismundi Augusti oratio.

iVeapoli, 1576, in-4.
Alioni Astensis (.1. G.). Opera Jocunda. M. 13128.
Macaronaea. Antonins de Arena. 13131.
Lichiardus. Cagasanga. M. 13137.
Odaxius. Macaronea. S. 1. n. d., in-4. S.

3. Poètes français.

A. Histoire. Poétique.

Lamy (Bernard). Nouvelles Réflexions sur l'art poé-
tique. Paris, 1668, in-12. S.

Sibilet (Thomas). Art poétique françois. M. 13159.
Lefevre (./ehan). Dict. des Rymes francoises. NI.

13105.

B. Troubadours. Trouvères. Collections.

Anciens Poètes de la France. M. 13174.
Legrand d'Aussy. Fabliaux. M. 13175.
Chanson dc Roland. M. 13184.
Chanson d'Aspremont. Paris, 1855, gr. in-8. S.
Lhystoire du Sainct Greaal. M. 13187.
Houdenc (Raoul de). Merangis de Portlesguez. Pa-

ris, 1869, gr. in-8. S.
Michelant. Blancandin et l'Orgueilleuse d'amour.

Paris, 1867, in-8. S.
Adenès li Rois. Li Roumans de Cleomades... Bru-

xelles, 1865, 2 vol. in-8. S.
Jacquemars-Gielee. Renart-le-Nouvel. Paris, 1875,

gr. in-8. S.
Gautier (Léon). Les Épopées françaises. Paris, 1865,

in-8. S.
Rutebeuf. OEuvres complètes. M. 13211.

C. XII' XIIIe, XlVe et XV° siècles. Jusqu'A Plllou.
Anonymes.

Fabliaux (Recueil général des) des XIII . et XIV' s.
Paris,1872, in-8. S.

Machaut (Cuit. (le). Le livre du Voir-dit. Paris,
1875, in-8. S.

Lorris (Gull. de). Le Rommant de la Rose. ill. 13217.
Meun (Jeh.). Le Codicille et Testament. M. 13218.
La Fontaine (Jean de). La Fontaine des Amoureux.

M. 13221.
Guilleville (Cul. de). Le Romani des trois Peleri-

nages. M. 13222.
Dupin (Jean). Mandevie. M. 13223 et Add.
Chrestienne de Pisan. Les Cent Hystoires de Troyes.

M. 13231. -
- L'Epistre de Othea. Paris, s. d., in-4. S. et Add.
Nesson (Pierre de). Vigiles des Morts. M. 13233.
Chartier (Main). Les Fais. M. 13235.
- Les OEuvres. M. 13236.
Demandes (Les) damours. M. 13237.
Chartier (Main). Complaincte du Bergier. Paris,

s. d., in-8. S.
- La Belle Dame sans mercy. M. 13239.
Hospital damour. M. 13241.
Franc (Martin). Le Champion des Dames. M. 13243.
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- LEstrif de Fortune. 5I. 13244.
Villon (Françoys). OEuvres. M. 13246.
- Le Grant Testament. M. 13247.
- Le Recueil des Repues franches. M. 13248.

D. De Villon à la mort de CI. Marot. Anonymes.
Recueils.

Palinodz. M. 13255.	 -
Régnier (Jean). Les Fortunes et Adversitez. M.

13257.
oEuvre translatée en rime franç. (Entrée de Louis XII

à Milan). Lyon, 1509, in-4. S.
Michault (Pierre). Doctrinal du temps présent. M.

13258.
- La Danse des Aveugles. M. 13259.
Croix (La) de Pardieu. S. 1. n. d., pet. in-4. S.
Castel. Le Specule Iles pescheurs. M. 13260 et Add.
La Marche (Olivier de). Le Chevalier délibéré. M.

13261.
Meschinot (Jehan). Les Lunettes des princes. M.

13263.
Rebours de Matheolus. M. 13266.
Liure (Le) du resolu en mariage. M. 13266.
Martial d'Auvergne. Devotes louanges à la vierge

Marie. M. 13272.
- Vigilles de la mort du roy Charles VII'. M. 13271.
Alexis (Guillaume). Le Blason des faulces amours.

M. 13273.
- Le Passe-temps de tout homme et de toute femme.

M. 13275.
- Le Rebat de l'homme et de la femme. M. 13276.
- Declamation.,. sur l'EuangileMissus est Gabriel.

M. 13277.
Martilloge (Le) des faulces lengues. M. 13279.
Coquillart (Cuit.) Les OEuvres. M. 13282.
- Les Droits nouveaulx: M. 13281.
Sainct Gelays (Octal). de). La Chasse et le départ

d'amours. M. 13283. •
- Le Séjour d'honneur. M. 13284.
- Le Vergier d'honneur. M. 13285.
Slolinet (Jehan). Les Faictz et dictz. M. 13286.
- Le Temple de Mars. M. 13287.
- La Loyauté des femmes. S. 1. n. d., in-8. S.
- Le Kalendrier mis par petits vers. Paris, s. d„

in-8. S.
Loups (Les) ravissans. M. 13293.
La Vigne (André de). Le Libelle des cinq villes Dy-

taille. M. 13297.
- Les Ballades de Bruit commun. M. 13297.
Louenge (La)) des roys de France. M. 13298.
Espinette (L')) du jeune prince. M. 13299.
Damerval (Eloy). Le liure de la Deahlerie. M. 13300.
Cretin (Cuit.). M. 13309.
Gringore (Pierre). Notables Enseignemens.M.13326.
- Les Abuz du monde. M. 13317.
- Le Chasteau de Labour. M. 13314.
- Les Folles Entreprises. M. 13316.
- Contredictz de Songecreux. M. 13329.
- Les Menus Propos dc Mere-Sotte. NI. 13322.
- Les Faintises du monde. M. 13323.

Rondeaulx nouveaulx au nombre de 103. Paris,
s. d., pet. in-8. S.

- Rondeaulx en nombre 350. M. 13328.
-- Heures de Notre-Dame. M. 13324.
- La Complaincte de la Cité chrestienne. Papis, s.

.d., in-16. S.
Contredietz du Prince des sots. M. 13329. S. et Add.
Le Maire de Belges. Le Temple d'honneur et de ver-

tus. M. 13335.
Martin d'Orchesino. T'riumphe de baulte et puissante

dame V... M. 13340.
Michel de Tours. La Forest de conscience. NI. 13342.
- Le Penser de royal memoire. M. 13341.
- Le Siècle doré. St. 13343.
Bouchet (Jehan). Opuscules du tra verseur. \I. 13349.
-- Le Labyrinth de Fortune. M. 13348.
- Lamoureux transy sans espoir. M. 13345.
- Les Triumpher de la noble et amoureuse Dame.

M. 13352.
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Bouchet. Les Angoisses et Remedes d'amours. M.
13356.

- I.e Panegyric du chevillier sans reproches. M.
13350.

Amboise (Michel d'). Le Guidon des gens de guerre.
Paris, 1543, pet. in-8. S.

- Les Epistres vénériennes. M. 13364.
- Les cent Epigrammes. 13363.
- Les Contr'espitres d'Ovide. 13368.
- Le Ris de Démocrite. 13367,
- Le Secret d'amours. 13366.
Conrad (Olivier). Le Mirouer des pescheurs. M.

13372.
Querimonie (La) de Blois. S. 1. n. tl., in-8, Both. S.
]Beaulieu (Eustorg. de). Chrestienue réjouissance.

S. l., 1546, in-8. S.
- L'Espinglier des filles. Basle, 1550, pet. in-8. S.
- Les Gestes des solliciteurs. M. 13373 et Add.
Prevost (Ant.) Lamant desconforte. M. 13376.
Girault (Franç.). Le Moyen de soy enrichir. M.

13379.
Parmentier Jean): M. 13384.
Rourdigné (Charles). Legende Pierre Fallen. M.

13386 et Add.
]Iodic (Ch. de). Ladresse du foruoye captif. M.13388.
Collerye (Roger de). M. 13389.
La Hogue (Jaca. de). Livre de Facet. M. 13389.
Controverses des sexes masculin et feminin. M.

13390 et Add.
Cuzzi (Cl. de). Philologue d'Honneur. M. 13391.
Lespleigney (Thib.). Promptuaire des Médecines. M.

13392.
- Déclaration des abut et tromperies que font les

Apothicaires. Lyon, 1557, in-12. S.
Le Resveur avec ses resveries. S. I. n. d., in-8. S.
Chastelaid (Georges). Les Epitaphes d'Hector et

d'Achille. Paris, 1525, in-8. S.
Description du contlict... entre Caresme et Char-

naige. S. 1. n. d., in-8. S.
Complaintes (Les) des Monniers. Rouen, s. d., in-8. S.
Desmarins de Masan. Le Procès des deulx amans.

S. 1. n. d., pet. in-8. S.
Epistre du bon frere qui rend les armes damours.

S. 1. n. d., in-8. S.
Lunion des Princes. S. 1. n. d., in-4. S.
Double (Le) des lettres des verdi galans. S. I. n. d.,

in-8. S.
Règne (Le) de Fortune. S. 1. n. d., in-4. S.
Estat (L) du Lendit. S. I. n. d., pet. in-8. S.
Esperit (L) de Trouble. Lyon, s. d., in-8. S.
Thrésor des joyeuses inventions. Paris, s. d., in-12.
Le Credo du commun peuple. S. 1. n. d., in-8. Add.
Dadonville. L'Honneur des nobles blasons. M. 13399

et Add.
- Les Regrets et peines des Maladuisez. M. 13399

et Add.
Puy (Le) du souverain Amour. M. 13401.
Des Périers Bonaventure). OEuvres. \I. 13404.
Marot (Jean). M. 13405.
- (Clément). M. 13406.
Traductions de latin en françois. Rouen, 1553, in-12.

M. et S.
Plusieurs traictez. M. 13407.
Disciples et Amys de Marot. M. 13408.
Fontaine (Charles). Epistre à Sagon en defense de

Marot. Lyon, s. d., in-8. S.
Avaricieux (L) pensant a son tresor. S. I. n. d., pet.

in-8. S.
Malingre. L'Epistre de M. Malingre, envoyée à Clé-

ment Marot. Basle, 1546, pet. in-8. S.
Michault de Troyes. Le Rebat de vraye charité à

leiicontre de orgueil. S. 1. n. d., in-8. S.
Villebresme (Racé de). Epistre de Clériande la Ro-

mayue. Pais, 1875, in-8.
Abusé en Court (L). M. 13409 et Add.
Epistre dung amant abandonné. S. 1. n. d., in-8. S.
Apologue nouveau du débat d'Eole et de Neptune.

M. 13411.
Maximien. L'Aduocat des dames de Paris. î•L13412.
- Le Rebat des danses de Paris et de Royen. S. 1.

n. d., pet. in-8. S.

•
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Art et Science (Sensuyt l') de bien parler. M.13415.
Aventurier (I.) rendu a dangier. M. 13415.
Complaincte (La) des quatre elemens. S. 1. n. d ,

in-8. S.
Complaincte (La) du petit monde. Paris, s. d.,

in-8. S.
Banquet (Le) du Boys. M. 13416.
Le Vin du notaire. S. L n. d., in-8. S.
Femme (La) mocgresse mocquée. S. 1. n. d., in-8. S.
Madonnes. Le liure blanc. Tholose, s. d., in-8. S.
Belle Dame (La) qui eut mercy. S. 1. n. d., pet. in-4.

. M. 13418.
Ave Maria (1:) des Espaignolz. S. 1. n. d., pet. in-8. S.
Le Renoncement d'amours. Paris, s. d., in-8.
Bestiaire (Le) damours. M. 13419.
Bigorne qui menge les hommes... 1. n. d., in-4. M.

13420.
Chicheface qui mange les bonnes femmes. S. 1. n. d.,

in-4. S.
Seyssel (Claude de). l.ouenges du roy Louis xij. 3l.

13424.
Le Chevalier aux dames. M. 13425 et Add.
(',hronicques abregees (1513-1527). M. 13426.
Complaincte (La) douloureuse de l'âme dampnée.

M. 13435.
Contenances (Les) de la Table. M. 13442. •
Courroux (Le) de la Mort contre les Angloys. M.

13444.
Danse (l.a) macabre. M. 13446.
Debat (Le) de liner et de leste. 31. 13454.
Debat des heraulx (larmes de France et d'Angleterre.

M. 13457.
Rebat (Le) du corps et de l'ame. M. 13458.
Debat (Le) du vieux et du jeune. M. 13459.
Debat de (homme mondain et du religieux. M.

13460.
Debat (Le) du vin et de lean. 3l. 13461.
Muse (La) chrestienne. M. 13461.
Rebat (Sensuit le) de nature et de ieunesse. 31.

13462.
Deffence (La) contre les émulateurs. M. 13463.
Destruction (La) des pauvres filles de Iluleu. M.

13467.
Discours demonstrant sans teinte comme maints

pions font leur plainte... M. 13472.
Ventes (Les) d'amour. 3I. 13475.
Dietz (Les) des pestes. M. 13476.
Doctrinal (Sensuit le) des filles. 31. 13479.
Doctrinal (Le) des filles pour apprendre a estre

bien saiges. S. I. n. d., pet. in-12. S.
Doctrinal (Le) des femmes mariées. 31. 13481.
Doctrine (I.a) du pere au filz. 31. 13485.
Droitz nouueaulx establis sur les femmes. 31.13487.
Dyablerie (La petite) dont Lucifer est le chef. 31.

13489, S. et Add.
Epistolle des prisonniers de Paris. 31.13491.
Epistre (L) et Ordonnance du camp de Mgr d'Alen-

çon. S. 1. n. d., in-4. 3I. 13493.
Epistre envoyée au Tigre de la France. 31. 13493.
Olivier. Lepigramme des enseignes des l'anciens.

M. 13502.
Exclamation des Os S. Innocent. M. 13502.
Grans(Les) et merveilleux faictz du seigneur Nemo.

S. I. n. d., in-4. 31. 13509.
Patience (La grant) des femmes. 3I. 13510.
Lay (Le) de paix. M. 13522.
Livre de la chasse du grant seneschal. 13527.
Resolucion (1.a) damours. 31. 13531.
l.ouenge (fa) et beauté des (lames. 3l. 13534.
l.oyaulte (La grand) des femmes. M. 13535.
Menus (Les) Propos. 31. 13541.
Messaigier (Le) damours. 31. 13542.
Monologue dung clerc de tauerne. M. 13547.
Monologue (Le) des nouveaux sotz. M. 13547.
Monologue fort ioyeulx. 3f. 13548.
Monologue nouveau... de la Chambriére. 31.13549.
l.es Regrets sur le depart du marquis de Saluces.

S. 1. n. d., in-8. S.
Mahieu, de Gand. Livre de Lamentations du mariage.

Lyon, s. d., in-4. S.
Passetemps (Le) et le songe du Triste. M. 13551.

Premiere leçon des Matines. M. 13558.
Proces (Le) des femmes et des puces. M. 13559.
Le Testament de maistre Fr. le Leurault. S. 1. n.

d., in-4. S.
Pronostication nouvelle. 31. 13565.
Proverbia communia. M. 13567.
Réformation des Tavernes. M. 13571.
Les Regretz de Picardie. M. 13572.
Remembrance du mauvais riche. M. 13577.
Romant du duc Guillaume. 31. 13583.
Plaisant blason de la Teste de Boys. S. I. n. d.,

in-16. S.
Les sept Marchans de Naples. M. 13589.
Sermon des frappe-culz. M. 13591.
Sermon pour !entrée de table. Paris, s. d., in-8. S.
Le Songe doré de la pucelle. M. 13594.
Les Souhaits des hommes. M. 13597.
Les Souhaits du monde. 31. 13599.
Les Souhaita et beaultez des dames. 31. 13598.
Les Souhaita des hommes et des femmes. S. I. n. d.,

S.
La Source d'honneur. 31. 13600.
Lettres contenant forme de provision... a ceux qui

désirent estre mariés deux fois. S. I. n. d., in-8. S.
Les Ténébres du champ Gaillart. M. 13603.
1.es Téuébres de Mariage. M. 13603.
1.e Testament de Tastevin. M. 13608.
I.e Testament de M' Pierre du (luignet. M. 13610.
La vie S. Jehan Baptiste. 3I. 13615.
La vie de madame saincte Marguerite. 31. 13619.
La vie de S. Mathurin de Iarchant. 31. 13620.
La vie de S. Fiacre en Brye. 31. 13622.
La vie et trespassement de Caillette. M. 13622.
Vigilles (les Mors en françoys. M. 13623.
La Voye de paradis. M. 13624.
la vray-disant Advocate des (lames. M. 13625.
La Fleur de toutesjoyeusetez 81.13634.
Recueil de tout soulas et plaisir. 31. 13635.
Anger (Paul). Defense dc la Contr'Amye. Paris,

1545, in-16. S.
Philieul. Laure d'Avignon. Paris, 1548, in-12. S. .
Blasons (Les) anatomiques du corps féminin. Paris,

1550, in-16. M. 13636,
Montméja. Poémes chrestiens. 3I. 13641,
Corrozet (Cilles). Le Parnasse des palles français.

M. 13641.
Récréation et Passetemps des Tristes. 31.13642.
Récréation et Mignardise amoureuse. 3I. 13643.
Passetemps (L'Amoureux). 3I. 13644.
Recreations (l'esprit. 31. 13645.
Parnasse des plus excellais voues. 3I. 13645.
Séjour des Muses. M. 13645.
l'aurifie (A. de). l.a Lyre chrestienne. Lyon, 1560,

in-8. S.
Aubert (Esprit). Les Marguerites poétiques. M.

13645.
D'Espiuelle. Les Muses l'alliées. 31. 13645.

E. De la mort de 3larot â celle de Malherbe. Ano-
nymes. Recueils.

I.e Blond (de/inn). Le Printemps de l'humble espé-
rant. 31. 13646.

Guillet (Pernette du). Rymes. 31. 13648.
Dolet (Est.). Le second Enfer. Lyon, 1544, in-8. M.

13649 et Add.
Marguerite. Le Miroir de tres chrestienne princesse.

31. 13651.
- Marguerites de la Marguerite. 31. 13652.
Tombeau de Marguerite de Valois. 31. 13653.
La Perriére (Guil. de). Les cent Considerations d'a-

mour. 31. 13667.
- Les Considérations des IV mondes. 31. 13668.
Salel (hluy.). OEuvres. M. 13670.
La (laye (Jlaclon de). OEuvres. 3L 13671.
Aurigny (Cilles d'). Les Fictions politiques. M. 13672.
Cabosse (.1.). I.e 31irouer de prudence. Paris, 1541,

in-8. S.
Sagon (Francois de). Chant de la paix de France et

d'Angleterre. Paris, 1549, in-8. S.
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Aneau (Barth.). Pasquil antiparadoxe. Lyon, 1549,
in-8. S.

-- Décades de la description des animaux. M. 13674.
- Picta poesis. M. 1375.
- Exhortation de S. Euchier. Lyon, 1556, in-8. S.
Coignac (Joachim de). Deux satyres. 13677.
Du Saix. L'Opiate de sobriété. Lyon, 1553, in-8. S.
Méraud (Rern.). Les Points principaux des trois

vertus théologales. Tkalosc, 1558, in-8. S.
Le Caron (Louis) dit Charondas. La Poésie. M. 13680.
Complainte faicte à Dieu l'an 1560. S. L,1561, in-8. S.
Garnier (Robert). Plaintes amoureuses. Toulouse.

1565, in-4. S.
Des Coles. L'Enfer de Cupit:o. 31.13681.
Darinel. l.a Sphère des Deux-Mondes. 13683.
Tahureau (lacq.). Poésies. M. 13685.
La Péruse (Jean de). OEuvres. M. 13686.
Taillemont. La Tricarite. SI. 13687.
Julyot (Ferry). Élégies de la belle fille. M. 13690.'
Saint-Gelays (Mellin de). OEuvres. M. 13691.
La 'Cour d'Albenas. L'Amie des amies. 31. 13695.
- Choréide et autres vers. M. 13696.
Gentillet (Franc.). Diséours de la court. M. 13698.
Dovblet (J.). Elegies. M. 13702.
Bellay (Joachim du). M. 13706 et Add.
;llagny (Olivier de). Les Autours. M. 13707.
- Les Cayetez. DI. 13708.
- Les Soupirs. M. 13709.
- Les Odes. M. 13710.
Opuscules d'amour. NI. 13716. 	 '
Du Saix (AuL). Lesperon de discipline. M. 13718.
- Petit fatras (l'un 2.pprenti. M. 13719.
Scève (Maurice): Arion. 13721.
- Délie. M. 13722.
- Saulsaye. M. 13723.
- Microcosme. M. 13724.
Corrozet (Gilles). Ilecatongraphie. M. 13726.
- La Tapisserie de l'église chrestienne. M. 13727.
- Petites instructions et enseignemens. S. I. n. d.,

pet. in-8. S.
- Les Menues Pensez damours. S. I. n. d., pet.

in-8. S.
- les Epitaphes sur le trespas (le Robert de la

• Marche. S. l., 153G, in-8. S.
Ilabert (Franç.) d'Issoudun. Le combat de Cupido

et de la mort. 13733.
- Les Epistres héroides. M. 13739.
- Le Temple de chasteté. M. 13737.
- la Jeunesse du bann y de Liesse. M. 13731.
- Les trois nouvelles déesses. M. 13730.
Hubert (Pierre). I.e Chemin de bien vivre et Miroir

de vertu. M. 13745.
Povmonciar. Poesies sur la naissance de Henry de

Bourbon. Tholose, 1554, in-8. S. •
Guéroult (Cuit.). Description philosophale des ani-

maux. Paris, 1554, in-8. S.
Désiré (Arlkus). Batailles et victoires du chevalier

céleste. \I. 13749.
Chanorriére. l,a Legende dorée des prestres et

moines, M. 2124 ou 13755.
Coquillon. Complaincte de la mort du roy Henry (11).

Pâris, s. d., in-8. S.
Tagault. Le Ravissement d'Orithrye. M. 13754.
Legendre. Epithalame pour le mariage du prince

Philippe, roy d'Espagne. Paris, 1559, in-8. S.
Baliste (Itarthél.) Elégie sur le trespas de P. L. ile

Bonnefoy. Tltolo.sc, 1560, in-8. S.
Buttet. (d1. Cl. de). OEuvres poétiques. 31. 13751.
Ilecquet IAdc. du). Orphéide. M. 13759.
Ellain (A'ic.). Sonnets. 11. 13759.
Bouillon. Odes. 11. 13759.
Labé (Louise Charly dite). Etvres. M: 13761.
Renaud (Nie.). Les chastes Amours. M. 13762.
Acier (E. d'). Palinodie. Paris, 1562, pet. in-8. S.
Bereau (J.). Les Eglogues. 3l 13763.
Duval (Pierre). De la grandeur de Dieu. Anrers,

1555, in-8. S.
Des Autelz (Gai.). Le Moys de may. M. 13771.
- Amoureux repos. M. 13773.
Forcadel (Estienne). Poésies. M. 13777.
Pelletier du Mans. fA.uvres. M. 13779.

Bouclier de Bois-Commun. Exhortation. S. 1., 1568.
in-12. M. 13764.

Grangier (J.). Pastorales. Chambéry, 1568, in-8, S.
Hennequin (Iller.). Regrets sur les misères dc

France. Pais, 1569, in-4. S.
Loys d'Orléans. Cantique de victoire. Pat-is, 1569,

in-8. S.
Rose (Franç.). Epitalame sur le mariage du roy.

Paris, 1570, in-4. S.
Chaviguy (J. A. de). Hymne de l'Astrée. Lyon, 1570,

in-4. S.
Turrin (Claude). ()Encres poétiques. M. 13785.
Jodelle (Estienne). Recueil des Inscriptions. 31.13787.
Proverbes (Les) communs. M. 13787.
Amboise (François d'). Au roy... Theralogue. Paris,

1571, pet. in-8. S.
Morenne (Cl. de). Oraisons funèbres et tombeaux.

M. 13791.
Robin. Nicodie à Henry de Vallois. Angers, 1570,

pet. in-8. S:
Pellejay. Ilyuute de clémence. Paris, 1571, in-4. S.
La Boétie (Est. de). Vers francois. Paris, 1572,

in-8. S.
Foucqué. Les Faictz, passion... de N. S. J. C. M.

13795.
Brach (Pierre de). M. 1379G.
Valancier (Est.). Complainte de la France. M. 13797.
Marie de Stuart. yléditatiou. Pais, 15i5, in-8. S.
Belleau (Rémy). Les OEuvres poétiques. M. 13800.
Flory (Jeh.). Elégies sur le trespas de M. Philibert

de Bye. S. 1. n. d., in-8. S.
Massieux (Jchat). La doulce Slorielle. NI. 13801.
La Meschiniére. La Céocyre. M. 13806.
Bonnyn (G.). Les Joycs... pour l'entrée de Monsei-

gneur fils de France 4 Bourges. Lyon, 1576, pet.
in-8. S.

Belliard (Gail.). Poëmes. M. 13810.
Nostradamus (Il. A. Crespin). Epistre dédiée à

Charles IX. Paris, 1571, in-4. S.
le Loyer. OEuvres poétiques, 1I. 13812.
- Erotopegnic. M. 13811.
Le Frère (Jean). Le Charidéme. M. 13812.
Liure (Le) de plusieurs pièces. M. 13813.
Le llasle. Récréations poétiques. M. 13813.
Lissé (Courtin de). Evvres poétiques. M. 13815.
Jamyn (Amadis). Les OEuvres poétiques. M. 13816.
Du Chastel (Anselme). Recueil des sentences de la

Bible. Paris, 1577, in-4. S.
Ronsard (Pierre). M. 13817.
llaletti (J. de). Les Amours de Ronsard. Paris, 1578,

•in-4. S. •
Boni (Gail.). Sonetz de P. de Ronsard. Paris, 1579,

in-4. S.
Monte (Phil. de). Sonetz de Pierre Ronsard. Lorain,

1575, in-4. S.
Épitaphes, mort et dernières paroles de Ronsard.

Paris, 1584, in-8. S.
Caillot. La suite de la Franciade de P. de Ronsard.

Bourges, 1615, in-8. S:
Des Caurres. OEuvre de la croix de J. C. Paris,

1587, in-8. Add.
Quatrains du S' de Pybrac. M. 13818.
Baïf (tan Ant. de). \I. 13819.
Isambert (Ans.). Eglogue de deux bergers. Paris,

1577, in-8. S.
Du Petit-Boys. Discours satyric de la mort. La Ro-

chelle, 1577, pet. in-8. S.
Dupré (Christ.). Larmes funèbres. M. 13825.
La Bletonniére. Épitaphe 'de J. Dorat. Paris, 1588,

in-8. Add.
Paliot (Cl.). Épithalame sur le mariage d'Anth. Gro-

lier. Lyon, 1581, in-4. S.
Thyard (Pontus de). Erreurs amoureuses. M. 13830

et Add.
Oriel. L'Esther. Pais, 1584, in-12. S.
Boyssieres (,/. de). Sonnets sur la mort du Christ.

Pat-is, 1585, in-8. S.
Mermet (Claude). La Consolation des mal mariez.

Lyon, 1583, in-8. S.
Birague (Elam. de). Les premières ()Coures poé-

tiques. M. 13834.

•

•
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Spirante (Martin). Premières oEuvres. M. 1383G.
Bretonnayau (René). M. 13838 et Add.

• Romieu (J. de). M. 13842.
La Jessée (Jean de). Premières OEuvres. 31. 13843.
- Tombeau du S' Henri de Foix. S.
- La Grasinde. Parts, 1578, in-4. S.
Cornu (Pierre). OEuvres poétiques. M. 13843.
Guiet. Couvi de resiouissance sur le retour du roy.

Paris, 1588, in-8. S.
Du Gault. Palinodie chimique. Paris, 1588, in.4.
Lapostre (Georges). Regretz sur la mort de Fr. l'i-

genat. Paris, 1590, in-8. Add.
Du Buys (Gull:). L'Oreille du Prince. M. 13844.
Alizet. La Calliope chrestienne. Geneve, 1593, in-8.

Add.
Lefèvre de la Boderie (Guy). L'Encyclic des secrets

de l'éternité. M. 13845.
Bullandre. Le Lievre. l'aria, 1595, in-4. M. 13848.
La Primaudaye. Cent quatrains. M. 13850.
Perrin (Franc.). Pourtraict de la vie humaine. M.

13851.
Bosquet (Jean). Reduction de hone. Anvers, 1599,

in-4. M. 13852.
Papou. OEuvres. M. 13852.
Caracciolo (Ant.). Hymne sur la naissance du C" de

Soissons. Paris, 1568, in-4. S.
Vitel (Jan de). Exercices poétiques. M. 13853.
Debaste (Nie.). Les Passions d'amour. M. 13853.
La Noue (Odet de). Poésies chrestiennes. M.13854.
Beaujeu (Christ. de). Les Amours. M. 13857.
- Convoi du duc de Joyeuse. Paris, 1588, in-8.

Add.
Sainte-Marthe (Scdvole de). Premières OEuvres. M.

13857.
Poupo. La Muse chrestienne. Pais, 1590-1592.

in-12. S.
Quillian (Michel). La Dernière Semaine. 31. 13858.
Maysonneuve (Jean de la). L'Adieu des IX Muses.

Paris, 1588, in-8. S.
Tamisier (Pierre). Anthologie. Lyon, 1589, in-8. S.
Perrot (Paul). Tableaux sacrez. M. 13867. • •
La Bergerie (G. Durant, s' de). OEuvres poétiques.

31. 13868.
Doremet. Polymnie du vray amour. Paris, 1596,

in-12. S.
Pont-dyncer y (Alex. de). Hymne sur La Rochelle.

La Rochelle, 1596, in-8. S.
Boton (P.). La Camille. Paris, 1573, in-8. 31. 13872.
Navières (Ch. de). Le Diev-Gard de Navyère. Sedan,

1565, pl. in-fol. S.
- Les XII heures du iour artificiel. 31. 13875. •
- Vers de Navières pour rappel aux estudians de

Paris. Paris, 1606, in-8. S.
- Estreines de Navières aux milans du roy henry

le Grand. Paris, 1608, in-8. S.
- La Renommée de Ch. de Navyère. 31. 18876.
Orléans (D'). Discours de la louange des Nez. Basic,

1594, in-8. S.
La Motte-3lessemé (Francois de). Les sept livres des

honnestes loisirs. 31. 13879.
3leyère (L'Ion de). Poeme. Anvers, 1508, in-4. S.
I.e Verger poétique. Lyon, 1597, in-12. Add.
'l'rellon (Claude). l,a Muse guerrière. 3I. 13881.
Guy de Tours. Les premières OEuvres poétiques.

M. 13884.
Sonnets des grands exploits de Maurice, prince

d'Orange. 31. 13886.
Cecier (J. D. de). Chrestienne Récréation. Reine,

1601, pet. in-8. S.
Griset (Jehat). Premières OEuvres poétiques. 31.

13888.
Lasphrise. Les premières Œuvres poétiques. 31.

13889.
Sireulde (J.). Abus du monde. 11. 13891.
Nogerolles (Pierre). l.a Bienvenue faicte à 31 1' d'An-

guien. Tholose, s. d., in-4. S.
Du Crozet. L'Amour de la beauté. Rouen, 1600,

in-12. S.
La Vallettrye. OEuvres poétiques. 31. 13892.
Radere (Rapt.). Devotes Méditations. Paris, 1588,

in-12. S.

'l'ourniol. L'Entretien de l'Amour. Paris, 1603, in-
12. S.

Montreux (Nie. de). Premières OEuvres poétiques.
M. 13893.

Passera( (Jean). l'oi'.mes. 31. 13898.
Des Portes (Philippe). oeuvres. M. 13599.
Vauquelin de la Fresnaye (Jean). Poesics. 11. 13900.
flanchet (Glande). Le Plaisir des champs. 31. 13901.
'retrast. Vers pour l'entrée du roy à Rouen. Rouen,

s. d., in-4. S.
Varin. 1.es Espines du mariage. 31. 13902.
Peleus (Julien). Trois opuscules poétiques. 31. 13903.
Rouzeau. L'Hercule Guespin. 31. 13904.
Nervèze (Antoine de). Les Essais poétiques. 31.

13904.
Estienne (Rob.). larmes de S. Pierre. M. 13905.
Urfé (Anne d') Les Hynes. 31. 13906.
Durant. (F. M. A.). La 3lagdaliade. 31. 13906.
La Roque, s' de Clermont. OEuvres. M. 13906.
Le Vasseur (.jaco.). Antithèses du ciel et de la terre. _

Paris, 1608, in-8. 31. 13906.	 -
la Pujade (Ant.). OEuvres chrestiennes. M. 13906.
Polydore, ou le Printemps des amours. Lyot, 1605,

in-12. S.
I Croix-Moron. La Muse catholique. llourdeaux,

1601, in-4. S.
Daudiguier (Vital). La Défaite d'amour. Paris,1606,

in-12. S.
Ayrail (Pierre). LEsté d'Ayrail. Paris, 1607, pet.

in-8. S.
Mons (Cl. de). Les Chants oraculeux. Anciens, 1608,

pet. in-8. S.
Le Digne (Nie.). Les Fleurettes du premier meslange.

M. 13907.
Pasquier (Estienne). Ilymes et proses. M. 13908.
Chouayne de Chambellay. L'Adieu d'Amyute et de

Clorice. Chartres, 1610, in-8. S.
Pistel. Le Tombeau des Yurongnes. Caen, 1611,

in-8. S.
Deplanches (Jean). OEuvres poétiques. 31. 13909.
lavardens. (Dugay de). Recueil de pièces gasconnes

etfrangoises. Toulouse, 1612, in-8. S.
La Borderie. Voyage de Constantinople. M. 13910.
Bertaut (Jean). OEuvres poétiques. 31. 13910.
Du Peyrat Cuit.). Les Essais poétiques. 31. 13913.
Faure (Ant.). Entretiens spirituels. 31. 13913.
1„n Picardièrc. Hymne à la reine régente. Pais,

1613, in-4. S.
Bergeron (Pierre). Larmes de l'âme pénitente. Paris,

1614, in-8. S.
Colon (S' de). Complainte du Beam. Local ., 1617,

in-4. S.
7lamberviller. Les dévots Elancemenis. 31. 13914.
Régnier (Mathurin). 31. 13915.
Brichanteau (Pierre de). OEuvres. Poirtiers, 1613,

in-4. Add.
Ezanville. Invention des éperviers et globes dc

guerre. 31. 13918.
Angoulevent. Satyres bastardes. 1I. 13910.
La surprise d'Angoulevent. Paris, 1603, in-8.
Dorat (Jaco.). La Nymphe rémoise. 31. 13922.
Nancel (Pierre de). De la Souveraineté des rois. S. I.,

1616, in-8. S.
Le Mercier. Neil sur la mort de Ilem-y IV. 31.

13923.
Le Blanc (Jean). (.Olivier. Paris, 1609, in-8. S.
- l.e Paranynnphc des Muses. l'a nis, 1628, in-8. S.
- La Neotemachie. M. 13923.
Franeau, s' de Lestoquoy. Jardin d'hyver. 11. 13924.
Baddel (ll.). Poétises d'amours. 31. 13924.
Le Breton (.1.). Ses Amours. S. 1., 1613, in-8. S.
Lescarbot (Ma rc). Les Muses de la nouvelle France.

31. 13925.
La Brousse (Bernier de). Œuvres poétiques. M.

13926,.
Mélanges poétiques. 31. 13929.
Maillet (Ma rc de). Poésies. 31. 13930.
- Les Epigrammes. M. 13930.
Filhol. L'Oracle poétique. l'alose, 1619, in-fi. S.
La Borderie. Les Préludes de Perroquet. Rourdcaa.r,

1620, in-8. Add.
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Poulie Vara.). (JEuvres. 31. 13934.
Courval.iSouuet. Sat yres. 31. 13934.
Claverger. 1, Euthymie. Paris, 1624, in-8. S.
Théophile de Viaud. OEuvres. M. 73934.
liesneville. Les Traverses. Paris, 1624, in-8. S.
Pedouc (François). Essais de Poesie. Chartres, 1624,

in-12. S.
— Premières OEuvres. Chartres, 1626, in-8. S.
Lortigue (Annibal de). Poèmes. M. 13936 et Add.
Fovrgeron. Chant triomphal. Paris, 1625, pet.

in-8. S.
Elis (CIe.). Les OEuvres. Rouen, 1626, in-8. S.
Malherbe (Franc. de). OEuvres. M. 13937.
'tombeau de M me Elisabeth de France. Paris, 1549,

in-4. S.
l.a Tapisserie de 1'Esglise chrestienne. Paris, 1551,

inn 16. S.
Recueil de Poésie francoisc. Paris, 1555, in-16. S.
Lamentation et complaincte d'un prince d'Albanie.

Lyon, 1559, in-16. S.
Medecin (Le) Courtizan. Paris, 1559, in-4. S.
Monologue dc Providence divine. Envers, 1561, pet.

S.
Dixsins (Les) catholiques. Basle, 1561, pet. in-8.

S.
Caquet (Le) des Nonnes Chambrières. 31. 13939.
Blason (Le) des Basquines et Vertugades. Lyon,

1563, pet. in-8. M. 13939.
Remonstrances d'un Abbé à ses Moines. S. l., 1564,

in-4.
L'Ombre et Tombeau de :1larguerite de France.

Thu rii, 1574, in-8. S.
Tombeau du seigneur de la Cbastre. l'avis, 1569,

in-4. S.
Ode sur la deflaicte des Papistes de Beam. S. l.,

1569, in-8. S.
Epitaphes et Regrets sur le Trépas du comte dc

Brissac. Paris, 1569, iu-4. S.
Tombeau de messire Gilles Bourdin. Paris, 1570,

in-4. S.
Tombeau de Jean de Voyer d'Argenson. Litetiac,

1571, in-4. S.
Connplainete (La) que faict 'Amant a sa dame. AI.

13943.
Dialogue de Gabrielle d'Estrees revenue des Enfers.

M. 13953.
La Vraye Medeciue qui guarit de tous maux. Pa-

ris, 1575, in-8.
Billy (J. de). Six liures du second advenement de

N. S. Paris, 1576, in-8. S.
Apotheose (en vers) du bienheureux Jacques Clé-

ment. S. 1. n. d., in-8. S.
Les Funérailles de la Ligue de Normandie. S. l.,

1594, in-8. S.
Vers pour l'Entrée du Roy à Rouen. Rouen (1596),

in-4. S.
Plaisant Discours d'un Medecin savoyart. S. /.,1600,

in-8.	 —
Recueil de quelques vers amoureux. Paris, 1602,

in-8. S.
Procès (Le) du Melon. Paris, 1607, inn-4. S.
La Vénerie spirituelle. Poictiers, 1607, in-12. S.
1.e Vieil Papiste. S. l., 1609-1610, in-8. S.
Amour (I:) philosophe. S. 1. n. al., gr. in-16. S. et

Add.
La Fous (Jaca. de). Le Dauphin. Paris, 1609,

in-8. S.
Recueil chrestien. Paris, 1611, 2 part. en 1 vol.

in-8. S.
Complainctes du baron de Lamothe. Paris, s. d.,

in-8. Add.
Estreine de Pierrot à Margot. M. 13960.
Breviaire (Le) des Amoureux. Rouen, 1615, in-12. S.
Legende de S. Hyldeuert, euesque de Meaux. SI.

13965.
Canterel. 1. Aesculape françois. Pais, 1614, in-8.
Normand (Le) sourd, aveugle et muet. 31. 13970.
Pasquil du rencontre des Cocus. M. 13970.
Polymachie des Marmitons. M. 13971.
Anthologie morale et chrestienne. Gcniwe, 1618,

in-8. 5.

Laffemas (Isaac de). A la mémoire de la Paulette.
S. 1., 1618, in-8. S.

Ponts Bretons (Les). M. 13971. .
I.0 Frenaizie fantastique francoisc. S. I., 1623,

in-8. S.
ileconfort (Le) des Femmes. Paris, 1623, in-8. S.
Adieu (1:) du Plaideur à sou argent. S. l., 1624,

in-8. S.	 •
Garnier (Cl.). 1.e Bouquet du Lys et de la Rose. Pa-

ris, 1624, in-8. S.
Amyrault (illuyse). Ilymne de la Puissance divine.

Paris, 1625, pet. in-12. S.
— Cent cinquante Sonnets chrestiens. Paris, 1625.

pet. in-12. S.
Présomption des Femmes mondaines. M. 13972.
Satyres chrestiennes de la Cuisine papale. M. 13975.
Tracas de la Foire du Pré. 31. 13977.

. F. 1)e Malherbe jusqu'à nos jours.

rt. Poésies de divers genres.

Lyre (La) d'Apollon. 31. 13984.
Recueil de diverses poesies. M. 13985.
Délices (Les) de la Poésie galante. 31. 13985. 	 -
ltecueil des Nouvelles Poésies galantes. 31. 12239.
Argent (Abel d'). La Semaine d'argent. Sedan, 1629,

pet. in-8. S.
Procès d'Amour. Pais, 1630, in-4. S.
La Charnays (Sr de). Ouvrage poétique. M. 13994.
Vieuget. Diversités poétiques. Pais, 1632, in-8. S.
Nouvelles (Les) Muses des sieurs- Godeau, Chape-

lain, etc. Paris, 1633, in-8. S.
Apollon Charlatan. S. I. n. al., in-4. S. et Add.
Ilocquigny (Adr. de). La Musc chrestienne. S. 1.,

1634, in-4. S.
Marbeuf. Recueil des vers. 31. 13998.
Raillerie universelle. Pais, 1635, in-8. S.
Angot (Rob.). Les Nouveaux Satyres. M. 13998.
— Mélariges poétiques. 1614, in-4. S.
— Tombeau de J. B. de Vassi. S. l., 1612, in-4. S.
— Les Amours solitaires d'Arlanges. 1611, in-4. S.
Routard. Essais poétiques. Orleans, 1638, pet.

in-8. S.
Gaston (Jean). OEuvres chrestiennes. Orthez, 1639,

in-8. S.
Garnier (Sebastien). A monsieur de Sovvré. S. 1.

n. d., in-8. S.
Ala yn a rd. OEuvres. M. 13999.
Eloge de la Pudeur. Paris, 1640, in-4. S.
\lalleville. Poésies. 31. 14000.
La Solitude de Canteleu. S. I., 1651, in-8. S.
Régnier. Vie de la Vierge. l'avis, 11141, in-8. S.
Du Puiset (Ani. Picot). OEuvres spirituelles. Paris,

1641, pet. ii-12. S.
Gaillard (Ani.). OEuvres. 31. 14001.
Dubois-tlus. Le Prince illustre. Pais, 1645, in-4. S.
Chevillard. Les .Portraits padans. Orléans, 1646,

in-8. S.
Neufgermain. Poésies et Rencontres. 31. 14002.
Colletet (Gail.). Le Bonheur de la Vie solitaire. Pa-

ris, 1647, in-8. S.
Grilla. La Beauté des plus belles dames de la Cour.

Paris, 1648, in-4. S.
• Philon. OEuvres poétiques. M. 14003.
Bluettes du Feu divin. Paris, 1648, in-12. S.
Le Camus (Pierre). Le Desbauché converty. M.

14004.
Priezac (.Sad. de). Poésies. Paris, 1650, in-8. S.
larmes de joye de ,\l ote la Princesse. Paris, 1651,

in-4. S.
Dalibray (Charles Vion1. OEuvres poétiques. M.

14008. •
Sarazin (.1. F.). OEuvres. \I. 14009.
Alagnon (.J.). Ileures du Chrestien. Pais, 1654,

in-8. S.
l.evasseur. Ouvrages poétiques. Paris, 1655, in-12. S.
Bourrent (De). L'Algouazil burlesque. Paris, 1657,

in-8. S.
Saint-Amant. OEuvres. M. 14012.
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Le Dignau (L'abbé' de). La Muse héroïque. Paris,
1659, in-12. S.

De la Ville (:Vic.). Cynosure de l'aine. Locain, 16 8,
pet. in-8. S.

Somaize (Ant. Bandeau de). La Pompe funèbre de
Scarron. Paris, 1660, in-12. S.

Racan (Honorat de Bueil, sr de). Les Bergeries.
M. 14018.

Piccard[. Les Poesies françaises. Paris, 1663, in-12. S.
Remonstrance des Peintres de Paris. S. 1. n. el.,

in-4. S.
Floriot. Poésies diverses. Paris, 1664, in-12. S.
Martial de Brive. OEuvres poétiques. M. 14019.
Lorme (T. de). La Muse nouvelle. Lyon, 1665,

in-12. S.
Pellisson. La Feste d'Erbaud. S. I. n. d., in-12. S.
Robinet (Charles). Gazette. Paris, 1665-1678, pet.

in-fol. S.
Poirier (Haie). Les Soupirs salutaires. M. 14020.
Loret (Jean). La Muse historique. M. 14021.
Le Laboureur (Louis). La Promenade de Saint-Ger-

main. Paris, 1669, in-12. S.
Poète (Le) mile. Annecy, 1669, in-8. S.
Scudéry (George de). Poésies. M. 14023.
Rigaud (David). OEuvres poétiques. M. 14024.
Piuchesne. Poésies héroïques. Paris, 1670, in-ti. S.
OEuvres diverses. Grenoble, 1671, in-12.S.
Jaulnay (C.). Les Ilorreurs sans horreur. Paris,

1671, in-12. S.
Lettres et poésies de la comtesse ile B. M. 14033.
La Tour. Diverses Poesies françaises. Paris, 1677,

in-8. S.
Perrin (Pierre). OEuvres de Poésie. M. 14034.
Pierson. Congé des troapes de hollande. Cologne

(12012.), 1679, in-12. S.
Nicole (Claude).. Pièces clmisies d'llorace... M. 14036.
OEuvres cavalières. M. 14038.
Chapelle. Voyage de Chapelle et de Bachaumont. 31.

14039.
Ménage (Gilles). Poésies françaises. M. 14042.
Couler (Ant.). Les Promenades. 3I. 14042.
Portefeuille (Le) de 3P L. D. F. Carpentras, 1694,

in-12. S.
Bombardement (Le) de Saint-Malo. Saint-Malo, 1694,

in-12. S.
Perachon. Le Faux Satirique puni. Jouxte l'inepr.

â Lyon, 1696, in-8. S.
Des Moulières. Poésies. M. 14043.
Segrais (Renaud de). Poesies. M. 14045.
Boileau-Despréaux (Nicolas). M. 14047.
La Monnaye (B. de). OEuvres choisies. M. 14048.

Add.
Rousseau (.1. B.). OEuvres. M. 14048.
Ramassis de Poésies. S. 1. n. d., in-12. S.
Saint-Gilles. La Muse mousquetaire. Pads, 1709,

in-12. S.
La Salade du mois de may. S. 1., 1709, in-8. S.
Nouveau Choix de pièces de Poésie. Nancy, 1715,

in-8. S.
Léonard. OEuvres. M. 14073.
Parry. oeuvres. M. 14082.
Dorat. (Cl. Jos.). Les Baisers. Pais, 1770, in-8.
Le Tableau de la Volupté. A Cythère, 1787, in-8. S.
Surville (Alma de). Paris, 1803, 2 vol. in-12. S.
Livre des Ballades. Paris, 1876,in-8. S.
Livre des Sonnets. Paris, 1874, in-8. S.

ISTIQUE	 115.2

Poème de six Religieuses ursulines. Paris, 1682,
in-4. S.

3lalfelatre. Narcisse dans l'ile de Vénus. M. 14058.
Saint-Lambert. Les Saisons. M. 14134.
Pellette (César). Plaisirs de la Vie. M. 14149.
langrognet aux Enfers. M. 14157.
Quatre (Les) Parties du Jour. Paris, 1769, in-8. S.
C h é z o n o nt i e. M. 14160.
Pezay (Marquis de). Zélis au bain. Genève, s. d.,

in-8. S.
Origine des Grdces. Paris, 1777, in-8. S.
La harpe. 'l'angu et Félime. Pais, 1780, in-8. S.
Legouvé (Gabr.). Le Mérite des Femmes. Paris,

1804, in-18. S.

e. Fables et contes.

la Fontaine (Jean de). Fables. Al. 14163.
Dorat (Cl. Jos.). Les Fables. M. 14167.
Boisard. Fables. S. 1., 1777, 2 vol. in-8. Add.
La Rochefoucauld-Liancourt. Cent Fables en vers.

Paris, s. d., in-18. S.
Recueil des meilleurs Contes. M. 14176.
Plaisirs (Les) de l'Amour.. M. 14177.
La Fontaine (.Jean de). Contes. 31. 14178.
Le Noble. Contes et Fables. Jouxte la copie, 1699,

2 vol. pet. in-8. S.
Lcs Veritez plaisantes. Rouets, 1702, in-12. S.
3lerard de Saint-Just. L'Occasion et le 3lomcnt. Pa-

ris, 1782, 2 vol. in-18. S.
Contes en vers, par un Vendéen. Aux Sables

d'Otonne, 1810, in-18. S.
Contes et Nouvelles en vers. Paris, 1862, in-12. S.

d. Odes, épltres, élégies, satires, etc.

Catalogue des Malheureux. Paris, 1549, in-16. Add.
Louenge (La) des Femmes. Lyon, 1551, in-8. S.
\largues (Nie.). Description du Monde desguisé.

Paris, 1563, in-4. S.
Auvray. Le Banquet des Muses. M. 14196.
Desternod. L'Espadon satyrique. 31. 14196.
Discours 11 la Raine sur les Désordres du Royaume.

S. 1., 1614, in-8.
llu Lorens. Les Satyres. 11. 14197.
1.e Gorlier (.Lacq.). 1,e Juvénal français. Paris,

1624, in-8. S.
Satyres sur les Femmes bourgeoises. M. 14206.
Petit (Louis). Discours satyriques. M. 14206.
Satyre sur le Luxe des Femmes. M. 14206.
Le Songe du Resveur. Pais, 1660, in-12. S.
Parnasse (Le) satyrique du S. Théophile. M. 14235.
Parnasse des Poètes satyriques. 3f. 14235.
ILe Pain bénit de l'abbé de Marigny. S. 1., 1673,

in-12. S.
Nouvelle allemande de Thionville. S. 1. te. d., in-4.S.
Satyre du Triomphe de Cypris. S. L n. et., in-8. S.
La Giraudière. Les Joyeux Épigrammes. 3f. 14212.
Olimpe (L') en bel humeur. S.1. n. d., in-12. S.
La Sablière (Ant. de). Madrigaux. M. 14216.
Nod (Ah échet). Énigmes. Leu,rardin, 1684, in-12. S.
Picardet (Anne). Odes spirituelles. M. 14344.
Nouvelon. Odes au roy. Pat-is, 1639, in-8. S.
La Guette (Est. de). Elégie sur la calamité de notre

temps. Paris, 1569, in-4. S.

b. l'oémes.

Du Four (Gabriel). Poème sur la Passion. Caors,
1550, in-8. S.

Scorbiac. la Christiade. Pais, 1613, in-8. S.
Herron (L.). La Liesse de Louys perron. Poicliers,

1636, in-8. S. •
Serclicr (.Jude) Tombeau du Monde. 3I. 14099.
Scudéry (George de). Marie, ou Rome vaincue. M.

14110.
Bourdin (Nie.). L'Uranie. Paris, 1640, pet. in-12. S.
La Fontaine (Jean de). Adonis. 14122.
Coras (.Jacq. de). Jonas. 1663, pet, in-12. S.
Morillon (D. .1. Gal. de). Joseph. M. 14117.

e. Poésies gaillardes ou burlesques.

Le Sandrin ou Verd Galaad. Pais, 1609, in-12. S.
Muse (La) folastre. M. 14219.
Labyrinthe de récréation. M. 14220.
Muses (Les) gaillardes. M. 14221.
Nouveau Cabinet des Muses gaillardes. S. 1. n. d.,

in-12. S.
Nouveau Cabinet des Muses. Paris, 1658, in-12. S.
Le Petit (Claude). La Chronique scandaleuse, ou

Paris ridicule. M. 14245.
Cabinet satyrique (Le). M. 14224.
Plaisirs (Les) de la poésie galante. M. 14228.
Poésies (Les) facétieuses. M. 14228.
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Recueil... du Cosmopolite. M. 14231.
La vie de Mao de Brancas. M. 14240.
Adultère (L'), ou les poésies hardies du s' I). et du

s' St. M. 14241.
Jacques (Jacques). Le Faut: Mourir. M. 14243.
Villanova (A ru. de). L'Escole de Salerne. M. 14244.
Nouguier (Pierre). Paraphrase burlesque sur le ju-

gement de Pâris. Orange, 1648, in-4. S.
Description de Paris en vers burlesques. M. 14254.
La Ville de Lyon en vers burlesques. M. 14245.
Le Jolle (Pierre). Description d'Amsterdam. M.

14246.
Assoucy (Ch. C. d'). Le Jugement de Paris. 31. 142118

et Add.
Enfer burlesque. M. 14250.
Procès galant entre l'Amour et le Caprice. Cologne,

1678, in-12. S.
Constitution (La) de l'hôtel du Boille. A Condom,

10007, pet. in-8. S.
Nouvelles nouvelles en vers. Philadelphie, 1779,

in-12. S.
Saint-Aignan. l.a F... matir-. Londres, 1780, in-18. S.
3lérard de Saint-Just. Espiègleries, joyeusetés. S. 1.

n. d., 1789, 3 vol. in-18. S.
Pillot. Recueil de Poésie. Arbois, 1802, in-12. S.
Maurepas (Recueil de). Leyde, 1865, 6 vol. in-12. S.

G. Chansons, noëls, cantiques, etc.

Lacour (Louis). Chansons et saluts de Cuit. de Fer-
rières. Paris, 1856, in-S. M. 14255.

Chanson des grievouscs oppressions que la goure
Engleterre souffre. London, 1818, in-4. S.

Chansons (Sensuyt plusieurs belles) nouvelles et fort
. ioyeuses. M. 14259.
Chansons composées nouvellement sur plusieurs

chants. l'aria, s. d., pet. in-8. Add.
Parangon des Chansons. M. 14250.
Trente chansons à IV parties. Paris, Attaingnanl,

s. d., in-4, obi. Add.
Chansons à IV parties., M. 14262.
Gervaise (Claude). Chansons musicales. Paris, 1550,

in-4. Add.
Susato ('Thielman). M. 14263.
Fayolle (Aimait). Chansons et voix de ville. Lyon,

1561, in-8. S.
Çerton (Pierre). Chansons A 1V parties. Paris,

156'1-67, 19 parties, in-8, obl. S.
Bisson (Lotis). Plusieurs excellentes Chansons. Paris,

1567, in-12. S.
Faiolle. Chansons en l'honneur des daines du Mans.

Au Mans, 1568, in-8. S.
Recueil de Chansons. 31. 14267, 14279, 14295.
Chardavoine. Recueil de Chansons. M. 16271.
Roussel (Francois). Chansons nouvelles. Pais, 1577,

in-4. S.
Cornet (Sécerin). Chansonsfrançoises. Anvers, 1581,

in-4, obi. S.
Sommaire des recueils de Chansons. 31. 14274.
Pevernage (Antin!). Chansons. Anvers, Plantin,

1589, in-4. S.
Suneling (.1. P.). Chansons. Anvers, 1502, in-4.
Le 'Rossignol musical des chansons. Anvers, 1598,

in-4. S.
Castro (khan de). 3t. 14276.
Le. Trésor des Chansons amoureuses. Rouen, 1606,

2 vol. in-12. S.
Thrésor des plus belles chansons nouvelles. Paris,

s. d., in-12. S.
I.e Trésor des plus belles chansons amoureuses.

Rotten, 1606, in-12. S.
Le dernier Trésor des chansons amoureuses. Rouen,

1614, in-12. S.
Le Trésor et .Cabinet des plus belles chansons. M.

14279.
La Fleur des chansons amoureuses. M. 14283.
Non le Tresor, nY le Trias. 31. 14285.
Chansons nouvelles... 1. nn. d., in-8, de 12 ff. S.
Friqvassee (La) crotestyllonnee. M. 14286 et Add.
Airs de Cour. 31. 14287.

TOME II.

Bellone (Estienne). Chansons folastres. M. 14283.
Trésor ou recueil des chansons amoureuses. Rotten,

1619, in-12.
Chansons vulgaires de diuers autheurs. Amsterdam,

1620-21, in-4, obl. S.
Eslite (l') des chansons amoureuses. Rouen, 1623,

pet. in-8. S.
Depouille (La) d'OEgiple. Paris, 1629, in-8. S.
Chansons folastres des Comediens. Paris, 1637,

pet. in-8. S.
Richard (Fr.). Airs de cour. Paris, 1637, in-8. S.
\lollier (L.). Les Chauçons pour dancer. Paris,

1640, in-8. S.
Mare (Denys). Chansons à danser et à boire. l'avis,

1643, in-8. S.
Beaulieu (André de Rosiers de). Alphabet de chan-

sons. l'avis, 1646-60, in-8. S. et Add.
Petit (Pierre). Chanson. S. I. n. d., in-8. S.
lyre (La) d'Orphée. Paris, s. d., in-I2. S.
La Marre. Chansons pour danser et pourboire.Pa•is,

Ballard, 1650, in-8. S.
Parnasse des Muses. 31. 14289.
Vaudevilles de cour. Paris, 1666, in-12. S.
Sicard. Airs A boire. Paris, 1666-1683, in-4. S.
Nouveau (Le) entretien des lionnes compagnies.

M. 14290.
Airs et vaudevilles de cour. Paris, 1665, 2 vol. în-

12. S.
Caribary c (Las des Artisans. 31. 1,1291.
Saint-Amour. Trésor des plus belles chansons. M.

14293.
David ( Jaca.). Chansons et poésies spirituelles.
• Marseille, 1686. in-8. S.
Ribot" Parodies bachiques. Paris, 1696, in-8. S.
3lonnet. Anthologie françoise. 31. 14298.
la Borde (.1. 1L de). Choix de Chansons. M. 14300.
Guedron (Pierre). Airs de court. 31. 14313.
Gaultier-Carguilles. Chansons. M. 14314.
Laujot. Les A-propos de société. 31. 14321.
Ly re (la) gaillarde. Aux Porc/ferons, 1776, in-12. S.
Piis (De). Chansons. Paris, 1785, in-18. S.
Arbaud (D.). Chants de Provence. Aix, 1862, in-8.

Add.
Gagnon. Chansons populaires du Canada. Quaiec,

1865, in-8. Add.
Cassé. Chansons normandes. Caen, 1866, gr. in-8. S.
Bordier (Il. L.). Le Chansonnier huguenot. Paris,

1871, 2 vol. gr: in-16. S.
Chansons spirituelles poor le Caresme. S.
Chanson nouvelle sur les dix commandements. S. I.

n. d., in-I1. S.
Noëls. 31. 14328.
Daniel (.lean). Plusieurs Noelz nouueaulx. M. 14333.
Denisot ( iVic.). Cantiques. 31. 14335.
Pasgiticr (.lean). Cantiques et chansons. La Rochelle,

1578, in 4. S.
Le Brun (A.). Chansons spirituelles. M. 14342.
Uranie (L'). AI. 14342.
Les Rossignols spirituels. M. 14346.
Philomèle séraphique. 3t.. 14347.
Vignier (Nicolas). Cantiques. Leyde, 1599, in-8.
Le Digne (Sic.). Le Prélude des Cantiques de la

Bible. Paris, 1605, in-ri. S.
Philips (Peter). Les Rossignols spirituels. Valen-

ciennes, 1616, in-12. S. 
Chansons et Cantiques spirituelz. Fribourg, 1657,

pet. in-12.S.
Chansons spirituelles sur le chant de plusieurs

pseaumes. Qncrilly, 1678, in-12. S.
Cantiques provençaux. Aix, 1702, in-12. S.
Kyriolès ou cantiques de Remiremont. Remiremont,

1773, inn-8. S.

II. Poésies patoises, basques et bretonnes.

Drouhet. La Moirie de Sen-,lloixont. 31.14363.
Gaillard ;4agié). las Obros. 31. 14372.
Recueil de Postes gascons. Amsterdam, 1700, 2 vol.

in-8. AI. 14373.
Regrets gascons. Paris, 1649. in-4. S.

37
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Ader (Cuit.). Lou Patovnet gascovn. M. 14375.
Goudelin (Pierre). Le Itamelet 3loundi. M. 14377.
Dovctrino (La) crestiano. 3I. 14380.
Le Sage. Les Folies. 31. 14386.
Canson provençalle. Lyon, 1564, in-8. S.
Jardin (Lou) de ys musos proveuçalos. M. 14396.
La Bellavdiere (L. de). Obros et Rimos. M. 14397.
Zerbin. La Perlo deys 3lusos. M. 14398.
Piron (Aimé). L'Evairemen delai peste. Dijon, 1721,

in-12. 3I. 14406.
Lucyfar prin au baytan. Dijon, 1606, in-12. S.
Uchard (Bern.). Lo Guemen dou povro labory. M.

14409.
Ismenias ou Pebolation de Tailan. Dijon, 1609,

in-12. S.
Discor joyau de rejouissance de lai ville de Dijon.

Dijon, 1682, in-8. S.
La 3lonnoye (Bern. de). Epûlogie di Noei de lai bou-

lette et du tillé. Paris, 1853, in-8. S.
Recueil de pièces faites au langage de Grenoble.

31. 14411.
Grenoblo malhérou. Grenoble, 1865, in-4. S.
D'Echepare (Bernard). Poésies basques. M. 14418.
Salaberry. Chants du pays basque. Bayonne, 1870,

in-8. S.

4. Poètes italiens.

Montemagno da Pistoja. Rime. M. 14455.
Petrarcha Francesco). Canzoni e sonetti. M. 14458.
Guerra (La)) de Ferrara. S. 1. n. d., in-4. S.
Quatriregio del decorso de la vida. Bologna, 1494,

in-fol. S.
Nel 1501 de 3lagio el re del Christianesimo... S. 1.

rt. sl., in-4. S.
Raynaldo da 3lantua. Facecie del Gonella. Bologna,

1506, in-4. S.
Richo. Opere. Venetiis, 1508, in-8. S.
Nocturno. La Vita del glorioso S. Pietro Celestino.

Bologna, 1520, in-8. S.
Laurento che fa cl gran Maestro de Rodi. Boma,

s. d., in-4. S.
3ledici (Lor. de). Poesie volgari. 31. 14475.
Philoxeno. Syli e. M. 14199.
La Vitta dc Sanctu Gavinu, Prothu et Januariu.
. Cagliari, 1557, iu-12. Add.
Notturno. Opera nuova Amorosa. 31. 14502.
Rasiglia. 31. 14504.
Casio de Medici (Gir.). Opere. M. 111510.
Bembo (P.). Rime. 11. 14517:
Valenziauo. Opere volgari. 31. 14521.
S u a v i o. Op e r e t t e. 31. 14523.
Centorio de gli llortensi (Ascanio). M. 14544.
Dante Ali^hieri. La [Avina Commedia. 31. 14621.
l'crles d'Elite. 31. 14638.
Tansillo. Larmes de S. Pierre. 31. 14640.
'l'asso (Tora.). La Gerusalenune liberata. M. 111659.
Spirito (Lor.). Altro Marte. 31. 14662.
Olivieri. La Alanianna. 31. 14681.
Bartolomei (Girol.). L'America. M. 14686.
Boccaccio (Clou.). l.a Teseide. 31. 14687:
Stagi Anconitano. Amazonida. 31. 14697.
Pulci (Luca de). Il Driadco. M. 14699.
Burro (Vine.). 3ladrigali. Vendais, 1545, in-4. S.
Ariosto (Laid.). Orlando Furioso. 31. 111741 et Add.
Pulci (Luigi). 3lorgant le Géant. 31. 14756.
La Botta di Roncisvalle. M. 14759.
Bradiamonte (l,a historia dc). Milano, 1523, pet. in-4.

31. 14785.
Aiolpho del Barbicone disceso della nobile stirpe di

Rainaldo. Volcan, 1516, in-4. M. 14815.
l'edrol. Viazo. In Modena, s. d., in-8. S.
llr usiano dal Leone. Battaglie da poi la Morte dc

Paladini. 31. 14819.
Berlinghieri (Franc..). Geographia. 31. 14848.
Opera nuova de uuo vilauo. M. 14911.
Verdizotti. Cento favole morali. 31. 14919.
Lamento del Valentino. S. I. n. d., pet. in-4. S.
Discorso... in stanza, sopra i X Comandamenti di

Dio . S. l., 1550, in-8. S.

Buonarotti (J!. A.). Sonetto. Firenze, 1549, in-4. S.
Rore (Cipriano de). Madrigali. Venetia, 1552, in-4. S.
Operetta nobilissima d'amor. S. 1. n. d., in-4. S.
Novella (La) della figliuola del Mercadmtte. 31. 14922.
Boccaccio (Giou.). Nimphe di Ameto. 31. 111928.
Sannazaro. Arcadia. 31. 111929.
Dante. Credo que liante fete. 31. 14963.
'l'arga (Pietro). Cento et cinquanta fa yote. Venetia,

1569, in-12. S.
Rime de gli Academici occulti. Brescia,1568, in-4. S.
Tarifa delle Putane. 31. 15013.
Naspo Bizaro. Cala te fantastiche.31. 15028.
lliccio (Th.). Canzone alla Napolitana. iVorimbcrga,

1577, in-4. S.
Alessandro \lagno in rima. Venetia, 1583, in-8. Add.
Ura. Rime di Benedetto dell' Uva. Firenze, 158i,

in-8. S.
Vecchi. Canzonette. Venclia, 1585, in-4. S.
- Selva di varie ricreatione. Venetia, 1590, in-4. S.
31assaino (Titi.). 3ladrigali. Venetia, 1587, in-4. S.
Spoglia amorosa. Venetia, 1592, in-4. S.
Nuoua raccolta di pill poeti illustri. Bergamo, 1593,

in-8. S.
Tasso (Hercole). Poesie. Bergamo, 1593, in-8. S.
Barbarino da Fabriano. Jfadrigali. Venetia, 1600-

1610, pet. in-fol. S.
Campanella. Poesie filosofche. S. l., 1622, in-4. S.
Lomazzo (Paolo). Rabisch dra academiglia. Jlilano,

1627, in-12. S.
Toschi. 11 Trionfaute Levita. Bologna, 1632, in-4. S.
Basili (C.). La Mvsca formica. Palermo, 1663, pet.

in-8. S.
Scella di rime siciliane. Palermo, 1770-74, 2 vol.

in-8. S.
\folle (fa) d'Ulufelne. Genova, 1805, in-18. S.
Buratti (Pietro). Poesie e Satire. Amsterdam, 1823,

in-12. S.

5. Poètes espagnols.

Rcngifo: Arte poctica espaiiola. M. 15048.
Encina (Juan de). Cancionero. Salamanca, 1496,

in-fol. M. 15104.
Romancero general. 3I. 15069.
Santillana (Marques de). Bias contra fortuna tro-

bado. Sevilla, 1511, in-4. Add.
Fernandez (Lucas). Farsas y Eglogas. Salamanca,

1514, in-fol. S.
Perez (Arias). Primavera. 31. 15084.
Alvarez Guerrero (L. A.). Las docientas del Castillo

de la Fama. Valencia, 1520, in-4. S.
Padilla (Juan de). Los doce Triumfos. Sevilla, 1521.

in-fol. S.
Lopez (1r7igo). Refranes. M. 15090 et S.
Barattes glosados. Burgos, 1524, in-4. S.
Santillana. Los Proverbios. 31.15090 et Add.
Mendoza (Lopez de). Los Proverbios. 31. 15090.
Mena (.Juan de). Las 319 copias. Zaragoza, 1509,

in-fol. 31. 15091.
Arias (Pedro) de Avila. Lettere. S. 1., 1525, pet.

in-8. S.
Zauora. Loor de Viandes. Alcalis, 1525, in-12. Add.
Historia del cauallero d6 'l'ungano. Toledo, 1526,

in-4. S.
Copias de Mingo Revulgo. ll. 15092.
Copias de la muerte, hochas por J. de la Enzina.

S. I. n. d., in-4. S.
Despertador de peccadores. Medina del Cantpo,

1534, in-4. S.
Copias de uns doncella y un pastor. S. 1. n. sl.

in-4. S.
Escobar (L.). Qualrocientas respuestas. Ça•agoea,

1545, in-fol. M. 15904 et Add.
Garcilasso dela Vega. Obras. M. 15114.
Gomez. Theologica descripcio delos 3fisterios. 31.

15117 et Add.
Toro Cojo. Trabajo de vicios. S. l: n. d., ill-4. S.
Montesimo (Ambr.). Cancionero et diversas obras.

M. 15122.
Cancionero de Nuestra Soiora. S. I. n. d., in-1. S.
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6. Poètes portugais.

Cantoeus (Luis de). M. 15352 et. Add.
Ferreira dela Cerda. Soledades de Bucaco. Lisboa,

1634, in-8. S.
Trabajos que pasa la triste boisa. Lisboa, 1639,

in-4. S.	 .

7. .Poètes allemands.

Renard (Roman flu). 31. 15488.
Brandt (Sdb.). Das narrer schyff. M. 15403.
Eschenbach. Tyturell. S. 1., 1477, in-fol. S.
Alexander. Die ware hysteria von dent Grafter

Alexander ... Augspurg, s. d., pet. in-8. S.
Tewrda n nckh. 31. 15499.
Ordnung des herreu Nachtnml. (Strassburg), 1525,

inn-4.
Flurheyrn (Chur.). Aile kirchen gesang. Leipzig/,

1529, 2 vol. in-8. S.
Sachs (flans). Eyn \Vundcrliche IVeyssagung. 31.

15513.
Loosbuch. Straszburg, 1546, in-fol. S.
Nouella. War iemandtz der Neu miir begiirt... .S. 1.

n. d., in-4. S.
Lied (Ein schün)... S. 1. u. d., in-8. S.
Bodenchatz. Florilegium Porteuse. Lipsiae, 1618,

8 vol. in-4. Add.
Gcngenbach (Pamph.). Nouella. S. 1. n. d., in-4. S

1157	 POESIE (Poi:T

Segura (Juan de). Processo de carias de Amores.
31. 15123.

Sepulveda (Lor.). Romances.31. 15127.
Pagan (D. II.). Floresta isle varia poesia. M. 15134.
Al. de La Fuentes. Libro de los XI. Cantos. 31. 15135

et Add.
Gomez (Altar). El Vellocino Dorado. Toledo, 1546,

in-4. S.
Arbolanche (Jdr•omino de). l.os 9 libres de las lla-

hidas. M. 15142.
Coloma (I). Juan). Decada de la Passion. 31. 15149.
Alvarez (Gare). Contemptus mundi. S. I. n. d.,

in-4. S.
Lomas (/lier. (le). Obras. M. 15155.
Hurtado de Mendoza. Treze distantes de quarta
- rima. Airain, 1550, in-8. S.
:Uventosa (Pedro de). Historia lastimosa... de...

Marcilla y Segara... S. 1. n. d., in-4. S.
Garrido dela Villena. Batalla de Roncesvalles. 31.

15159.
Ercilla y Zuliiga. La Araucana. M. 15162.
Ilierro (Bali. del). l.ibro de... don Alvaro de Bacaor.

Granada, 1561, in-8. S.
Obres (Les) o trobes... .S. 1. n. d., in-4. S..
Cassillejo (Christ. de). Obras. 31. 15177.
Soto (Lugs Rarahona de). La Angelica. 3l. 15181.

• Mata (Gabr. de). El Car. Assisio. M. 15188 et.
Add.	 •

• Cueva de Garoza (.1. de la). Okras. M. 15207.
Vueda. Verge/ de Flores divinas. Alcala, s. d.,

in-4. S.
Canciones a diverses propositos. S. I. n. d., in-8..

Add.
Luque (G. G. de). Famosos hechos del principe Ce-

lidon de Iberia. Alcala, 1583, in-4. S.
Lasso de la Vega • (Gabr.). Primera parte de Cortes

Valoroso. M. 15214.
Ledesma (Al. de). Conceptos espirituales. Lerida,

1612, in-8. M. 15222.
Suarez de Figueroa. La Constante Amarilis. 31.

15226.
Villagra. (list. de la Nueva Mexico. 3l. 15227.
Florando de Castilla. Lauro de Caualleros. Alcala,

1588, in-4. S.
Castellenos (.Juan de). Elegias de Varoises ilustres

de Indias. Madrid, 1589, in-4. S.
Vague de Salas. Los Amantes de Teruel. M. 15235.
Romancero. Flor de varias romances. Madrid, 1595,
• in-12. S.
'l'imoneda (Juan). Cancionero. S. I. n. d., in-8. S.
Alarcon. Vergel de plantas divinas. Barcelona, 1594,

in-8. S.
Flor de Varios romances loueras. Madrid, 1595,

in-16. S.
Balbuena. El Bernardo. 31. 15238 et Add.
Cervantes (Miguel). Viage del Parnaso. M. 15243.
Vega (Lope de). Arcadia. Madrid, 1599, in-12. M.

et S.
Fernandez de Palencia. Prelogo sobre el romanzar

dela guerra. S. I. n. d., in-4. S.
Pissevitt. La Floresta spagnola. Lyon, 1600, in-12. S.
Octavas a la prision 3lelisendra. Toledo, 1601,

in-4. S.
Vera y Ordoliez. Ileroydas Belicas. M. 15245.
Villamediana. Obras. M. 15248.
Valdivielso. Romancero espiritual. M. 15251.
Velasco. Cancionero ile Copias. Burgos, 1604,

in-4. S.
Aranda (Luis de). Glosa de moral sentido. Valki-

dolid, s. d., in-4. S. et Add.
Essa ya (F. G.). Coloquios espirituales. Mexico,

1610, in-8. S.	 -
Belli-route Rernnudez. La Aurora de Cristo..Senilla,

1616, in-S. S.
Botello. Prosas y versos. Madrid, 1622, in-8. S.
Salas Barbadillo. D. Diego de Noche. 31. 15252.
Francia y Acosta. Jardin ale Apolo. Madrid, 1624,

in-8. S.
Faria y Sousa. Divinas y hsmanas Flores. Madrid,

1624, in-8. S.
Vega (Lope de). Rimas hunianas. M. 15253.

ES ESPAGNOLS )	 1158

Salzedo (Garcia dc). Ricans: Madrid, 1627, in-8. 31.
15269.

Airolo Calar (Gabriel de). Laurentina. Cadiz, 16'4,
in-8. S.

Rehol led o. Ocios. 31. 15272.
Gonzalez de Cunedo (Miguel). 3loustruo Espaliol.

Origuela, 1627, in-8. S.
Castillo de Larzaval. El Adonis. Salamanca, 1632,

in-4. S.
Cerda (,)f. S. dela). Camion. Madrid, 1638, in-fol. S.
Entremeses nueuos de diversos au tores. Zaragoza,

1640, in-8. S.
Zarate (F. L. de). Varias poesias. 31. 15276.
Romances varios. Madrid, 1648, in-12. S.
Barrios (Miguel de). lmperio de Dies. S. I. n. d.,

in-4. S.
Obra allaors del senyor saut Cristofol. 3I. 15325.
Febrer (dlosen .1.). '/'robes. 31. 15328.
Laurel de entremeses varies. Zaragoza, 1660, in-8. S.
Universidad de Atnor. Paris, 1661, in-12. S.
San Pedro (Hem. Diego de). Passion de N. S. J. C.

51. 15332.
\larch (Ausias). Las Obras. 31. 15333.
Carroto (L. E.). Dos X5caras. Valladolid, 1666,

in-4. S.
Bernardez (Diego). Varias ]limas. M. 15356.
- Rimas varias : Flores de Lima. Lisboa, 1597,

in-8. S.
Segura (Fr. de). Romancero nuovo. 31. 15365.
Ally (.los.). Delicias de Apolo. Zaragoza, 1670,

in-4. S.
Castelvi y Aragon (D. .lost). Elogios de Calderon. •

Valencia, 1661, in-4. S.
Lara. Obelisco... a la ntemoria dc P. Calderon de la

Barca. Madrid, 1684, in-4. S.
Guerau (Franc.). Poema harmonico. Madrid, 1694,

in-fol. S.
Orcolaga. La Luz del Phare. Mexico, 1718, in-4. S.
Villerias. Llanto de las Estrellas. Mexico, 1725,

in-4. S.
Villavicencio y Orozco. Academia Devota. Sampaloc,

1740, in-4. S.
Leon (D. Fr. Ruez de). Iiertlandia... poems. Ma-

drid, 1755, in-4. S.
Lullus (Raym.). Obras rimadas. Palma, 1859, gr.

in-8. S.
Cancionero de la Academia de los Nocturnes. Va-

lencia, 1869, in-8. S.
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2. Poètes dramatiques latins.

A. Anciens.

1159	 POES I E

Kirchengcsaenge, darinnen die lfauptartikel des
Christlichen Glaubens. S. 1., 1606, in-4. S.

Kopisch. Wolksthhmliche poesicen. Berlin, 1838,
in-8. S.

Lieder eines Matera. Dusseldorf, 1838, in-fol. S.
Ilaupt (Moriz). Frauzocsische Volkslieder Zuzain-

men gestellt. Leipzig, 1877, in-12. S.

Plautus. M. 16100.
'rerentius (Publ.). Comoediae. M. 16103.
Seneca (L. A.). 'l'ragoediw. 21. 16109.

.	 8. Poètes flamands et hollandais.

Maerlant (Jacob van). llarau Martins. S. 1. n. d.,
in-4. S.

Van der Nodt (J.). Gort begryp der NII Beckett
Olympiades. Anvers,1580, in-fol. S.

Ecn Devoot... boecxhen... Liedekens. Antwerpen,
1539, in-8. Add.

Spaensche (De) Vlote. S. I., 1591, in-8. S.
Spelen van Sinne. 31. 15609.
Bussche (Van der). Aenigmes françoises. 21.13633.

9. Poètes anglais, écossais et irlandais[

Milton (.Joh). The Poetical Works. 2I. 15799.
Russell. Battles of Lypsick and Lutzen. Cambridge,

1634, in-4. S.
Thompson. Les Saisons. M. 15821.
Wilkes (.John). Essay on Woman. 31. 15840.
Coleridge (Samuel). Rime of the ancient Mariner.

London, 1870, in-fol. S.
Tennyson (Alfred). Les Idylles du roi. Paris, 1869,

in-fol. S.
Towneley. Mss., English Jacobite Ballads. (London)

1877, in-4.

10. Poètes scandinaves, slaves,
et des autres langues de l'Europe.

Danilovitcb. Drevniya rossiiskaya stikhotvoreniya.
,Moscou, 1818, in-4. S.

Betsonolf (/'.). Kalyéki perekhojié. il!oscou, 1861-65,

6 vol. in-8. S.
Piani dumki i szumki Ruskoho. Rien), 1862, in-4. S.
Odymalski, Wal. Zalosna... W' Kra/-otcic, s. d.,

in-4. S.
None Zwierciadto. S. I., 1682, in-4. S.
Karadzic (Vuk Steph.). Srpske narodne pjesute.

Iletc/tb, 1841-62, 4 vol. in-8. S.
Kaladlit Okalhektualliait. A'oungme, 1859-61, 3 vol.

in-8. S.

li. Poètes orientaux.

Mahahharata Ulm). Calcutta, 1834, 5 vol. in-!t. 11.
15990.

Valmiki. Ramayana. Bombay, s. d., 2 vol. in-fol. S.
Kama Shastra, or the Jlindoo art of Jove. Loudon,

1873-74, in-8. Add.
Grey (S. George). Ko nga moteatea... o nga Maori.

New-Zealand, 1853, in-8. S.

POÈTES DRAMATIQUES.

HISTOIRE ET Dif,TAILS.

Recherches sur les costumes et les théatres. M.
16021.

1. Poètes dramatiques grecs.

.Esclmylus. Tragoediae. M. 16050.
Sophocles. Tragoediae. M. 16036.

B. Modernes.

Stamler (.Joh.). Dialogua in modum Comici drama-
tis. Auguste, 1508, in-fol. 21. 16129.

Comedia intit. Sine Nomine. II: 16691.
Macaronis forza. Paris, 1869, in-8. S.
Naogeorgus (Th.). Le Ilarchant Converti. M. 16146.
- Judas Iscariotes. M. 16149.
- Incendia. Al. 16145.
Stuuunelius. Studentes. II. 16157.

3. Poètes dramatiques français.

A. histoire gJnérale. Mystères. Sotties.

Chappuzeau (Sam.). Theatre françois. 21.16187.
Parfait (Franç.). Agenda des Thtiàtres. Paris,

1735-37, 3 vol. in-12. S.
Recueil Iles tiltres de l'llostel de Bourgongne. M.

16190.
Prince des Sots. 31. 16190.
llillemacher. Galerie historique des portraits des

comédiens. S. et M. 16197.
La Grange (Registre de). Paris, 1876, in-4. S.
Mabille (E.). Choix de Farces et Moralités. Nice,

1873, 2 vol. in-16. S.
Mystère du Viel Testament. 2f. 10210.
Patience (La) de Job. 31. 16212.
Millet (.Jacques). Destruction de Troye. M. 16213.
-Ileums (Jeh. Ile). La Destruction de Troye la Grande.

M. 16213.
Mystère de la saincte Incarnation. 21. 16214.
Mystère de la Conception et Nativité de la V. II. 31.

16215.
Ilystére de la Passion Jesucrist. M. 16216.
Résurrection (La) the N. S. 21. 16217.
Michel (Jell.). Le 2listere de la resurrection. 21.

16217.
La Vengeance de N. S. par personnaiges. M. 16219.
Homme (L') pescheur par personnages. 31. 16220.
Aneau (Barth.). Genethliac Musical. 2f. 16226.
Mystère des Actes des Apostres. M. 16231.
Miracle de 3lonseigneur S. Nicolas. 31. 16241.
Mystère de M gr sainct Pierre et saiuct Paul. M.

16245.
Homme (L) Juste et (homme mondain. 3f. 16250.
\lirouer et exemple moralle des enfans ingratz... M.

16252.
Enfant (L') Prodigue par personnaiges. M. 16253.
Moralité de l'enfant de perdition. Lyon, s. d., in-16. S.
Nef (La) de Sante. 21. 16261.
3lalingre (Mathieu). Moralité de la maladie de Chre-

tiente. M. 16261.
Les Sotz nouueaulx farcez couvez. S. 1. n. d., pet.

in-8. S.
'Pathelin. 2l. 16273.
Sottie nouvelle a six personnaiges. S. I. n. d., in-4. S.

in-4. S.
- Sottie a huit personnaiges. M. 16278.
- Sottie nouvelle des Trompeurs. S. 1. n. d., pet.

in-4.S.
Mystère de saint Sébastien. Chambéry, 1872, in-8. S.

B. svtc et xvn' siècles.

Chevalet (Ant.). La Vie de S t Christelle. M. 16236.
Abundance (Jean dP). M. 16265.
La Vérité cachée. S. 1., 1544, in-8. 31. 16268.
Adam de la halle. OEuvres complètes. 31. 16272.
Farce nouvelle des cinq sens de lhomme. Lyon,1555,

in-4. S.
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Jodelle (Estienne). OEuvres M.16281.
Toustain (CI,.). Tragédie d'Agamemnon. M. 16283.
Grevin (Jacques). Theatre. 31. 16285.
La Taille (Jet[ et Jacques de). OEuvres poétiques.

M. 16298.
Garnier (/Liber/). Tragédies. M. 16305.
Artenice (1.1. S. I. n. d., in-8. S.
Larivey (Pierre de). Comédies. 31. 16313..
Touruehu (Odet de). Les Conteurs. M. 16317.
Matthieu (P.). Esther. Aman. Wasthi. 31. 16326.
3léliglosse. La Rodomontade. 31. 16371.
Amoureuz (Les) Brandons de Franciarque. 3I. 16377.
Tragédie de Jeanne d'Arc. 31. 16382.
Tragédie de la chaste Suzanne. A1. 16384.
Beau;oyeulx (Bail. de). Ballet comique de la Royale.

31. 10385.
3lontchrestien. Tragédies. 31. 16387.
Trotterel (P.). L'Amour Triomphant. 31. 16391.
Prévost (Jean). Tragédies. 31. 16393.
3lainfray (P.). La Rhodienne. M. 16394.
- Cyrus Triomphant. M. 16394.
Du Ryer (Isaac). I,e temps perdu. M. 16004.
Duet al. Les Travaux d'Ulysse. Paris, 1631, in-8. S.
Le Francia, Antioche tragédie. 81. 16406.
Rayssiguier (De). Tragi-comédie. M. 16409.
Comédie (La) des Tuilleries. M. 16429 et Add.
Rempile. Les Idylles. Al. 16430.
Gillet de laTessonnerie. I.e Desniaisé. 31. 16443.
Aulbe (Le comte d'). La Tasse. 31. 16444.
Chevalier. Les Amours de Calotin. 11.16449.
Villiers. Theatre. 31. 16355.
Corneille (Pierre). 81. 16457.
La Serre (.lent Puget de). Thomas Morus. Paris,

1642, in-4. S.
Le Clerc. La Virginie romaine. 31. 16463.
Quinault (Phil.). Theatre. Al. 16465.
Racine (.lean). 3l. 16473.
Quenel (Leon). Belidore, pastorale. Rouait, 1639,

in-8. S.
Passerai (Francois). OEuvres. M. 16480.
Alizon, comédie. Pais, 1663, in-12. S.
I.a Veufve é la Mode. Paris, 1668, in-12. S.
Molière (.lean-Rapt. Poquelin de). M. 16450.
Déroute (I,a) des Précieuses. Paris, 1659. in-a. S.
Doneau. La Cocue imaginaire. l'aria, 1662, in-12. S.
Brécourt. La Nopce de village. Paris, 1666, in-12.

M. 16463.
Amours (Les) de 3licroton. Pads, s. d., in-4. S.
Poisson. OEuvres. La /laye, 1680, in-12.
Belisle. Le Mariage de la reins de Monomotapa.

Leyde, 1682, pet. in-12. S.

C. xmltl° et xixe siècles.

Regnard (.lean-François). M. 16083.
Le Sage (A. Ii.). Turcaret. M. 16096.
Krafft. Passion de N. S. J. C., tragédie sainte. Bru-

xelles, 1736, in-8. S.
Lagrange-Chancel. OEu vres 31. 16502.
Crebillon (Pr. Jolyot de). OEuvres. 31. 16507.
Piron (Alexis). Theatre. 31. 16514.
Beaumarchais. M. tome 1, col. 719.
Famille (La) ridicule. 31. 16597.

D. Pièces historiques. Vaudevilles, etc.
Pièces en patois.

Priape, opéra en musique. M. 16545.
Procez (Lou) de Carmentran. Bourg,1747, in-16. S.
Aliramondo (l.a) pastouralo. Agen, 1685, in-8. S.
Millet (.lean). Pastorale de Janin. 3l. 16597. •
Crebo-Couer (Lou) d'un paysan. 31. 16591.
Scatabronda. 31. 16591.
Coye. Lott Novy para. Craeouelou, 1743, in-8. S.
'fragedien Sant Guillarm. D/ on!roules, s. d., in-8. S.
Theatre de Guignol. Lyon, 1865, in-8. S.

4. Poètes dramatiques italiens.

Dari (Juliano). Passione di Christo historiata in
rima. 3L 16618.

Divizio da Bibiena. La Calandra. 11. 16626.
Trissino. Sophonisha. M. 16635.
Collenuccio (P.). La Vita de Josep. 31. 16640.
Oddi (Sforza de gli). Prigione d'aurore. 31. 16703.
Lucia (Ilan.). ltobigna Gaspedina. Venetia, 1585,

pet. in-8. S.
Guarini (Bat.). Le Berger fidèle. 3f. 16709.
Andreini (G. B.). La Venetiana. Vene:ia, 1619,

in-8. S.
3letas ta se. Opere. 81. 16728.
Guete. Comedia intit. Tesorina. AL 16763.

5. Poètes dramatiques espagnols
et Portugais.

Comedias de los majores pochas de Espana. 81.
16752.

Celestina. Tragi-comedia de Callisto y Melibea. 31.
16757 et Add.

Farsa a manera d' tragedia. Valencia, 1537, in-4. S.
Farsa de cl Sordo. Vallnrlolitl, s. d., in-4. S.
Farsa d' el Rey Da' hl. S. 1. n. d., in-4. S.
Alonso de La Vega. Tres famosas comedias. Vnlen-

cia, 1566, in-8. Add.
Palau (Barth.). Farsa Hamada Salamantina. S. I.,

1552, in-4. S.
Paraiso (El) y el Infierno. lhirgos, 1539, in-4. S.
Rodrigo Alonso. Comedia. 31. 16765.
Nuendafio (Fr. de). Comedia Florisea. S. I., 1581,

in-8. S.
Prado. Farsa Hamada Cornelia. Medina del Campo.

1603, in-4. S.
Pedraza (Juan de). Farsa Ilamada Danza dc la

3luerte. S. 1., 1551, in-4. S. .
Torres Naharro. Propaladia. M. 16760.
Tebaida. M. 16761.
Florian. Comedia Hamada Florinea. M. 16766 et

Add.
Ortiz. Comedia intit. Ra diana. S. /. n. d., in-4. S.
Vega (Alonso de la). Tres comedias. Vide/tria, 156G,

in-8. S.
l,a Vera (P. Hurtado de). I,a Doleria del Sueico del

3lundo. Paris, 1614, in-12. S.
Salas Barhadillo. I,e Matois Mary. M. 16781.
Flor de las 3leiores doce comedias. Madrid, 1652,

in-4. S.
Arcadia de Entremeses. Pamplona, 1691, in-8. S.
Avto de dia de Ivizo. Lisboa, 1625, in-4. S.
Machado. Comedias portuguezas. l.isboa, 1651,

in-4. S.

6. Poètes dramatiques anglais et autres.

Dodsley (1108.). A, Collect.. of old English plays. M.
16853.

Chaucer (G.). Originals Tales. London,1872, in-8. S.
Shakespeare IV ill.). 31. 16876.
Saint-Barthélemy. The Massacre of Paris, a tragedy.

London, 1690, in-4.	 •
Mite (flans von). \Vie Noe com win uherwunden,..

Bernn,1546, in-8. S.
Barbell (Das). 31. 16818.
Schiller. OEuvres dramatiques. M. 16825.
Calidasa. 31. 16922.

FICTIONS EN PROSE.

1. Apologues et Fables.

.Esopus. Vita et Fabulae. M. 16934.
Valsa (Laur.). Faeetiae morales. M. 16901.
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1163	 FICTIONS EN PROSE	 116.1

Dialogue des creatures. M. 16943.
Perret (Est.). Fables des Animaux. M. 16946.
Bidpay. Exemplario contra los Engaflos. M. 16954.

B. Romans grecs et latins.

Longus. Daphnis et Chloé. If. 16974.
Heliodori Aethiopicae Hist. lib X. M. 16975.
Septem Sapientium Bomae Hist. M. 16984.
(lesta Romanorum. M. 16986.
Apollonius Tyrius. M. 16987.
Petrarcha (Franç.). Criselidis. M. 16990.
Florins Floréntinus. De Amore Cantilli. M. 16992.
Piccoloinini. Eurial et Lucresse. M. 16994.
Morlini. Contes et nouvelles. M. 16996.
Bandello. Titi Romani et Egesipi... Historia. M.

16997.

C. Romans français.

a. Romans de chevalerie.

Arbre des Batailles. M. 17007.
Devise des Armes (La) des Chevaliers de la Table

ronde. M. 17009.
Merlin (Les Prophéties de). M. 17016.
Lancelot du Lac. M. 17018.
Perceval le Galloys. M. 17019.
Giglan (Lhystoire de). 31.17020.
Gyron le Courtois. M. 17021.
Meliadus de Leonnoys. M. 17022.
Tristan de Leonnoys. M. 17024.
Ysafe le Triste. M. 17026.
Artus de Bretaigne. M. 17027 et Add.
Cleriadus. 11. 17028 et Add.
Turpin. Chronique. M. 17029.
Quatre file Aymon (Les). ill. 17034.
3labrian. Cronicque. M. 17035.
Conquests (Sensuit la) de Trebjsonde. M. 17036.
\laugist d'Aigremont. M. 17037.
Guerin de 3lontglave. 31. 17038.
Gérard d'Euphrate.. ll. 17039.
Ogier le Daunoys. 3t. 17040. •
3leurvin. 31. 17041.
Fier-3-Bras (Le Roman de). If. 17042.
Huon de Bordeaux. 3t. 17043.
Galien Bethoré. ill. 17044.
Theseus de Coulogne. M. 17045.
Valentin et Orson. ill. 17046.
Milles et Amys. ill. 17048.
Ponthus (Le nouble Boy). M. 17051.
Neuf Preux (Les). M. 17052.
Alexandre (Bornant d'). If. 17055.
Les 'Toys grans. M. 17056.
Godefroy de Bouillon. M. 17057.
Romans des Amadis. M. 17058 et suiv.
llerberay (A`ic. de). Don Flores de Grece. 17060.
Olivier de Castille. M. 17067.
Colet (Cl.). L'Histoire Palladienne. M. 17068. .
Ilercules. Les Proesses... M. 17069.
Raoul Le Fevre. Les Fais et Proesses 'dû chevalier

Jason. M. 17070 et Add.
Le Fevre (Raoul). Ilystoires de Troyes. M. 17071.
Guillaume de Palerme. 31. 17074.
P e rcefo re s t. 31.17075.
Baudoin de Flandres. M. 17078 et Add.
Berinus. 31. 17079.
Plaisante hist. du Chevallier doré. M. 17080.
Gérard, comte de Nevers. M. 17082.
Lhystoire et plaisante cronicque du petit Jehan de

Saintré. M. 17083.
Florent et Lyon. 3f. 17084.
Gerard de Roussillon. M. 17085.
Les Trois fils de Boys. 3f. $7086.
Clamades. M. 17088 et Add.
Ilelaine de Constantinophe (Le Bornant de la belle).

M. 17089.
Paris et la belle Vienne. M. 17092.
lehan d'Arras. Melusine. M. 17094.
Geoffroy a la grant dent. 31. 17096.
l'adieu (Philippe de). M. 17097.

Pierre de Provence. M. 17098.
Robert le Diable. 31.17099.
Guy de Warwick. M. 17101.
Florimont (Hist. de l'Excellent Boy). M. 17102.
Thédtre d'histoire. M. 17107.

b. Romans en prose poétique.

La Fontaine (Jean de). Les Amours de Psyché et de
Cupidon. M. 17109.

Fénelon. Télémaque. M. 17110.
Montesquieu. Le Temple de Gnide. M. 17113.

c. Romans de différents genres.

Chrestienne de Pisan. The fayt of armes and Chi-
valry. 11. 17119.

Les Faictz merveilleux de Virgile. M. 17121 bis.
Rabelais. M. 17122-17128.
Reboul (Guil.). Le Nouveau Panurge. M. 17131.
3lirover (Le) des femmes vertueuses. M. 17133.
Les Escouteaux. Les Amours de Filiris et lsolia.

Paris, 1607, in-12. S.
Astier (Il.). Le Bouquet de la Feintise. Lyon, 1610,

in-12. S.
Intras (J. d'). Le Lict d'honneur de Chariclée.. Pa•is,

1609, in-12. S.
Chastillon (P. Jolliet, S. de). Les Amours d'Armide.

Rouen, 1614, in-12. S.
D'Ameron (Jean). Plaisans loisirs. Paris, 1620, pet.

In-8.S.
Cartiteny (./. de). Le Voyage du Chevalier errant. M.

17138.
Alector, hist. fabuleuse. M. 17140 et Add.
Nervéze (Ant. de). Les Amours diverses. 111.17150.
Sorel (Charles). La Description de l'isle de Portrai-

ture. Paris, 1659, in-12. S.
Urfé (Honoré ('). Astrée. M. 17155.
lannel (Jean de). Le Roman satyrique. M. 17160.
Amours (Les) folastres de Filou et de Bobinette. M.

17162.
Scudéry (rl/aydeleine de). Artaméne, ou le grand

Cyrus. M. 17170.
La Calprenède (G. de Coste de). Cassandre. M.

17173.
- Cléopatre. Il. 17174.
- Faramond. 31. 17175.
Relation de l'Isle Imaginaire. M. 17177.
Subligny (De). La fausse Mlle. Amsterdam, 1671,

in-12. S.
Villedieu (11me de). Les Galanteries grenadines.

Paris, 1673. in-12. S.
Le Vayer de Boutigny. Tarsis et Zélie. M. 17193.
La Fayette (Comtesse de). La Princesse de Montpen-

sier. M. 17196.
- Zayde. M. 17195.
- La Princesse de Clèves. 31. 17195.
Mémoires de la vie de II. S. de Molière. Paris, 1672-

78, 6 torn. in-12. S.
Lambert (Phil.). L'Amour intéressé. Autun, 1690,

in-12. S.
Le Taureau Bannal de Paris. M. 17205.
Jeux de Mathilde d'Aguilar. Villefranche, 1704,

pet. in-8. S.
Borne amoureuse. M. 17207.
Ecole (L') des Maris jaloux. 17209.
Le Zombi du grand Pérou. M. 17212.
Vénus dans le cloltre. M. 17214.
Avantures satyriques de Florinde. M. 17216.
Hamilton (Ant.). Mémoires du C" de Grammont. 11.

17217.
Le Sage (A. R.). Gil-Blas de Santillane. M. 17219.
- Le Bachelier de Salamanque. M. 17220.
La Morlière. Angola. Paris, 1746, in-12. S.
Vauchelles (De). Les Amans de Sienne. Leyde, 170G,

in-12. S.
Graffigny (M me de). Lettres d'une Péruvienne. M.

17230 et Add.
Voisenon (Abbé de). Romans et Contes. M. 17236.
Louvet de Coudray (J.-B.). Faublas. M. 17241.
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Laclos (Choderlos de). Les Liaisons dangereuses. M.
17252.

Saint-Pierre (Bernardin de). Paul et Virginie. M.
17246.

Prévost d'Exiles. Manon Lescaut. M. 17289.
Morel de Vindé. Primerose. Paris, 1797, in-18. S.
Rétif de la Bretonne. M. 17243.
Senac de Meilhan. L'Emigré. Brunswiclt,1797, 4 tom.

in-12. S.1
Casanova de Seingalt. L'Icosameron. Prague, s. d.,

5 vol. in-8. S.

d. Romans histories-satiriques.

Clavier. Les Peureux Amours de Louis XIII et d'Anne
- d'Autriche. Paris, 1616, in-8. S.

Bussy-Rabutin. Carte géogr. de la Cour. Cologne,
1668, in-12. M. 17279.

- Hist. Amoureuse des Gaules. M. 17278.
Divorce (Le) Royal. M. 17288.
Tombeau des Amours de Louis le Grand. M. 17291.
Amours (Les) de Mademoiselle avec le comte de

Lauzun. M. 17294.
Le Triomphe de la déesse Monas. M. 17295.
Comte (Le) de Soissons. Cologne (11011.), 1687,

1h-12. S.
Histoire galante de personnes illustres par le savoir

ou la bravoure. Amsterdam, 1609, in-12. S.
Jésuites tLes) en belle humeur. M. 17302.

e. Féeries. Voyages imaginaires.

Perrault (Charles). Histoires ou Contes. M. 17318.
Murat (Comtesse de). Contes des fées. M. 17318. ,
- Les Lutins du château de Kernosy. M. 17217.
Mille (Les) et une nuits. M. 17764.
Nouvelle Decouverte de l'isle Pines. Paris, 1668,

ln-4. S.
Discours de Jacophile du Japon. M. 17323.

f. Contes et nouvelles en prose.

Cent Nouvelles nouvelles (Les). M. 17329.
Parangon des Nouvelles honnestes et delectables.

M. 17330.
• Des Périers (Bonac.). Les Nouvelles Récréations. M.

17334.
Marguerite. Histoire des .Amans fortunes. M. 17335.
Fail (Noël du). Contes et Discours . d'Eutrapel. M.

17336.
Tyron (Ant.). Recueil de plaisantes nouvelles. M.

17337.
Joyeuses (Les) Narrations. M. 17339.
Yver (Jaca.). Le Printemps. M. 17340.
Du Roc Sort Manne. Nouveaux Récits. M. 17341.
Charmoy (Nie. de). Liure de paix. Paris, 1543,

in-16. S.
Joyeuses (Les) Aduentures et nouvelles Récréations.

M. 17342.
'Cholieres (Sr de). M. 17343.
Bouchet (Guillaume). Les Sérées. M. 17346.
Segrais (Renaud de). Nouvelles françoises. M. 17348.
Ouville (D'). L'Eslite des Contes. M. 17348.
Récréations françoises. M. 17352.
Nouveaux Contes â rire. M. 17352.
D'Ussieux. Les Nouvelles françoises. M. 17362.
Jugement de Pâris (Le). Paris, 1610, in-8. S.
Myrthes (Les) funestes d'lphis. Grenoble, 1624-28,

2 part. in-8. S.
Marcassus (Pierre). Le Timaudre. Paris, 1628,

in-8. S.
Veillée des restes de Vénus. Suie. l 'a cop., 1667,

in-12. S.
Nouvelles (Les) galantes, comiques et tragiques.

(11011.),1680, in-12. S.
Mariage (Le) de Belfegor. S. 1., 1664, in-12. S.
Bouffon (Le) de la Cour. Paris (Hull.), 1695, pet.

in-12. S.
Puits (Le) de la Vérité. Paris, 1698, in-12. S.
Momus (l.e) françois. Cologne, 1768, in-12. S.

D. Romans italiens. Nouvelles et facéties
italiennes.

Guerino meschino. M. 17371.
Boccaccio (Gio y .). 11 Decamerone. M. 17407.
- La Fiametta. 11. 17377.
Poliphilo Hypnerolmnachia. M. 17380.
Gelli (G. B.). La Circé. 31. 17382.
Panzieré. Singolari Tractati. Firenze, 1492, in-5. S.
Bandello. Novelle. M. 17433.
Boaistuau (Pierre). Histoires tragiques. M. 17433.
Udine (G. 11. da). Lacrimosa Novella. M. 17572.
Giraldi Cinthio (G. li.). Les Cent excellentes Nou-

velles. 21.17442.
Porto (Luigi da). Hist. de due nobili Amanti. M.

17467.
Opera nova di Giochi di mono. S. 1. n. d., in-12. S.
Opera nova excellentissima di cari secreti et gen-

tileze. S. l., 1529, in-8. S.
Straparola. Piacevoli Notti. M. 17471.
Novella no yau-lente ritrovata dun'.innamoramento.

Venetia, 1535, in-8. S.
Ottonelli. Discorso. Ferrara, 1586, in-8. S.
Striggio (Al.). Ciccalamento delle donne al bucato.

Vinegia, 1567, in-4. S.
-Leone (Abarhanel) hébreu. M. 17890.
Athanasio. Del Matrimonio de preti. S. I. n. d., pet.

in-8. S.
Doni (A. F.). La Zucca. M. 17896.
Guicciardini. 1: flore di recreatione. M. 17899.
Le Vagabond. M. 17907.
Paradossi. M. 17961.	 •
Alberti (Leone-Bapt.). llératomphile. M.4'7986.
Passi (Gins.). I Donneschi diffetti. Venetia, 1618,

in-4.
Turrini (G. D1.). Selva di Curiositâ. Venetia, 1656,

in-12. S.

E. Romans espagnols et portugais. Nouvelles
espagnoles, facéties.

Carlo Magno. M. 17518.
Tirant to blanch. M. 17519.
Amadis de Gaula. M. 17520 et Add.
- Esplandian. M. 17521.
- Don Florisando. M. 17522.
- Lisvarte de Grecia. M. 17523-17524.
- Amadis de Grecia. M. 17525.
- Don Florisel de Niquea. M. 17526 et Add.
- Rogel de Grecia. M.
- Amadis en français. M. 17058.
- Trésor des Amadis. M.
Tungano. Historia del eau. D. Tungano. Toledo,

1526, in-4. S.
Lucidante de Tracia (Cronies del car.). Salamanca,

1534, in-fol. S.
Lidamor. Libro primers del valiente cauallero

Lidamor... Salamanca, 1534, in-fol. S.
Fernandez (Gerot.). Don Belianis de Grecia. M.

17528.
Palmerin de Oliva. M. 17529.
- Libro Segundo de Palmerin. M. 17531.
-'Percera (don Polindo). M. 17544.
- Celano (Platin). M. 17530.
- Quinto (Flair). M. 17535.
- Sexto (don Duardos). M. 17532.
- Sétimo (Palmerin d'Inglaterra). M. 17332.

Octavo (Clarisel de Bretanha). M. et S.
Historia de Enrrique fi de Oliva. Sdoilla,1198, in-4.

M. 17535.
Enrique (Historia de) hijo de la Infante doña Oliva.

M. 17535.
Pa rtin uples. 3I. 17539.
Oviedo y Valdes. Libro de don Claribalte. M. 17542.
Lepolemo. Cronica. Valencia, 1521. M. 17543.
Clarian de Landanis. M. 17545.
Florando deinglatera. M. 17546.
Florantbel de Lucea. M. 17547.
Barras (/oao de). Cronica do emperador Clarf-

mundo. 11. 17656.
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Canamor. La Hist. del rev Canamor. M. 17547 et Add.
Tablante. Coronica. M. 17548.
Philesbian de Candaria. M. 17550.
Vargas (B.). Cirongilio de Tracia. M. 17551 et Add.
Felix Magno. AI. 17552.
Felismarte de Hircania. M. 17553.
Stagalona (Historia de la Hilda). S. 1. n. d., in -1.

Add.
Olivante. M. 17553.
Historia del principe Filiberto de Esparta. S. 1. n. d.,

in -4. S.
Polieisne de Boecia. Valladolid, 1602, in-fol. S.
Cervantes (Miguel de). El Inge nioso Ilidalgo (Ion

Quixote de la Mancha. 31. 17560 et Add.
San Pedro (lI. Diego de). Carcel de Amo y. M. 17561.
- L'Amant mal traicte de sa mye. 31. 17563.
Flores y blanca Flor. M. 17565.
Flores (Juan de). La deplourable fin de Flamete. M.

17569.
Historia tie la doncella Theodor. 31. 17572.
Reinoso. Amours tie Florisde. 31. 17573.
Mendoza (Hurtado de). Vida de Lazarillo de l'ormes.

M. 17575.
Mouteiva)or (Jorge de). La Diana. M. 17576.
Alcala (.Jayme de). Cavalleria celestial. 31. 17580.
Contreras (.ier. de). Selva de Aventuras. 31. 17581.
Aleman (Mateo). Guzman de Alfarache. 31. 17586 et

Add.
Certattes (Miguel). La Galatea. M. 17588.
- Los Trabaios de Persiles y Sigismvnda. M. 17590.
Ubeda (Franc. de). Justina. 31. 17591.
Cespedes. Poems tragico del Espafiol Gerardo. M.

17595.
Ayora de C6rdoua (Gonzalo tle). Ilystorias dignas de

sec sabidas. Salamaaca,1519,in -4. S.
Pietrabuena. L'Escole de l'intérét. M. 17614.
Le Sage (Alain René). l.e Diable boiteux. 31. 17616.
Castillo Solorzauo. huerta de Valencia. Valencia,

1629, in -8. S.
- Varios y lionestos entretenimientos. M. 17617.
- La Gardena de Sevilla. M. 17621.
Quevedo Villegas. La Vida del Iluscon. M. 17624.
Novelas amorosas. M.17635.
Molina (Conz. de Argote y). El Conde I.ucanor. M.

17638.
Cervantes Wig. de). Novelas exemplares. 3I. 17643.
Eslatia (A. de). Noches (le Inuierno. 31. 17644.
Historia (Lai de los dos verdaderos amigos. En

Bousillane, 1625, in -12. S.
Cara•ajal y Saavedra (D. Mar iana (le). Novedades

de Madrid. Madrid, 1033, in -4. S.
Bayarte Calasanz (D. Juan de). Novedades ancianas.

En iVapoles, 1677, in -4. S.
Barrio Nuevo y Mova (.1. de). Soledad entretenida.

Ecija, 1638, in-4. S.
Rodomontades espafiolas. M. 17909.
Question de Amor de dos enamorados. 31. 18044.
Processo de cartas de Amures. 31. 18007.
l.a Vie de Pédrille del Campo. Paris, 1718, in -12. S.

F. Romans anglais, allemands et des autres pays
de l'Europe. Nouvelles, etc.

Malory (Th.). Lyf of the king Arthur. M. 17716.
Defoe (Daniel). Robinson Crusoe. \I. 17722.
Swift. Voyages tie Gulliver. 31. 17723.
Richardson. Clarisse Marlowe. 31. 17725.
Straten (P. van (ler). Venus Zeelanda. La (Jaye,

1641, in -12. S.
UI enspiegel. 31. 17673.
Goethe. Les Souffrances, du jeune Werlher. M.

17701.

APPENDICE AUX FICTIONS
EN PROSE.

1. Facéties et pièces burlesques.

Poggii lacetiae. M. 17794.
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Evangiles des Quenoilles. M. 17814.
Fail (Foal du). Baliverneries. 31. 17898.
- Propos rustiques. M. 17817.
Triomphes de Tubb. des Couards. M. 17819.
Response a labbe des Cognards. M. 17819.
Recueil de la Chevauchée de l'Asne. 31. 17821.
Victoire et triomphe d'argent. Lyon, 1537, in-16. S.
Tabourot (Est.). Les Bigarrures. 31. 17824.
Ruby (Pechon de). La Vie des 31ercelots. 3I. 17828

et Add.
Grandes Prognostications. par Astrophile. 31. 17830.
Beroalde de Verville (Franfois). Le Moyen de par-

venir. M. 17833.
Pinard. Discours joyeux. 31. 17837.
Discours joyeux des friponniers. M. 17838.
Bruscambille. M. 17841 à 17844.
illistanguet. 31. 17842.
Tabarin. Rencontres. M. 17849.
- Inventaire. 31. 17850.
- OEuvres et Fantaisies. M. 17852.
Verboquet. Les Délices. SI. 17855.
Recueil des Caquets de l'accouchée. 3f. 17857.
Tombeau de. la Melancholic. 31. 17861.
Courrier (Le) facétieux. 31. 17s67.
Divertissements (Les) curieux. M. 17868.
Roger Bontemps en belle humeur. M. 17879:
Recueil ties pieces du temps. 31. 17872.
Recueil de pieces comiques. 31. 17872.
Ecole (L') pour rire. M. 17872.
Adieu (L') des 31acquereaux et 31scquerelles. S. I.

n. rl., in-8. S.
Histoires comiques. Troyes et Paris, 1612, in -12. S.
La Vie de puissante dune Gabble par M. Frippe-

Sauce. Rouen, 1612, in -12. S.
Harangue de Tut-lupin. 'S. 1„ 1615, pet. in-8. S.
Tocsin des filles d'amour. Paris, 1618, in -8. S.
Permission (La) aux Servantes de coucher sec

leurs mitres. M. et S.
Statuts... chi monarque Caresme. llouen, s. d., in -8.
La 'Tromperie faicte é un marchand. Paris, s. d.,

in-8. S.
Récit de ce qui s'est Lassé au mariage d'un e jeune

affriandée au jeu de F. Paris, 1626, in-8. S.
Les Ruses de trois bourgeoises de Paris. S. L, 1627,

in -8. S.
Masque (Le) confus de Caresme-Prenant. Pais,

1650, in-s. S.
31aitresses a loner. S. 1. n. d., in -12. S.
Gaulard. Contes facetieux..Loyson,1640, in -8. S. et

Add.
Nouveau Recueil de pieces comiques. Paris, Est.

Loyson, 1661, in -12. S.
Bontemps (Céra'd). Nouveau Recueil de pieces co-

rniques. Lyon, 1663,in -12. S.
Relacion d'un combat donné au siege de la table.

Lyon, 1667, in-S. S.
Ondin (Cesar). Les 3faistres d'hotel aux (talles.

Paris, 1670, in -12.
Remède du Mal al la mode. Plcimbeu(, 1096, in -12.
Decouvertes des Intrigues monacales. Genes, 1693,

pet. in -12. S. 
31altote (La) des Cuisinières. Pais, 1713. in -12. S.
Colo-Pierrot. S. 1. (Amiens) n. d., in -8. S.
Lit de Noce (Le). 5. 1., 1791, in-8. S.
Pieces dé.sopilitantes. l'anis, 1866, in-12. S.
Mensa philosophera. 31. 17913.
Olearius. De Fide coucubinarum in sacerdotes. M.

17919.
Obsopoeus (Vine.). De Arte hibendi. Lugd. Bai.,

1754, in-12. 31. 17804.
Peregrinus (.loran.). Convivalium termonum liber.

M. 17928.
Le 'Triomphe des Vestementz. .S. 1. n. d., in-4. S.
Le. 'Testament de la Biere. S. 1-1611, pet. in -8. S.
Discours de l'Origine des Charlatans. Pais, 1622,
' in-8. S.
Mort (La) du Diable. Sallat, s. d., in -12. S.
Pontoux (Claude de ). Ilarengues lamentables.

Lyon, 1570, in-16. S.
Reigles, statutz... de la Cabale des Filouz. S. 1.

n. d., in-8.S.
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Amusements (Les) de la Garderobe. S. 1., 1712, in -12
obl. S.

Grand (Le) Courrier, ou le D y fenseur du Mardi-
gras. Pais, 1650, in -4, S.

Histoire du temps, ou Relation du royaume de Co-
quetterie. Paris, 1654, pet. in-12. S.

Questions diverses et Responses (l 'icelles. M. 17942..
Mousin (.I.). Discours de l'Ivresse. M. 17954.
Médaille (La) curieuse. l'aria, 1672, in-12. S.
Recueil des Histoires galantes. Cologne, s. d.,,

in -12. S.
Le Guillard (Pierre). Enopogoneritrée. Caen, s. d.,

in-4. S.
La Motte le Noble. Les Sexes des esprits. Rotten,

1676, in-8. S.
Salins (.1. B. de). Défense (lu vin de Bourgogne.

Dijon, 1701, in-4. S.
Chronique burlesque. Londres, 1742; in-12.S.
Prêtre (Le) chaire. La Haye, 1747, in -8.

2. Dissertations singulières, plaisantes
• et enjouées.

A. Dissertations sur l'amour,

Lettres galantes de deux nonnes. Au Paraclet, 1777,
in-s. S.

Monialisme (Le). Ronne, 1777, in -12. S.
Martial d'Auvergne. Aresta antorum. M. 17995.
Adolescence (L') amoureuse de Cupido. Lyon, P.

Juste, 1536, in-S. S.
Peleriu (Le) d'amour... Bergerac., 1609, pet. in-12. S.
Paroles (Les belles) (l'amour. Langres,161e, in-16. S.
Paradis (Le) d'Amour. liouen, 1610, in -12. S.
llénantel. Les Amours du marquis de Coelidor et

de la belle Almée. Paris, 1612, in-12. S.
Avenelles (Albin des). l.a Clef d'amour. Paris, 1548,

in-8. S.
Plaidoyers et arrets d'amour. Roues, 1627, in-8. S.
Ilervey (Cheer ('). I.Exil amoureux. Paris, 1632,

in-12. S. .
Les secrettes Ruses d'amour. 31. 18001.
Couche, (Lou) Lagno Provençau. Ays, 1654, in -32. S.
Astrologue (L') amoureux. M. 18003.
Les Ruses d'amour. 31. 18004.
Les Yeux, le Nez et les Tétons. M. 18024.
1.a Chapelle. I,es Amours de Catulle. Suiv. la cop.,

1680, in -12. S.
Amour (L') en fureur. Cologne, 1684, in-16. S.

B. Ouvrages érotiques.

'Le Tondeux de C... S. 1., 1615, in-8. S.
Requests des Courtisanes de Paris. S. 1., 1631, in -8.
Le Petit (Claude). L'Heure du Berger. Paris, 1062,

in-12. S.
Meursins. Aloisiae Sigeae Toletanae satyra sotadica.

M. 18008.
Aretino (P.). Biblioth. d'Aretin. M. 18009.
Ecole (L') des filles. ill. 18021.
Entretiens galans d'Aristippe et d'Asialie. M. 18023.
Cabinet d'Amour et de Vénus. Cologne (Moll.), s.d.,

2 vol. in -18. S.
B....(Le) des Muses. Leyden, s. d., in -8. S.
Amatus Fornacius. 31. 18034.
Alcibiade fanciullo. M. 18035.
Cazzaria (La). 31.18036.
Fille (La) de joie. Lampsaque, 1751, in-12. S.
La Popeliniére (Le Riche dc). Tableau de mœurs. S.
Sedaine. l.a Tentation de S. Antoine. S. I., 1781,

in-8. S.
Nicodème. Epitre A mon ami. Mircbeau , 1810,

in-8. S.

C. Traités sur le mariage; pour et contre
les femmes.

Venette. L'Amour dans le mariage. (Iloll.), s. d.,
in -12. S.

Double Coeu (Le). M. 17189.
Agrippa (II. Corn.). 'fraicté de l'excellence de la

femme. Paris, J. Poupy, 1578, in-16. M. 18039.
Le'l'riumphe des Dames. M. 18044.
Marconville (.Tell. de). De 'heur et malheur de ma-

riage. M. 18047.
3Iinut (Gabr. de). La belle Paule. M. 18051.
L'Escale (Ghee. de). Alphabet de l'excellence et per-

fection Iles femmes. M. 18051.
Olivier. Alphabet de l'Imperfection. M. 18074.
Tableau des Piperies des femmes. M. 18082.	 '
Tableau historique des Ruses des femmes. M. 18081.
Pourtraits de quelques dames desguisées en ber

-géres. 31. 18094.
Abus (Les) du Mariage. M. 18094.
Purgatoire (Le) des hommes mariez. Paris, s. d.,

in -8. S.
Quinze Joyes de mariage. M. 18099.
Ordre (L') des Cocus reformez. M. 18101.
Sermon du Cordelier aux Soldats. S. 1. n. d., in -8. S.
Sermon en faveur des Cocus. (Hoff.), 1706, in -12.

M. 18102.
Sermon de monsieur Sainct Velu. S. 1. n. cl.,

in-4. M. '
Sermons d'ung despucelleur de nourrisses. S. 1.

n. d., in-8. M.
Sermon pour la consolation des Cocus. M. 18102.
Priviléges (Les) du Cocuage. 11. 18103.
Le Requiem plaintif 9 l'endroit des Cocus. S. 1.,

1632,. in-8. S.
Hippolytus redivivus. M. 18070.
Bonnet (Mal.). Des grands biens... que Dieu a

donné aux femmes. Paris, 1558, in-8. S.
Exhortation aux Dames vertueuses. Paris, 1596,

in-12. 31.17997 et Add.
Requeste du sexe masculin contre le feminin. Tho

-lose, 1542, in -4.
La Borie (Franc.). Anti Drusac. T/olose, 1564,

in-8. S.
Constance (La) des femmes. Lyon, 1627, pet. in-8. S.
Division (La grande) entre les femmes et les filles

de Montpellier. Paris, 1622, in-8. S.
Le Triomphe des femmes. Chalons, s. d., in -12.
l'rippault (1 mman.).l.es Anagrammes des noms des

dames d'Orléans. Orldons, 1626, in-S. S.

PHILOLOGIE.

Gellius (Aulus). Noctes Atticae. M. 18150.
Macrohii expositio in somnium Scipionis. 31. 18151.
Niger (Stepp .). Dialogua. M ediolani, 1517, in-fol. M.

18169.
Victorii variarum lectionum libri. M. 18173,
Clement (le Tretes. Anagrammatographia. Parisiis,

1582, pet. in -8. S.
Panegyrici latini. Lipsiae, 1874, in -8. S.
Deschamps (Gilles). Les Meilleures Phrases contenues
' ez comédies de Térence. Pais, 1571, in -8. S.
Naudé (Gabriel). Le Marfore. Paris, 1620, in -8. S.
Bellocq (P.). Deux Nouvelles Critiques de la Sat. X.

de M. I). (Despréaux). S. 1., 1698, in -12. S.
Nisard (Charles). l.a Muse pariétaire. Paris,-1863,

in-8. S.
Notice sur les Écrivains érotiques des xv' et )(Vi e s,

Bruxelles, 1866, in-12. S.
Doni (Ant.-l%.). l.a l.ibreria. M. 18347.
Boccalini (Trajano). As isos de Parnaso. Madrid,

1633, 2 vol. in -4. M. 18351.
Torquemada. Jardin (le flores curiosas. M. 18360.
Sorreguieta. Semana Ilispano-bascongada. Pari.

plona, '1804, in -4. S.
Curiositaeten der literarisch... 111itwelt. Weimar,

1811-23, 10 col. in-8. S.
llohde. DerGriechische Roman. Leipzig, 1877, in-8.S.
Scheler (Aug.). Dict. d'Etymologie. Paris, 1873,

in-8. S.
Medieval Greek texts. London, 1870, in -8. S.
Wedgwood. A Dict. of English Etymology, London,

1872, in-8. S.
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Greenlandisch Folklore. Godthaale, 1859-61, 3 vol.
in-8. S.

SATIRES.

Petronius. Fragmenta. M. 18385.
Erasme (D.). Moriae encomium. M. 18390.
Estienne (Henry). L'Introduction au traité de la

Conformité... (Apologie pour Hérodote). M. 18402
et Add.

Il Puttanismo Romano. M. 18427.
Putanisme (Le) d'Amsterdam. Amsterdam, 1681. pet.

in-12. S.
Pasquilli Carmina. (Rome), 1509, in-4. S.
Pasquino in extasi. Boma, s. d., in-8. S.
Des Périers (Bona y .). Cymbalum Mundi. M. 18400-

18622.
Saint-Hyacinthe. Le Chef-d'œuvre d'un inconnu. M.

18421.
Ordre... de l'oeuvre... le Monde plein de fols. M.

18592.

Extrait de l'inventaire trouvé dans les coffres du
chev. de Guyse. S. 1., 1615, in-8. S.

Partisans (Les) démasquez. Cologne, 1710, in-12. S.
Nouvelle Ecole publique des Finances. Paris, 1707,

in•12. S.
7.oloe. Turin et Paris, an VIII, in-18. S.

GNOMIQUE. SENTENCES.
PROVERBES. •

Stobaeus (J.). Sententiae. M. 18437.
Sentences de plusieurs sages princes. Paris, 1546,

in-8. S.
Sentences de chascun bon autheur. Paris, 1545,

in-8. S.
Recueil d'Apophthegmes. Toulouse, 1694, in-12. S.
Ferrer (Jaime). Sentencias Catolicas. Barcelona,

1545, pet. in-8. S.
Vergilius (Polyd.). M. 18448.
Erasme (D.). Les Apophthegmes. M. 18450.
Mauri (Joan.) Constantiani in Chiliades Adagiorum

D. Erasmi Expositio. Monsalbani, 1526, in-8. S.
Nucerin (Jean). Proverbes communs. Lyon, 1558,

in-16. M. 18453.
Proverbes notables. M. 18459.
llarrebomée. Spreekwoordenbock der Nederlandsche

Taal. Utrecht, 1858-70, 3 vol. in-8. S.
Estienne (Henry). Les Prémices. M. 18462.
Van de Velde. Thresor littéraire. Haerlem, 1620,

in-fol. M. 18465.
Moisant de Brienz (Jaca.). Origines de quelques

coustumes anciennes. M. 18466.
Proverbes (Les Illustres) nouveaux. M. 18467.
Le Duc. Proverbes en rimes, ou Rimes en Proverbes,

M. 18470.
Fabritii (Al. Cynlhio degli). Libro dell' origine dell

volgari Proverbij. M. 18479.
Barros (Al. de). La Perla de los Proverbios morales.

M. 18497.

ANA.

Sathas. `Exx .,,xa'A•,txa0:a. Athènes, 1867, 2 vol. in-8. S.
Morisot (Cl. Barth.). Peruviana. M. 17001.
Maranzakiniana. M. 18550.

SYMBOLES. EMBLÈMES. DEVISES.

Alciatus. Emblemata. M. 18563.
Mercerii Emblemata. S. l., 1592, in-4. S.
Junii (Hadr.) medici Emblemata. M. 18566.
Reusner (Nie.). Emblemata. M. 18567.

LOGIE	 1172

Holtzwart ( Mathias) Emblematum Tyrocinia.
Strassburg, 1581, in-8. S.

Sambucus. Emblemata. M. 18567.
Murrer (Chr.). Emblemata. Zurich, 1624, in-4. Add.
Boissard (J. -.I.). Emblesmes. M. 18568.
Meisner. Thesaurus philo-politicos. M. 18575.
Orpheus Eucharisticus. M. 18579.
Hymnes des Vertus. Lyon, 1605, in-8. S.
Maccii Emblemata. M. 18581.
Zettre. Emblèmes nouveaux. Francof., 1617, in-4. S.
Viridarium hieroglyphico-morale. Francofurti, 1619,

in-4. S.
Brunes (Jolt. de). Emblemata. Amsterdam, 1636,

in-4. S.
Vigiliae Rhaetorum. M.18583.
Tronus Cupidinis. M. 18584.
Centre (Le) de l'Amour découvert. M. 18587.
folios (Peter). Philoteca Corneliana. S. I. n. d.,

in-4. M. 18591.
Kreihing (Joan.). Emblemata Ethicopolitica. Aniser.

pine, 1661, in-12. S.
Zweerts (Korn.). Les Emblesmes moraux. Amster-

dam, s. d., in-8. S.
Monde (Le) plein de fois. 31. 18592.
Théâtre d'Amours. S. I. n. d., in-4. S.
Montenay (Georgette dc). Emblesmes. M. 18594.
La Perrière (Gull. de). Le Théâtre des bons Engins.

M. 18595.
- La Morosophie. M. 18596.
Guéroult (cuit.). Emblèmes. M. 18596.
Ripa (Ces.). Iconologie. M. 18607.
Typus occasionis. S. I. n. d., in-4. S.
Martin (J.). Le Paradis terrestre. Paris, 1655,

in-8. S.
Martinet. Emblèmes royales 8 Louis-le-Grand. Paris,

1673, in-12. S.
Gluck und Vnglük Spiegel. Nurnberg, 1652, in-4. M.

18612.
Whitney (G.). Emblemes and Devises. Leyden, 1586.

in-4. S.
Boissière. Les Devises. l'aris,165(1, in-8. S.
Dichos lindos y galanes. S. 1. n. d:, in-8. Add.
Énigmes joyeuses pour les bons esprits. S. I. n. d.,

in-fol. S.
Recueil de plusieurs énigmes. Amsterdam, 1684

in-12. S.

DIALOGUES ET ENTRETIENS.

Varenius (At.). De Amore. Bononiae, 1503, in-4. S.
Dyalogus Salomonis et Marculphi. M. 18617.
Breslay (Guy). Dialogue du bien et de paix. Paris,

1538, in-8. M. 18622.
Dialogue et vng merveilleux parlement. M. 18622.
Nannius (Peter). Cinq dialogismes. Paris, 1550,

in-8. S.
Tahureau (Jacq.). Dialogues. M. 18623.
Fénelon. Dialogues des Morts. M. 18629
Lourdant (Le) de Champagne. Paris, 1614, in-8. S.
Dialogues en quatre langues. Amsterdam, 1656,

pet. in-8. S.
Dialogue de l'Amour et de l'Amitié. Paris, 1660,

in-12. S.
Réponses spirituelles de plusieurs grands hommes

du siècle. Cologne, 1666, in-12. S.
Luca. Le Cavalier et la Dame. Lyon, 1680, in-4. S.
Mailly (Le Chev. de). Les Entretiens des cafés de

Paris. Trévoux, 1702, in-12. S.
Dialogues galans, comiques et divertissans. S. l.,

1735, pet, in-12. S.
La Force (Mue de). Les Jeux d'esprit. Paris, 1862,

pet. in-8. S.
Chai (Le) de »velte. Dijon, 1689, pet. in-12. S.
Bembo (P.). Gli Asolani. M. 18637.
Britti. Dialogo di una Fuffiana. Venetia, 1628,

in-8. S.
Coloquio de Fenisa. Valladolid, 1538, in-4. S.
Mexia (Pedro). Coloquios o dialogos. M. 18649.
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Cota (Rodrigo). Diàlogo entre el Amor y un Cabal-
lero Viejo. S. I. n. d., in-4. S.

Carvallo (L.-A. de). Cisne de Apole. Medina del
Campo, 1602, in-8. S.

Carvacho (J. Franc.). Entretinimiento de Damas y
galanes. Pamplona, 1612, in-8.

ÉPISTOLAIRES.

Publicius (.lac.). Ars conficiendi epistolas. M.
12052.

Niger (Franc.). Ars epistolandi. Antverpiae, 1489,
in -4. S.

Forma lihellandi. Sevilla,17107, in-fol. Add.
Epistolographes grecs. Paris, 1870, in -8. S.
Diogenis, Bruti, 1'ppocratis epistole. M. 18654.
Apollonyus Thyaneus. M. 18658.
Plinius. Epistolae. M.18684.
Seneca (L.-A.). Epistolae. M. 18686.
Bartoli Lucani Epistola. Utini, 1476, pet. in-4. S.
Vadianus. Epistolae. Flemme, 1515, in-4. S.
Lettres d'Eléloise et d'Abailard. M. 18725.
Trithemius (.1.). Epistolae familiares. M. 18732.
Delphinus (Petrus). Epistolae. M. 18734.
Prothocolle des Secrétaires. Anvers, s. d., in-8.
I.e Trésor des Secrétaires. Rouen, 1597, in -12. S.
I.a Serre (.lean Puget, S r de). Le Secrétaire à la

mode. M. 18809.
Courtoisie (La) françoise. lleydelberg, 1658, pet.

in -12. S.
Quinerie '(Jean). Nouvelle Maniere descrire par

responce. Lyon, s. d., in -4. S.
Adrian VI. Epistre aux Princes d'Alemagne, Lyon,

1536, in -16. S.
Guilfrey. Lettres de Diane de Poytiers. Paris, 1866,

in-S. 8.
Mon tl uc (Bl. de). Lettres. Lyon, 1571, in-8. S.
Lettres douces pleines de désirs. Lyon, 1596, pet.

in -12. S.
Deimier (Pierre de). Le Printemps des lettres amou-

reuses. Paris, 1615, in-12. S.
Rosset. Lettres amoureuses, M. 18809.
Du Tronchet (Est.). Lettres missives. M. 18814.
Ossat (Lettre du card. d'). M. 18817.
Voiture (Vine. de). Oeuvres. M. 18822.
Sévigné (Mise de). Lettres. M. 18827.
Mise de Villars. Lettres. Amsterdam, 1760, in -12. S
Marigny (Lettres de M. de). La Haye, 1655, in -12. S.
Campion. Recueil de lettres. 1\1. I, 1525.
Lettres d'Ll milie. S. l., 1675, in-4. S.
Ilunolstein. Correspondance de Marie -Antoinette.

Paris, 1868, in -8. S.
Ignacio de Loyola. Cartas. Madrid, 1874-77, 3 vol.

in-8. Add.

- POLYGRAPHES	 1174

Lespine (Charles de). OEuvres. M. 19069.
Guyon (Loys). Les diverses leçons. Lyon, 1610, 3 vol.

in-12. S.
Balzac (J.-L. Guez de). M. 19072.
I.a Mothe Le Vayer. Ilexameron rustique. M. 19076.
La Suze (Comtesse de). Recueil de Pièces galantes.

M. 19077.
Blessebois (P. Corn. de). M. 19080.
La Fontaine (Jean de). OEuvres. M. 19083.
Bossuet (J.-B.): Oeuvres.'M. 1766 ou 19084.
Saint-Evremond.tOEuvres. M.19087.
Scarron (Paul). OEuvres. M. 10074.
Saint-Réal. Oeuvres. M. 19089.
l.a Motte (fioudard de). OEuvres. M. 19093.
Montesquieu (Charles Secondat de). OEuvres. M.

19101.
Moncrif (Fr. Aug. de). OEuvres. M. 19105.
Marivaux. OEuvres. 31.19111.
Saint-Foix. OEuvres complètes. M. 19113.
Voltaire. Oeuvres. M. 19114.
Rousseau (J. J.). CEiuvres. M. 19116.
Dorat (Cl. Jos.). OEuvres. 19118.
Diderot (Denis). M. 19128.
Saint-Marc. Oeuvres. 51. 19131.
Marmontel. OEuvres. \l. 19143.
Chénier (Andre. M. 19155.
Palissot. OEuvres. M. 19161.
Musset (A lfred de). œuvres complètes. Paris,1865-

66, 10 vol. in -8. S.
Didot (Ambr. Firmin). OEuvres. S.
Paul Lacroix. OEuvres. M. et S.
Castiglione (Rait. de). Le Courtisan. M. 19196 et

Add.
Machiavelli (Nie.). Opere. M. 19197.
Tasso (Tory.). Opere. M. 19210.
Pallavicino (Ferrante). M. 19215.
Alfieri (Vitt.). M. 19242.
Ortiz (Al.). Los Tratados. M. 19262.
Cervantes de Salazar. Obras. M. 19263.
Mexia (Pedro). Libro Ilamado Silua d'varia leci0:

Sevilla, 1540, in-fol. M. 19264.
Quevedo Villegas (D. Franc. de). OEuvres. 1698,

2 vol. in-12'. M. 19269.
Lobo (Franc. Body.). M. 19280.
Carillo y Sotomayor. Obras. Madrid, 1611, in-4. S.
Zorille (Don Jose). Obras. Paris, 1865, 3 vol. in -8. S.
Leibnitz. OEuvres. M. 19038.
lscham (Roger). English Works. M. 19330.
Swift (.Jonathan). 81. 19343.
Wilson (/1.-II.). Works. London, 1862-1871, 12 vol.

in -8. S.
Berkeley. Works. Oxford, 1871, 4 vol. in-8. S.

COLLECTIONS D'OUVRAGES.
EXTRAITS. RECUEILS.

POLYGRAPHES.

Lucianu s. Opera. 81. 18930.
Philostrate. M. 18931.
Cicero (Marcus Tullius). Opera. M. 18935 et Add.
Barberiis (Phil. de). Opuscula. M. 18955.
Sabelliens. Opera. M. 18966.
Longueil (CAr. de). Lucubrationes. M. 18973.
Osorii Lush. Opera. M. 19005.
Rapin (iVic.). 31. 19015.
Lipsius /Just.). Opera. M. 19017.
Des Caurres (Jean). OEuvres. M. 19058.
Allard (Marcellin). La Gazette françoise. M. 19065.
Gournay (Demile de). Proumenoir de M. de Montai-

gne. M. 19068.

Recueil de pièces de personnes illustres. M. 19417.
Recueil de pièces curieuses. M. 19420.
Divertissements de Sceaux. 31, 19521.
Nouveau Mélange de pièces curieuses. Paris, 1664,

in-12. S.
Nouveau Recueil de pièces galantes. S. I., 1665.

in -12. S.
Mélanges publiés par la Soc. des Bibl. Français. M.

19431.	 -
Recueil des pièces rares et facétieuses. Paris, 1872,

4 vol. in -12. S.
Recueil de Poesies françoises des ive et Jule s.

Paris, 1855-78, 13. vol. in-16. S.
Duckett. Diction. de la Conversation. Paris, 1875-77,

16 vol. gr, in-8. S.
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HISTOIRE.

1. Géographie.

Nebrija (Ant, de). In Cosmographiae libros intro-
ductorium. S, L n. d., in-4. S.

Dryander (.Jo/t.). Cosmographiae introductio. Colo-
niae, 1544, in-4. S.

Maurolycus (Franc.). Cosmographia. l'enduis, 1543,
in-4. S.

Ilonterus (J.). Rudiments cosmographies. Tiguri,
1546, in-8. S.

Cirava (lifer.). La Cosmographia. M. 19522.
Glareani (lieur.) de Geographica. M. 19522.
Scylax. Periplus. M, 19536.
Stobnicza (.1. de). Introd. in Ptholomei cosmogra-

phiam. Cracovie, 1512, in-4. S.
Ptolomaeus (d'andins). M. 19542.
Strabo. De Sits orbis. M. 19593.
Peucer. De Dimensione Terre. IVilteberg, 1550,

in-8. S.
Pomponius Mela. M. 19560.
Ilierocles grammaticus. Synacdemus. Parisis,

1641, in-fol. S.
Solinus (C. J.). Enarrationes. M. 19562.
Vibius Sequester. De fluminibus. M. 19565.
Schlitter. Descriptio totius terme. Noribergae, 1515,

in-4. M. 19605.
Rithaymer (G.). De orbis terrarum situ compen-

dium. •Vorimbergae, 1538, in-4. S.
Quark! (JIatth.l Europae et orbis descriptio. Colo-

vine, 1594, in-fol. S.
Enciso (-1/art. Fern. de). Suma de Geographia. M.

19605.
Munster (Sib.). La Cosmographie. AI. 19606.
Orozco y Berra. Geografia. ,(l exica, 1864, in-4. S.
Diccionario de historia y de geografia. Mexico,

1857-56, 7 vol. in-8 et 3 vol. (l'append. S.
Bordone. Isolario. Vinegia, 1534, in-fol. M. 19626.
Louis XV. Cours des fleuves de l'Europe. M. 19628.
Mallet (Manesson). La Description de l'Univers. M.

19629.
Aledrano (Seb. de). Tratado de Geographia. Brussc-

las, 1700, in-12. S.
Mercator (Gerardus). Atlas. 19638.
Hughes (IPiU.). Grand Atlas historique. Paris,

1876, gr. in-fol. S.
Coppo da Isola (Pietro). Portolano. Venetia, 1528,

pet. in-4. S.
Portulan. Avignon, 1577, in-4. S.
Myritius. Opusculum geographicum rarum. In-

golstadii, 1590, in-fol. S.
Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Leyde, 1870,
• in-8. S.

Zeiller til1.). Topographia. M. 19656.
Boemus (.J.). Recueil de diverses histoires. Paris,

1538, pet. in-8. S.
Terra Rossa. Riflessioni circa le terre incognite.

Padova, 1637, in-4.
Leo Africanus. A geogr. Historie of Africa. M. 20780.
llcrtslet (lsdtv.). The Map of Europe by treaty. Lon-

don, 1875, 3 vol. in-8. S.
Origine del Danubio. Norimberga, 1685, in-12. S.
Reclus (L'lisee); Nouvelle Géographie. Paris, in-

fol. S. 	 ,
Théltre François, oh sont comprises les Chartes.

Tours, 1594, in-fol. S.
Deloche. Géographie historique de la Gaule. Paris,

1864, in-4. S.
Mayerne-Turquet. Description de la France, Alle-

magne, etc. S. 1. (Geneve), 1592, in-12. S. et Add.

Guignes. Topographie du dép. de l'Ain. Bot•g,
1873, in-4. S.

2. Voyages.

A. Histoire des Voyages; Collections; Analyses.

Vespucci (Amer.). Mondas novus. M. 19808.
Novus orbis. M. 19809.
Bry (J. Théol. et J. Israel de). Collection des

grands et petits voyages. M 19813.
Newe Vnbekanthe Landte. A'iireinbergk, 1508, in-

fol. S.
Recueil de Voyages (Coll. de Billaine). Paris, 1674,

-
Narborough (S. Jo/nt). An Account of several late.

voyages. London, 1694, in-8. S.
Stevens. A new collection of voyages. London, 1711,

2 vol. in-4. S.
Malgry (Pierre). Les Navigations françaises. l'anis,

1867, in-8. S.
Tiele. Mémoire sur les journaux des navigateurs

néerlandais. Amsterdam, 1867, in-8. S.

B. Voyages autour du monde.
Voyages dans plusieurs parties du Inonde.

Viaggio de gli Spagniuoli a torno al mondo. M. 19838,
Ordones. Viage del mundo. AI: 19898.
Nort (Olivier du). Description du Voyage fait entour

de l'Univers. Amsterdam, 1602, in-fol. S.
Coppin. Le Bouclier de l'Europe. M. 19949.
Sebastieu (Pedro Cubera). Peregrinacion. Zara-

goza, 1688, in-4.
Geraldinus. Itinerarium ad Regiones sub aequi-

noctiali plaga. M. 20003.
La Borde. Recueil de Voyages faits en Afrique et en

Amérique. Paris, 1674, in-4. S.
Castro (M. Fr. José de). Viaje de America a Roma.

S. 1. n. d. S.
Arcos (Clr•istobal de). ltinerario de Micer Luis, pa-

tricio Romano. ,Sevilla, 1520, pet, in-fol. S.
Eden (itichard). Hist. of trauayle in the West and

East Indies. M. 20031.
(tinerario del magn. messer Ami). Contarini. Vi-

neggia, 1524, in-4. S.

C. Voyages en Europe,

a. Voyages en France.

Saint-Maurice. Guide du voyage de France. l'anis,
1672, in-12. S.

Voyage de Lister b Paris. Paris, 1873, , in-8. S.
Journal d'un Voyage à Paris (1657-1653). Paris,

1862, in-8. S.
Preschac (De). Voyage en Provence. Paris, 1683,

in-12. S.
Voyages d'un François exilé. La (Jaye, 1687, in-12. S.
Voyage de Louis XVI en Normandie. (Patis), 1787,

in-18. S.
Saint-Maur. Promenades au pays de Henry IV. Pau,

1864, in-fol.

b. Voyages dans les autres pays de l'Europe.

Odeporicon. Vieltae,1515, in-4. S.
Eh ingen (G. von). Itinerarium. M. 19937.
Carve (Th.). Itinerarium. M. 20054.
Le Laboureur (.Jean). Voyage de la reine de Po-

logne. Paris, 1647, in-4. S.
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Swinburnei(/Lenry). Voyage. M. 20142.
Voyage du prince de Condé en Italie. Bourges,1621,

in-12. S.
Schickhart (II.). Warhaffte Beschreihung Zweyer

raisen. Tubingen, 1603-4, in-4. S.
Saint-Non. Voyage pittoresque. M. 20223.
Nicolay d'Arfeville. La Navigation du roy d'Escosse.

M. 20341.
Belleville (L. de). Voyage des François en Suède.

Paris, 1611, pet. in-8. S.
Sauvage. Voyage en Russie. Paris, 1855, in-8. S.
Relation d'un Voyage de Constantinople. Paris,

1680, in-4. S.
•

D. Voyages en Asie.

a. Voyages en Terre Sainte.

Ludolphus von Sucher. De Terra Sancta. M. 20527.
Brascha (S.). Viaggio a Jerusalem. S. I. tt. d., in-4.

M. 20529.
Breydenbach (Bern. de). Peregrinationum opus. M.

20531.
Viaggio da Venetia al Sancto Sepulchro. M. 20535.
Voyage de Ilierusalem. M. 20536.
'ritenaud (Jclt.). Voyage de Oultre Mer. M. 20537.
I.e Saine (Jacques). Voyage à Jerusalem. M. 20538.
Possot (Denis). Voyage de la Terre Sainte. 5I. 20539.
Regnault (Ant.) Voyage d'Oultre-Mer. M. 20544.
Zvallardo (Gioc.). Viaggio di Gierusalemme. M.

20547.
Suriano. Itinerario de Ilierusalem. Venetia, 1524,

in-8. S.
Ilault (Nie. dc). Le Voyage de Ilierusalem. M. 20549.
Guerrero. El Viage de Hierusalem. M. 20553.
Tschudi. Reysz zum heiligen Grab. Rorschach,

1606, in-4. S.
Rocchetta. Peregrinatione di Terra Santa. M. 20559.

Add.
Enriquez de Ribera. Viage que hice a Jerusalem. Ens

Lisboa, 1608, in-4. S.
Des Champs. Voyage de la T'erre Sainte. Liége, s. d..

in-8. S.
Sarrebruche. Voyage à Jerusalem. Troyes, 1621,

in-12. S.
Vergoncey. Le Nouveau Voyage de Jerusalem. Pa-

ris, 1633, in-4. S.
Doubdan. Voyage de la Terre Sainte. M. 20651.

b. Autres régions asiatiques.

Ghistele (T' Voyage van 5I. van). M. 19905..
. Fermanel. Observations sur le voyage du Levant.

Rouen, 1668, in-4. S.
Deshayes (Louis). Voyage du Levant. M. 19944.
Barreiros (Gasp.). Comment. de Ophira regione.

M. 20047.
Marco Polo. Libro. M. 19999.
Mandeville (Jolt.). Itinerarius. M. 20001 et Add.
Pinto (Pent. Mentiez). Peregrinaçam. M. 20473..
Schildtberger. Ein Wunderbarliche History. M.

20469.
Rhodes (Alexandre de). Voyages et Missions. M.

20476.
Waldemar. Erinnerung an die reisen in Indien.

Berlin, 1853, 2 vol. in-fol.
floutman. Descriptio itineris navalis in Indian

orient. Amslelodami, 1598, in-fol. S.
Vitré. Premier Voyage aux Indes orient. Paris,

1609, in-12.8.
Balla (Gasp.). Viaggio dell' Indio orientali. M. 20662.
Souchu de llennefort, hist. des Indes orientales.

Paris, 1088, in-4. M. 20669.
Schultzen. Ost-Indiche Reyse. Amsterdam, 1676,

in-fol. S.	 -
Martin de Vitré. Description du voyage aux Indes

orientales. M. 20663.
Gage (Th.). Description des Indes orientales. M.

21062.
Vera (Gerardus de). Diarium Nauticum. M. 20733.
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Karasch von Zalon.Iter Persicum. Altenburg, 1609,
pet. in-8. S.

Schrenck. lteisen in Amur-lande.' St. Petersburg,
1858-67, 2 vol. in-4. S.

Verbiest. Voyages de l'emp. de Chine en Tartarie.
Paris, 1685, ut-12. S.

E. Voyages en Afrique.

Journal du voyage de. Vasco de Gama en 1497.
Lyon, 1864, in-4. S.

Razilly. Voyages d'Afrique. Paris, 1631, in-8. S °
llenefort. Voyage en lisle de Madagascar. Paris,

1668, its-12. S.
Fontane (Marius). Voyage à travers l'isthme de

Suez. Paris, s. cl., in-fol. max. S.
Varthema (Lud. de). Novum Itinerarium Aethio-

piae. M. 20002.-
Speke (J. II.). Journal. Edinburg, 1864, in-8. S.
llese (ItinerarinsJohannis de) presbiteri. S. lot. d.,

pet. in-4.51. 20533.
.Bethencourt (Jean de). Découverte des Canaries.

M. 20923.
Saint-Lo (Alexis de). Relation du voyage du Cap

Verd. l'aris, 1637, in-8. S.

F. Voyages	 dans les deux Amériques;	 -
Voyages dans l'Amérique du Nord.'

Correal (François). Voyages aux Indes occid. M.
20950.

Journal (Le) du Voyage faict par les 8 navires
d'Amsterdam. Amsterdam, 1600, in-fol. S.

Anbury (Th.). Travels in the interior part of Ame-
rica. London, 1791, 2 vol. in-8. S.

Chabert (Marg. de). Voyage clans l'Amérique sep-
tentr. Paris, 1753, in-4. S.

Thevet (A.).'Les Singularitez de la France an-
tarctique. M. 19937.

Alcock (Rev. Thomas). Relation du bombardement
de Québec. M. 19991.

Cabot (Séb.). Navigations. M. 20948.
Histoire du pays nommé Spitzberghe. M. 20993.
Cartier (Jacques). M. 21013.
La Salle (Cavalier de). Dernières découvertes. M.

21025.
Champlain (Samuel). M. 21014.

. Sagard Theodat. Le Grand Voyage du pays des
(lurons. M. 21015.

Diereville. Voyage de l'Acadie. M. 21017.
llennepin (Le P.). Description de la Louisiane. M.

21027.
Ilariot (Tltont.). Rapport des Commoditez qui se

trouvent en Virginia. M. 21042.
Voyages dans la Virginie et le Maryland. La Haye,

1687, in-12. S.
Journal de la marche du marquis de Tracy contre

les Iroquois. Paris, 1667, in-4. S.
Joute). Journal du dernier voyage de M. de La

Salle. Paris, 1713, in-12. S.
Le Beau. Aventures... ou Voyage parmi les.sauvages

de l'Amérique. Amsterdam, 1738, 2 vol. in-16. S.
Serres.' Quatre relations. Amsterdam, 1688, pet.

in-8. S.	 -

G. Voyages dans l'Amérique centrale
et méridionale.

Columbus (Chrisiophorns). M. 20939-40-41.
Gambara (Lot'.). 'De Navigatione Chr. Columbi,

lib. IV. Bontae, 1583, in-4. S.
Vespucci (Anierigo). Lettera. M. 20946.
Napione (Gal.). Esame del primo viaggio di Am.

Vespucci. S. l., 1810, in-4. S.
Varnhagen (De). Le Premier Voyage de Vespucci.

Vienne, 1869, in-fol. S.
Cortez (Fernand). Nouvelles des Isles Océanes. An-

vers, s. d., in-4. S.
- La Preclara Narratione. M. 21062 et Add.
Note de le Isole et Terra ferma. M. 24062.
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Gobeo de Vittoria. Naufragio y peregrination. Se-
villa,1510, in-8. S.

Drake (Francis). Expeditio. M. 20949.
Medina (Çlu risloval Gutierrez de). Viage de tierra y

mar... Mexico, 1640, in-4. S.
Labat (P.). Nouveau Voyage aux Isles de l'Améri-

que. M. 21074.
Léry (Jean de). Voyage au Brésil. M. 21094.
Viage y suceso delos Carauelones. Madrid, 1621, in-

fol. S.
Nunez (Aient.). Relation de to acaescido en las In-

(lias dela Armada. M. 21132.

Il. Voyages dans la Polynésie.

Quiros (Pedro Fern. de) Memorial. M. 21146.

3. Chronologie.

Eusebli Caes. Chronicon. M. 21200.
Scaligerus (Jus.). De Emendatione temporum. M.

21202.
Frégeville (J. de). La Chronologie. Paris, 1582,

in-4. S.
Barrai (Vite.). Chronologia sanctorum. Lugduni,

1613, in-4. S.
Vallès. Théâtre d'honneur. M. 21251,

II. HISTOIRE UNIVERSELLE,
ANCIENNE ET MODERNE.

Mer (La) des hystoires. M. 21277.
Fasciculus Temporum. M. 21278.
Martinus Polonus. Cronica summorum pontif'icum.

M. 21279.
Bergomas (J. P/t.). Novissime hystoriarum omnium

repercussio. M. 21283.
Amandus Zierixensis. Chronica... Antuerpiae, 1534,

in-8. S.
Bossiana Chronica. M. 21284.
Cation (Jean). hist. ou Chronique. M. 21292.
Bossuet. Discours sur l'Histoire universelle. M.

21294 et Add.
Welt Kuger (Der). Beschreibung. Slrassburg, 1509,

in-4. S.
Guazzo. Histoire di tvtte le cose digne di memoria.

Venetia, 1540, in-8. S.
Grassi Romano. Ritratti di tune le parti del mondo.

Borna, 1585, in-fol. S.
Theatre de l'Univers. Paris, 1646, 2 vol. in-8. S.
Merveilles (Les) du Monde. Lyon, 1534, in-4. S.
Die Welt in einer Nuss. Nurnberg, s. d., in-4.
New-Eroffnetes Amphitheatrum. Er((urth, 1723,

5 part. in-fol. S.
Favolius. Theatri orbis Terrarum Enchiridiou.

Antverpiae, 1585, pet. in-4. S.

III. HISTOIRE DES RELIGIONS
ET DES SUPERSTITIONS.

1. Histoire générale.

Taillepied (Noel). Thrésor de l'Eglise. M. 22314.

A. Histoire de l'Église chrétienne.

a. Histoire générale et m'langes.

Severus (Sulpitius).liistoria sacra. M. 21349.
Nicephoros. L'Histoire ecclésiastique. M. 21355.
Baronms. Annales Ecclesiastici. M. 21363.
Orfanel. Hist. Ecclesiastica. Madrid, 1633, in-4. S.
Acta capituli generalis Bononiae. Mexici, Ocharte,

1567, in-4. S.
Miraeus. De Statu religionis Christianae. Coloniae,

1619, in-8. S.

OIRE	 1180

Hagen (Job.). 'l'ractatus de diversis gravaminibus.
S. 1. (rlloguntiae), 1465, in-t. S.

•Supplication sur le faict de la Chrestienté. S. I.,
1544, in-8. S.

3. Histoire ecclésiastique des divers pays.

Sandis (Edw.). Estat de la religion. M. 21409.
Sainte-Marthe (Sc év. et Louis de). Gallia Christiana.

M. 21410.
Severtius. Chronologia historica. M. 21448.
Noms (Sensuiuent les) des Archeueschez... de

France. S. I. tt. d., in-8. S.
Berthaut. Archevéché de Paris. Paris, 1764, pet.

in-8. S.
État des revenus de Parchevèché de Paris. Pus-is,

1729, in-fol. S.
État del Cures du dioc. de Paris. Pat-is, 1782, in-

fol. S.
Cherreau. Histoire des Archevesques de Tours.

Tours, 1654, in-4. S.
La Mure (J.-M. de). Histoire eccl. du dioc. de Lyon.

M. 21450.
Debois-Rouvray. Traité entre les archevesques de

Bourges et de Bourdeaux. Lyon, 1628, in-8. S.
Histoire de l'antiquité du vicariat de Pontoise. Paris,

1637, in-4.S.
Histoire du diocèse d'Embrun. S. 1., 1783, 2 vol.

in-8. S.
Langelier. Escript de I'Euesque do S t Bricu. Dinan,

1593, in-8. S.
Histoire de l'Eglise angélique de N. D. du Puy. An

Puy, 1693, in-8. S.
Germain (Mich.). hilt. de l'abbaye de N. D. de Sois-

sons. M. 21954.
Fyot de la Marche. Hist. de ]'Abb. de St. Estienne.

Dijon, 1696, in-fol. S.
Ignace de Jesus-Maria. Histoire ecclés. d'Abbeville.

Paris, 1646, in-4. S.
Histoire de la persécution de deux saints évéques

par les Jésuites. S. 1., 1691, in-12. S.
Porcher (Pierre). Fondation de l'Eglise de S. Mai-

xent. Bennes,1622, in-8. S.
Rapine (Le P.). Annales ecclés. du dioc. de Chdlons.

Paris, 1636, in-12. S.
Ordinarius Eccl. Leodiensis. Bruxelles, 1484,

in-8. S.
Ughelli. Italia Sacra. M. 21470.
Roches. L'Abbaye de la Novalese. Chambiry, 1670,

in-4. S.
Alfordus. Fides regia Britannica. M. 21504.
Parsons (B.) De Persecutione anglicana. M. 21508.
Hales (Alex.) Ordinatio Ecclesiae..., in regno Au-

gliae. Lipsiae, 1551, in-4. S.
Sadoletus. Ad principes Germaniae. Delingae, t560,

in-12. S.
Andechs (Abb. d'). Die Ileilthumer und Reliquien

des heiligen Berges Andechs. S. 1., 1496, in-fol. S.
Koller. hist. episcopatus Quinque ecelesiarum.

Posonii, 1782-1801, 5 vol. in-4. S.
Franck (Seb.) Chronica, tytboeck en geschietbibel.

S. 1., 1583, in-fol. S.
Doyen. Hist. de N. D. des Ermites. Einsidlen, 1701.

in-12. S.
Fabian y Fuero. Coleccion de providencias diocesa-

nas. Valencia, 1792-93, 2 vol. in-fol. S. .
Tlmrhallesen. Esterretniug om 'Ridera. KiObenitanr•,

1776, in-8. S,
Ornhjalms. historia Sueciae Eccles. Slocicholmiae,

1689, in-4. S.
Marck. Eccl. Suecana in America. Opsaliae, 1731,

Add.
Talauera. Hist. do N. Senora de Guadelupe. Toledo,

1597, in-4. S.
Nunez de Castro. Iistoria Ecclesiastica da Guadala-

jara. Madrid, 1653, in-fol. S.
Echave y Assu (Franc. de). La Estrella de Lima.

Amberes, 1688, in-fol. S.

c. Missions.

Relation des missions des vicaires apostoliques. Pa-
ris, 1680, in-8.

1179
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Lettre des P. Capucins de Constantinople. Paris,
1677, in-8. S.

Innocentia victrix. In Quantchen metropoli, 1671,
pet. in-fol. 21579.

Carras que os padres da Comp^. de Jesus... escreve-
raü... M. 21581.

Rebelle. Capitules das carras dos padres Jesuitas.
;1. 21583.

Murillo Velarde. Hist. de la provincia de Philipinas.
M. 21585.

Aduarte (Diego). Historia del Saneto Rosario... en
Philippinas... M. 21586.

— Relation de los Martirios de VI religiosos. Manila,
1637, in-4. Add.

San Antonio (.1.-Fr. de). Croniqua dela provincia
de S. Grcgorio. Manila, 1738-44, 3 vol. in-fo l. M.
21587.

Le Clercq (P. Cltr.). Premier Establissement de la
fey dans la Nouvelle-France. M. 21589.

— Nouvelle Relation de la Gaspésie. M. et S.
Relations des Jésuites au Canada. (1616-1679). M.

21589.
Mémoire touchant l'établissement d'une Mission. M.

21590.
Ribas. Trivmphos de la santa Fee. M. 21590.
Lettres du Japon, Perù et Brasil. Paris, 1578,

in-8. S.
Peralta Calderon. El Apostat de las lndias. Mexico,

1661, in-4. S.
Dvran (Nie.). Litterae Proc. Paraquariae. M. 21501.
Calancha (Ant. de la). Coronica del Orden deS. Avgvs-

tin. M. 21593.
Pela Montenegra (De la). Itinerario para parochos

de Indios. Leon (le Francia, 1678, in-4. S.
Fernandez. Ilelacion hist. delas Missiones de los

Indios Chiquitos. Madrid, 1726, in-4. S.
Ilelacion ile la Morte del R. P. Franc. Cirano. Lima,

1667, in-4. S.
Cordova Salinas (Diego de). Coronica de la Prov. de

los XII Apostoles. M. 21594.
Melendez. Tesoro de las lndias. M. 21595.
Claude (d'Abbeville). L'Arrivee des Capucins en

l'Inde Nouvelle. M. 21596.
Relation dela Entrada de padres Jesuitas en China.

Valencia, 1606, in-8. S.
Ti igault (Nic.). }list. de l'expédition chrestienne en

Chine. M. 21577.
Barri. Mission des Jésuites en Cochinchine. Bennes,

1631, pet. in-8. S.
Relation des Missions en Chine, Cochinchine, etc.

Paris, 1668, in-8. S.
Relation dela Persecution en Japon. Mexico, 1616,

in-4. S.
Morejon. Persecucioo que vvo en la Iglesia de Japon.

Mexico, 1616, in -4. S.
Les Victoires de la Charité. l'aria,1646, in-8. S.
Relation de la mission du P. Martin de Nantes.

Quimper, s. d., in-12. S.
Martin (Claude). La Vie de la Mère Marie de l'Incar-

nation. Paris,1677, in-4. S.
Ilachard (Marie Madel.). Voyage des Ursulines ù la

N.-Orléans. Rouen, 1728, in-12. Add.
'rranchepain. Relation du voyage des premiéres

Ursulines I la N. Orléans. New-York, 1859, in-4.S.
Lettre de la Mère Marie de l'Incarnation. Paris,

1681, in-4. S.
Spitilli (Gasp.). Narratio Missiommm. Anluerpiae,

1593, in-12. S.
Bressani. Relazione do gli Missionarii... nella Nuova

Francia. Macerala, 1653, pet. in-4. S. et Add.
Charlevoix (,Cat. de). La Vie de la Mère Marie

Guyard, des Ursulines. Paris, 1724, pet. in-8. S.
Paulmyer de Gonneville. Etablissement d'une mis-

sion chrestienne. Paris, 1663, in-8. S.
Véritables Motifs de la Soc. de N. D. de Monreal.

S. I., 1643, in-4. S.
Trumbull. Origin of Indian Missions in New England.

Worcester, 1874, in-8. S.

,t. Histoire d ' s Papes. Inquisition. Conciles.

Szegedin (Step p .). Speculum pontificum Roman.
S. I., 1588, in-8. S.

Chef (D'un nouveau) qui au temps des Empereurs
s'esleua it Rome. S. 1., 1550, pet, in-8. S.

Summaria declaratio Bulle Indulgentiarum. S. I. n.
d., in-fol. S.

Sixtus 1V. Bulla Cruciata. S. I. n. d., in-4. S.
— Litterae indulgentiarum. S. 1., 1478. S.
Translation de la bulle de la Croisade. S. 1. n. d.,

in-4. S.
Raemound (Fla-. de). Erreur de la papesse Jeanne.

Lyon, 1595, in-8. S.
Bangio. Excommunicationi papali. S. f. tt. d., pet.

in-4. S.
Excommunications des ecclésiastiques. Paris, 1589,

pet. in-8. S.
Traicté de l'origine des Cardinaux. Cologne, 1665,

in -12. S.
Cortesii (P.) de Cardinalatu lib. III. In Castro COI,

testa, 1510, in-fol. S.
Reglas de la Inquisicion. Mexico (1659), in-fol. S.
Forma inquisitionis Ilispanicae. Alag eburui, 1550,

in-8. S.
Montanus. De heylighe Spaensche Inquisitie. Lon-

den, 1569, pet. in-8. S.
Avto general de la Fee... Mexico, 1659, in-4. S.
Ilelacion del Auto g° t de la Fee. Madrid, 168C,

in-4. S.
Le Maire de Belges. Le Promptuaire des Conciles.

M. 21685.
Quick (.Joit). Synodicon in Gallia. London, 1692,

2 vol. in-fol. S.
Lenfant (.Jaca.). (list. dù Concile de Pise. M.

21689.

e. Clrrge et Ordres religieux.

Kuen (Michel). Collectio Scriptorum. M.21705.
Fialetti. De gli Ilabiti delle religioni. M. 21708 et

Add.
Emiliane (Gabr. d'). Tromperies des prétres. \L

21723.
Moine (Le) sécularisé. Villefranche, s. d., in -12. M.

21726.
Pacome. Description du plan de la Trappe. M.

21793.
;Mabillon. Acta Sanctorum. M. 21739.
Giucci. Iconogratia Stories. Roma, 1836-47, 9 vol.

in-fol. S.
La Vie de Mir S. Bernard. M. 21780.
Albertus (Leander). De Viris iIIustribus Ord. Praedic.

M. 21807.	 •
Pitra (Card.). Spicilegium Solesmense. Parisis,

1852-58, 4 vol. in-8. S.
Cyreio (J. de). Collecta privil. Ord. Cisterciensis.

Diviote, 1491, in-4. S.
Gonzaga. l)e Origine religionis Franciscanae. M.

21817.
Regla de San Francisco. Mexico, 1567, in -4. S.
Foderé. Narration des couvens de l'Ordre de S. Fran-

çois. Lyon, 1619. in -4. S.
Jary (Fr.). Origine de l'ordre des Chartreux, Paris,

1578, in-4. S.
Crusenius. Monasticon Augustinianum. Monachii,

1622, in-fol. S.
Constitutiones fratrum lleremitarunt. S. Augustini.

S. 1. tt d., in-4. S.
Vera Cruz (Fr. Al. de). Ordinarimri heremitarum

S. Augustini. Mexici, 1556, in-4. S.
Salmeron (Marc.). Servicios que los generates de

N. S. de la Merced han hecho. Valencia, 1646, in-
fol. S.

Descamps (Ant. lun.). Llibre de la Cougregacio de la
S. Vergen. Perpinya, 1666, in -4. S.

Tabulare fr. Ord. Marine de Carmelo. Alost, s. d.,
in-4. S.

Garcia de la Conception. historia Bethlehemitica.
Serina, 1723, in-fol. S.
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Bulla Confirmationis PriviL Ord. llendicanIiu n
Alexici, 1568, in-4. S.

Quintana (Ant. de). Epitafros originales. Mexico,
1645, in-4. S.

Compagnie (La) des Penitens. Lyon, 1542, in-16. S.
Varin (Th.). Confrérie de S' George. Besançon, 1663,

in-fol. S.
Compendium facultatum Soc. Jesu. Romae, 1585,

in-8. S.
Perrault (tVic.). La Morale des Jésuites. Sufic. la cop.,

1669, 3 vol. in-12. S.
Copia de Cartas de algunos padres de la C i' de Jesus.

S. 1., 1655, in-4. Add.
Discours monstrant que les Jésuites sont meur-

triers de nos roys. S. 1., 1639, in-8. S.
Mémoire touchant l'Establissemeut des Jésuites.

S. 1., 1712, in-12. S.
Vasconcellos (S. de). Chronica da C. de Jesit do

Brasil. M. 21888.
Relatione della morte d'il P. Ant. Rubino. Roma,

1652, in-4. S.
Valle (Al. del). Carta al Rev. P. Proposito general de

la C. de Jesus. Sevilla, 1642, in-fol. S.
Guerreiro. Gloriosa Coroa de religiosos de la C i' de

Jesus. Lisboa, 1642, in-fol. S.
Figueroa (Suarez de). Belacion de las cosas que

hizieron los PP. (le la Ci' de Jczus en Oriente.
Madrid, 1614, in-4. S.

Oviedo. Elogios de muchos Jesuitas. Mexico, 1355,
2 vol. in-4. S.

Luzuriaga (.1. de). hist. de la mpstica zarza de Aran-
zazu. M. 21818.

f. Ordres de chevalerie.

Bourbon (Jacques de), ' Oppugnation de Rhodes. M.
21990.

Marre. Liladamus ultimus Rhodiorum magnus ma-
gister. Avenione, 1686, in-8. S.

Jacquelin. Propugnacle de l'Europe. Francfort,
1612, in-12. S.

Lettre envolée de Rome par un chevalier de Malte.
Paris, 1589, in-8. S.

Regla de la Orden de Santiago. Toledo, 1529, in-8. S.
Ysla. Ilegla de la Orden de Santiago. Alcala, 1547,

in-4. S.
Begra e Statutos da Ordem de Santiago. Lisboa,

1548, in-4. S.

g. Hagiographic.

Voragine (Jac. de). Legendae Sanctorum. M. 22009.
Natalibus (Pclrns de). Catal. Sanctorum. M. 22013.
Sanctorum Kalendarii. Anvers, 1580, in-24. S.
Riccius. Triumphus J. C. M. 22038.
Salazar (./o. Tamayo). Anamnesis. Lugduni, 1651-59,

6 vol. in-fol. S.
Hieronymus (S.). Liber vitarum patrum. M. 22048.
Spieghel Iles eewigeu leueus. !Jeff, 1482, in-4.
Vite de' Sancti Padri. M. 22050.
Perion (Jonc/t.). Vies des anciens Patriarches. l'a-

ris; 1557, in-8. S.
Martin de Vos. Vies des Solitaires. S. l., 1600, in-

fol. S.
Sadeler. Solitudo. M. 22052.	 •
Valladier. Mirouer de Sapience. Paris, 1611, in-8.
Mallet. Histoire des Sainctz de l'Université de Paris.

Pais, 1633, in-8. S.
Collin (.I.). Vie des Saints du dioc. de Limoges. Li-

moges, 1672, in-12. SI
Sclegers (Mart.). [list. de Anna sanctissima. S. I. n.

d., in-4. S.
Prierio. Vila de S. Maria Magdalena. Bologna, 1500,

in-4. 5.
Gazull (Jaime). Vida de S. Magdalena. Valencia,

1505, in-4. S.
Theroulde (.1.). La Vie de S. Adjuteur. M. 22086.
Vita di S. Giov. Gualberto. Venetia, 1510, in-4. S.
La Vie de Saincte Katherine de Seine. Lyon, 1532,

in-4. S.

01 RE	 1184

Raphael. Vie de :M gr de Sabras. Paris, s. d., in-4.
M. 22110.

Cronica (La) de S. Isidoro Slcnore. Ascoli, 1477,
in-4. S.

Tempesta. Vita di So Antonio. Roma, 1597, in-fol. S.
Ambrosino da Soncino. Vita e conversatione del B.

Jac. de Alemania. Bologna, 1501, in-4. S.
La Vie de St' Barbe. 51. 22117.
Bagueneau (Le P.). Vie de la Mere Catherine (le

S t Augustin. M. 22138.
Legends S. Dympne. Antrerpiae, 1496, in-4. M.

22158.
Sainte-Marthe (Denys (le). (list. de S t Gregoire le

Grand. Rouen, 1637, in-4. S.
La Vie S t Francoys. M. 22175.
La Vie de madame Ste Geneviefve. M. 22177.
La Vie (le madame Ste Luthgarde. M. 22216.
Vita di S. Ilicrouimo. M. 22192.
Siguenza. La Vida de S. Geronimo. Madrid, 1515-

1680, 4 part. in-fol. S.
La Vie de 31e r St Hierosme. 1f. 22192.
— La Vic de ile' S. Ilubert d'Ardenne. M. 22195.
La Vie de M gr S. Martin. 11. 22223.
l.a Vie de \Ie r S. Ouen. M. 22236.
Purgatoire (Le) Sainct Patrice. 31.22243.
La Vie S. Roch. M. 22264.
La Vie et Miracles de S. Romain. Rouen, 1652, in-8. S.
La Vie et Miracles du glorieux S. Vivien. Rouen,

1697, in-12. S.
Languet. La Vie de la Hère Marie Alacoque. Paris,
• 1729, in-4. S.
Saint Maurice. Hist. de S t Sigismond. Lyon, 1666,

in-4. S.
Viole (Dont). Vie de St Germain. Aucerre, 1656, in-4.
Verdugo de la Cueva. Vida de la M. Teresa de Jesus.

Lerida, 1616, in-8. S.
Piedevant (Vic.). Vie et Miracles de Ste Clotilde.

Rouen, 1639, in-12. S.
La Vie de la bienheureuse Catherine d'Adorny.

Donny, 1609, in-12. S.
Denyau (Rob.). hist. de 5t Clair. Rotten, 1645, in-8. S.
Farnez.La Vie de S. Bernard de Menthon. Toron,

1612, in-8. S.
Vita B. Brunonis. Basileae, s. d., in-fol. S.
Olave (Ant. de). Martyrio del P. Andres de Espoleto.

S. I. n. d., in-4. S.
Aretino (Picaro). La Vita di san Tomaso, signor

d'Aquino. Vinegia, 1543, pet. in-8. S.
Vaenius (Otto). Vita D. 'l'homae. Anluerpiae, 1610,

in-fol. S.
1.egenda S. \Volfgangi. Jlurgdorf, 1475, in-fol. S.
la Vie de S. Alexis. Paris, 1872, in-8. S.
Sant Brandons Lcben. .Slraszburg. 1510, in-4. S.
Vita S. Udalrici. Aug. Vind., 1505, in-4. S.
Gloriosorum confess. Udalrici et Symperti historic.

Augsburg, 1516, in-4, S.
La Vie de S. Ursmer. Mons, 1628, in-4, S.
liyckel ab Oorbeeck. Viia S'° Gertrudis. Locanii,

1632, in-4. S.
La Vie de M. S' Françoys de Paule. Paris, 1538,

in-8. S.
Valerius (Aug.). Caroli Borromei vita. Anteerpiac,

1588, in-8. S.
Lucena (Joao de). !list. da vida do P. Fr. de Xavier.

Lisboa, 1600, in-fol. S.
Marianus. Gloriosus Franciscus redivivus. Ingot-

sladii, 1625, in-4. S.
Lamberti (Uivi) vita. Rasileae, 1519, pet. in-4. S.
Notturno. Vita del glorioso S. Pietro Celestino. Flo-
- logna, 1520, in-8. S.	 -
Torres (Miguel de). Vida de la \ladre Josepha de

S. Francisco. I! exico, 1725, in-4. S.
Machin. Defeusio sanctitalis B. Luciferi. Calari,

1639, in-fol. S.
Abdias (L'llistoire apostolique (1'). Pais, 1569,

in-16. S.
Déploration sur la mort de Fr. Jehan de 11am. Pa-

ris, 1562, pct. in-8. S.
Brugman (Joan.). La Vie de Mm' S1e Oteli. Bottay,

1599, in-8. S.
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Oultreman. Vie do Pierre l'Hermite. M. 22251.
Life (The) and death of Mr Edm. Geninges. Al S'-

Ornera, 1614, in-4. M. 22296.
Wright (P.). Glorioso Combattimento. Bologna,

1651, in-8. S.
Garcia (Fr.). Vida y martirio de L. de Sanvitores

primer apostol de la Islas Marianas. Madrid, 1683,
in-4. S.

Martyrologium sec. Morem romane Curie. imp.
expensis fr. coueenlus Nyjeoeensis, 1540, in-4. S.

Martyrologe des fondations de l'Église de Boulogne.
lloulopne. 1695, pet. in-fol. S.

Recueil des Martyrs de la Soc. de Jésus. Douai,1622,
in-8. S.

Crespo. Relation du Martyre des PP.... de la Soc. de
Jésus. Lille, 1630, in-12. S.

Passio X millium Martirum. S. t. n. d., in-4. S.
Passio sancti Meynrhardi. S. t., 1406, in-4. S.
Cresuelo (.José). Historia de la vida y martirio que

padecio el P. Valpolo. Çaragoça, 1596, in-8. S.
Martyre d'un Archiprestre eu Valteline. Paris,1619,

in-8. S.
Narratio... poenarum quibus addictus fuit Tripoli

Ven. frater. Prague, 1656, in-8. S.
Quatre relations du S' Serres. Amsterdam, 1688,

in-8. S.
Guerreiro. lornada dos Vassalos da Coroa. Lisboa,

1625, in-4. Add.

h. Rites, Légendes et Superstitious.

Maravilles (Les) de !tomme. 31. 22316.
Sponde. Les Cimetières sacrez. M. 22317.
Muller. Kirchen Geschmuck. Miinc/ten, 1599, in-4. S.
Tobar y Buendia. Verdadera relation. llladrid,1695,

in-4. S.
Le Gauffre. Récit des exorcismes de plusieurs reli-

gieuses à Louviers. Paris, 1643, in-8. S.
Histoire de trois Soldats punis pour avoir attenté à

S' Antoine. Paris, 1576, in-8. S.
Histoire de l'apparition de deux anges en Silésie.

Lyon, 1594, in-8. S.
Discours de ce qui est advenu à trois blasphéma-

teurs. Enyoulesme, 1600, in-8. S.
Miracle advenu prés la ville de Bazall. Jouxte la Co-

pie, s. d., in-8. S.
Discours admirables du Diable. Paris, s. d., in-8. S.
Discours de l'exécution faicte de cinquante sorciers

et sorcières. Paris, 1606, in-8. S.
Espouvantable (L') Vision des fantosmes. •Paris,

1608, pet. in-8. S.
Histoire d'un gentilhomme, qui s'est apparu li sa

femme deux ans après sa mort. Paris, 1609,
in-8. S.

Discours d'un sorcier, natif de Léon en Bretagne.
Paris, 1609, in-8. S.

Discours... du thrésorier et banquier du Diable.
Lyon, 1610, pet. in-8. S.

Histoire d'un gentilhomme portugais , lequeL...
fut • transformé en sanglier. Lyon, 1614, pet.
in-8. S.

I listoire de deux magiciens estranglés par le Diable,
Plais, (1615), in-8. S.

Discours... de trois Espagnols et une Espagnolle,
magiciens et sorciers. Paris, s. d., in-8. S.

Miracle advenu en la ville de Morden. S. I. n. d.,
pet. in-8. S.

Histoire et punition d'un homme qui vouloit faire
travailler le jour de la Feste-Dieu. l'aria, 1618,
in-8. S.

Miracle advenu à Andely. Rouen, (1618), in-8. S.
Conjurations faites à un Démon. l'aria, 1619.

in-8. S.
Cruautés (Les grandes) commises par les Juifs de

Metz. Orléans, s. d., in-4. S.
Histoire d'une femme décédée depuis cinq ans,

qui est revenue trouver son mari. Lyon, 1619,
in-8. S.

Discours d'un de la Religion, lequel a esté mangé
des rats. Chambéri, 1620, in-12. S.

TONIE II.

Effroyables Factions faites entre le Diable. S. l..
1623, in-8. S.

Chasse (La) donnée aux esprits de Bicestre. Paris,
1634, in-8. S.

Récit de l'attentat fait au Sacrement de l'autel. Pa-
ris, 1645, in-4. S.

Apparition de trois phantosmes. Paris, 1649, in-4.S.
Lara Galan. Relacion de un Milagro. Lima, 1692,

in-It. S.

B. histoire dés Schismes et des Hérésies.

Ilozie (Start.). Des Sectes et Hérésies de nostre
temps. Paris, 1561, in-12. S.

Porta. hist. reformationis. Curiae, 1777, 2 vol.
in-4. S.

Erman et Reclam. Mémoires. Berlin, 1782-1800,
9 vol. in-8. S.

Voyou (S. de). Catal. des Docteurs de l'Église de
Dieu. La floc/telle, 1607, in-12. S.

A ymon (.1.). Monumens... de la religion des Grecs.
31. 22385, et Add.

Perrin (J.-P.). histoire des Vaudois. M. 22395.
Il. Arnaud. Histoire de la rentrée des Vaudois. M.

22456 et Add.
Apologia verse doctrinae eorum qui vulgo appel-

lantur Valdenses. Witeberpae, 1538, pet. in-4. S.
Richard (Chur ). hist. persecutionum in Valdenses.

Geneuae, 1581, in-8. S.
Catalogue des Docteurs de l'Église de Dieu. La Ilo-

c/lelle, 1607, pet. in-8. S.
Histoire de la persécution du peuple de Mérindol et

Cabriéres. M. 22401.
Crespin (.1.). Actiones et monimenta martyrum. M.

22408 et Add.
Cochlaeus (J.). (list. liussitarum, lib. XII. M.

22409.
Historia mirahilis IV heresiarcharum. M. 22410.
Volcyre de Serouville. Victoire contre les Luthé-

riens. M. 22418.
Bossuet. Histoire des Variations. M. 22426.
Jussie (Jeanne de). Le Levain du Cal v inisme. M.

22428.
Morel (Frédéric). Traicté de la guerre continuelle

des Cltrestiens. Paris, 1564, in-8. S.
Théâtre des crnautez des hérétiques. M. 22435.
Draconi. La Conversion de cent cinquante person-

nes. Paris, s. d., in-8. S.
Verheiden. Theologorum effigies. M. 22436.
Ilus (Io.). Processus consistorialis martyrii J. Hus.

S. I. rt. d., in-It. S.
Sainctes (Cl. de). Saccagement des Églises catholi-

ques. M. 22443.
Nouveaux Mémoires pour l'histoire des Camisards.

Londres, 1708, in-8. S.
Prisbach (W.). Responsio... pro defensione caedium..;

llupellae, 1573, in-8. S.
Remonstrance à Ms ' le duc de Savoye contre Genève.

Lyon, 1589, in-8. S.
Confession (La) de foy de Nie Xilander. Lyon, 1584,

pet. in-8. S.
Triumphus unionalis. S. 1., 1621, in-8. S.
Narratio persecutionis adv. Christianos. Antuerpiae,

1(-35, in-4. S.
Hutten (IIb• ieh de). Dialogus viri eruditissimi. S. I.

n. d., in-8. S.
Ileerbraudt. Refutatio tract. Greg. de Valentia. Tu-

bingae, 1581, in-4. S.
La Vie de David Georges, Ilolandois. M. 22468.
Justitia Britanica, quae contra Christi martyres

exercetur. lnyolsladii, 1584, pet. in-8. S.
Reformatio Angliae. Rontae, 1562, in-4. S.
Ribadeneyra. !list. del scisma de Ittglaterra. M.

22472.
Sanders.Frogrez du Scisme d'Angleterre. S. 1., 1587,

in-8. S.
Swell (Will.). The history of the Quakers. London

1725, in-fol. S.

38
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Eustache. Derniers Abboys du jésuite Fichet. Orange,
1640, in-8. S.

L'Ordre du Collége de Genève. Genève, 1559, in-4. S.
Relation des affaires du Dauphine. Berne, 1683, in-

12. S.
Kelsief. Recueil de documents sur les dissidents rus-

ses. Londres, 1860-62, 3 vol. in-8. S.

2. Histoire du Polythéisme et du Pan-
théisme.

Cartari (Vine.). Le Imagini degli Dei. M. 22544.
Boccaccio (Giov.). De la Généalogie des Dieux. M.

22544.
Lettres 3 Emilie. A1.22553.
Smids. Pictura loquens. M. 22563.
Marolles (Michel de). Tableaux du temple des Mu-

ses. M. 22567.
Querlon (de). Les Grlces. M. 22597.
Du Choul (Gail.). Discorso sopra la Castrameta-

tione. M. 22639.
Rughoo Nundun. Institutes of the llindoo religion.

Scrampore, 2 vol. in-8. S.
Bigandet. Life and Legend of Gandama. M. 22673.

IV. HISTOIRE ANCIENNE.

Milius (Abr.). De Origine animalium. Genevae, 1667,
in-12. M. 22678.

Justinus. Ilistoriae. M. 22688.
Orosii Hist. adv. Paganos lib. VII. M. 22689.
Josephus. Antiquitate Judaicae. 22721.
Dares Phrygius de excidio Trojae. M. 22773.
Pausanias. M. 22786.
Herodoti historiae. M. 22791.
Thucydides. M. 22797.
Diodorus Siculus. Ilistoriae. M. 22810.
Quintus Curtius. M. 22816.
Discours de la dignité et précellence des fleurs de

lys. M. 22827.
Livius (Titus). Ilistoriae. M. 22880.
Florus (L. A.). Romans historia. M. 22882.
Polybius. Ilistoriae. M. 22888.
Appianus Alexandrinus. Des Guerres des Romains.

M. 22889.
Sallustius Crispas. Opera. M. 22890.
Caesar (Julius). M. 22892.
Tacitus (P. Corn.). Annales. M. 22894.
Suetonius (C.) Tranquillus. Vitae ait Caesarum. M.

22897.
Dio Cassius. Hist. Romana. M. 22899.
Chomedey (hier. de). La Conjuration de Catilina.

Paris, 1575, in-8. S.
Egnatii (.I.-B.) Veneti ile Caesaribus lib. IIi. Verse=

lüs, 1516, in-8. S.
Grig uette (Béa.). La Mort de Germanique Caesar.

Dijon, 1648, in-4. S.
Ilerodiani Agi Ilistorici graeci lib. VIII. M. 22901.
Ilistoriae Augustae Scriptores. M. 22904.
Montesquieu. Considérations sur les causes de la

grandeur des Romains. M. 22933.
Dezobry. Rome. M. 22952.

IV. APPENDICE.

Histoire du Bas-Empire.

Procopius. De Bello Persico. M. 22065.
Zonaras (J.). Compendium llistoriarum. llasileae,

1557, 3 vol. in-fol. M. et S.
Chalcondyle (Laonice). Hist. de la décadence de

l'empire grec. Paris, 1577, in-4. S.

V. HISTOIRE MODERNE.

Europe.

Eugippius.Hist. ante M. C. scripts. Augsburgi,1505,
in-4. S.

Description de tous les passaiges... des Gaules ès
italics. M. 23012.

Abrégé des Empereurs Romains et Alemans. Paris,
Vine. Scrtenas, 1561, in-8. S.

Trithemius ()o/n.). Compendium. M. 23040.
Gran (La) Conquista de ultra Afar. M. 23048.
Passages (Les) de Oultremer. M. 23049.
Sainte-Marthe (Pierre Scwolc de). Estat de la cour

des rois de l'Europe. Par is, 1680, 4 vol. in-12. S.
Jovius(Paulus).11istoriarum sui temporis libri XLV.

M. 23066.
Sieur. Ethnographie de l'Europe. Gand, 1872-74,

3 vol. in-8. S.

1. Histoire de France.

A. Géographie, Topographie, Statistique..

Estienne (C/i.) La Guide des chemins de France. M.
23129.

Guide (Nouvelle) des chemins de France. M. 23120.
Coulon. Le fiddle Conducteur pour le voyage de

France. Troyes, 1654,pet. in-8. Si
Alquié (Savinien d'). Les Délices de la France. Am-

sterdam, 1670, in-12. S.
Chavarlanges (Ant. de). Extraict de la quantité des

provinces, villes, etc., de France. Pais, 1639, in-
12. S.

Marchais. Description de l'estat de la France. Blois,
1654, in-24. S.

B. Ilistoire celtique et gauloise. Antiquités.
Monuments.

Belloguet (Roget de). Ethnogénie gauloise. Pads,
1868-72, 3 vol. in-8. S.

Le Maire de Belges. Illustrations de Gaule. M.
23157.	 -

Martin (Jaca.). L'Hist. des Gaules. M. 23179.
Cassan (.1.). Les Dynasties. 51. 23198.

C. Ilistoire générale. Collections de chroniques,
Mémoires, etc. Mélanges historiques.

Chroniques de saint Denys. M. 23227.
Gilles (Nicole). Annales. AI. 23228.
jEnsilius (Paulus). De échus gestis Francorum. M.

23229.
Mirouer historiai de France. M. 23230.
Gaguih (Bob.). Chroniques de France. AI. 23230.
Rozier historiai (Le) de FranCe. M. 23232.
Bernard (Georges). Souimlire de la Chronique... de

France. Lyon, 1580, in-8. S.
Recueil des effigies des roys de France. M. 23236.
Girard (B, de), S' du Maillait. L'Histoire de France.

M. 23238,
Zampini. De gli stati di Francia. Parigi, 1578,

in-8. S.
Mezeray- (Fr. Eudes de). Ilist. de France. SI. 23245.
Jourdan (Adr.). (list. de France. Paris, 1679, 3 vol:

in-4. S.
Martin (Henri): !list. de France. Paris,1865, 17 val:

in-8. S.
Noms (Sensuivent les) des roys de France. S. I. n:

d., in-16. S.
Saint--Julien (Pierre de). Meslanges historiques. M:

23309.
Laval (dut. de). Desseins de professions nobles M.

28311.
Froissart ()chan). Chroniques. M. 23341.	 •
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. Belleforest (Fr. de ). Recueil;!. des choses plus
notables de l'histoire de J. Froissard. Paris, 1572,
in-16. S.

Moustrelet (Enguerrand de). M. 23342.

D. Histoire de France particulière à chaque régne.

n. Les deux premières races.

Bouchet (Je/tat). L'Histoire et cronique de Clotaire.
M. 23344.

Eginhart. La Vie du roi et empereur Charlemagne.
M. 23350.

b. Troisième race, jusqu'à l'avènement de Louis X11.

Meyer (Jac.). Bellum quod Philippus, rex Franc.,
gessit. Antnec-pine, 1534, in-8. S.

Joinville. L'histoire de S t Louis. M. 23363.
Jean (Frère). Extraict de l'Histoire de Geofroy d'An

-jou. Paris, 1623, in-8. S.
Testament de Charles d'Anjou. Aix, 1630, in-4. S. •
Gerson (Joli.). Ilarengue faicte au nom de l'Univer-

sité de Paris. Paris, 1561, in-8. S.
- Ilarengue faicte devant le roy Charles VI. M.

23380.
Du Guesclin. M. 23380.
Protestation du roy Charles VII. Paris, s. d., in-8.S.
Histoire du siège qui fut mis devant Orléans. M.

23387.
Cronica de la Poncella d'Orliens. M. 23389, et Add.
Sihylla Francica. M. 23392.
Godefroy (Tie.). Hist. de Charles VII. M. 23408.
Chroniques (Les) du feu roy de France, Loys de Va-

lois. M. 23412, et Add.
Commines (Plt. de). M. 23414, et Add.
'traité de Paix et de Mariage. Gand, 1483, in-fol.

31. 23415.
Traicté de Paix entre le roy de France et le roy

d'Angleterre. S. 1. n. d., in-8. M. 23416.
L'Ordre qui a este garde a 'l'ours... S. 1., 1583, in-fol.

M. 23420.
Entrée (L') du rov rostre sire en la ville de Paris.

S. 1. n. tl., (1484), in -4. S.
Visio revelata. S. 1. n. d. M. 23422.
Entrée et courronnement du roy nostre sire à Na-

ples. S. 1. n. cl. (1494), in-4. S.
Nouvelles (Les) du Roy depuis son partement de Na-

ples. S. 1. n. d., in-4. S.
Proposition faicte au pape de par le roy. S.1. n. cl.,

in-4. S.
Senese (!lier.). !list. di Carlo Ottavo. S. 1. n. d.,

in-4. S.

.	 C. De Louis XII aux Bourbons (1198 A 1589).

Recueil des choses mémorables (Petits mémoires de
Condé). M. 23431.

Entrée (L') . du roy de France, 1,oys dottziesme, à Pa-
ris. S.1. n. d., in-4. S,

Le 'Triumphant Mariage de Rénée de France. M.
23431.

Briçonnet (and.). Pro rege... apologia. M. 23432.
Lettres de par le grant seneschal de Normandie. S. 1.

n. d., in-4. S.
Enure... contenant l'aduenement du... roy de

France Loys XII. Lyon, 1509, in-4. S.
Coneecratio regis Francie. Pa• isiis, s. d., in-8. S.
Délibération ;La) des trois Estatz de France. Paris,

s. d., in -8, goth. S.
Copia ciel'rriumpho del Christian. Re di Franza. S.

1. n. d., in -4. S.
Ilienach volget das ernnst lieu... Bern, 1512, in-4. S.
Traicté entre lelloy de France et Maximilian Sforce.

S. 1. n. d., in-8. S.
Lentrec du Roy a Milian. M. 23434.
Le Pas des armes de l'arc triumphal. M. 23444.
Benediction du !'ape (La). S. 1. n. cl., pet. in-8,

goth. S.
Vitalis. Epist. de ingressu Gallorum. S. l., 1515,

in-4. S.
Sacre du roy Françoys de Valois. M. 23448.
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Publication des Joustes a Paris. S. t. n. d. (1515),
in-4. S.

Defaicte (La) des Espaignoz. S. 1. n. d., in-8,
goth. S.

Coppie des lettres nouvelles du Camp du Roy. S. 1.
n. c/., in-8. S.

Regius (Franc.). Le Siège de Parie. S. 1. n. d.,
in-4. S.

Taegius. Obsidio Papist. M. 23451.
Traicté des Mariages faictz en France, Espaigne, etc.

S. 1. n. d., in-8. S.
Ensuyt tordre exquis... tenu au baptesme du Dau-

phin. M. 23449.
Le Triumphant Baptesme du Dauphin. M. 23465.
Baptesme (Le) de Mer le Dauphin. S. 1. n. d., pet;

in -8. S. •
Pace •tra li Re de Francia e de Anghilterra. Bolo-

gna, 1525, in -8. S.
Desafio (El) do los Reyes de Francia y Inglaterra.

Burgos, 1528, in-4. S.
Traicté de Paix (traité de Cambrai). S. 1. n. d., in-8.

M. et S.
Thibault (J.). Le Triomphe de la Paix de Cambray.

M. 24926.
La Paix faicte à Cambray. Paris, s. d., in-4. S.
Deffianche (Ung traictiez... de la) du roy de France.

M. 23454.
La Triumphante Entrée du grant chancellier de

France à Paris. S. 1. n. d. (1530), in-8. S.
Nau (Fr.). Entrée du Légat .4 Paris. S. 1., 1530,

in-8. S.
Sacre et cordnement do la Royne. M. 23456.
Bochetel (P.). Sacre do la Royne. Paris, 1531, in-8,

goth. M. 23456.•
Entree (L) de la Royne et Iles Enifans de France à

Angoulesme. S. I. n. d., pet. in-8. S.
Champier ( Symplt. ). Les Gestes... du chevalier

Bayard. M. 23460.
Histoire du chevalier Bayart. M. 23461.
Entrée du... roy de France, Françoys de Vallois... à

Angiers. S. 1. n. d., pet. in -8. S.
'translation des lettres eseriptes par le roy de

France. Paris, 1534, in-8. S.
Decius (Franc.). Paedapcchtlia. S. 1., 1536, in -4,

goth. S.
Nouvelle,Deffense pour les Francoys. Paris, s. d.,

in-8. S.
Entrée. de Charles Quint à Cambray. Cambray, 1539,

in-4. S.
Entrée de Charles Quint à • Valentiennes. Rotten,

1539, in -8. S.
Recibimiento que hizieron en Paris al Imperador...

S. 1. n. d., pet. in-4. S.
Recueil du Triomphe faict à Cambray. S. 1. n. d.,

in-4. S.
Recueil des Triumphes faictz en la ville de Chastel

-lerauld. Pais, 1541, in-8. S.
Cry de la guerre ouverte entre le roy de France et

l'empereur. lyon, 1542, pet. in -4. S.
Prise (La) de 'l'ournehan et de Montoyre. Paris,

s. cl., in-12.
Victoire dès François sur la mer. Rotten, 1544,

in-8. S.
Publication de la Paix entre la france et l'angle-

terre. S. 1. n. d., in-8. S.
Obseques du feu Françoys de Valois. M. 23466.
Galland (Picore). Oraison sur le 'l'respas du roy

François Ier, Paris, s. d. (1547), in-4. S.
Entree de henry II à Lyon. Lyon, 1549, in-4. S.
Articles contenant les causes qui ont meu le Roy..,

Pais, 1549, pet. in -4. S.
Entrée de henry II à Rouen. (1550). M. et S,
Enterrement cie Claude de Lorraine:.. Pais, 1551,

in-8. S.
Saulx (Cuit. de), seigneur de Tavanncs. Mémoires.

M. 23470.
Totale réduction du comté d'Oye. M. 23475.
Apologie (Seconde) contre les Calomnies des impé=

riaux. M. 23475.
la Popelinière (Latte. de). L'histoire de Fiance. M.

23478.
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Lettres missives du roy Ilenry 11. Paris, 1548,
in-8. S.

Stewart. De Adventu Ilenrici II in Lutetiam. Pari-
suis, 1549, in-4. S.

Magnificence des 'friumphes faictz à Rome. Paris,
1549, in-4. M. 23475.

Triumphes faictes a l'entree de Henry II à Paris.
Rouen, s. d., pet. in-16. M. et S.

Du Boullay (Emond). Enterrement de Claude de
Lorraine. M. 23480.

Entrée du cardinal de Farnez à Avignon. (Lyon),
1553, in-4. S.

Prinse de la ville de Guynes. Rouen, s. d., in-12.
Discours de ce qu'a fait en France le hérault d'An-

gleterre. l'avis, 1557, in-8. S.
Discours de la prinsc de Caltais. Paris, 1558, pet.

in-8. S.
Turnèbe (Aar.). Panegyricus de Calisio Capto.

r •isiis,1558, in-8. S.
Ls Siége et Prinse de Thionville. Paris, 1558, in-8. S.
Publication de la paix entre la France et l'Espagne.

Paris, 1559, in-4. S.
Les Triomphes faicts à lentree du Roy a Chenonceau.

Tours, 1559, in-4. S.
Acception de la Royce en Navarre. Pails, 1559,

in-8. S.
Vezou. Deploration sur le trespas de Ilenry ll.

Lyon, 1559, in-8. •
Signac. Obsèques de Ilenry II. M. 23481.
Hospital (Michel de l'). De Meti urbe capta. Pari-

suis, 1560, in-4. S.
Les Ordres tenuz a l'entrée du roy François 11 à

Orléans. Paris, 1560, in-8. S.
Montluc (III. de). Commentaires. M. 23485.
Sacre du roy Charles IXe. Lyon, 1561, in-8. S.
Villegomblain. Mémoires. M. 23489.
Recueil des petits mémoires de la Ligue. M. 23495.
Pompe funèbre du duc de Guyse. Paris, 1563,

in-8. S.
Tortorel et Périssin. M. 23497.
Ornatissimi cujusdam viri... Epistola..M. 23527.
Lettres du Roy, contenant les moyens de la Conju-

ration. Poitiers, 1560, in-8. S.
Favyer ' (tYic.). Pourtraictz et dictons contenuz ès

medailles. M. 23522. .
Muret (Ant.). Oraison pour Antoine et Jane, roy et

rogne de Navarre. Lyon, 1561, in-8. S.
— Oraison faicte à Rome aux obseques du roy

Charles IX'. M. 23526.
Varamund. De furoribus Gallicis. M. 23530.
Castalion. Conseil à la France. S. L, 1562, in-8. S.
Déclaration présentée... par M. le prince de Condé.

S. l., 1563, in-8. S.
Pompe funèbre de M. de Guise. l'anis, 1563, in-8. S.
Mémoire lamentable sur le trespas du duc de Guise.

Paris, s. d.. pet. in-4. S.
Response à l'interrogatoire de Jehan de Poltrot.

Orléans, 1562, in-4. S.
Complaincte (La) de France sur le Trespas du duc

de Guyse. Troyes, 1563, in-8. S.
Arrest du Conseil privé... entre Mrs de Guise et

Mr l'Admirai. S. I., 1566, in-8. S.
Vray discours de la bataille (Montcontour). Tours,

s. d., in-8. S.
Entrée du roy Charles neufiesme à Bayonne. Paris,

1566, in-4. S.
Recueil des choses notables l'aides à Bayonne. Pa-

ria, 1566, in-4. S.
Lettres des magnificences faites it l'enterrement de

feu Mir Anne de Montmorency. Lyon, 1567, in-8.S.
Caries (Lancelot de). Paris, s. d., in-8. S.	 -
Cardonne (.lean de). Remonstrance aux Catholiques

de prendre les armes. T/tolosc, 1568, in-8. S.
Lettre escrile par le s r de Da-tripière. Paris, 1568,

pet. in-8. S.
Duchesne (Lépier). Plaincte sur la mort d'Anne de

Montmorency. Paris, 1568, in-4. S.
Crvdele (II) facto d'arme, tra Francesi et Vgonotti.

S. 1., 1569, pet. in-4. S.
Célèbre... entrée de Charles neufiesme à Mete Pa-

ris, 1569, in-8. S.

Aduertissement aux trois Estats. Lyon, 1570, in-4. S.
Allégresse au peuple... sur l'entrée d'Elisabeth d'Au-

triche. Paris, 1571, in-8. S.
Triomphe de l'entrée du roy Charles à Paris. Paris

(1571), in-8. S.
Tocsain contre les massacreurs. M. 23534.
Copia delli ultimi acisi dove s'intende la Vittoria

del Be di Francia. Bologna, s. d., in-4.S.
Bclatione della morte del'Amiraglio. Boma, 1572,

in-4. S.
Complainte et Regrets de Gaspard de Colligny. Pa-

ris, 1572, in-8. S.
Declaration du Roy sur la mort de l'Admirai. Lyon,

1572, pet. in-8. S.
Colinii Castellionii (Gasp.) vita. S. 1., 1572, pet.

in-8. S.
La Vie de Gaspar de Colligny. M. 23537.
Rhodius (Th.). Colignius. Oppenheinti, 1614, in-4. S.
Nuptiac Parisinae. S. L, 1672, in-8. S.
Discours sur l'exécution faite ès-personnes qui

avaient conjuré... Paris,1572, in-8. S.
Coquy (F. II.). Triomphe de l'Eglise contre ung

nommé Gaspar de Colligny. Troyes, 1573, in-8. S.
Arrest de dernière exécution contre Gaspard de Co-

ligny... Lyon, Michel Jointe, 1573, in-4. S.
Vray discours des rébellions de la Rochelle. Paris,

1573, in-8. S.
Vray discours de la bataille (Jarnac). Paris, s. d.,

in-8. S.
Actes et dispenses de mariage entre Ilenry- de

Bourbon et Marie de Cleves. Paris. 1573, in-8. S.
Vray Discours du trespas de Charles IX. Paris,

1574, in-8. S.
— Trespas et obseques do Charles IX. Paris, 1574,

in-8. S.
Reception (La) du Roy par l'emp. Maximilien. Pa-

ris, 1574, in-8. S.
Ordre de la Réception de Henry de Valois à N'rnise.

Lyon,1574, pet. in-8. S.
Discours du somptueux appareil de Venise pour la

reception de Ilenry de Valois. Lyon, 1574, i11-8. S.
L'Ordre tenu à l'arrivée de Ilenry de Valois à Lyon.

Lyon, 1574, in-8. S.
Constant (P.). Discours de l'entrée faicte en Avi-

gnon du cardinal de Bourbon. Lyon, 1574, in-8. S.
Le Bigot (Jean). La Prise de Fontenay. Paris, 1574,

in-4. S.
I.e Siège de. Domfront. S. l., 1574, in-8. S.
Belleforest (Fr. de). Advenement heureux du roy

Ilenry- III. Paris, 1574, in-8. S.
Discours de la mort de Gabriel, comte de Montgom-

méry. Paris, 1574, in-8. S.
Couronnement (Le) du Sér. Ilenry de Valois...Lyon,

1574, pet. in-8. S.
Partentent de France d'Elisabeth d'Austriche. Lyon,

1575, in-8. S.
Champaigne (Jean). Sacre de Ilenry III. Lyon, 1575,

in-8. S.
Benoist. L'Ordre... du sacre du roy Ilenry Ill. Pa-

ris, 1575, pet. in-8. S.
Négociation de la paix ès avril et may 1575. S. l.,

1576, in-8. S.
Lonunrent (Le) des François morts dedans Luzi-

gnan. La Rochelle, 1576, in-8. S.
Discours des Estatz tenus en la tille de Bloys. Lyon,

1576, in-8.S.
Boulin (Gabriel). l.cs loyes pour le Bienveignement

de François... à Bourges. Bourges, 1576, in-4. S.
Discours d'un acte... advenu... par l'effort luxurieux

d'un capitaine. Verdun, 1578, in-8. M. et S.
Histoire des Guerres civiles de Poictou , Aulnis,

Xaintonge, etc. M. 23542.
Pibrac (Guy du Faur, s' de) Amiable Accusation.

Pais, 1576, in-8. S.
Furieuse Rencontre et cruelle Escarmouche. S. 1.

n. d., in-4, placard. S.
Discours de la prise du chateau d'Allières. Lyon,

1577, pet. in-8. S.
Kurtz anzeygung etlicher milicien und artickel. S.

I. n. d., in-4, goth. S.
Sixtus V. Brutum Fulmen. 11.23555.
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Moyen d'abus... du rescrit et bulle du pape Sixte V.
M. 23556.

Mémoires de la paix entre le ray de France, le ray
de Navarre... Lyon, 1581, in-4. S. .

Aube (Jean). Lamentation de la France. Paris, 1581,
in-4. S.

Ordre des Cérémonies a ('entrée de Loys de Lor-
raine. Rheims, 1583, in-8. S.

Trespas, obsèques... du duc d'Anjou. Paris, 1584,
in-8. S.

Discours.., de ce qui est advenu en la duché de
Guienne... Lyon, 1584, in-8. S.

Protestation des Catholiques. S. L, 1585, its-8. S.
Tombeau du grand Prieur de France. Paris, 1586,

in-8. S.
Les Sorcelleries de Henr y de Valois. M. 23567.
Trahison de Henry de Valois. M. 23571.
Pleurs et Sovspirs de \P°° de Guise. M. 23580.
Du Tillez. Recueil des guerres de France et d'An-

gleterre. Paris, 1588, in-fol. S.
Exhortation aux Catholiques pour attaquer prompte-

ment llenry de Valois. Paris, s. d., in-8. S.
Inhumanitez (Des) de l'armée du roy de Navarre en

Poictou. S. 1., 1588, pet. in-8. S.
Discours de l'ordre tenu par les habitans de Rouen

A l'entrée du Boy. Lyon, 1588, pet. in-8. M. et S.
Les Regrets sur le trespas du duc de Joyeuse. Pa-

ris, 1588, in-8. S.
Du Rit (Michel). La Vie d'Antragues. M. 23582.
Discours de deux belles deffaictes des ennemis. Pa-

ris, s. d., in-8. S.
Prinse (La) de la ville d'Eu. Paris, 1589, in-8. S.
Trahison de Pierre de Saillans. Paris, 1589, in-8. S.
Baron (.1.). Origine de la maison de Lorraine. Pa-

ris, 1589, in-8. S.
La Vie et innocence des deux frères. Paris, 1589,

in-8. S.
Histoire (L') du duc de Guise, surnommé le Balafré.

Paris, 1695, in-16. S.
Nouvelle (La) Deffaicte des troupes d'henry de Va-

lois. Sur la copie (1589), in-8. S.
'triomphe sur la Victoire du duc de Mercœur. A u

Mans, 1589, in-8. S.
Effects de l'Excommunication de llenry de Valois.

Paris, 1589, in-8. S.
La Vie de llenry de Valois. M. 23584.
Charmes de sorcellerie de llenry de Valoys. Paris,

1589, in-8. S.
Discours des derniers propos qu'a tenus Henry de

\'alois. Paris. 1589, in-8. S.
Aduertissement des nouvelles cruautez... dessel-

gnees par le tyran de la France. Paris, 1589, pet.
in-8. S.

Histoire de la plus saine partie de la vie de llenry
de Valois. Paris, 1589, in-8. S.

Discours de l'estrange... mort de Henry de Valois.
Pas-is, 1589, in-8. S.

Coq-à-l'asne (Du) sur les Tragédies de France. S. I.,
1589, pet. in-8. S.

Martyre (Le) de frère Jacq. Clément. M. 23591.
Recompause qu'a reçue llenry de Valois. S. 1., 1589,

in-8. S.
Graces... a Dieu pour la iustice faicte du tyran de

la France. Paris, 1589; in-8. S.

e. Branche des Bourbons jusqu 4 la Révolution.

Péréfixe (Hardouin de). M. 23598.
La téméraire entreprise du prince de Beron.

Troyes, s. d., in-8.
Pigafetta (Fil.). Assedio di Parigi. M. 23617.
Entreprise descouverte des Huguenots. Paris, Mi-

chel Jouta, 1589, in-8. S.
Discours de ce qui s'est passé en l'armée du Roy.

Tours, 1590, pet. in-8. S.
Response aux lettres de llenry de Bourbon. Paris,

1590, in-8. S.
Satyre Ménippée. M. 23621.
Discours de la Deffence de MM. les habitans de Pa-
- ris. Tours, 1591, pet. in-8. S.
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Responce des Catholiques français de la ville de
Marseille. S. 1. n. (1., in-4. S.

Discours (le la Mort du s r de la Valette. Lyon, 1592,
in-8. S.	 •

Le Doux 'l'raictement des partisans du roy de Na-
varre. Paris, 1593, in-8. S.

Doux (Le) et gracieux 'fraictement... à l'endroit des
Catholiques... Paris, 1593, in-8. S.

Sacre du roy Henry Ive. M. 23626.
Discours de ce qui s'est passé en la réduction de

la ville de Vienne en Dauphiné. Paris, 1595, pet.
in-4. S.

Lettres du duc de Mayenne au sénéchal de Lyon.
Lyon, 1596, in-12. S.

Congratulation à la France. Lyon, 1598, pet. in-8. S.
Discours de l'Entrée de llenry 1111 à Rouen. Rouen,

1599, in-4. 31. et S.
Complaincte et Regret du cap. De la Fleure. Lyon,

s. d., in-8;S.
Plaintes de la captive Calisson. S. l., 1605, in-12. S.
Triomphe du Baptesme du Dauphin. Paris (1606),

in-8. S.
Prise (La) et deffaicte du capitaine Guillery. Parts,

1608, in-8. S.
Matthieu (P.). Ileroyk life and death of llenry 1V.

M. 23637.
Letter .(A) of a Catolike man... S. l., 1610, pet.

in-8. S.
Morillon (Cl.). La Pompe funèbre de llenry le Grand.

Lyon, 1610, in-8. S.
Pompe funèbre de llenry IV. M. 23638.
Giraldi (Giuliano). Essequie d'Arrigo 1V. M. 23639.
Supplitio del Franc. Ravallot. Torino, 1610, in-8. S.
Halphen. Journal inédit du règne de llenry 1V. Pa-

ris, in-8. S.
Valladier (Andre). Parénèse royale. Pat-is, 1611,

in-8. S.
Marguerite de Valois. Mémoires. M. 23648.
Theatro delle Magnificence del Matrimonio di

Luigi XIII. Milano, 1612, in-8. S.
Entrée de Mer le duc de Pastrana. Paris, 1612,

in-8. S.
Affiche des Chevaliers de' la Gloire. Paris, 1612,

in-fol. piano. S.
Les Regrets du trespas du chevalier de Guise. Paris,

1614, in-8. S.
l.ettres de la Royae regente. Caen (1614), in-8. S.
Malingre (Cl.). Entrée du Roy à Orléans. Paris,

1614, pet. in-8. S.
Royale réception de leurs Majestez à Bourdeaus.

Bourdeaus, 1615, in-8. S.
Magnificences (Les) faictes à Bourdeaux. Paris,

1615, in-8. S.
Responce d'en Estudiant en l'université de Paris.

S. 1., 1616, in-8. S.
L'Ordre tenu it la Réception du Roy... à Paris. Pa-

ris, 1616, in-8. S.
Aubigné (Theod. Agrippa 8'). Mémoires. M. 23661.
— Les Aventures du baron de Fceneste. M. 23660.
Discours sur le sujet de la mort du sr SItuart.

Paris, 1617, in-8. S.
Chronologie septenaire. M. 23665 et Add.
Recueil de plusieurs pièces. M. 23667.
Attiges (sic) des grands opérateurs de Min Inde.

Paris, 1618, in-8. S. •
Villeroy. Mémoires d'estat. M. 23668.
Sacre et Couronnement du roy Louis XIII. M. 23672.
Discours sur Ic subject du feu artificiel. Paris,

1619, in-4. S.
Guillet (Scipion). Alliances de France et de Sacoye.

Paris, 1619, in-4. S.
Récit de l'arrivée de S. M. à Rouen. Paris, 1620,

in-8. S.
Vera relat. della vittoria ottcnula da Catholici. Pit-

via, 1620, in-4. S.
Cruel Martyre du comte de la Ilichardière. Lyon,

1620, in-8. S.
Bruslement des Moulins des Rochelois. Paris, 1621,

pet. in-8. S.
I.a Fricassée huguenotle. .Iouxte la cop. de Niort,

1621, in-8. Add.
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Discours sur la vie et la mort de Jean Fontaine.
Paris, 1621, pet. in-8. S.

La Serre (Jean Puget de). Entrée de la reine mère
du roi. M. 23681.

);loges sur la réception du roy en sa ville de Paris.
M. 23687.

Prise (Ln) du capitaine Carfour. Paris, 1622, in-8.
La Voye de Lair,[. Avignon, 1623, in-4..5.
1.e Soleil au signe de Lyon. Lyon, 1623, in-fol. S.
Soubise ( Supplications du sr de ). Paris, 1625,

in-8. S.
Récit de l'ordre et cérémonies du mariage de Mon-

sieur. Paris, 1626, in-8. S.
Morillon. Le Pancraste d'Alcandre. Bordeaux,1627,

in-8. S.
Récit de la prise de Pamiers. Béziers, 1628, in-8. S.
Naufrage (Le) et Débris de la flotte anglaise. Bd-

:iers, 1629, in-12. S.
Nlbles (De). La Vérité prouensale au Roy. Aix,

1631, in-4. S.
Traicté entre le roy Louis XIII et Charles roy...

Saint-Germain en Laye, 1632, in-4. S.
Sousnon (Jean). Dialogue des trois vignerons. M.

23687.
Reception de la Royne à La Rochelle. Aix, 1633, pet.

in-8. S.
Grandier (Urbain). Son interrogatoire. Paris, 1634,

in-8. S.
Parnasse (Le) royal. Pat-is, 1635, in-4. S.
Narré et diaire do l'expédition navale au N. par les

Dunkerquois. Lille, s. d., in-4. S.
Prinse (La) des Isles Sainte Marguerite. Jouxte la

cop., 1637, in-8. S.
Rohan W. duc de). Mémoires. M. 23691.
Le Testament de la Royne Mere du Roy. S. I. n. d.,

in-4. S.
Bassompierre. Mémoires. M. 23695.
Montrésor (Cl., comte de). Mémoires. M. 23699.
Politique (Le) tres chrestien. M. 23706.
Nuict (La) des nuicts. Paris, 1641, in-12. S.
Chastelier (Le). Mémoires du Chastelier-Barlot. Fon-

tenai, 1643, pet. in-4. S.
Pompe funèbre de Louis XIII. Paris, 1643, in-4.
Iléroard. Journal sur les règnes de henry 1V et de

Louis Xlli. Paris, 1868, 2 vol. in-8. S.
Marolles (Michel de). Mémoires M. 23724.
Relation de l'arrivée de Louis XIV à Avignon. Avi-

gnon, 1660, in-4. S.
Courrier (Le) français. S. I., 1649, in-4. S.
Tallemant des Réaux. Historiettes. M. 23729.
Quittance du prix de l'Alsace. S. 1. n. d. (1662),

in-4.
Médailles sur les évènements du règne de Louis XIV.

M. 23739.
Le Testament du défunct card. llazariui. Cologne,

1663, in-12. S.
Inventaire des meubles du cardinal Mazarin (1653).

Londres, 1861, in-8. S.
Pompe funèbre de Mazarin. Paris, 1664, in-fol. S.
Récit de la mort de la marquise de Ganges. Paris,

1667, in-4. S.
Louis XIV et ses Amours. M. 23744.
Courses (Les) de bagues faictes eu la place Royale.

M. 23745. -
La Guette (M m e de). Mémoires. La Haye, 1681, pet.

in-12. M. 23752.
Mémoires de la vie de messire Cl. de L'Etouf. Paris,

1683, 2 vol. in-12. S.
Retz (Cardinal de). M. 23773.
Sirot. Mémoires. Pais, 1683, 2 vol. in-12. S.
Recueil des Portraits... par M i lo de Montpensier. M.

23785. Add.
Mémoires du chevalier de Terlon. Suiv. la copie,

1612;in-12. S.
Mémoires du Mis de Chouppes. Paris, 1862, in-8. S.
Mémoires de M. L. D. D. M. M. 23801.
Traité de neutralité entre les rois de France et

d'Angleterre. Paris, 1686, in-4.
Remonstrance au roy par les gentilshommes de

Lorraine. Pont-a-Mousson, s. d., in-4.
Puységur. Mémoires. Suiv. la cop., 1690, in-12. S.

Montbrun (M i s de). Mémoires. Amsterdam, 1701,
in-12. S.

Maintenon (Mad. de). Mémoires. 31. 23815.
The Vision of Mons. Chamillard. London, 1706,

in-fol.
Noailles (Duc de). hist. de madame de Maintenon. M.

23816.
Journal historique (derniers moments de Louis XIV).

Paris, 1715, in-12. S.
Luynes (d'Albert de). Mémoires. l'anis, 1860-65,

17 vol. in-8. S.
Saint-Simon (Duc de). Mémoires. M. 23821.
Mémoires de la Régence (par le chev. de Piossens.

M. 23885.
Bucquoy (Abbé de). Evénement des plus rares. 31.

23892.
Mémoires secrets de la Cour de France. Amsterdam,

1733, 3 vol. in-12. S.
Weiss. Fétes de Strasbourg. S. I. n. d., in-fol. S.
Marais (Mat.). Journal et mémoires. Paris, 1863-68,

4 vol. in-8. S.

d. De la Révolution jusqu'à nos jours.

Liste des Noms... des conspirateurs condamnés à
mort. Paris, l'an II, in-8. S.

Liste par ordre alphab. des Emigrés. Paris, an Il,
in-fol. S,

Liste des dénonciateurs et des dénoncés de Lyon.
Lausanne, 1793, in-4. S.

Mémoires d'un ministre du trésor public. Paris,
1845, 4 vol. in-8. S.

e .Histoire généalogique et Cérémonial.

Charron. Hist. généal. des roys de France. Paris,
1630, in-8. S.

'l'raicte sur les généalogies de la maison de Montmo-
rency. Paris, 1579, in-8. S.

Discours des droits appartenants à la Maison de
Nevers. Paris, 1581, in-4. S.

David. Cérémonie du couronnement des rois de
France. Paris, 1654, in-12. S.

f. Mélanges. — Administration. Statistique. Economie.
Finances. Diplomatie, etc.

Seyssel (Claude). Grant Monarchic de France. M.
24043.

Montand (Nie. de). Le Miroir des François. M.
24045.

Loy (La) Salicque. M. 24046.
Le Ferait (Jean). Catal. des noms... des connesta-

bles, chanceliers, etc. M. 24079.
Picot. histoire des Etats-Généraux. Paris, 1873,

4 vol. in-8. S.
Travaux publics de la France. Paris, s. d., 5 part.

in-fol.
Bouteroue (Cl.). Recherches sur les Monnayes. M.

24104.
Marolles (flic/tel de). Les histoires des comtes d'An-

jou. M. 24114.

D. Iistoires des provinces et villes de France.

a. Paris.

Deharme. Plan de la ville et fauxbourgs de Paris.
Paris, 1763, in-4. S.

Springer. Paris au xiii' siècle. Paris, 1860, in-12.
Corrozet (Gilles). La Fleur des Antiquitez... de Paris.

3f. 24124.
Du Breuil (Jaca.). Le théàtre des Antiquitez de

Paris. M. 24125.
Le Beuf (Abbé). Histoire de la" ville et du diocèse de

Paris. M. 24129.
Nemeitz. Séjour de Paris. M. 24130.
Roussel. Paris, ses fauxbourgs. Paris (1731), in-

fol. S.
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Dan (Le P.). Trésor des Merveilles de Fontainebleau,
M. 24179.	 •

Sauvageot. Palais, Châteaux de France. Paris,1867.
4 vol. in-fol. S.

G. Provinces de France.
4

Bergeron (Nie.). Le Valois Royal. Paris, 1583,
in-8. S.	 •

Maltebrun (V. A.). histoire de Marcoussis. Paris,
1867, gr. in-8. S.

Réaux (i,mile). hist. du comté de Meulen. filetant?,
1873, in-1S. S.

Prevost (Estienne). Eglise et cité do Chartres. M.
23309.

La Royalle Entrée tin roy et do la royne a Chartres.
Paria, 1619, in-8. S.

Guyot. Chronique de Dourdan. Paris, 1869, in-8. S.
Delescornay. -Mémoires de la ville de Dourdan. Pa-

ris, 1624, in-8. S.
Louvet (Pierre). ]list. du pays de Beauvaisis. M.

24206.
La Slorliére (Adv. de). Antiquités d'Amiens. M.

24238. Add.
Lantree du Legat dedans la ville Damyans. S. I. n.

d., 1527, pet. in-8. S.
Laurent. Abrégé• de l'hist. de Laon. Paris, 1645,

in-4. S.
Cruauté (La grande) exercée en la ville d'Arras. Pa-

ris, 1618, in-8. S.
Bendier (Cl.). La défense des prérogatives de

S t Quentin. Saint-Quentin, 1671, in-4. S.
Morin (D. Guil.). hist. générale des pays de Gasti-

nois, etc. M. 24270.
Trippault (Lion). Antiquité de la ville d'Orléans. M.

24279.
Nagerel (Jean). M. 24311.
Labutte (A.). hist. des rois d'Yvetot. Paris, 1871,

in-12. S.
Cochet (L'abbé). La Seine-Inférieure. Dieppe, 1864,

in-4. S.
Discours sur le Tremblement de terre en la ville de

Rouen. Rouen, 1580, in-8. S.
Calendrier (Le grand). Rouen, 1698, in-12.. S.
Bordeaux (G/n•. de). Le Mont St Michel. Paris,

1613, in-8. S.
Gaillon. Rouen, 1648, in-4. S.
Nipiville. Le Portrait du havre de Grâce. S. l., 1667,

rn-4: S.
Trouillart. Mémoires des comtes du Maine. M.

24396.
Signes merveilleux apparut sur le chasteau de Blois.

Paris, s. d., in-8. S.
Chateau (Le) de Blois. Paris, 1875, in-fol. S.
Grande (La) cruauté (lu massacre arrivé au Mans.

Lyon, 1610, in-8. S.
Marteau (Martin). Le Paradis de la Touraine. M.

24403.
Carreau. Touraine. S. I. n. d., in-4. S.
Accident arrivé en la ville de Tours. Paris, G. Ma-

relie, 1616, pet. in-8. S.
Martineau. Tableaux chronologiques de la Touraine.

'l'ours et Paris, 1841, in-fol. S.
Monteil (Alexis). Promenades dans la Touraine.

Totes, 1861, in-12. S.
Chevalier (L'abbé). Les Archives de Chenonceau.

Pm-is, 1864, 3 vol. in-8. S.
Bourdigné (Jeltmt de). Granique d'Anjou. M.

24409.
Brief discours du pays d'Anjou. Paris, 1582, in-8. S.
Augier (Chur.). Trésor des titres... de la ville de

Nyort... A Nyort, 1675, in-8. S.
Discours de ce qui est arrivé en la province de Poi-

tou... Paris, 1623, in-8. S.
Bouchard (Alain). Chronique de Bretagne. M. 24442.
Le Baud (P.). Hist. de Bretagne. M. 24443.
llorice (Dom) et Dom Taillandier. histoire de Breta-

gne. M.24446.

1197	 HISTOIRE DE FRANCE

Pison. Potamologus. Parisiis, 1581, in-8.
Marolles (Ouche] de). Paris, s. I., 1677, in-4. S.
Boisseau (J.). Itinéraire de Paris. Paris, 1643,

in-8. S.
Martinet. Description historique de Paris. Paris,

1789, 3 vol. in-4. M 24135.
Paris. Les Rues de Paris. Paris,1723, in-12. S.
Thierry. Guide de Paris. Paris, 1787, 2 vol. in-12. ,
Liste des noms des Eglises, Riies, etc., de Paris. Pa-

t'is, 1672, in-12. S.
Les Rues et Esglises de Paris. M. 24153.	 •
Chvycs (De). Le Guide de Paris. Paris, s. d.,

in-12. S.
Salazar (Anibr. de). Tratado de la gran ciudad de

Paris. Paris, 1616, in-12.
Le Maire (C/t.). Paris ancien et nouveau. Paris,.

1685, 3 vol. in-12. S.
Du Pradel (A brait.). Le Livre commode. M. 24154.
Adresses (Les) de la ville de Paris. Paris, 1708,

in-12. S.
Colletet (François). La Ville de Paris. Paris, 1677,

in-12. M., S. et Add.
— Journal des Avis et affaires de Paris. Paris,1676,

in-4. S.
Rince (Bernard). Le Liure et forest. M. 24171.
Catherinot (Nie.). Distiques du Louvre. Bourges,

1672, in-8. S.
Brice (Germain). Description de Paris. Paris, 1685,

in-12. S.
Liger. Le Voyageur fidéle i< Paris. Paris, 1715,

in-12. S.
Saugrain. Curiosités de Paris. Paris, 1716, in-12. S.
Jczc. Etat de Paris. Paris, 1757, in-8. S.
Le lioy. Dissertation sur l'llotel de Ville de Paris.

Paris,1725, in-fol. S.
Explication de ce qui est remarquable dans l'Eglise

N. D. de Paris. Paris, 1728, in-12. S.
Plainte sur l'embrasement du l'ont au Change. Pa-

ris, 162,1, in-8.
Le Laboureur (Jean). Recueil des tombeaux. M.

24154.
Bou illard (SIS.). La Sainte-Chapelle de Paris. Paris,

1606, in-8.
Guenier. Curiosités de N. D. de Paris. Paris, 1753,

in-12. S.
Discours sur l'inondation arrivée au faux-bourg

St Marcel lez Paris. Paris, 1625, pet. in-8. S.
Poncet de la Grave. Embellissements do Paris. Paris,
• 1756, 3 vol. in-12. S.
Petity. Etrennes françaises. Paris, 1766, in-4. S.
Remarques sur les Abbayes, Collégiales... Paris,

1792, in-8.
Armoiries de la Ville de Paris. 1875, in-4. S.
La Seine. Bassin parisien. l'aria, 1866-68, 3 vol, in-

fol. S.
Topographie hist. du vieux Paris. Paris, 1866-68.

2 vol. in-4. S.
Paris a travers les âges. Paris, 1874 et ann. suiv.,

in-fol. S.
Paris et ses histoires. Paris, 1867, 2 vol. in-fol. S.
Les Promenades de Paris. Paris, 1860-73, 3 vol. in-

fol. S.
Les Anciennes BibliothLques do Paris. Paris, 1867,

3 vol. in-4. S.
— Service municipal des travaux publics. Paris,

1861, 2 part. in-4. S.
Musée des Archives nationales. Paris, s. d., in-4. S.
— Cabinet des Mss. de la Bibl. nationale. Paris,

1866.68, 2 vol. in-4.
Musée (Le) du Louvre. Paris, 1877. S.
Sauzay. Collection Sauvageon. Paris, 1863-64, 2 vol.

in-fol. S.
Ravaisson (François). Les Archives de la Bastille.

Pais, 1866-75, 9 vol. in-8. S.
Martial. Paris intime. Paris, 1875, in-fol. S.
Paris dans sa splendeur. Paris, 1861, 3 vol. in-fol. S.
Ducamp (Max.). Paris et ses organes. Pais, 1878,

6 vol. in-18.	 -
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La Motte (Gilles de). Actions de réjouissance en la
ville de Vitré. Rennes, 1621, in-8. S.

Nicolay (Nie. de). Description générale du Bourbon-
nais. (Moulins, 1875, in-4. S.

Lassay (Jean Chaumeau, Sr de). Histoire du Berry.
M. 24482.

Nicaise (A ttg.). Eperna y. Ciallons-sur-Marne, 1869,
2 vol. in-8.S.

'l'résor des pièces rares de la Champagne. Chau-
mont, 1866, 2 vol. in-8. S.

Gaulthcrot. L'Anastase de Lengres. M. 24512.
Paradin (Guillaume). Annales de Bourgogne. M.

24523.
Paradin (Claude). Devises héroïques. M. 24523.
Du Chesne (André). Hist. des Boys.., de Bourgongne.

Paris, 1619, in-4. S.
Plancher. hist. de Bourgogne. M. 24525.
Palliot (P.). Parlement de Bourgongne. M. 24531.
Petitot (Franç.). Continuation de l'hist. du Parle-

ment de Bourgogne. Dijon, 1733, in-fol. S.
Des Goys (Ant.). Extraictz d'aucuns anciens regis-

tres. Dijon, 1610, in-12. S.
Autun (La très-ancienne ville (1'). Cltalon-Sur-Saône,

1653, in-4. S.
Joly (Hector). Traité de la Chambre des comptes de

Dijon. Dijon, 1653, in-fol. S.
l.a vie de Belahrc. Lyon, s. d., in-8. S.
Arc-en-ciel de la ville de :gascon. Bourg-en-Bresse,

1633, pet. in-4. S.
Gollut (Louis). Mémoires de la Bépubl. Sequanoise.

31. 24572.
Recherches et Memoires pour l'hist. d'Autun. Dijon,

1660, in-4. M. 24559.
Gaullhières. Effroiables Merveilles vestes près d'Au-

thun. M. 24563.
Boivin (.Jean). Le Siege de Dole. Dole, 1637, in-4. S.
Rubys (Claude de). Hist. de Lyon. 21, 24588.
Saint-Aubin. Hist. de la ville de Lyon. M. 24589.
Grillot (J.). lyon affligé de contagion. Lyon, 1629,

in-8. S.
Chappuzeau. Lyon dans son lustre. Lyon, 1656,

in-4. S.
Menestrier (Cl. Franç.). Eloge de la ville de Lyon.

M. 24590.
— Hist. civile ou consulaire de la ville de Lyon. M.

24592.
Le Febvre (Isaac). Eglises qui sont dans l'enclos...

de la ville de Lyon. Lyon, 1627, in-8. S.
Matthieu (P.). L'Entrée de henry IV â Lyon. M.

24603.
Le Laboureur (Cl.). Les Mazures de l'Ile Barbe. M.

24611.
Aubret. Mémoires pour servir à l'hist. de Dombes.

Trévoux, 1872, 4 vol. in-4. S.
Mémoires contenans ce qu'il y a de plus remarqua-

ble dans Villefranche. Villefranche, 1671, in-4. S.
Guichenon (Sans.). Hist. de Bresse et de Bugey. 31.

24617.
l.a Popelinière. Hist. de la conqueste du pays de

Bresse et de Savoye. M. 24618.
Assier de Valenclies. Les Fiefs du Forez. Lyon, 1858,

gr. in-4. S.
Vinet. L'Antiquité de Saintes. M. 24628.
Cissey (Odo de). Histoire de N. D. de Rocamadour.

Tulle, 1666, in-12. S.
Berna (li. de). Panegy-ricot ill. principum comitum...

Aurivallenstum... Parisiis,15113, in-8. S.
Gissey (Odo de). Dévotion à N. D. du Puy. M. 24642.
Bouchet (.Je/tan;. Les Annales Dacquitaine. • M.

24667.
Oihenart(d'). Notifia Vasconiae. Paris, 1638, in-4. S.
Lurbe (Gabriel de). Chronique Bourdeloise. ï\1.

24678.
La Boétie (Est. de). Historique description du Médoc.

M. 24686.
Narration de ce qui s'est passé en la ville d'Agen.

Lyon, 1590, in-8. S.
Expression (L') de la joie publique de la ville d'Agen.

Agen, 1621, in-4. S.
La Mure (.1. (L. de). Les Antiquités du prieuré de

Beaulieu en Roannais. S. l., 1654, in-12. S.

OIl1E	 1200

Discours des choses méinorables advennes à Caors
et pais de Quercy. Caors, 1586, in-8. S.

Olhagaray. !list. de Foix. M. 24693.
Narca (Pierre de). Hist. de Berrn. M. 24694.
Andoque (Pierre). Hist. du Languedoc. 31. 24723.
D. Vaissette. !list. du Languedoc. 31. 24726.
Graverai. Notice de 22 villes du Languedoc. Tou-

louse, 1696, in-fol. S.
Bertrandi. Gestes des Tholosains. M. 24730.
Cate] (Gui!. de). tlist. des comtes de Tolose. M.

24732.
Alard. L'Entrée du roy à Tolose. Tolose, 1622, pet.

in-8. S.
Discours-des Cérémonies... faictes en la ville de Tho-

lose. Lyon, 1596, pet. in-8. S.
Lettre de Froidoux... contenant la relation des tra-

vaux qui se font en Languedoc. Toulouse, 1672,
in-8. S.

Navigation (La Première) sur le canal du Languedoc.
Toulouse, 1681, in-4. S.

Chabanel. De l'Antiquité de l'église N. D. dite la
Daurade. Toulouse, 1621, in-12. S.

Plantavit de la Pause. Chronologia praesulum Lodo-
vensium. Ammonal, 1634, in-4. S.

Panegyricus Monspeliensis civi l. Jlanspelii, 1685,
in-4. S.

Poldo (Jean) d'Albenas. Discours de Nysmes. SI.
24749.

La' Perrière (Gui!. de). Les Annales de Foix. M.
24770.

Compaigne. Chronique de la ville d'Acqz. Onthe_.
1657, in-4. S.

Nostre-Dame (César de). (list. et Chronique de Pro-
vence. M. 24786.

Robert de Briançon. L'État de la Provence. Paris,
' 1693, 3 vol. in-12. S.
Gaufridi. histoire do Provence. Aix, 1694, 2 vol. in-

fol. S.
l.oùvet (Pierre). ]list. des troubles de Provence. M.

24787.
Pitton. Hist. d'Aix. M. 24802.
Ilaitze. Curiosités d'Aix. M. 24805.
Seguin (Jos.). Antiquités d'Arles. M. 24806.
Discours... de ce qui est arrivé en la comté d'Avi-

gnon. Paris, 1616, in-8. S.
Raban (Édouard). Les Antiquitez d'Orange. Orange,

1656, in-8. S.
Sainte-Marthe (Boyer de). 1{ist. de la cathédrale de

S t-Paul-Trois-Chateaux. Avignon, 1710, in-4. S. •
Ruffi (Ant. de). lust. de Marseille. M. 24817.
Récit de la réduction de Marseille. Aix, 1596, pet.

in-8. S.
Perussiis (Lays Ce). Guerres de Provence. M.

24832.
Recueil des Antiquités de Toulon. Toulon, 1688, in-

12. S.
Blégiers de la Salle (Ant. de). Entrée du card. Far-

nèse. Avignon, 1553, pet. in-8. M. 24833.
Labyrinthe royal de l'Hercule gaulois. M. 24834.
La Pise (Jos. de). !list. des princes et princesses

d'Orange. La Haye, 1639, in-fol. M. 24837.
Alaupertuy. hist. de l'église de Vienne. Lyon, 1708,

in-4. S.
Gaya (Louis de). !list. généal. des Dauphins de

Viennois. M. 24848.
Desponts (Claude). Les Transactions d'Imbert,Dau-

phin de Viennois. Grenoble, 1644, in-fol. S.
Balesdens (.Jean). Le Transport du Dauphiné... à la

France. Paris, 1639, pet. in-8. S.
Froment (Ant.). Essais d'art. Froment. Grenoble,

1639, in-4. S.
Responces de JIM. les Députez de Grenoble. S. I.,

1616, in-18. S.
Le Lièvre (Jean). Antiquité de la cité de Vienne. M.

24856.
Mémoire des emmeublements et pierreries dont le

duc de Lorraine a fait présent à son épouse. Pa-
ris, s. d. in-4. S.

Salignac (Bertrand de). Siège de Metz. M. 24874.
Fabert (Abr.). Combat d'honneur. 51. 24876.
Calmet (Dom.). Biblioth. de Lorraine. M. 24884.
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Boullay (Emond du). Les Généalogies des ducs de
Lorraine. Pais, 1549, pet. in-8.11. 24890.

Pompe funèbre de Charles Ill de Lorraine. M.
24897.

Dubose do Mont André. les Ducs de la basse Lor-
raine. Paris, 1662, in-4. S.

Buyr. Antiquitez de la Vosge. 24901.
Doujat (Jean). Mémoire de l'État.. de la Lorraine.

S. l., 1673, in-4. S.
Montagnac (El. de). Les Ardennes. Paris, 1874,

2 vol. in-fol. S.
Outreman (L.). Histoire de Valenciennes. M. 24938.
Rentre. Siège de Valentiennes. M. 24941,

DE BELGIQUE	 1202

Prempart. Récit du siège de Bois-le-Duc. Leentuard,
1630, in-fol. S.

Duylstel. lettres des Inondations de Hollande. S. I.
n. tl., in-4. S.

I.a Ruine et Submergemeut d'Amsterdam. S. I.,
1649,' in-4. S.

Thysius. Historia Navalis. Lugd. Bat., 1657, in-fi. S.
Mémoires du 111s d'Almacheu. Amsterdam, 1677,

in-12. S.
(loris (Gérard). Les Délices de la campagne !s l'en-

tour de Leide. Leide, 1712, pet. in-8. S.

3. Histoire d'Italie.

2. Histoire Belgique.

Chroniques belges inédites. Bruxelles, 1836 .66, 27
vol. in-4. S.

Chroniques de Flandre. Bruges, 1839-65, 43 vol.
in-4. S.

Légende (La) dez Flamens. M. 24990.
Chronique de Flandres... avec les Mémoires d'Oli-

vier de la Marche. Lyon, 15M-62, 3 tomes en 1 vol.
in-fol. S.

Aguilon. Historia del duque Carlos de Borgoita.
Pamplona, 1586, in-4. S.

Origine des troubles es Flandres. M. 25008.
Deduction de l'innocence de M. Philippe, baron de

Montmorency. M. 25017.
Dupuys (Remy). Les Exeques de feu... don Fer-

nande... \I. 25062.
Cruauté plus que barbare de trois soldats espa-

gnols. Paris, s. d., in-8. S.
Discours de la cruauté commise sur la frontière de

Liège. S. l., 1606, in-8. S.
Sanders. Chorographia. \I. 25073.
Oudegherst. Chroniques. M. 25078.
Mandement de Pemperiale \laieste. Gand, 1547,

in-4. S.
Le Triomphe d'Anvers. Anvers, 1550, in-fol. S.
Discours sommier des causes qui ont contrainct les

États généraux des Pals-Bas de pourveoir 4 leur
defTence. Anvers, 1577, in-4. S.

Recueils d'Aretophile. Lyon, 1578, in-4.
Response 4 un petit livret, naguères publié. Anvers,

1578, in-4. S.
Placart de los Estados de Flandrs. S. 1., 1581,

in-4. S.
Emprisonnement de Christ. Fabri tr Anvers. Leyde,

1614, in-8.S.
Lettres d'avertissement aux Estats généraux des

Pays-Bas. Prancfor1,1578, in-4. S.
Lettres sur les lamentables inondations au pais de.

Flandre. S. 1. n. d., in-4. S.
Pompe funèbre du prince Albert d'Autriche. Bruxel-

les, 1729, in-fol. S.
Cronycke (Die) van Hollandt'. M. 25141.
Vosmer. Principes llollandiae. M. 25155.
Diverses lettres interceptées du card. de Granvelle.

Anvers, 1580, in-4. S.
Sacco. Oraison funèbre du cardinal Granvelle. S. 1.

n. d., 1587, in-8.
Narration de ce qu'est traicté avec ceux de Malines.

Anvers, 1580, in-8. S.
Victoire du duc d'Albe sur le prince d'Orange. Lyon,

.1573, in-8. S.
Bref recueil de l'assassinat commis sur le prince

d'Orange. Anvers, 1582, pet. in-4. S.
Histoire de l'Assassinat de Guillaume de Nassau, par

Balth. Gérard. Lyon, 1585, in-8. S.
Dantzig (Ardus von) Warhaitige Beschreibung

der Ungluckliafften Schillarlit entes schiffs von
Ambsterdant. hranckfurth, 1604, in-4. S.

llaestens (Heny van). l.a Nouvelle Troye, ou hist.
du siège d'Ostende. Leyde, 1615, in-4, S.

I.e Siège de Grol au pays de Frise. Lyon, 1627,
in-8. S.

Waerdenbureh. Lettre écrite aux États généraux.
Paris, 1630, in-8. S.

A. Géographie. Origines. Mœurs, etc. Ilistoire
générale.

'l'homas. The Historie of Italic. Lontdon, 1549,
in-4. S.

Decretum super Rumine Abduae. Alediolani, 1520,
pet. in-4. S..

Blondi Flavii... tie Roma triomphante, lib. X. Basi-
leae, 1531, in-fol. M. 25217.

Historia del papa Alexandro e de Federico Barba-
rossa. S. 1. n. d., Venetia, 1520, in-4. S.

Benedetti (Al.) Diaria de Bello Carolino. M. 25286.
Maintenue des princes souverains, contre Rome,

S. 1., 1592, in-8. S.

B. Histoires spéciales, classées du Nord au Sud.

L'Ordonnance de la bataille b Cérisoles. S. 1. n. d.,
in-4. S.

Villegagnon. Hist. de la guerre de Savoye. S. 1.,
1562, in-8.

May (Pierre de). Baptême de Charles-Emanuel dé
Savoye. Paris, 1567, in-8. S.

'l'rivulse (TA.). Déclaration. Thurin, 1569, in-fol.
Discours de la défaicte du duc de Savoye. Tours,

1591, pet. in-8. S.
Mémoires sur ce qui s'est passé aux nopces des In-

fantes de Savoye. Turin, 1608, in-8. S.
Relation des Combats qui se sont passez entre le

duc de Savoye et Gènes. Pézenas, 1672, in-4. S.
Farriol. La Liberté glorieuse de Monaco. Paris,

1643, in-8.
Ordine... per la venuta del Papa a Nizza. S. I.,

1538, in•4. S.
Giustiniani (Ag.). Annali della rep. di Genoa. M.

25329.
Cataneo (J. AI.). Genua. Romae, 1514, in-4. S.
lnteriano. Ristretto delle hist. Genovesi. Lucca,

1551, pet. in-24. S.
Fabri. He Montisferrati Ducatu. Lugdttni, 1617,

in-4. S.
Olivier. Hist. de l'Abb. de N. D. de Montferrat. Lyon,

1017, in-4. S.
Triomfo della virtù. Modena, 1660, in-fol. S.
Lettres interceptes du Contador A. de Curiel au

prince de Parme. Anvers, 1579, in-4. S.
Adamo (P.) di Mantova. Come Pier Adam sognando

cede Lombardia... S. 1. n. d., in-4. S.
Ripamonte.11ist. Eccles. Mediolanensis. Dlediolani,

1617, in-4. S..
L'Ordonnance faicte a lentrée de Françoys P" 4

Miltan. S. I. n. d., in-8. S.
s Simoneta. Commentarii. M. 25381.

Lupo. Codex diplontaticus. Bergomi, 1784, in-fol.
M. 25397.

Prinse de Grenions et de l'Artillerie. S. I. n. d.
(1510) in-4. S.

lllarcelli. De vita ducum Venetorum. Pranco(urti,
1574, in-8. S.

Georgi. Epitome principum Venetorum. Venetiis,
1547, its-4. S.

Wenedigen chronica. S. 1. n. d., in-4. S.
Le Maire de Belges. I.a Légende des Vénitiens. M.

25456.
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Commentaries del Veneciano. Sevilla, 1546,
in-8. S.

Triomphe fait à Venise, pour la victoire de Lépante.
Lyot, 1571, in-8. S.

Benedetti (Rocco). Triomphes laits par la Rép. do
Venise à l'entrée de henry III. Lyon, 1574, in-8. M.
25460,

Strozzi (Giulio). La Venetia edificata. Venetia, 1624,
in-fol, S.

La Haye. Politique des Vénitiens. Paris, 1666, pet.
in-12, S.

Saint-Didier (Le S' de ). La ville de Venise. M.
25467.

Iriarte, Venise. Paris, 1876, in-fol. S.
Ca

J
nponi (Gino). Republ. de Firenze. Firenze, 1875,
vol. in-8. S.

Gualterotti (Bar). Descrizione.:. delle nozze de Ma-
dama Cristina di Lorena. M. 25542.

Tarsia. Esequie de Michel-Angelo Buonarotti. Fie-
renza, 1564, in-4. S.

Salvadori (Andrea). Guerra d'amore. S. I., 1615,
in-8. S.

Cavalcanti (Andrea). Esequie del prime. Francesco.
Fiorenzo, 1634, iu-4. S.

Gualla, Sauctuarium Papiac. Papiae, 1505, in-4.
Add.

Este (Hier. d'). Castello de Este. S. 1. n.• d., pet.
in-4. S.

Mirabilia urbis Borne. M. 25572.
Albertinis (Fr. de). De Borna prisca. M. 25572, et Add.
Pontus. Rhomitypion. M. 25573.
Marliano. Topografia antiqum Bomm. Lugdtuti,

1534, in-8. M. 25574.
Salazar (Hero.). Las Yglesias di Borna. Borna, 1561,

in-8. S.
Bignon (l!.). Discours de la ville de (tome. Paris,

1604, in-8. S.
Dante (Franç.), Alighieri..lntiquitates Valentinac.

ltomae, s. d., in-8. S.
Caxton. Epistole Sixti Quarti. ln West Monaslcrio,

s. d., in-4. S.
MakiVolatert-ano. Commentaria urbana. Boume,

1506, in-fol. S.
Procession faicte à Rome par N. 5. P. le Pape. Ronne,

1512, in-8. S.
Monitorio della eterna maledictione. Bouta, 1526,

in-4. S.
Nouvelles (Les tristes) de Rome. S. 1. it. d., pet.

in-4. S.
Salmaci. Département du Pape de Rome. Borten,

s. d., in-8. S.
Copie des lettres du Déluge advenu en la ville de

Ilotisme, 1530. S. l., pet, in-8. S.
Castro (G. de). Summario delle cose successe a don

G. de Castro. Borna, 1540, pet. in-4. S.
La Guerre des Colonnois contre le S. Siège. Paris,

1556, in-8. S.
Coronement (Le) de messire Franc.oys Petrarquc.

Paris, 1565, in-4. S.
Les Funérailles du pape Grégoire XIII. Paris, 1585,

pet. in-8. S.
Andrea (Al.). De la Guerra de Campafia de Boma.

Madrid, 1589, in-4. S.
Totis. La Cadvta del regno dell' Amazoni. Boma,

1690, in-4. S.
Wey (Francis). Rome. Paris, 1873, in-4. S.
Ilogenberg (Nie.). Cavalcade du couronnement de

Charles-Quint. M. 25633.
Ifauendo deliberato il Bev. Messer Goro Gherio...

Bononiae, 1525,in-4. S.
Flaminii (Ant.). Epistola ad Paulum IIi. Bononiae,

1536, in-4. S.
Borbone (11) crudele. Bologna, 1632, in-8. S.
llernandes (Alonso). Historia Parthenopea. Boma,

1516, in-fol. S.
Turpin (Ifalltieu). histoire de Naples. Paris, 1630,

in-fol. S.
Prise (La) et réduction de Naples. S. 1. u. d. (1404)

in-4. S.
Plusieurs Nouvelles envoyées de Napples. S. 1. n. d.,

in-4. S.

Cacciata (La) de Turchi da Otranto. S. 1. n. d.,
in-4. S.

La Triomphale Entrata di Carlo V in Napoli. Mes-
sina, 1535, pet. in-4. S.

Successo delle combattimento.. Capita, 1547, in-8. S.
Lamento delo Reame di Napoli. S. 1. n. d., in-4. S.
Modène (Comte de). hist. des Révolutions de Na-

ples. Paris, 1655, in-12. S. et Add.
Narrazione delle teste in Napoli. Napoli, 1746, gr.

in-fol. S.
Inveges, La Carthagine Siciliana. M. 25853.

4. Histoire d'Espagne.

A. Géographie. Mœurs. Histoire générale
et Mélanges.

Antiguedades Arabes de Espafia. M. 25061.
1.a Escossura. Espana artistica y monumental. Pa-

ris, 1842, 1 vol. et 2 atlas in-fol. S.
Valera (Diego de): Cronica do Espana. M. 25074.
Ocampo (FI. de ). Cronica general de Espana. M.

25977.
Carbonell. Cronica de Espanya. M. 25979 et Add.
Bergamo. Summa di Cronicas. Valencia, 1510, in-

fol. Add.
Tarapha (Fr.). Chronica de Espaila. Barelona,1562,

in-8. S.
Medina (Pedro de). Libre de Grandezas de Espana.

S. 1., 1548, in-fol. M. 25982.
Cruz (Geron. de la). Defensa de los estatutos Espa-

noles. Zara go ça, 1637, in-fol. S.
Inventaire général des plus curieuses recherches

d'Espagne. Paris, 1615, in-8. S.
Fernandez Moratin. Carta sobre las fiestas de 'Toros.

Madrid, 1777, in-8. S.
Coleccion de documentes para la hist. do Espaila. M.

26104.
Venero. Enchiridion de los tiempos. Çaragoça, 1540,

in-8. S.
Ayrolo Caler (D. Gabriel de). Pensif de Principes y

varones ilustres. Sevilla, 1617; in-4. S.

B. Ilistoire particulière des royaumes avant la réu-
nion et depuis la fusion. ..

Cronica del rey Don Rodrigo, M. 26005.
Cronica del cava!. Cid Roy Diaz Campeador.S. et M.

26008.
Cronica del Rey Don Fernando Tercero, M. 26013 et

Add.
Mutiez de Villasan. Cronica del rey D. Alfonso cl

Onzeno. Valladolid, 1551, in-fol. S.
Chronica del rey Don Fernando Quarto. M. 26017

et Add.
In laudetis Ilispaniae. S. 1. n. d., pet. in-4. S.
Ayala. Cronica del rey Don Pedro. M. 26019, et

Add.
Tellez (Fernando). Razonamiento de los embaxa-

dores de Espana. Bourne, 1508, in-4. S.
llonrras que se hizieron per el rey Don Fernando.

Anvers, 1516, in-fol. S.
Pompa exequiarttm regis Ferdinandi. M. 26036.
Ferran Goncalez (La Cronica del Combe). M. 26037-

26038.
Coronatione di Carlo Quinto. Bologna,1530, in-4.

Add.
Gli Successi della press della Goletta. S. 1., 1535,

in-4. S.
Libre de la benauentura vinguda del Emp. D. Carlos.

tllallorgues (Palma), 1542, in-4. S.
Fossetier (Julien). De la Victoire obtenue deuant

Pavie, par l'empereur Charles. S. 1. n. d., pet.
in-8. S.

Le Testament Danthoine de love. S. I. m. d., in-8. S.
Excellent... voyage entrepris par Charles César. S.

I. n. d., in-4, Both. S.
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Avila y Zuniga (D. Luis de). Comentario de la
guerra de Alemafta. M. 26057.

Ordonnance et Edict de l'empereur Charles-le-Quint.
Louvain, 1550, in-4. S.

Salazar (Pedro de). Ilyst. de la guerra contra la ciu-
dad di Africa. M. 20058.

Grande (El) recibimiento del Einperador en Paris.
S. I. n. d., in-4. S.

Copia d'una Letters scritta da uno gentilhomo della
corte... Vinegia, 1554, pet. in-4. S..

I.a vera Capitula Done. S. 1., 1554, in-h. S.
Iuformaciones (Dos) muy utiles. S. I., 1559, pet.

in-8. S.
Ubaldino (Pear.). Vita di Carlo Magno. Londra, 1581,

in-4. S.
Pompe (La) funebre... des obseques de Charles-

Quint. Anvers, 1559, in-fol. S.
Obseques de l'empereur Charles V. Lyon, 1559,

in-8. S.
UIIoa (Alf. de). Vita di Carlo V. Venetia, 1575,

in-4. S.
Cabrera (Luis de). hist. de Felipe II. Madrid,

1876-77, 4 vol. in-fol. Add.
Stapleton. Apologia pro rege Philipp° II. Constan-

tine, s. d., in-8. S.
Ordine del Sponsalitio del Re... Filippo. Bologna,

s. d., in-4. S.
Relacion de l° sucedito en la isla de la Tercera. ill-

cala, 1583, in-4. S.
Magnifique Réception en Espagne du duc de Savoye.

Lyon, 1585, in-8. S.
Le Goux. Lettre envoyée de Dieppe. Paris, 1588,

in-12. S.
Aduertissement certain contenant les pertes adue-

nues en l'armée d'Espagne. S. I., 1588, pet.
in-8. S.

Funerallé (Die) van... Dom Philippus. S. I. n. d.,
in-4. S.

Utenhove. Commentariolus Parallelos. Colonise
Agripp., 1597, in-4. S.

Leon (Martin de). Exequias en las honras de la
reina Margarita. Lima, 1612, in-4. S.

Memorial que presente a S. M. J. Ortiz de Cervantes.
S. I., 1610, in-fol. S.

f.avanha. Viagem da R. Magestad del Rey D. Felipe II.
Madrid, 1622, in-fol. S.

Relation de Avisos que han traido a esta corte. Ma-
drid, 1637, in-4. S.

Mémoires curieux envoyez de Madrid. Paris, 1670,
in-12. S.

C. ]list. particulière des provinces et villes.

Perochegui. Origen de la Nacion bascongada. M.
26146.

Coloma (Carlos). Guerras de los estados Baxos. A m-
beres, 1625, in-4. S.

Gongora y T'orreblanca. Ilistoria del reyno de
Nauarra. Pamplona, 1628, in-fol. S.

Moretus (Jos.). De obsidione Fontirabiae. S. 1. n. a.,
in-32. S.

Marineus (L.). Cronica d'Aragon. M. 26165.
Montemaior de Cuença. Discorso politico. Mexico,

1658, in-4. S.
— Sumarios de las Cedvlas Roles. Mexico, 1678,

in-fol. S.
Desclot (B.). Hist. de Cataluita. M. 26185.
Conquista de Cataluita. S. I. n. d., in-fol. S.
Bosch. Summari... dels titols de honor de Cathalu-

nya... Perpinya, 1628, in-fol. S.
Argaiz (Grcgorio de). La Perla de Cataluita. Ma-

drid, 1677, in-fol. S.
Nicolao. Relacion de como el Peçe Nicolao se ha

parecido en cl mar. Barcelona, 1608, in-4. S.
Gonzalez Bailla (Gil). Antiguedades de Salamanca.

Salamanca, 1606 in-4. S.
Cervantes (filig. de). Relacion de lo svcedido en la

civdad de Valladolid. Valladolid, 1605, in-4. S.
Cascales, Discorsos historicos. M. 26204.

D'ESPAGNE	 1206

Rojas (Pedro de). Ilistoria de Toledo. Madrid,
1654-63, 2 vol. in-fol. S.

Entrada nella citth di Toledo della Regina Isabella.
Milano, 1560, in-4. S.

Rotondo. Hist. del monasterio de S. Lorenzo. Ma-
drid, 1862, in-fol. S.

Francisco de los Santos. Descripcion de ]'Escorial.
Madrid, 1681, in-fol. S.

Orbaneja. Almeria illustrada. Almeria, 1699, in-
fol. S.

Diago (Franç.). Anales del regno de Valencia. Valen-
cia, 1613, in-fol. S.

Velasco. Dolor que manifesta Valencia por la muerte
de Felipe IV. Valencia, 1666, in-4.

Ilita (Perez de). Ilistoria de los Zegries y Abencerra-
ges. M. 26214.

Guadalajara (Marco de). Expulsion de los Moriscos.
M. 26221.

Caro (Rodrigo). Antigvedades de Sevilla. M. 26231.
Bermudez de Pedraza. Antiquedad de Granada. Ma-

drid, 1608, inr4. S.
L. de la Cueva. Dialogos de las cosas de Granada.

Sevilla, 1603, in-4. Add.
Valtanas. Compendio de cosas notables. Sevilla,

s. d., in-4. S.
Garcia de la Lefia. Convenaciones hist. Malaguetias.

Malaga, 1789-92, 4 vol. in-4. S.
Salazar. Grandezas de la ciudad de Cadiz. Cadiz,

1610, in-4. S.
Suarez (P.). 'list. de cl obispado de Guadix. Ma-

drid, 1696, in-fol. S.

5. Histoire d'Allemagne.

A. Ilistoire générale. Mélanges.

Rhenanus (lleattts). De rebus Germanicis. M. 26380.
Schrenck (Jac.). Imperatorum imagines. OEnipenli,

1601, in-fol. M. 26409.
Adelphus. Beschreibung des Lebens... der Keiser

Friderichs des Ersten... M. 26412.
Tertii Bergomatis, gentis Austriacae imagines. M.

26425.

Treitzsaurwein. Der Weiss K6nig. M. 26431.
Oratio principibus Electoribus Francofurdiam missa.

Aug. Vind., 1519, in-4. S.

B. États autrichiens.

Jordan. Origines Slavicae. 31. 26543.
Merian (Matlh.). Topographia AuStriae, Styriae, etc.

Franck furl, 1649, in-fol. S.
Deffense du duc et de la duchesse d'Austriche. S. 1.

n. d., in-8. S.
Tractatus contra perfidiam aliquorum Bobemorum.

Argentine, 1485, in-4. S.
Bataille et rencontre par les ducs d'Aiiemaignes.

Lyon, 1501, in-12, goth. S.
Maximilien. Nuages des Saints et Saintes de la

famille de Maximilien. 1517-1518, in-fol. S.
Somme des articles de la paix entre l'empereur et

le roy de France. Amers, 1525, in-8. S.
Couronnement (Le) du roy de Bohème. S. 1. n. d.,

pet. in-4. S.
Ordonnance faicte par les princes de l'empire.

Jouxte la copie, 1542, in-16. S.
Litorum magistratum figurae. Basileae, 1562, in-

fol. S.
Remonstrances de l'emp. Ferdinand ant pape Pie 1V.

Pais, 1563, in-12. S.
Coppie d'une lettre de deffiance envoyée A Maximi-

lien. S. I., 1565, in-4. S.
Parentalia divo Ferdinando. Aug. Vind., 1566, in-

fol. S.
Advis de Vienne en Autriche... Vienne, 1567, pet.

in-8. S.
Libellus supplex imperatoriae Majestati. S. I., 1570,

pet. in-8. S.
Meerbeck (Adr. van). Funérailles d'Albert le Pie,

archiduc d'Austrice. Bruxelles, 1622, in-8. S.
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Pompa introitus Ferdinandi Austriaci. Ani rerpiae,
1641, in-fol. S.

Thwrocz (.1. de). Chronica Ifungariae. M. 26714.
Ranzanus. Epitome rerum Ungaricarum. Vivante,

1558, in-fol. S.
Lettres du roy de Ilongrie â Léon X. S. 1. u. d.,

in-8. S.
Picot (Smile). Les Serbes de Ilongrie. Prague et

Paris, 1873-74, 2 vol. in-8. S.
Mémoires de la guerre de Transylvanie. Amsterdam,

1680, in-12. S.
Triomphe de l'alliance de Betheleem Gabor. Paris,

1626, in-12. S.

C. États prussiens; ancienne Confédération
germanique.

Scriptores rerum Prussicarum. M. 26701.
Manifest des Erzbischofs Adolphe von Nassau. S. 1.

n. d., in-fol. S.
Ordentliche Beschreibung. IVVienn, 1571, in-fol. S.
Kurtze dock gegrundte Beschreibung der Ilerra

Wilhelmen... Blanche'', s. d., gr. in-fol. S.
Beschreibung des Wilhelmen Ilertzogen in Baiern.

Aliinc/ten, 1568, in-fol. S.
Relation des obséques de Frederic-Guillaume. Ber-

lin, 1688, gr. in-fol. S.
Herzog (J!. R.). Chronicon Alsaciae. Strasbourg,

1592, in-fol.
Obrecht (UIr.). Alsaticarum rerum prodromus. Ar-

gentorali, 1681, in-4. S.
Trojano (Massimo). Dialoghi delle rose latte nelle

nozze di Guglielmo VI. Venetia, 1569, in-4. S.
Zimmermann. Geschlechterbuch der Reichs-Statt

Augsburg. Augburg, 1618, in-fol. S.
Ilertfelder. Basilica SS. Vdalrici et Afrae. Augsburg,

1627, in-fol. S.
Kilian	 Pinacotheca Fuggerorum. Ulmae,

1754, in-4. S.
Bez (Fernand de). In omnium Regum Franconiae...

res gestas, compendium. Parisis, 1577, in-fol. S.
Nuptiis (De), princ. Ludovici, ducis Wirtembergici.

T'ubingae, 1577, in-4.
Fernandez (Marcos). 011a podrida. Amberes, 1655,

in-12. S.
Buzamonte. Gesta impiorum perFrancos. liltenopoli,

1632, in-4. S. .

6. Histoire de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande.

Ponticus Virunius. Hist. Britannica. M. 26843.
Chandos. The Blak Prince. London, 1842, in-4. S.
Tunstall. Sponsalia Mariae et Francisci. London,

1518, in-4. S.
Messaige (Le) du herault dengleterre. Rouen, s. d.,

in-8. S.
Response a la Confession du duc de Nortumbelande.

S. 1., 1554, in-8. S.
Niger (Franc. Petrus). Britannicarum nuptiarum

libri lit. Mediolani, 1559, in-4. S.
Discours des troubles nouvellement aduenuz au

royaume d'Angleterre. Paris, 1570, in-8. S.
Brooke (Sir Robert). Ascvn nouell cases... London,

1578, pet. in-8. S.
Discours des deux derniéres conspirations... sur la

personne de la royne d'Angleterre. Paris, 1595,
in-8. S.

Déclaration des iustes causes qui ont mev la royne
d'Angleterre. Paris, 1597, pet. in-8. S.

Florio (J!. Ang.). Historia de la vita e de la Morte de
Giovanna Graia. S. I., 1607, pet. in-8. S.

Cérémonies et solennitez du mariage du roy de la
Grande-Bretagne et de Madame. Lyon, 1625, pet.
in-8. S.

OIRE	 1208

I.ettre (lu S' de la Miltière sur la descente des
Anglais dans l'ile de lié. S. 1., 1627, in-8. S.

L'Ordre observé au haptesme du Pr. d'Angleterre.
Paris, 1630, in-8. S.

Rupert (Prince). The Bloody Prince. London, 1643,
in-4. S.

Sorbiére (Sam.). Lettre sur les desseins de Crom-
well. Orange, 1650, in-8. S.

Exécution faicte 3 Londres. Quevilly, 1651, in-8. S.
Relation du voyage de Charles Il en llollande. la

Haye, 1660, in-fol. S.
Juges (Les) jugés se justifiant. Jouxte la cop. imps.

a Londres, 1668. in-12. S.
Relation du voyage de S. M. Britannique en Hol-

lande. La Haye, 1692, in-fol. S.
Taxation no Tyranny. London, 1775, in-8. S.
Stothard. Monumental effigies of England. M. 26804.
Russell (John). Propositio... super susceptione ord.

Garterii. M. 26902.
Tragicum Theatrum actorum Londini. M. 26950.
Magna Charta. London, 1514, in-12. M. 27039.
Nichol's history of Leicestershire. London, 1795-

1814, 4 tom. in-fol. M. 27244.
Scotorum bistoriae. M. 27409.
Lesleus (Jowwes). De Origine Scotorum. M. 27392.
— Du droict et titre de la princesse Marie, royne

d'Ecosse. M. 27449.
Summation faicte par le roy d'Escosse. Rouen, s. d.,

in-8. S.
Martyre de la royne d'Écosse. M. 27454.
Version d'une orayson sur la mort de la royne

d'Escosse. S. 1. n. d., in-8. S.
Histoire d'un naufrage, sur la coste d'Escosse. Lyon,

1610, in-8. S.
Malapart. I.a Prise d'un seigneur escossois. Rouen,

1630, in-12. S.
Alemand. Ilist. monastique de l'Irlande. Paris, 1690,

in-8. S.

7. Histoire des autres pays de l'Europe.

A. Portugal. Suisse. Corse, etc.

Portugalliae Monumenta historica. Lisboa, 1856-70,
in-fol. S.

Vasco de Gama. Son Journal. Lyon, 1864, in-4. S.
Caiadus. Ilemanueli... seruulus II. Caiadus. Bono-

niae, 1496, in-4. S.
Paschalici Veneti ad Ilemanuelem ordtio. Venetfis,

in-4. S.
Copia de vna lettra del Re de Portagallo. Roma, 1505,

in-4. S.
Emanuelis regis Lusitaniae : al Garbior. S. 1. n. d.,

in-4. S.
Johannis III, super insigni victoria. S. 1. n. d.,

in-4. S.
Vray Discours de la bataille donnée par le roy de

Portugal. l'anis, s. d., in-8.
La Rescription du roy de Portugal. Lisbonne, 1521,

in-8. S.
Resende (Garcia de). Obras. Lisboa, 1545, in-fol. S.
San Roman (Ant. de). Jornada del rey don Sebas-

tian. M. 26300.
Histoire des guerres de barbarie et du succés

pitoyable de D. Sebastien. Paris, 1579, in-8. S.
Velasquez. Eutrada em Portugal da D. Pbelippe.

S. 1., 1583, in-4.
Justification de D. Antonio, roy de Portugal. Leyde,

1585, in-4. S.
Marin (Pedro de). Dialogo de varia historia. Coim-

bra, 1594, in-8. S.
Cardin (A. F.). Gloriosa Morte de IV embaixadores.

Lisboa, 1643, in-4. S.
Raphael de Jesus. Castrioto lusitano. Lisboa, 1679,

in-fol. S.
Vertot. Conjuration de Portugal. M. 26309.
Zurlauben et de la Borde. Tableaux de la Suisse. M.

25894.
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Histoire de quatre Jacopins de Berne. S. l., 1552,
in-8, S.

Simler. La République des Suisses. M. 25908.
Epistre du seigneur de Brusquet. Lyon, 1559,

in-8. S.
Trouillart. Monuments de l'hist. de Balle. Porren-

truy, 1852-61, 4 vol. in-8. S.
Regeste Genevois. Genève, 1886, in-4.
Nott da Porta. Chronica Rhetica. Scuol, 1742.

in-8. S.
Filippini. Historia di Corsica. Turnoni, 1594, in-4.

M. 25877.

B. Histoire scandinave.

Ens. Rerum Danicarum historia. Francofterli,1501,
in-fol. S.

Rantzau. Pompa funebris in exequiis Frederici
Daniae regis. Lipsiae, 1588, in-4. S.

Lettre sur ce qui s'est passé ii la cour de Dane-
mark. Cologne (110(1.), 1700, in-12. S.

Chronique Norvégienne. M. 27614.
Ilogenberg (Franc.). Pompa funebris Roeschildii.

S. I., 1588, in-fol. S.
Certamen equestre. M. 27680.
Pufendorf. De rebus a Carolo Gustavo gestis. No-

rimbergae, 1696, in-fol. S.
ti rade (B. de). Hist. de Gustave Adolphe. Paris, 1686,

in-12. S.
Nordberg. Hist. de Charles XII. M. 26827.
Stephen. Old Runic Monuments of Scandinavia.

Copenhague, 1866-68, in-fol. S.
Sagan Landnama vin pyrstu. Skalliolllc, 1688,

in-4. S.

C. Russie.

Turghenief. Hist. Russiae Monumenta. Petropoli,
1841-42, in-4. S.

l'ossevini Moschovia. M. 27729.
Jovius (Paulus). Libellus de legatione Basilii magni

principle Moschoviae. Bontae. 1525, in-4. S.
Fletcher (Cules). Of the Rvsse Common Wealth. M.

27729.
Operetta dell' Ambascieria de Moschoviti. Venetia,

1545, in-8. S.
Memorabilis de Moscovitarum expeditions uarratio.

Dunce, 1563, in-8. S.
De Russorum religione. Spirac, 1582, in-4. M.

27747.
O.lerborn. J. Basilitlis vita. lVitebergae, 1585,

in-8. S.
Ul fedius. Hodoeporicon Ruthenicum. Franco'., 1608,

in-4. S.
Tragoedia Moscovita. Cotoniae, 1608, in-12. S.
Solovieff (Serge). hist. de la Russie. M. 27762. •
Margeret (Cap.). Estat de l'empire de Russie. M.

27766.
Peireius de Erlesunda. Hist, von dem Grossfürsten-

thumle Muschkow. Lipsiae, 1620, in-4. S.
Pastorius. Bellum Scythico•Cosacicuin. l)antisei,

1652, in-4. S.
State of Russia. London, 1671, in-8. S.
Demetrius. The Russian Impostor. London, 1674,

in-8. S.
Desbarres (Ant.). Relation ile ]'Etat de la Russie.

Pa• is,1679, in-12. S.
Relation de tout ce qui regarde la Moscovie. Lyon,

1688, in-12. S.
La Neuville. Relation de Moscovie. Pais, 1698,

in-12. S.
Description (A) of Moscovy. London, 1698, in-4. S.
Russouw. Chronica der Prouintz Lyfflandt. 31.

27793.
'!Tagus. Quercia de Livoniensium clade. llegio-

mouli, 1562, in-4. S.
Perry (John). State of Russia. London, 1716,

in-8. S.
Manifeste de S. M. Czarienne. Paris, 1718, in-8. S.

DE RUSSIE	 1.10

Description du Sacre d'Alexandre I1. S. I., 1856, gr.
in-fol. S.

Weltmann. Le Trésor de Moscou. Moscou, 1861,
in-4. S.

Matériaux pour l'hist. du comte Rostopchine. Bru.
xelles, 1864, in-4. S.

Rambaud. La Russie épique. Paris, 1876, in-8. S.

D. Pologne. Ukraine.

Zbjov Dziejopisow polskich. Varsovie, 1764-68,
4 vol. in-fol. S.

Vincentius (Iraq.). Chronica Polonorum. Crnco-
. viae, 1862, 2 tom. in-4. S.
Principum Polonorum imagines. Coloniae, 1594,

in-fol. S.
Lites inter Polonos ordiuemque cruciferorum.

Posnantae, 1850-56, 3 vol. in-4. S.
Sperulus. Oratio. S. 1. n. d., in-4. S.
Grande (La) Victoire du roy de Poloine. Paris,

1531, in-4. S.
Maureus. Nuptiae Sigismundi, Poloniae regis. Cra-

covine, 1543, in-4. S.	 -
Balduiu (Fr.). Hist. Iles Roys de Polognie. Paris,

1573, in-4. S.
callimachi historia de rege Vladislao. M..27832.
Briefue description du royaume de Poloigne. Lyon,

1573, pet. in-8. S.
Slanolesso. Elettione in re di Polonia de llenrico di

Valois. Venetia, 1573, in-4. S.
Esjouissance des François sur ]'Election du roy de

Pologne. Lyon; 1573, pet. in-8. S.
Obseques de Sig. Auguste, roy' de Pologne. Paris,

1574, in-8, S.
Declaration de Jean Casimir, comte Palatin. S. I.,

1584, pet. in-4. S.
Cichocius familiarium sermonum lib. V. Cracovine,

1615, in-4. S.
Chevalier (Pierre). 13e la Guerre des Cosaques

contre la Pologne. Paris, 1663, pet. in-12. S.
Vimina. Hist. delle guerre civile di Polonia. Vcne-

tin, 1671, in-4. S.
Bcauplan (De). Description de l'Ukraine. M. 27860.
Le Vasseur (Guet.). Description de l'Ukrainie. M.

27860.

E. Empire ottoman. Provinces danubiennes.
Gréce.

Mahmoud Rayf Effendi. Tableau Iles nouveaux
réglementa de l'emp. ottoman. Constantinople,
1798, in-fol. S.

Tractatus de Turcis. M. 27863.
Postel (Cuit.). La République des Turcs. M. 27868.
Baudier (Dlicltel). Inventaire de l'hist. des 'Turcs

Paris, 1617, in-4. S.
'farci tractatus. S. I. n. cl., in-4. S.
Faictz du chien insatiable du sang chrestien. Ge-

neve, 1526, in-4. S.
Herbert. lamentabile excidium Christianorum. S. I.

n. d., in-4. S.
I.e Songe du grand Turch. Lyon, 1535, in-4. S.
Extraict et recueil des ordonnances... touchant la

contribution.., pour la resistence contre les
Turcs. Traict sur fileuse, 1552, in-4. S.

Articles accordez par le grand seigneur l'ambas-
sadeur de France. l'aria, 1570, in-4. S.

La Grange (Cl. de). hist. de la guerre entre les
chev. de Malte et le Grand Turc. S. l., 1582,
in-8. S.

Triomphes... pour la circoncision du sultan Méhé-
met. Pais, 1583, in-8. S.

Les Rodomontades du Grand Turc. Paris, 1615,
in-8. S.

Mémorable (La) bataille entre les Chrestiens et les
Turcs. Paris, 1633, in-8. S.

Roe (S. Th.). Negociations in bis Embassy to the
Ottoman Porte. London, 1740, in-fol. S.. •

Urechi (Gu •t?g.). Chronique de Moldavie. Pais, 1878,
in-8. S.
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Rosa. Compendium nationis totius linguae Illyricac.
dl al ria, 1638, in-4. S.

Ochoa de la Salde. Chronica de Jorge Castrioto.
Lisboa, 1588, in-fol.

Lavardin (J. de). Histoire de Scanderberg. La Ro-
chelle, 1593, in-8. M. 27915.

Mas-Latrie. llist. de l'ile de Chypre. Paris, s. d.,
3 vol. in-8. S.

Calepien (A,). Prinse du royaulme de Chypre. Pa-
ris, 1580, in-4. S.

Daniel. Guerra del Turcho contra la cith di Ilhodi.
Napoli, s. d., in-4. S.

Assedio (L') e presa di Calla. S. 1.n. d., in-4. S.
Guerra (La) del Turcho a prese de Modona, S. 1.

n. d., in-4. S.

TOIRE	 1212

Varenne. Découverte de l'Empire de Candahar. Pa-
ris, 1730, in-12. S.

Articles et Conditions... pour l'établissement de la
Ci' des Indes Orientales. Paris, 1665, in-12. S.

Charpentier. Establissement de la compagnie des
Indes. Paris, 1666, in-12. S.

Discours touchant l'estahlissement d'une Ci' des
Indes. Paris, 1665, in-12. S.

Wright (D.). History of Nepol, Cambridge, 1877,
in-4. S.

Garnier (Francis). Voyage d'exploration en Indo-
Chine. Paris, 1873, 2 vol. in-4 et Atlas. S.

D. Autres contrées de l'Asie.

** ASIE.

A. Hist. générale. Mélanges.

Wytlliet (Corn.). Descriptionis Ptolemaicae Augmen-.
tum. Lovanii, 1597, in-fol. M. 27944.

La Popeliniére. Les Trois Mondes. M. 27945.
Merveilles (Les grandes) veues és parties orientalles.

S. 1. n. d., in-16. S.
• Septabina. Itinerario Asyaticho. Vineggia, 1526,

in-8. S.
Ilayton. Fleurs des hystoires d'Orient. M. 28256.
Tabari. Chronique. Paris, 1867-74, 4 vol. in-8. S.

B. Terre Sainte.

Ziegler (Jac.). Syria, Palestina, etc. Argentorali,
1532, in-fol. S.

Aubert (Cuit.). Ilistoire de la ''erre Saincte. Paris,
1562, in-4. M. 23047.

Brochard (Bonne.). Description de la Palestine. Pa-
ris, s. d., in-8. S.	 .

Récit de ce qui a été veu en llierusalem. Paris,
1623, in-8. S.

Duchat. hist. de la Guerre saincte. Paris, 1620,
in-8. S.

Roger. La Terre-Saincte. Paris, 1640, in-4. S.

C. Indes.

Kola Sankalita. A Collection of Memoirs. Madras,
1825, in-4. S.

Castafieda. Descubrimiento de la htdia. M. 27949.
Emanuel. Copia de vna litters del Re de Portugallo.

M. 27956.
Emmanuelis (Epistola), de Victoriis habitis in India.

AL 27957.
Nuova della prese della citta de Diu, S. I. n. d.,

in-4. S.
Raynal (cuit. Franç.). hist. philosophique. M.

27962.
Friccius (Val). Indianischer Religionstandt. In-

golstadt, 1588, in-8. S.
Resende. Epitome Rerum gestarum in India. M.

28151.
Oviedo y Valdes. (list. general dé las Indias. M.

281180.
Nouvelles des Indes. Pdris, 1549, in=8. S.
Auger (Emond). Ilistoire des choses mémorables

exécutées ez... Indes orientales, Lyon, 1571,
in ,8. S.

Relation de ce qui s'est passé dans les Indes Orien-
tales. Paris, 1651, in-8. S.

Copia de vira letters di nvoue delle Indie Orientali.
S. 1. n. d., pet. im4. S.

Nouveaux A dvis des Indes Orientales. Paris, 15$1;
in-8. S.

Lopez (Fern.). hist. des Indes du Portugal: Paris,
1553, in-4. S.

Avisi particolari delle Indic di Portugallo. In Bona;
1552'53; in .8. S;

Summario delle cose sticcësse a D. Gio yau di Castro;
Borna, 1549, in -4. S;

Alhukerque. Dese Machteghe en grot stat Aden.
S. 1. n. d., 9 pI. in-fol. S.

Perrot (George). Exploration de la Galatie. Paris,
1862-72, gr. to-4. S.

Coste (Pascal). Monuments modernes de la Perse.
Paris, 1867, gr. in-fol. S.

Sophi regis Persarum Epistola. S. 1. n. d., in-4. S.
Figueroa. L'Ambassade de Perse. Paris, 1667,

in-4. S.
Du Bec (Jean). Histoire du grand Tamerlanes. M.

28265.
Place (Victor). Ninive. Paris, 1865-1878, 3 vol. in-

fol. S.
Riquet (Ilernatdo). Relacion de las nuevas yslas del

poniente. Sevilla, s. d., in-fol. S.
Taprobane Insule acquisitio. S. I. n. d., in-4. S.
Saa y Menezes. Rebellion de Ceylan. Lisboa, 1681,

in-4. S.
Argensola. Conquista delas Islas Malucas. M. 28228

et Add.
Le Gobien. Hist. des Isles Marianes. M. 28230.
Morga (Ant. de). Succesos de las Islas Filipinas. M.

28221.
Juan de la Concepcion. Historia general de Philip-

pinas. M. 28224.
Los loos. Relation delas Islas Filipinas. S. I. n. d.,

in-4. S.
Chirino (El P.). Relacion delas islas Filipinas. Borna,

1604, in-4. S.
Lopez (Greg.). Letters della provincia delle Filip-

pine. Ronda, 1611, in-8. S.
Ochoa (Cap.). Festivas Reales. Mexico, 1710. in -4. S.
Sequeyra (Lays de). Persecucion en la provincia de

Kiamnitn. Manila, 1751, in-4. S.
Mendoza (Fr. .1. Gonc. de). historia de las casas...

de la China. M. 28272.
Cruz (Gaspar da). Tractado das covsas de China.

Evora, 1570, in-4. Add.
Riccius. Hist. de l'expédition chrestienne en Chine.

Lyon, 1616, in-8. S.
Herrera Maldonado (Fr. de). Nouvelle histoire de la

Chine. Paris, 1622, pet. in-8. S,
Boym (Michel). Paris, 1654, in-8. S.
Discours de la venue des princes japponois eü &t-

rope. Paris, 1586, pet. in-8. S.
Coello. Lettre du Jappon. Paris, 1586, in-8. Add.
Nouvelles de l'an 1587 de Japon et de Chine. Doaay,

1588, in-8. S.
Ilaye (Jean). De rebus Japonicis, Antrerpiae, 1605,

iii-8. S.
Pineyro (Lugs), Suceso de la sauta te en Japon.

Madrid, 1617, in-fol. S.
Ilistoire de ce qui s'est passé au Japon; ès années

1625, 1626 et 1027. Paris, 1633; iii-8. S.
Relation de la persécution du Japon. Pdris, 1635;

in ,S. S.
Lettre au sujet du liamtchatka. S. 1., 1737; in-12. S

*** AFRIQUE:.

Alarme' Cardyajal (Luns dé). Descripcioii de Africa.
M. 28340.

Jean (Prestre). M. 21092-28420.
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A. histoire générale. Géographie. Linguistique.
histoire des découvertes.

Bullae (Exemplar) sine donationis authoritate cu-
jus... Alexander VI coucessit Ferdinando et Eli-
sabethae... regiones novi orbis. S. I. n. d., in-fol.
pl. S.

hocha (Diego Andres). Origen de los Indies. M.
28464.

Grotius (G.). De orig ine gentium Americanarum.
Parisüs, 1643, in-8. S.

Orrio. Problemo de la poblacion de las Americas.
Mexico, 1763, in-4, S.

Wood. The Natural History of man. London, 1870,
in-8. S.

Chaulmer (Cit.). Le Nouveau Monde. Paris, 1659,
in-12, S. et Add.

Laet (,loan. de). Novas Orbis. M. 28462.
Montalvo. El sol del Nuevo 3Ivndo. Roma, 1683, in

fol. S.
Las Casas (Bartolomeo de). Obras. M. 28481.
Provinciae in India noviter repertae. Valleoletli,

1520, in-4. S.
Kohl (.J. G.). Die beiden liltesten Generalkarten von

America. Weimar, 1860, in-sol. S.
Prinsep (Janes). Essays on Indian antiquities.

London, 1858, 2 vol. in-8. S.
Williams (Edtv.). Virgo Triomphans. London, 1650,

in-4. S.
Vargas Machuca. Milicia de las Indias. 31. 24481.
Denbo (1'.).l: Ilistoire du Nouv. Monde. SI. 28483.
Gemara (Lopez de). Historia general de las Indias.

M. 28486.
llenzoni ((tir.). /list. delSlondo Nuovo. 31. 28486.
Stigliani (Tons.). Del Mondo Nuovo. Piacettca,1017,

in-12. S.
Newe Zeittung. Von dem lande, das die Spanier...

S. l., 1522, in=4. S.
Zeytung (Newe) ous Ilispanien und Italien. S. l.,

1534, in-4. S.
Newe Zeytung von Kaiser'. vnd Küncklicher Mayes-

tat. S. I. n. cl., int. S.
Zeytung ausz India. S. I. st. cl. in-4.
Zeytung von lucatan. S. I. n. a., in-4. g.
Montanus (Ar noldds). Die Nieuwe en Onbdkendd

Weereld, t'Amsterdans, 1671, in-sol. S.
ieive landes (Of the) and of the people. (Loudon),

s. d,, in-4. S.
Cardenas (.J. de). Problemds de las Indias. Mexico,

1591, in-8. Add.
Simon (Pedro). Conquista de tierra firme en las

Indias OCcid. M. 28488.
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Relatio triplex tie rebus Indicis. Antuerpiae, 1655,
in-12. S.	 •

Solorzdno (.Juan de). Politica Indiana. M. 28499.
Copia d'una Jettera di Sybilia. S. 1. n. d., in-8. S.
Chalesme. Récit des particularitez de l'Amérique.

Poitiers, 1676, in-12. Add.
Cartas de India. Madrid, 1877, in-fol. Add.
Freyre (Ant.). Piratas de la America. Colotla

Agripp., 1681, pet. in-4. S.
Raveneau de Lussan. Journal. Paris, 1689, in-12. S.

B. Amérique du Nord.

Denys (Nie.). Description des costes de l'Amérique
Sept. M. 28504.

Boturini Benaduci. Idea de una nueva historia de
la America Sept. Madrid, 1746, 2 vol. pet. in-4.
31. 28506,

Dapper. Le Nouveau Monde inconnu. Amsterdam,
1671, in-fol. S.

Nova Britannia. London, 1609, in-4. S.
Biome (Rich.). English America. London, 1673 ,

in-8. S.
Underhill. News from America. S. 1., 1638, in-4. S.
Van der Donck. Beschryvinge van Nieuw Nederland.

Anssterdan, 1655, in-4. S.
Penn (Will.). A Letter. London, 1683, in-fol. S.
Thomas (Gabr.). An Account of the Pensilvania. M.

28576.
Pennsylvania. ,A Further Account of the Province.

S. I. n. d., in-4. S.
Recueil de pieces concernant la Pensilvanie. La

Haw, 1684, in-12. S.
News from Pensilvania. London, 1703, in-8. S.
Coxe (Daniel). Description of the province of Caro-

lina..London, 1722, in-fi. S.
Jefferson (Thorn.). Notes on the state of Virginia.

Philadelphia, 1788, in-8. S.	 -
Récit de l'Estat des Colonies de la Virginie,

land, etc. etc. Rotterdam, 1681, in-4. S. .
Whitney (P.). hist. of the county of Worcester.

Worcester, 1793, in-8. S.
New-Jersey. Testymouis from the Inhabitants. Lon-

don, 1681, in-4. S.
Barcia. Ensayo chronol. para la historia de la Flo-

rida. Madrid, 1723, in-fol. S.
Tonti (Le cheer). Dernières Découvertes de 31. de la

Salle. Paris, 1697, in-12. S.
Bonrepos. Description du Mississipi. Paris, 1720,

its-8. S.
Wsselinx (fi'.). Vthf6rligh Forcklaring. Stockholm,

1626, in-4. S.
Kort Berâttelse .om Wiist-indien eller America. S. R,

1675, in-4. S.
Swedberg. America illuminata. Stara, 1732, in-8. S.
Pereyre (Isaac). Relation du Groenland. Pais,

1647, in-12. S.
Hubbard (IV.). A Narrative of the troubles with the

Indians. Roston, 1677, iu-U. S.
Lezay Slarnezia. Lettres écrites des bords de

AU Port-Pitt, ant IX, in-8. S.
Peunhallow. hist. of Une Wars of New-England:

Roston, 1726, in-12. S.	 •
Knox (.John). Historical Journal of the Cam coigns

in North America. Londoi, 1769, 2 vol. in-4, S:
Blackford (D. D.). Précis de l'état actuel des colonies

anglaises. Milan, 1771, in-12. S.
Reports of the Secretary of War. Washiltglon,1850,

in=8. S.
Kane (Paul). Wanderings mnong the Indian Of

N. America. Loudon, 1859, in=8. S.
The Vade-Mecum for America. Roston, 1732, in8. 9.
Ramsay. The history of the American revolution:

Philadelphia; 1789: 2 vol. in-8. S.
Lescarbot (d'arc). Histoire de la Nouvelle-France:

M. 28510.
Sagard Théodat. Histoire du Canada. M. 2$510.
Creuxius. historia Canadensis. M. 28510.
Bertrand. Conversion du grand Saganios..: Paris,

1610, pet. in-8. S.

1213	 LES DEUX AAIÉRI

Alvarez (Franc.). 110 Preste Ioam das Indias. M.
28414 et Add.

Brief discours des singularitez de la terre du
prestre Jehan. Anvers, s. d., in-8. S.

Harangue en forme de deify... par l'ambassadeur du
prestre lean. Lyon, 1610, pet. in-8. S.

Ibn-Khaldoun. M. 28404.
'reliez (Ball.). hist. de Ethiopia. M. 28415.
Santos (Joao dos). Ethiopia. M. 28416.
Veiga (tllanoel da). llelaçam de Ethiopia. Lisboa,

1628, in-4. S.
historia dell' impresa di Tripoli di Barheria. S. 1.,

1566, pet. in-4. S.
Nuirez de la Peina. Conquista de las Islas de la gran

Canaria. M. 28445.
Perez (Chr.). Excellencias de las islas de Canaria.

Xerez de la Frontera, 1679, in-4. S.
Relation de la Découverte de lisle de Madére. Pa-

ris, 1671, pet. in-12. S.
Mesa (Sel, de). Jornada de Africa. llurcelona, 1630,

in-4. S.
Lesseps (Perd. de). Canal de Suez. 1875-78, 4 vol,

in-8. S.
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Contract d'association des Jésuites au trafique du
Canada. 1613. S. l., pet. in-8. S.

Biard (P.). Relation de la None: France. Lyon, 1616,
pet. in-8. S. et Add.

Whitburne (Rich.). Loving Invitation to all Adven-
turers. London, 1622, in-4. S.

Plainte et voyage de vingt-six carmélites. Jouxte
la cop., 1626, in-8. S.

L Allemant. Lettre du P. Ch. L Allemant, supérieur
de la mission du Canada. Paris, 1627, in-8. S.

Relation de ce qui s'est passé 3 la Nouvelle-France.
S. 1. n. d., in-4. S.

Chevillard (André). Les Dessins du card. de Riche-
lieu pour l'Amérique. Rennes, s. d., in-4. S.

Plainte de la Nouvelle-France. S. 1. n. d., in-8. S.
Traitez de paix entre le roy de France et les In-

diens du Canada. Quebec et Paris, 1666, in-4. S.
Estat (L') present de l'Eglise dans la Nouvelle-France.

Paris, 1688, in-8. S.
Saint-Vallier. Estat de la colonie dans la Nouvelle-

France. Paris, 1688, in-8. S.
Relation de la levée du siege de Québec. Tours

(1691), in-4. S.
Relation de ce qui s'est passé en Canada. S. 1. n. d.,

in-4. S.
Reyard (Col.). Journal of the late actions of the

French at Canada. London, 1693, in-4. S.
Dévotion (La) des sauvages du Canada. Chartres,

1700, in-8. S.
La Montan (baron de). Dialogue du baron de La

Montan et (l'un sauvage dans l'Amérique. Ams-
terdam, 1704, in-18. S.

Verzameling der reysen naa Oost en W. Indien.
Amsterdam, 1707, 30 vol. in-8. S.

Gardiner. Expedition to the West Indies. IJirntiu-
gltant, 1762, in-4..S.

Burgoyne (.Io/tn). Expedition from Canada. London,
1780, in-4. S.

O'Callaghan. Discoveries in Canada. New-York,
1847, in-8. S.

Millet (Le P. Pierre). Sa captivité parmi les On-
neiouts. New-York, 1864, in-8. S.

histoire de la colonie française au Canada. Ville-
marie, 1865, 3 vol. in-8. S.

Maurault. (list. des Abenakis. Québec, 1866, in-8. S.

C. Mexique. Amérique centrale.

Waldeck (de). Monuments du Mexique. Paris,
1866, in-fol. S.

Vétancurt (A ng. de) Teatro mexicano.Mexico,1698,
. in-fol. S.
Veitia Linage. Norte (le la contratacion de los In-

dias. M. 28589.
Siliceo (Mart.). Publica laetitia. Compluli, s. d.,

in-4. S.
Diaz del Castillo. Conquista de la Nueva Espana. M.

28595.
Francesco da Bologna. Lettera mandata dal India.

M. II, 1371 et S.
Solis y Ribadeneyra. Conquista de Mexico. M.

28596.
Sendbrieff des Bischoffs der Temixlitlan. Dresden,

1533, in-4. S.
Sarifiana. Noticia de la dedicacion del temple de

Mexico. Mexico, 1668, in-4. S.
'l'ranslationum hispanischer sprach zii Frantziizisch.

S. L a. (I., in-4. S.
Prescott. Conquest of Mexico. M. 28598.
Medina (Il. de). Cronica de la provincia de San

Diego. Mexico, 1575, in-4. S.
Alegaciones en favor del clero del ohispado de la

Puebla de los Angeles... S. 1. nt. d. (Puebla, 1614),
in-fol. S.

Cisneros (Diego). Silo, naturaleza... de Mexico.
Mejico, 1618, in-4. S.

Cisneros (Lays de). historia... do la sancta \'mageu
de N. Sei,ora de los Remedios. Mexico, 16 1,
in-It. S.

Santiago de la Laguna. Descripcion de Zacatecas.
Mexico, 1732, in-4. S.

Davila Padilla (Aug.). Fvndacion... de la provincia
(le Santiago de Mexico. Ilresselas, 1625, in-fol. S.

Carrillo. Proposition que la civdad de Mexico hizo...
Mexico, 1630, in- fol. S.

Requeste au roy d'Espage sur la conversion du Nou-
veau Mexico. Bruxelles, 1631, in-8. S.

Memorial de to sucedido en la ciudad de Mexico. S.
I. n. d., in-fol. S.

Cepeda (Fern. de). Relation universal... del sitio de
Mexico. M. 28605.

Orduf-ta (Luisde). Informe zeloso discorsivo. Mexico,
1642, i n-4. S.

Sanchez. Imagen de la V. M. de Guadalupe. Mexico,
1648, in-4. S.

Contreras (CAr. Manse de). Relacion cierta. En
Mexico, 1661, in-4. S.

Andres de S. Nicolas. Imagen de N. S. de Copaca-
uana: Madrid; 1663, in-8. S.

Burgoa (Franc. de). Provincia de Guaxaca.....
Mexico, 1670, in-fol. S.

Tanco. Felicidad de Mexico. Mexico, 1675, in-4. S.
Siguenza y Gongora. Parayso occidental. Mexico,

1684, in-4. S.
— Glorias de Queretaro. Mexico, 1680, in-4. S.
Florencia. historia de la prou. (le la C'° de Jesus

de Nueva-Espana. Mexico, 1694, in-fol. S.
Arlegui (.1.) Cronica de la provincia de S. Francisco

de Zacatecas. Mexico, 1737, in-4. S.
Espinosa (Thomas de). Ileroicos hechos de varones.

Mexico, 1746-92, 2 col. in-fol. S.
Granados y Galoes. Tardes americanas. Mexico,

1778, in-4. S.
Agueros (P. G. de). Descripcion de la provincia de

Chiloe. S. 1., 1791, in-4. S.
Noticias de la provincia de California. Valencia,

1794, in-8. S.
Nebel. Viaje sobre la parte mas interesante de la

rep. Mejicana. Mejico, 1839, in-fol. S.
Fonseca (Fabian de). hist. general de Real hacienda.

Mexico. 1815-53, 6 vol. in-8. S.
Siliceo (,Ilanoël). Memoria de la secretaria de es-

tado. Mexico, 1857, in-fol. S.
lcazbalceta. Documentos para la historia de Mexico.

Mexico, 1864, in.4. S.

D. Antilles.

Rochefort. [list. naturelle des Antilles. M. 28623.
Du Tertre (Le P.). Iistoire des Isles. M. 28624.
Alavrile de S. Michel. Voyage és Isles Camercanes.

M. 28624.
Otdcndorps. Mission auf den Caraihischen Inset!)

I/arby, 1777, in-8. S.
Littera mandata dalla Insula de Cuba. S. I. n. d.,

in-4. S.
Bouton. Etabl. des François 3 la Martinique. Paris,

1610, in-8. M. 28637.
Puis (Mathias du). Établissement d'une colonie dans

la Guadeloupe. Caen, 1652, in-8. S.
historique des événements de la Basse-Terre. A la

Guadeloupe, 1791, in-4. Add.
Mémoire sur la Guadeloupe. Aux Isles du Vent,

s. d., in-4. S.
Madiou. hist. d'llaiti. Port-au-Prince, 1847-98, 3 vol.

in-8. S.
Limonade (Le Ct° tle). Glorieux événements d'Ilaiti.

Cap-/Ienry, 1811, in-8. S.
Vastey (baron de). Réflexions de journaux. concer-

nant Ha yti. A Sans-Souci, 1817, in-8. S.
Prise (La) de l'Isle Sancto Paulo par les llollandois.

Lyon, 1631. in-8. S.
Relation de la bataille deTahago. S. I. n. d., in-4. S.
Relation de la reprise de Isle et fort de S' Marlin.

S. I. n. d.. i,r4. S.
Clodoré (Jos.). Relation de ce qui s'est passé en

Amérique. Paris, 1671, 2 vol. in-12. S.
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E. Amérique du Sud.

Silva (Juan de). Advertencias importantes. Madrid,
1621, in-fol. S.

Frassus (D. P.). De regio Patronatu Indiarum. Ma-
triti, 1775, 2 vol. in-fol. S.

Romero (Franç.). Ilanto de la America meridional.
Al Ilan, 1693, in-4. S.

Vasquez. Cronica de la prov. de Guatemala. Guate-
mala, 1714-16, 2 vol. in-fol. S.

Alegato. Por el maestro Martin Garcia de Gasti-Za-
bal... S. /., 1641, in-fol. S.

Diario y Derrotero... de la visita general de Presi-
dios... Guathemala, 1736, in-fol. S.

Pelaez. Historia de Guatemala. 1851-53, in-4. S.
Juarros (D. Dom.). Compendio de la Mist. de Guate-

mala. 41. 28677.
Relation del terremoto. M. 28677.
Pointis. Expédition de Carthagène. Amsterdam,

1698, in-12. S.
Aliedo y Herrera. Hist. de Guyaquil. Madrid, 1741,

in-4. S.
Piedrahita. Conquista del nuevo reyno de Granada.

M. 28712.
Ocariz. Genealogias del N. reyno de Granada. Ma-

drid, 1674-76, 2 vol. in-fol. S.
Cisneros (J.-L. de). Descripcion de la prou. de Be-

nezuela. Valencia, 1764, in-4. Add.
Pimienta. Successo de Franç. Diaz Pimienta. Se-

villa, 1642, in-4. S.
Belli!). Description géogr. de la Guiane. Paris,

1763, in-4. S.
La Barre (Le Febvre de). France Eqvinoxale. M.

28667.
Brevis.... Descriptio regni Guianae. Zl'urembergae,

1599, in-4. S.
Essai historique sur la colonie de Surinam. Para-

maribo, 1788, 2 vol. in-8. S.
Guisan. Traité sur les terres noyées de la Guyane.

Cayenne, 1788, in-4. S.
Nouvion (Vitt. de). Extraits... sur la Guyane. Paris,

1844, in-8. S.
Antequera y Castro. Carta. In opp. S. Xaverii,

1727, in-4. Add.
Pagan. Rivière des Amazones. 5I. 28707.
Acura (Christ. de) Relation of the river of the Ama-

zons. M. 28707.
Rodriguez. El Maranon. M. 28708.
Recueil des particularités de l'ile de Maragnan.

Lyon, 1613, in-8. S.
Arséne (Le P.). Dernière lettre. Paris , 1613 ,

in-8. S.
Varnhagen (de). Historia do Brazil. /Madrid, 1854.57,

2 tom. in-4. S.
Morass (A. J. de). Brasil historico. Rio-de-Janeiro,

1866-67, 2 vol. in-4. S.
Barlaeus (Gasp.). Rerum per Octennium in Brasi-

lia... gestarum... Historia. M. 28664.
Federmann. indianische historia. llagenau, 1557,

in-4. S.
Figur (Die) anzaigt des Volcl und Insel gefunden.

S. 1. n. d., in-fol. S.
Copia der Newell Zeytung ausz Bresillg Landt. S. I.

n. d., in-4. S.
Remesal (Ant. de). hist. de las Indias Occidentales.

M. 28674.
Villa Gvtierre. Hist. de la conquista de la prov. de

Itza. M. 28676.
Mascarenhas (Jorge). Carta. Lisboa, 1641, in-4. S.
Discours de l'arrivée des Capucins au Brésil. Paris,
' 1613, in-8. S.
Tamajo de Vargas. Restauration de la ciudad del

Salvador. Madrid, 1628, in-4.
Moreau (Pierre). Beschryving van de Leste beroer-

ten... in Brasil. Amsterdam, 1652, in-4. S.
Alburquerque Coello (Duarte de). Memorias de la

guerra del Brasil... Madrid, 1654, in-4. S.
Santa Teresa (Gios. de). Guerre del reyno de Bra-

sile. Roma, 1698, in-fol. S.

TOME II.

Gioseppe (Fr. Giov.). Historie delle guerre del re-
gno del Brasile. Roma, 1698, 2 vol. en-fol. S.

Beroa (P. Jac. de). Litterae prou. Paragvariae. In-
sells, 1642, in-12. S.

Schirmbecl. Messis Paraquariensis. Alonachii,1649,
in-12. S.

Techo. Hist. Paragvariae provinciae. Leodii, 1673,
in-fol. S.

Yturrizara (Al. de). Carta apologetica. En Buenos-
ayres, s. d., in-4. S.

Seixas y Lovera. Descripcion de la region Austral Ma-
gallanica. Madrid, 1690, in-4. S.

Ovalle (Al. de). historia del Chili. M. 28694.
Ponce de Leon. Descripcion del reyno de Chile.

S. I. n. d., in-4. S.
Tessino. Guerra de Chile. Madrid, 1647, in-4. S.
Cieça (Pedro) de Leon. Cronica de Pirù. M. 28682.
Zarate (Ag. de). Le Historie del Pirù. Vinegla, 1563,

in-4. M. 28684.
Garcilaso de la Vega. historia general del Ilgrt-.

Cordoua, 1617, in-fol. S.
Lettera de la nobil Citta... ritrouata aile Indie. S.

1., 1535, in-4. M. 28684.
Copia di una lettra... sopra la presa del Perù. Fi-

renze, s. d., in-4. Add.
Copia delle letters del prefetto della India la Nuova

Spagna detta. S. 1. n. d., in-4. S.
Nouvelles certaines des Isles du Peru. Lyon, 1534,

in-12. S.
Torrensis. Belatio rerum in prov. Peruana gesta -

rum. Aloguntiae, 1604, in-8. S.
Coney etlicher brief! so ausz Hispania Eummen

seindt. 1535. S. l., pet. in-4. S.
Albenino (Nic. de). Relacion de los Reynos... d'el

Perù... Seuitla, 1549, in-8, goth. S.
Diez (Juan). Las quotas di plata y oro...eu los rey-

nos del Piru. Mexico, 1556, in-4. S.
Levinius Apollonius. Di Peru time regionis... Antuer

piae, 1566, in-8. S.
Torres Rubio. Relatione breve. Roma, 1603, in-8. S.
Ortiz de Cervantez. Memorial. S. 1., 1619, in-fol. S.
Lozano (Pedro). Carta. S. I. n. d., in-4. S.
Perea. Copia de la carta que escrivio Fr. Pedro de

Perea. Lima, 1629, in-4. S.
Carvajal (D. Both. de). Fiestas que celebro la du

dad de los Reyes del Pirù. Lima, 1632, in-4. S.
Nuirez Castano. Breve compendium. Limae, 1645

in-16.
Peralta Barnuevo. Lima Trimnphatite. Lima, 1708,

in-4. S.
Individual... Relacion de la ruyna que padecid Lima.

Lima, 1746, in-4. S.
Solis y Valençuela. Vida y muerte de D. Bern. de

Almansa. Lima, 1646, in-4. S.
Vargas Machuca (Joan de). Prodigio del Occidente

Lima, 1667, in-4. S.
Feyjoo de Sosa.. Relacion de la Ciudad de Truxilo

del Peru. M. 28693.
Julian (Ant.). La Perla de la America. Madrid,1787,

in-4. S.
Moran de Butron. La Azucena de Quito. Lima, 1702,

in-4. S.

Ruyz Blanco. Conversion de Piritu. Madrid, 1690,
in-8. S.

VI. PARALIPOMENES.

1. Histoire de la chevalerie et de la no-
blesse.

A. Chevalerie. Tournois. Combats singuliers.

Thurnierbuch. Wien, 1561, in-fol. S.
Pas (Le) des armes de Sandricourt. M. 28732.
Ordonnance (L') et ordre du Tournoy. M. 28736.
Pio (Ascanto). Torneo in Ferrara. Ferrara, s. d.

in-4. S.
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Lodi (Glaciate). Amore prigioniero in Delo. Bolo-
gna, s. d., in-fol. S-

Burgmaier (Bans). Saints et saintes de la famille de
Maximilien I" r . M. 28740.

Ruiner. Anfang. M. 28740.
La Béraudiére (Marc de). Cérémonies et ordonnan-

ces appert. à gages de batailles. M. 28748.
Demont Bourcher. Traicté des cérémonies... app. à

gages de bataille. Paris, 1608, pet. in-8. S.
Histoire du combat du Sr de Bréauté, et vingt et un

de ses compagnons. S t., 1600, in-8. S.
Combat (Le) du cap. d'Auvillars. Jouxte la copie,

1617, in-8. S.
Actos de la batelle y trance... S. L. n. d., in-4. S.
Joly (Ant.-Franc.). Projet d'un nouveau cérémonial

françois. Paris, 1746, in-4. S.
Marlot (Gull.). Theatre d'honneur. Reims, 1643,

in-4. S.

B. Ordres de chevalerie.

'Constitutiones ordinis Velleris aurei. M. 28755.
Pétriére (Ant. de la). Instrvction de l'ordre militaire.

Lyon, 1595, in-4. S.
Relation de la réception des Chev. du S. Esprit. Pa-

ris, 1620, in-8. S.
Dorregaray. Hist. de las Ordenes de Caballeria. Ma-

drid, 1864-65, 5 vol. in-fol. S.
La Portilla (Fr. de). Regla de la orden y cavalleria.

Anvers, 1598, in-8. S.
Nombre (Le) des chevaliers morts au siège de Mal-

the. Lyon, s. d., in-8. S.
Lettre des chevaliers de Malte au prince de Condé.

Paris, 1615, in-8. S.

C. Histoire de la noblesse. Blason.

Chevillard (.J.-L.). M. 28774.
Blason des armes (Le). Rouen, s. d., pet. in-8. M.

28800.
Palliot (P.). Science des Armoiries. M. 28802.
Moreau (Phil.). Tableau des Armoiries de France.

Paris, 1630, in-fol. S.
Lambron de Lignim. Armorial des maires de Tours.

Tours, 1847, in-4. S.
Sonier du Lac. Les Fiefs du Forez. Lyon, 1858,

in-4. S.
Steyert. Armorial du Lyonnais. Lyon, 1860, in-4. S.
Rivoire de la Batie. Armorial du Dauphiné. Lyon,

1867, gr. in-4. S.
histoire de la noblesse de Provence. Avignon, 1757-

1759, 2 vol. in-h. S.
Valbella (Generatien de). A Aix, 1649, in-0. S.
Segoing. Armorial. M. 28819.
Siebmacher. New Wappenbuch. M. 28820.
Noulens. Maisons hist. de Gascogne, etc. Paris,

1865-60, 2 vol. in-8. S.
Gaya (Louis de). Les huit barons de l'Abbaye S. Cor-

neille de Compiègne. Noyon, 1686, in-12. S.
D'Ilozier (L.-P.). Armorial général de la France. M.

28822.
Germa. Adarga Catalane. Barcelona, 1753, 2 vol.

in-4. Add.
Avilès. Ciencia hero yca. Madrid, Ibarra, 1780,

2 vol. pet. in-8. S.
Noeufville (De la). Abrégé chronologique de l'ori-

gine de la maison du roy. Liège, 1734, 2 vol.
in-4. S.

Boyssat. Remerciements au roy. Paris, 1603 ,
in-4. S.

Maréchal. Traicté des droicts des seigneurs dans
les églises. Paris, 1696, in-12. S.

a. histoire généalogique. France.

La Cliesnaye - des -Bois. Diet. de la Noblesse. M.
28837.

Anselme de Ste-Marie. Le Palais d'honneur. Paris,
1686, in-4. M. 28840.

Lainé. Archives généalogiques. M. 28842.

Noms féodaux (Les). M. 28843.
Dictionnaire des ennoblissements. M. 28844.
Armorial de la ville de Paris. Paris, s. d.t(1760),

in-fol. S.
Rousseville. Recherches de la noblesse de Picardie.

M. 28854.
Nobiliaire de Picardie. 28854.
Du Buisson. Armorial. M. 28854.
L'Hermite Souliers (1.-B. de). Inventaire de la no-

blesse de Touraine. M. 28856.
Rôles de Poictou, Saintonge et Angoumois. Poitiers,

1667, in-4. S.
Caumartin. Le Nobiliaire de Champagne. M. 28857.
Recueil des élections de Champagne. Chalons, 1688,

in-8. S.
Toussaint de St-Luc. Clergé et noblesse de Breta-

gne. M. 28860.
Paz (Aug. de). Maisons de Bretagne. M. 28862.
O'Giloy. Nobiliaire de Guienne. M. 28868.
Valenèhes (D'Assier de). Noblesse du Forez. Lyon,

1860, in-4. S.
Du Mesnil. Armorial de Bresse, Bugey, etc. Lyon,

1873.74, 2 vol. in-4. S.
Armorial des États du Languedoc. Montpellier, 1586,

in-4: S. •

Artefeuil (Louis Ventre de la Touloubre). Ilistoire
de la noblesse de Provence. M. 28869.

Pichon-Curt. Noblesse du comté Venaissin. M.
28870.

Vignier (flier.). L'Origine des maisons d'Alsace, de
'.. Lorraine, etc. M. 28873.
Husson (AIathieu). Le simple Crayon de la noblesse

de Lorraine. M. 28873.
Le Charron. Hist. généalogique des rois de France.

Paris, 1629, in-8. S.
La Coste. La Descente généalogique depuis S. Louis.

Paris, 1609, in-12. S.
Cellier. Généalogie de la maison de Bourbon. Lyon,

1607, in-8. S.
Saint-Martin d'Arennes. Généalogie des princes,

ducs, pairs... de France. Paris, 1666, in-fol S.
Tables généalogiques des ducs et pairs. Paris, s. d.,

in-fol. S.
Traicté sur les généalogies de la maison de Mont-

morency. Paris, 1579, in-8. S.
La Roque (G.-A.'de). Généalogie de la maison d'Har-

court. M. 28883.
Soyer. Des Alliances de la maison de la Trémoille. S.

I., 1647, in-fol. S.
Blanchard (Franç.). Les Généalogies des maîtres des

requétes. Paris, 1670, in-fol. S.
Liste des noms des ci-devant nobles... Paris, l'an

second de la liberté, 3 part. in-8. S.

b. Histoire généalogique. Divers pays autres que la France.

Rietstap. Armorial général. Gouda, 1861, in-8. S.
Martin (Cornillel. Généalogie ,des Forestiers. M.

28891.
Poplimont. La Belgique héraldique. Bruxelles, 1863-

67, 11 vol. in-8. S.
Saint-Gersois (Le M i. de). Gentilshommes de Hainaut.

Paris, 1780, in-fol. S.
Bimber (Edty.) and Johnson. The Baronetage of En-

gland. London, 1771, 3 vol. in-8. S.
Haro (Alonso Lopez de). Nobiliario genealogico. Ma-

drid, 1622, 2 vol. in-fol. S.
Montemajor de Cuenca. Summaria Investigacion.

M. 2S917.
Rada. Nobleza de la Espada. Madrid, 1705, 2 vol.

in-fol. S.
Généalogie des comtes et ducs de Bar. Paris, 1627,

in-4. S.
Freschot. Li Pregi della Nobilta Veneta. Venetia,

1682, in-12.
Tabouet. Généalogie des princes de Savoye. Lyon,

1560, in-4. S.
Brandis. Nobiliaire du Tyrol (en all.). Botzen, 1678,

in-4. S.
Nobiliaire de la Styrie. Wappen buck. Gratz, 1567,

in-4. S.
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2. Archéologie.

A. Dictionnaires. Collections. Mélanges.

Grose (Fr.). An Antiquarian Repertory. London,
s. d., 4 vol. in-4. S.

Liehlein. Diction. des noms hiéroglyphiques. Leip.+ig,
1871, in-8. S.

Valerianus. Commentaires hiéroglyphiques. M.
29092.

Rosny (Léon de). Les Écritures hiéroglyphiques. Pa-
ris, 1870, in-4. S.

Peutinger (Cour.). Romanae vetustatis fragmenta.
S. 1. n. d., in-fol. S.

Reliquie Rhomane urbis. S. 1. n. d., in-fol. S.
Northcot and Brownslow. Rome souterraine. Paris,

1877, gr. in-8. S.
Bonnaffé. Les Collectionneurs de l'ancienne Rome.

Paris, 1867, pet. in-8. S.
Guichard (Cl.). Funérailles des Romains. M. 28981.
Richter (G.). Annalen des Reichs in Zeitalter der

Merovinger. halle, 1873, in-8. S.
Helder vied Eitclbcrger. Monuments des arts au

moyen âge. .Slultgard, 1858-60, 2 vol. in-4. S.
Sculptured Stones of Scotland. Aberdeen, 1856-67,

2 vol. in-fol. S.
Vogüé (Le comte de). Le Temple de Jérusalem. Pa-

ris, 1864, in-fol. S.
Schlieman. Mykenae. Leipzig, 1877, in-8. S.
Noél des Vergers. L'Etruria. Paris, 1868, 2 vol. in-8,

et 1 in-fol. S.
Soest. Antiquités westphaliennes. Collibus Usipe-

tune, 1738, in-8. S.
Van der Kellen. Nederlandsche Oudhenden. Ams-

terdam, 1857-69, 2 vol. in-4. S.
Salazaro. Studi sui monumenti della Italia meridio-

nale. Napoli,1871-78, in-fol. S.

B. Mœurs et usages.
•

Montfaucon. L'Antiquité,expliquée. M. 28960.
Woeiriot. Pinax iconicus. M. 28978.
Muret (N.). Cérémonies funébres. M. 28983. •
Boussard. Études sur l'art funéraire moderne. Paris,

1872. S.
Spon. De l'Origine des étrennes. M. 28999.
Payne (R.). Du Culte de Priape. Luxembourg, 1866,

in-4. S.
Payne Knight. Worship of Priapus. London, 1865,

S.
Traité de .l'origine du Vertugadin. S. 1. n. d., in-

12. S.
Lacroix (Paul). Les Mœurs et coutumes (arts, scien-

ces, vie religieuse et militaire) au moyen âge, au
xviiie siècle. Paris, 1868-1876, 6 vol. in-4. S.

Ficoroni. Maschere sceniche. M. 29217.
Code (Le) Lyrique. Utopie, 1743, in-12. S.

3. Archéographie.

Boucher de Perthes. Antiquités. Paris, 1847-64,
3 vol. gr. in-8. S.

Corpus inscriptionum Atticarum. Berolini, 1873,
in-fol. S.

Inscriptions de la France. Paris, 1878, in-4. S.
Forgeais. Numismatique des Corporations parisien-

nes. Paris, 1873, in-8. S.
Schlumberger. Numismatique de l'Orient latin. Pa-

ris, 1878, in-4. S.
Saulcy (de). Numismatique de la Terre-Sainte. Pa-

ris, 1874, in-4. S.
Le Coq-Kerneven. Traité de la composition et de la

lecture des inscriptions monétaires. Bennes, 1899,
gr. in-8. S.

Goltz (Hubert). M. 29694.
Waddington. Mélanges de numismatique. Paris,

1861-67, 2 vol. in-8. S.
Valcavi. Numismata Barbadicae gentis. Patavii,

1732, in-fol. S.

Ressemblances (Les) des empraintes des deniers.
Anvers, 1500, in-8. S.

Monnet. De la Rareté des médailles romaines. M.
29801.

Recueil des Sceaux du moyen âge. Paris, 1779.
in-4. S.

Bruni (Enrico). I Relievi delle urne Etrusche. Roma,
1870, in-4. S.

Tudot. Collect. de figurines en argile. Paris, 1860,
in-4. S.

Ursatus. De Notis Romanorum comment. M. 29909.
Boeckh. Corpus lnscript. Graecarum. 31. 29936.
Marmora Oxoniensia. 31. 29951.
Iluttichius (Joan.). Antiquitates Moguntinae. M.

29975.

4. Histoire littéraire.

Rios (.1.-A. de los). Ilist. critica de la literatura es-
paûola. Madrid, 1861-65, 7 vol. in-8. S.

Collé (Charles). Journal et Mémoires. M. 30068.
Schafariks (P. J.). Geschichtc de Südlawischen lite-

ratur. Prao, 1864-65, 4 vol. in-8. S.
Garcin de 'Passy. Littérature hindouie et hindous-

taule. M. 30153.
Compendium.... de Parisiensis Universit. magnifi-

cencia. Parr/isiis, s. d., in-4. S.
Bulaeus (C.-E.). Historia universitatis Parisiensis.

Parisiis, 1665-73, 6 vol. in-fol. M. 30245.
Collège (Le) royal de France. Paris, 1644, in-4. S.
Martyr (Pierre). Discorso fatto nella scuola Osso-

niense. Geneva, 1557, in-16. S:
Académie royale de Belgique. M. 30340.

5. Biographie.

A. Biographie générale. Recueils. Biographies
de personnages politiques.

Boccaccio (Giov.). De la Ruine des nobles hommes
et femmes. M. 30387.

Chastelain. Le temple Jehan Boccace. M. 30388 et
Add.

Le Moyne. La Galerie des femmes fortes. M. 30399.
Plutarchi Vitae. M. 30402.
C. Nepos. Vitae excellentium virorum. M. 30404.
Plinius. 31. 30405.
Ursinus (F.). Illustrium imagines. M. 30407.
Bèze (Theod. de). Les vrais Pourtraits des hommes

illustres. M. 30454.
Perrault (C/t.). Les Hommes illustres. M. 30471.
Ziegler. lllustrium Germanorum hist. Ingolstadii,

1500, in-4. S.
Reusaer. Contrafactur Buch. 11. 30527.
Jal (A.). Dictionnaire critique de biographie. Paris,

1867, gr. in-8. S.
Kerdanet (Miorcec de). Notice sur la Bretagne. Brest,

1818, in-8. S.
Justo. El libro di So Justo paladino de Franca de la

sua vita. Vicenza, 1485, in-4.S.
Le Roux de Lincy. Vic d'Anne de Bretagne. Paris,

1860-61, 4 vol. in-8. S.
Haste Civey. Discours sur la naissance, vie et tres-

pas d'Ant. Séguier. Paris, 1628, in-8. S.
Ilabert ;Germain). La Vie du cardinal de Bérulle.

Paris, 1646, in-4. S.
Mornay de la Villetertre. Vies de •plusieurs sei-

gneurs de Mornay. Paris, 1689 in-4. S.
Manutius (Aldus). Vita di Cosimo de Medici. Bolo-

gna, 1585, in-fol. S.
Tomasi. Vita di Cesare Borgia. Montechiaro, 1655,

in-4. S.
Montemajor de Cuença. Pastor Bonus. Mexici,

1676. pet. in-8. S.
Pompadour (Hist. de madame de). Londres, 1759,

in-8. S.
Noailles (Vicomtesse de). Vie de la princesse de Poix.

Paris, 1855, in-8. S.
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B. Vies et éloges des personnes illustres dans les
sciences, les arts et les lettres.

Kluyskens. Des Hommes célébres dans les sciences et
les arts. Gand, 1859, 2 vol. in-8. S.

Pompilius (Paulus). Vita Senecae. S. L. n. d., in-5. S.
Floquet. Etudes sur la vie de Bossuet. Paris, 1855,

4 vol. in-8. S.
Masson (David). The Life of J. Milton. London, 1859-

1873, in-8. S.
Nostre-Dame (Jehan de). Les Vies des poètes proven-

çaux. M. 30568.
Mémoires sur Raoul de Coucy. M. 30577.
Bolsec (ll. ll.) Vie de J. Calvin. Lyon, 1577, in-8. M.

30583.
Binet (Claude). Discours de la Vie de P. de Ron-

sard. Paris. G. Buon,1586, in-4. S.
Laiseleur. Les Points obscurs de la vie de Molière.

Paris, 1877, in-8. S. et Add.
Fournel. Les Contemporains de Molière. Paris,

1863-75, 2 vol. in-8. S.
Fameuse (La) Comédienne. M. 30604.
Nagler. Allgemeines künstler-lexicon. M. 31002.
Vasari (Giorg.). Vite dei pittori. M. 31003.
Siret (Adolphe). Diction. des peintres. Paris, 1874,

2 vol. in-8. S.
Cotti (Aurel.). Vita dl M. A. Buonarroti. Firenze,

1875, 2 vol. in-8. S.
Arco (Carlo d'). Storia di Giulio Pippi, Romano.

ACantova, 1838, gr. in-fol. M. 31060.
' Cicognara. Elogio del Tiziano. Vinegia, 1809-11,

2 part. en 1 vol. in4. S.
Malvasia. Felsina patrice. M. 31036.
Gault de St. Germain. Vie de Nic. Poussin, Paris,

1806, in-8. S.
Goya (Franc.). Etude sur Fr. Goya. Paris, 1865,

in-4. M. 9491.
Fétus. Biographie universelle des musiciens. Paris,

1875, 8 vol. gr. in-8. S.

6. Bibliographie.

A. Introduction. Traités généraux.

Maichelius (Dan.). lntroductio ad hist. literariam.
M. 31142.

Blondeau (Cl.). La Biblioth. canonique. Paris, 1689,
2 vol. in-fol. S.

Marracci. Bibl. Mariana. Bomae, 1648, in-12. S.
Catalogue des livres reprouuez... Lotutain, 1550,

pet. in-4. S.
Conradus Turicensis. Repertorium historico-poeti-

cum. Basileae, s. d., in-fol. S.
Namur. Manuel du bibliothécaire. M. 31162.
Zaragoza. Bibl. hispano ultramarina. Aladrid,1876,

S.

B. Histoire de la typographie et des typographes.

Mentel (Jar.). De vera typogr. origine. M. 31172.
La Caille (Jean de). imprimerie. M. 31228.
Desbarreaux-Bernard. Etablissement de la typogr.

dans le Languedoc. Toulouse, 1876, in-8. S.
Weigel und Zestermann. Die Anfünge der Drucker-

kunst. Leipzig, 1866, 2 vol. in-4. S.
Koning (Jacq.) d'Amsterdam. Dissertation sur l'im-

primerie. Amsterdam, 1819, in-8. S.
Ottley (W. Y.). An Inquiry concerning the Prin-

ting. London, 1863, in-4. S.
Westwood. Miniatures and ornaments of anglo-

saxon mss. London, 1868, in-4. S.
Fineschi. Notizie storicbe sopra la stamperia di Ri-

poli. Firenze, 1781, in-8. S.
Audiffredi. Biblioteca Casenatensis. M. 31274.
Kennett (White). Biblioth. Americanae Prienordia.

London, 1713, in-4. S.
Schoyffers Anzeige. S. 1. n. d. in-fol., S.
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Mentelin (Jolt.). Anzeige über die eus seiner
Druckerei gegen 1470. S. t. n d., 1 f. in-fol. S.

Berjeau. Early Printers' Marks. London, 1866,
in-8. S.

Ilanicelius. Oratio de Ioanne Oporino. Argentinae,
1569, in-8. S.

Brunet (Gust.). Recherches sur les Elzevirs. Paris,
s. d., in-8. S.

C. Mélanges bibliographiques.

La Croix du Maine. Desseins présentés 3 Henry Ill
pour dresser une biblioth. Paris, 1683, in-4. S.

Oliva. OEuvres diverses. Paris, 1758, in-8. S.
Etrennes aux bibliographes. Paris, 1760, in-25. S.
Rusticus (il!ercurius). Bibliophobia. London, 1832,

in-8. S.
Fertiault. Les Amoureux du livre. Paris, 1876,

in-8. S.
Janin (Jules). L'Amour des livres. Paris, 1866,

in-12. S.
Mouravit. Le Livre. Paris, 1869, in-8. S.
Boltz (V.). Farhbilch oder Illuminierbuch. Basel,

s. d., in-12. S. et Add.
Art (The) of illuminating. Voy. WYATr (Digby).
Lacroix (Paul). Bibliographie moliéresque. Paris,

1875, in-8. S.
— Iconographie moliéresque. Paris, 1876, in-8. S.
— Bibliographie et Iconogr. de Restif de la Bre-

tonne. Paris, 1875, in-8. S.
Picot (Em.). Bibliogr. Cornélienne. Paris, 1876,

in-8. S.
James (henry). Fac-similes of national mss. Lon-

don, 1865-68, 4 vol. in-fol. S.
Voyage dans un grenier. Paris, 1878, in-8. S.
Martin (Alexis). Etude sur les Ex-dono. l'aria,1877,

in-8. S.
Le Roux de Lincy. Recherches sur J. Grolier. Pa-

ris, 1866, in-8. S.
Socard. Livres liturgiques de Troyes. Paris, 1863,

in-8. S.
Meibomius. Essais bibl. sur l'Utilité de la Flagel-

lation. Paris, 1875, in-18. S.

D. Catalogues officinaux.

Cupientes emere libros. S. 1. n. d.. in-fol. (affiche).
s.

Index libr. omnium quos suis typis excudit Chr.
Wechelus. Parisiis, 1553, in-8. S.

Librorum per J. Oporinum, partim excusorutn
hactenus, partira venalium, Index... Basileae,
1552, pet. in-8. S.

Canal. librorum qui in Iunctarum bibi. prostant.
Florentiae, 1604, in-12. S.

Catal. universalis librorum qui reperiuntur in off.
J. Ant. et Sam. de Tournes. Genevae,1670, in-8. S.

Index librorum vaenalium spud G. Morelium...
S. L. n. d., in-8. S.

Bibliotheca Exotica. Frankfourt,1611-1625, 2 part.
en 1 vol. in-4. S.

Catal. librorum qui in bibliopolio Elzeviriano ve-
nales exstant. Bugd. Bat., 1635, in-4. S.

— Canal. libr. offic. J. Elzevirii. Lugd. Bat., 1655,
pet. in-8. S.

— Catal. libr. off. Dan. et Ludov. Elzeviriorum.
Antstel., 1661, pet. in-8. S.

— Canal. off. Dan. Elzevirii, Anistel., 1678, in-12. S.
— Proeve der Drukkerye van M. Abr. Elsevier.

(Leyden, 1713), pet. in-4. S.
Ltdex libr. qui Antverpiae in off. Chr. Plantini

excusi sunt. Ani verpiae, 1575, in-8. S.
— Index libr., qui ex typ. Plantiniana prodierunt.

Antverpiae, 1615, in-8. S.
Bibliographie Cramosiana. Parisiis, 1659, in-4. S.
Rich (Obadiah). Catalogues. M. 31786.
Stevens. Ilistor. Nuggets. London, 1859, 2 vol.

in-8. S.
Quaritch (Bern.). A General Catalogue. London,

1874-77, in-8. S.
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Barbier (A. A.). Dictionnaire des anonymes. M.
E. Catalogues des bibliothèques publiques.	 31596.

Querard (.1. ill.). Les Supercheries littéraires. M.

Canal. de la Bibl. nationale. M. 31447.
Cotai. général des Mss. des bibl. publiques des dép.

M. 31376.
Fleury (édouard). Les Mss. à , miniat. de la bibl. de

Laon. Laon, 1864, in-4. S.
Description des raretés de la bibl. Impériale. Saint-

PlIersbourg, 1853, gr. in-4. S.
Ochoa (Eug. de). Catalogo de Afanuscritos espalioles.

l'aria, 1844, in-4. S.
Reports of the Comm. of historical Mss. London,

1870-76, 6 vol. in-fol, S.
Katalog der Privat-Bibliothek S. M. des KSnings

von Hannover. llanover, 1858-63, 2 vol. in-8. S.
Index Codicum bibl. Alcobatiae. Olyssoponi, 1775,

in-fol. S.
Todd. Bibl. du parlement du Canada. Taranto,

1857-60, 3 vol. in-8. S.

F. Catalogues des collections particulières.

Maldonado y Pardo. Museo o biblioteca ile D. P.
Nulles de Guzman. Madrid, 1677, in-fol. S.

Catal. des livres de la Bibl. de MM. Bossuet. Pais,
1742, in-8. S.

Catal. des livres... de M. Gersaint. Paris, 1750,
in-ô. S.

Calai. des livres de feu M. Il(acine). Paris, Gabriel
film-lin, 1755, in-8. S.

Catal, raisonné des Mss. du cabinet de Cambis. Avi-
gnon, 1770, in 4. S.

Catal. do la Bibl. de M. Lenoir, lieutenant de police.
Paris, 1781, in-4. S.

Buc'hoz (P. Jos.). Dissertation en forme de catal. des
livres composant sa bibliothèque. S. 1. n.
in-fol. S.

Catal. (A) of the remaining library of the late Em-
peror Napoleon. London, 1823, pet. in-8.

Catal. des livres et Mss. de M. Boetzel. Paris, 1836,
in-8. S.

Calai. des livres du Prince Galitzin. Moscou, 1866,
gr. in-8. S. et Add.

Calai. de la bibl. Enschede. Amsterdam, 1867, in-8. S.
Catal. des livres de feu M. J.-Ch. Brunet. Paris,

1868, in-8. S.	 -
Catal. T. G. Weigel. Leipzig, 1872, in-8. S.
Catal. de la biblioteca de Salvà. Valencia, 1872,

2 vol. gr. in-8. S.
Divers canal. modernes, Solar, Double, Pieters,

Radziwill, Yéméniz, Andrade, baron Pichon, Po-
tier, etc. S.

G. Monographies bibliographiques et traités
spéciaux.

Fluegel. Lexicon Bibliographicum. Lipsiae, 1835-59,
7 vol. in-4. S.

Brunet (.1. Ch.). Manuel du Libraire. Paris, 1860-65,
6 vol. in-8. S.

31597.
Fry (Franc..) A Description of the Great Bible, 1539.

Landon, 1867, in-fol. S.
Stirling Maxwel. Books rel. to Proverbs. London

1860, in-8- S.
Passauo (G. B.). I Novellieri Ital. in prosa. Torino,

1878,2 vol. in-8. S.
Zamhrini. Opere volgari a stampa. M. 31659.
Melzi (Gael.). Note bibliografiche. Dlilano, 1863,

in-8. S.
Zarco del Velte et S. • Rayon. Ensayo de una Bibl.

Espafi. Madrid, 1865-66, 2 vol. in-8. S.
Bibl. Ilispano-ultramarina. Madrid, 1876, in-4. Add.
Silva (Jun. Franc. da). Diction. bibliograph. Portu-

guez. Lisbon, 1858-70, 9 vol. in-8.
De Theux. Bibliogr. Liégeoise. Bruxelles, 1867,

2 vol. in-8. S.
Campbell. Annales de la typogr. néerlandaise. La

Haye, 1875, in-8. S.
Bibliothèque Arménienne. Paris, 1867-69, 2 vol.

in-8. S.
Leon Pineio (.4nt. de). Epitome de la hiblioteca. M.

31784.
Bibliotheca Americana. M. 31784-85.
— Eadem. Providence, 1865-66, in-4. S.
Ilarrisse (/I.). Bibl. Americana. New-York, 1866, gr.

in-8 et Addit. Paris, 1872, gr. in-8. S.
Field's Essay on Indian Bibliography. New-York,

1873, in-8. S.
Cathalogus librorum haereticorum... Veneliis, 1554,

pet. in-8. S.
Index Librorum prohibitorum. 4ntuerpiae, 1569,

in-16 (1570, in-8; 1571, in-4; 1590, in-8). S.
Forkel. Allgemeine litteratur der Musik. Leipzig,

1792, in-8. Add.
Carrère. Catal. des ouvrages sur les Eaux Minérales.

M. 31714.
Iiatin (Eug.). Hist. politique de la presse en France.

Paris, 1859-61, 8 vol. in-8. S.
Lindenius renovatus. M. 31725.

MÉLANGES ET EXTRAITS
HISTORIQUES. JOURNAUX.

Philo Byzantinus. M. 31808.
Valerius Maximus. M. 31809.
Valero d'las Istorias escolasticas. M. 31811 et Add.
Cloutant (Simon). Thresor d'Histoires admirables. M

31825.
Vincentius Bellovacencis. Specula. M. 31839.
Telin (Gull.). Sommaire des sept vertus. M. 31844.
Savigny. Tableaux des arts libéraux. M. 31846.
Journal des Savants. Table de 1816 à 1858. Paris,

1860, in-4. S.
Indicateur du Mercure de France. Paris, 1860, pet. -

in-8. S.

7115 — Paris. — Typographie de Firmin-Didot et Ci ., rue Jacob, 56.
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PRÉFACE

C'est en 1806, que parut le Dictionnaire des ouvrages anonymes rédigé

par A. Barbier, bibliothécaire de Napoléon I"; il obtint un succès mérité.

Ce ne fut cependant que vingt ans plus tard (1834-1816), que l'auteur

en lit paraître une seconde. édition notablement augmentée; elle était

devenue rare et forcément arriérée, lorsqu'un éditeur intelligent, M. Paul

Daffis, entreprit de la faire reparaitre en lui donnant des développements

nouveaux.

Cette troisième édition (1871), revue avec un zèle éclairé par M. Olivier

Barbier et par MM. Paul et René Billard, tous trois attachés à la

Bibliothèque nationale, est un véritable monument bibliographique dont

le mérite a été l'objet d'une appréciation aussi flatteuse qu'unanime.

Mais il est 'dans la destinée des ouvrages de ce genre de devenir de plus

en plus incomplets, et d'offrir de nombreuses lacunes qu'il est impossible

de combler, mais dont il importe, du moins, de faire disparaitre une

partie.

Le travail que nous offrons au public sera, nous l'espérons, reçu avec

quelque reconnaissance par toutes les personnes qui, par profession ou

par goût, s'occupent de ivres. Il comprend bien des ouvrages qui ont

vu le jour sans nom d'auteur depuis l'apparition de l'édition Daffis ; on y

trouvera également un grand nombre d'anonymes que les trois éditions

successives de 1806, de 1834 et de 1873 n'avaient point dévoilés. Ces

additions sont les résultats de longues et patientes recherches dans des

ouvrages qui ne s'adressent pour la plupart qu'à un petit nombre de

lecteurs. Nous avons consulté, en les suivant page à page, le catalogue

imprimé de la bibliothèque nationale (histoire de France), les catalogues

des bibliothèques publiques de diverses villes, Pau, Verdun, Troyes, etc.,

le catalogue de la somptueuse bibliothèque de M. le baron James de

Rothschild dont deux volumes ont paru et dont tous les amateurs

attendent le troisième volume avec impatience.
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n	 -	 PRÉFACE.

De nombreux catalogues de ventes publiques, rédigés avec intelligence

par les grands libraires de Paris, nous ont également fourni des rensei-

gnements très utiles.
Nous avons laissé de côté des ouvrages consacrés à la science des

anonymes, tels que le travail de M. Robert sur les anonymes et les

pseudonymes de la Provence et celui du P. Sommervogel sur les anony-

mes des écrivains appartenant à la Compagnie de Jésus. Notre œuvre,

nos recherches devaient rester indépendantes de celles auxquelles se sont

livrées ces deux éminents bibliographes.

Nous devons témoigner notre reconnaissance à des bibliophiles qui ont

bien voulu nous apporter un précieux concours. Nous ne saurions trop.

louer le dévouement aussi actif qu'éclairé de M. Henri de l'Isle qui nous

a signalé de nombreux ouvrages provoquant de sa part des notes où se

révèle une érudition bibliographique aussi judicieuse que solide.

Adressons aussi tous nos remerciments à M. Ladrague, de Moscou, qui

nous a fourni de fort utiles renseignements sur une portion de la biblio-

graphie bien peu connue en France et relatifs aux livres publiés en

Russie ou en Pologne.

La seconde partie de notre travail concerne les pseudonymes. Nous
nous sommes attaché, comme nous l'avons fait précédemment dans

l'édition Daffis, à recueillir des pseudonymes antérieurs au XIX° siècle,
partie que Quérard beaucoup plus au fait de la littérature contemporaine

que de celle antérieure à l'an 1 700 avait à peu prés laissée de côté. Nous

nous sommes rencontré quelquefois avec M. Georges d'Heylli (encore un

nom supposé) qui, dans son Dictionnaire des Pseudonymes dont une

édition nouvelle a paru en 1887 s'est occupé surtout des pseudonymes

pari iens, signalant le nom supposé adopté par un grand nombre d'artistes

draniatiques ou servant de signature à des articles de journaux qui,' pour

la plupart, ont cessé de paraitre. Nous avons indiqué également les

,auteurs supposés de divers écrits plus ou moins connus. Ce genre de

supercherie littéraire s'est surtout montré dans l'antiquité et au , moyen

tige, époque où la critique littéraire était complètement nulle. Il y aurait

dans ce genre un travail considérable à faire, mais il n'entrai t dans notre

plan que d'en fournir quelques exemples.

Nous avons à l'égard de plusieurs pseudonymes, donné quelques détails
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PRRFACB.	 III

de bibliographie qui offriront intérêt, nous l'espérons du moins, et ensuite

un aperçu sur diverses supercheries littéraires ou typographiques.

Les livres imaginaires, qui rentrent dans la catégorie des supercheries,

et qui ne portent en général aucun nom d'auteur, nous ont paru devoir être

signalés et nous nous sommes fait un plaisir de reproduire une notice fort

curieuse sur les devises qu'ont choisies pour déguiser leurs noms de

nombreux poètes du XVI' siècle; elle est l'oeuvre de M. Gustave Mouravit

dont les travaux bibliographiques jouissent avec raison d'une haute
estime.

Le nombre des ouvrages anonymes ou pseudonymes qui restent encore

en mystère est des plus considérables ; nous en avons recueilli sans

prétendre choisir, une assez grande quantité et nous faisons appel à la

bonne volonté des amis de ce genre d'études pour arriver à la solution

de quelques-uns de ces problèmes.

Nous aimons à espérer que ce supplément sera accueilli avec bienveil-

lance parle public spécial auquel nous l'adressons ; qu'ils en reconnaîtront

l'utilité et qu'ils tiendront compte dés longues et pénibles recherches

qu'il a exigées.

G. B.
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DICTIONNAIRE

DES

OUTRAGES ANONYMES

(SUPPLÉMENT)

A

A L'ENTRÉE ABBAYE

A l'entrée du roi de Prusse à Moscou,
le 4 juin 1818 (par M'° • Anne de Svi-
GNr\Ei en vers). Moscou, 1818, in-8.

A la Convention nationale (par SENAR).
(Paris, an III), in-8.

Au sujet de la guerre de la Vendée.

A la Mémoire de la Paulette (par Isaac
de LAFFESMAS). MDCXVIII, in-8, 7 p.

Laffemas devint en 1618 lieutenant-civil de Paris;
les recueils de Sercy contiennent ne certain nombre
de ses poésies.

A M. l'abbé Maury (par AMoc). Paris,
s. d. (septembre 1789), in-8.

A mes concitoyens sur le projet du
plan de municipalité de la ville de Paris
(par RAMOND). Août 1789, in-8.

A mitraille sur les agioteurs par un
paysan (VEns10REL). Paris , Albert frères,
1849, in-12, 2 feuilles 112.

Condamné le 17 avril 1817 à 3000 fr. d'amende;
les imprimeurs à 1000 fr.

A Napoléon Ili. Qu'avez-vous fait de la
France? Complément à la lettre du 15

mars 1861, adressée au prince Napoléon,
par Henri d'Orléans, duc d'Aumale (par
Cyprien MILLOT). Londres, W. Jep(fs et
Burlington, 1868, in-8, 16 p.

Une brochure signée Cyprien Mimai', est ainsi
libellée: •Voilà l'Ennemi! Garde vous !par l'Auteur
de Qu'avez-vous fait de la France? • (Genève), 1303, in-S,
11 pages.

A présent crevez-vous les yeux par
l'auteur de a Ouvrez donc les yeux » (par
d'AGouLT). S. 1. n. d. (1789), in-8.

A qui aime la vérité (Par Antbyme-Denis
COHON, prélat français).

Pour le complément, voyez • Histoire littéraire du
Maine •, par B. Hacnsau, T. IV.

A Robespierre et à ses royalistes. Dé-
cembre 1792 (par Joan-Bap. LOUVET nie
COUVRAY), in-8.

A S. M. l'empereur Napoléon III (mai
1863), in-fol.

Requête du banquier Mirés.

Abbaye (I') de Saint-Oswithe, par l'au-
teurd' = Ethelwina (T. J.Itonsr.EY Cun-
T1Es), trad. de l'angl. (par Mad. MARESE).
Paris ,Rcnard, 1813, 2 vol. in-12.

a

b

C
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Adresse du tribun du peuple (Grue-
clics BABEur) à l'armée de l'intérieur.
Paris (10 germinal an tv), in-8.

Agathocles et Monk.
V. • Dictionnaire. • t. I. 75 il. Selon une note

insérée au catalogue raisonné des livres de M. D•••

DYNITF.t., de Rouen;, M. Philipou aurait eu pour
eollaboratcnro MM. Br.RTIIF.vlN et R+p.u't.T.

Agenda médical Iles départements, pour
b 1810. (Rédigé par M. le duct. IIIRTz).

Strasbourg, Dérivatar, 1840, in-18. —
Pour 1811. Paris, J.-B. 'lainière, 1841,
in-18.

n

C

d

e

r

3	 ABRÈGE ALEXIS	 4

Abrégé de l'histoire du czar Peter
Alexiewitz, avec une relation de l'état
présent de la Moscovie... (par Pierre-
François BuctiET). Paris, Pierre Ribote,
1717, in-l-2.

Voy. Minzlolf : • Pierre-Ic-Grand , • p. 236.

Abrégé des principaux devoirs d'un
curé. S. 1. 1755, in-12, 102 p.

L'auteur de cet opuscule est, suivant une note
manuscrite du temps, M. ne LA B.+nniéne, prieur,
curé de Monlouis, diocèse de Tours, chanoine regs-
lier de Chancelade.

Abyssiniennes (les) et les Femmes du
Soudan, d'après les relations de Bruce,
Browne, Catlliaud, etc. (par Jean GAr).
Turin, J. Gay et (ils, 1876, in-8.

Accons (les) d'une muse royaliste (par
Nest. DE LA PRUNARLDE). Paris, Dentu,
1816, in-18.

Cat. Soleinne, na 2653.

Adieux à M"e Taglioni, suivis d'une
notice biographique sur cette célébre dan-
seuse (par Eugène DESMARES). Paris,
Boudoir, 1837, in-8.

Cat. Soleinne, 5• partie, un 751.

Adieux (les) d'un jeune homtue de la
première réquisition (par S. Douvtx).
(Paris, an Ill), in-8.

Adonis (I') de la cour; divisé par xu
nymphes (par Claude Frima). Paris, A.
de Sotnnta vi lle , 1624 , in-12 , 6 fts et 140 p.

Dans son avertissement au lecteur, l'auteur dit
avoir compose ce poème m y thologique et allégorique
pour donner quelque dclassemcnt à son esprit occupé
d'eludes fort serieuses. Ce puent, dédié à • Monsei-
gneur .frére du Roi ., parait avoir échappé à tous
les bibliographes. Un exemplaire est signalé au Bul-
letin do bibliophile, 1S,7, p. Lm.

Adresse à mes confrères,' les électeurs
des départements (par L.-A. WICARD).
Ileauvais, s. d. (1790), in-8.

Adresse aux amis de la paix (par An-
toine-J.-Michel SERVAN). S.1. n. d. (Paris,
1789), in-8, le titre et 41 pages.

Le nom de Fauteur se lit au titre de départ.

Adresse aux gardes nationales volon-
taires de France (par TEDELAT). Paris,
s. d. (1789), in-8.

Adresse aux impartiaux (par IloQUART
DE COURBERON). S. 1. n. d. (1790), in-8.

Adresse d'un Prussien it un Anglais
par J.-B. CLOOTS). S. I. n. d. (1790), in-8.

Agonie (1') des Jacobins (par RAMAIT).
De l'imprimerie des Aunis de la patrie
(1794), In-8.

Aimable (I'). faubourien, journal de la
canaille, paraissant le dimanche et le
jeudi. 1848. 	 nunc.

Rédacteurs: Alfred Delvan, Po++lei-xtala is, Wa-
tripon, Ch. Joubert, etc.

Alarmes (les) d'amour, ou ses ef5.cts
lesplusviolents heureusement dépassés
para fidélité de Philemon (par J. Iluv.v.).
Lyon, 1605, in-12.

Album perdu (par le prince de TALLEI'-
RAND). Paris, 1829. Vignette gravée sur
bois sur le titre, in-12.

Tiré à Ires petit nombre.

Alcée pescherie ou comoedie marine, en la-
quellesouslenonr deescheurs sont repré-
sentées plusieurs naïfues passions d'amour.
De l'italien d'Antonio ONGARO. (Traduit
par Roland BRtssET). Paris, Pierre Met-
tarer, 1596, in-t2.

Le traducteur n'est nommé ni sur le titre ni au
bas de l'épItre dédicatoire. Il ne se fait connaître que
par deux devises anagrammatiques, l'une au bas de
vers qu'il adresse à l'autheur après reparu dédica-
toire: Brisant le sort, qui donne Rotant Brisset,
l'autre à la fin d 'Alcée : Rua subit ardent rot dans
laquelle on trouve : Rolandus Brissctus.

Alceste, trag. opéra en 3 actes (par B.
DU ROLLET), musique de Gluck. Paris.
1776, in-4.

Alcippe ott le choix des galants, dédié
à Mademoiselle de Mancini (par BAUDEAU
DE SosAtzE). Paris, Ribou, 1661, in-12.

Alexandre et Darius, tragédie en cinq
actes et en vers, par le sieur (GovsEAU).
Paris, Ve Guillaume, 1723, in-12.

Alexis et Daphné, pastorale en un acte
(par CHABANON DE MAUGIS). Pat'is,'1775,
in -4.

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



5	 ALMANACH AMILKA 6

Almanach chantant pour l'an H (attri-
bué à SAINT-JusT). Paris, Du Pont, an 11,
in-18.

Almanach de santé, avec cette épigra-
phe : « Il n'y a rien que les hommes
aiment mieux à conserver et qu'ils ména-
gent moins que leur propre santé ». La
Bruyère. Par A. L. (A. LEGLAY, docteur
en médecine). Cambrai, S. Berthoud,
1816, pet. in-12 de 144 pag.

Almanach des assiégés (par Loredan
LAncnEV). Paris, 1870, in-16.

Almanach des douze ministres (de Ri-
chelieu à Malesherbes) pour l'année 1700.
Paris, hotel de Chateau-Vieux, 1790,
in-12, fig.

Une gravure représente les portraits des 12 minis-
tres en frontispice et au bas on lit : Les voila ces
jolis tyrans, jamais portraits ne furent plus parlons.

Almanach des marchands, négociants,
commerçants. fabricants, manufacturiers
et magasiniers de la France et de l'Eu-
rope (par 'lltoSl.As),de 1709 à 1778, et L.
V •• ", de 1779 à 1786. Paris, I-alade,
Grange, P Duchesne, Callot, Belin,
1769-86, 19 nutu.

Almanach du département de la Soutine
avec des notices sur l'agriculture, le com-
merce, les arts, etc. (par II. DUsEvEt.).
Amiens, Ledieu, 1841, in-24, 164 p.

Almanach des rues et des bois, citadin,
champêtre et politique pour 1866, indis-
pensable à tous les gens de bien (par
Charles MONSELET). A Chaillot (Paris)
et se trouve à la librairie du Petit Jour-
nal, 1866, in-32, 64 p.

A la p. 30 • Une Chansonnette des rues et des
bois •, petite pièce qui a paru a part.

Alphabet français contenant tous les
principes nécessaires pour acquérir une
bonne prononciation... (terminé par des
contes et fables et un vocabulaire). Publié
par A. I). (DisocoERT). Saint-Péters-
bourg, Jean Zailcin, 1831, in-8 de XII-
173 p.

A. DISOCOURT, est le frire du romancier français
P.-T.-R.-Dinocourt. En français avec traduction russe.

Alphonse de Coucv_ , ou quelques scènes
de la campagne de Russie. Par A. P. N.
F. (Anne-Philibert-Frnçois-CLALDE, dit
NANCY). Metz, Decilly, 18 19, 2 vol. in-12.

Voy.. Supercheries •, I, 371, e.

Altamor, ou histoire de Napoléon. Deu-
xième édition, augmentée d'une notice

historique sur l 'ex-empereur des Français.
l'ar M. de B*** (11oissr, pseud. de Mad.
GUI;:NARD DE MERE). Paris, Plancher,
1821, 3 vol. in-12.

La 1 r• édition a paru l'année précédente, sous le
titre de • Altamor ou Ies cinq triges..,. avec le pseud.
de Boissy.

Alzonde et Koradin (attribué au mar-
quis D.-A.-F. nE SADE). Berlin, (Paris),
1799,2 vol. in-12.

Ce roman, connote relui de. Vaimeret LYdia.(vov'.IV,
OU a), est tire d'. Aline et Valcour • , du marquis de
Sade.

Amans (les) malheureux, ou le comte
de Comminge, drame en 3 actes et en vers
(par F.-T.-M. BACULARD D 'ARNAUD), pré-
cédé d'un discours préliminaire, suivi de
la lettre du comte de Comutinge à sa mère,
(par DoRAT) et des Mémoires du comte de
Conuninge (par Madame de TENCIN). La
Haye et Paris, l'Esclapart, 1774, in-8
de 191 p. avec fig.

Ambassades mémorables cte la compa-
gnie des Indes Orientales des Provinces-
Unies, vers Ies empereurs du Japon,
contenant plusieurs choses rewarquables
arrivées pendant le voyage des ambassa-
deurs, et de plus la description des villes.
(Traduit du hollandais d'Arnold MONTA-
Nus). A msterdam, Jacob de Meurs, 1680,
in-fol, avec cartes, pl. etc.

Ri impr:nie à Leyde, IGSO, et à Paria, 1c87, 2 vol.
in -12.

Ambassades réciproques d'un roi des
Indes, de la Perse, etc., et d'un empe-
reur de la Chine, traduites du persan (de
KEMAL-EDDIN- ABD-ERRELZAC, par Ant.
GALLAND) avec la vie de ces deux souve-

e rains, et des notes tirées de dilférent.s
auteurs orientaux, nutnusc. et imprimés,
par L. LANGi.iss. Londres et Paris, noyez,
1788, in-8.

Voyezdans la • Biographie universelle., LVI. 10-21.
l'histoire de la decuuverte du plagiat de Laugles, qui
.c'est encore u rvi du ms. de Galland pour la publica-
tion du Voyage d'AMI -Oulzizaq formant le t. 11 de sa
aCollectiot portative de voyages..

Améliorations de nos colonies. Enga ge-
ments libres de travailleurs naturels habi-
tants de la côte d'Afrique..... Nantes,
1855, in-4 de 4 feuilles.

mamoire signe Th. SIMON, capitaine au long cours.

Ami (l') des préteurs d'assignats hypo-
théqués sur les domaines nationaux (par
GAnNIER). Paris, an 1V, in-8.

Antilka ou Pierre-le-Grand, tragédie

a
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e

précédée d'un discours où se trou, ,nt des
fragtnens d'un Czarowits, par le chevalier
de Yatan, et suivie d'un extrait de la tra-
gédie d'Alceste, et du discours du Scythe
à Alexandre (par C. J. DORAT). Paris,
itnpr. de Sebasti^,n Jorry, 1767, in-8.

Cc volume est pagine 148 à 291, car il n 'est, aver
addition du titre, que la seconde partie du t. It dn
• OEuvres • de Dorat.

Amour (l') à l'épreuve, comédie en un
acte et en vers (Par Louis-François FAUR,
né à Saint-Denis, près de Paris, le 21
août 1746). A Parts, Prault et Brunet,
1784, in-8, 2 ff. prél. et 56 p.

Amours (les) de Clitophon et de Leu-
cippe, traduction libre du grec d'Adhiltes
Tatius, avec des notes par le sieur D"'
D ••• . Paris, Le Breton, 1734, in-12. —
La Haye, 1735, in-12.

Le • Catalogue de la Bibliothèque du Roy, Belles-Let-
tres .11, p.3, nomme le traducteur DES FONTAINES;
mais Chardin, de La Rochette • Mélanges, • II, p. 35,
nous apprend que cette traduction est de C.-P. MUN-
TDESACLT D'ECLY.

Analyse du Testament politique de Man-
drin. Ouvrage dans lequel cet homme
extraordinaire a prédit et prouvé que le
système de la Ferme-Générale liniroit
par appauvrir et ruiner l'état et le souve-
rain, dédié aux représentants de la Na-
tion, à l'Assemblée des Etats-Généraux.
S. 1. 1789, in-8, de 62 p.

Quoique cet écrit soit signé J. E. B. D., avocat, je
n'besite pas. à l'attribuer à Ange GOEDAIt dont le Tes-
tament politique de Mandrin est reproduit ici.

Analyse raisonnée de la Constitution
française décrétée par l'Assemblée natio-
nale, des années 1789-91 (par le comte
Stanislas nE CLERMONT- TONNERRE). l'a-
ris, impr. de Migneret, 1791, in-8 de
282 p.

André Bourlette, épisode de la réforme
à Liège (par Ad. BORGNET).

Inséré dans la Revue Nationale, t. XVII.

Andrienne, comédie de Terence, mise
en rime francoise. Traduction insérée dans
le Grand Therence en rime fraucoyse.
Paris, Verard, in-fol. (sans date, tuais
1500).

On n'est pas bien fixé sur le nom du traducteur.
On a raison avant Christine de PISAN, Nicolas OnYME,
Pierre DESno', et Robert GAGCIN.

Anecdotes de Pierre le Grand, empe-
reur de toutes les Russies. (Traduit du
russe (de divers auteurs) par Ie prince

PARFENY ENGALITSCHEF). MOSCOU, Luby,
Gary et Popo(j', 1805, pet. in-8 de V-121
p. — et sous le titre « d'Anecdotes choi-
sies ». Saint-Petcrsbourg, 1823, in-8.

Anecdotes échappées à l'Obsereateur
anglois et aux Mémoires secrets, en forme
de correspondance; pour servir de suite à
ces deux ouvrages. Londres, John Adam-
son,1788, 3 vol. in -12.

Ce n 'est que la • Correspondance secrète • de MéTRA,
sous un autre titre; je n'ai tenu que ces trois pre-
,tiers volumes, mais d'après !latin, il n'en aurait pas
paru davantage.

Anecdotes sur la Révolution et coup
d'Oeil sur notre histoire. Paris, Garner'',
:• mois de la République (1792), 2 vol.
in-8 de 447, et 558-RI p.

Plusieurs des pièces nu opuscules qui composent
ce recueil sont signés Pedarète M'' ROTEZ.

Anet, son passé, son état actuel. Notice
historique (par le comte RIQUEET DE CARA-
MAN). l'aris, Duprat, 1840, in-8.

Angleterre (l'), la France, la Russie et
la Turquie. Traduit de l'anglais (de David
URQOUART, par.....). Paris, Ditlart,1835,
in-8.

Animaux (les) plus que machines. (Par
Julien OFFRAY IlE LA METTERIE). S. I.
n. d. (Berlin, 1750), pet. in-12 de 77 p.

Annales biographiques, ou complément
annuel et continuation de toutes les bio-
graphies ou dictionnaires historiques.....
Années 1826-1827. Paris ,1827-29, 2 tom.
en 4 parties in-8.

Cet ouvragedestinéa faire suiteà • l'Annuairenécro•
logique • publié par A. M.urCL, a repris le nom de cet
écrivain au tome II, 2• et dernière partie de l 'ou-
vrage.

Les collaborateurs de A. Mahal, aux • Annales
bingr. •, sont DEPP,NG, A. TAILLANDIER, DEGAS-
MONTDEt., STASSART, OxeuAY, C. DE BEMCSAT,
LADOCISSE, C. MONNARD. MONMERQCÉ et autres
dont les noms ne sont pas indiqués.

Anne-Paule-Dominique de Noailles, mar-
quise de Montagut. Paris, 1859.

Ouvrage attribué au duc Paul de NOAILLES, (mem-
bre de l'Académie française, mort en juin 1885).
,II. P. A. CALLET, ancien représentant du peuple, en
a revendique judiciairement la propriété littéraire; le
tribunal civil de la Seine l'a deboute de sa demande
par un jugement du 1 l juillet 1865. M. Calletpubliat a
meure année une brochure intitulée : • De la pro-
priete Iitteraire.Un procèscoatre M.le duc de Noailles..

Année (L') merveilleuse ou les Hommes
femmes. Andro-gyutos (à la mollesse) à Si-
baris (par Cous). 1748, in-12.

a
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Annibal, tragédie en cinq actes (par
Pierre CARLET nE ClIA111RLAIN DE MARI-

VAUX). A Paris, Noël Pissot, 17 .27 , in-12,
74 p. avec le titre.

Voyez p. 8 de • Théâtrcdc Marivaux. Bibliographie •
(par PUULET-M.SL.5ssts). Paris, Rouquette, 1876, in-8.

Annuaire dramatique de la Belgique (par
DELnassE). Bruxelles, 1831-1847, 9 vol.
in-12.

Annuaire du clergé du diocèse de
Troyes, 4841 (publié par l'abbé CDFFI-

NOT). Troyes, Aimé André, in-12.

Annuaire des Sociétés savantes de la
France et de l'étranger, publié sous les
auspices du Ministère de l'Instruction pu-
blique. 1 r° année, 1846. (Rédigé par
Achille J. CONTE). Paris, Victor filas-
son, 1846, gr. in-8 de X\'I-1019 p.

Nous avons trouvé aussi cet ouvrage attribué à M.

Loris RExn.trD.

Antécédents et conséquences de la
politique impériale en Italie (par L. DE

MONTIGNY). Paris, Dentu, 1861, in-8.

Anterotique (I') de la vieille et de la

jeune amie (parJoachim DU BELLAv'). S. d.
In-4, 48 p. en vers .

Anti-guêpes (les). Fre
y
schutz à un

ours de ses amis (par Ed. BOISSEAU, Ad.

JOLTROIS). Paris, Laisné, 1840, in-18.

Antioche, traeedie traittant le martyre
de sept enfans Machahéens (en 5 actes,
par frère Jean-Baptiste LEFIIANCQ, reli-

gieux). Anvers, Il. Verdussen, 1625,
pet. in-8, 8 et 45 fts.

Voir le cat. Soleinne, n° lots.

Antiparallèle des vipères romaines et
herbes condiotes (par Louis DE LA GRIvE).
Lyon, Chastellard, 1632, in-8.

Antiquités du Bosphore cintmérien , con-
servées au Musée impérial de l'Ermitage.
(Texte russe et traduction française). Ou-
vrage publié par ordre de S. M. l'Empe-
reur (par Flor. GILLE, conservateur du
Musée). Saint-Pétersbourg, impr. de
l'Acad. imp. des sciences, 1854, 2 vol.
gr. in-fol. de texte et I vol. de pl.

Brunet s'est trompé, et après lui les nouveaux édi-
teurs des Anon y

mes de Barbier , en attribuant la
rédaction de cet ouvrage à M. le rnmle Ocv.nnor; le
comte Serge ni son lits le conte Alexis ne sont pour
rien dans cette publication. Cet ouvrage est, en grande
partie, le résultat des fouilles opérées par Paul Di:-
BRUI, chevalier de Saint-Louis, émigré français,

a ^ entré en 1797 au service tic la Russie, oà il est mort
en 1835, dans un âge avancé.

La préface est signée du nom de M. Florent GILLE.
qui a soigné la publication et est auteur de la tradur-
lion française; mais le texte est en grande partie, si
ce n'est en totalité, de M. Ludolf STE p uast. membre
le l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg;
l'ouvrage devait même être publié sous le nom de ce
dernier. Voyez à ce sujet le compte-rendu de l 'Aca-
démie pour 1853.

Il a été publié sur cet ouvrage :.Mémoire sur les
Antiquités du Bosphore cimmerien, figurées et dû-
.;rites dans le grand ouvrage publié, en 1851, sons
Ies auspices du gouvernement russe; par feu Ch. Le
xeunasT: dans • Mém. de l 'Institut, Inscriptions et
B.-L. + XXIV (1861), l r• p., 101-265.

Antiquités russes d'après les monu-
ments historiques des Islandais et des
inciens Scandinaves, éditées par la So-
ciété royale des antiquaires du Nord (et
rédigées par C. C. RAFN). Copenhague,
de l'impr. des frères Ilerling, 1850-52,
2 vol. gr. in-4 de XXXII-491, et XVI-
496 p. avec 23 pl. de fac-simile teintés.

Cl. RAFN avait été aidé par Finn 11.toxssea, mort
avant l'impression. mais ses travaux ont été continués
r t complétés par P. A. Mescn, de l'Univ. de Chris-
iania. Ont encore travaillé à cet ouvr. Jon S,GenOSSOs

etBr
y
njolf Ssonn.tsos,etledoct.Sveinbiorn Eru.ssos,

recteur du collége de Reykiavik (Islande), auteur de
la version latine, des notes critiques des poésies diffi-
ciles contenues dans l'ouvrage; le major-gen. d'artill.
tannise Christian-Jules OF. Méz.t.auteorde la trad. fr.
lu texte islandais de la saga d'Eymund; le lient.-col.
suédois Louis WESTFELT, qui a donné des documents
importants sur les pierres runiques scandinaves.

Antiquités russes de Rézane. Extrait
d'une notice sur d'anciens ornemens di-
couverts en 1822, près du village nommé
Vieux- Rézane (par Alexis- Nicolaévitt h
OLI NINE). Traduit du russe par F. B.
Charmoy. Saint-Pétersbourg , 1831, in-8.

Anti-Seneque, ou discours sur le bon-
heur. (Par J. nE LA i\IETTRIE). S. I. n. d.
pet. in-12 de 114 p.

Aperçu de l'histoire de l'ordre de St'-
Catherine (par Bernard DE Koi1NE). S. t.
a. d. (Saint-Pétersbourg, 18..) in-18 de
37 p.

Aperçu des causes et des suites de la
spoliation de M. H. Wronski... adressée
surtout au gouvernement de Russie et à
ses compatriotes Polonais et Russes (par
U. WRON861). Paris, 1822, in-8.

Iloéoû Wronski, mathématicien et illuminé polo-
nais, né en 1573, mort à Neuilly le 9 août 1SI3; voir
l'article que lui a consacré la • Nouvelle Biographie
générale ., t. XLVI, roI. S12.

Aperçu général sur les provinces eau.

b
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11	 APERÇU ARCHIVES	 12

vellenient conquises par les Russes, et
appelées par eux-mimes territoire d'Ar-
monie. (Par Pascal Accnen). Venise, 1828,
in-8.

a

Aperçu général sur l'Arménie (par Paul-
Emile LE N 'AILLANT DE PLOnivAL). S. 1.
n. rl, (Venise, typogr. de Saint-Lazare,
1841), in-12, de 80 p.

imprimé avec de grandes marges; cet ouvrage se
trouve aussi habituellement joint au Moise de
Khorene •. (Ibid.. id., 1811 , 2 vol. in-8), traduit par
LE VAILLANT DE FLIIIIIY.1L.

Une nouvelle édition a paru en 1856.

Aperçu rapide de la littérature russe
par Léopold BRANDT, traduit du russe
par l'éditeur du Alessager de Saint-Péters-
bourg (le comte de Sxscé). Sain t-Péters-
boury, 18.44, in-8.

Aperçu sur la nouvelle église de Saint-
Martin (par l'abbé TERRES). Pau, Vignan-
cour, 1867, in-8.

Aperçu sur l'art céramique italien. Col-
lection de majolica de M. (Auguste-Ri-
CARD C0MOIARIEU, dit DE MONTEERRAND
décrite par le propriétaire). Saint-Pé-
tersbourg, 1854, in-8.

Apollon et Daphné, divertissement en
musique (par QUINAULT). Arnsterdam,
Héritiers d'A. Scheltc, 1699, in-12.

Apologie des actions héroïques de l'em-
pereur des Français (par 11UAnm). S. 1.
1804, in-8.

Apologie des ministres des cultes qui
ont prêté la déclaration exigée par la loi
du 7 vendémiaire. (Par Pierre-Simon
ERNST).Afidstricht, Lckeens,1797, in-8,
170 p.

Apologie pour J.-Ch.-Pierre le Noir.
(Par Jean-Baptiste-Antoine ScARD). S. 1.
1789, in-8, fig.

Apologie des jugemens rendus en
France contre le schisme, par les tribu-
naux séculiers. (Par l'abbé Claude MET).
En France, 4752, 2 vol. in-12. — Le
même. Nouv. édit. augul., 1753, 3 vol.
in-12.

Quérard donne 3 volumes à la 1 •• édition, et 1 h
la It• ; je ne les ai pas vus.

Apologie du clergé, des congregations
„et des jesuites. Par M. de Itont.lesicr. Re-
cueillie par l'auteur de la 4 Defense dc

l'ordre social I. (SAIrrris). Paris, 1827,
in-8.

Apologue nouveau du Débat d'Eole et
Neptune contenant les dangers de la
Court. Paris, sans date mais 1545, in-8,
8 fts.

Cet opuscule en versa été réimprimé dans les • An-
ciennes poésies Danoises des XV• et XVI• slceles.,
t. X,p. 18; le privilege est accordé à Gaspard de La-
VITE, qu'on peut regarder comme l'auteur.On ne trouve
point ce nom parmi ceux des anciens imprimeurs ou
libraires parisiens.

Apothéose du beau sexe (par DESLAN-

DEs). Londres, 1712, in-12.

Apothéose des Jacobins. Suite de la
fête du 2 pluviose (par BARALLERE). Pa-
ris, an 111, in-8.

Pamphlet contre les Jacobins.

Apparitions historiques (pièce de vers,
par Hlippolyte DE LA PORTE). Paris, Ch.
Vimont, 1832, in-8.

Appel à la justice et à la constitution
(par L. -J. DONCEEL). Bruxelles, s. d.
(an 1V), in-8.

Sur le projet de suppression des monastères en
Belgique.

Appel à l'humanité, ou réflexions sur
quelques lois relatives aux parents d'émi-
grés (par F. POLLION). Paris, an III, in-8.

Appel au roi d'une violation manifeste
de la loi sur l'avancement dans l'armée
(par DUcuEVtc-DUuAHEl.). Paris, 1845,

Reproduit en 18l6 sous le titre d'. Appel aux Cham-
bres, à l'armée et a l'opinion publique*.

Appels (des) comme d'abus en matière
de religion. Paris, 1814, in-8.

Toutes Ies notices sur le cardinal P.-T.-T. d'As-
nos lui attribuent cette brochure, mais Picot est
d'un avis oppose. Lamennais dit positivement qu'elle
est de l'abbé d'Astros; voy. sa • Correspondance . publiée
par l'éditeur Biaise, I. 102.

Appendice au recueil des arrêtés con-
cernant les prisons (par Charles SOUDAIN

de NIEDERwERTp). Bruxelles, 1845, in-8,

VII et 158 p.

Architecture (de l') et de l'archéologie.
Lyon, irnpr. de Vingtrinier, 1855, in-8

de 15 p.
Lettre a M. le directeur de la • Revue du Lyonnais .

signée Gaspard GEORGE.

Archives de l'A!sace, ou Recueil des
actes publics concernant cette province,

b
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13	 ARCHIVES AU BORD	 14

pour servir de pièces justificatives aux
considérations et aux Questions d'Etat
sur la même province, avec un Discours
préliminaire. (Par STUPPEL). S. 1. (Franc-
fort), 1790, in-8.

Archives (les) de Thalie journal rédigé
par RICORD alné .

Ce journal, faisant suite au • Journal aencral des
theitres • du même auteur, va du S août 1818 au 3
février 1819.

Arlequin à la guinguette. (Divertisse-
ment en 3 entrées en prose et en vers,
par l'abbé PELLEGRIN). Paris, Rebu/%,
1711, in-12.

Armes (les) et le Duel, par A. G RISIER,
professeur... Ouvrage (rédigé parle comte
Ludovic d'HonnôunO, agréé par S. M.
l'empereur de Russie... Paris, Garnier
frères, 1817, gr. in-8.

Armorial général (lu L yonnais, Forez et
Beaujolois (par André • TEYERT). Lyon,
A. Brun, 1860, gr. in-4.

Ce volume contient 2000 blasons dessinés et 3000
notices hérald iques.

Art (l') de connaître les hommes par la
physionomie; par Gaspard LAVATER. (Tra-
duction de Mad. DE LA FITE, GAILLARD et
II. RENFER). Nouv. édition corr. et dis-
posée dans un ordre plus méthodique;
précédée d'une Notice historique sur I au-
teur; augmentée d'une Exposition des
recherches ou des opinions de La Cham-
bre, de Porta, de Camper, de Gall..., par
MOREAU de la Sarthe ..... Terminé par
une Table raisonnée des matières, rédigée
par ledoct. P. SUE. Paris, Nicolle .1806-09,
10 vol. gr. in-8 avec 600 pI. — Le hulule
(revu sur l'édition de 1807-09, par le doct.
J.-P. MAYGRIER). Paris, Depélafol, 1820,
10 vol. gr. in-8 avec 600 p1.

Pour la premiére édition, voyez: • Eesais sur la
ph ysionomie ..

Art de débuter dans le monde avec suc-
cès, à M. les Cadets (lu V Cage. (Par N.-G.
(Axile, dit LECLERC. (Saint-Pétersbourg),
1774, in-8.

En russe et en français.

Art (I') (le formuler, ou Tableaux synop-
tiques des doses des médicaments et des
formes pharmaceutiques..... Par deux doc-
teurs en médecine de la faculté de Paris
(GAUTIIERIN et DECAL). Paris, Just Itou-
vier, 1833, in-18.

Art (l') de jouir d'une santé parfaite, et
de vivre heureux jusqu'à une grande vieil-

a lesse; traduction nouvelle des traités do
Lessius et de Cornaro, sur la vie sobre,
etc., etc. Salerne (Liège, Dcsoer), 1785,
in-12

Cette traduction n 'est que celle de La Boxowènr. ;
voy. • Dictionnaire • IV, 504 f.

Art des forges et fourneaux à fer: par
M. le marquis de CouRrtvRON et M. Boucau
(comprenant le Traité du fer, par Ewm.
SWEDENBORG, trad. du latin par Boccue).
Paris, 1761-62, 4 parties in-fol. avec
31 pl.

Toute la n' • partie ile 300 p. avec 9 pl. est consa-
cree a l'ouvrage de Swedenborg.

Articles accordez par le Grand Seigneur
en faveur du Rov et de ses subjets à mes-
sire Claude de du Bourg..... (trad. de
langue arabique par Dominico O1:n'EST,
interprète du Roy). Tours, inlpr. de
Pierre Regnard, 1570, in-8.

Reproduit dans les • Archives curieuses de l'Histoire
de France •, 1 •• série, t. VI, p. 333 et suiv.

Artillerie de (I') au XVI' siècle (par
Blaise de VIGENÈnES; extrait du chap.
XXXVIII de son Art militaire d'Ono-
sander, imprimé en 1605). Paris, Anse-
lin, 1829, in-8 de XII-100 p.

Arts acadenuques. Equitation, escrime,
danse, articles de l'Encyclopédie publiée
par DIDEROT, revus et complétés et Art
de nager (par Melchisédech 'FIIéVENET,
suivi de la Lettre du plongeur, de Nicolas
Roger Gabriel FEYDEL). Paris, Panc-
koucke, 1786, in-4 avec 16 pI.

Volume faisant partie de • l'Encyclopédie métho-
dique •.

Astronomie (I') enseignée en 22 leçons,
ou les Merveilles des cieux..... Ouvrage
traduit ile l'anglais (de Thomas SQUIRE)
sur la treizième édition, par Ph. C. (Phi-
lippe-Jean CoULIER), ancien élève de
Del;mthre. Paris, Andin; Urbain Canel,
183 .2, in-12 avec 4 pI.

Reimprime un grand nombre de fois sous cc titre et
sous le titre de • Beautés et Merveilles du ciel •..., et
encore sous celui de • Merveilles des Cieux +,

Atlas économico- statistique de la Rus,
sie d'Europe. Texte explicatif (par Cons-
tantin VESséLOvstu). Saint-Pétersbourg,
1857, in-8.

Au bord de la Baltique. Riga, ilnpr. de
Guilt. Ferd. Haeckers, 1812, gr. in-8 de
66 p.

Cette brochure contient : Dédicace à Mad. Fenger,
signée Frédéric PESC.txrtNt. — Réves et soupirs
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a des huit premiers mois de la Révolution
française, principalement composé des
Mémoires de Jean-Sylvain Bailly, de
l'Acad. des sc.....; pouvant servir d'in-
troduction au Moniteur jusqu'au 24 no-
vembre 1789, époque où ce journal a
commencé. (Publié par Ant.-G. GIIFFET
DE LA BEAUME). Paris, Lcvrault, Schoell
et C., an XIII 1805, gr. in-fol. de VI-
CLXI-XV p.

Adventure admirable... touchant les
succez du roy de Portugal, Dom Sebas-
tian, entre le propre et vray roy de Portu-
gal , Don Sebastian (parle pore frere Joseph
TEXÈRE); plus une Lettre qui declaire par
quelle naaniere il fut mis en liberté le XV
decembre dernier passé, en outre comme
il sortit de Venise, et s'en vint à Flo-
rence (par PANTELEON PESSOA DE NEYVA).

e Le tout traduit de castillan en françois.
S. 1., 1601 , in-8 de 126 p.

V. Dictionnaire ., t. I, 331 b.

b
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e

wpt pièces) poésies, par Louis DELATRE. — Ruth,'

drame en III actes en prose, par mad. J.-P.— Voyage)
musical (fragments). Ces fragments concernent les s

debuts de Napoléon Moriani, chanteur italien; ils
doivent litre de F. PESCASTINI.

Au bord de la Neva, contes russes,)
trad. par X. MARMIER. Paris, Mich.
Léoy, 1856, in-12.

Trois contes de Lermontolf, de N. Gogol, et du
comte Sallohaub.

Au Conseil des Anciens. Projet de re-
tirer les assignats (par ToLozic). Paris,'
an 1V, in-8.

Aucune âme de peuple 'ne doit mourir.
Antithèse à l'impression : Plus de Pologne
(par le comte Victor-Henri de ROCIIETIN).
Paris, 1866, in-8.

Au Directoire exécutif (par BOYER-Fos-
FREDE), an IV, in-8.

Pamphlet relatif aux'impbts.

Au Sénat délibérant en vertu de son
initiative constitutionnelle. Pétition pour
le rétablissement du mot sujet dans notre
langue politique. (Par Louis , COUTURE.
Paris, 1855, in-fol.

Augustin de Rochaimon, ou la Vierge,
mère par générosité. Par l'auteur d'Ale-
xandrine de Château fort (par Mme Du-
PLESSY). Paris, Jouannaux, an IX,
(1801), 4 vol. in-12, fig.

Aux citoyens de Bar-sur-Ornin. Lettre
adressée de sa prison, (par le citoyen DE-
sAUX). Bar-sur-Ornin, chez le citoyen
Duval, imprimeur, rue de Voltaire, (vers
1794), pet. in-4, 7 p.

Aux détracteurs de la Russie. Traduit
• du russe de Pouchkine par le traducteur
du 4, Moine» (le prince Nicolas GALITZINE).
Moscou, impr. d'Auguste Semen, 1839,
in-8.

Ii y a une autre traduction , aussi en vers, de cette
pièce : • AuxCalomniateurs de la Russie, par Alexan-
dre Tsourikolf .. Moscou, Semen, 1339, in-8 de 15 p.

Aux gens de bonne foi (par MARCHAND).
Paris, (an IV), in-8.

Au sujet des mandats territoriaux.

Avant-dernier chapitre de l'histoire des
Jacobins. (Lettre de M. Du PONT de Ne-
mours aux citoyens constitutionnaires, l4
mai an IV). S. 1. n. d. (impr. de l'auteur),
1792, in-8 de 30 p.

Avant. Moniteur, ou Tablcau sommaire

Avantures amoureuses de Luzman, che-
valier espagnol, et d'Arboléa sa maitresse,
mis d'espagnol (de Geronimo CONTRERUS)
en françois (par Gabriel CHAPeUÏS).
Rouen, Théodore Beinsart, 1598, in-16.

Aventures (les) provinciales ou la fausse
comtesse d'Isamberg, avec le Voyage de
Falaise (par LENORLE). La Haye, J.
Swart, 1710, in-12.

Aventures de la matrone Boursico, mar-
chande de riz et autres denrées à Persé-
polis, et de Costococo, chevalier d'inclus-
trie en ladite ville. (Par l'auteur de la
complainte de Fualdès M. Salomon Cou-
ONARD, de Genève). Paris, de l'impr. de
Dentu, 1823, in-12, de 24 p.

Aventures (les) divertissantes du Duc
de Roquelaure; nouvelle édition. Ver-
sailles, 1787, in-12, fig.

M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob) croit pouvoir
attribuer cette compilation de facéties de mauvais
goût à l'abbé CHEVRIER auteur de quelques écrits i
peu prés du mène genre.

Aventures d'une colonie d'émigrants en
Amérique, trad. de l'allemand (de F.
GERSTACKER), par Xav. Marmier. Paris,
Hachette, 1855, gr. in-18.

Avis aûx Français sur leurs véritables
ennemis. (Par André CHÉNIER). 1760,
in-8,

Voy. Hatin :. Histoire politique et littéraire de la
Presse., V. 17n9,

f
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Avis aux habitans des villes et des cam-
pagnes de la province de Languedoc, sur
la manière de traiter les grains, et d'en
faire du pain (par A.-A. PARMENTIER).
Imprimé et. publié par ordre des Dais-
généraux de Languedoc. Paris, impr. des
Etats-généraux de Languedoc, sous la
direction de P.-F. Didot jeune, 1787,
in-4 de 52 p.

Avis très intéressant à la sensibilité de
la nation française (par JACQUES). Paris,
1794, in-8.

Pamphlet politique.

Avis aux mères qui ne peuvent pas
nourrir, ou Instruction pratique sur l'al-
laitement artificiel; par /11"" BRETON, maî-
tresse sage-femme. (Composé par le doct.
F.-S. RATIER). Paris, Bailliere, 1826,
in-8 de 24 p.

Avis d'un oncle.

Ces anis sont adressés au marquis de R. (Roche-
foucauld), mousquetaire; l'auteur appelle son livre
. le bréviaire du gentilhomme • ; Voir la • Vie de M.
de la Rivière, • insérée en téte de ses . oEuvres
choisies s. Paris, 1751, in-12, t. 1, p. 55.

Avis important à la branche espagnole
sur ses droits à la couronne de France, à
défaut d'héritier, qui peut étre môme très
utile à toute la famille de Bourbon et sur-
tout au roi Louis XVI.

Selon M. L. de Loménie. ce pamphlet dirigé contre
Marie-Antoinette a été publie par un juif italien
nommé Guillaume ASGELCCCI. qui portait en Angle-
ierre le nom de William Hatkinson. Voy.. Beaumar-
chais et son temps s, I, 3S7 et suiv.

Dans . Beaumarehaisen Allemagne .... (Paris,18G0,
in-12), M. Paul linos, d'après des sources autrichien-
nes, donne à entendre que ce pamphlet pourrait bien
ûtre de Beaumarchais lui-méme (VOy.. Revue cris.
d'hist. et de NIL., 	 (1870), I. 301-05`.

M. A.-G. (Geffroy) a donné, clans la • Revue cuit.
d'hist. et de tilt. • (1S70), II, 13-16, le commencement

et les pages de la fin de ce court pamphlet, d'après
le manuscrit conservé dans les Archives de Vienne.
ear le seul exemplaire, envoyé à Paris, n'a pas encore
ité retrouvé. La publication de ces fragments est des-
tinée à permettre la justification de Beaumarchais on
à donner la preuve de l'accusation portée contre lui.

M. J. Assezat, Clans un article du . Journal des Dé-
tats., 21 août 1873, laisse pressentir que l'Avis
important... pourrait bien étre de Beaumarchais lui-
méme; il s'appuie sur un article de Beaumarchais
publié par M. Paul Stapfer, dans la • Bibliothequs
universelle s,

a

b

BACABA BALLET

Bacara (le) poème didactique. d g ie aux
Bordelais. Suivi du Craps (poème par BAR-
TIIÉLEM"). Ne SC vend citez Personne,
S. d. gr. in-8.

Bagatelles (les) de maître Jean (Jean
ROUDIER). Mounpcyé, L. Cristin, 1866-
67, 2 part. in-8.

Bagneux le treize octobre (1870) (Par
Léon de BIENCOURT publié par G. DE Lu-
DRE). (Paris), iinprimcrie D. Jouaust
(1871), petit in-8, 31 pages.

Tirage à petit nombre.

Balade pour Monseigneur le Duc de

SUPPLBMBNT•

:3ourgogne (par Jean Da LA FONTAINE).

S. I. rt. d..{1682). Petit in-4 de 3 pages.

Voyez p. 100 et u• ISO de : Bibliographie des édi-
timss originales d 'auteurs français composant la Bi-

bliotliegne de feu A. Rochcbilicre... Paris, A. Clau-

dia. 1852, in-I2.

Balet (le) du naufrage heureux (Par nu
L'EsTolLE) dansé alt Louvre. l'anis, N.
Tallentont, in-.4.

Ballet (le) des triomphes (par Boantun)
dansé par le Bow les 18 et 20 lévrier 1635.
Paris, R. Sara, 1635, in-4.

Ballot du d:'règlement des passions de

2
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l'autour et de la gloire (par BERTII:\CD).
S. 1. n. d. (1648), in-4.

Danse au palais Cardinal devant.Lcurs Majestés le
23 janvier 11118.

Ballet de Madame (description du,-
saxu • alitée du Roy, (par FRANCINE, DU-
RAND, MALHERBE et BORD/ER). Paris, Jean
Sara, 1615,

Ballet du Roy des restes de Bacchus,
dansé au Palais Roval le 2' et 4' jour de
mai 1651. Paris, li. Ballard, 1651, in-4.

Ce ballet , dont les paroles sont (le MoLIate, du
moins en grande partie, n'a jamais ile reuni a se>
œuvres.

Ballots politiques adressés au peuple
avec la facture (par F. 1. II. de CosluE-
noussE). Paris, 1818, in-8.

i1 lia paru que le premier ballot.

Barbe Bleue, maitre de pension, vaud.
en un acte et en prose par MM. A.-I.
(IJmERT) et J.-B. I'Lécur. Paris, Aug.
Jutbert, 18 .25, in-18.

Baro (Du) mors et vis. — Li Molpier de.
Nemox. — Li Neps del past.ur, conte:
du Xle' siècle. Paris, 1832, 3 parties
in-8, de 16, 16, et 12 pp.
Ces trois contes en vers sont publies comme des produc-

tions du XII • siecle, mais ce soue des pastiches dont
M. Ch.-J. RICIIEI.erestl'auteur; ces trois pi eces Lion.
rte lirees qu'a 2'J exemplaires.

Bataille (la) de Fontenoy, poème (pat
BOUSSINGAULT d'Amiens). Amiens, 6'.
Charles Caron, avec permis d'imprimer
signé Galand, in-4.

Bataille de Pontvallain et prise de 1-aus,
description extraite du roman de messin
Bertrand de Glaiequin, chronique du XII'
siècle. Paris, 1831, in-8.

Tire i 15 exempt. Cet extrait d'un prétendu romai
est l 'oeuvre de M. R1CUELCr.

Bataille (La) d'Inkernran, ..... traduit di
l'allemand (de Fr. nE S11ITT) avec note;
et observations, par C. Soi E. Paris, Cor-
reard, 1857, in-8.

Bâtard (le) de Navarre, nouvelle histo
nique (pat l'RErnAc). Paris, 1684, in-12.
105 p.

Bazar parisien, ou annuaire raisonne
xle l'industrie des premiers artistes et fa-
bricants de Paris, offrant l'examen dl
leurs travaux..... (l'ar Ch. M.u.o). Paris
au bureau du Bazar parisien,1821, in-8.

Les éditions ou amies suivantes ne sont pas ano-

(vines ; la V• ;1825) et dernüere porte les noms de
F.tr nt: FIr..1Nr et de Missoi..

Beauté (La) des plus belles daines de
la cour, les actions hérovques des plus
vaillants hommes de ce -temps, avec la
riuie heureusement rencontrée sur toutes
sortes de noms, et plusieurs autres piè-
ces sur divers sujets gaillards et sérieux.
,par J. GILILLET, émailleur ordinaire de
la Reine, il Esonne). Paris, Robert De-
nain, 1648, in-4, VII It'. lim. 282 p. de
texte et 4 ff. pour la table et le privilège.

Beautés et Merveilles du Ciel, ou Cours
d'astronomie en '2% leçons, luis à la por-
tée ile la jeunesse. Par Thomas SQUIRE,
trad. de l'anglais sur l'édit. de 1823 par
un astronome français (Philippe-Jean Cou-
LIER). Paris, Eguterg, 182%, in-12, avec
14 pI. et 1 carte polaire.

Reintprimi l 'anale suivante, chez le mime idire n r,
sous le titre modifie de: • Mer v eilles des Cieux, ou
Cours..... •

Beaux-Arts (Les) réduits à un lente
principe (par l'abbé Ch. BATTELX), avec
deux petits Traités, l'un sur l'art, et
l'autre sur la musique, la peinture et la
poésie, traduits de langlois (ile James
BEATTIE), et qui ne se trouvent pas dans
l'édit. de Paris. Gottinguc et Leide, E.
Luzac fils,1755, in-1.2.

Douteux.

Belges (Les) à Londres, par Bertran'
Eugène LAsnov ). Bruxelles, Office de
publicité, 1867, in-18.

Voy. un article de Gust. Fridirix dans l ' • lnde-
pendance belge ., 27 septembre 1867.

Belle (la) dans le souterrain.
V. • Dictionnaire • 1V, 397 a. C'est la réimpression

ou seulement un litre cartonne) de • Le Lama sillon-
'eux. Ce inte oriental • par Charlotte CuarsET, pri'si-
lente t101uu rv'. A Londres (Parie, 1181, in-12, i1 p.

Le • Laina amoureux • a ete oublie au t. 11, lenri .
L'epitre dedicatoire est signer d'Onvuv.

Belle (La) plaideuse, comédie en 5 ac-
es et en vers (par F. LEMETEL, sieur de
3olsnonEnT). Paris, Guill. de Luyne,
1655, pet. in-l2, de VI-112 p.

Bellegarde, ou l'Enfant indien adopté.
:listuire canadienne traduite de l'anglais,
tvec une Introduction, par Philarete
;nASLES. Paris, Ch. Gosselin, 1833, 2
vol. in-8.

Nous avons vu cet ouvrage annonce sur no cala-
ogue comme l'ouvre du romancier allemand Will.
Haenlye, connu sous le pseudonyme de WILLInADIWS

LLEvis,

a

b
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Berger (le) (Melle, pastorale de l'italien
du seigneur Baptiste GUARINI, chevalier.
Dernière édition. (Traduit par Roland
BRISSET). Rouen, Claude Le lillain,
1624, in-12.

Cette édition donne à la lin du volume ja devise
anagrammatique.

Beverley , tragédie bourgeoise imitée de
l'anglais (de George LILLO) en cinq actes
et en vers libres, par B.-J. SAURIN.....
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1768,
in-8 de 96 p.

Bibliographie anecdotique et raisonnée
de toutes les ouvres d'Andréa de Ner-
ciat, précédée de la vie de l'auteur par
un bibliophile anglais (Vital 1'uissxeT).
Bru.:elles, V. Puissant, 1875, in-16.

Bibliotheca Gandavensis. Catalogue mé-
thodique de la bibliothèque de l'univer-
sité de Gand; précédé d'une histoire de
cette bibliothèque...., publiée par le bi-
bliothécaire Aug. VOISIN. Jurisprudence
(Rédigé par P.-C. VAN DER MEERSCH).
Gand, Ch. Annoot, 1839, in-8, de
LXXXII-394 p. avec 1 pl.

Bibliothecasplendissima. London, 1816,
in-8.

Catalogue rsdice par le libraire PANNE de la riche
bibliotheque du prince de Talleyramd qui nuise aux
enchéres en 1316, produisit une somme bien moins
forte que celle qu'elle aurait obtenue avant le rita-
blisseme t de la paix continentale; elle atteignit
toutefois le chiffre axez respectable de 3390 livres
sterling.

Bibliothèque académique, ou Choix fait
par une Société de gens de lettres, de
différents mémoires des Académies fran-
çaises et étrangères, la plupart traduits,
pour la première fois, du latin (par J. F.
ANDRÉ, des Vosges, et A. SERIEYS), de
l'italien (par ce dernier) , de l'anglais
(par J.-F. ANDRÉ et MAIIIEU), etc., ntis
en ordre par A. SERIETS (et DELANCHI qui
a coordonné le tout). Paris, Delacour,
1810-11, 12 vol. in-8.

Serieys cite comme l'ayant aide, l'abbé Gtnseoir,E.
Louas, AMEILIIOY (dont on trouve des art. dans le
JJcneil), J.-B. SALANILLE, et P.-A. LALOY.

Ce recueil contient 192 dissertations, mémoires,
etc. dont un assez grand nombre ont etc abregcs.

Bibliothèque bleue, ou Recueil d'his-
toires singulières et naïves. (Retouché
par Jean CASTILLON). Paris, 1769-70, 4
vol. in-12, ou in-8.

Réimprimée plusieurs fois ;voy. Brunet:. Manuel.,
I, 930, et Quérard:. Fr. litt., . II, '79.

. La mime, entierement refondue et consid. aug.
Liège, F. J. Omar, 17S7, 3 vol. in-12.

Contient de plus que les six romans indiqués par
Quérard, les . Quatre fils d'Aymon . qui forure le t. III.

Bibliothèque d'un bibliophile (par II. Dé-
[SALDI). Lille, Danel, 1885, in-8.

Cette bibtiotheque où les livres les plus précieux
sont en grand nombre, avait éte formée par M. Paillet,
president de la Saedté des Amis des liures; elle a etc
achetée en bloc par M. D. Morgane!, libraire, qui en a
publié en 1337 un catalogue à prix marques.

Bibliothèque de l'homme public, ou
analyse raisonnée des principaux ouvra- .
ges françois et étrangers, sur la politique
en général, la législation,... Par M. le
marquis de CONDORCET, M. DE PEYSONNEL,
M. LE CHAPELIER, et autres gens de lettres
rédigée par l'abbé BALESTRINE DE CANIL-

DAC). l'aria, Buisson, 1790-92, 28 vol.
in-8.

Quelle est la raison de l'élimination de ce titre
dans la nouvelle edition des . Anonymes ..

Bibliothèque de M. Quatremère de Quin-
cy. Collection d'ouvrages relatifs aux
beaux-arts et à l'archéologie (Rédigé par
R. MERLIN). Paris, Le Clère; Delion,
1850, in-8.

Bibliothèquedeiü. le baron Silvestre de
Sacy. (Rédige par R. MERLIN, aidé de MM.

IIum+ et CAHEN pour les livres hébreux,
GRANGERET DE LAGRANGE et BELIN pour
les arabes, turcs et persans, l'abbé Du-
nois pour les tamuls; précédé d'une No-
tice historique sur la vie eh les ouvrages
de M. S. de Sacy, par M. DAUNOU). Pa-
ris, impr. royale, 1842-47, 3 vol. in-8.

Malheureusement ce bon et utile catalogue n'a pas
,le Tables. Il constitue une bibliographie presque
conmplete de ce qui concernait les langues, la tille-
rature et l'histoire des diverses nations de l'Orient
a cette époque, des notes fort instructives en aug-
mentent le pris.

Bibliothèque de poche...
V. 	 Dietionuaire . IV, 113 c. Curiosités histori-

ques par Édouard FOURNIER. •
Nous avons vu les Curiosités des inventions et

découvertes, dolmens à M. S sINT-GERMa1N LEDUC.

Bibliothèque (La) des enfans, ou les
premiers élémens des lettres, 'contenant
le sistèute du Bureau tipogratique, le nou-
vel A B C latin, le nouvel A B C fran-
çois...., à l'usage de Mgr. le Dauphin, et
des augustes enfans de France (Par
Louis DualAs). Paris, P. Simon, 1733, 4
parties en 1 vol. in-4.

Bibliothèque française, contenant des
morceaux choisis de l'histoire (principa-

a

b
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lement de Russie) , de statistique,...
enfin un Cours de littérature française,
à l'usage de la jeunesse russe (Publié par
R. H. REIJTLINGER). Dorpat et Reval, H.
Lachmann, s. d. (1834) in-16.

Il n'a été publié qu 'un volume de cette bibliothè-
que qui devait avoir un grand nombre de volumes.

Bibliothèque impériale publique de Saint-
Pétersbourg. Catalogue de la section des
Russica ou écrits sur la Russie en lan-
gues étrangères. (Rédigé par Wladiniir
Wassiliévitch STASSORP, bibliothécaire de
la section des beaux-arts et estampes à
la Bibliothèque). St-Pétersbourg, impri-
merie de l'Académie imp. des sciences,
1873, 2 vol. gr. in-8 de IV-VIII-845, et
IV-772 p.

Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire
universel, contenant généralement tout
ce qui regarde la connaissance des peu-
ples de l'Orient...; par B. d'HERDELOr.
(Ouvrage posthume mis en ordre et pu-
blié avec une préface, par Ant. GALLAND).

Paris, 1697, in-fol.

Le même (IH• édition avec le supplément, par C.
VISDELOU et A. GALA», enrichie de corrections et
additions par J. J. REISKE et H. Albert SCRULTENS).
La Skye, Neaulme et Van Paule, 1777-79, 4 vOI. in-4
avec 1 portr.

Le même. Nouv. édit. réduite et augmentée par M.
D. (N. DESESSARTS), membre de plusieurs acadé-
mies. Paris , Moutard, 1781-83, 6 vol. in-8.

Bibliothèque universelle des dames.
Paris, 1785-15, 154 vol. in-18.

V. . Dictionnaire . I, 421, c. a Physique géné-
rale . par RIGAUD DE LA POND ; • Physique de
l'homme ., par P. ROUSSEL; • Economic rurale et
domestique . , par PARMENTIER ; Médecine domes-
tique . , par P. ROUssEL . ; Poétique de la musique
par LA CEPEDE.

Biblologie abrégée, ou essai sur les li-
vres, considérés tant en eux-inémes que
par rapport à la partie typographique et
a leur valeur (Par M. l'abbé OGEREAV ,

de Nantes ). La Haye (Nantes) 1778, in-4,
54 p. 2 ff. et 878 p.

Les 178 dernières pages contiennent le catalogue
des livres de l'Auteur (ceux qui n'appartenaient pas
à son cabinet sont précédés d'un astérisque ') , sous
ce titre de départ: Collection et Catalogue de livres sur
Mute matière, avec le prix courant ou arbitraire: par
M"' (OGEREAU). 1778.

On trouve : 1° aux pages 49 et 50 de la 1•• partie,
une note sur deux chambres de lecture établies à
Nantes en 1760 ; — 2° aux pages 174-175 de la 2•
partie, une notice sur la Communauté ecclésiastique de
Saint-Clément de Nantes.

Bienfait (le) récompensé, ou la suite

des Bonnes gens, comédie (par LAROCHE).
Paris, Cailleau, 1784, in-8.

Bijou (le) trop peu payé (Par VADE).
Geneve, 1764, in-8.

Bijoux (les) des neuf sœurs. 1790.
L'abbé BANCAREI, signalé comme l'éditeur (cat. Re-

nouant 1551 u o 1416) ; c'était un compilateur à la solde
de quelques libraires.

Réimprimé à Paria, Rouveyre, 1833, in-8.

Biographie pittoresque des députés,
session de 1831. (Par Laurent-Antoine
PAGNERRE, libraire). Paris, Pagnerre,
1831, in-8.

Biographie contemporaine des gens de
l ettres de Lyon (par Alexis MoNTANDON).
Paris et Lyon, 1826, in-8.

Ouvrage détruit par la ramille de l'auteur.

Biographie critique des orateurs... d'An-
gleterre, esquissée par Criticus (Thomas
Barries. Trad. de l'angl. par Ch. MALO).
Paris, 1820, in-8.

Biographie de M. Bantich-Kamensky,
conseiller d'Etat actuel, chef des archi-
ves de Moscou du collège des affaires
étrangères... (Par Dimitri Nicolaevitch
BANTICH-KAMENSEY, fils, trad. du russe
par l'auteur). Moscou, impr. d'Aug.
Semen, 1830, in-8, de 70 pp. avec 2 portr.

Biographie des artistes lyonnais. Lyon,
1854-1858, in-8.

Fleury Epinal , peintre (par Aimé ViNGTRINIEr); H..
Leymarie, peintre et écrivain (par Léon BOITEL);
Philibert Delorme, architecte (par J. P. PASSEnoN).

Tiré à petit nombre.

Biographie des hommes utiles (par Ch.
Du . HATS). Mortagne, s. d. (1859) in-8.
Il parut une seule notice concernant M. Pichon

Préméléc.

Biographie moderne, ou Dictionnaire
historique de tous les hommes morts et
vivans...

V. • Dictionnaire . I, 432 c. C 'est à tort que le
nom de COIP FIER DE VERSEUR a été porté parmi les au-
teurs de cet ouvrage. Outre qu'il a formellement dé-
claré n'y avoir pas travaillé, les articles tirés de son
. Dictionnaire biographique et historique.... (1800) ont
été tellement dénaturés que souvent ils disent pres-
que le contraire de ce qu'il avait dit.

La Notice sur L.-G. Michaud, par G... (GIQL'ET)
placée en tête du t. Lxxxv de la • Biographie uni-
verselle. nous apprend que cette • Biographie moderne.
a été imprimée à Paris, par les presses , alors clan-
destines, de Michaud et Giquet.

Biographie mythologique, ou Histoire,
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par ordre alphabétique, des personnages
des temps héroïques, et des divinités
grecques, italiques, égyptiennes, hin-
doues, japonaises, scandinaves, celtes,
mexicaines, etc. (Par Valentin l'EnnlsoT).
Paris, Michaud, 1832-33, 3 vol. in-8.

Cet ouvrage forme les tomes t w à t.e de la • Bio-
graphie universelle • éditée par Michaud.

Biographie universelle, ou Dictionnaire
de tous les hommes qui se sont fait. re-
marquer par leurs écrits, leurs actions,...
d'après la Biographie universelle ancienne
et moderne de Michaud, la Biographie
universelle historique de Weiss, l'Ency-
clopédie nouvelle ,... Edition augmentée
de vingt mille articles, par une Société
de gens de lettres (Rédigéepar Auguste-
Alexis BARON). Bruxelles, Il. Ode, 1842-
48, 21 vol. gr. in-8, à 2 col.

Birambol (Le), ou Lectures amusantes
pour épanouir la rate, entremêlées de
quelques bonnes choses. (Par Auguste
WITZMANN). St-Pétersbourg , 1803, in-8.

Blanche de Ransi, ou Ilistoire, de deux
jeunes Françaises dans les déserts et
chez les sauvages; Par l'auteur de « Irma»
(Mad. GUENARD DE A1ÉRO. Paris, Le-
rouge, 1802, 2 vol. in-12, fig.

Blanchisseuse (La) de Mousseaux , ou
les Amours de M. Coco, pièce grivoise en
f acte (prose) mêlée de chants, dédiée à
M. Bengala, Jourdan-coupe-tête, Saint-
Hurugues ,... tous ci-devant compagnons
et amis de ci-devant très-haut, très-
puissant,... très illustre prince S. A. S.
Monseigneur le duc d'Orléans, actuelle-
ment Philippe Capet, gentilhomme malgré
lui. (Par A. CARCAN, veuve BRAcnouD).
Paris, mds. de nouveautés, 1791, in-8
de 43 pp.

Blazon et louange des singularitez et.
' excellences de la bonne ville de Dieppe,
par Pierre GROGNET (publié par M. TAIL-
LANDIER). Paris, (1866) in-8, 20 p.

Jolie réimpression à 50 exempt. C 'est un extrait du
volume rare intitulé: • Le Premier volume des mots
dorés de Caton • Paris, P. Sergent, 1533.

Blazon (le) de France, ou Notes cu-
rieuses sur l'édit concernant la police des
armoiries, (par Thibault CADOT, con-
seiller en la Cour des monnayes). Paris ,
1697, in-8.

Bohémienne (La), pièce en deux actes
et en vers, mêlée d'ariettes, parodiée de
la Zingua, intermède italien (Par Mous-

Toe). Paris, Duchesne , 1755, in-8, de 31
p. et 20 p. de musique.

Voy. Querard : • France litt. • vt, 319, et le cata-
logue Soleinne, No 3306. Cette piece est-elle la
même que celle donnée à Favart, t. I, 438 1.

Bohémienne (La) par infortune, ou la
Comtesse d'Ossington, par miss GUNNING

(depuis mistr. PLUNKETT); trad. de l'an-
glais, par le traducteur du « Château
d'Apenfleur a (A.-P. PINCEPRÉ et G. LA-
VEAU). Paris, impr. de le société ty-
pogr. an X (1802), 3 vol. in-12.

Boniface le Toiseur. Facétie. (Par
RUELLE, ancien chargé d'affaires de
France). A Paris, au bureau des Anna-
les de l'Architecture et place des Trois
Maries, in-12, de 24 p.

L'édition de 1517, de 36 p. porte le nom de l 'au-
teur.

Bon jour, bon an, vive la liberté, étren-
nes patriotiques par M. C. (CARRtimE Dot-
six). Paris, Laurens, 1790, in-12.

Bonne (la) journée ou Manière de sanc-
tifier la journée pour les gens de la cam-
pagne par l'auteur du « Chrétien catholi-
que méditant pendant la Sainte messe ».
Agen, 1839, in-12, 87 p.

Ouvrage da probablement à l'abbé Gluon.

Bords (les) du Rhin. Epitre. A M. le
baron de E. Strassart (par F. DELCROIX).
Cambray, Vu Hures,1840, in-8, 16 p.

Botanique de ma fille (par Jules NÉRAUD)
avec préface par G. SAND. Publié en
Suisse en 1845.

Je ne puis vérifier le titre exact. Non anonyme ,en
1866, chez Hetzel.

Bouges (les) à las moundinos, in-4,
(vers 1670).

Opuscule que le savant bibliographe toulousain J.
B. Noulet, attribue à GAUTIER.

Bouquet aux Daines de Saint-Péters-
bourg offert par le comte de R..... (Ro-
CUETIN). Saint-Pétersbourg, 1843, in-8.

Bourreau (Le) de Berne , ou l'abbaye
des vignerons, par J. Fenimore Cooper,
roman trad. de I angl. par le traducteur du
BRAVO... (A.-J.-B. DEFACONPURET). Pa-
r-is, Gosselin, 1833, 4 vol. in-12.

Brief discours du Siège de Metz en Lor-
raine rédigé par escript de jour en jour
par un soldat (HUBERT PHILIPPE dit de
'ILLIERS). Met:. , 1846, in-8.

t2

b
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Brochures in-32 (Par le colonel Toit-
QUEr, libraire). Troisième édition. Paris,
Touquet, 12 aout 1826, in=s2, 64 p.

C'est le catalogue des brochures in-32, éditées par
ce libraire.

Brutus. Tragédie (Par M" Catherine
DE BERNARD) A Paris, chez la veuve de
Louis Gonticr, M. DC XCl, in-12, 6 If.
prel. et 72 p.

a

27	 BROCHURES BRUTUS	 28

C

CABANONS CANONS

.Cabanons (les) de flic@tre mis en réqui-
sition pour loger les jacobins (par A. MAR-
TAINVILLE). Paris, an 111, in-8.

Cadmus et Hermione, tragédie (par
QUINAULT). Paris, Ballard, 1673, in-4.
— ibid. B. Baudry, 1678, in-4.

Cahier de réformes, ou 'voeu d'un ami de
l'ordre (par C. L. Cadet GASSICOURT). Pa-
ris, an vII, in-8.

Cahiers de lecture pour les années 1784
à 1794. (Publiés par H.-A. Ottocar REI-
CHARD). Gotha, Ettinger, 1784 et s. in-8.

Caisses (des) de prévoyance ou sociétés
de secours mutuels dans les classes ou-
vrières (par C. CROaIMELINCK). Bruxelles,
1849, in-8.

Calendrier des hommes célébres de
Troyes et du département de l'Aube avec
notices (par E. !' INoT). Troyes, 1857-1880.
in-18.

Calendrier moral, précédé des calen-
driers des saints, des hommes célèbres,
des plantes, des animaux, des minéraux
et des arts. Londres et Bruxelles, Blum.
Fion, 1794, in-8.

. L'auteur de ce calendrier est M. le ;baron VAN

DER STEGEN DE PcT, amman de Bruxelles, et en-
suite professeur d'histôire naturelle a l'ecole Cen-
trale de la Dyle ..

Calendrier pour l'année 1859-1862,
1865-1870. (Rédigé par Joseph KANOU-
MoFF). Odessa, 1858-69. 10 années in-8.

Campagne des Cent jours. Combat de
Rodemack. Souvenir patriotique aux dé-
fenseurs de ce fort. Notice historique
((far PRUGUEAUX, de Moutrot, près de
lord). Quatrième édition. Toul, im.pr.
d'Auguste Bastien, 1859, in-8 de 32 p.

Campagnes du duc d'Enghien en 1643
et 1644.

Cet ouvrage a été imprimé sous le nom d'Henri
DE Béssr:, Sieur de la Chapelle-Milon, qui n'a fait
qu'en retoucher le style; le véritable auteur est Fran-
Gois DE. COCON DE MATIGNON marquis de la Mous-
aye. C'est ce que M. Chéruel a établi . Revue de
Normandie . avril-mai 1870, et ce qu'avait déja dit
l'abbé de Maxière de Monville . Bulletin du biblio-
phile . 1870-71, p. 490.

Campagnes (les) du roi de Prusse (Fré-
déric ll), avec des réflexions sur les cau-
ses des événemens, (par Ch.-Emm. DE
WARNERY). 1762, 2 part. in-8.

Canons (les) et documens très amples,
touchant lusaige et practique des comuns
• dnlanachz, que l'on nomme Ephemerides.
Briefve et isagogique introduction, sur la
indiciaire Astrologie : pour sçavoir pro-
nostiquer des choses advenir, par le

moyen desdictes ephemerides. Le tout nou-
vellement et très clerement rédigé en lan-
gaige françois. Imprimé ù Paris, par Si-

d

e

c Campagne des Austro-Russes en Italie,
sous les ordres élu maréchal de Suworow.
(Par Alph. DE BEACCIIAMP). I'aris, 1802,
in-8.

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



29	 CANTATRICE CATALOGUE	 30

mon de Calmes, 1543, in-8 de 42 ff.
chill'.

Cet ouvrage est de Oronce Fusé. célébre professeur
de mathématiques sous François 1«.

Cantatrice (la) granuuerienne, ou l'Art
d'apprendre l'orthographe françoise, seul,
sans le secours d'un m a ure, par le moyen
des chansons érotiques, pastorales, villa-
geoises.....Ouvrage destiné aux dames, et
dédié à Madame la comtesse de Beauhar-
nais; par M. l'abbé "' (Louis BARTHB-
LEMI'). Genève, et Paris, J.-S. Gravit,
1788, in-8.

Tous les exemplaires ne sont pas anon ymes, pa-
rait-il.

Cantiques provençaux, ou les psaumes,
les hymnes et les prières de l'Eglise sont
exposés d'une manière proportionnée à
l'intelligence des fidèles. Aix, G. Le Grand,
1702, in-12, VII f" et 2.44 p.

L'approbation donne comme auteur J. B. u IsN.tnn,
chanoine sacristain de l'eglise collégiale de Salon.

Caprices xle l'enfance, ou étrennes aux
petits enfans, composés de contes et his-
toriettes; par Mac. ile It'"" (Sophie DE
RENNEVILLE). Paris, A. Eymery, 1822,
in-12 avec 4 fig.

Capoue en Crimée ; épisodes du Jour-
nal humoristique du Siège xle Sébastopol
par un artilleur (Par J. P. BEDAnaIDES,
capitaine d'artille rie). Paris, Lécy, 1869-
70, 2 vol. in-16.

Caractères cIe La Bruyère. Nouv. édi-
tion revue par M. B. de B... (BELIN DE
BALLE), de l'Acad. des Iriser. et 11.-L., à
laquelle il a été ajouté diflérens morceaux
intéressans, et clans laquelle toutes les
explications, connues sous le nous de
Clef des Caractères, sont. mises par ordre
ile citation. Paris, J.-F. Bastien, 1790,
2 vol. in-8. — llambourg, I"auclecr, 1796,
2 vol. in-12.

Le t. II contient : , Défense de La Bruvére et de
ses Caractéres, contre les accusations et les objec-
tions de Vigneul-Maroil le , (par Pierre CONTE). La
Clef des Cartmtéres est celle qu 'on trouve dans les
anciennes éditions hollandaises, et qui est attribuée
a P. CONTE.

Caractères (les) de l'homme de qualité,
ou les moyens de vivre en homme de bien
et en hotiuue du Inonde (par DE CnA-
I.ESVE). Paris, 1729, in-12.

Caractères (les) du chrestien et du
Christianisme marquez dans trois ser-
inons sur divers textes de l'Ecriture,

avec des réflexions sur les alBictions de
l'Eglise (par Jacques AIIIIADIE). La (laye,
Troyel, 1686, in-12.

Carnaval (Ie) de Venise. Ballet repré-
senté par l'Académie royale de musique
(Par REGNARD). Paris, Christophe Bal-
lard, 1699, in-4, 4 P', et 3 f" pour le pro-
logue, 56 pag.

Carnot, (par N. RlounT). Bruxelles,
18I7, in-8.

L'auteur et la veuve Perronneau libraire, furent
poursuivis et par arrêt du tribunal correctionnel de
la Seine, en date du f er avril 1817, Rinurt fut con-
damné à deux ansde prison , 1000 fr. d'amende. ra an-
nées de surveillance de la haute police avec caution
de 10000 fr. Sentence confirmée en appel: arrêt de la
Cour royale en date du 30 du même mots.

Carte botanique de la méthode naturelle
d'A.-L. de Jussieu, rédigéear le C.
D"* (J.-Fr. DERANDE), d'après le Tableau
du règne végétal du C-en Ventenat. Pa-
ris , an IX (1801) , in-8.

Carte géographique de la cour. Colofj ne,
Pierre Marteau (Hollande a la sphere),
1668, petit in-12.

C'est à tort que cette satire a été mise sur le
compte de Busse Rabutin, lequel a déclaré qu'elle
était l 'oeuvre du prince de CONTY.

Cascade (la) de Sauvabdin, suivi des
rives du Léman, poème (par J.-J. l'on-
CHAT). Lausanne 1824.

Castor et Pollux (traduction libre en
vers italiens de l'opéra de J.-P. Bernard ,
avec une traduction franç. en prose),
draine neis en musique pour étre repré-
senté sur les theAtres impériaux de la
cour et de la ville, pour célébrer le jour
glorieux du couronnement de S. M. 1.
Catherine Il, inip. et autocratrice do
toutes les Russies, etc. (La musique est
de Jos. SARTI). Saint-Pétersbourg, impr.
impériale, 1786, in-8 de XX-76 p.

Second titre en italien.

Catalogue d'une précieuse collection de
livres anciens et rares provenant du cabi-
net de M'A. A. (Adolphe AEDENET). l'avis,
Techener, 1839, in-8.

Les catalogues de vente des bibliothèques livrées
aux enchéres et ne portant pas les noms des proprie-
taires sont tres nombreux. Nous avons cru devoir en
citer quelques-uns; un travail étendu sur cet objet,
un Catalogue raisonné des ealalonuen, reste a faire; il
serait sans doute accueilli avec plaisir par tons Ira
bibliophiles.

a
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e

Catalogue des livres, estampes et des-
sins cnnwosant la bibliol.heetic de feu M.
Armand Bertin (précédé d'uac Introduc-
tion par S. ne SACY, et d'une Notice sur
le collectionneur, par CuvlLLIER-FLEUaT).
Paris, Tcchencr, 1854, gr. in -8.

Catalogue de livres anciens, manuscrits
et autographes provenant du cabinet de
M. S.-L.-B. (BounniLLoN). Paris, Tilliard,
1847, in-8.

Catalogue de la bibliothèque de Ch. B"'
de V. (Charles Buvtcr IER), de Verdun).
Paris, Techener, 1849, in-8.

Catalogue de la précieuse bibliothèque
de M. L.-C.-(Léon CAILtIAVA), de Lyon.
Paris, Techener, 1845, in-8.

Catalogue des livres rares et précieux
de la bibliothèque de feu M. Ant.-Born.
CAILLARD (précédé d'une notice sur cet
amateur, par M ► LLIN, extraite du g Ma-
gasin encyclopédique y . Paris, De Bure
frères, 1810, in -8.

Catalogue des livres rares et précieux
de M. C. (CHARDIN). Paris, Delrosc, 1816,
in-8.

Autres catalogues 1811 et après la mort du pro,
priétaire, 1823. Il existe aussi des notes relatives
b ses ouvrages offerts de gréa gré. Chardin était un
vieux libraire qui avait mis à profit les orages révo-
lutionnaires pour réunir de fort beaux livres; il avait
formé des collections fort remarquables d'éditions el-
zevirietmes et d'ouvrages imprimés sur peau vélin.

Catalogue des livres de M. le marquis
de C. (CIATEAUGIRON). Paris, Merlin,
1827, in-8.

Catalogue des livres imprimés et ms.
composant la bibliothèque de feu M. Amé-
dée Chaumette des Fossés (précédr
d'une Notice biogr. par Roux us Ro-
CitELLE). Paris, Labitte, 1842, in-8.

Catalogue d'une petite collection de
livres rares et précieux provenant du ca-
binet de M. A.-C. (Alfred CHENU). l'aria,
Techener ,1853, in-8.

Produit de cette vente 47140 fr. en trois vaca-
tions.

Catalogue des livres d'une très bonne
condition provenant de la bibliothèque di.
M. A.-L. de Chézv, précédé d'une Notice
rédigée par sa veuve (Wilhelmine-Chris-
tine, dite llelmina vox Ciuzv, née DE
KLENCKE). Paris, Tcchencr, 1834, in -8.

Catalogue des livres du cab'.net de M.

le marquis de C. (Co1SLIN). Paris, Téche-
ncr, 1857, in -8.

Catalogue de livres rares et précieux do
M. (de COTTE). Paris, Dcburc, 1804.

Bibliothèque riche en ouvrages d'une haute valeur.

Catalogue des livres choisis du cabinet
de M • " (I)iNCODItT d ' IlANGAttD). Paris,
Née, 1789, in-8.

Catalogue des livres composant la bi-
bliothèque de feu M. Duchesne ainé....,
(précédé d'une Notice biogr. par P.-P.
(Paulin PAnis). Paris, Jannet, 1855, in-12.

Catalogue des livres de géologie, bota-
nique; zoologie..., composant la biblio-
thèque de feu 111.11.-D. (Ducrotav de Blain-
ville) (précédée d'une Notice historique
sur sa vie et ses écrits, par P. NtcnnD,
et d'une Liste de ses écrits rangés par
ordre de matières). Paris, Labitte, 1850,
in-8.

La Notice et la Liste remplissent 78 p.

Catalogue des livres anciens, poèmes,
romans de chevalerie, chroniques, etc.
provenant de la bibliothèque do M. le P.
d'E. (le prince d'EssL ►NG). Paris, Sil-
vestre, 1845, in-8.

Collection peu considérable, mais tort précieuse,
les titres des ouvrages sont imprimés en caractères
gothiques.

Une seconde vente fut effectuée en 1817 par le li-
braire Tcchencr.

Catalogue rtes livres du cabinet de M.
G. (GIRARDOT DE l'I dFOND). Paris, De-
bure, 1757, in-8.

Catalogue des livres composant la bi-
bliothèque de M. Ch.-G. (Charles GIRAUD).
Paris, Potier, 1855, in-8.

3303 limiteras. Bibliothèque d'une grande impor-
tance.

Catalogue des livres de la bibliothèque du
comte A... G... (Alexis GoLowsiN). Mos-
cou, dc l'imprimerie de N. S. t'sevolojsky,
18H , in-8, de 1V-119 pp.

705 n o' de livres beaux et rares, en grande partie.
Lecomte A. Golowitin avait fait imprimer à Leip-

zig en nos, un premier catalogue in-8 de 100 p.

Catalogue des livres en partie rares et
précieux composant la bibliothèque de feu
M. G. Duplessis (Pierre-Alexandre GRA-
TET-DUPLEsst5, précédée d'une Notice
par M. PREux, premier président hon. de
la Cour impériale de Douai). Paris, L.
Potier; 1856, in-8.

a
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Catalogue des collections de feu M.
Toussaint Grille d'Angers, ancien biblio-
thécaire de cette ville. (Rédigé par CAR-
RAND et GODARn pour les antiquités, par
MARCHERAI', pour les manuscrits et les
livres, et par RoLLIN pour les médailles).
Angers, Cosnicr et Lachèse, 1851, in-8.

Catalogue ile la bibliothèque de J.-L.-
11. (1l gui rxcs) de Lille. Paris, Techener,
1856, in-8.

Catalogue des livres précieux de M. le
baron (d Iletss). Paris, Debure ainé,1785,
in-8.

1085 numéros de fort précieux manuscrits de ro-
mans de chevalerie et de poésies du moyen-âge.

Catalogue des livres composant la bi-
bliothèque de feu C.-C.-P. Hérisson (pré-
cédé d'une Notice biographique par Dou-
I:LET DE BOISTIIIu.\ULT). Paris, Garnot,
1841, in-8.

Catalogue des livres, dessins et estam-
pp{,es de la bibliothèque de feu M.-J.-B.
HUZAIID, mis en ordre et rédigé par P.
LEBLANC (précédé d'une Notice biogr.
par L. HUZARD, son gendre, et de l'Eloge
de J.-B, Hazard, par E. PARISET). Paris,
1842 , 3 vol. in-8.

Catalogue des livres et des manuscrits
composant la bibliothèque de feu M. Eloi
JOIIANNEAU (précédé d une Notice biogr.
par le doct. Isid. BOURDON). Paris, Delion ,
1852, in-8.

Catalogue des livres imprimés et ms.
de la bibliothèque de feu M. KIEFFER
(précédé d'une Notice biographique, par
X.-B. (BIANCIII). Paris, Silvestre, 1833,
in-8.

Catalogue des livres imprimés, des ma-
nuscrits et des ouvrages chinois.... com-
posant la bibliothèque de feu M. KLA-
PROTH. (Rédigé par DELION; les livres
chinois, tartares et japonais, décrits par
C. LANDRESSE). Parrs, Merlin, 1839,
in-8.

Catalogue des livres et des lettres auto-
graphes du cabinet d'un officier général
étranger (le prince LAuANOFF). Paris,
Merlin , 1837, in-8.

Catalogue des livres rares et précieux
de la bibliothèque de M. le comte de La B.
(DE LAuéuori:RE). Paris, Silvestre , 1837,
in-8.

Cette bibliothèque formée avec beaucoup de soin

et de goût, offrait une reunion fort précieuse de clas-
siques anciens, d'éditions aldines, d'ouvrages mo-
dernes imprimés sur peau vélin et accompagnés de
dessins originaux. Elle fut après la mort de son pro-
prietaire, livrée aux enchères, à la lin de 1352: le
catalogue rédigé avec soin comprend 2030 articles.

Les prix d'adjudication satisfaisants pour l'époque,
seraient, pour la plupart, sensiblement dépasses
aujourd'hui.

Catalogue des livres, manuscrits et es-
tampes du cabinet de M. L. (LAmr). Pa-
ris, Renouard, 1807, in-8.

Ces livres proviennent de la succession du libraire
Lamy; il y en avait de fort intéressants.

Catalogue des livres sur la chasse de
la bibliothèque de feu M. J.-L.-V"' (Jo-
seph LA VALLÉE). Paris, Labitte, 1882,
in-8.

Cette collection contenait peu de raretés; la plu-
part des exemplaires en condition médiocre.

Catalogue des livres de M. L. C. L. D.
(LE CAMUS DE LIMARE). Paris, Didot,
1779, in-8.

Catalogue des livres composant la bi-
bliothèque, et des tableaux formant la
galerie de feu M. le baron Le Gentil de
Quélet'n (précédé d'une Notice biogr. par
P. LEVOT). Brest, Anner, 1843, in-8.

Catalogue d'une collection d'estampes
concernant l'histoire de France et spécia-
lement celle de Paris, provenant du cabi-
net de M. L. R. de L. (LE Roux DE LINCY).
Paris, Techener, 1856, in-8.

Catalogue de la bibliothèque ile M.
L"' (Luini), rédigé et annoté par le pro-
priétaire. Paris, Silvestre et Jaunet,
1847, iii-8.

Catalogue de la Bibliothèque de M. L.
(Luini). Paris, Jaunet, 1847, in-8.

Collection fort précieuse; les raretés en langue
italienne y dominent.

Catalogue des livres rares et précieux
de M. L. C. It. M. (le comte de MAC-
CAnTttv). Paris, Debure., 1779, in-8.

Le comte de Mac-Carthv, bibliophile des plus fer-
vents forma plus tard une collection des plus pré-
cieuses, tres riche en impressions rarissimes du XV'
siecle; elle fut livrée aux eneheres en 1816, après
sa mort.

Catalogue des livres provenant du ca-
binet de M. P. de M. (Paul de MALD1.N).
Paris, Techener, 1856, in-8.

Catalogue de la bibliothèque d'un ama-
teur (P.-J. DE MAT) , avec des notes et une

a
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Table générale des auteurs et des ma-
tières (Rédigé par Louis-François-A.
GAUDEFROV). Bruxelles, P.-J. de Mat,
1823, 2 vol. in-8.

Catalogue des livres rares et précieux
de M. (AIEP. DE SAINT-CÉRAN). Paris,
Debure , 1780, in-8.

Après avoir livré sa bibliothèque aux chances des
enchères cet amateur en forma une autre qui fut éga-
lement mise en vente publique en 1791, mais cette
fois le catalogue porte le nom du propriétaire.

Catalogue des livres singuliers et rares
de M. (Méos). Paris, Bleuet, 1803, in-8.

Collection abondante en ouvrages curieux et, pour
le plupart, difficiles â rencontrer aujourd'hui.

Catalogue des livres rares et précieux
de M. (le comte D OURCDES). Parts, 1811 ,
in-8.

Réunion fort importante des livres qui étaient alors
l'objet des remvoilis s des bibliophiles: exemplaires
en grand papier des meilleures et des plus rares edi-
tions des classiques anciens; cc catalogue rédige avec
beaucoup de soin est l'oeuvre de Jacques-Charles
BRUNET qui venait de publier une première édition
de son • Manuel du Libraire • qu'il devait cinquante
ans plus tard, taire paraître pour la cinquième fois.

Catalogue des livres composant la bi-
bliothèque de feu M. F.-Fréd. Poncelet
(Rédigé par R. MERLIN). Paris, Delion,
1846, in-8.

Précédemment : Catalogue de la bibliothèque de
M. P" • (Porcet.Fr), prof. de la faculté de Droit.
Parie, Merlin, 1832, in-8.

Catalogue d'une collection de pièces re-
latives à la révolution française avant et
depuis 1789 jusqu'à l'an XII inclusive-
ment. (Par L. PORTIez). Paris ,1817, in-8,
32 p.

Catalogue des livres de la bibliothèque
do S. Ex. M. le comte Alexis de Razou-
moffsky... (Rédigé par le professeur Jean
Herse). Moscou, de l impr. de l'Université,
1814, 2 part. en vol. gr. in-8.

Le rédacteur renvoie pour les raretés bibliographi-
ques â la • Notice des monuments t y pographiques •
(de Gotthclf Fntscuen DE WALnuEia), voy. fil, 439 d.

Catalogue d'une précieuse collection de
livres, manuscrits, autographes, dessins
et gravures composant la bibliothèque de
M. Ant.-Aug. Renouard (Rédigé par Ju-
les TARDIEU). Paris, L. Potier; Jules
Rcrtouard, 1854, in-8.

Bibliothèque importante et fort bien choisie (3000
no. ). Renouard fut pendant prés d'un demi-
siècle, un des libraires les plus actifs et un des édi-
teurs les plus intelligents de Paris: ses travaux sur.

les Aides et sur les Estienne lui ont valu une place
des plus honorables parmi les bibliographes: il avait,
a diverses reprises livré aux enchères des portions
de ses collections: en 1819 it avait publié en 4 vo-
lumes in-8, la liste des livres qui formaient son
cabinet et qui se sont, en grande partie, retrouvés
en 1853.

Catalogue de mes livres (M. le comte de
RBWIESEI). Berlin, 1784, 2 vol. in-8.

Catalogue de livres provenant de la bi-
bliothèque do l'abbé RONTANI (curé de la
paroisse Saint-Félix à Ema, Toscane;
précédé d'une préface de Marc DE GA-
GMAN() , pour la Dafné, pastorale de Otta-
vio Rlxuccim). Paris, 1846, in-8.

Catalogue des livres composant la bi-
bliothèque artistique, archéologique, his-
torique et littéraire de feu M. Raoul Ro-
CIIETTE (précédé d'une Notice biogr. par
Paulin PARIs). Paris, Techener, 1855,
in-8.

Catalogue des livres de M. L. M. D. R.
(le marquis oU Rotins). Paris, 1868, in-8.

Catalogue raisonné des manuscrits du
comte Tai. André do Tolstoy, par A.-T.
(Alexandre TERECIITCIIENE0). St-Péters-
bourg, 1830, in-8. — Supplément. Ibid.,
1831, in-8.

Catalogue des livres ea partie rares et
précieux d'un amateur (Léon TRIPIER).
Paris, Potier, 1854, in-16.

Catalogue des livres rares et précieux do
la bibliothèque de M. de Wlassoff... suivi
d'une description sommaire de ses gra-
vures, tableaux, pierres gravées et bron-
zes. (Rédigé par le propriétaire, aidé de
G. LM:OINTE DE LAVEAU). Moscou, impr.
d' Aug. Semen, 1819, in-8... II° édition
(augmentée). Ibid., 1821, in-8.

Catalogue des livres rares et curieux
provenant de la bibliothèque de M 11e la
comtesse d'Yve, rédigé par feu M. D.-L.-S.
(DE LA SERNA SANTANDER), revu et
achevé par L.-F.-A. GACDEFROY. Bruxel-
les, Aug. Walhen, 1819-20, 2 vol. in-8.

Un second titre porte : Deecriptioa bibliogr. d'une
trie belle collection de livra.

Catalogue raisonné des tableaux qui
composent la collection du comte A. de
Stroganoff (rédigé par le propriétaire, le
comte Alexandre DE STROGAsoFF). Saint-
Pétersbourg , de 1'impr. impériale, 1800,
in-8 de IV-85 p.

lien existe une édition antérieure, de 1793, in-8.
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CAVE	 38

f

Catalogue de quarante-trois tableaux
de maîtres anciens provenant de la collec-
tion de M. le comte Koucheleff-Besbo-
rodko (par Ernest FEIDEAU). Paris,
1869, in-8.

Catalogue des tableaux de la galerie du
cardinal Fesch (par GEORGE). Rome, 1841,
3 parties in-4 et in-8.

Catalogue méthodique et raisonné de
la collection des fossiles de MOe Eléonore
de Raab. (Rédigé par le baron Ign. DE
BoRN). Vienne, Degen, 1790, 2 vol. in-8,
fig.

Catalogue du jardin des plantes de S.
Ex. M. le comte Alexis de Razoumoffsky,
à Gorenki. (Rédigé par le doct. méd. Fré-
déric-Ernest-Louis FISCHER, inspecteur
du jardin. Moscou, impr. de N. S. Vscoo-
lojsky., 1812, in-8 de VIII-76 p. avec i pl.

La Société phytographique de Gorenki, chateau du
comte Al. de Razoumowski, prés Moscou a été fon-
dée en 1809: le programme en français est du 11
septembre. De cette société est sortie la Société imp.
des Naturalistes de Moscou. Voy. le • Magasin ency-
clopédique •, octobre 1811, p. 388-89.

Fischer est mort directeur du Jardin botanique de
Saint-Petersbourg.

Catalogue d'une collection de médailles
antiques, faite par la comtesse douairière
de Bentinck, nee comtesse d'Aldenbourg,
dame de Varel... (Rédigé par P. VAN
DAMME). Amsterdam, 1784, 2 part. in-4
avec fig. — Supplément aux (sic) Cata-
logue... Ibid., 1788, in-4.

Catalogue de la précieuse collection de
chefs-d'oeuvre et d'ouvrages chinois en
porcelaine, ivoire, nacre, écaille, argent,
stéatite..... recueillie à Canton, par M.
Huile, ancien chef de la Compagnie hol-
landaise dans les grandes Indes..... (Ré-
digé par P.-F. ROEDING, avec une Préface
parle chanoine MEYER). Hambourg , 1824 ,
in-8.

Voy. la • Revue encyclopédique, XXIII (182f),
655-56.

Catalogue général des livres composant
les bibliothèques du Département de la
Marine et des Colonies (rédigé par Mau-
rice BAJOT, conservateur de toutes les
bibliothèques de la Marine, aidé de Mau-
rice ANGLIVIEL, biblioth. du Dépôt; Pros-
per Jean LEVOT, biblioth. à Brest; Al.
Martin CODCHAUX, biblioth. à Lorient;
Jean-Philippe-Marie GARD, biblioth. du
port, et Jacq.-Henri-Joseph GOLIAS, bi-
blioth. de l'hôpital à Cherbourg; Guill.-

René-Charles WALTHER, biblioth. du
port, et Jacques-Michel BALLET, biblioth.
de l'hôpital à Rochefort; Pierre-François
LEMAIRE, biblioth. du port, et Jean-Bapt.-
Pierre Posscl., biblioth. de l'hôpital à
Toulon). Paris, imprimerie royale, 1838-
42, 5 vol. gr. in-8.

Catalogue des manuscrits de la biblio-
thèque de la ville de Chartres (par G.
DUPLESSIS). Chartres, 1840, in-8.

Catalogue des manuscrits grecs de la
bibliothèque impériale publique (de Saint-
Pétersbourg). (Rédigé par Edouard DE Mtt-
RALT). Saint-Pétersbourg, imprimerie de
l'Académie imp. des Sciences, 1864, gr.
in-8 de 1V-100 p. avec 9 planches lithogr.

Catalogue des éditions aldines de la
Bibliothèque impériale publique de Saint-
Pétersbonrg. (Rédigé par R. MrszLoee).
Saint-Péterbollry, fait (c-à-d. autogra-
phie) par le bibliothécaire R. Minzloff,
MDCCCLIV. Idib. Apr. in-4 do 57 p.
autogr.

Catalogue (le) des malheureux conte-
nant en soy la calamité et malheur où
tombent tous les jours plusieurs Person-
nes. Composé nouvellement par le dis-
ciple de Pan tagruel. Paris, 1549, pet. in-16,
lettres rondes, 64 fts.

Satire en vers contre toutes les classes de la société.
Non citée par les bibliographes. On y trouve des ron-
deaux, des chants royaux et une foule de proverbes.
Voir le • Bulletin du bibliophile • de Techencr, dé-
cembre 1878, p. 540.

Cette production offre des analogies sensibles avec
d'antres écrits de Pierre GRINGORE auquel elle est
attribua c.

Catéchisme créole, par un créole do l'Ile
Maurice. (Sans indication de lieu, d'année,
ni d'imprimeur), in-8, 7 pages.

Attribué à l 'abbé DEnoutEoe, mais parait l'oeuvre
d'un pasteur protestant.

Catéchismes, Instructions et Prières
pour le Jubilé de l'Eglise Primatiale du
Saint Jean de Lyon, pour l'année 1734.
(Par FSOT DE VAUGIMOIS). Lyon, Valfray,
1734, in-12, 84 p.

Cave sérieux et intéressant, ou avis
salutaire adressé à la Grande-Bretagne,
où la monarchie universelle envahie par
la Fr"` se voit tout à découvert, par les
différentes vo

y
es que le profond système

de sa politique wachiavelliste lui a suggé-
rées..... Sur le manuscrit original envoyé
à bord du vapeur le « Terrible Vengeur »,
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par un captif des Espagnols à la Havane.
A Gibraltar (Londres), imprimé par
Roland le Breton, 1738, in-8 de 160 pp.

Voy. un art. de W. O. dans le ° Bulletin du biblio-
phile • (1873), pp. 291-301, qui attribue ce pamphlet
a Jean-Baptiste DENIS, l'auteur des Mémoires
anecdotes de la Cour et du Clergé de France •.

C'en est fait de nous (par MAR.AT).
Paris , impr. de Marat , 1791, in-8.

C'est l'ordre qui a esté tenu à la nou-
velle et joyeuse entrée du roy Henry
deuzieme en sa bonne ville de Paris le
seizieme iour de juin 1549 (rédigé par
Ilardoulh CuAUVEAU). Sans date, Paris,
I. Dallier, in-4, 37 fns.

Censure de la Faculté do théologie de
Paris, contre le livre qui a pour titre :
Emile ou l'Education. (Rédige par l'abbé
Louis LE GRAND). Paris, 176 .2, in-8.

Censure (la) des surveillants (par le
marquis DE LA GEnvAts. Is). Paris, 1825,
in-8.

Cent (les) pages décisives. Pour S. M.
l'empereur de Russie, roi do Pologne (par
Hoené WRONSHr). Metz, 1850, in-4.

Pour une suite, voyez : • Epitre à S. M. l 'empe-
reur de Russie, 11, 150-51.

Centaures (les) ou la Jeunesse d'Achille,
scènes équestres (par Augustin IIAPDE).
Paris, 1808, in-8.

Les C ent et un Robert Macaire, com-
posés et dessinés par M. H. DAUMten
(texte par L. HUART). Paris, Aubert,
1839. in-4. 101 figures.

Cent cinquante sonnets chrestiens (par
Mouse AMYRAUT). Paris, Pierre des /layes,
1625, pet. in-12, 80 p.

Centième anniversaire de la naissance
du général Hoche (24 juin 1768-1868).
«Res, non verba * devise du général Ho-
che. Inscriptions, documents et lettres (par
Anicet DIGARD, avocat à Versailles). Ver-
sailles, chez les principaux libraires,
1868, le titre et 42 p.

Céphale et Procris, opéra russe (d'Ale-
xandre SoNMOROHOFF). Saint - Péters-
bourg, 1755, in-8.

Sans doute de la traduction du prince Alex. Dol:
sonorxv, qui a traduit plusieurs pièces de cet auteur,
à cette époque.

Ces dames et ces Messieurs d'Outre-
Rhin. Petwes satiriques par un Suisse

(le docteur Henri M. VALLON-COLLEZ')'
Paris, Lachaud, 1872, in-16.

Chambre (la) bleue, nouvelle dédiée à
Madame de la Rhune (l'impératrice Eu-
génie) (par Prosper M foMéE). Bruxelles,
Librairie de la place de la Monnaie,
1872, iii-8.

Edition originale. Le manuscrit autographe trouvé
MIE Tuileries après le d septembre porte à la lin :
Composé et écrit par Prosper Mérimée, (ou ris S. M.
l'fmpératriee. 2 fis pour le titre contenant au verso la
justification du tirage (120 exempt.) et le titre avec
une vignette à l'eau-forte ; vu pages pour l 'Aver-
tissement éomposé d'une note de M. Gustave Fm:-
DEnICx qui accompagnait la publication de cette
nouvelle dans l'e Independance belge ..

Chambrière (hi) à louer à tout faire
(par CHRISTOPHE DE BORDEAUX , parisien).
Rouen • Abraham Coustaria , (sans date) ,
in-8, 10 fis.

M. Veinant a publié en 1330 une reimpressioo
ligoree (le cet opuscule (10 exemplaires seulement!,
lequel ligure dans le Recueil des .Anciennes Poe-
sies françoises du XV • et du XVI • siècles • , t, I,
p. 80. L'auteur vivait au milieu (lu seizième siècle.

Chandelle (la) d'Arras..... Nouv. édition
précédée d'une notice sur la vie et les ou-
vrages de l'auteur (par P.-J.-M. FAYOLLE ,
contenant le portrait de llulaurens tracé
en 1761, par Marc-Ferd. nE G ROUBENTALL
DE LISIERE). Paris, agasse frères; Chau-
merot; Delalance, 1807, in-12 avec 19 pI.

V. • Dictionnaire •, 1, 553 f.

Chanson de Raoul , tiré de Créqui, mo-
nument de la langue artésienne du XIV°
siècle (publié par GRATrET-1)UPLESSts).
Douay, 1836, in-8.

Tiré à 25 exemplaires.

Chanson patoise composée par M. X.
In-8.

Opuscule imprimé chez Didot par les soins de M.
Br'ncst o Des MARETs (n° 012 de son catalogue) et
tirs a quelques exempt. seulement.

Chanson patriotique sur les dernières
victoires (par Gabriel Alo yau). Paris,
an III, in-8.

Chanson villageoise des habitants do
Cortnontreuil, lors du passage de Madame
la Dauphine dans la ville de Rheims.
(Rheims, 17..) avec permission. 4 p. in-12.
— Voeux (les) des Bergers de la Vesle,
chanson pastorale, à Madame la Dauphine,
lors de son passage à Rheims (lihcims, 17..)
4 p. in-12.

Une note manuscrite sur un exemplaire de ces
deux pièces porte : Ces deux morceaux imprimés
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sont de l ' infortunecurede St-Michel (l 'abbé Dcv.u„
de Rheims), enferme le 10 juin et mort le 10 août
1775, a Velly ..

Chant (le) du cocq françois. Au Roy....
Paris, 16 .21, in-8.

V. • Dictionnaire •, I, 583 a. Le catalogue de Saint-
Wladimir nomme l 'auteur : Jacq. BA1tET DE LA GA-
LANDERIE.

Chant pour l'anniversaire de la nais-
sance de S. M. le roi de Rome (par P. F.
PALLOY). Paris, 1812, in-8.

Chapeau (Ic) pointu de Merinde, extrait
de la Relation du Vo yage du prince de
Itlontberaud dans l'isle de Naudely (par
Pierre DE LESCOGVEL). Paris, 1705, in-12.

Chapelle (la) de Baiex.
Petit pocmc du moyen-âge sans nom d'auteur rela-

tif à . un procès dont la chapelle du château de
Baveux fut le sujet en 1321; il a eté dans le • But-
leti n ,de la Societe d'Evreux • pour 1330-51 (p. 103-
119), l'objet d'un travail de M. Perret qui l'attribue
a Jean DF. JUSTICE.., chantre et chanoine de Bayeux,
le fondateur du college de Justice à l'avis. Ce pocme
fait partie d'un manuscrit de la Bibliotheque d'Evreux
decrit par M. Chassant • Memoires de la Societe de
l'Eure •, 1817, p. 126-132.

Charlatanisme (le) démasqué, ou la Mé-
decine appréciée à sa juste valeur, ouvrage
composé pour repousser les injures... qui
ont été dirigées... contre la Médecine cura-
tive du chirurgien Leroi. Par un anu de la
vérité et de l'humanité (Louis LER01 , lui-
même). Deux édit... Paris, 1819, in-8.

Charlatanisme (le) sacerdotal, par un
fils du diable (RocilER). Genève, 1873,
in-8.

Charles X, ou les suites d'un coup
d'état, pièce en trois journées, mêlée de
chants, marches, combats (par Auguste
Jounaun). Bruxelles, Gambier, 1830,
in-8.

Chasse (la) au tir, poème en cinq
chants, dédié aux chasseurs. Paris, Vic-
tor Tiercelin et Urbain Cartel (de l'im-
primerie de Balzac), 1827, in-8, 131 p.
Titre gravé, figures, fleurons, vignettes
et culs de lampe.

A la p.7 on lit : • L'Auteur de ce petit ouvrage est
aussi l'Auteur des gravures •. —Le cul de lampe de
cette p. 7• étant signé • BESSARD voila l'auteur
trouvé, il avait été graveur â l'imprimerie impériale,
puis royale. Le cul-de-lampe placé it la lin du qua-
trime chant est signé • LAFUaD . ; c'est sans doute
l'auteur de ce chant intitule : « Chasse au marais,
chasse a la hutte •. J'ai decouvert ces deux auteurs et
j'ai donné les noms dans l'. intermédiaire •, IX, 521;
XII, 190.	 Henry DE L'ISLE.

Chasse (la) aux oiseaux ou les deux
volières, ballet (par BLACHE fils). Bor-
deau.xt, Couderc, 1824, in-8.

Chasteau (le) de Virginité (par Georges
n 'ESCLAVONIE, maistre ès ars, docteur en
théologie, chanoine et pénitencier de
l'église de Tours). Paris, lérard, 1505,
in-4 goth., 62 fts., fig. sur bois.

Châtiment, par l'auteur des grandes
playes de la France (Alexandre AssmEa).
Paris , Douniol, 1871 , in-18.

Chefs-d'oeuvre du théâtre de Kotzebue
(trad. de l'allemand et précédés d'une
Notice sur l'auteur, par Vincens SAINT-
LAURENT). Paris, Ladvocat, 1822, in-8.

Chemin (le) d'hospital, ceulx qui en
sont possesseurs. (Sans lieu ni date) ,
pet. in-8, 8 fis.

Satire morale, en prose, composée par Robert DE
BALZAC, seigneur D ENTRAGUES, sénéchal de Gas-
cogne et d'Agenais; il fait l'énumération des gens
qui, placés dans les diverses conditions sociales arri-
vent a la ruine par leurs prodigalités et leurs folies.

Chemins (les) différents, nouvelle par
Violette (M'"' DEEos). Paris, Ghio, 1873,
in-12.

Cheminée (la) pièce fugitive; traduite
du russe (de Alexandrine Kim par
TCIIéKALEFSKY). (Saint-Pétersbourg) ,
1798, in-12.

Cheminée (la), pièce fugitive; traduite
du russe (d'Alexandrine KnvosTOFv, par
\\Tassili BORISOFF). Moscou, 1809, in-12.

Chevalier (le) Duvet. (par DE LA FARGUE),

in-12.

Chezonoinie.
V. • Dictionnaire ., IV, 5S3 f. Réimprime a Paris,

Pa Mica, 1883, in-12, avec le nom de l'auteur.

Chine (la), ou description générale des
mœurs et des coutumes, du gouverne-
ment..... de l'Empire chinois; par J.-F.
DAVts. Ouvrage trad. de l'anglais par A.
PICHAan, revu et augmenté d'un Appen-
dice par BAZIN AINé (contenant plusieurs
traductions par Star'. JULIEN). (Paris,
Paulin, 1837, 2 vol. in-8.

Chippe (la) en fleurs, prologue pré-
senté sur le théâtre de M. le comte de K.,
à l'occasion du passage ile S. A. R. Mgr
le prince de Russe à Kcenisberg (par la
comtesse Charlotte-Aurélie GYLLENBAUD,
née à Kcenisberg, le 22 novembre 1729,
morte en 1791). S. 1. 1780, in-4.
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e

Choix de Lettres et entretiens de Ma-
dame de Maintenon (par Mt°` DELAPALME).
Versailles, 1875, in-8.

Imprimé avec luxe et non entré dans le commerce.

Choix de quatrains moraux (extrait de la
Morale de l'enfance, par C.-G. MOREL DE
l'INDE). Moscou, intpr. d'Aug. Semen,
1825, in-8 oblong de 59 p.

Ne contient que 112 quatrains.

Choix (le) des bons mots, ou les pensées
des gens d'esprit sur toutes sortes de
sujets, tires des ouvrages des meilleurs
auteurs..... Le tout mis par ordre alpha-
bétique (par Claude JORDAN, dit do Colom-
bier). Amsterdam, Cl. Jordan, 1709, pet.
in-12. — II` édit. rev., corr. et augm.....
Ibid., id., 4716, in - 18.

Chrestoma!.hie hébraïque contenant le
grand psaume alphabétique et douze au -
tres choisis parmi les plus faciles, l'exorde
de la Genese, l'histoire de Ruth, le
Décalogue, le cantique de Moïse, etc.
(par LéCLUSE). Paris, Eberhart, 1814,
in-8.

Chrétien (le) catholique méditant pen-
dant la sainte messe (par l'abbé GIRoN).
Agen, 1830, in-18, 60 p.

La signature : par l'• auteur du Chrétien catholi-
que • se trouve sur cinq petits ouvrages de piété
publiés de 1830 à 1841. — • La Bonne Journée • ; —
. le Miroir de l'Homme •; — • le Trésor du Chré-
tien • ; — le Triomphe de ta Vérité •; — • la Voie
du Salut a.

Christ au Vatican (le).
Vilaine oeuvre de contrebande publiée en Bel-

gique sous le nom de Victor Hrco et jointe combe
appendice à ses éditions des • Chàtimcnts a. Le poète
a, dans une lettre adressée au • Rappela protesté
avec vivacité coutre cette attribution mensongère; le
coupable n'est pas connu d'une façon positive.

Christianisme (le) considéré dans ses
rapports avec la civilisation moderne. Par
l'abbé A. SENAC (et J.-B. BORDAS-DEMOU-
LIN). Paris, Ch. Gosselin, 1837, 2 vol.
in-8.

Chronique de Frédéric, roi de Prusse,
touchant la guerre qu'il a faite contre Thé-
rèse, reine de Hongrie, aux pays de Silé-
sie, de Moravie et de Bohême. Ouvrage
trad. de l'allemand de Kemuel Saddi, juif
de la cour de Mannheim. (Composé par
Christophe Goal. RICHTER). Dusseldorf,
1745, in-8.

Chronique des rois d'Angleterre écrite
en anglais selon le stile (sic) des anciens

historiens Juifs, par Nathan Ben Saadi
(R. DOnsLET), prêtre de la même nation,
et trad. (de l'anglais) en françois dans le
mémo stile (par FOUGERET DE MONTBRON).
Londres , Th. Cooper,1743, in-8 de 156 p.

Chronique et procès de la Pucelle d'Or-
léans; (par Guillaume COcSINOT DE MON-
TREUIL), d'après un manuscrit inédit de la
bibliothèque d'Orléans, accompagné d'une
Dissertation de l'abbé Dubois; publié par
J.-A. BucuoN. Pais, l'crdière, 1827,
in-8.

Ce volume fait partie de la Collection des chroni-
ques nat. publiées par Burlion , t. XXXIV, le neu-
vièmedu Monstrelet. M. VALLETDE VIRIVILLE, qui a
donné une édition critique (Paria, 1859) de cette
chronique fréquemment imprimée, a fait connaître
quelle était l'oeuvre de G. Cocstnor de Montreuil.

Chroniques historiques et politiques de
la ville et cité de Bordeaux par (TILLET).
S. 1. n. d.. (Limoges, 1718), in-4.

Livre très rare n'ayant été tiré qu'à 150 exempt.
qui furent déposés à l'Hôtel de ville de Bordeaux.

Chronique (la) scandaleuse, ou mémoi-
res..... (Par Guillaume IMBERT DE BoU-
DEAUx). IV` édition revue et corrigée
(augmentée d'un cinquième volume conte-
nant tous les articles puisés par L.-P.
MANUEL dans les archives de la police),
Paris, dans un coin ois l'on voit tout
1791, 5 vol. in-12.	 '

V. • Dictionnaire a, I, 600 f.,

Chroniques, lettres et journal de voyage
extraits des papiers d'un défunt (le prince
PUCKLER-M(SKAU). Trad. de l'allemand
(par J. COHEN). Paris,1835-37, 5 vol. in-8.

V. • Dictionnaire a, L 602 e.

Chiite (la) de Phaeton, comédie eta tut
acte et en vers; précédée d'une comédie
en un acte et en prose qui n'a point de
titre. (Attribué a LE GRAND). Lyon,
Amaulry, 1694, in-12, 44 p.

Ci-devant (le) Dauphin aux genoux des
François (par BOUSSEMART). S. 1. n. d.
(1793).

Cinq (les) partis qui ont successivement
dominé en France depuis 1789 (par R.
VAYSSE). Paris, 1794, in-8.

Circulaire des districts, dénonciation
forcée des apôtres du despotisme.

Attribué à MARAr par Quérard.

Citateur (le) républicain, recueil de
principes de liberté, etc. (publié par G.-F.
ROUANET). Paris, Rouanet , 1834, in-8.
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Cité (la) nouvelle). Paris, Amyot ,1868,
in-8.

Voici une autre attribution que celle qui se trouve
au • Dictionnaire •, 1, 610 b .... Je suis en mesure de
vous dire le premier qui est l'auteur de la • Cité nou-
velle.... C'est unjeune rédacteur du • Constitutionnel .,
M. Francis AUBERT...... Indépendance belge ., 26 nov.
1868.

Clara Lennox, ou la Veuve infortunée,
trad. de l'anglais (de mistress Henr. LEE),
par le général LASALLE. Paris, Lentierre,
1798, 2 vol. in-12, fig.

Clef de la langue française, ou guide de
l'étude pratique de cette langue; par F. de
P. (FERRY DE PIGNY). Saint-Pétersbourg,
1849-56, 3 vol. in-4 en plusieurs livraisons.

Ferry de P. a été aidé dans son travail , par Jules-
Joseph PERRAULT, lecteur â l 'Université imp. de
Saint-Pétersbourg.

Climats (des) propres aux maladies ou
Etude comparée de l'action curative et
préventive du climat de Pau et des climats
de Montpellier, Hyères, Nice, Rome, etc.
par sir Alexander TAYLOR, (traduit de
l'anglais par C. PARDAILLAN– MEZIN).
Paris, Guérin, 1865, in-12, xxxu et
386 p.

Club (le) de la raison (par l'abbé COR-
DIER). S. 1. n. d. (1790).

Code des femmes, ou Analyse complète
et raisonnée de toutes les dispositions
législatives..... (Par Narcisse Epaminon-
das CARRE). Paris, impr. de Tastu, 18.28,
in-18.

Collection de Mémoires et do plans re-
latifs au port de Dieppe (par Jacques-Elie
LAMBLARDIE, de Loches). Dieppe, dc
l'imprimerie de J.-11. Jos. Dubuc, 1789,
in-4, planches.— Autre. Rouen, L.Oursel,
1790, in-4, planches.

Collection des écrits politiques, litté-
raires et dramatiques de Gustave III, roi
de Suède, suivie de sa Correspondance.
(Le tout trad. du suédois et publié par
DECHAUX). Stockholm, impr. chez Char-
les Delen, 1803-05, 5 vol. pap. vélin,
avec 8 gray . et 1 portrait.

Collection portative de voyages , traduits
de différentes langues orientales et euro-
péennes (par Louis LANGI.ès). Paris, Pou-
gens; Nepveu • an V (1797) à 1820, 6 vol.
in-18 et atlas pet. in -4.

Pour le contenu, voy. Brunet : Manuel , HI, 820,
et mieux Catalogue de Silvestre de Sacy, no 5073.

Les trois premiers vol. ont été réimprimés sous ce

titre: Voyages traduits de différentes langues orient.
et europ. •. Nouv. édit. Hambourg et Brunswick,
Fauche, 1799, 2 vol. in-12.

Combat d'honneur.
V. • Dictionnaire •, I, 637 f. Il y a deux parties

dans ce volume : 1 •r Combat d'honneur... (par Jean-
Baptiste nE VILLERS...)...

2• Ensemble: La réjouyssance... (par le père Jean
MOTET DE BRIANÇON, Brunet; Jean MOLET, d'après
Barbier (qui a commis la faute? )

Comédie (la) républicaine, lettres ano-
nymes (par Léonce DUPONT, mort en
avril 1884). Paris, Dentu, 1872, in-12.

Commencement des Mémoires de M. le
comte de Saint-Germain (par le baron De
WIMPFEN), ministre d'Etat. Londres,
1780, in-8, 352 p.

Comment aiment les hommes par Ma-
dame Olympe AUDOUARD, (précédé do
En guise de préface, par Jules LECOMTE).
Paris, Dentu, 1862, in-12 avec 1 portr.

Comment chascun se doibt vestir selon
son estat. (Sans lieu ni date), petit in-8.
4 fts.

Opuscule en vers dont un exemplaire se trouva an
Musée britannique. C 'est la reproduction du chapi-
tre xxxvD du livre II de la . Déablerie • d'Eloy
DAMER VAL.

Comment le père et la mère doivent
chastier leurs enfants en jeunesse par
l'exemple de celuv qui arrache le nez de
son père en le baisant.

Plaquette en vers ; petit in-8, 4 fts. C'est la repro-
duction du chapitre CXLII du livre H de la • Déablerie •
d'Eloy D AMERVAL.

Commentaires sur les Epistres d'Ovide,
avec la traduction en vers français des
mesures épistres, par Cl.-Gasp. BAr.DET
DE MEZIRIAC. Nouv. édition avec plusieurs
ouvrages du mesme auteur, dont quel-
ques-uns parotssent pour la première fois
(
H

ubliée par A. H. SALLENGRE). La Haye,
. du Sauzet, 1716, 2 vol. pet. in-8.

Commerce épistolaire entre un jeune
prince (depuis Gustave III, roi de Suède)
et son gouverneur (le sénateur comte
Charles DE SCHEFFER), édité avec une
traduction allemande en regard, (par
George GLADDA). Leipzig , Bernard Chris-
tophe Breitkoff, 1772, in-8 de 520 p.

GIADDA est aussi l 'éditeur de l'édition suédoise.

Comparaison (la) de Platon et d'Aris-
tote avec les sentimens des Pères sur leur
doctrine, et quelques réflexions chres-
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c

.tiennes (par le père René RAPIN). Paris,

.Barbin et Muguet, 1671, in-12 de XXIV-
270 p.

Complainte (la) de Lamoureux contre
la mort. pour sa dame (par Main CHARTIER).
(Sans lieu ni date), in-4 goth. 6 fts.

Cet opuscule est réimprimé dans Ies • Œuvres .
le Cu.omr..R.

Complainte (la) de Venise.

Cette piéce en vers équivoques a été analysée par
l'abbie GOUGET • Bibliotheque française •, t. X. p.92;
il ,'attribue à MAxtsiieN, poéte en vogue à l'epoque
de Louis X11. Reimp. dans les • Poésies française.
du XV• et du XVI , sitctes •, t. V, p. 120.

Complainte faicte pour Madame Mar-
guerite, archiduchesse d'Autriche, in-4
gothique, 4 feuillets. (Sans lieu ni date).

Cette composition en vers a été réimprimée dans Ies
• Poésies françaises des XV* et XVI • siècles + , édi-
tées par MM. A. DE MOSTAICW\ et J. DE ROTDS-
cmt.D • Bihliothcquc elzévirienne .. Paris, DaMjs,
1876, t. XI, p. S7; elle est Ires probablement l'oeuvre
de Nieaise LADAU, herault d'armes de Charles-Quint.

Complément de la correspondance de la
cour de Rome avec Bonaparte (par Al-
phonse AIUZARELLI) /'cris, 1814, in-8,
figures.

Voyez le Catalogue Monntergnédeic'zl,n^2758;
ce serait un ouvrage posthume, Muzarelti eutni mort
en 1813.

Compliment à Madame la Prieure des
dames religieuses Carmélites de la ville
de Paris (par J.-B. Armand COTTEREAU
ne Cocunnv). Sens, irnpr. de P.-//. Tarbé,
1770, in-8.

Compliment à Madame la Dauphine (par
1.-B. Armand COTTEREAU DU COUDRAY).
Sens, impr. dc P.-if. Tarbé (1772), in-8.

Compte-rendu des travaux de l'Institut
pédagogique (de Saint-Pétersbourg) pen-
nant les années 4839-4041 (par Remi
GILLET). Saint-Pétersbourg, 1841, in-4.

Sur Pierre-Remi GILLET, voyez le • Bulletin du
bibliophile belge. (1872), pp. 11-12.

Compte-rendu ear la Commission pour
les incendiés de Spa (Rédigé par Gerard
DEBART, de Spa). Liège, 1809, in-4, de
108 p.

Comte (Le) de Boursoufle, ou les Agré-
ments du droit d'atnesse, comédie par feu
M. de VOLTAIRE. Paris, Renouard; Tou-
guet , 1826 , in-32.

Philarete Chasles a parlé dans ses • Etudes contem-
poraines • (Paris, 1868), d'une comédie de Voltaire

qui n'est pas de Voltaire , p. 357-66, que cette pièce
est une traduction libre de • The Relapse . de sir
John VAN Barcu, joute à Londres la première fois
en 1697.

Le • Comte de Boursoufle. a été réimprimé en 1862.

Comte (Le) Paul Kisséleff, ambassadeur
de Russie près S. M. l'empereur des Fran-
çais (Par Jacques Toe.sTOV). Paris, 1860,
in-8.

Comtes (les) Decazes et Angles, minis-
tres de la police (par DE GERIN000IST-
ToLOZAe). Bruxelles, 1816, in -8.

Comtes (Les) de La Bedoyère (Par E.
PASCALLET). Paris, imp. tI"" Lacombe,
1842, in-8.

Comtesse (la) d'Escarbagnas, comédie
(Par MoLIERE). Suivant la copie, Ams-
terdam, 168% et 1689, pot. in-12, 32 p.

Comtesse (la) malade. Comédie en vers
(par Raymond POISSON). Représentée sur
le théâtre de l'hostelde Bourgogne. A Paris,
chez Pierre Promé, 1673, petit in-12, 1 f.
2 ff. prel. et 44 p. Le Frontispice porte:
a La Hollande malade a.

Cette pièce est de Raymond Potssox; elle avait été
representee en 1672, sous le titre de • La Hollande
malade •.

Conclave (le) d'Alexandre VII, ou Rela-
tion véritable de tout ce qui s'est passé au
conclave tenu à Rome depuis le 17 janvier
jusqu'au 7 avril 165à... le tout fidèlement
décrit par un conclaviste présent à cette
élection. (traduit du latin de Levin-Nicolas
MOLTKE). Cologne, (Boll. Elsevier), 1667,
petit in-12.

L'original a paru à Slrarigi, en 1656, in-8. A paru
en italien en 1662, Amsterdam, petit in-12 de 162 p.

Conclave pour l'élection d'un nouveau
pape, où a esté élu Clément Xl, le 23
novembre 1700, avec les noms, qualités,
armes et blasons des cardinaux (par Jac-
ques CHEVILLARD). Paris, s. d. gr. in-fol.
100 blasons et 1 portrait.

Conduite coupable et condamnation
plopre du nominé Arson, suivie de sa
confession (par llo'rné WRONSKY). A Paris,
de l'impr. de Doublet, mai 1818, in-8 de
de 24 p. et une suite de 2 p.

Le nom se trouve dans le cours de l'ouvrage.

Conduite pour la retraite du mois, à
l'usage des religieux de la congrégation
de Saint-Maur (par le P. Cl. MARTIN).

Paris, J. B. Coignard, 1670, in-12.

a

b
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Conférences et Discours sur divers
points de Morale. Voy. l'abbé OGIER.

Confession de Griffolin.
Ce pamphlet suscité par le . Petit almanach des

grands hommes • a éte porté à l'actif de CI:MF:DES

PALMEZE.te qui n'a été qu'un prête-non; Beaumar-
chais y eut la plus grande part • Revue cr itique •,
3 sept. 1883.

Confessions (les) (l'un magnétiseur,
suivies d'une consultation médico-magné-
tique sur les cheveux de mad. Lafarge
(par le docteur Alphonse TESTE). Ill' édit.
Paris, Garnier /frères, s. d. (1849), 2 vol.
in-8.

La preface est signée. La Ire édit. la II• el la III•,
ne sont qu'une seule et même édition; tous lesexent-
plai res ne sont pas anonymes.

Confession (la) du sieur Du Moulin,
ministre de Charenton, contre la doctrine
des ministres prétendus reformez (par
Honorat DE 111EINIER). Paris, Nié. Roussel,
1618, in-8.

Confession de la Sentinelle, adressée
aux gens de toutes professions, etc. (par
MoNSODIVE). S. 1. n. d. in-8, 16 p.

Confession générale in articule mortis,
de Léopold 11, em pereur des Romains,
décédé pour le bonheur de la nation (par
OFF MANN). De l'imprimerie de Francfort,
s. d. (1792), in-8.

Confessions (les) de S. Augustin. Tra-
duction nouvelle par le traducteur du

Chemin de la perfection »..... (J.-ill.-B.
BINS DE SAINT-l'1CTOR), avec une préface
par M. l'abbé F. DE LA MENNAIS et une
notice sur les Manichéens. Paris, impr.
de P. Didot aine, 1821, 2 vol. in-32 avec
2 fig.

Congrégation de l'enfant Jésus et de
Saint-Louis de Gonzague au Petit Sémi-
naire d'Agen (par l'abbé Jean-Baptiste
DELRIEU). Agen, 1834, in-16; réimpres-
sion en 1850.

Conjuration permanente contre la mai-
son de Bourbon (par ROBERT). Paris,
18 .20, in-8.

Connaissance pratique des médicamens
les plus salutaires, simples et composés,
officinaux et extemporanés ou magistraux.
Ouvrage trad. de l'anglois de W. LEwis
(par A.-G. LEBÈGUE DE PRESLE) avec des
augmentations de l'éditeur. Paris, Veuve
Desaint, 1775, 3 vol. in-8.

SUPPLÉMENT.

Conseil de volontier morir: Imprimé
à Anvers par Martin Lempereur. An
m. D. XXXII. pet. in-8, gout. 24 fts.

Ce livret d'une extrême rareté est ûn dialogue
entre le corps et Pinte. L 'auteur se nomme dans une
dédicace à Charles-Quint.

Je Julien Foso. TlER, prehstre indigne,
Qui en Haynault né en Dach origeue (sic)
Auchien de quatre vingtz ans et plus.

Conseils (les) et les Maximes de Pilpay,
philosophe indien, sur les divers états de
la vie. S. 1. n. d. (llraunsch(oei,q, Schul-
buchhandluny), 1792, très petit in-8 do
\V1-238 p.

Précédé d'une Dédicace à la princesse douairicre
Philippine-Charlotte de Brusswic, née princesse de
Prusse, par l'éditeur Fréderic-Auguste D. de Br. et L.
(Duc Dr. BM;Nswlcll t.r LUNEBUrnG, son lits). C'est
la réimpression du • Livre des lumières ou la Conduite
des rois •...., traduit en franpois par David S.tumD

d'Ispahan. !Paris, 1611; vo y . • Brunet • , I.937), tra-
duction généralement attribuée à Gilbert G.tcu.uia.
Nous ferons observer que Max. Muller, dans ses
• Essais sur la mythologie comparée • (Paris,187.1,in-12,
p.415), appelle le traducteur Gscvt y et non Gaulmin.

Conservateur (le) de la Santé (par J.-B.
GoNDÏ). Lyon, Bajat, 1857, in-I2.

Cinq éditions de 1859 à 1563, et une de 1861 avec
le sont de l'auteur.

d Considérations d'un intérêt majeur pour
l'église réformée de Copenhague, épar l'un
des pasteurs de cette église (14erd.-L.
MOURIER). Copenhague, Schulze, 1791 ,
in-8 de 70 p.

Il y a nue • Lettre à M: F: L. Mourier, sur les Con-
sidérations •..... Ibid., 1792, in-8 de 72 p.

Considérations politiques et militaires
sur la Suisse (par politique prince Louis NAPO-

e LION BONAPARTE). (A renenberg , 6 juillet
1833). S. I. n. d. gr. in-8, 50 p. chiffrées
25-74.

Considérations politiques et philosophi-
ques sur les affaires présentes du Nord, et
particulièrement sur celles de Pologne.
Londres, 1773, in-8.

Attribué à Li.ucET, par G: Fr. Millier, qui en
Anone un long fragment dans son • Ueber Herrn
Linguet, die Knechtschaft liberhaupt..... geschricben
vor 1780• dans • Magazin f. d. n. Historie • de
Btisching, XVIII (1781), p. 71 et suiv.

Considérations sur les droits particu-
liers et le véritable intérêt do la province
d'Alsace dans la présente situation politi-
que de la France, pour servir d'éclaircis-
sement à l'Assemblée nationale et à toutes
les personnes intéressées au sort de cette
province. (Par STUPFEL, anc. conseiller

3
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du prince, évêque de Spire). Strasbourg,
1789, in-8 de 200 p.

Consolation à très illustre princesse,
Madame la duchesse de Montpensier sur
le trépas de M. son père. (En vers, par J.
DE MONTREUIL). Paris, A. Thierry, 1608,
petit in-8, 22 p.

Consolation des pecheurs autrement dit
Belial, procureur infernal. Paris, Michel
le Noir, 1503, in-4.
Il existe d'autres éditions, voir le . Manuel du

Libraire •, t. V, 803, C'est le même ouvrage que
le • Belial • imprimé à Lyon et que nous avons déjà
cité comme mie traduction de l'ouvrage latin dr
Jacques DE TIIALAttn.

Consommation (la) des siècles, prouvée
par les textes et les analogies tirés des
livres saints, avec un examen impartial
des analogies publiées par M. G"' (l'abbé
Auguste GoCAzé), sous le nom d'un soli-
taire. Lyon et Paris, Busard, 1823, 2
vol. in-12.

Cet ouvrage n'est-il que la réimpression du • Traité
sur l'époque de la On du monde...7 • c'est possible
mais je ne puis l'affirmer.

Conspiration horrible dévoilée au peu-
ple françois (par DELARARRE). Paris (an
VII), in-8.

Constitution et organisation de la ré-
gence et de la garde du roi teille (par LE
Hom er). Paris, Le Hodey, s. d. (1791), in-8.

Constitution (la) française en vaude-
villes, par un législateur des boudoirs
(François MARCHANT). Berlin (Paris),
1800, in-12 de 35 p.

Constitutions (les) françaises depuis
1789, y compris les décrets du gouver-
nement provisoire, suivies de la Consti-
tution des Etats-Unis d'Amérique.....
(Publié par-Louis TRIPIER). Paris, Cotil-
lon, 1848, gr. in-18.

Consultation délibérée à Paris, pour les
quatre-vingt-quatre citoyens détenus dans
la Tour de Caen, depuis le 5 novembre
1791. Paris, impr. de Girouard, 1791,
in-8 de 44 p.

Signée DESÈZE, VL'LPIAY, DE LA MALLE.

Consultation pour les religieuses du
diocèse de Tours, au sujet de l'évêque
élu dans le département de l'Indre et
Loire (par COTTEREAU, 1" , avril 1791).
Paris, Guerbat, (1791), in-8 de 11 p.

Consultation sur la liberté religieuse,

par l'auteur de la consultation pour les
religieuses du diocèse de Tours (CoTTE-
REAU). Paris, Crapart, 1791, in-8, 38 p.

Consultation sur les/convulsions (opé-
rées par l'intercession de M. de Paris;
redigee par l'abbé Nicolas PETITPIED).
Paris, 1735, in-4.

Conte (to) dan craustt coq à l'aile dans
le patois du canton de Vaud. Lausanne,
in-4.

Cette piére a été composée en 1730 par DEL.) RCE,
secrétaire du grand bailli de Lausanne; l 'occasion rn
fut la plainte que vint rendre un vieux pa ysan contre
l'amant de sa tille..

Contes (les) de Ch. Perrault (par P.
LACnoIx). Paris, Jouaust, 1876, in-8.

Tiré à 25 exemplaires.

Continuation des Erreurs amoureuses.
Avec un chant en faveur de quelques
excellens poètes de ce temps. A Paris,
par Charles L'Angelier , 1663, 36 If. in-8.

Par Ponts DE TIIYACD DE Bisas, et non par
Antoine Du Moulin.

Contre l'obscurantisme ou le jésuitisme
(par Paul TETARD). Fable. Paris, 1826,
in-8.

Contredictz de Songecreux (par Pierre
GRINGORE). Paris, Nicolas Cousteau,
imprimé par GaUiot du Pré, libraire,
1530, in-8 goth.

OEuvre satirique et morale dans laquelle l'auteur
expose ce qu'il y a de bien et de mal dans chaque
état de la vie; un chapitre entier est consacré aux
médecins. Quant aux femmes, après avoir continence
par en faire l'éloge Gringore Ilnit par remporter
contre elles.

Contre (le) poison. 1790.
Pamphlet politique dont Marat l'• Ami du peuple •.

(358, 1 •• février 1701), désigne comme auteur an
nommé EsrIENNE. qu'il qualifie de • mouchard et
libelliste aux gages de La Fayette ..

Conversation du maréchal d'Ilocquin-
court avec le père Canaye, par SAINT-
EVREMOND, édit. augmentée d'une pré-
face et de notes par Louis LACOUR. Paris ,
Jouaust, 1865, in-32, 62 p. et 1 ft.

La préface occupe 13 p.; les notes commencent
p. 40. Cette réimpression est faite conformemcet au
texte qui se trouve dans les • Œuvres mélées • de
Saint-Evremond. Amsterdam, 1708, etc.

Voltaire et quelques autres écrivains ont attribué
cet opuscule b CHARLEVAL, mais cette opinion tir
parait pas fondée; elle a été combattue par Saint-
Marc qui a donné une édition très soignée des œuvres
de Charleval; toutefois il reste encore quelque incer-
titude.
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Copie d'un Mémoire sur la question
des sucres (par L. VANIIDEN Rosse«).
Bruxelles, 1840, in-8.

Copie d'une lettre écrite à Madame la
duchesse cie Longueville (l e ° mars). Rot-
terdam, 1650, in-4.

Signé la Franchise (LA RoclIF.F0eCAOLD), selon
Moreau • Bibliogr. lies Mazarinades •.

Co p ie d'une lettre envoyée de, Dieppe
sur la rencontre des arntees d'Espaigne
et, d'Angleterre et, de la victoire obtenue
par les Espagnols (par P. LE Goux).
Paris, 1588, in-12, 6 fis. Réimpr. par A.
lierissey en 1860.

Coquette (la) et la fausse p rude. Comé-
die (par Michel BOYRON, dit BARON). A
Paris, chez Thomas Guillain, 1687,
in-12, 3 1f. 179 p. chiffrées et la 180° pour
l'extrait du privilège.

Cora, par l'auteur d'« Indiana» (George
SAND).

Nouvelle insérée clans le • Salmigondis, contes de
toutes Ies rouleurs • , t. V.

Corneille et son temps, étude littéraire;
par M. GutzoT (et Madame Pauline GuizoT).
Paris, Didier, 185 .2, in-8.

Reproduction retouchée de • Vies des poètes francois
du siècle de Louis XIV • (voy. ce titre).

L'Essai sur trois contemporains de Corneille, Cha-
pelain, Rotrou et Scarron, est de Madame Grime,
née Pauline de Meulas, première femme de F. Gui-
zot; il remplit les p. 309 à .173.

Corrections et additions à l'ouvrage du
chevalier D. Sestini, intitulé: « Uescrizione
d'alcune métlaglie gresche riel untsco del
S. barone de Chaudoir » imprimé à Flo
rence, en 1831 (par le baron Stanislas nE
C11,huuoiR). Paris, Bellizard, 1836, in-4.
— Supplément aux corrections et addi-
tions..... (par le même), in-4.

Correspondance d'un soldat belge en
Crimée, narrant les grandes opérations et
les hauts faits d'armes qui y ont illustré
les armées alliées (par Louis FLAMME).
Tournai (1856), in-8.

orrespondance de harles IX et do
Mandelot en 1572 (la Saint-Barthélemy).
- Lettre des seize au roy d'Espagne,
Philippe 11, en 1591, pendant le siège de
Paris (publ. par Paulin PARIS). Paris,
Crapelet, 1830, in-8, de 144 p.

Ces lettres de Charles IX et de Mandelot, desti-
nées à rester secrètes, comprennent la partie de leur
correspondance qui se rapporte à la journée du 21
août 1572. Elles sont aussi curieuses qu'intéressantes.

Correspondance de deux amis. Rédigée
par A.-S. (Alexandre STROGONOFF). S. 1.
1809 , in-8 de 316 p.

Correspondance du cardinal do Bernis,
ministre d'Etat, avec M. Paris du Verney,
conseiller d'Etat, depuis 1752 jusqu'en
1769, précédée d'une Notice historique
(publiée par le général GRISIOARD). Lon-
dres et Paris, Cuchet, 1790, 2 vol. in-8.

Correspondance du comte J. Capodis-
trias, president de la Grèce, contenant
les lettres diplomatiques....., recueillies
et mises en ordre par les soins de ses
frères (les comtes Viaro et Augustin Cneo-
DISTttlaS), et publiées par E.-A. BI.TnsT,
l'un de ses secrétaires (précédé d'une No-
tice biographique sur le comte J. Capodis-
trias,par A.de S. [Alexandre DE STOURDZA].
Genève et Paris, Cherbuliez, 1839, 4
vol. in-8.

La Notice biographique remplit les cent-vingt-huit
premieres pages du t. I.

Correspondance sur tous les objets du
commerce de Itiga (français et allemand),
(par llenri-Fr.-Aug. 'l'ILING). Riga, 1804,
in-8.

Correspondance, ou lettres sur l'ancien
et le nouveau parlement (par SonuouET
DE BOUoIe)..S. 1. 1771 ,

Correspondance secrète du duc d'Or-
léans (par P.-J.-A. ROUSSEL). Paris ,
180 .2, in-8, VIII et 279 p.

L'authenticité de cette correspondance a été fort
conteste.

Cosmographie ou Description du monde
universel, par Pierre (BIENESITZ, slit)
AMAN, et Gemma Ftusux, traduitte nou-
vellement de latin en françois (par Jean
BELLEIIE), avec plusieurs traitez du mesmo
subject (traduits de Fr. de Go\L111n,
Jérème GIR.ivA, Georges Puitti cu, Jean
STAND, etc.). Anvers, Arnoult Coninx,
1584, in-4 avec fig.

Edition plus complète que celle d'Anvers, 1511,
in -4.

Costume (le) des peuples de l'antiquité
prouvé par les monuments; par André
LENS. Noue. édition corrigée, rectifiée et
considérablement augmentée (d'après la
traduction allemande de Conrad Sal. WAI.-
Tl1ER), par G.-II. MAuTINI. Dresde, les
frères Walther, 1785, in-4 avec 57 fig.

Coup d'oeil général sur les provinces
nouvellement conquises par les Russes,
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55	 COUP COUVENT	 56

et appelées par eux-mêmes : Territoire
d'Arménie (par Pascal Aucun). Venise,
1828, in-8.

Sans doute mémo opuscule que: • Aperçu général..

Coup d'oeil philosophique, politique et
religieux sur cette Société française qui
se nommait Compagnie de .Jésus, par un
ex-Jésuite (VCILUEiIs). Paris, 1803, in-4.

Coup d'œil sur la rage (par Dupt.Ais).
Paris, Potier, 1792, in-8.

Coup d'oeil sur la révolution de Pologne
en 1830 et 1831 (Par PUTULrcia). Avi-
gnon, 1832, in-8.

Coup d'oeil sur le commerce extérieur
do la Russie en 1851. (Par EYNEItLING).
Saint-Pétersbourg , 1854 , in-8.

Coup d'oeil sur l'état des orphelins en
Russie, présenté à S. M. l'empereur Ale-
xandre Il (parla princesse Cunégonde DE
GIEDnové). Paris, 1860 , in-8.

Coup d'œil sur le compte présenté par
Berne, contre le eanlon do Vaud (par
César Soumit). Lausanne, 1814, in-8.

Coup (le) de gràce des Jacobins. Con-
seils aux braves citoyens (par BARADieRE).
(Paris), de l'imprimerie des Amis de la
Vérité (1794), in-8.

Couplets sur la mort du ducde Reichstadt
(par E. I{A\'ARU). Paris, 1832, in-8.

Couplets sur les heureux évènements
qui ont rendu à la France ses Bourbons
et la paix (par L.-P.-P. DEr.ASIARE), 1814.

Cour (la) de Rome et l'empereur Maxi-
milien, rapports de la Cour de Rome avec
le gouvernement mexicain... (Par Léonce
D ETROYAT). Paris, Amyot, 1867, in-8.

Cour (la) de Rome et celle de Saint-
Pétersbourg (l'ar N.-A. KURALSEI). 1'aris,
1842, in-8.

Couronne poétique de Charles X. Recueil
des poésies composées..... (Recueilli par
L.-A. BOUQUIN DE LA Souche). Paris,
Bouquin de La Souche, 1828, in-8.

Courrier (le) d'Avignon (par MoaENAS).
Avignon, 1733-1760.

Courrier (le) de Versailles à Paris et do
Paris à Versailles (par Antoine-Joseph
GoesAs). Paris, Quillau, 1789, in-8,
4 vol.

Cours abrégé de blason, suivi d'une
notice détaillée sur les ordres de cheva-
lerie, à l'usage des maisons d'éducation.
(Par Joseph MARTIN). Paris, au Journal
des villes et des campagnes, 18.40, in-12
avec 3 pl.

Une premii're édition. Paria, Pilla, 1821, in-12,
porte le nom de l'auteur.

Cours de belles-lettres. Par J.-G. Du-
Bols FONTANE I, r. E. (Publié par RENAULDON,
petit-fils de l'auteur). Paris, Gabr. Du-
four, 1813, 4 vol. in-8.

Cours complet d'agriculture, ou nou-
veau Dictionnaire d'agriculture théorique
et pratique, d'économie rurale et de mé-
decine vétérinaire, rédigé sur le plan do
l'ancien Dictionnaire de l'abbé Rosier, par
MM....., sous la direction de M. L. VIVIEN;
précédé d'un Tableau historique de l'agri-
culture des divers pays du globe et de la
France en particulier (traduit de l'anglais
de John-C. LounoN). Paris, Pourrat
frères , 1834-40 , 10 vol. in-8.

Le volume qui sert d 'Introduction à l 'ouvrage est
la traduction de l ' introduction a • An Encyclopaedia
of agriculture • de London.

Cours de matière médicale chimique
(par BEsTUOLLET). Paris, S. d. in-8.

Cours ile Méditations chrétiennes par
un Directeur du Séminaire ile Tulle
(Jean-Rapt. LA SAOSSE). Tulle ,P. Chirac,
1781, in-12.

Cours de Mélodie et d'Harmonie (par
Auguste PUsTERE). Nantes, Veuve C.
Ilellinet, s. d. in-8.

Cours philosophique sur l'histoire géné-
rale de l'humanité. Discours d'ouverture
(par Pierre LAFFITTE). Paris, I ". Dalutant
et Dunod, 1859, in-8.

Court Examen de l'état politique de la
Grande-Bretagne au commencement do
l'année 1787 , trad. de langlois de M. P.
(Pitt?) sur la VII° édition par M. L.-D.
(DuTENs). Paris, Ilardouin, 1787, in-8
de 76 p.

Voyez : • Réplique au Court Examen •.

Cousin (le) de la Sentinelle du peuple,
aux gens de toutes professions, sciences,
arts, commerce et métiers, composant le
'fiers-Etat de la province de Bretagne
(par MoxeoDivE). S. 1. n. d. in-8, 11 p.

Couvent (le) hospitalier, conte tiré du
r Livre de l'origine des proverbes popu-
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57	 CRÉATION CYBELLE	 58

'aires » d'Aloisia Cvnthio degh Fabritio
(XVI' siècle), littéralement Lraduii, de
l'italien pour la première fois (par Alcidc
BONNEAU), texte en regard. l'aria, Liseur;,
1885, in-18.

Création (la) d'E've (par Gabriel PEI-
GNOT).

Imprimé à GO exemplaires. Cet opuscule ne figure
pas dans la liste puhlice par l'auteur lui-ntéme de ses
productions en 18:11. D'apres une note insérer au
catalogue de la vente de la hihliotheque. de M.
Noilly (Paris, Laine, 18811), no 39, les exemplaires au-
raient tous été détruits par l'auteur lui-méme eu 1810
a l 'exception de quatre. V. • Dictionnaire •, 1,819 f.

Crédit (le) foncier de France et le dé-
partenlentdes Basses-Pyrénées (par A.-C.
BELLEMARE). Paris , I"ignancourt, 1860,
in-8, 39 p.

Cri (le) de la nature, (le l'humanité et
de la justice (par ILtRBEv), (an Ill), in-8.

Pamphlet politique.

Crimes (les) des Sociétés populaires
(par Noël POINTE). Paris, S. d. (an 111),
in-8.

Crimes (les) secrets de Napoléon Bona-
parte : faits recueillis par une victime de
sa tyrannie (par J.-P.-11. CUISIN). Paris,
les marchands de Nouveautés (Vau-
quelin), 1815, in-12.

Crispin rival de son maitre, comédie en
un acte et en prose (par A.-R..LE SAGE),

représentée ... le 12 mars 1707. Paris,
Ribou , 1707 , in-12.

Culte (le) do famille. Méditations et
prières pour chaque jour de l'année (par
Madame Gustave MONOD, née Charlotte
BROWN). Paris, 1864, in-8, ibid. 1875,
in-8.

Culte (le) des Théophilantropes, ou
adorateurs de Dieu et antis des hommes,
contenant leur Manuel et un Recueil de
discours, lectures, hymnes et cantiques
pour toutes leurs frites religieuses et mo-
rales. 11' édition. Rrtle, Decker, 1797, 2
in-8 de 78 et 88 p.

Réimpression d 'opuscules de CHEMIN DCPONTL3
(sans doute par Si,CVE;; voy. Grégoire • Histoire des
sectes religieuses •, 1, 935-39.

Curé (le) bordelois grand défenseur de
la cause de messieurs de Bordeaux. Sans
lieu ni date, in–a, 8 p.

Opuscule publié à Bordeaux en 1651 et relatif à
Louis Bonnet, curia de Saint e-Eulalie, frondeur des
plus zélés; il fut condamné au feu par le Parlement
de Bordeaux le 10 mars 1651; on peut supposer qu'il
eut pour auteur LANCELOT DC MCLI.E.T, abbe (le Ver

-teuil, auteur du • Jugement du Curé Bordelois • (voir
ce mot', ou De M.u.vix, conseiller au Parlement. Ce
pamphlet a Cté reimprimé dans un volume publié par
M. Jules Delpit : • Le Curé Bordelois, recueil de
mazarinades relatives a Louis Bonnet, curé de Sainte-
Eulalie •. Sauue:erre, J. Chalet, 18E1, in-8.

Cybelle amoureuse, parodie nouvelle
d'Atvs (en un acte, toute en vaudeville;
par Antoine-Fabio STtcOTTI). Paris, l'rault
père, 1738, in-8.

D

DAME DANSE

Darne (la) de Neuville. Chronique lor- c
raine.1635.(Par Antoine-Achille IIENRIOT).
Bar-le-Duc, typographie de Numa Rolin,
1852, in-8, les titres et 128 p.

A reparu depuis, avec le nom de l'auteur.

Daines (les) illustres, où par bonnes
raisons il se prouve que le sexe féminin

surpasse en toutes sortes de genre le sexe
masculin (par demoiselle J. GUILLAUME).
Paris, Th. Joli, 1665, in-12.

Danse (la) macabre des Femmes (en
vers). Sans lieu ni date, in-4 gotb.

Cet opuscule se retrouve dans la • Grande Danse
macabre des homes et des femmes •. Lyon, 1519,
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un acrostiche rétrograde donne le nom de l'auteur
ADAM CERT.

Darnley, ou le camp du drap d'or par
M. JAMES, roluau historique, trad. ile
l'anglais, par le traducteur du « Cardinal
de Richelieu» (Mad. LATTIMORE CI.ARKE,
depuis Mad. (iOSSELIN). Paris, Ch. Gos-
sclin, 1832, 4 vol. in-12.

Dijon (de) à Brème, 1870-1871 (par
G.-J. JEANNEL). Paris, Colin, 1872, in-12.

I)e Paris à Varsovie par Francfort-sur-
le-Mein..., journal (par Ch.-Gasp. PolnsoN,
dit DELESTRE-Po1RsoN). l'aria, impr. dc
Dondey-Dupré, 1827, in-8.

V. • Dictionnaire., 1, 839 f. Tiré à part à 31) exem-
plaires de: •Journal d 'un voyage de Paris t Vienne,
par Francfort-sur -le-Mein... • des • Nouv. Annales
des voyages •, XXXV1 (1827), pp. 2225-3'i8.

L'auteur se désigne en parlant de son pen , auteur
du Globe qui se trouve au Musée du Louvre , galerie
d'Apollon.

Débarquement (le) du roi à Calais le
24 avril 1814 (par CUALETTE). Paris,
1814, ill-8.

Rebat (le) de deux Demoiselles, l'une
nommée la Noire et l'autre la Tannée.

V. . Dictionnaire », I, 810, e. Ce « Débat . se
troue dans deux manuscrits; on en cocotait trois
*litions anciennes et il fut réimprimé en 1821; il
ligure aussi dans le recueil des . Anciens poètes fran-
çais du XV • et du XVI • siècles . , (t. V, p. 238), et
Ana lote de Montaiglon , éditeur de ce recueil croit
qu 'on peut l'attribuer à Simouuet CaILLE.tC , poète
qui occultait une place dans la cour littéraire du duc
Charles d'Orléans.

Debat (le) de la Dante et de l'Escuyer
(par ntaistre Henri BAUDE). Paris, J.
Trepperel, 1493, in-4 Both. 11 feuillets.
— Paris, J. Lambert, sans date, in-4.

Cet opuscule et vers a été réimprimé dans les
. Poésies francoises du XV • et du XVI• siéeles •,
édité par M. A. DE MO\TAIGLON, t. IV, p. 151.

Décainéron (le) russe, histoires et nou-
velles traduites des meilleurs auteurs (le
prince W. -F. ODOEFSEY, ZAGOSKINE,
LAJECIINIKOFF, Al. IIERZEN, etc.), par P.
DOUIIAIRE. Paris, Douniol, 1855, in-12.

Déclaration de guerre contre les au-
teurs du parricide (par P.-J. GROSLEY).
1757, in-8.

Déclaration (la) des droits de l'homme
et du citoyen, mise à la portée de tout le
monde, et comparée avec les vrais prin-
cipes de toute société (par Gilbert MOREL

DE VINne.). A liar-le-Duc, chez Choppin,
1790, in-8, 88 p.

C'est nie réimpression anonyme de l'édition de
Paris de La déclaration des droits de l'homme: par
MOREI, DE VI\DÉ •.

Découverte bibliographique. « Le Livre
du roy Modus et de la rovne Racio » (de
Ilenri nE FéRIERES), par Alphonse COAS-
SANT. Paris, Aug. Aubry, 1870, in-4,
15 p.

Découverte d'un autographe de Molière
(par P.-S. FONrAINE). Paris, 1840, in-8.

Découvertes dans la lune, faites au cap
de Bonne-Espérance, par sir John lIEes-
CIIEL (composé par Richard Adams LOCKE ,
journaliste américain), traduit de l'Amé-
ricain de New-York, septembre 1835
(par Gabriel L.tvIRON). Paris, Babeuf;
Lyon, Aimé, 1835, in-8 de 64 p.

Cet opuscule a été effectivement publié dans le
. Son • et reproduit dans le . New - York American .;
réimprimé plusieurs fois. Quérard : • Supercheries.,
II, 281 f attribue à tor t cette facétie à J: N. NICOLLET.

Dédain (le) affecté, comédie (par M"
MONICAULT). Paris, Briasson, 1730, in-12.

Défauts (les) supposés, comédie (par
SEDAINE DE SARCY). Paris, Caillcau,
1788, in-8.

Défense d'OEdipc, tragédie de M. de
Corneille (par DONNEAU DE VISE). Paris,
pet. in-12, 60 p.

Défense de S. M. Louis XVI faite en
janvier 1793 (par BELLANGER).

Réimprimé à Paris, 1818, in-8.

Défense du beau sexe, ou Mémoires
historiques, philosophiques et critiques
pour servir d'apologie aux femmes (attrib.
au Père Phil.-Jos. CAFFIAUX, historio-
graphe de Picardie). Amst. (Paris),
1753, 4 tom. en 2 vol. in-12.

Défense (la) nationale en France et les
princes d'Orléans (par Ferdinand BLON-
DIN, ingénieur). Bruxelles, Rosez, 1871,
in-8.

Dégradation de l'homme en Société
(par le chevalier d'ARTAIZE). Paris, Royez,
1789, in-12.

Délices (les) de la poésie françoise, ou
recueil des plus beaux vers de ce temps.
Paris, Toussaint du Bray, 1615, in-8.

La dédicace adressée à la princesse Louise de Lor-
raine cot zigue* DE ROSEET.

a
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61	 DELPH INE DESCRIPTION	 62

Delphine (Renard) et le commissaire de
police de la ville de Tours (par R. Call-
COISNEAU, avocat). 2' édition. Paris,
1838, in-8.

C 'est un mémoire des époux Renard , pére et mère
de Delphine, dans un procès eu subornation d'une
tille mineure.

Démocrate (le) constitutionnel (par AN-
TOINE). Paris (an V), 25 n°• in-fol.

Dénonciation aux François catholiques,
etc., par henri-Alexandre AUDAINEL (c.-
à.-d. Emm.-L.-H. DELAUNAY, comte n 'EN-
TRAIGUES). Londres, Edward, et Paris,
l'Auteur, 1791, in-8.

Dénonciation aux Français du projet
de départ du roi et de la reine (par Tous-
TEIN). Paris, Guérin, S. d. (1791), in-8.

Départ de Louis-Philippe (par CROSEB).
1848,in-12.

Départ (le) des ministres destitués (par
Nicolas IIENRIET). Paris (an V), in-8.

Pamphlet en vers et en prose.

Dépêches et lettres interceptées par
des partis détachés de l'armée combinée
du Nord de l'Allemagne ..... (Publié
avec une Préface par Aug. WaLH. VON
SCIILEGEL). (Hanovre, février 1814, in-8.

Seconde édition avec un titre ang. : • Copies of the
original letters old despatches of the generals, mi-
nisters....., intercepted by the advanced troops of the
allies in the North of Germany •. London, J. Murray,
1814. iu-8 de XII-XXVIII-35l p. avec 2 tabl.

La préface a été reproduite dans les • Essais hist•
et lita. • de SCIII.EGEL (Bonn, 1812), sous le titre :
• Tableau de l 'état politique et moral de l'Empire
français en 1813 ..

Dernière adresse à mes concitoyens
par Laurent LECOINTRE). Paris, 1790,
Hl-4.

Dernière lettre escrite à la Royne par
Mgr le Prince (de CoNDé). S. d. 1614,
pet. in-8.

Dernières (les) aventures du jeune
d'Olban, fragment des Amours alsa-
ciennes (par le baron Louis-François-
Elisabeth RAMOND DE C.tnuoNSIÈREs).
Yverdon, 1777, pet. in-8.

A reparu vers 1789 sous Ie titre de • Chant de
Schwartrbourg u, et au commencement du siècle sous
le titre primitif, dit Charles Nodier à la p. XXV de
l'édition anonyme de l'ouvrage de Ramond. Pari,
Tramer, 1829. in-I2.

Déroute (la) des Précieuses, mascarade.
Paris, Al. Lesselin, 1659, in-4, 8 p.

M. P. Lacroix • Bibliographie moliéresque •, p. 260,

attribue cet opuscule à T.-P. Dr. SEDLIGNT, avocat et
comédien. M. V. Foureel l'a réimprimée avec une
notice dans le t. II des • Contemporains de Molière..

Désabusement (le) sur le bruit qui
court de la prochaine consommation des
siècles, fin du monde et du jour du juge-
ment universel. Contre Verrières Varan,
qui assigne ce jour eta l'année 1666, et
Napier, qui le met en l'année 1688 (par
le sieur 1. De COURCELLES). Rouen, 1665,
in-12.

Désastre de la maison de Saint-Lazare
(par l'abbé LAMOURETTE). Paris, 1789,
in-8.

Description de la bataille de Borodino
(par le comte DE Tom.). Saint-Péters-
bourg, 1839, in-8.

Description de la cérémonie funèbre en
mémoire de feu S. M. Alexandre 1", em-
pereur de toutes les Russies, célébrée à
Varsovie, les 7, 9, 10, 11..., 23 avril 1826.
Varsovie, N. Glucksberg, 1829, gr. in-
fol. avec 20 pl. lithogr.

Contient les Oraisons funèbres prononcées par
Jean-Paul WmwNIEZ, évêque dc Cracovie, par Char-
les de DIEUL, surintendant des églises réformées du
roy. dc Pologne, et par le ministre LACDEIIT, dc la
confession dAugsbourg.

Description de la colonne monumentale
érigée à la mémoire de l'empereur Ale-
xandre Pr ; par A.-M. (Auguste RICARD
COMMARIEU, dit DEMONTERRAND). Saint-
Pétersbourg , impr. de veuve Pluchart et

août 1834, in-8 de 80 p. avec 1 pl.

Description de l'église de Saint-Isaac
(par IC comte DE WITT). Saint-Péters-
bourg, 1845, in-8.

Description de la machine locomotive
de MM. Robert Stephenson et C 1• , de
Newcastle-sur-Tyne; traduit de l'anglais
(de W.-P. MARSHALL) et augur... par
F.-N. MELLET..... Paris, Bachelier,
1839, in-4, avec pl.

Description de la ville d'Amsterdam
en vers burlesques (par P. DE JOLLE).
:lust^,edam, Jacq. Le Curieux (Dan.
Elsevier), 1666, in-12.

Description de l'Orient et de plusieurs
autres contrées, par Rich. PococKE. Trad.
do langlois par M"` (DE LA FLOTTE).
Paris, 1771, 5 vol. in-12.

Premier titre des cinq premiers vo l. des • Voyages.
de Richard POCOCKE (voy. IV , 1100 c).
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t

Description de Pékin, avec un plan de
cette capitale. Ouvrage traduit du chinois
(do Ou-TCIIANG-TOUAN) en russe par le
rev. père Hyacinthe (BITCIIOURINE), trad.
du russe (par FERRY DE PIGNY). Saint-
Pétersbourg, impr. de Ch. Kray, 1829,
in-8 de XVI-177 p. avec un beau plan.

J. Klaproth, dais le • Nouv. Journal asiatique .
(1829), IV, 356 et s., et Eyries, dans les • Nouv.
Annales des voyages . (1830!, XLV, 79 et s., rendirent
compte de l'ouvrage du p. Hyacinthe, d'une manière
peu bienv eillante, ce père y répondit par: • Réponse
au sujet de l'assertion de MM. Klaproth et Eyries •
dans le • Bulletin du Nord • (de Moscou), II• année,
décembre 1829, p. 3 .23 et suie.

Description ile Pvrutond; traduit de
l'allemand de M. (Henri Mathias MAR-
cA RD). Leipzig, chez les héritiers Weid-
mann et Reich, 1785, in-8, 2 vol.

Description d'un vase de bronze et d'un
tableau d'Ilerculanum (par DE KOEIILER,
conseiller d'état de l'empereur de Russie).
Saint-Pétersbourg, 1810, in-8.

Description des armoiries des familles
nobles du grand duché de Finlande (par
George-Auguste KAIANUS). Ifelsing fort,
1840-43, in-4.

En suédois et en français.

Description des grandes cascades de la
Maison royale de Saint-Cloud (par D ' IfAR-
COURT DE LONGUEVILLE). Paris, 1706,
in-8.

Description des raretés typographiques
de la bibliothèque impériale publique de
Saint-Pétersbourg (rédigée par le biblio-
thécaire R. MINZLOPP). Editions du XV'
siècle en langues étrangères. Première
série. Saint-Pétersbourg, impr. de la
confection des papiers de la couronne,
gr. in-4 'de ,1,-7 p.

Description des tableaux du Palais-
royal, avec la vie des peintres (par Dunois
DE SAINT-GELAIS). Paris, d' lloury , 1727,

•in-12.

Description des travaux hydrauliques
de L.-A. de Cessart, ouvrage imprmté
sur les manuscrits de l'auteur (et publié
par DUBOIS D 'ARGENVILLE). Paris, A.-A.
Itenouard, 1806-08, 2 vol. in-4 avec pl.

Description du ballet de Madame, sœur
aisnée du Roy (par FRANCINE, DURAND,
MALIIERBE et BORDIER). I'aris, J. Sara,
1615, in-4.

Description géographique et historique

de la Morée, reconquise par les Vénitiens,
du royaume de Négrepont, des lieux cir-
convoisins et de ceux qu'ils ont soumis
dans la Dalmatie et dans l'Epire, depuis
la guerre qu'ils ont déclarée aux Turcs,
en 1684 jusqu'en 1687. Par le P. Coronelli
(trad. de l'italien par l'abbé LAURENT).
Paris, Nie. Lang lois, 1687, in-fol. avec
des pl.

C'est Bayle qui, en annonçant dans les . Nouv.
de la rcpubl. des lettres •, inv. 1686, le mène ouvrage
• Mémoires histnr. et géogr. des royaumes de la
Morée, Nègrepont •... (Amsterdam, 1686, in-12), nous
donne le nom du traducteur de ledit. in-fol., et pré-
vient que cette édit. est beaucoup plus complète que
l'in-8 ou l'in-12.

Description sommaire du département
de la Somme (par J. DESMARETS). Amiens,
1840, in-18.

Désert (le) des Muses, ou les délices do
la Satyre. Paris, P. Lamy, pet. in-12,
127 p.

Désert pour Dessert. C 'est un recueil de vers tirés
du • Banquet des Muses • d'Acvnsv. Le petit vo-
lume a été imprimé à Bruxelles, vers 1670. Voir
A. Willems, • les Elzévier . p. 553.

Déserteur (le) drame en trois actes (par
SEDAINE). Musique de Monsigny (6 mars
1769). Paris, Beraux, vol. in-fol.

Désespoir de Louis XVI et du comité
autrichien (par M. B. BARDIN). Paris , s.
d. (1792) in-8.

Désir (le) de la paix, ou proposition
d'un moyen do la faire (par J-M. POCHON).
Paris, (an IV) in-8.

Désoeuvré mis en œuvre.
V. • Dictionnaire • I, 910 f. Quérard attribue ce

libelle ainsi que le • Chroniqueur désoeuvré • à
DURONT, ratais le • Désœuvré • est une réfutation et
non une suite du • Chroniqueur • et 11 est d 'une pla-
titude complète, c'est le seul des écrits de ce genre
qu'il convient de laisser à DUMONT.

Désœuvré.
V. • Dictionnaire • I, 910 I. Selon le cat. So-

leinne (5• partie, ne 534). TIIEVENEAU DE MORAaDE
et POULTIER-DELMOTTE ont pris part à col ouvrage.

Dessous (le) des cartes, ou les Intrigues
galantes des dames de Paris (par M m" de
SAINT-Ain g). Paris, s. d. in-24.

Destin (Le) de la France, de l'Alle-
magne et de la Russie, .comme prolégo-
mènes du Messianisme (Par IIoENE
WRONSHI). Paris, au bureau du Messia-
nisme, 1842, gr. in-8 d'environ 600 p.
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Deux (les) rivales, Comédie en un acte
(en prose), mêlée d'ariettes notées. (par
DE LA RIBARDIüRE). Paris, Christophe
Ballard, 1762, in-8.

Deux Traitez de ce temps : I. De l'Inp -
e possibilité du concile tel qu il a été demandé

au Roy... Le II. est un Discours sur l'his-
toire escrite par S. Grégoire, év. de
Tours, où sont décidées les principales
controverses par les Pères des quatre ou
six premiers siècles ( Par François d'AM-
BOISE, sieur d'EMERT). Paris, Fr. iluby,
t615, 2 part. en f vol. pet. in-8.

Devereux, par l'auteur de K Pontant »
(4Edw. LYTTON BGLWER), trad. de l'angl.
par J. COIIEN. Paris, 1829, 4 vol. in-12.

Les éditions suivantes ne sont pas anonymes.

Devin (le) par hasard, comédie (par
RENOUT). Parts, Cailleau, 1783, in-8.

Devoirs généraux des anciens Fr. M.
M. libres et acceptés et Règles Maç. (Ré-
digé par le Fr. Gouzv). Berne, Haller,
1840, in-8 de 18 pp.

r
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Destins (les) de la Vendée (par VICTOR
IluGO). Paris, Boucher, 1829, in-8.

Opuscule de 11 pages y compris le titre et la dé-
dicace à M. le vicomte de Chateaubriand. Cette pièce
a été rcimprimee dans les • Odes et Ballades• sous le
titre de • la Vendée . avec suppression dola dédicace.

Détail des preuves de la maison do
Raigecourt (par J. J. BouviEn, dit l'abbé
LYONNAIS). Nancy, 1775, in-8.

Détails de la prise de Mantoue par le
général Bonaparte (par PEROTIN). Paris
(an IV), in-8.

Détails intéressants sur la prise de la
Bastille (par ROLSSELET). Paris, 1789,
in-8.

Détails ou développement des premières
vérités soumises au Corps législatif (par
DUnnxn). Paris (an V) in-8.

Détails sur la situation actuelle du
royaume de Perse. (Texte persan par
MYn DAVOUD 'L.ADOUB nE MEUS SGILt.-
NAZAR, trad. en arménien, par Jacques
CIIAIIAN de CIRBIEDL), et en français pat
LANGLtS. Paris, impr. royale, 1818, in-4
de 12 p.

Réimprimé dans ces trois langues, dans • Notices
sur l'état actuel de la Perse ....Perim, 1818. in-18
dont il remplit Ies p. 1 à GO; petit volume composé
de trois pieces.

Deux consultations faites à Paris dans
la cause de M. Dehaes, curé de l'hôpital
St-Jean à Bruxelles. Bruxelles, P.-J. De-
haes, an V (1797), in-8, de 57 p.

Signées CABnAnEs et J. B. BOGCQEEAU.

Deux Lettres à madame la comtesse de
Ranc... (par TENANT de LATOUR). Pa-
ris, Béthune, 1842, in-12, 23 p.

Tire à cent exemplaires. Ne se vend pas.

Deux Lettres de Saint Clément romain,
disciple de Pierre Apostre, et publiées
pour la première fois d'un manuscrit du
N. T. Syriaque et publiées avec la version
latine par J. J. WETSTEIN. Leyde, Lu-ac,
1684, in-8.

La traduction et les notes sont dues à Henri Fr. nE
Pn6NAGNY.

Deux (les) lignes parallèles, roman in-
time (par Félix DALIN). l'aris, Mante-
Delaunay, 1835, in-8.

Deux Mémoires sur la formation des os,
fondés sur des expériences ; par Alb.
HALLER, trad. en françois (par d'ARNAY).
Lausanne, 1758, in-8.

Deux Mémoires sur le mouvement du
sang et sur les effets de la saignée, fon-
dés sur les expériences faites sur les
animaux; par Alb. HALLER; trad. en
franç. (par TlssoT). Lausanne, et l'aris,
1756, in-8.

Deux (Les) modistes. ( par Clément et
Edmond BURAT-GURGY frères). Paris,
1835, in-8.

Deux (Les) Morales en matière de dog-
matique (par Ernest do CoRNOLIEn-Luct-
NIERE). Orléans, 1847, in-8, 43 p. 3' édit.
ibid. 1869, in-8, 72 p. ; 4' édit. ibid.
1870, in-8, 128 p. ; 5' édit. ibid. 1870,
157 p.

Deux Mots aux Prêtres, par l'auteur
d' K un mot aux Prêtres» (par Pierre JOUAN
dit JOUAN le jeune). Agen, 1789.

Libelle violent; l'auteur né à Tonneins, mort en
IS13 dans la méme ville se qualifiait d'. arith-
méticien • juré ; il embrassa avec ardeur les idées ré-
volutionnaires et ajouta à son nom celui de MARAT.

Deux (les) Panthéons, ou l'inauguration
du théétre du Vaudeville, en trois actes
(par Pus et BARné). Paris, 1792, in-8.

Deux (les) Pélerins, fable, par l'Hermite
de la Herse, forêt de Belleme; pour copie
LAGOGNEY SAINT-JOSEPH. 1869, in-8.

M. L. SAINT-Joorrtt oculiste est l'auteur de cet opus-
cule en vers.
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Dévotion à la Croix (la), drame en trois
journées par CALDERON DE LA BARCA,
mis en vers (par M. DAVID). Paris, 1852,
in-8.

Diable (le) so mocque des femmes qui
nosent filer le samedy après midy (Sans
lieu, ni date, niais Lyon, Jacque Mo-
derne, vers 1540), petit in-8, 4 fis.

Cet opuscule en vers est la reproduction du chapi-
tre XLI du livre premier de la • Diablerie • d'Eloy
d 'AaeavAL donné comme une a:uvre nouvelle.

Dialogue de la Samaritaine avec le gre-
nier à sel (par Eustache LE NOBLE).
Rouen, Vitet, 1692.

Dialogue en vers français sur l'art dra-
matique et sur le goût (par F. P. VERNE).
Riom, 1801, in-12.

Dialogue entre Lulli, Rameau et Or-
phée dans les Champs-Elisées, par M.
M... (MAnMONTEL?) Amsterdam et Paris,
Stoupe, 1774, in-8.

Dialogue entre un père et son fils sur la
révolution (par DESPONTS). Troyes,
Sainton, s. d. 1789, in-8.

Dialogues français, anglais et italiens
sur des sujets aussi intéressants qu'agréa-
bles tirés dos comédies de Molière (Par L.
CnAMBaUD). Paris, an VII, in-8.

Réimpr. sept ou huit fois à Londres.

Dialogues françois et russes, précédés
des Elémens de la grammaire et suivis
des idiotismes françois, à l'usage de la
jeunesse et de tous ceux qui veulent
apprendre la langue françoise. l'ar B... K...
(Basile KRYAGEFF. Moscou, intpr. de Krya-
geff et Mey, 1801, in-8 do 296-Viii p.

Dialogues politiques de maitre Pierre
(Par CORMENIN). Paris, Pagnerre, 1835,
in-12 do 65 p.

Dialogues utilitaires de maitre Pierre
(Par CORMENIN). Paris, Pagnerre, 1835,
in-12 de 144 p.

Dialogues rustiques d'un prestre de vil-
lage, d'un berger, le censier et sa femme.
Leyden, Louis Elzévir, 1612, in-12.

Il existe diverses éditions de cet ouvrage. Genéee,
1610, Leyde, 1663 et 1633. Une édition sans lieu et
sans nom d 'imprimeur porte les initiales J. D. M; une

'autre de Berlin, 1701, donne un nom d'auteur supposé:
par J. Du MOULIN. Une traduction hollandaise im-
pritnee à Gouda en 1661 donne le nom du véritable
auteur : Jean MONET, mattre d 'ccole à Tirb.

Diane (la) do G. de MONTEMAIOR, en
trois parties, traduites d'espagnol en fran-
çois (La première par Nicolas COLIN ou
COLLIN, les deux autres par Gabriel
CI[APPUTS). Tours, Georges Drobet (ou
Claude de Montr'œil), 1592, 3 parties pet.
in-12.

Dictateur (le) romain, tragédie (en 5
actes, par Antoine MARESC1IAL). Paris,
1646, in-4.

Dictionnaire chinois, français et latin
(par le père Basile DE GLEMONA), publié
d'après l'ordre de S. M. Napoléon, par M.
DE GUIGNES. l'ans, inter. imp. 1813,
fort vol. gr. in-fol.

Voyez l ' • Examen critique • (par Abel RittCSAT)
placé en tête du • Supplément au Dictionnaire chi-
nois-latin • du P. Basile DE GLEMONA, imprimé en
1313, par les soins de M. de Guignes, par J. KLA-
Pnoru. Paris, 1820. Voy. aussi l 'art. • Glemona •
de la • Nouv. Biographie générale •.

Dictionnaire d'adresses de Saint-Péters-
bourg, pour 1809 (par Henri DE REIMERS).
Saint-Pétersbourg, 1809, 2 vol. in-8.

Dictionnaire de thymie, contenant.....
Par M. MACQUER. Nouvelle édit. corrigée
sur les précédentes, avec un Supplément
séparé (par Henri STRUVE). Neuchatel,
de l'impr. de la Société typogr., 1789,
5 forts vol. in-8.

Le t. V contient le Supplément.

Dictionnaire de l'ancien régime et des
abus féodaux, ou les hommes et les choses
des neuf derniers siècles de la monarchie
française. Ouvrage où l'on trouvera.....
Par M. Paul D"' de P"' (et ].-B.-J.-J.-P.
REGNAULT–WARIN). Paris, Mongie aîné,
1828, in-8.

Le Discours préliminaire est signé du nom de
REGNAULT-WAnIN, et plusieurs articles sont suivis
des initiales R.-W.

Dictionnaire de morale philosophique,
ou règle de nlceurs tirés des philosophes
anciens et modernes (par Jota). Paris,
1772, 2 vol. in-8.

Dictionnaire de Musique italien-français,
ou l'interprète des mots employés en
musique avec des explications, etc. (par
MoRCATI). Paris, Renard, 1839, in-8
oblong.

Dictionnaire des apocryphes, ou col-
lection de tous les livres apocryphes
relatifs à l'Ancien et au Nouveau Testa-
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litent..... Paris, Aligne, 1856-58, 2 vol.
gr. in-8.

Ajoutez a la note du • Dictionn. des Anonymes.
1, 96 l e que: • Yaschar (Sepltcr Haiyaschar) (Livre du
juste;, traduit pour la premiere fois du texte hébreu
rabbinique...... (col 1060 à 1309 du t. lI) est du
chevalier P: L.-B. DRACU.

Dictionnaire des hérésies, des erreurs
et des schismes, ou Mémoires..... Par
l'LUQUET. Ouvrage augmenté... par l'abbé
J.-J11. CLAnts, one. prof. de theol.; suivi
1' d'un Dictionnaire nouveau des Jansé-
nistes, contenant... (composé d'après
celui des PP. DE COI.ONIA et PATOIJILLET)
par M. l'abbé "" (Aimé-François J.aics),
membre de plus. soc. say.; 2° de l'Index
des livres défendus par la S. Congréga-
tion de ce nom (Index libr. prohibit. juxta
exemplar Routanunl, 1835, avec augur.);
3° des Propositions condamnées par l'E-
glise..... (Extractuiu ex annotationibus
Frai ris Philippi de Carboneano ail librum :
4 Compendium theologian moralis uni verste
1'. l'.-G. Antoine S. J. ' . I Cnelüs, 1833);

.. Petit-.Montrouge, près Paris, J.-l'.
Aligne, 1847-53, 2 vol. in-4.

Dictionnaire des Ternies de la Révo-
lution (par l'abbé BuéE). Paris, Crapart,
179 .2, in-8.

Dictionnaire élémentaire de botanique,
ou Exposition par ordre alphabet. des
préceptes de botanique..... par Pierre
BULLIARD. Nouv. édit. rev. et corr. avec
le plus grand soin d'après les indications
de l'auteur et autres célèbres botanistes
(par L.-CI. 'licitant) DE HAUTESIEc;.....
Paris, A.-G. Dugour, 1797, in-foi,

Dictionnaire étymologique, historique
et anecdotique des proverbes et des locu-
tions proverbiales de la langue française
en rapport..... Bruxelles, Deprez-Parent,
1850, In-12.

Contrefaçon anonyme de l 'ouvrage de P.-M. Qu-
TARD.

Dictionnaire géographique, historique
et politique de l'Alsace (par... D'lloRREa).
Toute I". Strasbourg, librairie acad.,
1787, in-4.

Le tome I a seul paru.

Dictionnaire géorgien - russe-français,
composé par David TIIONBINOP (avec une
préface en français et en russe par M.
BROSsET). Saint-Pétersbourg, de l'impr.
de l'Académie des sciences, 1840, in-4.

Dictionnaire hagiographique (par l'abbé

JEANNIN, professeur à Saint-Dizier). Bar-
le-Duc, s. d. gr. in-8.

Dictionnaire moderne par un profes. de
langue verte (Alfred DeLvAu). Freetown,
imprimerie de la Bibliomania Society
(Bruxelles, J. Gay), 4 fts, 319 p. y com-
pris le Supplément.

Use seconde édition refondue et augmentée. Paris,
Denis, 1567, in-12 à 2 colonnes, Am y et 51.1 p.

Dictionnaire pour la correspondance
télé graphique secrète, par un secrétaire
de légation (Benoit BRDNSWIE). Veuve
Berger-Levrault, 1868, in-18; 2' édit.
revue et corrigée 1870; 3` édit. 1873.

Dieu Mars (Ic) désarmé, allégorie en
un acte, en vers libres, mêlée de chants
et de danses, à l'occasion de la paix de
1783 (par Jean BAUDRAIS). Paris, 1783,
in-18 de 28 p.

Fait partie de la • Petite Bibliothèque des théâ-
tres •, publiée par LE PRINCE et BACDRAIS.

Digeste de l'empire de Russie (par
Tins). Paris, 1855, in-8.

Dignité (de la) des Roys et princes
souverains : du droict inviolable de leurs
successeurs légitimes, et du devoir des
peuples et subjects envers eux (par
François LE JAY, de Senlis). A Tours, par
Mathurin Le Mercier, 1589, in-8.

Dijon revigiltai (par Aimé PIaoN). Di-
jon, Louis Secard, 1690, in-8.

Diligence (la) dévalisée, n° 1. Paris,
ventose, an IX, in-8.

Par R.-G. MARTIGNY, d 'après une note manuscrite.

Dinde (la) du Mans, comédie en un
acte et en prose (par Pierre-Germain
PARISAU). Paris, Cailleau, 1783, in-8.

Dionysiaques (les), ov les voyages, les
amours et les conquestes de Bacchus avx
Indes, tradvites dv grec de Nonvs pano-
politain (par ClaudeBolTET DE FRANVILLE).
Paris, Robert Fouet, 1625, in-8.

Direction générale des Tabacs. Manu-
facture impériale de Nantes. Construction
des bàtititens de la manufacture, devis
descriptif et devis estimatif (par Joseph
CIIENA\TAIS). Nantes, Charpentier, 1861,
in-fol.

Discours admirable de la conversion do
Jean Guillebert, natif de Péronne, reli-
gieux de Saint-Dominique, qui s'estoit fait
huguenot, puis voulut mourir en sa pre-
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mière religion (publié par le docteur Ch.
E. CAZIN). Paris, 1876, pet. in-8 de 55 p.

Discours adressé à S. A. I. Mgr le
grand-duc (Paul) dans l'assemblée solen.
de l'Acad. roy. des sciences et belles-
lettres du 24 juillet 1776, par le secrétaire
perpétuel (J.-11.-S. FORNEY). Berlin, 1776,
in-8.

Discours au roy sur la conspiration de
son estat et troubles recommencez en son
royaume (par Jean DE CHARRIER). (S. 1.
1568), in-4.

Discours catholique sur les causes et
remèdes des malheurs intentés au roy et
escheus à son peuple par les rebelles cal-
vinistes. Lyon, Michel Jove, 1568, in-12.

Attribué, non sans quelque apparence de raison,

h Gabriel DE SACDYAY.

Discours dans lequel on examine les
deux questions suivantes: 1° Un monar-
que a-t-il le droit de changer de son che f
une constitution évidemment vicieuse ?
2° Est-il prudent à lui, est-il de son intérêt
de l'entreprendre? suivi de réflexions
pratiques (par le comte Joseph-Nicolas DE
WINDISCII-GRATZ). S. 1. 1788, in-8 de
151 p.

Discours de la légitime succession des
femmes aux possessions de leurs parents,
et du gouvernement des princesses aux
empires et royaumes (par David CIIAMRRE
D' ORMONT, Écossons). Paris, Coloinbet,
1679, in-8.

Discours de maistre Jean Joufflu sur
les débats de ce temps. (Sans lieu), 1614,
8 fts.

Pièce facétieuse qui est attribuée à DEs LArniens,
fort connu sous le nom de BRESCAMDILLE.

Discours d'un vrai républicain (par J.
MALI:). Paris, 1848, in-8.

Une seconde édition, même année, comprend qua-
tre discours: L'Amour; le Sentiment de la dignité
humaine; le Courage; la Générosité.

Discours du roi de Suède (GusTAvE Ill),
lu par S. M. en plein Sénat le 26 avril
1774, lors de la delibération sur l'établis-
sement de la liberté de la presse, suivi de
l'Epitre de M. de Voltapre (sic, pour
Voltaire) au roi de Danemark sur le même
sujet. Lausanne, 1776, in-8.

Discours inédit de MASSILLDN sur le
danger des mauvaises lectures; suivi de
plusieurs pièces intéressantes... (Le tout

recueilli et publié par l'abbé HESMIvY
D'AURIBEAU). 11° édit. Paris, Beaucé-
Busand, 1828, in-12.

Discours nouveau sur la mode (par
VICIER). Paris, Ramier, 1613, in-8.

Une réimpression sous la même date, Angouleme,
1850, in-8, publiée par M. Eusébe CA5TAICNE, biblio-
thécaire d'Angoulême.

Discours, opinions et rapports sur
divers sujets de législation, d instruction
publique et de littérature (par M. Silvestre
DE SACY). Paris, De Bure, 1823, in-8.

Discours patriotiques prononcés par
un pasteur du canton du Leman (J.-Ph.-
L. BRIDEZ.), sur le commencement de la
révolution, formant en tout cinq discours;
au profit des pauvres orphelins des can-
tons dévastés de l'Ilelvétie. Vevay et Lau-
sanne, 1799, in-8.

Discours politiques et militaires (par le
sieur DE LA NocE). S. 1. 1587, in-4.

Discours pour la fête de la Reconnais-
sance (en vers), dédié aux autorités cons-
tituées d'Angers (par MORMONT). .l nge'rs,
Jahyer le jeune, in-8.

Discours pour la fête du 14 juillet, pro-
noncé dans le temple de la Victoire (par
GAUTIIER). (Paris, an VI), in-8.

Discours pour les Frères de la loge
Absalon, adressé au Fr.-. Maître Jenisch,
par le Fr... (DE LA GARDE), membre de
la loge la Candeur devenue loge alle-
mande à Hambourg. In-fol.

Kloss appelle DE LA GARDE DE POnTSAL, niais â
la table, il dit L.\ GARDE DE PONTKAL.

Discours prononcé à l'assemblée publi-
que de l'Académie roy. des sciences et

e belles-lettres de Prusse, le 27 sept. 1786,
jour de la réception du marquis de
Lucchesini, avec la Réponse du secrétaire
perpétuel (J.-H. Sam. FDRMEY). Berlin,
Decker, in-4 de 12 p.

Discours prononcé dans l'assemblée
publique de l'Acad. Royale des sciences et
belles-lettres (de Berlin) le 25 janv. 1787,
par le secrétaire perpétuel J.-11.-S. (FoR-
MEY). Berlin, Decker, in-8 de 16 p.

Discours prononcé à l'hôtel de ville par
le président du club monarchique (DUBER-
GIER). S. I.71. d. (1791), in-8.

Discours prononcé après la consécra-
tion de l'église de la Tres-Sainte Mère de
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Dieu qui est à la recherche de ceux qui
périssent (N.-D. de Bon Secours), fondée
dans la prison des détenus condamnés à
l'exil... par le membre du Synode, Phila-
rète (DRoznoF) métropolitain de Moscou
(en russe, avec la traduction française par
Mad. Warwara Ivanovna LANSKOY, née
princesse ODOJEFFSKY). Moscou, impr.
de Aug. Semen, 1847, in-8 de 30-VIII p.

Discours prononcé dans l'assemblée
des représentants provisoires du peuple
de Bruxelles ie 19 mars 1793 (par GOUJET-
DESLANDRES). Bruxelles, s. d. in-8.

Discours prononcé dans la métropole
de Tours à l occasion de la translation des
reliques de Saint Martin, 11 novembre
1866 (par Mgr Ferdinand-François-Au-
guste DONNET, cardinal et archevêque
de Bordeaux). Bordeaux, 1866, in-8 de
11 p.

Discours prononcé le 28 avril 1821 par
le Fr. Orateur (GUERRIER DE DUMAST),
in-8.

Discours prononcé par le père François
Gérard (électeur de Saint-Martin), devant
les électeurs de sa commune et grand
nombre d'assistants jeunes et vieux. Pa-
ris, impr. de Gœtschy, juin 1830, in-8
de 4 pages.

Ce discours qui rappelle et la verve et le style de
P.-L. Courier, est de M. Joseph BERNARD, auteur
due Bon sens d'un homme de rien e , plus tard bi-
bliothécaire à Sainte-Geneviève : il a été réimprimé
dans la meme année par Cardon, à Troyes.

Discours prononcé par Molière, avec
la Réponse (le tout par CALLIAVA). Paris,
1779, in-8.

Discours sur la seconde fête fédérative
et sur l'inauguration de Voltaire (par
PITHOU). Paris, s. d. (1791), in-8.

Discours sommaire tant du nom et des
armes que de la naissance et parenté de
la Pucelle d'Orléans (par Charles Du LIS).
S. 1. n. d. in-4.

Discours sur l'histoire ancienne des
Egyptiens, des Carthaginois, des Assy-
riens, des Caldéens, des Perses.....
avec un abrégé de la géographie ancienne,
pour faciliter aux jeunes personnes dP
l'un et l'autre sexe... Deuxième édition
augmentée de la Table chronologique des
évènemens remarquables, découvertes, in-
ventions, des grands hommes..... depuis la
création du monde jusqu'à l'an 1100 de la

naissance de N.-S. Jésus-Christ (parJean-
Jacgties FASSOLIO, maitre de langue ita-
lienne et fr.). Moscou, impr. de Seliva-
noffshi, 1830, fort in-8.

BASSON() dans l 'avertissement, dit que l 'ouvrage a
été publié la première fois en 177.1 à Amsterdam,
avec une dédicace à S. A. S. Ferdinand, archiduc
d'Autriche.

Discours sur la liberté de la ^pe r̂esse en
matière politique (par Maurice W RONSgI,
polonais cracovien). Paris, de l'impr.
d'Urtubie et 1Vorms, 1836, in-8 de 24 p.

Discours prononcé sur la tombe de M.
l'abbé Macé (par M. VACQUERIE). Paris,
s. d. (1863), in-4.

Discours sur l'établissement de la F.•.
maçonnerie en Angleterre et en France,
prononcé en L. • . Par le F.. A. J. D. L.
(Antide JANVIER, le 27. 4. 1825). Paris,
impr. de Cabuchet, 1825, in-8 de 16 p.

Discours sur le progrès des beaux-
arts en Russie (par le baron Serge Nico-
laevitch STROGANOFF). (Sans lieu), 1740,
in-8 de 32 p.

Discours sur une pièce antique et
curieuse du cabinet de Jacob Spon, etc.
(par Jacob SPON). Lyon, impr. J. Faeton ,
1674, in-8, 32 p. avec une pl. in-fol.

Discours véritable de la prise de l'Ange,
en I'Archi fpellage par les chevaliers de
Malte (par le sieur DE BEAULAIGNE). Lyon,
G. Pailly, 1612, pet. in-8.

Dispositions (les) testamentaires de
Madame de La Barre (par M. Ernest DE
CORNULIER-LUCINIÈRE). Orléans, impr.
Chenu, 1864, in-8, 106 p. et 1 feuillet.

Dispute des armes d'Achille, tirée du
XIII' livre des Métamorphoses d'Ovide,
traduction en vers (par COGOLIN). A
Paris, chez le Prieur, 1751, petit in-8.

Dissertation historique sur les fumiga-
tions médicales en général, sur celles
sulfureuses en particulier, avec annonce
de leur établissement à Varsovie (par le
baron DE PRÉCHAMPS). (Varsovie), 1816,
in-8.

Dissertation oit l'on examine quel était
l'état dit commerce de France sous les
rois de la 1^ et de la II° race, ouvrage
auquel l'Académie d'Amiens..... par M.
l'abbé *`• (Claude CARLIER). Paris, Thi-
boust, 1753, in-8 de 32 p.
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Dit (le) de droit, pièce en vers du XIII'
siècle, publié d'après un manuscrit de la
bibliothèque de Chartres (par G. Du-
PLESSIS). Chartres,Garnier , 1834, in-8 ,
16 p.

Divers (les) propos et ioyeuses rencon-
tres dung prieur et dung cordelier en
maniere de coq à l'asne (par Guillaume
At.Exis).

En vers, réimprimé dans le 9' volume des
• Joyeusetés ., publiées par le libraire Techener.

Divertissement pour fêter le jour de
naissance de la princesse Louise de Rohan,
princesse de Courlande, duchesse de Sa-
gan, en un acte et en prose, mêlée de

e chants (par P.-N. FAMIN). Paris, sans
noise d'imprimeur, 8 février 1802, in-8.

Divines (les) poesies de M. Ant. Fla-
minius, trad. en francois (par Anne DES

MARQUETS). Paris, N. Chesneau, 1569,
in-8.

L'auteur de cette traduction a mis son nom au bas
d' une épître dédicatoired ' un recueil de Sonnets publié
en 1562 et qu'on lui attr ∎ bue.

Dix jours en Palmyrène (par Raphael
BERNOVILLE). Paris, typog. Ad. Laine et
Havard, 1868, gr. in-8.

Dix-huit (le) fructidor, ou Anniversaire
des fêtes directoriales. Hambourg, 1798,
in-8.

Cet écrit pourrait mire attribué à GALLUS qui
l'année suivante publia sous la rubrique de Ham-
bourg un ouvrage en 2 volumes sous le méfie titre.

cl
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Dissertation sommaire sur les maladies
de l'urèthre (par DELAFONT). Paris, s. d.
in-8.

Dissertation sur cette expression de
Virgile : «Extremi hominane Morini» (par
PIERs). S. 1. n. d. in-8.

Dissertation sur Elie et Enoch, par
l'auteur des « Recherches sur l'origine
du despotisme oriental » et servant de
suite à cet ouvrage (avec une Dissertation
sur Esope fabuliste, et Traité sur le
bonheur (par N.-A. BOULANGER). Au dix-
huitième siècle, in-12 de XIV-216 p. —
Ibid. pet. in-8 de XVI-284 p.

Dissertation sur la circulation de la
sève dans les plantes (par de LA BAISSE).
Bordeaux, 1735, in-12.

Dissertation sur l'influence du langage
sur les opinions (trad. de Michaelis, par
McRIAx). Berlin, 1760, in-4.

Dissertation sur la mouvance de la Bre-
tagne, par rapport au droit que les ducs
de Normandie y prétendaient, et sur
quelques autres sujets historiques (par
I abbé Claude DU MOULINET DES THUIL-
LERIES). Paris, 1711, pet. in-8.

Dissertation sur la mouvance de la Bre-
tagne (par Claude DU MOULINET). Paris,
1792, in-12.

Dissertation sur la nature et la propa-
gation du feu (par la marquise DU CHAS-
TELET). Paris, Prault ils, 1744, in-8 de
IV-140 p.

Dissertation sur la pêche, sur la popu-
lation et l'âge des poissons (par MANGET
DE SAINT-MARC), in-12, 36 p.

Dissertation sur le cèdre du Liban, sur
la manière de le cultiver en France (par
BucHoz). Paris, 1787, in-fol.

Dissertation sur l'utilité et le mérite
d'un ouvrage anonyme ayant pour titre :

Rapports entre la langue sanscrite et la
langue russe », de Frédéric ADELUNG;
suivie de la vraie origine de la nation
slavonne présentée à l'Académie imp.
Russe, par J.-L... (J. DE LEVANDA). St-
Pétersbourg, 1812, in-8.

Dissertation sur les moyens d'allier la
physique et les mathématiques à l'écono-
mie rurale, etc. (par J.-Jac. METEN).
Berlin, 1770, in-4.

Dissertations sur les antiquités de
Russie; contenant l'ancienne mythologie,
les rites païens, les fêtes sacrées... Par
Matthieu GUTHRIE. Traduites sur son ou-
vrage anglais (par les abbés MANGUIN et
Ch.-Dominique NIcoLLE). Saint-Péters-
bourg, impr. du Corps des Cadets no-
bles, 1795, in-8 de 239 p. avec 6 plane.

Distribution technique des pierres pré-
cieuses, avec leurs caractères distinctifs,
tirée du Traité des caractères physiques
des pierres précieuses de l'abbé Haüy,
avec quelques additions et des remarques
renfermant quelques observations nou-
velles; par le C.-G.-R. (le comte Grégoire
RAzouuowsxv). Vienne, 1825, in-8.

Traduit en russe, en 1833, par Alexandre TANIOW.
Le • Repertorium commentationum • de Reuss, t. I
et II, n'enregistre pas moins de vingt mémoires du
noble auteur, parus dans les • Mémoires de la So-
ciété des sciences physiques • de Lausanne.
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77	 DOCTEUR DOULOUREUSE	 78

Docteur (le) Pansophe ou lettres de
M. de Voltaire. Londres (Lyon), 1766,
in-12.

Ces lettres sont au nombre de deux; la tre adres-
sée à Hume, est de VOLTAIRE; la 2me adressée à
Pansophe (J.-J. Rousseau), est de BORDES; il y a de
la gaîté et point d'aigreur.

Doctrine (la) ancienne des théologiens
de la Faculté de Paris opposée à la censure
faite en 1664 par la même Faculté sur le
livre de l' « Autorité de N. S. P. le pape;
par Jacques de Vernant » (par Bonaven-
ture HEREDIE). 3 e édit. revue et augm.
Louvain, P. Sassen, 1669, in-4, 6 ff.
et 80 p.

Doctrine du père au fils. S. 1. n. d. pet.
in-4 goth. 4 fts. (Lyon, vers 1500), pet.
in-8, 4 fts.

Il existe d'autres éditions sans date de cette pièce,
et elle a été réimprimée dans le second volume du
recueil des • Anciennes poésies françoises • édité par
M. A. DE MONTAIGLON. Les catalogues des foires de
Francfort attribuent cet opuscule à Symphorien
CIIAMPIER.

Doctrines morales et politiques, cas de
conscience et aphorismes des Jésuites,
textuellement extraits et traduits des
écrivains de la Compagnie de Jésus (par
Charles LOUANDRE). Paris, Labitte, 1844,
in-8 de VI-VIII-392 p.

Document historique (secret) sur la
révélation des destinées providentielles
des nations slaves (par Hoéné WRONSKI).
Metz, 1851, in-4.

Documents et renseignements concer-
nant les legs de M. Ensile Magnier en
faveur des villes d'Abbeville et de Berck
(par P. LABITTE). Anciens, lennet, 1874,
in-8.

Documents servant à éclaircir l'his-
toire des provinces occidentales de la
Russie ainsi que leurs rapports avec la
Russie (recueillis par M. KotALOVITCII qui
y a joint une étude historique sur la
Russie Occidentale. Trad. du russe en
français par MM. B. POLIVANOFF et L.
BROSSET. En russe et en français). St-
Pétersbourg, impr. d'Ed. Pratz, 1865,
très gr. in-8 ou pet. in-4 de CCIV-658 p.
avec 3 cartes.

Documents sur Charles Errard, peintre
et architecte du Roi (par B. FILLON). Nan-
tes, 1853, in-8.

Documents sur la famille Cadudal ou
Cadoudal (publiés par M. Prosper LEVOT).
S. 1. n. d. (Nantes, impr. A. Guéraud ,
1858), gr. in-8, 14 p. chiffrées 75-88.

Dom Pacifique d'Avranches.
Attribué au P. JOSSELIN DES DÉSERTS, par M.1NEr

• Biographie des Malouins célèbres ..

Dom Pélage, ou l'entrée des Maures en
Espagne (par Félix DE JUVENEL). Paris,
Antoine de Sommaville,1645, 2 vol. in-8.

Dominicale (la) par une société de gens
de lettres et d'hommes du monde (SAL-
GOES, MESSONIER, Maurice MEJAN, SAR-
RAN). Janvier-mars 1819, 6 liv. in-8.

Donat (le) spirituel (traduit par COLARD
MANSION). Bruges, Colard Mansion, s. d.
(vers 1480) , in-fol. 18 fts.

On ne connaît d'autre exemplaire que celui de la
bibliothèque publique de Lille. Volume décrit par
VAN PRAET • Notice sur Colard de Mansion • , p. RI.
par BRUNET • Manuel du Libraire •, II. 1558, par
CAMPBELL • Annales de la typographie néerlandaise.,
Ir 809.

Donjon (le) de la forêt de Beauregard,
ou les Victimes de la perversité; par l'au-
teur de « Dieu, l'Honneur et les Dames »
(J.-E. PACCARD). Paris, Pigoreau, 1817,
2 vol. in-12.

Donnons tout à la justice et rien à la
vengeance (par MULETIER). Paris, an III,
in-8.

Pamphlet politique.

Dorlisse ou l'Amour paternel. S. 1.
1776, in-12.

Ouvrage non cité par les bibliographes et qui est
bien de RESTIF DE LA BRETONNE.

Double (la) inconstance, comédie en
trois actes (par DE MARIVAUX). Paris, Fr.
Flahault , 1724, in - 8 , 6 p. pour lo
titre et l'épître, et 136 p.

Double (la) Prévention, comédie (par
POUTAVD). Paris, Cailleau, 1789, in-8.

Douces (les) affections de Lydamant et
Callyante (par Vital henri DAUDIGUIER ou
D 'AUDICUIER, sieur de la Memor au pays
de Rouargue). A Paris , chez Toussaincts
du Bray, 1607, petit in-12.

Douloureuse (la) passion de N.-S.-
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich, religieuse
augustine du couvent d'Agnetenberg à
Dulmen, morte en 1824 (rédigé par Clé-
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79	 DROIT DURANTI	 80

ment BRENTANO) , trad. de l'allemand sur
la II• édition (par l'abbé de CAZALÈs).
Paris, Debécourt, 1835, in-8.

Souvent réimprimé.

Droit (du) de dépôt dans l'Eglise de
Normandie, oh il est fondé sur la consti-
tution primitive du gouvernement ecclé-
siastique... (par DE PIIADELLES). Caen et
Paris, 1788, in-8.

Droits de l'homme..... (par Thomas
PAINE). — Seconde partie, réunissant les
principes et la pratique. Trad. de l'anglais
sur la III° édition (par Fr. LANTtitNAS).
Paris, Buisson; Testu, 1792, in-8.

Duc (le) de Lévis (par M.-P.-S. LAU-

RENTIE). Paris, impr. Dubuisson, 1863,
in-8.

Du Silence, par un prêtre du Diocèse.
Agen, 1872, in-12.

Discours attribué à l'abbé Victor MÀLBEC.

Duel (là) par l'auteur du « Manoir de
Beaugency » (M" Clémentine MAME).

Nouvelle insérée dans le • Salmigondis, contes de
toutes les couleurs a, t. VI.

Dumont, ou le Modèle des amis, comé-
die (par LAROCIIE). Paris, Cailleau, 1787,
in-8.

Duranti, poème par Scévole Bee (Pros-
per MESTRE HUE). Toulouse, 1841, in-8,
20 p.

b

	1i11p11lC.'

E

ECCE ÉCOLE

Ecc .homo (par le baron D'HoLDACn),
1799. 2 • édit. London, 1813, in-8, VIII-
344 p.

Cet ouvrage indiqué comme traduit de l'angiais,
est quelquefois attribué à Joseph WEBB.

Eclaircissemens des prétendues Diffi-
cuitez proposées à Mgr l'archevesque
sur plusieurs points itnportans de la mo-
rale do J.-C.; par un docteur de Sor-
bonne du diocèse de Rouen (le P. Noel d
ALEXANDRE). S. 1. 1696, in-8.

Eclaircissements sur les lois des bud-
gets depuis la Restauration (par MoLLIEN).
Paris, 1818, in-4.

iiiTravail que recommande le nom de l'auteur qui
avait été 4sous le;premier empire, ministre du Tré-
sor public.

Eclaircissemens sur les scandales injus-
tement pris d'un livre intitulé : « l'Ou-
verture de l'épitre de Saint-Paul aux
Romains >,..... (de P. Jurieu, par JURIEU
lui-même). Londres, Ant. Bell,1Botter-
dam;, Acher,11687,'in-1 2.

Eclats de sainte colère, avec le précis
des faits (par Louis-Nicolas MAGON, mar-
quis DE LA GERVAIsAIS). Paris, A. Pihan
de La Forest, 1835, in-32, 72 p.

Cette curieuse brochure est suivie de : • Défi à
Éléonore et à ses lâches amis, venant à la suite des
éclats de sainte colére •, 1G p.; • Cartel en réponse
au défi à Éléonore, avec le narré des suites • , 20 p.;
• Emporte-pieces 32 et 23 p. Le tout, réuni sous
une couverture intitulée: • Vade mecum à l'usage
de Madame la baronne Duprat a. Paris, 1835.

C

Ecole du monde objectif, ou représen-
tation succincte des divers objets de la
nature et de l'art, ouvrage traduit (du
latin de l'« Orbis pictus » de J. Antos
CDMENIUS), en.françois, italien, anglois
et espagnol, par L.-11. TEUCiIER). Leipzig,
Schmickert, 1792, iR-4.

e Ecole (I') du monde ouverte à la jeu-
nesse, ou le Guide des jeunes gens prêts
à entrer dans le monde, contenant.....
par l'Auteur du « Manuel de la bonne
compagnie (J.-P. COSTARD). Paris, Hubert,
an XIV-1806, -in-12 de 309 p.
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81	 ÉCOLE ÉLÉONORE	 82

Ecole (I') du potager, qui comprend la
description exacte de tous les potagers...
par l'auteur du « Traité de la culture des
péchers » (DE COMBES). Paris, 1749, 2
vol. in-12.

Ecole (l') du scandale. Ces Messieurs !
(Par Joseph-Adolphe-Ferdinand LANGER).
Paris, Jules Taride, 1860, gr. in-8 de
16 p.

Edouard, tragi-comédie (par GAUTHIER
DE COSTES, sieur DE LA CALPRENIDE).
Paris, A. Courbé, 1640, in-4.

Education (de l') des enfants et spécia-
lement de celle des princes (par F. RIVET,
gentilhomme du prince d'Orange). Ams-
terdam, Daniel Elsevier, 1679, in-8,
279 p. et 4 fis.

Education dos filles. Le Sage institu-
teur. La Haye, 1776, in-12, 180 p.

Un catalogue du libraire Ant. Chossonery (vente
P. D. niai 1870), attribue formellement à RESTIF DE
LA BRETONNE cet ouvrage que les bibliographes n'ont
pas cité.

Effets (les) du dépit, comédie en un
acte et en prose (par P.-F. GODARD DE
BEAUCHAMPS). Paris, Briasson, s. d.
in-12, de 48 p.

Effets du gouvernement sur l'agricul-
ture en Italie, avec une notice de divers
gouvernements, trad. de l'angl. par Mad.
DE RIVAROL, précédés d'un mot sur Ies
femmes, la république française et. les
moeurs, suivis d'une Lettre d'un orateur
célèbre (le comte Ant. nE RIVAROL, sous
le pseud. de Lucius APULEIUS) sur l'ou-
vrage : « de l'influence des . passions» par
Mad. DE STAEr, et d'une réponse adressée
à cet auteur. 1797, in-8.

Effusion à la vue des beautés de la côte
méridionale de Crimée (par le prince
Nicolas GALITLIN). (Odessa, 1837) , in-8.

En vers.

Eglise (l') catholique justifiée contre
les attaques d'un écrivain qui se dit
orthodoxe, ou Réfutation d'un ouvrage
intitulé : «Considérations sur la doctrine et
l'esprit de l'église orthodoxe» par Alexan-
dre DE STOUIDZA.... par M*'* (le P. p.
Louis ROSAVEN, de la C. de J.). Lyon et
Paris, Rusand, 1822, in-8 de LXVII-
464 p.

V. • Dictionnaire ., t. II, 40 b. Le nom ile l 'au-
teur nous est donné par une note de M. de Falloux,
dans • Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres •.

SUPPLéMENT.

Eglise (I') de Vouvray (par M' I ° DE
MASSA). Tours, s. d. in-8, 7 p.

Eglise (I') russe est-elle libre? (Par le
prince Augustin G.ALITZtv). Paris, 1861,

Eglogue ou pastorale (par QUINAULT),
mise en' musique par M. de Lully, surin-
tendant de la musique du roy, et chantée
à Fontainebleau devant Sa Majesté le
octobre 1697. Paris, Christ. Ballard,
1697, in-4.

Eglogue sur le voyage du premier con-
sul dans les départements de la Belgique
(par Dus[BnIL le jeune). Paris, 1804, in-8.

Egypte (l') sous les Pharaons. Pre-
mière partie. Description géographique,
introduction (par CIIAMPOLLION le jeune) ,
in-8, 45 p.

Introduction publiée séparément à Grenoble, sans
nom d'auteur et tirée seulement à 30 exemp. avant
l'ouvrage lui-méme qui a été imprimé en 1514.

Election (une) à Soi gnies (Souvenirs du
27 juillet 1846) par Ad. MATHIEU). Mons,
Pierart, 1846, in-12.

Election (de I') des pasteurs (par Alexan-
dre LERESCHE), broth. in-8.

Elégie aux nymphes de Veaux (par
LA FONTAINE) Sans indication de lieu, de
libraire, ni de date, in -4, 3 p.

Cette piece est relative à la disgrâce du surinten-
dant Fouquet.

Elémens d'hygiène, ou de l'influence
des choses physiques et morales sur
l'homme, et des moyens de conserver la
santé. Par Etienne TOURTELLE. 11° édit.
corr., augur. et précédée d'une notice his-
toriq. sur la vie et les ouvrages de l'au-
teur (pat' le doct. P. Fr. BRIOT). Paris et
Strasbourg, Levrault frères, an X- 1802,
2 vol. in-8.

Elémens de grammaire allemande, dé:
dies it la jeunesse de la Suisse française
(Par II. G. BUNIIER). Lausanne, 1823,
In-8.

Elémens de la philosophie du ciel (par
Anne-Pierre Jacques DEVISMES Du VAL-

GAY). Paris, Barrois, 1806, in-8.

Eleonore, ou l'heureuse personne, an
VII, in-18.

Attribué à Andréa DE NERCI.tT dans le • Catalogue
d'un Homme de lettres bien connu • (Ch. Monselet),
1871: cette attribution est contestable.
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i

Elise de Mérival ou Mémoires d'une
jeune fille (par le comte César DUROUCHET).
Paris, Maradan, 1821, 3 vol. in-12.

Elise ou l'Ami comme il y en a peu,
drame en trois actes (par Maximilien-Jean
BourutLLIEn). Paris, Moureau, 1779,
in-8.

Elise, ou l'innocence coulpable. Evè-
nement tragique de nostre temps par
Mgr l'Evesquc de Belley (J. P. CAMUS).
Paris, 1621, Claude Chappelet, 1 vol.
in-8.

Elise ou le modèle des femmes, roman
moral traduit de l'allemand (de Christian-
August FiscHEn) sur la quatrième édition
originale, par S.-H. CATeL. Leipzig,
Graff, 1799, in-12 de 377 p. — Du Corn-
more', des femmes avec les hommes ;
supplément nécessaire à l'ouv. intitulé :
Elise... » trad. de l'allem. (du méule),
par le méme. Ibid., id. 1800, in-12 de
112 p.

Elise, ou Mémoire de la famille Elder-
land. Paris, Maradan, an VII, 4 vol.
petit in-12.

Roman traduit de l'anglais par BEDTIS.

Eloge civi q ue de Benjamin Franklin ;
par l'abbé I'AUCIIET, prononcé le 21
Juillet 1790• dans la Rotonde, au nom de
la Commune de Paris,... (suivi d'une No-
tice sur B. Franklin, par Jules-David
LEROY). Paris, Lottin, 1790, in-8 de 50
It.

La notice remplit Ies treize dernières pages.

Eloge (L') do la paix, conclue entre la
Russie et la Porte Ottomane à fassi, le 29
décembre 1791 ( Par DE SAINT-NICOLAS).
St-Pétersbourg, 1793, in-4.

Eloge de la sévérité, dédié à la jeune
noblesse russe, par SomIN-DESRDSIEtmS
(avec une traduction russe, par le baron
Kasimir BoSTANO). St-Pétersboury, A.
Pluchart,1817, in-18 de 118 p.

Elogo du cœur royal de Mgr le duc do
Beaufort (par ROvEYROL). Paris, 1649,
in-4. En vers.

Eloge du Pape St Urbain I' r , prononcé
à Troves les 28 mai et 12 juin 1772 par
M`` (ALEXANDRE) Doyen. Troycs, Veuve
Gobelet, 1771, in-8.

Eloge du comte Paskewitsch-Erivanski,
prononcé le 30 septembre 1828. (Par
Georges Fucus). St-Pétersbourg, 1829,

in-8. Le mémo, russe et français. Mos-
cou, 1830, in-8.

Eloge du vrai sage, pour le jour do
l'anniversaire de feu Mgr. le Dauphin.
Par M. L"` D"` (l'abbé DELFAUD). Paris,
Rauche, 1766, in-8 de 120 p.

Eloge en vers de Jacquard, l'un de ceux
auxquels l'académie do Lyon a décerné
une mention honorable dans sa séance du
21 juin 1853. (Par l'abbé PLASSON). Lyon,
imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1853,
grand in-8 de 64 p.

Eloge funèbre de M me M"`, par son
mari, (Antoine-Grimoald MONNET, chi-
miste, né en 1765 à Champeix (Auver-
gne), mort à Paris, le 23 mai 1817). S. 1.
n. d. (vers 1780), in-12, le titre et 68 p.

Eloge funèbre du général de division
dé Colbert (par M. DE LALEU, curé de
Saint-Paul St-Louis). Paris, 1810, in-8.

Eloge historique de Catherine II. (Par
Joseph LANJUINAIS). Londres, 1776, in-8.

Eloge historique de Catherine 11. (Par
IIAuMENsEN). Paris, 1804, in-8.

Eloges nécrologiques. Le baron de
Chassagne par un membre de- la famille
(D 'ASSIEi DE VALENCHES). Lyon, Perrin,
1856, in-8.

Elsie Vanner. — La Sorcière à l'ambre.
Imitations de l'anglais, par E. D. Fon-
cons. Paris, Collection Hetzel, s. d.,
(1862), in-12.

La premiere de ces deux nouvelles est de Olivier
WENDELL HOLMES; la traduction n'indique pas de
qui est la seconde.

Emigration (Dc l') des Allemands en
Russie (Par Ignace DOMEJKO). Paris, s.
d. (1832), in-8.

Emilie Melville, ou le Danger des soup-
çons, par Mad. de St-L"` (BRAYER DE
SAINT-LEON). Paris, Tenon, 1809, 2 vol.
in-12.

Emmeline, ou l'Orpheline du chàteau,
trad. de l'anglais (de mistr. Charlotte
Suint). Paris, Letellicr, 1788, 4 vol.
in-12, ou Nouv. édit. revue, etc. Ibid.,
id., 1794, 5 vol. in-18.

Une autre édition. tarir, Buisson, 1754, n'est pas
anonyme.

Empereur (L') Napoléon. Tableaux et
récits des batailles, combats, actions,
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faits militaires des armées sous leur im-
mortel général (Par Joseph TASTU). Paris,
Audot, 1837, in-8, 27 planches.

Empereur (I') Napoléon et le roi Guil-
laume. Paris, Poulet -tllalassis, 1861, in -8,
18 p.

Opuscule attribut à M. Armand LETS. L'éditeur fut
condamné à 000 fr. d'amende, l'imprimeur à 200 fr.
pour délit de fausses nouvelles (28 décembre 1861)

Empereur (L') Nicolas et la constitu-
tion polonaise de 1815 (Par Bonaventure
NIEMOJOWSKI). s. a. (Paris); in-8.

En chemin de fer. Nouvelles de l'Est et
de l'Ouest, traduites par X. MARMIER.
Paris, Michel Lévy, 1864, in - 42.

Contient trois nouvelles, traduites du russe (ou de
l'allemand) du comte SOL Lunule ; une de STAVISKAI

de mime provenance : une d'Au:nom:d ; et deux
sans indication d'auteur ni de provenance.

Encore deux mots au citoyen Dahry
(par GASTON). Paris, an VIII, in-8.

• Encore les Jacobins ! Peuple qu'en
veux-tu faire? (par CELLEPA). (Paris,
1794), in-8.

Encore quelques mots d'un chrétien
orthodoxe (Alexis Stepanovitch Kn0311A-

KOFF) sur les confessions orientales...
Leipzig , Brockhaus ,1858, in-8.

Voy. la note du tome III, 1110 f.

Encore quelques mots sur la garde na-
tionale par ZOLLIKOFER). Paris, s. d. (an
V) in-8.

Encyclopédie domestique, recueil de
procédés et de recettes, contenant les
arts et métiers..... par A.-F"'. l'aria,
1821,3 vol.

V. Dictionnaire . , t. II, 107 e. Nous avons vu
cette compilation donnée à Ch.-Fr. Alfred FAYOT,
ancien secretairc-rédacteur des ouvrages de Cartme.

Encyclopédie méthodique. — Anti-
quités, Mythologie, Diplomatique des
chartres et Chronologie (par Ant. MON-

GEZ, aidé par DE SAINTE-CROIX, RAIIAUT
SAINT-ETIENNE, DUl'GIS et VOLNEF. Ou-
vrage dans lequel on a refondu la majeure
partie des articles publiés dans l'Encyclo-
pédie, Par DE JAUCOUIIT, TURPIN et Fr.

DE CASTILLON). Paris, Panckoucke, Il.
Agasse, 1786 à an 1l (1794), :; vol. in-4.
— Recueil de 380 planches. ibid., veuve
Agasse, 18 .24, 2 vol. in-4.

Le t. III est terminé par :. Chronologie des douze
siècles antérieurs au passage de Xerees en Grime + ,
par VoLNEY, LXXVI pages, avec 2 tableaux.

Encyclopédie méthodique. — Art ara-
toire et Jardinage, contenant la descrip-
tion et l'usage des machines... (par Jacq.
LACOMBE). Paris, Agasse, an Y (1797),
in-4 avec 54 pl.

Encyclopédie méthodique. — Art mili-
taire (par JADRO, lieutenant-colonel des
grenadiers royaux, J.-G. LAceéi DE

CESSAC, et autres, et L.-F. GUINEMENT

DE KER:ALIO, rédacteur de l'ouvrage).
Paris, Panckoucke, 1784 - 87. — Supplé-
ment (commencé par LACDéE DE CEssAc
et terminé par le général J. SERVAN).

Paris, Il. Agasse, 1797, 1 vol. En tout
4 vol. in-4 avec 59 pl.

Encyclopédie méthodique. — Arts et
métiers mécaniques (rédigé par Jacques
LACOMBE). Paris, Panckoucke; Liege,
Plomteux, 1782-91, 8 vol. in-4 et 6 vol.
contenant 1509 pl. dont 220 doubles.

Encyclopédie méthodique. — Beaux-
Arts (suivi d'un Dictionnaire de la pratique
des beaux-arts. l'ar Ch. WATELET et Ch.
L'EvEsouE). Paris, Panckoucke; Liège,
Plomteux, 1788-91, 2 vol. in-4.

Encyclopédie méthodique. — Diction-
naire des jeux, faisant suite au tonte Ili
des Mathématiques (parJacques LACOMBE).

Paris, Panckoucke, 1792, in-4 avec 16
pl. — Dictionnaire des jeux mathémati-
ques, contenant l'analyse..... et suite du
Dictionnaire des jeux (par le mémo). Pa-
ris, if. Agasse, an Vil (1799), in-4. —
Dictionnalre des jeux familiers, ou dos
amusemens de société, faisant suite au
Dictionnaire des jeux, annexé au tonte Ill
des Mathématiques (par le mémo). Paris,
Agasse, an 1' (1797), in-4 avec 6 pl.

Le Dictionnaire que ces trois complétent est indi-
gné I, 072 f.

Encyclopédie méthodique. — Economic
politique et Diplomatique (lisez Diplo-
matie) par DEMEUNIER (Gutl. GnIVEL et
l'abbé E.-M. DESiOIS DE ItOCtIEFORT).

l'aris, Panckoucke, 1784-88, 4 vol. in-4.

Encyclopédie méthodique. — Finances
(précédé d'un Discours préliminaire, ou
Es sai historique sur les finances, par
J.-1'. HoussELOT DE SURGI). Paris, l'ane-
koucke; Liège, ltomteux, 1784-87, 3 vol.
in-4.

Encyclopédie méthodique. — Géogra-
phie moderne (par Fr. ROBERT et M ASSON

DE MOItVILLIERS , auteur de l'introduction
ou Discours sur la géographie). Paris,
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Panckoucke; Liège, Plomteux, 1782-89,
3 vol. in-4.

Encyclopédie méthodique. — Histoire
(extrait en grande partie de l'Encyclopédie,
par Diderot, et complété par C.-C. DE
MONTIGNY, F.-R. TURPIN, GRUNSwALn,
etc., sous la direction et avec la collabo-
ration de C.-L. M. DE SACY). Paris, Pane-
koucke, 1784-1804, 6 vol. in-4 avec 33 pl.

Encyclopédie méthodique. — Histoire
naturelle des animaux (quadrupèdes et
cétacés : dictionnaire, précedé d'une Intro-
duction à l'histoire naturelle, par L.-J.-M.
DAUIueNTON. — Ornithologie, précédé d'un
Discours sur l'ornithologie, par P.-L.-E.
MAUDUYT DE LA VARENNE). Tonne I (et
unique). Paris, Panckoucke, 1782, in-4.

L'Introduction par DAUBENTON a 02 p. — L'Orni-
thologie n'est pas terminée, elle s'arrète a la lin de la
lettre E., et a été reprise dans une autre partie de
cette Encyclopédie.

Encyclopédie méthodique. — Jurispru-
dence (extrait en partie de l'Encyclopédie,
refondu et complété par LERASLE, aidé de
BoissoN, l'abbé REmI et autres). Paris,
Panckouche; Liège, I'lomteux, 1783 -89,
8 vol. in-4.

On joints ce dictionnaire, celui de police et de
municipalité, par Percher, qui forme deux vol. de la
méme Encyclopédie.

Encyclopédie méthodique. — Marine
(Var BLONDEAU, De VAL LE Rot, et 11.-S.
1,IAL DE CLAIRDOIS, rédacteur de l'ou-
vrage). l'aris, Panckoucke, 1783-87, 3
vol. in-4 et atlas, méme format, de 175 p.

Encyclopédie méthodique.— Mathéma-
tiques; par MM. d'ALE BERT, l'abbé
BOSSUT, DE LA LANDE, le marquis de
CONDORCET (CASTILLON père, CASTILLON
fils, Jean BERNOULLI, l'abbé nE L.► CHA-
PELLE, DARGENvILI.E, DIDEROT, et RAL-
LIER DES OuiUIES; précédé d'un Discours
comprenant l'histoire des mathématiques ,
par l'abbé BossuT). Paris, Panckoucke,
1784-89, 3 vol. in-4 et atlas de 108 pl.

Encyclopédie orientale, ou Dictionnaire
universel, historique, Mythologique, géo-
graphique et littéraire des divers peuples
et pays, tant anciens que modernes Ile
l'Asie et de l'Afrique.....
(RoussEAu). Paris, et Marseille, Cumoin,
1822, in-4.

Spécimen-prospectus de 36 p. L 'ouvrage n'a pas
paru.

Enéide (1') de Virgile„ prince des poè-
tes, translatée (en vers françois), par

Louis DES 'S'ARMES, Tournisien). S. 1.
(Paris), J. Borel, 1572, in-8.

Enéide (I') de Virgile, en vers burles-
ques, livre septiesme (par DE BRtitEUP).
Paris, Aug. Courbé, 1650, in-4.

Enfant (1') blasphémant Dieu lequel
mourut pauvrement, petit in-8, 4 Its.
(Sans lieu ru dale).

C'est la reproduction d'un chapitre de la • Déa-
blerie • d'Eloy d'Aaenv.tL.

Enfant (I') de le chaumière de Munster,
trad. de l'anglais de Regina-Maria RocnE,
par M ue Louise G... Ile C... (GIRARD DE
CAUDEMDERG), auteur Ile Wihnina.....
Paris, Locard et Davi, 1820, 5 vol.
in-12.

Enfant (1') géographe, ou géographie
élémentaire adaptée à l'usage de la jeu-
nesse russe. Par Jean-Philippe Wan UE-
LIN. Nouvelle édit. corrigée et arrangée
d'après le division actuelle de l'Europe
(par Wassili Semenovitch KRIAGEFF, tra-
duction russe en regard). Moscou, Gau-
tier, 1810. — IV' édit... Ibid., id., 1816.
— \'• édit... Ibid., id., 1820, in-12.

Enfant (I') perdu et retrouvé, poème
latin, par son grand-père (Eugène CAU-
CDY). Traduction française (par lI.-J.-G.
PATIN) en regard. Paris, itnpr. dc Claye,
1865, gr. in-8 de 72 p.

V, • Dictionnaire •, t. 11, 112 o.

Enfant (1') prodigue, opéra en trois
actes et en vers, paroles de MM. (RluouTTé
et SOURIGUIi mES DE SAINT-MARC), tauSi-

que par Gaveaux. Paris, 1811, in-fol.

Enfants (les) de le France (par C.
LEROY). Belleville, 1848, in-8.

Engoulesme (par Elie VINET). Poic-
tiers, Enguilbert de Marne f, 1567, in-4.

Enlèvement (I') par l'auteur des « Contes
vrais du nouveau fruit défendu b, etc. (le
marquis Eugène DE LONL,►v). Paris,
Jouaust, 1867, in-16.

Enlèvemens (les), comédie (par Michel
BOYRON, dit BARoN). A Paris, chez Tho-
mas Guillain, 1686, in-12, 2 ff. prel. et
56 p.

Ennui (I'), ou Mémoires du comte de
Glenthorn, trad. de l'anglais, Ile 'miss
Edgeworth (par Mad. Eliz. DE BoN). ll°
édition. Paris, Ilautcœur, 1823, 3 vol.
in-I2.	 -
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Enqu@te sur le 2 décembre et les faits
qui le suivent. Le coup d'Etat à Paris
(parie colonel CIIARRAS). Bruxelles, 1852,
in-24.

Enterrement (1') des Jacobins (par
GouniEx). l'aria, imprimerie d^s répu-
blicains (1791), in-8.

Enterrement du despotisme militaire,
ou funérailles des aimés de la contre-
révolution (par ORIELS). Paris, s. d.
(1792), in-8.

Entrelacements des coeurs français pour
l'arrivée de la reine à Paris (par GAU-

. TROT). Paris, 1789, in-8, 8 p.

Entretiens sur le caractère que doivent
avoir les hommes appelés à la repré-
sentation nationale (par R.-1'h. CIIATE-
LAIN). Paris, 1818, in-8.

Enumération de douze fausses asser-
tions contenues dans le livret intitulé :
«Sur le détracteur anonyme du nouvel
ordre judiciaire »,.... (l'ar Ch.-L. DE

REBEUR). Leipzig, 1786, in-8 de 112 p.

Voyez :. Observations adressées à mi académicien
de Berlin ,...

Eothen. Relation d'un vo yage en Orient
(par Alexandre-William KINGLAKE), trad.
de l'angl. sur la cinquième édit. (par G.-B.
c.-à-d. Gustave BRUNET). Paris, Amyot,
1847 , in-8.

Ephémères (les). Poésies (par Bit: AuT).
Paris, Crapelet, 1850, in-12.

Epitaphe de feu de bonne mémoire,
très hault et puissant empereur Maximi-
lien d'Austrice. (Sans. lieu, mais 1516),

goth. 2 fts.
Eu vers; l'auteur est Nicaise ',ADAM , dit le Sos-

ceci,; Ies caracicres sont ceux de l'imprimeur anver-
sois Adrien van Bergen.

Epitaphe (I') de très hault et très puis-
sant prince Philip pe d'Austrice, roy de
Castille et comte de Flandre. (Sans lieu
ni (late, mais Paris, 1506, in-4 gothique,
10 fts.

C'est l'épitaphe de Philippe le beau, mort à Burgos
le 2.5 septembre I:,e6. L'auteur qui se décerne le nom
de . Songeur. est Nicaise '..\DAM, héraut d'armes du
roi catholique. Cet opuscule a été reproduit par M. DE
lires ennemie dans l'. Annuaire de la bibliothéquc
royale de Belgique., 1812.

Epithalanie et vers dédiés à Mgr le Dau-
phin à l'occasion de son mariage (par
ll AUTEUIL). l'aria, 1770, in-8.

a Epithalane sur le mariage de L.-A.-J.
Mgr le grand duc Constantin et M'a* la
grande duchesse Anna Feodorovna (par
BAUDUIN). Moscou, 1790, in-4.

Epitre à Bonaparte, premier consul sur
le renouvellement de la guerre (par PEL-
i.EGR1N DE BOURMONT). 1804, in-8.

Epitre à M. le comte de Bernis, nommé
ambassadeur à Venise (par le chevalier
Antoine DE LAuRiss). Paris, 1752, in-4,
7 pages.

Epitre à M. le marquis de "', à l'occa-
sion de l'Assemblée des Etats-Généraux,
ou allusion de coeur d'un vieux citoyen
français (par Pierre-Antoine DE LA PLACE).
A l'aria, (le l'imprimerie (le Monsieur,
1789, gr. in-8 de 8 p.

Epitre à inca amis sur nioa voyage en
Espagne pendant la campagne de 1808
(par Lime aine). Paris, 1809, in-12.

Epitre à S. E. Mgr le général en chef
comte de Kamensky (par M. RAYMOND)
(7 janvier 1812). Moscou, 1812, in-4.

Une autre Epitre (2 février 1812) s'est pas anonyme.

Epitre au fauteuil de Molière (par En-
d gène :VERT). Paris, Trouvé, 1829, in-6,

4 P.

Epitre au verrou de ma porte (par Barn.
Farniian DE Itosol). A Tempé, 1767, in-8.

Epitre aux Français sur la naissance
du Dauphin (par F. MARIN GA)IAS). Paris,
1781, in-8.

Epistre (I') ile Monsieur Saint-Estienne,
chantée en son église de Reims (pub]. par
Prosper TAnur.). Reims , llrissart-Binet,
1845, in-12.

P Epitre du vieux cosmopolite Syrach à
la Convention nat. de France, contenant
l'examen du discours prononcé à hi séance
du 2 pluviose 111, par le Cit. Bous( D 'AN-

GLAS, représ. sur les véritables intértts
de quelques-unes des puissances coalisées
et sur les bases d'une paix durable (par
Knoxowsici). En Sarmatie (Allemagne),
1795, in-8 de 198 p.

Public en même tennis en allemand.

Epitres et chansonnettes amoureuses
d'un Oriental, né dans l'année 4751 le
18 février, écrites à Frédéric Guillaume
de Prusse et àt Gertrude de Pologne avec
les ouvrages posthumes du pacha de Cara-
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mie et d'un anonyme. Dans la pyramide
d'Eggpte, 1789, in-8.

Ce volume mire la reproduction de la majeure
partie du livre intitulé: • La Poésie et la Philosophie
d'un lure à quatre-vingt et une queues,. Amsterdam,
1770, in-8. (Voir ce mot).

Equitation (de I') militaire. De l'ancienne
et do la nouvelle écolo (par CLéMENT-
TlloMAs). Paris, Pagnerre (1846), in-8,
48 p.

Cet opuscule, édité par F. BAECIIEn, qui a signé
l'Avant-propos, est de CLSMEAT-T110MAS, ancien
maréchal des logis cher au 0• régiment de cuirassiers,
compromis dans l'affaire de Lunéville en 1831, gene-
ral en 1818 et en 1870. Fusillé dés les premiers jours
de la Commune par les Parisiens.

Esclave (l') blanc. Par l'auteur des
« Révélations sur la Russie » (Richard
lltr.nRETB). Ouvrage traduit de l'anglais
(par Cyprien RoUECT). Paris, J. Labitte,
1846-47, 3 vol. in-8.

V. • Dictionnaire • , t. II, 173 e.

Esopet en Francoys auecque les Fables
de Anian, de Alphonce et de Page flo-
rentin (de la traduction du P. Julien
MAcno). Paris, Alain Lotrian, s. cl. in-4
goth.

Pour d'autres éditions, voy. Brunet a Xsopus.

Esprit de M. de Voltaire (par Claude
VILLARET), auquel on 'a joint l'Oracle des
nouveaux philosophes (par l'abbé Cl.-M.
GUroN), pour servir de suite et d'éclair-
cissement aux OEuvres de M. de Voltaire.
Amsterdam, la compagnie, 1760, in-8
do VIII-248 et XII-280 p.

Esprit (1') de Saint-Paul, ou les Pen-
sées de cc grand apôtre sur la vie chré-
tienne, pour tous les jours du mois et
pour une retraite de dix jours. (Par F.-
Alex. VON ELVERFELDT). Paderbon, Witt-
neveu, s. 1. n. d. (vers 179.), in-12 de
245 p.

Esprit (I); par M. de La Beaumelle.
Ouvrage posthume (édité, avec une Pré-
face, par Madame GI.EI'LES et V.-L.-S.-M.
ANGLIVEL DE LA BEAUMELLE, enfans de
l'auteur). Paris, Favre, an Xi-1802,
12 de X-270 p.

Esquisse d'une constitution avec quel-
ques éclaircissements et commentaires
par un électeur (Félix LEGRAS, avocat,
docteur en droit). Paris, Blot, 1876, les
titres et 59 p.

Esquisse d'une politique chrétienne par

l'abbé R"' do M"' (ROQUETTE DE MOL-
VILS), ancien professeur do théologie et
de droit canon. Paris, Dillct, 1869, 2
vol. in-8.

Esquisse do grammaire russe (par Was-
Andreevitch JouuoFPStir). (St-Péters-

bourg, 1818), in-8 do 67 p.

Imprimii à tres petit nombre d'exemplaires.

Esquisses d'un système de versification
assujetti, quoique libre, a un système
déterminé (par P. CAZE), de Bordeaux).
Bordeaux, impr. II. Faye, 1842 , in-8.

Esquisses d'un voyage dans la Russie
méridionale et la Crimée en 1837 (par
Anatole 1)t MIDOFr). Paris, Rousseau,
1838, gr. in-8.

Essai abrégé de l'histoire de Now-
gorod, contenant l'origine de cette ville...
tiré des monuments russes par J.-G. DE
LIZAEEVITZ. Copenhague, P. Steinmann,
1771, in-8.

Cet Essai n'est que la traduction d'un article de :
• Sannnlung russischer Geschichle •, de Gerhard-
Friedr. MCLLEn, et rien de plus.

Essai d'un traité élémentaire do morale
par SOURDEVAL). Amsterdam (Paris),
1786, in-12.

Essai de quelques notes sur la langue
basque par un vicaire de campagne (par
l'abbé DIIIARCE DE BIDASSOUET). Bayonne,
Cluzeau frères, 1808, in-12, 24 p.

Essai sur l'origine et la nature des
redevances perpétuelles dues au cy-devant
duc de Deux-Ponts (par HAhN, avoué).
Deux-Ponts, chez Hall et IVeinhard,
(1811), in-4, 54 p.

Essai sur la nature des engrais, par
Arthur VouNG, trad. de l'anglais, par
MM"' (C.-N.-S. SONNINI DE MANON-
coue). Paris, Arthus Bertrand; 1808,
in-12.

Essai sur la peinture (poème). Sans
lieu (Vesoul), an VIII, in-8, 17 p.

Opuscule composé par MARC (de Vesoul), selon
mie note de Gabriel Peignot inscrite sur un exem-
plaire appartenant à M. Labitte, libraire.

Essai sur la politique et la législation
des Romains; traduit de l'italien (de J.-
H.-V.-E. M. BOTTONE, comte de CASTEL-
LAMONTE, par QUETANT). Paris, de
l'impr. de Jansen, an Ill (1795), in-12.

L'ouvrage avait été formellement attribué à Bec-
CARIA. V.. Dictionnaire •, t. II. 211 c.
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l'empereur de toutes les Russies, en date
du 2 mai 1817 (accompagné du Plan du
lycée Richelieu à Odessa, d'après les
dessins de A.-R. (Auguste RICAnD (CoIt-
RIEU, dit) DE MONTFERRAND). Paris,
1817, in-4.

Etat actuel de la littérature russe. Lettre
adressée à M' (par Anastasie CHRIS-
TINE, depuis comtesse Adolphe DE Cia-
COURT). Genève, 1829, in-8 de 20 p.

Etat (de l') actuel et de l'avenir de
l'industrie meunière dans la Nouvelle
Russie (par Lucien GOSNI ciné). Odessa,
1869, in-8.

Etat do la forest de Cuise, dite de Com-
piègne, avec les carrefours qui sont dans
la dite forest (par MoNs)..4 Paris, de l'impr.
de Jacques (.olloinbat, 1736, in-8, 30 p.;

C 1750, 32 p. Une carte, dressée par Matis,

Etat (1') de la Suisse écrit en 1714,
traduit de l'anglais de Temple STANYAN
(par Luc ScIIAUB, secrétaire de l'ambas-
sade d'Angleterre en Suisse). Amsterdam,
lVetstetn, 1714, in-8.

V. Dictionnaire •, t. II, 296 a.
•
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Essai sur la vie et les tableaux du
Poussin (par Jacq. CAUBRY). Paris, Lejay,
1838, in-8, 38 p.

Une seconde édition, plus etendue et avec le nom
de l'auteur Paris, an VII, in-S, 62 p.

Essais sur l'éducation (par BEAUCLAS).
Bruxelles, 1825, in-8.

Essai sur les moeurs des temps héroï-
ques de la Grèce, tiré de l'Histoire grec-
quo de M. GILLIES. Londres et Paris,
Lejay, 1787, in-8 de 36 p.

Cette traduction a été à tort attribuée à CASTR'ELL
elle est de Benjamin CONSTANT. On trouve la preuve
de cette dernière attribution, qui provient de M.
Gaullieur, dans Sainte-Beuve : . Portraits litté-
raires• (1864), III, 249-10.

Essai sur les moyens d'exciter et d'en-
tretenir l'amour du prochain dans le cœur
des jeunes gens destinés aux grandes
dignités ou 1 posséder des grandes ri-
chesses (par Ph. Jul. LIEBEREUIIN), trad.
de l'allem. par WELLER). Strasbourg, libr.
académ. 1787, in-8.

Essai sur les restaurations de la statue
antique de Cupidon ajustant une corde à
son arc (par Alexis OLENINE). Traduit du
russe par A.-0. (OLENINE) fils. Saint-
Pétersbourg, 1815, in-8.

Essai théorique sur les guerres d'insur-
rection, ou Suite à la Vendée militaire
(par ROGUET fils, chef de bataillon au 14'
léger). Paris, 1836, in-8.

Essais de Montaigne, avec les notes de
M. Coste, suivis de son Eloge (par l'abbé
F.-X. TALBEnT). Nouv. édit. Genève,
1.-S. Cailler, 1779, 10 vol. pet. in-12.

Essais de sermons pour tous les jours
de carême, contenant six discours diffé-
rens pour chaque jour, et des sentences
choisies de la Sainte-Ecriture et des
Pères..... (par Et. DUBOIS, abbé de Bret-
teville). Paris, .Denis. Thierri, 1685,
3 vol. in-8.

Essais poétiques d'un jeune Montagnard
(par M. August. DE6IESM.1v). Besançon,
Ch. Deis, 1828, pet. in-8.

Esthétique de la toilette, ou du Beau
dans la toilette (trad. de l'allemand de.....
par le baron Samuel-Elisée BI UDEL)S
Leipzig , au comptoir d'industrie, san.
date (180.), in-8 de 156 p. avec 18 pl.
dont 8 col.

Etablissement du lycée Richelieu à
Odessa, fondé par un ukase do S. M.

Etat de Paris contenant sa distribution
par quartiers , ses gouvernements civil et
militaire..... (par JEZE). Paris, Herissant,
1757, in-8.

Etat general de l'empire ottoman, de-
puis sa fondation jusqu'à présent, et
l'abrégé des vies des empereurs, par un
solitaire turc, traduit (par François PETIS
DE LACROIX, et publié) par M. DE LACROIN,
avec une instruction et recueil de mots et
noms turcs, très-utils (sic) aux voya-
eurs. Paris, P. Herissant, 1695, 3 vol.

in-12, avec fig.
PETIS DE Lacnwtx, auteur de cette traduction,

l'avait remise à M. de Nointel, ambassadeur à Cons-
tantinople; elle tomba depuis entre les mains de son
secrétaire, le sieur de Lacroix, qui la publia sous
son nom.

Estat présent de l'Eglise et de la colonie
française dans la Nouvelle France par M.
l'évêque de Québec (J.-B. DE LA Cam
CIEVRIi:aE). Paris, N. Pepie, 1688, in-8.

Estats (les), empires, royaumes et prin-
cipautez du monde..... par le sieur
V.-Y. (Pierre DAVITY), exactement revu,
corrigé et augm. en cette dernière édition
(par François RANCIIIN).. ; Genève, J.-A.
et S. De Tournes, 1665, in-fol.

V. Dictionnaire*, t. II. 303 6. Lenslet-Dutresnoy
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qui désapprouve toutes les additions faites à l'ouvrage
de Davity. admet pourtant celles de Ranchin; quant à
celles de Rocoles, il les censure amèrement.

Eté et hiver dans les Pyrénées par l'au-
teur des • Femmes anglaises» (M'"' E LLIs).
Fragments se rapportant à Pau (traduits
par P. O'QUIN).

Liséré dans l'. Album pyrénéen a, 1841.

Les Ethiques (d'Anis-rois mises) en
francoys (et commentées par Nicolas
ORESME), à la fin : IFnprinte a Paris le
VIII' jour de Septembre mil CCCC. qua-
tres oings et huyt... in-fol. goth.

Etincelles et Cendres, poésies. Par
M"' Elise d'O 	 If (OULIRICIIEFF). Mos-
cou, intpr. d'Aug. Semen, 1842, in-8 de
490-IV p.

Etoile du Désert, organe de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers jours.

	

Paris, 1851, in-8 	

Cc journal mormon, publié par John T.AYLOR, a
paru à époques indéterminées, de mai 1831 h avril
1832, et forme un volume de 102 p. Il a été rédigé
en grande partie, par L.-A. BERTRAND.

Etrennes à la jeunesse française et à
tous les citoyens par l'auteur du R Manuel
du citoyen » (J. CIEVRET). Paris, 1792,
in-8.

t Etrennes à Napoléon le Grand, ou
étendue du pouvoir souverain (par GUYOT).

	

Paris, 1810, in-8 	

Etrennes d'un mendiant à M. Mangin.
Epttre sur les maisons de refuge (en
vers) (par Victor Rouss y). Paris, impr.
Guiraudet, in-8, 8 p.

L'auteur fut condamné le 27 janvier 1830, à un
mois de prison et 100 fr. d'amende pour outrages
envers un fonctionnaire public; l'imprimeur à 200 fr.
d'amende.

Etrennes du sentiment au roi très
chrétien Louis XVI, à la reine et à la
famille royale (en vers), par un ex-pri-
sonnier, cy-devant professeur (DF.LAU-
NAt). Paris, Devaux, 1792, in-8 de 62 p.

Dans un Avis placé h la lin, l'auteur dit que c'est
le commencement d'un Journal lyrique; nous ne
trouvons pas ce titre dans /latin.

Etrennes énigmatiques, ou Recueil
d'énigmes, charades, logogriphes, jeux
de mots, etc. pour la présente année (par
Auguste WITZMANN). Saint-Pétersbourg,
1802, in-8.

Etrennes helvétiennes et patriotiques

(par P.-S. BRIDEL). Lausanne, Vincent,
1782-90-1801, 3 val. in-16.

Tous les volumes ne sont pas anon.

Etude philosophique et raisonnée do la
devise, Liberté, Egalité, Fraternité. 1871
(par Hippolyte Mulette). Paris (Typo-
graphie Vert), 1871, in-8, 16 p.

Etude sur la cavalerie (par N. POLLARD,
lieutenant-colonel au 8' régiment de dra-
gons). Lannion, impr. veuve Le Goffis,
1869, in-8 de 28 p.

Etude sur la vie et les écrits de Sym-
maque, préfet de Rome (par Eugène
MoRIN). Paris, 1847•, in-8.

Etude sur les rapports de l'Eglise catho-
lique avec l'Eglise orientale; par N.
BOULGAK (le prince Nicolas GALITZIN).
Paris, Douniol, 1865, in-8.

Etudes biographiques sur Saint Fran-
çois de Sales (par Hudry McNOS). Cham- b
éry, Ménard et Comp. in-8.

Etudes contenant un appel au public
lui-même du jugement du public sur J.-J.
Rousseau (par le marquis DE BRIE-SER-
RANT). Paris,Gerbart, an XI (1803), in-8.

Etudiant (I'), contes, nouvelles et
esquisses littéraires; par Edw. LYTTON
BULWER, trad. de l'angl. par le traduc-
teur des « Derniers jours de Pompeï s
A. PictloT). Paris, Fournier, 1835, 2

vol. in-8.

Eugene Delacroix, sa vie et son œuvre
(par PIRON). Paris, Claye, in-8, 545 p.

Europe (1') devant la France royale
(par le comte de CUAUVEAU). Paris, 1873,
in-8.

Europe (1') impérialiste (par Ivan Go-
Lov1Ne). Paris, librairie générale, 1866,
in-8.

Eustache pointu chez lui, ou Qui a bu
boira, comédie-proverbe en un acte et en
prose, par l'auteur de a Fanfan et Colas »,
(Alexandre-Louis-Bert. RostNEAU dit De
BEAUNOIR). A Paris, chez Cailleau,
1785, in-8.

Eveline (par Félix Boom). Paris, Lad-
vocat, 1824, in-12.
V.. Dictionnaire ., II, 333 e. Ce roman a été,

lors de sa publication, attribué à la duchesse de
Duras; mais ce que nous ne trouvons cité nulle part,
c'est que te baron de REIFFENRERG en réclame la
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paternité ( voy. ses • Souvenirs d'un pélerinage •
p. 203-04); BODIN n'aurait fait que remanier l'ou-
vrage.

Evénemens du 29 juillet 1830, darts une
partie de la rue Richelieu (par J. MAUnr,
membre du bureau de charité du 2' arron-
dissement). S. 1. n. d. in-8, 19 p.

Evènements de Paris (par SouLLs).
Paris, s. d. (juillet 1789), in-8.

Evènemens singuliers de M. (CAMUS,
évêque) de Belley, divisés en quatre
livres. A Rouen, chez Clément Malassis,
1659, in-8.

Examen d'un livre intitulé : « Etude sur
l'origine des Basques », par J.-F. BLADE
(par AVEZac). Paris, 1870, in-8, 24 p.

Examen critique de la proposition 'de
loi sur la réorganisation de l'Armée, pré-
sentée à l'Assemblée nationale dans sa
séance du 21 avril 1871, par le général
Martin des Pallières (par S. DE PaéconniN,
rédacteur de la préfecture de la Seine).
Paris, Paul Dupont, 1871, in-8 de 15 p.

Examen des ouvrages de M. Berthault-
Ducreux sur l'entretien des routes en
empierrement (par M. BARDO'LNAUT, ingé-
nieur des Ponts-et-Chaussées, à Langres).
Langres, de l'imprimerie de Laurent-
Bournot, 1837-1838, 2 parties in-8, 61 p.
avec 7 tableaux, et 192 p. avec 1 planche.

Examen de conscience des femmes
honnêtes de France (par la duchesse DE
BRISSAC). Paris, Dentu, 1872, in-12.

Examen (I') du monde. Sentences mo-
rales des anciens Hébreux (par JEDAIA-
IIAPPENNINI-BI DRASCHI), et les treize
modes desquels ils se servoient pour
interpréter la Bible, traduit en françois
par P. D 'AcQUIN). Paris, Lacquenay,
1629, pet. in-8.

L'. Examen du inonde • est hébreu -français, et le
• livre des treize modes • est latin-français, avec un
commentaire latin.

Examen du rapport fait par M. Barnave
de l'Assemblée nationale sur l'affaire de
Saint-Domingue, rapport imprimé dans le
« Moniteur s, seul écrit publié où il ait
paru (par T. MILLET). A Paris, chez Le
Jay fils (1790), in-8.

Examen impartial d'un écrit intitulé :
• Déclaration de Louis XVIII, le 15 sept.
1795 » (par le général C.-F. DuMoutunz),
in-8.

Examen subi par M" 0 Flora suivi d'une
improvisation sur Priape et du rêve d'une
ingénue et précédée d'un avertissement
sur l'auteur. Au Palais, sous les robes,
1864-1871, pet. in-8, 36 p.

Par Louis PItOTAT; avoué prés la cour d'appel de
Paris. Cette production de sa jeunesse écrite vers
1840, circula autographiée; ces fantaisies égrillardes
virent pour la première fois le jour en 1883 et 1884.
Cette édit. est, la 4• ou la 5•.

Excellens Traitez et discours de la vie
et de la mort (par Philippe DE MORNAY).
Chez Durant, 1581, in-8.

Exercices ordinaires du chrétien, extraits
des prières à l'usage de la paroisse de
Saint-Sulpice (par l'abbé Henri-François-
Symon DE DoNCOURT). A Paris, chez
Nicolas Crapart, 1773, in-24.

Exercices sur les principales règles de
la langue russe, extraits de la Grammaire
(en langue anglaise) de James HEARD, et
appropriés à l'usage des Français (par
FLEUnv, malt re de langues). Saint-Péters-
bourg, 1827, in-12 do VI-118 p. et 1 pl.
gray.

Exhortation du Camp du Roy, pour
bien combattre le jour de la bataille (par
P. RONSARD). Paris, 1558, in-4, 8 p. .

Exil de Polexanère où sont racontées
diverses aventures de ce grand prince
(par LE ROY DE GOMBERVILLE). Paris,
Courbé, 1630, in-8.

Expédition de Crimée. Quelques éclair-
cissements relatifs à l'armée anglaise (par
HAYWARD). Bruxelles, 1578, in-12.

Expériences sur les artifices de guerre
faites à Toulouse en 1820 (par le chef de
bataillon DussAussor). Paris, Corréard,
1849, in-8 de IV-56 p.

Expériences sur le galvanisme, et en
général sur l'irritation des fibres muscu-
laires et nerveuses, do Fr.-Alexandre
HUMBOLDT, trad. de l'allemand (par GRA-
sEL), publié avec des additions, par J.-
Fr.-N. JADELOT, médecin. Paris, Fuchs,
an VI1-1799 , in-8 de XLVI-232 p. avec pl.

Le • North British Review ., en 1345, dit que cet
ouvrage inspira une telle estime aux savants, que J.-
Fr. Blumenbach lui-même voulut annoter la traduc-
tion française; ces annotations se trouvent-elles dans
ce volume? je ne puis le vérifier.

Explication de la religion Saint-Simo-
nienne (par ROUSSEAU et MASSOL, en
prédication à Nantes). Nantes, V. Manque,
1833_,_in 12.
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Exposé d'un traitement arbitraire et
violent éprouvé par un citoyen d'Ulm
(J.-G. HEINZMANN) de son magistrat, mo-
dèle du gouvernement aristocrate de la
Souabe. Strasbourg, I" prairial an VI
(1798), in-8.

Il y a une réplique, puis une réponse suivie d'une
autre réplique, mais en allemand.

Exposé de l'administration du royaume
(de Suède) depuis la dernière diète (par
WOLLMARCK). Stockolm, 1829, in-4.

Exposé des expériences publiques et
authentiques qui ont été faites à l'hôpital
des Vénériens de Paris (par le docteur
Luna CALDERON). Paris, 1819, in-8; ibid.,
1821; ibid., 1831, in-8.

Exposition des principes de la vraie
religion (par l'abbé BERTIER). Dinan,
Huart, 1834, in-12.

Exposé des principes sur la Constitution
du clergé par les évêques députés à l'As-
semblée nationale (rédigé par J.-L. GouT-
TES, évêque constitut. de Saône-et-Loire).
Paris, 1790, in-8 de 60 p.

Exposé fidèle des manoeuvres de plu-
sieurs séditieux (par l'abbé CORDIER DE
SAINT-FIRMIN). S. d. (juillet 1789), in-8.

Exposé succinct du procès intenté à
S. A. S. Mgr le duc de Courlande par
S. E. M. le palatin de Sieberg (par Hein-
rich C. HEYKING). Mittau, 1788, in-4.

Exposition (1') de l'évangille « Missus
est », de nouveau faicte et imprimée,
contenant le mystere de la reparation de
nature humaine (par G. MERLIN). (A la fin)
Cy finissent six homélies... imprimées a
Paris par Joland Bonhomme, 1539, in-8.

Extrait d'un Recueil de discours de
piété sur nos derniers tems (avec une
Introduction par M. S*** (Louis SILvY,
ancien magistrat). Paris, impr. de Chas-
saignon (Doublet libr.), 1822, 4 tom. en
5 vol. in-12.

Cet ouvrage contient une partie du • Recueil de
prédictions • (voy. IV, 85 f, mais il est augmenté de

nouvelles prédictions de la sœur Holds (Wu Elis.
FRONTEAU).

Extrait d'une notice sur la vie de l'aide -
de-camp général Balachoft (traduit du
russe de MATZKEYITCII). Saint-Péters-
bourg, impr. du Journal de Saint-Péters-
bourg, 1848, in-8 de 16 p.

Extrait de mes opinions politiques (par
GALLAND). Paris, 1815, in-8.

Extrait des Mémoires inédits d'un vieux
marin (par l'amiral RoussiN). Paris, F.
Didot, 1848, in-8, 24 p.

Extraict du Traitté de la Grandeur,
Droits et Préeminenco des Rois et du
Royaume do France. Paris, M. Patisson,
1594, in-8.

On n'a plus le traité dont ceci est un extrait. L'au-
teur est le savant François PITROU.

Extraits des auteurs grecs, traduits
par M. HAUTOME. Paris, Brunot-Labbé,
1825, 2 vol. in-12.

Traduction des # Excerpts a scriptoribus gratcis
du professeur MOLLEVAULT, frère du poéte, ouvrage
imprimé sous le nom de l'abbé B.-P. PICON D 'AN-
DREZEL, qui n'en a été que l'éditeur.

Extraits raisonnés des voyages faits
dans les parties septentrionales de l'Asie
et de l'Amérique, ou nouvelles preuves
de la possibilité d'un passage aux Indes
par le Nord (par Samuel ENGEL). Lau-
sanne, 1779, in-4.

Même ouvrage que: • Mémoires et Observations • ;
voy.. Dictionnaire •, III, 222 f.

Extraits du Moniteur (par Auouis,
FERRU et FnouLLé). Paris, 4814, in-8.

Pamphlet politique dont la destruction fut ordon-
née par arrêt de la Cour royale, 28 décembre 1813.

Extravagante (l') de qualité, comédie
(par FACtoLLE). Paris, Cailleau, 1789,

in-8.
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Fables choisies, mises en vers par M.
-DE LA FONTAINE. Nouv. édition revue avec
soin et auget. de notes essentielles à
l'intelligcnco du texte (par Samuel-Henri
CATEL). Berlin, Lagarde, 1791, 2 vol.
in-8.

Fables (les) d'Ésope comédie (en 5 actes,
par BOURSAULT). Paris, Th. Girard,
1690, in-12.

Fables et contes en vers par un vieil
ermite de la vallée d'Enghien-Montmo-
rency (BnALLE). Paris, René Gandon,
1827, 2 vol. in-8.

Fables nouvelles (par DENET DE VA-
RENNES). Paris, 1801, in-18.

Factum pour les Curez de Paris contre
un livre intitulé : R Apologie pour les
Casuistes » et contre ceux qui l'ont com-
posé, imprimé et débité (par PASCAL).
Paris, s. d. in-4.

L'• Apologie • est l'oeuvre du jésuite G. Pinor.
Pascal publia sous le voile de l'anonyme une • Res-
ponse des Curez de Paris . (Paris, 1658, in-4), et
dans la même année un troisiesme, quatriesme, cin-
quiesme, et sixiesme escrit des Curez; un septiesme,
Paris, M. DC. LIX , in-4.

Fagots patriotiques (par LEBLANC).
(Paras, an Ill), in-8.

Pamphlet politique.

Faits justificatifs pour la mémoire de
feu M. Chatelle, lieutenant de maire de
Saint-Denis (par CHATELLE, son fils).
Paris, N.-II. Nyon, 1789, in-4, 8 p.

Falaisienne (la), ou abrégé historique
en vers, avec notes sur plusieurs époques
remarquables concernant la ville de Fa-
laise (par LANGEVIN). 2' édition. Falaise,
1829, in-12.

Famille de Carpentier, seigneur de
Juvigny (par Jean CAPON). Nancy, 1860,
in-4.

Famille de Toustain Frontebose (par
Charles-Gaspard TOUSTAIN-RICIIEBOURG),
in-8.

Famille ridicule.

V. • Dictionnaire •, II, 429 e. Divers ouvrages
relatifs à Le Duchat (entre autres sa • Vie •. par
FenMEv et le . Ducatiana • rédigé par le mémo
auteur) n'offrent aucune indication de nature à le
faire regarder comme l'auteur ou l'éditeur de cette
comédie. Ancillon , étant mort le 3 juillet 1715, ne
saurait avoir pris part à cette production. La pièce
dont il s'agit fut composée par une Société de Mes-
sins; les noms du notaire. Buv et de l'avocat FcTmO

sont seuls venus jusqu'à nous; leurs noms sont cités
par Oberlin dans le • Magasin encyclopédique •.
M. Weiss, dans la • Biographie Universelle., attribue
à LE DCClAT la • Famille ridicule • qu'il ne con-
naissait pas d'ailleurs, car il avance qu'elle est en
prose; Quérard, • France littéraire •, et Begin,
• Biographie de la Moselle •, ont reproduit l'attri-
bution donnée par Weiss; c'est dans la mente erreur
qu'est tombé M. Félix Devilly qui a analysé cette
comédie • Revue d'Austrasie n, nouvelle série (1810),
t. 111, p. 380; le bibliophile Jacob (Paul Lacroix) a
commis la même méprise • Catalogue de la biblio-
thèque dramatique de M. de Soleinne . , t. III,
p. 360, n o 3991.

En examinant cette pièce, on peut se convaincre
que Le Duchat y a été tout à tait étranger. Ce n'est
pas à plus de soixante ans qu'il aurait épousé la
querelle que fit naître cette comédie. Il n'existe
aucun indice de nature à faire supposer que Le
Duchat se soit occupé de versification française et
surtout de poésie patoise. L'édition originale (1720,
77 p.) est fort rare, les exemplaires ayant été saisis
chez l'éditeur, par suite des plaintes des personnages
mis en scène; l'édition sous la rubrique de Butin
(sans date), pet. in-8, 77 p. est plus correcte et mieux
imprimée. Une troisième édition, également sans
date et avec la rubrique supposée de Berlin, Taller
(vers 1730), est sortie des presses d'un imprimeur
messin. Une quatrième édition , Metz, 1810, pet, in-8,
v ii i et 96 p. n'a été tirée qu'a 50 exemplaires; elle
renferme une préface signée J.-L. LAMOUREUX.

Familles de la France coloniale. Les
Rouer de Villeray (par P. MARGRt'). Paris,
1851, in-8.

Fantômes .nocturnes, ou les Terreurs
des coupables; théâtre de forfaits offrant,
par nouvelles historiques, des visions
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infernales de monstres fantastiques,
d'images funestes, de lutins homicides,
de spectres et d'échalhuds sanglants, sup-
plices précurseurs des scélérats (par .1.-
P.-11. CuisiN).. Paris, Veuve Lepetit,
1820, 2 vol. in-12, figures.

Fastes (les) du royaume de Pologne et
de l'empire de Russie (par A.-G. CONTANT
Ii ORVILLE). Paris, Costard, 1769, 2 vol.
in-8.

Fausse (la) suivante, ou le Fourbe
puny. Comédie en trois actes (par DE
MARIVAUX). Paris, Briassou, 1729, in-12,
144 p.

Fautes à `corriger dans la « Gazette de
Santé», etc. (par DE HORNE). A la Ciotat
en Prèvence (Paris), s. d. in-8.

Fees (les) des forestz de Sr-Germain,
ballet dansé par le Roy le Xl e jour de
février 1625 (par BORDIER), in-4.

Femme (la) à la mode, conte en vers.
Traduit du russe de J.-J. Dmitieff (par A.
DixocouwT). Saint-Pétersbourg, 1813,
in-4.

Femme (la) jalouse, comédie en cinq
actes et en vers (par P.-J.-B. CHOUDARD-
DESFORGES). l'ar •is, Pralin, 1785, in-8.

Fermes-Ecoles (les) ou écoles profes-
sionnelles de l'agriculture (par M. LE-
PEBVRE DE SAINTE-MARIE;. Paris, impr.
nat. 1872, gr. in-8, fig. et plans.

Fernand Cortez ou la Conquête du
Mexique, opéra en 3 actes (par Etienne
DE Jouv), musique de Spontini. Paris,
1809, in-8.

Fête champêtre, ou Idylle sur la paix
(par Charles CltoISNEAU). Paris, an IV,
in-4.

En prose.

Fête des époux (par FABRE). (Paris,
1798), in-8.

Discours prononcé par ordre de l'administration
Municipale du Ile arrondissement.

Fête (la) du village, ou le Chancelier
de Cheverny, poniédie (par DESENNE).
Paris, Cailleau, 1786, in-8.

Fierabras. Lyon, Jacques Maillet, 1489,
gr. in-4.

Cette édition donne le nom de l'auteur de cette
compilation chevaleresque, Jehan BUGNYON, de Lau-
sanne; cette circonstance a été signalée pour la pre-

miére rots dans le catalogue de la riche bibliothèque
de M. Ambroise Firmin Didot, vendue en 1878.

Figures de l'Ancien et du Nouveau
Testament, accompagnées de quatrains
en latin et en françois (par Sam. CHAI'-
FuzEAU). Genève, Samuel de Tournes,
1681, in-8.

Fille (la) d'Young enterrée à Montpel-
lier (par Claude-Charles PIERQUIN DB
GEMBI.oux). Bourres, impr. Ve Ménagé,
s. d. (1850), pet. in-8.

Fille (la) inquiète, comédie (par Au-
TREAU). Paris, 1725, in-8.

Fille (la) naturelle, comédie (par J.-Cl.
BEDENO-DEJAURE). Paris, 1792, in-8.

Financiers (les) du jour (par LOUCHET).
(Paris, an III), in-8.

Fingal, tragédie traduite du russe (de
Wladislas OzEROFF), en vers français,
par I1.-J. DALMAS. Saint-Pétersbourg,
1808, in-4. — Le même. Ibid., 1808, in-8.

Flandre (la) au roy. Elegie (par DaMOU-
i.rN). Paris, J. Langlois, 1668, in-4.

Fléau (le) de l'aristocratie 'genevoise
par Marc-Antoine DE BUTTET). Saint-
Gervais, 1606, pet. in-12.

Fleur (la) des fabliaux (par Ch. MALO).
Paris, Techener, s. d. in-12.

Flore complète d'Indre-et-Loire (par
DUJARDIN). Tours, 1833, in-8.

Florentin (le), comédie en vers et en
deux actes (par LA FONTAINE). Paris,
1740, in-8.

Foi (la) de l'église catholique touchant
l'Eucharistie, prouvée d'une manière invin-
cible par l'argument proposé aux prétendus
réformez dans les livres de la «Perpétuité
de la foi » (d'Antoine ARNAULD, extrait
par Paul BRUzEAu). Paris, Desprez, 1684,
in-12. —Suivant la copie, imp. ¢ Paris;
Bruxelles, E.-II. Fricx, 1684, in-12.

V. • Dictionnaire •, II, 471 c. Ce n'est qu'un
extrait de la seconde partie de l'ouvrage d Anssct.o.

1: ouvrage de ce théologien n'ayant pas été approuvé
en France, BRUZEAH n'a pas voulu que les articles
sur l'Eucharistie soient perdus, et il les a fait réim-
primer avec permission.

Foi et Lumières. Considérations 'sur les
rapports actuels de la science et de la
croyance (par le comte Charles de COET-

a
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LOSQUET). Paris, Waille et Nancy, Mlle
Gonet et N. Vayner, s. d. in-8.

V.. Dictionnaire •, II, 474 e.

Foire (la) Saint-Germain, comédie en
trois actes (tsar REGNARD). Paris, veuve
Robert Denain, 1698, in-12.

Folie (la) chinoise, ou Kokoly à Capra,
mélodrame (par A. PLANCIIER-VALCOUR).
Paris, 1805, in-8.

Fondation de l'église collégiale de la
Magdelaine de Vitré (par HEvIN). Rennes,
Champion, 1683, in-fol. — Nouv. édit.
Vitré, veuve Autiynac, 1841, in-8 de
31 p.

Forfaits (les) du 6 octobre, ou Examen
approfondi du Rapport de la procédure du
Chàtelet..... S. 1., 1790, 2 vol. in-8 de
365, et 1 f.-312-L p.

V. • Dictionnaire , II. 482 f. Dans un recueil
compose et accompagne de tables des pièces conte-
nues dans chaque volume, j'ai trouve le chevalier De
L' AIGLE indique comme Fauteur de cet ouvrage.

Formule de tisane purgative (par GER-
MAIN). Romans, 1859, in-8.

Foyers et coulisses. histoire anecdoti-
que de tous les théétres de Paris (par
Henri HUGUET). Paris, Tresse, 1873-75,
in-32.

Fragments extraits de l' « Ami des
malades . (par AILHAUD). Paris, 1782,
in-12.

Fragments extraits des Mémoires de
Napoleon. Paris, librairie départemen-
tale, 1821, in-8.

Apocryphe.

Fragments généalogiques (par le comte
J. de SAINT-GENOIS). Gand, 1860, 6 vol.
in-12.

France (La) avec la Pologne, par le fils
d'un soldat du premier Empire (par l'abbé
C.-C.-L. GRISON). Réponse à la brochure :
« La France avant la Pologne . (du mar-
quis de Laroche-Jacquelin). Paris, l'au-
teur, 1863, in-8.

France. Dictionnaire encyclopédique,
par Ph. LE BAS (avec la coopération de

Thalés BERNARD, BERTIN, G. BOURQUELOT,

Aug. DUMONCIIAU, L.-E. Dussneux ,

X. DURIEUX, C. DE Finass-COLONNA,
EMMANUEL, Arist. GUILBERT, Paul

JACQUINEY, Louis JOURRDAN, Louis LA-
CRoIx, Ludovic LALANNE, Ch. LAUMIER,

Ch. LOUANDRE, L.-N. It,u'r.TTI, Ch. et
Léon RENIER, Léon VAÏSSE et Jean
YANOSiI). Paris, Firmin Didot frères,
1840-45, 12 vol. in-8 et 3 vol. de pl.,
méme format.

Fait partie de : l' . Univers. Histoire et descrip-
tion de tous les peuples ..

Fragmens sur la vie d'Agricole (par
C. F. PANCKOUCKE). Paris, 1826, in-8.

France (de la) ; par Henri IIEINE (trad.
de l'allemand, par F.-A. LOEYE-YEIMARS,

avec un avertissement de l'éditeur). l'a-
ris, Eug. Renduel, 1833, in-8.

Frank. Souvenirs d'une vie heureuse
par IL W. S. auteur de « Demeurant au
Christ » etc. (Mme PEARSALI. SMITHI). Tra-
duit de l'anglais par M D ° Marie TABAIIIé.

Paris , Rouhovre, 1874, in-12.

Iteimpr. eu 1575 avec le nom de raulenr.

Frelon (le) du temps. 1624, in-8, 16 p.

Boutade satirique en quatrains pleins de estive et
de verve ; c'est l'oeuvre d'un poi:te qui se croit injus-
tement critique; je ne vois que Thenphile VIAUD a

qui ces vers puissent étre attribui's ; ils ne font
point partie de ses oeuvres et je ne les ai jamais vu
cites. C. Vielle( Le Duc • Bibliothèque poétique •, t. 11,

p. 26.

Freron démasqué, dénoncé et mis en
jugement (par S. MAURICE). Paris, an
Ill, in-8.

Pamphlet politique.

Friponnerie (la) des évéques et des
prétres par un apostat (ROCHER). Genève,
1873, in-8.

Fuite (la) du Camisard, traduit do l'alle-
mand (du docteur BARTH), par VIDAI. Ni-
mes, 1862, in-12.

Funérailles (les) de Louis XVIII, ode
(par Victor HeGO).

Cette pièce figure dans v l'Almanach des Muses •,
1825, p. 241; les réimpressions qui en ont etc faites
ocrent de nombreuses variantes.

a
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Gaillon. (Poésies, par LEBRUN). Rouen,
de l'imprimerie de l'Archevêché, par
Laur. Illaurry, 1648, in-4, 10 ff.

Galerie de la Presse, de la Littérature
et des Beaux-Arts. Directeur des dessins,
Charles PHILIPON. Rédacteur en chef,
Louis HUART. Paris, Aubert, 1839-41, 3
vol. in-4, avec 147 portr.

Les écrivains qui ont coopéré à cet ouvrage, avec
L. Huart, sont Louis B.tTISSten, J. G. CHAUDES- AI-
Gues, G. DELIGNY, Marion DCHF:RSAY, Ant. FILLIOCx,
Hipp. LUCAS, P. L. JAcon bibl. (P. Lacroix), L. MI-
CIIELANT, Aug. MACUET, F. MALLEF'ILLE, J. MARY,
G. PLANCHE, Victor RATIER, Gustave Vnez, etc.. etc.

Gasconiana, ou Recueil des bons mots,
des pensées les plaisantes des Gascons
(Par de MONTFORT ). Amsterdam , F.
L'Honoré, 1708, in-12.

Gaspard do Thoring, ou l'Insurrection
de Bavière, pièce historique en V a. (et
en pr.) du théâtre allemand (traduit do
Joseph-Charles, comte DE TORRING de
KRONSFELD). Nancy, Bachot, et Paris,
les marchs. de nouv., 1791, in-8 de
75 p.

L 'original allemand a été imprimé Klagenfurt en
1785.

Généalogie de Bertrand de Caumont de
Beauvilla (par Bertrand DE CAUMONT,
sieur DE BEAUVILLA, Garde du Corps du
Roi). S. 1. 1757, in-4.

Généalogie de la famille de Coussema-
ker et de ses alliances (par Charles-Ed-
mond-Henri DE COUSSEMAKER). Lille,
1858, in-4.

Généalogie de la maison de Brehant, en
Bretagne (précédée d'un mémoire par le
marquis Napoléon-Charles-Bihi DE BRE-
HART). Paris, Bachelin-Deflorenne (Ver-
sailles, impr. Cerf), 1867, gr. in-8, 3 ff. et
216 p.

Généalogie de la maison de Laubrière
(par Ch. F. LEFEBVRE DE LAUBRIEBE, COn-

sellier au Parlement do Paris). S. I. n. d.
in-4.

Généalogie de la maison de Tisseuil,
seigneurs de la Alop écie par un parent et
ami de M' de Tisseuil (le chevalier Bar-
thèiculy DE CIIAMBORAND). Paris, 1783,
in-fol.

Généalogie de la maison du Plessis-
Mauron de Grenétlan (par le C 1 ' Hippo-
lyte DU PLESSIS DE GRENF.DAN). Nantes,
impr. Hérault, s. d., in-8, 46 p.

Généalogie (Do la) de Monsieur le ba-
ron d'Aubais. (Par Jacques DEYRON). S.
I., 1646, in-8. — Le mérite. M. DC. XLVI
(Amiens, imprimerie de Caron, 1855),
in-8 de 48 p. avec 1 tableau généalogique.

Généalogie des Garrault (par DE LE-
NoRNAY). S. 1. n. d. in-fol.

Généalogie des roys d'Espagne (par dom
Anthoine TIIUREL). Paris, 1758, in-fol.

Généalogie des seigneurs de Kergorlay
(par Eugène DE STADLER). S. 1. (Paris),
impr. Crapelet, s. d. (1859), gr. in-8.

Généalogie succincte et exacte de la
maison des Cavaillons (par CAVAILLON DE
MALLIAC). S. 1. (1710), In-8.

Général (Le) Espinasse. (Notice biogra-
phique, par P. MALDAN, capitaine d'artil-
lerie). Paris, typographie de Cosson, s. d.
in-8.

Général (Le) Moitié vendu par ses
mouchards ou la glorieuse expédition des
vainqueurs de la Bastille (par MARAT), in-8,
8 p.

Reproduit avec des augmentations, in-8, 16 p.
comme supplément à • l'Ami du peuple • de Marat,
n o 321, 26 (kremlin: 1790.

Geneviève de Brabant, ou l'innocence
reconnue, tragédie chrétienne en cinq

a
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actes et en vers. Paris, Estienne Loyson,
1669 , in-12, 3 fts, et 111 pages.

Cette pièce a été réimprimée à Rouen, s. d. Besongne,

1712, in-12, avec le mème titre, auquel on a ajoute :
• par M. CERIZIERS, Conseiller et Aumonier du Roy •.
Ce qui parait avoir motivé cette attribution, c'est
que le P. Cériziers est auteur d'un roman moral sur
le mème sujet il a servi de point de départ aux
divers auteurs qui ont mis en oeuvre la légende de
Geneviève.

Génie démasqué (le), par (Mathieu DE

MORGUES, sieur de Saint-Germain). 1632,
in-4.

Géographe (Le) manuel (par l'abbé J. J.
D EXPILLY , refondu entièrement) , par
Victor CDMEIRAS; ouvrage... II"" édition
revue et augmentée... (par CoMEIRAs et
DEBRAY). Paris, G. Debray, an XI-1803,
pet. in-8.

V. • Dictionnaire •, II , 538 a.

Géographie de la France depuis la
nouvelle division en 83 départements con-
tenant des détails sur l'origine, les révo-
lutions,... l'industrie de chaque ville, les
ouvrages et le caractère dei hommes cé-
lèbres dans tous les genres (Par A.
JEUDY Ducoun). Paris et Lyon, 1791,
in-8 de 596 pp.

Germanicus, tragi-comédie (par Cnos-
MER). Leyde, Felix Lopez, in-12.

Germanicus, poëme en XVI chants,
traduit du hollandois, de Madame VAN

WINTER, née Van Merken (par II. JAN-
SEN). Amsterdam , Nylenbroek, 1787,
in-8 de 452 pp.

Gil Blas (Le) allemand ou Aventures de
Pierre Claus (trad. de l'allemand du baron
A.-F.-F.-L. DE KNIGGE). Paris, 1789,
3 vol. in-8.

Girofle à Cogé. 1767, in-8 de 4 p.
Cette pièce signée • un de ses laquais • contre le

régent Coyer est de VOLTAIRE.

Glace et neige, épisodes de la vie du
Nord (Par Miss Elisabeth Rima, lady
EASTLAKE; trad. de l'angl. par Amédée
PlcnoT). Bruxelles, Aldine, 1856, in-32.

Ce volume tiré presque entièrement des lettres de
la Baltique, contient des nouvelles parues précédem-
ment dans la • Revue Britannique •.

Glaneur (Le) de Mussonville. Mélange
poétique, par l'abbé J. B. R— * M"'
(MANCEAU). Bordeaux, Ducot, 1850, in-12.

Glanures en Bourgogne, ou recueil to-
pographique et littéraire relatif à cette
province. Dijon, s. d. in-4, 96 pages.

Ce recueil, tiréà etit nombre, est de M. Casimir
FYOT, ancien conseiller au Parlement de Dijon.

Goguette (La) et les goguetiers, étude
parisienne (par IMBERT). Paris, 1873,

6 portraits.

Goutte (la), tragédie nouvelle de l'in-
vention de Lucian (Par J. D. L. sieur DE
BLAMBEAUSANT). Rouen, C. Le Villain,
1605, in-12.

En vers.

Gouvernement (Du) et des Lois do la
Pologne (Par l'abbé G. BONNUT DE MA-
RLY). Londres, s. adr., 1781, in-12 de
356 p.

Grammaire russe expliquée en français,
à l'usage des étrangers. J. T. (par Ivan
TOURGUENEFF, édité par Madame STEPA-
NOFF). Moscou, Aug. Semen, 1839, in-8
de 175 p.

Grand (Le) Bey, hommage de la Bre-
tagne à M. de Chàteaubriand (en prose et
en vers) par 24 écrivains bretons (publié
par Du BREIL DE MARZAN). Saint-Malo,
impr. llamel, 1850, in-8, 2 fts, XVIII et
528 p.

Grat dyablerie (sensuit) qui traicte
cornent Sathan fait demostrance à Lu-
cifer... (Par Eloy DAM ERVAL). Paris, Trop-
perel, s. d. pet. in-4.

• Voy. • Livre de la diablerie ..

Grand jugement de la mère Duchesne,
e et nouveau dialogue (Par l'abbé Adrien-

Q. BuiE). Paris, impr. de Crapart, s. d.
in-8 de 24 p.

Et non • Grands jurements •. comme il est écrit
au • Dictionnaire aire ., II, 572 e.

Grant (le) qui traicte comment Sathan
faict demonstrances à son maistre lucifer
de tous les maulx que les pourez mon-
dains font selon leurs estats. Paris, à
l'enseigne de lescu de France (Alain Lo-
trian). (Sans date), in-4.

Seconde édition d'un ouvrage singulier qui a été
mal à propos rangé par des bibliographes qui ne
l'avaient point lu, dans la classe de la démonologie ou
dans celle des productions dramatiques. C'est un li-
vre de théologie morale en vers ayant la forme d'an
dialogue entre Satins ét Lucifer; l'auteur Eloy D.I-
mEnvAL est nommé dans les vers imprimés au fron-
tispice de la première édition. Paris, Michel le Noir,

1508, in-4.), et au privilège. Les frères Parfaict en
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•ont donné une analyse, accompagnée de diverses cita-
tions de cet ouvrage singulier, • Histoire du théâtre
françois •, t. III, p. 93•-103.

Grande (la) colère du lion Billaud-Va-
rennes de voir que l'orateur du peuple va
lui faire la barbe avec le rosier national
(par BOYER). De l'imprimerie du Lion,
rue des Griffes (Paris, an Ill), in-8.

Grande conversion du père Duchesne
par sa femme (Par l'abbé A.-Q. BUEE).
S. 1. n. et. in-8 de 34 p.

Dialogue en faveur du rejet de la Constitution ci-
vile du clergé.

Grande (la) détresse des jaccobins qui
n'ont plus le sol (par BOIRUE). Parts,
impr. de la grande comète, (1794), in-8.

Grande (La) guerre et la grande paix.
Paris, Dumineray, 1855, in-8 de 22 p.

Cette brochure est de l'auteur de: • Lettre
l'empereur sur la questiôn d'Orient, • attribuée (t. II

'toi. 1088 b) au comte Léon RYSCZcwsnt.

Grande joye de Paris et des départe-
ments (par JOYET). Paris, impr. de la
Vérité, rue du puits qui parle (an Ill),
in-8.

Pamphlet politique.

Grande leçon donnée à Fréron (par
FLEtx). (Paris, an III), in-8.

Pamphlet politique.

Grande (la) parabole d'un curé de la
Vendée (par P.-J. VICTOR). (An Ill), in-8.

Pamphlet politique.
•

Grande pétition des ivrognes de Paris
contre les marchands de vin (par OLIVIER).
(Paris, 1794), in-8.

Grandes (les) et inestimables chroni-
ques du grant et énorme géant Gargantua
(publié par M. J. CHENU). Paris, Panc-
koucke, 1853, in-12.

Grands (les) jours du Petit-Lazare,
par un de ses artistes (MoceeET) avec
une pièce inédite. Paris, s. d. in-32.

Grandeur (la) de nos roys et de leur
souveraine puissance (par Théoph. LE-
JAY). Paris, 1615, in-8.

Grassot en Italie, lettres familières et
romanesques (par Taxile DELORD). Paris,
Bavard, 1858, in-32.

Graves reproches au général Bonaparte,
suivis d'un poème épique en vaudeville

(par P.-J.-B. NOUGARET). Paris, an IV,
in-8.

En vers.

Grecs (Des) , des Turcs et de l'esprit
public européen. Opuscule de 1821 , par
M. L. C. D. B. (le comte Denitry Bou'roun-
LINE). Paris, J. Renouard, 1828, in-8.

V. • Dictionnaire • II, 573. t. Revendiqué comme
l'oeuvre de son pérc, par le comte Michel Boutour-
lise, dans un article biographique écrit en russe.

Griefs de l'ordre équestre de Courlande
et de Semigalle, contre S. A. le duc do
Courlande (Par Henrich C. VON HEYKING).
Extraits du polonais par M. R. (Varsovie,
1791), in-4.	 -

Griefs et Plaintes des femmes mal ma-
riées (à l'assemblée Nationale) (par DE LA
PLACE).

Par DR CAILLY selon le • Dictionnaire •, ta, 575 a.

Grondeur (Le), comédie (par l'abbé D.-
A. DE BRUEIS et J. PALAPRAT), représen-
tée pour la première fois au mois de
janvier 1691, In-8.

Guerre comique, dédiée à 111 m ° de
Lyonne. Paris, 1668, in-8.

Poéme burlesque attribué à SCARnoN par l'abbé
Gouget, dans sa • Bibliothéquc françoise +.

Guerre (la) d'Enée en Italie appropriée
à l'histoire du temps en vers burlesques
(par BARCIET). Parts, 1650, in-4.

Guerre d'Orient. Siège de Sébastopol.
Histoire du service de l'artillerie (1854-
1856) ; publié par ordre de S. E. le minis-
tre de la guerre. Strasbourg et Paris,
veuve Berger-Levrault et fils, 1859, 2
vol. in-4 et atlas in-fol.

Cet ouvrage a été rédigé par le général Charles
Arcs, sous-cher d'Etat-major de l'artillerie de l'ar-
mée d'Orient, sur les notes originales des officiers
d'artillerie qui ont pris part au siege; il a été revu
par le général TmnY, commandant de_ l'artillerie de
l'armée d'Orient.

Guerre (La) d'Orient. 1854. Fragments
(Par A. VINCENT). Paris, 1855, in-8.

En vers.

Guerre des conimuneux de Paris, 18
mars-28 mai 1871 par un officier supé-
rieur de l'armée de Versailles. Paris, Di-
dot, 1871 , in-12.

Us autre ouvrage du màne auteur a paru sous le
nom du major II. DE SasseroNT, lequel est us nom
supposé.
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Guerres (Les) d'Alexandre traduites du
grec d 'ARRIEN (avec des remarques, par
Nicolas PERROT D ' ARLANCOURT). Paris,
1646, in-8.

Les éditions suivantes ne sont pas anonymes.

Guide (Le) de l'artiste et de l'amateur,
contenant le poème de la Peinture de
Dufresnoy, avec une traduction nouvelle
(par P. J. S. DUFEY, de l'Yonne), revue
par M. Keratry; suivie de réflexions de
ce dernier auteur..... ; de trois lettres
tirées du Paresseux (the idler, attribuées
à REYNOLDS), sur l'observation des règles,
l'imitation de la nature et de la beauté.
(Le tout publié par A. H. KERATRY).
Paris, Grtmbert, 1824, in-12.

Guide (Le) de l'instituteur primaire
pour l'enseignement du calcul et plus par-
ticulièrement du système métrique (Par
L.-F.-X. LEVRAULT, recteur de l'Acad.
de Strasbourg). Strasbourg, Levrault,
1822, in-12. — Ill' édit. corr. et augm.
par E. Ferber. Paris et Strasbourg , le
méme, 1834, in-12.

Guide (Le) des curieux qui visitent les
eaux de Spa... (Par L.-F. DETUIER, DE
THEUX, et édité par J.-L. WOLFF, mar-
chand de minéraux à Spa) (IP édit.)
Liége, imp. de Collardin; Spa, J. L.
Wolff, 1818, in-8.

V . • Dictionnaire • , II, 588 b.

, Guide des étrangers à Saint-Pétersbourg
(Par Ilenri DE REIMERS). St-Pétersbourg,
1809, 2 vol. in-8.

Guide des étrangers à Vienne. Des-
cription de cette capitale de l'empire
d'Autriche et de ses environs (Par Jean
PEzzL). VI' édit. rev. et corr. Vienne,
Morse/mer et Jasper, s. d. (1838), gr.
in-16 carré.

a

Guide du voyageur à Saint-Pétersbourg,
comprenant: un précis historique de la
fondation de cette capitale et de ses agran-
dissements (Par Chartes DE SAINT-JULIEN).
Saint-Petersbourg , F. Bellizard et C",
1840 , in-18 avec 10 gray . et 1 gr. plan col.

Guide du voyageur à Troyes et aux en-
virons (par IlnEVOT-LEDLANC). Troyes

C (1875), in-18.

Guide du voyageur en Europe; par
M. REICIIARD (précédé d'Observations gé-
nérales et pratiques sur les voyages, par
M. le Comte Léopold DE BERCHTOLD). III'
édit.. rev. et consid. augm. IVeimar,
1805, 3 vol. in-8, cartes et fig.

d Guide du voyageur en Pologne et dans
la République de Cracovie (par le Comte
Joseph KRASINSKI). Varsovie, 1820, in-8.

H

HABITANTS IIACHYCH 

Habitants (Les) primitifs de la Scandi-
navie, essai d'ethnographie comparée,
matériaux pour servir à I histoire du dé-
veloppement de l'homme, par Sven Nus-
SON. l" partie. L'Age de Pierre, trad. du
Suédois sur le manuscrit de la 3' édition
préparée par l'auteur (par KnAatea. de

SUPPLÉMENT.

c l'acad. de Neuchâtel, suisse; revu par
Edmond IIèRERT et Gabriel de Mon-
Tii.LET). Paris, Reintvald, 1868, in-8,
plus 1 6 if., avec 16 pl. lithogr.

llachych (Le) (par F. LALLEMAND),
Paris, Paulin, 1343, in-18.

5
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Halle (La) à Troyes (par M. Dos).
Troyes, an XII, in-8.

Halle aux grains (par Alexandre PAYN).
S. 1. n. d. (Troyes, Chardon), in-12.

Signé A. et daté du 30 septembre 1836.

Harangue (la) faite à la reine sur sa
régence. Paris, Quinet, 1649, in-4.

Par BALZAC selon Naudé.

Harangues politiques de Démosthènes,
recueil contenant les trois Olynthiennes,
les quatre Philippiques, les Discours sur
la paix et sur la Chersonèse, (traduites

R
par J. L. VAUCIIER, Jean HUMBERT et

od. TOEPFFER); publié avec une intro-
duction, des commentaires et une carte
de la Grèce, par TOEPFFER. Genève,
Paschoud, 1825, in -8.

Voyez dans le • Bulletin des sciences historiques .
(Férussac), IV, 285, la part de travail de chacun des
rois écrivains.

Harmonie des deux sphères célestes et
terrestre, ou la correspondance des étoiles
aux parties de la terre, dédiée à S. A. S.
Mgr le Duc du Maine (par 1. GOIFFON).
Paris, U. Gancau, 1731, in- 12.

Haute cour nationale (par J. J. MARQUIS
et J. A. CIiEUZl). Paris, imp. nationale,
s. d. (179 .2), in-8.

henri Arnauld évêque d'Angers. 1650-
1692. Défense de sa mémoire et de son
tombeau contre M. l'abbé Pletteau et autres
héritiers et ayant cause du père jésuite
Brisacier (par G. BORDILLON). Angers,
impr. et lith. de J. Lcntesle, 1862, in-8,
40 p.

Henri 1V, modèle des gouvernants e t
des gouvernés (par le chevalier F. N. de
FOULAINES). Nantes, Hérault, s. d. in -8,
24 p.

Hercule amoureux, tragédie (par P.
CAMILLE), representée lour les nopces
de Leurs Majestés très cltrestiennes. Pa-
ris, R. Ballard, 1682, in -4.

Quoique les bibliographes de theitre soient d'ac
cord pour faire de C..tetu.t.e un poète français, nous
croyons que c'est plutôt un poète italien CSMR.LO,
dont le poeme a éte traduit en vers par BESSEnADE.

Hermite (I') de Saint-Jean , ou Tableau
des fêtes marseillaises lors de l'arrivée
et durant le séjour de S. A. R. Madame,
duchesse d'Angoulême, à Marseille (par
L. Jos. Mar. ROBERT). Marseille, achard,
1823, in-8, de 72 pag.

Écrit publié d'abord, la méme année, sans nom
d'auteur, et divisé en huit cahiers, qui furent, quel-

ques mois plus tard, réunis en un seul, sur le titre
duquel on ajouta deuxième ddition.

Iléroïde ou lettre en vers de Louis XVI
à son épouse (par B. J. PEcIIE). Paris,
s. d. (1802), in-8, 34 p.

Heures à l'usage du diocèse de Nantes
(par l'abbé P. DUIIREIL). Nantes, Verger,
1743 , in-12.

Heureux (L') esclave, ou histoire d'un
gentil-homme lorrain ci-devant capitaine
des grenadiers à cheval du Czar (par
ROCIIONvILLE). Metz, 1721, in-8. — Le
même. Cologne, 1721, in-8.

lluri you brezonec ha latin... Quemper,
S. Blot, 1727, in-12.

Heures en breton et en latin (en vers et en prose)
composées par l'abbé Ch. Le Bats.

Heureuse (L') Colonie ou la Célébration
du jubilé des colonies françoises établies
dans les Etats du roi de Prusse. (Par J. P.
ERMAN et F. RECLANI). Berlin, 1785, in-8.

Heureuse (L') Colonie ou la célébration
du jubilé des colonies françoises établies
dans les Etats du roi (de Prusse), consis-
tant en un recueil do sermons prononcés
dans les cinq paroisses françoises de
Berlin (par MM. J.-Ant. BOCQUET, Ab.
BURJA, BARADON , L. - F. ANCILLON,
il. SAUNIER, etc.), avec une préface histo-
rique. Berlin, Lagarde, 1785, in-8.

Chaque sermon a encore un titre particulier; la
pagination est différente pour chacun.

Iliacinte, œuvre curieuse, dédiée à S. A.
Serra. M"' de Soissons. (Par HOMARD DES
MALLE ES). Paris, Cl. Harbin, 1684, in-12

e de XIV-136 pp.
L' Epitre est signée : B. DES MUÉES.

llipolyte et Aricie, parodie nouvelle
(par FAXARD). Paris, Prault, 1744, in-8,
56 p.

Histoire abrégée de l'Espagne. Le tout
tiré des meilleurs auteurs espagnols (par
J. STEVENS). Traduit de l'anglais. Utrecht,
1705, in-12.

Histoire amoureuse des Gaules.
V. • Dictionnaire ., II, 639 f. Une édition petit in-12

sans date • à l'hopital des Fous, chez l'auteur • est
fort rare; elle se compose. de 221 pages y compris le
titre et d'un feuillet non chiffré pour la clef; sou
contenu est identique acelui de l'édition de Liège, sans
date, paru eu 1661 tuais la clef est plus ample et
beaucoup plus correcte. Une autre édition de 261 pa-
ges sans lieu ni date, est sortie des presses de
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Foppens à Bruxelles, elle contient pour la première
fois le cantique • Que Deodatus est heureux ., et c'est
également la première où l'auteur est clairement dé_
signé. En raison de cette double circonstance, elle
mérite de passer pour la seconde édition originale.

Histoire ancienne des Egyptiens, des
Babyloniens, des Mèdes,... à l'usage de
la jeunesse (par le p. J.-N. LORIQIET ,
de la C. de J.). Nouv. édit. Lyon, Rusand,
1833, in-18 avec cartes.

Nombreuses éditions ; la première antérieure à
1816.

Histoire chronologique , pathologique,
économique, artistique, du très noble,
très excellent et très vertueux pain d'épice
de Reims (par Prosper l'AMIE). Reims,
1842, petit in-8.

Histoire complète des inondations (par
Laurent MARTIN). Paris, Duquesne, s. d.
(1875), in-12.

Histoire contenant les grandes proesses,
vaillances et héroïques faits de Lancelot
du Lac, divisée en trois livres et mise en
beau langage françois. Lyon, 1591, in-8.

Rédaction en prose fort abrégée d'un des romans
de la Table ronde qui , selon les meifleures tradi-
tions, avait été écrit originairement en latin par
Gautier MAP, chanoine de Londres, vers la lin du
XII• siècle, et à la même époque. traduit en fran-
gais par Robert de Bonnot. Voir le mot Lancelot au

Dictionnaire des anonymes ., t. II.

Histoire d'Angleterre, par John LIN-
GARD, trad. de l'anglais par M. Léon DE
WAILLY, avec la continuation jusqu'à nos
jours (par Théophile LA VALLÉE). Paris,
Charpentier, 1843-44, 6 forts vol. in-12.

Histoire d'Eudoxie Feodorovna, pre-
mière épouse de Pierre le Grand (par le
chevalier d'EoN DE BEAUMONT). — Rela-
tion curieuse de la Moscovie en 1687.
Leipzig et Paris, Franck, 1861, in-16.

L'histoire d'Eudoxie se trouve dans les • loisirs
du chev. d'Eon de B. .. (Amsterdam, 1775), t. VI, p. 1
et suiv.

Histoire d'Hérodote, traduite du grec,
avec des remarques historiq. et critiques,
un essai sur la chronologie d'Hérodote et
une table géogr. Nouv. édit. rev. corr. et
consid. aug., à laquelle on a joint la vie
d'Homère attribuée à Hérodote, les ex-
traits de l'Histoire de Perse et de l'Inde,
de Ctésias, et le Traité de la malignité
d'Hérodote (de Plutarque, traduction
d'AMYoT; suivi de la Défense d'Hérodote
contre les accusations de Plutarque, par
l'abbé Fr. GAuNOz) ; le tout accompagné

de notes (Par Pierre-Henri LARCHER). Pa-
ris, Debure, an Xl (1802), 9. vol. in-8.

La Ire édition, de 1786, n'est pas anonyme.

Histoire d'un esclave qui a esté quatre
années dans les prisons de Salle, en
Afrique. Avec un abrégé de la vie du
Roy Taffilette. Paris, Michallet, 1679,
in-12.

Cet ouvrage non cité est de GALLONCE, qui a si-
gné la dédicace aux RR. PP. de l'Ordre de la
Mercy. L'auteur fut racheté comme esclave par leurs
soins.

Histoire d'un vase racontée par lui-
même. Paris, 1847, in-18.

L'un des rédacteurs de l' • Intermédiaire., IV-189,
attribue cette • Histoire. au vicomte Marie Théodore
RENOUARD DE BUSSténe; c'est ce qui reste à déter-
miner.

Histoire d'Urbain Grandier...

V. • Dictionnaire ., II, 662 a. Barbier et Brunet
prétendent que ce livre n'est autre quel' . Histoire des
diables de Loudun .. Amsterdam, 1693 ou 1694, par
AUBIN, publiée aussi sous le titre :. Cruels effets de
la vengeance du cardinal de Richelieu a. Amsterdam,
1716. C'est une erreur ; c'est un ouvrage tout à fait
different.

Histoire de Bertholde, contenant ses
aventures, sentences, bons-mots, répar-
ties ingénieuses, ses tours d'esprit, l'his-
toire de sa fortune et son testament,
traduit de l'italien de Giulio Cezare
DELLA CROCE. La Haye, Gosse, 1750,
in-8.

Traduction de Bertoldo con Bertoldino de
Crone, mais sans le Cacasenno dc Camillo Scaliger
qui en forme habituellement la suite; la division
en XIV chants indique qu'elle n'a pas été faite sur
le roman, mais sur le poème, œuvre de Paolo Batt.
Batbi, Lodov. Tanari, Giamp. et Francesco Mar.
Zanotti, etc., etc.

Histoire de Bileon.

V. • Dictionnaire e, II, 662 r. Nodier parle avec
détail de cet opuscule dans ses . Mélanges extraits
d'une petite bibliothèque . ; il l'attribue à Leibnitz.
C'est un petit in-12 de six feuillets ou douze pages
non chiffrées dont la première occupe le verso du
feuillet dtt titre. Le papier, les caractères, les vi-

gnettes, les fleurons sont parfaitement identiques
dans les deux éditions, mais il est difficile
de déterminer quelle est la première. Il y a quel-
ques changements de l'ente à l'autre qui ne pa-
raissent pas avoir été faits sans dessein, mais qui
sont de si peu d'importance qu'on ne saurait déci-
der si les mots qui paraissent retranchés à l'in-8, ne
seraient pas au contraire des mots ajoutés à l'in-12
et réciproquement. La plus grande différence est
un avertissement de 2 pages qui se trouve dans ce
dernier au devant de l' • Antechrist • et qui n'a
pas pu exister dons l'autre.

f
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Histoire de ce qui s'est passé au
royaume du Tibet. Tirée des lettres es-
crites en l'année 1626. Adressée au R. P.
Mateo Vitelleschi général de la compagnie
de Jesus (Par le P. de ANDRADE), traduite
d'italien en françois par un Père de la
mesme Compagnie. Paris, 1629, in-8.

Histoire de l'Abbaye de Breteuil (Oise),
écrite par A. Vuyart, religieux en 1670,
complétée jusqu'en 1710, par un inconnu.
Amiens, 1883, grand in-8, 176 p. Piano.
de sceaux, armoiries.

L'éditeur anonyme de ce travail est M. Comma,
érudit magistrat laonnais.

Histoire de l'Eglise de Reims par FLO-
DOARD (traduite par Paul Dunois). Paris,
1824.

Dans la collection des • Chroniques . publiée
par M. Guizot. Le traducteur n'est pas même
nommé dans la notice qui se trouve en tete du li-
vre.

Histoire de l'empereur Nicolas I' sa
vie• privée, mort de Paul I cr , mort d'A-
lexandre I°r. (Traduit de l'anglais de Ed-
ward H. MICHELSEN). Paris, 1854, in-12.

Histoire de l'empire de Constantinople...
par G. DE VILLE-HAHDOUIN... justifiée par
plusieurs chroniques, chartes et autres
pièces non encore publiées (Par Ch. Du
FRESNE nu CANGE). (Nouv. édition donnée
par Fr. ALBERTINI). Venise, de l'intpr.
de Barthélemy Javarina, 1729, 2 vol.
in-fol.

V. • Dictionnaire •, II, 682 d.

Histoire de l'enfant ingrat, mirouer et
exemple moral. Lyon, 1556, in-4; ibid.
s. d. (1559) , in-16.

Attribué à Ant. renom. Mercier de Saint-Léger
se montre disposé à la restituer à Eustorg de BEAU-
LIEU, ce qui parait douteux à la • France protes-
tante • de M. Haag.

Histoire de l'Europe moderne depuis
l'irruption des peuples du Nord dans
l'Empire romain, jusqu'à la paix de 1783.
(Par William RUSSEL; traduction abrégée
de l'anglais par Nicolas DE BONNEVILLE).
Genève et Paris, Durand, 1789-92, 3

• vol. in-8.

Histoire de la campagne de M. le prince
de Condé en Flandre en 1674, précédée
d'un Tableau historique de la guerre de
Hollande jusqu'à cette époque. Par le che-
valier de BEAURAIN. (Composée par le
marquis d'AGuEssEAu). Paris, l'auteur;
A. Joubert, 1774, in-fol. avec cartes et
plans dressés par Beaurain fils.

Histoire de la condannation (sic) des
Templiers, celle du schisme des papes
tenans le siège en Avignon... Par Pierre
Dueu y. Edition nouvelle (publiée par JL

GODEFROY), augmentée de l'Histoire des
Templiers, de GURTLER,... Brusselle, F..
Foppens, 1713, 2 vol. pet. in-8.

Histoire de la constitution de l'Empire
français, ou Histoire des Etats-Généraux,
pour servir d'introduction à notre droit
public (Par l'abbé Cl. ROBIN). Londres et
Paris , Godefroy, 1789-91, 2 gros vol.
in-8.

Histoire de la dernière révolution de
Suède, contenant le récit de ce qui s'est
passé dans les trois dernières diètes, et
un précis de l'histoire de Suède,..... trad.
de l'anglais de Charles-François SHERIDAN

(par BRUYSET aine). Londres, s. adr.
(Lyon, Bruyset), 1783, in-8 de VIII-
448 pp.

Histoire de la guerre de trente' ans,
par M. Fréd. SCHILLER, trad. de l'alle-
mand (par Aug.-Sim. D 'ARNAY). Berne,
Emmanuel ,Haller, 1794, 2 vol. in-8,
portrait dé Gu Lave-Adolphe.

Histoire de la guerre des Hussites et
du concile de Basle ; par Jacques LENPANT.
(Il • édit. donnée par la veuve de l'auteur
et augmentée de la Dissertation d'Isaac
DE BEAUSOBRE sur Ies Adamites de Bo-
hème). Utrecht, Corneille-Guill. Le
Febvre, 1731, 2 vol. in-4, , .avec dix
planches.

La Dissertation de Beausobre, pp. 258 à 370 da

t. II, a paru d'abord en partie dans la . Bibliothèque
Germanique • , IV , 118 et suiv.

Histoire de la maison de Luxembourg,
par Nic. VIGNIER, avec des notes, une
continuation jusqu'à présent, des tables
généal. et les blasons de leurs armes (par
Nic.-George PAVILLON). Paris, 1619, in-4.

Histoire de Mandrin.
Voir • Dictionnaire ., IV, 495 e. Il y a une His-

toire de Mandrin de même date et de même format,
par l'abbé REGLEV.

Histoire de la Monja alferez dona Cala-
lina de Erauso, écrite par elle-mémé, et
enrichie de notes et documents par don
Joaquin Maria DE FERRER; (suivie de :
« Monja Alferez » , comédie fameuse de
don Juan Perez DE MONTALVAN. Le tout
trad. de l'espagnol, par L. V. ).
Paris, Bossange pere, 1830, in-12 de
VI-346 pp. avec un portr.
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Histoire de la révolution do France,
précédée de l'exposé rapide des admi-
nistrations qui ont déterminé cette révo-
lution mémorable, par deux amis do la
liberté (KERVEISEAU et CLAVELIN). Paris,
Garneray, 1792 et ara. suiv. 20 vol. in-8.

Voy. • Supercheries'., I, 927 d.

Histoire do la révolution de France,
depuis la présentation, au parlement, de
l'impôt territorial et de celui du timbre,
jusqu'à la conversion des Etats Généraux
en assemblée nationale (par MONTJOIE).
Paris, 1797, 2 vol. in-8.

Histoire de la.révolution française pen-
dant les dernières années du règne de
Louis XVI et ses deux suites, depuis
1793 jusqu'en 1799 (par Bertrand De
MOLLEVILLE). Paris, 1801-03, 14 vol.
in-8.

Histoire de la rivalité 'de Carthage et de
Rome, à laquelle on a joint la mort de
Caton, tragédie traduite de langlois de
M. Addison. (Par le comte A.-H. DAMP-
MARTIN). Strasbourg, Treuttel, 1789,
2 vol. in-8.

Histoire de la sultane de Perse et des
vizirs, contes turcs..... traduits en fran-
çois (par François PETIS DE LA Citoix).
Paris, Barbin, 1707, in-12.

V. Dictionnaire •, lI, 711 b. La a Biographie
universelle . donne cette traduction i PETIS DE LA

Ceota, et n 'en parle pas à l 'article : Galland. Réim-
primé, avec attribution à GALLAND . dans le • Cabinet
des fées., t. XVI; et à la suite des • Mille et un
jours • (édition de Loiseleur-Deslongchamps, 1839),
avec une notice de l'éditeur sur PETIS ns LA Cnotx.

Histoire de la vie de George de Browne,
gouverneur général de Livonie et d'Ehs-
tonie. Riga, Hartknoch, 1794, in-8 de
80 pp.

Ersch attribue cet ouvrage à Charlotte-Elisabeth-
Constance von der RECKE, comtesse de Médem , mais
les . Russica . de la Bibliothèque imp. de St-Petets-
bourg, nomment l'auteur le comte Mich: Jean DE
BonEB.

Histoire (Lystoire) de Melibée et de
Prudence sa femme. (Traduit du latin
d'ALBERTANo, de Brescia). S. 1. n. d.,
in-fol. goth.

Voy. le • Manuel du Libraire n, III, col. 1539,
ou Brunet donne à tort cet ouvrage à Christine DE

PISAN, dit M. Jérôme Pichon. M. Pichon a édité
pour la Société des bibliophiles françois le • Ména-
gier de Paris • (Paris, 1846, 2 vol. in-8), dans lequel
se trouve l'. Histoire de Melibée et Prudence •, t. I,
186-235, avec cette note : •L'Histoire de Melibée
• et de Prudence, écrite en latin en 1246, par ALDEn-

• TAN, avocat de Brescia (Quadrio dit : Albertano da
• Brescia, giudice), a été traduite au moins trois
• fois en françois (voir les • Manuscrits français
. Le M. Paris, t. V, p. 58). La traduction donnée
. par l'auteur • du Ménagier • est celle de frère
• RENAUD DE LouENS à qui l'on doit une traduction
• de Boèce écrite en 1366.......

Histoire de Moscovie, contenant l'abrégé
chronologique des czars ou empereurs qui

P
ont régné. (Traduit de l'anglais de Jean

ERRY, par HUGONI). Amsterdam, 1718,
in-12.

V. • Dictionnaire •, II, 301 f. Nouvelle édition
de: • Etat présent de la grande Russie s.

Histoire de Morgant le géant (â ensuyt
Il lequel avec ses freres persécutoient
toujours les chrestiens et serviteurs de
Dieu..... (Traduit de l'italien de Luigi
PULCi). Paris, Alain Lotrian, s. d.
(vers 1536), in-4 goth.

Voy. Brunet • Manuel • , IV , 974.

Histoire (I') de Palmerin d'Olive, traduite
jadis par un auteur incertain do castillan
en francoys mis en lumière et en son
entier selon nostre vulgaire par Jean
MAUGIN, dit le petit Angevin. Paris, 1553,
in-fol.; 1573, in-8.

D'après La Croix du Maine • Bibliothèque fran-
çoise •, cet auteur incertain serait Jean DE Vovan,
vicomte de PAULNV et seigneur AncsrsoN. Il existe
d'autres éditions du travail de J. Mangin , avec son
nom. Paris, 1553, in-fol.; ibid., 1573, in-8.

Histoire de Pierre III, empereur de
Russie, imprimée sur un manuscrit
trouvé dans les papiers de Montmorin,
ancien ministre des affaires étrangères,
et composé par un agent secret de
Louis XV, à la cour de Pétersbourg;
suivie de l'Histoire secrète des amours et
des principaux amants de Catherine II;
(publiée) par l'auteur de la • Vie de Fré-
déric II, roi de Prusse a (J.-Ch. THIE-
BAULT DE LAVEAUx. Paris, La Briffe,
an VII de la République fr. (1799) , 3 vol.
in-8 avec fig.

V. • Dictionnaire •, II, 731 a, pour l'. Histoire
secrète des amours..... de Catherine s.

V, • Dictionnaire •, II, 832 c. On trouve, dans
le t. I, pp. 337-60 : • Examen impartial des pièces
publiées contre Pierre III • avec cette note de l'édi-
teur : • Cet Examen est du roi de Prusse , Frédéric II;
il a été imprimé en Prusse et de là distribué en
Allemagne.. Goudar, dans ses sMémoires pour ser-
vir à l'hist. de Pierre III, supplément..... pp. 7-52 •
(voy.. Dictionnaire •, III, 216 a) avait déjà donné
cette pièce sous ce titre : • Le Pour et le Contre de
Pierre III, emp. de Russie. Remarques sur le détrô-
nement de Pierre III, traduites sur l'imprimé alle-
mand • avec cet avis : • un de nos amis sous a

a
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a

b

communqué la ci-jointe pièce venue de Pétersbourg,
qui a été imprimée en françois et en allemand ..
Gondar y a seulement joint un commentaire écrit
dans an esprit tout opposé.

Histoire de la vie de M. (Jean-Antoine)
Le Vacher, prêtre, instituteur des sœurs
de l'Union chrétienne (par l'abbé René
RICHARD). Paris, Ant. 1 arin, 1692,
in-12.

Histoire de Marville (par Louis BizoT).
Montmédy, 1848, in-8.

Histoire de plusieurs révoltes et usur-
pations; par M. Oct. B..... (BOISTEL

DEXAUVILLIEZ). Paris, Gaume, 1833,
in-18.

Histoire de Russie racontée aux enfants
(par Eug. LE MONNIER, publié compte
faisant suite au Livre de l'enfance; par
ThéodoreCOURTE\ER). Moscou, de l'impr.
d'Ail. Semen, 1836, in-12. — RénR-

prime, ibid., intpr. de l'Université, 1844,
in-18, 1851 et 1860, 2 vol. in-12.

Histoire de Saint-Martin - du- Tilleul,
par un habitant de cette commune (Aug.
LE PmévosT). Paris, Crapelet, 1848, gr.
in-8.

Histoire de Scanderberg, roi d'Albanie.
(Traduction abrégée et modifiée de l'ou-
vrage de Marino Barlezio) par le R. P.
DUPONCET, de la C. de J. Paris, J. Ma-
riette, 1709, in-12.

Histoire de Soucy par l'auteur du «Péché
de Madeleine a (M m' CARO, née Pauline
CASEIN). Paris, Lévy, 1868, in-12.

Histoire de Toussaint Louverture, chef
des noirs insurgés de Saint-Domingue;
précédée d'un coup d'oeil politique sur
cette colonie et suivie d'anecdotes et faits
particuliers concernant ce chef des noirs
et les agens directoriaux envoyés dans
cette partie du Nouveau-Monde, pendant
le cours de la Révolution (Par Charles-
Yves COUSIN, dit COUSIN D AVALLON).
A Paris, chezPiflot frères, an X — 1802,
XII-211 p. Portrait.

Histoire des Bohémiens, ou Tableau
des mOeurs, usages et coutumes de ce
peuple nomade, suivie de recherches
historiques sur leur origine, leur langage
et leur première apparition en Europe,
par A. M. G. GRELLSIANN; trad. de l'a le-
mand sur la deux. édit. par M. J. (Henri
JANSEN. Paris, Chaumerot, 1810, in-8.

Histoire dos campagnes du comte
Alexandre Suworow Rymnickski, général
feld-maréchal au service do S. M. I empe-
reur de toutes les Russies (Traduit de
l'allemand de Friedrich ANTIIING). Deux.
édit. Londres, s. adr. 1799, 2 vol. in-8.

Une première édition non anonyme, Gotha, 1799,
3 vol. in-8, indique comme traducteur De SentoNNe:
ce ne peut être Jacques Accarias de Serionne que
les biographies font mourir â Vienne (Autriche) en
1702. Outre l 'cdition de Londres, il y en a une de
Paris, 1799, 2 vol. in-S, et une autre, ibid., 1802,

vol. in-S.

Histoire des conditions et de l'état des
personnes en France.

V. • Dictionnaire ., II, 743 e. Mime ouvrage que.
• Etat civil des personnes., Il, 288 b, dit Barbier.
C 'est one erreur d 'après M. L. Potier, no 400 du
Catalogue des livres de M. M••• . Paris, 19 jan-
vier 1816,

Histoire des deux voyages entrepris
par ordre du gouvernement anglais, l'un
par terre, dirigé par le cap. Franklin,
l'autre par utter, sous les ordres du cap.
Parry, pour la découverte d'un passage
de l'Océan Atlantique, dans la Mer Paci-
fique, trad. de l'anglais (par DEPAUCON-
PnET)..... Paris, Gide fils, 1824, in-8,
avec 1 carte.

Histoire des guerres et choses advenues
en la chrestienté soubs Charles VIII, roy
de France, et principalement de celles des
François en Italie (Extrait de l'ouvrage de
Francesco GUICCIARDINI). Paris, B. Tur-
risen, 1568, pet. in-8.

Histoire des Israélites (par l'abbé T. F.
X. HUNCELER). Paris, au Bureau de la
Bibliothèque populaire, 1834, in-18.

Histoire des pays septentrionaux, écrite
par OLAUS LE GRAND, Goth, archevêque
d'Upsal, traduite du latin en françois.
Anvers, de l'imp. de Christophle Plantin,
MDLXI, in-8, 8 fis, 264 p.

Cette traduction est l'oeuvre de PLANTIN ainsi qu'il
le reconnalt dans la dédicace a Jaspar Schetz.

Histoire des plus illustres favoris an-
ciens et modernes, recueillie par feu M. P.
D. P. (Pierre DU Pu y); avec un Journal
de ce qui s'est passé à la mort du ma-
reschal d'Ancre (attribué à Michel DE
MARILLAC). Leyde, J. Elsevier, 1659,
in-4, et autres éditions.

V. a Dictionnaire ., II, 781 e.

Histoire des princes d'Orange de la
maison de Nassau (par NEUVILLE). Ams-
terdam, 1692, in-12.

C

d

c

r
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Histoire des progrès et de l'extinction
de la réforme en Italie au XVI° siècle.....
trad. de l'angl. de Thomas 111AccalE.
Paris, Cherbuliez, 1831 , in-8.

V. • Dictionnaire •, II, 762 e. La traduction eu
est attribuée ici, à Th. 1tenEr. L 'ouvrage a été
remis en vente en 1831, parle infinie éditeur, avec le
titre ainsi modifié : • La Réforme en Italie au
XVI• siècle, ses progrès et son extinction .. Il est
enregistré sous ce titre, t. IV, col. 174 t, mais dans
cet endroit le nom du traducteur n 'est plus le nième,
car le travail est attribué à Frédéric LiEus DE
CnATEAUYIEUx. Quel est le véritable traducteur?

Histoire des proverbes rédigée par le
traducteur de la « Galerie anglaise » (Th.
BER'rlN). Paris, 1801 , in-12, 247 p.

Histoire des temps ante-diluviens, ou
antérieurs au déluge d'Iao, arrivé l'an 2298
avant notre ère; suivie d'une Chronologie
de la vie do J. C. (par le marquis DE
FORTIA D' URBAN). Paris, H. Fournier,
1837, in-12.

Histoire, dogmes, traditions et liturgie
de l'Eglise arménienne orientale, avec des
notes additionnelles sur l'origine de cette
liturgie..... Paris, A. Franck, 1855, in-8
de XII-156 pp. — Histoire, dogmes,... (ut
supra). Ouvrage traduit du russe et de
l'arménien, par Edouard Dut.AUnIEn.
IIP édit. corrigée et augmentée. Paris, A.
Durand, 1859, in-12 de IV-VUE-186 pp.

Cet ouvrage est attribué à M. LAZAREFF (sans doute
Jean-JoacutmowiTcu). La première édition est ano-
nyme du nom du traducteur.

Histoire du Bas-Empire, depuis l'avè-
nement de Constantin-le-Grand jusqu'à
la prise de Constantinople par Mahomet H.
Deuxième édit. Paris, Gaulne frères,
1855, 2 vol. in-12.

Dans le journal : « Le Quérard «, cet ouvrage est
donné à Madame DALIGAN, dame du Sacré-Cœur
d'Orléans, auteur de plusieurs autres ouvrages ano-
nymes.

Histoire du cardinal de Polignac, arche-
vêque d'Auch,..... contenant des détails
très intéressants sur ses différentes négo-
ciations, tirés du dépôt des affaires étran-
gères, pour servir d'éclaircissements à
une partie des règnes de Louis XIV et de
Louis XV (par Chrysost. FAUcHER). Paris,
1780, 2 vol. in-12.

Quérard en indique une édit. de 1777, qu ' il ne
note oas comme anonyme.

Histoire du chhtelain de Coucy et de
la dame de Fayel. Paris, Crapelct, 1829,
très grand in-8. En vers, avec une tra-

duction en prose, peu exacte, par G. A.
C RAP It LET.

L'auteur de ce poème composé au XIII° siècle ne
s'est pas nommé, mais arrivé à la fin de son œuvre,
il annonce qu ' il fera counaitrc son nom, mais que
celui qui ne devinera pas l'engin, ne pourra le décou-
vrir. En 1353, un zélé paléographe, M. CUASSAITr,
s'avisa que le poète avait eu, comme nombre de ses
contemporains, recours à l'acrostiche: il rassembla
les premières lettres des dix-sept derniers vers et il
obtint Esquiacemiasagexep, dont avec quelques inter-
versions et suppressions, il fit Jacques SAEESPEE
• Bulletin du bibliophile °, 1853, p. 157. M. Paul
Lacroix crut trouver le mot de l'énigme dans un jeu
de mots, et il pensa que l'auteur se nommait Jean
CERTAIN. En reprenant la thèse de M. CHASSANT,
en ayant égard aux règles du dialecte picard, on a
trouvé Jakemon Saxesz.P, mais c'est encore contes-
table. V. l'« Histoire littéraire de le France «, Pa ris,
1331, t. XXVIII, p. 353.

Histoire du chevalier du Soleil et do
son frère Rosiclair, et de leurs descen-
dants. Traduction libre et abrégée do
l'espagnol (de Ortunez DE CALAHoRRA)....
Amsterdam, et Paris, Pissot, 1780,2 vol.
in-12.

V. « Dictionnaire «, II, 774 e. Cette traduction
est aussi attribuée au comte de TRESSAIT, notamment
par Quérard qui l'a inscrit à son article de la

France littéraire °.

Histoire du grand Genghizcan, grand
empereur des anciens Mogols et Tartares...
Traduite et compilée de plusieurs auteurs
orientaux et de voyageurs européens...
Par feu M. PeTls DE LA CROIX. (Revue et
publiée par le fils de l'auteur François
YETIS DE LA CROIX). Paris, veuve Jom-
bert, 1710, in-12 avec 1 carte.

Histoire du ministère du cardinal Xime-
nez,... où l'on voit l'origine de la grandeur
de la monarchie d'Espagne, les causes de
sa décadence,... (par l'abbé Jacq. MAR-
seLLIER). Suivant la copie imprimée à
Toulouse , 1694 , in-12.

Histoire du regne de Mouley Ismael,
roy de Maroc, Fez, Tafilet, Souz, etc...
de la revolte et fin tragique de plusieurs
de ses enfants et de ses femmes,... do la
cruelle persecution que souffrent les escla-
ves chrétiens dans ses états, avec le récit
de trois voyages à Miquenez et Ceuta,
pour leur redemption, et plusieurs Entre-
tiens sur la tradition de 1 Église pour leur
soulagement (du P. J.-B. DE LA FAYE).
Par le P. Dominique BusxoT,... de l'ordre
de la Sainte-Trinité. Rouen, G. Behourt,
1714, in-12.

L'opuscule du P. DE LA FAYE est tiré de l'ouvrage
indiqué au • Dictionnaire a, II, 297 c.

a

b

c
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Histoire du siege do La Rochelle, 1572- a
1573.

Cet écrit que la . Bibliothèque historique . du P.

Lelong attribue a Agrippa D 'AcnIGNÉ, est l'oeuvre
d'un écrivain catholique resté inconnu.

Histoire du tres vaillant, noble et excel-
lent chevalier Tristan, fils du roi Me-
liadus de Leonnois (rédigée par LUCE,
chevalier , seigneur du château de Gast).
Rouen, Mil cccc. iiii xx et ix.2 vol. in-fol.

Voy. Brunet . Manuel ., V, 955.

Histoire du Vieux et du Nouveau Tes-
tament (Par David MARTIN), enrichie de
plus de 400 fig. Anvers (Amsterdam), P.
Mortier, 1T00, 2 vol. gr. in-fol.

Histoire ecclésiastique, depuis Jésus-
Christ jusqu'à l'an de grâce 1814, par
demandes et par réponses... (Par le P.
LORIQUET, de la C. de J.). Nouv. édit.
Lyon, Rusand, 1833. in-i8 avec 1 carte.

Nombreuses éditions.

Histoire ecclésiastique de la province
de Trèves et .des pays limitrophes (par
l'abbé CLOUET, bibliothécaire de la ville
do Verdun). Verdun, 1811, 2 vol. in-8.

Histoire en abrégé de la vie de Saint-
Hubert, prince du -sang de France (par d
le P. CÉLESTIN, abbé de Saint-Hubert).
Paris et Liège, 1737, in-12.

Histoire et description du château
d'Anet précédé d'une notice' sur la ville
d'Anet et d'une étude sur Diane de Poi-
tiers (par F. D. RoussEL). Paris, Iouaust,
1875, in-fol. fig.

Histoire et généalogie de la maison de
Gramont (publiée par le comte Agénor DE
GRAMONT). Paris, Schlesinger, 1874,
in-4, IV et 486 p.

Histoire généalogique de la famille
Vilhaines de la Villaine (par J.-F. DE LA
VILLAINE). Riom, 1841, in-8.

Histoire généalogique de la maison de
Beaumont, en Dauphiné, avec les pièces
justificatives (Par l'abbé Gabriel BRIZARD).
Paris, de l'imprimerie du cabinet du
Roy, 1779, 2 vol. in-fol.

Histoire généalogique de la maison de
Cadort de Veauco (par M. de MARTnes).
Paris, 1847, in-4.

Histoire généalogique de la maison de
Gondi, Dar DE CoRBINELLI (et A. PEZEY,

héraut d'armes). Paris, J.-B. Coignard,
1705, 2 vol. gr. in-4.

Histoire généa!ogiquo do la maison
royale des Pays-Bas (par DE FRANCQUEN).
Bruxelles, 1827, in-4.

'Histoire générale d'Espagne, depuis
le commencement de la monarchie jusqu'àlprésent, tirée de Mariana et des auteurs
es plus célèbres (par l'abbé J.-B. Mon VAN

DE BELLEGARDE). Paris, Huart, 1725-
26, 9 vol. in-i2, fig.

Histoire générale des institutions mili-
taires de la France pendant la Révolution...
(Par Prosper FROMAGE-CHAPELLE, dit
SAINTE-CHAPELLE). Paris, Baudouin frè-
res, 1821, 3 vol. in-8.

Les deux premiers volumes seuls sort anonymes.
Voy.. Supercheries ., III, 567 a.

Histoire générale des royaumes de
Chypre, de Jérusalem, d'Arménie et
d'Egypto, comprenant les Croisades.....
(Par le chevalier Domin. JoMNA). Leide,
les frères Murray, 1785, 2 vol. in-4. •

Méme édition que celle, non anonyme, de Leide,
J. Lusac, 1747, dont le titre a été renouvelé. 	 •

Histoire naturelle des oiseaux de cham-
bre, ou Instruction pour connaltre, élever,
conserver et guérir toutes les espèces
d'oiseaux que Ion aime à garder dans la
chambre, etc. Par M. BECUSTEIN... trad.
en fr. avec des additions, notes et obser-
vations, par l'auteur de l'« Entomologie
helvétique » (DE CLAIRVILLE). Genève et
Paris, Paschoud, 1825, in-8.

Histoire ou Annales du Cap-Breton, et
partie de celles de Bayonne (Par J.-M.
BARTno). Baybnne, impr. et lithogr. de
Lamaignère, 1842, in-8.

Histoire sommaire et philosophique de
la langue françoise d'apres le mémoire de
M. le comte de Rivarol (Par le profess.
J.-Alex. BORELLY). Hambourg, Virchaux,
1784, in-8.

Histoire universelle sacrée et profane
composée par ordre de Mesdames de
France (par HARDION de Tours). Paris,
Despres, 1764-65, 18 vol. in-12.

Histoire véridique des grandes et exé-
crables voleries et subtilitez de Guillery
depuis sa naissance jusqu'à la juste puni-
tion do ses crimes, reluise de nouveau
en lumière (par Benjamin FILLON). Fon-
tenay, 1843, in-8, 51 p.

Le soin de l'auteur se trouve au bas de la page 31.

b
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Les matériaux mis en oeuvre pour ce travail curieux
proviennent des. Histoires tragiques de nostre temps.,
du • Mercure feançois •, année 1608, p. 269-292, de
I'. Histoire critique de la Noblesse ., par Dulaure,
de brochures plusieurs fois réimprimées a Troyes et à
Limoges.

Histoire véritable do Tchen-Tcheou-Li,
mandarin chinois (par Alexandre BAR-

GINET). Paris, 1822, in-8.

Histoires comiques ou entretiens facé-
tieux de l'invention d'un des plus beaux
esprits de ce temps (Par Du SOUHAIT).

Troyes et Paris, J. du Bray, 1612, pet.
in-12.

Histoires memorables des tromperies
de la Cour (par DE ROSSET). Paris,1619,
in-12.

Hollande (La) malade. Comédie (en
vers, par Ra ymond POISSON). Amsterdam
(imprimée en France), 1673, pet. in-12.

C'est une réimpression de la • Comtesse malade .•
Voyez • Diet. •, 1,663 e, et les • Archives du Biblio-
phile •, par Claudin, avril et mai 1869, p. 69.

Hommage à l'empereur. Ode à l'occasion
de la naissance du roi de Borne (par Vic-
tor DRAPARNAUD), 1811, in-8.

Hommage à l'impérissable mémoire de
S. M. l'impératrice Marie Feodorovna.
(Par le chevalier FlcfsrIu). St-Péters-
bourg , 1829, in-4.

Le seul ouvrage français que je connaisse de
FILISTIU, qui n'a écrit qu'en italien.

Hommage 3 la mémoire de M. de Bec-
delièvre, évêque de Nismes (Par J.-P.
RABAUT DE SAINT-ETIENNE). Nismes, C.
Belle; Buchet, 1784, in-8 de 30 PP•

Hommage à la mémoire des braves
gardes du corps massacrés à Versailles
à l'affreuse époque des 5 et 6 octobre 1789
(par CLEItY). Paris, Goujon, 1789, in-8.

Hommage à la mémoire de S: M.
l'empereur Alexandre I" (Par Maurice
ALLxRT). Moscou, impr. d'A. Semen,
1826, in-4 de 8 pp.

Hommage à la vérité contre l'oppres-
sion, l'injustice, l'inhumanité et les
rapines du Directoire avec ses représen-
tants (par DuBREUIL). S. 1. n. d. (1798),
in-8.

Hommage aux amateurs des arts con-
tenant un détail abréeé d'indications utiles

et agréables (par PELLETIER ?). St-Ger-
main, 1782, in-8, 65 p.

Nous reproduisons le point d'interrogation qui
ligure dans la • Bibliographie générale des ouvrages
sur la chasse ..

a

b

Hommage aux manes de Corneille et de
Voltaire (par Marie-Victoire-Hortense
FRESCARODE). Paris, Baudoin, s. d. in-8.

Hommage d'un français à Alexandre Io
(par J. -M. CHOPIN; en vers). (St-Péters-
bourg, 1814), in-4.

Hommage fait à l'Assemblée nationale
de quelques idées sur un vêtement uni-
forme et raisonné à l'usage des enfans,
par Berhnard-Christophe FAUST (traduit
en français par André ME YER). Strasbourg,
1792, in-4 de 52 pp.

L'original a paru à Brunswick, la même année, et
une traduction anglaise à Londres, aussi 1792.

Hommages religieux , politiques et funè-
bres consacrés 3 la mémoire de Léopold II
et de Gustave Ill, déposés sur le sarco-
phage de ces deux souverains élevé dans
la principale église de Coblentz, et dédiés
3 toutes les puissances de l'Europe,,qui
maintenant portent des secours 3la France

41 opprimée. Par M. l'abbé de L... (LuuEESAc),
dépouillé de ses titres de noblesse, et de
son patrimoine ecclésiastique. Coblentz,
et se trouve dans toutes les capitales de
l'Europe, 1792, in-8 de XVI-LXVIII-
91 pp. avec portr. et fig.

Homme (I') des bois, ou l'homme des
champs (de Delille) travesti. Poème
burlesque en quatre chants (par Pierre
SAnGY). A Paris , chez Barba, 1801, in-18.

Homme (I') libre aux hommes dignes de
l'être. Pétition présentée à l'Assemblée
nationale (par L.-P. DUFOURNY). Paris,
s. d. (1792), in-8.

Homme (l') physique et moral, ou
Recherches sur les moyens de rendre
l'homme plus sage, et de le garantir de
diverses maladies qui l'affligent dans les
différons ages. (Par Ambr. GANNE). Stras-
bourg, Treuttel, 1791, in-8 de 174 pp.

Honneur (l') ou le Besze du sieur de
Chalas à Messire Philippe de Mornay•(en
vers) avec quelques stances et sonnets

sure trespas de M. de Besze (par CHAU-

DIEU et Christophe DE GABON). S. 1.
(Genève, G. Cartier), 1606, in-4, 22 fts.
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Horoscope (l') politique de la Pologne,
de la Prusse, de l'Angleterre... (par Sta-
nislas ZANNOwtcu). Pastor-Vecchto, 1779,
in-8.

ilouillière (la) de Beaujon ou les Mineurs
ensevelis, tableau historique (par Augus-
tin HAPDé et OURRY). Paris, 1812, in-8.

Huit jours de sagesse, comédie-vaude-
ville (par DBSAUGIERS, avec SAINT-LUC
et PONcY). Paris, 1818, in-8.

Hymne en l'honneur de la bienheureuse
Françoise d'Amboise..., à l'occasion de la

translation de ses reliques dans la cha-
pelle du chAteau de Thouars, 4 novem-
bre 1866 (par l'abbé J.-B. CDAUVIN).
Poitiers, typ. 11. Oudin, s. d. gr. in-8,
4 pp., texte encadré.

Hymne nouveau sur la paix à S. M. I.
et R. Napoléon 1" (par J.-B. RouviEa
fils), 1807, in-8.

Ilypotypose sur le couronnement de
Napoléon, empereur des Français (par
SEGUV-LAVAUD), 1804, in-8.

b

I

•	  
IDÉES INSTITUT

Idées rapides et nécessaires à commu-
niquer à MM. les députés aux Etats-
généraux (par Jacq. Lassé), 1788, hr.
In-8.

Illustrations de la Russie, ou Galerie
des personnages les plus remarquables de
cet empire sous le règne do Pierrre le
Grand, ouvrage..... par BANTISCII-KA-
MENSKY, traduit du russe (par Jean
WOLFF). II• édit. Paris, Moutardier,
1829, in-8 avec portr.

Cet ouvrage n'est autre que le • Siècle de Pierre
le Grand •, édition de Paria, Ponthieu, 1826, avec
titre renouvelé. Dans cette édition parisienne, le
texte de J. WOLFF a été retouché par G. LECOMTE
ne LAVEAU.

Impressions de voyage d'un Russe en
Europe (par Georges FASMER). Paris, Ch.
Reinwald, 1859, gr. in-18 de IV-179 pp.

V. • Dictionnaire •, II, 9081. M. G. Fasmer, fils d'un
père allemand et d'une mère française, soeur de
l'estimable Charles Urbain, ancien libraire à Moscou,
était alors secrétaire du prince Bariatinsky, gouver-
neur général de la Russie méridionale. J'ai vu cet
ouvrage attribué à tort à M. KOKOREFV, notamment
par tes • Russica de la bibliothèque de Saint-Pétera-

c bourg Ce renseignement, comme bien d'autres, vient
de moi, mais sans me citer; donné verbalement, la
prononciation allemande de l'P a été prise pour celte
du V.

Incendie du Palais d'Hiver à Saint-
Pétersbourg le 17/29 décembre 1837.
(Par le prince Pierre Andréevitch VIA-
SEMSKY;. Paris, G. A. Dentu, 1838, in-8
de 28 pp.

Signature à la dernière page.

Inconnue (1') comédie (5 actes, vers, par
Fr. LE METEL, sieur de BOISROBERT).
Paris, G. de Luyne, 1655, iii-12.

Indiens (les) de la baie d'Hudson, pro-
menades d'un artiste (Paul KANE) parmi
les Indiens de l'Amérique du Nord, depuis
le Canada jusqu'à Ille de Vancouver et
l'Oregon, à travers le territoire de la Com-
pagnie de la baie d'Hudson; imité de l'an-
glais par Édouard DELESSERT. Paris,
Amyot, 1861, in-12.

Institut (I') d'Athènes, chez Periclès,
poème allégorique suivi de notes (par
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CueIERES). Paris, Prudhomme, 1807,
in-8.

C'est une satire contre l'Académie française.

Instruction sur l'art de séparer le
cuivre du métal des cloches (par Bertr.
PELLETIER et J. DARCET), publié par
ordre du comité de salut public. (Paris) ,
an II (-1794), in-4. — Supplément in-4.

Instruction sur le parcage des bêtes à
laine (par L.-J.-M. DAUBENTON). Paris,
irnpr. royale, 1785, in-8 de 19 pp.

Réimprimé plusieurs fois.

Instruction sur les maladies les plus
communes parmi le peuple françois.....
(Par André-Jean RETZ, de Rochefort).
Paris, 1790, in-8.

Instruction sur les maladies les plus
communes dans les légions de la Répu-
blique françoise, avec la méthode courte
et simple de les guérir..... (par A.-J.
RETZ, de Rochefort). Paris, 1792, in-8
de 24 pp. — II' édit. corrigée. Ibid., 1793,
in-8.

Insurrection des Polonais, par l'auteur
de : l la Vérité vraie sur la Pologne »
(Jacques ToLSroY). Bruxelles, Leipzig,
Gand, 1863, in-8.

Intervention (I') française au Mexique,
accompagnée de documents inédits.....
(Pa? Léonce DsTROYAT), précédée d'une
préface de Clément DuvERNOIS. Paris,
1868, in-8.

Introduction à l'histoire numismatique
de Russie (par N.-G. CLERC, dit LECLERC).
S. 1. n. d. in-4 de 23 pp. paginées 527-
49, avec 9 pl. de monnaies.

Tiré à petit nombre d'un extrait de l'u Histoire.....
de la Russie ancienne u de LECLERC (1783), t. II.

Introduction à la science de l'histoire
(par B.-J. Buchez). Paris, Paulin, 1833,
in-8. — Bruxelles, Hourman, 1834,
2 vol. gr. in-18.

La II. édit. Paris, 1842, 2 vol. in-8, n'est : pas
anonyme.

Introduction à un nouveau système
d'harmonie, par A. BASEVI, traduite de
l'italien (par Louis DELATRE). Florence,
Guidi, 1865, in-8.

Invention (de 1') de l'imprimerie, ou
analyse des deux ouvrages publiés sur
cette matière extraite en hollandais par

Henri GOCE ►NGA); suivi d'une Notice
chronologique et raisonnée des livres,
avec et sans date, imprimés avant l'année
1501, dans les dix-sept provinces des
Pays-Bas, par Jacques VISSER, et aug-
mentée d'environ deux cents articles par
l'éditeur (et traducteur Henri JANSEN;
précédé d'une Notice sur Gerard Meer-
man, par F.-B. DE FÉLICE). Paris,
Schoell, 1809, in-8, avec 9 pl.

Invitation à la noblesse française. S. I.,
imprimerie de 1. Girouard, s. d. (1791),
in-8 de 32 p.

Signé à la tin : Louis-Charles-Auguste us Jss-
sscn, chevalier, ci-devant Noble, puis encore noble,
et de plus Citoyen passif.

Invitation à ma patrie en faveur de
l'humanité souffrante; ouvrage dédié à la
ville de Montauban, et sous les auspices
de l'administration provinciale de la Haute-
Guienne. (Par le comte DE SAINT-Fol).
Montauban, Crosilhes, s. d. (178. 1).
2 parties in-12.

Irlande (l') au XIXe siècle, par M. J.-J.
PRÉVOST (précédée d'une Introduction,
par le baron J.-J.-S. TAYLOR). Paris,
Curmer, 1845, in-4 avec 1 carte et 57
gray.

Isaure et Elvire. Par l'auteur de
Emilie de Valbrun » (Mad. GUÉNARD

DE Mime). Paris, Guillaume, 1810,
3 vol. in-12.

Italie (1'), par lady MORGAN (avec la
coopération de sir Charles Mor.GAN, mari
de l'auteur) , traduit de l'anglais (par
M" SOnRY). Paris, P. Dufart, 1821,
4 vol. in-8.

Voir . Dictionnaire ., II, 971 b. Les notices sur
les lois, la statistique, les disputes littéraires, l'état
de la médecine, etc., en Italie sont du docteur sir Ch.
Morgan.

Italie. Souvenirs poétiques (par DE
PORTES). Paris, Ponthieu, 1826, in-8,
64 p.

Itinéraire de Grenoble à la Grande
Chartreuse, précédé d'une Notice histo-
rique sur l'origine de cet établissement
(par Cyprien DESMARAIS). Grenoble,
B. Royer-Dupré, 1822, in-18.

On trouve, à la Iln, des fragments de la description
du P. Mandar.

a.

b

G

d

e

f
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JACOBINS JOUET

Jacobins (les) assassins du peuple (par a
BAISTHEL). De l'imprimerie des bonnes
gens, 1794, in-8. — Suite des Jacobins
assassins du peuple (par le même), 1794.

Jardinier (le) botaniste, ou la manière
de cultiver toutes sortes de plantes, fleurs,
arbres et arbrisseaux (par P.-Ch. L. BES-

NIER, de Sonzay, en Touraine). Paris, J.
Saugrain, 1740, in-12.

La première édition, avec le nom de l'auteur, est
datée de 1705.

Jardins (les) en Italie.
Article inséré dans le • Magasin pittoresque • jan-

vier 1856, p. 59; il est anonyme, mais il est reconnu
par George SAND.

Jean Racine, sa vie intime et sa corres-
pondance avec son fils, par l'auteur de
I' « Histoire de Louis XIV » (J. Ror).
Lille, Lefort, 1862, in-12.

Jeanne d'Arc, tragédie de SCHILLER, tra-
duite en vers françois, par Mad. Caroline
PAVLOF, née Jaenisch. (Publié par J.
CHoPIN). Paris, Firmin Didot frères,
1839, in-8 de VIII-216 pp.

Jésuite (le) défroqué, ou les Ruses de
la société. A Rome, aux dépens de la
société (à la Sphère, Hollande), s. d. pet.
in-12.

La Lettre de l'auteur en tète de l'ouvrage est
signée R. LA MER.

Jeune (Le) géographe, ou Géographie
abrégée, en français et en russe, survie
d'une petite cosmographie. Par Théodore
COURTENER. Moscou, de l'impr. d'Aug.
Semen, 1838, in-12.

Réimpression retouchée de : • l'Enfant géographe,
ou Géographie élémentaire e... par J. P. WEGUELIN,

Y. édit. corr. consid. augur..... (par Basile KRYAIEVe),

en fr. et en russe. Moscou, Gautier, 1820, in-12. La
Pe édition de l'ouvrage de Weguelin, retouché (avec
traduction russe par Kryaged) est de Moscou, 1810.

Jeune (la) Grecque, comédie en trois
actes et en vers libres... (par l'abbé Ch.-
H. FUSÉE DE VOISENON). Vienne, 1764,
in-8.

Jev (le) des eschecz, traduction en vers
français du poème de Vida : « De ludo
scacchorurn », par Vasquin PHILIEUL,
réimprimé sur le seul exemplaire connu
conservé aujourd'hui à la Bibliothèque de.
l'Arsenal à Paris et précédé d'une Notice
par M. P. L. (Paul LACRoIx). Paris, J.
Gay, 1862, in-18, X et 26 p.

Jeux (sensuyvent) des eschects com-
posez nouuellement pour recreer tous
nobles tueurs, et pour reuiter oysiuete ^•
ceulx qui ont voulenté deslr et affection
de le scavoir et aprendre. Paris, à
l'enseigne Sainct Jean Baptiste, (au
verso du dernier feuillet la marque de
Jehan Janot). S. d. (vers 1512?) in-4,
goth.

Pièce inconnue aux bibliographes; 12 fis, sign.
A. B. C. renfermant 21 parties d'échecs imprimés en
rouge et en noir, et dont la description se trouve en
tete de chaque page, au-dessus de l'échiquier.

Joseph II, traduit de l'allemand. Sr 1.,
1787, in-8 de IV-130 pp.

La préface porte : Fait au pied d'une montagne,
le 6 mars 1786, par un Inconnu. J'ai trouvé cet
ouvrage indiqué comme la traduction de celui de
David Christian SEYROLD. Leipzig (Strasbourg), 1786,
in-8.

Joseph juif et hébrieu, hystoriographe
grec de juif judaïque, nouuelle-
ment translaté du latin (de RUFFIN Aqui-
leian (en vulgaire françoys (par Guillaume
MIcHEL). Paris, N. Cousteau, 1534,
in-fol.

Joseph ou l'Esclave fidèle, poème (par
dom MORILLON, bénédictin de Marmou-
tiers). Turin (Tours), Benoist Fleury,
1679, in-12.

V. • Dictionnaire • II, 1013 b. Quelques passages
regardés comme trop risqués alarmèrent les supé-
rieurs de l'auteur, et ces passages furent retranchés
dans une réimpression qu'on publia sous la même date.
Un second tirage • expurgatum • reparut sous un titre
différent en 1711. Chalmel, dans le 4e volume de son
• Histoire de Touraine e, donne les passages supprimés.

Jouet (le) du destin , ou les Aventures
de Joseph Houdry, trad. de l'allemand

b

e

d

C
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(de G.-L. HEMPEL, par.....). Genève et
Paris, 1789, 2 vol. in-12.

Joueur (le), comédie en vers (par
REGNARD). Paris, Th. Guillain, 1697,
in-12.

Journal analytique de jurisprudence
adoptée par ' les cours de cassation et
d'appel de France et des Pavs-Bas (par
J. PAUWELS). Bruxelles, 182i-22, 2 v61.

Journal d'un voyage autour du monde,
en 1768-1771 (entrepris par sir Joseph
BANKS et le dort. Daniel SALANDER), con-
tenant les divers événemens du voyage...
trad. de l'angl. par M. DE FRIVILLE (suivi
d'une Lettre de M. de Comrnerson à M. de
Lalande sur Madagascar)..... Paris , Sail-
tant et Nyon, 1772, in-8 de XVIII . 366 pp.
— Paris, les mimes, 1773, in-12 de
288 pp.

Une partie des exemplaires de l 'édit. in-8 a des
titres :. Supplément au Voyage de Bougainville, ou
Journal ., et en forme le tome III.

Journal de botanique appliquée à l'agri-
culture, à la pharmacie ...., par une Société
de botanistes (PALISSOT DE BEAUVOIR,
BONPLAND, CORRIDA DE SERRA, LOISELEUR-
DELONGCHAMPS, DESVAUX et autres).
Paris, 1808-14, 6 vol. in-8.

Journal de la liberté de la presse (par
Gracchus BABEUF). N° 1 à 22. 17 fruc-
tidor an II, vendémiaire an HI. Paris,
impr. de Guffroy, in-8.

Journal de la ville de Paris, contenant
ce qui se passe de plus remarquable pour
la curiosité et avantage du public (par
COLLETET). Paris, 1676, in-4.

Journal de musique historique, théori-
que, pratique (rédigé par FRAMERY).
Paris.

Le premier volume est de janvier 1770.

Journal des sièges entrepris par les
alliés en Espagne, pendant les années
1811 et 1812; suivis de deux Discours
sur l'organisation des armées anglaises et

sur les moyens de les perfectionner, avec
notes; par M. John T. JONES, lieutenant-
colonel des ingénieurs royaux; traduits
de l'angl. par M. G. (GossEL1N). Paris,
Anselin et Pochard, 1821, in-8 de 500
pag. avec 9 planches gravées.

Journal ou Témoignage de l'adjudant
général Rame), commandant de la garde
du Corps législatif, l'un des déportés à la
Guyane après le 18 fructidor 1797.....
(Rédigé par le général Matthieu DUMAS).
Hambourg, ou Leipzig, ou Londres, 1799,
in-8 avec 1 carte de la Guyane.

Journalisme (le) actuel et la Lettre à
l'empereur. Paris, Duntineray, 1855,
in-8.

Attribué au comte Léon RYENCZINSKY.

Journaux des sièges de la campagne de.
1746 dans les Pals-Bas, avec les plans en
taille-douce (par J.-Rodolphe FAcscu).
Amsterdam, 1750, in-8.

Journée (la) dit 12 mars à Bordeaux
(par G. JAUCET)? 1817, in-8.

En vers.

Journée du 18 fructidor (par N. RE-
GNARD). Amiens, an VI, in-8.

Jutes-François Lecomte devant ses juges
(par François SouaIRANNE). Bruxelles,
F. Van Der Slaghmolen, 1856, in-8 de
76 p.

Jurisprudence de la médecine, de la
chirurgie et de la pharmacie, comprenant
la médecine légale, la police médicale...
Par Adolphe TRÉBUCHET (et Léon LABAT).
Paris, J. B. Baillière, 1834, in-8.

Kalendrier perpétuel aux borts Labou-
reurs et almanach pour l'an de grâce
1678, in-12.

Il existe une autre édition • Pronostication perpé-
tuelle des Laboureurs, Jardiniers et Vignerons, sui-
vant les pronostications de Pytagoras, Joseph le Juste,
Daniel le prophète et autres •. Saint-Mihiel, a. d.
(vers 1700), in-12, 12 p.: l 'auteur se désigne sous le
nom de Antoine MAGIES, dit l 'Hermite solitaire.
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Lacune (D'une) énorme à combler dans
la législation française (par Eug. GARSON-
NET). Paris, Dentu, 1861, in-8.

•

Lanterne (la) de Rochefort (Charente-
Inférieure), (par Auguste HARDY). Paris,
chez tous les libraires, in-16, 12 pages.

Leçons sur les phénomènes physiques
des corps vivants, par C. MATTEUCI.
Edition française publiée avec des addi-
tions considérables (par M. LEBLANC. lI•
édition) sur la deuxième édition italienne
(publiée par le doct. CLET). Paris, V.
Masson, 1847, in-12.

Le nom de Lenau se lit sur la première édit.
de 1845.

Lecture amusante pour la jeunesse des
deux sexes (par Pierre VILLAUME). Franc-
fort-s.-M., Varrentrapp et Wenner, 1788,
in-8.

Légendes fantastiques (par le marquis
Eugène de LONLAY). Paris, Dentu, 1874,
in-12.

Législation constitutionnelle, ou recueil
des Constitutions françaises, etc. (publié
par C.-J.-B. BONNIN). Paris, Correard,
1820, in-8, 2 tomes.

Législation internationale de l'empire de
Russie (par Tats). Paris, 1836, in-8.

Lendemain (le) de la fête civique (par
PRILIPPEAUX) Paris, s. d. (1791), in-fol.

Les Voici (par LB PLAT DU TEMPLE).
Londres et Paris (Bruxelles), 1815, 2 par-
ties in-8.

Satire violente contre Napoléon, ses parents, ses
ministres.

Lettre à l'auteur de « Rabelais et ses
éditeurs » (par Charles MARTY-LAVEAUX).
Paris, Alphonse Lemerre, 1869, in-8,
12 p.

Lettre à Mme ... sur Cenie, comédie en
prose et en cinq actes, par Mm° (DE GRAF-
F1GNT), in-12 (1748?).

a Lettre à MM. du comité des pensions
(par le duc DE LtANcOURT). S. I. n. d.
(Paris), 1790, in-8.

Lettre à MM. Leroux, Hailé, etc. (Projet
d'inscription pour le buste d'André Mazet,
mort à Barcelone, par le baron DESGENET-
TES). S. 1. n. d. (1821), in-8, 2 pp.

Lettre à Mgr l'évêque d'A... (Autun,
C.-M. de Talleyrand-Périgord) et Compa-
gnie, auteurs de l'Adresse aux provinces
_par F.-L. SULEAU). S. 1. n. d. (1790),
in-8 do 22 pp.

Lettre à M. Bourrée, ambassadeur de
France, stir le droit de propriété en Tur-
quie (par Benolt BRUNSwts). Paris, Amyot,
1869, in-8.

Lettre à M. Dupont de Nemours au sujet
de celle qu'il a adressée à M. Pethion; sur

c la fête donnée aux Suisses de Ch9teau-
vieux (par le comte DE MURAT DE MONT-

FERRAND). S. 1. n. d. (1792), in-8.

Lettre à M. J. Samarine sur sa brochure
(russe : « Les limites de la Russie o, (par
le baron Félix DE MEYENDORPF). Baden-
Baden, 1868. II• édition. Berlin, 1869, in-
12.

Il y a une Réponse de M. SAMARINE, de Berlin,
1869.

Lettre à M. l'abbé Montesquiou, minis-
tre de l'intérieur (par MéaéE). (Sans lieu
ni date, mais août 1814), in-8.

Lettre à Monsieur l'abbé Raynal (par
Dominique BERTRAND, dernier président
de la Compagnie royale d'Afrique). S. 1.
n. d. (Marseille), 17 mars 1789), in-8 de
24 pp.

Lettre à M. le chevalier de Saint-P...,
auteur du « Repentir ou Confession d'un
Robin de l'Hellespont », (par l'abbé RIVE).
(Sans lieu ni date), in-8, 3 p.

Voir les articles • Repentir et Robin •, également
par l 'abbé Rive. Ces trois opuscules sont dirigés con-
tre M. de La Tour, président au parlement de Pro-
vence.

b

cl

d
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C

cl

Lettre à M. le conseiller d'Etat B. de
Koehne sur les plus anciennes monnaies
russes (par le comte Serge STROGONOFF).
Berlin, s. d., in-4.

Lettre (3') à M. le rédacteur du « Globe»,
sur le prospectus du « Catholique », (par
JOUFFROY). Paris, 1836, in-8, 21 p.

Lettre à M. Necker (par MUGUET). Pa-
ris, s. d. (1789), in-8.

Lettre à M. Victor Langlois sur une
monnaie attribuée à Oleg (par Florent
GILLE). Paris, 1861, in-8.

Lettre à un ami de Genève, sur la cons-
titution et la prospérité des colonies fran-
çoises dans les Etats du roi (de Prusse,
par Jean-Pierre ERMAN). Berlin; Jasperd,
1788, in-8 de 40 pp.

Placée a tort, plus bas, au . Dictionnaire •, t. II,
col. 1222, à • Lettres à un ami de Genéve ..

Lettre au Directoire exécutif de la Ré-
publique française (par R.1MEL). Ham-
bourg, 25 octobre 1798, in-8.

Lettre au rédacteur du « Télégraphe de
Moscou » sur quelques articles bibliogra-
phiques et critiques relatifs à la littérature
russe (par Serge POLTORATZKY). Moscou,
1828, in-8 de 38 pp.

Lettre biographique sur Jean Fernel,
par un bibliophile royen (M. Moulu).
Amiens, 1868, in-8.

Lettre d'un archevêque (J.-J. LANGUET
DE LA VILLENEUVE DE GERGY, arches, . de
Sens) à un conseiller au parlement de
Paris, du 25 avril 1752, in-4.

Il a encore paru • Seconde lettre en réponse à la
lettre du conseiller au parlement • , du 7 septembre
1752, in-1 de 18 pp. Quérard parle d'une troisieme
lettre.

Lettre d'un citoyen à MM. les prési-
dents et commissaires de son dictrict (par
F.-L, SULEAU). 1789, in-8.

Lettre d'un député à l'Assemblée natio-
nale au département des Bouches-du-
Rhône au sujet de l'attentat et des désor-
dres commis au chéteatl des Tuileries le
20 juin (par BLANC GILLE). Paris, Cra-
part, s. d. (Juin 1791), in-8.

Lettre d'Un gentilhomme do Bourgogne
(le comte de FONTETTE SOMMERY) à la
noblesse de cette province (S. 1. n. d.),
mars 1789.

Lettre d'un gentilhomme polonais soldat
garibaldien (Théophile Os ► ECEI), à S. M.
Victor Emmanuel II, roi d'Italie. Turin,
1861, in-8.

Lettre d'un homme de loi (G.-L. MauL-
TROIT) à M... (l'abbé Herluison), réconci-
liateur de la théologie et du patriotisme.
S. 1., 1791, in-8 de 110 pp.

Lettre d'un jeune prêtre athée et maté-
rialiste (l'abbé Jean MARTINAUD), à son
évêque, le lendemain de son ordination.
Paris, typogr. Tur/in et Tuuet, 1868,
in-8 de 16 pp.

Condamné en novembre 1868, par le tribunal cor-
rectionnel de la Seine.

Lettre d'un ministre d'une Cour étran-
gère à M. le comte de Montmorin (par le
comteAnt. DE FEIIRAND). S. 1. n. d. (1791),
in-8 de 16 pp.

Voy. aussi • Lettres •.

Lettre d'un patriote polonais (Jozef PIT-
EIEWICZ) au gouvernement national (lisez
insurrectionnel) de la Pologne, avec une
préface et quelques notes explicatives par
M. Schédo-Ferroti (le baron Théod. Fias).
(Bruxelles, impr. A. Mertens), Paris, E.
Dente, 1863, gr. in-8 de 96 pp.

Lettre d'un Polonais (le comte ZALlwsx1-
11llKOasAI) à S. M. Napoléon III. Paris,
Dcntu, 1863, in-8.

Lettre d'un royaliste (le comte Armand
F. D 'ALLONVILLE) à M. Malouet, du mardi
22 mai 1792. Paris, Palais-Royal, 1792,
in-8 de 18 pp.

Lettre d'un royaliste savoisien (le comte
Joseph DE MAISTRE) à ses compatriotes.
Annecy, 1793, in-8.

Cette lettre a été suivie de trois autres; la qua-
triéme est datée du 3 juillet 1793. (Voy. Sainte-
Beuve • Portr. lift.• (1862), t. II, 901 et s.) Voy.
• Supercheries •, 111,463 e on deux lettres sont indi-
quées de Lausanne.

Lettre d'un théologien (Antoine AR-

NAULD) contre la Défense des nouveaux
Chrétiens (du p.. Michel LE TELLIER, de
la C. de J.). S. 1. 1687, in-12.

Lettre d'un vétéran de l'armée russe
en 1812 (parle prince P. VIAZEMSIa). S. a.
(Lausanne, 1854), in-8 de 8 pp.

Voyez . Trente lettres d'un vétéran •.

Lettre de Caton d'Utique à César (par
l'abbé PARMENTIEIR). Paris, Panckouke,
1766, in-8 de 32 pp.

a
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Lettre de Collin, secrétaire de Voltaire
à M. Scheepflin, 27 nov. 1754. Paris,
Didot, 1827, in-8, 8 p.

Edité par le marquis nE CNITEArctnoN.

Lettre (supposée) de J.-J. ROUSSEAU,
de Genève, qui contient sa renonciation à
la société civile et ses derniers adieux aux
hommes; adressée au seul ami qui lui
reste dans le monde (par Pierre-Firmin
DE LA Caoix). S. 1. n. d. (1762), in-12,
16 pp.

Lettre de Julie, fille d'Auguste, à Ovide.
Genève et Paris, 1766, in-8.

Voyez • Lettres de Julie ..

Lettre de l'éditeur du r Journal russe »
au rédacteur d'un journal étranger (par
Serge GLIN3tA). Moscou, 1821, in-8.

Lettre de la royne mère du roy (Marie
DE Mémcis) à messieurs du parlement
de Paris. (Bruxelles, ce 6 janv. 1632),
in-4.

Lettre de M. de Vol... (VOLTAIRE) à
M. d'Am... (Damilaville) sur deux événe-
ments tragiques en France du même temps,
dans la persécution des deux familles de
Calas et do Sirven pour cause de religion.
Genève (Londres), 1765, in-18 de 16 pp.

Lettre de Graumann, sur la proportion
entre l'or et l'argent, sur les monnoyes
de France, trad. de l'allemand sur l'édition
de 1762... (par J.-P.-L. BETERLÉ). Paris,
mots d'avril 1788, in-8.

Lettre de M. l'archevêque, duc de Cam-
bray (FÉNELON), à M. l'évêque de Meaux
(Bossuet), pour répondre à son traité latin
intitulé : « Scolastici in tuto », sur la cha-
rité, in-8.

Lettre... • ut supra •... pour répondre i son traité
latin intitulé: • Mystici in tuto ., sur l'oraison pas-
sive, in-8.

Lettre de M. le lieutenant du roi de la
ville de Chalon (BAuGIER) et Réponse de
M. Goyault, maire de Troyes. — Seconde
lettre de M. Goyault. Troyes, Michelin,
1723, in-4.

Ces lettres sont relatives à la qualité de capitale de
la Champagne contestée à la ville de Troyes. Les
lettres sous le nom de M. Goyault ont pour auteur
Antonin LEFEBVIRE, directeur de l 'hôpital Saint-
Nicolas.

Lettre. de S. M. le roi de Prusse (FRé-
DÉRIC II) à S. E. M. le maréchal C. de
Schwerin, en date du 2 d'octobre 1756,
in-4.

Lettre do Tutundju - Oglou-Moustafa,
Aga, véritable philosophe turc (marchand
de savon de. Jaffa au Gostinoï-Dvor do
St-Pétersbourg), à M. Thaddée Bulgarin,
rédacteur de l' « Abeille du Nord », tra-
duite du russe et publiée, avec un savant
commentaire, par Koutlouk-Fouldi, ci-
devant ambassadeur de la cour de Bou-
khara à Khiva (l'ancienne Germania),
actuellement marchand d'abricots con-
fits de Samarcande, et littérateur. Saint-
Pétersbourg, intpr. de N. Gretsch, 1828,
in-8 de IV-76 pp.

Reproduite dans • le Bulletin du Nord .. I (1828),
109-27 et 213-20. Cette méchanceté de Joseph SEr-

KOVSKV a paru d'abord dans l' • Abeille du Nord •.
Voy. • Supercheries •, II, 451 a, et le • Bibliophile
belge ., 1X (1874), 267-68.

Lettre des membres du divan du Kaire
au général Bonaparte, premier consul do
la République française ; en arabe et en
français, (traduite sur l'original par les
citoyens Silvestre DE SACr et JAUBERT).
Paris, de l'impr. de la République, an
XI, in-fol. de 10 if.

Lettre du comte de Comminges à sa
mère, suivie d'une lettre de Philomèle à
Progné (par C.-J. DORAT). Paris, 1764,
•n-8.

Lettre du palatin de ••• à un de ses
amis. Traduit du polonais (par DE LA
SuzE). S. a. (Varsovie, 1748), in-4.

Lettre du prince - évêque de Breslau
(Philippe-Gotthard, comte SCNAP'PGOTSCU)
à sa majesté prussienne, avec la réponse.
(1758), in-4.

Lettre écrite à un ami d'Amsterdam (par
Nicolas CHEVALIER), sur la question, si
l'an 1700 est le commencement du XVIII'
siècle, avec un Almanach perpétuel, frappé
en médaille. Amsterdam, Nicolas Cheva-
lier, 1700, in-12.

Lettre escrite au roy par la reyne (Marie
DE Ménicis), mère de sa majesté. Bruxel-
les, 20 décembre 1631, in-4.

Lettre pastorale de Mgr l'évêque d'Agen
(Jean JACOUPY, évêque d'Agen de 1802 à
1840). Agen, Noubel, an XI (1802), in-4.

Lettre sur la musique françoise, etc. (en
vers par TRAVENOL). Sur le mont Par-
nasse, de l'imprimerie divine, 1753.

Lettre sur le grand tige des patriarches
(par M. FLISEL, d'Alençon).

Imprimée dans le • Journal de Verdun •, mai
1749,
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Lettre sur les prédications du caréme
à Paris, en 1835. Lettre de lady Brew...
O'Cl...rà.ses fils en Irlande; trad. de l'an-
glais par Il" G...d (GAUclIEtaAuD). Paris,
Vaton, 1835, in-8.

Lettre à un ami sur la captivité des pré-
tres détenus sur des vaisseaux en rade à
l'Isle d'Aix, près Rochefort, en 1794 et
1795 (par MARIN). S. 1. n. d., in-8, 34 p.

Ces lettres au nombre de quatre sontsignees MA-
tun, l 'un des prêtres détenus.

Lettres d'applaudissement écrites à
l'Anti-Moine (sous divers pseudonymes,
par Joly DE ROSGRAND, sénechal de Quim-
perlé). S. 1. n. d., in-8, 137 pp.

Lettres d'un bibliographe (J. - P. -A.
MADDEN). Paris, Tross, 1868, in-8; 2'
série, ibid. 1873, in-8; 3' série, ibid.,
1874, in-8; 4' série, ibid., 1875, in-8.

Lettres d'une Péruvienne.
V. Dictionnaire ., II, 1216. 6. Voici Ies noms de

cette femme distingues: Françoise du Buisson d'Is-
sembourg d ' llapponcourt, mariee en 1712 à François
Muguet, seigneur de Granigny et de Greu. Il faut se
garder d 'écrire . Graligny ., c'était une fantaisie
de celle dame qui négligeait coupteteeneat l'ortho-
graphe. • Ce nom de Graligny (petit village pres
Bourmont, Haute-Marne) était porté par les filles
dans ma famille : dos 1700, l'une de nies grand'
tantes. Marie-Barbe de l'Isle, était qualiliee t dame
de Grafligny ..

Lettres de Benjamin Constant à Madame
Récamier, publiées par l'auteur des • Sou-
venirs de Madame Récamier » (Madame
veuve Charles LENOBBANT). Paris, Cal-
mann Lévy, 1881, in-8.

Voir un article de MM. F. Brunetière, • Revue
des Deux-Mondes s, 15 decembre 1861; Arvede
Baring • Bibliothèque universelle n et • Revue
suisse t, Lausanne, 2janvier 1882, p. 108-130.

Lettres préliminaires sur les crimes
du roi George III, adressées au conci-
toyen Denis, homme de lettres, par un
officier américain au service de la t rance,
petit in-8, 216 pages.

Volumedevenu fort rare; il est presque entièrement
en anglais. Il se compose de quatre lettres et de cinq
appendices. Ala page 79une note annonce que ces let-
tres ne sont pas mises en vente (These letters arc not
to be sold). L'auteur est le colonel ECSTANCER.

Lettres sur l'office divin de l'église
catholique orthodoxe d'Orient (par André
MOURAVIEFF); traduites du russe par le
prince Nicolas GALITZINE. 1" partie. Char-

SUPPLBMENT.

loto, impr. de l'Université, 1847, in-8 do
7
 neimprime avec la seconde partie, et non anonyme,

sous ce titre:. Lettres à tut ami sur l'office divin ..
Sl-Péterabuurg, imprimerie francaise, 1850-53.2 vol. gr.
in-8 de IV-163 et IV-ISO pp. Chaque vol. contient
deux livres.

Lettres sur les offices divins de l'église
(l'Orient, par André MOURAVIEFF. Livre 1"
(traduit du russe p(ir Alexandre STOURDZA).
St-Pétersbourg, 1837, in-8.

Lettres sur la logique pratique, addres-
secs à une jeune demoiselle de qualité, et
imitées de l'allemand de M. (K. Philipp)
Motrrz (par A. Scime pAcu). Gotha, Ettin-
ger, 1790, in-8 de 134 pp.

Lettres sur le Caucase et la Crimée.
Ouvrage enrichi de 30 vignettes... (par
Florent GILLE). Paris, Gide, 1859, gr.
in-8 avec fig. et 1 carte.

La préface est signée.

Lettres sur les mathématiques et l'en-
seignement (par Gustave L A MBEit'r). Paris,
Dalntott, 1855, in-8.

Lettres westplialiennes, écrites par M.
le comte de R. M. (G.-Ii. de ROMANCE
MESMON) à M" de II. sur plusieurs sujets
de philosophie, de littérature et d'histoire,
et contenant, la Description pittoresque
d'une partie de la Westphalie (par Charles
DE VILLEns). Berlin, hréd. Victvcg,1797,
in-12 de 280 pp.

V.. Dictionnaire ., II, 1307 6.

Leviticon, ou Exposé des principes fon-
damentaux de fa doctrine des chrétiens-
catholiques primitifs... (Traduit du grec
par "` et publié par Bcrn.-Raym. FABRE-

PALAPRAT, grand-maitre de l'ordre du
Temple). Paris, Michault, 1831, in-8.

V.. Dictionnaire .. II, 1307 d. Maillard de Cham-
bure: Règles et statuts secrets des Templiers .,
p.512, nous apprend que la traduction du n Leviticon
est due à un professeur du college Louis-le.Grand
et à un grec réfugie. Consultez sur le . Leviticon .,
alors manuscrit, Gregoire: . Hist. des sectes relig..
(1S2S), II, .107-21; Fréd. Monter: t Notitia rodicis
graeci (tlafniae, 1828, in-8); et J. -C. Thilo:
 Codex Evangelii Joannei Pansus in Sacro Templa-

riorum tabulario asservatus t, dans sot • Codex
apocr. N. Testamenti ., pp. 817-83.

Liberté (la), Barras et Viala, ode (par
A.-B.-J. GUFFROY), 1793, in-8,

Liberté, Egalité. Nouvelle adressée à
mes concitoyens (par DABRAY). Nice, 17
février 1793,

6
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Liberté (la) sauvée (par B.-S.-L. DE
BAUVE), avec cette épigraphe : Des oies
ont, dit-on, jadis sauvé le Capitole, un
citoyen obscur ne peut-il pas ouvrir un
avis Important à la patrie ? Paris, Maret,
an III (1793), in-8 de 32 pp. — Liberté
(suite de la) sauvée, ou les assignats au pair
(par le même).

Rien n'est beau que le vrai,
Le vrai seul est aimable.

Paris, le méme, an 11I (1793), in-8 de
52

C 
pP 

suite est signée: B.-S.-L. D.....

- Lisez et frémissez ! par l'auteur d'a Ou-
vrez les yeux! e Bon Dieu! que les
Français sont bêtes ! » etc. (par n'AceULT).
S. 1. n. d. (Paris, nov. 1790), in-8.

Lisez le Babillard (par C. JACQUES).
Paris, 1814, in-8.

Pamphlet politique.

Liste généalogique de noble et illustre
famille de Giac en Auvergne (par P.-L.
LAINé:). Paris, 1817, in-4.

Liturgie (la) c'est-à-dire le formulaire
des prières publiques, de l'administration
des sacremens, et des autres cérémonies
et costumes de l'Eglise, selon l'usage de
l'Eglise Anglicane, avec le Pseautier ou
les Pseaumes de David, ponctuez selon
qu'ils doivent estre ou chantez ou Mus
dans les églises (le tout traduit de l'anglois
par DUAEL). Londres, Jean Dunmore,
1667, in-8.

Liturgie de St JEAN CHRYSOSTOME (tra-
duite du grec par Alexandre STOURDZA).
St-Pétersbourg, de l'impr. de l'Académie
imp. des sciences, 1846, in-12 de IV-155 pp.

La 1r• édition de cette traduction est de Pire (Ita -
lie), 1846 ; voy. le • Bulletin du bibliophile belge •,
XIII (1857), p. 97. Elle a été encore réimprimes
deux fois, à Paris, la mème année, sous ce titre :
• Liturgie de St-Jean Chrysostôme, arches. de Cons-
tantinople, trad. du grec sur le texte original, ou
Prières de la messe, à l'usage de la sainte église
catholique d'Orient en France .. Paris, imprimerie de
Brière, 1848, in-12 de 96 pp. — Autre édition.
Paris, F. Didot, 1846, in-18 de 108 pp. C'est à tort
que le • Dictionn. des anon.., If. 1321 c, attribue
cette traduction à M. Thirion, prètre.

Liturgie de St JEAN CHRYSOSTOME telle
qu'elle est célébrée dans toute l'église or-
thodoxe d'Orient et au saint mont Athos,
traduite d'après l'original slavon et recti-
fiée sur l'original grec (par le prince Nico-
las GALITZIN). (Corbeil, près Paris, impri-
merie de Crète;) pour St-Pétersbourg, J.

Haller et Cie, 1847, in-8 do IV-107 pp.
avec trois fig. intercal. dans le texte.

Une première édition a été imprimée à Parie, vers
1843, in-8. Cette traduction est plus élégante que
celle d'A. Stourdza.

Liturgia ô Santa Misa de San JUAN CRI-
SOSToMo, tal como se cetera en la coquilla
de la legacion de la Russia en Madrid (tra-
duit par Const. COUSTODIEFF). Aladrid,
1869, in-16.

Livre d'instruction morale et religieuse,
à l'usage des écoles primaires catholiques,
élémentaires et supérieures, des écoles
normales et des commissions d'examen.
Autorisé par le conseil royal de l'instruc-
tion publique. Deuxième édition. Paris
et Strasbourg, F. - G. Levrault, 1834,
in-12 de XV-260 pp.

Ce catéchisme passe pour étre de la composition de
V. Cuesta; Sainte-Beuve en a parlé plusieurs fois,
mais sans en donner le titre précis, l'ouvrage ayast
été mis au pilon. La • République française ., 26 août
1879, en donne l'analyse; voyez aussi le 30.

Livre (le) de Beufves danthonne et de
la belle losienne sa mie. Paris, A. Verard,
sans date, in-fol. — Paris, Michel le
Noir, 1502.

Ce roman de chevalerie est le remaniement d'une
oeuvre du trouvère PIERRE DE RIES, qui vivait au
treizicme siècle; on en trouve une analyse dans la
• Bibliothèque des Romans ,, janvier 1777, tome I.
Voir aussi l' • Histoire littéraire de la France .,
t. XVIII, p. 730.

Livre (le) de deux amants Guiscard et
Sigismonde (par Léonard ARETIN). Paris,
Michelle Noir (Sans date), in-4, gothique,
i4 fis.

Cette traduction d'un texte latin est due à Jean
FLEURY, dit FLOntncs.

Livre (le) de la déablerie (par Eloy DA-
MERVAL), (Paris, Michel Ic Noir, 1508),
petit in-fol. goth.

Ouvrage fort rare et curieux ; c'est un traité de
théologie morale en vers oit sont interlocuteurs Lu-
cifer et Satan. Dibdin en cite quelques passages dans
son • Bibliographical Tour en France und Germany.,
tome I.

Livre (le) de Matheolus.

V. • Dictionnaire •, 11, 1326 f. Faut-il regar-
der Matheolus comme un pseudonyme ou comme le
nom véritable de l'auteur de cette satire?L'abbé Gou-
jet n'a pas hésité à dire qu'il n'y avait la qu'un nom
supposé; cette assertion a depuis souvent été repro-
duite, notamment dans la • Biographie universelle .,
mais c'est une erreur qui, pour la premiere fois, a été
relevée par M. François Morand dans un article inti-
tulé: • Matheolus et son traducteur Jehan Lefebvre ..
inséré dans le • Bulletin du bibliophile •, 1851•
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p. 376 ; il en a été fait un tirage a part, in-8, 28 pages.
Matheolus a réellement existé ; il était ne à Boulo-
gne-sur-mer, et son compatriote, M. Morand, a dé-
brouillé ce qui concerne sa biographie. L'oeuvre de
Matheolus était en vers latins; la traduction de Jean
Le Fevre, en vers français. obtint un grand succès;
elle lit oublier le texte original. Renvoyons, pour
des dé ta ils qui ne sauraient trouver place ici, à la
notice qui tait partie de l'édition de Matheolus, pu-
bliée par M. Mabille. Bruxelles, imprim. Merlons, 1801,
in-18, pages 409-495. Le • Livre de Matheolus • ren-
contra un adversaire qui se proposa de réfuter les
attaques dirigées contre Ies dames et qui intitula
son œuvre le • Rebours de Matheolus •. On a attri-
bué cette composition à Jean Le Febvre lui-même,
mais M. Morand ne partage Os cette opinion, et il
signale les motifs qu'il invoque à l'appui de la sienne
(voir page 435 de la Notice citée ci-dessus). Voir
aussi, p. 490, la liste détaitlee des anciennes editions
du • Livre •; elles sont au nombre de cinq; la pre-
mière est celle publicc a Paris, par Antoine Verard,
en 1493.

Livre (le) de Merlin qui est le premier
de la table rondo avec les prophéties. Pa-
ris, 1528, 3 tomes in-4.

Ce roman de chevalerie a pour base un poème attri-
bué à Robert de BOIisoN. Voir Ies mots : • le Pre-
mier • et • le Roman •.

Livre (le) de Mormon. Récit écrit de la
main de Mormon sur des plaques prises
des plaques de Nephi. Traduit on anglais
par Joseph Smith junior. Traduit de l'an-
glais par (L.-A. BERTRAND, sous la direc-
tion de) John TAs 1.oR et Curtis E. BoL-
TON. Edition stéréotypée, publiée par John
(TAYLOR). Paris, rite de Tournon, 1852,
in-18 de 519 pp.

C'est l'eider L.-A. Bertrand qui nous apprend dans
ses • Mémoires d'un mormon •, p. 8, qu'il est l 'au-
teur de cette traduction; il indique encore d'autres
traductions sorties de sa plume, mais imprimées
presque toutes dans l'ile de Jersey.

Livre (le) de nouveau imprimé faisant
mention des sept paroles que notre benoist
Sauveur Jesus Chrispt dit en l'arbre de la
croix. M.DXXXIII. Paris, !. Masse, in-8,
goth. 95 fig. sur bois.

Par Jean DE GAIGYx, chancelier de l 'Université de
Paris.

Liure (le) des deux amans: Guisgard et
Sigismunde. Paris, Michel le Noir, s. d.,
pet. in-4, i4 fts.

Traduction en vers français du latin de Leonardus
Bruno, dit Léonard Aretin, par Jehan FLEURI, dit
FLDIiIDES. Il y a d'autres édifions de cette même ver-
sion sous le titre de : • Traicté des deux amants •,
Voir le • Manuel du Libraire •, t. I, p. 399.

Livre (le) du Faulcon (en vers et en

prose, publié par R. LANG). Londres, Bal-
mer, 1817, in-4.

Réimpression faite d'après une édition du XV • siè-
cle et tirée à un fort petit nombre d 'exemplaires pour
Ies membres du • Roxburghe Club ..

Livre (le) du roy Modus.
V.. Dictionnaire •, II, 1331 b. Par Henry DE FER-

ntènEs, et le clerc, auteur du manascrit sur lequel
a été faite l'impression de Chambery, Denys d'Humus,
Découverte due a M. Chassant • Bulletin du Bou-
quiniste • d 'Aubry 1869, et Supplément au • Ma-
nuel • de Brunet, I, 1043-1044.

Livres (les) de l'Ancien Testament, his-
toriés on françois (par Frère Julian MACHO
et Pierre FERGBT). S. 1. n. d. (caractères
de B. Buyer, à Lyon, vers 1480), in-fol.

C'est un abrégé plutôt qu'une traduction. Voir le
. Manuel de Libraire •, t. I. col. 883.

Livret auquel sans s'arrester à toutes
les autres disputes et différens est deman-
dée seulement la réformation dans la
liturgie pour pouvoir prier Dieu tous
ensemble. S. 1. (Genève), 1536, in-16.

Attribué à Guillaume FAREL.

Livret de folastreries.
V. • Dictionnaire •, 11, 1335, b. Ce • Livret • est

l'édition originale de quelques pièces de Ronsard;
on les retrouve toutes et même quelques-unes plus
développées dans le tome VIII de ses rouvres sous
le titre de • Gayctex .; toutefois, la troisième a été
retranchée ; elle n'était pas en effet de nature à figu-
rer parmi Ies productions avouées de celui qu'on
appelait alors le Prince des poêles.

La pièce la plus curieuse de ce recueil est le • Di-
thyrambe au bouc • de Jodelle. Quoiqu ' il ait été
reproduit dans les œuvres de Ronsard. il est de Ber-
trand-Berger, poète dithyrambique comme on l'appe-
lait, et qui joua un rôle dans cette singulière céré-
monie renouvelée des temps antiques. L'edition de
1552 est depuis longtemps d'une rareté extrême, car
Colletet, l'auteur des • Vies des poètes françois .,
qui recherchait avec persévérance les productions
des poètes français, n'avait pas réussi à la rencontrer;
celle de 1584 est également fort rare. Du Bellay a
adressé deux pieces de vers à Berger (ou plutôt Ber-
gier); voir ses • OEuvres •, édition de 1575, feuillets
149-150 et 183-185 ; on trouve aussi dans ces mêmes

OEuvres •, ft 125, un • Dithyrambe au bouc • de
Jodelle, tout différent de celui qui se rencontre
dans le • Livret de folastries •,

Livret des chasses de M. Malfilatre,
lieutenant de louveterie pendant l'année
1883-1884 (par M. P. PETIT). Louviers,
Isambert, 1885, in-18, 40 p.

Logique (la) mise à la portée des dames,
en dialogues (par Fr.-Jos. DURAND). Neu-
chdtel, 1762, in-12.

Voy. • Aglaé philosophe •.

a

d
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Loi (la) naturelle, ou Catéchisme du
citoyen français (par VOLNEY'). Paris,
1793, in-12 et in-18.

Lois et instructions ministérielles sur
les manufactures, les ateliers, les ouvriers
et la propriété des auteurs de découvertes
dans les arts (brevets d'invention). Le
tout précédé d'un Mémoire sur les moyens
qui ont amené le grand essor pris par
1 industrie française depuis 1793 jusqu'en
1815 (par Cl. Anthelme COSTAR). Paris,
Firmin Didot, 1819, in-8.

Même ouvrage que: • Mémoire sur les moyens qui
ont amené.... paru en 1816. avec le nom de Fau-
teur; le titre seul a été renouvelé.

Loisirs champêtres. Mélanges et essais
lyriques (par A. M.) Pierre-Louis-Antoine-
Auguste 1oNASTIEn). Moscou, de l'impr.
d'Aug. Semen, 1834, in-8 de 200 pp.

V. • Dictionnaire ., II, 1139 (.

Lorrain (le) peint par lui-même, alma-
nach pour l'année 1853-1854, curious et
emuzant (publié par JACLOT DE SAULNY).
Metz, Lecouteux, 2 vol. in-12.

Les personnalités que re nferme cet ouvrage en
firent ordonner la saisie.

Louis (le) d'or politique et galant (par
IsARN). Cologne, Pierre Marteau (Hol-
lande), 1695, petit in-12.

Ce livret dit ere complètement d'une pièce de vers
intitulée le • Louis d'or de M ilo de Scudéry ., qui
fut mise au jour chez l 'éditeur Loyson en 1661, et qui
appartient à cet Isarn que La Mannoye fait conuaitre
dans la préface des • Pieces choisies . (1711, 2 vol.
in-12). où elle est réimprimée. Cette même piece
avait déja été publiée à Paris en 16CO 3 sous le titre
de • La Pistole galante .. M. Paul Lacroix (cat.
Pixerecourt, no 1271) qualilled'ingenicux le • Louis
d'or politique ., et il ajoute qu'il est sans doute
d'un autre auteur que le porte Islns, de Castres,
compatriote et ami de Pellisson.

Louise, ou la Chaumière dans les ma-
rais, roman trad. de l'angl. (de mistr.
Elisabeth HELME). Paris, Buisson, 1787,
2 vol. in-12.

Love; par l'auteur de n Trevelgan .,
de r Godolphin 0, etc. (trad. de l'anglais

Lucina sine concubitu. Lettre adressée
à la Société roy. de Londres, dans laquelle
il est pleinement démontré, par des preu-
ves tirées de la théorie et de la pratique,
qu'une femme peut concevoir et enfanter
sans le commerce de l'homme (trad. de
l'angl. d'Abr. Johnson, pseud. de John
HILL), par MoRT; suivie de: Concubitus
sine Lucina, ou le Plaisir sans peine,
réponse à la Lettre..., par Rich. ROE,
trad. de l'angl. par DE COMBLES). Londres,
J. Wilcox, 1786, in-16 de 144 pp.

Lupanie.

V. • Dictionnaire ., II, 1353, e. Voir la Notice de
M. E. Cleder • Sur la vie et les ouvrages de P.
Corneille de Blessehois •, Paris, Aubry, 1862, p. xIii.
L'edition originale (a la Sphere), 1668, pet. in-12,
91 p., ne designs ni l'imprimeur ni te lieu d'impres-
sion, mais elle a. été exécutée eu Hollande. Il en
existe plusieurs autres. Cologne, Pierre Marleau (Hol-
lande), 1669, petit in-12 de 118 pages; les 8 premiers
pour le titre et l'epltre dedicatoire; — Sans indi-
cation de lieu, petit in-12, 120 p.; — Sans indi-
dication de lieu ni de date (le titre porte: imprimé
celle année), petit in-12, 120 p.; — A la Tendresse, chez
les Amants, 1790, petit in-12. • Lupanie . a repars
avec un changement de titre: Saint-Germain ou les
Amours de M. de M. T. P. Sans indication de lieu et
sans date (Hollande, vers 1670). Voir ce mot.

Luthéranisme (le) abjuré par Madame
la princesse Marie-Elizabeth-Louise, Pala-
tine de jeux-Ponts. Paris, de l'impri-
merie royale, 1700, in-12.

Cet écrit est une narration par la princesse elle-
même des particularites de sa conversion. L'abjura-
tion publique eut lieu a Paris, le 4 mai 1700.

Lutte électorale entre les divers systè-
mes républicains et le principe monar-
chique (par F.-J. CAIIOU, de Pornic).
Nantes, Libaros (impr. V. Forest et Em.
Grimaud), 1871, in-12, 54 pp.

b

C

cl

c

f

a par Mm' Th. MURET, née VIAL). Paris,
Dumont, 1838, 2 vol. in-8.

V. • Dictionnaire •, II, 1349 e. Si ce roman a été
aussi attribué à Edw. LSTTOY BCLwen, il est pour-
tant plus 'généralement attribué à lady Charlotte
Bcnv.
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Ma réponse à l'em Ere impériale * (par
G. DE CARDILLAC). Toulouse, Lupiac,
s. d. (juin 1870), in 8.

Macarienes.
V. • Dictionnaire •, III, 3 c. C'est à tort que M.

VIaAC a été signalé comme ayant pris part a cette
publication a laquelle il est resté étranger.

Mascarille, à propos en vers sur l'anni-
versaire de Molière (par Jean AICARD),
représenté à la Comédie Française le 15

janvier 1873. Paris, A. Lcmerre, 1873,
in-16, 14 p.

Madame de Buchwald (par le baron
Charles DE DALBERG). Er`ord, Keyser,
1786, in-8 de 250 pp.

Madame de Marçay, nouvelle insérée
dans la r Revue des Deux-Mondes»,
1" février 1860.

Elle est de PREVOST-P.tnADOL qui joua un rôle des
plus brillants dans la presse parisienne et qui, en
1870, ministre de France à Washington, mit an à ses
jours.

Maison d'habitation de Montaigne à
Bordeaux (par J.-F. PAYEN). Paris, Te-
chener, 1855, in-8.

Maison de Bremond d'Ars et de Meaux
(par Hyacinthe DE FOURMONT). Nantes,
impr. V. Forest et Em. Grimaud, in-8,
18 p.

Maison de Raigecourt (par l'abbé LtoN-
Nots). Nancy, 1777, in-4.

Ce 'volume contient la généalogie de cette maison
depuis 1243, précédée d'une longue préface sur l'an-
cienne chevalerie lorraine.

Maison (la) de Sylvestre le luthier.
Quelques mots sur la lutherie (par Théo-
dore nE SEYNES). Lyon, Bertel, 1841,
in-8, 15 p.

Maison (la) de ville de Lyon (par SAINT
CHARTAIN). Lyon, Champion et Fourmy,
1653, in-4. En vers.

Malheurs (les) et la mort de Marie An-
toinette, reine de France, immolée à
Paris le 16 octobre 1793 (par l'abbé Es-
QvIROU, de Duge). Mons, Monjdt, 1794,
in-8.

Mandats (des) impératifs du père Ma-
thieu, par un rural (Jean-Charles AzEsiAR,
avocat à Villeneuve-sur-Lot). Paris,
Dentu, 1872, in-8.

Mandrinade (la), poème hérov-comique,
en six chants. Par M. D' (Fr.-Ant.
CHEVRIER). Valenciennes, Jacq. Le
Camus, 1758, pet. in-8 de 64 pp.

Quels rapports y a-t-il entre ce poème et celui
dont il est parlé I, 33 f.

Manifeste du peuple Brabançon. (Par
Henri-Nicolas VAN DER NooT). S. l., 1789,
in-8 de 48 pp. — Nouv. édit. in-8 de
52 pp.

Manifeste en réponse à l'exposé de la
conduite de M. de Vendel, lieutenant-
colonel de la milice nationale de Cham-
pigny-sur-Vende (et autres) dans l'attentat
formel à ma vie, le 10 juin 1790. (Par le
chanoine LESUIRE, de Champigny). CM-
telleraud, 1790, in-4, 87 pag. i post-
scriptum et I errata.

Manifeste relatif à la Société des amis
de la Constitution monarchique, envoyé
à l'Assemblée nationale, à la municipalité,
aux sections et même aux Jacobins; accom-
pagné d'un Avertissement..... Par un
membre du directoire de la dite Société

a Maison du Prat, seigneurs de Veyrières
(par C. L. Ducos). Paris (1843), in-8.

Maître (le) d'école (par CQRMENIN).
Paris, Pagnerre, s. d. (1833), in-18 de
14 pp.

Se trouve aussi dans les • Dialogues utilitaires de
maitre Pierre ..
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(Joseph DE Rossi). Paris, s. d. (1791),
in-8 de 35 pp.

L'auteur, p. 23, apprend que ses • Considérations
sur les principes polit... • ont été supprimées.

Manuel antisiphilitique, ou le Médecin
de soi-mémo dans la cure des maladies
vénériennes; ouvrage fondé sur l'expé-
rience..... (Par L.-Alex. DE CEZAN). Nom:.
édit. Paris et Genève, 1791, in-12 de
220 pp.

Manuel d'armement. — Infanterie (par
LE Goura). Paris, 1830, in-32.

Manuel d'études pour la préparation au
baccalauréat ès-lettres rédigé conformé-
ment au programme du 5 septembre 1852.
— Histoire ancienne. — Histoire du
moyen-âge.— Histoire des temps moder-
nes; par un professeur d'histoire de
l'Académie de Paris (A. CHERUEL). Paris,
Dezobry et Magdeleine, 1852, 1853, 1854,
3 vol. in-12.

Du même, il y a encore une Histoire de France.
Voy. • Supercheries •, III, 259 e.

Manuel d'hydrosudopathie, ou traite-
ment des maladies par l'eau-froide, la
sueur..., suivant la méthode employée
par V. Priessnitz, à Graefenberg. Par (le
doct. Ch. MuNne, trad. de l'allemand,
avec additions, par) le doct. BIGEI......
Paris, J.-B. Baillière, 1840, gr. in-18.

Manuel d'iconographie chrétienne, grec-
que et latine, avec une introduction et
des notes par M. DIDRON, traduit du ma-
nuscrit byzantin : * le Guide de la pein-
ture » (du moine DENYS, peintre du cou-
vent de Fourna, près d'Agrapha), par le
D• Paul DURAND. Paris, impr. royale,
1845, gr. in-8.

Manuel de l'amateur des oiseaux de
volière, ou Instruction pour connattre,
élever..... Par M. BECHSTEIN, trad. de
l'allemand, avec les additions du traduc-
teur (DE CLAIRVILLE). It' édit. Bruxelles,
Hanman, 1838, gr. in-18.

Contrefaçon de l'• Hist. nat. des oiseaux • de
*MOIRE.

Manuel (le) de Xéfolius (par le Fr.
Louis-Félix DE WIMPFEN). Au grand
Orient (Paris),1788, in-8 de 2 f.-331 pp.

Manuel démocratique des droits et des
devoirs (par F. PERRON). Paris, Cheva-
lier, 1872, in-18.

Manuel des constructions rurales. III'
édit. complètement refondue par T. Bora.
Bruxelles, Emile Tarlier, s. d. (1861),
in-12 do IV-296 pp. avec 200 fig. dans le
texte.

C'est l'ouvrage de H. DGVpLGE, mais entièrement
remanié.

Manuel des Elèves maréchaux de l'Ecole
royale de cavalerie (par HA voux). Saumur,
Degouy, 1829, in-8.

Manuel du citoyen armé de piques, ou
Instruction raisonnée sur les divers moyens
de perfectionner l'usage et la fabrication
des piques, renfermant..... par un militaire
ami de la liberté (le général A.-P. JULIENNE
DE BELAIR). Paris, Buisson, 1792, in-8
de 74 pp. avec 2 pl.

Manuel du cultivateur, ou Avis au
peuple sur l'amélioration de ses terres et
sur la santé de ses bestiaux; par l'auteur
de l'Agronome (Pons-Aug. ALLETZ). Ams-
terdam, M.-M. Rey, 1783, 2 vol. in-12.

Manuel du rhétoricien, ou choix de
morceaux de Bossuet, Massillon , etc. (par
NOEL et LAPLACE). Paris, Lenormand,
1810, in-12.

Manuel du vrai royaliste ou Avis du
baron de*** aux députés de 1824 (par Ph.
DESBROUSSART). Bruxelles, de l'inepr. du
Oourrier des Pays-Bas , mai 1824, in-8
de 8 pag.

Satire en vers contre les ultra royalistes.

Manuel-guide de Reval et de ses envi-
rons (par R.-Il. Rt:LTLINGER, ministre du
S. Evangile). Reval, C. Krich, 1833,
pet. in-8 de VI-124 pp. avec 12 pl.

Manuel (le) républicain. Première par-
tie, contenant la Constitution de la repu-
blique française; Instructions sur les
nouveaux poids et mesures, sur l'an-
nuaire..... (Publié par N.-L. François DE
NEUFCHATEAU). Paris, impr. de P. Didot
rainé, an VII (1798), in-18.

Voyez la préface du • Conservateur •.

Manuel utile à la jeunesse (par VIRIDET,
mettre de pension à Saint-Pétersbourg).
Imprimé par ordre de l'empereur Alexan-
dre I, Saint-Pétersbourg, 1802, in-8.

Manuscrit venu de Sainte-Hélène.
V. • Dictionnaire •, III, 53 d. M. le baron Massias

convaincu de l'authenticité do Manuscrit..... en a
tait la base de son • Napoléon jugé par lui-même,
par ses amis et ses ennemis •. (Paris, 1823, in-8). It

a

b

c

d

e
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réimprime le manuscrit qu'il accompagne, phrase par
phrase, d'un commentaire assez étende. L.-G. Michaud
jeune indique dans son art. Lullin de Chateauvieux
de la • Biographie universelle . (LXXII, 221), comme
étant de lui, un ouvrage que je n'ai vu cite nulle
part; il est intitulé : • Manuscrit (le) senti de Sainte-
Hélène apprécié à sa juste valeur .. Paris, 1817, in-8
est-il anonyme?

Marcel , ou le jeune voyageur à Bayton-
Bay (par le vicomte DE VALINCOURT).
Paris, 1858, in-18.

Maréchal (le) devant l'opinion. Paris,
1877.

Brochure attribuée à Clément DevUIffiols, ne en
1836, mort en 1879.

Marfa, ou Novgorod subjuguée, anec-
dote historique, traduite du russe (de N.
KARAMZINE)..... Genève, Paschoud, 1808,
in-12.

Voyez • Marpha •.

Mariage (le) d'Oroondute et de Stalira,
tragi-comédie (par Jean MAGNON). Suivant
la copie (Leyde, Elzevir), 1649, pet. in-12,
88 pp.

Mariage (le) de Dumollet et de M" • Du-
ret ou le Retour à Saint-Malo (par Dos).
Paris, 1810, in-12.

Marie-Antoinette d'Autriche, reine de
France : recueil historique dés principaux
évènements arrivés à cette auguste prin-
cesse, suivis.....; publié par L. DE SAINT-
HUGUES. Paris, Vauquelin, 1815, in-8.

Cette compilation, ainsi que celle intitulée : • Ma-
dame la duchesse d'Angoulême ou la nouvelle Anti-
gone ....; par L. DE SAINT-HUGUES. Paris, le mime,
1815, in-18, sont de la composition de J.-M. GASSIER,
et ont du reste, été publiées avec de légères modifi-
cations dans les titres, sous son nom. Voy. les notes
du censeur L.-S. Auger reproduites dans la • Revue
rétrospective ., 1835, III, 288 et s.

Maris (les) corrigés, comédie en trois
actes et en vers (par Aug.-Etienne-Xavier
POISSON DE LA CIIABEAUSS1ERE). Paris,
veuve Duchesne, 1781, in-8 ;111m• Masson,
1810, in-8.

Marlborough au sallon du Louvre,
poème, etc., édition contenant discours
préliminaire, chansons, anecdotes, que-
relles, avis, critiques, lettres à M"• Julie,
changement de tètes, etc. Ouvrage enrichi
de figures en taille-douce (par BEFFROY
DE REIGNT). A Paris, aux dépens de
l'Académie royale de peinture et de sculp-
ture, et se trouve au Louvre, sur les
quais de Gèvres et des Augustins, au
palais Marchand, aux fauxbourgs comme

Martyr (le) des deux frères, contenant
au vray toutes les particularités des mas-
sacres et assassinat commis sur les per-

d sonos de très hault et très puissant prince
chrestien monseigneur le cardinal de
Guyse, archevesque de Rheims et son
frère monseigneur le duc de Guyse, pair
de France, par Henry de Valois, 1589.

Diatribe très violente dont l'auteur se désigne par
l'anagramme : la richesse peult, dont le mystère n'a pas
encore été dévoilé. (Voir Du Roure • Analecta biblion .,
t. II, p. 81).

e

f

a

b

C

à la ville, à Amsterdam, à Constanti-
nople, à Londres, à Rome, et enfin par
toute le terre, 1783, in-8, 32 p. Avec
8 fig. â l'eau-forte qui sont des charges
de tableaux.

Titre reproduit d'après le • Livret de l'exposition
faite eu 1673 s..... par A. DE MONTmIGLON. Paris,
1352, p. 40. C'est sans doute un ouvrage différent de
celui qu'indique Barbier, no 10888.

Marques typographiques ou Recueil des
monogrammes, chiffres, enseignes, em-
blèmes, devises, rébus et fleurons des
libraires et imprimeurs qui ont exercé en
France depuis l'introduction do l'Impri-
merie en 1470...:. (Par L.-C. SILVESTRE).
Paris, P. Jaunet, 1853 et suiv. gr. in-8.

Le soin de l'auteur ne parait qu'avec les nouveaux
titres : Paris, imprimerie Renou et Moulde, 1867 ; et la
division de l'ouvrage en deux volumes.

Mars, avril, mai 1871. Saint-Eustache
pendant la commune (par l'abbé CouLL1É).
Paris, Dupont, 1871, in-8.

Deux autres éditions 1871 et 1872 avec le nom de
l'auteur.

Masque (le) se lève (par ROULANE,
ancien curé d'Auvergne). Paris, s. d.
(1790), in-8.

Au sujet du projet de décret sur les mariages.

Mathilde (par le" COTTIN), précédé d'un
Tableau historique des trois premières
croisades (par MIct1AUD). Paris, 1827,
in-32.

Maximes et loir d'amour, lettres, bil-
lets doux et galans. Paris, 01. de Va-
rennes, 1667, in-12, 2 fts, 164 p.; lb.,
1669, in-12, 2 fts, 132-2.

Ces deux éditions présentent quelques différences.
La première renferme une dédicace au duc de Mon-
tausier, signée LUCAS; ce nom a disparu dans la
seconde. Une note du temps inscrite sur un exem-
plaire dit que l'auteur serait l'abbé Du BUISSON, • bel
• esprit avec lequel on comptoit beaucoup •. V. le
• Bulletin du Bibliophile •, 1882, p. 51-53.
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I

Médailles du régne de Louis XV (par
G.-B. FLORIMONT). S. 1. n. d., in-4, 78

pi.

Médecin (le) de la disette et du discrédit
public (par COUTURIER). Paris, germinal
an 111.

Méditations poétiques ( par A. DE LA-
MARTINE). Paris, au dépdt de la Librairie
grecque, latine, allemande, imprint. de
Didot l'ainé, 1826, in-8.

Un ft blanc; le faux-titre, contenant au verso le
nom de l'imprimeur; le titre, avec cette épigraphe :
• Ab Jove principium ,, Vioc.; l'avertissement de
l'éditeur; 113 pages y compris la table, qui occupe
les pages 117 et 118. Les • Nouvelles Méditations,,
Paris, Urbain Canel, 1828, in-8, portent le nom de l'au-
teur.

Méditations pour servir aux prêtres de
préparation et d'actions de grâces, avant
et après la Messe, par un prêtre du clergé
(Frei. DE VAUGIMOIS). Lyon, !.-M. Bes-
siat, s. d., 4 vol. in-12.

C'est le même ouvrage que les • Entretiens abré-
gez avec Notre Seigneur Jésus-Christ ,, (Voir cet
article), édition de 1740 ou de 1746, avec un simple
changement de titre.

Méditations sur chacun des chapitres
du livre de l'Imitation de Notre Seigneur
Jésus-Christ, 1884-1885 (par Paul Rous-
SEL, ancien membre du Conseil général
du département de la Meuse). Bar-le-
Duc, imprimerie de Contant-Laguerre
(1885), petit in-8 carré, 4 ff. préliminaires
pour les titres et une lettre de Mgr l'évê-
que de Verdun; 132 ff. pour le texte, en
vers, qui est imprimé sur le recto.

Médus, tragédie en 5 actes et en vers
(par François - Michel - Chrétien DES-
CHAMPS). Paris, Prault, 1739, in-8.

Mélanges de chirurgie étrangère, par
une Société de chirurgiens de Genève :
J.-P. et C.-T MAUNOIR, F. MAYOR,...
Genève et Paris, Paschoud, 1824 - 25,
2 vol. in-8, fig.

Ce sont des traductions de mémoires de John
Abernethy, Laurent Ballarion, André-Vacca Berlin-
gheri, George Blet, Astley Cooper, Catch, Th. Daw-
ler, Al. Denmarck, Henri Earle, los. Flecchia, Laur.
Gery, Jas. Giorgi, P. Hendriksz, A. Copland Rut-
ehison, George Langstaff, Jean Pearson, Th.-G. Rima,
Jean Nep. Sauter, Ant. Scarpa, Jos. Sisc°, H. -E.
Thomas, Ch.-H. Tood, Jos. Trasmondi, J.-H. Wis-
hart, et James Wardrop.

Mélanges de philosophie, d'histoire et
de littérature, par Ch. DE FELETZ, de
l'Acad. fr. (recueillis et mis en ordre par

J.-Aug. AMAS et G. -M. DUCLUZEAUR).
Paris, Grimbert, 1828-30, 6 vol. in-8.

Mélide ou le Navigateur, par ANSEAUME,
1779, 'in-8.

Cette pièce est de FENOGILLOT DE FALBAIRE. Elle
a été réimprimée dans ses • OEuvres dramatiques •,
Paris, Duchesne, 1787, 3 vol. in-8. Les deux premiers
actes avaient paru sous le titre de • Semis et Mé-
lide ou le navigateur ,, en 1773.

Mémoire à consulter (par Antoine JAY)
et Consultation pour 4. A. S. Mgr le duc
d'Orléans, contre le sieur Julien. S. L
n. d. (Paris, inter. de Testu, 1818), in-4
de 1 f. 36 pp. pour le Mémoire et 40 pp.
pour la consultation.

Le Mémoire est signé M• Jay, avocat; et la Con-
sultation : Hennequin, Fournel, Archambault, Gic-
q eel....

Mémoire adressé à M. le préfet (de la
Moselle), etc., sur 'l'état actuel de l'Agri-
culture, etc. (par ANDRé). Metz, S. La-
mort, s. d., in-8.

Mémoire adressé à S. E. le comte de
Liévon; ambassadeur de S. M. l'empereur
de toutes les Russies à la cour de St -
James (par Victor VARPIIELEnIBICH BET-
TARA-\V0I1OPICH). Londres, 1818, in-8.

Mémoire adressé au gouvernement au
nom du clergé constitutionnel français et
du diocèse de Paris (par l'abbé Smuts).
Paris, 1802, in-8.

Mémoire au roi, remis aux ministres le
5 avril 1789 (par Goules). (S. t. n. d.),
in-8.

Mémoire d'instructions envoyé par ordre
de S. M. Britannique à ses ministres dans
les cours étrangères. (Rédigé par le duc DE
LEEDS, ministre des affaires étrangères),
traduit littéralement de l'anglais sur une
copie officielle. S. 1. n. d. (Londres, 179 1),

in-8 d'e 16 pp.

Mémoire fait par ordre de M. de Sar-
tines, ministre de la marine en 1777,
d'après lequel le gouvernement a formé
l'entreprise des travaux de Cherbourg, en
1783, sous le ministère du maréchal de
Castries. Cherbourg, 4796, in -4.

Rare. Attribué à L.-B.4. DE LA CoCLDRE, vicomte
de La Bretonoiere.

Mémoire historique et politique sur la
Louisiane. Paris, 1802, in-8.

Attribué à DE VERGENNES.
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Mémoire historique pour le jubilé de
cinquante ans de la fondation de l'école
de charité (de Berlin) le 12 sept. 1797
(par Jean-Pierre ERMAN). Berlin, 1794,
in-4.

Mémoire instructif sur la ' révolte lié-
geoise, et les motifs, manœuvres et pré-
textes employés par ses chefs, avec une
analyse du droit de régler la police et
l'édit de 1684 (par C.-J. DE ZWIERLEIN).
Wetzlar, 1789, in-4 de 30 pp.

Mémoire instructif sur les troubles d'A-
vignon (par P.-S. RovÈRE). Paris, s. d.
(1790), in-8.

Mémoire justificatif dans le débat entre
l'organisateur général des forces polonaises
et ses adversaires (par Louis MIEROS-
LAwsEI). S. 1. n. d. (Paris, 1864), in-8.

Mémoire justificatif du droit qui appar-
tient à M. le duc d'Hamilton, de porter le
titre de duc de Châtellerault (par A. TEU-
LET). Paris (1863), gr. in-8.

Mémoire pour le cardinal Maury (par le
cardinal lui-même). Paris, Blaise, 1814,
in-4.

Mémoire pour le sieur Jean Calas, né-
gociant de cette ville... (par Théodore
SUDRE). Toulouse, J. Bayet, s. d. (1762),
in-8.

Mémoire pour le sieur (Joseph) Dupleix,
contre la Compagnie des Indes (par Pierre
DE GENNES), avec les puces justificatives.
Paris, P.-Al. Le Prieur, 1759, in-4,
2 parties. •

Mémoire pour les ministres du culte
catholique de la commune de Bruxelles,
contre le citoyen accusateur public. (Ré-
digé par J.-B. BOUCQUEAU). Bruxelles,
P.-J. Deshaes, s. d. (prairial an V, juin
1797), in-8 de 76 pp.

Mémoire pour les six habitants d'Auxerre,
dénoncés, d'abord conduits en prison, mis
ensuite en état d'arrestation, pour s'être
offerts comme otages de la liberté du Roi.
S. I. n. d., in-8 de 8 pp.

Signé : DE Rozoi; août 1791. Voy. l'art. Durosoi
(B. Farmian de Rozoi, dit), de la • Biographie
universelle +.

Mémoire pour M. de La Chalotais (par
M° DUPARC-POULLAIN, avocat). Rennes,
s. d. in-4.

Mémoire pour M. Etienne Pacot, ancien
curé, injustement condamné à mort à
Dijon, sa patrie, le 14 prairial an X. S. 1.
n. d., in-8.

M. DUPIN est l'auteur de ce Mémoire.

Mémoire pour M. le duc de Luxem-
bourg (par NIVELLE, avocat). (S. t.,1696),
in-4.

Mémoire présenté à l'Assemblée natio-
nale sur les moyens de soutenir et de
faire hausser la valeur des assignats (par

LE BRUN). (Paris), Dupont, s. d.
(1791), in-8.

Mémoire présenté à S. A. R. le duc
d'Orléans pour la défense de l'Université
(par DE MOUTEMPUY, recteur). Paris,
1717, in-12.

Mémoire sur l'ancienne cité d'Aix, nom-
mée par les Romains r aquae Sextiae »,
sur sa position..... Par L. P. D. S. V. (le
président (A. J. A. FAURIS) DE SAINT-
YINCENS). Aix, Pontier, 1816, in-8 de
32 pp.

Mémoire sur la découverte de l'Amé-
rique au X' siècle; par Ch.-Chr. Rafn
(traduit par X. MARMIER). Publié par la
Société roy. des antiquaires du Nord.
Copenhague, 1843, in-8.

Mémoire sur la navigation aux côtes
occidentales d'Afrique depuis le cap Bo-
jadoz jusqu'au mont Souzo, d'après les
reconnaissances hydrographiques faites
en 1817 et 1818 dans les deux campagnes
de la corvette La Baïadère et de l'aviso Le
Levrier. (Par le baron contre-amiral Albin
René RoussiN). Paris, imprimerie royale,
1827, in-8.

Ce Mémoire a été traduit en anglais par James
BADCLEY, Lieut. Roy. M.

Mémoire sur la possibilité d'établir à
Bordeaux un nombre suffisant de fontaines
(par BLANC, professeur d'hydrographie).
Bordeaux, Racle, 1787, in-4.

Mémoire sur la question de l'extinction
de la pairie de Piney (par Etienne Gu-
RRIAU DE RIPARFONS, avocat). Paris, 1696,
in-4.

Mémoire sur la tactique navale (par DE
VERDUN), suivi du Rapport de l'Académie
royale de marine de Brest, (19 avril 1787).
1787, in-4, 32 p.
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Mémoire sur le maintien de la musique a
à l'église, par l'abbé J.-R. (RECrrimi, de
Nancy). Paris, 1846, in-8.

Mémoire sur le rétablissement des mai-
Irises et des corporations, et sur la néces-
sité de limiter les attributions des com-
missaires priseurs (par BENAIID, négociant
à Arras). Arras, impr. de Boutry, 1823,
in -4, 24 pages.

• Mémoire sur les affaires de Courlande
(par Emerich DE VATTEL). VarSOUic (1763),
in-4.

Mémoire sur les Evenements de février
1848, dans leur rapport avec ce qui me
concerne (Par oc YEnnols, trésorier do
la couronne, avant la révolution de 1848).
Versailles, imprimerie de Beau jeune,
1849, in-8, 29 p.

Mémoire sur les prétendus émigrés
savoisiens, dédié à la nation française et
à ses législateurs. (Par le comte Joseph
DE MAISTRE). 1796, in-8.

Mémoire sur. quatre médailles du Bos-
phore Cimmérien. (Par H.-C.-E. DE Kon-
LER). Saint-Pétersbourg, 1808, in-4.

Mémoire sur une question d'adultère,
de séduction et de diffamation pour le sieur
Kornmann, son épouse et le sieur Augus-
tin Caron de Beaumarchais. (Par Nicolas
BARDASSE). S. 1., 1787, in-4.

Mémoire sur une urne sépulchrale et
sur une inscription en vers grecs trouvée
à Marseille (par FAURIS SAINT VINCENS fils).

Aix, an VIII, 8 p. et 1 fig.

Mémoires anecdotes pour servir à l'his-
toire de M. Duliz.

V. • Dictionnaire •, III, 151 c. Ce Dulys était fort
décrié au point de vue de la morale (Voir les •Anec-
dotes dramatiques• de l'abbé de La Porte, t. 11, p. 310,
et les • Mélanges . du soi-disant Bois-Jourdain, 1. 11,
p. 376). La • Biographie universelle • t. LXIII, lui a
consacré un article. 11 existe un opuscule de 15 p.
• le Sérail de Dclys ou Parodie de la tragédie d'AI-
cibiade •, par M''. Cologne, P. Marteau, 1735; un
exempl. de ce livret oit les fautes d'impression sura-
bondent, est porté au cat. Soleinne, n . 3843.

Mémoires d'Estat de Philippe Hurault,
comte de Chiverny, chancelier de France
sous les rois Henri Ill et Henri IV (re-
cueillis et publiés par son fils, Phil. llu-
RAULT, abbé do Pontlevoy), avec une
Instruction à son fils (et une autre à sa
fille), ensemble la généalogie de la maison
des Hurault...,pubhée par J.D.M.S. D•L.M.,

hérault d'armes. Paris, P. Billaine, 1636,
2 parties in-4.

Mémoires d'un bourgeois de Paris, par
le docteur L. Vénox, comprenant la fin
de l'Empire, , la Restauration, la monar-
chie de Juillet, et la République jusqu'au
rétablissement de l'Empire. Paris, G. de
Genet, 1853-55, 6 vol. in-8.

Selon Alexandre Dumas • Mémoires ., II• série,
t. VI, p. 150. Armand b1ALITOUsaC serait l'auteur
ou au moins le réviseur de ces Mémoires.

Mémoires d'un chasseur de renards
(sir Thomas ASSIIETON Satins), scènes do
la vie anglaise (trad. des «Réminiscences»
de sir S. Eardley Wilmot), par A. nie
VAUBICOURT (précédé do la Chasse au
renard, par Nemrod (sir Ch. APPERLEY),
trad. par A. PICAOT).Paris, Dentu, 1863,
in-12.

Mémoires d'un chef de claque (par Jules
AVENEL). Paris, Michel Lévy, 1879,
in-18.

Mémoires d'un claqueur,ar Robert,
chevalier du Lustre, commandeur de l'or-
dre du Battoir (par Louis CASTEL). Paris ,
1829, in-8.

Mémoires d'une femme do chambre,
traduits de l'anglais. Paris, 1786, in-12.
Première partie, ,179 fts; la seconde 177.

Il existe diverses éditions de l'ouvrage anglais ;
• The Wailing Woman ' ; elles sont décrites en
détail dans l'ouvrage publié sous le nom supposé de
Pisanus Fraxi : . Catin librorum tacendorum ..
(London, 1884, in-4), p. 173; le traducteur suit de
très près le texte anglais dans la première partie;
dans la seconde on observe divers changements et des
chapitres entiers sont supprimés; ce volume a été
réimprimé à Bruxelles en 1883 : • Mémoires d'une
femme de chambre écrits par elle-même en 1786 .,
petit in-8, 6 et 186 p.; titre rouge et noir.

Mémoires de Aug. Guil. Iftland, auteur
et comédien allemand (traduits de l'allem.
par.....) , avec une Notice sur ies ouvrages
de cet acteur (et ceux de Brandes, par
PICARD). Paris, 1823, in-8.

Cette traduction pourrait bien être de Ph. LEBAS
qui a aussi traduit les • Mémoires • de Brandes (voy.
plus bas) de la même Collection des • Mémoires sur
l'art dramatique ..

Mémoires de Cevallos et d'Escoïquiz.
Paris, Michaud, 1823, in-8 de 324 pp.
avec t portr.

Le mémoire de don Pedro Cevallos:. Exposé des

moyens employés par Napoléon pour usurper la cou-
ronne d'Espagne . a été traduit de l'espagnol (par
Philippe NETTSUENT); celui do don Juan Escolquiz:
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Exposé des motifs qui ont engagé, en 1808, Ferdi-
nand VII à se rendre à Bayonne • l'a été par Ant.-
Jos. Bectas.

Mémoires de Charles-Louis Sand, avec
le récit des circonstances qui ont accom-
pagné l'assassinat d'Auguste de Kotzebue,
et une Justification des universités d'Alle-
magne. Trad. de l'anglais (par F.-J. Mo-
REAU, de Commercy). Paris, Rosa, 1819,
in-8 avec 1 portr.

Mémoires de Dazincourt, comédien
sociétaire du Théâtre-Français....., par
11.-A. K*** S. (ClnmssE). Seconde édit.
Paris, Favre, 1810, in-8, portr.

Réimprimé avec les Mémoires de Préville du même
auteur, en 1823; voy. • Dictionnaire a, III, 211 I.

Mémoires de feu M. le duc (Henri) de
Guise (rédigés par Phil. Guibaud, sieur
Du Bois, et publiés par SAINT-YoN). Paris,
Martin, 1668, in-4. — Cologne, de La
Place, 1668, 2 parties pet. in-12.

Mémoires de George-Anne Bellamy,
actrice du théâtre de Covent-Garden
(rédigés par Alexandre BICKNELL), trad.
de l'an al. sur la IVe édit. par P. V. BENOIST
(et P.-B3. nE LAMARE). Paris, II. Nicolle
an VII (1799), 2 vol. in-8, avec 1 portr'

Mémoires de Hambourg, de Lubeck et
de Holstein, de Danemarck, de Suède et
do Pologne, par L. AUBERY DU 11IAURtEIt
(publiés par L.-Léonor-Alphonse Don-
VAULX DU MAURIER). Blois, 1735, in-12.

Mémoires de Henry, dernier comte de
Montmorency (par Simon Du Cnos). Paris,
François Manger, 1665, in-12.

Réimprimé dans les • Archives curieuses de l'hist.
de France a, II• série, t. IV. Voy. la • Bibliethéque
historique • du père Le Long, III, da 31,661.

Mémoires de Jacques) Casanova de
Seingalt, écrits . par lui-même, avec cette
épigraphe : « Ne quidquam sapit qui sibi
non sapit m. Edition originale (revue et
corrigée quant au texte, par le professeur
Jean LAFORGUE). Leipzig, F. A. Brock-
haus; Paris, Ponthieu et Cte , 1826-27,
pour les t. I à IV; Paris, Heideloff et
Campe, 1832, pour lest. V à VIII; Bruxel-
les, s. adr., 1838, pour les t. IX à XII,
12 vol. in-12.

Le changement de lieu de publication et d'adresse
qui se remarque à partir du t. V a été motivé par Ies
tracas causés aux éditeurs, par l'autorité. Le t. XII
est terminé par un complément traduit de l'édition
allemande, et composé d'un extrait de l'écrit du prince
de Ligne : • Fragment sur Casanova, et Aventures.;
copie de onze lettres de Casanova à son ennemi à Dus.

Faulkiner, intendant du comte de Walstein; terminé
par une Notice sur l'activité littéraire de Casanova b
Dun. L'authenticité des a Mémoires de J. Casanova • (né
à Venise, le 2 avril 1725, mort à Dux (Bohême), le
4 juin 1798), a été mise en doute, surtout par les
derniers éditeurs des < Supercheries • (1,651-52).0n ne
peut pourtant pas récuser le témoignage du prince de
Ligne, qui dit en parlant de ces Mémoires : • dont
• le cynisme, entre autres choses, est le plus grand
• mérite, mais que cette raison empêchera de voir
• le jour. Il y a du dramatique, de la rapidité, du
• comique, de la philosophie, des choses neuves,
• sublimes et inimitables..... • Mélanges militaires,
• littéraires et sentimentaires a, 1807, t. XXIX, ou
• Mémoires et Mélanges historiques a, 1823, t. IV.
Ces paroles du prince de Ligne, ici et dans d'autres
endroits, confirment surabondamment le passage de
l'avant-praposue l'éditeur cité par les • Supercheries a.
Il resulte de la déclaration de la maison Brockhaus,
de Leipzig. que J. Laforgue n'a fait que retoucher le
style et supprimer beaucoup d'obscénités. Voyez à ce
sujet le beau répertoire de cette maison : • F. A.
Brockhaus in Leipzig. Vollstandiges Verzeichniss
der von der Firma F. A. Brockhaus in Leipzig....,
Heransgegeben von Heinrich Brockhaus (Leipzig,
1872-75, gr. in-S de XIII-LXXII-1043 pp.), pp. 175-
77. Jean Laforgue, né à Marciac (département du
Gers), le 11 janvier 1752, a été maitre de tangue
française à l'Académie noble (Ritterakademie) de
Dresde, de 1822 a 1827, et de 1832 à 1851; il est
mort le G novembre 1852. Son nom est cité par
Quérard, dans sa •France lin. •, IV, 420, niais son
article n'est pas complet. L'édition de Paris, Paulin,
IS33-37, est, pour les huit premiers volumes, la re-
production de celle de Brockhaus; mais l'éditeur
parisien a d0 avoir communication du manuscrit, car
dans certains endroits, son texte est plus libre. Quant
aux deux derniers vol. publiés en 1837, ce n'est que
la traduction des deux derniers volumes de l'édition
en allemand; les deux volumes publiés sous la ru-
brique de Bruxelles, 1338, sont à préférer. Toutes
les éditions subséquentes reproduisent le texte de
l'édition Paulin.

Mémoires de l'Académie de Bellesme
(par M. DE CIIENNEVIÈRES, de Bellesme).
Bellesme, 1874, 2 vol. in-16.

Ces deux volumes contiennent : la réception de
M. le ceinte Clément de Ris et l ' histoire du vaillant
Hélidor.

Mémoires de lady Hamilton, ambassa-
drice d'Angleterre à la cour de Naples,
ou choix d'anecdotes curieuses sur cette
femme célèbre... (trad. de l'anglais par
Picor, de Montpellier). Paris, Dentu,
1816, in-8 avec 1 portr.

Voy. a Supercheries a, II, 212 f.

Mémoires de la minorité de Louis XV,
par J.-B. MASSILLON, évêque de Cler-
mont. (Publié ou plutôt composé par J.-L.-
G. SoULAVIE). Paris, Buisson; Lyonl
Brugsset, 1790 et 1792, in-8.

Voy. • Supercheries • , II, 1071 e.

a

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



a

b

C

d

e

167	 MÉMOIRES
	

MÉMOIRES	 168

Mémoires de la vie de lord Lovat. —
Relation de la conduite du feu comte de
Kilmarnock après sa sentence prononcée
(par James POSTER), et Manière de pro-
céder dans la Chambre des Pairs de la
Grande-Bretagne contre les comtes de
Kilmarnock et Cromartic, et le lord Bal-
meri no, sur leur révolte. (Trad. de l'angl.).
Amsterdam, la Compagnie, 1747, in-8
de IV-363 pp.

Mémoires de M"° Dumesnil (par COSTE
D 'ARNORAT) , en réponse aux Mémoires
d'H. Clairon,... augm. d'une Notice sur
cette comédienne par DUSSAULT. Paris,
1823, in-8.

Réimpression de • Mémoires pour Marie-Fr. Du-
mesnil .; elle fait partie d'une collection de • Mé-
moires sur l 'art dramatique ..

Mémoires de M"° Quinault a pnée, de la
Comédie-Française,... (composés par le
baron de LA MOTHE-LANGON). Paris, 1836,
2 vol. in-8.

Voy. les • Supercheries ., HI, 282 f.

Mémoires de Michel Oginski sur la Po-
logne et les Polonais depuis 1788jusqu'à
la lin de 1815 (publiés par Léonard CHOD-
zso). Paris, Ponthieu, 1826-27, 4 vol.
in-8.

Mémoires de misé Bellamy , célèbre
actrice de Londres (rédigés par Alexan-
dre BICKNELL), traduits de 1 anglais (par
BENOIST et P.-B. DE LA MARE). Paris, an
VII (1799), 2 vol. in-8 avec portr.

V. • Dictionnaire .. IH, 207 f. Nouvelle édi-
tion : • Mémoires de mistriss Bellamy, actrice du
théâtre de Covent Garden, .... avec une Notice par
A. Thiers. Paria, 1822, 2 vol. in-8, qui fait partie
d'une • Collection des Mémoires sur l'art drama-
tique ..

Mémoires de Molé, précédés d'une No-
tice sur cet acteur, par Etienne.— (Notice
de Molé sur les mémoires de Lekain. —
La Matinée du comédien de Persépolis,
proverbe en 1 a. et en pr. (par ANDRIETTE).
--- Le Comédien, par Remond de Sainte-
Albine. Paris, 1825, in-8.

Fait partie d ' une collection de • Mémoires sur l'art
dramatique ..

Mémoires de Mgr l'évêque de Lausanne
et de Genève (Pierre-Tobie YENNI), adres-
sés au Conseil d'Etat de Fribourg en 1817
et en 1823. Genève, 1823, in-4 de 45 pp.

Mémoires de Monsieur d'Ablincourt et
de Mademoiselle do Saint - Simon (par
Simon-Pierre MÉRARD DE SAINT- JUST).

A Amsterdam, chez Marc-Michel Rey.
A Lyon, Pierre Cellier. A Paris, Dufour,
1769, in-12, 2 ff. prél. et 271 p.

Mémoires de M. de Berval (par DE LA
MARCHE). Paris, Rolland, 4784, in-12.

Mémoires de M. le baron de Besenval,
lieutenant-général des armées du toi...,
écrits par lui-même, imprimés sur son
manuscrit original, et publiés par son
exécuteur testamentaire (le vicomte A.-J.-
P. DE SÉcuR). Paris, E. Buisson, an
XIII-1805-1807, 4 vol. in-8 avec 1 portr.

Mémoires de Thérésa (par Paul MA-
HALIN), in-12.

Mémoires de Troyes. •
V. • Dictionnaire ., III, 197 d. Le docteur Payen

a consacré à cette production enjouée une notice
fort curieuse : • Histoire sérieuse d'une Académie
qui ne l'était pas .; elle a été insérée dans le • Bul-
letin du bibliophile ., et il en a été tiré à • part un
petit nombre d'exemplaires.

Mémoires des diverses choses passées
en Guienne. La Rochelle.

Par BERTRAND DE VIGNOLLES, selon L. Audiat,
• Essai sur l'imprimerie en Saintonge .1879, p. 48.

Mémoires du chevalier de... (par Mm°
MEHEUST). Amsterdam, 1734, in-12.

Mémoires du maréchal de Berwik, duc
et pair de France. (Compilés par G. PLAN-
TAVIT DE LA PAUSE, abbé de MARGON).
Londres, (Rouen), Nours, 1738, 2 vol. •
in-12.

Mémoires du maréchal de Berwick,
écrits par lui-même ; avec une suite abré-
gée depuis 1716 jusqu'à sa mort en 1734;

li
précédés de son portrait par milord Bo-
n,bbroke, et d'une ébauche d'éloge his-

torique par le président de Montesquieu;
terminés par des notes et des lettres ser-
vant de pièces justificatives pour la cam-
pagne de 1708. (Revus par l'abbé L.-J.
Hooic, et publiés par le duc DE FITS-
JAMES, petit-fils de l'auteur). En Suisse,
les libr. associés, 1778 , 2 vol. id-8.
Paris, Moutard, 1780, 2 vol. in-12.

Mémoires du maréchal duc DE GRAMONT,
ambassadeur de France, à la diète de
Francfort, dans le temps de l'élection de
l'empereur Léopold I, contenant djyerses
parttcularitez de la dite élection (publiés
par le duc Ant.-Charles DE GRAMONT, son
fils). Franche-Ville, 1742, in-8.
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Mémoires du venitien J. CASANOVA DE
SEINGALT , extraits de ses manuscrits ori-
ginaux publiés en Allemagne,•par G. DE
SCIIUTZ, et traduits (par JUNG pour' les
trois premiers volumes, et pour le reste),
par AUBEIRT DE YITRY. Paris, Tourna

-chon-Molin, 1826-29, 14 vol. in-12.
Le nom de Schûtz disparatt au tome VIII, les sept

premiers correspondant aux cinq premiers donnés en
allemand par l'abréviateur Wilhelm von Schûtz. Le
nom d'Aubert de Vitry ne se voit sur le titre qu'a
partir du t. ViII. Voy. plus haut . Mémoires de J.

.Casanova ..

Mémoires et Journal du marquis DE
DANGEAU, publiés pour la premiere fois
sur les manuscrits originaux, avec les
notes du duc de Saint-Simon (par A.
PICHOT et Paul LACROIx (bibliophile Jacob).
Paris, Marne ét Delaunay-Vallée, 1830,
t. I à IV, 4 vol. in-8.

Edition promise en dix volumes; il n'en a paru
que ces quatre.

Mémoires et Rapports de la Commission
chargée par M. le maire de Marseille de
surveiller les fouilles du bassin de caré-
nage et de recueillir les objets d'antiquité
(rédigés par TOULOUZAN). Marseille, impr.
de Foissat aîné, 1831, in-8 de 49 pp.

Mémoires et Relations militaires, conte-
nant ce clin s'est passé de plus remar-
quable dans les attaques et dans la deffence
de la ville de Candie depuis l'année 1645....;
par un capitaine francois, commandant
dans la place pour les Vénitiens (L. DE LA
SOLAYE). Paris, C. Barbin, 1670, in-12.

Mémoires historiques de Stephanie-
Louise de Bourbon-Conti, écrits par elle-
même. Paris, l'auteur, an VI (1797), 2 vol.
in-8.

Les Mémoires de cette intrigante dont le nom
véritable était Anne-Louise-Françoise DELOnme,
femme BILLET, passent pour avoir été rédigés par
Jacq.-Cor. Royou.

Mémoires historiques sur Ferdinand VII,
roi des Espagnes, et sur les évènemens
de son règne, par Don*" (José-Joaquin DE
Mor.A), avocat près des tribunaux espa-
gnols, traduits en anglais sur le manus-
crit espagnol, par Michael J. QuIN, et en
françots, par M. G. H"`. Paris, Mongie
ainé, 1824, in-8 avec 1 portr.

Mémoires historiques sur la guerre que
les Français ont soutenue en Allemagne
depuis 1757 jusqu'en 1762, auxquels on a
joint divers suppléments, et notamment
une Relation impartiale des campagnes de

M. le maréchal de Broglie, par P '.-J. Boum-
CET (et Fr. Eug. DE VAULT, auteur du
dernier vol.). Paris, Maradan, 1792,
3 vol. in-8.

Mémoires .militaires et politiques du
général Henri Lloyd, etc., traduits et augm.
de notes et d'un Précis sur la vie et le
caractère do ce général, par un Officier
français (Germain-llyacintho DE RomANCE,
marquis de Mesmont). Paris, Magimel,
1801, in-8, cartes.

L'édition de 1781 avec la lettre d'Introduction est
seule indiquée à notre édit.

Mémoires pour Marie-Françoise Dumes-
nil (par C. CoSTE D 'ARNOBAT), en réponse
aux Mémoires d'Hyppolite Clairon. Paris,
Dentu, an Vil (1800), in-8 avec 1 portr.

Mémoires pour servir à l'histoire des
dernières révolutions de Naples, ou détail
des évènemens qui ont précédé ou suivi
l'entrée des Français dans cette ville, re-
cueillis par B. N"` (Bartolomeo NARDINI), •
témoin oculaire. Leipzic, Vosse et comp.,
1803, in-8 de IV-128 pp.

Voy. u Supercheries., I, 539 c.

Mémoires pour servir à l'histoire de la
Grande-Bretagne, sous les règnes de
Charles Il et de Jacques II; avec une In-
troduction, depuis le commencement du
règne de Jacques I, jusqu'au rétablissement
de la famille royale, trad. de langlois de
Gilbert Burnet (par Fr. DE LA PILLON-

NIIeRE). La /laye, Vaillant, 1725-27,
6 vol. in-12.

L'édition de Londres (Amsterdam), 1725, 3 vol. in-12,
et celle de Trévoux, 1725, sont moins complotes.

Mémoires pour servir à l'histoire des
quatre derniers souverains de la maison
de Brandenbourg, royale de Prusse, écrits
par le baron Ch.-Louis de Pollnitz (publiés
par F.-L. BRUNN). Berlin, Voss, 1791,
2 vol. pet. in-8.

Mémoires présentés à l'Académie Imp.
des sciences (de Saint-Pétersbourg pour
le prix de MDCCLXXXV).( Essai sur l'his-
toire naturelle des roches, précédé d'un
Exposé systématique des terres et des
pierres; par L. LAUNAY. — Les Classes
naturelles des minéraux et les époques
de la nature correspondantes à chaque
classe, par J.-L. SouLAVtE). Saint-Péters-
bourg, 1786, in-4 de IV-101-161 pp. avec
1 pl.

Mémoires sur Garrick (par Arthur
MURPHY) et sur Macklin (par James Tho-
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mas 'Climax), traduits de l'anglais par le
traducteur des OEuvres de W. Scott
(DEFAUCONPRET); précédés d'une Histoire
abrégée du théâtre anglais (depuis sa
naissance jusqu'à Garrick, trad. librement
de l'angl.), par DESPRLS. Paris, 1822,
in-8.

Fait partie de la Collection des • Mémoires sur
l 'art dramatique ..

Mémoires sur l'art de la guerre de
Maurice comte de Saxe. Nouv. édition
conforme à l'original, et augmentée du
Traité des légions (qui est du comte
D Ill:noUVILLE DE CLAVE), ainsi quo de
quelques lettres de cet illustre capitaine
sur ses opérations militaires. Dresde,
G. C. Walther, 1757, in-8 de VIII-498 pp.
avec 2 tabl. et 13 pl.

Mémoires sur l'utilité des lichens dans
la médecine et les arts. (Par R. WILLEMET
père, P.-J. AMOREUX fils, et G.-F. HoFF-
MANN). Lyon, Piestre et de La Mollière,
1787, in-8.

Le mémoire d'Hoffmann est en latin, les deux
autres en français.

Mémoires sur la fortification perpendi-
culaire, par plusieurs officiers du génie
(rédigé par Charles-René FOURCROY DE
RAMECOURT). Paris, Nyon aine, 1786,
in-4 avec pI.

Mémoires sur le prêt à intérét, et sur le
commerce des fers (par A.-R.-J. TUItGOT).
Paris, Froulle, 1788, in-8 de 113 pp.

Mémoires sur les dernières révolutions
de la Pologne, où on justifie lo retour du
roy Auguste; par un gentilhomme polon-
nots (sic) (PEzuENDOW' SKI). Rotterdam,
Fritsch et Bohrn, 1710, in-8 de X-301 pp.

Mémoires tirés des papiers d'un homme
d'État, sur les causes..... Paris, 1828-38,
13 vol. in-8.

V. • Dictionnaire ., III, 260 d. Mirlmud jeune
• Biographie unie. • LXXXIII, 233, art, Talleyrand,
s'exprime ainsi :. Il nous est bien permis de faire
un emprunt à un ouvrage que nous avons composé
pour une bonne part, et dont nous avons acquis en
toute propriété de MM. de Beauchamp et d'Allonville
les parties dont nous ne fûmes pas auteur. Il est bien
vrai que celui-ci, qui n 'a concouru qu'aux derniers
volumes, s 'est ensuite annoncé comme auteur et
propriétaire du tout. C'est un mensonge et une fraude
que nous aurions pu facilement établir devant les
tribunaux: mais..... • Il s 'est glissé une erreur dans la
note sur M. d'Allonville (col. 261, ligne 5): ce n'est
pas du Dauphin (depuis Louis XVII) dont M. d'Al-
lonville fut le professeur de géographie, mais de son
frère aisé, mort le d juin 1789.

Mémorial historique de la noblesse,
publié par M. A.-J. DUVERGIER. Paris,
imprimerie de Crapelet, 1839-40, 2 vol.
gr. in-8 avec tabl.

Les écrivains qui ont concouru à cc recueil, sont :
André Borel, F. Bourquolot, Eug. Chapus, le en si le
Alb.de Circourl, Clairfond, Louise Colet, Ie comte de
Courchamps, Sian. David, G. Eysenbach, Benedict
Gallet, Léon Gozlan, A. Gravier de Cassagnac, Je
comte de Josselin, E. de La Bédolliére, bibliophile
Jacob (P. Lacroix), Leroux de Lincy, V. Lottin de
Laval, L. de Maslatrie, Th. Muret, Alp, Paillard de
Saint-Aiglan, A. L. Ravergie, Roger de Beauvoir, AI.
Royer, le baron Charles de Stadler, E. de Stadler,
Louis Stofflet, A. Vallot de Viriville.

Mercure (le) du XIX' siècle par une
Société de gens de lettres (Félix BODIN,
DULAURE, DUPATY, Etienne JAY, LEMON-
TEY, etc.). Paris, Baudoin frères, 1823-
1830.

Mercure (le) postillon de l'un et l'autre
monde, traduit de l'italien en françois par
un amateur de la vérité. Leyde, Claude
Guibert, 1667, pet. in-12, 1 ft et 13 .2 p.;
Liège, s. d. pet. in-12, 112 p.

L'ouvrage italien : • Il Mercurio pestiglione
(Villafranca, Claudia del Monte), imprimé en Hollande,
est attribué à un rouste Rossi, natif de Parme. Voir
A. Wilhem • Les Elzevier •, p. 979.

Mérite (le) du coiffeur de femmes (par
l'avocat S.-N.-il. LINGUET, retouché et
un peu augmenté par M. DE GERANDO,
ancien capitaine d'artillerie français), dédié
aux dames, par FoRTUNtc. Moscou, impri-
merie d'Aug. Semen, 1838, in -8 de 15 pp.

Il n'y a du plaisant qui a prété sa plume à For-
tuné, coiffeur français à Moscou, que les premières
ligues du commencement et celles de la tin, plus
quelques vers, et quels vers! le tout faisant réclame h
l 'artiste capillaire. L'. Eloge de l'art du coiffeur de
femmes . se trouve, avec la signature de Linguet,
dans I'• Almanach des prosateurs • rédigé par Fr. N...
(Noél) et P. B. Lamare, t. I (an X-1801), pp. 170-76.
Quérard • Supercheries •, 11, 67 c avait sans doute
égaré la note que je lui avais donnée sur cette
pochade, car il a encore oublié de dire que l'. Eloge
de l'art du coiffeur de f.• avait été aussi imprimé é la
suite du • Linguetiana.... par C. D'Aval.. (Cousin
d'Avallon). Paris, an IX, in-18 de 199 pp. avec 1
portr. de Linguet.

• ' Merveilles (les) du ciel et de l'enfer,
et des Terres planétaires et astrales, par
Emmanuel DE SWEDEMnolG, nouvelle édi-
tion, traduite du latin par A.J-.-P (A. J.
PEISNETY, précédé de l'Éloge de feu Emm.
Swedemborg, prononcé dans la grande
salle de la maison des nobles, au nom de
l'Académie des Sciences do Stockholm, le
7 octobre 1772, par Samuel SANDEL, trad.
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librement du suédois). Berlin,
Decker, 1786, 2 vol. in-8.

V. • Dictionnaire ., III, 278 b. L'Eloge a été
réimprime séparément. Nantes, 8. d. (1831), in-18.

Mes cloutes sur la mort des Jésuites
(par le P. CABOT). S. 1., 1762, in-12.

Brochure condamnée au feu par arrêt du Parlement
de Paris, 13 août 1762.

Mes onze ducats d'Amsterdam, mes
quatre-vingt livres de Versailles et mes
1500 livres tre Paris à déposer sur l'autel
de la patrie dans la quinzaine de Pâques,
par M. le comte de MI RABEAU (mais par

POuPAnr DE BEADBOUn' ). Paris,
1790, in-8.

Dirigé contre Mirabetau,Necker, le duc d'Orléans,
Bailly et La Fayette.

Messe de minuit célébrée par l'abbé
Maury, assisté des vicomtes de Mirabeau
et d'Epretnesnil. Paris, de l'imprimerie
du 13' des Apôtres, 1790, in-8.

Il existe un certa n nombre de libelles dirigés con-
tre rabbi: :Maury (on les trouve énumeres dans le
catalogue de la librairie Aug. Fontaine, 1877, p. 338).
M. Paul Lacroix, profitant d'une indication de Cu-
bieres Paltnez.tux, avance qu'ils furent cents par
REST!r DE LA BRETONNE, a l'instigation de Mirabeau,
mais cette attribution .pourrait étre contestez. Voir
la • Bibliographie des ouvrages de Restif ., par Paul
LAcroix (bibliophile Jacob), p. 310.

Metternich le Diable, sa science, sa
société secrète, sa puissance, ses cribles,
ses misères. Fin dus maux des pauvres
et des riches. Paradis sur la terre, in-8
de 32 p.

A la :in de cette brochure on lit : Valence, 30 sep-
tembre 1811: le docteur BELLIER, de Valence (Dréme).
Monielinur, imprimerie (tourron. Le docteur Bellier,
ne a Cilarpay (Draine) est aussi l 'auteur de • Ma
deroiere goutte de bon sens n. Voyez: • Un Serrurier
Cn retraite ..

Méthode (de la) Jatroliptice, ou Obser-
vations pratiques sur l'efficacité des
remèdes administrés par la voie de l'ab-
sorption cutanée. (Par J.-A. CIIOESTIEN).
Montpellier, inepr. de la veuve de Jean
Martel aimé, an X11-1804, in-8 de 1V-
358 pp.

Seconde édit. non anonyme, en 1511.

Michael, le jeune chevrier du Mont
Perdu, par A. E. (Alexis EvitEav), de
Saintes. Paris, Désirée Eyniery, s. cl.
(1838), in-12, lig.

Mille (les) et une nuits, contes arabes,
traduits en français par GALLAND. Nouv.
édition... augmentée de plusieurs contes,

rz traduits pour la première fois, et publiée
par M. Edouard GAUTTIEII. Paris, Ra-
pilly, Collin de Plancy, 1822-23, 7 vol.
in-8, fig.

Le t. VI contient les contes nouveaux traduits
par Jonathan Scott et ajoutés par lui à son édition
de Londres, 1511, traduits ici de l 'anglais par mes-
dames Marie d ' Heures (mad. Clotilde-Marie Cotu*.l
DE PLANes) et René linger (mad. Anne-Alexandrine
ARAGON). Le t. VII contient des contes nouvelle-
ment traduits par E. Gaultier, plus: Histoire du
sage Heycar, traduite par Joseph Agoub.

Ministre des finances... par Ch"'.

V. • Dictionnaire ., III, 305 f. It faut ajouter et
par (Paul-Auguste-Prosper CUALAS), çe qui expli-
que les initiales données.

Miroir (le). Journal de littérature et
des théâtres (rédigé par... de SAINT-THO-
AIAs). St-Pétersbourg, 1831-33, 3 années

e in-4.
Le nom véritable de Saint-Thomas (voy. son art.

dans la • France tilt..) était simplement Thomas
(d 'Epinal; Vosges).

Modernité (de la) dans l'art. Lettre à
M. Jean Rousseau (par Arthur STEVENS).

Bruxelles, office de publicité, 1868, in-8.

Modeste et Faucon. Dialogues à l'intel-
ligence des maçons (trad. de l'allem. de
Gotth. Ephr. LESSING). 1778, in-8 de
71 pp.

Même ouvrage que : • Entretiens sur la franc-
maçonnerie .; vo y.. Dictionnaire ., II, 135 I.

Mœurs et coutumes des Chinois et leurs
costumes en couleur, d'après les tableaux
de Pu-Qua, peintre à Canton ; pour servir
de suite aux voyages de Macartney et de

e Van Braam lleuckgeest, avec le texte
français et allemand imité de l'anglais (de
G.-A. MAsoN), par J.-G.-G. GROHSIANN
(et Fréd. lleotem.). Leipzig, Baumgart-
ncr; London, Richardson, 1800-04, 12
cahiers in-4 avec 60 pl. col.

. Mœurs, usages et costumes de tous les
peuples du monde, d'après les documents
authentiques et les voyages les plus récents
(par V. Dxu,v). Publié par Auguste \VAH-
LEN. Bruxelles, librairie historique et
artistique (de A. IVahlcn), 1843-44,
4 vol. gr. in-8 avec 208 pl. sur bois, col.

Molière et sa troupe l Lyon (par C.
Bltoucuoun). (Lyon, s. cl.), in-8.

Mon élève, ou Emile instituteur , nou-
velle éducation morale (par VUITEL). Bale,
Flick, 1786, in-8 de 181 pp.
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Mon exil en Sibérie. Souvenirs du prince
Eugène Obolenski (traduit du russe par
Paul Fuclis). Leipzig, Gcrhard,. 1862, in-8
de 89 pp.

ll en existe une autre traduction par le prince
Aug. Galitzin, même année.

Mon idée 'sur l'éducation et l'instruction
de la jeunesse (par 11ENNESSIENNE, licen-
cié ez droits). Moscou, imprimerie de
Platon Beketow, 1803, in-8 de 65 pp.

Mon portefeuille.

V. • Dictionnaire III, 331 d: (par le comte Sta-
nislas DE CLERMONT-TONNERRE, par sa femme, née
Delphine de Soran et par le chevalier Armand de
BOUCHAIID).

Monacologie. Paris, Paulin,1844, in-12.
V. • Dictionnaire •, III, 332 e. C'est la reproduc-

tion, par le comte DE LASTEYRIE, de l' • Essai sur
l'histoire naturelle de quelques espèces de moines
décrites à la manière de Linné • (par BeoussoNEr).
Monachopolia (Paris), 1784, in-S, traduction de la
satire intitulée: • Joannis Physiophili Specimen
monachologia, etc. ., attribuée au baron nE BORN.

Monde et patrie, ou le Poète errant (par
Antonin RoeuEs). Paris, A. Legallois,
1843, in-8 de VIII-300 pp.

Tous les exemplaires ne sdnt pas anonymes.

Monnaies, poids, mesures et usages
commerciaux de. tous les Etats du monde
(par Alexis LEMULE). 2' édit. Le Havre,
1875, gr. In-8.

M. Calluaud, député à l'Assemblée na-
tionale (par E. PRAROND). Abbeville, 1871,
in-8.

Montaigne chez lui. Visite de deux amis
à son château. Lettre au docteur Payen.
Périgueux, 1861, in-8, 61 pp.

Les noms des deux amis, E. GALY et L. LAPEYRE,
se trouvent b la fin de la lettre au docteur Payen,
page 43.

Montmorenciade (la), contenant les ex-
ploits héroïques de Mgr le duc de Mont-
morency, en ces dernières guerres, tant
par mer que par terre (en vers). S. 1.
n. d., in-8 de 8 pp.

Trouvé relié dans un recueil assez volumineux de
pièces de vers du poète TnéoemLE ; la • Montmoren-
ciade • est-elle de lui? Je ne puis vérifier.

Monument élevé à la gloire de Pierre-
le-Grand, ou Relation des travaux et des
moyens nséchaniques qui ont été employés
pour transporter à Pétersbourg un rocher
de trois millions pesant, destiné à servir
de base à la statue équestre de cet empe-

reur (oeuvre de Falconet); avec un Examen
physique of chymique du mémo rocher
(par le comte J.-B. CARBURI, médecin,
frère de l'auteur), par le comte Marin
Carburi de Ceffalonie. Paris. Nyon ainé,
1777, in-fol. de 48 pp. avec 12 pl. dessi-
nées par V. Blarenbergh, gravées par H.
d'Elvaux.

Carburi s'appelait en Russie, le chevalier de Las-
cary.

Monument séculaire consacré à la mé-
moire de Frédéric-Guillaume le Grand,
mort à Potsdam le 29 avril 1688 (par J.-P.
ERMAN et Fr. RECLAM). Berlin, Jaspent,
1788, in-8 de 56 pp.

Morale de l'adolescence (par N. LE-
MOYNE, dit DEs ESSARTS), accompagnée
de Traits historiques. Nouv. édit. corr.
(et modifiée par BERQuiN). Utrecht, B.
Wild, 1787, 2 vol. pet. in-18.

Avec faux-titres cet ouvrage fait partie dé • Col-
lection des oeuvres de A. Sequin •. Avignon, veuve
Seguin, 1796, tomes XL et XLI.

Morale du Chou-King, ou le Livre
sacré de la Chine (extrait du Chou-King,
traduit par le p. GAUUIL, revu et corrigé
par PAUTUtER). Paris, Lecou, 1851, in-18.

Fait partie d'une • Nouvelle collection des mora-
listes anciens..

Moralité (de la) des enfans de l'état dans
ses rapports avec la morale universelle et
avec la sûreté tant publique que privée
(par le P. Bernard LAMBERT). S. 1. et s. d.
(Paris, impr. d'Everart, an X-1802), in-8
de 38 pp.

Morceaux choisis de l'histoire moderne,
développés avec plus d'art et de précision,
extraits de mémoires peu connus des aca-
démies françaises et étrangères...; par
une société de gens de lettres (A. SERIEYS
et J.-F. ANDRÉ). Paris, Delatour, 4 vol.
in-8.

Ce sont les tomes IV à VII de la • Bibliothèque
académique ., pour lesquels il a été fait de nou-
veaux titres.

Morceaux en patois de la Suisse romane,
accompagnés d une traduction (en fran-
çais) et de notes littéraires (par MAUnA-
TEL). Lausanne, 1848, pet. in-8, 188 p.

Premier et seul volume de la • Bibliothèque
romane de la Suisse .; il contient les Bucoliques de
Virgile en patois de la Gruyère par PYTHON et les
Chevriers, par BeRNET, en même dialecte.

Mort (la) de Calas, tragédie bourgeoise,
traduite du hollandois (de VAN HOOGE-
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VEEN) en françois par le chevalier d'EzTI-
MANVILLE DE B. Leyde, C. Van Hooge-
veen, 1780.

Voyez les NN. 65 et 101 de la bibliographie qui
accompagne • Jean Calas et sa famille ., par Ath.
CoQEEREI. fils. (Paria, 1858, in-12).

Mort de J. B. Say (Notice par D. C. (DE
CANDOLLE). Tiré de la r Bibliothèque
universelle », octobre 1832, in-8 de 8 pp.

Mort (la) de l'empereur Commode, tra-
gédie (par Thomas CORNEILLE). Rouen et
Paris, 1659, in-12.

Mort (la) de Léopold de Brunswick,
ode, envoyée au concours (par l'abbé DE

LAUNAY). Paris, chez les Marchands de
Nouveautés, 1786, in-8.

Mort (la) de Mithridate, tragédie (par
GAUTHIER DE COSTES, sieur DE LA CAL-
PRENEDE). Paris, 1637,

Mort (la) et la résurrection de Louis
XVI, roi des Français (par BAEGEVILLE).
Paris, 1792, in-8.

Motifs de consolation que la religion
procure à l'homme dans toutes les posi-
tions de la vie (par J.-Fr. BLETON). Lyon,
1841, in-18.

Motifs de mon acte négatif sur l'acte
additionnel (par .1. SAINT-MARTIN). Mai
1815, in-8.

Moyen sûr à employer par les deux
ordres pour dompter et subjuguer le Tiers-
Etat et le punir de ses exactions, 1789,
in-8.

Ce pamphlet fut attribué à RESTIP DE LA BRE-
TONNE qui le désavoua. Voir P. Lacroix:. Biblio-
graphie de Restif ., p. 457.

a Muse (la) à Bibi (par André GILL et Louis
DB GRAMONT). Paris, Librairie des Abru-
tis, rue du Croissant, 1879.

Cette édition anonyme fut suivie de près par I' • Art
de se conduire dans la société des pauvres b...., par
la comtesse De BoTTE9viu.E. Une seconde édition
de l'auteur, et avec couverture illustrée et frontispice
par le même. Paria, Harpon, 1382, in-16. Quant à
GILL (Andre), voir ce nom aux pseudonymes.

Muse (la) bouquetière de Notre-Dame
b de Laurete (par le P. PIERRE DE SAINT-

Louis, carme, auteur du poème de la
a Madeleine »). Viterbe, 1662, in-8, fig.
sur bois.

Musiciens (les) contre la musique, par le
comte Voldemar SOLLOHUB (et le prince
Voldemar ODOEFSKY). Saint-Pétersbourg,
intpr. de F. Bellizard, 1860, gr. in-8 de
1V-42 pp. à 2 col.	 '

Extrait du journal (français) de St•Pétersbourg.
La part de coopération à cette défense de la méthode
Chevé, par le prince V. Odoefsky, m'a été affirmée
par le prince lui-même.

Musique (de la) considérée on elle-
méme et dans ses rapports avec la parole,
les langues, la poésie et le théâtre (par
M.-P. Guy DE CHABANON). Paris, Pissot,
1785, in-8 de 459 pp.

Museum d'hiltoire naturelle des Pays-
Bas. Revue critique des collections de cet
établissement (par H. SCHLEGEL). Leyde,
1862-73, livr. 1 à 10, in-8.

Mystères (les) de la confession, par
Lucifer (Antoine ROCi1ER). Genève, 1865,
in-12.

Mystères (les) de la papauté,  par un
échappé du Vatican (Antoine ROCHER).
Geneve, 1861, in-12.
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Naissance (la) de Napoléon II, ode
anacréontique (par Savnn DemoNT), 1811,
in-8.

Napoléon III et l'Europe en 1867. Paris,
Dentu, 1867, inp8.

L' • Indépendance belge ., en novembre 1807,
affirme en différentes fois, que cette brochure est de
l'abbé M: Bernard BAVER.

Naufrage (le) au Port à l'Aneglois, ou les
Nouvelles débarquées. Comédie (par Jac-
ques AuTREAU). A Paris, quai des AugsA-
tins, chez Antoine Urbain Coutelier,
MDCXVIII, in-12, 100 p.

Quérard donne une édition avec le titre:. Le Port
à lAnglois .. Paris, Flahaut, 1718. Maupoint • Bibl.
des Théâtres • à • Naufrage au Port à l'Angiois u,
renvoie à • Port à lAnglois •.

Navigation (la) du compaignon à la bou-
teille. Rouen, 1594, petit in-8.

V. • Dictionnaire •, II, 400 e. Cette facétie qui
fait partie de l'école rabelaisienne a été réimprimée
sous divers titres, entre autressous celui d'e. Disciple
de Pantagruel .; se reporter à cet article on nous en
avons parlé avec quelques détails; elle a été attri-
buée à Guillaume Iiwucl., fougueux adversaire des
calvinistes du Midi de la France, mais cette attribu-
tion est contestable; une réimpression de la • Na-
vigation • a paru à Genèse (Gay et (ils), 1867, in-18.
XVI et 126 pages; les notes qui accompagnent le
texte commencent à la page 106. Tirée a 100 exem-
plaires, cette édition renferme une préface signée
PIIILOMNESTE JUNIOR :Gustave BRUNET).

Nayade (la) de la foun de Bourdeu à las
Aygues bounes. Poeme bearnes dap sa
traductiou en frances, seguit de notes
d'un bielh médeci (MEINIER). Pau, Ton-
net, 1811, in-12, 70 p.

Nécessité (de la) d'une législation ré-
pressive en matière des transactions sur les
Engrais industriels (par Adolphe BouiaE).
(Octobre 1857). Nantes, impr. veuve C.
Mellinet, s. d., in-8, 16 pp.

Nécessité (de la) do créer des biblio-
thèques scientifiques industrielles ou au
moins d'ajouter aux bibliothèques publi-

a ques une division des sciences appliquées
aux arts et à l'industrie. Spécimen d'un
Catalogue systématique à l'usage des
bibliothèques proposees (par M. L. MA-
TH1AS, libraire). Paris, librairie scienti-
fique industrielle de L. Mathias, 1848,
in-8 de 136 pag.

Un catalogue bien fait remplit les pages 81 à 136.

Noémie, comédie-vaudeville en deux
b actes, par (M me DESGRANGES). Paris, 1845,

in-8.

Nom (du) de Guépin donné aux Orléa-
nais (par F. De puis). Orléans, lIerlui-
son, 1868, in-8.

Noms (les), surnoms, qualitez et bla-
sons des chevaliers du Saint Esprit (par
Mathurin MARTINEAU, héraut d'armes).
Paris, 1662, in-fol.

Nopces (les) de Pelée et de Thétis,
comédie italienne en musique (par BEN-
SERADE), entremélée d'un ballet sur le
méme sujet, dansé par Sa Majesté. Paris,
Ballard, 1651, in-4.

Nos hommes d'État confondus avec les
gueux, ou l'art de la gueuserie dévoilé.
S'en féchera qui voudra, je m'en f... (par
PHILIPPE). Paris, (an VII), in-8.

Nos morts (par le comte E. DE QuIN-

sosAS). Paris, imp. Balitout (1872), in-8,
16 p.

Note pour servir d'explication au mé-
moire et à la lettre adressés à M. le Préfet
de la Loire-Inférieure, le 28 mars 1839, par
MM. les Syndics de la Société du canal de
Buzay (par Aristide DE GRANDVILLE).
Nantes, Camille Mellinet, s. d., in-4.

Note sur le Catalogue général des ma-
nuscrits des bibliothèques des départe-
ments ( par Léopold DELISLE ). Janvier
1873, in-8, 53 p.
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Note sur les paratonnerres (par Jean-
Armand CALLAUD). Nantes, imp. Merson,
s. d., in-8, 8 p.

Note sur une marque de faïence con-
testée, par le docteur Alfred LEJOUL. (Va-
lenciennes), 1865, in-8.

Avec M. I. D" • (Isidore DESILVE).

Notes biographiques sur .Lowski, le
Polonais sans ouvrage, dit de Stamir
(Alexandre), et sur Marchai, dit. de
Bussy. Bruxelles, typ. Thiry, in-12, •

16 p.
Signé E.-P. (Pécuerx), artiste français qui a

signe du nom de GtiANCÉ des caricatures politiques
insérées dans des journaux belges.

Note (par M. DE LA Rocaa-PoNCHIN).
Paris, 1843, in-4.

Autographie; relative à une discussion survenue a
Florence entre l'auteur et le prince Jérôme.

Note sur le général Marescot (par lui-
inéme : Armand-Samuel, marquis DE MA-

RESCOT). S. L, 1821, in-8, 60 p.

Notes d'un prisonnier de guerre, 7 séries
(par G.-Max. THoMAs, lieutenant-colonel
du 5' cuirassiers). Paris, Palmé, 1872,
in-8.

Notes et impressions politiques de Paul-
Jacques Bonhomme (Cyprien ISAMBART).

Paris, Sandoz et Fischbacher, 1872,
in-12.

Notes historiques sur les offices et les
officiers du parlement de Douay (par
Pierre-Antoine Samuel-Joseph PLOU VAIN,
avocat). Douay, 1809, in-4.

Notes sur l'ancien chateau de Bar (par
HUMBERT). Bar-le-Duc, veuve Numa
Bolin, impr., 1883, in-8, 31 p.

Notice anecdotico-bibliographique sur le
« Gamiani » d'Alfred de Musset, précédé
de sa biographie par Ph. J. G. B., biblio-
phile, avec portrait et fee-simile. (Bruxel-
les, V. Puissant), 1874, in-12.

Cet opuscule est de Vital PclssAST ; cat par
supercherie qu'on a placé les lettres Ph. .1. G. B.,
qui paraissent désigner Philomneste junior (Gustave
Brunel), lequel est resté complétement etrauger
cette publication.	 •

Notice biographique sur Joachim Lele-
wel (par J.-Leenard Cnonzlco). Paris,
1834, in-8.

Notice biographique de la vie et des
travaux de M. César Moreau (par M. le
comte A: LEGRAND). Paris, 1843. in-8.

Notice biographique sur le comte Kros-
nowgki (A. de 'l'abasz) (par Ch. ROBERT).
Paris, 1843, in-8.

Notice biographique sur le général Jack-
son, président des Etats-Unis d'Amérique
septentrionale (par D.-B. WARDEN). Paris,
Barrois, 1829, in-8 de 32 pp.

Notice biographique sur M. deFourment,
de Roye, représentant de la Somme (par
LARNAUDIE, libraire, à Versailles). Paris,
1819, in-12, 1 f. préf. et 21 p.

Notice de manuscrits, livres rares et
ouvrages sur les sciences, beaux-arts, etc.,
tirés du cabinet de S. E. le prince Ill. Ga-
litzin. (Mise en ordre par George LECOIN'rE
DE LAVEAU). Moscou, intp, de N.-S.
Vsevolojsky, 1816, in-8.

L'édition de Moscou, A. Semen, 1820, n'est pas
anonyme.

Notice descriptive de Saint-Marlou
de Pontoise (par l'abbé Denis T non).
Imprimerie de Du fay, le Pontoise. 1836,
in-8, 1 f. préf. 28 p. et 1 f. blanc.

Notice descriptive et historique sur
l'église de Lhuitre, suivie de la légende
de sainte Tanche, sa patronne (par Arsene
TiH VENOT). Arcis-sur-Aube, 1875, in-8.

Notice généalogique sur la maison de
Lur, suivie d'un Précis historique sur les
derniers marquis de Saluces, et sur la
cession du marquisat de Saluces à la
France en 1560 (par Henri DE Lua SALU-
ces). Bordeaux, imp. de Durand, 1855,
in-8.

Notice historique et généalogique sur
la famille de Bourgoing en Nivernois et
à Pais (par le courte George Dl: SoUL-
TLL.UT). Lyon, imp. de Perrin, 1855, pet.
in-8.

Notice historique et généalogique sur
la maison Chapt de Rastignac (par BEIt-
TRANDI). Paris, 1858, in-12.

V.	 Dictionnaire ^, III, dll 1.

Notice historique sur Bidache, Cha-
teaux ile Viellenave, Guiche (etc.), d prés
des documents authentiques et la i,ra-
dition populaire (par .1. LAPASSADE I
Bayonne, 1878, in-18, 46 p.

Notice historique sur la maison des sei-
gneurs de Grammont (par le marquis ntr
PRAT}. Versailles, s. d., in-8.
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Notice historique sur la paroisse de
Futeau, diocèse de Verdun (Meuse) et du
besoin qu'elle a d'une église (par l'abbé
AUBRY). Sainte-Menehould, Duval, 1853,
in-32.

Notice historique sur le château de
Brionne (par Auguste GUILmETH). Rouen,
imprimé chez Nicetas Periaus, 1831,
in-4, 16 p.

Notice historique sur le château de
Chenonceaux (par le comte DE VILLE -
NEUVE). Paris, 1865, in-12, 32 p. Eau-
forte de Lalanne.

Notice historique sur le village de Mer-
rey (par L. CoUTANT). (Sans lieu ni date,
Troyes, Bouquet), 1853, in-12.

Notice nécrologique sur Charles-Nicolas
comte d'Anthouard de Yraincourt, pair
de France, général de division, etc.,
mort à Paris, le 4 mars 1852 (par A.
BOREL D HAUTERIVE). Paris, chez Dentu,
1853, in-8, 15 p.

Notice nécrologique sur Gustave-Cé-
saire Caillat, natif de Bère (par J.-F.
PORTE). Aix, Vitalis, 1842, in-8.

Notice pour servir à la biographie
d'une fameuse illustration des . tems mo-
dernes (attribué à Théodore DOTRENGE,
avocat, ancien conseiller d'Etat). A Borch-
Loen, chez l'ancien imprimeur de la
salle de Curange (Liège, Collardin), 1834,
in-8.

Pamphlet rare, imprimé à 75 exemplaires et dirigé
contre le comte P.-F.-M. d'Arschot Schooven, grand
maréchal du roi Léopold 1.

Notice sur Anne de Bretagne, reine de
France 

Nantes,
 Anne-Marie-Joseph l'REBU-

CHET). !Vantes, de l'imprimerie de Mel-
linet-Malassis, 1822, in-4, 24 pages,
plus 1 f. sur l'un des côtés duquel le fac-
simile gravé en bois de seize signatures
(de 1397 à 1470).

A été réimprimée avec le nom de l'auteur, l'un des
parents de Victor Hugo, sous le titre suivant :
• Anne de Bretagne, reine de France a, avec des
notes. Nantes, 1822, in-8, 80 p.

Notice sur l'abbaye de Beaulieu-lez-
Loches, ordre de Saint-Benott, diocèse
de Tours (par dom NOBILLEAU, de l'ab-
baye de Solesmes). Tours, imprimerie E.
Afazereau, 1868, petit in-4, 34 p.

Notice sur l'expédition qui s'est ter-
minée par la prise de la smala d'Abd-el-

Kader le 16 mai 1843. (Sans lieu ni date),
in-8.

Attribuée au duc D'AUMALE.

Notice sur' la rue du Bourg à Bar-le-
Duc (par HUMBERT). Bar-le-Duc, veuve
Numa Robin, impr., 1883, in-8, 23 pages.

Notice sur la tour Saint-Jacques-la-
Boucherie..... (Par F. RITTIEZ). Paris ,
1855 , in-8 de 16 pp.

Les édit. suivantes ne sont pas anon.

Notice sur le fief du Basagle et la des-
cendance de noble Louis de Madanac sieur
du Basagle, par un membre de .la Société
française d'archéologie, de numismatique
et d'histoire (l'abbe MADAUNE). Paris,
Wittersheim, 1871 , in-8.

Notice sur le Texte du Sacre (écrit . en
idiome slave). (Par J.-L. Corvinus JAST-
RZEBSKI). Paris, 1839, in-8.

Tiré à part extrait du • Journal général de l'Ins-
truction publique a, septembre 1839.

Notice sur le vicomte Walsh (par le
comte D' OssEVILLE). Paris, .1860, in-8,
portrait.

Notice sur les officiers de santé de la
grande armée, morts en Allemagne depuis
ran XIV jusqu'en 1806 (par J.-F. COSTE,
médecin). Augsbourg, 1806, in-8.

Notice sur les travaux de M. A. Vel-
peau . (par lui-même). Paris, s. d. in-4,
31 p.

Notice sur Nicolas Viguier, docteur-
médecin de Bar-sur-Seine et historio-
graphe du Roi (par J. FtxoT). Bar-sur-
Seine, 1865, in-12.

Notice sur quelques lieux de l'arron-
dissement de Die (par Lud. VALLENTIN).
Die, 1851, in-8, IX et 76 p.

Tiré à 25 exemplaires.

Notice sur quelques objets d'antiquité
découverts en Tauride, dans un tumulus,
prés du site de l'ancienne Panticapée, par
M. de Blaramberg (Publié par Raoul
ROCHETTE). Paris, F. Didot, 1822, in-8
de 31 pp. avec 1 pl.

Notice sur une haute rareté bibliogra-
phique acquise nouvellement parla Biblio-
thèque imp. publique de St-Pétersbourg
(Par Rodolphe MINZLOFF). Saint-Péters-
bourg , 1854 , in-4.

a
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Notice sur le prince Dmitri Galitzin,
1770-1840. (Par le prince Augustin GA-
LITzIN), III. édit. Paris, impr. de L. Per-
rin (Paris, Franck), 1860, in-8 de X-
41 pp. plus 1 f.

La t r• édition a paru sous ce titre : • Un mis-
sionnaire russe en Amérique • en tète de • Défense
des principes catholiques •..., par le prince D. GA-
LITZIN, trad. de l'angl. par le prince Aug. GALITZIN,
Paris, 1856, in-18; la II • sous ce titre: a Un mis.
sionnaire russe •. Paris, 1850, in-18. Dmitri Galitzin,
fils du prince Dmitri Galiizin, ambassadeur à La
Haye, qui a écrit plusieurs ouvrages en français sur
les sciences naturelles, est né h La Haye, le 22 décem-
bre 1770; il embrassa le catholicisme et fut ordonné
prêtre au séminaire de Baltimore; après avoir évan-
gélisé en Amérique, sous le pseudonyme de Smith,
il y est mort le 5 mai 1810. On trouve dans cette
Notice la triste histoire du prince Michel Alexievitch
Galitzin de a la Maison de glace • (voy. Barbier,
noue. édit. III, 16 b. c.), mais racontée selon la lé-
gende Catholique. On trouve une Notice sur la vie
catholico-religieuse du prince Augustin Galitzin,
signée : . La comtesse L. de l'E. (L 'Ecuyer), dans le
• Bulletin du Bibliophile s, XLIII• année (t576),
57-72.

Notice sur Valençay (par Mn'. la du-
chesse DE DIN0, née princesse de Cour-
lande). Paris, 1848, gr. in-8 de XII-68 pp.

Notre (de) situation actuelle à l'égard de
l' Angleterre (par G. FErDET). Paris (an V),
in-8.

Nouveau Cabinet des muses, ou l'Eslite
des plus belles poésies de ce temps (Par
DE LAMATHE). Paris, 1658 , in-12.

Nouveau Code des femmes, manuel
complet et raisonné de toutes les disposi-
tions législatives qui règlent les droits de
la femme... (Par Narcisse Epaminondas
CARRÉ). Deuxième édit. Paris, Roret,
1828, in-18.

Voy.. Code des femmes •.

Nouveau Dictionnaire françois, à l'usage
de toutes les municipalités, les milices
nationales, et de tous les patriotes, com-
posé par un Aristocrate. Dédié à l'Assem-
blée dite nationale, pour servir à l'histoire
de la révolution de France, et c'est la
vérité, comme on dit, toute nue. En
France, d'une imprimerie aristocratique,
et se trouve à Paris, au manège des Tuile-
ries. N. B. On ne recevra en payement, ni
assignats, ni billets d'aucune espèce, s'ils
ne sont cautionnés par un Juif, un Comé-
dien ou un Bourreau en fonction d'officier

municipal. Juin 1790, in-8 de IV-72 pp.
petit texte.

Un exemplaire que nous avons tenu, porte à la
main : Par M. DE RIVAROL.

Nouveau Dictionnaire françois-allemand
et allemand-francois, à l'usage des deux
nations. Va édit. originale entièrement
refondue et considérablement augmentée
(par J.-H. SILBERMANN). Strasbourg et
Paris, 1800, 2 vol. tn-4.

Nouveau Dictionnaire français-italien et
italien-français, d'après les meilleures
éditions d'Alberti (de Villeneuve), rédigé
sur la dernière édition de l'Académie
française et de la Crusca (par Dom.-Albert
AZUNI)..... Gènes, Yves Gravier, 1811,
2 vol. in-4.

Nouveau Dictionnaire français-italien et
italien-français, composé sur les Diction-
naires de l'Académie de France et de la
Crusca..... ; par l'abbé François Alberti
DE VILLENEUvE. Nouv. édition notable-
ment corrigée, améliorée et augmentée
(par les soins du profess. PEROTTI).....
Milan, L. Nervetti, 1826, 2 vol. gr. in-4.

Nouveau recueil de poésies (par Dom
Julien-Gatien MORILLON). Turin (Tours),
Benoist-Fleury, 1696, in-12.

Nouveau recueil des lettres des daines
de ce temps avec leurs responses (par Du
Bosco). Paris, A. Courbé, 1635, pet.
in-8.

Nouveau Traité d'études pour un jeune
homme (par RlxuN, de Clermont, édité
par Jean-Jacques RIFAIN, neveu de l'au-
teur). Clermont et Riom, impr. de Lan-
driot et Rousset, an X-1802 , in-8 do
336 pp.

Nouveau Voyage en Espagne..... (par
le baron J.-F. BOURGOING). Paris, 1789 ,
3 vol. in-8.

V.. Dictionnaire •, III, 525 f. D'après une note do
P.-R. Auguis rapportée dans les. Supercheries •, I,
568 f, cet ouvrage ne serait pas de Bourgoing, mais
de l'abbé C: J. GIROD.

Nouveaux Essais d'éducation, ou Choix
des plus beaux traits de l'histoire ancienne
et moderne, entremêlés de dialogues ,
d'anecdotes, de fables, de contes, sui-
vis..... (par A.-F.-J. FREVILLE). Paris,
Momoro, 1789, 3 vol. in-12.
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187	 NOUVEAUX NOUVELLE	 188

Nouveaux (les) jardins ties Champs-
Elysées, du parc Monceau et des squares
de la ville de Paris par l'auteur de la
« Nouvelle maison de campagne » (Louis
Eustache Autan). Paris, 186'4, in-1.2.

Nouveaux mélanges d'archéologie,
d'histoire et de littérature sur le moyen-
fige, par les auteurs de la « Monographie
des vitraux de Bourges n (Ch. C;utiEtt et
feu Arth. MARTIN, de la Compagnie tre
Jésus). Paris, Firmin Didot , 1874,
VIII-350 p.

Nouveaux (les) SouveraiitS ile l'Europe
en 1830. Histoire de Guillaume 1V et dc
Louis-Philippe I"'', précédée d'un Aperçu
de l'état politique de l'Europe au 15 juil-
let 1830, et suivie d'explications sur les
causes qui ont amené la révolution en
France (par P.-F.-X. BomtcrIGNON u'IIEn-
EIGNY). Bruxelles, H. Teen ier, 1831 , in-8
avec 2 polir.

Voy. Ies . Souverains de l'Europe Les exem-
plaires avec l'adresse de Dicline, portent : • Par
l'auteur des Souverains de l'Europe en IS2S et
1330 .; Ie prettier titre, c.-h-d. . Les Nouveaux
Souverains de l'Europe en 1530. fo rme le faux-titre
du volume; voy. Dictionnaire •, t. II, 672 f • Histoire de
Guillaume 1V..

Nouvel atlas géographique, en grande
feuille atlantique (sic), tiré des plus
récens mémoires des meilleurs géogra-
phes (par P. et François SANTINI). Venise,
/icntondini, s. d. (1778 et suiv.), 2 atlas
gr. in-fol. de 141 cartes.

Nouvelle (la) Jérusalem, revue religieuse
et scientifique, paraissant tous les mois.
(Rédigée par J.-F.-Et. LE Boys DES

GUAIS). Saint-A-mand (Cher), 1838 à
1847, 8 vol. gr. in-8.

Cette revue publiée par l'infatigable traducteur des
ouvrages d'E. Swedenborg, a commence à paraitre le
21 mars 1333 (l'an 32 de l'crc Swedenl:orgiete). Les
sept premiers vol., parus mensuellement, contiennent
les sept prmnieres aunees, le buiticme et dentier
paru par trimestres, a paru de stars 1315 à mars
1817.

Nouvelle Anthologie en quatre langues
(russe, française, allemande et anglaise,
par Constant Loin). Saint-Pétersbourg,
intpr. de C. lVindeber, 1837, in-16 de
302 p.

Recueil comparatif de 100 fables écrites dans ces
quatre langues.

Nouvelle Bibliothèque des voyages
anciens et modernes, contenant la rela-
tion complète ou analysée des voyages de
Christophe Colomb, Fernand Cortez,

Pizarro, A tison , By ron , Botigainville,...
(Par Auguste Dul'oNcilE1.). Paris, P.
Doniol, s, rl. (1841-42! , 12 vol. in-8 avec
5 cartes col. et 100 pl. gray.

Nouvelle Grammaire allemande ou
Méthode pratique pour apprendre faci-
tentent cl it fond celle langue nécessaire
it présent plus que jamais, it l'usage des
François et de ceux qui possèdent la
langue françoise (Par Ch.-Benj. SCIIADE).
Leipzig, Réinicke et Hinrichs, 1797,
in-8.

1•r édition d'un ouvrage souvent réimprimé avec
le not de raideur.

Nouvelle Grammaire raisonnée, it
l'usage d'une jeune personne: par une
société de gens de lettres (GINGuExi , LA
HARPE, et ScARD), le C. P. (le citoyen
Ch. PANCE:oUcIE) édit cur. Paris, Plassan,
1795, in-8 de 350 pp.

Nouvelle Histoire d'Abissinicoud'Etbio-
pie, tirée de l'histoire latine de M. Ludolf
(par DEs JAUNEADx). Paris, veuve Antoine
Cellier, 1684, in-12.

Nouvelle (la) Junon aussi l'Estrenne au
petit Duc, fils de Monseigneur le Dauphin
(par F. Il.un:nT). Lyon, Jean de Tour-
nes, 1547, petit in-8.

Novvelle Méthode povr apprendre avec
facilité les principes de la langve latine
(en tableaux de quatre différentes cou-
leurs, par le père CONDREN). Paris, 1665,
in-8.

Nouvelle méthode pour conserver les
tableaux sans toucher à la peinture (par
LEEP). Bruxelles (sans date), in-8.

Nouvelle (La) Raméide.(Par.1. CAZOTTE).
1766, in-8 de 30 p.

Parodie de la Rautéide • de J.-F. Rameau,
voy.. Dictionnaire • t. IV, 8, c. Réimprimée dans
Ic tonte III des . OEuvres badines • de Cazotte.

Nouvelle Théorie de l'Homme : spec-
tacle des esprits, des . caractères et des
vertus (par l'ALCONNET DE LA BELLONIE).
Avignon,. L. Chambcau, 1753, in-12,
2 tomes en 1 vôl.

Le titre de dupant et le titre courant portent la
Paycanlrapie, etc.

Nouvelle Vie de Mess. Fr. de Salignac
de la Mothe Fenclon (l'ar J. CHAS). Paris,
Briand, 1788, in-12.
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Nouvelles de Bandello, Dominiquain,
évêque d'Agen, traduites pour la première
fois en français (par Alcide BONNEAU).
Paris, Liseux, 1879, 2 vol. in-16.

Ces nouelle ont joui en Italie au seizieme siecle
d'une grande réputation.

Nouvelles galantes du temps et à la
mode (par PREcuAc). Paris, Th. Girard,
1680, 2 vol.

Nouvelles illustrations de zoologie,
contenant 50 planches enluminées d'oi-
seaux curieux, et qui n'ont été jamais
décrits, et quelques-unes de quadrupèdes,
de reptiles et d'insectes, avec de courtes
descriptions (en anglais et en français, par
Th. PENNANT). Par Pierre BROWN. Lon-
dres, 1Vhite, 1776, gr. in-4.

Nouvelles morales et historiques en
français et en russe, publiées par F. D.

a (François DAIM). Moscou, Urbain, 1848,
gr. in-12 avec fig.

Nouvelles observations et Recherches
historiques sur la maladie de la Pomme de
terre et sur celle de la Vigne. (par Victor
CIIATEL). Caen, B, de Laporte, 1860,
in-8.

Novelets. — Une Parque, (par Noell
RADCLIFFE). Ma vie de garçon, rémi-
niscences d'un vieux gentleman, (par
Theod. Dow:). Imitations de l'anglais, par
E. D. FORGUES. Paris, Collection Hetzel,
1861, in-12.

Nuit (La) de noce de la comtesse V. G.
et de l'écuyer V. S. Naumbourg, Paetz,
1875, in-18.

Cc roman s'est autre que • Mademoiselle Giraud
ma femme • (in-12, Paris, IS'tO) de A. Ber.or, arrangé
à Pallemande : voy. V. Tissot : • Voyage aux pays

C annexés ., p.2261.

b

o
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OBSERVATIONS

Observations adressées à un acadé-
micien de Berlin sur un passage relatif à
la présente réforme de justice dans les
Etats prussiens contenu dans la disser-
tation sur les révolutions des Etats par
M. de IIERZBERG. (Par Ch.-L. DE REBEUR).
Leipzig, s. d. (1786), in-8 de 114 p.

Il a été publié à !'occasion de cet écrit :. Obser-
vations sur le détracteur anon y me du nouvel ordre
judiciaire établi dans les Etat: prussiens e, in -3 de
31 pp. Pour une réplique, voyez:. Enumération de
douze fausses assertions =.

Observations du Collège de pharmacie
sur un nouveau projet de règlement con-
cernant la pharmacie (par GuIART). Paris,
s. d. in-4.

Observations faites pendant le second
voyage de M. Cook, dans l'hénmisphère

austral et autour du monde, sur la géo-
graphie, l'hist. naturelle, et la philosophie
morale, et en particulier sur la terre et ses
couches, l'eau et l'océan,... et l'espèce
humaine. Par M. FORSTER père; trad. de
l'anglais (par J. -C. PINGERON). Paris,
hdtel ile Thou, 1778, i11 -4, fig.

Cet ouvrage est ordinairement joint au second
Voyage ile Cook, dont il forme alors le t. V.

Observations générales sur le système
pénitentiaire à l'occasion du meilleur mode
fie travail è introduire dans la prison
départementale dc Pau (par BLANDIN).
Pau, I -ignancour, in -4.

Observations importantes présentées 3
l'assemblée nationale (par RGBIGNv). S. 1.
n. d. (1793),

t3
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Observations relatives à la retraite de
M. Necker (par L. H. DUCHESNE). S. 1. n.
d. (Paris, 1790), in-8.

Observations sur l'armée française des
derniers temps, à partir de 1792 jusqu'en
1808 (par Théodore FABER). St-Péters-
bourg, de t'imprimerie de F. Dreschler,
1808, in-8 de VIII-110 p.

v..• Dictionnaire ., III, 614 c.

Observations sur la langue flamande,
principalement sous le rapport des pro-
vinces méridionales (par ACKERSDIJCK),
traduit du hollandais par J.-C.-E. baron
van Ertbohw, avec le texte en regard.
Anvers, Ancelle, (sans date), in-8.

Observations sur le discours prononcé
par M. de Calonne le 27 février 1787 (par
le comte de KERSALAUN). Paris, 1787,
in-8.

Observations sur le gouvernement et
les loix des Etats-Unis d'Amérique, par
M. l'abbé de Mably; avec des Remarques
d'un républicain (F.-B. de •FI3LICE).
Dublin et Yverdun, 1786, in-8 de 277 p.

Observations sur le programme adopté
par MM. les délégués du commerce de
Paris relativement à la question des
banques (par Adéodat LEFEVRE). Amiens,
Lenoel-Herouart, 1865, in-8.

Observations sur les antiquités de la
ville d'Herculanum (par BELLICARD), avec
quelques réflexions sur la peinture et la
sculpture des anciens (par COCHIN).
Parts, 1754, in-12, avec 40 pl. gravées à
l'eau-forte par Bellicard. 2' édit. 1757,
in-8.

Observations sur les cordes à instru-
mens de musique, tant de boyau que de
soie, suivies d'une Lettre du C. Gossec au
C. Baud, du Rapport du C. Gossec à
l'Institut national... (Le tout publié par
BAUD). Versailles, an XI-1803, in-8 de
48 p.

Observations sur quelques articles d'un
écrit patriotique intitulé : « Projet pour
l'organisation des Etats Provinciaux de
Lorraine et Barrois » par M. M" (MARION),
directeur des économats. Nancy, 1788,
in-8.

Ode à l'occasion du mariage de LL. MM.
impériale et royale (par L. DAUIN). Paris,
1810, in-8.

Ode à la mémoire de Talma (par H. Du-
CRET). Paris, 1827, in-8.

Ode à M. le duc de Penthièvre sur son
arrivée aux Andelys (par le curé SEVES-
TRE). Rouan, 1785, in-8.

Ode adressée à tous les jacobins do la
république (par Bols), 1794, in-8.

Ode au gouvernement anglais sur les
dernières et abominables entreprises con-
tre la personne de Napoléon (par L.-F.
UZANNE fils): Paris, 1806, in-8.

Ode sur la naissance de S. M. le roi de
Rome (par Siméon DEPRéAVX). Paris,
1811, in-8.

Ode sur la reprise de la guerre civile
dans les départements insurgés (par BLAN-
CHARD). S. d. (1800), in-8.

Ode du P. Commire (L') sur la bataille
de Steinkerque (par Eustache LE NOBLE),
in-12.

Ode sur la campagne de l'an XIV (par
J.-A.-F. MASSABIAU), 1806, in-8.

Ode sur la campagne de l'empereur des
Français en 1805 (par L. CAILLÉ). Paris,
1806, in-8.

Ode sur la conspiration tramée contre
le premier consul (par JAULT). Paris, an
XII, in-8.

Ode sur la naissance de S. M. le roi de
Rome (par L.-S. IsNARD), 1810, in-8.

Ode sur le néant de l'homme (par Fran-
çois-Marcelin-Washington DU VIGNEAU).
Agen, 1811, in-8.,

Ode sur la Poésie, par l'autenr de la
traduction de la première satire d'Horace,
insérée dans le « Mercure » du 9 mars 1816
(M. BIGELOT, chef de bureau à l'adminis-
tration des contributions indirectes). Pa-
ris, Delaunay, 1816, in-8 de 14 p.

Ode sur les campagnes d'Espagne (par
Alexandre DESJARDINS). Paris, 1811,
in-8.

Odes d'un jeune Grec (Panago SouTzo),
suivies de six chants de guerre écrits en
vers grecs, par le méme auteur et traduits
en prose française. Paris, Emler frères,
1828, in-18 de IV-169 pp.

OEuvres complètes de M. le vicomte
de Chateaubriand (précédées d'une notice
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sur l'auteur, par M. de L"' do St E•"
(DELANDINE DE SAINT-ESPRIT). Paris,
Ladvocat, 1826-3t, 28 tomes en 31 vol.
in-8.

OEuvres complètes de Shakespeare,
trad. de l'anglais par Letourneur. Nouv.
édit. rev. et corr. par F. Guizot (ou plutôt
par Mad. Marguerite-Andrée-Eliza Gui-
zot, née Dillon), et A. P"' (Amédée
PICnoi'), trailuct. de lord Byron, précédée
dune notice biogr. et littér. sur Shakes-
peare, par F. Guizot.

V. • Dictionnaire •, ILL, 693 e. L' Hamlet est en-
tièrement dc la traduction de M. P. DE BAr.tZITE.

OEuvres complètes du cardinal DE
BERNIS, de l'Acad. française (précédées
do l'Eloge historique du cardinal, par...
(F.-J.-G. LA PORTE DU THEIL?), membre
de l'académie des Inscript. et B.-L.). Pa-
ris, de l'imprimerie d'A.-A. Lottin
(Fuschs), 1797-98, 3 vol. in-4 de XCIV-
216, IV-297, et XIV-247 pp.

Edition imprimée avec soin, qui n'est citée ni par
Quérard, ni par Brunet, et que je n'ai renconlree dans
aucun ouvrage dc bibliographie. L'Eloge historique
(LI pp.) placé en tête du t. I, est d'un membre de
l'Aéadémie des Inscriptions et B.-L.; la manière dont
cet écrivain parle des services que lui a rendus le
cardinal, m'a semblé devoir rappliquer à LaPorte
du Theil.

OEuvres de Mesdames DE LA FAYETTE
et DE TENCIN, précédées (d'Observations
sur la vie et les écrits de Mad. de La
Fayette, par DELANDINE, et) d'un Traité
sur l'origine des Romans (par D. Hum.).
Paris, Cuchet, 1786, 8 vol. pet. in-12.

OEuvres dramatiques de POUCIIKINE,
traduites (du russe) par Michel N...
(NEMTCHINOPR, de Moscou). Paris, E.
Dentu, 1858, in-12 de 306 pp.

Office de la Sainte Vierge polir les per-
sonnes du monde (par Antoine CIIESPY).
Aubiac (Agen), 1850, in-16, 16 p.

Offices (les) divins en l'honneur des
Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie, par
le P. BOURRÉE de l'Oratoire. Lyon, Certes,
1700, in-8, 464 pp.

Les hymnes en vers français sont de B. DE Ls
MOYYQYE.

Olimpia, ou la Caverne Strozzi, mélo-
drame en 3 actes (et en prose), par l'au-
teur de « Rozelina... » (Bernard GIBERT).
Paris, Alaugeret, 1808, in-8.

Opéra (1'). Les Troyens au Père-La-
chaise (par Ernest ROQUET, qui écrit sous
le nom de Thoinan).

Note incomplète.

Opinion icarienne sur le mariage. Orga-
nisation icarienne. Naturalisation (par Et.
CABET). Paris, l'auteur, 1855, in-16 de
32 pp.

Opuscules mêlés de littérature et de
philosophie (par ROEDERER). Paris, an VIII
et suiv. 3 vol. in-8.

50 exempt. non livrés au commerce. Reproduction
d'articles donnés au • Journal deParis • (voir le n Ma-
nuel du Libr. •, IV, 1351). Ils ort été insérés dans
la volumineuse collection complète des • OEuvres •
de Rredercr, publiés par ses Ills, 1853-59, 8 vol.
in-8, non mis en vente. Consulter au sujet de ce
littérateur qui joua un rôle politique assez impor-
tant, un piquant article de Sainte-Beuve : • Cause-
ries du lundi •, t. VIII. J: M. Chénier lui a décoché
un de ces traits dont il ne se faisait faute : • Je
lisais Rcederer et baillais en silence •.

Ordonnances de police du très haut sei-
gneur Sancho Ponça. Paris, 1789, in-8.

I{ Pamphlet dirigé contre d'Epremesnil et attribué à
M.tn.AT.

Origines de l'Église romaine. Paris,
1836, in-4.

Ouvrage publié par la congrégation des Bénédictins
de Solesmes; rédigé par dom GL'ÉOANCEI.

Orléanaises (les) par Lucifer (Ed. LE-

DEUIL). Paris, 1869, in-8.
ti y a trois • Orléanaises • adressées à Mgr Dupan-

loup.

Ouvriers et soldats, par l'auteur de la
« Vie du capitaine Vicars » (mistress
Anna MARSH); traduit librement de l'an-
glais de « English hearts and english
hands », par M1e RILLIET DE CONSTANT.

Genève et Paris, J. Cherbuliez, 1859,
in-12.
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Paix (de la)énérale, ou tableau poli-
tique et morale la France (par BATAIL-
LARD). Paris, Den tu, an IX, in-8.

Palais (le) ducal de Nancy (par Henri
LEVAGE). Nancy, L. Wiener, 1861, grand
in-8.

Palinods, chantz royauix, ballades, ron-
deaulx et épigrammes en l'honneur de
l'Immaculée-Conception de la toute belle
mère de Dieu Marie, présentée au Puy
à Rouen, composéez par scientifiques
personnages. Paris, intprimebat Petrus
Vidouens (vers 1523), in-8.

Ce recueil contient un grand nombre de pieces de
vers composées par des postes qui ne se sont pas
tous nommés.

Pallas, fils d'Evandre, tragédie (en trois
actes et en vers, par Pierre-Antoine
LEBRUN). Paris, Firmin Didot, 1822,
in-8.

Panégyrique de Jeanne d'Arc, par l'évé-
que d'Orléans (Mgr DUPANLOUP). Paris,
1855, in-8.

Panégyrique de Mgr l'Electeur de Bran-
debourg (par le ministre Jacques ABBADIE).
Rotterdam, Reinier Leers, 1684, ou Ber-
lin, in-8.

Pantcha-Tantra (le), ou les cinq ruses,
fables du brahme Vichnou-Sarma. Aven-
tures de Paramarta (traduction du « Para-
marta-gourou-kadey », du P. Joseph-
Constant BESCin, de la C. de J.) et autres
contes. Le tout traduit pour la première
fois sur les originaux indiens, par l'abbé
J.-A. Dunois, ci-dev. mission. dans le
Missour. Paris, Merlin, 1826, in-8.

Le • Paramarta-gourou-kadey est un recueil de
huit contes écrits en kadons tamoul ou tamoul vul-
gaire par le P. J.-C. BESCUi, de la C. de J., mis-
sionnaire aux Indes, sur .lequel on peut consulter
l'ouvrage des PP. Aug. et Al. de Backer.

Panthéon (le) français (par VARLET).
Paris, s. d. (an III).

Panthéon (le) français, oit Discours sur
les honneurs publics décernés par la
nation (par Charles CIIAISNEAU). Lyon,
1792, in-8.

Pâques (les) de Louis XV/ et de Marie-
Antoinette, pénitents convertis (par DES-
PORTES). De l'imprimerie des honnétes
gens, 1792, in-8.

Paradis (les) artificiels, opium] et lias-
chisch; par Charles BAUDELAIRE. Paris,
Poulet-Malassis et de Broise, 1860, in-12
de VII-305 pp.

La' seconde partie (pp. 109 b lin) Un mangeur
l'opium ., est la traduction de • Confessions of an
opium eater ., de Thomas Du QUINCEY.

Paradis (le) perdu, poème héroïque de
Milton; traduit de langlois (par Du pn g nE
SAINT-MAUR), suivi de la Dissertation
critique de M. Constantyn (sic) DE MACNV,
et de la Chiite de l'homme par M. DURAND.
La Haye, Isaac Vander Kloot, 1730,
3 vol. in-12.

Le tonie III est en deux parties : I. La Chiite ile
l ' homme et les ravages de l'or et de l'argent, poemc
dédié au roi et à la reine d 'Angleterre, par David
DURAND. 156 pp. —II. Dissertation critique de Cons-
tantin DE Maca sur le Paradis perdu. 1,51 pp. La
U• édition de la • Chiite de l'homme . a été publiée
par D. Durand, en 1729, à la suite de l'liistoire nat.
de for et de l'argent, extraite de Pline.

Paradoxes.
V. Dictionnaire ., III, '775 l et 711G a. Une édi-

tion datée de 1555 ne contient que 25 paradoxes; il
y en a 26 dans une autre édition de 1555 et 27 dans
celle de 1635. Ce livre a été attribué à un nommé
Jean DEVAL, niais il ne saurait être mis sur le
compte de deux personnages de ce nom, l'un, savant
orientaliste et évoque in partibus de Babylone, l'autre
médecin qui n'a écrit que des ouvrages relatifs à sa
profession. Ces • Paradoxes . ne sont au fond qti une
traduction des Paradossi d'Ortensio Landi.

Paravent (le) de la France contre le
vent du Nord (par P. MORET DE LA
FAYOLLE). Poitiers, J. Fleuriau, 1692,
in-12.
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Parfait (le) homme do guerre, ou idée
d'un héros accompli (par le chevalier
VILLR.mAIN). A Paris, Jean Guignard,
1697, in-12.

Paroles de paix c6 projet ile pacification
(par CORMATIN). Nantes, 1795, in-8.

Passion et grande douleur de la répu-
blique (par Due Los). Paris (an VII), in-8

•
Passion (la) et la tuort ale Louis XVI,

roi des juifs et des chrétiens (par le baron
J.-F. DE. MENOU). « Populus mens, quid
feci tibi ? ». N.B. Le lecteur est prié de ne
pas confondre cet écrit patriotique avec
une rapsodie aussi patte (sic) que ridi-
cule qu'on a affublé dit même titre que le
nôtre. A Jérusalem, 1790, in-8 ile 27 pp.
avec 1 fig. représentant Louis XVI cru-
cifié.

I: Epitre dédicatoire adressée au Comité des recher-
ches, est signée: Baron DE MEsor, évangéliste et
président du manège. Voy. • Résurrection de Louis
XVI ..

Passion (la), la mort et la résurrection
du peuple (par J.-B.-M. LA REYNIE DE LA
'Ne y i:uE), 1789, in-8.

Menou, dans fart. jlrécédent, dit que ce pamphlet
est d'un abbé DE LA REYNIE, prieur commandataire.
de Saint-Léger, aujourd'hui capitaine, major, com-
mandant, ou je ne sais quoi dans l'armée pari-
sit4ule...

Pastorale en l'honneur de la naissance
de Jésus-Christ (par l'abbé TIIoneler).
Marseille, s.' d., in-12.

Pastorale pour régaler MM. les jeunes
princes de Brunswick-Lunebourg à leur
ar rivée ;t Osnabriigge, par mesdemoiselles
dc 111cisenberg. Osnabrügge, 1673, in-?,
avec fig.

Composée par lainée, Clara-Elisabeth Ds MEISEB-
nEnG, depuis comtesse de Plates, qui assista à l'as-
sassinat du comte de Koenigsmark.

Pauline et Relui, ou suites funestes
d'un amour criminel, anecdote récente
avec romances et figures, par M. R". An
VI, 2 vol. in-I2. Paris, Chanibond et
Lenormant, 1812, 2 vol. in-12.

Attribué à DE SADE, par Pigoreau, • Bibliographie
romancière ,.

Pauvre (le) diable cherchant son diner
(par MIIRABEAU cadet). (S.1. n. ri.), Paris,
1790, in-8, 16 p.

Pauvre peuple abuzé, (lésine tes yeux
(par Anthyme-Denis ConoN).

Pour compléter, voy. . Histoire littéraire du
Maine ., t. IV, par B. liAtRE.tc.

Pays (le; de Charleroi au point de vue
historique, industriel et commercial, de-
puis les temps les plus reculés. Charleroi,
1855, in-8.

Ce volume contenait, aux pages 79 i 106, un mé-
moire sur la situation stratégique de Charleroi.
L 'auteur (l'abbé Aristide PIé:n.onD) pour faire servir
Eedition qui était presque tout entière en magasin,
remplaça ces pages supprimées par des poésies sitoya-
bles adressées au duc et à la duchesse de Brabant
et i Madame Louis Bonaparte, le tout précédé d'un
poeme de l'auteur intitulé : L 'Age d'or de la Bel-
gique. De cette façon la pagination fut conservée;
quelques exemplaires, devenus fort rares, échappèrent
a l 'apuration et renferment ces renseignements inop-
portuns.

Peintre (le) politique, ou tarif des opé-
rations actuelles, 1789, ir 8. 96 p.

Attribué à Man uT par quelques écrivains, à Bu.-
I..tDD-VARENNES par d 'autres. V. . Dictionnaire .,
III, S12_ b.

Pèlerin (le) aux pieds de Notre-Dame
ile Pitié de Sainte- Colombe (diocèse
d'Agen), par le curé de la paroisse (l'abbé
Jean-Antoine DUTAU). Agen, 1868, in-18.

Pensées et Réflexions sur des objets
ilnportans d'économie politique, par le
comte P. de Verri, trad. de l'italien (par
J.-P.-D. iMisannn). Lausanne, J.-il. Pott,
1795, in-12 de XLIV-364 pp.

Nouvelle édition des • Réflexions sur l'économie
politique .; noy. • Dictionnaire ^, 1V, 112 d.

Pensées sur la philosophie ile l'incré-
dulité, ou Réflexions sur l'esprit et le
dessein des philosophes irréligieux de ce
siècle (par Adrien LAMOURETTE). Paris,
Charles-P. Berton, 1786, in-8.

Perce-neige (le), nouvelles du Nord
traduites par X. MARMIER. Paris, Gar-
nier frères, 1854, in-12.

Traduites du russe de POrscunuN, et de PAVLOF
de l'allemand de mad. HAHN; du suédois d'ALm-
QI:1ST, de Riad. C.tIILEY, et de WITTEIIDERGIU...

Père (le) Duchêne (par F.-R. LEaols).
(Paris), inipr. de l'Ami du peuple, s. d.
(an V), in-8, 6 n" chiffrés et 19 non
chiffrés.

Père (le) Ninoreille, porteur de jour-
naux à Troyes (par J . -P. FINOT). Troyes,
1866, in-8.

Pères (les) de l'Eglise des trois premiers
siècles de Père chrétienne, publiés en
français par M. DE GENOUDE. Paris,
Gaume, 183743, 8 tomes en 9 vol. in-8.

L'introduction, le tableau historique des trois pre-
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miers siècles de l'Eglise sont de M. de GENOUDE. Le
reste a été rédigé par divers écrivains, ainsi que les
traductions, dont une partie est attribuée a MM.
l 'abbé GRAnUT et H. DENAIN.

. Péril (du) de la balance politique de
l'Europe, ou 

p
Ex osé des motifs qui l'ont

altérée dans le Nord, depuis l'avenement
de Catherine Il au trône de Russie. Lon-
dres (Paris), 1789, in-8 de 92 pp. —
Londres (Varsovie), 1789, in-8 de 148 pp.
— Stockholm, Zetterberg, 1790, in-8 de
I39.pp.

V. • Dictionnaire ., 831 e. Les,. Russica : de la
Bibliothèque imp. de St-Pétersbourg enregistrent
toutes les éditions et traductions de cet ouvrage
sous le nom de MALLET DU PAN, comme l'a fait
Barbier, mais ils présentent ce nom comme le pseu-
donyme de Gustave III, roi de Suède, se rencon-
trant en cette attribution avec le traducteur anglais.
Il est a observer que Barbier est le premier qui a
attribué cet ouvrage a MALLET ne P... Tous Ies
bibliographes et biographes (Ersch, lors de l'appari-
tion) l'avaient toujours donné à PEYSONNEL jeune.

Petit (le) Dictionnaire des voyageurs
françois - allemand et allemand-François

•(par J.-G. HEINEMANN). Berne, 1793,
in-12.

• Petit (le) Parnasse chrétien. Rouen,
1685, in-12.

• Ce volume de vers  peut étre attribué à Jean
VAUDICHON.

Petite (la) Annette, par l'auteur de
a Quæchy le vaste monde » (Suzanne
WARNER, connue sous le nom de miss
WETHERELL), traduit librement par Mme
MoNon. Paris, Bonhoure, 1874, in-12.

Petites histoires du cœur, trad. de
l'anglais de mistriss Opie, par Mad. ""
(la comtesse 111oLé), traducteur d' « Un
mariage dans le grand monde », première
livraison. Paris, Barbezat, 1831, 4 vol.
in-12.

Voy. • Un mariage dans le gr. mdnde ..

Pétition à la Chambre des députés (par
PLANTY-MAUXION. D. M. M.). Angou-
Mme, de l'imprimerie dc Tremeau, 1828,
in-8, 12 pp.

Pétition à MM. les membres de la
chambre des députés. Abolition de l'escla-
vage, division des terres, indemnité, par
un propriétaire d'esclaves (Louis VITALIS,
de la Martinique). Paris, L. Hachette,
1836, in-8, 92 pages.

Physiologie du fumeur...
Par (Eugène?) BARESTE). Illustré (par FAUQUINON).

V. • Dictionnaire ., III, 8821'.

Pieuse (la) Julie, histoire parisienne,
par M. Evesque de Bellay (Jean-Pierre
CAMUS). A Paris, imprimé par Jacques
Bessin, f6_i0, in-8.

Pinte (la) où l'on va (par BoURGEoIs,
ancien châtelain des Clées). Broch. in-8.

Plage (la) d'Étretat, par l'auteur de
« Monsieur X... et hPRe Trois-Étoiles »
(Madame GUYET-DESFONTAINES). Paris,
Michel Lévy frères, 1868, in-12.

Voy. un art. de Jules Janin, dans le • Journal des
Débats •, 18 février 1868.

Plaidoyé pour le tiers estat du Dau-
phiné, au procès qui il a par devant le roy
et nosseigneurs de son conseil privé con-
tre les deux premiers ordres dudit pays.
Avec une lettre servant d'apologie pour
l 'autheur (RAMBAUD). Lyon, Berthélemy
Vincent, 1599, pet. in-8.

Pleine (de la) souveraineté du roi sur
la province de Bretagne (par C1.-Ch.-Fr.
DE L'AVERDY). S. 1. 1765, In-8.

Plus de bon Dieu, ni de mauvais dia-
ble, mais l'instruction et l'humanité, par un
libre-penseur (ROCHER). Genève, 1873,
in-8.

Poème sur la mort du fils de Bonaparte
(par LASSAILLY). Paris, Mie, 1832, in-8,
16 p.

Poésie béarnaise. Traductiou du beroy
cantique compousat per en piou abesque
sur l'apparition de la Sente Bierge à
Lourdes precedade y seguide per quauque
alz bersets en l'honnou de N.-D. (par
Vincent BATAILLE). Pau, Vignancour,
1867, in-12, 29 p.

Poésie (la) et la philosophie d'un turc.
V. • Dictionnaire ., III, 922 e. Une autre édition,

même titre et méme date, mais avec la souscription
d'Amsterdam est augmentée du portrait' caractéristique
de l'auteur par M. de Voltaire, de quatre odes pythi-
ques, d'épttres, etc., et du jugement d'un journal
littéraire français. Cette édition, fort mal exécutée
sous le rapport matériel, est dédiée à Michel Casimir
comte d"Oginski, et contient, outre son portrait gravé,
11 feuillets numérotés, XXXII pages liminaires, 3
feuillets non chiffrés et 228 pages. Une partie de ce
recueil a reparu sous le titre: • Epttres et chanson-
nettes d'un Oriental, né dans l'année 1751 .. On y
trouve ce qui est contenu entre les pages 53-228 de
l'édition d'Amsterdam.

Poésies béarnaises avec la traduction
française en regard (publiées par E. VI-
GNANCOUR). Pau, Vignancour, 1854, 2 vol.
in-8.
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Poésies diverses (par François-Augustin
Paradis DE MoNcRIP). Londres (Paris),
1761, in-12, 2 ff. prélim. et 48 p. portrait.

Poésies et chansons auxerroises avec
une préface de l'éditeur (M. Francis Mo-
LARD). Auxonne, impr. Georges Rouillé,
MDCCCLXXXII, in-16, 2 fts, 91 p. et un
ft.

Poésies royalistes en l'honneur des
Bourbons, par un gentilhomme du midi de
la France (Du ROUnE DE SAvI), 1814, in-8.

Poètes (les) français, depuis le XII' siè-
cle jusqu'à Malherbe,. avec une Notice
historique et littéraire sur chaque poète
(par P.-R. AUGUts). Paris, impr. de Cra-
pelet, 1824, 6 vol. in-8.

Point de terrorisme contre les assignats,
ou triple union entre la foi publique et les
intéréts des finances et du commerce
(par A.-M. ARNOULT). S. 1. 1795, in-8.

Politique (de la) de l'Angleterre, de ses
rapports avec les autres puissances, et
des causes qui l'empêchent d'adhérer aux
principes de la Sainte- Alliance : avec
quelques réflexions sur les effets que
cette politique a dû produire et doit con-
tinuer de produire sur les nations com-
merçantes du monde entier (par NAN-
CRi3DE). A Paris, chez J.-G. Dentu, 1825,
in-8, IV et 58 p.

Politique (la) de la maison d'Autriche.
Suivant la copie imprimée à Paris, 1658,
pet. in-12 (Leyde, Jean Elzevier), 332 p.

La dédicace au duc d'Orléans est signée VARILLAS.
Voir aux pseudonymes le mot BO5AIR.

Politique (le) ou l'anti-soldat françois
(par Du SOUHAIT). 1600, in-8.

Pologne (la) et les Polonais défendus
par un ancien officier... (le comte Jos.
ZALUSttI. Revu et publié par Léonard
CHODZCHO). Paris, 1856, in-8.

V. • Dictionnaire •, III, 948 /.

Portrait ou brief examen des quatre
principaux qui ont prétendu à la couronne
de Pologne (français et latin) (par André
OLszowssl). S. 1. 1569 (sic, lisez 1669),
in-12.

Voy. • Dictionnaire •, I, 550 d.: • Censure ou Dis-
cours politique • .

Portraits des hommes illustres qui ont le
plus contribué au rétablissement des bel-
les-lettres et de la vraye religion. Genève,
1675, in-4, 96 fts.

C'est la reproduction des 48 portraits qui forment

le • Recueil des vrais pourtraits des hommes illustres
en piété • (voir ce mot), publiés à Genève en 1581,
avec traduction par Simon GoULART du texte latin
de Théodore DE BEZE. On a joint quelques portraits
nouveaux, mais sans explication.

Pouillié ecclésiastique et civil du dio-
cèse de Toul (par le père BENOIT, connu
aussi sous le nom de Benoist PICART,
capucin). A Toul, chez Louis et Etienne
Rollin, 1711, 2 vol. in-8.

Le 113• feuillet du tome ter a été supprimé, par
ordre; il manque à la plupart des exemplaires. L'au-
teur est nommé Du TREIL, à la p. 363, no 4171 du
cal. Crozat de Tugny. Paris, Thiboust, 1751, in-8.

Poulie du diocèse de Troyes (par Nicolas
CAMUSAT), in-8.

Se trouve à la suite du . Sommaire décisoire •, etc.
de Jean Rochette. Edition de M. DC. XII.

Pour un peu d'or (par M m ' C. LALIVE).

Pourquoi leur faire tant de plaisir? (par
PHILIPEAU). S. 1. n. d. Paris, 1790, in-8.

Pratique (la) de la paix de l'âme dans la
vie de Saint-Louis, par un père de la
Compagnie de Jésus (Jacques VIGNIER),
mort le 14 décembre 1699. Autun, Simo-
net, 1742, in-12.

Précis analytique des documents que
renferme le Dépôt des archives de la Flan-
dre occidentale. Bruges (par Octave DE
LEPIERRE). Bruges, 1840-1858, 9 vol. in-8.

Précis de ce qui s'est passé dans le
département de l'Aube (par Commis).
(Paris, an V), in-8.

Précis de l'anatomie du cheval à l'usage
des élèves des Ecoles vétérinaires (par
FLANDRIN), 1787, in-8, 111 p.

Précis de l'état actuel des colonies an-
glaises dans l'Amérique septentrionale
(extrait du «Summary histor. and politi-
cal »... de Will. DOUGLAS), par D. DE
BLACSPOnD), suivi de la réponse de Fran-
klin à l'interrogatoire qui il subit devant la
chambre des Communes, en février 1766..).
Milan, Reycends frères, 1771, in-12.

Précis de l'histoire de l'éloquence,
extrait des critiques les plus estimés, à
l'usage des élèves do rhétorique (par A.
CARAVOL). Cahors, Mad. Veuve Richard,
1855, in-18.

L'Introduction est signée du nom de l'auteur.

Précis de la philosophie de Bacon, et
des progrès qui ont fait les sciences natu-
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relies par ses principes et son exemple,
avec un appendice sur quelques points
particuliers appartenants (sic) au sujet
général, par J.-A. DE Luc (terminé par
l'Esquisse d'un tableau géologique de
l'Amérique méridionale, par F.-A. HuM-
BOLDT). Paris, veuve Nyon, an XI-1802,
2 vol. in-8.

L'opuscule de Humboldt qui a environ 60 pp. avait
paru d'abord dans le • Journal de physique •, t. LM,

1•r cahier.

Précis de mon voyage et de ma mission
en Italie dans les années 1798 et 1799, et
relation des évènements qui ont eu lieu à
Viterbe, depuis le 27 novembre 1798 jus-
qù au 28 décembre suivant (par MécinN).
Laon, 1808, in-8 de 92 pp.

Tiré à très petit nombre d'après ravis qui suit le
titre.

Précis des annales de Bruges d'après
les temps les plus reculés jusqu'au com-
mencement dù XVII° siècle (par J.-O. DE-
LEPIERRE). Bruges, 1835, in-8, XXVI et
194 pp.

Précis des faits relatifs au nommé
François, émi gré, premier agent du pré-
tendu Louis

émigré,
	 et de I Angleterre :

correspondance relative à ces faits, suivi
de pièces intéressantes relatives à la jour-
née du 18 fructidor (par Pierre-Hugues
VEYBAT). S. I. n. d. (Paris, floréal an VI
de la République). In-8, 1 f. non cliff. IV
et 68,p.

Précis des notions nécessaires pour
l'intelligence de la cosmographie et de la
chronologie, en forme de discours pour
l'instrUction de la jeunesse etarticuliè-
rement des pensionnaires confiés à mes
soins (par Jean-Baptiste PARRATTE, insti-
tuteur public à Saint-Pétersbourg). Saint-
Pétersbourg, impr. de iVeitbrecht et
Schnoor, 1777, in-4 de 89. pp. avec 6 pl.

Dans une Dédicace au Grand-Duc Paul-Petrowitch,
l'auteur dit en note qu'il ne donne que te commen-
cement de son travail, se réservant de faire parailre
le reste, de six mois en six mois, le ms. complet,
se trouvant entre les mains du Grand-Duc. On trouve
pp. 71 et s., une liste des royaumes, provinces
et villes sur lesquels président les douze signes du
Zodiaque.

Précis exact de la prise de la Bastille
(par BEFFROY NE REIGNY, dit le Cousin Jac-
ques). Paris, Beaudoin, 1789, in-8.

Un post-scriptum, p.7, porte: • Précis fait à la hâte
et écrit en présence de tous les gardes françaises..

Précis généalogique de la maison de

a Quatrebarbes (par le comte Théodore DE
QDATREBARBES). Angers, 1859, in-8.

Précis historique de la vie de Mad. la
comtesse du Barry (par J.-F. BERNARD).
Paris (Londres), s. adr. 1774, in-8 de
88 p. avec 1 mauvais portrait.

Ce Précis se trouve ordinairement joint à la • Ga-
zette de Cythère .. Voy. • Dictionnaire ,, It, 521 a,
mais on le trouve aussi séparé.

Précis historique et chronologique des
évènemens militaires pendant la seconde
campagne avec les Turcs, depuis la prise
de Varna jusqu'à l'occupation d'Andri-
nop:e le 8 août 1829 (par A. SPADA). St-
Pétersbourg, 1829, in-8.

Précis pour les enfants de llirtzel Lévy,
Moyse Lang et Meneck Lév y, juifs, rési-
dant en Alsace. Servant de réponse à un

C mémoire imprimé sous le nom de Made-
laine Kopp, etc., (par Pierre-Louis RoE-
DERER). A ,tfetz, Collignon (1755), in-fol.

Préliminaires de la Question romaine de.
M. Ed. About (par Ford. PETRUCELI.1
DELLA GATINA). Londres, Trubner et C",
1860, in-8 de XIV-364 pp.

Préliminaires des traitez faits entre les
rois de France et tous les princes de
l'Europe depuis le règne .de Charles VII
(par Ab.-Nicolas ABBEL0'r DE LA Hous-
saYE). A Paris, chez Frédéric Léonard,
1692, in-12.

A la suite, avec pagination à part et faisant partie
de l'ouvrage, le • Catalogue crouologique (sic) de tous
les traitez contenus dans les quatre volumes in-4 du
Recueil de Frédéric Léonard •, 1692, in-12.

Préludes (les), par Madame Caroline
PAVLOF, née Jaenisch (publié par Alexan-
dre TOURGUENEFF, avec un avant-propos
par L. DE RONCUAUD). Paris, typogr. de
Firmin-Didot frères, 1839, in-8 de XlI-
98 pp.

Traductions et imitations en vers de Benedictof,
Campbell, Chodzkn, Dante, Goéthe, Grillparzer,
Jasikof, Joukowsky, Komiakof, Ad. Mickiewicz, Th.
Moore, Petrarque, Pouchkine, Ruckert et W. Scott;
plus cinq pièces originales de l'auteur.

Préludes politiques. Recueil de mor-
ceaux traduits de poètes grecs et terminé
par une traduction ou imitation de l'OEdipe
Roi, de Sophocle (par Pierre BERNARD,
connu aussi sous le nom de Bernard
d'lléry). Londres et Paris, Clouzier et
Froullé, 1786, in-18.

Premier (le) cri de la vérité aux repré-
sentants du peuple français (par POUPART

b
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DE BEAUBOURG). Paris, s. d. (juillet 1789),
in-8.

Premier livre de la nature des animaux
tant raisonnables que brutz (par Barthé-
lemy ANEAU). Lyon, Baltasar Arnoullet,
1552, pet. in-8, 4 fis. 60 p. et 1 ft. fig.
sur bois.

En vers. L'auteur a signé l'épitre dédicatoire adres-
sée i Claude de Damas, baron de Digoyne.

Premier mémoire présenté au ministre
de la justice sur la situation du départe-
ment de l'Escaut (par P. DE CONTRERAS).
(S. 1. n. d.), mais 1803, in-8.

Première (la) aux étudiants (par DU
COURNEAU). Paris, E. Dentu, 1866, in-16,
26 p.

Première lettre à M. Sautiller fils, direc-
teur de la « Revue britannique », sur les
approvisionnements de Paris. Paris, imp.
de Dondey-Dupré, 1828, in-8 de 16 pp.

Signée : • Un propriétaire du département de
Paris masque de ]'.-B. Bloc. Cette lettre est
extraite de la • Revue britannique •, mai 1828; une
seconde parue en juin, a aussi été tirée à part mais
avec le non de l'auteur,

Première lettre d'un Evéque à ses col-
lègues, sur le droit .de censure apparte-
nant aux éKéques (par Jean-François
CRotziEr., évêque de Rodez). Rodez, Car-
rère aîné, s. cl. 9 décembre 1844, in-8.

Présence (de la) du corps du Christ en
la Cène (par H. DE LA llAYE, ministre
protestant). Lyon, s. 1., 1564, pet. in-8.

Présidence de la République ! Qui nom-
merons-nous ? Petit dialogue à l'usage
des électeurs (par Charles RICIIELET). Le
Mans, imprimerie de Gallienne, rue de
la Paille; Paris, Louis Labbé, 1848,
in-18, 96 pp.

Prêtre (le) devant le peuple, par un
homme ami du peuple (par l'abbé Jean
DEBROUZ1c). Lyon et Paris, 1858, in-18,
302 pp.

Preuves de l'histoire de la maison de
Menou (par BOREL D 'HAUTERIVE, sous la
direction de M. le comte Jules DE MENOU).
Paris, 1853, in-4.

Prières et pratiques du séminaire de
saint Irénée à Lyon (par FYOT DE VAUGI-
mots, supérieur de ce séminaire). Lyon,
A. Delaroche (s. d.), in-12, 288 p. sans
la table.

Reproduit sous le titre de • Petit Manuel .. Voir
cet article.

Prières et vêpres à l'usage des caté-
chismes de la paroisse de Saint-Sulpice
(par l'abbé Henri- François - Symon DE
DoNcouRT). A Paris, chez Nicolas Cra-
part, 1771, in-12.

Prince (le) de Nicolas Machiavel, traduit
de l'italien en françois (par GASPARD D'Au-
vERGNE). Poictiers, Enguilbcrt de Marne(,
1553, in-4.

II en existe plusieurs réimpressions; trois virent
le jour sous le. régne de Louis XIII. Paris, Martin
Goeert, 1551; in - 12; Paris, Toussaint Quinet, 1631,
in-4; Paris, Michel Blajart, 1637, in-1.

Prince (le) travesti, ou l'illustre aven-
turier, comédie (par DE MARIVAUX). Paris,
Noël Pissot, 1727, in-12, et 132 p. -
Autres éditions de Briasson, 1730 et 1733,
in-12.

Prince (le) impérial de France et la
Prusse. Londres, 1872, in-8.

Brochure attribuée à M. ROUSER.

Principales (les) propositions du livre
des « Maximes ded•Saints », justifiées par
des propositions plus fortes des Saints
auteurs (par FÉNELON). S. I. n.. d. (vers
1698), in-12, 198 p.

Principe (du) électif et de ses applica-
tions, par un ancien' député (Evariste
CoLOVnEL). Paris, Garnier frères (Nan
tes, impr. Guérard), 1852, in-12, 412 pp.

Principes de la philosophie de l'his-
toire, traduits de la « Scienza nuova » de
Vico, et précédés d'un discours..., par
Jules MICHELET (et H. PoRET): Paris,
J. llcnouard, 1827, in-8.

Principes de sociabilité, ou nouvel
exposé des droits et des devoirs de
l'homme et du citoyen (par Jean CHE-
VRET). En France, avril 1793, in-8.

Prise et incendie de Chéteaudun. Rap-
port adressé à M. le maire de Châteaudun,
par le capitaine des sapeurs-pompiers
(Gé RAY). Châteaudun, imprimerie rte
H. Lecesne, 1877, in-8, 15 p.

Prisme (le) de l'àme, étude (par Mad.
la marquise DE BLOCQUEVILLE). Paris,
Hetzel, 1863, in-8.

Prisonnier (le) de . Ham (par Fr. BaIP-
FAULT et le prince Louis-Napoléon BONA-
PARTE).. Paris, Plon, 1849, in-18. Por-
trait.
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c
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Prisonniers (les) d'Abd-el-Kader, ou
cinq mois de captivité chez les Arabes ;
par A. DE FRANCE, enseigne de vais-
seau (composé par Ernest ALBY). Paris,
Desessart, 1837, 2 vol. in-8 avec portr.
d'Abd-el-Kader.

Problèmes amusans d'astronomie et de
sphère, suivis de leurs solutions ; ouvrage
traduit de l'anglais (de Thom. KEITH) sur
la septième édition (par P.-J. COULIER)
pour faire suite l'Astronomie en 22 leçons
Paris, Audin, 1825, in-12 ave2 1 pI.

Procès (le), nouveaux anneaux de la
chatne de Marguerites ; par l'auteur de
l' « Héritier de Redcliffe » (miss Char-
lotte-Mary YONGE), trad. de l'angl. par
Mad. DE WITT née GUIZOT. Neuchâtel,
Leidecker; Paris et Genève, Cherbuliez,
1865, 2 vol. in-12.

Procès-verbal très intéressant du voyage
aérien qui a eu lieu aux Champs Elysées
(par SAINTE-CROIX). Paris, 1791, in-8.

Procez des Précieuses en vers burles-
ques (comédie) par J. SOMAIZE). Paris,
J. Ribou, VIII fts, 744 p. et 3 f.

Cette pièce qui adresse à Molière quelques traits
de satire assez modérés, eut une seconde édition en
1641.

Procès-verbal de l'assemblée baillivale
de Nemours pour la convocation des Etats
généraux, avec les cahiers des trois ordres
(rédigé par P.-S. DUPONT, de Nemours).
Paris, Duplain, 1789, 2 parties in-8.

Profession de foi d'un Français impar-
tial (par J.-P.-G. VIENNET). S. 1., 1802,
in-8.

Programme d'un concours pour l'achè-
vement du genre humain (par DOILEAU).
1820, in-8 de 16 pp.

Programme des cours d'histoire donné
par l'Université, avec l'indication des prin-
cipales sources et des ouvrages modernes
les plus faciles à consulter (rédigé par

. PETIT DE BARONCOURT). Paris, Chame-
rot, 1838, in-8 de 16 pp.

Projet d'organisation militaire en France
(par René GOBILLON, chef de bataillon, 4e
la garde nationale. Thiron-Gardais Eure-
et-Loir). Chartres, imprimerie dit Georges
Durand, 1871, in-8, 30 pp.

Projet d'une fête nationale pour être
exécutée le 14 juillet 1790 (par GONCHON,
dessinateur). Paris, s. d. (decembre 1789),
in-8.

Projet d'une nouvelle méchanique avec
un examen de l'opinion de M. Borelli sur
les propriétés des poids suspendus par
des cordes (par P. VARIGNON). Paris,
E. Martin, 1687, in-4.

Projet d'une société universelle de mu-
sique, portant le nom de Napoleorphéonie.
Paris, 1855, in-4 de 4 pp.

Signé : DELCAMP.

Projet de constitution, rédigé d'après
les principes du gouvernement monarchi-
que (par Albert FRITOT). Paris, 1815,
in-8.

Projet de loi sur l'organisation de l'ar-
mée (par le général N. PoLI.,vRD). Lan-
nion, impr. veuve Le Goiffic, in-8, 15 pp.

Projet des rois et princes de l'Eùropo
contre la constitution française (par CAR-
RA). S. I. n. d. (Paris, 1792), in-8.

Projet patriotique pour l'institution des
ponts et chaussées (par BOUCQUET DE LA
COMTE). La Haye, 1780, in-8.

Projet sommaire d'une loi répressive du
brigandage (par Louis JULIEN). Paris,
s. d. (an IX), in-8.

.Prologues tant sérieux que drôlatiques.
Rouen, 1610, in-12, 2 fis et 108 pp.

V. • Dictionnaire •, III, 1077 e. C'est le premier
recueil des facéties du sieur DES,.ACriens. fort connu
sous le nom de BRCSC.1RBn.LE. Une autre édition
publiée à Paris, également en 1610 (pet. in-12, 2 et
131 fis pour le privilege), porta sur le frontispice les
lettres D. L., initiales du nom de l'auteur, lequel
dans un avis au lecteur donne l'édition de Rouen
comme subreptice et altérée. Ces initiales sc retrou-
vent au titre de l'édition de Rouen, 161S, divisée en
trois parties et bien plus complète que les autres.
Le catalogue de Rothschild, tome II, p. 301, donne
des détails sur ces diverses éditions.

Promenade (la) de Saint-Germain, à
Mademoiselle de Scudéry (par M. Louis
LE LABOUREUR). A Paris, chez Guillaume
de Luynes, 1669, in-12. Vignette par
Sébastien Le Clerc.

Promenade (la) en•ville.(par Alex.-André
PAYN). Troyes, s. d. in-8.

Proposition d'un impôt sur le célibat;
lettre par un Hémophile (TARDIEU, méde-
cin à Saint-Etienne). Saint-Etienne, Che-
valier, 1871, in-8.

Prose chagrine (par François DE LA
MoTnE LE VAYER). A Paris, chez Augus-
tin Courbé, 1661, 3 parties in-12.

a

b
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Prosélyte (le) charitable, out petit dis a
cours de la peste (par Pierre Gteru L).
Tubingue, Reis, 1666, in-4.

Protestation de messieurs de Mirabeau,
Chapelier, Clermont-Tonnere (sic), etc.
S. 1. n. d. (1790), in-8 de 16 pp.

• Contre l'acccusation d'ètre les auteurs de la • Con-
fession générale • de M. Necker. Cette protestation
est de l'auteur de la • Confession •..., le chevalier
L. DE LARES.

Protestation et défense pour le Roy de
Navarre Henry IV, premier prince du
sang, et Henry, prince de Condé, aussi
prince du même sang, contre l'injuste et
tyrannique bulle de Sixte V, publiée à
Rome au mois de septembre 1585, au
mépris de la maison de France. S. 1.
1587, pet. in-8. '

Traduction, du • Brutum Fulmen • de François
Horaxn.

Proverbes ou facéties, par Antonio Cor-
nazano, traduits pour la première fois en
français (par Alcide BONNE.Su) avec le
texte italien en regard. Paris, Liseux,
1882, in-12.

Ces proverbes sont de petites nouvelles qui eurent
un grand sucres en Italie au seizième siècle. Oka
pu en énumérer une vingtaine d'éditions de 1513 à
1560; elles sont devenues rares, et elles sont toutes
fort incorrectes ; un libraire instruit, bibliographe
distingué, en publia en 1812 (imprimerie Didot) une
réimpression jolie et soignée; le texte est revu avec
soin. Non content d'avoir rédigé ses petits contes en
arose italienne. Cornazano les mit en vers élegia-
ques latins, ils eurent peu de succès sous cette nou-
velle forme, et ils ne furent imprimés à Milan en
1503 qu âpres la mort de l 'auteur survenue en 1500.
Ce texte latin n'est point (comme l'ont avancé divers
bibliographes qui n'avaient pas pris la peine de le
lire) une traduction ou un abrégé des récits italiens;

ee sont parfois des narrations tout à fait différentes:
elles ont été imprimées deux fois à Venise en 1518
et en 1523.

Psaumes (les) en vers avec la prose, la
Iithurgie, le catéchisme et la confession
de foi des églises réformées. Amsterdam,
P. Brunel, 1698, in-12.

V. • Dictionnaire •. III. 1102 e. Ces psaumes en
vers français ont été retouchés sur l'ancienne version
de Clément Marot et de Théodore de Bèze par Va-
lentin CONRART (né en 1609 à Paris d'une famille
calviniste et mort en 1679, secrétaire de l'Académie
française) et par Marc-Antoine DE LA BASTIDE, mort
a Londres où il s'était réfugié après la révocation
de l'édit de Nantes. Conrart ne retoucha que les
psaumes qui furent imprimés a Charenton; de La
Bastide acheva ce travail et la collection entière
approuvée par le synode de Ille de France, le 21 avril
1679, fut imprimée à Charenton la même année. De La
Bastide corrigea de nouveau cette traduction à Lon-
dres, et son travail tut imprimé à Amsterdam en
1698. Chaque psaume est accompagné de Ilotes musi-
cales et la traduction en prose est imprimée en
marge. De la traduction en vers à la lin du volume,
on trouve une notice sur la vie et les travaux de
M. A. de La Bastide.

Puce (la) de madame des Roches,
qui est un recueil de divers poèmes grecs,
latins et François, composez par plusieurs
doctes personnages aux grans jours tenus
à Poitiers l'an 1579 (publié par Etienne
PASQuIEn, un des auteurs). Paris, Abel
l'Angelier, 1581 ou 1583, pet. in-4.

Puissance (de la) de destruction it la
guerre (par DE LA BARRE DU PARCQ).
(Orléans, s. d.), in-8, 15 pp.

Puissance (de la) des faits accomplis
dans les questions qui s'agitent (par
F. LAISRECUT). Paris, imprimerie de
A. Reynaud, novembre 1834, in-8.

b

C

SUPPLE5IENT.
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QU'EST-CE QUESTIONS

Qu'est-ce que la Bible, par l'auteur du
r Chemin de fer » (Ph. Bouciin). In-32.

Qu'est-ce que M. l'abbé de La Mennais
(par FEUILLADE), 1826, in-8.

Quarante questions sur l'origine, l'es-
sence, l'être, la nature et la propriété de
fame, par Jacob MUNIE /sic), trad. de l'al-
lemand, sur l'édition d'Amsterdam de 1682,

Ir un Ph. In. (Louis-Claude nE SAINT-

MARTIN, revue'et publiée par... GILUERT).

Paris, Aligneret, 1807, in-8 avec 1 pl.
V. • Dictionnaire e, III, I lI9 e.

Quatre chants de la Saga de Frithiof de
E. Tegner. Essai de I reduction par L. T.
(TENIN). Stockolm, Norstedt, 1869, in-8.

Quatre femmes au temps de la Révolu-
tion, par l'auteur des r Souvenirs de Ma-
darne de Récamier ». (Mad. Amélie LENOR-

MANT, née Cyvoct). Paris, Didier, 1866,
in-12.

Marie - Antoinette,' Madame Roland, Charlotte
Corday, Madame de Montagu. Ouvrage couronne
par l 'Academie française.

Quelques jugements sur le poème d'Oléar
et autres titres littéraires de son auteur
(par Edouard - François -Jérôme ROGER,
lui-même auteur de Olear). Paris, de
l'imprimerie de Schneider, 1845, in-8,
28 pp.

Quelques mots sur un élève du pen-
sionnat Saint-Joseph de Toulouse, par
un des professeurs de la maison (F. Lu-
CARI)). Toulouse, 1855, in-8; ibid, 1856,
avec le nom de l'auteur.

Quelques vues sur les, contributions
publiques (par P.-F. CIIARREL). Paris,
s. d. (an IV), in-8.

Questions sur le pacte social de la
France (par Etienne - Géry LENGLET).
Paris, Verdiere, 1815, in-8, 44 pp.

Questions envoyées de France en Polo-
gne, et réponses envoyées de Pologne en
France sur le divorce en Pologne (par
l'abbé A.-S. nE CIIAPT DE RASTIGNAC).
Paris, .Crapart, 1792, in-8 de 24 pp.
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Raison et Sensibilité, ou les deux Ma-
nières d'aimer, traduit librement de l'an-
glais (de miss Joue AUSTIN) par Mad. ur•.

MONTOLIEU. Paris, Arth. Bertrand, 1815,
4 vol. in-12.

Ramounet ou lou Paysan agenès. Agen,
Gayau, 1685, pet. in-8.
V. ' Dictionnaire •, 1V, ri f. Come,lie dont il

existe plusieurs autres éditions. Aven, 1692, 1701.
Bordeaux, 1710, 1717. Iteaacltamps dans • Recher-
ches sur les Utéàtres •, l'attribue a François Cnr.-

TtTE, seigneur de Combe et de Prade, mais ainsi
que le fait remarquer M. J. Andrieu • Bibliographie
du Lot-et-Garonne t. I, p. 195, cette assertion
est fort contestable. Elle a été reproduite dans la
• Bibliographie dramati•lue bordelaise travail de
MM. q . Minier et J. Delpit. inséré dans les . Mé-
moires de l'Academie de Bordeaux •. C'est donc un
anonyme qui reste a decouvrir.

Rapport fait au Conseil municipal . de
Bar-sur-Ornin, pour la Commission d'agri-
culture, le 25 pluviôse de l'an 9' (par
G. MAGOT). Bar-sur-Ornin, in-8, 32 pp.

Rapport fait au Divan, par Esseid Alv
Effendi, ambassadeur de la Porte otto-
manne près la République franç., sur la
situation actuelle de la France et sur
l'esprit public (composé par G.-F. RBE-
MANN). Paris, Cramer, 1797, in-8.

Voy. • Supercheries u, I, 1255 e.

Rapport sur les expériences compara-
tives faites au port de Lorient sur le
ciment de Pouilly et le ciment de Parker,
conformément à la dépéche ministérielle
du 27 octobre 1828 (par Théodore SGAN-
zIN). Paris, imprimerie royale, janvier
1831, in-8, 48 pp.

Rapports entre la langue sanscrite et la
langue russe, présentés à l'Académie im-
périale russe (par Frédéric ADELUNG).
St-Pétersbourg, iuyrr. de F. Drechsler,
1811, in-4 de 16 pp.

Et non . Rapport ., com pte il est écrit au • Dic-
tionnaire •, t. IV. col. 0 e.

Rapprochement des dépositions dans
l'atl'aire du 5 au G octobre (1789), d'où
l'on tire le résultat de la procédure (par
SAr.oN, avocat). Paris, Khan, 1790, in-8
de 42 pp.

Recherche de la loi générale des mouve-
ments harmoniques (par M. BARTiI Ltislr,
lieutenant de vaisseau). Toulon, autogra-
pitié it t'imprimerie lithographique de
A. bnbert, s. d., in-4, 20 pp.

Recherches politiques sur l'état ancien
et moderne d la Pologne, appligiiées à la
dernière révolution, par J.-Ph. GARIIAN
nE CoiLON (et Pierre-Paul-Jean-MALES-
zoWSKi). Paris, an Ill (1794),'in-8.

C' est M e" Jeanne M.LLESZEV.5KA, 'née G.trran de
Coulon, qui nous apprend, dans la Notice qu'elle a
censacree a son mari, que ce dernier a aidé son
b:au-porc dans la composition de son ouvrage.

Recherches sur l'emplacement de Car-
thage, suivies de renseignements sur plu-
sieurs inscriptions puniques inédites...,
par C.-T. F,tLItE (publié par J.-M. JOUAN-
NIN). Paris, impr. royale, 1833, gr. in-8
et atlas gr. in-fol.

Recherches sur l'histoire de la partie
de l'Afrique septentrionale connue sous
le neat de Régence d'Alger, et sur !'admi-
nistration et la. colonisation de ce pays
à l'époque de la domination romaine, par
une commission de l'Académie roy. des
inscr. et belles-lettres..., tome t (et uni-
que, rédigé par A.-J.-C.-A. DUREAU DE
LA MALLE). Paris, impr. roy., 1835, in-8.

Selon M. Paul Lacroix • Biographie universelle •,
XLIV, 233, la rédaction de ce volume appartient h

C.-A. WALCKEN.SEa.

Recherches sur l'histoire, l'origine, ('es-
prit et les progrès des arts de la Grèce,
sur leurs connexions avec les arts et la
religion des plus anciens peuples connus
sur les monuments antiques de l'Inde, de
la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe
et de l'Egypte (par P.-F. HUGUES, dit le
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chevalier D ' HANCARVILLE). Londres, Ap-
pleyard, 1785, 3 vol. in-4 avec 85 pl.

Lb t. III est intitulé : Supplément aux R..., con-
tenant des observations nouvelles sur l'origine des
idées employées dans les anciens emblèmes reli-
gieux, sur les raisons qui les lireut choisir.....

Recherches sur les antiquités de la
Russie méridionale et des côtes de la mer
Noire, par le comte Alexis OUVA ROFF
(traduites du russe par PORE, mettre de
français à St-Pétersbourg). Saint-Péters-
bourg (Paris, imprimerie de J. Claye;
Didron), 1854-60. Livraisons I et II in-fol.,
avec deux atlas de 34 pI. gr. in-fol.

Ouvrage dont la publication a été suspendue quoi-
qu'il soit entièrement écrit. Voyez la note à • Anti-
quités du Bosphore cimmérien... •

Recherches sur les causes qui ont amené
les désastres de la petite ville de Digoin
(Saône-et-Loire) et son territoire, lors de
l'inondation de la Loire, du 18 octobre
dernier (par Oscar CUCHERAT). Roanne,
impr. de A. Farine, s. d., in-8, 15 p. et
1 planche.

Recherches sur les racines des idiomes
slavons, par Alex. Chichkoff, traduit du
russe (par Ch.-Ph. REIFF). Partie . 1. St-
Pétersbourg, 1832, in-8.

Récit fidelle et comique de la religion
des Canibales modernes, par Zelim Mos-
lem,adans lequel l'auteur declare les motifs
qu'il eut de quitter cette abominable ido-
latrie, traduit de l'arabe (composé par Alb.
RADICATI, comte DE PASSERANI ; SUIVi de :
Projet facile, équitable et modeste pour
rendre utile à notre nation un très grand
nombre de pauvres enfants qui lui sont
maintenant fort à charge, traduit de lan-
glois (du doyen Jonathan SwiFT). Rome,
Nicolas Machiavel, impr. de la Sacrée
Congrégat. de Propaganda fide, avec
privilège de Sa Sainteté, 1728 (lisez
1738), in-8 de 54 pp. paginées 331 à 384.

C'est une addition faite au • Recueil de pièces
curieuses o, publié par A. Passerani de Radicali ;
comme ce supplément a un titre particulier, il a été
aussi vendu à part. La lugubre facétie de Swifft
remplit les pages 370 à 389.

Récit historique sur la restauration de
la royauté en France, le 31 mars 1814,
par 1 auteur du Congrès de Vienne
(Dominique DUFOUR DE PRADT). Paris,
Ve Perronneau, 1812, in-8 de 95 pp.

Quérard donne 108 pp. à cet écrit, il y en aurait
donc deux éditions.

Récits américains, ou conversations,
réveils, expériences chrétiennes et entre-

tiens sur la recherche du salut, tirés des
mémoires et journaux de trois pasteurs
presbytériens (les révérends S.-K. KOL-
LOCK, 1.-S. SPENCER et WISENER) des
Etats-Unis , et publiés par L. HRIDEL ,
pasteur. Paris, Ch. Meyrueis, 1854, in -8.

Réclamation contre la loi du 12 floréal
(an III) (par Rouvaov). Paris, in-8.

. Récréations (les) et passe-temps des
amoureux, contenant plusieurs devis sur
la police d'amours. Le tout traduit nouuel-
lement en françoys. Lyon, Jean Saugrain,
1559, in-16, 96 pp.

Ce petit volume dont les bibliographes n'avaient
point parlé, est signalé au catalogue du comte
Octave de Béhague (mars 1330, n o 1366). L'éditeur
donne comme un ouvrage nouveau un livre déjà
ancien, les • Arrêts d'amour •, de MARTIAL d'Au-
vergne, et pour mieux dissimuler la supercherie, il
annonce une traduction. Il s'est borné à prendre
22 arrêts sur les 51 que donne Martial, et il a rem-
placé les anciens sommaires par de nouveaux.

Récréations (les) mathématiques avec
l'examen de ses problèmes en arithméti-
que, géométrie, méchanique..... (par le
P. Jean LEURECttoN, de la C. de J.), pre-
mièrement reveu par D. HENatoN, depuis
par N. MYDORGE, et tout nouvellement
corr. et aug. VI° et dernière édit. Rouen,
1669, in-8.

Pour les nombreuses éditions de cet ouvrage, voy.
les PP. Backer.

Rectifications de quelques faits relatifs
à la campagne de 1815, par un officier
général ayant combattu à Waterloo (le
général de division, depuis maréchal
REILI.E). Paris, in-8, 16 pp.

Extrait du • Spectateur militaire •, décembre
1814.

Recueil contenant plusieurs discours
libres et moraux et quelques nouvelles en
vers non encore imprimées. Cologne,
MDCLXVII, petit in -12 ; un ft du titre ,
non chiffré et 90 p: de texte.

V. • Dictionnaire •, IV, 50 f. Ce volume est décrit
par M. Derome dans le • Livre •, 10 août 1836:
il contient deux parties : d'abord 12 discours; le
premier est le • Discours au Roy •, de Boileau;
les autres sont également attribués à BOILEAU, quel-
ques-uns à tort. A la page 48 jusqu'à la p. 67, trois
contes de La Fontaine: l' • Ermite ou frère Luce •,
conte du sieur de La F.; le • Muet •, de Boccace;
les • Cordeliers de Catalogne o. conte de Boccace,
traduit en vers par le sieur de La F. Le volume se
termine par une • Epitre à M. Gueret •, qui n'est
pas de La Fontaine, qui ne lui est point attribuée et
dont l'auteur est inconnu. C'est la première edition
des trois contes et elle offre de nombreuses variantes
avec Ies impressions plus récentes ; voir Dermite
• Livre •, août 1886. .
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' Recueil d'anecdotes, de traits de bien-
faisance et de contes moraux, pour servir
d'amusement et d'instruction à la jeunesse
(par F.-Théod. KuwINB). Brunswick, Rei-
chardt, 1800, in-8 de 235 pp.

Recueil de chansons au profit de l'asso-
ciation française de bienfaisance. Saint-
Pétersbourg, impr. de Pluchart, 1836,
gr. in-8 ' de 36 pp.

Les auteurs sont ; F. DROINET, A. DUroun, acteur
du Th. Fr., J. Guil.Lou, Jules PETiT, PINGEON, et
Timoléon COURNAND.

Recueil de chansons patriotiques et
contes par un invalide (Benigne-Claude
DÉLORIER). Rouen, Baudry, 1830, in-18.

Réimpr. sous le titre de • Chansons d'un inva-
lide a. Rouen, Lefèvre, 1316, in-12, VIII, 409 pp.

•
Recueil de chansons faites par un ori-

ginal. Lotinopolis (Paris), 1781, in-18.
L'auteur de ce petit volume, tiré à fort peu

d'exemplaires, est le libraire-imprimeur Augustin-
Martin Lorris; chansons faites à l'occasion de fêtes
de famille, mariages, baptêmes, etc.

Recueil de divers mémoires extraits de
la Bibliothèque imp. des ponts et chaus-
sées, à l'usage de MM. les ingénieurs.
II° édit. (du 1 •r vol.) augm. de cinq nou-
veaux inédits, publié par P.-C. LESAGE.
Paris, Didot, 1810, 2 vol. in-4, avec
36 pl. et 2 portr.

Contient cinq mémoires de Lesage: Ies auteurs
des autres mémoires sont: F. Andreossy, Aug.
Bethencourt, L.-C. Boistard, Grelet-Dupeyrat. Haros,
C.-D. Labelye, Mallet, le dort. Massues, J: R. Mas-
suet, J: B. Perronet, J. Smeatoi, Trésaguet, et
quelques mémoires anonymes extraits de divers
recueils.

Recueil de documents sur l'histoire de
la Lorraine. La guerre de Trente ans en
Lorraine (par l'abbé MARCHAI.). Nancy,
Wiesener, 1866, in-8:

Recueil de fables choisies dans le goût
de M. de La Fontaine (par M" • MASSUAU.
religieuse de l'abbaye de Voisin, diocèse
d'Orléans). Paris, 1749, in-16.

Recueil de Lettres critiques, histori-
ques et numismatiques sur une inscrip-
tion trouvée à Rosette (par COUSINEISY).
Paris, Sajou, 1810, in-8.

Recueil de lois et règlements pour les
neuf départements réunis par la loi du
9 vendémiaire an IV, en exécution de
l'arrêté du •directoire exécutif du 7 plu-
viôse an V. Paris, impr. de la Républi-
que, an V, 2 vol. in-8.

Il y a une table ou répertoire alphabétique.....

publié à Lengwp, 1797, in-S de IV-30 pp. C'est le
recueil authentique et officiel des lois françaises
publiées en Belgique, exécuté par MERLIN, alors
ministre de la justice...

Recueil de médailles pour servir à l'his-
toire de Frédéric le Grand (par Pierre
Fao.lERY et fils). (Berlin, 1764), in-4 de
51 pl. et titre gravé, sans texte.

Recueil de passages propres à former
l'esprit, le goût et le cœur de la jeunesse,
tirés des Œuvres du philosophe de Sans-
Souci (Frédéric II, roi de Prusse), (par
A.-F. BUSCHING). Berlin, 1(oude et Spe-
ncr, 1772, in-12 de 168 pp.

Recueil des pièces de l'Hermitage. S. I.
n. d. (mais St-Pétersbourg , 1788-89),
4 vol. gr. in-8, pap. vélin, avec des pl.
de muslgne.

Voici le détail des vingt-trois pièces contenues
dans ces quatre volumes, dont les auteurs ne nous
sont connus que pour le contenu des trois premiers,
les seuls réimprimés dans l'édition intitulée . ThéJ-
Ire de l'Hermitage.... (publié par J.-H. CASTÉIIA).
Paris, 1799, 2 vol.
T. I. 1. Cacus-Marius Coriolan, tr. en V a. et en v.

(par le comte nE Stout).
2. Proverbe: Un tiens vaut toujours mieux que deux

tu l'auras, en 1 a. et en pr. (par CATHERINE II
le même que • le Tracassier ., de l'édit. Cas-
téra).

3. Le Flatteur et les flattés, pros. en 1 a. (par CATHE-
RINE II).

4. Proverbe : Bonne renommée vaut mieux que cein-
ture dorée, en 1 a. (par le prince DE LIGNE; le
même que l' • Amant ridicule .).

5. Les Voyages de M. Bontemps, pros. en 1 a. (par
CATHERINE II).

6. Proverbe: Il n'y a point de mal sans bien, en
1 a. (par CATHERINE II).

7. Proverbe: A quelque chose malheur est bon, en
1 a. (par le comte DE SÉcun ; le méme que a le
Sourd et le Bègue ., de !'édit. Castéra).

T. II. 8. Crispin duègne, com. en 3 a. et en pr.
(par le comte DE Secun).

9. L'Insouciant, cor. en 3 a. et en pr. (par Alexan-
dre MouoNOF).

10. L'Homme inconsidéré, com. en 1 a. (par le comte
DE SE.GUR).

Il. Proverbe : On n'a pas besoin que Gros-Jean
remontre à son curé, en 1 a. (par le comte DE
COBENZEL: • Gros-Jean ou la Régimanie a, d.;
l'édition de castera).

12. La Rage aux proverbes, en 1 a. (par CATDY-
nINE II).

13. Proverbe: La critique est aisée, mais l'art est
difficile, en 1 a. (par CHOUVALIEF; • Insipidus.,
de l'édit. Castéra).

T. III. 14. Les Quiproquo, com.-prou. en 1 a. (par
le baron D'EsTAT).

15. L'Enlèvement, com.-prou. en 1 a. (par le comte
DE SÉGUR).

16. L'Officier suffisant, ou le Fat puni, pros. en 1 a.
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(avec Hommage à l'impératrice, signé E. Au-
'MÈNE).

Vt. Le Jaloux de Valence, prou. en Il a. (par le baron
D EST.ST).

18. La Matinée de l'amateur, pros. eu 1 a. ;par le
comte SToOt;, SOC, aver la musique de l'air
chanté par Agathe, à la huiticnte scenc, par
Aliessandri).

T. IV. 19. Le Calté, ou le Danger des proverbes,
en 1 a.

20. La Repetitinn. divertissement en 1 a. et en pr.
mélit de chants.

21. Crispin tante, ou le Tuteur avare, prou. en 1 a.
22. Le Masque. ou le Tuteur conne il y en a peu,

com. en I a.
23. L'Amatit novice, com. en t acte et en vers libres.

Je rappelle ici une pièce d'un de ces auteurs, ne
pouvant affirmer qu 'elle est anonyme, ne Payant
trouvée telle que dans un catalogue manuscrit de
bibliothèque particuIlére, et dans le catalogue des
livres de l'Universite de Moscou: I.alt et Sainval,
drame eu 3 actes (par le baron D'EsraT). St-Pétrrs-

bmtm 1781, in-S.

Recueil de pièces rares et facétieuses,
anciennes et modernes, en vers et en
prose, remises en lumière par un biblio-
phile (Charles Rnusr•.T). Paris, Barraud,
1872-73, 4 vol. in -8,

Réimpr. de diverses pii'ccs publiées par le biblio-
phile Caron (Voir ce nom au .Manuel du Libraire •),
et accompagnée de quelques autres productions tin
même genre.

Recueil de psaumes, d'hymnes et de
cantiques (publié, avec une p réface, par
le pasteur Jean Blanc). Berlin, Stai'ic,
1793, in-8 de XVI-372 pp.

Recueil des actions héroïques et civi-
ques des républicains français (par Léo-
nard Rouanos et C.-A. TIHBAUDEAU).

Recueil des curiosités rares et nouvel-
les des plus admirables effets de la nature
et de l'art expérimentés et composés (par
le sieur d'ESIEnr). Larde, P. iVaüder Aa,
1684, 2 vol. pet. in-12.

Recueil des histoires galantes. (Colo-
gne, Jean Le Blanc (Hollande), (sans
date), pet. in-12, 312 pp.

Ce volume contient I' • Histoire anionrinse des
Gaules • (par BUSSY R.tucns), t' • histoire du
Palais Royal • et quelques autres libelles du mente
genre dont les auteurs sont demeures inconnus.

Recueil des Lettres (CXX) qui peuvent
servir à l'histoire (écrites de 1631 à 1656),
et diverses poésies. A Rouen, aux dépens
de l'autheur, par L. Maury, 1657, In -8.

Un choix de ces lettres a été inséré dans l'édition
des • Mémoires • de Henri de CANNON, publiée par
M. C. MOREAU. Paris, Jaunet, 1856, in-12.

Recueil des oeuvres poétiques de Jean
Passerat, augmenté de plus de la moitié,
outre les précédantes (sic) impressions...
(publié par sou neveu J. DE ROUGE VALET).
Paris, L'Angelier, 1606, in-8.

Recueil des révélations et propheties
merveilleuses de saincte Brigide, sainct
Oerile et plusieurs autres saincts et reli-
gieux personnages (par F. GnuGET DE
Lucia,). Venise, par lc seigneur de Cos-
tarino, 1575, 2 part. eu un vol. pet. in-8.

La premiere édition latine des • Révélations céles-
tes saur.t:e Brigitte de Sarnia • parut à Luhech ctt
I t92. in-folio; il es existe des reimpressions et
diverses traductions. Voir le • Manuel du Libraire •,
tome I. col. 1256.

Recueil des traités de paix, d'amitié,
d'alliance, de neutralité et autres, conclus
entre la République française et les diffé-
rentes puissances de l'Europe, depuis
1792 jusqu'à la paix générale (par A. -G.
GEnn,tanT). Gottinguc, Dieterich, 1796-
97 (pour les deux prem. vol., et pour les
autres). Hambourg, Fréd. Perthes; Pa-
ris, Treuttel et Wurtz, 1803, 4 vol. in-8.

Une suite qui n'a pas paru, devait contenir Ies
traités entre la France et les Etats-Unis, et ceux avec
la Grande-Bretagne. Erses donne cet ouvrage à Jos.
de SCItw.tiZOrr, mais Martens t 'attribue à GEU-
HARDT.

Recueil, fragmens académiques, théo-
logiques, juridiques..., par tin antique
jantil orne, ami de l'huntanité. Nouvelle
édition, revue et diminuée. A Villefran-
che..., IV. M. V. D. LXVII, in - 8.

Vny . • Supercheries •, I, 361 f.; voy. aussi • Die-
tinnnai re •, 1V, 67 c., oit ce titre est indiqué avec
des variantes. Le • Bulletin du bibliophile., lr• série
',Verrier, 1835), pp. S -e, SOus le no 1363 annonce cc
livre avec une note, et lui consacre une notice dans
la Il e série (1830), pp. 195-06. D'apris ces deux arti-
cles, l 'auteur s'appelle Auguste BEISSIEtt DE PItANI,
seigneur d'Eden, conseiller à la chambre des comptes.

Recueil général des Cachets de l 'Accou-
chée, imprimé au temps de ne plus se
fascher, 111DXXIII.

L'auteur a gardé un strict anonyme, et il ne dit
rien qui puisse jeter quelque jour sur sa personna-
lité. M. Fournier pense que l'anonyme de l'édition
collective, le réviseur de 1623, n 'est point l'auteur
des picces originales publiées l 'annee précédente, et
ce qui le prouve, c'est la façon maladroite dont il
a nautile plusieurs pièces sans aucune nécessite.
Le titre des quatre premières pièces originales ne
porte aucun nom de ville, ni d 'imprimeur; dans
celles où le nom de Paris est indiqué, imprimeur et
libraire out eu soin de se cacher sous un pseudo-
nyme facétieux. De l'imprimerie de Lucas Jaffa, comé-
dien ordinaire de l'Isle du Palais. On a conjecturé que
DESLAURIEIiS, ce comédien de PHétet de Bourgogne,
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qui sous le nom bien connu de BnusemanILLE, a a
publié des facéties chères aux bibliophiles pourrait
bien avoir écrit les • Caquets de l'Accouchée •; M. du
Roure, le judicieux auteur de • l'Analecta•biblio •
(Paris, Teehener, 1833, , 2 vol. in-8), émet cette opinion
qui n'est pas dépourvue de quelque vraisemblance.
n'est point partagée par M. Fournier qui émet l'avis
que c'est dans les rangs de la magistrature parisienne
qui il faudrait chercher l'auteur des • Caquets s.
Ajoutons que ce qui, regarde la bibliographie de ce
• Recueil • a été fort exactement exposé dans l'édi-
lion de M. Fournier, pag. XXVIII-XXXI. Indépen-
damment de l'édition de 1623, il en parut deux autres
en 1621, et une en 1625; elles démontrent que
l'oeuvre anonyme eut un grand succès; elle le meri-
tait. On corsait encore une édition publiée h Poitiers

en 1630 et trois à Troye (une de 1630 et deux sans
date); elles reproduisent le texte de 1623, mais plus
elles séloignent de cette date, plus elles sont cri-
blées de fautes. Deux siècles s'écoulerent et une
réimpression vit le jour à Metz en 1896; tirée seu-
lement h '76 exemplaires, elle contient mm notice
de l'éditeur signée L: If.-F. M. Fournier a pris pour
texte les éditions séparées des pièces originales en
y joignant les principales variantes de l'édition de
1623; Ies nombreuses et savantes notes de M. Edouard
Fournier donnent au volume de 1855 une valeur
toute spéciale.

Réflexions (par GUSTAVE III, roi de
Suède). La Haye, Detune, 1778, in-12.

Réflexions adressées à M. Joly de
Fleury sur son plaidoyer du 22 avril 1739
pour la suppression d'un écrit intitulé :
« Lettres de plusieurs évêques sur l'obli-
gation » etc., par l'approbateur dudit écrit
(l'abbé J.-J. PLUMYON, doien de l'Eglise
cathédrale d'Ipres), in-4.

Réflexions concernant l'opinion de Mon-
sieur l'abbé Sieyes sur l'arrêté pris, le
4 août 1789, par l'Assemblée nationale,
relativement aux dimes (par WILLERVAL,
imprimeur a Douai). Douai, IVillerval,
1789, inT8, 44 pp.

Réflexions d'un cultivateur (par Victor
DIDIER). Paris, s. d., 1874, in-16.

Diverses éditions sans date ou avec celle de 1885;
la dernière porte le nom de l'auteur.

Réflexions d'un député du Tiers-Etat
de la ville de Toul, sur divers objets
relatifs aux assemblées ordonnées par les
règlemens du 24 janvier et du 7 février
et principalement sur cette question : Si
les députés en première instance peuvent,
pour former les différentes assemblées gra-
duelles, choisir des absents non députés »
(par Fr.-N. MICHELET). S. 1. n. d., in-8,
25 pp.

Réflexions des SS. Peres sur la sainte
Eucharistie, appliquées aux Evangiles du

dimanche et aux fêtes des Saints, pour
l'utilité de ceux qui y veulent communier
(par Nicolas FONTAINE). A Paris, chez
Claude Robustel, 1693, in-12, 8 prélimi-
naires et 324 pp.

D'après l'extrait du privilège, ce livre est de l'au-
teur de l' • Année chrestienne •, éditée par le
libraire Roulland, par conséquent de (Nicolas Fox-
TAnE). Une autre • Année chrétienne •, et de la
mente époque, a pour auteur Nicolas Le TocnnEUn,

Réflexions du vieux de la Montagne sur
l'acceptation de l'acte constitutionnel (par
BLONDEL). Paris, s. d., 1791, in-8.

Réflexions morales de l'empereur Marc
Antonin, traduites (du grec, par André et
Anne DACIER), avec des remarques. Pa-
ris, Claude Barbin, 1691, 2 vol. in-12.

Première édition anonyme.

Réflexions politiques.. Cologne (Hol-
lande), 1685, in-12.

Par David ANCILLON; attribué h tort par Bayle à
Sandras de Courtiiz.

Réflexions prudentes, pensées morales,
maximes stoïçiennes, traduites de l'espa-
gnol (du P. J. Eus. NIEREIIBERG), par le
R. P. D 'OSEILH, de la Comp. de J. Ams-
terdam, Dan. Elsevier, 1671, pet. in-12
de VI ff. 201 pp.

Réflexions républicaines sur l'incarcé-
ration de plusieurs patriotes (par J. AN-
GLADE). Perpignan, an III, in-8.

Réflexions, sentences et maximes mo-
rales (de François VI, duc DE LA ROCHE-,
FOUCAULD), mises en nouvel ordre, avec
des notes politiques et historiques, par
M. Ainelot de La houssaye (avec une
épître de l'éditeur, R. PICHET, à messire
Baltazard Ilenry de Fourcy, docteur de
la Sorbonne, détenteur du manuscrit de
Amelot de La Houssaye). A Paris, chez
Etienne Garneau, 1714, in-12.

Réflexions sur,l'état de défaveur des
pavillons neutres (par BERRRYER). Paris
(an V), in-4.

Réflexions sur l'usage présent de la
langue françoise, ou remarques nouvelles
et critiques touchant la politesse du lan-
gage (par ANDRY DE Bois REGARD). Ams-
terdam, 1715, in-12.

Réflexions sur la garde bourgeoise (par
DE LAVAID). S. 1. n. d. (1789), in-8.
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Réflexions sur la guerre en réponse
aux réflexions sur la paix (de M me DE
STAEL), adressées à M. Pitt et aux Fran-
çais (par sir Francis D IVERNOY). Lon-
dres, May, 1795, in-8.

Réflexions sur la lettre du citoyen Ber-
nard relativement aux dépenses de la
guerre (par THIERRY). Paris, s. d. (an
IX), in-8.

Réflexions sur la paix, adressées à
M. Pitt et aux Français (par M m° DE
STAEL). Genève et Londres, 1795, in-8.

Réflexions sur la théorie et la pratique
d'Hippocrate et de Galien (par Louis
CvsAC). La Haye, 1731, in-12.

Réflexions sur le jugement et la mort
de M. de Favras (par PITHOU DE VALES-
VILLE). Paris, 1790, in-8.

Thomas Mahy de Favras fut, le 10 février 1790,
condamné à mort comme conspirateur par le tribu-
nal des crimes de lèse nation; l'arrêt fut exécuté le
lendemain.

Réflexions sur le rapport fait par
AI: Bedoch, au nom de la Commission
centrale, à la Chambre des députés des
départements, dans la séance publique
du 17 octobre 1814, avec cette épigraphe :
C'est égal ! Vive le Roi l par l'auteur des
Observations sur la déclaration du Roi
(par le vicomte Chrétien-Simon LE PRé-
voST DIBAY). A Paris, de l'imprimerie
de C.-F. Patris, 1814, in-8, 19 pp.

Réflexions sur les désavantages et les
pertes immenses du Tiers-Etat, dans la
révolution de France. Paris, impr. de
Crapart, 1791, in-8 de 24 pp.

Trouvé écrit à la main : Par M. Connut, sur un
exemplaire. ,

Réforme (la) en Italie au XVI° siècle,
ses progrès et son extinction par Th.
MACCRIE, trad. de l'anglais. Paris et
Genève, Cherbuliez, 1834, in-8.

V. • Dictionnaire ,, IV, 174 f. Ce n'est que l 'édi-
tion de I' • Histoire des progrès... de la Réforme
indiquée au t. 11, '762 e, comme étant de la traduc-
tion de HuRET, avec le titra renouvelé.

Réfutation de l'ouvrage lu par M. Dom-
manget, à la Société des Electeurs patrio-
tes, le 29 décembre 1790, sur un mode
d'élection, pour l'administration du dépar-
tement de Paris (par THEVENIN, électeur).
Paris, 1791, in-8, 4 pp.

Réfutation de quelques calomnies con-
tre les prévenus d'émigration (par BATAIL-
LARD). (S. l.) (an IX), in-8.

Régine ou Vienne et Paris en 1815,
comédie en cinq actes et en vers avec
épilogue (par Henri MONIEII DE LA SIZE-
RANNE). Paris, librairie d'Arnyot, 1854,
in-8.

C'est un tirage à part de • Mes premiers et der-
niers souvenirs littéraires •. Paru, de l'impr. de
LaHure, 1834, in-8. Les premiers écrits de l'auteur
ont paru sous le nom de Henri Monnier; ce qui le
faisait prendre pour l 'auteur et acteur de ce nom.

Règle et constitution des religieuses
déchaussées de l'ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel, nouvelle traduction (par le
P. GREGOIRE MARIE DE SAINT JOSEPH,
définiteur général de l'ordre des Carmes,
traduit du latin par le P. BROCARD DE
SAINTE THéRisE, provincial du mémo
ordre). Gand, veuve Poelman, 1859,
in-18, 8 fis et 120 pp.

Réglement (le) du sort, contenant la
forme et la manière de procéder à l'élec-
tion des officiers de la ville de Marseille
(rédigé par Félix, sieur DE LA RErNARDE).
Marseille, Garcin, 1654, in-4.

V. °.Dictionnaire •, IV, 191 e.

Règlement organique de la principauté
de Moldavie (traduit par le secrétaire
rédacteur l'aga George ASAKY). Bruxel-
les, imprimerie de Delevingne et Galle-
waert, s. d.); New-York, chez tous les
libraires, s. d., gr. in-8 de IV-370 pp.

Réglement pour les cantonnemens (des
émigrés, donné par le maréchal duc DE
BROGUE), avec Lettre d'envoi des princes
frères du roi, et déclaration de leurs sen-
timens (par Louis-Stan.-Xavier, comte
DE PROVENCE). Paris, Senneville, 1791,
in-8 de 32 pp.

Règles du jeu des échecs adoptées par
la Société des amateurs d'échecs de St-
Pétersbourg, comme base d'un code uni-
versel de ce jeu, suivies de notes expli-
catives contenant l'histoire et la critique
de chaque règle (par C.-F. DE JAENISCH,
secrétaire de la Société). St-Pétersbourg,
impr. de l'Académie imp. des sciences,
1854, gr. in-8 de 	 f. 113 pp.

Règne (le) de trois mois, ou les Der-
nières folies (par P.-J. MOITHEY, de Vou-
ziers). Paris, impr. de P.-N. Rougeron,
1815, in-8, 44 pp.

Reine (la) bergère, histoire (par PALLU
DE DODBLAINVILLE). Paris, Bouillerot,
1700, in-12.
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Réjouissances (les) de la ville de Paris
pour le rétablissement de la reine (par
M. E. L, A. LÉTANG), 1782, in-8.

Réjouissances et fêtes magnifiques qui
se sont faites en Bavière, l'an 1722, au
mariage de S. A. séréniss. Mgr le prince
électoral dite de la haute et basse Bavière,
avec la princesse lllarie-Amélie, née prin-
cesse roy. de Bohême et d'Hongrie, archi-
duchesse d'Autriche..., et une description
abrégée des palais de S. A. S. électorale
où ces fêtes se sont passées (par frère
PIERRE DE BRETAGNE, augustin, confes-
seur du prince électeur). Munique (sic),
impr. de Marie-Magdel. Riedline veuve,
1723, in-4 de VIII-70 pp. avec 64 pl.
doubles.

Relation belge de la bataille de Water-
loo et sur la part qu'y a pris la 3° divi-
sion militaire du royaume des Pays-Bas
(par LE MAVEUR). Bruxelles, P.-J. de
Mat, 1816, in-8.

Reproduit, la même année, 'a la suite de l' • Ode
sur la bataille de Waterloo • du même auteur.

Relation d'un voyage de Copenhague à
Brême. Leyde, veuve de Daniel Boxe,
1676, petit in-12.

V. • Dictionnaire • IV, 227 e. Ce recueil de vers
burlesques (genre alors fort à la mode) a été attribué
à Corneille BLEssesots. Voir la notice de M. E.
Cleder sur la vie et les ouvrages de ce person-
nage (Parie, Aubry, p. xlvii).

Il existe une autre édition, Leyde, 1677, petit
in-18, un feuillet pour le titre et une troisième
datée de 1705, porte les noms supposés de dreme,
Claude Lejeune.

. Relation d'une entrevue qui a eu lieu
entre S. A. I. le grand duc Césaréwitch
et Wolicki, le 5 et 6 décembre 1830
(rédigée, par WOLICHi). S. 1. (Paris) et
s. a., in-8.

Relation de l'ambassade anglaise, en-
voyée en 1795, dans le royaume d'Ava,
ou l'empire des Birmans, par le major
Michel Symes, chargé de cette ambas-
sade; survie d'un voyage fait en 1798,
à Colombo, dans Ille de Ceylan et à la
baie de Da Lagoa, sur la cote orientale
de l'Afrique (par Guill. WHITE), de la
Description de l'ile de Carnicobar (par
Georges HAMILTON), et des Ruines de
Movalipouran (par Williams CHAMBERS),
traduit de l'anglais avec des notes; par
J. CASTERA. Paris, Buisson, an IX (1800),
3 vol. in-8 et atlas in-4 de 30 pl.

Relation de la déportation d'un jeune

Français à Cayenne en 1802 (par J.-L.
FERNAGUS). Paris, 1816, in-8.

Relation de la Pompe funèbre faite à
Nancy le 7° jour de juin 1729 aux obsé-
ques de très haut et très puissant et très'
excellent prince Léopold 1" du nom, duc
de Lorraine et de Bar, roy de Jérusalem
(par Pierre ALLIOT, grand - maître des
cérémonies de Lorraine). A Nancy, chez
J.-B. Cusson, 1730, in-4.

Relation de tout ce qui s'est passé
entre le pape, Alexandre VII et le roy de
France au sujet de l'insulte que les papa-
lins firent au duc de Créqui. Traduit de
l'italien. Cologne, Pierre le Pain, 1670,
pet. in-12, 145 pp.

Une édition hollandaise du texte italien de cette
relation, attribuée à l'abbé N. SALVETI parut en
1671 avec l'indication supposée de In monte Moro,
oppressa Gio. Batti•ta Ven.

Relation des malheurs et de la capti-
vité, pendant deux ans et cinq mois, du
capitaine David Woodard et de quatre 'de
ses compagnons, dans l'île de Célèbes,...
suivie de plusieurs récits intéressants de
naufrages modernes (rédigé par William
VAUGHAN), trad. de langlois. Paris, Buis-
son, an XIV (1805), in-8 avec carte et fig.

Relation (la) de trois ambassades de
Monseigneur le comte de Carlisle, de la
part du sérénissime et très puissant prince
Charles II, roy de la Grande-Bretagne
vers leurs sérénissimes Majestés Alexey
Michailovitz, czar et grand duc de Mos-
covie, Charles XI, roy de Suède, et Fré-
déric III, roy de Danemarc et de Norvège,
commencés au mois de juillet' 1663, et
finis au mois de janvier 1665. La seconde
édition , reveuë et corrigée. (Relation
rédigée d'abord en anglais, puis en fran-
çais par Guy MIÈGa). A Amsterdam, chez
Jean Blaeu, 1672, petit in-12, 12 fr. préli-
minaires et,382 pages.

L'épitre adressée au fils du comte de Carlisle est
signée • Guy Miège •. Brunet, IIi, , 1711, donne le
titre anglais de cette relation qui est seulement
signée : G. M. (Guy bficge). Le titre de mou exem-
plaire di gère de celui indiqué par Brunet. Je ne
sais quelle leçon a suivie le prince Galitzin: en tout
cas, le titre de sa réimpression est semblable à celui
que je vous donne. Otto Lorenz, II, p. 382 (sans
l'anonymat'. La description de la Moscovie occupe Ies
pages 313-382. Le mot • traduction • est-il bon ici?
Lorsqû on possède plusieurs langues, on écrit dans
ces langues, et l'on ne traduit pas.

Relation des assemblées faites à Ver-
sailles dans le grand appartement du roy,
pendant le carnaval de l'an 1683, et des
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divertissements que Sa Majesté y avoit
ordonnés, avec quelques vers qui ont
esté adjoutés parlans des victoires du roy
et des personnes de grandes qualités qui
estoient dans les appartements (par l'abbé
BOURDELOT). Paris, 1683, in-12.

Relation des rejouissancos que l'Uni-
versité d'Aix a faites pour le rétablissement
de la santé de Sa Majesté (par SAURIN,
avocat). Aix, G. le Grand, 1687, in-8,
58 p.

Relation des voyages entrepris par
ordre do S. M. britannique... pour faire
des découvertes dans l'hémisphère méri-
dional, et successivement exécutés par le
comm. Byron, le cap. Carteret, le cap.
Willis et le cap. Cook....., rédigée d'après
les journaux tenus par les differens corn-
mandans et les papiers de M. Banks par
J. Hawkesworth; trad. de l'anglais (par
J.-B.-A. SUARD). Paris, Saillant et Nyon,
1774, 4 vol. in-4 avec 52 pI.

Relation véridique qui a l'air d'un songe.
La Ilaye, 1782, in-8, 51 pages.

Par le marquis de PAULMY.

Relation historique de l'Ethiopie occi-
dentale, contenant la description des
royaumes de Congo, Angolle et Motamba,
traduite de l'italien du P. (Jean-Antoine)
CAVAllI (rédaction du P. Fortuné Ar.A-
M \NDINI), et augm. de plusieurs relations
portugaises..... (par le R. P. J.-B. LARAT
(suivie du Voyage de Congo, des PP.
Michel-Ange DE RIIEGIO et Denys DE
CARIAS, capucins). Paris, Delespinc fils,
1732, 5 vol. , in-12 avec fig. et cartes.

Relevé des principales erreurs conte-
nues dans le Mémoire relatif à la trans-
lation de l'Hôtel-Dieu et Examen du projet
du sieur Poyet qui est à la suite (par M.
DE PIIAAR). Paris, 1785, in-4 de 15 pp.

Voyez:. Mémoire sur la nécessité de transférer....

Religieuse (la) de Monza, épisode du
XVII' siècle (par Giovani RosiNi), faisant
suite aux Fiancés de MANLGNI, et trad. de
l'italien (avec quelques suppressions) sur
la huitième édition, par Jean COHEN.
Paris, II. Fournier jeune, 1830, 5 vol.
in-12.

Religion (la) vengée de l'incrédulité par
l'incrédulité elle-mente, par M. l'évêque
du Puy (Jean George LE FRANC DE PoM-
PIGNAN). Paris, Humblot, 1772, in-12.

Réimprimé dans . Démonstrations évangéliques
(Paris, !ligne, 1g43), I. XII, col. 852 et o.

Remarques sur la Noblesse, dédiées
aux assemblées provinciales (par Antoine
MAUGARD, grammairien et généalogiste).
Punis, Prault„1787, in-8.

Nouvelle édition en 1788, avec le nom de l'auteur.
Antoine Mangent était le généalogiste de l'Ordre de
Saint-Hubert du Barrois.

Remède contre la peste (par IIELVE-

TICS). Paris, Le Mercier, 1721, in-12.

Remensiana, historiettes, légendes et
traditions du pays de Reims. (par Louis
PARIs). Reims, L. Jacquet, 1845, in-32.

Remonstrance au roy Henri III sur les
désordres et les misères de ce royaume
par un sien fidelle sujet (N. ROLLAND).

(Sans lieu), 1588.

au peuple francoys de
temps enuers la Majesté
André Wechel, 1559,

Remonstrance
e son deuoir en ce

du Rov. Paris,
in-4, 14 fts.

Le nom de l'auteur G. DES AI:TELZ, est répété au
verso du dernier feuillet, et il se trouve au verso du
titre qui contient sept distiques latins signés G.
ACTELZ.CS.

Remonstrance chretienne contre les
blasmes, impostures et calomnies des
huguenots et autres semblables héréti-
ques (par Mathieu DE LAUNOY). S. 1. 1601,
pet. in-8.

Rendez-vous (le) des Thuilleries ou le
Coquet trompé, comédie (par Michel
BOYRON, dit BARON). A Paris, chez Tho-
mas Guillain, 1686, in-12, 2 Il'. prél. et
225 pag. (pour 125).

Renseignements particuliers sur l'AI-
e génie en dehors des documents officiels.

Mémoire dédié à Sa Majesté Napoléon III
(par L. SAINT-GERMAUC, 5, rue du Haur-
nau, à Alger). Bordeaux, 1868, in-8, 16 p.

Réplique à une réponse évasive (par
ECKARD). Paris, s. d. (décembre 1831),
in-8.

Relative a Louis XVII.

Réponse à la Lettre du père de Goville,
ancien missionnaire de la Chine, adressée
aux révérends pères Jésuites (par l'abbé
Michel VILLERMAULES). Paris, aux dépens
de la Société, 1756, in-8 de 105 pp.

Réponse à la Réponse de M. Walery de
Rottermund, ci-devant émigré polonais
(par Louis LURLINER, émigré polonais,
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles).
Bruxelles, Dehon, 1855, in-8 de 8 pp.
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Requête à MM. les représentants de la
commune de Paris (par BEAUMARCHAIS).
Paris, 1789, in-4.

Requeste de la noblesse contre les
fausses prétentions de MM. les ducs et
pairs (par LEGENDRE, avocat au parle-
ment de Paris). S. 1. 1716, in-8.

Résolution des trois états du bas pays
d'Auvergne (par LE DIGNE). Paris, Le
Fiaelier, 1589, pet. in-12.

Une réimpression a été faite à Clermont en juin
1865 par M. F. LEDANT.

Respect (du) des opinions (par Alex.
YINET).. Baste, 1824, broch. in-12.

Ressource (la) du petit peuple. Valen-
ciennes, (fin du XV' siècle) 20 fts.

Cet opuscule, sans titre, est de Jean MOLINET, dans
les œuvres duquel il se ret rouve. On peut le regarder
comme le premier essai de l'imprimerie à Valencien-
nes. Voir le c alarme! du Libraire u, 5e édit. t. III,
col. 1814.

Résumé de l'histoire de Bretagne jusqu'à
nos jours, par M. B... avocat (Félix
BODIN). Paris, Lecointe et Durey, 1826,
in-8.

V. v Dictionnaire s, IV, 334 c.

RÉSUMÉ	 230229	 RÉPONSE

Réponse (des Pères capucins Louis De
Poix et SÉRAPHIN de Paris) à un écrit
(du p. DOUBIGANT) intitulé: « Examen du
psautier des RR. PP. capucins. » S. d.
in-12.

a Réponse de M. l'évêque de Pistoie et
Prato (Scipion Ricct) aux questions qui
lui ont été proposées relativement à l'élat
actuel de l'Eglise de France. Paris, 1791,
in-8.

Réponse au libelle des témoins de M.
Sambuc (MM. DE GUARRY et GAUDARD).

Lausanne, 1834, br. in-8.

Réponse au libelle diffamatoire des re-
présentants Duguet, Méandre et Forest. b
( par SAI\DIDIER). Paris, an V. in-8.

Réponse aux questions proposées par
uq anonyme (par BEvERLE et MoNGEZ).

Paris, 1792, in-8.

Réponse d'un cochon à M. Alexandre
Dumas (par Alexandre PIERRE). Paris,
s. d. (1848), in-fol.

Réponse d'un officier inférieur à l'offi-
cier général, auteur de l'a Armée française
en 1867 g. Paris, Pion, 1867, in-8.

Ouvrage attribué a M. Floridor Dualas. L'. Armée
française en 1869 • a pour auteur le genérat Tnocuu.

Réponse d'un paysan à M. le Comte de
Montalembert sur 1 insurrection polonaise
et la question d'Orient. (par le vicomte
L.-F.-Victor DEL,1LO'r), Paris, Dcntu,
1863, in-8.

Réponse d'un Russe (Wasili Serguée-
vitch Néccunow) à la brochure française :
« l'Empereur, la Pologne et l'Europe r (de
GRANIER, dit DE CASSAGNAC). Saint-
Pétersbourg, S. Dufour, lacq. Issakow,
1863, gr. in-8 de 26 pp.

Réponse d'un soldat à un diplomate sur
la question d'Orient (par Thomas ANQUE-

TIL). (Bruxelles), 1854, in-12.

Réponse de l'auteur « de la Recherche
de la vérité » (le père MALEBRANCHE) au
livre de M. Arnaud : « des Vrayes et des
fausses idées*. Rotterdam, Beinier Leers,
1684,in-12.

Réponse de l'auteur des « Nouvelles de
la république des lettres » (Pierre BAYLE)
à l'Avis qui lui a été donné (par A. Arnaud)
sur ce qui il a dit en faveur du p. Malle-
branche touchant le plaisir des sens.
Rotterdam, P. de Graef, 1686, in-12.

Réponse de ma femme à Monsieur
Dupin. Paris, Lebigre Duquesne, 1865,
in-32.

Signée à la lin : Une bourgeoise de Paris, pour copie
conforme, Louise-Laurent MansiN. A la suite, une
lettre du mari t l'éditeur.

Réponse de M. l'évêque de Tournai
(Gilbert Il DE CHOISEUL) aux Réflexions
de M. J. M. D. L. D. V. (JACQUEI.oT,
ministre de l'église de Vassi, en Cham-
pagne), sur les Mémoires de ce prélat
touchant la religion. Paris, Cl. Barbin,
1685, in-12.

Réponse du curé de Faye-la-Vineuse
(François-Joseph BRUSLON) à un fidèle du
diocèse de Tours. Vouvray, 27 messidor
an VI, in-8, 12 pages.

Réponse en prose par un anonyme
(M. BoURGEOIs), à une pochade en vers.
Troyes, 1842, in-8.

République (la), c'est la paix; la monar-
chie, c'est la guerre, par un Alsacien (par
C. STOF.LINC père, membre du conseil
municipal et de la chambre de commerce
de Strasbourg), 1877, in-8.	 •

Brochure qui fut saisie.

G
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231	 RESUME RODOMONTADES	 232

Résumé do l'histoire de la littérature
allemande (traduite en grande partie de
l'allemand • de Fréd. BOUTERWECK, avec
une conclusion), par A. LokvE-VEIMARS.
Paris, L. Janet, 1826, in-18.

Résumé de l'histoire de la littérature
française (trad. en grande partie de l'alle-
mand de F. BOUTERWECK, avec une
conclusion), par A. LoéVE-VEtuARS. Pa-
ris, Janet, 1826, in-18.

Résumé de trois instructions sur l'amour
de Dieu prêchées en langue russe à
Rome, par le préfet apostolique des ré-
gions arctiques (le P. Etienne DJUNKOVSKr,
de la C. de J). S. 1. n. d. (Rome, 1857),
in-8.

Voyez : • Lettre pastorale d'adieu ..

Résumé des discours prononcés à la
Convention sur le projet de Louis XVI
(par BRANLAS DE LAURAGUAIS). Sans lieu
ni date (19 janvier 1793), in-8.

Résumé historique et statistique con-
cernant les développemens du culte pro-
testant dans la ville de Nantes, de 1804 à
1856 inclusivement (par Pierre-Eloi Gué-
RARD). Nantes, 1858, in-8.

Résurrection de Louis XVI, roi des
Juifs et des François (par le baron J.-F.
DE MENOU). Dominus regnavit, decorem
indutus est, indutus est Dominus fortitu-
dinem et prMcinxit se ». Ps. de David.
A Jérusalem, impr. du Saint-Sépulchre,
mai 1790, in-8 de 30 pp. avec I fig.

Voyez • la Passion et la Mort de Louis XVIi.

Retour (lou) dau sotlleou (par MAIGRE,
ancien juge de paix).

Piece en patois insérée dans l' • Annuairetdu
départ. des Hautes-Alpes pour 5808 . et dans l' • His-
toire • du département par LA DOUCETTE. Paris, 1834,
in-8, p. 471-475.

Retour (le) de la paix, dithyrambe (par
F. TERME, de Lyon). 1814, in-8.

Réveil d'alarme d'un député de Mar-
seille (BLANC-Umm), aux bons citoyens de
Paris. Paris, • irnpr. de Crapart (5 juillet
1792), in-8 de 16 pp.

Rêveries (les), ou notes et commentaires
sur les parties sublimes de l'art de la
guerre, de Maurice comte de Saxe, par
M. DE BONNEVILLE. Nouv. édition aug-
mentée de l'Eloge historique du maréchal,
et de plusieurs suppléments de main de
tnaltre (FRÉnimic II) : le tout formant avec

a les Nouvelles rêveries. un cours complet
de l'art de la guerre..... Berlin et Putzdant,
aux dépens de la Compagnie, 1763, 4 vol.
in- avec un grand noinbr. de pI.

Les • Nouvelles Rêveries • forment les deux der-
niers volumes.

Révision du cadastre. Notice des lieux
habités, fontaines, cours d'eau... de la
commune de Saint-Cyr en Talniondais
(Vendée) (par Benjamin FILLON), 1877,
in-4, 67 pp.

Révolution française, prédite en 1555
et 1558, par Maître Michel NOSTRA-
DAMU S. Expliquée par le citoyen`"", curé
dans le département de la Meuse : suivie
d'un long discours qui prouve que cette
prophétie a été inspirée par la Divinité.
(par AURRY, curé de Véel, né à St-Aubin,
le 17 avril 1736, député du bailliage de
Bar-le-duc, à l'Assemblée Nationale de
1789). A Bar-sur-Ornain, chez François
Duval, imprimeur, l'an II de la Répu-
blique Française, in-12, 24 p.

Révolution plébéienne. Lettres à Junius.
Bruxelles, 1871, in-8.

Brochure attribuée à Alexandre Doua Sis.

Richelieu à la Sorbonne, par un membre
de la société archéologique de Seine et
Marne (le comte de RESDECO). Paris,
Thorin, 1867, in-8.

Rinaldo Rinaldini, chef de brigands.
Traduction nouvelle (de C.-A. VuLPIus)
par M. Roger DE BLAMONT. Paris, G.
Sendré, 1846, 2 vol. in-8.

Rivales (les) ou le mari dupé. Aventu-
res galantes (par E. NoDOT). Paris, veuve
Barbin, 1700, in-12.

Robinson (le) des prairies, ou Aven-
tures d'une famille d'émigrants anglais
égarée dans les prairies de l'Amérique
du Nord, traduit de l'anglais (du capitaine
MAYNE-REID), suivi du Chercheur d'or.
Paris, Ch. Dfeyrueis, 1854, 2 vol. in-12,
avec fig.

Même ouvrage que celui intitulé • le Dézert •.

Rochefort député. Proclamation aux
électeurs (par Julien LEMER). Paris, impr.
Dufour, 1867, in-12, 24 p.

Rodogune, ou l'histoire du grand An-
tiochus (par D'ATGuE). Paris, Loyson,
1668, in-8, 8 fig. de Chauveau.

Rodomontades espagnoles, recueillies
de divers autheurs, et notamment du capi-
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233	 ROLAND ROYAL	 234

faine Bombardon, compagnon du soldat
françois, mises en espagnol et françois
pour le contentement du lecteur (par
Jacques GAUTIIIER). Rouen, Cailloué,
1612, ou ibid., id., 1623, pet. in-8 de
64 pp.

Le titre espagnol porte : Rodomuntadas Castel-
lanas •. Ticknor en parle, voy. son • Hist. de la
littérat. espagnole n, trad. ifiagnabal, III, 172. Il
existe encore sous ce titre de • Rodomontades et
gentilles rencontres espagnoles • un ouv rage de
Bna:troaE, qui Lorme le t. XIII de ses • OEuvres •.
édition Le Duchat 1740, ou 1770.

Roland, tragédie en musique (par Qui-
NAULT). Paris, C. Ballard, 1685, in-4.

Roman des sept sages de Rome.
L'oeuvre tI an moine, Jean de HAUTE SEILLE, est

une traduction peu fidèle de recueils for t répandus
en prose française, cette version fut mise en vers
français par HERBERT. L'oeuvre de Jean appelce aussi

Dolopat ion, diffère très sensiblement du • Roman des
Sept Saks • proprement dit.

Roman (le) du curé (par Hector FRANCE).
Bruxelles, 1877, in-12.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions; l'auteur, né à
Mirecourt vers 1110, et obligé de quitter la France
en 1871, passa en Angleterre et devint professeur â
l'Académie de Woolwich.

Rome (par Gu y ALLARD). S. 1. n. d.
in-4:

Royal (le) jeu des échecs traduit de
l'italien (de GIOCHIMO GRECA CALARROIS).

On compte plus de quarante éditions (sous la ru-
brique de Parie, Bru.relles. La Haye, etc.), de ce livre
classique en son genre; quelques-mies sont anony-
mes; la plus ancienne est, nous le croyons, celle de
Paris, 1600; une des pins récentes a pour titre:
• Jeu dcs Echecs en parties du Calabrois arrangées
'avec une notation facile s. Bordeaux, 1 33, in-12.

a

b

S

SABOTIER SAINT-HUBERT

Sabotier (le), ou les huit sols, comédie
en 1 a. (et en pr., par LANDnIN). Paris,
au bureau de ta Petite Bibliothèque des
Thédtres, 1784, in-18 de VI-34 pp.

Quérard cite une édit. de Paria, 1781, in-8.

Sacerdoce (le) de Saint-Jean Chrysos-
tome, traduit en françois (par dom Fran-
çois LAur). A Paris, de l'intprimerie
d'Antoine Vitré, chez Pierre Le Petit,
1656, in-12.

Sacre et couronnement de Louis XiV,
roy de France et de Navarre, en l'église
de Rheims, .le septième juin 1651 (par
Joseph-Michel GARNIER). Paris, J. Char-
don, 1717, in-12. '

Sage (le) du jour (en vers, par Berton
DE CHAMIIELLE). Paris, Guillot, 1787,
in-8 de 26 pp.

Sage (la) Folie, mère d'allégresse, _tra-
duit de l'italien de J. M. SPELTE, (par
J. MARCEL). Lyon, Hadisson, 1619, in-8.

Saint (la) Barthélemy à Troyes (par
GADON). Troyes, Poignee, 1845, in-8.

Saint-Crépin (la) Chanson (par BEARD
Joseph). S. I. n. d., in-8 de 3 pp.

Saint-Hubert (la), ou Quinze jours d'au-
tomne dans un vieux chèteau do Bourgo-
gne, par un braconnier. Paris, impr. de
Pinard, '1827, in-18 d'environ 200 pp.

C
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S$DUCTION	 236235	 SAINT ROCH

avec un dessin lithogr. d'après Horace a
Vernet.

Le vicomte de Beaumont-Vassy donne dans son
• Histoire intime du second empire • (137.1), pp. 278-
85/des fragments de ce poème en trois chiants, tiré
a, /100 exemplaires seulement. Selon te vicomte, ce
poème est de l'oncle ou du père (le marquis Charles-
Laure ne MAC-MAlloN) du président de la Républi-
que. Cet ouvrage est-il le méme que celui qne vous
annoncez au • Dictionnaire •, 1V, 410, comme étant
du marquis LE Yen, qui serait alors une réimpression.

Saint Roch et saint Thomas...
V. • Dictionnaire .. VI, 411 f. A été contrefait:

l o Sous le titre de • Querelle de saint Roch., . Diet..
III, 1149; 2. • Une actrice au Paradis • (par F. Custt-
rioN LA JARRY). Paris, Belin, 1836, in-S, let p. et
1 lithographie. Le premier vers de la page 12• est
changé; on y lit: • Tagtioni, Vestris et caetera •,
au lien de: • Vestris, Miller, Delille et cœtera. Voy.
nia note,. Diet.. IV, 861 c, et .la Littérature contem-
poraine •, I, 570, à Champion La Jarry.

Saints (les) Evangiles de N. S. Jésus-
Christ (de la même traduction). Edition
populaire, dédiée à la nation française par
des ouvriers imprimeurs, avec une intro-
duction par les auteurs de l' « Histoire
parlementaire de la Révolution française..
(BUCHEZ et Roux). Paris, impr. Terzuolo,
1837, gr. in-18.

Saints (les) fondus ou le Paradis à louer
(par PRELONG), 1793, in-8.

Sainctes (des) pérégrinations de Iheru-
salem (tiré du latin de Bernard DE BREY-
DENBACII, par Nicole LE HUEN). Lyon,
Michelet Topie de pymont et Jacques
Heremberck, 1488, in-fol.

Salles (les) de spectacle (par le docteur
BONNAFONT). Parts, 1868, in-8.

Samson, mis en vers (comédie en V a.
par J.-A. ROMAGNESI, d'après l'italien de
3.-A. RiccoBoN1). Paris, Briasson, s. d.,
in-12 de 82 pp.

Pour d'autres éditions, voy. Quérard • France lift...

Sanction royale examinée par un Fran-
çois (par A.-B.-J, GUFFROY). Paris, Des-
say, 1789, in-8 de 22 pp.

Sapho, par l'auteur du « Péché de Made-
leine . (Mad. CARO).

Ce roman fut inséré dans la • Revue des Deux-
Mondes •; it fut ensuite publié en volume par l'edi-
tcur MicHel Lévy.

Satires ou Réflexions sur les erreurs
dus hommes et les nouvellistes du temps
(par Pierre DUCAMP, sieur OaGAs). Pa-
ris ; Quinet, 1690, in-18.

Satyres sérieuses sur les affaires de ce
temps au roy (par AuvRAY), 1622, in-8.

Les • Chevaliers sans reproches • et les • Guerriers
volontaires •, sont deux satires qu'Auvray publia
d'abord et qu'il réunit ensuite à d'autres satires
dans sou . Banquet des Muses ..

Sauvage (le) hors de condition.
V. , Dictionnaire •, IV, 433 d. M. Paul Lacroix

;catalogue Soleinne) attribue cette pièce satirique
d'abord à STtcorrt, ensuite à Bot,oes, de Lyos
elle est dirigce contre Jean-Jacques Rousseau qui,
sous le nom de Panerreek, devient anthropophage;
on y voit figurer Enfile, son fils, et l'ombre de Julia.
sa fille (la nouvelle Héloise). Bordes avait deja atta-
q ué Rousseau sous le nom de Pansophe.

Science (la) des personnes de cour,
d'épée et de robe, commencée par M. DE
CHEVIGNI, continuée par M. DE LIMIERS,
rev., corr. et collsid. augmentée (par
Pierre MAssuET). Amsterdam, Chatelain,
1752, 7 tontes eu 14 vol. in-12, avec un
gr. nombre de pl. —Suite de la Science...
contenant les Eléments de la philosophie
moderne, la pneumatique..., par 1'. M.ss-
SDET. Ibid., id., 1752. 2 vol. in-12. En
tout 9 tomes en 16 vol. in-12.

Dans cette édition, r Idée des études ,, par ne
Ltaners a été supprimée et remplacée par Ies • Dia-
logues socratiques, ou instructions de morale . (par
J.-Jacob VERNET).

Secrets (les) de la Compagnie de Jésus,
par un maudit (Antoine RocuER). Genève,
1880, in-12.

Secrets (les) du Cabinet de toilette par
une femme du inonde (M°' • n'ALQ). Paris,
1878, in-12.

Secrets (les) du seigneur Alexis Pie-
montois (Jeronimo RusEELLt) et d'autres
auteurs bien expérimentés..... Dernière
édition rev. et augm. d'une infinité .de
rares et admirables secrets (terminée par
l'OEcolatrie (ou OEcoyntrie) de Christo-
pheLANDRE). Lyon, pour Philippe Borde,
1657, in-8 dje 675 pp. plus l'index.

Séduction (la) éludée, ou Lettres de
M. 1'évê ue de Meaux (BossuET) à un de
ses diocésains (Pierre DE VRILLAC, ancien
bailli de La Ferté-sous-Jouare), qui s'est
sauvé de la persécution, avec les Réponses
qui y ont été faites, et dont la principale
est demeurée sans réplique. Sur la copie
imprimée It Berne en ,Suisse, s. d. (La
/paye, 1686), in-12 de 96 pp.

En tète une lettre datée de Berne qui apprend que
l'ouvrage a déjà été publié dans cette cille. Bade,
dans les • Nouvelles de la republ. lies lettres •;
janvier 1687, nous dit que cet ouvrage est de M. de
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SERMON	 238

Vrillac, mais Jean Rou nous apprend • dans ses • Mé-
moires • qu'il en est l'auteur, ne s'étant servi que du
nom de Vrillac, son ami.

Seize (les) nielles du grand lustre do
la cathédrale d'Aix-la-Chapelle exécutées
vers 1165 (par BocK). Paris, 1859, in-fol.
2 fts et 16 pl.

Sémire et Mélide, comédie deux actes
(par ANSEAUME; la musique est de PntLt-
non). (Paris). de l'imprimerie de Ballard.
1773, in -8, de 40 pp.

Les biographes et les bibliographes écrivent à tort
Melinde • pour Mélide •.

Senecque, des motz dorez, des quatre
vertuz en francoys. Imprimé à Paris
pour Anthoine l'érard (s. d.), (1491),
in-fol. à 2 col., 46 fis.

Traduction de Jean courre-Cctsss, datant du
commencement du XV. siècle. On trouve générale-
ment cet ouvrage à la suite de celui de P. Onose
donné par Verard en 14.91.

Sentiments chrestiens et moraux. Maxi-
mes d'estat et de religion (en vers, par
LA LUZERNE). Paris, F. Targa, 1641,
pet. in -8.

Sentiments d'un évêque sur la réforme
à introduire dans le temporel et la dis-
cipline du clergé (par Guill. DUTILLET,
évêque d'Orléans). Paris, 1790, in -8.

Sentiments d'une lime pénitente...
V. Dictionnaire •, IV, 498 d. Le libraire Fop-

pens, annonçait dans son édition des • Réflexions sur
la miséricorde de Dieu •, par saur Louise de la
Miséricorde (M m• de La Vallière), qu 'on trouvait
chez lui les • Sentiments d'une âme pénitente •. etc.,
et faisait entendre que l'auteur était Mmr de La
Valliere. D'après le libraire Savoie (cor. son édit.),
M„,. Du Noyer est l 'auteur des • Sentiments dune
âme pénitente •.

Sentences et Maximes de morale (parle
clue DE LA ROCHEFOUCAULD). La Haye,
Jean et Daniel Steucker, 1664, pet. in-8,
79 pp.

Cette édition, qui avait échappé à toutes les
recherches, contient le texte original et authentique
des • Maximes •; elle est antérieure d'un an à la
première édition française; M. Gilbert, l'éditeur de
La Rochefoucauld, dans la • collection des . Grands
ecrivains de la France • (librairie Hachette) ne l'a
point connue; elle tut imprimée sans la participation
de l'auteur et à son insu.

Séparation (de la) du spirituel et du tem-
porel- par Miron (André-Saturnin Morins),
Paris, 1866, in-12.

Sept (les) vertus chrétiennes (par DEs-
MARETS DE SAINT - SORLIN). Sans lieu
(Hollande lu la sphère), 1677, pet. in-12.

Séquestration (de la) arbitraire dans les
maisons de santé. Nécessité d'adoucir et
de modifier le régime de ces établisse-
ments et d'en réformer le haut personnel
désigné dans une liste spéciale. On trouve
à la suite, un appel fait à la protection de
Dieu et de Jeanne Darc, relativement à la
guerre de 1870, et les discours prononcés
à ce sujet dans diverses réunions publi-
ques (par Honoré-Joseph-Fortuné Rocs-
TAN, libraire à Versailles). Paris, (Dentu)
et chez les principaux libraires, décem-
bre 1870, in-8, 48 pp. et 1 f. pour la « liste
de médecine aliéniste ».

Sergent (le) isolé, histoire d'un soldat
pendant la campagne de Russie en 1812
(par RéGVINOT). Paris, 1831, in -8.

Serin (le), ou Mémoire du sieur Bou-
langer, ancien chirurgien- major en chef
de l'hôpital militaire de Metz..., contre
le baron d'Huart, ancien capitaine d'in-
fanterie... (par JUZAN DE LA Toua, avocat
à Metz). Metz, veuve Antoine, s. d.
(1785), in-8.

Quatre éditions la même année,

Seringue (la) spirituelle pour les âmes
constipées en dévotion; recherches d'un
bibliophile, un feuillet et 5 pp. gr. in -8.

Opuscule imprimé à Cahors en 1885 et tiré à petit
nombre; l'auteur est Maurice ConeS, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, mort il y a quelques
années et dont nous avons cité quelques écrits publiés
à Rouen. Il s'agit d 'un livre qui n'a jamais existé et

dont le titre se trouve dans une facétie attribuée a
Fléchier dans le but de se moquer des titres ridicules
donnes à divers vieux ouvrages mystiques; un pas-
sage emprunté soi-disant à la • Seringue spirituelle.,
avait été cité par Peignot et signalé dans le • Ma-
nuel du libraire ., art. • Moutardier de pénitence
on était resté dans t'ignorance sur son origine, Drais
aujourd'hui l'on sait qu'il a été pris dans le • Livre
des quatre couleurs • (par CAIRACCIOLI), 4444 (Paria.
1770).

Serment d'un cito yen actif de la mo-
narchie françoise (parle comte de SANOIS).
S. 1. n. d. (Paris, 1791). in-8.

Sermon sur l'unité de la religion natu-
relle et de la religion révélée, précité clans
l'église catholique de Stockholm, le jour
du vendredi saint (par labbé PESENF, nE
MATicsicoURT). Stockholm, 1796. in -8
de 80 pp.

L'abbé de Matignicourt, prêtre du diocèse de Cha-
Ions-sur-Marne, avant de se fixer en Suede, ouf il
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d

e

est mort, avait habité Moscou. Ce fut lui qui fut, en
1791, le premier prêtre desservant de l'église de
St-Louis des Français, à Moscou.

Sermon de Fonsèque sur tous les E van-
giles de caresme, avec une paraphrase
perpétuelle sur toutes les parties de l'Evan-
gile, traduction de l'espagnol en françois
par C. F. D. V. (Claude FAVRE DE VAU-
GELAS). Paris, 1615, in-8, 901 pp.

Sermons pour les Evangiles du carême
et sur divers sujets de morale (par MAS-
SILLON). Amsterdam, J.-L. de Lorme,
1708, 5 vol. in-12.

Seconde édition originale; elle présente de gran-
des différences avec les textes publiés plus tard.

Sermons pour les grandes festes de
l'année (par le P. BOURDALOUE). Bruxel-
les, Frick, 1692, pet. in-12, 2 fts, 304 pp.

Edition furtive, imprimée à Chartres; le texte
présente des différences avec les editions ultérieures,
et le premier sermon pour lé jour de Noel n'a pas
été réimprimé.

Sermons prononcés dans les églises
d'Amsterdam et de Lausanne (par J.-D.-P.
Et. LEVADE). Lausanne, 1791, in-8.

Service fait à l'attaque et prise de la
Bastille (par CHOLAT). Paris, 1789, in-8.

Siège de Verdun (par BEAUPARIN BEAU-
VALLON, sous-préfet). Toulouse, 1871,
in-8.

Simon de Nantua, ou le marchand forain
(par Laurent-Pierre DE JUSSIEU). Paris,
1818, in-8.

Simples notes adressées à M. le Maire
de Grenoble à l'appui de deux projets de
construction de Bibliothèque et de Musée
(par B. GARIEL). Grenoble, Allier, 1862,
in-8.

Sixjournées passées au Temple et au-
tres détails silr la famille royale (par
MOELLE). Paris, Dentu, 1820, in-8, 80 p.

Six Livres de Pedacion Dioscoride de la
matière médicale, translatés du latin en
françois (par Martin MATHÉE). Lyon, Thi-
bault Payau, 1559, in-4; ibid., 1580,
in-4.

•

Société (la) russe par un Russe, traduit
de l'allemand par MM. Ernest FIGUREY et
Désiré CoRSIER, avec une introduction de
M. Antonin PROUST. Paris , Dreyfous,
1877, 2 vol. in-8.

Personne n'ignore à St-Pétersbourg que l'auteur
de • Aus der Petersburger Gesellschaft, von einem

Russen . est M. Jules ECKARDT, ci-devant médecin
de la feue grande-duchesse Hélène, et auteur de
plusieurs autres ouvrages sur la Russie. Voy. sur la
traduction, un article de M. Louis Léger, dans la
• Revue crit. d'hist. et de litt... Xl• année (1877),
t. IV. 371-72.

Sour Sainte Marie bénédictine (J.-Fr.
Le Monnier). Récits par elle-même, mé-
moire, débat judiciaire, comptes-rendus
et jugements,(réunis par Léon TILI,ARD).
Caen, impr. de Charles Voinez, 1845,
in-8.

Soirées d'Abbotsford, chroniques et
nouvelles recueillies dans les salons de
Walter-Scott (traduites de l'anglais par
Amédée PICHOT). Paris, Dumont, 1834,
in-8.

Seize articles traduits de divers recueils anglais,
parus en grande partie dans la • Revue britanni-
que •.

Soirées (les) de Saint-Pétersbourg..., •
par M. le comte Joseph DE MAISTRE.
Paris, 1821, 2 vol. in-8 avec 1 portr.

V. • Dictionnaire •, IV, 512 c. Selon Quérard, la •
préface quoique signée S. V. (SAINT-VICTOR, l'édi-
teur de l'ouvrage) serait de M. J: H. IbT. L'intro-
duction ou entrée en matières (la Promenade sur la
Neva) a été écrite par le comte Xavier DE MaisTRE,
frére de l'auteur.

Soirées (les) • parisiennes de 1876 par
un Monsieur de l'Orchestre (Arnold MoR-
TIER). Paris, Dentu, 1878, in-18.

•

Soldats '(les) du Pape, journal de deux
zouaves bretons (Allain et Hervé Sioc'han •
DE KERSAIIIEC, donné par letir frère le
vicomte de Kersabiec). Nantes, librairie
Libaros, 1867, in-8, 1 f. prél. et 46 pp.

Soleil (le) et les grenouilles. Paris, J. B.
Guignard, 1673, 88 pp.

Cette fable ou plutôt cette allégorie sur Ies démè-
tés de Louis XIV avec la .Hollande, est traduit de
la fable latine du P. Commire sur le môme sujet:
elle est imprimée dans les OEuvres de ce savant
jésuite, sous le nom de LA FONTAINE.

Solutions graduées du problème de
la misère. Première solution. Réforme
commerciale par l'association de produc-
tion et de consommation... (rédIgé par
le doct. Arthur DE BONNARD). Paris, imp.
de Blondeau, 1855, in-12 de 36 pp.

Sommaire des leçons d'histoire natu-
relle ou Manuel à l'usage des élèves dans
les Instituts sous la protection et adminis-
tration spéciale de S. M. l'impératrice
Alexandra Feodorovna (par DELOCHE).
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St-Pétersbourg, imp. dc Ch. Kray, 1829,
2 vol. in-8.

Sommaire des leçons do physique, ou
Manuel... (parDEi.ocnE). St-Pétersbourg,
itnpr. dc Ch. Kray, 1828, 2 vol. in-8,
avec 8 pI.

Songe (le) de Scipion (par César DE
NOSTItEDA1LE). Tolose, 1606, in-12.

Songe .du rêveur (en vers) avec une
préface de M. P. L. (Paul LAcroix). Genève,
Gag, 1867, in-16.	 •

Sonnets (les) du docteur (par Georges
CAMUSET, oculiste à Dijon, mort en avril
1885). Paris, chez la plupart des librai-

• res,.1884.

Sophie, ou l'Enfant volé, par l'auteur
du Marchand forain (L. P. P. LEGA1')•
Paris, Lecointe et Durey, 1822, 2 vol.
in-1.2.

Sort (du) actuel des femmes. (Paris),
de l'imprimerie du Cercle social, rue du
Théâtre - Français, n" 4 (1791), in-8,
16 pp.

Une note du temps écrite sur le titre dit : Par
M me• DE CAMots.

Sous le froc. Le Chartreux. Par Mau-
rice ALttov (et Jacques DE CHAUDES-
AlGues). Paris, !Verdet, 1836, 2 vol.
in-8.

Voyez: . Souvenirs tie la vie littéraire • (1379),
par Ed. Werdct, dans lesquels cet éditeur raconte
(p. 22S), continent il fut obligé de faire achever ce
roman par Chaudes-Aigues.

Souscription nationale. Ilistoir; la saint
Napoléon (par WOESTYN). Paris, s. d.
(juillet 1855), in-4.

Souvenirs d'émigration (par M. Gustave
D 'AUGER). Caen, Le Gost, 1858, in-12,
fac-similé.

Rédigée d'apris les données fournies par la mére
de l'auteur, la comtesse d'Auger, née de Nedonchel.

Souvenirs d'un diplomate. La Pologne
(1811-1813), par le baron BIGNON (publiés
par le baron A.-A. ERNOUR, gendre de
de l'auteur); précédés d'une Notice histo-
rique sur la vie de l'auteur, par M. IIIIGNET.
Paris, E. Dent u, 1864, in-12.

Souvenirs d'un officier, 1812-1815 (par
Jacques-François MARTIN, de Genève).
Paris, Chcrbuliez, 1867, in-12.

Souvenirs d'un séjour à Paris (par Jo-
seph-Philippe von WESSENuEno), 126 pp.
y compris le titre et la table.

SUPPLEMENT.

Souvenirs d'un Sibérien, extraits des
Mémoires de Butin Piotrowski, et traduits
du polonais, avec l'autorisation de l'au-
teur (par Julian KLAczso). Paris, Ha-
chette, 1862, ou 1870, in-12.

Paru d'abord dans la • Revue des Denx-Mondes •,
15 avril, ter et 15 mai 1862.

Souvenirs d'un vieillard ile quatre
vingts ans (par'J. PEI.Lou). Pau, l'Lynan-
cotu•, 1869, i11-8, 132 pp.

Souvenirs d'un Voyage en Angleterre
en 1838 (par le comte Gaston DE BANNE-
VILLE). 'Paris, Henri Féret, 1839, in-8.

Quelques exemplaires seulement sont anonymes.

Souvenirs d'une cocodette écrits par
elle-même (par Ernest FEYDEAU). Leipzig,
Landmann, 1878, in-8.

Souvenirs politiques do l'histoire du
Béarn (par F. PIco'r).

Insérés dans l' • Observateur des Pyrénées •, 1890.

Souvenirs (mes) de 1811 et 1815, par
M... (REb eL). Parts, in-8.

Souvenirs sur Gaspard Monge et ses
rapports avec Napoléon, suivis d'un
Appendice relatif au monument qui a été
élevé par sa ville natale, ainsi qu'à l'ex-
pédition d'Egypte et à l'Ecole polytechni-
que (et des notes, par Edme-François
Jostnnn). Paris, impr. de E. Thunot,
1853, in-12.

Souveraineté (de la) du peuple et de
l'escellence d'un état libre, par Marcha-
mont Needhatn, traduit de langlois (par
le chevalier d EON DE BEAUMONT) , et
enrichi de notes de 1.-J. Rousseau, Ma-
bly, Bossuet, Condillac, Montesquieu, Le
Trosne, Raynal, etc., par Theopli. Man-
dat. Paris, 1790, 2 parties

La Ire édition de la traduction de l 'ouvrage de
March. Needham a paru d'abord sous son véritable
titre : • De l'Excellence d'un état libre e, dans: • Les
Loisirs chi cites. d'Eon • (Amsterdam, 1775), VI, 90 et
su iv.

Souveraineté (de la) du peuple, par
RIvAROL. Ouvrage inédit , trouvé dans
ses manuscrits (publié par le comte Cl.-
François DE RIVAROL, son frère). Paris,
l'éditeur, 1831, in-8 de 22 pp.

Ce n'est qui un court chapitre d'un ouvrage que
Rivarol avait écrit sous le titre de Théorie du corps
politique e Cet ouvrage mit sur de petites
feuilles volantes. sur de petits morceaux de papier,
les uns coules par liasse, tes autres entassés confu-
sément dans de petits sacs, ne s'rtait retrouvé qu'eu
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fragments a... Une grande partie du manuscrit Riva-
rol fut-volé (à la lettre). par l'abbé Sabatier, de
Castres, qui le pilla et le défigura à sa maniére dans
l 'ouvrage: • De la Souveraineté, ou Connaissance
des.vrais principes du gouvernement des peuples •,
imprimé a Altona, en 1506. (Sainte-Beuve: • Cha-
teaubriand et son groupe litt, • (1572), II, 173.)

Souverains (les) de l'Europe en 1828,
et leurs héritiers présomptifs ; leurs gou-
vernemens, leurs cabinets, leurs ambas-
sadeurs, leurs chargés d'affaires dans les
diverses cours (par P.-F.-X. Bouncul-
GNON D HERBIGNY). Bruxelles, 11. Tarlier,
1828, in-8.

Souverains (les) de l'Europe en 1830,
et leurs héritiers présomptifs... (par le
méme). Bruxelles, le nlénlc, 1830, in-8
avec portraits.

Réimpression presque textuelle du précédent.

Stances au sujet du mariage de S. M.
Napoléon:.. (par M"" Adine JOLIVEAU).
Paris, 1810, in-8.

Stances en l'honneur de Napoléon le
Grand (par L. F.- UZ-1NNE fils, de Ver-
sailles). Paris, 1806, in-8.

Stances sur la promenade du 1" juillet
1826 à Yelaguine et à Kamennoi-Ostrof.
(Traduit du russe du comte Dmitri
KttVOSTOFF, en français et en allemand).
St-Pétersbourg, 1826, in-8.

Stances sur le mariage de Napoléon
(par Aug. XIMENEZ). Paris, 1810, in-8.

Stances sur la naissance du roi de
Rome, (par GENTIL). 1810, in-8.

Star ou $ de Cassiopée. Histoire mer-
veilleuse de l'un des mondes de l'espace,
nature singulière, coutumes, voyages,
littérature starienne, poèmes et comédies
traduits du starien. Fantasia. (par DEFON-
TENAY). Paris, Ledoyen, 1854, gr. in-18.

Statique (La) des végétaux, (trad. de
l'angl. par M. DE BUFFON. Nouv. édit.
revue par SIGAUD DE LA FOND), et celle
des animaux (traduite par F. DE SAUVA-
GEs). Expériences lues à la société roy.
de Londres par E. HALES. Paris, Didot
jeune, 1779-80, 2 parties in-8.

Statistique générale et particulière de la
France et de ses colonies, avec une nou-
velle description topographique, physique,
agricole, politique, industrielle et com-
merciale de cet état. Ouvrage qui donne..
par une société de gens de lettres, et de

savans. (J. PEUCHET, SONNINI, DE LA-
LAUZE, GORSSE, AMAURY-DU VAL, DUMAYS,
PARMENTIEIR et DEVEUx) et publié par
P. H. Herbin. Paris, F. Buisson, an XII,
(1803), 7 vol. in-8 avec 1 atlas de 19 tabl.
et 9 cartes col.

Stratonice et son peintre, conte qui n'en
est pas un (par DE GUERLE). Parts, 1800,
in-8.

Réimprimé dans les • OEuvres • de fauteur. Paris,

1828, in-S.

Subtilles (Les) fables d'Esope, auec
celles d'auié, de Alfonce, et de poge flo-
rentin, avec plusieurs beaulx ditz mou-
raulx (trad. par le P. Julien (MAcuo) des
Augustins de Lyon). Lyon, Pierre Mares-
chat, 1499, in-4.

Pour les nombreuses éditions, dont le titre varie
souvent, voy. Brunet: • Manuel ., I, 93-4.

Suite de la défense des oeuvres de Voi-
ture. A M. Ménage (par Comte.). Paris,
A. Courbé, 1655, in-4.

Suite de la Femme docteur, comédie
nouvelle en cinq actes (et en prose par le
père G.-H. BOUGEANT). Liège, veuve Pro-
cureur, 1732, in-8.

Voy. la • Femme docteur •, au t. It, 441 d.

Supplément au cours de littérature (de
la Harpe), ou Choix de ju gnenlens des écri-
vains français sur les litterateurs anciens
et modernes, (recueilli par Félix DESCU-
RET). Paris, Et. Ledoux, 1822, 2 vol.
in-18.

Supplément au Nouvel abrégé Chrono-
logique de l'Histoire de France, contenant
les additions et corrections faites à cet
ouvrage dans la V' édition 1756. Pour
servir à la 3' et 4' éditions. (par Charles-
Jean-François HENAULT, l'abbé BOUDOT,
et autres). A Paris, Prault, 1756, in-8.

Sur l'amnistie (par DUPONT). Paris,
s. d. (1792), in-8.

Sur l'art du Comédien. Lettre à M"'
Euphrasie Poinsot, première chanteuse au
Grand Opéra, à Paris. 3 janvier 1852
(par E. J. FAILLY). Paris, imprimerie de
J. Claye, 1852, in-8 de 48 p.

Sur l'établissement d'une constitution
républicaine en France, (par nE GASTE).
Paris, Dentu, 1873, in-18.

Sur la mort de lord Byron; par sir
Walter SCOTT. (Trad. de l'angl. par
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Amédée PiceoT, précédée d'une Lettre du
traducteur à l'éditeur). Paris, Ch. Gosse-
lin, 1824, in-8 de 28 pp.

Dans la Lettre, le traducteur dévoile deux super-
cheries: celle de la • Lettre de lord Byron au Grand
Turc, précédée de la Lettre de sa Hautesse au noble
lord ., trad. de l'angl. Paria, Samson, 1821, in -8 de
18 p. (qui est de Fr.-Eug. G.1RAY DE MUNGL.aVE);

'et celle de: • Stances sur la mort de lord Byron,
par son ami sir Thomas Moore ., trad. de l'angl. (en
prose). Parie, impr. de Tillard, 1821, in -8 de 16 p. dont
l'auteur véritable n'a pas été découvert, b ma con-
naissance.

Sul. la scie d'Harfleur (par le colonel
Vicomte Charles-Gaspard DE TousTAiN DE

' RICHEROURG). Au Ilacre, imprimerie de
Faure, 1825, in-8, 32 pages.

C'est une suite de • Scie d'Harticur, extrait (rune
réponse du colonel vicomte de Toustain de Riche-
bourg, à la question de plusieurs de ses concitoyens
du Havre et d'Honneur •. Au Havre, imprimerie de

Faure, 1824, in-8, 24 pages.

Sur le projet de loi relatif à la presse
(par F. GulzoT). Paris, Le Normand,
1814, in-8, 27 p.

Sur le rétablissement des Académies
des Beaux Arts, (par VIGNON, architecte
de l'église de la Madeleine). Paris, impri-
merie de M°" Ve Perronneau, 1814, in-4,
12 p.

Sur le style des prophètes hébreux,
(par Aug. Ch. RENOUARD). Paris, 1814,
in-4 de 32 p.

Sur les causes du désaccord entre les
Chrétiens orientaux et les Chrétiens occi-
dentaux sur l'époque de célébrer la fête de
Pâques (par l'archiprêtre Tarase SEne-

DINSKY, aumônier de la légion russe à
Berlin, en russe, allemand, français et
italien). Berlin, impr. de Ch. Schultze,
1863, in-8 de 19 p.

Sur les opérations du neuvième corps,
en 1812, (par le marquis G. de CIIAm-
BRAY). Parts, s. d. (1829), in-8 de 16 p.

Sur Voltaire. Fragment par (Victor
Huco). Paris, Tardieu, 1823, in-8.

Extrait de la . Muse française ., 1823, IL 421.

Système de la Nature ou Iles Loix du
monde physique et du monde moral (par
le baron d'lloi,eAcIi). Paris, s. adresse,
an lI de la République, (1793), 6 vol.
petit in-18.

Qoiqùanonyme. l'Avis de l'éditeur (Naigeon) dit
qu'on présume que cet ouvrage est de feu Mirabaud.
Ce détestable livre sert encore d'arsenal au matéria-
lisme moderne 	 Büchner le cite souvent dans
• Force et matière •.

Système de la Nature ou des lois du
nlotide physique et du monde moral; par
le baron d'HoLBAcu. Nouv. édit. avec des

Î

notes et des corrections par DIDEROT.

(Publié par B. nE ROQUEFORT). Paris,
 Et. Ledoux, 1821, 2 vol. in-8.

Voy.. Supercheries ., II, 1156 d.
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TABATIÈRE TABLEAU 

Tabatière (la) vengée; réponse rimée à
l'auteur de l' « Art de fumer n, par un
priseur de Brienne(CitAvANCE, dc Brienne-
le-Château). Paris, 1844, in-8, 43 p.

Tableau de l'église de Liège avant
l'érection des nouveaux évêchés des Pays-

Bas autrichiens (par le chev. de HEES-
wrcK). Liège, 1782, in-12.

L'auteur a été emprisonné à cause de la publica-
tion de cet ouvrage, qui a été supprimé avec soin.

Tableau de l'histoire ancienne à l'usage
de la jeunesse, rédigé d'après les tnetl-
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aleurs historiens, par âI ••• (RAuLIN DE
BELVAL). Moscou, imprimerie de N. S.
Vsévolojsky,1811, in-8 de VI-196 pp.

Tableau de la Pologne ancienne et mo-
derne..., par MALTE-BRUN. Nouv. édition,
entièrement refondue et augm. par Léo-
nard CIIODZho (suivie d'un Essai histori-
que sur la législation polonaise..., par
Joachim LELEWEL, et de Fra"mens sur la
littérature ancienne de la Pologne par
Michel (PODCZASZI'NSKI). Paris, Aime-
André, 1830, 2 vol. in-8 avec cartes.

L'opuscule de Lelewel et celui de Podczaszynski
remplissent les 300 dernières pages du second vol.

Tableau des piperies des femmes mon-
daines.

Une réimpression, Paria. Willem, 1870, in-8, avec
une préface du bibliophile Jacob qui examine.la
question de savoir quel est l'auteur de cette violente
invective et qui regarde comme très probable l'attri-
bution à Jacques OLIVIER, auteur de l' • Alphabet
de l'imperfection des femmes •.

Tableau du nouveau Palais-Royal, 1788,
in-12.

V.. Dictionnaire .. 1V. 614 b. Attribué à MAYEE5

SAINT-PAUL, mais selon d'autres, à NOCCenET.

Tableau généalogique de la maison im-
périale de Bonaparte (par J. nE GAULLE).
Paris, 1853, in-fol, piano.

Tableau généalogique et historique de
la seconde race des rois de France (par
VITON DE SAINT-ALLAIS). Paris, S. d..,

in-fol. piano.

Tableau historique et généalogique de
la maison de Bourbon (par le comte DE
FORTIA D ' UltlIAN). Avignon, 1816, in-8.

Tableau historique et politique des tra-
vaux de l'Assemblée constituante depuis
l'ouverture des Etats généraux jusqu a la
journée du 6 octobre 1789, par M. DE
RIVAROL l'alne (publié par le vicomte Cl.-
Fr. DE RIvAROL). Paris, 1797, in-8.

Quérard • France litt. •, XII, 460, dit: Cet
ouvrage n'a pas eté réimprimé dans les • OEuvres
complètes + de l'auteur: il se trompe, car il y rem-
plit tout le tome 1V, sous ce titre: • Extraits du
Journal politique et national •. C 'est encore le
mate ouvrage qui a été publié sous le titre de :
• Mémoires de Rivarol . avec des notes par Ber-
ville, en 1824.

.Tableau méthodique des minéraux, sui-
vant leurs différentes natures et avec des
caractères distinctifs, apparents ou faciles
à reconnoitre (par L.-J.-M. J)AUBENTON).
Paris, Demonville, 1784, in-8 de 75 pp.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Tableau statistique de l'Empire fran-
çais par divisions militaires (par Wi.LRT).
Amiens, Caron, 1811, in-8.

Tableaux de la Suisse, ou Voyage pit-
toresque fait dans les XiI cantons du
Corps Helvétique, représentant les divers
phénomènes que la nature y ressemble,
et les beautés dont l'art les a enrichis
(par B.-F.-A. DE ZURLAUBEN). II e édition.
Paris, Lamy, 1784-88, 12 tomes en 13 vol.
in-4, avec pI.

Nouvelle édition des • Tableaux topographiques
de la Suisse •: voy. • Dictionnaire •, IV, 658 a.

Tableaux pittoresques des mœurs, des
usages et divertissements des Russes,
Tartares, Mongols et autres nations de
l'empire de Russie, en 40 planches enlu-
minées d'après les dessins faits sur lieux,
dans un voyage avec le célèbre conseiller
d'Etat de Pallas, par J.-G.-G. GEISSELER,
avec le texte servant d'explication, pa-
Frédéric HEsePEL (pour les deux premières
livr., et par Guil.-Mich. RICHTER pons les
autres) (en allem. et en fr.). Paris,
Fuchs; Leipzig, Baumgartner, s. d.
(1804), 4 cahiers in-4 de X-142 pp. avec
40 pI. col.

Tables généalogiques des maisons Iles
ducs et pairs de France (par SAINT-MAR-
TIN D 'ARENNES, premier généalogiste de
France). Paris, 1663, in-fol.

Taconnet (sic) ressuscité, voyageant
à Paris et en province (par J.-Bapt. AR-
TAUD). 'Paris, Bordier , 1790, in-8 `le
56 pp.

•

Taganrog, ou les derniers jours d'A-
lexandre I (par W. OERTEL). Traduit du
russe par D. PRIKLONSKOY. St-Péters-
bourg, 1834, in-8.

Tambour (le) nocturne, ou le mari
devin, comédie anglaise (de J. ADDISON),
accommodée au Théâtre-Français, par
NIIRICAULT - DESTOUCHES. Paris, Prault
père, 1736, in-12.

Télémaque (de Fr. SALIGNAC DE LA-
MOTTE FÉNÉLON), mis en vers par Nico-
las BUCNET. Weimar, s. adresse, 1797,
2 vol. in-4 de IV-369, et 388 pp.

Testament (le) de la vieille cousine,
trad. de l'anglais sur la deuxième édition
(de mistress Charlotte SMITH, par Mu'
llort. DE C1 Ré-BARné). Paris, Mathiof,

' 1816, 4 vol. in-12.
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Testament du cardinal de Richelieu.
D'après une note du cat. Pixérécourt (n o 1869),

le • Testament • aurait été imprimé sur une copie
que le cardinal aurait donnée à sa nièce, la duchesse
d'Aiguillon, et que celle-ci avait laissée eu mourant
à M e du Vigean, son amie. Cet ouvrage lit beau-
coup moins de bruit lors de son apparition que cin-
quante ans aines lorsque Voltaire et Foncmayeur
entamèrent une intéressante discussion sur sa véri-
table origine.

Théâtre (le). Lyon, impr. de Ving tri-
nier, 1855, in-8 de 16 pp.

Signé: Louis Monte -Pois.

Théâtre de Maurice comte "' (DU
CHAStSIL). Bruxelles, Huquardt, 1877,I
in-12 d6..367 pp.

Théâtre de M. Alexandre Bernos (pré-
cédé d'une Notice sur l'auteur, par M.
Pierre LEGRAND , avocat, membre du,
Corps législatif). Lille, impr. de Le`ebvre-'
Ducroq, 1855, 2 vol. in-8.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires.

Théâtre des Boulevards. Paris, Bou-
veyre, 1881, 2 vol. in-18.

La paternité du • Théâtre dcs Boulevards • avait
été attribuée un peu à tous les auteurs qui ont écrit
pour ce genre de spectacles, mais on a la preuve
que la plupart de ces parades sont de GEECLE.TTE.

Théâtre (le) des Passions et de la For-
tune, ou les Avantures surprenantes de
Rosamidor et de Théoglaphire, histoire
australe (par Du PERRON DE CASTERA).
Paris, Henry, 1731, in-12.

Théâtre des Rois et des Souverains de
la famille royale de France (par Henry-
Abr. CHÂTELAIN). Amsterdam, 1720, in-4.

Théâtre Saint (par 111'^' DE GENLIS).
Paris, 1779, in-8.

Théâtre tragique d'Alexandre SOUMA-
nocow (précédé d'une Epttre sur l'utilité
du verre, par Michel LoMONOSSOw, et
suivi de Martésie et Thalestris, tragédie
en V actes, de Michel KuértAscow). Tra-
duit du russe par Manuel-Léonard PAP-
PADOPOULO. Paris, Benouard, an X-1801,
2 vol. in-8.

Tite, tragédie représentée sur le théâ-
tre du collège d'Amiens (par le Père
Onnv). Amiens, 1697, in-8.

Tocsin (le) de la liberté (par RENAULD).
Paris, Sarlit, s. d. (juin 1870), in-32.

Tombeau (le) de Mirabeau (par Olympe
DE GOUGES), 1791, in-8.

Topographie médicale de Moscou (par
le doct. F. -C. -M. 1%1A BKUS, rédigée d'après
une notice statistique de Moscou , par
ANDROSSOFF). (MOSCOU, 1832), in-4 de
53 pp.

C'est un tiré 'a part de l'introduction au Rapport
sur le choléra-morbus de Moscou, par Markus.

Tour (la) Aygossi (par ROUX-ALPHE-
RAON). Aix, itnpr. Nicot et Aubin, 1843,
in-8.

Tours (des) pour les enfants trouvés
(par Ad. LEONE), in-8.

Tracas de Paris, en vers burlesques
(par F. COLLETET). Paris, 1714, in-12.

Traditionalisme (du) d'après le Concile
d'Amiens, Mgr l'Evéque de Montauban,
le Collège romain et le Journal histori-

C que de Liège (par l'abbé B. GILSON, curé-
doyen). Paris, Douniol, 1855, in-8.

Traduction d'un fragment du XVIII'
livre de Polybe, trouvé dans le monastère
Ste-Laure au Mont Athos. S. 1. ni adresse,
1805, in-8 de 80 pp.

Prétendue traduction qui n'est qu'un pamphlet
d'Emm. L.-H.-A. DEL.\CYAY, comte D'ENTRAGUES;
voy. • Supercheries •, III, 203 e. Il yen a une réim-
pression, avec le nom du prétendu traducteur :
Noue. édit. revue, corrig. et augm. par l'auteur.
Londres, s. adr., 1806, in-S de 119 pp.

Traductions de latin en françoys, imi-
tations et inventions nouvelles, tant de
Cl. Marot que d'autres plus excellents
poètes de ce temps. Paris, E. Groulleau,
1550, in-8.

La plus petite partie des pièces de ce recueil est
de Marot. Les autres sont de divers poètes désignés
seulement par des initiales, parmi lesquels on a cru
reconnaître Cl. Collet, Lyon Jamet, Gabr. Chapuis,
L. Desmazures.

Tragédies d'ESCHYLE (traduites en fr.
par J.-J. LE FRANC DE POMPIGNAN). Paris,
Saillant etNyon,1770, in-8 deIV-XXXVI-
546 pp.

Traité contre le luxe des coiffures. Pa-
ris, Edme Coterot, 1694, in-12.

Une note manuscrite citée sur un catalague du
libraire Olivier de Bruxelles, attribue cet ouvrage
à l'abbé VASSET.

Traité de l'âme (par J. DE LA METTRIE).
S. 1. ni d., pet. in-12 de 198 pp.

Traité de l'artillerie, expliquant tout ce
qui concerne les canons dont on se sert
en France, tant sur terre que sur mer.
De plus la manière de jeter les bombes,
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où l'on donne à connoltre les proportions
de ces machines... et enfin le moyen de
composer toutes sortes de feux d'artifice
de guerre... (par il. GAUTIER). Lyon, Th.
Amaury, 1690, in-12.

Traité de l'établissement de la Compa-
gnie de Messieurs les Pénitents blancs
d'Avignon fait par un religieux du cou-
vent des FF. Prêcheurs d'Avignon (Jean
MAIINET). Avignon, Of'roy, 1675, in-12.

Traité de l'estat honneste des chrestiens
en leur accoustrernent (par Lambert 1)A-
NEAU). Genève, par Jean de Laon, 1580,
in-8 de 191 pp.

Traité de l'orgueil (par Jean LAPLA-
CETTE). Amsterdam, Jean Garret, 1692,
in-12.

Traité. des chiens de chasse, contenant
l'histoire générale de l'espèce, les soins
à prendre pour faire des élèves, croiser
les races..., par un des collaborateurs du
« Traité général des chasses » (RoussE-
LON). Paris, Rousselon, 1827, in-8 avec
16 pI.

Traité des délits et des peines (par
BECCARIA), trad. de l'italien (par MOREL-
LET). Nouvelle édition plus correcte que
les précédentes et avec le Commentaire
(par un avocat de province (VOLTAIRE),
nouv. édition augmentée par l'auteur).
Philadelphie, John Robert, 1775, in-12
de XXIV-192 pp.

V. • Dictionnaire •, IV, Tri a. Le Commentaire
a un titre particulier, quoique la pagination se suive.
Le faux-titre de cette pagination porte :. Le Code
des magistrats •,

a

b

C

Traité de la canicule et des jours cani-
culaires (par PoacuoN, médecin). Paris,
1'illery, 1688, pet. in-8.

Traité do la peste, où l'on explique
d'une manière naturelle les principaux
phénomènes de cette maladie, et où l'on
donne les moyens de s'en préserver et
d'en guérir (par F. BAux, docteur-méde-
cin). Toulouse, 1722, in-12.

Traité de la vérité de la religion chré-
tienne (par Jacq.. ABBADIE). Rotterdam,
Rainier Leers, 1684, 2 vol. in-8.

Première édition anonyme d'un ouvrage souvent
r3imprimé avec le nom de l'auteur.

Traité des affinités chymiques , ou
attractions électives, trad. du latin sur la
dernière édition de T. Bergman (par BON-
JOUR), augmenté d'un supplément et de
notes. Paris, 1788, in-8 avec pl.

Traité des . arbres fruitiers, extrait des
meilleurs auteurs par la Société écono-
mique de Berne... Yverdon, s. adr., 1768,
2 vol. in-12.

V. • Dictionnaire •, 1V, 774 6. La Société écono-
mique de Berne avait fait traduire en allemand les
articles du • Dictionnaire des Jardiniers • de Phi-
lippe Miller, et les observations de Thierrat sur Ies
pommiers.

Traité des chasses aux pièges, supplé-
ment au traité général de toutes les chas-
ses, contenant la description de tous les
piéges... ouvrage entièrement neuf, par
les auteurs du « Pécheur français » (C.-J.
KRESZ aine). Paris, Audot, 1828, 2 vol.
in-8 avec 58 pl.

Traitté (sic) des plus belles bibliothè-
ques de l'Europe. Des premiers livres qui
ont été faits. De l'invention de l'impri-
merie. Des imprimeurs..., avec une Mé-
thode pour dresser une bibliothèque. (Tra-
duction libre du: « De Bibliothecis », de
Jean LOMEIER), par le sieur LE GALLOIS.
Paris, Est. Michallet, 1680, in-12 de
XII-210-XXVIII pp.

Reproduit en grande' partie par de Limiers, dans
• Idée générale des études •; voy. • Dictionnaire •,
Il, 880 d.

Traité des ponts, où il est parlé de
ceux des Romains et de ceux des moder-
nes... avec explication de tous les termes
qu'on emploie à la construction des ponts
et les figures... et les édits, déclarations,
arrests.et ordonnances (par Hubert GAU-
TIER). Paris, A. Cailleau, 1716, in-8.

Traité des verbes de la langue italienne
(par F. VALERIO). Moscou, de l'impr.
d'Aug. Semen, 1826, in-8 de 40 pp.

Traité du jeu où l'on examine les prin-
cipales questions de droit naturel et de
morale qui ont du rapport avec cette ma-
tière (par Jean BARBErRAC), 1709, 2 vol.
in-8.

Il est longuement question du jeu tres échecs dans
le second volume de cet ouvrage dont il existe une
traduction allemande. Brime, 1701.

Traité du mouvement des projectiles
appliqué au tir des bouches à feu, par
Jean-Louis Lombard (publié par son fils
Jean-Ant.-Marie LOMBARD). Dijon, impr.
de Frantin, et se vend à Auxonne,
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f

J.-A.-M. Lombard, .an V (1797), in-8 de
XXIV-264 pp. avec 4 pI.

Quérard . France titi.. dit que C.-N. Amanton
'est l'auteur de l'avertissement et de la préface.

Traité historique et politique du droit
public de l'empire d'Allemagne (par LE
COCQ DE VILLERAY). Paris, Laurent
d'Koury, 1748, in-4 de XXIV-336 pp.

Traitté politique eomposé par William
Allen, Anglois, traduit nouvellement en
français, ou il est prouvé par l'exemple
de Moyse et par d autres tirés hors de
l'Ecriture que tuer un tyran « titulo vel
exercitio » n'est pas un meurtre. Lug-
duni, 1658 (Paris, 1793), in-18.

Ecrit dirigé contre Cromwell. Selon Gui Patin
Lettres ., I, 416, la traduction est due à Jacques

CARPENTIER DE MARIGNY, mort en 1670. On a
émis l 'opinion que Marigny pourrait bien étre l'au-
teur.

Traitement (le) domestique et les pré-
servatifs du choléra oriental, à l'usage
des familles avant l'arrivée des secours
de l'art (par Marie - Antoine- François -
Joseph, baron FISSON DU MONTET). Paris,
Lecointe et Pougin; Nancy, Vidart et
Julien, 1831, in-8, VI et 42 pp.

Traits de la vie des Russes à l'époque
de leur régénération sous Pierre-le-Grand.
Histoire succincte de Menchikoff (par
FERRY DE PAGNY). St-Pétersbourg, impr.
de l'Acad. imp. des sciences, 1849,
XLII pp. in-4.

Fait partie de la • Clef de la langue française .,
par FERRY DE PAGNY.

Translation (la) en italien (de Barthé-
lemy DE CLERCVILLE) en français de la
lettre des merveilleuses et horribles ba-
tailles nouvellement apparues au pays de
bergame. S. 1. n. d. (Troyes, lehan Le-
coq, vers 1517), pet. in-8 goth., 4 fts non
chiffrés.

Trappistes (les) du Gard (par l'abbé
J. HARDY). Paris, Adrien Leclerc, 1839,
in-8, 27 pp.

Travailleurs (les) . de l'Amer. Parodie
(des « Travailleurs de la mer », par M.
V. Hut:o). Par l'auteur des « Misérables
pour rire » (Gustave MARX). Paris, Cour-
nol, 1866, in-32, 57 p.

Travaux (les) d'Hercule (par E. LENO-
RLE). 1693-1694.

Voir au Cat. dc la bibliothèque nationale tome Iv
p. 352, le détail des 21 parties dont se compose ce

recueil de dialogues politiques sur les affaires du
temps.

Treize (Ies) journées ou la Finlande
(par le prince P.-G. GAGARINE). St-Pti-
tersbourg, 1809, in-8.

Voyage de l 'empereur Alexandre I en Finlande.

Près humble réponse aux Litanies du
citoyen Timon, Vicomte de Cormenin,
ex-impérialiste, — ex-royaliste-Ultra, 

—ex-radical, — ex-homme d'esprit. Aujour-
d'hui Ultramontain. (par Georges-Marie-
Mathieu DAIRNVAELL). Paris, Edouard
Albert, 1845, in-32, 51 p.

Trésor (le) de Sapience est plein do
toute bonté rempli de plusieurs bonnes
authoritez des saiges philosophes et aul-
tres. Lyon, Romain Morin, M. D. XXX,
in-8, lettres rondes.

C'est une traduction du • Sophologium . de Jac-
ques LE GRAND; il existe une autre édition lyon-
naise datée de 1510.

Trésor des cartes géographiques des
principaux états de l'univers, (par Pierre
Du VAL). Paris, 1653, in-8 oblong.

Tribut social ou formation générale
de l'impôt (par Rloux de MAILxou). Paris,
1791, in-8.

Triumphante (la) et magnifique Entrée
faite par le révérendissime prelat et très
vertueux seigneur monseigneur le léguat
en la noble ville de Pariz le mardi XX'
iour de décembre l'an mil-cinq-cens-trente
(par François NAU). S. I. n. d. (Paris),
in-8, 4 fts.

Trionfe (le) de l'amour sur le destin,
(par S. B4EMOND). Amsterdam, A. Wol`
gang, 1679, petit in-12, 4 fts et 160 p.

Triomphe (le) de Trajan, tragédie lyri-
que en trois actes (par Joseph-Alphonse
d'EsMt BARD). Représenté pour la première
fois sur le théâtre de l'Académie impériale
de Musique le 13 octobre 1807. A Paris,
de l'imprimerie de Ballard, 1807, in-8,
52 pages.

Triple (de lu) vie de l'hotnnte selon le
mystère des trois principes de la manifes-
tation divine, écrit d'après une élucidation
divine par Jacob Bélime (sic), autrement
dit le Phiiosophe teutonique, en l'an 1620,
imprimée à Amsterdam en 1682 (par les
soins de Jean-George GicuTEL), traduit
de l'allemand en français par un Ph. 111.
en 1793 (Louis-Claude DE SAINT-MARTIN;
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revu et publié par GILBERT). Paris, Mi-
gueret, 1809, in-8 avec 1 pl.

Tristan de Leonoys, chevalier de la
Table ronde. Paris, Michel Le Noir, 1514,
in-fol.

Ce récit des aventures d'un illustre chevalier com-
posé originairement en gallois et en latin, fut ensuite
traduit avec de nombreuses modifications dans toutes
Ies langues de l'Europe (Voir pour d 'amples détails
le • Manuel du Libraire .). Le roman en prose fran-
çaise est conservé dans divers manuscrits que possè-
dent à Paris la Bibliothèque nationale et celle ile

-r'Areenal ; on le trouve aussi h Londres au Musée
britannique et, à Genève.

Le premier traducteur (il déclare avoir suivi un
texte latin), fut un chevalier anglais, LUGES, sire du
chateau du Gat (Gast, ou Guil); à la demande du
roi Henri lI, un autre écrivain de l'époque, Helye DE

Bomo y , s'engage à compléter le . Roman de Tristan .
qui était demeuré inachevé. Cette version primitive.
remaniée et accommodée au langage du quinzième
siècle, fut imprimée à Rouen en 14S9, in-fol.

Une publication t r imestrielle, consacrée à la litté-
rature du moyen-âge, la . Romania o contient (n• 60,
octobre ISSC), p. 4S1-510, un long récit en prose
d'après des manuscrits inédits :. La mo rt de Tristan
et tl'Iseull ., p. 511-520; . Les Folies de Tristan .,
épi. udc inédit des compositions poétiques relatives au
chevalier breton, et enfin p. 530-551, un mémoire de
M. Léopold Sudre, sr les . allusions à la légende
de Tristan dans la littérature du moyen -âge
N'oublions pas de signaler un livre arrivant de

a l'Inde et dont voici le titre : . On the romance of
Tristan. its origin and os dévelopenient by sir Edward
Tyrrell Leich. m Bombay, 1565, in-S, 35 p. Voir un
article signé G. P. (Gaston Pants', dans la . Revue
critique . 2 avril 1569. Il rite d'autres travaux sor' .
Tristan, entre autres l'excellente notice de Reinhold
Emmen : Tristan und Isold und der Marcher veil
der goldhaurigen Dung frau. . Germania . t. VI.
p. 350-106,

Tristesse (La) du grand Victor (par
DUPAI). in-8.

Il s'agit de Victor Hugo.

Trois (Les) Chapelon, poètes Stépha-
nois (par Jean-Antoine de LA Toun -VA-
RAN, bibliothécaire de la ville de Saint-
Etienne et l'abbé MAIRE). Lyon, imper. de
Vingtrinier, 1856, in-8 de 76 pp.

Trois charades. Cirage. — Science. —
Contumace. Souvenir de Nancy. (1866-

G 1867). (Par Louis ARNAULT). Nancy,
imprimé par H. Collin, (1867), in-18.

Tirage à petit nombre.

Trois lettres de l'auteur de la « Recher-
che de la vérité ». (MALLEIIRANcIIE) tou-
chant la Défense de M. Arnaud cont re la
réponse ate livre des : Vrayes et fausses
idees. Rotterdam, lieiniers Leers, 1685,
in-12.

b

	 0 00	

U

UN UNE

Un Lancier de 20 ans (Paul Duvelle),
mort au champ d'honneur (par Théophile
DUVELLE). Paris, Charles Dillet, 1866,
in-16, 76 pp. et 2 ff.

Un Lyonnais parmi les fous de Bicétre
è Paris, par un malheureux qui réclame
en vain ses endroits (A. LASIBERET). Lyon,
1837, in-8.

Une Cour d'amour au castel du Bourget
le 1 o" dimanche de niai 1349 (par Maurice
Mor.ENS). Turin, de l'Union typ-éditrice,
1868, in-18.

Une Pensée à Notre-Dame du Chéne do
Bar-sur-Seine. Extrait d'une oeuvre iné-
dite de Las Casas (l'abbé FONTAINE),
publié par M. Doussot. Bar-sur-Seine,
Doussot, 1862, in-8.
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VADEMECUM VÉRITÉ

Vademecum (le) maçonnique. Extrait
des statuts, rituels et réglemens de l'ordre
au rit écossais. Esquisse historique sur
la Mac.; discours d'initiation, poésies, etc.
(par le Fr.-Louis Ri TIF DE LA BRETONNE).
S. t., 1840, in-12 de 50 pp.

Vairvert (sic) ou le voyage du Perro-
quet de la Visitation de Nevers, poème
héroï-comique; la Critique de Vairvert,
comédie en un acte ; le Carême im-
promptu ; le Lutrin vivant (par GRES-
SET). La Ilayc, P. de Ilondt, 1738, in-12
de IV-88 pp.

Voy. • Vertvert ..

Vallée d'Arques : le bourg, le chateau,
le champ de bataille (par F>RET). Dieppe,
V' Marais (s. d.), in-16.

' Velay (le). Fleurs de Montagnes. (Par
Aimé Gusos). Le Puy-en-Velay, impri-
merie M.-P. Marchessou, 1868, in-16,
1 photographie.

Venise (de). Remarques sur la musique
et la danse, ou lettres de M. G... (Ange
GOUDA(%) à milord Pembroke. Venise,
Charles Palese, 1773, in-12 de VIII-
136 pp. — Supplément aux Remarques...
Venise, id., 1773, in-12 de 96 pp.

V. • Dictionnaire •, IV, 921 o. Ces douze lettres
ont été réimprimées dans les • OEuvres mêlées • de
Mad. Sara Gondar (Amoterd., s. adr., 1777, 2 vol.
gr. in-12), dent elles forment le tome II. Du reste,
il est fort présumabte que ces prétendues • OEu-
vres • de Mad. S. Gondar sont entièrement de la
composition de son mari; car, si l'on 'en croit Casa-
nova, cette dame, irlandaise de naissance, et an-
cienne servante de cabaret, était loin d'être lettrée.
Pour des détails étendus sur le mari et la femme,
voyez les • Mémoires • de Casanova.

Véritable (le) ami, ou la vie de David
Simple. Traduit de l'anglois (de miss Sarah
FIELDING, par SKUNK, pseud. de P.-A. DE
LA PLACE). Amsterdam, 1745, 2 vol.
in-12.

L'avertissement du traducteur est signé SKCea.
V. • Dictionnaire e, IV, 924 e.

Véritable (la) dévotion envers la très-
a Sainte-Vierge Marie. Gand, 1. Poelman,

1826, in-32.
C'est un extrait d 'un ouvrage de Licconb • La

Gloria di Maria e.

Véritable récit ties choses passées es
Pays-Bas, depuis la venue du seigneur
Don Juan d'Austrice, lieutenant gouver-
neur et capitaine général pour le Roy, en
iceulx; avec Solution des objets contenus
au Discours non véritable, mis en lumière
par les Estats desdictz pays, touchant la
rupture par eulx faicte de la dernière paci-
fication (par IIANNARD GAMER1US). Im-
primé en la ville de Luxembourg (pour
Martin Marchant, imprimeur et libraire
de Verdun), 1577, pet. in-4 de 82 ff. non
chiff. — Le même. Louvain, Pierre Zan-
gre et Jehan Maes, 1578, in-8 de 166 pp.
non chiff.

Réimprimé sous ce titre : • Discours véritable des
choses e... Lyon, Sic. Guirin, 1578, in-S.

Véritables intérêts des puissances euro-
péennes et de l'empereur du Brésil, par
rapport aux affaires actuelles du Portu-
gal, par un ami de la vérité et de la paix
(Antonio RIBEIRO SARAIVA). Paris, Dela-
forest, 1829, in-8 de 49 pp.

Vérité (la) à tous. Montmirail. 8 août
1838 (par le vicomte DE LA ROCHEFOU-
CAULD). Paris, imprimerie de Casimir,
1838, in-8, 2 ff. pré!. et 31 pages.

Vérité (la) opposée aux détracteurs
de J.-B. Lecomte, ancien notaire à Bar-le-
Duc. Epigraphe : a La calomnie, Mon-
sieur, vous ne savez guère ce que vous
dédaignez; j'ai vu les plus honnêtes gens
près d'en être accablés » (Beaumarchais),
(par J.-B. LECOMTE, lui-même). Nancy, de
l imprimerie de Richard-Durupt, 1833,
in-4, 144 pages et un supplément de 15 p.
qui manque souvent.

Vérité (la) sur Pierre-le-Grand et la
Russie moderne (par GRZYMALA). (Paris,
1835), in-8.
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e

Vers français et latins sur la mort d'un
petit chat (RAPIN et SANADON). (Sans lieu
ni date, mais Paris, 1743, in-12.

Vers funèbres sur la mort de Charles
Du Verdier (par César DE NOSTREDAME)..
Tolose, 1607, in-12.

Vers techniques sur la géographie de
l'Allemagne, travaillés d'après le plan et
l'enseignement de Gaspart et éclairés par
des notes allemandes (par J.-P. DULANOY).
Dortmund, Mallinkrodt, 1800, in-8.

Vertu du catholicon.
V. • Dictionnaire n, IV, 950 6. C'est la première

édition de la • Satyre Ménippée • ; elle ne dut
paraftrc qu 'après la rentrée de Henri IV à Paris,
c'est-à-dire après le 22 mars 1594, puisqu'on y rap-
porte des faits d'une date postérieure; le millésime
1593, indiqué sur d'autres éditions de la même époque
est une date fausse, il faut lire 1594.

La • Satyre Menippée • fut, dans sa première
apparition, un ouvrage complexe; elle se composait de
deux parties, la • vertu du catholicon • et . l'Abrégé
des estats de Paris •, le nom de • Satyre Ménippée n
lui vient de la nécessité de désigner le recueil formé de
ces deux parties; le • catholicon • fut plusieurs fois
imprimé par J. Métayer de Tours, avant la rentrée du
roi à Paris.

L 'édition datée de 1593 et dont un exemplaire fait
partie de la bibliothèque de M. Leber (acquise par la
ville de Rouen), comprend l'avis de l 'imprimeur dans
la dernière page, la figure, (offre du Charlatan espa-
gnol), l' • Abrégé des estats • et l'épitre d' • Engou-
levent • avec 4 pages de vers ; ils sont en plus grand
nombre dans les éditions suivantes.

Vie (la) admirable de saint Nicolas, par
le père ' nE BRALION, prétre de l'Oratoire
de J. C. N. S. Nouvelle édition revue,
annotée et dédiée à S. E. Mgr le cardinal
N.-M. Morlot (par le prince Augustin
GALITZIN). Paris, Techener, 1859, in-16.

Vie d'Anne Stuart, reine de la Grande-
Bretagne, de France et d'Irlande, trad.
de langlois (de John OLDMIXON). Ams-
terdam, Humbert, 1716, in-8. — Ibid.,
1751, 2 vol. in-12.

Vie admirable du glorieux père et thau-
maturge saint François de Paule (par
François V%nou). Paris, S. Mabre-Cra-
moisy, 1623, in-12.

Vie (la) de Joseph II, empereur d'Alle-
magne, roi de Hongrie et de Bohème, sui-
vie de notes instructives (par le marquis
L.-Ant. DE CARRACCIOLI). Paris, Cuchet,
1790, in-8 de XVI-314 pp. avec 1 portr.

Vie de Mgr A. de Solminihac, évéque,
comte et baron de Cahors et abbé de
Chancellade, par le P. Léonard CHASTE-

NET, prieur... Nouvelle édition (publiée
Lpar l'abbé Jean-Marie ROBERT DE AMEN-

NAIS). Saint-Brieuc, impr. de Prud-
homme, 1817, in-12.

La 1•• édit. de cette vie est de 1683.

Vie de Napoléon Buonaparte, empereur
des Français, précédée d'un Tableau pré-
liminaire de la révolution . française, par
sir Walter SCOTT (traduit de l'angl. par
Fr.-Is. LICQUET, pour les deux premiers
vol. et par DEFAUCONPRET, pour les au-
tres). Paris, impr. de Crapelet, 1827,
10 vol. in-8.

Vie de Napoléon, par A.-V. ARNAULT,
ancien membre de l'Institut, A. JAY,
E. Jouv, et J. NORVINS (précédée d'une
Introduction par P. METTON,. Bruxelles,
H. Tarlier, 1825, 2 vol. in-18.

Ouvrage composé avec des ciseaux, par l'auteur
de l'Introduction.

Vie de sainte Germaine, son martyre,
ses reliques, son culte (par l'abbé GI-
RAULT). Bar-sur-Aube, 1838, in-18.

Vie de sainte Savine, vierge, précédée
d'un aperçu sur la vie de saint Savinien,
martyr (par l'abbé PIGNART). Plancy,
1849, in-24.

Vie (la) du comte Wenceslas Rzewuski,
grand - général et premier sénateur de
Pologne (par le marquis L.-Ant. CARAC-
c1oLI). Liege, J.-J. Tuttot, 1782, in-12.

Vie du Tasse par J.-B. MANSI, traduite
de l'italien (par la comtesse DE LALAING,
née DE MALDEGHEM). Bruxelles, 1842,
in-8.

Volume tiré à 100 exempl. et qui n 'a pas été mis
dans le commerce.

Vie et aventures de Lazarille de Torme
écrites par lui-même en espagnol (par
Diego HURTADO DE MENDOÇA). Traduction
nouvelle sur le véritable original. Bruxel-
les, George Backer,1698, 2 vol. pet. in-12
avec 20 fig. gray.

Premiere édition de cette traduction revue par
G. BACKER; voy. • Aventures •, I, 344 d.

Vies des poètei françois du siècle de
Louis XIV, par M. F. GUIZOT. Tome pre-
mier (le seul publié). Paris , Schoell,
1813, in-8.

Les Etudes: Jean Chapelain, Jean Rotrou, Paul
Scarron, sont signées P. M. G. (Pauline de Meulen
Guizot); elles remplissent les pp. 337 à 518; voy.
• Corneille et son temps... ., reproduction de ce
volume.
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Vie privée et criminelle d'rlenri-Auguste
Trumeau, marchand épicier (par Ch.
CAILLEAU?). Paris, Bonneville, 1803,
in-12.

Vieille (la) lavandière de Grenoble, re-
présentée en un ballet. Grenoble (sans
date, mais XVII' siècle).

Pièce en dialecte du Dauphiné, introuvable au-
jourd 'hui, mais réimprimée dans le . Recueil de
diverses pièces .. M. Brunet . Manuel du Libraire
indique Jean MALLET comme l'auteur, mais cette
assertion est contestable.

Vigneron (le) expert, ou la vraie ma-
nière de cultiver la vigne, ouvrage qui a
concouru à l'Académie ro yale des scien-
ces et arts et belles-lettres de Nancy (par
Antoine ',AVOCAT, receveur à Champi-
gneule, mécanicien de la cour de Bruxel-
les). A Paris, chez Durand et à Nancy,
chez Bonthoux, 1782, pet. in-8, 4 tf. prél.
et 112 pp.

Vingt odes d'Horace, traduites en fran-
çais, par un de ses amis (D.-F.-Robert
DES SANDRAIS) Paris, Ch. Leclerc jeune,
an XIII-1805,tn-8.

Violette, chronique d'opéra (traduction
de : c Violet or the Danseuse 2.. — Eleo-
nor Raymond, histoire de notre temps
(par mistress NORTON, née Caroline Élisa-
beth SHERIDAN). Imitation de l'anglais par
Old-Nick (FoauuES). Paris, Hachette,
1859, in-12.

Vitruve (Le) danois, contient les plans,
les élévations, et les profils des principaux
bâtimens du roiaume de Dannemarc, aussi
bien que des provinces allemandes dépen-
dantes du roi, avec une courte descrip-
tion de chaque bâtiment en particulier,
(par Lauritz DE TausAU), en danois,
françois, allemand. Kiobenhaven, (Copen-
hague), 1746-49, 2 vol. in-fol. avec
282 pl.

Vocabulaire françois et russe, ou recueil
des mots français et russes qui se rencon-
trent le plus fréquemment dans la conver-
sation... (par G. • HAMONIÈRE. Nouv.
édition publiée par F. VALERIO). Moscou,
impr. d'Aug. Semen, 1823, in-8.

Vœu d'un membre du comité polonais,
adressé au gouvernement du roi des Fran-
çais, (par Népomucène L. LEMERCIER).
S. a. (Paris, 1831), in-8.

Voilà l'Ennemi ! Garde à Nous ! Par
l'auteur de : Qu avez - vous fait de la

France ? sic non vobis... 1868. Impri-
merie universelle, en. verite chez tous les
libraires du Continent, tous droits réser-
vés. (Genève), in-8, 14 pp.

Signé : . Cyprien MILLOT Cette brochure n'est
pas de Mgr le duc d'Aumale, auteur de: A Napo-
léon III. Qu 'avez-vous fait de la France?

Voile (Du) des religieuses et de l'usage
qu'on en doit faire, selon l'Ecriture, les
conseils et les Saints Pères. Lyon, Lau-
rent Aubin, 1678, pet. in-12 de 174 pp.
non compris les pp. lim.

La dédicace est signée C. L 'exemplaire de la biblio-
thèque de Lyon, porte en note écrite à la main :
. Philibert COLLET a qui estoit bressan de Châtillon-
lez-Dombes. Voy. la . Revue du Lyonnais • oct. 1843.
ou . le Moniteur de la librairie ., III• annéL, 1844,
p. 46.

Voyagé à Tripoli, ou relation d'un
séjour de dix années en Afrique, contenant
des renseignemens et des anecdotes
authentiques sur le pacha régnant... Tra-
duit de l'anglais (de Richard TULLY, ancien
consul d'Angleterre) sur la seconde édi-
tion, par J. MAC CARTHY. Paris, Mongie,
ainé, 1819, 2 vol. in-8.

Voyage aux sources du Nil, en Nubie et
en Abyssinie, pendant les années 1768-
1772, par M. James BRUCE, trad. de l'an-
glais, par J. B. CASTERA (suivi de quatre
voyages dans le pays des Hottentots et la
Cafrerie, en 1777-1779, par Will. PATER-
SON, trad. de l'angl. par Théoph. MANDAR).
Paris, hôtel de Thou, 1790-9t, 5 vol.
in-4 et Atlas. — Le même. Ibid., id.,
1790-91, 10 vol. in-8, et atlas.

Voya ge d'u n missionnaire de la Com-
pagnie de Jésus (le P. Jacques VILLOTTE)
en Turquie, en Perse, en Arménie, en
Arabie et en Barbarie (1688 à 1709. Revu
et publié par -le P. Nic. FRIZON). Paris,
Jacq. Vincent, 1730, in-12.

Mal placé à . Voyages., voy.. Dictionnaire ., IV,
1097 b. Ce voyage a été réimprimé dans . Mémoires
géogr., phys. et hist. sur l'Asie .. (par RoussELoT
DE Suncv, (voy.. Dictionnaire a, III, 224 a) dont il
forme le t. III.

Voyage dans l'hémisphère austral et
autour du monde, fait sur les vaisseaux
du roi, l'Aventure et la Résolution, en
1772, 1773, 1774 et 1775, écrit par Jac-
ques Coon, dans lequel on a insère la rela-
tion du cap. Fourneaux, et celle de MM.
Forstier ; trad. de l'angl. (par J.-B.-Ant.
SUARD). Paris, hôtel de Thou, 1778, 5
vol. in-4, avec 65 cartes, plans, pl., etc.
• Le t. V, contient : . Observations faites pendant
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le second voyage de M. Cook dans l'hémisphère aus-
tral et autour du monde, sur la géographie, l'histoire
naturelle •.., (par M. FORSTER père), trad. de l'an-
glais (par PINGERON).

Voyage dans l'ile de Man, avec des
réflexions sur les habitans de cette tie,
trad. de l'anglais, par (sic, lisez : de
David) ROBERTSON (par J.-P. CHAIGNAID).
Rotten, Guilbert, an XIII-1805, in-8 avec
fig.

Voyage dans les pays rouges par un
conservateur (François BESLAY). Paris,
1877, in-8.

Voyage dans les steps d'Astrakan et du
Caucase (exécuté en 1797 et 1798 par le
comte J. POTOCKI, suivi du Voyage dans
le pays des Tcherkesses, par M. TAITBOUT
DE MAnlONe). — Histoire primitive des
peuples qui ont habité anciennement ces
contrées. Nouveau Périple du Pont-Euxin;
par le comte Jean Potocki. Ouvrages
publiés... par M. KLAPROTH. Paris,
Merlin, 1829, 2 vol. in-8, avec 2 pl. et 2
cartes.

Le Voyage de J. Potocki est imprime ici pour la
première fois, les autres ouvrages de lui, sont des
réimpressions. — L'ouvrage de Taitbout de M. a été
publié une première fois sous ce titre : • Voyage en
Circassie fait en 1818 u, par M. TAIBOCT DE MAni-
CM', vice-consul des pays-Bas (à Theodosie) dans la
mer Noire. Bruxelles, impr. de Delcayn, 1821, in-8 de
VI-130 pp. avec 1 pl., et un atlas de 10 pl. que Kla-
proth n'a pas donné dans ra réimpression. Le voyage
de Taitbout de M. a encore été reproduit, Odessa
et Simpheropul, D. Mieville (mais imprimé à Moscou,
Auguste Semen), 1826, in-S de 285-V1I1 pp. Cette
réimpression est augmentée.

Voyage des Isles Amériques. Qui font
partie des Indes Occidentales. Et l'esta-
blissement des RR.. PP. Carmes de la
province de Touraine en icelles. Le tout
composé, reveu et corrigé par un des
susdits Pères, depuis son retour en France
(par le P. MAURILE de S. Michel). Au
Mans, chez Hierd,ne Olivier, 1651, in-8.

Voyage du chevalier Des Marchais en
Guinée, lies voisines et à Cayenne, fait en
1725-27... (suivi d'une Relation sur les
naissions de la Guianne, par le père LoM-
ItARD, jésuite, et sur celles des PP. GRIL-
LET et BRCILIMEL, de la même société). Le
tout rédigé par le R. Père LABAT. Paris,
Prault, 1730, 4 vol. in-12, fig.

Voyage du jeune Anarcharsis en Grèce,
dans le milieu du IV e siècle avant l'ère
vulgaire (par l'abbé J.-J. BARTHÉLEMY).

Paris, Debure lainé, 1788, 4 vol. in-4
et atlas.

Seule édition anonyme d'un ouvrage souvent réim-
primé.

Vo yage en Portugal, depuis 1797, jus-
qu'en 1799, par M. LINK ; suivi d'un Essai
sur le commerce du Portugal (et celui do
ses colonies, par Joze-Joaquim DA CUNILI
AZEVEDO COUTINIIO, évêque de Pernam-
bouc, et membre de l'Acad. roy. des sc.
de Lisbonne, trad. du portugais). Traduit
de l'allemand. Paris, Levrault, Schoell
et C' e , an XII-1803, 2 vol. in-8, avec
1 carte.

L'Essaid'Azevcdo-Ceutinho. depuis évêque d'Elvas
et dernier inquisiteur général du Portugal et du
Brésil, remplit les cent-soixante-quinze dernières
pages du t. Ii.

Voyage en retour de l'Inde par terre et
par une route en partie inconnue jusqu'ici,
par Thom. IlowEL; suivi d'Observations
sur le passage dans l'Inde par l'Egypte et
le grand désert, par James CAPPER. Tra-
duit (et annoté), par Théoph. MANDAR, (à
la suite, la réimpression de l'« Itinéraire
de l'Arabie Déserte ou Lettres sur un
voyage de Bassora à Alep... », par MM.
PLAISTED et ELIOT, trad. par de LAMAR-.
QUIÈRE). Paris, impr. de la République,
an V (1796), in-4 avec 2 cartes.

Pour la première édition de l' • Itinéraire.... voy.
II, 973 b.

Voya ge et aventures de lord William
Carisdall en Icarie, trad. de l'anglais de
francis Adams, par Th. DUFRUIr, maitre
de langues, (ouvrage composé par M. CA-
BET). Paris, Souverain, 1840, 2 vol. in-8.

Voyage en Syrie et dans le désert, par
feu Louts DAMOISEAU, attaché à la mission
de M. de Portes (pour achat d'étalons
arabes, en 1818. Revu et publié par Jean
MAY). Paris, Hipp. Souverain, 1833,
in-8, avec 1 portr.

Voyage pittoresque de Genève à Milan,
par le Simplon (avec un texte rédigé par
J. - F. OSTERWALD). Paris, inspr. de F.
Didot, 1811, pet. in-fol. avec 35 vues des-
sinées d'après nature par J. et G. Lory,
coloriées au pinceau.

Voyage pittoresque et historique de
l'Espagne, par Alexandre DE LABOIDE, et
une société de gens de lettres et d'artistes
de Madrid (le rev. P. Fernandez DE
RoxAS, CEART, LIGER. MOULINIER et,
autres). Paris, impr. de F. Didot lainé,
1806-20, 4 vol. in-fol. max.

Voy. • Supercheries n, II, 479•SO.
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Voyage pittoresque, ou Description des
royaumes de Naples et de Sicile (par J.-

Cl. RICHARD, abbé DE SAINT-NON, aidé de
CHAMPFORT qui a composé le Précis histo-
rique des revolutions de Naples et de
Sidle, DOL0MIEU, FAUJAS, DENON qui a
fourni la plus grande partie de la descrip-
tion de la Sicile, Roalé DE LISLE, etc.):
Paris, La fosse, 1781-86, 4 tomes en 5 vol.
très gr. in-fol. avec 417 pl.

Voyages d'une famille galloise en Angle-
terre et en Ecosse; description des lieux
et mœurs des habitans, ouvrage politique,

l'
philosophique, agréable et utile, traduit de
anglais de l'auteur de « Roderick-Ban-

dom » (TODIAs SMOLLET) par Mene R. Ge-
nève, Harde, Manget et C'°, 1792, 2 vol.
in-12.

Voyages dans l'Isle de Chypre, la Syrie
et la Palestine, avec l'histoire générale du
Levant, par l'abbé 111AnITI. Traduit de
l'italien (par CASTILI.ON aîné). Neuicied,
société typogr. 1791, 2 vol. in-12.

Cette traduction, non achevée, a cic aussi attri-
buée à ROBINET.

Voyages dans les parties intérieures de
l'Amerique, pendant le cours de la der-
nière guerre, par un officier de l'armée
royale (Thomas ANBUREY), trad. de l'angl.
par P.-L. Lebas. Paris, 1792, 2 vol. in-8,
avec 1 carte.

Mèmc ouvrage que: • Journal d'un voyage fait
voy. plus haut.

Voyages de Mirza Aber Taleb Khan, en
Asie , en Afrique et en Europe, en 1799-
1803, écrits par lui-même en persan ; sui:
vis dune réfutation... Le tout trad. du
persan en anglais par ill. Ch. STE:WART,
et trad. de l'angl. en français par J.-C.-J.
(Henri JANSEN). Paris, Treuttel et 1Viirt:.;,
1811, 2 vol. in-8.

Voyages et aventures du capitaine Boyle
où l'on trouve l'histoire de W. Villars,

avec qui il se sauva de Barbarie.., avec la
Relation du voyage, du naufrage et do la
conservation miraculeuse du sieur Cas-
tolman, où l'on voit une description de la
Pensylvanie et do Philadelphie, sa capi-
tale (Par William-Rufus CHETsooD). Tra-
duit de l'anglais. Amsterdam, Smith,
1730, in-12.

Ce roman a été réimprimé dans les : • Voyages
imaginaires.... (édités par GARNIER). lin du t. X, et
tout le t. XI.

Voyages (les) de l'opinion dans les qua-
tre parties du inonde (par FUNS nus 

qua-

VIERS). S. 1. 1790, 5 numéros in-8.

Voyages et découvertes dans l'intérieur
de l'Afrique, par le major Hoh;hton et
Mungo Park, deux agens de la société éta-
blie en Angleterre pour favoriser les pro-
grès des découvertes dans cette partie
du Inonde, rédigés par (Bryan EDwARDS,
pour) le comité de la société,.. Traduit de
l'anglais (par A.-J.-N. LALLLSIAND). Paris,
Tavernier, an VI (1797), in-4 avec car-
tes; ou in-8.

Traduction des mémoires 11 et III dc : • Procee-
dings of the Association for promoting the disco-
very of the interior parts of Africa ». London, 11"00-
1S03, 2 vol: in-4.

Voyages historiques de l'Europe, ou les
cl délices de la France, d'Espagne, d'Italie,

d'Allentagne, d'Angleterre..., contenant
leur politique, gouvernement, religion, etc.
(Par Claude JORDAN DE COLOMBIER), enri-
chis de cartes géogr... par M. de B. F.
Paris, Auboin, 1692-1703, 8 vol. in-12,
et autres éditions.

Vrais principes de la langue française,
extraits des meilleurs auteurs. Par l'abbé
MOISANT (ù l'usage des demoiselles nobles

C de l'Institut de Moscou ; avec, la traduc-.
Lion russe en regard, par Jean HILF'ER-
DING, de l'Université de Moscou). Mos-
cou, typographie de )'Université, 1804,
gr. in-8 de IV-289-IV pp.
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ANONYMES LATINS

ÆSOPI
	

MERITA •

iEsopi Vita et fabula; (par RIMICINUM
seu RIMICIUM). Mediolani, Antonius Za-
relus, in-4, 50 fts dont 27 pour la vie
d'Esope.

Il en exista diverses éditions indiquées au . Ma-
nuel du Libraire ., I, 90.

Anti-Claudiani singulari festivitate ,
lepore et elegantia poets; libri IX. Basilcce,
H. Petrus, 1536, in-8.

Première édition de ce poème composé au XII•
siècle par ALAIN DE LILLE (ALANUS DE INSULIS) sur-
nommé le docteur universel.

Christomathia Petronii - Burmannduna.
Florentin, 1734, in-8.

Violente satire contre Burman écrite par VERDURCH.

Decretum (GRATIANI), cum glosis. Ve-
netiis, Petrus Cremonensis, 1483, in-4.

Dialogus Luciani qui inscribitur Caron,
de graeco in lat. translatus (edente Paulo
NIAVto). Magdeburgi, Brandius, 1494,
in-4.

Elogium eminentissimi cardinalis de
Noailles, archiepiscopi parisiensis (auct.
C. A. RousseAu). Parisiis, 1718, in-4.

Elucidarius carminam et historiarum
(HERMANNI TORRENTINI). Daventrice, B.
Paffroet, 1498, in-4, 58 fis.

Errores atrocissimorum Rutheranos (par
ALBERTUM, Epis. Vilnensem). (Sans lieu
ni date), vers 1525, in-4.

Extratis brevis et utilis . super toto Psal-
terio (per Joh. DE TURCECREMATA). Romm,
Udalrtcus Gallus, 1470, in-fol.

Floridi (de), virtuose d'Italia il primo
libro. Venetia, 1586-1592, 3 parties.

On ne connaît aucun exempt. complet.

Jurisdictione (de) Ravennatum Archie-
piscoporum in civitate et diocesi Ferra-
riens' dissertatio (J. Aloysii AMADESI).
Ravennce, A. M. Landi, 1747, in-fol.

a Forma Cleri.
L'édition publiée .à Paris, en 1727, in-4, fut don-

née par deux membres de la compagnie de Saint-Sul-
pice : DESnmES et Abel LORIEUL DE FLACOURT, et
non par l'abbé de Vaugimois, comme l'a annoncé par
erreur l 'abbé de Claustre (Table du lournal des Sa-
nuits, art. Tronson).

•

Historia navigationis (Ville gagnonis) in
Brasiliam qua; America vocatur, cum vo-
cabulario Brasiliie linguæ. (Genevæ) spud
E. Vignon, 1586, in-8.

Cette traduction latine de Jean DE Lm offre des
passages qui ne se trouvent pas dans le texte fran-
çais, la préface contient une lettre intéressante
adressée par Calvin à Villegagnon, le chapitre XX est
un dialogue en brésilien et en latin.

In gentile stemma illustrissimi et su-
prem i Galliarum cancellarii inscriptio
(auct. Ægidio-Andrea LA ROQUE DE LA
LOUTIÈRE). Parisiês, 1684, in-4.

Irenaeus Philadelphus (Gullielmus SPA-
NY). Brevis et fidelts Narratio motuurn in
Regno et Ecclesia Scotica. Dantisci, 1640.

Libellus de obitu Julii secundi P. N.
(sine loco et anno). Colonin, 1513.

II existe plusieurs éditions. Cette satire a été
attribuée à Ulrich de HUTTEN par M. J. Ch. Brunet
et par M. Thion auquel on doit une traduction (ran-

d ,çaise publiée en 1875.

Liber de utilitate conditionis humane (à
LETHARIO, cardinale). Impressus per Gas-
pard Philippi, anno 1502, pet: in-8. •

Libri Philomusi Panegyris ad Regem.
Tragedia de Thurcis et Suldano (Aut.
J. LoenER). Argentine, 1649, in-4, 62 fis.

Melanchtonis (Ph.). Epistola; Liber.
Lug. Batay . B. et A. Elzevir, 1647, in-8,
12 fts et 518 p.

L'auteur de ces lettres était ignoré M. A. Wil-
l ems (les Elzevier, p. 152) a établi que c'était Louis
CARERAntus.

Merita Principes Avraica: in Belges.
Lug. Batay. J. Elzevirius,- 1620, in-4,
136 p.

L'auteur Johanner FORESTIER a signé la .dédicace
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269	 MORBO SPECULUM	 270

Morbo (de) democratico (Carl Theodore
GRODDECK, de Dantzick).

Musica libri quatuor demonstrata (par
Jacobus FABRUM STUPULENSEM). Parisüs,
G. Cavillat, 1551, petit in-4, 44 fts.

Une édition Pariai e, 1523, in-fol. porte pour titre
Elementa musicalia ».

Obstetrix animorum, h. e. brevis et
expedita ratio docendi (Aut. Emundo Ro-
M'Ente (Sorbonne theologo). (Parisüs),
1600, in-8.

Origine (de) et incrementes typogra-
phim Lipsie9sis (aut. D. H. Lutant)).
Ltpstce, 1740, in-4.

Parochus fidelis (Adalbertus TYLKOW-
sKI). Negotium defunctorum seu de ani-
mabus defunctorumjuvandis. Vratislavice,
1661, in-8.

Physiognomia humana, libris quatuor
distincta (aut. Honoré NICQUET). Lugduni,
P. Prost, 1648, in-4.

Paprockius (Albertus Alexander). (Adal-
bertus TYLKONSKI. S. J.) Antiquitas genti-
lium Armorum Illmte Kierlabianae Domus
(Sine loco), 1632, in-fol. 38 p.

Qui gesta pontificum Tungrensium ,
Trajectensium et Leotjursium scripserunt,
auctores prwcipui (collectio J. CHAPE).-
VILLE). Leodii, 1612-1616, 3 vol. in-4.

Quodlibatica decisio perpulchra et de-
vota do septem doloribus christifere vir-
ginis Marte (Auct. Michaele Francisco
DE INSULIs). Antuerpie, Theodorus Mar-
anus (circa 1496), in-4, 52 fts.

Ratio facilis curandi polypos (Auct. N.J.
PALLUCCI). Viennce, Trattner, 1763, in-8.

Religio medici.
Un périodique anglais • The Bibliographer •, may

1882, donne des détails étendus sur les diverses
éditions. On connait tout au moins six copies ma-
nuscrites qui circulèrent avant la publication et qui
offrent des variantes parfois importantes. Deux édi-
tions datées de 1642 furent désavouées par l'auteur,
et la première édition authentique est de 1643; la
seconde est de 1645; elle présente des différences
remarquables. Une édition de 1656 porte sur le
frontispice • quatrième ., ce qui permet de supposer
qu'entre 1615 et 1656, il eu parut une qui n'a point
été rencontrée jusqu'ici. En 1659, deux éditions,
l'une authentique, annoncée continu le cinquième,
l'autre in-folio, comprenant aussi d'autres ouvrages
de Browne; vinrent plus tard les éditions de 1669,
1672. 1678, 1682, 1685, 1751, etc. Cite édition de
1869 a reparu avec des titres rafraîchis en 1871 et

en 1881; celle donnée par le 'docteur W. A. Green-
bill, d'Oxford, Landen, Macmillan, 1881, contient
une notice bibliographique fort soignée. On connait
aussi deux éditions américaines. Philadelphie, 1848,
et Boston, 1852. La traduction latine publiée à
Leyde en 1614 fut réimprimée au moins neuf fois;
la dernière édition est celle d'Eteutheropolis (Franc-
fort?). Il existe une traduction en hollandais, une en
allemand; Browne, dans une de ses lettres, parle
d'une traduction italienne qui n'a pas été citée par
les bibliographes. Parmi les éditions latines, il y en
a deux sans lieu ni date, et trois. drpentoreti, 1652,
1665, 1877.

Rhytmo (de) graecorum liber singularis
(a Gudl. CLEAVER). Oxonii, 1749, in-8.

Roseum memoriale divinorum eloquio-
rum (Auct. Petro de ROSENHAYM). Nu-
rembergce, F. Kreusner, 1493, in-4.

Sermones dominicales (Auct. Jacobo (de
CLUSA). (Spire, J. Drach, circa 1473),
in-fol.

Sermones quadragesimales Thesauri
novi (Auct. Petro DE PALUDE). Argentine,
sine typ. nom. (Joh.' Regnardus, alias
Gruninger), 1488, in-fol.

On a du même prédicateur deux autres recueils
anonymes: • Sermones Thesauri novi de Sanctis n.
Argentins,, 3i. Flac?), 1491, in-fol. • Sermones novi
de Tempore .. Ibid. 1491. in-fol.

Sextus liber decretalium.
C'est la troisième partie du • Corpus juris canonici.

appelée communément le Sixième ou le Sexte qui fut
jointe aux deux premières parties par Boniface VIJI;
à qui faut-il attribuer la rédaction de ce recueil?
Tel est l'objet d'un article signé B. H. (B. Hau-
reau) et inséré dans le • Journal des Savants., mai
1834, p. 271-274. Ce serait à tort que divers écrivains
ont indiqué Dino de Mugello, professeur à Bologne;
le pape confia cette tache à deux Français, Guillaume
de Mandagout, archevêque d'Embrun, et Béranger
de Frédol, évêque de Béziers, en leur adjoignant en
quelque sorte comme secrétaire, maistre Richard de
Sienne, alors vice-chancelier de l'église romaine.

Simplicii Commentaria in IV libros
Aristotehs de cealo (latine) novitio fere
de integro interpretata. Vendais, H. Sco-
tus, 1544, in-fol.

Traduction attribuée à Guillaume Den0TIEUS ; elle
a été revue de nouveau et réimprimée en 1548, en
1554 et en 1558.

Soliloquium animæ (Thomm à KEMPIS).
(Sine nota, sed Ultrajecti, N. Ketelner et
Ger. de Leempt , circa 1473) , in-fol.,
38 fts.

Speculum Sacerdotum Hugonis (de S.
CAno). (Antverpice, AI. Goes, circa 1486),
in-4, 16 fis.
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271	 SUMMA VITA	 272

Summa collationum (Jon. GALLENSIS), a
sino nota, sed Colonie?, An. ther Hoer-
nen), 1472, in-4, 111 fts.

Sylvula carminum aliquot a diversis,
pus et eruditis vins conscriptorum : qui-
bus varice de religion° sententiae et con-
troversite brevissime explicantur (collec-
tore NA0GE0RG0). S. 1., 1553, in-8.

Terra (de) Sancta et itinere Hierosoli-
mitano, et do statu eius aliis mirabilibus
quo in mari conspiciuntur (Aut. Ludolpho
DE SUCHEN). (S. I. et A. sect Argentorati,
Eggestein, circa 1473), in-fol.

Tractatus de salute corporis (Guliolmi
DE SALICETo). Antuerpice, ' God[ridus
Back (sine anno, sed circa 1495), in-4.

Vera (de) nobilitate opusculum comple-
tum ipsius rationem oxplicans (Aut. Jo-
doco CLICHTOVEO). Parisüs, H. Stepita-
nus, 1512, in-4.

Vita Cristi (lo livre intitulé) auquel
sont comprinses la creation des anges,
dadam dette et du monde ; la naliuito, la
vie et lannunciacion nostre dame. In-fol.
goal. fig. sur bois; 104 fts à 2 col. de
34, 35, 36 ou 37 lignes. Saris lieu ni date,
chiffres ni réclames, sign. A.-V.

Desbarreaux-Bernard • Cat. des Incunables de la
bibliothéque de Toulouse ., décrit cette édition qui
parait avoir été imprimée à Lyon, probablement cher.
Guillaume Ic Rou elle n'est indiquée ni au • Manuel
du Libraire •, ni dans la • Bibliographie lyonnaise
du XV• siecle =, de M. A. Péricaud.

Vita et processus Sti Tbomae cantua-
riensis martyris super liGortato eccle-
siastica. Pansus per Johannenti Philippi
(Crucacnach), 1495, petit in-4, 90 fts.

Cette compilation est de HENRY DE CRDViAND qui

la commença en 1490 ; ou la désigne sous le nom
de • Quadrilogue •. parce que c 'est un extrait des
quatre principaux auteurs qui ont écrit l'histoire du
saint. Voir le • Manuel du Libraire .. V, 1319.
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ADDITIONS

Par suite d'un accident, des paquets de liches se rapportant aux premières lettres
de l'alphabet, ont été un moment égarés; il a fallu les comprendre dans les Addi-
tions. C'est ce rui explique pourquoi les lettres A, li et C présentent un développe-
ment bien superieur ù ce qu offrent les autres lettres de l'alphabet.

A LA
	

ACADÉMIE

A la Conv ention nationale, (par BEAU-

MARCHAIS). S. 1. n. d. in-8.

A la Convention nationale (par Bal-
thazar SCIIAUENUOURG). Paris, (1793),
in-8.

A la mémoire de Grégoire de Kontski
(par Léonard CDOnzso) (en français et en
polonais). Paris, 1844, in-8.

A la mémoire de l'impératrice Alexan-
dra Féodorowna (par Florent GILLE).

Paris, 1861, in-8.

A Monsieur le duc d'Orléans, un citoyen
de Paris (Eugène BRIFFAUT).

Brochure politique publiée le lendemain mime des
journées de Juillet 1830.

A Sa Majesté Fréronienne Stanislas,
1" du nom, très humbles remontrances
de 24 millions de sans-culottes (par GA-

NOT). (Paris, an III), in-8.
Pamphlet politique.

Abeille maçonnique, journal hebdoma-
daire (publié parle Fr. Ch.-Fr. -Nie. QUEN-

TIN), du I" juin 1829 au 5 mars 1832,
113 numéros in-fol.

Abolition du servage en Russie (par
Nicolas MILIOVTecE). Paris, 1863, in-8.

Abrégé de la grammaire française, à
l'usage de l'Université de St-Pétersbourg,
par M. F.-D. Delamolignière (suivie de la
Prosodie de l'abbé D'OLIvET). St-Péters-
bourg, impr. de Fréd. Drechsler; chez
Laurent, 1808, 2 vol. in-8.

Abrégé de toute la médecine pratique,
où les sentimens des plus habiles méde-
cins sur la nature des maladies, sur leurs
causes et sur les remèdes qui leur con-

SUPPLéMENT.

viennent, sont confirmés par des, obser-
vations, avec quelques augmentations
dans la deuxième édition de cet ouvrage ;
par M. J. ALLEN. Traduction française
dun chirurgien de Paris (Jean DE vAux).
On y a joint la méthode de Sydenham,
pour guérir presque toutes les maladies..,
(par le traducteur). Paris, Guil. Cavelier,
1727, 3 vol. in-12. Le même. Nouv. édi-
tion revue, corr. et aug. de plus du
double.., par M"' (BOUDON). Paris, 1737,
6 vol. in-12.

Voyez le = Journal des scavants ”, mars 1728, p.
183-86. La III' édition 1741, et la IV' 1752, en 8
vol., portent le nom de Houdon.

Abrégé des principes de la grammaire
françoise, par 1IESTAUT (avec la traduc-
tion en russe par DANILOVShv). St-Péters-
bourg, typogr. impériale, 1812, in-8.

Abrégé des systèmes, pour faciliter
l'intelligence du traité de l'9me (du nième
auteur. Par J. DE LA METTRIE). S. 1. n. d.
pet. in-12 de 58 pp.

Abrégé des Vies des Pères, des Mar-
ty rs, et des autres principaux Saints,
tirées des actes originaux... par M. Go-
DESCARD, extrait par lui-même (et par
BOURBIER-DELPUITS qui a terminé l'ou-
vrage) de sol grand ouvrage, traduit libre-
ment de l'anglais d'Alban Butler.. Paris,
intpr. de Crapelet; R. Warée, an Xl-
1802, 4 vol. in-12.

Académie des sciences et des arts, conte-
nant les vies et les éloges historiques des
hommes illustres qui ont excellé en ces
professions depuis environ quatre siècles
pared diverses nations de l'Europe, avec
leurs portraits... Par Isaac BULLART.
(Ouvrage posthume publié par son fils,
Jacques-Benigne BULLART). Paris, 168.2.

10
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275	 ACADÉMIE ALEXANDRE	 276

et autres dates, 2 vol. in-fol. avec 249
portr. impr. dans le texte.

Académie (L') impériale des beaux-arts
à St-Pétersbourg depuis son origine jus-
qu'au règne d'Alexandre ier en 1807 (Par
Ileinrich von REIMERS). St-Pétersbourg,
1807, in-8 do XXXI-161 pp. et 1 fol. d'er-
rata, avec titre gravé.

Acis et Galatée, pastorale héroïque (par
J. &albert DE CAMPISTRON, musique de
LuLLI), représentée pour la première fois
dans le château d'Anet, devant Mgr le
Dauphin. Paris, Chr. Ballard, 1686, in - 4,
fig. d'après Bérain.

Acte d'accusation contre l'ex-directoire
exécutif (par Roui( aîné). Paris, s. d.
(1800), in-8.

Additions à l'Essai sur l'histoire géné-
rale, etc. et sur l'Esprit et les moeurs des
nation (sic) depuis Charlemagne jusqu'à
nos jours (par VOLTAIRE). Tirés de l'édi-
tion augmentée de 1761-1763, imprimée
en 7 volumes. Pour servir de supplément
à l'édition de 1757 en 7 volumes. Ams-
terdam, 1764, in-8.

Adieu mes six millions, on ne veut plus
d 'assignats. S. l., 1790, in-8 de 15 pp.

Plaintes mises dans la bouche de MIRAneeu.

Adieux (les) à M r et M" a de (Moltke),
par un ami (le chambellan B. d'ANKER). S.
I. n. d. in-4, 8 p.

Admirable (I') vertu et accomplissement
des facultés de la santé de la racine nou-
velle de l'Inde de méchevaran (par Pierre
TOLET). S. 1. n. d. in-8.

Adolphe, ou le Bigame généreux, tragi-
comédie en 5 actes (par Lt BIGRE). Paris,
P. Lamy, 1650, in -4.

Adresse à la société démocratique sié-
geant au Manège (par LEIBLANC). Paris,
de l'imprimerie des Frères et amis, (sans
date), in-8 de 8 p.

Adresse aux Français; la Liberté ou la
Mort (par CADET Ct LANYET). Paris, 1793,
in-8.

Adresse d'un Citoyen à MM. les repré-
sentants de la nation française (par DE
R6GICOURT). Reims, 1790, in-8.

Affaire Trône sous son aspect véritable
(concernant des comptes avec la Grande
Société des chemins de fer russes. (Par
N. LIPINE). St-Pétersbourg, 1863, in-8.

Affaires de l'Orient. Faits (par la femme
LAcouR (1793), in-8.

Agamemnon, trag. en 5 a. et en vers
traduite de l'anglais de feu M. Thom pson
(par   PAsckouEE), représ. à Paris le 18
janvier 1780. Paris, veuve Duchesne,
(1780), in-8 de 116 p.

Agapit, tragédie en trois actes, précé-
dée d'une Notice sur le héros de la pièce
et le lieu de la scène. (Par le P. Ch. Po-
REE. Nouv. édit.). Saint-Brieuc, Prud-
homme, 1831, in 12.

Piece de collége, souvent réimprimée. La premiérc
édition est de Paria, 1730, in-8. . Agapit martyr •,
a été inséré dans le Théàtre du P. Poréc, pub]. par
le P. Cl. Grill'et. Paria, 1745. in-12, Cette pièce y
est en latin, avec des intermèdes en vers français.

Age (I') d'or des travailleurs, vote par
la Chambre des pairs et mis à la portée de
tout le monde au moyen d'un livret de 25
centimes ( par J.-B. Duai:AU). Nantes,
irnppr. V. Mangin, 1846, in -8, 30 pp.

Agelina ou les Fruits de l'éducation,
trad. de l'anglais (par Ch. MALO). Paris,
Jaunet, 1825, in-18.

Agenda des auteurs ou Calpin littéraire
(par Raymond DE SAINT-SAUVEUR), 1755,
in-12, 215 pp.

Livre fort original ; le texte occupe seulement
SS pages; il est précédé d'une épltre dédicatoire
satirique a l'Académie de •••, d'un avant-propos,
de cinq avis de l'imprimeur, du brocheur, du re-
lieur, do colporteur, d'un avertissement, d'un dis-

cours préliminaire et d'une préface. Il est suivi de
deux approbations, d'un errata raisonné et d'un pri-
vitége d'Apollon.

Aglaé philosophe, ou Cours de philo-
sophie à la portée des dames (par Fr.-Jos.
DURAND). Lausanne, 1755, in-12.

Voy. • Logique mise à la portée des dames •.

Album perdu. (Par IL-J.-A. THARAUD

DE LATOUCHE et Amédée PIc6OT). Paris,
1829, in-12.

Réimprimé dans • Souvenirs intimes sur M. de
Talleyrand recueillis par Amédée PICuOT Par a,

Dentu, 1870, in -12.

Alector. Histoire fabuleuse, (par Pierre
ANEAU).

Production allégorique et obscure, l'auteur ayant
voulu cacher ses opinions religieuses.

Alexandre ier à Paris (Par le comte
Dmitri KIrvOSroFF). Traduit par G. J.
DESLONDES. Russe et français. En vers).
St-Pétersbourg, 1814, in-4.
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277	 ALEXANDRE AMUSEMENTS	 278

Alexandre Menzikoff, ou le 'danger des
richesses (Traduit de l'allemand de Gus-
tave NIERITZ). Strasbourg, veuve LeLrault,
1845, in-12.

Réimprimé plusieurs fois.

Alexandrova ou les Jardins de son al-
tesse Imp. Mgr le grand duc Alexandre
Pauloïde. Poëme dédié à S. M. I. Cathe-
rine 11. Traduit du russe (de Etienne
DZOUNHOWSKT). St-Pétersbourg, 1793,
in-4 de 15 pp.

En vers.

Almanach des Beaux-Arts (par DUPORT
DU TERTRE). Paris, 1751, in-18.

C'est par cet almanach que la . France littéraire •
a commencé.

Almanach des spectacles, contenant
une notice sur les principaux théâtres de
Paris, depuis le commencement du XIXe
siècle.., (par P.-F: Gains dit MEnvlLLE).
Paris, Barba, 1822-37, 13 vol. in-18.

Annuel de 1822 à 1831, et ensuite 1831. 1835 et
1837. A.-M. Coupart passe pour avoir coopéré aux dix
premiers volumes.

Almanach du Diable. Aux Enfers ,
in-18.

Ce livre a été l'objet d'un article assez étendu
dans un journal anglais consacré a la bibliographie;
The Roué-Lore (février 1887), p. 78 ; en dépit de son
titre, il ne se rapproche point de la nature d'un
almanach ; les prédictions qu'il renferme sont clas-
sées en douze sections dont chacune porte le titre
d'un des mois de l'année, mais rien ne concerne
spécialement tel ou tel mois; il n'y a la qu'un recueil
d'anecdotes et d'épigrammes dirigées contre la cour,
le clergé et la magistrature ; ces satires ont aujour-
d'hui perdu leur à-propos, mais elles parurent dan-
gereuses lorsquielles vinrent à se produire. Des
poursuites fort actives furent dirigées contre ce
libelle; ordre fut donné de brûler tous les exem-
plaires qu'on pourrait saisir, et l'auteur tut vivement
recherché; on redoubla d 'activité lorsque parut une
seconde édition ; le titre portait un slom douteur :
Castres du Crenay, et les mots • nouvelle édition •
étaient suivis de ceux-ci • augmentée de plusieurs
fautes qui ne sont pas dans les précédentes •. Aux
Enfers, C. P. C. Schoeman (nom d'imprimeur sup-
posé). On a généralement attribué l' • Alma-
nach • en question à Pierre Quesnel, mais les ren-
seignements relatifs à ce personnage sont loin de
s'accorder entre eux. Quelques écrivains ont dit qu'il
était né à Dieppe, qu'il avait été élevé chez les
jésuites, qu'il s'était brouillé avec eux et qu'après
de longs voyages, il était mort à La Haye en 1774;
d'autres auteurs ont avancé qu'il était né à Lyon,
qu'il était neveu du fameux Pierre Quesnel et frére
du Quesnel de Dieppe et que les deux frères avaient
de concert rédigé divers ouvrages satiriques parmi
lesquels figurait l' . Almanach du Diable.. L' • Avis
au lecteur • qui figure à la dernière page de la

seconde édition annonce que l 'auteur a été enfermé
à Bicétre. Un des plus anciens périodiques littéraires
de la Grande-Bretagne, • le Gentleman's Maga-
zine • annonçait, eu janvier 1738, que le sieur
Castre Duvigny. avait été enfermé à La Bastille
comme étant l 'auteur d'un libelle satirique intitulé :
l' • Almanach du Diable •. Ce livre trouva des imi-
tateurs et des adversaires ; on peut citer entre autres
la • Critique et Contre-critique de l'Almanach
du Diable •, qui parut la méme année et qui le
suit page par page, niais d'une- façon lourde et dé-
pourvue d 'esprit. Parmi les imitations figurent les
• Prédictions générales et particulières pour l'année
4741 et autres a; c'est une satire dirigée contre des
auteurs et des acteurs de l'époque. Neuf ans après
la naissance de l' • Almanach du Diable a, il en
parut une imitation à Londres ; les prédictions
étaient changées de façon à s'appliquer tant bien
que mal aux circonstances dans lesquelles se trou-
vait l'Angleterre, et le livre était annoncé comme
imprimé au • Pandemonium •, il avait da moins le
mérite de la brièveté, car il ne dépassait pas vingt-
quatre pages; ajoutons que cette version est en prose,
tandis que l 'original français est en vers.

Almanach nouveau de l'an passé (par
Sylvain MARÉCHAL). Genève (Paris), s. d.,:
in-18.

Amant (1') statue, comédie en un acte
et en prose (par DESFONTAINES), musique
de Dalayrac. Paris, 1785, in-4.

Amilka, ou Pierre-le-Grand, tragédie
(par DORAT). Paris, S. Jorry, 1767, in-8.

Amour (I') divisé, discours académi-
ques, dédié aux dames (par PION os D'A-
LiBRAY). Paris, 1653, in-8.

Amour (l') usé, comédie en 5 actes de
Destouches, mise en trois actes, repré-
sentée à Bruxelles. Paris , veuve Du-
chesne (Bruxelles, Boucherie), 1769,

e i n-12, 92 pp.
Cette comédie, ainsi transformée, est l'oeuvre de

Nicolas SERVANDONI, dit D 'HANNETAIRE. Dans une
note placée en tète de la pièce, d'Hanneville,
sans se nommer, expose les motifs qui l'amenèrent
à remanier la comédie de Destouches; en 1779, elle
fut jouée au théâtre de Bordeaux avec le nom de
fauteur; le 14 juillet 1787, sept ans et demi après
la mort de d'Hanneville, la Comédie-Française l 'ad-
mit dans son répertoire.

Amusemens d'un convalescent, dédiés
à ses amis (par DE LA PLACE). S. 1., 1761,
in-8.

Recueil de chansons avec la musique notée. Entiè-
rement gravé.

Amusements (les) des dames de Bruxel-
les (par CHEV RIE R). Réimprimé à Bruxelles,
Gay et fils, in-18.

Cet écrit satirique renferme un grand nombre de
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portraits de personnages désignés par des pseudo-
nymes; il en existe deux éditions anciennes mal
imprimées sur mauvais papier. L'article que M. Des-
noiresterres a consacré à Chevrier dans la . Nou-
velle Bibliographie générale • (publiée par la maison
Didot) est incomplet; un mémoire de M. Charles
Piot, membre de l'Académie royale de Bruxelles,
rédigée d'apres des documents inédits, jette un
jour nouveau sur la carricre de Chevrier.

Analyse raisonnée de la constitution
françoise (par le comte Stanislas DE CLER-
MONT-TONNERRE). Paris, 1791, in-8.

Anecdotes et recueils de traits particu-
liers aux différents peuples de la Russie,
par un voyageur (Jean Ben. ScIIERER).
Londres (Paris), 1792, 6 vol. pet. in-8.

Anglois (I') ou le fou raisonnable, comé-
die en un acte (par Joseph PATRAT). Pa-
ris, veuve Ballard, 1781, in-8.

Il y a des exemplaires qui portent pour titre:. Le
fou raisonnable, ou l'anglais a... Paris, Bastien.

Annales bretonnes. Quimper, mars-
aotit-1832, 6 livraisons mensuelles for-
mant un vol. in-8 de 422 pp.

A l'exception des poésies et d'un article intitulé :
a Le Chasseur Mikmack ., tous les autres morceaux,
quoique signés de différentes initiales sont dus à la
plume de M. DucuArELLwEtt.

Annales des choses les plus mémora-
bles arrivées tant en Angleterre qu ail-
leurs sous les règnes de Henry Viii,
Edouard VI et Marie, traduit (du latin de
GODWIN), évêque d'Herford, par J. de
Loigny. Paris, Rocolet, 1647, in-4.

Année religieuse des Théophilantro-
pes, etc. (par J.-B. CHEMIN-DESPONTES).
Paris, 1797, in-18.

Antidote du poison aristocratique (par
ROUSEL, juge à Port-l'Evéque). Hon/leur,
Vasse, s. d. (1789), in-8.

Note manuscrite sur l'exempl. de la Bibliothèque
nationale.

Aperçu sommaire de la littérature et de
la bibliographie musicale (par Joseph L.
D 'ORTIGUE). Paris, impr. de Dubuisson,
1855, in-8 de 16 pp.

Apologie du Clergé, des congrégations
et des jésuites par M. DE MONTLOSIER, re-
recueillie par 1 auteur de la « Défense de
l'ordre social r (MADROLLE).. Paris, 1827,
in-8.

Archidiacre (I') Béranger (de Tours) et
l'institution de la Fête-Dieu (par P. MAR-
citEGAY). S. 1. n. d., in-8, 6 pp.

Aristophane et Rabelais (par LITTRé).

Etude insérée dans la a Philosophie positive a,
juillet-août 1870, et reproduite dans le volume inti-
tulé : , Littérature et histoire • 1875, p. 150-175.

Arlequin apprenti philosophe, comédie
(par BERTIN DAVESNES). Paris , 1737,
in-8.

Arlequin au Parnasse, ou la Folie de
Melpomène, comédie critique de la tragé-
die de Zaïre (de Voltaire), en un acte (en
prose) et deux divertissements (par l'abbé
Augustin NADAL). Paris, C. L. Thiboust,
1733, in-8.

Arlequin poli par l'amour, comédie (en
1 a. et en pr. par (MARIvAux). Paris,
Briasson, s. d. (1720), ih-12 de 56 pp.

Arlequin tailleur, vaudeville (par LAM-
BERT et THIERRY). Paris, 1793, in-8.

Armée (I') française en 1884 et le géné-
ral de Gallifet (par de IIEEIISEEREE).
Paris, Chio, 1884, in-8.

Armide, tragédie (par QUINAULT), mise
en musique par Lully. Paris, Ballard,
1713, in-fol.

•

Armorial universel (par Charles SE-
COING, avocat, historiographe du Roy).
Paris, 1654, in-fol.

Arrest (1') du roy des Romains donné
au grand conseil de France (par MAXI-
MIEN), in-8, goth.

Piéce en vers composée en 1508 et relative à l'al-
liance de Louis XII avec les Vénitiens; elle a été
reproduite dans les Anciennes poésies françaises
du XV• et du XVI• siecle a, tome VI, p. 120.

Arrivée de notre Saint-Père le Pape à
Paris pour y disputer les eaux du fils aîné
de l'Eglise (par BOUSSEMART). (Paris,
janvier 1793), in-8.

Pamphlet jacobin.

Art (I') de guérir par le régime végétal
(par DE FORGE). Toulon, 1831, in-8.

Art (I') de la guerre et la Manière dont
on la fait 5 présent (par L. de GAVA).
Paris, illichallet, 1679, in-12.

Art (I') de plaire. A la sérénissime Reyne
de Suède (par GILBERT). S. 1. n. d. in-12.

Art (I') héraidique contenant la manière
d'apprendre facilement le blason (par BA-
RoN), nouvelle édition. Paris, 1717, in-8.

Une édition antérieure, avec le nom de l'auteur.
Paris, 1678, in-12.
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Artaxate . (l'), tragi-corn. (en. 5 a. et en
vers), par le sieur de Musino, dit l'Ecuyer.
Paris, Jacques Langlois et.Jacques Lan-
glois fils, 1668, in-12 de 6 fr. et 107 pp.

M. P. Lacroix pense avec raison que Musino et
Lécuyer sont deux pseudonymes, et que cette piece
pourrait bien être de Saint-Yon, secrétaire du duc
de Guise, lequel était auteur ou éditeur des Memoi-
res de ce prince, publiés aussi en 1668.

Atys, tragédie-lyrique (par QUINAULT),
en trois actes, musique de Piccini. Paris,
(s. d., mais 1780), gr. in-4.

Au citoyen directeur du jury d'accusa-
tion du département de le Seine (par
DIBREUIL). Paris, impr. de la Liberté,
1799, in-8.

Aurore (l')-du Fiat-Lox (par Auguste
IIESPELLE). Bale, 1787, in-8.

Aux citoyens des 48 sections de Paris
(par BAUDRAIS). Paris, 31 janvier 1793,
in-8.

Aux gens de bonne foi (par MARCHANT).

(Paris, de l'imprimerie d'Hacquart),
in-8, 15 pp.

Piece curieuse sur les mandats territoriaux et sur
les assignats.

Aux Jacobins (par RICHER - SERIZY).
(Paris, 1794), in-8.

B**' (Le), histoire bavarde (a paru
aussi sous le titre : le Bidet, et sous celui
de : Histoire bavarde. Cet ouvrage a été
attribué à CHEVRIER et à P,;ET). S. I. H. d.
(Paris, vers 1748), in-12 de 176 ' pp. —
Londres, 1749, in-12, front. gravé. 

—Londres, (Paris), 1751, in-12.

Bains (les) de la Porte Saint-Bernard,
comédie (par Bots FRANC). Paris, 1698,
pet. in-12.

Bal (le) masqué, op. com. en 1 acte (en
pr.), mêlée d'ariettes mises en musique
par de DAVUS, âgé de 12 ans, élève•de
M. Grétry (paroles de M. MARSOLLIER DE
VIVETIERES). Paris, Vente, 1772, in-8.

Ballade. S. 1., 1694, in-4, 4 p.
Les rimes sont en al, eil, il, ol, al. M. Moreau

croit qu'elle a été réimprimée dans les • Ballades
servant à l'histoire • (voir la • Bibliographie des Ma-
zarinades ., no 670); elle serait alors de MARIGNY

• Bulletin du bibliophile o, 1860, p. 67.

Ballet de la raillerie (par BENSERADE),
dansé par Sa Majesté le 19 février 1659.
Paris, Ballard,.1659, pet. in-4.

Ballet (le) extravagant, corn. en un acte
et en prose (par PALAPRAT), représenté
sur le théâtre français le 21 juin 1690.
Paris, Thomas Guillain, 1694, in-8.

Ballet royal de la nuit (par BENSERADE),
dansé par Sa Majesté le 23 février 1653.
Paris, R. Ballard, 1653, in-4.

Balthazard, ou le Bon commissionnaire,
corn. en 1 acte et en prose (par M'°° HADOT
dite P. H. ARMAND). Paris, Hugelet, an
XII-1804, in-8.

Banquet à M. J. de Bart, curé de Saint-
Nicolas (par N. CORNELISSON). Gand,
1808, in-8.

Piece de vers, S strophes.

Banquet (le) des dieux pour la naissance
de Mgr le duc de Bourgogne. Paris, Coi-
gnard, 1682, in-4.

Relation d'une fête de la cour à Versailles, adres-
sée par Charles PERRAULT à M m, Tallemant.

Barbe-Bleue, ou les Enchantements
d'Alcine, tableau-pantomime en 3 actions,
précédés de la Grotte d'Alcine, prologue
mêlé de chants, par M tm ' Alexandre (FRIE-
DELLE) et M. Augustin H. (IIAPDé), mis
en scène par M. Augustin... (HAPDE),
musique de MM. Alexandre (Nom') et
Foignet fils. Paris, Barba, 1811, in-8.

Barbier (le) de la Cité, ou un pied dans
l'abîme, mélodrame en 3 actes en prose
(par M. BAUDOUIN dit d'AURtGNY), musi-
que de M. Alexandre Piccini. Paris, Barba,
1816, in-8.

Baron (le) d'Albicrack (par Thomas
CORNEILLE). Suivant la copie imprimée
à Paris (Amsterdam), 1670, in-12.

Barozay (Gui) . de lai rue San Felibar
es Barozay à seis aimins su lés aifaire
du tan (par BERCER). Dijon, Benoist,
1845, in-12, 12 pp.

Bassin houillier de Brassac (Puy-de-
Dôme et Haute-Loire) (par BAUDIN). Pa-
ris, impr. nat., 1851, in-4.

Bataille (la) d 'Antioche, ou Gargamefle
vaincu, tragédie burlesque (par FONPRd
DE FRANCANSALLE). Paris, Cailleate,1782,
in-8.

Bataille (la) de Fontenoy, poème (par
BOUSSINGAULT, d'Amiens). Anciens, 1742,
in-4, 4 pp.
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Batard (le) de Navarre, nouvelle histo-
rique (par PRÉCHAC). Paris, J. Guilain,
1685, in-12.

Batave (le) (par DUSAULCIIOY), in-4.
C'est le titre d'un journal politique qui a paru

dans le temps de la Révolution (en 1791 ou 1795),
et qui parait n'avoir existé que très peu de temps.

Béteaux (des) à vapeur inexplosibles
de M. G9che acné, ingénieur-mécanicien
à Nantes (par A. LELOUP), 2' édit. Nantes,
Merson, 1842, in-8.

Batrachomyomachie en vers burlesques.
Paris, 1658, in-12.'

Attribué à l 'abbé REGNIER DESMARETZ.

Battus (les) paient l'amende ou les jaco-
bins Jeannots (par Gracchus BABEUF).
(Paris, an III), in-8.

Baudrier (le) du sacre de Louys le
Juste XIII de ce nom, roy de France et de
Navarre (par B. BORELLY). .4 Aix, par
Jean Tholosan, 1623, in-4, titre grave.

Beautés du Carmel, 1660, in-4.
Cet ouvrage se compose de 28 estampes, y compris

le titre. Au dessous de chacune d'elles, deux distiques
latins qui les expliquent, et elles sont accompagnées
d'un sonnet en français. L'auteur se nommait, de
son nom de religion, F. GnATIAN DE SAINTE-ELlE,
carme réformé: il a souscrit l'épitre dédicatoire.

Beautés du jardinage, ou Recueil de
morceaux choisis en prose et en vers
(par PouPLIN). Paris, Pierron, 1820,
in-12.

Belgique (la) (par le marquis de la
GERVAISAIS). Paris, 1831, in-8.

Belial en françois; imprimé ic lion
sur rosne par Johannes Fabri ran Mil
cccclxxxv, in-fol. — Ibid. Jean de Vingle,
Milcccclxxxx, in-fol.

C'est le mérite ouvrage que le • Procès de Belial
a l'encontre de Ihesus ., imprimé à Lyon en 1481 et
I482, c'est-b-dire la traduction par Pierre Fencer,
de l'ordre des Augustins, du singulier écrit de Jac-
ques de Theramo: • Compendium per breve con-
solatio peccatorum nuncupatuni et spud nonnullos
üelial vocilatum .. La traduction française a reparu
sous le titre dc: • Consolation des pécheurs ., et
du • Procès de Belial •. Voir ces mots.

Belle (la) et plaisante histoire des qua-
tre fils Aymon, duc de Dordone. De nou-
veau revue et corrigée. Anvers, 1561,

Ce roman de chevalerie, souvent réimprimé sous
divers titres, a peur origine une chanson de geste
composée vers 1200 par HUON DE VILLENEUVE (voir

l' . Histoire littéraire de la France ., t. XVIII,
p. 721) et il fut mis en prose par Gu y BONNAT a
l'époque du roi René, et revu par Jean Le Cima.

Belle (la) Hollandaise, ou la Captive
affranchie (par DE CHAVIGNY). Cologne,
P. Marteau, • 1680, in-12.

Belle (la) invisible, ou la Constance
éprouvée, tragi-comédie (par Fr. LE
METEL, sieur DE BOISROBERT). Paris,

b G. dc Luyne, 1656, in-12.

Bellegarde (la) (par J. F. SERAUD).
Lyon, V' dr, Cl. de Morillon, 1821, in-18.

Belle (la) Léontine. A Forest les
Bruxelles, 1868, in-16, 32 pp.

L'auteur, l'ilnprimeur et l'éditeur est Louis JAUGEY.

Belle (la) plaideuse, comédie (5 actes en
vers, par Fr. LE AUTEL, sieur DE BOIS-
ROBERT). Paris, G. de Luyne, 1655,
to-12.

Béranger et Lamennais, correspon-
dance, souvenirs (par Nap. PEYRAT).
Paris, Merueys, 1861, in-18.

Berceau (le), divertissement de trois
scènes en vers (par Pierre RoussEAU),
donné à l'occasion de la naissance du fils
de M. de Caumartin, intendant des 3 évê-
chés. Metz, Joseph Collignon, 1754, in-8.

Bergère (la) Uranice, ou la Revivrance
du vray Amour (par Michel FAVRE). Paris,
1605, pet. in-12.

Bergers (les) de qualité, parodie de
Daphnis et Chloé (par GoNDAUT). Paris,
1752, in-8.

Bêtes (les) sensitives, par un membre
de la Société littéraire d'Arras (WARTEL).
S. 1., 1778, in-12.

Biographie contemporaine des gens de
lettres de Lyon (par Alexis MONTAUDON).
Paris et Lyon, 1826, in-32.

Détruit parla famille de l'auteur.

Biographie de Charles Deburau fils
(par Albert H. MONNIER). Paris, Dechau-
me, s. d., in-8.

Biographie des sénateurs et des dépu-
tés, par trois journalistes, 2 vol.

Arthur HUSrIN, secrétaire de la rédaction de
• Estafette •, est un de ces trois.

Bonheur (du), la cour et vraye félicité
de l'homme (par Pierre DE DAMPMARTIN).
Envers, 1592, in-12.
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Bonne (la) cause et le bon parti, par
un habitant de Brest (MICHEL). Brest,
s. d., (1814), in-8.

Borguignon (le) contau (par Aimé PI-
RON). Dijon, Michaud, 1690, in-12.

Berne (la) mazarine, suite de la Maza-
rinade (par SCARRON). Sur la copie im-
primée à Bruxelles, 1651, in-4, 8 pp.

Boutade d'un riche à sentiments popu-
laires (par VOYER D 'ARGENSON). Paris,
1833, in-8.

Brief discours du siège du Metz, par un
soldat (HUBERT PHILIPPE, dit DE VILLIERS),

Metz, 1846, in-8.
Réimpression à 60 exemplaires d'une relation pu-

bliée à Lyon, en 1553.

Brief traité contenant le moyen de se
préserver de la contagion (par DES VAL-
LES). Tours, Oudot, 1631, in-8.

Brief Traicté du Purgatoire (Sans lieu),
1551, in-8, 31 pp.

Ce livret porte la marque de Jean Girard impri-
meur à Genéve; il n'a été décrit par aucun biblio-
graphe, mais on peut l'attribuer à Guillaume FAIIEL

(voir le catalogue J. de Rothschild, t. I, p. 53).

Briefve instruction pour tous Estats.
Paris, Ph. Dan fric et Breton, 1558, in-4,
96 fts.

La dédicace à Jacqueline de Rohan. marquise do
Rothelin, est signée François VEILIIOP (Combo).

Brigitte de Valady, ou le modèle des
femmes chrétiennes (rédigé par l'abbé
VIGUIER DE G.IIUN et publié par le cha-
noine FOULQUIER). Rodez, ,Marion, 1848,
in-12.

Brindilles rabelaisiennes, par l'auteur
des « Trois dixains de contes gaulois »
(Léon JAYBERT, avocat). Paris, Jouaust,
1884, in-16.

Broceliande, ses chevaliers et quelques
légendes : recherches publiées par l'édi-
teur de plusieurs opuscules bretons (baron
du TArA). Rennes, 1839, in-8.

Brotiade (La) ou les plaisirs des Brot-
teaux, poème héroï-comique (par PASCAL).

Genève, 1779, in-12.

Bruno, imité du suédois, par l'auteur
d' « Adhémar de Belcastel » (M"° J. DE

GAULLE). Lille, 1861, in-12, 167 pp.

Bugado prouvençalo. Aix, A. Makaire,
1859, in-12, 101 pp.

Réimpression d'un recueil de proverbes proven-
çaux imprimés sans lieu ni date (vers 1664 à Aix?).
En tète, un avant-propos de 7 pages non signé, écrit
par M. ROUA5D, bibliothécaire de la ville d'Aix.

Buonaparte dévoilé aux gens de la
France (par J.-T. BIGnoT). Paris, (an V),
in-8.

Cabinet d'un bibliophile rémois (par
BRISSART-BINET). Reims et Strasbourg,
1862, in-18.

Petite publication bibliographique, tirée à petit
nombre et non destinée au commerce.

Capitulation harmonique de Muldener,
continuée jusqu'au temps présent (par
H. BESSET DE LA CHAPELLE). Paris,
1750, in-4.

Catalogue d'une collection considérable
de curiosités en différens genres (par
GERSAINT). Paris, 1737, in-12.

Catalogue de la bibliothèque communale
d'Abbeville (par Ch. LOUANDRE). Abbe-
ville, Boulanger, 1836, 1837; 2 vol. in-8.

Catalogue de la bibliothèque communale
de Marseille (par J.-B. REGNIER). Histoire.
Marseille, 4864-1869, 3 vol. in-8.

Catalogue de la bibliothèque de la Cour
d'appel de Montpellier (par M. CAPELLE,
conseiller). Montpellier, Martel, 1873,
in-8.

Catalogue des livres choisis et bien con-
ditionnés du cabinet de M. (DINCOURT
D ' HANGARD). Paris, Née, 1789, in-8.

Catalogue des monnaies romaines et
médailles du prince Charles de Lorraine
(par l'abbé GHESQUIIiRE). Bruxelles, Le-
maire, 1781, petit in-8.

Catalogue méthodique des livres cour-
sant la bibliothèque de la ville de Boulo-
gne-sur-Mer (redigé par A. GÉRARD).
Boulogne, Le Roy, 1865, 2 vol. in-8.

Catalogue raisonné de coquilles et au-
tres curiosités naturelles (par GERSAINT).
Paris, 1736, in-12.

Catalo gue raisonné de l'oeuvre de feu
George-Nrédéric Schmidt, graveur du roi
de Prusse (par A. C. CARYEN). Londres,
(Leipzig), 1789, in-8.

Catéchisme de la constitution helvétique
(par A. CART). Lausanne, 1798, broch.
in-8.
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Catholique (le), ouvrage périodique, dans
lequel on traite de l'universalité des con-
naissances humaines sous le point de vue
de l'unité de doctrine ; publié sous la
direction de M. le baron D 'ECKSTEIN (et
rédigé par Philarète CHASLES). Paris, Saa-
telet, de janvier 1826 à octobre 1829,
16 vol. in-8.

• Ce fut sur le texte du baron que je rédigeai les
vingt volumes (sic) du • Catholique •, réservoir con-
fus, bourbeux, mais vaste et puissant, de toute l'éru-
dition allemande • (Ph. Chasles, • Mémoires •, I,
271.)

Causes très légitimes de la diversité
des opinions (par DUPO\r). Paris, (1791),
in-8.

Ce que nous fûmes, ce que nous som-
mes, ce que nous pourrons étre (par
Vincent DE BAZI\BOIS, avocat, à Bour-
mont). A Paris, chez les marchands ile
nouveautés, 1789, in-8, le faux-titre, IV
et 54 pp.

Ce qui marque essentiellement la sou-
veraineté de la nation française (par S. M.
César Minent), 1791, in-8.

Célanire, dédiée au Roy (par M"' DE
SCUDÉRY). Paris, Claude Barbin, 1671,
in-12, 415 pp. chil'., y compris le titre et
un feuillet blanc prél., plus 1 p. n. chill'.
pour le privilège.

Un des plus rares romans de M n. DE SCUDÉRY.

Céleste, parodie en vaudevilles d'AI-
ceste (par BARDON). Paris, 1784, in-8.

Changolo (Lé) (par J.-M. Visor). Paris,
Binard (1850), in-4.

Chanson en patois vosgien.

Chansons et odelettes. 1851.
Tiré à petit nombre et attribué à Henry-Auguste

BARBIER.

Charte constitutionnelle (la) mise en
vers français (par Michel BÉRAUD). Paris,
1828, in-8, 23 pp.

Chasse (au) tir, poème en cinq chants.
Paris, Tiercclin, 1827, in-8.

Volume imprimé par Honoré de Balzac. Quelques
personnes attribuent ce poème à l'illustre voyageur
africain DELEGEOIIGE, nous ne savons pourquoi.

Choix d'opuscules philosophiques, his-
toriques, politiques et littéraires de M. Syl-
vain van de Weyer, précédés d'un avant-
propos de l'éditeur ( Octave DELEPIERRE).
Londres, 1863, 1869, 1875, 1876.

Chronique littéraire des ouvrages de
l'abbé Rive (par Cl.-F. ACHARD). Paris,
1792, in-12.

Chroniques (les) de l'homme masqué
(par Ensile BERGER). Paris, Marpon et
Flammarion, 1882, in-18 jésus.

Ch"te (la) du système, 1720-1825 (par
le marquis DE LA GERVAISAIS). Paris,
1825, in-8.

Ci commence li Roman de la Rose, ou
lart damours est toute enclose (par Guil-
laume DE LORRIS et Jehau DE MEUNG).
In-fol.

Beau manuscrit sur vélin de 153 feuillets à 2 co-
lonnes. Ce manuscrit, d'une écriture gothique, très
élégante, est orné de 78 jolies miniatures. Il provient
de la bibliothèque Mac-Carthy.

Cinq placquarts placqués par les peine-
tres de Lyon, le jour .de la leste du
sacrement du diet an 1536, ou ils jouèrent
le murmurement et fin de Choré, Dathan
et Abiron.

Beauchamps, dans ses • Recherches sur les théâ-
tres n, attribue à Eutorg De BEAULIEU, cinq placards.
espèce de prologue de la • Moralité du murmure-
ment de Choré • (aujourd'hui perdue), et il y a lieu
de supposer que la pièce elle-même était l'oeuvre
de cet écrivain.

Collection (la) des empreintes des
sceaux des archives de l'Empire et son
inventaire (par Léon DE LABORDE). Paris,
Impr. impér., 1863, gr. in-4, 48 pp.

Collection des Keurep ou statuts de
tous les métiers de Bruges (par Octave
DELEPIERRE). Gand, 1842, in-4, VIII et
et 118 pp.

Colombe (la) dans le nid de l'aigle, pas
l'auteur de l' « Héritier de Redcliffe n,
(miss Charlotte-Mary YONGE), traduit par
le traducteur de « John Halifax s. 2' éd.
Paris, Grassart, 1866, in-12.

Comédie du Diable (par DE BALZAC).

Fantaisie insérée sans nom d'auteur dans la
• Mode •, 13 novembre 1830; elle reparut avec une
seconde partie en 1831 dans la première édition des
• Romans et contes philosophiques., et ne fut jamais
replacée par fauteur dans ses oeuvres.

Congédies (les) et tragédies du laurier
(par Pierre Iien !). Harlem, Gilles Ro-
main, 1596, 1597, 3 tom. in-8.

Ce recueil contient trois pièces ayant chacune MIR
pagination séparée • Jokebed, Suzanne, Judith •, la
troisième porte le nom de l'auteur.
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c

Comi'to. (la), folie-Vaudeville (par BA-
LISSAN IlE IROUIGEMONT et. Henri SlaloN).
Paris. 1811, in-8.

Comité, (do) occulte, des Jésuites et de
la Suisse (par Mol;Lrox). Genette, 1830,
in-8.

Continent. finira la guerre. Exposé de
la question d'Orient dégagée de tous les
faux bruits, etc. (par E.-Ch. BounsEul.).
Parie, Blot, l85i, iu-18.

Compagnons (les) citoyens, comédie.
(par GAziL)..lia:, a. d., 1790, in-8.

Comparaison entre la Phèdre do Racine
et celle d'Euripide, par A.-1V. Scm.E-
GEL, traduit de l'alleuiand (par M'"" DE
STAEI.?). Paria, Tonrneisen, 1807, in-8,
108 pp.

Compliman de lai populaire ai lai sere-
nissime altesse de Monseigneur le Duc.
(par Aimé IhuoN). ii Dijon, chez, .1nttinc
Defay, en la rue da l'alrti, ai lai Bonne
foy, 1109, in-8, 10 pp.

Comte (le) de Saint.-Aignan (ancien
maire et député de Nantes). Nantes,
s. d., in-8, 8 pp.

Cette noise signi•e X est attr ibuée it Ymi r Julie ne

S.uxr-Atcv.ty . Elle a paru dans la . Biographie
bretonne ., lone 11, et il eu a été tiré part
EJ exempt.

Comte (le) imaginaire démasqué et la
véritable origine dc la famille de Feuoil
de Lyon (par Jean VAGINAT, seigneur de
MoNTOiNEv et. de' LouONnE) l,_ocurcur du
Itoy à la sénéchaussée de Lyon'. (Sans lieu
ni date). Petit in-fol.

Conditions (des) nécessaires à la léga-
lité Iles Etats-Généraux (par VOLNEY).
S. 1. (1788), in-8.

Confession générale in articule mortis
Joseph II, empereur des Romains (par
Os11oNT). De l'intjtrimerie dc Franc/art,
1792, in-8.

Confessional cl'astamét eves an docloret
catholic, apostolic hac romain. E Naffnet,
gant Pisron Doriot", Imprimer d'un
Rouée. MDCX1I, in-12.

10 et SG (ts. L'auteur de ro livre imprimé it Nan-
tes, est Ivmt Creates, prétre du liards' de Quimper.

Coin (le) du feu de la bonne maman
(par Marie-Aglaé 11AUnoiN , avec une tra-
duction russe par Frédéric (Lulrec6, dit)
Riss et Philippe Dut.oue ; édité par

KRLUEFF). Moscou, impr. de S. lVseco-
lojsky; nias pire Jean Gantier, 1811,
pet. in-8 oblong, fig.

Conjuration de quatre-vingt-seize gen-
tilshommes polonais, écossais, suédois et
français, contre le gouvernement russe,
et massacrés dans los ruines du chilleau
de Macijowike. Traduit ile l'anglais. par
Alfred F. (FAYOT). Paris, Doulère, 4821,
ou II' édit. Ibid., id., 1822, in-8 de
S8 pp.

Conseils it une .lente femme, ou lettres
d'Augustine I.. M. it Pauline D. N. (par
M m` LE MARDIS, adressé à M"'" Pauline do
Noailles). Paris, Pillait de la Forest,
1826, iii-18.

Tiré it un petit nombre d'exemplaires pour les
antis de faneur.

Conseils moraux, rédigés pour Cins-
Iruction des ,jeunes personnes, traduit
librement de l'angl. de John Gregory (par
M"" 1)AC,orv), précédés d'unc Vie do
fautent', «une lipitre aux femmes, accom-
pagnés de notes, et suivis de quelques
Réflexions sur l'éducation des jeunes per-
sonnes (par M. IIOINVILI.IERS, péri., do la
traductrice). Paris, .1. Eytncry, 1825,
in-18.

Sixième traduction française du . Father's Legacr
to bis danghters •, de J. Gregory.

Consentement (le) inattendu, comédie
(par FACIOLE). Paris, Gallican, 1787,
in-8.

Considérations d'un médecin de Mont-
pellier, sur Ies deux premiers mémoires
présentés au Roy, par le sieur fichant
de la Martiniére, sou premier chirurgien,
et sur les progrès de la Médecine et de
la Chirurgie. S. 1. n. d., in-4.

Par CotOt.trrsaat, d'ape s une note manuscrite sue
un exemplaire de la Eibiiothcque nationale.

Considérations sur le sacre de S. M.
Charles X (par 1'. MAFFIOLI). Paris, 1825,
in-8.

Considérations sur l'établissement des
jeux publics, précédées d'obse •vations sur
les jeux de hasard (par BOURSAULT-31:u,-
lERttE). Paris, Delaunay, 182.1, in-8.
66 pp.

Consolation it très illustre princesse,
M"'° la duchesse de Montpensier , sur le
trospas do M. son père (en vers, par
J. DE MONTEREGL). Paris, Il. Thierry,
1608, pet. in-8, 22 pp.
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Contes indiens, traduits du persan (par
LESCALLIER). Paris, an XIII, in-8.

Controverses des sexes masculin et
féminin (ppar Gratian DuPoNT). Tholose,
Jacques Coloriiez, 1534, in-fol.

Conversation de l'empereur Napoléon
avec le général russe Constantin Polto-
ratzki après la bataille de Champaubert
(par Serge POLTORATZKI). Colmar, 1855,
in-8.

Conversations familières sur quelques-
unes des questions qui nous divisent (par
le marquis DE BIENCOURT). Paris, Dentu,
1872, in-18.

Correspondance interceptée (lettres de
Voyage sur divers sujets d'histoire, de
critique, etc. (par Louis DUTENS). Paris,
Cl. Simon, 1788, in-12; Londres, 1789,
in-8.

Coup-d'oeil sur le compte présenté par
Berne contre le canton de Vaud (par
M. César SOULIER). Lausanne, 1814, in-8.

Cour (la) bergère, ou l'Arcadie de mes-
sires Philiptpe Sidney, tragi-comédie (5 ac-
tes, par Antoine MARESCIIAL). Paris,
1640, in-4.

Courage Français ! Tout va bien !
(par LORRAIN). Paris, s. d. (août 1815),
in-8.

Couronnement (le) de Guillemot et de
Guillemette (par LENOBLE). Jouxte la
copie imprimée à Londres chez Jean
Benn, 1689, in-12, 40 pp.

Satire contre Guillaume III.

Courrier (le) d'amour (par le sieur DE
BEAUCOURT, ou plutôt par Geneviève Go-
MEZ DE VASCONCELLES, sa femme). Paris,
Cl. 'larbin, 1679, pet. in-12.

Cri (le) de l'humanité (par Ch. ARMAND).
Paris, an III, in-8.

Pamphlet politique.

Cri (le) du sang qui demande vengeance
(par LES0INEL). (Paris), imprim. phi-
lanthropique (an III), in-8.

Croix (la) et l'épée. Récits de la guerre
d'Orient (par Eugène VEUILLOT). Paris,
Vicès, 1856, in-18.

Cry (le) de joye des Francois pour la
délivrance du pape Clément, septiesme
de ce nom.

Pièce en vers, sans date (1543), accompagnée de

la devise • Plus que moins ., qui est celle de Gilles
COIIIOLET, incontestablement Fauteur de cet opus-
cule; M. A.de Montaiglon l'a inséré dans le « Recueil
des poètes franeois du XV° et du XVI° siècle .,
tom. VI, p. 28e.

Damas et le Liban ; extraits du journal
d'un voyage en Syrie au printemps de
1860 (par le comte DE PARls). Londres,
1861, in-8.

Daniel et les Machabées, traduits en
françois (par DE SACY). Paris, G. Des-
prez, 1691, 2 vol. In-8.

Debat (le) du vin et de leau. (Sans lieu
ni date, mais Paris, vers 1500), petit
in-4, 6 fts.

Cet opuscule en vers se termine par un acrostiche
de Pierre JAnes; d'autres éditions portent. Pierre
JAMEC.

Débats de la Convention ou Analyse
complète des séances précédée d'une In-
troduction (par Léon TIIIEssé). Paris,
Bossange, 1828, 5 vol. in-8.

Dédain (le) affecté, comédie françoise
en 3 actes (en prose, par M"° MONICAULT).
Paris, Briasson, s. cl. (1725), in-12 de
96 pp.

Défense de l'usure, ou Lettres sur les
inconvénients des lois qui fixent le taux
de l'intérêt de l'argent ; par Jérémie BEN

-THAM, trad. de l'anglais sur la IV° édition
(par Saint-Amand BAZARD) ; suivi d'un
Mémoire sur les ppréts d'argent, par Tue-
GoT... Paris, Malher, 1828,in-8.

Défense de M. de Buffon contre les atta-
ques injustes et indécentes de MM. Deluc•
et Sage (par le prince Dimttri GALITZIN).
La Haye, 1793, in-8.

Défense des abbez commendataires et
des curez primitifs contre les plaintes des
moines et des curez (par Guy DRAPIER,
curé de St-Sauveur de Beauvais), pour
servir de réponse à l'Abbé commenda-
taire (des sieurs DEs-Bols-FRANC (dom
DELFAU) et FROIMOND (dom GERBERON).
La Haye, Adr. Moetjens, 1685, in-12.

Mis à l'index, décret du 29 mai 1690. Voyez
• Nouv. de la rép. des lettres., sept. 1685. —. Diet. •,
I, 860 6.

Déroute (la) des Prétieuses, mascarade.
Paris, A. Lesselin, 1659, in-4, 8 pp.

Attribué par M. Paul Lacroix à F. P. DE Sent.i-
csv, avocat et comédien, lequel rédigeait en vers à
cette époque la • Muse de la Cour ., • Bibliogr.
moliér. •, 1207). M. Victor Fournel a réimprimé
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cette • Mascarade • dans le tome II des • Contem-
porains de Molière •, en l'accompagnant d'une no.
Lice.

Description des grandes cascades de la
maison royale de Saint-Cloud (par Har-
court DE LoNGEVU.r.E). Paris, 1706, pet.
in-8, 4 et 40 pp.

Description d'une améth yste du cabinet
des pierres gravées de S. M. l'empereur
de Russie (par H. C. E. DE KOEHLER).
St-Pétersbourg, 1798, in-8 de 105 pp.

Deux mots à M. de Chateaubriand sur
la duchesse de Berry (par Louis BRESSAN-
DIES).

Cet écrit a été attribué à tort à Louis-Napoleon
Bonaparte; cette erreur qui se trouve dans la • Lit-
térature française contemporaine •, t. II, p. 334,
a été reproduite dans le Dictionnaire Vapereau,
2• édit., p. 261, dans la • Nouvelle Biographie géné-
rale •, tom. XXXVII. 448, et dans la 2• édit. (1868),
du • Dictionnaire des Anony mes	 de G. d'Heilly.

Devoir (du) des 100,000 électeurs, par
les auteurs du « Mémoire au roi a (Ms-
DROLLE et HENRION). Paris, 1830, in-8.

Pamphlet politique.

Dévotion (la) aux Saints, par un prêtre
de Saint-Sulpice (l'abbé DE CHAMPGRAND).
Tours, Cattier, 1872, in-32, XII-184 pp.

Dialogue (de Gabrielle d'Estrée revenue
de l'Enfer). S. 1. n. d. (vers 1599), in-8
de 5 pp. et 1 f. blanc.

Satire en vers fort rare et des plus acerbes contre
cette célébre maîtresse de Henri IV; on l'attribue
a HEO15EIIT D AenIGN6.

Dialogue de l'ombre de feu M. l'abbé de
Nant avec son valet Antoine (par dom
GUéRIN, bénédictin, originaire de Nant, en
Rouergue). S. 1. n. d. (vers le milieu du
XVIII e siècle), in-12, 12 pp.

En patois du Rouergue.

Dialogues des grands hommes aux
Champs-Elysées , appliquez aux moeurs
de ce siècle par l'auteur du Télémaque
(FdNELON). Paris et Bruxelles, 1713,
in-12.

Dissertation sur les indemnités ou res-
titutions à faire aux émigrés, sans porter
atteinte à la charte, et sans aggraver le
poids de la dette publique (par M. J.-J.
D ' ALBENAS). Paris, Michaud, 1818, in-8
de 24 pp.

Doctrine (la) de bien vivre en ce monde,
pet. in-fol., 42 fts.

Ce volume imprimé avec les caractères de CULARD

MANSION à Bruges, est sans indication de lieu ni de
date; it a été mis au jour vers 1478; on peut en
attribuer la rédaction à l ' imprimeur lui-môme.

Don Juan de Marance, ou la chlte d'un
ange, drame raconté par Robert Macaire
et Bertrand et par l'auteur des parodies
de Marie Tudor et d'Angèle (ROaERGE).
Paris, Ilezon, 1836, in-8, 36 pp.

Parodie de la piece d'Alexandre Dumas portant le
môme titre.

Donnez-nous leurs têtes, ou prenez les
nôtres (par A. MARTAINVILLE). (Paris,
1794), in-8.

Il s'agit des Jacobins.

Eclaircissemens demandés à M. Char-
rier de la Roche, sur un écrit intitulé :
« Lettre pastorale de M. l'évêque de
Rouen aux fidèles de son diocèse » (par
l'abbé Guillaume-André-René BASTON,
docteur de Sorbonne, membre de l'Aca-
démie de Rouen). (Rouen, 1791), in-8.

Ecoles du jour, ou toutes vérités sont
bonnes à dire, ouvrage historique (par
SONNET). Paris, 1801, 2 vol. in-12.

Eglise (I') russe est-elle libre? (par le
prince Augustin GALtTZIN). Paris, Franck,
1861, in-8.

Eglogue (1') de Marly, divertissement
(par GuéalN), mis en musique par
P. d'Anican Philidor, chanté devant Mon-
seigneur à Marty, 1702, in-4.

Eloge de M. Laurent (attribué à D'A-
LEMBERT). S. I. n. d., in-12.

Elysec (1') Bourbon (par Jules JANIN).
Paris, Carol, 1832, in-12.

Un des premiers essais de l'auteur; n'a pas été
réimprimé.

Encyclopédie perruquière (par Jean-
Henri MARCHAND).

Facétie satirique assez rare, 10 ligures pliées
agréablement émaillées de fautes d'orthographe, re-
présentant 45 portraits en charge de personnages du
temps.

Enfant (I') du crime et du hasard, ou
les erreurs de l'opinion (par CHARLEMA-
GNE). Paris, Barba, an XI, 4 vol. in-12.

Entretien d'un gentilhomme polonais et
d'un Agenais dans leur auberge. Paris,
(sans date), in-12.

Opuscule attribué à LARENA%Ir..
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Entretien de la créature avec son créa-
teur (par M. J. DE HAST). Paris, (1793),
in-8.

Pamphlet politique.

Entretiens solitaires (par DE HnI)ItEUF).
Paris, A. de Sontmaeillc, 1640, in-12.

Epitaphe de la mort du très illustre
prince Wolfgart„ Comte palatin du Rhin,
duc de Haviéres et de Deux- ponts ; im-
primé pour François Perrin (Genève),
1569, in-8, 12 Ils.

Cc livret en vers est l 'oeuvre d 'Antoine DE LA
itocriE CHANCEL, dit ZACI LUIIE, qui fut ministre à
Paris, à Poitiers, à Orléans, et qui mourut en 1591
à Geneve.

Epitaplies et inscriptions extraictes
ries tuntbes et nionuutenz qui ont été
recongneuz en l'abbaye Nostre Damne de
Troyes en l'an 16 .26 (publié par Ph. Gui-
GNARD). Troyes, in-8.

Epistre de la venue de la Rovne Alic-
nor au royaume de France (par Jean
SERRES). 1530, in -8.

Pièce en vers réimprimée dans les • Anciennes
poésies du XV• et XV1 • siècle •.

Epreuve (I'), poème (par l'abbé GAL-
LAIS).

Essai sur la noblesse de France, par
feu M. le C. de Boullainvilliers avec un
supplément par forme de Dictionnaire
pour la Noblesse (par J. -F. DE TABARY).
Amsterdam (Rotten), 1732, in-8.

Essai sur les satires de Mathurin Ré-
gnier (par J.-N. DE ROTHSCHILD). Paris,
1863, in -8.

Essais sur la Femme. 1765.
Ce n 'est point, comme ou pourrait le croire, une

traduction du célèbre ouvrage de WILKES. • Essay
on women ce n 'est qu 'u e imitation sans valeur.
Ce qui concerne la bibliographie de la célébre paro-
die de l' • Essayon Women • de Pope, n'a été expose
pour la prenderc fois avec une minutieuse exactitude
que dans le curieux volume imprimé à Londres en
1877 sous le titre d' . • Index librorun prohibitorum,
being notes bio-bibiio-icono-graphical and critical
on curions and uncommon book •, by Pisanes Fraxi
(pseudonyme). Voir pag. 198-220. Ce volume, non
destiné au comme rce • privately printed •, est tiré
à petit nombre; étant fort peu connu, il ne, sera pas
hors de propos de lui emprunter quelques renseigne-
ments. L'édition originale dc ce livret qui lit tant
de bruit et qui fut tirée à 12 exenpl. a disparu; on
tien (tonnait pas un seul exemplaire il existe une
réimpression de la male époque, elle a pour titre :
• An Essay on Woman •, by Pego BonEtvELi., Esq.;
with notes by Rogerns Calmas, Vigerus Mutonia-

tus, etc. And Commentary by the Rev. D• War-
burton. Inscribed to miss Fanny Murray. Ex Ar-
chetypo scope. in Femoralibus (sir.) Reverendissimi
Georgii Stone, Hiberna: l'rimatis, S;epius in Podice
Intrepide Ilerois Georgii Sackville •, pet. in-8,
30 pages en tout; titre rouge et noir. L' • Essay on
Woman • se compose de 91 vers; viennent ensuite
quelques pièces de vers: • The Universal Prayer •
13 stances de 4 vers); • Vcni Creator, or the maid's

Prayer • (5 stances dont deux de 0 vers et trois
de 5). La vignette libre qui figurait dans Ie frontis-
pice de l'édition originale manque sur celle-ci.
• Essay on Wooten A. London, George Richards,

MDCCLXIX, in-S, 37 p.; sur la page du titre, un
fleuron représentant une rose; livre imprimé en
totalité en rouge. M. Bcrjcau parle de ce livret
• le Bibliophile •, p. 101, et il suppose, mais à tort,
que c'est l'oeuvre de Wilkes. Un exempt. de ce petit
et trés rare volume a été payé 3 liv. st.. 5 sh. cu 1370,
à la vente Ashley. II ne contient point de notes. On en
contait diverses réimpressions portant (à tort) le nom
de Wilkes. Aberdeen, lames Ray, MDCCLXXXVIIL,
in-8, 23 p.; London, R. Smith (vers 1865), pet. in-S.
21 p.; la • Maid's Prayer • est supprimée. ainsi
tue dans une autre edition, London, for alb the

Booksellers, in-8, 21 p. L'édition de 1783 fut réim-
primée en 1872, b Stuttgart, par l'éditeur J. Sehei-
ble, tirage à 100 exempt. Daos cette rédaction, on
trouve de nombreux passages libres, mais on n'y
rencontre pas les impiétés qui figurent dans le
texte original; c'est elle que lord Stanhope, • Hist.
of England •, tom. V, p. 60, a prise pour l'oeuvre
de Wilkes et de Potier. • Essay on Woman •. Lon-

don, F. Sampler, 1761, in-8. 32 p. Un avis au lecteur
affirme que c'est l'oeuvre ge n uine de Wilkes, mais
ce n'est qui une supercherie; il n'y a la que de Ires
plates rellexious sur les femmes, imitation de
l' • Essai sur l 'homme • de Pope; elles sont accom-
pagnées de notes signées G. et Béttley (autre
supercherie); il est inutile de dire que cet illustre
philologue n'y a eu aucune part); a la suite de

Essay •, dix autres pieces de vers plus ou motus
érotiques, mais etrangeres it Wilkes.

Etudes historiques sur Louvois et sur
Dubois, par un inconnu (le comte DE

MARTEL, ancien préfet.). Parts, E. Dcittu,
1868, in-8.

Etudes sur l'intelligence humaine et
la sensibilité animale (par le D'' l'ADto-
LEAR). Nantes, Félix Jlasscatix, 1853,
in -8.

Etudes sur Salluste et stir quelques-uns
des principaux historiens cie l'antiquité,
par E.-C. de Gerlache, analyse critiqu7
(par Ad. BORGNE r).

Europe, comédie héroïque (par DESMtA-

RETS). A Paris, chez Charles de . ercy,
1661, in-12.

Eustache Pointu chez lui, ou qui a bu
boira, comédie (par M"' • DE HEAUNOIn).
Paris, 1784, in -8.
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Examen du Salon de 1827 (par VER-

GNIAUD). Paris, Roret, 1827, in-8.

Exercices du temps (attribués à CoUR-

VAL SONNET). Rouen, 1657.
Ce volume n'a pas depuis longtemps figuré dans

les ventes.

Exposé de ma gestion de l'Opera (par
HALANZIEII). Paris, 1875, in-8.

Exposition de mes pensées et de mes
épreuves (par LECIIALAS). Nantes, impr.
A. Gudraud, 1861, in-32, 15 pp.

Recueil de recettes d'agriculture, tiré à cent
• exemplaires.

Falot (le) du peuple, ou Entretiens sur
.le procès de Louis XVI (par BELLANGER).

,(Paris, 1793), in-8.

Faunillane, ou l'Infante Jaune, conte.
Badinopolis (Paris), 1741, in-4.

Conte de fées composé par le comte DE TESSIN ; on

à écrit qui il n'en lit tirer que deux exempt., ce qui
est fort douteux ; mais il est certain que l'impression
fut très limitée et après coup l'auteur en détruisit
une grande partie, de sorte que 10 gravures à l'eau-
forte d'après Boucher et des vignettes de Cochin
restèrent sans emploi. Pour les utiliser, Duclos
rédigea ua texte qui put s'adapter à ces estampes;
telle fut l'origine du conte d' . Acajou et Zirphile •,
publié a Minutie (Paria), 1714, in-4.

Festin (le) de Guillemot (par LENOBLE),
1689, in-12, 41 p.

Pamphlet dirigé contre le prince d'Orange.

Finissons-en, par l'auteur de la, bro-
chure « Ils en ont menti » (F. PERRON).
Paris, 1874, in-32.

Fragment d'un projet d'histoire concer-
nant la Chevalerie chrestienne (par Nicolas
DE BLEGNY). Angers, 1697, in-4.

Français (les) à bord du ponton la
Vieille Castille en rade de Cadix, 15 mai
1810 (par Albert MONTIiMONT). In-8.

En vers. Relatif à une évasion audacieuse dont le
capitaine GRIVEL, depuis amiral, a donné dans la
. Revue des Deux-Mondes • un récit fort intéres-
sant.

Furet (le) avant-coureur, journal étran-
ger, politique, critique, littéraire et com-
merçant (par DIDELOT), in-8.

Furets (les). Bruxelles, Lelong, 1843,
in-16.

Attribué à Ferdinand BnoGLIA.

Grande (la) apostasie dans le lieu saint
(par MADROLLES). Paris, Hivert et Gar-
nier, in-8.

Se rapporte au soi-disant prophète Vintras. Voir
sur Vintras des renseignements étendus dans les

Superc.litteraires• de Quérard et dans le très curieux
volume de M. Léon de la Sicottiere, avocat à Alençon
et sénateur de l'Orne: • Les faux Louis XVII •.

Grans (les) et merveilleux faictz du sei-
gneur Nemo (par khan D'AhnNDANUE).
(Sans lieu ni date, mais Paris, vers
1530), in-4 goth.

Cet opuscule en vers dont Duverdier nomme l'au-
teur • Bibliothèque française a, édition in-1, tome II,
p. 321. a étè réimprime dans les • Anciennes poé-
sies françaises des XV. et XVI. siecle ., tome X.
p. 313, avec une intéressante notice préliminaire ; on
en cossait deux autres anciennes éditions.

Guide du voyageur en Angleterre, par
Darcy (Henri-Marie MARTIN et Honoré
FISQUET). Paris, Garnier, 1864, in-12.

Gulyac hue (pas CHUQUET ). Stras-
bourg, Berger Levrault, in-12.

Plaquette culinaire, tirée à .petit nombre.

Harangue faite au Parlement (par Jean
DE MONTEREUL). Paris, 1605, in-8.

Harangue prononcée à l'ouverture des
Etats-Généraux par l'Archeveque de Lyon
(DE MARQUEMONT). A Paris, S. d. (1615),
in-8.

Histoire d 'Eléonore, reine d'Angleterre.
Les éditeurs de la • Bibliothèque historique de la

France •, du P. Lelong regardent cet ouvrage comme
un roman, et ils n'ont pas tout à fait tort; quant au
supplément de l'auteur MONVEL, il n'a pas été puisé
aux véritables sources historiques.

Histoire de la destruction de Troye
(traduite du latin de Guido DE COLUMNA).
S. 1. n. d. (XV' s.), in-fol.

Voy. Brunet • Manuel du libraire a, II, 169-70.

Histoire des amours du grand Alcan-
dre.

Ce livre relatif à Henri IV a été attribué a M""• ne
Guise (plus tard duchesse de Conti), auteur des. Ad-
ventures de la cour de Perse •, mais il y a lieu de
l'attribuer à Roger DE BELLEGASDE, grand écuyer de
France et l'un des plus intimes amis du Béarnais.
Consulter l 'ouvrage de M. Léoncelacquart de Brouil-
lant • Histoire de la liberté de la presse pendant le
XVII • et le XVIII• siècle en France. Pierre Marteau,
imprimeur a. Paria, Quantin, 1888, 2 vol. in-8.

Histoire des diables modernes, par "'
Londres, 1763, in-12, 221 pp.

Watt dans sa • Bibliotheca britannica a, attribue
cet ouvrage à John ADOLPUUs; M. Ralph Thomas

10.
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a montré, dans les • Notes and Queries ., que cette
attribution était inexacte. Reste à découvrir l'auteur.

Histoire du Kouakérisme.
Barbier attribue cet ouvrage à Phil. Nauné parce

que l'auteur anonyme annonce, dans sa préface, une
réfutation du • Commentaire philosophique • de
Bayle et que Naudé publia en effet cette réfutation
en 1718, après de longs retards. Mais cette préface
dogmatique sent si bien son ministre protestant
qu on y reconnatt hume préludant à ses attaques
acharnées contre Bayle; la préface de l' • Histoire n

montre toute l'aigreur d'un homme qui n'aurait pas
attendu dix ans pour combattre le commentaire de
Bayle qui il signale comme l'oeuvre d'un athée.

Histoire du Père Joseph. Paris, 1726,
2 vol. in -12. — Une autre édition. Saint-
Jean de Maurienne, 1750, 2 vol.in -12.

L'auteur représente le confident, l'agent de Riche-
lieu, comme un modèle de candeur, comme un saint
doué de toutes Ies vertus religieuses, mais ce pané-
gyrique n'eut pas le succès qui attendait Le Clerc du
Tremblay; la seconde édition contient un assez
grand nombre de pieces nouvelles dont l'authenticité
fut parfois mise en doute. Voir le catalogue Leber,
tome II, p. 269, no 1223.

Histoire et Aventures du baron de
Munchhausen (par Rodolphe-Erich RAs-
PE, conservateur du musée numismatique
de Cassel). Paris, 1Varéc, 1842.

Histoire impartiale des Jésuites (par
H. DE BALZnc), avril 1834. Paris, De-
longChantps, in-18.

Hommage à la mémoire des braves
gardes du corps massacrés à Versailles
(par CLERY). Paris, 1789, in-8.

Il faut étre conséquent (par HOCQUART
DE COURBON). (1789), in-8.

Illustre (1') beuveur à ses amis et autres
gaytés de Caresme prenant (par COLLE-
TET). Paris, 1640, in-4, 16 pp.

Indiana (l'), suite d' « Une Femme apô-
tre », par le ménme auteur (M tm ° DE LA
CoRBINIèRE, née Clémentine Le Fer de
La Motte). Paris, Victor Lecoffre, 1886,
in-12, XII-469 pp. Portraits.

Jaloux (le), comédie en Ilf a. (en pr.),
précédée d'un prologue (par Godard DE
BEAUCHAMPS). Paris, Briasson, s. d.,
in -12 de 144 pp.

Jardin de dévotion (vers 1475).
C'est une traduction due à Colard MANSION qui

ne s'est point nommé, d'un traité mystique extrait
du • Cantique des cantiques . ; l'original latin a été
souvent réimprimé; des éditions publiées à Paris
offrent des additions considérables dues à un char-
treux, Michel Bougain.

Jeanne Jugan et les Petites soeurs des
Pauvres, par l'auteur d' « Une Femme
apôtre (M' de LA CORBINIERE, née Clé-
mentine Le Fer de La Motte), avec une
introduction par M. Léon ACBINEAU. Pa-
ris, Victor Lecofre, in -12. Portraits.

Joie du peuple français à la naissance.
du roi de Rome (par A.-J. TOURNEUR).
1811, in -8.

Jonathan Wild le grand (traduit de
l'anglais de FIELDING). Reims, Cazin;
1784, 2 vol. in-18.

Lettre à MM. les Supérieurs des Grands
séminaires de France, de Belgique et de
Suisse, par l'auteur de I' « Essai sur le
livre de Job et sur les propphéties relatives
aux derniers temps » (l'abbé MOGLIA,
docteur en théologie, de la faculté du
collège romain). Genève, !. Duraford,
in-8, 37 pp. et 1 f. blanc.

Lettre à Sa Seigneurie le lord comte de
Moira, extraite d'un ouvrage en ce mo-
ment sous presse, et dont Sa Seigneurie
a agréé l'hommage ; contenant la démons-
tration d'une opération également utile
aux pauvres et aux riches, par un homme
depuis 20 ans cosmopolite(M. LA ROCQUE).
Londres, Schulz et Dean, 1813, in-8.

Lettre d'un Préfet aux introuvables
(par GOYET). Le Mans, 1820, in-8.

Lettre d'un Solitaire. 1847 (par l'abbé
LACHAZETTE).

Lettre d'un théologien (par CONDOR-
CET), à l'auteur du « Dictionnaire des
Trois siècles ». Berlin, 1774, in-8 de
91 pp., plus une page chiffrée (o) pour
l'errata.

Il y a deux lettres dans ce volume. Il existe une
• Réponse à la Lettre écrite par l'auteur du . Dic-
tionnaire des Trois siècles. (l'abbé Castres), (par B.-L.
RICHARD). Paria, C. Ilérissant, in-8.

Lettre de M. Andry à M. Le Vacher de
La Feutrie, doyen de la Faculté de méde-
cine de Paris (par M. LE Roux DES TIL-
LETS). Sans date (vers 1780), in-8 de
39 pp.

Lettres à Véronique (par M° s Marie-
Françoise LAMARCHE). Agen, 1870.

Opuscule relatif a des questions d'intérét local.

Lettres historiques, politiques et criti-
ques sur les événements qui se sont passés
depuis 1778 (par le chevalier DE METTER-
NICH), 1788-1794, 18 vol. in -8.
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Histoire du noble et vaillant cheua-
lier Regnault de Montauban. S. 1. n. d.,
in-fol.

Ce roman de chevalerie est la rédaction, plus ou
moins altérée, en prose, du poème de HcoN DE VIL-
LENECVE • Regnault de Montauban., composé vers l'an
1200. Voir • Histoire litteraire de la France •,
t. XVIII, p. 721.

Louanges (les) de la Folie, traduit de
l'italien par feu messire Jean du Thier,
chevalier, conseiller du roy. Paris, 1575

On a attribué cet ouvrage à Ascanio Pensto, puis
à Ortensio LANDS ; mais d'après Melzi, l 'auteur est
certainement Vianesio ALnEREATI, de Bologne, pro-
tonotaire apostolique.

Manuel des Chevaliers de l'ordre du
Temple (par Sun-EUROPE). Paris, 1825,
in-I 8.

Manuel du jeune séminariste en vacan-
ces (par M. l'abbé LEJFUNE, supérieur du
petit séminaire de Soissons).

Mannequin Piss au Salon de 1860, par
un membre du Club Yellow-Boy (par
E. Roes et E. LECLERCQ). Bruxelles,
1860, in-18.

Marie Sebran, roman (par 111 m' DE MAL-
VOUE, née DE FAREJIONT). Paris, Didier,
1872, in-12.

Maux (les) de la guerre, à Mgr le prince
de Condé (par BOUSSINGAULT, d'Amiens).
Amiens, V' Caron, in-4.

Mémoire s tovchant l'établissement
d'une mission chrestienne dans le troi-
sième monde, autrement appellé la Terre
Australe, Méridionale, Antartique et In-
covnii, présentez à nostre S. Père le Pape
Alexandre VII, par en Ecclésiastique ori-
ginaire de cette mesme Terre (Jean PAUL-
MIER ou Paulmyer de Gonneville). Paris,
Claude Cramoisy, 1663, in-8. Dédicace
signée. Deuxième édition. Paris, 1663,
in-8.

Militaire (le) en la Solitude, 1735.
Contrairement à l'opinion de Forney et de Bar-

bier qui attribuent cet ouvrage à un officier irlandais
nommé CORDAN, M. H. Menu dans un de ses cata-
logues, le donne à Jacques-Ignace DE LA Toucue-
Lotsv. L'auteur se conformant à un usage alors établi,

, procède par dialogues.

Miroir de vérité au roi Charles IX, aux
princes et aux seigneurs de son conseil,
de payement faict par Salomon en son
bas aage, du lustre et réflection dudict
miroir apparalt le vray moyen d'appaiser

les troubles et reditions du royau de
France.

Cité par Duverdier comme étant de Jérôme Her-
mès BOLSEC. MM. Haag • France protestante .
expriment leurs regrets de n'avoir pu le rencontrer.

• Mon opinion sur les finances (par
Paul CAPON). (Paris, an V), in-8.

Monde (le) renversé, bu Dialogues (4)
des génies différents qui renversent le
monde, par le chevalier... (l'abbé BORDE-
LON). Villefranche, 1712, in-12 de 3 ff. et
190 pp.

Cet ouvrage roule sur les femmes; il s'occupe
successivement des dévotes, des précieuses, des
coquettes, etc.

Monsieur Amédée Thayer, sénateur (par
le R. P. LUDOVIC, frère mineur). Paris,
1869, in-8.

Montagnes (des) de la terre; notice ser-
vant de commentaire à un tableau compa-
ratif de la forme et de la hauteur des
principales montagnes du globe, avec un
appendice sur les cascades les plus remar-
quables (par BRUCUIi,RES). Paris, Bey et
Gravier, 1827, in-8.

Monument du costume physique et mo-
ral de la fin du XVIII' siècle, ou Tableaux
de la vie. Paris, s. d. (vers 1787), ou
Neutvied, 1789, gr. in-fol., avec 26 pl.
gravées par divers artistes, d'après Mo-
reau le jeune.
Il existe une édition du texte, sous la date de

Londres, Poulry, 1790, 2 vol. in -12. M. Monselet
donne des détails sur ce volume dans son ouvrage
sur RÉTIF ; il transcrit une liste des planches. Voir
aussi le catalogue du libraire Fontaine, 1871, na 2293
et suiv.

Mort (la) de Mardi-Gras, tragi-comédie,
ou comédie pour faire pleurer, ou tragédie
pour faire rire, en un acte et en vers; par
des membres de l'Acadéniie de Cocagne.
Paris, Carnavallo, 1804, in-8.

Cette facétie a été attribuée a Fonpré de Francan-
salle ; mais M. Barrière a découvert (voy. ses • Ta-
bleaux de genre et d'histoire., 1828, in-S)qu'elle était
de l'académicien Ch.-P. Duclos. C'est une parodie
de • la Mort de César •, de Voltaire. Elle a été
réimprimée dans divers recueils de facéties.

Muet (le), comédie (par BRUEYS et PA-
LAPRAT). Parls, 1693, in-12.

Nécessité (de la) de mettre fin aux pira-
teries des barbaresques. Opportunité des
circonstances actuelles pour en purger la
Méditerranée (par M. Eug. BIJRNOUF). In-8
de 20 pp.

Extrait de la • Revue encyclopédique •.
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Ninive et Khorsabud (par Adrien DE

LONGPERIER). Paris, 1824, gr. in-8.

Note sur les événements du 20 juin
1792 (par C.-F. DROUET). Paris, 1817,
in-8.

Notice historique sur le chàteau de Pui-
calvary et les divers possesseurs de cette
terre (par Bernard-Alphonse DE MOTHES

DE BLANCHE). Villeneuve-sur-Lot.

Notice religieuse sur Penne (par le
chanoine DELRIEU).

Notice sur la vie et la mort de Madame
de Madaillan (par l'abbé DELROUZIé).
Marmande, 1854.

Notice sur les événements qui se sont
passés à Agen en 1815. Agen, R. Noubel,
1815, in-8.

D' après M. Andrieu, l 'auteur de cette notice serait
l'imprimeur lui-même.

Notice sur Piron d'après des docu-
ments nouveaux (par M. Ed. FOURNIER).

S. 1. n. d., in-12.
Ce volume n'a point de titre.

Notre-Dame de Bon-Encontre, 1842
(par l'abbé DUZIL DE Bnucn).

Nouveau (le) mode avec lestrif
Du pourveu et de lellectif
De !ordinaire et du nomme
En suivant la forme auctentique
Ordonnee par la pragmatique.

Ils se vendet (sic) a la juifrie a lenseigne
des deux Sagittaires, et au palays au
troisiesme pillier. (Paris, Guillaume Eus-
tace), s. d., in-8 golh. fig. sur bois.

Cette pièce en vers a quatorze personnages est
attribuée a J. BurcneT ou à P. GeisconE; elle se
compose de 30 R. non ch. sign. A-C par 8 8'. et D
6 R. Le premier f. contient au recto le titre avec la
marque de Guill. Eustacc et au verso une figure en
bois le dernier f. ne contient au recto que la
même figure répétée et au verso la marque d'Eustacc.
On ne connatt qti un très petit nombre d'exemplaires
de cette satire extrêmement rare, dirigée contre
l'abolition de la Pragmatique-Sanction, à laquelle
a été substitué le concordat de François 1° r et de
Léon X. Elle fut représentée à Paris, le 11 juin 1508,
sur la place Saint-Etienne, par les écoliers de l'Uni-
versité, comme l'indique le dizain qui termine le
volume.

Nouvelle allégorique, ou Histoire des
derniers troubles arrivez au royaume d'é-
loquence (par FURETIERE). Paris, Guil-
laume de Luynes, 1658, pet. in-8, avec
une carte gravée. Autres éditions. Paris,
1659; Amsterdam, 1703; réimpr. par les

Elzéviers. Suivant la copie, 1658, pet.
in-12.

Nouvelle chronique de la ville de
Bayonne, par un Bavonnais (BAYLAC).
Bayonne, 1827, in-8, $XII et 429 pp.

Observations d'un citoyen voué aux
intéréts du roi et de la nation (par L.-H.
DUCHESNE). Paris, s. d., 1791, in-8.

Ode à la Monarchie sur l'Assemblée des
Etats du royaume (par M. E.-L.-A. L'E-
TANG). Paras, 1789, in-8.

Ode à S. M. l'empereur Alexandre, lors
de son entrée à Paris, le 31 mars 1814
(par A. HUOT et L. COLLIN), 1814.

Ombre (I') de Molière et son épitaphe
(par DAssouce). Paris, Loyson, 1673,
in-12.

[l latin attribuée à DOLET). Lyon, Estienne

Pape (le) à six sous, par un Hérétique
(Antoine RocilER). Geneve, 1867, in-12.

Paraphrase, c'est-à-dire claire et brief-
vre interprétation sur les Psalmes do
David, Item, autre interprétation, para-
phrasée sur l'Ecclésiaste de Salomon, le
tout faict par Campensis (traduction du

Dolet, 1542, in-16, 448 pp. et 1 ft portant
la marque et la devise de Dolet.

Peau d'9ne, conte à M'°° la marquise
de L... Les Souhaits ridicules. Griselidis
(par PERR.AULT). Paris, Coignard, 1707,
3 parties in-12.

Le conte de • Griselidis . serait ici d'édition ori-
ginale; les autres des réimpressions de l'édition de
lo91.

Pèlerinage en Terre-Sainte (par le comte
Walery DE ROTTERMUND DE GURNA KLEC-
SA). Paris, imprimerie de Dubuisson,
1855, in-8 de 32 pp.

Pensée (la) et l'action dans les trois der-
niers siècles (par le comte C.-M. ROGUET).
Paris, Dumaine, in-12.

Cet ouvrage se compose de quatre parties : Eacon,
1870; Frédéric II, 1869; Louis XIv, 1869; Riche-
lieu, 1869.

Pensées d'aoat, poésies (par SAINTE-
BEU VE). Paris, Renduel, in-16.

Le nom de l'auteur qui n'est pas sur le titre, se
lit au dos de la couverture sur les exemplaires bro-
chés; une fois relié le petit volume est anonyme.

Petit catéchisme psychologique et mo-
ral, c'est-à-dire spirite par un ami de
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C Réflexions utilitaires sur différents ob-
jets de la guerre, par G. - K. (KNOCK).
Francfort et Leipzic, knock et Eslinger,
1 '62, in-8.

Réflexions morales et politiques sur
S. A. R. feu Charles-Ferdinand d'Artois,
duc, de Berry , poème en sept chants (par
le chevalier ne LUZY-DES-BEAUX, capitaine
de cavalerie, garde du corps du Roi, coin-

cl pagnie de Luxembourg), dédié à lui-mente
quoique mort. Au Puy, de l'intprimeriede
Pasyuct père et fils, 1820, its-8 de 11 pp.
dont sont avant le titre.

Ouvrage composé en janvier 1823 et imprime en
juillet 182G.

Réflexions sur la cruelle persécution
que souffre l'Eglise réformée en France
(par Pierre JURIEU). Sans lieu, mais
Ifollandc), in-I2, 18 fts et 261 pp.

Une réimpression alors datée de 108G et qui parait
avoir cté exécutée en Allemagne offre divers chan-
gements. Voir une longue note dans le Catalogue
.1. de Rothschild.

n
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l'humanité (Augustin B,1BIN, s'intitulant
spirite sincère). Paris, Librairie spi-ite,
1875, in-18.

Petite Biographie conventionnelle, ou
tableau moral et raisonné des sept-cent-
quarante-neuf députés qui composaient
I assemblée dite de la Convention (par
Baptistein DE MouLIÈRES). Paris, Eymery,
1815, in-18.

Philosophie (la) des vapeurs (par l'abbé
DE PAUMEI$ELLE), 1784, in - 12.

Poésies fugitives (par MEISTER de Zu-
rich). Londres, 1798, in-12.

Tiré à très petit nombre, ainsi que le volume
suivant:

Poésies religieuses (par le oléine). Pa-
ris, Didot, 1822, in-12.

Portraits (les) de Monseigneur le Dau-
phin, poème (par Charles ROBINET). Pa-
ris, Guillaume de Luynes, 1679, in-8,
6 fts et 39 pp.

Post-Scriptural, ou la Dernière page de
mon livre, par un vétt ran de Mar- et
d'Apollon (MILRAND). Paris, 1814, in-8.

Pourquoi (le) d'amour necessaire à ceux
qui ont désir de suivre la triomphante
cour du seigneurial prince Cupido. Lyon,
1540, in- 8.

Cette pièce est la traduction d'un opuscule de
Nicolo LEONICENO, dont on ne cousait qu ' on texte
latin : • Questionis amatoriae et naturales • qui fait
partie des œuvres diverses de l'auteur.

Précis historique de la marine royale
de France, depuis l'origine de la monar-
chie jusqu'au roi régnant, ouvrage com-
posé d'après l'ordre du gouvernement
(par Guillaume PONCET DE LA GRAVE).
Paris, Eugène Onfroy, 1780, 2 vol.
in-12.

Premier voyage autour de ma chambre
(par Xavier DE MAISTRE).

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Présidence (la) s'il vous plaît, par un
républicain de la veille (Alfred DELVAU).
Paris, 1848, in-18.

Opuscule dirigé cont re l 'élection â la présidence
de la République et contre Thiers, Cavaignac., Bu-
geaud et Lamartine.

Pseautnes de David selon l'esprit (lat.-
fr.), ou les Pseaumes en forme de prières
chrétiennes (par J.-B. VASSOULT). 2' éd.,
revue et corr. par M. L.-L.-R. Paris,
J. Collombat, 1733, in-12.

SUPPLI3MEMT.

i

Purgatoire des mauvais Maris. Petit
in-4, 15 If.

Ce livret sans indication de lieu ni de date, a été
imprimé a Bruges, vers 1478, avec les caractères de
Colard M.tNsiuN : on n'en connais qu'un seul exem-
plaire qui, après avoir appartenu a Van Pract, est
entré dans la Bibliothèque nationale. Il en existe
MW réimpression avec quelques autres pièces du
oléine genre. Paris, Gaillaame Nyeerr, in -1G. Lacroix
du Maine, dans sa • Bibliothèque française •, attri-
bue mal a propos cette. production b Guillaume Co;
QCMLLxt:T. Le véritable auteur n'est pas exactement
connu. Un autre bibliographe du XVI. siecle, An-
toine Duverdier, mentionne une édition de Lyon.
Barnabé Chaassard. Elle ne se retrouve plus.

Quelques vers (par LABAUME). Paris,
Royez, 1782, in-12.

Queue (la) de Robespierre écorchée (par
COUTURIER). Germinal, an III

Réforme (la) ou le tumulte d'Amboise,
scènes historiques (par S. GEIMEAU). Pa-
ris, Levavasseur, 1829, in-8.

Religion (la), poème et autres ouvrages
de poésie (par l'abbé ASSELIN). Paris,
1725, in-8.

Repentir (le) de Florinde, poème épi-
que en douze chants. Paris, Crapclet,
1823, in-8.

nitres lecat. Renonsrd,1S31, n^1190, l'auteur serait
J. -B. DE PETIION ; les six premiers chants seuls ont
cté imprimes, le vrai titre est : • Les Remords de

ii

ft

b
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Clorinde ., et c'est par méprise qu'on a mis: • Le
Repentir •.

Réponse d'un ancien troupier à la
Lettre de M. le duc d'Aumale au prince
Napoléon (par le prince Pierre Napoléon
BONAPARTE). Paris, 1861, in-8.

Réprobation des usures sur le prêt- à
jour. Avignon, 1672, in-4.

Adry pense que cet ouvrage peut être attribué
au P. CADASSUT, oratorien.

Romans (le) de Bauduin de Sebourse,
III• Roy de Jherusalem, poème du XIV°
siècle, publié pour la première fois d'après
les manuscrits de la Bibliothèque royale
(par Louis BocA). Valenciennes, Henry,
1844, 2 vol. in-8.

Rota mystica , par un missionnaire
(l'abbé L. BARBEY D'AunsvILLV). Cden,
1856, in-16.

Volume tiré à petit nombre.

Ruines (les) de Paris en 4875, dceu-
monts officiels et inédits (par Albert
FRANKLIN). Paris, 1875, in-12, 2° édition,
même année, in-12.

Saulsaye, églogue de la vie solitaire
(par Maurice ScIVE). Lyon, 1547, petit
in-8.

Une réimpression, Aix, Ponthieu, 1829, pet. in-8
à 50 exempl. dont un sur peau vélin, 8 sur papier
bleu et 8 sur papier rose.

Savetiers (les) et l'Académie de Sotte-
ville (par Maurice COHEN). Rouen, impr.
Lapierre, in-8.

Secret (le) du ménage, comédie en III a.
et en vers (par le baron Aug. CREUZé DE
LESSER). Paris, Vente, 1809, réimprimé
à St-Pétersbourg, Alex. Pluchart, 1810,
in-8.

Les édit. suiv. ne sont plus anonymes.

Serbie (la) devant la Conférence,
pour faire suite à r La Serbie après le
bombardement de Belgrade », par un
Serbe (UBIcINI). Paris, A. Franck, 1863,
in-8.

Sérénade (la), comédie (par REGNARD).
Paris, Th. Guillain, 1695, in-12.

Solitaires (les) en belle humeur, extraits
des papiers de feu le marquis de 111"'.
Paris (Hollande), 1722-23, 2 vol. in-12;
ibid. 1725-1736, 3 vol. in-12. Utrecht,
1741, 3 vol. in-12.

M. Paul Lacroix conjecture avec vraisemblance
que l'ouvrage est du fécond abbe BOBDELON,

Tableau historique de la conduite de la
cour de Rome (par LEsue). Paris, 1810,
in-8.

Temple (le) de la liberté (par Claude-
Françots-X. MERCIER). Paris, 1793, in-8.

Temple (le) de Mars. Paris, Jehan Tre-
perel (sans date, mais vers 1495), in-4
goth., 8 fts.

Cet opuscule est de Jehan MOLINET; il se trouve
également dans les • Faictz et Ditz . du même au-
teur.

Térence, trad. en vers français (par
H.-Gabr. DUCHESNE). Paris, 1800, 2 vol.
in-8.

Traduction très médiocre.

Théâtres (les), lois, règlements, cons-
truction, salles de spectacle, etc., par un
amateur (F. GRILLE). Paris, 1817, in-8.

Thèse présentée à la faculté des lettres
de Paris sur les vicissitudes et les trans-
formations du cycle populaire de Robin
Hood (par Constant - Etienne - Alfred-
Edward BARRY). Paris, impr. de Rigoux,
1832, in-8 de IV-102 pp.

Signature à la page 75.

Tombeau (le) de Mirabeau (par Olympe
DE GOUGES). S. 1. n. d. (Paris, 1791),
in-8.

Traité de la civilité qui se pratique en
France parmi les honnêtes gens (par
COURTIN). Amsterdam, 1671, in-12.

Traité des Monnoyes, traduit du latin
de Nicolas Oresme. Petit in-fol., 44 fts.

Ce volume sans lieu ni date (vers 1478), sort de
l'atelier de Colard MANSION, à Bruges (vers 1478):
on n'en connait qu'un seul exemplaire acquis en
1812 par Van Praet, qui l'a légué à la Bibliothèque
nationale. On attribue à Colard Mansion lui-même
la traduction du livre latin qui ne fut imprimé
qti au commencement du seizième siècle à Paris chez
Thomas Keel.

Tyr et Sidon, tragédie (par SCHELAN-
DRE).

Une statue à dom Calmet dans la ville
de Commerc y, par le curé de Ménil-la-
Horgue (l'ablïé LA BOUILLE). Bar-le-Duc,
1861, in-12.

Vagabond (le), histoire, caractère et
malice de ceux qui courent le monde.
Paris, 1644, in-8.

La première partie de ce volume est une traduc-
tion de l'ouvrage du frère Jacinto DE NOBILI. • Il

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



ZELOIDE	 310309	 VIE

vagabondo owero storza de birbanti e vagabondi •.
Venezia, 1627, in-8; Macerab , 1617, in-S.

Vie de la Révérende Mère de Tren-
quelléon (par dom Jean Pn,voté, de l'Ab-
baye de Ligugé près Poitiers). Poitiers,
1861.

Vie de M. le curé d'Ars (1857) (par
J. DEnRoUZiE).

Vie de Saint Pardoux, par (Louis-
Alexandre JoussnuME). Marmande, 1853.

Vie (la) et les faits notables de Henry
de Valois. Petit in-8, 91 pp.

Attaque très vive contre Henry III, attribuée â
Jean BOUCHER, curé de Saint-Benoit â Paris, et l'un
des plus fougueux ligueurs. Cette édition est proba-
blement antérieure â celle de Millot. 143 pp.; l'une
et l'autre. publiées après le meurtre du duc de
Guise, contiennent huit figures sur bois. Voir du
Roure • Analecta biblion ., tome II, p. 74.

Voyage en Belgique et en Hollande; une
visite à Claremont, (par F. BOUTET). La
Rochelle, 1851, in-8.

Zéloide, opéra en 2 actes (par Ch.-
Guil. ETIENNE). Paris, Roullet, 1818, in-8.

a

b
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ESSAI
SUR LES

BIBLIOTHÈQUES IMAGINAIRES.

Les livres dont l'existence est avérée forment des masses effrayantes que nul mortel
ne peut songer à inventorier et qui s'accroissent chaque jour. Quelque vaste que soit
ce domaine, la science bibliographique ne s'y renferme pas; elle s'occupe par moments
des livres qui n'ont point existé, mais que des écrivains, obéissant presque toujours

à des intentions satiriques, ont mentionnés comme ayant été mis au monde, assertion
que d'ailleurs nul n'a prise au sérieux.

C'est à l'Homère bouffon auquel on doit les figures immortelles de Pantagruel et de
Panurge, c'est au plus redoutable railleur, qui ait jamais tenu une plume, c'est à maitre
François Rabelais qu'il faut attribuer l'invention de ce genre de sarcasmes. On n'en
rencontre, nous le croyons, aucune trace dans l'antiquité, ni au moyen âge (1). Le
joyeux curé de Meudon dressa le catalogue de la bibliothèque de Saint-Victor, et trouva
ainsi une voie nouvelle pour verser les flots de sa verve moqueuse sur les moines, sur
les théologiens, sur lés cagots et les caphards qu'il détestait.

On sait quelle vogue obtint l'oeuvre pantagruélique de Rabelais; plus de trente édi-
tions partielles ou complètes se produisirent dans le seizième siècle, et on ne manquera
pas de regarder ce chiffe comme énorme, si l'on pense qu'à cette époque il n'existait
ni journaux, ni revues, ni annonces, et que la difficulté et la lenteur des communica-
tions opposaient à la vente des livres des difficultés dont nos ancétres ne triomphaient
que parce qu'ils étaient sans doute plus studieux que nous.

Nous avons pensé faire chose agréable aux bibliophiles en réunissant diverses indi-
cations relatives aux livres imaginaires et aux bibliothèques supposées ; nous nous

(I) Une farce joyeuse, celle du Vendeur de livres, insérée dans le Recueil de farces et moralités (Techener,
1831, 4 vol. in-8), et composée peut-étre avant que Rabelais n'écrivit Gargantua, mentionne divers livres de
haulte presse qui sont pour la plupart inconnus, mais qu'il y aurait témérité à classer parmi les livres imagi-
naires. On peut très bien croire qu'ils ont existé, mais qu'ils sont perdus comme bien d'autres que d'anciens
bibliographes ont cités. Telle est du moins l'opinion de M. Francisque Michel, un des éditeurs du Recueil en
question.
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1I	 ESSAI

empressons da convenir que nous avons trouvé à cet égard des données fort utiles

dans les recherches que M. Jaunet (sous le nom d'llaensel) et Edouard Fournier ont
consignées dans une publication périodique morte il y a une dizaine d'années (le

Journal de l'amateur de livres, 1848 et 1849), recherches auxquelles nous avions,

nous aussi, dans le même Journal, apporté un faible contingent.

Nous suivrons l'ordre chronologique, nous occupant d'abord des livres imaginaires
qui offre du seizième au dix-neuvième siècle la littérature française ou belge, et après
avoir jeté un coup d'œil sur ce que l'étranger présente en ce genre, après avoir dit
quelques mots de divers livres supposés, nous terminerons en signalant la singulière

bibliothèque fantas iqt e qui un homme d'Etat célèbre se plut à imaginer.

SEIZIEME SIÈCLE.

Parmi les imitateurs de Rabelais, il faut distinguer un écrivain assez peu connu

d'ailleurs, Claude Odde de Triors, qui, en 1578, fit imprimer à Toulouse un livret de
46 feuillets intitulé : les Joyeuses recherches de la langue toulousaine. Tout en se

livrant à l'explication de divers mots du dialecte local, Odde s'abandonne à des plai-
santeries qui sont souvent d'un goùt peu délicat, et qu'a inspirées une fréquente lec-

ture du Pantagruel (1).
Nous allons transcrire le passage dans lequel cet écrivain s'est évidemment souvenu

du Catalogue de Saint-Victor; il y a là certainement des allusions qui nous échappent
en grande partie et qui ne sont d'ailleurs que d'un faible intérêt

« le donrey vue autre fois pro magna ordinaria d'autant braues et excellents liures

que vous ayés encores jamais onques veu lour de vostre vie, et desquels ie me puis
bien vanter que vous n'auez iamais ouy parler sinon à cest' heure, et par mon moyen,

et sont fort excellants; quid dicam? excellants, imo admirables à cause de leur rareté,

lesquels selon qu'aucuns m'ont dict sont venus annuellement de Themistitam en Cali-
cut, les noms desquels n'auons point voulu vous estre cachez, ains manifestez. Ceux cy

donc pour tout potage et pour toute fricassée et sans tant franciscimandeia sont tels

et tels, savoir est :
« Les Simples de Bartolle;
« Les Contracts de Gallien ;
« Vn pet à quatre volumes;
« La Cornemuse de Platon ;
« L'Histoire tripartite de Caton ;
« La Cosmographie d'Anthonius Arena ;
« Le Liure de appetite inanis gloria, par Pelisson ;
« Les Substitutions fideicommissaires de monsieur saint Augustin ;

(I) Les Joyeuses recherches sont un livre des plus rares, et, à notre connaissance du moins, elles ne figurent
sur aucun catalogue moderne. Nous croyons qu'a Toulouse même on n'ee cossait pas d'exemplaires. En 1847,
nous en avons fait faire une réimpression tirée à petit nombre, d'apres l'exemplaire de la Bibliothèque
impériale à Paris. Un opuscule en vers du même auteur, certainement fort difficile à rencontrer aujourd'hui,
le Danissement et adieu des ministres des Huguenots (Lyon, B. Rigaud, 1572), ligure au catalogue Buvignier
(1819, n° 1198); vendu 60 francs.
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SUR LES BIBLIOTHÈQUES IMAGINAIRES.	 III

« Prceparationes evengelicas in Lucain, par Jason (i).
« Le Descrotoir de tristesse;
« L'Engranyero de pauureté;
« De perengues et perengariis responsum luculenta repetitio;
« Item, de stercore amantis et eius vi, alia dilucida enarratio;
« Plus vn aultre fort beau liure, s'il y en a au monde, intitulé : Cornucopiæ Porta-

leti, et comment il est traicté là dedans que cornu eius non exaltabitur in gloria;
« Item prceterea dauantage vn autre non moins beau que le susdit Cornucopiæ;

intitulé les Lignes penilieres et bas-ventricques de madone des Estables auec ses rubis

orientaux mis en ordre par Quincontial. Ensemble les agreables seruices de ma donna

de Totains, ie voulois dire de Lotis temporibus ;
« Vn autre d'auantage supernaturelement bellissime intitulé la République des socis-

ses et andoilles (2);
« De arte fredonandi libri tres, per eximium doctorem in eadem arte dominum,

dominum, dominum, si bene memini, ma fay ie ne m'en souviens plus. Et comment il
est disputé là dedans utrum hoet, hoet, possit coherere cum liri lan lare...

« Le tout imprimé à Paris chez Claude Fremy, à Basle par Jehan Opporin, à Coloigne

par Jehan Bickmann, à Anvers par Joannes Steelsius, , à Venise par Petrus Daniel,
à Seville en Espaigne par Guillelmus Gutierres.

Des titres de livres supposés fort bizarres se rencontrent dans un volume très racé
et fort singulier imprimé à Paris en 1588 : Lettere facete e chiribizzose in lengua
antica venetiana, con alguni sonetti e canzoni piasevoli, et tutto composte e dato

in duce da Vicenzo Belando, ditto Cataldo. Ce _recueil, où la décence est souvent très
peu respectée, s'est payé jusqu'à 75 et 93 fr. aux ventes Nodier et Libri en 1844 et en
1847; il est probable qu'aujourd'hui il s'élèverait encore plus haut. Belando était
comédien, et il a imaginé des titres plus que rabelaisiens, énoncés d'ailleurs avec une
incorrection qui est peut-étre parfois la faute du typographe parisien, lequel était hors
d'état de comprendre ce qu'il imprimait. Quoi qu'il en soit, nous transcrivons textuel-
lement cet inventaire facétieux :

« Duretto de liquidi, Tesauro de pischeria tencarià.

« Pottonio d'Acquapendente, in libro 6 de sublimatione de stercore refinandi.
Calfurnio grummando dottor, Epitome de uso et origine escrementorum.

Cornelia cornante de corneto, signor de Cornovaglia, Cornologia de utilitate cor-

norum (3).

(1) Ce Jason est sans doute Ambroise Jason de Maine, jurisconsulte italien, célèbre au quinzième siècle
. et auteur d'un gros livre, De Jure emphiteotico qumstiones, dont il existe une édition publiée à Toulouse en
1479.

(2) On verra sans doute li un jeu de mots relatif la République de Jean Bodin, ouvrage remarquable à
plusieurs égards et qui, publié en 1576, 6t assez de sensation pour qu'il fat nécessaire de le réimprimer
plusieurs fois,coup sur coup.

Il est question fort en détail de cet ouvrage dans le livre de M. Baudrillart: Bodin et son temps (Paris,
1853); la troisième partie de ce volume, consacrée spécialement à l'analyse et au commentaire de la République,
occupe 290 pages.

(3) Ce titre nous remet en mémoire un ouvrage qui n'est nullement imaginaire, c'est un poème de plus
de cinquante chants, la Corneide; Livorno, 1781, 7 vol. in-8. Le chevalier Gambara est l'auteur de cette facétie
beaucoup trop longue.
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« Scapiochetto roversao, Specchio de motu mosculorum et de consummatione
nervorum.

« Membrante Alzacamisa, Trialogo de scabbia nature.

Stronzanpappalardo, Bocolica de modo ficandi.

« Cazzancao Rubeo, Compendio d'anotomia fabbulia.

Bazzoffia Duretto, de lumen testiculorutn.
« Barbagriza da Vulvazzane, pagina 29000 del tomo XX d'El Moriale d'esalando

crepitorum.	 •

Scappella de val fregnatica, de tangendi nates muliercule et de modo deflorandi
virgines.

« Belfiao Spozzente, de osculandi vidue.

« Favetta de Mozanega, de humilitate asinorum.

Bertoldo Busoirespo, de modo mingendi e d'utilitate e comoditate c.tcandi.
« Fiandrin Caccola, de modo zaccagnandi, ruffeanandi atque adulterandi.

« Menante Schizzaongaro, Trattato d'inconstantia mulierum.
« Brandano Schittariola, de modo mustandi boves. b

Jusque-là l'invention des bibliothèques Imaginaires n'avait été dirigée que contre
les écrivains scolastiques et les pédant', •,, ou bien elle n'avait servi qu'à amener des
plaisanteries qui sont, nous l'avouons, d'un goût détestable ; une autre carrière s'ou-
vre, et les livres supposés deviennent une arme dont s'empare la politique.

Dès le commencement du règne d'Henri 1V, on vit paraltre la Bibliothèque de
Madame de Montpensier (t), mise en lumière par l'avis de Cornac (2), avec le
consentement de Beaulieu, son essuyer (3).

Les titres des ouvrages qui forment ct„ te prétendue collection sont des satires contre
des personnages du temps, contre des femmes de la cour. Nous indiquerons ceux qui

offrent le plus d'intérét :
« Le Pot poury des affaires de France, traduit d'italien en françois par la Reyne

mère.
Poissonerie generale en trois volumes, par M. le cardinal de Bourbon (4).

(1) Catherine de Lorraine, mariée en 1570 à Louis de Bourbon, duc de Montpensier, veuve en 1582. On
sait avec quelle ardeur elle se déclara en faveur de la Ligue et contre Henri III; le bruit courut qu'elle
s'était livrée à Jacques Clément pour le déterminer a frapper le roi ; cette circonstance, qu'on peut regarder
comme une de ces rumeurs que crée l'exaltation des partis, est consignée, avec les expressions les plus vives,
dans des écrits antiligueurs du temps, notamment dans la Lettre d'un gentilhomme frangola a Dame Jaquette
Clément, princesse boiteuse de lu Ligue (opuscule tres rare au sujet duquel on peut consulter le Catalogue Leber,
nu 4045), et dans la Prosa cent Parieiensis, 1589, satire des plus vives, réimprimée parmi les Anciennes poésies
fran

'
aisea éditées par M. A. de Montaiglon, t. II, p. 296.

(2) Cornac, abbé de Villeloin, agent du duc de Mayenne, frère de la duchesse de Montpensier; il fut
envoyé à Rome en 1596 pour faire connaître au pape les motifs qui avaient porté le duc à s'entendre avec
Henri IV. Cet abbé est mentionné dans la Vie du duc d'Epernon, par Girard, comme un homme habile et
adroit.

(3) Cette pièce a été insérée dans divers ouvrages, notamment dans l'édition de l'Isle des Hermaphrodites,
par Le Duchat, 1724. Ce laborieux annotateur de Rabelais et de différentes productions relatives à l'histoire
de la Ligue, y a joint des notes un peu prolixes. Parfois nous les avons abrégées, parfois nous y avons ajouté
quelques détails. Il serait facile, en pareille matière, de fabriquer un commentaire bien plus étendu que le
texte auquel il se rapporterait, mais c'est là chose dont il faut savoir se préserve;. Du reste, ces malices
dont plus de deux siècles et demi nous séparent, renferment maintes allusions qui sent perdues ou qu'on ne
pourrait retrouver qu'au moyen d un travail pénible et peu fructueux.

(4) Le Duchat pense qu'il faut lire I'Oisonnerie; allusion au peu de capacité du cardinal que la Ligue créa
roi et qui se montra dépourvu de tout talent.

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



SUR LES BIBLIOTHÈQUES IMAGINAIRES.	 V

Le Combat civil de messire de Nevers. trouvé dans une serviette (f).
'« L'Art de ne point croire en Dieu, par M. de Bourges (21.

Le Jouet du courage, par Combault, premier maistre d'hostel du roy, avec une
lamentation de n'y estre plus employé, par le même (3).

« La nouvelle Façon d'entretenir les vieilles lisses et trouver moyen d'en avoir
argent, par le maréchal Damnent, commentée par 11P" de La Bourdaisière (4).

« Les reformidables Regrets des amoureux, par 11I me d'Estrées reveuz et augmentez

par le sieur d'Alègre (5).
« La Rhéthorique des Maquerelles, par 11i me de La Chastre (6).
«Almanach des Assignations d'amour, par Mme de Ragny (7).
« Le fers veux des filles de la Reyne mère, en musique, par M0e de Saint-Martin (8).

« L'Histoire véritable de Jeanne la Pucelle, par Mme de Bourdeilles.

« Les Ribauderies de la cour, recueillies par le sieur de Raucourt (9).
« Métaphysique de mensonge, par M. le maréchal de Rets.

• L'Oriflamme des pucelles, par M 1e de La Mirande.

« Le Trebuchet des filles de la cour, tiré de l'exemplaire de la demoiselle du Tiers,
avec les lamentations amoureuses de Neptune.

« Invention très subtile de M'° e de Brissac pour recouvrer les cornes perdues, avec

l'augmentation du sieur de Lavardin.
« Les Remèdes contre toutes tentations d'amour, par M 6e de Moreglise.

«, Les Couches avant terme de la fille du président de Neuilly, mises en rimes

spirituelles par M. Rose, évêque de Senlis (10).
Ce fut encore contre des personnages ayant joué un rôle à l'occasion des troubles

(1) Il est probable qû il s agit non du duc de Nevers, mais du duc de Nemours, qui eut en 1587 une
querelle avec le comte de Saint-Paul, au sujet de la serviette qu'ils voulaient tous deux présenter au roi.
Henri III leur défendit de donner suite à leur différend; c'est pourquoi ce combat est appelé civil.

(2) Cet archevêque était Renaud de Beaune; son dévouement à Henri IV lui fit des ennemis qui donnè-
rent, sur son compte, carrière à la médisance ou à la calomnie.

(3) Robert de Combaut, premier maitre d'hôtel du roi, épousa Louise de La Beraudiere, qui avait été maî-
tresse déclarée d'Antoine, roi de Navarre. Pour décider Combaut à cette union, qui provoqua de vives rail-
leries, on lui avait promis un évêché (c'est-à-dire les revenus d'un évêché); il paraît que ce fut celui de
Cornouailles In Bretagne, et les rieurs eurent beau jeu.

(4) Jean d'Aumont, maréchal de France, épousa en secondes noces Françoise Robertet, veuve de Jacques
Babou, sieur de La Bourdaisière, maitre de la garde-robe du roi ; quoique âgée, v elle était encore aussi
belle en ses vieux jours que Fos eût dit qu'elle eùt élé en ses jeunes ans; s tel est le témoignage que lui
rend Brantôme. Elle était riche, circonstance que n'oublie pas le titre que nous avons transcrit.

(5) Françoise Babou de La Bourdaisière abandonna son mari Antoine d'Estrées, pour suivre Yves, mar-
quis d'Allegre-Maillan ; et à la prise de la ville d'Issoire. enlevée d'assaut le 12 juin 1577, elle fut massacrée.

(6) Jeanne Chabot, épouse en secondes noces de Claude de La Châtre, qui fut maréchal de France.
(7) Catherine de Marcilly ; elle avait été fille d'honneur de Catherine de Médicis, et elle avait sans doute

profité à cette bonne école.
(8) Les filles d'honneur ont toujours eu le privilège d'être le but de plaisanteries plus ou moins fondées.

Les chansonniers de l'époque de Louis XIV s'occupent sans cesse d'elles.
(9) Une immoralité hideuse régnait à la cour d'Henri III, et ce prince était le premier à en donner l'exem-

ple. Nous nous bornerons à renvoyer aux Anecdotes de l'histoire de France, tirées de la bouche de M. le garde des
sceaux du Vair et autres, à la suite de l'édition donnée par M. Ludovic Lalanne, des Mémoires de Marguerite
de Valois, 1858, p. 200. — M. Libri, dans la préface du tome III de l'Ilisloire des sciences mathématiques en
Italie, avait signalé le manuscrit de ces Anecdotes comme existant a la Bibliothèque impériale, mais en refusant
d'en indiquer le numéro et en expri • tant l'espoir que cet écrit, • où les infamies Ies plus révoltantes sont
racontées avec une imperturbable indifférence, s resterait toujours inédit.

(10) Guillaume Rose, évêque de. Senlis, fut, dit-on, le père d'un enfant que mit au monde la fille du
président de Neuilly, ligueur tout aussi exalté que le prélat,
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de la Ligue ou figurant à la cour d'Henri IV, que fut dirigé l'Inventaire des livres
trouvlis en la bibliothèque de maitre Guillaume (1). Cette énumération, plusieurs fois
imprimée, entre autres dans l'édition du Baron de Fceneste de d'Aubigné, a été, tout
comme le Catalogue de M' ae de Montpensier, l'objet des recherches de Le Duchat
nous nous sommes bien gardé de reproduire toutes les annotations de ce philologue
instruit, mais lourd.

« Paraphrase sur la patience de Job, par M. du Plessy-Mornay, dédiée à M. le
Grand (2).

« Un livre de la Propriété du blanc et du rouge, par Mm. de Simié, dédié aux darnes
de la cour (3).

« Méditations sur le verset du cantique qui commence Nigra sum sed Formosa,
faite par M me d'Esory, dédiée à M. de Roclaure (4).

« Les Annotations sur les cas réservez, par M m, de Suivry, dédiées au baron de
La Chastre.

« Les Martyres des onze mille Vierges, par la petite Dampierre, qui se dit en être
sortie par l'estoc maternel.

« La mode de bien faire la révérence (5), écrite par le comte de Rude, adressée aux
galants de la cour.

« Un livre des abus qui se commettent ordinairement en la cour, par M. de Mont-
pensier, dédié à Père Ange, jadis duc de Joyeuse et maintenant capucin (6).

(I) Nous n'avons pas besoin de rappeler que maitre Guillaume, dont le vrai nom était Marchand, remplit
auprès d'Henri IV les fonctions de fou de cour; on trouve, en maint auteur, à son égard. des détails que
nous n'avons point besoin de rappeler ici. Son nom, comme celui de Pasquin ou de Marforio, servit long-
temps de masque aux auteurs décrits satiriques, et la collection de ces livrets serait curieuse; mais il y aurait
de grandes difficultés à l'obtenir bien complète. M. Weiss a, dans un article de la Biographie universelle,
t. XIX, p. 155, énuméré quatorze de ces pièces; on pourrait en signaler bien d'autres; nous nous conten-
terons de mentionner le Discours nouveau de la grande science des femmes, trouvée dans un des sabota de maure
Guillaume, 1622; Le Feu de joie de madame Mathurin, où est contenue la grande et merveilleuse rejouiseance
faicte sur le retour de M. Guillaume, revenu de l'autre monde, 1609. M. Leber (Catalogue, ne 4291) signale le
Voyage de maitre Guillaume en l'autre monde vers Henry le Grand, 1612, comme une facétie pleine de verve et
de gaieté; ce collectionneur avait réuni, entre autres pièces que M. Weiss n'a pas mentionnées, la Récita-
tion de maistre Guillaume estant une nuict au grand couvent des Cordeliers de Paris, le Réveil de maistre Guillaume,
la Sentence arbitrale de maistre Guillaume, la Nouvelle lune de maistre Guillaume, etc.

(2) Le célèbre du Plessis-Mornay eut beaucoup de désagréments à supporter après l'avènement au trône
d'Henri IV; il tomba en disgrâce et resta éloigné de la cour jusqu'à sa mort. M. le Grand (c'est-à-dire le
grand écuyer) est Roger de Bellegarde, qui, aprés avoir joui de la faveur de plus eurs rois, fut mis à l'écart
par Richelieu.

(3) Mme de Simié était Louise de L'Hospital, fille d'honneur de la reine Marguerite, qui en parle dans
ses Mémoires comme d'une personne d'un esprit très subtil. Elle avait, après avoir atteint un âge avancé,
un goût des plus prononcés pour la toilette, et on lit dans le Perronia.a, qti un jésuite, le P. Coutier,
apparemment son directeur, la voyant, malgré sa vieillesse, n'avoir de pensée que pour le monde, lui disait
qu'il fallait que dorénavant elle se coiffât du soleil et se chaussât de la lune.

(d) Mme d'Esory était Gabrielle de Gondy. On lui supposait quelque intrigue avec Antoine de Roque-
laure, qui fut fait maréchal de France en 1625.

(5) Dans le dialogue de Mathurine et du jeune du Perron, qui forme le premier chapitre du second livre
de la Confession de Sancy, Mathurine se vante d'avoir appris à Sainte-Marie du Mont à faire les révérences
par devant. Observons en passant que Mathurine était une folle en titre d'office, sous le nom de laquelle on
mit, jusqu'à l'époque de Mazarin, de petits livrets méchants. M. Edouard Fournier a parlé en détail de cette
compagne de maître Guillaume. Voir son édition des Caquets de l'accouchée, p. 168, et les Variétés historiques
et littéraires, t. VIII, p. 171.

(6) Henri de Bourbon, duc de Montpensier, mourut en 1608.; le duc de Joyeuse, qui entra dans l'ordre
des Capucins en 1599, et qui prit le nom de frère Ange, mourut la môme année.
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• La Transmigration de Babylone, traduite en vers françois par Olenix du Mont-

Sacré, dédié ir M. de Mercure (4).
Los I•-,bouges avantures du roy de Navarre, représentées au vif par la comtesse

de Guiche, gravées en taille-douce (2).
« Les sept livres de la chasteté, faits par La Varenne, dediez à M m° de Retz (3).

« Un livre de la simplicité, fait par M. Zamet, dédié à M. du Fresne, imprimé en

hébreu (4).
« Les Désordres de la loi salique, présentez par M. de Mayenne à l'Infante d'Es-

pagne (5).
« Histoire de la reine Gillette, dédiée à M. de Biron (6),

« Le livre des Rois, enrichi de belles peintures pour l'honneur de la monarchie,

par le duc de Guise (7).
« Les geste et faits de la duchesse de Beaufort (8), son retour du paradis, revus et

corrigés en sa seconde édition par sa tante de Sourdis (9).

(1) II y a là une allusion à la conduite de Philibert-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, qui, après
,avoir été fait gouverneur de Bretagne par Henri III son beau-frère, se déclara contre ce roi en 1589, et,
en 1598, céda à Henri IV son gouvernement et consentit au mariage de sa fille unique avec César de Ven-
dôme, fils naturel du monarque. Quant à Olenix du Mont-Sacré, on sait que ce fut le pseudonyme qû adopta
Nicolas de Montreux, poète contemporain d'Henri IV, oublié aujourd'hui, mais dont les écrits eurent de la
vogue à l'époque de leur apparition; on compte jusqu'a cinq 'éditions différentes des Bergeries de Juliette,
recueil en vers dont pas un être vivant au dix-neuvième siècle n'a probablement lu une seule page..

(2) Corisande d'Andoins, veuve de Philibert, comte de Grammont, une des nombreuses mattresses
d'Henri IV.

(3) La Varenne, d'abord cuisinier d'Henri IV, devint l'un des intermédiaires les plus actifs des intrigues
galantes de ce diable à quatre, et grâce au zèle qu'il montra dans ses fonctions d'ami du prince, il mourut
marquis, conseiller d'Etat et gouverneur de la Flèche. — M me de Retz, femme d'Albert de Gondy, duc de
Retz, • maréchal de France, est représentée dans les écrits du temps comme une personne fort galante. Voir
surtout la Confession de Sancy.

(4) L'Italien Zamet acquit à la cour d'Henri III et d'Henri 1V une fortune énorme dont l'origine et les
progrès passaient avec raison pour assez repréhensibles. Pierre Forget, sieur du Fresnq; secrétaire d'Etat,
joua un rôle actif dans les intrigues du temps, et lorsque la mort vint frapper Gabrielle d'Estrées, il était
au moment de partir pour Rome, afin de lever les obstacles qui s'opposaient au mariage d'Henri IV avec
cette favorite.

(5) Allusion aux intrigues du due de Mayenne, qui nattait le roi d'Espagne, Philippe II, en lui promettant
de faire élire (;infante Isabelle reine de France.

(6) Le duc de Biron avait eu de sa ntaitresse Gillette Pelillote de Saveniéres, fille du procureur du roi
de Dijon, un fils naturel, Charles de Gontaut-Biron, qui fut légitimé en 1618. L'autorité que se donnait cette
femme et le crédit que lui procurait la trop grande complaisance du duc, sont probablement le motif qui
a fait imaginer le titre de ce livre. Ajoutons que le personnage de la reine Gillette figure parfois dans la
littérature badine de la lin du seizième siècle et de la seconde moitié du dix-septième siècle. Les biblio-
philes payent cher une facétie d'ailleurs assez plate : Description de la superbe et imaginaire entrée piste à la
rogne Gillette passant à Venise, traduite de langue caractérée en langue franeoiae, 1614, petit in-8.

('7) Il s'agit du duc de Guise, fils de celui qû Henri III fit assassiner à Blois; les ligueurs voulaient le
placer sor le trône, mais il se rallia de bonne heure à Henri IV. -

(8) Gabrielle d'Estrées fut, après sa mort inopinée arrivée en 1599, poursuivie par de vives satires; la
plus violente est le Dialogue de Gabrielle d'Estrées revenue de l'enfer, opuscule très rare dont il existe un
exemplaire dans la bibliothèque de M. Leber (acquise par la ville de Rouen), no 1186, et qui a été réim-
primé dans le Bulletin du Bouquiniste de M. Aubry, n" du 15 février 1861.

(9) Mme de Sourdis était Isabelle Bakin de La Bourdaisière, tante de Gabrielle; ses intrigues avec le
chancelier de Chiverny tirent grand bruit; Henri IV en plaisanta souvent, ainsi que nous l'apprend le
Journal de Pierre de L'Estoile. (Voir une note dans les Aventures du baron rie F'reneste, édition de M. Méri-
mée, 1855, page 177.) Tallemant des Réaux appelle la famille de La Bourdaisière • la race la plus fertile
en femmes galantes qui a p t jamais esté en France. On en compte jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six, soit reli-
gieuses, soit mariées, qui toutes ont fait l'amour hautement. •
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« Requéte présentée au nom des Financiers sur l'aveu des Secrétaires d'Etat au
Roy, pour récompense de la fidèle garde de ses deniers (1).

« L'édit de cocuage moulé de frais en letttre rouge. Il se vend en la rue du Pélican,

à l'enseigne de la Patience, vis-à-vis du Soucy.
• L'embrazement de Sodome et de Gomoro, en vers françpis, par le sieur de La

Boudezière, dédié à M. de Sourdis (2).
Cet inventaire se termine par quelques lignes en latin :
« Catalogus librorum qui reperti sunt in bibliotheca magistri Guilielmi morionis et

post ejus obitum, quibus salsa et facete perstringuntur mores et vitia Principum et
Nobilium Galliæ. »

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Quelques années après l'apparition du Catalogue de maître Guillaume (3), surgit une
plaisanterie de la mémo espèce : l'Extrait de l'Inventaire qui s'est trouvé dans les
coffres de M. le chevalier de Guise, par mademoiselle d'Antraige, et mis en lumière
par M. de Bassompierre. Avec un brief catalogue de toutes les choses passées par
plusieurs seigneurs et dames de la cour, le- tout recherché et escript de la main

dudict défunt, et présenté aux amateurs de la vertu, 1615. Cet extrait indique
48 ouvrages différents. Un écrivain contemporain, instruit et laborieux, M. Edouard

Fournier, l'a inséré dans le recueil si curieux, et que nous avons déjà eu l'occasion
de citer, des Variétés historiques et littéraires (tom. V, p. 147-158), et il y a joint
quelques notes. Nous lui emprunterons quelques-unes de ces indications :

« Un traicté de la bonne inclination des bastars, dédié à M. de Vandosme, par le
comte d'Auvergne (4).

« La Vie de Charles le Simple, avec les traictez des commoditez de l'ignorance,
composé par M. de Souvray, pour servir d'instruction au Roy (5).

« Rémonstrance faicte à la Royne par madame d'Ancre sur le peu d'utilité qui il
y a d'employer les petits engins aux grandes et profondes affaires, tendant à ce que
Bassompierre ne soit admis à celles du Cabinet.

(1) Le désordre des finances était alors pour les comptables la source de gains illicites et scandaleux;
les écrits du temps reviennent h maintes reprises sur le luxe qu'étalaient effrontément d'o, le surintendant
des finances, Hocrtteman, trésorier de l'Epargne, qui traversait les rues de Paris accompagné d'une suite de
quarante-cinq cavaliers. En 1594, Henri IV ayant gagné quatre cents écus en jouant a la paume, les fit mettre
dans son chapeau en disant : • Je tiens bien ceux-là, on ne me les volera point, car ils ne passeront pas
par les mains de mes trésoriers. • Au commencement du régne de Louis XIII, les partisans et les maltôtiers
furent poursuivis par la haine publique, qui lança contre eux des écrits tels que la Chasse aux larrons, et des
estampes qui les représentaient fustigés et pendus. Une de ces images, reflet des colères du temps, est
reproduite dans le Musée de la Caricature.

(2) Nous avons déjà rencontré la femme de François Escoubleau de Sourdis, gouverneur de Chartres sous
Henri IV ; le mari était des plus décriés sous le rapport des mœurs, et son frère, le cardinal de Sourdis,
archeveque de Bordeaux, fut également en butte à de très lâcheuses accusations. Voir la Confession de Sancy,
liv. I, chap. 2 et 3, et une note de M. Mérimée dans son édition du Baron de Fceneste, p. 232.

(3) Nous aurions à signaler un livret très rare, la Satire Ménippée sur ce qui s'est joué à l'Assemblée de
Saumur, par le sieur de Tentale, in-I2; M. Fournier mentionne cet écrit comme indiquant un certain nom-
bre de livres supposés, mais nous n'avons pas eu la bonne fortune de le rencontrer.

(4) On sait que le duc de Vendôme et le duc d'Angouléme étaient tous deux bâtards; le premier était
fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées; le second, de Charles IX et de Marie Touquet.

(5) Gilles de Souvray, marquis de Courtanveaux, gouverneur de Louis XIII.
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« Comparaison en forme de parabolle de maquerellage et de l'art militaire, dédié
à M. de La Varenne et composé par Bonneuil (4).

« La comédie de ma commère, représentée de MM. les princes retirez de la cour,

en faveur du président de Thou.
« Charme du silence, apporté du Sabat par la Dutillet de l'an mil six cent dix au

duc d'Espernon pour s'en servir en temps et lieu (2).

« Comparaison des grands exploits faicts en la mer Méditerranée, par le général
des galères, avec ceux de M. l'Amiral en la nier Océane, dédiez à M. de Villars (3).

« Le miroir de la chasteté des dames de ce temps, composé par M°' e de Santiny et

dédié à 11P^ e la duchesse de Scully.

« Poëme tragique de Landry et de la royne Fredegonde, composé par la maréchalle

d'Ancre et dédié à la Royne.
« L'art honnête de peter, pratiqué et composé par le président Duret, dédié à

Roquelaure (4).
« Quatre livres des commoditez, profits et utilitez qu'on reçoit d'avoir deux femmes

en un mesme temps, avec la louange d'elles-mêmes.

« Les imitables grimaces du chevalier de Silly, dédié aux jeunes gens de la cour.

• L'apparition de sainte Gertrude à Madame l'abbesse de Maubuisson estant en mal

d'enfant. (5) 2,
Pierre de Montmaur, professeur de grec au College de France, sous le règne de

Louis XIII, était un pédant qui trouvait place, grâce à ses bons mots, à la table des
grands, et qui s'attira, par sa vanité, l'inimitié des littérateurs de l'époque. On l'accabla
de libelles railleurs ; on chanta sa métamorphose en marmite ; on lança contre lui
force épigrammes, qui le représentaient comme le type du parasite affamé. Sallengra
a recueilli ces divers écrits sous le titre d'Histoire de P. de Montrnaur (La Haye,
4745, 2 vol. consacrés l'un aux pièces latines, l'autre aux productions françaises).
Nous indiquerons les titres de quelques ouvrages dont ce personnage est malignement

signalé comme l'auteur :

« Réfutation d'une pernicieuse doctrine introduite par un certain Cornaro, Vénitien,

et le jésuite Lessius (6).

(1) Nous avons déjà parlé de La Varenne. René de Thou, seigneur de Bonneuil, était introducteur des
ambassadeurs.

(2) M. Fournier remarque judicieusement que ce charme du silence donné au duc d'Espernon n'était pas
sans utilité pour lui, puisqu'on l'accusait de savoir la vérité sur l'assassinat d'tlenri 1V. et puisqu'il sut
trouver le moyen de ne pas la dire. Quant a la Dutillet, lemme gelante, intrigante et proxénète, l'auteur de
la Confession de Sancy (liv. II, ch. 1) la représente comme toujours prête a servir dans leurs amours les
gens au pouvoir.

Rappelons que Brantiime, en racontant l'histoire du duc d'Epernon, parle d'un livre dont il n 'y aurait
eu que le titre d'imprimé. (Voir l'édition du Panthéon littéraire, t. I, p. 653, col. 2). Cet ouvrage a donc sa
place marquée dans notre Bibliothèque imaginaire.

(3) Honorat de Savoie, marquis de Villars, élevé, aprés le meurtre de Coligny, à la dignité d'amiral.
Il ne rendit pas de brillants services.

(9) Y a-t-il la quelque allusion a une infirmité du genre de celle dont était affligé un Arnauld, qui avait
été surnomme le péteux, et qui ligure dans Ies Historiettes de Tallemant des Réaux?

(5) Soeur de Gabrielle d'Estrées et galante comme l'étaient toutes les femmes de cette famille.
(6) Louis Cornaro, Vénitien, aptes avoir élé longtemps malade, adopta le régime le plus sévère, restrei-

gnit sa nourriture à douze onces d'aliments solides par jour, et mourut presque centenaire, en 1566. Il con-
signa le plan de sa conduite, auquel il dut le retablissemeit de sa saute, dans un écrit intitulé: Discorei
della Vita sobria, qui parut en 1558, et dont il existe de nombreuses réimpressions et traductions. Lessius mit
cet ouvrage en latin et le joignit à son Ilygiusticon, Anvers, 1613; Milan, 1615, etc.
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« Examen et réfutation du dire de saint François-Xavier : Salis est, Domine, salis
est ; c'est assez, Seigneur, , c'est assez.

« Traicté des quatre repas par ,jour; leur étymologie. Ensemble, d'une recherche
curieuse sur la façon de manger des Anciens, où il est prouvé qu'ils ne uuingeoient
couchés sur des lits que pour montrer qu'il faut manger jour et nuit, et que qui mange
dort, ou que le véritable repos se trouve à table.

« Démonstration mathématique où l'auteur fait voir, par la propre expérience de son
ventre, qu'il y a du vide dans la Nature.

« Invective contre celui qui trouva moyen de prendre les villes par la famine.
« Commentaire sur les lois des Douze Tables.
« Requête de Montmaur à M. le lieutenant civil, à ce qu'il lui plaise faire défense

aux cabaretiers d'avoir des plats dont le fond s'élève en bosse, ce qui est une manifeste
tromperie.

« Autre Requéte du méme à nos seigneurs du Parlement, tendant à ce qu'il leur
plaise faire défense au sieur Morin et autres faiseurs d'almanachs de prédire la famine,
parce que cela le fait mou rir de peur. »

Quelques écrits facétieux publiés sous le règne do Louis XIII fournissent des indi-
cations isolées de livres supposés. C'est ainsi que nous lisons dans les Fantaisies de
Bruscambille : « Je vous diray succinctement en dix-huict cent mille paroles ou environ,
« ainsi que dict Scipion l'altéré au quinzième livre. »

Une des pièces qui fait partie de la collection taharinique, les Etrennes de Tabarin
à Messieurs les Parisiens pour 1623, nous offre la citation suivante : « Bene bibere et
lcetari ; cette devise est tirée du trente-cinquième chapitre de Natura bibentium,
paragrafo de calfeutralrlis dentibus. » (Voir les œuvres de Tabarin, nouvelle édi-
tion, avec préface et notes, par Georges d'Ilarmonville ; Paris, Delahays, 1858, h. 440.)

Dans le Parnasse satyrique, recueil de vers assez peu édifiants, comme chacun
sait, M. Fournier indique, d'après une communication de son savant et obligeant ami,
M. Francisque-Michel :

Un commentaire encor des livres d'Arétin
Composé de nouveau par un Napolitain.

. C'est encore à la e!él e époque qu'il faut rapporter un opuscule que nous avons en vain
cherché : Relation vt ritable des lutais laits d,'armes (des mari :chau,e de France, Mis-
talon et Bread..... avec le catalogue d'anciens livres nouveaux. Paris, sans date, in-4.

Le début du règne de Louis XIV nous offre quelques exemples de livres imagi-
naires. Sarrasin se plut à indiquer dans sa Pompe funèbre de Voiture, la Grande

Chronique du noble Vetturius, et pour mieux attester l'existence de ce livre, il en
fait connaître le contenu chapitre par chapitre :

« S'ensuit la table des chapitres de la Grande Chronique du noble Vetturius.

CIIAPITIIE I.

« Du grand et horrible combat de Vetturius contre Brun de La Ceste (1), et comme

Vetturius fit sa prière au dieu Mars, qui ne luy servit de rien.

(1) La Coste-Montbrun, écrivain qui cut, tomme tant d'autres, un peu de notoriété dans son temps, et
qui est aujourd'hui plongé dans un oubli dont il ne sortira jamais.
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CHAPITRE II.

« Comme le comte Guicheus, le chevalier de la Mouche et le gentil d'Arnaldus,
gabans entre eux trois, envoyèrent par un Menestrel joyeusetez rimées à Vetterius,
et sa response (1).

CHAPITRE III.

« Comme Vetturius arriva à la cour de la Reyne Lionnelle de Galle ; comme il en
devint amoureux et comme il en fut chassé par les menées de Hunault d'Armorique et
de Rousselin de Grenade.

CHAPITRE IV.

« Comme, après la mort de Hunault d'Armorique, Lionnelle vint visiter Vetterius•
chez un Vavasseur où il estoit au lit gisant de ses playes ; comme il la mesprisa,' et
comme estant guéry, il fut à la conqueste de la lionne du Temple marescageux (2).

CHAPITRE V.

« Comme Vetturius entreprit la conqueste de la Reyne de, Samartie jusques au chas-
teau des Peronnelles (3), et comme Lionnelle l'y suivit dans le char de l'enchanteur
Fiacron (4).

CHAPITRE VI.

• De la cour plenière que tint le duc Gravelinor (5), où Vetturius introduisit les
Nains et autres Messagers ; comme il servoit au manger devant l'Empereur de Lutèce (6),

et comme son premier Trésorier luy bailla en garde son aumosnière (7).

CHAPITRE VII.

« Comme Cazalie fut délivrée des mains du géant Gérion par Herculin d'Austrasie:
et de la noble Chronique que Vetturius en compila (8).

CHAPITRE VIII.

« Comme Vetturius sacrifia au temple de la divine Aplanie (9), et comme il grava
les vertus du prince Porphyrogène et celles de la belle Mégalopolie, sa scour (10).

CHAPITRE IX.

« D'une lettre que l'incomparable Germanicus et deux siens chevaliers écrivirent
à l'illustre Julie (11), et comme le généreux Osierutont d'Alsace se reposa de la response
sur la clergie de Vetturius, qui moult noblement s'en acquitta.

(1) Ces trois personnages sont le maréchal de Grammont, le comte de Saint-Aignan, qui porte toujours
une mouche, et M. Arnault. On rencontre parmi les écrits de Voiture des pièces de vers adressées a Saint-
Aignan (désigné sous le chevalier de Ille invisible), à Guicheus et a Arnaidus.

(2) Mue Paulet, qui logeait au Marais du Temple, surnommée la Lionne à cause de son courage et de ses
cheveux dorés. Il est longuement question d'elle dans les historiettes de Tallemant des Réaux, et l'on trouve
dans les oeuvres de Voiture le récit de la Métamorphose de Léonide en perle.

(3) Voiture suivit jusqu'a Péronne la reine de Pologne, comme maitre d'hôtel du roi.
(d) Carrosse de louage ; voy. les Origines de In langue française.
(5) M, d'Orléans, q ui a pris Gravelines.
(6) Il était introducteur des ambassadeurs chez Son Altesse Ro yale et martre d'hèlel chez le roi.
(7) M. d'Avanx, surintendant des finances, le lit sou premier commis. — Aunusniere signifie bourse.
(8) Allusion a Casal, secouru par le comte d'Harcourt, de la maison de Lorraine.
(9) Mme la duchesse douairière, a cause de la devise des Montmorency : Aplunus.
(10) Le prince de Conti et Mme de Longueville.
(11) M. le Prince (de Condé), M. de La Monssaye et M. Arnault écrivirent en vers à M me de Montausier.
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CHAPITRE X.

« Comme Vetturius arriva au palais des Fées où il devint carpe; d'un merveilleux
brochet qu'il y trouva, qui avoit vaincu tous les poissons de la mer, et comme, en
présence do la nymphe Galatée, ce brochet fut fait son compère (1).

CHAPITRE XI.

« Comme Vetturius composa maints lays et au dernier le lay de la Fièvre, qu'il
harpa au tournoy des neuf Proux en présence de Germanicus (2), et comme, après
avoir rainentù les hauts faits de Germanicus, les neuf Preux l'assirent au dixième
siege, surnommé par Merlin le siege d'accomplissement de chevalerie.

« Messire Rabelais avait ajouté à ce roman sept autres chapitres, les choses qu'il
avait à faire connattre « ne so pouvant bonnement écrire, disait-il, qui en style ganta-
« gruélique. s Ces chapitres apprenaient :

CHAPITRE I.

« Comme Vetturius cribloit de nuit dans l'Université d'Orléans, et comme un matois
normand (3) lui couppa les doigts.

CHAPITRE II.

« Comme un Esprit folet emporta Vettu rius au royaume dos Alphabets, où il accorda
les lettres (4). Comme il en fut remercié par le roy Tarinde Grammaire, et comme
entretint le prophète Bdelneufgermicoposant en son patois.

CHAPITRE III.

« Comme Vetturius arriva en l'isle dos Mensonges, où il s'amouracha do la belle
Extraordinaire, fille de Nazin de Gazette, dinaste,du pa ys. Comme les Archives luy
en furent monstrées, où il ne vit qu'histoires hebdomadaires, qui ne contenoient que
billevesées.

CHAPITRE IV.

« Comme Vetturius apprenoit aux nouveaux mariez ce qui s'estoit passé entre eux
le jour de leurs nopces (5).

CIIAPITBE V.

« Comme Vetturius se battoit nuit et jour, et de l'édit des duels qui n'estoit pas
faict pour luy.

(I) Allusion à une lettre de Voiture extrèntement goùtèe à cette époque, louée même pur Boileau, et qui
tut le résultat d'un jeu d'esprit où le prince de Condé avait figuré sous le nom du Brochet et Voiture sous
celui de la Carpe.

(2) Allusion à la pièce de vers sur la maladie du prince de Condé, que Voiture récita à Chantilly, où le
Prince et sa cour couroient la bague.

(3) Le président des Hameaux.
(9) Voiture a composé une Plainte des consonnes, qui n'ont pas l'honneur d'entrer dans le nom de Neu(per-

main; cet écrivain ridicule et plus ou moins fou prenait à la tété de ses livres le titre de pale hétéroclite du
duc d'Orleans, titre que ce prince, grand amateur de mauvaises plaisanteries (lire Tallemant des Réaux), lui
avait accordé. Il n'est connu aujourd'hui que par un vers de Boileau.

Voiture a plusieurs fois poursuivi de ses railleries ce pitoyable rimeur dans mie de ses ballades, Jupiter
ordonne de sacrifier cinquante veaux en l'honneur de Neufgermain, qu'il vient de déifier.

(5) Voir, parmi les Spores de Voiture, celle à M. de Coligny au sujet de son mariage. Il y a, eu effet,
dans cette pièce, quelques traits assez singuliers.

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



SUR LES BIBLIOTHÈQUES IMAGINAIRES. 	 XIII

CHAPITRE VI.

« Comme Vetlurius emprunta le cornet et les dez de Bridoye, dont il ne put trouver
chance, et comme il sembloit niaiser, et pourtant n'estoit grain niais. a

N'oublions pas Furetière, écrivain remarquable, connu par ses déinélés avec l'Aca-
démie française au sujet d'un Dictionnaire qu'il se permit d'opposer à celui de l'im-

mortelle compagnie, et dont les Factums, regardés par Nodier comme de petits chefs-

d'oeuvre, ont eu l'honneur d'une édition récente.

Le Catalogue des livres de Mythophilactc est une plaisanterie qui fait partie du
Roman bourgeois, où les habitudes, les moeurs des hommes de loi, des marchands de
I'épogtie sont retracées avec fidélité. Transcrivons cet inventaire.

L'Amadisiade ou la Gauleïde, poeme héroï-comique, contenant les dits, faits et
prouesses d'Amadis de Gaule et autres nobles clteva'icrs, divisé en vingt-quatre volu-
mes, et chaque volume en vingt-quatre chants, et cha, ne chant en vingt-quatre chapi-
tres, et chaque chapitre en vingt-quatre dixains, oeuvre de 1,724,800 vers, sans les
arguments (1).

Apologie de Saluste du Bartas et d'autres poëtes anciens qui ont essayé de mettre
en vogue les mots composez: où il est montré que les François, en cette occasion, n'ont
été que des pagnottes en comparaison des Grecs et des Romains, par l'exemple d'Aris-
tophane, de Plaute et d'autres autheurs.

• La Vis sans fin, ou le projet et dessein d'un roman universel, divisé en autant de
volumes que le libraire en voudra payer.

• La Souricière des envieux, ou la confection des critiques et censeurs de livres,
ouvrage fait pour la consolation des princes poétiques détronez, où il est montré que
ceux-là sont maudits de Dieu qui découvrent la turpitude de leurs parents et de leurs
frères.

« La Lardoire des courtisans, ou satyre contre plusieurs ridicules de la cour qui
y sont si admirablement piquez que chacun y a son lardon.

« La Clef des sciences, ou la Croix de par Dieu du prince, c'est-à-dire l'art . de bien
apprendre à lire et à escrire, dédié à monseigneur le Dauphin, avec le passe-partout
de dévotion, en un manuel d'oraison pour l'exercice journalier du chrestien.

« Imitation des Thresnes (2) de Jérémie, ou lamentation poétique de l'autheur sur la

perte qu'il fit, en déménageant, de quatorze mille sonnets, sans les stances, épigram-
mes et autres pièces.

« Placet rimé pour avoir privilège du roy de faire des vers de ballet, chansons nou-
velles, airs de cour et de Pont-Neuf, avec deffense à toutes personnes de travailler sur
de pareils sujets, recommandé à monsieur de B..., grand privilégiograplte de France (3).

• Forfantiados libri quatuor de vita et rebus gestis Fatharelli.

(1) Il serait sans doute assez difficile de trouver un poème offrant, comme l'Amadisiade, près d'un million
huit cent mille vers, et ce ne serait pas trop de neuf cent mille hommes pour le lire ; mais on sait qu'il a été
imprimé en Italie au seizième siècle, lors de la vogue des épopées chevaleresques, quelques poèmes qui ont
soixante chants et au delà. Devenus très rares, ils sont, lorsqu'ils se présentent dans quelque vente, payés
fort cher par des bibliophiles qui les couvrent de maroquin, mais qui se gardent bien de les ouvrir.

(2) Du grec, Bpv vvoç pleurs.

(3) Ceci est un trait lancé contre Benserade.

SUPPLÉMENT.	 12
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« Le grand sottisier de France, ou le dénombrement des sottises qui se font en ce
vaste royaume, par ordre alphabétique.

« Traité de chiromance pour les mains des singes, œuvre non encore veuë ny
imaginée.

'« Imprécation contre Thersandre qui apprit à l'auteur à faire des vers, ou Paraphrase
sur ce texte : Hinc mihi prima mali labes.

• Rubricologio, ou do l'invention des titres et rubriques: où il est montré qu'un beau
titre est le vray proxenete des livres, et ce qui en fait faire le plus prompt débit.
Exemple à ce propos tiré des Prétieuses.

Plaidoyers et harangues prononcées dans l'assemblée générale des libraires, con-
sultans 'sur l'impression de plusieurs livres qu'on leur avait présentez. Avec le juge-
ment intervenu sur iceux, Midas président, par lequel le Cuisinier, le Patissier et le
Jardinier François. ont esté receus, et plusieurs bons autheurs anciens et modernes
rebutez.

« Description merveilleuse d'un grand seigneur prophétisé par Daniel, qui avoit des
yeux et' ne voyoit point, qui avoit des oreilles et n'entendoit point, qui avoit des mains
et ne prenoit point, mais qui, en récompense, avoit des gens qui voyoient, entendoient
et prenoient pour luy.

« De l'usage du thelescopophore, ou de certaines lunettes dont se servent les grands
qui s'appliquent aux yeux d'autruy, exemptes de l'incommodité de les porter, mais
sujettes à tous les accidents cottez au traité De fallacmis visus.

« Advis et memoire à Monsieur le procureur du roy pour ériger en corps de
maistrise jurée les poëtes et les auteurs et les faire incorporer avec les autres arts et
mestiers de la ville : où il est traité des estranges abuz qui se sont glissez dans cette
profession et que l'ordre de la police demande qu'on y mette des jurez et maistres
gardes, comme dans tous les autres corps moins importants.

« Somme dédicatoire, ou examen général de toutes les questions qui se peuvent
faire touchant la dédicace des livres, divisée en quatre volumes.

« Illustrations et commentaires sur le livre d'Ogier le Danois : où il est monstre,
par l'explication du sens moral, allégorique, unagogique, mythologique et mnigmatique,
que toutes choses y sont contenues qui ont esté, qui sont, ou qui seront; mesme que
les secrets de la pierre philosophale y sont plus clairement que dans l'Argenis, le
Songe de Polyphile, le Cosmopolite et autres. Dédié à messieurs les administrateurs
des petites-maisons. »

Peu de personnes se souviennent d'un pamphlétaire nommé Le Noble, qui tenta
d'opposer aux adversaires de Louis XIV l'arme de la raillerie et de l'injure, si fréquem-
ment employée contre le grand monarque, par les réfugiés et par leurs imprimeurs en
Hollande. Le Noble inséra, dans un de ses écrits (la Pierre de touche politique, 1690),
un catalogue de la Bibliothèque du roi Guillemot (Guillaume III, prince d'Orange).
Nous transcrirons quelques-uns de ces titres, où l'esprit n'a été mis qû à dose très
restreinte :

« La Capilotade ou la Religion au jus d'orange, par Burnet, avec un traité de l'inu-
tilité de la patenôtre.
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« Le Suc d'Orange, composé par un officier de sommellerie du roi Guillemot. (Ce
livre raconte l'histoire de diverses morts arrivées inopinément) (1).

Obsèques, convois, enterrement et oraison funèbre de l'Episcopat, par mylord

Hamilton.
« Inventaire de la toilette et bagage de la nouvelle reine d'Espagne, le tout propre-

ment plié, ajusté et servi dans un chausson pour la commodité du voyage, et recom-

mandé en toute assurance au roi Guillemot.

« Explication de deux quatrains des Centuries de Nostradamus, par le prophète

Jurieu (2).
« Intrigue amoureuse de la dernière conspiration d'Angleterre. x.
L'ordre chronologique nous conduit maintenant à un libelle antifrançais : Confession

réciproque, ou Dialogues du temps entre Louis XIV et le Père de La Chaize, son

confesseur. Cologne, P. Marteau (Hollande), 1694, petit in-12.

Le Manuel du Libraire indique un exemplaire faisant partie de la vente de la biblio-
thèque de M. Bignon, et dans lequel se trouvait un papier séparé contenant un Avis du

Libraire; cet avis annonçait la prochaine mise en vente des ouvrages imprimés du sieur
Pierre Le Noble, et cette liste comprend, parmi des ouvrages connus, tels que les

Amours d'Anne d'Autriche (3), et la Cassette ouverte de Madame de Maintenon,

d'autres qui n'existent pas, ou qui, comme le Cochon mitré, en deux volumes in-4°,
n'ont jamais existé de ce format.

Puisque nous parlons des livres sortis des presses hollandaises, disons qu'un ouvrage
licencieux, plusieurs fois réimprimé, et dont la première édition porte la rubrique de

Cologne, 1682, Vénus dans le cloitre, par l'abbé Duprat (Barin), renferme un catalogue
d'ouvrages fort peu édifiants et qui sont très probablement supposés, en grande partie
du moins. Voici L;o :it,'e de cette bibliothèque infernale; nous n'avons rencontré sur
aucun catalogue les ouvrages qu'elle signale ; il est vrai que ce sont là des livres dont

on n'avoue guère la possession.

(I) Il est difficile de dire plus nettement que Guillaume III était un empoisonneur. Pareille accusation
était d'ailleurs commune à cette époque, et la princesse palatine, mère du Régent, la prodigue dans sa
curieuse correspondance. M 11t de Fontanges, Louvois et bien d'autres sont, à ses yeux et incontestablement,
les victimes du poison.

(2) On connaft toute la véhémence et l'aigreur de discussion que ce fougueux disputeur portait dans sa
polémique, soit qu'il s'agit de théologie, soit qu'il fût question de politique: on lui a attribué, niais sans
preuve, un des écrits les plus rec.irquables qui, en ce genre, aient vu le jour dans le dix-septième siècle :
les Soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté, livre oit Charles Nodier signale • un zèle passionné
pour les libertés et les intérêts du pays, une connaissance très approfondie de ses titres, de ses lois et de
son histoire..

(3) Qû il nous soit permis de placer ici une obscrvatioli. On cossait six ou sept éditions du libelle inti-
tulé: les Amours d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, avec Monsieur le C. de R., véritable père de Louis XIV.
Dans une de ces éditions (Cologne. 169G), on a remplacé les initiales par les mets M. le cardinal de Richelieu,
chose absurde, car le cardinal ne ligure nullement dans cette relation. Le savant auteur du Manuel du Libraire
observe • qu' il n'est pas plus exact peut-être de dire que les initiales dcsigucnt le comte de Rivière. • Nous
pouvons mentionner uu autre personnage auquel la lettre R s'applique aussi et que la chronique scandaleuse
signala couine ayant été écoute d'Anne d'Autriche. Transcrivons ce qu 'ou lit a cet cgard dans un ouvrage peu
connu en France : tes Portraits historiques des Hommes illustres de Da emarcé, par Tycho Hoffmann, 1746 (t. II,
p. 35): • Un capucin, nomme Joseph, lit savoir au cardinal de Richelieu que la Reine lui avoit confessé,
entre autres pèches, d'avoir conçu tant de tendresse pour un officier étranger, nomme Rantzau, qu'elle ne
pouvoir s'empêcher de penser fort souvent a lui. Le cardinal, capable de tout, trouva moyen par sa nièce,
alors dame d'honneur, de faire parler Rantzau seul à la Reine. Cet entretien eut un tel effet que, à co
qu'on prétend, il contribua plus a la naissance de Louis XIV qu'un mariage de vingt-trois ans avec le Roi. .
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« La Chasteté féconde, nouvelle curieuse.
Le Bouc en chaleur.

« Le Passe-partout des Jésuites, nouvelle galante.
« La Prison éclairée, ou l'Ouverture du petit guichet.
« Le Journalier des Feuillantines.
« Les Prouesses des chevaliers de Saint-Laurent.

Règles et statuts de l'abbaye de Congne-au-fonds.
• Recueil des remèdes contre l'embonpoint dangereux, composé pour la commodité

des dames religieuses de Saint-George.
« L'Orviétan apostolique, composé par les quatre mendiants, ex prmcepto Sanctis-

simi.
« Le Passe-temps des Abbez.
« La Religion de Scaramouche.
« Le Vatican languissant.
« L'Entretien du pape et du diable, en vers burlesques.
« Le Monologue du purgatoire.
« Le Diable défiguré, avec figures.
« Le Coupe-cu des moines. » Ce dernier titre rappelle qu'une édition du Moyen de

parvenir, attribué à Béroalde de Verville, a paru sous le titre de : le Coupe-cul de la

mélancolie, Parme (Hollande), 1698.
Nous laissons aux amateurs de la littérature pornographique le soin ' de décider s'il

s'agit là de volumes réels ou d'écrits supposés.
Vers la fin du septième siècle, le théâtre eut recours à l'annonce d'ouvrages imagi-

naires.
Un écrivain dramatique, homme d'esprit, mais d'humeur gasconne, Palaprat, s attri- .

bua l'invention des Bibliothèques supposées, dont il y avait déjà tant d'exemples. Dans
son Discours sur la grandeur, à propos des petites pièces qu'il faisait impromptu pour
les petites fêtes du château d'Anet, il s'exprime ainsi : « Pour soulager la mémoire des
acteurs, j'imaginai pour leur rôle tout ce qui pouvait étre lu avec grâce et en action,
comme lettres, têtes de livres, enseignes de boutiques, etc., et par là j'ose me vanter
d'avoir donné l'idée de ce qu'on a appelé depuis lors dans le monde Logements et
Bibliothèques, qu'on a tant promenés sur les théâtres et ailleurs. s

Les recherches érudites de M. Fournier nous permettent de signaler : Les Intrigues
d' Arlequin aux Champs-Elysées, comédie en trois actes, insérée dans le Thédtre
italien de Gherardi (t. II), comme attribuant à d'illustres personnages de l'antiquité
des écrits qui jusqu'à présent n'ont pas été retrouvés.

« La Manière de bien faire un fichu, par Aristote.
« L'Art de bien curer les puits, par Démocrite.
« De l'invention de ramoner les cheminées, par Agrippa.
« Secrets contre l'assoupissement et contre le sommeil trop profond, par un homme

qui dort beaucoup. »
L'Opera de campagne, par Dufresny, présente un catalogue du mémo ' genre, mais

où il y a un peu plus d'esprit :
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• La Femme solitaire au milieu de Paris, en l'absence des officiers.
3 Vernis de la Chine pour' le teint des femmes ; ce vernis est à l'épreuve de l'haleine

des hommes.
e Dictionnaire in-folio qui contient les principales pièces qui composent la coëffuro

d'une femme.

Traité astrologique qui prouve la conjonction de Vénus et de la Lune dans la tête
de certaines femmes. ^.

Les Souffleurs, autre comédie dont Gherardi a également enrichi son recueil, nous
offre le passage suivant:

• Je suis bien sûr que vous n'avez pas vu les Remontrances de Guillet le Savetier
au grand Mogol; le Dialogue du crapaud et de la grenouille, touchant les hautes scien-
ces; le Serin des Canaries ; le Dogue d'Angleterre ; le Char d'Espagne ; les subtils
Entretiens do l'Ane avec le Baeuf; les sérieuses Réflexions de la Truie sur la grande
proJection.

3 Douze tomes in-folio qui ont pour titre: l'OEuf qui fit la poule, ou la Poule qui fit
l'eeuf ; le Testament olographe de l'Empereur dans la Lune ; les Discours véridiques
de messire Harang Sor le Hollandois, et de dame Olive de Provence, sa femme; les
trois cents volumes en langue arabesque de Ben-Gésid Almansor Abder-Karab.

N'oublions pas que dans Arlequin, Doue d'Angleterre (même théâtre, t. Ill) on
trouve signalé comme existant un livre qui pourrait sans doute être encore de nos jours
consulté avec profit ; car r il enseigne les droits de l'ignoromancie, fourbonomancio
et gloutonomancie, lesquelles sont fort usitées en ce temps.

Notons aussi que dans le Convitato di Pietra, représenté par les comédiens italiens
en 1657, et l'un des premiers essais do ce Convié de Pierre, qui eut tant de succès au
théâtre, Arlequin disait se rappeler ce qu'il avait lu dans le traité qu'avait écrit Homère
sur les moyens à employer pour empêcher les grenouilles de s'enrhumer.

Une liste des livres imaginaires qui furent affichez mardi dernier se trouve dans
Arlequin misanthrope, 1696, act. 1, sc. 4 (également dans le Théétre italien de
Gherardi, t. VI, p. 510). Un Dictionnaire du monde, nécessaire à tous les gens aima-
bles qui veulent ruiner les femmes, composé par un gentilhomme florentin, revu par
deux chevaliers gascons, est indiqué dans la Comédie des tuteurs. Dans celle du Bel
esprit (t. V. p. 134), il est fait mention du Traité de pharmacie et des OEuvres posthu-
mes de M. Canule.

Nous n'avons pas besoin de rappeler le fameux Chapitre des chapeaux, si plaisam-
ment attribué à Aristote dans le Médecin malgré lui, et dans le Festin de Pierre, la
Cabale de cet illustre philosophe, si bien au fait de ce qui concerne le tabac. Tout le
monde ne sait-il pas son Molière par cœur ?

DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Une Bibliothèque satirique, comprenant divers ouvrages imaginaires, circula à
l'époque de la Régence, et Mathieu Marais l'a transcrite, à la date de 1722, dans son
Journal qu'a publié la Revue rétrospective dirigée par M. Taschereau ; tout lecteur un
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peu au fait de l'histoire anecdotique des temps comprendra ce qu'il y a do malignité
dams les titres suivants :

« L'Art do mener les maris par le nez, par le marquis de Scotti, dédié à la reino
d'Espagne.

L'Art de diviser les hommes à l'infini et le secret de profiter de leur division, par
le duc d'Orléans.

« Nouveau traité des inlinimeuts petits, dédié aux grands de la cour de France, par

un auteur anonyme.
« Traité des jubilés et des indulgences plénières, par la présidente Fillon, dédié au

cardinal Dubois. »
Il ne nous a pas été donné de rencontrer un livret indiqué au catalogue Leber,

n° 3250 : Bibliothé des jésuites, ou catalogue des ouvrages nouvellement composés

par ces pères.
La première période du règne de Louis XV a fourni matière à un Catalogue de

livres nouveaux inséré dans les Mélanges historiques, satiriques et anecdotiques,

publié sous le nom de M. de Boisjourdain, Paris, 1807, 3 vol. in-8, et qui forment une

compilation où l'on trouve quelques morceaux assez curieux.
Nous mentionnerons ces livres nouveaux, en y joignant les annotations qui les

accompagnent :
« L'Histoire des trois soeurs, par le roi Louis XV. »

(La comtesse de Vintimille, madame de Mailly et madame de La Tournelle; toutes
trois successivement maîtresses du roi.)

• Les faits des grands hommes qui ont mérité le bâton de maréchal de France par
des actions héroïques, dédiés au duc de Grammont par le duc d'Harcourt. »

(En mémoire de la journée de Dettingen que le duc de Grammont engagea mal à

propos le 29 juin 1743.)
« Traité de l'utilité de savoir nager, par un soldat aux gardes. »
(Les soldats aux gardes se sauvèrent; une partie passa le Mein à la nage; plusieurs

se noyèrent, mais on leur avait fait essuyer mal à propos trois décharges sans leur
permettre de tirer. On leur donna dans l'armée le surnom de Canards du Mein, et ce

sobriquet fut la cause de rixes et de duels multipliés.)
« La fable des rats tenant conseil contre le chat, dédiée au cardinal Tencin par les

autres ministres. »
(Le cardinal Tencin visait au ministère après la mort du cardinal de Fleury, mais il

n'y a pas réussi, à la grande satisfaction des autres ministres.)
« L'Histoire de la conquéte de France par Henri V, roi d'Angleterre, dédiéeà Sa

Majesté Britannique, par le comte de Stairs. »

(Milord Stairs, cerveau brûlé, général anglais, en voulait à Calais, Dunkerque, et à
toute la côte de la Manche.)

« Traité de la retraite et des occupations du roi Jacques Il à Saint-Germain-en-Laye,
dédié à l'Empereur par le prince Charles. »

(L'Électeur de Bavière, dépouillé de ses États, se trouvait réduit à rien et prêt à faire
le second tome du roi d'Angleterre Jacques II.)
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r Les Amusements de la vie champêtre, par M. le maréchal de Broglie. s
(Le maréchal de Broglie, après avoir fait des prodiges de valeur à la défense de

Prague, fut sacrifié, ayant déplu à l'Empereur pour avoir été vrai, et envoyé à sa
terre de Chambroge.)

Les Instructions politiques d'une reine à ses enfants, en forme de dépêches, par
la reine d'Espagne, dédiées à don Philippe. »

(C'est la reine d'Espagne qui dirige toutes les instructions pour parvenir à l'établis-
sement de don Philippe. Elle est élève en politique du cardinal Alberoni, et, de plus,
Italienne.)

« Traité des conquêtes, et Ballets héroïques représentés à Chambéry avec des déco-
rations françaises ».

(Don Philippe, après la conquête de la Savoie, tenait sa cour à Chambéry, où il a
reçu les hommages et le serment de fidélité, en attendant que nous puissions le faire
pénétrer en 'Italie.)

Cette liste est accompagnée d'une plaisanterie du même genre ; elle signale des
comédies représentées au mois d'août 1744 sur les théâtres des diverses cours de
l'Europe :

« A Prague, les comédiens du roi de Prusse jouent, avec permission du roi de
Pologne, le Retour imprévu et l'Embarras des richesses.

(Allusion à l'invasion des États de l'Électeur de Saxe, roi de Pologne, par les Prus-
siens qui y levèrent des contributions énormes.)

* Les comédiens des États jouent, sur le théâtre de la Haye, le Tardif, comédie,

suivie du Mariage mal assorti. Ils donneront bientôt Pensez-y-bien, comédie nouvel-
lement dédiée aux États Généraux par un associé des Académies de Berlin et de
Paris. »

(Les longues délibérations des Hollandais leur ont fait attribuer la comédie imagi-

naire du Tardif; leur alliance avec l'Angleterre les a engagés dans une guerre où ils
pouvaient très bien ne pas intervenir, et les événements de 1745 à 1748 ont justifié le
conseil qu'on leur donnait de réfléchir mûrement à ce qu'ils faisaient.)

Un roman un peu satirique, attribué à l'abbé Porée et fort oublié aujourd'hui, Don
Ranuccio d'Alétès (1729), indique, tome II, p. 22, diverses comédies imaginaires :

la Mort d'Arius, tragédie très édifiante, quoiqu'un peu polissone, l'Ane de Badaam
ou le prédicateur ignorant, les Visionnaires ou les inquisiteurs gaulois, l'Hérétique
malgré lui, les Stygmates de Marie d'Agréda.

L'abbé Desfontaines, le fougueux adversaire de Voltaire, publia, en 1734, sous le
nom d'un avocat de province, un Dictionnaire néologique, justement oublié, auquel
il joignit un Éloge historique de Pantaléon Phoebus; le catalogue des ouvrages de
Phoebus trouvés après sa mort dans son cabinet est encore une série de traits satiri-
ques dirigés contre des littérateurs assez peu lus aujourd'hui :

Septième tragédie d'OEdipe, selon les règles nouvelles de l'oracle (1).

(1i Titre fabrique pour se moquer de l'Œdipe de La Motte.
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g Éloges funèbres de plusieurs hommes illustres, d'un style enjoué et épigram-

matique (1).
a Nouvelle traduction de Salluste, avec des notes cosmographiques et énigmatiques

qui composeront cinq volumes in-folio, format d'atlas. (Certains libraires imprimeront
ce livre par souscription, supposé qu'il ne vaille rien.) (2).

▪ Système nouveau sur toutes choses, et la Défaite du Sens commun par le
Paradoxe (3).

• L'Art d'écrire en françois, pour n'étre entendu que des Allemands.
Le Secret de parler vers en prose et prose en vers.

a Dissertation sur la multitude des mauvais livres, pour en augmenter (e nombre et
prouver que c'est une chose fort utile au public, malgré le préjugé vulgaire.

« Lettres galantes du chevalier de H*"*, à l'usage des beaux esprits de la province,
pour servir de second tome à celles qui ont déjà paru.

« La Torpille du Parnasse, ou le Poète ci-devant à la mode, oraison funèbre do
trois grands auteurs morts de leur vivant (4), avec leur apothéose en prose rimée.

« Arlequin métaphysicien, comédie (5).
« Parallèle du théologien brillant et de l'historien précieux (6).

« Système incompréhensible d'un philosophe gascon sur l'ordre et le mouvement des
parties du monde et sur la gravité du corps (7).

« Le Héros des traducteurs, ou l'Auteur espagnol tourné en françois et en ridicule.

« La Femme sage, c'est-à-dire la Femme universelle, suite de l'Homme universel de
Gracien ou de l'El Discreto.

« Traité de la critique prudente et charitable, et des moyens d'en profiter. »
L'avocat Barbier, dans son curieux journal publié par la Société de l'histoire de

France, indique, tome III, p. 109, sous le titre de Rapsodies, livres imprimés à
Utrecht en 1735, des ouvrages dont les titres sont autant de satires contre des per-
sonnages de l'époque.

Un de ces livrets, comme le dix-huitième siècle en enfanta un grand nombre, les
Lettres infernales (Aux Enfers, 1740), offre un Catalogue des livres nouveaux, de
rimprimerie souterraine, mais les auteurs infernaux n'étaient pas fort spirituels, si
l'on doit les juger par les titres de leurs écrits; nous nous en tiendrons à en mention-
ner un petit nombre :

« Abrégé de la démonographie ou le détail de l'intérieur de chaque ménage, dédié
anx maris confrères du Mont des Martyrs.

« Traduction des Institutes de Justinien en langue vulgaire, pour le soulagement
des magistrats qui n'entendent pas le latin.

(:) Ceci regarde Fontenelle.
(2) C'est peut-être le César de I'abbé de Vaugrau.
(3) Ce trait, ainsi que les deux suivants, est dirigé contre La Motte.
(4) Ceci rappelle deux vers de Marie-Joseph Chénier :

Tenez, vous croyez vivre? On se trompe souvent :
Vous êtes morts, très morts, et Voltaire est vivant.

(5) Marivaux est ici sous-entendu.
(6) L'abbé Hauteville et le P. Catrou, jésuite.
(7) Le P. Castel, jésuite.

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



SUR LES BIBLIOTAÈQUES IMAGINAIRES.	 XXt

• Manière de faire aux dames des corps de jupes à ressorts, qui fait aller l'amble

à une gorge, le trot aux amants, et le galop à leur bourse; de l'invention d'un tailleur
de l'Opéra. Petit volume in-i6, augmenté d'une petite explication sur l'art de faire des

robes qu'on peut fripper et chiffonner sans qu'il y paraisse.

« Topographie du visage des dames, ou l'art d'y placer des mouches régulière-
ment (I), avec une dissertation sur les différentes manières de rire de bonne grâce. »

Nous rangeons aussi parmi les livres imaginaires celui que mentionne Chevrier dans

son Colporteur : « un Dictionnaire piémontais traduit du saxon, qui apprend l'art de

filer la carte, c'est-à-dire de convertir adroitement la perte en gain. »
Une compilation facétieuse, qui a joui d'une vogue attestée par des éditions assez

nombreuses et qui est loin pourtant d'être bien amusante, l'Art de désopiler la rate,

attribué au libraire Panckoucke, nous présente le Catalogue de la bibliothèque d'une
dévote à la mode. Cette production de la fin du dix-septième siècle est contemporaine

des disputes sur le quiétisme. Nous transcrirons quelques-uns de ces titres où la
malice se cache sous un voile bien facile à percer :

Méthode simple et facile pour apprendre l'oraison sans y penser, par Malaval (2).
A Cambray, chez Pierre Guyon, rue du Temps perdu, au docteur Molinos.

« Diverses Méditations composées de pensées creuses, d'affections sèches et de
résolutions en l'air par Nicolas l'Abstrait. A Lunebourg, chez Christophe Rêveur, rue
des Rats, à l'Arbalète.

« Réflexions consolantes et édifiantes sur les bonnes qualités et sur les défauts du
prochain, par sœur Sainte-Justine. A Sienne, chez la veuve Philactie, rue du Paon
aux Deux-Balances.

« Élévation du cœur à Dieu et au cher Père directeur, par sœur Agnès. A Spire,
chez Joseph Aimable, rue du Cœur-Volant, aux Séraphins.

« Les doux entretiens des directeurs et des pénitentes, par Jacqueline Musard.
A Xaintes, chez Jean l'Attrayant, à la Pie.

« Les innocentes jalousies des dévotes sur leur bien-aimé directeur, par Hélène
Galand. A Digne, chez Urbain Gentil, rue des Troie-Maries, aux Bons-Cœurs.

« La meilleure manière de faire des confitures, sirops, ratafias, pour le directeur,
par Catherine Sucrion. A Verdun, chez la veuve La Violette, rue des Amandiers, au
Gros-Citron.

« Les extases artificielles des dévotes, avec le secret de tromper ceux qni le

,1) Une collection de pièces de vers, publiée à ,'époque de Louis XIV et connue sous le nom de Recueil

de Sercg (elle fut mise au jour par ce libraire), indique une Traité très excellent de la situation des mouches
sur le visage des dames. v

(2) Malaval, mort . en 1719, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, avait adopté les principes d 'une spiritualité
trop raffinée, et un de ses ouvrages: Pratique facile pou élever lame à la contemplation (Paris. 1670), fut con-
damné à Rome. Le nom de Cambray est une allusion qui s'explique delle-même. Fénelon était, personne ne
l'ignore, archevêque de cette ville. Quant a Mine Guyon, elle est restee célèbre routine ayant provoqué la
querelle du quiétisme. Ses opinions et son talent (car clic en avait) out attiré de nos jours l'attention de
plusieurs écrivains. Consulter un article de M. nessalles-Régis dans la Revue de Paris (3e série, t. XIV), et
un autre signé F. dans la Bibliothèque universelle de Genève, février 1S92, p. 119-176. L'Angleterre a pris part
a ce travail d'investigation; C. Upham a publié en 1353 un volume sur la vie et les doctrines de Mme Guyon;
diverses reviews ont rendu compte de ce travail, et le poète Cowper a traduit quelques-mis des écrits de
l'amie de Fénelon.
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veulent bien, par Charlotte Deratée. A Ostende, chez Nicole Matois, rue du Renard,
au Charlatan.

• Traité de l'obligation dans laquelle sont les dévotes de ménager leur santé aux

dépens de leur conscience et pour la plus grande gloire de Dieu, par Jean Doucet.
A Bénévent, chez Gaspard Minaudin, rue Vivienne, à la Hose.

• Secret infaillible pour cacher ses défauts et faire montre des vertus qu'on n'a pas
et qu'on n'a pas envie d'acquérir, par Perrette de Fourbin. A Crespy, chez la veuve
Platrice, rue des Blancs-Manteaux, au Masque.

• L'accord du luxe, du jeu, du plaisir et de la vie mondaine avec la plus sublime
dévotion, par Etienne Mélange. A Tournay, chez Françoise Amphibie, rue des Deux-
Sèvres, au Tournesol.

« La métamorphose des pèlerinages des dévotes en parties de plaisir, par sœur
Thérèse Trottin. A la Bonne Table, chez la veuve Gaillard, rue Champ-Fleury, au
Moulin de Javelle.

• L'Art de dire à confesse très peu de chose en beaucoup de paroles, par Denise
l'Entortillée. A Tournus, chez Pancrace Loisir, rue Michel-le-Comte, au Grand-
Cercle (1).

« La grace spirituelle pour guinder du premier bond les âmes dévotes par delà le
troisième ciel, par le père Elie de l'Ascension. A Lunéville, chez Mathurin Dépéche,
rue des Portes, à la Manivelle.

• Le Secret d'achalander un confessionnal et d'y attirer des poulettes grasses, par
le Père Journal de la Visitation. A Monaco, chez Daniel Blondin, rue des Déchargeurs,
à la Pierre-d'Aimant.

« La Boussole' des dévotes désorientées, ou Tours d'adresse pour se disculper aux
dépens de la vérité, sans mentir, par Véronique Double. A Mantes, chez la veuve
Radegande, rue des Douze-Portes, à l'Eponge.

• Cérémonial du grand ordre des dévotes, avec des instructions très utiles sur les
gestes et les tons de voix, et une manière de tourner les yeux, par Antoinette de Beau-
regard. A Aire, chez Barbe Grimacière, rue des Singes, au Compas.

« Le Labyrinthe de la dévotion à la mode et le moyen de trouver Dieu où l'on sait
qui il n'est pas, par Scholastique Guignard. A Tours, chez René Court-en-vain, rue
Pirouette, au Merle-Blanc.

• La Musette mystique pour égayer les dévotes atrabilaires et hypocondriaques, par
le Père des Sept Allégresses. A Rieux, chez la veuve Pantaléon Jodelet, rue de la

Harpe, au Violon.
« Les Allumettes de la dévotion, par Laurent Gelé. A Ardres, chez Mathieu Dufour,

rue Jean Tison, à la Pierre à fusil.

« Le Moutardier spirituel (2) pour réveiller l'appétit aux dévotes dégoatées, par
Balthazar Verjus. A Salins, chez Roger Le Poivre, rue Jean Pain-Mollet, à l'Orange.

(1) On trouvera, dans l'histoire des livres populaires, par M. Charles Nisard, l'extrait d'un livret contenant
la singulière confession d'une bavarde. Cette impitoyable parleuse, qui oublie de s'accuser elle-mème, tout
en accusant ses voisins, se retrouve dans un petit volume curieux : l 'Accuâation correcte du vray pénitent, par
le P. Chauvaud, 1676, in-12.

(2)11 existe en effet un ouvrage ayant pour titre : le Mouluraieriaptriuuelle (sic)/qui fait ;esternuers,les',draes
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• La Médecine spirituelle, ou l'Art de guérir en un instant toutes les maladies de
l'âme sans purgation et sans saignée, par le Père Benjamin. A Dole, chez Thomas
Anodin, rue du Mouton.

« Secret spécifique pour rajeunir les vieilles dévotes, par Guillaume Fardel. A Alby,
chez la veuve Jouvence, rue du Plâtre, aux Dents d'ivoire.

N'outilions pas la Bibliothèque des Petits-Maitres, au Palais-Royal, chez la petite
Loto, marchande de galanterie, à la Frivolité, 1743. On y rencontre le catalogue des
ouvrages qui formaient la bibliothèque de l'abbé de Pimponville ; ils sont au nombre de
24, mais il suffira d'en signaler quelques-uns :

• Encyclopédie perrugpière, en 7300 cahiers.
« Traité des perruques depuis Midas.
« Les Breloques ou les grelots de la Folie, contenant une énumération complète de

toutes les breloques imaginables depuis le pucelage jusqu'au greluchon.
• L'Art de dématérialiser les petits-maîtres allemands, hollandais, russes et chinois.
« La Raison des femmes, livre blanc, par un célèbre rieniste des espaces imagi-

naires.
« Les statuts et règlements de l'ordre élégantissime du papillonage, persifflage,

rossignolage, etc., par l'urbanissime superlicocantiosissime Zephiloret, 100 volumes
in-folio, format d'atlas.

« Examen de cette question : Si les femmes doivent encore faire des enfants, par
J.-J. Rousseau, citoyen de Genève.

« Traité de l'attaque et de la défense des ruelles.
« Comédies :
« L'Ecole des petits-maîtres.

« La Duperie des petites-maîtresses.
« Les Orgies d'Amathonte.
« L'Art de tromper décemment et d'être dupé avec honneur. »
Un littérateur mort en 1792, après avoir été successivement acteur, chirurgien, den-

tiste (il fut placé à ce titre auprès du roi de Pologne, Stanislas, le jour même où le
prince perdit sa dernière dent) et directeur de théâtre, Lécluse, imitateur souvent heu-
reux de Vadé, a composé dans le genre poissard un écrit intitulé : les Déjeuners de la

Râpée (à la Grenouillère, sans date, in-i2), plusieurs fois réimprimé; il y place un
extrait de l'inventaire des meubles et effets trouvés dans le magasin d'une des haran-
gères de la Halle; on y voit figurer :

« Un ballot de livres fort curieux, imprimés dans le royaume de la Lune, dont voici
les titres :

dévotes constipées dans la dévotion, avec la Seringue dis mime auteur; Cologne, P. Marteau. Le savant auteur di.
Manuel du Libraire parle de visu de cet opuscule fort rare qui. sous un titre fait h plaisir, renferme un opus-
cule Ires plat et très ordurier. Nous n'avons jamais vu ce Moutardier, niais il est porté au catalogue Lambert,
nv 1535. Quant â la Tabatière spirituelle pour faire éternuer les dates dévotes vers le Sauveur, et a la Seringue
spirituelle pour les dmes constipées en dévotion, leur existence est très douteuse. M. Peignot a rapporté un
passage de la Seringue, niais il l'a trouvé dans une facétie qui n'a rien de sérieux: le Sermon du B. P. Prolo-
plaste de Zorobabel (attribué à Flechier), facétie qui renferme d'autres productions du méme genre: l'Encensoir
fumant des paroles mystiques de la beno(te éternité, par le Père Pancrace de Romorantin; le Capucin botté,
chaussé, esperonné, allant tout droit en paradis, par le Pére Pantaléon de Carpofores.
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« Traité des accommodemens, par Gripis, procureur.
« Traité de la compassion et de l'humanité, par P. Tigre, sergent.
« Traité de la modestie, convenable aux filles et aux femmes, par une comédienne.
« Traité du bon sens, par Mathurin l'Ecervelé, doyen des Petites-Maisons.
« Un traité d'optique, enrichi de figures, par Nicolas Clairvoyant, bourgeois des

Quinze-Vingts.
« Plusieurs autres grands traités sur différents sujets, en un petit volume, savoir :
« De la constance du François dans la manière de s'habiller.
• De la bonne foi des Italiens.

De l'humilité des Espagnols et des Gascons.
« De la sobriété des Allemands et des Polonais.
« De la propreté des Hybernois.
« De la politesse des Suisses et des Flamands.
« Du désintéressement des Champenois.
« De la bravoure des Parisiens.
« De la modération des Bretons. »
Nous ne connaissons que de titre une pièce qui vit le jour à Bruxelles vers 1775 et

qui était inspirée par de petites rivalités littéraires : Catalogue des livres de fonds de
Messieurs Emmanuel et Kyrie, très célèbres libraires.

A la suite d'une pièce facétieuse de l'avocat Coqueley: Monsieur Cassandre, ou les
Effets de l'amour et du vert-de-gris, 1768, nous avons retrouvé un Catalogue des
ouvrages du méme auteur qui sont sous presse ; les plus remarquables sont : Suzanne
à l'h6pital, drame en trois actes ; les Angoisses du sentiment, ou la Sensibilité à
l'épreuve, roman en deux volumes ; Traité-complet de la ponctuation, ou Moyen de
tirer le plus grand parti des signes de suspension dans le discours, 2 vol. in-8.

Les Mémoires de l'Académie d'Asnières (à Neufchâtel, et à Paris, chez Belin, 1783,
3 vol. in-18), ont aussi leur petite nomenclature de livres imaginaires (t. II, p. 101).
Nous y trouvons indiqués, avec les éloges des docteurs Asinot Scudery, Niais Maca-
ron, Diafoirus, Purgon, Clistorel, Fleurant, et du bachelier Faquinot, les écrits supposés

'de tous ces docteurs plus qu'apocryphes.
Le recueil de Bachaumont, si connu sous le titre de Mémoires secrets pour servir

h l'histoire de la république des lettres, renferme, t. XIV, p. 372, une facétie inti-
tulée: Annonces, affiches et avis divers, ou Journal général de France. C'est une

satire beaucoup trop libre contre des actrices de l'époque et des femmes à la mode.
Nous nous contenterons de citer les titres de quelques livres :

« L'Art de faire de l'esprit et d'y méler celui des autres, par M"° Arnoux (Sophie

Arnould), rue des Deux-Portes, à la Ménagerie.
a L'Art de composer sa figure et de rétrécir sa bouche, aux dépens du reste.
« Traité d'ostéologie, ou le Squelette des Grâces, par M"° Guimard, rue de la

Planche, à l'Arbre-sec. »
Il faut ranger parmi les livres imaginaires ceux qu'un littérateur très médiocre,

Mérard de Saint-Just, eut la fantaisie de placer dans le Catalogue des livres en très

petit nombre, composant sa bibliothèque. Il y enregistre des éditions qui n'ont jamais
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existé, notamment le Voltaire de Kehl, 40 volumes grand in-4°, papier velin, reliés en
maroquin violet doublé de satin blanc. Ce catalogue, imprimé en 1783, chez Didot
l'alné, et comprenant en tout 521 articles, est d'ailleurs curieux.

Un libelliste impudent et méprisable, Théveneau de Morande, enregistra dans un de
ses pamphlets (Mélanges confus sur des matières fort claires, imprimés sous le soleil),

plusieurs ouvrages imaginaires dont les titres sont des attaques contre divers person-

nages de l'époque.
Un écrivain qui fit un peu de bruit dans les premières années de la Révolution,

quoiqu'il n'eût qui un talent bien secondaire, Gorsas, publia, en 1783, sous le titre de
l'Ane promeneur, un écrit satirique qui voulait être bien méchant et qui est fort
ennuyeux. Il nous appartient toutefois, puisqu'on y rencontre le Catalogue des ouvra-

ges qu'on trouve chez Démocrite, imprimeur-libraire de S. A. Sérénissime Falot

Mourus, au Grelot de la Folie:
« Le Jeanotisme ou les C'en est (1).
e Les OEuvres de M. de Verte-Allure, édition de Kehl (2).

e Richard Coeur-de-Lion, ou Figaro II.

• Les OEuvres de Gribouille, ou les Vessies pour des lanternes.

« Le Baiser magnétique, ou la Tête perdue et retrouvée.

C'est un amour, une folie!
Chacun voudroit l'avoir à soi.

(Ce n'est pas la pièce.)
« Le Mesmero-digitisme, ou Traité de l'art d'attraper l'argent des niais, et de guérir

les boiteux de la berlue.
• Les Lunes de mon cousin (3)... ce grand homme (on dit comme ça que c'est bien

drôle).
« L'Icariologie, ou l'Art de faire des discours en l'air et de se casser le cou à terre.
• Le Chat-botté, ou la Saboterie élastique.
• Le Juif-errant qui guérit les femmes de la coqueluche, et la donne aux maris

gratis aussi.
« La Harpie, ou Moyen de changer les Têtes, et de faire tourner les girouettes.
« Les Etrilles des Petits-Maltres, édition de Montmartre.
3 Les C'en est, ç'en était, ç'en a été et ç'en sera. Ouvrage périodique qui parait

tous les mardis et vendredis.
Sous presse:

« Notes marginales sur Jean-Baptiste Rousseau, appelé par corruption le grand

(1) On sait quelle vogue obtinrent pendant quelques années sur les petits théâtres de Paris les pièces où
figurait le personnage trivial de Janot. Dorvigny fut l'inventeur de ce type; sa première pièce eut plus de
deux cents representations: elle fut jouée à la cour et rapporta des sommes fabuleuses aux directeurs de
théâtres, tandis que l'auteur ne toucha guère que deux cents francs. Cinq pièces, où figurent Janot, sont
énumérées au Catalogue de la bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, no 3239.

(2) Allusion à la grande édition des œuvres de Voltaire que Beaumarchais avait entreprise à Kehl, en face
de Strasbourg, et qui n'aurait pu alors s'elfectuer en France.

(3) BeSroy de Regny, connu sous le nom du Cousin Jacques; il publia, de 1783 à 1790, un ouvrage pério-
dique intitulé: les Lunes du cousin Jacques, qui, avec sa continuation : le Courrier des Planètes, folie périodique
dédiée ô ta tune, remplit vingt-deux volumes. M. Monselet a consacré une notice à Bearoy dans le curieux
ouvrage qu'il a intitulé: les Oubliés et les Dédaignés, 1857, 2 vol. in-12.
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Rousseau. Ouvrage trouvé par hasard dans une partie de ce qu'on appelle un lot de
livres acheté dans un inventaire de fripperie par un juré connaisseur.

« Molière, revu et mis en bon français, par le même, etc. 	
« Macaronica et luculentissima dissertatio Nicoleti de optimo et gallicissimo usu

pirouetandi, aerostandi et degringolandi ad instar infelicissimi Michaelis Morini qui
volens denichare pias :

i De brancha in brancham degringolat, atque facit pouf.

En 1789, on vit surgir la Bibliothèque de la cour et de la ville, brochure de 16 pages;
c'est une liste de noms de familles célèbres, ils sont suivis du titre d'un livre supposé,
qui sert à qualifier chaque personnage.

Les orages de la Révolution éclatent, et quelques listes d'ouvrages imaginaires se
montrent pour frapper les divers partis.

Le Petit Gautier, journal royaliste, annonce, dans son numéro du 11 janvier 1791,
plusieurs publications nouvelles : Le Gentilhomme bourgeois, comédie-parade, par
M. de Montmorency; le Dernier éveillé, par M. de La Fayette; Bon chien chasse de

	

race, ou le fils vaudra le père, conte qui n'en est pas un, par le duc de Chartres 	
D'un autre côté, on entend les terribles cris du Père Duchesne; il met au jour son
Calendrier, ou le Prophète sac è diable, almanach pour la présente année 1791,
contenant la liste d'une grande partie des citoyens jean f.... actifs, éligibles et

volontaires bleus, et d'une certaine quantité de f.... coquines de la capitale. (Paris,
de l'imprimerie du Père Duchesne (1), in-12.)

L'annonce suivante se rencontre dans ce fougueux libelle :
« On vendra, pendant l'année 1791, à l'Hôtel de Bullion, à la f.... manière, une

fameuse bibliothèque dont les articles principaux seront :
« 1° Les Tours de Passe-Passe d'un général à deux visages, édition superbe cou-

verte en maroquin, dorée sur tranche. Pris.... le bonheur du peuple.
« 2° Le Guide-Ane des Juges de paix.
« 3° Le Bilan du duc d'Orléans, ou la N.... de D.... de voie des banqueroutiers

ouverte aux Princes.... Prix : les baux des marchands du Palais-Royal.
« 4° L'Art d'attraper 880,000 livres en trois années, brochure intéressante par

M..., libraire-escroc des quais. ll en développera les préceptes.
« 5° L'Esprit de Louis XVI, un quart de feuille... Prix : gratis. Encore, n'est-on

pas, f...., sûr du débit.
« 6° Les Remords de Marie-Antoinette, une demi-fouille.... Par la sacrée mille b....!

je suis sûr que personne n'y croira.
« 7° Traité sur l'Envie et l'art de faire fortune, par Sylvain Bailly. Oh ! nom d'un

f.....! excellent ouvrage ! Le b.... s'y conne..... Prix.... tout ce qu'on voudra.
« 8° La conversion de Mirabeau rainé, ouvrage rare. Prix : 1 livre 4 sols.
« 9° Manière adroite de faire bâtir des châteaux aux dépens du public, par D 	

Imprimé à Antony. Son auteur est banqueroutier de trois millions. D

(1) Tout ce qui concerne la bibliographie des nombreux écrits publiés sous le nom du Père Duchesne.
lesquels émanaient parfois de sources bien différentes, se trouve exposé avec clarté dans un livre mis au jour
en 1859 par M. Charles Brunet, et fort digne de l'attention des amateurs.
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La raillerie dont le Père Duchesne donnait l'exemple en faveur des Jacobins fut

retournée contre eux. Il existe un opuscule devenu bien rare : Bibliothèque choisie

des Jacobins, ou Catalogue des principaux ouvrages publiés par cette société (par

Nomophile), et à la suite d'un petit volume qu'on ne trouve plus facilement, Aneries

révolutionnaires, par Cap:...L (Capelle), Paris, an X, in-18, on a placé une liste
d'écrits qui sont tous des coups do griffe portés au parti de la république exaltée.

« Essai sur la manière d'enchatner un peuple libre, tout en chantant la carmagnole,

par une société de gens de corde.
De la nécessité de hurler avec les loups, par T.

« Dissertation sur les heureux effets de la saignée politique, par le même.

« De l'inconvénient des nombres pour les vrais patriotes.

« Des prescriptions légales, ouvrage suivi d'un Essai sur le feu de file, par les

anciens jurés du tribunal révolutionnaire.

« Conseils pour deviner de quel côté vient le vent, ou l'usage des girouettes perfec-

tionné.
« De la construction des vaisseaux à soupape, ou Moyens économiques de déporter

ceux à qui la nation a fait grâce de la vie, par Néron Carrier.

« Attrape qui peut, ou véritable rédaction de la loi agraire.

« De l'utilité des conspirations imaginaires pour cacher les véritables, par un poli-

tique.
« Calcul de la quantité de boue dont on peut être couvert sans que cela paraisse.

« De la nécessité de faire un peu de bien pour acquérir le droit de faire impunément

beaucoup de mal. »

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Un pauvre figurant du Vaudeville, qui, poussé sans doute par la misère, mit en
1806 fin à ses jours par un suicide et dont le nom est resté cher aux bibliophiles, grâce
aux réimpressions qu'il a données de divers ouvrages facétieux, Caron, enfin, puisqu'il

faut le nommer, mit au jour un opuscule intitulé : le Norac Oniana, contenant les

douze mouchoirs, ou le Portefeuille de cabinet, ou tout ce que vous voudrez, par qui

bon vous semblera. L'auteur de cet ana y a inséré un catalogue des livres rares et

curieux qu'il possède (1), inventaire médiocrement piquant, ainsi que le démontre
l'extrait que nous plaçons ici :

« Cent volumes in-folio, format d'atlas. Traité du Mariage, dont le premier volume
en contient les agréments, et les quatre-vingt-dix-neuf autres les chagrins et amer-

tumes. Comme je veux m'en défaire, je le propose pour un morceau de pain.
« La Fille perdue dans les rues de Paris. A quelle heure ce pourrait-il étre?

(1) 11 est vraisemblable que ce pauvre diable de Caron n'eut jamais à lui qu'un petit nombre de livres,
et certainement d'unc condition peu brillante. Le luxe des reliures devait lui are parfaitement inconnu.
Il avait adopté une sentence qu'il écrivait au feuillet de garde de ses bouquins, et dans laquelle il jouait
sur son nom :

M'avoir pour me lire;
Car on s'instruit ainsi.
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« Traité du Cocuage, dont on ne peut trouver l'origine. Ce qui a été prouvé, c'est
que c'est un fruit qui fleurit dans le cœur de la femme et commence à pousser sur le
front de son mari. A la fin dudit volume, la recette d'une pommade pour le mari, dont
il aura soin de se frotter cinq ou six fois la nuit, pour empêcher que cela ne paraisse.

« Do l'Eloquence moderne. Le style m'en a paru si plat quo ce volume, quoique
in-folio, ne tiendra pas grande place dans ma bibliothèque.

« De la Vérité, sans notes. C'est ce qu'on a pu faire de mieux, crainte de l'obscurcir,
car elle n'est déjà que trop obscure.

« Le Voyage de Cythère, avec une carte et le blason : un croissant pour les hommes
et des larmes pour les femmes.

« Variétés amusantes, édition nouvelle. Je les nomme ennuyantes, car, loin d'être
variées, c'est toujours la même chose.

On trouve, à la suite des Pamphlets politiques du fameux Paul-Louis Courier
publiés à Bruxelles, en 1823, un Avertissement du libraire (voy. t. I, p. 405 de
l'édition de Paris, 1836, 4 vol. in-8), lequel annonce la publication prochaine de
diverses brochures de Paul-Louis, toutes excessivement utiles et prodigieusement
agréables; les titres, au nombre de douze, sont empreints d'une malice acérée et se
rapportent au jeu des partis, à l'époque des premières années de la Restauration ;
nous nous contenterons de signaler trois de ces productions imaginaires :

« De l'influence de la Russie sur le chien du garde-champêtre de la commune de
Bagnolet.

« De la Pornocratie en France depuis Brennus jusqu'à nos jours, avec une disserta-
tion sur le principe pornocratique dans les gouvernements de l'Europe.

« Recipi nummos a gogo, ou Diachylon pour les plaies de la Révolution, aux
dépends de qui n'en peut mais. .

Il nous faut maintenant franchir un long intervalle pour arriver à un bibliophile
belge, auteur de divers ouvrages estimés sur l'histoire de son pays, sur celle de la ville
do Liège notamment, et qui, dans un moment de gaieté, s'amusa à inventer les titres
de trois ouvrages anciens qû il donna comme ayant été imprimés à Liège. Les voici
tels qu'ils sont indiqués dans le Bulletin du bibliophile belge, t. I, p. 240; ils avaient
été forgés avec une adresse remarquable.

« Les Sermons du Desireux qui aspire à suivre le train de nostre doulx Seigneur
Jésus-Christ, tournez du latin en françois, à la requeste du noble et courtois M. Jehan,
comte de Hornes, prevost de l'eglise de Liege. » — A la fin du volume on lit : « Nou-
velement imprimé en la cité de Liege, pour Josse Warnier, par Balthazar de Holongne,
typographe juré, demeurant en la rue du Faulcon, à l'enseigne des Trois-Roys, prés
de Nostre-Dame aux Fonts, et a este achevé de imprimer le xxu de juing mil cinq
cens et dix-septiesme. = Petit in-4, sans réclames ni pagination.

« Arnoldi de Fleron, jurisperiti, canonici ecclesim Sancti Martini et consiliarii Cle-
mentissimi Joanis de Horne, episcopi Leodiensis, Tractatus juridicus de investitura
pontificum Leodiorum. — In-4, sans chiffres ni réclames, mais avec des signatures
qui finissent à Z nu. Le texte finissant au verso du feuillet 140, par ces mots : Hoc
opus impressum est in illustrissime civitate Leodensium per Lambertum Querici,
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ad instantiam necnon impensis doctissimi Arno/di de Fleron, anno Domini
MCCCCLXXXIIII, VI Kal. Aug.

e La Prognostication de Liege pour l'an MDXLII, traictant de l'ordonement du
monde, du compost et du kalendricr, establi par rnaistre Denys Stevart, phisicien
de Sa Grâce lime l'Evesque de Liege. » In-16 carré, sans pagination, mais de 79 feuil-
lets, ce qui fait six pages après K 1111, ou un volume de 157 pages. La souscription
est : A Liege, par Quirin de Fleron, tenant sa boutique en la rue du Rouge-Lyon,
près des R. F. Prescheurs.

En 1840, eut lieu une spirituelle mystification bibliographique. M. Chalon, de Mons,
s'amusa à lancer dans le public le Catalogue des livres du comte de Fortsas, catalogue
imaginaire d'une collection composée d'ouvrages dont il n'existait qu'un seul exem-
plaire. Prolongée avec beaucoup d'art, cette plaisanterie fit illusion à beaucoup d'ama-
teurs ; il y eut des preuves singulières de confiance ou de prévention (1).

Le Catalogue Fortsas est devenu fort difficile à rencontrer ; nous le reproduisons
comme ce qu'il y a de plus parfait dans le genre des bibliothèques imaginaires. On
remarquera la minutieuse exactitude des descriptions, l'avis au public, la notice biogra-

phique sur le collectionneur; tout cela est agencé avec une rare habileté.

CATALOGUE
D' UNE TRÈS RICHE MAIS PEU NOMBREUSE

COLLECTION DE LIVRES
PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE FEU M. LE COMTE J. N. A. DE FORTSAS

Dont la vente se fera à Binche, le 10 août 1840

A ONZE HEURES DU MATIN

En l'étude et par le ministère de M. MOURLON, notaire, rue de l'Eglise, 9.

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant, avec augmentation de 10 pour 100 en sus du prix
d'adjudication.

On pourra voir et collationner les livres la veille de la vente, depuis trois heures
de relevée jusqu'à six. Après l'adjudication, les livres ne seront rendus sous aucun
prétexte.

Les personnes qui ne pourraient assister à la' vente peuvent avec confiance
envoyer leurs commissions à M. Em. Hovois, imprimeur-libraire, rue de Nimy,
à Mons, qui s'en chargera, moyennant caution solvable pour les personnes avec
lesquelles il n'est pas en relation d'affaires. — On est prié d'affranchir les lettres.

(1) Voir le Bulletin du bibliophile belge. t. I, p. 167-169; l 'Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique, 1841,
p. 269-P78; les Supercheries titibvirea, par M. Querard, t. II, p. 87-89.

SUPPLÉMENT.	 13
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Presque toutes les bibliothèques formées depuis cinquante ans ont été servilement
calquées sur la Bibliographie instructive de Debure. Il s'en est suivi quo les ouvrages
présentés par Debure comme rares ou curieux, recherchés, exhumés, conservés, par
les amateurs, se trouvent actuellement partout comme pièces fondamentales, et qu'il
est devenu vrai de dire qû en fait de bouquins, il n'y a rien de si commun que les
raretés.

Un goût tout à fait opposé à ce servilisme, une pensée de véritable bibliomane
exclusif, avait au contraire présidé au choix de la collection unique que nous exposons
aujourd'hui aux enchères.

M. le comte de Fortsas n'admettait sur ses tablettes que des ouvrages inconnus à
tous les bibliographes et les catalogistes. C'était sa règle invariable, règle dont ii ne
s'est départi jamais. Avec un pareil système, on conçoit que la collection formée par
lui, bien qu'il y ait consacré pendant quarante ans des sommes considérables, ne peut
être fort nombreuse. Mais ce qu'on aura peine à croire, c'est qu'il expulsait impitoya-
blement de ses rayons des volumes payés au poids de l'or, des volumes qui eussent été
l'orgueil des amateurs les plus exigeants, sitôt qu'il apprenait qu un ouvrage, jusqu'alors
inconnu, avait été signalé dans quelque catalogue. Cette triste découverte était indiquée
sur son inventaire manuscrit, dans une colonne à ce destinée, par ces mots : Se trouve

mentionné dans tel ou tel ouvrage, etc., puis, vendu, donné, ou (chose incroyable si

l'on ne savait jusqu'où peut aller la passion des collecteurs exclusifs) détruit I
La publication des Nouvelles Recherches de Brunet fut pour notre bibliomane un

coup bien sensible, et qui sans doute n'aura pas peu contribué à accélérer sa fin : elle
lui fit perdre en une fois le tiers de sa chère bibliothèque. Depuis lors il semblait
dégoûté des livres et de la vie; il ne fit plus une seule acquisition, mais le Bulletin de
Techener venait de temps en temps encore éclaircir les rangs déjà bien dégarnis de
son bataillon sacré.

Jean-Népomucène-Auguste Pichauld, comte de Fortsas, né le 24 octobre 1770, à son
château de Fortsas, près de Binche, en Hainaut, est décédé au lieu même de sa nais-
sance et dans la chambre où il avait reçu le jour 69 ans auparavant, le 1" septembre
1839. Tout entier à ses livres, il avait vu (ou plutôt il n'avait pas vu) passer trente
années de révolutions et de guerres sans se déranger un instant de son occupation
favorite, sans sortir en quelque sorte de son sanctuaire. C'est pour lui qu'on aurait dû

faire la devise : Vitam impendere libris.

CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE M. LE COMTE DE FORTSAS.

N. B. — On a cru devoir suivre, pour l'impression de ce Catalogue, l'inventaire
manuscrit laissé par le propriétaire de la collection, et reproduire une partie des
notes dont chaque article est accompagné. M. de Fortsas inscrivait ses livres pèle-
mêle et sans suivre aucun système de bibliographie; pour une bibliothèque si peu
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nombreuse, une classification était en effet chose assez inutile. L'interruption dans
la série des numéros provient des ouvrages successivement expulsés de ses rayons.

3. Brief discours d'vn esprit, lequel, sous la forme d'vn cerf, espouuanta moult la citez
de Toloze. A Toloze, chez la veufue Colomiez, 1619, pet. in-8, 77 pages, mar. rouge,
fil. (Thouvenin.)

Ce petit livre est du fameux démonographe Sébastien Michaelis. Il en parle plusieurs fois dans son
Histoire admirable de la possession et conversion d'une pénilente, etc., etc.; nouvelle édition, Lyon, 1623, in-8.
(Voir p. 291 et suiv.)

4. Relation d'vn voyage fait en Artois, Flandres et Brabant, en 1625, par Henry de
Tocquaille, gentilhomme poiteuin. Orléans, Jean Rousseau, 1627, in-12, 292 p.,

mar. violet à compart. tr. d. (Vogel.)
Ce Henry de Tocquaille est le fils du brave capitaine Hercule de Tocquaille, dont l 'intrépidité servit

si bien Henri IV à la bataille d'Ivry.

7. Histoire de la mort glorieuse du saint martyre (sic) Annessens, décapité à Bruxelles,
le 19 de septembre 1719, par ordre du tiran (sic) Prié. In-8, 50 p., sans lieu ni
date, rel. en v. ancien. (Deux piqûres de vers dans la marge d'en bas.)

8. Honestes voluptez des plaisirs de la table démonstrées péremptoirement, par maistre
Bartholomé Brusile, escuïer, auocat au Présidial d'Angers. Troye, chez J. Oudot,
1639, in-12 de 149 p., anc. rel. mar. brun, aux armes de Roquelaure, d. s. tr.

9. Relation véritable de la surprinse de la ville de Montz en Haynaut par le conte (sic)

Loïs de Nassau. S. L. N. D., pet. in-4, 15 ff. non cotés, mar. vert, dent.. tr. d.
Petite pièce très curieuse et contenant des particularités tout à fait inconnues sur cet épisode de

notre révolution du quinzième siècle.

1f. Histoire des a::t:gt:itoz et prérogatives de la ville de Bruges, contenant un grand
nombre de chartes et documents inédits des plus curieux, par l'abbé Moussi, prédi-
cateur de S. A. R. Bruxelles, Ermens, 1767, in-4 de 722 p.

L'abbé Moussi a composé aussi une Histoire du château de Marimont, que je cherche depuis vingt-
cinq ans (11 novembre 1826).

12. Infusion polyglotte par le moyen de laquelle les Wallons acquerront une connais-
sance parfaite du bas-allemand en moins de six semaines, par V. D. H. Brumelles,
Voglet, imprimeur-libraire, 1829, in-8 de 45 p., fig. br.

15. Brevis ac dilucida Flandrim descriptio, per Jodocum Antonium Makens, etc. Basi
lem, Jo. Oporinus, 1553, pet. in-8 de 124 p., mar. citron, tr. d. (Vogel.)

Ce volume provient de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, à Paris. Il a appartenu au fameux Hotman,
dont il porte la signature et de nombreuses notes marginales.

17. Constitution du royaume d'Ivetot. 1791, in-32, 97 p., sans lieu (Paris), vél. blanc.
(Courteval).

Parodie de la Constitution de 1791.

19. Histoire de la Sainte-Ampoule conservée en la Métropole de Rheims, etc., par Dom
Camusel. Rheims, imp. de Dufour, Iibraire-juré, MDCCLI, in-8, 122 p., mar. citron,
d. s. tr.

Le journal de Verdun parle de cet ouvrage comme ayant été totalement anéantie
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23. Assiette et description de la terre et seigneurie de Rummen. Ensemble la lignée
et descendance des seigneurs d'icelle terre, par dom Cornelius Van Schèepdaal.
Maestricht, Jean Nypels, 1615, pet. in-12, 88 p., et deux planches représentant des
monnaies de Rummen ; très riche rel. anc. en satin cramoisi, aux armes de Rummen,
brodées en soie et or.

27. Eméranciane, ou la Succession, par B. D. C. T. Leyde,1714, in-12 de 298 p., mar.
vert, d. s. tr.

Roman, ou peut-être satire, dont je n'ai pas la clef.

30. Le Sardanapale de ce temps. A la Sphère, 1699, in-12 de 304 p., vél. blanc.
Satire hollandaise contre Louis XIV. Cette pièce obscène est de l'infime et mystérieux Corneille

Blessebois, qui se nomme dans ravant-propos. (Voir, sur ce Blessebois, les Milanpeu tiré d'une petite
bibliothèque, p. 368.)

31. Points douteux et contestables dans les généalogies et descendances des principales
familles des Pays-Bas (par d'Avezedo). S. L. N. D., in-fol. de 88 p., d.-rel.

35. Poésies de carême (du sieur Poisson). A la Trappe, chez Lafriture (Mons, Henri
Bottin), 1779, in-12 de 264 p.; volume inachevé, d.-rel. dos et coins de mar. bleu.

Par François-Auguste Poisson, dit le Poile, né à Mons en 1725, et mort dans la même ville en 1788.
Le genre favori de ce poète montois était la satire et l'épigramme, dont, trop souvent, la méchanceté
faisait tout le eel. Non content d 'avoir colporté et lu de tous côtés son manuscrit, Poisson, tout comme
un autre, voulut se voir imprimé tout vif. Par malheur pour sa gloire, le Conseil eut avis de cette
édition clandestine ; et comme quelques perruques de ce respectable corps étaient assez maltraitées dans
ses rimes, on fit saisir le livre avant qu'il eût vu le jour. Mon exemplaire, seul échappé à la brûlure
générale, provient des héritiers de l'auteur.

Poisson était aussi célèbre par ses calembours que par ses vers; et pour mourir dignement, comme il
avait vécu, il voulut finir par une pointe. Pendant qu'on lui administrait l'extrême-onction : • Pauvre
Poisson, s'écria-t-il, tu es f...., on raccommode à l'huile. •

36. Evangile du citoyen Jésus, purgé des idées aristocratiques et royalistes, et ramené
aux vrais principes de la raison, par un bon sans-culotte. Arras, an III de la Répu-
blique une et indivisible, in-12 de 168 p.; volume inachevé.

Ce volume, qu'il ne faut pas confondre avec l'évangile Touquet, est l'oeuvre du fameux Joseph Lebon.
Je tiens mon exemplaire de M. Rhin, d'Arras, qui l'avait soustrait, chez l'imprimeur, à la destruction
totale de l'édition, restée inachevée à la chiite du féroce évangéliste de la Convention.

40. Mémoire justificatif des PP. de l'oratoire de Jésus de Mons, indignement accusés
• d'hérésie ; où l'on démontre la turpitude et les intrigues de leurs ennemis. S. L.

N. D., pet. in-4 de 94 p.
Très curieux et•contenant une foule de personnalités contre les membres du Magistrat d'alors (1690

environ). Bayle, dans ses lettres, regrette de n'avoir pu se procurer ce piquant factum.

43. Les Suites du plaisir, ou Desconfiture du Grand Roi dans les Pals-Bas. Au Ponent

(Hollande), 1686, in-12 de 152 p., fig. mar. noir, d. s. tr.
Libelle d'un cynisme dégoûtant à l'occasion de la fistule de Louis XIV. Une des figures représente le

derrière royal sous la forme d'un soleil entouré de rayons, avec la fameuse devise : Nec pluribue impur.

46. Les Géorgicques du cygne mantouan, translatées du latin virgilian et réduis en
rime françoise. Ensemble vn discours non moins récréatif à qui tiltre est Le Maluoi-

sin, par Libert Houthem, Liégeois. A Mons en Haynau, chez Rutgher Velpius, 1580,
in-8 de vii et 128 p.

Encore un oublié par M, Van Hasselt. Houthem est connu par d 'autres ouvrages.
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47. Disputatio philosophica, qua anonymus probare nititur homines, ante peccatum,

sexurn non habuisse. Colonice Allobr., apud J. Tornaisium, MDCVII, in-4 de 48 p.,

fig., d.-rel. non rogn.
Cet ouvrage a appartenu à Leibnitz, dont il porte la signature et plusieurs notes autographes.

48. Mes Campagnes aux Pays-Bas, avec la liste, jour par jour, des forteresses que j'ai
enlevées à l'arme blanche. Imprimé par moi seul, pour moi seul, à un seul exem-
plaire, et pour cause. A B., de l'impr. du P. Ch. de "`, S. A., iii-8 de 202 p., rd.
en chagrin vert, avec term. à clef, d'argent doré.

Catalogue plus que curieux des bonnes fortunes du Prince de Ligne. Le maréchal de Richelieu lui avait
sans doute donné l'idée de ce singulier inventaire.

50. II Pentamerone del cavalier Giovan Batista Basile, ouero lo Cunto de li cunte,
Tratteneminiento de li Peccerille di Gian Alesio Abbattutis. In Amsterdam, presso .
D. Elsevier, 1675, in-12, vél.

52. Hystoire tres plaisante et recreatiue du noble chenil', le gentil seigneur Gil de
Chyn, lequel fist moult grand proeces oultre mer. On les vend a Paris, en la grand
salle du palais, au premier pillier, en la boutique de Galliot Dupre, marchant libraire
de Luniuersite de Paris, MDXXVI, pet. in-fol. goth. à 2 col., de 54 ff., v. br.

55. Brevet confortatif pour les âmes foibles en devocion; ensemble vn brief discours
en forme de consolacion touchant les miseres de ce temps, par Charles de Hainin,
licentié es droits. A Tourna, chez Adrien Quinquet, MDCXXXI, in-12 de 134 p.,
mar. vert, d. s. tr. (Thouvcnin).

59. Histoire du Pays et Comté de Haynau, par Messire du Mont, seigneur de Holdre.
3 vol. in-12 de 300, 325 et 294 p., sans titres, mar. vert., d. s. tr.

Nous trouvons le nom de l'auteur dans un sonnet, à lui adressé par son ami Gilles Couturiaux, im-
primé en tète du premier volume. II nous est impossible dc deviner pourquoi cet ouvrage n'a pas été
publié; nous l'avons lu, sans pouvoir découvrir le venin caché qui l'aura fait proscrire. En fait de style et
de critique, il est digne d'être placé auprès de son compatriote de Boussu, l'historien de Mons. Le
troisième volume, qui n'aurait pas été le dernier, finit à l'avènement d'Albert et d'Isabelle.

63. Le mystere monseigneur sainct Denis a noeuf personaiges, cest assauoir, etc., etc.
Sans lieu ni date, mais avec un écusson sur le dernier feuillet portant un monogramme
composé des lettres H P R et surmonté d'un aigle; pet. in-fol. obi., format d'agenda,
goth. de 47 ff. non cotés, anc. rel. en v. noir, fort usée.

64. L'Esteriade, poeme desdié à Son Alteze Monseignevr Alexander Farneze govver-
nevr et cappitaine-general des Pals-Bas, par son tres humble seruant François Bras-
sart, poete lavreat. A Mons en Haynau, chez Rutgher Velpius, 1584, pet. in-8 de
220 p., mar. rouge, d. s. tr. (Aux armes de Farnèse.)

Dans les Fleurs morales de Jean Bosquet, Montais, à Mons, chez Charles'Michel, 1587, il se trouve une
ode adressée par l'auteur au Seigneur François Brassart; en voici un passage ois il est question de notre
poème :

Ronsard défie le temps
Par sa grave Franciade,
Et tu surmont' ras les ans
Par ta docte Esteriade,
Et mille poemes beaux
Malgré du temps les assaux.

Hélas! vaine prédiction de son confrère en poésie: l'auteur de l'Esteriarde, le Ronsard belgien, n'est pas
même cité dans le mémoire du Hugo belge, de l'auteur des Primevères. 0 vanité de la gloire !
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66. Description des merveilles et de la richesse inouie du château royal de Binche, par
M. D. B. (Monsieur de Biseaux). Binche, H. Fontaine, imprimeur-libraire, 1830,
in-8 de 45 p., rel. en velours bleu, d. s. tr.

Extrait des Etrennes binchoises, et tiré à part à cs SEUL exemplaire; j'étais présent au tirage.

69. Parallèle des Juifs qui ont crucifié J.-C., leur Messie, et des François qui ont guil-
lotiné Louis XVI, leur roi. S. L. N. D. (Mons, Monjot, 1794), in-8 de 89 p., d.-rel.
dos de mar.

Cet ouvrage est du P. Charles-Louis Ricbart, dominicain, natif de Blainville en Lorraine. Il a valu
à son auteur, figé de quatre-vingt-quatre ans, d'être fusillé, le 29 thermidor an tt, sur la grand'place
de Mons, par suite d'un jugement rendu la veille par les sieurs Bar, Defrise et Lelievre, jugeant révolu-
tionnairement en leur honneur et conscience (sic).

Parmi les passages incriminés se trouve celui-ci:. A la différence près, d'entre la personne de Dieu et
de Louis XVI, je soutiens et je vais démontrer que le crime des Français, qui ont guillottiné Louis XVI,
leur roi, surpasse infiniment celui des Juifs..

. En sorte qu'il conste, dit l'aréopage révolutionnaire, que le P. Ricbart est tout à fait dans les prin-
cipes de contre-révolution et d'un fanatisme outré; qu'il est ennemi de la liberté et de l'égalité que les
armes victorieuses de la République française nous avaient offertes et nous ont apportées, et qu'il a
cherché à détruire par la propagation de ses principes, aussi erronés que ses expressions sont injurieuses
au peuple français, à la raison et meure à tare supreme.

Le tribunal prit fait et cause du parallèle injurieux à Jésus-Christ. — On ne s'attendait guère à un
pareil considérant de la part de ces Messieurs.

Un exemplaire en placard du jugement est joint au volume.

71. La fauvette virginale, laquelle chante les diuines perfections de la Sainte Vierge
Marie, mère de Dieu, par le père Eustache, capucin. A Valenciennes, de l'imprimerie
de Jean Vervliet, à la Bible d'Or, l'an MDCXXV, in-8 de 274 p., rel. anc. très élé-
gante en mar. rouge, aux armes de Lalaing.

Avec musique, dans le genre de la Pieuse Altouette, de la Philomèle séraphique et des Rossignols liguez en
duos.

75. Corpus juris' Civilis , cum notis Gothofredi. Amstelodami , apud Elzevirios ,
MDCLXIII, in-fol. Exemplaire unique, imprimé sur peau et divisé en 4 volumes,
avec des titres imprimés exprès. Magnifique rel. en mar. rouge à compart., aux

armes des Etats de Hollande.
Sur la garde du premier volume, une note en hollandais, signée D. Elzevier, nous apprend que cet

exemplaire, le seul imprimé sur peau, a élé confectionné pour les Etats de Hollande et à leurs frais.
L'exécution de cet ouvrage est admirable: et c'est peut-étre le plus beau livre qui existe. Je l'ai acheté,
le 19 février 1802, d'un juif d'Amsterdam, pour la modique somme de deux mille florins; mon ami, sir
Richard Héler, m'en a plusieurs fois offert mille livres sterling.

76. Du pret à intérêt, dit Vsure. Avranches, chez Jean Terbi, imprimeur, MDCLXXVII,

in-12 de 142 p., anc. rel. de mar. vert, d. s. tr.
Une note manuscrite attribue cet ouvrage au P. Félix Grebard. secrétaire particulier du fameux fluet,

évêque d'Avranches. Ce P. Grebard est aussi auteur d'une trugcdie tres rare : La Mort de Henry le Grand,
que j'ai eue dans ma collection, mais dont je me suis defait, avant appris que M. J. Ketele, d'Audenarde,
en avait un autre exemplaire.

78. Cornuelliana, ou bons mots de madame de Cornue?. A Paris (Hollande), 1731,

in-12 de 76 p., d.-rel. dos de mar. n. rogn. (Une tache d'encre à la p. 21.)

79. Vijf bouken Boecij, de consolatione philosophie. A le fin : Gheprent Taudenaerde,
bij Arend de Keysere de vijfden dach juli MCCCCLXXVII. Pet. in-4, sans chiffres

ni réclames, de 205 IF.

81. Mémoires de l'abbé de Vatteville, lequel fut successivement colonel, chartreux,

hacha, archevêque nommé de Besançon, etc., etc. A Cologne, chez Pierre Marteau,

1710, pet. in-12 de vij et 324 p., v. brun.

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



SUR ES BIBLIOTHÈQUES IMAGINAIRES.	 XXXO

83. Les amours du P. C. D. L. avec Madame de C. (du prince Charles de Lorraine avec

Madame de Choiseul). Marimont (sans doute Hollande), 1770, in-12 de 157 p.,
mar. puce, dor. s. tr.

Libelle encore plus plat que méchant. Les amours, comme toute la personne de notre excellent prince
gouverneur-général, étaient en effet si peu poetiques, qu'il eût été diflicile d'en faire un héros de roman
quasi supportable. M. Barbier, à qui j'avais montré ce volume, l'attribuait a Chevrier. Si non e ocro e bene
troue).

98. Chronicon ecclesim sancti Petri Lobbiensis, ordinis sancti Benedicti, ex archivis
ejusdem composit.um per Dons. Eugenium Lambertum Nalines, monachum. MDCCVII,
pet. in-4 de 588 p., v. fauve, aux armes de Maghe, 40 e abbé de Bonne-Espérance,
en Hainaut.

Cette chronique sort des mitnes Dresses que la chronique, assez peu commune, de Bonne-Espérance,
dont je possede un exemplaire sur peau.

109. Aventures galantes du capitaine Blainville pendant son séjour à B... (Bruxelles).
Sans indic. de lieu, 1746, pet. in-12 de 369 p., mar. bleu, dor. s, tr.

Piquantes révélations (vraies ou fausses) sur la haute société de Bruxelles à cette époque, dans le
genre des Amusementa de Chevrier, mais plus fort.

117. Mémoire sur les comtes de Louvain, par Ernst. A Hambourg, 1797, in-8 de
37 p., br.

Exemplaire d'épreuves, avec des corrections nombreuses à la main.

126. Réflexions sur la révolution de France. Mons, Monjot, 1794, in-8 de 160 p., d.-rel.
dos et coins de mar. vert.

Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec celui de l'Anglais Burke. Ces réflexions sont du dominicain
Richart, auteur d'un grand nombre de brochures contre la revolution. Le volume n'est pas terminé, l'en-
trée des Français a Moss ayant interrompu l'impres:ion et fait supprimer avec le plus grand soin les dix
feuilles deja tirées. Querard, qui a donné sur le P. Richard des renseignements si étendus, n'a pas connu
les Réflexions.

127. De Mons à Vienne, par L. C. P. D. P. C. Vienne, 1835, in-8 de 208 p., d.-rel.
dos de mar. puce.

142. Causes qui doivent infailliblement amener la dissolution du royaume des Pays-
Bas, tel que l'ont fait les traités de 1814 et 1815. Tournai, Casterman, 1829, in-8 de
89 p., mar. rouge, non rogn.

Cette brochure, tirée à deux mille exemplaires, allait paraftre, lorsque l'auteur, ayant fait sa paix avec
le gouvernement hollandais, la lit ENTIÈREMENT supprimer. Un ami m'a sauvé cet exemplaire, et jusqu'à
ce jour (janvier 1835), je le considère comme UNIQUE.

149. Exposition des droits des Princes-Évoques de Liège sur la ville de Fontaine-

l'Évêque, par G. Migeot, avocat au Conseil souverain du Hainaut. 1753, in-4 de
29 p.

Je n'ai jamais pu savoir où ce factum avait été imprimé, ni la cause de sa rareté.

153. Traité de l'écriture sacrée des Égyptiens, dite écriture hiéroglyphique, suivi
d'une dissertation physiologico-historique sur l'emblème mystique dit Phallus, par
M. et Mad. Lescens, avec des notes, par M. D`***'. Orléans, chez Jean Dubois,
imprimeur, an XII, in-4, fig.
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158. Promptuarium antiquitatum Trevirensium. Accedit disquisitio de ecclesim et
episcoporum in civitatem juribus, auctore Willelmo comite ab Reiffenberg. Sumpti-
bus auctoris, e typog. Bernhardi Vongrasdorff. Herbipoli, MDXXXXIX, in-4 de
695 p., fig., rel. de velours bleu, avec coins et fermoirs d'argent.

167. Les sept paysans d'Anderlue, tragédie en 7 actes et en vers, par Bidet. Mons,
Monjot, imprimeur-libraire, rue de la Clef, 1807, in-8.

172. Mémoires de l'abbé D. M. B. D. F. A. L. (de Mouson, résident de France à
Liège). A Reims, chez Macé, imprim. juré, 1645, in-12 en 2 part. de 115 et 210 p.,
6g., rel. anc. de mar. rouge, aux armes de Colbert.

Ce volume est orné du portrait de de Mouson, de La Ruelle et de Warfusée, gravés par Jean Valdor,
d'un fini admirable.

M. w. ni ayant (lit que M. Putain, k Liège, possédait un exemplaire des Mémoires de de Mouson, je
suis allé de suite (janvier 1332) vérifier par moi-mente l'existence de ce second exemplaire. Je puis cer-
tifier que M. Polain n'a de ces mémoires que la premiere partie, de 115 pages. Je conserve donc mon
exemplaire catticE.

197. Specimens of early flemish songs of the fourteenth century, to which is prefixed
an historical introduction, by Georges Ellis, Esq. London, 1809, in-8, page 1 à 138,
sans titre, avec dix planches de musique, cart. en perc. lustrée.

L'impression de ce volume n'a jamais été achevée. L'auteur dit dans la préface que, lors d'un voyage
en Hollande, il lit la connaissance de Van Wyn et de Clignett, qui attirèrent son attention sur l'ancienne
littérature flamande. De retour eu Angleterre, il recueillit soigneusement nos vieilles chansons, et voulut
en faire paraftre un volume avec la musique notée. Mais s'étant aperçu qu'il ne possédait pas assez bien
le flamand ancien, et que, par suite, le texte qu'il donnait était extrémement fautif, il fit détruire tour
les exemplaires.

199. Een seer sonderlinghe scholie ende wonderlike historie die men warachtich bout
te syne en auctetick sprekende van eense vroumen gheheeten Melusine : van baron
kinderen en gheslachte ende va haer alze wonderlike werken. A la fin du volume:

Taudenaerde gheprendt, CCCCLXXXI, in-4, avec des planches en bois très curieuses;
anc. rel. de peau de truie.

Cc volume, qui est évidemment sorti des presses d'A. de Keyser, est resté tout à fait inconnu : il est
à longues lignes, sans réclames. Dans le catalogue de Kloss, Londres, 1335, p. 305, n o 9273, on indique
une autre édition du curieux roman de Mélusine ; mais celle-ci a été imprimée à Anvers chez Gérard
Lecu, en 1991. M. Kloss s'est trompé en croyant qu'il n'existait en flamand qti une seule édition de
Mélusine; outre la nôtre, il en existe une troisième d'Anvers, 1510, chez Henri Eckert Van Homborch.

208. De anliquitatibus Tornaci Nerviorum erutis, presertim de fano Cybelm disputatio
isagoge, auctore Dionysio Villerio, canonico tornacensi. Montibus Hannonice, apud
Carolum Michel, typog., 1612, pet. in-8 de 154 ff., avec 8 planches, mar. rouge
ancien, aux armes de Tournai, dor. sur tr.

Cette dissertation devait servir d'introduction à un travail beaucoup plus étendu que le chanoine
Villiers se proposait de publier sur les antiquités déterrées à Tournai. Elle est dédiée à J. B. Gramaye.

Ce livre ne doit pas étre confondu avec les ouvrages de Pignorius et de Chifflet.

215. Rothnacum, sive de historia oppidi Rothnacensis libri duo, auctore Lamberto
Vander Burchio, ad Divam Virginem Mariam Ultrajecti decano. Ultrajecti, ex officina
Ilermanni Borculoi, 1616, in-12 de 96 ff., v. f., avec armoiries, dor. s. tr.

Exemplaire offert par l'auteur à Aubert Lemire, qui à son tour en a fait don à Antoine Sanderus. La
bibliothèque de Bourgogne possède le travail de Van der Burch sur l'histoire de la Flandre, resté inédit
en grande partie. Outre la présente dissertation, nous ne connaissons que la Vie du comte Gui de Dam-
pierre, qui ait été publiée. Cette dernière a également été imprimée chez Borculo, à Utrecht, en 1015.
(dibliothrca Ha ltimemiana, cul. IV, p. 910, no 27566.)
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222. Traicté dos monnoyos des comtes de Flandre, où il est amplement parlé do la
fabricque de la monnoye et. de la valeur d'icelle, etc., par Olivier de Wree, Brugeois,
lie. os loix. A Bruge en Flandre, chez Jean-Baptiste et Lucas Vanden Kerchove,
ruli Haute, à la Bible, 1640, in-4 de 46 ff. et 12 pl., rel. en vélo bl. ancien.

Cet opuscule de Vredius est resté inconnu à tous les bibliographes. Les planches représentent cent sept
monnaies frappées en Flandre depuis Guillaume Cliton jusqû a Albert et Isabelle.

On trouve chez lo mémo libraire le Catalogue des tableaux, médailles et objets
divers antiques et curieux, délaissés par M. le comte de Fortsas, dont la vente aura
lieu le 15 septembre 1840. — Prix : f fr.

Il serait difficile de peindre l'émotion que produisit ce catalogue extraordinaire. Les
bibliophiles les plus instruits et les plus ardents se mirent en campagne pour acquérir
quelques-uns des livres uniques et jusqu'alors inconnus réunis par l'amateur original
dont la bibliothèque était mise en vente. Un philologue infatigable, M. lo baron de
Reiffenberg, avait découvert là plusieurs livres dignes d'entrer darts la bibliothèque de
Bruxelles, qu'il administrait avec tant de soin. Il adressa au ministre des travaux

publics du royaume de Belgique la demande suivante :
Bruxelles, le 17 juillet 1840.

Monsieur le ministre,
M. le comte de Fortsas vient de mourir à Binche, province de Hainaut, et le 10 août

prochain on y vendra sa bibliothèque. Or cette bibliothèque est une chose sans
seconde dans les annales de la bibliophilie. Elle ne so compose que de cinquante-
deux volumes, mais tous sont des exemplaires uniques, M. de Fortsas détruisant
ees livres aussitôt qu'il reconnaissait qu'ils existaient ailleurs qu'entre ses mains.
Ces livres sont tous des joyaux do bibliothèque publique, et on ne peut les trouver
quo là: le 10 août passé, ils nous échapperont à jamais. Je viens donc vous demander
l'autorisation de me rendre à Binche pour cette époque et d'y faire les acquisitions
suivantes:

N" DU CATALOGUE. PRIx. N" DU CATALOGUE. PRIx.

4 30 Report.	 ... 700
7 25 79 40
9 25 83 40

11 60 08 150
12 15 109 30
15 40 117 30
23 30 127 20
31 30 142 40
35 40 149 40
36 30 158 100
46 60 167 15
48 60 172 100
52 80 197 150
55 20 t99 150
59 90 208 80
64 25 215 40
66 15 222 60
69 25 --

-- Total..	 .. 1785
A reporter..... 700

Le Conservateur,
Baron DE REIFFENDERG.
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M. le ministre Gerlache approuva la demande et accorda les fonds demandés, mais
non sans restrictions. Certains livres lui paraissaient trop libres pour entrer dans une
bibliothèque publique; il effaça les numéros 12, 35, 48, 55, 83, 109, 167. D'autres
amateurs s'acharnaient parliculièrement sur ces numéros mimes. Madame la princesse

de Ligne voulait à toute force et à tout prix acquérir le numéro 48, ce monument des
fredaines de son polisson de grand-père. Tout alla bien jusqu'au jour indiqué pour la
vente. Alors seulement on reconnut que M. de Fortsas, pas plus que sa bibliothèque,
n'avait jamais existé que dans l'imagination de M. René Chalon, bibliophile érudit,
autant que mystificateur ingénieux.

Un ami des arts, bien connu par d'importants travaux sur l'histoire de Paris,

M. A. Bonnardot, s'est amusé à indiquer quelques vieilz livres d'une rareté extrême
dans son Mirouer du bibliophile parisien (Paris, 1848, in-16, à 160 exemplaires).
Nous n'avons jamais rencontré (èt nous doutons que d'autres aient été plus heureux

que nous) le Parangon des femmes astucieuses, Paris, Vérard, 1512, la Fleur des

calamitez du mariage, la Doulce consolation des maris navrez? Quel est l'heureux

mortel qui possède le Machiavel des mesnages, l'Art de conduire les femmes à la

baguette et l'Eschole de royaulté maritale? Dans quel cabinet se cache l'Apologie des

cornards? Nous l'ignorons, mais ce dont nous sommes bien certain, c'est qu'il fau-
drait bien des billets de banque pour rester possesseurs de deux des ouvrages dont
M. Bonnardot nous revèle l'existence, s'ils venaient un jour à se montrer dans quelque
vente publique. Ces deux livres, réellement introuvables, sont : la Danse macabrée

des cocuz, et la Chronique piteuse des cocuz célèbres ès pays de France et aultres

lieux.

BIBLIOTHÈQUES IMAGINAIRES
INDIQUÉES PAR DES ÉCRIVAINS ÉTRANGERS.

Nous ne doutons pas qû en fouillant dans la littérature étrangère, on ne rencontrAt
un grand nombre d'ouvrages imaginaires, mais le temps et les moyens nous manquent
pour faire à cet égard de pénibles recherches, et nous nous bornerons à un petit nom-

bre d'indications.
Un écrivain italien, doué d'une verve satirique, originale et féconde, Antonio Fran-

cesco Doni, a, dans un ouvrage publié à Venise en 1551 et intitulé la Seconda libreria,

indiqué un assez grand nombre d'ouvrages imaginaires qui servent de base à des
railleries dirigées contre des auteurs contemporains; nous n'essayerons pas d'expli-
quer ces malices qui offriraient aujourd'hui assez peu d'intérêt ; nous dirons seulement

que Doni attribue à Masuccio un Corn/tiento sopra la prima Giornata del Boccacio,

à Ange' Politien un livre intitulé Ardor Platonico, à Ambroise Catarino un traité Della

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



SUR LES BIBLIOTHÈQUES IMAGINAIRES. 	 REEIE

dignita dello stato episcopale, à Lodovico Domenichi (dont il déguise le nom sous
l'anagramme d'Echinimedo Covidolo) un écrit ayant pour titre : Facezie e perdita del
amico.

Un bibliographe anglais, Beloe, dans ses Anecdotes of literature (1807-1812, 6 vol.

in-8), a inséré (t. VI, p. 352-359) des extraits d'une satire contre Cromwell et le Par-
lement, intitulée: Loci theologici, historici, politici. Nundinis Paulinis prostant
t'enales. La Bibliotheca Fanatica, 1660, la Bibliotheca Militum, 1659, la Bibliotheca

Parliamenti, 1563, sont des opuscules du même genre dont le but est de se moquer du
parti républicain et puritain.

Le Catalogue Leber offre, n° 4698, un Catalogue des livres qui seront débités à la

foire de Francfort. C'est une satire contre les Jésuites.
Un laborieux philologue allemand, Flogel, mentionne, dans son Histoire de la litté-

rature comique, 1784, t. 1, p. 69, un livret facétieux mis au jour en 1720 et intitulé :

Catalogua von den raresten Biichern.... (Catalogue de livres les plus rares et de

manuscrits qui n'ont pas encore paru dans l'Histoire littéraire, avec un grand assorti-
ment d'objets antiques : tableaux, médailles, statues, curiosités naturelles, instruments,

machines, etc.; te tout devant être livré au plus offrant enchérisseur.) Nous citerons

d'après Flogel un exemple de ces raretés : t Manuscrit autographe de Mathusalem,

contenant la description du superbe temple d'Éphèse, élevé à Antioche, en Transyl-
vanie, aux frais de la reine d'Arabie, en l'honneur de Moloch, et construit avec des

boudins et des feuilles d'artichaud.
Une Bibliotheca galle-suecica, auctore Erasmo Irenico, Utopice (sans date), est

indiquée dans l'Histoire littéraire universelle (en allemand) du docteur Graesse.
M. Delepierre, dans le curieux et savant volume qu'il a publié sous le titre de Maca-

roneana (1855, in-8), signale une macaronée anglaise, dont les notes invoquent l'auto-
rité de deux érudits: Heavy Sternius et Thick t4cullius (lourd derrière et crâne épais);
une autre macaronée, publiée en 1784, mentionne un Essai sur le génie et la vie du
comte de Cracow, extrait des six volumes in-folio de son savant ami Balzacki.

QUELQUES MOTS
SUR DIVERS OUVRAGES SUPPOSÉS.

La classe des livres imaginaires peut comprendre des ouvrages qui ont été signalés
comme existant et qui, de fait, n'ont jamais été écrits. Ce qu'il y a de plus remarquable
en ce genre est le fameux traité De tribus impostoribus, composé, dit-on, au moyen
âge, et dont un mot de l'empereur Frédéric Barberousse avait pu fournir l'idée, mais
nulle plume ne se hasarda à écrire une production qui aurait infailliblement conduit
l'auteur au bûcher. Longtemps après, dans le siècle dernier, des spéculateurs s'avisè-
rent de mettre au jour des livres auxquels ils conservèrent un titre devenu célèbre.
On connatt au moins deux rédactions différentes d'un ouvrage, qui n'est aucunement
le traité dont les bibliologues du dix-septième siècle se sont fort occupés, mais que
personne n'a jamais vu, et pour cause.
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Nous pourrions remplir bien des pages si nous voulions énumérer les ouvrages qui
ont été imprimés, mais que leurs auteurs ont représentés comme reproduction ou tra-

duction d'écrits dont leur imagination avait fait tous les frais.
Nous mentionnerons en ce genre et à peu près au hasard :

Traduction d'un fragment du dix-huitième livre de Polybe, trouvé dans un mo-
nastère du mont Athos (par le comte d'Entraigues). Londres, 1806.

a Fragment de Xénophon trouvé dans les ruines de Palmyre (composé par l'abbé
Brizard). Paris, 1783. »

Un littérateur italien, demeuré célèbre, Leopardi, s'amusa à publier, en 1826, une

traduction qu'il annonça comme faite au quatorzième siècle (d'après une version latine),
d'une chronique grecque relatant l'histoire des saints Pères du mont Sinai. La chroni-
que n'avait jamais existé; la prétendue traduction était l'oeuvre de Leopardi, mais il
avait si bien imité l'ancien style italien, que de fins connaisseurs y furent pris. Une
autre fois, Leopardi, jouant avec sa profonde érudition, donna deux odes grecques

dans le genre d'Anacréon, et la traduction d'un hymne à Neptune, ajoutant qu'il avait
trouvé dans un vieux manuscrit ces débris iusqu'alors inconnus de la littérature
hellénique.

Ces suppositions, ces supercheries innocentes (il y en a qui le sont moins) sont fort
nombreuses, et les livres supposés qui existent, mais non tels qu'on les présente, for-
meraient une bibliothèque considérable; son catalogue serait sans doute plus étendu
que celui où l'on enregistrerait les ouvrages purement imaginaires.

Un genre de supposition dont il y a des exemples fréquents est celui des prétendues
traductions. Nous remplirions sans peine plusieurs pages de celles qui se sont offertes

à nous, mais nous nous bornerons prudemment à n'en mentionner que quatre :

4 Misogug, histoire orientale, traduite du chaldéen (composé par de Cubières).
Paris, 1788, 2 vol. in-12.

G L'Optiqu3, ou le Chinois è Memphis, ouvrage traduit de l'égyptien (composé par
de Saint-Péravy), 1763.

3 Zeit-auz-bé, ou les Jeux en action, drame historico-fantastique en cinq actes,
traduit du chinois par D. S. F. Paris, 1837, in-8.

3 Ode sur la pipe, par le sultan Mahmoud, traduit du turc (composée par Il. L. de
Pradeville). Vevey, 1830, in-8. »

Des ouvrages qui n'ont jamais existé ont été mis sur le compte d'Adam, de divers
patriarches, de David, de Salomon ; d'autres écrits qui ont réellement été composés et
dont Fabricius a recueilli, dans son Codex pseudepigraphus veteris Testamenti, lea

fragments épars, ont été placés sous le nom de ces ancétres du genre humain et de ces
monarques célèbres dans l'histoire biblique, mais ces dernières productions appartien-

nent à un autre genre d'idées que celles qui nous occupent. Nous no voyons qu'un jeu
d'érudition dans les écrits d'Hilscher, Schediasma de Bibliotheca Adami (Dresdœ,

1711), et de Reiman, Historia literaria antediluviana (Halls, 1709, in-8), et nous ne

nous engagerons pas sur ce terrain (1).

(1) Un travail analogue 'a celui qui a été entrepris sur les livres imaginaires pourrait avoir lieu au sujet
des tableaux, estampes, médailles, objets de tout genre, dont l'existence a été indiquée dans des vues de
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BIBLIOTHEQUE DE TURGOT
Le célèbre Turgot s'était, pendant son séjour à Limoges, où il était intendant, amusé

à faire simuler sur la porte de son cabinet des rayons de bibliothèque ; il les avait
garnis de livres fictifs et dont les titres lui avaient été dictés par des intentions sati-
riques.

On trouve, à cet égard, des détails curieux dans une lettre que M. Tenant de La
Tour inséra dans la France littéraire (5 février 1843) et qu'il a reproduite dans ses
Mémoires d'un bibliophile (juin 1855).

M. Emile Castaigne, bibliothécaire à Angoulême, a consacré au même objet une
notice qu'a donnée le Bulletin du bibliophile (juin 1855).

Partisan de ce qu'on nommait alors les principes philosophiques, Turgot avait dirigé
ses traits contre quelques-uns de leurs adversaires, oubliés aujourd'hui; divers
écrivains de l'époque avaient eu leur part de ses égratignures. Nous allons transcrire
quelques-uns de ces titres, en y joignant parfois fie courtes explications.

• Traité de la charité chrétienne, par l'abbé de Caveirac (i).
Conduite des Espagnols dans les Indes, par l'abbé de Caveirac.

« Délices du gouvernement turc, dédiées au Kislar aga, par S. N. IL Linguot (2).
3 Dictionnaire portatif des métaphores' et des comparaisons, par Linguet; trois

énormes volumes.

Morale fondée sur la force, par Linguet.
• S. N. H. Linguet, De suppliciorum ingeniosa diversitate diatriba.
a Draconite leges, notis perpetuis illustratm à S. N. H. Linguet.
• Dangers du pain, par Linguet.
• Dialogue entre les trois gueules de Cerbère, jeu d'esprit, par Linguet.

satire et de mystification, et qui n'ont pas plus de réalité que les livres de l'abbaye de Saint-Victor.
Il y aurait là matière pour un chapitre curieux et neuf de l'histoire des arts. En fait de médailles, le licen-
cieux auteur d'un livre trop connu (I. Meursii Elegantim Latini sermonis) en mentionne une représentant Sapho,
et un docte Allemand (C. A. Klotz) en a fait mention dans son traité (De nummis tatyricis); c'était pousser un
peu loin les recherches. L'Angleterre nous offre deux inventaires satiriques, tous deux dirigés contre le catho-
licisme; l'un, intitulé : Catalogue des raretés qui se trouvent à vendre au café de Chelsea, in-8, figure nu catalo-
gue Sepher (payé 4 livres dix sols et marqué fort rare); l'autre est en anglais, et son titre peut se traduire
ainsi : Catalogue des vénérables reliques qui seront vendues le lev juin 1753 dans l'église Saint-Pierre
de Rome, par ordre du Pape. Un exemplaire de ce livret très rare et dont il n'est pas lait mention dans le
Bibliographer's Manual de Lowndes, s'est adjugé, relié en basane, soixante-six francs a la vente Mac-Cari/y,
en 1816, n0 974. Des tapisseries, représentant des scènes satiriques, sont indiquées dans un livret dont l'édi-
tion originale est excessivement rare (Premier acte du synode nocturne des Propélides, 1615), mais dont il a été
fait à Londres, en 1855. par les soins de deux bibliophiles qui ont pris le nom des frères Gébéodé, une
réimpression tirée à petit nombre.

(1) L'abbé de Caveirac publia en 1758 une Apologie de Louis XIV sur la révocation de l'édit de Nantes, avec
ens Dissertation sur la journée de la Saint-Barthélemy. Il chercha à établir que cette journée ne fut peint pré-
méditée, qu'elle coûta à peine la vie à deux mille personnes dans toute l'étendue de la France, que la religion
n'eut aucune part à ces massacres. De vives clameurs s'élevèrent contre ces assertions; Voltaire et les Ency-
clopédistes attaquèrent arec force ce qu'ils appelèrent l'Apologie de la Saint-Barthélemy; Caveirac avait cepen-
dant écrit que, e lors même qu'on enlèverait a cette journée les trois quarts des horribles excès qui l'ont
accompagnée, elle serait encore assez affreuse pour être détestée de tous ceux en qui tout sentiment d'huma-
nité n'est pas éteint o.

(2) Le turbulent et fécond avocat Linguet avait, dans plusieurs de ses ouvrages et notamment dans sa
Théorie des lois civiles, avancé des opinions favorables au pouvoir absolu ; il eut le tort de se montrer partisan
de l'odieuse pénalité encore en vigueur; dans son Histoire des rivolutions de l'Empire romain, il révoqua en
doute lés assertions de Tacite et de Suétone au sujet de quelques-uns des Césars.
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• De l'emploi des images en poésie, par M. Dorat.
« Du pouvoir de la musique, par M. Sedaine.
« Histoire complète des Néréides, ouvrage posthume de Poinsinet (1).
« Art de compliquer les questions simples, par l'abbé Galiani (2).
« Véritable utilité de la guerre, par les frères Pâris (3).
« Traité des ornements de la poésie moderne, par M. Eisen (i).
« Histoire naturelle du griffon et de l'ixion, par M. Riballier (5).
« Histoire naturelle et morale des araignées, avec la description de leurs amours,

par M. le duc de*** (6).
« Histoire complète des coiffures religieuses.
« Nouveau système sur l'origine des cloches.
« Traité du droit de conquète, ouvrage posthume de Cartouche.
« Choix des friponneries les plus ingénieuses, publié en faveur des dupes; deux

volumes in-folio.
« Doutes modestes sur l'excellence du despotisme.
« Utilité des Bonzes appréciée par un lettré chinois.
« Th. Rainaldi, De forma cavearum pullorum sacrorum (7).
« Dissertation sur la propriété de la soupe des Cordeliers.
« L'Art de faire les glaces, par un buvetier de l'Inquisition.
« Apologie de l'esclavage des Nègres.
« Catalogue des confesseurs des princes chrétiens jusqu'à l'an MC.
« Corps complet des découvertes des trente-une sociétés d'agriculture ; un très

mince volume.
« Esprit des discours prononcés à l'Académie française depuis son établissement;

volume fort exigu.
« R. P. Grillandi de ord. Praedicat. jurisprudentia Inquisitionis (8). »

(1) Il s'agit de Poinsinet, surnommé le petit, littérateur. fort médiocre, et qui se fit connaltre par les mys-
tifications dont il fut l'objet, et auxquelles il se prétait sans doute avec complaisance.

(2) Le spirituel abbé napolitain Galiani écrivit, sur le commerce des blés, question qui fat an instant à la
mode, des Dialogues où il répandit un agrément qu'on ne s'attendait pas à rencontrer, mais il avança des
idées qui n'étaient pas celles de Turgot.

(3) Les frères Pâris firent dans les fournitures des armées une fortune des plus considérables; ils avaient
donc le droit de regarder la paix comme une calamité.

(4) Eisen, artiste alors en renom; ses estampes, ses vignettes, jointes aux vers de Dont et autres poètes
du temps, entraient pour beaucoup dans le débit qu'obtenaient ces volumes.

(5) Riballier, docteur de Sorbonne, une des victimes de Voltaire.
(6) M. Tenant de La Tour avoue qu'il ignore quel était le personnage auquel ce titre fait allusion; nous

convenons ne pas en savoir plus que lui.
(7) Le jésuite Théophile Raynauld, dont on a recueilli les œuvres en dix-neuf volumes in-folio (Lyon. 1665),

est auteur d'un grand nombre de traités sur des sujets singuliers; on peut citer, entre autres: Eunucli radio
mati, mgstici; Diuertatio de sobria altering sens (requentatwne per sacrer et religiosos Aomines; Tractalus de pile,
eaterisque capilis tegminibus sum suris quam pro(anis : Traclatus de sanetis meretricibus, etc. Nicéron donne dans
ses Mémoires la liste de quatre-vingt-douze ouvrages différents de cet infatigable écrivain.

(8) Le nom malencontreux de Grillandus avait déjà pisté le flanc aux plaisanteries de Voltaire. Nous ne
croyons pas qu'il ait existé un dominicain ainsi nommé, mais il a existé un Paulus Grillandus, jurisconsulte
italien du commencement du seizième siècle, qui a écrit contre les sorciers. Quant à l'Inquisition, nous men-
tionnons, comme figurant à la première partie du catalogue Libri (Londres, 1860', une réunion nombreuse et
importante d'ouvrages composés par des inquisiteurs et qui sont certainement de nature à embarrasser un
peu les apologistes de ce tribunal ; il y est très fort question de raffinements de torture, et on examine, entre
autres points controversés, s ' il n'est pas opportun de donner la question à une femme qui allaite.
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Plus tard, les ennemis de Turgot, lorsqu'il fut devenu ministre, tournèrent contre
lui l'arme dont il avait fait usage. On lit dans les Mémoires de Bachaumont, t. VIII,
qu'on faisait circuler un Catalogue des livres qui se trouvent chez l'abbé Roubaud,
secrétaire perpétuel de la Franche-loge, économiste, sous la protection de M. Turgot,
le très vénérable grand maitre. Les titres prétendus de ces ouvrages étaient autant
de critiques contre les opérations du contrôleur général et contre les personnes qui lui
étaient dévouées.
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LES

DEVISES DES VIEUX POÈTES

ÉTUDE LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE

PAR M. GUSTAVE MOURAVIT Il)

Je me réjouis de voir les progrès quia faits parmi nous la bibliophilie. Quand on
écrira l'histoire de cette branche de la littérature active et militante (je revendique
pour elle l'honneur d'être réellement cela), notre siècle offrira l'exemple de ces adeptes
illustres dont le goùt et les efforts ont fait, de l'amour des livres, une science pleine
d'attraits qui pare tout ce qu'elle touche, et qui touche à tout avec une curiosité aussi
infatigable et universelle que fine, perspicace et charmante. Les lourds pédants, les
sectaires chagrins et myopes s'éclipsent peu à peu dans le rayonnement de la déesse
rajeunie qui a remplacé l'antique et rigide fétiche, et groupe autour d'elle une foule

chaque jour plus nombreuse, attirée par les séductions de ses richesses sans cesse
renouvelées, par les retentissements des joyeux grelots de sa fantaisie, par les parfums
et la poésie même qui règnent autour d'elle. Les arts, à l'envi, concourent à cette

transformation et entretiennent l'éclat du culte. Mais, à qui est due la métamorphose?
A Ch. Nodier d'abord, Nodier, notre plus grande gloire et notre plus aimable initia-
teur; Nodier qui, le premier, sut élever de simples et sèches questions de bibliographie
à la hauteur de chapitres d'histoire littéraire; Nodier, déprimé à cause de cela même
et qui (ô inévitable sottise humaine !) eut, pour quelques lettrés, le malheur d'être trop
bibliophile, tandis que les bibliophiles grincheux lui faisaient un crime d'être le plus

illustre des hommes de lettres.
Il peut se consoler de leurs dédains par les fruits de son initiative : il mit sa poéti-

que imagination au service de notre passion; il la toucha du bout de sa baguette et lui
donna soudain la jeunesse et le charme: il la revêtit de toutes les coquetteries de sa
prestigieuse littérature; et la foule indifférente s'est retournée, et il en est sorti non-

(1) Uu certain nombre de poètes et d'écrivains du XVI. siècle surtout ont adopté des devises qui leur
servaient à cacher leurs véritables noms. Ils font aussi partie de la catégorie des pseudonymes et nous
sommes heureux de reproduire un travail très curieux que l'on doit à un très zèle bibliophile et savant
bibliographe M. Gustave Mouravit qui cherchait dans l'étude des vieux livres une distraction aux graves
fonctions du notariat. Ce travail que l'obligeance de son aimable aulcur nous permet de reproduire est inti-
tulé : Les Devises des vieux poètes. Paris, Morgand, 1819; tiré à petit nombre, il forme une élégante plaquette
in-4. de 46 pages. L'énumération alphabétique des devises est précédée d'une introduction que tout bibliophile
tira avec plaisir ; à la suite se trouve la liste alphabétique des auteurs cités, c'est le premier essai à notre
connaissance du moins qui ait été tenté sur cette portion intéressante de l'ancienne littérature française et
sur un usage tombé en désuétude mais qui méritait bien d'ètre l'objet d'une étude féconde en révélations très
dignes d'interét.

SUPPLÉMENT.

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



XLVI	 LES DEVISES DES VIEUX POÙTES.

seulement des adeptes, mais des émules : car Nodier fut le premier, mais il ne fut pas
le seul; d'autres, après lui, ont donné le même exemple et offert le même scandale aux
jansénistes de la bibliophilie. Tandis que les effarouchés ou les faux frères criaient,
en se voilant la face : Couvrez ce sein que nous ne saurions voir », ils ont osé
divulguer les charmes de la belle adorée et, honni soit qui mal y pense ! plusieurs ont
pris rang dans la bande amoureuse qu'on n'aurait jamais cru y rencontrer et qui sont
l'honneur de notre petite phalange. En effet, on a, depuis, entendu les lyres résonner
autour de l'autel de la déesse ; chose étrange, l'érudition s'est associée à la poésie pour
venir jeter des fleurs et brûler l'encens devant la nouvelle souveraine; et je vous jure,
malgré le dire de quelques méchantes langues et quoiqu'il ne faille jurer de rien, que
cet encens n'exhale nullement l'odeur du vieux cuir et que ces fleurs poétiques ne sont
pas de celles qu'on enroule autour des mirlitons.

Poètes et bibliophiles ! Quel est donc ce prodige? Qui a jamais ouï parler d'un aussi
merveilleux hermaphrodisme? Cependant, d glorieux successeurs de Ch. Nodier, vous
avez un ancêtre (eh! qui n'en a pas en ce monde?) : Guillaume Colletet, le friand
éclectique, qui avait su, au bruit de ses propres chansons, grouper autour de la table
de Ronsard et de Jodelle, visage frais, rameaux fleuris, vieux vins et vieux livres,
n'était-il pas votre précurseur? Oui, irais un de ces précurseurs sans disciples,
qui font pressentir l'avènement du maître et annoncent ]'ère nouvelle qu'ils
n'ouvrent pas. Aujourd'hui. le maître est venu, il a parlé : Nodier, par la plume,
et par l'exemple, nous a montré qu'on ne saurait être véritablement homme de lettres,
c'est-à-dire instruit de tous les secrets de l'art littéraire, sans être bibliophile. Disci-
ples fidèles, nous avons entendu et gardé la bonne nouvelle : nous chasserons les ven-
deurs du temple, nous en briserons les portes jalousement fermées, et nous mettrons
au grand jour les trésors tenus sous triple clé par les initiés.

Déjà, une partie du programme est réalisée, puisque dans le sanctuaire, autrefois
sombre et désert, on a entendu les chants des poètes. Gloire à vous, nouveaux prosé-

lytes 1 Par vous, tend à se réaliser, d'une manière complète, cette union si désirable,
si heureuse, si rationnelle de la bibliophilie et des lettres. Dans la République des beaux
esprits, nous autres, pauvres bibliophiles, nous étions admis comme des intrus et con-
sidérés parfois comme des grotesques : notre nom seul évoquait le fantôme d'un blême
et gauche personnage, à la triste houppelande bourrée de livres, souillée de poussière,
exhalant je ne sais quelle odeur de tannerie : La Bruyère, de sa main vigoureuse et
rude, nous avait appliqué la note d'infamie. Bientôt, tout cela sera dans le passé.
Messieurs les porte-verges, chargés de la police dans la jalouse République, n'oseront
plus nous bannir; du moins, grâce à vous, ils ne pourront plus nous bannir qû en
nous couronnant de fleurs, puisque vous voilà à notre avant-garde, ô poètes-biblio•
philes.

Mon zèle m'emporte bien loin en parlant de ces illustres confrères, et, parmi les
profanes, beaucoup, sans doute, me pressent de quitter mon propre lyrisme et d'arti-
culer prosaïquement les noms de ces merveilleuses recrues de la bibliophilie contempo-
raine. Je n'hésiterai pas, et mon embarras n'est pas grand : il en est jusqu'à trois que
je pourrai nommer : car je ne veux pas omettre M. Fertiault dans cette liste d'hon-
neur, et, après lui, j'ai le droit de citer le délicat et ingénieux Edouard Turquety, que
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nous n'avons plus, et le savant et ardent propagateur, M. Prosper Blanchemain, que
nous avons le bonheur de posséder pour longtemps encore. Ces deux derniers ont
surtout aimé, recueilli, choyé les oeuvres de leurs confrères en Apollon. Poètes, après
être venus s'asseoir, couronnés du sacré laurier, parmi les bibliophiles, ils se sont
montrés bibliophiles, surtout pour les vieux poètes ; pitoyables, hospitaliers avec
magnificence envers les plus pauvres et les plus ignorés. Certes, Molière n'eût pas eu
le courage de berner l'un de ces deshérités si, venu de notre temps, celui-ci eût sonné,
en l'honneur de nos poètes-bibliophiles, sa singulière fanfare :

Il s'amuse d la Muse et la Muse l'amuse !

Que vous en semble, et n'êtes-vous pas de mon avis ? Voyez, en particulier, avec
quel soin pieux M. Prosper Blanchemain s'attache à ses chers poètes : il les étudie, il
les commente, il les publie, leur refaisant une gloire toute fratche et toute nouvelle.
Le plus vaillant des sauveteurs de Guillaumet Colletet — après toutefois mon très

savant ami, M. Tamizey de Larroque, qu'il faut toujours mettre hors de pair — il a
publié neuf ou dix de ces biographies, seuls restes d'une œuvre immense, disjecta

membru poetcs, arrachés à la rage idiote des incendiaires de la Commune. Il ne s'en

est pas tenu là : après avoir tenté, souvent avec bonheur, d'ôter le masque aux amou-
reuses et aux inspiratrices des anciens poètes (au risque de trouver parfois le masque
vide), son inexorable curiosité s'est appliquée à dénouer l'énigme si emmêlée, si entor-

tillée, si résistante, si agaçante de la vieille et innombrable pseudonymie poétique.

Naguère, il nous. apportait une gerbe d'Anagrammes, Devises et Pseudonymes restitués

des poètes du xvie siècle. Quelle patience de chercheur et quelle chance de bibliophile

prédestiné, pour réussir à dresser un pareil catalogue !

J'ai un peu le fanatisme de ces grandes petites choses ; je sais ce qû elles offrent de
charme et coûtent de m'acuités, car j'y ai perdu aussi beaucoup de ces heures que
Nodier déclarait les mieux employées de sa vie ; le cher mattre 1 il montrait là beau-

coup trop de modestie. Pour moi, j'ai le droit d'être cru sur parole et, puisque c'est le
meilleur de ce que j'ai pu faire; je n'hésite pas à dire, à mon tour, quelques mots sur
l'un des sujets où ma patience et mon goût s'attachent si volontiers ; j'en raffolle et
j'en radote. Peu de gens me passeraient ce double ridicule; mais, je suis bibliophile
parlant à des bibliophiles, et dans notre petite église, bien close, il se commet, j'en
suis témoin, tant d'autres innocentes excentricités ! Eh ! n'est-ce pas ce qui ravive le

culte, ce qui le passionne et l'enflamme, que ces divagations, heureuses ou malheu-
reuses, qui sont autant de tentatives sur l'inconnu et ouvrent un nouveau champ à
notre dévorant satyriasis ? Je veux donc aujourd'hui reprendre, en m'efforçant de les
pousser plus avant, les explorations de mon savant confrère, M. Blanchemain. Il nous
a cité un grand nombre de devises : j'essaierai d'en expliquer l'origine et l'histoire,
d'en indiquer le sens et le caractère, d'en ajouter, enfin, quelques-unes peu ou point

connues.

Voilà justement les trois points d'un sermon; mais, rassurez-vous, j'aurai toute la
discrétion que me commandent ma fluette érudition et ma très courte haleine.
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Il
Ce serait une étude à la fois difficile et puérile que celle qui s'attacherait à saisir le

premier exemple de pseudonymie poétique. On en trouve des traces fréquentes dans
les vieux Ages de notre littérature, et tout le monde sait que le goût des devises, c'est-
à-dire de ces formules quasi-symboliques où se frappe, en quelques mots, l'empreinte
de l'invidualité, remonte bien au-delà de Père chrétienne. J'indiquerai simplement

comment l'usage s'en est établi, généralisé, puis finalement perdu chez nous.
La pseudonymie, sous la forme particulière de devise, est comme un ruisseau

détourné du grand fleuve où toute activité humaine va se perdre durant le moyen Age:
on tient alors l'oeuvre à plus haut prix que les mains qui l'accomplissent; l'effort indi-
viduel s'emploie le plus souvent à un travail collectif, et c'est un trait caractéristique
de ces populations formées de mille éléments, sur un sol envahi, de tendre, par toutes
les voies, à la cohésion la plus étroite et la plus universelle ; c'est aussi chez elles la
pente des idées religieuses, qui dominent tout, commandent de si haut et prêchent
sans cesse l'abnégation et le renoncement. D'autre part, cette absorption de la vie et
de l'effort propres n'était pas une annihilation ; en ces vieux Ages de symbolisme dog-
matique et artistique, on cherche aux choses, puis aux hommes eux-mêmes, non le
mot qui sert d'étiquette dans une nomenclature scientifique ou un cadre administratif,
mais la formule qui en explique la manière d'être et en marque la tendance.

Ainsi, tout à l'encontre de l'égoïsme moderne qui subordonne l'oeuvre au triomphe

individuel et, chose étrange mais dans la logique des contradictions humaines, s'affirme
d'autant plus dans le fait qà il revendique plus haut en théorie les solidarités de toute
espèce, notre ancienne société a pour caractère prédominant l'effacement de la person-
nalité. Rien n'y vaut, pour ainsi dire, que dans le tout et par le tout, et il suffit à
l'individu d'indiquer son passage et de fixer sa trace par le trait qui a le mieux accusé
son génie, son action ou son influence.

La classe prépondérante dans la vie active, celle qui était en possession de la force,
fut la première à sauvegarder ainsi l'individualisme et à le faire émerger des flots pressés
où la civilisation courait vers l'affranchissement des classes et des.personnes. La devise
vint se placer à côté du blason ; née presque avec lui, et destinée à se perpétuer avec
lui (1), sur le champ de bataille, dans les plaids, dans les tournois, elle signale à
l'admiration et fixe dans le souvenir le héros, invisible sous sbn armure ou perdu dans

la mêlée.
Le grand prestige et le pouvoir de la chevalerie, venant à décliner, la caste quasi-

asservie des lettrés, cette autre aristocratie que la supériorité intellectuelle appelait
à dominer, vit ouvrir devant elle la possibilité de monter en scène. Dès lors, émue
du sentiment de sa propre suprématie, c'est en suivant l'exemple de l'aristocratie
armée qu'elle chercha le moyen d'acquérir une part plus large d'influence et de noto-
riété : les oEuvres se propageaient difficilement ; quant au nom personnel, trop précis,
trop vulgaire, figé dans son immutabilité, il s'arrêtait en chemin et restait sans portée;

(1) V. le très rare ouvrage du P. Menestrier: Origine des ornemens des armoiries, 1680, in-12, ch. 10 (us
l'Orig. des Devises des arm.), où le savant héraldiste montre par divers exemples qu'un grand nombre de ces
devises étaient énigmatiques, particularité que nous relèverons aussi dans nos devises littéraires:
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aujourd'hui, qu'il sonne comme un coup de clairon à tous les échos du journalisme,
nous ne comprenons guère cela ; mais, dans ces races encore rudes et jeunes, il fallait
frapper l'imagination par quelque chose qui fût en harmonie avec les idées et le goût
entretenus par la longue tradition chevaleresque. Une devise singulière, bizarre, énigma-
tique, c'était aussi le cri de victoire, le mot de ralliement, l'éclatant panache d'honneur au
milieu des joutes littéraires. La vogue immense et si persistante des romans de cheva-
lerie se joignait d'ailleurs à ta tradition pour suggérer aux écrivains ce nouvel emploi
des devises et lui donner faveur dans le public. Au temps des héros de nos vieux
romans, on avait vu se multiplier, sur les écus et sur les oriflammes, les devises

seigneuriales (t); quand l'héroïsme batailleur eut péri dans l'effondrement du bas
moyen âge, à l'imitation des preux illustrés en d'autres combats, les poètes usèrent de
mots heureux, qui leur furent comme une distinction héraldique et un privilège ; en
remplissant l'air de leurs chansons, ils jetèrent ces cris qui devaient attirer la foule

autour des lices poétiques.
Le xv° et le xvi° siècles ont été les plus riches en devises littéraires. A vrai dire,

tous les écrivains sacrifient alors à ce goût (2); tous, depuis le sphinx immense et
monstrueux qui domine cet âge, M° Alcofribas Nasier, jusqu'aux rimeurs de tréteaux
et aux écrivailleurs de carrefours. Mais les poètes, grands et petits, s'y distinguent

entre tous. Plus que tout autre, en effet, le poète devait se plaire à voiler son nom et
produire sa personnalité dans ces formules où l'imagination pouvait se donner carrière;
d'autant que, grâce à cet artifice, le clan poétique devenait une société anonyme dont
les bénéfices se répartissaient entre tous. L'esprit d'association qui, sous toutes les
formes, avait germé si puissamment sur la société du moyen âge, était encore vivace,
et, à l'époque même où nous voilà parvenus, c'est lui qui rapproche les grands poètes
et entrafne les moindres dans leurs sphères, pour former les pléiades poétiques (3),
toutes scintillantes, toutes pleines de flamboiements, avec leurs innombrables bande-
relies de devises attachées à chaque astre comme la lumineuse trafnée d'une comète.
Dirai-je mon sentiment? J'ai souvent complété ces pléiades : tantôt en poète resté
l'amant de la Muse, malgré ses dédains ; tantôt en critique qui suit un filon de
l'histoire littéraire; parfois, en simple curieux: j'y ai toujours pris une souveraine
délectation. J'aime ce nom même de pléiade, qui peint si parfaitement le rôle des poètes

1 1) Voir l'ample recueil de M: Alph. Chassant: Dictionnaire des devises historiques et héraldiques, avec fig.
et une table alphab. des noms. Paris, Aubrp, 1878, 3 vol. pet. in-8.

(It) Il faut noter ici, — car le fait est trop général et trop persistant pour être passé sous silence, — que,
cédant au courant des influences indiquées plus haut, ou peut-être à l'imitation simplement des écrivains
qu'ils publiaient, les imprimeurs et les libraires (dont les marques, vraies enseignes en raccourci, étaient
pour eux une sorte de blason) ajoutèrent à ces marques des devises variées à l'infini et qui furent surtout
en usage durant la même période si riche en devises littéraires.

(3) Je dis les pléiades, parce qu'en dehors de la grande pléiade officielle, et même bien avant elle, il y a
les groupes nombreux des astres de la province, qui ont leurs centres d'évolutions et leurs sphères propres.
Dans ses fines et si profondes études sur les poètes de la Renaissance, M. Ch. d'Héricault l'a très judicieuse-
ment observé :. Au xvi° siècle, la poésie est en grande partie aux mains des rimeurs provinciaux. • C'est
qu'en effet la centralisation littéraire, avec Paris pour foyer, n'existait pas : elle est due à la société de
l'hôtel Rambouillet, à celle de Conrart et à l'Académie qui en est sortie; son résultat immédiat a été un
concours de grands hommes unique dans l'histoire de l'esprit humain. Cette prépondérance si féconde, la
plus grande gloire de Paris, n'est pas prête à décliner; elle est née, elle a été consacrée dans ce xvii° siècle
qu'il est de mode de dénigrer parmi nos habiles, parmi ces lettrés avisés et emunct¢ narines qui font de
la critique comme Sgauarelle faisait de la médecine.
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en ce temps où on lisait les destinées dans le ciel. J'aime cette audace qui pousse les
plus puissants génies à marquer leur place dans les sphères de l'immortalité (1). Eh !
n'est-cd pas un spectacle attachant, lorsque, dans le xvl' siècle, si agité, la lumière
semble avoir disparu sous l'horizon, laissant les Antes dans le saisissement et la tris-
tesse, de voir la poésie, inaccessible à tant de troubles, inviter les cœurs à se soulever
de terre; et leur montrer au-dessus des ombres, dans les plaines sans fin du ciel, le

brillant cortège des poètes qui verse avec sérénité le flot des douces ou joyeuses
harmonies, et fait luire la lumière dans les ténèbres et la joie dans les àmes ? Combien,
alors et depuis, ont interrogé curieusement les devises qui, dans les vastes groupes,
désignaient le céleste chanteur vers lequel ils se sentaient plus particulièrement atti-
rés? Que le mystère de ces énigmes ajoute au prestige du spectacle !

Mais c'est là le beau côté de cet épisode de notre histoire littéraire ; il faut tout dire,
ear il n'est pas permis au bibliographe, froid et impassible explorateur, de se débrider
dans les campagnes du ciel : la vérité toute nue a ses exigences, et il lui est dû des
égards. J'avouerai donc que, dans cette foule de beaux-esprits qui promenaient sur
notre France bouleversée leurs mille bannières bariolées des plus curieuses formules,
il y a bien des enfants perdus, des bohèmes, dont le secret surpris et le nom dévoilé
n'apprennent pas grand'chose. Tous subissent, d'ailleurs, la grande préoccupation du

temps : les inspirations érotiques forment leur thème favori et sempiternel, et la plupart
n'ont d'autre souci que de « fluster leurs amourettes » (2). En approchant de certains
groupes, où chacun jette à l'envi sa note discordante et que rien ne suspend, le pauvre
bibliographe assourdi songe bien plus aux vastes marais, si concertants dans les soi-

rées d'été, qu'à un bosquet rempli de rossignols. Que de verve et d'ingéniosité chez
les vrais poètes ! Mais aussi que de loquacité, que d'inventions puériles ou ridicules
chez le plus grand nombre ! Dans la masse de ces devises, qui avec tous les
secours de la science nous cherchons à déchiffrer, nous découvrons bien des
noms inconnus, mais encore plus de versificateurs difformes ou grotesques. Leurs
rimailleries cyniques ou vétilleuses, pleines de boursouflures ou de galimatias, débor-

dent sur ce xvi' siècle, novateur et dissolu, où se retrouvent, moins les élégances
ambrées, les mômes audaces, les mômes mignardises, le même gout de l'inouï, poussé
jusqu'à la puérilité, qui ont signalé une autre époque de décomposition sociale, le
xvii' siècle. Le xvui' siècle! il a eu ses cryptonymes, multipliés aussi jusqu'à l'abus,
et qui semblèrent ressusciter les vieilles devises; mais ce phénomène, qui met une
analogie de plus entre deux époques si distantes, tient à des causes diamétralement

opposées : car, au sein d'une civilisation mûrie, où l'action personnelle est déjà mat-
tresse et domine tout, l'individu n'est plus en quête d'un moyen de se produire, mais
bien au contraire de se dérober. Ainsi s'accuse, jusque dans les divergences, cette spi-
rale insidieuse dans laquelle les sociétés s'avancent vers leur but en repassant par les

mômes points.

(1) Ceeto Musa beat, c'est la devise de Joachim du Bellay, l'un des grands astres de la pléiade oit brille
Ronsard. Alexandre Bouteroue prend pour la sienne: Des astres mon espoir. Cette espérance est affirmée avec
une merveilleuse confiance par Ph. de Villers: Tandem ad airs (erar; enfin Didier Oriet, caangeant en
certitude ces audacieuses allusions de poète, s'écrie: Sic virlus aidera :candit. •

(2) Expression de J. Vauquelin de la Fresnaye.
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de viens de faire le procès des rimeurs, dont les œuvres, goûtées des contemporains;
sont tombées dans l'oubli, autant par leur infériorité, que parce que la seule marque
révélant leur paternité est devenue incompréhensible. En rendant ces œuvres à leurs
auteurs, en refaisant un état civil à tous ces fruits du caprice de la Muse, on recons-
titue l'histoire littéraire, et c'est là vraiment un résultat qui n'est point sans intérêt rii
sans profit.

Mais, après avoir multiplié les raisons plausibles qui m'ont poussé à cette étude sur
les devises des vieux poètes, j'arrive, quoique l'aveu m'en coûte, et sans plus bargui-
gner, à la raison suprême, l'ultima ratio : quels que soient les arrêts du goût et le
profit à tirer des recherches entreprises ici, ce qui domine tout, pour nous autres
bibliophiles, c'est qu'il est échappé des mains de ces rimeurs qui, trop souvent, ne

valent pas le diable, les perles les plus précieuses et les plus rares dont puisse se parer
un écrin de bibliomane; en nous retournant vers nos armoires, nous les voyons, mémo
celles qui n'existent encore que parmi nos desiderata, toutes rutilantes dans la riche
monture que leur ont faite les mains les plus habiles. Tous ces vieux et introuvables

volumes sont trop précieux pour que nous ne cherchions pas à les produire au plein
jour : leur rareté couvre toutes leurs misères, et, à ces reliques du passé, sauvées par
notre zèle et qui gardent peut-être des témoignages uniques sur les hommes et sur les
choses de leur temps, nous voulons rendre comme une jeunesse nouvelle, en faisant
passer à travers leurs feuillets un souffle qui les ravive, et la lumière propre à débrouil-
ler la confusion, à chasser l'obscurité qui les empêchent de valoir tout leur prix.

Au temps où se multipliaient les devises littéraires, versiculets et lourds poèmes ne
sauraient manquer à notre convoitise et à notre perspicacité. Mais tout passe ou so
transforme. Quand les fureurs de la Ligue eurent dominé les sons de la lyre et suc-
cédé à cette autre fureur de rimaillerie dont le cliquetis nous étourdit encore, nous

autres, liseurs intrépides, égarés par la curiosité dans ces bas-fonds, la longue chaîne
de la tradition fut enfin rompue. Dans les luttes nouvelles, il ne fut plus permis de so
voiler la face et d'em p runter un masque brillant ou grotesque qui n'avait plus ni prestige

ni illusion. La pseudonymie des devises littéraires n'a plus de raison d'être à une épo-
que de plein affranchissement; l'abus en a montré la puérilité et a amené le dégoût;
l'usage en devient moins fréquent, puis disparaît tout à fait, pour faire place à l'ano-
nyme ou au pseudonyme pur et simple.

Le xvii' siècle, époque de transition dans l'histoire des supercheries littéraires, offre
relativement peu de ces déguisements nouveaux, qui prirent la vogue sur son déclin et
se multiplièrent surtout au xvut° siècle. Quelques retardataires se montrent à peine
dans la première moitié du xvii` siècle, avec leurs devises surannées, vrais Sganarclles
qui ne s'aperçoivent pas que leur pourpoint démodé n'excite plus que les sourires.

Toutefois, et pour compléter cette étude, il convient d'ajouter qui au xvii° siècle
l'usage des devises ne disparaît pas précisément, mais se transforme. Cet usage cesse,
si j'ose dire, d'être personnel : les poètes, les écrivains l'abandonnent; les imprimeurs
qui s'étaient fait de beaux blasons typographiques avec devises à l'avenant, laissent
tomber cette pratique en désuétude; l'aristocratie ne la conserve que par tradition;
seuls, ou à peu près, les bibliophiles, qui se blasonnent à leur tour, la reprennent pour
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leur propre compte et perpétuent jusqu'à nous, en se créant d'ingénieuses ou piquantes
devises, une coutume qui, dès la naissance du livre, s'y est abritée à la place d'hon-
neur et semble ne devoir plus sen séparer.

Mais s'il est vrai que le xvII^ siècle vit déchoir dans la pratique individuelle la faveur
des devises, ce n'est pas qu'il y eût abandon total : je l'ai dit, il survint alors une
simple transformation. Délaissées par les particuliers, les devises vont à profusion se
mêler aux décorations de toute 'sorte et sont l'indispensable élément des solennités
publiques. On en fait des gerbes et des faisceaux pour les of frir comme l'hommage le
plus honorable aux personnages de haut rang, pour célébrer les grands événements,
pour relever l'éclat des fêtes. Ce fut une nouvelle fureur qui régna surtout dans la

seconde moitié du grand siècle. Le P. Menestrier s'est particulièrement distingué dans
l'invention et la recherche de ces devises qui acquirent une importance telle qu'une des
principales classes de l'Institut leur dut sa fondation.

Ill

Tel fut, dans ses traits généraux, l'historique de l'usage des devises littéraires; et
les érudits auraient belle matière, sans qu'il y paraisse, à reprendre dans tous ses
détails, à suivre dans ses évolutions diverses cet usage qui régna, avec tous les caprices
et toutes les exigences de la mode, pendant près de deux siècles. Mais un chapitre plus
intéressant de cette étude, et que je ne puis qu'effleurer ici, serait celui où l'on esquis-
serait les traits les plus saillants de ces devises si multipliées. Soit qu'on les considère
dans leur ensemble, soit qu'on les analyse une à une, leur examen est à la fois piquant
et instructif. A leur aide, on pourrait reconstituer la physionomie de certaines écoles
littéraires et l'esprit même ou les moeurs du temps. Et certes, il y aurait à faire bien
des réflexions curieuses et suggestives au sujet du goût de ceux qui s'ingéniaient, avec

tant de labeur parfois, à se donner une devise, et du public qui consacrait l'invention
de ses suffrages ou obligeait l'autettr, par ses dédains, à recommencer sur -nouveaux
frais (t). Ces changements eux-mêmes furent-ils toujours imputables au public? Faut-il
y voir un artifice d'écrivain cherchant à dépister les curieux, ou un simple caprice,
une fantaisie de poète? Autant de questions à résoudre, questions minutieuses, mais
qui peuvent amener, par l'analyse du mot lui-même, à l'explication do la devise. Je
n'entrerai pas dans cette voie, qui nous conduirait trop loin et que le lecteur parcourra
plus agréablement, aidé de ses propres lumières en se reportant à la liste de M. Prosper
Blanchemain et à celle que je vais donner tout à l'heure. Chacun des poêtes que ces

(1) Peu d'écrivains de cette époque se sont contentés d'un simple mode de cryptonymie. Souvent, un seul
auteur met\à la fois à son service le pseudonyme, l'anagramme et la devise. Ainsi. Jehan Bouchet. le Tra-
verseur des noies périlleuses, adopte Spe labos !cois et y ajoute cette anagramme d'un ton si dégagé: lia bien
louché ! Le même fait se renouvelle avec Jehan Divry. La plupart ont plusieurs devises ou pseudonymes :
Al. Bouteroue. Noel du Fail en ont jusqu'a quatre : Ant. du Sais, Tabourot, Gilles d'Aurigny. Michel d'Am-
boise, Fr. Sages, Bon. des Perriers, B. de Verville, trois: F. Habert, CI. Nouvellet, N. de Bargedé. Maur
Scève, G. Bouchet, J.-P. de Mesures, G. de la Tayssonnière, F. Crespet, P. de Deimier, 1.-B. Chassignet et
un grand nombre d'autres, deux.
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listes révèlent a eu sa part, grande ou minime, d'influence, et nos devises peuvent être

le point de départ d'une étude sur chacun d'eux; j'aurais pu placer des annotations
plantureuses sous la plupart des noms que j'ai catalogués; le commentaire est tout
prét; mais j'ai retenu un conseil d'une spirituelle dame du xvilt' siècle, conseil qui

n'agrée guère à l'érudition, et n'en est pas moins précieux : e Il nô faut pas retourner

le fond du sac ! •
Eh bien, suit! — Pour l'heure, en essayant de présenter ici quelques observations

sur le caractère de nos devises littéraires, je m'attacherai à relever les traits généraux
qui s'offrent les premiers dans une vue d'ensemble. Or, ce qui frappe tout d'abord,
c'est le sens religieux et moral du très grand nombre de ces devises : témoignages de
la fermeté des croyances, elles s'élèvent avec autant de force que de simplicité, an
milieu des luttes et des calamités publiques, comme une prière ou un cri d'espérance.
A côté de ces ardentes ou sereines affirmations, se manifestent les énergiques convic-
tions, cette confiance en soi où s'accusent chez l'écrivain la virilité du tempérament et
la sincérité de la foi littéraire. Voilà pour les traits de grandeur. Mais il y a des ombres
au tableau. Le pédantisme a été le grand défaut du temps : son dogmatisme, ses entor-
tillages, ses attitudes sottes et compassées, ses élégances outrées, sa fureur d'imitation,
offusquent de toute part ; il fait grimacer tous les visages. Nos devises n'en sont pas
exemptes, tant à en faut ! Le lourd apparat et tous les abus de la fausse science s'y
révèlent, non-seulement dans les emprunts faits aux langues savantes ou étrangères,
mais encore, et surtout, dans la recherche des constructions bizarres et imprévues,
dans les tours de force et les laborieuses puérilités de l'anagramme, enfin dans ce fana-
tisme de l'inoui qui a inspiré à quelques-uns des phrases aujourd'hui absolument
inintelligibles et qu'ils n'entendaient peut-étre pas eux-mêmes, vrais casse tète dont
l'invention était digne de ce siècle d'abstracteurs de quintessence (I).

.ipres avoir ainsi déterminé les caractères généraux qui s'offrent de prime abord
à l'observation, si nous descendons aux détails de l'analyse, un examen attentif nous
fournira la matière de nouvelles remarques en nous faisant pénétrer dans la connais-
sance plus intime de nos devises. Pour faciliter cette petite étude, on peut grouper les
devises littéraires en trois catégories différentes :

Celles que j'appellerai de sélection ; elles sont simplement le résultat d'un choix,
plus ou moins heureux, fait dans les Saintes Écritures et dans les œuvres des écrivains
de l'antiquité ou des auteurs étrangers (2) ;

Celles d'inspiration, qui sont l'oeuvre originale de l'écrivain ou du poète et ont été

(1) Comme Ies devises, les anagrammes ont une origine fort ancienne. (Voy. les Mémoires de tittfr. antiq.
de M. Em. Egger. Paria, 1865. in-8, p. 143). La passion de l 'anagramme a sévi longtemps et cruellement
dans la période a laquelle appartiennent nos devises; c'est a l'anagramme surtout quelles doivent leurs
formules étranges. Les rencontres fortuites ou les laborieux miracles de la transposition leur ont rarement
donné quelque apparence d'originalité ; en revanche, que de bizarreries, et quelle tournure singulière ont la
plupart des pauvrettes! Leur physionomie n 'est pas d'ensemble. et elles ont gardé comme le torticolis du
malheureux rêvasseur qui resta des jours entiers à attendre d'en haut la révélation de leur fantasque struc-
ture. Mais la critique ne peut mettre le fait à néant , il faut donc l'accepter et même chercher à expliquer un
goût si universel qu'il devint presque une science dont le docte et grave Florimond de Raymond n'a pas
craint de faire reloge dans son Ardt-Christ, et G. Froben de donner les règles sous le titre d'Am:gramma-
toperia.

(2) Surtout italiens. Ce seul trait suffirait à prouver combien fut grande alors dans notre littérature l'in+
tluence italienne expliquée en tant d'écrits spéciaux, notamment dans l'excellent livre de fen Lathery.
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inventées de toutes pièces : chose digne de remarque, elles sont- lei moins nombreuses
• Enfin, celles de combinaison, produits de l'industrie et de l'ingéniosité des patients
esprits qui se délassaient aux mosaïques de l'anagramme, aux complications du rébus,
aux surprises du calembour.

Mais, dans ces catégories mêmes, que de variétés ! que de mots heureux, d'inven-
tions drôlatiques, de rencontres singulières ! C'est un curieux défilé que celui de ces
devises de toutes tailles, de toutes formes, de toutes couleurs.

Il y a les hautaines et les glorieuses : Suffire ou rien (Calvi de la Fontaine); In ma-

quis voluisse sat est (Abel d'Argent); Ni pour salaire, ni pour .complaire (B. de Ver-
ville); Nec turbce, nec in turbam (Alex. Bouteroue); La mort ni mord, devise de
Cl. Marot, si bien vérifiée depuis ;
• Les outrecuidantes et les confiantes: Vela un docte élu (Claude Nouvellet); Mieulx
qui pourra (D'Adonville) (1); A maintenir (Jean Martin, qui se décernera lui-même
un glorieux brevet d'inventeur : J'ay. bien choisi à maintenir !); Immortalité, par
Nicole de Bargedé, malheureux mâche-laurier, qui, comme tant d'autres écrivains du
temps, a si pieusement fait mentir sa devise (2).

Les poétiques et les gracieuses : Ccelum non solum (P. de Mesmes (3); Vita ut rosa

(Martin). Cette dernière est d'un médecin; or, cela est au moins fort singulier, dans
toute cette masse de devises de poètes, les deux que je viens de citer sont les seules,

ou à peu prés, qui offrent quelque image poétique ;
Celles des âmes qu'un sentiment pieux ou une grande pensée morale ont inspirées ;

•celles-là, en revanche, sont nombreuses : En Dieu la fin (Pyochet de Sallin); Fors

Dieu teut passe (Charles Fontaine); Honneur te guide (H. Salel); Le content est riche

(J. Le Febvre); Servir à Dieu, c'est régner (Yves Rouspeau); Virescit vulnere virtus

(Oronce Finé); Vouloir et espérer (Philib. Bugnyon), et ce beau mot de Gentien Hervet,
qui rachète toutes les sottises qu'a pu inspirer la fureur des devises littéraires : Qui
patitur vincit !

• Celles des épicuriens et des sceptiques : Tout vienne à bien (P. Crignon); Riand jhe

vy (Jean Divry) (4); Moins et meilleur (J. Pelletier); Loisir et liberté (B. des Perriers);

Jouyr ou rien (Noël du Fay); In otio negotium, mot de Nicolas Denizot, que Gaill.

des Autelz a traduit pour son usage : Travail en repos ;

Celles des mystiques, des mélancoliques ou des transis : Le Banny de liesse (Fr.

Habert); L'espérant mieulx (J. Leblond); Mort ou mercy (N. de la Boicière); Soupir

d'espoir (Béranger de Latour); Triste et pensif (Mich. Marot); Fy de seules, ce qui

est aussi de Fr. Habert, le Banny de liesse :

Les stoïques : De peu assez (J. Le Maire); Persistam douce potior (Est. de la

(1) Voyez, sur ce poète, les curieuses pièces et les détails peu connus donnés clans le recueil d'Anc. pois.
franç., de M. de Montaiglon, t. XII, p. 328. et t. XIII, p. 68 et suiv.

(2) II est vrai qû il avait cette autre: Moins que rien! Etait-ce pour expier la première?
(3) En rappelant une des deux devises de Jean-Pierre de Mesmes, je ne puis me dispenser de citer sa Vie

par Colletet, publiée par M. T. de Larroque, et enrichie de si savants et si judicieux commentaires. (Tirage
a part du Cabinet historiq., 1878, in-8, 28 p.). M. Tamizey de Larroque nous apprend que notre devise fut
adoptée plus tard par Jean-Jacques Boileau, sous cette forme: Calo non solo (p. 24, note 1).

(4) Voir sur ce poète les notes de M. de Montaiglon (Anc. pois. franç., t. IV, p. 85, et t. VII, p. 13).
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Guette); Quoy qu'il advienne (Ant. du Saix); Plustost mourir (J. Grevin); En ma

peine repoz (J. Grangier);
Enfin, celles simplement baroques, cocasses ou ridicules : L'envie d'envie en vie

(Jacq. Gohorry, qui décline ici comme son futur émule Trissotin); Rien bigare (Jean

Birger); Mieulm que pis (G. Crétin; pauvre Crétin! il a du moins le mérite d'avoir

exactement rempli son modeste programme); Si peu que plus (D. J. Sanyon (1); Ou

mort ou vie (Fr. de Belleforest, dont le dilemne vise au sublime, mais a tout l'air du

sublime de M. de la Palisse).

Je n'en finirais pas•si je voulais pousser jusqu'au bout cette docte litanie, et je ne
puis refaire ici le charmant article de Ch. Nodier (2), auquel il vaut mieux renvoyer le

lecteur pour le délasser de tout ceci.

Iv

Dans la dernière partie de cette étude, je serai plus sobre : nous arrivons au but
vers lequel tout ce qui précède n'a été qu'un acheminement. Je vais donner les devises
que j'ai promises, c'est-à-dire celles qui ont échappé aux recherches de mon prédéces-
seur. A cause de cela même, il se trouve que, dans la liste offerte à mes lecteurs, on
ne rencontre aucun des grands noms de la période de transition dans laquelle se cir-
conscrivent nos recherches, et cependant j'ose croire que les devises ici restituées ne
parattront ni les moins remarquables, ni les moins curieuses. Fort bien ! Mais quel
intérêt s'attache à la connais§ance de ces devises ? Les aperçus qui précèdent pour-
raient répondre suffisamment à la question ; je demande pourtant à ajouter ici une

dernière considération.
Outre leur curiosité propre, nos nouvelles devises ont le privilège de faire passer

sous nos yeux une grande partie de cette innombrable classe de lettrés qui forme la
plèbe littéraire aux xv' et xvi' siècles. N'y a-t-il pas dans cette foule quelque talent
ignoré à découvrir? Nous voilà sur leurs traces. Mais il y a mieux que cela; les bas-
fonds de la littérature ont toujours été dédaignés par la haute critique, celle qui s'écrit
trop souvent avec des grands mots et des opinions toutes faites; on n'y a donc guère.
regardé jusqu'à ce jour; à peine quelques érudits, presque sans conséquence (je leur
demande très humblement pardon, et libre à eux d'ailleurs de me dire : Parlez pour

(1) Cette assez niaise devise est une sorte de mauvaise variante de cette autre : Si Peu Que Bien, l'une des
interprétations de l'inscription des enseignes romaines SPQR, dont la très singulière kyrielle se lit avec
plaisir au ch. Ill (Des Notes) des Bigarrures et Touches du seigneur des Accords (éd. de Rouen, 1648,
p. in-8, p. 294-95).

(3) V. l'un des plus piquants articles annexés aux premiers numéros du Bullet. du Biblioph., 1 re série,
ne 16 (Des artifices que certains auteurs ont emplopis pour déguiser leurs noms; 1835, in-51. Si l'on veut élargir
un peu le cadre de cette étude, on consultera, entre autres, un des curieux livres du P. Ménestrier: Devises
des princes, cavaliers, dames, s,avans, etc. Paris, 1683, in-8 ; c'est le tome 11 de la Philosophie des images, com-
posée d'un ample recueil de devises. Plus tard, le P. Menestrier donna, presque sous le même titre, un ouvrage
tbut différent : la Philosophie dei images énigmatiques; Lyon, 1699, in-12, où se rencontre une bibliographie
des auteurs qui ont publié des recueils de devises ou traité , ce sujet.
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vous !); à peine quelques érudits ont porté leur curiosité sur des personnages isolés;
aucune étude d'ensemble.

Eh bien ! cette abstention est un très grand tort. Toutes les causes actives et fécondes
qui se sont formées sous l'influence des traditions et des milieux ; tous les éléments
étrangers ou indigènes qui ont servi à animer et nourrir le génie; les forces mystérieuses
qui suscitent, dirigent, retardent ou précipitent le progrès intellectuel et le bon goût du
public, tout cela se retrouve, bien plus nettement accusé dans cet ordre subalterne où
il n'y a pas assez d'art et de puissance chez l'ouvrier pour nous dérober les inductions

que cherche notre analyse. L'histoire officielle biffe dédaigneusement ce qu'elle appelle
la littérature de second ou de troisième ordre et les œuvres dites populaires. Aussi,
reste-t-elle dans l'ornière de la routine; elle se momifie sous les bandelettes consacrées.
Les maItres de la critique, en rendant leurs oracles, ne nous donnent guère que do
savantes ou ingénieuses variantes d'un même texte; les mêmes sujets sont éternel-
lement ressassés : on nous apprend à connattre et à juger, d'après les règles, certains
écrivains, quelquefois certains groupes de lettrés ; mais la littérature elle-même, la
formation, les développements, la marche de cette suprême manifestation de la vie
intellectuelle d'un peuple, au milieu de laquelle le grand homme lui-même n'apparatt
que comme un accident, il n'en est pour ainsi dire pas question. Eh bien ! c'est dans
ces basses régions littéraires, si dédaignées, qu'on voit sourdre et s'élever la sève,
encore grossière mais pleine de vie et de force, prise aux sources troubles du fonds
commun et qui aura sa brillante efflorescence dans les oeuvres de génie.

Les oeuvres de génie ! Sans doute, c'est à elles qu'aboutit la grande élabo-
ration collective des intelligences, et il y a plus de charme à se perdre dans la contem-
plation de Dante, de Shakespeare et de Molière, que de suivre péniblement la marche
de l'esprit humain en des ouvres confuses, dépouillées d'idéal, presque informes et

. bégayantes. Mais le véritable et l'entier profit où sera-t-il? Ne faut-il pas d'abord con-
naltre tous les éléments de vitalité qui circulent dans les champs immenses de l'art
littéraire, et n'apprécierons-nous pas mieux ensuite la richesse et le charme des belles
cultures qui en sont l'honneur? Etudions ces poètes sans art, ces écrivains infimes, où
se rencontrent d'une façon beaucoup plus complète les sentiments et l'expression de la

réalité, qui sont l'écho du langage, des idées, des sensations, des jugements et des

passions de la masse : Leurs futilités, leurs bizarreries elles-mêmes ne rendent pas
seulement témoignage contre eux; elles montrent, par la perpétuité et l'universalité de
ces défauts dans leurs ouvrages, quels étaient l'esprit et le goût du siècle, de même
que la multiplicité et le caractère de leurs poésies érotiques déposent contre les moeurs.
Ce sont donc des témoins précieux, et l'histoire proprement dite les revendique
aujourd'hui. Eh I pourquoi ne les interrogerions-nous pas aussi, nous qui voulons
connaltre intimement et voir en pleine lumière les trésors de notre littérature? Or,
comment apprécier avec exactitude la valeur et la portée de leur témoignage si nous no
les connaissons pas eux-mêmes ? Ils frappent à la porte et nous disent : C'est moi ! —
Qui, vous ? — Nos malins du vieux temps répondent par mille subterfuges ou faux-

fuyants; parfois, ils font comme Protée ; mais nous autres, impassibles chercheurs,
nous les saisissons à la gorge, et, de gré ou de force, il faut bien s'expliquer. A la
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vérité, quelques-uns nous ont fait la courtoisie très grande de s'expliquer d'eux-mêmes.

Voilà de rude besogne toute faite.
Ne me suis-je point fait illusion? N'ai-je pas exagéré l'importance des inductions

nées de mon sujet ? Ce n'est pas ici que je puis entrer à fond dans la discussion ; un
plus habile pourra corriger et compléter ce que je n'ai fait qui effleurer. D'ailleurs,
comme l'a spirituellement affirmé le maître : « Il n'est pas absolument nécessaire d'être
allé à Corinthe pour en indiquer le chemin. » A tout événement, je ne me suis chargé
que de fournir quelques provisions de voyage, et, c'est Parmentier qui le dit en sa

devise : Vela de quoy ! (I).

Ab teterno.
AEVONMDR.

RDMNOVEA.
A maintenir.
A naistre ou bien estre.
A raison cède.
4rbre d'arbrisseau.
Ardens os vans.
Art donné des ars.

Advis esprouvé.

Bel art d'ange.

Bon (le) berger.

Bonté acquise.
Bouche (la) de verité.

Ce sera que sera.

Christus quo me vocat.
Clams vates orbis.
Corona finis victoria vitre.

Cres. cens. spe. ro.

Cl. d'Esternod.

Florimond de Ræmond (2).

Jean Martin.
André Breton nayau.
Jean de Coras.
Ch. de Navière.
André de Rossant.
Le même.
Yves Rouspeau.

Abel d'Argent.
Jehan de Brie.

Jehan Bosquet.
Hector (Eustorg) de Beaulieu

Jacques D'Adonville (3).
M. Bouchart.
Alex. Bouteroue.

Jehan Serre.
Pierre Crespet.

(I) Je donne ici simplement la partie de ma récolte, qui peut se joindre à Belle de M. Pr. Blanchemain,
le premier et le seul, à ma connaissance, qui ait répondu à l'appel fait, il y a bien des années, par M. de
Montaiglon, dans une note des Anc. pots. françaises. Quoique ma liste ne renferme presque exclusivement
que des pattes, à l'imitation de mon prédécesseur, j'y ai admis quelques prosateurs du mème temps. Il ne me
convient pas; sous prétexte de mieux faire (innocente manie de tous découvreurs, rectificateurs etcomplémen-
teurs), de m'ingénier à créer une classification autre que celle adoptée par mon savant confrère; il est allé
tout droit et sans façon à l'ordre alphabétique; ma paresse et la commodité du lecteur ne sauraient y trouver
à redire.

(2) Cette singulière devise qui o gre les lettres composant le nom de l'auteur des Erreurs populaires de la
papesse Jeanne (1599, p. in-8) entoure, en partie, une sphére sur le titre de ce dernier ouvrage; on la retrouve
disposée de la mème façon, sur les titres des opuscules suivants: De la Couronne du soldat (1591); Aux Mar-
tyrs (1594), in-8.

(3) Ou bien : Ce que sera sera: M. Blanchemain la rapporte sous cette autre forme, mais pas très exacte-
ment.
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Cy j'estandray de la vigne ung
vert jus.	 André de la Vigne (t).

De bien en mieulx.

De muerte vida.

De voir tard envie.

Deo gloria et gratia.

Des astres mon espoir.
Dieu pour guyde.
Du don de Dieu je suis content.
Durior est spectates virtutis quam

incognitce conditio.

Durum patientid frango.

Ex rcii rrciOL icavXvi.

En ma peine repoz.
Esperonnief (1') de discipline.
Espoir de mieulx en soulas nous

fait vivre jusque à la fin.

Ferrand Debez (2).

Hiérosme d'Avost (3).
Antoine Du Verdier.
Léger du Chesne.

A. Bouteroue.
Philib. Guyde, dit Hégémon (4).
Paul Contant.

Et. Dolet (5).
Michault Taillevent.

Jérôme de Monteux (6).
J. Grangier.
Ant. du Saix.

Franç. Girault.

Fac et spera.	 Jehan Le Maire (7):

Felice l'alma the per Dio sospira. 	 Pierre Poupo (8).

(1) Ceci n'est pas proprement une devise ; mais j'ai cru devoir relever, à cause de sa curiosité, ce
vers cryptonyme par lequel l'auteur de la Farce du Meunier termine les • Complaintes et épitaphes du Roy de
la Bazoche •, et qui offre un des plus singuliers exemples de signature dquiaoqude. On en peut rapprocher un
vers-signature d'un poète alors célèbre, Guillaume Dubois, beaucoup plus connu sous le pseudonyme de
Crétin: ce vers sert de début à la formule de salutation de l'épitre A fr. Jehan Martin: Le G (geai) du
bois (G. Dubois), allés dit Cretin . (Edit. Coustelier, 1723, p. 248).

(2) Cette devise était aussi celle de Maximien. Il faut croire qne les emprunts de devise ne passaient pas
pour vilenies; nous ne devons, pas plus que les contemporains, crier à la piraterie; je relèverai, ci-après.
quelques-uns des nombreux exemples qui se sont produits, sans avoir occasionné, il semble, aucune espèce
de revendication.

(3) Augier, cité par M. Blanchemain, avait: De mort en vie; Jehan de Boessières: Mort m'ovie ou Morior
ut vieam, Franc. de Belleforest : Ou mort ou vie, enfin, l'auteur du • Blason des basquines et vertugalos • :
Mourir et vivre; de même, comme je rai rappelé déjà, G. des Autelz avait : Tra yait en repos; et Nie. Denizot:
In otio negotium,

(4) M. Blanchemain ne donne pas le vrai nom de l'auteur; le pseudonyme Hégémon n'était que la simple
traduction en grec de ce nom.

(5) C'est la une devise littéraire comme cette autre qu'on attribue encore à Dolet et qui est aussi presque
prophétique : Préservez-moi, Seigneur, des calomnies des hommes. Dolet, imprimeur, accompagnait sa marque
typographique de la devise suivante : Scabra et impolita ad amussim domo (Ique perpolio. Robert Estienne,
également écrivain et imprimeur, n'a eu qu'une devise typographique: Noli altum sapere, adoptée avec sa
marque par toute la savante famille des Estienne.

(0) Cette devise du laborieux savant était aussi sa devise héraldique. Voy. M. P. Allut dans son • Etude
sur Symph. Champier. • Lyon, 1859, in-8, p. 50.

(7) On sait que cette virile devise a été reprise par un homonyme du vieux poète. l'un des libraires pari-
siens dont le nom est le plus cher à nos jeunes générations de bibliophiles. J'avoue que les petits livres de
famille elzévirienne dont elle décore le frontispice, m'ont toujours plu, et je crois qu'ils ont contribué pour
beaucoup au rajeunissement et à la diffusion de la bibliophilie.

(8) G. Colletet avait écrit une Vie de Poupo ; elle n'est pas entièrement perdue, M. L. Fougère l'ayant ana-
lysée et abondamment citée dans sa notice : Un poële inconnu (Caractéres et portraits littiraires du seizième siècle.
1859, t. II, p. 485-501).
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LES DEVISES DES VIEUX POÈTES.	 LIZ

Finis coronat.

Fors Dieu tout passe.
Fortitudo lenitatis comes.

Jehan Serre.
Robert le Rocquez (i).
Fr. le Poulchre.

Gloria virtutis Apollo.	 Pierre de Deimier.

Humble (l') espérant. 	 Jehan Leblond de Branville.

Ignoti nulla cupido.	 P. G. S. D. L. C. (2).

Il leone pelle onghie.	 André de Rivaudeau.

Il n'a cor ni cher.	 Desmolens, angevin.

Immortalité.	 Nicole de Bargedé.

Indigent (1') de sapience.	 Gilles Corrozet (3).

Incognu (l').	 A. de Montluc Comte de Cramait.

In giovenil faillir è men vergogna. 	 Jean Doublet.

In magnis voluisse sat est.	 Abel d'Argent.

In te hceret bonus odor. 	 De la Blanchardière.

In utrumque paratus. 	 Jehan de la Taille.

lay bien choisy b maintenir.
Je croy que le seur bien verray.

le presche le salut.

J espere ou j'aspire.

Jusques il quand.

Jean Martin.
Jacques le Croy (4).
Voy. Y presche.

F. P. Nodé (5).
Bernard du Poey (6).

Kai Tiov aû705 tpEAbov. 	 Rabelais (7).

La richesse peult. 	 Charles Pinselet.

Lassé (le) de liesse. 	 Jehan Chaponneau.
Laurus cor beat.	 Al. Bouteroue (8).

-(1) Charles Fontaine avait ta même devise, relevée par M. Slanchemain.
(2) M. de Montaiglon interprète ces initiales : P. G. sieur de la Coste (Ane. pots. (rang., t. VI, p. 212);

M. Pr. Blanchemain donne la mime devise a Pierre des Mireurs.
(3) Cette devise de Gilles Corrozet se trouve a la lin du v Cry de joye pour la délivrance du pape Clément

Vite s, réimpr. par M. de Montaiglon. Franç. Sagou avait pris la même qualilication. La devise habituelle
de Corrozet était: Plus quo moins. Comme imprimeur il avait: Lahore conseendimus altum. Au 16e siècle, les
devises d'imprimeurs et de libraires sont innombrables. Corrozet, écrivain et poète à ses heures, était dans
les deux camps. Comme Dolet, que je viens de citer, il avait devise d'écrivain et devise de typographe. Ils
forment le chaînon de transition entre les poètes et leurs confrères en fart typographique. (V. p. vu,, n o 5).

(4) cette attribution est due a M. de Montaiglon.
(5) La je respira oh j'aspire, était la devise de I. Bapt. Chassignet.
(6) Voy. Vies des poiles gascons. etc., par M. T. de Larmille, 1866, in-8, p. 29-46.
(7) Il a écrit cette devise au dessous de sa signature autographe, sur le titre de sou exemplaire des Opuscule

aliquot de P. Bembo Lyon, Gryphe, 1532, in-12), conservé a la bibliothèque de la Faculté de Médecine de
Montpellier.

(8) Cette devise est aussi employée par Bauter, dit Méligtosse.
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LX	 LES DEVISES DES VIEUX POÈTES.

Laus Deo.
Loué soit Dieu.

Mn zuli J'iat, à Kpuacz.

Mcntre si puo.

Mortale haud opto.

Multa guidon sed minora yetis.

Musis sine tempore tempus.

Nec prece nec pretio.
Nec turban, nec in turbam.
Ne hay le moyen.

Ne pis, ne mieus.
Nil solidum.
Nihil nisi ad supremum.

Ni la rigueur, ni les ans.
Nul bien sans (oy.

Jehan d'Abundance (f).
Louis Guyon (2).

Michel Coyssard.
Vauquelin de la Fresnaye.
Jean Desplanches.
Louis Papou (3).
Franç. d'Alnboise.

Rob. Garnier (i).

A. Bouteroue.
Jehan le Moyne.
De Saint-Romat (5).
Pierre Tristan.
Pierre de Deimier.
Pierre de la Meschinière.
Albert Babinot.

On le prend à la course le levrault.	 François Levrault.

Pamphile (le).	 Gilles d'Aurigny.
Huai lain cUsty zaaivcv.	 Michel Quillian.
Per ferer tree esprit.	 Pierre Crespet, célestin.
Petit (le) escholier des bons rheto-

riqueurs.	 Jehan Divry (6).
Plus bien que rien.	 Arnauld Sorbin.

(1) Voy. Ane. pois. franc., t. XI. p. 322. Il y a quelques détails sur ce poète du cycle populaire, dont M. Ch.
d'Héricault a si bien caractérisé l'importance (Re. Csepel, t. 1, p. 569-72), dans le très savant livre de M. Ad.
Fabre, les Clercs du Palais (2e ed., 1875, p.•176 et 194). Puisque ai occasion de citer cet ouvrage, je ferai
remarquer combien sont nombreux, parmi les versificateurs qui ont fait usage de devises, ceux qui appartien-
nent à la Bazoche. La plupart des poètes des 15e et 16e siècles sont sortis des rangs de cette turbulente cor-
poration, depuis Martial d'Auvergne et Villot jusqu'à Gilles Durant et Savoie de Sainte-Marthe. Outre que
le fatras et les obscurités de la vieille chicane ne sont pas étrangers au style de tous res rimeurs loquaces
et embrouillardés, je crois qui il y a quelque raison de voir dans l'emploi si général des devises poétiques.
l'extension d'une pratique dont la Bazoche donnait l'exemple et entretenait la tradition, elle qui avait
arboré, non-seulement la devise faneuse et si bien choisie: Stultorum numerus est infnitus, mais d'autres
encore relatées par M. Fabre (1. e., p. 230).

(2) D'après M. P. Blanchemain. 3.-B. Chassignet avait aussi Louange à Dieu; mais, sous la devise rapportée
plus haut (p. t.xt, no 5), il a placé ces mots: Gloire a Dieu, à la fin de ses Paraphrases sur les psaumes (Lyon,
1613. in-12 ( p. 666); tout cela me semble plutôt l'expression d'une action de grace qu'uue devise; d'autre
part, une des devises de lehan Divry est: Sit taus Somme.

(3) Cette devise se lit i la Iln de l'Hymne à Marguerite de Valois, du poète forésien, si splendidement édité
par M. Yemeniz (Supplément, 1860, in-8, p. 35). L. Papou avait ajoute à ses armes cette autre devise que
M. G. de la Grye Ide Chantelauze) qualifie fort bien d'ingénieuse, à cause de l'allusion a la deneAurs de
gueules placée en chef : Non good ucuere sanguine dentem.

(4) Qui est l'emprunteur de Garnier ou de B. de Verville : V. ci-dess. p. Ltv, I. I)?
(5) Dans les XXI épistres d'Ovide, eto.. Paria, 1571, in-16, volume dont il n existe que deux exemplaires, l'un

à la Biblioth. nat., l'autre chez feu Didot.
(8) Ce pseudonyme-devise a été employé par Divry comme titre de l'une de ses productions.
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LES DEVISES DES VIEUX POSTES. Lit

Plus d'enchères et plus vaut.

Plus la moitié que le tout.
Plus mort que vif.

Plus que moins.
Plustost mourir.
Miron fr1tiet siaoc 'apiErt.

Pour la violette.

Pro patria et rege.

Qui patitur vincit.
Quocumque rapit tempestas.

Repos ailleurs.
Requiers la paix de vie.

Riche en povreté.
Ridet fatum virtus.

Rien bigare.
Riens sans peine.

Rien sans art.

Sainte (la) Muse te décore.

Seigneur (le) du rouge et du noir.
Servir à Dieu.

Sine dolis jus curo.

Sit laus Sommo.
T(antpltg it latxsci., . ․ ) z; iv µr7dca6t .

Soing et secret.
Solitudo mihi provincia est.

Jehan de Schelandre (t).
Michel Foucqué.
Jacques Moysson, parisien (2).
Macé de Villebresme (3).
Jacques Grevin.
Gab. Bounin.

Franç. de Clary.
Michel de l'Hospital (Is).

Gentien Hervet.

Du Buisson de Grannas.

Phil. Marnix de Sainte-Aldegonded

Jacques de l'Espervier.
Charles de Croy.
Flaminio de Birague (5).
Jean Birger (6).
Ant. du Moulin (7).

Jacques Godard.

Savoie de Sainte-Marthe.
J. Leblond de Branville.
Yves Rouspeau (8).
Louis Servin (9).
Jehan Divry.
Cl. Garnier.
Jean Mangin.

Pontus de Tyard.

(1) Celle-ei est à la deuxième puissance et enchérit véritablement sur les autres, c'est une allusion an
pseudonyme Deum. a 'Arezusaxs pris par le poète, et qui n'était lui-même que l'anagramme de son véritable
nom.

(2) V. le rare opuscule non cité au Manuel, ni dans Barbier: • Lettre de l 'evesque de Riez {Lancelot de
Caries) au Roy, contenant les actions et les propos de Mgr de Guyse. • Paris, tiercer, 1563, in-8.

(3) M. Guiffrey a réimprimé, en 1875, l 'Epistre de Cieriande la Romayne, à Regina. En restituant celte
pièce à Macé de Villebresme, le savant éditeur a virtuellement démontré que G. Corrozet avait emprunté
sa plus célèbre devise à un obscur prédécesseur. D'un autre côte, un poète du même temps (Anc. pois. franç.,
t. X, p. 127) s'est insurgé contre cette louche affirmation et a pris pour devise: Plus que moins nuiet.

(4) On attribue cette devise au célèbre chancelier et encore à Pierre Pithou; quoiqu'elle leur convienne
excellemment, l'ont-ils effectivement employée?

(5) Je dois observer que l'attribution n'est exacte que si l'on veut bien porter à l'actif de FI. de Birague
l'Enter de la Mère Cardin; sa réputation n'a rien à y perdre, et il y aurait de bonnes raisons à faire valoir.

(6) Rien a ici le sens tort archalque de chose (res). V. (Muvr. compl. de M. de St-Gelais, 1873, in-16, t. L
p. 212; et L. F. Burguy, Grammaire de le langue d'oit, 2. édit., t. IIf.

(7) G. de la Taysonnière avait: Rien sans ùle.
(8) M. Pr. Blanchemain rapporte en entier (Servir à Dieu, c'est régner) cette devise dont Y. Rouspeau s'est

parfois servi sous la forme abrégée donnée ici.
(9) Fant-il prendre au sérieux l'attribution de cette deljse faite au célèbre avocat général, par le P. Ga-

rasse, dans son Banquet des sages au logis de M. L. Serein; 1611, p. in-8?

SUPPLÉMENT.	 15
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LES DEVISES DES VIEUX Po&TES:LX1I

Souliès per toute
Spes et fortuna valete.

Suum cuique pulchrum.

T iç dpzrou tozoç.

i 
bon espoir

T 
vive joyeux en:

Te, spaievret epaay.

Ton vouloir est le mien.
Tout à poinct.
Tout à un poinct.
Tout par soulas.

Tout pour esgard.
Tout vieille à bien.
T. P. I. M. (Tutto per il meglio.)

Ung (d') uray zèle.

Unus quisque sum fortunce faber.

Ant. de Arena (1):

J. du Bellay.
François le Poulchre (2).

Jean Tagaut.

Luc (3).

Scévole de Sainte-Marthe.
Luc.
Lest.... (4).

P. Tredehan, angevin (5).
Jehan Chapperon.
François la Salta (6).
Pierre Crignon.

Claude Colet, champenois (7).

Jean de Vauzelles (8).
G. de la Taysonnière (9).

(1) C'est à tort que les Supercheries littéraires (2e édit., t. I, col. 378) donnent ce nom comme le pseudo-
nyme d'Ant. de la Sable; c'est la simple traduction latine d'Antoine d'Arène, vrai nom de l'auteur. V. la
notice publiée par M. Augustin Fabre: Antonins Arena, '1860, in-16, p. 51 et suiv.; cf., au sujet de notre
devise, p. 13. G. Colletet avait écrit aussi une Vie d'Ant. de Arena, qui est restée inédite; j'en possède une
copie et je la publierai prochainement.

(2) Voir l'excellente publication de M. Tamizey de Larroque: Vies des poètes patcons, p. 106.
(3) Cette curieuse devise en rébus a été expliquée ainsi: Bon espoir entretient vire joyeux (Bullet. chi Biblioph.

1837, p. 470); mais je crois qu'il faut lire: Bon espoir survive (à) joyeux entretien, ou bien, en supposant une
licence lipogrammatique ou une simple faute typographique: Vivre joyeux bon espoir entretient. Je borne là
mes conjectures, car cela peut se mettre aussi en diverses matières tout comme : Belle marquise...., et le rôle
du Maitre de philosophie avec M. Jourdain ne vaut rien pour un commentateur. L'inventeur de notre malice
est l'auteur peu connu du charmant recueil ta Fleur de toute joyeuseté (réimprimé dans la collection des
Joyeusetez de Techener), si élogieusement cité, et avec raison, par Viollet-le-Duc, et dont Aimé Martin (Voy.
Bull. du Biblioph., 2• série, p. 411) déclare les poésies • dignes d'avoir une place à côté de celles de Cl.
Marot. é Je crois devoir observer que les devises littéraires, fidèles en tout aux traditions qui se réfèrent
à leur origine, n'ont pas même innové dans leurs rares spécimens de devises en 'rébus. Les blasons héraldi-
ques raccompagnaient parfois aussi de devises du même genre. Le P. Menestrier, dans sa correspondance
avec Guichenon, recueillie par M. Allai, en cite un assez singulier exemple: parlant des armes de la famille
de Candie, qui offrent pour pièce une écrevisse, il restitue les lettres qui s'y trouvent jointes en forme de
devise: G. R. Q. L. (Je recule). Dans un genre analogue. il y a la célèbre devise de la maison de Savoie:
VERT, qui d'après l'interprétation courante, mais qui, à vrai dire, est à vérifier, se traduit ainsi, par allusion
au siège de Rhodes: Fortifie*, Ejus Bhodum Tenuit. Cf. ci-dessus, p. Lvw, note 1, et p. IN, n• 1.

(4) Peut-être C. de Lestrange, abbé de Celle, que Jacques Tahureau nomme dans ses poésies.
(5) Une des trois devises de Béroalde de Verville est simplement Tout is un (mais à qui ou à quoi?).
(6) Du Verdier cite un Pierre Salis, bibliophile, qui • avoit traduit de rime romande en rime française • lé

roman de Tristan, V. aussi Cat. Pichon, 1869, n o 473.
(7) C. Colet s'est servi parfois du texte entier et. en d'autres circonstances, des simples initiales de sa

devise italienne, que, d'après M. Blanchemain, il a aussi employée en français: Tout pour le , mieux.

(8) Cité par M. Blanchemain, mais avec quelques défectuosités orthographiques.
(9) Cette devise a été employée par Benoit Rigaud, le célèbre imprimeur lyonnais du 16 e siècle, dans une

Curieuse marque non reproduite, je crois, au Manuel, mais qui est donnée dans le Bulletin chi Biblioph., 1851,
p. 226; ce n'est pas la seule devise de Rigaud (v. I. c., p. 365), qui était d'ailleurs coutumier du fait, car
il a joint à une autre marque, sur le titre des (Iguanes et meslang. poétiq. de Jodelle (1597, in-12), la devise de
l'auteur du • Triumphe des vestementz • : Vieil post funero'virtus.
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LES DEVISES DES VIEUX POSTES. 	 LXIII

Vale fcelicc. 	 Jean Serre.
Vela de quo y.	 Jehan Parmentier (1).
Verdoyant je mourray. 	 Pierre Desmay (2).
Verus honor lucidus.	 Louys Herron.
Virtus mihi carior auro.	 Christophle de Gamon.
Vivere dat Musa.	 J. de la Jessée (3).
Vrai perdu.	 Pierre Duval.
Vrai prelude.	 Le même.

Y presche le salut.	 Charles Pynselet (4).

Ma gerbe est faite. Je n'ai qu'un regret en la liant, c'est de ne pouvoir l'offrir entre
deux autres qui lui feraient belle compagnie : celle des devises des anciens imprimeurs,
puisque ce sont eux qui ont mis au jour nos vieux poètes et leurs devises ; et celles
des bibliophiles, qui ont recueilli et fidèlement conservé jusqu'à nous les antiques et
précieux volumes qui ont inspiré cette étude. Il y aurait, là aussi, un vaste sujet de
découvertes (5); mais cette moisson sera l'oeuvre de jours meilleurs. En ce temps de
gens affairés et pour qui l'heure présente ne vaut qu 'a cause de celle qui va suivre,
c'est trop s'attarder au passé. Pour moi, bibliophile convaincu, je reprends ma sape et
mes fouilles à travers ce passé par lequel je voudrais pouvoir me survivre; par lequel,
du moins, je vis chaque jour, y trouvant à la fois le calme, de nouvelles forces et des
heures charmantes. En témoignage de ce que je dois à cette étude des oeuvres et des
temps qui ne soni plus, j'inscris ici une devise d'aspect étrange, mais pleine de moelle
et dont cette nouvelle appropriation eût sûrement ravi d'aise son inventeur :

Mort nt'avie!

(1) Cette même devise était â l'usage de Franç. Sagou.

(2) M. Blanchemain rapporte une autre forme de cette même devise, adoptée par P. Desmay : Mourant ver-
payer.

(3) Guill. Colletet nous apprend, de plus, que Jean de la Jessée • composa une anagramme sur son nom et
• sur celluy d'une jeune et belle damoiselle nommée Anne Alaigne, à laquelle il dedia ses epistres fran-
• çoises..., et ceste anagramme estoit: Diane l'a à gré en ange de liesse, qui est un vers assez obscur par lequel
• il finit une epistre qu'il luy addresse sur le subject de ses harangues • (V. Tam. de Larroque, Vies des
pat. pare., p. 135).

(4) Si je ne craignais d'allonger cette étude outre mesuré, j'ajouterais ici les devises dont je n'ai pu trouver
la clef; ainsi: Bataille pour pais (Le Philopoleme. Lyon. 1569); Non qu'il ung seul (Depe sur la mort de Cl.
Marot; 1514); Tout par mesure (Les Exercices de Jean Yves D., poésies inns. du 16e siécie, qui ont fait l'objet
d'un article dans les Archives ds Biblioph., 4e année, 1861, p. 199-201); Tant qu'il en . reste ; De fortune une;
Tout pour la vie; Loyauté vaine, etc.; je me borne à faire un appel à tous les chercheurs de bonne volonté
pour parfaire cette moult belle entreprise; intermédiairistes, à la rescousse !

(5) On l'a déjà traité. Il me suffira de citer : d'une part, l'excellent ouvrage de Silvestre, Marques typogray.
ou Rec. des monopr., chiff., enseign., emblém., devises, rébus et fleurons des libr. et impr. qui ont exercé en France
depuis 1470 jusqu'à la fin du 16e siècle. Paris, 1867, in-8; d'autre part, de Reiffenberg, des Marques et devises
mises à leurs lier, par un grand nombre damai. (réimpr. à Paris, en 1874, in-12) : les Ex- libris (rani. de Poulet-
Malassis, 1874, in-8, et l'Armorial du biblioph. de J. Guigard. Autant le recueil de Silvestre est plein de
mérite et d'intérêt, autant sont insuffisantes les études où se trouvent abordées, plus ou moins directement,
les devises des bibliophiles: elles attendent encore un chercheur patient, exact et judicieux.
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APPEL AUX BIBLIOPHILES,

AUX ÉRUDITS ET AUX CURIEUX.

En dépit des travaux persévérants de Barbier, de De Manne, de Quérard et de leurs
continuateurs, il reste encore une multitude de livres dont les auteurs demeurent
inconnus. Il reste une foule d'anonymes et de pseudonymes dont le mystère n'a pas été
décou vert.

Une énumération, même bien incomplète des desiderata de ce genre, remplirait des

volumes; dans l'impossibilité d'aborder cet immense travail, nous avons pensé qu'il ne
serait pas inutile d'en essayer du moins une esquisse et soutenu par l'adhésion de
plusieurs amis des livres, nous avons recueilli à peu près au hasard un certain nombre
d'ouvrages encore recouverts d'un voile. Nous adressons aux bibliophiles dévoués au
progrès de la bibliographie un appel qui, nous en avons l'espoir, ne demeurera pas
tout à fait stérile. Toutes les communications qu'on voudra bien nous faire à cet égard
devront être adressées à notre éditeur M. Féchoz, libraire, rue des Saints-Pères, 5, à
Paris ; elles seront reçues avec la plus vive reconnaissance. Il se présentera sans doute
dans un certain nombre d'années, quelque bibliographe zélé, quelqu'émule de Barbier
et de Quérard, qui en fera son profit.

Abrégé de l'histoire d'Angleterre écrite
sur les mémoires des plus fidèles auteurs
anglais. La Haye, 1695, in-12.

Abrégé de la vie et du règne de Charles
I"°. Paris, 1664, in-12.

Abrégé de la vie du cardinal de Riche-
lieu. S. 1. n. d., in-8.

OEuvre d'un ennemi du cardinal.

Abrégé de la vie de M. de Turenne.
(Ville `ranche), Bruxelles, 1676, pet. in-
12.

Abrégé des derniers mouvements d'An-
gleterre. Anvers, 4651, in-12.

Actions (les) héroïques et plaisantes de
l'empereur Charles V. Bruxelles, 1680,
in-12.

Adélaïde de Champagne. Suivant la
copie imprimée à Paris, 1680, in-12.

Affaire de la Valteline et des Grisons.
Paris, 1625, in-8.

Satyre très piquante contre le roi d'Espagne Phi-
lippe IV. Voir le cat. Leber, no 4231.

Agréables (les) divertissements. Lyon,
1654, in-8.

Almanach des émigrants. Coblentz,
1792, in-8.

Almanach des aristocrates. Rome, l'an
3, in-12.

Almanach des revenants pour l'année
1801. Paris, an IX, in-12.

Almanach des oisifs de Paris. Paris,
1803, in-12.
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LiVI	 APPEL AUx BIBLIOPHILES.

Almanach du pèlerin pour 1876. Paris,
1876, in-16.

Amant (I') renduar force au couvent
de tristesse (en vers). S. 1. n. d., in-8.

Amant (I') douillet, comédie. Paris,
1666, in-f2.

Amants (les) désespérés ou la comtesse
d'Olinval , tragédie bourgeoise. Paris,
1768, in-8.

Voir Drujon, Livres à clefs, col. 26.

Amants (les) clottrés ou l'heureuse
inconstance. Cologne, 1739, in-12.

Ambassadeur (I') chimérique ou le
chercheur de dupes du cardinal.

Satyre contre le cardinal de Richelieu.

Amitié (1') dangereuse ou Célimaure et
Amélie. Paris, 1786.

Amours (les) du chevalier du Tel et de
dona Clémentina. S. t., 1716, in-8.

Eerit émané d'une plume janséniste; M. Drujon
n'a pu en découvrir l'auteur. Voir Livres à clefs,
no 39.

Amours (les) d'Eumène et de Flora.
Cologne, 1706, pet. in-12.

Amour (I') combatue ou les amants
rusés. Lyon, 4652,. in-12.

Amour (I') décent et délicat ou le beau
de la galanterie. A la Tendresse, 1760,
in-8.

Amour (I') Magot, histoire merveilleuse.
Londres, 1738, in-8.

Amoureux (I') africain, par B. M. Colo-
gne, 1671, in-12.

Amours (les) et avantures du lord Fox,
par M... Genève, 1790, in-18.

Cet écrit est l'oeuvre d'un prétendu traducteur qui
ignorait que Fox ne porta jamais le titre de Lord.

Amsterdam hydropique, comédie bur-
lesque par M. P. V. C. li. Paris, 1673,
in-12.

Satyre contre la Hollande alors en guerre avec la
France. Voir le catal. Soleinne, no 3750.

Amusements de Mad. de S"`
comtesse de G"`. Bordeaux, 1721, in-8.

Livre dont la clef reste à découvrir. Voir Drujon,
Livres à clefs, no 43.

Angélique, com. féerie en 3 actes (en
vers) par D"`. Genève, 1778, in-8.

Anecdotes secrètes de la cour du czar
Pierre le Grand et de Catherine son
épouse. Londres, 1780, pet. in-12.

Anecdotes curieuses et peu connues
sur différents personnages qui ont joué
un rôle dans la Révolution. Geneve et
Paris, 1793, in-8.

Apologue nouveau du débat d'Eole et
Neptune. Paris, 1544, in-8.

Apologie pour les François. Cologne,
1670, in-12.

L'épitre dédicatoire est signée A. D. D. S. S.

Apothéose de Mad. la duchesse de
Longueville, princesse du sang. S. t.,
1651, in-4.

On range parmi les marinades cette production
que M. Moreau signale comme des plus curieuses, a
cause de son extravagance. V. Drujon, Livres à clefs.
col 75.

Apothéose moderne, conte poétique en
4 chants. Paris, 1784, in-18.

Voir Drujon, Livres à clefs, col. '75.

Arbre (1') verd, promenade de Stras-
bourg, com. en prose. Strasbourg, 1705,
in-8.

Arlequin magicien, com. en 3 actes en
prose. La Haye, 1739, in-8.

Arlequin réviseur et médiateur ou l'Eu-
rope pacifiée pour ne rompre jamais. Lon-
dres, 1749, in-8.

Araspe et Simandre, nouvelle. Paris,
1672, 2 vol. in-8.

Le bibliophile Jacob, dans sa Bibliographie molié-
resque, signale ce roman comme offrant des qualités
littéraires de premier ordre. V. Drujon, Livres à clefs,
col. 77.

Arlequin, empereur dans la lune, comé-
die par D"`. Suivant la copie e Amster-
dam, 1721, in-12.

Armancourt (Alphonse d'). Lausanne,
1797.

Art (I') de vérifier les dates de la Révo-
lution. Paris, an XII, in-12.

Art (I') de régner ou le sage gouver-
neur. Suivant la copie impr. à Paris,
1649, in-12.

Art (1') de s'égayer en s'amusant.
Joyeuse, 1762, in-12.

Astrologue (l') parisien ou le nouveau
Mathieu Laensbergh à l'usage des habi-
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tants de la France, par A. B. C. D. Paris,
s. d., in-32.

Voir cat. Soleinne, no 3817.

Autant en emporte le vent. Gaiilardo-
polis, 1787, in-18.

Aventures (les) de *** ou les effets sur-
prenant de la sympathie. Amsterdam,
1715.

Aventure historique écrite par l'ordre
de Mad. de P***. Paris, 1679, in-12.

Voir Drujon, Livrer à clefs, col. 108. La clef de ce
roman reste a découvrir, ce livre est d'ailleurs très
rare et it a échappé aux bibliographes.

Aventures (les) de Thyrsis. Rouen,
1639, in-8.

Avertissement véritable et assuré au
nom de Dieu. Paris, G. Doyen, 1827,
in-32.

Ouvrage d'un illuminé qui se dit le Ills de l'homme
et promet, dans ce petit livret, de ressusciter au bout de
trois jours après s'être fait jeter dans l'eau a Marseille
attaché avec des chatnes de fer à une grosse pierre ;
un exemplaire de cet opuscule sur papier de chine
figure au catal. de la seconde vente Nodier faite en
janvier 1830, no 66.

Azalaïs et le gentil Aimar. Paris, an
VII.

B. C. R. Original sans copie, ouvrage
comique. Paris, 1741, in-12.

Ballet dansé devant le Roy et la Reine
régente sa mèrear le trio mazarinique
pour dire adieu à la France. Paris, 1649,
in-4.

Une des mazarinades les plus rares, un exempt.
calai. Soleinne, no 3741.

Ballieux (les) des ordures du monde.
Rouen, s. d., in-16.

Satyre en vers octosyllabiques.

Bambochades ou ,tableaux pour servir
à l'histoire du XIX' siècle. Paris, 1827,
in-12.

Banise et Balacin. Londres, 1774.

Barricades de Paris en vers burles-
ques. Paris, 1649, in-4.

Mazarinade; c'est la seule, nous le croyons du
moins, que les Elzévier ont réimprimée.

Belle (la) cabaretière ou le procureur à
la mode. Rouen, 1686, in-42.

Bergerie tant sur le départ des esco-
Iiers à cause de la contagion dernière que

sur leur retour en l'Université de Paris.
Vers 1596, in-4 de 22 p.

Voir estai. Soleinne, no 856.

Blason (le) des basquines et vertugalles
(en vers). Lyon, 1563, in-8.

Bluette dramatique en trois tableaux,
pièce satyrique en vers. Au Puy, 1840,
in-8.

La clef reste à trouver. Drujon, col. 138.

Bouffon de la cour ou remède préservatif
contre la mélancolie. Paris, s. d., in-12.

Boulevard (le) de jour. Paris, s. I. n. d.,
vers 1755, in-12.

Bourgeois (le) poli. Chartres, 1631,
in-12.	 .

Des détails curieux sur les mœurs du temps. Voir
Lacombe, Bialiograph. parisienne, page 7.

Boscage (le) d'amour ou les rets d'une
bergère sont inévitables. Paris, 1608,
in-12.

Branle (le) tragi-comique des traitans.
Paris, s. d., 1716, in-12.

Drujon. col. 145.

B"* (M"' de). La sphère de la lune,
composée de la tête de la femme. Nouvelle
édition augmentée d'un avant - propos.
Bruxelles, Gay et Douce, 1881, in-18,
20 p. d'avant-propos et 77 p.

Il existe deux éditions anciennes, Paria, chez Som-
mouille, 1652, et Chdlons-sur-Satine, 1658. L'une et
l'autre sont devenues très rares. L'ouvrage débute
par une épure adressée à Mad. D' Pm.

C. D. W***. Ode sur la mort de
Louis XVI. S. l., 1793, in-8.

C. D' (Madame). Paris vu d'Anvers, à
l'envers et en prose. Anvers, 1826, in-
12.

Cabinet (le) jésuitique, contenant plu-
sieurs pièces très curieuses des RII. PP.
jésuites. Cologne, 1678, pet. in-12.

Voir Willems, les Elzéuier, p. 518.

Calvaire (le) prophane ou le mont Valé-
rien usurpé par les Jacobins. Cologne,
1670, in-12.	 •

Campagne (la) royale ou le triomphe
des armes de Sa Majesté, ès années 1667
et 1668. Paris, Jouxte, s. d., in-42.

Les presses hollandaises qui ont mis au monde
une foule de libelles contre Louis XIV, ont du moins
imprimé ce petit vol. qui est tout à sa louange.
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Cantiques nouveaux de saint Charles
Borromée et de sainte Catherine d'Alexan-
drie. Michel Couplet, 1779, in-8.

Caprices (les) de l'amour, comédie.
Paris, 1669, in-12.

Caquet (le) des bonnes chambrières (en
vers). Paris, 1577, in-8.

Carnaval de Venise, comédie en prose.
S. d., in-4.

Cardinal (le) de Richelieu tasche d'en-
trer en Paradis et sa descente aux enfers.
Imprimé à Envers, s. d., in-4.

Indication sans doute supposée.

Cardinal (le) Mazarin joué par un Fla-
mand. Cologne, 1658, pet. in-12.

Voir Willems, les Elsevier, p. 998.

Cassandre ou -quelques réflexions sur la
Révolution française. Au Caire, 1798,
in-8.

Catalogue d'une collection de tableaux.
S. d., vers 1792, in-8.

Ce prétendu catalogue indique uniquement des
tableaux qui n'ont jamais existé. V. Drujon, Livres à
clefs, col. 173.

Catéchisme (le) des christicoles, avec
les vraies réponses aux questions du prê-
tre à l'usage des vieux enfants. Paris,
an VI, in-16.

Catéchisme des courtisans ou les ques-
tions de la cour et autres galanteries.
Cologne, 1668, pet. in-12.

Voir Willems, les Elzevier, p. 482.

Cause (la) du roy de France contre les
pernicieuses maximes des ligueurs. Tours,
1593, in-12.

Chansonnier royal ou passe-temps des
bons Français. Paris, 1815, in-12.

Chansons nouvelles sur différents su-
jets, sur des airs connus. Paris, 1737,
in-12.

Censure ou discours politique touchant
les prétendants à la couronne de Pologne,
par A. 0. 1669, pet. in-12.

Ces dames du grand monde par une
femme qui â en est pas. Paris, 1868, in-
18.

Chappellet (le) de Notre Darne (en vers)
In-4:

C'est le même ouvrage que le chapelet de Jésus
et de la Vierge Marie indiqué au Manuel.

Chasse (la) au viel grognard de l'anti-
quité. S. l., 1622, in-8.

Chimeraude l'anti - grec, etc. ou les
équivoques de la langue française. Bali-
vernopolis, s. d., in-12.

Chronique (la) scandaleuse , journal
badin mais ardent ; bouffon mais austère.
Paris, 1791, in-8, 33 numéros.

Voir Hatin, bibliog. de la Presse et Drujon, Livres à
clefs, col. 195.

Chroniques (les) de la Perse sous Man-
gogul. Londres, 1776.

Satire relative aux événements de la 9n du régne
de Louis XV. Voir Drujon, col. 198.

Chronique burlesque. Londres, 1742,
pet. in-12.

Chute (la) de Phaéton, comédie en
prose. Lyon, 1694, in-12.

Cinquantaine (la), pastorale en 3 actes
en vers. Paris, 1778, in-8.

Code ou nouveau règlement sur les
lieux de prostitution dans la ville de
Paris. Paris, 1775, in-12.

Comtadin (le) Provençal. S. 1., 1622,
in-8.

Pièce contre le connétable de Luynes.

Complainte du nouveau marié. S. I.
n. d., in-8.

Complainte (la) que fait lamant à la
dame par amour (en vers). S. 1. n. d.,
in-8.

Commandement de Dieu et du dyable,
avec la remembrance de la mort. Palis,
in-8.

Complainte (la) de notre mère Sainte
Eglise. S. 1. n. d., in-4.

Le calai. Cigongne indique cette pièce comme non
citée, n0 697.

Complainte et lamentation des belles
et illustres dames et belles pucelles filles
de Rome adressée au roy de France.
S. I., vers 1530, in-8.
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Conquête (la) du pays de Cocagne
échouée, comédie en 3 actes. Valencien-
nes, 1711, in-8.

Voir Drujon, col. 236.

Conquêtes (les) du marquis de Grana
dans les Pays-Bas. Cologne, 1686, in-12.

Codicilles du roi Louis XIII, roi de
France et de Navarre à son très cher fils
strié, successeur en ses royaumes de
France et de Navarre. Achevé d'imprimer
le 7 e d'aoust 1643, 4 part. in-24.

Livre aussi singulier que rare, dans lequel d'excel-
lentes choses sont mélées a beaucoup d'extravagan-
ces. V. l'Analectabiblion de M. le marquis du Roure.
Paris, Téchener, 1836, 2 vol. in-8, t. 11, page 213 et
Suiv.

Compliments (les) de la langue fran-
çaise, par N. N. Amsterdam, Louys Elzé-
vier, 1644, in-12.

Comptes aventureux, par A. D. S. D.
Paris, 1555, in-8. Il existe une autre édi-
tion. Lyon, 1571 et une de 1579, in-16.

Congé des troupes d'Hollande, par "'.
Cologne, 1679, pet. in-12.

Satire en vers burlesques.

Contes mis en vers, par M: D. Cologne,
in-12.

Cour (la) de France turbanisée et les
trahisons démasquées, par M. L. B. D.
E. D. E. Cologne, 1686, in-12.

Courrier (le) facétieux. Lyon, 1647,
in-8.

Cri (le) de l'indignation suivi de la
requête de Janot. Londres, 1783, in-8.

D'après M. Drujon, Livres h clefs, col. 245, cette
satire fort piquante n'aurait été im primée qu'à
12 exemplaires.

Criminel (le) sans le savoir. Paris,
1783, in-12.

Débat (le) de la damoiselle et de la
bourgeoise (en vers). Paris, vers 1490,
in-4.

Débat (le) de l'homme et de la femme.
Paris, 1493, ira-4.

Débat (le) de l'homme et de l'argent.
Paris, s. d., in-8.

Dédain affecté, comédie en prose. Paris,
1733, in-12.

Délassements d'un galant homme. Ams-
terdam, 1742, in-12.

Délices (les) de la campagne. Amster-
dam, 1661, pet. in-12.

Description de la superbe et imaginaire
entrée faite à la royne Gillette passant
à Venise. S. 1., 1614, in-8.

Délices (les) et les galanteries de l'Isle
de France. Cologne, 1769, in-12.

Désert (le) des muses ou les délices do
la satyre galante, par F. M. D. G. Paris
(Bruxelles), s. d., pet. in-12.

Dernier avis à la Franco, par un bon
chrétien. In-8.

Ecrit dirigé contre le cardinal de Richelieu.

Deux (les) faces de la vie et de la mort
de Marie de Médicis, reine do France.
S. 1., 1643; in-8.

Deux (les) chrysippes ou le stoïcien
démasqué. Louvain, 1763, in-12.

Voir Drujon, Livres h clefs, col. 10.18.

Deux contes de cette année. Amster-
dam, 1700, in-12.

Contes de fées allégoriques.

Diable (le) boiteux à Paris. Paris, 1858,
in-12..

Dialogue nouveau à trois personnages.
En Binch, 1544, in-4.

Voir catal. Soleinne, n 0 712.

Dialogue de Gabrielle d'Estrée revenue
de l'enfer. Sans lieu ni date, in-8.

On a attribué cette satyre pleine de Del à Humbert
d'Aubigné, mais cette assertion aurait besoin d'étre
établie sur des preuves de quelque solidité.

Dialogue sur les droits de la reyne
très chrétienne. 1667, pet. in-12.

Dialogues ou fables curieuses de l'anti-
quité. Cologne, 1671, pet. in-12.

Dialogues rustiques d'un prêtre de vil-
lage, d'un berger, d'un censier et de sa
femme, par J. D. M. A. Leide, 1668,
2 part. en 1 vol. pet. in-12.

Les initiales sont en tête de la seconde partie de
ce vol. Voir Willems, lea Elsevier, p. 482.

Dictionnaire du temps pour l'intelli-
gence des gazettes et des nouvelles de
la guerre. Paris, 1746, in-12.
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Dictionnaire des Protées modernes ayant
figuré dans la Révolution française depuis
1789 jusqu'en 1815. Paris, 1815, in-12.

Discours prononcé par M°^ Perette de
de la Babille. Lyon, 1736.

Discours du curé de Bercy en langage
Picard. S. 1. n. d., in-8.

Discours sur la mort de M. le président
Brisson. Paris, 1595, in-8.

Une des pièces les plus intéressantes de l'époque.
Catal. Leber, no 4141.

Discours du nom de philosophe. Bruxel-
les, 1660, pet. in-12.

Dissertations mélées sur divers sujets
importants et curieux. Amsterdam, 1711,
in-12.

Dissertation sur l'usage de boire à la
glace, par M. D. D. Paris, 1762, in-12.

Divertissements curieux ou le thrésor
des meilleures rencontres et mots subtils
de ce temps. Lyon, 1652, in-8.

Divertissements curieux. Lyon, 1654,
in-8.

Docteur (le) Gélaon. Londres, 1737,
in-12.

Doctrinal des nouveaux mariés. Char-
tres, 1832, in-12.

Dons de Cornus ou les délices de la
table. Paris, 1739, in-8.

Doutes sur la langue française proposés
à l'Académie française. La Haye, 1674,
pet. in-12.

•	 Doctrine (la) du père au fils. S. 1. n. d.,
in-8.

Doctrinal (le) des femmes mariées. S. I.
n. d., in-4.

Doctrinal des filles à marier. Paris,
s. d., in-8.

Doctrinal (le) des nouveaulx mariés.
Paris, 1832, in-16.

Dominique et Séraphine. Londres, 1768,
in-8.

Donnez-vous (le) garde du temps qui
court. S. 1. n. d., in-8.

Mème pièce que les . Sanieux du monde .x quel-
ques différences près.

Duel comique (le), opéra bouffon en
2 actes en prose. Paris, 1777, in-8.

Duelliste (le) malheureux. Rouen, 1634,
in-4.

Du Palais-Royal, ce qu'il a été, ce qu'il
est et ce qu'il peut devenir. Paris, 1813,
pet. in-12.

Dupinade (la) ou la Révolution dupée.
Paris, 1831, in-8.

E. G. R. Pastorale pour le bout do l'an
de Henri le Grand. V actes en vers. Paris,
1611, in-8.

Eaux (les) d'Auplet, comédie en prose.
Rouen, 1717, in-12.

Ecole (1') pour rire. Leide, 1698, pet.
in-12.

Edouard ou l'enfant retrouvé. Paris,
an V, in-12.

Education (de l') d'un prince divisée en
3 parties. Paris (Hollande), 1671, pet.
in-12.

Il existe 2 autres éditions. Voir Willems, tea Elsi-
nier, page 534.

Egoïste (I'), comédie ballet, 4 actes en
vers. Paris, 1774, in-8.

Eloge de la Peur présenté par elle-
méme en présence de l'Assemblée natio-
nale et des Parisiens. S. 1. (Paris), 1790,
in-8.

Embarras (les) ou Jubilé à Paris. S. 1.,
1751, in-12.

Ecrit satirique.

Enfant (1') prodigue par personnages
(au nombre, de II), en vers. Rouen, s. d.,
in-4.

Soleinne, no 627.

Entretiens (les) du Palais Royal. Paris,
s. d. (1815?), in-18.

Enée et Turnus, tragédie. Paris, 1790.
Cette pièce fait partie du théàtre révolutionnaire.

Drujon, Livres à clefs. col. 315.

Entretiens (les) familiers des animaux
parlants. Amsterdam, 1672, in-16.

Voir Drujon, Livres à clefs, col. 318.

Enigmes joyeuses pour les bons esprits.
S. I. n. d., in-folio.

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



APPEL AUX BIBLIOPHILES.	 LXXI

Entretiens (Ies) de l'autre monde. Lon-
dres, 1781, in-12.

Esclave (1') ou le Marin généreux, inter-
mède en t acte, rédigé de l'italien. Paris,
1773, in-8.

Espion (l') de Paris ou recueil d'anec-
dotes. Paris, 1804, in-18.

Essai historique sur l'influence de la
religion en France pendant le XVII' siè-
cle. Paris, 1824, in-8.

Esguillon (les) d'amour, par L. D. G.
Paris, 1597, in-12.

Esprit politique ou abrégé de la vie de
Guillaume Ill. Amsterdam, 1695, petit
in-12.

Essai sur les grands événements par
les petites causes. Amsterdam, 1758,
in-12.

Etrennes au beau sexe ou la constitu-
tion française mise en chansons. Paris,
1792, in-18.

Etrennes (les) vengés ou campagne de
3 heures, comédie en trois actes. Sans
none ni date.

Satire très vive imprimée clandestinement a St-
Quentin en 1806. Voir la note du catal. Soleinne,
na 3814.

Expédition (I') d'Ecosse ou le retour du
prince de Galles en France. La Haye,
1708, pet. in-12.

Expédition (I') secrète, comédie en
2 actes en prose. Londres, 1758, in-8.

Satire contre l'amirauté anglaise. V. Drujon, Livres
à clefs, col. 350.

Etats tenus à la Grenouillère. S. 1.,
1623, in-8.

Eugénio et Virginia. Paris, an VIII,
in-18.

F. G. B. Cajau ou l'Idolâtre converti.
Lyon, 1656, in-8.

F. G. Lettres sur Paris. 1840, in-8.
Ce volume contient 2 lettres adressées à un ami en

Italie; elles renferment de lines observations. Voir
Lacombe, Bibliographie parisienne, na 732, page 121.

F. D. L. F. Les Femmes, la Toilette et
le Jardin des Tuileries. Paris, 1815, in-8.

Fausses apparences ou l'Amant jaloux,
comédie en 3 actes en prose. Pares, 1778,

Farce (la) magique du carnaval, arodie
en 7 actes en prose, mêlée de vaudevilles.
Paris, 1775, in-8.

Farce joyeuse et récréative de Poucette.
Lyon, 1595, in-8.

On ne commit q¢ un seul exempt. de celte pièce t
il faisait partie de la biblioth. Lavallière et il était
imparfait.

Fausse (la) Vestale .ou l'Ingrate chanoi-
nesse. Cologne, s. cl., in-12.

Voir Drujon, Livres à clefs, col. 354..

Facéties agréables ou Recueil de contes
historiques et comiques, par W. G. 11j.
Paris, 1794, in-12.

Facétieux Réveil matin des esprits mé-
lancoliques. Vaudemont, 1715, in-12.

Farce (la) joyeuse de Martin Baton à
5 personnages. Rouen, s. d., in-8.

Femme (la) têtue ou le Médecin Hollan-
dais. Paris, 1686, in-12.

Félix ou l'Enfant trouvé, comédie en
3 actes en prose et vers. Paris, 1777,
in-8.

Femme (la) poussée à bout, comédie en
Prose traduite de l'anglais. Londres, 1700,
to-12.

Fêtes de Paris inventées par un philo-
sophe chinois. S: 1. n. cl., in-8.

Femme (la) généreuse, par L. S. D. L. L.
Paris, 1643, in-8.

Feu (le) d'artifice ou le Nouveau Paris.
Cologne, 1744, in-8.

Satire allégorique de la malheureuse expédition de
Charles Edouard eu Angleterre. Voir catal. Soleinne,
n^ 3789.

Fidèle esclave, comédie en 5 actes en
vers. Paris, 1659, in-8.

Fléau des médisants, pièce contre le
marquis d'Ancre.

Le total. Lober nos 4279 et 4280, donne une liste
assez longue de divers écrits relatifs à ce personnage
et à sa femme. Il serait bien difficile aujourd'hui d'en
découvrir les auteurs.

Florent et Lyon enfans de l'empereur
de Romme. S. d., pet. in -4.

Folie (la) sainte de l'amant loyal, par
N. C. J. R. Lyon, 1597, in-16.
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de mon voyage à
Bordeaux, 1843,

. P. R. N. R. P.,

L'EAII	 APPEL AUX BIBLIOPHILES.

Fontange bernée, comédie en prose.
Park, 1696; in-12.

Fouet (le) des hérétiques politiques et
traistres de la France, associez du roy de
Navarre. Sur la copie imprimée à Paris.
Lyon, 1590, in-8.

France (la) d'après nature. Cologne,
1747,.in-12.

Satire politique.

Français (les) jugés par un allemand.
Paris, 1881, in-8.

François (le) à l'élection, comédie en"
1 acte en prose. Francfort, 1744, in-8.

Pièce relative à l'élection de l'Empereur. V. Dru-
jon, col. 373.

Franc (le) et véritable Discours du Roy
sur le rétablissement qui lui est demandé
pour les jésuites. S. 1. n. d., in-8.

France (la) d'après nature. Cologne,
1747, in-12.

Satire politique.

France (la) démasquée, ou ses irrégu-
larités dans sa conduite et ses maximes.
La Haye, 1670, pet. in-12.

Il y a sous la méme date une autre édition.

France (la) en décadence par la réduc-
tion des deux importantes places de Namur
et Casal. Cologne, 1695, in-12.

France (la) intriguante. Villefranche
(Hollande), 1676, pet. in-12.

France (la) mourante, consultation his-
torique à trois personnages.

Réimpression faite en novembre 1829 par l'impri-
meur Crapelet d'une pièce relative aux agissements
du connétable de Luynes après la mort du maréchal
d'Ancre.

France (la) Turquie. Orléans, 1576,
in-8.

François (le) à Francfort. Londres,
1741, in-8.

Satire contre les Français:

Furet littéraire ou les fleurs du Par-
nasse. Paris, 1800, in-12.

G***. Jeanne seconde ou la nouvelle
paysanne parvenue. Amsterdam, 1771,
br. in-12.

G. F. D. M. E. F. Farce joyeuse et
proffitable à un chacun contenant la ruse,

meschanceté et obstination d'aucunes
femmes par personnages. S. l., 1596,
in-8.

Catal. Soleinne, na 686.

G. L. D. Souvenirs
Paris et à Versailles.
in-8.

G. C. P. A. R. J. A
etc.

Ces initiales servent de signature à diverses pièces
de vers insérées dans un volume fort rare : Jesabelis
(de) Anglae aetis varii generis poemala lalina et gallica,
in-4. Elles se rapportent à la mort de Marie Stuart ;
la reine Elisabeth y est fort mal traitée. Ce volume
parait avoir été imprimé à Paris vers 1588.

Gallie, opéra, ornée d'entrées de ballet,
de machines et de changements de théâ-
tre. Amsterdam, 1691, pet. in-12.

Satyre contre la guerre du Palatinat.

Généreuse (la) Brabançonne. Liège,
1746, in-12.

Drujon, col. 144.

Gibecière (la) de Morne. Paris, 1644,
in-8.

Goguette de Lilliput. Paris, s. d.,
in-64.

Grant (la) malice des femmes (vers).
S. 1. n. d., in-8.

Grant (le) testament de Tastevin, roi
des Pions. S. I. n. d., in-4.

Guerre (la) des Singes et des Marmou-
zets. S. 1., 1613.

Pièce politique. V. catal. Leber, n° 4217.

H. M. D. M. A. Balance (la) d'Estat,
contenant toute l'histo're de l'emprison-
nement, de la délivrance de MM. les
Princes et de l'éloignement du cardinal
Mazarin. Paris, 1652, in-4.

Voir Moreau, Bibliogr. des Mazorinades, et Drujon,
Livres à clefs, col. 181.

Heures (les) perdues d'un cavalier
français. Paris, 1662, pet. in-12:

Hérésie (I') imaginaire des avocats.
S. 1., 1731, in-12.

Voir Drujon, Livres b clefs, col. 1066.

Histoire de la campagne de 1757 contre
la Misse. Franc fort, 1758, pet. in-12.

Histoire de la dernière guerre commen-
cée en 1756 et finie par la paix d'Huberts-
bourg. Cologne, 1769, in-12.
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Histoire (l') de Giglan, filz de messire
Gauuin, qui fut roy de Galles. Lyon, vers
1530, pet. in-4.

Histoire (t) plaisante et récréative du
noble Syperis de Vinevaulx et de ses
17 fils. Paris, s. d., pet.

Histoire du tumulte d'Amboise; ensem-
ble un avertissement et uno complainte au
peuple françois. S. 1., 1560; in-8.

Histoire d'un poignard français. Paris,
1803, in-12.

Histoire des plus mémorables faits
advenus en l'an 1587 tant en l'armée du
duc de Guise qu'en celle des Huguenots.
Lyon, 1588, in-8.

Il existe 2 autres éditions de cette histoire. moins
complètes que celle-ci. V. le estai. Leber, n o 4023.

Histoire des deux sièges de La Rochelle
en 1573 et 16 .27 et 28. Paris, 1630, in-8.

Histoire de Madame Cirne-la ou la
Victoire. Paris, 1822, in-18.

Voir un article de M. W. 0. dans le Bulletin du
bibliophile, 1879, et Drujon. Livres a clefs, col. 442.

Histoire de Nicolas 1er , roi du Paraguay.
St Paul, 1756, in-8.

Satire dirigée contre Louis XV déguisé sous le
nom de Nicolas Ior. Voir Drujon, Livres à clefs, col.
441.

Histoire des événements tragiques d'An-
gleterre et des derniers troubles d'Ecosse.
Cologne, 1686, in-12.

Histoire véritable du procès de Charles
Stuart, roi d'Angleterre. Londres, 1650,
pet. in-12.

Histoire de la vie de la reine de Suède.
Fribourg (Hollande), in-12.

Histoire abrégée de la vie et de la mort
de feu Mgr l'illustrissime cardinal du Per-
ron. Paris, 1618, in-8.

Histoires tragiques et galantes. La
Haye, 1710, in-12.

Homaïs, reyne de Tunis. Amsterdam,
1681, pet. in-12.

Histoire secrète de la duchesse de
Portsmouth. S. 1., 1696, pet. in-12.

Un fait peu connu se rattache à l'histoire de cette
duchesse. Il entrait dans la politique de Louis XIV
de donner aux divers souverains de la Grande-Bre-
tagne des mattresses qui toutes dévouées à les iule-

rèls, décidaient leurs amants a servir les intèréts du
grand roi. Un travail très curieux de M. Il. Forneren
sur la duchesse de Portsmouth (Louise de Kéroualle)
expose; d'après la correspondance de l'ambassadeur
de France à Londres, les subsides très considérables
que recevait cette favorite ; d'aures femmes qui se
disputaient les bonnes graces du voluptueux et mé-
prisable Charles Il (et parmi elles l'ancienne mar-
chande d'oranges, Nell Gwyn) touchèrent également
et régulièrement des sommes importantes.

Le même système fut applique à un électeur de
Bavière qti il s'agissait de gagner; on lit venir de
Vienne mie Allemande qui manquait tout à fait d'a-
grément, de charme, d'esprit d'intrigue ; on s adressa
alors à Venise; une courtisane de haute volée fut
appelée à Munich et la France compta un allié qui,
indirectement, coûtait assez cher.

Histoire au vray du meurtre et assas-
sinat proditoirement commis au cabinet
d'un roy perfide et barbare. Paris, 1589,
in-8.

Histoire de la duchesse d'Hanover,
épouse de Georges l ev . Londres, 1732,
in-12.

Histoire de la fondation du Gravid Orient
de France. Paras, 1812, in-8.

Histoire de Madame de Bagneux. S. I.,
1677, pet. in-12.

Voir Willems, les Elzdvier, p. 515.

Histoire de la vie de la reine de Suède.
Stocholm, 1877, pet. in-12.

Histoire des contes d'Hollande. La
Haye, 1664, pet. in-12.

Histoire des intrigues amoureuses de
P. Peters, jésuite. r'ologne, 1698, in-12.

Histoire des intrigues galantes de la
reine Christine de Suède et de sa cour
pendant son séjour à Rome. Amsterdam,
1697, in-8.

Histoire du Palais Royal. Pet: in-12.
Pièce satirique publice en Hollande vers 1667.

Histoire galante de M. le comte de
Guiche et de Madame. Jouxte la copie
d Paris (hollande), 1667, pet. in-12.

Voir Willems, les Elzdvier, p. 478.

Histoire galante du prince Charles, fils
de Charles V, duc de Lorraine, et de
l'impératrice douairière. Cologne, 1676,
pet. in•12.

histoire secrète de l'espionnage pen-
dant la Révolution. Francfort, 1799,
in-8.
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Hiver (I') do Paris. Paris, 1741, in-12.
Petit livre curieux. V. Lacombe, Bibi. parisienne,

P. 20.

Horloge (I') parlante, ouvrage critique
et moral. Paris, 1778, in-12.

Petit volume curieux. V. Lacombe, Dill. parisienne,
P . 36.

Hochepot ou Salmigèndi des folz conte-
nant un très pur narré sur le faict des
passeports et la proscription des jésuites.
Pincenarille, chez Geoffroy la Grand'
Dent, 1596, pet. in-8.

L'auteur du Manuel n'avait pu rencontrer ce livre
dont il suppose avec raison que le titre singulier en
forme tout le mérite.

Horton et Mathilde. Paris, 1789, br.
in-12.

Hypocrite (I') démasqué ou Félix et
Colombe. Paris, 1786, br. in-12.

I. C. T. Muse (la) chrétienne ou recueil
des poésies chrétiennes tirées des princi-
paux poètes français. Paris, 1582, pet.
in-12.

Impiété (I') sanglante du cardinal de
Richelieu. Envers, s. d.

Indication (I') de Cupidon. Paris, 1546,
in-8.

Impromptu (I') de la garnison de Namur,
comédie en prose. Amsterdam, 1694, in-
12.

Inconstant (I') vaincu, pastorale en
chansons. Paris, 1661, in-12.

Inoculation (I') du bon sens. Londres,
1761, in-12.

Il existe une réfutation intitulée: • Le contre-poison
ou la nation vengée, réponse â l'o Inoculation du bon
sens ..

J. B. Expédition (I') secrette, comédie.
Londres, 1758, in-8.

Voir cotai. Soleinne, n o 3301.

J. D. C. Lanterne (la) magique ou le
missipi du diable. La Haye, 1723, in-12.

Satire contre la banque de Law. V. catal. Soleinne,
no 3769.

J. D. B. J. Sage (le) visionnaire. Paris,
1648, in-12.

J. M. C. D. L. Avanture (I') de Semelé

avec l'origine et première naissance de
Bacchus. Chaalons, 1642, pet. in-8.

Comédie très rare inconnue aux bibliographes du
théâtre. Catal. Soleinne, n o 1196.

J. M. S. Mort (la) de Roxanne. Paris,
1648, in-4.

Voir au sujet de cette tragédie, le calai. Soleinne,
no 1241.

Journal amoureux de la cour do Vienne.
Cologne, 1690, in-12.

Journal amoureux d'Espagne. Paris,
1675, in-12.

Journée (la) du Vatican ou le mariage
du pape. Turin, 1790, in-8.

Joueur (le), tragédie bourgeoise trad.
de l'anglais en prose. Paris, 1762, in-12.

Juste (la) vengeance, trag. comédie en
5 actes. Paris, 1641, in-4.

Justice (la) aux pieds du Roy pour les
parlements de Franco. S. 1., 1608, in-12.

Juvénates (les). Vancé, 1779, in-8.
Quatre satires. Voir Lacombe, Bibi. parisienne,

p. 37.

Jugement (le) de Minos contre les trois
Geryons qui pillent la Franco. S. L, 1620,
in-8.

Justin (le) moderne. Villefranche (Bru-
xelles), 1677, pet. in-12.

L"'. Comédiens ambulants. Paris, an
VII, br.

L. D. C. Nopces de Vaugirard. Paris,
1638, in-8.

D. L. T. Josaphat ou le triomphe do la
foi sur les Chaldéens. Tolozc, 1646, iii-12.

Larmes (les) de Satan Paris, 1856,
in-16.

Diatribe satirique. On avait annoncé des livraisons
subséquentes qui semblent ne pas avoir paru.

Lettre aux académiciens du royaume.
Paris, 1769, in-8.

Voir à l'égard du contenu de ce petit volume,
Lacombe, Bibi. parisienne, p. 30.

Le Martyre de frère Jacques Clément.
Paris, 1589, in-8.
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Lettre d'un gentilhomme français à dame
Jacquette Clément, princesse boiteuse de
la ligue. St Denis, 1590, in-8.

Voir le catal. Leber, n' 4015.

Légende (la) et description du bonnet
quarré (en vers). Lyon, 1578, in-8.

Réimpression par Ies soins de Pierre Jaunet en
1847.

Légende (la) de maistre Jean Poisle,
conseiller en la cour du parlement de
Paris, contenant quelques discours de sa
vie, actions et déportement de son estat
et les moyens qu'il a tenus pour s'enri-
chir. Imprimé l'an de grace, 1576.

Liberté (la) des dames. Paris, 1685,
in-12.

Livre (le) de messire Cleradius et Me-
liadice. Paris, 1514, in-4.

Litearchie contre les pernitieux esprits,
libelles, calomnies....: faites par aucun
hérétiques ennemis de Dieu et du Roy.
S. l., 1587, in-12.

Livre (le) fait pour farce. Hambourg,
1789, in-8.

Livre énigmatique, catal. Leber, n o 4764.

Livre singulier à l'usage des esprits
bizarres. Paris, 1801.

Longchamps, satire adressée par le
tiers-état aux nobles, etc. Vérax, 1789,
in-8.

Loyauté (la) des femmes. S. 1. n. d.,
in-8.

Louange (la) et beauté des dames. S. 1.
n. d., in-4.

Ouvrage composé de deux parties, l 'une en vers
et l'autre en prose; production des plus piquantes.
Calai. Cigongne, n* 685.

Luxembourg paru à Louis XIX la veille
des Rois, sur le rapport du père Lachaise
fait à la sainte société. Cologne, 1695,
pet. in-12.

Il existe deux autres éditions, l'une de 1695, et
l'autre de 1718. Voir le catal. Soleinne, n o 3755.

Lourdant (le) de Champagne, par A. C.
Paris, 1614, in-8.

M. M... de S. H... T. Petits (les) mys-
tères de Paris. Paris, 1844, in-18.

M. de M. Emmanuel ou Dieu avec nous.
Paris, 1842, in-8.

M*** Petit (le) diable boiteux. Paris,
1823, in-12.

M'''. Cécile, comédie en 3 actes en
prose. Paris, 1780, in-8.

M***. Chirurgien (le) anglais. Paris,
1774, in-8.

M. D***. Courtisane vertueuse, coméd.
en 4 actes mélée d'ariettes. Paris, 1772,
in-8.

Matinées (les) du Palais Royal. Paris,
1772, in-12.

Roman de mœurs assez ennuyeux.

Manifeste de la souveraine liaison à tous
les rois et potentats de l'Europe. S. 1.,
1789, in-8.

Martel (le) en teste des catholiques fran-
cois où est amplement discouru des causes
des misères de ce pauvre royaume. Paris,
1590, in-8.

Ouvre d'un ligueur. V. catal. Leber, n^ 4106.

Mariage (le) fine épice, comédie. 1644,
in-8.

Magicienne (la) étrangère, tragédie en
4 actes et en vers, par un bon français
neveu de Rotomagus. Rouen, 1617, pet.
in-8.

Pièce dirigée contre la maréchale d'Ancre.

Mannequins (les). S. 1. n. d. (Holt.),
1776, pet. in-8.

Satire piquante contre le système économique de
Turgot.

Manuel du citoyen armé de piques. Pa-
ris, 1793, in-18.

Marcellus et Julie, dialogue entre S. A.
R. le prince de Galles et Madame Fitz
Herbert. Londres, 1788, in-8.

Voir catal. Soleinne, no 3812.

Maréchal (le) de Luxembourg au lit de
la mort, tragi-comédie. Cologne, 1695,
in-12.

11 y a trois éditions sous la mémo date.

Marottes à vendre ou Triboulet table-
tier. Londres, 1812, in-12.

Marquis (le) de Louvois sur la sellette,
criminel examiné mis en jugement par
l'Europe et ses filles. Cologne, 1695, pet.
in-12.
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Martyre (le) du frère Jacques Clément.
Paris, 1589, in-8.

Martyrologe (le) ou l'histoire des mar-
tyrs de la Révolution. Coblentz et Paris,
1792.

Mélanie ou la veuve charitable. Paris,
1735, in-12.

Mémoire du procès extraordinaire fait
à Madame de Brinvillers. Amsterdam,
1676, pet. in-12.

Voir Willems, les Elulvier, p. 512.

Mémoires contenant ce qui s'est passé
en France de plus considérable depuis
l'an 1608 jusqu'en 1636. Paris, 1685,
in-12.

Mémoires de Hollande. Suivant la copie
imprimée k Paris, 1678, pet. in-12.

Autres réimpressions sous la mène date. Ces mé-
moires ont été attribués contre toute évidence a
Mme de Lafayette. V. Willems, lea Etzevier, p. 518.

Mémoires littéraires do Montmartre.
Neufchâtel et Paris, 1786, pet. in-12.

Mémoires politiques et militaires. Paris,
an VII. 2 vol. in-8.

Mémoires sur les professions religieuses
en faveur de la raison contre les préjugés.
Avignon, 1766, in-12.

Mercure (le) espagnol apportant quel-
ques mémoires et nouvelles curieuses de
Madrid. Suivant la copie imprimée à
Paris, 1670, in-12.

Voir Willems, lea Elztvier, p. 495.

Mercure (le) postillon de l'un à l'autre
monde , par un amateur de la vérité.
Liège, s. d., in-12.

Mine (la) éventée des dames de cour-
toisie de Paris. Paris, 1619, in-8.

Mort d'un gentilhomme napolitain bridé
tout vif dans la ville de Genève. Paris,
1648.

Monde (le), son origine et son antiquité.
Londres, 1751, in-8.

Moralité nouvelle du mauvais riche et
du ladre à 12 personnages. S. 1. n. d.,
in-4.

Un exempl. indiqué comme le seul connu. Cant.
Soleinne, ne 624.

Mort (la) des enfants de Brute. Paris,
1648, in-4.

Mort (la) du grand et véritable Cyrus.
Lyon, 1655, in-8.

Montagnard (le) en belle humeur, alma-
nach patriotique. Paris, an III, in-8.

Mémoires d'une dame du monde. Paris,
1861, in-32.

M. Lacombe fait observer qu'il est inutile de dire
que ces Mémoires sont supposés.

Mémoires concernant les affaires de
France sous le régime do Marie do Médi-
cis. La Haye, 1720, in-8.

Mémoires touchant le mariage de Char-
les II, roi d'Espagne, avec la princesse
Marie-Louise d'Orléans. Paris, 1681, in-
12.

Métamorphose (la) inutile des femmes
extravagantes, comédie en prose. 'Valen-
ciennes, 1709, in-8.

Murmure (le) des femmes, filles et ser-
vantes. S. 1. n. d., in-8.

Piece mélee de patois et contenant des détails pré-
cieux sur les costumes du temps (vers 16301. Catal.
Soleinne, n e 1061.

Muses (les) véridiques, pièces à tiroirs
à six scènes rimées. S. 1. n. d., in-8.

Mulierana ou recueil d'anecdotes sur le
beau sexe. Lille, s. d., in-32.

Ne pas croire ce qu'on voit, histoire
espagnole. Suivant la copie imprimée à
Paris, 1673, in-12.

Nouvellistes du Luxembourg. Paris,
1728, in-8.

Nouvelle correspondance ou choix de
Lettres intéressantes sur divers sujets
recueillies en 1789. Spa, 1789, in-12.

Nouveaux (les) mystères de Paris. S. d.
(1844?), in-16.

Nouveau tableau de Paris au XIX' siè-
cle. l'aris, 1834-1835, 7 vol. in-8.

Noces (les) de Bellone ou la campagne
de 1693. In-8.

Nouveau (le) Momus français. Paris,
1801, in-12. Il existe une autre édition.
Paris, 1817, in-18.
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Nouveau (le) Parnasse ou les muses
galantes, par M. D. S. Paris, 1663, in-12.

Nouvelle description des Pays-Bas.
Cologne, 1669, pet. in-12.

Observateur (I') au Palais Royal ou
chacun son paquet. Paris, 1817, in-8.

Observations sur l'anglomanie, par un
manufacturier français. Paris, 1802, in-8.

Observations critiques et philosophi-
ques sur le Japon et sur les Japonais.
Amsterdam, 1780, in-12.

Olivier de Castille. S. 1. n. d., in-fol.

Opuscule ou essai tendant à rectifier
des préjugés nuisibles, par un ami du
genre humain. Londres, 1791, in-12.

Ombre (I') du grand Colbert, le Louvre
et la ville de Paris. La Haye, 1749, in-12.

Voir catal. Leber, no 4708.

Ombre (I') errante, rêve historique.
Dans l'atmosphère, de limp. des génies,
1777, in-12.

Ouvrage écrit avec un talent remarquable. Voir
catal. Leber, no 4739.

Oille (la), mélange ou assemblage de
divers mets pour tous les goûts. Cons-
tantinople, 1785, in-18.

P. D. B. Parisien. Cour-bouillon (le)
des rebelles accomwudu à la sausse des
Reistres d'Allemagne. S. 1., 1622.

Pièce politique. Voir catal. Leber, n o 4224.

P. D. S. J. L. Farce (la) des quiolards.
Rouen, 1696, in-12.

P. B. Cléonice ou l'amour téméraire,
trag. com. part. Paris, 1630, in-8.

P. D. B. Tragédie des rebelles. Paris,
1622, in-8.

Papillotage (le), ouvrage comique et
moral. Rotterdam, 1766, in-8.

Paris vu tel qui il est. Londres, 1781,
in-8.

Voir Lacombe, Bibliog. parisienne, p. 38.

Paris et ses modes ou les Soirées pari-
siennes, par L***. Paris, 1803, in-12.

Paris le jour et la nuit. Paris, 1846,
in-12.

Paris comique. Almanach pour 1847.
Paris, 1847, in-16.

SUPPLEMENT.

Palais Royal (le) ou histoire de M. du
Perron. Paris (1820?), 3 f. 162 pages et
1 fig.

Paris en miniature ou petit tableau cri-
tique et amusant de Paris. Paris, 1826,
in-32.

Paraguay (le) , conversation morale,
pièce dramatique. S. 1. n. d., in-12.

Paradis (le) d'amour. Rouen, 1610, pet.
in-12.

Pasquin ressuscite ou dialogue entre
Pasquin et Marforio. Villefranche (Hol-
lande), 1670, pet. in-12.

Passeport et adieu de Mazarin, en vers
burlesques. Suivant la copie imprimée
ù Paris (Hollande), 1649, in-4.

Petits maitres, satire. Paris, 1694,
in-4.

Persélide ou la constance d'amour.
Paris, 1646, in-4.

Comédie bien écrite. Voir calai. Soleinne, n o 1224.

Petit traité des guerres advenues en
France sous les rois François Il et Char-
les IX. S. I., Lybn, 1564, in-8.

Petite (la) poste dévalisée. Paris, an
XII, in-12.

Petits (les) maitres d'été, comédie en
prose. Orléans, 1696, in-12.

Petit (le) chansonnier des princes pour
l'an III de l'ère républicaine. Paris, in-
32.

Petit thrésor latin des ris et de la joye,
dédié aux révérends pères de la mélan-
colie. Londres, 1741, in-12.

Physiologie des physiologies. Paris„
1841, in-16.

Physiologie de la presse. Paris, 1841,
in-32.

Physiologie du calembour, par un nain
discret. Paris, 1845, in-18.

Physiologie du Soleil, par un habitant
de la Lune. Paris, 1842, m-46.

Physiologie de l'électeur, par quelqu'un
qui a le malheur de l'être... électeur. Pa-
ris, 1842, in-16.

16
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Philippiques contre les bulles et autres
pratiques de la faction d'Espagne. Tours,
1592, in-8.

Phaon, drame lyrique, 2 actes en vers.
Paris, 1778, in-8.

Pierre (la) philosophale, coméd. Paris,
1681, in-4.

Plaintes des églises réformées de France.
S. L, 1597, in-8.

Plaisante (la) et amoureuse histoire du
chevalier doré et de la pucelle surnommée
Cœur d'acier. Lyon, 1577, in-16.

Politique (le) désintéressé. Cologne
(Bruxelles), 1671, pet. in-12.

Pot (le) aux roses ou correspondance
de Thomas Boot sur les affaires présentes
de l'Europe. Londres, s. d., in-8.

Pourmenade (la) du Pré aux Clercs.
S. 1., 1622, in-8.

Portiers (les) de Paris. Paris, 1861,
in-16.

Politique des jésuites imprimée sur
l'écrit original fait à Londres en 1688.
Amsterdam, 1762, in-12..

Poudre de sympathie justifiée. Paris,
1658, in-12.

Princesse (la) de Portien. Paris, 1724,
nouvelle édition, in-12.

Profit (le) qu'on a d'ouyr la messe (en
vers). Lyon, s. cl., in-8.

Princesse (la) de Monferrat. Amster-
dam, 1676, in-12.

Préface de l'histoire de Louis XVI.
Cosmopolis, 1776, pet. in-8.

Livre qui fut supprimé par arrêt. V. calai. Leber,
no 4736.

Premier (le) livre du labyrinte d'amour,
par H. F. S. D. C. Rouen, 1615, in-12.

Princesse (la) d'Angleterre ou la du-
chesse reyne. Suivant la copie imprimée
à Paris, 1677, pet. in-12.

Purgatoire (le) d'amours. S. 1. n. d.,
in-8.

Questions diverses et réponses d'icelles
divisées en 3 livres, trad. du Tuscar
Rouen, 1617, in-12.

Quelques semaines de Paris. Paris,
an Xl.

Voir M. Lacombe, Bibliographie parisienne, p. 68.
Une question à cet égard qu'il a posée dans ('Inter-
médiaire est restée sans réponse.

Queue (la) de vérité, pièce en prose et
en vaudevilles. S. L, 1727, in-12.

R... (le chevalier). Anecdote du siège
de Tournay. Tournay, 1745, in-12.

R*** K*** (M'"). Une saison à Paris.
•Paris, 1863, in-I2.

Ouvrage d'une étrangère dont le portrait anonyme
est au commencement du volume. Les impressions
qu'elle a retracées ne manquent pas d'intérêt.

R. C. D. S. Histoires galantes, nouvel-
les et véritables. Amsterdam, 1720, in-12.

Rasibus !le) ou le procès fait à la barbe
des capucins, par un moine défroqué.
Cologne, 1680, pet. in-12.

Il existe une autre édition sous la même date.

Récréation et passe-temps des tristes,
recueil d'épigrammes et de petits contes
en vers. Rouen, 1595, in-12.

Relation de tout ce qui s'est passé
pendant le siège de Grave en l'année
1674. Paris, 1678, in-12.

Relation de la campagne de Mastricbt
en 1748. Nancy, 1750, pet. in-8.

Repentie (la) de la cour. Vers 1620,
pet. in-8.

Relation des diverses aventures arri-
vées au Roule. Paris, 1707, in-12.

Réveries (les) d'un amateur du colysée
ou les femmes sans dot. Londres et Paris,
1776, in-8.

Réflexions d'un étranger sur les affaires
publiques. S. 1. n. cl. (1796), in-8.

Relations au royaume de Candavia.
Paris, s. d., in-12.

Regrets (les) du trespas du très haut et
invincible prince Mgr François Paris de
Lorraine, chevalier de Guyse. Paris,
1614, in-8.

Révolution (la), poème en vers français .
plus libres que la liberté elle-mémo, par
rami de la Irance. S. L, 1790, in-8.
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Récit véritable de ce qui s'est passé aux
exorcismes de plusieurs religieuses de la
ville de Louviers. La Flèche, 1643.

Voir au calai. Leber. no 4626, l'indication de
divers écrits relatifs aux possessions qui firent tant
de bruit b la lin du règne de Louis XIII.

Relation véridique qui a l'air d'un
songe. La Haye, 1782, in-8.

Révolution des Welches prédites dans
les jours anciens. Paris, an du monde
5796, in-18.

Renoncement (le) d'amour. In-4.

Regrets de Picardie et de Tournay.
S. 1. n. d., in-8.

Réformation (la) des dames de Paris.
S. 1. n. d., in-8.

Réformation des tavernes. Paris, 1520
ou 1530, in-8.

Réflexions curieuses. Villefranche,
1676, pet. in-12.

Relation de la conduite présente de la
cour de France. Leyde, 1665, pet. in-12.

Voir Willems, les glacier, p. 317.

Relation des violences exercées par les
Français au Palatinat. Cologne, 1674, in-
12.

Retour (le) de Jacquai II à Paris. Colo-
gne, 1696, pet. in-12.

Voir catal. Soleinne, no 3781.

Romant (le) des chevaliers de Thrace.
Paris, 1605, in-8.

Royaume (le) de Naudelit. S. 1., 1789,
in-8.

Voir Drujon, Livres à clefs, col. 1111.

Rosimonde ou le Parricide puni. Rouen,
1640,in-8:

Romant (le) de la belle Hélène de Cons-
tantinople. Paris, 1586, in-4.

Rozemire ou l'Europe délivrée, par
D. V. Paris, 1657, in-8.

S. L. N. D. Actrice (l'), nouvelle. Paris,
s. d., in-8.

Comédie en I acte et en vers dont la représenta-
tion et la publication furent interdites grâce au crédit
de M. et M11e Lecouvreur qui se crut attaquée. Voir
Drujon, Livres à clefs, col. 7. •

Sac et pièces pour le Pape de Rome,
ses cardinaux, etc. 1561, pet.in-8.

Satyrique renversé ou l'an..i-promenade
du Pré aux Clercs. S. 1., 1622, in-8.

Sans-culottes (les) ou Entretiens fami-
liers d'un citoyen sans-culotte avec Philis.
Imprimerie desSans-culottes, 1792, in-8.

Sage (le) jaloux, comédie. Paris, 1648,
in-4.

Voir au sujet de cette pièce, le catal. Soleinne,
no 1240.

Savetier (le) et le financier, opéra
comique en 2 actes. Paris, 1778, in-8.

Sauvage (le) hors de condition, tragédie
allégorico barbaresque. Londres, s. d.,
in-8.

Satire contre 3.-3. Rousseau. Voir catal. Soleinne,
no 3797.

Scarron apparu à Mad. de Maintenon et
les reproches qui il lui fait sur ses amours.
Cologne, 1694, in-12.

Ce libelle fut l'objet de la répression la plus sévère.
Il y eut deux condamnations a mort et d'autres aux
galères. V. le Manuel du libraire, tome IV. col. 186.

Serpent (le) écrasé ou le Despotisme
réduit aux abois. S. 1., 1789, in-8.

Sept (les) marchands de Naples. Parts,
s. d., in-8.

V. catal. Soleinne, n° 713.

Sermon nouveau et fort joyeux auquel
est contenu tous les mantz que l'homme
a en mariage. S. I. n. d., in-8.

Sept psaumes en françois (en vers).
In-4.

Secrets (les) des jésuites. Cologne
(Hollande), 1670, pet. in-12.

Voir Willems, les Elsevier, p. 533.

Sentence decretalle et condamnatoire
au fait de la paillarde Papauté. 1561, in-8.

Siècle (le) d'or de Cupidon ou les heu-
reuses aventures d'amour. Cologne, s. d.,
in-12.

Sommaire recueil des signes sacrés,
sacrifices et sacremens institués de Dieu
depuis la création du monde, et de la
vraie origine de la messe. 1561, in-8.

Souvenirs d'un jeune prisonnier. Paris,
1795, in-8.
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Souvenirs de l'histoire sur le diurnal
de la Révolution de France. Paris, 1797,
in-12.

Soldat (le) Suédois. Rouen, 1633, in-8.

Soldat (le) malgré lui ou l'épreuve
amoureuse, comédie. Paris, 1668, in-12.

Source (la) d'honneur, en vers. Lyon,
1543, in-8.

Souhaits des femmes (en vers). S. 1.
n. d., in-4.

Souhaits des hommes (en vers). S. I.
n. d., in-4.

Songe (le) et prévision de la paix de
France. S. 1. n. d., in-8.

Suédois (le) à Paris. Paris, 1792, in-8.

Suite de la feuille rouge, tableau de
l'ancien et du nouveau régime mis à la
portée du peuple, par un député de l'As-
semblée nationale. S. 1., 1793, in-8.

Tableau de la vie ou les mœurs du
18° siècle avec 17 figures. Neuwied sur
le Rhin, 1787, in-18.

Tableau (le) du gouvernement présent
ou satyre de mille vers contre le cardinal
de Richelieu. Paris, 27 mars 1649.

Tableau sentimental de la France de-
puis la Révolution. Londres, 1792, in-12.

Tableau (le) de la vie et gouvernement
des cardinaux Richelieu et Mazarin et de
Colbert. Paris, 1694, pet. in-12.

Testament (le) de Monseigneur des
Barres, capitaine des Bretons. S. 1. n. d.,
in-4.

Catal. Cigongne, n° 726.

Ténèbres (les) du mariage (en vers).
Lyon, 1546, in-8.

Tocsain contre les massacreurs. Reims,
1579, in-8.

Tombeau (le) de la mélancolie, par
D. V. G. Paris, 1634, in-12. Il existe une
autre édition, Rouen, 1639, in-12.

Traité des droits de la reyne très
chrestienne sur les divers Estats de la
monarchie d'Espagne. Suivant la copie
de 1'Imprimerie royale à Paris, 1667,
pet. in-12.

Triomphe (le) du Tiers Etat ou les
ridicules de la Noblesse, comédie tragi-
que. Dans le Pays de la Raison, 1789,
in-8.

Triomphe (le) des dames, comédie en
V actes. Paris, 1676, in-4.

Trophées (les) de la fidélité, 5 actes en
vers. Lyon, 1632, in-8.

Trois (les) mors et les trois vifs, en
vers. S. 1. n. d., in-4.

V. F. S. Ecole (1') de la société ou la
Révolution française de la fin du 18' siè-
cle, tragi-comédie en prose. Paris, 1795,
in-8.

OEuvre de réaction contre les terroristes; Robes-
pierre est désigné sous le nous de Tigredon. Voir
Drujon, Livres â clefs, col. 301.

Varsovie ridicule et autres pièces nou-
velles. Londres, 1740, in-12.

Vérité (la) cachée devant cent ans faicte
en vers et composée en six personnages;
nouvellement corrigée et augmentée avec
les autorités de la Sainte Ecriture. S. n.
et s. d., pet. in-8 de 39 IT.

On ne cossait d'autre exempt. de cette espèce de
mystère composé par un partisan de la Réforme. que
celui qui a figuré à la vente Soleinne. Voir le catal.
Soleinne, n° 3720, et le Manuel du libraire.

Vertus (les) cardinales. Lyon, 1635.
Un grand nombre d'écrits de l'époque sont hostiles

au cardinal. Celui que nous enregistrons ligure parmi
les rares productions qui lui sont favorables.

Vénus pèlerine, comédie épisodique.
Paris, 1778, in-8.

Venite (le) de la guerre. S. 1. n. cl.,
in-4.

Appel poétique fait au courage des Français à
l'époque de la guerre entre François Ier et l'Angle-
terre.

Vengeance (la) des femmes contre leurs
maris a cause de l'abolilion des tavernes.
Paris, 1557, in-4.

Vertus (les) du beau sexe, par F. D. C.
La llaye, 1733, in-t2.

Vie politique et privée de Condé, prince
du sang. Paris, 1791, in-8.

Vie secrète de Louise-Marie-Adélaïde
de Bourbon Penthièvre, duchesse d'Or-
léans. Londres, 1790, in-18.
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Visites (les) du jour de l 'an ou les
Etrennes de 1788. Londres, 1788, in-18.

Vie (la) et la mort de messire Nicolas
de Verdun. Paris, 1627, in-8.

Vieilles (les) lanternes, conte nouveau.
Pneumatopolis, 1785, in-8.

Vie de Hoche depuis son entrée dans
les gardes-françaises jusqu'à sa mort.
Berne, 1799, in-8.

Vie (la) de Marie Pigeonnier, par *".
Paris, 1884, in-12.

V. Drujon, Livres h clefs, col. 1191.

Vie politique de Marie-Louise de Parme,
reine d'Espagne. l'aris, 1793, in-18.

Vie (la) de S. Jean Baptiste. Rouen,
s. d., in-4. .

Vie (la) de Mad. de Brancas et autres
pièces galantes de la cour. Fribourg (Hol-
lande), 1668, pet. in-12.

Vie (la) et les faits mémorables de
Christolle Bernard Van Galen, évêque de
Munster, par M. G. A. Leidc, 1679, pet.

in-12. Il existe une autre édition, même
date.

Vie privée ou Apologie de Monseigneur
le duc de Chartres. A 100 lieues de la
Bastille, 1784, in-8.

Biographie satirique du duc de Chartres, depuis
duc d'Orléans.

Vo yage à Paris en 1776. Paris, 1854,
in-8.

Brochure dont l ' intérèt fait regretter la brièveté;
Fauteur semble appartenira l'aristocratie. V.Lacombe,
Biblieg. parisienne, p. 31.

Voye (la) du Paradis avec aucunes
louenges de Notre Dame (en vers). Lyon,
s. d. (xv a siècle), in-4.

Vraie (la) et entière histoire do ces
derniers troubles, 1568-70, advenuz tant
en France qu'en Flandres et pays voisins.
Colone, 1571, in-8.

Trognes (les), comédie. Cologne, 1687,
in-12.

Z..., chevau-léger. Conquête des Pays-
Bas et prise de Bruxelles, 17.45-1746. La
Haye, 1747, in-12.

Un bibliographe des plus instruits et des plus zélés, M. henri de l'Isle, à qui nous
sommes redevable déjà de nombreux documents que nous avons employés pour notre
travail, nous envoie une liste nombreuse d'anonymes et de pseudonymes à découvrir
qu'il a tirés des livres formant sa bibliothèque particulière. Nous cro yons étre agréable
à nos lecteurs en la joignant à celle que nous avons publiée plus haut.

PSEUDONYMES

A***. D***. Bleu-Bleu, poème en quatre
chants, dédié à M. H*** de R***, par—.
A Paris, chez Martinet, juin 1807, in-12,
les titres, 38 pages et 15 d'errata. 	 .

A.-E.-G. L. Du coton-poudre ou fulmi-
coton, par —. Paris, Garnier frères,
1847, pet. in-18 de 24 pages.

A. F.....s. Anglaisiana ou les Anglais,
les Ecossois et les irlandais à Londres et
à Paris, etc. A Paris, chez Corblct, 1815,
in-18, 178 pages.

A. B. Lamartine. Par — . Paris, Paul
011endorff, 1882, in-18 de 23 pages.

A*" G*"*. Esquisses de la nature; ou
Vo yage à Margate. Traduit de l'anglais,
de Georges Kaete (lisez Keate); par —,.
A Paris, chez Denise, an Vil, in-8.

ABBÉ '*' (M. l'). Idées sur la loi natu-
relle, ou réflexions sur le livre de l'Esprit
(d'llelvétius), par — . A Amsterdam,
1761, 2 if. prélim. et 52 pages.

ACADÉMICIEN SÉRIEUX (UN). Le
Fils cIe Gibaugier ou je suis son père,
comédie burlesque en 5 actes, en prose et
sans couplets. par — . Paris, Cournot,
1863, in-12 de 138 pages.

Al. L..... 1'. Aux Souverains, par — .
Londres, imprimé par G. Schulz e, 1832,
in-8, 15 pages.
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ALFRED G. DE Gt (M.). Loisirs, ou
Poésies diverses, par — . Dijon, 1827,
in-8 de 48 pages.

ALFRED J. Biographie des membres
du gouvernement provisoire de la Répu-
blique française, par — . Paris, Alphonse
Pigoreau, 1848, in-12 de 87 p. et la table.

AMATEUR (Un) peintre, musicien et
poète. Almanach perpétuel des pauvres
diables, pour servir de correctif à l'Alma-
nach des Gourmands, dédié à 1U. d'Ar-
naud Baculard, par —. A Paris, chez
Madame Caillot, An Xl, 1803, petit
in-18, 124 pages, 1 figure.

AMÉRICAIN (UN). Examen de la ques-
tion aujourd'hui pendante entre le gou-
vernement des Etats-Unis et celui de la
Grande-Bretagne, concernant le droit de
visite ; par — . (Paris, imprimerie de Il.
Fournier, .vers 1843 ou 1844), in-8 de 82
pages et 1 f: blanc.

AMI (UN) de la gloire de nos armées.
L'Algérie ou la civilisation conquérante,
chant historique, par — . Paris, au
comptoir des Imprimeurs unis, mai 1855,
petit in-8, 62 pages. Carte, et « Stances
musicales », par M. Elwart, 8 pages.

AMIRAL ( UN) . L'Equité politique.
Paris, E. Dentu, 1871, in-8 de 16 pages.

ANACHARSIS (D.). Epttre d'un ventre
à son estomac. suivie d'une ode à la
patrie, par — . A Paris, chez Ladvocat,
1822, tn-8 de 16 pages.

ANCIEN ACTEUR (UN). Histoire de
la patronne des comédiens, ses succès, sa
conversion, sa mort, sa canonisation, sa
fête, par — . Paris, Desloges, 1847,
in-16 de 36 pages.

ANCIEN AGENT DIPLOMATIQUE
(UN). Du retour des peuples à leurs natio-
nalités naturelles et de la politique qui
semble convenir le mieux à la France dans
les circonstances présentes, par — . (A
la plume : P. D.) Paris, A. normand,
1831, in-8, les titres et 39 pages.

ANCIEN AUDITEUR AU CONSEIL
D'ETAT (UN). De la nécessité d'une loi
sur le Conseil d'Etat. Réfutation de la
Légomanie par Timon et révélations, par
— . Paris, à la librairie Dauvin et Fon-
taine, 1845, in-18, les titres, VI-95 p.

ANCIEN GRENADIER DE LA RÉPU-
BLIQUE FRANÇAISE (UN). Lettre d'un
— à M. le comte d'Apponi, ambassadeur
d'Autriche à Paris. Paris, Delaforest,
1827, in-8, le titre et 14 pages.

ANCIEN (UN) Officier de l'armée d'A-
frique. L'Algérie devant l'Assemblée na-
tionale; causes des insurrections algé-
riennes, par — . Versailles, Musard,
1871, in-8, le titre et 22 pages.

A. P. B. Foy. Stances élégiaques, par
— . A Paris, chez les marchands de
nouveautés, 1825, in-8 de 11 pages.

L'auteur de ces stances ne serait-il pas A.-P.
Bisson, ancien conseiller, secrétaire-général de la
préfecture 'de Strashourg, auteur d'Une Matinée
d'Ambitieux, comédie en un acte, par A. P. E. Paria.

1820.in-8 de 40 pages?

ARRIÈRE (L') petit-fils du valet de Tar-
tufe. Complainte sur le loi d'Amour faite
et composée dans la paroisse de Montrou-
e, par — Paris, Ponthieu, 1827, in-32

de 33 pages.

ARTHUR L.... Aux citoyens de le
France, par — . Paris, chez tous les
marchands de nouveautés, 2 août 1830,
in-8 de 16 pages.

A la fin :. Un Etudiant en droit. •

AUTEUR (L') de la complainte de Fual-
dés. Aventures de la matrone Boursico,
marchande de riz et autres denrées à Per-
sépolis et. de Costococo, chevalier d'in-
dustrie en le dite ville, par —. Paris, im-
primerie de J. G. Dentu, 1823, in-12, 24
pages.

Contre une empoisonneuse.

AUTEUR (L') de les Jésuites et leur
doctrine. De la Régence d'après la discus-
sion à l'Assemblée Nationale en 1791, par
— . Paris, Charles Le Clère, 1842, in-8
de 62 pages.

AVOCAT (UN). Le drame de Lyon.
20 décembre 1870. Assassinat du com-
mandant Arnaud d'après des documents
authentiques. Lyon, 1. N. Josserand,
mars 1871, in-8 de 32 pages.

BELGE (UN). La Belgique et le mariage
autrichien. Paris, Ledoyen, 1853, in-12,
les • titres et 55 pages.

B011EME (UN). Confession d'un Étu-
diant. Estaminets, bouges et ruisseaux,
par —. Paris, Lucien Marpon, 1860,
in-32 de 96 pages.
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BOURGUIGNON SALÉ (UN). Les
Grapillons. Contes en vers, sonnets,
épigrammes, fables, boutades, naïvetés,
etc., par —. Paris, Arnaud et Labat,
1879, in-12, frontispice à l'eau-forte par
A. Lalauze.

BRIQUET ET BRAQUET (MM). Dialo-
gue au sujet du Petit Almanach de Nos
Grands Hommes, par —. S. 1. n. d.
(Paris, 1788) pet. in-12 de 47 pages.

Contre le Petit Almanach.... par Rivarol.

• C. A. B. Babylone et ses merveilles, ou
le réveil de Sémiramis. Recherches histo-
riques sur la splendeur et les ruines de la
Reine des cités, par —. Paris, chez les
marchands de Nouveautés, 1819, in-8 de
109 pages.

C. V. Bachelier ès-Lettres. Lettre à tous
les catholiques qui désirent conserver à
leurs enfants l'intégrité de la foi, par —.
A Paris, chez les marchands de Nou-
veautés et chez les libraires de la Haute-
Marne, de la Marne Pt de l'Aube, 1844,
in-8 •de 80 pages.

CAPITAINE DE CAVALERIE (UN)
L'Evangile de la veille et du lendemain,
par —. S. 1. n. d. (vers 1788) in-8 de
14 p. et1f.bl.

Sur Louis XVI, sur Necker, etc.

CH' Jh. D 	  Considérations sur
l'esclavage aux Antilles françaises et de
son abolition graduelle, suivies d'un
Aperçu analytique et critique du systéute
d'apprentissage et de ses résultats dans
les colonies anglaises. Paris, chez B.
Dusillon,	 1843, in- 8, les Litres et
121 pages.

CIRU tECONOM
BENE MERENTIBUS

Paris, imprimerie de J. Claye, 7, rue
Saint-Benoit, 1871. in-12 de 13 pages,
1 p. blanche et 1 f. blanc.

CLEMENTINE DE P (M me). Bigar-
rure, par —. Paris, Lccointe et Pou-
gin, in-12, 3 fr. prél. et 191 pages.

COMTE (LE) de An... M... S...
E... Cabinet (le) des Tuileries sous le
Consulat et sous l'Empire, ou Mémoires
pour servir à la vie de Napoléon, par —.
Paris, Le Bouge et Darne, 1827, in-8 de
346 pages.

D"" (M.)., ci devant Garde du Corps
du Roi. Adresse aux Etats généraux, aux

Etats particuliers et assemblées provin-
ciales et municipales du Royaume, etc.,
par —. A Dublin, et se trouve à Paris,.
chez Maradan, 1789, in-8, 2 ff. prél. et
381 pages.

A la suite • Extrait du livre des estimes du Capi-
toutat de la Daurade, fait en l'année mil quatre Cent
cinquante huit, Il pages et S tableau: de cadastre.

D"'" (Madame). Cupidon dans le bain
ou les Aventures amoureuses des per-
sonnes de qualité, par —. A le Ilaye,
chez Meynderc Uytwerf, 1698, in-12.
Frontispice.

D*" L*" Z"'* E'"* B* t " Q"**. Dona
Urraca, reine de Castille et de Léon. A la
Haye (Paris), par la Société, 1759,
in-12 de 2 ff. prél. et 161 pages.

D. LL. Adelea ou la fille généreuse, par
lady Caroline Spencer, traduit de l'anglais,
par —. A Parts, chez Lemarchanu, an
VII, in-18, 1 fig.

DÉPUTÉ (UN). L'Empereur Nicolas.
Son Voyage, etc., par —. Paris, chez
tous les libraires, 1844, in-18 de 96 pages.

DEUX JOURNALISTES. Biographie des
Députés; précédée d'une histoire de la lé-
gislature de 1842 à 1846, par —. Parie,
Paynerre, 1846, in-12 de 335 pages.

DEUX RÉPUBLICAINS, l'un de la
veille, l'autre du lendemain. Biographie
impartiale des Représentants du Peuple à
l'Assemblée Nationale. Seule édition com-
plète, contenant non seulement les élec-
tions du 4 juin et 17 septembre, mais
encore celles de l'Algérie et des colonies
publiée par —. Paris, Victor Lecou,
novembre 1848, in-12, les titres et 780
pages.

• DIRECTEUR de la Revue Maçonnique
(le). L'Arche sainte, ou le guide du
Franc-Maçon, etc., par —. Lyon, Imp. de
B. Boursy, 1832, in-18 de 252 pages.

Le Directeur de — est fus des auteurs de l' • His-
toire philosophique de la Franc-Maçonnerie •.

E"*. Corbeilles (les) aux mille fleurs.
Paris, Ebrard, Gosselin, 1837, in-8 de
VIII et 298, 2 ff. pour la table.

E. D. Description d'un flambeau en
ivoire et ébène guilloché à l'anglaise,
précédée de quelques observations géné-
rales sur le tour à guillocher à l'anglaise...
par — Amateur. Perpignan, imprimerie
de DI"° Antoinette Tastu, 1839, in-4 de
24 pages et 2 planches.
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E. M. S. Histoire politique, militaire et
anecdotique de la Révolution des 27, 28
et 29 juillet 1830, par — , caporal dans
la• Garde Nationale, témoin oculaire. Paris,
chez A. Levavasseur, août 1830, in-8 de
64 pages.

ÉDITEUR PROVINCIAL (UN). De la
pratique de la liberté de la presse par les
journaux français; par — . (Paris, imp.
de Paul Renouard, s. d.) in-8 de 15 p.

ÉGALITAIRE (Un). Cent avis géné-
raux à l'adresse des hommes de rien,
par —. Paris, chez G.-E.-C. Darby,
1844, in-32 de 31 pages.

ELECTEUR (UN). Coup d'oeil sur le
suffrage universel, par — . Orléans, J!.
Herluison, 1871, in-8 de 24 pages.

ELECTEUR PICARD (UN). Les Arriè-
re-pensées du parti libéral, ou Réfutation
adressée à M. de Kératry, député breton,
par un — . A Paris, chez Pillet ainé,
1820, in-8, le titre et 54 p.

Cité à la rol. 2224 f du t. I des • Supercheries •.

EMPLOYÉ (UN) de la 3' classe à la
Direction de l'Intérieur. 1200 francs en
Afrique, ou budget d'un employé. Poème,
avec préface. Alger, typographie A. Be-
sançon, in-8, 15 pages.

ENFANT TROUVÉ (UN). L'Homme
aux Dix Ecus, par — . A Séville, chez
Bride-Oison, au Patriotisme, 1784, in-8
de 26 pages.

Contre Caron de Beaumarchais.

F • " D`" (Mad.). Les Jeux innocents,
par — . Edition ornée de six jolies figures
(de Chasselas). A Paris, Pardieu-Demesle,
s. d. in-18, les titres et 310 pages.

F... E... L. Le duc de Rovigo jugé par
lui-méme et par ses contemporains, té-
moins oculaires, à l'occasion de son écrit
sur la catastrophe du duc d'Enghien, par
— . Paris, novembre 1823, in-8 de 31 p.

FABRICANT DE SUCRE (UN). De la
liberté industrielle et commerciale, par —
Lettres au rédacteur du Journal des fabri-
cants de sucre. Paris, Charles de Mour-
gues, 1870, in-8 do 40 pages.

FERDINAND S.-L. (M.). Le Bon Sens,
ou entretiens d'un fermier avec ses enfans,
sur miss Emil y Loveday; par — . Orné
du portrait (lithographié) de miss Loveday.

A Paris, chez Plancher, 1822, in-8 de
16 pages.

FRANCIS E" et ALBERT. Cadet-
Roussel ancien habitué du théàtre de la
Gaieté. A Marguerite d'Anjou, pot pourri,
en trois actes, précédé d'un Prologue,
par MM. —. Paris, chez Duvernois,
(juin) 1826, in-64 de 30 pages.

G 	  membre du Conseil des fabri-
ques et manufactures près le ministre de
l'Intérieur. Influence (de I') du système
maritime de l'Angleterre sur le repos de
l'Europe, son commerce et son industrie,
par —. A Paris, de l'imprimerie de Fir-
min Didot, 15 avril 1815, in-8 de 56
pages.

G"` (Ambroise-Jean-Baptiste-Pierre-
Ignace), citoyen de Paris. Adieu à mes
confrères les clercs de procureurs au
Parlement; par —. A Londres, 1766,
in-12 de 70 pages.

G. D. S. F. Dictionnaire usuel des
artistes ou guide du peintre du sculpteur,
du dessinateur... par —. Paris, Pichon
et Didier, 1830, in-18.

G""" de N"' Volontaire royal en
1815. Les Jésuites marchands usuriers et
usurpateurs. A Paris, chez les mar-
chands dc Nouveautés, 1824, les titres et
401 pages.

C'est l'édition de 1759 avec des augmentations et
des retranchements.

G. E. II. K. C. Employé (l') supprimé,
chanson en forme de complainte, par —.
Employé supprimé. Paris, chez Belin,
1814, in-8 de 16 pages.

GRAND VICAIRE (Un). Essai sur le
principe de la souveraineté, par —.
A Londres, de l'imprimerie de Cos.. se
vend chez A. Dulau... juin 1804, in-8,
les titres et 196 pages.

HABITUÉ DES SÉANCES (Un). Adieux
à MM. les Députés de la session de 1817
à 1818; par un Habitué des séances.
Paris, L'Huillicr, 1818, in-8, 63 pages.

HABITUÉ DU PALAIS (Un). Avis
d'un habitué du Palais, sur quelques
points relatifs à la procédure contre la
conspiration. S. 1. n. d. ni nom d'impri-
meur, in-8, 12 pages.

Sur le proccs des généraux Moreau et Pichegru.

HOMME DE LETTRES de Strasbourg
(Un). Dieudonné ou l'espoir de la France ;
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essai poétique, etc., etc., par —. Stras-
bourg, de l'imprimerie de M".5 veuve
Silbermann, 1830, in-8 de 24 pages. Un
frontispice.

INCONNU (Un). Esquisses poétiques,
sentimens, loisirs d'un Inconnu. Paris, à
la librairie de Dondey-Dupré, 1826,
in-16 de 143 pages.

On remarques aux pages 14-16 • La Petite Maison,
chanson •, par M. le comte de Ségur (1816) et à la
suite : • suite de la Petite Maison, adressée à M. le
comte de Ségur

INDISCRET (UN). La Boite aux lettres,
par — . Paris, à la librairie illustrée, s.
d. gr. in-8.

J. B. C. Fusion des Intérêts territoriaux
et commerciaux ou nouveau système de
crédit applicable par le commerce en
France, etc. Paris, chez Renard, 1843,
in-8, les titres et 175 pages.

JOURNALISTE CATHOLIQUE (UN).
Lettre d' — à Monseigneur l'évêque d'Or-
léans. Paris, E. Dentu, 1860, in 8 do 32
pages.

JOURNALISTE ÉMÉRITE (UN). Bio-
graphie indiscrète des publicistes, feuil-
listes, libellistes, journalistes, libraires,
secrets de coulisses, et autres du 19'
siècle, par — Paris, passage Véro-
Dodat, n° 1, et chez les marchands de
nouveautés, 1826, in-32 de 126 pages et
1 page pour l'errata.

J. M. M. R. De la Liberté et de ses
conséquences dans une nation éclairée,
par — . A Paris, de l'imprimerie de P.
Dupent, 1822, in-8 de 22 pages.

JONATHAN. Abtme (L'). Par —
1793-1852.. Au feu ! Au feu ! L'enfer
s'allume! (Faust). Paris, D. Giraud et
J. Dagneau, 1851, in-12.

JUNIUS. Curiosités révolutionnaires.
Le citoyen Proudhon devant l'assemblée
Nationale, par —. Paris, au bureau cen-
tral, 6, rue de Bussy, 1848, in-18 de
94 pag. et 1 f. pour la table.

L. (M m' EMMA). Broderies (les) de la
reine Mathilde épouse de Guillaume-le-
Conquérant, par —. Bayeux, imprimerie
de Léon Nicolle, 1846, in-16 de VII et
216 pages.

L. B..... D. L'Art de faire fortune à la
Loterie, ou la découverte de la pierre

philosophale, par —. Paris, Garnier,
1828, in-32 de XII et 51 pages. Tableaux.

L... G... D. M. D. S. Ex député à la
première législature de France. L'Europe
sauvée par les Anglais en 1814 comme en
1798, ou point de République ou point de
Rois, voila comme la paix doit un jour se
faire, etc. A Paris, chez Rosa, septembre
18f 4, in-8 de 47 pages.

L*** V***. Les Hola ! par —..4 Paris,
chez les marchands de Nouveautés,
1822, in-8 de 40 pages.

M". Les Aventures de Dom Carlos et
Séraphine. Traduit de l'Espagnol, par —.
A Paris, chez les marchands de nouveau-
tés, an VII, in-18 de 107 p. 1 fig.

41' Aperçu sur le coeur humain, par
—. A Paris, de l'imprimerie de P. N.
Rougeron, 1812, in-8, le titre et 58 pages.

M*". Ingénieur. Enquête sur l'Evéne-
ment arrivé au chemin de fer de Versail
les (Rive Gauche) par —. Se vend che-
tous les libraires, 1842, in-32 de 31 page s

M e '. Heures perdues, par —. Paris,
E. Maillet, (de l'imprimerie de Claye)
1870, in-12, les titres, IV et 189 pages.

M"*. Album des gens du monde, ou
petit cours de morale, par —. Paris,
Lecointe et PBugens, 1833, in-16. Une
vignette par Porret.

M'. Diable (le) procureur et le Diable
financier, par —. A Lyon, par la Société,
1710, in-16 de 118 p.

Note au cra yon : Voyez le no 3912 (25) de La
Vall. °, ce qui veut dire: Catalogue de La Vallière,
t. 11, p. 569.

M". Prisons (des) et_particulièrement
de celle de la capitale, par —. Quatrième
édition. Paris, 1827, in-8 de 16 p.

M*"". Un Diner, par —. Paris, Ladvo-
cat, 1838, in-8 de XXIV et 113 p.

De la Vie politique, ou suite ' de un
Diner. Genève, Ab. Cherbuliez, et Paris,
1839, in-8 de 100 p.

M"". L'Eloge des éloges ou encore du
Bonaparte. A Paris, août 1821, in-8, le
titre et 14 p.

M"""*". Entretien dans lequel on répond
à ce qu'on a dit de spécieux en faveur de
la• liberté illimitée de la presse, par —.
Paris, Pillet, 1814, in-8 de 23 p.
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M..... Cosmographie ou traité de l'uni-
vers matériel expliqué selon les principes
des loix physiques, par —. Orléans, chez
Alphonse Gatineau, 1839, in-8 de XIV
et 207 p. Planches.

M. G. F. D. A** C. D. C. Ce clue c'est
que Constitution..., par —. Paris, de
l'imprimerie de Paris, 1791 , in-8, le
titre et 62 p.

M. J. D., A. N. Epitre à M. de Bour-
mont, ou son histoire en vers burlesques,
par —. Paris, chez tous les libraires de
nouveautés, 1830, in-8 do 37 p. 'et I f.

'blanc.

M.-J.-L. B., membre do plusieurs So-
ciétés littéraires. La Loge disputée, ou la
guerre des privilégié§ et des parvenus,
poème héroï-comique en quatre chants,
par —.'Paris, Mongie, 1824, pet. in-18
de 176 p. et 1 f. pour la table.

M. J. M. Gustave Laverderie, par —.
Paris, Lecointe et Pougin, in-12 de VIII
et 216 p.

•

M. L... Lettres écrites des Eaux-Bon-
nes à M. le marquis do V'** (Vaudreuil),
par —. Paris, C.-J. Trouvé, 1828, petit
In-18 de 79 p.

M. L. B. Choix (le) des ministres fait la
• oire des Rois, ode, par —. Paris, chez
Le Jay, 1775, in-8 do 16 p.

M. L'... D... La Chambre du poète, par
—. S. 1. n. d. ni nom d'imprimeur, in-8
de  p.

M. L. J. D. B. Apothéose de S. A. R.
Mgr le duc de Berry, poème lyrique, par
—, dédié aux Français, mis en musique
par —. S. 1., 1820, in-8 de 10 p. et 1 f.
blanc.

Point de nom d'imprimeur.

M. L*****, fils acné. Epitre à l'anniver-
saire de Juillet, par —, membre de l'Or-
dre national de Juillet. Paris, Paulin,
1832, in-8 de 15 p.

M. le baron E. de N***. La Chouette,
poème, psr —. Paris, chez Barba, 1839,
in-8 de 31 p.

M. S. A. L'Hermite de Corbeny, ou lo
sacre et le couronnement de Sa Majesté
Charles X, roi de France et de Navarre,
etc., par —, membre de plusieurs sociétés

savantes. Laon, imprimerie de Strauss-
Marchant, 1825, in-8 do 175 p.

La dédicace est signée • Silvy •. On connaft Louis
Silvy ; ici, c'est A. Silvy, sans doute.

M. S. C. L. WOP..... Histoire de la
naissance, do la vie privée et militaire et
de la lin tragique du duc d'Enghien, écrits
en Allemagne en 1805, par —. Paris,
Debray, 1814, in-8 de 38 p.

M. Tn de MY . Appel à l'Opinion publi-
que sur la situation de l'Espagne, par —.
Paris, chez Madame Gaulet, Delaunay,
Jules Laisné, 1839, in-8, 100 p.

MEMBRE (UN) do la Société d'émulation
des Vosges. Guide pittoresque du touriste
et du baigneur do Luxeuil, de Plombières
et do Bains, dans la partie montagneuse
des Vosges, etc., par —. Mirecourt, chez
Humbert, 1850, in-8 de IV-44 p.

MUSICIEN DE LA GARDE NATIO-
NALE DE BLAMONT (UN). Chansons
patriotiques, dédiées à la Garde Natio-
nale, par —. Nancy, impr. de Richard-
Durupt, 1830, in-12 de 22 p.

O. B. D***. Lidon et Alcire, ou les
amans de Paphos, roman pastoral, par
—. Cérigo, 1808, in-12 de IV et 101 p.,
I f. blanc.

OFFICIER AU CORPS - ROYAL DU
GÉNIE (UN). Eloge du maréchal de Vau-
ban, par —. S. l., 1790, in-8 de 59 p.

Ex libris ou ex dons: • M. Gouvion de Lance,
capitaine au Corps-Royal du Génie.. J.-B. Gouvion,
général français, né a Teul ; tue d'un coup de canon,
le 11 juin 1792.

OFFICIER DE MARINE (UN). Journal
d'un p risonnier de guerre en Prusse, par
—. Par is , aux bureaux de l'Eclipse,
1871, in-32 de 126 p.

OFFICIER EN MISSION (UN). Conspi-
ration des Brassards sous la Commune,
par —. Bureaux de vente, rue Geoffroy-
Marie, in-8 do 16 p.

OFFICIER GÉNÉRAL (UN) de l'armée
de Metz. La France et son armée en 1870,
novembre 1870. Paris, Leipzig, et Tour-
nai, 1871, in-8 de 214 p. et la table.

POLONAIS (UN). Appel do la Pologne
à la France, par —. Paris, imprimerie de
E. Martinet, in-8, 24 p.

PROPRIÉTAIRE (UN). Émigration (de
1') et des dédommagements qu il convient
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d'accorder aux émigrés, par —. Paris,
chez les principaux libraires, 1824, in-8,
les titres et 35 p.

PROVINCIAL (UN). Des avantages que
Paris doit retirer de la liberté illimitée de
la presse, par —. Paris, Le Normant,
1814, in-8 de 14 p. et 1 f. blanc.

ROSE - CROIX (UN). Les Francs-
Maçons, initiation à tous leurs mystères,
par —. Paris, Charles It'arée, s. d.,
in-12 de 181 p.

Illustrations de Beauce et de Josquin.

S'" ou de S`" (Mademoiselle). Adèle
et Sophie, ou lettres de deux jeunes amies,
recueillies par Mademoiselle —. Paris,
Cailleau, 1790, in-12.

S""". Du Gouvernement qui convient
aux nations européennes et particulière-
ment à la France, d'après l'esprit et les
mœurs du siècle, discours, etc. Paris,
1830, in-8 de 91. p.

S"` • (M.). Bonhomme (le) Mathieu,
conte politique, par —. Paris, J. Brcauté,
1830, in-8 de 56 p.

En vers.

SATIN. Le culte, par —. Monologues
parisiens, dessins de Mesplés, gravés par
Oudart. Paris, Edouard Rouneyrc et G.
Blond, 1882, in-18. •

SOCIETE D'ECRIVAINS (UNE). Bio-
graphie des Journalistes, avec la nomen-
clature de tous les journaux, et les mots
d'argot de ces messieurs , par —, qui
ont fait tous les métiers et qui se sont
pliés à toutes les circonstances. Paris,
chez les Marchands de Nouveautés, 1826,
in-32 de 56 p.

SOCIETE DE NON-GIROUETTES
(UNE). Dictionnnaire des braves et des
non-girouettes; nomenclature curieuse,
etc., par —. Paris, Lé"véque..., 1816,
in-8, les titres, XV et 308 p.

SOUS-PIEDS DE GUETRE (UN). Les
Ecoles régimentaires, les Officiers de
Saint-Cyr, la Mairie, la Conscription, etc.
Toulouse, imprimerie Paul Saoy, 1869,
in-8 de 68 p.

VAUNOIR (M.). Biographie des acadé-
miciens Radiés, suivie de celle des acadé-
miciens élus par l'ordonnance du 21 mars
1816, contresignée Vaublanc, par —. Pa-
ris, chez les Marchands de Nouveautés,
1822, in-8, les titres et 96 p.

Demi-teintes, par —. Paris, à l'im-
primerie de Ch. Jouaust, 1860, in-8, les
titres et 320 p.

ANONYMES

A henri D'Outremer. (l'aris, de 1'int-
primeria de Il. Fournier et Cie, 7, rue
Saint-Benoit), in-8 de 15 p. chiffrées.

Satire en vers contre le comte de Chambord lors'
de son voyage à Londres, en 1844.

A la Noblesse. Titre de départ. S. t.
n. d. /Paris, 1789), in-8 de 6 pages. A la
fin : « par M'"", député de la sénéchaussée
d'Auvergne s.

Peut-étre le comte de Montlosier? La brochure
commence ainsi:. Vous venez, messieurs s.

A messieurs les Jésuites de 1843. Paris,
Carle et layer, 1843, in-18.

Le P. Auguste Carayon n 'a pas trouvé le nom de
l'auteur. Bibliographie historique de la Compagnie de
Jésus. u' 4132.

A Monsieur le vicomte de Cormenin.
Faits et raisonnements. Paris, F. Moreau,
1845, in-16, 71 pages.

Reponse à Feu! Feu! Cité Sup. III, 836 f. n o 11.

Abrégé de la Vie de messire Jean-Charles
de Ségur, ancien évéque de S. Papoul,
mort en odeur d'une éminente piété; avec
son mandement d'abdication, un Recueil
de Lettres, et d'autres pièces. A Utrecht,
aux dépens de la Compagnie , MDCCXLIX,
in-12 de XXIII et 376 pp.

Abbrégé des derniers mouvemens d'An-
gleterre. Avec un raisonnement succinct
des droicts tant du Roy que du Parlement.
.1 Anvers, chez Jacques Moens, MDCLI,

F
petit in-12, 6 ff. prélim. et 252 pages.
ormat elzévirien.

Adresse au peuple de Belgique par plu-
sieurs de ses représentants. S. I. n. d.
(vers 1793), in-8.

Le faux-titre qui sert de titre et 34 pages.

Affaires (les) qui sont aujourd'huy entre
les maisons de I , rance et d'Autriche. S. l.,
MDCXLVIII, pet. in-12 de 384 pages. A la
Sphère.

Brunet. V, 1713, cite les éditions de 1649 et de
1662. Mon exemplaire a bien â la Sphère; toutefois
l ' impression laisse à désirer: ce ne serait point un
elzevier d'Amsterdam?

Album des Incorrigibles, ou Etrennes
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pour ceux qui ont un cœur et des souve-
nirs. Paris, Martin, 1831, in-18.

Portrait du duc de Bordeaux. Recueil tic poésies.

Alexandre Dumas, roi de Naples. Paris,
E. Dentu, 1860, in-8, 32 pp.

Almanach des Députés de l'Assemblée
nationale. S. 1., MDCCXC, petit in-12,
162 pp.

Almanach des Girouettes, ou Nomen-
clature dune grande quantité de person-
nages marquans dont la versalite d'opi-
nions donne droit à l'Ordre de la Girouette,
avec leurs écrits en parallèle. Paris, chez
l'Ecrivain, 1815, in-18, 188 pag., 1 figure
satirique.

Amende (1') honorable de Jules Maza-
rin, des crimes qu'il a commis contre le
le Roy et contre luy mesme. A Paris,

•MDCXLIX, in-4, 8 pp.

Amosis, prince égyptien, histoire mer-
veilleuse. A Utrecht, chez Wan-de-Vater,
MDCCXXVIII, in-12, 129 pp.

Nouvelle écrite avec agrément et vivacité, dit Len-
glct Dufresno}t . De l'usage dr, Romans, 11, p. 68.

Amours (les) du cardinal de Richelieu,
roman inédit de l'hôtel de Rambouillet.
Paris, Henri Plon, 1870, in-16 de 2 If.
blancs, le faux-titre et le titre, 2 ff., 74 pp.
chiffrées, 1 f. pour l'achevé d'imprimer et
2 ff. blancs.

La préface est signée de l 'éditeur, M. It. Forneron.
Le manuscrit de ce roman est conservé â la biblio-
thèque de la ville de Versailles.

Abrégé de la vie du bienheureux père
Jean de La Croix, l'un des premiers car-
mes déchaussés de la réforme de sainte
Thérèse. A Rouen, chez I'h. P. Cabot,
MDCCXXVII, in-12, 119 pages.

Le faux-titre porte : Abrégé de la vie de saint Jean
de La Croix, carme déchaussé, traduit de l'espagnol,
par une religieuse carmélite.

Cet • Abrégé • est tiré d 'uh ouvrage du R. P.
Joseph de Jésus Maria, carme déchaussé, dit l'auteur
a la première page de la préface.

Amin ou ces derniers temps. A Paris,
de t'imprimerie, rue Meslée, n° 35, an VI,
in-12, 165 pp. et 1 f. blanc.

Amusements (les) de la Hollande, avec
des remarques nouvelles et particulières
sur le génie, mœurs et caractères de la
Nation. Entremêlés d'épisodes curieux et
intéressans. A La (laye, chez Pierre Van
Clei, MDCCXXXIX, pet. in-8 de 255 pré!.
et 255 pp.

Advis aux absons de la Cour. MDCXXXI,
pet. in-8 de 7 pp.

Pièce de vers satirique contre le duc de Lorraine,
Charles IV.

An (l') mil sept cent quatre-vingt-neuf,
ou la Vérité au pied du trône. A Genève,
1789, in-8 de 119 pp.

Sur Ies Etats-Générant.

Analyse du Testament politique de
Mandrin. Ouvrage dans lequel cet homme
extraordinaire a prédit et prouvé quo le
système de la Ferme-Générale finirait par
appauvrir et ruiner l'Etat et le Souverain.
Dédié aux représentants de la Nation, à
l'Assemblée des Etats-Généraux. S. 1.,
1789, in-8 de 62 pp.

Le • Testament politique de M. Louis Mandrin
(par Ange Gondar) a paru pour la premiere fois en
1755. petit in-12. L' Analyse • est signée h la n.8:
J. E. B. D. Avocat.

Annonces d'une Bagatelle, ou Lettres
sans intrigues, avec quelques Réflexions
sur les Annales politiques (de Linguet),
suivies d'un combat entre un Anglois et
un François. A Londres et se trouvent à
Paris, chez Guillot, 1782, in-12, le titre
et 132 pp.

Roman par lettres écrites par le comte de L... et
la comtesse de B... contre Linguet. Le titre parait
être un carton, le papier n'est pas le même que celui
du livre.

Apologie (I') du Maudit, candidat au
fauteuil d'Alfred de Vigny. Dialogue héroï-
que (en vers). Paris, imprimerie de Louis
Guérin, 1864, in-12 de 24 pp.

A la lln, on lit: Montrouge, 25 février 1861.

Apothéose (I') moderne, conte poétique
en quatre chants. A Paris, de l'imprime-
rie de Monsieur, MDCCLXXIV, pet. in-16
de vj-34 pp.

Cité au catal. A.-A. Renouant. Paris, Potier, 1831,
no 1862, avec la note • extrêmement rare •. Ce poeme
est a la louange de Louis XVI; or, Mm• de Montes-
son est l 'auteur d'un conte allégorique â la louange
de Louis XVI que l'on trouve 1^ dam un volume
intitulé: The muses recalled. Para, Didot afnE, 1782.
in-4; 2° dans ses OEuvres anonymes. Paris, Didot,
178E-1788, 8 vol. gr. in-8. A chercher?

Appel à la France, ou réclamation des
pères de famille contre le monopole uni-
versitaire ; avec l'approbation de plusieurs
évêques de France. Paris, Debécourt, Sa-
gnier et Bray, 184i, in - 18, 78 pp.

Appel à l'opinion publique pour la jus-
tification du clergé de France et sa récon-
ciliation avec tous les Français. A Paris
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et Lyon, Rusand, 1828, in-8, les titres,
1 t 1 pages et la table 1 f.

Faux-titre : Enfer (I') des Français dans
ce monde.

Titre de départ : Archibrigandage, n° 1.
L'Enfer des Français dans ce monde ; Ré-
volution à faire pour le détruire, et tout
pacifier par le seul retour de la justice, et
Pétition au Roi et aux Chambres (Paris,
imp. de Doublet, rue Git-le-Crœur, n° 7),
in-8, le faux-titre, 80 p. et la table 1 f.

La brochure est signée : Falrondet, ancien avocat,
27 mars 1816. Tout ce factum est contre les nommés
Naucey, Bourdon et autres.

Titre de départ : Arrivée de Buonaparte
à Paris (le 16 octobre 1799). (A Moulins,
de l'imprimerie de Giraud), iq-8 de 8 p.

Cette brochure contient : Premiere audience de
Buonaparte au Directoire. — Nouveaux details sur
son voyage. — Adresse de Buonaparte a son armée.
— Vers a Buonaparte a son passage à Lyon. —Autre
adresse aux Egyptiens.

Art (I') de plumer la poule sans crier.
A Cologne, chez Robert l; Turc au Coq-
Hardi, 1710, in-12 de 4 f1'. prel. contenant
1 f. blanc, le titre, l'avertissement et la
préface; 213 p. et 3 p. pour le tab:e.

Art (1') de toute sorte de chasse et de
pèche; avec celui de guérir les chevaux,
les chiens et les oiseaux; et un Diction-
naire de la chasse et de la pèche; avec
une explication des termes de la faucon-
nerie, mis en dialogue. A Lyon, chez les
frères Bruyset, 1730, 2 vol. in-12.

Brunet, VI, n^ 10100 indique une edition de 1710 et
une autre de 1750 ; toutefois, l'ouvrage a dfi parattre
vers 1715 W. L'approbation clant du 7 janvier 1714
et le privilege du 20 mai 1715.

Attaque, défense et reddition de la Bas-
tille. Du 14 juillet 1789. A Paris, chez
Brunet, Desenne, 1789, in-8, 23 p. chif.
et 1 page pour l'Etat des personnes tuées
ou blessées, après la reddition de la place.

Titre de départ : Au peuple Français.
(Paris, itnpr. de Chaiyniau jeune, vers
1815), in-8 de i5 pp.

Attentat (de 1') diplomatique de Craco-
vie et de ses conséquences en Europe.
Paris, Amyot, 1847, in-8, les titres, I l et
30 pp. 1 f. pour la table.

Au Roi. Discours en vers. Paris, 1840,
in-8, 16 p.

De l'intprimerie de Paul Dupont; la couverture
sert de titre. Titre de départ : Au Roi.

Aux citoyens assemblés pour députer
aux Etats-généraux. S. 1., 1789, in-8 de
15 p.

Aux Dais-généraux. Recueil des diffé-
rons principes qui constituent la liberté
de l'homme et d'un gouvernement régi
par de bonnes lois ; suivi d'une discussion
des privilèges, des prérogatives et des
usages que le Clergé et la Noblesse pré-
sentent comme des principes constitutifs
do la Monarchie. Imprimé au Temple de
la Vérité, 1789, in-8 de 119 p.

Titre de départ : Aux Evéques de
France. S. I. n. et. (Paris, vers 1820),
in-8 de 16 p.

Brochure imprimée clandestinement, sur le bou-
leversement des diocèses.

Aventure (r) extraordinaire arrivée à
notre bon roi Louis XVI, suivie d'un petit
Avis au peuple. A Paris, chez Volland,
de l'impramerte de L. lorry, 1789, in-8
de 7 p.

L'aventure : le Roi savane vers une sentinelle
qui lui crie (rune voix de tonnerre: • On ne passe
pas. •

Aventures (les) de Pyrrhus, fils d'A-
chille et favori de Minerve. A Paris, chez
Laduoctit, 1828, in-8.

L'auteur de ce poème est inconnu.

Avis important à Messieurs les députés
du Tiers-Etat du royaume aux Etats-géné-
raux. S. 1., 1789, in-8 de 40 p.

Avis salutaire à Nosseigneurs les Ar-
chevêques, Evéques et autres Ecclésiasti-
ques de l'Assemblée du Clergé. S. 1., 1755,
in-16, 128 p.

Sur le Jansénisme.

Bastille (la). (A Paris, quai des Augus-
tins, n" 41), 1789, in-8 de 16 p.

Piece rare qui semble avoir été publiée quelque
heures apres la prise de la Bastille.

Bien-Né. Nouvelles et Anecdotes. Apo-
logie de la flatterie. Paris, 1788, in-8 de
39 p.

].e • Bien-Né • est Louis XVI. Cette brochure très
défendue, Ilt emprisonner au mois d'août 1788 les
libraires du Palais-Royal et plusieurs colporteurs ,.
Bulletin du Bouquiniste, XVI, p. 467, no 9116. Note
jointe à l 'exemplaire cite.

Biographie complète des représentants
du peuple à l'Assemblée nationale avec
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leurs adresses dans Paris. Paris, chez
A. René, 1848, in-18 de 191 p.

La préface est signée des initiales suivante ; C. P.,
Il. A., J. B.

Biographie de Verhuel Bonaparte, ex-
empereur. Londres et Bruxelles, in-32 de
32 p.

Biographie des députés, session de 1839
(nouvelle législature). Paris, Pagnerre,
1839, pet. in-12 de 310 p.

Biographie des ministres de la Répu-
blique, de l'Empire, dea Bourbons do
la branche atnée et do Louis-Philippe.
Paris, maison Berthellemot, Rosselet,
éditeur, 1836, in-16, les titres et 192 p.

Biographie des 750 grands hommes
composant l'Assemblée legislative 1849-
1852, suivie d'une liste par ordre alpha-
bétique et soigneusement rectifiée, conte-
nant l'adresse de chaque représentant à
Paris et le nombre de voix par lui obtenu
aux dernières élections. Paris, imprime-
rie de Maistrassc, 1849, pet. in-12 de
167 p.

Biographie du général Cavaignac. Paris,
Paul Albert, 1848, in-32 de 35 p.

La couverture sert de titre. Réimprimé in-8, 22 p.

Biographie impartiale de 221 députés,
précédée et suivie de quelques documents
curieux. A Paris, chez Levavasscur,1830,
in-8, les titres et 240 p., 1 tableau.

Biographie maritime. L'amiral Hamelin.
Paris, J. Dumainc, 1865, in-8, les titres
et 99 p.

L'amiral Jurien de la Gravière est peut-fine l'au-
teur de cette brochure?

Biographie pittoresque des députés
de France ; session de 1819 à 1820.
A Bruxelles, chez J. Maubach, impri-
meur, septembre 1820, in-18 de xij et
373 p.

Note à la plume : Très rare, ayant été supprimé
par la police avec un tres grand soin.

Bonaparte et Fontanes. A Paris, chez
les Marchands•de Nouveautés, 16 juillet
1821, in-8 de 28 p.

Bonaparte n'est pas mort d'un cancer.
Dédié aux manes de Napoléon. Paris, chez
Bataille et Bousquet, 1821, in-8 de 16 p.

La couverture sert de titre.

Bonapartisme (le) condamné par l'ar-
mée. Protestations des officiers français
internés en Allemagne contre la restaura-
tion impériale. Paris, Lacroix, 1871, in-
12, les titres, VIII et 68 p.

Bon-Homme (le) Anglois. A Amster-
dam, chez les Libraires de Nouveautés,
1783, in-12 de 1 f. pré!. pour le faux-titre
et 30 p.

Contre Linguet et sa mallresse.

Bourbons (les) ou le triomphe de la
légitimité, et naissance de S. A. R. Mgr
le duc de Bordeaux. Paris, au bureau
général des souscriptons, Paiais-Royal,
1822, in-8 de 96 p.

Prospectus d'un grand ouvrage qui devait paraltre
sous le titre précité et en l'honneur de Louis XVIII
pour célebrer l'anniversaire de sa rentrée en France
du 3 mai 1819.

Bouquet poissard (en vers), ou Dispute
de deux marchandes de bouquets sur les
affaires présentes. S. 1., 1771, in-12 de
12 p.

Brief discours sur la mort de la royne de
Navarre, advenue à Paris le IX' jour de
juin 1572. S. 1., 1572, in-18 de 71 p.

Titre de départ: Brevet de grand aumô-
nier, de réformateur des réguliers, et de
grand voyer du régiment de la calotte,
accordé à M. de Brienne de Loménie,
archevéque de Toulouse, le 1" janvier
1770. S. I. vi. d., in-8, 22 p.

Pièce de vers contre cet archevêque, avec notes
peu édillantes,

Budget de la République rouge. (Tours,
imprimerie Marne), s. d., in-24 de 34 p.

Budget de 1826, ou Guillaume Ledru à
la Chambre des députés, histoire vérita,
bIe, écrite par lui-même, avec la critique
et un commentaire parle secrétaire perpé-
tuel de l'Académie de Montmartre. Paris,
Touquet, in-64 de 32 p.

Budget (le) d'un sous-lieutenant, pomme.
Paris, Ancelin et Pochard, 1825, in-a de
24 p., la dernière page blanche.

Buona (la) figliuola, opéra comique en
trois actes, parodiée en français sur la
musique du célèbre Piccini, représentée
pour la première fois par les comédiens
italiens ordinaires du Roi le 17 juin 1771.
A Paris, chez la veuve Duchesne, 1772,
in-8 de 56 p.

Est-ce la parodie d'une pièce italienne? N'a aucun
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rapport, ce semble, avec la Bonne fille, par And. Ch.
Cailleau, autre parodie.

Cabinet (le) du philosophe. Première
feuille (suivie do 10 autres). Le prix est
de 6 sols. A Paris, chez Prault, 1734,
in-12 de 264 p.

Café (le) de Tauris. .4 Tauris et se
trouve aussi à Lyon, 1790, in-8 de 14 p.

Piece politique. •

Café (le) politique de Londres ou Pas-
quin dans la loge des Antigallicans à Lon-
dres. S. L, 1780, in-12, les titres et 56 p.

Cette brochure contre les Anglais parait @tre une
suite du Testummn politique de l'Angleterre. S, 1..
1770. In-12. Piece attribuce a J.-B. Brissot de
Warville.

Cantates de Métastase, traduites en
vers libres. A Paris, chez Lepan, 1797,
an 6, in-16, 67 p., 1 pour l'errata et deux
if. blancs.

Traduction avec le texte en regard ; le traducteur
est inconnu.

Caroline, ou les vicissitudes de la for-
tune; traduit de l'anglois. A Paris, chez
blaradan, an VII, 3 vol. in-18, avec
3 figures.

Catalogue des écrits, gravures et des-
sins condamnés depuis 1814 jusqu'au
l e t janvier 1850, 'suivi de la liste des indi-
vidus condamnés pour délits de presse.
Paris, chez Pilla lits adné, 1850, in-18,
les titres, 1V-202 p., 1 p. pour la table.

Catalogue des ouvrages condamnés
comme contraires à la morale publique
et aux bonnes mœurs dit l ep janvier 1814
au 31 décembre 1873. Premiere période,
1" T janvier 1814 au 31 décembre 1849.
Deuxième période, t er janvier 1850 au
31. décembre 1873.' Paris, librairie d:s
publications législatives, A. Witters-
heim, 1874, in-8, les titres et 112 p.

Catalogue des ouvrages mis à l'index,
contenant le nom de tous les livres con-
damnés par la Cour de Rome, depuis l'in-
vention de l'imprimerie jusqu'en 1825,
avec les dates des décrets de leur con-
damnation; seconde édition. Paris, chez
Edouard Garnot, 1826, petit in-8, les
titres, LXI et 361 p.

Titre de départ : Catéchisme politique,
monarchique et françois. 1789. S. 1. n. d.,
in-8 de 64 p.

Ces dames du grand inonde par une

femme qui n'en est pas. Paris, P. Lebigre-
Duquesne, 1868, in-12, les titres, IV et
132 p. et la table des matières.

Ces enfants auront-ils ou n'auront-ils
pas de culottes ? Conte problématique,
tiré de l'histoire d'Allemagne et trouvé
dans le portefeuille d'un Prussien. Extrait
des Lun^s parisiennes, 12' livraison (par
J.-B. Gourlet). Paris, aux bureaux des
Lunes parisiennes, 1823. in-8 de 14 p.
et 1 f. blanc.

Chacun son rôle. Ce titre, sur la cou-
verture d'un carton qui renferme :

Chacun son rôle (préface). IV p.
Chacun son rôle. Le Médecin gour-

mand, comédie-proverbe; rôle de Bel-
ronde, in-12 de 27 p.

Chacun son rôle. Le Médecin gour-
mand, comédie-proverbe; rôle de Bremin,
19

Chacun son rdk. Le Médecin gour-
mand, comédie-proverbe; rôle de M. Du-
morbois, 6 p.

Chacun son role. Le Médecin gour-
mand, comédie-proverbe; rôle de Cathe-
rine, 8 p.

Chacun son rôle. La Méprise, comédie-
proverbe; rôle du marquis de Surinent,
12

Chacun son rd le. La Méprise, comédie-
proverbe; rôle de Madame Valbery, 14 p.

Chacun son rôle. La Méprise, comédie-
proverbe; rôle do la Duchesse, 8 p.

Chacun son rôle. Dame Jeanne, comé-
die-proverbe ; rôle de M. de Rivière, 24 p.

Chacun son role. Daine Jeanne, comé-
die-proverbe; rôle de M. d'Avarin, 15 p.

Chacun son rôle. Daine Jeanne, comé-
die-proverbe; rôle de Charles, 16 p.

Chacun son rôle. Dame Jeanne, comé-
die-proverbe: rôle d'Alfred, 16 p.

Chacun son rôle. Dame Jeanne, comé-
die-proverbe; rôle de Gustave, 13 p.

A li lin du rôle de Catherine (le Medecin gour-
mand), on lit : A. Pihan Deloforeat, imprimeur, rue
des :Voyers, n^ 37 (h Paris). C'était l ' imprimeur du
marquis de la Gervaisais.

Chant de mort de Napoléon. A Paris,
chez Bataille et Bousquet, 1821, in-8 de
16 p.

A la lin, les initiales PP.

Charlotte Corday ou la Judith moderne,
tragédie en trois actes et en vers. Caen,
de l'imprimerie des Nouveautés, 1797,
in-18 de XII et 59 p. Portrait.

A paru dans le format in-8.
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Cléon ou le parfait confidant. A Lyon,
chez Thomas Arnaulry, 4680, pet. in-12
de 155 p.

. Paria, Barbin, 1665, 1680, in-12. — Nyon, 8917
et 8918, p. 251 du t. 11 de la Bibliographie des ouvra-
ges relatif à l'amour... .

Code du commis-voyageur. Paris, 1830,
in-18, le titre et 214 p.

Conduite (la) de Son Altesse le prince
duc do Marlborough, dans la présente
guerre, avec plusieurs pièces originales,
traduit de l'anglais. A Amsterdam, chez
Pierre de Coup, 1711, in-12 de 4 ff. prél.
et 408 p.

Conférence sérieuse entre un philoso-
phe et un docteur sur des écrits relatifs
aux affaires du temps. En Bretagne, 1789,
in-8 de 21 p.

Confession de la Dame masquée, par
elle-mémo. Paris, chez tous les Libraires,
1868, in-32 de 112 p.

Confession d'un Philosophe. A Amster-
dam, et se trouve . à Paris, chez Colas,
place de Sorbonne, 1774, in-8 de 32 p.

Conches, peine, suivi d'une épître à
M''. A Madrid, et se trouve à Paris,
1779, in-8 de 30 p. et 1 f. blanc.

Coalition (la). Paris, E. Dentu, 1860,
in-8 de 32 p.

Congrès (le) des Bêtes, sous la média-
tion du Bouc, pour négocier la paix entre
le Renard, l'A ne couvert de la peau du
Lion, le Cheval, la Tigresse, et autres
Quadrupèdes qui sont en guerre : la farce
est en deux actes. Elle se joue sur un
grand théâtre en Allemagne. On y a ajouté
une grande et magnifique estampe de la
dernière scène de la pièce, où il se fait
une conférence générale. Cette estampe
est d'un grand maitre. Cette pièce a été
écrite originairement en allemand par le
baron Huffumbourghausen suivant la qua-
trième édition de la traduction angloise
faite par J. J. Il. D. G. R. Ecuy. Impri-
mée a Londres, chez 1V. 1Vebb, junior,
1748, et la traduction françoise en a été
faite sur l'édition angloise. Veluti in spe-
cula. Troisième édition exactement corri-
gée. A Londres, chez IVilliant 7'homsort,
1748. Prix, 18 s. , in-8 de 6 ff. prél. et 60 p.,
4 planche.

Comédie satirique faite à l'occasion du Congrès
d'Ain-la-Chapelle.

Conseils sur l'éducation phisique et mo-
rale des enfants ; seconde édition. A Pa-
ris, Lefort, vendémiaire an VIll, in-8, le
titre et 116 p., 1 fig. par Desrais.

Considérations surl'importance du choix
des Représentants de la nation, présentés
aux six corps par un de leurs membres.
S. 1., février 1789, in .-8 de f4 p.

Considérations sur la puissance relative
des Etats. Paris, librairie militaire de
J. Dumaine, 1867, in-8 de 48 p.

Considérations sur le droit des dynas-
ties et spécialement do celle de la France,
avec une application aux circonstances
présentes, adressées aux gouvernemens
et aux peuples; traduit de langlois. A
Paris, chez Dentu, 1819, in-8 de 45 p.

Contes bleus (les) en 1836, mêlés de
quelques apologues (en deux livres). Pa-
ris, A. Pougin (1836), in-8 de.91 p. et
1 f. pour l'errata.

Correspondance politique et anecdoti-
que sur les affaires de l'Europe, et parti-
culièrement sur celles de l'Allemagne de-
puis l'année 1780 jusqu'à présent. S. 1.,
1789, 5 vol. in-12.

Coup d'oeil d'un Jurisconsulte sur le
procès de la conspiration, et particulière-
ment sur la manière dont y figure le géné-
ral Moreau. S. I. n. d., in-8 de 11 p.

Cuisinier (le) royal et bourgeois...
Cité par Brunet. t. Il. col. 439. Je possède la

I re edition qui est de 1691, et la 3e de 1698.

Culte (le) des théophilantropes, ou ado-
rateurs de Dieu et amis des hommes; con-
tenant leur manuel et un recueil de dis-
cours, lectures, hymnes et cantiques pour
toutes leurs fêtes religieuses et morales;
seconde édition. A Basie, de l'imprimerie
de J. Decker, 1797, 1798 et 1799, 4 part.
in-12.

C'est une contrefaçon des ouvrages de J.-B. Che-
miu-Dupontés concernant les théophilantropes.

De lutitudine studentica. Colonie, aped
Jacobum Gaillard, 1775, petit in-8 de
19 p.

De M. de Villèle. Sc vend à.. Paris, chez
les Marchands de Nouveautés, 1822, in-8
de 16 p.

Découverte (la) des équivoques et
échappatoires des Jésuites, sur leur pré-
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tendu bannissement. A Paris, 21 janvier
1830, in-8.

Déjeunés (les) de Gute-Land. Londres,
1788, in-12 de 146 p. et 2 tableaux.

Délices (les) d'Apollon. A Paris, chez
Jacques Clousier, 1; 48, in-8 de 48 p.

Dernier (le) mot d'un militaire réformé.
S. 1. n. d. (vers 1783), in-8 de 49 p.

Dernière lettre du peuple, au Roi, avec
Je n'-dis qu'-ca', ou Y-a-gros, c'est-à-
dire avec une lettre particulière du facé-
tieux Barogo, en magnière d'admiration,
sur les deux traits histoiriques, rappelés
A. S. M. par la nation françoise. S. 1.
n. d. (Parts, 1787), in-8 de 14 p. et 1 f.
blanc.

Piéce en français et en patois sur les Etals-gené-
raux.

Descente (la) de l'abbé Maury aux En-
fers, ou sa lettre au clergé chez Pluton.
S. 1. n. d., in-8 de 8 p.

Description du sol, des productions, etc.,
et de cette portion des Etats-Unis située
entre la Pensylvanie, les rivières de l'Ohio
et du Scioto, et le lac Erie; traduite d'une
brochure imprimée à Salem, en Amérique,
en 1787. Paris, 1789, in-8 de 30 p. et
1 f. blanc.

Description de trente-une fleurs, avec
un conte familier à M° e Emilie sur le jeu
du pied de boeuf. A La Haye, et se trouve
à, Paris, chez d'lluttry, 1770, in-12, le
titre, VI et 52 p.

Description succincte (sic) du royaume
Ile Hollande, pour servir d'itinéraire...
Traduit du hollandais, avec des additions
et notes du traducteur. A Amsterdam,
chez E. Maaskamp, s. d. (vers 1809),
in-8, portrait et cartes.

Désespoir (le) amoureux, avec les nou-
velles visions de don Quichotte, histoire
espagnole. A Amsterdam, chez Josué
Steenhoutcer et llermanus Uytwerf sur
le Rockin, vis-à-vis la porte de la Bourse,
1775, 2 part. en un vol. in-12 avec pagi-
nation suivie de 3 ff. prél. et 399 p. Fig.

Désolation des prêtres de la congréga-
tion de Saint-Sulpice après les événemens
des 27, 28 et 29 juillet, par un sacristain
de cette sainte communauté. Paris, Lero-
sey, août 1830, in-8 de 14 p. et 1 f. blanc.

Piéce de vers; c'est le premier chant, je ne sais
si les autres ont paru.

SUPPLÉMENT.

Détenus (les) politiques au mont Saint-
Michel. Paris, 1843, in-8 de 16 p.

Deux (les) amis.

Dans la fiction, dans l'erreur,
J'ai puisé le portrait d'une amitié sincère.

Au moins, si c'est une chimère,
C'est la chimère d'un bon cœur.

Amsterdam, et se trouve à Paris, chez
Rivière, libraire, Pont-au-Change, à la
Harpe, 1767, in-12 de XVI et 103 p.

Dans ce roman, il est question du comte de St-
Agne, de Valcourt, de Madame de Thionville, de
la marquise d 'Azincourt. etc. Je ne sais s'il se rap-
porte à • Deux amis, conte iroquois, s. 1., 1770, in-8
de 85 pages ,, par St-Lambert, roman anonyme.

Deux cousines (les), ou le Mariage
du chevalier "•. Constantinople, 1743,
in-12, les titres et 211 p.

Deux lettres d'un Laïc à un Ecclésias-
tique sur les interdits arbitraires, pour
accompagner l'écrit posthume de M. Gué-
ret, intitulé : Droit qu'ont les curés, etc.,
et la dissertation donnée pour y servir de
supplément. S. 1., 1760, in-12 de 45 p.

La . Dissertation • est du P. de Livoy. 1730,
in-12.

Deux traitez nouveaux sur la Philoso-
phie naturelle, contenant le tombeau de
Semiramis nouvellement ouvert aux sages,
et la réfutation de l'anonyme Pantalon,
soi-disant disciple d'Hermès. Paris, citez
Laurent d' Bourg, 1689, in-t2, 84 p.

Dialogue entre deux députés, l'un de
1815 réélu et l'autre de 1817, relative-
ment aux Conventionnels frappés par la
loi du 12 janvier 1816. Bruxelles, 1830,
in-8 de 28 p.

Dialogue entre lui et moi sur le dithy-
rambe couronné à l'Académie. La scène
se passe dans la cour du Louvre. S. 1.,
1779, in-8, le titre et 21 p.

C'est une critique de • Aux mânes de Voltaire.
Dithyrambe qui a remporté le prix au jugement de
l'Académie française (par .1 -Fr. de La Harpe). Pais,
Demonvilte, 1779, in-3 •.

Dialogue entre un procureur au Parle-
ment et un maître perruquier. S. 1. n. d.,
in-8 de 8 p.

Dialogue sur les opérations de M. Nec-
ker. S. 1., 1781, in-12.

Dialogues extravagants. Le Seize Mars.
In extremis. — Une nuit au Louvre. La

17
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révision des listes. Paris, librairie inter-
nationale, 1867, in-12, les titres, XVI et
158 p., 15 pour la table.

Dictionnaire féodal. Paris' Tougeut,
1826, in-32 de XII et 115 p.

Dictionnaire portatif par ordre alphabé-
tique, ou pensées libres d'un jeune mili-
taire qui s'amuse les matins à réfléchir,
n'avant rien de mieux à faire. Paris,
1756, in-12, les titres et 24 p. •

Dieu auteur des grands événemens arri-
ves en France en 1814, par un député des
Côtes-du-Nord, au Corps législatif, en
l'an V. (Saint-Brieur, chez Prud'homme,
15 niai 1814), in-8 de 15 p.

Diner (le) de garçons. Paris, chez Crc-
vot, 1824, in-8, les titres et 8 p.

L'auteur annonce une autre petite pièce bouffonne
en vers intitulée: Les Médecins vampires, ou la
Nouvelle doctrine medicale. poème anti-phlosixtique,
dédié aux modernes sangrados, suivi d'un dialogue
entre le mercure et les sangsues, et de plusieurs
contes en vers.

Diners (les), ou conversations politi-
ques entre quatre députés des différents
côtés de la chambre de 1820; dédiés à
Messieurs les Electeu: dé la cinquième
série. Paris, cher tous les Marchands de
Nouveautés, 1821, in-8 do 4 ff. prél. et
18 p.

Discours au Roy touchant les libelles
faits contre le gouvernement et son Estat.
S. 1., 1631, in-8 de 32 p.

Discours (le) de la prinse subt.ille de la
ville et chasteau de Maran, à quate licite
pres de la Rochelle, par M. de Lavardin.
Ensemble le nombre des morts et prison-
niers, qui fut le vingt cinquiesme jour du
moys de mars. 1588. Paris, pour Fran-
çois Lefèvre, demeurant à la rue Saint-
Jacques près les Mathurines; avec privi-
lège; pet. in-8 de 14 p.

Discours sur plusieurs poincts impor-
tants de l'Estat présent des affaires do
France. Av Roy (Louis XIII, sur la Ro-
chelle et autres). S. I. n. d., in-8 de
32 p.

Deux exemplaires imprimés différemment.

Dissertation sur la peine de mort, suivie
de réflexions sur le môme sujet et sur les
inconvénients de la marque pour les tra-
vaux forcés à temps. Paris, 1830, in-8
de 19 p.

Dissertation préliminaire sur le Code
pénal de France; traduit de l'anglais,
servant d'introduction à la publication
anglaise de ce code. Rouen, imprimerie
de Nicétas Periaus, 1830, in-8 de IV et
31 p.

Distribution technique des pierres pré-
cieuses, avec leurs caractères distinctifs,
tirée du Traité des caractères physiques
des pierres précieuses de l'abbé Ilaiiy,
avec quelques additions et des remarques
renfermant quelques observations nou-
velles, par L. C. G. R. Vienn de limp.
de Charles Gérold, 1825, in-8 de 31 p. et
4 planches.

Donna Ilortence, nouvelle espagnole.
Prris, chez Martin et Georges Jouvenel,
1698, in-12.

Douanes (des) et des Colonies; obser-
vations préliminaires à la discussion de
la loi dans les deux Chambres. Paris, de
l'imprimerie de C.-J. Trouvé, 1822, in-8
de 32 p.

•	 I

Droit (le) des femmes au luxe et à la
toilette. Paris, librairie du PETIT JOUR-
NAL (1865), in-32 de 66 p.

Duc (le) d'Aumale devant l'armée.
Paris, E. Dentu, 1861, in-8 de 15 p.

Duc (le) d'Aumale et le 17' régiment
d'infanterie légère. Paris, imprimerie de
G. Brière, 1841, in-12 de 20 p.

Echelle (I') d'un mariage, ou les Epoux
comme on en voit peu; traduit de l'an-
glais par un vieux célibataire. Paris, chez
Kymli, 1820, pet. in-I8 de 36 p.

Egalité (de I') des représentants, et
de la forme des délibérations aux- Etats-
généraux de 1789. S. 1., 1789, in-8 de
92 p.

Empire (de l') grec et du jeune Napo-
léon. Paris, Mesnier, 1828, in-8 de 30 p.

Entretien sur l'ancien état et gouver-
nement de l'Angleterre, à l'égard de l'ad-
ministration et de la succession. où l'on
voit les -justes fondements de l'élévation
et de l'affermissement du roy Guillaume ill
sur son trône; traduit de l'anglais. Im-
primé à. Londres, chez Richard Baldwin,
pet. in-12 de IV ff. préf. et 160 p.

Entretiens (les) de l'autre monde sur
ce qui se passe dans celui-ci, ou Dialo-
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gues grotesques et pittoresques entre feu
Louis XV, feu le prince de Conti, feu
M. Turgot, etc. Londres, 1784, 2 part.
in-12.

Entretiens (les) de Mazarin et de La
Rivière au retour du Sabat. Paris, 1649,
in-4 de 8 p.

Entretiens , du Licentié au sujet des
prétendus miracles du sieur Paris. Ypres,
chez Pierre Jacques de Rave, imprimeur
de Monseigneur l'Evéque, rue de Mes
sines, 1739, pet. in-8 de 164; à la suite:
Lettres de l'auteur des entretiens à un de
ses amis, de 62 p. et 5 ff. pour la table et
l'errata.

Entretiens entre un honnéte homme
et un prêtre. Paris, de t'imprimerie de
Pravet, 1793, in-12, 2 ff. prél. et 119 p.

Epltre à Madame •". Londres, 1748,
in-8 de 14 p.

Epttre à mon carik partant pour le
Mont-de-Piété, ou les Extravagances en
prose rimée. Paris. chez les Marchands
de Nouveautés, 1828, in-8 de 35 p.

Epltre à Monsieur Edouard Mennechet,
lecteur du Roi. Paris, chez Raynal, 1826,
in-8 de 8 p. et I f. blanc.

Epltre à Thémis, suivie d'un dialogue
de Pégase et de Clément, et d'une épître
à M. de Champfort. Amsterdam, chez
Arkstée et Merkus, ia-8 de 30 p. et 1 f.
blanc.

Contre le critique Clément, de Dijon.

Epître à un jeune poète, pièce qui a
concouru pour le prix de poésie de l'Aca-
démie françoise, en 1784. Amsterdam, et
se trouve à Paris, chez les Marchands
de Nouveautés, in-8 de 7 p.

Esprit (1') des Esprits, ou pensées
choisies pour servir de suites aux Maxi-
mes de La Rochefoucauld. Londres, et se
trouve à Bruxelles, chez Emman. Flon,
imprimeur-libraire, rue des Fripiers,
1784, in-18, de 2 ff. prél. et 104 p.

Esprit (I') et la chose...
Fait aussi partie d'un ouvrage anonyme de J: H.

Marchand, intitulé : Les Délassements champètres.
La Haye, 1767, 2 vol. in-12, comprenant trois par-
ties : Mon Radotage : l'Esprit et la Chose : l'Educa-
tion à la mode, ou l'Instituteur du temps. Voyez le
XI• catal. de la vente dn libraire Joseph Téchener,
no 16291.

Essai contre l'abus du pouvoir des sou-
verains. S. 1. n. d. n. n. d'intpriineur
(Hollande), in-8 de 214 p.

Essai sur les droits des Nations, avec
une application de la Constitution fran-
çaise. Salus populi supremu lex esto.
S. 1. n. d., in-8 de 145 p.

Par un membre du Tiers-Etat pour l'Assemblée
des Etats-généraux : M. Toulois, ce semble.

Etrennes pour les Dames. 1768. Bres-
lau, chez Guillaume-Théophyle Korn,
pet. in-8 de 112 p. 'Texte encadré.

Etude sur l'état actuel du royaume de
Grèce. La Grèce et le roi Othon devant
l'Europe. Paris, imprimerie Poupart-
Davyl (sur la couverture : Paris, Poulet-
Malassis), 1862, in-8 de 32 p.

Examen et discussion de l'état des
revenus et dépenses fixes du royaume,
par l'auteur des Observations patrioti-
ques, citoyen du district du sépulcre.
Paris, chez de Bray, 1789, in-8 de 100 p.
et l'errata.

Signé C. D.

Exposé de la Situation de la République.
(Paris, de l'imprimerie de la Republique
française, an IV), in-4 de 14 p.

Fénelon dans son diocèse, pièce dra-
matique en trois actes en prose. Paris,
chez les Marchands de Nouveautés,1794,
in-8 de VIII et 56 p.

L'auteur, resté inconnu, dans son Avertissement
critique une tragédie de M. J. Chénier, intitulée :
. Fénelon et plus tard : • Fénelon, ou les reli-
gieuses de Cambray o. Chénier attribue à Fénelon
une belle action quit n'a point faite et qui appartient
à Fléchier.

Feraddin et Rozeïde, conte moral, poli-
tique et militaire. Gaznach, chez Fidèle,
imprimeur ordinaire de la cour, l'an
1167 de l'Hégire et de l'Ere chrétienne,
1765, 3 part. in-12.

Férule (la) enlevée, poème héroï-comi-
que en quatre chants. Paris, Théopile
Berquet, 1826, in-32 de 219 p. et 1 f.
pour la table. I figure.

Féte (la) du Roi de Lu. Pékin, 1821,
in-8 de 23 p.

Fiancée (la) de Saint-Avold. Esquisses
maritimes. Paris, Lecointe et Pougens,
1838, in-12 de 144 p.

Sur la couverture : • Par A. de X. .
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Fortune (la) des d'Orléans. Paris,
Sauton, 41, rue du Bac, 1875, in-12 de
15 p.

France (la) d'après nature, ouvrage
très utile pour bien se mettre au fait des
intrigues des ministres de la cour de
Versailles contre l'auguste maison d'Au-
triche. Imprimé is Cologne chés les héri-
tiers de Pierre Marteau, 1747, pet. in-8,
le titre, 291 p. et 1 f. pour l'errata.

Franc-Maçons (les), comédie représen-
tée pour la première fois au théétre de La
(laye, le 27 janvier 1774. La Haye, chez
H. Coustrapel, 1774, in-8. Un fleuron de
C.-F. Fritsch.

Francs-Maçons (les) peints par eux-
rames, scènes de leur vie privée. A bas
le% masques. Bruxelles, chez J. Fonteyn,
1854, in-8 de 59 p.

François connoissez votre Roi. S. 1.,
1791, in-8 de 40 p.

L'une des premières brochures sur le Voyage de
Varennes, p. 21. Sausse y est nommé Fausse.

Généraux (les) de l'armée autrichienne
en Italie. Paris, E. Dentu, 1859, in-16
de 35 p.

Gens (les) de Cour, le Clergé et la
Noblesse ont fait la Révolution. Rouen et
Paris, an VI, in-8 de 48 p.

George Dandin, ou l'Echelle matrimo-
niale de la reine d'Angleterre, petit conte
national, seconde édition. Paris, chez
Ponthieu, 1820, in-8 de 31 p.

Gouvernement (le) senati-clérico-aris-
tocratique. S. 1., 1788, in-8 de 30 p. et
1 f. blanc.

Grand-Bailliage (le), comédie historique
en trois actes et en prose, représentees
à Rouen depuis le 8 mai 1788 jusqu'au
9 octobre de la mémé année, par une
troupe de baladins qui a été sifflée par
tous les citoyens. Harcourt, et se trouve
à Rouen, chez Liberté, it la Justice triom-
phante, 1788, in-8 de 92 p.

Sc joint à la Cour plénière.

Grand (le) coup de filets des Etats-
généraux, seconde édition. S. 1., 1789,
le titre et 46 p.

Grand (le) Grimoire avec la grande
clavicule de Salomon et la Magie noire,
ou les forces infernales du grand Agrippa,

pour découvrir tous les trésors cachés et
se faire obéir à tous les esprits; suivi de
tous les arts magiques. S. 1., 1702, in-12
de 84 p.

Grande (la) •Moquerie, ou le Projet de
loi de M. Villemain sur la liberté d'ensei-
gnement par l'auteur de la Charte-Vérité,
oit le Monopole universitaire devant les
Chambres. Lyon, Louis Lesne, 1844, in-8
de VIII et 104 p.

Grandeur et décadence d'une Ingénue,
deuxième édition. Paris, chez les princi-
paux libraires, 1863, grand in-32 de
63 p.

Harangue (la) d'Achior l'Amonite sur
un advis donné à Monseigneur le Prince.
S. 1., 1614, in-12 de 16 p.

Hauts faits (les) des Jésuites et leurs
droits à la reconnaissance française. Dia-
logue versifié en manière «instructions
données par le poète beuglant à son ami
Cadet-Roussel, suivi de la doctrine des
RR. PP. Paris, Touquet, .1826, in-32 do
30 p.

Histoire d'une Franco-Indienne, écrite
*par elle-méme. Surate, et se trouve ia
Paris, chez Buisson, 1787, 2 vol. in-12.

Histoire de la princesse Macarie. S. t.,
1747, 2 part. in-12.

Histoire des Catéchismes de St-Sulpice.
Paris, chez Gaunte frères, 1831, in-16 de
3 ff. prél. xxxvj et 333 p., une p. pour
l'errata.

•

Histoire des Conquestes des Vénitiens,
depuis 1684 jusques à présent. Bruxelles,
chez Jean Leonard, libraire, 1688, petit
in-12 de 6 ff. préf. 246 p. et 3 ff. pour la
table.

Histoire mythologique des Dieus et des
Héros de l'antiquité; où l'on a ajouté
diverses histoires anciennes et véritables,
enrichie de figures (61 à l'eau-forte par
A. Schoonebeek;. Amsterdam, chez Pierre
de Coup, 1:15, in-12, le titre et 328 p.

Les ligures proviennent d'un ouvrage de Lad.
Smids, intitulé: • Pictura Imitions sire hcroicam
fabularum cnarratio et explicatif, •. Amsi., Ilndr.
Sclwomebeek, 1695. petit in-S. Brunet, V, 412.

Histoire philosophique de la Papauté,
depuis son origine jusqu'à sa chiite.
Milan, chez les libraires associés, s. d.
(vers 1798), in-12 de viij et S24 p.

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



APPEL AUX BIBLIOPHILES. XCVII

Homme à tout (1'). Point central de tous
renseignemens possibles, sur toutes les
offres et demandes imaginables, tant pour
les Français quo pour les étrangers, etc.
S. 1. n. d. (Paris, pluviôse an X), in-8 de
16 p.

Homme (l'), poëme en trois chants,
suivi de l'amertume des plaisirs. De la
nature de l'homme. D'un sonnet sur la
création, par le fameux conne de Saint-
Germain, et d'un coup d'oeil philosophique
sur la nature et sur l'amour; nouvelle
édition. Paris, Mercier, 1795, in-18 de
IV et 108 p.

Mercier de Compiegne, l 'éditeur de ce petit livre,
nous apprend que la première édition de . l'Homme,
poule ,, a pare en 1769, in-I2; il ne donne pas le
nom de l'auteur.

Homme (1') qui réveille le chat qui dort.
S. I. n. d., in-8 de 12 p.

Idalie, ou l'Amante infortunée, traduct.
de langlois. Amsterdam, 1770, 3 part.
in-12.

Il Tormento. Paris, chez tous les Mar-
chands de Nouveautés, 1836, in-16 de
214 p., la dernière page chiffrée 114.

Indépendance (1') absolue des Améri-
cains des Etats-Unis, prouvée par l'état
actuel de leur commerce avec les nations
européennes. Paris, chez Laran, an VI,
1798, in-8, le titre et 149 p.

C'est une réponse faite par un citoyen des Etats-
Unis à un ouvrage de Fauchet. ministre de la Répu-
blique française en Amérique en 17es, intitulée :
Coup d 'œil sur l'état actuel de nos rapports politi-
ques avec les Etats-Unis. Fauchet n 'est pas cité par
Quérard.

Indiscrétions (les) d'un cocher; avec
60 vignettes de Henry Fusino ; quatrième
édition. Paris, E. Dentu, 1865, in-12.

Information historique touchant ce qui
s'est passé au duche de Milan depuis
l'érection du roïaume de Lombardie, pour
servir d'éclaircissement aux différens qui
s'émeuvent aujourd'hui à l'occasion de la
mort d3 Charles Il, roi d'Espagne. (A ia
Sphère), 1701, in-4 de 20 p.

Infortunes (les) de Maria, esclave per-
saune; troisième édition. Paris, chez
J.-G. Saint-Sauveur, 1797, pet. in-18 de
137 p., 1 figure.

. Ingénue (I'), ou l'encensoir des dames,
par la nièce à mon oncle. Genève, et se

trouve à Paris, chez Des Ventes de la
Doué, 4770, in-12 de 174 p. et 1 f. blanc.

Jésuites (les) criminels de lèze-majesté
dans la théorie et dans la pratique; cin-
quième édition. La Haye, chez les frères
Vaillant, 1760, in-12.

Jésuites (des), de M. de Montlosier et
de l'arrêt de la Cour royale. Paris, impri-
merie de Béthune, 1826, in-32.

Jésuites (les) et leur doctrine. Paris,
chez Pélicier, 1825, in-8 de XV et 287 p.,
4 p. pour l'errata.

Jésuites (les) marchands usuriers, usur-
pateurs, et leurs cruautés dans l'ancien
et le nouveau continent, pour servir de
suite au livre intitulé : Les Jésuites cri-
minels de Un-Majesté. La (laye, chez
les frères Vaillant, 1759, in-12.

Jésuites (les) sauvés, ou la Vérité
demandée par le Roi. Paris, Dentu,1828,
in-8, les titres, 115 p. et 1 p. de table.

Journalistes (des) et des journaux.
Paris, Chanterof jeune, 1817, in-8 de
61 p..

Jurisprudence (de la) sur le mariage
des prêtres, dénoncée à la Chambre des
députés, et les règles du Code civil sur
le mariage. Paris, chez Videcoq, 1834,
in-8.

Justice (la) en son throsne à très-
chrestien Henry 1V, roy de France et de
Navarre. Rouen, chez Jean Petit, 1609,
ils-12 de 144 p.

Cité par le P. Le Long et Fontette, t. II• , p. 320.

Juvénales (les). Genève, 1779, in-8 de
66 p.

Kabylie (la). Recherches et Observa-
tions sur cette riche contrée de ['Algérie,
par un colon établi it Bougie depuis les
premiers jours d'octobre 1833. Paris,
Maitrasse et Viart, juillet 1866, in-8 de
86 p. et la table. Carte des environs de
Bougie.

Lacrymanie (la), ou manie des drames,
comédie en trois actes et en vers. Ams-
terdam, 1775, in-8 de 55 p.

Lethimologie de Mazarin avec l'expli-
cation de ses armes. Paris, chez la cefce
Musnier, 1649, in-4 de 8 p.

Lettre à l'Empereur (Joseph II), sur
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l'atrocité des supplices qû il a substitués
comme adoucissement à la peine de mort.
Bruxelles, août 1787, in-8 de 19 p.

Lettre à Messieurs de la Chambre royale.
S. 1., 1754, in-12 de 141 p.

Lettre à Monseigneur le procureur
général et à Messieurs les Conseillers du
Grand-Conseil du Roi, par l'auteur des
lettres do M. De"' à M. De"°, brûlées par
inadvertance le 10 mars 1756. En Europe,
1756, in-12 de 48 p.

Lettre à un Duc et Pair (sur le clergé).
(Paris, 26 octobre 1753), in-16 de GO p.

Lettre De"" à un de ses amis (sur le
procès du général Moreau). Paris, le
15 prairial an 12, in-8 de 12 p.

Lettre de l'abbé """ à M. l'abbé De"",
au sujet de la prétendue acceptation de la
constitution Unigenitus, par la Faculté de -
Théologie de Paris et par toute l'Eglise,
avec des remarques sur le discours du
syndic de cette faculté du premier avril
1716. S. 1., 1716, in-12 de 58 p.

Lettre de Madame la comtesse %Do...
(qui a réclamé le divorce), à Madame la
marquise de... S. 1. n. d. (vers 1790),
in-8 de 8 p.

Lettre d'un Anglois à Paris. Londres,
1787, in-8 de 28 p.

Sur Necker et sur l'agiotage. Voyez le n° 2979 du
catal. Rouard. Paris, 1879, in-8.

Lettre d'un citoyen à un citoyen (sur
les Etats-généraux). S. 1. n. d. (vers
1789), in-8 de 35 p.

Lettre d'un Français à M. Henri d'Or-
léans. Paris, chez tous les Libraires,
1861, in-8 de 15 p.

Lettre d'un gentil-homme suédois, à
M'"', maistre de la langue françoise, sur
la nouvelle tragédie d'CEdipe (de Voltaire).
Paris, chez André Cailleau, in-8, le titre,
16 p. et 1 p. pour l'approbation.

Il y a une e Réfutation de la Lettre, etc..

Lettre d'un Suisse à son anti demeurant
à Berne. S. 1. n. d. (à la fin : La Haye, ce
18 octobre 1755), in-8 de 27 p.

Lettre d'un Suisse à un Hollandais, au
sujet de la situation présente de la Répu-
blique de Hollande, traduit de l'allemand.
S. 1. n. d. (Zurich, le 8 novembre 1747),
in-12 de 24 p.

Lettre d'une Dame de qualité à une
autre dame savante. Mons, 1697, in-12,
suivie de quatre autres lettres, toutes
contre le P. Bouhours.

Lettre écrite de Genève à M. de Voltaire
à Lausanne. La Haye, chez Pierre Gosse
junior, 1757, pet. in-8 de 25 p.

Cette petite pièce se compose d'une Lettre de
M. de Voltaire, à M. T... (Thiriot), insérée dans le
Mercure de France, mai 1757, p. 35; et d'une autre
Lettre écrite de Genève à M. de Voltaire à Lausanne.
lettre qui pourrait bien être de Voltaire.

Lettre sur l'histoire de la Monarchie de
Juillet, à M. le duc d'Aumale. Paris,
E. Dentu, 1861, in-8 de 32 p.

Lettre sur la suppression de tous les
impôts, adressée à Nosseigneurs de l'As-
semblée nationale. Paris, chez Nyon, 1789,
in-8 de 30 p. et i f. blanc.

Le titre de départ porte : Un habitant de Carlsruh,
dans le Margraviat de Bade.

Lettre sur l'inscription de la fontaine
de l'Ecole de médecine, suivie de notes,
et d'une lettre sur l'armoirie. Paris, chez
Merlin. (Achevé d'imprimer le 5 août
1809, ic Chartres, chez Durand Le Tel-
lier), in-8 de 60 p. et 1 f. pour l'achevé
d'imprimer.

Signé: P. D. F.

Lettres chinoises sur l'état de l'Occi-
dent, correspondance du lettré Mimi Lolo
avec son ami Mink-Ling, membre du
sacré tribunal des rites, à Pékin ; première
partie. Affaires ecclésiastiques. La Pa-
pauté. La Question romaine. Les Jésuites.
Le Moribond. Paris, E. Dentu, 1867,
in-8 de 176 p.

Lettre d'un Abbé à un El/érine, où l'on
démontre l'équité de la constitution Uni-
genitus, etc., et qui peuvent servir de
réponses aux Libelles qui ont paru contre
cette constitution; troisième édition. Pa-
ris, chez Nicolas Leclerc, 1715, in-12,
8 fr. prél. et 292 p.

Lettres et pièces intéressantes, pour
servir à l'histoire du ministère de Roland,
Servan et Clavière. Paris, 1792, l'an
quatrième de la Liberté, in-8, 4 ff. prél.,
VI-143 p.

Lettres sur le gouvernement de Bona-
parte, considéré comme i°r consul et
comme empereur, suivies d'une 3 m° lettre
sur la 'Charte, et de quelques réflexions
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sur la Tactique parlementaire. Paris, chez
Ponthieu, 1821, in-8 Ile 48 p.

Liberté (de la) de la Presse et des lois
répressives. Paris, imprimerie de Le
Normant, 1814, in-8 de 29 p.

. Sorti, à ce que l'on assure, des bureaux du minis-
tère de l'intérieur .. Note du lieutenant-général comte
de Gourion.

Louis douze à Rheims, ou le Sacre d'un
bon roi. Opéra-vaudeville en deux actes,
représenté pour la première fois sur le
théâtre de Rheims, le 30 mai 1825. Reines,
chez Regnier, 1825, in-8, le premier titre,
62 p. et 1 f. blanc.

Lune (la), comme elle va, ou Anecdotes
intéressantes pour les habitans des con-
trées profondes, ouvrage fort courru dans
la Lune et nouvellement apporté sur notre
globe par un Acronaute. Trivia, chez la
veuve Quinteuse, rue des Phcisrs, 1785,
in-8 de IV et 36 p.

Mademoiselle de Tournon. Paris, 1679,
pet. in-12.

Mademoiselle Olga de Villeneuve dans
la tragédie. Paris, typographie J. Best,
1862, in-8 de 46 p. Portrait.

Maire (le) du palais. S. 1. n. d., in-12.
Pamphlet politique qui n'est pas indigne d'atten-

tion, époque de Louis XV.

Maison (de la) du Roi, de son zèle, de
son dévouement, de la garantie qu'elle•
offroit aux amis du Roi, de la faute que
l'on a faite de la réformer, et de la néces-
sité de la rétablir de suite. Paris, chez
Delaunay, 1815, in-8 de 32 p.

Malades (les) supposés, ou la Ligue
bourgeoise, tragi-comédie en deux actes
et en vers; nouvelle édition. Falaise, de
l'imprimerie de Brée, l'ainé, 1825, in-12
de 52 p.

La 1 r• édition est en un acte, dit l'auteur ano-
nyme.

Mânes (les) de Madame la Présidente
Le Mairat à M. de Lamoignon, quatrième
président du Parlement et garde des
sceaux. S. 1. n. d. (à la plume : 1788),
in-8 de 8 p.

Cette petite pièce est un pamphlet contre Chré-
tien-François II de Lamoignon ; elle est suivie d'une
seconde de 23 p.. sortant d'une autre imprimerie et
qui commence ainsi :

. Quelle affreuse nouvelle vient me trouver dans
le séjour du repos? •

Manifeste à la Presse, aux Rois et aux
Chambres de l'Europe, pour les droits et
la liberté des princes légitimes ; nouvelle
édition. Paris, Pillet, 1844, in-8.

La 1c. édition est de 1843, in-8.

Manuel des Emigrés et des Déportés.
Paris, s. d., in-8.

Maréchal (le) Ney devant les maréchaux
de France. Paris, de 1'imprimerie de
C.-F. Patris, 1815, in-8, les titres et
41 p. Portrait.

Mariage (du) de Napoléon II avec
Louise-Marie-Charlotte, princesse d'Or-
léans, et des conséquences de ce mariage
pour la France. Paris, l'auteur, passage
du Saumon, 1830, in-8 de 16 p.

La couverture sert de titre.

Mariage- (du) entre beaux-frères et
belles-soeurs, ou de la nécessité de réta-
blir en cette matière les anciennes dis-
penses civiles. Paris, Decourchant et
Galley, 1826, in-8, les titres et 22 p.

Marie d'Anjou, reine de Mayorque,
nouvelle historique et galante. Amster-
dam, 1680, pet. in-12.

Marquise de Crécy (la). Paris, impri-
merie de E.-J. Bailly, 1840, les titres,
386 p. et 1 p. blanc.

Masque (le) tombé, dialogue entre un
ministériel et un ultra. Paris, chez Delau-
nay, 1818, in-8, les titres et 29 p.

Mauvaise foy, ou violences de la
France. Villefranche (Hollande), 1677,
pet. in-12.

Maximilien, empereur du Mexique ; sa
vie, sa mort, son procès, détails intimes
et inédits, avec portraits. Paris, P. Lebi-
gre-Duquesne (1867), its-32, les titres et
157 p.

Mémoire concernant le clergé et la
déclaration du roi du mois d'août 1750,
pour l'imposition du vingtième du revenu
des biens fonds, tant ecclésiastiques que
laïques. S. 1., 1753, in-12, le titre et
256 p.

Mémoires de la guerre de Transilvanie
et de Hongrie. Amsterdam, 1680, pet.
in-12.

Mémoires et Anecdotes pour servir à
l'histoire de Voltaire, depuis sa naissance
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jusqu'à sa mort, etc. Au Temple de la
Gloire, 1780, 2 tomes in-16, format Cazin.•

Le 2• tome est intitulé : • La mort de Voltaire •
ode, etr.

Mémoires politiques et militaires pour
servir à l'histoire secrète de la Révolu-
tion française. Paris, an VII, 2 tomes en
1 vol. in-8.

Mémoires pour servir à l'histoire des
immunités de l'Eglise, ou les Conférences
ecclésiastiques de Madame D", ou si l'on
vent encore la Voix de la Fouune..S. 1.,
1750, in-12 de 23 p.

Mercure (le) Espagnol apportant quel-
ques mémoires et nouvelles curieuses de
Madrid. Paris, 1670, pet. in-12.

Mes Souvenirs d'enfance. Paris, impr.
d'Adrien Le Clerc, 1837, in-8 de. 27 p.

Le faux-titre porte: • A mes rnfanis •, avril 1837.
L'auteurest un Picard qui habitait un chiueau nommé'
la Rue-du-Bois.

Méthode curieuse et facile pour la con-
naissance des tableaux et sculptures, par
qui ils sont faits, avec l'explication du
sujet qu'ils représentent, pour la Flandre
et Brabant, et la vie de plusieurs peintres
flamands, Rubens, Van Dyck, de Crayer
et plusieurs autres. Amsterdam, et se
vend à Bruxelles, chez J. ,loris,
pet. in-8 de 405 p. et la table.

Miseys, ou le Visage qui prédit, his-
toire. Troyes, 1745, in-1 .2 de 40 p.

Mon opinion sur la liberté de la presse.
(Paris, 1814), in-8 de 23 p.

Mon opinion sur les apanages. S. I.
n. d. (1789), in-8 de 7 p.

Monarchie (la) représentative appréciée
ou le Jésuitisme dévoilé. Paris, chez
Levavasseur, 1829, in-8 de vj et 95 p.

Mot (le) et la Chose (par Campan). 1752,
in-12.

A paru la même année, avec le nom de l'auteur,
sous la rubrique: • A Versailles, partout •. N. '790
d'un catal. à prix marqués de M ea• veuve Barraud,
23. rue de Seine, à Paris.

Le na 789 indique l'édition donnée par le Diction-
naire et par les bibliographes qui ne connaissent
point celle de Versailles. V.. Diet. •, III, 366 e.

Napoléon aux Invalides, dédié à tous
les Français. Paris, F. hnab, 1840, in-8
de 36 p. et six vignettes.

Naziraddolé et Zelica, ou la Constance

aisée, histoire traduite de l'arabe, nou-
velle édition. Amsterdam, 1746, in-12
de XX, i f. pour l'errata et 113 p.

Neutralité (la) belge et les crises euro-
péennes. Paris, E. Dente, 185'J, in -8 de
76 p.

Nos députés. l'aris, aux bureaux de
l'Eciipse, 4869, in-18 de 64 p.

Note à l'Empereur sur la brochure du
duc d'Aumale. Paris, E. Dentu, 1861,
in-8 de 1:; p.

Note sur le projet de loi relatif à la
naturalisation des israélites indigènes de
l'Algérie. Paris, imprimerie de Charles
Schiller, 1871, in	 de 16 p.

Note sur los Principautés-Unies de
Moldavie et de Valachie. Paris, E. Dentu,
1864, in-8 de 32 p.

Notice historique géographique et reli-
gieuse sur l'ile Bourbon ou de la Réunion,
deuxième édition. Versailles, Beau :jeune,
1863, pet. in-12 de XII et 237 p., 2 cartes.

Notice sur l'ile d'Elbe..., augmentée de
l'itinéraire du voyage de Buonaparte jus-
qu'au lieu de son embarquement. Paris,
citez Tardieu-Denr.sle, 1814, in-12 de
28 p., carte.

Notice sur M. Bonnet (Louis-Ferdinand,
avocat, ancien député). S. 1. n. d. (Paris,
imprimerie de H. Fournier, vers 1840),
in -8 de 48 p.

Nouvelle description des Pays-Bas.
Cologne (Hollande), 1669, in-12.

Nouvelle épître à Voltaire. De l'itnpr.
de Giguet et lllichaud. Paris, chez De-
bray, 1806, in-8 de 16 p.

Nouvelle lettre écrite de Rome sur la
Comédie du Méchant (de Gresset). S. I.
n. d., in-12 de 22 p.

Par Chevrier? Voyez la Notice historique et biblio-
graphique sur Chevrier, par M. Gillet. Nancy, 1364,
in-8 de 90-01 p.

Nouvelle (la) Paroisse, poème héred-
comique en six chants et sans notes.
(Nogent-le-Rotrou, imprimerie de Gou-
verneur), 1841, in-8, 3 ff. prél., 72 p. et
l'errata 1 f.

Signé F. D. F.

Nouvelle relation en forme de lettre de
toutes les assemblées de Sorbonne au
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sujet de la Constitution Unigenitus jus-
qu'à la fin de janvier 1716, où l'on décou-
vre toutes les intrigues du sindic et de
ceux de son parti. S. l., 1716, 3 part.
in-8.

Obsèques (los), les Funérailles et l'O-
raison funèbre de Mazarin. l'aris, chez
N. Charles, 1649, in-4 de 8 p.

Observations sur la défense de Moreau.
Paris, chez les Marchands de Nouveau-
tés, 1804, an XII, in-8, le titre et 80 p.

Observations sur la littérature en
France, sur le barreau, les journaux, etc.,
ou Lettres d'un Parisien à son ami en
Province. S. 1., 1780, in-12, le titre et
106 p.

Observations sur un ouvrage intitulé :
Les Veillées du Château, ou Cours de
morale à l'usage des enfans, par l'auteur
d'Adèle et Théodore (M'"° de Genlis).
Pékin, et se trouve ù Paris, chez Coutu-
rier, 1784, in-12, 2 ff. prés. et 80 p.

Ode sur la Révolution do France. Les
Midas. Paris, chez Madame Goulet,
1827, in-8 de 24 p.

Ombre (1') de Charles-Quint apparue à
Volcart, ou Dialogues sur les affaires du
temps. Cologne, chez Jacques Du Bours,
1689, pet. in-12 de 123 p:

Ombre (l') do Monseigneur li; duc de
Mayenne aux princes, seigneurs, gentils
hommes et peuple françols. S. 1., 1622,
in-8 de 29 p.

Ombre (I') du chancelier de l'Hospital
au ltoy, représentant toutes les affaires
d'Estat de la France. S. 1., 1622, in-8 de
31 p.

Omnibus (les) du nouveau ministère,
ou les six mis à la portée des 30 millions.
Paris, û la Librairie centrale, 1829,
in-32 de 127 p.

On ne s'y attendoit pas. Londres, et se
trouve h Paris, chez Prault, 1773, 2 vol.
in-12.

L'édition originale est d'Amsterdam, 1772.

Oraison funèbre de cette malheureuse
loi de justice et d'amour (autrement dite
loi sur la police de la presse), sœur de
l'infortunée loi d'atnesse, décédée à Paris,
le 17 avril 1827, avec des détails curieux
et historiques sur ses obsèques et sur les
galas et indigestions auxquels sa lnert

a donné lieu; publiée par une Société
d'imprimeurs, de libraires, marchands de
papiers, relieurs, brocheurs et autres
amis de l'illustre défunt. Paris, chez les
libraires du Palais-Royal, 1827, le faux-
titre et 37 p.

Otages (les) de Louis XVI et de sa
famille. Paris, 1814, in-8.

Ozelia, ou la Morte vivante, traduit do
l'anglais, avec figure. Paris, chez Imbert,
an VIII (1799), in-18 de 159 p.

Ozelia, p. 1-132; à la p. 133 , l'Insensible touché.

Paix (la) à tout prix, au profit des
enfants de ceux qui sont morts en com-
battant. Nouvelle-Orléans, imprimerie
de la Plume de Bronze..., 1865, in-8 de
22 p. et 1 f. blanc.

Paix ! Paix ! Réprimande adressée par
un abbé et un théologien à Timon, qui
n'est ni l'un ni l'autre. Paris, chez tous
les Marchands de Nouveautés, 1845,
in-32 de 78 p.

Pape (le) à Venise ; double solution.
Paris, E. Dentu, 1861, in-8 de 16 p.

Paris, ou le Rideau levé ; anecdotes
singulières, bizarres et sentimentales.
Paris, an VIII, 3 vol. in-12.

Parallèle de la Révolution d'Angleterre
en 1642 et de celle de France. Paris,
chez les Marchands de Nouveautés,
an 9 (1801), in-18 de VI-72 p.

Paris tuera la France ! Nécessité de
déplacer le siège du gouvernement. Paris,
Dentu, 1850, in-12 de 70 p.

Partage (le) du lion de la fable, vérifié
par le Roy très-chrestien dans celui do la
monarchie d'Espagne. Cologne, l'an 1700,
iu-8 de 112 p.

Partage (le) du lion de la fable, vérifié
par le Roy très-chrétien dans l'intrusion
du duc d'Anjou à la couronne d'Espagne
et la justice , du droit de l'Empereur et
de sa maison à cette couronne; seconde
partie. Cologne, l'an 1701, in-8 de 271 p.

Pas (le) de charge au lieu de la retraite.
(Paris, de l'imprimerie de Du Pont, rue
Helvétius, vers 1794), in-8 de 7 p.

Passé (le) et le Présent, ou l'Horoscope
de la France. Paris, chez Bleuet, août
1819, in-8, le titre et 78 p.
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Patience (la) de Job, extraite de la
Bible, mistère représenté par 49 person-
nages. l'aris, vers 1540, in-4.

Paul et Virginie, romance. De l'impri-
merie de Monsieur. Paris, chez Pain,
libraire au Palais-Royal, n° 145, 1790,
pet. in-18 de 21 p.

L'auteur a été précédé par la marquise de l.a
Féraudierc.

Pauvre (le) Figaro! Hé!! Que vous a-t-il
fait ? Réflexion d'un Oisif. S. 1., 1785,
in-8, le faux-titre et 31 p.

Pensées d'un chrétien, bon français,
sur la Constitution promise par le Roi, le
2 mai 1814. (Paris, Didot jeune, 1814),
in-8 de 7 p.

Pensez - vous comme moi ? Ouvrage
dédié aux Etats-généraux, où l'on expose
les moyens de concilier les demandes des
différons bailliages avec les besoins de
l'Etat. Londres, et se trouve à Paris,
chez Maradan, 1789, in-8, le titre et
268 p.

Périssent les tyrans destructeurs de la
France ! Dénonciation de l'Assemblée
dito Nationale, l'an Il° de la Tyrannie,
in-8 de 15 p.

Petite biographie des quarante de l'A-
cadémie française. Paris, chez tous les
Libraires Marchands de Nouveautés,
1826, in-32 de 102 p.

Petite (la) guerre ; première partie. Le
Sénatus-Consulte. Paris, à la Grande
Librairie, 32, rue de La Fayette, 1869,
in-8 do 72 p.

Philadelphien (le) à Genève, ou Lettres
d'un Américain sur la dernière révolution
de Genève, sa constitution nouvelle, l'émi-
gration en Irlande, etc., pouvant servir de
tableau politique de Genève jusqu'en 1784.
Dublin, 1783, in-8 de 216 p.

On tonnait un ouvrage anonyme de Jacques Mallet
du Pan intitulé : Supplément nécessaire à un ouvrage
intitulé . Le Philadelphien à Genève • (du 16 août
1783), in-8,

Philarète, entretien politique et moral
sur la Philosophie. (Mantoue, de l'imlrri-
merie Virgilienne), 1808, in-12 tiré grand
in-8.

Philosophes (les), comédie en trois actes
(et en prose). La Haye, chez , Gérard
Block, 1742, in-12 de 2 .22 p.

Philosophie de tous les tems et de tous
les 9ges. S. 1. n. d. (vers 1780), in-18 de
113 p., 1 p. pour le sommaire et 1 f. blanc.

Physiologie de la Presse. Biographie
des journalistes et des journaux de Paris
et de la Province. Paris, Jules Laisné,
1841, in-32.

Polemandre (le), ou Discours d'Estat
de la nécessité de faire la guerre en Espa-
gne. S. 1., 1604, in-12 de 92 p.

Politique (la) anglaise. Paris, E. Dentu,
1860, in-8 de 32 p.

Politique (la) des Jésuites démasquée,
et l'appel justifié par les principes des
libertez de l'église gallicane, dans l'exa-
men des Mandemens do M. l'Evéque
d'Apt des 30 avril et 20 décembre 1717.
S. 1., 1719, in-12 de 3 ff. prél. 15G p. et
171 p. pour une (2') lettre.

Polypotypo (le), ou Histoire de l'impri-
merie sous la figure d'un monstre Paris,
T. Bruère, 1827, in-8 de 56 p.

Précurseurs (les). (MM. de Chateau-
briant, de Villèle, Bellart et C i ' ), ou le
Premier coup de tocsin de la Contre-
Révolution. Paris, chez l'éditeur, 1826,
in-8, les titres, IV et 355 p.

Presse (de la) au point de vue du pou-
voir. Paris, Jules Laisné, novembre 1840,
in-8 de 16 p.

La couverture sert de titre.

Presse (de la). Réponce à M. le Secré-
taire du général Bugeaud. Paris, A. René,
1841, in-8 de 16 p.

Signé: T. D. B. La couverture sert de titre.

Première lettre sur les droits du Roi,
envers la personne des Ecclésiastiques,
le temporel du Clergé, et sa vigilance sur
la discipline de l'église gallicane, adressée
à un Evéque de l'Assemblée actuelle du
Clergé de France. A Monseigneur —**•.
S. 1., 1755, pet. in-8 de 4 fr. prél. et
68 p.

Premiers (les) jours de la République.
Révélations curieuses et inédites sur
quelques-uns des faits qui se sont accom-
plis en mars, avril et mai 1848, par un
ex-chef de section de la Société des Droits
de l'homme. Paris, chez l'éditeur, 1850,

, in-12 de 89 p.
Preuves frappantes de l'imminence

d'une seconde Révolution, qui pourra
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couvrir do ruines, de larmes et de sang
tout le sol de la France; et indication des
moyens do salut qui restent encore au
pouvoir du gouvernement. Paris, chez
Gauthier, 1827, in-8 de 16 p.

Princesse de Portiers (la), nouvelle
édition corrigée. Paris, au Palais, chez
Damien Beugnié, 1724, in-12.

Autre édition de 1703.

Princesse (la) infortunée, ou Histoire
d'Aureli. Neufchâtel, chez S. Fauche,
1787, in-8, les titres et 92 p.

Principes de commerce entre les na-
tions, traduit de l'anglois. Londres, et se
trouve à Paris, H6tel de Villiers, 1789,
in-8, les titres, VIII et 172 p., 1 f. pour la
table.

Puce (la) à l'oreille du bon-homme
Richard, capitaine dans la Garde non
soldée à Paris; seconde partie. Chapitre
des réflexions ; seconde édition, revue et
corrigée par l'auteur. Paris, 1791, in-8 de
102 p. et 1 p. d'errata.

Publicole (le) françois, ou Mémoire sur
les moyens d augmenter la richesse du
prince, par l'aisance des peuples. Paris,
chez Marin, au Palais-Royal, 1777,
in-12, titre gravé, 272 p. et 1 f. pour
l'approbation.

Quaerens quem devoret. Qui veut dé-
vorer un Pamphlétaire moins anonyme
qu'on veut bien le supposer. Avis aux
petits bourgeois-gentilshommes qui font
des vaincus sans combats et se flattent de
substituer leurs billevesées aux règles du
vrai point d'honneur, par l'auteur de : Le
duc d'Aumale devant l'armée. Paris, chez
tous les Libraires, 4861, in-8 de 15 p.

Quatre (les) coins, petites étrennes aux
Français. Paris, chez Delaunay, 1821,
in-18 de 16 p.

Que diable voulez-vous donc? Boutade
d'un vrai Français. S. 1. n. d. (1815),
in-8 de 8 p.

Voyez . les Trompeurs trompes ..

Que ferons-nous à Mexico? Paris, E.
Dentu, 1863, in-8 de 30 p.

Questions adressées à M. le colonel
Fabvier, ayant fait les fonctions de chef
d'état-major dans les 7° et 19° divisions
militaires, sur son écrit intitulé : Lyon en

1817 ! Lyon, chez les Marchands de
Nouveautés, 1818, in-8 de 20 p.

Questions de droit naturel, public et
politique, etc. Paris, chez Froullé, 1789,
in-8 de 168 p.

Qui nommerons-nous Président de la
République? Versailles, Marie, 1848,
in-8 de 24 p.

Récit de la mort tragique de Madame
la marquise de Ganges, cy-devant mar-
quise de Castellane, empoisonnée et mas-
sacrée par l'Abbé et le Chevalier de
Ganges, ses beaux-frères, avec l'arrest
du Parlement de Tolose donné contre les
coupables. Paris, chez Jacques Le Gentil,
1668, in-4 de 37 p.

Recherches sur les forces maritimes.
Marins et hommes de mer dans la guerre
d'Orient, suivis de quelques mots sur
les conditions d'une lutte avec l'Angle-
terre. Paris, E. Dentu, 1859, in-8, les
titres, XVI et 146 p.

Recherches historiques sur l'Ostra-
cisme, où sont développés les motifs et
les effets de cette singulière institution.
Paris, chez Moutardier, an V, 1797, in-8
de 30 p.

Recueil de diverses pièces. Londres,
1776, in-8 de 112 p., avec un supplément
d'un feuillet entre la p. 42 et 43 (42 bis).

On remarque aux pages 12-15 la Prophétie Turgo-
tine; aux pages 26 et suivantes, un Noel. Ces poésies
ont pour auteur le chevalier de l'Isle, capitaine de
dragons.

Recueil de lettres sur différents sujets.
Londres, 1778, in-8 de 51 p.

Recueil de pièces secrettes et intéres-
santes... pour et contre la fameuse ques-
tion si les Provinces-Unies sont obligées
de remplir la garantie qui résulte du Traité
de Vienne de 1731; quoique la Cour de
Vienne n'y ait point satisfait. Londres,
chez John Nourse, à l'Agneau, près du
Temple-Bas, 1743, 2 vol. p. in-8.

Recueil de prières choisies. Paris,
1737, in-18 de 226 p. et 3 ff. de table.

Cartons aux ff. 23-21. 53-59, 79-159-160. A la
p. 55: Office des Chevaliers de l'Ordre du Saint-
Esprit. Ce livre doit sortir d'une imprimerie parti-
culière.

Recueil des licences et entretiens poé-
tiques du chevalier De""' avec M" e De"',
dédié à M. le marquis D'"'. S. 1., 1752,
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in-12 de XXI et 90 p. La dernière page
chiffrée 70. Frontispice.

Recueil des pièces les curieuses et qui
ont esté faites pendant le règne du cones-
table M. de Luynes, comme se voit par la
table suivante, quatrième édition, aug-
mentée des pièces les plus rares de ce
temps. S. 1., 1732, in-8 de 16 ff. prêt.,
599 p. chiffrées et 3 p. non chiffrées.

Recueil des Poésies et de Chansons
maçonnes, nouvelle édition. Jérusalem,
1758, in-12.

Réflexions d'un Electeur à propos de
la dissolution de la Chambre en 1839.
A la France électorale. Paris, chez tous
les Marchands de Nouveautés, 1839,
in-8 de 30 p. et 1 f. blanc.

Réflexions d'un membre de l'Ordre du
Tiers-Etat sur les Observations de l'arrdt
du conseil du 5 octobre 1788, pour la
convocation d'une Assemblée de Notables.
S. 1., 1789, in-8 de 123 p.

Réflexions sur la catastrophe du minis-
tre de la République françoise à Rastadt.
S. 1., 1799, in-8 de 39 p.

Réflexions sur la position actuelle de la
Grande-Bretagne. Amsterdam, 1762, in-8
de 40 p.

Réflexions sur les Réflexions de M. de
Chateaubriand, 2' édition. Paris, chez
Delaunay, 1815, in-8 de 50 p.

Règne (le) de Saturne, changé en siècle
d'or, M. J. S. P:, ou le Magistère des
Sages, qui a été tenu secret jusqu'à ce
jour, et que l'on publie maintenant en
faveur des enfants de la science. On y a
joint pour lui servir comme de pierre de
touche une suite de maximes puisées chez
les Philosophes les plus authentiques ;
avec une pratique très facile ; le tout
traduit du latin d'Huginus à Rarmâ, par
M. P.-Th. An... Paris, aux dépens de
Pierre Derieu, 1780, pet. in-12 de 192 p.
Figures.

Regrets (les) de Sancho-Pança sur la
mort de son asne, ou dialogue de Sanche
et de Don Quichote sur le même sujet et
autres nouvelles en vers. Paris, chez la
veuve Laisné, et chez Joseph Mongé,
1714, in-12 de 52 p. et 2 ff. pour l'appro-
bation et le privilège.

Reine (la) d'Angleterre, son testament,

sa mort. Paris, chez les Marchands de
Nouveautés, in-8 de 8 p.

Relation de la conduite présente de la
Cour de France, adressée à un cardinal
à Rome, par un seigneur Romain de la
suite de Son Eminence Monseigneur le
cardinal Flavio Chigi, légat du Saint-
Siège, vers le Roy très-chrestien, seconde
édition. Cologne, chez Jacques Neelson,
1665, in-16 de 3 ff. prél. et 106 p.

Relation de tout ce qui regarde la Mos-
covie, ses habitans et leur grand-duc,
tirée des meilleurs auteurs qui en ont
parlé jusqu'à présent. Paris, chez Denys
Thierry, 1687, pet. in-12 de 5 ff. prél.
et 107 p.

Relation des mouvemens de la ville de
Messine, depuis l'année 1671 jusques à
présent. Cologne, chez Simon de Mes-
sine, l'an 1676, pet. in-12 de 168 p.

Remarques sur les Iphigénies de M. Ra-
cine et de M. Coras. S. l., 1675, in-16 de
59 p.

Remerciement (le) de la Voix publique
au Roy. S. 1., 1624, in-8 de 16 p.

Remerciement et supplique du Peuple
au Roi, à l'occasion de l'Assemblée des
Notables. Bruxelles, 1787, in-8 de 29 p.

Répertoire cabalistique présenté par le
Destin aux amateurs de la Loterie...
Paris, chez le C. Renaudière, imprimeur,
s. d. (vers 1800), in-12 de 264 p. et 1 f.
non chiffré à la fin.

Réponse à l'auteur de la traduction
d'un manuscrit sur le mariage des prêtres,
trouvé à Palmyre en 1789. (Saint-Brieuc,
de l'imprimerie de L.-G. Prud'homme),
1790, in-8, le titre et 78 p.'

Réponse au Roi d'Angleterre. S. 1. n. d.
(Après 1800 et caractères de l'imprimerie
de la République), in-8 de 14 p. et t f.
blanc.

Réponse d'un jeune ministre catholique
à son ancien professeur sur la légitimité
du mariage des prêtres. Paris, chez les
Marchands de Nouveautés, in-I2 de VI
et 90 p.

Réponse sur les spectacles de Bar (le
Duc), à Madame De"'. S. 1. n. d., in-12
de 32 p.

Réponses à M. Guizot et à M. Thiers.
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Paris, chez tous les Marchands de Nou-
veautés, 1839, in-8 de 46 p.

Requête de la Noblesse contre les
fausses prétentions de Messieurs les Ducs
et Pairs. S. 1., 1716, in-8 de 44 p.

Rêveries poétiques. Paris, imprimerie
de Madame Poussin, 1834, in-8 de 71 p.

Révolution (la), l'usurpateur et le retour
des Bourbons, prédits 777 ans avant
Jésus-Christ. Vision prophétique, tirée du
Livre d'Isaïe, par l'auteur de la Vision
ou le spectre de Saint-Dizier. Paris, Le
Normant, 1814, in-8 de XI et 90 p.

Révolution (la) Roumaine, seconde édi-
tion. Florence, chez Bocca frères, petit
in-4 de 113 p.

Robert Macaire. Paris, Jules Laisné,
1840, in-18.

Roman de Prudence. Lyon, 1483, in-
fol.

Roman de Richard sans peur, fils de
Robert-le-Diable. S. 1. n. d., pet. in-4.

En vers.

Roman des chevaliers de La Thrace.
Paris, 1605, in-8. •

Sabreur (le) des Tuileries dans l'em-
barras, nouvelle authentique et intéres-
sante. Qui mal veut, mal l' y tourne. Paris,
chez Froullé, 1789, in-8 de 16 p.

Sacre (le) de Numa, ou Egérie. Histoire
trouvée dans les ruines d'Herculanum.
Genève, 1775, in-8 de 29 p.

Saisons (les) et les Jours, poèmes. S. 1.
(Avignon), 1764, in-12 de 124 p.

Cc recueil. d'après la préface ou Avis du libraire,
a paru a l'étranger, à Avignon. je suppose, le fleuron
qui est sur le titre porte les attributs de la papauté,
il est signé + Papillon .. Le recueil contient: Les
Quatre saisons, poème, par M. de it... — Les Quatre
saisons, par M. Bernard: — Les Quatre parties du
jour, ou le Palais des heures, par M. de B... — Des-
cription poétique du matin, par le même. Le Matin
et le Soir, par M. de Saint-Lambert. Les poèmes de
M. de B... avaient été recueillis dans + !e Choix des
Journaux..

Sardaigne (la) paranymphe de la paix,
aux Souverains de l'Europe. Boulogne,
1714, pet. in-8 de XXII p., 1 f. pour la
table, 128 et 52 p. et 1 f. pour une
2' table. Frontispice.

Science (la) naturelle, ou Explication

curieuse et nouvelle des différens effets
de la nature terrestre et céleste. Paris,
chez Jean-Baptiste Lamesle, 1724, in-12,
7 ff. prél., 460 p. et 1 f. d'errata.

Seconde lettre à M. le comte de Guibert
sur son projet de discours aux trois ordres
de l'Assemblée du Berry. S. 1., 7 avril
1789, in-8 de 15 p.

Sensible et constant, ou le véritable
amour. Londres, et se trouve à Paris,
chez Merlin, 1768, pet. in-8, 1 figure.

Sentiments (des) de justice et d'huma-
nité de l'Angleterre dans la Question
indienne. Paris, chez tous les Libraires
et chez J. Techener, 1857, in-8 de 184 p.

Sermon pour la profession de Made-
moiselle Vigier, dite sœur Marie de l'As-
somption à Sainte Aure, lq 1" juillet 1782.
S. 1., in-12 de 73 p.

Sethos, ou une Journée de l'ancienne
Egypte, poème dramatique en cinq parties.
Parts, chez Killian, 1830, in-8, les titres,
XXXVII, 3 p. non chiffrées et 71 p.

Six cents vers. Huit dessins de Gabriel
Gostiaux. Paris, à la Librairie centrale
J. Lemer, 1867, in-16 de 59 p.

Sœur Laure. Paris, Chatel, 1831, 2 vol.
in-12.

Soirées (les) de Paphos. Paphos, et se
trouvent it Paris, chez Jacques-François
Quittait, 1773, 2 part. in-12.

Somnium in quo praeter caetera genius
seculi eam moribus peruditiorum vapulat..
Altemburgi, en o ffcina lticheteria, 1761,
pet. in-8 de 112 p.

Sottisiade (la), ou le Siege de l'Institut,
poème épi-satiri-burlesque en six chants.
Paris, chez les Marchands de Nouveau-
tés et P. Mongie aine, 1812, in-8 de 8 p.

Souvenirs (les) de l'Histoire, ou le
Diurnal de la Révolution de France pour
l'an de grace 1797, 2 part. en t vol. in-12.

Souvenirs de Suisse en 1831. A ma
chère petite-fille. Paris, imprimerie de
E.-J. Bailly, 1838, in-8, les titres et
200 p.

Star, ou 4' de Cassiopée, histoire mer-
veilleuse de l'un des mondes de l'espace,
nature singulière, coutumes, voyages, lit-
térature starienne, poèmes et comédies,
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traduits du starien; fantasia. Paris, Le-
doyen, 1855, in-12, les titres et 327 p.

Ce livre est signé : Defontenay ; il débute ainsi :

Va!
Car déjà

De l'Himalaya
Les plus hauts sommets sont là
Devant noes. Et l'Inde ;... la voilà

Sous nos pieds!... Montons par là
Tiens ! au ciel Brahma

S'éleva
Là!

Studentes, sive comoedia de vita stu-
diocorum. Coloniae, aped Jacobum Gail-
lard, 1775, pet. in-8 de 82 p.

Voyez: De Lustidiae, etc.

Superstitions (les) du Paganisme renou-
velées, ou le Spiritisme dévoilé, par un
Esprit de ce monde. Paris, E. Dente,
1863, in-12.

Sur le Divorce. Malheur et sensibilité.
Paris, Fain, 1831, in-8 de 39 p.

Signé M.....

Sur les Finances, ouvrage posthume de
Pierre André " fils d'un laboureur,
mis au jour par M", curé D`. Ni ferme ni
régie : l'une et l'autre font la perte des
Etats. Londres, 1775, in-8 de VIII et
293 p. et 3.planches.

Cet ouvragea été attribué à Turgot et il est digne
de lui. Voyez Quérard, Fr. Litt., tome IX, p. 577,
2. colonne.

Suzette, ou la nouvelle paysanne par-
venue. Paris, chez le cit. Trainételle,
an VII, in-18, les titres, 152 p., 1 figure.

Tableau comparatif des sept appels
nominaux qui ont eu lieu sur différentes
questions importantes, depuis le commen-
cement de la cession, jusqu'au 10 août
1792, l'an IV de la Liberté, le 1" de l'Ega-
lité. Paris, chez Chaudrillé (1792), in-8,
le titre et 32 p.

Tableau de la littérature du XVI' siècle,
jusqu'en 1610. Paris, chez Pillet aimé,
1828, in-8, les titres et 79 p.

Tableau des dispositions des rois de
l'Europe vis-à-vis de Louis-Philippe I
roi des Français. S. 1. n. d. (vers 1832),
in-8 de 12 p.

Tableau général du commerce de l'Eu-
rope, avec l'Afrique, les Indes-Orientales
et l'Atnérique, fondé sur les traités de
1763 et de 1783. Londres, et se trouve.

à Paris, chez Desenne, 1787, in-8 do VII
et 416 p.

Tableaux d'Aix-la-Chapelle, pour servir
à l'instruction et à l'édification des voya-
geurs, des joueurs, des historiens et des
philosophes. S. 1., 1776, in-8 de xij et
164 p.

Tablettes biographiques de la Chambre
des pairs; pour servir d'explication à tous
les tableaux statistique de cette Chambre.
Paris, chez Martinet, in-8, les titres et
95 p.

Temple (le) de la Politique. S. I. (Paris),
1762, in-8 de 24 p.

Cet opuscule est dédié au duc de Choiseul, par
une femme qui signe: M. B.

Testament politique, ou derniers conseils
d'un ministre de l'empereur Léopold I",
trad. de l'italien en français. A la Sphère,
Rotterdam, 1707, in-12 de 63 p. et 1 f.
blanc.

Tocsin (le) des politiques. Neuwied,
1790, in-8, br.

Traite (de la) des blancs. Paris, Tou-
guet, 1826, in-32 de 48 p.

Traité curieux sur l'enlèvement du
prince de Furstemberg. Ville franche (Hol-
lande), 1676, pet. in-12.

Thresor des récréations contenant his-
toires facétieuses et honnetes propos plai-
sans et pleurs de gaillardise. Rouen, 1611,
in-12.

Trespas (le) et obseques du Ires chres-
tien Roy de France Charles neufiesme de
ce nom. Avec l'ordre des Princes, Cheva-
liers, Gentils-hommes, Justiciers et Offi-
ciers de sa court. Plus le convoy de
Messeigneurs les Prevost des Marchans,
Eschevins et autres Estatz, à la suyte de
son enterrement. Rouen, chez Martin le
Mégissier, tenant sa boutique au hault
des degrez du Palais, 1574, pet. in-8 de
16 feuillets non chiffrés.

Trompeurs (les) trompés, ou le Triom-
phe de la Charte, par l'auteur de: Que
Diable voulez-vous donc? De l'imprimmerie
de Brasseur aîné. l'aris, chez les Mar-
chands de Nouveautés, 1815, in-8, les
titres, 9 p. et 1 f. blanc.

Turlupinade (la), poème en quatre
chants. Paris (de l'imprimerie de Non-

), 1813. in-8 de 16 p.

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



APPEL AUX BIBLIOPHILES. CVII

Turquie (la) devant l'Europe. Paris,
E. Dentu, 1858, in-8 de 73 p. et les titres.

Un coup d'œil sur le réveil du peuple,
ou ce qu'on n'a point encore osé dire
depuis quarante ans... La Vérité... la
vérité aux puissances. Paris, se vend
chez l'auteur, rue de la Harpe, 26, 1 832,
in-8 de 15 p.

Un crucifix en 1848. Manifestations,
réclamations, protestations, déjà plusieurs
fois renouvelées. Paris, imprimerie d'A.
Réné, rue de Seine, 32, novembre 1848,
in-8 de 20 p.

Un Jésuite pendu en Angleterre vers la
fin du XVI' siècle. Paris, Charles Dou-
niol, 1865, in-12 de 72 p.

Un mot sur le procès de la conjuration.
(Procès Moreau. Paris, chez Hoyez, rue
de la Harpe, 156), s. d., in-8 de 20 p.

Vengeance (la) du trépas funeste du
fameux Michel Morin, conspirée par les
amis du défunt contre la mort, pièce nou-
velle en vers. Troyes, de l'imprimerie de
Garnier. Imprimé cette année (1728), in-12
de 32 p. chiffrées, 2 p. et 1 f. non chiffrés.

Ventes (les) d'amour. S. 1. n. d., in-4.
Il existe plusieurs éditions de cet opuscule, qui

est un dialogue de l 'amant envers sa mye, en vers
de quatre syllabes.

Véritables (les) auteurs de la Révolution
de France de 1789. Neufchatel et Paris,
1797, in-8.

Vérité (la). Nosce te ipsum, ne quid
nimis. En France, 1789, in-8, le titre et
35 p.

Vie (la) de mon père, par Kotzebue,
traduit de l'allemand pa, M. D. L. D'A.
Hambourg et Brunswick, chez 1.-F.
Fauche, 1799, pet. in-8 de XXXII, et
164 p., 1 f. pour la table.

Vie sans pareille politique et scanda-
leuse du sanguinaire Carrier, ex-député
à la Convention Nationale, et envoyé en
qualité de représentant du peuple à Nan-
tes, théâtre de ses fureurs; suivie de
quelques anecdotes secrètes sur ses com-
plices. Paris, chez Prévost, an 111 de la
République, in-12 de 60 p. Portrait.

Vieilles lanternes (les), conte nouveau,

ou allégorie pour ramener les uns et con-
soler les autres ; étrennes pour tout le
monde, avec une clef pour rire et des
notes pour pleurer. Pneumatopolis, chez
Lucratn, et se trouve chez tous les débi-
tans des vérités à la mode, 5871, avec
permission des fous et des sages, in-8 de
100 p.

25 octobre 1830... Legem (Tac. Ann.).
Paris, chez Alexandre Minier, 1830,
in-8 de 25 p.

Signé : F. A. S.

Voeux (les) d'un patriote. Amsterdam,
1788, in-8.

Verite (la) defendue des sofismes de
France. S. 1., 1668, in-12.

Voix (la) de la conscience et de la vertu,
ou Lettre à une religieuse, sur certains
décrets de l'Assemblée nationale. S. I.,
1790, in-8, le titre et 37 p.

Voltaire parmi les Ombres. Genève,
et se trouve ii Paris..., 1786, in-12 de
395 p.

(Par le P. Ch.-L. Ricard), Dict. 1V. 1054, e. Il faut
Richard, ét c'est peut-étre une erreur: le P. Richard
est l'auteur anonyme de : Voltaire de retour des
Ombres...., ouvrage qui a été oublié par M. Barbier.

Voyage dans mes poches. Genève, chez
!.-J. Paschoud. à Paris, chez Maradan,
an VII de la République, in-12 de 186 p.

Une contrefaçon : S. L. 1798; in-12, est indiquée
au 12. calai. du libraire J. Cahen, 1885, no 261.

Vrai (le) Patriote aux François. S. 1.,
1788, in-8, 98 p. et de 1 f. blanc.

Vraie (la) réponse au duc d'Aumale.
Paris, E. Dentu, 1861, in-8 de 16 p.

Yeux (les) ouverts sur la vérité et sur
le départ, au clair de la lune, le 20 mars
1815, à une heure du matin ; contenant :
1° le fameux écrit du capitaine Sabord...;
2° les pièces curieuses du Moniteur du 20
et 30 germinal an 6...; 3° la capitulation
entre le duc d'Angoulême et le lieutenant-
général comte Gilli ; 4^ les droits au
trône..., par B. Lousi (qui est l'auteur de
ce recueil, car l'ouvrage a deux titres,
dont l'un avec la rédaction donnée par
Quérard à Lousi et qui sert de garde dans
mon exemplaire). Paris, chez Arnaud,
mai 1815, tn-8, le titre et 90 p.
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Célébrités révolutionnaires. Les Régi-
cides, par Charles de B... Paris, Desloyes,
1865, in-12 de 72 p.

Charles de Bussy?

La Mode. Epltreà Agathis, par M. D*'*,
avocat, membre des académies de Bor-
deaux, Marseille, etc. Paris, Mongie,
1829, in-12, 1 f. blanc, 3 ff. pré!., 46 p.
et 1 f. pour une note.

La Monarchie vengée des attentats des
républicains modernes, ou Réfutation de
l'ouvrage de M. de la Vicomterie, intitulé :
les Crimes des Rois de France, par M. C***.
Paris, chez Cuchet, 1791, in-8 de LXIV
et 134 p., 1 f. pour l'errata.

La plus grande action de Bonaparte ;
suivie d'un discours sur l'émulation, ou
réponse à cette question importante : l'E-
mulation est-elle un bon instrument de
l'éducation ? par un ancien professeur.
Paris, chez Laurens, an XI, 1803, in-8
de 81 p.

La République de Buenos-Ayres telle
qu'elle est aujourd'hui, par Edmond de
G**" S'**. Paris, Lenormant. 1825. in-8
de 24 p.

Le Saut périlleux, sauve la calotte ou
gare la bombe, par le Père Constant.
Paris, de l'imprimerie des Mitrophores,
s. d. (vers 1788), in-8 de 9 p.

Pamphlet.

Les petites distractions de nos grands
hommes, ou côté plaisant de la politique.
Recueil à peu près complet d'Aneries medio-
libero-féodales, d'anecdotes, couplets, etc.,
par C. O. D. Colin Tampon. Paris, chez
les Marchands de Nouveautés, 1821, pet.
in-18 de xxviij et 232 p., 1 figure.

Martyrologe ministériel, ou Biographie
des ministres pendus avec un tableau des
ministres à pendre, par un Bourgeois qui
n'a jamais flairé de portefeuille. Paris,
chez les Marchands dr Nouveautés, 1826,
in-32 de 100 p. et 2 ff. pour le Tableau
des ministres à pendre.

Maximes de la vie, par la comtesse
Diane. Préface de Sully-Prudhomme de
l'Académie française. Paris, P. 011endorf(,
1883, in-32, les titres, XVIII et 215 p.,
1 f. pour l'imprinié et 6 fr. blancs.

Médecine légale. Les Aliénés devant les
conseils de guer re et les assises, suivi
des discours prononcés à l'Assemblée

constituante en faveur de l'abolition de la
peine de mort..., etc., par un ancien fon-
dateur et directeur d'hospices d'aliénés.
Paris, Germer-Raillière; 1850, in-8, le
titre et 62 p.

Cité par Otto Lorenz.

Mémoires du gouvernement de l'Em-
pire, avec le détail des cérémonies de tout
ce qui s'observe dans l'Election et dans
le couronnement d'un Empereur, par Mon-
sieur D. B"**. La Haye, chez Van Duren,
1741, in-12, les titres, 236 p. et 1 tableau.

Mémoires d'une Dame du inonde. Paris;
L. Harpon, 1861, in-32 de 126 p.

Mes rêveries sur les doutes modestes
à l'occasion des richesses de l'Etat, par
M. B***, écuyer, manne chirurgien de
Paris et de Londres. S. 1. n. cl. (vers
1788), in-8 de 16 p.

Michcli Morini funestissimus. Carmen,
autore Brogodomouff. Dolce ex typogra-
phia Joly, 1818, in-8 de 4 feuillets enca-
drés. non chiffrés. Vignette sur le titre.

1848. avant, pendant et après, comédie
en cinq actes en vers libres, par un ancien
député. Paris, Morizot, 1865, in-18 de
108 p.

Nouveau dictionnaire des Girouettes,
ou nos grands hommes peints par eux-
mémos, pairs, hommes d'Etat, hommes
de lettres, etc., par une Girouette inamo-
vible. Paris, Lerosey, 1831, in-8, Ies titres
et 521 p.

Paris port de mer, application du canal
de la Seine en bassins maritimes succes-
sifs depuis Paris jusqu'à la nier, pour le
service de la navigation et l'alimentation
des sources et rivières dans les vallées de
la Seine. Projet soumis à MM. les ingé-
nieurs des ponts-et-chaussées , par Ch'
Tb° F' A. Rouen , Girond et Renaud
(vers 1860), in-8 de 32 p. Plan.

Petit Dictionnaire de la cour et de la
ville, par un Courtisais de toutes les ban-
nières. Paris, chez les Marchands de
:Nouveautés, 1826, in-32 de 80 p.

Pétition au nom des Curés à portion
congrue, à présenter aux Etats-généraux.
par un gros décimateur. S. 1. n. d. (1789),
in-8 de 20 p.

Ph ysiologie du Prédestiné, considéra-
tions biscornues, par une Bére sans cor-
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nés. Dessins do J. Ga nniet. Paris. flay-
mond-Bocquet, 1841, in-32.

Politique du Peuple et avis aux Peuples
sur les mots magiques des Révolutions,
par F. J. M. Paris, chez Gide fils, 1818,
in-12 de 203 p.

Procès de M. de Calonne, ou réplique
dt son libelle, par un Citoyen. S. 1. n. d.
(vers 1788), in-8 de 23 p.

Promenades de M. de Clairenville. OU
l'on trouve une vive peinture des passions
des hommes, avec des histoires curieuses
et véritables ser chaque sujet., par M. D"'.
Cologne, 1743, in-12 de 3 If. prél., 362 p.
et 2 f1. de tables. Figures.

Que doit-on penser des événemens de
Lyon et du departement du Rhône en
1817? A-t-on raison d'attaquer en calom-
nie le colonel Fabvier? par F. J. N. D.,
ancien magistrat. Lyon, chez Guyot friè-
res, 1818, in-8, les titres et 56 p.

Que fait-on de la France? Où allons-
nous? Septembre, octobre, novembre,
décembre 1870, par le comte D... Guéret,
imprimerie Chanard, in-8 de 62 p.

Que faire du Concordat? Que faire sans
concordat? par un Député. (Paris, flac-
quart, imprimeur de la Chambre des
députés, vers 1820), in-8 de 11 p.

C'est une réponse à • Un Concordat religieux est
nul sans le concours de la loi. •

Quel est le meü'eur des gouverne-
mens; conte historique, par Adolphe et
Amédée. Bruxelles, Leroux fils. 1834,
grand in-8 de 45 p.

Quelques considérations médico-musi-
cales a l'occasion du livre du docteur
Segond, par un Amateur. Marseille, im-
primerie Bellande, 1846, in-8 de 15 p.

Quelques mots sur la sécularisation
des biens conventuels en Roumanie, par
un Député roumain. Paris. E. Dentu,
1864, in-8 de 48 p.

Quelques notes sur M. de Dombasle et
sur l'influence qu'il a exercée, par un

Elève de Roville. Nancy, 04, in-8 de
24 p.

Recueil d'arrests sur la nullité dés
résignations des bénéfices faicte par les
mineurs sans l'advis de ceux soubs la
puissance desquels ils sont : Et cognois-
sance du delict Goum et cas privilégié.
Ensemble, un traité sur co sujet, par le
sieur 11..., docteur es droits. l'aris, chez
Nicolas Roussel, 1623, in-8 de 30 p. et.
1 f. blanc.

•

Réfutation de la lettre d'un gentilhomme
suédois sur la nouvelle tragédie d'lM?dipe,
t Monsieur X***, ancien avocat au Par-
lement, par M. D Paris, Jolle! et
Lame.sle, 1719, in-8 de 29 p.

Réponse à la réfutation de la brochure
de M. de Chateaubriand, par un Angevin.
Nantes, imprimerie de C. Merson. in-8
de 14 p.

Révélation sur la mort du duc de
Reichstadt, sa cause, ses suites. par
A. F. B. Paris, chez Delaunay, les titres
et 28 p.

Sophie, ou l'Erreur reconnue. Histoire
véritable d'une jolie femme, écrite par
D***. Paris, chez les Marchands de
Nouveautés, an VII, in-24 de 108 p.
1 figure.

Synode (le) conjugal ou Aloisia sacra,
recueil de conférences, fait et mis au
jour par Charles Bonaventure, ex-récollet.
Paris, Maradan, an IV (1796), 2 parties
in-12.

Théàtre d'un Paresseux, par Ch.-J.
Aucun résultat ne veut aucun effort.
Paris, F. Festcherin et Chuit, 1886,
grand in-8, les titres, VI et 519 p., 1 f.
pour la table.

Très humble lettre sur les affaires de
l'Algérie à Mgr le duc d'Aumale, par un
Colon. Paris, V.-A. Vaille, 1846, in-12
de 95 p.

Un Français à ses compatriotes. Paris.
Alexis Emery, et Colmar, chez Panne-
tier, 1815, in-8 de 45 p.

GUPPLBMENT.	 18
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LES

SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

1)j VO1IIES

(SUPPLÉMENT)

A

A. P. N. F.

A"* (M.) [ADOLPHUS, juif anglais].
Histoire des diables modernes , par

M. A"*. Londres, aux dépens de la
Société grégorienne, 1763, pet. in-8.

Cadre satirique rempli d'anecdotes scandaleuses.
Barbier ne donne pas le nom de l'auteur; mais, dans
une autre édition de ce livre (Ciras, 1771), il est
appelé ADOLPUES, juif anglais.

A. D. M. [Alfred DE MussET].
L'Anglais mangeur d'opium.

Le • Guide du libraire antiquaire u, page 10,
contient de longs détails relatifs à ce livre.

A. D. S. D. [Antoine DE SAINT-DENIS,
curé de Champ our].

Les comptes du monde avantureux ,
dédicace aux vertueuses darnes de France.
Lyon; 1571,in-16.

La première édition parut à Paris en 1555, in-8.
C'est un recueil de 51 nouvelles dont 19 sont tirées
du • Novellino de Masuccio u.

A. H. [HOPE].
Anastase et Euphrosyne. Pas is, Barba,

1837, in-8.
M. Hope était un aliéné qui se plaisait â compo-

scr des pièces de theatre remplies d'extravagances
et qui les faisait imprimer è petit nombre ; sa famille
les détruisit soigneusement; aussi sont-elles deve-
nues extrémement rares, circonstance qui jointe à
leur originalité, leur donne un certain prix aux yeux
de quelques bibliophiles.

A. M. T. et G. B. [A. MOQUET-TANDON
et G. BRUNET].

Un monitoire de 1546. Bordeaux, Du-
rand, 1846, in-8, 8 pp.

Ce monitoire daté du 8 mai 1516, en dialecte lan-
guedocien, est dirigé par le cardinal Salviati, évê-
que de Saint-Papoul contre des voleurs qui avaient
pillé la maison de P. Gervais, marchand à Castel-
naudary.

•

A. P. B. [BISSON, secrétaire-général de
la préfecture de Strasbourg].

Foy, stances élégiaques. Paris, 1825,
in-8, 11 pp.

A. P. N. F. [Anne-Philibert FRANçols,
dit NANCY, depuis directeur du musée
d'artillerie Paris].

Alphonse de Coucy ou quelques scènes
de la campagne de Russie. Metz, 1819.

L'auteur s'est mis lui-même en scène sous le nom
supposé qui sert de titre à son livre.
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3	 ACCORDS AMEZEUIL

ACCORDS (le seigneur des). [Etienne
TAaouROT].

Bigarrures. Paris, /chan Richer, 1583,
in-16 de 12 ff. liminaires, 219 feuillets
chiffrés, 1 tableau plié.

Ce livre facétieux parut pour la première fois en
1582, mois cette édition originale à laquelle l'auteur
fait lui-même allusion dans son avant-propos du
15 septembre 1584, ne se retrouve plus aujourd'hui.
L'édition de 1583 est celle que les bibliographes
modernes citent comme la plus ancienne; elle donne
le texte primitif du premier livre avant la plupart
des adjonctions dont Tabourot s'est plaint en 1684.
Le premier livre est divisé en 22 chapitres dont les
lettres initiales forment la phrase suivante : • Es-
tienne Tabourot m'a fait •. Les ff. lim. comprennent

• ,4 ff. pour la préface, 4 ff. pour un avis d'André
Pasquet . au lecteur •, 1 f. pour une épigramme
latine de P. Rob., j. c. (Philippe Robert, juriscon-
sulte), 1 f. pour une épigramme française de T I (sic)
(Theodecte Tabourot, frère de l'auteur), I f. pour la
table. Après le f. 184 -est une planche pliée qui
contient une inscription latine composée en l'hon-
neur de Guillaume Tabourot, par ses Ills, Etienne et
Theodecte. Le f. 219 (cote par erreur 216) contient
les quatre derniéres lignes du texte et une épi-
gramme latine de FR. JU. D. (Fr. Juret, dijon-
nois). Etienne Tabourot, né en 1547, n'avait que
18 ans quand il composa son curieux recueil. Il fut
sur se point de le faire imprimer en 1579, mais il se
ravisa et retira le livre au libraire. Les renseigne-
ments que nous donne l'auteur sur les rébus, Ies
anagrammes, les 'échos, les équivoques, en font un
guide des plus précieux pour l'étude de notre an-
cienne poésie. Une autre édition datée de 1586 et
publiée par le même éditeur, est un volume in-12 de
14 ff. lita. et 237 ff. chiffrés, plus deux tableaux pliés
avec les ff. 173 et 200. C'est également chez Jean
Richer que parut en 1586 le quatrième livre in-12 de
154 If. chiff. et 2 R. blancs. D'autres éditions suivi-
rent; elles attestent l'accueil empressé que le public
de la fln du XVI• siècle fit aux • Bigarrures • du sei-
gneur des Accords. Le 4 e livre ne se compose en
réalité que de trois chapitres; il est complété ff. 61,
vo 76, par un traité • des faux sorciers et de leurs
impostures •, dédié à Pontus de Tyard; puis les
• Apophtegmes du sieur Gaulard, gentilhomme de
la Franche-Comté bourguignotte n . Le début de cette
nouvelle facétie occupe les E. 78-118, ro. Les ff. 119-
154 sont remplis par la suite • des apophtegmes du

_ seigneur Gaulard •, intitulée : • Pause seconde •.
Un autre ouvrage de Tabourot est intitulé : « Les
Touches .. La première édition porte la date de 1585.
C'est un recueil d'épigrammes divisé en 3 livres. Le
premier livre se termine au v du feuillet 56. Le
second livre occupe les ff. 57 à 93. Le troisième livre
va du f. 94 au f. 123. Il existe une édition de Paris,
Jean Bicher, 1615, contenant les bigarrures, les tou-
ches et les apophtegmes du sieur Gaulard, in-12.
Une autre édition. Paria, Arnauld Cannet, 1662, in-12,
l'annonce comme de nouveau augmentée de plusieurs
« épitaphes, dialogues et ingénieuses équivoques •.
Voir, pour plus amples détails, sur la bibliographie
du seigneur des Accords, le catalogue James de
Rothschild, pages 295 à 299.

ADAM (mettre), menuisier à Nevers.
[Adam BILLAUT].

Les chevilles de —. Paris, Toussaint
Quinet, MDXLIV.

Edition originale, décrite dans le • Guide du
libraire antiquaire . (Rouveyre), p. 14.

AIMARD (Gustave). [Olivier GLOUx].
Des romans de ses relations de voyage.

Parmi ses nombreux écrits nous citerons :
I. Ballefranche. Paris, Martinon, 1867,

in-4.
Il. Les chasseurs mexicains. Paris,

Cadot et Degorce, 1867, in-12.
III. Rôdeurs de frontières. Paris,

Amyot, 1866, in-12.
IV. Une vendetta mexicaine. Paris,

Cadot, 1866, in-12.

ALBANO (Madame P.). [Elise CARI)].
Le péché de Madeleine.

Ce roman, publié dans la • Revue des Deux-Mon-
des ., fut ensuite réimprimé par l'éditeur Michel Lévy,
Il fut très remarqué; le nom de l'auteur resta long-
temps un secret; on parla surtout de Madame Plue-
tory, une des elles du général Foy et femme d'un des
hommes d'Etat du règne de Louis-Philippe.

ALBERT (le grand).
Admirables secrets. •

C'est, parmi les livres populaires de cette classe, le
plus célèbre et peut-étre te plus absurde et le plus
dangereux. On y lit entre autres sottises que la
pierre • ophthalme a rend invisible et que le dia-
mant éloigne les esprits follets. Il est tout naturel
que le livre des • secrets • ait été attribué à Albert
le grand, car ce docteur. très savant pour son épo-
que, eut, parmi ses contemporains, la réputation.
d'ètre sorcier. Le livre des • Secrets du petit Albert .
est moins complet, mais le fond reste le mème. Voir
I' • Essai sur les livres populaires ., par P. Jaunet
(inséré dans le • Journal de l'amateur de livres •.
Parie, 1849, tom. Il, p. 133).

ALLEBER (Henri). [Henri DE LAPOM-
MERAYE].

Auteur des conseils publiés dans la
« Petite Presse » en 1870.

ALSINOIS (le comte de). [Nicolas Da-
NISOT].

Noelz. Le Mans, Lanier, 1847, petit
in-8.

Tiré à 50 exempt. par les soins de M. de Clin-
champ.

A.MEZEUIL (C. d'). [Charles -Paul
ACLOCQUE].

- I. L'amour en partie double. Paris,
Faure, 1868, in-12.

II. Les amours de contrebande, scènes
de la vie réelle. Paris, Faure, 1861,
in-12.

III. Les chasseurs excentriques, sou-
venirs de chasse. Paris, Dentu, 1875,
in-12.

a

b

C

d

e

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



5	 ANDREAS
	

AUVRAY	 6

ANDREAS [le duc DE GBAMMONT].
Allemagne (') nouvelle. Paris ; Dentu,

1879, in-12, 480 pp.

APOTRE (L') BIBLIOGRAPHE. [M. A.
LAPORTE, libraire it Paris].

I. Bibliographie clerico-galante, ouvra-
ges galants ou singuliers, par —. Paris;
M. A. Laporte, 1879, in-8 de XLVIIi et
178 pp.

II. Bibliographie jaune, dissertations
singulières, facéties plaisantes et satiri-
ques, par —. .4 Cocupolix et à Paris
(chez M. A. Laporte), 1880, in-16.

III. La cuisinière assiégée, ou l'art de
vivre en temps de siège, par une femme
de ménage. Paris, intpr. Jouaust, 1871,
in-12, 36 pp.

ARCHE (L') POÈTE DES POIS PILES.
[BLUET D 'ABBÈRES, dit le Comte de Per-
mission].

La Surprise et Fustigation d'Angoule-
vent, poème héroïque. Paris, 1603. •

C'est une satire contre un bouffon alors à la mode
dont nous avons parlé (voir l'article ANGOCLEVENT'.
Le nom bizarre qu'a pris l'auteur de cette giece, a
donné lied à bien des conjectures et à des interpré-
tations diverse;; les . jeux des pois pilés • étaient
des • sotties •, des farces jouées en public vers la
lin du XV• siècle; ils devaient ce nom à l'enseigne
d'une maison dans le quartier des Halles, où ces
jeux se représentaient, mais c'étaient des poids
(pondus) mis en pile et non des pois (cicer) mis en
purée. Quant à Bluet d'Arbères, c'était un espèce
de fou, auteur d'une multitude de pamphlets extra-
vagants dont il n'existe pas de collection bien com-
plète. Voir le • Manuel du libraire e, au mot • Bluet.
et G. Brunes, • les Fous littéraires.. M. Paul Lacroix
et M. Octave Delepierre se sont occupés de cet extra-
vagant personnage.

ARGONNE (A.). [A. DozoN].
Poésies fugitives. 1846, in-18.

En collaboration avec L.-G. Levavasseur et E. Pra-
rond.

ARISTOTE.
Le secret des secrets qui enseigne à

a cognoistre la complection des hommes et
fames. Sans lieu ni date, in-4 goth.

Le titre est au recto du premier feuillet suivi d'un
blanc et de 25 lignes avec espace vide pour une
lettre ornée; les caractères sont d'une grande beauté.
Au dernier feuillet, marque d'imprimeur représentant
une cage d'oiseau vide. et entre les barreaux la lettre
M surmontée d'une croix; cette marque se retrouve
dans un opuscule en langue llamande imprimé à
Anvers en 1493 par Godefroy Bock. Les bibliographes
(tels que MM. Bottrop et Campbell) qui se sont

b occupés des incunables imprimés en Belgique ne men-
tionnent aucun ouvrage français sorti des presses de
Godefroy Back. Voir à l'ègard des manuscrits de cet
ouvrage apocryphe un savant travail de M. Paul
Meyer, • Bmnania ., XV, 158.

ARLAC (Paul d') [DE MARGALIEIIN,
auteur dramatique, mort en février 1883].

I. Le secrétaire particulier, avec Edouard
Cadol.

II. Les enfants, avec! M. Gondinet.

ARVOR (M"' Gabrielle d') [ISNARD DE
BE LLS].

I. Amélie ou Dieu fait bien toutes choses.
Paris, Tolra, 1873, in-12.

IL Berthe ou la fille du banquier. Paris,
Tolra. 1873, in-12.

(11. Berthilde ou les origines monarchi-
ques et 'chrétiennes de France. Paris,
Téqui, 1875, in-12.

d	 IV. Vatandono ou les premiers chré-
tiens au Japon. Paris, Téqui, 1875, in-12.

AST (M a ' Nelly d'). [R. 1L Dunois].
Emile ou le jeune esclave algérien.

Limoges, Barbote frères, 1867, in-12.

AUVRAY (Michel). [M°' Laure RoI1-
NOT].

I. Les bords du Doubs. Tournai, Cas=
terman, 1875, in-18.

e	 II. La ferme des églantiers. Limoges,
Ardant frères, 1869, in-8.

III. Le rocher de Sisyphe. Tournai,
Casterman, 1868, in-12.

IV. Les vacances de Madeleine. Paris,
Tolra et Baton, 1866, in-12.

V. Voyage aux montagnes de glace.
Limoges, Ardant frères, 1866, in-8.

c

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



B

BERTALL

Il"' (le comte de). [Le comte BONI' DE
LAVERGNE, ancien capitaine du génie,
auteur de « Un court voyage à Plombières
et à travers la Suisse». illetz, 1842, in-83.

Anecdotes, bons mots, saillies, balour-
dises, excentricités, événements singu-
liers, avec quelques souvenirs de l'école
du génie de Mezieres, à l'usage des rieurs
de bon aloi, par le comte de B... Mets,
1842, in-8, figures.

B.... (M.), avocat. [Félix BODIN].
Résumé de l'histoire de Bretagne jus-

qu'à nos jours. Paris, Lecointe et Durey,
1826, in-8.

•

BACHAUMONT. [GéRARn]. Cet écri-
vain fécond a signé de différents pseudo-
nymes des articles insérés dans divers
journaux. (Voir d'Heilly, «Dict. des Ps., »
p. 33.)

I. Les femmes du Inonde. Paris, 1875,
in-12.

Il. Rolando, élude parisienne (en colla-
boration avec Fervacques). Paris, 1873,
in-12.

BELZEBUTH. [Antoine Roumi].
Amours (les) des papes.

BENOIT (Louis), jardinier. [PEYTEL].
Physiologic de la poire. Paris, 1832,

in-8.
Pamphlet satirique dirigé contre Louis-Philippe.

BENOIT XlV (le pape).
Bref (suppose) contre les jésuites du

Paraguay. Ulyssipone, 1758, in-12.

•BENTZON. [Thérèse BLANC].
I. Un divorce. 1872, in-12.
1I. Le roman d'un muet. 1868, in-12.
III. Une vie manquée. 1874, in-12.
IV, Le violon de Job. — Sous le mas-

que. — Sang mêlé. — Armelle. 1875,
in-12.

V. La ' .ocation de Louise. — Madelette.
1873, in-12.

c VI. Tory. Calmann Lévy, 1886.

BERG EL (Henri). [Henri MoNTUCCi].
Dans le « Constitutionnel » du 31 juillet

1867, « M. Stuart Mill et le suffrage uni-
versel ».

a

b

BASSAN VILLE (comtesse de). [Anaïs
LEBRUN].

Parmi ses divers ouvrages, nous men-
tionnerons :

I. Almanach du savoir-vivre. 1876.
Il. L'ange du logis. 1870.
III. Code du cérémonial. 1867.
1V. Le conseiller des bonnes ménagè-

res. 1868, etc.

BEAUNE (Alexandre). [Alexandre As-
SIER].

Grandes (les) plages de la France,
comprenant : 1° le matérialisme; 2° le
châtiment; 3° l'éducation. Paris, Dou-
niol, 1871, in-12.

BELL [Joachim HOUNEAU].
I. La croix d'honneur. 1867, in-12.
H. Ethel (souvenirs d'Afrique), 1866,

in-12.

BERNADILLE. [François-Victor Foun-
NEL, né en 1829].

Des chroniques publiées dans le « Fran-
çais » et réunies sous le titre d' « Esquisses
et croquis parisiens ». 1876-78, 2 séries.

BERNARD (Adolphe). [LIADIèRE].
La tour de Babel, comédie en cinq actes

et en vers, représentée pour la première
fois au Théâtre-Français, le 19 juin 1837.

BERNARD (Catherine), portière [A. D.
MARTIN].

Traité complet de l'éducation physique
et morale des chats. Paris, Audot, 1828,
in-18.

BERTALL. [Albert D'ARNOUX].
I. La comédie de notre temps. La civi-

lité, les habitudes, les mœurs, les coutu-
mes, les manières et les manies de notre

e
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époque; études au crayon et à la plume.
1873, gr. in-8.

1I. La comédie de notre temps .(2'série).
III. Les enfants, les jeunes, les mûrs,

les vieux ; études au cra yon et à la plume.
1874, gr. in-8.

[V. M. Hurluberlu et ses déplorables
aventures. 1868, in-4.

V. Marie sans soin. 1867, in-4.
VI. La vie hors de chez soi. 1875, gr.

in-8.

BERVAL (M. de). [Jean-Philippe For
DEÎ A MARCHE, comte de Bosjan, baron
de 3 ontpont,, premier président du parle-
ment de Dijon de 1757 à 1772].

Mémoires de M. de Berval.

BOISSY (le marquis de), auteur sup-
posé.

On attribue les Mémoires (1798-1866.
Paris, Dentu, 2 vol. in-8, 1870), à M. Paul
BRETON.

BORYS (Gontran). [Eugène BERTHOUD,
romancier journaliste].

1. Le beau Roland. 1872, in-12.
H. Finette dans les cendres. 1874, in-12.
III. Les Paresseux de Paris. 1870; 2 vol.

in-12.

BOURDALOUE, auteur supposé. [SE-
RIENS].

Sermons inédits de —. Paris, 1810,
in-8.

Sericys était un médiocre écrivain qui se plaisait
à attribuer ses plates productions à des auteurs célè-
bres. Cette ruse peu loyale ne pouvait tromper per-
sonne.

BOUV... (baronne A. de). [Baronne
Amélie DE BQUVET].

I. L'apparition, nouvelle écossaise, par
—, auteur de Carlos et Coralie et de plu-
sieurs autres ouvrages. A Toul, de l'im-
prinlerie de J. Care:., 1828; in-16.

H. Ida, nouvelle suisse, suivie des Obli-
geants, nouvelle irlandaise. Paris, impri-
merie de Brasseur aîné, 1821, in-12.

BRASDOR (Jacques). [Le docteur Gou-
P11.1.

Fragments, poésies. Paris, Teissier,
1868, in-8.

BRAY (Marie de). [M°" DAI/mora].
I. Annette ou l'influence de la piété

filiale. Tours, 1869, in-8.
Il. Les deux beaux-frères ou faute et

dévouement. 1867, in-8.
III. Un intérieur de famille, journal

d'une sœur. Poitiers,. 1867, in-12.
IV. Le Robinson des neiges. 1866, in-8.

BRÉHAT (Alfred de). [Alfred GUÉZE-

NEC].
Nous mentionnerons parmi ses nom-

breux ouvrages :
I. L'auberge du soleil d'or. Paris, 1870,

in-12.
Il. Les chasseurs d'hommes, souvenirs

du cap de Bonne-Espérance. Paris, 1868,
in-12.

IH. Un drame à Calcutta. Paris, 1868,
in-12.

BRE VANNES. [Alfred BARBOU].
La fille Elizabeth.

Article inséré dans le • Tintamarre •, le 1 « avril
1877. Pastiche chargé d'un roman qui a fait quelque
bruit.
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C... [l'abbé VEILLARD].
Des articles dans l' « Ami de la reli-

gion >..

C""" (Jules de). [Jules DE CABARRUS].
Chasses et voyages. Paris, Hachette,

1863, in-12.

C... (Charles). [COUSIN].
Voyage dans un grenier; bouquins,

faïences, autographes et bibelots. Paris,
1878, gr. in-8.

Ce volume contient les souvenirs humoristiques
d'un vieux collectionneur. L'ouvrage, exécuté pour
l'Exposition universelle de Paris, est orné de 30 plan-
elles hors texte : eaux-fortes, fac-simile d 'autogra-
phes, et reproductions de reliures et de latences
exécutées par de nouveaux procédés de chromotypie.
dont tirage à 600 exemplaires numérotés, 50 sur pa-
pier Whatman et 500 exemplaires sur papier de
Hollande.

C. A. [ANCILLON].
L'irrévocabilité de l'édit de Nantes,

prouvée par les principes du droit et de
la politique. Amsterdam, 1690, in-12.

C. A. D. [DEVINEAU].
La Théatreide, poème épi-comique en

six chants. Paris, 1812, in-8:

C. C. [Célestin CARNEAU].
La stimmimachie, ou le grand combat des

médecins modernes, touchant l'usage de
l'antimoine, poème histori-comique, dédié
à MM. les médecins de la Faculte de Paris.
Paris, Jean Paslé, 1656, in-8.

Ce poème se rattache à une controverse très vive
engagée à cette époque à l'égard de l'antimoine,
préconisée par les uns comme un remède à tous les
maux, repoussée par les autres comme un véritable
poison.

A la suite de sa dédicace aux médecins, l'auteur
du poème qui nous occupe, a place une approbation
authentique • de la plus grande et plus saine partie
de la Faculté de Paris •, qui est datée du 26 mars 1652
et signée de 61 médecins, parmi lesquels se renron-
trcet plusieurs des sommités d'alors.

Ce poème d'un seul chant contient 1930 vers de
huit syllabes: il est écrit dans ce style burlesque
alors fort en vogue.

Trente-cinq sonnets, madrigaux et autres pièces de

vers, tant du poète que de ses amis, sont en l'honneur
de • la stimmimaehie..

C. d'A.. (M. le comte). [Casimir d'AN-
GOSSE].

Notice sur la vallée d'Ossau en Béarn.
Pau. Vignancour, 1838, in-8, 104 pp.

C. DEM P. [Claude DE MESSENE].
Regrets (les) et tristes lamentations du

comte de Montgon. Paris, Pierre des
Hayes, 1574.

L'auteur. né à Paris vers 1550, devint plus tard
évêque de Seen; il mourut le 2 mars 1606.

C. D. P. [DE LA PORTE , comédien
françois].

Les étrennes de Herpinot, présentées
aux dames de Paris, desdiées aux ama-
teurs de la vertu. Paris, 1618, in-8.

.Cet opuscule a été réimprimé dans les • Variétés,
C historiques et littéraires •. tome VI, p. 41. (Paris,

Jaunet, 18561; l'éditeur, M. Edouard Fournier, sup-
pose que ces initiales pourraient désigner un certain
de La Porte, comédien de Bourges, qui écrivait alors
des pièces facétieuses et des pasquils satiriques.

C. F. J. [JAENlsen].
Découvertes sur le cavalier aux échecs.

St-Pétersbourg, impr. de IVicnhoeber.
1837, in-8 de 68 pp.

d	 C. F. M. (l'abbé). [MuLLERj.
Esprit des adresses des départements

avec les réponses du roi. Paris, 1820,-
in-8.

C. H. [Charlotte HENAULT].
I. Le bonheur de la France, ou la ma;

lice découverte. Paris, 1650.
En vers.

Il. Admirables (les) sentiments d'une
e fille villageoise, envoyés à M. le prince

de Condé. Paris, Hénault, 1649, in-4.

C. L. [Charles L.tFFITE].
Derniers voeux d'un célèbre proscrit.

1815, in-8.

C. M. [MALINGRE].
Remontrances, discours et arrêts du

a

b
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13	 C. M. BL.	 CATON	 14

conseil privé du Roi, pour la réformation
des officiers et ministres de justice. Pa-
ris, 1621, in-8.

C. M. BL. [Charles MAUPAS, blesois].
Grammaire.

C. P"* . [F. DAROT, baron DE GRAND-
PRÉ, capitaine au régiment de T (Tou-
raine)].

Aimable (1') petit maitre, mémoires mi-
litaires et galants, écrits par lui-même.
Aux Champs-de-Mars, dans l'ile de Cy-
thère, 1754,in-12.

C. R. [Ch. RUELENS].
La bienvenue de J. de Hembyse à Gand

(23 octobre 1583), publiée en fac-similé.
Bruxelles, 1863, in-8.

CABALLERO. [Ai e Cécilia BOEHL DE
ARLON].

I. Récits andalous, traduits par Chris-
tian de La Villeurnoy. Angers, 1869, in-12.

H. Deux nouvelles Andalouses posthu-
mes, précédées d'une notice sur la vie et
les oeuvres de l'auteur, par le comte de
Bonneau Avenant. Paris, Pion, 1882,
in-18.

CABEL (le docteur). [BOURBON - LE-

BLANC].
Douze petits chapitres à l'occasion d'une

nouvelle à la main qu'on publie imprimée
sous ce titre : « Déclaration relative au
personnage se prétendant duc de Nor-
mandie, fils de Louis XVI, connu sous le
nom de Naundorf ». Paris, Carpentier,
1841, in-8, 16 pp.

CAIDNER. [Jean CARDINE, officier de
cavalerie].

Comtesse (la) de Monbraud. Paris,
1863, in-18.

CAILLOT DUVAL. [FORTIA DE PILES
et BOISGELIN].

Correspondance philosophique.
Deux jeunes officiers qui ne s'amusaient guère

dans leur garnison à Nancy, eurent ridée pour se dis-
traire, d'adresser en 1784 sous un nom supposé,
à des littérateurs parisiens, à des industriels de
tout genre, des lettres qui étaient de véritables
mystifications; un bon nombre de correspondants
du prétendu Caillot Duval s'y laissaient prendre.

C'est un tournoi auquel nous voyons se présenter
. tour à tour les personnalités les plus grotesques.
. Chaque classe sociale compte lé des représentants ..
Voici Soudé le bottier de la rue Dauphine qui n'ose
pas s'avouer incapable de faire une paire de bottes
sans couture. Il préfcre alléguer, le vaniteux,
que la clientèle de la maison du Roi absorbe tout
son temps. Il en est de même du facteur Caron

11 ment pour mieux reculer devant la commande
d'une trompe de plus de huit pieds. Et ce brave
adjudant aux gardes qui prend la peine de préparer
deux engagements. pour les petits-neveux de Caillot,
des gaillards brillant de signaler leur ardeur martiale.
Et l'ornithologue Lheureuxde Chanteloup qui accueille
avec son sérieux scientifique la nouvelle de l'accou-
plement d'une chouette , et d'un loriot. Et le confi-
seur Berthellemot qui se croit obligé de défendre
l'inocuité de ses bonbons d'amour, soupçonnés de
recéler des ingrédients par trop aphrodisiaques.
Malgré l'emphase vraiment grotesque de ces épures
traîtresses, la fable en est si bien ménagée, elle est
circonstanciée avec un art si ingénieux, qu'on finit
par ne plus s'étonner de voir les plus graves person-
nages tomber dans le panneau. Parmi les correspon-
dants de Caillot Duval, il en est qui devinèrent le
piège et refusèrent d'y tomber; entr'autres Mne Ber-
tin, modiste préférée de la Reine ; Mme Dugazon, de
la Comédie-Italienne; M lle Laurent, de la Comédie-
Française, et le directeur d'un théâtre populaire,
alors en vogue, Nicolet, qui refuse par l'intermédiaire
de son souffleur, deux offres successives de collapo-

C ration.
La première édition de ce livre spirituel vit le jour

en 1795, elle passa inaperçue au milieu des troubles
de l'époque. Une réimpression avec suppression de
quelques morceaux peu intéressants a vu le jour à

Paris, en 1861, in-ld ; elle fait partie de la bibliothè-
que originale publiée par le libraire Pincebourde.
En définitive, cette correspondance offre un attrait
comique tout particulier. C'est une immense mystifi-
cation soutenue avec un flegme tout britannique.

CANDIDI SYLVESTRIS. [Cyriari SPAN-

'GENBERG].
Tractatus de peccato originali. 1586.

CARMEN SYLVA. [La reine Elizabeth
de Roumanie, née princesse DE NEDWIED].

Jehovah, poème.
La légende' du Juif errant est le sujet de cette

œuvre. Ahasver trouve enfin le repos et la mort à
laquelle il aspire.

II. Les pensées d'une reine. Paris,
Calmann Lévy,.1888, in-8.

'- CAROLUS MAGNUS.
• Le livre des Images qu'on lui attribue 'l'est pas

de luy, et il a été fait par la plus grosse bête du
monde ., dit le cardinal du Perron. Voyez . Perro-
niaua et Thuana, éditio tertia ., p. 47-4S. Le cardi-
nal donne l'histoire de ce livre. Les biographes ne
sont pas d'accord sur ce sujet. Voyez Brunet.

CASTORINE. [ZABRAN].
Une longue série d'articles dans le

« Charivari ».

CATON (auteur supposé).
On lui a attribué un recueil de senten-

ces morales composées dans le XII e siècle
qui eurent pendant le moyen-ége une
vogue extraordinaire; il en existe plu-
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sieurs traductions françaises. Nous cite-
rons ente autres :

Le Cathon en françoys, petit in-folio
sans lieu ni date. Autre édition. Lyon,
1492, in-12.

Le grand Cathon en françoys, sans date.
Le second volume des mots dorez du

grand et saige Cathon (par Pierre Gnos-
NET). Paris, 28 mars 1533.

La première édition latine fut imprimée
vers 1475. Elle fut suivie d'un grand nom-
bre d'autres ; les préceptes moraux attri-
bués au rigide Romain furent traduits en
anglais par Willam Caxton, le plus ancien
de tous les imprimeurs de la Grande-Bre-
tagne et publiee en 1482.

Un écrivain .languedocien (Guillaume
ADER), fit paraître en 1606, « lou Catounet
gascoun »; les livrets qu'il renferme sont
des imitations plus ou moins fidèles du latin
de Caton. Cet opuscule, devenu presque
introuvable, a été réimprimé à 50 exem-
plaires en 1858, par les soins de M. G.
Brunet.

CATON LE CENSEUR. [François-
Claude TAPON-FOUGAS].

Le baron de Saint-Ignace, ou Tartufe
en 1850, comédie en cinq actes et en
vers, avec prolo gue et épilogue. A Paris,
Michel Lévy frères, 1850, in-18, 2 tf. et
104 pp.

CAZOTTE, auteur supposé.
L'infatigable RESTIF DE LA BRETONNE

a jugé à propos de mettre le nom de l'itt-
génieux auteur du g Diable amoureux »
en tête de deux de ses productions «Ingé-
nue et Saxancour » et « les Posthumes,
lettres écrites de l'autre monde ».

CHALIGUES (Ant.). [Jacques-Antoine-
Jean-François-Régis REYMOND DES Mé-
NARS].

La véritable histoire de Louise Fleuriot
(de Lusigny). Troyes, de l'intprimerie de
Anner Année, 1851, in-8.

CHAM. [De Nod, né en 1818, mort en
1879].

I. Almanach des farceurs et des amis de
la joie pour 1877, illustré par —. Paris,
Le Bailly, 1877, in-18, 108 pp.

Il. Un malade au mois, pièce en un acte
avec écurie et remise. Paris, E. Dentu,
1869, in-12.

III. Le myosotis, aliénation mentale et
musicale , musique de M. Ch. Lecoq.
Paris, Librairie internationale,  1866,
in-12.

IV. L'assemblée nationale comique.

V. Douze années comiques.
VI. Les folies parisiennes.

Ce dessinateur aussi fécond que spirituel, a illus-
tre une multitude d'ouvrages dont l'énumération ne
saurait trouver place ici,

CHAMBLY (le sire de). [Edmond HA-
RAUCOUET].

.La légende des sexes, poème humoris-
tique. Bruxelles, in-8.

Tiré à.200 exempt. et 12 sur Japon. • Tous les
exemplaires signés et paraphés par l'auteur, ne pour-
ront être vendus •.

CHAMPFLEURY. [Jules FLEURY].
I. Les amoureux de sainte Perine, suivi

de Richard Loyauté. 3' édition. Paris,
Charpentier et C ie , 1873, in-12.

II. Les aventures de Mademoiselle Ma-
riette. 6' édition. 1874, in-12.

Ill. L'avocat trouble - ménage. 1870 ,
in-12.

IV. Les chats, histoire, mœurs, obser-
vations, anecdotes; illustré de 52 dessins.
1868, in-12.

V. La comédie académique. — La belle
Paule. 'Librairie internationale, 1867,
in-12.

VI. Documents pour servir à la biogra-
phie de Balzac. 1875, in-12.

VIL Les enfants, éducation, instruc-
tion, ce qu'il faut faire savoir aux hom-
mes et aux femmes. J. Rothschild, 1872,
in-12.

VIII. Histoire de la caricature antique.
2' édition très augmentée. Dentu, 1867,
in-12.

IX. Histoire de la caricature au moyen-
âge. 1871, in-12.

X. Histoire de la caricature au moyen-
âge et à la renaissance. 2' édition tres
augmentée. 1871, in-12.

XI. Histoire de la caricature sous la
République, l'Empire et la Restauration.
1874, in-12.

XII. Histoire des faiences patriotiques
sous la Révolution. 1866, in-12.

XIII. Histoire de l'imagerie populaire.
1869, in-12.

XIV. De la Tour. Paris, 1855, in-8. •
XV. Les frères Le Nain. Paris, veuve

Renouard, 1863, in-8.
XVI. Pierrot, valet de la mort (1846).
XVII. La reine des carottes.
XVIII. Les trois filles à Cassandre.
XIX. La pantomime de l'avocat.

Voir pour les titres d'autres ouvrages • Catalogue
général de la Librairie française, 1866-1875 •, publié
par Otto Lorenz.
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CHANDENEUX (Claire de). [1l' BAILLY,

née Emma BéRANGER].
I. Blanche neige, suivi de : Il ne faut

pas dire... fontaine... et M p1e était chez sa
mère. Paris, Didier et CIe , 1875, in -12.

II. L,s ménages militaires, t" série. —
La femme du capitaine Aubépin. Paris,
Plon et Cie , 1875, in-12.

Ill. Les remèdes contre l'amour. Paris,
Lacroix, 1870, in-12.

IV. Les visions d'or. — Régine. —
Le testament de ma tante. — Madeleine
de Payseran. Poitiers, Ondin, 1872, in-12.

CHARABIA (UN) PARISPHOBE DE
VILLENEUVE-SUR-LOT. [Joseph-Gus-
Lave BIERS].

Défi poétique. — La province à Paris.
Paris, 1841, in-8, 30 pp.

Voir, au sujet de ce poète bizarre, la • Bibliogra-
phie du département de Lot-et-Garonne •, par Jules
Andrieu, t. 1, p. 81.

CIIARDALL (Luc). [Charles DALLARD].

I. Le billard du roi. 1869, in-4.
II. Le capitaine Dia (suite des 3 amours

d'Anne d'Autriche). 1870, in-4.
111. Les jarretières de M"" e de Pompa-

dour. 1869, in-4.
IV. 3 amours d'Anne d'Autriche. 1870,

in-4.
V. Les vautours de Paris. 1867, 2 vol.

in-12.

CHARRAS (Jean - Baptiste - Adolphe).
[J. -B. -A. CHARRAS DE LA LAURENCIE,
connu sous le nom de Charras, lieutenant-
colonel français].

Histoire de le campagne de 1815. Wa-
terloo... 4 e édition. Bruxelles, 1864, gr.
in-8.

CHARTIER (maistre Alain). [Gilles LE
BoUVIEn, dit BEIuIY, héraut d'armes].

Les chroniques du feu roy Charles
septiesme..., rédigées par escrit par feu
—. Paris, Jehan Longis, 1527, in-fol.

C'est par une supposition gratuite que le frontis-
pice indique comme auteur un eeriva n alors en
vogue.

CHASTELLAIN (George). [Jean LE-
FEBVRE, seigneur de Saisit-Rémy, roy
d'armes de la Toison d'or].

Histoire du bon chevalier messire Jac-
quos de Lalain, frère et compagnon de
I ordre de la Toison d'or, escritte par
messire George Chastellain, chevalier
historiographe des ducs de Bourgongne.
Bruxelles, veuve d'Hubert-Antoine Vet-
pius, 1634, in-4, portrait.

L'auteur de ce livre n'est pas, comme le titre le

dit, George Chastellain, mais Jean Lefebvre, seigneur
de Saint-Rémy, roi d'armes de la Toison d'or.

CHAULIEU (A.). [Alexandre CHARLES,
dit ARMAND, auteur dramatique].

I. La drogue enchantée, vaudeville en
3 actes. Paris, impr. Rouge jrères,1869,
in-12.

Il. Le fils de M. Alphonse, paredie.
Paris, Barbré, .1874, in-12.

III. Marie tu dors encore 1 drame. Pa-
b ris, Barbré, 1873, in-16.

CHAUMONT (Léon). [Léon GutLLE-
M IN].

Histoire merveilleuse de Suffrage I",
ses tribulations, sa vie, sa mors et sa
résurrection. Paris, 1848, in-18.

CHAVAGNAC. [GASPARD, comte de].
Mémoires.

M. A. FEILLET, dans son édition des • OEuvres •
C du cardinal de Retz (Paria, Hachette). t. 1, p. 471,

signale ces • mémoires • comme interessants, mais
ainsi que le fait remarquer M. Tamizey de Larroque
• Revue critique ., (1872, t. II. p. 48), divers biblio-
graphes, Beuch„t entre autres, ont contesté leur au-
thenticité, et il est vraisemblable qu'ils sont l'oeuvre
de l'infatigable Galien de Courtilz.

CHAVETTE (Eugène). [VACHETTE].
Petites (les) comédies du vice. Paris,

1875,in=12.

CHEMIN (Mme), ou Adèle Chemin.
[M me ROCHELLE DE BnECY].

I. Clémence de Sorlieu, ou l'homme
sans caractère, avec des notes sur le
peuple basque. Paris, Renard, 1809,
3 vol. in-12.

11. Histoire de M 16e de Polastro. Paris,
Lerouge, 1812, 3 vol. in-12.

Ill. Courrier (le) russe, ou Cornélie de
Justal. 2"'e édit. corr. Paris, 1813, 2 vol.

C in-I2.

CHIRURGIEN D'ARMIE (UN). [Jac-
ques BAGIEU].

Lettres (deux) d'un chirurgien d'armée,
l'une sur plusieurs chapitres du traité de
la gangrène de M. Quesnay ; )'autre sur
le traité des plaies d'armes à feu de
M. Desponts. Paris, 1750, in-12.

CHODRUC-DUCLOS.
Mémoires recueillis et publiés par Jac-

ques Arago et Edouard Gouin. Paris,
1843, 2 vol. in-8.

Mémoires apocryphes.

CHOISEUL.
Mémoires. 1790, 2 vol. in-8.

Publiés par Soulavie. M. Vatel, dans son • His-
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toire de Madame du Barry • (1883, 3 vol. in-8),
reconnaft qu'ils sont absolument illisibles et que la
langue en est souvent inintelligible; toutefois, dans
son appendice bibliographique, il les déclare • dune
incontestable authenticité •. M. Maurice Tourne=
en rendant compte de l'ouvrage de M. Vatel, • Revue
critique d'histoire et de littérature •, n e du 19 mai
1884, fait observer qu'il ne semble pas douteux que
Choiseul n'ait dicté, ou jeté sur le papier, durant
sa disgrâce, les brouillons mis au jour par Soulavie,
mais il est constant que nous ne possédons pas
actuellement les . Mémoires • du célèbre ministre;
son neveu, le duc de Choiseul-Stainville, pair de
France, écrivait en 1829 qu'il les ferait paraître, en
ne publiant que des pièces et des correspondances
originales. Cette promesse n'a pas été tenue.

Parmi les papiers de Soulavie qui furent saisis
par la police impériale, on trouva des documents
inachevés • Mémoires de Choiseul . ; ce n'était
qu'un canevas des fragments d'un ouvrage à peine
ébauché. Ces • Mémoires • se trouvaient encore
en 1848 aux archives du ministère des affaires étran-
gères; ils ont disparu depuis. Voir • Revue histo-
rique •, mai 1884, p. 113.

CHOUART (Jean). [Alfred CANES.].
Pont-Audemer, poème comme on n'en

voit guère, poème comme on n'en voit
pas. Rouen, Deshayes et C' • , 1872, in-8.

]If. Carrel, auteur de cette facétie, s'est fait con-
naître par des ouvrages sérieux et relatifs à l'his-
toire ; nous citeronsentr'autres: Le comhat judi-
ciaire en Normandie; 1858 ; Recherches sur les jeux
d'esprit (2 vol.), 1867; Recherches historiques sur
les fous des rois de France, 1873, in-12, etc.

CHRISTIERN HENRI. [M. - C. LE
BLANC].

Problème de la jeunesse. Dieppe, Ma-
rais, 1861.

CHRYSALE. [Albert BLANQUET, litté-
rateur, né en 1826, mort en 1875].

I. Femmes (les). Paris, Dentu, 1875,
in-12.

II. Hommes et choses, chronique quo-
tidienne du journal la « Liberté D.

CITROUILLARD (Napoléon). [Jean-
Jacques CosimensoN, fondateur et direc-
teur du « Tintamarre »].

I. Binettes (les) contemporaines, revues
par Commerson. Paris, 1858, 2 vol. in-32.

H. Dona Framboisias. Libr. dramat.,
1869, in-12.

IH. Les trente, drame national. La-
cour, 1869, in-12.

IV. Les vacances de Cadiche. Libr.
dramat. 1867, in-12.

CLAUDE LOUIS, vigneron de Bezis.
[Auguste-Louis-Claude Bo ULAI1D].

Diverses brochures satiriques a limita-
tion des célèbres pamphlets de Paul-Louis
Courrier, it Agen en 1865.

On en trouve les titres dans la • Bibliographie

du département de Lot-et-Garonne ., par M. Jules
Andrieu, p. 104. Nous citerons de lui • Les mécon-
tents de tous les régimes •, 1865; • Instruction du
Diable concernant le carnaval dernier et le carnaval
prochain •, 1865.

CLAUDIUS. [Charles RUELLE].
Vers envolés. Paris, Dentu, 1880,

in-18.
Science populaire de Claudius.

Tel est le titre d'une série considérable de petits
volumes édités par la maison V . Jules Renouard et
qui ont commencé a paraître en 1837.

CLÈDES (H.). [A. DE BORDENAVE
D'ADEIiE].

Extrait de la « Revue de Béarn,
Navarre et Landes n; partie historique.
Pau. Episodes de 1648 et 1814. Pau,
1884, in-8.

Le titre de départ porte: Notir.es historiques béar-
naises; les Bordenave d'Abcre.

COBB (William). [Jules LEIIMINA].
I. Mariem.
Il. Mystères de New-Yorck.

CODICI D'ARBOREA.
Ce sont des textes en langue sarde, remontant ii

une époque fort reculée et publiés par M. Pietro
M.ARTINI, bibliothécaire de Cagliari. (Cagliari,1863-65,
in-4). Regardés d'abord comme authentiques, ils ont
souvent été reconnus comme supposés. Voir la • Cor-
respondance littéraire .. 25 juillet et 25 décembre
1861, et un article de M. Paul Meyer • Revue cri-
tique •, 1870, I, 306-308.

COEUR (Pierre). [M" DE VOISINS D'Am-
DRE].

I. Les Borgia d'Afrique. Librairie des
gens de lettres, 1874, in-12.

II. Contes algériens. Lévy frères, 1869,
in-12.

COLOMBEY (Emile). [LAURENT, né en
1819 ; il a pris le nom de sa ville natale].

Nous pouvons citer parmi ses ouvrages :
Ruelles et salons. Paris, 1858, in-12.

CONDORCET. [Gaiitan DE LA ROCHE-
FOUCAULD].

Mémoires de —.

CONSCIENCE (Marie).. [M" Rosalie
MOREL, née en 1817].

Nombreux romans pariai lesquels nous
citerons:

I. La fiancée du maître d'école. Lévy
frères, 1869, in-12.

II. Le gant perdu. 1869, in-12.
111. Le martyçe d'une mère. 1870, in-12.
1V. Le remplaçant. 1875, in-12.

COSSART (Nicolas). [Marcel Bouco,
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né à Bordeaux en 1827, mort à Decaze-
ville en 1880].

Fables nouvelles recueillies par —
garçon meunier à Grandvagne. Agen
(Aurillac), Michel et Médan, 1875, in-12,
VI et 120 pp.

COUSIN (le) JACQUES [Beffroy DE
REIGNY, né Je 6 novembre 1757].

Cet écrivain humoristique fut en son
temps l'objet dunerande vogue, mais
aujourd'hui on ne s en souvient guère.
Charles Monselet lui a consacré une notice
dans son curieux travail intitulé : « Les
oubliés et les dédaignés ». Paris, Poulet-
Malassis, 1857. t. H, p. 177 à 250.

Il fut d'abord un abbé mondain, et il se
lança dans la littérature frivole alors fort
à la mode.

Il fit parattre trois poèmes d'une extra-
vagance achevée : Malborough, Turlututu,
Hurluberlu ; il y joignit une sorte de , pot-
pourri qui ne forme pas moins d'un gros
volume appelé : « Les petites Maisons du
Parnasse ».

En 1785, il était marié, et il dût cher-
cher dans' sa plume des moyens d'exis-
tence; il fonda un journal etrange qu'il
intitula: « Les Lunes du Cousin Jacques »,
que Monselet qualifie d' « Alntanach de
« proses et de vers sur tous les sujets
« possibles ou impossibles ».

Les . « Lunes » parurent d'abord tous les
mois, ensuite tous les 15 jours ; leur suc-
cès dans la bourgeoisie et dans la noblesse
de province dépassa les espérances de
l'auteur ; chaque numéro forme un petit
volume d'environ cent pages. Une collec-
tion complète est d'une extrême rareté.

,Elles parurent jusqu'en 1790, avec quel-
ques interruptions momentanées et eh
changeant parfois de titre. Co fut : « Le
Courrier des Planètes », et puis « Le Cou-
sin Jacques » tout court, q Il suffit de jeter
« les yeux sur la première page. On est
« confondu, abasourdi de ces folâtres ma-.
« nières les licences qu'il prend avec ses
« abonnés surpassent l'imagination le plus
« folle ».

Tantôt ce sont des pages entièresim-
primées en sens inverse, des pages toutes
blanches; d'autres fois, c'est le titre qu'il
change et qu'il remplace de la sorte: «Les
fameuses Lunes du fameux Cousin Jac-
ques, ce grand homme ».

Le cousin Jacques était excellent musi-
cien et il avait un véritables talent de
compositeur. Les airs de ses chansons
sont presque toujours son ouvrage; il
y en a de charmantes.

11 avait tout ce qu'il fallait pour réussir
sur divers théâtres, et il vit bientôt les
Directeurs s'empresser de lui ouvrir leurs
portos.

Il débuta par une pièce intitulée : « Les
Ailes de l'Amour ». Elle fut chantée et
dansée par les comédiens italiens, et elle
obtint un succès des plus flatteurs. Malgré
ce succès, le cousin Jacques vit sa car-
rière théâtrale fort compromise par les
graves événements qu'amena l'arrivée des
troubles révolutionnaires. La prise de la
Bastille faisait tourner toutes les têtes, le
cousin voulut en écrire le récit, il com-
posa un volume qu'ii intitula : « Histoire de
France pendant trois mois ». Mais il n'avait
sans doute pas saisi le ton qu'il fallait
prendre, et le livre resta délaissé chez son
éditeur. Le cousin revint à ses « Lunes »,
mais les événements se succédaient trop
vite et avaient trop de gravité pour que
d'innocentes plaisanteries fort goûtées en
1785 ou 1786 eussent beaucoup de succès
en 1790 ou en 1791. Les derniers numéros
du journal sont attristés par des plaintes
amères sur les embarras pécuniaires de
l'auteur que frappèrent les faillites do
plusieurs libraires. Il se trouva réduit
à ouvrir une petite boutique d'écrivain
public. Bientôt il ne put plus suffire aux
frais de son journal; il resta écrasé par la
formidable concurrence que lui firent les
journaux de plus en plus surrexcités par
les événements qui se succédèrent avec une
effrayante rapidité. Les « Lunes » cessèrent
de paraitre; mais le cousin Jacques n'était
pas homme à se décourager ; il chercha
dans le théâtre une ressource nouvelle;
il se trouva en possession d'une vogue
à laquelle lui-même ne s'attendait pas.
« La Fédération du Parnasse », sorte de
divertissement improvisé, obtint dans le
cours d'un seul mois, 31 représentations
sur le théâtre du Beaujolais.

Une pièce qu'il intitula : «Nicodème dans
la Lune », remplie d'allusions politiques
qui furent saisies avec empressement,
obtint un succès qu'on peut qualifier d'i-
nouï. Le public ne se lassa pas de la voir
arriver à quatre cents représentations.
Plusieurs acteurs lui durent leur réputa-
tion. « Nicodème ou la Révolution paci-
fique»,comédie en 3 actes et en prose, fut
représentée sur le Théâtre-Français lyri-
que ci-devant des Variétés-Amusantes.

Elle fit entrer plus de cent initie écus
dans la caisse du directeur de ce théâtre,
taudis qu'elle ne rapporta plus guère de
1500 livres à son auteur. Il donna au
théâtre de le rue de Feydeau les Deux
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Nicodèmes, mais l'agitation politique était
montée de la rue jusque sur les planches
du théitre et la représentation fut. le motif
de troubles graves.

Vint ensuite un « Nicodème aux Enfers»,
en cinq actes, qui obtint une vingtaine
de représentations. Revenant aux beaux
jours de sa carrière littéraire, le Cousin
fonda un journal : « La nouvelle Lune »,
qui mourut bien vite devant l'inditl'érence
publique; il donna alors « le Consolateur ou
Journal des honnêtes gens », par cahier do
25 pages environ. Il attaquait surtout. les
partisans alors en vue du système révo-
lutionnaire. Il eut le courage en 1792
d'attaquer les jacobins et de prendre la
parole en faveur de Louis XVI; mais la
partie devenait trop périlleuse, la révolu-
tion du 10 août était imminente, et le
dernier numéro porte la date du 7 de ce
mois. Pendant la fiévreuse année 1793, le
Cousin no resta pas oisif ; revenant tou-
jours à son théine favori, il publia un
volume intitulé : « La Constitution de la
Lune, rêve politique et moral ». Cette Cons-
titution est le tableau d'un régime répu-
blicain, de concorde et de paix ; elle
manquait singulièrement 'd'à-propos. Au
milieu de bien des extravagances que
l'auteur s'est complu à prodiguer, on ren-
contre des idées très justes, des passages
très sensés. Presqu'en même temps, il fit
jouer une pièce qui reçut un accueil favo-
rable : « Allons ça va, ou le Quaker en
France ». Après avoir traversé non sans
peine les redoutables crises de la l'erreur,
le Cousin Jacqùes complètement ruiné ne
se découragea point; il donna à divers
petits théétres un grand nombre de pièces
complètement oubliées aujourd'hui, niais
que le public accueillit avec sympathie.
L'une d'elles, « Turlututu, empereur de l'île
Verte», petit passer pour reproduction de
« Nicodème dans la Lune ». En l'an VIII,
époque où le calme était revenu dans les
esprits, le Cousin tenta une excursion dans
le champ de la politique; il publia un « Dic-
tionnaire néologique des hommes et des
choses ». C'était une oeuvre incohérente,
remplie de récriminations contre le régime
révolutionnaire qui n'existait plus; la po-
lice en arrêta la publication à partir de la
lettre C. Ce dictionnaire devenu introuva-
ble aujourd'hui offre quelques particula-
rités'intéressantes noyées dans bien des

détails inutiles. Divers biographes fixent
an 19 décembre 1811 , à Charenton, la
date de la mort du Cousin Jacques ; mais
Charles Monselet a constaté que le fécond
écrivain était décédé le 17 décembre de
la même année, dans son domicile, rue de
Sèvres, n^ 2.

CRANILE (Adrien). [Adrien AItcELLN].
Solutré ou les chasseurs de rennes do

la France centrale, histoire préhistori-
que, par Adrien Cranile (Arcelin). Paris,
1872, in-8, lig.

CRISTAL. [Maurice GERMA , né en
1827].

1. La légende d'amour. 1854, 6 vol.
in-16.

Recueil de nouvelles et Se poésies.

Il. L'art scandinave, la eausigtie. 1854,
in-8.

III. Le drainage. 1856, in-18.
1V. Les délassements du travail. 1861,

in-8.
V. Le jardinier des appartements. 1863 ,

in-18.
VI. Des articles dans le « Musée des

familles », l' « Illustration », etc.

CROY (Raoul de). [Le comte André-
Rodolplie-Claude-François SIM tinN].

I. Excursion d'un artiste paysagiste en
Italie. Limoges, Barbou frères, 1874,
in-4.

IL Marie, étude du foyer domestique.
Limoges, Barbote frères, 1868, in-12.

CUPIDON. [Charles MONSELET, né à
Nantes en 1825, mort en 1888].

Parmi les nombreux ecrits de ce spirituel écri-
vain, on peul distinguer • Les oubliés et les dédai-
gnes •. Purin, Poulet-Mnlnx.vis, 1861, 2 vol. in-12. C'est
une série d 'articles intéressants relatifs à divers
auteurs de la lin du siecle dernier il est fâcheux
que Monselet n'ait pas donne suite a l'idée qu'ii
avait conçue de donner de plus amples développe-
ments à cette galerie. Nous mentionnerons parmi
les diverses productions de Monselet, • La lorgnette
liticraire ^^ piquante revue d'ecrivains contemporains.

CURRER BELL. [Miss BaoNTi].

I. Professeur (le), trad. par M°" Ilen-
riette Loreau. Paris,. Hachette, 1869,
in-18, 303 pp.

11. Jane Eyre. 2 vol.
III. Le professeur; 1 vol.
IV. Shertey. 2 vol.

f
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D... [DIDELOT]
Examen sur les eaux minérales de la

fontaine de Bussang. Epinal, Vautrin,
1777, in-8.

D. (Em.) [Emmanuel DARMET, de Nan-
tua].

Jacques Maissiat, notice biographique.
Bourg, imp. Villefranche, 1880, in-8,
55 pp.

D`"° [DELON DE SARNACH].
Angélique, comédie - féérte.

Joly, 1778, in-8.

D*** (le.docteur). [DELACaofx].
De la connaissance du tempérament.

Paris, 1828, in-8.
Plusieurs réimpressions sont in liguées au • Cat.

de la bibl. nationale ; médecine ., t. II, p. 265.

D... (Gaston). [DEuERR boucx].
Fables. Paris, Jouaust, 1872, gr. in-8,

252 pp.
Tiré à petit nombre et point mis dans le com-

merce.

D""" (le sieur). [BoILEAU-DESPRI3AUX].
œuvres diverses. Paris, D. Thierry,

1694, 2 vol. in-12.
Une des plus curieuses éditions de Boileau. Voir

une très longue note du catalogue Larochebilière,
n° 515, p. 270.

D""" [la comtesse NELLY].
Demain et le parti de l'appel au peuple.

Paris, Lalouette, 1881, in-18.

D"" ex-législateur. [DEPOMBEROUSSE].
Code Napoléon en vers français. Paris,

1811, in-12.

D. B. [BUSSY-RABUTIN].
Comédie galante. 1687, in-12.
C'est un des volumci Ies plus difficiles à rencon-

trer de la collection elzévirienne. Pieters, p. 430,
l'indique sous la rubrique de Cologne, Pierre Mar-
teau, mais il la cité sans l'avoir sue, tandis que le
• Manuel du Libraire • le mentionne sous son véri-
table titre.

SUPPLIiMENT.

D. C. [Daniel'CHAMIER].
La honte de Babilon, composé en deux

parties. Sedan , MDCXII, in-8 , 16 et
103 fts.

Voir le catalogue James de Rothschild, n° 94.
charnier, né en 1565, fut tué au siège de Montauban
en 1621. Voir Haag, • France protestante o, III,
316.

D. G. [Denis GODEFROY].
Abrégé des trois états. Paris, Cra-

moisy, 1682, in-18.
i

D. L. (le sieur). [DE LINGENDES].
Lettre écrite de l'Escurial à M"° de

Mayenne. Paris, Du Bray, 1612, in-8.

D. L. F. [DE LA FONTAINE].
Nouvelles en vers tirées de Boccace et

de l'Arioste. Paris, Barbin, 1665, in-12,
36 fts.

Il n'y a que deux contes, • Joconde • et le • Cocu
battu et content,; outre la • Matrone d'Ephèse •,
traduction de Pétrone en prose, par Saint-Evre-
mond, c'est l'édition originale. En 1665, Barbin
donna une édition de nouveaux contes avec le nom
de l'auteur, 11 fis, 92 pp. et un ft pour le privilège.
On y trouve dix contes et quelques autres poésies;
on en fit immédiatement une réînipression elzévi-
rienne et deux contrefaçons imprimées on ne sait oit
avec le nom de Louys Billaine sur le titre. La seconde
partie des contes et nouvelles (les deux premiers
recueils avaient été fondus en un), Paria, Barbin, 1646,
pour 1666, in-I2, 6 {ts, 160 pp. et 2 fts pour le privi-
lège; beaucoup d'exemplaires portent la date de
1667. Très rare. La première impression de la pre-
mière partie qui ne contient que deux contes. 2850
fr. Potier, 1870. Les deux ensemble, 4350 fr. La
Rochebillière.

D. L. F. (M.). [DE LA FORGE].
Le cercle des femmes sçavantes. Paris,

Loyson, 1663, in-12.
Voir une note ' qui fait partie des • Notices

extraites du catalogue manuscrit de la bibliothèque
de M. D"' • (DCPCTEL, de Rouen).

D. 111**`. [Mont],
Le franc messin, ou les loisirs de Ven-

dôme. Metz, 1827, in-8.

19
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D. S. F. (M.). [DE SAINT-FELIx].
Ab-dul-djé ou les jeux, drame fantas-
tique en cinq actes, traduit du chinois
par —. Paris, Barba, 1833, in-8.

Piece satirique dirigée contre les maisons de jeu.

DACAN (Emile). [Paul RoSIARer']. •
1. Un amour à Spa, scènes de la vie des

eaux. Spa, J. Cor/in, 1872, in-12.
Il. L'école buissonnière, Suisse et Sa-

voie. Lenterre, 1867, in-12.
HL Le médaillon. Le curé de Millecey.

Libr. de la société des gens dc lettres,
1875, in-32.

DAME DE LA COUR DE FRANCE.
[La marquise de LA\IIIEIIT1.

Réflexions nouvelles sur les femmes,
par une dame de la , cour de France.
A Londres, chez J.-P. Coderc, in Little
Newport street (Paris?). MDCCXXX,
in-12 de lo ti. limin. et 68 pp., 1 ft blanc.

DANE LYLO. [Le marquis Eugène DE
LONLAY].

Nouveau fruit défendu, par Dane Lylo.
Paris , chez les principaux libraires
(1864), in-16 de 64 pp.

DEB. [DEBOTTIERE].
Androclès ou le lion reconnaissant, mé-

lodrame. Paris, 1804, in-8.

DE F*** (M n"). [M n" 1JACONNERE DE
GALVERS E].

Rival (le) par amitié, ou Frontin Qua-
kre, comédie en un acte et en vers. Paris,
au Bureau de la Petite Bibliothèque des
théâtres, 1784, in-18 de VII-42 pp.

D'après l'avertissement de l'éditcur, il y a deux
éditions antérieures, dont la première . imprimée
à la suite d'un morceau de littérature d'un genre
dif férent ..

DELLOYE (Ernest). [B. DE MARCQ]'
Rome pendant sa captivité sous le

pontificat de Pie IX. Paris, 1878, in-12,
373 pp.	 .

DELORME (Gustave). [Louis-Gustave
LEVAVASSEUR, né en 1819].

Napoléon, 1840.
C'est une satire politique.

DENNERY (Adolphe). [Philippe: d'EN-
NERYI.

I. Les amours de Paris, drame en 5 actes.
Levy, 1866, in-12.

II. Les deux orphelines, drame en 5 ac-
tes. Tresse, 1875, in-12.

III. Le prince de Maria. Lévy frères,
1873, in-12.

DENYS L'AR$OPAGITE (auteur sup-
posé).

Les livres attribués à l'Aréopagite pré-
sentent un phénomène étrange. Entière-
ment' inconnus aux premiers temps de
l'ère chrétienne, ils apparaissent pour la
première fois au commencement du VI'
siècle; ils se répandent alors avec rapi-
dité, ils sont traduits, commentés et le
nom vénéré qu'ils portent leur fait traver-
ser tout le moyen-ige.

Au XVI' siècle, lorsque la critique se
réveille, l'authenticité de ses , écrits est
vivement discutée; on s'étonne de la faci-
lité avec laquelle ils ont été accueillis
comme • l'oeuvre d'un disciple de saint
Paul; on reconnaît que c'est après deux.
siècles environ entre la mort de Den ys et
la composition des écrits qu'on lui a si
longtemps attribués. Il reste bien des
incertitudes qui ne seront probablement
jamais discutées sur l'époque à laquelle
les livres en question ont été rédigés.

Les ouvrages qui portent le nom de
l'Aréopâgite sont au nombre de cinq : la
Hiérarchie céleste, la Hiérarchie ecclésias-
tique, les Noms divins, la Théologie mys-
tique, un Recueil de lettres adressées les
unes h des personnages comme l'apôtre
saint Jean et l'évèque saint Polycarpe, les
autres à des personnages inconnus comme
Caïus et le moine Démophile.

On peut regarder ces divers ouvra-
ges comme l'oeuvre du même auteur ;
ils se rendent témoignages les uns aux
autres par de longues citations ; ils ont
de telles affinités de style qu'il est impos-
sible de ne pas leur assigner une origine
commune:

L'auteur renvoie fréquemment à d'au-
tres écrits de sa composition, dont il ne
nous est parvenu aucune trace et auxquels
aucun écrivain n'a fait la plus légère allu-
sion. Une traduction des écrits de l'Aréo-
pagite fut entreprise par Eugène Scot;
elle a été l'objet de discussions dont nous
n'avons pas h nous occuper.

Nous pouvons mentionner parmi les
travaux relatifs aux écrits qui portent le
nom de Denys l'Aréopagite : les Sco-
lies de Jean Scythopilès (VP siècle) ,
celles de Denys le Chartreux (XV' siècle),
la paraphrase de Pachynore, celle de Jean
Sarrazin.

Les diverses éditions de l'Aréopagite
se sont succédées depuis l'an 1539, date
de la première qui vit le jour à Bille.
Citons encore aussi celles de Venise, 1558,
de Paris, 1562.
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à Anvers par les soins de Balthazar Cor-
der, et qui fut reproduite avec des amé-
liorations importantes à Paris en 1644,
par les soins de Antonin Etienne.

Les œuvres de l'Aréopagite ont été
comprises dans les diverses éditions de
la bibliothèque des patrons et dans la Pa-
trologia graeca publiée par l'abb&Migne.
Elles ont été analysées et discutées dans
les divers ouvrages relatifs à la Patro-
logie; elles font l'objet d'une dissertation
de M. Léon Montel. Paris, Joubert, 1848,
in-8 de 140 pp.

DEVAUX. [L'abbé LEMONNIER].
Bon fils (le), comédie mêlée d'ariettes,

musique de Philidor. Paris, Vve Duchesne,
1793.

DI (11I.). [DIDIER].
Avis de plusieurs musiciens sur les

poésies de Ph. Desportes et autres des
plus excelans poètes de nostre temps;
réduits en quatre parties par M. Di.

DOLENT (Jean). [Charles FOURNIER].
I. Une volée do merles. Paris, Dentu,

1862.
C'est par erreur qu'on a, à plusieurs reprises. mis

le prénom Antoine au lieu de Charles.

II. Avant le déluge. Cournol, 1871,
HI. L'Insoumis. Cournol, 1871, in-12.
IV. Le roman do la chair. Cournol,

1866, in-16.

DONCOURT (L. S. de). [Antoinette-
Joséphine-Aimé SIMON DE LATREICLE].

I. L'Australie, esquis.;es et tableaux.
Lille, Lefort, 1869, in-12.

H. Les Fastes militaires de France.
Lille, Lefort, 1869, in-8.

Iii. Fleurs des martyrs au XIX' siècle.
Lille, Le fort, 1867, in-8.

IV. Souvenirs des ambulances. Lille,
Lefort, 1873, in-8.

DORA D'ISTRIA. [Hélène GHIKA, prin-
cesse KOLZOGF MASS4LSKY, née à Bucha-
rest en 1829].

Des femmes par une femme. Librairie
internationale, 1869, 2 vol. in-12.

DUCHESNE (Alphonse). [DESFONCLIè-
RES].

Articles dans le journal le a Rabelais ..
DUCLEUT (Abdon). [Abel DUCONDDT,

étudia nt].
L'oiseau moqueur sur une branche de

houx, par Abdon Ducleut, étudiant. Pa=
ris. Ledoyen, petit in-12, VIII, 49 pp. et
la table.

DUGURD (LE). [DURAND DE BEAURE-
GARD].

Vaudevilliste.
DU PARC CHAMPENOIS (le Seigneur).

[DEMIS SAUVAGE].
Circé (la) de M. Giovan Baptista Gello,

academic florentin; nouvellement mise en
françoys. Rouen , Robert et Jehan de
Gouste, 1551, in-16.

DUPIN (A. 11. J. J.). [Jean-Gottlieb
HEINECKE, plus connu sous le nom de
HEINECCIUS].

Précis historique du droit romain, et
« Réflexions sur l'étude et l'enseignement
du droit ». Ces deux écrits ont été com-
posés en mettant en français le latin de
Heinecke.

DURAND (Etienne). [Hippolyte VERLY].
De Flandre en Navarre. Lille, Leleu,

1875, in-12.
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E. D. [Etienne DOLET].
Deux dialogues de Platon philosophe,

divin et supernaturcl, nouuellement tra-
duict en langue françoise par —. Rouen,
an (sic), Bouticque de Robert et Jehan
Digort frères, 4547, in-16, 96 pp., lettres
rondes, sign. A. F.

Au verso du titre, trois quatrains d 'E. D. (Etienne
Dolet). Le Dialogue se termine 5 la page 82 par la
devise de Pierre du Val • Rien sans l 'esprit •. Les
pages 83-90 contiennent chacune un dizain.

E. M. DE S. II. (M.). [Emile MARco DE
SAINT-HILAIRE].

Louis XVIII, sa vie, ses derniers mo-
ments. Paris, 1825, in-t2.

E. S... [Ensile Joueur, commandant].
Les vaincus de Metz, par E. J..., ancien

élève de l'Ecole polytechnique. Paris ,
A. Lacroix, 11:71, sans indication de
format.

E. V. [E. VIGNANCOUR].
Préface du recueil de « Poésies béar-

naises t, publié à Pau, Viynancour,
1827, in-8, XVIII et 240 pp., avec un
« Aperçu sur le dialecte bearnais a, par
M. liatoulet.

EDMOND CHARLES [Charles EDMOND,
né à Chojecki en 1822].

I. La baronne..
II. Le dompteur.
III. L'Egypte à l'Exposition universelle

de 1867. Dentu, in-8.
IV. Le fantôme rose. 1873, in-12.

EDOUARD' D'AQUITAINE. [Edouard-
Armand DENOLA].

Les vacances d'un étudiant. illontpel.
lier, 1867, in-8, 56 pp.

ELLIOT (Georges). [111' LEwès].
I. Daniel Derondu. Paris, Reinwald,

1876, 4 vol. in-12.
II. Romola, ou Florence et Savonarole,

traduit de l'anglais par F. Albert Durade.
Paris, Fischbacher, 1879, 2 vol. in-12.

III. Addam Bède, 2 vol.
IV. La conversion de Jeanne, I vol.
V. Les tribulations du révérend A. Bar-

ton, I vol.
VI. Le moulin sur la Flosse, 2 vol.

ELLE ET MOI. [61"° DE BusslèREs].
Théâtre de la jeunesse, ou fables.nou-

velles et dialogues et autres, par —. Gre-
noble, 1845, in-8.

ELTEA (comtesse d'). [Comtesse GuTON-
NEAU DE PANBOUR].

Faire l'aumône sans argent. Douniol,
1865.

ELZEAR (Pierre). [Pierre-Elzéar BON-
NIER].

Les écoliers d'amour, comédie en un
acte. Paris, Lévy frères; 1875, in-12.

ENOC D. G. (Pierre). [Pierre ENOC ou
ENOCH, sieur de La Meschinière, né à
Vienne en Dauphiné, fils de Louis Enoch,
l'un des pasteurs de la ville de Genève].

Opuscules poétiques de Pierre Enoc
D. G. S. I. (Genève), par Jocob Stoer,
1572, in-8.

ERDAN. [Alexandre-André JACOB, né
en 1826, mort en 1878].

I. La France mystique. 1855, 2 vol.
in-8; 3° édition. Amsterdam, 1861, 2 vol.
in-8.

II. Les révolutionnaires de l'A B C.
1854, in-8.

III. Des articles dans des journaux :
la « Presse u, le « Siècle t, le « Temps 0,
etc.

IV. Petites lettres d'un républicain rose.
1848, in-8.

V. Lettres concernant Hoèné Wronski.
1854, in-8.

ETINCELLE. [Vicomtesse DE PE{"-
BONNY].

Des articles de chronique mondaine
i nsérées dans le « Figaro A et réunis en
u n volume.

ca
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EUTRAPEL. [NOEL DU FAIL, seigneur
de la Hérissaye, gentilhomme Breton].

Baliverneries. Paris, 1548, in-16. —
Paris, 1568, in-16. — Tours, 1549, in-16.
— Rennes, 1585. — Paris, 1732.

En 1842, un bibliographe instruit et zélé. Em.
Guichard, employé a la bibliothèque alors royale et
trop tôt enlevé à la science des livres par une mort
prématurée, donna dans la bibliothèque délite publiée
par le libraire Gosselin, une réimpression d'Entra-
pel, mais à cette époque le public était peu familia-
risé avec le style des conteurs du XVI e siècle, et
l'édition Gosselin, passée Jans les mains de M. Char-
pentier. s'écoula lentement.

Un autre éditeur aussi hardi qu'intelligent, Jau-
net, comprit l'oeuvre de Noé' du Fail dans cette
bibliothèque qu'il créa et qui est restée assez chère
aux amateurs. Les • Baliverneries • s'y montrèrent
en 1856 avec une introduction et des notes philolo-
gigues. historiques et anecdotiques. grand travail
estimable dû à la plume de M. J. Assézat, l'éditeur
des oeuvres complètes de Diderot publiées par la
maison Garnier.

On possède peu de renseignements sur la vie de
Noé! Dufail. Il était conseiller au Parlement de Bre-
tagne et c'est dans l'exercice de ses graves fonctions
qu'il publia un gros volume bien étranger aux joyeux
récits qui lui ont valu une célébrité durably. • Mé-
moires recueillis et extraits ..

FÉRÉ

F•". [Mm° FAUQUE].
Les Zélindiens. Paris, 1761, pet. in-8.

F. F. D. R. [François FOUETTE , de
Rouen].

Floriane, son amour, sa pénitence et
sa mort. Paris ; M. Guillemot, 1601,
in-12.

F. P. [François POULET].
Le diamant, ou petit dictionnaire ren-

fermant mille et une pensées, maximes,
sentences, etc. Paris, Dutertre, 1845,
in-12.

F. P. [F. PARISOT].
Au 17 février 1874, le grand avènement

prouvé par le commentaire de la célèbre
prophétie d'Orval. Bar-le-Duc, août 1875,
in-8.

Autres éditions avec le nom de l'auteur; ibid.,
1874.

F. V. C. [François-Vidal COMENE].
L'harmonie du monde. Paris, Claude

Thiboust, in-8, XVI et 362 pp.
Autre édition. Moscou, 1786, in-8.

FEELING (lord). [FONTANEY].
Scènes de la vie castillane.

Ce volume a été remis en vente en 1830 avec le
nom de l'auteur et sous le titre d' • Impressions de
voyage en Espagne., mais cette prétendue seconde
édition n'est autre que la première, sauf la suppres-
sion de l' ,' Introduction •, c'est-à-dire de la bio-
graphie de l'imaginaire lord Feeling, laquelle ligure
toutefois à la table des matières.

FEMME DE MÉNAGE (Une). [1I. A.
LAPORTE, libraire à Paris].

La cuisinière assiégée, ou l'art de vivre
en temps de siège, par M. —. (Pseudo-
nyme de l'Apôtre bibliographe). Paris,
in-18 jésus, 36 pp.

Annoncée sur la couverture de la Bibliographie
clérico-galante par l'Apôtre bibliographe. M. Laporte,
libraire à Paris, a publié divers écrits sons le nom
de l'Apôtre bibliographe.

FÉRÉ (Octave). [Charles-Octave MA-
GETA, né à Tours en 1815 ; mort en 1875].

Parmi ses nombreux écrits, nous cite-
rons :

I. Les amoureux des quatre filles d'Itou-
neur. Paris, Dentu, 1875, in-12.
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II. Fualdès. Paris, Librairie Centrale,
1867, in-12.

III. Le • médecin confesseur. Paris,
Dentu, 1875, in-12.

IV. Les quatre femmes d'un pacha.
Paris, Dentu, 1867, in-12.

FERVACQUES. [Léon DUCHEMIN, né
en 1839, mort à 37 ans].

L M m° Lebailly, scènes de la vie de
province. Paris, Dentu, 1875, in-12.

II. Mémoires d'un décavé, avec préface
par Arsene Houssaye. Paris, Dentu, 1874,
in-12.

IH. Rolande, étude parisienne en colla-
boration avec Bachaumont, ps. de Gérard.
Paris, Dentu, 1873, in-12.

1V. Sacha, étude parisienne. Paris,
Dente, 1875, in-12.

FEUCHER (le chevalier de). [D'An-
TAIZE].

Henry-Louis de Meckenheim, chevalier
d'Artaize, né le 7 septembre 1761, mort
en 1811 ou 1812, fils de Henry de Mecken-
heim et de Constance d'Oppen.

V. • Supercheries ., 11,34 c.

FEVRE (Michel). [Le P. JUSTINIEN de
Tours, capucin].

Théâtre de la Turquie. Paris, E. Cou-
terot, 1682, in-4.

FIDUS. [Auguste VITD].
Journal de dix ans. Paris, Dentu, 1885.
Cet ouvrage,. qui a d'abord vu le jour dans le

• Figaro ., concerne le Prince impérial, fils de
Napoléon 1I1.

FILHEUL. [CHARDIN].
Catalogue du cabinet des livres rares

et singuliers de M. — Paris, 1779, in-8.
Chardin plaça sous un nom supposé la liste d'une

collection intéressante; il exerça ensuite pendant
quarante ans environ la profession de libraire anti-
quaire.

FLAMINIUS CEPHALIUS C. E. P. C.
[i nat. BAESENKoPF].

Vindiciae celibatus ecclesiarum occi-
dentin. Augustae Vindelicor. Nic. Doll,
1787, in-8.

FLOCK (Toby ). [Alexis-Victor Dol-
NET].

Le réve do Flavien. Paris, Dentu,
1868, in-8.

FLOR (Charles). [FLOR O'SQuARR].
I. Les bâtes malades. Bruxelles, 1866,

in-12.
II. Les pistolets de mon père. Paris,

librairie Internationale, 1870, in-t2.
HI. Recettes contre les belles-mères.

Paris, Librairie , Internationale, 1868,
in-12.

FORTUNIO. [La vicomtesse DE JANZé,

née Alix Choiseul-Gouffler].
Une partie de dominos, comédie en un

acte (en prose). S. 1. n. d. ni nom d'int-
primeur, in-12, 34 pp.

• FOUGERET. [L. A. SURRET].
Amours (les) d'une ingénue.
L'auteur fut condamné ii 100 fr. d'amende et l ' im-

primeur 50 francs. 17 décembre 1861.

FRANCE (Anatole). [Anatole-François
THIBAULT].

[. Alfred de Vigny. Paris, Bachelin-
Deflorenne, 1868, in-32.

IL Les poèmes dorés. Lemerre, 1873,
in-12.

FRASCATA. [Edmond DESCHAuetES].
Des articles dans la « Chronique pari-

sienne ».

FRESCAL (Marcel). [PALAT].
Revue d'inspection ; article inséré dans

le « Figaro », 3 mars 1884.
L'auteur, officier aux chasseurs d'Afrique, a été

assassiné en mars 1836 par des Arabes, en essayant
d'arriver â Tombouctou en traversant le Soudan.

FREZADE (M'"° Valérie de). [M m" DIe

e VALENÉDE].
Physiologie du jardin des Tuileries, par

—. Paris, Charpentier, 1842, in-18.

FRITZ (le capitaine). [Baron Frédéric
DE REIFFENBERG].

I. Les Femmes qu'on aime.
H. Guillaume le taciturne.
IH. Péchés de jeunesse.
IV. L'honneur de l'épaulette, drame en

deux actes.
V. De nombreux écrits sur des ques-

tions militaires.

a
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GAULTIER GARGUI"LLE

G"' (Gustave). [Gustave GUILLAU-
MIN].

Heures de loisir, poésies intimes, par
Gustave G***. Chartres, 1869, in-12.

G... [Ange GOUDAS].
De Venise ; remarques sur la musique

et la danse, ou lettres de M. G. à milord
Pembroke. Venise, Charles Palese, 1773,
in-12 de VIII-136 pp. — Supplément aux
remarques... Venise, le même, 1773,
in-12 de 96 pp.

Il y a des exemplaires ayant un double titre ainsi
conçu : • Remarques sur la musique et la danze (sic.),
ou Lettres .. Ces douze lettres ont été réimprimées
dans les . OEuvres mêlées de Mm• Sara Goudar .,
Amsterdam, 1777, 2 vol. in-I2 dont elles torment le
tome II. Ces prétendues • OEuvres de M me S. Gou-
dar • ne sont qû une supercherie, car cette dame
irlandaise, ancienne servante, au dire de Casanova
qui a eu de fréquents rapports avec les Gondar,
avant et après leur mariage, était illettrée. D'ail-
leurs, outre ces lettres sur la musique qui sont d'A.
Gondar, il est entré dans la composition du reste,
des passages d'autres écrits du mari qui ne sont nul-
lement déguisés..

G. C. [G. CIAPPUIs].
Adresse de l'Ame, fille de Dieu, pour

atteindre à la vraye et parfaicte sagesse,
faicte en espagnol par le R. P. Jean Avila,
et mises en françols, par G. C. (Gabriel
Chappuis). Au Pont-à-Mousson, par Sé-
bastien Cramoisy, 1623, in-8.

C. C. D. F. [Thomas GAnzoNl].

Théâtre de divers écrivains.

G. C. T. [Gabriel CIIAPPUIS].
Le secrettaire, comprenant le stile et

méthode d'escrire en tous genres de lettres
missives... illustré d'exemples... extrait
de plusieurs sçavans hommes, par —.
Parts, Abel l'Angelier, 1568, in-8.

G. D. M. [Gabriel DE MELLO].
Divines (des) opérations de Jésus dans

le coeur d'une âme fidelle. Paris, Jacques
Van Merle, 1673, in-12.

G. I. E. [Georges THOMSON, écossais].
Quatre harmonies sur la révélation de

Saint Jean. (Sans lieu), 1607, in-8.

G. P. [Gaston PARis].
Des articles dans la « Revue critique ».
Cette Revue contient des articles signés, d'autres

anonymes, d'autres dont les auteurs sont indiqués par
des initiales. Par exemple, l'année 1872, M. N. (Michel-
Nicolas, professeur à Montauban); M. B. (Michel
Bréal); P. M. (Paul Meyer); T. de L. (Tamizey de
Larroque): 3. P. D. (Darmesteter.)

G. R. de M. [Charles-Raoul DE MON-
TESSON].

Mémoires de François (1789-1859), re-
cueillis par G. R. de M. et publ. par sou
fils. Le Mans, 1876, br. in-8 de 52 pp.

Tiré à petit nombre pour être distribués aux amis
de la famille.

GADARUEL (A.). [A. LADIAGUE].
Relation du séjour des français à Mos-

cou et de l'incendie de cette ville, en
1812, par un habitant de Moscou, publ.
par A. Gadaruel (Ladrague). Bruxelles,
1871, in-12.

GALLUS [E. LABLéE, médecin à Paris].
Enseignement (de 1') médical. Paris,

1475, in-8.

GARDE DU CORPS (Un). [NAYLtès].
L'ouvrage de Th. Anne est intitulé :

« Journal de Saint-Cloud à Cherbourg ».
V. • Supercheries ., II, 136 e.

GAUD" (M. F.) [François-Charlema-
gne GAUDET, de Paris, lieutenant en la
prévôté de Weymar].

Colifichets (les), ou poésies badines et
sérieuses, dédiées à M" Coraline, actrice
du théâtre italien. A Amsterdam (Paris),
1746, in-12, 48 pp.

GAULTIER GARGUILLE. [Hugues
Gut su].

Chansons, 1634, in-12.
Ce bouffon, ce chanteur populaire dont la vogue

fut des plus grandes à Paris à l'époque de Louis XIII,
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se faisait appeler Gaultier Garguille quand il jouait
dans la foire et chantait la chanson. Il se faisait
appeler Fleschelle quand il se chargeait d'un rôle
sérieux. Le type de Gaultier était celui d'un joyeux
compagnon toujours prêt à rire, tandis que Garguille
personnifiait une gourmandise toujours inassouvie.
Hugues Guéru réunit en sa personne ces deux types
qui avaient cours depuis longtemps: il leur donna
un éclat tout nouveau. Une farce de Pan 1542 montre
que le type complexe était alors enfanté déjà et que
même il commençait à faire souche de gens de son
espèce. Ce fut vers l'an 1'20 que Gaultier Garguille
qui jusqu'alors avait joua en province et surtout
Rouen, vint s'établir à Paris, il parvint à se faire
donner en mariage la fille de Tabarin, autre farceur
qui faisait alors les délices de la population pari-
sienne. Il pouvait alors avoir atteint sa 50e année.
La tille au contraire, devait être jeune. Il est pro-
bable que ce mariage assez mal assorti fut plus d'une
fois troublé, niais les choses finirent par s arranger
si bien que, devenue veuve, la femme de Gaultier,
riche de ce que lui avait laissé son père, et en pos-
session d'une certaine fortune qu'elle tenait de son
mari, épousa un gentilhomme de Normandie. Une
gravure de Rousselet nous montre le costume que
Gaultier portait dans ses divers rôles: de larges pan-
toufles, un bâton à la main, un bonnet plat sur la
tête, un pourpoint noir à manches rouges. M. du Roure
a consacré à Gaultier Garguille un chapitre de son

Analecta Biblion •. Paria, Techener, 1836, 2 vol.
in-8, tome II, p. 184.

On doit à M. Edouard Fournier une excellente
édition des chansons de Gaultier Garguille. Porta,
Jaunet, 1858, in-16; elle est précédée d'une fort
curieuse notice sur la farce et la chanson en France
avant 1660 occupant cxu pages. L'éditeur a eu soin
de reproduire à la suite des chansons une série
d'opuscules relatifs à Gaultier et devenus d'une
rareté excessive.

On y distingue:
La farce de la querelle de Gaultier Garguille et

de Perrine, sa femme.
Le testament de feu Gaultier Garguille.
Les révélations de l'ombre de Gaultier Garguille.
La rencontre de Gaultier Garguille avec Tabarin en

l'autre monde. Etc.

•	 GAVARNI. [Sulpice-Paul CHEVALIER,
né à Paris en 1801, mort en 1866].

Parmi les nombreuses productions de
ce dessinateur éminent, nous mentionne-
rons :

I. La Correctionnelle, petites ' causes
célèbres, études de mœurs populaires.
Paris, Martinon, 1840, in-4.

Ce recueil se compose de cent livraisons de quatre
pages: en tête de chacune une ligure sur bois d'a-
près Gavarni, toujours répétée. Lithographies avec
légendes.

II. Manières de voir et façons de
penser, précédé d'une étude sur Gavarni
par Ch. Yriarte. Paris, 1869, in-12.

III. OEuvre de Gavarni, lithographies
originales et essais d'eau - forte et de
procédés nouveaux ; catalogue raisonné,
orné d'un portrait inédit de Gavarni des-

siné par lui-méme et de deux lithogra-
phies, et une eau-forte de cet artiste
également inédites. Librairie des Biblio-
philes, 1873, gr. in-8.

IV. Le diable à Paris. Paris, Hetzel,
1868.

GENEVRAY. [M me Adèle JANVIER DE
LA MOTTE].

Mémoires secrets du Comité central de
la Commune. Paris, Libr. internationale,
1871, in-12.

GEORGES (Abel). [Hippolyte LAN-
GLOIS].

I. Lazzaro lazzari, voyage humoristique
en Italie. Lille, Lefort, 1875, in-8.

II. Job le lapidaire. Lille, Lefort, 1875.
in-12.

GÉRALD (Louise). [M" e Mathilde GI-
RAUD DE LACOSTE, née LASALLE].

I. La croix de Lorraine. Paris, Sandoz
et Fischbacher, 1875, in-12.

II. Madeleine. (Ibid.), 1875, in-12.
III. Un mariage en Angleterre. (Ibid.),

1875, in-12.
IV. Paix sur la terre. (Ibid.), 1874,

in-12.
V. Une triste histoire. Bellaire, 1873,

in-12.

GÉRARD DE NERVAL. [Gérard LA-
BRUNIE, né à Paris en 1808, mort à 47 ans].

I. Les Illuminés. — Les faux Saulniers.
Lévy frères, 1868, in-12.

II. Voyage en Orient. 1867, 2 vol:
in-12.

GILL (André).
I. Victor Hugo revu et corrigé à la

plume et au crayon. Les chansons des
grues et des boas. Paris, en vente chez
tous les libraires, 1865, in-8, 8 fts pour
le titre et le texte; 8 planches.

Ce dessinateur, qui eut une assez grande noto-
riété, grâce à des caricatures politiques, naquit à
Paris le 17 octobre 1840; il fut inscrit sur les regis-
tres de l'état-civil comme fils d'une couturière figée
de vingt-deux ans; il ne fut pas fait mention du
père. A la suite d'une enfance pénible, il entra
comme élève chez un architecte auprès duquel il
resta peu de temps et qui lui dit qu'il fallait pren-
dre un nom ; le jeune homme prit le surnom d'As-

nné, celui de son mattre, et le nom de Gicces dont
il fit plus tard GIL et enfin GILL ; après une exis-
tence fiévreuse et tourmentée, il devint aliéné, et il
mourut le 1•r mai 1885. On trouvera d'amples détails
sur sa carrière et sur ses travaux dans un volume
intitulé : • André Gill, sa vie ; bibliographie de
ses oeuvres •, par Armand Lods et Vegar. Paris,

Vanier, 1887, petit in-8, 132 pp.
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GLOTTE (sire de la). [Albert GLATI-

GNY].
Bons (les) contes du sire de la Glotte,

suivis de la chaste Suzanne, opéra-comi-
que en un acte, du même. Babel, à l'étage
de la confusion des langues (Bruxelles,
Briard), 1870, in-18, 46 p. Eau-forte
frontispice anonyme de F. Rops.

GLOUVET (Jules de). [QUESNAY DE
BEAUREPAIRE, procureur général à Rouen].

I. Le forestier.
Il. Le marinier. 1881.
H1. Le berger. Paris, Calmann Lévy,

1881.

GLU AU MIEL. [GuILLAUh1É].
Le «Sphinx », journal dont le directeur

avait adopté ce pseudonyme anagramma-
tique et auquel a collaboré un typographe
fort excentrique, Nicolas CIRIER, mort en
1870 à l'àge de 80 ans.

GOBAT (Georges). [Paul RAGUENEAU].
Narratio historica eorum, quœ societas

Jesu in nova Francia fortite regit, et passa
est, annis M.DC.XLIII. et XLIX. é gallico
in latinum translata a P. Georgio Gobat
eiusdem Soc. Jesu (Auct. Patr. Paul Ra-
gueneau). OEniponti, typis Hier. Agri-
cole, 1650, in-8.

GRAND JACQUES (le) [Gabriel-Ri-
chard LESCLIDE].

La diligence de Lyon, roman. Bruxelles,
Kistemaeckers, 1882, in-12.

GRANGE. [Pierre-Eugène BART, né
en 1812].

I. Les Versaillaises, chansons politi-
ques. 1871, in-18.

II. De nombreux vaudevilles.

GRAVILLON (Arthur de). [A. PÉRI-
CAUD].

A propos de bottes. Paris, Faure,
1865, in-8, fig.

GRENVILLE (vicomte E. de). [Arthur
BARBÂT DE VIGNECOURT, né en 1826].

1. Histoire du journal la « Mode ».
Paris, 1852, in-8.

Il. Histoire de deux héritières (en col-
laboration avec M me la comtesse de Mira-
beau), 1854, in-18.

Hl. De nombreux articles dans la
« Mode », la « Gazette de France », etc.

GREVILLE (H.) [Mme DURAND].
I. Comédies de paravent. Paris, Pion,

1888, in-12.
H. La princesse Ogeroff. Paris, Plon,

in-18, 337 pp.

III. L'héritage de Xénie. Paris, Plon,
1880, in-18,

IV. Suzanne Normis, roman d'un père.
Paris, Plon, 1877, in-18.

V. Les mariages de Philomène, 5 . édit.
Paris, Pion, 1879, in-12.

GRIMM (Thomas). [Victor LE FRANC,

auteur dramatique, puis directeur des
Bouffes, gérant du journal le « Crédit
public », signataire du premier Paris du.
« Petit Journal », après le départ de
Timothée I'rimm].

GRIM (Thomas). [Henri-Amédée ESCOF-

FIER, né en 1837, et quelques autres écri-
vains].

Pseudonyme collectif au « Petit Jour-
nal », depuis 1873.

GROS MAJOR (LE) DU GUET A
CHEVAL. [MÉNAGER].

Avis à M. Keyser. (Sans lieu ni date,
niais Paris), 1757, in-4.

GUILLAUME (Maitre). [MARCHAND].
Voyez pour les ouvrages attribués à

ce fou et qui ne sont pas de lui les biogra-
phies et particulièrement celle de Didot.

GUILLAUME (Maître), auteur supposé.
A l'époque du règne de Louis XIII,

on vit paraitre sous le nom de maitre
Guillaume un grand nombre de pamphlets,
la plupart satiriques relatifs aux affaires
du temps et dans lesquels au milieu de
beaucoup d'inutilités se rencontrent quel-
ques renseignements utiles. Nous nous
bornerons à citer :

Voyage de maistre Guillaume en l'autre
monde, vers Henri-le-Grand. Paris, 1612.

La bibliothèque de M. Leber, acquise par la ville
de Rouen, renferme une collection considérable de
ces écrits éphémères.

GUITONNIERE (Léon de la). [AusERT
DE VERSÉ].

I. Le protestant pacifique, ou traité de
la paix de l'église. Amsterdam, 1684,
in-12.

II. Traité de la liberté de conscience.
Cologne (Amsterdam), 1687, in-12;

GYP [Mm" la comtesse DU MARTEL DE

JANVELLE].
I. Bob au salon. Paris, Calmann Lévy,

1888, in-8.
II. Dans le train. Victor Havard, 1887.
III. Elles et lui. Calmann Lévy.
1V. Le druide.
V. Sans voiles. Calmann Lévy, 1885.

a
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IV. Pour ne pas l'être. Paris, Calmann
Lévy, 1887.

V. Sac à papier. Calmann Lévy, 1886.
VI. Mn, Loulou, 1888.
VII. Le plus heureux de tous. Calmann

Lévy, 1886.
VIII. Le monde à côté.
IX. Un homme délicat; etc.

VI. Autour du mariage.
VII. Ce que femme veut.
VIII. Un homme délicat.
IX. La vertu de la baronne.
X. Le monde à côté.
XI. Petit Bob.
XII. Plume et poil.

a

H. C. HALT

H. C. [Bernard-Antoine-Hyacinthe CA-
sEMAJOR, avocat à Villeneuve-sur-Lot].

Louis XVI; élégie. Agen, Noubel,1824,
in-8.

H. DE HEM. [Henri DE MoNTAUT].
I. Des articles dans le « Journal illus-

tré » de 1868 à 1878 ; dans la « Vie pari-
sienne », 1863-1865-1872-1882 ; dans le

Monde illustré », 1862-1871 ; dans
l' « Art de la Mode », 1882.

1l. Voyage au pays enchanté. Dentu,
1882, in-4. Etc.

H. DE M"' (M.). [HEULHARD DE MON-
TIGNY].

Réflexions sur le majorat et sur les
substitutions, par —, conseiller à la cour
royale de Bourges. Paris, 1821, in-8.

H. G. [Gaine].
I. Le comte de Chambord et l'aveugle-

ment de la France. Paris, Olmer, novem-
bre 1873, in-8.

Il. Les 38 millions de souverains, et
leurs prouesses. Paris, 1874, in-8.

H. G. C. S. E. (Hyacinthus GERDIL,
cardinal].

In commentarium a Justini Febronio in
suam retractionem editum animadversio-
nes. Romce, 1792, in-4.

H. R. [Hippolyte ROCHE, mort à Paris,
le 14 mars 1882, à l',1ge de 83 ans].

Le feuilleton dramatique du « Consti-
tutionnel », à l'époque de la direction de
M. Véron.

H. S. [HENNINGUS SCHENNEMANNUS],
Exercitus imperii medici. Bubenbergce,

1608, in-fol.

H. W. [HOENÉ WRONSKI].
Canons de logarithmes de —; instruc-

tion et théorie. Paris, Didot aîné, 1827,
in-8.

Voir au sujet de ce mathématicien dont les idées
étaient parfois extravagantes, • les fous littéraires • de
M. G. Brunet.

HALLER (Gustave). [M m` Foui)].
I. Le clou chasse l'autre. — Aimez-

vous. Paris, Calmann Lévy, 1878.
Il. Bleuet (le) 2' édition. Michel Lévy,

1875, in-12.

HALT (Robert). [Charles Visu].
I. Une cure du docteur Pontalais. Pa-

rts, Libr. internat., 1869, in-12.
II. Madame Frainex. Paris, ibid., 1868,

in-12.
III. Le Dieu Octave.
IV. Le roman de Béatrix.
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HAMEL, conseiller municipal do Paris.
[MA LAPRnr].

Histoire de la conspiration du général
Mallet. 1873, in-8. Portrait.

HERBORISTE (L') D'ATTIGNA. [An-
toine GoLLETI].

I. OEuvres médicinales. Lyon, Thioly,
1695, 3 tom. in-12.

H. Remèdes choisis. Lyon, Desntares,
1690, in-12.

HERODOTE, auteur supposé.
Vie d'Homère.

• C'est évidemment l'oeuvre d'un faussaire ; aucun
• critique sérieux n'a pu s'y laisser prendre (E. Eg-
• ger).. Voir à ce sujet la thése tres concluante de
M. F. Meunier: . De Homero vita qum sub Hero-
doti Halicarnassei nomine circmnfertur •. Pariaiis,
IS57,in-S.

IIEYLLI (G. d'). [Edmond - Antonin
POINSOT, né on 1833].

Parmi les diverses productions de ce
fécond polygraphe, nous mentionnerons :

1. Extraction des cercueils royaux it
Saint-Denis en 1793. Paris; Hachette,
1868, in-12.

a	 II. Dictionnaire des pseudonymes. 2° édi-
tion. Dcntu,1887, in-12, XXXVI et 421 pp.

lll. Le Scandale au thé;ître. 1867, in-12.
IV. Bressant (1832-1877), sa vie dra-

matique, ses représentations d'après des
documents inédits. Paris, Tresse, 1877,
in-18.

V. Victor Hugo et la Commune. Paris,
Librairie générale, 1873, in-18, 30 pp.
y compris le• faux-titre et le titre qui porte
ces mots : « Documents sur la guerre de
1870 et sur la Commune », publiés par —.

I1IERON. [Eugène CUAPUS].
Epsom, Chantilly, Bade. Dentu, in-12.

HYACINTHE (le Père ). [Hyacinthe
LOYSON].

Nous mentionnerons entre autres usa-
ges :

I. Discours prononcé au congrès de
Munich. Rome, 1872, in-8.

C	 11. Lettres sur mon mariage. 1872,
in-8.

HI. L'ultramontanisme et la révolution ;
discours prononcé le 19 janvier 1873 dans
la salle do la Réformation, devant les
Français résidant è Genève. 1873, in-12.

b

-- • ¢, •

I

INCHOFER INCHOFER.

1NCHOFER (Melchior). [Jules-Clément
SCOTI].

La monarchie des solipses, traduite du
latin par Restaut, traducteur. Amsterdam,
1721, 1 vol. in-12.

On est encore dans l'incertitude sur le véritable
auteur de ce livre dirigé contre les Jésuites et qui
parut pour la première fois en latin en 1645 sous le
titre de: • Lucii Cornelii Europmi monarchia solip-
sorum •. Ou l'attribue toutefois généralement à
Jules-Clément Scoti, ne à Plaisance en 1602 et mort
à Padoue en 1669, qui se cacha sous le nom de
Melchior Inchofcr. Écrivain savant et bizarre, il fut
protégé par la République de Venise qui montra

toujours des sentimentsd'hostilité contre les jésuites.
Le livre est dédié à Léon Allacer, personnage grave,
exerçant à la cour de Rome des fonctions importantes
et qui parvint, grâce à son crédit, à empêcher une
mise à !'index qui paraissait inévitable.

Le traducteur Restant était professeur au collége
Louis-le-Grand, mais tout entouré qu'il était de mem-
bres de la société, il partageait les opinions des galli-
cans, il était suspect de jansénisme,et il prit plaisir
à vulgariser un livre où les jésuites étaient vivement
attaqués.

La • Monarchie des solipses • est divisée en 21 cha-
pitres dans lesquels l'auteur examine successivement
la forme de gouvernement des jésuites, la façon dont
ils se recrutent, leurs coutumes, leurs lois, leurs
jugements et leurs revenus. Le ton de !'ouvrage est
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celui de l'ironie quand il n'est pas celui d'une récri-
mination directe et sa forme en est celle de l'allégo-
rie, mais (l'une allégorie sans voile, sans autre in-
trigue que l 'emploi constant de l'anagramme dont
tout le secret consiste, en un mot, à faire voyager le
narrateur en critique intraitable dans un certain
royaume universel. La monarchie embrasse tout l'u-
nivers et se dijise en provinces qui ont chacune uu
gouverneur sous le nom de provincial et un rec-
teur, plus un procureur qui est le second des deux
premiers et un certain nombre de consultants qui
sont les juges du conseil secret du provincial et du
recteur. Le grand conseil du général dont toute affaire
ressort. auquel tout aboutit, est composé de magis-
trats nominés assistants qui sont des hommes de la
plus haute importance. Chaque provincial envoie, à
des intervalles réguliers, des rapports détaillés des
événements de sa province. Le général ne sort de
Rome que pour aller a sa campagne. Indépendam-
ment de neuf maisons qu'ils possédant dans la
ville éternelle, les solipses ont encore dans la

•

campagne de Rome plusieurs belles oraisons de
retraite. Les provinces sont inspectées par des visi-
teurs que le général commissionne a cet effet. Leurs
assemblées sont de deux sortes : générales ou parti-
culières.

La monarchie des solipses ne pouvait, aux yeux
des jésuites, rester sans réponse; le très fecond et
savant Théophile Raynaud dont les œuvres ont été
recueillies eu 20 vol. in-folio, le combattit avec
vigueur.

Cette réfutation, ainsi que le livre qu'elle combat.
sont aujourd'hui tombés dans un profond oubli.

IRBEL. [Jules LIBER, né à Reims, vers
1820].

Les Pantagruéliques, contes du pays
rémois. Paris, Panckoucke, 1854.

Tiré à petit nombre.

ISOLE. [M m' Riom].
Fleurs du.passé. Ghio, 1880, in-1.2.

a

b

J

J. B. J. D.

J. B. [BouToN].
Notice sur les manuscrits à miniatures.

Paris, 1874, in-16, 72 pp.

J. B. [Jean-Baptiste-Emile BAILLIERE].
Des articles dans la « chronique >s du

« Journal de la librairie ».

J. C. [CELLARIER].
Dixains sur la lune de D.-A. Guada-

gnoli, trad. en vers français. Livourne,
1836, in-8. •

J. C. forézien [CHAPERON].
Entrat (1') solemnella de monsieur et de

madame de S. Priest déns leur vialla de
sant lieves, poemo. (Sans lieu), 1688, in-4,
3 fts contenant le titre, la dédicace au mar-
quis de Saint Priest, et un sonnet à ma-
dame la marquise; 32 pp.

J. C. B. [Jean-Calixte BIERS].
Il a publié avec la signature « J. C. B.,

A. C. du G. s (Jean-Calixte Biers, ancien
capitaine du génie), un petit volume (in-8,
32 pp.), « Petites étrennes au public
chantant 2. , en douze chansons, par —.
Agen, Quillard, 1834.

J. C. M. D. S. E. [Jean CLAUDE, minis-
tre du Saint Evangile].

J. C. R. [Jean CRlcnou DE Rici'].
Modèle (1e) des pasteurs, ou éloge de

M. Foussat, curé de Marquay. Paris,
1823, in-8.

INGÉE].
la guerre d'Espagne,

. Agen, Noubel, mai

des mêmes initiales des arti-
Parlement ,, journal publié

C

d

J. D. [Jean Dom
Coup-d'ceil sur

ouvrage en vers
1823, in-8, 50 pp.

Cet écrivain a signé
des publiés dans te •
a Agen en 1829.
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J. DE F. [DE FONTENAY].
Souvenirs des Basses-Pyrénées. A utun,

1851, in-8, 112 pp.

J. DE P. [Jules DE 1' TIGNI'].
M. de Balzac; article curieux inséré

dans la « France centrale » (Blois), 4 mars
1855; M. Ch. de Loveujoul l'a reproduit,

Histoire des œuvres d'H. de Balzac ».
Paris, 1879, 377 pp.

J. G. [Jacques Gonoev].
Brief traité de la racine inechoaran,

venu de l'Espagne nouvelle, trad. d'espa-
gnol (de MoNARDES). Rouen, 1588, in-8.

J. N. L"' (de Lot-et-Garonne). [Jean
NASSE LAMOTHE].

Le séjour des champs, petit poème.

J. P. D. [Jacques PoNB, médecin à
Lyon].

Lettre à M. Fontaine, médecin en Avi-
gnon, touchant la réprobation qu'il fait en
un sien discours de la correction faite par
MM. les docteurs et université de Mont-
pelier. Lyon, P. Roussin, 1599, in-8.

J. S. (M.). [Joseph SCHNEIDER].
Le monastère d'Anglet, dit Notre-Daine

du Refuge (arrondissement de Bayonne).
Bayonne, 1873, in-12, 400 pp.

J. T. (l'abbé). [TRIAL].
Lou fils d'aou marin.

Pièce insérée dans une brochure relative à Jas-
min, imprimée à Agen, in-18.

J. T. DE SAINT - GERMAIN. [Jules
TARDIEU].

I. Extrêmes (les), légende. Paris , J.
Tardieu, 1866, in-18.

Il. Trève (la) de Dieu ; souvenirs d'un
dimanche d'été. Paris, Jules Tardieu,
1862, in-18.

J. W. C. D. R. [Justine DE WYNNE,
comtesse DE ROSENBERG],

Altichiero. Padoue, 1787, gr. in-4,
4 fts, 80 pp. et 30 p'anches gravées dont
un plan.

JACOB (bibliophile). [Paul LACROIX, né
à Paris en 1807, l'un des écrivains les
plus féconds du XIX' siècle, mort le
16 octobre 1884].

Paul Lacroix achevait à peine sa 20 e an-
née et déjà il faisait gémir la presse. La
mode était alors à des mémoires remplis
d'anecdotes controuvées et mises sous le
nom de personnages, illustres. Le débu-
tant littéraire donna ainsi à un éditeur en

vogue les « Mémoires » de Gabrielle d'Es-
trées et ceux du cardinal Dubois, les uns
et les autres tombés dans un oubli dont
ils ne méritent nullement d'être retirés.
Passant à des objets plus sérieux, Lacroix
entreprit d'écrire l'histoire de France au
XVI. siècle, mais un incendie qui vint
frapper plusieurs éditeurs, arrêta cette
tentative dès son début.

Le roman historique, l'imitation de
Walter-Scott jouissait t cette époque
d'une faveur générale. Lacroix conquit
une place éminente parmi les disciples de
l'illustre Ecossais en mettant au jour
le « Roi des ribauds » et quelques autres
romans dont la génération actuelle a
perdu le souvenir.

Ces contes historiques obtinrent un
succès dont il reste encore quelques ves-
tiges. Pendant tout le reste de sa longue
carrière, l'activité de Lacroix ne se dé-
mentit pas un seul instant, et ce ne fut
9u'au moment de la mort qu'il laissa
echapper la plume dont il avait fait un si
constant usage. L'histoire et surtout la
bibliographie restèrent toujours le but
favori de ses études. La science des livres
lui doit en ce genre des monographies qui
attestent les recherches les plus persévé-
rantes et les mieux présentées.

La Bibliographie des œuvres de Mo-
lière, celle des œuvres de l'original et
fécond Restif de la Bretonne, l'icono-
graphie de Molière sont des modèles
en leur genre. Nous savons que Lacroix
se proposait de consacrer Rabelais et à
La Fontaine d'autres volumes résumant
tout ce qui concerne ces deux immortels
écrivains.

Lacroix avait voué un véritable culte à
Molière, ainsi que l'atteste la « Bibliothè-
que Moliéresque_ », réimpression d'oeu-
vres diverses concernant l'auteur du « Mi-
santhrope », collection qui, publiée par
l'éditeur Jules Gay, a mis a la disposition
des admirateurs de Molière des écrits
devenus pour la plupart d'une rareté
extrême.

La liste des productions de tous genres
enfantées par Paul Lacroix deviendrait
presque interminable, si l'on voulait
y comprendre les nombreux articles qu'il
a donnés à divers journaux, notamment
au « Bulletin du Bibliophile ». Il a à
diverses reprises donné ses soins à des
catalogues de bibliothèques destinés à
passer aux enchères.

Nour iterons en ce genre le catalogue
de l'immense bibliothèque dramatique,
qu'avait formée M. de Soleinne, réper-

b
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toire complet du théâtre en France ;
presque tous les articles sont accompa-
gnés de notes fort instructives.

Parfois on a pu reprocher à Lacroix
quelques erreurs amenées par la rapidité
avec laquelle il exprimait ses idées; niais
ces méprises ne sont jamais bien graves.

Lacroix eut le bonheur d'ètre exempt
d'ambition; il aurait pu comme tant d'au-
tres, ses contemporains, se lancer dans
les tourbillons de la politique; il ne voulut
jamais être qu'un homme de lettres ; sa
seule fonction publique fut celle de con-
servateur de la Bibliothèque de l'Arsenal,
et cette paisible retraite était bien faite
pour satisfaire ses goûts.

Parmi ses nombreux ouvrages, nous
citerons :

I. Curiosités des sciences occultes.
Garnier, 1885, in-12.

Il. Louis XII et Anne de Bretagne.
Hurtrel, 1882, in-4.

III. Le médecin de l'Opéra ; roman
humoristique. Lévy, 1877, in-t2.

IV. Physiologie des rues de Paris. Paris,
1842, in-32.

V. Les arts au moyen-âge et à l'époque
de la renaissance ; illustré de 17 planches
et de 100 gravures. Paris, Didot frères,
1868, in-8.

VI. Ballets et mascarades de cour de
Henri Ill à Louis'XIV. J. Gayet fils, 1868-
1870, 6 vol. in-16. 	 _

Collection des plus curieuses pieces dont les édi-
tions originales sont devenues introuvables.

VIL Catalogue des livres de M°'° du
Barry, avec les prix. A Versailles, 1774.
Paris, 4874, in-12.

VIII. Contes du bibliophile Jacob à ses
petits-enfants sur l'histoire de France.
Paris, Didot frères, 1874, in-8.

1X. Les courtisanes de la Grèce d'après
les auteurs grecs et latins. Nice, J. Gay,
1872, in-32.

X. Dix-huitième siècle; institutions,
usages et costumes, 1700-1789. Didot
frères, 1874, in-4.

Xl.. Les émeraudes ; littérature mêlée.
Veuve J. Renouard, 1867, in-4.

XII. Enignies et découvertes biblio-
graphiques. Saint-Denis et it(allet., 1866,
in-12.

XIII. Galerie des femmes de George
Sand. Librairie internationale , 1867 ,
in-4.

XIV. Histoire de la vie et du règne de
Nicolas I", empereur de Russie. Hachette,
1864-1875, 8 vol. in-8.

Cet ouvrage basé sur des documents envo y és de
Saint-Pétersbourg n'a pas été termine.

XV. Mystificateurs et. mystifiés, his-
toires comiques. Dentu, 1875, in-12.

Parmi toutes les productions de genres
divers qu'enfanta l'activité de Lacroix,
on doit distinguer comme une des plus -
sérieuses une collection dune dizaine de
dissertations se rattachant à l'histoire de
France. On y remarque un examen
étendu de manuscrits français du moyen-
âge conservés dans les grandes bibliothè-
ques publiques de l'Italie. C'est une analyse
accompagnée d'extraits considérables.

Nous ajouterons que Rabelais fut un
des auteurs favoris de Lacroix, il revit
l'édition publiée par le libraire Charpen-
tier, la première qui a reproduit ers un
seul volume portatif les œuvres du célèbre
curé de Meudon, et publia un volume
destiné à démontrer que Rabelais était
bien effectivement l'auteur du cinquième
livre de son œuvre bouffonne; il rencontra
à cet égard divers contradicteurs et la
question est encore douteuse. Les ouvra-
ges de Paul Lacroix sont signés tantôt
« P. Lacroix », « J. Lacroix (bibliophile
Jacob) », « le bibliophile Jacob », ou « le
bibliophile Jacob (P. Lacroix) », ou bien
« P.-L. Jacob, bibliophile ».

JACOBUS (dom). [POTVIN].
Nouvelles lettres provinciales. Bruxel-

les, 1857, in-12.
Il a paru au moins trois lettres.

JACQUES. [Jacques-Claude DEMOGEOT,

né le 5 juillet 1808].
Contes et nouvelles en vers. Paris,

1862, in-18.

JACQUES DE PAMIERS [Jacques
OURGAUD, médecin].

Esprit (l') del tens ou la reboulicion de
quatre-bintz-naou, poème, illustrations de
Raffet. Panniers, 1857, in-8, 228 pp.

JAIME. [ROUSSEAU].
I. Les Haines de famille. Dentu, 1881,

in-12.
Il. Les Petits prodiges, folie musicale

en un acte. Lévy, 1879', in-12.
Ill. La chambre nuptiale, comédie-vau-

deville en un acte. Levy, 1882, in-12.
IV. Les talons noirs. Lévy, 1883, in-12.•

JANUS, du « Figaro ». [Robert DE

BONNtERES].
Articles insérés au « Figaro » et réunis

en un volume sous le titre de « Mémoires
d'aujourd'hui. » Paris, 011endorf, 1883.

a
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JAPHET. [A. LUTHEREAU].
Le diable au salon ; revue comique, cri-

tique, excentrique et très chique. Bruxel-
les, 1851, in-9.

JEAN DE NIVELLE. [Charles-Alfred
CANIVET].	 '

Nombreux articles sur les sujets les
plus variés dans le « Soleil ».

JEAN DE PARIS au « Figaro ».
Pseudonyme collectif. On a dit à tort

que c'était Adrien MARX.

JEAN HIPPOLYTE. [J.-H. MicuoN].
La Graphologie, journal des autogra-

P
hes. nid de juger les hommes par
eur écriture. Paris, 1872, in-fol.
Les premiéres livraisons sont intitulées : . Le

Journal des autographes ..

JEAN SANS PEUR. [Hippolyte BASOU,
né en 1824].

L'homme à la lanterne. 1868.

JENNA MARIE. [Céline RENARD].
I. Mes amis et mes livres. Gervais,

1883, in-16.
II. Monde et solitude. Reichel, 1878,

in-12.

JEZ. [MILI:oUsiti].
Les uscoques; la patricienne de Venise,

roman historique. Fischbacher, 1882,
2 vol. in-12.

JOLLY ( Alphonse ). [Alphonse LE-
VEAUX].

Lectures (les) de l'oncle Robert, avec
notes et commentaires. Paris, 1868,

JOURDAIN (Eliacim) [P"' Th.-Etienne
SÉItAPHIN].

Nous avons sous les yeux une notice
imprimée sur ce poète qui, né en 1817,
exerça d'ailleurs un modeste emploi dans
les bureaux de la préfecture de l'Eure en
1842. Il entra au ministère de l'intérieur,
et, en 1847, nous le retrouvons secrétaire
de la sous-préfecture de Dieppe, puis au
mois d'août suivant, secrétaire particulier,
chef du cabinet de M. Dubeney, préfet de
l'Indre. Plus tard, il est élevé aux fonc-
tions d'inspecteur des établissements de
bienfaisance du même département.

Voici, toujours d'après la note que
nous avons sous les yeux, l'indication des
ouvrages de M. Eliacim Jourdain :

Sténio, — Vendetta, — Une journée do
la vie de Langlois, — La mort de Margue-
rite de Bourgogne. — Un premier amour
(roman), — Louis XI à Louviers, —
Le Mémorial d'Evreux (journal), — Er-
nestine, — Charles-le-Mauvais, — Les
baguettes de saint Etton, — La tour de
Quiquengrogne, — Le sacrilège, — La
mort s'amuse, — Un propriétaire dans
ses petits souliers, — Raphaël, — Para-
celse, — Le droit des roses, — Un homme
qni ne veut plus être pauvre, — Le pays
de l'absolu, — Les noces invisibles, —
L'amour et le devoir, — L'effet pour la
cause (synthèse de la « Dame aux camé-
lias » et des « Filles de marbre) », — La
vie nouvelle, — Le verrou, — Les vaches,
— Les garçons de Shakespeare, — Les
filles de neige, — Les réalistes, — Un
nid dans les seigles, — Le panier fleuri,
— Les fées mauvaises, — Le libre-amour,
— Tu t'en souviendras, — Le lacet de
Berthe, — Don Juan, — L'herbe qui égare,
— La cruche cassée, — Les collabora-
teurs, — Properce et Cynthie, — Le
roman d'un pauvre jeune homme (5 ac-
tes et 7 tableaux, en prose); parodie
de c « Le roman d'un jeune homme pau-
vre », comédie de M. Octave Feuillet,
avec cette épigraphe : « La comédie de
M. Octave Feuillet est une pièce 'du troi-
sième ordre », — La Comédie normande,
histoire terrible et merveilleuse de « Ro-
bert-le-Diable », mystère en 23 actes, en
prose et en vers, un volume de 668 pages
compactes. — (« Indépendance belge »,
6 février 1853; « Revue contemporaine et
Athenxum français», 15 novembre 1856).

JUNIUS (Alphonse DUCHESNE].
Les lettres suivies de ce nom célèbre

en Angleterre parurent dans le « Figaro »;
elles furent très remarquées; on les attri-
bua à Barbey d'Aurevilly, Monselet,
Philarète Chasles, Jules Vallès. On sait -
aujourd'hui qu'Alphonse Duchesne eut
pour collaborateur Alfred Delvau.

KAEMPFEN. [X. F'EvRNET, l'un ses
rédacteurs de I' « Illustration », jusqu'à
la dernière quinzaine de février 1865].

KRAKO (Emile), de la rue Saint-
Hilaire. [E. MARCO DE SAINT-HILAIRE]

Vies et aventures surprenantes de
M. Mayeux et de sa nombreuse famille.
Paris, en vente dans tous les coins,
in-12 allongé.

	' -o-
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L.	 L. P. N. J. P. P. D. L. ,

L. (M.). [LALANNE].
Les bains de Saint-Sauveur; lettre à

M. Il. d'A... Pau, Vignaneour, 1830,
in-18.

L. (M.). [JAa'BERT].
Trois dizains de contes gaulois. Paris,

Poulet Malassis, 1863, in-12.

L*** (M.• Pauline). [Louis ULBACIt].
Le livre d'une mère. Paris, Lévy, 1875,

in-8.

L. A. G. [GUERIN].
Maitre (Le) chirurgien charitable. Lyon,

Larivière, 1651, in-8.

L. A. S. A. D. S. P. E. D. S. R. [Louis-
Antoine SALMON, ami de sa patrie et de
son roi].

Au roi (1815), in-8.

L. B. DE F. [L. BORDES DE FORTAGE].
L'Anti-Joseph, ou bien plaisant et fidèle

narré d'un ministre de la religion préten-
due réformée vendu publiquement dans
un coffre; réimpression textuelle de l'édi-
tion de 1615, avec notice bibliographique.
Bordeaux, Ch. Lefebvre, 1876, in-8,
VIII et 20 pp.

Il existe plusieur's éditions anciennes de cet opus-
cule. Voir Andrieu, • Bibliographie générale de
l'Agenais •, p. 18.

L. DE C... [Léon DE CHAUMONT].
Les Français en Afrique. Paris, 1840,

in-8.
En vers.

L. DE L... [Léonce DE LASIOTIIE].
Notes historiques sur le monastère de

Saint-Antoine des Feuillants à Bordeaux.
Bordeaux, Chaumas, 1846, in-8.

L. F. D. [DUBIEF].
Art (I') de faire la bière, ouvrage élé-

mentaire théorique et pratique, mis à la
portée de tout le monde. Paris, Carilian-
Gocury, 1821, in-8 avec 3 pl.

L. F. E. [EYMIN].
Stances à l'abbé de Lamennais, à l'oc-

casion de son dernier ouvrage intitulé :
4 Affaires de Rome ., par l'abbé —. Gre-
noble, Prud'homme, 4837, in-8 de 24 pp.

L. H. [Léon 1IAL1vr].
Machiavel, ou morceaux choisis puisés

dans cet écrivain sur la politique, la légis-
lation, la morale, etc., avec une traduc-
tion du livre du e Prince ., par —. Paris,
Hébert, 1822, 2 vol. in-18.

L. H. B. L. J.
L'art Yatrique.

Le nom de l'auteur et la clef manuscrite se trou-
vent dans un exemplaire annoté de la Bibliothèque
nationale.

L. L: [Léonce DE LAMOTHE].
Notice pour servir à la biographie des

hommes utiles et célèbres de la ville de
Bordeaux et du département de la Gironde.
Bordeaux, 1864, in-8.

Un cahier de . Notes supplémentaires •, 36 pages,
a paru en 1869.

L. P. [Léonard PYCKE].
Tableau historique et pittoresque de

Courtrai. Bruxelles, Hauman, 1839,
in-12, 148 pp.

L. P. L. [LE PELLETIER D 'AUNAY .
Le citoyen du monde, etc., traduit de

l'anglais de Goldsmith. Paris, 1836, 2 vol.
in-8.

L. P. M. [P. MASots].
Gentilhomme (le) parfait, ou tableau

des excellences de la vraye noblesse.
Troyes, 1631, in-8, 731 pp.

L. P. N. J. P. P. D. L. [le Père Nico-
las-Joseph PotssoN, prétre de l'Oratoire,
ami de Descartes].

Commentaire ou Remarques sur la mé-
thode de M. Descartes, par —. Imprimé
h Vandosme, et se vend ie Paris, veuve
Cl. Thiboust et Pierre Esclassan, 1671,
in-8.
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L. R. G. C.
Grand (le) et espouvantable purgatoire

des prisonniers avec l'emprisonnement
d'iceux. Paris, Laurent du Coudret,
1583, in-8, 24 pp.

Ces initiales sont probablement celles de Laurent
BOCGET, gentilhomme Charolois. Ce petit poème a été
réimprimé par M. E. Fournier: . Variétés histori-
ques et littéraires • (Bibliothèque elzevirienne),
tom. VIII, p. 201-218.

L. S. D. A., auteur du « Baron de
Fceneste ».

La confession de M. de Sancy. Colo-
gne, Pierre du Marteau, MDCCXIII.

LA BRUYÈRE. [Albert MiLLAUn].
Physiologies parisiennes. Paris, Libr.

illustr., 1886, in-12.

LACAUSSADE. [Jules VALLÈS].
Jacques Vintras ; l'enfant.

Ce roman parut en feuilleton dans le • Siècle •
en 1877. Lacaussade est le nom d'une place de la
Tille du Puy, patrie de J. Vallès.

LACRAMPE (François-Victor). [An-
toine RIGAUD].

Louisette, poème de la vingtième année.
Paris, 1862, in-12.

LADULPHY (Léon), Champenois. [Noël
DU FAIL, seigneur de la Hérissaye].

I. Propos rustiques. Lyon, 1567, in-8.
H. Discours d'anciens propos rustiques,

facétieux et de singulière récréation. Pa-
ris, 1548, in-16.

IIL Propos rustiques. Lyon, 1569,
in-16.

Réimprimés dans l'édition des . OEuvres • de Noél
du Fail donné par J.-M. Guichard. Paria. Gosselin,

1842, et dans celles de J.-Jean-Joseph Assézat. Paria,

1856 (Bibliothèque elzévirienne).

LA FONTAINE (de), auteur supposé.
On a attribué à La Fontaine un assez

grand nombre de pièces disséminées dans
divers recueils et qui ne sont nullement
sorties , de sa plume.

M. Marty-Laveaux est entré à leur égard
dans des détails étendus; voir l'appendice
qui fait partie du tome V, p. 221 a 278
de son édition des œuvres de La Fontaine
qui fait partie de la Biblio:hèque elzévi-
rienne. Paris, Da fis, 1877.

Il énumère 24 fables et il en réimprime
17.

Il n'énumère pas moins de 25 contes.
Les 5 premiers de ces contes sont tirés

d'une édition en deux parties in-I2, sans
lieu, imprimeur ni date, t:tais accompa-
gnée du privilège de 1667.

SUPPLEMENT.

Un autre de ces contes, « le Contrat »,
est en réalité de Saint-Gilles, qui en a
revendiqué la propriété dans sa « Muse
mousquetaire ».

Les no° VII à XI sont tirés d'une édition
de 1710 en 2 vol. petit in-12 qui a pour
adresse: Amsterdam, Henri Desbordes.

C'est d'une autre édition, Amsterdam,
Henri Desbordes, 1718, que sont tirés
cinq contes dont voici les titres : « La
Couturière », « le Gascon », « la Cruche »,
« Promettre est un et tenir est un autre »,
« le Rossignol ».

Six autres contes : « Le Poète e, « On
ne se souvient pas de tout ce qu'on pro-
met », « le Plaideur », e le Cadet de Gas-
cogne », « l'Hôtesse et la Cheville e, ont
été trouvés par M. Paul Lacroix aux pages
t41-132 du tome second des « Contes et
Nouvelles en vers de M. de La Fontaine »,
en 282 pages, plus un feuillet de table,
n'ayant qu un faux titre et venant à la
suite de huit. feuillets contenant le faux
titre et les préliminaires des « Contes nou-
veaux » du sieur de Saint-Glas, abbé de
Saint-Ussano. Ce volume dépareillé qui,
suivant M. Paul Lacroix, fait partie d'une
édition subreptice imprimée entre 1672 et
1673, a été décrit par lui en grand détail
dans la préface qui précède la réimpres-
sion de ces six nouveaux contes.

Le 24° des contes qu'indique M. Marty-
Laveaux, « les Effets de la Nature e, se
trouve dans un ouvrage dont l'auteur est
resté inconnu : « Le voyage de M. de Clé-
ville ». Londres, 1750, in-12. Il est signalé
comme le premier des contes qu'ait com-
posé La Fontaine; mais on doit y voir
seulement .un pastiche assez maladroit.

Le 25' et dernier conte « Les deux Tes-
taments e, fait partie d'un volume inti-
tulé : « Voyage de MM. de Bachaumont
et de la Chapelle, avec un mélange de
pièces fugitives tirées du cabinet de M. de•
Saint-Evremont e. Utrecht, Fr. Galma,
1697, in-12.

M. Marty-Laveaux reproduit quelques
lettres attribuées à La Fontaine; il con-
vient d'ailleurs qu'elles sont très courtes,
d'un médiocre intérêt et d'une authenti-
cité fort douteuse.

Il entre dans des détails circonstanciés
au sujet de quelques pièces de vers dont
quelques-unes paraissent avoir le droit de
trouver place parmi les productions de
l'immortel fabuliste.

LAGARGUILLE. [Antoine Cumin].
Catéchisme des libres-penseurs. Lyon,

1873.
20
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Condamné à 1000 fr. d 'amende. arrêt de la cour
d'assises du Rhône, 26 mars 1873.

LA GOTTA [BLANC], surnom donné à
ce poète qui lit usage du patois du Dau-
phiné.

I. Coupi de la lettre écrite par —, à un de
ses amis au sujet de l'inondation qui arriva
à Grenoble la veille de saint Thomas le
20 décembre 1739. Grenoble, P. Favre,
1740,in-4, 7 pp.

Il. Grenoble malhurous. Grenoble, P.
Favre, 1733, in-4, 20 pp.

Voir au sujet des divers opuscules de cet écrivain
la • Bibliographie des patois du Dauphiné e.

LAJARIETTE [LETORZEI] , vaudevil-
liste.

LAMARCHE [G. A. MARÉCHAL].
De la forme de la terre... W. Smith de

Seraped.
Il faut Siraped. (Quérard, • Fr. Litt.., IX, 197).

Siraped est l 'anagramme de • de Paris •; W. Smith,
de Paris: nom supposé. L'ouvrage est de Maréchal.

LANCELOT. [Amable-Louis Boug DE
VILLIERS, journaliste, né à Villers-le-Bel
en 1834].

Pompiers (les) peints par eux-mêmes.
Cournot, 1878, in-12.

Réimpression de la • Bible des pompiers ., publiée
sous le même pseudonyme en 1867, mais avec retran-
chement de quelques passages qui avaient été incri-
minés.

LA TOURNELLE (le sieur de), ecclé-
siastique. [DESMARES].

Divers doutes contenus sous neuf titres,
présentés à l'assemblée générale des prê-
tres de l'Oratoire. Paris, 1658.

Attribution indiquée par Richard Simon, • OEu-
vres choisies e.

LAUDACE (D.). [Max. Gosse]
Le christianisme et Rome. Bruxelles,

Lacroix, 1870, in-8.

LAUNAY. [Henri DE COURTIN, auteur
dramatique et romancier].

I. Le banquier des voleurs. Dentu,
4878, in-12.	 •

II. Culottes rouges. 011endorff, 1883,
HI. Père inconnu. Tresse, 1880, in-12.

LAURENCIN. [Paul-Aimé CHAPELLE].
I. Monsieur attend Madame. — Elise

a manqué le train. Lévy, 1876, in-12.
II. Le portrait, opéra-comique. Le-

moine, 1883, in-12.

LAWRENCE (Junius). [M. DISRAELI].
Une bataille dans la pension Europe,

par —. (Traduit de l'anglais). Bruxelles,
office de publicité, 1871, in-8 de 36 pp.

Réimprimé dans la • Revue des cours littéraires e,
VII• année, na 50. 12 nov. 1870. — 31 janv. 1871,
in-4.

LEBRUN (Camille). [Pauline GUYOT].
1. La foi catholique, lumière et salut

des peuples. Libr. des OEuvres de saint
Paul, 1885, in-12.

II. Table (la) de mosaïque, suivie de la
vieille femme et le batelier. Rouen, Mle-
gard, 1867, in-12.

LE C. DE M"'. [Le comte DE MIRA-
BEAU].

L'abbé, j'ai rendu vos neuf francs,
moins trente sous. S. I. n. d. (1789),
in-8.

LEDOUX (Camille). [Jean WALLON].
Un opuscule contre l'éternité des pei-

nes. « Figaro », 3 avril 1886.

LEDRU (le capitaine Pierre). [DEVèzE,
chef d'escadrons].

Réflexions sur les Burgraves, par —.
1843, in-8.

LEMAITRE (Edouard) [G. Po1RSON,
vaudevilliste].

Angélique.

LENFONCÉ (Pierre). [Paulin GILLON].
Lettres de Pierre Lenfoncé aux auto-

rités constituées du royaume et à divers
personnages pour la défense des intérêts
du peuple, seconde édition, augmentée
d'une préface . et de notes et ornée d'un
beau portrait de l'auteur, dédiée aux
citoyens du département de la Meuse.
Chez Laguerre, imprimeur - libraire à
Bar-le-Duc, 1836, in-8, VIII et 84 pp.

LÉON. [THénuLON, vaudevilliste].

LÉON HÉBREU. [ARBABANEL].
Philosophie d'amour. Lyon, Roville,

1551, in-8, 675 pp. et 21 fts non chiffrés
pour les tables.

Première édition de cette traduction d'un livre fort
goûté au seizième siècle; elle fut accueillie avec un
empressement égal à celui qui avait été en Italie le
partage de l'original ; elle est dédiée à la reine Cathe-
rine de Médicis, le style est élogieux et correct. Ce
qui donne à cet ouvrage une importance particulière
pour l 'histoire de la longue française, c'est le • Dic-
tionnaire pour l'explication des plus difficiles mots .;
on trouve dans ce glossaire les mots nouveaux que
le traducteur a insérés dans sa version et qui, pour
la plupart, sont restés dans la langue française.
Aujourd'hui, cette production d'un juif italien tout
imbu d'idées cabalistiques est complètement oubliée.
Personne ne songe à sonder ces obscurités.
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61	 LEPREVOT
	

LYVRON	 62

LEPREVOT (Maurice). [Maurice MAI-
GNON].

1. Scènes de la vie d'apprentissage ; le
marty re de saint Thunicius. Paris, Dillct,
1867, in-t2.

Il. Philosophie (la) du ruisseau. Paris,
Albanel, 1868, in-12.

III. Bon (le) esprit, conseils aux mem-
bres des oeuvres de jeunesse, de patro-
nage. Tours, Marne, 1874, in-8.

LESUEUR. [Jeanne LofsEAU].
I. Le mariage de Gabrielle. Lévy, 1882,

in-12.
Il. L'amant de Geneviève. Lévy, 1883,

in-12.

LÉTORIÈRES (vicomte de). [Vicom-
tesse DE PEYRONNY, qui a écrit également
sous le pseudonyme d' « Etincelle »].

LEYLO (Dan.). [Le marquis Eugène DE

LONLAY].
I. Page (le) de la reine de Navarre.

Paris, Dentu, 1872, in-12.
Il. Femme (la) qui rit, ou Madame

s'amuse. Paris, Marpon, 1869, in-12.
III. Nouveau (le) fruit défendu. Paris,

Lerner, 1866, in-18.

LIENARD. [Francois LENORMAND].
Des articles dans la « Gazette archéo-

logique »; l'auteur avait adopté aussi d'au-
tres pseudonymes « MANSELL, TRAVIER,
etc. ». M. de Witte les indique dans la
notice qui il a consacrée à la vie et aux
travaux de ce savant.

LOIGNAT (vicomte (e). [DE COETLO-
GON I .

Plusieurs romans.

LONGIN.
Traité du sublime.

On est à peu près d'accord aujourd'hui pour refu-
ser à Longin la paternité de cet important écrit.
M. Vaucher, qui en a publié une très bonne edition
(Genève) expose les motifs sur lesquels on pourrait
s'appuyer pour l'attribuer à Plutarque, M. Raoul
Pessonneaux, notice insérée dans les • Annales de la
Faculté des lettres de Bordeaux ., partage le même
avis, mais M. Egger conserve des doutes (• Journal
des savants ., mai 1884, p. 251).

LOTI (Pierre). [Louis - Marie -Julien
VIAUD, né le 14 janvier 1850 ; romancier
dont les productions ont obtenu un succès
remarquable].

I. Fleur d'ennui. Cairnann Lévy, 1882,
in-12.

Il. Pécheur d'Islande. Ibid., 1886.
III. Pays des souterrains, « Revue des

Deux-Mondes n.
IV. Madame Chrysantème. Paris, Cal-

manu Lévy, 1888.

LUCIANE (la comtesse).
Mémoires intimes d'une femme du

monde. Paris, Dentu, 1885.
Roman publié par M. DÉTRÉ; il avait paru en

feuilleton dans l' . Evénement .. Le nom réel de
l'auteur ne parait pas avoir été encore établi d'une
manière positive.

LUX (docteur). [CASTELNAU, docteur
médecin].

Des articles dans le « Réveil », 1879;
dans l' « Intransigeant », 1881.

LUX (Jean). [Julien LEntER].
I. Crime (le) du 18 mars. Paris, 1871,

in-12.
II. L'homme qui tue sa femme.
HI. Michel Morphy.
IV. La nuit sanglante.
V. Les mystères du crime.
VI. Jean Marie, (lirtage. Calnnann Lévy.

LYDEN. [MGGNOT DE LYDEN].
I. Les amoureuses de Paris.
II. Appartement à louer, comédie.

Dentu, 1881, in-12.
III. Maitre ou maîtresse. Dentu, 1880,

in-16.
IV. Le roman d'Octavien. Clavel, 1882,

in-8.
V. La sœur de charité. Dentu, 1879,

in-16.

• LYVRON (Louis de). [Louis DE L'Es-
TOILLE].

I. Haïcks et. Burnous, chants arabes.
Paris, Dentu, 1865, in-12.

Il. Vercingétorix. Paris, Lernerre, in-8.
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M. C. M. D. S. E.

M"'. [Le chevalier SEIGNEUR].
Réflexions concernant le payement des

dettes de I'Etat. Paris, 1789, in-8.

M"" (Ernest). [Movc HELET].
L'Ann • :au mystérieux, vaudeville. Pa-

ris, 1837, in-8.

M... [J. S. LOBE].
Lettre à M. Henri P..., sur sa décou-

verte d'une ode nouvelle de Sapho, suivie
d'une traduction de cette ode. Rouen,
1866, in-8, 16 pp.

Opuscule tiré à 27 exemplaires seulement.

M""". [MAnuvAux].
Le legs, comédie eu un acte. Paris,

Prault /ils, 1736, in-12, 104 pp.

M"** (Max. de). [Maxime FoURCHEUx

DE MONTROND].
Martyr de l'Inde (le), ou le B. Jean de

Britto, missionnaire et martyr. Lille;
Lefort, 1855, in-18 de 3 feuilles, plus une
lithogr.

M"" [VtoLBT].
Martyre (le) de Saint Etienne (en vers).

Paris, J.-G. Dentu. 1812, in-8.
Opuscule relatif aux • Deux Gendres ”, comédie

d'Etienne.

M... [DE MONTELOUP D 'EPINAY].
Angela, ou l'atelier de Jean Cousin,

opéra-comique en un acte, paroles de —,
musique de M"' Gail et de M. Boiëldieu.
Paris, 1814, in-8, 32 pp.

M"". [Ch.-G. POIRSON, dit DELESTRE-
POIRSON1.

Angelina, ou amour et mystère, vaude-
ville. Paris, 1842, in-8.

M"". Dr/minas].
Campagne de Louis XIV par Pélisson,

rédigée par Racine, avec la comparaison
de t'rançois I" et de Charles - Quint.
Paris, Magnier, 1730, in-12.

Cette oeuvre posthume a été publiée une seconde
fois en 1739 et une troisième en 1781; elle a été

souvent reproduite dans les éditions complètes de
Racine. Voir l'édition de Racine donnée par M. Mes-
nard (Paria, Hachette). Il y a lieu de supposer que cet
écrit est l'oeuvre de Racine et'de Boileau; on a mis
le nom de Pélisson parce qti il était l'historiographe.
officiel de fouis XIV.

11I "` . [MIRABEAU].
Candidats (les) de Paris jugés, ou con-

tre-poison adressé aux électeurs. S. 1.,
1789, in-8.

M"' (l'abbé). [MENJOULET].
Notice historique sur le séminaire et le

collège de Sainte-Marie d'Oloron. Pau,
l'ignancour, 1861, in-4.

M. B. A. A. [Henri BEYLE, plus connu
SOUS le nom DE STENDHAL].

I. Histoire de la peinture en Italie.
Cet ouvrage, imprimé en 1317 fut annoncé de rechef

en 1824 et en 1531 comme nouvelle édition; le titre
est menteur, car il n'y a guère là que des anecdotes
sur Léonard de Vinci et sur Michel-Ange. Dans l'in-
troduction, Beyle montre des opinions républicaines
fort peu répandues à cette époque ; il convient qti a-
ristocrate dans ses habitudes, il est démocrate d'ins-
tinct.

1I. Rome.
Le nom de Stendhal se montre pour la première

fois sur le titre de ce livre dont la musique fait pres-
que tous les frais; Beyle se montre hostile a Napo-
léon; il décerne aux Bourbons des éloges qu'on peut
regarder comme ironignes.

M. C*** DE M. [CRouzA DE MEZERY].
Livre de grande nlaréchallerie, ou re-

mèdes expérimentés pour la guérison des
chevaux, avec les doses et les composi-
tions nécessaires. Lausanne, Motirer,
1792, in-8 de 127 pp.

•

M. C. M. D. S. E. [COTTIERE, ministre
du Saint Evangile].

Manuel ou briefve description de l'Eglise
Romaine, de laquelle l'estat vrayment sin-
gulier contient des choses nécessaires it
expliquer. Saumur, J. Lednicr, 1653,
pet. in-4.
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M. C. S. S. D. S. [Charles SOREL, sieur
DE LOUVIGNY].

Divers traités sur les droits et préro-
gatives des rois de France. Paris, 1666,
in-12.

M. D... [DE PEYSSONEL].
Numéros. (les) parisiens, ouvrage utile

et nécessaire aux voyageurs à Paris.
Nouvelle édition. Paris, 1788, in-16 de
111 pp.

M. D***. [J.-B. DDeols].
Mattresses (les) filles, ou les Pères à

l'école, folie en un acte. Paris, Barba,
1814, in-8.

M. D. C. [DE ConoN].
Recueil de discours moraux. Genève,

1782, in-8.

M. D*** S. D. H**'. [DE VISIANE, sieur
DE HoovE].

Généalogie de la maison de Collins.
(S. 1.), 1779, in-fol.

M. D. L. M. [C.-F.-S. DE LA IklmicIIE,
pseudonyme de Chr.-Fréd. SCR WAN].

Nouveaux mémoires ou anecdotes du
règne et du détrônement de Pierre Ill,
empereur de Russie, écrites de Mers-
bourg en 1762, tems de cette grande
révolution, recueillies et publiées. Nouv.
édit. Berlin et Dresde, aux dépens de la
Compagnie, 1765, in-8 avec 1 portr. et
1 tabl.

La seule édition ne portant pas le pseudonyme
entier.

M. D. L. R. [LA ROCHEFOUCAULD].
Mémoires. Cologne, P. Van Dyck

(Bruxelles, Foppens), 1662, in-12, 11 fts
et 237 pp.

Edition originale; elle ne contient ni avertisse-
ment, ni errata et s'arréte à la page 3S7. Jusqu'à la
page 381, elle est semblable à une autre édition
(également de 1662, Van Dyck), qui a passé long-
temps pour la première. A partir de la page 385 est
imprimée la . Lettre écrite à M. de Brienne • pièce
qui occupe 2 pages et demie et qui est suivie du
mot . Fin •, Dans l'autre édition, le mot lin a dis-
paru et le volume se continue jusqu'à la page 400 par
les • Articles et conditions dont S. A. R. et M. le
Prince sont convenus pour l 'expulsion du cardinal
Mazarin et par la lettre à M. de Brienne •. Il est
probable que Foppens, pour satisfaire les désirs de
quelques impatients, a mis en vente des exemplaires
de son édition encore inachevée et sans les pièces
qu'il avait l'intention d'y joindre, mais complète
néanmoins pour le texte principal ; il n'y eut sans
doute qti un petit nombre d'exemplaires de l'édition
inachevée livrés au public, ce qui en explique la
rareté.

M. D. M. A. D. V. [L'abbé DE MA-
ROLLES].

Lucain, les œuvres avec le poème de
Petrone du changement de . la republique
en latin et en ]'rançois. Paris , G. de
Luynes, 1655, in-8.

M. de M... [DE MAZEROLLE, capitaine
attaché au régiment Royal-Hesse-Darms-
tadt].

Mémoire concernant l'établissement
d'une école royale militaire en Franche-
Comté. Genève, 1786, in-8.

M. DE M. C. D. S. P. D. L. 1M. DE
MOULINOT, chanoine de Saint Pierre de
Lille].

Discours sur l'étude de l'histoire natu-
relle.

Inséré en tète d'un mauvais . Dictionnaire por-
tatif d 'histoire naturelle •. Paris, Banche, 1763, 2 vol.
pet. in-8.

M. J. B. A. [Jean-Baptiste PISTOY4
Lettre de — à un de ses amis, conte-

nant la relation générale des réjouissances
faites en 1744 dans la ville d'Aix à l'oc-
casion de la convalescence de Louis XV.
.4ix, veuve David, M.DCC.XLIV, in-12,
103 pp.

M. J. P. S. D. [Sauvan D'Ar.A\ioN].
Nouveau commentaire sur la coutume

de Paris, par Claude de Ferrière ; corrigé
et augmenté. Paris, Cochart, 1708, 2 vol.
in-12.

Les éditions de 1762 et de 1770 ne sont pas ano-
nymes. Voir • France littéraire ., tome viII, p. 487.

M. L. B. D. B. [BONNEFOY DE BOYON].
Les coups de patte du père Nicolas,

ou le Réformateur françois. Paris, 1787,
2 vol. in-18.

Voir sur cet auteur à l 'égard duquel les . Biogra-
phies • ne sont pas d'accord, I' • Intermédiaire •,
t. II, p. 231.

M. L. C. D. M. [M. le comte DE MAC-
CARTHY].

Catalogue des livres rares et précieux
de —. Paris, Debure, 1779, in-8.

Le comte de Mac - Carthy forma plus tard une
autre bibliothèque fort riche en impressions sur peau
vélin, en ouvrages du XV• siècle; elle fut livrée
aux enchères à Paris en 1816.

M. L. R. [l'abbé RIVE].
L'accomplissement de la prophétie poli-

tique faite en 1772. A Nomopolis, chez
Aristotechne (Nimes, Coste Belle), in-8.

Tiré à 20 exemplaires.
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M. M. DE ***. [POMPICNY].
Le remède d'amour, comédie en un

acte. Amsterdam /Paris, Gaillean), 1785,
in-8.

M. M. D. L. B. [DAVID LONG-HAYE].
Histoire véritable des martyrs de Go-

roum par Guillaume Estienne, translaté en
françois. Douay, Bellère, 1606, in-12.

MADELEINE (Jacques). [Jacques NOR-
MAND].

Poète, auteur de plusieurs volumes.
MAGNAND (G.). [Le comte Alexandre

DE QUERELLES].

Madame la duchesse de Berry. Paris,
lVarée, 1832, in-8.

MAGNY (le marquis de). [Claude DRI-
cON].

Répression (de la) des usurpations de
noms et de titres de noblesse ; jurispru-
dence nobiliaire. Paris, 1869, pet. in-8.

MAIIALIN (Paul). [Emile BLONDET].
Au bal masqué, Opéra, Prado; Bullier,

etc. Paris, Pache, 1868, in-12.

MAIN DE MAITRE. [L'imposteur Sté-
phono ZA:csowlcn].

Stiepan-Annibale d'Albanie à Frédéric-
Guillaume de Prusse, épître pathétique...
ou l'Alcoran des princes destinés au trône,
traduit de la dixième édition italienne.
St-Pétcrsbourq, de l'imprintcrie de l'A-
cadéntic impériale (Mons, chez Hoyois),
1783, petit in-8, VIII et 179 pp.

Voyez . Supercheries ., I, 231 f.

MAIRET (Jeanne). [M me Charles BIGOT,
née Mary HEALEY].

I. Jean .Méronde. —M n ° Printemps. —
Un mariage superbe. — Le coupe mar-
ron. 011cndor f, 1885, in-12.

II. Marca. Charpentier, 1882, in-12.

MARCEL (Etienne). [Madame Caroline
ToUEz].

Parmi ses nombreux ouvrages, nous
citerons :

I. Un isolé. Blériot et Gautier, 1885,
in-12.

Il. Les jours sanglants. Ibid., 1879,
in-12.

Ill. Jeanne d'Aurelles. Ibid., 1877,in-12.
IV. Un drame en province. Lecoffre,

1881, in-12.

MARCELLI (Anaïs ). [Comtesse DE
PILTE].

Sorcier (Ie), opéra-comique en un acte.
Paris, Lie!), 1866, in-12.

a MARENNES (vicomte de). [Eugène
.CHAPUS].

Manuel de l'homme et de la femme
comme il faut. Paris, Librairie nouvelle,
1855, in-32.

La quatrième édition porte le vrai nom de l 'au-
teur (Paris, 1861, in-18) : Eugène Chapus. Dans la
préface, M. Chapus raconte pourquoi il a pris le nom
de vicomte ne MARENNES.

MARFORIO. [Mme Louise LAcRoix]. .
Les écharpes rouges ; souvenirs de la

Commune. 1871, in-12.
MARIE EDMÉE. [M"° Marie-Edmée

PAU].
Histoire de notre petite soeur, ou l'en-

fance de Jeanne d'Arc; dédiée aux enfants
de la Lorraine. Sans lieu, ni date, et sans
nom d'imprimeur, in-4, 93 pp., 49 gra-
vures it l'eau-forte dont plusieurs colo-
riées.

MARIE S1'UART. [MEUSNIER DE QuER-
LON].

Les vers « Adieu, plaisant pays de
France, etc. », si souvent attribués à Marie
Stuart sont du journaliste Querlon, qui
s'en est reconnu l'auteur dans une lettre
à l'abbé de Saint-Léger. Voyez « l'Ency-
clopédie des gens du monde » de 1842,
article de M.' Rathery, et l' « Esprit dans
l'histoire », par M. Edouard Fournier,
1857.

MARLINSKI. [BESTectiseP].
Ammalet Bey, histoire caucasienne.

Paris, 1835, in-8.
Le général Yermololl' a traduit de la langue russe

cc roman d'un auteur estimé de ses compatriotes
et qui a publié ses ouvrages sous un nom supposé.

MARS (de), gérant de la « Revue des
Deux-Mondes ». [Le duc D'AUMALE].

Deux articles, l'un sur les zouaves,
l'autre sur les chasseurs •à pied, insérés
dans cette « Revue » en 1855; ils ont
été réunis en un vol. in-18, 4' édit. 1859.

MARS..... DES V... [MARSOLIER DES

VIVE].
Les deux petits Savoyards, comédie en

1 a. mél. d'Ariettes, musique de M. d'Al...
f (Dalayracc). Paris, 1789, in-8, 70 pp.

MARSEY (Henri). [Jules LERMINA].

I. L'auberge de la Croix-Verte.
II. Les assassins du 113.

MARX (Carl). [Emile BLAIN, ancien
ouvrier typographe].

Les passions honteuses.
Roman publié en feuilleton dans le . Petit répit.

blicain a (octobre ISSO), et saisi.
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MARY. [Mme QUéNAULT DES R1vt sss].
Amour et larmes. Tournay, 1867, in-12.

MARY LAFON. [Jean-Bernard LAPON].
Parmi ses nombreux ouvrages, nous

citerons :
I. Cinquante ans de vie littéraire. Dentu,

1882, in-12.
Il. La peste de Marseille. Lévy, 1878,

in-12.
III. Le roman d'un méridional, comé-

die. Tresse, 1879, in-12.

MARYAN (Mme Marie DESCHARD].
Parmi ses nombreux ouvrages, nous

citerons :
I. Une dette d'honneur. Gauthier, 1885,

in-12.
Il. L'envers d'une dot. Bray et Retaux,

1881, in-12.
III. Un mariage de convenance. Ibid.,

1882, in-12.
IV..Rosa Trévern. Didot, 1880, in-12.

MASSE (M me A.). [RILLIET DE CONS-

TANT].
Ned, le voleur converti; trad. de l'an-

glais d'E. Leach.

MATTHEY (A.). [Arthur ARNOULD].

I. Etang (I') des soeurs grises. Paris,
1880, gr. in-8.

II. Pendu (le) de la Baumette. Paris,
1880, in-8.

III. Zoé Chien-Chien. Paris, 1880, in-8.
IV. Le point noir. Paris, Charpentier,

1885, in-12.
V. La femme de Judas. Charpentier,

1882.
VI. Le duc de Kandos. Dente, 1880.
VII. Le passé d'une femme. Dentu.
VIII. La fille-mère. Paris, Dentu, 1882.

MERLIN COCCAIE. [Théophile Fo-
LENGO].

Histoire macaronique plus l'horrible
bataille advenue entre les mouches et les
fourmis. Paris, 1606, 2 vol. pet. in-12.

Théophile Folengo n'est point, comme l'ont annoncé
plusieurs auteurs (M. Littré entr'autres), le premier
écrivain qui ait fait usage du style macaronique. Vers
la 6n du XV • siècle et au commencement du XVI•,
plusieurs Italiens s'étaient exercés dans le même
genre, ainsi que l'a montré avec détails M. Octave
Delepierre dans ses ouvrages sur la poésie macaro-
nique. mais l'oeuvre de Folengo est la plus considé-
rable qui ait été enfantée en ce genre. La première
édition porte la date de 1517, Venise; elle fut suivie
de plusieurs autres dont on trouve l'énumération
dans le • Manuel du libraire .; la dernière porte la
rubrique d'Amsterdam. mais elle fut imprimée à Na-
ples. M. Du Roure, dans son • Analectabiblion . (Paris,
Techener, 1836), a donné une analyse fort détaillée

de ce poème, qui présente pour lui peu d'intérêt,
et dont le mérite consiste surtout dans l'étrangeté
souvent burlesque de l'iditme factice dont il fait
usage. Ce mérite disparalt dans la traduction fran-
çaise; toutefois, une réimpression de l'édition de
1606 a été imprimée dans la Bibliothèque gauloise,
publiée par l'éditeur Delahays.

MESME (Laurent). [Michel NEURé,
d'après la Biog. Didot ; et Laurent MESME,
dit Mathurin DE NEURÉ, d'après Barbier;
Diction. IV, 1359, d. à « Quercia ad Gas-
sendum »].

Ces deux auteurs citent les mêmes sources et sont
loin de s accorder. V. • Supercheries », II, 1121 f.

MEYER (Laducy), plagiaire.
Tibur. Berlin, 1884, in-8, 80 pp.

C 'est la traduction, depuis la première ligne jus-
qu'à la dernière, dune . Promenade archéologique.,
de M. Gaston Boissier; il n'y a de changé que le
titre: • La villa d'Hadrien .. Ce changement et une
épigraphe fort mal choisie, c'est tout ce que M. Meyer
peut revendiquer de cet opuscule où le nom de
M. Baissier n'est indiqué nulle part.

MIRALBA. [M me MALARME].
Deux (les) che fs de brigands, oit le duc

de Ferrara. Paris, Lerouge, 1821, 4 vol.
in-12.

MÉROUVEL. [Charles CHARTIER].
1. Caprice des dames. 1882, in-12.
H. Coeur de créole. Dentu, 1885, in-12.
1H. Les deux mattresses. Dent u, 1882,

in-12.
IV. La veuve aux cent millions. Dentu,

1884, 2 vol. in-12.

MIRON. [A.-S. MoalNl•
L Possédés (les) au XIX e siècle.
Se trouve dans l' • Arlequin démocratique.. Paris,

veuve Minière, 1873, in-12; livre saisi par la police.

H. Séparation du spirituel et du tem-
porel. — Examen du christianisme.

A la demande de MM. Adolphe et Ernest Miron,
le tribunal civil de la Seine (30 mars 1882) a interdit
à M. Morin de faire usage du nom de MInoN dans la
publication de ses oeuvres. Cet arrêt, longuement
motivé, se trouve dans le . Livre ., juin 1882, p. 305.

MOGADOR (Céleste). [Comtesse DE
CHABRILLAN, née en 1824].

A deux reprises différentes, la dame de
Mogador qui avait débuté avec un certain
éclat dans le monde des bals publics,
voulut publier ses « Mémoires ». En 1852,
un établissement de librairie voulut les
mettre au jour sous le titre de : « Adieux
au monde, mémoires de Céleste Mogador »,
mais la police redoutant des révélations
scandaleuses, interdit la mise en vente de
cette confession qui, après avoir subi
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quelques cartons, essaya de reparattre en
1858 et se heurta une seconde fois contre
le môme obstacle. Plus tard, M me de Cha-
brillan, devenue directrice de théétre,
parut dans divers rôles sous le pseudo-
nyme de Lionel (prénom de son mari).

Renvoyons, pour plus amples détails,
au dictionnaire de M. d'Heilly.

I. Les voleurs d'or. 1857.
H. La Sapho. 1858. Etc.

MOLERY. [Hippolyte-Jules DEMo-
LIi.RE, né le 3 août 1802, mort le
16 décembre 1877].

Auteur d'une vingtaine de pièces, en-
tr'autres : « La famille Renneville », 1843,
« Tôt ou tard », 1843. Etc.

MOLTO CURANTE (M.). [J.-C.-N.
MENÉE DE LA Tournis].

Touquetiana, ou biographie pittoresque
d'un grand homme. Paris, Cogez, 1821,
in-18.

MONTBRUN (Edgard). [Evariste Mou-
TON].
' Le Diable rose, journal hebdomadaire,
5 numéros de 4 pp. Saint-Jean d'Angély,
Durand, 1870, in-4.

MONTCHAMP (Alexis de). [SERAINE].
Bohémiens (les) de l'amour.

MONTECLAIR (de). [Michel PINOLET,

musicien et compositeur du XVIII e siècle,
né à Andelot, en Champagne].

Principes de musique, divisés en quatre
parties. Paris, veuve Boivin, 1736, petit
in-folio et in-4.

Voyez sur Montéctair une brochure intitulée :
e Essai sur Montéclair (Michel Pinolet), musicien
et compositeur du XVIII e siècle, né é Andelot
(Haute-Marne), par Emile Voilard. Chaumont, 1879,
in-12.

MONTIFAUD (Marc de). [M me Léon
QUIVOGNE DE MONTIFAUD, née Marie-
Amélie Chartroule de Montifaud].

Les nombreux récits de cette dame
abordent trop fréquemment des sujets
scabreux et son nom a retenti sur les
bancs de la police correctionnelle.

Nous pouvons mentionner :
I. Les Courtisanes de l'antiquité. Paris,

Sagnier, 1875, in-12.
IL Histoire d'Héloïse et d'Abeillard.

1873. in-12.

[[I. Les voyages fantastiques de Cyrano
de Bergerac ont été imprimes par les soins
de M 1e do Montifaud, avec Introduction
et notes.

I.V. Sabine. 1882, in-18.
Le • Livre ., juin 1882, p. 303, rend compte de

ce roman.

V. Monsieur Mystère. 1885.

MONTROND (Maxime de). [Clément-
Melchior - Justin- Maxime FOURCHEUX DE
MONTROND, né en 1805, mort le 27 jan-
vier 1879].

I. Essai historique sur la ville d'E-
tampes. 1836-37, 3 vol. in-8.

H. Tableau historique de la décadence
et de la destruction du paganisme en
Occident. 1836, in-12.

III. La Vierge et les Saints en Italie.
1832, in-8.

IV. Jeanne d'Arc. 1844.
V. Les Français à Rome. 1851, 2 vol.

in-8.
VI. Constantinople. 1854, in-8.
yu. Une quarantaine de volumes de

biographie, de piété, de morale publiés
à Lille.

MOS (Henri). [Alexandre HAVAS].
Comme quoi Jud n'a jamais existé.

Paris, Gosselin, in-18.
Cette brochure fut saisie comme contenant des

imputations diffamatoires envers des magistrats.

MOSOREAU (Jean de). [Le comte Go-
defroid DE MONTGRAND].

Pièces relatives à la famille Ruffo-Bon-
neval et documents. Tottrnay (1873), in-8,
87 pp.

MULOCK. [Miss Dinah MARIE].
I. Le buisson de laurier ou un amour

à la vieille mode. Neufchâtel, Sandoz,
1879, in-12.

II. Cousine Jane, ou histoire d'amour.
1878, in-12.

II[. Jeanne Douglas. Neufchâtel, San-
doz, 1878, in-12.

a
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MOREAU (Eugène). [Frédéric-Eugène-
d Louis LEMOIGNE].

Chansons et poésies. Paris, 188...

MOREL. [MoinEAu].
Un des rédacteurs de l' « Estafette ».
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N. D.	 NEWSKI

N. D., chanoine, anc. off. [L'abbé DES-
GASETS, mort doyen du chapitre de Saint-
Jean de Lyon].

C 'est à tort que la • Bibliothéque des écrivains de
la Compagnie de Jésus •, indique le père Nicolas
DESCIIAMPS. L'abbé Dcsgarets avait dans sa jeu-
nesse élé garde du corps (I' • Intermédiaire •, 1877);
mais il est dit, col. 48, que le chanoine n'avait fait
que prêter son soin. nette assertion est contestée,
col. 144; des motifs sérieux sont exposés, col. 234,
pour établir que le • Monopole . est bien du pore
DESCHAMPS.

N. L. A. [N.-L. ACIIAINTRE].
Mélanges de poésies. Paris, imprime-

rie de Richomme, 1801, in-8.

N. N. [DE LA SERRE].
Elégances (Ies) françoises.

N. R. [RoNZAnD, champenois].
L'Italie vengée de son tyran. Paris,

1649, in-4.

N. R. [Nicolas ROLLAND , sieur du
Plessis].

Discours véritable de la mort et funé-
railles de messire André de Brancas, ma-
réchal de France. Rouen, Richard L'Al-
temant, 1595, in-8.

NADAR. [Félix TOIRNACIION, connu
comme photographe et comme aéronaute,
né en 1820].

I. Ballons (les) en 1870; ce qu'on aurait
Pu faire, ce qu'on a fait. Paris, 1871,
in-18.

Il. Petit journal pour rire. Paris, Phi-
lippon, 1856, in-4.

Ill. Nadar jury au Salon de 1867; 1000
comptes-rendus ; 150 dessins. 1867, in-8.

NAPOL. [Napoléon THOMAS].
Lithographies dans les « Rhapsodies »

de Petrus Borel. 1832.

NAVERY (Raoul de). [M m' DAVID, née
Marie de Saffron en 1831].

De nombreux romans, la plupart à
l'usage de la jeunesse; nous mentionne-
rons

L Rameur (le) des galères. 4° édition.
Paris, Téqui, 1878, in-12.

1I. Zacharie, le maitre d'éco'.e. -Paris,
Dillet, 1874, in-12.

III. Comédies , drames et proverbes.
Paris, Dillet, 1867, in-12.

IV. Cendrillon (la) du village. Nouvelle
édition. Paris, Blériot, 1878, in-12.

V. Ange (1') du bagne. 40 édit. Paris,
Dillet, 1875, in-12, 323 pp.

VI. Main (la) morte. Paris, 1870, in-18,
102
	 Filleul (le) de l'évêque. Paris,

Lethielleux, 1866, in-12.
VIII. Fils (les) acnés de la République,

drame.
IX. La crèche et la croix. Paris, 1856,

in-12.
X. Nanita la bohémienne. )Iletz, 1856,

in-12.
XI. Souvenirs d'un pensionnat. Paris,

1857, in-12.
XII. Enfant (1') prodigue. Tournay,

Casternaan, 1875, in-12.
XIII. Capitaine (le) aux mains rouges.

Paris, Leclère, 1876, in-12.
XIV. Le moutin des trépassés. Blériot,

1881, in-12.
XV. Le naufrage de Lianor.
XVI. Femme (la) d'après Saint Jérôme.

Paris, Albanel, 1866, in-12.
XVII. Chemin (le) du Paradis. Paris,

Dillet, 3' édition, 1877, in-12, VIII,
367 pp.

XVIII. Petlo, simplette épisode; la pla-
nète des femmes. Paris, 1858, in-8.

XIX. Les victimes. Paris, Blériot, 1880.
XX. Jean Canada. Paris, Blériot.
XXI. Légende de la vierge de marbre.

Paris, Téqui, 1878, in-12, 279 pp.

NEWSKI (Pierre). [Alexandre DUMAs

fils].
Les Danischeff, drame en cinq actes,

joué à l'Odéon avec succès en 1876.

La pensée premiere appartenait à un dramaturge
russe, M. Corvin.
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NINOUS (Pierre). [M me RoussEN].
I. Le bétard. Dentu, 1881, 2 vol. in-12.
Il. Cœur de vierge. Charpentier, 1880,

in-12.
Ill. L'empoisonneuse. Id., 1879, in-12.

NOGUERET (Xavier). [Jules RENOU-
VIER].

Exposition de Montpellier.
Article publié dans la • Gazette des beaux-arts

 du ter juillet 1860, t. VI. p. 302-309.

NOIR (Louis). [SALOntoN].
I. Compagnons (les) de la hache. Paris.

Glacerie, 1876, in-4.
H. Drame (les) du désert. Paris, Cla-

verie, 1876, in-4.
HI. La banque juive. Paris, Libr. Mon-

daine, 1889, 1 vol. in-12.
IV. Le colporteur juif. Paris, Libr.

Mondaine, 1889, 1 vol. in-12.
V. Le médecin juif. Paris, Libr. Mon-

daine, 1889, 1 vol. in-12.

NOPHOBUS. [Charles NODIER].

aLettre au docteur Old Book sur la
Ilitho-typographie.

Cette lettre humoristique a été insérée dans la
• Revue des Deux-Mondes ., 15 juillet 1839.

NORIAC. [Jules CAYRON, né en 1827,
romancier et auteur d'articles dans divers
journaux].

Parmi les nombreux ouvrages de ce
romancier, nous citerons :

I. Le dictionnaire des amoureux. Paris,
Lévy, 1872, in-12.

Il. Les gens de Paris. 1868, in-12.
III. Le grain de sable. 1868, in-12.
1V. La timbale d'argent.
V. Maison (la) verte. La grande veuve.

Paris, Calmann Lévy, 1876, in-12.
VI. Vie (la) en détail. Le 101 e régi-

ment. Paris, Lévy, 1857.
Souvent réimprimé.

VII. Falaise (la) •d'Iloulgate. Paris,
Michel Lévy, gr. in-18. •

VIII. Préface de « La campagne de
Chine », par Jules de Mutrécy. Paris,
1861, 2 vol. in-8.

b

C

o

O. D. O'MONROY

O. D. (Octave DELEPIERRE].
I. Guide indispensable dans la vilie de

Bruges. Bruges, 5' édition, 1851, in-24.
Il. Philippe de Guillaume Le Breton.

Bruges, 1841, in-4, XXII et 150 pp.
III. L'origine du flamand, avec une

esquisse de la littérature flamande. Tour-
nay, Hennebert, 1862, in-8.

Tiré à 100 exemplaires.

O. P. [Charles RUELENS].
Les livres perdus de Tacite. In-8.

OCTAVIE. [Octavie DE NERVEZE, fille
d'Antoine de Nervèze].

Les Œuvres diverses tant en vers

qui en prose dédiées à MNe de Matignon.
Paris, 1658, pet. in-12.

Cet ouvrage est attribué à la tille de A. de Ner-
véze, dit M. Louis de Veyriéres, à la p. 226 du t. Ier
de : • Monographie du Sonnet •, etc. Paria, Boche-
lin-Deforenne, 1869, 2 vol. in -18.

OCTOGÉNAIRE (Un). [MoREAU CHRIS-

TOPHE].
Secret de prolonger l'existence jusqu'à

cent ans.

O'MONROY (Richard). [Jean-Edmond-
Richard DE L ' ISLE DE FALCON DE SAINT-
GENIès, un des rédacteurs du journal la
« Vie parisienne »].

I. Monsieur Mars et Madame Vénus.
II. La Foire aux caprices. Lévy, 1880.

d

e

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



77	 O'NEDDY
	

OVIDIUS	 78

O'NEDDY (Philothée). [Théophile DoN-
DEY].

I. OEuvres en prose. Romans et colites,
critique théètrale. Charpentier, 1878,
in-12.

Il. Poésies posthumesi 1877, in-12.

ORCIH,'RES (Paul d'). [CAPnrvILLE].
I. Le draine de Monaco. Marpon, 1877,

in-12.
1I. Maccha. Rouf, 1882, in-12.
III. Un notaire anonyme. Marpon. 1884,

in-12.

ORLOFF (G. W. comte), auteur sup-
posé.

Voyage dans une partie de la France,
ou Lettres historiques et descriptives
adressées à Dr"' la comtesse Sophie de
Strogonoff. Paris, 1824, 3 vol. in-8.

Ces lettres sont attribuées à Amaury Dcv.u..

OSE TROP GOTII. [L. HocrrE].
Toquérnalade, parodie, mélo-inélodra•

me, à tics médicinaux. Paris, chez un
marchand de..... et pour les amateurs
de..... romantiques, ii l'aube du ving-
tième siècle, Imprimerie Chamerot, sans
date (1882).

Parodie du • Torquemada • de Victor Hugo. tirée
à 70 exemplaires, 2 fis pour le faux -titre portait au

verso la justification du tirage et la griffe de l'an-
leur; le titre avec une vignette; 72 pages; le pro-
logue et la pii:ce sont précédés d'un titre de départ
compris dans la pagination. Dix exemplaires ont été
tirés sur papier du Japon.

OUIDA. [Louise DE LA 1t.tsn 'éE, née cu
1830], romancière an glaise dont les récits
ont obtenu un grand succès et ont été
traduits en français.

Nous citerons '
1. La comtesse Vassili. Paris, Didier,

1888, in-12.
H. Deux petits sabots. — La branche

do lilas. — Une feuille dans l'ouragan ;
traduits de l'anglais par Th. Bentzon.
Paris, Lévy, 1874, in-12.

Ill. Atttilta; roman traduit de l'anglais
par J. Girardin. Ilachettc, 1880, in-12.

LV. Les Napraxine; trad. par llephell.
Hachette, 1886, 2 vol. in-16.

V. La fille du Diable. Paris, Pion, 1886,
in-18.

VI. Adriane, 2 vol.
VIL Pascarel. 1 vol.

OVIDIUS, auteur supposé.
Philomela.
La curieuse publication de Ch. Nodier (1828),

reproduit la grotesque version de l 'abbé de Marolles;
i1 adopte l'opinion ile Wcrmdorn', qui attribue ce
petit poi me a Ar.nus Ovtotcs JcvENTINes.

a

b

C

	0C-111)o 	

1)

P. B. S. D. P. P. P. D. A. I..

P. B. S. D. P. P. [Paul BOYER, sieur du
Petit-Pays].

Horoscope du roy. Paris, 1645, in-4.

P. C. [Pierre CHINIAC DE LA BASTIDE].
Essai de philosophie; morale. Agen et

Paris, an IX, 6 vol. in-8.

P. D. [L. PICQUOT].

Encore un mot sur Napoléon. Paris,
1821, in-8.

P. D. A. I. [Pater DoMINIcI].
Acta publica canonizationis Stm There-

sim a Jesu, fundatritis Carmelitarum ex
calcentorum P. D. A. I. a Jesu ex calcea-
tus ejusdem ordinis edidit ac recensuit.
Parisis, df. Sonnius, 1625, in-12.

d
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P. II. P. (Le) de l'ordre des Minimes.
[Henri PovttiER].

Projet pour l'histoire du R. P. Mai-
gnan. 1703, in-8.

P. L. [Paul LAcnotx1.
Nous avons déjà dit (voir l'article le
Bibliophile Jacob ») que Lacroix avait

à diverses reprises fait usage de ces deux
lettres.

Nous citerons entr'autres exemples le b
livre suivant :

Sensuyvent les blasons anatomiques du
corps féminin avec une notice par M. P. L.
Amsterdam (Bruxelles), Gay,1867, in-18.

Ces • blasons . se retrouvent dans l'édition (fort
défectueuse d'ailleurs) du recueil édité par Méon
(Paria, 1809, in-8).

P. M. (le docteur). [Prosper MéNIERE].
La République de 1848. Lettres écrites

au journal de Maine-et-Loire depuis le
mois de mai 1850, par le docteur —
médecin de l'Institution des sourds-muets.
S. 1. n. d. (Angers, 1850), gr. in-8.

Ouvrage tiré à 25 exemplaires.

P... P... (M.) [Perrin, prêtre].
Conférence sur la constitution civile du

clergé, faite à Loches le 5 avril de l'an
second de la liberté française. Tours, de
l'imprimerie de C. Billault, 1791, in-8.

P • " ROCHEPEDRE. [P. ROCEI PAIL-

LARD, chef d'escadron d'artillerie, mort
à Paris le 15 juin 1854].

Jeunesse et maturité. Pensées par P"•
Rochepédre. Avant-propos par Ed. Tur-
quety. Paris, Garnier ères, 1851, in-18.

Tirage à petit nombre.

PACIFICUS MAXIMUS [Pacifico MAS-
sims, né en 1400, mourut centenaire en
1500, circonstance fort rare parmi les
littérateurs].

Hecatelegium sive elegim nonnullm joco-
sae et festivœ. Florentia per Antonium
Miochominum, 1489, in-4.

L'exemplaire que possède la Bibliothèque natio-
nale et qu'elle a acquis au prix de douze cents francs,
est regardé comme unique. Ce recueil renferme
cent pièces réparties en dix livres de dix pièces cha-
cun. 90 If. 26 lignes par page.

L'édition de 1523. pet. in-9, reproduit exactement le
texte de 1489 et c'est le premier livre imprimé dans
la petite ville de Camerino.

On peut reprocher à Pacificus Maximus la licence
de ses écrits, mais on peut remarquer qu'à la lin du
XV • siècle et au commencement du XVI• , le public
et l'autorité faisaient preuve à cet égard d'une grande
tolérance. Les facéties de Pogge eurent de très nom-
breuses éditions et furent souvent imprimées à Rome

même; les contes du napolitain Morlini parurent
avec un double privilège, l'un du Pape, l'autre de
l'Empereur, et il serait facile de citer bien d'autres
exemples du même genre. Ce ne fut que lorsqu'ils
luttèrent et levèrent l'étendard de la révolte que
l'Eglise .s'emut des attaques plus ou moins directes
qui étaient dirigées contre elle et pendant longtemps
on ferma les yeux à L'égard des écrits qui se bor-
naient à blesser Ies lois de la morale.

PAGES (Emile). [Louis BERGERON, né
en 1811].

Des articles au National », au Siè-
cle », au « Journal du peuple », au *Cha-
rivari ».

PARACELSUS [BOMBAST AB HOHEN-
HEtM], auteur supposé.

Le nom de Paracelse ayant à cette
époque une réputation brillante, on n'hé-
sita pas à lui attribuer, afin d'en assurer
le débit, des écrits auxquels il était par-
faitement étranger.

I. Prognosticatio eximii doctoris Theo-
phrasti Paracelsi anno 1536, conscripta
XXXII figuris a ;neis expressa, in-4.

Il. Expositio vera harum imaginum
olim Nurembergse repertarurn ex funda-
tissimo verte magne vaticinio deducta per
D. Doctorem Theophr. Paracelsum, anno
1570, pet. in-8, fig. sur bois.

Petit vol. compose de 48 If. y compris la fig. sépa-
rée qui se trouve à la lin c'est une satyre contre la
cour de Rome.

PARIA KORIGAN.. [M tm° Emile LévY,
née BIDARD DE LA NOE].

I. L'idiot. Havard, 1883, in-12.
II. Just Lhermenier. 011endor/j, 1884,

in-12.
III. Récits de la Luçotte. Lévy, 1882,

in-I2.

PARISIS (Emile-Ravmond BLAVET, né
en 1838, mort en 1886], rédacteur d'une
chronique parisienne dans le e Figaro »;
il a été pendant quelque temps rédacteur
en chef du « Gaulois ».

La vie parisienne. Paris, 011endorf.'

PASSEVENT PARISIEN. [Arthur Dé-
stné].

Passevent Parisien répondant à Pasquin
Romain. — De la vie de ceux qui sont
allés demeurer et se disent vivre selon la
Réformation de l'Evangile. Lyon, 1556,
in-16.

Un exemplaire qui avait appartenu à Bernard de
la Monnoye porte une note autographe de cc savant
bibliophile et prouve, par une citation de la • Comédie
du pape malade ., que l'auteur du • Passevent . est
Arthur Désiré et non Antoine Catelan, comme l'avait
dit Duverdier. Ce dialogue satirique contient de très

a

C

d
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e

vives attaques contre les mœurs de Calvin, Viret, de
Beze et les autres chefs de l'église de Genève.

PAUL BEN. [Paul CHAREAU] et A. DES-
RB2.

Science de bien vivre, ou Monographie
de la cuisine. 1841, in-8.

PAYSAN DE LA SAULX (In). [Le doc-
teur F. S. CORDIER, de Brillon (Meuse),
médecin à Paris, auteur d'un ouvrage
remarquable intitulé: « Les champignons
de la France ». Paris, 1870, gr. in-8].

Bie (la) coumédie a in acte et an patois
Meusien; par in paysan de La Saulx.
(Sainte-Menehould, typographie de Poi-
gnée-Darnaud), s. d., in - 8, 40 pp.

Cette comédie a été donnée, avec le nom de l'au-
teur, en tête de l'ouvrage intitulé: • Comédies an
patois Meusen. la Bie, l'Echainge, la Dispute •. Bar-

fe-Duc, Contant-Laguerre, cl à Paris, A. Aubry, 1870,
in-8.

PEARL (Cora ). [Emma - Elisabeth
CRUCH, née en février 1842, inerte en
juillet 1886].

Elle fut pendant quelques années la
célébrité la plus en vue du demi-inonde.
On a publié en 1886 ses' prétendus mé-
moires qui n'ont nullement attiré l'atten-
tion publique.

PÈNE (J. B. F.) [DE MONToussé].
Rapéïde (la), ou Victoires et Discours

remarquables de Carlin Napée, mon pro-
tecteur et mon très fidèle ami, lieutenant-
général du lion en Europe, de race noble,
pur sang, etc. Poème héroï-comique en
VI chants, égayé par des plaisanteries,
mais rempli de sérieuses vérités, avec des
notes placées à la fin du poème. Bagnères-
de-Bigorre, impr. de Plassot, 1859, in - 18
de 88 pp.

PÈRE DUCHESNE.
Nous lisons dans I' r Intermédiaire » :
• Hatin, si indispensable d'ailleurs, est, en ce

• qui concerne cette partie de la bibliographie révo-
• lutionnaire, tout-a-fait insuffisant et même erroné;
• plusieurs des séries qu'il a indiquces doivent être
• modifiées, complotées surtout par une citation
• plus textuelle de l'épigraphe et de l'indication
• relative au lieu où s'imprimait le journal ; d'autres
• qui paraissent avoir echappe a l'auteur, méritent
• d'ètre signalées, celle-ci entr'autres caractérisée

par les mots: SACSSE CALOTTE, placés en mêmes
• caractères et immédiatement au-dessous des mots:
• MEsEsco Huai de la vignette. Les feuilles dtlebert
• et celles de Lemaire sont ici hors de cause. Ce
. qu'on sait a leur égard parait définitif.

Une collection des plus considérables d'ecrits et
de journaux de tous genres avait été formée par un
avocat nommé Deschiens et fut acquise pair le comte
de la Bédoyère, et, après la mort de ce bibliophile

des plus zélés, elle est entrée dans la Bibliothèque
nationale.

Le catalogue eu a été imprimé en 1862; il forme
un volume in-8 de 687 pages. On y trouve des ren-
seignements étendus sur les imitateurs du véritable
père Duchène.

Nous citerons les suivants:
Je suis le veritable père Duchène, foutre! Grande

joie, grande colère, etc. 19 numéros de 8 pag. in-8,
s. d. Chacun des numéros porte la vignette du père
Duchesne, les fourneaux renversés à la lin. Les neuf
premiers sont numerotes, les autres ne le sont pas.

Duchène (le père). Grande joie, etc., par Lebon,
an VI. 27 numéros de 8 pag. in-8, avec vignette sur
chaque numéro.

Grande colère dia père Duchène en pied, tenant
d'une main une longue pipe et de l'autre une bou-
teille; en teuitles.

Grande fureur, grande joie du père Duchène avec
2 croix de Malte au lieu de fourneaux.— Toutes les
feuilles portent la vignette • Memento mori ..

La Résurrection du véritable père Duchène, foutre!
commencée le 3 nivôse an 3. 91 numéros de 8 pag.

Les Soirees . du père Duchène. 3 numéros de 8 pag.
Le père Duchène qui va se marier. 25 opuscules

qui semblent être une publication régulière. Chaque
numéro porte la vignette du père Duchène; en R.

On trouvera d'ailleurs des renseignements très
étendus sur les dill'. • père Duchène • dans l'important
ouvrage de M. Hatin sur la presse périodique fran-
çaise. Un bibliographe mort il y a unedizained'années,
M. Ch. Brunet a publié sur le journal d'Hébert et
sur ses imitateurs, un petit volume qui, sans épuiser
ce sujet, fournit un bon nombre de renseignements
utiles.

PEREGRINUS. [BALDUINUs JUNIUS].
Principus Hollandite et Zelandiae. Ant-

uerpiee, 1632, pet. in-8.

PEREY (Lucien). [M"° IIEnpIN].
I. La jeunesse de M"" d'Epinay.
II. Les dernières années de M"" d'Epi-

nay, par Lucien Perey et Gaston Mau-
gras. Calmann Lévy.

PETIT (LE) ANGEVIN. [Jean MAUGIN].
L'amour de Cupide et de Psiché, prise

des cinq et sixième livres de Licius Apu-
leus et nouvellement historiée et exposée
tant en vers italiens que français. Paris,
Janot, 1546, in-16 de 48 ff.

Jean Mangin est un des plus habiles graveurs
sur bois qu 'ait produits le XVI• siècle.

PETRI PENTAREI SIDERATI. [Ferdi-
nandi DE SANTANDER].

Ars constructionis et memorise.

PETRUS AURELIUS. [L'abbé DE St-

Ct'nAN].
En 1632, une violente éthotion agita les

écoles théologiques; le pape Urbain VIII
avait envoyé en Angleterre en qualité de
vicaire apostolique un évêque in partibus

a

b
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de Chalcédoine, qui se trouva bientôt aux
prises avec les moines catholiques qui se
trouvaient encore dans la Grande-Breta-
gneet surtout avec les jésuites, au sujet des
droits épiscopaux qu'ils revendiquaient
avec rigueur et non sans quelque impu-
dence. L'évêque s'adressa à l'assemblée
du clergé de France afin de solliciter son
appui. La Sorbonne et l'archevêque de
Paris censurèrent les écrits des jésuites.
Le tout puissant cardinal de Malapieri les
appuyait de son côté. Ce fut alors que
parut le livre de Petrus Aurélius, livre
savant et non exempt de passion, qui
soutenait avec une rare vigueur les droits
de l'Episcopat.

Ce gros in-folio latin qui plaida en faveur
du gallicanisme, se présenta d'abord sous
forme de brochures détachées qui eurent
un très vif succès de circonstance.

Le nom d'Aurélius n'avait pas été choisi
sans dessein, c'était le prénom de S t Au-
gustin, et déjà l'évêque d'Ypre, le célèbre
Jansénius en relations avec S t Cyran pré-
parait ces fameuses thèses gai devaient
avoir dans l'église des querelles aussi
longues que prolongées.

D'après S t Cyran, c'était non pas une
monarchie, mais une autocratie sous la
conduite des évêques. L'assemblée du
clergé de 1635 renouvela des tentatives
déjà faites pour connaltre le véritable nom
de l'écrivain qu'elle regardait comme le
défenseur de ses droits ; elle vota une
somme en faveur de l'imprimeur Morel.

L'assemblée de 1641 fit réimprimer
l'ouvrage à ses frais; celle de 1643-46
décréta une seconde réimpression et char-
gea l'évêque de Grasse, Godeau, de com-
poser un éloge que l'on plaça en tête du
volume.

Les jésuites n'acceptèrent pas sans ré-
sistance ces témoignages d'honneur pro-
digués à leur adversaire; leurs écrivains
soutinrent que l'assemblée du clergé était
loin d'avoir offert l'impartialité qu'on lui
prêtait. L'assemblée de 1643 qui se tenait
hors Paris avait donc été l'objet d'une
surprise. Le Roi était intervenu; il avait
donné des ordres au chancelier et l'impri-
meur Vitré, bien moins heureux que son
collègue, fut arrêté par ordre du lieute-
nant criminel et tous les exemplaires res-
tants furent saisis chez lui. 	 •

S` Cyran fut regardé de tous cotés, amis
et ennemis comme le véritable auteur de
l' 4 Aurélius »; il se maintint jusqu'au bout
dans un secret obstiné, insensible aux élo-
ges ainsi qù aux attaques.

On peut supposer qu'il fut tout au

moins l'inspirateur de cette oeuvre qui
eut ses moments de célébrité et que son
neveu, Barcos, après l'avoir coordonnée,
en arrêta la rédaction latine.

Quoi qu'il en soit, l' « Aurélius » com-
plètement délaissé aujourd'hui, ainsi qui
les controverses auxquelles il se rattache,
n'a laissé quelque souvenir que grace au
nom de S` Cyran.

(Voir Sainte-Beuve. « Port-Royal, » t.I°',
b p. 323 et suivantes, édition de 1840).

PEYREBRUNE (Georges de). [M me ....,
née Mathilde-Georgina-Elisabeth de Pey-
rebrune, née en Perigord en 1848].

Parmi ses nombreux ouvrages, nous
citerons :

I. Les femmes qui tombent. Lévy, 1882,
in-12.

Il. Gatienne. Lévy, 1882, in-12.
C	 III. Polichinelle et C i ' . Pion et C1e ,

1883, in-12.

P. D. L. C., citoyen de Calais. [PONCET

DE LA GRAVE].

L'amour de la patrie ; aux assassins du
général Bonaparte. Paris, an IX, in-8.

PHILOMNESTE JUNIOR. [Gustave
BRUNET].

Des notices bibliographiques jointes aux
réimpressions de quelques écrits anciens
et rares édités par le libraire Jules Gay.
Nous citerons entr'autres :

I. Notice accompagnant la nouvelle édi-
tion des « Portraits des plus belles dames
de la ville de Montpellier, par de Rosset ».
Genève, Gay, 1867, pet. in-12.

Tiré à 102 exemplaires.
•

II. Notice bibliographique en tète de la
réimpression des « Pieuses récréations »
du P. Angelin Gazet. Genève, 1868, in-16.

Ill. Les faitz merveilleux de Virgile. —
Le Purgatoire Saint-Patrice, etc.

Le surnom de Philomneste avait déjà été adopté
comme le savent tres bien tous Ies bibliophiles par
le savant et labor ieux Peiguot, de Dijon.

PHILOMNESTE MINIMUS.
Pseudonyme adopte par M. Fernand

DIUJON pour des articles de critique lit-
téraire et de bibliographie insérés dans
le « Livre », revue mensuelle que publie la
librairie Quanti!).

M. Drujon qui occupe un poste impor-
tant dans une des grandes administra-
tions parisiennes, s'est placé à un rang fort
élevé parmi les bibliographes, gràce à
ses deux publications : « Dictionnaire des
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livres condamnés depuis 1815 » et « Dic-
tionnaire des livres a clef ».

PICROCIIOLE. [PHILIBEAT].
Lettres sur l'Australie. Paris, Challa-

mel, 1881, in-8, 135 pp.

PIROUETTE. [CoQUELIN cadet].
Fariboles. Paris, 011endorf, 1882, in-4.

PLASSAC (de ). [Josias Goa1BAUD ,
seigneur de Plassac et frère d'Antoine
Gombaud, chevalier de Méré, qu'il ne
fautas confondre avec les Brossin de
Méré].

Lettres de M. de Plassac. Paris, An-
toine de Sommaville, 1648, in-8, 12 fr.
prél., 670 pp. chiff. et 1 p. chiff. pour le
privil.

PLATON, auteur supposé.
L'authenticité du « Sophiste » a été

contestée. Un mémoire de Charles Huit
sur cette question est inséré dans les
« Séances et travaux de l'Académie des
sciences morales et politiques », nouvelle
série, t. XII, p. 734; t. XIII, p. 134 et
310.

Dans un article publié par le « Rheinis-
cher Museum * en 1862, M. Schaarschmidt
a vivement pris à partie le « Sophiste * et
conclut à sa radiation de la liste platoni-
cienne. En 1866, dans un travail d ensem-
ble sur l'oeuvre de Platon, il a repris cette
thèse « Dia Sammlung der platonischen
Schriften », Bonn, en la fortifiant d'argu-
ments nouveaux. MM. Hayduck et Alberti
ont soutenu l'opinion contraire; M. Weisse
a pris incidemment la défense du « So-
phiste ». En Allemagne, le dernier mot
reste aux adversaires de l'authenticité.
M. Grote dans son vaste travail sur Pla-
ton, qualifie ce dialogue de « compliqué et
d'impénétrable ». Dans la traduction de
Cousin, le « Sophiste » est sans argu-
ment, la question n'est. pas traitée.
M. Fouillée dans sa « Philosophie de Pla-
ton » (1869, 2 vol.), admet l'authenticité;
M. Huit conclut contre.

PLUTARCHI!.
De Placitis philosophorum.

Longtemps cet écrit a été regardé comme authen-
tique; un savant italien, Corsini, en a fait paraître
en 1750 à Florence une édition estimée, et il n'ex-
prime pas le moindre doute sur le droit de propriété
du polygraphe; Ies recentes recherches de M. Diets
ont établi que cet ouvrage, sans perdre toute son
autorité. avait été compose après et d'après un livre
plus ancien dont l'auteur pourrait être un certain
Aetius, personnage peu connu.

PLUTARQUE, auteur supposé.
Les vies d'Annibal et de Scipion qu 'on trouve dans

l ' édition de Plutarque publiée par Campanus, furent
composées par Donat d 'Accinioli. On les a souvent
c itées comme authentiques.

PERIER (Camille). [Mmo BENTÉJAC].
I. Les maris de madame.
IL La pomme d'Eve. Dentu, 1878,

in-12.

POLIPHILE.
Délaissé pendant près de trois siècles,

le« Songe de Poliphile » a décidément été de
nos jours l'objet d'une faveur méritée. La
vieille traduction qui avait vu le jour chez
Jacques Kerver en 1545 est très défec-
tueuse, le traducteur a retranché sous pré-
texte de longueur tout ce qu'il n'entendait
pas et la majeure partie du texte qu'il
avait sous les yeux échappait complete-
ment à son intelligence. Toutefois, son
livre obtint 3 éditions successives, mais il
dut surtout cette faveur aux jolies gra-
vures sur bois qui le décorent. Le nom
de Béroalde de 4'erville, devenu célèbre
grace à l'attribution contestable de la pa-
ternité du « Moyen de parvenir », se lit sur
le titre de la deuxième traduction française
publiée comme offrant le « Tableau des
riches inventions, couvert du voile des
feintes amoureuses qui sont dans le songe
de Poliphile ». Béroalde avait conçu l'idée
assez etrange que l'auteur italien s'était
proposé d'expliquer dans ces récits énig-
matiques le secret de la pierre philoso-
phale. Personne n'a été tenté de se rallier
ù une idée aussi étrange.

En 1804, un architecte, M. Legrand, vou-
lut tirer Poliphile de l'obscurite où il était
tombé; il donna de l' «Hypterotomachie»
une traduction tout-à-tait défectueuse.
Il fit subir au texte de nombreuses sup-
pressions, et il convient franchement chu il
a parfois ajouté toutes les fois qu'une idée
originale l'inspirait; ce sont là ses expres-
sions ; le travail de Legrand ne peut donc
nullement servir à faire connaltre l'oeuvre
imprimée à Venise. Il fallait donc aborder
de nouveau une tentative restée infruc-
tueuse, et c'est ce qu'a fait M. Claudius
Popelin, sans se laisser rebuter par les
difficultés qu'il avait en face de lut. Peut-
étre parmi les auteurs qui ont parlé du
livre en question, est-il le seul qui l'ait
lu depuis la première page jusqu'à fa der-
nière, avec la volonté parfaitement arrêtée
d'en percer toutes les ténèbres et de le
comprendre à fond. On ne résoudra sans
doute jamais la question de savoir si
Columna était réellement un moine italien
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et si l'Appolia à laquelle il adresse ses
hommages était une personne réelle; mais
ce qu'il y a de certain, c'est que pour
l'aborder, il faut être doué de profondes
connaissances polyglottes car l'auteur de
1' « Ilypterotomachie » fait usage d'un dia-
lecte qui n'appartient qu'à lui : l'idiôme de
Venise se mêle au latin, au grec, parfois
même à l'hébreu, et forme une macaronée
dont on ne trouverait nulle part un pareil
exemple, et ce qui augmente les tortures
auxquelles est livré l'interprète, c'est que
d'innombrables fautes typographiques et
une ponctuation tout-à-but arbitraire défi-
gurent dans le texte de 1499 le sens de
bien des phrases. La traduction de M. Po-
pelin a été publiée par l'éditeur Isidore
Liseux; elle reproduit les gravures qui
donnent un attrait tout spécial à l'oeuvre
de Columna. Renvoyons d'ailleurs à une
notice de M. Alcide Bonneau , insérée
dans un volume publié en 1887 par ce
même éditeur, sous le titre de « Curiosa »,
pages 190 à 211.

POLY.., (M.), auteur de la brochure :
« Des partis en France et dans la Cham-
bre des députés pendant la session de
1822. [Ant.-J. DfanuL].

Tactique de M. de Villèle. Paris, Péli-
cier, in-8, 31 pp;

POLYMÉNE.
Sur la mort imaginaire et veritable de

Molière ; vers libres. Paris, 1673, in-12,
T pp.

M. Paul Lacroix, dans sa • Bibliographie molié-
resque •, émet l'opinion que cet opuscule est l'oeuvre
de d'Assouc y, auteur d'un livre intitule: • L'Ombre
de Molière •, mais ce n'est:pas- exact et le véritable
nom de l'auteur des • Vers libres • demeure ignore.
Voir le catalogue .1. de Rothschild, tome 11, p. 95.

PONSON (Pierre-Alexis). [Il a joint à
son nom celui de Du TERRAIL , né en
1829, mort en 1871].

Doué d'une fécondité extraordinaire et
d'une imagination des plus actives, il a
composé un grand nombre de romans qui
ont trouvé une multitude de lecteurs.

Nous citerons entr'autres :
I. Diane de Lancy. Dentu, 1880, in-16.
11. La corde du pendu. Benoist et ci.,

1877, in-4.
III. Le filleul du roi. Dentu, 1876,

2 vol. in-12.
IV. La juive du Chèteau-Trompette.

Lévy, 1887, 3 vol. in-f2.

PRADEL (Abraham du). [Nicolas DE
DLEGNYI.

Le Livre commode des adresses de Paris.
Blegny était un pharmacien qui, en publiant sous

un nom supposé un répertoire des adresses de Paris.
avait pour but principal de faire connattre les médi-
caments qu'il voulait vendre au public. Sa carrière
fut agitée, il fut arrêté à Angers, et resta 8 ans
prisonnier au château. Rendu à la liberté, il se retira
a Avignon, alors terre papale, et il y mourut en
1722, à l'âge de 80 ans.

Le livre que nous devons à ce triste personnage
est curieux à plus d'un titre.

L'auteur prit le titre d'astrologue Lionnois dans la
première édition qui avait pour titre : • Les adresses
de la ville de Paris, avec•le trésor des almanachs,
livre commode, en tous lieux, en tous temps et en
toutes conditions..

De Blegny ti était pas Parisien. Nous ignorons,
d'ailleurs, le lieu et la date de sa naissance; on peut
supposer qu'il était originaire de Lyon.

11 débuta par divers ouvrages de médecine, oeuvres
de charlatanisme dont le succès fut assez grand.
11 se lit ensuite journaliste médical et sous le titre
de: • Nouvelles découvertes dans toutes les parties
de la médecine •, i1 se mit à publier, en 1679,
une sorte de gazette mensuelle qui tint ce qu'elle
promettait. Toutes les découvertes étaient passées
en revue, mais bien entendu l'auteur ne vantait
que les remèdes dont la vente devait lui rapporter
quelques bénéfices.

Des plaintes sélevèrent et, par arrêté du Conseil
en 1682, il fut enjoint à de Blegny de cesser la
publication de son journal; mais cette interdiction
ii eut pas de suites, de Blegny avait eu l'art de se
concilier quelques protecteurs puissants parmi les-
quels figurait le propre frire du Roi, le duc d'Orléans,
qui autorisa de Blegny à mettre sur sa boutique :
• Chirurgien ordinaire du corps de Monsieur •.
Toutefois, des ordres plus formels le forcèrent, en
1683, à interrompre la publication à Paris de son
journal qu'il transporta en Hollande, pays qui était
alors le refuge de tous Ies écrivains brouillés avec
la police française.

Un médecin de Niort nommé Gautier, éditait à
Amsterdam ce que lui envoyait de Blegny. On trou-
vait dans cette gazette toutes sortes de choses, des
pièces de vers mêlées à de petits traités de médecine,
des chansons avec leur musique, des nouvelles po-
litiques, le tout mêlé de beaucoup de méchancetés.

Pendant ce temps, Blegny faisait à Paris des cours
de chirurgie et de pharmacie; il s'attira ainsi la
haine de la Faculte irritée de voir un intrus empiéter
avec arrogance sur son domaine.

Les ouvrages de médecine de Blegny sont tombés
dans le plus profond oubli et ne méritent nullement
d'en être retires, mais le • Livre commode' . mérite
un meilleur sort, C'est ce qù a très bien compris un
savant auquel tout ce qui concerne Paris à la tin du
XvII • siecle est connu dans ses moindres détails.
M. Edouard Fournier en publiant l'ouvrage de Blegny
dans la Bibliothèque elzèvirienne en 1878 (2 vol.
iu-16) et es y joignant un commentaire très étendu,
a rendu un service tres important à toutes les
personnes qu'iutcressent l'histoire intime de Paris
a l'epoque où allait se terminer le règne de Louis
XIV.

PRECY (Jules de). [FLEURY].
Un des rédacteurs de la « Liberté ».

a
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PROTOPLASTE (LePère). [FLécsitER].
Un Sermon facétieux publié sous ce nom

a été attribué à Fléchier, mais cette attri-
bution soulève bien des doutes.

PYB. (De). [DE PtnRAC].
I. Cinquante quatrains contenant pré-

ceptes et enseignements. Lyon, Jean de
Tournes, 1574, in-8, 15 pp.

Premier recueil de ces . Quatrains dont le suc-
ces s'est longtemps soutenu.

II. Les plaisirs de la vie rustique. Paris,
Fidji-je Morel, 1578, in-4, 9 fts.

a

Q

QUATRELLES QUINTUS-ICILIUS

QUATRELLES. [Ernest LGPINE, , né à b
Paris en 1826], ancien secrétaire de M. de
Morny, romancier dont les écrits ont
trouvé un accueil favoral:;e auprès du
public.

Citons entr'autres :
I. L'arc-en - ciel. Charpentier, 1876,

in-12.
II. La dame de Gay-Fredon. Hachette,

1883, in-4.
ill. M"` Geneviève. Tresse, 1876, in-12.
IV. Parfait (le) causeur. Paris, Hetzel,

1879, in-18.
V. Voyage autour du grand monde.
VI. La vie à grand orchestre.
VII. Sans queue ni tête.
VIII. Les mille et une nuits

niales.
IX. Casse-cou.

in-12, 334 pp.
X. Légende de la Vierge de Munster.
XI. Tout feu, tout flammes.
XII. Les amours extravagants de la

princesse Djalavana. Paris, Hetzel, 1878,
in-12.

QUEVILLY (Valentin de), ou vicomte
de Quevilly. [Edmond-François VALEN-
TIN].

Des articles dans le « Figaro ».

QUIROUL (Pierre). [Louis DAVVL].
I. Les idées de Pierre Quiroul. 011en-

dorf, 1885.
SUPPLÉMENT.

IL Entre les jambes: Dentu, 1861.

QUINTILIEN, auteur supposé.
On imprime encore aujourd'hui sous

son nom un recueil de Déclamations dont
l'authenticité est pour le moins douteuse.
Il y en a 183; 18 grandes et 165 petites;
ce n'est que le reste d'un recueil plus
étendu qui contenait 388 déclamations.
11 n'y a rien dans ces semblants de dis-
cours, qui réponde à l'idée qu'on peut se
faire de Quintilien, orateur. On pourrait
admettre à la rigueur que les « Déclama-
tions » sont des devoirs d'élèves revus et
retouchés par le maitre, mais encore sa
main s'y montrerait-elle en plus d'un
endroit. Quelques-uns veulent que le
Fabius Quintilianus des « Déclamations »
soit le père de Q; d'autres attribuent le
recueil à un certain Postumius ou à un
certain Marcus Florus.

Le « Dialogue de l'orateur » a été attri-
bué à Quintilien, mais à tort. (Voir Pier-
rots « Histoire de la littérature romaine »,
1873, p. 559). Ce dialogue, chef-d'œuvre
de dialectique, de raison passionnée, à
été attribué à Suetone, ce qui est absurde;
à Pline le jeune qui [était pas de cette
force; à Tacite, mais le style est tout
différent. Le problème demeure sans solu-
tion.

QUINTUS-ICILIUS. [Gutc HARDI.
C'était un savant qui a da écrire en

21

Paris, Hetzel, 1881,

matrimo-
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français, comme il en résulte par le pas- a
sage suivant :

« Le roi de Prusse (en 1760) n'oublia
pas dans son quartier d'hiver les sciences
et les arts et leur consacroit une partie
de son temps. Le colonel Quintus-icilius
partageoit journellement ses travaux lit-
téraires. Cet officier, dont le nom de
famille étoit Guichard, avoit les connais-
sances les plus étendues dans la littéra-

turc ancienne et moderne, et les succès
qu'il avoit eus en écrivant sur la tactique
des Grecs et des Romains, avoient fait
naître à Frédéric l'idée de lui donner le
nom d'un centurion, qu'il garda jusqu'à
sa mort, etc. Voyez p. 112-113 du t. II de
« Histoire de la guerre de sept ans », par
M. d'Archenholtz, traduit de l'allemand
par le baron de Bock. A Metz, 1789,
2 vol. in-12.

R

R. C. P. R. N. REPRÉSENTANT

R. C. P. R. N. [Robert CONTOYREL,
Pontoisien. R. N.J.

L'iEsculape françois; hymne. Paris,
J. Libert, 1614, pet. in-8, 10 fts.

Adressé au docteur Fournier, très célèbre médecin.

RABELAIS, auteur supposé.
L'Isle inconnue, par maistre François

Rabelais ; imprimé nouvellement. MDLXII,
in-4, 32 fts.

Ce livret, d'une rareté extréme, contient seule-
ment seize chapitres du cinquième livre y compris
celui des • Apefdetes • placé le dernier. Les huit
premiers chapitres, les seuls auxquels convient le
titre de l' • Isle inconnue a, sont une allégorie
satirique fort peu voilée de l'Eglise romaine; ce
premier texte, fort corrompu en certains passages,
précéda de deux ans l'édition, également sans lieu et
sans nom d'imprimeur, qui parut sous le titre de :
• Cinquième et dernier livre .; l'imprimeur de
l' • Isle inconnue • prit sur lui d'ajouter le nom de
Rabelais afin de séduire les acheteurs, mais certai-
nement mettre François resta étranger à cette publi-
cation que des critiques d'une autorité sérieuse
regardent comme apocryphe; mais ce n'est pas ici
qu'il y a lieu de soulever la question fort débattue
de l'authenticité du cinquième livre.

RACHILDE [M° e Marguerite EYMERY,
née en 1866].

Divers romans et nouvelles. Nous men-
tionnerons seulement :

I. Monsieur de la Nouveauté. Dentu,
1869, in-12.

IL Nono. Monnier et Gin , 1885, in-12.
Ill. Queue de poisson. Bruxelles, Aug.

Brancart, 1885, tu-12.
VI. Le tiroir de Mimi Corail. Paris,

Monnier, 1887, in-12.
V. A mort. Monnier, 1886.
Voyez le • Moniteur universel • du jeudi 5 aoùt

1886.

RAYMOND (Elie). [Elie BERTHET].
La Veilleuse; recueil de nouvelles. 1835.

RÉFUVEILLE (J. A.). [André RELoi].
Alain Blanchart, ou le siège de Rouen

en 1418, drame lyrique en 3 actes, musi-
que d'Adrien Boïeldieu. Rouen, 1850, gr.
in-8 à 2 colonnes, 39 pp.

REMMIUS (Abraham). [Abraham RA-
VAUD].

Poemata. Parisiis, Libert, 1645, pet.
in-12.

Cet auteur prit le nom du village de Rémi en
Beauvoisis, où il était né.

REPRÉSENTANT (UN) DU PEUPLE.
[Armand-Joseph GUFFROY].

La liberté, Barra et Viala ; ode. S. L,
an 11 (1793), in-8.
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ROBERT (Adrien). [Charles BASSET].
Les Ardents de Picardie, publiés dans

le = Figaro y.. Co journal a reproduit
(supplément du 25 avril 1880) une nou-
velle : L'Emerillon.

ROUSLANE (V.). [Madame la baronne
I) UxkuL].

I. La faute de la comtesse. Pion et Cie ,
1883, in-12.

Il. Le juif de Soufveika. Pion, 1883,
in-12.

Ill. Kira, une jeune fille russe. Pion,
1884, in-12.

ROYER (Paul). [RoorER].
Dans une armoire; comédie en un acte.

Paris, Tresse, 1873, in-12.

ROZIER (Jacques). [Mme Jules PATON].
Flora Didier.

a

S

S. S. D. B. P. C. D.

•

S. (le sieur) [SCAnaoN].

Sur la conférence de Ruel (sic) ; vers
burlesques. 1649, pet. in-4.

S"" (de), médecin. [DE SézE].
Vœux d'un citoyen ; discours adressé

au tiers-état de Bordeaux, 1789, in -8.

S. (B. de). [BoasoN DE SELEZY, gou-
verneur de Pont-de-Vaux]. 	 •

Promenade (la) d'un Bressan. Genève,
1785, in-12.

Se ** (B. de), cap. au régiment de
Dauph. "'" [Le baron DE Sr, capitaine au
régiment de Dauphiné].

Mélanges de poésies tirées du porte-
feuille du —. Londres, 1782, 2 parties
in-16; 239 pages sans la table; avec un
frontispice gravé par l'auteur lui-même,
lequel dédie son recueil à sa femme,
Julie, marquise de Sy.

Le nom de Londres comme lieu d ' impression est
ace de ces supercheries typographiques si fréquentes
au dix-huitième siècle. Voir au sujet de ce volume
tiré à fort petit nombre, Arthur Dinaux, . Voyage
dans un bibliothèque de provia_e ., p. 27.

S"? (de). [DE SALES].

Faut-il une nouvelle constitution? Pa-
ris, 1814, in-8.

S. B.
Marie d'Anjou, reine de Mayorque;

nouvelle historique. Amsterdam, A. Wol f-
gank, 1680, 2 vol. pet. in-12.

La dédicace est signée S. B., ce qui désigne
S. BnéMoao. Au . Dictionnaire des anonymes, • III,
p. 70, cet ouvrage dont le titre est indiqué:. Reine
de Minorque •, est attribué a LA CHAPELLE.

S. C. [SAUSSET, colonel].
Louis XVIII assassin de Louis XVI.

Paris, 1816, in-8.

S`"' D ." V *** .[SINFROY DE VILLIERS].
OEuvres mêlées. Londres et Paris,

Hardouin, 1782, in-8, 291 pp.

S. D. C. [Simon Dumas].
Mémoires de Henry , dernier duc de

Montmorency. Paris, Mauger, 1665,
in-12.

S. D. B. P. C. D. [BOSC-MONTANDRé].
Le Dialogue de Saint-Germain-en-Laye.

Paris, Louis Sevestre, 1649, in-4.
Mazarinade très rare dont la seconde partie n'a

jamais paru. L'attribution à Bose-Montandré est une
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conjecture vraisemblable d'ailleurs ile M. Paul La-
croix.

S. L. [Sébastien LIeCONTE].
Dix ans de voyage. Paris, Claye, 1866,

in-12, 136 pp.

S. M. (M. de). [St MAuRicE].
Catalogue des tableaux des trois écoles,

du cabinet de M. de S. M., par Paillet.
Paris, 1785, in-8.

S. P. Q. L. [J. B. CItRISTI'N].
Sive se tem tribus patricium lovanien-

ses. Lugduni Batavorunt, 167 .2, in-8.

S. R. [SAINT-ROMARD].
Une pièce de vers insérée dans le vo-

lume intitulé : K Traductions du latin en
françoy ; imitations et inventions nou-
velles tant de Clément Marot quo d'autres
des plus excellents poètes de ce temps ».
ParIs, Estienne Grouileau, 1550, in-8.

Le catalogue James de Rothschild, n. SOS, donne
fort en détail le contenu de cc volume.

SAINT-EPAIN (de). [Gustave MAHou-
DEAU, de Saint-Epain (Indre-et-Loire)].

L'art de composer les livrées au milieu
du XIX° siècle, d'après les principes de
la science héraldique précédé d'une notice
historique, par M. de —. (Tours, imp.
del. Bouseres), 1853, in-12.

SAINT -GENEST[BucilunoN, né en
1835], ancien officier de cavalerie, fort
connu gréce aux articles de polémique
militante qu'il a pendant plusieurs annees
insérés dans le r Figaro » et qui finirent
par décider ce journal à écarter un colla-
borateur trop agressif. Saint-Genest a
d'ailleurs publié diverses brochures poli-
tiques.

Nous mentionnerons en outre :
I. Bride (la) sur le cou. Paris, Dentu,

1876, in-12.
Reproduction d'articles insérés dans le . Figaro..

li. J'y suis, j'y reste. Paris, Dentu,
, 1875, in-8.

III. La carte à payer. Pion et Cie , 1879,
in-8.

IV. La persécution religieuse. Dentu,
1879, in-12.

SAINT HERMEL. [Elme-Marie CARO,
né en 1826].

Saint Dominique et les Dominicains.

SAINT JEAN (comte de). [M'a ' Riom].
Légende orientale. Salomon et la reine

de Saba. Nantes, Libaros, 1875, in-12.

SAINT JUIRS. [Louis-René DELORME].
I. Le fits et lamant. Paris, Victor Ba-

yard, 1887.
II. Une vie de Polichinelle. Paris, Vic-

tor Ilavard, 1881, in-12.
Ill. Cherchez l'ttmour; roman parisien.

Paris, V. Bavard, 1881, in-12.
IV. Sous le même pseudonyme, des

chroniques à la 4 Vie moderne », dont
M. Delorme est secrétaire.

SAINT L*** (l'abbé de). [L'abbé MER-
CIER DE SAINT LGGEnn].•

Lettres à M. le baron de H"`, sur
différentes éditions rares du XV° siècle.
Paris, ffardouin, 1783, 40 pp.

Ces lettres sont au nombre de trois.
l: abbé Mercier de Saint Léger fut l'un des biblio-

graphes Ies plus instruits et les plus laborieux de
la seconde moitié du XVIII . siecle, mais il éparpilla
ses connaissances dans un grand nombre d'articles
dïssemises dans divers journaux et laissa en manus-
crits la majeure partie des faits réunis par ces infa-
tigables recherches. C'est ainsi qu'il écrivit de gros
volantes d'études sur les postes tarins du moyen fige
et du XVI. siecle, manuscrit qui a Ilguré en 1569 à la
vente de la bihliothéque de M. Jacques-Charles Bru-
net. La Bibliothcque nationale posséde un exemplaire
des . Bibliotheques fraoçoises . de la Croix du Maine
et de Duverdier (6 vol. in-d), tout couverts de. notes
manuscritesqui mériteraient qu'on y relevai ce qui elles
contiennent d'iuteressant.

Le baron auquel Mercier adressait ses lettres est
lé baron de Heiss, bibliophile distingué dont Ies
collections furent livrées aux enchères en 1756. Le
catalogue contient de beaux manuscrits de poitrines
chevaleresques qui furent adjuges à des prix minimes
et qui aujourd'hui seraient l 'objet d'une concurrence
acharnée. On y remarque également des opuscules
imprimés en gothique au commencement du XVI•
siecle et-qui sont de la plus grande rareté.

SAINT -MARTIN (J.). [P. CÂPMAL,
e troisième commis de division à Montpel-

lier].
Picorée littéraire. Un petit journal do

Provence en 1860. Montpellier, F. Seguin,
1861, in-12.

SAINT - PATRICE. [Le baron h ARDEN-
IliceEr], irlandais d'origine, directeur du
e Triboulet », fondé en 1878.

I. Lettres d'un Yankee.
II. Les aventures de Nabuchodonosor.
III. Près du gouffre.
IV. Les mémoires d'un gommeux.

SAINT-REMY. [Duc DE MoRNC]. Cet
homme d'Etat célèbre à plus d'un titre,
s'amusa parfois à tracer de petites compo-
sitions dramatiques oit il mettait beau-
coup d'esprit et qui n'étaient point desti-
nées d'ailleurs a se montrer devant le
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public. Elles n'avaient pour but que d'a-
ntuser un auditoire privilégié.

I. Sur la grand'route (proverbe).
IL M. Clwulleury restera chez lui le...
III. l'as de fumée sans un peu de feu.
IV. Les bons conseils.
V. La manic des proverbes.
VI. Les finesses du mari.
VII. La succession Bonnet.

SAINTE-MARIE (M`"^ de,). [M'" » DE

au/mm.].
1. Bonnes (les) élèves. Toorua1/, Cas-

termaat, 1859, in-12.
1l. Ursule de 1lloatbrun. Olympe et

Adele; nouvelle édition. Tournay, Cas-
terman, 1869, in-12.

SALAIT-BEN-ABDALLAII (le docteur).
[LEVAVASSEUR, ancien élève en méde-
cine].

Le Magisme. Grande initiation, anato-
mie, loi physiologique, physique... Paris,
1857, in-8 de 184 pp.

SANDRIN (Hermance). [iM"'° Herman
LESGUILLON, morte le 30 septembre 1882,
à 70 ans].

I. Rêveuse. 1833.
II. Le Prêtre au XIX» siècle. 1845.

SANGRADO. [Lucien SANVILLE, dit—,
vétérinaire].

Précis historique sur la République
d'Ambérieux. Lyon, impr. de Chanoine,
1848, in-8, 32 pp.

SARTROUVILLE (Ch.), convive du
Caveau. [Ch. - Louis CADET DE GASSI-
COURT].

Cours gastronomique ou le Diner de
Mananville. Paris, Capelle, 1809, in-8.

SCARON (le sieur), nom supposé.
La Masarinade, ou Eloge du cardinal

de Masarin, an vers burlesques, par le
sieur Scaron, corect e an bone ortografe.
A Amstredam, aus dépans e de l'impri-
merie dc Simon ilfoinet, 1663, in-8,
20 pp.

Pièce trias rare et qui se joint à la collection des
Elzéviers.

SEDAINE (M. S.).
Recueil de poésies. Paris, Duchesne,

1760, in-12.

SELDEN Camille). [M m` DE KRURITZ,
née en 1830 en Allemagne].

I. L'esprit moderne en Allemagne. Pa-
ris, Didier, 1869, in-12.

II. La musique en Allemagne. Men-

delssohn. Paris, Germer Hailliere, 1167,
in-12.

Ill. Portraits de femmes. Paris, Char-
pentier, 1877, in-I8.

IV. Des derniers jours de Henri Reine.
Lia my, 1883, in-16.

V. En route. Lrnr/, 1881, in-12.

SEMPRONIUS. [Octave ['mu :: cl sou
éditeur].

Histoire de la Commune. 1871.

SERRURIER (Un) en retraite. [Docteur
BE I.LIER].

Ma dernière goutte de bon sens versée
sur la parole d'un insensé, par—. Valence,
impr. de Y''e Joland, inter. de l'Ere, hr.
1852, in-I2.

Livre des plus curieux-compose par le docteur
liet.n.n:u, uè a Clnarp:u• , canton de ltour;-de-Peage
(Drimte). Voyez du mine : teur sMrUrruiri,-Ic-
Diable

SERV:ÈRES (J.) [Jean-Joseph. Vr•.s-
sri:nt:], mme le 22 février 1798, ii Saint-
Antonin, mort le 27 septclnhre 1835, ü
Riom.

Chansons nouvelles. Paris, chez, les
principaux libraires, 1826, in-I8.

Rèimprimces avec le nom de l'auteur et des
augmentations en 1831 et en 1858.

S11,1KESPEARE (William), auteur sup-
posé.

Diverses compositions dramatiques ont
été attribuées à l'Eschyle anglais ; il eu
existe une édition séparée publiée par un
critique distingué, William Hazlitt. Lon-
dres, George Routledge, 1852, in-12,
525 pp.

Elle comprend : Périclès, prince de Tyr;
Locrine; la première partie de sir John
Oldcastle; la vie et la mort de Thomas
lord Cromwell; le Prodigue de Londres;
le Puritain ; les Tragédies du Yorkshire;
Titus ; Andronicus.

SIEREBOIS. [P. Boissii:RE].
I. Autopsie de l'âme, sa nature, ses

modes, sa personnalité... Paris, 1867,
in-8, 276 pp.

Il. Force et faiblesse de la Religion
devant le siècle. Paris, 1867, in-8, 104 pp.

Ill. La morale fouillée dans ses fonde-
ments; essai d'anthropodiée. Paris, 1866,
in-8, 428 pp.

SIDREDOULX (Epiphane). [Prosper
BLANCIIEMAIN], président d'honneur de
l'Académie de Sotteville - lez - Rouen.
M. Prosper Blanchemain a publié sous
son nom véritable de savantes études sur
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los poètes du XV' et du XVI' siècles ; on
lui doit entr'autres une excellente édition
des (M:uvres do Ronsart (10 vol. in-16),
qui fait partie de la « Bibliothèque elzé-
virienne »; il a donné une réimpression
accompagnée do notes fort curieuses d'une
facétie rouennaise intéressante à divers
titres : « la Friquassée crottestillonée »,
ainsi qu'un autre opuscule normand « les
Tracas de la foire du pré », qu'on a cru,
mais sans preuve bien décisive, pouvoir
attribuer à Gaultier Garguille.

Fanfreluches, contes et gauloiseries.
Bruxelles, Gay et Douce, 1879, pet. in-8,
VIII et 83 pp.; vignettes dans le texte.

SIMPLICIUS THOMAS, bourgeois de
Brives-la-Gaillarde. [Le marquis Adrien
DE MussET].

Souvenirs de la mission.

SONGNEUR DE BÉTHUNE. [Nicaise
L ADAM].

I. Epitaphe du très hault, très puissant,
très redoublé prince Philippe, Daustrice,
roy de Castille. (Sans lieu ni date, mais
Turin, 1506), in-4, Both. 10 fts (en vers).

II. La paix faicte à Cambray entre
l'empereur et le très chrestien roy de
France. (Sans lieu, 1508), in-4, 10 fts
(en vers).

SOPHIE. [HATOULET].
Poésies béarnaises, insérées dans le

« Montagnard des Pyrénées », 1838 et
1839.

STAHL. [Pierre-Jules IIETZEL], né en
1811, mort en 1886. Un des plus actifs
des éditeurs parisiens ; il est l'auteur,
sous le nom supposé que nous venons
ale transcrire, d'un grand nombre d'ou-
vrages qui alimentaient son commerce
et qui, pour la plupart, sont des livres
d'éducation. M. d'Heilly nous apprend

d
que c'est Hetzel auquel il faut attribuer
ans le « Voyage ou il vous plaira » les

pages qui portent le nom d:Alfred de
Musset. Le célèbre poète s'était engagé
à fournir un chapitre à la publication
entreprise par Iletzel ; mais, tombé ma-
lade, il se trouva hors d'état de tenir sa
promesse. Hetzel le remplaça en tenant
la chose secrète et le public n'eut pas lieu
de se plaindre.

I. Les quatre filles du docteur Mursch.
1882, in-12.

IL Histoire d'un homme enrhumé. Pa-
ris, 1859, in-12.

III. Longue notice dans la, chronique

du « Journal de la Librairie », 3 avril
1886.

IV. Morale familière.
V. Les histoires do mon parrain.
VI. Une étude sur les romans champê-

tres en tête des « Romans champêtres »
ale Georges Sand ; illustrés par Tony
Johannot. Paris, 1868, 2 vol. gr. in-8.

VII. Notice sur la vie et les écrits de
Florian, jointe à l'édition des « Fables »
de Florian, illustrées par Grandville.
Paris, 1842, gr. in-8.

VIII. Théorie de l'amour et de la
jalousie. Paris, 1853, in-18.

SULOI DE LIVE. [Louis LEDIEU].
Alfred ou le Fils naturel, suivi de

Réflexions sur les lois relatives aux enfans
naturels, et sur la suppression du divorce,
recueilli et publié par —. Paris, Du fort,
1816, in-12.

SUDRA ERISED, anastrophe. [Artus
Désisé].

Regrets (les) et Complainctes de Passe-
Partout et Bruict qui court sur la mé-
moire renouuellée du trespas et bout de
l'an de feu très noble et vénérable per-
sonne 111' Franc. Picart, docteur en théo-
logie. Paris, P. Gaultier, 1557. — Les
Regretz, Complainctes et Lamentations
d'une Damoiselle, laquelle s'estoit retirée
à Genève pour vivre en liberté, avec
la convertion d'icelle estant, à l'article de
la mort. Paris, P. Gaultier, 1558. — La
Complaincte de paix et de son ami Bon-
temps. Paris, Hiérosme de Gourmont,
1558, pet. in-8.

Recueil de pièces rares, qui se trouvait ainsi com-
posé dans la bibliothèque de Guilbert de Pixéré-
court. Ces pièces sont probablement d'Artus Désiré,

C dont l 'anagramme (Sutra Erised), se trouve imprimé
sur le titre de la première pièce.

SYLVAIN (LE) DE FLANDRE. [Van
den BUSSCIIE].

I. Le premier livre des procès tragiques
contenant cinquante-cinq histoires. Paris,
Bon fous, 1575, in-16.

II. Epitome de cent histoires tragiques,
partie extraites des Actes des Romains et
autres de l'invention de l'auteur. Paris,
Bon fous, 1581, petit in-8.

III. Cinquante énigmes françaises. Pa-
ris, Beys, 1582, petit in-8.

IV. Poèmes et anagrammes composés
des lettres du nom du roi et des reines
ensemble de plusieurs princes gentilshom-
mes et dames de France. Paris, Julian,
1576, in-4.

V. Recueil des dames illustres en vertu,
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ensemble un dialogue de l'amour hon-
nête. Lyon, Rigaud, 1581, in-16.

SYLTANECTE. [M me George GRAUX].
Profils vendéens. Paris, Pion et Nour-

rit, 1887, in-12.

SYLVIUS. [François Dunois, médecin
et chimiste, né en 1616, mort à Leyde le
14 novembre 1672] ; la « Biographie uni-

verselle » lui a consacré deùx articles,
l'un sous le nom de Dubois, l'autre sous
celui de Sylvain.

Opera medica. Amstelodami, 1679, in-4;
Genevice, 1681, in-fol.; Trajecti ad Rhe-
num, 1695, in-4; Venetiis, 1708, in-fol.;
ibid. 1736, in-fol.; Paris, 1691, 2 vol.
in-8.

MM. Haag • Fra n ce protestante •, indiquent onze
autres ouvrages de cet écrivain.

a

TAXIL
	

TIIOMASUS D'AQUINO

TAXIL (Léo). [Gabriel JOGAND-PAGES].
Après s'être fait tristement connaître

comme auteur de divers écrits où la libre-
pensée se donnait pleine carrière, cet écri-
vain changeant complètement d'allure, a
pris la franc-maçonnerie pour but de ses
attaques.

I. Les Soeurs maçonnes, mystères des
loges de dames dévoilés.

II. Le culte du grand architecte.
Ill. Les Frères trois-points.
IV. La Franc-maçonnerie sous la troi-

sième république. Letouzey, 1886.

TELLAM. [MALLET DE CHILLY].
Théorie du travail , par membre

correspondant de plusieurs académies de
village. 1845, 2 vol. in-8.

THÉODULE. [Noël LÉGER].
La vie et les œuvres de Théodule.

V. Supercheries s, III, 787 e. Otto Lorenz, III,
590; IV, 480, écrit = La vie et Ies ouvres de Théo-
balde n.

THÉOPHILE. [Théophile YIAuD].
Ce poète qui fit tant de bruit à l'époque

de Louis XIII et dont le souvenir n'est
point effacé encore, ne fut désigné par ses
contemporains que sous son prénom de
Théophile. Le nom de son père, Viaud,

avocat à Bordeaux , resta comme non
avenu. Ses oeuvres ont eu diverses édi-
tions ; la plus complète et la meilleure de
toutes est celle publiée par M. Alleaume,
archiviste paléographe, et qui fait partie
de la Bibliothèque elzévirienne. Paris,
Jannet, 1856, 2 vol. in-16; elle contient
une notice biographique très étendue de
136 pages qui ne laisse rien à dire
de nouveau au sujet du poète, et des
détails très étendus au sujet des lon-
gues poursuites judiciaires dont il fut
l'objet.

THESSALUS (F.). [Félix BOITIEa].
Tournoi poétique en Champagne, publié

par —. Chalons -s.- Marne, Martin,
1865-66 et années suiv., in-12.

THOMASUS D'AQUINO (Sanctus).
On a attribué à cet illustre docteur

divers ouvrages d'alchimie auxquels d'au-
dacieux faussaires prêtaient l'autorité d'un
nom vénéré et qui obtenaient un certain
succès: « Thesaurus alchemiæ secretis-
simus ». (Colonise, 1579 ; Lugd. Ratas.,
1602) ; « •Secreta alchemiæ magnalia ».
(Colonise, 1579 ; Lugduni, 1598); « Au-
rora, seu aurea aura »; « Lilium henedic-
tum ». Quelques-uns de ces écrits ont
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été insérés dans le « Theatrum chemi-
cum ».

TIBYL ( Jules) . [Charles - Edmond
CnonicAt, plus connu sous le nom de
Charles En11oNI)].

Le ménage Ilu 1ert. Paris, Dentu, 1884,

TONY (Aymard). [Albert RoussET],
rédacteur au « National ».

TOUCIIATOUT. [Charles-Léon BIEN-

VENU], né le 25 mars 1835, écrivain fécond
qui dans ses écrits touche en effet à toutes
choses en les envisageant sous le point
de vue le moins sérieux.

Voici l'indication de quelques-uns de
ses nombreux ouvrages :

I. Histoire de France tintamarresque,
insérée dans le « Tintamarre » et a paru
en 1867 avec le nom de l'au•eur.

11. Touchatout-Revue, bi - mensuelle,
fondée en octobre 1868.

III. Cinquante lettres républicaines de
Gervais Martial, recueillies par —.

1V. Le Trombinoscope , recueil de
biographies drôlatiques formant quatre
séries ou volumes (1872-75).

V. Trocaderoscope (le). Paris, 1878,
in-4.

C'est un album avec de nombreux dessins, un
journal de l'Exposition universelle.

VI. Mémoires d'un préfet de police. Pa-
ris, Marpon, 1885, in-16.

'VII. Histoire tintamarresque de Napo-
liéon III. Paris, 1878, in-8.

VIII. L ' ilomme qui rit, nouveau roman
de Victor llugo; édition tintamarresque.
Paris, chez tous les libraires, sans date,
in-8, 62 pages y compris la couverture
décorée d'une tète grotesque en couleur.

IX. Grande (la) mythologie tintamarres-
que. l'aris, 1878, in-4, 100 livraisons.

TRAVERSEUR. [Jean Bouclier).
Les angoisses et remèdes d'amour.

Rouen, Couturier, 1599, in-12.
Ce petit livre est un des premiers ouvrages de

Jelian Bouchet. 11 en existe une édition de 1501,
mais fautive, surprise a l'auteur, ce dont il se plaint,
mais ce n'est qu'une fiction.

Cc qui donne quetqu'intérèt à ce volume, c'est la
traduction due ii Jetas Bouchet; c 'est l'histoire
d'Euriatc et Lucressa, composée par Enée Sylvius
(Picolomini), qui lut pape sous le nom de Pie 11,
. et:translatée de latin en françois à la requête des
Dames •.

TRAVERSEUR (LE) DES VOYES
P$RILLEUSES. [J. BoucttET].

Les triomphes de la noble et amoureuse
dame et l'art de honnestement aymer.
Paris, Est. Cavelier, 1539, in-8.

TRILODRAD. [RODILAISD, imprimeur
Liégeois].

Doutes sur l'orthographe francèze, sui-
vis d'un avis touchant l'art de l'imprimerie
qui pourra servir d'instruction à plusieurs
compagnons imprimeurs et apprentis. S. 1.
n. d. (vers 1750), in-12, 192 pp.

TRIMAI (Timothée). [Léo LEseès, né le
18 juin 1815, mort en 1875]. Après avoir
écrit dans différents journaux , Trirnrn
parvint à une véritable célébrité grace à
sa collaboration au « Petit journal », qui
lui dut une vogue extraordinaire. En 1839,
il avait publié dans le journal I' « Au-
dience » son premier roman portant un
de ces titres bizarres dont on a fort abusé
depuis : « Les Yeux verts de la Morgue,
parle lugubre commandeur Léo Lespès »;
on ignore quel fut l'origine de ce titre
de commandeur dont il s'affubla pendant
quelque temps. Mentionnons encore de
lui :

I. Histoire authentique et complète de
tous les moyens de lire l'avenir employés
à toutes les époques. Paris, Duquesne,
1878, in-32, 336 pp.

H. Aux petites filles de la France. Les
confidences de la poupée. Paris, 1863,
in-4.

III. Ruines (les) de Paris; chronique
de Paris brûlé. Paris, Librairie univer-
selle, 1871, in-4.

TRISTRAM NEPOS. [Amédée PICHOT].
Voyez « Revue britannique », août

1872, p. 454.
Employé dans une discussion arec Balzac à propos

de sa . Physiologie du mariage •.

TROIS SAVANTS EN US. [Le docteur
PAYEN, Pierre JANNET et Auguste VEI-

NANT].
Bibliotheca scatologies. Scatopolis,

5850, in-8.
Quelques mots 'au sujet de ces trois savants ne

seront peut-étre pas déplacés ici.
Le docteur Jean-François Payen s'était surtout

occupé des maladies calculeuses; il jouissait d'une
juste réputation pour l'opération ai délicate de la
lithotomie. Tous ses instants de loisirs étaient
consacrés à Montaigne auquel il avait voué une
sorte de culte. Tout ce qui se rapportait de près
ou de loin à la vie ou aux ouvrages de l'illustre mo-
raliste était pour lui l'objet de l'étude la plus per-
sévérante et la plus minutieuse. Il est mort sans
avoir pu entreprendre cette édition optima et défini-
tive des . Essais • qui fut le rève de toute sa vie,
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Il n'a laissé que quelques brochures qui, tarées à
petit nombre, n étaient pas mises dans le commerce,
et qu'il serait bien difficile de réunir aujourd'hui.
Sa collection de livres se rapportant plus ou moins
à Montaigne a été acquise en bloc par la Bibliothè-
que nationale. On y distingue une réunion considé-
rable de lettres écrites par un grand nombre d'ad-
mirateurs de Montaigne et renfermant une foule de
renseignements des plus utiles.

Independamment de sa collection Montaignesque,
le docteur Payen avait dans un but de distraction
cherche à former deux petites bibliothèques spéciales:
l'une, d'ouvrages concernant le pyrotechnie: et
l'autre. composée des ouvrages relatifs aux eaux mi-
nérales de fa France.

Pierre Jannet est surtout connu comme éditeur.
Il entreprit en 1854 cette Bibliothèque elzévirienne
que le format commode et l'exécution fort soignée
recommanderent bien vite à l'attention des amateurs;
elle eut le mérite de rendre un accès facile des
ouvrages dont les anciennes éditions d'un aspect peu
séduisant ne se rencontraient qu'avec peine et par-
fois se payaient fort chers. Des hommes de goût et
d'un savoir très sérieux lui prêtaient un concours
dévoué. Il eut pour soutiens dans la liche qu'il avait
entreprise, MM. Edouard Fournier. Viollet-Leduc.
Livet, Anatidé de Montaiglon, d'Bericaull, le baron
James de Rothschild. etc. Parmi les ouvrages conte-
nus dans cette Bibliothèque, on distinguera toujours:
les Caquets de l'accouchée; les Varioles histori-
ques et littéraires. 10 vol.; Ies nouvelles Poesies
des XV. et XVI' siècles, 14 vol.; l'anr.ien Theatre-
Français, 10 vol., dont les trois premiers reprodui-
sent un recueil de farces imprimées a Lyon vers
1540, et restées complètement inconnues jusqu'a la
découverte faite par le libraire Calvary, de Berlin,

d'un exemplaire regardé jusqu'ici comme unique et
dont le Musée Britannique a fait l'acquisition. Jaunet
lui-même a donné ses soins à quelques-uns des volu-
mes figurant dans sa • Bibliothèque •; c'est lui qui
a fait tout le travail qui accompagne l'édition des
• Nuits de Straparole ..

L'instruction bibliographique de Jaunet était très
étendue: il en a donné quelques échantillons dans
une publication périodique qu'il avait entreprise et
qui a vécu peu de temps : • Le journal ties amateurs
de livres .. On y remarque une notice sur les livres
en dialecte juifallemand, et le commencement d'un
travail sur les livres populaires. sujet que M. Nisard
a traité avec de bien plus amples développements.
L'activité intellectuelle de Jaunet se révèle encore
dans un travail très curieux sur la langne chinoise.
langue dont les difficultés exceptionnelles offraient
un intérêt très vif auprès du laborieux philologue.

Jaunet a été enlevé à la science et à ses nom-
breux amis dans un fige assez avancé ; il a succombé
en novembre 1870 à une lièvre typhoide dont il
avait contracté le germe en s'efforçant d'adoucir
pendant le siège de Paris les souffrances infligées
a une population malheureuse, habitante du quartier
reculé que traverse le boulevard Jour Inn.

Auguste Veinant était un bibliophile des plus
fervents et des plus instruits, mais il aimait mieux
lire qti écrire et il n'a laissé aucun livre dans lequel
il aurait consigné le résultat de ses études. Il a
donné ses soins à la réimpression à très petit nom-
bre de quelques opuscules rares et il a publié sous
le nom aggrantmatisé de Gustave Aventin, l'édition
de Tabarin qui fait partie de la Bibliothèque elzévi-
ricane. Il laissa une collection choisie avec goût
de livres rares et singuliers; les exemplaires étaient
d'un choix parfait et d'une condition irréprochable.

U

UBALDE UBALDE

UBALDE.
Ce pseudonyme se trouve sur le titre

de deux ou trois brochures imprimées à
Bordeaux dans le cours de ces dernières
années. Nous croyons savoir le véritable
nom de l'auteur, mais pour le moment
du moins nous ne le divulguerons pas,
celui-ci tient beaucoup à ce qu'on ne
soulève pas le voile qui le couvre.

Parmi les questions qu'aborde Ubalde,
il en est une qui a fait couler des flots
d'encre et qui n'est pas encore définiti-
vement résolue : il s'agit du « Masque de
fer». Ubalde repousse les systèmes mis en
avant par Paul Lacroix, par Marius Topin,
par M. Jung et par bien d'autres ; pour
lui, il n'y a là ni un frère jumeau de
Louis XIV, ni le duc de Buckingham, ni

e
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un ministre du duc de Mantoue, ni un
patriarche Arménien, ni un gentilhomme
Belge qui aurait conçu le projet d'at-
tenter aux jours de Louis XIV, et que
Louvois, prévenu en temps utile, aurait
fait arrêter à Péronne. Ubalde prétend
que le prisonnier mystérieux était tout.
simplement Molière.

Il y a là évidemment un jeu d'esprit que
personne n'a pris au sérieux.

ULICOVIUS (Georgius ), lithuanus.
[LEIBNITZ].

Essai de démonstrations politiques tou-
chant l'élection au trône de Polugne.

Cet ouvrage publié d'abord en latin (D'ilnd, 1659;
Dantzig, 1669), fut reproduit par Dutens • Opera Leib-
nitü • (t. IV, pars. III, p. 522) et insère dans les
• OEuvres • de L..,, publiées par Foucher de Careil.
Paris, Didot, 1865, t. VI, p. 1-18.

UN AMATEUR. [Thomas TOBERT].
Neste Mauchuan ou le Jugement de

l'Ane, comédie en un acte et en vers
provençaux. Marseille, 1f. Terrasson,
1825, in-8.

UN BON FRANÇOIS, NEVEU DE
ROTOMAGUS. [Pierre MATTn1EU].

La magicienne étrangère, tragédie en
laquelle on voit les tirannicque compor-

temens, entreprises, desseins, sortilèges,
arrest, mort et supplice tant du marquis
d'Ancre que de Léonor Galligay, sa femme.
Rouen, Jacques Besongne, 1617, in-8.

C'est a tort que Lery, dans soi • Dictionnaire des
théâtres •, avance que Pierre de Ste-Marthe est l'au-
teur de cette pièce.

M. Paul Lacroix (Calai. Soleinne, p 296, n• 3730),
signale dans cette tragédie des vers simples, nobles
et touchants; le caractère de Galligay est bien tracé
et la scène de l'exécution a de produire beaucoup
d'effets sur le théâtre, si elle a ete représentce. Les
personnages portent des noms supposés • le Grand
Pan ., Louis XIII, • Aymelis de L. • Luynes, • Léon-
tilde de V. •, Villeroy, etc. L'auteur a suivi l'esprit
et la lettre du jugement q ui condamna la marèchale
comme sorcière et lui lit faire l'aveu de ses ma lelices.

Il existe d'autres éditions de cette tragédie. qui
provoqua un vif sentiment de curiosité; elle répon-
dait parfaitement aux passions du jour. Moulins,
suiv. la copie imprimee à Rouen, par Jacques Besonpne,
1613. in-S. Etc.

UN FAVORI DE SON ALTESSE
ROYALE M. LE DUC D'ORLEANS.
[Bots D'ALIIAYAU D'ENNEMETS].

Mémoires. Leyde, Jean Sambix, 1668,
pet. in-12.

Le nom de Jean Sambix fut pendant p:usieurs
années adopté par les Elzeviers de Leyde.

Ces mémoires peuvent servir d'introduction â ceux
de Montresor.

a

b

c

V

V. V.

V. (P. de). [Prince Porus DE Visà-
POUB].

Croquis de Pétersbourg, par —, ci-
devant capitaine aux gardes ; avec cette
épigraphe:

Ainsi l'on voit un greffe en un tronc digèrent,
Etendre autour de lui sa verdure étrangère,
Alimenté, nourri par ce tronc bienfesant (sic),
Unir son bois au sien, l'ombrager et s'y plaire.

d Saint- Pétersbourg, chez Bouvat. De
l'imprinterie du 1" Corps des Cadets,
1800, in-12 de 99 pp.

M. S. Poltoratzky donne ; ci-devant colonel aux
gardes et la date de 1801 ; tes Russica de la Biblio-
thèque impériale de Saint-Pétersbourg donnent la
date de 1801; celle que j'indique est copine sur un
exemplaire que j'ai sous les yeux. La date de 1804
est sans doute renouvelée, Jean Bouvet ayant quitte
vers cette époque Saint-Pétersbourg, et transporté
sa librairie â Moscou. •
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V"' (Elise) [M"" VOIART].
Rivaux ( les) , dernier roman de

M'"° Pichler; traduit de l'allemand, par
hP°° Betsy"', traducteur des « Voies du
sort » , d'Auguste Lafontaine. Paris,
A. Eymery, 1822, 3 vol. in-12.

Les • Voies du sort., a été traduit par API. Elise V"'
et publié chez le nièmeediteur, en 1821. M n Voiart
a donc pris un pseudonyme pour sa traduction des
• Rivaux ..

V. D... [V. DERRECAGAIX, colonel].
Histoire de la guerre de 1870, par

-, officier d'état-major. Paris, h la Di-
rection du Spectateur militaire, 1871,
sans indication de format.

V. D. M. [V. D. MUSSET-PATHAY].
Anglais (I') cosmopolite, traduit de

l'anglais do milord Laugher, avec des
notes critiques, par -. Hambourg, s.
adr., 1799, in-18.

Pour une autre édition, avec le titre uu peu diffé-
rent, voy. • Supercheries •, II, 677-7S.

VALBERT. [Victor CHERBULIEZ, né en
1828, membre de l'Académie en 1881].

Des articles justement remarqués et
relatifs à la politique extérieure insérés
dans la « Revue des Deux-Mondes ».

Nous mentionnerons entr'autres :
1. Les• amours de Ferdinand Lasalle.

1" octobre 1879.
H. La question des Juifs en Allemagne.

1" e mars 1880.
III. Correspondance politique du comte

de Prokerch-Osten. 1"'' janvier 1881.
IV. La France et l'Italie à Tunis.

1" mai 1881.
V. L'Inde et l'Algérie. 1 •e août 1881.
VI. Robinson Crusoé et la Littérature

électorale. 1" septembre 1881.
VIL L 'agitation anglaise contre le tun-

nel de la Manche. 1" juin 1882.
VIII. Le dernier des Condottieri. 1" juil-

let 1882.
:X. Hommes et choses de notre temps.

Hachette, 1883.
X. De l'ouvrage de M. A. de Broglie,

• Frédéric Il et Marie Thérèse ». 15 dé-
cembre 1882.

XI. La guerre moderne d'après un écri-
vain militaire allemand. 1" janvier 1884.

XII. Le poète Don Serafin Esteranez.
1" mars /884.

XIII. Un nouveau bill de réforme élec-
torale et la Chambre des lords. 1" sep-
tembre 1884.

XIV. Le Maroc et la politique étrangère
à Tanger. Z ab décembre 1884.

XV. M. de Bismarck et les prochaines
élections prussiennes. 1" octobre 1885.

XVI. Mémoires d'Ernest II, duc do
Saxe-Cobourg. 1" janvier 1888.

XVII. L'Empereur Frédéric. 1" juin
1888.

XVIII. Hommes et choses d'Allemagne;
croquis politiques. Paris, 1881, in-16.

VALFARRET (l'abbé de). [FonNEal,
greffier de Carpentras].

Remarques critiques sur le Diction-
naire de Trévoux, par -.

Insérées dans les • Mémoires 	 de Trévoux du
mois d'août 1724.

VALOIS DE FLORVILLE. [Pseudo-
nyme collectif d'Emmanuel-Albert baron
DUCASSE et Charles VALOIS].

I. Le marquis de Pazaval. 1848.
IL Le conscrit de l'an VIII. 1854.

VALORY (Le comte de), auteur sup-
posé.

Mémoires sur la fuite de Louis XVI.
Paris, 1823.

Dans un livre publié en 1866 sur la fuite de Va-
rennes, M. Ancelon déclare ces • Mémoires apo-
cryphes; le livre de M. Bimbenet: • Fuite de
Louis à Varennes • (Paris, Didier, 1866, in-S). con-
firme cette opinion.

VAN DAMME (J .) . [Félix - Joseph
DELHASSE, né en 1809].

La Belgique alliée à Bonaparte. 1854,
in-18.

VAN IL (dos.). [ALviN].
Les Recontemplations; moins de douze

mille vers, par -. Bruxelles, 1856, in-12.

VARNEY (Raoul). [Pseudonyme adopté
par Edouard HERVE, membre de l'Acadé-
mie française et directeur du journal le
« Soleil », pour ses articles politiques].

VERBOQUET LE GÉNÉREUX.
Délices ou Discours joyeux et récréatifs.

Lyon, Nicolas Gay, 1640.
Verboquet est le pseudonyme d ' un acteur Rouen-

nais dont le nom n 'est pas exactement connu.
Les • Délices . contiennent 39 contes facétieux,

dont 9 sont empruntés textuellettent â Bonaventure
des Périers.

VERNER (Louise). [L.-Napoléon BoNA-
PARTE].

Réveries politiques.
Se retrouve dans le t. I • '' des • OEuvres de Napo-

léon III .. Paris, 1854-57, 4 vol. in-3.

VERO (Le docteur Prosper). [Félix
ANDRY].

a

b

c

cl

e
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Eustache Bérat, ou le moderne trouvère;
épître à M. le marquis de R. (Ribeyre).
Paris, Thunol, 1861, gr. in-8, 63 pp.

VIC() (S.) [Savoyardi DE Vico, officier
garibaldien].

Toute nue; poésies. 2' édit. augmentée.
Paris, Librairie Centrale, 1863, in-12.

VIGNON (Claude). [M°'" RouVIER, née
Noémi Cadiot, mariée en premières noces
à l'ex-abbé Constant].

Elizabeth Verdier. Paris, Lévy, 1875,
in-12.

VILLEMER (Le marquis de). [YRIARTE]
Nouveaux portraits parisiens. l'aris

Marpon, 1880, in-18.

VINCENT (Jacques). [51"° Angèle Dus-
SAUD].

I. La comtesse Suzanne. Pion, 1882,
in-12.

Il. Lé cousin Noël. 1882, in-12.
Ill. Miss Féréol, 1888, in-I2.
1V. Jacques de Trévannes. Paris, Cal-

mann Lévy, 1878, in-18, 285 pp.

VIOLETTE [M"' Alice DE LAINCEL].
Le Charme. Paris , Ghio , 1878 ,

in-12.

VOUZIERS (M. de). [P.-J. Moutier,
de Vouziers].

Notice historique sur Madame, duchesse
d'Angoulême. Paris (1815), in-18.

a

b

Y

X.

X. [Hippolyte ROLLE, mort le 14 mars
1882, à Paris, à Page de 83 ans].

Le feuilleton dramatique du « Natio-
nal », à l'époque du règne de Louis-
Philippe.

N. [Anicet BOURGEOIS , DURRIEU et
Alexandre Dusins].

Comédie en un acte et en prose, jouée
sans succès au Thétttre-Français le 4 avril
1832. Paris, A. Aulj'ray, 1832, in-8,
63 pp.

X. [Alexandre Dodos].
La Tour de Nesle; drame en cinq actes,

par M. Gaillardet et X... Paris, Barba,
1832, in-8, 98 pp.

L'indication que donne le frontispice de quelques
exemplaires ; d'autres portent le seul nom de
M. Gaillardet.

X3 [J.-J. WEISS, conseiller d'Etat1.
Les illusions monarchiques; article in-

séré dans la « Revue de France ». t er mai
1878.

*** (Sieur de). [GRANDVAL fils].
Combat à mort, ou mort héroïque de

Propret, tragédie avec un discours prélim.
pour critiquer les pièces dont ce:le-ci•est
prise. La Campagne, sans date, in-8.

*** (M. del. [BACON].
Lettres à M. de Mirabeau, le Démos-

thène françois. Paris, s. 1. n. d., 1789.
Ces lettres sont au nombre de trois : 23 novembre,

6 et 3 décembre. Une autre édition, S. I. n. d.. porte
le nom de fauteur.

*** [D 'AUREVILLE] et Gautier (du
Gard).

Annales historiques des sessions. Pa-
ris, 1816-1825, 10 vol. in-8.

*'* (M.). [Cl. Vanderbergue SEURRAT].
Voyage de Genève et de •la Touraine,
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suivie de quelques opuscules. Orléans,
veuve Rouzeau-alontaut, 1779, in-12.

Cet ouvrage avait été attribué par erreur à Cri-
gnon d'Auzouer, par Barbier; a Grignon Vaoder-
bergue, par Quérard. qui ensuite le donne a Van.
derbergue. XI, 113, ainsi que O. Barbier . Diet. •,
IV. 1091 I.

••• [M lle BENOIT DE GRESELLES].
Adèle Dorsay. Paris, Michaud, 1816,

3 vol. in-12.

••• [M lle DE ROCHECHOUART].
Le Banquet de Platon, traduit un tiers

par M. Racine et le reste par —. Paris,
Gandouin, 1732, in-12.

Première édition; l'épitre dédicatoire est signée,
mais ce nom est le pseudonyme de l 'abbé d'Olivet.

••• [BRODEAU D'OISEVILLE].
Le Divorce céleste causé par les désor-

dres et la dissolution de l'épouse romaine;
traduit de l'italien de Ferrante Palavicino.
Cologne et .4msterdant , chez El. de
Lorme et E. Roger, 1696, pet. in-12 de
175 pp.

-Palavicino fut d'abord chanoine régulier de St-
Augustin, mais son humeur sat y rique ne tarda pas
h lui attirer de nombreux ennemis, et il dut cher-
cher son salut dans la fuite. Il eut l'imprudence,
après avoir sejourne en Allemagne, de venir a Ani-
gnon, ville qui faisait alors partie du domaine du
pape. Il fut arrête; sou grottes dura peu de temps,
et il eut la tète tranchee, en 1811, a la (leur de son
fige. M. du Kou re, dans son • Ana lectabibl ion • (Paris,
Techener, 1332. 2 vol. in-St, donne, tome II, p. 221.
une analyse du • Divorce céleste •.

[J AI. MARCHAND et NoucatET].
Le Vidangeur sensible, drame en 3 actes

et en prose. Paris, Bastien, 1777, in-8.

•*• (Le cit.). [Jacq.-F. DUTRONE DE LA

COUTURE].
Inviolabilité, principe et fin de la So-

ciété et du commerce de l'honmte. Paris,
Moutardier, an Vii! (1800), in-8 de
132 pp. avec une gray.

D 'après Barbier, cet écrit a eu une seconde e:lilimi
dans la meule année.

•'• [Maximilien JAMIHS, membre de la
Cour de cassation].

Loisirs de jeunesse, choix de poésies
inédites. Paris, imprimerie de Firmin
Didot fières, 1835, in-8, 2 If. prélim. et
82 pp.

•*• (M.). [Ch. DE FROIDEFOND DE FLO-
n JAN] .

Le Courtisan sous Charles lI, par
mistress Gore; traduit de i ingtais, par
—. Paris, Fain, 1841, in-12.

•

"• (M.). [Guillaume-L. FORMANOIR DE
PALTEAIJ, premier commis du bureau
des vivres de la généralité de Metz, né
au chàteau de Palteau, près de Sens].

Nouvelle constr,:ction de ruches en
bois, avec la façon d'y gouverner les
abeilles, et l'histoire de ces insectes; le
tout arrangé et nais en ordre par —.
Metz, Collignon, 1756, in-12, fig.

'•• [L'abbél.
Nous empruntons au « Dictionnaire des

pseudonymes » de M. d'Heilly, pages
122 et 123, les détails suivants :

Lorsque parut anonymement le roman
« le Maudit », on s empressa dans le
inonde religieux de l'attribuer à l'abbé
Deléon, sur lequel son opposition au mi-
racle de la Saiette avait attiré les censures
ecclésiestiques.

Le succès qui atteignit « le Maudit »
a donné lieu tt des suppositions plus ou
moins singulières. M. Ulbach a passé d'a-
bord pour être Fauteur du « Maudit »,
il s'en est vivement défendu ; on a ensuite
attribué ce romana M. Erdan, du « Temps»,
qui a vivement protesté dans le journal
I « Evènement » du 23 novembre 1865
contre cette insinuation. N'ait-on pas été
aussi jusqu'à imprimer que M m ' Sand
et l'un de ses secrétaires, M. Manceau, '
avaient perpétré de connivence cette élu-
cubration, à laquelle on assurait en même
temps que Victor Hugo avait aussi tra-
vaillé? Je lis enfin dans un numéro de la
« Petite Revue » (25 novembre 1865) :
Nous avons de bonnes raisons d'at-
tribuer « le Maudit, » à M. l'abbé Nichon,
lequel abbé a d'ailleurs aussi protesté ou
fait protester contre cette assertion. En
somme, le masque de l'auteur ou des
auteurs anon ymes du « Maudit », et de
la demi-douzaine de romans du même
genre qui sont venus ensuite, reste encore
à arracher.

I. Le Curé de campagne. Paris, 1867,
3 vol. in-8.

11. Le Jésuite. Paris, 1865, 2 vol. in-8.
Ill. Le Moine. Paris, 1865, in-8.
IV. La Religieuse. Paris, 1864, 2 vol.

in-8.

a

b

C

cl

e
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ADDITIONS

iENEAS SILVIUS FONTAINE

a

b

iENEAS SILVIUS. [PiccoLoMiNt], plus
tard pape sous le nom de Pie II.

Libellus de duobus amantibus Enee
Siluit de euriolo lucretia. (Sans lieu ni
date), pet. in-4 goth. de 32 ff. à 30 lig.
par page.

Ce petit roman dont la nativité est à la fois pré-
tentieuse et pénible. obtint a la lin du XV • siecle
et au commencement du XVL• . une vogue qu'at-
testent de nombreuses réimpressions. Nous pour-
rions en citer plusieurs sans lieu et sans date qui
figurent dans le • Repertorium • de Hain; il en existe
sous la rubrique de Rome, 1475, Strasbourg, 1476,
et celle de Louvain, 1479, etc.

Il existe une ancienne traduction française • His-
toire de Eurialus et Lucresse, vravs amoureux .,
sana lieu ni dale. Elle a ete réimprimée a Paris, chez

Michel-le-Noir (sana date), et plusieurs fois depuis.
On cannait des traductions italiennes et espagnoles.

ALBANO (Léone d'). [Léon DE Ro5Nr]•
Couvent (le) du dragon vert, comédie

japonaise adaptée à la scène française,
par —. Nice, Gay, 1873, in-32.

B. f M »' DE BLESENSKI].
Ladislas, ou suite des mémoires de la

famille du comte de Revel, par —. Paris,
F. Schcell, 1811, in-12.

COELIUS SECUNDUS, auteur supposé.
Pasquillorum tomi duo. Basilece, 1544,

2 tomes en 1 vol., pet. in-8, 8 ft prélim.
et 637 pp.

A l'égard ou à propos de ce recueil curieux et rare,
nous observerons que le catalogue de la vente Libri,
en 1847, indique n0 2562 et suivants, une série de
pasquinades latines dont il serait bien difffcile de
refaire la réunion.

Nous citerons entr'autres :
Pasquillus. Romm, 1516, in-4. — L'auteur dit dans

la preface, qu'a la demande de plusieurs hommes
distingués, il s'est enfin décidé à publier Ies satyres
qui depuis plusieurs années étaient affichées a la
statue de Pasquin.

A cité des pasquinades latines, viennent celles en
italien, en voici une:

Verso Pasti à Pasquillo ne lanno 1513. (Senza
luogo cd anno), in-4.

Notons aussi :
Carmino apposito Pasquillo anno 1513. (Sine tocs

et anno), in-4.
D'après un célèbre archéologue italien, Visconti,

le torse mutilé sur lequel .s'affichaient les Pasqui-

nades, faisait partie d'un groupe antique représentant
un combat livré sous les murs de Troyes autour du
corps de Patrocle.

CHARLES EDMOND. [C.-E. CnolECtct,
né en 1822].

Des ouvrages dramatiques : la Flo-
rentine, les Mers polaires, l'Africain,
l'Aïeule, le Dompteur, la Baronne, le
Fantôme rose, Elcy, etc.

CHLORUS (Firmianus). [Petrus VIRET].
Firmiani Chlori praefatio et annotationes

in D. Chrysostomum de dignitate sacer-
dotali.

L 'ouvrage est cité dans le volume qui a pour
titre : • Les Catalogues des livres réprouvez, et de
ceux que l'on pourra enseigner par l'advis de l'uni-
versité de Louvain, avec ledict et mandement de Sa
Majesté impériale. • Louvain, Serrais Saseenus, 1550,
in-3 de 23 pp.

Placius et La Monnoye ti ont point trouvé le titre
de l'ouvrage publié sous ce masque, que Baillet a
signalé. V. sa • Liste des Auteurs déguisés •, p. 541,
édit. in-12.

COBB (William). [Jules LERMINA].
Madame Sept-Quatres.

Inséré dans le journal • le Soir ..

D •• ". [Pierre - H yacinthe DUVIGNEAU,
jurisconsulte bordelais, né en 1754].

Poésies diverses. Genève (Bordeaux),
1776, in-8, X, 69 pp.

D. F. C. D. M. [Baptiste LoysoN].
Le fou amoureux. 1699, in-12.

FERRY (Gabriel). [Louis DE BELLE-

MARE].
Scènes de la vie mondaine. Paris, 1855,

in-12.

FONTAINE (Louis), sieur de Saint-
Marcel. [ZActt.►Rto (le père), capucin de
Lisieux].

Relation du pays de Jansénie, où il est
traité de singularités qui s'y trouvent.
Paris, Thierry, 1664, in-8.

Cet ouvrage est le même qui a été imprimé en
1688 au nom des Jésuites, sous le titre de : • Anti-
phantéme du Jansénisme, ou Nouvelle description du
pays de Jansénie avec ses contins, la Calvinie, la
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Libertinie, etc. 	 C'est une ironie bien froide et
une pauvre vengeance des Lettres provinciales. Voir
l' • Analectabiblion • de M. du Roure, t. II, p. 2S1.

FORVED (Charles de). [MILKOUSKI].
Du Royaume à l'Empire (1848-1852);

études politiques et philosophiques. Paris,
F. Didot, 1854, in-8.

G. B. [G. BARDIN].
Journal pour servir à l'histoire de

l'invasion allemande dans l'Orléanais.
Orléans, Herluison, 1872, in-12.

G. et V. [Ch. GIRAUD et A. VEINANT].
Les Faicts merveilleux de Virgile.
Réimpression à quelques cxempiaires d'un livre

populaire fort en vogue au moyen àge et dont on
confiait des rédactions anglaise, allemande, flaman-
de, etc.

GRAVILLON (Arthur de). [A.-A, PÉRI-
CAUD].

La Malice des choses, par —. Paris,
1867, gr. in-8.

Les • Supercheries • indiquent 2 ouvrages sous ce
pseudonyme, mais pas celui-la.

H. R. P. P. P. S. P. D. N. D. A. [Hu-
gues RIGAULT, prêtre de Paris, pasteur de
St-Pierre de Nuzv, diocèse d Auxerre].

Santa; Autodiotorensis ecclesim carmen,
libro duodecim. Antissiodori, 1790, in-8.

J. B. P...ZE. [PELOUZE].
Marpha, ou la prise de Novgorod, nou-

velle historique, par Karamzin ; trad. du
russe, par —. Moscou, 1804, in-12, ou
Moscou et Leipzig, 1805, in-12.

J. DE M***. [P.-G. JOLY DE MAIZEROV].
Traité des stratagèmes permis à la

guerre, ou remarques sur Polyen et
Frontin, avec des observations sur les
batailles de Pharsale et d'Arbelles, par
—, lieutenant-colonel. Metz, J. Antoine,
1765,in-8.

J. L. G. [GRENUS].
Quelques fables. Paris, 1800, in-18,

72 pp.
Tiré h fort petit nombre pour l 'auteur et pour ses

amis.

J. V. (Joseph VILLETARD].
Voyage de Vincelles, ou lettre à un

anti. (Sans nom d'imprimeur), 1790,
in-12, 34 pp.

JOB LAZARE. [Emile KUIN].
Roses et chardons ; chansons et chan-

sonnettes. Paris, Lemerre, 1872, in-12,
2° édit.

La premiere édition avait paru à Riom. en 1872,
sous le titre de • Poésies, chansons. chansonnettes •,

L..., ingénieur. [LE BLANC n'AvAu].
Recherches historiques et statistiques

sur Auxerre. Auxerre, 1830, 2 vol.
in-12, et atlas in-4 de 10 planches.

L***. [LEnur].
Souvenirs de — Paris, Didot jeune,

1806, in-18.
Petit volume bien imprimé et tiré à fort petit

nombre.

L. P. D. [Le Petit DROUILLOT].
Ode sur la restauration des Bourbons.

Auxerre, mai 1815, in-8, 4 pp.

LANDER (Jean). [M m ' Ernest HELLO].
Sanctuaire (le) d'Issoudun. Notre-Dame

du Sacré-Coeur, par —. Paris, Palmé,
1873, in-12.

LOTHAIRE, diacre. [INNOCENT 111].
Discours de la misère de la vie humaine,

traduit par P. M. G. R. Paris, Chaudière,
1585, in-18.

M..., chanoine de l'église d'Auxerre.
[L'abbé François-André POTEL].

Vie de messire André Colbert, évêque
d'Auxerre. (Auxerre), 1772, in-12, 69 pp.

hl*** (d''), régent de la Faculté de mé-
decine. [E.-C. BOURRU].

L'art de se traiter soi-même. Paris,
Costard, 1770, in-8.

M. de ***. [Marquis DE COULANGES].
Recueil de chansons choisies. Paris,

Renard, 1698, 2 tomes.
Le marquis de Coulanges. cousin - germain de

Mue de Sévigné, ne en 1631, mort en 1716, a
laissé comme chansonnier une réputation méritée.

MELITON. [Claude PITHOVS].
Apocal ypse de Méliton, ou révélations

des mystères cénobitiques. Saint-Léger,
Chartier, 1665, in-12.

C'est à tort que Voltaire a avance que cet ouvrage
était sorti de la plume du tres fecond évêque de
Belley, Camus. Pithoys s'est servi des ouvrages
de Cajous pour composer cette satyre dirigée contre
les moines mendiants. Il s'est proposé décrire la
défense des ouvrages asti-cénobitiques du savant
prelat, tels que • le Directeur désintéressé •, • le
Vo yageur inconnu , • la Pétronille etc., contre
les • Entretiens curieux • d'un sieur de St-Aignan
qui, sous le nom d'Hennodure avait soutenu la
cause des Moines mendiants. Pithoys se cache a son
tour sous le nom du martyr Sebaste, St-Meliton,
et assure que ses sentiments et ses pensées lui ont
été dictés par la bouche même de I'évéquo de
Belley.
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L 'apocalypse dont il s'agit est une satyre violente

qui fournit d'ailleurs des details curieux. Renvoyons
a cet égard à t' • Analectabiblion • de M. du Roure.
t. II, p. 286.

L'ouvrage que nous mentionnons ne manqua pas
de lecteurs, car il en existe trois editions dilre-
rentes: la première, de 1602, est due aux presses
de la veuve Jean Elzevi6r, mais il n'en est pas de
même des réimpressions de 1603, 1668. Claude
Pithnys etait un religieux minime. réfugie en Hol-
lande. Ou manque de détails précis sur son compte.

MILITAIRE (On). [A.-P.-Julienne DE
BÉLAIRi.

Manuel du citoyen armé de piques,
ou instruction raisonnée sur les divers
moyens de perfectionner I'usage et la
fabrication des piques, avec 2 planches
en taille-douce, par —, ami de la liberté.
Paris, F. Buttson, 1792, in-8.

MOULINET (Nicolas du), sieur du
Parc. [Charles SOREI].

Vrave (la) histoire comique de Fran-
cien. houcn, 1641, in-8.

La première édition de 1623 est devenue introu-
vable ; elle ne contient que sept livres, les suivantes
en contiennent douze. La meilleure de toutes et la
plus récente est celle publiée par M. Emile Colom-
bey en 1858.

C 'est le premier roman de mœurs qui ait paru en
France; il reproduit dans un tableau animé les
mœurs (le l 'epoque. Un des chapitres les plus inté-
ressants est celui qui concerne les littérateurs con-
temporains de Louis XIII. M. Victor Fournel, dans
l'introduction qu'il a mise en tête de son édition du
• Roman comique ., apprécie avec sagacité l 'histoire de
Francion; il a montré que sous les traits de re per-
sonnage. Sorel a voulu se mettre lui-même en scène.
Voir l'ouvrage de M. Drujon • Livres à clefs .,
colonne 1000. Francion n'est pas le seul ouvrage
de Sorel que l'on peut considérer routine un livre
a clef; dans la plupart de ses écrits romanesques, il
a introduit des personnages réels.

NÉOPHOBUS (le docteur). [Charles
NODIER].

Diatribe du docteur Néophobus contre
les faiseurs de mots. 4 Revue de Paris b,
nouvelle série, tonie LXXXVI, p. 31.

OLD NICK. [FoRGUES].
Histoire générale des voyages , de

découvertes maritimes et continentales,
depuis le commencement du monde jus-
qu'à nos jours, par W. Desborough
Cooby; trad. de l'ang.ais, par Ad. Joanne
et — (complétée jusqu'en 1839, par Ma-
caya d'Avezac). Paris, Pauline, 1840,
3 vol. in-12.

OVIDIUS, auteur supposé.
Publii Ovidii Nasionis (sic) liber de

Vetula. S. 1. n. d. (vers 1470), in-8.

Colonies, Johanncs de Koclhoff, 1479,
in-fol.

Poème en vers hexamètres, faussement attribué
à Ovide. M. Cocheris a publie en 1850: • La Vieille,
ou les dernières amours d'Ovide ., poème français
du XIV • siecle; la preface expose les motifs qui
donnent lieu de restituer à Rictlano DE Fucti5lvsi.
la paternité du poème latin.

PYRON , dit PRÉPUCIAS. [Ch. - Fr.
RAGOT DE GRANDVAL filS].

Nouvelle (la) Messaline, tragédie (bur-
lesque) en un acte (et en vers). Sans nom
de ville, ni d'impr., et sans date, in-12;
Ancdnc, Clitoris, 1752, in-4; ou 1773,
in-8.

RAYMOND (Emmanuel). [Léon GALI-
UERT].

Histoire des pérégrinations de Molière
dans le Languedoc. Paris, Dubuisson,
1858, in-18.

ROBERT (Paul). [L. RUBAN].
Causes célèbres politiques, depuis le

XVI° siècle jusqu'à nos jours. Paris,
1846, in-8.

ROSAIRE (Simon du), auteur supposé.
Antithèse des faits de Jésus-Christ et

du pape mise en vers françois. Genève,
1557.	 .

L'ouvrage latin dont nous avons ici la traduction,
est intitule : • Antithesis de pra;claris Christi et in-
dignis Papa; facinoribus s. Le vol. daté de 1557 est
sans gravure.

Simon du Rosaire est un personnage imaginaire.
H existe une autre édition de 1660; les di0'erentes
pieces qu'elle contient sont mentionnées par M. du
Roure à l' • Analectabiblion •, t. I, page 435. Ce
volume, imprime a Genève, porte l'indication de
Rouie, lors du Jubilé, in-8, de 143 pp., 11g. Il existe
une autre édition de 1620. petit in-8. Ce vol. est
sans gravures. C 'est un autre ouvrage que le précé-
dent.

S. (Ad.). [SALGUES], médecin à Sei-
gnelay.

Conseils aux agriculteurs sur la culture
de ia betterave. Auxerre, 1836, in-12,
24 pp.

S***. [BOISSIEn DE SAUVAGES DE LA

Cnotx].
Dictionnaire languedocien français,

par —. Nisntes. 1756, in-8. — Seconde
édition, revue et augmentée par le neveu
de l'auteur, A. D. F. (d'llombres-Firmas).
Alais, 1820, 2 vol. in-8.

Ste -MARIE [M'5' de). [M'°° DE PLA-

GNOL];
Deux orphelines. ou Marie pour mère.

Tournai, Casterman, 1869, in-12.
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SECTANUS. [Ludovici SEGARmI, né en
1660, mort en 1726].

Satirm editio novissima. Lucques, 1783,
4 vol. in-8.

Son talent pour la satire lui attira comme d'ha-
bitude des adversaires acharnes et puissants. Ses
écrits qui curent en Italie un brillant sucrés, sont
demeurés presque complètement inconnus en France.

L'édition de 1700 est enrichie de savantes et
curieuses notes par Alexandre MalTei ou par le père
Martinez (car ni Barbier ni aucun autre bibliographe
n'est bien décisif sur le nom du veritable commen-
tateur). Les amateurs recherchent avec raison l'edi-
lion de 1783; celle de 1700 ne contient ni l'apologie
du poète ni les index formellement promis par
l'éditeur (peut-être est-elle restée inachevée), mais
elle est d'une belle exécution, et elle a l'avantage
d'avoir été mise au jour sous les yeux de l'auteur
lui-même.

On trouve dans l' 4 Analeclabïblion . de M. D. R.
(du Roure), tome If, pages 383 à 291, une longue
analyse de 8 satyres du soi-disant Sectanus.

SYLVAIN (Le berger). [Pierre SYLvAIN
MARÉCHAL].

L'age d'or; recueil de contes pasto-
raux. Mitylène et Paris, 1782, 1 vol.
in-16.

Après avoir débuté par de petits vers anacréonti-
ques, Maréchal mit sa plume au service des partis
les plus avancés de la Révolution; compromis dans
la conspiration de Babceuf, il fut assez heureux pour
échapper au châtiment qui frap, a la plupart des
• Egaux ., et il mourut dans l'obscurité.

UN AUXERROIS. [Claude SALOMON,
curé de Saint-Regnobert].

Lettre à M. Frappier, chanoine de la
cathédrale d'Auxerre. (Auxerre), 1779,
in-12, 150 pp.

UN LITTÉRATEUR RÉPUBLICAIN.
[Mm° ARNAULT].

Zola, pape et César, par —. Paris,
1879, gr. in-18, 54 pp.

UN ROYALISTE CONSTITUTIONNEL.
[PARISOT].

Adresse à tous les électeurs des dépar-
tements. Auxerre, 1821, in-8, 87 pp.

VARIN (Victor). [Charles VoIRIN].
Vaudevilliste bien connu.

VASSY (Gaston). [Gaston PERODEAU].
Reine (la) des fleurs; légende hindoue.

Paris, Jouaust, 1874, in-12.

VIRGILIUS, auteur supposé.
Les plus anciennes éditions des œu-

ores de Virgile, imprimées à la fin du
XV' siècle et au commencement du XVI°,
contiennent un certain nombre de petites
pièces de vers libres « priapeia », dont le
chantre d'Enée est ainsi signalé comme
l'auteur. C'est une attribution erronée : la
question a été discutée par M. Valentin
Parisot dans son travail sur les petits poè-
mes attribués à Virgile et qui font partie
de la Bibliothèque latine française éditée
par la maison Panckoucke. Plusieurs au-
teurs ont voulu rejeter le délit sur des
écrivains plus coutumiers du fait. Selon
Politien, le vrai coupable, serait Ovidius;
Guiet parle de Domitius Marsus que Mar-
tial, en effet, nous montre comme très
versé dans cette branche de lu littérature
qui, pour lui, fut véritablement la « gaie
science ».

« L'opinion la plus probable est celle
« qui, au lieu de cumuler ces trop éner-
« gigues gravelures sur un bouc-émis-
• saire unique, les répartit et les divise
« sur bon nombre des amis de Mécène
« et des courtisans d'Auguste. De cette
« façon s'explique d'elle-même la diver-
« site des satyres qu'offrent ces épigram-
« mes. Ni Auguste, ni Mécène ne durent
« être les derniers à payer leur quote-
« part dans cette cotisation joyeuse et
« poétique. »

Les « priapeia » ont eu quelques édi-
tions particulières, et on les trouve à la
suite de quelques éditions du Satyricon
de Pétrone.

M. Parisot rejette absolument comme
étrangers à Virgile quelques opuscules,
que lui ont attribués d'anciens éditeurs,
tels que le « Sic et Non » et le « Panégy-
rique » de Pison.

W. D. L. C. [WULSON DE LA COLOM-
BIERE].

Traité des Songes et des Visions noc-
turnes, par le sieur —. Paris, 1646, in-8.

WENZYK (François), auteur supposé.
Plinski, comédie ; traduite en français,

par Alphonse Denis ; insérée dans les
chefs-d œuvre des « Théâtres étrangers ».
Paris, Ladvocat, 1822-1823.

On trouve dans le même volume la traduction de :
« Barbara Radziwill ., par d'Aloise Felunski, tra-
duite par le même ; selon la Biographie universelle,
ces prétendues pièces polonaises seraient apocryphes.

SUPPLÉMENT. 22
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VARIA

PSEUDONYMES ÉTRANGERS.

Il ne serait pas dépourvu d'intérêt de signaler les pseudonymes adoptés par des
écrivains étrangers en possession d'une notoriété étendue, mais nous nous écarterions
de notre sujet en abordant cette portion de la bibliographie, et nous nous bornerons
à un très petit nombre d'indications.

Thomas Moore, le célèbre poète anglais publia ses premiers écrits sous le nom
de « Little », mot qui signifie petit et qui était une allusion à la petitesse de sa taille
fort au-dessous de la moyenne ordinaire.

Un des plus fameux et des plus féconds écrivains de l'Angleterre moderne, Dickens
adopta au début de sa carrière le nom supposé de « Boz ».

Un doux et sentimental humoriste, Charles Lamb, rendit populaire le nom « d'Élis ».
Quant aux Italiens, on trouvera à leur égard des détails circonstanciés dans l'excellent

ouvrage de M. Gaetano Melzi : « Dizionario de gli autori italiani anonymy, pseudo-
nimy ». (Milan, 1836, 3 vol. in-8.)

Bornons-nous à dire que quelques écrits de l'Arétin (Pietro Aretino) furent,
après la mort de ce trop célèbre personnage, réimprimés sous le nom de « Partenio
Etiro », anagramme facile à deviner, et que ce fut sous le nom de « Perlone Zipoli »,
que Lorenzo Lippi mit au jour son poème d' « Il Malmantile Racquistato» fort goûté
en Italie. Lippi s'est attaché à y réunir une foule de traditions de l'histoire locale
et de superstitions poétiques qu'il a revêtues avec infiniment de goût, des idiotismes
les plus gracieux de la langue florentine et d'une foule de proverbes qui lui sont
propres.

Les pseudonymes sont à peu près inconnus dans la littérature espagnole; la surveil-
lance rigoureuse exercée sur la presse arrêtait chez les écrivains toute velléité de se
déguiser. Nous n'aurions guère à mentionner que le nom supposé de « Tome de Bur-
guillos », adopté par Lope de Vega pour un volume de vers qui n'a rien ajouté à sa
réputation.

TRADUCTIONS SUPPOSÉES.

Il y a longtemps qu'on s'est avisé de donner une oeuvre originale comme la traduc-
tion d'une langue étrangère et parfois fictive. Les romans de chevalerie qui formaient
la Bibliothèque de Don Quichotte, en offrent plusieurs exemples. Ils donnent comme
récits écrits primitivement en grec les vaillants faits d'armes des héros de la chevalerie
errante.

Citons comme des traductions d'ouvrages écrits en des langues qui n'ont pas existé :
La description de la superbe et imaginaire entrée faicte à la royne Gillette passant

à Venise en faueur du roy de Malachie, son futur époux, le premier jour de septembre,
traduicte de langue caractérisée en langue françoise. 1.614, in-8.

Les amours d'Assas-Eloujoud et d'Ouard, roman traduit de l'arabe, composé par
Savary. (Paris, 1789, in-18.)
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SUPERCHERIES TYPOGRAPHIQUES

A l'époque de Louis XIV, la répression se montrait parfois des plus rigoureuses
à l'égard des délits de la presse. La question ordinaire et extraordinaire, les galères,
la potence (Voir le « Manuel du Libraire » au mot : « Scarron apparu à Mme de Main-
tenon »), une cage de fer au mont St-Michel furent quelquefois la récompense des
téméraires colporteurs de libelles contre le roi ou ses ministres. Plus tard, sous le règne
de Louis XV, sous celui de Louis XVI, une assez grande tolérance succéda à des sévé-
rités outrées. Des ouvrages philosophiques, des poésies ou des contes plus ou moins
risqués virent le jour à Paris. L'autorité fermait les yeux; elle accordait ce qu'on
appelait des permissions tacites, mais pour sauver les apparences, elle voulait que
l'ouvrage non exempt de reproches parut sortir de presses étrangères. Grace à ce
subterfuge qui, d'ailleurs, ne trompait personne, on vit se succéder un très grand
nombre de livres avec la rubrique de Londres ou celle d'Amsterdam ; d'autres, mais
en moindre quantité, portèrent au frontispice le nom de Genève ou de La Haye. Il yen
eut enfin qui parurent avec des noms de ville dont le choix était dû aux caprices de
l'imprimeur. Nous allons en citer quelques-uns :

Liège. — Le Salmigondis, ou le mélange du genre humain. 1698, in-8.
C'est sous un autre titre:. Le Moyen de parvenir. •

— Le docteur Fagotin, comédie en 3 actes. 1732, in-8.
— L'emblème de Calomnie, comédie en 3 actes. 1734, in-8.
— Les Enluminures du fameux Almanach des pères jésuites. 1683, in-12.
Dole. — Histoire critique sur les lanternes. 1755, in-12.
Madrid. — Eloge de la paresse. 1760, in-8.
Utrecht. — Le Philosophe anglais. ou histoire do M. Cleveland, fils naturel de

Cromwell (par l'abbé Prévost). 1732-39, 7 vol. in-12.
— Le facétieux réveille-matin. 1654, pet. in-12.
Galipoli de Calabre. — L'art de désopiler la rate. L'an des folies, 175886, in-12.
Athènes. — Les Gorges chaudes de Thalie, petit théétre facétieux. S. d., in-12.
Nugopolis. — Théétre de campagne. 1767, in-8.
Mahon. — Théétre des boulevards. 1756, 3 vol. in-12.
Francfort. Fras Rottemberg. — Histoire de la Guérin, femme et veuve de Molière.

1688, pet. in-12.

Rotterdam. Chez Pierre Marteau, rue du Bouc. — Scatabronda, coumedia noubelo
et histouriquo. 1687, pet. in-12.

— L'héritière de Guyenne. 1692, in-12.
— Les chats, par de Moncrif. 1728, in-8.
Turin. — Zoloii et ses acolytes, satyre contre Joséphine Bonaparte et contré

M^°• Tallien et Visconti; an VII, in-18.

— Vie privée de Charles-Philippe de France, comte d'Artois. 1791, in-8.
Pragues. Frédérick Gretz. — La présomption punie. 1743, in-12.
Dresule. — Bibliothèque du théàtre français. 1756, 3 vol. in-12.
VGriise. — Histoire de D. Ranuciq d'Alétès écrite par lui-mame (par l'abbé Potée).

1758, 2 vol. in-12.
Clèves. — Histoire des diabies modernes, par Adolphus, juif anglais. 1771, pet. in-8.
Charles-Town. — Lolotte et Fanfan. 1789, 2 vol. in-12.
Frivolipolis. — Mon serre-tète, ou les après-soupers d'un petit commis. 1788, in-12.
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t utipolis. — Menins redivivus, ou les Saturnales françaises. 1796, 2 vol. in-18.
Harlem. — Poésies du père Sanlecque. 1706, pet. in-12.
— Projet d'une histoire de la ville de Paris. 1739, pet. in-8.
Fribourg. — La vie de M"'° de Brancas. 1668, pet. in-12.
Saint-Germain. — La cour de Saint-Germain. 1695, pet. in-I2.
Montauban. — Le grand Alcandre. 1717, pet. in-12.

C'est une satyre contre Louis XIV.

Berlin. — Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse (de France). 1759,
in-18.

Oxford. — Histoire secrète de la reine Zarah (de la reine Anne). S. d., in-12.
Aix. — Le Roman de la Cour de Bruxelles. 1728, in-12.
Cantorbéry. — Le	 histoire bavarde. 1751,in-12.
En Pensylvanie. — Calendrier de Philadelphie. 1778, in-12.
Agra... — Angola, histoire indienne. 1775, in-12.
Rome. — Almanach des Aristocrates, l'an Ili de la Barnarocatrie, in-12.
— Les Aventures de Pomponius, chevalier Romain. 1728, in-12.

C'est une satyre contre le régent. Voir Drujon . Livres â clef », col. 101.

Pampelune. — Dispute d'un âne contre frère Anselme Turmeda. 1606, in-16.
Constantinople. — La oillo, mélange ou assemblage de divers mots pour tous les

goûts, par un vieux cuisinier gaulois. 1755, in-18.
Capoue (Paris). — Lettre de Carabi do Cappadoce à son ami Carabo de Palestine,

par P.-S. Caron. 1777 ou 1787.
Oxlort (Paris). — Les Soupers de Daphné ou les dortoirs de Lacédémone. 1740,

in-8.
Voir sur cet ouvrage, 'Nodier.

Anvers (Paris). — L'Enfer burlesque, ou le sixième livre de l'Eneide travestie.
in-12.

Middelbourg. — La Ivre d'Appollon. 1657, in-16.
Bredda. — Joseph, ou l'esclave fidèle. 1667, in-12.
Anvers. — Grand théâtre des Nouvellistes, docteurs et historiens à la mode. 1689,

in-12.
— Le poète sincère, ou les vérités du siècle. 1698, in-12.
— Almanach des proverbes. 1746, in-8.
Césarée. — Le parfait ouvrage. 1776, in-8.
Cracovie (France). — Paradoxe sur les femmes où l'on tache de prouver qu'elles

ne sont pas de l'espèce humaine. 1776, in-12.
Philadelphie (Paris). — Mémoires sur la vie et les ouvrages de Turgot. 1782, 2 t.

en 1 vol. in-8.
— Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie. 1786, in-12.
Athènes Chez Jean qui Pique. — Le dîner du lion d'or. 1784, in-8.
Caire. — Cassandre, ou quelques réflexions sur la Révolution française. 1798, in-8.
Liège."- La femme docteur, ou la théologie tombée en quenouille, par le père

Bougeant. 1731, in-8.
Edimboury. — Des erreurs et de la vérité, par Aphile Bine..., philosophe inconnu.

(Saint-Martin). 1782, 2 vol. in-8.
Luxembourg. — œuvres de Grecourt. 1796, 4 vol. in-8.
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Cologne. — Cotte ville tient une grande place dans la typographie fantastique. Ce fut
elle dont les imprimeurs Hollandais et Belges firent le choix pour attribuer à ses presses
imaginaires des volumes exécutes à Bruxelles et surtout à Amsterdam, et quo l'on avait
de justes motifs pour ne pas avouer. Ce fut là surtout que se déploya l'activité du
fameux Pierre Marteau qui, dans la seconde moitié du XVII° siècle, ne cessa de
répandre à profusion des pamphlets contre la France et des écrits plus ou moins hos-
tiles à la décence. Un bibliophile Belge aussi instruit que zélé, M. Léonce Jaumart de
Brouillant, entreprit dans le . Bulletin du bibliophile », publié à Paris par la librairie
Techener, la liste des ouvrages sur le frontispice desquels s'étale ce nom si connu dans
les fastes de la typographie clandestine. Pierre Marteau perdit dans le XVIII e siècle,
la plus grande partie de son activité; aujourd'hui, il a cessé d'exister. On rencontre
bien rarement quelques volumes publiés par ses héritiers ou par des membres do sa
famille, Pierre l'Enclume ou Paul de la Tenaille. Il lui est arrivé. très rarement de
quitter sa bonne ville de Cologne; toutefois, il s'est montré comme habitant d'Ams-
terdam.

Son origine est inconnue. On a supposé qu'un Elzévier découvrit à Paris, dans
un de ses voyages, un imprimeur fort obscur nommé Marteau, qu'il l'emmena à Amster-
dam, et qu'il eut l'idée de le faire passer pour imprimeur de bien des ouvrages plus ou
moins prohibés qu'on imprimait à Cologne, ville alors libre et qui jouissait d'une cer-
taine indépendance. Marteau mourut, on ignore à quelle époque, mais son nom lui
survécut et devint une étiquette généralement adoptée par les éditeurs de Bruxelles et
d'Amsterdam.

Une sphère plus ou moins bien gravée devint l'emblème adopté par la majeure partie
des éditeurs hollandais, et parfois elle parut seule sans être accompagnée d'un nom
d'homme ou de ville.

Il s'est souvent montré, au-delà du Rhin, sous le nom germanisé de Peter hammer.

Parmi les typographes fantastiques qui, émules de Pierre Marteau, choisirent Cologne
pour lieu de résidence, nous pouvons nommer :

Jean du Pays. — Intérêts et Maximes des princes. 1666.
Pierre de la Place. — Mémoires du duc de Guise. 1668.
Pierre Michel. — La politique des Vénitiens. 4669.
Pierre le Pain. — L'origine des cardinaux. 1669.
Jean le Blanc. — Les amours des dames illustres. 1680.
Pierre Ab Egmont. — Mémoires du chancelier de l'Hospital. 1672.
Simon l'Africain. — Le lion d'Angélie.
Jacques l'Ingénu. — Essai de dissertation sur l'estat présent des puissances protes-

tantes. 1675.

Une seconde classe comprendrait des villes réelles mais dont le nom seul révèle une
supercherie :

Jérusalem. — Perini del Vago equitis de Maltha (Hadr. Beverlandi), Epistolium ad
Batavum in Britannia hospitem de Tribus Impostoribus. 1673, in-8.

Bassora. — Contes saugrenus, par Sylvain Maréchal. 1784, in-8.
Cracovie. — Apologie de Cartouche, ou le scélérat sans reproche. 1731, in-8.
Tunis (impr. du Divan). — Jouachin, bey de Tunis, ou le Saut périlleux. 1781, in-8.
Berg-op-Zoom. — Contes et poésies diverses de M. de G"'. 1750, 3 vol. in-12.
Gibraltar. — Le petit neveu de Grécourt. 1782, in-24.
Pékin. — Mémoires de Perse.
Coblentz. — Almanach de l'abbé Maury. S. d., in-24.
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— Almanach des Emigrants. 1792, in-12.
— Le Martyrologe, ou l'histoire des Martyrs de la Révolution. 1792.
Chantilly. — Vie politique et privée de Louis-Joseph de Condé, prince de sang.

1791, in-8.
Berne. — La lanterne magique, ou fléau des aristocrates. 1799, in-18.
On peut ranger dans une troisième classe des lieux d'impression qui n'ont jamais

existé et qui sont dus aux caprices des typographes:
Cosmopolis. Typis Philaletheis. — Apologia pro Jul. Cosare Vanino Neapolitano.

1712, in-8.
— Pantheisticon, sire Formulo celebrandae sodalitatis Socraticœ (Aut. J. Tolando).

1720, in-8.
Whitehall (en anglais salle blanche). — La follie écossoise. 1746, in-8.
Au Parnasse. Chez les héritiers d'Apollon. — Recueil do poésies galantes du che-

valier de "`. 1744, in-8.
Scatopolis (Paris). — Bibliotheca Scatologies. 5850.
Pigritiopolis (Lille). — Délassements d'un paresseux. 1798, in-18.
Lilliput (Paris). — Encyclopédie lilliputienne. Sans date.
Monachopolis. — Essai sur l'histoire naturelle de quelques espèces de moines.

1784, in-8.
— Poésies héroïques de ce temps, augmentées du poesme de Zaquachrist, ou la

mort du roi d'Ethiopie. Imprimé cette année, in-12.
Pincenarille, ville de la Morosophie. — Hochepot, ou Salmigondi des Folz. 1596

in-8.
Isle (l') d'Adonis. — Almanach perpétuel d'amour, par Fidelle Soupirant.
Ville franche. — La cassette ouverte de l'illustre criole (créole), ou les amours de

111 w de Maintenon. 1699, pet. in-12.
— Les Fastes de Louis XV et de ses mattresses. 1782, 2 vol. in-12.
— L'enfant Sans Soucy divertissant son père Roger Bontemps et sa mère Boute-

tout-Cuire. 1682, pet. in-12.
-- Le monde renversé. 1712, pet. in-12.
— Les amours précipités de Pierrot et de Claudine. 1725, pet. in-12.
Calcéopolis. — Le paquet de mouchoirs. 1750, in-12.
Wimbledon. — Précis historique des causes de la Révolution française. 1791, in-12.
Jovial, chez Staker. — Relations du ro yaume de Candavia. (Sans date), in-12.
Cologne. — Le marquis de Louvois sur la sellette. 1695, in-12.
— Le retour de Jacques Il à Paris. 1696, gr. in-12.
Piron en basse Normandie. — Le festin nuptial dressé dans l'Arabie' heureuse au

mariage d'Esope. 1700, in-12.
Francheville. — L'allée de la Seringue; ou les noyers. 1691, pet. in-8.
Berne. — Le songe d'Athalie. 1788, in-8.
Rome. — Il existe divers ouvrages libres ou irréligieux avec la rubrique de Rome,

imprimerie Papale; ou Rome, imprimerie du Vatican; ou bien encore Rome, de
l'imprimerie de la Propagande. Nous nous abstiendrons de les indiquer.

Astracan, — Les deux Biscuits, comédie, par Grandval.
Andrinople. — Les princes Malabares. 1734, in-12.

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



VI	 SUPERCHERIES TYPOGRAPHIQUES.

Ratisbonne. Les héritiers de Mathias Kerner. — Satyre Menippée. 1709, 3 vol.
Rome. — Grimoire du pape Honorius III avec un recueil des plus rares secrets.

1670. in-32.

Baillons. — Mille et une Fadaises, contes à dormir debout. 1743, in-12.
Eleutheropoli. — Peccatum originale. 1678, pet. in-8.
Tilloobalaa (Paris). — La patte du chat (par Cazotte). 1741, in-12.
Minutie (Paris): — Acajou et Zirphile. 1744, in-8.
Utopie. — Voyages et avantures de Jacques Massé. 1760, 2 t. on 1 vol. in-8.
Demonopolis. — La Démone mariée. 1745, in-12.
Baratiopolis. — Rodoric ou le Démon marié. 1715, in-12.
Vertefeuille. — Le livre à la mode. S. d.
Stultomanie. — Le Calendrier des fous. 7737, in-32.
Vi/lispurg (Paris). — Almanach perpétuel de nos aïeux. S. d., in-18.
Ratopolis. — Histoire des Rats. 1728, in-8.
Liberoradi. — Opizii, dissertatio juridica. 1684, pet. in-12.
Arctopolis. — L'Antropophile, ou le secret et les mystères de l'ordre de la Féli-

cité. 1746, in-t2.
Eleutheropole. — La Télémacomanie, ou la censure et critique du Télémaque. 1700,

in-12.
Tote. — Le coup d'œil Purin en patois normand. S. d., in-8.

C'est une satyre contre les tribunaux établis par le chancelier Maupeou a la lin du régne de Louis XV.

Cheux le seignour de Senegica, ù l'enseigne d'alz canibales, cum privilegio. —
Pronostication véritable et générale pour tous climats. Sans date, in-4.

Cette facétie en vers de 10 syllabes est regardée comme imprimée i Lynn vers 15?0 ; elle a cté reproduit
dans le t. VI du Recueil de poésies françaises des XV' et XVI' siecles, édite par M. Anatole de Montaiglon
et faisant partie de la Bibliothèque elzevirienne.

Etats calotins. — Mémoires pour servir à l'histoire de la calotte. 1752-54, 3 vol.
in-12.

Bonne huile. — Le plat de carnaval, ou les beignets apprêtés par Caron. L'an dix-
huit cent d'ceufs.

Balivernopolis. — Chimerande l'anti-grec, etc. Sans date, in-12.
Eleutheropolis. — Pasquillorum tomi duo. 1544, 2 tom. en 1 vol. pet. in-8.
Moropolis. — Journée calotine en deux dialogues. 1732, in-8.
A la Courtille. — Testament histori-morali-politique de M. R"' (Ramponeau le

cabaretier). 1760, in-12.
Cosmopolis. — Préface de l'histoire de Louis XVI. 1776, in-8.
Maroc. — Précis de la vie, ou confession générale du comte de Mirabeau. 1789, in-8.
Emeluogna (Angoulême), nom écrit à rebours. — Chute de la médecine et chi-

rurgie (par P.-S. Carron).
Goa. — Almanach philosophique. 1762, pet. in-12.
Pékin. — Anecdotes secrètes pour servir à l'histoire galante de la cour de Berlin

(de Versailles). 1746, in-12.

Un certain nombre d'ouvrages portent comme lieux d'impression : Cythère, la nou-
velle Cythère, Cytéropolis, Amathonte, Genève, Paphos, etc. Ces noms désignent
suffisamment le genre de ces productions. Il existe également d'autres livres portant
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au frontispice des noms inspirés par une audace révoltante et que nous laisserons
dans l'ombre dont ils ne devraient jamais sortir.

Latomopolis. — Essai sur la franc-maçonnerie. 5788, 2 vol. in-8.

Memphis. — Les véritables clavicules de Salomon. S. d., in-18.

Salomonopolis. — Suite des erreurs et de la vérité. 1784, in-8.
Hersalaün. — Clef des erreurs et de la vérité. 1789, in-8.

Une catégorie spéciale pourrait renfermer les lieux d'impression qui se distinguent
par leurs singularités.

Imprimé sous le quadre à la presse sur le marbre. — La Tasse, comédie propre
pour étre exhibée au temps de caresme prenant.

Le titrer tout au long de cette comédie singulière se trouve au catalogue Soleine,
n° 3897, t. III, p. 338.

L'auteur et l'imprimeur se condamnent à payer le vin à quiconque pourra le lire
sans rire.

La Tasse. Il s'agit d'une tasse d'argent dérobée par deux filous; a été insérée dans
la réimpression donnée par le libraire Barraud, de la collection des facéties qui portent
le nom de P.-S. Carron.

Imprimé où l'on a pu. — Atalzaïde, ouvrage allégorique. 1745, 2 t. en 1 vol. in-12.
Au Palais-Royal. — Les Sabbats jacobites. 1791-92, 3 vol. in-8.
Aux quatre éléments. — Le livre de quatre couleurs, l'an 4444. In-12.
Chez Roger Bontemps. — Gille, ou mélanges de scènes comiques, XVII' et XVIII'

siècles. Gr. in-4.
Aux étoiles. — Almanach de nuit. S. d., in-12.
La vallée de Josaphat. — Etrennes aux morts et aux vivants. 1768, in-12.
Au Gros-Caillou. — Almanach des halles et des ports. S. d., in-24.
A la Chancellerie. — Mémoires de l'abbé Terray, contrôleur général (par Coque-

reau). 1776, 2 vol. in-12.
Imprimé d'un coup de baguette. — Bien aimé (Louis XV), allégorie, par Godard

d'Aucour. 1744, in-12.
Imprimé sous le soleil. 	 Le Gazetier cuirassé. Sans date, 3 vol. in-8.
Dans l'atmosphère. — L'ombre errante, réve historique. 1777, 1 vol. in-12.
A 100 lieues de la Bastille. — Vie privée, ou apologie de Monseigneur le duc de

Chartres. 1784, in-8.
A Croque-Marmot. — Le croquis des croqueurs. 1790, in-12.

En Sybérie. — Voltaire aîné, jadis poète. 1750, in-12.

Au Mont-Parnasse. — Les quatre minutes, contes d'un quart d'heure. 1751.

A la toilette, chez les Belles — Théâtre du monde.
Stultomanie. Imprimerie des Petites maisons. — L'almanach des fous. 1772.
Aux Enfers. — Almanach du Diable. 1738.
Aux Etoiles, chez Vesper, à la Lune. — Almanach de nuit.
A Wi/lisburg. — Almanach de nos ayeux.
Dans tous les pays où l'on imprime. — Almanach puce, ou almanach nouveau de

l'an passé. 1781-82, 2 vol.
Nulle part. — Le moyen de parvenir. 1763.
A l'Orient. — Histoire des Francs-maçons. 1745, 2 vol. in-12.
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A la Fidélité, chez le Silence. — L'adoption, ou la maçonnerie des femmes en trois
grades. 1775, p. in-8.

La famille des Elzéviers tient parmi les typographes hollandais une place préémi-
nente. Pendant près d'un siècle, de 1590 à 1685, elle ne cessa de produire des
volumes, pour la plupart d'une exécution digne à tous égards d'une place dans les
bibliothèques d'élite.

Les Elzévier ont signé la majeure partie de leurs impressions; ils ont toutefois, de
temps à autres, voulu se dissimuler, désireux de produire des livres orthodoxes tels
que: L'fmitatio Christi et les Confessions de Saint Augustin; ils ont substitué le
nom de Lugduni à celui de Lugduni.Batavorum, voulant ainsi faire passer comme
produits de l'imprimerie lyonnaise, des volumes en réalité imprimés à Leyde, et que
leur provenance calviniste aurait fait repousser de la part d'électeurs catholiques.
Parfois des préoccupations politiques les ont engagés à rester dans l'ombre. C'est ainsi
que la Défensio regia de Saumaise ne porte ni le nom d'une ville ni celui de l'impri-
meur, livre dont la vente fut prohibée par un édit spécial des Etats-Généraux désireux
de ne pas froisser les susceptibilités de l'Angleterre momentanément républicaine.
Du reste, publiant avec indifférence le pour et le contre, ils mirent au jour sous le
voile de l'anonyme la Defensio populi anglicani, de Milton. Les Elzéviers ont gardé
l'anonyme lorsqu'ils réimprimaient sans autorisation des auteurs des ouvrages que le
public accueillait favorablement. La contrefaçon fut très active en Hollande, dans la
seconde moitié du XVII' siècle; elle ne se cachait pas et une foule de livres portent
les mots: Jouxte la copie imprimée ta Paris.

Parmi les oeuvres les. plus importantes auxquelles les Elzévier attachèrent le nom
d'imprimeur imaginaire, nous pouvons indiquer le Nouveau Testament, publié en
1667 sous le nom de Gaspard Migeot, édition fort belle et qui sort incontestablement
des presses de Daniel Elzévier, et les OEuvres de Molière, Amsterdam, 1675, 5 vol.
pet. in-12, formées de la réunion des vingt-sept. comédies imprimées séparément par
Daniel et auxquelles les amateurs joignent le volume des oeuvres posthumes portant
également la rubrique d'Amsterdam, Jacques le jeune, 1684 ou 1689.

Cette édition de Molière figure au premier rang parmi les productions elzéviriennes.
L'édition de Rabelais, très jolie mais trop peu correcte, porte la date de 1663 ; la

sphère est sur le frontispice; point de nom d'imprimeur.
Parmi les typographes dont les productions s'adjoignent à la collection elzévirienne,

un des plus actifs et des plus habiles, c'est François Foppens, de Bruxelles ; c'est à lui
qu'on doit le Montaigne de 1659.

Le désir excusable d'accrottre leur collection a conduit de nombreux bibliophiles
à admettre comme imprimés par les Elzévier des volumes d'une exécution fort médiocre
auxquels ils sont restés complètement étrangers. Il en est résulté à certains égards un
désordre qu'il importait de faire cesser.

Charles Nodier, le premier, ' dans ses Mélanges extraits d'une p_tite bibliothèque,
Paris, 1828, a essayé de retracer la théorie complète des éditions elzéviriennes avec
tous les renseignements nécessaires pour les discerner; il les divise en huit classes :

La première classe comprend tous les livres imprimés et signés par les Elzéviers.
La seconde classe comprend les livres imprimés sous le nom des Elzéviers, mais qui

ne sont pas sortis de leurs presses, et ces livres sont en assez grand nombre.
La troisième classe est beaucoup plus difficile à distinguer : c'est celle des Elzéviers

anonymes ou pseudonymes, mais conformes d'ailleurs par les fleurons et les carac-
tères aux éditions signées.
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La quatrième classe est celle des livres conformes aux éditions signées, par les
fleurons et les caractères, et qui toutefois ri ont pas été imprimés par les Elzéviers,
mais bien par des imprimeurs munis des mêmes caractères et des mêmes fleurons.

La cinquième classe renferme les livres imprimés avec des caractères analogues
à ceux des Elzévirs, mais non avec les mêmes fleurons.

La sixième classe, des livres à bon droit ou abusivement compris dans la collection
elzévirienne, renferme ceux qui sont imprimés avec des fleurons analogues à ceux des
Elzévirs, mais non avec les mêmes caractères.

La septième classe se compose, puisque les bibliogeaphes nous obligent à le recon-
nattre, de prétendus Elzévirs qui n'offrent ni le nom, ni les caractères, ni les fleurons
des Elzévirs et qui quelquefois en diffèrent même par le format.

La huitième classe qui comprend les livres imprimés avec les caractères et les fleu-
rons des Elzéviers ou avec leurs caractères sans leurs fleurons, ou avec leurs fleurons
sans leurs caractères, après la mort de Daniel, fait nattre des questions assez curieuses
de savoir en quelles mains passa l'outillage typographique et la réunion des livres et
fonds des Elzévirs.

On peut ajouter qu'il existe un certain nombre de volumes d'une exécution très
médiocre sinon tout à fait défectueuse, mis au jour la plupart à Rouen et auxquels
d'avides libraires ne craignirent pas d'inscrire sur le frontispice le nom glorieux des
Elzévirs. C'est une supercherie grossière qui n'a jamais pu faire beaucoup de dupes.

Les livres imprimés sans nom de typographes, sans indication de lieu ni de date,
sont en très grand nombre; nous ne nous arrêterons pas à les mentionner. Il en est
d'autres qui, privés de noms d'imprimeurs et de lieux, portent seulement une date;
il en est enfin sur le frontispice duquel on constate une date de fantaisie. Nous pour-
rions citer en ce genre les Caquets de l'accouchée, imprimé au temps de ne plus se
cascher.

Chiite de la médecine et chirurgie, ou le monde revenu dans son premier dge
(facétie de P.-S. Caron). La présente année 000000000, 101 pp.

Une des éditions du Moyen de parvenir porte pour date l'année pantagruélique.
La date a été parfois l'objet d'une supercherie; c'est ainsi qu'une réimpression faite

en 173i de l'édition des chansons de Gaultier Garguille publiée en 163i a paru avec la
reproduction de la première date. Il existe un volume fort rare intitulé : OEuvres de
Guillaume Coquillard; il porte la date de 1597 sur le titre et celle de 1599 à la fin du
livre, mais l'impression est du XVIII' siècle et elle parait avoir été exécutée dans une
imprimerie particulière. Elle a été exécutée à dessein avec des caractères usés et dont
même nombre de lettres et surtout les accents ont été refaits à la plume. Voir catalogue
Soleine, n° 705.

L'exemplaire de cet amateur, le seul que Fauteur du Manuel dit avoir rencontré,
a été acheté au prix de 390 francs par M. Dutuit, à Rouen.

Divers autres geares de supercheries mériteraient aussi une mention détaillée, mais
nous devons nous borner à les signaler rapidement. Parlons d'abord des pastiches.

Cette sorte d'imitation du style d'un auteur connu, a des bornes étroites, et ainsi
que le remarque Charles Nodier, des curiosités de ce genre ne dépassent guère les
limites de quelques pages d'impression.

On peut citer le Fragmentant Petronii ex bibliotheca Santi Galli antiquissirno,
ms. excerptum nunc primum in lucem editum. Gallici vertit ac ?lotis perpetuis
illustravit Lallentandus. S. Theologies doctor. (Absque loco sed Basilem, Schoell)
1800, in-8.

Ce fragment n'est qu'un pastiche; l'auteur déguisé sous le nain de Lallemand était
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un Espagnol (J. Marchena), qui sut imiter avec une telle habileté l'esprit et la manière
de Pétrone, que plusieurs savants et notamment le rédacteur de la « Gazette littéraire»
d'Iéna, s'y laissèrent prendre.

Encouragé par ce succès, Marchena At imprimer en 1806, à Paris, un prétendu
fragment de Catulle, in-8: mais cette fois-ci personne ne s'y trompa.

C'est également dans la classe des pastiches qu'il faut placer le Fragment du Canti-
que des Cantiques, publié par M. Richelet et tiré à 15 exemplaires seulement. Paris,
1828. C'est une imitation bien réussie de la langue française au XIII' siècle. De son
côté, un savant naturaliste de Montpellier, M. Moquin-Tandon, a composé en idiome
roman, un petit poème que M. Raynouard, l'éditeur des poésies des Troubadours,
regarda comme authentique et jugea digne d'une mention dans le Journal des savants.

Nous avons à dire quelques mots de la contrefaçon, non de celle qui n'est qu'une
piraterie justement frappée par la législation, mais de celle à laquelle peuvent s'appli-
quer les expressions de Nodier que nous aimons à citer. ll distingue deux genres de
contrefaçons qui se font remarquer par quelque mérite.

La première est celle qui est calquée si exactement sur l'original qu'on ne parvient
« qu'avec beaucoup de difficulté à la discerner, ce qui la rend presque équivalente
« pour le lecteur et, par conséquent infiniment plus dangereuse que celle qui offense
« ses yeux par des incorrections choquantes.

« La seconde est celle qui enrichit l'original d'additions intéressantes ou qui relève
« le mérite de son exécution typographique par des embellissements nouveaux. »

L'édition du Décameron de Boccace, imprimée à Florence en 1527, chez les héritiers
de Philippe Giunta, a été l'objet d'une réimpression faite à Venise en 1729 et qu'on
voulait faire passer comme étant la même que celle de 1527, mais cette supercherie est
facile à reconnaître. Le Manuel du libraire indique les différences qui font facilement
distinguer la copie de l'original. On pourrait citer d'autres exemples. Jusqu'au com-
mencement du XVI' siècle, les classiques latins n'avaient été mis à la disposition des
lecteurs que dans .'incommode format in-folio et avec les disgracieux caractères gothi-
ques; Alde l'ancien fut le premier qui eut l'idée de faire paraître Virgile et Horace en
employant un joli caractère italique et le format in-8. Des imprimeurs Lyonnais s'em-
pressèrent de contrefaire ces nouveaux produits de la typographie vénitienne. Ces
contrefaçons sont devenues fort rares; elles sont fort recherchées de quelques ama-
teurs qui, en Angleterre surtout, les ont parfois payées fort cher.

On sait combien les imprimeurs hollandais se sont attachés à reproduire les livres
français qui leur paraissaient susceptibles d'un débit assuré. Parmi eux se distinguent
surtout Abraham Wolffgang dont les jolis volumes portent la marque chère à plus
d'un bibliophile d'un renard cherchant du miel dans un tronc d'arbre avec la devise :
Querendo. Ce serait se montrer trop rigoureux que d'appliquer le nom de contrefaçons
à ces reproductions qu'on annexe souvent à la collection elzévirienne.

La supposition d'auteur est un genre de supercherie qui pourrait donner lieu à de
longs développements. Contentons-nous d'en citer deux ou trois exemples :

Jean Bouchet, imprimeur à Poitiers dans la seconde moitié du XVI' siècle, fut un
fécond et médiocre écrivain. Un éditeur parisien resté célèbre (Antoine Vérard), vou-
lut publier une des productions du fécond Jean Bouchet qui s'était donné le nom du
« Traverseur des voies périlleuses » et eut l'idée d'inscrire sur le frontispice le nom de
Sébastien Brandt, écrivain qui, grace a sa Nef des fol:, jouissait d'une certaine vogue
auprès du public.

On voit que ce genre de supercherie date de loin.
Bien longtemps après on eut recours à Paris à une mesure à peu près semblable

à l'occasion du vicomte de Barjac, mémoire-roman du marquis de Luchet. On mit sur
le frontispice par M. C: de L., initiales qui tendaient à désigner Choderlos de Laclos,
auteur des Liaisons dangereuses, qui venaient d'avoir un vaste retentissement.

Un des plus curieux exemples de supposition d'auteur se produisit à Dublin en 1797
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par la publication d'une traduction en vers (2 vol. in-8) d'un poème très connu do
Voltaire : « The Maid of Orléans », portant le nom de Lady Charleville. L'ouvrage,
tiré à petit nombre, n'était pas destiné au commerce; il rentrait dans la classe des
privately printed. Lady Charleville à laquelle on attribuait ainsi cette production peu
édifiante, s'empressa do réclamer avec énergie ; c'était un de ses parents qui s'était
permis cette très inconvenante attribution. Les 2 vol. furent détruits à l'exception de
quelques-uns qui avaient été donnés en présents. L'auteur du Manuel du Iibraire, qui
se trompait rarement, a fait erreur en disant que l'oeuvre prescrite se recommande aux
curieux par son excessive rareté et comme étant due à la plume d'une femme. Lowndes
n'a pas connu ces détails car il se contente dans son « Bibliographer's manual », page
2792, d'enregistrer « The Maid Orléans s, sans aucune observation. Il est d'ailleurs
question de cette supercherie dans l' « Edimburg Review s, n e 246, april 1861, p. 318.

A l'égard de la supposition d'écrits, nous pouvons signaler une circonstance assez
curieuse et peu connue. On sait que la reine Jeanne de Naples céda Avignon au pape
Clément VI et divers écrivains ont avancé qu'elle s'était dégradée au point de rédiger
un règlement minutieux pour des maisons de débauche. Rien n'autorise à ajouter foi
à une pareille allégation. Les archives locales, bien que riches en pièces de cette épo-
que, sont muettes à cet égard. En réalité, ces prétendus statuts sont le résultat d'une
mystification faite à un médecin jadis célèbre, Astruc, médecin consultant du roi
Louis XV. Ce docteur, ayant entendu parler du règlement attribué à la reine de Naples,
écrivit à M. César Teste, ancien secrétaire de la mairie d'Avignon, pour le prier de
lui en procurer une copie. Celui-ci communiqua la demande d'Astruc à une réunion
d'amis; il les fit beaucoup rire et ils s'écrièrent: Puisqn'il veut ce règlement, il faut le
lui faire.. On s'empressa de le rédiger en dialecte provençal du XIV' siècle, et ils furent
adressés à Astruc qui témoigna toute sa reconnaissance et fit imprimer ce qu'il avait
reçu dans un savant traité en 2 vol. in-4 de morbis veneris. Se fiant à l'autorité du
médecin du roi, de graves auteurs ont reproduit sans hésitation ce fameux règlement
dont ils ne révoquent pas en doute l'authenticité. Papon le transcrit tout au long dans
son Histoire de Provence, et ce qui est encore plus étrange, le savant jurisconsulte
Merlin lui a donné place dans son répertoire de jurisprudence. L'erreur est encore
plus impardonnable de la part du marquis Cambis Villeron, puisqu'il avait dans sa
bibliothèque le prétendu original des statuts qu'on peut voir aujourd'hui au musée
Calvet, salle Requien, à Avignon. On trouvera sur tout ceci et sur la mystification
dont Astruc fut la victime, des détails étendus dans la • Revue archéologique*, t. VI,
page 158 à 164. L'examen de ce document ne laisse subsister aucun doute sur sa non
authenticité.

A l'égard du changement de titres. qui constitue une supercherie assez rare, Nodier
cite: Les Considérations sur les coups d'Etat, qui dans l'édition donnée par Louis
du May sont intitulées : Sciences des princes.

Un des ouvrages d'un penseur téméraire pour son époque, B. Spinosa, vit le titre
de la traduction française devenir successivement : La Clef du sanctuaire et Traité
des cérémonies superstitieuses des Juifs.

Il pourrait aussi être question de la suppression de passages, de celle de rareté, de
la suppression de manuscrits et d'autres genres encore de supercheries littéraires;
mais ce serait seulement dans un vaste travail spécial qu'on pourrait aborder ces
diverses questions.
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" On peut ranger dans la catégorie des supercheries littéraires et typographiques les
publications qui, sans porter de noms d'éditeurs, sont indiquées comme produits d'une
imprimerie fantastique. Los écrits de ce genre fort rares durant presque tout le XVIII°
siècle, devinrent nombreux pendant les premières 'années de la Révolution ; depuis ils
ont presque complètement disparu. Nous allons du moins en citer quelques-uns :

Imprimerie de l'Abbaye de Théléme. — De l'autorité de Rabelais dans la Révolution,
présenté par Ginguené. 1791, in-8.

— de l'abbé Afaury. — Complainte de l'abbé Maury. 1790, in-8.
— de l'Ami des Hommes, des Rois et des Empires. — Mémoires secrets sur l'àvis

du ci-devant souverain des François, Riquetti (Mirabeau). 1791, in-8.
— d'un Ami du Roi. — Voyage d'un ami du roi dans  les garnisons de France.

1790, in-8.
= de l'Ami des Sans-Culottes. — Grand complot découvert de mettre Paris à feu

et à sang, par Lebois. 1793, in-8.
— de l'Auteur. — Zoloé et:ses deux acolythos (par de Sade). 1800, in-18.

— de la Bazoche. — Le tripot de la reine Chicarie. 1790, in-8.
— des bonnes Gens. — Les Jacobins assassins du peuple. 1796.

— du Cubinet de la Reine. — Confessions de Marie Antoinette au peuple français.
1792, in-8.

— Calotinï. — Chorégraphus, ou la Réjouissance infernale. 1732, in-12.

— d'un Capon.du rivage. — Tu ne t'en foutras pas. 1790, in-8.

— du Caveau. — Le Petit Journal du Palais-Royal. 1789, in-8. 	 •

— d'un Citoyen qui a juré de vivre ou de rnowir. — Les adieux de La Fayette et
Antoinette. 1792, in-8.

— de la Cour des Miracles. — La grande joie du père Duchène. 1793, in-8.

— du Diable. — Agonie, mort et descente aux Enfers de treize Parlements. 1790,
in-8.

— Du dieu des Amours. — Epigrammes de Martial. 1806, 3 vol. in-8.

— Divine. — Arrêt du Conseil d'Etat d'Appollon contre J.-J. Rousseau. 1753, in-8.

des Femmes. — Les synonymes jacobites. 1796, in-8.

—.du futur Congrès. — Manlovériana. 1762, in-8.

— de Gaudriole. — Examen fugitif des pièces fugitives de M. de Voltaire. 1 ï 61, in-8.

— de Sa Hautesse. — Le passe-partout galant. 1710, in-12.

- du roi Hérode. — Histoire inédite de Claudia Procula, femme de Ponce-Pilate.
1716, in-8.

— des.Hommes libres.' La réunion du 10 aoùt ; sans culotide dramatique en gaffé.

An 2, in-8.
— des honnétes Gens. — Portefeuille d'un chouan. 1796, in-18.

— de l'Hôtel de Bourgogne. — L'original sur copie. 1711, in-8.

- Impartiale. — Tarif des députés. 1789, in-8.-

— élevée sur les débris de la 'chicane. — La Bazocheide. 1790, in-8.

— imprimeur (chez l') de l'Archevêque. — Recueil de pièces intéressantes. 1759,
in-8.

— imprimeurs (chez tous les) privilégiés. — Remerciment de la catholicité à
Joseph 11. 1786, in-8.

infernale. — Le diable cosmopolite. 1761, in-8.
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— de l'Inquisition: — Malagridâ, tragédie. 1763, in-8.
— des Israélites. — La passion de Notre Seigneur. 1763, in-8.
— de Jean Bart. — La conspiration fanatique dévoilée, par Jean Bart. 1791, in-8.
— des Jésuites. — Chant de triomphe évangélique. 1631.
- de la Joie. — Dessert de petits soupers agréables. 1755, in-12.
— du Journal des Chiens. — Pétition de tous les chiens de Paris à la Convention

nationale. S. d., in-8.
— de la Liberté. — Ménagerie nationale, avec l'inventaire et le nom des animaux.

1790, in-8.

— du Lion. — La grande colère du lion Billaud-Varennes.
— de la Liberté de la presse. — Abjuration des petites filles jacobites des départe-

ments. 1794, in-8.
— de la Liberté, de la Vérité et surtout de l'Impartialité. — Vie de J. S. Bailly.

maire de Paris. 1790, in-8.
— du Louvre. — Gris-gris ou l'Ami de Laure. 1781, in-8.
— de Madame Engueule. — La Gaieté des Porcherons. 1768, in-12.
— du Manège. — Louis XIV au Manège. 1790, in-8.
— des Mécontents. — Confession générale de feu Riquetti. 1791, in-8.
— du Mouphti. — Le Balai. 1761, in-8.
— Mystique et Quiétiste. — Réflexions théologiques sur l'amour et le plaisir.

S. d., in-12.
— ordinaire des Académiciens. — Mémoires de l'Académie des Colporteurs. 1748,

in-12.
— de l'Olympe. — Zéphire et Flore. 1785, in-8.
— de l'Ordre. — Les agréables divertissements de la table. 1745, in-12.
— de l'Ordre des Agathopèdes. — Annulaire agathopédique et social. 1860, in-8.
Les agathopèdes étaient les membres d'une Société badine constituée dans la capitale

de la Belgique; on trouve de longs détails à cet égard dans les « Supercheries littérai-
res a de Quérard.

— du Pacha. — Chansons qui n'ont pu étre imprimées. 1788, in-18.
— des Patriotes. — Les Jacobins démasqués. 1795, in-8.
— du père Duchéne. — Calendrier du père Duchéne. 1791, in-18.
— Philanthropique. — Bibliothèque choisie des Jacobins. In-8.
— Philosophique. — Traité des trois imposteurs. 1793, in-12.
— des Princes. — Almanach des Emigres. 1792, in-18.
— du Printemps. — Le Livre à la mode. 1760, in-12.
' des quatre Saisons. — Le Livre des quatre couleurs. 4444, in-12.
— de la Résurrection. — Adresse aux Parisiens. 5590.
— de la petite Rosalie. — C'est f...tu le commerce ne va pas. 1790, in-8.
— du Saint-Sépulchre. — Résurrection de Louis XVI. 1790, in-8.
— des Sans-Culottes. — Les Aventures du petit Gouli. 1790, in-8.
— des Savoyards. — La nouvelle Lanterne magique. 1791.
— d'une Société d'Hommes ruinés par les Femmes. — Les Femmes de plaisir.

1760, in-12.
— du Tambour-major. — Passe-temps des mousquetaires. 1750, in-8.

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



XIV	 SUPERCHEIIRS TYPOGRAPHIQUES.

— de tous les Diables. — Les Délassements comiques de l'abbé Maury. 1790.

— du Vatican. — Lothaire et Valrade. 1777, in-8.	 •

— de la Vérité. — Bijoux aristocratiques. 1790, in-I2.

— du Vicomte. — Le Vicomte de Barjobeau.

— de la voix publique qui crie vive le Roy. — Le dépurement de la guerre
apaisée par la mort de Concino Concini. 1647, in-12.

Joseph FLOCH, Maitre-Imprimeur à Mayenne

4 Novembre DM -n° 2197
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